
  

DANS CE NUMÉRO 

Amplificateur guitare 
de 15 watts. 

Téléviseur portable à tran- 

sistors, à écran de 41 cm. 

Oscilloscope simple avec 
tube VCR 139 A. 

Récepteur portatif AM-FM 
à 9 transistors. 

Récepteur portatif à 

6 transistors.   
Téléviseur portatif à tran- 
sistors, à écran de 28 cm. 

Générateur 27-72 MHz à 
modulation réglable. 

Ci-contre : L'amplificateur Hi-Fi 

AUDIOTECNIC PA 800. 

(Voir description page 63)  



LAG expédie 

RÉCEPTEUR 6 LAMPES 
AM-FM Haute Fidélité 

(Grande marque allemande) 
décrit dans le H.-P. n° 1 094 

+) Récepteur - 6 lampes +  indi- 
cateur visuel d'accord - Sélection des gam- 
mes par clavier à touches GO-PO-OC-MF- 
Pick-up - Antenne ferrite incorporée pour 
PO et GO - Antenne dipôle incorporée pour 
OC et MF - prises d'antennes extérieures - 
Haute fidélité de reproduction obtenue par 
3 hauts-parleurs (1 H.-P. pour Basses et 
Médium +. 2 tweeters pour les aiguës) - 
Double régiage de tonalité par sélecteur à 
2 touches et 2 potentiomètres, graves et 
aiguës - Prises : pick-up, H.-P. suppl. Ali- 
mentation secteur 110/220 V avec redresseur 

« Sélénox ». Le Châssis (37 x 19 x 17 cm) 
est livré entièrement monté, avec glace, 
cadran et cache + lampes, résistances et 
condensateurs ; l’ensemble à câbler par vous- 
même, sauf le Tuner FM qui est entièrement 
terminé et fourni avec schémas théoriques, 
plans de câblage et notice de montage. Va- 
leur de ce récepteur en magasin : 580 francs. 
Vendu sans ébénisterie, port et emballage 
compris .. 149,00 

AM-FM Très Haute Fidélité 

RÉCEPTEUR 8 LAMPES 
(Grande marque allemande) 

décrit dans le H.-P. nm 1 086 

=) Récepteur à modulation de fré- 
quence et d‘amplitude - 8 lampes + 2 
diodes - Sélection des gammes par clavier 
à 7 touches : Marche/arrêt - PO-GO-OC- 
FM-PU-S (sélectivité variable) - Double an- 
tenne ferrite orientable pour PO et GO - 
antenne dipôle incorporée pour OC et FM - 
Prise d'antenne extérieure - Prise pour ma- 
gnétophone - Très haute fidélité de repro- 
duction, sortie push-pull sur 4 H.-P. - Double 
réglage de tonalité par clavier à 5 touches 
+ 2 potentiomètres graves et aiguës - 
Alimentation 110/220 V avec  redresseur 
«  Sélénox». Le châssis (dimensions 510 x 
240 x 180 mm) est livré entièrement monté, 
avec 4 H.P., glace et cadran + lampes, ré- 
sistances et condensateurs ; plan de câblage 
et notice de montage à câbler par vous- 
mêmes, sauf le Tuner FM qui est entière- 
ent terminé ; vendu sans ébénisterie, port 

et emballage compris ... 249,00 

L AG 26 rue d'Hauteville 
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MACHINE A DICTER 
Philips EL 3582 (made in Holland) 

Peut constituer ün excellent magnétophone, 
peu encombrant 28x18x7 cm - 3,5 kg - 
Alim. 110-220 volts, vitesse 4,5 cm/sec. - 
Bobines en chargeurs miniatures interchan- 
geables (durée 2x20 min) avec enclenche- 
ment automatique de la bande, sans avoir 
à toucher au ruban - Marche AVANT set 
ARRIERE rapide - H.-P. incorporé -" Prise 
pour écoute sur casque - Matériel impec- 
cable, tropicalisé. Sans le micro. 250,00 

BANDES MAGNÉTIQUES KODAK 
neuves en emballage d’origine 

< Double play » T200, 360 mètres, sur bobine! 
150 mm. Rendu domicile 00° 

KODAVOX standard T100, 250 mètres, sur 
bobine 150 mm. Rendu dom. .... 17,00 

1 MICRO-AMPEREMETRE 
0 à 200 A. 

1 mW/600 Q 

dim. 120x105 mm 

Cadran gradué en échelles continues et 
alternatives, ainsi qu’en Ohms et Décibels - 
Spécialement conçu. pour la réalisation de 
contrôleurs. Rendu à domicile .... 65,00 

MOTEURS SYNCHRONE 
110-220 volts - 1 500 t/mn - 1/20 CV - 
Utilisation diverses ventilation, entraîne- 
ment petites machines, enseignes mobiles, 
présentoirs, etc. Moteur (fig. 1). 
Port et emballage inclus ........ 

(Fig. 2) 
POUR UTILISATION EN TOURNE-DISQUES le 
moteur (fig. 2) est équipé de la poulie 
axiale 16 - 33 - 45 - 78 tours et fourni avec 
un plateau lourd + une suspension soupie 
pour platine. Pot et emballage inclus 19,00 

MICRO-MOTEUR 

24 volts altern. 
avec réducteur, sortie 
10 tr/mn sur pignon 
denté en nylon. Di- 
mensioris (9j 50 mm, 
longueur 50 mm. Port 
et emballage 
Î 15,00 

LAMPE DE POCHE 
à magnéto 

Fonctionne par 
pressions  successi- 
ves - ex-matériel 
militaire très ro- 
buste. Rendue à 

domicile 39,00 

ARR ET NT ARR E RANO N-R TE 

ALIMENTATIONS STABILISÉES 

haute 
tension 

type À .17 
Secteur 127/ 
220 V - 50Hz 
- Tension régu- 
lée en 2, game 
mes : 
250 V et 250 à 450 Ve Int, : O à 200 mA 

2 sorties courant alt. : 6,3V/4A et 
12,6 V/2 À -  Polarisation Variable O à 

. 150V/1 max. 5 mA - Tension résidueile 
104 de la tension régulée - Dim. : 

29 x 21 x 27 cm - 12 kg. 
Valeur 1.080,00. Vendues neuves 83#890,00 

ALIMENTATIONS RÉGULÉES 
basse tension —— 

> (même présentation que ci-dessus) 
A.22. Secteur 127/220 V - 50 Hz - Sortie 
0 à 15 V en 5 gammes - Réglage »rogr. 
par commutateur 20 positions - Int. max. 
10 A - Ondulation résiduelle 30 à 50 MV 
- R int. 0,5 à 0,8 Q pleine charge - 
Dim. : 29 x 21 x 27 cm - 15 kg. 
Valeur 930,00. Vendues neuves .. 340,00 
A.26. Même type d'alimentation que A.22, 
mais tension de sortie O0 à 30 V en 7 gram- 
mes = Int. max. : 3 A. 
Valeur 930,00. Yendues neuves .. 340,00 

_OHM-MÈTRE DE HAUTE PRÉCISION 
« Pontavi-Wheaston » 

0,05 Q à 50 Ka 
en 5 gammes 

dim.: 20x11x6 cm 

Rendu domicile 

250,00 

Commande à distance 
pour TELEVISEUR 

Réglage à distance: contraste, luminosité, 
puissance et tonalité. Le boîtier de com- 
mande avec 6 mètres de câble et raccord 
octal. Rendu domicile 

ROTACTEURS COMPLETS 
12 barrettes, tous canaux .... 15,00 

TUBES TELEVISION 
Neufs, aucun défaut électronique, léger dé- 
faut de verrerie imperceptible sur l'image. 

cm 70° (MW 36.22). 75,00 
cm lle AW 3991). 95,00 

TUNER UHF 
2 CHAINE 

Marque ARENA. Complet 
avec lampes EC86 et EC88 

: et schéma. Valeur 100 F. 

Rend h 
V7 Même Pas le ee 20, 00 

prix des nmpes. 

NEUF 
ROTACTEURS nus 
BARRETTES tous canaux .. 2,00 
T.HJT. pour tube 90° .... 15,00 
PRE-AMPLI TELE, canal 
2-5-6-7-8-9- 10 10,00 
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ou mandat à la commande 

RECEPTEUR 

FM ET AM 

FO-GO 

PO-GO 

9 transistors 

+ 5 diodes 

Alim. 6 piles 1,5 V stand. - Contrôle automat. 
de fréquence en F.M. - Contrôle volume et 
tonalité - Dim.: 25x20 x7 cm - Poids 1,4 kg - 
Prise H.P. suppl. ou casque prise alim. secteur 
auxil. Prix avec piles ...... 95,00 

TR-80. Récepteur 7 transistors + 1 diode - 
PO-GO - Alimentation 3 piles 1,5 V standard 

Dimens. : 16 x8 x 4 cm - Avec housse 835 F 

DÉTECTEUR 
de métaux 
SCR 625 

made in U.S.A. 

"LE VRAI" 
Permet de situer exactement tout corps en- 
foui ou sous l'eau, ferreux ou non ferreux - 
Détection signalée jusqu'à 1 mètre de pro- 
fondeur (quelle que soit la nature du terrain) 
par un micro-ampèremètre et un résonateur 
avec casque (HS30 de préférence). Ce type 
d'appareil est particulièrement adapté pour 
les recherches avant terrassements, évite 
ainsi ide rompre câbles et conduits. Permet 
de retrouver immédiatement les bouches 
d'eau enfouies ou désaffectées, suivre des 
canalisations, etc. Prix avec piles. 200,00 

COFFRET D'AMPLI 
grande marque HI-FI 

Coffret métallique noir givré, encadrement 
chromé, dimensions 405 x 290 x 125 mm 
face supérieure métal déployé pour aéra- 
tion, châssis, fond et face avant livrée 
avec les potentiomètres et. contacteurs adap- 
tés + boutons assortis à la contre-plaque 
avant en alu satiné mat avec gravures en 
noir. L'ensemble 
Port en sus 

TUNERS FM haute qualité 

vendus pour le prix d'une lampe 

Tuner FM à noyau, plon- 

geur, entièrement blindé, 

axe de sortie démulti- 

plié, avec 1 lampe 

ECCB85. 

Rendu domicile 20,00 

Tuner FM miniaturisé sur 
circuit imprimé, noyau 
plongeur à commande di- 
recte, avec 1 lampe ECC85 
Rendu domicile . 19,00 

Livrés avec schéma de 
branchement. 

MATS D'ANTENNE 
Campbell (Canada), livrés avec sacoche cuir 
contenant : embases, haubans, isolateurs, pi- 
quets, marteau - Mât de 6 mètres en 4 tron- 
çons télescopiques - 24 kg avec accessoires, 
Prix ........... 100,00 
ques - 24 kg avec accessoires .. 100,00 

ANTENNES FOUET AN131 A 

Hauteur 3,20 m en 8 brins repliables. 

ANTENNES TELESCOPIQUES 

Longueur : 4 mètres, en 12 brins, base: 
diam. 20 mm. Prix .............. ,00 

ANTENNES 27 Mecs VOITURE 

Pour émetteurs-récepteurs « Talkie-Walkie », 
toutes catégories. Rendement exceptionnel. 
Rendu domicile ................. 95,00 

RADIOHM | ; 
CHANGEUR MC 2003, platine 16-33-45-78 
tours, 110/220 V, entièrement automatique, 
sélecteur de disques tous diamètres, rejet 
instantané, répétition automatique ou de une 
à dix fois, changeur en 45 tours, capacité 
10 disques, arrêt automatique, dimensions : 

. 350x240 mm. Avec tête monorale. 120,09 

Avec tête stéréo 136,00 
PLATINE R 2003, 16-33-45-78 tours, 350 x 
240 mm. Avec tête mono 66,0 
Platines livrables coins carrés ou arrondis. 

Tête stéréo, supplément .......... S,00 

AMPLI STEREO 2 x 3 WATTS 
Alimentation 110/220 V par transfo, diodes 
et self de filtrage - 2 xECL82 - Châssis en 
coffret métallique 270 x 140 x 110 mm paint 
brut d'impression 

AMPLI MONO 15 WATTS 
Alimentation 110/220 V, diodes, transfo, 
self de filtrage, 2 x EL86 en push “+ EF184, 
sur châssis seul 89,00 
Deux ensembles LAG à monter par vous- 
mêmes fournis en pièces détachées avec 
schémas et notice de montage. 

AMPLI BF 
Sur circuit 
imprimé 

Attaque micro dou- 
ble triode 12AX7 
(ECC83), liaison et 
sortie triode pentode 
6éCN8 (ECL82). 
Livré avec lampe et 
1 otentiomètre + 
schéma. Net. 26,00 

PREAMPLI 
MELANGEUR 

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

est ouvert toute la semaine de 9 à 12h et de 14 à 

compte chèque postal Paris 6741.70 

ALISE D’ ÉLECTROPHON 
Dimens. extér. 
345 x 270 x 160 
reçoit  spéciale- 
ment les platines 
Pathé - Marconi 
série Melodyne 
440 - 441 - 442 
et 44 P. Caisse 
bois gainé deux 
tons, couvercle 
dégondable. 

La valise seule, 
rendue à dom. 

” 

La valise “+ platine Melodyne 442 (110/ 
220 V - 16, 33, 45, 78 tours - centreur 
45 t. escamotable - tête mono) rendue à 
dom. .....ssssssssssssssssscsse 99,00 

VALISE D'ELECTROPHONE 
. Dimensions extérieures 405 x 260 x 170 mm. 

Bois gainé 2 tons, 
couvercle dégon- 
dable avec em- 
placement pour 
2 H.P. Livrée 
avec platine RA- 
DIOHM R 2003, 
pour réalisation 
d'un électrophone 
à un prix avan- 
tageux, l'ensem- 
ble rendu domi- 
cile .... 89,00 

Livrée avec changeur RADIOHM MC 2003, 
rendu domicile 149,00 
La valise seule, rendue à dom. 
La valise peut recevoir aisément notre ampli 
3 watts (ci-dessous). 

Alimentation 110/220 V avec redresseur à 
cellule (Semikron), châssis faible encombre- 
ment 20 x 65 x 10 cm - Equipé d'une triode- 
pentode UCL82, potentiomètre volume et to- 
nalité. Entrée PU par fil blindé. Livré avec 
transfo de sortie et H.P. 17 cm, aimant 
permanent. Fourni avec schémas pour câbler 
par soi-même. Rendu domicile .... 44,00 

CELLULES « GOLDRING » 
pour toutes platines B.S.R. ou autres bras 
de pick-up - Tête reversible 78 et 33, 45 
tours. Rendu domicile ............ 10,00 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 

« Haute Fidélité » 

Ebénisteries impeccables, circuits  électro- 
acoustique parfait état. - Quantités limitées. 
Perless, dimensions : 62 
x 37 x 23 cm - 1 H.P. 
21 cm, 3,2 (. 149,00 
Euroson, dimensions: 62 
x 37 x 30 cm - 1 HP. 
26 cm, 8 Q - 
Prix ....... 

H.P. HORTON 
Made in U.S.A. équipant 
les chaînes HI-FI. RCA - 
Zenith - Columbia - type 
GOLD 1209 DW, 30 cm 
avec cône d'aiguës, 8 Q, 
15 W, 50 à 15000 Hz. 

sauf le lundi matin   page suivante —>



  

“TRANSFORETTE ” 
nouveau transformateur ménager 

Avec la TRANSFORETTE il est impossible de se 
tromper dans les branchements, car c'est toujours 
le même cordon qui la relie au secteur, quelle 
que soit la tension 110 ou 220 V. Pour le passage 
de l'un à l'autre des voltages, un simple poussoir 
gauche/droite permet d'enficher la prise d'utilisation 
dans les trous correspondants au voltage désiré. 

Prix rendue à domicile: 150 VA 31,50 
250 VA 42,50 - 350 VA 6825 

      

    

TRANSISTORMÈTRE T 3 
PNP ET NPN 

alimentation incorporée 1 pile 4,5 volts 
Transistors HF et MF, mesure de gain O à 250 pour 
Int. collect. 1 MA - Transistors BF mesure de gain 
1 à 150 pour Int. collect. 10 MA - Contrôle possible 

  

  

du courant direct des diodes - Dim. : 20x7x11 cm - 
1 kg. Valeur 250,00 Vendu neuf ...... 120,00 

CONDENSATEURS TURBINE DE VENTILATION 
« Bronzavia Aviation » 

Moteur 24 volts 130 W - 3 600 tours/min. 
@ 20 cm - Hauteur 30 cm - Poids 

75 kg - Rendu domicile .... 50,00 

| « Cornell Dubillier » 

2 uF - 6000 V - 29 x 20 x 10 cm 

8.6 kg - Rendu domicile 29,00 

TRANSFORMATEURS 
Prim. 110/220 V. Second. 2X250 V - 150 MA 
chauff. “he 6,3 V - 2,5 A. Chauff. lampes 
6,3 V. 
Port, smibaliage Compris ss... 15,00 

ms 

Prim. 110/235 V. avec sélecteur + 10 %. 
Second. 2X250 V - 250 MA - Chauff. valve 
6,3 V - 3 A. - Chauff. lampes 6,3 V - 15 A. 
entraxes 82X103 mm - poids 3,5 kg. 
Port, emballage compris .......... 9,00 

REDRESSEUR WESTINGHOUSE 
ENSEMBLE transfo 250 MA + 
Redresseur 250 MA pour alimen- 

Type TVI63 avec prise médiane pour tation secteur gros débit... 
montage en pont - 250 V 250 MA Port, emballage compris 9,00 Port, emballage compris. 

\ ft Prises Secteur | AUTO-TRANSFO THOMSON-HOUSTON 

24,00 

  

montage rapide 110/220 V 
les 100 prises 60 VA 
rendues Réversible 

domicile : 10 F NET .. 12,00 

  

  

RANGEZ et 

CLASSIFIEZ 

avec les fameux coffrets 

“ MULTIROIR ” 

(250 x 165 x 60 mm) 

en polistyrène transparent et qui s'emboîtent 
les uns aux autres pour faire un ensem- 
ble de rangement homogène. 
Demandez la liste de nos coffrets Multiroirs, 
avec le détail des conditionnements pour tous      

  

composants. 

COFFRETS : 

No 1 - 100 supports de lampes, miniature, noval, octal, AD de chaque sorte. 29,00 
No 2 - 150 barrettes relai de 2 à 10 cosses normales et miniatures, 6 sortes. 29,00 
No 3 - Vis et écrous D 2 à 4,5 mm long. échelonnées (päs ISO et standard) 

18 sortes ................ ses seseseeseesseseseeeeseeseseeues 29,00 
No 4 - 120 boutons pour axe 6 mm, 9 jusqu'à 35 mm, couleurs assorties, 

10 de chaque sorte, ..............................,............... 29,00 
No 5 - 60 boutons pour axe 6 mm, % 35 à 50 mm, 10 de chaque sorte. 22,00 
No 6 - 144 charbons toutes utilisations, (pour dynamo et moteurs jusqu'à 2 CV), 

24 de chaque sorte .........................,.........,........... 9,00 
No 7 - Lampes cadran à vis, 6 de chaque sorte: 2,5 V/0,1 À - 6 V/0,05 À - 
6,5 V/0,3 A, deux modèles - 19 V/0,04 À - Lampes cadran à baïonnette, 6 de 
chaque sorte : 24 V/0,05 À, deux modèles - 24 V/0,1 À - 24 V/3 + 3 ‘lampes 
téléph. 28 V/3 W + 6 lampes d'éclairage 120 V/25 W. 
Soit au total 83 pièces ..................eee esse esse 29,00     

  

  

RECEPTEURS DE TRAFIC 
Made in U.S.A. BC342 secteur 117 V et 
BC312 batterie, 1 500 Kcs à 18 Mes en 
6 bandes, en état de marche. 350,00 
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le GROS-LOT 
tranche de la fidélité 
— } sacoche simili-cuir, façon porc 

27x22x9 em avec bandoulière, 
fermeture éclair. 

— ] housse plastique beige toilée - 
25x19x14 cm, fermeture éclair. 

— 1 housse cuir véritable pour tran- 
sistor pocket. 

— 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-  — 1 détecteur 

    

   

   

    
    

   

    

  

    
   

     

      
       

     

  

     

    

— 1 baffle H.ÆP. : 
— 1 support tube télé. 

télé complet avec 
vision. FEROX 

— 1 bloc PO-GQ - 2 OC avec H.F. — 2 trappes à sons. 

accordée. — 100 résistances panachées. 
— 1 jeu de 5 lampes : 1R5 - 1S5 -  __— 100 condensateurs panachés. 

3S4 - deux 1TA. — 1 condensateur 4 uF 600 V. 
— 1 jeu de MF. 455 Kcs avec 1 condensateur 0,25 uF 1000 V 

schéma. étanche. 
—— | condensateur variable à 3 cages. — 1 condensateur 0,1 uF 750 V 

— 1 bloc à touches PO - GO - OC - étanche. 
BE - PU. — 10 condensateurs blindés sorties 

1 condensateur variable à 2 cages. sur perle. 
— 1 chimique 20 uF 350 V. 
— 10 fusibles sous verre. 
— 1 lampe néon. 
— 2 vibreurs. 
— 5 ferroxcubes pour T.H.T. 

— 50 boutons assortis. 
— l ampèremètre O - 2,5 ampères, 

diam. 55 mm. 
— 2 quartz. 
— 10 barrettes relais. 
— 25 passe-fils. 

— 1 contacteur 2 x 2 miniature sur —— !l jack téléph. avec sa fiche. 
verre stratifié. — l relais 6 volts « DYNECO ». 

Soit 360 articles, franco de port et d'emballage . 69,00 
La liste de ce lot pouvant changer d’un mois sur l'autre, référez-vous au 
No du ‘H.-. pour toute commande. 

PLAFONNIER 

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. 

  

tubes SLIME LINE 
Longueur 1 m 80 et 2 m 40, blanc, 
diamètre 25 mm. — Voir sur place : 
L'unité au choix .............. 10,00 
Expédition province : 
Minimum 6 pièces. Franco .... 6@0O,00 
TRANSFO pour allumage 2 tubes, entrée 
220 V seulement 

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

    

         

  

       
     

  

      

   

  

   

    
encore une 

RÉUSSITE LAG 
50 POTENTIOMETRES 

neufs, grande marque pour … 30 F 
Avec interrupteur : 50 K - 500 K : cinq 
de chaque. 
Sans interrupteur : 2 K - 120 K - 500 K 

X I! M -5 M: cinq de 
chaque x 100 K : dix pièces. 

50 CONDENSATEURS 
de polarisation pour 14 F 
8 FM/30 V - 10 MF/12 V - 100 MF/ 
12 V - 100 MF/15 V - 100 MF/30 V - 
5 000 MF/8 V : cinq de chaque x 10 MF/ 
12 V - 25 MF/12 V : dix de chaque. 

50 CONDENSATEURS 
de filtrage pour .. 50 F 
2x 50 MF/250 V - 2x32 MF/385 V - 
100 + 50 MF/310 V - 16 MF/500 V - 

32 MF/350 V - 50 MF/400 V : cinq de 
chaque. 2x 50 MF/165 V - 2x20 MF/ 
310 V : dix de chaque. 

MANIPULATEUR 
w J 48 "” 

soso. 7) tubes 
Port et emballage compris 

REGLETTES FLUORESCENTES 

110 OU 220 VOLTS AU CHOIX 
MONO à starter (sans tubes, ni starter) : 
1 m 2: 19,00 - O m 60: 16,00 

  

        
         

       

  

MONO COMPENSEES (sans tubes) : 
1 m 2: 25,0 - 0 m 60: 19,0 

REGLETTES DUO à starter (sans tubes) : 
1 m 20: 34,00 - m 60: 28,00 

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

LE TUBE, 1 m 20: 85,00 - O m 60: 
4,735 - O0 m #7: 4,50. 
Starter .............. séonoree …. 1,00 

        
           

    
       

TUBE 1 m 50 avec ses 2 douilles + 
Transfo 220 V - 65 watts .... 29,00 

2 TUBES 1 m 50 avec 4 douilles + 
Transfo 220 V - 2 x 65 watts. 49,00 

CASQUE ET MICRO 
S.O.P.O.S. 
casque 250 Q 
mioro dynamique 
60 N - Ensemble 
réglable en tous 
sens - avec rac- 
cords. Rendu do- 
micile .. 

  

    

           
  

   
   

   
Rendu domicile ... 12F 

 



  

grand choix 

de VALISES 

  

No 1 - Valise grand luxe, dimensions 
ext. 400 x 310 x 210 mm - bois (épais. 
8 mm), gainé deux tons, gris bleu/gris 
clair - Peut recevoir toutes platines 
tourne-disques ou magnétophones _- 
Couvercle dégondable - Poignée escamo- 
table - Grenouilles de fermeture, piète- 
ment et joncs or poli - En carton d'ori- 
gine. 
Rendue à domicile ............ 39 F 
Prise sur place. ...............,. 29 F 

  

No 2 - Valise grand luxe, dimensions 
ext. 360 x 315 x 200 - Bois (épais. 8 mm) 
gainé deux tons gris foncé/gris clair - 
Peut recevoir toutes platines tourne- 
disques où magnétophones - Couvercle 
dégondable - Poignée façon sellier - Gre- 
nouilles de fermeture, grille de H.P. et 
joncs chromés - En carton d'origine. 
Rendue à domicile F 
Prise sur place 29 F 

  

No 3 : Valise standard, dimensions ext. 
400 x 325 x 190 mm - Armature bois 
gainé gris moyen, faces supérieures et 
inférieures en celloderme gris clair - 
Peut recevoir toutes platines tourne- 
disques ou magnétophone (en particulier 
le changeur  Pathé-Marconi M51) - 
Couvercle dégondable + Poignée gainée 
cuir - Grille de HP. en matière moulée 
incassable - En carton d'origine. 
Rendue à domicile ............ 29 F 

  

Nc 4 - Valise compacte, dimensions ext. 
360 x 260 x 185 mm - Armature bois 
gainé, faces supérieure et inférieure en 
celloderme - Ensemble gris clair strié 
gris foncé - Couvercle dégondable - 
Poignée gainée - En carton d'origine 
Rendue à domicile 2 

L. A. G. 
  
  

HAUT - PARLEURS 
de marque - perents neufs 

Ensemble *LORENTZ 
45 Q, 4 W. 

. 18 cm inversé (LPF180). 1 HP. basses. 
1 HP. 12 cm (LP120), médium. 
1H 

s 
P. 7 cm (LPH65), tweeter. 
3 pièces, rendues à domicile 59 F 

x 
Le 

   

    

A e 
HP. Cône classique : 

5 cm Véga 3 @ ............ S,50 
7 cm Philips 20 Q 8,50 
7 cm Philips 100 Q S,50 
8 cm Audax 4,5 @ .. 8,50 

10 cm Audax 2,5 @ 9,00 
10 cm Véga 2,5 Q@ ...... 9,00 
10 cm Philips 3,5 € ...... 9,00 
10 em Philips 25 @ ...... 9,00 
13 cm Musicalpha 20 @ 9,50 
18 cm Musicalpha 28 Q 9,50 

H.P. Cône inversé : 
10 cm Musicalpha 8 Q@ ...... 10,00 
13 cm Audax 2,5 Q@ .......... 10,00 
16 cm Philips, 15 000 gauss 8 Q 15,00 
17 ce Audax 2,5 @ .......... 12,00 
17 cm Audax 5 @ ............ 123,00 
17 cm Musicalpha 2,5 @ 12,00 
17 cm Musicalpha. 28 12,00 
1 cm Audax 2,5 Q .... 15,00 

cm Audax 5 {2 ............ 15,00 

ss. FORMIDABLE..! 
Chaque HP. des 2 listes ci-dessus est 
livré avec un transfo de sortie corres- 
pondant, soit en 2500, 5 000, 7 500 ou 
10000 Q@ (à préciser à la commande). 

Port et emballage GRATUITS 
pour une commande de 4 H.P. 

Remise quantitative, nous consulter. 

ENCEINTE ACOUSTIQUE 

“ Poucet ” 

205 x 135 x 75 mm 
- Coffret bois gainé 
deux tons, équipé 
d'un H.P. elliptique 
Audax 10 x 14 (PB8). 

  

  

Rendu dom. 19 F 

La paire, rendue à 
domicile .. 85F 

  

AMPLI de PUISSANCE 
à transistors — 2 watts 

  

Alimentation 6 et 12 volts - Se branche 
directement sur les sorties casque ou 

HP. suppl. de tout poste à transistor, 
assure ainsi une écoute plus confortable 
(en particulier en voiture) - Présenté en 
boîtier métallique doré satiné 210 x 175 
x55 mm - H.P. incorporé Audax ellip- 
tique 12x19 (TVI0) Commande à 
3 poussoirs : Marche, Arrêt + renvoi 
sur H.P. supplémentaire. 
Rendu à domicile ............. 49 F 
  

piézo haute imp. 
avec cordon 3 m 
et jack - Rendu à 
domicile .. 18 F 

Expéditions : 

26, 
Ouvertu toute lo   

  
semaine de 9 à 12 h et 14 à 

POINTES DE TOUCHE 
avec embout « Grip-fil » 

Long. 210 mm - la paire avec fiches bananes 
rouge et noir, rendue domicile 9 F 

  

  

” CHRONOMAT ” 
Véritable programmateur qui, monté en série dans un 
circuit électrique d'éclairage, sonnerie, chauffage, venti- 
lation, etc, permet d'établir à l'avance un cycle de 
fonctionnement réglable à volonté. Selon son type, le 
CHRONOMAT peut programmer soit un cycle horaire, 
journalier ou hebdomadaire, soit deux cycles différents 
(commutations uni. ou bipolaires) - Intensité max. 10 À 
sous 220 ou 6 A sous 380 Documentation sur 
simple demande. 

CHRONOMAT journalier (2 contacts, 2 coupures dans le 
cycle), rendu domicile 135 F 

ENCEINTE ACOUSTIQUE 
« Kangourou » 

37 x 18x14 cm, bois gainé deux 

  

  

Dimensions : 
tons, face avant matière moulée - Equipée d'un 
haut-parleur AUDAX 13 cm, 2,5 ohms. 

Rendue domicile 

  

19 F 

électrophone * LIL" se" 
Platine 2 vitesses, 33 et 45 tours - Ampli push- 
pull à transistors, contrôle de volume et tona- 
lité - Tête de pick-up réversible (2 saphirs) - 
Présentation en valise bois gainé - Dim. : 
Six 31 x 14 cm - Couvercle dégondable - Poids : 
3 kg avec 6 piles 1,5 V. 
Rendu à domicile ....:............... 159 F 

   
MAYHNE électrophone à piles 
Platine « Monarch » 16, 33, 45, 78 tours - Ampli 

  

à transistors, contrôle de volume et tonalité, 
sortie sur H.P. Audax 17 cm dans le couvercle 
dégondable - Alim. 6 piles 1,5 V - Valise bois 
gainé 2 tons, poignée de portage. 
Rendu domicile ........................ 95 F 
  

RECEPTEUR PORTATIF 
« grande marque » 

7 transistors + 1 diode - GO - PO - 2 OC - 
Cadre ferrite en GO et PO, antenne télesc. en 
OC - Commutation pour prise d'antenne voiture - 
Dispositif de plus grande sensibilité (par inverseur 
2 positions) - Prise pour écoute sur casque - 
Coffret bois gainé deux tons - Alim. 2 piles 
4,5 V standard. 

En ordre de marche, avec piles sons 99 F 
Port en SUS ...............es.ssssssss 8 F 
  

RÉCEPTEUR PORTATIF 
« grande marque » 

7 transistors + 1 diode - PO et 2 OC - 
Changement de gamme par commande à 4 
poussoirs dont un pour une station préré- 
glée - Cadre ferrite en PO et antenne téles- 
copique pour les OC - Coffret bois gainé 
deux tons 265 x 170 x 85 mm - Poignée esca- 
motable - Alim. 2 piles 4,5 volts standard. 
En ordre de marche, avec piles .... G9F 
Port et emballage en sus SF 

RÉCEPTEUR de TABLE 
« grande marque » 

7 transistors + 1 diode - GO-PO2 OC 
par commande à poussoirs - Cadre ferrite 
incorporé - Belle ébénisterie en bois verni 
350 x 200 x 150 mm - Alimentation 6 piles 
1,5 volt standard. 
En ordre de marche, avec piles .. 99 F 
Port en SUS ..................... 12 F 

Ce même récepteur, equipé PO et 3 OC, (12 à 25 mètres, 25 à 
50 mètres, 50 à 100 mètres). Mêmes conditions que ci-dessus. 

  

  

  

contre remboursement — mandat ou chèque à la commande —— C.C.P. Paris 6741-70 

rue d'Hauteville, PARIS (10°) Téi. : 824-57-30 — Métro: Bonne-Nouvelle 
19 h, sauf le lundi matin 
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OSCILLOSCOPE 
10-12 HEATHKIT 

de 3 Hz à 5 MHz - Tubel 
125 mm = Sensibilité 
10 MV/cm - Temps de montée 
9.08, us - Base de temps 10 Hz 

500 kHz - Alimentation 
107220 volts. Livré avec ma 
nuel d'instructions en français. 

ave 250,00 F 

     

      

   

   

    

   
   

  

    

     
    

  

   

  

         

       
   

    

       

   

   

   

        

+ 6 mensualités de.. 110,1 
ou 12 mensualités de 57,7 

sossssssss sense 850,00 
none 1.250,00 

OSCILLOSCOPE CENTRAD 
PORTABLE 377 

Bande passante de 5 Hz à 
1 MHz. Synchronisation auto 
matique : par le signal exposé 

par un signal extérieur, par lel 
secteur. Tube cathodique del 

7 cm. Spot fin et brillant. Blin- 
dage MU-METAL. Alimentation 
110 à 240 V et 24 voits. 

avec 155 ,00 F 
+ 6 mensualités de . 79,80 
ou 12 mensualités de 41,80 

Prix (T.T.C.) en Kit, avec couvercle de fermeture 
et courroie de transport ses 8S5, 

OSCILLOSCOPE CENTRAD 
276 A 

Base de temps déclenchée! 
{synchronisation possible surl 
signal 5 Mv) 20 Ms à 5 us. 
Bande passante : continue àl 
3 MHz - 3 dB. 
Sensibilité : 50 mV/division. 
Vérification dynamique  THT. 

ave 315,00 F 
+ 6 mensualités de .. 72 
ou 12 mensualités +, . 

65,00 

  
   

POUR VOTRE ÉQUIPEMENT “MESURE” 
LE PLUS GRAND CHOIX - LES MEILLEURES CONDITIONS 

  

” kHz à 225- MHz 

CNERATEUR H.F. 
CENTRAD - 923 

8 gammes HF’ de 100 
sans 

trou. Précision d'étalon- 
nage: + % 

avec 172 ,00 F 
+ 6 mensüalités 

de 88,70 
ou 12 mensualités 

de 46,50 
Prix (TTC) avec notice d'utilisation, cordon et jeu 
de 5 sondes 

  

- Décibels. 
Prix TTC avec étui 

    

       
         

      
              

       

  

Classe de précision : 
conformément 

ss ressens sons a! 

CONTROLEUR CENTRAD 
517 A. 

15 %, 
aux normes 

U.T.E. 

20 000 € PAR VOLT 
Cadran 
blindé - 

miroir -  Equipage 
Anti-chocs - Anti- 

surcharges - 47 gammes de 
mesures. 

Tensions continues et alterna- 
tives - Tensions de sortie - Intensités continues et 
alternatives - Résistances de faibles valeurs et de 
valeurs élevées - Capacité - Fréquence - Réactance 

  

178,00 

$ 20 watts À où 
watts: 02 

PRIX (TTC) -.. 

  

  
FT STORISES : 1 DE PUISSA 
— 20 WATTS EFFICACES — 

+ 0 dB — 1 dB de 20 à 

=" B. CORDE ELECTRO-ACOUSTIQUE ms 
Concessionnaire CENTRAI 

159, quai de Valmy - PARIS (10:). Tél. : BOL. 2015-67-05. À 3 minutes du métro : 
Chôâteau-Landon - DOCUMENTATION SÛR DEMANDE (sur plus de 100 appareils 
de mesure) - Expéd. province rapide de tous app. de mesure - Facilités de crédit 
de 3 à 18 mois - Démonstration gratuite et sans engagement de tout notre matériel 

VOLTMETRE ELECTRONIQUE 
FM - 11 D HEATHKIT 

Tensions : 7 sensibilités alternatives 
et continues de O à 1500 volts - 
Déviation totale - Impédance d'en- 
trée: 11 MQ - Ohmmètre de 0 à 
1 MA - Précision: 3 % - Alimen- 
tation 110/220 V - Livré avec ma- 
nuel d'instructions en français. 

avec 75,00 F 
+ 6 mensualités de ...... 39,50 

Prix TTC : 
En « Kit » 

  

HETERODYNE MINIATURE 
HETER'VOC 

maniable, légère, précise, 
D stable, sûre et bon marché. 
Gamme GO de 140 à 410 kHz 
et de 750 à 2000 m - Gam- 
me PO de 500 à 1 600 kHz 

et de 190 à 600 m - Gamme 
OC de 6 à 21 MHz et de 15 

à 50 m - MF de 400 à 
540 kHz - Double Sortie HF. 
Prix (TTC) ........................., 132,00 
Supplément pour 350 volts ............ 10,00 

    

    

30000 Hz - Distorsion à 

175,00 

D - HEATHKIT - HAUTE FIDELITE B et © 

  
   

   

  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Obturateur à rideau à 1/100° de seconde. Déclenchement 
frontal. Entraînement du film par molette à crans d’ar- 
rét. Fenêtre rouge compteuse de vues. Objectif ta 
surfacé. Distance focale : 
donnant l’image exacte enregistrée sur la pel 

Urre. do de sécurité avec indications gravées : 

longue courroie de portage. Poids : 
E": : 13, Haut. : 9, Profondeur : 6,5 cm. 

Très belle présentation 

avec notice détaillée Léo sense Prix 

BON DE COMM 
au : 

  

l A retourner dès aujourd’hui 

MN 47, rue Richer, PARIS (9°) 

C.C.P. Paris 20 309.45 

Vente directe 
CORRESPONDANCE 

  

— J 

  

45 mm. Large viseur lumineux 

ouvert- 
fermé. Corps en matière moulée noir et gris clair avec 

200 g. Dimensions : 

CERCLE Je suis 

ASTRONOMIQUE ApREsSe 
EUROPÉEN 

  

  

  

  

  

      

VOUS 

illé et 

licule. 

franco : 
ANDE SPECIAL 

e joins à ce bon : 

symboles : 

en distances : 

SOU OC MS OS US ON HN CUS DUR DS GUN ON MS GUN OUR OUR MEN ŒUN US MN GUN DU ON US HN OU un 
Pour vos enfants ou pour vous-même 

L'APPAREIL PHOTO AUX 3 PERFECTIONNEMENTS 
ET AU PRIX DE LANCEMENT IMBATTABLE 

DIANA COMPORTE 3 REGLAGES PERFECTIONNES : 

3 positions de diaphragme repérées par 
« Très ensoleillé », « Légè- 

rement ensoleillé », « Très nuageux ». LE: 

3. positions de mise au point, graduées 
0,80 m à 1,8 m- 1,8 m 

à 2,40 m - 2,40 m à l'infini. 

2 positions de déclenchement : 
et « Instantané » repérées par symboles. 

REALISEREZ D'EXCELLENTES PHOTOS EN NOIR ET EN COULEURS 

DIANA utilise du film couramment en vente chez tous les marchands 
de photo, tant en France qu'à l'Etranger, 
4 X À cm pouvant être agrandies à 
Pour acheter votre film, voici les références KODAK : 
En NOIR : VP 120. 
En COULEUR (tirage sur papier) : 

25,00 
« LANCE MENT ? (à 

intéressé par votre Appareil 

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT []. 

: découper 

« DIANA SUPER 4 ». 

PRENOM 

UN APPAREIL SIMPLE MAIS EFFICACE 
Ces réglages simples et faciles sont 

la portée de tous, même d'un 
enfant qui sera fier de prendre lui- 
même ses photos, ou de l'amateur 

un appareil désireux de posséder 
avantageux, facile à manier et per- 
mettant néanmoins la réalisation de 
nombreux effets contre-jour, lu- 
mière rasante, sujets en mouvement, 
photos d'identité, etc. 

« Pose » 

donnant 16 vues format 
volonté. 

KODACOLOR CX 120. 
OFFRE SPECIALE : 
Si vous désirez en offrir un, les 2 ne 
vous coûteront que ........ Franco 45,00 

ou à recopier) 

  

  

Veuillez m'en adresser .... exemplaires. 

PAIEMENT COMPTANT. Veuillez mettre une croix devant ta formule choisie. 
D Un chèque postal - [7] Un chèque bancaire - [}] Un mandat-lettre. ! 

(Je paierai un supplément de 2,50 F au facteur). UNIQUEMENT per 
£2 mm EONNANGE 18 HS DEN OS US UN MES DEN DEN ON SON ON URS ŒUS ON DS OUR UN UN DEN DEN UN (n mu 

$ x N° 1105 

LE “"DIANA SUPER 4"



   
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE N° 210 “MAGNETOPHONES" 
25% roure LA GAMME DES GRANDES MARQUES AUEC REMISE DE 23 Ÿ© 

   

  

    

    

     
OFFRES 
EXCEPTIONNELLES 

1° GELOSO « G 257 »   AS 
CLTITD) 
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PHILIPS 

   

NOS PRIX NETS (T.T.C.) : 

PHILIPS 
      
    
  

SANYO 

PTS 
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Complet, avec micro, cordon d'enregis- 
trement, cassette enregistrée et housse. 
Prix réclame, 350,00 à durée limitée .1....1..,... 

TEL s 
pe 242 (6 ou 12 volts, à préciser). 

  

(Décrit dans Radio-Plans, dét. 64) 
Appareil haute fidélité équipé du fameux 
changeur multi-disques DUAL 1010. 
En « Kit » 
En ordre de marche ...... 

      AUTORADI 
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5 plus petit auto-radio. Monobloc | Cet appareil peut également être équipé 
7 transistors + 2 diodes. PO et GO.| avec les autres modèles DUAL ou avec 
Puissance 1,2 watt. Adaptation facile sur | jes platines PATHE et RADIOHM. 
toutes es voitures. Net .….. 65,00 
L'ensemble comp et, avec H.P. et an- MA 
tenne. Net .............. 1... 199,00 « GISTER 400 » 
Type RN 364 - FO et GO. Commutable 
6/12 NV. Puiss. 1,7 watt. Net 248,00 
Type RN 464 - 10 transistors + 2 diodes. 
PO-GO. Clavier 5 touches. Commutable 
6/12 V. Puissance 2 wetts .. 59,00 
Type RN 461 - 15 transistors + 7 diodes. 
20-GO et FM. Clavier 5 touches. Commu- 
table 6/12 V. Puissance 2 W. 490,00 
Type RN 661 - 12 transistors +13 diodes. 
PO-GO-OC et FM. Clavier 5 touches. 
Commutable 6/12 volts. Puissance 6,5 
watts. Prix .............. .. 680,00 
  

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
entièrement closes. Présentation bois gai- 
né. Charge acoustique par laine de verre. 
Type 300 B. Dim. : 380x290x220 mm. H.P. 
18x26 et tweeter 7 cm. Courbe 
de réponse de 50 à 15 000 Hz 125 00 
Type 300 BV, même modèle que le type 
300 B, maïs présentation en 
bois de placage verni mat. 135,00 
Type 900 B. Dim. : 600X%340x300 mm. 
HP. Roselson 26 cm + tweerer à. cham- 

  

Electrophone 4 watts équipé du fameux 
ghangeur DUAL 1010. 
En « Kit >» 
En ordre de marche .. 

  

Cet appareil peut être équipé” de 3 H. # 
moyennant un supplément de 8O F. 
peut recevoir également les autres mo. 
dèles DUAL ainsi que PATHE et RADIOHM 

   

    

    

      

E JOINDRE 0,90 EN TIMBRES Ni 

ë . Tous ces magnétophones sont livrés MATÉRIEL HAUTE FIDELITÉ VERS & câble d’enregistrement 

TOUTE LA GAMME DES GRANDES MARQUES 
X |Vitesse 4,75 cm - Durée 1 h 30 - . UHER 
$ Gamme de fréquences 80 à 8000 pé- GRUNDIG PIONEER 

riodes - Diam. des bobines 8,4 cm - REPORT 4000. L .......... 10,222 
inage rapide dans les 2 sens - etc, etc... Micro ........... 

8 [Commande par 5 boutons-poussoirs - TELEFUNKEN B R fl U n O ion  MACCU ........... 1 
T [Coffret incassable - Dim. 26x17x10 cm Documentation Ali i : 5 : 1 © À FISHER TE Imentation 
y poids 29 kg - Prix complet, avec bobine EU contre Sacoche sressssss ass 

ande et micro ï avec micro ......... 
 |(au lieu de 32000) 229,00 E CONCERTONE 060 en timbres Lo STEREO 11. 0: 
1 Quantité limitée ROYAL STEREO 
… 2° PHILIPS > e: , PLATINE U. 22 .. 

ü .MINIK7 »| ÉLECTROPHONE [TELEVISEUR « NR 6500 » 
ë > STEREO HI-FI 8 WATTS (Décrit dans H-P. du 15-10-1965) 

w 

£ 
= Tous ces magnétophones sont livrés 
3 complets avec micro et bande 

EE 

                

  

        

    

   

    

  

Z. 
Sans micro, sans bande 

À GRUNDIG         
     
   

   

  

   

  

    
  
  

Changement de chaîne automatique par 
contacteur à touches. Ecran extra-plat 
65 cm. Tube autoprotégé 110° Muiticanal 
12 positions. Equipé d’un Tuner 2° chaî- 
ne. Comparateurs de phases incorporés 
sur les 2 chaînes. Châssis pasculant. 
Secteur 110/245 volts. Dimensions : 

510 x 260 
L a en « Kit ». 1250 00 

    

L'eppareil en é : 
L’ i 
mare... Ÿ 450,00   
TELEVISEUR « NR V600 » 
(Décrit dans Radio-Plans juillet 65) TK320/TS320 FT 

. = : TK340/TS340 

Tous ces magnétophones sont livrés 
complets avec micro, bande et 

câble d’enregistrement 

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

que 

    

  
  

bre de compression. Courbe de 
réponse de 40 20 000 Hz. 225, 00 
Type 900 BV, même modèle que le type 
900 B mais présentation en 
bois de placage verni mat. 255,00 
Type Basse Reflex, 2 HP., noyer d'Amé- 
ae, verni mat, dimensions : 430x290x 

nrsseseseeseesstesres S0,00 
COLONNE DE SONORISATION en bois 
gainé gris. Equipée de 6 H.-P. de 12 cm. 
Puiss. admissible : 12 W. Net 120,00 

ENCEINTES MINIATURISEES 

19e AUDAX « Audimax 1 » ...:.. 
« Audimax 2 >» 1... 
« Audimax 3 » 
VEGA « Minimex » 
SIARE, à grandes performances 100.00 
ROSELSON 00 
GOODMANS « Maxim >» 
SUPRAVOX « Plcola » 
ARENA 
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jours 
DE TON 

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

139,R. LA FAYETTE, PARIS-10' -TÉL.:878-89-44 -C.C.P. 

  

     

  

     

    
  
       

  

Dimensions : ee 520 x 260 mm. 1.475,00 
‘appareil en « Kit » Tous ces magnétophones sont livrés 

— avec porte .. E 990,00 complets avec micro, bande et 
— sans porte 950,0 câble d’enregistrement 
L'appareil en ord. de marche 1 200 00 
— avec porte .......... s 
— sans porte .......... 1.160,00 LOEWE OPTA 

METRIX 
Contrôleur 460 : 10000 A par V. 148 OPTACORD 408. .............. 

OPTACORD 416 

Tous cès magnétophones sont livrés 
complets avec micro, bande et 

câble d’enregistrement 

Contrôleur 462 : 20 000 A par V. 187 
Housse spéciale pour ces 2 mod. 27 
Contrôleur 430, appareil de laboratoire 

20 000 Q par V 06,00 

NORD RADIO 
PARIS 12977.29 - AUTOBUS et METRO : GARE DU NORD 

Ne 1105 x Pose 7 
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UNE GAMME DE MATÉRIEL HAUTE FIDÉLITÉ 
  

AMPLI STEREO 15 WATTS 
(Importation du Japon) 

  

6 entrées : pick-up magnétique - cristal- 
tuner-magnétophone-micro et divers. Sor- 
ties 4-8 et 16 ohms. Guantité 
limitée. Exceptionnel 425,00 

AMPLIS HAUTE FIDELITE 
  

     

   
(Décrit dans Radio-Plans, oct. 64) 
Amplificateur su: circuits imprimés. En 
coffret métallique. 
Complet, en pièces détachées 140,00 
Complet, en ordre de marche 185,00 
HI-F]1 10 
(Décrit dans Radio-Plans, mai 64) 
Amplificateur HiFi de 10 watts. Push- 
pull EL84, 5 lampes. Cäblage sur circuit 
imprimé. ‘Complet, en p. dét. 170,00 
Complet, en ordre de marche. 220,00 

      

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

Amplificateur sur circuits 
lampes (2x ECC82 et 2x EL84). Com- 
mandes de puissance séparées pour les 
graves et les aiguës. En coffret métal- 
lique. 
Complet, en pièces détachées. 260,00 

340,00 Complet, en ordre de marche. 
HI-FI STEREO 210 

{Décrit dans le H.-P., mai 65) 
Double push-pull d'EL84. Transformateur 
des sorties Haute-Fidélité. Commandes 
par clavier. 
Complet, en pièces détachées. 340,00 
Complet, en ordre de marche. 460,00 
HI-FI STEREO 212 
(Décrit dans Radio-Plans, juin 65) 
Complet, en pièces détachées. 490,00 
Complet, en ordre de marche @44,00 

DIAPASON STEREO 8 
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s un D 
nl rl 

a le NTM 
entièrement transistorisé. 

(LI 

IE M 

ue 
Alimentation stabilisée. Puissance 2 x 4 

  

Ampli 

watts. Entrées pick-up magnétique, 
cristal, micro et tuner. 
Complet, en pièces détachées. 290,00 
Complet, en ordre de marche. 390,00 

Exceptionnel 1. 

RECEPTEUR avec FM 

  

Prix ...................... .. 

imprimés. 4 

  

TABLES 
DE TELEVISION 

Type « CASA » 
Démontable - Hauteur 70 cm. Plateaux 
76 x 40 et 55 x 30 cm. Finition vernis 
polyester acajou ou noyer. Champs chan- 
freinés garnis d’un fin galon or. Piéte- 
ment bois avec sabots laiton. Roulettes 
capotées, laitonnées, double roulement 
à billes, diamètre 50 mm. 
Prix esse ses 95,00 

Type « TOKYO » 
Modèle démontable - Hauteur 70 cm - 
Plateaux 76 x 40 et 55 x 30 cm. Pieds 
tube conique noir. Roulettes capôtées lai- 
tonnées, double roulement à billes, dia- 
mètre 50 mm. Plateaux garnis d’un ga- 
lon noir. 

68,00 

Type « SAN REMO » 
Démontable - Hauteur 70 cm. 2 plateaux 
de 77 x 45 cm. Finition acajou ou 
noyer vernis Polyester. Champs garnis 
d'un galon laiton. Piétement laiton strié. 
Roulettes capotées, laitonnées, double 
roulement à billes, diamètre 65 mm. 
Prix success... 195,00 
Le même modèle mais dimensions des 
plateaux 85 x 45 cm ...... { 

  

Exceptionnel |... 

MEUBLE GRANDE MARQUE 

formant 2 enceintes acoustiques équipées 
chacune de 2 HP 21 x 32 + 1 tweeter 
de 9 cm. Présentation palissandre verni. 
Dimensions : 115 x 820 x 500 mm. Va- 
leur : 750 F. 

Prix (quantité limitée) 250,0 

  

MEUBLE SUPPORT 
DE TELE 

  

800 x 400 x 750 mm 
(pieds compris). Aménagé pour rece- 
voir 1 platine TD. + 1 ampli, des 
disques, etc. Bois foncé verni polyester. 
Monté sur pieds à roulettes. 

Prix 265,00 

Dimensions  : 

  

Exceptionnel 1... 

RECEPTEUR POCKET 
(Importation) 

Récepteur à 8 transistors, 2 gammes PO 
et GO. Prise pour écouteurs. Alimentation 
par 2 piles de 1,5 volt. Neuf et en or- 
dre de marche avec housse et. écou- 
teurs. Dimensions : 120 x 70 x 30 mm. 

Prix net 85,00 

  

  

CHAINES HAUTE-FIDELITE 
Type Junior comprenant : 

notre ampli « Hi-Fi Stéréo 8 » (2 x 
4 W) + 2 enceintes à 2 HP (dim. 
430 x 290 x 160 mm) + 1 platine Dual 
1010 sur socle 75 

Type Cadet comprenant : 

notre ampli « Diapason Stéréo 8 » (2 x 
4 W) + 2 enceintes (HP Supravox à 
large bande) + 1 platine Pathé-Marconi 
1000 à tête magnétique .. 1.090,00 

Type Senior comprenant : 

1 ampli Braun CSVIO à transistors 
(2 x 14 W) + 2 enceintes équipées 
d'un HP 26 cm Roselson et d’un tweeter 

essssereosesoe © 

à chambre de compression + 1 pla- 
tine Dual 1009 avec cellule magné- 
tique sur socle .......... 1.7 , 
  

BEOMASTER 900 M 

Amplificateur stéréo - 
Puissance 2 x 6 watts 
modulés. Tuner incor- 

avec décodeur. 
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 1 000 
Platine Hi-Fi - 4 vitesses. Cellule ma- 

gnétique. Lève-bras hydraulique. Sur. so- 
cle. Net .................... 579,00 
Supplément facultatif : Capot plastique. 

Net 40,00 

AUDIO 1 - Chaîne Hi- 
Fi stéréo entièrement 
transistorisée.  Ampli- 
ficateur 2x 14 watts. 
Courbe de réponse de 

CUAURAUR 1 E TS 

  

  

      

  

  

  

Tuner AM/FM avec décodeur. Platine à 
tête magnétique « Shure ». 
L'ensemble complet avec 2 enceintes 
acoustiques Braun ........ 2.350,00 

PLATINE « RADIOHM MA.109 » 
2 pistes, bobines de 150 mm. Compte- 

  

tours incorporé. Bandes passantes de 60° 
à 10000 p/s. Vitesse 9,5. Commandes 
par clavier. Alimentation HT 250 volts, 
filaments 6,3 V. Secteur 110 V pour le 

  

moteur. Complet, en ordre 
de marche, avec préampli. 288,00 

METRIX 
Contrôleur 460 : 10 000 A par V. 148 
Contréleur 462 : 20 000 {1 nar V. 187 
Housse spéciale pour ces 2 mod. 27 
Contrôleur 430, appareil de laboratoire 

20 000 @ par V ............ 306,00 

  

Affaire exceptionnelle ! Quantité strictement limitée 

  
  

CENTRAD Ô 
‘ OSCILLOSCOPE 276 A conçu spécialement 

n Pour télévision 
et tout appareil- 
lage électronique. 
Bande passante 
du continu à 

MHz —,3 dB 
Base de temps 
déclenchée de 23 
ms à s. 8 
Loupe és ene n 
que. Etalonné M 
50 mV/division à 

y à 200 V/division U 
Possibilités de vérification des THT et 
déflecteurs ss les débrancher 1.265,00 

OSCILLOSCOPE 175P10. Bande passante : ê 
du continu à 6 MHz (—3 dB). Base 
de temps déclenchée de 0,5 s à 0,2 ps. y 
Tube de 10 cm. Nombreuses possibilités 

  

  

de synchronisation : intérieure, secteur, E 
extérieure. Dim. : x 250 x 400. 
Poids : 14 kg. Prix ...... 2.367,00 
  

MIRE ELECTRONIQUE 984 
Multistandard 

à rotacteur. 
Son piloté par 
quartz.  Sélec- 
tion de qua- 
drillés larges 
ou serrés. Bar- 
re verticale 
variable. Com- 
plet en ordre 
de marche avec 

cordon et 1 barrette pour 1 canal (n° 
du canal à préciser à la cde). 857,00 

GENERATEUR HF 923 

  

  

  

8 gammes HF de 100 KHz à 225 MHz, 
sans trous. Précision d'étalonnage + 1 %. 
Conçu pr Radio, FM et TV 
Complet, en ordre de marche. 5 69,00 
Avec le cordon, le jeu de 5 sondes et 
un traité d'’alignement ...... / 

VOLTMETRE 
ELECTRONIQUE 

  

442 
Impédance d'en- 
trée 17 MQ. Dé- 
tecteur  incorpo- 

ré. Commande 
par clavier à 
touches. Tension 
continu de 1 à 
1000 volts. Ten- 

alternatif 
de 1 à 1000 V 
Résistance 10 
à 10 Mf3. Com- 
plet en ordre de 

Sn LR d 

  

  

marche avec sonde de découplage et 
cordon de mesure .......... 4 

CONTROLEUR 
517 A 

Nouveau modèle 
20 000 par V. 
Miroir de paral- 
laxe. Equipage 
blindé. Anti- 
chocs. Limiteur 
de surcharges. 
47 calibres. 

Voltmètre 
Ohmmètre 
Capacimètre 

178. Complet, avec étui 
  MEUBLE RHADIO-PHONO 

HAUTE FIDELITE DE GRAND LUXE - TYPE «BEL CANTO » 
PO-GO-OC et FM; décodeur incorporé. Ampli séparé double push-puil 

(Importation) 
Récepteur à transistors 3 gammes (PO-GO 
et FM) - 9 transistors + 5 diodes. Sensi- 
bilité : 2 microvolts. Puissance de sor- 

APPAREILS DE MESURE 
A ENCASTRER. Dim. : 46 

Voltmètre : 4-6-10-15-40-60- 100150 ou 
4 gammes : 250 volts ..., esse... 2,00 
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tie : 800 milliwatts. Contrôle automatique de ECLL800. 4 Haut-Parleurs (2 « ISOPHON + 2 LORENZ »). Platine changeur 400-500 ou 600 volts ..... 
de fréquence commutable. Contrôle de multidisque Perpetuum Ebner « PE 66 ». Tuner AM/FM. Avec indicateur automatique Milliampèremètre : 10- 15-25-40:40-100-1 
tonalité. Dim. : 250 x 200 x 70 mm. Pré- de réception stéréo. Emplacement réservé spécialement pour magnétophone avec 250-400-600 millis .. 

sentation moderne et luxueuse en coffret prise pour enregistrement et reproduction. Ebénisterie grand luxe 1550 00 Ampèremètre : 1182 -4-6-10- 
noir. Net ................... 175,00 en noyer foncé verni. (Dim.: 143x77x36,5 cm) ....:... .. , Prix ss sessssssseseseees 29,00 

magas ins ouverts tous les jours 
CPU RRTS Dimanche et le Lundi matin 
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 
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MATÉRIEL NEUE DE 1€ CHOIX HA DES PRIX IMBATTABLES 
Rotacteur OREGA câblé avec barrette 
canal 8A .................... 5, 
100 Condensa eurs céramique assortis 
Prix ...........:....,........ 9, 
100 Résistances assorties ........ 9,50 

  

   

    

COLIS RECLAME 
1 coffret transistor - 1 CV - 1 HP 
28 ohms - 1 transfo driver 28 ohms. 

L'ensemble pour 18,00 

HAUT-PARLEURS AP 
Grande marque, neufs et garantis 

6 cm (3,5 ou 30 ohms) ...... 
7 em (30 ohms) 
9 em (3,5 ou 15 ohms) ...... 

10 em (2,5, 3,5 ou 5 ohms) 
10 em (10, 20 ou 50 ohms) 
12 em (3,5, 4 ou 5 ohms) .... 
12 em (3,5 ohms) tropicalisé.. 
12 em (12, 15 ou 50 ohms) 
12 em (25, 28 ou 30 ohms) .. 
17 em (3,5 ou 4 ohms) ....….. 
17 em avec transfo, 5.000 ohms. 
19 em, 3,5 ohms 
21 em, 3,5 ohms 
24 cm, 3,5 ohms 
10 x 14, 2,5 ohms ... 
7 x 13, 3,5 ohms . 
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12 x 19, 2,5 ohms cu 8 ohms. 
12 cm inversé, 3,5 ohms ...... 
19 cm inversé, 3,5 ohms ...... 
12 x 19 inversé, 3,5 ohms .... 
16x24 cm inversé 16 ohms .. 
17x25 cm exponentiel 10.000 

gauss, 4 ohms .......:..... 13,00 
Veuillez préciser l'impédance désirée. 

Sur ces prix publicitaires 
remises supplémentaires suivant quantité 

Par 10: 20 % »: 0:30% 

Pour quantité supérieure, nous consu!ter. 

ANTENNE TELESCOPIQUE DOUBLE 
Orientable pour FM et Télé 1re et 2° 
chaînes. Peut être adaptée directement 
sur l'appareil où comme antenne inté- 
rieure. Longueur déployée : 

12,00 2 fois 1 m 

Modèle à brin unique pour poste à tran- 
sistors. Longueur : fermée 18 cm, ou- 
verte 1 m 10 
Modèle à brin unique pour poste à tran- 
sistors FM. Orientable. Longueur fermée 
18,5 cm, ouverte 82 cm .... 8,00 

L
©
 

© 
© 

00
0 
0
 

LS
 
© 

% 
% 

@ 
O0

 0
0 

00 
Op
 0
0 
00
 

e
 
©
 

Be 
a 

ut 
ju 

w
o
 

88
 

tn 

T
O
U
T
 

N
O
T
R
E
 

M
A
T
E
R
I
E
L
 

ES
T 

DE
 

1e
r 

C
H
O
I
X
 

ET
 

G
A
R
A
N
T
I
 

  

  

TUNER UHF A TRANSISTORS 

« HOPT » (importé d'Allemagne) 

      

  

Avec  démultiplicateur. Adaptable sur 
tous téléviseurs. 
Complet en @e de marche 59,00 

Platine de magnétophone | « GELOSO 
G 257 ». 

Partie mécanique seuiement, mais 
comprenant les têtes, moteur, cabes- 
tan, clavier, etc. 
Prix exceptionnel 110,00 

Chargeur d'accumulateurs avec ampère- 
mètre de contrôle. Alimentation 110/120 
volts, charge en 6 et 12 volts à 5 am- 
pères. Capot en tôle traitée, cadmiée bi- 
chromatée. Livré avec pinces crocodiles, 
cordon secteur et fusible de sécurité. 

Prix 8,00 

Chargeur d'’accumulateurs. Modèle semi- 
professionnel avec ampèremètre de 
contrôle et réglage de charge. Alimenta- 
tion 110/120 volts, charge en 6 et 12 

  

volts à 10 ampères. Livré avec pinces 
crocodiles, cordon secteur et fusible de 
sécurité  ................. 135, 
  

multi-vibrateur à transis- 
le dépannage 

Signal-Tracer, 
tors, indispensable pour 
radio, transistors, etc.   T
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——— DES AFFAIRES POUR LES AMATEURS 

  

ENSEMBLE 
DE HP-HI-FI « VEGA » 

comprenant 1 HP 24 cm (basses), 1 HP 
de 12 x 19 (médium), 2 tweeters (ai- 
guës), 1 filtre de coupure ...... 4 
  

Le même mais avec 1 HP de 28 cm à 
la place du 24 cm .......... , 

Le filtre de coupure seul. 
  

REGULATEUR AUTOMATIQUE 
DE TENSION 

de toute 1e marque, à correction sinu- 
soïdale et filtre d’harmonique. Bi-tension 
110/220 volts. 
200 Watts .................. 129,00 
220 Watts ................., 155,00 
  

TUNER UHF 
(2: CHAINE) C.C.I.R. 
marque « ARENA » 

Neuf et complet 
avec lampes 
et schéma 

26,00 
Pour les Dépanneurs un lot de 

Potentiomètres assortis pour Radio-Télé- 
Transistors. Matériel neuf et garanti. 
Les 30 .. O,00 - Les 50 .. 30,00 
Les 100 5 

BANDES MAGNETIQUES 
(Quantité limitée) 

  

  

  

720 m, bobine de 180 mm 28,00 
360 m, bobine de 180 mm 15,00 
720 m, bobine de 145 mm 35,00 
540 m, bobine de 127 mm 27,00 

360 m, bobine de 127 mm 15,00 
270 m, bobine de 127 mm 12,00 
180 m, bobine de 127 mm 9,00 

90 m, bobine de 100 mm 5,00 

COFFRET TOURNE-DISQUES 
DUCRETET-THOMSON 

en bois verni, équipé d'une platine 
T.64, 4 vitesses, automatique, 110 et 

220 volts .................... 95,00 
: 

   

    

    

   

   

    

    

    

   

  

   
   

     

    

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

‘ 85,00 condaire et 25 m de fil 

Même modèle mais avec 2 postes secon- 
daires. L'ens le comprenant 1 poste 

ncipal, 2 dai: URI de - réccordement.….120,00 
« INTERCOM » 

interphone à intercommunication totale 
par couplage de postes principaux (jus- 
qu'à 5 appareils). Fonctionne avec 2 
piles de 4,5 V. 85, 00 
En pièces détachées .... 
En ordre de marche ........ 120,00 

BANDES MAGNETIQUES AGFA 
sur film polyester (imp. allemande) 

Type « Longue durée » 
65 17,50 mètres, bobine de 80 mm. 

en boiîte-classeur plastique 

  

   

  

       

        
       
     

      
          

270 mètres, bobine de 127 mm. 00 
260 » » 150 mm. 27,00 
540 » » 180 mm. 348,00        

    

  

Type « Double durée » 
90 mètres, bobine de 80 mm. 114,50 

110 mm. 22,00 
en boîte- “classeur. plastique 

     
      
       

      
     

          

            

         
       
         

360 mètres, bobine de 127 mm. 83,00 
540 » » O mm. 41,50 
720 » » 180 mm. 46,00 

Type « Triple durée » 
135 mètres, bobine de. 80 mm. 4/7,50 
270 » » 00 mm. 265,50 
540 » » 127 mm. 44,00 
720 » » 150 mm. 60,00 
1 080 » » 180 mm. 78,00 
      

BANDES MAGNETIQUES 
Type « mince »          

       270 mètres, Bobine de 127 mm. 18,00 
360 » 150 mm. 21,85 
540 » » 180 mm. 29,60              

Type « extra-mince » 
365 mètres, bobine de 127 mm. 
540 150 mm. 82,80 

180 mm. 40,00 

         

          
   730 >» »          

  

ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS MINIATURES 

TRANS CAVER 

  

PONY C B 16 
(Homologué n° 343/P.P.) 

9 transistors + diode. Indicateur de bat- 
terie. Antenne télescopique incorporée, 
longueur 1,10 mètre. Prise pour écouteur. 
Portée jusqu'à 24 km en mer. Dimen- 
sions : 175 x 70 x 47 mm. Poids : 440 g. 
Complet avec écouteur et dragonne. 
La paire, net ®,00 

M W.300 
(Homologué n° 342/P.P.) 

3 transistors - Récepteur à super-réaction 
- Antenne télescopique incorporée - Ap-   pareil conçu pour liaison à courte dis- 
tance. Dimensions : 220 x 65x65 mm. 
Poids : 270 g. 
Complet, la paire. Net ...... 165,00 

  

JUPITER JT69 
(n° 373 PP.) 6 transistors + 1 diode. 
donnant le rendement d’un 8 transistors. 
Antenne télescopique entièrement escamo- 
table. Prise pour écouteur. Opère dans la 
bande des 27 Mc/s. Portée en cam- 
pagne : 3 à 5 km. Dimensions 180x70 
x40 mm. Poids 430 g. 
La paire .................... 

SANYO TA - 10 
(Homologué n° 362/P.P.) 

B transistors + 1 diode. Antenne télesco- 
pique incorporée. Prise écout. Indicateur 
de pile. Opère dans les 27 Mecs. Portés 
18 km en mer et 5 à 6 en campagne. 
135 x 60 x 30 mm. Poids 350 g. Com- 
plet avec pile et dragonne. 
La paire 390,00 

LE PLUS GRAND CHOIX D'INTERPHONES = 
INTERPHONE A TRANSISTORS SANS FIL 

TS 

  

«1IP-2 BW>x (Made in Japan) 
110 ou 220 V (à préciser). Permet de 
faire une installation mobile et instan- 
tanée en branchant les appareils dans 
une prise de courant. Permet de conver- 
ser d’une pièce à l’autre, d’un étage à 

l'autre jus- 

280,00 

l'autre et d'un bâtiment à 
qu'à plus de 1 km de ligne. 
La paire .. 

    
INTERPHONE 

« SUNLITE » 
Combiné avec un amplificateur télépho- 
nique, permet d'être utilisé d’une part 
en «interphone » à deux directions et 
d'autre part comme amplificateur . télé- 
phonique - 4 transistors - Modèle pupitre 
- Présentation luxueuse. 
1 principal + 1 second. Net. 165,00 
1 principal + 2 second. Net. 195,00 

« INTER 566 » 
(Décrit dans le «H-P » du 15-6-66) 
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à 4 
4 postes secondaires - Système d'appel 
dans les 2 sens - Alimentation par 2 piles 

Interphone transistors, capacité 

de 4,5 volts. 
Le poste principal, en p. détach. S8S,00 
en ordre de marche........... 2 
1 poste secondaire, en p. détach. 30,00 
en ordre de marche...........,. 00 
Devis détaillé et schéma contre enveloppe 

timbrée. 
  

INTERPHONE SECTEUR 

    LV 

Installation instantanée, se branche direc- 
tement sur le fil du secteur sans aucune 
autre liaison. Permet d'appeler et con- 
verser Jusqu'à 20 Ne kilomètres. Bi- 
tension 110 et V 
La paire 399,00 

(Moins remise professionnelle) 

INTERPHONE D'IMPORTATION 
  

  

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

magasins ouverts tous les jours 
sauf le Dimanche et le Lundi matin 
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 NORD RADIO 
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Une situation d'avenir 

    
en étudiant chez soi 

RADIO © TÉLÉVISION 
ÉLECTRONIQUE générale 
et industrielle 
Technicien Radio — 
Dépanneur - aligneur — 
Agent Technique Electronicien 
AT1, AT2, AT3, ATS. 
Préparation théorique aux : 

@ C. A.P.et B. P. de RADIO- 
ÉLECTRONICIEN 
@ BREVET de TECHNICIEN 
SUPER. en ÉLECTRONIQUE 

DESSIN INDUSTRIEL © 
Calqueur — Détaillant — 
Dessinateur d'exécution — 
Dessinateur pétites études — 
Dessinateur-projeteur 
Préparation aux : 

@ C.A.P. DE L'ÉTAT ET DU 
SYNDICAT DE LA MÉTAL- 
LURGIE 
@ BREVETS PROFESSION- 
NELS de DESSINATEUR 

  

  

      

                

   
    

                  

   

   

  

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

AUTOMOBILE e@ 
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 - BÉTON ARMÉ 
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 
© C. A. P. de DESSINATEUR 
EN BATIMENT 

© SERVICE DE PLACEMENT © ms 

Demandez la notice spéciale pour la branche qui vous intéresse 

INSTITUT PROFESSIONNEL 
BON GRATUIT POLYTECHNIQUE 

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

  

Nom 
Adresse . 
_Branche désirée 

= + br. Ar. 
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Construit dans l’une des plus grandes usines du Japon, EUROPOSTAL 
l’importe directement pour vous. 
Il vous permettra de communiquer entre deux pièces, deux bureaux, de 
la cave au grenier, entre deux maisons ou, si vous faites du camping, 
entre deux tentes, etc. . 
« PHONY 707 » se compose : 
1° D'un poste principal avec Touche Parole-Ecoute-Appel et d’un bouton 

Marche-Arrêt-Volume. 1H. - 
2° D'un poste secondaire aveë touche Appel du poste principal. 
« PHONY 707 », vous sera livré avec tous ces accessoires : 
— 20 mètres de fil spécial 2 conducteurs. (Selon votre convenance vous 

pourrez en ajouter jusqu'à 1 km). 
— Un paquet d'’attaches spéciales pour fixation du fil conducteur. Ces 

attaches sont réalisées en acier extra-dur et permettent une fixation 
solide sur tous types de supports (murs en ciment, en bois, en plâtre, 
etc...) 

— ‘Une pile 9 V longue durée. 
« PHONY 707 » a une sensibilité surprenante Par exemple, vous pourrez 
suivre facilement une conversation à hauteur de voix normale, de per- 
sonnes situées à plus de 30 mètres. 
« PHONY 707 » a une très belle présentation gris et noir qui ajoutera 
un réel cachet au meuble sur lequel vous le poserez. 
Dimensions : 100 x 80 x 45 mm. 
Poids du poste principal avec la pile : 205 g. 
Poids du poste secondaire : 135 g. 

PRIX TOUT COMPRIS, même l’embal- 
lage spécial et les frais d’expédition ... 

Si vous désirez en offir un, les deu) 
ne vous coûteront que : 

129.50 

UN PRIX VRAIMENT AVANTAGEUX 
Grâce à nos méthodes de vente directe par correspondance qui éliminent 
les intermédiaires et les problèmes de stockage : vous bénéficiez ainsi 
de considérables baisses de prix de revient. 
Ces avantages financiers ne sont pas les seuls que nous vous offrons : 
Vous avez la CERTITUDE que votre interphone n'a pas servi d'appareil 
de démonstration dans un magasin d'exposition, qu'il n’a pas été touché 
ni malmené par des curieux. Après les ultimes contrôles de qualité, il a 
été placé dans un emballage de sécurité et lorsqu'il vous parvient, vous 
pouvez être certain qu'il vous arrive TOUT NEUF DE L'USINE JAPONAISE. 

GARANTIE TOTALE, FORMELLE ET ABSOLUE 
Si l’interphone « PHONY 707 » ne répond pas, dès réception, à notre 
description, nous remboursons immédiatement et sans discussion. 
Alors n'attendez pas, postez dès aujourd'hui le bon à garantie totale, 
vous recevrez votre interphone sous huit jours. 

  

0.0.0... 

Avec votre garantie totale de remboursement, en cas de non satisfaction, 
veuillez m'expédier : (1) 
[1 Un interphone « PHONY 707 » au prix NOM .................... 

tout compris de 69,50 F. 0 À ........................ 
[J Peux interphones « PHONY 707 » au 

prix tout compris de 129,50 F. ADRESSE ................, 

Je joins à ce bon : | ........................ 
Chèque postal, muni de ses trois volets 
{CCP. 19 113-99 PARIS. | ---:--.................. 

Chèque bancaire. | ........................ 

C1 Mandat-lettre. 
[] Je préfère l'envoi contre-remboursement 

et paierai 3,50 F pour frais au facteur. <T E à? = 
(1) Mettre une x devant articles et paie- fe + 
ment désirés. > ? 
Ce bon est à retourner à : euvropostal 

europostal ES 
PESPONDE 

47, rue Richer - PARIS-9°       
  

 



1" SPÉCIALISTE EUROPÉEN DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
AMPLIFICATEUR 

Référence 304 

Module à transistors 
3 Watts 

Haute qualité 
Alimentation par 

pile 9 volts 
Dimensions : 

70 x 55x28 mm 
PRIX (T.T.C.) 

60,00 

AMPLIFICATEUR TELEPHONIQUE 

Référence TA-79 

Permet l'écoute en HP. 

des correspondants au 
téléphone, par applica- 

tion d'une ventouse sur 

le poste 

FRIX (T.T.C.) 

69,00 
MODELE PLUS PUISSANT, PLUS SENSIBLE 

PLUS LUXUEUX 

  

POUR CEUX QUI DESIRENT 
CE QU'IL Y À DE MIEUX 

POUR CEUX QUI ONT ETE DEÇUS !.. 
nouveau modèle à 

TRANSISTORS 

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR 

MINAX mw-7: 
(Appareil agréé par les P. et T.) 

   

    

      

   
   

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR 

SHARP «r-5 

EXCLUSIF 

Le seul tälkie-walkie 
Squipé d'un Récepteur 

radio. 

    
  

      

   

    

       

    

   
    
 
 
 

        

  

5 transistors. 

Référence C.61 - PRIX (T.T.C.) .. 98,00 

Toutes vos liaisons établies 
instantanément avec cet 

INTERPHONE « GEM » - Y302 

  

  

A 3 transistors - Appel par signal module sur chaque 
appareil, puissance réglable à volonté - Liaison entre : 
magasin, bureau, atelier, appartement, cuisine chambre 
d'enfants - Ecoute et surveillance discrète : chambre 
d'enfants, personnel - Appel de, personnes sur H.P., 
etc. - Livré avec pile 9 volts et m de fil. 
PRIX (T.T.C.) ........................,.,. 85,00 

    [ Appareil agréé par les P. et T. n° 207/PP 
    équipé de 9 transistors + une diode. Utilisations de 

Jiaisons à courte distance (pompiers, police, douane, 
marine, travaux publics, secours en montagne, chasse, 
pêche, sports nautiques, etc.). Son coffret assure une 
protection rigoureuse des différents éléments incorporés. 
Portée variable suivant les conditions géographiques 
d'utilisation : 1 à 3 km en zone urbaine ; 3 à 10 km 
en campagne ; 30 à 50 km en mer. Alimentation par 
6 piles type crayon de 1,5 volt. Prise d'alimentation 
extérieure (9 ou 12 volts). Souffle inexistant. Auto- 
nomie de fonctionnement : une centaine d'heures. Livré 
avec housse de protection, courroie de portage, écou- 
teur d'oreille, notice et schéma. Fréquence de travail : 
27,125 Kc. Pilotage cristal à l'émission. Calibrage 
cristal à la réception. Utilisation possible de 26 970 Kc 
à 27255 Kc. Dim. 150 x 85 x 45 
Poids : 470 g. 
PRIX SPECIAL JUSQU'AU 1er DECEMBRE EF 
la paire (T.T.C.) ..................... 

EXPOSITION- VENTE 
de 9 à 19 heures, 

le dimanche de 10 à 12 heures : 

  LE MEME ARTICLE AVEC 3 POSTES — 
Référence Y.303 - PRIX (T.T.C) . 120,00 le moins cher 

INTERPHONE SANS FIL (SECTEUR) des w 7 transistors "r 
La paire .............. 290,00 pees 
(Documentation gratuite sur demande.) sur le marché européen 

PENDULE ELECTRIQUE EEE NP : 
pteur : sensibilité de l’ordre du mV. 

A LECTURE DIRECTE Type DS 102 Emetteur piloté par crystal. Fréquence 
27,125 MHz. Alimentation par pile 9 V. 
Réglage de puissance par potentiomètre. 
Antenne télescopique incorporée 9 brins, 
longueur déployée : 85 cm. Présentation en 
boîtier noir avec enjoliveur chromé. Portée : 
10 km dans les meilleures conditions. 
Dim. 140 x 55 x 35 mm. Poids: 240 g. 

au prix 
D. imbattable 

110 ou 220 V (à préciser à la commande) de F = 

PRIX (TTC) .............. 149,00 Eja paire e 
Documentation gratuite sur demande 

  

246, AVENUE ANATOLE-FRANCE 

59 - ANZIN 
      

TOUS CES PRIX S'ENTENDENT FRANCO 
Expédition immédiate contre mandat ou chèque à la commande — Garantie 1 an - Détaxe exportation 20 %. 
Envoi contre-remboursement pour la Métropole seulement (sauf pour les Militaires) : frais en sus. 

ns 

J.P. LEFEBVRE - 9, endos de la Prairie - 59 - VALENCIENNES 
Téléphone 46-68-37 — C.C.P. LILLE 2475-47 
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OFFREZ 
DES JOUETS ÉLECTRONIQUES 

car ils correspondent aux goûts d'une jeunesse 

particulièrement avertie et de plus en plus attirée par les 
PROGRES DE LA TECHNIQUE 

Im VOITURE 

U M D AUTOMOBILE 

ge « FERRARI » 

Télécommandée par émetteur de ra- 
dio. Emetteur en 3 canaux permettant 
d'obtenir dans la manœuvre de la 
voiture: braquage à droite et à 
gauche, marche avant, marche ar- 
rière, arrêt. Voiture de 35 cm de 
long, teinte rouge. Prix .. 855,00 

BATEAU TELECOMMANDE 
PAR RADIO 

Télécraft CRUISER, vedette de haute 
mer, radiocommandée par émetteur à 
2 canaux. Longueur 65 cm. Com- 
mande du gouvernail « droite » et 
« gauche » par 2 boutons poussoirs. 

* 405,00 

Communications par fil 
INTERPHONE À  TRANSISTORS 

  

  

Jeu de 2 appareils comprenant un 
poste chef et un poste secondaire. 
Possibilité d'appel dans les 2 sens. 
Livré avec 50 mètres de fil. Bouton 
poussoir de commutation sur le poste 
chef. Prix .. 100,00   

BATEAU TELECOMMANDE 
PAR RADIO 

PAVLILL 
É pan DL 7720 

Vedette automobile FLORIDE radio- 
commandée par émetteur 1 canal. 
Longueur 50 cm. Commande de la 
direction par un bouton-poussoir. 

# 

LE JOUET, DE L'AN 2000 
éducatif) 

Essais, Monta- 

ges,  Expérien- 

ces d’électroni- 

que, avec un 
tournevis, sans 

outillage, sans 

courant, grâce 

à 

JUNIOR ÉLECTRONIQUE 
Récepteur à cristal de germanium 
Récepteur à cristal et transistor - 
Liaison téléphonique - Pratique de 
l'alphabet Morse - Musique électro- 
nique - Interphone - Emetteur radio- 
télégraphique - Réseau complet de 
trafic de T.S.F. - Amplificateur pour 
pick-up - Orgue électronique - Emet- 
teur radiotéléphonique - Amplificateur 
microphonique, etc. 

Conçu, fabri ué et vendu 
par des Techniciens-Radio 

JUNIOR ELECTRONIQUE 

est montable, démontable et remon- 
table très facilement grâce à notre 
Guide de Montage (mise au point et 
service après vente assurés). 
C'est plus de 20 jouets en un seul. 
Documentation complète c/ 1 timbre 

  

  

Communications sans fils 

EMETTEUR-RECEPTEUR A TRANSISTORS 

permettant de se parler et 
de s'entendre par radio, sans 

-fil, jusqu'à une distance de 
500 mètres environ. Modèle 

  

D 
Tous nos prix sont nets, sans taxes supplémentaires. Frais d'envoi en sus. 
  

C.C.P. 
CONTRE 

PARIS 

Ouvert 
de   

Page 12 x N° 1105 

CONTRE REMBOURSEMENT : 
tous les 

  

homologué par les P. et T. 

Vente libre.   
Tous ces jouets sont fournis montés, prêts à l'emploi, vérifiés, 

et munis de leurs piles d'équipement. 

Direction: L. PERICONE 
mm 25, RUE HEROLD, PARIS (1°°) mm 

(47, rue Etienne-Marcel) 
Mc : Louvre, Les Halles et Sentier - A 

5050-96 - 
MANDAT JOINT re LA 

(CEN) .236-65-50 
toutes directions 

COMMANDE 
METROPOLE SEULEMENT 

jours (sauf dimanche) 
9 hà& 12h et de 13 h°30 à 19 h 

BONNANGE 

  

  

SOLDES sr SURPLUS 
VENTE EXCLUSIVE AUX PROFESSIONNELS 

« BC6Il >», 100 Talkies-Walkies U.S.A. 
(surplus) avec lampes H.-:P. et micro. 
La paire 

20 Handies-Talkies FM « Motorola » 
U.S.A., modèle à tubes subminiatures. 

50 Indi 

   
      

    

  

200 Bobines de fil magnétique pour 
magnétophones à fil. Pièce. 18,00 

s radar « Philco Corpo- 
ration » type BC929 A. Alimentation 
115/80 V. 400/2 400 cycles. 24 V DC, 

  

Portée de 20 à 100 km. La paire. | équipé d'un tube 3BP1. Matériel de 
Prix ................... 350,00 | surplus neuf. Valeur 1 200. 145,00 

20 récepteurs gonio U.S.A., 2 gam-|50 Cases «€CS137» surplus compre- 
mes 1 000 à 3500 Kcs. Complet avec 

  

cadre. Pièce ........... 2490, 

20 Récepteurs ‘U.S.A. «x BC659 » 
équipés de 14 tubes série loctal, 
H.-P., milli de contrôle. Pièce 75,00 

1000 Récepteurs « BC603 » com- 
plets, équipés de 10 tubes U.S.A. et 

  

  

H.Æ#. En ordre de marche. 75,00 

100 Récepteurs de trafic U.S. A. 
« BC342>» alimentation secteur incor- 
porée. Etat de neuf. Pièce. 550,00 
les mêmes, défraîchis et ss lampes. 
Prix ...,............... 5,00 
  

100 Récepteurs U.S.A. surplus BC1000 
équipés de 18 tubes. Pièce. 50,00 

20 Réfrigérateurs de ping à ab- 
sorption, 30 litres env. En bloc plas- 
tique. Pds env. 7 kg 110 V 95 W. 
Val. 600,00. Résistance 220 V fournie 
gratuitem. s. dem. Pièce 200,00 

100 Millis (surplus) O0 à 1. Pce 18,00 

20 Générateurs BF « Hickok » U.S.A. 
type 151. 3 gammes de 20 à 20 000 
cycles. 4 impédances de sortie de 10 
à 5 000 #. Pièce ........ ; 

6 Générateurs BF « Férisol » type 
professionnel, série C2. Pièce 285,00 

100 Tourets de câble à 7 conducteurs 

  

  

  

  

   

  

   
    

     

  

   

          

     

    

    

   

  

     

nant 120 quartz assortis € FT243 » 
fréquences de 4 à 8000 kc/s. Em- 
bali. d'origine. Pièce .... 100,00 
  

Postes téléphoniques de campagne 
Type USA « EE8 » la paire. 190,00 
« Siémens », la paire .' 150,00 
« Ericsson », la paire .... 100,00 
  

20 Rodiateurs .à gaz gdes marques 
avec système de sécurité. Pour 150/ 
200 m3. Pièce .......... 00,00 

10.000 Relais divers en 50 modèles. 
00 La pièce .............. 3, 

L'assortiment de 10 25,00 
L'assortiment de 50 75/00 
  

50 Châssis à 7 transistors, (OC, PO, 
GO) câblés mais avec glaces, caches 
et ébén. fournis à fixer. Pièce 75,00 

100 Chôssis à 6 transistors (OC, PO, 
GO) avec prise d'antenne par commu- 
tateur. Compl. av. ébén. Pce 55,00 

100 Ré säl alimentation 
piles et piles-secteur série 1T4 et 96. 
Pièce de 15,00 à ...... 25, 

200 Perceuses à main « Aviation », 
48 V 200 périodes. Poids environ 
1,5 kg. Prix avec mandrin. 30,00 

30000 Diodes au germanium, genre 
OA70. Les 20 10,00 
Les 100 35,00 

10000 Transistors de démontage à 

  

  

  

  

  

9/10, sous caoutchouc pour bala- | 4: e : 
deuse, H.-P., interphones, etc. Lon- fil court 2° choix. les 20. 10:00 
gueur 50 m. Pièce ...... 40,00 | 50 Field-Streng-Meter type 195 AM. 

— Complet avec tubes, antenne, milli 
1000 Condensateurs de démarrage | 4e O à 1. Fréquence de 100 à 155 
pour moteurs, 160 mf 110/220 Volts. | mégacycles. Pièce ...... , 
Pièce : 5,00 - Les 10 0,00 

1 000 Cond eurs au Pyranol, 8 mf 
50 Recorder-Scanner USA « BC918B » | 1 000 V/S Transco. Pièce .. 110,00 
av. moteur et cellule. Pièce. <+45,00|Les 6 ................. 50,00    
  

10 Alimentations stabilisées par tran- 
sistors de puissance, type prof. O0 à 
48 volts, 500 milliss Contrôle par 
2 appareils de mesure Peckly et étan- 
ches Pièce. 0,00 

120 V en 
d'origine et acces. 95,00 

Radiateurs soufflants, 2 allures, 120 
V/1800 W. Se montent facilement 
en 220 V (les 2 résistances à placer 
en série). Pièce 
Les 3 

  

Aspirateurs « Siémens >» 
emball. 

... 45 

  

500 000 TUBES RADIO - 

20000 SWITCH, 

1 000 Appareils de mesures divers de 
gdes marques : Férisol, Métrix, CRC, 
C.IT. Générateurs BF et HF Watt- 
mètres. Boîtes à décades, Q-Mètres, 
Oscilloscopes, Voltmètres à lampes, 
Ponts d'Imp. et de capacités, analy- 

  

  

  

  

seur d'harmoniques, etc, etc. 
Prix de 50,00 à ...... 500,00 

100 Fréquencemètres BC221. Prix 
selon état de 100,00 à 300,00 

20 Test-Oscillator «BC376 À » com- 
plément indispensable du « BC221 ». 
Prix ................... 200,00 

1 000 Contréurs, (surplus). 
Prix de 20,00 à ...... 60,00 

200 Valises pour “Hesrrepianes en 6 
modèles. Pièce de 5,00 à .. 10,00 
= Pour nos appareils de surplus ie 
Tous nos prix s'entendent port et embalta 

OFFRES VALABLES JUSQU’A ÉPUISEMENT DES STOCKS 

RADIO-SOURCE 
3, IMPASSE DES TROIS-SŒURS (28, rue Popincourt) - PARIS (XI:) 

(l'après-midi) : VOL. 86-82 - C.C.P. PARIS 664-49 
Expédition immédiate contre chèque ou mandat à notre C.G.P. 

Vente au magasin uniquement le lundi de 10 à 20 h, 
et les samedis 19, 26 novembre et 3 décembre après-midi de 14 à 19h 

SUR RENDEZ-VOUS L'APRES-MIDI 

Tél. 

VENTE EN GROS : 

  
DES LOTS "SENSATIONNELS 

10 000 CONDENSATEURS AU PYRANOL 
20 000 CONDENSATEURS DE FILTRAGE - 100 000 POTENTIOS AI ET SI 
100 000 RESISTANCES BOBINEES DONT CERTAINES VITRIFIEES 

INTERRUPTEURS ET COMMUTATEURS 
Consultez-nous pour tout article recherché en grosse quantité 

à des prix hors cours (Venite à partir de 100 pièces) 
Vans PLUS DE 1000 TONNES DE MARCHANDISES DISPONIBLES 

APPAREILS H PRENDRE SUR PLACE 

    

    
    

    

     
   

    

    

    

    

     

   

    

     

  

    

   

10000 Lampes au néon à vis ou 
baïonnette 110/220 V en 20 modè- 
les diff. L'assort. de 20 p. 20,00 

100 Tubes Geiger, alimentation 4 à 
500 volts. Pièce ........ ‘ 

1000 Commutatrices en 20 modèles. 
Entrée 12/24 volts, sortie 200/500 V. 
Pièce de 10,00 à 25,00 

100 Selsyn 110 volts 1 000 périodes 
« Précilec » en emballage d'origine. 
Poids 800 g. Pièce ... 2 
Les 2 

  

  

  

      

   

    

Ébénisterie Télévision fabrication ac- 
tuelle pr tube 60 cm extra-plat. Av. 
cache. Valeur 150,00 .... 45,00 

200 Electrophones-Jouets, 2 vit. en 
mallette, 2 lampes. Val. 75. 85,00 

100 Chéssis 6 transistors PO-GO mise 
en route à effectuer, coffret neuf 
f-urni mais à adapter. Pièce. 30,00 

200 Réglettes fluorescentes 0,60 m et 
1,20 m. Pièce 7,00. les 6 85,00 

1000 Chôssis de Talkies-Walkies USA 
vendus pour récupération ou dépan- 
nage. Pièce : 10,00. les 3 25,00 

1 000 Appareils de mesure de démon- 
tage : Voltmètres, Ampèremètres, Mil- 
liampèrem. Pièce ‘de 5,00 à 10,00 

pas de documentation 
ge compris. (Expéd. à partir de 50 F) 

  

  

  

  

  

sans interruption



Carrières 
de l'électronique 

Cours du Jour 
ou 

Cours par Correspondance 

  

   

  

    
   

  

   

   

   

Enseignement Général 
et 

Enseignement Technique 

Pour tous renseignements : 

Demander le Guide des Carrières 

6.11 HP. 

swee externat : internat 
bourses d'Etat 

admission à tous les niveaux: du CEP au Baccalauréat 

ÉCOLE CENTRALE 
des Techniciens 

DE L'ÉLECTRONIQUE 
RECONNUE PAR L'ÉTAT 

12, RUE DE LA LUNE, PARIS 2° - TÉL. : 236.78-87 +  



POURQUOI ACHETER TRES CHER 

ce que vous 
pouvez construire 
vous-même 

   

    

    

      
   

    

  

   

    
    
    
    
    

    

    
   

    

  

   

RUSH 

RUSH : Chargeur de batteries 

VOLTMETRE 
ELECTRONIQUE VE 720 

Mesures des tensions en continu et alternatif en 
7 gammes (de 0 à 1.500 Volts) 

Ohmmètre de 0,1 Ohm à 1.000 mégohms en 7 
gammes 
Capacimètre de 10 pF à 2.000 uF en 7 gammes 
Résistance d'entrée en continu = 11 méghoms 
Précision en continu = + 3 % pleine échelle 
Précision en ohmmètre et alternatif = + 5% 
pleine échelle 

Possibilité de mesures jusqu'à 250 MHz avec la 
sonde HF (précision + 10 %) 
Accessoire : sonde THT : possibilité de mesures 
jusqu'à 30.000 V maximum. 
Dimensions : 22 x 16 x 10,5 cm 
Prix: 295 F + Sonde: 33 F, Franco 300 F+ 35 F 

:.. OSCILLOSCOPE OS 103 

Amplificateur vertical sur: circuit imprimé. 

Bande passante : 10 Hz à 1,2 MHz 

Sensibilité 30 mV/cm 
Amplificateur horizontal sur circuit imprimé. 3 
tubes - Bande passante de 10 Hz à 400 KHz 

Sensibilité 80 mV crête/cm. 
Balayage en 8 gammes de 10 Hz à 100 kHz par 
circuit transitron. 

Tube cathodique 3BP1 

Dimensions : 31x27x 21cm 

Accessoire : Sonde d'atténuation supplémentaire 
de 10 pF. 

Prix : 565 F - Franco : 575 F 

  

    

    

      

    

  

    

   
    

   

   
   

   
    

  

          

      

   

    
      

     

  

    

    
    

    

  

    
    

6 ou 12 V fonctionnant sur tous secteurs (110 

à 245 V) 

Courant de charge 3 à 5 A sous 6 ou 12 V 

Ampèremètre gradué de 0 à 10 A 
   

  

    

  

Changement de tension 6 ou 12 V par simple 

déplacement d'un bouchon fusible extérieur 
      

   

  

Protection par fusible secteur de 10 A accessi- 

ble par l'avant     

    

    

  

Dimensions : 18x 14x13 cm 

Prix : 95 F, Franco 100 F 
   

    

    

    

SELF-PRINT Pour créer et construire vous-même tous vos circuits imprimés. Prix: 38 F, Franco: 40 F    
@ 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. 
@ Vous trouverez également chez COGEREL tous les composants électroniques.     

{ BON à adresser à COGEREL - 21 - DIJON 

EREL f Veuillez m'adresser : 

CE 27 = EE @ Rendez-visite à nos Magasins O y | z | contre remboursement, votre KIT 

s LEE LL TT CC] gratuitement, votre brochure illustrée n° 4P8.430 

PARIS 890, Bd Haussmann, (8°) - 9, Bd St-Germain, (5') NOM 
  

ADRESSE   
LE HAVRE (S°-M't) Sté EGLOFF, 8, rue Paul-Doumer,



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

Monté} Kit      Préampli BF, 1 transistor, 
our micro piézo, 2 pot. 
réampli BF, 2 transistors, 
our micro piézo, dyn. PU 
potentiomètres 

Ampli 3 transistors 
Ampli 4 transistors, 
Ampli 4 transistors, 

Ampli de puissance 

20,00,19,00 

3 W.160,00 
5 W120,00 

  

MAGNETOPHONES GELOSO 

  

G600, secteur 120/220 V - 2 pistes 
4,75 cm/s. Commande par clavier 
5 touches. Bande passante 8 000 Hz. 
2 heures d'enregistrement. Complet, 
avec micro et bande .. 280,00 
G540. Pile et secteur. Mêmes carac- 
téristiques que ci-dessus. Complet av. 
micro et bande. Prix 0,00 
Supplément pour valise ... 5 
G681. Secteur. Matériel profession- 
nel à transistors. 2 pistes. 3 vitesses : 
9,5, 4,75 et 2,38 cm/s. Permet la 
commande automatique par pédale 
ou par voix. Bande passante 12 000 
Hz sur 9,5 cm/s. Jusqu'à 6 heures 

d'enregistrement. Complet, avec mi- 
cro et bande .......... 60,00 
Supplément pour valise 50,00 
  

AUTO-TRANSFOS 230/120 
50 VA .. 11,002x330 VA. 30,00 

x500 VA. 40,00 
120 VA .. 15,00 /2%>50 VA. 60.00 
2x 220 VA 20,00/2 x 1 KVA. 75,00 

FAITES VOS TRANSFOS 
B.T. VOUS-MEMES 

Primaire 120/220 bo- 
biné ainsi que tout le 
matériel : fils, isolants, 

tôle et notice 

  

10 VA ... 12 15 VA . Zn 
25 VA ... 30 40 VA . 40 
80 VA ... 45 100 VA 55 

150 VA ... 6Q 200 VA 70 
300 VA ... 8SQ 500 VA 90 
1 KVA ................,... 150 
Fils émaillés : 
3/100 les 20 9 esssesssee 6,00 
4/100 les 50 g .......... 6,00 
de 5/100 à 9/100° les 100 g. 6,00 
de 10/100 à 25/100les100g. 65,00 
de 26/:00 à 60/100 les 100g. 4,00 
de 6/10 à 3 mm les 100 g. %,00 
Tôle 2,6 watts, le kilo ...... 5,00 
  

TRANSFORMATEUR REGLABLE 

genre VARIAC 

120V 220V 
2 A 70,00 90,00 
5 A 115,00 170,00 

15 A 170,00 290,00 
20 A 215,00 345,00 

Pour 220 V les prix s'entendent avec 
auto-transfo. 

Chargeurs d'accus 120/220 V 
mg L V, 4A-12V, 3 A 

Prix ...... 60,00 
6V,5A-12V,3 A 
avec ampèremètre. 
Prix ...... A 
6 V, 8 A-12 V, 6A 
avec ampèremètre. 
et réglage d'intensité 
Prix .. 00, 
6V,10A-12V,8A 
avec ampèremètre. 
et réglage d'intensité 

Prix 120,00 
Supplément pour dis- 
joncteur .. 10,00 

5/12/18/24 volts, 6 À, ampèremètre- 
2 00 

  

   
  

disjoncteur ............. 50, 
Même mod., 10 A, réglable. 4@0,00 

CASQUES 

2 x 30 @, 2 x 500 A, 
2%x2000 £. Prix : 
12,00 et 15,00 

Professionnel, moulé 
caoutchouc 2 x 2 000 
R. Prix 30,00 

REDRESSEURS 
au Sélénium 

et au Silicium 
Montés en pont 
Toutes les au- 
tres tensions et 
intensités sur 

  

  

demande : 

Tfos corres. 
110/220 V 
ec 4/6/10 

0,01 A, 30 V . 3,00 | 12/16/24 
0,2 À, 60 V ... 8,00 28 V 
0,5 A, 24 V ... 8,00 12,00 
1 À, 6/12 V . 10,00 20,00 
1 A, 24 V .... 13,00 20,00 
2 A, 6/12 V . 12,50 20,00 
2 A, 24 V ... 15,00 40,00 
3 À, 6/12 V 18,00 25,00 
3 À, 24 V 5,00 45,00 
5 A, 6/12 V 20,00 30,00 
5 A, 24 27,50 55,00 
8 À, 6/12 V 30,00 40,00 
8 À, V 35,00 2 
10 À, 6/12 V 35,00 50,00 
10 À, 24 V . 40,00 90,00 
20 À, 6/12 V 40,00 90,0 
20 A, 24 V ... 60,00 180,00 

SILICIUM MONO 
_Crête 0,5 A|1 A 

750 V| — |4 8 9/20] 30 
100 V]| 2,50 | 5 110 | 15 | 25 | — 
400 V| 4,50| 9 |15 | 20| 40 | — 
600 V]| 5,00 |10 |20 | 25! —| — 
800 V| 5,50 |11 |30 45| —|— 
1000 VI — 5 — _—!"—|— 

6 000 V 25, 20° - Ai 000 V 50,00 
18000 V ................ ,00 

ZENER NOUVEAUTES 
My S2V-10V 12 V- 18 V 

600 mW 6,00 
3 Watts 12,00 10 Watts 15,00 
  

ACCUS-CADMIUM-NICKEL 1,2 VOLT 
Capacité Diamètre Poids 
0,02 AH 17 2 g 4,00 
0,30 AH 14 18 g. 12,00 
0,60 AH ‘14 29 g. 15,00 
1,20 AH 14 54 g. 21,00 

AH 32 121 g. 48,00 
5 AH 32 193 g. 53,00        

  

      

  

        
             
           

           
         

      
      

  

           

           

          

        
      
       
          

         

            

       

       
       

         

      
     

20 

transistors 
2xOC71 

+ 10 douilles isolées ass. 

  
et pour les dépanneurs 

VOICI DES POCHETTES VENDUES À 25 So DE LEUR VALEUR RÉELLE 
0 résistances subminiatures de 1/20 

à 1/8 watt ........... 
100 résistances miniatures assorties 

(1/2, 1, 2 watts) ...... 9,5 
20 résist. diverses 1 et 2 %. 5,00 
20 résistances ajustables 5,00 
10 résistances bobinées .... (65,00 

Décades résistances 1 %, unité 
dizaine, centaine, millier, 10 KA 
100 kA, chaque décade. 5,00 
Avec contacteur spécial. 140,00 

100 condensateurs assortis, papier, 
mica, céramique . Sr 

condensateurs divers 1 et 2 %. 
Prix ...,........, ..….... 5,00 

10 condensateurs chimiques haute 
et basse tension ...... : 

20 condensateurs chimiques pour 
transistors ............ 8,00 

10 condens. chimiques H. T 10,00 
10 potentiomètres ...... 00: 
20 boutons ............ .. 65,00 
10 boutons pour appareils de me- 

sure et professionnels .. 65,00 
ler choix 2xOC70 - 

- 2xOC72 - 1 x OC44 
- 1 x OC45 - 2 diodes avec lexi- 
que. Prix ............, 8,00 

3 boîtes gainées modérnes pour 
transistors en 3 dimens. 10,00 

10 fiches banane 4 mm, 5 couleurs   0! 
30 fusibles sous verre assortis de ‘80 millis à 10 A 

     

   

    

  

   

  

    

CONTROLEURS URIVERSELS 
Ohmmètre classe 1,5 %, 3 g.65,00 

kQ/V, importé d'AI- 
iemaane protégé, 19 g. 

0,00 

METRIX 

10 kQ/V - 147,00 
\ 20 kKQ/V ... 187,00 

RADIO-CONTROLE, 25 Kf/V. 187,00 
CHINAGLIA 2 KQ/V, 23 sens. 80,00 

MICROMOTEURS 
Grande  pré- 
cision - Rou- 
lements à 

billes - Plus 
DA de 10000 h. 

de fonction- 

  

nement de 
1,5 à 6 V. 

M3 - Poids: 35 g - Consommation à 
vide: 85 mA - couple 4000 t/m, 
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 60 t/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 ......,..... 0, 
Moteur universel 120 V, 100 watts, 
axe 6 mm fileté ....... 00 

SIGNAL-TRACER 

  

- Dynamique, 2 
cs... ' 

pour le dépannage 
transistors   

1 kg redresseurs sélénium à utili- 
ser tel quel ou à recondit. 5,00 
ferrites pour bobinages. 5,00 
bloc de bobinage pour postes 
secteur, 2 MF ........ . ‘ 
relais, plaquettes à cosses à 
douilles pour distributeur de cou- 
rant, prises, supp. lampes. 5,00 

5 contacteurs ss... 5/00 
7 inductances diverses de 25 uH 

jusqu'à 4 mH 

10 

5 Oo
 

pour ... 4 
1 000 cosses, douilles, œillets, rivets, 

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

Vis à métaux, la pochette au 
choix de 3, 4, 5, 6, 8 ou 10 mm. 
Prix ........... ... 2,00 
Ecrous, la pochette au choix de 
3, 4, 5, 6, 8 ou 10 mm. 2,00 
ampoules 1,5 V, 2,5 V, 3,5 V, 
6, 12 voits et néon .... 65,00 
grammes perles stéatites, plu- 
sieurs dimensions ...... #! 
Circuit imprimé avec les pro- 
duits et mode d'emploi. 10,00 

3 relais : 1 sur alternatif, 2 sur 
continu 

5 potentiomètres et rhéostats bo- 
binés .. 

30m de fils différents .=.. 

25 

100 

10 carcasses moulées + noyaux 
pour bobinages sono. 5,00 

5 CV. de 4 pF à 100 pF.. 50 
sonne ss. # 

  

Paiement en timbres à 
Port en sus: 3 F pour          
            

remboursement. Pour l‘exportation 
et. détaxe pour marchandise neuve. 

la commande pour 
pochette + 

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

DOCUMENTATION CONTRE F 2,50. 

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 

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

      

       

       

      
    

règlement 50 % à la commande 

VOLTMETRE 
à 3 tubes néon, indique 110 - 220 - 
380 volts et intermédiaires automati- 
quement par allumage d'une ampoule 
correspondante. Forte impédance 
Prix 5,00 
Transistormètre CHINAGLIA. 145,00 
Wattmètre 220 volts, 300/3 000 W. 
Prix 190, 00 et 220,00 

PROGRAMMATEUR-MONTRE 
interrupteur 

horaire continu 
à commande 
automatique 

120/220 volts. 
1 Dimensions : 

D 94x135x70 mm. 
Un appareil 

aux multiples 
10 A 80,00. 20 À 100,00 

OUTILLAGE 

  

  

usages. 
  

  

BLACK et DECKER 10 x 
avec remise de 0 
Perceuse U.S.A., 220 ‘volts, mandrin 
Jacobs 7 mm, 260 watts, 2 000 T/M. 
2rix 
La même, 2 vitesses, mandrin 10 mm, 
300 watts, 1 000/600 T/M. 160,00 

Accessoires adaptables 
13 forets de 1 à 7 mm .... 7,00 
Flexible 90 cm, mandrin 8 mm 3000 
Ponceuse vibrante 
Scie sauteuse 
Réducteur 
port 1/2 
5 meules sur arbre ..., 
Disque  râpe 
Bonnet à polir . 
Brosse circulaire 10 em 
Meule de 100 mm 

èches coquilles 25, 32, 38, 
44, 50, 56, 64 mm. ‘L'ensemb? 10,00 
Scie circulaire 125 mm . 
Plateau ponceur caoutchouc 
+ 12 disques abrasifs 
Bâti pour scie circulaire régla- 
ble avec protection, flasques 
pr meules, mandrin 13 mm 130,09 
Support Vertical U.S.A. . 50,00 
Fer à souder 120 où 220 V : 

30 W .................. 1 
70 W 

  

8,00 

  

Formidable ! 

ŒEUROSTAR 

Portatif et AU- 
TO 8 transistors 
+ 1 diode. 
Dim. : 275x80x 
200 mm. Poids 
1,5 kg. 
3 gammes 

OC -PO et GO. 
Complet avec 

  

antenne auto 
Radar 
Superla, 
Superla, radio-phono pile-secteur. 

l'pile-secteur ‘:.:. 

Prix 0,00 
Electrophone Royal, pile-secteur, 33/ 
45 tours .............. | 

Même modèle, alimentation 18.00 
ment par pile .......... 
Electrophone Mélodyne 
4 vitesses,     

  

RECEPTEURS VISSEAUX 
Safari 6 transistors + 1 diode - PO 
et GO. Antenne auto-commutable ou 
PO - GO et 2 OC type exportation. 
PIX css soso 9; 
Gavotte. PO - GO et . 9 frere 
tors + 4 diodes ........ Z8S0,00 
Senior. PO - GO et 4 OC. 2504 
Transit. PO - GO et 2 OC 
avec prise pour antenne auto. | 

DriX coco... 310,00 
BONNANGE : 

No 1105 + 

 



APPAREILS DE MESURE 
IMPORTES D'ALLEMAGNE 

  
D : a saone ane és 

OSCILLOSCOPE EQ 1/71 À 
Particulièrement étudié pour la maintenance 
TV, radio, appareils à transistors. Convient pour 
les mesures courantes dans les laboratoires et 
ateliers de l'industrie et des écoles techniques. 

Tube cathodique à écran 7 cm. 
Amplificateur Y : 1,5 Hz... 3,5 MHz - 

5 mV'cm. 
Tension de référence : 50 mV 
Amplificateur X: 3 Hz... 1 MHz. 
Base de temps: 5 Hz à 400 k 
Alimentation de réseau: 1101320 VI50 Hz. 
Dimensions : 210 x 170 x 280 mm. 
Poids : 8,5 Kg. 

sd PRIX COMPLET NET: 760 F 

MILLIVOLTMETRE ELECTRONIQUE URV 3 

Particulièrement utile dans les domaines où de 
faibles tensions doivent être mesurées rapi- 
dement 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 conti- 
nues : 1 mV à 300 V, en 10 gammes. Tensions 
alternatives : (50 kHz à 300 Mhz) : de 10 mVv 
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 : 188x248x182 mm 
Poids : 6 kg - Accessoires supplémentaires sur 
demande : sonde DKR 1 pour mesure jusqu'à 
qove, MHz ; résistance ‘adaptation coaxiale 

1 ; résistance d'adaptation coaxiale 
KAWS 4 (60). 

PRIX NET avec sonde normale : 1290 | F 
avec sonde spéciale : 2460 F 

Page 6 x N° 1105 

SÉLECTOGRAPHE POUR TV S0 86 F 

Ce wobuloscope a été 
spécialement conçu pour la 
visualisation et le réglage 
des courbes de transmission 
des récepteurs de télévision 
(HF FI et Vidéo) et des radiorécepteurs FM. Le Sélectrographe est en effet un appareil 
combiné comportant le wobulaleur, l'oscilloscope, un générateur de marquage et un générateur 
de son. Notons encore que l'oscilloscope peut être utilisé séparément. 

e Wobulateur : gammes de fréquence : 5.340 MHz et 465.800 MHz. Excursion de fréquence : 
ES + 10 MHz. Fréquence de wobulation: 50 Hz. Générateur de marquage: 5... 230 MHz en 

gammes 
e Générateur de son : fréquence 400 Hz disponible à la sortie. 400 Hz modulation AM du 

wobulateur et du marqueur 
e Oscilloscope : écran 70 mm e Ampli Y : 5 Hz... 1,2 MHz e Base de temps : 0,25 s/cm...2,5 u s/cm 
e Dimensions : 550 x 320 x 250 mm e Poids : 20 kg. 

PRIX COMPLET NET: 1.780 F 

SIOSKOP EO 1/77 U 

Oscilloscope à usage général et particulièrement 
indiqué pour la technique des impulsions, télévision. 
radar, calculateurs électroniques, régulation et auto- 
matisation. 

Tube cathodique à écran plat de 7,6 cm 
Amplificateur Y: 0.5 MHz - 50 mV/cm 
Tension de référence : + 0,1 V 
Atténuateur étalonné 
Ligne de retard incorporée : délai 0,4 u s 
Amplificateur X: 0..1 MHz - 1 V/cm 
Base de temps étalonnée : 1 s/cm...1 u s/cm 
Alimentation à prestabilisation 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 F 

  

  

IL EXISTE UNE NOTICE TRÈS DÉTAILLÉE 

SUR CHAQUE APPAREIL 

Envoi contre 1,50 F en timbres-poste 

  

2.500 types divers de tubes semi-conducteurs. 
Nouveau catalogue général des tubes et semi-conducteurs n° 5 

Envoi contre 2,50 F en timb postes ou t 25,00 F. 

Revendeurs, consultez-nous pour conditions spéciales.  



  

Nouveautés 
Ÿ SYNTHÈSES 

de combéïition 
Miernafionale 
     

  

   

  

   

     

   

  

   
      

        
    

    

  

   

  

     

  

Sécie“Dcestige” 

CHACUN DE CES NOU- 
VEAUX MODELES CONS- 
TITUE UNE SYNTHESE, 
CARIL ASSURE L'ENSEM- 
BLE DES CARACTERIS- 
TIQUES OBTENUES HA- 
BITUELLEMENT EN UTILI- 
SANT PLUSIEURS HAUT- 
PARLEURS. 

T. 285 HF ‘64 
28 cm. 

T. 245 HF ‘64 
24 cm. 

T- 215 RTF “64” 

Tous nos Haut-Parleurs 
sont du type ‘‘Profession- 
nel Haute Fidélité”. Leurs 
performances sont considé- 
rées, par les plus exigeants, 
comme sensationnelles. 
Nombreuses références : 
ORTF - RAÏ - Centre Natlo- 
nal de Diffusion Culturelle. 
Europe N° 1. Télé-Radio- 
Luxembourg. Télé-Monte- 
Carlo, etc. 
Démonstrations dans notre audito- 
rlum (y compris le Samedi matin) 

Documentation 
gratuite sur 

demande 

  

Nos précédentes créations 
T175 S ({7em, 2/4 w) 
T215 em, 3/6 w 
T215 S RTF Bien: in 
T4 

TNT 
Ben 1218 

Le Pionniot de la Faute-Pidélité (30 ans d'Écpétionce) 

46, RUE VITRUVE, PARIS (20°) - TÉL. : 636-34.48 
| | 

Bo
nn
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ge

 
,en   

Rte 
ENCEINTES 

avec 04 nCOUSTIQUES 

  

ÉTUDIÉES SPÉCIALEMENT POUR TRADUIRE 
DANS TOUTE SA PLÉNITUDE LE MAGNIFIQUE 
RENDEMENT DES HAUT-PARLEURS 

SUPRAVOX 
dont les performances sont 
considérées par les plus 
exigeants comme sensa- 
tionnelles 

  

     

  

Équipée d'un Haut-Parleur 21 cm 
(T 215 S RTF ou T 215 RTF 64) 
en solo, sans tweeter, cette co- 
lonne permet une reproduction 
sans distorsion harmonique de 
pointes de transitoires de puis- 
sance : 

15 watts avec le T 215 S RTF 
25 watts avec le T 215 RTF 64 

Courbe de réponse: 16 à 20.000 Hz 

Dimensions : 

H 800 x L 370 x P 350 mm   
   
   

                          

HAUTE MUSICALITÉ 
Équipée d'un Haut-Parleur ex- 
ponentiel de 21 cm. 

Courbe de réponse 30 à 17000 Hz 
Puissance maximum : 10 watts 

Dimensions : 
H. 450 x L 310 x P 260 mm 
Démonstrations tous les jours dans notre 
auditorium, y compris le Samedi matin. 

En vente chez tous les 
revendeurs spécialisés. 
Pour le gros : 
s'adresser au constructeur 

Documentation gratuite sur demande. 

UPRAVO 
Le Pionnier de a Foaute-Bidélité (30 ans d'Éxpérience). 

46, RUE VITRUVE, PARIS (20) - TÉL. : 636-34-48 
Ne 1105 + Page 17 

  



  

AVANT DE VOUS DECIDER !..: 

DANS NOTRE 

7 LE PROMOTEUR EN FRANCE 
DE LA CHAINE HAUTE-FIDELITE 

Téléphone 

  

les meilleurs Parmi 
Amplis Européens 

et Américains la 
série « COSMOS » ne 

craint aucune 
comparaison. 

   Dimensions 
330 x 260 x 80 mm 

5 Entrées avec 7 Correcteurs 
permettant d’adpater n'importe quelle source. 
Tous les Filtres 
sont incorporés. 

“COSMOS ll" 

“COSMOS Il” 

“COSMOS IF" 

(y compris Correcteur « FLETCHER »)   
72 FOIS 20 WATTS 

22 transistors + 4 diodes 
Bande passante : 5 à 105000 Hz 

2 FOIS 18 WATTS 
22 transistors + 8 diodes 

Bande passante : 8 à 140000 Hz + 2 dB 

2 FOIS 28 WATTS 
27 transistors + 2 diodes + 2 Zener 

+ 2 dB   

  

  

    

_ Bande passante : 5 à 140000 Hz + 1 dB 

| «KIT» complet ORDRE DE MARCHE 

Mono .. 482,00 2,00 
< COSMOS 1 » lSréo ! Hit DT2m 

,00 100 « COSMOS II » |Suréo : 663% | 588 3 
ono .. 00 ‘016,0 

< COSMOS 111 » } Eure, 11500 |  1:496,00 
AMPLIFICATEUR uw 7 

GUITARE 36 WATTS HOLIDAYS "=, 
% VIBRATO INCORPORE (Brevet Alfar). 
* REVERBERATION ELECTRONIQUE 

INCORPORE. 

© LAMPES UTILISEES : 5x I2AX7 - 12AU7 - 
2xEL34 + 2 tranistors et 3 diodes. 

« KIT » 982,65 
complet .... 

EN ORDRE DE MARCHE : 1.237,50 

Dans une présentation identique 
"L'IDOLE" AMPLIFICATEUR 

GUITARE 28 WATTS 
Vibrato incorporé - 4 Entrées Guitare 

+ Radio ou PU : 
« KIT » 

  

  

  

      
complet 660,00 

— EN ORDRE DE MARCHE : 868,00 

PERFORMANCES ACCRUESR GROUPE 
ENCEINTES ACOUSTIQUESWDE 3 HP 
@ Montage en Labyrinthe fermé 
@ Dimensions réduites (56 x 30 * 30 em) 
@ Puissance : 15 WATTS 
Equipé avec : 

1 HP « GEGO >» Super-Soucoupe 

bands passante 35 à 17 900 p/s 
1 Tweeter TW9 (3000 à 16000 Hz) 
| Tweeter Lorenz (280 à 18 000 Hz) 

"PRIX ENCEINTE MONTÉE 
En « kit » En ordre 
complet 318,95 | de marche . 351,00 

    

     
livrable avec 
ou sans pieds. 

LE PORTATIF 
QUE VOUS ATTENDIEZ !.…. 

MODULES, câblés et réglés 
dans nos laboratoires 

% 5 SOUDURES A FAIRE 
X REUSSITE GARANTIE 

© LE WEEK-END 67 © 

PR 
: TALKI E-WALKIE 

« COMMAND WT600 » 
Homologation n“ 408 P.P. 

  

   
  

6 transistors - 1 diode 
— Performances d’un grand appareil 2 quartz contrôlés. 
— Taille et prix d'un « Miniature » Antenne télescopique 

= . Coffret 10 brins. 
incassable Dim.: 140 x 60 x 33 mm 

Di gainé Poids : 260 grammes 
DAT en PRIX : la paire 
Prise Ant avec piles 220,00 

Auto %x 342 PP. : 
2 gammes Appareil conçu pour les liai LL 

-: PO-GO) sons moyenne distances | ÿ 
Cadre Ferrox Antenne télescopique. + 

. mm Dim. 260 x 65 x 65 mm 
6 Transistors hautes performances Poids 270 g. 

EN «KIT» Complet ... NET 105,00 A PROFITER 7 
En ordre de marche : NET 116,00 avant inventaire { 5,00 

     
  

pe 

EXPEDITIONS : Paris Province contre Remboursement = 
ou Mandat à ia Commande C.C. Postal: 5775-73 PARIS 

Nos prix s'entendent Taxe 2,83 % -_ Emballage et Port en plus 

CATALOGUE GENERAL HI-FI - Un recueil complet d'appareils HI-Ft - 
Télé - Transistors. - - Envoi contre 2,50 F pour frais   

CELL Te 7 

48, rue Laffitte - PARIS (9°) 
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VENEZ ÉCOUTER et JUGER DE LA QUALITÉ DE NOS CHAINES Hi-Fi 

AUDITORIUM 
  

HAUTE-FIDELITE POUR TOUS 

AMPLI-PREAMPLI UNIVERSEL 
ENTIEREMENT TRANSISTORISE 

de conception inédite. 

MELANGEUR  INCORPORE 

9 transistors 

La Haute-Fidélité PARTOUT 

% Public-Adress. 
% Mixage Ciné Amateur 
X% Chaîne Haute Fidélité 
% Guitare % Magnétophone, etc. 

PRIX, en «KIT» complet 217,00 
EN ORDRE DE MARCHE 291,00 — sur Secteur 110/220 volts : 10 W. 

AMPLI/PREAMPLI 24 WATTS ULTRA-LINEAIRE MONO et STEREO © 3 ETOILES @ 
© Bande passante 4 à 130 000 p/s + 1 dB = en pee 
@ Sorties pour #.-P. : 5-7-15 ohms. : 
© Sortie SPECIALE pour 3° CANAL ; 
@ Taux de contre-réaction : 24 dB. JU 
% PREAMPLIFICATEUR incorporé a il Ï 

CORRECTEUR BAXANDAL : “+ 20 dB | dl k Î fl 
à 50 et 10000 p/s NT | tte 

\ : x pos 2 x magnétophone 
) 2XPU pi - 2XPU magnét. 

FNTREES 2 x tuner FM ou AM - 2 x Micro 
| 2 x tête magnétophone. 

« LE CONCERTO » 
Amplificateur MONORAL 11 WATTS 

Bande passante : 30 à 90 000 p/s + 1 dB 
Sorties multiples : 5 - 9 - 15 ohms 

double PUSH-PULL type « WILLIAMSON » 
Préampli et Mélangeur incorporés 

PRIX « KIT complet » ...... 
EN ORDRE DE MARCHE .... 

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

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

X EN MONO | 1 voie : canal aiguës. 
% Absence totale de souffle et ronflement. 

% Transfo de sortie irès haute fidélité à 
prise d'étran et sorties multiples. 

X Courbe : de 25 à 30000 p/s + 1 dB. 

X ENTREES : TUNER, PU, MICRO. Dimensions : 
EN ORDRE DE MARCHE .. 371,25 PRIX « KIT » complet .... 

TUNER AM-FM ENTIEREMENT 
STEREO ou MONO TRANSISTORISE 

18 transistors + 12 diodes . 

% Câblage sur CIRCUIT IMPRIME 

ALIMENTATION STABILISEE 
PILOTE AUTOMATIQUE 

% GAMMES COUVERTES : BE-PO-GO-FM 
X Sensibilité FM : 0,8 uV. 

@ COMMUTATION STEREO AUTOMATIQUE e 

    

    

  

878-44-12 

Dimensions : 32x15x7 cm 
@ Fonctionne au choix : 

— sur piles 9 volts : 6 W 
— sur Batterie 6 volts : 4,5 W. 
— sur Batterie 12 volts : 10 W. 

Avec alimentation spéciale. 

        

   

   

    35x25x9 cm 
459,00 
612,00 

Dimensions : 
PRIX « KIT » complet ...... 
EN ORDRE DE MARCHE .... 

=— JF 
= =S\ 

Dimensions : 34x22,5x9,5 cm 

AMPLI STEREO 10 WATTS. 
© STEREOMAGIC © 

        

268,0 

  

  

  

: : % « KIT » ! ORDRE 

Pimenstons : 2 x (2 x 65 cm Complet | DE MARCHE 
Chaque ensemble est livré avec X Version « MONO » | 310,00 377,00 
MODULES Cäblés et Préréglés % Version « STEREO » |! 424,00 514,00 

Facultatif : antenne télescopique .......................... essserserecresse 22,00 

TABLE DE LECTURE NOUVEAUTE POUR IOUTES PLATINES, 
LECTEUR KST110 « ELAC » 

diamant 

77,00 

« GARRARD » SP25 

Le seul lecteur Piézo HIFI 
au monde. Prix 

‘ « STUDIO-ELAC » 
$ LES MEILLEURES PLATINES DU MONDE 

« MIRACORD 40 » 
(l 

  

Professionnelle Plateau de 

magnétique. 
Bras tubulaire en aluminium, équilibre 
par contre-poids. 
Système correcteur de poussée latérale. 
Câblage du bras pour stéréo ou mono. 
% Livré avec cellule magnétique 

à diamant mono-stéréo 358,70 

977,20 

30 cm métal moulé, non 

  

x% Avec cellule piézoélectrique 
à saphir mono-stéréo 

© GARANTIE @ 
TOUS NOS APPAREILS 

; Plateau massif à des dimensions Hi-Fi. 
: Diamètre 30 cm - Poids 2 500 
: À la fois changeur ou tourne-disques 
À à répétition infinie. Toutes manipula-   
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? tions par boutons-poussoirs. sont livrés avec 
{ LIVRE avec lecteur magnèt 555 CERTIFICAT de GARANTIE 
$ à pointe diamant STS222D. 00 DE UN AN 
CS 

  

   



  

  

INTERPHONES à LIAISONS SANS FIL 
à TRANSISTORS 

(Fabrication Française) 

INTER HF 66 B Modèle Type Bureau 

Interphone courant porteur. Boîtier en Selvétite, livraison 
en 2 coloris Marron ou gris. Grille face avant doré. 
Support 4 pieds caoutchouc pour Bureau ou fixation mu- 

8 rale prévue. 

CARACTERISTIQUES 
Platine sur Circuit Imprimé à 7 transistors + Diode. Puis- 
sance gran portée. 

   

© 1 - Bouton Sonnerie d'Appel. 
© 2 - Bouton Réglage Tonalité grave ou aiguë. 
@ 3 - Bouton Réglage Volume-Son. 
© 4 - Bouton Parole-écoute ou à la demande Parole- 

écoute permanente (pour Surveillance de chambre 
de malade ou d'enfant). . 

e 5 - Bi-Tension 110/220 volts. 
e 6 - anech Anti-Parasite. (Supprime tous les bruits de 

ond). 
©e 7 - Voyant Néon de mise en service. 

7 @e 8 - Bouton Marche-Arrêt. 

INTER HF 66 1 Type Industriel 
Présentation sous boîtier Tôle grise. Anti-choc portable par poignée. Cordon 
caoutchouc, longueur 2 m avec fiche moulée sécurité (Bi + Terre). 
Support 4 pieds en caoutchouc ou fixation murale par crochets. 

CARACTERISTIQUES 

Platine sur Circuit Imprimé à 7 transistors “+ Diodes. Micro H.-P. de 
grande puissance. 

© 1 - Bouton de Sonnerie d'Appel (Rouge). 
- Bouton de Réglage. Tonalité grave ou aiguë. 
- Bouton Marche-Arrêt et Réglage Volume-Son. 
- Bouton Parole-Ecoute (Blanc). 

Bi-Tension 110/220 voits. 
- Squelch Anti-Parasite. (Supprime tous les bruits de fond) 
- Voyant Néon de Mise sous Tension. 
- Fiche caoutchouc Bipolaire avec Prise de Terre (pour Sécurité sur 3 

LE TÉLÉPHONE ÉLECTRONIQUE 
(Breveté S.G.D.G. - Fabrication Française) 

.
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Le téléphone électronique Bas-Parleur, se branche instantanément cons une simple 
prise de courant 110 ou 220 volts. 
Utilisation : Comme un poste de téléphone normal, 
Un réglage de puissance d'écoute vous permettant d'adapter à votre convenance le È 
volume sonore. Son ampli électronique comporte 10 TRANSISTORS + 2 DIODES. 
Lo voix retransmise est d'une clarté exceptionnelle, 
Couleur : noir ou blanc sur demande. 

(Ces appareils ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur d'une même propriété - 
Règlement P. et T.) 

CARACTERISTIQUES 

@ 1 - Bouton d'Appel pouvant déclencher soit le Ronfleur incorporé, soit Timbre- 
Sonnerie (après avoir soulevé le combiné). 

@e 2 - Bi-Tension 110/220 volts, 

@e 3 - Bouton de Réglage de Puissance du Son. | 

  

    

  
  

AGENT GENERAL EXCLUSIF POUR LA FRANCE Ç 

. L _ 

31, rue des Batignolles - PARIS-17: - Tél, : 522-11-37 

Documentation complète sur demande 
  

No 1105 x Page 19



APPAREILS DE MESURES 
Demandez les notices sur les appareils qui vous intéressent. Possibilité crédit 6 et 12 mois sur Centrad Important : 

«CENTRAD » 

  

CONTROLEUR 517 A 
Dernier modèle - 
20000 A/V - 47 
gammes de mesu- 
res -  voltmètre, 
ohmmètre, capaci- 
mètre,  fréquence- 
mètre) - Anti sur- 
charges, miroir de 
parallaxe. 
Complet, 
étui .: 
Franco . 

  

50 
181,50 
  

CONTROLEUR PROFESSIONNEL 

TYPE 618 - 20000 N/V - Echelle 
unique linéaire pour les mesures de 
tensions et d'intensité en altern. et 
continu. 300 mV à 1 500 V - 300 A 
à 3 A) - Ohmmètre en 3 gammes de 
0,5 W à 10 Mg - Protection par diode 
et disjoncteur incorporé. 
Complet, avec étui 395,00 
Franco 400,00 
  

MESUREUR DE CHAMP 
TYPE 6T4G - Appareil indispensable 
pour techniciens et installateurs T.V. - 
Antennes collectives, contrôle de maté- 
riaux - Transistorisé (6 trans. + 4 dio- 
des) - Entrée 75 W - 1 plage UHF de 
470 à 860 MHz, 3 plages. VHF de 
40 à 230 MHz - 2 échelles sensibili- 
tés : 1 000 uV et 50000 uV - Ecou- 
teur pour contrôle auditif - YBoîtier mé- 
tallique dans un étui cuir avec bretelle 
et épaulette (205 x 75 x 120 mm - Pds 
1,100 kg). Prix .. . 00 
Franco . 

  

  

  

      VALISES     
  

  

DEPANNAGE 

« ATOU »370 x 280 x 200. Maximum 
de place. Permet le logement de plus 
de 100 tubes. 1 contrôleur, 1 fer à 
souder, 1 anti-crach, 2 fourre-tout ou- 
tillage, 7 casiers transparents (9 x 12 
xX4), 1 séparation perforée. Gainage 
noir plastique, 2 poignées, 2 serrures. 
Net .. 115,00 - Franco .. 124,00 

VALISES « PAUL » 
« PROFESSIONNELLE 6 », 81 cases à 
lampes, double compartiment dans le 
couvercle. Long. 570, larg. 375, haut. 
185 mm. NET ....,....... 195,00 
« REGIONALE 7 ». Dim. : 570 x 375 x 
165 mm. NET ............ 30,00 
« COMPACT 8 ». Dim 510 x 340 x 
155 mm. NET ............ 110,00 
« POLYTUBES 9 ». Dim. : 570 x 375 x 
165 mm. Permet le classement ration- 
nel, le transport aisé, la protection ab- 
For de 200 lampes de tous types. 

sus. sesssssssssss. 1BO, 
(Port en sus 10 F) 

« ARTISAN » EN RECLAME pour 
Radio - Electriciens 

74 cases à lampes, glace rétro, casier 
outils, condens., résistances, Dim. : 
550 x 325 x 160 mm. Net .. 130,00 
Franco 139,00 
(Notices sur demande de ces valises) 

  

VOLTMETRE ELECTRONIQUE 442 

Impédance entrée 
17 MA - Com- 
mande par cla- 
vier à touches - 
Tensions conti- 
nues et alterna- 
tives de 1 à 
1000 V en 7 
gammes.  Détec- 
teur incorporé - 
Ohmmètre de 
0,25 A à 1 000 
MQ - (150 x 185 
x95 mm - 2,5 k 
Complet, avec une sonde de décou- 

plage. Prix .............. 650,00 

Franco ................. 658,00 
  

  

  

pour Radio - F.M. - Télévision - 8 g. 
H.F. de 100 kHz à 225 MHz sans 
trou. 1 gamme MF étalée de 420 à 
520 kHz - (330x220x150 - 5 kg). 
En état de marche, nu sans cordon, 
ni sondes 

Avec cordon coaxial et jeu de 5 sondes 
en coffret ............... A 

sossssseseesssse 569, 

Comme ci-dessus, mais avec traité 
d'alignement ............ 52, 

(Frais d'expédition : 8,00) 
  

APPAREILS DE MESURES 

A encastrer d'équipement et de tableau 
- Ferromagnétique d'équipement et de 
tableau - (57 x 46). 

Voltmètre : 4, 6, 15, 25, 40, 60, 
100, 150, 250 V .......... 8 
400, 500 ou 600 V 40,00 
AMPEREMETRE : 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 

, 25 ............. messe 29,00 
MILLIAMPEREMETRE : 10, 15, 25, 40, 
60, 100, 150, 250, 400, 600 . 29,00 

(Port par appareil : 3,00) 

  

  
  

  

INSTALLATEURS 
MENAGISTES 

PRISE D'EAU INSTANTANEE 
« P.B. » 

Permet le branchement 
rapide d'un tuyau de 
machine à laver en 
conservant le libre 
usage du robinet. 
ETANCHE. 
ROBUSTE. 
UNIVERSELLE. 

Aussi facile à brancher 
qu'une prise de cou- 
rant - Livré en boîte 
complète pour filetage 
standard avec réduc- 
teurs (à spécifier) (eau 
chaude ou froide). 
Boîte standard. 42,00 

  

Boîte pour robinet 
mélangeur ............. 48, 
(Demandez notre notice et nos 

conditions quantitatives) 

  

  

Téléphone : 425-60-41   

RADIO-CHAMPERRET 
A votre service depuis 1935 

« DSTAR » - Distributeur agréé n° 65 

12, place de la Porte-Champerret - PARIS (17°) 
- C.C-P. PARIS 1568-33 - Mo Champerret 

Ouvert sans interruption de 8 à 19 h. Fermé dimanche et lundi matin. 
Pour toute demande de renseignements, joindre 0,50 F en timbres 

TRANSISTORMETRE 391 

-Permet la mesure 
instantanée du 

courant initial- et 4 
gain de tous types 
de transistors de 
faible et moyenne 
puissance et con- 
trôle des diodes 
cristal, détecteur ou 
commutateur - Me- 
sure rapide sans 
opération de ta- 
rage ni calculs 
(140 x 225 x 75 - 1,5 kg). 
gomplet avec lexique et notice. 
PIX msn 

MIRE ELECTRONIQUE 984 

Son piloté par quartz - Multistandard 
à rotacteur - Oscillateur de définition 
- Impédance 75 W - Atténuateur 6 x 
10 dB - Standard 625 et 819 lignes - 
Sélection de quadrilles larges ou serrés 
- Barres verticales variables - (320 x 
260 x 130 - 5,500 kg) - Présentation 

  

  

OSCILLOGRAPHE 276 A 

Appareil maniable 
et léger adapté à 
la télévision et vé- 
rification des équi- 
pements  électroni- 
ques - Tube catho- 
dique court. diam 
7 cm - Bande pas- 
sante : continu à 
3 MHz (— 3 dB) 
- Bañe de temps: 
déclehchée de 2) 
mS à 5 uS). Vér: 
fication des: déflecteurs et THT 
appareils - (130 x 180 x 300 : 

Prix 

Franco 

  

sur 
- 5,600 kg) 

  

OSCILLOGRAPHE 175 P10 

Tube cathodique de diam. 10 cm, 
post-accéléré, fond plat, bande pas- 
sante 0 à 6 MHz - Sensibilité: 200 V 
à 10 mV/cm en 12 positions - Ba- 
layage déclenché de 0,5 sec. à 0,2 nu 

  

valise gainée ou coffret acier émaillé. | sec. - Grille lumineuse - Amplificateur 
Complète avec cordon coax. et bar-| séparateur. (200 x 250 x 400 - 14 kg). 

fette quartz (canal à spécifier | prix .................. 2.367,00 
Franco .................. 867,00 | Franco ................ 2.380,00 

GENERATEUR VIDEO 385 
Multistandard - Barres - Damier - OSCILLOGRAPHE 175 P7 

Trainage ......-....... «480,00 Identique à 175 P10, mais tube de 
Générateur VHF/UHRF « 386 » diam. 7 em ............ 2.055,00 

Tous canaux (3 options) - Modulateurs FRANCO .ereseseeree 2.065,00   incorporés ....:........ 1.120, 
ENSEMBLE 385/386 monobigc des 2 
appareils ci-dessus ...... , 

  

.MINITEST (Importation allemande) 

SIGNAL - TRACER 
Le stéthoscope du dépanneur. Loca- 
lise en quelques instants l'étage 
défaillant et permet de déceler la 
nature de la panne. 
MINITEST ! pour Radio, Transis- 
tors, Circuit oscillants, etc. 
Net 49,50 - Franco .. 52,50 
MINITEST IH pour le Technicien D 
Net .. 59,50 - Franco .. 62,50 

NOUVEAUTE : 
MINITEST UNIVERSEL U 

Détecte défauts circuits B.F., H.F., 

    

  

REPARATIONS. —— Nous effectuons 
la remise &n état de tous les appa- 
reils de mesures, cetlules photo- 
électriques, etc. dans les délais les 
plus rapides. Travail de précision 
très soigné. Devis sur demande.       

Marque « METRIX » 

Contrôleur 460, 10 000 f/V.. 148,00 
Contrôleur 462, 20 000 N/V. 187,00 
Gaine protection caoutchouc. 26,60 

Housse cuir 460/462 27,00 
Contrôleur 430 20000 N/V avec dis- 

306,00 
  

  

et V.H.F., peut même servir de positif protection galvano .. 

mire. Net ............ 19250 
TANCO .............. ; . 

(Appareils livrés avec pile - PROTEGEZ vos TELEVISEURS 

Notices sur demande) avec nos régulateurs automatiques 

AUTO EN RECLAME 
Sa TRANSFORMATEURS REGULATEUR LUXE 

« STAD » « SAREA » 

50 VA abais. 220-110 ..... . 1 Si ïdal 200 Va Entrées. : 
70 VA abais. 220-110 ...... 12,50 Inusoida : 5 * 
Réversibles 110-220 et 220-110 : 125, 150, 220, 280 V - Sortie: 

190 VA Nct esse 180 220 volts. Net .... 105,00 
. et ss... 9 

200 VA: Net ::.:::..1111 25,00 | RFranco .......... 115,00 
70 VA Net erssssesssee 220 ns 

. soon A 350 VA. Net III 82 « SABIRMATIC » 
et ............ #00 | 200 VA sinusoïdal. Net .. 113,50 

500 VA. Net ............ 38 î 5 D! " 
750 VA. Net ...:::.....! 50:00 | 250 VA sinusoïdal. Net .... 130,00 

1000 VA. Net ............ 63 « VOLTMATIC » 
1500 VA. Net ............ 90,00 | Universel. Entrées 110 et 220 V. 
2000 VA. Net ............ 129,00 | Sorties 115 - 125 - 220 V. 

Réversibles à double puissance 
2x250 VA. Net 
2x300 VA. Net 
2x500 VA. Net 
Port en sus - Transfos de sécurité 110, 
220, 380 - 24 V. Nous consulter. 

(Prix spéciaux par quantités) 

CHARGEURS ACCUS 
« AUPEM » 110 et 220 volts. Charge 
6 ou 12 V. 5 ampères. Ampèremètre 
de contrôle. Fusibles de protection. 
Grand cordon de raccordement aux 

batteries de 3 mètres. Pinces repérées. 
00,00 - Franco .. 106,00 
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(Notice sur demande) 

      

Super 200 VA sinusoïdal. Net 115,00 
Super 250 VA sinusoïdal. Net 130,00 

{Port 10 F par régulateur) 

« VOLTAM » 
ARTOIS - Régulateur Manuel 250 VA 
avec voltmètre. Entrées et sorties 110 
et 220 V. 

57,00 - Franco .. 63,00 

  

SPECIAL DEPANNAGE 
Pochette de 100 résistances minia- 
tures assorties (1/2 - 1 - 2 watts) 
Net 8,00 - Franco .. 9,00      



LES PLUS BELLES AFFAIRES SE TRAITENT AUX, 

DL 44 RAUIE 
CRE AU FAURE 

  

      

    

     

   

    

C.C.P.PARIS-1638017 

Garantie: 1 an 3 

NOVAL 

DY86/1S2 7,50 
DY87/1S2A 7,50 
EABC80/6AK8 9,00 

5,50 
6,00 
7,00 
6,00 

15,00 
EC80/604 15,00 

EC81/6R4 18,00 
EC86 14,50 
EC88 15,00 
ECC81/12AT7 86,00 
ECC82/12AU7 7,00 
ECC83/12AX7 8,00 
ECC84/6CN7 8,00 
ECC85/6AQ8 7,50 
ECCS6 16,50 
ECC88/6DJ8 15,50 
ECC189/6ES8 13,00 
ECC807 12,00 
ECC808 14,50 
ECF80/6BL8 8,50 
ECF82/6U8 8,50 
ECF83 10,00 
ECF86/6HG8 10,00 
ECF801 10,00 
ECF802 100 
ECH81/6AJ8 6,50 

7,00 
7,00 

à 
ECL82/6CN8 9,00 
ECLS83 9,00 
ECL84/6DX8 9,00 
ECL85/6GV8 10,50 
ECL86/6GW8 10,50 
ECLL800 13,00 
EF80/6BX6 6,00 
EF85/6BY7 5,50 
EF86/6CF8 8,00 
EF89/6DA6 5,50 
EF183/6EH7 9,00 
EF184/6E37 9,00 
EL81/6DR6 12,00 
EL82/6DY5 . 7,00 
EL83/6CK6 8,50 
EL84/6BQ5 5,50 
ELS6/6CW5 7,00 
EL183 12,00 
EL500 17,80 
EL502 17,80 
EL504 17,80 
EL520 22,50 
ELL80 15,00 
EM80/6BR5 6,50 
EM81/6AD5 6,00 
EM84/6FG6 9,00 
EM85/6DU6 6,50 
EMM801 22,00 
EQ80/6BE7 16,00 
EY80 7,50 
EY81/6Y3 7,50 
EY82 7,00 
EY86/6AX2 7,50 
EY88/6AL3 9,00 
EZ80/6V4 4,50 
EZ8l/6CA4 5,00 
GY86/87 7,50 
PABC80/9AK8 9,00 
PC86/4CM4 14,50 
PC88/4DL4 15,00 
PCC84/7AN7 8,00 
PCC85/9AQ5 7,50 

PCCI89 13,00 
PCF80/9A8 8,50 
PCF82/QU8 12,00 
PCF86 10,00 
PCF801 10,00 
PCF802 8,00 
PCL82/16A8 9,00 

L84/ 
15008 14,00 

18GV8 10,50 
PCL86/ 

14GW8 10,50 
PF86 8,00 
PL81/2146 12,00 
PL82/16A5 7,00 
PL83/15A6 8,50 
PL84/15CW5 7,00 

mois 
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4,75 

4,75 
3,75 
5,75 
3,75 
3,75 
3,75 

Garantie : 1 an 3 

bL500/28GB5 17,50 
PY80/19W3 7,50 
PY81/17Z3 7,50 
PY82/19Y3 7,00 
PY88/26AE6 9,00 
UABC80 9,00 
UBCBI 5,50 
UBF80/17C8 6,00 
UBFS9/19FL8 6,00 
UCC85 7,50 
UCH81/1908 6,50 
UCL82/50BM8 9,00 
UF80 6,00 

UF85 5,50 
UF89 5,50 
UL84/4585 7,50 
UY85 4,00: 
5A6 15,00 
6AT7 8,00 
6BA7 16,00 
6BQ7 8,00 
6BR7 16,00 
éCLé 12,00 
12AB5 13,00 
12BA7 9,00 
12AJ8/ 
HCHa1 6,50 

12AY7 19,00 
D1B6/PL81F 12,00 
5687 16,00 

RIMLOKS 
AZAI 6,50 
DK40 14,00 
DAF41 21,00 
DLA41 ,00 
EAF41 8,00 

EB41 2,00 
EBCA41/6CV7 7,50 
EC41 10,00 
ECC40 12,00 
ECH41 9,50 
ECH42 9,50 

1 
EF41/6CJ5 7 
EF42 

  
EF43 16,00 
ELA1/6CK5 7,50 
EL4 9,00 
EZ40/6BTA 7,50 
GZ40/41 5,50 
UAFA1 ,00 
UAF42/12S7 8,00 
UB41 12,00 
UBCA1/14L7 7,50 
UCH41 10,00 
LCH42/6CU7 10,00 
UFA41/I2ACS 7,50 
UF42 14,50 

UF43 7,00 
ULAT/45A5 9,00 
UL44 12,00 
UYA41/42 6,00 

MINIATURES 
OA2/150C2 12,00 
OB2/108C1 12,00 
IA3/DA9O 6,00 
IABé/DK96 6,50 
lACé/DK92 6,50 
IAH5/DAF9 6,00 
lAJ4/DF% 6,00 
IL4/DF92 8,00 
IL6 8,50 
IR5/DK91 7,00 
1S4/DLS91 6,50 
IS5/DAF91 6,00 
ITA/DF91 6,00 
IU4/0F904 8,00 
2D21/RL21 12,00 
3A4/DL93 7,00 
BA5/DCC90 12,00 
3B4 7,00 
3C4/DL96 7,00 
BQ4/DL95 6,50 
8S4/DL92 7,00 
3V4/DL94 7,00 
GAB4/ECI2 6,50 

4 12,00 
SAG5/EF96 11,00 

5 11,00 
GAK5/EF95 12,00 

Ké 12,00 
GAL5/EB91/ 

EA91 5,00 

3,75 

5,75 
5,75 
3,75 
4,75 
4,75 
3,75 
3,75 
3,75 
4,75 
4,75 
3,75 
3,75 
3,75 
3,75 
4,75 
8,75 
6,75 
38,75 
3,75 
4,75 
8,75 
4,75 
3,75 
6,75 
5,75 
5,75 
5,75 
5,75 

3,75 

Nos lampes neuves bénéficient 

Ca 
ES 

Garantie : 1 an 3 mois 

6AMS5/EL9I 10,00 3,75 
&AM6/EF91/ 
PMO7 8,00 3,75 

6AQ5/EL90 7,00 3,75 
6AS6 27,00 12,75 
SAT6/EBC90 6,00 3,75 
GAU6/EF94 6,00 3,75 
6AVA/EZ9I 6,00 3,75 
6AV6é/EBC9T 6,00 3,75 
6BA6/EF93 5,50 3,75 

E6/EK90 8,00 3,75 
6BH6 13,00 5,75 
6BM5/6P9 10,00 4,75 
6BX4/6Z4 5,00 3,75 
6C4/EC90 12,00 5,75 
6CB6/EFI90 10,50 4,75 
6CQ6/EF92 16,00 6,75 
éDL5/EL95 150 3,75 
64 ” 12,00 5,75 
6J6/ECC91 12,00 3,75 
6X2/EY51 9,00 5,75 
6X4/EZ90 5,00 3,75 
9BM5/9P9 9,50 5,75 
936 50 6,75 
12AU6/HF94 6,00 3,75 
12AT6/HBC90 5,50 3,75 
12AV6/HBC91 5,50 3,75 
12BA6/HF93 5,50 3,75 
12BE6/HK90 8,00 3,75 
B5W4/HY90 5,50 3,75 
50B5 8,50 4,75 
50C5/HL92 12,00 6,75 
117Z3 12,00 7,75 
954-955 10,00 3,75 
9002 10,00 3,75 
9003 10,00 4,75 
9006 10,00 4,75 
DC90 13,50 6,75 
DF66 10,00 5,75 
DF67/6008 10,00 5,75 
DL67/6007 12,00 5,75 
DM70/1M3 7,50 3,75 
DM71/IN3 ‘7,50 3,75 
EA50/2B35 10,00 4,75 
EF97/6ES6 6,50 4,75 

EF98/6ET6 6,50 4,75 
EH90/6CS6 10,00 4,75 
EY91 15,00 6,75 
UC92 7,00 3,75 
UY92 5,00 3,75 

XFGI 18,00 9,75 

OCTAL 

EL30 29,00 15,75 
EL34/6CA7 18,00 9,75 
EL36/6CM5 16,50 8,75 
EL38/6CN6 30,00 9,75 
EL39 30,00 9,75 
EL136/F2PL 26,50 12,75 
EL300/6FN5 20,50 9,75 
EM34/6CD7 9,00 4,75 
EM35 10,00 4,75 
GZ32/5AQ4 12,00 6,75 
GZ34/5AR4 11,00 6,75 
PL36/25E5 16,50 6,75 
PL38 31,00 15,75 
PL136 26,50 12,75 
PZ30 15,00 12,75 
R120 00 9,75 

R219 12,00 9,75 
[OA3/VR75 11,00 3,75 
OB3/VR90 8,00 3,75 
[OC3/VR105 7,50 3,75 
OD3/VR150 7,50 3,75 
(0Z4/1005 9,00 6,75 
1A5 10,00 3,75 

1A7/DK32 10,00 3,75 
187-188 10,00 3,75 
1C5 10,00 3,75 
1C7 10,00 3,75 
1D5 10,00 3,75 
ID8 10,00 3,75 
1E5 10,00 3,75 
1E7 10,00 3,75 
1F5 10,00 3,75 
1F7 10,00 3,75 
1G5-1G6 10,00 3,75 
1H5-1H6 10,00 3,75 
1J5-1J6 10,00 3,75 
IN5-IN6 10,00 3,75 
1P5 10,00 3,75 
1Q5 10,00 3,75 

2C40 10,00 3,75 
2C26 10,00 3,75 
2E26 10,00 3,75 
3Q5 10,00 3,75   

OL 

Garantie : 1 an 3 mois 
  

5ST4 

6K6 
6K7/VT86 
6K8 
6L5 
éLé 
6L6M 
6L7/VT87 
6M6/EL33 
6M7 
6N6 
6N7 
6Q7 
6R7 
657 
6SA7/VT150 
6SB7 
6SC7/VT106 
6SF7 
6sG7 
6SH7 
6SJ7/VTIT6 
6SK7/VT117 
6SL7/VT229 
ÉSN7/VT231 
65Q7 
6SR7/VT233 
6SS7/VT199 
6ST7/VT205 
6T5/T7 
6TH8 
6U4-6U5 
6éU7 
6évé 
6VEM 
6X5 
6Y6 
6Z7 
ané/ VT134   

8,00 
10,00 
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11,00 

MNT 

4,75 
5,75 
6,75 
4,75 
6,75 
3,75 
3,75 
4,75 
4,75 
6,75 
5,75 
6,75 

3,75 
5,75 
3,75 
6,75 
4,75 
9,75 
9,75 
9,75 
4,75 
9,75 
6,75 

12,75 
9,75 

VOUVERT LE DIMANCHE 

FERMÉ MARDI - MERCREDI 

    

    
    
  

Garantie : 1 an 3 mois 

  

12SJ7 11,00 5,75 
12SK7/VT181 11,00 5,75 
12SL7 12,00 5,75 
12SN7 12,00 8,75 
12SQ7 11,00 7,75 
12SR7 11,00 6,75 
12SY7 11,00 5,75 
12V6 11,00 4,75 
12X4 11,00 4,75 
25A6 16,00 5,75 
25L6 17,00 5,75 
2573 12,00 6,75 
25Z6 9,00 5,75 
35L6 12,00 7,75 
35Z5 9,00 6,75 
35Z6 11,00 6,75 
50A5 13,00 7,75 
50L6 13,00 7,75 
70L7 13,00 8,75 
117Z6 11,00 8,75 
117M7/N7 27,00 14,75 

1090 6,75 
1619 12,00 3,75 
1626 15,00 6,75 
1851 12,00 6,75 
2050 15,00 7,75 
205/7193 15,00 7,75 

NUMERIQUES 
ANCIENNES 

1LA6 12,00 3,75 
1LB4 12,00 3,75 
1LC6 12,00 3,75 
ILE3 12,00 3,75 
1LH4 11,00 3,75 
TLN5 11,00 3,75 
1R4/1294 11,00 3,75 
IV 12,00 6,75 

2A3 17,00 6,75 
A5 14,00 6,75 

6 14,00 3,75 
2A7 12,00 4,75 
2B7 12,00 4,75 
2X2/879 9,50 4,75 
387/1291 11,00 3,75 
3D6/1299 12,00 3,75 
3LF4 12,00 3,75 
4Y25 18,00 9,75 
5Z3 13,00 7,75 
5Z3GB 13,00 7,75 
6A3 17,00 4,75 
6A5 25,00 9,75 
6A6 28,00 3,75 
6A7 12,00 5,75 
6B7 12,00 5,75 

6C6/77 11,00 4,75 
6D6/78 11,00 4,75 
6E5 12,00 3,75 
6F7 12,00 3,75 
7A4-5-6 10,00 3,75 
7A7-7A8 10,00 3,75 
7B5-7B6 10,00 3,75 
7B7 12,00 3,75 
7B8 10,00 3,75 
7C5-6-7 10,00 3,75 
7E7 2,00 3,75 
7F7 12,00 3,75 
7G7 10,00 3,75 
7H7 10,00 3,75 
737 10,00 3,75 
717 10,00 3,75 
7N7 15,00 5,75 
7Q7 10,00 3,75 
7R7 10,00 3,75 
7S7 10,00 3,75 
7V7 12,00 3,75 
7W7 12,00 3,75 
7YA 12,00 3,75 
7Z4 12,00 3,75 
12A5 10,00 3,75 
12A7 12,00 7,75 
1073 10,00 3,75 
14A7 9,00 3,75 
14B6-14B7 11,00 3,75 
T4C5 11,00 3,75 
14H7 9,00 3,75 
1417 12,00 3,75 

14Q7 11,00 3,75 
14R7 10,00 3,75 
14S7 12,00 3,75 
15 10,00 3,75 
19 10,00 3,75 
24 10,00 3,75 
25Z5 10,00 7,75 
26-27 10,00 3,75 
28D7 12,00 6,75 

d'une garantie d'UN AN et les prix d'une REMISE de 20 % 
Nos lampes en provenance de matériel démonté bénéficient d'un contrôle et d'une garantie de 3 mois. 

  

  

Garantie : 1 an 3 mois 

30-31-32 10,00 3,75 
33-34-35 10,00 3,75 
36-37-38 10,00 3,75 
39/44 9,00 3,75 
41 10,00 3,75 
4 11,00 4,75 
43 11,00 4,75 
45 12,00 3,75 
47 11,00 4,75 
48 15,00 3,75 
53 10,00 3,75 
55-6-7-8 10,00 3,75 
59 12,00 3,75 
75 11,00 4,75 
76 10,00 3,75 
77-78 11,00 3,75 
80 9,00 4,75 
82 10,00 4,75 
83 12,00 5,75 
84 10,00 3,75 
89 ,00 3,75 
100TH 30,00 19,75 
250TH 70,00 35,75 
501 10,00 3,75 
506 9,00 3,75 
801 10,00 3,75 
807 18,00 9,75 
809 10,00 3,75 
818 40,00 20,75 
829 40,00 15,75 

832 40,00 15,75 
866 18,00 9,75 
879 9,50 4,75 
1010 12,00 9,75 
1561 10,00 5,75 
1876 10,00 3,75 
1882 10,00 5,75 
1883 9,00 5,75 
4357 10,00 4,75 

4654 15,00 5,75 
4673 12,00 4,75 
4687-88 12,00° 4,75 
4690 13,00 4,75 

ALPHABETIQUES 
ANCIENNES 

A409 9,00 3,75 
A410/DZ881 9,00 3,75 
A425 9,00 3,75 
AB1/2 13,00 3,75 
ABCI 13,00 5,75 
ABL1 20,00 9,75 
AC2 15,00 3,75 

ACHI 28,00 9,75 
AD1 /4683 17,00 9,75 
AF2 13,00 5,75 
AF3-AF7 11,00 3,75 

AK1 20,00 9,75 
AK2 15,00 8,75 
AL2/4682 13,00 875 
ALA4 13,00 8,75 
AL5 18,00 9,75 
AMI 9,50 3,75 
AX1 /4652 12,00 5,75 
AX50 15,00 875 
AZI 7,00 3,75 
AZ4 9,00 5,75 
AZI 7,00 3,75 
AZ12 10,00 4,75 
AZ50/G4004 12,00 4,75 
B403 9,00 3,75 

B405/DX502 9,00 3,75 
B406 9,00 3,75 
B424 9,00 3,75 
B442 9,00 3,75 
B443 12,00 5,75 
C443 12,00 8,75 
CBL1-6 15,00 9,75 
cB1/2 9,00 3,75 
CBCI 12,00 5,75 
CF2-3-7 9,00 3,75 
CHI 12,00 6,75 
CK1/3 15,00 6,75 
CL2-4- 12,00 9,75 
CY1-2 10,00 6,75 

DAF11 15,00 6,75 
DFI: 17,00 6,75 
DF21 17,00 6,75 
DL 17,00 6,75 
DL21 27,00 9,75 
E406/4613 9,00 3,75 
E415 00 3,75 
E424 9,00 3,75 
E438 9,00 3,75 
E442 9,00 3,75 
E443 11,00 3,75 

sur les tarifs officiels. 
    

Garantie: 1 an à mors 

E445/DW8 9,00 3,75 
E446-47-48 11,00 5,75 
E449 11,00 5,75 
E452T 1100 5,75 
E453 11,00 5,75 
E455 9,00 3,75 
E463 12,00 5,75 
EAB1 11,00 5,75 
EB4 11,00 3,75 
EB34/VR54 10,00 3,75 
EBC3 11,00 5,75 
EBCI1 11,00 5,75 
EBF2 11,00 5,75 

EBF11 11,00 5,75 
EBF15 11,00 5,75 
EBLI 15,00 9,75 

EBL21 12,00 7,75 
EC50/EN31 12,00 5,75 
ECF1 12,00 5,75 
|ECH3 12,00 5,75 
ECHI 15,00 5,75 
ECH21 15,00 5,75 
ECL11 15,00 9,75 
EE 9,00 3,75 
EF2 9,00 3,75 
EF5 9,00 3,75 
EF6 10,00 5,75 
EF8 12,00 5,75 
EF9 9,00 3,75 
EFT 9,00 3,75 
EFF12 15,00 5,75 
EF18 10,00 5,75 
EF14 15,00 5,75 
EF22/7G7 10,00 375 
EF36/VR56 10,00 3:75 
EF39/VR53 10,00 3,75 
EF50/VR91 9,00 3,75 
EF51 25,00 5,75 

EFMII 15,00 5,75 

EK1 9,00 3:75 
EK2 12,00 5,75 
EL 9,00 3,75 
EL2 17,00 9,75 
EL3 12,00 5,75 
EL5/4689 13,00 9,75 
EL6/4699 17,00 9,75 
EL11-12 15,00 9,75 
EL35 15,00 9,75 
[EL50/4654 15,00 9,75 
EMI 19,00 3,75 

EM4 9,00 3,75 
EZII-EZ2 14,00 575 
E22-€Z3 11,00 5,75 
EZA 10,00 5:75 
EZW1-12 14,00 5,75 
KB2 9,00 3,75 
KBCI 9,00 3,75 
KC1/3 9,00 3,75 
KDDI 9,00 3,75 
KF3 9,00 3,75 
KF4 9,00 3,75 
KK2 11,00 9,7: 
KL2 11,00 9,73 
KLA 12,00 9,75 
LD1/2 9,00 3,75 
LS50 15,00 7,7: 

NF2 9,00 3,75 
PH60 9,00 3,75 
PH100 9,00 3,75 
QEO6/50 15,00 7,75 
R122 12,00 7,75 
RLI2PIO 12,00 5,75 

RL12P35 15,00 9,75 
RV12P2000 10,00 3,75 
RV2P800 10,00 3,75 
STV280 20,00 9,75 
TM2 9,00 3,75 
UBF11 12,00 7,75 

12,00 7,75 
UCHI1 15,00 9,75 
UCH21 15,00 9,75 

UCL11 14,00 9,75 
UF11 12,00 7,75 
UR14 12,00 7,75 
ULI1 15,00 9,75 
UM4 9,00 3,75 
UY1 12,00 8,75 
UYT1 10,00 7,75 
VCLI1 18,00 9,75 
VRS55 9,00 3,75 
VR6S5 9,00 3,75 
VR91 9,00 3,75 
UT4C/211 10,00 5,75 
V104/PTI5 10,00 5,75 
VYi1 18,00 9,75 
VY2 18,00 9,75 
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Expédition : contre-remboursement - Mandat ou chèque à la commande. 
Pas de catalogue : Pour toute demande de renseignements, veuillez joindre une enveloppe timbrée. 
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PE DEDANTÉMENT MESURE 
e le plus petit = 

excl UI SI e le moins encombrant 
e le plus complet 

I C E G 8 O 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 M@, en 
quatre gammes et à l’aide d'une pile incor- 
porée de 3 V; 

© Mesure des résistances très élevées, 
jusqu'à 100 Ma, à l'aide du secteur: 

@ Mesure des résistances très faibles, 
d'une fraction d'ohm à 5 

@ Mesure des résistances en courant 
alternatif (réactances), 100 k@ 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'à 25 kilovoits, à l'aide d'une 
sonde spéciale ; 

146 F seulement @ La mesure des intensités alternatives, 

(PRIX NET T.T.C - frais d'envoi : 4F) mateur spécial. à l'aide d'un transfor- 

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. 

sis CONTINENTAL ÉLECTRONICS S.A. 
: 1, boulevard de Sébastopol, Paris 1°" 

Spécialiste Haute Fidélité et Mesure 

Notre documentation complète (dépliants, circulaires, tirés à part des articles parus dans les grandes + 

  

721 ICE 60 Veuillez m'adresser gratuitement toutes documen- 

tations et tarifs* 

PINCE AMPÈRE- ICE 680 C 
MÉTRIQUE ICE 650 B M 

ICE 690 
ICE 662 Adresse 

PINCE AMPÈRE- 
MÉTRIQUE 
SONYTRACER Ville 

CONDITIONS * Mettre une croix dans le carré correspondant à 
ICE 690 DE CRÉDIT Ja documentation désirée. . 

  

ICE 650 B ICE 662 
  

SONYTRACER   
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en boîte d'origine 

    

REMISE 

SUPPLEMENTAIRE 

10% + un porte-clés pour commande de 100,00 
  

        
  

  

  

  

EC88 11A8[ECLL800 20,00[ELL80  13,60|PCF80 6,52 
EC92 7 A5|EF80 4,66|EM80 4,97 |PCF82 9,00 
ECC81 6,21|EF85 4,34|EM81 4,66 |FCF86 7,16 
ECC82 5,59 |EF86 6,21 |EM84 6,83|PCF801 7,76 
ECC83 6,21|EF89 4,34[EMM801 20,/00|PCF802 6,21 
ECC84 6,21|EF183 6,83/EY81 5,90|pCL82 6,83 
ECC85 50 EF184 6,83|EY82 5,27[PCL84 10,55 
ECC86é 12654134  13,56[EY86 590/PCL85 8,07 

3AS 9,31/ECC88 1180136 1241 EY88 6/83|PL36 1241 
6BQ7 621/ECC189 993141 5,90|EZ80 3,41|PF86 6,21 
6DQ6  12,41/ECC808 11,17ki8] 9,00[EZ81 3,73|PL36 12,41 
GENS 15:52/ECF80 652183 6,52/GZ32 9:31/PL8 9,00 
6L6G  1366/ECF82  652F 8 4,34|6Z34 8:38 |PL82 5,59 
21B6 9/001ECF86  T76ESe 5,59|GZ4 4,03 |PL83 6,52 807 17,00|ECF801 7,76 A È + AETA 1552 
DY86 5,90|ECF802  6,21|EL95 5,90 Ar 194 PL300 1335 
EABC80 6,83|ECH81  4,97|EL183 9,00 A8 
EAF801  6,21|ECL80 5,59[EL300  15,52|PCC84 6,21/PL502 13,35 
EBF80 4,66 |ECL82 6:83/EL500  13,35|PCC85 5,90|PY81 5,90 
EBF89 4,66|ECL85 8,07[EL502  13,35/PCC88  11,80|PY82 5,27 
EC86 10,87/ECL86 8/07/EL504  13,35/PCC189  9,93lPY88 6,83 

(Nous demander 

® LUS SSS 22 

Transistors DNA. 

ACI107  7A5[|AF102 7,76|AF181 7,80|0C74 3,73/PY114 5,90 
AC125  3,41|AF106 9,00/AF186  21,00/0C75 3,10|BY118 10,55 
AC126  3,72|AF114 4,97|AU103  54,00|0C79 3,73[BY122 8,70 
AC127  3,72|AF115  4,66[BC107  16,50|0C139  7,50|OA70 1,54 
ACI28  4,03|AF116  4,03/PF115 7,25|0C139M  3,72]0A79 2,04 
AC130  5,90|AF117 3,73/BF109  16,50/PR2 3,70|OA81 1,54 
AC132  3,41|AF118 6,82/NR1 4,00|PR4 3,40[0A85 1,54 
ACI172  7,24|AFI21 7 A5|NR2 3,70 DIODES  |[OA90 1,54 
AC176  4,03|AF124 5,90/NR4 3,40|AA119 ,04|0A91 1,02 
AD139  11,17/AF125 5,28[0C26  11,17/BA100  4,03/OA92 1,54 
AD140 11,17/AF126  4,97|OC44 4,03/BA102  5,27[OA95 2,04 
AD149  11,17[AF127 4,6610C45 3,73[FA109  5,90|0A210 5,90 
ADI61 7,15|AF139  13,65/0C71 2,80[BA114  3,00|OA211 10,55 
AD162 _6,80|AF180 8,10|0C72 3,411BY100 10,55/0A214 8,69 

GARANTIE TOTALE - Expédition à lettre lue, contre remboursement ou 
mandat à la commande - Franco de port et d'emballage dans toute la 
France pour 15 Tubes ou Transistors. Pour toute commande de moins de 20 F, 
ajouter 6 F pour 

x ! 
frais d'expédition, 

Détaxe exportation % Pour 
au-dessus de 20. F, ajouter 3,10 F 

Tous les semi-conducteurs professionnels RADIOTECHNIQUE - Tarif sur demande 
  

AMPLI - PREAMPLI « RS 15 >» 
Mono 15 watts 

(décrit dans le H.-P. du 15 octobre) 

  

  

  

Bande passante 30 à 16000 Hz - 
Face avant gravée - Transfo Hi-Fi 
TU 101 Audax - Dim. : 300x230x1 15 
mm. Complet en Kit .... 208,00 
EN ORDRE DE MARCHE... 800,00 

{Port et emballage : 10,00) 

Même présentation : 
RS 2x8 W en kit ...... 265,00 
En ordre de marche 305,00 
RS 2x5 W en kit ...... 10,00 
En ordre de marche .. 250,00 

(Port et Emballage: 10,00) 

EMETTEUR - RECEP- 
TEUR MW 300 - 3 
transistors - Courte 
distance (342 PP) - 
La paire 1 00 
PONY CB 16, 9 tran- 
sistors + diodes - 
Cofret métal, vumètre, 
portée 5 km (343 PP). 
La paire .. 495,00 
PONY CB 12, 10 tran- 
sistors <+ diodes - 
Portée jusqu'à 25 km 

(356 PP.) 
La paire ............... 550,00 

JUPITER, 6 transistors + diode, avec 
écouteur, portée 3 km (873 PP). 

FIX css ‘ O0; 

     

  

l'étranger: 50 % à la commande. 

AUTO-RADIO Décrit 
vra | dans le H.-P. 

du 15 juin 

  

À (Port: 6,00) 

PO-GO par ciavier = 7 transistors, 
2 diodes - Boîtier compact en ZAMAC 
- Dimensions très réduites: 135x120 
x42 mm - Coffret haut-parleur orien- 
table, dimensions: 175 x 125 x 80 mm, 
façade chromée 2 versions: 6 ou 
12 voits. Complet, en ordre de mar- 
che, avec antenne et anti: 

parasites sossssesssssss 168,00 
Prix avec pose comprise. 189,00 

NF 262 12V et NF 264 6 V PHILIPS 
Auto-Radio à haut-parleur incorporé 
(mêmes caractéristiques que ci-des- 
sus). Prix ............., 99,00 

AUTO-RADIO PHILIPS 

N3X 64 T, 8 transistors + diodes 
PO-GO 6/12 V1 W7.. 231,95 

N4X 64 T, 12 transistors + diodes 
PO-GO, 5 stations préréglées 6/12 V 
2 watts 353,05 

N5X 64 T, 13 transistors + diodes 
PO-GO-OC, 6/12 V, 5 watts. 428,80 

N4X 61 T FM, 22 transistors + dio- 
des PO-GO-FM AFC 6/12 V, 4 watts. 
Prix 467;80 

N6X 61 T FM, 24 transistors + dio- 
des PO-GO-OC-FM, 5 stations préré- 
glées, AFC - 6,5 watts .. 648,465 

Documentation sur demande   Pour les Accessoires, nous consulter. 
  

Catalogue Pièces Détachées et Kits contre 2 timbres à 

  

1,00 F pour frais 

  
EN CERNSRUNS 

CADEAU A TOUT ACHETEUR 
de 85 F de marchandise 

Notre porte-clés utile 3 tournevis en un seul 

TS 

   

     

    

     

F5 

    

RA 9102 
RADIOLA 
PHILIPS 
EL 3301 

Port 10,00 

  

Magnétophone portatif sur piles - En- 
tièrement transistorisé - Alimentation 
par 5 piles de 1,5 volt - Vitesse 4,75 
cm/sec. - Durée “d'enregistrement Th. 
Complet, avec micro, cassette et saco- 
che de transport 0,00 

JUNIOR 1H - Alimentation secteur sta- 
bilisée (décrit dans « Radio-Plans >» 
septembre 1966) - 500 mA 12 volts 
- Prises à 6 et 9 volts - Coffret 
métal noir - Dim. 119x70 x 50 mm. 
En Kit .................. 57,0 
En ordre de marche ...... 65,00 

(Port: 3,10) 

sms PLATINES 
TELEFUNKEN PERPETUUM-EBNER 
PE66 TW506$, 4. vitesses stéréo 
avec axe 33 et 45 tours. 172,00 
DUAL 410 A mono stéréo 123,75 
Changeurs semi-professionnels : 

       

          

          

            
      
        

      

          
    

   

1019 sans cellule ...... 87,50 
1019 avec cellule piézo. 537,50 
1019 avec cellule 8.0. 585,00 
1019 avec cellule Shure. 615,00 
1010 stéréo ....... ... 236,25 
1011 mélangeur stéréo . 251,25 
1009 (sans cellule)" .... 00 90, 

cellule piézo stéréo. 427,50 
avec lecteur magnétique B.O. 
Prix ................ 490,00 
avec lecteur Shure ..... 514,00 

RADIOHM 
MC 2003, changeur 45 tours 110/ 
220 V ..........,..., 

110/220 VAE 
110/220 V .... 
stéréo ........ 

TEPPAZ Echo 60 .... 

   

     R 2003, 

        
INTERPHONE secteur IP2 BW - 110 

ou 220 volts. La paire 280,00 

  

  

ENCEINTE ACOUSTIQUE 

  

  

Prix 

  

== 
PO-GO, piles et 
2 piles 4,5 V - Dim. 
cm. Prix ..... 
NAUTILUS, 
que. Prix 
LIZ, piles et sec 

AM 2000 piles, 
KR 65 secteur, 
RELAX STEREO 

piles secteur, coffret plasti- 

    

    

  

RADIO 

ELECTROPHONE 

SINFONIA 

sect. 110/220 V - Alim. 
: 31x34x 12,5 

210,00 

ossossssee 5 
feur, coffret bois gainé. 

‘coffret bois. 130,00 
coffret bois. 125,00 
2x4 waits 240,00 
  

30 

    

   

       

      
       

module . et 
complémentaires. 
SMI1. 

SM3. Sirène éle 
réduits ..... 

SM4. Détecteur 
PH7. Ampli B 
PAA2. Ampli ss Plusieurs cen- 

taines de mètres 
PA9. Ampli por 

Prix 

BN9. Ampli tab 
BB8. Clignoteur 
ments min. 
MN4. Métronome à ‘transistor. 
NS, çscillateur radio émetteur de si- 

WP5. “Emetteur 
Prix 

  

quence 80 à 

Pour les Amateurs débutants 
Notice et schéma fournis avec chaque 

liste détaillée des pièces 

Sirène électronique .... 
SM2. Avertisseur de vol .... 

MP7. Préampli de micro .... 
IC9. Interphone ........... 
GA9. Ampli guitare ........ 
TA9. Ampli téléphone ...... 

MICRO DYNAMIQUE 

KQ à — 60 dB, fré- 

à 16000 c/s. 

     

   

  

    
   

     

49,70 
ctronique pour modèles 

2 incendie 

     

#40 
9,70 

soso ; 
te-voix courte distance.    

      

       

     

  

   

    

    

  

le d'écoute .. 
double 100 scintille- 

36,00 
36,00 

tourne-dis ues. 
sosssssssssss 170 

TRANSISTOR 
POCKET 

  

   
    

    Ouvert du lundi au samedi de 9 hà 12 h et de 14 hà 19 h. Aut. 54, 56, 65 

POSSIBILITE DE CREDIT SUR TOUT NOTRE MATERIEL PAR CREDIT ENTRN mmmammanmenss RAPY 

  

   
   

Miniature euP on 
HAUTE 8 transistors 

avec housse 
, FIDELITE écouteur et piles 

(décrite « H.-P. » Dim. : 120x65x30 
15-8-1966) Prix ... 85,00 

2 haut-parleurs Franco. 90,00 
Impédances 5 ou 6"@ © Bande| EUROPHON PO - GO - FM 
possante 30 à|9 transistors + 5 diodes - Puis- 
16000 Hz - Di-|sance 1 Watt - Alimentation : 6 
rensions : H.310 {piles 1,5 V 
- L. 170 - P.[- Contrôle 
170 mm. graves et 

Er OU DRE vsreosossoosses 169,00 aigus - 
E RDR ontrôle 
DE MARCHE ........ 175,00 | siomot:: 

TUNER TELEFUNKEN que de fré 
NSF/GMBH Dimensions 

Le seul utilisable sans barrette àtta- | 250 x 200 
que directe de la platine MF sans | x 70 mm- 
passer par le rotacteur. Port 3,10 F. Poids : 
— Tubes (EC86, EC83). Prix z5: 00 1,400 kg. 
— Transistors: (2XAF 139) Prix 195,00 - Franco 00 

NOR, 83-90 — 05-09 
C.C.P. PARIS 5379-89 Métro : J.-BONSERGENT 

No 1105 x Page 23
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4 RADIO-TELEVISION 

Décrit dans «LE HAUT-PARLEUR > 
Ne 1101 du 15 juillet 1966 

« TRAVELLER » 
Téléviseur Portatif - Ecran de 28 em 

  

13 diodes 
Entièrement Equipé 1r° et 2 Chaîne 

Antenne Télescopique incorporée 
Fonctionne indifféremment s/ Secteur ou Bat. 12 V 

Coffret gainé. Dim. : 32 x 25 x 25 cm 
EN PJECES DETACHEES 

31 transistors + 

EL DRE mr Piet sossosnsossssses 1.120,00 

DE MARCHE (Sans Batterie) 1.352,00 

‘PENORAMIC 65 
GRAND ÆCADRAN RECTANGULAIRE de 65 

Era plat 
cm 

Nouveau tube auto-protégé 
12 W - 

1100. - 
TELEFUNKEN A 

    
TELEVISEUR TRES LONGUE DISTANCE 

Commutation 1re et 2° chaîne par touches. 
TUNER UHF à transistors avec cadran d'affichage. 
Bande passante : 9,5 MHz. . 
Sensibilité : Vision 10 uV. Son : 5 uV. 
Commande automatique de contraste par 
photo-résistante. 
Platine MF à circuit imprimé livrée câblée et réglée 
et comprenant : la partie BF, l'étage Vidéo. 
Séparateur et comparateur de phase. 
Bases de temps : câblage à circuit imprimé. 
Alternatif 110 à 245 V redressement par redres- 
seurs silicium. 
HAUT-PARLEURS elliptiques 12 x 
Stéréo ». 
Ebénisterie de grand luxe, porte latérale masquant 
les commandes de l'appareil. Fermeture magnétique. 
Finition : vernis Polyester façon noyer foncé, aca- 
jou clair ou foncé. 

1.296,50 
ABSOLUMENT COMPLET, 

@ En ordre de marche 1650,00 e 

cellule 

19 « ambiance 

  

"ENSEMBLES EN PIÈCES DÉTACHÉES 

  

Endochromatique | 

  

  

RÉCEPTEURS EN ORDRE DE MARCHE 
NEO-TELE 39 65 

  

   

     

    

TELEVISEUR DE LUXE 
Très haute performances 

MULTICANAL 819/625 lignes - Bandes IV et V 
Commutations 1re et 2° chaîne par touches 

ECRAN de 60 cm RECTANGULAIRE « Solidex » 

TELEVISEUR ENTIEREMENT AUTOMATIQUE 

Sensibilités : Vision 10 uV - Son 5 uV 
. Bande passante > 9,5 MHz 

CADRAN CHIFFRE pour affichage du TUNER UHF 

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

CHASSIS BASCULANT MONOBLOC 

Ebénisterie de grand luxe 

Dimensions : 720x510 Profondeur 310 mm 

Porte latérale à serrure masquant les boutons Dimensions : 720 x510 Profondeur 310 mm 
  

  

COMPLET jen pièces détachées, avec SE FAIT a ; 
platine c e et ' ° L] 
TUNER UHF adapté et Réf : è FN Dh dem 7 145887 JENésemtt : CIBORAMA 65 

N T, en pièces détachées, platine câblée 1 417 69 
EN ORDRE DE MARCHE .. 1.350,00 et réglé, équipé 2 chaîne et Ebénisterie. 17, 

        
    

  

  

nn 0 ë e 

Pour la 2°. chaîne : 

© ADAPTATEUR U.H.F. UNIVERSEL © 
Ensemble d'éléments PREREGLES, d'un montage facile à l'intérieur de l'Ebénisterie 
et permettant de recevoir, avec n'importe quel appareil de télévision TOUS LES 
CANAUX DES BANDES IV et V en 625 lignes par la seule manœuvre d'un 

86,00 Micro-contacteur TUNER UHF .. 

— PLATINE Fi à transistors, commande à distance par relais 
électromagnétique (alimentation de l'ensemble sous 6V3) 

L'ENSEMBLE ‘ 
INDIVISIBLE ....... 

© TALKIE-WALKIE @ 
4 transistors 

aux multiples applications 
Portée moyenne : 500 mètres 

Côblage sur circuits imprimés 

Haut-Porleur 5 cm pour l'écoute 
et la transmisison - Manœuvre 

par commutation 2 touches 
Alimentation: 1 pile 9 V pression 

  

  

@ EMETTEUR/RECEPTEUR 

pour TELECOMMANDE @ 

Fonctionne sur la Fréquence autorisée 
de 27,12 MHz. 
DISPOSITIF À UN CANAL (ordres 
transmis au Récepteur par l'Emetteur). 
Sensibilité permettant des liaisons jus- 
qu'à 1 kilomètre, 

  

  

Nombreuses utilisations : Modèles ré- | Antenne copique (long. 
duits, Anti-Vols, Commutation 1re et|88 cm) - Boîtiers dim.: 122 x 
2e chaîne Télévision. etc. 74 X34 mm - Poids, avec piles : 

L'ENSEMBLE EMETTEUR/RECEPTEUR Én0 ces détaché ” Æ : À | n Pi es. 
COMPLET en PIECES DÉTACHEES ...... 119,001 LA PAIRE ..... 200,00 

© INTER 64 @ 
Interphone à transistors fonctionnant 

sur piles et se composant uniquement 

de postes directeurs 

e INTERPHONE 
A PLUSIEURS POSTES ©@ 

(jusqu'à six) 

Ajouter au prix ci-desus, 
par poste 11,50 
La liaison, entre les postes, peut at- 
teindre une centaine de mètres et 
plus (par simple fil lumière). 

INTERPHONE SIMPLE À 2 POSTES 

L'ensemble complet 

156,40 en pièces détachées .... 

MAGNETOPHONE À TRANSISTORS « STAR 109N >» 

  

  

PREAMPLIFICATEUR-CORRECTEUR 
STEREOPHONIQUE TRANSISTORISE 

— Commandes 
« Graves » « Ai- 
guës >» indépen- 
dantes sur cha- 
que canal. 
Commutateur 
FONCTIONS  per- 
mettant sans au- 
cun branchement 
supplémentaire, 
d'être raccordé 
indifféremment 

— À une tête de lecture Piézo-Electrique. 

   © 2 vitesses : 4,75 et 9,5 cm/s © 4 pistes 
© 6 transistors © Bobines G 100 mm. 
Fréquence : 80 à 12 000 c/s à 9,5 cm/s. 

  

en pièces détachées 

MODELE SEMSELEMENT  « SUPERLUX LD » 
ECRAN de 60 cm RECTANGULAIRE 

Tube « SOLIDEX » 

ABSOLUMENT COMPLET. sndochromatique 
en pièces détachées ‘ 1.072,00 

e En ordre de marche 1.250,00 e 
  

  

  

Page 24 x No 1105 

        
Entrées : Micro - Radio - PU - Sortie pp 1 W — À une tête de lecture Magnétique. 

Prises pour HPS et Télécommande — À un Tuner AM ou FM 
Ré bobinage rapide ï Compteur incorporé. 3 ENTREES : MIC - Bi - FM. 

imentation par piles ji 
Coffret gainé 2 tons - Couvercle amovible. Cort er s/ Pisauettes Circuits imprimés. 
Dim. : 11x24x23 cm - Poids 3,6 kg pièces détochées ............ 160,25 

PRIX COMPLET ..................... 650,00 PREAMPLIFICATEUR/CORRECTEUR MONO 
—_ cé nonosssocsee ss... 30,00 Transistorisé « (PC 65 T » 

: ROPHONE « Stop » .. .... 83,00 Montage sur Circuit imprimé 
ALIMENTATION SECTEUR COMPLET, en : 
indépendante, incorporable ........ ..... “90,00 pièces détachées ...... 102,40 
  

e .CREDIT SUR TOUS NOS ENSEMBLES © nee



  

FO LIL Tee 

  

x ELECTRONIQUE 
Décrit dans « RADIO-PLANS » No 225 de juillet 66 
AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 2 x 20 watts 

Très haute Fidélité 
Entièrement transistorisé 

@ CR220 T @ 
— Puissance 

nominale : 

   
— Distorsion : 

inf. de 5 % 
à 10 W. 

20000 Hz à 0,5 dB. 
PU 65 dB - 

Bande passante : 20 à 
Rapport. Signai/Bruit de fond 
FM 90 dB pour 100 mV entrée - 20 W sortie. 
Diaphonie à 1 Kh : 40 dB. 
Taux de Contre-Réaction 33 dB. 
Consommation : 2V/A - Poids : 4 kg. 
Sélecteur permettant le choix de 4 entrées sté- 
réophoniques. 
Coffret bois très soigné, façon Teck 
Dim. : 275 x 245 x 100 mm. 548 58 

COMPLET, en pièces détachées ...... , 

CHARGEUR DE POCHE 
e UW40 € 

POUR ACCUMULATEURS 

  

  

— Pour batteries d'Accus 6 ou 
12 vo, 

mp. s/ 6 volts. 
Charge | À 2 Amp. s/ 12 volts. 
Contrôle par voyant lumineux 

pol] 

X% Régulation automatique du LD 
courant. MOD 

— Poids : 500 grammes. 

FR complet .. 46,50 
EN ORDRE DE MARCHE : 51,75 

CHARGEURS BATTERIES 12 V 5 A 
Régulation au- 
tom. de charge 
par diodes et 
thyristor. Pro- 
cédé « Electro- 
nique >»  per- 
mettant de 

nombreuses 
charges en 
conservant 

l’accumulateur 
en parfait état 
TOUTES LES PIECES 
DETACHEES « KIT » Complet. 

ALIMENTATION 
REGULEE 

6 ou 9 ou 12 voits 
220 mA 

Décrit dans 
  

  

194,04 
    

L'ÉLECTRONIQUE 

  

Type AL 9220 
Secteur 50 pér. 60 mm. 

"3 SE te COMPLET, en 
LT S cemplet … 49,50 KIT indivisible ... 187,90 

ET 
MEILLEURES 
REALISATIONS 

CT] KIT” 

PLUS DE 6OMODELES 

TELEVISION 

  

@ LE MODANE AUTOMATIQUE @ 

  

7 transistors + 2 diodes 

2 GAMMES (PO-GO) 

TOUS 
LES COMPOSANTS 
POUR 

  

APPAREILS DE MESURE 
UTILLAGE 

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 
© STT215 @ 

Ampli/Préampli transistorisé 
— Puissance : 

2x15 W. 
Alimentation 

Stabilisée. 
Correcteur’ séparé 
«Graves» «Aiguës» 
sur chaque canal 
— BALANCE — — 
Bande “Passante : 

O à 100 000 Hz (1 W ampli) 
5 Entrées stéréophoniques 

Permet er” entre : | 10 Entrées monophoniques 
COMPLET, en pièces achées 
« KIT »" complet 625,00 

@e EN ORDRE DE MARCHE : 850,00 © 

SOYEZ DE VOTRE TEMPS !.… 
Dans de nombreuses réalisations MODULES A 

SEZ. CIRCUITS INTEORES 
x Amplificateurs x Emetteurs x Matéri F 

SML.-Sirène. 49,00 
SM2. Avertisseur de 

49,00 

  

  

  

   

    

    

    
   

    

                

   

       

vol 
SM3. Sirène électro- 

nique pour modè- 
les réduits. 49,00 

SM4. Détecteur d'in- 
cendie 1,00 

  

PH7. Ampli 2 W. 
Prix ...... 9,00 :. se 
PAA2. Ampli porte-vo Portée loin- 
taine. Prix ...........4.... 
PA9. Ampli porte-voix. ‘Portée moyen- 

O ne. Prix .................: 49, 
MP7. Pré-ampli de micro .... 49,00 
PPTI. Ampli photo-électrique . 36,00 

TIRE GA9. Ampli pour guitare .... Æ49,00 
TA9. Ampli téléphonique .... 9,00 
BN9. Ampli table d'écoute .. 49,00 

etc. etc. 

« Le H.-P.» du 15-7-66 

Cadre Ferroxcube 
Prise antenne voiture 
Commutée par touche 
aut-parleur de 13 cm 
Tonalité « Graves » 

« Aiguës » 

CLAVIER 5 TOUCHES 
% Radio-Luxembourg 
% Europe N° 1 
par touches préré- 
glées - Coffret gainé 
sellier - 270 x 170 x 

  

@ LE « CR662T » © 
Récepteur Miniature 6 transistors 

  

e Alimentation : 2 piles 1,5 V 
@ 2 Gammes d'ondes (PO-GO). 
e Cadre Ferroxcube de 10 cm. 

— Prise pour écouteur individuel,   — Haut-parleur spécial 160 mV. 4 touches - Antenne télescopique 
Elégant coffret 2 tons. . Coffret incassable. 
Dim. : 125x75x35 ge Dim : 245 x 150 x 70 mm 
TOUTES LES PIECES . MP] en 
«KIT» complet indivisible. 7 9/00 « KIT » indivisible .. 136,00 

© VOIR LA SUITE DE NOTRE PUBLICITE, 

© LE SIDERAL ©”, 

  

7 transistors dont 2 « Drifts >» 
3 GAMMES D'ONDES (OC-PO-GO) 

PAGE 163 mms   

  

   
   

      

       

     

  

   
   

   

Décrit dans « Radio-Plans » n° 228 d’octobre 66 

TELEVISEUR MULTICANAL 
et POLYDEFINITION 819/625 LIGNES 

« TEVELUX 67 » 

  

e 60 cm 
inimplosable 

Tube d 
« SOLIDEX » blindé, 

Ecran Endochromatique 

TUNER 2 CHAINE à transistors 
avec Cadran d'affichage 

Platines HF et BF à circuits imprimés 
Luxueuse Ebénisterie vernie Polyester 

690 x 510 x Profondeur 310 mm 

ABSOLUMENT COMPLET, en pièces 
détachées, avec TUNER UHF, tube 

et Ebénisterie 1097,50 

e EN ORDRE DE MARCHE : 1.250,00 e 

Dimensions : 

  

  

N'ACHETEZ RIEN.. 
SANS AVOIR CONSULTÉ 

LES 

CATALOGUES Alt 
D. TN ORRS 

TELEVISION 

  

LECTEURS 
DU « HAUT-PARLEUR » 

Vous y trouverez : 

% CATALOGUE 104/3 
Toute une gamme d'ensemble de 
conception, industrielle et fournis 
en pièces détachées. 

Plus de 60 modèles avec devis dé- 
taillés et caractéristiques tech- 
niques. ° 

CATALOGUE 103 
Un très grand choix de récepteurs 
- téléviseurs - magnétophones - 
tourne-disques des plus grandes 
marques à des prix sans concur- 
rence. 

CATALOGUE PIECES DETACHEES 
{Edition septembre 66] 
150 pages avec illustrations du 
matériel des plus grandes mar- 
ques (Radio, Télé, BF, Transistors, 
etc.) 
ENVOI c/ 5 F pour participation 

au Frais 

REMBOURSÉ CNRS PNE 

BON HP 
NOM 1105 

ADRESSE 

RBAB1© 

C I B OT TÉLÉVISION 
, rs 

1ET 3, RUE DE REUILLY -PARIS-12* 
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VOICI COMMENT VOUS 
  

Cours, spécialiste 

connu, suivra vos 

progrès pas à pas, 

et vous offre son 

assistance pendant 

et après 

vos études. 

   

  

      

  

LE DÉPANNEUR : “L’E.T.N. m'avait bien 
promis des résultats immédiats. mais tout 
de même !       

Dépense réduite - moins d’une 

semaine de salaire - essai gratuit 

à domicile pendant 1 mois - carte 

. d'identité professionnelle - certi- 

ficat de scolarité - satisfaction 

finale ou remboursement total. 

Nouveau ! 
mails des notions simples et pra- 

tiques applicables immédiatement. 
Vous connaîtrez tous les montages 
existant actuellement en France - 
2e chaîne comprise - et les plus 
intéressants montages étrangers. 

Vous apprendrez : 
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PAS DE MATHÉMATIQUES 

PAS DE CHASSIS 
A CONSTRUIRE... 

— les règles d'or du dépannage, 
— les 8 pannes-types, 

— jes “quatre charnières’ (une 
exclusivité E.T.N.) 

bref, la pratique complète et systé- 
matique du dépannage selon le 
principe “diviser pour... dépanner”. 

QUALIFIE 

POUVEZ DEVENIR EN 
9 MOIS SEULEMENT 

— UN DEPANNEURT.V. 
HAUTEMENT 

  

Oui, les dépanneurs formés par l’E.T.N. nent de 
1200 à 1800 francs mensuels. Certains, devenus agents 
techniques, cadres ou installés à leur compte ont vu 
leurs revenus ‘‘ grimper *”’ jusqu’à 3 000 francs. 

T voici votre propre chance: 
Fred KLINGER, :profes- 
seur à l’E.T.N. vous offre 
-d’apprendre en quelques 

semaines ce que d’autres ont mis 
des années à connaître. Devenez 
grâce à sa méthode le dépanneur 
efficace recherché dans les labo- 
ratoires, l’industrie et le com- 
merce T:V. 

Plus de 1400 élèves 
satisfaits ont déjà pro- 
fité de cette offre. 

Lisez ci-dessous ce qu'ils pensent 
de ce nouveau Cours E.T.N. par 
correspondance : ° 

“Je suis très heureux de vous témoi- 
gner ma satisfaction d'avoir suivi 
votre enseignement par correspon- 
dance...” A.M. Aix-en-Provence. 

‘Ce cours très explicite se bornant 
essentiellement à des procédés mé- 
thodiques et progressifs permet la 

sde L 

maîtrise des pannes les plus com: - 
plexes d'appareils quelconques”. 
J. Coste, 44 avenue d'Avignon, 
SORGUES (Vaucluse) Médaille d'Or. 
des Inventeurs. 

‘Je n'ai qu'à me louer dé l'étude de 
ce cours qui m'a apporté beaucoup 
de clarté... ° Po 
R. Wattelin, 123 bd J. Jaurès 
CLICHY (Seine) 

Décidez et agissex..… 
vous aussi 

Vous rendez-vous bien compte 
qu'avec 1,30 F par jour, vous 
pouvez, en quelques nes 
transformer votre vie ? Devenir 
un technicien sûr de son avenir 
et qui ne chômie jamais ? Pour 
en savoir davantage sur la métho- 
de Fred KLINGER et les nom- 
breux avantages accordés par 
l'E.T.N. à ses élèves, retournez 
vite le coupon ci-dessous. 

| de DÉPANNAGE 

ÉCOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 

20, rue de l'Espérance, PARIS (13°) 

Messieurs, 

Veuillez m’adresser sans frais ni engagement pour moi, votre 
interessante documentation n° 4801 sur votre nouvelle méthode 

TÉLÉVISION ? ° 

  NOM, Prénom 

l Adresse complète   

 



; DANS LA RUBRIQUE DES MEILLEURS AMPLIS 4 DU MONDE... 

RanioS Lazare 
présente... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

une gamme complète d'amplis transistors silicium de 2x30 W à 
2x 80 W aux performances extraordinaires 

          

  

   

    

     
   
   

  

IA mn IV . V VI vil XI PM 

  

TYPE Ampli Ampli Pré-ampli | Pré-ampli | Pré-ampli | Pré-ampli Ampli Pré-ampli 
Ampli Ampli 

Puissance nominale, régime sinusoïdal 
permanent, sous 0,25-% distorsion harmonique 80 50 - 45 — 30 35 _ 

Puissance en régime impulsionnel 200 435 = 125 — 75 90 _ 

Distorsion harmonique 
pour 2 V de sortie (20 - 20. 000 — — 0,09 % _ 0,09 % _ — 0,09 % 

1 db 5-75,000 5-75,000 5-90,000 5-75,000 5-90,000 5-70,000 5-75,000 5-90,000 
Fréquence de réponse 7 5 3 db 2-150,000 | 2-150,000 | 2-250,000 | 2-150,000 | 2-300,000 | 2-120,000 | 2-150,000 | 2-250,000 

1 % 1 % 1 2 1 % 1 2 1 4 1 

100 100 — 100 — 100 100 — 

Temps de montée (microsecondes)                   Facteur (amortissement) supérieur à : 

Démonstration permanente de la gamme complète ACOUSTECH ainsi que de plus 
de mille combinaisons différentes d'éléments Hi-Fi, instantanément compara 
dans notre nouvel auditorium. 

Pour tous vos problèmes de haute fidélité, une seule adresse : 

Rab10OS'LazARE 
3, RUE DE ROME, PARIS 8° - TÉL. 387.61.10 

entre le boulevard Haussmann 
et la gare St-Lazare 

les 

R
A
P
Y
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A L'APPROCHE DES FETES. 

ec HA 
mais... 

  

        

    
   me quels en seront les éléments 

me quelles marques choisir 
m quelle puissance adopter 
EN FONCTION DE VOTRE ESPACE SONORE 

m quelle sera votre “Garantie 
- dépannage” 

POUR RÉPONDRE A CES 

  

     
QUESTIONS FAITES CONFIANCE A 

UNE ECOUTE DE HAUTE QUALITE DANS 
NOTRE GRAND AUDITORIUM VOUS PERMET- 
TRA D'APPRECIER TOUTES LES NOUVEAUTES DES GRANDES MARQUES FRANÇAISES ET ETRANGERES. 

NOTRE INGENIEUR ACOUSTICIEN VOUS FERA PARTICIPER À UN VERITABLE FESTIVAL MUSICAL ALLANT DE L'ELECTRO- 
PHONE AUX CHAINES LES PLUS PRESTIGIEUSES SANS OUBLIER LES MAGNETOPHONES. 

SI VOUS NE POUVEZ NOUS RENDRE VISITE. ECRIVEZ-NOUS, NOUS VOUS AIDERONS A RESOUDRE VOS PROBLEMES HI: Fi 
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS. 

9, bd Rochechouart, Paris-9° -Téléphone : TRU. 91-23 - LAM. 73-04 
OUVERT de 9 h à 12h et de 14 h à 19 h 30 - MERCREDI DEMONSTRATION jusqu'à 22 h - FERME DIMANCHE ET LUNDI MATIN 

CATALOGUE ET CONDITION SPECIALES HI-FI contre 3 F en timbres 
  

. INSTALLATION ET SERVICE APRES VENTE e CREDIT CETELEM 
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Pour les Mélomanes... À L HERLUX 

IL Y À UNE "CHAINE" POUR CHAQUE BUDGET 
NOUS VOUS OFFRONS ‘ NEUF FORMULES LE DE CHAINE Hi-Fi 

DE 999 F A 4.500 F 

COMPOSÉES AVEC LES GRANDES MARQUES ACTUELLES 
  

999 - Ampli Merlaud 2x6 W - Platine Dual 1010 

avec socle et cellule céramique. Deux en- 

ceintes. Spéciales Etherilux n° 1. 

2150 - Amplificateur FILSON V 212BS 2 x 10 W 
Platine Thorens TD 150 sur socle. Cellule 

Shure 44/7 « Menuet ». 

  

- Ampli Merlaud 2x8 W - Platine Gar- 
1450 rard SP 25 avec socle et cellule Sonotone. 
Pointe diamant. 
Deux Enceintes Spéciales Etherlux n° 2. 

- Chaîne B et O. Ampli et Tuner Stéréo 
2500 Scomaster 1 000. Platine B et O. 
Deux Enceintes B et O n° 5. 

1850 - Ampli Merlaud 2x8 W - Platine Dual 

1009 avec socle et cellule Shure 44/7. 

Deux Enceintes Cabasse « 216 ». 

2500 - Ribet-Desjardins. Ampli Ribet 2x15 W. 
Platine Garrard SP 25. Cellule Shure 44/7. 

Deux Enceintes Filson < Menuet ». 

  

    Chaîne Cabasse. Préampli (Contrôle et 
4500 Réglages). Platine Thorens TD 124 sur so- 
cle. Bras et Cellule ORTOFON. Deux enceintes 
Dinghy avec 121 amplis 10 W. Transistorisés et 
incorporés dans chaque enceinte. 

Filson V 225S 2x20 W. 

10E. 

4500 Ampli-Préampli 

- Platine ERA MKI1S. Cellule ADC 

Deux Enceintes Filson « Lydion Lausing >». 

3000 Ampli Filson V 2255 2x20 W - Platine 

Thorens TD 150 sur socle. Cellule Shure 

44/7. Deux Enceintes Filson « Lydion ».     
  

POUR LES AMATEURS SPÉCIALISÉS 
DES NOUVEAUTÉS DE QUALITÉ ET DES ENSEMBLES EN ‘KIT * 

CHAINE STEREO 
Equipée de la platine DUAL 1010 tête céramique - Socle en teck - Ampli: 

ETHER-ECO 
Complément de votre chaîne HI-FI ou da votre magnétophone, donne à vos 
enregistrements un effet de réverbération - Contacteur permettant de nom- transistors 2x4 W. Correcteur graves et aigus pour chaque canal - Entrée 
breuses combinaisons. tuner, équipée de 2 enceintes avec haut-parleurs HI-FI spécial transistors. 
En Kit alimentation secteur ..........,................... ‘ 289,00 Prix de l'ampli en Kit, avec platine .......................... 30,00 
En ordre de marche secteur ............,.....,............... 385,00 Prix de l'ampli en Kit, avec platine et deux enceintes ........ 2820 

ETHER-GUITARE AMPLIS 
Appareil permettant des effets de réverbération et de vibrato. 2 entrées . pui _ pi : œ à pi _ 
mixables guitare ou micro. Se branche sans aucune modification à l'entrée MERLAUD HFM 10 - Puissance 10 W.- Distorsion de 1 % à 8 W - Dimen sions 265 x 190 x 100 - Très beau coffret métal givré. 

  
de votre ampli. Complet en Kit 210,00 
En Kit alimentation secteur ........,.,....................... 32500 | LERLAUD 2x6 W | Pi; lconca 19 W = Réalace dés 0! Cite ét dec L 
En ordre de marche secteur ..........,.,..................... 429,00 AE 6 W - Puissance 12 W - Réglage des aïgus et des graves sur 

, Complet en Kit ............................................ 355,00 
TUNER FM MERLAUD ST215 2x15 W. Tout Transistors, en Kit .......... 715,00 

85 à 108 MHz. Bande passante 250 Kcs. Niveau de sortie ajustable. Sensi- 
biité 7 microvolts. Contrôle automatique de fréquence. 249,00 AMPLI SPECIAL GUITARE 

ersion monoral secteur en Kit ............,..........,.,....: _ 
En Ordre de marche eerererses ice cc ee 809,00 MERLAUD AM 30 - 30 Watts .............................e.. 489,00 
âve décodeur et indicateur automatique de stéréophonie. 360 MERLAUD AM 100 85 W ............,.................... S90,00 

n Kit, version secteur ..........,,.................sss.s.s 
En ordre de marche ..........,.....,,...................... 439,00 DEPOSITAIRE HEATHKIT 
Version Monorale - Alimentation piles. 
En Kit ss ses re ses 199,00 Ampli-préampli stéréo entièrement transistorisé 2x 10 watts 
En ordre de marche ................,.........,............. 239,00 En Kit 44044444 issus ses ssuseessese 645,00 

JAMAIS VU DANS LE DOMAINE DE LA Hi-Fi..! 
Si vos Enceintes Acoustiques ne vous donnent plus satisfaction, ou si leur rendement 

est insuffisant nous vous proposons de les mettre au point et même d'accroître leur 
efficacité sur toute la Bande Passante. 

N'hésitez pas à nous consulter !.…. 

Nous vous proposons : 

UN APERÇU DE NOTRE CATALOGUE 

AMPLIS. — Filson V 212 BS-V 2255. Concertone 200-A 300. Harmann Kardon 
A 500. Meriaud ST 215 - TRIO - B et © 900 et 1000 - Cabasse - Ribet- 
Desjardins. 

FRANK - 

Hout-Porleurs. — Supravox - Audax - Goodmans - Ge-Go - Vega - Cabasse 
- Dugognon - Princeps. 
Magnétophones. — Telefunken - Philips - Radiola +. Uher - Revox - Sony. 
Microphones. — Melodium - Beyer - Geloso - ÆAEA - Philips - AKG. 
— Matériel Professionnel. Ts 
En démonstration grand choix d'Amplis « Guitare »:-.18 à 200 W. 

TUNERS. —— Etherlux - Filson - Concertone - TRIO - B et O - 
Esart - Ribet-Desjardins. 
ENCEINTES ACOUSTIQUES. —— Etherlux 1 et 2 - Filson (toute la gamme) - 
Cabasse - S.H.B. - Dudognon - Ge-Go - Kef - AUDAX - B et O - KLH. 
PLATINES Tourne-disques - BRAS et cellules. — Thorens - Dual - ERA 
B et © - Garrard - SME - ORTOFON - ADC - SHURE - BRAUN. 

Ampli de Sono. hilips - Geloso - Merlaud,. 
Générateur d’Echo. — Etherlux - Chambre d’Echo. — Meazzi. 
Modèle «+ Echomatic ». (Prix 1:450,00 

Ouvert de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. 30 -— Fermé dimanche et fundi matin 

x NOCTURNE LE MERCREDI : OUVERT JUSQU'A 22 HEURES x 
Expéditions Province à lettre fue contre remb + ou dat à la 

CATALOGUE ET CONDITIONS CONTRE 3 F EN T.P. - PRECISER HI-FI OU MAGNETOPHONES OÙ ENSEMBLES A CABLER EC.10 

9, boulevard Rochechouart - PARIS-9° — TRU 91-23 - LAM 73-04 - C.C.P. 15-139-56 - PARIS 
a 
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« Voici l'être humain doué de la plus phénoménale mémoire qui soit 
dans le monde», H. Lorayne. Il a fait des milliers de conférences ! 
Roturiens, Groupes d’Etude, Chambre de Conimerce… Tous ont invité cet 
homme étonnant à prouver l'efficacité d'un Cerveau-Machine-à-Penser ! 
Le cerveau de Lorayne est si bien organisé qu'il peut se rappeler les 
noms, visages, adresses et professions de plus de 700 personnes, au 
cours d'une seule soirée, après avoir été présent à chacune d'elles pen- 
dant seulement quelques secondes. 

Et, cependant, il y a quelques années à peine, la mémoire de cet 
homme n'était pas meilleure que la vôtre! Cet homme a entraîné sa 
propre mémoire. Il a construit la plus fabuleuse mémoire du monde 
en partant de zéro ! 

Et maintenant, il vous donne les «secrets» qu'il a découverts et 
perfectionnés lui-même ! des «constructeurs de mémoires» prêts à tra- 
vailler du jour au lendemain! des secrets qui peuvent changer votre 
vie entière en une seule semaine. OU VOUS RENVOYEZ SIMPLEMENT 
LE LIVRE SANS RIEN NOUS DEVOIR! 

Lisez les passionnants détails dans cette page | 
Examinez cette grande œuvre! ENTIEREMENT A NOS RISQUES !       

Laissez-moi vous expliquer / Peu im- soin de chacune de ces commandes, 
  porte que vous p en q ent sans consulter votre 

ue votre mémoire est très mauvaise / bloc-notes ! Peut-être pour la première 
e suis sûr que vous sédez une mé- fois de votre vie serez-vous capable de 

moire 10 OU FOIS PLUS PUISSANTE 
QUE VOUS NE LE REALISEZ AUJOUR- 
D'HUI Je suis sûr qu'actuellement vo- 
tre mémoire ne fait travailler qu'une 
faible part de ses facultés réelles. Sim- 
plement parce que vous ignorez la vraie 
manière de l'alimenter avec des faits ! 
Parce que vous ignorez la vraie manière 
d'enregistrer les noms et les visages, 
et toutes autres choses dont vous vou- 
driez vous souvenir, et de les « épin- 
gler » dans votre mémoire si intensé- 
ment que vous ne pourrez jamais les 
oublier | 
Oui, se souvenir est une « astuce ». 
Des mémoires super-puissantes peuvent 
être fabriquées sur commande. Vous 
n'avez pas besoin d'être né avec : Le 
secret d’une mémoire super-puissante 
à déclenchement instantané est aussi 
simple que de lacer vos chaussures / 
Je puis vous l'apprendre en une soirée. 
Et je suis disposé à vous le prouver 
sans que vous risquiez ou dépensiez un 
centime. Voici comment : 

_ Acceptez-vous d'investir 
trois heures de votre temps 

pour transformer 
votre mémoire. 

Tout ce que je vous demande est ceci 
— Laissez-moi vous adresser — à mes 
risques — un des livres les plus fasci- 
nants que vous ayez jamais lus. Quan 
ce livre arrivera disposez seulement 
d'une soirée. Accordez à ce livre une 
attention soutenue. Et préparez-vous à 
l'un des actes les plus palpitants de 
toute votre vie | 
Ouvrez ce livre à la pese 26. Lisez 
huit courtes pages, pas plus. Puis repo- 
sez le livre. Revoyez maintenant dans 
votre esprit le simple petit secret que 
je vous ai montré. Puis, préparez-vous 
à essayer votre nouvelle mémoire AU- 
TOMATIQUE ! 
eCe que vous allez faire, cette toute 
première soirée, est ceci Sans vous 
référer au livre, vous allez vous asseoir 
et vous allez écrire, non pas 5, non pas 
10 mais VINGT faits importants ,dont 
vous n'avez jamais pu vous souvenir 
auparavant ! Si vous êtes un homme 
d'affaires, cela pourra être des com- 
mandes que vous avez reçues. Si vous 
êtes vendeur, cela pourra être 20 dif- 
férents produits de votre maison. Si vous 
êtes étudiant, cela pourra être 20 points 
de l'un de vos cours. Si vous êtes 
ménagère, cela pourra être des rendez- 
vous importants que vous avez pris ! 
De toute façon, vous ne jetterez qu'un 
petit coup d'œil sur cette liste. Vous 
accomplirez ensuite une simple astuce 
mentale sur chacun des faits. Ceci 
« épinglera » ce fait dans votre esprit 
en permanence et automatiquement ! 
Puis vous mettrez votre liste de côté et 
vous irez vous coucher sans plus y pen- 

ser. . 
= Le lendemain matin vous stupifierez 
votre famille et vos amis ! Quand vous 
arriverez à votre travail vous prendrez 
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combiner à l'avance votre journée en- 
tière, automatiquement, dans votre pro- 
pre cerveau, sans être l'esclave d'aucun 
aide-mémoire, sans note, sans « pense- 
bête » ! 
Oui, vous stupéfierez vos amis en 
vous souvenant de chacun des 20 faits, 
du premier au dernier et du dernier 
au premier, dans l'ordre exact où vous 
les aurez appris par cœur ! Chacun 
d'eux se projettera clairement et auto- 
matiquement dans votre esprit — exac- 
tement comme si vous pressiez sur un 
bouton mental ! 
Tout ceci — en une seule soirée ! 
Voilà yn cadeau qui vous paiera des 
dividendes aussi longtemps que vous vi- 
vrez ! Une simple astuce pour rendre 
les faits lumineux dans votre mémoire, 
un simple secret qui peut changer toute 
votre vie ! 
  

Soudain tout un monde 

nouveau de confiance en 

soi s'ouvre pour vous. 
      
Mais ceci est seulement le début des 
« prodiges » que vous allez accomplir 
avec votre mémoire. Il y a plus de 50 
INTENSIFICATEURS DE MEMOIRE 
exposés dans ce livre. Ce secret est seu 
lement l'un d'eux. Vous avez vu des 
hommes et des femmes utiliser exac- 
tement les mêmes méthodes à la T.V. 
pour vous étonner ! Mais vous n'avez 
jamais su combien elles étaient incroya- 
blement simples — une fois que vous 
avez appris le secret initial ! 
Par exemple : RAPPELER DES 
NOMS ET DES VISAGES ! Combien 
de fois avez-vous été embarrassé parce 
que vous ne pouviez vous souvenir du 
nom d'une personne lorsque vous lui 
parliez... ou lorsque vous vouliez la pré- 
senter à un ami ? Voudriez-vous d'ici 
à peine une semaine pouvoir entrer 
dans une pièce où se trouvent réunies 
20 PERSONNES inconnues... ne les ren- 
contrer chacune qu'un instant puis 
vous souvenir de leurs noms, automati- 
guement, pour le restant de vos jours ? 
Oui ! Ces noms et ces visages seront 
fichés dans la réserve de votre mé- 
moire, à jamais ! A quelque moment 
que ce soit. Que vous rencontriez ces 
gens dans la rue. que vous vous heur- 
tiez à eux au restaurant... qu'ils arrivent 
à l'improviste dans la maison d'un ami... 
A l'instant même où vous verrez leur 
visage, leur nom jaillira dans votre 
esprit automatiquement ! ‘Pas d'hésita- 
tion, pas d'embarras ! Pendant que vous 
avancerez vers eux pour leur serrer la 
main, votre mémoire vous livrera auto- 
matiquement leur nom et tout ce que 
vous savez d'eux. 
- Pensez à l'avantage dans vos affaires, 
quand vous pourrez appeler chaque 
client par son nom, lui demander des 
nouvelles de sa femme, de ses enfants, 
en citant ces derniers par leurs noms ! 
Pensez à l'impression que vous lui ferez 

Accordez-moi.une soirée 
et je vous donnerai une 
mémoire "PRESSE-BOUTON 

OUI ! Voici enfin votre chance d'obtenir la mémoire-classeur, 

la mémoire super-puissante dont vous avez toujours rêvé... 

Si aisément et si rapidement que vous en serez surpris. ET 

DÈS MAINTENANT, OBTENEZ CETTE EXTRAORDINAIRE 

MÉMOIRE SANS RISQUER UN CENTIME ! 

par H. Lorayne 

en lui demandant « Comment va votre 
fils Philippe ? » et quand vous lui ré- 
péterez, presque mot pour mot, la 
conversation que vous avez eue avec 
ui ! 
Vous pourrez devenir une célébrité 
dans votre entourage. Vous serez celui 
qui « connaît tout le monde... » et sur 
lequel on peut compter pour éviter les 
erreurs, gagner de nouveaux amis, tout 
organiser, faire « marcher les choses ». 
Et tout ceci n'est seulement que le 
début ! Ce livre vous apprend à vous 
souvenir exactement de ce que vous 
avez entendu et lu ! Il vous donne la 
confiance dont vous avez besoin pour 
spécifier un point important dans :une 
réunion d'affaires pour étayer votre 
opinion dans une discussion. pour 
devenir celui qui dirige la conversation, 
celui qui a des douzaines de faits inté- 
ressants « au bout des doigts ». 
“Ce livre vous apprend comment rete- 
nir tout un discours ou une démonstra- 
tion de ventes — en quelques minutes ! 
vous apprend aussi à vous souvenir de 
chaque carte jouée (si vous aimez vous 
distraire en jouant aux cartes !) et peut 
améliorer votre jeu de poker, de bridge 
ou de belote de 100 % en une seule 
semaine ! 
+Ce livre vous montre comment amé- 
liorer l'étendue, la force et la puissance 
de votre espr't ; vous montre comment 
doubler votre vocabulaire. vous apprend 
des douzaines de manières d’ « épii- 
gler » de nouveaux mots dans votre 
mémoire, de connaître leur signification 
sans avoir à la rechercher. Vous ap- 
prend à retenir des phrases, des sen- 
tences et des paragraphes entiers et 
grands auteurs ! Vous serez capablé 
d'apprendre une langue étrangère en 
quelques courtes semaines. Au moins 3 
ou 4 fois plus vite et plus facilement 
que vous ne le feriez sans ce système ! 
Vous serez capable d'entendre n'impor- 
te quelle anccdote une seule fois, et 
de la répéter exactement de la même 
façon hilarante ! 
: Oui. Et, plus important que tout, ce 
livre vous inontrera comment organiser 
professionnellement votre cerveau, faire 
ce que vous avez à faire en moitié 
moins de temps ! Vous vous rappellerez 
les dates, les adresses, les rendez-vous... 
automatiquement. Vous  transporteiez 
des douzaines de numéros de télépho- 
ne dans le classeur de votre cerveau ! 
Et vous ne retournerez plus 2 ou 3 fois 
au -bureau, parce que vous avez oublié 
quelque chose 

Laissez-moi vous envoyer ce livre 
— gratuitement — et vous prouver tous 
ces faits en une courte soirée. 
  

Essayez entièrement 

à mes risques.       
Le nom de ce livre est : « COMMENT 
DEVELOPPER UNE MEMOIRE SUPER- 
PUISSANTE ». Je crois que ce livre 
est révolutionnaire, car il prouve, une 
fois pour toutes, que l'acquisition d'une 
mémoire super-puissante peut être amu- 
sante. Elle peut être excitante. 

“Ce livre est, mot pour mot, la copie 
intégrale de mon cours de mémoire 
qui aux Etats-Unis, se vend 25 dollars ! 
“Grâce à un accord spécial avec le 
« Memory Research Corporation » à New 
York, cette première édition en français 
ne coûtera que 29,50 F! Er, de plus, 
vous pourrez lire ce livre gratuitement 
avant de décider si oui ou non vous 
désirez le garder. 
Dès que ce livre vous parviendra 
(tout à fait gratuitement je vous le 
répète) essayez tout d'abord l'expérience 
que je vous ai décrite dans cet article. 
Constatez les résultats quasiment in- 
croyables que vous obtenéz en cette 
toute première soirée. Puis continuez à 
utiliser ce livre pendant 10 jours. Si 
dans ces 10 jours, ce livre stupéfiant 
ne fait pas pour vous ce que je vous 
dis. s'il ne vous donne pas une mé- 
moire-classeur comparable à célle des 
candidats aux jeux télévisés — et cela 
quel que soit votre âge — quelle que 
soit votre idée sur la pauvreté actuelle ‘ 
de votre mémoire, alors retournez ce 
livre et il ne vous aura rien coûté! 
Dans le cas contraire, ce cours, pour 
lequel des milliers de personnes paient 
25 dollars, est à vous pour seulement 
29,50 F. ‘ 
- Profitez-en, car même si vous ne 
décidez pas de garder ce livre éton- 
nant, vous aurez pu apprendre et cons- 
tater gratuitement pendant 10 jours ce 
qu'il peut faire pour votre mémoire ! 
Rien à perdre donc, et tout à gagner |! 
Mais dépêchez-vous car, suivant les ac- 
cords avec l'éditeur, cette offre tout à 
fait extraordinaire n'est valable que 
iusqu'à épuisement de la première édi- 
tion ! Découpez et renvoyez immédiate- 
ment le BON entièrement gratuit ci- 
dessous. 

  

BON D'ESSAI 
entièrement gratuit 

à retourner à S.I.P. (Serv.ML 116), 2, 
Bd de France, Monte-Carlo (Principauté 
de Monaco). 

OUI, je désire examiner,tout à fait 
gratuitement le fameux cours de Harry 
Lorayne. « Comment développer une 
mémoire super puissante », qui vient 
d'être édité en français. Si je ne suis 
pas enthousiasmé à tous points de vue, 
je vous retournerai le livre et ne 
VOUS DEVRAI RIEN. Dans le cas con- 
traire, je conserverai le livre et vous 
ferai parvenir la somme de 29,50 F, au 
plus tard 15 jours après la réception du 

MVTSsire recevoir en même temps et aux 
mêmes conditions d'essai gratuit, le 2° livre 
d’Harry LORAYNE ‘’LA PUISSANCE DE 
L'ESPRIT ET SES SECRETS ‘’. Prix : 29,50 F 

NOM : dress 

Adresse : ie eu ee 

Signature: - . 

ATTENTION, vu le grand nombre de 
bons que nous recevons un délai de 
15 à 20 jours est à prévoir.  



MONTAFLEX 
cbfifrets de montage 

Type 3 

  

Éléments d'intérieur - plaques - poignées - profilés - 

Pièces détachées - fournis séparément. 

  

  

        

pour tout 

montage 

de 

circuits. 

    

   
MONTAPRINT 

strip de montage 
en 250 x50 m/m et 250 x40 m/m 
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la solution de 

tous vos problèmes 
de châssis 

montage normalisés, vous pourrez 

4 Avec nos séries de coffrets de 

réaliser entre autres ces appareils, 

  

  

         

ÉÉEEEEELEEEELEEEEEE     

Plaquettes circuits imprimés pré- 
vues pour récevoir un connecteur. 
de série. 
Réf. M. 20 - 120 X82 m/m 
Réf. M. 15 - 120 X70 m/m 
Réf. M. 10 - 120 X50 m/m 

Matériel de montage universel, non 
seulement approprié aux expéri- 
mentations sur circuits imprimés ; 
mais aussi au montage profession- 
nel; entièrement normalisé pour : : 
montage en coffret MONTAFLEX. 

ms EN VENTE CHEZ VOTRE GROSSISTE SRE 

FRANCE : 

Gérant : 

Documentation sur demande 

PRO-INDUSTRIA 

R. DUVAUCHEL 
49, rue du Rocher - Paris 8e 

Tél. 522-51-45 

BELGIQUE : 

B.T.B. BARBIER 
48, rue Guillaume-Lekeu 

Bruxelles 7 

Tél. (02) 22-38-89 “RAPY 
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DECRIT dans & LE HAUT-PARLEUR » n° 1104 du 15 octobre 1966 

L'OSCAR 
59-67 

_ TRANSISTORISE 
Tube 59 cm 
AUTOPROTEGE 

à vision directe 
teinté et filtrant 

PLATINE HF 
et ROTACTEUR 
intégralement 

TRANSISTORISES 

e 

MONTAGE BI-STANDARDS 
819 et 625 lignes 

(Bande IV). 
Ebénisterie identique à la gravure ci-dessus 

mais avec porte et serrure 

PENDULETTES ELECTRIQUES « ORLY-TIME » 
Sans aiguilles, Chiffres indiquant l'heure, les 

minutes, les secondes. 
ANTIMAGNETIQUE. 110 ou 220 V 

(à préciser). 

% MODELE DE BUREAU .. 
en coffret gainé (dim. : 185 x 94 x 81 mm). 

105,00 

NOUVEAUTE !... 

Secteur 

*% MODELE LUXE, Coffret façon bois 
Indique en plus LES JOURS. PRIX 
  

© TELEVISEUR PORTATIF TV 240 @ 

— 31 transistors + 13 diodes. 
— Ecran 28 cm. 
— Alimentation secteur ou batterie 12 V. 

ENTIEREMENT EQUIPE 
re et 2° Chaînes. 

Antennes _incorporées. 

Coffret métal, gainé souple. Façade 
et dos en ADS {Plastique incassable). 
Porn sis : 32 x 25 x 25 cm. 

oids : 
PRIX, en ONDRE DE MARCHE 1350,00 
  

e PONY CB16 e 

{Homologué no 355 IPP) © JUPITER JT69 € 
— 9 transistors RS — (Homologué no 373 PP) 

diod G | — 6 transistors + 1 diode. 
— HP. "@ 60 mm. (Rendement comparable à 

Impédance 8 ohms. un modèle 8 transistors.) 

Indicateur d'usure des “ Antenne, télescopique _es- 
piles. Antenne Télesco- camotable, 
pique. Long. déployée : Prise pour écouteur. 
1 m 12. Dim. : 17,5 x LUI Dim. : 180 x 70 x 40 mm. 
7 x 4,7 cm. Poids 430 g. 

340,00 LA PAIRE   

% LE CHASSIS ALIMENTATION, BASES de TEMPS et SON compre- 

nont toutes les pièces détachées, y compris le H.-P. 

X LE BLOC de DEFLEXION « Vidéon » 

X LE TRANSFO T.H.T. blindé, avec self 

X Le jeu de lampes du châssis bases de temps 

% LE ROTACTEUR 12 Positions avec ses transistors 

% LE TELEBLOC, entièrement transistorisé fourni côblé et réglé 

avec transistors 

X LE TUNER UHF transistorisé ........-..:.:......-.....:: 

Barrette suppl lémentaire par, canal (à préciser) 
PRIX FORFAITAIRE pour l'acquisition 
de la Totatité des pièces détachées 
(tubes « SOLIDEX » compris). 
EN UNE SEULE FOIS 

x L'EBENISTERIE complète 

(Cet ensemble peut être livré en 65 cm. 

  

@PLATINES TOURNE-DISQUES® 

« PATHE-MARCONI >» 
Nouveaux Modèles 

Monorales et Stéréophoniques. 
REF. M441. 110 volts 
Cellule Mono 
Cellule Stéréo 
REF. M442. 110/220 voits. 
Cellule Mono 
Cellule Stéréo 

@ DUAL . 

REFERENCE 1009 sans cellule. 
Changeur automatique. Pression du 
bras réglable. Ar. autom.… (Plateau 
lourd. Fonctionnement manuel ou au- 
tomatique. Dim. : 329x274x165 mm. 
PRIX 390 F 
REFERENCE 1010 Changeur de dis- 
ques automatique, 10 disques d‘un 
même diamètre - Bras de lecture, 
compensé et réglable. Px. 2386 F 
REFERENCE 1011. é 
geur-Stéréo. PRIX F 
REFERENCE 1019. PRIX .. 488 F 

@ RECEPTEURS PORTATIFS À TRANSISTORS @ 
6 transistors + diode © L'ELUCUBRATION © 
2 gammes (PO-GO). 
Cadre ferroxcube 180 mm 

PRISÉ ANTENNE AUTO e 
COMMUTEE 6 transistors + 
Elégant coffret 
cuir véritable. 

Dim. : 200x120xX180 mm. 

COMPLET, en p. COMMUTEE 

par touches 

Récepteur. portatif compatible 
‘ AUTO-RADIO e 

diode 
2 GAMMES (PO-GO) 

HautParleur 10 cm 
PRISE NE AUTO 

détach. PRIS EN 145,00 Coff. gainé. D. 27x17x8,5 cm UNE FOIS 
En ordre ACQUIS en 
de marche 165,00|UNE FOIS 

MAGNETOPHONE « SONOBEL » NF 333 
Type professionnel 

3 MITESSES. (9,5 - 4,75 et 2,38 om/s). 
3 MOTEU 
Double ontrôle d'enregistrement visuel 
et auditif. 
12 heures d'enregistrement ou de lecture. 
Bande passante : 

40 - 15000 Hz. 9,5 om/s — 
4,75 cm/s — 50 - 8000 Hz. 

4 000 Hz. 2,38 cm/s — 60 - 

  

. Dimensions : 360x290x180 mm. 

avec micro et bande 

125 - 180 mètres 10,00 

GRANDE MARQUE 180 - 360 mètres 15,00 

Compteur avec remise à O - Puissance : 

: 8 kg environ. 

PRIX NET RADIO-ROBUR 655 (() 

BANDES MAGNETIQUES D» Fe 2 180 - 270 mètres 12.00 

a REMISE 20 % SUR MAÏQUES = PRIMES = LODAX », « SONOCOLOR » 
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COMPLET, en pièces détachées 

ENCEINTE 
ACOUSTIQUE 

« PICOLA » 

Supravox 

— Réponse de 30 
à 17.000 Hz. 
— Puissance 
maximum 10 W. 
Equipée avec 1] 
H.-P. 21 cm ex- 
ponentiel. Dim. : 
450x310x260 mm 

prix 170,00 

  

  

NOUS CONSULTER.) 

© MICROPHONES @ 
« Micro-France » 

Micros de haute 
qualité et de gran- 
de sensibilité. 

Métal chromé. 
Bande passante : 
30 à 11000 + 
3,5 dB. Sensibilité : 

1 mv + 2 dB. 

kX Réf. 534. Tout plastique 2 tons. 
1,7 mv + 2 dB. 

: 60 à 900 + 1 dB. 
1 

Sensibilté : 

Bande passante 
{PRIX 

M.B. Electronic » 

Réf. MB 250 TR 

Transfo haute et basse 
impédance incorporé (200/ 
5000 A). Boîtier pastique 
pisolore. Bande passante : 
100 à 16000 Hz +2 dB. 

CASQUE /ECOUTEURS 
Réf. MBK84 

Oreillettes ovales. 
Imp. 2x16 A avec 
1 m 75 de câble, 
Réponse : 
20 à 11000 Hz. 

COMBINE ECOUTEUR/MICRO 

© Réf. MBK85. Le même, mais avec 
microphone. Courbe de réponse : 
80 à 12'000 Hz. Sensibilité 0,85 mV. 
Poids 400 g. PRIX 178,00 

© INTERPHONE MINIATURE @ 

  

Luxueuse présentation en boitier ma- 

tière plastique 2 tons, incassable. 
— Contrôle de volume. 
— Appel de secondaire. 

Dim. : 100 x 70 x 45 mm. 
Livré avec piles et cordon . 
Longueur 25 mètres. 

La Paire 

@ INTERPHONE SANS FIL @ 
Entièrement transistorisé. 

Aucune installation spéciale. 
Utilise le courant porteur de votre 

installation électrique. 

125x158x75 mm. 

245,00 
Dim. : 

PRIX, La Pièce .... 
  

RADIO-ROBUR 102, boulevard Beaumarchais, 102 - PARIS (11°) 
Téléphone : ROQ. 71-31 C.C. Postal 7062-05 PARIS 

R. BAUDOIN, ex-professeur E.C.T.S.F.E. 
  

POUR TOUTE DEMANDE DE DOCUMENTATION, JOINDRE 5 TIMBRES, SVP  



  

AVIS AUX AMATEURS 
MONTEZ-LES VOUS-MÊMES SANS AUCUNE CONNAISSANCE TECHNIQUE GRACE A LEUR NOTICE DE MONTAGE DÉTAILLÉE 

PICARDIE A CAO) 

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 

ILE DE FRANCE 

  

  

   

       

      

  

Tous les modèles ‘’ Picardie ”” 

sont livrés sans suppléments de prix 

** Toute la partie mécanique prête à l'emploi ‘* 

Îl ne vous reste à faire que le câblage ainsi 

que le montage des modules 

  

      

  

      
FRANCO 275 F 300/190/80 mm 

Boîtier moulé en polystyrèné de choc fond gainé souple 

Eclairage cadran 

HP 120 mm - 12.000 gauss 

Puissance de sortie 800 mW 

Sorties, prise magnétophone et HP supplémentaire 

Entrées, antenne voiture et prise de terre 

Alimentätion 2 piles standard 4,5 V 

Version OC 7 transistors dont 3 drift 1 anter:ne télescopique 

Version FM 9 transistors dont 5 drift 2 antennes télescopiques 

        
    

    
   

    

    

   

  

  

FRANCO 84,50 F FRANCO 135 F 

270/160/75 mm     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) 

POCKET P.0. G.O. 

170:78,35 mm MELBOURNE 

e Boîtier absolument incassable, moulé en Kralastic 

e Alimentation 9 volts par pile standard 

  

  

      

  

EN VENTE: 12 
PARIS 10° - 

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

RÈGLEMENT A VOTRE CHOIX. À LA COMMANDE MANDAT CHÈQUE. PRODUCTION TED 
C.C.P. PARIS 19800-82 OU CONTRE REMBOURSEMENT. 

; 
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LS.G. 11 - GÉNÉRATEUR “SERVICEMEN ‘ * 
120 Kcs à 390 Mecs en 6 gammes, grand cadran démultiplié, à lecture directe. 
Etalonnage 1 % jusqu'à 30 Mecs, 3 % de 30 Mcs à 390 Mecs. Modulation 400 cps 
et 1000 cps ou extérieure. Sortie BF séparée, niveau réglable par atténuateur. Sortie 
HF coaxiale, 2 niveaux de sortie HF avec atténuateur sur chaque position. Possibilité 
d'utilisation du générateur sans modification en oscillateur à quartz dans la gamme 
de 1 Mcs à 15 Mecs, par simple insertion du quartz dans son support. Etalonnage 
spécial 455 Kcs-4,5 Mecs et 10,7 Mecs. Alimentation 110/220 voits - 50/60 cps. 
Poids 2,900 kg. Dimensions 27,5 x 19 x 11,5 cm. Présentation coffret métallique, 
robuste, couleur gris craquelé. Livré complet emballé avec cordon et sortie HF 
coaxiale 75 ohms. Prix (départ Paris) : 245 F T.T.C. Port forfaitaire 10 F 

LAG 66 - GÉNÉRATEUR B.F. DE LABORATOIRE * 
Instrument de laboratoire pour la vérification et le calibrage de tout circuit BF. 
Fréquence de 11 à 110000 Hz en 4 gammes (10 points fixes dans chaque 
gamme avec un réglage fin pour chaque position). Contrôle du niveau par 
voltmètre incorporé servant également de décibelmètre de —60 dB à +20 dB 
ou de 1 mv à 10 v). Tension de sortie de O à 1 v. en 7 positions pour 600 A 
de O0 à 10 volts en 2 positions pour 10 KA. La distorsion est moindre que 
0,3% de 20 à 20000 Hz. Grand cadran à lecture directe étalonnage précis 
à 1,5%. Impédance d‘entrée 200 KA. Tension d'entrée de 3 à 300 V. Alimen- 
tation 115 et 220 V-70 VA. Dimensions 205 x 300 x 190 - Poids 8,5 Kg. 
Prix (départ Paris) : 1.117 F. Port forfaitaire 20 F. 

= CONTINENTAL *:%.; 
m ELECTRONICS S.A. 

1, bd de Sébastopol - PARIS 1°' - métro Châtelet - 
tél. 488 03-07 - 236 03-73 CCP PARIS 7437-42 
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LA.G. 55 - GÉNÉRATEUR B.F.* 
Appareil très complet indispensable à tous contrôles BF. Fréquence 20 cps à 
200000 cps en quatre gammes. Grand cadran à lecture directe calibrée à + 2 cps. 
Trois formes de signal: carré, sinusoïdal, complex. Impédance de sortie 10 K 
ohms. Stabilité en fréquence : 1 % pour 5% de variation secteur. Distorsion 
inférieure à 1% à 20 Kcs, High pass filter indépendant coupant les fréquences 
inférieures à 4000 cps. Niveau de sortie BF réglable par atténuateur à décade, 
5 positions, et potentiomètre calibré. Alimentation 110/220 V - 50/60 cps. Poids 
5 kg. Dimensions 17 x 32 x 21,5 cm. Prix (départ Paris) : 575 F T.T.C. Port 
forfaitaire 15 F 

LF.M. 801 - FRÉQUENCEMÈTRE HÉTÉRODYNE * 
Instrument de laboratoire développé pour la vérification et le calibrage de tous 
circuit HF, émetteur ou récepteur (jusqu'à 250 MHz en utilisant les harmoniques) 
l'appareil est constitué d’un oscillateur HF très stable, auquel s'ajoutent un dé- 
tecteur, un amplificateur BF, un oscillateur de modulation, un oscillateur standard 
de fréquence à quartz, comprenant quartz intérieur 100 Hz, 1 MHz et 5 MHz, 
précision 0,01 % — 6 gammes couvrant 100 kHz, 36 MHz en fondamental — 
Précision et stabilité 1% — Tension HF de sortie plus de 100000 uV — 
Atténuateur HF réglable sur deux positions de sortie — Sensibilité de détection 
meilleure que 30 mV — Gamme de détection 50 kHz à plus de 250 MHz — 
Générateur BF 400 ou 1000 Hz + 10 % — Tension de sortie BF 400 Hz O à 20 V 
réglable, 1000 Hz O à 10 V réglable — Modulation extérieure nécessaire 8 V 
pour 30% de taux de modulation — Prise FT 243 pour quartz extérieur dans 
la gamme de 1 à 15 MHz. — Tension 110/220 V 50/60 MHz — Dimensions : 
32x 21x17 cm — Poids 7 kg. Prix (départ Paris) : 1.382 F T.T.C. Port 
forfaitaire 20 F. 

  

  

Pour toute demande de documentation et tarif remplir ce bon et nous l'envoyer. 
CONTINENTAL ELECTRONICS S. A. 

Spécialiste Haute Fidélité et Mesure 1, boulevard de Sébastopol - PARIS (1°) 

Disc. n M 
CT LAG. 55 
CI LA. 66 
C2 LF.M. 801 Ville 

  

Adressse   

  

     



APRÈS LA STÉRÉOPHONIE 

IR PURETE et HR, 

du son STRATOPHONIQUE 
libération de toutes les fréquences importantes bien 

qu'inaudibles, bien en dessous du si bémol du contrebas- 

son et bien au-dessus des tons les plus élevés du piccolo 

  

  

  

  

ÉMONSTRATION CHEZ 

-NATKIN 
AVENUE VICTOR HUGO.-PARIS 16%" .« TÉL. 727 03-17 

TRAITER CE RTS PATTES TUE NES NTI IR EN EE" A
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CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE RÉF. — 
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FERROGRAPH mod. 6 - 3 moteurs - 3 têtes, 4,75,9,5,19 3 210,00 socle 
FERROGRAPH mod. 6 - 3 moteurs - 3 têtes, 9,5, 19,38 3496,00 BO 1000 ............................ 
REVOX G 36 3 moteurs - 3 têtes -2-vumètres ...... 2 130,00 CLEMENT H.L. 7 avec cellule saphir .............. 740,00 

A ‘ DUAL changeur 1019 ..........................., 0 
= ERA-MK I S avec bras, sur socle, capot vide....... , 

TÉTES DE LECTURE PICK-UP Hi-Fi ERA MK4 avec bras, socle, capot vidé soso 550,00 
GARRARD 401 sans bras ........................ 600,00 

ADC4 : Cellule stéréo diamant .......... 279,00 GARRARD : Changeur LAB 80.................. 500,00 
ADC4 = _—_ — elliptique .…. 350,00 LENCO B 52 capot vide enseseneeeeeeeeseseseee 250,00 
ADC 10 E: _— — elliptique ... 347,00 LENCO L 70-Capot vide ......................... 585,00 
ADC 660 É:— __ _— — elliptique ... 240,00 LENCO PL 77 - sur socle, capot vide............... 912,00 
BANG OLUFSEN Cellule stéréo diamant ou mono 106,00 MARANTZ. SLT 12 avec bras et cellule sms. 2 750,00 

EUPHONIC cellule diamant elliptique CK-15-LS 440,00 THORENS TD 150 avec bras capot vide ........... 420,00 
FAIRCHILD S.7 : Cellule stéréo diamant ..... 553,00 THORENS TD 124 sans bras ..................... 560,00 
GENERAL ELECTRIC VR 2 : Cellule mono saphir 55,00 THORENS TD 124 avec bras TP 14 Capot vide ...….. 850,00 
ORTOFON : Tête C avec diamant elliptique. . 305,00 THORENS TD avec bras TP 14 Capot vide............ 490,00 

ORTOFON tête C avec diamant ........... 227,00 
ORTOFON Tête stéréo diamant transfo. 47000 & 285,00 AMPLIS-PRÉAMPLIS HI-FI 
ORTOFON SPU diam. elliptique transfo 47000 Q@ 363,00 . 

ORTOFON 5 13 diem elliptique. sans capot. 44800 MO NOPHONIQUES iam. elliptique, sans capo , A — 

PICKERING 90 Cellule stéréo diamant 90,00 HI-TONE H 110 1 Ampli-préampli mono 14 W.. 656,00 
PICKERING-V 15/AM cellule stéréo diamant. 160,00 HI-TONE H 125 1, ampli préampli mono 25 W. . 0 
PICKERING VI5/AME cellule stéréo diamant TEN ampli préampli mono 14 W............. , 

elliptique ......................,.... 280,00 
SHURE M5D : Cellule mono diamant ........ 170,00 STÉRÉOPHONIQUES 
SHURE 44/5 cellule stérés diamant ...... 
SHURE 44/7 cellulè stéréo diamant compatible 

SHURE 44 C cellule stéréo diamant compatibte CONCERTONE AMPLI PREAMPLI (2 X 20 W) 1 140,00 
SHURE 44 V 15 cellule stéréo diamant elliptique 360,00 CONCERTONE TX 200 ampli préampli 2 X 
SHURE 55 E cellule stéréo diamant elliptique. 210,00 15 W.......................,... 1 040,00 
SONOTONE 9TASD diamant .............. 53,00 FISHER X 100 À ampli-préampli stéréo 2X20W 936,00 
SONOTONE. 3TSD diamant ......,.,...... 50,00 FISHER X 100 C Ampli-préampli stéréo 2 x 25 W 1 095,00 

FISHER X 101 D ampli préampli stéréo 2X 30 W .. 1 289,00 
d FISHER TX 200 ampli préampli stéréo 2x 45 W . 1 930,00 
= BRAS HI-FI FISHER TX 300 ampli préampli stéréo 2x 50 W.. 2 193,00 
y HI-TONE H 215 ! ampli-préampli stéréo 2 X 14 W.. 1 275,00 
n HI-TONE H 220 ! ampli-préampli stéréo 2 X 18W 1 390,00 
E AUDIO DYNAMIC PRITCHARD ............ 279,00 HI-TONE H 225 | ampli-préampli stéréo 2 X 25 W 1 604,00 
£ BANG OLUFSEN STL avec stéréo ‘diamant . 230,00 HITONE H 300 ampli préampli 2x 30 W......... 1 884,00 
© LENCO ..,...... 220 480,00 LEAK PREAMPLI VARISLOPE Il ............. 720,00 
V ORTOFON SMG 212 ....,.......,:.....: 194,00 LEAK PREAMPLI VARISLOPE STEREO ...... : 650,00 
© ORTOFON RMG 309 ........... sous 398,00 LEAK AMPLI STEREO 20 (2 X 12 W)......... 870,00 
û S.M.E. 3009 : Compensateur incorporé | ércser 438,00 LEAK ampli-préampii stéréo 2X 15 watts...... 1 440,00 

: RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL,: RADIO-COMMERCIAL RADIO-CO 
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SERVICE 
EXPÉDITIONS 
PROVINCE 

C.C.P. PARIS 2096 44 

LAB. 14-13 

DÉMONSTRATION PERMANENTE 
DE TOUS MODÈLES 

CRÉDIT 4-6-9-12- 15 et 18 MOIS 

LIVRAISON ET MISE EN SERVICE 
GRATUITES, JUSQU'A 25 KM 

    

    

    

  

SERVICE 
TECHNIQUE 

RÉPARATIONS - MISE 
AU POINT DE TOUTES 

LES GRANDES MARQUES 

TARIF RADIO-COMMERCIAL 
PRIX NETS T.T.C. 

MAGNÉTOPHONES HI-FI - STÉRÉO 

3 150,00 

  

EN VIGUEUR AU 15 NOVEMBRE 1966 
S.M.E. 3012: compensateur incorporé ............. 
THORENS. TP 14 

PLATINES ET TABLES DE LECTURE 

BANG OLUFSEN Stéréo diamant sur 
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1 270,00 LEAK AMPLI STEREO 60. (2X30 W):..: 
1 980,00 MAC-INTOSH € 11 préampli stéréo ’*..: 

MAC-INTOSH C 22 préampli stéréo ..... 2 620,00 
MAC-INTOSH #:C 24 préam s ttéréo +: 2410,00 
MAC-INTOSH.MX 110 préampli réo-tuner 4 020,00 
MAC-INTOSHSMC 40 ampli : 40 W. 1 490,00 
MAC-INTOSH MC 75 ampli mono 75 watts 2 160,00 
MAC-INTOSH MA 230 ampli-préampli stéréo 

2X 30 watts monobloc .............. 3 290,00 
MAC-INTOSH MC 240 ampli stéréo 2 X 40 W- 2710,00 
MAC-INTOSH MC 275 ampli stéréo 2X 75 W 4 180,00 
MARANTZ 7 C préampli stéréo ....... .< 1 990,00 
MARANTZ 7 T préampli stéréo ......,. 2 320,00 
MARANTZ 8 B ampli stéréo 2X35 W ... 1 990,00 
MARANTZ 9 A ampli mono 70 W . 2 930,00 
MARANTZ mod. 14, 60 W ....... . 
MARANTZ mod. 15, 2X 60 W ...:... 
MERLAUD Ampli préampli stéréo 2X8 watts 600,00 
PIONEER SM 801 Ampli-préampli stéréo 2 X 
AS W ss res eeuss 1 484;:00 

QUAD ACOUSTICAL Préampli Stéréo..... 701,00 
QUAD ACOUST. Ampli Mono 15 W, 110/ 

220 V .u 650,00 
RADFORT préampli stéréo sc 2 - 2: voies. 720,00 
RADFORD ampli MA 25 - 25 watts ..... u 802,00 
RADFORD ampli STA 15 2X15 W .....,; 1 060,00 
RADFORD ampli STA 25 2X25 W ....., 1 320,00 
SCOTT 222 D. Ampli-préampli stéréo 2X 24 W} nous 
SCOTT 299 D. Ampli-préampli stéréo 2 X 40 W }consulter 
TELEWATT VS 110 ..... ......., Net 2 120,00 
TEN T 216 ampli préampli stéréo 2X16.. 1 162,00 
TEN T 222 ampli préampli stéréo 2X22.. 1 312,00 

COMBINÉS AMPLIS-TUNERS 
FISHER 400 ampli tuner FM MPX 2 X 30 W 1 935,00 
PIONEER SX 82 E FM-PO-GO .............. 1 875,00 

TUNERS FM et AM-FM 

BRAUN - CE 1000 - Tuner AM/FM stéréo... 3 116,00 
CONCERTONE tuner AM-FM-LD mult. incorp. 750,00 
CONCERTONE tuner FM TX 200 stérés.. 750,00 
ESART MF NS métal ...,.,...,,,,,.. 399,00 
ESART MF' FMD sans multiplex métal .... 532,00 
ESART FM FMD MULTIPLEX métal .,..,: 788,00 
ESART AM/FM A.F.C. Sélection ébénisterie 1 050,00 
ESART tuner AM .....,....... 296,00 
FISHER 90 B tuner FM stéréo ,...,,..,.. 1112,00 
HI-TONE FM - AFC Multiplex ...,.,.:.., 847,00 
MAC-INTOSH MR 67 FM MULTIPLEX 3 020,00 
MAC-INTOSH MR 71 FM MULTIPLEX. 4 080,00 
MARANTZ - 10 B - FM stéréo ......... 6 550,00 
QUAD AM ..... denses cisco 660,00 
QUAD FM se... 640,00 
TELEWATT FM-10 .,,.......,......,. 640,00 
TELEWATT FM 200 A multiplex transistors 1 440,00 

HAUT-PARLEURS HAUTE FIDELITE 

CABASSE 
CABASSE TWM ....,..,....., desc 85,00 
CABASSE 12 M-H.P. Médium .....:.... 145,00 
CABASSE 21 D 34 ,..,......,....... 193,00 
CABASSE 21-25 H.P. 21 cm .......... 173,00 
CABASSE 30 CX H.P. Grave ........, s. 325,00 
CABASSE 32 2 CX H.P. grave ..... s.. 635,00: 
CABASSE filtre 1/2 7 K .............. 86,00 
CABASSE filtre 3V 4C ................ 148,00 

GOODMANS 

GOODMANS tweeter Trebax ......... +... 160,00 
GOODMANS ‘AXIOM-10 ............4. 

KEF 
KEF-TWEETER 152,00 

160,00 . 

  

KEELY jIweeter à ruban :...::...-........ 240,00 

7 KELLY MK 3 boomer — H.P. 30 EM sos 240,00 
KELLY FILTRE 2 voies 7 000 SPS ........ 74,00 

LOWTHER P.M.6............................. 450,00 

PEERLESS 

KIT 325 3H.R. - 30 cm - 12,5 cm-5cm .......... 178,00 
KIT 315 3H.P.-21 em-12,5cm-5cm .......... 109,00 
KIT 2-6 2H.P. - 21 em-5cem...............,... 62,00 
PABS 325 3 HP - 30 cm-12,5 cm-5cm........ 260,00 
PABS 315 3 HP-21 cm-12,5 cm-5cm........ 184,00 
PABS 2-6 2 HP-21 cm-5cm................. 110,00 

UNIVERSITY 30 cm coaxial type 6201 .......... 480,00 

_ UC 123 ....................,..... 540,00 

VEGA 

TWEETEX ..................:......,....... 78,00 
90 TM LB TWEETER ........................ 95,00 
MEDOMEX 15.............................., 152,00 
WOOFFEX ................................. 220,00 
_340 ACTLB H.P. grave ....................... 319,00 
VEGA 340 ACTLB H.P. grave double bobine .... 329,00 
VEGA filtre 3 voies .......................... 228,00 

WHARFEDALE 3 HF UNIT Tweeter 9 cm ...... 

8 RS/DD 21 cm ............................. 
SUPER 10RS/DD............................ 
SUPER 12 R S/DD 30 em .................... 
COAXIAL 12 30 cm.......................... 
W15RS Boomer 36 cm ....... ............. 
Filtre 3 voies 400/3 000....................... 

CASQUE AKAÏ ................................ 100,00 

CASQUE BEYER DT 96 ..................... .. 124,00 

CASQUE KOSS SP 3X ......................... 163,00 

CASQUE KOSS PRO 4 .................. 340,00 

BAFFLES ÉQUIPÉS 

ACOUSTIC RESEARCH AR 2 vernis U.S.A.. 
TT AR2 A vernis U.S.A.. 

AR 3 vernis U.S.A.. 
BOZAK-B 211 Sonata Il ......................... 

BOZAK B 2000 Sonata ........................ 
BOZAK B 312 Concerto Il .................... 
BOZAK B 302 A concerto V 
BOZAK:-B 4 000 symphony 

    

  

    

BOZAK:-B 310 A concert-14-HP ............... 5 310,00 
BRAUN :- studio L 8@........................... 1 900,00 

CABASSE 

CABASSE CA4 AVISO........................ 550,00 

HITONE HE PS. ..........,......,.,,.. 432,00 

HITONE HE 8 S ,,...,.,,:......:.. 598,00 
HITONE HE 15 ....,..,........ce0sse 1.020,00 

HITONE HE 35 avec IONOVAC sosserssssssse 3 784,00 
K.L.H. modèle six ............................... 1 140,00 

KEF Céleste .................................... 500,00 

LEAK sandwich ................................ 800,00 

QUAD H.-P. ÉLECTROSTATIQUE .............. 1 490,00 

RADFORD BLS 3 ............................... 664,00 

UNIVERSITY médaillon ........................ 1 320,00 

SENIOR IH .................................. 904,00 

WHARFEDALE Slimline ....................... 

Seuls nos Services Techniques 

peuvent vous assurer 

LE SERVICE 
que vous êtes en droit d'attendre 

Notre matériel est GARANTI NEUF livré CACHETÉ en EMBALLAGE D’ORIGINE 

APRÈS VENTE 
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: LE PLUS GRAND CHOIX 
DE MICROPHONES 

——— "2 — 
TÉLÉ-RADIO-COMMERCIAL 

Û 27, RUE DE ROME 7 PARIS-8° -522.14-13 
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NET 
M 55 7425 
M 5% 27,50 
M 64 153,75 NET 

Méc/88 | 367,50 : | 66/8 70 HF 111 104,00 
M 80 123,75 75 À FAV | 142,00 

s M 100 608,00 ë M 119 18375 NET THF 88 | 224,00 
k M 130 624,00 RM 6 322,00 ü NET M 160 704,00 DH 80 88,00 
: M 260 251,25 DH 84 192,00 | 76 À 94,00 

M 260 S | 27375 DO 20 136,00 ! 
g DUR 460,80 M 360 | 935,00 DO 21 | 20800 7” 240,00 
ô DXAR 281,60 Mé610 | 225,00 DO 35 | 22400 78A 112,00 
ô 
€ 
« 

MANANNAANNANANANNNNNNNNINNNNNANNNNNNANAAAAAAANNANNNANNNNNNNNNINNNRNRNANNNNANANANNNNt 

Les caractéristiques techniques de ces micros vous seront communiquées gracieusement ainsi que les prix des accessoires nécessaires 
à leurs emplois (transformateurs, câbles et bagues de raccordement, pieds de s2l ou de table, bonnettes à vent, prises de connection et 
perchettes. 
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Dans chaque problème de sonorisation, veuillez nous consulter. Notre service technique est entièrement à votre disposition. 

MANN AN DNA EEE EEEEEENLEEAANELNANÉ 

  

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

vous propose une sélection de son étonnante 
gamme de récepteurs ondes courtes 

RADIC-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL 

   

  

PARIS-8* - 522.14.13 

actuellement disponibles 

MODÈLE S-120 
Fréquences couvertes en 4 gammes 545 m à 10 m sans trous - Etaleur de bande sur toûte la 
longueur du cadran - B.F.O. Prise jack pour écoute casque, alimentation 110 volts, consommation 
30 watts, équipé d’un haut-parleur. 
4 TUBES : 50C5 - 12BA6 - 12BE6 - I2AV6 + redresseur. 

Poids : 5,500 kg - Dimensions : 37 x 21 x 15 cm. 

PRIX NET 555,00 

MODELE S-108 
4 bandes 540 à 1 600 kHz et de 1550 kHz à 34 MHz en 3 gammes. 7 tubes + valve. 

. PRIX NET 1.140,00 
Seuls quelques modèles encore disponibles. 

MODÈLE SX -122 
Fréquences couvertes 557 m à 8,82 m en 4 gammes - Sélectivité variable en 3 échelles : 0,5 Ke, 
2,5 Kc et 5 Kc - Prise jack - Réception AM - CW et SSB : double conversion de fréquences équipé 
d’un S/mètre et d’un bandspread sur 80, 40, 20, 15 et 10 m - Limiteur de parasites, cristal de 
contrôle - Alimentation 125 volts - Consommation 85 watts. 
9 TUBES: 2-6DC6, IH6AU6, 1-6C4, 1-6BL8, 11-6GX8, 1-6BE6, 1 valve 5Y3 et 1 régulateur OA2. 
Ne comporte pas de haut-parleur. 

Poids : 13 kg - Dimensions : 48 x 20 x 25 cm. 

PRIX NET 2.820,00 

MODÈLE SX-130 
Fréquences couvertes en 4 gammes 535 Kc à 31 Mc - Equipé d'un S/mètre, d'un ajustable d'antenne, 
d'un bandspread sur 80, 40, 20, 15 et 10 m - Sensibilité variable par potentiomètre, sélectivité 
variable en trois positions - Récepteur AM CW et SSB en simple conversion équipé d’un BFO, d'un 
limiteur de parasites, d’un cristal de contrôle de phases et d’une PRISE JACK pour casque * 
Sans haut-parleur. 

7 TUBES : 1-CDC6, 2-6EA8, 1-6BA6, 1-6BE6, 1-6AL5, 1-6GW8 + 1 diode de redressement. Voltage 
110 volts. Consommation 48 W. Dimensions : 48 x 20 x 25 cm. Poids : 11 kg. 

PRIX NET 1.584,00 

MODÈLE SX-117 
Réception SSB - CW et AM en triple conversion - Sélectivité variable en 3 échelles 0,5 Kc, 2 Kc 5, 

Kc à 6 dB sur toutes les bandes - Equipé d'un S/mètre - 9 bandes de 85 m à 10 m dont 
; gammes bande 10 m - Sensibilité SSB/CW 1/2 microvolt - Sensibilité AM 1 microvolt pour 10 dB 
signal parasite. 
15 TUBES : 2-6DCé6, 4GEA8, l-IZAT/, 2-GBA6, 2-6BE6, 1-6BNS, 1-6GW8, 1-6AU6 - 2 diodes de redres- 
sement - 2 diodes limiteurs de parasite - Alimentation 110 volts - Consommation 70 watts. Sans 
haut-Parleur. 

Poids 9 kg 500 - Dimensions : 38 x 18 x 33 cm. : 

PRIX NET 4.058,00 

MODÈLE S-118 
Fréquences constantes 190 à 300 Mc en 5 gammes - Bandspréed sur toutes les gammes, prise casque, 
potentiomètre de sensibilité, position antiparasite. 
5 TUBES : 1 6BL8 - 2 x 12BA6 - 1 12AV6 - 1 6AQ5 - Equipé d’un BFO - Haut-parleur incorporé. 

Poids : 3 kg 500 - Dimensions : 35 x 2: x 15 cm - Voltage : 110 volts - Consommation : 30 W. 

PRIX NET 890,00 UT 

MODÈLE CB6 
Walkie-Talkie, puissance antenne 100 mWatts. PRIX NET 840,00 
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En vente également Emetteur-Récepteur BLU. 
Réf. HT 46 et SX 146. PRIX NET 5.983,00 

RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL MADIO-COMMERCIAR,



  
I
N
T
E
R
-
P
L
A
N
S
.
 

L
e
 

  

A     

  

    
      

| 
SIN 

D | QU
 

  

  

TECHNIQUE | 

    
L’illustration ci-dessus est la reproduction exacte des affiches et 
des annonces en couleurs parues dans Paris-Match. Pendant toute 
l'année 1966, SONNECLAIR appuiera énergiquement votre effort 
de vente par sa publicité. 

| TELEVISEURS 
TRANSISTORS 
ELECTROPHONES 
MAGNETOPHONES 

SONNECLAIR 
43, AVENUE FAIDHERBE -93 MONTREUIL - TEL : 287 -46 -76 
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Débutants ou Professionnels 

EURELEC vous donne à coup sûr 
le moyen de réussir dans l’électronique 

Tous ces appareils 

  

restent votre   

…
 

Si vous désirez vous initier 
à l'électronique : 

COURS D’INTRODUC- 
TION AL'ÉLECTRONIQUE 
15 leçons spécialement 
étudiées. 

  

propriété 

  

[2]si vous êtes débutants. 

COURS DE RADIO 
52 groupes de leçons pour 
recevoir un enseignement 
complet detechnicienradio 
  

Si vous avez déjà suivi le 
cours de radio. 

COURS DE TRANSISTOR 
30 groupes de leçons pour 
acquérir une spécialisation 
complète dans cette tech- 
nique. 
  

[4]si vous êtes professionnels. 

COURS DE MESURES 
ÉLECTRONIQUES 
36 groupes de leçons pour 
construire soi-même tous 
les appareils de mesures 
électroniques. 

  
  

  
Si vous désirez devenir un 
technicien T.V. 

COURS TV NOIR ET 
TV COULEURS 
Cours TV noir: 52 groupes 
de leçons. 
Cours TV couleurs : 25 
groupes de leçons consti- 
tuant le premier enseigne- 
ment d'Europe par corres- 
pondance sur la TV cou- 
leurs.       

     
  

  

Quels que soient votre niveau d'instruction et votre for- 
mation actuelle, EURELEC vous apporte la garantie du 
succès grâce à son importance et à son expérience. 
EURELEC vous offre : 

e une méthode d'enseignement progressif vous lais- 
sant le soin de régler vous-même le rythme de 
vos études, 

e l’aide et les conseils d'un professeur technicien 
durant tous vos cours, 

e la possibilité de ne payer qu'une leçon à la fois, à 
sa réception, 

e la délivrance d'un certificat de scolarité vous assu- 
rant toutes facilités d'emploi en fin d’études. 

Les 100.000 élèves formés jusqu'à présent par les pro- 
fesseurs d'EURELEC, filiale CSF, sont pour vous une 
garantie. 

Soyez réalistes. Envoyez dès aujourd'hui le bon ci-des- 
SOUS ; vous recevrez gratuitement et sans engagement 
la documentation EURELEC complète, illustrée et en 
couleurs. 

EURELEC 0-E3 
INSTITUT EUROPÉEN D’ÉLECTRONIQUE 
Pour PARIS : Hall d'information et de vente : 9, Boul. Saint Germain, 5° 

Pour le BÉNÉLUX : EURELEC, 11, rue des Deux-Eglises, BRUXELLES 4 

BON à adresser à EURELEC-DIJON (Côte-d'Or) 
Veuillez m'envoyer gratuitement votre brochure illustrée HP 1! 

  

L œ
 D 

NOM... Adresse 

Profession … 

Indiquez le numéro du cours choisi dans la case ci-contre C] 
  sussus CL ” 
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ET article s'adresse à 
tous les fumeurs, 
u'ils fument trois 

paquets par jour ou une 
seule cigarette après cha- 
que repas. 

Et dl s'adresse en 
Porticulier à tous 
ceux qui ont essayé 
de cesser de fumer 
et qui n'ont pas eu 
la volonté d'atler 
jusqu'au bout de 
leur expérience. 

Ou bien qui ont 
ces eu bout de quoique 

impérieus de leur 
Eh bien ! en lisant es ‘lignes, 

vous tous, grands fumeurs ou fu- 
meurs occasionnels, vous aurez la 
chance unique de vous déborras- 
ser de votre drogue, une fois pour 
toutes, sons risque de rechute et 
surtout sons foire à vor: 
volonté. vp " 

Cela grêce à l'initiative du 
Centre de Pi Anti-Ta- ropagende 
boc (C.P.A.T.) qui, dons le codre 
de sa lutte contre les méfaits de 
la cigorette, met à votre dispo- 
sition les plus récentes décou- 
vertes pour vous faire passer l’en- 
vie de fumer. 

— COMMENT POURRAI- 
JE MÉ PASSER DE CIGARET- 
TES ? ME DEMANDEREZ- 
Vous. 

Eh bien ! le C.P.A.T. vous 
Prouvera que rien n'est plus fa- 
cile, qu'aujourd'hui votre envie 
de fumer peut disparaître auto- 
matiquement en quelques jours 
ou en quelques semaines soon 
les cas. Cela sons même que vous 
vous en rendiez compte, Vous se- 
rez vous-même étonné d’avoir été 
pendant si longtemps l'escilave du 

— Mais un jour ou l'autre je 
recommencerai, direz-vous en- 
core. 

Erreur, lorsque vous n'aurez 
plus envie de fumer (vraiment 
plus envie) il n‘y a aucune chan- 
ce pour que vous la retrouviez. 
— Cette expérience est-elle 

douloureuse ? demonderez-vous. 
Mois non, absolument pas. !l 

vous suffit d’absorber quelques 
dragées. 
— Vont-elles me faire mal à 

l'estomac ? 
Même pas ! Ces dragées sont 

exclusivement à bose d'éléments 
ls qui ne provoq aucun 

trouble. On ne peut pos en dire 
autant du tabac. 

À propos de troubles, on en 
ressent toujours lorsqu'on s‘arrête 
de fumer brusquement, pourrez- 
vous objecter. Il est bien connu 

. que l'organisme qui a été habitué 
pendant des onnées à absorber 
régulièrement et quotidiennement 
sa dose de toxique s'est organisé 
en conséquence, Si on lui sup- 
prime le tabac du jour au lende- 

. main, il en résulte toujours un 
choc physiologique accompagné 
d'un choc psychique qui se tra- 
duit par un déséquilibre du sys- 
tème vago-sympathique. 

Vous aurez absolument raison 
et nous ajouterons même que 
dans ce cas l'appareil digestif et 
le système nerveux se trouvent 
perturbés. Vous serez alors de 
mouvaise humeur, la moindre 
contrariété vous mettra en boule, 
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ce sera l'enfer pour vos familiers. 

Mieux, nous pouvons vous dire 
que celui qui s'arrête de fumer 
brusquement éprouve un senti- 
ment de frustration. Pour com- 
pensation, il se met à manger 
énormément et il risque de gros- 
sir. 

Et c'est justement pour cela 
que les méthodes mises au point 
par le C.P.A.T. ne vous font pas 
cesser de fumer d'un seul coup, 
mais progressivement, jusqu'à ce 
que votre organisme retrouve un 
nouvel équilibre. 

C'est pourquoi nous vous di- 
sions tout à l'heure que votre en- 
vie de fumer vous passerait en 
quelques jours ou en quelques se- 

ines selon les cas. 
C'est bien pour cette raison 

également que le C.P.A.T. s’est 
attaché à ce que les méthodes 
qu'il vous propose aient toutes 
un point commun : ne pas faire 
appel à votre volonté et cela dans 
votre intérêt pour ne pas vous 
arrêter du jour au lendemain. 
— Mais enfin, direz-vous, il 

faut bien que je m'arrête à un 
moment donné ! 

Bien sûr, mais ce n'est pas 
vous qui cesserez de fumer, c'est 
l'envie de fumer qui cessera d'elle- 
même. 

Le C.P.A.T. nous autorise à 
dévoiler un secret : durant tout 
le temps de votre expérience, 
vous fumerez quand et autant 
que vous le voudrez, jusqu'à ce 
que vous n'en ayez plus du tout 

envie. 
Et à partir de ce jour vous se- 

rez un autre homme qui rede- 

viendra brusquement dyna: 
mique, jeune, entreprenant, 

joyeux. 

DES TEMOIGNAGES 

Parmi les 28.683 grands 
fumeurs qui ne fument 
plus grûce au Centre de 

Propagande  Anti-Tabac, 
nous vous donnons ci-des- 
sous le témoignage de quelques 
médecins. C'est à dessein que 
nous avons choisi cette profes- 
sion car les mé 
la nocivité du tabac et sont à 
même d'apprécier les résultats 
des méthodes qu'ils ont expéri- 
mentées. (La loi interdisant toute 
publicité en faveur des médecins, 
nous ne pouvons publier que les 
initiales.) 

DOCTEUR P, C., de Nice, an- 
cien externe des Hôpitaux de 
Paris : 

« Je dois vous dire tout d'abord 
qu'ayant fait à de nombreuses 
reprises des essais infructueux 
de produits à base de nitrate 

d'argent, j'étais plus que scep- 
tique sur le résultat. connaissont 
par métier les promesses « mer- 
veilleuses » annoncées par les 
circulaires et échantillons que, 
nous médecins, recevons des La- 
boratoires pharmaceutiques. 
Ayant, avec votre composition, 
obtenu un résultat parfait, je 
vous le déclare sur l'honneur, et 
sans la moindre idée publicitaire, 

je suis obligé, moralement, de 
venir vous exprimer toute ma sa- 

tisfaction et mes remerciements.» 
DOCTEUR P. G., à Saint-Dié, 

ancien externe des Hôpitaux : 

  

« Je suis heureux de ne plus 
fumer, cela évidemment grôce à 
l’utilisation de votre produit. Avec 
mes » 

DOCTEUR J. L. R., ex-interne 
des Hôpitaux de Lille : 

« Gros fumeur, je voudrais es- 

sayer sur moi-même votre théra- 

* 
peutique. J'ai pu en observer, 
chez plusieurs clients et amis, 
les effets très remarquables. » 

DOCTEUR B. D. : 
« Le résultat a été très rapide. 

Je pense qu'avec ce produit, tou- 
te personne qui désire cesser de 
fumer peut le faire avec grande 
facilité. Merci encore. » 

Vous voyez, ce sont des mé- 
decins qui eux-mêmes recom- 
moandent les bienfaits et recon- 
naissent les résultats obtenus por * 
les méthodes du C.P.AT. 

Alors à votre tour n'hésitez 
pas. 

Vous savez très bien qu'une 
cigarette c'est parfois le ccncer 
ou les troubles cardiaques, et 
toujours une santé amoindrie. 

Que vous ayez déjà essayé de 
cesser de fumer sans résultat ou 
que vous n'y ayez jamais songé, 

profitez de l'offre exceptionnelle 
qui vous est faite cette semaine. 

Pendant quinze jours, le Centre 
de Propagande Anti-Tabac fera 
connaitre à 500 fumeurs qui lui 
écriront tous les moyens de se 
débarrasser de leur drogue né- 
faste qui met leurs vies en péril. 

Et pour rien ou presque, 30 
centimes : le prix d'un timbre- 
poste, avec lequel vous affranchi- 
rez le bon ci-dessous après l‘avoir 
découpé, rempli et adressé au 
C.P.AT., 92, boulevard de Sé- 
bastopol à Paris. 

Mais hâtez-vous ! Seuls les 
500 premiers bénéficieront de ces 
conditions exceptionnelles. 

Alors ayez la volonté de pren- 
der vos ciseaux et votre plume 
pour « cesser de fumer » sans 
faire appel à votre volonté ! 

Pour cesser de fumer sons danger et sans faire appel à la 
| volonté, il vous suffit de découper le bon d'envoi gratuit ci- 

dessous et de l'envoyer au Centre de Propagande Anti-Tabac, 
Î 92, boulevard de Sébastopol, Paris. 

Mon nom 

Mon adresse 

  

BON GRATUIT N°6301 r7 

à retourner au Centre de Propagande Anti-Tabac, 92, boulevard 
de Sébastopol, . 

Cet essai est entièrement gratuit ct ne 
Rien ne vous sera envoyé sans votre 

Note du CP AT. : 
vous engage à rien. 

Paris 

accord préalable et personne ne vous rendra visite.
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NOUVEAUX RÉCEPTEURS RADIO ET TÉLÉVISION 
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CARACTÉRISTIQUES 
PRIX ET PHOTOS 
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des nouveaux récepteurs portatifs à 
transistors. 

% Caractéristiques, photographies et prix 
des nouveaux téléviseurs. ‘ 
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Je désire recevoir gratuitement 
les documentations n°      

  

   

  

  

      
  

COGECO 
21, RUE DE JAVEL - PARIS 15: 

    

    
  + En confiance, vous pouvez, pour vos 

études de laboratoire, vos maquettes, vos 
petites séries etc. approvisionner les 
composants COGECO auprès de ses 
grossistes agréés. 
COGECO en effet refuse la facilité, qui 
consisterait à écouler par le canal des 
grossistes, des pièces de 2° choix, des 
fins de série ou des incourants. 
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AUTOMOBILISTES 
UN TRUC 

UEL meïtteur parti 
tirer de ma voi- 
ture ? Comment 

lui assurer un rende- 
ment maximum ? De 
quelle manière consom- 
mer moins d'essence ? 
Que faire pour la rendre 
plus rapide, plus ner- 
veuse ? etc., etc. 

Ces questions, ces ré- 
flexions, vous les connais- 
sez. Ce sont celles de tous 
les automobilistes. Ce sont 
aussi les vôtres, quels que 
soient le modèle ou la mar- 
que de votre voiture, car il 
est nécessairement arrivé 
un jour où, vous aussi, 
vous regrettez que les se- 
crets de la mécanique ne 
soient pas à votre portée. 

Or, voici du nouveau. Voici des 
réponses les, pratiques, immé- 

Sachez qu'en moins de deux 
déni 

Voici 
  

LE SECR 

  

| 
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l'auteur de ce livre 

tors et chez Fond, qu'il a amé- 
lioré les performances de plus 
de 50.000 voitures. Son nom ? 
Vincent Lombardi. Vous vous 
en souviendrez le jour où 
après l'avoir lu vous constate 
rez que vous avez gagné 1 à 
3, jm de plus à chaque litre 

  vous D 
le renidement de votre moteur et Voici un aperçu des ques- 
que, grâce à un procédé d’une tions auxquelles Vincent Lom- 

simplicité élémentaire, vous pou-  bardi répond dans son livre : 
vez _écono: 
de 2 à 5 Litres © comment 

mur © Moi 1e pente 7 À e 
her, la moyen- 0 I n S Vote voiture 
ne 5 à 0%; 

Sachez que d’ , 
vous uvez re. 

peindre votre essence, a! ea 
voiture tout facile tre 

ss plus de 5 moins de 25 F. les bosses de 
Sachez que . \ 9 votre carrosse- 
vous pouvez ; 

te 
15. Fm la de kilomètres le bon 

? moyen 
Obtenir hs sc d'enlever la 
célérations faudroyantes dont vous rouille de vos chromes… et de 
rêvez et distancer au feu vert des co ces chromes éblouis- 
voitures plus tes que la sants pendant ; 
vôtre. Tout par la connais- 
sance de quelques « trucs ». qui 4) réaliser vous- 
peuvent s'apprendre aussi même des 
ment qu'on a appris à jouer aux ; 

Les. 

6 donner à votre 
voiture 1" d’une voi- 

Rien de 

compliqué 

Sans qu'il sait besoin de vous 
transformer en mécanicien, sans 

coleur, un livre vous permet d’ac- 
uérir ce que tout automobiliste 
vrait avoir : la science de sa 

voiture. 

MIEUX CETTE 
SCIENCE VOUS EST OFFER- 
TE. CE LIVRE, EN EFFET, 
VOUS POURREZ LE CON- 
SULTER CHEZ VOUS PEN- 
DANT 15 JOURS Ef TOUT A 
FAIT GRATUITEMENT. 

Rien n’est compliqué ! Tout y 
est exposé clairement, simplement. 
Vous apprendrez que tous les 
trucs qui font le prestige des 
grands mécanos ne sont en fait, 
que des jeux d'enfants et vous 
vous réjouirez d’en avoir percé 
le secret à votre tour. 

Vous vous étonnez ? 

Vous vous étonnerez peut-être 
moins quand vous saurez que 

<: 
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comment donner une deuxiè- 
me vie à votre batterie, en 

économisant % F ; 

comment colmater un radia- 

ce que vous devez faire lors- 
Que votre moteur a des ratés, 

lorsqu'il « cogne » au ralenti, lors. 
qu’il peine, chauffe, produit des 
détonations, ou si une fumée noire 

  teur qui fuit, en 6 j 
10 F'; 

ce que vous devez exactement 
faire lorsque votre moteur 

refuse de partir ; 

comment obtenir en hiver un 
Chauffage plus rapide ; 

comment fabriquer, en cas 
d'accident, un signal lumi- 

neux, qui ne vous coûtera pas un 
sou ; 

® comment empêcher, en 20 
secondes, une perte d’huile ; 

sort de votre t, etc. 

Ces techni Lombardi ont 

été enseignées dans les cours 
d'Economie Automobile des plus 
grandes Universités du monde, 

Et son livre, celui-là même que 
vous pouvez examiner pendant 15 
jours, tout à fait gratuitement, 
chez vous, est jugé tellement ex- 
ceptionnel qu’il a été admis dans 
certains pays sans droit de doua- 
ne ! Il a fait l'objet, en outre, de 

  
Nous considérons d'ores et déjà 
que bien plus encore qu’un guide 
ou fu'une carte routière, le livre 

gnon 

    

pour économiser 

2 à 5 litres d'es- 

sence aux 100 km 

plusieurs émis- sonne qui a souci de posséde 
ons à la ra- voiture bien à lui et non pas un do & àlatélé- vulgaire et quelconque véhicule, 

C'est à cause de cela, c’est parce 
VE t. Lom- que cet ouvrage ouvre des hori- 

_ ZOns nouveaux sur la conduite ar = Vidte s l'entretien des voitures, et sie en est une ga particulièrement sur cette stupé- rantie déjà suf fiante économie d'essence qu'il à it de rend possible, que nous avons cru 

  

te, sait de : 
quoi il parle. À de notre devoir de présenter cette 

ces extraordi- feurs Fe PIivre Dendans Lau 
tions” és jours en consultation gratuite, li 
un dossjes bre ensuite à vous de décider si 
composé d'in- VOUS voulez le garder ou non. 
nombrables té- 
moignages des 
usagers. T à 

ce. re per e eux in- 
sistent sur le gag 
résultat spec- 
taculaire et I] vous suffit de retourner le 
quasi Bon d'Essai Gratuit ci-dessous. 
qu'ils ont ob- Vous recevrez le livre de Lom- 

tenu dans bardi par retour. Pendant deux a économie grandes TS pourrez 

svpliquent les chacune des techniques Lombardi 
é ke et constater leur efficacité, Si, 

Vincent Lom- après cès quinze jours d'essai en- 
bardi. D'au-  tièrement gratuit vous n'êtes pas 
tres, ce sontles convaincu et enthousiasmé, ren- 
pneus qu’ils voyez simplement. le livre. Et 
ont incroyable. vous ne nous devrez absolument 
ment - rien! 
gés !; é ares 

de nées DANS LE CAS CONTRAIRE, 
CE COURS, POUR LEQUEL 

santes qu'ils DES MHLLIERS D'AUTOMO- 

nt pu réaliser  BILISTES ET DE TECHNI- 
mum de modi- CIENS ONT PAYE LA SOM- 

. Tous ME DE 240 F, EST A VOUS 
se maistenans nt POUR SEULEMENT 29,50 F ! 

pour de vrais 
automob ilistes. Profitez de cette offre, car même 
Et ils le sont. si vous ne décidez pas de garder 
evenez l'un ce livre étonnant, vous aurez pu 

d'eux : c’est apprendre et constater gratuite- 
tout ce que ment, pendant 15 jours, ce qu'il 

peut faire pour vous et votre voi- 
ture ! Rien à perdre, donc, et tout 
à gagner. Mais dépêchez-vous, car 
cette offre n'est gratuite que jus- 
qu’à l'épuisement de l'édition de 
lancement. Donc, découpez vite le 
bon entièrement gratuit ci-dessous. 

vous conseiller. 

doit être le compa- 
le de toute per- 

BON D'ESSAI ENTIEREMENT GRATUIT 
à retourner à : S.I.P. (Dépt AN L 16) 
2, Bd de France - MONTE-CARLO 

OUI, je désire exominer gratuitement le fameux livre de Vincent 
Lombardi qui vient d'être édité en Fronce. Si je ne suis pas 
enthousiasmé à tous points de vue, je vous retournerai ce liwe 
et ne VOUS DEVRAI RIIBN, Dons le cas contraire, je le conserverai 
et vous ferai parvenir la somme de 29,50 F au plus tard 15 jours 
œrès la réception de ce livre. 

Signature : 

NOM 

ADRESSE 
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Des lignes nouvelles pour une technique éprouvée. 
Où est l'air de famille des 
Contrôleurs MÉTRIX ? Cette 
question est le réflexe normal 
à la vue du CONTROLEUR 
MX 202 A, dont la ligne rompt 
délibérément avec la tradition. 
Et pourtant, sous une phy- 
sionomie nouvelle, l'air de 
famille est présent dans ses 
traits profonds : 
- Autorité, fruit de 30 ans 
d'expérience de la mesure. 
- Performances, par l'application 
d'une technique de pointe. 
- Précision et robustesse, 

par le choix des composants 
et un soin de construction 

universellement réputé. 

Cet air de famille, c'est 
la QUALITÉ-MÉTRIX. 

De présentation sobre 
et esthétique, le 
CONTROLEUR MX 202 A allie 
facilité d'emploi remarquable 
et performances poussées : 
- Lecture directe sur cadran total. 

- Sélecteur latéral unique. 
- Galvanomètre à suspension par 
bande. | 
- 40.000 OHMS PAR VOLT 

TENSIONS : Cont.: de 

50 mV à 1000 V'; Alt. : de 
15 V à 1000 V. 

COURANTS : Cont.: de 

25 pA à 5 À; Alt.: de 
50 mA à 5 A. 

RESISTANCES : de 10 Q 
à 2 MQ. 

DECIBELS : de O à + 55 dB 

Nombreux accessoires : 
luxmètre, etc... 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE MÉTROLOGIE 

Perpétuant la ligne des 
Contrôleurs MÉTRIX, le 
MX 202 A en consacre le 
prestige. 
Il est l'un des 70 modèles 
d'instruments fabriqués par le 
grand spécialiste français 
de la mesure : ‘ 
COMPAGNIE GÉNÉRALE DE 
MÉTROLOGIE | 
Chemin de la Croix-Rouge 
B. P. 30 - 74 Annecy 
Tél. (79) 45.46.00 
Télex : 33822 
Câbles : Métrix-Annecy 
Bureau de Paris : 
56 Avenue Emile-Zola (15°) 
Tél. 250.63.26 

melrix   
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animal 

encyclopédie 

en couleurs 
L'Encyclopédie du Monde Animal est un merveilleux livre 
d’images grâce auquel vous ferez la connaissance de l'univers vivant 
dans toute sa variété, sa splendeur et son étrangeté. Vous verrez 
les animaux vivre dans leur milieu naturel, saisis sur le vif dans leur 
comportement caractéristique, car les photos, toutes remarquable- 
ment belles, ont été sélectionnées pour leur intérêt documentaire. 

Texte et images se complètent pour relater l'histoire passion- 
nante du monde animal. Le texte, d’une lecture aisée, conte tout 
ce que l’on peut savoir des coutumes, des particularités tellement 
différentes d’un individu à l’autre, mises en valeur par des anecdotes 
pittoresques, toujours révélatrices. 

C’est également un instrument de travail précieux par sa 
haute valeur scientifique. Des tableaux très complets établis en 
tenant compte des dernières classifications adoptées par les spé- 
cialistes, des cartes de répartition géographique des animaux, des 
schémas anatomiques constituent un cadre clair, précis, permettant 
d'ordonner toutes les connaissances. Un: index des noms facilite 
la consultation de l’ouvrage car le nombre des espèces citées est 
considérable. 
L'ouvrage s'adresse ainsi à tous ceux qui sont curieux de la vie 
animale, à l'amateur comme au spécialiste, chacun devant y 
trouver profit. 

3 volumes 
reliure artistique vert foncé e Titres or 
FORMAT 27 x 35 
2 450 illustrations en noir et en couleurs 
1 700 pages 

  

BULLETIN DE COMMANDE JR ED sue 
Je soussigné, décare acheter un exemplaire de L’'ENCYCLOPÉDI E DU MONDE ANIMAL 

de documentation sur 

  

    

que je m'engage à payer (*) C.C.P. Paris 91.01 en 3 volumes ‘ L’'ENCYCLOP É DIE 

a) au comptant: 274F; b) 279 Fen 3 versements mensuels de 93 F; €) à terme: DU MONDE ANIMAL 
288 F en 9 versements mensuels de 32F; 306 F en 17 versements mensuels de 18 F. Nom 

Nom Prénoms Pré 

Domicile, rue Département Domicile, FU... nn   

Ville 
  

P. 
Fr 

{*) Rayer les mentions inutiles @ Date 

RSS 

  

Adresse de l'emplgi .……nrnnnnncnnnncces Ville 

sg emnmnnmnnnn Signature 

= Découper simplement ce bulletin ou ce bon et l'envoyer à la 

LIBRAIRIE 

  A livrer au domicile - à l'emploi (*) 

  

Département cons = 

ARISTIDE QUILLET 
SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉDITION AU CAPITAL DE 3 960 000 FRANCS   LA MAISON DES ENCYCLOPÉDIES m 278, boulevard Saint-Germain m PARIS (VIle) 
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Dans notre profession (‘) tout le monde en 
parle déjà: pour nous c'était pourtant une évi- 

dence: la seule façon de supprimer complète- 
ment les frottements dans un bras de lécture 

c'était de supprimer son pivot horizontal. 
Notre nouveau tourne-disques MK3 a donc 
un pivot fictif. 
  

Le pivot est fictif car il n’a pas d'existence 
matérielle : il est ‘‘représenté”” par l’intersec- 
tion de quatre lames croisées dont les forces 
s’annulent à tout moment. Naturellement il 
est breveté. 

Le bras, comprenant le pivot, est constitué 
d’une poutrelle en H très rigide, qui élimine 
les résonances des tubes. 
  

Le prix de notre nouveau tourne-disques MK3 
est d’un tiers inférieur à celui de notre 

modèle actuel (?). 

Les quatre lames du pivot fictif 
de fois battent des milliards 

sans usure. 

  

MK3 

Recherches Acoustiques 
53, rue Croix-Nivert, PARIS-15e - FON 22-58 

Etudes et 

Belgique : O.T.I. - J. W. GENIN 

80, chaussée de Charleroi - Bruxelles (6e) 

‘ Suisse : ALTAVOX, 1, rue Pépinet 

Lausanne (Suisse) 

(1) Nous fabriquons, des tourne-disques haute fidélité et non pas des 

changeurs ou des tourne-disques automatiques. 

(2) Nous vous enverrons avec plaisir une documentation détaillée. Nous 
avons choisi des points de ventes où de véritable spécialistes de la 
haute fidélité vous conseilleront. 
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LE PLUS GRAND CHOIX DE 
PIÈCES DÉTACHÉES AU PRIX DE GROS : 
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AMPLIFICATEURS MERLAUD HFM 10 
Puissance : 

nominale 19 watts. 

Distorsion : 

moins de 1 % à 8 W. 
Bande passante : 

20 à 20000 + 2 dB à 
1 W. 

Présentation moderne : 
En KIT .......... 210,00 

; En ordre de marche 810,00 

STEREO 2 x 6 
Puissance nominale : 12 Watts régime sinusoïdal crête 17 W. 
Distorsion : moins de 0,5 % à 10 W. 
gande passante : 20 à 20000 Hz + 2 dB linéaire 1 W. 
n 

En ordre de marche nono rennes sseéenssesesseue 

NOUVEAU ! STEREO STT 215. 
Amplificateur 2x 15 watts - 23 pjransistors, 6 modules. 
Bande passante de 30 à 40 000 H 

  

      

  

    

En KIT ............... 
En ordre de marche ...... 

‘ENCEINTES TOURNE-DISQUES 
JE | DUAL 410 ............. 129,00 

MINIATURES | DUAL 1010 cc... 250,00 
AUDAX | LENCO B 52 - Ronette .. 270,00 
Audimax 1 ........,.. 102,00 | ——— ee —— 
Audimax 2 ........... 220,00 | CELLULES STEREO 

AE 3 .......... 85 | B et SD 6 …......... 132 

| SHÛRE M 44 D ......... x 
Siarson .............. 105,00 | se [ul ones … 

VEGA . | BANDES MAGNETIQUES 
Minimex 109,00 | KODAK - Double durée 

“Picola 170,00 | 180 m sur bobine 100 mm. 12,30 
AU PS re 1eme 24 | m sur ine mm. 

HAUT-PARLEURS | 720 m sur bobine 178 mm. 37,10 

cm) .. , AKIOM 201 131 em) .. 285,00 APPAREILS DE MESURE 
SUPRAVOX T 215 RTF .. 129,00 | Métrix 460 ............ 148,00 

T 215 RTF 64. 224,00 | Métrix 462 ............ 187,00 
T 245 RTF 64. 256,00 | Centrad 517 À ........ 178, 
  

TÉLÉVISION (1° et 2° chaine) 
SONY 9-306-UM, le plus petit téléviseur portatif multistandard, 
fonctionne sur secteur et accus 
« RADIOLA » - Téléviseur portable RA2860 - Ecran 28 cm 
Vision Directe - Fonctionne sur secteur et batterie 12 volts 

RESONAC BARTHEL,.. … 
est un résonateur sensibilisé qui se place 
dans une enceinte acoustique fermée, il 
permet la construction d'un baffle sans 
event, sans chicanes et sans amortisse- 
ment interne. Permet de supprimer les 
Tweeters. 

PRIX 

1:450,00 

1.390,00 
  

192 00 

AAA 
ENCEINTE « TARENTELLE » 

H-P 25 cm et Résonac (en KIT). 349,00 

MICROPHONES 
MELODIUM 
Distributeur officiel 

7 - 78 - Micros 75 À - 76 À - 7 
88 - RM6 et tous les acces 
soires en stock. 

(Notice sur demande)    
3 PRIX NETS TTC. REMISES DEDUITES è 

Expéditions _: : contre-r hèque à la 

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

LAB. 12-00 et 12-01 — C.C.P. 728-45 
Catalogue 1966 contre 4 timbres pour frais 

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

RAPY 
No 1105 x Pose ñ 

  
  

 



     

    

FREDDY BAUME 

rera heureux de 

vous recevoir dans 

son AUDITORIUM 

  

   

   

  

   

UNIVERSAL 

6I6eCIronIcs 
IMPORTATEUR EXCLUSIF TRUVOX 
NOUVEAU MAGNETOPHONE « TRUVOX 66 » SERIE 40 
PREMIER MAGNETOPHONE AUX PER- 
FORMANCES PROFESSIONNELLES VEN- 

   

     
    

      

     
    

   
   

       

  

    
    

   

     
   

    

  

    

     

    
    

     

     
   

  

      

   

    

     

     
    

   

    

    

    

  

     
    

    

      

   

3 VITESSES : 19, 9,5 et 4,75 - Bobines 
de 18 cm - Pleurage << à 0,15 % - 
STOP et DEPART instantanés - TETES 

  

HI-FI pe  « PROFESSIONNEL » - 
AMPLI 11 TRANSISTORS HI-FI + 
2 diodes - Monitoring - Fiitres correc- 
teurs nouvelles c du s 
européen C.C.IR. - Vu-mètre 
sionnel_ à cadran - gs passante 
40 à 15000 p/s à 3 - Mixage par 
2 boutons - Tonalité “régicbie - Ron. 
port signol/bruit dB Ronfiement < Puissance de 
sortie 3 W sur H.ÆP. 5 a haute one - ROLA cis TION 13x21 lip 
tique - glinentotion 115/230 V 
PRIX SPECIAL EN FRANCE. 960 ,00 
Modèle R #2 - 2 pistes. Complet avec mnmticro. NET 
Modèle R 44 - 4 pistes avec sélecteur. Complet. NET .. 880,00 

  

Notice illustrée et tarif confidentiel sur demande 

"PERFECT JUNIOR" 
Décrit dans le H.-P. du 

2 pistes - Platine du SERFECT = 3 
vit. - Ampli 4 W - Mixage - Sur- 
impression - Tonalité variable, con- 
trôle optique - Prises de casque .et 
de modulation pour Hi-Fi - H.-P. el- 
liptique incorporé - HPS, etc. - Ga- 
rantie 1 AN - Malette de luxe gai- 

  

née 2 tons. 
EN « KIT » ave dossier de montage 
Platine en ordre 
de marche ............ 490,00 
EN ORDRE DE MARCHE 
avec bande test ........ 585,00 

  

“PERFECT” 
MAGNETOPHONES MANTES PORTE 

QUI REUNISSENT TO 
PERF RCTIONNUNENTS 

© 3 VITESSES : 4,75, 9,5 et 19 cr. 
Nouvelle platine anglaise haute pré- 
cision © PLEURAGE: inférieur. à 
0,15 % © MOTEUR surpuissant équi- 
libré © LONGUE DUREE : bobines de 
18 cm (plus de 6 h. r piste) e 
COMPTEUR DE PRECISION © VER- 
ROUILLAGE DE SECURITE © 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 WA 

  

  

Garantie totale 1 an. 'ARLEURS : grand elliptique 
a vester et filtre e CONTROLE $E- COMPOSANTS_«KIT_» 
PARE graves, aiguës © AMPLI DI- 302. 1/2 piste 

  

304. 4 t £$ 
tare-PU-Radio © CON piites $ 0. 
CASQUE et VU-METRE, Ruben magi- EN _ ORDRE DE MARCHE : 
que © MALLETTE TRES LUXUEUSE 302. 1/2 piste 00 
2 TONS, formant enceinte acoustique. 304. 4 pistes ...... ‘756,00 

TUNER FM SUPER COMPACT 

RECT DE SONORIBATION RE UE 
  

  

    

   

   

  

    

     

MODELES 1965 
PLATINE DE MAGNETOPHONE 

2 et 4 pistes - 2 et 3 têtes 

3 VATESSES : DEPUIS 336 F    
Ve 7 

Pour la réception en Haute-Fidélité et 
l'enregistrement - 10 transistors et dio- 
des - Gammes 88 108 Mc-Haute sen- 
sibilité - Stabilité totale - Sortie pour 
décodeur stéréo - Antenne télescopique 
orientable - Fonctionne sur pile incor- 
porée et sur secteur - Dim.: 47 x 185 x 
120 mm - Poids: 1,200 kg. 

PRIX SPECIAL NET 229,00 

ë DOCUMENTATION ET TARIF CONFIDENTIELS CONTRE 1,20 Fi 
OA MA 

CREDIT POSSIBLE DETAXE EXPORT 
117, ., . UNIVERSAL run 6-12. PREMMR ETAGR Entrée pu le (ma 

ELECTRONICS 
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LE SAMEDI de 9 à 18 h. SANS INTERRUPTION 
FERME LUNDI @ METRO Saint-Paul 

      
    

  

ADAPTATEUR MAGNETOPHONE 
Décrit dans le « H.-P. » da 15-spt, 1966 

MODELE ADS 34 

POUR LA HAUTE FIDELITE 

2 TETES - 4 PISTES STEREO 
avec la nouvelle platine T 66 - 3 VITESSES 
- Amplis d'enregistrement avec mixage - 
Surimpression - Vu-mètre ruban - Préam- 
plis de lecture avec filtres correcteurs graves- 
aiguës séparés - Coffret. ébénisterie sapelli - 
Fonctionne horizontalement ou verticalement. 

AMPLIS  SEPARES POUR RE-RECORDING ET 
PLAY-BACK 

ENSEMBLE DES PIECES DETACHEES 
Flctine en ordre de marche, ampli avec alimentation à câbler, ébénisterie 

luxe forme pupitre en acajou, sapelli, vernis mat. 
PRIX TOTAL DU « KIT » 760 F 

EN ORDRE 

OMPLET, 
EN ORDRE DE MARCHE 

DE MARCHE 

   

   

  

    
   

  

      
      

  

    
    
    

  

    

  

   

   

  

        

         

   E Sÿ5F 680F « KIT » 

IMPORTATEUR EXCLUSIF 
NOUVEAUX MODELES 67 

HAUTE FIDELITE 

MODELE AD 32 
MONOPHONIQUE 

   2 têtes avec 
ampli         

  

     
    

Celestion 

VOIR DANS NOTRE PAGE DE PUBLICITE 

DU MOIS PROCHAIN L'ANNONCE SPECIALE 

Documentation « CELESTION >» disponible 

NOUVEAU 

ENCEINTES TRI OX | 

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 sélec- 
tionnées, même sur champs. Ces véritables meu- 
bles sont livrés en vernis mat d’une finition 
particulièrement 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 où LIVRABLES en « KIT » (dix minutes 
de montage). 

MODELES : JUNIOR plaqué quatre faces pour H.-P. Axiette (ou tout H.-P. 
21 cm et 1 tweeter). Dimensions : 60 x .30 x 30 cm. Cubage 
38 litres. En Kit complet (sans les H.4P.). Prix net .... 132,00 

SENIOR avec pied-socle pour Axiom 10 (ou tout H.-P.) de 24 à 
28 cm) et 1 tweeter. Dimensions: 78 x 46x30 cm. Cubage : 
78 litres. 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 cm. Cubage 142 litres. 
Prix net 248,00 

  

  

  

GOODMANS 

  

DISTRIBUTEUR OFFICIEL 
OUVEAUX 

  

        

    

Studio Rivoli» de 9 à 12 h 30 et de 14 à 19h 

EXPÆDITIONS : 10 % à la comm., le solde c. remb. - Cccr. 21.664-04 Peris        

EbPoÿe 52 x N° 1105 

        

MODELES 67 

encenre TRIOVOX LUXE | NOUVELLE ENCEINTE 
Elément \ 

sonore ENCEINTE 
#4 | "LONDON" 580 x 460 ‘ 
190 mm h 

: Élément sonore 

tement Haute Fidélité. 
étudiée SE LOGE PAR- 
accordée TOUT - 2 H.-P. 

pour les INCORPORES 

TRIAXIOM 35 à 20000 

31 cm p/s - 15 W. 

GOODMANS ACAJOU 
et MAT 

CELESTION bi 450 

Ebénisterie de luxe acajou sapelli Dim. x 
verni, monté avec filtre . 188,00 | bRix SPECIAL 370 x 180 mm 
COMPLETE, gvec mout-Poreur 31 cm DE LANCEMENT 280,00 

« lestion » Axia 
Panoramique .......... 465,00 Notice détaillée sur demande         



  

TRUVOX 
RE 7 

IMPORTATEUR EXCLUSIF 

MISE EN GARDE 
A la suite de nombreuses réclamations de 
la part de lecteurs ayant été trompés sur 
l’origine et la qualité d'un soi-disant ADAP- 
TATEUR « TRUVOX » dont la partie méca- 
nique seule était d'origine TRUVOX, nous 
mettons nos clients en garde contre de tels 
procédés. 

LE SEUL VERITABLE ADAPTATEUR TRUVOX 

  

     

  

    

D'ORIGINE 1 ésenté ci-de rte l‘ins- GeNSEMBLE De À pion POIO où lo grévée ar le capot 
es têtes. 

PROFESSIONNEL 

ADAPTATEURS PD 102 ET 104 
comportant les 
NOUVEAUX 

MOTEURS DE 
REBOBINAGE 
ET MOTEURS 

"PABST” 

D'ENTRAINEMENT 
AVEC LA 
NOUVELLE 
PLATINE 

TRUVOX 
MODELES 1967 

AVEC TRANSISTORS 

AU SILICIUM 

4 AMPLIS SEPARES À TRANSISTORS 
3 VITESSES - 3 TETES - 3 MOTEURS 

MODELE PD 102 MODELE R 102 
Adaptateur stéréo pour gpane Hal Magnétophone complet - 3 TETES - 
- Courbe de réponse : à 2 : ; itoring - Mono 2 

s à 2 dB - Pleurage 0,1 9 amplis avec monitoring 

s/s urage <° à % ou 4 pistes - Puissance 5 W - HP 
- Arrêt automatique - Stop instan- 
tané 2 vu-mètres, multiplay, play-| 13x21. . . 
back, écho 2 ou 4 pistes. COMPLET, avec micro dynamique. 
NET ................. 2.083,00) NET ................. 1.615,00 
  

PLATINES SEULES - 3 TETES SANS AMPLI 

NOUVEAUX MODELES 1967 - NOUVEAUX MOTEURS 

D102B "rer 850 FID106B .é&"xer 978 F 
D108B ser 978 F 

AMPLI STÉRÉO TSA 106 
36 W (2x18) TOUT TRANSISTORS 

  

     @ Bande passante 
15 à 30.000 p/sec. 

@ 6 entrées par sélecteur 

© Monitor pour magnétophone. 
© Distorsion inférieure à 0,25 % | @ Filtres : Scratch et Rumble. 
@ Diaphonie inférieure © Contre-réaction : 50 dB. 

à — 55 dB à 1 Kc. nee es [PRIX 
© Rapport signal/bruit inférieur 

à — 55 dB. NET 
  

ATTENTION !.. 
VENTE DE PROPAGANDE 

A L'OCCASION DU LANCEMENT DES NOUVELLES ENCEINTES 
« LONDON "’CADEA - D'UNE ENCEINTE (Entièrement 

équipée - Valeur 280 F) 
AUX 25 PREMIERS ACHETEURS D'UN AMPLI « TRUVOX »   
  

  

    

Z 
CZ 

4 

, PRIX + PORT 
2 — 7 assortis 33 tr et 45 tr super ................ 15,00 4,00 
— 4 assortis 33 tr grand format 30 om .......... 20, 4,00 
— 3 enregt anglais London Bach 30 cm - mono ou 

stéréo 33 tours ou américains ...........,.. 25,00 5,00 
BANDES MAGNETIQUES - Kodak, enregistrées O.R.T.F. 
— 700 m erw. en boîte métallique ............. . 12,00 4,00 
— 300 m env. sur bobine 178 mm .............. 8,00 st quté 
— 200 m env. sur bobine 147 ou 127 mm ...... # » 
MAGNETOPHONES (complet avec micro, bobines, 

15 cm, bande L.D.). 
— CLARVILLE - 3 vitesses dont la Hi-Fi - permet la 

surimpression - compteur contrôle enregt-tonalité, 
prises diverses, coffret bois gainé 37x35x18 cm: 

le 4 pistes ........................ 470,00 15,00, 
e 2 pistes ........................ 430,00 15,00 

ELECTROPHONES : 
#3 — PIPPO, secteur, mallette havane, 33 et -45 tours 89,00 15,00 
D — ADAM, secteur, ampli 3 lampes, 2 Ps 4 vit. 119,00 10,00 
2 — CLARVILLE C. 31, sect. 4 vit. mallette luxe gainée 125, 10,00 

— CLARVILLE C. 46, Plein Air - mallette pupitre, 
, transistorisé, 6 piles 1,5 V et secteur 110/220 V 175,00 10,00 

%# TELEVISION - Derniers modèles perfectionnés : 
— VISSEAUX 60 cm, RELAXE :1 130,00 - ECO 989040! dû 
— ARISTOCRATE 65 cm ................escsus 1.340,00 » 
— COMMANDER luxe .......................... 1.220,00 » 
— CLARVILLE 59 cm, luxe GY. avec pieds ........ 50,00 » 
— Régulateur automatique tension, universel ...... 15,00 10,00 
— Table 2 plateaux, roulettes dorées, pieds tube .. 45,00 8,00 
— Table luxe bois, 2 plateaux verni, élég. et solide. 75/00 12,00 
— Bar support TV portes glace, vernis polyester .... 180,00 15,00 
— Antenne intérieure universelle, 2 chaînes ........ 30, 5,00 

À Vous propose des AFFAIRES NOUVELLES 

DEONTACT, combiné interphone, avec 2 postes, 

HPS en coffret, câble de liaison 25 m ........ 835,00 15,00 
— Transmetteur « Fonet » longue portée, la paire, 

avec écouteurs, antennes ................... 500,00 15,00 
— Toilky-Walky miniature, type ARMY, la paire 180,00 7,00 
— Interphone sans fil pour branchement tous sec- 

teurs, la paire .............................. 250,00 7,00 
— Pistolet soudeur 220 V avec panne et cordon .. 52, 1,00 

# — Couverture chauffante, 220 V, édredon dessus 
piqué soie, 3 allures, 2 places 54,00 - 1 place . 80,00 5,00 
ou SIBERIA bi-tension - luxe 140 x 140 cm .... 55,00 6,00 

# — interphone à 4 postes: 140,00 - à 3 postes. 105,00 5,00 
— Ampli téléphone, laisse les mains libres ........ 66, 5,00 
— Convertisseur pour utilisation transistors à piles 

Sur Secteur ......eseseesesseseemeseenesse 25,00 4,00 
— Rasoir Rasmatic - 1 pile 1,5 volt, avec tondeuse. 85,00 4,00 
— Chargeur accus 3 amp 5 - 110/220 V et 6/12 V 55,00 5,00 
— Auto-transfo 10/2207 V reversibles - 350 V .. 26,00 6,00 
— Aspirateur Birum, complet type Kit - 220 a .. S4,00 5,00 
— Aspirateur combiné cireuse, 110 ou 220 V complet 190,00 8,00 
— Radiateur combiné sèche-cheveux 220 V à casque ‘ 

rigide .............s.sessssssssssseenss.e 35,00 7,00 
— Yipromasseur-tondeuse, 8 accessoires, à pile 

15 V ses see eness esse 39,00 5,00 
TRANSISTORS - Fortes réductions, ‘exemples : 

2 gammes Port 3 gammes (OC) ort 
BIJOU pocket CLARVILÉE PPT. 150,0 : 10,00 
Visseaux .. 92,00 5,00 | EUROSTAR avec 

CLARVILLE . antenne. auto 
Due") .+. 117,00 7,00 fixation, etc) . 160,00 7,00 

, VISSEAUX ... 135,00 7,00 6 gammes .. 215,00 10,00 
7 RADIOMATIC, 5 touches préréglées, 3 gam., 5 W - 

trans. et lampes ................... porsessises 180,00 10,00 
Consültez-nous sans frais ni engagement 

RAPY 

SOPRADIO— 
55, rue Louis-Blanc —— PARIS (10:) 

C.C.P. PARIS 9648-20 - Tél. : NORD 76-20 . 
Ouvert tous les dours (sauf dimanche) de 9 h. à 12 h. 30, 14 h. à 19h. 
(Expédition immédiate contre remboursement ou paiement à la commande.) 
  

Pri Port 
(Txes comp.) 

RADIOPHONO importation 4 gammes avec 
FM - coffret noyer 37 x71 x 36 cm - 3 H.-P. 
(dont 1 elliptique 26 x 17) - 7 lampes - an- 
tennes incorporées - Tourne-disques 4 vitesses 
- Prises HPS - magn. - P.U., etc. - vendu 
avec notice technique détaillée et schéma. 875,00 20,00 
TELEVISEUR 1re marque française 60 cm - 2 
chaînes - rotacteur entièrement équipé, colonne 
sonore, coffret sapelli verni 665x530x380. 1020,00 dû 
TRANSISTORS A MODULATION DE FRE- 
QUENCE (liquidation de divers modèles jusqu'à 
épuisement du stock). 
PILOTE SUPERTONE luxe - auto .......... 280,00 10,00 
STANDARD type 832 avec housse cuir et 
écouteur ..,........esssseeseesssesessssee 220,00 10,00 
STANDARD luxe avec gam. chalut. type 550. 450,00 10,00 
BAJAZZO Telefunken - auto .............. 8190, 15,00 
KORTING type 642 - auto ................ 280, 15,00 
R. 116 Clarville - auto .................. 220, 10,00 
ELECTROPHONE en mallette à changeur uni- 
versel sur les 4 vitesses .........,......... 290,00 15,00     
  

  

Vous rappelle les AFFAIRES EN COURS 
DISQUES. — (Liste sur demande). 

  
RADIO SECTEUR 110/120 V, mod, de fréquence : 
— GRAETZ allemand : 
— IMELODIA, coffret noyer 34x60x25, stéréo, 2 H.P. 

N° 1105 x



  

ele EN 

SO 601 : SO 600 PP 

@ A l'avant-garde de la technique européenne 

@ Changement de chaîne automatique par 
contacteur de touche. 

© Cadran UHV à lecture directe des stations 

toutes régions. 

© Réception de la chaîne couleur en noir et blanc. 

819/625 lignes et 625 lignes VHF. | 
SO, 600 TE - so 650 TE 

Recherchons revendeurs 
ans toutes régions ES a ni Cun A 

USINE et BUREAUX : 3, Rue Tardieu PARIS 18° CLIL 12-65 
Pagg 54 x N° 1105- 

  



DIVERS 

  

CV 120 + 280 pF sur cadran 21 x 5cm 
(pour transistor) avec glace et 1256 
doré 

(Par 50 pièces 

  

  

235 x 118 x 45 mm .,...... 4,50 
290 x 148 x 65 mm........ 7,00 
355 x 170 x 70 mm ...-.... 7 TS 
380 x 250 x 90 mm 11,00 
435 x 195 x 90 mm ........ 11,00 
480 x 190 x 80 mm ........ 10200 
550 x 250 x 90 mm ........ 14,50 
  

  

Coffret d’ampli moderne, avec chôssis 
non percé (sauf pour transfo). Dim. 
300 x 225 x 120 mm 44,00 “ 
  

EMETTEUR monocanal made in Ja- 
pan avec récepteur  subminiature, 
piloté quartz 27,12 Mcs-Portée 400 m 
en ordre de marche .$,00 
  

  

INTERPHONES 

3 TRANSISTORS - 2 STATIONS 

98,00 

Le même, à 2 transistors .... 85,00 

8 TRANSISTORS - 3 STATIONS 

120,00 

4 STATIONS 

175,00 

  

5 STATIONS avec sélection 
secondaires    
  

Interphone à 4 transistors, poste prin- 
+ auxiliaire + piles + 12 m 
nosssrerersosscesssss 75,00 

sur secteur même ligne 
km) sur 110 ou 220 V {à 

à 5 transis- 
225,00 

cipal 
câble 

fnterphone 
(portée 1] 
préciser) sans connection 
tors. La paire 

:|Bloc Oréor - 6 touches GO ant. 

  
MICRO DYNAMIQUE ‘JAPAN’ 

IMPEDANCE 50 K£{2 .. 25,00 

  

VERITABLE MICRO A RUBAN 
de haute qualité 

     

      

Avec préampli Hi- 
Fi à transistors, en 

KIT, à monter 
98,00 

Franco 100,00 

Micro piézo boutonnière avec arochet, 
cordon: et fiche jack 0,00 

  

BLOCS À TOUCHES « LAMPES » 

« OREGA » 
Bloc Phœbus CA3U - 7 touches BE - 
OC - PO - GO - PU - C - Ant. Acc. 
cadre isocadre 140 mm - CV 2x490 

- MF. 455 - Lompe ECHB81. 
10,00 Prix avec cadre 

100 Bloc Phœbus CS2 L - 7 te touches PU - 
LUX - EUR - GO 
Acc. cadre isocadre 140 mm AE 2x 
490 - MF 455 - Lampe ECH81 ou 
ECH42. Prix avec cadre 10,00 

- 6 touches BE - Bloc Pœbus CA2U 
OC PO - GO -. Ant. PU - Accord 
ant. cadre - Isocadre 140 mm pour 
CV 2 x 490 - MF 455. Lampe CHA 
ou ECH42. Prix avec cadre. 10,00 

Bloc Phœbus SA9X - 5 touches - PU - 
GO - OC - BE - Acc ant. + Ca- 
dre à air - CV 2 x 490 - MF 455. 
Lampe ECH81 ou ECH42. 
Prix avec cadre (P.M.) .... 10,00 

Bloc Phœbus CRIS - 4 touches - PU - 
GO PO OC - Accord ant. CV 

2 x "490 - MF 455. Lampe ECH81] 
ou ECHA42, Prix .......,,... 7,50 

Bloc Phæœbus CR9K - 5 touches PU - 
BE - OC - PO - GO - Accord ant. 
ou cadre à air - CV 2 x 490 - MF 
455. Lampe ECH81 ou ECH42. 
Prix avec cadre à air (PiM.) 10,00 

Bloc Mercure CF9U - 6 touches FM - 
BE - OC - PO - GO - PU - Accord 
ant. cadre - Ferrite 140 mm - CV 
2 x 490 - MF 455 - Lampe ECH81 
où ECH42. Prix 10,00 

- GO 
cadre - PO ant. - PO cadre - OC - 
BE + 1 clavier 6 touches. Pour tu- 
ner AM-FM - Acc. cadre à 2 ferri- 
tes de 200 mm - CV 490 + 380 - 

MF 455 - Lampe ECH81. 
Prix avec cadre 25,00 

Bloc Hélios CA9X - PU - GO - PO - 
BE - OC - Accord cadre à air (P.M.) 
{ns 17559) - CV 2 x 490 - MF 
480 K - Lampe ECH81 ou ECH42. 
Prix avec cadre 0,00 

BLOCS ROTATIFS LAMPES « OREGA » 
Dauphin « Export » - OC] - OC2 - PO 

- PÜ - Accord ant. - CV 2 x 490 - 
IMF 455 Kc - Lampe 6BE6 7,50 

Dauphin « Dépannage » petit modèle - 
CRéC - 3 g. : OC - PO - GO. Accord 
cadre Ferrite 140 mm CV 
2 x 490 - MF 455 - Lampe ECH81 
ou ECH42. Prix avec cadre.. 10,00 

Dauphin < age » petit modèle = 
RC6S où RB6D - 3 g. : OC O 
GO - Accord cadre ferrite 140 mm - 
CV 2 x 490 - MF 455 - Lampe 
ECH81 où ECH42. 
Prix avec cadre .......... 10.00 

Supersonic - Colonial - OCI 
- PO - Acc. ant. - CV 1304 360 

_ Sans noyau - MF 455 - Lampe 
ECH42 ou ECH81 ........ 10,00 
  

BLOCS TRANSISTORS 
A TOUCHES « OREGA » 

Bloc Arès DE9E - 5 touches GO - PO - 
OUI - OC2 PU MF. 455 - CV 

2% 380. Prix avec cadre .. 10,00 
Bloc Arès DD6XB 5 touches OC 

PO - GO - C/Ant. - MF 480 - cv 
490 + 220. Cadre “ENS 200. 
Prix avec cadre 0,00 

Bloc Arès DC6XB - 5 touches OC - PO 
GO - Ant. - MF 480 - CV 490 + 

220. Cadre CNS 200. 
Prix avec cadre 10,00 

Bloc Arès LD6 - 5 touches GO - PO 
BE - Ant. cadre - MF. 480 CV 2004 
380 - Cadre CNB260. 
Prix avec cadre 10,00 

Bloc Arès GS4XB - 4 touches OC - PO 
GO - EUR - MF 480 K - CV 220 

+ 490 - Cadre CNS 200. 
Prix avec cadre .......... 10,00 

Bloc Arès GD4XB 4 touches PO - 
Ant 
220 + 490 - Cadre CNS 200. 
Prix avec cadre 10 

Bloc Arès FD6LB - 6 touches FM 
OC - PO - GO - Ant. cadre - MF 480 
ou 455 K - CV 220 + 380 - Cadre 
CRD 200. Prix avec cadre. 10,00 

Bloc Isostat 21277 - Ant. 
PO - GO - MF 480 K - 
+ 220. Prix avec cadre .. 

CONVERTISSEURS FM 
Téléfunken, sans lampe .... 
Philips, avec lampe ECF80 
Visodion, 

  

30.00 
22,50 

avec lampe ÆCC85. 35,00 

TELEVISION 

  

ANTENNES TV intérieures 
et 2° chaîne 35,00 

Antennes de secours, de con- 

2° 

re 

trôle, intérieure, chaîne, 

dimensions _ ré- 

12,00 

esthétique, 

  

duites 

  

ANTENNES EXTERIEURES RECLAME 
1re chaîne 2,00 
  

Boîte télé grand luxe pour ‘59 cm 
sans cache, ni fond, ni masque 80,00 
  

grand :{uxe. 
s 

Boîte TV 70 cm 110° 
Prix 
  

COAXIAL 2" chaîne 75 (à faible perte. 
Le mètre 0.80 
  

T.H.T. 9164 pour remplacement T.H.T : 
Oréga 6858, 7158, 712C, 7190, 7200, 
7365, 7434, 7560. Vidéon BA20C3, 
AN46C3,. AN9O0, T9256/37, TL23. 
Aréna 600, 700, 800 et 850. -44,00 

T.H.T. 9165 pour lacement T.H.T. 
9réga, 6593, 6BSI, 6886, 6798 
7IS1R 36,50 

TH. T. 9168 pour remplacement T.H.T. : 
Or. , 8272, 8671, 

°"667 1, 

  

avec TUNER U.H.F. DUCATI lampes, 
Prix 80; 

TUNER U.H.F. OREGA à transistors. 
rix F 
  

Cadran pour Tuner UHF 

  

  

avec boutons .............. 7/50 

Préompli Ant. à transistors —+ 
secteur 110/120. Val. : 125,00. 

Prix (oanat à préciser) ...... 75/00 
E/ Luxembourg - RD/PRI0/FRS/PRR 

Boîtes de dérivation 
toutes bandes 

1 direction ................ 5,00 

Par 10, la pièce ........ 4,00 

3 directions .............. 13,00 
Par l'O, la pièce ........ 10,00 

Boîtes à dérivation 
murales à fiches coaxiales 

10 directions (au lieu de 40,00) 20,00 
12 directions (au lieu de 45,00) 22,50 

Coupleur à monter sur mât 
Me 052, 2° chaîne de 400 à 800 No 

Bande | C, no 2, 3, 
Bande lil €, 5, 6, 7, v 9, 10, 11. 
Radio AM (au jieu de 18,00) .. 7. 

No 35055, 2° chaîne. 
Bande 1, 111, FM. 

(au lieu de 18,00) 

  

réga 1, 
8800, Vidéon To7, TOOIA, Aréna 900. 
Prix 36,50 

TH.T. 9169 pour télé Firte .. 52,00 
TH.T. 9177 pour remplacement T.H.T. 

Ensemble mécanique (cadran) 
contacteur et commutation) pour 
adaptation 2e chaîne 8,50 

  
Vidéon HU 7. pour poste Schnei- 
der, type 243 36,50 

T.H.T. 9178 Dour téléviseurs Grandin, 
Bi Ora,  Radiomuse, 
Point- Bleu, Minerva 

F 

  

Déflecteur ARENA 1110/114° +ype DF 
652 © .................. 54,00 

type 7180. 
denssssrsresssssesse 35, 

Déflecteur OREGA 110°, type 7274. 
Prix ’ 

Déflecteur OREGA 1:10" 7674 D. 88,00 
Déflecteur PHILIPS 70° avec aimant 

de concentration 5, 

Déflecteur DUCRETET 90° .... 10,00 

Déflecteur OREGA 90», 
Prix 00 

  

Ensemble de deux commutateurs de 
trois circuits - Deux positions avec cûâ- 

jIble et tirette pour adaptation sur fond 
arrière des téléviseurs. 
  

Clip contact boîtier à verrouillage élec- 
trique par clé 
  

Boîtier Télécommande oûblé sv tr. 
et fil - Pour télé Sonora .... # 
  

  

   

     

  

   

  

    
    
      Déflecteur VIDEON 110" (au lieu de 

20,00) .................... 150 
Déflecteur VIDEON 70° ...... 5,00 

Rotacteur OREGA, type 7741, avec 
lampes : OCC189, ECF80 .. ‘785,00 

Rotacteur VIDEON (ERG2) sans lampes 
- Pour lampe ECF801 .... 6O, 

Rotacteur PHILIPS, avec lampes 
POC84 - PCF80 .......... 25,00 
  

Transfo sortie image universel, 70e, 
909, 110 ............,... 18,00 

Transfo blocking image, deux enroule- 
ments .......:.......,..... 15 

Transfo blocking image trois enroule- 
ments ..................,, 150 

Tronsfo blocking image OREGA, type 
3012 .................... 150 

Transfo blocking lignes OREGA, Es 
3014 ..................... 

    

  

   

    

      
   
   

TUBES TV (GARANTIS) 
Absolument neufs 

54 om - 70° - MW5322. 95,00 
54 cm 110v - 21FCP4 75,00 
43 cm - 90 - AW4380. 160,00 
(Cont. remise du tube mort unique- 

ment sur place) 150,00 

70 cm - 110° - 27ADP4: 
170,00 - 200,00 et 230,00 

avec léger éfaut 
répercussion ‘sur 

  

     

      

  

    

    
      
     

    

sans l'image 
    

   

    

      
   

    

      
       RADIO-PRIM 

Ouverts sans interruption 
de 9 h. à 20 h., sauf dimanche 

       
        

           
       

    

  

   

    

    

re r. de l'Aqueduc 
PARIS (10°) - 607-05-15        

      

  

Tous les jours sauf dimanche 
de 9 à 12 h. et de 14 à 19 h. 
GOBELINS {MD - 19 r. Cl.-Bernard 

PARIS (5°) - 402-47-49 
Pte des LILAS> 296, r. de Belteville 

Paris (20°) - 636-40-48 

       
    

  

    

  

     
   

    
      

    
         
      

  

     Service Province : 
RADIO-PRIM, PARIS (20°) 
rue de Belleville - «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 solde contre 
remboursement. 

          296, 
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SENSATIONNEL 
Pour réalisation facile d'un Vu- 
mètre (Contrôle de modulation). 

DLYESTER (avec mode d'emploi) 
Pour enrobages polymérisés, etc. 
{Voir H.-P, n° 1 103 du 15/9/66) 

90 mi 8,30 Pour contrôle des piles sur électro- 
phones, ou magnétophones, etc. 

  

Pour radioccmmande : utilisation 
°° 7.50 simple en contrôleur de champ et 

ÊRE 90 ml vtt 17,00 ondemètre. 
Son catalyseur tiiurere 700 DPour utiliser en contrôleur-repère 
PRODUITS ET ACCESSOIRES : ‘Pour réglage filtres. . 
Porte-clefs semi-confect " 00 Pour émission, avec adjonction 
Rouleau de Mylar DATI oo d'une self et d'une diode (contrôle 

Polish ee y Pertes 3,00 puissance H.F.), etc., etc. 

Colorant au choix ............ 1,00 MICROAMPEREMETRE 

  

     

BATTERIES SOLAIRES MIFIATURE (400 WA) 
marque identique à celles utilisées Cadran: Accord - pile. 
dans les satellites artificiels amé- Forme: Rect. à encastrer. 

  

    
    

    

ricains. Di ions : 3,55x2,5x2 cm. 
Utilisation : source d'alimentation Poidss 
pour radio, ampli, petit moteur, Prix 18 00 
relais, expériences scientifiques, etc. Franco: Port et Emb. 21,00 
en conversion directe de la lumière 
solaire en électricité. 
Voir ‘H.-P. No } 095 PRIX 

   

    
    

    

SM 08 DAV ST 10 RESISTANCES 
MA nee DE PRECISION 1 % 

085 V ‘10 - 10 ............. 5,00 
con estrsnoee 10, 100, 1 000, 10 K, 

ensseseeeses 100 K, 1 MG .... 2,00 

18 La série de 7: Franco 15,00: 
  

       

    
    
    
    

  

  

5 V 8 
Cs120 - 120 V - 0,2 watt. 17,00 
K421 : Coffret complet - comprend : 

2 cellules au silicium. 
2 cellules de sulfure de cadmium. 
3 cellules au sélénium. 
1 notice complète des expérien- 

* ces possibles (en anglais). 
(1 traduction F.) ........ 55 
Moteur EP50 : fonctionne avec une 
batterie S4M eu 2 batteries SIM 

    

   

  

    

    

    

   

  

DEPANNEURS, TECHNICIENS 
MAQUETTISTES 

AGENTS TECHNIQUES 
Trensistors, diodes, sens marque à 
trier. 

       
    

  

   

  

ss... 
2RLRLRA 2RRLRLRA 

ESS Drift (HF neutrodyné) . 
No 3 15 ronsistors NPN - 
MF, BF, etc ..........., 16:56 
No'4 15 Fransistors NPN - Sil. HF, 
UHF_ (PLANAR) ......... 18,50 
D #3 “'ectégore 13 W._ 18:06 
rofession. cat: rie A 

No 6 5 transi PNP Germ. 
Profession. Catégorie 30 W. 25,00 

S : 
No 7 80 diodes détection Germ. 
cathode non marqué ...... 
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Ne 8 
POSTE VOITURE ORION Planar 

8 TRANSISTORS 
6 + T2 Volts par commaitions voits commu On 4 

- 15 à 60 vots ........ 10,00 EUISSANCE 2 WATTS a No 11 mélengés : 5 NPN, 1 Ge, 5/ 

    

drifts, 5/NPN - Sil, S/tr, planar, 
s/diodes pl. 5 diodes redressues 
mures 

1 HP. L'ensemble complet, en ordre( 
de marche ............ 004 
FRANC 

  

< 
) 

NOUVEAUTES Le 
PILES RECHARGEABLES AVEC À MX cesse cesse 
CHARGEUR « GOLD CREST » - 
2 piles 1,5 à 2 V de mêmes di- D ED is so 0 
mensions que les piles standard 300 tR 20 - RGT, etc.) + chargeur N M 200 V ---............. 

110 ou 220 V, à Préciser) 49,00 
« REGINA », 1 pile 9 V, mêmes 
dimensions que les piles Classiques (6F22 - R603, etc.) + chargeur À 10 V -:...-........... 

(110 ou 220 V, à préciser) 28,00 
« ELIMINATOR », appareil combiné: 0 19 S Thyctronc 1° 
‘alimentation secteur (11Q'ou 220 VY, 
à pr gcisen) pour postes à transis- 
tors 9 V + chargeur de pile 9 V 
avec 1 pile .....,..,,., 49,00 LE Eh 01 = The 09 

PILES RECHARGEABLES SEULES D 150 V .................…. 

1,5 V (genre R20 - RGT, etc.). Remboursé si non satisfait 
sx nos “ Frais d'envoi unique pour une. ou 

plusieurs collections : 4,50 

       

     
     

    

      

  

   
   

  

   

  

    | EM sossososresse 

Poÿe 56 x N° 1105 

  

   

  

    

PRESTIGE DE GRANDE MARQUE - GARANTIE DE QUALITÉ - 
SÉRIEUX PROFESSIONNEL - PRIX COMPÉTITIFS 
SEMICONDUCTEURS « SESCO » DISPONIBLES : 
SESCO Corresp. approch. Frs 1W ZENER Frs 
2N43  AC132 - OC72 3,40 Nouvelle norme 
2N234 OC44 - 45 

PROFITEZ-EN 

3,70 

  

    

  

  

   
  

     
    

  

    

    

   

    

    

    

   

  

   

  

   

   
  

  

      
      

   

        

      

    

    

  

   

    

2N239 AC128 - OC74 3,70] 11Z4 3,5/5,5 7,30 
2N397 OC44 - 45 3,701 12Z4 4,5/6,5 » 
2N526 AC132 - Oc72 3,40] 13Z4 5,5/7,5 » 
2N527 3,40 14Z4 6,5/9,5 » 

2N1420 (MF-BF) 15Z4 8,4/11,6 » 
Planar-Si-NPN 16Z4 10,3/13,7 » 

! : 100-300 1724. 12,2/16 » 

2N1420A - 2N1711 -] 40Z4  10,3/13,7 » 
2N2537 -1103Z4 3,5/4,5 » 
2N696,7, | 10474 3,8/4:8 » 

ir 82 450! 064 O8 > 2N1711 PLANAR HF 11,60 [10724 ve > 

25TI  AF126 - OC44 3,701 108Z4 7,8/8,8 » 
26T1 » » 3,701 109Z4 8,8/9,8 » 
34T1  AF127 - OC45 3,70 | 11074 9,8/10,8 » 35TI 370/111Z4  10,8/12 » 
36TI 3701112Z4 12/13,2 » 
37T1 3.70 113Z4 13,2/14,4 » 

 [115Z4 14,4/15% » 
322T1AC107, AC125, AC160, 

2G371, » NZ 

Del +09 2N1188, 1,55 [THYRISTOR - 2N2323 - F. 23,00 

323T1 AGIM, OS, Du Tension max 50 V 
Not 2N323, 990T1, 185 Courant de commande 10 mA 

324T1 AC126, GFT20, GT81, 
OC60, OC70, 

00305, 0C601; 0C623, 
SFT103, X103, 2N105, 
2N279, 2N324, 2N405, 
2N427, 992T1 ....... 2,50 

325T1 AC109, A CUS, OC71, 
AC125, AC122, AC137, 
AC151, CK721 CK722, 

CK727, 
GFT21, GFT25, MTC/ 
71, OC59, OC602, OC/ 
624, 11, 
3 9-X104-V363, 
2N77, 2N207A, 2N280, 
2N310, 2N362, 2N406, 
2N428, 2854 ........ 2,80 

641T1 AC132 - OC72 3,40 
66571 OC75 3,00 
688T1 OC71 2,80 
941T1 OC74 3,70 
988T] OC72 3,40 

REDRESSEUSES 
Vax : 

IN536 Fons) 230 RADIO-PRIM 
‘ ! Ouvert t jon 

332 , 0 5 de 9 h à 20 h, er Pi enche 

539 » 300 5.501 Gore ST-LAZARE, 16, r. de Buda- 
540 : 400 6:00 pest - PARIS (9°) - 744-26-10 

e de A1, bd Diderot 
605 » 600 7.0 ARS Vas 5e 51.54 

096 > | 800 7,00 || co uNORD, 5, r. de Faquedee 
11J2 0,5 100 4,00 ‘ ——— 

12J2 0,5 200 4,50 Tous les jours sauf dimanche 
13J2 0,5 300 5,00 de 9 à 12h. et de 14 à 19h. 
1492 0,5 400 5,501 GOBELINS (MJ) - 19, r. Ci.-Ber- 
15/2 0,5 - 500 6,00 nord - PARIS (5) - 492-47-69 

Pte des LILAS, 296, r. de Belle- We 08: 00 feet dE 
40J2 et K 0,4 380 5,00 " 

50/2 0,3 - 800 6,00 es ‘0 
5292 0,3 110 3,50) "40 0e Belleville — 797-5967 
13P2 0,04 - 200 4,90 C.C.P. PARIS 1711-94 
14P2 0,04 150 4,45 Conditions de vente : 
15P2 0,04 - 100 3,80 !E Pour éviter des frais supplémen- 
16P2 0,04 - 50 2,25 LE taires, la totalité à la commande 

17P2 0,04 - 30 1,75} ou ocompte de 20 F, soide contre 
19P2 0,06 - 10 3,20 : 

  

       



  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  
  
  

  

  

  

      

  

  

  

  

  
  
  
  

  

  
  
  
    

  

  

  
  

  

       
   

  

      
  

  

    

  

  
  

    

  
    

  

    
  

  

      

    
     

  

  

  

   

  

  

  

    
      
    
        

      

  
    

  

  
  

                          

—
—
 

  
      

            

          

    
  

      

  

         

  

DIODES DISPONIBLES ET LEURS PRIX Diodes de détection germanium 
; N = Silicium normal P = Silicium planar O — Germanium {Gr 250 à, ASS). Débit OT | \ L'unité depuis .......... 0,50 

M = » miniature E — Germanium à pointe or (Voir grand tableau.) 

moy: . à Le D ..............., 35,00 
Tension inverse crête max. (VRM) en volts Ir 

mA = DIODES VARICAP 
6 112 | 24 30 45 |60 |75 1.100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |1 000 A102 .... 5,25 - BA109 .... 15,90 

TE 0,50 |0,75 |1,— |1,25 |1,50 |1,75 | — | —— | — DIODES PLANAR SILICIUM 

12 N [0,50 | 0,75 | 1,— 11,25 | 1,50 22,325 | | 2,50 2,75 | 3,— | 325 4,— Vidéo 30 Mc 30 V ........ 2,50 
M_|0,50 [0,75 |1,— |1,25 |1,50 2,— |225 2502753, —|32 4— giaso Stondord : 8 
E |0,75 |1,00 |1 1,50 \ | 100 MHz Télécommande 2,50 

30 N 075 | 1,60 | 1,25 | 1,50 250 275 | 3,—| 3,25 | 3,50 435 200 MHz » :. 930 
"Ml o075 |1,60 |1,25 |1,50 2,50 275 |3,—| 3,25 | 3,50 423| ’ M # 1,00 |1 1,50 2,50 | 2,75! 3,/— | 3,25 | 3,50 4,25 ZENER TOUTE VALEUR 1 à 30 V 

ÆE 1 125 | 1,50 11,75 | | | 4,50 
40 ==" Zeo 255 325 |350|37 35| 550 Ÿ6 W 28:00 

M |1,— 3,25 [1,50 |1,75 2,60 | 2,85 |3,225 | 3,50 | 3,75 4,50 7:50. à 200 v ! 
p |125 |1,50 | 175 |2,— 2,85 PONT. 10, 

E 11,25 | 1,50 | 1,75 |2,— 11,00 

© |1,50 |1,75 |2,. |2,25 3— ——|—— 15/00 60 ral ls 2 — 23550575 | 775 THYRISTORS DISPONIBLES 
M {125 [1,50 | 1,75 |2,— 2,75 |3,—| 3/50 | 3,75 | 4,— 47S __ COURANTS 
——|550 | 55 | | — | — moy/efficace cde (gachette) P [1,50 |1,75 |2,— |2,25 3,— 
TE (1,50 |1,75 |2,— |2,25 ——|—|— —— —| — 0,2/0,3 A Par 10 6 mA 

E 150 117,75 |2— 2,25 || | —— | — —— | — 1 /16 A Remise 10 mA 
To (1,75 |2,— | 2,25 |2,50 | 5 /7 À 15 mA 

75 [R lisolis|2— 1225 es (3,25 |3,60 |3,85 |415 5—| || 25/35 À \ 30% mA 
M 3,50 1,75 |2,— |2,25 3es | 2,25 | 3,60 | 3,85 | 4115 5=[ ||Voits Sa, 16 Al 57A| 25 

P_|1,75 |2,— |2,25 2,50 3,10 || | | | 15 | 6,— | 8,50 | 25,00 | 32,— 
E 175 2—_ 2,25 2,50 3, || |__| _— RE 25 7,— 9, 30,— 35,— 

Oo 2,00 |2,25 |2,50 12,75 3,25 _— | —— 50 | 8,— | 11,- | 32,— | 38,— 
100 1,75 2,— | 72,25 |2,50 3,— (2,50 3,75 |4,— |4,25 5,50 oo | 850 | 12, | 55,— | 42— 

M ln,25 [2,— | 2,25 |2,50 3,— | 3,50 | 3,75 | 4,— | 4,25 5,50 150 9— | 14— | 38,— | 45, 
P_|2,00 |2,25 | 2/50 12,75 3,25 |__| | | | [7200 | 10, | 76,- | 42,— | 50, — 

—# [2,00 [2,25 | 2,50 |2,60 * [l250 | 12,— | 18,— | 45,— | 55,— 
“o 225 |2,50 | 2,75 |2,85 3,35 300 | 14,— | 20,— | 50,— | 65, 

150 TN |2— 72,25 | 2,50 |2,60 3,10 | 3,60 | 3,80 | 4,10 | 4,35 540! || 400 | 16,— | 22,— | 52,— | 70- 
M |2,— 1225 |2,50 |2,60 3,10 | 3,60 |3,80 | 4,10 | 4,35 5,60 | 500 _— — 54,— | 80- 

p 12,25 |2,50 | 2,75 |2,85 3,35 600 — — 56— | 95- 
E |2,15 |2,35 |2,55 |2,70 700 | — — | 58—| n15- 

200 —0 |240 2,60 ue 2,95  — TT 800 — — | 60,— | 150 

N |215 2,35 |2,55 |2,70 3,25 | 3,70 | 3,90 | 4,20 | 4,40 5,75 Faites votre pont de diodes 8. 
M |2,15 1235 2,55 |2,70 3,25 |3,70 | 3,90 |4,20 | 4,40 5,75 PRIX A circuit imprimé diode 

RS To TT | ss ans circuit imprim s 
ls 7 FF — | — Intensité redressée 

300 DN [225 |2.50 | 245 2,75 350 |3,75 |4,— |4,25 | 4,50 6— | ||rens.| 50 |100 | 150] 250 | 300 | 500 
M 12,25 |2,50 | 2,65 |2,75 3,50 13,75 |4,— |4,25 | 4,50 6— effic.| mA| mA| mA| mA | mA | mA 

400 TN 2,60 |2,75 | 2,85 |3,— 3,75 |4,— |4,25 |4,50 | 5,— 6,50 |7,— 
M [2,60 |2,75 |2,85 |3,— 3,75 |4,— |4,25 |4,50 |5,— 6,50 | 7,— 
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LA TELEVISION COULEURS 

.EN CIRCUIT FERME 
AU SALON DE L’AUTO 
A télévision en couleurs en cir- 

cuit fermé vient de faire cette 
année son entrée au Salon de 

l’Auto. 
Elle se trouvait ainsi en compa- 

gnie des plus remarquables parmi 
les nouveaux modèles des construc- 
teurs automobiles. Sa présence 
n’avait toutefois rien d’insolite. Mal- 
gré la foule particulièrement nom- 
breuse que draîna cette année cette 
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manifestation, les visiteurs du stand 
Simca purent en effet, grâce à la té- 
lévision en couleurs, assister dans 
les meilleures conditions aux pré- 
sentations de la gamme 1967, et 
aussi aux défilés de mannequins qui 
ont eu lieu quotidiennement sur ce 
stand. Gros plans sur d’élégantes 
voitures, gros plans sur de ravissan- 
tes représentantes de la couture 
française. un véritable studio de 
prise de vues en direct fonctionnait . 
ainsi pour le plus grand plaisir des 
spectateurs. 

C’est Thomson-Télé-Industrie, f- 
liale de la Compagnie française 
Thomson-Houston-Hotchkiss Brandt, 
qui avait réalisé cette installation. 
Elle comprenait une caméra couleurs 
à système séquentiel et quatre ré- 
cepteurs trichromes. Cette démons- 
tration a mis en lumière les possi- 
bilités offertes par la télévision en 
couleurs en circuit fermé. 

NOMINATIONS 
A LA RADIOTECHNIQUE- 

COPRIM-R.T.C. 
PRÈS quarante années consa- 
crées au service de l'Industrie 
Française des Composants 

Electroniques, M. Jacques BONFILS, 
qui, après avoir été Directeur com- 
mercial de la division « Composants 
Electroniques » de la Radiotechnique, 
occupait depuis le 1°" janvier 66 le 
poste de Directeur commercial de la 
Radiotechnique - Coprim - R.T.C. 
vient d’être nommé Directeur géné- 
ra] adjjoint de cette Société à comp- 
ter du 12 septembre. 

M. Jacques BOUYER est nommé, à 
compter de la même date, Directeur 
de la Radiotechnique-Coprim-R.T.C. 

BRILLANT SUCCES 
DU Ile SALON INTERNATIONAL 

DE LA RADIO 
ET DE LA TELEVISION 

DE BORDEAUX 
EST en présence de M. Jacques 

C Chaban-Delmas, Président de 
l’Assemblée Nationale, maire 

de Bordeaux, que le Ille Salon In- 
ternational de la Radio et de la Té- 
lévision a fermé ses portes lundi 
10 octobre. 

Le succès de ce Salon a été consi- 
dérable puisque les entrées payantes 
ont marqué une augmentation de 
40 % par rapport aux chiffres du 
Salon 1964. 

Les professionnels Radio-Electri- 
ciens ont visité également en très 
grand nombre la manifestation puis- 
que le nombre des cartes de légiti- 
mation déposées au Bureau d’Accueil 
a augmenté de 10 %. 

La répartition. géographique des 
visiteurs professionnels est extrême- 
ment variée. Si un grand nombre de 
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revendeurs provient de la Gironde, 
la grande majorité vient des Dépar- 
tement voisins (60 %). 

D’après les échos que nous avons 
déjà pu recevoir, l’ensemble des 
constructeurs se déclarent satisfaits 
de leur participation au Salon par 
l'importance des contacts pris avec 
le secteur de la distribution, et par 
les nombreuses demandes de rensei- 
gnements reçues de la part du pu- 
blic intéressé par les nouveaux ap- 

pareils exposés. 

500 RADARS AEROPORTES 
ONT ETE FABRIQUES PAR CSF 

E 500° radar aéroporté Cyrano, 
qui équipe les avions Mi- 
rage III, a été présenté à 

M. Messmer, ministre des Armées, 
au cours d’une réception donnée 
mardi soir 12 octobre par la CSF 
à Rocquencourt en présence des re- 
présentants des Etats-Majors, des 
Attachés Militaires et des hautes 
personnalités des Administrations. 

M. Ponte, Président-Directeur géné- 

ral et M. Danzin, Directeur général, 
ont souligné l’importance de ce suc- 
cès de la CSF qui constitue un re- 
cord européen, à la fois au niveau 
technique et au niveau industriel. 
Cette réussite n’a été possible qu’en 
raison de l’homogénéité des équipes 
œuvrant en étroite coordination avec 
les ingénieurs des Services de l’Ad- 

Pour M. Messmer, le radar Cy- 
rano constitue «un succès excep- 
tionnel par le bon emploi de mé- 
thodes habituelles ». 
  

AMI LECTEUR 
En page 62, vous trouverez une 

publicité qui vous intéresse, 
Vous aimez être au courant de 
tout. Les «1001 questions» sa- 
tisferont ce désir. Une proposi- 
tion exceptionnelle vous y 
attend.       
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TECHNIQUE DES TÉLÉVISEURS MODERNES : 
  

LA MISE AU POINT ET LA VÉRIFICATION 
DES TÉLÉVISEURS A TRANSISTORS 

  

Etage intermédiaire de la base de temps lignes (suite) 

transistors comprenait 3 étages, un de 
plus que celle à lampe : l’oscillateur, 

l'étage intermédiaire et l’étage final. 

L’étage intermédiaire suit l’oscillateur 
blocking et précède l'étage final. La figure 12 
donne son schéma complet avec toutes les 
valeurs des éléments. 

Le schéma de cet étage est simple. Le 
transformateur-oscillateur du blocking T1 pos- 
sède un enroulement K2 permettant de trans- 
mettre le signal engendré par l’oscillateur au 
transistor intermédiaire Q3, monté en émet- 
teur commun. Le signal est transmis à la 
base de Q3 par l'intermédiaire du circuit R18- 
C9 de 60 & et 50 000 pF respectivement. 

Le signal de sortie de Q3, sur le collecteur, 
est transmis à la base du transistor final à 
l’aide du transformateur TZ possédant les 
enroulements K4 (primaire), K5 (secondaire). 
Le secondaire est monté entre la ligne posi- 
tive et la base de Q4 par l'intermédiaire du 
circuit parallèle composé de R20 ajustable 
valeur maximum 10 @ et C12 électrochimique 
de 500 yF. L’émetteur de Q4 est relié à la 
ligne positive. 

Noter que Q3 est un NPN et Q4 un PNP, 
dans le montage pris comme exemple ici. 

L'étage intermédiaire est destiné à fournir 
à d'étage final la tension de base nécessaire. 
Il sépare lle blocking de l'étage final grâce 
aux deux transformateurs T1 et T2 qui ont 
chacun un rapport de transformation réalisant 
au mieux les adaptations. Les variations de 
charge de l'étage de sortie sont ainsi sans 
influence sur le fonctionnement de l’oscilla- 
teur blocking. 

LES DEUX MODES DE FONCTIONNEMENT 

L'étage intermédiaire peut fonctionner de 
deux manières. Celle adoptée dans le présent 
montage est basée sur la conduction de Q3 
pendant le retour et blocage pendant l'aller. 
La manière basée sur des états inverses : 
blocage pendant le retour et conduction pen- 
dant l'aller est également possible. Considé- 
rons le mode de fonctionnement adopté dans 
le montage de la figure 12. 

Dans ce cas, les périodes de conduction et 
de blocage sont opposées à celles de l'étage 
fra comme on le montre au tableau I ci- 
ap : ‘ 

Oise comprenait 3 étagescun de 

  

    

  

TABLEAU I 

Q3 Q4 

Aller .......| Conducteur Bloqué 

Retour ..... Bloqué Conducteur       

Le courant de collecteur de Q3 peut attein- 
dre des valeurs élevées, mais la tension de 

crête de collecteur est modérée. Pendant la 
période de conduction (retour) de Q3, de 
l'énergie est emmagasinée dans le bobinage 
primaire K4 de T2. Pendant la période de 
blocage, c'est-à-dire celle d'aller, l'énergie 
emmagasinée se décharge dans le circuit de 
base du transistor final Q4 qui, lui, est con- 
ducteur pendant l'aller. 

Avec ce montage, l'énergie de crête est ré- 

50000 pF 

  

Diagramme X : dans celui-ci on a relevé 
la tension aux bornes de la bobine K5, secon- 
daire du transformateur T2 de liaison entre 
Q3 et Q4. Cet enroulement est séparé de la 
base de Q4 par le circuit C12-R20. 

‘En ne perdant pas de vue que Q4 est un 
PNP, on voit que l’allure de la tension Vi5 
aux bornes de K5 est la même que celle 
du courant de base de Q3. Au temps %, il y    

  

Fia. 42 

duite et le transistor Q3 peut être de puis- 
sance modérée. 

Pour la mise au point, on notera le fait très 
important suivant : si le blocking ne fonc- 
tionne pas, autrement dit si aucun signal 
n'est appliqué à Q3 transistor de l'étage in- 
termédiaire, celui-ci reste bloqué constam- 
ment. I en résulte que l'étage final ne peut, 
lui non plus, recevoir un signal et ne peut se 
détériorer du fait de l’arrêt du blocking ou, 
ce qui a le même effet, de la non transmis- 
sion du signal de blocking à l’étage intermé- 
diaire. 

L'alimentation de l’étage intermédiaire se 
fait sous 12 V. Le courant moyen de collec- 
teur pendant le fonctionnement du transistor 
Q3 est de 20 mA. On peut l’évaluer en inter- 
calant au point d un dispositif indicateur : un 
milliampèremètre ou mieux, une résistance 
de faible valeur par exemple de 1 {à dont on 
relèvera la tension avec un oscilloscope. La 
tension en volts sera alors égale au courant 
en ampères. Pour 20 mA, on aura 20 mV. 

DIAGRAMMES OSCILLOSCOPIQUES 

La figure 13 donne la forme des tensions et 
courants en divers points du montage de la 
figure 12. Diagramme IX : courant de base 
de Q3. Au début du retour désigné par til, 
c'est-à-dire au temps %, y a une forte 
surintensité de courant, de faible durée et 
dont la valeur atteint 70 mA pour redescendre 
à 18,5 mA. La descente se poursuit, pendant 
le reste du retour linéairement pour atteindre 
6 mA au temps 61 ou commence l'aller. A 
ce moment, le courant de base de Q3 tombe 
à zéro et reste nul pendant toute la durée 
de l'aller. 

Ces valeurs du courant de base confirment 
les indications du tableau I : conduction de 
Q3 pendant le retour et blocage pendant 
l'aller. 

a une surtension, puis la tension reste cons- 
tante à 3,1 V par rapport à celle de la masse 
(— source de 12 V) pendant tout le reste 
du retour. Au temps Q1, la tension descend 
brusquement de + 3,1 V à — 1,04 V environ, 
la ‘tension pendant l’aller étant légèrement 
croissante. 

Diagramme XI : tension Ver de Q4 ; prati- 
quement, il s’agit de la tension entre la base 
de Q4 et la ligne positive à laquelle est 
relié l'émetteur de ce transistor final. 

On voit que pendant le retour la tension 
de la base est de 3,69 V environ et pendant 
l'aller de 0,45 V. Comme ce transistor est 
un PNP, c'est la tension de valeur supé- 
rieure, celle du retour, qui le bloque (base 
plus positive par rapport au collecteur), tan- 
dis que la conduction pendant l'aller est due 
au fait que la base est moins positive par 
rapport au collecteur. 

La confrontation des diagrammes X et XI 
permet de voir l'effet produit par le circuit 
C12-R20. 

Comme R20 est réglable, on dispose d’un 
moyen pour obtenir le diagramme XI prévu 
lorsque le diagramme X est lui-même cor- 
rect. 

Diagramme XII. Celui-ci donne le courant 
dans l’enroulement primaire de K4 de T2, 
c’est-à-dire le courant de collecteur de Q3. 

En tenant compte des états de conduction 
et de blocage prévus (voir tableau I), on véri- 

fie que le courant de collecteur de Q3 est 
conforme aux prévisions. Pendant le retour, 
après une surintensité très importante, mais 
très brève, le courant est croissant linéaire- 
ment de 47,5 mA à 118,5 mA, ce qui carac- 
térise bien un état de conduction. Pendant 
l'aller, le courant de collecteur est nul donc 
le transistor est en état de blocage. 
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Pour le relevé oscilloscopique des courants, 
on doit insérer une résistance dans le circuit. 
La valeur de cette résistance doit être faible 
par rapport à celle du circuit pour ne pas de 

r, mais une trop faible résistance 
peut rendre difficile le relevé de la tension. 

Il est donc utile de connaître les caracté- 
ristiques des circuits vérifiés, notamment 
leurs résistances en continu. 

MISE AU POINT 
DE L'ETAGE INTERMEDIAIRE 

Cet étage fonctionne en étroite association 
avec le blocking et avec l'étage final. I 
n'est donc pas possible d'effectuer sa mise 
au point, en fonctionnement dynamique sans 
les étages mentionnés. En premier lieu, on 
s'assure. que de transistor possède des 

correctes dans les limites de 
‘ dispersion admissibles. 

Un premier essai permettra de véritier que 
- Q3 est bloqué d’une manière lors- 
que le blocking ne lui fournit pas ‘de signal. 

. On pourra court-circuiter K2 (voir figure 12) 

.€t constater, à l’aide d’un milliampèremètre 
placé au point d, que le courant de collecteur 

de Q3 est nul. 

On relevera ensuite les diagrammes oscil- 
loscopiques IX à XIL S'assurer d'abord que 
le blocking fournit le signal ayant la forme et 
l'amplitude correctes. En raison de la sim- 
plicité du schéma de l'étage intermédiaire, 
on doit obtenir des osciällogrammes de forme 
Page 60 X N° 1105 
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très proche de celle prévue en réglant R20. Si 
des résultats satisfaisants ne sont pas obte- 
nus, il conviendra de vérifier R18, R20, C9 
et surtout C12 qui est un électrochimique de 
500 uF plus Ï que les autres élé- 
ments de se détériorer ou de ne pas être con- 
forme aux caractéristiques nominales. Véri- 
fier aussi qu'il est connecté dans le sens 
correct des polarités de ses extrémités. 

A la mise au point en série, on peut pro- 
céder par substitution complète de tout 
l'étage en remplaçant celui-ci par un mon- 
tage réputé bon. Il s’agit de da partie com- 
prise entre les points X1 et la base de Q4, 
cæ qui correspond à 5 points à connecter. 

La vérification préalable au montage, des 
. Composants KR, C, transistor et bobinages est 
d’ailleurs i e et si les connexions 
sont bien faites le circuit doit fonctionner 
correctement. : 

ETAGE DE SORTIE 

C'est la partie la plus délicate d’un télé- 
viseur, surtout à transistors en raison de la 
multiplicité de ses fonctions et du fonction- 
nement à impulsions du transistor final. Son 
fonctionnement incorrect influe sur de nom- 
breux autres circuits du téléviseur créant 
ainsi des difficultés de mise au point et s’il y 
a lieu, de dépannage. 

La figure 14 reproduit le schéma de cette 
partie avec la nomenclature et les valeurs 
des éléments. 

Ce montage suit celui de l'étage intermé- 
diaire. Le transformateur T2 à enroulements 
K4 et K5 est reproduit sur le schéma de la 
figure 14. 

La lampe de puissance Q4 reçoit de l’éner- 
gie de la source d'alimentation de 12 V et le 
signal de commande de l'étage précédent. 
Elle fournit de l'énergie sous forme de si- 
gnaux utilisés pour les fonctions suivantes : 
courants de déviation horizontale traversant 
les deux demi-“bobines montées en parallèle 
Ly ; tension à impulsion de valeur élevée 
utilisée pour obtenir la THT ; tensions des- 
tinées aux HT 400 V et 100 V; récupéra- 

on. 

La base de temps doit convenir en 819 et 
625 lignes et le passage d’un standard à l’au- 
tre se fait, sur les commutateurs à deux po- 
sitions solidaires S3 à S6, eux-mêmes soli- 
daires de tous les autres commutateurs de 
changement de standard mentionnés précé- 
demment non seulement dans les circuits de 
balayage mais, éventuellement aussi dans 
ceux des circuits HF, MF, s’il y a lieu. 

Dans les téléviseurs multistandards, toute- 
fois, diverses combinaisons de commutation 
sont conçues à l’aide de poussoirs et le chan- 
gement de lignage n’est pas toujours solidaire 
du changement du bloc d’entrée (VHF ou 
UHF) d'autant plus qu'il existe actuellement 
en France des émissions UHF à 819 lignes. 
On prévoit dans la plupart des réalisations 
commerciales plusieurs poussoirs et on 
obtient le standard et la gamme (VHF ou
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UHF) en poussant ou en déclenchant, un ou 
plusieurs poussoirs à la fois. 

ANALYSE SOMMAIRE DU SCHEMA 

Le signal à impulsions (voir diagramme X 
figure 13) bloque et le transistor 
final Q4. Il est bloqué pendant le retour et 
conducteur pendant l'aller. 

La bobine de déviation horizontale Ly est 
montée dans le circuit de collecteur de Qd4, 
une de ses” éttrémités étant reliée à la bobine 
d'arrêt L'2 dont l'extrémité libre est à la 
masse. L’autre extrémité de Ly est reliée à 
un autotransformateur T3. En position 819 
lignes la totalité Li + L2 de T3 est en pa- 
rallèle sur L, et en position 625 lignes, seule 
la partie L2 est en parallèle avec L;,, tandis 
que Li reste en série avec l’ensemble paral- : 
lèle L,-L2, dans le circuit de collecteur. 

Les valeurs des bobines mentionnées sont 
Ly = 35 uH (montage parallèle des deux 
demi-bobines) ; l’autotransformateur T3 a un 
coefficient de self-induction Ll + I2 
350 uH donc élevé par rapport à L, : L’2 

est une bobine de 1 mH R = 0,15 @ 

La mission de l’autotransformateur T3 est 
d'égaliser les amplitudes de la déviation hori- 
zontale dans les deux lignages. Le système 
de récupération parallèle, comprend la diode 
D3 en série avec K7 d'une seule 
spire de fil de fort diamètre couplé aux en- 
roulements du transformateur de sortie T4. 
Cet enroulement K7 compense la non linéa- 
ritée due à la caractéristique de la diode. 

Les capacités de correction de la non-linéa- 
cité en S de la déviation du spot sur l'écran 
presque plan du tube cathodique sont C15 en 
819 lignes et C15 + C16 en 625 lignes, da 
mise en circuit se faisant avec le commu- 
tateur Si. 

Les condensateurs C13 (819 Hgnes) et C13+ 
Cl4 (625 lignes) déterminent le temps de re- 
tour. Le commutateur S3 branche C14 en 
parallèle sur O13 en position 625 lignes. 

L'ensemble du transformateur de sortie ‘T4 
est accordé sur la 3e harmonique du retour 
de ligne avec bobine L3 court-circuitée par 
S6 en position 819 lignes. 

Le terme « 3° harmonique du retour » s’in- 
terprète ainsi : si tl est la dure du retour. 
la fréquence correspondante, dite fréquence 
de récurrence est f — 1/tl et le 3° har- 
monique de cette fréquence est 3 f — 3/1. 
On adopte souvent la valeur 2,7/t1 au lieu de 
3/t1. 

14 

Dans le cas présent tl — 8 us en 819 lignes 
et 12 us en 625 lignes. Calculons le troisième 
harmonique avec ti — 8 us. On a : 

3 f = (3/8).10° Hz = 0,3% MHz 
= 87% kHz et pour tl = 12 us : 

0,25 MHz = (3/12) . 10° Hz — 
= 250 kHz 

La bobine L’2 de 1 mH et 0,15 Q@ limite 
à da valeur nécessaire le courant moyen 
consommé par l'étage final. 

Les autres circuits sont faciles à identifier. 
K10 et K11 sont les enroulements de THT et 
filament. pour la diode à vide D6 fournissant 

‘la THT continue de + 12 kV appliquée au 
tube cathodique. Le filtrage est assuré par la 
capacité entre les deux couches de graphite, 
‘intérieure (au + THT) et extérieure (à la 
masse) du ballon du tube. 

La totalité de K9, associée à la diode D4 
aux résistances R21, R24 et aux condensa- 
teurs C18 et C21, donnent la HT de 400 V 
appliquée aux anodes de concentration et 
d'accélération du tube cathodique. Si R24 est 
réglable, la HT le sera aussi. Une partie de 
K9 donne des impulsions positives appliquées 
au comparateur de phase par l'intermédiaire 

K8, R22, D5, R23, C19 et C20 constituent le 
système du redresseur et de filtrage pour la 
HT de + 100 V appliquée à la VF. 

Toutes les HT et THT ont comme point 
négatif la ligne + 12 V, cette tension conti- 
nue s’ajoutant aux tensions mentio , ce 
qui est substantiel pour celle de 100 Y. 

FORME DES SIGNAUX 
La figure 15 donne 4 diagrammes oscillos- 

copiques : 

Diagramme XII : courant dans la bobine 
L, pendant la conduction du transistor final. 

Diagramme XIV : tension aux bornes de L,. 
Ly. 

Diagramme XV : courant de L, pendant 
ie conduction de la diode de récupération 

Diagramme XVI : courant total dans L3 
somme des. courants foürnis par le transis- 
tor et par la diode. Voici des données nu- 
mériques concernant ces signaux : Le cou- 
rant varie dans L, entre 7,5 À et + 7,5 A 
soit une variation de 15 A, en 625 lignes. 
En 829 lignes, la variation est la même, ceci 
s’expliquant par le fait que dans les deux 

lfénages il faut que la déviation soit 1x 
même. 

En 819 lignes, la tension aux bornes de 
L, est de l'ordre de 80 V. 

Les amplitudes des courants dans les dia- 
grammes XIII et XV sont évidemment de- 
7,5 A environ. L'examen oscüloscopique des 
courants se fera en montant en série avec L, 
(L = 35 uH, R = 0,06 Q) une résistance 
très faible afin de ne pas altérer le carac- 
tère inductif de cétte bobine. En effet, à une 
fréquence de 20000 Hz de signal sinusoïdal 
l'impédance de L, est 2 x £ L. 

XL = 2xtL = 6,28. 2. 104. 35. 10 
ohms, ce qui donne XL = 4,3 Q@ donc valeur 
élevée par rapport à R = 0,06 Q. 

En montant une résistance de 0,01 Q iais- 
sant passer 10 À, on aura, pour 7,5 À, une 
tension égale à e = 7,5 . 0,01 = 0,075 V, donc 
une amplitude de la tension en dent de scie 
de 0,15 V, valeur suffisante pour être décelée 
sur un oscilloscope muni d'un amplificateur 
« vertical ». 

La tension aux bornes de L, se vérifiera 
aisément en l'appliquant directement sur les 
plaques de déviation verticale de l’oscillos- 
cop son amplitude étant de l'ordre de 
80 V. 

On profitera de cette possibilité pour vé- 
rifieér que l’amplificateur « vertical » de 
l’oscilloscope ne déforme pas. 

Pour cela, on appliquera la même tension 
à l'entrée de l’amplificateur en réglant, bien 
entendu, l’atténuateur d'entrée pour obtenir 
la même déviation qu'en branchement di- 
rect. Si l’amplificateur est bon, les oscillo- 
grammes obtenus dans les deux essais de- 
vront avoir la même forme. 
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  QUESTIONS 
Grâce à lui vous vous instruirez d’une façon agréable en 

regardant les belles images en couleurs qui aideront votre 

mémoire visuelle. 

Cet ouvrage est recommandé aux enfants de tous âges, 

  

UN EXEMPLE 
Dans la rubrique 

HISTOIRE DE FRANCE 
Vous trouverez cette magni- 
fique illustration en couleurs 

sa     
ment, que la prise. de la 

important qu'était, à l'épo- 
que, le gouverneur de cette 
citadelle... 

Vous l’apprendrez, 
car c'est l'objet d'une des 

1001 questions.   
Vous. savez tous, évidem- . 

Bastille a eu lieu le 14 juillet * 
1789, mais vous. ignorez sans. 
doute le nom du personnage :     

£: 

Page 62 x N° 1105 

mais il est certain que 
leurs parents le consulte- 
ront avec beaucoup d'inté- 
rêt. 

Il comporte 72 pages sous 
belle couverture cartonnée 
305 X 240 cm. Toutes les 
illustrations en couleurs. 

Il sera vendu 12 francs en 
librairie mais nous dési- 
rons avantager les lecteurs 
du « Haut-Parleur » qui 
souscriront avant le 31 dé- 
cembre 1966 en leur faisant 
‘économiser 2 francs et les 
frais de port. 
Pour les lecteurs du « Haut- 
Parleur » utilisant le bon de 
souscription préférentiel, le 
prix de cet ouvrage sera de 

10 francs franco. 

xx 

Retournez-donc le bon ci-contre 
au journal « La Presse », 142, 
rue Montmartre à Paris, accom- 
pagné d’un chèque bancaire ou 
postal (C.C.P. Paris 3882-57) de 
dix francs et le livre vous sera 
livré franco dès parution et en 
tout cas chez vous AVANT NOEL. 

VE (AE ETIE: 
et de la Radio très prisés du grand public vous admirez et vous enviez les concurrents qui répondent 
si aisément aux questions qui leur sont posées. II vous serait facile d'être aussi érudits qu'eux si 

vous lisiez des ouvrages tels que celui qui va paraître sous le titre de 

1001 
g& RÉPONSES | 
  

TELE 
AE 

  

  

LES SUJETS TRAITÉS DANS 
CE PREMIER VOLUME : 
© Histoire naturelle 

Animaux - Insectes - 
Plantes - Papillons - Che- 
vaux célèbres. 

© Histoire de France et 
de différents pays 

© LES MUSICIENS 

© LA BIBLE 

© LE COSTUME 
DANS LE MONDE 

© LA FAUNE 

SOUS-MARINE 

© LES INVENTEURS 
et leur inventions 

© LES ARTS 

© L'AVENTURE 

© VOYAGES 

© SCIENCES 
Satellites - Radars - 
Avions - Hélicoptères - 
Les couleurs - L'âge du 
plastique - Le charbon, 
etc. 

© FORMATION 
DE LA TERRE 

Peinture - Musique - 
Théâtre - Architecture. 

EXPLORATEUR 
La conquête de l'espace. 

Les bateaux à voiles 
célèbres. 

@ Ouvrages d'art 
Monuments, etc.     

Fr 

BON DE SOUSCRIPTION PRÉFÉRENTIEL 
aux lecteurs du journal « LE HAUT-PARLEUR » 

Nom, prénom 

Rue 

Ville et département 

Joindre un chèque de 10 F (bancaire ou postal, Paris 3882-57). 
(Ecrire très lisiblement)



NOTRE CLICHÉ DE COUVERTURE : 
  

L'AMPLIFICATEUR AUDIOTECNIC PA 800 

équipé de transistors au silicium 

A Société Audiotecnic pré- 
] sente le premier ampli-pré- 

ampli français entièrement à 
transistors silicium. 

Cet appareil, qui complète la 
gamme d’amplificateurs à tubes, 
très appréciés, de ce construc- 
teur, s’adapte à toutes les encein- 
tes d'impédance 15 ohms, ce qui 
est le cas des modèles Audiotecnic 
E 65 N et B 65 N qui ont fait l’ob- 
jet de compte rendus favorables 
dans les pages de plusieurs revues 
spécialisées. 

Les caractéristiques de cet ap- 
pareil, de présentation très agréa- 
ble, l'égalent aux meilleurs ampli- 
ficateurs à tubes. 

Le rendement élevé des transis- 
tors permet une réduction sensi- 
ble de la puissance du transfor- 
mateur d'alimentation ; ce qui, 
concurremment à la suppression 
des. transformateurs de sortie, con- 
duit à un encombrement moindre 
et à un prix de revient plus bas 
que celui d’un appareil à tubes de 
performances équivalentes. 
En effet, le respect de celles-ci 

exigerait l'emploi de transforma- 
teurs de la plus haute qualité, 
donc de prix élevé, ce qui aug- 
menterait très sensiblement le 
coût de l’appareil malgré l’écono- 
mie réalisée par l'emploi des 
tubes. 
L'absence d’échauffement des 

transistors autorise l'habillage de 
l'appareil par un coffret en ébé- 
nisterie sans qu'il y ait à craindre 
des conditions de fonctionnement 
défavorables par suite de l’aug- 
mentation de température, comme 
cela se produit avec les lampes. 

En raison de l’emploi de tran- 
sistors silicium, le « PA 800» est 
capable de fournir une puissance 
de 15 watts efficaces jusqu'à la 
fréquence de 100 kHz sans distor- 
sion visible à l’oscilloscope et sans 
que le débit et l'échauffement des 
transistors de puissance augmen- 
tent par rapport à ce qu’ils sont 
à 1 000 Hz. 

Le temps de montée est infé- 
rieur à une microseconde sur si- 
gnal carré, lequel ne montre 
aucun dépassement ni arrondi vi- 
sible à 20 kHz. 

Ceci assure la reproduction par- 
faite des transitoires. 

La mesure du temps de montée 
a été faite à l’aide d’un généra- 
teur d’impulsions Férisol dont le 
temps de montée est de 25 nano- 
secondes et d’un oscilloscope Tek- 
tronix. 

Le « PA 800 » possède 4 entrées : 
PU magnétique sensibilité 2,5 
mV, impédance 47 kQ; tuner : 
sensibilité 25 mV, impédance 400 
kQ ; magnétophone sensibilité 
400 mV, impédance 100 k@ ; spé- 

cial : sensibilité à la demande, 
pouvant être mises en service al- 
ternativement par le sélecteur 
d'entrée. La prise magnétophone, 
au standard allemand, fournit éga- 
lement la modulation pour enre- 
gistrement : niveau 10 mV, impé- 
dance 15 kQ. 

Le sélecteur de «Mode» pos- 
sède les positions stéréo nor- 
male, stéréo inverse, mono gau- 
che, mono droite, contrôle,; cette 
dernière permettant le monitoring 
dans le cas où l’on utilise un ma- 
gnétophone prévu à cet effet. 

Les contrôles de tonalité de cha- 
que voie sont indépendants, cor- 
rections maximum + 18 dB à 
30 Hz et 20 kHz. 

Le réglage de puissance est ju- 
melé, un potentiomètre de balance 
permet d’équilibrer le niveau des 
deux voies, marge de réglage 
+ 8 dB. 
Le rapport signal/bruit est de 

— 60 dB ou mieux. 
La marge de surmodulation pos- 

sible des entrées, sans saturation, 
est de 30 dB par rapport à la sen- 
sibilité nominale. 

La courbe de réponse, avec 
contrôle de tonalité en position 
«linéaire » est de + 1 dB de 
20 Hz à 20 kHz (mesure faite sur 
entrée tuner). 
La courbe de réponse de l’am- 

plificateur de puissance seul, 
s'étend de 20 Hz à plus de 100 kHz 
à + 0,5 dB. 

La distorsion maximum admise, 
pour une puissance de 17 watts 
efficaces sur impédance de 15 Q 
est da suivante : 

1000 Hz : 0,1 %; 10000 Hz : 
0,15 % ; 20 000 Hz : 0,3 % ; 20 Hz : | 
0,15 %. 
Pour une fréquence de 40 000 Hz, 

la distorsion à 17 watts est encore 
inférieure à 0,5 %. Pour 15 Hz elle 
ne dépasse pas 0,2 %. 

A la puissance de 20 watts effi- 
caces la distorsion est inférieure 
à 0,5 % dans la bande de fré- 
quences de 20 Hz à 20 000 Hz. 

Ces performances, rigoureuse- 
ment garanties, assurent évidem- 
ment une reproduction parfaite à 
condition d'employer des enceintes 
et une source de modulation de 
qualité correspondante. 

Les dimensions hors tout sont : 
largeur 375 mm, hauteur 135 mm, 
profondeur 320 mm. 
Présentation du coffret noyer 

ou acajou, plaque avant anodisée 
satinée or pâle, texte noir en 
relief. 

Alimentation tous secteurs 50 Hz. 

Documentation et tous rensei- 
gnements : AUDIOTECNIC, 7, rue 
Tournus, Paris 15°. Téléphone : 
783.74.03.   

  
désormais 

toute la gamme 
des 

et accessoires 

Y compris 

le Vi | 6 A 

le microphone indiscuté, 
est en vente dans les 

mellleures malsons 
spécialisées de la 
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LA TÉLÉVISION EN COULEURS 
(Suite) 

CIRCUITS DE SEPARATION ET DE SYNCHRONISATION 

GENERALITES 
VEC les circuits de sépara- 

A tion, on commence l'étude 
de la partie balayage des 

téléviseurs en couleurs. 

En principe, celle-ci est de con- 
ception ante du système 
(Secam, Pal, NTSC) et ne dépend 
que du standard et, en ce qui 
concerne la partie séparation, de 
la forme des signaux de synchro- 

  

470 pF 100. a 

sont utilisés dans d’autres circuits, 
par exempe la CAG verrouillée et 
dans la partie luminance. 

Les montages que nous allons 
étudier conviennent au système 
Sécam et sont prévus pour le ba- 
layage d’un tube cathodique trica- 
non trichrome à masque à écran 
rectangulaire. 
Nous analyserons divers sché- 

mas, extraits du schéma général 
du téléviseur en couleurs modèle 
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figure 1 sur lequel on relève six 
éléments de lampe faisant partie 
de trois lampes doubles : V101 = 
ECH200, V102 — ÆECF80, V103 = 
ECF82, la première étant une 
triode hexode et les deux autres 
des triodes pentodes. Les éléments 
triodes sont désignés par T, les 
pentodes par P et l'hexode par H. 

Dans le rectangle pointillé, en 
bas du schéma, on a indiqué le 
circuit de plaque de la lampe V2 
de l’ensemble luminance type 
PVEL2. Sur ce circuit, on prélève 
le signal VF composite contenant 
la modulation de lumière et les 
signaux de synchronisation lignes 
et trame, ceux de ligne à 15 625 
Hz (6265 lignes) et ceux de trame 56k52 

4 SE base ge qui correspond à des 
$ riodes de us et 20 ms res- 

noke T°" ,  pectivement. 
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nisation. Ces derniers, en effet, actuel de la C.F.T. (Compagnie 
ont une forme particulière dans 
les divers standards lignes 
qui est différente de celle du 819 
lignes. 

Pratiquement, il y a des diffé- 
rences de détail, même dans les 
bases de temps, car leurs signaux 

Pépe 64 x N° 1105 

Française de Télévision). 

CIRCUITS DE SEPARATION 
PRINCIPE 

L'ensemble de ces circuits est 
représenté par le schéma de la 

  

La polarité du signal VF com. 
posite sur la plaque de V2, de 
la platine luminance est « néga- 
tive », autrement dit les signaux 
de modulation de lumière sont 
négatifs et les impulsions synchro 
lignes positives comme le montre 
le diagramme A figure 2. 

La lampe hexode V101 H est la 
séparatrice d'entrée. Elle sup- 
prime la modulation de lumière, 
inverse le signal et fournit sur la 
plaque un signal comme celui 
montré par de diagramme B fi- 
gure 2. 

Tous les 1/50 seconde il y a un 
signal d'image disposé entre ceux 
de ligne dont la forme est indi- 
quée en B', d’une manière très 
simplifiée 

Les signaux B et B’ parviennent 
à la grille de la triode VIOIT, 
cette lampe étant montée en dé- 
phaseuse cathodyne avec une sor- 
tie sur la cathode et une autre 
sur da plaque. La sortie sur la 
cathode donne un signal comme 
B et B?, car il n’y a pas d’inver- 
sion. Sur la plaque de V101 T, on 
a un signal inversé qui a l'aspect 
des diagrammes D pour les li- 
gnes et D’ pour la trame. 

Le signal D’ est appliqué à un 
circuit intégrateur (100 kQ -220 pF') 
qui donne une im: n  posi- 
tive, E, de synchronisation de 
trame au point « vers oscillateur 
trame ». 

En réalité, ce point est relié à 
une triode disposée avant l'oscil- 
lateur de trame, comme on le 
verra par la suite. Revenons à la 
triode V101 T et considérons le 
signal synchro de lignes C sur la 

OU A 1 VLR oo 

cathode et D sur la plaque (fig. 2). 
Le signal C à impulsions néga- 
tives de ligne est transmis à la 
cathode de la triode V1 T tandis 
que le signal D, à impulsions po 
sitives de ligne, est appliqué à 
la grille de la même triode. 

Cette triode V102 T sert de com- 
parateur de phase. 

Elle reçoit également sur la 
plaque des impulsions positives de 
ligne venant de la base de temps 
lignes, plus précisément du 
transformateur de sortie de cette 
base de temps. . 

Il en résulte une tension conti- 
nue variable de réglage qui est 
appliquée au multivibrateur 
lignes constitué par da triode pen- 
tode V103. Sur la plaque de l'élé- 
ment pentode V103 P, on obtient 
le signal de relaxation synchro- 
nisé, transmis au tube de puis- 
sance lignes.
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CIRCUITS DE LIGNE 
La figure 3 montre d’une ma- 

nière simplifiée l’évolution du si- 
gnal VF composite venant de la 
platine de luminance et ayant la 
forme A sur V2. La lampe V101 H 
élimine la modulation de lumière 
et donne sur la plaque le signal B 
appliqué à la grille de VIOIT 
Les signaux C et D de lignes sont 
appliqués à la grille et à la ca- 
thode du comparateur de phase 
V102 T dont la plaque reçoit le 
signal local de ligne venant de la 
sortie de base de temps. Le si- 
gnal de réglage est appliqué au 
rultivibrateur V103 T-V103 P et 
le signal de relaxation synchro- 
nisé lignes est transmis à la 
lampe de puissance de la base de 
temps lignes. 

CIRCUITS DE TRAME 
La figure 4 résume les fonc- 

tions des lampes de la platine 
synchro en ce qui concerne la 
synchro trame. On retrouve la 
lampe V2 de la platine luminance 
donnant le signal A contenant 
aussi les signaux synchro image 
(trame) non représentés. 

La lampe V 101 H supprime la 
modulation de lumière et donne, 
pour dla trame, le signal B’. In- 
versé par V101 T, sur la plaque, 
le signal à la forme D’ et après 
passage par le circuit intégrateur, 
il prend la forme E où le signal 
d'image à plus forte amplitude 
est dégagé. Ce signal E est alors 
dirigé vers une lampe qui précède 
l'oscillateur de la base de temps 
trame. 

ANALYSE DETAILLEE 
DU SCHEMA 

Revenons au schéma complet de 
la figure 1. Le signal VF compo- 
site est transmis de la plaque de 
V2 à la grille 3 de l'élément 
hexode de V101 H par l’intermé- 
diaire d’un réseau composé de 
deux condensateurs et une résis- 
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tance. Le condensateur de 0,1 uF 
sert d’isolateur entre la plaque 
de V2 et la grille de Vi01 H. 

La lampe hexode est montée 
avec la grille reliée à la cathode 
et à la masse. La grille 5 est mise 
aussi à la masse, tandis que 
l'écran, constitué par les grilles 2 
et 4, et découplé par 10 #F et 
rendu positif à partir de la HT 
de + 300 V par l'intermédiaire 
des résistances de 33 kQ et 15 kQ, 
la dernière étant commune avec 
d’autres circuits d’alimentation 
reliés au point PA. 

Le signal A est appliqué sur 
la grille 3 polarisée négativement 
de sorte que la lampe est blo- 
quée par les impulsions négatives 
du signal, c’est-à-dire la modula- 
tion de lumière, et ne se déblo- 
que que pour des impulsions posi- 
tives qui sont les signaux synchro 
dignes et trame. 

Ceux-ci se retrouvent seuls dans 
le circuit de plaque de la V101H 
et inversés donc selon la forme B 
pendant le balayage de lignes et 
la forme B’ lorsque le signal 
d'image apparaît au commence- 
ment de chaque trame. 

La charge de plaque de la 
lampe hexode V101H est une ré- 
sistance de 560 kQ@ donc valeur 
très élevée. Cette résistance est 
reliée au point d'alimentation PA 
mentionné précédemment. Le gain 
de cette hexode est très élevé. 
On trouve ensuite le circuit de 

liaison et de polarisation de da 
grille de V101 T. 

Les deux charges de cette 
lampe à deux sorties sont égales 
8,2 + 2,2 kQ, valeurs faibles évi- 
tant la déformation des signaux à 
variation rapide d'amplitude. 

Sur la plaque de cette triode le 
signal de lignes D est à impul- 
sions positives. Il est prélevé au 
point commun des résistances de 
8,2 et 2,2 kQ, de sorte que ce 
signal est beaucoup plus faible 

que sur la plaque. Le condensa- 
teur de 470 pF le transmet à la 
grille du comparateur de phase 
VI02T, tandis que le signal C, sur 
da cathode de VIO1T, à impul- 
sions négatives, est transmis à 
la cathode du comparateur de 
phase V102 T. Les deux signaux C 
et D appliqués au comparateur 
s'ajoutent. 

La plaque de cette triode n'est 
pas alimentée mormalement en 
haute tension. On peut le voir sur : 
de schéma par le fait que la pla- 
que est reliée à la masse par la 
résistance de 22 kQ shuntée par 
1000 pF. 

La lampe est toutefois « sensi- 
bilisée » lorsqu'elle reçoit, par 
l'intermédiaire de « la résistance 
de 22 kQ, également, les impul- 
sions « locales » de lignes pro- 
venant du transformateur de sor- 
tie de balayage lignes. 

Ces impulsions sont évidemment 
positives. 

Le fonctionnement de ce compa- 
rateur est connu. La tension de 
réglage apparaît sur la grille du 

OU 
ve 

  

      

PVL2 
Luminance 

  

comparateur d’où elle est trans- 
mise par les résistances de 120 
kQ et 180 kQ, à la grille de la 
première lampe du multivibra- 
teur, V103 T. Un filtrage préalable 
de la tension de réglage est ef- 
fectué par les condensateurs de 
22 000 pF et 47 000 pF, et la résis- 
tance de 56 ko. 

La tension variable de réglage 
a une certaine valeur correspon- 
dant à la fréquence correcte 
(15 625 Hz) de l’oscillateur multi- 
vibrateur. Cette tension est obte- 
nue lorsqu'il y a coïncidence en- 
tre les signaux synchro du cirouit 
grille et cathode du comparateur 
et le signal « local » appliqué à 
la plaque. S'il n’y a pas coïnci- 
dence le signal de réglage est de 
valeur inférieure ou supérieure à 
la valeur correcte et la grille de 
V103T étant polarisée par ce si- 
gnal de réglage, la fréquence du 
multivibrateur tend vers la valeur 
correcte. 

MULTIVIBRATEUR DE LIGNES 

L'oscillateur de relaxation li- 
gnes, le multivibrateur V103 T - 
V103 P est du type dit à couplage 
cathodique. En fait, il y a deux 
couplages comme dans tout mul- 
tivibrateur, l’un par les cathodes 
dont la charge est commune 
(820 & - 1000 pF - L101) et l’au- 

   

  

tre entre plaque triode et grille 
pentode, par le circuit 12 kQ - 
100 pF - 100 kQ - 100 k£> variable. 

Le circuit des cathodes com- 
prend la bobine I101 accordée 
par le condensateur de 1000 pF 
sur la fréquence de balayage li- 
gnes, 15625 Hz, ce qui constitue 
un circuit stabilisateur de fré- 
quence du multivibrateur, nommé 
circuit volant. 

Comme la capacité d'accord, 
1 000 pF' environ, est connue, il est 
facile de calculer L101 à l’aide de 
la formule de Thomson pour 
f — 15625 Hz. 

La plaque de V1 T est -ali- 
mentée par l'intermédiaire des 
résistances de 4,7 kG et de la 
charge de 12 kQ à partir du point 
+ 300 V. Celle de V103 P est ali- 
mentée également à partir du 
point PAZ par l'intermédiaire de 
la charge de 68 k@. 

La tension de sortie du multi- 
vibrateur, mise en forme par la 
charge shuntée par 270 pF et 91 
kQ est transmise à la grille de 
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la lampe finale de base de temps 
dignes par l'intermédiaire de la 
capacité de 10000 pF, au point 
« puiss. lignes ». 
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L'écran de la pentode est dé- 
couplé par 0,1 uX' et alimenté à 
travers 82 kQ à partir du point 
PA2 où l’on trouve un condensa- 
teur de découplage de 8 uF. 

On remarquera le circuit de 
grille de V103 P qui comprend ia 
résistance variable de 100 k@à per- 
mettant le réglage de polarisation 
correspondant à la meilleure syn- 
Chronisation et mise en phase par 

ANALYSE DU SYSTEME 
DE SEPARATION TRAME 

Pour la suppression de la modu- 
lation de lumière par lampe 
V101 H et l’inversion par lampe 
V101 T, le circuit est commun 
pour les signaux synchro lignes 
et trame. Sur la plaque de 
pol T, on a le signal de trame 
D’ à impulsions positives, trans- 
mis au circuit i 
composant de la branche série 
100 kQ et de la branche shunt 
220 pF. Le condensateur de 
10000 pF sert d’isolateur, et, 
comme la résistance de 1,8 MQ 
ne change en rien l'effet du cir- 
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cuit intégrateur 100 kQ - 220 nF 
dont la constante de femps RC 
et, de l'ordre de grandeur de la 
période de lignes. 

En effet on a : 
RC = 100 kÇ@ . 220 pF 

= 10°.2.10"'s 
= 2.10 —- 2 us 

la période de lignes étant 64 us. 

LES SIGNAUX SYNCHRO 
DES STANDARDS 625 LIGNES 

Comme on le sait, la TV en cou- 
leurs est transmise en 625 lignes, 
en UHF et éventuellement en 
VHF (mais non sur 819 lignes). 
Le système de synchronisation du 
625 lignes français comprend des 
signaux de lignes et des signaux 
d'image. Les impulsions de ligne 
sont analogues dans tous les stan- 
dards, noir et blanc et couleurs, 
mais ceux d'image (trame) sont 
différents selon le standard. 

Pour le 819 lignes français, il 
n’y a qu'un seul signal d'image 
dont la durée est celle d'une li- 
gne environ. Pour le 625 lignes 
français (monochrome et cou- 
leurs), le signal d'image est con- 
forme au signal du CCIR euro- 
péen, et dure plusieurs périodes 
de lignes. 

‘Poge 66 x N° 11105 

On notera que les circuits inté- 
grateurs ont dé adoptés de préfé- 
rence aux circuits différentiateurs, 
parce qu'ils permettent la mise en 
évidence de l'impulsion d'image 
aussi bien avec un signal d'image 
qu'avec plusieurs. Voici, à la fi- 
gure 5, la forme simplifiée des si 
gnaux d'image dans tous les 625 
lignes : français et CCIR. 

En haut, il s’agit de signaux à 
polarisation positive donc à im- 
pulsions négatives de lignes. 

Au milieu on montre les mêmes 
signaux en polarisation négative 
pour la modulation de lumière 
et positive pour les impulsions de 
ligne. 

En bas, on voit comment un cir- 
cuit intégrateur déforme le signal 
précédent pour obtenir une pointe 
de surtension permettant la syn- 
chronisation de l'oscillateur de 
trame. Les signaux de la figure 5 
sent représentés avec plus de de 
taïls que les signaux B’, C’, D’ et 
E de Fa figure 2 

Les signaux synchro sont les 
mêmes dans tous les standards à 
625 lignes, en ce qui concerne la 
luminance et la commande des 
bases de temps mais, comme on 
l'a montré au cours de l'étude 
de la chrominance, il y a aussi 
des signaux synchro spéciaux de 
remise en phase de la couleur et 
ceux-ci sont spécifiquement Sécam. 

OSCILLOGRAMMES 

Sur les figures 2, 3 et 4 on a 
montré la forme approximative et 
simplifiée des signaux. Certains 
cou de Hiaison entre les lam- 

successives modifient leur 
Forme et leur amplitude. Le meil- 
leur moyen de connaître la forme : 
et l'amplitude est de relever des 
oscillogrammes. 

Dans un téléviseur quelconque, 
les oscillogrammes des signaux 
qui se trouvent dans les parties 
VF, synchro et bases de temps se 
relèvent, selon les besoins, 

FL = 15625 Hz et Tr = 64 us 
Fre 50 Hz et Tre — 20 ms 

Pratiquement, on fait apparaître 
sur d'oscillogramme trois périodes 
au moins, ce qui permet de voir 
au moins une complètement et 
sans déformation appréciable. 

Le signal à vérifier est appliqué 
à l'entrée de l’amplificateur de 
déviation verticale de l'oscillos- 
cope, tandis que la base de temps 
de l'oscilloscope est synchronisée 
par de signal lui-même (synchro 
intérieure) et réglée sur une fré- 
quence égale, moitié ou tiers de 
celle du signal, ce qui donnera 
sur l’oscillogramme 1, 2 ou 3 pé- 
riodes. 

Les oscilloscopes dont l’ampli- 
tude est étalonnée ainsi que la 
durée du balayage conviennent 
très bien pour ce relevé. On 

pourra utiliser, par exemple, 
F'oscilloscope Centrad type 276 A 
ou tout appareil équivalent. 

La tension à vérifier se prélève 
entre deux points du circuit, gé- 
néralement un point « chaud » et 
un point « froid », ce dernier étant 
la masse ou un point de tension 
quelconque. En interposant un 
condensateur dans le fil de liaison 
du point chaud, on coupe la com- 
posante continue du signal et 
l'autre fM peut être relié à la 
masse. 

Pour iles lignes, le condensateur 
isolateur sera de 20000 pF envi- 
ron et pour la trame de 1 UF, ces 
valeurs étant indiquées comme 
ordre de grandeur, La figure 6 
montre six oscikogrammes 01 
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gramme précédent, de 5 V par di- 
vision, ce qui laisse aux signaux 
synchro environ 10 V 

Oscillogramme 03 : Il repré- 
sente le signal de ligne relevé en- 
tre la plaque de VI01 P. et la 
masse. Il s'agit évidemment du 
signal VF dont la partie modula- 
tion de lumière a été éliminée par 
la pentode V101 P. Les impulsions 
de ligne sont négatives et l’am- 
plitude du signal est très grande : 
environ 100 V. Ce signal corres- 
pond aux diagrammes B des figu- 
res précédentes. 

Oscillogramme 04 : Même si- 
gnal que 03, mais relevé à la fré- 
quence trame. et dilaté, faisant 
apparaître le signal d'image, 
ayant la même forme qu’en 02, 
mais inversé, avec une amplitude 
de 100 V environ. 
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Oscillogramme 01 : signal sur 
la grille 3 de V101 P autrement 
dit le signal VF composite prove- 
nant du circuit de luminance. Ce 
signal représente une ligne d’une 
mire. Les impulsions de ligne sont 
positives et les traits verticaux de 
mire négatifs. L’amplitude totale 
de ce signal est 15 V environ. 

Sur les schémas, 01 correspond 
aux diagrammes A. A droite de 
l'oscillogramme on a représenté la 
lampe VI101 P et les points de 
prise du signal. 

Oscillogramme 02 : Même si- 
gnal À, maïs relevé à la période 
de trame et fortement « dilaté », 
afin de montrer le signal synchro 
trame. On peut voir qu’il repro- 
duit celui dé da figure 5 B. L'am- 
plitude est, comme pour l’oscillo- 

6 

Oscillogrammes 05-06 : Signal 05 
sur la grille du comparateur de 
phase V102 T. C’est un signal à 
impulsions positives de lignes. Il 
dérive du signal D (voir figure 1) 
fourni par la plaque de V101 T, 
après passage par la liaison avec 
la grille de V102 T (8,2 kQ, 470 
pF, etc.). Le signal 06 est celui 
appliqué à la cathode du compa- 
rateur de phase. IL dérive du si- 
gral C sur la cathode de V101 T 
après passage par la la diaison 
entre cette cathode et celle du 
comparateur de phase. 

L'amplitude . de ces deux si- 
gnaux est de 50 V environ pour 
chacun. Ils sont, par conséquent, 
à peu près identiques et inversés 
l'un par rapport à l'autre. 

L'oscillogramme représente une 
période de lignes.



AMPLIFICATEUR GUITARE DE 15 W 
MONTÉ DANS UNE ENCEINTE ACOUSTIQUE 
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"» OUR des raisons de commo- 
P dité d'utilisation, les ampli- 

. ficateurs guitare sont sou- 
vent présentés sous la forme d’en- 
sembles intégrés préamplificateur- 
amplificateur et enceinte acousti- 
que, plus élégants qu'un ampli- 
ficateur séparé, relié par fils à 
une enceinte acoustique. L'ampli- 
ficateur guitare décrit ci-dessous 
comprend tous ses éléments dis- 
posés à l'intérieur d'un coffret 

coustique, 
Fampliñcateur ct le préamplifica: 
teur. Ses dimensions sont les sui- 
vantes : hauteur 52 cm, largeur 

40 cm, profondeur 26 cm. 
Conçu spécialement pour l'utili- 

sation d'une guitare, les caracté- 
ristiques essentielles de l’amplifi- 
cateur sont les suivantes : 

— Puissance nominale : 15 watts 
efficaces. 
— Puissance de crête : 20 watts. 
— Sensibilité d'entrée à 1 kHz : 

environ 15 mW. 
— Bande passante : 25 Hz à 

18 kHz à 15 watts. ‘ 
— Efficacité des correcteurs de 

tonalité graves et aiguës : + 20 dB 
à 50 Hz et + 17 dB à 10 kEZ ; 
— 12 dB à 50 Hz et — 15 dB à 
15 kHz. 
— Distorsion à la puissance 

maximale : inférieure à 1 %. 
— Dispositif de vibrato com- 

mandé par pédale avec fréquence 
variable de 4 à 12 Hz et amplitude 
réglable. 

Haut-parleur incorporé de 
30 cm de diamètre (réf. Audax 
30 PA-12) spécial guitare, d’une 
impédance de 15 Q. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Le schéma de principe complet 
de d'amplificateur proprement dit 
et de son alimentation est indiqué 
par la figure 1. Il comprend que: 
tre lampes et une valve : une 
double triode ECC81, une triode 
pentode ECF80, un push-pull de 
deux EL84 et une valve redres- 
seuse EZ81. 

Le dispositif séparé de vibrato, 

      

Fra. 

  
pa 

double triode 12AX7 (ECC83). Le 
tensions du micro guitare 
transmises directement par À’ ee 
médiaire du jack d'entrée gros 
modèle au potentiomètre de wvo- 
lume de 1 MA. La première par- 
tie triode VIA de l'ECC81 est 
montée en préamplificatrice avec 
polarisation cathodique par l’en- 
semble 2,2 k-50 uF et 
anodique de 100 kf reliée au 
+ HT3, c'est-à-dire à la sortie de 
la deuxième cellule de découplage 
haute tension de 27 k(-32 uF. 

Le correcteur de tonalité graves 
et aiguës du type Baxendal est 
disposé à la sortie du premier 
élément triode Æ0C81. On remar- 
quera que le potentiomètre d'ai- 
guës, de 500 k, du type linéaire, 
est à prise médiane reliée à la 
masse. 
Le deuxième élément  triode 

ECC81 - VIB compense l’atténua- 
tion due au correcteur. Il est po- 
larisé par l'ensemble cathodique 
2,2 kQ-50uF et sa charge d’anode, 
de 22 kQ, est alimentée à partir 
du + HT4, à la sortie de la troi- 
sième cellule de filtrage HT, de 
10 kQ:-32 uF. 
L'élément pentode ECF80 (V2A) 

est monté en amplificateur à la 
sortie de VI1B. Son ensemble de 
polarisation cathodique de 2,2 k@- 

  

64 FE" ne retourne pas directement 
à la masse, mais pas l'intermé- 
diaire d’une résistance de 100 @@ 
servant à l'application d’une con- 
tre-réaction sélective par l’ensem- 
ble 2,7 ki 1 nF relié au secon- 
daire 15 € du transformateur de 
sortie. 
L'écran est alimenté par une ré- 

sistance série de 1 MA, découplée 
par un 0,1 uF et la charge d’ano- 
de, de 100 kQ, est alimentée à 

partir du + HT3. Un condensateur 
de 180 pF dérive à la masse les 
tensions de fréquences les plus 

  

L'élément triode V2B de l’ECC80 
est monté en déphaseur cathodyne 
avec charges anodique et cathodi- 
que de 47 kQ et résistance de po- 
lerisation de 2,2 kQ, en série avec 
la charge cathodique. La résis- 
tance de fuite de grille retourne 
au point de jonction des deux ré- 
sistances précitées, afin que la po- 
larisation soit normale. 

Le push-pull des deux pentodes 
de sortie EL84 est polarisé par 
l'ensemble cathodique commun 
150 Q@ - 64 uF à 12,5 V. Les deux 
grilles respectives sont attaquées 

res, ce qui améliore la sta- par des tensions déphasées de 
bäité 180°. Les écrans sont alimentés à 

1/2 12AX7 D47uF (ECC " 3) 20040 
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L'alimentation HT est assurée est représenté par la 

pédance 15 { correspondant à 120 im 
celle de la bobine mobile du haut- pas 

réalisation 
l 

Le transformateur de sortie est parleur spécial 
le modèle bien connu TU 101 Au- 36PA12. 

la sortie + HT2 de la première dances de 4 - 8 et 15 

dax permettant d'obtenir selon son 

32 uF" et les anodes, avant filtra 
cellule de fitrage HT, de 1,5 kQ@ 

par la ligne + HT1. 

tensions kQ. Les 0,47 uF-100 rie par un transformateur avec pri- est du type à réseau RC dépha- des impé- 
se, 
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de vibrato sont transmises à la 
cathode du premier élément triode 
ECC81 par un condensateur de 
1 uF. Il faut tenir compte en effet 
que l'efficacité du condensateur de 
découplage de cette cathode n'est 
pas ‘totale sur des fréquences 
basses. 
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MONTAGE ET CABLAGE 

L'amplificateur est monté sur 
deux châssis : un châssis prin- 
cipal disposé dans la partie infé- 
rieure' de l’enceinte et une plaque 
frontale groupant toutes les com- 
mandes, la prise de jack pédale 

vibrato et la prise de 
jack entrée. Cette pla- 
que, de 365 x 70 mm, 
comprend les deux po- 
tentiomètres de réglage 
des graves et des ai- 
gus, de potentiomètre 
de volume à interrup- 
teur et le potentiomè- 

Fic. 5 

tre double de 2 x 0,5 M à deux 
axes concentriques séparés, ser- 
vant au réglage de la fréquence 
et de l'amplitude vibrato. 

La première double triode pré- 
amplificatrice de tension 12AT7 a 
son support fixé à la même pla- 
que par une équerre, représentée 
sur le plan de câblage de la fi- 
gure 3, correspondant à l’arrière 
de da plaque frontale. On remar- 
quera les différents éléments du 
correcteur graves et aigus, de po- 
larisation cathodique et les char- 
ges anodiques des deux parties 
triodes 12AT7. 

Les diaisons entre la plaque 
frontale et le châssis principal 
sont réalisées par un faisceau de 
6 fils, dont 1 fil blindé, d’une lon- 
gueur de 85 em et d’un bouchon 
noval. La figure 3 montre le cà- 
blage de ce bouchon vu du côté 
soudures. Les autres liaisons sont 
les deux fils de l'interrupteur du 
potentiomètre de volume, vets le 
transformateur, et les deux fils 
blindés À et B reliant les ‘poten- 
tiomètres d'amplitude et de fré- 
quence vibrato aux éléments cor- 
respondants de la 12AX7 faisant 
partie du châssis principal. 

Le châssis principal, fixé sur le 
fond de l’enceinte, est de 350 x 
85 x 40 mm. Sa vue de dessus est 
ir-diquée par la figure 4. Le trans- 
formateur de sortie TU101 est 
fixé sur le côté droit sur une pla- 
quette de 140 x 70 mm préalable- 
ment fixée sur le châssis. Cette 
plaquette comprend le support de 
la double triode 12AX7 du vibrato. 

Une équerre dont la hauteur 

correspond à celle du transforma- 
teur de sortie sépare ce transfor- 
mateur du suppport de l'ECF80 et 
du support du bouchon noval de 
raccordement afin de réaliser un 
blindage. 

Tous les supports sont fixés sur 
la partie supérieure du châssis, 
le support de l'ECF80 comportant 
un blindage et ceux des tubes 
EL84 et EZ81 un étrier de fixation 
à ressorts. 

Les deux boîtiers des condensa- 
teurs électrochimiques de 2 x 
32 uF' 600 V sont isolés du châssis 
par des rondelles de carton baké- 
lisé. Les deux rondelles de masse, 
en contact avec les boîtiers sont 
reliées à la ligne de masse de la 
partie inférieure du châssis. 

Le plan de câblage de la partie 
inférieure du châssis principal est 
indiqué par la figure 5. Une ligne 
de masse en fi nu 15/10 relie le 
transformateur d'alimentation à 
une cosse d’une barrette relais à 
7 cosses soudée au châssis. Tous 
les fils traversant le châssis et 
reliés au primaire et au secon-, 
daire du transformateur de sortie 
sont repérés par leurs couleurs. 
Lorsque la puissance des résis- 

tances est supérieure à 0,5 W, elle 
est mentionnée sur le plan. 
Rappelons que le transformateur 

de sortie TU101 permet, selon son 
branchement, des impédances se- 
condaires de 4,8 ou 15 { et qu'il 
est connecté sur 15 Q@ correspon- 
dant à l’impédance de la bobine 
mobile du haut-parleur Audax 
30PA12, faisant partie de l'en- 
ceinte. 

  

DECRIT CI-DESSUS 

  

   

    

AMPLI GUITARE “AG 15" 

              

   
   

  

   

PUISSANCE NOMINALE : 15 W eff. 

PUISSANCE DE CRETE 20 watts. 
& Bande passante à 15 W : 25 Hz 
S à 18000 Hz. 

S. — Efficacité des Contrôles de Tongalité : 

Y à 50 Hz . + 20 dB à — 12 dB. 
S à 15 KHz : + 17 dB à — 15 dB. 

e Distorsion harmonique <° 1!  % 
À. à 15 W. 
NS DISPOSITIF DE VIBRATO incorporé à 
QG amplitude réglable. 

Ÿ - Fréquence du vibrato de 4 Hz      à 12 Hz. 
Utilisation d'un Haut-Parleur spécial ne 
se déformant pas sur une pointe musicale 

: 1520 x 400 x 260 mm 

%k 1 ENSEMBLE INDIVISIBLE : 

— Châssis-Ampli/Equerre et blindage. 

Dimensions     

  

à — 1 Chôssis préampli 37,70 
— | Transfo d'alimentation 2 x 350 120 mA .............. 51,35 

— 1 Transfo TU 101 < Audax » ...............-............ 20; 
— 2 Jacks standards mâle et femelle ........................ 16 

— 1 Jeu de Potentiomètres .-...............-............... 10,85 

— Supports, bouchons, blindages NOVAL ........-........... CAL 

— Boutons ............. ...4....................s...es 3/65 

_— 1 Jeu de Résistances ..........:........................ 7,30 
— 1 Jeu équipement décolletage vanne ruresssesssssssuveuse 17,00 

— | Jeu de Condensüteurs dunsreuns eee sreveesnsseserense 60 

— | Jeu de tubes . Ducrceeensenee seen 52,25 

— 1 Face avant gravée .........:....,..............s.s..e 12,35 

TOUTES LES PIECES DETACHEES 
de l'Amplificateur ......-..... 265,25 

* 1 HAUT-PARLEUR 3OPAI2 « Audax ». Spécial Guitare .. 130,85 

k 1 EBENISTERIE complète ..... ..-...-.....-........ 145,60 
  

ACQUIS EN UNE SEULE FOIS. 
Prix forfaitaire 433,35 

42 bis, rue de Chabrol - PARIS (10°) 

770-28-31 C.C. Postal 653-42 - PARIS 
Poissonnière, Gares de l'Est et du Nord 

VOIR NOTRE PUBLICITE PAGE 129 

    
  

A.CER. 
Métro : 
      
  

Ne 1105 x Page.69



devener 

L'ELECTRONICIEN 
  

COURS D'ÉLECTRONIQUE GÉNÉRALE 

  

70 leçons, théoriques et pratiques. | Montage de 
récepteurs de 5 à 11 lampes: FMet stéréo, ainsi que de 
générateurs HF et BF et d'un contrôleur. 

  

Préparez votre Avenir dans F 

ELECTRONIQUE     

  

COURS DE TRANSISTOR 

  

70 leçons, théoriques et pratiques. 
40 expériences. Montage d'un tran- 
sistormètre et d’un récepteur à 7 
transistors, 3 gammes. 
  

  

COURS DE TÉLÉVISION 

  

40 leçons, théoriques et pratiques. 
Noir et couleur. Montage d'un récep- 
teur 2 chaînes à grand écran.         

  -: Page 70 + No 1105 

Notre Service Technique est toujours 
‘à votre disposition gratuitement. 

INSTITUT ELECTRORADIO 
- 26, RUE BOILEAU, PARIS (XVW1') 

la plus vivante des Sciences actuelles car elle est à la 
base detoutesles grandes réalisations techniques moder- 
nes et nécessite chaque Jour de nouveaux spécialistes. 

Votre valeur technique dépendra des cours que vous aurez suivis. Depuis plus de 
25 ans, nous avons formé des milliers de spécialistes dans le monde entier. 
Faites comme eux et découvrez l'attrait passionnant de la 

MÉTHODE PROGRESSIVE | 
pour préparer votre Avenir. Elle a fait ses preuves, car elle est claire, facile et 
pratique. 

Tous nos cours sont conçus pour être étudiés FACILEMENT chez SOI: 

e La THEORIE avec des leçons grand format très illustrées. 

e La PRATIQUE avec un véritable laboratoire qui restera votre propriété. 

En plus des composants électroniques, vous recevrez nos PLATINES 
FONCTIONNELLES, qui permettent de monter en quelques minutes le support 
idéal pour n'importe quelle réalisation électronique à lampes - pour Îles 
transistors les nouveaux CIRCUITS IMPRIMÉS MCS (module connexion service). 

  

Seul l'INSTITUT ELECTRORADIO peut vous fournir ces précieux éléments 
spécialement conçus pour l'étude ; ils facilitent les travaux pratiques et permettent 
de créer de nouveaux modèles. 

Quelle que soit votre formation, SANS ENGAGEMENT et SANS VERSEMENT 
PRÉALABLE, vous choisirez dans notre programme le cours dont vous avez besoin. 

AVEC L'INSTITUT ELECTRORADIO VOUS AUREZ LA GARANTIE D'UNE LONGUE EXPÉRIENCE 

   
     DÉCOUPEZ (OU RECOPIEZ) ET POSTEL TOUT DE SUITE 

LE BON CI-DESSOUS     

        

   
      
  

L LI 

Veuillez m'envoyer vos 2 manuels en 
couleurs sur la Méthode Progressive 
pour apprendre l'électronique. 

Nom 

Adresse 

Ville 

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

  

  

  

   



Le < PORTATIF 41» 
Téléviseur à transistors 

à écran de 41 cm 
  

ANS la gamme des télévi- 
seurs portables à transistors 
alimentés sur secteur et 

batterie d’accumulateurs, les mo- 
dèles à écran de 41 cm présen- 
tent des avantages intéressants 
par rapport à ceux qui sont équi- 
pés de tubes de dimensions plus 
réduites. Ils sont, en effet, tout 
indiqués pour servir de deuxième 
téléviseur de la résidence prin- 
cipale, et peuvent être facilement 
transportés dans une résidence 
secondaire ou une caravane, en 
procurant, dans tous les cas, 
aux téléspectateurs habitués aux 
grands écrans, des images de di- 
mensions suffisantes, qu’ils peu- 
vent examiner sans aucune fati- 

Actuellement, une minorité de 
constructeurs fabriquent des télé- 
viseurs transistorisés à écrans de 
41 cm et nous sommes heureux 
de présenter aujourd’hui une réa- 
lisation d'un téléviseur de ce type, 
conçu dans les laboratoires d’une 
grande usine et que les amateurs 
ont la possibilité de se procurer 
en pièces détachées ou en état de 
marche. 

Ce téléviseur est le résultat 
d'importantes études et concrétise 
la tendance actuelle de fabrica- 
tion des téléviseurs à transistors. 
De nombreux problèmes ont dû 
être résolus par le réalisateur 
pour présenter un ensemble de 
hautes performances, présentant la 
sécurité de fonctionnement re- 
quise. Lorsque l’on passe du tube 
cathodique de 28 cm à celui de 
41 cm, il n’est pas possible en effet 
de se contenter d'augmenter les di- 
mensions du coffret et d'utiliser 
le même châssis comme dans le 
cas d’un téléviseur à tubes de 49 
ou 59 cm. Le tube de 41 cm est 
du type à grand angle (110°) alors 
que de 28 cm est de 90°. La puis- 
sance nécessaire au balayage li- 
gnes est en conséquence supé- 
rieure et la même base de temps 
ne peut convenir. Cette augmenta- 
tion de puissance se traduit par 
une consommation supérieure, 
de l’ordre de 36 watts, c'est-à-dire 
3 A sous 12 V alors qu’elle est 
d'environ 12 watts — 1 A sous 
12 V — pour un téléviseur avec 
tube de 28 cm. 

CARACTERISTIQUES 
ESSENTIELLES 

Les caractéristiques essentielles 
du téléviseur portable 41 cm sont 
les suivantes : 

— Grande distance {sensibilité 
5 uV), cette haute sensibilité et 
une commande automatique de 
gain très efficace étant indispensa- 
bles sur un téléviseur de ce type 
pouvant fonctionner dans des ré- 
gions dont le champ est faible, 
avec un collecteur d'ondes incor- 
poré, 

Réception de tous les canaux 
VHF 819 lignes du standard fran- 
çais, par rotacteur à 13 positions, 

entièrement équipé, ou des ca- 
naux UHF 625 lignes français par 
tuner (canaux luxembourgeois et 
belge). 

Equipé de 31 transistors 
parmi lesquels plusieurs au sili- 
cium et de 18 diodes plus une 
diode Zener. 
— (Contrôle automatique d’am- 

plitude lignes et images. 
— Comparateur de phases sur 

la base du temps lignes. 
— Alimentation sur secteur par 

transformateur pouvant être com- 
muté sur 110 ou 220 V ou par 
batterie d’accumulateurs 12 V. 
Dans ce dernier cas, il suffit d’en- 
foncer un bouchon spécial rac- 
cordé aux deux fils de liaison à 
la batterie, en remplacement du 
bouchon de répartition de tension 
du secteur 110-220 V. 
— Antenne télescopique double 

incorporée, avec circuit spécial 
évitant l’emploi d’un coupleur et 
permettant de transmettre le 
maximum de tension captée par 
l'antenne. Les deux antennes at- 
taquent respectivement par l’in- 
termédiaire d’une fiche la prise 
d'antenne VHF du rotacteur et la 
prise d'antenne UHF du tuner. 
Ces deux prises sont accessibles à 
l'arrière du coffret par une trappe 
permettant de loger le cordon sec- 
teur et d'accéder aux réglages 
auxiliaires. Il est donc possible 
d'attaquer directement l’une de 
ces prises par une antenne exté- 
rieure. 
— Présentation dans un élégant 

coffret gainé à charnières avec 
couvercle arrière dégondable don- 
nant accès à un châssis vertical 
basculant. Une poignée de trans- 
port est disposée sur la partie su- 
périeure. Les réglages principaux 
sont accessibles sur la partie su- 
périeure du coffret rotacteur 

VHF, touche sélection pour la 
commutation l'° et 2e chaîne, po- 
tentiomètres de volume son à in- 
terrupteur, de lumière et de con- 
traste, tuner UHF avec démulti- 
plicateur et cadran d'affichage des 
canaux. 
Dimensions du coffret : largeur 

400 mm, hauteur 330 mm, profon- 
deur 300 mm. Poids : 13 kg. 

SCHEMA DE PRINCIPE 
Le schéma de principe du télé- 

viseur est indiqué par la figure 2. 
Sur ce schéma, les éléments pré- 
câblés et préréglés, c’est-à-dire 
le tuner UHF, le sélecteur VHF 
et le module amplificateur FI son 
et image sont remplacés par des 
rectangles et seules les liaisons 
sont représentées. 

Le tuner UHF, qui est préréglé, 
est équipé de deux transistors 
AF109. Il couvre la gamme de 
470 à 860 MHz. Sa fréquence de 
sortie image est de 32,70 MHz et 
sa fréquence de sortie son de 
39,20 MHz. 

Le sélecteur VHF, de marque 
Jeanrenaud, est équipé de trois 
transistors : deux AF109 amplifi- 
cateurs HF et un AF106 oscil- 
lateur modulateur. 
L'amplificateur FI comprend 5 

transistors, dont trois utilisés 
comme amplificateurs FI image 
et deux comme ificateurs FI 
son. Ce module est attaqué direc- 
tement par les tensions de sortie 
FI du tuner et du sélecteur. Un 
circuit spécial permet de disposer 
d'un CAG amplifié très efficace, 
sans utiliser de transistors sup- 
plémentaires. 

AMPLIFICATEUR 
VIDEO-FREQUENCE 

Le câblage complet de l'ampli- 
ficateur VF est à réaliser par les 
amateurs. Les tensions VF sont 

TÉLÉVISEUR 41 cm 110° 819/625 lignes 
Le Kit Complet indivisible avec ébénisterie et antennes .... 
En ordre de marche 

1 280,00 
1 390,00 

  
Vous trouverez chez TERAL les VERITABLES AMPLIS « MERLAUD» en 
kit ou en ordre de marche. Exigez la marque « MERILAUD », qui est gravée 
sur la face avant, car les copies sont faciles, mais la qualité MERLAUD 
reste unique. 

AMPLI-PREAMPLI A  TRANSISTORS 
€ STT 215 » - 2 x 15 W - 30 à 
100.000 Hz, décrit dans le H.-P. 1103 
En ordre de marche .... 65,00 
Le Kit complet avec 
coffret en teck 715,00 
AMPLI-PREAMPLI « HFM 10 » mono 
- 20 à 20.000 Hz. 
En kit complet 
En ordre de marche 290, 
AMPLIPREAMPLL STEREO «2 x 6 W> 

- 20 à 20.000 H 
En kit complet 
En ordre de marche . 500 
AMPLI-PREAMPLI STEREO «2x8 W> 

- Bande passante 45 à 40. so Hz. 
En ordre de marche .... 99,00 
AMPLI-PREAMPLI «x AM 15° N » - 
15 W - Bande passante 30 à 
40.000 Hz. 
En ordre de marche so. 272,00 

  

17 » - 
30 à 

AMPLI-PREAMPLI « 
W - Bande 

10. 000 Hz. 
En ordre de marche . 525,00 
AMPLI-PREAMPLI STEREO «2x 18 W> 

- Bande passante 20 à 30.000 Hz. 
En ordre de marche .... 1.100,00 

Dans les KITS, le circuit imprimé est 
pré-câblé, le montage très facile avec 

__schémos et _notices. 

HFM 
passante 

S.A. TERAL - 26b', 26!°!, rue Traversière - Poris-12°   

prélevées sur la sortie détecteur 
VF du module et appliquées par 
un condensateur de 10 uF sur la 
base du transistor BC107 monté 
en adaptateur d’impédance. La 
base de ce transistor n-p-n au si- 
licium est polarisée positiveinent 
par la résistance de 82 kQ, la cel- 
lule 100 Q - 400 uF dans le cir- 
cuit collecteur servant au décou- 
plage. 

Les tensions VF sont prélevées 
par le potentiomètre de 500 
monté dans le circuit collecteur et 
constituant un diviseur de tension 
qui règle le contraste. Ce même 
potentiomètre permet de trans- 
mettre à la base du transistor 
amplificateur final vidéo-fréquence 
BF108 les tensions de polarisa- 
tion disponibles à la sortie de la 
cellule de découplage de 2,2 k£- 
1000 uF. 

Le transistor amplificateur final 
VF BF108 est également du type 
n-p-n au silicium. Pour moduler la 
cathode du tube cathodique, il est 
nécessaire de l’alimenter sous une 
tension beaucoup plus élevée que 
la tension de 12 V. La haute ten- 
sion est obtenue par redressement 
des impulsions de retour lignes 
par ia diode SFR264. La charge 
de collecteur est constituée par 
une résistance de 4,7 kQ - 2 W en 
série avec la résistance de 100 0 
découplée par le condensateur de 
4,7 nF, ces deux derniers éléments 
RC jouant le rôle de correcteurs. 
Ure self de correction destinée à 
relever les fréquences VF les plus 
élevées est montée en série dans 
l: liaison à la cathode du tube ca- 
thodique. On remarque également 
les éléments de correction RC 
dans de circuit d’émetteur du 
BF108. ’ 

ALIMENTATION 
DU TUBE CATHODIQUE 

Des tensions élevées sont néces- 
saires à l'alimentation des électro- 
des du tube cathodique pre- 
mière anode, anode de concentra- 
tion et anode finale. Elles sont 
obtenues de la même manière que 
pour l’alimentation de l'étage vi- 
déofréquence : une diode SFR268 
reliée à l'extrémité 2 du secon-. 
daire du transformateur de lignes 
permet d'obtenir la haute tension 
nécessaire à l'alimentation de la 
première anode, par la résistance 
série de 10 MQ découplée par un 
0,1 uF et de l’anode de concentra- 
tion, par le potentiomètre de 
2 MQ monté en diviseur de ten- 
sion. . 

Le potentigiètre de lumière, de 
250 KkQ, porté le wehnelt à une 
tension positive réglable, infé- 
rieure à celle de la cathode. La 
tension positive est prélevée sur 
la ligne d'alimentation du collec- 
teur VF par- la résistance de 
220 kQ découplée par un électro- 
chimique de 10 UF. La diode 
SFR268 est reliée à l'extrémité 7 
du transformateur de ligne et la 
diode BA129, dont la cathode 

Ne 1105 + Page}
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connectée à celle de.la diode pré- 
citée, sert à transmettre au weh- 
nelt les impulsions de suppression 
de retour de lignes. 

La deuxième BA12%9, shuntée par 
une résistance de 100 kQ, trans- 
met également au wehnelt les im- 
pulsions de suppression de la 
trace de retour image, prélevées 
sur le collecteur du transistor de 
sortie image par un condensateur 
de 47 nF'. 

Le filament du tube cathodique 
étant alimenté sous 12 V - 0,3 À, 
une ampoule de 6,3 V - 0,3 À est 
montée en série avec ce filament 
qui doit être alimenté par la ligne 
+ 12 V. On ne peut, en effet, pré- 
voir un enroulement abaisseur 
6,3 V du transformateur d’alimen- 
tation, étant donné que le télévi- 
seur doit également fonctionner 
sur batterie 12 V. 

L’AMPLIFICATEUR BF SON 

Cet amplificateur est équipé de 
4 transistors : un SFT377 préam- 
plificateur de tension n-p-n dont la 
base est attaquée par les tensions 
prélevées par le curseur du poten- 
tiomètre de volume son, de 5 kQ. 
Cette base est polarisée par le 
pont des deux résistances de 15 kQ 
alimentées à la sortie de la cellule 
de découplage de 1,5 kQ - 25 uF. 
La résistance de 10 Q permet 
l'application d’une contre-réaction 
sélective par l'intermédiaire 
d'éléments RC de l'émetteur re- 
liés à l'étage push-pull de sortie. 

Un deuxième étage p-n-p SFT367 
dont la base est reliée directement 
au collecteur du précêdent n-pn 
sert de driver pour l'attaque du 
push-pull des deux transistors 
complémentaires n-p-n SFT377 et 
p-n-p SFT367. Une thermistance 
de stabilisation de 33 Q est mon- 
tée entre les deux bases. Un 
condensateur de 400 uF' - 16 V 
transmet les courants BF à la bo- 
bine mobile du haut-parleur, d’une 
impédance de 8 Q, en supprimant 
la composante continue. 

LA SYNCHRONISATION 
Les tensions VF prélevées sur 

l'émetteur du prévidéo BC107 Tr8 
sont appliquées sur la base du 
transistor trl0, également du type 
BC107 n-p-n au silicium, monté en 
amplificateur présynchro à émet- 
teur commun, avec charge de col- 
lecteur de 1 kQ et pont de polari- 
sation de base de 150 kQ-10 ka, 
disposé à la sortie de la celle 
de découplage de 47 @ - 100 uF" 
de la ligne + 12 V. Le transistor 
trli AF188 constitue le transistor 
séparateur des impulsions de syn- 
*Chronisation. Seules les impulsions 
les plus négatives débloquent le 
transistor et sont recueillies sur la 
charge de collecteur £omiprenant 
les QE résistances de 68) et 
47 €. ‘ 

Le transistor Tr12 BC107_ assure 
le tri des impulsions de synchro- 
nisation images appliquées sur la 

base-du transistor oscillateur bloc- 
king image Tri3 SFT307. 

Les impulsions de synchronisa- 
tion lignes prélevées sur une par- 
tie de la charge de collecteur de 
trll (résistance de 47 @) sont ap- 
pliquées au transistor déphaseur 
tr17 BC10I7, dont les charges 
d'émetteur et de collecteur sont 
de 470 I. Le comparateur de 
phase équipé de deux diodes 
BA129 suit le déphaseur. Les im- 
pulsions de lignes issues du trans- 
formateur de sortie (extrémité 3) 
et mises en forme par réseau 
RC (47 nF - 360 Q@ - 10 nF - . 
82 nF') sont comparées à celles de 
synchronisation et lorsque la coïn- 
cidence n'est pas une 
composante continue de correction 
prend naissance et polarise la 
base de l'oscillateur blocking li- 
gnes trl8 BC132 dans un sens tel 
que la fréquence correcte soit ré- 

LA BASE DE TEMPS LIGNES 

Le transistor blocking lignes 
tr18 BC132 du type n-pn au sili- 
cium est monté avec un transfor- 
mateur assurant le couplage 
collecteur base, un troisième en- 
roulement servant à l'adaptation 
d’imipédance et à da liaison à 
l'étage’ intermédiaire :BC139 (tr19). 
La diode CR10 BA12%, en série 
avec la résistance de 470 Q, pro- 
tège le transistor BC132 des sur- 
tensions de retour. Le transistor 

BC139 a sa charge disposée dans 
le circuit émetteur. Élle est cons- 
tituée par le primaire du trans- 
formateur driver ligne, alimenté 
par la ligne + 12 V à la sortie 
de la self de choc dignes L2, dé- 
couplée par un électrochimique 
de 1000 uF. On remarquera que 
la base de temps lignes est ali- 
mentée par le + 12 V à la sortie 
d'une cellule spéciale 47 @ - 5 000 
uF marquée «<HTL» afin d’assu- 
rer le meïlleur découplage. C'est 
également dans ce but qu'est uti- 
lisée la self de choc L2. 

L'étage de sortie lignes est 
constitué par deux transistors de 
puissance AL100 (tr20 et tr21) 
montés en parallèle, avec collec- 
teurs reliés directement à la 
masse et émetteurs reliés à da 
prise n° 3 du transformateur THT 
Arena T5. Deux diodes de puis- 
sance SFR125 sont montées en ré- 
cupératrices parallèle (diode su- 
périeure) et série (diode infé- 
rieure). 7 

Sur la position 625 lignes, l’ 
roulement 1-3 du transformateur. 

est court-circuité par les 
circuits Il et I2 du poussoir « sé- 
lection» du clavier. 15 applique 
le + 12 V soit au tuner (UHF) 
soit au sélecteur (VHF). I4 com- 
mute da ligne CAG et 33 commute 
l'une des deux résistances ajus- 
tables de 10 kQ agissant sur la 
tension continue des diodes du 
comparateur de la base de l'os- 
cillateur iblocking lignes, et ser- 
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vant au centrage du réglage de 
fréquence horizontale 625 et 819 
lignes. 

Sur la position 819 lignes, les 
bobines de déviation lignes, repré- 
sentées sur le schéma à proximité 
du clavier, sont disposées entre la 
masse et la prise n° 11 du trans- 
formateur, avec les condensateurs 
en parallèle de 2 x 4,7 uF + 
2 x 2,2 uF + 0,1 uF montés en 
série dans la liaison. Sur la posi- 
tion 625 lignes, le 11 de la THT 
est reliée aux mêmes bobines par 
le 0,1 uF et le 1 et le 3 de la 
des deux condensateurs «en paral- 
THT réunis, par l'intermédiaire 
lèle de 4,7 uF, les deux de 2,2 uF 
n'étant pas connectés. On assure 
ainsi la correction de linéarité sur 
les deux définitions. 

LA BASE DE TEMPS IMAGES 

A la sortie du transistor trl2 
BC107 trieur des impulsions de syn- 
chro image, ces impulsions sont 
transmises à la base de l’oscilla- 
teur blocking image trl3 SFT307. 
Un potentiomètre de 20 kQ dans 
le circuit base règle la fréquence. 
Une thermistance de stabilisation 
TH2 de 100 Q, est montée en série 
dans ia liaison de base. L'oscilla- 
teur blocking est du type à cou- 
plage collecteur base. Une diode 
de protection SFD108 est montée 
en parallèle sur l'enroulement de 
base. Les dents de scie de ba- 
layage apparaissent aux bornes 

(Suite page 107) 
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TV - ÉLECTRONIQUE 

PROGRÈS ET PRATIQUE DES POTENTIOMÈTRES 
(Suite) 

LES POTENTIOMETRES 
NON BOBINES 

ET LEURS PROGRES 

Les utilisations des potentiomè- 
tres courants sont extrêmement 
étendues, comme nous avons 
noté, et peuvent concerner, tout 
aussi bien les machines parlantes, 
les radiorécepteurs, et les télévi- 
seurs, que les montages électroni- 
ques les pis compliqués, indus- 
triels, ou même militaires. Les 
puissances nominales s'étendent 
souvent depuis 1/10 de watt jus- 
qu'à plusieurs watts, tandis que 
les résistances varient au mini- 
mum entre 20 ohms et 10 mé- 
gohms. 

Ces potentiomètres peuvent être 
classés en trois catégories essen- 
tielles, suivant le type de résis- 
tance de l'élément utilisé : cou- 
che de carbone, céramique carbo- 
ne et carbone moulé, et cérami- 
que métal. Ces trois catégories 
sont destinées plus spécialement 
aux différentes applications actuel- 
les de caractère grand public, 
industriel, technique ou même 
militaire. 

TRANSFORMATIONS 
DES ELEMENTS A COUCHE 

DE CARBONE 

L'élément résistant est réalisé 
en appliquant par bain, par pulvé- 
risation, par criblage, ou par un 
procédé analogue, un composé 

résistant à base de carbone sur la 
surface d’un support isolant habi- 
tuellement une matière plastique 
stratifiée. 

Le potentiomètre à couche de 
carbone est habituellement utilisé 
en raison de ses possibilités éco- 
nomiques pour obtenir une résis- 
tance variable dans un circuit 
électronique, en particulier, dans 
les appareils «grand public », 
pour lesquels les tolérances sont 
plus larges, et le prix de revient 
devient un facteur essentiel. 

Ainsi, une augmentation impor- 
tante de la production des poten- 
tiomètres à couche de carbone a 
été due à l’apparition des télévi- 
seurs et, particulièrement, des ap- 
pareils de télévision en couleurs ; 
un appareil de télévision en cou- 
leurs nécessite 16 à 18 potentio- 
mètres de ce type, alors qu'il en 
faut 7 ou 8 pour un appareil 
par image blanc et noir. 
Cependant, ces potentiomètres 

avec des composants de haute 
qualité sont aussi utilisés dans les 
montages techniques et indus- 
triels ; les techniques de fabrica- 
tion sont alors spéciales. 

LES MODIFICATIONS. 
DES ELEMENTS 

EN COMPOSITION CERAMIQUE 
ET EN CARBONE MOULE 

Ces potentiomètres ont des élé- 
ments de résistance très divers 

TABLEAU I 

mais d’une manière élémentaire 
présentent les mêmes caractéris- 
tiques principales. Les modèles 
céramique-Carbone sont réalisés 
en appliquant une composition à 
base de carbone sur un support 
de céramique, tandis que les po- 
tentiomètres en carbone moulé 
sont établis, comme nous l'avons 
déjà noté, en moulant ensemble 
l'élément résistant formé au préa- 
lable et les autres parties du po- 
tentiomètre. Les éléments résis- 
tants sont tout à fait analogues 
aux résistances en carbone du 
type habituel. 

Les potentiomètres du type mé- 
tal céramique comportent un élé- 
ment résistant réalisé en appli- 
quant une composition résistante 
non organique sur un support de 
céramique, et en chauffant à des 
températures supérieures à 600° C. 
L'élément obtenu est très stable 
dans les conditions ambiantes les 
plus sévères : il peut supporter 
des surcharges élevées et ses ca- 
ractéristiques sont indiquées sur 
le tableau 1, qui permet de com- 
parer les caractéristiques les plus 
courantes des éléments des trois 
catégories. 

LES COMPOSITIONS 
EMPLOYEES 

On voit sur le tableau 1 des ca- 
ractéristiques indicatives de trois 
types de potentiomètres à résis- 

  

Bouche de carbone Céramique-carbone 
et carbone marbré 

Métal-céramique 

  

Puissance nominale 12 
mm à 15 mm de dia- 
mètre ..…. 

Puissance nominale ‘24 
mm de diamètre ..... 

Limites d’utilisation à … 
Gamme de résistances . 
Tolérance .............. 

Durée de service     
1/4 watt à 55°C 

1/2 watt à 55°C 
85° C 

100 ohms à 10 méghoms 
+ 20 % à + 30 % 
LE 15 % à + 25 % 
de variation après 
10000 manœuvres   

1/2 watt à 70°C 

2 watts à #°C 
7 _120° à 10°C 
50 ohms à 5 mégohms 
+ 10 % à + 20 % 
+ 8 % de variation 
maximale après 
2500 manœuvres 

3/4 watt à 85° C 

2 watts à 85°C 
17° C 

20 ohms à 5 méghoms 
HE 5 % à + 10 % 
+ 7 % de variation 
maximale après 

25 000 manœuvres       

tances en composition ; bien que. 
es valeurs indiquées dépendent 
du genre de fabrication, de la 
qualité de l'élément et -d’autres 
facteurs, elles correspondent gé- 
néralement aux propriétés prati- 
ques des éléments des trois caté- 
gories. 
Nous avons déjà signalé la nor- 

malisation réalisée, tout au moins, 
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pour des applications de carac- 
tère industriel, technique, ou mili- 
taire ; mais, on trouve cependant 
des éléments présentant des ca- 
ractéristiques électriques et mé- 
caniques plus ou moins différen- 
tes ; ces éléments doivent d'’ail- 
leurs être pris en considération, 
lorsqu'il s’agit de réaliser et de 
choisir un type particulier de po- 
tentiomètre, et il est bon de les 
préciser encore. 

LES VALEURS 
DES RESISTANCES 

ET LEUR VARIATION 

Les potentiomètres comportant 
des résistances composées peu- 
vent normalement être réalisés 
sur une gamme de 20 ohms à 
10 mégohms, et, pour des applica- 
tions particulières, on peut sou- 
vent se procurer des éléments de 
valeurs différentes sur commande 
spéciale. 

La répartition de résistances, 
comme nous l'avons déjà noté, 
correspond à la courbe de varia- 
tion de résistance mesurée entre 
une extrémité de l'élément et le 
curseur, c'est le pourcentage de la 
résistance totale par rapport au 
pourcentage de la rotation effec- 
tive du bras mobile du potentio- 
mètre. On peut ainsi réaliser des 
types de variations standard, li- 
néaire, à basse fréquence dans le 
sens des aiguilles d’une montre, 
et pour basse fréquence en sens 
inverse. 

Les tolérances standard, sur la 
gamme totale de résistance va- 
rient depuis + 40 % pour certains 
potentiomètres à couche de car- 
bone du comme rce, jusqu’à 
+ 5 %, pour des potentiomètres 
de haute qualité métal-céramique. 
Pour des éléments pratiques 

courants, la tolérance admise pour 
la valeur de la variation nominale 
est habituellement exprimée seule- 
ment par rapport à la résistance 
pour 50 % de la rotation électri- 
que totale. Lorsqu'il s’agit d’élé- 
ments de plus grande précision, la 
forme générale de la courbe no- 
minale doit correspondre à la va- 
leur de la résistance à 50 %, de la 
rotation électrique, et à + 20 % 
ou même + 10 % lorsqu'il s’agit 
d’un élément métal-céramique. 

LA PUISSANCE NOMINALE 

Les trois types de potentiomè- 
tres à résistance composée géné- 
ralement disponibles permettent 
d'obtenir une gamme assez large 
de puissances nominales (tableau 
1). La valeur de la puissance né- 
cessaire d'un potentiomètre est 
d'abord déterminée, évidemment, 
en appliquant la loi d'Ohm, lors- 
qu’on connaît le courant qui doit 
traverser le potentiomètre et sa 
résistance ; c’est là une notion 
qu'il faut préciser. Mais, d’autres 
facteurs peuvent aussi entrer en 
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ligne de compte, lorsqu'il s’agit de 
Choisir la puissance admissible 
nominale convenable pour une 
application déterminée. 

Cette puissance nominale est dé- 
terminée en effectuant un essai de 
durée de service en charge, avec 
le potentiomètre réglé à sa posi- 
tion de résistance maximale : 
pour cet essai, les potentiomètres 
doivent fonctionner à la tempéra- 
ture ambiante nominale prévue 
pendant un nombre déterminé de 
périodes, durant lesquelles la 
charge d'essai est appliquée pen- 
dant une partie de la période, et 
supprimée pendant le reste de 
cette période. 

Si la variation de la résistance 
après cet essai se maintient dans 
les limites de la tolérance prévue, 
le potentiomètre peut être utilisé 
normalement pour cette même 
puissance. 
Deux facteurs surtout ont une 

influence sur la puissance nomi- 
nale d’un potentiomètre ; ce sont 
la tempéarture ambiante, et la 
méthode de montage. 
Dans l’industrie, on envisage gé- 

néralement une température am- 
biante de service de l'ordre de 
55 % C pour les modèles destinés 
aux «grand public», mais, lors- 
qu’il s’agit d'éléments techniques 
ou scientifiques, il est préférable 
de considérer des températures 
pouvant atteindre 85° C pour les 
potentiomètres métal - céramique 
et 70° C pour tous les autres. Le 
montage comporte rarement l’em- 
ploi d’ailettes de refroidissement, 
mais on peut prévoir l’utilisation 
de plaques métalliques, spéciale- 
ment lorsque le potentiomètre est 
monté sur un panneau non métal- 
lique. 

La proximité d'éléments chauf- 
fants extérieurs doit aussi entrer 
en ligne de compte ; la variation 
par rapport aux valeurs nomi- 
nales peut devenir particulière- 
ment importante, lorsque des sec- 
tions des potentiomètres sont cou- 
plées solidairement sur le même 
arbre, et des courbes modifiées 
doivent alors être utilisées. 

La rupture ou la détérioration 
des potentiomètres à résistance 
composée est généralement due à 
une élévation de la température ; 
de nombreux potentiomètres peu- 
vent ‘donc supporter des impul- 
sions d’un niveau plusieurs fois 
supérieur à leur puissance nomi- 
nale admissible. Cette caractéris- 
tique est particulièrement notable 
dans les potentiomètres métal-cé- 
ramique ; pour des éléments au 
carbone moulé à couche de car- 
bone et céramique-carbone le 
phénomène est moins sensible. 
Cependant des impulsions répé- 

tées avec des puissances plusieurs 
fois supérieures au wattage nomi- 
nal, peuvent aussi produire une 
rupture de l'élément composé, 
même sans échauffement exces- 
sif. Si l’on envisage donc le mon- 
tage du potentiomètre dans un 
circuit parcouru par des impul- 
sions de cette nature, il est bon 
de tenir compte de ce phénomène. 

La puissance nominale admissi- 
ble d'un potentiomètre, lorsque 

. l'arbre solidaire du curseur s’éloi- 

gne de sa position de résistance 
maximale ne varie pas d’une ma- 
nière linéaire, et ne dépend pas 
proportionnellement de l'angle de 
rotation, ou de la valeur de la ré- 
sistance. Par exemple, pour des 
potentiomètres à variation li- 
néaire, on peut obtenir 60 à 70 % 
de la capacité nominale totale 
pour une rotation de 50 %. 
Pour des valeurs de résistances 

nominales élevées, la tension no- 
minale recueillie aux bornes de 
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compte, d'ailleurs, d’une marge 
de sécurité en indiquant la valeur 
nominale de la puissance. Dans 
tous les cas, quelques essais de 
courte durée permettent de déter- 
miner la puissance maximale 
admissible, et d'éviter tous les 
risques de troubles et de pannes 
provenant d’un montage défec- 
tueux. 

La possibilité pour un potentio- 
mètre de fonctionner à une tem- 
pérature ambiante élevée, consti- 
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l’enroulement du  potentiomètre tue aussi une caractéristique im- 
devient un facteur important. portante, car il peut se produire 
Pour une résistance correspondant 
à une valeur critique déterminée, 
sur laquelle nous avons déjà attiré 
l'attention, le potentiomètre fonc- 
tionne à sa tension maximale et à 
sa puissance maximale en même 
temps. Pour des résistances plus 
élevées la tension nominale de- 
vient le facteur de limitation, et 
le potentiomètre ne peut plus 
fonctionner à sa puissance nomi- 
nale maximale. 
Par exemple, la valeur de résis- 

tance critique pour un potentiomè- 
tre de 1 watt - 500 volts est de 
250 000 ohms. Pour des valeurs de 
résistances au-dessus de cette li- 

ainsi des variations surtout pour 
les potentiomètres à éléments en 
matières composées. La puis- 
sance nominale d’un potentiomè- 
tre varie normalement d’une ma- 
nière linéaire, depuis la valeur 
nominale totale, pour une tempé- 
rature ambiante nominale, jusqu’à 
une puissance presque nulle pour 
la température'‘ide fonctionnement 
maximale. On voit des exemples 
numériques de ce phénomène, et 
des variations des puissance nomi- 
nales d'utilisation suivant les tem- 
pératures pour les différents types 
de potentiomètres habituels sur la 
figure 1 et le tableau 2. 

  

  

_ TABLEAU II 

Type 1 | Type 2 
| | 

Température nominale .............. | 70° C |  12%5°C 
Température limite ................. 120° C 175° C 
Variation par l'humidité ............ | + 10% : £ 5 % 
Variation d'ordre thermique ........ + 6% | + 3% 
Changement de résistance en fonc. | 
tionnement rotatif ..… et + 10% : +75 % 
  

mite, le potentiomètre, dans tous 
les cas pratiques, ne peut plus 
être considéré comme pouvant 
réellement supporter cette puis- 
sance. 

Il est donc recommandé d’utili- 
ser un potentiomètre en choisis- 
sant une puissance nominale dou- 
ble de la puissance maximale pré- 
vue pour l'application envisagée. 
Ou obtient ainsi une marge conve- 
nable de sécurité pour les petites 
variations de la température am- 
biante, et on peut éviter l'utilisa- 
tion d’un dispositif de refroidisse- 
ment particulier. 

De plus, si un potentiomètre doit 
souvent être réglé et fonctionner 
en supposant des niveaux de puis- 
sance déterminés, sa durée de 
service efficace peut être augmen- 
tée notablement, en le faisant 
fonctionner suivant cette règle. 

Les fabricants qui réalisent des 
potentiomètres de qualité tiennent 

Lorsqu'une tension est appliquée 
sur un potentiomètre, elle produit 
deux effets séparés sur la résis- 
tance de l'élément ; il y a d’abord 
la variation évidente de résistance 
due à l’échauffement, et il y a la 
variation instantanée de la résis- 
tance provenant de la caractéris- 
tique de tension de l'élément. Le 
rapport est inversement propor- 
tionnel entre la tension appliquée 
et la résistance. Pour des résis- 
tances inférieures à 1 mégohm, le 
coefficient de cette proportion est 
de l'ordre de 0,02 % par volt, 
pour les potentiomètres à couche 
de carbone. 

Cependant, ce coefficient est 
plus grand pour des résistances 
plus élevées, et le phénomène doit 
être pris en considération pour les 
applications à haute tension et à 
haute résistance. 

(Suite page 78)
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PROGRÈS ET PRATIQUE 

DES POTENTIOMÈTRES 
(Suite de la page 76) 

L'EVOLUTION DES 
POTENTIOMETRES BOBINES 

Les potentiomètres bobinés cons- 
tituent, en quelque sorte, des élé- 
ments intermédiaires entre les 
dispositifs de contrôle en compo- 
sition à faible puissance et les 
rhéostats à puissance élevée. Ce 
genre de potentiomètre est large- 
ment utilisé, lorsqu'il faut envi- 
sager des puissances de 1,5 à 
12,5 watts. 

Les potentiomètres de ce genre 
sont établis pour des puissances 
nominales assez différentes, sous 
des formes variables, des valeurs 
de résistances diverses, et présen- 
tent des dimensions physiques 
également variables. On les em- 
ploie, en particulier, comme atté- 
nuateurs ou faders dans les radio- 
récepteurs à grande puissance, 
par exemple, pour les postes-auto, 
pour le contrôle du niveau des 
haut-parleurs dans les installa- 
tions à haute fidélité, dans les 
appareils de contrôle électronique 
et, bien entendu, surtout sur les 
montages électroniques industriels. 

LES BASES DE CONSTRUCTION 

Quels que soient les types, les 
principes de base sont générale- 
ment les mêmes. Le film est bo- 
biné sur un support ou « carte », 
bande plate, dont les dimensions 
varient en épaisseur depuis 50/100 
jusqu’à 15/100 mm et, en largeur 
de 6 à 12 mm. Un certain nombre 
de matériaux est utilisé pour 
constituer ces supports; une résine 
phénolique pour les applications à 
basse lempérature, une matière 
stratifiée avec fibres de verre pour 
la construction des éléments de 
contrôle à haute température, et 
des matières plastiques chargées, 
moulées ou extrudées. 

Le boîtier est généralement 
constitué en métal ou en résine 
phénolique ; les arbres et les 
manchons sont établis d’une ma- 
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nière standard. Les arbres sont 
en matière plastique, en acier, en 
aluminium, et en laiton; ils sont 
cylindriques et peuvent être apla- 
tis ; certains sont creux ou fen- 
dus. Les manchons sont en laiton, 
moulés sous pression, ou en 
plastique. 

La partie active est, évidem- 
ment constituée par l’enroulement 
et dans notre prochain article 
nous donnerons des précisions sur 
les modifications les plus récen- 
tes de ces éléments, en même 
temps que des indications sur les 
progrès obtenus. 

LES PROGRES 
DES POTENTIOMETRES 

BOBINES ET LES RHEOSTATS 

Nous venons de signaler les 
principes de base de la construc- 
tion des potentiomètres bobinés, 
dont l'importance augmente cons- 
tamment. 

Le boîtier est généralement 
constitué par un métal ou une 
résine phénolique ; les douilles et 
les manchons ainsi que les arbres 
sont établis suivant les données 
standards. Les arbres sont en 
matière plastique, en acier, en 
aluminium ou en laiton ; certains 
sont complètement arrondis, d'au- 
tres sont aplatis, certains sont 
creux, molletés et fendus. Les 
manchons sont en laiton ou en 
matière plastique ; ils sont pleins 
où fendus pour permettre le ver- 
rouillage de l'arbre avec un 
contre-écrou. 

La partie essentielle du poten- 
tiomètre bobiné est évidemment de 
fi! résistant utilisé pour constituer 
l’enroulement de l'élément résis- 
tant et le choix de ce fil déter- 
mine la plupart des caractéristi- 
ques du potentiomètre. Les va- 
leurs de résistance des plus éle- 
vées sont obtenues normalement 
avec du fil en alliage de nickel- 
chrome ; ces alliages n’'assurent 
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pas seulement une résistivité éle- 
vée, mais présentent une dureté 
suffisante pour assurer des quali- 
tés de résistance à d'usure, même 
pour les fils de très petit dia- 
mètre. 

Des valeurs de résistance plus 
faibles sont normalement réalisées 
avec du fil en cupro-nickel ; en 
raison de leur résistivité plus fai- 
ble, ces alliages permettent d’uti- 
liser des fils de diamètre plus 
réduit pour améliorer la réso- 
lution, qualité importante que 
nous avons déjà définie, et qui 
assure la possibilité d'un réglage 
plus précis. 

EH est possible habituellement de 
choisir plusieurs types de fils pour 
obtenir une valeur de résistance 
déterminée ; s’il n’est pas néces- 
saire de tenir compte du coeffi- 
cient de température ou de la ré- 
solution, par exemple, on peut 
choisir le fil qui permet de réa- 
liser l'élément le plus économique 
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et en même temps assure les ca- 
ractéristiques de fonctionnement 
les meillkéures pour l'utilisateur. 

LES PROGRES 
DES CARACTERISTIQUES 

MECANIQUES 

La rotation mécanique s'étend 
normalement de 280° à 307°, et, 
plus les dimensions sont grandes, 
plus la course est longue. 

Le couple de rotation varie dans 
le même sens, et il doit aussi 
être considéré lorsqu'il s’agit, 
par exemple, d'assurer la com- 
mande d’un potentiomètre par un 
servo-moteur, dans les dispositifs 
de radio-contrôle. 

On peut établir des éléments 
cembinés comportant des inter- 
rupteurs, des dispositifs compor- 
tant deux à dix éléments cou- 
plés actionnés par un arbre uni- 
que, des dispositifs à contrôles 
concentriques avec des arbres sé- 
parés, et même des systèmes ne 
comportant aucune sorte d'arbre 
en saillie, et qui constituent plu- 
tôt des trimmers. 

LES CARACTERISTIQUES 
ELECTRIQUES 

ET LEURS PROGRES 

Au point de vue électrique, la 
caractéristique la plus äimpor- 
tante, en général, est, comme 
nous l'avons noté, la puissance 
nominale et la dlimitatioin ini- 
tiale consiste dans la température 
maximale admissible des maté- 

riaux isolants disposés du poten- 
tiomètre. Ainsi, dans les éléments 
comportant des matériaux isolants 
stratifiés en résine phénolique, la 
puissance nominale est évaluée 
par une température maximale au 

point le plus chaud de l'ordre de 
105° C. 
Au cours de ces dernières an- 

nées, l’utilisation de matériaux 
isolants, supportant des tempéra- 
tures plus élevées, tels que les 
plastiques chargés et les tissus de 
verre stratifiés, ont permis d'ob- 
tenir des puissances nominales 
admissibles à des Sp PÉratures 
pouvant atteindre 250° 
Les AE dates varient 

beaucoup ainsi suivant les isolants 
utilisés, et on voit sur la figure 2 
les courbes de variation compa- 
rées de potentiomètres comportant 
des matériaux de résine phéno- 
lique et de tissus de verre strati- 
fiés. La puissance nominale est 
plus que doublée, alors qu'il est 

entissus de verre 
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possible d'augmenter la tempéra- 
ture de fonctionnement. 
Plusieurs caractéristiques sont 

également étroitement liées à la 
température de fonctionnement. Il 
en est ainsi pour le coefficient de 
température, la durée de service, 
l'oxydation, le niveau du bruit de 
fond, etc. Tous ces facteurs doi- 
vent être considérés lorsqu'il 

‘s’agit de choisir un potentiomè- 
tre pour une application don- 
née ; il faut aussi considérer la 
température ambiante et la nature 
des autres composants entourant 
le potentiomètre. 

La gamme de résistances des 
potentiomètres bubinés à varia 
tion linéaire s'étend de 0,5 à 
150 000 ohms : la résistance des 
éléments à autre forme de distri 
bution est approximativement la 
moitié de cette valeur, et, plus 
les dimensions physiques sont ré 
duites, plus la résistance totale est 
généralement limitée. Pour obte- 
nir des valeurs de résistances 
plus élevées, il est nécessaire, en 
général, de choisir des éléments 
de dimensions plus grandes : s'ils 
ne sont pas des modèles de préci- 
sion, les tolérances de résistances 
sont normalement de 11 5 ‘e «et 
+ 10 %. 
La plupart des potentiomètres 

courants comportent des enroule- 
ments linéaires, mais il vst possi- 
ble d'obtenir des enroulements à 
résistance répartie inégalement, 
dans lesquelles la variation de ré-



sistance ne reste pas constante 
durant la rotation totale du cur- 
seur. Il en est ainsi pour les élé- 
ments destinés aux montages BF 
déjà signalés, et qui permettent 
d'obtenir 10 % de résistance pour 
une rotation de 50 %. Il y a di- 
verses méthodes qui permettent 
d'obtenir ce genre d’'enroule- 
ments ; la plus employée consiste 
à modifier la section du fil ou le 
type de fil en des points choisis à 
l'avance sur la plaquette d'enrou- 
lement. Les sections différentes de 
fil sont, ensuite, assemblées par 
soudure ou brasage ; on voit ainsi 
sur la figure 3 les courbes de ré- 
sistances obtenues avec un poten- 
tiomètre du type linéaire ordi- 
naire à un seul enroulement, et 
avec le même appareil compor- 
tant plusieurs sections assem- 

blées. . 
La résolution, déjà signalée 

également dans notre étude précé- 
dente, est également très impor- 
tante bien que moins connue. 
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Avec un potentiomètre bobiné, la 
résistance varie lorsque le curseur 
se déplace depuis une extrémité 
de la course de rotation jusqu’à 
l’autre ; mais, il ne parcourt pas 
une trajectoire rectiligne. D'habi- 
tude, il se produit ainsi une pro- 
gression de dla résistance par 
bonds lorsque le curseur se dé- 
place d’une spire de fil à la sui- 
vante. La résolution constitue une 
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mesure de la sensibilité du poten- 
tiomètre et de la précision de la 
tension de sortie que l'on peut 
obtenir ; elle peut être exprimée 
sous la forme de résolution angu- 
laire ou de résolution de tension. 

La résolution angulaire, c’est-à- 
dire le degré de rotation de l’ar- 
bre nécessaire pour progresser 
d'une spire de fil à da suivante 
est représentée par le rapport 

6/n, dans lequel 6 est l’angle de 
rotation total, gt n le nombre to- 
tal de spires de l'élément résis- 
tant. 

Mais l'expression la plus em- 
ployée pour évaluer la résolution 
est la résolution de tension, c'est- 
à-dire le pourcentage de la ten- 
sion appliquée totale représentée 
par chaque bond du curseur. 
Cette expression est évaluée com- 
me un pourcentage par la rela- 
tion 1/n X 100, dans laquelle n 
est le nombre total de spires de 
l'élément résistant, et l'on voit 
sur la figure 4, le rapport entre 
la résolution angulaire et la réso- 
lution de tension. 

La linéarité d’un potentiomètre 
consiste dans la propriété de cet 
élément de fournir une résistance 
comprise entre le curseur et l’ex- 
trémité commune zéro de la résis- 
tance directement proportionnelle 
à la rotation angulaire de l'arbre 
du curseur. 

En divisant la résistance déter- 
minée par le curseur par la résis- 
tance totale de l'enroulement du 
potentiomètre, on obtient un rap- 
port de résistances qui peut être 
exprimé par rapport au pourcen- 
tage de rotation de l’arbre. Cette 
caractéristique est normalement 
exprimée comme la déviation 
maximale existant entre la courbe 
ainsi tracée et la courbe linéaire 

On voit, sur la figure 5, ia 
courbe obtenue avec un potentio- 
mètre de 4 watts de type habi- 
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tuel comparée avec une courbe 
idéale indiquant la variation de 
résistance par rapport à la rota- 
tion mécanique. 

La courbe pratique tracée 
s'écarte d’une manière assez no- 
table de la ligne idéale pour les 
deux positions extrêmes de la 
rotation mécanique. Ce fait est dû 
aux bandes métalliques supplé- 
mentaires ou aux éléments exté- 
rieurs Courts qui sont souvent 
appliqués à l'extrémité de l'élé- 
ment résistant, pour assurer des 
résistances terminales de liaison 
très faibles. La linéarité cepen- 
dant est normalement considérée 
comme la déviation de la digne 
droite la meilleure qui se rappro- 
che de la manière la plus exacte 
possible d'une ligne droite aux 
deux extrémités de la rotation 
effective ou électrique. 

Le coefficient de température 
de la résistance d’un potentiomè- 

tre bobiné dépend normalement 
du coefficient de température, de 
la résistance et peut être évalué 
suivant la relation : 

= (R2 — R1)/R1 [t2 — t1]) 
dans laquelle C est le coefficient 
de température en ohms, par 
ohm et par degré C, R1 la résis- 
tance à la température de réfé- 
rence, R2 la résistance à la 
température de l'essai, ti la tem- 
pérature de référence en degrés 
C, et t2 la température d'essai en 
degrés C. 

Le coefficient de température 
résultant est parfois multiplié par 
10* et exprimé oomme un pour- 
centage par degré centigrade ou 
plus souvent multiplié par 10° et 
exprimé en parties par millions 
par degré centigrade. 

La question de la résistance des 
extrémités ne pose normalement 
pas de problème, maïs elle prend 
cependant de l'importance sur es 
potentiomètres ayant une résis- 
tance totale plus élevée; elle 
peut être réduite en appliquant 
des métaux précieux sur le fil ré- 
sistant au point de contact avec 
l'extrémité de connexion, et en 
soudant ou en brasant le fil à 
cette extrémité. 

Le bruit de fond dans la termi- 
nologie des potentiomètres con- 
cerne les variations de résistance 
parasites ou indésirables, qui sc 
produisent dans le cireuit de sor- 
tie ; un type de ces effets para- 
sites caractéristique des potentio- 
mètres bobinés courants consiste 
dans le bruit de résolution dû 
aux progressions minuscules par 
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bonds du curseur et aux varia- 
tions de résistance correspon- 
dantes, ou variations de tension 
qui se manifestent lorsque le cur- 
seur se déplace d'une spire à 
l’autre. Ce phénomène est inverse- 
ment proportionnel au nombre de 
spires de l’enroulement résistant. 
Une cause très fréquente de 

bruits parasites consiste dans l'en- 
crassage ou «contamination» de 
l'enroulement sur le trajet du 
curseur, par suite de l'oxydation 

du fil ou du frotteur, et la pré- 
sence des particules étrangères, 
qui viennent se loger entre les 
spires de l’enroulement résistant. 

Il y a d’autres facteurs plus 
complexes, qui contribuent à pro- 
duire des bruits tels que l'action 
galvanique entre les éléments 
métalliques placés sur le passage 
du courant, les frottements entre 
les parties mobiles et les parties 
fines, l'usure et l'abrasion entre 
le frotteur et l'enroulement, etc. 
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POSTE AUTORADIO 
MINIATURE « JET » 

TOUT TRANSISTORS PO - GO 

  
  Pose rapide. Récepteur livré avec 

coffret H.-P. séparé et antenne 
gouttière ................ 175,00 

   

     
           
     
      

          
                

    

  
  

Le graissage par un liquide soi- 
gneusement choisi de la surface 
de contact du curseur peut déter- 
miner une réduction de certaines 
formes de ces bruits et même en 
prévenir l'apparition, et c'est là 
une question importante qui méri- 

terait, d’ailleurs, une étude spé- 
ciale, car elle pose souvent des 
problèmes très gênants pour l’uti- 
lisation des potentiomètres, parti- 
culièrement en BF. Une tolérance 
de bruit n'est malheureusement 

Dimens. : 350 x 225 x 100 mm 

« FIDELY 66 » 11 WATTS       
            

     

        
        
         

       
          

           

          
              

    
        
              

  

EN « KIT » 

« FIDELY 67 » 5 WATTS Impédance de sortie 2,5 Q. 1 tube 
+ 1 transistor +4 redresseur au silicium. Contrôle de tonalité. 

EN « KIT »..,...,.. 169,00 @ EN ORDRE DE MARCHE ........ 238,00 

« FIDELY 68 » 8 WATTS 
double + valve Contrôle de tonalité. 
EN « KIT » 

« FIDELY STEREO 69 » 5 WATTS PAR CANAL 
à 60 c/s. 

redresseur. 
Taux de distorsion :1,2 % 
2 tubes. 2 transistors + 
EN « KIT » 

« FIDELY STEREO 70 » 8 WATTS PAR CANAL 
Taux de distorsion 1,2 % à 60 c/s. 
+ redresseur 5 - 8 - 
EN « KIT » 

ENCEINTE « FIDELY » 
Equipée 

de Haut-Parleur 
Dimensions 

275x200x190 mm 
Gainée noir 

Façade viner gris 
Courbe de réponse 
65 à 12000 c/s 

7 W 

PRIX 98,00 

  

EMETTEURS RECEPTEURS 

27 Mecs 

MW300 - Agréé P. et T. 
No 342PP - 3 transistors. 
Dim. 220 x 65 x 65. 

La paire 195,00 

JUPITER 69 Agréé P.etT. 
Ne 373 PP - 6 transis- 
tors + I] diode. Superhé- 
térodyne. Prise écouteur. 

: 180 x 70 x 40 mm 

340,00 

PONY CB 16 - Agréé P. et T. nu- 
méro 343 PP - 9 transistors + diode 

  

- Prise écouteur - Vu-mètre. 
Dimensions : 175 x 70 x 47 mm. 

La paire .............. 495,00 

NOUVEAU ! LE “ DÉPARTEMENT Hi-Fi 

TOUS CES APPAREILS SONT EQUIPES 

D'UN CONTROLE D'EQUILIBRAGE 

    
Taux de distorsion 
Impédance 

4 tubes + redresseur silicium. Contrôle de tonalité. 

283,00 @ EN ORDRE DE MARCHE 

238,00 @ EN ORDRE DE MARCHE 

Impédance de sortie 2,5 Q. Balance. 
Contrôle de tonalité. 

245.00 @ EN ORDRE DE MARCHE 

Impédance de sortie. 4 tubes double 
15 Q. Contrôle de tonalité. 

368,00 @ EN ORDRE DE MARCHE 

  

pas spécifiée habituellement pour 
les potentiomètres d'emploi cou- 
rant. 

La rigidité diélectrique d'un po- 
tentiomètre est habituellement 
comprise entre 900 et 1000 volts 
efficaces en courant alternatif, 
suivant le type d’élément et les 
caractéristiques indiquées par de 
fabricant. On l'indique souvent 
sous la forme d’une tension de 
rupture limite. 

R. S. 

           

    
        

      
      
      

    

vous présente sa gamme 

d'Amplificateurs et de 

CHAINES « FIDELY » 

   
PAR VU-METRE 

1,2% à 60 c/s. 
sortie 5-8 et 15 €. 

375,00 

  

de 

Taux de distorsion 1,5 % à 60 c/s. 

  

Taux de distorsion 1,2 % à 60 c/s. 
Impédance de sortie 2,5 Q. 3 tubes 

325,00 

315,00 

   
CHANGEURS 

SEMI PROFESSIONNELS 

    

    

     
     

            

     
      

          

    
        

       
       

         
    

   

   DUAL 1010 Stéréo Mono.. 225,00 
DUAL 1011 Mélangeur Stéréo Mono. 

   

    

Mono 
BSR UA15 - Mélangeur Stéréo Mono. 

2-66:09-0.0-20 0.0 0 008800 0 0 #,00 
UA15 - 3 B - Mélangeur see 

ssseretesssesesess # Mono | 
BSR GU7 - Manuel - Mono - 00 

    Prix 
BSR 

      

      
    

    

RTE EEE EEE sS,90 
P. Marconi 442 - Manuel - Mono - 
stéréo ,..............,.. S1,00 
P. Marconi 452 - Chargeur 45 T Mono 
- Stéréo ................ 140,00 

LANGER TEEN 

LE SOCLE DE CETTE PLATINE 
seu! pour toutes platines TD 

Gainé noir. Prix : 69,00 
Couvercle plexi anti-poussière 55%,00 

  

  

UDMTTAT   
Fermé DIMANCHE et LUNDI MATIN 
Ouvert de 9 à 12 h. et de 14 à 19 h.     

35, rue d'Alsace - PARIS-10° 

NORD 88-25 - 83-21 

Métro : gares Est et Nord 

C.C.P. 3246-25 - PARIS 
  

CREDIT SUR DEMANDE 

EN SUS : 

  

      Port et emballage ; Taxe.



    

  

  

70 mm de diamètre 
d'écran, est extrêmement ré- 

pandu parmi les matériels de 
« surplus ». Son prix est relative- 
ment bas et il est tentant de 
l'utiliser pour la réalisation d'un 
oscilloscope simple et bon mar- 

L Pt cathodique VCR-139 A ché. Nous avions déjà publié une 
description de ce genre dans le 
Numéro Spécial de Radiocom- 
mande du 1° décembre 1962 ; 
mais ce numéro est maintenant 
épuisé. Toutefois, il ne s’agit pas 
ici d’une reprise in-extenso de dla 
premuère description. C'est, en 

VCR-139 A— 
=OSCILLOSCOPE SIMPLE AVEC TUBE— 

  

  

fait, un montage nouveau, modi- 
fié, plus perfectionné que le pré- 
cédent, mais qui reste cependant 
volontairement simple. 

D'autre part, il va sans dire 
que des lecteurs ayant construit 
le premier montage, pourront fort 
bien lui faire bénéficier de ces 
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Fi. 1 

| 

perfectionnements en le modifiant 
d’après les indications du nouveau 
schéma. 
Rappelons tout d’abord des ca- 

ractéristiques essentielles du tube 
VCR - 139 À : Chauffage — 4 V 
1,1 A; GW = — 8 à = 15 V (lu- 
minosité) ; A2 — 150 V environ 
(concentration) ; Al et A8 — 1200 
V maximum. Dans notre montage, 
les conditions d'utilisation du 
tube VCR-139 A sont proportion 
nellement réduites ; c'est ainsi 
que la tension des anodes Al et 
A3 est de l'ordre de 950 V seule- 
ment. Ces conditions d'utilisation 
réduites permettent l'emploi de 
matériels absolument courants, 
donc de prix normaux. 

Profitons de la présente occa- 
sion pour rappeler à nos lecteurs 
débutants que la mesure des ten- 
sions aux électrodes d’un tube ca- 
thodique d’osciloscope ne peut se 
faire qu'à l’aide d’un voltmètre à 
très faible consommation (donc à 
préférence un voltmètre électro- 
nique. En outre, les tensions in- 
diquées ne se mesurent pas par 
rapport à la masse, maïs par rap- 
port à la cathode du tube cath 
dique. ; 

SCHEMA DE PRINCIPE 

La figure 1 représente le 
schéma complet du montage pro- 
posé. Nous voyons le tube catho- 
dique VCR - 139 À avec son ali- 
mentation et sa chaîne potentio- 
métrique, la base de temps pour 
le balayage horizontal (ECCS81), 
l’amplificateur horizontal (EF89-1), 
l’'amplificateur vertical (EF89-2), 
ainsi que l'alimentation de ces 
trois derniers étages .(EZ80). 
Un seul transformateur d'ali- 

mentation est utilisé ; de plus, ül 
s'agit d’un modèle tout à fait cou- 
rant dans le commerce : enroule- 
ment HT de 2 x 350 V (l'intensité 
importe peu, car celle requise 
dans le présent montage est très 
faible) ; le point médian de cet 
enroulement est relié à la masse. 
On choisit un modèle de transfor- 
mateur ayant deux enroulements 
de chauffage, soit 6,3 V et 6,38 V, 
soit 6,3 V et 5 V; sur l’un des 
enroulements, on débobine quel- 
ques tours, de façon à obtenir 
exactement la tension de 4 volts 
nécessaire au chauffage du tube 
cathodique. 
Une autre solution réside dans 

l'emploi d'un petit transformateur 
de chauffage 4 volts séparé. No- 
tons que cet enroulement secon- 
daire de chauffage doit être par- 
faitement isolé des autres enrou- 
lements (ou de l’autre enroule- 
ment, s’il s’agit d'un transforma- 
teur séparé), ainsi que des tôles 
du circuit magnétique. 

Le redressement de la THT 
d'alimentation du tube cathodique 
est effectué par un montage dou- 
bleur de tension type Schenkel 
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comportant deux redresseurs au 
sélénium Red. 1 et Red. 2 (type 
« FLF 500 V 3,5 mA » Soral). Les 
condensateurs C1 et C2 sont à dié- 
lectrique polyester-mylar, 1000 V 
service, 3 000 V essai, et ont une 
capacité de 0,5 uF' chacun. 

La capacité de sortie de filtre 
est constituée par deux condensa- 
teurs électrochimiques ordinaires 
(8 uF/550 V) sous cartouche de 
carton (Novéa ou Ducati) connec- 
tées en série et shuntées par des 
résistances d’équilibrage de 1 MQ. 
D'autre part, nous avons les po- 

tentiomètres de lumière (ou lumi- 
nosité du spot), de concentration, 
de cadrage vertical et de cadrage 
horizontal, potentiomètres du type 
carbone à variation linéaire. 

Le redressement de la haute 
tension normale (environ 300 V 
après filtrage) est effectué par 
une valve EZ80. 

On veillera à ne pas faire d'er- 
reurs et à bien respecter la po- 
larité des différents organes dors 
du câblage des redresseurs et des 
divers condensateurs  électrochi- 
miques. 

  

VCR 1394 
CBrochage } 

Fi. 2 

L'attaque des plaques de dévia- 
tion verticale peut se faire, soit 
directement, soit par l'intermé- 
diaire de d'amplificateur avec 
tube EF89 (2), selon la position 
de l’inverseur double à bascule 
(nv. 4) prévu à cet effet. Dans 
ce dernier cas, le réglage de 
l'amplification verticale est pos- 
sible au moyen du potentiomètre 
linéaire 1 MQ « Amplitude V ». 

La base de temps du balayage 
horizontal est un muitivibrateur 
utilisant une double triode ECC81. 
Nous remarquons un inverseur à 
galettes (3 circuits, 6 positions) 
déterminant quatre gammes de 
fréquences de balayage, selon les 
capacités mises en service (posi- 
tions 1, 2, 3 et 4). Pour chaque 
gemme, le balayage peut s’ajus- 
ter exactement à la fréquence dé- 
sirée par le réglage du potentio- 
mètre dinéaire 500 kQ « Fré- 
quence ». Pour cette utilisation, 
l’inverseur double à bascule Inv.l 
doit être placé en position « Am- 
pl H ». 
Une fraction des signaux appli- 

qués aux plaques de déviation 
verticale est prélevée et dosée par 
l’intermédiaire du potentiomètre 
linéaire 50 kQ « synchro », puis 
appliquée pour synchronisation 
sur une grille du multivibrateur 
de la base de temps (l'inverseur 
Inv. 2 à bascule étant sur posi- 
tion « int. »). Dans le cas d’une 
synChronisation extérieure, de si- 
gnal doit être appliqué aux douil- 
les prévues à cet effet, et l’inver- 
seur Inv. 2 est placé sur position 
« ext. >. 
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Mais revenons maintenant à 
l’inverseur rotatif Inv. 3. Si nous 
I: plaçons en position 5, la base 
de temps est éliminée, et les pla- 
ques de déviation horizontale peu- 
vent être attaquées, soit directe- 
ment, soit par l'intermédiaire de 
l'amplificateur horizontal EF89 (1), 
selon la position de d’inverseur 
Inv. 1. 

Enfin, si nous plaçons l’inver- 
seur rotatif Inv. 3 en position 6 
(avec Inv. 1 sur «Ampli H»), 
nous obtenons un balayage hori- 
zontal sinusoïdal à 50 Hz. Ce si- 
gual est obtenu à partir de la ten- 
sion de chauffage par l’intermé- 
diaire d’une résistance de protec- 
tion de 1,2 kQ : on peut l’utiliser 
ainsi comme fréquence de réfé- 
rence ou de comparaison, ou pour 
la formation de figures de Lissa- 
jous. Ce même signal est égale- 
ment disponible extérieurement 
par une douille sur le panneau 
avant, pour certains cas où on dé- 
sire d'appliquer à l'entrée verti- 
cale (liaison par fil auxiliaire). 

Dans tous les modes d'utilisa- 
tion où l’on passe par l’amplifica- 
teur horizontal EF89 (1), c’est-à- 
dire lorsque l’inverseur Inv. 1 est 
sur position «Ampli H», l’am- 
plitude de déviation horizontale 

peut s’ajuster par le potentiomè- 
me linéaire de 1 MQ « Amplitude 

>. 

La base de temps à multivibra- 
teur ECC81 fournit un balayage 
dont la linéarité de da dent de scie 
est très bonne ; ia fréquence de 
ce balayage peut se régler de 
10 Hz jusqu’à près de 100 kHz. 

Les potentiomètres «Lumière » 
et «Concentration » se trouvant à 
une différence de potentiel élevée 
par rapport à la masse, il n'est 
pas recommandé de fixer directe- 
ment ces organes sur le panneau 
avant, au risque d’amorçage in- 
terne. Il est donc prudent de mon- 
ter ces deux potentiomètres isolés 
de la masse par l'intermédiaire 
de collerettes de passage en baké- 
Lte. 

La figure 2 représente le bro- 
chage du tube VCR-139A. Toutes 
les caractéristiques des compo- 
sants sont indiquées directement 
sur le schéma; les résistances 
sans mention de puissance sont 
du type 0,5 W. Notons également 
que tous les potentiomètres sont 
du type carbone à variation li- 
néaire. 
Dans un oscilloscope, le balaya- 

ge horizontal doit s'effectuer de 
gauche à droite. S'il n’en était pas 

  

FORMATION de SPECIALISTES 
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BB 344. AUTOMOBILE 
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8 347. CHAUFFAGE-VENTIL. 
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Documentation et programme des études par correspondance surdemande, 

sans engagement, en précisant la spécialité choisie. Joindre 2 timbres. 

  

BENELUX : Pour tous les cours ci-dessus, s'adresser au Centre 
Administratif de l'I.T.P. . 5, Bellevue, WEPION (Namur) . Tél. (081) 415-48 

ainsi, ïil suffirait d’inverser les 
connexions aboutissant aux bro- 
ches X1 et X2 du tube cathodique. 

Autre remarque importante 
l'amplificateur vertical ne com- 
portant qu'un étage, il est bien 
évident que la phase change de 
180° entre le signal appliqué sur 
la grille et le signal amplifié re- 
cueilli sur l’anode. Ce qui signifie 
qu'un même phénomène pourra 
éventuellement fournir deux oscil- 
logrammes, l’un inversé par rap- 
port à d'autre, suivant que l'exa- 
men sera fait en direct ou par 
l'intermédiaire de l’amplificateur 
vertical. . 

Le cas échéant, si l’on veut que 
tel phénomène positif se traduise 
bien par une courbe dirigée vers 
le haut, on pourra agir par inver- 
sion des connexions aboutissant 
aux broches Y1 et Y2 du tube 
cathodique. 
Nous nous excusons auprès de 

certains lecteurs d'entrer dans de 
tels détails ; mais il ne faut pas 
oublier que ce montage simple 
d'oscilloscope s’adresse plus par- 
ticulièrement aux débutants. 

REALISATION PRATIQUE 

Au point de vue réalisation pra- 
tique, il n'y a rien de très cri- 
tique, donc rien de particulier à 
signaler. L'ensemble est monté 
sur un châssis allongé, en tôle 
d'aluminium de 2,5 mm d'épais- 
seur ; ce châssis est solidaire du 
panneau avant. Ce dernier sup- 
porte les divers potentiomètres et 
inverseurs de commandes, les 
douilles d'entrées, le hublot de 
l’ampoule témoin, et le tube ca- 
thodique, évidemment. . 

La figure 3 montre da disposi- 
tion la plus rationnelle adoptée 
pour ces divers organes. 

Un couvercle ajouré, formant 
coffret, muni d’une poignée sur 
da partie supérieure, recouvre 
l'ensemble (fixation par vis par- 
ker). 

Lors de la mise au point, il suf- 
fit de rechercher l'orientation op- 
timum du transformateur d'ali- 
mentation, afin d'éviter toute in- 
duction éventuelle sur le tube ca- 
thodique pouvant provoquer des 
déformations sur les oscillogram- 
mes. 

UTILISATIONS 

Bien que simple, cet oscilloscope 
convient parfaitement pour la 
mise au point des amplificateurs 
BF (sections basse fréquence de 
récepteurs, amplificateurs d’élec- 
trophones, de magnétophones, 
chaînes Hi-Fi, etc. ; équilibrage 
de push-pull, courbe de réponse, 
etc.). Citons aussi la mesure de 
fréquences par comparaison ou 
figures de Lissajous, ainsi que la 
mise au point de la modulation 
des émetteurs (linéarité et pro- 
fondeur, notamment). De nom- 
breuses autres applications sont 
évidemment encore possibles ; 
nous n'avons cité que les princi- 
pales, les plus demandées par nos 
lecteurs. 

Roger A. RAFFIN.



LE <SUPER RYTHME» 

récepteur portatif à 9 transistors 

Gammes PO-GO-FM Commutation antenne cadre 

Contrôle automatique de fréquence 

RESENTE dans un élégant 
P coffret en kralastic antichoc, 

avec cadran panoramique de 
grande visibilité, groupant sur une 
seule face la plupart des comman- 
des, ce récepteur à 9 transistors 
et 4 diodes, conçu par un cons- 
tructeur d'une grande marque, re- 
çoit les gammes PO et GO, ainsi 
que la gammé FM (modulation de 

   

    

NE126/ 
483 

fréquence), avec une excellente 
musicalité, à laquelle contribue de 
façon efficace un haut-parleur el- 
liptique de 10 x 15 cm. Les gam- 
mes PO et GO sont reçues soit 
sur un cadre ferrite de 20 cm in- 
corporé, soit sur une antenne 
extérieure (auto) commutable par 
touche. Des bobinages spéciaux 
« Antenne GO » et « Antenne PO » 

H 

Sokne Ant. CO. N'1262. LAr.600. 

2ènF 

SFTI/6 

Tonelik © a5 
: EFT.SSÈ TS SIT. 285 Mort a : 

Ca 

sont alors mis en service sur ces 
gammes par une commutation ap- 
propriée. Pour la réception de la 
gamme FM, une antenne télesco- 
pique orientable est incorporée. 

Les différents réglages, accessi- 
bies sur la partie supérieure du 
coffret, sont : le potentiomètre de 
volume, avec interrupteur de mise 
sous tension en début de course ; 

Act. Telescoprque 

Cv. 23 
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le bouton de commande du CV, 
pour la recherche des stations. Au 
centre et en bas du cadran, un 
clavier à quatre poussoirs permet 
la sélection de l’une des gammes, 
PO, GO ou FM, et la commuta- 
tion antenne-cadre. La prise « an- 
tenne-auto » et la prise « jack 
HPS » sont disposées chacune sur 
l'un des côtés. Au-dessus de la 
prise antenne on trouve le bouton 
de commande du potentiomètre de 
tonalité. La prise « HPS » permet 
l'écoute sur un amplificateur exté- 
rieur, ou l'enregistrement sur ma- 

Detectron FM {Btee) 

SFo.T$è 

SF2.5+2.! 

AO ln 
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gnétophone, de même que l'écoute 
individuelle au casque, le haut- 
parleur intérieur de d'appareil 
étant alors coupé: 

L'alimentation s'effectue sous 9 V 
par deux piles plates de 4,5 V ou 
six piles rondes, type torche, de 
1,5 V. Le débit est de 15 à 60 mA, 
suivant réglage de la puissance 
sonore. 
Grâce à l'emploi d'un push-pull 

à transistors, sans transformateur, 
dans l'étage de sortie, la puis- 
sance modulée délivrée au haut- 
parleur de 10 x 15 cm elliptique, 
est de 450 mW. Cette puissance 
confortable est nécessaire sur un 
récepteur pouvant recevoir la mo- 
dulation de fréquence et pouvant 
servir de poste auto, sans qu'il 
soit nécessaire d’adjoindre un am- 
plificateur BF de plus grande 
puissance. Les dimensions du cof- 
fret en kralastic antichoc sont les 
suivantes : H 180 - L 245 - P 8 
mm. Poids : 1,8 kg. ! 

Ce récepteur est une réalisation 
industrielle qui a fait ses preuves. 
Il a donc été judicieusement conçu 
pour une fabrication en série et il 
est équipé d’un circuit imprimé 
principal: qui comprend la plupart 
des éléments du montage, y com- 
pris la tête HF convertisseuse de 
fréquence en modulation de fré- 
quence et les quatre commuta- 
teurs à poussoirs dont les cosses 
sont directement soudées au cir- 
cuit imprimé. Pour permettre aux 
amateurs ne disposant pas d’ap- 
pareils de mesure de réaliser ce 
récepteur avec toutes les chances 
de succès, le circuit imprimé est 
fourni précâblé et préréglé, à 
l'exception de la partie basse-fré- 
quence et des liaisons au cadre 
ferrite. Il ne reste donc plus qu’à 
câbler la BF, à effectuer les quel- 
ques liaisons manquantes (moins 
d'une douzaine), puis à réaliser le 
montage mécanique, très simple, 
de la ficelle d'entraînement de 
l'aiguille indicatrice de stations. 

Après cela, on fixe le circuit 
dans le coffret, avec le haut-par- 
leur, on branche les piles : le 
poste fonctionne. L'utilisation d’élé- 
ments de la fabrication indus- 
trieMe rend ce récepteur très éco- 
nomique à l'achat. 

LE SCHEMA 

Bien que le travail des ama- 
teurs consiste simplement à câ- 
bler l'’amplificateur basse - fré- 
quence et quelques liaisons, puis 
à mettre le tout en « boîte », nous 
publions en figure 1 le schéma 
complet du récepteur équipé de 
neuf transistors et de quatre dio- 
des, dont une varicap. Sur ce 
schéma, toutes les touches du 
bloc sont représentées en position 
relevée (toutes sorties). 

Réception de la gamme FM : 
Les transistors SFT358 et SFT357 
font partie de la tête HF. Le 
premier transistor SFT358 est 
monté en amplificateur haute fré- 
quence à base commune, les ten- 
sions étant appliquées par le se- 
condaire du bobinage d'antenne 
sur son émetteur. La base est po- 
larisée par le pont 22 kQ - 2,2 kQ, 
et découplée par un condensateur 
de 500 pF. Le circuit accordé est 
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disposé dans de collecteur. Il 
comprend un condensateur fixe de 
12 pF et un condensateur varia 
ble‘ de 14,5 pF. Ce dernier est 
constitué par un élément 14,5 pF 
du condensateur variable de 2 x 
14,5 pF + 95 pF + 185 pF. Les 
deux cages de 95 et 185 pF étant 
respectivement les CV oscillateur 
et accord de la partie AM du ré- 
cepteur- 

Les tensions HF amplifiées sont 
transmises par un condensateur 
de 4,7 pF sur l’émetteur du tran- 
sistor SFT357, monté en oscilla- 
teur mélangeur à base commune. 
Le bobinage oscillateur comporte 
une prise reliée à l'émetteur par 
un condensateur de 4,7 pF et au 
collecteur par un 47 pF. L'accord 
est réalisé par un condensateur 
trimmer de 3/12 pF et les lames 
fixes du second condensateur va- 
riable de 14,5 pF. On remarquera 
la diode varicap BA 110 reliée au 
bchinage oscillateur par un con- 
densateur de 8,2 pF. Cette diode 
joue le rôle d’un condensateur 
dont la capacité varie selon la 
tension qui lui est appliquée. Les 
tensions de commande sont. pré- 
levées à la sortie du discrimina- 
teur FM, et la correction automa- 
tique de fréquence (CAF) est ainsi 
réalisée. La tête HF-FM n'est ali- 
mentée en + 9 V que lorsque la 
touche « FM » du bloc est en- 
foncée. Sur cette même position 
de la touche, la sortie MF/FM de 
10,7 MHz du premier transforma- 
teur MF, est appliquée par un 
condensateur de 47 nF à la base 
du premier transistor SFT316 de 
la partie MF mixte AM et FM. 

La platine amplificatrice 
moyenne fréquence AM et FM : 
Cette partie du récepteur est 
mixte, c'est-à-dire qu’elle fonc- 
tionne en amplificatrice moyenne 
fréquence aussi bien en AM (484 
kHz) qu'en FM (10,7 MHz). On 
ges amplificateurs MF, avec deux 
transformateurs accordés sur 10,7 
MHz, et d’un discriminateur avec 
transformateur et diodes SFD542. 
dispose, pour la FM, de trois éta- 
Er AM, grâce au jeu des commu- 
tations, le transistor SFT316 (pre- 

mier ampli MF en modulation de 
fréquence) devient convertisseur 
de fréquence. Il est suivi de deux 
étages amplificateurs moyenne 
fréquence sur 484 kHz et de 
l'étage de détection, utilisant une 
diode SFD541. 

Lorsque la touche FM est re- 
levée, c’est-à-dire sur l’une des 
positions AM du récepteur, le col- 
lecteur du premier transistor 
SEFT316 est relié au bobinage d’os- 
cillateur PO et la base reçoit les 
tensions en provenance soit du ca- 
dre, soit des bobinages antennes, 
selon la position de la touche 
« Antenne-Cadre » du clavier. Les 
tensions FM à 484 kHz sont ensuite 
transmises à la base du 2° tran- 
sistor SFT316, dans le circuit col- 
lecteur duquel on trouve un trans- 
formateur MF mixte AM/FM. 
L'enroulement 10,7 MHz n’a au- 
cune influence sur les tensions à 
484 kHz. Ces dernières sont ensuite 
appliquées au troisième SFT316 
amplificateur moyenne fréquence 
qui comporte en série dans son 
circuit collecteur le transforma- 
teur du discriminateur en FM et 
celui du détecteur en AM. La dé- 
tection AM s'effectue par une 
diode SFD541. On prélève sur sa 
cathode les tensions de CAG qui 
sont appliquées par une résistance 
de 56 kQ aux bases des deuxième 
et troisième transistor SFT316. 
Après la détection, les tensions 
sont transmises à l'entrée de 
l’amplificateur BF par l'intermé- 
diaire du bloc à poussoirs. 

Sur la position FM, le premier 
transistor SFT316 reçoit les ten- 
sions à 10,7 MHz en provenance 
de la tête HF. La base du tran- 
sistors est alors polarisée par 
l'ensemble de résistances de 27 
kQ/15 kQ. Le collecteur est relié, 
par l'intermédiaire des contacts 
du poussoir FM, au primaire du 
transformateur MF « FM4 », éga- 
lement accordé sur 10,7 MHz. De 
là, les tensions sont appliquées au 
deuxième amplificateur MF-FM, 
qui est également un SFT316, 
puis au troisième, après le trans- 
formateur MF mixte. On arrive 
ensuite au discriminateur, équipé 
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de deux diodes SFD542. A la 
sortie du discriminateur, on pré- 
lève les tensions de commande de 
la diode Varicap BA 110 de la 
tête HF, qui assure la correction 
automatique de fréquence. Les 
tensions BF sont également trans- 
mises au bloc où, par la commu- 
tation, elles sont appliquées à l’en- 
trée de l’amplificateur BF. 

L’amplificateur BF : Equipé de 
quatre transistors suivant un mon- 
tage classique, cet amplificateur a 
l'avantage de disposer d’un ré- 
glage de tonalité. Le potentiomè- 
tre de 50 kQ, à l'entrée, règle le 
niveau du signal qui sera appli- 
qué sur la base du SFT353, pola- 
risée par 10 kQ@ et 150 kQ. Le si- 
gnal amplifié est acheminé par le 
collecteur et un condensateur de 
0,47 uF sur la base du second 
SFT353. L'ensemble correcteur 
de tonalité est inséré entre émet- 
teur et collecteur de ces deux pre- 
miers transistors. À la sortie col- 
lecteur du second SFT353, ün 
trouve le primaire du transforma- 
teur driver. Les secondaires atta- 
quent un push-pull symétrique de 
transistors SFT 323, montés en sé- 
rie pour l’alimentation en continu, 
et sans transformateur de sortie. 
La puissance délivrée dans le 
H.-P. de 15 Q est de 450 mW. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Le circuit imprimé fourni est 
presque entièrement câblé et ré- 
glé. Seule la partie BF reste à 
réaliser, en plus de quelques liai- 
sons. Le plan de câblage de la fi- 
gure 2 montre la partie à câbler, 
sur la droite du circuit imprimé. 
A partir de la détection, tous les 
les éléments composant l'amplifi- 
cateur BF sont à câbler, aux em- 
placements indiqués sur le plan. 
On réalisera également des liai- 
sons au cadre, qui sont repérées 
par leurs points de départ et leurs 
couleurs. Il en sera de même pour 
les liaisons au H.-P. (par l’inter- 
médiaire de la prise de jack), à 
la douille d'entrée « Antenne exté- 
rieure », à l'antenne FM télescopi- 
que orientable incorporée, et au 
boîtier de piles, situé à la partie 
inférieure du coffret. Le potentio 
mètre de volume, avec interrup 
teur de mise sous tension, sera 
fixé sur la paroi supérieure du cof- 
fret, et les liaisons du circuit im- 
primé seront réalisées comme in- 
diqué. 

Le coffret lui-même est d'une 
grande accessibilité, les panneaux 
avant (avec H.-P.) et arrière étant 
amovibles. Le cadre est maintenu 
par deux potences solidaires du 
coffret, et le circuit imprimé est 
vissé à des pattes de fixation for- 
mant bloc avec l’armature du cof- 
fret. 
Une fois le circuit principal et 

ses accessoires placés et fixés dans 
le coffret, on placera le cadran 
gradué, après avoir disposé la fi- 
celle d’entraînement de l'aiguille 
ivdicatrice de stations. Le sys- 
tème de renvoi par poulies est 
très simple et rapidement réali- 
sable. Il ne reste plus qu'à placer 
les boutons de réglages : 
est prêt à fonctionner. 

le poste .
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ÉLÉMENTS D'UVE CHAINE HILH DE TRÈS GRANDE QUALITÉ : 

LA TABLE DE LECTURE BEOGRAM 1000 
ET LES MAGNETOPHONES BEOCORD 2000 DE LUXE K ET IT 

noise Bang et Olufsen (1), 
spécialisée dans le matériel 

électroacoustique de qualité supé- 
rieure, n’est plus à faire. Cette 
réputation de qualité technique, 
alliée à une recherche de style de 
présentation soignée, donnant à 
chacun des appareils de cette 
marque un cachet très sobre, dé- 
signe particulièrement B. et O. à 
l'amateur très exigeant pour 
d'équipement de son installation 
en Haute-Fidélité. Deux appareils, 
surtout, retiendront aujourd’hui 
notre attention : ce sont les pre- 
miers maillons de la chaîne, les 
capteurs de son et sources de si- 
gnaux que constituent la table de 
lecture Beogram 1000 et les ma- 
gnétophones Beocord 2 000 de luxe 
K et T. ‘ 

LA TABLE DE LECTURE 
BEOGRAM 1 000 

C'est le dernier membre de la 
famille des appareils Hi-Fi Bang 
et Olufsen, résultant d'un déve- 
loppement semi-professionnel des 
tourne-disques renommés pour sté- 
réophonie de B. et O. 

A l'écoute de cette table, on re- 
marque particulièrement sa mar- 
che silencieuse, exempte de toutes 
vibrations ou rumble, son plateau 
robuste, avec suspension antimi- 
crophonique absorbant les vibra- 
tions mécaniques et acoustiques 
venant de la base et empêchant 
ainsi l’aiguille de sauter du sillon. 
Notons aussi la présence d’un dis- 
positif incorporé de levage hydrau- 
lique du pick-up, très avantageux 
et efficace pour la protection des 
disques, dont la durée de vie est 
ainsi considérablement augmen- 
tée. Le changement de vitesse 
s'effectue par un dispositif spécial 
avec possibilité de réglage fin. Un 
disque stroboscopique intégré au 
plateau permet le réglage très 
précis de la vitesse de rotation. 

Le bras de pick-up, monté sur 
pivots à aiguille dans une suspen- 
sion à l'équilibre particulièrement 
étudié, permet des pressions de 
0 à 3 p. Ce bras, en matériau très 
léger, équipé d’un contrepoids, à 
une fréquence de résonance très 
basse, largement en-dessous de la 
gamme des fréquences acousti- 
ques. La cellule de pick-up pro- 
prement dite est la B. et ©. type 
ST/L 15° avec aiguille diamant. 
La valeur de cette cellule n'est 
plus à démontrer. 

La table de lecture Beogram 
1000 peut être fournie en deux 
modèles : la Beogram 1 000 V, en 
110-220 V 50 Hz, et la Beogram 

L réputation de la firme da- 
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1000 VF, identique à la précé- 
dente et de même présentation, 
mais possédant en outre un pré- 
amplificateur à transistors incor- 
poré. L'ébénisterie, très élégante, 
est en teck ou en palissandre. Un 
couvercle en plexiglas transparent 
vient compléter et protéger l’en- 
semble. 
Nous rappellerons ci-dessous les 

caractéristiques techniques essen- 
tielles des deux modèles : 

— Impédance d'entrée du pré- 
amplificateur adaptée au pick-up 
stéréo type SP7 de B. et O. 

— Tension de sortie : 0,56 V à 
1000 Hz, pour une tension d’en- 
trée de 7 mV, correspondant à une 
vitesse de l’aiguiïlle de 5 cm/s. 

Rapport signal/bruit & 
60 dB, pour une tension d'entrée 
de 10 mV. 

— Transistors : 4 au total : 1 
AC107 et d AC126 par canal. 

  

La table de lecture BEOGRAM 1 000 

BEOGRAM 1000 V 

— Vitesses : 78 - 45 - 33 1/3 - 
16 2/3 tours par minute. 

— Dimensions mécaniques : 
largeur 358 mm, profondeur 308 
mm (avec contrepoids 315 mm), 
hauteur 135 mm (avec couvercle 
plexiglas antipoussière 160 mm). 

— Tension secteur : 110-220 V, 
alternatif 50 Hz. 

— Bras de pick-up : type ST/L 
15°. 
— Dispositif de levage du bras, 

à amortissement hydraulique. 
— Rumble : tension inférieure 

d'au moins 35 dB à celle d’un sil- 
lon de référence gravé à 100 Hz, 
à une vwitesse latérale maximum 
de 1,4 cm/s, suivant les standards 
NARTB. 
— Pleurage : 

leur de crête. 
— Bouton de réglage fin de la 

vitesse. 
— Disque stroboscopique intégré 

au plateau. 
— Moteur avec suspension anti- 

microphonique. 

BEOGRAM 1 000 VF 

— Caractéristiques mécaniques 
identiques à celles de la Beogram 
1000 V. 

La Beogram 1000 VF est équi- 
pée du préamplificateur à transis- 
tors B. et ©. type GF3, spécial 
pour PU. 

— Impédance > 15 kQ. 
— Distorsion < 0,5 % à un si- 

gral moyen du pick-up. 
— Gamme de fréquences : 20 

à 20000 Hz à + 2,5 dB (courbe 
relevée avec pick-up + préampli- 
ficateur). 

+ 0,2 % de la va- 

— Doubleur de tension équipé 
de 2 diodes OAG85. 

L'alimentation du préampli s’ef- 
fectue en alternatif 14 V (prélevé 
sur le moteur du tourne-disques). 
La consommation est de 4 mA. Le 
préampli est monté sur circuit 
imprimé enfichable. Il peut être 
retiré du connecteur et remplacé 
par une barrette spéciale de court- 
circuit, pour l’utilisation directe 
des tensions issues du PU. 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES DU PICK-UP SP7 

— Charge : 47 kQ (ou préampli 
type GF3). 
— Force d'appui verticale : 2 g. 
— Elasticité : 12.10 cm/dyn. 
— Gamme de fréquences : 20 à 

20 000 Hz à + 2,5 dB. 
— Séparation des canaux: 

> 20 dB. 
— Tension de sortie : 

canal à 5 cm/s. 
— Angle de traction vertical : 

15°. 
— Aiguille : diamant, rayon de 

courbure 17 um. 
Avec un rayon de courbure de 

17 um, l'aiguille est apte à la lec- 
ture des disques microsillons sté- 
réophoniques. On peut également 
adapter des cellules avec aiguilles 
à rayon de 75 um, pour la lecture 
des anciens disques de 78 tours/ 
minute. 

7 mV par 

LES MAGNETOPHONES 
BEOCORD 2000 DE LUXE 

KETT 

Les magnétophones stéréophoni- 
ques Beocord 2000 de luxe K et 

T sont une nouvelle version, rela- 
tivement récente, du Beocord 
2000, que tous les amateurs d’en- 
registrement de qualité connais- 
sent bien. Les modèles K et T, de 
conception identique, diffèrent seu- 
lement par leur présentation. Le 
modèle K est livré sur socle de 
bois, sans haut-parleurs, alors qüe 
le modèle T se présente sous for- 
me de valise avec deux haut-par- 
leurs dégondables. 

Par certaines innovations, le 
Beocord 2 000 de luxe diffère con- 
sidérablement des magnétophones 
stéréophoniques classiques. 

On sait que la technique de fa- 
brication Bang et Olufsen fait 
pour une large part appel à des 
plaquettes de circuit imprimé très 
faciles à remplacer, puisqu'elles 
sont simplement montées sur des 
connecteurs. Chacune de ces pla- 
quettes supporte un étage ou un 
groupe d’étages différents. Grâce 
à des préamplificateurs distincts, 
dont chacun est commandé par 
son propre potentiomètre à glis- 
sière, le Beocard 2000 de luxe 
permet d'opérer avec facilité 
l'équilibrage des deux voies en 
provenance d'une source stéréo- 
phonique, ou, sur une même piste, 
le mélange d'informations issues 
de sources de modulations diffé- 
rentes. 

Le procédé de commande des 
potentiomètres permet d'avoir 
d'un coup d'œil une bonne ap- 
proximation du niveau respectif 
de chacune des sources de modu- 
lation. Mais un dosage correct et 
précis nécessite cependant un mo- 
nitoring au casque, lequel peut 
être branché sur une prise prévue 
à cet effet. Les vu-mèêtres ne don- 
nent naturellement que l'indica- 
tion du niveau de la somme ins- 
tantanée des signaux appliqués. 

D'autres particularités ou inno- 
vations distinguent le Beocord 
2000 de Luxe des magnétophones 
stéréophoniques classiques. Par 
exemple la possibilité de synchro 
play-back ou enregistrement si- 
multanés sur pistes différentes de 
sons que l’on ne veut pas mélan- 
ger par surimpression, ceci sans 
avoir à se soucier des niveaux 
respectifs qui seront réglés à vo- 
lonté lors de la lecture, grâce aux 
potentiomètres de volume indépen- 
dants. 

Un tel procédé est extrêmement 
intéressant pour l'étude des lan- 
gues étrangères, par comparaison 
des prononciations professeur, 

élève. - 
Possibilité également de multi- 

play-back, ou report d’enregistre- 
ment d'une piste sur une autre 
avec, sur cette dernière, superpo- 
sition exactement réglée d’autres 
sons. 
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L'effet d’écho est également pos- 
sible aussi bien en stéréophonie 
qu’en monophonie. Le dispositif 
d’écho est mis en service par sim- 
ple pression sur une touche. 
L'équipement électronique de 

conception très moderne du ma- 
gnétophone Beocord 2000 de Luxe 
comporte sept unités d’amplifica- 
tions entièrement transistorisées, 
de conception professionnelle, et 
facilement amovibles, puisque 
montés sur circuits imprimés en- 
fichables, comme nous L’avons in- 
diqués plus haut. Ces sept unités 
sont, dans l’ordre : les préampli- 
ficateurs d'enregistrement sépa- 
rés, l’amplificateur d’enregistre- 
ment, l’amplificateur de lecture et 
l’amplificateur de sortie séparés, 
le tout évidemment doublé pour la 
stéréophonie. Une alimentation 
stabilisée particulièrement soi - 
gnée assure une protection effi- 
cace des cirouits: contre toutes 
surcharges élettriques. 

La séparation totale des préam- 
plificateurs joirite à celle des têtes 
permet l'écoute de contrôle en 
cours d'enregistrement, au Moni- 
toring, aussi bien avant la bande 
que par lecture réelle de celie-ci. 

Les préamplificateurs de pick-up 
et radio comportent leurs propres 
commutateurs permettant le pas- 
sage instantané en entrées basse 
2000 de Luxe permet la lecture 
ou haute impédance. 

Bien que bi-piste, le Beocord 
permet la lecture des bandes 
4 pistes, grâce à ses 4 têtes ;: en 
plus des têtes d'effacement, d'en- 
registrement et de lecture 2 pis- 
tes, il dispose en effet d’une qua- 
trième tête pour lecture en 
4 pistes. 
La tête d’effacement est du 

type ferrite, inusable, à entrefer 
double, et efface à fond (60 dB). 

Pour une puissance de sortie de 
2 x 8 watts pratiquement sans 
distorsion, sur une impédance de 
4 Q@, les gammes de fréquences 
sont : 
— en 19 cm/s : 30 à 20000 Hz 

(40 à 16 000 Hz à + 2 dB) : 
— en 9,5 cm/s : 30 à 16000 Hz 

(40 à 12000 Hz à + 2 dB). 
— en 4,7% cm/s : 50 à 8 000 Hz 

(60 à 6000 Hz à + 2 dB). 
Le niveau d'enregistrement est 

contrôlé par deux vu-mètres éclai- 
rés, donnant la somme des si- 
gnaux enregistrés sur chacune des 
pistes, comme indiqué plus haut. 

Côté mécanique, nous avons 
affaire à un ensemble très bien 
étudié. Deux compensateurs de 
tension très souples absorbent le 
< mou » de la bande, de sorte que 
les départs et arrêts se font de 
façon absolument régulière à tou- 
tes les vitesses. 

Le mécanisme d'entraînement, 
silencieux et robuste, est monté 
sur châssis rigide et résistant aux 
déformations. 

Le Beocord 2000 de Luxe a 
conservé, outre ces caractéristi- 
ques qui le classe dans les pre- 
miers appareïls de ce genre dis- 
ponibles actuellement, toutes les 
particularités intéressantes des 
modèles antérieurs de B. et ©. ; il 
autorise l’utilisation de toutes di- 

mensions de bobines jusqu'à 18 cm. 
Le commutateur des 3 vitesses 
procède à l'arrêt de l'appareil, sur 
les positions intermédiaires. £En 
cas de rupture, ou en fin de 
bande, le magnétophone s'arrête 

Un automatiquement. levier 

    Le magnétophonre B et O 

«stop» permet d'autre part l'ar- 
rêt momentané, un compteur nu- 
mérique décimal précis assurant 
le repérage exact de la position 
de la bande. 

Les graves et les aiguës sont 
réglables séparément. Il est pos- 
sible de raccorder quatre haut- 
parleurs pouvant être commutés 
par groupe de deux. Une prise 
pour pick-up téléphonique est 
prévue, ainsi que pour casques 
haute et basse impédance. Enfin, 
il y a possibilité de surimpression 
entre deux magnétophones, ainsi 
que d'enregistrement parallèle sur 
deux ou plusieurs appareils. 

. CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 

Vitesse de défilement : 
19 cm/s (7 1/2”), 9,5 cm/s (3 3/4”) 
et 4,75 cm/s (1 7/8”). 
— Nombre de pistes : 2 pistes 

enregistrement ; 2 et 4 pistes lec- 
ture. 
— Diamètre des bobines : 16 cm 

au maximum. 
— Rebobinage rapide : environ 

170 secondes dans les deux sens, 
avec bande longue durée. 
— Entrée micro : 50-200 Q, sen- 

sibilité pour 50 uV sur entrée sy- 
métrique. Un capteur téléphonique 
peut être utilisé dans cette entrée. 

— Entrée PU : commutable en- 
tre : «L» pour PU magnétique : 
47 kQ, sensibilité 2 mV à 1 000 Hz. 

Et <H>»> pour piézo, ou tourne- 
disques avec préampli incorporé ; 
impédance 4 MO, sensibilité 40 mV 
à 1000 Hz. 

— Entrée radio : commutable 
entre haute et basse impédance. 
«L» — basse impédance, 47 @, 

sensibilité 5 mV à 1 000 Hz. 
«H» — haute impédance, 100 

kQ, sensibilité 100 mV à 1 000 Hz. 
Le préamplificateur peut être 

transformé en préamplificateur 
d'entrée pour microphone à cris- 
tal, impédance 500 kQ, sensibilité 
0,5 mV à 1000 Hz. 

— Entrée ligne : Impédance 
50 kQ, sensibilité 250 mV à 
1000 Hz. 

Toutes ces sensibilités d'entrée 
sont calculées à partir du contrôle 
d'enregistrement pleinement  ou- 
vert et avec l'indication sur la 
zone rouge du cadran vu-mètre. 

— Sortie ligne : 0,6 V + 4 dB 
(10 kQ). 

— Sorties haut-parleurs : I et II 
de 4 Q@ chacune. 
— Sortie casques : 100 (2. 
Tous les connecteurs d’entrée et 

de sortie suivant standard DIN. 
Du côté purement électronique 

des circuits. nous avons : 

BEOCORI) 2000 de lure 

AMPLIFICATEURS 

— Un amplificateur de micro- 
phone à deux canaux (transistors : 
2 x UW0029, 2 x 2N2613). 

-- Un préamplificateur de radio 
à deux canaux (2 x UW90029, 2 x 
2N2613). 

-- Un préamplificateur de PU à 
deux canaux (2 x UWO0029, 2 x 
2N2613). 

-— Un amplificateur d’enregistre- 
ment à deux canaux (2 x 2N2613, 
4 x AC126). 

-— Un amplificateur de lecture à 
deux canaux (2 x 2N2613, 4 x 
AC126). 

-— Deux amplificateurs de sor- 
tie, ayant chacun : 1 x 2N2613, 
1 x AC128, 1 x AC127, 1 x AC132 
et 2 x AD139. 

-— Un oscillateur d’effacement 
(2 x AC128). 
— Une alimentation stabilisée 

(2 x OC75, 1 x AC128, 1 x 'AD149, 
1 x ZF9, 2 x MR1031 B). 

-- Puissance de sortie : 2 x 8 
watts. 
— Impédance des haut-par- 

leurs : 4 Q. 
-— Têtes magnétiques : 
a) enregistrement : 2 pistes sté- 

réo, 2 x 15 mH, entrefer 10 um ; 
b) lecture : 4 pistes stéréo, 2 x 

30 mH, entrefer 3 um ; - 
2 pistes stéréo, 2 x 30 mH, en- 

trefer 3 um ; 
c) effacement : 2 pistes stéréo, 

2 x 2 mH, entrefer 2100 um. 

— Fréquence d’effacement 
kHz. 

— Rapport signal/bruit > 55 dB, 
mesuré à 19 cm/s aux entrées ra- 
dio à 1000 Hz, 3 mV, avec une 
impédance de sortie du générateur 
de 100 kQ, et pour un niveau d'en- 
registrement donnant 3 % de dis- 
torsion harmonique (environ 5 dB 
au-dessus du commencement de la 
zone rouge du cadran des vu-mè- 
tres de contrôle) comparé à une 
bande effacée. 

Diaphonie entre canaux 
> 45 dB à 1000 Hz. 

-— Pleurage et scintillement : les 
valeurs ci-dessous s'entendent 
pour la lecture au niveau normal 
Ges fréquences de pleurage 
< 4 Hz sont atténuées de 3 dB par 
octave). 

  

  

vitesse del|Valeur Valeur 
défilement] RMS crête 

(PP) 

19cm/s | 0,07 % 0,2 % 
9,5 cms 011 % 0,3 % 
4,75 em/s| 0,18 % 0,5 %     
  

—- Variation de la vitesse de dé- 
filement << 1 %. 

— Moteur cabestan PAPST, 
type synchrone, consommation 
27 W (tension de marche : 42 V; 
tension de rebobinage : 48 V). 
— Tension secteur et fréquen- 

ce : Commutable 110 - 130 - 220 - 
240 V ; 50 Hz. 
— Consommation totale : 90 W, 

à la puissance maximale de l'am- 
plificateur. 

— Poids : 
15 kg: valise : 17 kg. 
Dimensions : valise : L 45 cm, 

P 335 cm, H 25 em; sur socle : 
L 45 om, P 35,5 cm, H 22 cm. 
Les magnétophones Beocord 

2 000 de Luxe K et T et les tables 
de lecture Beogram 1 000 sont dis- 
tribués en France par Vibrasson. 
La documentation fournie avec les 
appareils est exceptionnellement 
luxueuse, complète et détaillée. 
Elle contient des schémas séparés 
des différentes plaquettes, ainsi 
que de nombreuses illustrations 
claires correspondant aux différen- 
tes possibilités d'emploi des appa- 
reils. 

modèle sur socle : 

DISCO-TECHNIQUE 
  

de 
LOCATION 

GRAVURE 

COPIE 

de disq 

DISCO-TECHNIQUE 

magnétophones à cassettes et 
cassettes pré-enregistrées 

de 

ues rmicrosillons d'après bandes 
magnétiques tous standards 

de bande à bande 

14, rue de peauee — PARIS-3e 
: 887-16-59   N° 1105 x Page 87 
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   EN HAUTE 
FIDELITE 

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 éclai- 

rés - Parce qu'on y est accueilli par 

des techniciens mélomanes dans une 
ambiance unique - Parce que son ser- 

vice après vente est réputé pour son 

efficacité et sa rapidité - Parce qu'il 

‘’aligne’” ses prix sur les plus bas de 

Paris et reprend le matériel ancien. 

| HEUGEL } 
Plus de 150 ans de tradition musicale 

2 bis, Rue Vivienne, PARIS 2e 
1488 : 43-53 & 16-06 
Documentation sur demande 
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    RADIO - CONTROLEC 
18, rue de Monttessuy - PARIS-7® 

Téléphone : 468-74-87 
      

     LYON : Ets GIRAUD ET RAY, 25 av. Jean-Jaurès - Tél. 72-27-60   

  

Salon Emballage : CNIT -—— Stand 2147 EF 

AMPLI STÉRÉO ‘ STT 215 

Haute Fidélité (2 x 15 Watts) 

entièrement transistorisé, livré monté ou en Kit 

  

Un ampli de grandes performances comparable aux meilleures 
réalisations mondiales d’amplificateurs haute fidélité 

Tous les avantages du transistor : sécurité, musicalité, réponse 
immédiate, aucun échauffement, durée illimitée. 

  
  

VRAIE chaine haute 
à un prix abo 

  Demandez notre notice HP descriptive et technique. Nombreux 

autres modèles pour toutes applications amateurs ou     professionnelles. 

TUNER - AMPLIFICATEUR STÉREOPHONIQUE 7 Mel 
Totalement transistorisé : 31 transistors - 17 diodes e 

bande passante : 20 Hz à 100 kHz 2 redresseurs - 

AOL TE ET EOTT ACTES LT TL) 76, Boulevard Victor-Hugo - 92-CLICHY - Tél. : 737-75-14 

Puissance 2 fois 15 Watts en régime sinusoidal 

CALE NT LU os 46 années d'expérience et de références BF PT BOULEVARD SÉBASTOPOL - PARIS TUR. 15- FA 
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IMPORTATION DIRECTE CIRQUE-RADIO | 

  

  

SÉRIE UNIQUE EN FRANCE DE 

exception, et pour tous usages (sauf la chasse). 
cyclistes, hippodromes, rallyes, yachting, police... 

“TALKIES-WALKIES"" 
sélectionnés parmi les meilleurs 

Les essais ont été faits par nous-mêmes dans des endroits différents et dans des circonstances favorables et défavorables. - Nous 
donnons pour chaque appareil des distances approximatives de liaisons établies - Ces appareils peuvent être utilisés par tous, sans 

- Is conviennent pour : 

et beaucoup d'autres usages. 

JAPONAIS 

chantiers, carrières, usines, secours en montagne, stades, courses 

  

“ MINAX WE-31" 
MINIATURE 

(Décrit dans le « Haut-Parleur » 

n° 11 

(Homologué P. et T. n° 267 P.P.) 

3 transistors. 
Bande des 27 Mes. 
Haut - parleur micro 
Antenne télescopique. 
Pile 9 volts. 
Portée en plaine suivant écrans 
400 m à 1 km. 
En mer : 5 km. 
En montagne à vue : 3 km. 

Dimensions : 114 x 54 x 32 mm. 

Poids 220g. … 170 F 
La paire, av. piles 

- JAP-FRT-405 ” 
(Décrit dans le « Haut- 

Parleur » n° 1 104) 

(Homologué n° 376 P.P.) 

incorporé.    

  

4 transistors + diode. 

Bande autorisée 27,125 Mes. 

H.æ. micro incorporé. An- 
tenne télescopique. Pile stan- 
dard 9 V. Puissant et très net. 

Boîtier plastique avec dragon- 

ne et housse cuir. 

Portée en plaine suivant 
écrans : de 500 m à 2 km. 

En mer : 8 km. 

En montagne à vue : 5 km. 

Dimens. 170 x 70x35 mm. 
Poids : 230 grammes. 

La paire, 
avec piles ...... 220 F 

Lu JAP-FRT-607 ” 
(Décrit dans le « Haut- 

Parleur » n° 1 104) 
(Homologué n° 377 PP.) 

  

6 transistors + diode. 

Bande autorisée 
27,125 Mes. 

H.-P. micro incorporé, 
très puissant et très net. 

Antenne télescopique. 
Fonctionne sur 9 V, pile 
standard. Boîtier métal 
avec dragonne. 

Portée en plaine sui- 
vant écrans : de 1 à 
3 km. 

En mer : 10 à 12 km. 
En montagne à vue 
7 km. 

S ’ Dim. : 185 x 72 x 40 mm 
Poids : 340 grammes. 

La paire, 
avec piles 280 F 

TRANSCEIVER   

  

  
@ TRES IMPORTANT @ 

Un directeur d'usine ou de chantier qui désire être 
en liaison permanente avec 1-2-5-10 ouvriers se 
trouvant à des distances variant entre 200 mètres 
et 1, 2 ou 3 km, peut avoir sur son bureau un 
émetteur-récepteur branché en permanence sur secteur 
110 ou 220 V par l'intermédiaire de notre 

ALIMENTATION SECTEUR 
L'émetteur-récepteur restera en position Réception ; 

nul JAP-FRT-907 " 

LLTTOTY à 

TRANSCEIVER 

  

(Décrit dans le « Haut- 
Parleur » n° 1 104) 

Homologué n° 378 PP. 

Appareil à grandes 
performances. 

9 transist. + diode. 
-Bande des 27 Mecs. 

H.P. micro incorporé, 
très puissant et d’une 
netteté absolue. An- 
tenne télescopique. 
Pile 9 V standard. 
Boîtier métal avec dra- 
gonne. 
Portée en plaine suiv. 

écrans : 1 à 4 km. 
En mer : 15 km. 
En montagne à vue : 
8 à 10 km. 

Dim. 186x74x41 mm. 

Poids : 350 grammes. 

360 F La paire, 
av. piles 

“"LIVIPHONE ST-333" 

  

(Décrit dans le « Haut- 
Parleur » n° 1 104) 

(Homologué n° 379 P.P.) 
Appareil de classe. 
9 transistors + diode et 
thermistor. 
Bande des 27 Mes. 
H.P. micro incorporé. 
Antenne télescopique. 
Puissant et net. 
Pile standard 9 volts. 
Prise d'’écouteur personnel 
avec coupure automatique du 
H.æ. pour écoute discrète. 
Boîtier métal avec dragonne 
et housse cuir. 

Portée en plaine suivant 
écrans : de 1 à 4 km. 
En mer : 15 km environ. 
En montagne à vue : 10 km. 
Dim. 160x75x38 mm. 355 g. 

La pai il 
et écouteurs 420 F 
  

"PONY -CB-16” 
(Décrit dans 

  

le « Haut-Parleur » n° 1 104) 

(Homologation 

n° 343 PP.) 

Magnifique appareil. 
9 transistors + 
diode. 

Bande des 27 Mes. 
H.-P. micro incorp. 
Antenne télescop. 

Pile standard 9 V. 

Prise d'écouteur per- 
sonnel incorporé, 
avec coupure auto- 
matique du H.-P. p. 
écoute discrète. 

Voyant indiquant si 

ou déchargée. Boîtier 
métal avec dragon- 
ne. 

Portée en plaine sui- 
vant écrans variant 
de ‘ à 4 km. 
En mer : 15 km env. 

  la pile est chargée - 

“"PONY-CB-12” 
(Décrit dans le « Haut-Parleur » n° 1 104) 

(Homologué P. et T. n° 356 P.P.) 

10 transistors + 2 diodes. 

Bande des 27 Mecs. 

Haut-parleur micro incorporé. 

Antenne télescopique. 
Très haute qualité. 

Fonctionne avec pile standard 
9 volts. 

Boîtier métal avec housse. 

Portée en plaine suivant écrans 
1 à 4 km. 
En mer : 15 km environ. 
En montagne à vue : 8 à 10 km. 
Dimensions 150 x 66 x 37 mm. - 

Poids : 480 grammes. 

Es) nec piles AÉLEETILTE 430 F 

" RADIFON - TR - 205 ” 
(Décrit dans ce numéro, page 92) 

(Homologué n° 388 P.P.) 

6 transistors + diode 

  

    
     

2 et thermistor. 
Il Superhétérodyne 
ue Bande des 27 Mes. 

Magnifique performance, 
puissant et net. 

Antenne télescopique. 
Micro - H.-P. incorporé. 
Pile standard 9 V 
Portée en plaine : de 
1 à 4 km. 

En mer : 10 à 12 km. 

En montagne à vue : 
7 à 8 km. 

Boîtier métal avec dra- 
gonne - Dimensions 
170 x 68 x 40 mm - 
Poids 595 g. 

RP ere 300,00 
“SILVER - STAR - WE - 910. A” 

{écrit dans ce numéro, page 92) 

9 transistors + dio- 
de et thermistor. 
Bande des 27 Mecs - 

Grande performan- 
ce, très net et très 
puissant - H.-P. mi- 
cro incorporé - An- 

tenne télescopique - 

Prise d'écouteur in- 
corporé coupant le 
H.-P. pour écoute 
personnelle - Voyant 
indiquant si la pile 
est chargée ou dé- 
chargée. 

Pile 9 V standard. 

ITRANSISTOR } de 1 à 5 km. 
LT 4 En mer : 15 km 
LPC 5 montagne à vue : 

m. 
Boîtier métal avec 
dragonne. 
Dimensions : 175 x 
70 x 48 mm Poids : 
420 g. 
la paire. 460,00 

= 
Complet, avec piles et écouteurs, 

ALIMENTATION TOTALE # 
Branchement direct sur prise de 
courant secteur 110 ou 220 V 
Sortie 9 volts par prise se bran- 
chant directement à la place de 
la pile. Boîtier bakélite, iong | 
70, larg. 35, épaiss. 35 mm 

420 F: 35,00 # 
CIRQUE-RADIO - Suite au verso om 

N° 1105 # Page 89 

il permet donc de recevoir ou donner des instruc- En montagne à vue : 10 km. 
Dior à volonté sans dérangement, d'où : Dim.: 175x70x47 mm. Poids: 440 g 

Gros gains de temps et d'argent Complet, la paire, avec piles et écouteurs. (Spécifier le voltage) 

  

 



EMETTEUR-RECEPTEUR SCR-543 HALLICRAFTERS-INC 
(Chicago-U.S.A.) 

  

RADIO RECEIVER 

AID TRANSMITTER 

BC-669-D 

POWER SUPPLY 

UNIT PE -10-D 

  

L'ENSEMBLE, 
céptéur + alimentation 

Son prix 

  

émetteur-ré- 

(Aucun frais d'emballage) 

350,00 
L'alimentation pêut être veridue saute, 

    

(Décrit dans les 
numéros du H.-P.1 020 

1021 et 1022) 

L'ensemble comprend 

Un émetteur - récépteur 
BC-669 en emballage d'ori- 
gine. Complet avec lampes 
ét HP. Bande couverte ds 
1680 à 4550 kc/s, com- 

portant pour là partie ré- 
ception 7 tubes 1-6H6, 
1-6J5, 3-6SK7, 

1-6Ké. Pour -la partie émis- 
sion, 8 tubes 2-807, 
5-6L6, 1-12J5. 

Tout cet ensemble est en parfait état, 
complet avec lampes dans son emballage 
d'origine. 

UNE ALIMENTATION SECTEUR PE-110 
Entrée 110-130 V alternatif, alimente 
l'émetteur - récéptôur én haute ët basse 
tension redressée ét filtrée - 5 tubes 
4x 5Z3, 1 x 80 Emballage d'origine. 

  

300 EMETTEURS BC-375-E 
{Description dans « H.-P.» n“ ÿ (042) 

Bandes de fréquence 150 à 350 Kcs, et 
350 à 800 Kes - Alimentation par commu- 
tatrice PE-73-C (ci-dessous) - 5 lampes 
d'équipement (4 x VTA4C, 1 x VT25). 

Chaque émetteur comporte 3 appareils 
de mesures 

— 1 milli de O à 500. 
— 1 voltmètre de O à 13, 
—:1 ampèremètre HF de 0 

. 5 tiroirs TU 
TU 5 - Fréquence 1 500 à 
TU 6 - » 3 à 
TU7 - » 4500 à 
TU9 - » 7700 à 

TU 10 - » 10000 à 
Long. 0,58, H. 0,51, 

    

   
    

    

   
de 

L'ENSEMBLE COMPLET COMPRENANT 
l'émetteur, les 5 tiroirs, 
commutatrice PE-73-C 

LE TOUT 

(Emballage province 

Entrée 
Secondaire : 
volts. 
antiparasitée, 
   

IMPECCABLE 

Kes. 
Kes. 
Kcs. 
Kecs. 
Kes. 

larg. 0,22 m. 29,5 kg 

COMMU- 
TATRICE 
PE-73-C 

incorporé 
tériel 

24-28 V. 
1 000 

Entièrement 
avec 

  

Na- 
impeccable 

30,00) 
  

TRANSFO DE SECURITE 
« Delisle-Ziegele-Stuttgart » 

le « (Décrit dans H.-P. 

  

@ Primaire commutable 
@ Secondaire 24 V, 12,5 
de puissance totale. 
Coffret blindé avec poignée portable. 

12,5 AMP. Sur une face 2 sorties 24 V, 

>» n° 

AMP. 

1 104) 

110-220 V ait. 
300 W 

Sur 

l'autre face 1 sortie 24 V, 5 AMP, per- 
mettant le branchement 
appareils. Cet appareil 
danger d'électrocution. 
ment avec prise. Convient 
peintres, menuisiers et 
utilisant des moteurs. 
mm. Poids 7,500 kg. Prix 
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étant 
Câble de 

tous 

de 

pour 

plusieurs 
isolé, aucun 

branche- 
garage, 

installateurs 
Dim. 225 x 150 x 90 

8,00 

  

EMETTEUR-RECEPTEUR 
& SCR-509-510-HS USA » 

{Description dans &H.-P.» n" 1 069) 

Cet ensemble comprend : l'émetteur-récep- 
teur portable BC620, à modulation de fré- 
quence, longueur d'ondes 20 à 27,9 Mc/s 
(15 à 10,75 m), 13 lampes : 1LHA4, ILC6, 
4x IN5, 2x3B7, 1R4, 4 x 3D6. 
@ 2 antennes MS-52-53 pour véhicules 
@ 1 Mast.-Base, support pour MS-52-53. 
@ 1 antenne télescopique AN45, longueur 

déployée 2,50 m, rentrée 0,43 m, pour 
appareil portable. 

@ 1 combiné à clé, micro-écouteur TS-13. 
@ Alimentation vibreur PE97A à partir 

d'une batterie 6 ou 12 V. 
Voltmètre de contrôle à cadre O à 3 volts. 
Câbles de jonction älimentätion récepteur. 
Câble alimentation batterie 
Fortée 8 km minimum jusqu'à 20 km max. 
Récepteur 380 x 300 x 175 mm - 12 kg. 
Alimentation PE97A 380 x 300 x 110 mm. 
12,9 kg. L'ensemble comprenant l'émet- 
teur-récepteur avec lames, l'alimentation 

1-6SA7, : 

4 RECEPTEURS DE TRAFIC 

  

lo « BC.312 - US » 
6 gammes de 1,5 à 18 Mc sans trou. 
BFO. Appoint d'antenne. Sortie HP et cas- 
que. Tous perfectionnements. Récepteur de 
très grande classe. 9 Îampes. 

Prix 2 : ” : 480, 00 
Alimentation extérieure 

2 « BC.342 - US » 
6 gammes de 1,5 Mc à 18 Mc sans trou. 
ÿ lampes. Filtre quartz. BFO. Appoint 
d'antenne. 
Prix 
Alimentation extérieure 

3° « BC. 348 » 

6 gammes 200 à 500 Kc de 1,5 à 3,5 Mc 
3,5 à 6 Mc - 6 à 9,5 Mc - 9,5 à 13 Mc 
13 à 18 Mc. BFO et fitre quartz 
8 lampes : 3x 6K7 - 6J7 - 6B8 - 6C5 
6Ké - 6F7. Alimentation 27 V incorporée. 
Ecoute sur casque et HP. 450 00 

’ 

4 « BC. 314 » 
4 gammes de 150 à 1500 Kc dont les 
radiophares 9 lampes 4x6K7 - 6L7 - 
6F6 - 6R7 - 2x 6C5. Vernier démultiplié 
à vis de blocage. Sortie sur casque et 
H.P. Alimentation 12 V 190,00 
incorporée. Prix ............ 

Tous ces récepteurs sont en état 
de fonctionnement 

  

  

800 RECEPTEURS BC 728 US 
Type voiture n'ayant jamais servi, donc 
impeccables et comme neufs. 

  

4 fréquences préréglées par boutons pous- 

  

   

    

    

   

  

204 x 227 x 238 mm. rieure au microvolt. 
Poids 6,750 kg. 
Prix de   125,00 l'ensemble     

CIRQUE-RADIO - Suite page ci-contre 

200 EMETTEURS - RÉCEPTEURS 
MOBILES BC-1000 — SCR-300-HS 

Absolument neufs. En- 
tièrem. complets. Mo- 
dulation de fréq. 40 à 
48 Mc/s Puiss. sortie 
0,75 W. Piloté par 
quartz. 18 lampes 
d'équipement : 2 x 3A4. 
6 x IT4, 5 x IL, 

1R5, 3 x 1S5, 1A3. 
Chauffage lampes 4,5 V 
0,5 amp. HT. 60 à 

90 V, 25 MA, soit 
par piles, soit par 
alimentation batterie 
6-12-24 volts. 

L'ENSEMBLE, compre- 
nant l'émetteur-récep- 
teur avec lampes et 
quartz. Microphone T.17. 
Micro  moustachophone 

  

Contacteur  émission-ré- 
ception avec fiches et 
tous les éordons de 
raccordement. Casque 
HS-30. Antenne flexible. 
Coffret à pile. Alimenta- 

tion batterie 6-12-24 V se fixant 
tement à la place du coffret 
men. avec coffret à pile ou alim. 
430, L. 280, Ep. 130 mm. 

Poids 

direc- 
à pile. Di- 

H   150 EMETTEURS - RECEPTEURS 
BC. 1000 

AVEC LAMPES ET COFFRET A PILE, 
VENDUS EN L'ETAT, SANS AC- 
CESSOIRES. NET 90,00 

EMETTEUR-RECEPTEUR U.S.A. 
SCR - 522 

  

    

  

  

  

    
  

500 000 anciens francs. 
Dimensions 410 x 410 x 220 mm. Pds 22 kg. 

Prix fantastique 
CIRQUE-RADIO 290,00 

complète, le combiné TS13, 5190 00 soirs avec réglage instantané sur chaque 
2 antennes, le Mast.-Base MP .. ‘ fréquence et réglage accord antenne. 

LE MEME MODELE Fréquences : 2 à 6 Mc/s, 2 à 2,6 Mc/s, 

Complet avec : lampes, cordons, alimen- | 26 à 3,5 Mc/s, 3,5 à 4,5 Mes, #s èlGamme de 100 à 158 Mc/s, decrit dans 
tation 6-12 V et 2 antennes MS-52 et 53.|6 Mc/s. 7 lampes d'équipement TRS, ISSU Linéros 1022 et 1023 du « Haut 
INTERIEUR ABSOLUMENT IMPECCABLE | 3 x IT4, 2 x 354 Alimentation incorporée |Parleur ». Appareil de grande classe (légè 

‘mais le coffret ayant subi quelques éra-| Par vibreur 2 V." Haut-parleur AP incor-| nt détérioré volontairement par !l'ad 
flures pendant le transport. poré._ Fonctionne EAN télescopique ministration) mais facilement réparable 
PRIX SENSATIONNEL, NET 80 F AN-75-C, 2 m déployée, 0,38 m rentrée.| COmmutatrice PE9A. Entrée 28 V. Sortie 
jusqu'à épuisement du stock. Support spécial de gnation sur voiture. |500 V. 260 mA, 150 V, 10 mA Sortie 

un ru 5 nos "IBT 14,5 V, 5 & . L° mb! mm t 
UN RECEPTEUR DE TRAFIC pes, vibreur, antenne, support voiture, accu|}, écépteur BC.624, l'énettebr BCE la 

BLOC MF + BF SARAM 3-10 2 V cer ieur (pouvant ue, rechargé à commutatrice et les 18 lampes (2-832, 
} partir e "accu Ou ‘une voiture : . 6 2-6SS7 1-12J5 1-12C8 

fonctionnant avec | bar le chargeur incorporé) 120,00 re hu 1-12AH7, : : 

le Dior ir com, LE MEME MODELE 3128@7) (Valeur : 3 600,00). 120,00 
porte la sélectivité | Combi ] Le même ensemble mais avec l'émetteur- 

: . plet avec lampes, . 

variabie. Réduc- | sans accessoires. NET ....... 50,00 récepteur impeccable ce. 00,00 
mono-vitesse, - 

de  repé- ë r 

lampes UN TRÈS GRAND POSTE D’AVIATION 
2-6K7, 2-6F7, 204 « PAS COMME LES AUTRES » (décrit dans le H.-P. np 1095 
x 138x239 mmM.|ABSOLUMENT NEUF, n'ayant jamais été Se 
Poids 4 kg. utilisé, de fabrication récente de la C.SF., 

type RR-43-A. 
3-10 BLOC HF Composé de 8 châssis amovibles numérotés, 
Long. _ d'ondes 19 | comportant : 60 lampes diverses, 66 quartz 
à 2170 m. Sans! sous tube verre et sous vide, 19 relais 
trou, en 6 gam-|biindés. 

mes. Cadren,, Ê Cet ensemble comprend un matériel PRO- 
grande dému tiPli- | FESSIONNEL d'une importance incroyable 
cation. 2 vitesses. et d'une qualité ultra-sensationnelle, qu'il 
PASS pere nous est impossible de décrire ici (voir 

VA a E 1.628. description page 76 du « H.-P.» n° 1095) 
pes: Do » MAÉ: | Nous savons que sa valeur dépasse 
Sensibilité infé- 

   



UN BEL ENSEMBLE 
SCR 508 A - U.S.A., BC 603, BC 604-HS 

EMETTEUR BC.- 604-HS 
page (décrit dans ce numéro, 93) 

ml (| lÉ 

D 
| 

Modulation de fréquence de 20 à 27,9 Mes. 
10 canaux pilotés par quartz. Puissance 
HF 30 W. Préréglage par 10 touches. 
Millis de contrôle. Prise micro. 8 lampes 
(7 x 1619, 1624). Fonctionne avec commu- 
tatrice 12 V DM-35. Livré avec lampes 
et commutatrice, sans quartz. Longueur 

largeur 230 mm. Poids 
120,00 

   

   
RECEPTEUR BC. 603-HS 

(décrit dans ce numéro, page 93) 
Modulation de fréquence de 20 à 27,9 Mes. 

= Réception 10 canaux 
| préréglés par boutons 
poussoirs OU par ac- 
cord continu. Sensibi- 
lité 1 microvolt. Sortie 
HP 2 W incorporé. 
Prise d'écouteur. 10 
lampes (3 x 6AC7, 2x 
12SG7, 2x 6SL7, 6C5, 
6H6, 6Vé). 
Fonctionne avec com- 
mutatrice DM34 - 12 V. 
Livré avec lampes et 
commutatrice. Long. 

    

320. h larg. 170 mm. Poids 
IORKORPTE CEE EE EEE EEE RES 10,00 

COFFRET DE LAMPES DE RECHANGE 
contenant : 4x 1619, 1x 1624, 2 x 6Vé, 
2x 6SL7, 2x125G7, 2x6C5, 2x 6H6, 
2 x 6ACT7. 
LFEMELE 5 EMETTEUR,  RECEPTEUR 

OFFR E LAMPES. 

PRIX NET ..............., 230,00 
  

TREPIED TELESCOPIQUE à vis 

de blocage, réglable et avec 

rotule mobile à vis de 10 mm 

standard. Hauteur déployée 

95 cm, hauteur rentrée 59 cm. 

HOUSSE POUR LE TREPIED, 

en toile imperméable à bouts 

\ renforcés en cuir et courroie 

de transport également en 

Ÿ cuir. Long. : 65 cm, diam. 

13 cm. Prix pour housse et 

16,00 

  

    
    
    

    

    
   

   
  

MAGNIFIQUE LAMPE À SOUDER 
« EXCELSIOR » 

Cuivre et bronze. Munie d'un clapet de 
sécurité calibré cédant à une pression 

déterminée et d'un 
pointeau de régla- 
ge à pas de vis 
rapide. Absolument 

incombustible. 

Cette lampe a une 
puissance de chauf- 
fe formidable, mais 
réglable à volonté. 

  

2 APPAREILS EN 1 SEUL 
(Décrit dans le «H.-P.» n° 1 100) 

1° 

APPAREIL DE 
CHAUFFAGE 

1 200 
2° 

VENTILATEUR 
D'AIR FROID 
« AIR-LYNX » 
(Allemagne) 

RADIATEUR SOUFFLANT 
volts alternatif silencieux 

  

  

110-130 
res de chauffage et 3 allures de soufflerie. 
Permet un chauffage variant de puissant à 
doux, et d'une grande régularité. Ce radia- 

3 allu- 

teur est muni d'un thermostat réglable 
coupant le chauffage automatiquement lors. 
que la température désirée est atteinte, 
et remettant automatiquement l'appareil en 
marche quand la température baisse. 

teur fort, pour chauffage rapide. 
vitesse : chauffage 1200 watts, venti- 

lateur fort, pour chauffage rapide. 
VENTILATEUR D'AIR FROID 

1re vitesse lente. 2° vitesse forte. 
C'est un appareil révolutionnaire, très élé- 
gant, construit en tôle laguée beige, monté 
sur pied orientable à volonté. Lampe té- 
moin, bouton de réglage du thermostat, 
bouton pour vitesse réglable du chauffage 
ou du ventilateur. Poignée de transport, 
cordon secteur avec prise, volets et grille 
de protection. Emballage d'origine. Long. 

3e 

350, larg. 245, épaisseur 210 mm. 
Poids : 5 kg ...... PET T LIE 59,00 
LE MEME EN 220-240 V ........ 73,00 
  

SUR TOUS NOS ARTICLES 

REMISE AUX 10% 
PROFESSIONNELS       

    URGENT 

© 20 PAGES ILLUSTRÉES comportant 

SAISIES EN DOUANE. 
@ Tout ce matériel vous est offert à 

800 FLASH MAGNESIUM 

Yype P.F.1 « LUCIOLE-PRECIVAL » 

(Décrit dans le «H.-P.» n° 1 080: 

A condensateur.  Réflecteur 
éventail pliant très lumineux. 

  

Pour lampes flash sans cu- 
lot. Fonctionne avec pile 
22,5 V. Boîtier bakélite. 
Livré dans un étui plastique 
avec mode d'emploi, en 
emballage d'origine, avec 
cordon de branchement. 

Diam. du réflecteur 90 mm 10,00 
Pile 22,5 V, facultative ...:.... 4,00 
  

600 FLASH MAGNESIUM SEM 
à condensateur (voir « H.-P. » n° 1 080). 

/ Réflecteur métallique granité 
à très grande 
Lampe standard. 
avec pile 22,5 voits., Boîtier 

luminosité. 
Fonctionne 

  

1re vitesse chauffage 600 watts, venti-| 
lateur faible. 

2° vitesse chauffage 600 watts, ventila- 

CIRQUE-RADIO VOUS PROPOSE 
2 BELLES SERIES DE 

FERS A SOUDER 
« BERIYASU - JAPON » 

(Importation directe CIRQUE-RADIO) 

7, 

  

   
Fers à souder standards, poignée pistolet 
avec manche en matière moulée isolante. 
Cordon avec fiche mâle standard. Panne 
cuivre, fer entièrement démontable. 
110-180 ou 220-240 V, 60 W 12,00 
110-130 ou 220-240 V, 80 W 13,00 
110-130 ou 220-240 V, 100 W 15,00 
@e Très important : spécifier le voltage. 
@ Pour tous ces types : 

— panne de rechange, pièce .... 2,50 
—… résistance de rechange, pièce. 55,50 

Pistolets soudeurs, modèle à chauffage ins- 
tantané, fonctionnent en basse tension par 

  
IMPORTANT 

CIRQUE-RADIO, Maison fondée en 1920 et Pionnier de la Radio 
vous conseille de lui demander son 

CATALOGUE 1966 
sensationnels, dont beaucoup vous sont inconnus, en provenance 
SURPLUS U.S.A. - ANGLAIS - CANADIENS - AUSTRALIENS - 

ALLEMANDS - FRANÇAIS et aussi du MATERIEL STANDARD 
@ EGALEMENT beaucoup d'articles provenant de FAILLITES - LIQUIDATIONS - 

Veuillez joindre 5 timbres à 0,30 F pour participation aux frais. 

PP 

   

   

    

        
  

Poignée isolée. bakélite avec 2. broches de 
Contenance 1 litre branchement. Diam, du ré- 

D environ. flecteur 90 mm. — en 

C'est une lampe à souder et à braser emball._ d'origine à 00 
ultra-:moderne. Absolument neuve. Pile 22,5 V, facultative. 
Prix sensationnel .............. 42,00 Prix sous... 4,00 

MILITAIRES, ATTENTION ! Veuillez nous adresser le montant 
total de votre de, le b t étant i di 

  

24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE 
PARIS (XI*) — C.C.P. PARIS 445-66. 

TRÈS IMPORTANT : Dans tous les prix énumérés dans notre publicité ne sont pas compris les frais de port, d'emballage et la taxe lscale, qui varient suivant 
RME l'importance de la commande. Prière d'écrire très lisiblement vos nom et adresse, et si possible en lettres d'irnprimerie. ne Nus dets. | 

  

transfo incorporé, la panne recevant : 
0,5 V sous une très grande intensité, 
chauffage en quelques secondes. Lampe 
directive éclairant la pièce à souder. 
110-130 ou 220-240 V, 60 W .. 0,00 
110-130 ou 220-240 V, 80 W .. 55,00 
110130 ou 220-240 V, 100 W .. 65,00 
@ Très important : spécifier le voltage. 
© Panne de rechange, la pièce .. 7,00 

   
        

   
INDISPENSABLE 

         
     la description de centaines d'articles 

  

     
es 

ITALIENS 

  

    
      
    des PRIX CIRQUE-RADIO. 

  

   
FICHE PROLONGATEUR 

isolée avec guide 

mâle 3 broches 
femelle 3 broches 
femelle, châssis, 
mâle, 5 broches 

Fiche femelle, 5 broches 
Fiche femelle, châssis, 5 broches .. 

FICHES JACK MALE ET FEMELLE 

Fiche 
Fiche 
Fiche 
Fiche 

3 broches. 

Diam. du jack 6 mm. Les 2 5,00 

ENSEMBLE FICHES MALE ET FEMELLE 

en laiton ou dural. 
Isolement  polytène. 
Modèle standard. 
Prix ........ , 

Châssis, isolement 
polytène. Modèle 
standard .... 11,25 

BLES FICHES MALE ET FEMELLE 

mai 

Prolongateur d'antenne télé ou appareil de 
mesure. La paire serres : 

VEUILLEZ NOTER : 1/2 à la 

MÉTRO 
   

AMATEURS DE MUSIQUE 

Une série de H.P. de classe internationale, 
les meilleurs parmi les meilleurs 

Aimants miniatures spéciaux 
dernière technique 

vos enceintes acoustiques, 
amplis, postes stéréo 

HAUT-PARLEUR « EMI » 

« La Voix de son Maître » - Made in England 
mn Type haute fidélité. Mem- 

É#1 brane elliptique en matière 
résonnante. Grandes musi- 

Pour 

calité et sonorité. Repro- 
duction fidèle parole et 
son. Puissance 6-7 W 
modulés. Bobine mobile 
3 ohms. Ce HP de forme 
rectangulaire est prévu 
pour faire baffle. C'est 

3 ‘une merveille de la tech- 
2 nique actuelle. Long. 340, 

larg. 205, épais. 95 mm. Prix 60,00 

11 forme, avec le TWEETER « EMI » 
ci-dessous, un ensemble sensationnel. 

TWEETER « EMI » 
LA VOIX DE SON MAITRE 

Made in England 

(Décrit dans le «H.-P,» 1 075) 

Type subminiature, Ban- 
de de fréquence de 1 000 
à 18000 Hertz, impé- 
dance 2,5 ohms. Rayon 
sonore très poussé. 
Membrane exponentielle 
en cellulose plastifiée. 
Cet appareil donnera 
toute satisfaction. Dim. : 
65x 65x27 mm. 15,00 

GRAND H.P. « EMI » 

Aimant Permanent - HAUTE FIDELITE - 
d'une technique révolutionnaire 

(Décrit dans le eH.-P.» n° 1083 

Forme rectangulaire - 
Membrane elliptique spé- 
ciale suspendue par plas- 
tique très souple, ren- 
forcée par un cône évi- 
tant toutes déformations 

  

n° 

  

en pleine puissance. 
Bande passante 20 à 
20000 ps. Flux dans 
l'entrefer 13000 gauss. 

Puissance 10 watts modulés. Impédance 
15 ohms. Flasque-baffle. TWEETER de 
85 x 85 mm incorporé sur Île H.P. par 
baffle spécial avec filtre de fréquence. 
Self à bobinage TOROIDAL et condensa- 
teur. Ensemble extraordinaire. Long. 340, 
larg. 205, épaiss. 100 mm 168,00 
  

500 AMPLIS MINIATURES 

A TRANSISTORS, USAGES MULTIPLES 

(Décrits dans « H.-P, » n° 1086) 

Montés sur circuit imprimé. 4 transistors 
(2 x OC71 et 2 x OC72). Puissance 200 MW. 
Alimentation par 2 piles standard 4,5 V. 
Convient pour électrophone, ampli, pré- 
ampli, interphone. Fonctionne avec micro 
magnétique, dynamique, charbon ou piézo. 
Longueur 180 mm, largeur 50 mm. L'EN- 
SEMBLE, COMPRENANT l'arnpli, T1 poten- 
tiom., 1 bouton, 1 cond. 10 MF, 1 transfo, 
1 HP aim. permanent 12 cm, 1 schéma 
de montage très simple (pas besoin de 
connaissances spéciales). Prix 33,0   

LECTEURS D'OUTRE-MER : 

  

TOUT NOTRE MATERIEL 
EST GARANTI 

T AN 

POUR VOS REGLEMENTS 
commande, 1/2 contre remboursement 

    

RADIO | = 
Filles- 

TÉLÉPHONE :(VOL) 805-22-76 et 22-11. 
du-Calvaire, Oberkampf 
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ANS notre précédent numé- 
D ro, nous avons publié les 

caractéristiques essentielles 
avec schémas de plusieurs types 
de Talkie-Walkies de fabrication 
japonaise. Les deux nouveaux mo- 
dèles présentés ci-dessous, qui ont 
satisfait aux épreuves d’homolo- 
getion des P. et T., s'ajoutent à 
cette gamme et sont également 
disponibles (1). 

CARACTERITISQUES 
DE L’EMETTEUR 

Constitution Pilote quartz 
2SA246B et amplificateur HF. Am- 
plificateur microphonique 2SB54. 
Modulateur 2SB56. Ces trois tran- 
sistors sont utilisés en réception. 

Classe d'émission : A3. 
Manœuvres : Mise sous tension 

par interrupteur fin de course du 
potentiomètre de gain BF. Pas- 

Manœuvres : Mise sous tension 
et réglage du gain BF par molette 
avec interrupteur fin de course. 
Ecoute sur haut-parleur. 
Rayonnements parasites (quartz 

26670 FEC) : 26,670 MHz : 0,1 uW; 
52,340 MHz : non repérable. 

Sensibilité : Pour un signal mo- 
dulé à 1000 Hz au taux de 30 %, 
injecté au récepteur à travers une 
antenne fictive équivalente à 

  

Formule du quartz : Fn - Fa. 
Manœuvres : Mise sous tension 

par interrupteur fin de course du 
potentiomètre BF. Passage en 
émission par pression sur ma 
nette située sur fianc gauche. 
Réglages : Aucun réglage n'est 

accessible à l'usager. 
Puissance antenne Pour une 

tension d'alimentation de 9 V 
2,6 mW. 
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F1G. 1. — Schéma du Radifon TR205 

EMETTEUR-RECEPTEUR 
RADIFON - TR205 

HOMOLOGATION 388/PP 

L'émetteur - récepteur Radifon 
type TR205 est contenu dans un 
boîtier métallique de forme rec- 
tangulaire. 

Sur la face avant, faisant relief 
sur la moitié supérieure, un cache 
perforé masque le haut-parleur 
(Z — 8 Q) utilisé comme micro- 
phone lors du passage en émis- 
sion. 

Sur la face gauche, un pous- 
soir à retour pour le passage en 
émission et une molette de ré- 
glage de gain BF du récepteur, 
avec interrupteur fin de course de 
mise sous tension: 

Au sommet du boîtier une an- 
tenne télescopique 11 brins par- 
tiellement escamotables, longueur 
extérieure — 1,10 mètre. L’appa- 
reil est muni d’une dragonne sur 
le côté droit. 

L’arrière du boîtier amovible 
donne accès aux éléments de l’en- 
semble et à l’alimentation de 9 V 
constituée par une pile Novel type 
006P. 

Dimensions : hauteur 15 cm, lar- 
geur 6,6 cm, profondeur 3,2 cm :; 
poids : 590 grammes. La plaque 
signalétique est située à l'arrière 

Le schéma de cet appareil est 
indiqué par la figure 1. 

() Cirque Radio. 

Page 92 # N° 7105 

sage en émission par pression sur 
le poussoir situé au-dessous de la 
molette. 
Réglages : Aucun réglage n’est 

accessible à l'usager. 
Puissances antenne : pour une 

tension d’alimentation de 9 V : 
2,6 mW. 
Consommations En émission 

252 mW ; en réception 162 mW. 
Rayonnements non essentiels 

(quartz 27,125 FEC) : H2 : 54,250 
MHz, 0,17 uW ; H3 : 81,375 MHz, 
non repérable. 

LC ER 

prrrees IVER | TD 

  

Le Radifon TR205 

CARACTERISTIQUES 
DU RECEPTEUR 

Constitution : Amplificateur HF 
et mélangeur 2SA246B-oscillateur 
piloté par quartz 2SA160, 1°" am- 
plificateur 2SA156, 2° amplificateur 
MF 2SA156 Détection par 1N60, 
préamplificateur BF 2SB54. Ampli- 
ficateur final 2SB56.   

   

“aérien on trouve : FEM en UV * 
5 uV ; rapport S/B : 6 dB. 

EMETTEUR-RECEPTEUR 
PORTATIF 27 MHz 

TYPE WE 910 SILVER STAR 
HOMOLOGATION 386/PP 

L'émetteur-récepteur  Silverstar 
type WE-910 est contenu dans un 
boîtier métallique de forme rec- 
tangulaire ; sur la face avant, à 
la partie haute et en relief, un ca- 
che perforé masque le haut-par- 
leur utilisé comme microphone 
lors du passage en émission. Au 
bas de la face avant un indicateur 
de batterie «Bat. Indicator >». Sur 
le flanc gauche, une manette pour 
le passage réception en émission, 
établissant la porteuse. 

Sur le flanc droit une molette 
de réglage du gain BF du récep- 
teur avec interrupteur fin de 
course de mise sous tension. A la 
base de l'appareil un jack pour 
écoute extérieure. Au sommet du 
boîtier une antenne télescopique 
10 brins partiellement escamota- 
bles, longueur extérieure 1,40 m. 
Sur l'arrière du boîtier un volet 
amovible permet d'accéder à 
l'alimentation 9 V constituée par 
une pile Novel (Japon) type 006P. 
Dimensions : hauteur 14 cm, 

largeur 6 cm, épaisseur 4,5 cm. 
Poids 435 grammes. La plaque si- 
gnalétique est située sur l'arrière. 

Le schéma de cet appareil est 
indiqué par la figure 2. 

CARACTERISTIQUES 
DE L’EMETTEUR 

Constitution : Pilote quartz 
2SA267. Amplificateur 2SA267. 
Chaîne de modulation : Préam- 

plificateur BF 2SB33. Modulateur 
constitué par deux 2SB33 en sy- 
métrique. 

Classe d'émission : A3. 

Consommations En émission 
252 mW, en réception 17 mW. 
Rayonnements non essentiels 

(auartz 27125 MEW) : H2 : 54,25 
MHz ; H3 : 81,375 MHz. 

CARACTERISTIQUES 
DU RECEPTEUR 

Constitution : Amplificateur HF 
2SA267. Oscillateur local piloté par 
quartz 2SA267 (le même pour 
l'émetteur). Mélangeur  2SA267. 
1** amplificateur MF 2SA31, 2 am 
plificateur MF 2SA31 Détection 
par diode GD. Chaîne BF com 
mune à celle de l'émetteur à sa 
voir : 2SB33 et deux 2SB33 en s1 
métrique. 

Manœuvres : Mise sous twnsion 
et réglage du gain BF par poten 

  

Le Silver Star WE9Y10 

tiomèêtre à interrupteur fin de 
course. Possibilité d'écoute exté- 
rieure. . 

Rayonnements parasites : Quartz 
26670 MEW. Aucun rayonnement 
de valeur appréciable n’a été dé 
celé. 

ET 

NOUVEAUX TALKIE-WALKIES Ge vor rw 1100



Sensibilité : Pour un signal mo- 
dulé à 1000 Hz au taux de 30 %, 
injecté au récepteur à travers une 

a 
A 

Fic. 2, 

  

antenne fictive équivalente à 
l'aérien on trouve, FEM en yV : 
5 uV; rapport S/B : 8 dB. 

Schéma du Silver Sfar WE910   

PR LR RE ER PRE, 

  

RUBRIQUE DES SURPLUS 
  

L'ENSEMBLE SCR 528 

RÉCEPTEUR BC 603 

N trouve à nouveau dans 
O les surplus (1) l’ensemble 

SCR528 qui comprend un 
récepteur BC 603 et un émetteur 
BC 604. Prévus à l’origine pour 
les liaisons entre mobiles, ces ap- 
pareïls sont d’un encombrement 
et d’un poids relativement faibles. 
Ils fonctionnent dans la bande de 
20 à 27,99 MHz, en modulation de 
fréquence, et constituent un excel- 
lent moyen de liaisons à courte et 
moyenne distance. Les principales 

I) (O
S 

  

ÉMETTEUR BC 604 

— MF (nominale) : 2,65 MHz. 
— Largeur de bande : 80 kHz. 
— Puissance de sortie HP 

2 W. : 
— Puissance de sortie casque : 

0,2 W. 
— Signal d'appel lumineux. 
— Circuit suppresseur de bruit 

(squelch). 
— Alimentation : 12 V - 4 A ou 

24 V - 2 A. . 
— Antenne la même qu'à 

l'émission. 

“ EU 

4 

© 

A 
  

  
                                QUIL                   

L'émetteur BC 604 

ceractéristiques de ces appareils 
sont données ci-après : 

a) EMETTEUR BC 604 

— Gamme de fréquences : 10 ca- 
naux présélectionnés dans la 
bande de 20 à 27,99 MHz (possi- 
bilité de 80 canaux différents). 

— Espacement entre canaux : 
100 kHz. 
— Fréquences des quartz : 370, 

370 à 516, 667 kHz. 
— Mode d'émission : modula- 

tion de fréquence, en phonie. 
— Portée (variable suivant con- 

ditions d'utilisation) : 15 à 30 km. 
— Type de modulation : modu- 

lation de phase. 
— Alimentation : 12 V-20 A ou 

24 V - 12 A. 
— Puissance nominale de sor- 

tie : 30 W. 
— Antenne : MS116, 117 ou 118 

sur embase AB-15 GR (longueur 
totale : 3,5 m). 
— Poids : 35 kg environ. 
— Déviation de fréquence nomi- 

nale : 40 kHz. 

_— Tubes d'équipement (8 au to- 
tal) : 7 x VT164 ou JAN-1619 - 
1 x VT165 ou JAN-1624. 

b) RECEPTEUR BC 603 

— Gamme de fréquences : 20 à 
27,9 MHz. 

— Type : superhétérodyne FM. 
— Signal reçu : phonie. 
— Nombre de canaux : 10 (pré- 

sélectionnés). 
— Sensibilité : 1 uV. 

— Poids : environ 15 kg. 
— Tubes d'équipement (10 au 

total) : 3 x 6AC7 - 2 x 12SG7 - 
2 x G6SL7GT - 1 x 6J5 - 1 x 
6H6 - 1 x 6V6GT. 
On remarque que l’ensemble 

SCR528 peut être alimenté directe- 
ment à partir de la batterie de 
bord d’un véhicule (12 ou 24 V). 
Il faut cependant disposer d’un 
dynamitor (DM35 ou 37 pour 

Le récepteur BC 603 

l'émetteur, DM34 ou 36 pour le 
récepteur). Ces dynamotors sont 
également disponibles dans 
surplus. On pourra cependant pré- 
voir une alimentation secteur par 
transformateur. 
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VOUS QUI CHERCHEZ 
DES MOUTONS A CINQ PATTES 
EN VOICI POUR CHACUN ..! 
MAGNETOPHONES D'IMPORTATION. 

3 vitesses: 4,75 - 9,5 + 19cm comp 
teur, 4 pistes surimpression. Compiet 
avec micro-bobine et bande, appareil 
spendide. 375, 60 
INCROYABLE 

Même modèle en 2 pistes. 325. 00 
vitesses 9,5 cm Modèle 2 

4 pistes compteur 280.00 
250,00 Le même en 2 pistes 

TRANSISTORS. 
DRE 
Importation anglaise « PYE ». GO- 

  

PO pocket avec sacoche 
sangle, écouteur d'oreille . . 59, 00 

CLARVILLE R 111 version moderne 
GO-PO-OC. 130,00 

PYE MODULATION DE FRÉQUENCE 
GO-PO-OC, modèle de TABLE. 
Absolument 
superbe 

COUVERTURE CHAUFFANTE. 
RE) 

220 V édredon dessus piqué soie, 
3 allures, 2 places. 
Brit nes 39,00 
La même en 1 place 110/220 V 

Fi = 

du PP 11 

  

  

APPAREIL PHOTO GEVAERT. 

Modèle « GEVALUX 144 » 
sacoche en véritable cuir. 
Absolument superbe. 
INCROYABLE 

avec 

PROJECTEUR REALT 
AUTOMATIQUE 300 

Projecteur de luxe de haute 
qualité optique et mécanique ; 
condensateur optique double ; 
verre anti-calorique de 5 mm; 
-commande à distance de l'a- 
vancement des vues et de la 
mise au point de l'objectif. 
Peut utiliser les paniers de 72 
vues ; moteurs séparés ; avance- 
ment des vues et ventilations. 
Capot de transport et de pro- 
tection; prise de synchronisa- 
tion. Le plus silencieux des pro- 
jecteurs spécialement  recom- 
mandé pour les projections so- 
norisées et synchronisées. Ob- 
jectif à haute définition F : 3, 
300 watts, 110/220 voits. Poi- 
gnée à commande à distance 
particulièrement fonctionnelle. 
Ce projecteur passe les diapo- 
sitives de 24x36 et 4x4 cm. 

PRIX : 320,00 
Le À   

ELECTROPHONES PILES-SECTEUR. 

4 vitesses EU 
: 150,00 

ASPIRATEUR BATTEUR PYE, 

220 V avec accessoires. 150, 00 

MACHINES A COUDRE « BROTHERS » 

TT0/220 v. 
320,00 

IMPORTATION 

« BROTIHERS » 

  

  

japonaise 

MACHINES A ECRIRE 

portative. 
IMPORTATION 
Japonaise 

SECHE-CHEVEUX. 

Avec accessoires, modèle en coffret. 
Présentation grand luxe av. 
plusieurs accessoires : 60 00 

  

  

  

CUISINIERE ULTRA-MODERNE. 

Avec hublot, 3 f f 
gaz ville où butane . " 250,00 
Modèle 4 feux, four, grill, 450 00 

, hublot, tiroir, thermostat. 

MAGNIFIQUE MOULIN A CAFE 
  

110 volts 7,00 

BANDES MAGNETIQUES O.R.T.F. 

Qualité professionnelle. 

  

7,00 

    nnnnes 
Ed bobine 180 mm ........ 1,50 

» 150 mm 0,89 
» 130 mm ........ 0,50 

      

   

     

       

            

              

    

BANDES MAGNETIQUES on re ( 
Environ 700 mètres 

en boîtes métalliques. ‘10,00 

PP 

L'AFFAIRE DU MOIS 
GROUPE ELECTROGENE 

« HONDA » 

Importation Japonaise, 220 V, 
50 périodes, 40 watts. Consom- 
mation 1 litre d'essence ordi- 
naire pour 10 heures de fonc- 
tionnement. Moteur 4 temps, 
fait fonctionner lampes d'éclai- 
rage, télé portable pour cara- 
vane, bateau, camping, etc. 

PRIX RIDICULE 390 F 

ET UNE FOULE D'ARTICLES QUE NOUS NE POUVONS PAS 
ENUMERER ICI À DES PRIX DE SUPER BRADERIE 

ATTENTION ! ATTENTION 
NOUS N'AVONS NI CA- 
TALOGUE ET NE REPON- 

DRONS A AUCUNE DE- 
* MANDE DE DOCUMENTA- 

VENTE ET ENLEVEMENT UNIQUEMENT SUR PLACE 

NOTEZ BIEN CECI : 
La vente a lieu ...... Le lundi de 10 h à 13h et de 15 h à 19 

Le jeudi de 15 h à 19h. 
Le samedi de 10 h à 13h. 

VU LES PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS DE NOS 
ATTENTION ! D'ARTICLES, NOS VENDONS JUSQU'A EPUISEMENT 

DU STOCK 

TOUS LES MOIS DE NOUVEAUX ARTICLES 
Les prix sont nets toutes taxes comprises 

MATERIELS NEUFS EN EMBALLAGE D'ORIGINE 
  

CHR ATE 
André Citroën - 

Métro : 

51, Quai 
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UNE AFFAIRE 
QUE VOUS NE DEVEZ PAS LAISSER PASSER !.… 

MEUBLE 

… DES ARTICLES EXCEPTIONNELS = 
AVANT NOEL : 

COMBINE RADIO-PHONO 
STEREOPHONIQUE 

Importé d'Allemagne Fédérale 

KUBA-IMPERIAL 
Meuble de grand luxe 

% RADIO 
- 3 gammes d'ondes 

(PO-GO-OC) 
MODULAT'ON 

DE FREQUENCE 
Dosage séparé << 
GRAVES/AIGUES 

CLAVIER 7 TOUCHES 
Prises : 

HPS et Magnétophone 
— BALANCE — 
4 Haut-Parieurs 

% TOURNE-DISQUES 
Platine changeur 4 vit. 

Tous formats 
Automatique ou Manuel 

Luxueuse ébénisterie - 

AU PRIX 
INCROYABLE 

  

Dimensions : 1,050x0,75x0,37 m 

799,00 
  

EST-CE POSSIBLE 2... 
UN TELEVISEUR 

NEUF et GARANTI U 

POUR 899 FRANCS 

Fabrication « RADIOTECHNIQUE » 

— Tube image 59 cm autoprotecteur. 
à écran teinté rectangulaire. 

 — Sélecteur de canaux VHF à 12 posi- 
tions entièrement équipé. 

— Sélecteur de canaux UHF pour 
réception de la 2° chaîne. 

— Commande automatique de sensibilité 
— Synchronisation horizontale à compa- 

rateur de phase. 
— Alimentation 110 à 240 V. 
— Equipement : 18 tubes, 

Quantitée limitée 

7 diodes, 
2 redresseurs. Tube image A59/11 W 

  

Dim. : 600x500x340 mm 
Réception garantie 
dans toute la F ; PRIX ces. 899,00 

Port et emballage : 20 F) 
Taxe 2.83 % 

  

TOUTE LA GAMME DES REFRIGERATEURS 
À DES PRIX « CHOC » 

Cuve émail et isolation selon une 
nouvelle technique - Aménagements intérieurs 

permettant un gain maximum de place 

kX Clayettes amovibles # Bacs à légumes # Bacs à viandes 
Galeries pour œufs et petits objets #+ Compartiments divers 

  

GARANTIS 
DANS TOUTE LA FRANCE 

Documentation Générale 
« REFRIGERATEURS » 

contre enveloppe timbrée 

  

« COMPACT » RA 1201 
Dim. : H 920xL 495xP 610 

« COMPACT » IH 7730 
Dim.; H 1080xL 490xP 600. 
Pds 51 kg - 170 lit 
PRIX eee 1 632,00 

« SOMEACT » IH 7740 
Dim. 1230xL 490x/P 600. 

« COMPACT » RA 1220. 
Dim.: H 1260xL 610x/P 640. 
Pds 77 kg - 275 lit 
PRIX :+ 952,00 

« COMPACT » IH 7760. 
Dim.: H 1380xL s10xP 640. 

Ces prix s'entendent T.T.C. 
PORT ET EMBALLAGE 

FORFAIT : 20 F par appareil 
  

  

COMPTOIR 
    

OUVERT TOUS LES JOURS {Sauf dimanche et jours fériés) emma 

243, RUE LAFAYETTE 
PARIS (10°) 

Dans la cour (Parking assuré) 

Métro : Jaurès, Louis-Blanc 
ou Stalingrad 

Téléphone : 607-47-88  



a À DES PRIX HORS COURS ! 
  

  

  

  

      
      

  

  

  

                        
    
  

A PROFITER !… CUISINIERES GRANDE MARQUE POUR VOTRE RESIDENCE SECONDAIRE... 

*k 4 ER Ste 570 FAITES L'ACQUISITION D'UN MU RENEEUe 

et Thermostat, A UN PRIX IMBATTABLE - 

MULTICANAUX . 

% 4 BRULEURS - Tout GAZ Motériel Sera an 
1 avec Chronogaz de fonctionnement 
Four à thermostat - Tube 43 cm - Déviation 90e 

800 Minuterie de cuisson PRIX 
Porte avec glace. EXCEPTIONNEL .. 350,00 
Eclairage intérieur: (Port et emballage compris) 

L MULTICANAUX 
Tube 43 cm - Déviation 70° 

x 2 Le - Tout GAZ : Fa parfait état de marche 
(1 avec Chronogaz) R 
2 MONOTURES TK EXCEPTIONNEL .. 290,00 

* Four à Thermostot - Minu- 900 (Port et emballage compris) e É 

terie de cuisson - Porte Tube 54 cm - Déviation 90° - MULTICANAUX 400 00 
avec glace - Eclairage in- PRIX EXCEPTIONNEL ..............e-eee-esee TEL ’ 
térieur -  Tournebroche. (Présentaticn sensiblement identique au modèle ci-dessus) 

, TELEVISEUR 49 cm 

. : DERNIERE MINUTE HORS 
Documentation générale RECHAUD/FOUR - Entièrement élec- UNE AFFAIRE 

cuisinières c/ env. timbrée  trique - 2 plaques + four ...... 250,00 QUANTITENLIMITEZS À PROFITER .. 900,00 
59. em, 1100... 600,00 

MONTEZ VOUS-MEME @ MACHINE A LAVER 5 kg @ NOS TELEVISEURS PEUVENT FONCTIONNER DANS TOUTE LA FRANCE 

VOTRE REFRIGERATEUR Tambour POUR LA RECEPTION @ TABLE TELEVISION @ 
Horrenral DE LA 2° CHAINE = 

ces D © TUNER 
« TECUMSEH » = Inverseur de 

Mb NEUFS et GARANTIS "1 sens de marche UHF @ 
e 1401. 140,00 Moteur s'adaptent sur 

e 180 1. 160,00 commutable tous les types 
® 200/220 litres. | 110/220 V Éa ee 

Pri . h , ur S avec 

Lx 180,00 Pompe de vi- lampe EC86 et 
N dange à moteur EC88. Livrés 

oui [HU San commu- avec  démultis 
imi table, Machine et capot de 

HATEZ-VOUS ! sur roulettes EU 
Chouff, NEUFS 

Expédition : Port 20 F || Lis a vile où butone et GARANTIS 35,00 
quel que soit le type Sans lampes (EC86 - EC88) ou (PC86 

de groupe commandé Dim.: 830 x 530 x 590 mm - PC88). 
(Emballage sous cais- PRIX Franco contre mandat .... 20,00 à 

se bois gratuit.) EXCEPTIONNEL ... 800,00 MODELES À TRANSISTORS Pietement noir, « fi ». Roulettes dorées. 
: : quantité limitée Plateau Supérie : Dim. 730 x 375. TRANSISTOR « POCKET » 6 transistors + diodes APPAREILS à équiper avec |] x AF 186. néérieur : Dim. 520 x 240. 

Cadre Ferrite photos 24x36 EFranco contre mandat .... 215,00 | Hauteur : 730 mm. Couleur au choix : 
2 gammes (PO - GO) NEUFS et GARANTIS PE OR ! ï x% Paille a it" * Rouge 

out : derni dè ous nos Tuners Livrée à plat, en carton 
Alim.: 4 piles 1,5 V. SInIers, modèles À sont on PARFAIT ETAT PRIX A PROFITER, 35 
Dim.: 18x8x5 cm Cr ret GARANTIS |. (Port : 6,00) ............ 00 

EXCEPTIONNEL 70,00 RÉGULATEUR AUTOMATIQUE DE TENSION  « SABIR-MATIC » 
@ Entrée : 110 ou 220 volts. 
@ Sortie régulée à 220 volts + 1,8 %. 
@ Tension de sortie sinusoïdale 

Dim, : 230 X 170 x 115 mm. Poids 9 kg. 

prix .... 110,00 
{Port et emballage €,00) 

(Port et Emballage: 5,00) 

7 transistors + 2 diodes. 
2 GAMMES (PO - GO). 
Grande sensibilité. Ebénis- 
terie noyer verni Polyester. L 
Grille devant moulée. Grand K 4 ROYER/SAVOY 3 B 

  

  

cadran glace. Alimenta- Objectif 2,8 de 50 @e TUBES CATHODIQUES en bon étate © ELECTROPHONE DE LUXE ti : 2 piles 45 V. Viseur collimaté à cadre 43 70° F 90° , ” 
Dim. : 28,5X 18x12 em Lumineux au 1/30 au ve 80 # "20007 © 20 GRANDE MARQUE @ 

1/300e - Pose - Flash 
È Port et Emballage: 15,00 CR dx cu 120,00 —     

  

  

85 Francs x rovr/savor 3 88. © TELEVISEURS @ 
Caractéristiques  identi- EE des 

. ; .Maues de la seconde au pièces détachées et lampes 
6htranststorsh -# diodes 1/300 Pose - Prise VENDU EN L'ETAT (avec tube) 
2 GAMMES D'ONDES (PO- Flash. Uniquement 
GO) - Cadre antiparasites E PRIX CRE .. 140,00 corplace 
- Prise antenne auto - k ROYER/SAVOY 3 A PARTIR DE 50 00 
Alimentation : 2 piles = flash - Mêmes Trac 
4,5 V - Dimensions : 265 E téristiques. Flash incor-W THERMOSTAT  B MOTEURS @ 
x 195 x 90 mm. 2oré du 1/30: au 1/300° 

- Lampe et batterie in- 
corporées - Témoin de 
contrôle, 

99 Francs Hexcerrionnez 160,00 
Hatez-vous ! 

  

Changeur automatique sur 45 tours - 
Alternatif 110/220 volts - Haute-Fidé- 
lité - Monaurale - 2 HAUT-PARLEURS 
- Contrôle de puissance « graves » 

  

7 transistors spéciaux 

  

RON a Gale een @ CADEAU © « aiguës » - Lampe témoin - Prise 

lité = Antenne télescopique D ORDER TL. Parfait état de|Micro - Couvercle dégondable. j piq A TOUT ACHETEUR Mallette gainée 2 tons - Dim.: 400 x (OC) - Prise antenne voi- ay El Ÿ marche 1/4 CV. ids : 
ture - Puissance de sortie: P P o CR. ’ : 1425 t/mn. Uni- AL NES 285 00 450 mW - Façade avec Ho à Fi Eu! s'adapte facile- | O0 V 6 kg. Prix ............ 

« ut prêt » Mo- vi - : ————_—_————_—_ 
580 x T9 go mn: MX dèle luxe, intérieur {D ment sur tous les |A 19 et 15 mm| MODELE STEREOPHONIQUE 

velours. Avec cour- types de diam. L. 45 mm. 
came velours Àv our DR istine BSR - Chanseu, 480 0 

e 
4 0, 0 48,00 - GRATUIT A PROFITER : tous diamètres. Prix ... 

EXPEDITIONS dans TOUTE LA FRANCE - C.C. Postal 20.021-98 - PARIS 

t
e
e
 

n
n
       PRIX .. 35,00 50,00 (Port et Emballage: 12,00)   
  

PROCHAINEMENT !.… OUVERTURE D'UN RAYON SPECIAL 

  

TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT « NETS» - (Port et Emballage en sus) PIECES DETACHEES D'OCCASION 
(Sauf stipulation spéciale) 

RADIO-TELEVISION et MATERIELS DIVERS ; . 

Pour toutes commandes : adresser 20 % du montant. VENEZ VOUS RENDRE COMPTE SUR PLACE !…   Le solde contre remboursement 
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LE « SATELLITE 67> RÉCEPTEUR 
A 6 TRANSISTORS 
GAMMES P0-60 

COMMUTATION ANTENNE - CADRE 

E « Satellite 67 » est un ré- 
cepteur portatif à 6 transis- 
tors dont les caractéristiques 

essentielles sont les suivantes : 
— Réception des gammes PO et 

GO sur cadre ferrite incorporé de 
200 mm ou sur bobinages d'accord 
spéciaux commutés par les touches 
« Cadre » ou <« Antenne » d’un 

teur et à droite à la recherche 
des stations. Le clavier supérieur 
à 4 touches : ant., cadre, PO, GO, 
est décalé vers l'arrière afin 
d'augmenter la visibilité du ca- 
dran. 

La réalisation de ce récepteur 
économique est facilitée par l’utili- 
sation d’un circuit imprimé fourni 

clavier à 4 touches. Pour le aux amateurs. Ce circuit supporte 
fonctionnement sur da position tous les éléments, sauf le haut- 
antenne auto, une prise d'antenne parleur, monté directement sur le 
est prévue sur le côté gauche. baffle isorel et les prises antenne- 

  

    

  

  

  

  

        
    

  
  

  
  

    

           

   

— Transistors SFT320 oscilla- auto et écouteur, fixées sur le 120kQ . 
teur mélangeur, deux SFT319 même baffle par l'intermédiaire NV X Se 
amplificateurs moyenne fréquence ; d'une équerre. | | 
D107 diode détectrice ; _SFT353 10yn 8 
préamplificateur BF ; deux SFT584 SCHEMA DE PRINCIPE erle 
amplificateurs push-pull firal. 470F 

— Etage de sortie push-pull à Sur le schéma de principe de la mn Lee 
alimentation série, sans transfor- 
mateur de sortie, alimentant un 
haut-parleur à haute impédance 
(20 Q) de 10 cm de diamètre, fixé 
sur baffle isorel. 
— Prise casque avec coupure 

du haut-parleur pour écoute indi- 
viduelle ou branchement d'un 
haut-parleur extérieur. 
— Alimentation par deux piles 

de 4,5 V montées en série par l'in- 
termédiaire d’un coupleur. ‘ 

Le récepteur est présenté dans 
un coffret gainé dont les dimen- 
sions sont les suivantes : largeur 
250 mm, hauteur 150 mm, profon- 
deur 65 mm. Sur la partie supé- 
rieure un cadran de grande visi- 
bilité comporte les noms des prin- 
cipales stations PO et GO. Ce 
cadran en forme de L se prolonge 
sur une partie du côté avant et 
est gradué en mètres, 
Deux boutons sur la partie supé- 

rieure correspondent à gauche au 
réglage de volume avec interrup- 

figure 1 les commutations des bo- 
binages d'accord PO-GO, d’accord 
cadre et d’oscillateur sont repré- 
sentées. Le commutateur à pous- 
soirs est un modèle à 4 touches 
équipé de 3 circuits doubles de 
commutation. La touche cadre ne 
comporte pas en effet de commu- 
tateur, étant donné qu’elle sert 
simplement, lorsqu'elle est ap- 
puyée, à relever la touche « an- 
tenne » en agissant sur l’enclique- 
tage. Les 3 commutateurs sont 
équipés de picots qu'il suffit de 
disposer dans les trous correspon- 
dants du circuit imprimé et de 
souder à ce circuit. Certaines 
liaisons sont également effectuées 
directement sur la partie supé- 
rieure des picots. 

Les bobinages d'accord PO, d’ac- 
cord GO et d’osciliation sont fixés 
directement sur la partie supé- 
rieure du circuit imprimé, à proxi- 
mité du commutateur, en soudant 
leurs picots, toutes les liaisons au 

  

DECRIT *CI-CONTRE 

“LE SATELLITE 67 ” 
Un Récepteur Elégance et Présentation « Haute Couture » 

5 SOUDURES A FAIRE x REUSSITE GARANTIE 
6 tansistors SFT dont 3 drifts 
+ | diode. 
2 gammes d’ondes (PO-GO). 
Cadre ferrite 200 mm 
Prise Antenne Auto avec Touche 
Coupure Cadre et Prise HPS. 

Cadran « double lecture », impression 
Luxe « in groving >» 

Coffret façon sellier - Coloris Noir 
Bordeaux ou Cuir, Grand Standing. 

Encadrement laiton chromé 
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Dimensions : 250 x 160x 65 mm     Aa
 d
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Toutes les Pièces détachées 
KIT » Complet ... NET 159,00 

En ordre de marche, NET 172,00 
48, rue Laffitte - PARIS (9°) 

Téléphone : 878-44-12 

Ces Prix s'entendent Taxes 2.83 %. Emballage et Port en plus       A6
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commutateur étant assurées par le 
circuit imprimé. : 

Sur le schéma de la figure 1, 
les trois circuits doubles du com- 
mutateur à poussoir et les bobi- 
nages précités sont vus du côté de 
leurs picots supérieurs, c’est-à-dire 
dans la position qu'ils occupent 
lorsque l'on regarde le côté câ- 
blage imprimé du circuit. Les 
commutations représentées corres- 
pondent aux positions antenne- 
gamme PO. 

En appuyant sur la touche GO, 
l'encliquetage a pour effet de re- 
lever la touche PO. 

Sur la position antenne-PO re- 
présentée sur le schéma, l'extrémi- 
té inférieure du bobinage d'accord 
PO à noyau est mise à la masse 
par le circuit 13 de da touche PO 
enfoncée et son extrémité supé- 
rieure se trouve reliée par Il aux 
lames fixes du condensateur va- 
riable d'accord de 280 pK. Le 
secondaire du bobinage PO trans- 
met les tensions par le circuit I2 
et le condensateur série de 22 nF 
à la base du transistor oscillateur 
modulateur SFT 320. L’oscillateur 
a son primaire relié entre la masse 
et les lames fixes du condensateur 
variable oscillateur de 130 pF, la 
prise d'adaptation étant connectée 
à l'émetteur par un condensateur 
de 10 nF. La réaction est obtenue 
par un enroulement en série avec 
le collecteur et le primaire du 
premier transformateur moyenne 
fréquence, qui est couplé au pri- 
maire du bobinage oscillateur. 

Sur la position antenne-GO, 13 
relie à la masse un condensateur 
fixe de 210 pF shunté par l’ajus- 
table de 60 pF' qui se trouve en 
parallèle sur le CV oscillateur. Le 
primaire du bobinage d'accord PO- 
ant. se trouve en série avec celui 
du bobinage GO et les tensions 
sont transmises par l'intermédiaire 
de la prise d'adaptation du bobi- 
nage GO, le secondaire d'accord 
PO et le circuit I2 sur la base 
du SFT320. 

Les extrémités 1, 2, 3 et 4 des 
bobinages PO et GO du cadre fer- 
rite sont reliées comme indiqué 
aux picots des deux commutateurs 
du poussoir GO. On voit immédia- 
tement que les lames fixes du CV 
d'accord sont connectées par Il 
aux extrémités 1 (gamme PO) ou 
4 (gamme GO) des bobinages cor- 
respondants et que les prises 
d'adaptation 2 (gamme PO) ou 3 
(gamme GO) sont reliées par les 
circuits 16 et I2 et le condensateur 
série de 22 nF à la base du SFT 
320. Cette base est polarisée par 
le pont 68 kQ-10 kQ entre --9 V 
et masse (+ 4 V). L'écran est sta- 
bilisé par une résistance non dé- 
couplée de 1,5 kQ. 

Le primaire du premier trans- 
formateur moyenne fréquence est 
alimenté après découplage par une 
cellule 4,7 kQ-47 nF. Les tensions 
de la commande automatique de 
gain, prélevées sur la cathode de 
la diode détectrice sont appliquées 
par une résistance série de 10 KkQ 
à l'extrémité inférieure du secon- 
daire donc à la base du premier 
amplificateur MF SFT319. La ré- 
sistance de 120 kQ détermine a 
polarisation négative de base au 
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S00pF. 22 V 

  

      
  

      

din
) 

16
°!
 

“y
 

repos et l'émetteur est stabilisé 
par l'ensemble 470 @-47 nF. 

Le deuxième étage amplificateur 
MF SFT319 a une polarisation de 
base fixe, déterminée par le pont 
22 kQ:-3,9 kQ entre -- et +9 V 
son émetteur est stabilisé par l’en- 
semble 1,5 kQ-47 nF. Le primaire 
du dernier transformateur MF est 
alimenté après découplage par la 
cellule 470 @-47 nF. 

    

    

F16. 2. — Cäblage 
de la partie supé- 
rieure du circuit im- 

primé 
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en TECK. 
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d'éléments 

OMETIL 

HI-FI 
scandinaves 

  

  

    

SEE 
fermées. Amplificateurs 
mono et stéréo. 

TOUT TRANSISTORS 

10 à 100 watts. 

2 
125, Bd MASSÉNA - PARIS 13° - Tél. 402-32-24 
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La diode détectrice D107 est 
montée de façon classique avec 
résistänce de détection constituée 
par le potentiomètre de volume, 
de 10 kQ, en série avec une ré- 
sistance de 1 kQ. 

Un condensateur de 10 uF trans- 
met les tensions BF à da base du 
transistor préamplificateur driver 
SFT353, polarisée par le pont 
56 k£2-5,6 kQ. L'émetteur est sta- 
bilisé par l'ensemble 180 Q-50 uF 
et la charge de collecteur est 
constituée par le primaire du 
transformateur driver à deux en- 
roulements secondaires séparés 
permettant l'attaque des deux 
bases des transistors de sortie 
SFT584 en opposition de phase et 
leurs polarisations respectives par 
les ponts 2,2 kQ:-100 Q, 2,2 kQ-. 
100 @ entre —9 V et + 9V. Les 
deux condensateurs de 10 nF amé 
liorent la musicalité par contre- 
réaction et les deux émetteurs sont 
stabilisés par deux résistances de 
3,3 Q. Un condensateur de 100 uF 
transmet les courants alternatifs 
à la bobine mobile du haut-par. 
leur, d’impédance 20 Q, en évitant 
de court-circuiter le collecteur du 
transistor inférieur qui se trouve 
porté, en raison de l'alimentation 
série en continu à la moitié de la 
tension. d'alimentation soit à 
— 45 V. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Commencer par fixer sur le 
circuit imprimé la plaquette mé- 
tallique du démultiplicateur sur 
laquelle on aura au préalable 
monté le condensateur variable et 
le potentiomètre de 10 kQ à inter- 

. rupteur. 
Fixer ensuite le commutateur à 

poussoirs par soudure des picots 
du côté circuit imprimé ainsi que 
les bobinages d'accord GO (gros 
bobinage) d'accord PO (petit bo- 
binage) et d'oscillateur (bobinage 
moyen). 

Les boîtiers des transformateurs 
MF doivent être disposés dans 
l'orientation indiquée. MF1 est re- 
péré par un point rouge, MF2 par 
un point bleu et MF3 par un point 
blanc. - 

Le cadre PO-GO est maintenu à 
8 mm de hauteur de la partie su- 
périeure du circuit imprimé, pa: 
rallèlement au  démultiplicateur 

   
  

Tubes sécurité, thyratrons, cellules, 

TOUS COMPOSANTS « TRANSCO » 
AUTOMATION 

noyaux. 

  

  

Condensateurs polyester, mylar, 
couche : 2 et 5 %. 

R° VOLTAIRE 

DEPARTEMENT PROFESSIONNEL INDUSTRIEL 
GROSSISTE 

RADIOTECHNIQUE - COPRIM -R.T.C. 

affichage numérique, compteurs Geiger-Müller, émission, etc. 
POUR ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE 

- CONTROLE - ASSERVISSEMENT 
Connecteurs, cartes enfichables à circuit imprimé, blocs circuits, blocs Norbit, 
décades de comptage, multivibrateurs mono et bistable, résistances vitrifiées 
depuis 0,5 ohm 3 à 100 watts, résistances C.T.N. et V.DR., ferrites, pots, 

SEMI-CONDUCTEURS 
Le plus grand choix en stock permanent : 
silicium, planar, Mesa, épitaxial, diodes thyristors, zeners. 

Documentation et tarif sur demande 

GROSSISTE COGECO 
chimiques, miniatures, résistances à 

ASSISTANCE TECHNIQUE ASSUREE XX Tarif général contre 3 F en timbres 

155, avenue Ledru-Rollin, PARIS-XI- 

700-98-64 - C.C.P. 5608-71 - PARIS 
PARKING ASSURE smemmmmmermmm» RAPY 

par deux colliers en polystyrène 
traversant la plaquette à circuit 
imprimé par les deux ouvertures 
rectangulaires. 

Trois condensateurs électrochi- 
miaues du type tubulaire ont leurs 
deux sorties axiales du même côté, 
la sortie positive étant repérée 
par un point blanc sur la partie 
supérieure. 

Toutes les liaisons aux cosses 
PO et GO du cadre sont réalisées 
par fils souples isolés sur la par- 
tie supérieure des picots du com 
mutateur à poussoirs et sur Ja 
cosse de masse du CV. La cosse 
lames fixes du condensateur va- 
riable d’accord est également re: 
liée par fil souple à un picot supé- 
rieur du commutateur antenne. 
Remarque importante : les deux 

condensateurs de 10 nF entre 
bases et collecteurs des SFT584 ont 
été ajoutés après la fabrication du 
circuit imprimé. Les trous supplé- 
mertaires sont percés sur la pla-. 
quette de bakélite, de chaque côté 
du transformateur driver, mais les 
liaisons aux parties du circuit im- 
primé correspondant aux bases et 
aux collecteurs respectifs sont à 
réaliser, contrairement aux autres 
éléments, pour lesquels les liai 
sons sont assurées par le circuit 
imprimé. Cette même remarque 
s'applique à la connexion entre la 
cosses lames fixes du CV oscilla 
teur et la partie de circuit impri 
mé correspondant à lJ'extrémité 
supérieure du bobinage oscillateur. 
Le fil traversant la plaquette doit 
être soudé à cette partie de cir 
cuit. 

Le transformateur driver n'est 
pas repéré étant donné qu'il peut 
être monté indifféremment dans 
les deux sens. 

Le haut-parleur, le porte-piles et 
la plaquette équerre supportant la 
prise antenne-auto et la prise 
écouteur sont montés sur le baffle 
isorel et connectés au moment de 
la dernière phase du câblage. La 
fixation de l'ensemble démultipli- 
cateur-circuit imprimé sur le bafle 
isorel est assurée par deux vis 
sur la partie inférieure du démuil- 
tiplicateur et par deux entretoises 
de 45 mm de hauteur, à proximité 
du haut-parleur. L'échancrure rec 
tangulaire du circuit imprimé cor 
respond ainsi à l'emplacement du 
coupleur de piles. 
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— AMPLIFICATEUR A DEUX LAMPES POUR — 

——= ELECTROPHONE ET USAGES DIVERS =— 

  

  

  

"AMATEUR qui réalise lui- 
même la plupart de ses 
équipements, que ce soit en 

radio, en télévision, ou simple- 
ment en basse-fréquence, a tou- 
jours besoin d’une petite unité 
d'amplification simple, qui lui per- 
mette cependant de vérifier «de 
auditu » la bonne marche de cer- 
taines de ces réalisations, avant 
d'en poursuivre l'achèvement. I 
est inutile de procéder au mon- 
tage de la partie BF d'un récep- 
teur, si HF ou MF ne fonctionnent 
pas, ou mal, par éxemple. Le pe- 
tit amplificateur décrit ci-dessous, 
utilisé soit avec l'alimentation de 
l'appareil en construction, soit 
avec l'alimentation «36 AL» dé- 
czite dans le numéro 1104, per- 
mettra ainsi quelques vérifications 
immédiates qui éviteront au réa- 
lisateur une importante perte de 
temps. D'autre part, les perfor- 
mances de cet amplificateur, en 
dépit de sa simplicité, permettent 
de l'utiliser comme amplificateur 
d’électrophone, pour une reproduc- 
tion en haute fidélité. Dans le cas 
d'une table de lecture stéréopho- 
nique, on utilisera deux amplifica- 
teurs identiques. La puissance mo- 
dulée de sortie est de 4 W, pour 
une tension d'alimentation de 
300 V, mais on peut pousser cette 
puissance jusqu'à 5 W, en utilisant 
une haute tension de 320 V. La 
bande passante de l’amplificateur, 
à sa puissance nominale (4 W), 
s’étend de 20 à 20 000 Hz. La sen- 
sibilité, toujours pour une puis- 
sance de sortie de 4 W, est de 
200 mV, ce qui est suffisant pour 
l'attaque de l'appareil par un 
tuner ou par un PU piézoélectri- 
que. Le rapport signal/bruit est 
excellent : — 60 dB. Les réglages 
des graves et des aiguës s’effec- 
tuent par commandes séparées. 
L'efficacité de ces réglages est de 
+ 15 dB à 20 Hz et 10 kHz. 

    

    

PUISSANCE : 4 W       
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Fic. 1 

LE SCHEMA 
Le schéma de principe complet 

de l’amplificateur est représenté 
figure 1. Le premier élément 
triode de la lampe ECC82 est uti- 
lisé en préamplificateur. Les ten- 
sions d'attaque, dont le niveau est 
réglé par R1, potentiomètre de 
1 MQ à variation logarithmique, 
sont transmises sur la grille. La 
polarisation est assurée par une 
résistance cathodique de 1,5 kQ, 
la charge d’anode étant de 33 kQ. 
A la sortie de ce premier étage, 
le condensateur Cl, de 47 nF, 
transmet le signal au système cor- 
recteur de tonalité, genre Baxen- 
dail, avec réglages séparés des 
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graves et des aiguës. Les valeurs 
des éléments sont classiques et 
correspondent aux impédances 
rencontrées dans les liaisons entre 
étages à lampes. Les lettres indi- 
quent les points de raccordement 
des éléments extérieurs aux cir- 
cuits imprimé. Après correction de 
la courbe de fréquences, le signal 
est transmis par R9 sur la grille 
du second élément triode de 
V'ECC82, monté en amplificateur 
de tension pour compenser l’atté- 
nuation due à l’ensemble correc- 
teur de tonalité. Cet étage ampli- 
ficateur reçoit des tensions de 
contre-réaction globale prélevées 
au secondaire du transformateur 

de sortie et transmises à travers 
R4, de 2,2 kQ@. La polarisation de 
l'étage est assurée par une résis- 
tance de cathode R4 de 1,5 kQ, 
que découple le condensateur élec- 
trochimique C4 de 100 uF/16 V, 
l’anode étant chargée par R10, ré- 
sistance de 10 KkQ. Un condensa- 
teur C7, de 47 nF, transmet alors 
le signal de grille de commande 
de l'EL84, pentode amplificatrice 
finale au montage ultra-linéaire. 
La résistance de fuite de grille 
est de 470 kQ. La polarisation ca- 
thodique est obtenue par une ré- 
sistance R16 de 150 Q/1 W qui 
découple un condensateur électro- 
chimique de 100 uF/16 V. L’anode 
est chargée par le primaire du 
transformateur de sortie, qui est 
un modèle Audax, type 50-60 (Z 
primaire = 5 kQ, Z secondaire — 
5 Q). L'écran est alimenté direc- 
tement en + 300 V. Le haut-par- 
leur utilisé doit avoir une impé- 
dance de 5 Q et pouvoir supporter 
une puissance modulée de 5 watts. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Le circuit imprimé 367 fourni 
avec la représentation, selon le 
code habituel, de tous les élé- 
ments, facilite grandement le câ- 
blage. La vue de la partie supé- 
rieure de ce circuit, côté pièces, 
est représentée figure 2. Aucune 
erreur n’est possible, car tous les 
éléments sont exactement repérés. 
Or: placera donc tous les compo- 
sants sur la plaquette, puis on les 

N° 367 - AMPLIFICATEUR BF 

aw 
Circuit imprimé n° 367 P. 

      
8,00 

  

          

  

Jeu de lampes ECC82-EL84 9,95 

Transformateur de sortie. 6,75 

Résistances, 
condensateurs, etc 16,61       

RADIO-PRIM 
Ouvert sans interruption 

de 9 h à 20 h, sauf dimanche 
Gare ST-LAZARE, 16, r. de Budapest 

PARIS (9°) - 744-26-10 
GARE DE LYON : 11, bd Diderot 

PARIS (12°) - 628-91-54 
GARE DU NORD : 5, r. de l'Aqueduc 

PARIS (10°) - 607-05-15 û 

: Tous les jours sauf dimanche 
de 9 à 12 het 14 à 19h 

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. 

        

    
            
        
                

  

  

  

        
    
        
      

  

N' 1105 x Page 99 

14



soudera. Le transformateur de 
sortie sera maintenu par deux vis 
avec écrous. 

Trois potentiomètres et deux 
condensateurs sont à câbler exté- 
rieurement au module. Leur bran- 
chement est représenté séparé- 
ment figure 3 ; des lettres corres- 
pondent à celles imprimées sur la 
partie supérieure du circuit 367. 

Là encore, donc, aucune erreur 
n'est possible. Les liaisons seront 
réalisées en fils blindés. On re- 
marquera que les cosses À et B 
sont reliées côté circuit imprimé, 
comme indiqué sur le schéma de 
principe de la figure 1. Entre les 
cosses À et M (masse) on bran- 
chera donc un câble blindé à un 
conducteur qui servira à trans- 

Fic. 3 

mettre le signal en provenance de 
la source, PU ou tuner. Le câ- 
blage de l’amplificateur propre- 
ment dit étant terminé, on le re- 
liera à l'alimentation (cosses + 
et — HT et F F° pour les: fila- 
ments, en 6,3 V). On branchera 
également le haut-parleur de 5 Q : 
l'amplificateur sera alors prêt à 
fonctionner. 

  

VALEURS DES ELEMENTS 

R1 : pot. 1 MQ GB. 

R2 : 1,5 kQ - 0,5 W. 

R3 : pot. 1 MQ B. 

RA4 : 1,5 kQ - 0,5 W. 

R5 : 150 Q - 0,5 W. 

R6 : 150 kQ - 0,5 W. 

R7 : pot. 1 MQ B. 

R8 : 68 kQ - 0,5 W. 

R9 : 1 kQ - 0,5 W. 

R10 : 10 kQ - 0,5 W. 

Ri11 : 33 kQ - 0,5 W. 

R12 : 11 kQ - 2 W. 

R13 : 1,5 kQ - 0,5 W.. 

R14 : 2,2 kQ - 0,5 W. 

R15 : 470 kQ - 0,5 W. 

R16 : 150 Q - 1 W. 

C1 : 47 nF. 

C2 : 680 pF. 

C3 : 2,2 nF. 

C4 : 100 uF/16 V électrochimi- 
que. 

C5 : 1000 pF. 

C6 : 5,6 nF. 

C7 : 47 nF. 

C8 : 6,4 uF/350 V électrochimi- 
que. 

C9 : 100 uF/16 V électrochimi- 
que. 
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ANS notre précédent nu- 
méro, nous avons publié le 
schéma et le plan du « por- 

te-clefs radio », le plus petit récep- 
teur réalisé à ce jour (Dimen- 
sions : 40x25x16 mm. Poids avec 
piles : 22 g). Une prise de jack 
sur la partie inférieure du boîtier 
permet de brancher un écouteur 
de surdité ou standard, le jack 
assurant la mise sous tension du 
récepteur. 
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MINI 2, NOUVELLE VERSION : 
«PORTE-CLEFS RADIO » 

Réalisé dans le même boîtier, le 
« Mini 2 » est une nouvelle version 
dont le schéma que nous rappelons 
sur la figure 1 est équivalent à 
deux valeurs d'éléments près 
condensateur de liaison à la base 
de T2 de 0,1 uF au lieu de 2 uF 
et condensateur de 100 pF reliant 
le collecteur de T2 au point de 
jonction des deux diodes D1 et D2. 
La principale différence est l’utili- 
sation d’un cadre de plus grandes 
dimensions, ce qui a permis d'aug- 
menter la sensibilité, la portée 
étant de l’ordre de 20 km. 
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ENSEMBLE . 
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Fié. 3, — Ensemble nu de dessous et vues B et C 

    

  

Lx principe de fonctionnement 
du récepteur reste le même et 
nous prions nos lecteurs intéressés 
de se reporter au , précédent 
numéro. 

Par contre, la disposition des 
éléments est différente et nous -pu- 
blions ci-après plusieurs dessins 
du câblage de ce récepteur. 

L'ordre des opérations est indi 
qué ci-dessous. Souder respect] 
vement 

1) les résistances ensemble 

2) les deux diodes 

3) le premier condensateur de 

0,1 uF 

4) les transistors T1, puis T2 

5) le condensateur de 100 pF 

6) le condensateur chimique de 
20 uF 

7) le contact piles côté moins 

8) le deuxième condensateur de 
0,1 uF 

9) le condensateur de 50 000 pF 

10) la résistance de 220 kQ 

11) Je transistor T3 

12) le condensateur de 4700 pF 

13) le contact piles côté plus 
avec le jack 

14) l'ensemble précédent sur ke 
montage 

15) le cadre 

16) le condensateur de réaction 

PORTE-CLEFS RADIO 
« MINI 2 » 

Résistances 
Bobinage cadre 
Torsade de réaction 
Condensateurs . 
Porte-clefs vide 38,10 

Transistors | 
Diodes . - 
Jack . 
Piles . _ 
Ecouteur standar 
Ecouteur surdité 
FRAIS D'ENVOI 

ATTENTION 

La moindre mise au point, travail 

supplémentaire contrôle. 
PRIX … F 50,00 

RADIO-PRIM 
Ouvert sans interruption 

de 9 ha 20h 

sauf dimanche 
Gare ST-LAZARE, 16, r. de Budapest 

PARIS (9°) - 744-26-10 

GARE DE LYON : 11, bd Diderot 
PARIS (12°) - 628-9154 

GARE DU NORD :5, r. de l'Aqueduc 
PARIS (10°) - 607-05-15 

  

Tous les Jours sauf dimanche 
de 9 à 12 h et 14 à 19 h 

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 : 
Four éviter des frais supplémentai- 
res, la totalité à la commande ou 
acompte de 20 F, solde ‘<ontre 
remboursement.   
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Partez 
avec 
EURELEC 

à la 
découverte de 

»l'électronique   
Pour construire et pour diriger les cer- PROFITEZ 
veaux électroniques qui s’imposent déjà 
dans le monde moderne, on a besoin de DES GARAN TIES 
vous. L’électronique vous offre, au- 
jourd’hui, des horizons si vastes que vous EURELEC 
n’aurez aucune peine à y faire votre place 7 Un patronage prestigieux : la CSF 
grâce à la formation EURELEC la plus promoteur du procédé français de té- 
moderne d’Europe. lévision en couleur. 

Apprenez l’électronique 2 Une équipe de professeurs-ingénieurs 
qui suivront personnellement le dérou- 

a votre domicile lement de vos études. 

L'enseignement EURELEC... c’est non 3 Des études économiques : vous pour- 
seulement pour vous la certitude de réus- rez payer vos cours au fur et à mesure. 

sir, mais c’est aussi une extraordinaire 4 La référence enthousiaste de plus de 
expérience car les méthodes théoriques 100.000 anciens élèves. 
et pratiques d'EURELEC vous permet- 
tront de devenir, tout en vous distrayant, # La délivrance d’un certificat de scola- 
un électronicien recherché et bien rému- rité qui vous ouvrira de nombreuses 
néré. portes. 

EURELEC (+ 
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INSTITUT EUROPÉEN D'ÉLECTRONIQUE 

CHEZ DES TRAVAUX RU ARR ARE RE RE NE PSE EE Ann 

PRATIQUES le BON D'INFORMATION svxaec a : VOUS IPASSIONNANTS| # EURELEC, 21-DIJON 
" Veuillez m'adresser, gratuitement, votre brochure illustrée en couleur.n° H.P. 1-318 =. 

En même temps que les cours théoriques, et gg Nom a 
gratuitement, EURELEC vous livre un stock mg Æ 
important de pièces détachées que vousassem- mg Adresse. = 
blerez vous-même. C’est ainsiquevouspourrez y enr. PROFESSION ne enr LC] 
construire votre propre appareil qui restera y _ 

En de ob au xous rembourser larger =. Pour PARIS : Hall d’information - 9, Bd Saint-Germain, PARIS LD =. 

exercices pratiques sont indissolubles… c’est = Pour le Benelux : EURELEC, 11, rue des Deux-Eglises - BRUXELLES 4 = 

cela la supériorité d’EURELEC. ENNRENSNENOENSENRNSSNNRSENENENENSRUSNNREN 
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CIRCUITS  ÉLECTRIQUES  ÉQUIVALENTS — OSCILLOGRAPHES 
CIRCUITS ELECTRIQUES 

EQUIVALENTS 

ou à gaz, transistors) ont 
une constitution particulière. 

Bien que les résultats obtenus 
avec une triode à vide et une 
triode semi-conductrice soient ana- 

L° « tubes » (lampes à vide 

logues, leur constitution interne 
est très différente. 

On peut toutefois, représenter 
les « tubes » par des circuits élec- 
triques nommés quadripôles actifs 
‘(v. fig. 1) contenant des éléments 
R, L, C et des générateurs de 
tension ou de courant. 

  

  O1 Lo 
Signal 

de sortie 

Signal 
d'entrée 
——— ? 4 O-       

Letément R,L,C et générateur 
Fic. 1 

L'emploi de ces circuits équi- 
valents permet la conception des 
schémas des divers circuits élec- 
troniques tels que amplificateurs, 
oscillateurs, etc. 

Il est toutefois intéressant de 
connaître d’une manière simplifiée, 
le fonctionnement réel d’un tran- 
sistor ou d’une lampe et dans ce 
cas, le schéma électrique équiva- 
lent du tube ne suffit plus pour 
indiquer les phénomènes physiques 
se produisant entre les électrodes 
dans l’espace (vide ou maiière) 
qui les sépare. 

Le fonctionnement des tubes, 
qu'ils soient à vide ou semi- 
conducteurs, est basé sur la cons- 
titution de la matière et par consé- 
quent sur l'existence des électrons 
et leur déplacement. Nous donne- 
rons plüs loin quelques notions sur 
ceux-Ci. 

Voici, d'abord, à la figure 2, un 
exemple de schéma équivalent, 
présenté comme un quadripôle 
actif, correspondant à une triode à 
vide ou à un transistor triode. 

La tension à amplifier est V. et 
on l’applique à l'entrée de la 
triode dont la résistance d'entrée 
est R+. 

Il en résulte, dans cette résis- 
tance, un courant : 

de = Ve/Re 
Grâce au pouvoir amplificateur 

de la triode, le circuit de sortie 
peut être assimilé à un générateur 
de tension G, fournissant une 
tension KV. appliquée aux deux 
résistances en série, R; la résis- 
tance interne et Ri la résistance 
extérieure de charge (entre pla- 
que et + HT ou entre collecteur 
et + tension d'alimentation avec 
ur transistor NPN). 
Le courant dans Ri + Ri 

alors : 
est 

  

KV; 
1e = _ . 

Ri + Ri 

et Ja tension V; aux bornes de Rr 
est : Ù 

KViRe 
V, — Riis _____ — 

Ri + Rr 

L'amplification de tension du 
« tube » est : 

V, kRr 
  A ne 

Ve Rs +Re 

EXEMPLES NUMERIQUES 

Cas d'une lampe fonctionnant à 
une fréquence élevée. 

Soit, par exemple : k = 100, 
Re = 1000 Q, Ve =1 mV, Ri = 
18 000 ©, Riz — 2000 Q. 

On a, à l'entrée un courant : 
Ve 0,001 

kb =-— = - - 
R. 1 000 

= 10“ A = 1uA 
Le générateur donne une ten- 

sion . 
Ve = KVe= 100.0,001 = 0,1 V 

Le courant dans R; + Ri est : 
0,1 

is = ———— =5,10* A = 5yuA 
20 000 

La tension sur Rs est : 
V, = (2000 . 5) uV = 10 mV 

L'amplification est 
V;/Ve = 10/1 = 10 fois. 

Avec un transistor triode R. est 
géréralement faible, même aux 
basses fréquences. 
Prenons par exemple : V. = 10 

mV, Re = 1000 Q, k = 500, R: — 
16 000 Q, Rr = 4 000 @. 

En reprenant les calculs dans 
le même ordre que pour la lampe, 
on obtient successivement : 

0,01 ” 
le = ——— À = 10 yuA 

1 000 
Vy = KVe = 500.10/1 000 = 5 V 

5 
dl, = ————— À = 0,25 mA 

16 000 + 4 000 
V, = Ris = (4 000 . 0,25) mV 

ou V, = 1 000 mV = 1 V 
et 
A, = V,/Ve = 1 000/10 — 100 fois. 

Les montages pratiques de la 
lampe et du transistor sont don- 
nés à la figure 3. 

  

    

          

Lo _— le is . 

| l 5 

R; 

Ve Re & Vs 

G 

2 4 
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Dans ceux-ci, on ne trouve que 
les symboles schématiques des 
« tubes » et les éléments exté- 
rieurs nécessaires au montage. 
Ceux qui sont intérieurs ne sont 
pas indiqués et le praticien n'a 
pas à s'en préoccuper. 

Les éléments extérieurs sont 
Rr, qui figure aussi sur le sché. 
ma électrique équivalent, Rx, dont 
la valeur est telle que la triode ait 
les valeurs de k et R; voulues, 
R1 et R2, éléments polarisant la 
base du transistors NPN pour que 
celui-ci ait également les caracté- 
ristiques désirées. De même, les 
tensions d'alimentation sont celles 

  

  

  

      

qui conviennent au montage et 
permettent d’avoir les valeurs pré- 
vues pour k et R:. 

On notera que k = SR, S étant 
une caractéristique nommée pente 
utilisée avec les lampes et les 
transistors. Ainsi, la formule qui 
donne le gain de tension peut être 
transformée comme suit, en rem- 
plaçant k par SR; : 

KRi SRiRL 
A+ ee 

R: + Ri R;: + Re 

SR. 
ou A, CS 

Rx. 
EE 

Ri 

Ces notations, familières pour 
ceux qui connaissent les lampes, 
sont généralement moins utilisées 
avec les transistors, mais cor- 
rectes. 

On a pu constater, d'une ma- 
nière rapide quil y a trois 
manières d'aborder l'étude des 
applications des lampes et des 
transistors : 

1° la pratique pure en ne s'inté- 
ressant qu'aux schémas avec va- 
leurs des éléments : 

2° la connaissance des circuits 
quadripôles équivalents permet- 
tant de déterminer les schémas 
pratiques, mais sans se préoccu- 
per de la constitution réelle in- 

terne des tubes : : 
3° l'étude de cette constitution, 

complétant ainsi les connaissances 
des techniciens de l'électronique. 
On remarquera que les schémas 
des quadripôles sont établis en 
fonction de la constitution interne 
des « tubes ». 

NPN 

    Alimentation BT 

nr Te   
(B) 

Fic. 3 

N° 1105 % Page 103



| CORPS SIMPLES 
ET CORPS COMPOSES 

Les corps existant dans la na- 
ture sont simples ou « composés ». 
Le fer est un corps simple, le sel 
et l'eau sont des corps composés. 

DL 

,T SC Electron 
4 : e 

4 S 

/ \ 
! 1 
1 & Noyau 1 

\ + 1 
\ 4 
LS / 

\ / 
SW D” # 

—_— _—" 
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La partie la plus élémentaire 
d’un corps simple est l'atome ; 
celle d’un corps composé est la 
molécu'e. Dans chaque molécule 
d'un corps composé, il y a un cer- 
tain nombre d'atomes de corps 
simples constituant le corps com- 
posé. 

Ainsi, l’eau, se compose de deux 
atomes d'hydrogène (H) et un 
d'oxygène (O0) donc la formule de 
l'eau est H,0. H et O peuvent 
représenter les atomes eux-mêmes 
et dans ce cas H:0 = 2H + O 
représente la molécule d’eau. On 
désigne aussi la proportion de la 
combinaison chimique par la 
même formule ; autrement dit, 
H:0 signifie aussi que dans une 
certaine quantité d’eau, il y a deux 
fois plus d’atomes d’hydrogène 
que d'oxygène. 

La combinaison chimique qui a 
donné H:0 avec 2H et O, corres- 

. pond à la constitution d’un nou- 
veau corps, l'eau = H:0, très dif- 
férente de ses éléments constitu- 
tifs 2H et O qui sont tous deux 
des gaz. 

Il ne faut donc pas confondre 
combinaison avec mélange. Un 
exemple de mélange est l'air qui 
se compose principalement d'oxy- 
gène et d'azote non combinés et 
de ce fait, on retrouve dans l'air 
des propriétés atténuées de l’oxy- 
gène et de l'azote. 

"1 
Ve 

" 
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L'ATOME 

La masse de l'atome est extrê- 
mement faible. Ainsi un gramme 
d'hydrogène contient environ 
12.10“ atomes. Autrement dit, un 
atome d'hydrogène pèse 0,083 . 10-* 
grammes. 
Cependant, l'atome, bien que si 

petit, est à lui seul une sorte de 
système solaire dans lequel il y a 
un corps fixe, le noyau, autour du- 
quel gravitent. des électrons. Le 
noyau étant chargé au point de 
vue électrique, positivement, l’élec- 
tron est chargé négativement. Le 
rayon de l'orbite de l’électron est 
relativement grand par rapport 
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‘contraire, si 

‘aux dimensions de l'atome, le rap- 
port étant de plusieurs milliers. 
La figure 4 montre l’électron gra- 
vitant autour du noyau. Certains 
corps possèdent normalement un 
seul électron, d’autres plusieurs, 
tournant sur des orbites diffé- 
rentes. Le nombre atomique d'un 
élément est le nombre des élec- 
trons de chaque atome, par exem- 
ple 1 pour l'hydrogène, 2 pour 
l'oxygène, 92 pour l'uranium. 

ELECTRON 

L'électron possède une masse m 
et une charge électrique q. Lors- 
qu'on fait apparaître une charge 
positive sur un atome, en lui enle- 
vant un électron, ou bien, au 

on lui ajoute une 
charge négative en lui cédant un 
électron, on forme un ion. Etant 
un corps possédant masse et 
charge électrique, l’électron peut 

Cylindre | 
! 

Broches | Enveloppe en verre 
| 

  

. Canon 
électronique 

faisceau cathodique 

Couche 
fluorescente 

dique, se dirigeant vers l'écran du 
même tube. En passant par le 
champ magnétique créé par les 
demi-bobines de déviation, le fais- 
ceau est soumis à une force F qui 
tend à le déplacer perpendiculai- 
rement au faisceau (c'est-à-dire à 
ta trajectoire des électrons) et au 
champ. 

c) Lorsqu'un électron est en 
mouvement, il crée un champ ma- 
gnétique, ce qui explique sa 
déviation dans un autre champ 
magnétique. 
3° Mécanique 
Comme l'électron possède une 

masse m, les principes de la mé- 
canique lui sont applicables. 
En premier lieu, on notera le 

principe de l’inertie. Dans le vide 
et en l'absence de tout champ 
l’électron a un mouvement recti- 
ligne uniforme. 
En second lieu, la loi de la dy- 

namique F = m7 (F = force, m = 

Ballon ou cône 

| 
   

      

     

Face extérieure 
de l'ecran 

Spot 

    / 
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être étudié aussi au point de vue 
mécanique. Cette branche de l’ato- 
mistique se nomme mécanique de 
l'électron. La masse étant m et 
la charge électrique — e (négative) 
on peut définir quelques lois : 
1° Electrostatique 

a) Deux électrons ayant des 
charges égales et de même signe 
se repoussent suivant une force F 
d’après la loi : 

F =ke’/d 
k étant un coefficient de propor- 
tionnalité et d la distance entre les 
deux électrons. Remarquer que la 
charge apparaît au carré dans 
cette formule. 

b) Le champ électrique E exerce 
sur un électron une force 

F =. eE,. 
L'électron a un mouvement dans 
le sens des potentiels croissants. 

c) L'électron qui se déplace dans 
un champ, d’un point où le poten- 
tiel est U1 à un point où le poten- 
tie! est U2 fait exécuter au champ 
un travail : 

W =e (Ü: — Ü:). 

2° Electromagnétisme, 
a) Un électron immobile n'est 

soumis à aucune force dans un 
champ magnétique, mais s’il est 
en mouvement selon une direction 
perpendiculaire aux dignes de 
force du champ, la force qui agit 
sur l'électron est : 

F = evB 
ou e est la charge de l’électron, 
v = vitesse de l’électron, B 
champ magnétique. 

Un exemple pratique est 
connu dans la déviation magné- 
tique d’un faisceau cathodique. 
Celui-ci se compose d'électrons 
issus de la cathode du tube catho- 

masse, 7 = accélération) est ap- 
plicable à l’électron. Dans ce cas 
F = —eE, donc my = —eE, d'où 

— eE/m. 

Lorsque l'électron est en mouve- 
ment selon une trajectoire (v. 
fig. 5) et passe par deux points P1 
de potentiel V1 et P2 de potentiel 
V2, on a 

0,5 (mv*— mv*) — e (V:— V:) 
vl et vl étant les vitesses de 
l’électron aux points P1 et P2 res- 

-en couleurs-pour la constitution de 
l'image TV. 

OSCILLOGRAPHE 
CATHODIQUE 

Il existe deux catégories princi- 
pales d'oscillographes : celui à 
déviation électrostatique et celui 
à déviation magnétique du fais- 
ceau d'électrons. 

Cette distinction n'est pas. abso- 
lue. Il est possible de réaliser des : 
oscillographes mixtes à déviation 
électrostatique et à déviation ma:- 
gnétique. 

En faisant abstraction de la dé- 
viation du faisceau, on peut consi- 
dérer que tous les tubes catho- 
diques ont presque la même cons- 
titution et le même principe de 
fonctionnement. 
La figure 6 monte la constitu- 

tion d’un tube cathodique qui ne 
peut être encore nommé « oscil- 
lographe » étant donné que la 
déviation du faisceau, c'est-à-dire 
le mouvement « oscillant » du 
faisceau n'est pas étudié pour le: 
moment. Le tube cathodique com- 
prend une enveloppe en verre dont 
la forme est généralement celle 
d'un tube cylindrique (nommé col 
du tube cathodique) suivi d’un 
« cône » (nommé parfois ballon) 
dont la facé avant est circulaire. 
Dans les réalisations modernes de 
tubes cathodiques, la face avant 
est souvent rectangulaire et le bal- 
lon a la forme d'une pyramide 
arrondie. 

Le canon, qui sera décrit plus 
loin, est le générateur d'électrons. 
Ceux-ci sont projetés vers la face 
opposée du ballon, nommée écran. 
L'ensemble des électrons issus 

du canon électronique suit une 
trajectoire nommée faisceau ca- 
thodique. En l’absence de toute 
déviation le faisceau est rectiligne 
et vient frapper la couche inté- 
rieure de la face avant du ballon. 
La couche intérieure est constituée 
par un produit chimique fluores- 

. Fentes 
Grille ou » 

t 

= _— NY Faisceau ; 
T| [* Spot lumineux 

Filament 

Cathode f 
Anode de 

concentration cran 
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pectivement et e la charge de 
l'électron. 

Nous avons évoqué plus haut le 
faisceau cathodique des oscillo- 
graphes cathodiques. Voici, pour 
passer à des applications prati- 
ques, quelques indications sur le 
fonctionnement des tubes cathodi- 
ques, c’est-à-dire des oscillogra- 
phes, qui sont les éléments es- 
sentiels d’un nombre important 
d'appareils électroniques dont les 
plus « populaires » sont l'oscillo- 
scope, c’est-à-dire l'appareil de 
mesure utilisant l’oscillographe 
comme indicateur, et les appareils 
de télévision, en noir et blanc et 

cent nommé vulgairement « phos- 
phore », qui s’illumine au point 
d'impact, c'est-à-dire au point où 
le faisceau frappe le « phos- 
phore». Le point lumineux se 
nomme spot. Il est visible de 
l'avant de la face du ballon en 
raison de la transparence du 
verre. 

Le tube cathodique comprend 
aussi les connexions électriques 
des électrodes du canon vers les 
broches extérieures du culot, que 
l'on branche aux sources d’alimen- 
tation et à celles de signaux. Ac- 
tuellement les tubes cathodiques 
sont généralement à vide.



CANON ELECTRONIQUE 

IL est basé sur le principe de la 
lampe à plusieurs électrodes 
(triode, tétrode, pentode, etc.) mais 
la forme des électrodes est par- 
ticulière pour obtenir le faisceau 
cathodique d'électrons. 

La figure 7 donne un exemple de 
canon électronique de tube catho- 
dique. 

Un filament, chauffé électrique- 
ment, porte la cathode à la tem- 
pérature convenable lui permet- 
tant d'émettre des électrons. Ceux- 
ci passent par le cylindre de 
Wehnelt, nommé aussi grille 1 du 
canon ou « wehnelt. ». Le potentiel 
continu du wehnelt est toujours 
négatif par rapport à celui de la 
caihode, par exemple de zéro à 

Le faisceau étant composé 
d'électrons, donc de particules né- 
gatives d'électricité, le wehnelt 
est négatif par rapport à la ca- 
thode. Une certaine concentration 

Bobine de concentration 

Tube 

  

Courant continu 
réglable 
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du. faisceau est exercée par le 
wehnelt, mais sa fonction princi- 
pale sera indiquée plus loin. 

Le faisceau passe ensuite par 
deux « anodes », la première dite 
anode de concentration (et parfois 
grille 2) est portée à une certaine 
tension continue positive par rap- 
port à la cathode, par exemple 
+ 200 V. Les électrons étant néga 
tifs et l’anode 1 positive, sont 
attirés par celle-ci. Une parti 
d’entre eux est projetée en avant 
vers l’écran. Ils passent par unc 
fente et parviennent à l’anode sui- 
vante dite anode 2 ou grille 3. 
portée à une tension plus élevéc 
que J'électrode précédente, par 
exemple + 1 000 V. 

La vitesse des électrons est 
augmentée, autrement dit, le mou- 
vement des électrons est accéléré, 
d'où le nom d’électrode accéléra- 
trice. 

Dans de nombreux tubes cette 
électrode est la dernière du ca- 
non ; dans d’autres, il y a encore 
une électrode dite anode finale qui, 
portée à une tension encore plus 
élevée, accélère encore plus les 
électrons. 

L'ensemble des électrodes, sauf 
la cathode, constitue un dispositif 
électronique créant, grâce aux 
valeurs convenables de leurs po- 
tentiels, des champs électrosta 
tiques équivalents à des lentilles 
optiques. On les nomme lentilles 
électroniques. . 

Pratiquement, les électrodes ont 
chacune une fonction prépondé- 
rante : 

La variation de tension du 
wehnelt agit sur l'intensité du 
faisceau, autrement dit sur la lu- 
minosité du spot. 

La variation de l’anode 1 (ou 
grille 2) agit sur la concentration, 

c'est-à-dire sur le diamètre du 

Dé
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n 
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. On la réalise à 
bobine enfilée sur le col du tube 
et traversée par un courant conti- 

nu produisant un champ maägné- 
tique dont les lignes de force ont 
la même direction que le faisceau 
(fig. 8). Pour une certaine valeur 
du courant, la concentration est la 
meilleure ; autrement dit, le dia- 
mètre du spot est le plus petit et 

avec des bords plus nets. 

Faisceau cathodique 

Plaques de ec) 

  
  

    

      

= rizontale 

D 
ï == 2 — Spot 

Et | D2 
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spot. La tension la plus élevée DEVIATION 
est celle de l'anode finale. Plus ELECTROSTATIQUE 
cette tension est élevée plus il est 
possible d'obtenir une luminosité 

maximum plus grande et une meil- 
leure concentration du spot. 

Un autre mode de concentration 

du faisceau électronique est la 
concentration magnétique. 

La déviation électrostatique du 
faisceau cathodique s'effectue à 
l'aide de champs électriques que 
l'on crée entre deux plaques dites 
de déviation. 

_ Comme la déviation doit s’effec- 
tuer selon deux directions perpen- 
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   TÉL. : 328-12-33 

TÉLÉVISEUR 60 cm : 

- en pièces détachées 1070 F 

- en ordre de marche 1250F 

TÉLÉVISEUR 65 cm : 

- en pièces détachées 1290 F 

- en ordre de marche 1650F 

à construire même pour un 

Présentation rationnelle, verni polyestèr. 

625 L UHF - 819 L VHF - 625 L VHF. 

EXPÉDITION DANS TOUTE LA FRANCE 
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d'aide d'une : 

Sea qe 

diculaires, il y aura deux paires : 
de plaques de déviation, celles 
dites de déviation horizontale et 
celles de déviation verticale. 

La figure 9 montre les éléments 
du tube cathodique qui peut main 
tenant se nommer oscillographe. 

contribuant à la création d'un 
spot lumineux sur l'écran et réa 

lisant la déviation de ce spot à 
l'aide des plaques de déviation. 
Le faisceau cathodique issu du 

canon passe entre les plaques DI 

et D’1, dont le plan est horizontal, 
puis entre des plaques D2 et D'2, 

dont le plan est vertical. Si l'on 
considère l'axe de symétrie de 
l'oscillographe, passant par le mi 
lieu du canon et le milieu de 
l'écran, les plaques de chaque 

paire sont disposées symétrique- 

ment de part et d'autre de cet 
axe. 

Soit + E la tension positive éle- 
vée à laquelle est portée l'anode 
finale du tube cathodique.     

Éc ran 

Deviation 
horizontale 
—— 

Déviation 
verticale 

| 

Relions au point donnant la ten- 
sion + E, les deux plaques D1 et 

D'1. 

Les potentiels de ces deux pla: 

ques étant alors égaux à +E, le 
faisceau composé d'électrons né- 

gatifs sera attiré par les deux pla. 
ques selon des forces égales et 
opposées, donc aucune déviation 
ne se produira. 

Si, au contraire, on applique à 
l’une des plaques une tension + El 
supérieure à +E, le faisceau 

sera attiré (donc dévié) vers cette . 
plaque. 

Si la tension est + E2 inférieure 
à +E, le faisceau sera attiré par 

la plaque dont la tension est + E, 
supérieure à la tension + E2 de 
l’autre plaque. 

Si la tension de l'une des pla- 

ques varie, l'angle de déviation 

variera selon la même loi. 

Le spot, dévie de la même ma- 
nière, sur l'écran (v. fig. 10) ceci 

est évident. 

Tout ce qui vient d’être dit pour 

les plaques D1 et D'1 est valable 
aussi pour D2 et D'’2, mais avec 
ces deux dernières, la déviation 

du faisceau est dans un plan hori 

zontal et celle du spot selon une 
direction horizontale. 
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TOUTES LES GRANDES MARQUES REMISES MAXIMUM 

CHAUFFAGE MAZOUT    CHAUFFAGE BUTANE  [EÆË CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

si-Sension_ 69.90 
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S 355,00 165,00 | APPLIMO - c00 w 
GARANTIES ALAN GARANTIE : 1 AN 25 % 69,6 

CUISINIÈRES À MAZOUT pour AUER, CATALOR, FAURE, PAIN, THERMIX, 208,00 
pour AIRFLAM, FAURE, PAIN, POTEZ, nous consulter. GARANTIE : 4 AN 
PIED-SELLE, SUPRA-ORANIER, ZAEGEL, pour APPLIMO, CALOR, MERCEDES, P.R.L. 
nous consulter. THERMOR, THOMSON, nous consulter. 
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sans plateau 170,70 

2502 0° 401,00 TRE 60 
— 20%... 81,00 : 136,00 

320,00 TOUS LES PETITS APPAREILS ELECTRIQUES GARANTIE : 1 AN 
  CUISINIÈRES A CHARBON 

pour AUER, CHAPPÉE, FAR, FAURE, GODIN, 
PAIN, PIED-SELLE, ROSIÈRES, nous consulter. 

GARANTIE : 1 AN 

pour AUER, CHAPPÉE, FAR, FAURE, PAIN, 
PIED-SELLE, nous consulter. 

pour CALOR, MOULINEX, PHILIPS, 
REMINCTON, SUNBEAM, THOMSON, 

SEB, nous consuiter   

x 

RÉFRIGÉRATEURS CUISINIÈRES TÉLÉVISEURS MAGNÉTOPHONES 

EX       Tous gaz, 48, 59, 65 cm, Secteur, piles, 
| électriques, Portable : piles et secteur 
l conne charbon, mazout. s 28et41cm stéréophoniques. 

| on 1 Garantie : 1 an. Garantie : 1 an. Garantie : 1 an. 
SECTE 8 ES AUER, BRIFFAULT, CHAPPEE, FAURE, CODIN GCELOS pour AUER, , , ; ; CLARVILLE, DUCRETET, CRUNDIG, OCEANIE, ELOSO, GRUNDIG, PHILIPS, RADIOLA, 

pour BENDIX, BOSCH, BRANDT, FRIGEAVIA, IGNIS, PIED-SELLE, ROSIERES, SAUTER, THERMOR, FAR, PAIN, PATHE SCHNEIDER, TEVEA, nous consulter. TELEFUNKEN nous consulter. KELVINATOR, PONTIAC, nous consulter. Penronlen ! nn . 
    

MACHINES A LAVER ASPIRATEURS 
Balais, traîneaux. /}      

      
TRANSISTORS ÉLECTROPHONES 

             
25 | 

: : “ 2 gammes s ; Semi-automatiques, 1b 3 , ecteur, piles, 
automatiques. À ES 5 gammes; piles et secteur 
4,5et 6 kg 2 brosses. . gammes. stéréophoniques. 

É ” CIREUSES fs Garantie : 1 an. F.M. & Ne 
. LV) - arantie : 1 an. 
SR SE pour DUCRETET, CRUNDIG, PIZON-BROS, OCEAN, 

pour BENDIX, BRANDT, CONORD, LADEN, VEDETTE, pour BIRUM, CADILLAC, HOOVER, TORNADO, PYCMY, SCHNEIDER, SONOLOR, TELEFUNKEN, pour DISCOPHONE, PATHE, PERPETUUM, TELEFUNKEN, 
VIVA, nous consulter. PARIS-RHONE, THOMSON, nous consulter. nous consulter. TEPPAZ, nous consulter. 

  

PRIX ÉTABLIS CONFORMÉMENT AU DÉCRET DU 7 MAI 1965 (ARRÊTÉ 24.984) 

GARANTIE TOTALE NOCTURNE Tél. 205.26.50 et 26.51 
mercredi et vendredi ! Métro RÉPUBLIQUE, sortie côté Fg du Temple 

Fermés dimanche et lundi 

C x . LIVRAISON GRATUIT $ CREDIT éme remve| ceneerue TO el Tel Li 
SUN UML SET Le ER TOR OA 3, AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE - PARIS XI° 

Demandez notre TARIF GÉNÉRAL 15 et la documentation précise concernant les appareils désirés. RAPY 
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F1G. 2. — Plan de câblage du côté intérieur 
du châssis vertical pivotant 

TÉLÉVISEUR 

AVEC TUBE DE 41 cm 
(Suite de la page 74) 

des deux condensateurs de 100 uF 
qui se chargent à travers P5 de 
2,5 kQ et de la résistance de 1 kQ. 
PE règle l'amplitude de balayage 
vertical. 

Le transistor trl5 AC132 est 
monté en driver à collecteur com- 
mun, avec liaison directe émet- 
teur-base du transistor amplifica- 
teur final de puissance trl6 SFT- 
190. Le collecteur de ce transistor 
est alimenté en continu par une 
self de choc image reliée à la 
masse, les bobines de déviation 
image étant connectées entre col- 
lecteur et masse, avec un conden- 
sateur série de 1000 uF-50 V, des- 
tiné à supprimer la composante 
continue qui décentrerait l’image. 
La résistance ajustable de 100 Q, 
faisant partie du circuit de correc- 
tion qui renvoie une partie des si- 
gnaux prélevés sur l'émetteur du 
transistor final sur la base du 
driver, règle la dinéarité verticale. 
TH3 assure la stabilisation de la 

| hauteur d'image. 

L'ALIMENTATION REGULEE 

L'alimentation secteur est assu- 
rée par un transformateur 110- 
220 V dont les deux enroulements 
primaires sont montés en série 
sur 220 V et en parallèle sur 
110 V, la commutation étant obte- 
nue par un bouchon noval. Deux 
diodes au silicium BYX20/200 re- 
dressent les deux alternances du 
secondaire dont la prise médiane 
est à la masse. Les tensions po- 
-sitives à la sortie des redresseurs 
sont filtrées par un condensateur 
de 5000 uF et appliquées à la 
sortie du fusible de 4 À à l’entrée 
de l'ensemble de régulation com- 
prenant le transitor de puissance- 
tri ASZ18, les deux transistors tr2 
et tr3 SFT377, et la diode zéner 
1N710. 

Le transistor trl est shunté par 
une résistance bobinée de 6 Q qui 
constitue une dérivation et dimi- 
nue l’échauffement du transistor, 
tout en conservant une régulation 
suffisante. Ce transistor constitue 
une impédance variable montée 
en série avec la charge et qui se 
trouve ajustée automatiquement 
afin de maintenir constante la ten- 
sion de sortie. La tension de réfé- 
rence est fournie par la diode 
zéner IN710 montée dans le cir- 
cuit émetteur de tr3. Le signal de 
commande est appliqué sur la 
base de trl par le transistor tr2 
amplificateur de courant continu 
avec liaison directe collecteur- 
base. 

La tension positive après régu- 
lation est de 12 V. Cette tension 
est ajustée à la valeur correcte, 
l'alimentation étant en charge, 
avec la résistance ajustable de 
470 Q@ faisant partie du pont de 
comparaison. 
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Sur la batterie un bouchon spé- 
cial remplace celui du répartiteur 
de tension et relie le positif (fil 
rouge) à l'entrée du régulateur et 
le négatif au châssis. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Le montage et le câblage de ce 
téléviseur ne s'adressent qu'à des 
amateurs avertis. Une erreur de 
câblage peut en effet entraîner la 
destruction de transistors et un 
soin particulier doit être apporté 
à la vérification de ce câblage 
avant tout essai. Cette mise en 
garde étant faite, nous indiquons 
ci-dessous les particularités de 
montage et de câblage. 

me nous l'avons déjà si- 
gnalé, tous les éléments du télé- 
viseur, sauf le bloc de déviation 
et le haut-parleur sont montés sur 
un Châssis vertical pivotant grâce 
à deux charnières, ve qui permet 
la meilleure accessibilité. 

Le côté intérieur du châssis ver- 
tical pivotant est celui de la fi- 

Le tuner UHF est fixé directe- 
ment au châssis à environ 5 mm 
de hauteur, des caoutchoucs 
amortisseurs évitant les vibrations 
indésirables. Le rotacteur VHF 
est fixé sur la petite équerre de 
droite, par deux vis avec entre- 

. toises de 25 mm de longueur. Une 
autre équerre, représentée rabat- 
tue. sur la figure 2, supporte les 
trois potentiomètres de réglages 
principaux et le commutateur à 
poussoir «sélection». Ce dernier 
figure dans sa position réelle et 
également rabattu pour montrer 
son câblage. Les deux résistances 
ajustables de réglage de fré- 
quence horizontale 819 et 625 sont 
câblées sur une barrette à 7 cos- 
ses fixée à une extrémité du com- 
mutateur à poussoir. 
L'ampoule 6,3 V - 0,3 À, qui se 

trouve en face du voyant situé en- 
tre le tuner UHF et la touche sé- 
lection, est fixée sur le côté avant 
du châssis par son équerre. 

Le transformateur de sortie THT” 
est monté directement sur le châs- 
sis à l'emplacement indiqué. Il se 
trouve entouré d’un blindage mé- 
tallique non représenté et c'est 
sur la partie supérieure de ce 
blindage qu'est fixé par quatre 
vis avec rondelles isolantes le ra- 
diateur ‘du transistor de puissance 
de régulation ASZ18. Ce radiateur 
est représenté décalé sur la fi- 
gure 2 étant donné qu'il est situé 
sur le transformateur THT. Le 
transistor de puissance n'est pas 
isolé du radiateur, ce dernier 
étant lui-même isolé du boîtier 
THAT. 

Les transformateurs blocking li- 
gres et image et driver lignes ne 
comportent pas d'étrier de fixa- 
tion. Ils sont maintenus par du fil 
isolé soudé au châssis en deux 
points et constituant un collier. 
Pour permettre de différencier 
leurs cosses de sortie normale- 
ment superposées, les côtés verti- 
caux supportant ces cosses sont 
rabattus en partie. Si l’on consi- 
dère, par exemple, le transforma- 
teur blocking lignes, c’est la 
cosse inférieure qui est reliée à la 
résistance de 470 Q@ et au collec- 
teur du BC132. 

Le câblage des différents tran- 
sistors et de leurs éléments asso- 
ciés est réalisé sur plusieurs bar- 
rettes à cosses contribuant à la 
rigidité du câblage, essentielle sur 
un appareil portatif. 

Le transistor de puissance SFT- 
190 est représenté en pontillés 
étant donné qu’il est fixé de l’au- 
tre côté du châssis et isolé de ce : 
dernier par une rondelle de mica. 
Les écrous de fixation en contact 
avec le boîtier (collecteur) doivent 
bien entendu être isolés par des 
rondelles spécialement prévues du 
côté intérieur du châssis. Une 
cosse montée avec l’un des écrous 
assure la liaison collecteur-résis- 
tance VDR de 27 Q, du type dis- 
que, dont l’autre extrémité est à 
la masse. 

Certaines liaisons doivent être 
réalisées en fil de forte section 
(20/10) : 2 fils vers les bobines 
de déviation lignes ; fils rouge et 
bleu du collecteur et de la base 
du transistor régulateur ASZ18 ; 
fils reliant le transformateur THT 
au commutateur à poussoir ; fils 
reliant le commutateur à pous- 
soir aux deux condensateurs de 

   
Bob. lignes 

un radiateur double dont la sec- 
tion a la forme d'un T. Ce radia- 
teur est représenté rabattu pour 
montrer le câblage des transis- 
tors et des diodes, du côté inté- 
rieur du châssis. Le câblage est 
représenté en pointillés. 

Les boîtiers des deux transis- 
tors de puissance AL100 dont les 
collecteurs sont à la masse ne 

   
Fic. 4. — Liaisons au bloc de déviation 

2,2 + 4,7 uF, ces deux condensa- 
teurs, sous boîtier alu, étant fixés 
par un collier réalisé avec un fil 
soudé en deux points. , 

Le câblage du côté extérieur du 
châssis est celui de la figure 8; On 
remarque sur ce côté le transfor- 
mateur d'alimentation, le module 
FI et la self de choc image Li, 
fixée après interposition d’un mor- 
ceau de caoutchouc amortisseur 
des vibrations à 50 Hz. Les élé- 
ments de l’amplificateur BF son, 
de l'amplificateur VF, et de deux 
transistors du système de régula- 
tion sont câblés sur des barrettes 
à cosses. 

Les deux transistors de puis- 
sance lignes ALA100 et les deux 
diodes SFR125 sont montés sur 

sont pas isolés du radiateur. Par 
contre, les deux diodes sont iso- 
lées par des rondelles de mica. 

Les fils de liaison à ces transis- 
tors sont de forte section (20/10). 
Il en est de même pour la liaison 
à la résistance bobinée de 6 à et 
la liaison 23 de sortie de l’alimen- 
tation régulée 12 V. 

Le support du répartiteur de 
tension 110/220 V est fixé sur le 
châssis par deux vis et entretoises 
de 30 mm. Sur le plan de la. 
figure 3, il est représenté vu du 
côté de ses cosses à souder, toutes 
des liaisons étant repérées par des 
numéros. 

La figure 4 montre le branche- 
ment des 4 cosses du bloc de dé- 
viation vu par derrière. 
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Modèles M 44-5 M 47 Modèles M 55 E V 15 

Bande passante 20 - 20000 Hz 20 - 20000 Hz UNE Bande passante 20 - 20000 Hz 20 - 20000 Hz 

TE [7 6 mV par canal 9 mV par canal d 6 mV par canal 6 mV par canal 
Sortie * à 1000 Hz à 1000 Hz Sortie , à 1000 Hz à 1000 Hz 

ñ Plus de 25 dB Plus de 25 dB : Plus de 25 dB Plus de 25 dB 
Disphonie à 1000 Hz à 1000 Hz GAMME Diaphonia à 1000 Hz à 1000 Hz 

Verticale : i Compliance Horizont. 25 X 10% cm/dyne 20 X 10 cm/dyne CON APLÈTE Compliance perticale 25 X 104 cm/dyne 25 X 108% cm/dyne 

Pression 0,75 à 1,50 g 1,5 à 3 g Pression 0,75 à 1,50 g 0,75 g   
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MATEUR de télécommande 
et possédant, un générateur 
HF à modulation fixe 800 Hz 

et un générateur BF 30-30 000 Hz, 
.nous avons souvent regretté que 
ces deux appareils ne soient pas 
réunis en un seul, ce qui nous eût 
permis une étude et une mise au 
point beaucoup plus faciles de nos 
récepteurs de radiocommande. 
Une des solutions, sinon élé- 

gante, du moins efficace, du pro- 
blème était de réaliser nous- 
même cet appareil de nos rêves. 
Ce que nous fimes après avoir 
fouillé un peu notre documenta- 
tion, encore plus nos fonds de 
tiroirs, et nous être muni d’une 
quantité importante de tôle et de 
cornières et d'autant, sinon plus, 
de patience. 

Les possibilités de l'appareil 
sont contrôlées par les sept com- 
mandes suivantes du panneau 
avant : 

1 - interrupteur général ; 
2 - commutateur des gammes 

HF : 27 MHz - 0 - 72 MHz ; 
3 - réglage continu de la fré- 

quence HF : de 21 à 34 MHz et 
de 54 à 88 MHz ; 

4 - commutateur des deux gam- 
mes BF de modulation ; 

5 - réglage continu de la modu- 
lation tsinusoïdale BF de 160 à 
13000 Hz et de 1300 à 10 000 Hz. 

6 - réglage du taux de modu- 
lation ; 

7 - commutateur : HF modulée 
- HF pure. 

AVEUX SPONTANES 

Une partie du matériel a été 
récupérée dans les réserves qui, 
chez nous, comme chez tout ama- 

. teur prévoyant, se sont accumur- 
lées avec la poussière des années. 
C'est dire que nous donnerons 
seulement les caractéristiques les 
plus importantes, libre à chacun 
d'utiliser des pièces similaires 
dont ä dispose pour arriver à un 
résultat semblable, et mpeut-être 
même supérieur. « Piètre maître 
qui n’est pas dépassé par son 
élève» (d’un philosophe certaine- 
ment antique et sans doute grec, 
dont nous nous excusons d’avoir 
oublié le nom). 
Notre appareil, utilisant des 

lampes, prend peut-être des allu- 
res de mastodonte préhistorique à 
côté de ses frères cadets à tran- 
sistors. Mais, ce que nous perdons 
en élégance et en encombrement, 
nous le gagnons sans doute en sta- 
Page 110 x N° 1103   
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GÉNÉRATEUR 27 MHz - 72 MHz à modulation réglable 

/ 

bilité : il n'est que de voir l’allé- 
gresse avec laquelle dérive un 
oscillateur BF ordinaire à tran- 
sistor dès qu’on chauffe ledit 
transistor entre les doigts ! Cet 
irconvémient est certainement 
beaucoup moins sensible avec des 
lampes — d'autant plus qu'en gé- 
néral elles sont trop chaudes pour 
y poser la main ! 
Cet appareil n'est évidemment 

pas un appareil professionnel et il 

ECC 82 

de luxe, mais, quand on pense à 
la complexité, à l’allongement des 
connexions, au manque de stabi- 
lité qu'aurait pu entraîner l’em- 
ploi d'un contacteur HF, notre 
solution doit se défendre sur les 
plans simplicité et stabilité. 

Les oscillateurs sont des ECO, 
qui ont l'avantage de permettre 
une mise à la masse des CV. 

Les bobinages sont en fil de cui- 
vre nu 14/10, enroulés à spires 

  

[ L) 
  

  

  

    
FiG. 1 a. — Oscillateur 27 MHz : 
lo: :3cm- 
biles. — Oscillateur 72 MHz :5 s 

ne peut qu'envier la présentation, 
la stabilité, la précision de ses 
grands frères de l'industrie. Il 
n’est pas, non plus, sans doute, à 
la portée de l'amateur qui en 
ferait sa . première réalisation. 
Mais, tel qu’il est, nous espérons 
qu'il pourra rendre service à 
quelques amateurs ou à quelques 
clubs télécommande, leur 
permettant d'économiser quelques 
heures de tâtonnements et de voir 
plus clair dans un travail qui, 
faute d'appareil de mesures, res- 
semble quelquefois étrangement 
au combat de nègres sous un 
tunnel. 

SCHEMA DE PRINCIPE 
GENERATEUR HF (fig. 1 a) 

KE est à noter que la partie HF 
comprend deux oscillateurs dis- 
tincts, l’un dans la bande 27 MHz, 
l’autre 72 MHz et que la commur- 
tetion ne se fait pas sur les élé- 
ments oscillants. C’est peut-être 
là, à première vue, une solution   

  

  

    
: 15 spires fil nu 14/10 @ intérieur 8 mm, 

prise cathode à 4 spires d. 
res, lon 

de la masse CV2 

le ia masse - CV1 : 2 lames mo- 
2 cm, prise cathode à 1 spire 

: 1 lame mobile 

jointives sur la queue d'une mè- 
che de 8 mm. Pour 27 MHz : 
15 spires étirées sur 3 cm avec 
prise de cathode à 4 spires de la 
masse. Pour 72 MHz : 5 spires 
étirées sur 2 cm avec prise à 
1 spire de la masse. 
Les condensateurs variables CV1 

et CV2 sont les deux cages d'un 
modèle de réception 2 x 490 pF 
à dames de cuivre. Comme les 
lames mobiles sont soudées à 
l'étain sur l’axe, ÿl suffit pour les 
enlever de chauffer l'extrémité de 
chaque lame avec un petit chalu- 
meau ou un gros fer à souder, 
tout en exerçant une traction avec 
une pince. Il est certainement pos- 
sible d'arriver au même résultat 
en dessertissant de force les lames 
d'aluminium d’un condensateur 
ordinaire, mais l'opération doit 
être plus délicate. Quoi qu'il en 
soit, on gardera deux lames mo- 
biles pour la section 27 MHz et 
une pour la section 72 MHz. 
Deux  ajustables  tubulaires 

Transco, 3-30 pF, modèle profes- 
sionnel, sont vissés sur le châssis 
et permettent de caler les gam- 
mes et de rattraper une dérive 
éventuelle — et sans doute néces- 
saire, au cours des années, car la 
matière, hélas, vieillit ainsi que 
nous. 
Chaque antenne est couplée à 

l'extrémité froide du circuit cor- 
respondant par une spire de 
15.rmm. Nous avons trouvé prati- 
aue-d'utiser pour antennes, ici 
comme en télécommande, des ti- 
ges de portières de Dauphine. 
Elles sont très bien dressées, très 
flexibles, peu chères et, en géné- 
ral, le garagiste consent à vous 
les céder indépendamment de la 
voiture. 

Il est facile de voir si les oscil- 
lateurs fonctionnent : il suffit de 
brancher entre grille et masse un 
voltmètre avec résistance de blo- 
cage (10 k£) sur la pointe de 
touche. L’existence d’une certaine 
tension négative sur la grille ün- 
dique que le montage oscille. 

Un contacteur à 3 positions Ii 
permet d'alimenter l’un ou l’autre 
émetteur par la haute tension mo- 
dulée ou non, fournie par le géné- 
rateur BF. La position médiane 
arrête à volonté l'émission HF : 
ce qui est bien utile pour les régla- 
ges. Le rôle de R3 sera précisé 
par la suite. 

La lampe utilisée est une dou- 
ble triode ECCa2. 

GENERATEUR BF (fig. 1 b) 

Nous avons adopté un généra- 
teur relativement simple et stable, 
capable de fournir une oscillation 
sensiblement sinusoïdale à niveau 
constant et de couvrir les besoins 
de la télécommande. 

Une première gamme de 160 à 
1 300 Hz permet de travailler avec 
les sélecteurs à lames vibrantes 
(s’il en existe encore !). Person 
nellement nous leur gardons beau- 
coup de reconnaissance. Nous en 
utilisons un depuis plus de cinq 
ans sur un bateau et il a toujours 
été pour nous un serviteur fidèle. 
Quand on s'était rendu maître de 
la stabilité de l’oscillateur BF à 
l'émission, c'était vraiment là un 
système ailléchant par son prix de 
revient, sa simplicité, ses nom- 
breuses possibilités, son réglage 
facile à l'oreille. Hélas ! la stabi- 
lité pointilleuse du vieux sélecteur 
doit faire à l'heure actuelle mau-



vais ménage avec la fantaisie et 
l'esprit d'initiative de nos jeunes 
e: fougueux oscillateurs à tran- 
sistors. 

Drames des générations ! 
De toute façon, le haut de cette 

première gamme ainsi que l'au- 
tre de 1300 à 10 000 Hz couvrent 
largement les fréquences actuelle- 
ment utilisées pour les filtres. 

Le montage est un oscillateur 
classique à pont de Wien. Le 
condensateur variable est un mo- 
dèle ordinaire 2x490 pF' avec ses 
trimmers. Attention, ce conden- 
sateur doit être isolé de la masse 
et blindé. Nous avons été obligé 
sur notre montage d'ajouter, en 
parallèle sur CV3, un ajustable 
0-60 pF pour obtenir un niveau 
constant sur l'étendue des gam- 
mes. R2 est à ajuster pour obte- 
nir un bon compromis entre la 
forme de l’oscillation et son am- 
plitude. 

Les résistances du pont sont 
pour la première gamme 
2,4 MQ et 4,7 MQ en parallèle 
et pour la seconde : 270 kQ et 
1 MQ en parallèle. Ces valeurs 
sont à ajouter, ainsi que celles des 
trimmers, pour que les gammes se 
recouvrent. 

Le taux de modulation est réglé 
par P (100 kQ Lin.). L'interrup: 
teur 12 peut mettre la grille de la 
dernière triode à da masse, ce qui 
permet de passer rapidement de 
la position « HF modulée » à celle 
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Fia. 1b. — ai = a2 = 2,2 MQ + 4,7 MQ en parallèle 

de « HF pure », possibilité égale- 
ment intéressante 

La dernière triode module la 
HF pat le procédé «Choke Sys- 
tem ». Il eût été, peut-être, plus 
satisfaisant d'utiliser un transfo 
de modulation, mais ce n’est pas 
un modèle courant — du moins 
dans nos tiroirs. Nous avons pré- 
féré un transfo ordinaire pour 
haut-parleur, le secondaire ser- 
vant de sortie BF basse impé- 
dance : ce qui présente un intérêt 
pour l'étude des filtres isolés. 

Ici, un problème s'est posé. Si 
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b1 = b2 = 270 kQ + 
R1 = veilleuse-culot à vis marqué 

: à ajuster 

la plaque de l’oscillatrice HF est 
alimentée à la même tension que 
celle de la modulatrice, la puis- 
sance HF dépasse plusieurs watts. 
Pour rester dans des limites com- 
parables à celles de nos émet- 
teurs à transistors, vite essoufflés 
au-delà de 1 W, il a fallu diminuer 
la tension d’alimentation : d'où le 
rôle de la résistance de 10 kQ. 
Mais à ce moment, une bonne 
partie de la puissance de modu- 
lation se dissipe dans cette résis- 
tance. Un condensateur de 50 uF 
en parallèle permet de faire arri- 

        

    

Emetteur. 
Récepteur. 
Servo avec son ampli. 

TÉLÉCOMMANDE PROPORTIONNELLE 
ENSEMBLE DIGITAL MULTIPLEX COMPRENANT : 

Servos avec ampli groupés sur socle. 

Batterie alimentation émetteur. 

1 MQ en parallèle 
: 230 V GS 

ver cette modulation à bon port 
sans trop la gaspiller en cours de 
route. 
Pour que la tension de sortie 

BF reste constante même dans la 
position «arrêt HF», une résis- 
fance R3 de 15 kQ est ajoutée sur 

L’alimentation de l’ensemble est 
classique avec transfo de 2 x 
250 V, valve 6X4, condensateur 
2 x 16 uF et self de filtrage. 

Nous avons relevé : 
— puissance alimentation HF : 

W (150 V, 9 mA) ; 

"
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— tension de modulation sinu- 
soïdale en A : de 0 à 100 V 
crête ; 

— sortie BF : de 0 à 22 V 
crête ; 
— niveau BF sensiblement cons- 

tant sur sortie BF 

REALISATION PRATIQUE 

La «vue générale » donne, à ti- 
tre indicatif, la disposition que 
nous avons adoptée pour la pré- 
sentation de la face avant. 

Les deux cadrans sont de mar- 
que Stockli type 80 N avec démul- 
tiplicateurs à friction. Les plaques 
des cadrans ont été retournées 
pour présenter ure face exempte 

Ajustable vissé sur châssis 2 

Vers lames fixe CV1 Y 

Spire de couplage et 
traversée chassis plexigles 

Vers masse CV 

Vers lamesfixes CV2 

Ajustable 72MHz 

   

    
   

cadrans. Nous reviendrons sur ce 
point par la suite. 

Les autres boutons sont des pro- 
fessionnels Stockli 20 MF à flèche, 
jupe et manette. Ils sont assez 
chers, mais ils font de l'effet. 

La vue intérieure donne la dis- 
position que nous avons a 
pour le montage des éléments sur 
la platine centrale (vue par-des- 
sus). 
La figure 2 montre la disposition 

à angle droit des bobines oscilla- 
trices HF (vue par dessous). 

TOLERIE 
Rien n'empêche de présenter 

l'appareil d'une manière élégante 

Fia. 2 

d'inscriptions. Les axes de 6 mm 
sont récupérés sur de vieux po- 
tentiomètres. On choisit ces axes 
pour qu'ils jouent le moins possi- 
ble dans les traversées de châssis 
— lesquelles traversées peuvent 
d’ailleurs être récupérées aussi 
sur des potentiomètres. Un flector 
monté sur stéatite permet de lier 

et agréable et de lui donner un 
petit air professionnel. Bien sûr, 
cela prend du temps, exige de 
la précision et du soin, mais c'est 
une bonne habitude pour nous et 
un bon exemple pour les autres 
que de travailler proprement. Et 
puis, quand un jour un visiteur 
vous demandera, avec une lueur 
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Fi. 3. — COUPE VERTICALE : on remarque le montage à cornières - 
la platine centrale supportant le CV.HF, la self de modulation, le blind. 
du CV.BF,la plaque 

l'axe du cadran avec l'axe du CV 
corraspondant. 
Bien placer les butées de <ca- 

drans pour que les lames mobiles 
des CV ne soient pas forcées aux 
positions limites. 

IH faut évidemment un brin 
d’'ajustage pour que l'ensemble 
tourne sans point dur. 
Deux filectors sur chaque ligne 

d’axes  faciliteraient beaucoup 
l'alignement (mais, passer du 
temps à aligner un seul flector ou 
passer du temps à gagner de l’ar- 
gent pour en acheter un second...). 

Les index de plexiglas des ca- 
drans sont de fabrication maison 
et adaptés à la gravure de ces 
Page 112 x N° 1105 

ke blindage verticale entre les compartiments HF et Fe 

d'envie dans les yeux : « À quelle 
maison peut-on se procurer ça ? », 
croyez-nous, cela vous rembour- 
sera amplement de toutes les 
heures passées à mesurer, à scier, 
à percer, à tarauder, à peindre. 

Le coffret, de dimensions 32 x 
22 x 20 cm, est en tôle d’alumi- 
nium 15/10 mm. Comme il est 
assez difficle à un amateur de 
plier proprement des plaques de 
cette longueur, les panneaux sont 
sciés et assemblés sur toutes les 
arêtes par des cornières d’alumi- 
nium 15 x 15 mm. Chaque lon- 
gueur convenable de cornière est 
maintenue sur le bord du panneau 
correspondant par deux étaux à 

main. On perce des trous de 
2,5 mm le long de la cornière, en 
des positions repérées à l'avance 
sur le panneau. 

ll ne reste plus, après sépara- 
tion, qu'à tarauder à 3 mm la 
cornière et à élargir à 3 mm les 
trous de la plaque, pour que l’en- 
semble s’adapte exactement avec 
des vis de 3 mm. Comme ces vis 
d'assemblage seront visibles sur 
les faces de l'appareil, il convient 
de les répartir au mieux de la 
solidité et de la symétrie de l’en- 
semble. Un bon conseil : pour que 
votre travail ne dégénère pas en 
jeu de patience, prenez soin de 
numéroter chaque cornière et son 
emplacement, car il faut prévoir 
un certain nombre de montages 
et de démontages. Quand tout 
s'adapte parfaitement, les arêtes 
sont arrondies à da lime. ‘ 

A l'intérieur du coffret, une pla- 
que est supportée tout autour par 
des cornières, à une hauteur dé- 
terminée par les condensateurs 
variables et la position des ca- 
drans (fig. 3). Cette platine sup- 
porte la presque totalité du mon- 
tage. Elle est raidie en son milieu 
par une cornière prolongée par 
une plaque perpendiculaire for- 
mant blindage entre les compar- 
timents HF et BF. 

L'appareil est monté sur pieds 
de caoutchouc et deux poignées 
(modèle chromé, 10 cm, pour ti- 
roirs) agrémentent la face avant. 

deux sorties antennes sont 
des douilles de 4 mm isolées par 
des traversées de stéatite. Pen- 
dant l’utilisation, l'unique antenne 
es jpiacée dans la douille conve- 
nable. 

PEINTURE 
Une fois le coffret complètement 

terminé et tous les trous convena- 
blement percés, il ne vous reste 
qu'à démonter tout l’ensemble 
pour poncer les six faces exté- 
rieures. Chaque panneau est passé 
vigoureusement au papier abrasif 
à l’eau et laissé sécher. Quand 
tout est sec, on remonte. Atten- 
tion aux traces de doigts gras 
passe une première couche à d'An- 
corit qu'on laisse sécher. 
Pour 0 une peinture gra- 

nitée, plus élégante selon nous 
qu’une peinture lisse (mais des 
goûts et des couleurs..), nous uti- 
liserons le procédé suivant. Nous 
passons une seconde couche d’An- 
corit beaucoup plus épaisse que la 
première — se débarrasser d’une 
partie du liquide qui surnage la 
peinture après un certain temps 
de repos — avant que la couche 
ne soit sèche, nous tapotons avec 

le pinceau de manière à faire- 
apparaître une granulation homo- 
gène sur toute la surface. On peut 
aussi arriver au même résultat en 
tamponnant avec une éponge 
humide. 
Quand la présentation semble 

convenable, laisser sécher. Passer 
ensuite une couche ou deux de 
peinture gl yoérophtallique ou équi- 
valente — couleur à votre choix 
(nous, nous sommes pour le vert 
clair, mais, comme ïil a été dit 
plus haut : des goûts...). 
Pour se faire la main, on pourra 

essayer la suite de ces opérations 
sur un morceau d'aluminium. } 
Quand la peinture est suffisam- 

ment sèche, on peut dévisser les 
panneaux voulus pour monter les 
différentes pièces et commencer 
le montage électrique. Pour plus 
de facilité, la Platine intérieure 
qui supporte la presque totalité 
des circuits sera évidemment câ- 
blée séparément en grande partie. 

ETIQUETTES 
Il s'agit d'inscrire sur la face 

avant les indications relatives à 
chaque commande et cela autant 
que possible, d’une manière élé- 

©127.0.72|@ 

| ln plastique 

Plexigles 5mm 

Vis cuivre 3mm 
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gente et durable. L'élégance est 
fournie par une pince O — 
qu’il sera plus économique d’em- 
prunter pour l’occasion — capable 
d'imprimer proprement les ündi- 
cations désirées sur un ruban que 
nous avons choisi noir. En prin- 
cipe ce ruban est adhésif. Pour 
l'aider cependant à conserver ce 
bon principe d’une manière dura- 
ble, nous le recouvrons d’une pla- 
que 35 x 12 mm de plexiglas de 
5 mm (fig. 4). Deux vis de 3 mm 
en cuivre fixent cette plaquette 
sur la face avant. On conservera 
à la tête de ces vis leur éclat ori- 
ginel en les recouvrant de vernis 
incolore Scotch. 

Les étiquettes ainsi présentées 
sont d’un bel effet et risquent as- 
sez peu de se décoller quelles que 
soient les conditions climatolo- 
giques. 

GRAVURE DES CADRANS 

Les index suivants nous permet- 
tent la gravure et la lecture des 
cadrans dont la plaque d’alumi- 
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nium a été retournée pour obtenir 
une face vierge. 

Ces index sont constitués de 
deux plaques de plexiglas de 
5 mm, découpées suivant la fi- 
gure 5. Ces plaques sont fixées 
sur un morœau de cornière de 
10 x 10 mm par quatre vis et 
écrous. Les deux vis extrêmes, 
plus longues, après passage dans 
deux entretoises convenables, 
fixent l'index sur le panneau, lé- 
gèrement devant les cadrans. 

+ Au moment de l’assemblage, on 
a laissé entre les deux parties de 
l'index un écartement égal à 
l'épaisseur d’une lame de scie à 
découper le contreplaqué — mo- 
dèle assez raide, épaisseur 
5/10 mm. Pour graver le cadran 
il suffira de passer l'extrémité 
aiguisée de cette lame — prise 
dans un manche de fortune — à 
travers la fente, pour être sûr de 
graver un trait exactement sous 
cette fente. Inversement, pour la 
lecture, il suffira de placer l'œil 
juste devant la fente de l'index. 
Chaque gamme occupe la moitié 

d'un cadran (fig. 6). Il est bon, 
d'abord, de graver au compas à 
tracer, centré sur le bouton, deux 
demi-cercles qui délimiteront une 
bande colorée base de la gradua- 
tion. On trace de même — cette 
fois à la mine de plomb — les 
deux arcs qui délimiteront les 
extrémités des grandes gradua- 
tions et des petites. 

Les chiffres seront gravés le 
plus élégamment possible — ce 
n'est pas facile, facile ! — avec 
une pointe de lime très aiguisée. 
Quand tout est gravé, on remplit 

les traits de peinture à l'huile 
noire, avec une plume ou une 
pointe de bois. Avant que la pein- 
ture ne soit sèche, on enlève le 
surplus avec une gomme qui sera 
nettoyée très souvent. Ne pas 
avoir peur de frotter. 

Il ne restera plus qu’à peindre, 

  

        

primitivement délimitée sous cha- 
que gamme. 

Bien sûr, ce n’est pas du pro- 
fessionnel, mais on arrive à quel- 
que chose de très honorable et on 
peut toujours se consoler en pen: 

grande classe sont gravés, eux 
aussi, individuellement. 

ETALONNAGE 

C'est ici, évidemment, le pas- 
sage difficile où se rencontrent 
d’ailleurs, à un moment ou l’au- 
tre, tous les appareïls de mesure. 
Pour étalonner un appareil ä faut, 
en général, un autre appareil déjà 
étalonné. Puisqu’il nous faut pas- 
ser par là, passons-y et «pre- 
nons par les cornes le taureau 
des réalités ». 

Les appareils qui vous seront 
nécessaires peuvent se trouver : 
chez un radio-électricien de votre 
voisinage (il ne refusera sans 
doute pas de vous aider à condi- 
tion que vous n’abusiez pas de son 

ETALONNAGE BF 
I faut utiliser un oscilloscope et 

un générateur BF étalonné. 
On vérifiera d’abord, à l’oscil- 

loscope, l'existence et la forme de 
. l'oscillation à la sortie BF de l’ap- 

sant que les appareils de très : nr SC ue pareil. Les réglages à faire ont 
été indiqués dans l'étude du sché- 
ma de principe. 

Pour l’étalonnage, attaquer 
l'entrée Y de l’oscilloscope par le 
générateur BF et régler le cadran 
BF de votre appareil pour que les 
figures de Lissajous se simpli- 
fient jusqu'à donner une unique 
ellipse (fig. 7). À ce moment, la 
fréquence de votre appareil est 
exactement celle indiquée par le 
générateur BF. 
Avant de graver le cadran, ré- 

gler les résistances du pont pour 
que les deux gammes se recou- 
vrent. 

ETALONNAGE HF 

Le principe est à peu près le 
même que pour la BF : il faut un 
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temps, que vous sachiez ce que 
vous voulez et qu'il re soit pas 
obligé de reviser entièrement vo- 
tre appareil) — dans les labora- 
toires d’un lycée ou d’un collège 
(le professeur de sciences sera 
tellement content de trouver enfin 
quelqu'un qui s'intéresse à son 
programme sans y être forcé, 
qu'i ne pourra rien vous refuser, 
vous verrez !) — chez un radio- 
amateur de télécommande. Vous 
pourrez, à cette occasion, vous 
créer des amitiés indéfectibles qui 
auront la stabilité d’un quartz ! 

Il est possible que vous possé- 
diez aussi les appareils en ques- 
tion. En ce cas c’est évidemment 
plus simple, quoique plus cher. : 
En attendant de trouver le tech- 

nicien de vos rêves, laissez votre 
appareil fonctionner toute une 
journée. Cela peut lui passer quel- 
que maladie de jeunesse et ne 
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appareil capable de vous indiquer 
que la fréquence de votre émet- 
teur est la même que celle du 
générateur HF étalonné. 

Le générateur HF <apable de 
couvrir les gammes qui nous in- 
téressent est d'usage courant chez 
les radio-électriciens. 
Comme appareil comparateur 

de fréquences, on pense immédia- 
tement à un récepteur qui indique 
l'égalité de deux fréquences par 
un battement nul. En fait, les 
choses se compliquent. Si on uti- 
lise un récepteur superhétéro- 
dyne, chaque fréquence est reçue 
en deux points, d'où plusieurs 
battements nuls possibles et à peu 
près autant de possibilités de se 
tromper. On pense alors — ce 
que nous avons fait au début — 
aux braves récepteurs à super- 
réaction si avantageusement et 
universellement employés en télé- 
commande et auxquels nous de- 
vons tant de reconnaissance pour 
nous donner de tels résultats avec 
si peu de moyens. Mais ici la 
complication devient catastrophi- 
que : on obtient une bonne ving- 
taine de battements nuls, dont on 
soupçonne dix-neuf au moins d’être 
superflus, mais allez savoir les- 
quels ! Toutes ces interférences 
ont sans doute pour origine la fré- 
quence de découpage, à plusieurs 
dizaines de kHz, de la super-réac- 
tion. 
En désespoir de cause, nous 

avons réalisé le petit montage de   

la fig. 8. Chaque oscillation atta- 
que la grille d’une double triode 
ÉOC82. L’interférence apparaïis- 
sant sur la cathode est envoyée 
sur un ampli BF. Le sifflement 
n'est pas très fort, mais point 
n'est besoin non plus de sonoriser 
le bal du 14 juillet. Surtout, le 
battement d’interférence est uni- 
que, ce qui est l'essentiel. 

On relie l'entrée El directement 
à la sortie du générateur HF et 
E2 à un fil qui vient au voisinage 
de l’antenne de notre émetteur. Il 
n'est pas recommandé de relier 
directement cette entrée à la prise 
antenne : la capacité supplémen- 
taire introduit un Jéger désaccord 
surtout sur la gamme 72 MHz. 
D'autre part il faudra toujours uti- 
liser l'appareil avéc son antenne. 

Le générateur étalonné étant 
placé sur 27 puis sur 72 MHz, 
on place le cadran de l'émetteur 
au milieu des graduations corres- 
pondantes. Avec les ajustables on 
recherche alors le battement nul 
sur chaque gamme. Ensuite, on 

1/2 ECC 82. 
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reporte sur le cadran les diverses 
fréquences émises par le généra- 
teur. 

Avec ce procédé, il faut toujours 
se méfier de travailler sur la fré- 
quence fondamentale et non sur 
un harmonique. En fait, ici, il ne 
doit pas y avoir de difficultés si 
on respecte les caractéristiques 
des bobinages. Pour plus de sé- 
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pour recevoir, sans engagement, 
la documentation gratuite sur les 
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formation - 

professionnelle en} 

l'éiectronique 
Quels que soient votre niveau d’instruction, votre formation techni- 

que ou professionnelle, voire scientifique, l'INSTITUT TECHNIQUE 
PROFESSIONNEL (École des Cadres de l’Industrie) vous procurera 
toujours un enseignement qui réponde à vos aptitudes, à votre ambi- 
tion, et que vous pourrez suivre par correspondance dès maintenant, 
quelle que soit votre position actuelle. : 

ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE 

INGÉNIEUR Cours supérieur très approfondi, accessible avec le niveau 
baccalauréat mathématiques, comportant les compléments indispensables 
jusqu'aux mathématiques supérieures. Deux ans et demi à trois ans d'études 
sont nécessaires. Ce cours a été, entre autres, choisi par l'E.D.F. pour la 
spécialisation en électronique de ses ingénieurs des centrales thermiques: 

Programme n° IEN-34 

AGENT TECHNIQUE Nécessitant une formation mathématique nettement 
moins élevée que le cours précédent (brevet élémentaire ou même C.A.P. 
d'électricien), cet enseignement permet néanmoins d'obtenir en une année 
d'études environ une excellente qualification professionnelle. En outre il cons- 

titue une très bonne préparation au cours d'ingénieur. 

Programme n° ELN-H4 

SEMI-CONDUCTEURS - TRANSISTORS (Niveau Agent Technique). 
Cours pouvant être suivi avec les mêmes connaissances que le cours précé- 
dent. 1 porte, en particulier, sur : 

— Dispositifs semi-conducteurs : redresseurs, diodes Zener, éléments 
Peitier, diodes à pointe, de commutation, transistors, thyratron solide. 

— Détection et amplification à transistors. 
— Applications industrielles, parmilesquelles: régulation, relais statiques, 

multivibrateurs, circuits de sélection, de modulation. 

Programme n° SCT:-34 

COURS ÉLÉMENTAIRE L'INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL « 
créé un cours élémentaire d'électronique qui permet de former des électro- 
niciens «valables» qui ne possèdent, au départ, que le certificat d'études 
primaires. Faisant plus appel au bon sens qu'aux mathématiques, il permet 
néanmoins à l'élève d'acquérir les principes techniques fondamentaux et 

d'aborder eftectivement en professionnel l'admirable carrière qu'il a choisie. 

‘ Programme n° EB-34 

ÉNERGIE ATOMIQUE 

INGÉNIEUR Notre pays, par ailleurs riche en uranium n'a rien à craindre de 
l'avenir s'il sait donner à sa jeunesse la conscience de cette voie nouvelle. 

Ce cours de formation d'ingénieur en énergie atomique, traite sur le plan 
technique tous les phénomènes se rapportant à cette science et à toutes les 

formes de son utilisation. Programme n° EA-34 
  nu 

REFERENCES 
Ministère S.N.C.F. Cie Thomson-Houston 

des Forces Armées |Lorraine-Escaut| Aciéries d’Imphy 
Electricité de France |S.N.E.C.M.A. La Radiotechnique, etc.   

  

INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL 
69, Rue de Chabrol, section F, PARIS (10e) - PRO. 81-14 

POUR LE BENELUX 
BELGICATOM, 31, Rue Belliard, BRUXELLES 4 - Tél. (02) 11. 18.80 
Su Ds ou un DS DR Gun en ne mn mn 

Je désire , sans le prog N°... (svindre 2 timbres } 

NOM «n 
majuscules 
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curité, on peut aussi contrôler les 
circuits au grid-dip. 

Si on possède des quartz, il est 
possible de repérer avec exacti- 
tude les fréquences correspon- 
dantes et même de vérifier l’éta- 
lonnage du générateur. 
On pourra utiliser l'oscillateur 

de Pierce de la figure 9. 
Par exemple un quartz de 27,12 

souvent employé sur les MHz, 

flexion : « J'espère faire mieux la 
prochaine fois.». 

Ce mieux pourrait être d'utiliser 
une seule antenne avec une uni- 
que boucle de couplage plus 
grande et située entre les bobines 
oscillatrices. 

Pour diminuer la légère in- 
fluence de l'antenne et de l'effet 
d'approche sur la fréquence, on 
pourrait monter un étage sépara- 

  

VUE GENERALE : 
d'antennes ; * sur la face avant, en 
en bas 

On remarque au-dessus, à 
aut, le 

: le commutateur 27 MHz - 0 - 72 - MHz, le commutateur HF pure- 

auche : les deux sorties 
van HF, le cadran BF ; 

HF modulée, te réglage du taux de modulation, le commutateur de gammes 
F ; au centre : l'interrupteur, le voyant, la sortie BF 

émetteurs de télécommande, per- 
mettra de marquer cette valeur 
sur le cadran. Sur la gamme 
72 MHz on retrouvera les harmo- 
niques 2 (54,24) et 3 (81,36). 
D’autres quartz permettraient 

  
VUE INTERIEURE : à gauche, en haut 
valve, le chimique de filtrage ; en bas 

; au centre : 
le blindage du CV.BF et 

d'antennes sur plexiglas, le CV.HF 
de modulation ; à droite : 

teur après l'auto-oscillatrice. 
Un oscillateur fixe à quartz 

pourrait être inclus dans l’appa- 
reil et permettrait un contrôle 
permanent de l’étalonnage. 

Il serait de peu de complication 

  

: le transfo d'alimentation, la 
: l'oscillatrice, les deux traversées 

la self de fllirage, la self 
es deux lampes de 

l’oscillateur BF 

de repérer d’autres fréquences 
fondamentales ou harmoniques. 

AUTO-CRITIQUE 
Et maintenant, devant notre 

appareil terminé (et pour lequel 
nous vous souhaitons, suivant la 
formule très aimable du Service 
des Taxes Radiophoniques, un 
long et heureux usage) que pour- 
rions-nous répondre à qui deman- 
derait : «et si vous aviez à re- 
commencer ? » 
Evidemment, comme le vain- 

queur après mûre et profonde ré- 

de prévoir une troisième position 
au contacteur de gammes BF. Un 
choix judicieux des résistances 
permettrait de couvrir l'étendue 
de la gamme acoustique —. possi- 
bilité intéressante pour l'étude 
d'amplificateurs. 

Des cadrans de 10 cm de dia- 
mètre seraient plus lisibles. 

.ÆEt maintenant, libre à vous 
de faire mieux dès la prochaine 
fois. 

J. LE FALHER, 
F5FZ - F 1904



Le VII° 

ETTE année, l'ambiance fut à 
notre avis, un peu moins 
combattive pour certains 

concurrents, par rapport à 1964. 
Les épreuves se sont déroulées 

par deux fois dans la demie jour- 
née du samedi et dimanche 3 et 
24 juillet et seul le meilleur temps 
réalisé a été retenu par classe, ce 
qui est un avantage pour le 
concurrent. La samedi était consa- 
cré à l'enregistrement des mo- 
dèles suivis de quelques départs 
dans les catégories non radio- 

es. 
Dans la soirée, dîner général en 

musique dans un grand restaurant, 
avec échange de fanions entre 
pays, suivi de discours et bal 
traditionel. Le concours s’est assez 
bien déroulé dans l’ensemble mal- 
gré une pluie fine avec un sol 
très boueux. 
Heureusement le dimanche a été 

plus clément, avec un peu de 
soleil. Il y eut 80 concurrents, 
169 départs en radiocommande, 
plus les classes EH + EK - EX - 
À - B. La manifestation s'est 
déroulée sur un bassin de sport 
privé, l'entrée était payante pour 
le public qui était très nombreux. 

Il faut remarquer que les orga- 
nisateurs allemands sont rôdés, vu 
le nombre important de départs : 
nous üinsistons sur ce fait, qu'il 
est possible d'organiser un con- 
cours International en une jour- 

a 

née, en prenant ULM comme 
exemple et voici le point capital. 

Les concurrents - sont ‘toujours 
prêts et présents à leur appel 
pour prendre le départ ; s’il arrive 
qu'une personne râte son par- 
cours, elle récupère son bateau le 
plus vite possible et le plus doci- 
lement. Elle ne e pas 
d'excuses auprès du jury, qui a 
déjà fort à faire, pour essayer 
de « resquiller » un second dé- 
part, comme nous l'avons maintes 
fois constaté chez nous. Il est 
regrettable que l’équipe de France 
n'ait été composée que de pari- 
siens, Car il y avait d’autres 
classes tel que racers, lignes 
droites, évidemment, cela devient 
onéreux de se déplacer à l'étran- 
ger, surtout lorsqu'on a aucune 
aide financière par nos clubs, qui 
sont hélas trop pauvres. Mais 
nous tenons à préciser qu'il y a 
toujours des places dans les voi- 
tures particulières, pour des cama- 
rades qui voudraient se déplacer, 
ce qui limite, bien entendu, les 
frais. 
Nous sommes un peu déçus de 

constater l'absence totale de cou- 
pes et de médailles comme récom- 
penses, toujours prévues en géné- 
ral dans des trois premières 
places, surtout avec l'importance 
de ce concours. Mais nous tenons 
à remercier des établissements 
UHU pour les nombreux stocks de 

  

micro-atomiseurs 

KONTAKT 
  

  

   
     

  

    
Un     

KONTANT-C 
RASTATT | 

TON - SERA) 

distributeur 
exclusif 

une révolution 
dans le 

nettoyage 

et 

l'entretien 
des contacts 
électriques ! 

KONTAKT 60 
oduit d'entretien et de nettoyage qui se vaporise 

sur contacts de toute nature. Kontakt 60 dissout les 
I couches d'oxydes et de sulfure, élimine la poussière, 
1 l’huile, les résines ot réduit les rési 
de valeurs trop élevées. 

stances de passage 

KONTAKT 61 
Un produit universel d'entretien, de lubrification et de 
protection pour tous les contacts neufs et les appareil- 
lages de mécaniques de précision. 

documentation no C 

SOLORA 
sur demande 

FORBACH (MOSELLE) B. P. 41 

colle qu’ils nous ont offerts. Nous . 
avons pu remarquer la nette pro- 
gression des Allemands, des Au- 
triciens et des Bulgares dans les 
classes « Vitesse Explosion » que 
les français ont besoin de tra- 
vailler énormément ; en revanche, 
nous restons en tête dans les 
classes vitesse électrique et nous 
espérons y demeurer encore Île 
plus longtemps possible. 
La participation des nations 

Européennes était représentée par 
neuf pays : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Hongrie, Hol- 
lande, Suède, Suisse et la France. 
Nous avons constaté l'absence 

de l'Angleterre qui avait l'habi- 
tude de venir à cette compétition. 
L'équipe française était compo. 

sée par notre secrétaire général 
de la fédération de modélisme 
naval : M. Bordier, M. Allix Da- 
niel « Comodore » pour la France 
auprès de l'International model 
power Boat association U.S.A. 

Liste des résultats pour les classe 

Concours International de radiocommande bateaux 

Ulm (Allemagne) 

MM. Damelet, Poisson, nos 
jeunes et dynamiques champions 
de France du M.Y.C. Paris, H. 
N. Nouailles du radio-club C.S.F. ; 
M. Paolini P. du club Arc-en-Ciel 
de Maisons-Alfort et de MM. 
Scheuir et Richard, tous les deux 
du REF. : 

Matchulat À. et Paolini, France 
dans un second départ hors con- 
cours dans le Ruban bleu et Île 
Ruban rouge ont réalisé les meil- 
leurs temps en vitesse essence et 
électrique. ù 

M. Scheuir du R.E.F. a été cer- 
tainement privé d’une bonne place 
en vitesse électrique, par une stu- 
pide panne radio. 
M. Nouailles (C.S.F.) a remporté 

le nouveau record d'Europe dans 
la classe vitesse électrique (30 W). 

M. Bordier a remporté la coupe 
Challenge du Ruban bleu. 

Le prochain concours interna- 
tional d’Ulm aura lieu en 1968. 

radiocommande (entre parenthèses 

nombre de concurrents). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    

    

  

   

  

        
    

Nouveaux re- 
Classe | Participants Pays | cords ï Europe Place 

F1E30 N. Nouaïilles ............ France 63 sec. der 
(9) K. Pesek ... .. Autriche 785 » 2 

ÀP. Paolini . .. France 8546 » ge 

F1E500 |CI. Bordier France 34,6 sec. der 
(11) W. Senff ............. Allemagne 348 © Ze 

P. Pandesov ............ Bulgarie 35,7 % 3e 
K. Pesek .........,..... Autriche 368 hp» 4e 
P. Paolini ............... France 378 % 5e 

F1V K. Kühnel ............., Autriche 29,5 sec. der 
2,5 com | Kolev ..............,... Bulgarie 31 w > 

(8) K. Reïchert ........... Allemagne 36,6 » 8e 

F1V5 P. Andesoy ............. Bulgarie 26,3 sec. der 
(13) P. Paolini ............... France 366 » 6° 

N. Nouaïlles ............. France 40,3 » 8e 

F3V Andexlinger .......,..., Autriche 137,4 pts der 
(25) Damelet-Poisson . France 112,9 » ge 

N. Nouaïlles .... . France 109,4 » 10e 

F7 P. Richard .............. France der 
(7) Banetzke ............. Allemagne der 

F2C H. Münch .........,... Allemagne 194 pts der 
(3) P. Richard .............. France 175 2e 

D oo > 159 » X% 

F1V10 K. Matschulat ......... Allemagne 21,4 sec. der 
(17) K. Reïchert ........... Allemagne 3,5 2e 

K. Küdhnel .............. Autriche 25,2 » 3e 
Damelel-Poisson .......... France 5 ® ÿe 

KI. Schôter .........:. Allemagne 166 pts der 
(6) Ch. Heiw ......:.:.... Allemagne 163 » 2 

CI. Bordier ............., France 152 » 5° 

‘SE -P. Pandesov ............ Bulgarie 135,7 pts der 
: (20) CI. Bordiér ... . France 129 vw z 

R. Nouailles .. .... France 127 4e 
P. Paolini ............... France 125 ÿe 
Scheuir .................. France 81 vw 15e 

Ruban K. Matschulat ......... Allemagne | hors concours 
bleu meilleurs temps 

(10) K. Kühnel .............. Autriche 20 sec. der 
K. Reïichert ........... Allemagne 215 » 2e 
Damelet-Poisson ......... France 279 %» 8e 

Ruban P. Paolini ............... France 26 sec. 
rouge hors concours 

(9) CI. Bordier .............. France 28,1 » 3e 
W. Senff .............. Allemagne 30,3 » 2 
P. Pandesov ............ Bulgarie 34,5 » 3e 

La classe F 5 n’a pas été courue en 1966   
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RECEPTEUR 
DE TRAFIC 

BC 312 
Couvre de 

1 500 Kc/s à 
15 Mc/s en 

MF 
° (MF 22 Détectrice a BF 6R7 - BFO 6CS5 - 

ÊF 6F6 valve 5SWA4GT. 

. Détectrice 6L7 - 1° 6éKk7 - 

     

   

Alimentation Vecteur 1 0/220 V_ incorporée 
LIVRE EN PARFAIT ETAT DE MARCHE ET DE PRE- 
SENTATION. 
PRIX NET DE TOUTES REMISES ...... 450,00 

BC 312 

Avec alimentation par batterie 12 volts. 400,00 

RECEPTEUR 

BC 348 | k 
6 GAMMES 3 | 1 

1 : 200 à 500 
Kes - 2 : I qu. 

à, 38 ,Me EL :35 à 6 M 1] a ||E 1 
_ 4": 6 à 9,5 LL É 
Mecs - 5 : 9,5 
à 13,5 Mecs - ” 
6 : 13,5 à 18 Mecs. 2 HF - 3 MF sur 915 Kcs - 
BFO - Filtre à quartz. 
PRIX, avec alimentation 24 V continu 
incorporée .................:......... 400,00 
Avec.son alimentation secteur 110/220 V. 
PRIX ...............sescossessssse 450,00 
  

COMMANDS SETS U.S.A. 
{SCR 274 N) 

* RÉCEPTEURS 
BC 4 

PRIX : 70 F 
BC 4! 

de 3 à 6 Mes 
PRIE F 
BC 453 

190 Kcs à 550 Kecs 
3 MF sur 85 Kcs 
PRIX 00 F 

Tous ces r cepteurs sont livrés en excellent état 
avec leur commutatrice en 24 V + le jeu de tubes. 

  

EMETTEURS 

BC 457 
de 4 à 5,3 Mes 

PRIX : 25 F 
BC 458 

de 5,3-à7 Mes 
PRIX : 50 F 

BC 459 
de 7 à 9,1 Mes 
PRIX : 60 F 

MODULATEUR BC 436 
sa commutatr:ce 

PRIX : 85 F 

  

émetteurs RACK FT 226 pour 2 15 F 
RACK FT 220 pour 3 récepteurs 25 F 
BOITE DE COMMANDE BC 450 
pour 3 récepteurs. Prix ................ 15 F 

BOITE DE COMMANDE BC 451 
pour 1 émetteur. Prix .,............... 10 F 

BOITE D'ANTENNE BC 442 avec relais émission ré= 
ception et ampèremètre HF de 10 A 35 F 
re 
Nous attirons votre attention sur le fait que 

tout ce matériel est en parfait état de présen- 
tation et de fonctionnement. 

  

FREQUENCEMETRE 

BC 638 À 

Permet  d'aligner 
un récepteur 

dons, la DEL e 

156 cs É l'oide 
d'un quartz 
(Fondamental 

x 18 fois) 
Ceci permet en plus d'essayer les quartz et en par- 
ticulier ceux du SCR 522 et de L’ARC3. Modulation 
intérieure 1 per. Contrôle d'accord par œil ma- 
gique. Alimentation secteur 110/220 V. Dimensions : 
490 x 250 x 170 mm. A l'état de neuf 

EN EMBALLAGE PRIX 150 F 

  
Page 116 x N° 1105   

1- 6H6 - 2x6SL7 - 6V6. 

  

RECEPTEUR RR 36 A 

Version moder- 
ne des anciens 
RU 93 et 95 - 

Gammes 1: 

16 à 3,8 Mes à | 

ass ORNE il | 7 16,6 Mes - 
Dimensions : 
4 : 16 à 25,5 Mcs - MF. : R219 - Mélange : 
6E8 - OsciHatrice 6J5 - 2MF : 6E8, 6H8 - Détection 

et BF : 6H8 - Finale : 6M6 - BFÔ : -6E8 - Valve : 
53 - ‘Indicateur : EM34 - Stabilisateur HT : 2 x 
4687 - Limitateur : 6H6. 

e Alimentation 110/220 V. 

e HP de 12 cm incorporé. 

à quartz sur 472 Kcs. e Filtre à 

e Sensibilité en AI > à 1 Mv. 

PRIX : 700 F 

  

  

RECEPTEUR 

BC 603 

Couvre : de 20 à 28 Mecs 
3x 6AC7 - 6C5 - 2x125G7 

Réception par 10 fréquences 
préréglées ou par accord 
continu. 

Alimentation 
12 volts. 

Fourni avec le schéma. 

PRIX ....... 110 F 

EMETTEUR-RECEPTEUR 

PORTATIF 
TYPE TRPPIB - 
4 FREQUENCES PRE- 
REGLEES de 37 à 
40 Mcs pilotées par 
quartz - 12 Tubes 
7 x1L4, 4x 1T4, 1 x 
3A4 - Alimentation 
par pile incorporée, 
type PS14 - 105 et 
1,5 V. 

MATERIEL FOURNI 
AVEC L'APPAREIL : 

@e 1 combiné H33 PT e 1 antenne AN2B e une 
sacoche en toile avec bretelle et ceinture. 
@ Puissance sortie émission 250 My 
Poids : 5 kg. 

APPAREIL A L'ETAT DE NEUF livré complet sans 
quartz ni pile. PRI 250; 

Nous avons également pour ces appareils 
l’ensemble de contrôle et de réglage 

LP2B - PRIX : 150 F 

commutatrice 

  

  

ENSEMBLE DE CASQUES 

290 
A Type professionnel (Made in England) 

    

- 2 écouteurs dynamiques 100 {. Prix 25,00 
8. re Eino, 4 000 N. Prix ............ 00 

C. HS30 miniature 100 @. Prix .... ,00 
D. Transfo pour casque HS30, 100 A - 

8 000 A. Prix 
F. 1e Siemens, écouteur tonalité réglable 

G. Type Mean, - 1 seul écoueur 100 avec 
fiche PL55 ........................ 

H. Type Brown 4000 A .............. 
L Type P20 professionnel (U.S.A.) 2 000 Q 
J. Type BI - Idéal pour transistors 50 ( 
K. Type SOPOS - 50 f insonorisateur en 

caoutchouc - Matériel état neuf - Fa- 
brication récente. Except.     

MICROS 
N1T-T 17 

Le micro le plus répendu 
- Pastille au carbone - 
Livré avec cordon et fiche 
PL68. 

PRIX : 10 F 

N°2-T 24 
avec pastille au carbone 
et cordon de 2 mètres. 

PRIX : 5 F 
Par quantité : 
nous consulter. 

HAUT-PARLEUR 
LS 7 

Coffret métallique 
Dimensions : 130 x 130 mm 

idéal pour récepteur 
BC342, 312, 348 \l 

cordon avec fiche 
PL 55 

PRIX : 30 F 
Par quantité : 

Nous consulter 

  

RS NUNNUR 
INT cn | 

D ct | 
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APPAREILS DE MESURE A ENCASTRER 
CADRE MOBILE POUR COURANT CONTINU 

    

  

Légende 
A : Sensibilité. 
B: 9 en mm. 
C: 9 encostre- 

ment. 
F: 9 format: 

@ rond. 
B carré. 

F B C Pgix | Observ. 
60 58 58 F | Normal 
60 58 46 F |0 cent. 
60 58 45 F » 
60 58 49 F | Normal 
60 58 47 F » 
60 58 43 F » 
60 58 32 F » 

e 47 38 30 F | Normal 
= 60 58 30 F » 
e 66 53 25 F » 
= 76 70 30 F » 
e 76 57 20 F » 
= 60 58 \ 
e 88 71 
  

APPAREILS À ENCASTRER 
PRIX EXCEPTIONNELS 

Dimensions : 95 x 95 mm. 
Diam. d'encastrement : 85 mm. 

VISIBILITE TOTALE 
5 TYPES DISPONIBLES : 

: électromagnétique, continu et 
altern., 20 ampères. 
continu et altern. 15 amp. 

: continu et altern. 150 V gra- 
dués de ‘0 à 75 KV. 

: à cadre mobile pour continu 
150 MA et 1,5 A. 

ÙU 
0
w
 }

>   

  

- 2 sensibilités : 

€ : à cadre mobile pour courant continu - zéro 
central 500 - O - 

PRIX UNITAIRE 

500 millivoits. 

20 F 
  

APPAREIL À ENCASTRER 

A CADRE MOBILE 

Grande déviation: 280° - Dimen- 
sions : 120 x 120 mm - Encastre- 
ment : 100x100 mm. 

DISPONIBLE 
F: 300 volts altern. Prix 25,00 
G: 1 A continu. Prix .. 25,00 
H: 5 MA continu. Prix . 35,00 

  

  

MEGOHMMETRE À MAGNETO 
Essai d'isolement sous 500 V 

continu - 2 échelles 0 à 100 MO 4 
et de O à 1 M. 

Permet de déceler tous 

fauts d'isolement sur 

les dé- 

        

   
les appa-} 

reils, installations électriques, etc. ÎR 

PRIX 125 F 

  

  

SUR PLACE NOMBREUSES 

ET BONNES AFFAIRES  



  

SENSATIONNEL ! 
POUR LES ELECTRICIENS à 

DETECTEUR A TRANSISTORS POUR COURANT ALT 
Utilisation : En le promenant le 
long d'une baguette, d'un inter- 
rupteur d’une lampe, d'un 
transfo, d'une ligne HT. Indique 
par un galvanomètre à 4 sensibi- 
lités (incorporés la présence du 
courant alt. véritable ondemè- 
tre pour les 50 périodes il est 
très. utile pour la recherche des 
coupures, fuites, etc. Eclairage 
du cadran, position de contrôle 
de l'usure de la pile de poche 
4,5 V (incorporée). 
Dimensions 150 x 80x60 mm. 
Poids : 750 g. Livré en parfait 
état avec housse de protection 
en caoutchouc. 
PR} -. Franco ...... F 

LAMPEREMETRE 
U.S.A. 

TYPE 1-177 
Aliment. 110 V ait. 
Permet de mesurer 

exactement les tubes 
radio. 

De réputation mon- 
‘diale. Fourni avec 

sa notice. 

110 F 
OSCILLOSCOPE 

RIBET-DESJARDINS 256 A 
BICOURBE 

Bafayage : Relaxé ou dé- 
clanché de 1 à 1 S par 
cm. 

      

    
    

   

   
     

   

    
    

   
     

    

              

  

AMPLI VERTICAL 
Passe le continu 

Sensibilités : 
3 Mv en mono 
6 Mv en BIC 

RS
SS
SO
NN
SS
SN
NN
NN
NN
NT
NE
 

RS 
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Ç
S
S
 

’ 
LZ 

A 
2 A 1Z 
2 

LZ 
(FA 
5 A 

A 
A 

4 
LA (FA (14 P 

Bande passante : 2 Mcs - 
Lecture directe de sensibilité 
par calibreur incorporé. 

TUBE : @ 110 mm - Dim.: 
Equipé de 20 tubes « NOVA 
Secteur 110/220 V. 
LIVRE EN PARFAIT ETAT 

  

L +30 x 230 x 330 mm. 

1.200,00 

PETIT OSCILLO 
PORTATIF 

TRES GRANDE LANDE MARQUE 

Ampli vertical: 2 entrées 
- 1 entrée altern. sensibi- 
lité 40 millivolt/cm - 1 
entrée — 1 volt/cm - Base 
de temps : 10 c à 100 Kcs 
en 8 gammes - Relaxe et 
déclanché - Bande pas- 
sante 2 Mcs - Tubes uti- 
lisés : 6Y4 - 6X4 - 4x 
12AT7 - 6J6 - ECF80 - 
Tube DG7/5 vert, diam. : 
70 mm - Alim. 110/ N 
220 V - Dimensions : 350 _ : 
x H. 260 x 190 mm - Poids : 10 kg - Appareil 
en parfait état de marche et de présentation. 

500 F franco 
515,00 

  

MATERIEL DE TRES HAUTE 
QUALITE PROFESSIONNELLE. 

  

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 

  

  

© OSCILLOSCOPE @ 

BC 1060 USA 

Balayage de 15 cycles à 30 Kcs 
- Bande passante de l'ampli 
vertical 300 Kcs - Sensibi- 
lité : 20 MV/cm - Alimentation 
110 V - Accès aux plaques X 
et Y par simple commutation. 

EN PARFAIT ETAT 

(avec schéma) 

  

OSCILLOSCOPE 
LERES T7 

BALAYAGE : de 1 cycle à 1 Mcs en 7 POSITIONS 
RELAXE OU DECLANCHE - AMPLI VERTICAL - 
Sensibilité 100 .mV/cm - Bande passante 7 Mcs - 
Atténuateur 1 à 1 Kv - Ligne à retard: 0,2 u sec. 
- Marqueur 1 et 0,1 u sec. Générateur : | Kes, 
signaux, carrés, 10 V crête - Post accélération: 

TUBE S 70 mm O BE 407 PAV 
Tubes: 2xGZ32 - OD3 - 2x 6BA6 - 4xEF42 - 
6AQ5 - 12AX7 - 5xEL41 - 2 x 6J6. 

SECTEUR : 110/220 V 
Dimensions : 490 x 370x280 mm - Poids: 32 kg. 

l'RES INTERESSANT 
POUR LE DEPANNAGE TELE 

EN PARFAIT ETAT .......... .. 700 F 
  

QUARTZ « MINIATURE » 
Fréquences disponibles 

27,250 Mec/s - 27,705 Mc/s 
27,230 Mc/s - 27,685 Mc/s 

PRIX UNITAIRE : 25 F 
  

OSCILLOSCOPES : À VOIR SUR PLACE 
UNIQUEMENT 

CRC type OC402 . Prix 500,00 
PHILIPS GM 5654 . Prix 700,00 
CRC OC560 ....... Prix 2.800,00 

  

  

© RECEPTEUR HRO « NATIONAL » @ 
Couvre de 900 Kecs à 
30 Mcs à l'aide de 5 ti- 
roirs. 
TUBES UTILISES : 4 x 
6EK7 - 3x6J7 - 6SQ7 - 
6V6. 
ALIMENTATION 
rée 110/220 V 
Boutons démultiplicateur 
Dim. : x x mm 
5000 points de lecture - BFO - Filtre à quartz 

LIVRE EN PARFAIT ETAT AVEC 5 TIROIRS 
ET ALIMENTATION : 700 F 

: Sépa- 

  

  

@ EMETTEUR-RECEPTEUR @ 
ŒÆnsemble SCR 522 

Comprenant l'émetteur 
BC 625‘- Le récepteur 
BC 624 - Gammes de 

100 à 156 Mecs 

LIVRE COMPLET, 
EN BON ETAT, 
AVEC SES TUBES 

PRIX .... 200 F 
POUR CE POSTE, nous 

  

avons les pièces déta- 
chées suivantes : 
Le transfo de modulation (Emetteur) 15,00 
Le transfo de liaison (Emetteur) ........ 10, 
La setf n° 126 (Emetteur) .............. 10,00 
be RECEPTEUR 624, COMPLET, avec ses 600 

L'ALIMENTATION secteur 110/220 V pour le 
SCR 522. PRIX 300,00 CRE EE EEE 4! 

  

COMBINES TELEPHONIQUES 
A PASTILLE AUTO-GENERATRICE 

FONCTIONNE SANS PILES 
avec 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  .............. ss 38, 
La pastille de ce combiné est auto-génératrice et 
peut servir de micro ou. d'écouteur, 70 f. 

15,00 La pastille seule, pièce 

© EMETTEUR-RECEPTEUR @ 
SCR 509 - BC 620 A 

  

(ce dernier livré 
avec schéma) 
En modulation 
de fréquence 

de 20 à 27,9 Mecs 

LIVRE SANS TUBES 
NI COMBINE l 
NI ANTENNE 
EN L'ETAT 

PRIX 
l'alimentation 
6/12 V 
50,00 

Le jeu de 12 tubes: 
30,00 : 

avec 

  

e POSTE RECEPTEUR ARC 3 @ 

  

couvre de 100 
à 156 Mes 

8 FREQUENCES 
PREREGLEES 
par quartz 

17 TUBES 

12567 - Détection 
12H6 - BF = 12SN7 
12SL7 - 12A6 - Gé-k 
nérateur harmoni- 
que : 9002 + 5 X 
6AKS5. Poids: 10 kg 

PRIX 100,00 
  

2 ENTREES : 1 en haute 
impédance, 1 en 600 A. 
SORTIE en 2,5 f sur 'HP 
de 17 cm Véga (incor- 
poré) - Tubes utilisés : 
6BA6 - 6AQ5 - 5W4 - 

    
3 
Puissance 

mentation secteur 
220 V - Présentation eri 
alu moulé dgivré noir. 

de sortie : 
WATTS REELS - Ali- 

110/ 

Matériel de premier 
4 choix, à l'état de ° 80 F 

275 x 250 x 160 mm neuf. Prix 
  

© MANIPULATEUR J 48 À @ 
Modèle professionnel de haute 
qualité - Contacts en argent 
- Réglages: pression de rap- 
pel et écartement du contact. 
Vendu avec cordon et une 
fiche PL 55. 
MATERNEL À L'ETAT NEUF. 
RIX 10,00 

  

  

© ANTENNES TELESCOPIQUES @ 
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 - 2115 m, avec tubes et dis- 

positif de fixation. PRIX ............. 5,00 

Type 6 - 1,20 m, avec base de fixation 
isolée et flexibles. Poids 300 g ...... 00 

  

RELAIS COAXIAL 
MINIATURE 50/75 

ENTREEE par prise BNC 2 SOR- 
TIES, côté émetteur et récep- 
teur par BNC - Alimentation 
batterie 24 V - 50 MA. 

50 F PRIX : 

  

MATERIEL EN PARFAIT ETAT, 
livré en emballage d'origine 

  

55 x 40x40 mm 

US « VIBROPLEX » 
Type J. 36 

Idéal pour la manipulation 
rapide - Simple ou double 
contact par inverseur. 

130,00 
  

24 V - 35 
VENDUES A 
MOITIE PRIX .. 

Dimensions :   

BATTERIES CADMIUM NICKEL 

380 x 270 x 170 mm 

A/H 

350 F 
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LE “COELCO 28 / BP” 
les et d'éléments constitu- 
tifs précâblés et préréglés, 

la réalisation d’un téléviseur por- 
tatif, pour un prix intéressant est 
actuellement à la portée d’un 
grand nombre d'amateurs. 

Les téléviseurs portatifs à ali- 
mentation autonome batterie et 
secteur sont actuellement à l'or- 
dre du jour et proposés par de 

G'=: à une série de modu- nombreux constructeurs. Le choix 
de la dimension de l'écran .dépend 
de l’utilisation particulière du té- 
léviseur. Le format carte postale, 
adopté par certains constructeurs 
japonais, présente l'avantage d’un 
poids et d’un encombrement ré- 
duits facilitant les déplacements, 
mais à est évident qu'il provoque 
une certaine fatigue visuelle des 
téléspectateurs habitués aux 

  

  

  

  
    

    
      

  

  

d’un 

écrans de 59 cm. Certains pensent 
qu'un tube de dimensions supé- 
rieures, tel que le 28 cm, qui a 
été conçu pour cet usage, concilie 
la réduction d’encombrement et le 
confort visuel. Cette solution est 
intéressante lorsque l'on est ap- 
pelé à déplacer assez souvent 
l'appareil. 

Les caractéristiques du télévi- 
seur portatif de 28 cm, dont nous 

Téléviseur portatif 
à transistors, équipé 

tube de 28 cm 

publions ci-dessous le schéma sont 
les suivantes : 
— Entièrement transistorisé (34 

transistors et 13 diodes), bistan- 
dard. 

— Ecran de 28 cm au format 
réel de l’image transmise. 

Construction modulaire et 
châssis ouvrant facilitant le dé- 
pannage (accessibilité parfaite à 
tous les circuits). 
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— Alimentation régulée très effi- 
ce et de grande sécurité (pro- 

action automatique contre les 
ourt-circuits ou surcharges éven- 
Jelles). | 

ur alternatif 110 et ‘220 V 
% (consommation 18 watts). 

Continu 12 wolts (batterie auto 
wu autonome 11 à 15 volts, ou pile 
5 volts, consommation 1 A). 
Chargeur de. batterie incorporé 

vec lampe témoin et régulateur 
£ courant charge. 
Régulation en service sur batte- 

ie comme sur secteur. 
— Antenne télescopique dipôle, 

ongueur 1,25 mètre, orientable et 
léplaçable. Entrée unique VHF- 
JHF sur duplexeur. Possibilité 
l'utiliser une antenne extérieure 

— Vers inverseur UHF. VHF 

L co 
L + 

classique en retirant le dipôle fixé 
sur la partie supérieure du télévi- 
seur par une prise coaxiale. 
— Rotacteur VHF équipé de 13 

canaux. ; 
— Tuner UHF à condensateur 

variable. 
— C.A.G. son et image indépen- 

dants. 
— Adaptateur CCIR non 

des émetteurs européens) 
par simple enfichage d’un rie 
spécial en supplément. 
— Commutateur d'image <« Nor- 

mal, relief » (sur les appareils non 
munis de l’adapteur CCIR). 
— Ampli vidéo avec niveau du 

noir aligné. 
— Amplificateur sndivérequence 

à ‘large bande (50 à 16 000 Hz). 

  

       

  

    

Puissance 1 watt. Prises pour 
deux écouteurs et pour haut-par- 
leur supplémentaires avec ou sans 
extinction du haut-parleur de l’ap- 
pareil. 
— Synchronisation horizontale 

automatique par comparateur de. 
phase asymétrique : excellente te- 
nue de la synchronisation aux fai- 
bles niveaux de tion. 

— Bobine de linéarité 
— Insensibilité parfaite aux con- 

ditions de température entre — 10 
et + 65°. 

Poids : 9 kg (sans batterie). 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Le schéma de principe complet 
du téléviseur est indiqué par les 

Go) C77 
FN 

Du 

14V 
Non réqué 

figures 1 et 1 bis, montrant en 
outre les branchements de cer- 
tains éléments constitutifs (trans: 
formateurs MF, blocking lignes et 
images, transformateur de $ortie 
image) repérés par des numéros. 

Les schémas du sélecteur UHF 
à deux transistors AF139 et du 
rotacteur VHF à trois transistors 
(AF180, deux AF106) ne sont pas 
représentés et remplacés par des 
rectangles. Les prises coaxiales 
d'antenne du sélecteur et du tu- 
ner sont reliées à un séparateur 
UHF/VHF faisant partie du télé- 
viseur dont l’antenne  doublet 
orientable, du type télescopique, 
est unique. 

Les tensions moyenne fréquence 
de sortie du sélecteur UHF ne 

UV 
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sont pas amplifiées par le transis- 
tor modulateur du rotacteur, mais 
appliquées à l'entrée de l'ampli- 
ficateur MF par l'intermédiaire du 
transformateur 8799. Les tensions 
de sortie MF du rotacteur sont 
transmises à l'entrée 2 du même 
transformateur, un circuit réjec- 
teur 41,25 MHz se trouvant con- 
necté entre cette entrée et la 
masse. On remarquera également 
la présence d'un réjecteur 32,2 
MHz, commuté par le circuit I2 
sur la position CCIR, ce commu- 
tateur supprimant le court-circuit 
du condensateur d'accord C130. La 
moyenne fréquence son du rotac- 
teur et du tuner est de 39,2 MHz, 
la moyenne fréquence image étant 
de 32,7 MHz en bande étroite (625 
lignes) et de 28,05 MHz en bande 
large (standard français 819 li- 
gnes). 

L’amplificateur MF image com- 
prend les quatre transistors T5, 
T4, T3 et T2. T5 est un AF200 
monté en amplificateur à émetteur 
commun. Les tensions MF sont 
transmises à sa base par R25 et 
C20, les deux triangles en oppo- 
sition, en série avec ces éléments, 
représentent deux connexions nues 
torsadées, qui sont ensuite sou- 
dées par le constructeur du mo- 
dule après mise au point. Une 
thermistance de stabilisation Thl 
est utilisée pour la polarisation de 
la base de T5, qui est soumise aux 
tensions de la commande automa- 
tique de gain. C’est sur l’émet- 
teur du transistor TL SFTI63, 
adaptateur d’impédance du tran- 
sistor amplificateur vidéo fré- 
quence T17 BF108, qu'est préle- 
vée par R2 la composante conti- 
nue de CAG, amplifiée par T8 
(SFT184) et disponible sur son col- 
lecteur dont la résistance de 
charge est R28. On remarquera 
que T8 est du type n-p-n. Les ten- 
sions de CAG sont transmises à la 
base de T5 par R22. Les tensions 
de CAG appliquées au rotacteur 
sont prélevées par D3 sur la résis- 
tance d'émetteur R21 de T5 qui se 
trouve traversée par une intensité 
dépendant des tension de CAG, 
donc qui est portée à une tension 
continue variable. Le seuil de 
CAG est réglable par un potentio- 
mètre P1 modifiant la tension 
Page 120 + N° 1105 

  

d'émetteur de T8. Les prises des 
deux extrémités et du curseur de 
P1 correspondent à un branche- 
ment extérieur éventuel de Pi, le 
module amplificateur FI. son et 
image étant délimité par les poin- 
tillés. 

Le deuxième étage amplificateur 
MF image T4 est monté en base 
commune. Il est en effet attaqué 
par son émetteur par l’intermé- 
diaire d’un réseau en T compor- 
tant un réjecteur son 39,2 MHz, 
servant à extraire les tensions MF 
son. 

Le deuxième circuit accordé du 
type en T est disposé dans le cir- 
cuit collecteur de T4. Le transis- 
tor T3 AF201 est comme T5 monté 
en amplificateur à émetteur com- 
mun alors que T2 AF2M est 
monté en amplificateur à base 
commune, ces deux étages cons- 
tituant une sorte de cascode. Deux 
réjecteurs son 39,2 MHz sont pla- 
cés à l'entrée et à la sortie de T3, 

  

  

  

  

le dernier transformateur MF" 
image étant le 8959, suivi de la 

diode détectrice  vidéo-fréquence- 

L’amplificateur MF son : l’am- 
plificateur MF son comprend les 
transistors amplificateurs MF T7 
(AF201), -T6 (AF20) et T9 
(AF201). Les deux premiers sont 
montés comme ceux de la chaîne 
image, respectivement en émet- 
teur commun et en base com- 
mune, le deuxième circuit accordé 
étant disposé dans le circuit col- 
lecteur de T5. Le transistor T9 
(AF201) est le dernier amplifica- 
teur MF à émetteur commun, 
avant la diode détectrice D2, re- 
liée par R48 à la base de T10, 
transistor n-p-n BC108 monté en 
étage adaptateur d'impédance à 
collecteur commun et servant à la 
commande automatique de gain du 
premier amplificateur MF son T7. 
T9 et T10 font partie d’un petit 
module à circuit imprimé, perpen- 

|



diculaire au module principal de 
Ll'amplificateur FI et fourni monté 
sur ce module. 

Réception du son CCIR : lors- 
que le téléviseur est équipé du 
module CCIR et commuté sur 
cette position, les tensions MF son 
FM de 5,5 MHz sont prélevées par 
3 et C3 sur l'émetteur de T1 et 
amplifiées par TIl2 (réception son 
par interporteuse). T12 est suivi 
d’un détecteur de rapport équipé 
des diodes D4 et D5 et les ten- 
sions BF détectées sont transmi- 
ses à l'entrée de l’amplificateur 
BF son (potentiomètre P2) par le 
circuit de commutation 16. 
Amplificateur vidéofréquence  : 

les tensions VF à la sortie de: 
l'étage adaptateur  d’impédance 
Ti sont appliquées soit à la base 

  

de TU7 (BF108) par IA, soit à la 
base de Til (SFT163) par 13 sur 
la position CCIR. Ce dernier tran- 
sistor sert d’'inverseur de phase 
sur la position CCIR en raison de 
la modulation négative correspon- 
dant à ce standard. Il fait partie 
du module CCIR qui n'équipe pas 
la maquette décrite. 

T17 est le transistor de sortie 
vidéofréquence dont le collecteur 
est alimenté sous 60 V par l'inter- 
médiaire du potentiomètre de 
contraste P4. La haute tension est 
obtenue par redressement des im- 
pulsions de lignes par D6 selon 
une méthode classique. Le conden- 
sateur C81 du circuit d’émetteur 
de T17 modifie le découplage 
d'émetteur et donne un certain 
relief à l'image par correction 

  

VF. Il est mis en service par le 
circuit HO de l’un des poussoirs. 
Amplificateur BF son : Cet am- 

plificateur est équipé d’un tran- 
sistor n-p-n T13 BC108 préampli- 
ficateur à émetteur commun suivi 
d'un transistor déphaseur Ti4, 
également un BC108 et de deux 
transistors push-pull à symétrie 
complémentaire p-n-p T15 (AC127) 
et npn T16 (AC128). La liaison 
entre déphaseur et transistors de 
sortie est directe, le courant de 
repos étant réglé par P3 et stabi- 
lisé par la thermistance TH2. Le 
haut-parleur est d’une impédance 
de 15 Q. Deux prises de casque 
permettent le branchement d’un 
écouteur ou d'un haut-parleur 
supplémentaire avec ou sans cou- 
pure du haut-parleur incorporé. 

La platine bases de temps : 
Cette platine à câblage imprimé 
délimitée par le rectangle en 
pointillés, comprend les circuits 
de séparation, de relaxation lignes 
et image, à l'exclusion des étages 
de puissance. 

Le transistor T18 AC125 est 
monté en amplificateur à émet- 
teur commun des tensions VF pré- 
levées par C9 sur la base de 
l'étage amplificateur VE de puis- 
sance T17. Les signaux VF en ce 
point sont toujours de même pola- 
rité (polarité positive) quel que 
soit le standard reçu. A la sortie 
collecteur de T18 ces signaux sont 
négatifs et appliqués par C101 à 
la base du transistor n-p-n T19 
AC130 monté en séparateur des 
impulsions de synchronisation. 
Seules les parties les plus posi- 
tives des signaux VF, c'est-à-dire 
les impulsions de synchronisation 
rendent le transistor conducteur 
et l’on recueille des impulsions de 
synchronisations négatives sur la 
charge de collecteur iR90. Ces 
impulsions sont appliquées d’une 
part par C104 à la base du tran- 
sistor T20 AFU27 du comparateur 
de phase, R98 et C 106 transmet- 
tant au collecteur du même tran- 
sistor les impulsions de lignes pré- 
levées sur le collecteur du driver 
T2 ; d'autre part, par le circuit 
intégrateur R106 C115 à la base 
de T24 (AC125) monté en sépara- 
teur des impulsions de synchroni- 
sation image. La composante con- 
tinue positive ou négative de cor- 
rection agit sur la polarisation de 
base de. l’oscillateur blocking li- 
gnes T21 (AFU27). La bobine 
XAS759, à noyau ferrite, constitue 
le circuit volant du comparateur 
de phase. Un condensateur sup- 
plémentaire d'accord (C107 est 
commuté par le poussoir 625-819 
lignes sur la position 625 lignes. 
P12 règle la fréquence lignes, la 
diminution de fréquence sur 625 
dignes étant obtenue par la résis- 
tance ajustable P7 commutée par 
le circuit I2 du commutateur 625- 
819 lignes. 

L’oscillateur blocking lignes 
porte la référence BDL760. Il est 
du type à pot ferrite. La réaction 
est obtenue par deux enroulements 
collecteur et base, un iroisième 
enroulement assurant la tension 
de commande à l'étage d'attaque. 

La diode D11 absorbe la surten- 
sion qui prend naissance dans 
l'enroulement primaire lors de la 
coupure du courant collecteur. 

Le transistor T22 AC128 sert 
d'étage driver pour d'attaque du 
transistor de sortie lignes T23 
(AL100) par le transformateur 
d'adaptation 3058DB. L'étage T22 
se comporte également comme un 
séparateur entre l’étage de sortie 
et l’oscillateur blocking. Une diode 
de récupération D7 est utilisée, les 
bobines lignes, en parallèle, se 
trouvant m en série avec la 
self de linéarité lignes 523P et 
l'émetteur du transistor de puis- 
sance. Le condensateur de récu- 
pération C87 de 6 800 pF-400 V est 
shunté par un condensateur C88 
de 10 000 pF' sur la position 625 |; 
gnes. La diode D8 redresse les 
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impulsions de lignes afin de dis- 
poser de V pour lalimenta- 
tion de la première anode du tube 
cathodique et de l’anode de con- 
centration, la tension de cette 
électrode étant réglable: par P2. 

La diode V2 est la redresseuse 
THT. La cathode du tube catho- 
dique est portée à une tension 
positive variable par P5 qui règle 
la lumière, la haute tension étant 
redressée par D6 et servant égale- 
ment à l'alimentation collecteur 
du transistor final VF T17. 

Les impulsions de synchronisa- 
tion image disponibles sur le col- 
lecteur de T24 sont appliquées par 
C118 au collecteur de T25 (AC128) 
monté en oscillateur blocking 
image. 

La diode D10 absorbe les sur- 
tensions de commutation. La dent 
de scie de balayage apparaît aux 
bornes des condensateurs C120 et 
C121 qui se chargent à travers 
R112, R113 et P9, ce dernier po- 
tentiomètre réglant l'amplitude 
image. L'étage d'attaque T27 
(AC128) a son émetteur relié di- 
rectement à la base de l'étage de 
puissance T28 (AD162) dont le col- 
lecteur est chargé par l’auto- 
transformateur d’adaptation 1J 
3111. Le potentiomètre de linéa- 
rité P10 est disposé dans le cir- 
cuit de correction qui renvoie une 
partie des signaux prélevés sur 
l'émetteur de T28 sur la base de 
T27. Un condensateur C9, relié au 
collecteur de T28 applique sur le 
wehnelt les impulsions de suppres- 
sion de la trace de retour image. 
Alimentation secteur : Cette ali- 

mentation est équipée d’un trans- 
formateur secteur (réf. 8654) avec 
deux demi-primaires montés en 
parallèle sur 110 V et en série sur 
220 V par l'intermédiaire d’un re- 
lais, excité sur la tension du sec- 
teur de 220 V. Sur la position 
charge, le bobinage d’excitation du 
relais est shunté par une résistance 
R126 de 560 Q afin que la commu- 
tation par des contacts du relais 
ne soit pas réalisée sur 110 V 
l'intensité débitée par l'alimenta- 
tion étant inférieure et la tension 
plus élevée. Les diodes D12 et D13 
redressent les deux alternances. 
La tension redressée, de 14 V en 
charge est appliquée par le com- 
mutateur réception-charge au ré- 
gulateur comprenant les transistors 
T29 (AD149), T30 et T31 (AC127) 
et la diode D15. Le premier tran- 
sistor est monté en régulateur sé- 
rie commandé, le potentiomètre 
P11 permettant d'ajuster la tension 
de sortie de 10,8 V. 

La prise d'alimentation sur bat- 
terie 12 V s'effectue par l’inter- 
médiaire d'une prise coaxiale 
avec lame de coupure. 

MONTAGE ET CABLAGE 

La partie mécanique de ce télé- 
viseur a été particulièrement bien 
étudiée afin d'assurer la plus 
grande facilité d'accès aux diffé- 
rerts circuits lorsque le téléviseur 
est entièrement monté. C’est ainsi 
que le tube cathodique est fixé sur 
un bâti parallélépipédique cons- 
titué par des cornières très ri- 
gides. Le haut-parleur elliptique, 
monté sur baffle isorel, est fixé 
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sur la partie supérieure de ce 
bâti. 

Tous les éléments, sauf bien en- 
tendu le bloc de déviation, monté 
autour du col du tube et le cou- 
pleur d'antenne UHF-VHF, fixé 
sur la partie supérieure du cof- 
fret en bois gainé, sont montés sur 
deux châssis latéraux verticaux 
présentant l'originalité de pivoter 
autour des deux cornières arrière 
verticales du bâti principal. La 
figure 2 montre la disposition des 
deux châssis verticaux pivotants. 
Le châssis disposé sur le côté 
droit supporte lle tuner UHF, le 
rotacteur, les trois potentiomètres 
de réglages principaux, le clavier 
à poussoir faisant partie du mo- 
dule vidéo et son et la platine 
amplificatrice MF son et image. 

   

  

Le châssis de gauche comprend 
essentiellement lalimentation ré- 
gulée avec son transformateur 
secteur, la platine base de temps, 
le transformateur dignes et THT 
et les transistors de puissance des 
bases de temps et de l’alimenta- 
tion régulée. 

Le côté vertical arrière de ce 
châssis supporte le cavalier fusi- 
ble répartiteur, la prise coaxiale 
d'alimentation sur batterie, a 
prise secteur et les différents po- 
tentiomètres de réglages auxi- 
liaires (fréquence horizontale, fré- 
quence verticale, amplitude verti- 
cale, linéarité verticale). 
Toutes les parties les plus déli- 

cates du téléviseur sont précâ- 
blées et préréglées, ce qui facilite 
le travail des amateurs. Ces élé- 
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ments constitutifs essentiels 
sont les suivants - 

_ tuner UHF quart d'onde 
(réf. 8380) à 2 transistors ; 
— un rotacteur VHF (réf. 9003: 

à 3 transistors ; 
— un module amplificateur F1 

son et image à 10 transistors 
dont 2 montés sur une plaquette 
perpendiculaire (T9 et T10) ; 
— un module amplificateur BF 

son et vidéo à 5 transistors ; 
tors ; 
— un module bases de temps 

à 9 transistors. 

Câblage du châssis de gauche : 

La figure 3a montre le câblage 
du châssis de gauche vu du côté 
intérieur, qui se trouve en face du 
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tube cathodique, avec le côté ar- 
rière supportant les potentiomètres 
de réglages auxiliaires et la pla- 
quette radiateur du transistor de 
puissance de l'alimentation régu- 
lée représentés rabattus. On re- 
marque le câblage du transforma- 
teur THT, du transformateur de 
sortie images, du transistor am- 
plificateur de puissance image 
SFT190 et de la platine base de 
temps vue du côté de son circuit 
imprimé. Ce dernier doit être 
isolé du châssis en prévoyant des 
rondelles de bakélite avec les vis 
de fixation. 

Les différentes connexions nu- 
mérotées correspondent à des liai- 
sons au clavier, faisant partie de 
l'autre châssis, au bloc de dévia- 
tion ou au support du tube catho- 
dique. Les quatre fils reliés à l’in- 
terrupteur double du clavier (tou- 
che rouge) sont repérés par leurs 
couleurs. 

La figure 3 b correspond au câ- 
blage du même châssis de gauche, 
vu du côté extérieur, avec son 

côté arrière et le radiateur du 
transistor de puissance de l’ali- 
mentation rabattus. Les éléments 
de l'alimentation régulée sont sou- 
dés aux cosses d’une barrette à 
10 cosses, fixée au radiateur pré- 
cité. La résistance ajustable de 
500 © est à régler de façon à 
obtenir la tension de 10,8 V en 
charge. 

Le. transformateur d’alimenta- 
tion comporte 7 cosses dont deux 
reliées aux anodes des diodes re- 
dresseuses et les autres repérées 
par des fils numérotés reliés à 
d’autres éléments : fusible, prise 
alimentation batteries, relais de 
commutation 110-220 V des deux 
enroulements du primaire. 

La platine base de temps est 
vue du côté de ses éléments, ses 
raccordements concernant les qua- 
tre potentiomètres de réglages 
auxiliaires. Le câblage de l’ali- 
mentation 12 V et de la base de 
temps lignes est réalisé en fil gai- 
né de section plus importante 
(S 2,3 mm au lieu de 1,3 mm). 

Câblage du châssis de droite : 
Le câblage du châssis de droite, 
vu du côté intérieur, est indiqué 
par la figure 4 a. Le tuner UHF 
est fixé à 5 mm de hauteur du 
côté extérieur du châssis et le ro- 
tacteur VHF sur le côté avant 
comportant les 3 potentiomètres 
de réglages principaux, par l'in- 
termédiaire de 3 entretoises de 
40 mm. 

Le module ampli BF-wvidéo à 
clavier est fixé par une cornière 
sur le châssis et par les vis de 
fixation du clavier disposé verti- 
calement. Les différentes liaisons 
aux picots du clavier sont numé- 
rotées, les fils blindés étant repé- 
rés par des lettres. 

Un faisceau de 18 fils dont 1 
blindé est relié au châssis de gau- 
che en suivant da cornière infé- 
rieure du bâti principal. Les fils 
sont de longueur suffisante pour 
permettre au châssis de pivoter. 
Nous indiquons ci-après les fils 

dont la section doit être plus im- 
portante (SG 2,3 mm) 
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— fils vert et gris de l'interrup- 
teur (poussoir rouge) ; 

— fils 17, 18, 19, 20, 21, 22 du 
clavier. 
Une partie du châssis servant 

de cornière supporte les deux 
prises miniatures de jack HPS. 
Leur schéma est représenté sépa- 
rément par la figure 5. L'une des 
extrémités de la bobine mobile du 
haut-parleur est reliée à la masse 
et l’autre à la prise de jack. 

La figure 6 montre le câblage 
des 4 cosses du bloc de déviation 
et du support du tube cathodique. 
Le bobinage de linéarité horizon- 
tale, fixé sur la cornière supé- 
rieure du bâti principal, à d'ar- 
rière du haut-parleur, est égale- 
ment représenté. 
Nous terminons en indiquant ci- 

dessous quelques  recommanda- 
tions du constructeur concernant 
la réalisation d’un récepteur por- 
table de télévision à partir de ses 
modules. Ces différentes recom- 
mandations ont été respectées. 
Alimentation : L'utilisation pres- 

que générale de circuits d’alimen- 
tation ayant leur pôle négatif con- 
necté à la masse pose des pro- 
blèmes de découplage souvent dé- 
licats. 

Faute de précautions suffisantes, 
les réactions entre circuits, dues 
à des couplages par les lignes 
d'alimentation, peuvent créer des 
effets gênants : instabilité de syn- 
chronisation, relaxations, modula- 
tions parasites, etc. Il y a dieu 
d'observer les précautions sui- 
vantes :. 
— Utiliser une connexion sépa- 

rée pour réunir le pôle positif de 
Chaque module à la source d’ali- 
mentation. Le point commun de 
ces connexions sera le condensa- 
teur chimique placé en sortie des 
circuits de stabilisation. ‘ 

— Monter un condensateur chi- 
mique de 500 uF minimum aux 
bornes mêmes du module ali- 
ienté. 

— Placer un condensateur chi- 
mique entre l’anode de la diode 
de récupération série et la masse. 

— Ramener à proximité de ce 
point tous :les circuits de masse 
de l'étage de sortie «lignes ». 

— Connecter le point «froid» 
des bobines de trame au pôle po- 
sitif de l'alimentation, non pas à 

la masse. 
— Placer entre ce point de re- 

tour et le point de masse du trans- 
formateur d'image un condensa- 
teur de 500 uF. 
Commutation de standards : La 

commutation doit être conçue de 
façon à ne jamais, même transi- 
toirement, en cours de commuta- 

tion : 
— court-circuiter la charge de 

l'étage sortie. lignes ; 
— faire fonctionner la base de 

temps sur le standard 625 lignes 
avec la récupération série en ser- 
vice. 

: Le commutateur doit être méca- 
niquement prévu pour qu'il n’y ait 
jamais, même brièvement, un 
contact simultané entre da pail- 
lette mobile et les deux paillettes 
fixes. 

Par ailleurs, si le contacteur 
comporte deux touches indépen- 
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Poste à 6 transistors - Présentation 
luxueuse en ébénisterie bois - Un ca- 
dre y est aménagé pour recevoir la 
photo de la personne à qui vous 
l'offrirez. En pièces détachées avec 
plans et schémas : comptoir, 

el 
© CHASSIS DE TELEVISEURS @ 
Ecran, plat 110° -  Tween-pandi 
2 chaînes - Commande par poussoir 
En 59 om Co 

PREAMPLI D’'ANTENNE 
POUR POSTE FM avec 

avec schéma de branchement. 
Comptoir 15 F - FRANCO + 3 F 

HAUT-PARLEURS Hi-F] 
UDAX 21 cm + 2 twecters 

Pour ka construction de votre. enceinte 
acoustique. PRIX C 2390 

NCO + 6 F 

TUNER UHF 2° CHAINE NEUF 
démulti. Comptoir LL F- FRANCO 

+ F 

BERCEAU DE FIXATION 
pour installer un poste à transistor à 
bord d'une voiture. Matériel neuf de 

1re qualité Comptoir 7 F 
FRANCO + 3F 

© CHASSIS DE TELEVISEURS @ 
Sans tube ni lampe 819/CCIR - Pos- 
sibilité d‘adjonction d’un tuner 625 
lignes - ETAT NEUF (sortie de chaîne) 
mais à régler, livré avec 
la liste des lampes comp 2 50 FE. 
Jeu de 19 lam 00 

FRANCO 

È 

  

pes Comptoir 117, 
: Châssis + 7 

+ 8F 
Si vous le desirez, nous pouvons vous 
régler ce téléviseur pour . 115,00 

Push-Pull | 3 
MODULE BF TRANSISTORS 

$4T % 2x<0C72 ou équivalents - 
ransfo Driver - 300 . Dim. : 

95x55x35 mm ï Cêb Ver lé ët à f i 
prêt l'emploi co taie 15 F 

mn 
PETIT MODULE BF 

3_ transistors 2N1302 - 2N1303 - 
SF353 ou équivalents - 200 mvV. 
DD: 72 AS mm. 10 F 
Câblé prêt ‘emploi Com 

FRANCO + 3 F 
mms À | h 

SUR PLACE grand choix de gadgets japonais il sera ici 

POSTE VOITURE À 9 TRANSISTORS 3 GAMMES OC - PO - GO | 

    

Commande par poussoirs. 
PRIX, AVEC HP ET ANTENNE 
EN ORDRE DE MARCHE 

   

  

    

LE -plaque avant, 

COMPLET + Port 10 F 

  

AMPLI STEREO 
HIFI12x5 W 
16 TRANSISTORS 

DOUBLE PREAMPLI 
CORRECTEUR A 
6 TRANSISTORS 

(Décrit dans le H.-P. du 

Le 

    

  

    15-7-66) 

    
      

  

  RS È 
Ensemble cotfret comprenant : coffret, 

contacteurs, circuits 
imprimés, potent., voyant, boutons. EF 

«+ + pers de cébiage 149 F pt 
ue 290 F    

  

POSTES À TRANSISTORS 
PO-GO 

FABRICATION À TERMINER 
PRIX 55 F, port 15 F 

oc4s NF romotelr ne... 2,90 oir ...... h 
OC129 NPN CE 750 
OCIMD NPN DO ours 00 
0C141 NPN » s.. 00 

Frenco per 10. + 1 F 

DIODES 
DETECTION 

OA8S  tomptoir les 10 .... 3,00 
DS1 » les ... 3,00 
40P1 » les 10 .... 3,00 

Franco pour 100 .. 28 + 1F 

TRANSISTORS 
ÉQUIVALENT SFT 212 

apairés pour sortie Push Pull 20 W,, 
la paire 
Comptoir 14 F © FRANCO + 4 F 

RE 

CONNECTEURS 
4 ET 6 DIRECTIONS 

  

corwient parfaitement pour la liaison 
entre différents éléments comme : 
chaîne Hi-Fi - Télé - châssis - pla- 
tines - modules, etc. 

PRIX COMP TOR 
6 dir., pièce @,65 - por 10 6,50 

dir., pièce @,60 - Par 10 6,00 
6 directions, per +... 10,00 
4 directions, par 20 .... 
6 directions, per 50 .... 265,00 
4 directions, 17,50 Re 50 .... 

'ANCO : 
Par 6 + 3 F e Par 10 + 4F 
Par 20 + 6 F e Por 50 + 8F 
ns 

GRAND MODULE REGULE 
CTN 800 mV-4 transistors 2xOC80 - 
64TI - OC44 ou équivalents - 2 
transfos. Dimens. : 25 EF 
130x50x40 mm. Comptoir 
Câblé prêt à l'emploi. 

FRANCO + 3 F 

POUR TOUT ACHAT DE 50 F 
cadeau d'un 
SEXY   

  

      170 F FRANCO + 18 F 

TOUJOURS DISPONIBLES : Supports de lampes, cosses, relais à 
cosses, fils - Prises octal, noval, miniature, grand choix de potentiomètres, 
lotos, H.-P., résistances, condensateurs, etc. 

19, 

RE. ME. LEC 
passage Etienne-Delaunay 

rue de Charonne) - PARIS (11°) Tél. : 805-91-76 
Métro : Bagnolet - Autobus : 76 

(face au 183, 

Ouvert de 8 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h © FERME LE LUNDI 
Pas d'envoi en dessous de 20 F 

Règlements par mandat postal, 
C.C.P. 7276-32 

virement ou chèque bançaire 
Paris 

TAXE : 2,83 % - Port et emballage en SUS 
4 
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dantes, correspondant respective- 
ment aux deux standards, monter 
sur la même touche le circuit de 
commutation de fréquence et le 
circuit commutant l'alimentation. 
De cette façon, si par accident les 
deux touches se trouvent simulta- 
nément sorties ou enfoncées, le 
transistor de sortie ne peut être 
détruit. 

Les autres commutations (con- 
densateurs d’appoint, alimentation 
des modules HF) peuvent être 
confiés à la seconde touche. 
Mise en service de l'étage de 

sortie lignes : Avant d'appliquer 
la tension d'alimentation de 
l'étage de sortie ligne, vérifier que 
les électrodes du transistor de 

F commutation sont convenablement 

  

Bob. mob. HP 
F1. 5 

alimentées. Le signal observé en- 
tre base et émetteur doit être un 
crêneau positif à la fréquence li- 
gne, de 12 à 18 us de durée, et 
de 3 V environ entre paliers. 

S'assurer de la présence du 
condensateur d'accord et du mon- 
tage correct de la diode d’amor- 
tissement. 

Contrôler en premier lieu le bon 
fonctionnement en 625 dignes. 

Il y a intérêt à effectuer les 
essais de circuits en les alimen- 
tant à l’aide d’une source exté- 
rieure munie d’un disjoncteur de 
sécurité. 

Le contrôle des circuits d’ali- 
mentation du récepteur pourra 
être effectué en utilisant uye 
charge extérieure (rhéostat ou ré- 
sistance bobinée). Source et cir- 
cuits alimentés ne seront réunis 
qu'après ce contrôle. 

VALEURS DES ELEMENTS 
Transistors 

T1 SFTI63 Cosem ; T2 AF 201 
Siemens ; T3 AF201 Siemens ; T4 
AF 201 Siemens ; T5 AF200 Sie- 

  

mens ; T6 AF20 Siemens : T7 
AF201 Siemens ; T8 SFT184 Co- 
sem; T9 AF201 Siemens ; Ti0 
BC108 Cosem ; Til SFTI63 Co- 
sem ; T12 SE'T316 - AF137 Cosem ; 
T13-Ti4 : BC108B Cosem/Siemens, 
BC130 Telefunken, BC107 Radio- 
technique ; T15-T16 : AC184 AC185 
apparié Cosem ; N-P-N : AC127 
AC128 apparié Radiotechnique ; 
T17 : BF108 Cosem, BF109 Radio- 
technique, BEF110 Siemens, BF1l4 
Telefunken ; ‘T18 : AC184V Co- 
sem ;  AC125  Radiotechnique ; 
T19 : SFT184V Cosem, AC130 Ra- 
diotechnique ; T20 : SFT507 Co- 
sem, AF127 Radiotechnique ; T21 : 
SFT6507 Cosem ; AF127 Radiotech- 
nique ; . T2 : SFT367 Cosem, 
AC128 Radiotechnique ; T23 : AL- 
100 Ates, AU105 Siemens, AU103 
AU104 Radiotechnique ; T24 : 
AC182V Cosem, AC125 Radiotech- 
nique ; T25 AC184 V Cosem ; T26 
T27 AC128 Radiotechnique ; T28 : 
SFT190 vert Cosem, AL102/3 Ates, 
AD162 Radiotechnique ; T29 : SFT 
212C Cosem, AD145/43 Ates, AD149 
Radiotechnique, AD130 Siemens ; 
T30-T31 : AC185 Cosem, AC127 Ra- 
diotechnique, AC153 Siemens, AC- 
141 Ates. 

Di SFD106 Cosem ; 
107 Cosem ; D3 : SFD106, 107, 110 
Cosem ; D4-D5 SFD115 Cosem ; 
D6 SFR164, 264 Cosem; D7 : 
SFR125 Cosem, AT203 Ates ; D8 : 
SFR268 Cosem, SIAO1 Soral, BYX- 
10 Radiotechnique ; D9 SFR12%5 
Cosem ; D10-D11 SFD106 Cosem ; 
D12-D13 : SFR264 Cosem, DE- 
7X08 Soral, BYX10 Radiotechni- 
que ; D14 : SFRI164, SFR264 Co- 
sem ; D15 : MZ6A Silec; SFZ 
708 Cosem, ZG 6,8 International ; 
D16 : SFD106 Cosem. 

V1 6 V 0,8 A Mazda ; V2 EY51 
Radiotechnique. 

LA 2,5 sp. ‘0/100 sur @ 5 mm 
Orega :; L2 3 sp. 70/100 sur GS 5 
mm Orega ; L3 1 sp. 70/100 sur 
SG 5 mm Orega; LA D45050N 
Orega. 

Thermistances 
TH1 5000 @ AT/5K Cice, TH2 

47 Q@ AT/100 Cice ; TH3 47 Q AT/ 
47 Cice ; TH4 100 @ AT/100 Cice. 

. Potentiomètres 
Radiohm : P1 250 & (EP2) ; 

P2 10000 Q logarithmique ; P3 
  

Vient 
de 

paraître ! 
CATALOGUE 

Complet 
ensembles en pièces 

détachées 

tubes et semi-conducteurs 
professionnels 
Radiotechnique 

Envoi contre 2 timbres 
à 1,00 pour. frais. 

(Rappeler le no de la revue) 

RADIO - STOCK 
6, rue Taylor - PARIS-Xe 
TEL. NOR 83-90 et 05-09  



   
    

205. linear. 
hor!z.      

  

      

Fic. 6 

100 £? ajustable ; P4 5000 @ lLi- 
néaire ; P5 100 000 4 linéaire ; P6 
1 MQ ajustable ; P7 100 Q ajusta- 
ble ; P8 5000 f linéaire; P9 
1000 £ linéaire ; P10 100 @ li- 
néaire ; P11 500 Q ajustable ; P12 
1000 42 linéaire. 

Condensateurs 

C1 250 uF/25 V ; C2, C3, C4, C5, 
C6 : 100 uF/16 V; C7, C8, C9, 
C10, C11,: C12, C18, C14, C15, C16, 
C17 : 4700 pF; C18, C19, C20, 
C21, C22, -C23 : 4700 pF; C24 
2,7 pF'; C26 27 pF ; C27 12 pF'; 
C28 12 pF; C29 2 pF; C30 1,5 

    Éts G 

  

    
     

donc, en c 
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4700 pF ; ge
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8 8 5 &° 8 # 

250 uF/1618 V ; C78 10 uF/5 V; 
C79 : 100 wF/16 V ; C60 500 uF/ 
35 V 

C8i 500 pF Styro 3 V: C82 

— Entièrement transistorisé 
34 transistors et 13 diodes) 
I-STANDARD se complétant 

facilement en MULTI-STAN- 
DARD par adaptateur C.C.I.R. 
(réception des émetteurs eu- 
ropéens) sur module (fourni 
en supplément) mis en fonc- 
tionnement par simple enfi- 
chage. 
— ÉCRAN de 28 cm au for- 
mat réel de l'image trans- 
mise. CONSTRUCTION MODU- 
LAIRE et CHASSIS OUVRANT 
permettant le dépannage fa- 

CESSIBILITE PARFAFTE à tous 
les circuits. 
— ALIMENTATION REGULEE 
très efficace et de grande 
sécurité. PROTECTION AUTO- 
MATIQUE contre les courts- 
circuits ou surcharges éven- 

tuelles. Le poste NE PEUT FONCTIONNER sur batterie ou sur piles que si 
le sens de branchement est correct : as d 
inverser simplement les fils. AUCUNE DETERIORATION DES TRANSISTORS 
NE PEUT RESULTER DU MAUVAIS BRANCHEMENT. 

Prix en «KT » ........................ 

le non fonctionnement, 

En ordre de marche (garanti UN AN) 

Expédition immédiate à réception de mandat ou chèq 

ÈS - 99, Bd Beaumarchais à 

ce
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& C 102 100 uF/16 V. 
,1 uF/250 V ; C104 1 

C108 0,22 uF ; 
20 % ; C110 0,1 + 0,047 uF'; 
uF/10 V ; C112 47 000 pF' ; 

,1 EF ; C114 250 uF/6,4 V ;: 
pF ; C116 100 uF/16 V; 

C118 10000 pF'; 
C119 4 uF/10 V; C120, C121 
100 uF/16 V; C122 1 uF/16 V; 
C123 500 uF/25 V ; C124 4 700 uF'/ 
20-22 V ou 5000 uF/25-30 V; 
C125 2 500 uF/12-15 V ou 2 500 uF/ 
16 V ; C126 10 pF ; C127 3,3 pF'; 
C128 6,8 pF ; C129 33 pF; C130 

: 47 pF; C132 : 

et
e 

83
8 

8 

» KQ; R82 2 Q:; R83 

33 pF ; C131 
0,1 uF ; C133 : 0,1 uF. 
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. RS 68 Q: R26 100 Q : à 

NOUVEAU...! cet EXTRAORDINAIRE téléviseur portatif COELCO (France) 
type 28/BP. TECHNIQUEMENT PARFAIT pour la réception 
DANS DES CONDITIONS TRÈS DIFFICILES. 

IDÉAL POUR LE CAMPING ET LA MAISON DE CAMPAGNE 
EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER — Europe (Allemagne - Italie - Suisse 
Espagne etc) Afrique etc... Description ci-dessus. 

— Fonctionne sur toutes sources d'énergie : 

— Secteur alternatif 110 et 220 volts + 20 % (consommation 18 watts). 

— Continu 12 volts (batterie auto ou autonome 11 à 15 volts ou pile 
15 volts (consommation 1 A) 

— CHARGEUR de BATTERIE INCORPORE avec lampe témoin et régulation 
de courant de charge. 

.— REGULATION en service sur batterie comme sur secteur. 
— ANTENNE dipôle, longueur 1,25 m, orientable et déplaçable. Entrée 
unique VHF-UHF sur duplexeur - Possibilité d'utiliser une antenne extérieure 

— ROTACTEUR VHF à 13 positions. TUNER UHF à condensateur variable - 
C.A.G. son et image indépendants. Commutateur : « Image normale ou re- 
lief » et « C.C.I.R. ou FRance ». AMPLI VIDEO avec niveau du NOIR ALIGNE. 
Amplificateur audio-fréquence à large bande (50 à 16000 Hertz) - Puis- 
sance 1 watt - Grand diffuseur 12x 19 - ‘Prises pour 2 écouteurs et pour 

ou SANS extinction du H.-P. de l'appareil. 
N HORIZONTALE automatique par : COMPARATEUR de 

Excellente tenue de la synchronisation aux faibles 

cile. En fonctionnement, AC- . 

supplémentaire AVEC 
SYNCHRONISAT 
PHASE ASYMETRIQUE : 
niveaux de récéption. 
CONDITIONS DE 

Bobine de linéarité. INSENSIBILITE PARFAITE AUX 
EMPERATURE — 10 et + 65°. 

Présentation asymétrique sobre et robuste sous coffret bois. gainé deux tons, 
à visières de protection. Poignée amovible. Dimensions hors tout (y compris 

335x275x250 - Poids 9 kg (sans piles ou 
équipé des 10 canaux français. * 

T. L. (2,83 %) 

T. L..(2,83 %) 

e C.C.P. PARIS 16 766-60 

visières avant ét arrière) : 
batterie). Livré 
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R84 10 MQ ; R&5 1 
6800 Q@:; R87 2 200 
© ; R89 560 000 Q :; 
R91 10000 Q ; R92 2 
680 Q ; R94 40 Q:R 
R96, R97 : 1000 SG: R98 

47 Q ; R102 2 Q:; R10 8 Q@: 
R104 3,3 Q; R105 100 Q: R106 
5600 QG; R107 1500 Q: R108 
68 000 Q ; R109 6 800 Q :;: R110 120 
@ ; Ri11 56 000 Q ; R112 2 200 Q : 
R113 2 Q@; R114, R115 : 220 Q : 
R116 15 Q; R117 3,3 Q: R118 
1000 Q ; R119 390 Q ; R120 120 Q: 
R121 33 Q; R122 150 Q; R123 
100 Q@ ; R124 330 Q :; R195 8 €. 
100 © ; R124 330 Q ; R125 82 Q : 
R126 560 Q@; R127 270 Q. 

Toutes les résistances sont de 
0,5 W - tolérance 10 %. 
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La page des 
CHRONIQUE DE FRANCE DX TV CLUB dE 
COMMENT SE FONT LES RÉCEPTIONS DX TV 

EPUIS de nombreux mois les 
lecteurs. nous demandent 
une ünitiation aux phéno- 

mènes de réception DX - TV. 

Nous ne connaissons pas beau- 
coup de littérature à ce sujet et 
par ce fait, il est bien difficile 
d'en conseiller ; aussi pour être 
agréable à nos lecteurs nous expo- 
sons ci-après ce que nous connais- 
sons par nos observations, les 
lectures et les renseignements re- 
cueillis auprès de spécialistes de 
la météorologie et disons même de 
la radio-météorologie ; ceci rapi- 
dement et sans mathématiques, 
car cette très vaste question 
remplirait bien des pages. 

La théorie nous apprend que les 
fréquences VHF et UHF ont des 
propriétés se rapprochant des 
ondes lumineuses et ne se propa- 
gent guère au-delà de l'horizon. 

Cette théorie n’est pas prise en 
considération par les DX'ers, car 
ils ont constaté qu'ils reçoivent 
tous les jours des stations situées 
à 250 km et très souvent à des 
distances plus grandes, jusqu’à 
5.000 km. 

Jusqu'à la guerre mondiale de 
1939, une théorie sur la diffraction 
des ondes très courtes prévoyait, 
lorsque l’on dépassait l'horizon, 
une atténuation très rapide, de 
l'ordre de un décibel par kilo- 
mètre. Pour tenir compte de la 
réfraction de ces ondes dans la 
troposphère, on pouvait calculer 
rapidement la distance en suppo- 
sant la ï‘terre comme une sphère 
de rayon plus grand Qu'en réalité. 
On le multipliait par 1,35, et l’on 
considérait qu'au delà de cette 
distance le rayonnement reçu était 

insuffisant. On pensait que dans 
les conditions habituelles de pro- 
pagation, l'affaiblissement aug- 
mentait considérablement au-delà 
de l'horizon. 

Pendant la guerre mondiale, 
l'important développement des 
radars a attiré l'attention des 
scientifiques sur les phénomènes 
de la propagation au-delà de l’ho- 
rizon et ce n'est qu'après 1950 que 
les très hautes fréquences furent 
exploitées pour les télécommunica- 
tions sur de grandes distances, et 
l'on constatait que le champ reçu 
des émetteurs opérant en THF 
était toujours nettement supérieur 
au champ théorique. À quelques 
centaines de kilomètres, le champ 
après avoir augmenté de plusieurs 
dizaines de décibels depuis la dis- 
tance correspondant à l'horizon, 
voit son taux d’affaiblissement 
notablement plus réduit, et les 
signaux, quoique très variables, 
sont reçus en permanencæ avec 
une valeur mesurable ; l’affaiblis- 
sement étant de l’ordre de 0,08 dB 
au kilomètre. Il faut noter que 
ceci est une valeur moyenne et 
qui augmente avec la fréquence. 

C'est du reste cette nouvelle 
théorie naissante qui explique 
l'apparition des faisceaux « Trans- 
horizon » utilisant les phénomènes 
de propagation  troposphérique 
pour l'établissement de liaisons 
commerciales à voies multiples 
sur de très grandes distances, 
telles les liaisons transhorizon du 
Sahara. 

Il ne faut pas croire que le 
problème de la propagation à très 
grande distance est résolu malgré 
l'existence de nombreux faisceaux 
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hertziens transhorizon et leur uti- 
lisation quotidienne. 

Bien que les lois de la propaga- 
tion des ondes métriques, décimé- 
triques ou centimétriques soient 
encore mal connues, les spécia- 
listes du monte entier y attachent 
uné grande importance et de nom- 
breuses observations permettent 
de mieux comprendre les phéno- 
mènes qui restent à étudier, car 
les scientifiques ne sont pas tous 
d'accord pour expliquer leurs 
théories et leurs résultats. De très 
nombreuses recherches sont en 
cours, Car la connaissance appro- 
fondie de ces phénomènes est 
d'une grande importance. 

Les différents modes de propa- 
gation des ondes de TV peuvent 
se résumer ainsi : 1°) la propaga- 
tion troposphérique, qui est la plus 
fréquente, qui nous intéresse en 
particulier et dont nous parlerons 
par la suite. 2°) La propagation 
ionosphérique, qui est une ré- 
flexion sur certaines couches spo- 
radiques ionisées (telles que les 
aurores). Elles ne sont pas très 
fréquentes, donc peu utilisées, 
mais donnent lieu à de très beaux 
DX. 3°) Les réflexions sur le sol 
et dans certains nuages ou sur la 
mer, qui amènent dans certaines 
régions de très bonnes propaga- 
tions, et que l’on peut dans cer- 

tains cas comparer à des guides 
d'ondes, dont la principale obser- 
vation est faite au-dessus de la 
mer Méditerranée entre les côtes 
d'Afrique et celles de France, 
d'Italie et d'Espagne. Pendant 
tout l'été, ces réceptions sont 
presque quotidiennes. 4°) La dif- 
fraction sur les obstacles et la 
diffusion sur certains éléments tels 
les météores. 

Il est surtout question de propa- 
gation troposphérique et sans vou- 
loir prétendre faire ici un exposé 
complet de la question ni une 
étude approfondie qui sortirait du 
cadre de cet article, il est logique 
d'en donner un aperçu. 

Le principe de la propagation 
troposphérique est basé sur la 
réfraction d'un rayon traversant 
un milieu. Le milieu est l'air de 
la basse atsmosphère, que l'on 
nomme troposphère ; cette der- 
nière s'étend du sol à quelque 6 à 
15 km d'altitude, et est variable 
suivant la latitude. 

La troposphère, constituée par 
les basses couches de l’atmosphère 
est constituée par une masse d'air 
dans laquelle certains facteurs 
peuvent varier. Les principaux 
facteurs sont la pression, la 
température, l'humidité. Ils y su- 
bissent des variations beaucoup 
plus importantes dans le sens ver- 
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ical que dans le sens horizontal. 
Au-dessus d'une certaine altitude 
nppelée tropopause, la tempéra- 
ure cesse de varier ; il est donc 
n peu près certain que les phéno- 
nènes de propagation ont lieu 
dans la troposphère. 

Dans une atmosphère bien déter- 
ninée la décroissance de tempé- 
“ature est régulière avec l'altitude 
de 6 à 7 degrés par km) jusqu’à 
-a tropopause où elle cesse de 
lécroître ; le rayon issu de l’émet- 
zur VHF où UHF ne s’incurve 
Das vers le sol. Si un phénomène 
rient contrarier cette décroissance 
>t qu'à une certaine altitude se 
Droduit une élévation de tempéra- 
cure ; refroidissement du sol par 
rayonnement, passage d’une masse 
d'air sur une couche plus froide 
ou sur un sol plus froid, une 
inversion de température se pro- 
duit alors, c’est-à-dire que, cette 
fois, la température croît avec 
l'altitude. 

Ces phénomènes peuvent aussi 
se passer à plus haute altitude. Il 
-xiste aussi le phénomène de sub- 
sidence qui se produit dans les 
zones anticycloniques ou la pres- 
sion atmosphérique est plus élevée. 
[L s’agit d'une masse d'air géné- 
ralement au centre de la haute 
pression et qui descend verticale- 
ment et lentement, l'air s’échauffe 
st le phénomène d'inversion se 
produit. 

Dans la troposphère il peut éga- 
lement se produire des variations 
d'humidité de l’air verticalement ; 
"humidité peut décroître avec l'al- 
itude, c'est le cas par exemple 
lorsque l’air est assez sec pour 
produire l’évaporation du sol ; ou 
dans les zones de subsidence où 
l'humidité relative décroît et de- 
vient plus sèche peu à peu. 

Les phénomènes ci-dessus se re- 
trouvent aussi dans les déplace- 

ents d'importantes masses d'air, 
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        Salon d'audition 

soit des masses d'air chaud se 
déplaçant des tropiques vers les 
pôles, soit des masses d'air froid 
se déplaçant des pôles vers les 
tropiques. 

De ce qui précède, il y a lieu 
de constater que des critères bien 
définis agissent sur l'effet de ré- 
fraction dans l'atmosphère et en 
font changer la valeur. 

Dans une atmosphère normale 
on peut considérer que le rayon 
issu de l'émetteur se propagera 
en ligne droite ou à peu près et 
l'on peut faire intervenir un coef- 
ficient égal à 1 qui signifiera que 
ce rayon n'est pas dévié. Ce coef. 
ficient sera appelé « indice de 
réfraction ». 

On peut dire que les critères 
agissant sur l'indice de réfraction 
de l'air sont au nombre de trois. 

La réfraction, rappelons-le, est 
le phénomène bien connu en phy- 
sique, qui est la déviation d’un 
rayon à la surface de séparation 
de deux milieux d'indice différent. 

Les trois critères agissant sur 
l'indice de réfraction sont : 1°) La 
pression atmosphérique. 2°) La 
température. 3°) L’humidité. 

La pression étant relativement 
peu variable, il peut ne pas en 
être tenu compte. Par contre la 
température et l'humidité sont les 
deux critères dont l'influence est 
prépondérante. Nous avons vu 
l'évolution que peuvent prendre ces 
deux critères et l’on constate dans 
l'exposé ci-dessus que si la tempé- 
rature augmente avec l'altitude et 
que si l'humidité décroît avec l’al- 
titude, l'indice de réfraction varie 
et de par ce fait incurve le rayon 
vers le sol. C’est là l'explication 
actuelle des propagations VHF et 
UHF à très grande distance ou 
superpropagations ou comme le 
disent certains, propagations anor- 
males. 

HAUTE - FIDELITÉ - SONORISATION 

Une étude plus approfondie fe- 
rait mieux ressortir ces phéno- 
mènes. 

Le moment des meilleures récep- 
tions en DX TV, c'est-à-dire pour 
les ondes VHF et UHF, est déter- 
miné par de moment où sont 
réalisés les critères amenant un 
indice de réfraction incurvant les 
ondes vers le sol. Ce moment est 
variable suivant les conditions 
atmosphériques, les saisons, les 
heures, et Îles emplacements. C'est 
qu'à proximité des côtes et sur la 
mer, lorsqu'une masse d'air chaud 
et sec arrive sur une surface de 
température inférieure, et ou une 
évaporation peut se produire, une 
inversion de température se pro- 
duit accompagnée d’une forte va- 
riation d'humidité car la masse 
d'air en contact avec l’eau s’enri- 
chit considérablement en vapeur 
d’eau. L'indice de réfraction varie 
fortement et l'on assiste à une 
très belle propagation. Ce phéno- 
mène est bien connu et les ama- 
teurs situés le long des côtes font 
de plus fréquents DX. Ce phéno- 
mène est particulièrement impor- 
tant sur les côtes de la Méditerra- 
née, dans le midi de la France, 
en Afrique du Nord où les vents 
chauds et secs des déserts Afri- 
cains apportent sur la mer un air 
très sec provoquant des évapo- 
rations. 

Ces phénomènes sont particuliè- 
rement marqués le matin et le 
soir où l’action du soleil se fait 
sentir. Sur les continents c'est 
l'influence montagneuse qui est 
prépondérante et favorise les dé- 
placements de masses d'air qui 
selon leurs caractéristiques appor- 
tent des réfractions spectaculaires. 

Les saisons ont leur influence ; 
d’une part sur la formation d’au- 
rores polaires très caractéristiques 
pour la propagation ; d'autre part 
sur l'indice de réfraction de la 
troposphère. 

ENFIN À LYO N I Suo-Esr ELecrronique 
30, COURS DE LA LIBERTE - LYON (3°) 
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A ce sujet, il est normal de 
penser que.les fortes activités so- 
laires, en particulier du printemps 
à l'automne amènent des critères 
favorables à la bonne propagation. 
Les anticyclones en particulier, les 
les zones de hautes pressions, les 
stratifications de l'atmosphère, la 
subsidence, amènent des superpro- 
pagations. 

En résumé, les meilleures pro- 
pagations ont lieu du printemps à 
l'automne, le maximum ayant lieu 
en général en juin. Il faut ajouter 
qu’en hiver on assiste à des pro- 
pagations spectaculaires en UHF 
et il faut bien avouer que les 
causes en sont encore mal 
connues ; ceci nécessiterait de 
très nombreuses observations que 
nous souhaïtons. Les heures les 
plus favorables sont au lever et 
au coucher du soleil ; maïs étant 
donné que de trajet de l'émetteur 
au récepteur est en général très 
important, les points peuvent être 

séparés de quelques heures ; il 
s'ensuit que l’on peut considérer 
que la meilleure propagation a 
lieu dans la matinée et dans la 
soirée, le moment le moins favo- 

rable étant l'après-midi. 

Ceci, bien entendu est une géné- 
ralité car à certaines périodes, 
des propagations ont lieu pendant 
15 heures sans discontinuer ; par 
contre, des jours se passent ou au- 
cune propagation n’est favorable. 

Des études sont en cours dans 
le monde entier, et nous espérons 
que l'’amateurisme apportera en- 
core son concours au développe- 
ment des transmissions VHF et 
UHF, simplement pour l'amour 
que porte l'amateur à sa distrac- 
tion, la DX. 

FRANCE DX TV CLUB 

30, rue Jean-Moulin 

33-VILLENAVE-D'ORNON 
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MICROAMPEREMETRES INDICATEURS D'ACCORD 
POUR RÉCEPTEURS A TRANSISTORS 

-N trouve actuellement sur 
le marché des microampè- 
remètres miniatures de fa- 

brication japonaise qu’il est com- 
mode d'utiliser comme indicateurs 
d'accord sur les récepteurs à tran- 

sistors. ‘ 
Ces microampèremètres sont de 

forme rectangulaire à encastrer ; 
dimensions : 35 x 26 x 22 mm; 
poids : 15 grammes environ. Leur 
déviation totale s’effectue pour 
une intensité de 400 uA et leur. 
résistance interne est de l'ordre 
de 300 @. 
Plusieurs solutions sont possibles 

pour utiliser ces microampèremè- 
tres en indicateurs d’accord ; nous 
alons en examiner  quelques- 
unes. 
Un premier procédé consiste à 

monter le microampèremètre G 
dans le circuit d'émetteur du pre- 
mier transistor MF, transistor Q 
auquel est appliquée la tension de 
C.A.G. issue de la détection (f- 
gure 1). On sait que cette tension 
est proportionnelle à l’amplitude 
du signal reçu, et qu’elle atteint 
sa valeur maximum pour l’accord 
optimum. Selon son importance, 
cette tension diminue d'autant la 
polarisation du transistor Q com- 
mandé par la ligne de C.A.G., et 
de ce fait même, l'intensité du 
circuit d'émetteur traversant le 
galvanomètre indicateur G. 
Selon l'intensité parcourant le 

circuit d’émetteur, il est parfois 
nécessaire de placer une résis- 
tance-shunt R2 en parallèle sur 
le microampèremètre G, afin de 
diminuer le courant passant par 
ce dernier. D’autre part, afin de 
ne pas perturber le fonctionne- 
ment du récepteur, il est évident 
que la résistance résultante du 
groupement en série de R1 avec G 
devra être égale à la résistance 
qui était primitivement prévue 
seule dans le circuit d’émetteur ; 
on- déterminera donc la valeur: 
de la résistance R1l en consé- 
quence, compte tenu de celle du 
gelvanomètre G qui est d'environ 
300 Q. 

C1 est le condensateur habituel 
de découplage de ce circuit (0,05 
à 0,1 uF). 

On conçoit qu'il ne nous est pas 
possible de donner des valeurs 
précises en ce qui concerne les 
résistances, notamment ; cela dé- 
pend du type de transistor uti- 
lisé, et des récepteurs aussi (selon 
le principe, le schéma). Mais avec 
les explications données et avec 
quelques essais pratiques de va- 
leurs, c’est en vérité un travail 
erfantin de mise au point. 

Sur la figure 2, nous représen- 
-tons une solution analogue, le gal- 
vanomètre G étant monté cette 
fois dans l'alimentation du col- 
lecteur du transistor Q auquel est 
appliquée la tension de commande 
automatique de gain. Comme pré- 
cédemment, selon l'intensité par- 
Bege 128 % N° 1105 
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courant le circuit de collecteur, 
il est parfois nécessaire de shun- 
ter le microampèremètre par une 
résistance R4 montée en parallèle, 
afin de réduire à la valeur con- 
venable le courant traversant V’in- 
dicateur G. Un condensateur C2 de 
0,05 à 0,1 uF (s’il n’était pas déjà 
prévu) assure le découplage du 
dispositif. 

Q | 
MF2 
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Un autre montage, très simple 
également, consiste à intercaler 
Je microampèremètre G directe- 
ment dans le circuit de détection 
(Ag. 3). La résistance R3 est la 
résistance de charge du détec- 
teur ; dans certains récepteurs, 
cette résistance peut être consti- 
tuée directement par le potentio- 
mètre de volume BF. Le galvano- 
mètre se trouve donc connecté en 
série avec la résistance de détec- 

  

  

tion, côté « froid » (c'est-à-dire, 
côté le plus souvent relié à la 
masse). Notons que dans ce cas, 
l'accord optimum est obtenu pour 
la déviation maximale du micro- 
ampèremètre. 
‘Examinons maintenant le mon- 

tage d’un tel indicateur sur un ré- 
cepteur AM et FM. Il va sans dire 
que cette instalation sera ici un 
peu plus complexe, car on vou- 
dra à juste titre que le galvano- 
mètre fournisse des indications 
d'accord aussi bien pour les émis- 
sions modulées en amplitude que 
pour les émissions modulées en 
fréquence, et ce, sans commuta- 
tion de l'appareil. 

Le montage à réaliser (éven- 
tuellement par modification) est 
représenté sur la figure 4. 

Pour les émissions modulées en 
amplitude (AM), l'indicateur G se 
trouve relié en série avec la ré- 
sistance de charge R1 du détec- 
teur. Un condensateur de 100 uF/ 
6 V shunte le galvanomètre afin 
que celui-ci ne « réagisse » pas 
aux fréquences basses de modula- 
tion ; ce petit perfectionnement 
peut d’ailleurs être adjoint, comme 
il est indiqué en pointillés, au 
montage de la figure 8. 

Lors des réceptions d’ondes mo- 
dulées en fréquence, le microam- 
pèremètre est attaqué par l'inter- 

médiaire de dla résistance R3 
Cette résistance R3 peut être con- 
sidérée comme étant en série avec 
la résistance r du galvanomètre. 
ce groupement-série étant à sor 
tour relié en parallèle sur la ré- 
sistance R2. Il faut donc que la 
résistance résultante de ce grou- 
pement série-parallèle soit égale à 
R4, ceci dans le but d'assurer un 
fonctionnement symétrique  cor- 
rect du détecteur de rapport (en 
FM). 
Autrement dit, 

1 d 1 
avoir : 

— — + 
R4 R2 R3+r 

En négligeant d’autres valeurs 
de résistances de circuit connexes 
qui, théoriquement, interviennent 
dans le groupement, les résistan- 
ces suivantes nous ont donné sa- 
tisfaction : 

nous devons 

  

R2 = 27 kQ'; 
R3 = 22 kQ ; 
R4 = 12 KkQ. 
Il est d’ailleurs possible d’agir 

sur les valeurs de ces trois résis- 
tances pour modifier éventuelle- 
ment la sensibilité de l'indicateur 
en FM (pourvu que l'égalité citée 
plus haut soit satisfaite). 

Les schémas que nous avons pu- 
bliés ne l’ont été qu'à titre indi- 
catif, comme. principe, comme 
« guide » si l’on préfère. NH existe 
tellement de variantes de schémas 
pour les récepteurs que nous ne 
pouvons évidemment pas exami- 
ner chaque cas particulier. Mais 
comme le principe reste sensible- 
ment le même malgré toutes les 
variantes possibles, il sera cepen- 
dant très facile pour nos lecteurs 
d'adapter les montages proposés 
à tel ou tel récepteur. 
Pour terminer, rappelons que 

ces indicateurs particulièrement 
sensibles permettent à l'utilisa- 
teur de trouver, non seulement le 
meilleur accord possible, mais 
aussi l'orientation optimum du 
collecteur d’ondes (cadre ferrite 
en AM, ou antenne intérieure en 
FM). 

Roger A. RAFFIN, 

  

        

  

  

  

  

      

  

    
  

    
          
      

    
    

  
  

MF(AM) ET 
— ji D} BF(AM) 

fi wL $ £e 

THE T 2 3m 
BF « À 

- CAG | 
} 1 $ 

? % PT L 
< 

+ 2 16 Ÿr 
1 T $ 
P 

GAG. L £ + 
[ 4 4 épFe SR 7)6G i Li TT Vs 

< L < R3 
Alim. 180 BF (FM) 

Fra. 3 Fic. 4



  

TOUS 
LES COMPOSANTS 
SELECTIONNES 

de votre 

CHAINE 
HI-FI 

EN Hiur ACER 
DES REALISATIONS 

DONT VOUS SEREZ FIERS !.. 

AMPLIFICATEUR 
(a PNR MR Haure-rioeure ‘STEREO 1420” 

Décrit dans « Le Haut-Parleur » n° 1092 du 15-10-65 
20 transistors + 14 diodes 

PUISSANCE 2x20 W sur HP 4 Q 
(2x40 W US) 

Transistors de sortie et pré-drivers 
au SILICIUM 

© SENSIBILITES : 
PU Magnét. (RIAA) - 4 mV à 1 KHz. 
Z = 47 K - RADIO 100 mV à 1 KHz 
Z — 470 K - PU Piézo et entrée 
auxil.: 100 mV à 1 KHz. Z = 

K Elégante Ebénisterie acajou, 
© DISTORSIONS HARMONIQUES : . face avant aluminisée. 

à 20 W et 30 Hz : 0,28 %. Dimensions : 375 x 270 x 130 mm 
à 20 Wet 1 KHz: 0,28 %. EN FORMULE 
à 20 W et 20 KHz: 04 %, SR a complet ....... 655,35 

© Réponse en fréquence 2 a WATT, de Hz à 50000 Hz (+ 0,5 de) 
0 WATTS, de 720 HZ à 40000 Hz {+ 1 

© Rapport Signal/Bruit : in dB s/ ‘Entrée P.U. magnét. 
Taux de CR: — 60 dB 

© TUNER STEREO AM/FM 
« T 1612 » @ 

16 transistors + 14 diodes. 
— Gammes couvertes : 

PO de 520 à 1 600 KHz. 
GO de 154 à 280 KHz. 
OC de 5,9 à 16 MHz. 

Sélectivité variable e Cadre collecteur incorporé 
e EN FM : de 88 à 108 MHz. — Cadran large visibilité. 

Décodeur « MULTIPLEX » — Alimentation 110/220 V régulée. 
F.F.C. incorporé (Stéréo) — Préamplis BF incorporés. 

    
CITATION 
(D PIONEER 
THOREN 

  

ru 3 ay Niveau de sortie réglable. 
commutable Sorti Enregistre: magné- EN FORMULE 515 80 | tique, pour registreur gl! 

« KIT_»_complet ..... , i — Indicateur d'accord par Micro- 

  

EN ORDRE DE MARCHE : 715,80 ampèremètre miniature. 

CHAINE N° 2 AMPLI SALON 
18 transisiors + 4 diodes a 

PUISSANCE MODULEE 2x5 W eff. s/ HP impédance 4 Q "8 
REPONSE : à 1 Watt 20 Hz à 35000 Hz à + 1 dB Res 

à 5 Wotts 30 Hz à 20000 Hz à + 1 dB 4 
Correction graves/aiguës à 50 Hz + 17 dB - à 10000 Hz + 13 dB vs 

Correction « FLETCHER >» 7 
Système de balance à extinction complète sur l’une ou l'autre voie. #4 
Taux de distorsion harmonique à 3 Watts = 0,5 ER - à 5 Watts € 1 % a 
Rapport signal/bruit : à puissance maxi — 65 d È 
PRISE H.P. avec système de sécurité évitant le ctionnement à vide des ë 

deux amplificateurs. Ên 
L'appareil peut être livré avec 1 ou 2 enceintes acoustiques miniaturisées 8, 

Q8 (sur demande). Console bois, type salon, Capot « Plexiglas » articulé 
et amovible. Dim. : 520 x 340 x 180 mm. . 

412,00 
EN FORMULE «KIT» complet 

(sans tourne-disques ni enceintes acoustiques) 

COMPLETEE DE NOTRE © TUNER ECO FM 65 © 
Tête HF Tête HF à noyou | noyau plongeur - 3 ETAGES FI - GAG 

CAF commutable - Préamplis linéaires incorporés 
Gamme couverte : 88 à 108 MHz - Sensibilité 3,5 uV 

pour S/B — 35 dB. Coffret, dim. : 255 x 175 x 45 mm. 

e TUNER AMPLIFICATEUR T 27/19 e 
— Réponse en Fréquence : de 20 Hz 

à 20 KHz + 2 dB. 

  

  

  

— Distorsion harmonique à 4 w 

< 1% . 
— Ropport signel/bruitt > —70 dB 

par rapport à la puissance nomi- 
nale. 

— Correcteurs de tonolité. 
— Réglage 5 du volume sur 

chaque canal 
— Alimentation par pont au silicium 

© GAMMES COUVERTES @   

@ NOUS VOUS SUGGERONS 

  

Mont 1 inut. on tage en. 2° pelques, ee es 

- TYPE 21 cm - 

Le pai 
” (sans HP) .. 190,40 

  

STÉRÉO 418 S 

   

  
X EN AM 52 1600 KH % EN FM 
— PO: 0 à Zz . __ GO: de 154 à 280 KHz Bande passante : 88 à 108 MHz 

— OC: de 5,9 à 16 MHz Antenne : 75 ohms asymétrique 
Sensibilité : 2,5 uV pour 20 dB de rapport signal/Bruit 

CAF commutable % Contrôle de dérive efficace 
indicateur d'accord en AM et FM par microem 

Elégonte épénisterier dimensions 485 x 220 x 90 mm 
ORMU 

“décodeur = STÉREO à | 604.50 NET 84,00 , d ur « ] D sosssossesssee 
FACULTATIF: 1 indicoteur visuel d'émission Stéréo .. NET 15,60 
  

  

e DEMONSTRATION dans notre AUDITORIUM © smmmmmmmmmaenmenmsg © CREDIT SUR TOUS NOS ENSEMBLES e 

   
C'EST UNE RÉFÉRENCE 

ECONOMISEZ 30 à 50. % REELS 
EN CONSTRUISANT VOTRE CHAINE HI-FI 

<- TABLES _ LECTURE © 
ue ° 

ARD : Réf 

   
    

   

    
   

  

   

     
   

  

    
    

   

* FRANSCO : Référence AG1016. 
c.…., etc 

(Prix confidentiels sur demande) 
Toutes ces tables de lecture sont équ 
avec lecteur MONO ou STEREO compat 

© ENCEINTES ACOUSTIQUES e_ 
Vendues on « KIT » 
  

HAUT-PARLEURS 
Recommandés _: 

« SUPRAVOX » 215 SRTF 
< » 

21 Super Soucoupe 
« GOODMANS » 

Axiette 8. 

- TYPE 24 om - 

tan) … 249,60 {sans HP) 
HAUT-PARLEURS 

Rocommendés 
e GOODMAN 
Axiette 10e 

* « PRINCEPS » 24 cm. 
« VEGA >» 240 FMLEC. 

Ces enceintes se font 
pour H.-P. cm 

Pietement Noir 
NET 

  

  

  

et Cuivre 17% 
ss... 

  

EN FORMULE 
< KIT» complet . 197,70 
© FACULTATIF 
Décodeur LP FCC. 84,00 
  

ET TOUJOURS L 
PRESTIGIEUSES REALISATIONS « LOYEZ » 

© PREAMPLI STEREOPHONIQUE à transistors : 

temp 3 3 5,90 De manette. 48 5,00 

  

  

© AMPLIFICATEUR 10 WATTS 

  

complet. 351,10 Ds Manche.. 451,10 
© AMPLIFICATEUR 30 em 

complet 43 3,65 ve Manche. 5 3 3,65 
  

NOUVELLES DOCUMENTATIONS. HP 66 
e Créations HI-FI 1965-66": 
© Comment construire votre caine, HF 

Envoi c/ 2 timbres à 0,30 F.pour frais S. 

ACER 
—_Z 

42 bis, rue de Chabrol - PARIS-X° 
Tél. : 770-28-31 C.C.P. 658-42 PARIS 
Métro : Poissonnière - Gares de l'Est et du Nord 
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Le “VIRTUOSE PP 60” 
  
  
  

Amplificateur de sonorisation et de guitare de 60 W 
  
  
  
  

  

  

  
  

    

      

      

  

  
        

  

    

    
  

    

    

  

  

  

    

        
  

  

      
        

  

  

  
  

EE, CR 
EFS6 ECC 81 (0 cc 8e he EL34 : 

l | | gu5rF 1 Ê QU CIDRE QE 5 + È 

[À & H- (ne | & FT [158 

À S Jr R 2% 

47nF S I £ 5e 
r 100 g | 77 8 
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a 10nF ss 

mes œ Sy ce) & 
.R Aigües 8 0 

QUF 

S & £ 

245V — | EL34 
È MANN POV) Self 
Tr Eve 1008300 |mA 

? Bob. L'2 pF 
| 2 500V 

À 50 YF         

  E6 
Tuner Secteur L une Te 

E technicien ou l'amateur 
désireux de procéder à la 
sonorisation d'une salle de 

spectacle, ou d’une zone en plein 
air, a toujours intérêt à disposer 
d'un amplificateur délivrant une 
grande puissance modulée. D'au- 
tre part, cet amplificateur devra 
permettre une fidélité de repro- 
duction excellente, même s’il fonc- 
tionne au voisinage de sa puis- 
sance maximum. L’auditeur d’au- 
jourd’hui, en effet, familier de da 
Haute-Fidélité en appartement, ne 
se contente plus, même à l'exté- 
rieur, d’ « à peu près ». Avec les 
progrès et les perfectionnements 
continuels de la technique en 
basse-fréquence, cet auditeur est 
devenu de plus en plus exigeant, 
et tout doit être mis en œuvre 
pour le satisfaire. L’amplificateur 
décrit ci-après répond parfaite- 
ment à ces exigences. Sur un 
Page 130 x N° 1 105 

        82kxR2W SFRISO 70e 

schéma éprouvé, il utilise du ma- 
tériel de première qualité. Son 
transformateur de sortie, du type 
« double C » à grains orientés, 
a une section magnétique impor- 
tante, en raison de la puissance 
modulée élevée. IL comporte au 
secondaire des prises à 5, 7 et 
15 Q, permettant l’adaptation à 
différentes combinaisons de un ou 
plusieurs haut-parleurs. 

Le transformateur d’alimenta- 
tion, lui aussi largement calculé, 
permet un fonctionnement continu 
sans échauffement notable, avec 
une large marge de sécurité. 

L'amplificateur proprement dit 
comporte six entrées : 

— Quatre entrées mélangeables 
deux par deux et réglables sépa- 
rément, pouvant être utilisées 

pour Euitares, d'une sensibilité de 
mV. 

  

  
+ 

À 

    
47k82.1W       

— Deux entrées PU-Tuner ou 
micro, d’une sensibilité de 10 mV. 
Les sept potentiomètres de ré- 

glages, accessibles sur le côté 
avant du coffret, sont les suivants: 

P1 : réglage du niveau de 
l'entrée El (guitare ou autre). 
— P2 : réglage du niveau de 

l'entrée E2 (guitare ou autre). 
Le mélange de ces deux voies, 

après dosage, s'effectue dans les 
résistances de 220 kQ. 

P3 et P4 : fonctions identiques 
à P1 et P2, pour E3 et Ed. 

P5 : réglage de niveau des en- 
trées E5 et E6 et mélange ; éga- 
lement réglage général de gain de 
l’amplificateur. 
P6 : Réglage des graves. 
P7 : réglage des aiguës. 
Les différentes entrées ne sont 

pas reliées à un commutateur sé- 
lecteur de fonctions, ce qui simpli- 
fie le câblage. Les divers poten- 

Fic. 1. — Schéma de princip 
complet de l’amplificateur. [ 
résistance de la première cathod 
de l’ECC81 (1) est de 2,2 kA; le 

de la seconde cathod 
est de 1 kR 

résistance 

tiomètres de réglage permetten 
de laisser branchées les source: 
de modulation aux entrées, e 
d’amplifier et mélanger celles que 
l'on désire. 

Les fonctions des six lampes di 
« Virtuose PP 60 » sont les sui 
vantes : 

— EF86, pentode préamplifica 
trice de tension des entrées E 
à F4; . 

— ECC81 (1), double triode 
préamplificatrice des entrées Ei 
et E6 (1'° triode) et amplificatrice 
générale de tension (2e triode). 

ECC81 (2) double triodk 
montée en déphaseur à couplage 
cathodique. 
— EL34 (1 et 2) pentodes am 

plificatrices de puissance, mor 
tées en push-pull. 
— GZ34, valve biplaque redres: 

seuse des deux alternances-.



Ps F F [ k F "7 "f A/H 

Self 
702 - 300mA Transfo alimentation 

  

400V - 220mA 

      

Tronsfo de 

sortie 

  
Prises de sortie 

  

Fic. 2. — Vue de la partie supérieure du châssis, sans capot. 

20.000 Q PAR VOLT _ 
POIDS : 300 Gr. — PRIX : 178,50 AVEC ÉTUI LT TETE V— 7 Bammes de 2 mV à 1000 V 

V= 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

OUTPUT.68ammes de 40mVà2.500V 

Int = 6 Gammes de 1 LÀ à 5 À 

Int<5 Gammes de 5 LA à 2,5 À 

LATE: 

47 GAMMES 

ANTI-CHOCS 

ANTI-SURCHARGES 

€ 6 Gammes de 0,20 à 100 MQ2 
PF 4 Gammes de 100 pF à 150 uF 
Hz 1 Gamme de.0 à 500 Hz 

 : dB 5 Gammes de — 10 à + 62 dB 
Réactance 1 Gamme de O à 10 MC2     

e Classes de précision 1,5 % en continu ; 2,5 % en 
alternatif, conformément aux normes UTE. 
e De nombreux accessoires permettent d'étendre les 
possibilités du CONTROLEUR 517 À, tant en ce qui 
concerne : . 
— Les tensions continues jusqu'à 25.000 V (SONDE TH2) 
— Les intensités alternatives jusqu'à 100 A (TRANSFORMATEUR T16) 
— Les intensités alternatives jusqu'à 500 A (PINCE APC) 
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59, AV. DES ROMAINS 
J4-ANNECY - FRANCE NOUVEAU conTRoLEUR 517A LIL) #5 5 

LE MOINS ENCOMBRANT 85 x127x30 mm | CENTRAD-ANNECY 
EN VENTE CHEZ TOUS LES GROSSISTES BUREAUX DE PARIS : 195, RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS - PARIS 10° 

Téléph. 206 27-16 

   
Ne 1405 k Page 1319



SCHEMA DE PRINCIPE Eä sont les quatre entrées dosées 
par P1 à P4 respectivement. Pour 

La figure 1 montre le schéma chaque groupe de deux potentio- 
complet de l’amplificateur. ÆE1 à mètres, les résistances de 220 kQ 
Rage 132 x N° 1105 
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assurent de mélange des tensions 

appliquées aux entrées correspon- 
dantes. 

La pentode EF86, antirricropho- 
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FiG. 3. — Vue de la 
partie inférieure du 

châssis 

nique, est montée en amplifica- 
trice de tension classique, avec 
polarisation cathodique par une 
résistance de 2,2 kQ que découple



F1G. 4. — Plan de câblage de la platine à incorporer au châssis 

La première cosse à gauche de cette même connexion E 

in condensateur électrochimique 
le 10 uF. 

La grille de commande avec ré- 
istance de fuite de 1 MQ reçoit 
es signaux en provenance des 
ntrées El à Ed, par l’intermé- 
aire d’un condensateur de 47 nF. 
écran est porté au même poten- 
iel que l'anode, dont la charge 
st constituée par une résistance 
, couche de 220 kQ. Un condensa- 
eur de 10 nF transmet les ten- 
ions amplifiées au potentiomè- 
re P5, inséré dans le circuit de 
rille de la première triode de 
ECC81 (1). Ce même potentio- 
nètre P5 reçoit les signaux en 
rovenance des entrées E5 et E6, 
vant de les régler et les appli- 
uer à la grille de da triode, dont 
à résistance de fuite est ici aussi 
€ 1 MQ. La résistance cathodi- 
ue non découplée de cet élément 
riode est de 2,2 kQ, pour une 
harge anodique de 220 kQ (résis-- 
ance à couche). Un condensateur 
e 10 nF transmet alors le signal 

la grille de la seconde triode 
e l'ECC81 (1). Cet élément est 
olarisé par une résistance catho- 
ique de 1 kQ@ découplée par 
D uF. La cathode reçoit les ten- 
ions de contre-réaction prélevées 
ur J’enroulement secondaire 15 Q 
u transformateur de sortie. Cette 
ontre-réaction est sélective : elle 
omprend le réseau 100 pF-5,6 kQ 
n série dans la liaison secon- 
aire-cathode. A la sortie sur la 
laque, que charge une résistance 

  
rincipal. 

connexion 7 

également à couche de 220 kQ, le 
signal est prélevé par un conden- 
sateur de 5 nF, puis appliqué à 
l’ensemble correcteur de tonalité, 
système Baxendall. Ce système 
permet un réglage séparé, pro- 
gressif et continu, des graves et 
des aiguës. Les valeurs des poten- 
tiomètres et de leurs éléments as- 
sociés sont celles qui correspon- 
dent aux impédances que l’on ren- 
contre habituellement dans les 
montages à lampes. 

La sortie du correcteur s’effec- 
tue sur ie point commun des cur- 
seurs des potentiomètres « gra- 
ves » et « aiguës ». Les tensions 
disponibles ainsi réglées sont alors 
appliquées par l'intermédiaire 
d'un condensateur de 47 nF' à la 
grille de la première triode de 
l'ECC81 (2) montée en déphaseur 
à couplage cathodique. La charge 
de plaque de cet élément est cons- 
tituée par l’ensemble en parallèle 
470 kQ/220 kQ, dont la valeur ré- 
sultante est d'environ 147 kQ. Un 
condensateur de 0,1 uF transmet 
le signal, prélevé sur cette pla- 
que, à la grille de commande de 
l’une des deux EL34, pentodes de 
sortie montées en push-pull Le 
ccuplage au deuxième élément 
triode s’effectue par la charge 
cathodique commune aux deux 
éléments, et d’une valeur de 
1,68 kQ. En alternatif, la grille du 
deuxième élément se trouve en 
effet à la masse par le condensa- 
teur de 0,5 uF. La charge anodi- 

que de ce deuxième élément est 
constituée par l’ensemble en pa- 
rellèle 470 kQ/220 kQ, dont la ré- 
suitante est également d'environ 
147 kQ, comme celle du premier 
élément. On mesurera la valeur 
résultante de ces deux groupes de 
résistances, et celui dont la ré- 
sistance sera la plus élevée (la 
différence résultant de la tolé- 
rance de valeur des résistances) 
sera utilisé comme charge du 
deuxième élément triode, dont la 
grille est reliée au condensateur 
de 0,5 uF. 

Les tensions déphasées de 180° 
prélevées sur la plaque de ce 
deuxième élément de l’ECC81 (2) 
sont appliquées par un second 
condensateur de 0,1 uF sur la 
grille de commande de la 2e pen- 
tode EL34 du push-pull final. 

La polarisation de ces deux élé- 
ments pentodes est assurée par 
des résistances cathodiques de 
10 © et par un abaissement du 
potentiel des grilles de comm'ande 
par rapport à la masse, et à la 
cathode, à l’aide d’une source de 
tension négative extérieure de 
— 38 V. Un potentiomètre de 50 
kQ réalise l’équilibrage statique 
des deux tubes, les résistances in- 
sérées dans les circuits des grilles 
de commande étant de 220 kQ. 
Les écrans sont reliés aux prises 
spécialement prévues du primaire 
du transformateur de sortie, les 
extrémités de ce même primaire 
étant connectées aux plaques res- 

  

Une résistance de 
1 kA est à ajouter en parallèle sur le condensateur de 50 uF, à droite de la connexion marquée E. 

devra étre reliée directement à la 

pectives des deux EL34. Le point 
milieu du primaire du transfor- 
mateur est alimenté directement 
en 450 V à la sortie du redres- 
sement. Ce transformateur, de 
haute qualité, comprend deux 
circuits en © en tôles à grains 
orientés, avec section importante 
du noyau magnétique, pour per- 
mettre sans danger la puissance 
modulée de sortie maximale, de 
60 W. Le secondaire comporte 
trois enroulements : 6, 7 et 15 Q. 
C'est sur ce dernier que sont pré- 
levées les tensions de contre-réac- 
tion. 

L'alimentation de l’ensemble 
amplificateur se fait à partir d’un 
transformateur avec primaire 110 
à 245 V. Le secondaire HT, à 
point milieu, est prévu pour une 
consommation de 22 mA sous 
2 x 400 V. On peut donc consta- 
ter que ce transformateur d’ali- 
mentation est largement dimen- 
sionné, et laisse à l'utilisateur une 
marge de sécurité appréciable. 

Au secondaire deux  enroule- 
ments de chauffage des filaments 
sont prévus. Le premier, de 6,3 V, 
pour les cinq lampes amplifica- 
.trices. On l’équilibrera à l’aide 
d’un potentiomètre loto de 100 @, 
pour réduire au minimum de ron- 
flement à 50 Hz. 

Le deuxième enroulement « fi- 
lament », de 5 V/2 À, est unique- 
ment destiné à la valve biplaque 
GZ 34, redresseuse des deux alter- 
nances. La sortie de tension re- 
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dressée s’effectue sur la cathode. 
Un interrupteur « HT >» permet 
de couper l’amplificateur, tout en 
le maïntenant en chauffage. On 
remarquera ensuite les découpla- 
ges soignés de la haute tension 
par différentes cellules de filtrage, 
avant chaque étage de d'amplifi- 
cateur. 

A une extrémité de l’enroule- 
ment secondaire HT, on prélève 
une éraction de tension alterna- 
tive dont on redresse une alter- 
nance par la diode SFR 150, mon- 
tée de façon à obtenir à la sortie 
une tension négative qui, après 
filtrages et dosage convenable, 
servira à la polarisation des pen- 
todes du push-pull final. 
Toutes les tensions indiquées sur 

le schéma de la figure 1 ont été 
relevées avec le cavalier fusible 
du transformateur d’alimentation 
sur la position 125 V. 

L'amplificateur est linéaire à 
1 dB de 55 à 30 000 Hz et 0 et 

— 2 dB de 45 à 40 000 Hz. La dis- 
tonsion, mesurée à la puissance 
nominale sur une charge de 5Q et 
pour une fréquence de 1000 Hz 
est de 2 ‘. 

+ 

MONTAGE ET CABLAGE 

Les dimensions du châssis uti- 
lisé pour le montage de l’amplifi- 
cateur sont de 37 x 22 x 7 cm. 
La plus grande découpe, sur la 
partie supérieure du châssis, cor- 
respond à l'emplacement d’une 
platine pouvant être fournie pré- 
cêblée ou à câbler séparément, et 
fixée ensuite sur de châssis prin- 
cipal. 
Commencer par fixer, sur la 

partie supérieure du châssis, le 
transformateur d'alimentation, la 
self de filtrage, le transforma- 
teur de sortie, les condensateurs 
électrochimiques. 
Les supports des lampes EL34 

et GZ34; en stéatite, sont fixés par 
dessous. Le côté avant comprend 
les deux interrupteurs secteur et 
HT, avec voyant, les sept poten 
tiomètres et les quatre prises 
d'entrée EL à E4 (prises de jacks 
miniatures). 

Les deux prises coaxiales des 
entrées E5 et E6, pour PU, tuner 
ou micro, sont montées sur le côté 
droit du châssis. 

Le côté arrière du châssis com- 
porte la plaquette d’entrée secteur 
et les 12 douilles de fiches bana- 
nes reliées au secondaire du 
transformateur de sortie (2 x f 
douilles superposées). 

AVEC 

LES 

SCHEMAS 

MONTAGE AISE 

TOUTES LES PIECES SONT 

BIEN À LEUR PLACE! 
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GRANDEUR NATURE 

JNOUVEAU 60 WATTS NOUVEAU { 
EX an 

(TO 
Societe 

RECTA       

  

      

        
      
          

     

    

        
        

            

ampli sSéant 
VIRTUOSE P.P. 60 

60 WATTS HI-FI 
POUR 

SONORISATION 
KERMESSE-CINÉMA-DANCING 

et étudié spécialement pour 

ORCHESTRE de GUITARES 
1 à 4 GUITARES et MICROS 

MELANGEABLES ET INDEPENDANTS 
AVEC TRANSFO DE SORTIE SPECIAL HI-FI GEANT 

A GRAIN ORIENTE - CIRCUIT EN C 
@ TROIS IMPEDANCES DE SORTIE : 

5 - 7 - 15 OHM 
© » . 

permettant de brancher simultanément 
* 4 hi NM + nn FF k 1 F 

PLUSIEURS HAUT - PARLEURS 
e QUATRE ENTREES sensibilité 4 mV pour GUITARES OÙ MICROS OU PICK-UP 

magnétique, mélangeables avec contrôle de GAIN INDEPENDANT. 
© Entrée sensibilité 150 mV Pick-up céramique ou piézo ou Tuner 150 mV 

utilisable séparément pour mélange d'un fond sonore. 
@! Possibilité d'utiliser UN ou PLUSIEURS H.-P. simultanément. 
@ DEPHASAGE cathodyne - liaison directe anode-grille. 
@| SORTIE PAR DOUBLE P.PULL 7189 (type EL 84 renforcé). 
@! CORRECTION de tonalité grave-aigu séparée, 
@ BANDE PASSANTE : 40-30 000 périodes - linéaire + 2 dB. 
@ DISTORSION : inférieure 2 % à puissance de 60 Watts. 

COMPOSITION DU CHASSIS- 

  

   
  

    

   

      
      

        
      

      
   

  

    

    

     

    
   
   

    

       

  

      

      

     

   
    
    

  

       

    

   

  

   

    

  

   

    

       

   

  

  

    
    
    

    
     
   

    

    
    

      

  
   
    

Châssis + capot + fond + 2 poignées ! 15 Cond. + 37 Résist. ee 17,00 
+ 2 platines deseesssessse 730 Petit Matériel divers et fils. 47,00 
Transfo 220 mA 2 x 400 V. 00 : 
Transfo sortie grain orienté | CHASSIS COMPLET 
HI-FI circuit en C. GEANT. 120,00 EN PIECES DETACHEES 
Self 100/300 mA ........ 9, 
10 Pot. SI-................ 16,50 
7 Cond. 2-50 uF + 12x50 uF + 
12x32 uF + 1-32 uF alu 500 V + sas 390,00 

KIT NON OBLIGATOIRE - 

| TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT 

TUBES : EF86, 2-ECC8I, 2-EL34, GZ34, 1 diode SFR150 (au lieu de 95,00) 00). 75.0 
LES H.-P. Spéciaux VÉGA, l'unité : 285 FML vrai HI-FI bicône 12 W. 113,00 
— où 34 cm ACT 25 W: 193 #00 -ou le même, spécial guitare basse. 223, 
MICROS : dynamique transfo incorporé : 533,00 - Micro orchestre omni- 

directionnel : 88,00 - Pied sol télescopique base fonte (1 m 80). 72,00 
Sur demande : 

SUR DEMANDE : CHASSIS CABLE 
en ordre de marche 570,00 avec capot sans tubes 

SCHÉMA 
GRANDEUR NATURE 

MAXIMUM DE CHANCE 
POUR 

REUSSIR 
Le schéma sur demande contre 3 timbres-poste de 0,30 F 

MINUTES 3GARES Sté R E CTA 

sr _SONORISATION_ Fee 
A ECT 37, av. LEDRU-ROLLIN ESS LU 

PARIS-XIIe EQS n E 
NEC 6. TA Tél. : DID. 84-14 ù a 

DAME ONLENTANEET] C.C.P. Paris 6963-99 RER. 

Fournisseur du Ministère de l'Education Nationale et autres Administrations 
NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES, sauf taxe locale 2,83 %. 

Service tous les jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h., sauf le dimanche 
A 3 minutes des métros : ‘Bastille, Lyon, Austerlitz et Quai de la Rapée 
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MAIS OUI 

GRANDEUR NATURE 

Il est possible avec ces douille 
de brancher deux haut-parleur 
sur chacune des trois sorties cor 
respondant aux impédances 5, 7 e 
15 Q. Dans le cas de branchemen 
de plusieurs haut-parleurs, il es 
bien entendu nécessaire de teni 
compte de leur impédance équiva 
lente avant de les relier aux pri 
ses adéquates. 

Les quatre fils reliés au secon 
daire du transformateur de sorti: 
sont repérés par leurs couleurs. 

La figure 3 montre le câblag 
de la partie inférieure du châssis 
sauf la platine, représentée sépa 
rément figure 4. 

On remarquera l’utilisation de 
barrettes relais à cosses, pour fa 
ciliter la fixation des éléments. 
Certaines liaisons s'’effectuen 

par câble blindé. Les blindages de 
ces câbles sont tous isolés et re 
liés à la ligne de masse général: 
de l’amplificateur. Cette ligne es 
réalisée en fil étamé nu de 16/10 

Le câblage de la platine est in 
diqué séparément figure 4. On 7 
marque l'emploi de deux barrette 
relais à cosses, fixées par soudun 
directe de ‘certaines de leur 
cosses. 

Les liaisons restant à effectuer 
après fixation de la plaquette su 
la partie inférieure du dchâssi 
principal, repérées par des n 
méros, sont les suivantes : 

1 : ligne de masse supérieure di 
châssis (côté potentiomètres). 

2 : liaison à l'ensemble corret 
teur de tonalité. 

3 : ligne 6,3 V filaments (ver 
transfonmmateur d'alimentation). 

4 : liaison de contre-réactio 
(vers secondaire du transformateu 
de sortie). 

5 : ligne de masse médiane di 
châssis. 

6 : 1'* sortie du déphaseur, ver 
l'étage final. 

7 : ligne + HT (350 V). 
8 : 2° sortie du déphaseur. 
9 : ligne de masse inférieure di 

châssis. 
À : vers une extrémité du pc 

tentiomètre P5. 
B : vers l’entrée K6. 
C : vers l'entrée E5. 
D : vers la sortic du groupe d 

potentiomètres P1, P2, P3. P4. 
E : sortie de l’ensemble corret 

teur de tonalité. 
F : liaison interne de la platin 

(sortie 2e anode ECC81 vers co 
recteur). 

G : vers le curseur du potentio 
mètre P5. 

| 
ue VV: 
ÊTRE UN LION 

AVEC LES SCHEMAS



  

AMPLIS PORTATIFS 

CABLES : sur demande 
AMPLIS GEANTS 

Sur demande : CABLES SONORISATION 
DE 5 A 60 WATTS 

AMPLIS pour GUITARES 

12 WATTS Lo AMPLT GUITARE HIFI 0 ]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. 21210,00 | Pour le transport : 
2xEF86, ECC83, 2xEL84, EZ81. 44,10 | Fond, capot, poignée 
2 H.-P.: 24 PV8 + TW9 29,80 | ou Mallette dédondable 

EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, SANS CAPOT, SANS TUBES : 200,00 

16 WATTS fe AMPLI BICANAL GUITARE ©] 16 WATTS | 20 WATIS LS AMPLI GUITARE GEANT e ]20 WATTS 
c à DEUX CANAUX @ DEUX GUITARES + MORO ON SPECIAL POUR 2 À 4 GUITARES + MICRO 
ommandes séparées graves-aiguëês © ispositi ‘adaptation | BERy 

Châssis en pièces détachées. 150,00 | RÉVERBERATEUR AUDAX .... 114,90 gheis on pics Séinchées avec cofiret métal robuste 
3xECC82, 2xEL84, ECL82, EZ81 48,00 | Fond, capot, poignée V16 .. 22,90 2 H.P. 28 em HIFI, 15 W. VEGA BI-CONE 
2 H.-P.: 24PV8 + 10 X 14. Æ44,,80 | Ou mallette dégondable ...... 5,90 

EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, AVEC CAPO' : EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, SANS CAPOT, SANS TUBES : 20,0 

36 WATIS Le _AMPLI GEANT Hire ]36 WATTS | 50 WATTS 50 WATTS 
4 GUITARES + MICRO - DANCING - FOIRES 

4 GUITARES + MICRO - DANCING - FOIRES 

Sorties multiples - 4 entrées gocnsbles et séparées - Châssis en pièces déta 
Sorties multiples HI-FI. 4 entrées mélangeables et séparées. Robuste. 
Châssis en pièces détachées ...................,........................ 

sossssssscsseseeessssetesssescesesse chées, robuste, av. poignée : 360,00 - Ereé, 3 x ECC81, 2 x EL34, GZ34. SO, 
00 - ou 34 cm 30 watts. HP. au choix : 28 cm 8 W W. 113,00 - 34 cm 30 W. 1930 

Tubes EF86, 2-ECC82, 4-7189, GZ34 

BRIE CRE, pt EL VER biche: es 460 CHASSIS ÉABLE, là AVEC CAPOT, SANS TUBES 525,00 VEC CAPOT, SANS TUBES : 100 : 4 
GEANT @ 60 WATTS @ “ir: 

4 GUITARES + MICRO - DANCING - FOIRES VOYEZ AUSSI 
Sorties multiples - 4 entrées mélangeables et séparées - Robuste LES PRIX 

11 

12 

16 

18 

20 

36 

Z49,0 

  

SCHÉMAS 

GRANDEUR NATURE Châssis en pièces dét. - Tubes EF86, 2xECC81, 2xEL34, GZ34. > 

CABLES ! 
TRAVAIL FACILE n H.P.: voir le 50 watts so AVEC CAPOT, SANS TUBES 

AMPLI 

STEREO 30 WATTS ) 
HI-FI 2x15 WATTS 

AMPLI AMPLI AMPLI 
VIRTUOSE PP 12 VIRTUOSE PP 18 VIRTUOSE BICANAL 12 
HAUTE FIDELITE HAUTE FIDELITE TRES HAUTE FIDELITE 

P.P. 12 W. Ultra-Linéaire 18 W. Ultra-Linéaire sms Push-pull 12 W spécial sus 

ef total 2 canaux à gein, indépendant. Transfo 
P.P. 

Transio_ commutable à impéd. 6, Transfo commutable à impéd. 3, 6, Deux canaux - Deux entrées Reli 
9, 15 Q. Deux entrées à gain Sparé. 9, @. Deux entrées à gain séparé. 3 HP. - Grave - Médium - Aigu AUDAX, sorties 4, 8, 15 ohms. Très 
Graves et aiguës. .Graves et aiguës. Sensib. entrée 4 mV. | Châssis en pièces détachées .. 419,00 | faible ‘distorsion harmonique. Comman- 
Châssis en pièces détachées .. 109,09 Châssis en pièces détachées. 118,00 | 3 HP. 24PV8+10X14+TW9 .. 58,70 des séparées graves-aiguës. Dimensions 
HP. 24 cm + TW9 AUDAX. 39,80 -P. 28 cm VEGA 733,00 ou 113,09 | 2-ECC82 - 2EL84 - ECL82 du châssis très réduites. Châssis en piè- 
ECC82, ECC82, 2xEL84, EZ80. 22,40 ECCBS ECC82, 2x7189, EZ80 + diode. | EZ81 42,40 | ces détachées .....:....1... 159,00 
Pour le transport, facultatif : DIX ecsecseueeseseesereses 35,00 | ?our le transport, facultatif : : fond, capot ECC82, 2xECC81, 4xEL84, Ez8i 52,00 
Fond, capot et poignée ...... Facultatif : fond, capot, poignée. 22,00 | poignée . 
ou la Mallette VI2 75,90. ou la Mallette V12 ,90 | ou la Mallette Vi2 75,90 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE SANS | EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE SANS | EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE SANS 

CAPOT, SANS TUBES 195,00. CAPOT, SANS TUBES 225,00 CAPOT, SANS TUBES : 200,00 

© ELECTRO - CHANGEUR - STEREO @ 

CHASSIS 

    

20 2H.-P.28 cm bicônes (facult.) 226,00 
Facultatif : fond, capot, poignée. 26,90 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, SANS 

CAPOT, SANS TUBES 300,00 

CHANGEUR-MELANGEUR 
  

  

    

NOUVEAU 
CHANGEUR- 
MELANGEUR 

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

Pour le loger, le socle : 

STEREO et MONO 
EXCEPTIONNEL 
169,00 

Centreur 45 t. 155,00 
17,50 ou la mallette spéciale luxe : 75,90 

PETIT VAGABOND Y ÉLECTROPHONE; LUXE 5 W 
. Graves et aiguës séparées 

4 H.-P.   
  

  

= LE NOUVEAU STÉRÉO 11 WATTS = 
CHASSIS 

so camé 
CAPOT 29,00 - CAPOT 29,00 

(facultatif) (facultatif) 

: 2 Audax 2IPV8 "3980 à 2 Ares TWO 27,80 Total … 6740 

POUR LE STEREO 11 WATTS KIT NON OBLIGATOIRE 
VOUS ACHETEZ CE QUE VOUS VOULEZ. 

SCHÉMAS GRANDEUR NATURE 
12 à 50 WATTS 

EN PIECES 

130,00 230,00 
Tubes : 2x ECC82, 2x EL84, EZ81 (au lieu de 40,00) 31,00 

9,80 
NOUS RECOMMANDONS L'ADJONCTION DU CHANGEUR TELEFUNKEN 

TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SÉPAREMENT 

MONTAGE AISE, CAR TOUT EST À SA PLACE   Voir ci-dessus 

MALLETTE LUXE spéciale avec 2 encein- 
tes (vendue aussi. séparément). 79,90 

TOURNE-DISQUES 4 VITESSES 
TRANSCO mono et stéréo .... S5,00 
LENCO B30, mono 151, stéréo 177 
Diamant, supplément 3,00 
LENCO semi-professionnel 358,00 
TELEFUNKEN HI-FI av. piézo. 5400 

do avec tête B.O. . 390 

ENCEINTES HI-FI 10 WATTS. 
« Audimax | » ar) ..…. 105,00 
« Minimex » (VEGA) ........ 99,00 
« Audimax Il ». 225 00 - 111 290,00 

  

  
10 SCHEMAS GRANDEUR NATURE : 

AMPLIS HI-FI - AMPLIS STEREO - AMPLIS GUITARES 12 À 50 W 
AVEC PRIX - DEVIS - DESCRIPTIONS DETAILLEES 

vous seront adressés contre 10 T.-P. de 0,30 (pour frais) 
Vous pouvez également demander un seul schéma de votre choix c. 2 TP de 0,30 

à Société RECTA 
lt. 37, AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-XII° 
TZ M. DID. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99 
Fournisseur du Ministère de l'Education Nationale et autres Administrations 

NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES, sauf taxe locale 2,3 % 

Quai 

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

de a Rapée A 3 minutes des métros : Bastille, Lyon, Austerlitz et   Dynamique, 
Spéc. archestre omnidirectionnel.   
Châssis en pièces détachées 
ECC82 - EL84 - EZ80 
H.æ. 21PV8 AUDAX 
Mallette luxe dégondab 

POUR COMPLETER (facultatif) 
PLATINE TRANSCO mono et 

stéréo 85,00 
ou CHANGEUR TELEFUNKEN CI-DESSUS 

MICROS ALLEMANDS 
transfo incorporé. 

  

53,00 
88,00 

Pied télescop. 72,00 - Notice s. dem. 
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MICROPHONES MAGNETOPHONES 
SENNHEISER PROFESSIONNELS 

— Magnétiques — NAGRA 

— Dynamiques — STELLAVOX 

EL ES — VOLLMER 
(matériel de studio) 

— Casques : 

pour 
l'enregistrement 
professionnel 

‘ LE 
TA RURALE Variateur de durée 

pour bandes magnétiques 
Liaison unilatérale 

à courte distance NOGOTON 

Théâtre, Music-Hall, Enr2gistrement DEN ESS 

CANTON EEE O0 UE 

TOURETS-DEVIDOIRS SCHILL 
Radio - Cinéma - Industrie 

N S/IMPLEX ELECTRONIQUE 
48, Bd Sébastopol- Paris 3° - Tél. : 887.15.50 :   
  

  

R.
 
L
E
C
O
N
T
E
 

    
  

mesurer | 
C'est savoir | 

(GEORGES OHM) 

NE #*_ RADIO-CONTROLE
 

IL VOUS EXPOSERA LES AVANTAGES MUL- 
TIPLES DE SA GAMME D'APPAREILS DE MESURE 

  

VOICI LE 

SUPER CONTROLEUR 
DE POCHE 
TYPE SC3 
50.000 Q par Voit ! 

Ses avantages : 

@ Suppression des pivots, 
crapaudines et spiraux 

@e Résistance interne de 50.000 Ohms par volt 
@ Protection statique automatique de l'équipage 
à cadre mobile 
© Grand cadran à échelles multiples 
© Les sensibilités 300 millivolts et 1 volt en continu 225.000 et 50.000 NA 
© Ohmmètre 4 gammes 
@ Cache transparent en plexiglas incassable 
@ Dimensions 160 x 115 x 55 mm 
© Poids : 0,850 Kg ° 

EN VENTE CHEZ TOUS LES BONS REVENDEURS RADIO 

R A D | 0-C 0 N T R 0 L E CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE 

141, RUE BOILEAU - LYON (6°) RE 

Publéditec 

#.     
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condensateurs 
électrolytiques 

TENSION DE SERVICE 350 VI380 

Prix Hors taxe 

  

  

  

  

  

la pièce 

100 MF 1,88 

20 MF + 20 MF 1,32 

50 MF + 50 MF 1,88 

100 MF + 100 MF 2,47 

disponibles en stock, port en sus 
prix spéciaux pour quantités 

Nous consulter 

AUTRES COMPOSANTS DISPONIBLES 
e Résistances à couche de carbone 

e Condensateurs céramique fixes 

e Condensateurs céramique variables 

e Condensateurs styroflex 

e Relais 

inter composants 

96, rue Championnet « PARIS 18. Tél. 254.59,33 
pire me 

DEP RCE ES ä



PRODUITS POUR LE MOULAGE DES PIECES 
ELECTRONIQUES ET OBJETS DIVERS 

ES résines de Polyesters per- 
mettent actuellement à tout 
amateur l'enrobage et le 

moulage d’une très grande quan- 
tité d'objets. 
Le premier problème qui vient 

à l'esprit est la réalisation du 
moule. H est évident qu’un moule. 
réalisé avec une matière ‘élasti- 
que permet un démoulage facile 
et rapide. Un produit répond à 
ces qualités : l’Elastomère,: se 
présentant sous la forme de pro- 
duit pâteux et se transformant 
en masse souple et élastique 
après l'addition d’un catalyseur. 
H est absolument inoffensif. Par 
contre son catalyseur est ün poi- 
son ; il convient donc de le ma- 
nipuler avec précautions. Eviter 
d'y troucher directement avec les 
doigts ; en cas de contact invo- 
lontaire avec la peau : laver à 
l'eau et au savon ; en cas de pro- 
jection ‘dans les yeux : laver im- 
médiatement et abondamment à 
l'eau et consulter un médecin. 

MELANGE DE L'ELASTOMERE 
ET DU CATALYSEUR 

Le mélange s'effectue dans un 
récipient de métal, de verre ou 
de polyéthylène. 

Les boîtes contiennent un. flacon 
d'élastomère, un tube de cataly- 
seur et un bâtonnet mélangeur. 
La quantité totale du catalyseur 
a été calculée pour la quantité 
totale d’élastomère ; pour une 
quantité moindre, par exemple la 
moitié de l’élastomère, ajouter la 
moitié du catalyseur. Ces propor- 
tions sont, autant que possible, à 
respecter, mais ne sont pas im- 
pératives, à condition de ne pas 
dépasser une variation de 50 %. 
Nous en examinerons plus loin 
les conséquences. Le flacon sera 
ouvert juste au moment de l’uti- 
lisation et ne sera pas laissé à 
l'air libre. Après addition du ca- 
talyseur, bien mélanger les deux 
produits pendant quelques minutes 
à l’aide du bâton mélangeur afin 
d’obtenir un mélange bien homo- 
gène. L'élastomère résiste à des 
températures variant entre —65°C 
et +275°C. Il se prête à la cons- 
truction de moules dont les repro- 
ductions sont d’une grande finesse. 

TEMPS DE VULCANISATION 

Le temps de travail est de une 
heure, temps pendant lequel la 
manipulation de l’élastomère reste 
permise pour la confection du 
moule (attention, toujours sans 
contact avec l’épiderme). Au bout 
de une heure trente, on atteint le 
temps hors poussières, c'’est-à- 
dire la disparition du collant de 
surface. Ces temps peuvent varier 
suivant trois facteurs : 1° la pro- 
portion de catalyseur ; 2° la tem- 
pérature ambiante ; 3° le vieillis- 
sement. C'est la raison pour la- 
quelle nous donnons une date ii- 

mite d'emploi du produit. Le dé- 
moulage peut s'effectuer au bout 
de quatre heures après l'addition 
du catalyseur. L'utilisation, c’est- 
à-dire le moulage du premier ob- 
jet, ne. sera commencée qu’au 
bout de vingt-quatre heures. Le 
moule ainsi préparé aura l'aspect 
du caoutchouc souple. 

Les temps indiqués peuvent être 
doublés ou réduits de moitié par 
l'emploi d'une dose double ou 
moitié du catalyseur ; ceci étant 
le maximum de tolérance admise. 
Ne jamais dépasser le double ou 
la moitié de la proportion indi- 

‘ quée. 

NOTA : Après emploi, les mou- 
les considérés comme inutiles 
peuvent être coupés avec des ci- 
seaux. Les morceaux seront alors 
utilisés comme remplissage dans 
la confection des moules suivants. 
Cette méthode permet une écono- 
mie appréciable de matière. 

REALISATION DES MOULES 

A titre indicatif, nous donnons 
quelques conseils pour la réalisa- 
tion d'un moule, mais il est évi- 
dent que la manière de procéder 
sera subordonnée à la forme ou à 
l'importance des objets à mouler. 

-La réalisation des pièces com- 
plexes nécessite la préparation 
d’un moule en plusieurs éléments, 
il est alors nécessaire de prévoir 
des plans de joints appropriés 
traités avec un agent anti-adhé- 
rent ainsi qu’un orifice de coulée 
et un ou plusieurs évents. 
Nous indiquerons trois méthodes 

sur la réalisation des moules : 

A. — MOULES POUR OBJETS 
RELATIVEMENT IMPORTANTS 

1° Préparer une certaine quan- 
tité de mélange (Elastomère et 
catalyseur) comme indiqué précé- 
demment. 

2° Dans une boîte (métallique 
ou polyéthylène) légèrement plus 
grande que l’objet à mouler, y 
verser une première couche de 
produit qui sera le fond. 

3° Après quatre heures, poser 
l'objet à reproduire sur ce fond. 
On aura au préalable collé deux 
cheminées sur l’objet aux points 
extrêmes, ceci afin d'éviter les 
bulles d’air dans des angles. L'une 
des cheminées étant l’orifice de 
coulée, l’autre l’évent. 

4° Préparer un nouveau mé- 
lange et le verser autour de l’ob- 
jet jusqu'à un peu plus que la 
demi hauteur de l’objet (hauteur 
à étudier suivant la forme de 
l’objet) ; le plan de joint ne de- 
vant jamais se trouver au milieu 
d'une partie lisse ou plate. Avant 
vulcanisation complète, poser deux 
à quatre goujons (facultatif dans 
les moules de petites dimensions) 
pour le repérage et la juxtaposi- 
tion des deux éléments du moule. 

5° Au bout de quatre heures, 
passer une couche d’un anti-adhé- 
rent (par exemple une partie de 
vernis cellulosique pour trois par- 
ties d’acétate d’éthyle) qui assu- 
mera le non collage du premier 
élément avec le second. Quand 
l’objet à reproduire est symétri- 
que, on peut remplacer l’anti- 
adhérent par une feuille de Mylar 
découpée autour de l’objet à re- 
produire et séparant les deux élé- 
ments du moule (plan de joint). 

6° Compléter en recouvrant 
l'objet avec une troisième prépa- 
ration. 

7° Démoulage dans les temps 
irdiqués. 

PRINCIPE : 

3ème opération 
2eme opération 

Cheminée de coulee 

  

        
     

  

  

  Plan de joint 

  

B. — OBJETS DE PETITES 
DIMENSIONS 

Si l’objet comporte une partie 
plate, le nombre d'opérations peut 
être dimité à deux : 1° On com- 
mencera par couler une certaine 
épaisseur de matière ; ce sera le 
fond (protégé ensuite par l’anti- 
adhérent) sur lequel on posera la 
partie plate de l'objet à repro- 
duire. 2° Le complément qui re- 
couvrira l’objet entièrement et qui 
sera le moulage du modèle. Lors 
du moulage des pièces, c’est cette 
deuxième partie (retournée) qui 
sera le moule proprement dit et 
la première partie devient le cou- 
vercle. Le remplissage se fait 
alors par le dessus et ne compor- 
tera ni cheminée de coulée ni 
évent. 

C. — POUR LES OBJETS 
DE PETITES DIMENSIONS 

N'AYANT PAS 
DE PARTIE PLATE 

Le moule doit alors être pourvu 
d'un trou de coulée et d’un évent. 
L'ouverture étant petite, il ne 

s’agit donc pas d'effectuer le rem- 
plissage du moule en versant le 
produit. Pour faciliter l'opération, 
on remplira une bouteille en po- 
lyéthylène (matière moulée sou- 
ple) avec la résine de polyester 
et on pratiquera le remplissage 
par pression sur la bouteille 

Il ressort que dla réalisation d'un 
moule comporte un certain nom- 
bre de méthodes qui seront étu- 
diées par l’amateur suivant l’objet 
à reproduire. 

RECOMMANDATIONS 

D'une façon générale et afin 
d'obtenir des surfaces lisses et 
sans bulles d’air, il est recom- 
mandé de passer une couche 
d’élastomère sur l'objet à repro- 
duire avec un pinceau dur et juste 
au moment du moulage. 

Lors du démoulage, si une bulle 
d'air s'était produite, procéder de 
la même manière et remettre 
l'objet à reproduire (modèle) dans 
le moulage déjà fait. 

Si l’objet à reproduire comporte 
des creux qui seraient suscepti- 
bles de retenir des bulles d'air, il 
conviendra de remplir ces -cavités 
d'élastomère avant d’en effectuer 
le moulage. Pour faciliter le dé- 
moulage des pièces reproduites, 
le moule terminé sera nettoyé à 
l'acétone avant de procéder au 
moulage. Lorsque l’objet à repro- 
duire est en verre ou en céra- 
mique, il faudra, avant moulage, 
traiter ce modèle avec un anti- 
adhérent. 

  

PRODUITS POUR MOULAGE 

DE PIECES ELECTRONIQUES 

ET OBJETS DIVERS 

Elastomère 90 ml 
5on catalyseur 
  

RADIO-PRIM 
Ouvert sans interruption 
d9hà20h 
sauf dimanche 

PARIS (129) : - 628-91-54 
GARE DU NORD :5, r. de l'Aqueduc 

PARIS (10°) - 607-05-15 

Tous 5 jours sauf dimanche 
de 9 à 12 het 14 à 19h 

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 lo commande ou 
acompte de 20 F, solde contre 
remboursement. 
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ACTIVITÉ DES CONSTRUCTEURS 
  

ANTENNE PANNEAU WISI 
EE04 POUR LE BANDES 

IV ET V 

OUR les bandes IV et V, Wisi 
présente en nouveauté : une 
antenne panneau large bande 

à 4 dipôles, réf. HE04, qui consti- 
tue une amélioration de l’antenne 
Wisi de ce type, déjà connue. 

Le fil de fer galvanisé des grilles 
a été remplacé par des tubes trian- 
gulaires en aluminium, afin d’éviter 
toute corrosion. Il s’agit d’un alliage 
très résistant : Al, Mg-Nn (alumi- 
nium pur avec addition de manga- 
nèse et de magnésium). 

La partie supérieure de l'écran 
réflecteur peut dépasser le mât. Un 
vent de 120 km/h exerce une pres- 
sion de 4 kp. L’EE04 supporterait de 
même un typhon sans dommage. 

Cette antenne à panneaux tient 
bien avec une seule fixation. Elle 
ne prend que 47 cm de la longueur 
du mât. Les contacts entre les élé- 
ments accordés et Ja ligne de trans- 
formation, sans matière plastique, 
sont particulièrement robustes afin 
d’assurer le meilleur rendement. 

Grande facilité de montage grâce 
aux cosses de fixation rapide Wisi 
brevetées S.G.D.G. 

Les caractéristiques essentielles de 
l'antenne EE04 (canaux 21-60 des 
bandes IV et V) sont les suivantes : 

Gain jusqu’à 13,0 dB; rapport 
avant-arrière : 24,0 dB ; hauteur : 
830 mm ; largeur : 645 mm ; pro- 

fondeur 215 mm; charge au 

vent : 9,5 kp ; emballage : 2 piè- 
ces ; poids dans l’emballage : 
3,1 kg. 

WISI-FRANCE, 31, rue de la Hou- 
Colmar (Haut-Rhin). 

41-16-47. 
blonnière, 
Tél. : 

  

  

  

  

ORIENTEZ... 
VOS ANTENNES 

fa
n 

so
me
 

run
uto

rre
s 
7 

FAITES DE LA PLUS PUISSANTE MARQUE D'ANTENNES EUROPÉENNE 

VOB 141441 /   .…. ORIENTEZ 
VOTRE CHOIX 

  

  
  
-TEST COLOR - STOP- [| SECAM-T PAL - NTSC - STOP-[SUCCÈS COMPLET- STOP- 

    

+ DOCUMENTATION TECHNIQUE EN COULEURS SUR DEMANDE : 

Adresse ..........,........... DPEEEPEEEEE ES   WISI-FRANCE: 251 -68-couvan 
31, RUE DE LA HOUBLONNIÈRE + TÉLÉPHONE 41-16-47       

  

POUR TOUS VOS TRAVAUX 
MINUTIEUX 

   
x EN MONTAGE 
X SOUDURE 
X BOBINAGE 
# CONTROLE A 

L'ATELI 
+ AU ÉABORATOIRE 

LOUPE 

UNIVERSA 
Condensateur rectangu- 
laire de première qua- 
lité. Dim. 100x130 mm 
Lentille orientable don- 

   
nant la mise au point, 

4 la profondeur 
champ, la luminosité. 

  

CINE - PHOTO - RADIO 

J. MULLER 
Flash électronique, secteur 220 V, accu 

  

cadnickel, made in Germany. 150,00 
(Franco : 155,00) 

Affaire à profiter en 220 volts seulement. 

  

   
pour 

100 mm. Automa- 
LANTERNE « RIVIERA 1000 », 
vues 5x5. Objectif 
tique + télécommande. 3 moteurs. Pa- 
nier + tambour 115 vues. 
Livrée en mallette gairée, sans lampe. 
(franco 255 F) ............ 465,00 
Supplément p. lampe 300 W 19,50 

de « p. lampe 500 W 32,00 
Tambour pour 110 vues .. 17,00 
Panier 36 vues .............. ,00 
  Dispositif d'é 

orientable fixé sur le 
cadre de la lentille. 
4 gammes de grossis- 
sement suivant l'utili- 
sation. 
Montage sur rotule à 
force réglable raccor- 
dée sur flexible ren- 
forcé. 
Longueur 50 cm. 
Fixation sur n'importe 
quel plan horizontal ou 
vertical par étau à vis 
avec prolongateur ri- 
gide. 

  

& 

CONSTRUCTION ROBUSTE 

Documentation gratuite sur demande] 

Ets JOUVEL 
OPTIQUE ET LOUPES 

DE PRECISION 
86, rue Cardinet, PARIS (17°) 

Téléphone : WAG. 46-69 

USINE : 42, av. du Général-Lecler: 

BALLANCOURT  (Seine-et-Oise) 

Téléphone : 142 
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Abonnez-vous ! 
25 F. par an: 

12 numéros plus 3 numéros 

spéciaux : Radio-TV - Basse- 

fréquence - Radiocommande 

modèles réduits. 

  

DERNIÈRE HEURE 
BELL & HOWEL 
CE PROJECTEUR 

8 mm «256» 

(Valeur 725,00 F) 

POUR 
F 485,00 
(Fco c/ mandat 
de 505,00 F) 

Marche avant et marche arrière. Arrêt sur 
image. Fonctionne sur 110 et 220 volts. 
Obiectif multi-focal. Lampe TRU -+ FLEC- 
TOR 21,5 volts, 150 watts. Chargement 
automatique. Moteur asynchrone entraînant 
un réembobinage rapide. Débit exception- 
nellement silencieux. Contrôle de cadrage. 
Mécanisme autolubrifiant. 

  

      
     

CAMÉRA 
PATHE-LIDO 

9,5 mm 4 vitesses : 
8, 16, 24 et 32 . 

Bobine de 15 m. Vi- 
seur multifocal. Cor- 
recteur de parallaxe. 
Sélecteur à 4 posi- 
tions : ciné, pose, ins- 
tantané, sécurité. Re- 
çoit les objectifs de 
toutes marques aux 

pas et tirages standard (G.P.S.) 
Modèle 9,5, 4 vitesses 

1 vitesse ........ 
Modèle Duplex 4 vitesses .... 

1 vitesse .... 50,00 
Modèle "16 MM uses 170,0 
(Ces caméras sont livrées sans optique.) 

(Frais d'envoi : 5,00) 
Objectif Cinor 1,9 de 20, 0,50 m à 

  

l'infini .............,..,,, 150,00 
Hyper Cinor pr objectif ci-dessus, ra- 
mène le champ de 20 mm à 10 mm. 
Prix ....................4... 70,00 
Films 9,5, “bobine 15 m Kodak couleur. 
Prix .... : 
Ces caméras sont neuves, 
défraîchies mais garanties 1 
tout vice de fabrication. 

    

    
légèrement 
an contre 

POUR 
F 115,00 
(franco 120 F) 

CETTE 
CAMERA 
9,55 mm 

(sans optique) 
chargeur ma 

gazine de 15 m. 
Monovitesse, 

vue par vue (valeur 477,50). Filmer est 
simple comme bonjour avec cette ca- 
méra, la moins chère des caméras de 
classe | 
Chargeur plein, développement compris, 
Kodachrome 11 (Fco 27,70) .. 26,00 

POUR F 100,00 
(franco 105 F) 

CAMERA 
NATIONAL II 

9,5 mm 
sans optique 

Garantie neuve 
Mondialement 

connue et répu- 
tée. elle reste 

avec son chargeur de 9 mètres, la 
compagne fidèle de tous les événements 
de la vie. 
4 vitesses et vue par vue. Viseur à cor- 
rection de parallaxe pour objectifs de 
20 mm, 50 mm et hyper Cinor, etc. 
Chargeur 9 mètres vide .....: ‘ 
Objectif 3,5 de 20 à mise au 
boint fixe .................c.. 5,00 
Objectif 1,9 de 20 à m. au ‘point 69,00 
Film couleur Kodak 8,20 m 
(franco 14,20). En magasin 13,5 

Haut-Parleur Audax, 12 cm, aimant per- 
Manent mess sssessmeoo / 
Frais d'envoi par 2 Ou 3 ........ 

   

  2,70 
par 4, 5 où 6. 3,90. par 7, 8ou9 5,00



  

CINÉ-PHOTO-RADIO - J. MULLER 
14, rue des Plantes, PARIS (14°) - FON. 93-65 - CCP Paris 4638-33 

MATERIEL GARANTI NEUF et. 

CNÉ-GEL 9,5 mm 
Bas voltage 8 V 50 W. 
Bi-tension de 120 à 240 V 
réglage par rhéostat - 
Bobines pour 120 mètres. 
Encombrement : 260 x 195 
x 165 mm. 
Prix ........ 385,00 
(franco : 405) 
Modèle en 8 mm : 
même prix. 

POUR F 395,00 
(franco contre mandat de 415 F) 
CE PROJECTEUR 8 mm EUROP 

(Valeur : 930 F) 
Très lumineux et silencieux. 
Lampe bas voltage 8 volts 50 W. 
Secteur 110 à 240 volts. Vi- 

tesse 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 ............ 150 
Supplément pour. ZOOM 15 à 25 mm . 70 00 

MONTEZ VOUS-MEME CE PROJECTEUR 

POUR F 69,50 
(franco contre mandat de 80 F) 

Fonderie alu sous pression, peinture 
martelée - Pour vues 18 x 24 - 24 x 36 
- 28x40 et 4x4 en carton 5x5. 
Objectif bleuté Boyer 85 mm - 
Condensateur double  asphérique, 

verre anti-calorique. Livré complet, avec plan de mon- 
tage, en pièces détachées (KIT). Sans lampes. 

Suppléments facultatifs : 
Lampes de projection (bien spécifier le voltage). 
125 ou 220 volts, 200 watts 
125 ou 220 volts, 300 watts ................ 
Ce projecteur peut être branché sur accu de 12 volts, 
l’équiper d'une lampe 12 volts, 100 watts .... 2,50 
ou d'une lampe quartz-iode 12 V, 100 W.... 88,00 
Culot adaptateur sur douille BA1SS .......... 5,00 
Moteur soufflerie 110/220 volts (s'adapte dans la lan- 
terne) avec répartiteur de tension et schéma. 
(Franco 38,00). En magasin .................. 35,00 
Transfo 110/220 V, sortie 12 V, 150 W (fco 50,00) 465,00 
Valise de transport en fibrine {franco 20,00) .. 15,00 

OPTIQUE DE PRISES DE VUES 

    

  

  

   

  

    

  

     

      

  

BERTHIOT, téléobjectif de f 1,9 de 35 mm. Valeur 
166,00. Net ..........,.....,......,......... 100,00 
BERTHIOT téléobjectif 2,8 de 50 mm ...... L 00 
SERVO-CINOR 1,8 de 12,5 pour 8mm ...... 200,00 

» 2,8 de 16 pour 9,5 ou 16 .. 340,00 
(Objectifs automatiques à cellule) 

Objectif 3,5 de 20 mise au point fixe, ancien 
modèle, pour caméra 9,5 mm ........,.,..... 15,00 
    (Port en sus: 1,70) 

OBJECTIFS POUR PROJECTION 
Spécial SADAR f 25 mm. Diamètre 27 mm. Net. 
f 35 mm, diamètre 27 mm. Net .. 
f 50 mm diamètre 32,8 mm ........ 
f 40 mm, diamètre 26 mm. Net .... 

30,00 
30,00 

   f 50 mm, diamètre 52,5 mm .............. ee 
ANGENIEUX ZOOM f de 15 à 25 mm. 
Diamètre 27 mm (Valeur 100,00) .........11.. @0,00 
f 60 mm, diamètre 32,8 mm .......... 1... 60,00 
BOYER, diamètre 42,5 mm. Focale 85 mm ou 100 mm 
pour projection fixe. Prix .....4........,... 60 
SOVIS, diamètre 42,5 mm. F de 100 mm. Prix 25,00 

OBJECTIFS DIAMETRE 2 mm 

    

  

   

BENOIST-BERTHIOT, f 130 mm ................ 30,00 
CHALIER, 2,8 de 100 mm .i ‘ son 

ALDIS, 25 de 85 mm ... 
€. 

vient pour 24x36 ou agrandisseur. 
BERTHIOT 3,5 de 50 mm (fco 42,00) ........ 40; 

» 45 de 105 mm (fco 42,00) ...... 40,00 
(pour agrandisseurs) 

Lentille plan convexe : 
mm ép. 12,5 mm .... ions esse eos Last 6,40 

60 mm ép. 30 mm asphérique .. 25,00 
51,5 mm ép. 21 mm asphérique 18,00 

  

Verre anti-calorique rond, % 60 mm ép. 3 mm. 19,00 
Lentille 37 x 37 mm, bi-convexe, épaisseur 7 mm 3,00 

Pour tous ces articles: frais d'envoi en sus 
  

MOTEUR SAPMI 
alternatif, 50 périodes 110/220 volts 
12 watts. 60 tours-minute. Poids : 
650 g. Frein électromagnétique pour 
arrêt instantané. Peut fonctionner en 
permanent. Applications multiples 
pour télécommande et autres usages 
(Franco 28,00) .... 

Pour autres moteurs : 
   

consultez-nous 

© TOUTES NOS OFFRES ANTERIEURES SONT TOUJOURS VALABLES @ NOS EXPEDITIONS SONT FAITES LE LUNDI 
DOCUMENTATION CONTRE 2 TIMBRES À 0,30 —— OFFRE VALABLE JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS 

Expédition rapide contre mandat. Pas d'envoi 

METRO ALESIA Magasin fermé samedi après-midi et 

Ta Æù DE POLOGNE 

PROJECTEUR 
SONORE 

16 mm optique 
Type 

AP22 - ELEW 
Le projecteur sonore 
AP-22 est d'une cons- 
truction compacte et 
représente le plus haut 
standard dans sa clas- 
se. Cet appareil est 
destiné à une exploi- 

= tation dans les écoles, 
les clubs, les petites salles de cinéma, etc. 1 
garantit une excellente image ainsi qu’une repro- 
duction fidèle du son. Cet appareil est livré dans 
un coffret léger muni d'une courroie qui en facilite 
le transport. Alimentation 110 volts. Lampe de pro- 
jection 500 ou 750 watts. Objectif LUCAR f: 50 
mm/1: 1,6, 24 images/sec. et 16 images/sec. Am- 

plificateur maximum 7 watts. Lampe d'excitation 
6 V/30 watts. Photo-diode miniature. 2 haut-parleurs. 
Capacité des bobines 600 m. Encombrement : 340 x 
290 x 400 mm. Poids : environ 20 kg. 

2.600. Prix net (franco 1.855) 1.825,00 

  

Valeur : 

HGRANDISSEURS 
Modèle 

“BETA” 

“ Format 24 x 36 
Objectif Emitar 

= A 1: 45 - F: 45 mm 
: Lampe 

40/60 watts opale 
Plaque de base 
330 x 270 mm 
Colonne tubulaire 
hauteur 400 mm 

Agrandissement 7 dois 
< le format de base et 

; plus par retournement 
de la tête. Eclairage uniforme du champ de l'image 
par miroir asphérique. Complet avec lampe et opti- 
que (spécifier le volt. : 
PRIX {franco 185,00) 

  

Modèle 
7 æ 

“ "1 
METEOR 

24 x 36 - 18 x 24 - 
24 x 24 et 40 x 40. 

Objectif Matar 
1:45-F: 50 mm 
Lampe 60-75 watts 
opale culot Edison 

réglable. 
Double condensateur. 
Eclairage uniforme 

du champ de l’image 
par reflexion sur mi- 
roir plan. Plaque de 
base : 390 x 570 mm. 
Triple colonng hauteur 
680 mm. 

Agrandissement 1,5 à 10. Tête inclinable à 90° en 
position horizontale par projection. Triple colonne 
pivotante à 360° sur la base. Complet, avec lampe, 
optique, caches et filtre incomoré. 
{Spécifier le voltage 110 ou 
PRIX (franco 305,00) ........... 2%) 285 ,00 

MODELE « KROKUSS 2 », porte négatif avec caches 
réglables de format quelconque jusqu'au 6 x 9 cm. 

  

  

Condensateur double livré avec un objectif 
« Amar » : 1 : 4,5/105 mm bleuté. Poids 18 kg. 
Prix (franco : 435) nos 415,00 

Suppléments facultatifs pour ce type : 
Objectif « Emitar », 1 : 4,5/76 mm ........ 75,00 
Objectif « Mikar », 1 : 4,5/55 mm ...... 98,00 
  

Cache-margeur métallique 18 x 24, fonte d’alu ner- 
vurée, martelée gris, dessus surfacé et laqué blanc 
mat, avec système réglage individuel de la marge. 
réglettes noires graduées. Poids : 2,5 kg. 
Prix (franco : 72) ...................,.... 67,00 

Matériel de toute 1re qualité. Vendu avec garantie 
d'un AN et livré avec certificat de douane. 

lundi OFFERT A DES PRIX- SANS CONCURRENCE 

gmmn IMPORTATION D'U.R.S.S. es 

  

LE “ZENIT E” 

POUR 

F 650,00 
(Fco c/ mandat 

de 655,00 F) 
et d'une valeur de 

820,00 F 
Garantie 1 AN 

Un Reflex mono-cbiectif 74 x %6 - Cellule photo-élec- 
trique incorporée mais non couplée - Miroir à 
retour éclair - Obturateur rideau 6 vitesses : de la 
pose B au 1/500° de seconde - Objectif Hélios 44 - 
6 lentilles - Ouverture 2 - Focale 58 mm - Bague 
de diaphragme présélective - Retardement de 9 à 
15 secondes - Synchronisation FP/X - Mise au point 
sur dépoli d'une extrême précision - Perfectionné, 
moderne et élégant, le ZENIT « E » est un appa- 
reil de qualité professionnelle à la portée de l'ama- 
teur. Livré avec sac cuir « tout prêt » + 1 flexible 
et_certificat de douane. 

« ZENIT 3M ». Offre spéciale jusqu'à épuisement 
du stock (franco 500) .................. 495,00 

(Voir publicité de septembre 66) 

D LE ‘ ZORKI 6 ’” 
POUR 

F 330,00 
(Franco c/ mandat 
de 335,00 F) 

Prix exceptionnel 
de lancement 
PRECISION 

et FIDELITE 
24 x 36 Objectifs interchangeables - Télémètre cou- 
plé - Obturateur à rideaux vitesses de 1/30 à 
1/500 de seconde - Prise pour flash - Retardement - 
Objectif 6 lentilles, traité, 1 : 2 - F: 50 mm - Cor- 
rection à votre vue dans le viseur. Avec sac cuir. 
TCHAIKA 18 x 24, avec sac (fco 125,00) .. 120,00 

CAMERA « LADA » 
8 mm reflex. Automatisme intégral par cellule pho- 
to-résistante (C.D.S.). Prix (franco 795,00) 790,00 

JUMELLES U.R.S.S., 8 x 30, grand chemp avec filtre 
et étui (franco 245) .u... cine emereine 240,00 
CELLULE LENINGRAD, livrée en étui cuir 
Prix net (franco 88,00) .................,.. 

    

  

85,0       

  
    Capacité 

  

Lampes 125 volts, 400 watts, culot à ailettes P 28. 
Valeur 28,40. A l'unité. 18,00 - Par 10. 150,00 
Pièces détachées mécaniques pour cinéma, optique, 
prismes, etc. Films impressionnés 9,5 (liste sur de- 
mande). Ecrans perlés à pertir de ........ ,00 
Boîtes et bobines pour 8, 9,5 ou 16 mm. Appareils 
sonores d'occasion révisés. Caméras tous formats. 

0,5 mf, 50 à 8000 c/s, sensibilité 
3 MV. Dimensions : 85 x 56 x:25 mm. À 
Poids 200 g. Utilisation sur magnéto- ( 
phone, ampli, radio, etc. 

contre remboursement 

LE “SAVOY” 3F 
POUR F 150,00 
(Fco c/ mandat de 155 F) 
et d'une valeur de 279 F 
Flash incorporé 1/30 au 
300. Distances lues dans 
le viseur. Témoin contrôle 

de batterie. 
APPAREIL NEUF EN BOITE 
D'ORIGINE, GARANTI 1 AN 

Supplément pour sac cuir «tout prêt» ..--.- 25,00 

PASSE-VUE 
SEMI-AUTOMATIQUE 

sans panier, contient 
50 vues qui se reclas- 
sent automatiquement - 
S'adapte sur tous modè- 
les (fco 50,00) 45008 

Boîte plastique Karo-class pour classement de 500 vues & 

(franco 25,00) .................. 

PASSE-VUE 
24 x 36 et 18 x 24. En « KIT » {franco 50,00) 45,0% 

POUR F 20,00: : 

sesserosessse 20,00 < 

avec nez tournant pour film en bande 

N
O
V
E
M
 

2 F;) 

CE MICRO À CRISTAL 
PHILIPS 
1500 MF, impédance mini 

     

        

  
   

  

Lampes projecteur cinéma, tous modèles. Exemple : 
15 V, 13 À - 31 V, 13 À - 12 V, 50 et 100 watts, 
culot Pathé, petits et gros culots etc. Nous consulter. 
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RR - 5.29-F. — M. Michel Ré- 
sibois, à Nancy (M.-et-M.) nous 
demande des précisions concer- 
nant l’utilisation des tubes d’émis- 
sion RK20 et LS50. 

Tube RK20. 
Modulation sur G3 : 
Va = 1250 V: Vg = 300 V: 

Vgl = — 100 V ; Vg3 = — 45 V; 
la = 48 A. 
Régime CW : 
Va — 1250 V; Vg2 = 300 V: 

Vgl = — 100 V ; Vg3 = + 45 V; 
Ia = 92 mA. 

Tube LS50. 

La notice technique se rappor- 
tant à ce tube indique les condi- 
tions d'emploi pour la modulation 
sur Gi, sur G3, et sur plaque et 
écran, mais non l'écran exclusi- 
vement (condition que précisé- 
ment vous nous demandiez). Cela 
semble vouloir dire que la modu- 
lation. par l'écran seul de ce tube 
n'est pas recommandée (probable- 
ment parce que caractéristique 
peu 

A défaut, nous vous donnons les 
renseignements que vous nous de- 
mandiez, mais pour la modulation 
par G3 : Va — 1000 V: Vel = 

    

chaîne de grande classe, 
remarquables : 

Autres modèles à signaler.   
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— 80 V; Ve — 250 V; Vg3 = 
— 160 V ; Ia — 60 mA. 
Régime CW : 
Va — 1000 V ; Vgl = — 80 V; 

Va = V; Vg8 = 0 V; Ia = 
120 

L] 

LS 50 

RK 20 

Fic. RR-5.29 

Brochages des tubes RK20 et 
LS50 : voir figure RR:5.29. 

RR - 5.30. — M. D. Morelli, à 
Montreuil. 

1° Sans avoir à installer une se- 
conde tête de lecture, on peut 
contrôler un enregistrement sur un 
magnétophone en montant un cas- 
ue à la sortie de la partie BF 

deux nouveautés 

LAB. 80 et 401 

SP. 25 et AT. 60 
Renseignements sur demande. 

Agent général pour la France : 

FILM ET 
ll ro 

tree Led 
380 -24-62 

précédant la tête d'enregistre- 
ment. 

Naturellement, ce procédé as- 
sure le contrôle jusqu’à la sortie 
de l’amplificateur seulement, mais 
ne contrôle pas l’ensemble « tête 
enregistreuse + bande» (ce que 
l'on fait en disposant d’une se- 
conde tête de lecture). 

2° Les magnétophones bien con- 
çus comportent toujours deux en- 
trées, l’une à gain élevé pour mi- 
crophone, l’autre à gain moindre 
pour radio ou pick-up. En consé- 
quence, pour enregistrer un disque 
sur la bande, il ne convient pas 
de placer le microphone du ma- 
gnétophone devant le haut-parleur 
de l’amplificateur reproduisant le 
disque ; il suffit simplement de 
brancher les fils du pick-up di- 
rectement à l'entrée prévue à cet 
effet du magnétophone. 

3° La solution qui consiste à 
couper la tête d’effacement par un 
interrupteur pour obtenir une sur- 
impression, est valable à condition 
de retoucher simultanément la va- 
leur du courant HF de prémagné- 
tisation de la tête d’enregistre- 
ment. Mais cela ne vaut cependant 

  

tourne-disques et changeurs 

Parmi une série de 10 modèles, voici 
AT.6, changeur avec commande ma- 
nuelle, type semi-professionnel, 
prix avantageux, pouvant passer 8 dis- 
ques mélangés. Sécurité et précision. 

Pour les professionnels et les possesseurs d’une 

d'un 

  

pas le procédé mettant en œuvre, 
notamment, une seconde tête de 
lecture. 

4 Certes, les amplificateurs à 
deux canaux bien distincts, l’un 
pour des graves, l’autre pour les 
aiguës, ont connu leur heure de 
succès. Mais, présentement, ils 
sont totalement délaissés, parce 
que nettement dépassés par les 
amplificateurs modernes Hi-Fi. Il 
n’en reste pas moins que de bons 
résultats ont pu être obtenus avec 
cette technique, dans la mesure où 
le haut-parleur «gravess et le 
haut-parleur « aiguës » étaient très 
proches l’un de l’autre. En effet, 
la plus grossière erreur a été 
faite avec ces montages, lors- 
qu’on a voulu installer un haut-par- 
leur dans un angle de pièce, et 
d'autre haut-parleur dans l’autre 
angle... Sous le prétexte de faire 
de la stéréophonie, ou tout au 
moins de s’en approcher ! En fait, 
cela n’a aucune mesure de compa- 
raison avec la stéréophonie. Les 
résultats auditifs sont décevants, 
vraiment très désagréables pour 
un musicien, et certainement net- 
tement plus mauvais qu'avec une 
installation monophonique corr=cte. 

  
     



RR - 5.33. — M. Christian Cot- 
tenceau, à Tourcoing (Nord). 

Lè transistor OC35 a pour cor- 
respondant le type ASZ17; c'est 
un transistor utilisé en commuta- 
tion de puissance. Nous n'avons 
pas :de renseignements au sujet 
des deux autres types cités dans 
votre lettre. 

RR - 5 . 38. — M. J.-Y. Du- 
gourd, à Rochefort-Air. 

Le récepteur de bord NR - AC - 
1A (ou RR - 43 - À de la C.S.F.) 
décrit page 76 du numéro 1095, 
était destiné à la réception des 
signaux de radionavigation du sys- 
tème Decca (sur ondes longues), 
et ce, par pré-réglage par quartz 
sur les fréquences adéquates. De 
ce fait, il est évident qu'un tel 
appareil ne saurait être trans- 
formé pour la réception des ban- 
des « ondes courtes » ou pour la 
réception des bandes d'amateurs 
décamétriques. 

RR - 5. 39. — M. J.-CI. Charron, 
à Saint-Sulpice-sur-Risles (Orne). 

1° Tout d’abord, il aurait fallu 
nous joindre le schéma d’origine 
de votre récepteur pour que nous 
puissions estimer si les transfor- 
mations que vous envisagez sont 
possibles, et dans laffirmative, 
pour .que nous puissions vous les 
indiquer. 
Par ailleurs, nous déconseillons 

assez toute modification d’impor- 
tance sur les petits récepteurs à 
transistors, généralement réalisés 
avec circuits imprimés, et sur les- 
quels ce genre d'intervention est 

délicate, difficile, sinon impossible. 
2° Pour obtenir le schéma d’un 

  

pas plus grand qu'un stylo! 

récepteur commercial, quel qu’il 
soit, le mieux est de vous adresser 
à un radioélectricien local, reven- 
deur‘ de la marque, ou à défaut, 
dirégtement au constructeur. 

RR - 5. 42/F. — M. J.-CI. Char- 
lier, à Caen (Calvados). 

1° Les tubes 6X4 et ECH81 sont 
très courants. Vous trouverez 
leurs caractéristiques dans tout 
lexique de tubes-radio. Nous vous 
en indiquons les brochages sur la 
figure RR - 5.42. 

2° Tube 12SK7 : pentode HF/MF, 
pente variable. Chauffage 12,6 V - 
0,15 A; Va = 250 V; -Vgl = 
— 3 V; Ven Ja = 195 

  

Tube 12K8 : 
geuse de fréquence ; chauffage 
12,6 V - 0,15 A. Hexode : Va = 
250 V ; Vg3 = — 3 V: Vg2-g4 — 
100 V; Ia = 2,5 mA; Ig2-g4 — 
6 mA. Triode : Va — 100 V; 
Ia = 3,8 mA. 

Les brochages de ces deux tubes 
sont également représentés sur la 
figure RR-542. 

triode-hexode chan- 

  

LE STETHOSCORPE DU 
RADIO-ELECTRICIEN 

MINITEST 7 
signal sonore 

Vérification et contrôle 

CIRCUITS BF-MF-HF 
Télécommunications 

Micros-Haut-Parleurs 
Pick-up 

MINITEST 2 
signal vidéo 
Appareil 

spécialement conçu 
pour le technicien TV 

en vente chez votre grossiste 

Documentation n°1, sur demande 
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3° Pour votre montage d’alimen- 
tation HT, une bobine de filtrage 
65 mA, 6 H, 235 Q, peut convenir : 
type Tesa 6821 ou simülaire. 

RR - 5. 41. — M. Marc Destru- 
haut, à Paris (14°). 

Dispositif de 
haute tension à lampes : voir pa- 
ges 230 et suivantes de l’ouvrage 
« L'Emission et la Réception 
d'Amateur », 6° édition (Librairie 
de la Radio, 101, rue Réaumur, 
Paris-2°). 

RR - 5. 58. — M. Gérard Cas- 
sav, à Mont-de-Marsan (Landes), 

1° Pour obtenir le numéro du 

  

  

  
  

12Kk8 

Fic. RR-5.42 

« Haut-Parleur » que vous désirez, 
ï suffit de nous écrire en joignant 
1,50 franc en timbre, s’il s’agit 
d'un numéro normal, ou 4 francs, 
s’il s’agit d’un numéro spécial. 

2° Un tube cathodique « endo- 
chromatique » comporte un écran 
teinté dans la masse du verre, 
absorbant les reflets nuisibles, tout 
en transmettant l’image normale- 
ment. Le contraste apparent est 
donc amélioré. Tous les tubes ca- 
thodiques modernes, à vision di- 
recte, peuvent bénéficier de ce 
qualificatif. 

3° L’implosion d’un tube catho- 
dique peut être due à un défaut 
de l'ampoule, à une mauvaise 
fixation du tube, à un effort 
excessif exercé sur le col, à un 
choc, etc. 

4 En VHF, comme en UHP, il 
est recommandé d'isoler l'élément 
radiateur du bras traversier de 
l'antenne. En effet, du fait de la 
liaison symétrique - asymétrique 
entre le radiateur et le câble, le 
point de HF nulle n'est pas for- 
cément au milieu du radiateur, 
c'est-à-dire où se trouve sa fixa- 
tion mécanique. D'où l'intérêt de 
son isolement. 

Par contre, les éléments réflec- 
teur et directeurs, fixés en leur 
milieu géométrique, n’ont pas be- 
soin d’être isolés du support. 

5° Normalement, à l'arrivée 
d’une antenne double VHF et UHF 
ne comportant qu'un seul câble 
coaxial de descente, il faut dispo- 
ser un circuit séparateur. Si vous 
obtenez de bons résultats en réu- 
nissant les deux entrées du ré-:: 
cepteur en parallèle, sans sépa- 
rateur, cela indique que vous dis- 
posez d’un champ TV considérable. 
Les tensions appliquées aux en- 
trées du téléviseur seraient encore 
plus importantes en utilisant un 
séparateur. 

régulation pour. 

  

6° L'emploi d’un régulateur au- 
tomatique de tension secteur pour 
l'alimentation d'un téléviseur per- 
met d’obtenir une meilleure sta- 
bilité dans les réglages de l'ap- 
pareïl : fréquences verticale et 
horizontale, dimensions de l’image, 
concentration, oscillateurs du ro- 
tacteur et du tuner UHF, etc... 
Mais un tel régulateur n’agit pas 
directement sur la finesse de 
l’image, cette finesse dépendant 
essentiellement de la largeur de la 
bande passante MF « image ». 

7 Un amateur peut construire 
un téléviseur sans posséder wobbu- 
lateur et oscilloscope, dans la me- 
sure où il utilise des platines, non 
seulement précâblées, mais aussi 
correctement réglées. 

8° Il est exact que certaines 

  

      
  

  

« oreilles » jeunes et sensibles en- 
tendent la fréquence 15625 Hz 
correspondant à l’oscillation du 
balayage horizontal en 625 lignes. 
Cette fréquence sonore n’est gé- 
néralement pas transmise par la’ 
section BF et le haut-parleur, mais 
bien rayonnée directement par vi- 
brations mécaniques de certains 
composants de la base de temps. 
Des vérifications peuvent donc 
être tentées dans ce sens, maïs il 
est difficile d’y apporter une so- 
lution efficace. 

9 La règle qui veut que l’on 
regarde l’image à une distance 
égale à sept fois la diagonale 
d'écran (au minimum) est tou- 
jours valable, cela va sans dire. 
En effet, pour l'obtention d’une 
bonne image, les lignes doivent 
être parfaitement concentrées et 
très visibles en étant près de 
l'écran. Mais l'œil ne doit plus 
discerner ces lignes à la distance 
correcte d'observation de l’image. 

10° Certaines antennes collecti- 
ves de TV ne comportent qu’un 
distributeur répartiteur (statique ; 
à résistance) ; ceci, lorsque le 
champ est important. Lorsque le 
champ est moindre, ces installa- 
tions comportent, en outre, un am- 
plificateur. 

Dans une installation bien faite, 
la tension disponible à chaque ar- 
rivée est: constante quel que soit 
le nombre de récepteurs branchés 
sur les autres arrivées. 

4 11° Procédé.actuel (et définitive- 
ment adopté) pour des émissions 
FFM en stéréophonie (procédé dit 
multiplex) : Voir le numéro 1 089, 
page 52. 

12° Un éontrôleur universel de 
20 kQ/V est évidemment plus pré- 
cis (et d'une qualité supérieure) 
qu'un appareil à 2 k{è ou 8 kQ/V. 
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RR - 5. 40. —- M. Gaëtan Pal- 
froy, à Vienne (Isère). 

Alimentation par convertisseur à 
transistors, numéro 1074, p. 120 : 

a) Les transistors OC27 peuvent 
être remplacés par leur correspon- 
dant actuel du type AD140. 

b) Pour 6 volts, remplacer les 
résistances de 15 @ par 10 Q, et 
les résistances de 100 Q par 620 (. 

RR - 5 . 44. — M. Jean-Marc 
Harchin, à Fives-Läle (Nord). 

Il nous est absolument impossi- 
ble de vous communiquer les ca- 
ractéristiques d'un tube cathodi- 
que d’après ses dimensions d’en- 
combrement. C’est son immatri- 
culation qu’il faudrait nous indi- 
quer, laquelle doit sans doute fi- 
gurer sur l’ampoule de verre ou 
sur le culot. 

RR - 5. 45. — M. Daniel Klotz, 
à Maizières-les-Metz (Moselle). 
Comme antenne spéciale OC 

d'appartement, vous pourriez es- 
sayer l'antenne Joystick, avec 
boîte d'accord Joymatch type 3, 
pour réception. Voir description 
page 123, n° 1 097. 

À défaut, faites une antenne 
extérieure, dans votre cour, mal- 
gré le peu de place dont vous 
disposez. 

e 

RR - 5 . 46. — M. A. Laurans, 
à Toulouse (Haute-Garonne). 

l° Notre livret ne nous indique 
pas de correspondance pour le 
transistor BSYS93. 

2° Dans le numéro 1 078, page 64, 
nous avons décrit un appareil pour 
le réglage des montres. À ce pro- 
pos, nous vous signalons à toutes 
fins utiles que la résistance située 
entre le potentiomètre « Fré- 
quence » P2 et la masse doit avoir 
12 kQ pour valeur, et non 220 kfi 

UN LION 

VOUS AUSSI 

AVEC NOS SCHEMAS 
REPORTEZ-VOUS      

(fig. 1). Mais il s’agit d’un appa- 
reil à observation oscilloscopique. 
Nous n’avons pas décrit d’appa- 

reil semblable dont le diagramme 
du mouvement à examiner &'ins- 
crit sur une bande de papie : 

Dans ce dernier genre de ma- 
chine, le principe est le suivant : 
on part d’un quartz suivi d’un dé- 
multiplicateur de fréquence à plu- 
sieurs étages (ou d’un diapason- 
étalon) ; l’oscillation convenable- 
ment amplifiée est ensuite utilisée 
pour alimenter un moteur syn- 
chrone entraînant le système mé- 
canique de déroulement de la 
bande de papier. Parallèlement le 
« tictac » de la montre est am- 

VOUS SEREZ 

UN... LION 

MAGNIFIQUES 

AUX PAGES 134 ET 135 

VOUS TROUVEREZ NOTRE NOUVEL 

AMPLI GUITARE 60 WATTS 
ET LES AUTRES A PARTIR DE 110,00 

POUR VOTRE CHAINE DE HAUTE FIDELITE PLUS  EFFICACES 
MODULES TRANSISTORISÉS 

  

Em RIEES 
mm ALLEMAGNE 

POUR LA FM ET LA STÉRÉOPHONIE 
EXPORTÉ DANS LES 5 CONTINENTS 

    

FEDERALE nn 

MONTAGE ULTRA-RAPIDE, CAR : 

TOUT EST PRÉCABLÉ ET PRÉRÉGLÉ : 
@e Tète VHF noyau plongeur, sensibilité 2? gV ou ‘tête 4 CV : 
Autostabilisé 100 % 

16 uV e 
@ Circuit imprimé préréglé © Gamme couverte : 87,5 

à 108,5 MHz © Possibilité FM stéréo avea décodeur ® Alimentation par pile 
9-12 volts ou par secteur. 

    

    

       

   
PRECABLEES ET PREREGLEES 

    

Cadran + Condensateur + Résistances 
+ Fils + Potentiomètres, etc. 

LA TETE VHF ET LA PLATINE Fi GORLER 
CR 

Supplément pour tête à CV 4 cages (sensibilité 1,6 gV) 
TARIF DEGRESSIF A PARTIR DE 4 PIECES 

ACCESSOIRES FACULTATIFS 

Coffret spécial « TD >» pouvant contenir 
20,00 | Tête + Platine Fil + piles .... 

PRIX TOTAL (TL. 2,82 % comprise) : 

LE TUNER EN ORDRE DE MARCHE 
AVEC LE PREAMPLI INCORPORE, EXCEPTIONNEL 

,00 
209,00 + Frais d'expédition : 9,00 

290,00 
  

LE DECODEUR STEREO GORLER, 
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ULTERIEUREMENT, POUR COMPLETER LA CHAINE, VOUS POURREZ AJOUTER 

150,00     

Parmi nos Clients, des'‘Electroniciens : 

des Facultés des Sciences de Paris et de 

“Lyon - Onera - Saclay - E.D.F. - SNCF. 

- O:RT.F. - Ecole d'Ingénieurs Electro- 

niciens de Grenoble - de Nord-Aviation - 

C.SF. - Kodak - du Centre d'Etudes 

nucléaires du Centre National de 

recherche scientifique, etc. 
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plifié en BF. À partir d'ici, nous 
rencontrons deux principes diffé- 
rents. Nous avons : 

a) Soit un tube de puissance 
chargé par un électroaïimant com- 
mandant ‘ün style encreur pour 
l'inscription du diagramme sur la 
bande ; ° 

b) Soit un tube de puissance 
dont le circuit anodique est chargé 
par un transformateur élévateur 
dont le secondaire est muni d’un 
éclateur à pointes, les étincelles 
perforant la bande de papier pour 
d'inscription du diagramme. 

Il est évident que des machines 
de ce genre, nécessitant des orga- 
res très spéciaux, ne sont pas du 
domaine de la réalisation par 
l'amateur (ne serait-ce que par 
la difficulté de se procurer ces or- 
ganes). : 

RR - 5. 47. — M. Christian Pi- 
nel, à Acigné (I.-et-V.). 

1° La puissance d’un amplifica- 
teur BF est déterminée par le 
type de la lampe (ou des lampes) 
du transistor (ou des transistors) 
utilisés à l'étage de sortie. 

Car 

1N TELEFUNKEN —- 
  

12 WATTS 
en régime 

  
AMPLI STÉRÉO 20 WATTS 

en crête     

      TRANSISTOR INTÉGRAL 
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AVEC PREAMPLI, sensibilité 
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2° Pour réduire les graves dans 
le montage dont vous nous sou- 
mettez le schéma, il suffit de ré- 
duire la capacité des condensa- 
teurs de liaison. Nous supposons 
qu’il s’agit d’une réduction des 
graves uniquement sur le canal 
microphonique ; dans ce cas, vous 
pouvez diminuer la capacité, soit 
du condensateur d’entrée, soit du 
condensateur partant du collecteur 
du premier transistor OC71, soit 
des deux. 

83° Le phénomène signalé est dû 
à une action du premier transis- 
tor sur l'entrée PU placée entre 
le premier et le second transistor 
(effet de shunt sur les signaux). 

4° Vous pouvez ajouter un se- 
cond haut-parleur sur votre ampli- 
ficateur (bobine mobile du second 
en parallèle sur le premier). 

5° Vous pouvez utiliser un mi- 
crophone électrodynamique ou un 
microphone piézo-électrique. 

6° Le fait de mettre deux piles 
de 9 V en parallèle ne modifiera 
pas la puissance de votre ampli- 
ficateur. 

Mais, si vous le connectez en sé- 
rie, l’amplificateur sera alimenté 
sous 18 volts. et de nombreux 
composants risquent d'être dé- 
truits. (condensateurs électrochimi- 
ques et transistors, notamment). 

CRÉDIT 
6 - 12 MOIS 

(ELA) RI02Ie 

— LE NOUVEAU TK6 —— 

  

TK6 Luxus : 2 pistes, piles-sec- 
teur, 2 vit.: 9,5 et 4,75. 2x2 
heures. Avance et retour rapides. 
Vumètre, Contrôle simultané de 
l'enregistrement par casque ou 
H.-P. Prises pour batterie auto, 
pour H.-P. extérieur et sortie pré- 
amplificateur, Dim, 330x230x140 
mm. Poids: 6,3 kg. Avec micro- 
dynamique et bande. 850 00 

” (Prix licite: 1.130.) 

LES SUCCES CONSTANTS : 
TK40 - 4 pistes, 3 vitesses. Possibilité 
play-back. Surimpression. Compteur. 
Durée: 4 x 4, heures. Avec micro 
dynamique, bande, câble. 
(Prix licite : 1.495,00.) 1.120,00 
TK42 - Lecture stéréo. 4 pistes, 3 vi- 
tesses. Play-back 4 x 4 heures à 
4,75 cm/s. Avec micro dynamique + 

      

RR:5 . 48. — M. Jean Ranscher, 
à Paris (11°). 

1° « S.S.B. » et « B.L.U. » sont 
synonymes, le premier sigle étant 
d'origine américaine. 

2° En B.L.U. le détecteur de 
produit effectue le « mélange » des 
signaux constituant la bande laté- 
rale reçue avec le signal de l’os- 
cillation locale reconstituant la 
porteuse. Il n’y a détection que 
lorsque les deux genres de signaux 
sont appliqués. 

3° La fréquence de l'oscillateur 
local reconstituant la porteuse doit 
être extrêmement stable et pré- 
cise. Elle doit être égale à la fré- 
quence porteuse supprimée à 
l'émission, mais « vue » en valeur 

MF puisque l’on opère après chan- 
gement de fréquence. 

4 Normalement, une émission 
B.L.U. est limitée, vers les fré- 
quences supérieures de modula- 
tion, à 3000 Hz. On peut utiliser 
un amplificateur MF très sélectif, 
si on le désire, c'est-à-dire ayant 
une bande passante moindre que 
3000 Hz ; mais dans ce cas, les 
fréquences élevées de la modula- 
tion sont affaiblies (comme en 
modulation d'amplitude normale 
avec deux bandes latérales). 

5° On peut utiliser une détectrice 
à réaction pour la détection des 
signaux FM en déréglant son cir- 
cuit accordé (réglage sur le 
« bord » des signaux auxquels on 
présente le flanc de la résonance). 

TOUS LES MAGNÉTOPHONES 

    

® GRUNDIG 
REMISE 25 

(Exceptionnels et révocables) 

    

® 

LES NOUVEAUX TK 320 et TK 340 
TK320 - Enregistrement lecteur stéréo Hi-Fi 2 pistes. Trois vitesses: 19, 9,5, 
et 4,75 cm/s. Durée maximale d'enregistrement : 2 x 4 heures. Nouveau 
système de pression de bande. Têtes séparées pour enregistrement et lecture 
Play-back, multi-play-back, effet d'écho incorporés. Ampli stéréo 2 x 12 W 
avec double contrôle de tonalité. 2 H.-P. Superphon. Compteur et dépous- 
siéreur de bande incorporés. Avec micro dynamique + bande. 
(Prix licite: 2.546,00) 1.850,00 
TK340 - Enregistreur lecteur stéréo Hi-Fi quatre pistes, dont les performances, 
la présentation et les possibilités sont identiques au TK320. 
(Prix licite: 2.546,00) 1.850,00 

NOUVEAUX MODÈLES... ET QUELS PRIX ! 
TK120 - 2 pistes. Vit. 9,5 bande passante | Avec TK125 automatique, un doigt suffit ! 

40 - 14 000 c/s 2x90 minutes. 2 W. En-|2 pistes. Vitesse 9,5. Indicateur d'accord. 
trées micro, radio, P.U. 6 touches. Indica- | Surimpression. Compteur remise à 0. Tou- 
teur visuel et auditif. Durée 3 heures. Avec | che de truquage. Durée 3 heures. Avec 
micro dynamique et bande. micro et bande. 
(Prix licite : 650) ............ 490,00 (Prix licite: 797) .......... 595,00 

TK145 automatique - 4 pistes. Vit. 9,5. 
TK140 - Mêmes caract. aus le TK120 mais 
avec 4 pistes. Av. micro et bande 

550,00 (Prix licite : 730) 

pan 2 pistes, 2 vitesses. | TK245 stéréo automatique enregistrement - 
Avec micro et . 4 p., 2 vit. Avec micro et ba 
(Prix licite : 1.298) 970,00 | (prix licite : 1.505)... 1.130,00 

D cr LE NOUVEAU TÉLÉVISEUR GRUNDIG 
« T6000 » Type MULTISTANDARD - GRANDE DISTANCE 

SYSTEME MONOMAT - 60 emPRIX LICITE : 
GRANDES PERFORMANCES 1.748 F 1 350,00 

POUR TOUTE CRÉDIT ou FACILITÉS "727 
h Société RECTA # 

Avec micro dynamique + bande + câble. 

(Prix licite : 850) 640,00 

TK220 automatique - 

  band t câble. 
(Prix licite 2 1.661,00.,1.230,00 
  

 FACILITES SANS INTERETS OU 

(O,CRÉBIT 
6 - 12 MOIS 

POUR TOUTE LA FRANCE 

| 37, AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-12° 
DID. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99 

Fournisseur du Ministère de l'Education Nationale et autres es 
NOS % PRIX COMPORTENT LES TAXES, sauf taxe locale 2,83 

Service tous les jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. sauf le dimanche 
A 3 minutes des métros : Bastille, Lyon, Austerlitz et Quai de la Rapée 

DOCUMENTATION SUR DEMANDE CONTRE 3 TP, 

Mais ce procédé est tout de même 
loin de donner d’aussi bons résul- 
tats qu’un démodulateur spéciale- 
ment conçu pour la FM. 

Quant à la réception en B.L.U.. 
une détectrice à réaction ne con- 
vient pas. 

RR - 5. 49. — M. Le Huu-Trung, 
à Saïgon (Sud Vietnam). 

Nous n'avons pas de schéma de 
convertisseur à transistors déli- 
vrant, à partir d’une source de 
28 volts continus, un courant à 
115 volts, 400 Hz, triphasé. 

  

RECTIFICATIFS 

1°) - Complément à la réponse 
RR-4.42 - F publiée dans le numé- 
ro 1103 à la page 123 : Les 
enroulements E2 et E4 comportent 
chacun 32 tours. 

2°) - Réponse RR-4.60, page 126, 
n° 1103. 

Au second alinéa du deuxième- 
ment, il faut lire : « Pour réaliser 
un doublage de fréquence avec 
deux tubes, ïil faut utiliser le 
montage push-push, etc. » (et non 
pas push-pull). 

FACILITÉS! 
SANS INTÉRÊTS 

GRUNDIG 

— LE NOUVEAU C 100 

    

C 100 - Nouveau à transistors - 
piles, adapt. secteur, système à 
cassette, durée défil. 90 ou 120 
mn, 2 pistes. Marche av. et arr. 
rapides - Réglage d'entrée par 
vu-mètre. Contrôle d'écoute et de 
batterie - Adapt. batterie auto 6 
ou 12 V. Entrées : micro-radio- 
qD-magnétophone. Avec micro 
ynamique et cassette. 

(Prix licite 761,00.) .…. 910,00     
LES SUCCES CONSTANTS : 

TK23 AL - Automatique luxe, 4 pis- 
tes. Vit. 9,5. Avec micro dynamique 

band âbie. 
= Grne Tete oo) 710,00 
TK27 - Luxus Stéréo. 4 pistes. Play- à 
back et mixage incorporés. Avec mi-   
  

 dynami bande. 
Pre lice 1.162000): 860,00 À 

FACILITES SANS INTERETSOU 

CREDIT 
6 - 12 MOIS 

POUR TOUTE LA FRANCE . 
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RR - 5. 50/F. — M. Louis Wa- 
congue, à St-Pierre-la-Bourlhomme 
(Puy-de-Dôme). 

1° Le « Vade Mecum >» Ph. 
Brans est un lexique de tubes ra- 
dio très complet. Sa mise à jour 
est faite par l’auteur lors de cha- 
que nouvelle édition. 

Nous ne connaissons pas l’exis- 
tence d’un lexique ‘de tubes, à 
feuillets mobiles, permettant la 
mise à jour par ce procédé. 

2° Tube cathodique 2BP1 : 

Chauffage 63 V - 0,6 A; dia- 
mètre d’écran 50 mm; trace 

   
    

   

                

    

     
   

   
     

    

    

       

     

    

   

   
     

   

  

TOUS VOLTAGES : 2,5 - 4, 

- Electrophones - 

  

AU PLUS GROS 

(Expédition contre 

MONTEZ VOTRE 
AMPLI STEREO 

AUTONOME 2 x5 W 

  

Ensemble coffret comprenant : coffret, 
plaque avant, contacteurs, circuits 
imprimés, potent., voyant, boutons. 
Complet, en | 290 F +6F 
pièces détachées port 
nee ren 
AMPLI HI-FI DE PUISSANCE 

A TRANSISTORS 

  

220 x 60 x 50 mm 
Montage professionnel sur circuit 
imprimé. 2 entrées réglables. Sortie 
haut-parleur. Mixage micro P.U. Ré- 
glage de tonalité. 

Possibilité de branchement : 
4 ou 6 haut-parleurs 

ABSOLUMENT COMPLET, 
EN PIECES DETACHEES. 78/00 

+ port : 6 
os 
CHARGEUR AUTOMATIQUE 

POUR : voi- 
tures, oa- 
mions, trac- 
teurs 5 A/6 V 
et 2,5 A/12V 
110/220 V 

Valeur 
80,00 

NET : 60 F 
6,00) 

      

   

          

(Port : 

Page 144 + N° 1 105 

CADIICKEI 
ACCUS ET CHARGEUR INCORPORES 

TOUTES PUISSANCES : de 0,1 
| DU PLUS PETIT POUR : 

Postes à transistors - Télécommande - 
troniques autonomes - Eclairage de sécurité - Amplis 
- Téléphone - Dispositif d'alarme - Modèles réduits - 
Jeux - Jouets - Appareils de mesure - Magnétophones 

verte ; brochage, voir fig. RR - 
5 . 50. 

a) Va2 + g2 = 2000 V ; Val = 
300 à 560 V; Vew — — 135 V 
pour extinction. 

Ds     
  

      

Fic. RR-5.50 

LES BLOCS D’ALIMENTATION 
   
    

  

5-6-7,5 - 9 - 12 à 220 V 
à 3200 A 

Montages élec- 

Téléviseurs portatifs - Flash photo 
- Caméras de cinéma à moteur électrique, etc. 

POUR : 
Automobile - Aviation - Navigation - Emission . Réception - Signalisa- 
tion - Agriculture - Marine - Phares - Prise de vues de cinéma, etc. 

SONT DECRITS DANS LA NOUVELLE DOCUMENTATION DES ACCUS 
CADNICKEL EDITEE PAR TECHNIQUE SERVICE 

2,10 F en timbres) 

AMPLI DE PUISSANCE 
PORTATIF EXCEPTIONNEL 

MODELE 
12 V fonc- 
tionne sur 
3 piles de 
4,5 V ou 
accus 12 V. 
Idéal pour 
électropho- 
ne, magné- 
tophone, 

toutes  so- 
norisations. 

300 x 240 x 100 mm 
de voiture EXTRA- 

  

Comme . ampli 
PLAT. Présentation en mallette. 

EN ORDRE DE PRIX COMPLET 
MARCH 92,00 

Expédition : 

MONTEZ VOUS-MEME 
CE LAMPEREMETRE 

    
Dimensions : 250x145x140 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 céblage. 
EXCEPTIONNEL ............ 

[Expédition : 

b) Va2 + g2 — 1000 V ; Val — 
150 à 280 V; Vew — 67,5 V 
pour extinction. 

RR - 5.51. — M. P. Tavernier, 
à Bellegarde (Loiret). 

Votre magnétophone n’est pas en 
cause ; au contraire, il est fidèle ! 
Etant donné que vous recevez le 
son de la télévision avec du souf- 
fle, avec un certain bruit de fond, 
il est tout à fait normal qu'en 
enregistrant de telles émissions, 

SABAKI POCKET 
EN PIECES DET DETACHEES 49 F 
Poste de poche 

Cadre ae oE 
Equipé du fameux H.-P. 6,6 55 , 
câblage sur circuit bakélite. Montage 
extrêmement simple. Livré avec, no- 
tice, schémas, plans. 
L'ensemble de pièces dét. 49,00 
Pile et coupleurs .. . 3,00 
Expédition ........ 6,00 

  

RS 

SABAKI STUDIOR 66 F 
(Voir R. P. de mai 66) 
LE SEUL MONTAGE 

SANS SOUDURE 
Poste à 

transistors 
PO -GO - 
Cadre in- 
corporé - 

  

sions 
x 145 x 50 mm - Spécial pour les 
jeunes ou les personnes ne sachant 
pas souder, puisqu ‘il se monte entiè- 
rement 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, 
Jeu de transistors et diodes. 16,00 

(Frais d'expédition : 6 F) 

STABILISATEUR 
AUTOMATIQUE 

DE TENSION POUR TELE 
Entrée 110/ 
220 V + 10 % 
Sortie 220 
stabilisés 

  

EMETTEUR RADIO 
j À TRANSITORS 

RECEPTION 
SUR 

N'IMPORTE QUEL 
POSTE DE RADIO 

Complet en pièces dé- 
tachées, avec micro. 
Livré avec notice et 
plans. Prix .. 46,00 

+ 6 F port 

nee) 

AFFAIRE UNIQUE 
CONTROLEUR UNIVERSEL 

VOLTS - OHMS - MILLIS 
équipement GRUEN ou GE USA 

6666 Q/V 
En ordre de marche ..... 

Port : 6F 

  

       
    

        

         
  

  

TE QD 
(Intéressante documentation 

REGLEMENTS :   SERVICE + ro 
NATION 

illustrée H.-P, 

chèques, virements, mandats à la commande 
PAS D'ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT - C.C.P. 5643-45 Paris 

SUPERBE PORTE-CLES À TOUT ACHETEUR 

9, rue Jaucour 
PARIS RES 

343-14-28 - 700-37-71 
” Métro : Place Nation 

Sortie : Dorian 
FERME LE LUNDI 

11-66 contre 2,10 F en timbres) 

   

  

vous retrouviez ce bruit de fond 
à la reproduction. 

Une solution consiste à réduire 
les aiguës sur votre magnéto- 
phone, soit à l'enregistrement, soit 
à la reproduction, soit aux deux, 
en montant un condensateur de va- 
leur appropriée en shunt sur la 
charge anodique d’un tube am- 
plificateur de tension, par exem- 
ple. Le souffle sera moins audible. 
Si le magnétophone comporte une 
commande correctrice d’aiguës, 
agissez sur celle-ci. Mais, de tou- 
tes façons, il n’est pas possible 
d’'atténuer le soufffe sans affaiblir 
simultanément les aiguës. 

COLIS PUBLICITAIRE 
« CONSTRUCTEUR » F 
516 ARTICLES( 

1 sacoche fermeture 

franco 
simili-cuir, 

éclair. Dim. : 230x200x100 mm: 
1 coffret 2 tons matière plastique 

pour réaliser un récepteur transis- 
tor Pocket. Dim. 160x95x50 mm. 

1 jeu de MF 455 Kc transistors 
avec schéma et transistors OC45 

6 transistors (1 jeu complet). 
l.boîtier métallique pour la réali- 

sation soit de : 
ffémetteur GHF 2, 
le récepteur Napping, 
le clignoteur. 

1 jeu schémas et plan pour l'émet- 
teur. 

1 jeu schémas et plan pour Nap- 
ng. 

1 jeu schémas et plan pour cli- 
gnoteur. 

1 jeu de schéma et plans de câblage 
pour la réalisation de récepteurs 
POCKET. 

1 jack femelle miniature. 
1 écouteur d'oreille miniature. 
1 micro subminiature avec schémas 

et plans d'utilisation. 
1 contacteur type bouton poussoir. 

10 redresseurs sélénium haute, basse 
tensions. 

1 cadran PO/GO petit modèle. 
1 cadran PO/GO grand modèle, 
6 diodes germanium. 

100 condensateurs assortis, 
100 résistances assorties. 
10 condensateurs chimiques minia- 

tures et subminiatures pour tran- 
sistors. 
dampes lucioles. 
potentiomètres 10 000 ohms. 
potentiomètres divers. 
boutons standard. 
mètres de fil blindé coaxial. 
transformateur basse fréquence. 

ons blindés mâles pour 
support octal. 

1 support octal bakélite haute ten- 
sion. 

250 vis. écrous et rondelles assortis, 
1 contacteur à galette. 

5 mètres de souplisso. 

ATTENTION : Pour satisfaire notre 
nombreuse clientèle et pour permet- 
tre à chacun de s’approvisionner, 
il ne sera délivré QU'UN SEUL COLIS 
PAR CLIENT. 

FLASH ELECTRONIQUE 
Tient dans le creux de la main. 

(Importé d'Allemagne) 

NOMBRE 
GUIDE : 

16/20 pour 
18 Din, UTILI- 
SE 2 piles 1,5V 

140 ÉCLAIRS 
par jeux 
piles. Par £ 
génération au 
moyen du 

N 
— 

G 
N 
O
N
 

  

chargeur 
jusqu'à 800 

éclairs 

375 g 

198,00 
6,00) 

9 x 9 x 5,7 cm 

Poids avec piles : 

PRIX CATALOGUE : 

160,00 (port : 
  

NET 

  

   



RR - 5. 53. — M. Y. Vermare, 
à Lyon (4°). 

Nous avons déjà publié plusieurs 
schémas de magnétophones à tran- 
sistors. Vous pouvez vous inspirer 
des montages oscillateurs d’efface- 
ment que ces schémas compor- 

‘ tent. En outre, vous pouvez con- 
sulter la firme ayant réalisé et 
décrit le magnétophone. 

Notez cependant que tel ou tei 
oscülateur (bobinage, notamment) 
est établi — et doit être établi — 
pour la tête d’effacement utilisée 
conjointement : adaptation à l’im- 

COFFRET POUR REALISER 
LE SIGNAL-TRACER 

A TRANSISTORS TYPE « LABO » 

    
NS 

250 x 145 x 140 mm 
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 câblage et 
fascicule d'emploi pour le dépannage. 
PRIX : 57,00 + 6 F d'expédition. 

  

AUTO-TRANSFO 110/220 V 
REVERSIBLE 220/110 V 

  

maniable, 220 V, 
100 W. Prix 69,00 
+'6 F de port 

REGLETTES FLUO 110/220 V 
Allumage par starter 

  

  

RS 

Appareil à circuit fermé assurant un 
rendement maximum. Utilise tous les 

tubes standard. 
Réglette mono de 1,20 m .. 29 F 
Réglette mono de 0,60 m .. 22 F 
Réglette « DUO » de 1,20 m 57 F 
Réglette « DUO » de 0,60 m 38 F 

Expédition : 6 F 

SUR PLACE UNIQUEMENT 
Tubes « TORAN >» 

40 W - 0,60 
40 W - 1,20 

MACHINES A ECRIRE 
« SELECTRA 1000 » 

110/220 V neuves 
Pour nos clients 

et garanties. 
Valeur réelle 

1.380 F 

avec 250,00 ——— 4 
CREDIT : 8 traites de 80 F. 

Envoi en port dû 

  

    

  

40 W 11,00 
80 W 14,00 

100 W 16,00 
150 W Z0,00 
250 W 29,00 
+ Port : 6,00 
350 W 33,00 
+ Port : 8,00 

Pet! joe 
&.00 À Port : 10,00 

00 + Port : 15,00 
#00 + Port : 15,00 

PISTOLET 
SOUDEUR 
INSTANTANE 

pratique, robuste, 

     

pédance présentée par la tête pour 
l'obtention du courant HF requis 
pour l'effacement. 

RR - 5.54. — M. José Palau, 
à Châlons-sur-Marne. 

Récepteur VHF (bande 118 - 135 
MHz) à transistors : Veuillez con- 
sulter les Etablissements « Bea- 
mair », 7, rue Bouchardon, Pa- 
ris (10). [Récepteurs « Gauer ».] 

CADEAUX 

RRR - 5. 55. — M. J.-J. Mollis, 
à Paris (13°). 

1° Seul, votre haut-parleur de 
2,5 Q peut être utilisé. Vos naut- 
parleurs de 15 Q et de 100 Q@ ne 
peuvent pas être employés dans 
le groupement. 

2° Une batterie cadmium-nickel 
de 9 V peut être rechargée à par- 
tir d’un accumulateur de 12 V de 
voiture. Il suffit d’intercaler en sé- 
rie une résistance de valeur con- 
venable. H faut chuter 3 volts : 
donc, si I est l'intensité de charge 
admise par la batterie cadmium- 
nickel (exprimée en ampère), da 

A L'OCCASION 
DE L'OUVERTURE 

DE NOTRE NOUVEAU MAGASIN 

PLACE DE LA NATION 
GRATUITEMENT, JUSQU'AU 15 JANVIER 1967 

Pour un achat de : 

50 F : 1 superbe jeu d& puzzle. 

75 F : 1 stylo à encre sympathique 
avec une grosse recharge. 

100 F : 1 bel appareil photo. 

150F:1] fer à repasser autom. Ra- 
diola. 

SANS FRAIS, PRIS SUR PLACE - Si expédition : 

REMISES IMPORTANTES SUR 
TOUTES LES GRANDES MARQUES 

200 F : 1 appareil de chauf. élec- 
trique à air pulsé. 

300 F : 1 oppareil de chauf. + 1 

400 F : app. 
fer à repasser. 

ee et. + ra re- 
passer appareil oto. 

500 F : app. de chauf. + fer à re- 
pas. + app. photo + puzzle 
+ stylo. 
port et emballage en sus 

RADIO-TELE 

  

NOUVEAU ! 
TELEVISEUR PORTATIF 

  

@ Tube cathodique de 28 cm de 90° 
autoprotégé à vision directe. 

@ Commande accord : VHF varicap. 
UHF à commande démultipliée. 

@ Haut-parleur à aimant permanent 
10 ohms 80 x 30 

@ Antenne prise 75 ohms VHF-UHF. 
@ Prise écouteur. 
@ Alimentation : secteur 110 V, sec- 

teur 220 V, batterie sèche rechar- 
geable 12 V, batterie auto 12 V. 

@ Dimensions : 21,5 x 27,5 x 32. 
@ Poids de l'appareil : 8 kg environ. 
@ Appareil en aluminum moulé ré- 

sistant aux chocs. 
@ Réception par antennes télescopi- 

ques ou antennes extérieures. 
@ 1° et 2° chaînes. Multicanaux. 
@ Changement de programme instan- 

tané par bouton-poussoir. 
@ indicateur à voyant lumineux de 

marche et de recharge de batterie. 
@ Transistors : 30; diodes : 20. 
CREDIT avec 370,40 et 9 traites de 

132 EF. 
COMPTANT : 1.450 F. Remise im- 

portante sur ce prix à nos clients. 

TALKIE-WALKIE 
(Homologué P. et T. 

no PP. 
T 3 transistors. 
Ë Bandes des 27 Mes. 

Haut-parleur micro in- 
<orporé. 

Antenne télescopique. 
Pile 9 volts. 
Portée en plaine suivant 
écrans : 400 m à 1 km 
En mer : 5 km. 
En montagne à vue 

3 km. 
Dim. : 70x150x35 mm. 

  

Poids : 250 g. . 

av. piles .. 160,00 
+ Port 6 F   

MONTEZ VOTRE 
CONTROLEUR UNIVERSEL 

= n. 6666 N/V 
( N Coffret permettant 

la réalisation du 
contrôleur  univer- 
sel. 
Voltmètre : 1,5, 
15, 150, 300 et 
1 500 V. 
Milliampèremètre 
150 mA, 15 mA, 

A 300 mA. Ensemble 
Lo comprenant le cof- 
HD fret nu, percé, 
150x100x50 émaillé, givré gris, 

avec galvanomètre 150 mA, capot 
plastique de protection du cadran, 
schémas et plans de câ- 49 00 

6 F d'expédition " 
blage. Prix 

+ 

NOUVEAUTE « DECO » 
Lampe décorative 

RADIO 

   

  

Dans cette lampe 
le poste de radio 
À TRANSISTORS 

est invisible. Allu- 
mage. extinction 
de la lampe, mise 
en route et arrêt 
du poste par cor- 
dons. Piles 4,5 V. 
Le bloc ABAT- 

  

JOUR - LAMPE 
POSTE se pose 
INSTANTANEMENT sur n'importe 
quelle bouteille, ce qui permet de 
l'adapter à la décoration de Ia pièce. 
ABAT-JOUR : rouge ou vert (à pré- 
ciser à la commande. 

PRIX EXCEPTIONNEL : 98 F 
+ port 6 F 

ELECTROPHONE DE 
Z POCHE 

2 vitesses : 
33et 45T. 

   

—+ port 6F 

CREDIT 
A PARTIR DE 250 F D'ACHAT     

valeur en ohms de la résistance R 
à intercaler est : 
R=3:1L 

,® 

RR - 5. 56. — M. Pierre Moser, 
à Brest (Finistère). 

d° En ce qui concerne votre 
auto-radio, il est facile de déter- 
miner l’origine des craquements : 
récepteur ou véhicule. Il suffit de 
procéder à une audition, moteur 
arrêté, puis moteur en fonction- 
nement. 

Si les parasites se manifestent le 
moteur étant arrêté, c'est évidem- 

    

    

   

   

COLIS PUBLICITAIRE 
« DEPANNEUR » 

AB 98 Foonr 
DONT 1 CONTROLEUR 

UNIVERSEL 

Dernier modèle 
INTERSONIC 

Equipement USA 

COMPLET 
EN ORDRE 
DE MARCHE 
Volts-Ohms-Millis 

6000 Q/V 
1 Fer à souder 
6 Tronsistors 
1 jeu de bobinages 

100 Condensateurs 
50 Œillets 
50 Ecrous de 3 et 4 mm 
25 Vis de 3 mm 
25 Vis de 4 mm 
25 Rondelles 
25 Vis à bois 

1 Jack miniature 
1 Moteur d'écouteur miniature 

HS30 
2 Mètres de souplisso 
5 Barrettes relais 

Fil de câblage 
Soudure. 

HATEZ-VOUS ! 
QUANTITE LIMITÉE 

ES 

MAGNETOPHONE 

A TRANSISTORS 

POUR « MINI CASSETTES » 

  

4,75 cm/s - Double piste - 1 heure 
d'enregistrement/lecture - Alimenta- 
tion 5 piles 1,5 V - Autonomie 18 h 
- Rebobinage rapide AV et AR - 
Contrôle par vu-mètre - Dim, : 115 x 
105 x 55 mm - Poids 1,5 kg. 
PRIX .... 845,00 + Port 15 F 
  

MICRO SUBMINIATURE U.S.A. 
Diam. 10 mm 

Epaisseur 8 mm. Poids : 3 g. Peut 
être dissimulé dans les moindres re- 
coins. Expédition franco avec une no- 
tice d'utilisation. 

… 6,50 Payable en timbres-poste 

EMISSION-RECEPTION 
SANS AUTORISATION 

par procédé à transistors Napping 
Récepteur à partir de 25,00 

Port : 6,00 
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        B. G. MÉNAGER 
à 20 mètres du métro Arts-et-Métiers : TUR. 66-%6 

20, rue Au-Maire 

PARIS (3°) 
GP: PARIS 109.71 

  

  

Liste sur_ demande 

MÉNAGER 

Poste voiture 6 et 12 V adaptab. sur 
tout tableau de bord, complet en em- 

      

  

       

    
          

      

        

  

      

ballage ........................ 4 
Télév. RADIO-MUSE ‘{Grandin) 59 cm 
ébénist. luxe équip. 2 chaînes, nf, Prix 
UNIQUE ..... ss... 
MAGNETOPHONES 3 vitesses, en mallette 
gainée, présent. de luxe vendu.. 570,00 
Coffrets d'entretien ROTARY, complet, 
compren. : lustreuse électr. pr meuble 
ou carross. voit., 6 access. Vendus 29,00 
Machines à laver HOOVERMATIC essor. 
centr. lavant 12 kg de linge à l'heure, 
vendue hors cours neuve ...... 50,00 
Machines VEDETTE, 4 kg, 110- 220 V. 
Vendue ..............,........ ,00 
Machines ATLANTIC, 5 kg, 110-220 V. 
Lavage sans manipulation. Val. 1.540,00. 
Vendue ........................ 890,00 
Machines à laver LADEN de démonstra- 
tion. Etat neùf. Garanties 1 an. Monceau 
7 kg. Valeur 2.500,00 1.390,00 
Machine BRANDT type 4.000, chauff. gaz 
ou électr., soldée 00 
Machine BRANDT, essor. 
pompe, Valeur : 810,00 
BENDIX, type laverie automatique 750,00 
CONORD, essorage centrifuge chauff. gaz, 
4 kg. Val. : 890,00, pour .... 550,00 
Machines à laver BENDIX automat. mo- 
dèle 5 kg. Val. 2 300,00, vendu 1 150,00 
Machines à laver CONORD 4 kg, faible 
encomb. av. essor. centrif., soldée 590,00 

dresse } 
centrifuge, 

  

AFFAIRE DU MOIS 

MACHINES AUTOMATIQUES 
MODELE LUXE 4 KG 

5 PROGRAMMES DE LAVAGE 
CUVE ET PANIER INOX 

VENDU HORS COURS 995,00       
Moteurs réducteur 1/3 CV 
boîte 2 vitesses. Vendu 
‘Essoreuses  centrifuges 
emball. orig. Vendues 

3 brosses. 

120/220 V, 
; 

neuves, 
245, 
480,00. Valeur : 

sessssesseseessssssssse , 
Cireuses aspirantes, 3 brosses, valeur : 
600,00. Vendue ................ 50,00 
Aspirateurs BIRUM type balai, vendu 
hors cours .................... 115,00 
Aspirateurs ROTARY très puissant 220 V. 

W, modèle sur chariot en emballag. 
orig., val. 360,00 vend ........ # 
Machines à coudre automat. portat. sur- 
file, brode, point droit et zigzag, coud 
les boutons, etc. Valeur : 1.200,00, 
Vendue ..............,......... 550,00 
Evier Inox simple et double bacs sur 
meuble laqué. Prix selon mesure (nous 
nous chargeons de l'installation.) 
Cuisinière mixte 2 feux gaz 2 plaques 
et four électr. 
Cuisinières, 

sons A 

3 feux tous gaz, avec hu- 

Moulin à café ROTARY à minuterie, va- 
leur : 52 F, vendu 19,50 
Moulins à café RADIOLA, 110 ou 220 V. 
Hors cours 18,50 
Mixers Baby ROTARY 220 V (en embal- 
lage origine) 
Moulins à café ROTARY. Val. : 28,00. 
En affaire ...................... , 
Aérateur électrique pour cuisine. 45,00 
Régulateur de tension automatique, 110- 
220 V, pour radio et télévision .. 130,00 
Chauffe-bains électr. THOMSON : 
50 litres 

100 litres 
Nous effectuons la pose (en supplément). 

390,00 

    

   

  

Chauffe-eau gaz CHAFFOTEAU. Vendu 
hors cours .................... 205,00 
Chauffe-eau gaz CALDUX. Soldés 125,00 

  

Pendules de cuisine avec pile incorporée, 
cadran de 220 mm 45,00 
Pendules mouvement à transistor avec 
trotteuse centrale. Vendue ...... , 
Pendules électriques de luxe, mouvement 
suisse, trotteuse centrale. Vendue 35,00 
Montres de voitures JAEGER électr. 12 V 
guec éclairage du cadran, neuves, sol- 
ées .,..... soso sonsresorsssose 
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contre 0,60 F 

blot ........................... 290,00 
Cuisinière SAUTER à charbon, gd mo- 
dèle. Val. 950,00, vendu ...... 00   

en timbre 
Casques Séchoirs, neufs, emballage ori- 
gine. Val. : 59 F. Vendu 
Friteuse électr. 220 V, modèle luxe av. 
contrôle par thermostat. Valeur 2170. 
Vendu ...............7.......... A 
Réfrigérateurs-Congélateurs, cuve  ecier 
émaillé type luxe à double régulation, 
vendu _..,..........ss..ssssess 

Réfrigérateur 130 L. à compress. 520 
Réglette fluo. en 1 m 20 ........ 
Poêles à mazout carrosserie émaillé gris 
av. voyant, 100 m3 : 275,00 - 180 m3 : 
340,00 - 300 m3 : 450,00 
Générateurs d'air chaud pulsé, dep. 950,00 
Accélérateur de tirage, électr., pour tous 
thauffages 119,00 
Carillon de porte, 2 notes 
Rasoirs RADIOLA avec tête tondeuse 65,00 
Rasoirs THOMSON à piles incorp. 35,00 
Rasoirs CALOR, vendu ossi 35, 
Rasoir SUNBEAM. 20, 00, 
vendu 

            
       

      

      

    

      

    
    
    

    
    
    
    
           

  

        

           

        

       
    
    

    
       
     
          

      
         
          
        

       

  

         

          

     
        

         
       

       

        

  

       
          

          

      

      

       

  

  

OUTILLAGE 
Tondeuses à gazon électr. 
Thomson-Mors, vendue 

      

Moteur mono 1/2 CV marque SIHI 
3000 t/m ..................... 
Moteurs d'essoreuse 110/220 V, avec 
pompe, vendu .................. 
Ensemble bloc moto-pompe complet av. 
réserv., clapet, crépine et contacteur 
automat. 120 ou 220 V ...... 599, 
Moteurs électr. d'occasion, état t de neuf 

.. 159,00 - 2 CV .. 199,00 
3 .….. 250,00 - 5 CV 324,00 
Moteur 4 CV JEUMONT 750 t/m 220 x 
380 V. valeur 850 F, vendu .... 350,00 
Groupes électro-pompes Jimmy, aspirat. 
8 m., refoulement 20 m., 220 V 270,00 
Groupe électrogène 750 VA sortie 12 V 
continu et 120 V alternatif démarr. élec- 
trique vendu 
Pistolets à peinture électr. 
affaire 
Electro-pompes 
gnoires ........................ 
Poste de soudure à arc mono 120220. 
380 V. pour compteur 10-15 Amp., neuf 
hors cours 465,00 
Pompes de machines à 59,00 
Pompes vide cave, commande par flexible 
amorçage autom., débit 1500 1./heure. 
Vendu ........................ 175,00 
Outillage Val d'Or, Castor et Polysilex 
vendu hors-cours. Liste sur demande. 
Moteurs essence Bernard 3,5 CV, type 
W 19, vendu .................. 450,00 
Perceuses électr. 6 mm VAL D'OR, série 

Match 68,00 
Perceuse électr. VAL D'OR capacité 13 
mm corps métal, vendu neuve .. 129, 
Adaptation tamponneuse, se monte sur 
toutes perceuses électrique .... 65,00 
Coffret perceuses 8 mm avec access. ‘de 
lustrage, ponçage. Vendu . À 
Modèle 2 vitesses 215,00 
Perceuse 8 mm en coffret, vendu avec 

  

accessoires .................... 69, 
Petits tourets d'établi deux meules. 
Vendu ........................ , 
Ventilateurs pour forges ou. soufflerie 
220 V. Val. : 350,00. Vendu .... 79,00 
Ventilateurs-aspirateurs de poussières ou 
peinture en 400-500 mm. 
Scies sauteuses électr. 165,00 
Ponceuses vibrantes électr. ...... 150,00 
Compresseur gonfleur press. 6 kg 299,00 

          

       
       
      

  

   

  

CREDIT ACCORDE DE 3 A 18 MOIS 
SUR APPAREILS MENAGERS 

ment de récepteur qui est en 
cause : Procédez par élimination. 
étage par étage, sur ce récepteur. 
Vérifiez les lampes, les divers com- 
posants, et aussi les soudures 
(éventuellement rompues par les 
vibrations). Songez aussi au vi- 
breur et à ses propres capacités 
de déparasitage. Vérifiez égale- 
ment les mises la masse des 
boîtiers du récepteur. 

Si des parasites ne se manifes- 
tent qu'avec le moteur en fonc- 
tionnement, il convient de vérifier 
son propre antiparasitage : sup- 
pressors de bougies et du distri- 
buteur, condensateurs à l'entrée 
de la bobine d'allumage et sur la 
dynamo, notamment : 

2° Concernant votre récepteur 
portatif à transistors, nous suppo- 
sons qu'à l'extrémité du câble 
coaxial, il y a une antenne (!) ; 
car, un simple morceau de câble 
coaxial ne saurait par lui-même 
servir d'antenne. 

Il nous est difficile de vous dire 
si ce récepteur peut s’améfiorer 
par une augmentation de puis- 
sance et de sensibilité, sans en 
avoir le schéma. Mais, d’une fa- 
çon générale, ces appareils sont 
construits en circuits imprimés, et 
de ce fait, sont pratiquement im- 
possibles à modifier. Par ailleurs, 
vous pouvez vérifier (ou faire vé- 
rifier) si l'alignement des circuits 
de ce récepteur est correct. 

3° Nous pouvons vous fournir 
notre numéro 986 qui vous inté- 
resse ; il vous suffit de nous de 
demander en joignant 1,50 F en 
timbres. 

RR - 5. 43/F. — M. Max Brost, 
à Marseille (14°). 

1° Correspondances des transis- 
tors : 

OC306/2 — AC126 ; 
OC3H4  — AC125 ; 
AC117 — AC128. 
Sous leur seconde immatricula- 

tion, vous trouverez aisément les 
caractéristiques de ces transistors. 

RR - 5. 59. — M. André Roux, 
à Vitré (L-et-V.). 

1° On ne peut pas mesurer la 
capacité des condensateurs élec- 
trochimiques avec un contrôleur 
universel. Il faut utiliser un capa- 
cimètre (pont de mesure). 

2 Pour vérifier à l’aide d’un 
ohmmètre qu’un condensateur élec- 
trochimique n'est pas en court- 
circuit, ou ne présente pas de fui- 
tes internes excessives, il faut évi- 
demment. prendre d’abord la pré- 
caution de le décharger éventuel- 
iment, en reliant un moment ses 
bornes positive et négative à l’aide 
d'un fil à pinces ou d’un tournevis. 

RR - 60. — M. Saint-Marc, 
à Gan Chase Pyrénées), 

1° Numéro 1491, page 121, fi- 
gure 2 : Le retour de la résis- 
tance RI (grille de V2) ne doit pas 
être connecté à la ligne + HTI1, 
mais à la masse. 

2 Les enroulements LB1 com:- 
portent 80 tours de fil de cuivre 
émaillé de 8/10 de mm, enroulés 
à spires jointives et en couches 
successives. 

RR - 5.20. — M. Jean Les- 
cure, à Paris (3°). 

1° L’antenne « Ground-Plane », 
considérée seule, n’a pas de gain 
propre. Associée à un préamplifi- 
cateur, l'ensemble aura le gain du 

  

  

  
  

    

NV AN 
JV 

Tr. Driver AC 7 

AC 128 
< 

3472 
1200 < SOOUF 12V 

ANNE — 
2 

+ AC 117 

HP 
A c 128 C Z= 50à 600 

4,70 

NN o+9V 

Fic. RR-5.43 

2° Vous nous demandez le préamplificateur. Mais, toujours 
schéma d’un étage final BF avec 
deux transistors AC128/AC117, sans 
transformateur de sortie, pour 
remplacer un montage normal 
push-pull (avec transformateur de 
sortie) utilisant les mêmes tran- 
sistors. Nous représentons le 
schéma demandé sur la figure 
RR-543, bien que nous ne compre- 
nions pas les raisons d’une telle 
transformation. 

3° Pour obtenir le numéro 1 09% 
du 15 décembre 1965 qui vous man- 
que, il vous suffit de nous le de- 
mander en joignant 1,50 F en tim- 
res. 

considérée seule, on ne peut pas 
la comparer à une antenne Yagi à 
grand nombre d'éléments dont le 
gain propre est précisément fonc- 
tion de ce nombre d’éléments. En 
outre, l'antenne « Ground-Plane » 
est à polarisation verticale. 

2° A notre connaissance, l’anten- 
ne du second programme pour la 
région parisienne est au sommet 
de la Tour Eïffel, et non vers le 
Centre des Buttes-Chaumont. Ce 
sont simplement les émissions ex- 
périmentales de TV en couleurs 
qui sont actuellementet provisoire- 
ment transmises de ce Centre.



  

   universelle    

                

     

    

SÉCURITÉ 
TOTALE 

avec la 

THT. 
universelle 

819/625 I. 
N°-9164 

valve EY86 

14-16-18 Kv 
70° -90° 
110° - 114° 

TBE... LES BOBINAGES 

POUR L'ÉLECTRONIQUE | 

ETS D. PIERRE 
LAN 7 NON (OT CAT N A ANSE AT R :V URL ER ES 

  

  

ATTENTION ! 
MISE EN VENTE AVEC 30% DE REMISE 
JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK 

QUANTITÉ TRÈS LIMITÉE — A TITRE D'EXEMPLE 
TELEFUNKEN 60 cm .....Net 1.090 F 
GRAEËTZ (Schaub-Lorentz) . Net 1.040 F 

ARPHONE Monarch ..... Net 1.040 F 

VISSEAUX Echo ......... Net 1.040 F 
VISSEAUX Relaxe Net 1.070 F 

PHILIPS Atl 232 Net 850 F 
PHILIPS Atl 472 ......... Net 1.040 F 
PHILIPS At! 50% (60 cm) . Net 1.290 F 

  

EN TOUT... 100 TELEVISEURS 

Ces APPAREILS SONT ABSOLUMENT NEUFS 

et GARANTIS 1 AN (y compris tube cathodique) 
  

LIVRAISON A DOMICILE PARIS ET BANLIEUE 
  

Expédition Province - Emballage gratuit - Port dû 

Pas de contre-remboursement - Chèque ou Mandat 

à la commande - C.C.P. 11.591-12 
  

188, rue de Belleville 

Ï PARIS (20:) - Tél. : MEN. 07-73 

e e © Métro : Place des Fêtes 

OUVERT DIMANCHE MATIN ET LUNDI APRES-MIDI       

GRACE AU 

TÉLÉ-KIT 

SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉ POUR LES AMATEURS ET LES 
PROFESSIONNELS VOUS POUVEZ RÉALISER TOUT SEUL 
ET SANS APPAREILS DE MESURES VOTRE TÉLÉVISEUR 
625 /819. 

  

Quatre colis comportant chacun un ensemble 
précis de pièces à assembler vous permet- 
tront un montage progressif et rationnel sans 
erreur possible. Le TÉLÉ-KIT-HENCOT est 
d'autant plus facile à monter qu'il comporte 
des circuits imprimés entièrement câblés et 
pré-réglés « TRANSCO-COPRIM » ainsi 
qu'un peigne de câblage. Il comporte en outre 
12 barrettes V.H.F. 

Châssis avec pivots - Peigne de câblage - 
] Transfo d’alimentation - Self de filtre - Pla- 

quette d'alimentation - Boîtier des chimiques 
Prix net: F 183,20 

Sélecteur de canaux - Platine F.I. moyenne dis- 
2 tance - Platine base de temps. 

Prix net : F 283,57 

Tuner U.H.F. - Ampli son FC - Transfo ligne - 
9 Transfo image - Bloc déflection - Haut parleur 

Transfo haui-parleur. 

15x21 - Potentiomètres - 4 tubes Radiotechnique 
EL 500, EY 88, EM 84, ORP 60 - Fournitures 

diverses. Prix net: F 291,77 

1 coffret complet avec grille et cache - 1 tube 
Â 59 91 Radiotechnique - 1 fond Presspan - 1 mar 

que Hencot. Prix net: F 350,06 

REMISE 5°) fier cote, Soit à 53,40 à déduire. 

PRIX TOTAL DU TÉLÉ-KIT : F 1053 + T L. 
(REMISE DÉDUITE) 

  

H. COTTE & Cie 

187, avenue du Maine - PARIS 14° 

TÉL. : 734-64-19 MÉTRO : ALÉSIA   
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    INCOMPARABLE! ce nouvel 

AMPLI HI-FI 

JOHANNESBURG STEREO . 2 X 5 WATTS 
MU ETE 16 TRANSISTORS - 10 DIODES 

Re ARR 

  

   

    

COPENHAGUE 

STOCKHOLM 

BARCELONE 

LONDRES 

BERLIN 

ZURICH 

MILAN 
     

    
   
   

   

   

      

   

  

     

   

| VERITABLE FESTIVAL 
ul | DE MUSIQUE D'OU SE DETACHE 
NT AVEC HARMONIE 

L'ENSEMBLE INSTRUMENTAL 

SYNTHESE DE LA TECHNIQU 
MODERNE, AVEC LA COLLABO- 
RATION DES PLUS GRANDES 
FIRMES - DE  L'ELECTRONIQUE 

MONDIALE . 

       

          

          

        

    
      
     

FILTRE AUTOMATIQUE DE CORRECTION BF, CONSERVANT MEME A FAIBLE PUISSANCE, 
RICHESSE DES GRAVES ET LA PRESENCE re US EN FONCTION DE LA PUISSANCE DE 

@ AUCUN TRANSFO : distorsion pratiquement nulle - Bande passante 20 à 30.000 p/sec - Léger. 
Encombrement minimum : 245 x 180 x 80 mm - Poids : 2 kg. 

@ Câblage sur circuit imprimé, monté sur un châssis en tôle traitée et nervurée. 

@ PRESENTATION : Robuste coffret en tôle émaillée, martelée, de couleur havane clair. 
Plaque avant impression noire sur fond façon sycomore. 

e 2 sorties HP - 3 ENTREES - PU - TUNER - MICRO. 

VENDU EN CARTON + port 
D'ORIGINE 3 90 F 10 F 

EN VENTE CHEZ NOS DÉPOSITAIRES 

REMELEC TECHNIQUE SERVICE NATION 
19, passage Etienne-Delaunay - Paris (11°) 9, rue Jaucourt - Paris (12°) 

(en face du 183 rue de Charonne) Métro : Place de la Nation (sortie Dorian) 
Métro Bagnolet - Autobus : 76 Tél. : 343-14-28 - 700-37-71 

Tél. : 805-91-76 REGLEMENTS : mandat, virement, chèque bancaire 
REGLEMENTS : mandat, chèque bancaire à la commande la commande 

C.C.P. ‘1276, 32 - PARIS C.C.P. 5643-45 - PARIS 
OUVERT : de 8 h 30 à 13 h et de 14h à 18h OUVERT : de 9 h à 12 h et de 14 h à 19h 

FERME LE LUNDI 
PAS D'ENVOI CONTRE-REMBOURSEMENT 

               

    
   
       

   

     

       
     

      
   
      

      

    

   

  

     

       FERME LE LUNDI 
PAS D'ENVOI CONTRE-REMBOURSEMENT 
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ANTENNE POUR « MOBILE » 

Cette antenne est expérimentée 
par F9VX depuis plusieurs mois 
en QSO réels, et avec grande 
satisfaction ; elle détrône d’un à 

nous semble vraiment très 
intéressante pour tous les 

amateurs de 144 MHz en mobile, 
a été réalisée par l'ami Michel 
Lefort - FOVX. 

Il s’agit d’une antenne omnidi- 
rectionnelle et bipolarisée ; elle 

C nouvelle antenne qui est dérivée de l'antenne « ground- 

plane » et de l'antenne « coaxia- 

de» (1). Pratiquement, elle se 

présente, en effet, comme un 

compromis voire .comme un 

perfectionnement entre ces 
deux types classiques d’aériens. 

AUTO-TRANSFO 110/220 V 
REVERSIBLE 220/110 V 

30 W .. 13,50 

Port : ‘10, 00 | 
  

ECOUTEUR POUR TRANSISTORS 

Mod. Universel, couvrant 
toute la gamme des im- 
pédances courantes. Fi- 
che standard ou fiche 
fine. Prix 50 

Franco annulé si groupé 
avec autre commande.   

TRANSISTOR POCKET GAM 

6 transistors 
avec housse 

et piles 

Dimensions : 
175 x 80 x 38 

Prix 68,00 

Franco 733,00 
  

HAUT-PARLEUR 

supplémentaire 
miniature Plastic 

couleur ivoire 

Dim. : 140 x 115 x 40 
3,5 ou 28 ohms 

18,00 Prix ..,...,. 

Franco 

  

MIRE ELECTRONIQUE 
DE POCHE 

dation 
avons : 

1/4 À; 

à 5 mm. 

sur 

  

2 = élément horizontal 
identique à l'élément vertical : 

144 MHz 

le véhicule. Nous 

1 = élément vertical supérieur 
brin en acier chromé ; 

longueur 0,50 m; diamètre 4 

  

Frc. 2 

1/4 à 

  
cile 

£ontrôle et 
micro, 
H.P.     

ALIMENTATION SECTEUR 110-220 V 

Economie de piles (transistors - électro- 
phones, magnétophones). 
AN Sortie 9 V - 60 M .. 29,00 
Franco 32,00 
AZ stabilisée par diode Zener, sortie 6-7,5 

V, à préciser à la commande, 
250 à 300 Ma. .. 54,00 - Franco 657,00 
Expédition Paris-Province contre rembourse- 
ment ou mandat à la commande. 

A D C:C.P. Paris 18 691-95 
« 5, passage des Petites-Ecuries 

(entrée par le 17, rue des Petites-Ecuries) 

PARIS (10°) - Tél.: 824-84-81 

Métro-: Bonne-Nouvelle 

avec synchronisation - 
réparation des postes de télévision à domi- 

75,00 79 Franco 

vérification (pour 
pick-up) et tous circuits B.F., M.F., 

= Franco .... 

Documentation sur demande 

Indispensable pour la 

  

MINI CICLO-MIL (SIGNAL TRACER) 

haut-parleur, 

57,00      Fic. ! 

deux points l'antenne <« Halo », 
tout en étant moins inesthétique. Sa 
directivité assez marquée en 
«local» disparaît à 50 km. Les 
essais ont été conduits avec un 
émetteur ayant une puissance - 
input de 2 watts. 

La figure 1 représente l'aspect 
général de l’antenne et son instal- 

orientation indifférente. 
3 = élément vertical inférieur 

1/4 À ; tube de 10 mm de dia- 
mètre intérieur longueur 0,50 m. 

4 = isolateur en stéatite du 
brin vertical supérieur (point mé- 
dian de l'antenne). 

(1) Ces deux antennes sont dé- 
crites dans « L'Emission et la 
Réception d'amateur » 6° édition. 

  

Devenez plus rapidement - en Electronique 

‘| Agent technique :.. 
MATH'ELEC, la méthode pratique de Fred Klinger vous 

donnera le bagage mathématique nécessaire 

11 y a 2 sortes de situa- 
tions dans l’Electronique: 
la “ maintenance ” qui 
demande surtout une 
bonne connaissance du 
métier et du matériel, et 
la “ maîtrise”’ qui exige, 
en plus, une formation 
mathématique spécialisée 

Cette formation est à vo- 
tre portée : Fred KLINGER, 
à la fois praticien de 

l'électronique et profes- 
seur de mathématiques 
vous la fera acquérir en 
quelques mois, facilement 
pour 1,30 F par jour. 

Essai gratuit. Ré- 
sultat garanti. 
Tous les détails 
contre ce bon. 
ÉCOLE DES TECHNIQUES 
NOUVELLES 
20, rue de l'Espérance 
PARIS 13e 

pexplicative n° 1201 

sans frais ni engage- 

! PRENOM 

GRATUIT 

ment, notre notice 

concernant MATHELEC 

NOM 

ADRESSE 

No 1105 x Page 149



5 = raccord coaxial métalli- 
que ;-F : fiche femelle ; M : fiche 
mâle. Détails, voir figure 2. 

6 —-entrée du câble coaxial 
type 75 Q à l’intérieur de l’élé- 
ment vertical inférieur. Le câble 
coaxial est isolé du tube; sa 
gaîne est seulement soudée en F 
à cet élément (diamètre extérieur 
du câble : 7 mm). 

7 = isolateur en 
type HT, à vis. 

8 = ressort chromé anti-choc. 
9 = étrier fixé sur le pare-choc 

de la voiture. 

porcelaine, 

10 = écrou à oreilles de 8 mm 
permettant le démontage rapide 
de l'antenne. 

11 = pare-choc du véhicule. 

12 = le câble coaxial est rac- 
cordé sous le capôt à une prise 
femelle fixe montée sur une 
équerre et entièrement isolée de 
da carrosserie. 

La figure 2 représente le détail 
de la partie centrale de l'antenne. 
Les chiffres-repères sont les mêmes 
que sur la figure précédente ; en 
outre, nous avons : 

A TOULOUSE... 
‘ TOUTE LA RADIO ” 
vous propose... les mêmes prix qu'à PARIS ! 

RECEPTEUR POCKET : PO-GO, 6 transistors, 2 diodes, dimen- 
sions 165 x 40 x 80 avec housse. Prix 

: PO-GO-OC, 8 transistors, 
275 x 80x200 mm, livré avec antenne voiture, 

RECEPTEUR EUROSTAR 
dimensions : 
écouteur de surdité. Prix 

85,00 
1 diode, 

170,00 

13 = écrou de fixation soudé à 
l'élément vertical 1. 

14 = écrou de serrage de l’iso- 
lant (pièce de passage. 4' en 
stéatite). 

15 = rondelle isolante (stéatite). 
16 — écrou de serrage (le tout 

sur tige filetée en laiton de 4 mm, 
par exemple). 

17 = capuchon vissé. 
18. — soudure avec l'élément 

inférieur. 
19 = câble coaxial d’alimenta- 

tion, type 75 {à, isolé de l'élément 

   
   

inférieur jusqu’au point À où sa 
gaîne s’y trouve soudée. 

20 = connexion du conducteur 
central. ‘ 

21 = fixation de l'élément hori- 
zontal (soudure, brasure ou 
collier). 

Nous nous faisons ici l’inter- 
prète de tous les amateurs de 
144 MHz « mobile > en remerciant 
bien vivement F9VX pour, son 
intéressante communication. , : 

Roger A. RAFFIN 
F3AV 

RECEPTEUR RADAR : PO-GO-FM, 9 transistors, 5 diodes, prise 
H.-P. suppl., prise pour al. sect. Dimensions 250 x 200 x 
7 mm. Prix ......... 4.44 esssssssssessssssssssees 
ALIMENTATION SECTEUR Se branche directement sur la 
prise de courant sortie 9 volts avec prise pour pile. Dimen- 
sions : 70x35 x35 mm. Prix 
TELEVISEUR 59 CM : 2 chaînes paur manœuvre unique, tube 
cathodique 59 cm à coins carrés. Coffret extra-plat. Dimen- 
sions du coffret : 600 x 515 x 260 mm. Prix 
TELEVISEUR 59 cm : même modèle mais avec colonne 
sonore sur le côté, équipé 2 chaînes. Dimensions 725 x 
525 x 300 mm. Prix _................................0 
ELECTROPHONE SECTEUR : très joli coffret. Prix 
INTERPHONE Modèle sans fil, type 220-9 se branche 
directement sur le secteur. Puissant et net. Très pratique, 
permet de faire une installation mobile et instantanée. Prix 
la paire ..................,.. 44.4 
INTERPHONE : A pile GEM, 2 postes forme pupitre. Aliment. 
9 volts. Appel sonore de chaque poste. Ensemble compre- 
nant : 1 poste directeur, un secondaire et 25 mètres de fil. 
Prix .......44 4e ss sense 
Le même comportant : 1 
25 mètres de fil. Prix 
Le même comprenant : 
25 mètres de fil. Prix ................................ 
POSTES VOITURE : Marque Phülips ou Radiola. Type RA 224 T 
PO-GO, tout transistors 6 ou 12 volts à préciser. Prix com- 
plet avec antenne gouttière et H.-P. et antiparasite 
TYPE RA442T : 6/12 volts - PO-GO. Prix 

TALKIE WALKIE 

TYPE MW 300 : Homologué n° 342/PP. 3 transistors. Antenne 
élescopique incorporée. Dimensions : 220x 65x65 mm. Prix 
a paire .............................esssesesssessss 
TYPE TW 301 : Homologué 390/PP. 3 transistors. Pile 9 volts. 
Antenne télescopique. Dimensions 139x 63x38 mm. Prix 

: 9 transistors, portée moyenne 2 à 3 km, en 
mer 8 à 10 km. Antenne télescopique 9 brins. Prix la paire. 
TYPE T500G TOKAI 13 transistors. Pour liaisons sûres 
jusqu'à 10 km. 2 à 3 km en ville. Poids : 110 g. Prix .... 
AMPLIFICATEUR HFM 10 : Puissance 10 watts, 4 entrées. 
Sortie 3-6-9-15 Q. Prix en Kit, Prix .................... 
AMPLIFICATEUR STEREO : 2 x 6. Puissance totale : 12 watts. 
Détimbreurs sur chaque chaîne, 4 entrées stéréo. Prise enre- 
gistrement, sensibilité 5 et 400 mV. Sorties 4-8:16 A. 
Prix en Kit .............,...,..4444 esse 
ENCEINTE ACOUSTIQUE GEGO AB 16T5 1 Woofer 16 cm, 
1 Tweeter 5 cm. Puissance de pointe: 12 watts. Prix .... 
MICRO DYNAMIQUE DM-120 : Impédance 50 Kf. Réponse 
100-10000 c/s. Inclinable à volonté. Vis de montage su: 
pied. Dimensions : longueur 170 mm, @ 40 mm. Prix .... 
MICRO CRAVATE DMS-3 Impédance : 30 KA. Réponse 
150 à 10000 c/s. Livré avec cordelette en nylon pour le 
pendre au cou. Prix’ re : 
MICRO DM-109 : Micro dynamique forme crayon. Impédance : 
50 KQ, livré avec support de. table. Prix ................ 
MICRO CRYSTAL CM 30 : Impédance 500 KG. Très jolie 
forme allongée, Comporte un interrupteur. Prix 
MICRO CRYSTAL CM 62 : Avec câble et jack. Prix 
CONTROLEUR METRIX type 460 : 10000 f/V. Prix 
CONTROLEUR METRIX type 462 : 20000 N/V. Prix 
CONTROLEUR CHINAGLIA : Type Mignontester 300, 2 sensi- 
bilités 1 000 et 2000 N/V. 6 tensions continues, 6 Garsions 

cibels. 

  

alternatives. Intensités continues — 4 calibres. 
Ohmètre, dimensions : 90x87 x37 mm. Prix 
TYPE MIGNONTESTER 364/S : Contrôleur de poche à 3 sen- 
sibilités : 5000, 10 000 et 20000 f/V. Dimensions 90 x 87 
37 mm. Prix ................ .. 
TRANSISTORS 2N 1711 

  

Poge 150 x N° 1 105 

195,00 

33,00 

1.050,00 

1.259,00 
1 50,00 

280,00 

85,00 

112,00 

150,00 

195,00 
296,00 

195,00 

160,00 

390,00 

Z-000,00 

224,00 

356,00 

174,50 

80,00 

60,00 

35,00 

50,00 
10,00 

148,00 
187,00 

89,00 

118,00 
8,00   

  

   

» 2N 1613 ................:............... 6,25 
» 2N 2926 3/25 
» MM 1613 ......... 17,50 

TRANSISTORS SUBMINI. 25SC 184 2,60 
THYRISTORS 2 ampères, 50 volts 8,00 
DIODE 10D4 1 ampère 100 volts ZAS 

» 10D4 1 » 400 volts ...................... 3,38 
» 10 D8 1 » 800 volts .......,.............. #9 
» 10D10 1 » 1000 volts ...................... 5,58 

DIODE TELE 1! HY40 0,5 ampère 400 volts .............. 3,90 
» » ] HY80 0,5 » 800 volts .............. 6,95 

DIODE CHARGEUR 20 K 10 20 ampères 100 volts ........ 8,40 
» » 2 AF 1 12 » 100 volts ........ 415 

CELLULES SOLAIRES 9 volts 16 mA .................. 70,00 
» » 4,5 volts 26 mA .................. 70 

BANDES MAGNETIQUES 

LONGUE DUREE - @ 102 mm - 135 m .............,.... 12,00 
» » - D 127 mm - 270 m .................. 20,80 
» » - D 148 mm - 360 m .................. 2640 
» » - D 178 mm - 540 m ................:. 37,60 

DOUBLE DUREE - @ 102 mm - 180 m .................. 17 
» » - D 127 mm - 360 m .................. 2840 
» » - D 148 mm - 540 m .................. 40 

TRIPLE DUREE - 9 102 mm - 270 m .................. 2640 
» » - D 127 mm - 540 m .................. 44. 
» » = D 178 mm - 1080 m ................ 810 

EMISSION-RECEPTION - MODULES LAUSEN 
TETE HF MTTU2 : Bande couverte : 143,5 - 146,5 MHz - 
Entrée 60 ohms sortie MF 5,5 MHz - Amplification : environ 
22 dB - Alimentation - 12 volts, 5,5 mA. Comporte 3 tran- 
sistors silicium et 1 diode Zener - Etage HF, oscillateur séparé 
- Dimensions : 90x40 mm - Hauteur : 25 mm. Prix .... 175,00 
MODULE MF TYPE MZFB : Etage MF et démodulateur - Dou- 
ble changement de fréquence 5,5 MHz/455 Kz - Amplifica- 
tion: 12 V 4 mA - Dimensions: 90x40 mm - Hauteur: 
19 mm - Prise pour SMètres. Prix ........ essor 125,00 
MODULE BF MTSM 20 : Ampli BF miniature - 4 transistors - 
Entrée : 2 KQ@ 2,5 mV - Sortie : 280 mW 5 ohms - Ali- 
mentation : 12 V, courant de repos : 9,5 mA sur signal : 
55 mA. Dimensions : 90x40 mm - Hauteur : 19 mm .... 68,00 
DEMODULATEUR SSB : Module tout transistors permettant la 
réception SSB sur n'importe quel récepteur, y compris à lam- 
pes - Dimensions : 40x80 mm - Alimentation 6, 9, 12 ou 
250 V 3 transistors, 1 diode Zener - Tension d'entrée max. : 
1 V - Résistance d'entrée : 100 Ki - Largeur de bande BF 
(— 3 dB) 300 Hz - 4 KHz. Prix ...................... 120,00 
Et toutes les autres fabrications de cette firme. Voir nos 
annonces précédentes. 
NOUVEAUTES : CONVERTISSEUR 144 MHZ R.D. 2/10 - En- 
trée : 60 ohms - Sortie : 28,30 MHz - Utilise : 1 quartz de 
38,666 MHz - Dimensions : 82 x 78 x 30 mm - 4 transistors. 187,50 
TETE HF 5: Bandes. Sortie 3 MHz ou 1,6 MHz à préciser .. 295,00 
MODELE MK : Entrée 3 MHz, charg. de F. par quartz 455 
Kecs, détecteur A.M. et SSB. Prix ...................... 260,00 
PLATINE : Réception 28-30 MHz. Permet de réaliser un ré- 
cepteur 144 MHz à triple changement de F. Prix ........ 253,75 
CONVERTISSEUR 144 MHz - MB 22 - Sortie 28-30 MHz. Prix. 50, 
EMETTEUR 1 WATT : Tout transistors. Prix ............ 315,00 
MODULATEUR pour cet émetteur. Prix ......... 78,30     
ET TOUT LE MATERIEL AMATEUR ET PROFESSIONNEL : 
Antenne Télé Diela, Régulateur Dynatra, Circuit imprimé 
Veroboard, Circuits intégrés Intermétall, Fers à souder et à 
dessouder. ERSA Ungar, Picofit. 

TOUTE LA RADIO 
4, rue Paul-Vidal 

TOULOUSE 

ALLO : 22-86-33
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Fig. 1. — Schéma de principe complet du convertisseur 

E convertisseur, relative- (TPTG), et à commande séparée. contacteur à deux circuits et trois 
ment simple et efficace, Cette disposition procure un gain positions permet diverses combi- 

peut fort bien se placer de- 
vant un récepteur classique (BCL) 
ou un récepteur OC quelconque 
des surplus, le transformant ainsi 
en un très bon récepteur de tra- 
fic. Il se présente sous forme d’un 
boîtier métallique émaillé gris, 
avec toutes les commandes grou- 
pées à l'avant, et mesurant 
180 x 150 x 140 mm (1). 

Tel qu’il est prévu, l'appareil 
reçoit les bandes 14, 21 et 28 MHz 
sans aucune commutation des bo- 
bines HF, grâce à deux condensa- 
teurs variables de 100 pF. Mais il 
est évident que l’on peut très bien 
recevoir les bandes 7 et 14, par 
simple changement des selfs, et 
ce en vue d'utiliser l'appareil de- 
vant un BCL. La version que nous 
allons décrire est prévue pour 
fonctionner avec un radio-récep- 
teur ordinaire possédant une 
gamme OC. 

LE SCHEMA 

Le schéma de principe complet 
du convertisseur est représenté 
figure 1. On utilise en amplifica- 
trice HF une lampe 6AK5 à cir- 
cuits plaque et grille accordés 

  
(1) Réalisation Radio Occasion - 

Radioma. ‘ 

2 "21 20 19 1817 16 15 14 MHz 

} SMHz MHz 

| 12MHi |   

Fi. 2 

élevé, mais nécessite un câblage 
très soigné pour éviter les accro- 
chages. Un potentiomètre de 2 kQ 
permet d'envoyer une tension po- 
sitive à la cathode de la 6AK5 
afin d'en commander le gain. 

L'étage mélangeur comporte 
une double triode 12AT7 dont l'un 
des éléments reçoit les signaux : 
amplifiés, l’autre les signaux in- 
cidents. Le mélange s'obtient 
par couplage cathodyne. Ce mon- 
tage, en plus du gain qu’il pro- 
cure, limite les risques de sur- 
charge. L'emploi d’une self d’ar- 
rêt HF pour charger ce tube per- 
met une grande plage de MF uti- 
lisable. 

L'oscillateur à quartz est un 
montage Pierce modifié. Sur la 
plaque de la pentode 6CQ6 on re- 
cueille, grâce à un circuit ac- 
cordé, l’harmonique désiré. Un 

naisons. 

CALCUL DES QUARTZ 

On a pris ici comme exemple le 
cas de l’utilisation d'un récepteur 
BC342 (1500 à 18000 kHz), faci- 
lement disponible dans les sur- 
plus (1) pour un prix très modi- 
que. Il est évident que ces mêmes 
calculs peuvent s'appliquer à d’au- 
tres sortes de récepteurs : il suf- 
fit alors de modifier les paramè- 
tres convenables. 

Si nous disposons donc d'un 
quartz de 16 MHz, la fréquence 
de 14 MHz sera convertie en 
2 MHz et celle de 14,350 MHz en 

CONVERTISSEUR OC UNIVERSEL =, 
et de 29,7 MHz en 13,7 MHz. C'esi 
ce qu'illustre la figure 2. Dans ce 
cas précis, le commutateur ne sert 
pas, et il suffit de régler le ré- 
cepteur BC 342 sur 2,5 ou 12 MHz, 
suivant la gamme que l'on dé- 
sire recevoir, puis ensuite d’ajus- 
ter les circuits d'accord du con- 
vertisseur. Mais on peut aussi 
procéder autrement. Il suffit alors 
de ramener tous les débuts de 
gammes sur 2 MHz. Dans ce cas, 
la bande des 14 MHz gardera le 
quartz 16 MHz. Pour le 21 MHz, 
la fréquence incidente de 19 MHz 
sera nécessaire, et on devra choi- 
sir un quartz de 19/2 ou 19/3 (9:5 
ou 6,33333 MHz). De même pour 
la bande des 28 MHz, on obtien- 
dra 26 MHz avec un quartz de 
13 MHz ou de 8,66666 MHz. Le cir- 
cuit accordé de la 6CQ6 choisit 
l’harmonique. Cette dernière mé- 
thode utilise le commutateur du 
convertisseur, et le BC342 reste 
toujours sur la même gamme. 

Les possibilités de conversion 
de fréquence sont infinies, et les 
quartz des surplus offrent plus 
d'une solution. 

  

      
    

  

500 KH: MF VSMH 

3 35 38 45 MHz 
S00KHz _” 

S00KHz 800K Hz 

800KHz ‘ 

65 7 71 MH 

500 Kkz | 

600KHz       
Fic. 3 

Cas d’un BCL : Dans ce cas, 
le tableau de la figure 3 montre 
les fréquences utilisables pour 
l'oscillateur, et chacun pourra à 
loisir déterminer les valeurs des 
quartz à utiliser. On appliquera la 
même méthode dans le cas du ré- 
cepteur BC454, par exemple (fi- 
gure 4). 

REALISATION 
DU CONVERTISSEUR 

Les plans des figures 5 et 6 pré- 
cisent l'implantation exacte de 

  

  

        

Pas 39 0 M 
14|. 14350 m6 %8» 

2 21450 ee 8600 x2 =17,200 

2 - : 70. one 6150 x5 = 24450 
Ces du BC 454 

Fic. 4 

1,650 MHz. De même 21 MHz sera 
converti en 5 MHz et 21,450 en 
5,450 MHz. Nous aurons aussi une 
conversion de 28 MHz en 12 MHz 

tous les composants. On commen- 
cera par fixer les éléments méca- 
niques (bobines, CV, supports de 
lampes, contacteur, potentiomètre) 

(No 1105 x Page, 14}



21
71
0$
 

  
s
u
u
a
j
u
y
 

  

-Rage 152 x N° 1 105 

Frimaire en fil 
/sole   

. — Plan de câblage ivue de dessus) 

  

    

  
  

          

  
FiG. 6. — Plan de câblage ‘vue de dessous) 

  

selon les indications des plans. On 
soudera ensuite sur le châssis les 
cosses relais, en suivant stricte- 
ment les dispositions indiquées. 
On soudera également le blindage 
de la 6AK5, composé d’une feuille 
de laiton fixée sur la cheminée du 
support de lampe et reliée à la 
masse. Procéder ensuite au câ- 
blage de toutes les liaisons. Les 
fils parcourus par de la HF seront 
câblés très courts. Terminer en 
câblant minutieusement résistan- 
ces et capacités. 

Les bobinages sont fournis pré- 
câblés et préétalonnés : le pro- 
blème de leur calcul ou de leur 
mesure ne se pose donc pas pour 
l'amateur démuni d'appareils de 
mesure. | 

L'alimentation de l’ensemble 
s’effectue par une source de ten- 
sion extérieure comprenant le 
+ HT (200 V régulés) et 6,3 V 
ou 12 V pour les filaments. Sur le 
schéma de la figure 1, on a d’ail- 
leurs précisé le câbage des fila- 
ments des lampes selon que la 
tension de chauffage disponible 
est de 12 V ou 63 V. On pourra 
utiliser pour l'alimentation de ce 
convertisseur un bloc alimentation 
tel celui écrit dans le précédent 
numéro, page 123. 

RESULTATS OBTENUS 

L'appareil une fois câblé est 
prêt à l'emploi ; il suffit, après 
mise sous tension, d’enficher les 
quartz et de régler les selfs cor- 
respondantes sur les fréquences 
déterminées. Les selfs sont d’ail- 
leurs livrées précâblées et prééta- 
lonnées. 

Si tout est correctement réa- 
lisé, on peut compter sur une sen- 
sibilité au moins égale au micro- 
volt pour un rapport signal/bruit 
de 10 dB. La réjection des fré- 
quences images dépend du récep- 
teur utilisé en MF. On peut 
compter dans le cas le plus défa- 
vorable d’un BCL sur au moins 
30 dB de réjection. 

Pièces dét. 
pour Conver- 

HF_- 12AT7 
mélange- 

6CQ6osc) 
permet 

d'étendre la 
bande de réception du BC342 jus- 
qu'à 30 MHz - Peut également 
transformer Un récepteur quelcon- 
que PO en récepteur onde courte. 
Versions livrables 7 à 14 MHz, 14 
à 30 MHz. 
Coffret, 
Résist., cond., pot. 
Selfs, mandrins, suppt, pri- 
ses coaxiales mâles et fe- 
melles 
Tubes, suppt, blind. 
Boutons, contact, décolle- 

Décrit ci-dessus 

Convient parfaitement 

pour le BC342 ‘1 500 kHz 
18 MHz) toujours disponible 

pour le BC455 et BC454, disponibles 
à 70,00 

RADIOMA 
31, rue Censier, Parisi5 

Tél. : 587-27-52  



ATTENTION! TARIF UNIQUE POUR LE PORT-EMBALLAGE DES COLIS POSTAUX. 
Franco : Règlement accompagnant 

Le BC 453, 190 à 550 kHz, MF 85 
kHz à couplage réglable. BFO. 100 
Port-emb. 
  

Récepteur BC-454, 

  

Récepteur BC-455 6 
MF 2830 KHz .. 
Port-emb. 

Pièces détachées pour Alimentation 
secteur. 110/220 V pour BC 453-54-55, 
S'embrochant à la place du dynomotor: 
Transfo, plaque DM 217,00 
Résist., cond., diodes, 

  

cordon 

  

Pièces détachées pour Q multiplier, 
décrit dans le numéro 1104, permet 
d'augmenter la sélectivité d'un récep- 
teur (MF entre 455 et 480 kHz) de 
sa valeur normale jusque quelques 
centaines de p/s. 

Coffret, C.V. . 
M.F., cond. résist. 7:70 

pot., bout. décol. 12,80 

Fiches coaxiales profes. 
tées pour câble S 6. La paire. 
Raccord châssis : 
Raccord câble 

Capot protecteur pour 
Prix 
Pour fiche mâle ou raccordement. 
Prix 1, 
Fil coaxial, isolé Teflon, RG 178/U, 
70 ohms 83,00 le mètre 

PL259 bakélite, neuve 
SU 239 bakélite, neuve 
Choix d'autres connecteurs de 
26 plots, sur place. 

neuves argen- 
6,50 3; 

fiche femelle. 
15 

  

nibles 
dentes 

Quartz toujours di 
voir annonces préc 

Pièces détachées pour 
Alimentation, Sec- 
teur régulée por 
diode Zener et tran- 
sistor - 110/220/ 
9 V - 50 mA. Dé- 
crit dans le H.P., 
numéro de juin 65! 

25,50 
La même toute montée en 110 volts 
seulement et non régulée .. 20,00 
Le même en 150 mA 110/220/9 V 

  

ô Pièces détachées 

la commande : 

Pièces détachées pour 
‘alimentation 9 V en 
Kit 110 ou 220 V, 
remplaçant une pile 
9 V miniature pour 
pocket ou tout autre 
appareil à transistor 
d'encombrement et de 

consommation réduits (20 md). 
suppt pour cond. 110 ou 220 V. 8,00 

74 
MDécrit dans n° 1094 du H.—) 

pour 
ALIMENTATION SECTEUR 
110/220 stabilisée, embro- 
chable, en Kit, pour rem- 
placer les piles des appa- 
reils à transistors de con- 
sommation moyenne ‘(élec- 
trophones, magnétophones, 
etc.). Débit maximum 500 
mA - Tension ajustable de 
9 à 15 volts - Tension infé- 

4 rieure sur demande - Décrit 

  

dans le numéro de no: 
vembre 1965. 

Spplt p.transfo. 9,50 

CONDENSATEURS CHIMIQUES 
MF 350 V O0 

449 | MHz. (S) Vend 

420 | PE 318 Quentin. Vendu .... 
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DIODES AU SILICIUM - TENSIONS DE CRETE 
  

50 mA]100 mA1200 mA,400 mA 1 A 20 A 
Av. Rd. 

5 A 
Av. Rd. 

15 A 
Av. Rd. 

  

0,70 | 0,90 1,00 1,50 2,00 5,00 10,00 

ajoutez 3,00 F —— Contre-remboursement : 

80 | Générateur AM/FM METRIX. Mod. 926. 
1.200,00 

| Vendu 

7,00 F. 

climentotion 
d'atelier 500 mA va- 
riable de 6 à 15 V 
- Sect. 110/220 V. 
Prix 53 
(Décrit dans le nu- 
méro d'août 1965). 

Pièces détachées pour 
régulée 

  

ALIMENTATION POUR 
EMETTEUR MOBILE 

Comprenant deux alimentations à 
transistors : l’une donnant 24 V pr 
télécommande, l'autre 200 - 108 - 
moins 30 V - une dynamotor à 
fort rendement: sortie et 
600 V, 300 mA et 150 Dim. : 
31x19x33 cm. Prix 300,00 

ALIMENTATION SECTEUR 
110/220 Y 

donnant les mêmes tensions que la 
précédente - Dim.: 37x27 x36 cm 
Prix 400,00 
Matériel très récent à l'état de neuf 

Quantité limitée 

LABORATOIRES ! Lisez bien cette liste 
d'pporehe de mesure uniques à des 

due vous ne retrouverez plus. 
Pate à l'état de neuf ou ayant 

peu servi. 

Valeur: 1.825,00. Vendu. 
Wobuloscope Métrix 232 - EQUIPE DE 
12 CANAUX : 4 689,00. 

Isolateur 

excep- 
tionnelle, pratiquement in- 
cassable, en matière stra- 
tifiée spéciale très légère 
fuio g). 18 cm de lo 
Prix , 

B Isolateur en porcelaine (18 
x 2 cm) # 

CV. 2x12 Pfs .. 5,00 
  

RELAIS DE TELECOM- 

12 Voits_ - T'RT. 

Type similaire  démon- 
F 

  

RELAIS DE DEMON- 

PAGE - 6 V 400 mA 

6,50 

  

CASQUE MINIATURE 

500 ohms 

m. 7,00 Fil long 1 

  

Alimentation stabilisée variable - 30 V 
10 Amp. : 3 500,00. Vendu 1.200,00 
Alimentation régulée Ribet-Desjardins 
IIC (100 à 400 V, 200 mA). 500,00 

CASQUE de surplus 1,900 ne 
Capsule écouteur 5 
Casque HS30 
Avec transfo (8 000 4) 
Transfo seu 
  

Desjardins 406B . 

Générateur de Télévision Sider ondyne 
DI43. Vendu soso. 
Générateur H.F. Hickock : 
220 MHz. Vendu ...... 380; 

Générateur B.F. Heathkit, 0 ‘à 200 kHz. 
Vendu . 850,00 

Générateur B.F. 20-200 kHz Ribet- 
600,00 

Génératous Rode Schwarz: 10 à 100 
500,00 

MANIPULATEUR 

ALLEMAND 

très précis, de grande classe, 
sIcontacts. Prix 

Le même, sans capot. Prix .... 
Type similaire, aviation, 1 

  Capacimètre américain dé haute préci- 
on ok SE: 119/220 " D Pfs à 

s - Tension de claquage : 
1:000,00 600 volts. Vendu . 

Pont de comparaison d'impédances 
400,00 
900.0 
600,00 

Capacimètre - Pont résistances - Radio 
Contrôle, Vendu ,00 
Oscilloscope Heathkit BF .. 400,00 

Commutateur Electronique 2 Traces 
Heathkit ID 222 250,00 
Pont d'impédance Heathkit. 450,00 
Mulitivoltmètre, analyseur BF d'inter- 
modulation M 222 (Heathkit). 500,00 

Q/Mètre Férisol M 801 (S). 

PLATINE BASE DE TEMPS 

Pour adaptation de 2° chaîne 625-819 
lignes, légèrement félée. 
Deux soudures - deux minutes de tra- 
vail - Fonctionnement garanti .. 0 

(Description dans « Télévision 
numéros 137-138) 
  

Générateur Marconi 85 kHz à 25 MHz 
{S). Vendu ... 400, 
Q/Mètre Férisol M6 (S) . S00,00 
(S Matériel de Surplus.) 
ET CINQUANTE AUTRES APPAREILS 
DIVERS TELS QUE BOITES DE RESIS- 
TANCES, ERATEURS, BF, etc... 

Vendus à des prix massacres : 
30,00 ” 

Nos sachets de matériel : 
25 condensateurs standard 
50 condensateurs mica 
10 potentiomètres 

100 résistances diverses 
10 néons avec résistances 
20 diodes récupération . 
10 giustables divers alu et araese 

  Transistors « Cosem 
SFT 714: H.F. NPN. Silicium P.c, 
1 W à 20° Boîtier. 100 MHz. 4,00 
2N697 : H.F. NPN, Si P.c. 2 W à 

7e pBoîtier 9,70 
2,00 

DIODES ZENER DISPONIBLES 
à 3,50 

10 % à 10 mA = 45 - 5 - 
6-8 -9-12- 14 

Vz + 

  358 : PNP. ge. Ampli HE 
s Série À disponible à 2,90 :   

0,80 | 1,00 1,10 1,70 7,00 13,50 
  

1,00 | 1,10 120 | 2,00 8,50 15,00 

Fra: 
Gre OC 70 - 71 - 72 - 44 - 45 - 74 - 

  

140 | 1,20 1,30 2,5 9,50 19,00 
  

1,30 | 1,50 | 1,70 | 2,80 10,50 20,00 
  

180 | 1,95 2,10 3,60   11,50 25,00 
  

2,10 | 2,20 | 2,30 | 4,00 12,50 
  

2,40 | 2,60 2,80 4,80 Prix 
13,50 sans radicteur 

  

14,50 
  

    

15,50 | 

                        
  

  RADIATEURS A AILETTES POUR SEMI. 
CONDUCTEURS en alu, non oxydés. 
1° 150x120 mm, 2 trous pr TO3. 12,00   à, 920.5 

s 0 tte R ou équivalents gre 
DC A4 045 070 71 - 72... 4, 

Ouvert de 9 h à 12 h - 14 h à 

0013° 120x75 mm, { trou, pr TO3. 
2° 130x60 mm, }:trou, pr TO3. 50 

[à 

19h même le lundi, sauf dimanche 

MINIMUM D'ENVOI : 20 F : EXPEDITION à lettre lue 
Règlement par timbres accepté - ane 1 env. timbrée pr tte réponse 

Docum. Réalisations et surplus : - C.CP. 19.646-03 - PARIS 

RADIOMA ANCIENNEMENT  RADIO-OCCASION 

31, rue Censier - PARIS (5°) - Tél. : 587-27-52 
(Garage facile)   
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325 F la ligne de 33 lettres, si- 
gnes ou espace, toutes taxes com- 
prises (frais de domiciliation : 

; . 

Nous prions nos annpnceurs 
de bien vouloir noter que le 
montant des petites annonces 
doit être obligatoirement joint 
au texte envoyé (date limite : 
le 20 du mois précédant la 
parution), le tout devant être 
adressé à la Société Auxiliaire 
de Publicité, 142 r. Montmartre, 
Paris (2°). C.C.P. Paris 3793-60 

BE 

PEL SE 
J.H. libéré obligations militaires, 
28 ans max. possédant obligatoire- 
ment BEI ou diplôme officiel supé- 
rieur, ayant bonne connaissance de 
J’emploi des transistors, notions an- 
glais, pour travaux dans labo de 
recherche. Ecrire : OBSERVATOIRE: 
DE PARIS, Service de l’Heure, 61, 
av. de l’Observatoire, PARIS-14°. 

2 firmes françaises spécialisées ma- 
tériel haute-fidélité cherchent V.R.P., 
bien introduit clientèle radio, dis- 
quaires, région EST. Envoyer : C.V. 
chez M. MARTY, 9, rue Bellier-De- 
douvre, PARIS-13. 

L'ETAT recrute services techniques 
et administratifs, concours faciles. 
Indicateur Professions Administrati- 
ves, 94-SAINT-MAUR. 

Cherch. techn. spécial. en B.M. so- 
nor. interphon., permis de cond. 
— D'AN. 34-33. 

Tech. TV dispos. mat. complet dé- 
TV + voit. équipée dépan. ext. 
collab. av. revend. Rég. 

S.-0. ou S.-E. Faire offre détaill. au 
Journal qui transmettra. 

Dépanneur Radio-T.V. pour assurer 
service après vente magasin de- 
mandé. Place stable, logement assuré. 
Ecr. avec réf. et prétentions à SITI, 
19, r. Othon-Péconnet - 87-LIMOGES. 

Importante Société Electronique re- 
cherche : Agent technique, très qual., 
connaiss. HF et VHF. Dépanneur ra- 
dio, bonne connaïiss. des transistors. 
Technico-commercial connaiss. enre- 
gistr. magnétique, notions HF (si pos- 
Sible parlant allemand) 25-30 ans, 
sér. référ. — ŒEcrire à PUBLICITE 

  

  

  

  

  

DENO, QUI TRANSMETTRA, 23, qu. 
Horloge, PARIS-1er. 

        

PELLE TE 
J. H. étudiant électron. posséd. ap- 
pareils mesures, cherche mont. = 
bl. à domicile ou à temps comp. — 
Ecr. ‘(CHAPUIS, place République, 

   

  

90-BEAUCOURT. 

J.H. LB. déb. déc. T. ser. dipl. 
Eurelec Radio cherch place date li- 
bér. — Caporal HURET Alain, DMT 
61, quart. Soult, 65-TARBES. 

Techn. diplômé radio TV 15 ans, 
pratique spécialisé Technico-commer- 
cial, Ecr. au Journal qui transm. 

Câbleur cherche travail à domicile. 
Ecrire au Journal qui transmettra. 

J. H. étudiant électronique cherche 
câblage à dom. Ecrire LACOMBE 
Roland, 19-LA CHAPELLE-DE-VA- 

J. H. anc. câbleur P3 cherch. trav. à 
domicile, câbl. électronique, radio 
ou petit montage mécanique. Très 
bon. réf. Ecrire P. RIGAUD, 56, rue 
Mademoiselle, PARIS-15°. 

  

  

  

  

  

PEL TE 
Banlieue Ouest très bon emplace- 

  

radio-télévision - électro-ména- 
ger gdes marques, affaire saine et 
rentable, import. clientèle dépann. 
C.A. moyen 220.000 F. Prix à débat- 
tre. Ecrire au Journal qui transm. 

A VENDRE libre, immeuble à usage 
commercial donnant sur 2 rues, com- 
prenant : magasins, habitation, ga- 
rage, jardin dans bourg de l’Eure dé- 
ourvu de radio-électricien. S’adres. 
Mme DERME, à Broglie. Tél. 62. 

Région Rouennaise à vendre Fonds 
Radio-Ménager, tenu depuis 20 ans, 
affaire à amplifier. Facilités de paie- 
ment. Ecrire au Journal] qui transm. 

Vends raison santé dans les (P.-0. 
Fonds Radio-TV-Ménager, Magasin, 
atelier très bien équipé, route na- 
tionale, logement 4 pièces, tél. Bail 
neuf 3-6-9. Chif. d’affaires 14 U. en 
expansion. Prix modéré. Stock facul- 
tatif. Ecr. Journal qui transm. 

TOULOUSE 
en plein centre de la ville, cède 
belle affaire Pièces Détachées, Ra- 
dio-Télévision, magasin 10 m. fa- 
çade. Possibil. appartement. 200.000 F 
+ stock. — Ecr. au Journ. q. tr. 

LA EX EI 
Achète Magnéto. Ecrire au Journal 
qui transmettra. 

Ach. timbres France au poids. Ecrire 
HERBAUX, 83, rue d’Isly, 59-LILLE. 

Vendez vos disques - Electrophone - 
Méthode Assimil - Transistors - Gui- 
tare - Platine - Ampli - Stéréo - 
Magnétophone - Boîte à musique, etc. 
STAUDER, 5, place de Stalingrad, 
PARIS. Téléphone pour rendez-vous 
à 607-15-76. Timbre pour réponse. 

Amateur achète récept. gamme cha- 
lutiers sensible, sélectif préfér. cons- 
truction artisan ou amateur. Ecr au 
Journal qui transmettra. 

Serions acheteur lampemètre 310 Mé- 
trix et 752 Centrad. Nos de Toute la 
Rodio déc. 1950, juillet 1951, mai- 
sept.-décemb. 1952, juillet-déc. 1953, 
toute l’année 1954-1955, juin 1956, 

ment 

  

  

janv-févr.-juin 1957 ou l’année com- 
vlète. Ecr. 

ACHÈTE 
TOUS LOTS 

au Journal qui transm. 

  

TELEVISEURS NEUFS 
ET OCCASIONS 

MEN. 07-73   

  

    
Achète moteur hors-bord 10 à 30 CV. 
récent 
GESTE 

Achète magnétophone portatif UHER 
4 000 report L et accessoires en ex- 
cellent état. — J.-P. LAROUTE, 14, 
rue Bernard-Jugault, 92-ASNIERES. 

hors d’usage. — Pi 5» 49- 

  

  

Cherche transformation tout matér., 
surplus et réception de trafic, appa- 
reil de mesure, montage-câblage. — 
LEVERRIER, 37-RIVI je 

invalide possédant Labo Radio-Télé 
ferait tous travaux. G. ANGUILLE, 
Grandvelle, 70-RI0OZ. 

Ecole recherche 15 emplois d’électro- 
niciens AT1 pour juillet 1967 dans 
firmes France et Etranger. J. BAGES, 
37, rue Ch.-Lacour, LYON-7e. 

Marquage de tout plastique, fil, 
gaine, de tout diamètre, bandes, pla- 
ques, pour repérage de circuits, pro- 
totypes, petites, moyennes et grandes 
séries. -— STRATI, 77-BOISSISE-LA- 
BERTRAND. Tél. 53. 

Page 154 x N° 1105 

  

  

  

Achète «Singer» modèle plume. 
Faire offre à . DUC, 12, rue Fré- 
déric-Mistral, 30-NIMES. 

Recherche tome 1 «Emetteur petite 
puissance OC» par Ed. Cliquet. — 
Charles COSTA, 26-AOUSTE. 

Achète Talkie-Waïlkies 27,12 MHz à 
transistors même détériorés ou en 
panne. Faire offre détaillée M. DUS- 
SAULT, 135, boulevard Félibrige, 
MARSEILLE 9e Tél. 76-27-06. 

LR OPA NT 
Vds ampli Hi-Fi 12 W : 220 F. —. 
LURO, 8, rue Lafosse, 92-VANVES. 
Tél. 644-48-50. 

  

  

   

À vendre récepteur BC 342. Lampes 
neuves, S. Mètre, prix 270 F. — 
J. MALFILATRE, 4, rue des Moulins, 
61-ARGENTAN. 

Vds gén. HF 920 C. Métrix meuf Os- 
cillo, Mire, Signal Tracer et divers 
matériels en un lot. Prix intéressant. 
Ecr. Journal qui transm. 

Except. magnéto Grundig TK 6 s. 
garantie, housse, bandes + access. 
Le tout 700 F. Tél. : 928-04-02, apr. 
29 h. ou écr. D'UCONGE, 17, Parc- 
d’Ardenay, 91. 

Vends tourne-disques, disques, mo- 
teur avion 1,6 cm. Transistors 75 A. 
Ecr. D. CAVILLIER, chem. des Cou- 
tures, 95-GROSLAY. 
  

Vds oscillo Heathkit 012 : 500 F. 
Caméra Emel 8 mm, 30 b.j- : 190 F. 
Project. 24X36 : 100 F. M. CAVAT, 
56, rue Sampaix, 92-CHATILLON. 
Tél. 644-12-01. 

V. Tuner Esart FMD + décod. 
Magn. GRUNDIG TK47. — ASSOUN, 
5, rue Blondel, PARIS-3. 

Vds matériel électrique, électron. ra- 
dio-comm., 300 F. OZILLE, 61-RA- 
DON. 

Vds cse dble empl. magnéto platine 
Truvox 0108 4 pistes, 3 vit. stér., 
850 F,. Etat neuf + tuner FM tran- 
sist. monco, 150 F. + enceinte Graetz 
8 HP Lorentz 1,30 om “+ 2 TW, 
250 F. Ecrire au Journal qui transm. 

V. Voltmètre électron. HEATHKIT et 
sonde THT neuve, 210 F. COUCHOT, 
19, rue du Rhin, 68-OTTMARSHEIM. 

Magnéto gde marque état neuf, sacri- 
fié bas prix. — Voir ou téléph. à 
M. FERAILLE, à Radio-St-Lazare, 
3, rue de Rome, PARIS. Tél. 387- 
61-10. 

V. 59 Quartz FT243-5725 K à 9118 
59 F. Bloc Colonial 63, 25 F. 
ANGEBAUD, 14, rue des Récollets, 
A4-NANTES. 

Vends contrôleur universel Centrad 
517 + transistormètre ICE 662, état 
neuf. L’ens. 180 F. J.-L. NATHAN, 
1, rue des Sources, 92-ANTONY. — 
Tél. 237-04-81. 

EXCEPTIONNEL : vends magnéto 
GELOSO, excel. état av. valise + 31 
bandes magnét., le tout 150 F. — 
DOMINIQUE PETIT, 3, rue Boulay- 
Meurthe, 88-EPINAL: 

Vds 1 RX BC.342 + conv. fabr. OM, 
1 TX fabr. OM.222 Géloso 80 W + 
alim. PE110B + div. mat. Le tout 
1.100 F. BOURGOL D, groupe Aigue- 
longue B4, 34-MONTPELLIER. 

URGENT, vds chambre écho-préam- 
pli matér. professionnel. Prix inté- 
ressant. Tél. 845-56-22. 

Vds récept. VHF Sadir Carpentier 
R. 297, avec oscillat. variable, 250 F. 
M. Eric POUSSIELGUES, 26-DIE. 

Vds magnéto Philips EL.3542 Hi-Fi 
3 vit. 4 pistes, état neuf, avec ban- 
des. Tourne-disques Dual 300 A, bon 
état. — Hubert MESLOIN, 50-CUVES. 

Tech. vds maquettes TRANSCEIVERS 
sup. hét. Xal 20 MHz 1X trans. 
300 mW 1 en 110-220 3 W, 1uV, liai- 
son 4, 20 km. Ecr. VARENNE, 51, rue 
27-Août, 77-LAGNY. 

Vds prix jamais vu, amplis TRU- 
VOX 2X18 W sur 4 ohms, 15 cs à 
30 kcs + 1 dB. Tout transistors rig, 
neuf embal. origine, 700 F. Mêmes 
lég. défraîchis, 600 F. Plat. T.-D. 
prof. CONNOISSEUR neuve 3 vit. 
Strob. lum. Plat. nues sans socle, 
320 F (valeur 620 F). Bras T.-D., 
50 F (val. 135 F). LABO-RADIO- 
TELE, 48, av. J.-Jaurès, BELFORT. 

Vends platine Thorens TD 135 BT 
12 S, 350 F. Tél. 742-99-68, 9 à 20 h. 

MAGNETOPH. Uher-Royal, stéréo 20 
transist., neuf, embal, orig., 1.200 F. 
Radio port. Bajazo-Téléfunken, pile- 
sect. FM-AM-GO-OC, tr. bon état, 
250 K. CALOMATIC, 25, rue Vaneau, 
PARIS-7e, Tél. 468-07-10. 

  

  

  

  

  

K, 

  

  

  

  

  

  

  

  

Petites Annonces 

  

Vds au plus offrant pièces détachées 
ampli stéréo 2 X 12 W Alfar 3 ét. 
POUENAT, 7, rue Jacques-Mawas, 
PARIS-15e. 

Ech. combiné radio-PU - TV multi. 
43 cm Grammont contre Wobulo av. 
marqueur, bon état. DALTON, 24- 
ISSIGEA C. 

Vds RX BC.348, 350 F et RA1B 150 
kHz à 15 MHz, 250 F. Bon état de 
marche. MAYOLLET, Bt N. La Fer- 
me-du-Temple, 91-RIS-ORANGIS. 

ENSEMBLES 
D'ADAPTATION 

CHAINE D'ORIGINE, 

PRE-REGLES 
pour tous téléviseurs de grandes 
marques - Tous accessoires de 
montage et notice technique fournis. 
Renseignements contre 2 timbres. 
Pièces détachées télé sur demande. 

TELE - DURET - L. LIBMANN 

  

2e 

21, rue Duret, PARIS (16°) 
KLE, 11-35 

Distributeur Officiel Philips     
  

Retraité vend matériel radio-photo. 
Liste ctre 2 timbres à 0,30. — Ecrire 
au Journal qui transmettra. 

Vend ou échange contre disque 45 T. ' 
matériel radio, transistors, TV neuf 
ou occas. TEULIER Michel, 139, rte 
de Mitry, Bât. 13, log. 477, escal. N, 
93-AULNAY-SOUS-BOIS. 

Urgent : vds magnétophone profess. 
Akaï, prix intéres. Voir LOUBRIAT, 
Ha rue de l’Ouest, PARIS-14, ap. 

  

  

  

A NICE, TV casse, toutes pièces dé- 
tach. Radio-TV. Occas. TELERAMA, 
37 bis, av. Clemenceau. Tél. 88-30-63. 

A vendre exceptionnel : Grundig tu- 
ner AM-FM, 4 gam., ampl. Hi-Fi 8 W 
X2, magnéto TK 45, stéréo 4 pistes, 
platine Elac, stéréo cellule magn. 2 
HP 8 W, 5 Q Supravox RTF, bafles. 
Le tout 2.500 F ou détail à débattre. 
J.-P. VIDAL, 18, bd de la Liberté, 
92 - CHATILLON-SOUS-BAGNEUX - 
655-19-53. 

Vds Autoradio transm. 3 W 100 F. 
Guitare av. méthode, 50 F. Duplicat. 
encre 100 F. Royer 24X36 avec sac 
pied, 100 F. Cell. Zeiss Ikophot, 80 F. 
Cours trans. Eurelec neuf et AM-FM. 
Mat. Ciné divers (obj., sac, film). — 
ROUZIES, 30, rue Montribloud, 69- 
LYON (9°). 

  

  

  

Vds mire TV Radio-Contrôle cause 
double emploi, parfait état. — Ecr. 
au Journal qui transmettra. 

Les meilleurs appareils Àà prix 
d'usine : cm, 995 F. 65 cm 
1.285 F. Postes transistors, etc. — 
MATELEC, 33 - VILLENAVE-D’OR- 

  

Vds Emett.-Récept. 144 mobile, état 
neuf. RX triple CF. BFO S/mètre. 
TX 12 W. HF avec alimentation 12 V. 
1.200 F. Ecr. CURTET, 10, av. Ané- 
mones, 77-PONTAULT. 

A LYON, l’une des «Joïes de l’in- 
térieur », une bonne chaîne Hi-Fi! 
CORAMA vous propose, soit : 
— Chaînes complètes B et O, soit 
— Eléments séparés, amplis, plati- 
nes et tuners, diverses marques à 
votre choix, soit : 
— Ensembles à monter, en particu- 
lier le nouvel ampli transistors 
« MERLAUD » 2X15 W, à des prix 
imbattables ! Et toujours toutes les 
ièces détachées pour amateurs et 

  

aboratoires. . 
— Amateurs photo-ciné ! Pour vos 
problèmes de sonorisation, voyez 
CORAMA, conseils gratuits pr adap- 
tation de vos appareils. 
CORAMA, 105, av. Dutriévoz (Ex- 
Fpiers) 69-VILLEURBANNE. Allo :



Suite liquidation cédons à l’amiable 
générateurs HF  « Heathkit réci- 
sion ». Import. 5 gammes de 160 kHz 
à 150 MHz, dim. 14X15X022,5 cm, 
228 F. Oscilloscopes miniat. large 
bande tube 7 cm, court, 420 F, frais 
expéd. en sus, nombre limité. Ecr. 
R. BROSSET, expert, 3, rue des Jon- 
quilles, 94-VILLÉCRESNES. 

Aliment. commut. 12 V/250 V, 20 F. 
Génér. BC 221 125 Kes/20 Mecs square 
250 F. Tiroirs TU8, 20 F. 

  

100 F. Tx SADIR 1547, td Mecs + 
alim., 350 F. Téléph. AT1, 385 F. — 
VILLEGIER, 87-LIMOGES, 26, rue 
Théodore-Bac. Tél. 77-55-82. 

Vds cse dble emp. une caméra 8 
avec 200 m. cellule couplée image 
par image et un projecteur arrêt sur 
image, marche arrière, bobine 120 m, 
400 F pièce: J. PIERRE, 19, rue Co- 
eaux de-Marne, 93 - NOÏSY-LE - 

  

ATTENTION ! Revendeurs, artisans, 
amateurs, FEONPE vos achats au 

DIAPASON DES ONDES 
Nouvelle raison sociale : 

« AU MIROIR DES ONDES » 
11, cours puede MARSEILLE 

spécialiste 
de la ane Haute-Fidélité 

Agents pour le Sud-Est Film et 
Radio - Platines Professionnelles 
GARRARD, etc. Stock très impor- 
tant en permanence ide matériel - 
Pièces détachées pour TV - Electro- 
hones - Sonorisation - Outillage - 

Pampes anciennes et nouvelles - 
Tous les Transistors - Toutes les 
pièces nécessaires à l’exécution des 
différents montages transistors - 
R lateurs de tension automatique 

YNATRA » pour TV - Tous 
ap areils de mesure - Agents 

THKIT » 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 188, rue de Belleville 
eDe PARIS (20°) 

Métro: Place des Fêtes 
Ouvert dimanche matin 

et lundi après-midi 

  

      
Liquidateur spécialisé en matériels 
de laboratoire vend, continuellement 
et à très bas prix, neuf ou d’occa- 
sion : matériel radio, électronique, 
appareils de mesure, accumulateurs, 
appareils de photo, optique, physi- 
que, etc. Demander la liste : L.M.L., 
4, rue de Fontarabie, PAIRIS-20°. 

V. Magnéto secteur 4 pistes, 450 F. 
GREBILL, ê La! 

21-DIJON. 
Vds Tr. Vedo 2 X 445 V/200 mA 
5 V, 6”V, état neuf, 75 F. Tr. sortie 
Vedo OHL 15 W pp 5 et 7000 A, 
S. 1,5 à 500 Q, état neuf, 50 F. 2 HP 
Audax 28, 12 W, 50 F ch. Le tout 
200 F. Fco <c. ch. ou m. BOIÏSSIER, 
47-FUMEL. 

Vds magnétophone STAR 106 10 W, 
3 vitesses, radio portatif secteur, ré- 
visé usine : 800 (prix neuf, 1.850). 

  

8, rue Lafontaine, - 

  

SARDOS, 37, rue de Patay, 33-BOR-. f: 
DEAUX. 

Vds récept. BC 348, 300 ‘F. Emett. 
ART 18, 400 F. OSTROWSKI, 7, rue 
Sarvognan-de-Brazza, 62-ROUVRO#Y. 

  

  

RESISTANCES HAUTE STABI- 
LITE 1%, 2 %, 5 %. La boîte de 
100 pièces valeurs assorties de 
1 10 A, 26 F la boîte. Con- 
ditions de vente : Totalité à la 
commande ou acompte 16 F, 
solde c/ remboursement. Frais 
4 F. ELMER, 206, r. La Fayette, 
PARIS-10°, Tél. : 607-35-00.       

EE 
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 

Ouvert dimanche matin 
et lundi après-midi 

A vend. Oscillo CRC portatif, type 
503, état neuf, 400 F. Tél. 3843-64-96. 

Vend ou échange cyclomoteur sport 
Vop et utilitaire, bicyclette sport et 
femme, 1 petit groupe électrogène, 
2 BCL à tube, détecteur métaux, 
12 V + 2 batteries. — LEVERRIER, 
37-RIVIERE. 

A vendre : 
tube 3 BP, 1 état neuf, 
battre cause départ. Ecrire 
RARD, 28, SAINT-PREST. 

A vendre état de neuf pour cessa- 
tion d'émploi, oscillographe d’aus- 
cultation moteurs tube de 150 mm. 
FAIVRE, [Les Pontons, 89-JOIGNY. 

Vends ‘ÆEmetteur-récepteur  MINAX, 
complètement neuf, avec aliment. 
2 piles jumelées 5 V 5 ordinaire, la 
aire, 180 F. M. GAYET, à CIVRY- 
A-FORET (S.-et-0.). 

Cause réorganisation station, vends 
modulateur P.P. EL84 15 W, transfo 
Omnirap, 100 F ; et convertisseur 
F 8 OV, transistors, neuf, 100 F. — 
B. BAULU, 23, rue Massénet, 72-LE 
MANS. 

Fusil chasse cal. 16, entièrement 
remis neuf, ciselures, bascule et in- 

  

  

oscilloscope 10 lampes, 
rix à dé- 

GE- 

  

  

  

  

tér. canons chromés, parfait état, 
triple verrou, 480 F. D'UCLUZEAU, 
109, rue Robespierre, 42 - SAINT- 
ETIENNE. 
  

Vends Amplis tout transistors, mo- 
dule R.T.C., stéréo 2X10 W eff. nf, 
850 F. BARBAULT, 24, bd Carnot, 
724LE MANS. 

Vds mini-talky Minax + housses + 
piles. Tr. bon état (mars 66). Dim. : 

  

11 X 54 X 32 cm. Prix : 230 F. 
Tél. *: 422-2445 (le vendredi soir). 
J. SCHWAB. 
  

Vds cours complet AM-FM Eurelec 
ainsi que le récept. AM-FM Eurelec. 
Faire offre : LAURENT, 44, rue 
Chevreul, M-CHOISY-LE-ROI. 

Vds cours Radio Eurelec AM/FM, 
transistor matériel tech., cherch. tout 
travaux radio à domicile. BORDET, 
39 D Rs © 8-Mai-1945, 69-VILLEUR- 

  

ande magnétique Ag Kodak? 2 400 
in., franco 3 F. AIN, 71, rue 
République, 2 PUTERUX, C. C.'P. 
PARIS 22.870-62. 

Nomb. lots (liste sur demande). Ex. : 
Alim. + Emet.-Récept. FUG.10 + 1 
obj. Cami 9,5 ou 8 mm, 8,5 de 20, 
le tout en parfait état. Vendu à des 
prix « choc ». P. GRIMALDI, 2 bd 
AlbertaIer, AJACCIO. 

Vds hétérodyne Héter’Voc état neuf 
100 F(val. 138 F). Vds projecteur 9,5 
mm Handy F. 35 mm très bon état 
80 F (val. 160 F). J. SAINT-LOUP, 
47, rue Gambetta, 38-SAINT-PRIEST. 

  

A vendre récepteur gdtrafic Lafayette 
HE30 (voir description H.-P. 1 086, 
p. 10). Prix réel 1.100 F ; vendu 
500 F. Emetteur décamétrique Geloso 
G222TR : 1.000 F. — HURE, 3, av. 
d’Orient - CANNES (06). 

SERVICE DES DOMAINES 
Adjudication du 29 novembre 1966 
à 14 h. 30 à Rouen, angle de la rue 
Sablée et rue aux Anglais : 56 Pos- 
tes émetteurs-récepteurs ER 504 et 
ER 504 D et 494 quartz. Renseigne- 
ments : Commissariat aux Ventes de 
ROUEN, Cité Administrative Jeanne- 
d'Arc, boulevard Gambetta (Télépih. : 
71-44-85). 

Vends récepteur EZ6. Bon état, 
100F. J. LANDRIVON, 2, rue du 
Marché, 42-FEURS. 

  

  

  

V. baffles Hi-Fi 180 F. — SALMON, 
30, r. des Saïints-Pères, PARIS (7°). 
— LIT. 06-23. 

Sans quitter votre emploi, sans 
changer quoi que ce soit à vos ha- 
bitudes, GAGNEZ 500 F et + par 
mois. Ecrivez à : MANY-ART, 25, r 
des Capucins, 69-LYON (1er). 
  

J 

SODER - LYON 

toujours à votre disposition 
de 9h. à 21h. 

GRAVURE disques microsillons 
d'après vos bandes tous standards 

ENREGISTREMENT en studio 
et en extérieur 

PRESSAGE disques toutes quantités 
35, LL ge naud, LYON (1er) 

78) 28-77-18     

REPARATIONS 
Haut-Parleurs, - Bobinages 

Transformateurs 

3, rue Sainte-Isaure, PARIS (18°) 
Tél. MONT. 96-59 - Métro J.-Joffrin. 
INVENTEURS, dans votre profes- 
sion, dans n’importe quel autre do- 
maine, vous pouvez O quel- 
que chose de nouveau, et l’INVEN- 

ON 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, IS. 
  

Travaux d’usinages aux Tours sur 
tous matériaux. Fabrications de pro- 
totypes et séries. — ALBERT, 6, rue 
Pasteur, 17-PONS. 
  

REPARATIONS 
Appareils - Mesures - Electriques 
Contrôleur - Enregistreur - 
mètre - Cellules Photoélectriques. 

Toutes Marques 

OCCASIONS 
Wattmètre de précision - Ohmmètre 

à magnéto - Téluromètre 

Ets MINART 
impasse Abel-Varet, 

PEReire 21-19 
8 bis, 

CLICHY (Seine) 

    

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-Leclere - PARIS (14°) 

SEG. 55-36 
  

Recherche documentation sur généra- 
teur GBF2, Cie des Compteurs ou au 
moins liste des tubes équipant cet 
appareil. — ILECLOUX, 19, av. de Ja 
arne, 94-CRETEIL. 
  

Marqua e de tout plastique, fl, 
gaine, de tout diamètre, bandes, pla: 
ques, pour repérage de circuits, pro- 
totypes, petites, moyennes et grandes 
séries. SRATI, 77-BOISSISE-LA-BER- 
TRAND. Tél. 58. 

AUTANT 
sur disques Microsillons Hi-Fi 

Qualité Professionnelle 
Prix très étudiés 
Duplicata de bandes- Repiquage 
78 tours en 33-45 tours 

CS Piste magnétique couchée 
sur film 8 et super 8 mm. 

ê Z Enregistrement à domicile 
Documentation sur demande 

DISQUES PEGASE 
14, Villa Juliette 

È : 94-CRETEIL- TÉL.207-56-21 

  

      

    

     
    

  

TELEVISEURS 

DE REPRISES 

EN 

PARFAIT ETAT 

DE . 

MARCHE 
Depuis 

100 F 
132, fbg Saint-Martin 

PARIS-10e - BOT. 83-30 

. ” s: (près Gare de l'Est) 

ÉPRAARAAAAAAAAAAAAAAAAAMMAAE 

Le Directeur de la Publication 
J.-G. POINCIGNON 

Société Parisienne d’Imprimerie 
2 bis, imp. Mont-Tonnerre 

Dépôt légal n° 293 
4° trimestre 1966 

Distribué par 
< Transports-Presse » 
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la VALISE DÉPANNAGE 

des spécialités 

LA PLUS 
PARCE QUE 

LEA TD 

CONÇUE 

10 ANNÉES 

LI LUI 
LA dar 1e 

Ch.PAUL 

DEMANDÉE 
PARCE QUE 

LA PLUS 

LI TITES 3 

D’EXPÉRIENCE 

RAI LIEU 
.. chez votre grossiste habituel 

spéciALITÉS Ch. PAUL 93-monrreuiL:   No 1103 x Page 155



   

        

    
    
        

        

      
      

        
      
      
        
      
      

      

      
      
    

        
        

        

        
      
    
    

         

   
   

   ENSEMBLE EMISSION-RECEPTION ET AMPLI BF 5/04 - J 

Ne pouvant répondre directement aux trop nombreuses 
demandes de renseignements qui nous sont parvenues, 
concernant ce matériel annoncé le mois dernier, nous 
en donnons ici la description détaillée. 
De fabrication française récente, le 5/04 fait honneur 
à nos techniciens. La présentation, la finition, le choix 
des composants, les résultats obtenus en fonctionne- 
ment, font de ce matériel une des affaires les plus 
intéressantes des Surplus. 
Les ensembles que nous proposons proviennent d’une 
administration qui les a remplacés par des postes VHF 
à modulation de fréquence ; il ne s’agit donc pas de 
matériel. usé ou défectueux. 
Le 5/04 travaille en Télégraphie et en Téléphonie. dans 
la bande 2,5 à 5 MHz (60 à 120 m) 4 fréquences dans 
la bande, préréglables). 

Figure : ensemble groupé, couvercle interconnexions retiré 

RADIO-LORRAINE 
120, rue Legendre, PARIS (17°) - Tél. 627-21-01 

C.C.P. Paris 13.442-20 - Métro : La Fourche 

EXPEDITIONS CONTRE MANDAT A LA COMMANDE 
OU REMBOURSEMENT 

LAMPES 1°" CHOIX GARANTIES 1 AN 
Expédition minimum: 30,00 F (Frais d'expédition en sus) . 

CBL6é  15,50|ECF83 . 7,45|EM34  6,85| PL82 5,60| 6BA6 4,35 
DAF91  4,65|ECF86 7,75|EM81  4,65| PL83 630|6BE6 6,20 
DAF96 445|ECF200 7,20| EM84  6,85|PL1300 15,50| 6BQ6 13,65 
DF91 4%5|ECF201 7,20|EM87 7A45|PL500 13,35| 6807 6,20 
DF96  445|ECF801 7,75 | EMM801 19,50 | PL502 13,35 | 6CD6 17,40 
DK91  5,25|ECF802 6,20 | EY51 6,85| PL504 13,351 6DQ6 12,40 
DK92  5,00|ECH3 10,55 | EY8] 5,90 | PYa1 5,90 | 6F6 9,30 
DK96  5,00|ECH42 7AS|EY82  5,25|py82 5,25 | 6E8 12,40 
DL92  S,25|ECH81 5,00|[EY86  5,90|pyss  6,85|6J6 11,20 

  

  

Emetteur : 1 x 6AQ56 pilote Quartz- | ainsi 25 watts BF. En coffret métal de 
doubleur. 1 x 807 ampli HF; puissance | 100 x 320, profondeur 220 mm. 

-antenne 20 à 22 watts, modulation pla- | Ajimentation : Branchée sur un aceu 12 V 
que et écran. Circuit de sortie prévu | quelconque, délivre toutes les tensions 
pour antennes variées, y compris: fouets | hécessaires au 5/04 (12 V pour filaments 
de 5 m. Self à roulette et compte-tours. | et relais, 300 V pour récepteur, 600 V 
Relais émission-réception. Galvanomètre | bour étages de puissance). 2 convertis- 
de contrôle pour modulation, niveau HF, | seurs rotatifs, protection totale par re- DL95 5,00 |ECH83 5,25 | EY87 5,90| UAF42 6,20 | 6K7 9,95 
courant total PA. En coffret métal de |lais, fusibles, filtrage et antiparasitage. DL96 5,00!ECH200 5,60 | EY88 6,85! UBcar 5,90! 6L6 13,65 
180 x 320 mm, prof. 220. Les différents coffrets ci-dessus s’assem- DY86 5/90|ECL80 5,60 | EZ80 340| UBC81 4,35| 607 720 
Récepteur : Superhétérodyne, 7 tubes, | blent sur le bâti métallique, formant la DY87 ,90 | ECL82 685 | EZ81 3,75 | UCH42 745 6V6 90 
accord par CV, 1 étage HF, 2 étages | station 5/04, dont les dimensions sont EABC80 6,85 |ECL85 8, GY86 590 UCH81 6X4 3,75 
MF 480 kHz, 2 étages BF (sortie 6 AQ 5) | alors 630 x 450 x 220 mm, poids 50 kg. EAF42 20 8,30|GY87 5,90! LC182 6,85| %P9 TAS 
+ 1 étage BF.O. En coffret métal de | L'ensemble des 4 coffrets + bâti et cor- 
150 x 320 mm, prof. 220. don d'alimentation, en parfait état de 
Modulateur-Ampli 25 W.B.F. : 3 étages, | présentation et fonctionnement 350,00 
entrée micro par transfo (pour dynami- | L'émetteur seul, en coffret .. 120,00 

3 75 LL800 14,00 2 9,30 A J8 5,00 EBñ1 ECLL8 “ GZ3 12 , "90 | EF4I 60 4, UF41 5,60 5, 1 
EBC81 4,35[EF80  4,65|PC86 10,90 12BA6 4,35 
EBF2  995[EF83  9,95|PC88 11,50] UY4Z 243 
EBF80 O465/6r85  4,35|PC92 650| US 3782516 9,30 

     
  

que 50/60 (2). Driver attaquant par |Le Récepteur, idem ......... 120,00 5 
transfo le push final (2 x 807 en | Le modulateur ampli BF, idem 1550.00 EH 2 A +1 as Hd 1L4 6/20 Ts 713 
classe AB). Le transfo de sortie attaque | L'alimentation, idem ........ 00 EBL1 11:80 |E6F184 685|PCCI89 9,95 1L6 9,00 | 3516 9.30 
par 2 enroulements plaque et écran de | Nota : 11 est facile de modifier la bande EC86 10,90|EFL200 9,30 | PCF80 6,50! RS 525! 3 5W4 405 
la 807 du Tx. De plus il possède un | de fréquence du 5/04. Tubes utilisés EC88  11,50|EL3 995!Por82 9,00! 155 4,65| 3575 8:10 
enroulement permettant d'attaquer un ou | 3 x 807, 2 x 6AQ5, 3 x 6CB6, 3 x 6BA6, EC92 "50|EL36 1240! PCF86  7:75| 1T4 465! 2505 

B plusieurs HP (Z = 25 A) et de fournir | 2 x 6AV6. Schémas et instruct. fournis. EC900 8,70 ELA41 5, PCF801 7:75 1U4 6,20| 42 9:30 
$ = TT ECC81  6,20|EL81 9,00|PCF802 6,20] 105 52 43 9,30 
2F9 FA (A HERENSTEIN) 91 et 92, quai de Pierre-Scize ECCE2 OSAOlELSS GO |POH200 SOA  s00l és  à30 
R Tél. : (78) 28-65-43 LYON-5e C.C-P. 94-62 LYON ECC84 6,20 EL86 5,60 | PCL84 10,55 354 5,2 50C5 9,30 

7” : . ‘ ‘ ECC85  5,90|EL95  5,90|PCL85  8,30| 3V4 685! 5016 11,20 
Expédition minimum : 20 F (paiement à la commande ou envoi ECC189 9,95|EL183 9, PCL86 8,30 | 5Y3 5,00! 75 9,30 
contre remboursement). Port en sus, mais. emballage et taxe gratuits. ECC808 11,20|EL300 15,50 | PF86 6,20 | 6ALS5 3,75| 78 9,30 

Magasin ouveft toute la semaine sauf samedi après-midi 0 
; 9,30 

#2 2 
9 ECF82 6,50|ELL80 14,00 | PL81 9,00 | 6AV6 4,35 | 1883 5,00 

L ECOLE PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE OC26 11,15 | OC74 3,75 AC107 7,45|AC130 590! AF116 4,05 
OC44 4,05 | OC75 3,10| AC125 3,40|A0132 3A40|AF117 3,75 

E _ S 7e OC45  3,75[0C80 840|AC126 375|AD139 11,20|AF125 4,65 
21, RUE DE CONSTANTINE - PARIS 7 oC71  280|0C139M 340|A0127 3,75|AD140 11,20| AF126 4,05 

oc72 340|10C140 10/55|AC128 3,751 AF115 4,5] AF127 3,75 

donne à ses élèves Tous autres numéros en stock 

UN VÉRITABLE LABORATOIRE | "5 "Ééoerpage S'ANPARD 
CA 36 cm 70° magn. MW 3822. 125,00| 54 cm 1110° stat. AW 5389. 1:30,00 

43 cm 70° magn. MW 4322. 100,00 | 48 cm 110° stat. AW 4791. 115,00 
43 ém 70° stat. MW 4322 5S 100,00! 59 cm 110° stat. AW 5991. 150,00 
43 cm 110° stat. AW 4389. 130,00! Twin panel 49 cm stat. 

          

  

   

        

   
   

        

    

  

. 43 cm 90° stat. AW 4380. 105,00 A 4716 W ............ 165,00 
AVECLLES SCHEMAS DE TOUS LES POSTES * D 54 cm 70° magn. MW 5322. 115,00| Twin panel 59 cm Stat. 
DÉBUT DE VOS ETUDES VOUS POURREZ 54 cm 90° stat. AW 5380. 130,00|[ A 5916 W ............ 200,00 
ENTREPRENDRE MONTAGE, DEPANNAGE 
ET MISE AU POINT DE N'IMPORTE QUEL CONSTRUISEZ EN QUELQUES MINUTES NOTRE 
POSTE DE RADIO OU DE TELEVISION. RL 2002 PORTATIF À TRANSISTORS, EN KIT PRECABLE 

PREPARATIONS RADIO : M6 transistors dont 3 drifts —+ une diode. PO-GO. Haute sensibilité. 
Monteur-Dépanneur, Chef Monteur- 

Dépanneur, Sous-Ingénieur 
et Ingénieur radio-électronicien, 

Opérateur radio-télé: raphiste 

Commutation par clavier 3 touches. Prise antenne-voiture commutée. Haut- 
parleur de 13 cm à champ renforcé. Puissance 400 mW. Cadre ferrite 
200 mm. Couplage spécial supprimant les interférences et assurant une 

AUTRES CARRIE réception parfaite en voiture. Cadran rectangulaire. Coffret luxe bois avec 
Automobile, Aviation, décor métal. Poids : 2 kg. Dimensions : H. 160, L. 270, P. 80 mm. 

PriX musee esse esse tes 175,00 
iel, : . A 

Dessin Industriel, Géologie En ordre de marche : 185,00. Expédition : 6,00. 
Grand choix de livres techniques. 

NOUVEAUTES 

AMPLI BF À TRANSISTORS 
EN ORDRE DE MARCHE. — 7 transistors. 
Puissance 2,5 watts ................... 55,00 

FER À SOUDER AUTOMATIQUE À 
CHAUFFAGE INSTANTANE 
90 W - 110-220 V ..................... 50,00° 
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CONTROLEUR 20 000 © PAR VOLT 110,00 } 

demandez aujourd'hui même et sans engagement pour vous a documen- TOUTES LES FOURNITURES POUR RADIO ET TELEVISION 

tuite accompagnée d ÉCHANTILLON DE MATÉRIEL qui vous permettra NOUVEAU CATALOGUE 66 nes dosseces 2,00 

Page 156 x N° 1105



   
Ces 

& 
ont assuré le succès de p O 

auprès des Hifistes Français. 

  

BEOGRAM 1000 

La concordance entre l’angle de 
gravure d’un disque et l’angle de 
lecture est indispensable pour une 
bonne reproduction. L’angle de 
gravure de 15 degrés a été proposé 
en 1961 par l’ingénieur en chef des 
Laboratoires B & O à la Com- 
mission internationale d’Helsinki, 
proposition acceptée. 
La BEOGRAM  f000 applique, bien 
sûr, cet angle de lecture. 

BEOCORD 2000 

Le pupitre de mixage des 4 entrées 
à réglages séparés, qui compren- 
nent chacune 2 potentiomètres 
à curseur totalement indépendants, 
permet au BEOCORD 2000 de luxe 
de surclasser tous les magnéto- 
phones conventionnels par ses pos- 
sibilités d’emploi et de truquage. 

BEOLIT 500 

Récepteur sur piles avec 5 touches 
à préréglage. Une fois réglé sur les 
stations pouvant être reçues dans 
la bande FM (87,5 à 108 Mes), il 

suffit de presser une touche pour 
avoir instantanément l’émetteur dé- 

‘siré. En outre, par l’adjonction d’un 
haut-parleur extérieur, le BEOLIT 
500 devient un excellent appareil 
d’intercommunication. 

B & O - FRANCE, 9, RUE DUC, PARIS (18) - TEL. : 255-42-01 

   

      

BEOMASTER 1000 

Aussitôt que: vous avez réglé votre 
BEOMASTER 1000. sur une émission 
FM, vous appuyez sur cette 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 constante. 
Le BEOMASTER 1000 est un remar- 
quable ensemble compact, à la fois 
amplificateur stéréo de 2 x 15 watts, et 
récepteur FM, entièrement transistorisé. 

ET CE N’EST PAS TOUT : 

Pour B-O, Hi-Fi 
ne signifie pas seulement 

Haute-Fidélité, mais aussi Haute-Finition: 
145 ingénieurs travaillent 

pour vous faire profiter dès aujourd’hui 
de la technique de demain. 

Enfin, B-O vous garantit totalement 
son matériel (pièces et main-d’œuvre) 

pendant 1 an. 

Det danske 
kvalitetsmærke 
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… ECLAIRAGE par FLUO 
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7A0|AF117 3,00|0C74 3,70,BY100 10,30 
3A0|AF124 5,9010C75 2,50|/BY114 590 
4,00|AF126 4,9010C76 1440 |0A70 1,30 
5,90|AF127 OC79 3,70|0A79 2,00 
3,0|O0C26 11,10 DIODES OA81 1,50 
7,70|O0C44 3,50|BA100 4,00 |O0A8 1,50 
4,90|0C45 3,70|BA102 5,20|0A90 1,50 
44#0|0C71 3,20|BA109 5,90 /0A91 1,00 
3,00|0C72 3,20|BA114 3/00|0A95 20 

% REGLETTE permettant l'identificotion immédiate du OA214 40 
transistor de remplacement. FRANCO : 50,00 

% UN DIAGRAMME pour déterminer sa fonction exacte (Port: 3, 00) 
% UN CARNET d'équivalence des semi-conducteurs. 
% 10 TRANSISTORS + 1 diode. CADEAU : 8 transistors “+ diode 

     

  

    

      . Bivehoge 

  

     

    

    

REMISE 10 
DY86 5,90 
EABC80 6,80 
EAF801 6,20 

  
  

Socle % 360 mm. Zonsom. | — Puissance 200 VA filtree. get ne 
32° W. (Eclairage 120 W).|—Entrée 110 ou 220 volts, EC88 11/50 
COMPLETE, 58 00 — Dim. 225x19x18 cm. ECC81 6,20 
110/220 V .... : 7 mo: 5,5 kg. : ECC82 5,60 

REGLETTES COMPLETES, - ECC83 6 
avec tube et transfo: | EXCEPTIONNEL 104,00 ECCS34 #20 
0,60. 30,90 - 1,20. 38,00 | (Port et Emballage: 10,00) | ECC86 12,65 

© L'ETOILE @ 
UN APPAREIL ROBUSTE - FIDELE 

AUTONOME 

6 transistors + diodes 
2 gammes d'ondes (PO-GO) 
GRAND CADRE FERRITE 
Sensibilité exceptionnelle 
Musicalité ho:s classe 

EXTRA-PLAT (se glisse aisément dans 
la boîte à gants de la voiture). 
AU? pensions : 250 x 140 x 60 mm      

        PRIX INCROYABLE 
EN ORDRE DE MARCHE . 89,00 

(Port et emballage: 8,50) 

  

@ LE NOMADE e 
.6 transis- 
tors plus 

à ode 
gammes 

60 - GO) 

3 touches. 

Commut. 
autom. 
euto 

Dim. : 26x16x7,5 cm. 
DE MARC 
EN ORDRE 

(Port et Emballage : 
5,00 

9,50) 

@ LE DIAMANT FM @ 
9 tronsis- 

     TOUCHES 
GO - C/A 
PO - AM 
FM. Nmos 

  

Décrit dans «Le Haut-Parleur » 
No 1102 du 15 août 1966 

« BACH » 

  

AMPLI STEREOPHONIQUE 2x 10 W 
Entièrement tronsistorisé 

Réalisé à l'aide de MODULES 
« RADIOTEOHNIQUE » 

précôblés à circuits imprimés 

— Puissance de sortie nominale : 
10 W efficaces dans une charge 

de 7 ohms. 
— Réponse en fréquence à puisance 

nominele : 20 Hz à 30000 Hz 
+ 1 dB. 
Distorsion harmonique totale : 

minale. 

100 mV efficace. 

sée suivant la norme R.I.A.A. 
Impédance d'entrée : 

« aiguës ». 
Fütre Passc-bas. 

— Ropport Signal-/Bruit : 70 dB. 
— Alimentation régulée 
Elégant coffret, façon teck, 

Dimensions : 410 x 300 x 130 mm. 
COMPLET, en pièces dét. 
avec MODULES précôblés. 

< 0,3 % à la puissance no- 

| E Sensibilité en transmission linéaire: 

E 

Sensibitité en phonolecteur magné- 
todynemique : 3,5 mV eff, réali- 

10 Kf env. 
— Correcteur de dualité « graves », 

face 
avant noir sur or mat et brillant. 

774,15 

% POUR TOUTE COMMANDE DE 50 FRANCS REMISE 10 % 
8 11,80 | EF80 4,65 |EL502 15,50 | PC86 10,85 | PL82 540 

ÉCEI89 9,90 | EF85 4,30 |EL504 13,35 | PC88 5,90 | PL83 6,50 
ECFI 10,55 | EF86 6:20 |ELL8O 13,60 | PCC84 6,20 |PL300 15,50 

4 6,80 | PCC88 325 

ECH3 10,55 | EL41 ,90 | EY82 
ECH42 7A5 | EL81 9,00 | EY86 
ECH81 495 | EL83 6,50 | EY88 
ECL80 540 | EL84 4,30 | EZ80 
ECL82 6,80 | EL86 5,60 | EZ81 
ECL86 8,05 | EL183 9,00 | GZ32 
ICLL800 20,00 | EL300 15,50 | GZ34 
:F41 540 | EL500 13,35 | GZ41 

  

e HAUTE FIDELITÉ © 

ENTREES pu et MICRO avec possibilité 
de mixag 

Dispositif de dosage 
« aiguës ». 

POSITION SPECIALE F.M. 
ETAGE FINAL PUSH-PULL ultra-linéaire - 

« graves » 

Impédances de sortie: 5, 9,5 et 15 ohms EN PIECES 
à contre-réaction d'écran. 
Puissance ;: 10 W - Sensibilité: 600 mv -  PETACHEES 188,40 

Alternatif 110/245 vite Présentation pro- EN ORDRE 
essionnelle - Dim. : x x mm. À { 

(Port et Emballage: 12,50) DE MARCHE 205,00 
  

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 2 x 4 WATTS 

(A) TEST), 

— Puissance nominale: 2x4 watts. 
— Puissance de. pointe: 2x6 watts. 
— Distorsion : 1 % à 3 W à 10000 périodes. 
— Bande passante : 40 à 16000 c/s à 3 W. 
— Sensibilité : 

    

    

   

  

    
       

Pré 3 V Pelle, la, puis. nominale. co 
résentation pro essionne! gant coffret, ' 

forme LYisièr Dim. : 360 x 220 x 125 mm. EE Re . 257,85 

229,35 LET, . 
en pièces détachées 12,50) 

TUNER AM TRANSISTORISE 

(Port et Emballage : 

MPLIFICATEUR 
REVERBERATION 

    
2 entrées dosables séparément 
Peut être utilisé au choix: 
— avec chaîne monorale ou stéréo. 
Utilise un élément de réverbération 
< OND >» - Recommandé pour : 
Guitare électrique, effet de salle de 

Le complément de votre chaîne Hi-Fi. 
Permet la réception des gammes PO 
et GO sur : 
— Votre Ampli — Votre Electrophone 
Alimentation pile 9 V incorporée. 

  

     

     

   
   
   

          

   

  

   
   

  enstations 
et fréquen- 
ces. 

tenne té- 
lescopique.: 
Coffret 

gainé 220 
X 160 x 70 mm. 
EN ORDRE DE MARCHE. 

(Port et Embal. : 

  

185,00 
10,50) 

UNE AFFAIRE ! 
© LE CRICKET @ 

Electrophone 4 vitesses 
Platine tourne-disques gde marque 

Alternatif 110/220 voits 
Haut-Parleur 

@EN ORDRE DE MARCHE. S42,75e 

    

Votre ophone 
Consommation 3 mA. Coffret gainé. concert, etc., etc. 

  

(Port et Emballhge: 18,50) 

x: 

— « AUD 1» 
— « GEGO » AB16-TS5 .. 
— « AUDIMAX II » .... 

© CHARGEUR 
D'ACCUS © 
6 ou 12 volts 

dans couvercle dégondable Livré avec pinces et 

De MORE) rem | zone arge 
EN ORDRE 135,00 3 amp s/       

ENCEINTES ACOUSTIQUES recom- 
nrandées pour nos omplificoteurs. 

  

Fonctionne sur secteur al- 
ternatif 110 ou 220 voits. 

Ampèremètre de contrôle. 

    

      

Dim. : 255 55 x 95 im x 155 x 95 mm. COMPLET, en pièces COMPLET, en pièces 105 75 détachées ......... [ détachées .........., , © En taches de marche .. 298,00 € 
  (Port et Emballage : 

L'Unité de Réverbération 
« Hammond », Réf. 4B, seule 

14,00) 

105,00 
@ EN ORDRE DE MARCHE : 115,00 @ 

(Port et Emballage : 

      8,50)     
      

UN ELECTROPHONE 
DE CLASSE 

A UN PRIX « CHOC » 

Puissance : 4 watts 

Haut-parleur grand diamètre 
Tonalité «graves» « aiguës » 

Changeur 45 tours 

Mallette 2 tons 

   
   

        

6V 
12V 
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(Port et emballage : 14,00) REX ec. 5,00 
(Port et. Emballage : 9,00) 450 mm 

14, rue Championnet - PARIS (18°) 259 nm 
Tél. : 076-52-08 - C.C.P. 12358-30 - PARIS 

ATTENTION! Métro Pte de Clignancourt ou Simpion 215,00 
  

EXPEDITIONS IMMEDIATES PARIS-PROVINCE (Port et Emballage : 19,50) 

  

    

     

          

   

  

            

  
  

    

    

    

   

  

    

  

   

  

   

  

    

    

   

 



   
      
    

         

F4 rue de Tolbiac, PARIS-13° - Tél. : KEL. 02-44 

LES MEILLEURS PRIX DE PARIS 

CUISINIÈRE LADEN 
4 feux (tous gaz) ......... 396,00 F 

Pour Pied-Selle, Sauter, Scholtès, etc. 

‘nous consulter 

  

. - 

MACHINE A LAVER 
*  HOOVERMATIC 

(Chauffage tous gaz) 

850,00 F 

Ë : Pour Brandt, Bendix, Vendôme. 

ë nous consulter 

  

| CHAUFFAGE MAIOUT ET ÉLECTRIQUE 
20 % et 25 % de remise 
  

TÉLÉVISEUR LADEN 
59 cm. — Multicanaux 

2 chaînes 

995,00 F 
Pour Pathé-Marconi, Radiola, 

Schneider, Continental Edison, 

etc... 

25 % de remise 

  

  

TÉLÉVISEUR 
(production Radiola) 

65 cm 

1200,00 F 

  

  
    
RÉFRIGÉRATEURS HOOVER 

à des prix de saison 

Remise 30 % 
jusqu'à épuisement du stock 

Pour Brandt, Kelvinator, Vendôme, etc. 
nous consulter ‘ 

  

TÉLEVISEURS 
2° main 

Toutes tes marques entièrement 
L' révisées en parfait état de marche 

#43 em 700 .......... 
res ses es eue 

  

    
     

  

    

      

      

  

       

    
        

    

      
      

        

        

  

    
        

         SEULS 

RTE D CSL D Fu PE BR NO be LT THERE 

TOURS RISQUES 
et 

CHANGEURS 

AUTOMATIQUES 

1966/67 

  

DUAL 410 

4 vitesses. Cellule cristal stéréo, sdphie microsition et 
78 tours. end automatique du galet d'entrainement, 
frein de plateau 
Dimensions x 205 mm, poids 2,2 kg. 

  

DUAL 1010 À 

4 ns Apparail universel, sou dique manuel ou 
ue € angeur automatique 

10 © disques” de même” diamètre. Tête. du bras a Die, 
Equipement : à cristal mierosillion et 

tours. Débrayage automatique du golet d'entraînement. 
Diamètre du plateau : 270 mi. 
Dimensions : 329 x 275 cum, poids ! 42 kg. 

L 

   Le 
DUAL 1019 | ‘ 
— Dispositif de pose et levée du éche à ‘fonctionioment 
précis et à commande sons à coups. 

Réglage « antiskoting » progressif pour des forces 
d'appui entre 0 et 5 p. 
— Bras de lecture entièrement métollique, équilibré dans 
tous les plans de mouvements, 
— Petit axe tournant avec le plateau, 
— Fonctionnement manuel et en changeur automatique. 
Dimensions : 329 x 274 mm, polds : 7,3 kg. 

IMPORTATEURS 

DES ERA DUAL 

AU 
D:   

DIRECT: 

 



—. Dans Un mivinms DE VolurE 
AVEC UN MAXIMUM DE PERFORMANCES 

SVARS UN 
X2 | 

Enceinte acoustique équipée de deux haut- 

parleurs munis du nouveau dispositif de 

suspension à grande élongation contrôlée. 
Puissance nominale : 12 watts. 
Puissance de crête : 15 watts. 
Impédance standard : 4/5 ohms. 
Raccordement par bornes à vis. 
Coffret bois palissandre. 

Dimensions: haut. 520 mm; prof.: 240 mm; 
larg. : 155 mm. 

   
    

   
    

  

Lo fai Tia 
SAS UN 
Enceinte acoustique équipée d'un 
haut-parleur muni d'un nouveau dis- 
positif de suspension du diaphragme 
à grande élongation contrôlée. 
Puissance nominale : 8 watts. 
Puissance de crête: 12 watts. 
Impédance standard: 4/5 ohms. 
Raccordement par bornes à vis. 
Coffret bois: palissandre, teck. 
Dimensions : hauteur: 260 mm; prof. : 

240 mm; largeur: 150 mm. 

  

   

   

    

  

   

       
   

  

  

  mv CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES 

+ CARACTÈÉRISTIQUES ACOUSTIQUES     
30 

  

20 

0 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 c/s 20000 
  
    

               0.20 50 100 200 "500 1000 2000 5000 4900 c/s 20000   

  

AX
A 

17 et 19, rue Lafayette 94 St-MAUR-DES-FOSSÉS 

CROSS 710) # 

  

En vente chez tous les grossistes revendeurs et grands magasins. Distrib. off. pour la région parisienne : DIREX, 58, rue A.-Carrel, 93-MONTREUIL - Tél, 328-45-19   

  

     

    

    
les éléments 

de base 
d'une 

chaine 
HI-FI 

    PLATINE TD 124/11 — La plus haute 
qualité dans le domaine du tourne- 
disque haute-fidélité.      

          

… Sont 
toujours 

signés 

THO 

   
BRAS LECTEUR TP 14 : 

Une perfection technique. 
* Nouvelle tête amovible 
permettant:le réglage de 
l'angle de lecture vertical 

c'est une ë 54, rue René Boulanger 
diffusion Déonicxs PARIS (10°) Tél: 507-10-77 
Page 160 + N° 1105   

    
    
    

LA MARQUE RÉP 

    
  

PLATINE TD 150 - Une performance re- 
marquable dans le rapport qualité/prix. 

   



Une fois 
pour toutes 

choisissez la marque 
IURPRUS SONORE 

SR AQU! 

RIBETDESJARDINS 
  

RSS Re ren Re: 1: 

600 | 8 
extraits du catalogue 1966/196 

Ne TRS % rene 1   fe AE &



  

  

CONSTRUISEZ VOUS-MÊME 
ET A PEU DE FRAIS 

avec nos modules 
à circuit imprimé 
non câblé votre 

AMPLIFICATEUR 
HAUTE FIDÉLITÉ 

stéréo 2x 4 watts 
stéréo 2x10 watts 

4 versions : mono 4 watts | 
mono 10 watts 

  

TR 149 - AMPLI HI-FI - Mono stéréo 
2 x10 watts - Version Grand Standing. 
(Description H.P. n° 1103 Sept 66) 

3 modules : Préampli - Alimentation - Ampli 

% PRÉAMPLI (version stéréo) 
2 circuits imprimés, 4 connecteurs, 1 clavier à 8 
touches 
8 transistors, 70 résistances à couche 5%, 48 
condensateurs 

complet en pièces détachées 225 F 

% ALIMENTATION STABILISÉE 
circuit imprimé, radiateurs 
2 BYY 20. BA 114. AC 127. AC 128. AD 140 
1 jeu de résistances 

complet en pièces détachées 75sF 

% AMPLIFICATEUR 10 WATTS 
circuit imprimé avec radiateurs 
OC 139. AF 117. AC 127/132. 2 AD 149 
1 jeu de résistances et condensateurs 

complet en pièces détachées...... (mono) 110F 

Pièces complémentaires : 
1 transfo 110/220 V 2x30 V 1a5 38 F 
3 condensateurs 3.500 mfd 50 V SF 
4 potentiomètres | 12F 
1 coffret métallique 360 mm x 260 mm x 110 mm avec 
capot, interrupteurs, décolletage fils, etc. 140F 

x VERSION STÉRÉO ajouter : 
1 module ampli, potentiomètres doubles, 1 conden- 
sateur (HP) 140 F 

PRIX SPÉCIAL POUR 7er 
L'ENSEMBLE STÉRÉO COMPLET 790 F FRANCO 
Chaque pièce peut étre vendue séparément - Devis sur demande 

TR 162 S 
Module 4 watts, version améliorée 
silicium BC 108. AF 117. 2x AD 162 
platine à circuit imprimé avec valeurs et symboles 
caractéristiques : sensibilité 45 mV 
distorsion : inférieure à 0,5 a à 4 jatts 
courbe de réponse : 20 à 20 
corrections : basses + 22 dB, à aiques + 19 dB 

‘complet en pièces détachées 78F 
alimentation régulée + 3 potentiomètres 60F 
coffret métallique et accessoires 5s0Fr 

complet en kit avec schéma 188 F 

% VERSION STÉRÉO FRANCO 200 F 
2 modules + alimentation + 4 potentiomètres 250 F 
coffret métallique spécial stéréo avec accessoires 6sF 

complet en kit avec schéma 315F 

Chaque pièce peut être vendue séparément | FRANCO 33%0F 
Devis sur demande 

Sn Er nnnnnnnnnnnnnnEnnnnnnnnnnnrnnnnnnnnnnnnnnnrnntnnnrirt 

RADIO-VOLTAIRE 
155, avenue Ledru-Rollin - PARIS-XI 

TÉL. 700-98-64 - C.C.P. 5608-71 - PARIS 

  
RAPY 
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Télé - 

  

TERADEL 
59, rue Louis - Blanc 

PARIS-Xe - NOR. 03-25 

C.C.P. 14013-59 

LES AFFAIRES 
  

12, rue Château- Landon 

PARIS-Xe - COM. 45-76 

- R.C. 58A292 

DE LA SAISON 
  

MEUBLE D'IMPORTATION 

ALLEMANDE 

Radio - Electrophone écran 
60 cm automatique 2 chaînes. Radio 
à IM.F. Changeur tous disques. Très 
belle présentation. Dimensions : Long. 
146 - Haut. 94 cm - Prof. 47 cm. 

  

TELEVISEUR 65 cm, H.-parleur frontal 
automatique sur 2 chaînes. Dimen- 
sions: Long. 86 cm - H. 55 cm - 
. . 

Prix TT sonsssesssssse 1200 F 

  

TELEVISEUR tout écran 65cm auto- 
matique sur 2 chaînes. Comparateur 
de phase. Dimensions L, 76 cm - 
H. 55 - Pr. 27 . 

Prix Tr ….. TT. 1100 F 

TELEVISEUR 59 cm, 2 chaînes - 
distance - Grande marque -   

  

POSTES RADIO DE TABLE A M.F. 
P0/60/0c prise magnétique 3 HP 
antenne Ferrite avec tour- 
ne-disques. Prix ..... .400 00 
Autre modèle, même marque Plus 
petit à modulation de fréquence 
PO/GO/OC très bonne musicalité -- 
Dimensions 60 x 35 x 27. 
Prix 
  

Table 2 plateaux polyester, 
tubes noir ou doré. 
Prix 

pieds et 

40 F 

75 F 

250 F 
MAGNETOPHONE D'IMPORTATION. 

2 vitesses - 4 pistes - Bande nor- 
male de 360 m - Enregistrement et 
reproduction par tête magnétique 
de haute puissance - Compteur avec 
remise à zéro - Livré complet avec 

Table italienne à plateau 
en verre. Prix ......... 

Table Bar vitrine 2 portes 
Prix 
  

  

housse, micro et bande. 
Prix reeee Punereeces 480 F 
AUTRE APPAREIL : à transistors 

ortatif) 1 v.-2 pistes Pre encre pe. 280 F 

CHAUFFAGE soufflant 
Table climatique, air chaud hiver, 
air froid US WA 
1.000 et 2: . 
Prix ee cee cree 150 F 
RADIATEUR mobile butane 
Prix .................. 180 F 

TOUT CHAUFFAGE 
Electrique, Gaz, Mazout. 

Grosses remises sur tous modèles 
  

CUISINIERES grandes marques 

4 feux. Four à hublot. Gaz. Tiroir 
à étuve. Thermostat. 
Prix ...........4...... 350 F 

Autre 4 feux, tous gaz. Four et grill, 
hublot, 
Prix   

Bons ébénisterie. 850 F 
Prix 

REGULATEUR AUTOMATIQUE 

200 VA 110/220 V. 105 F 
Prix ................ 

Transistor marque ONDAX M.F./G0/ 

  

  

PO tonalité. 
Prix eesereereeersee 270 F 

NOUVEAUTE 
TRANSISTOR 
JAPONAIS 

à MF/G0/PO 

    

  

9 transistors 
avec housse 

cuir et 
écouteur. 

250 F 

SUPERBE 
TRANSISTOR 
DE POCHE 
- GO-PO - 

Grande 
capacité 

8 transistors 
Belle présenta- 

15F 

110/ 

100 F 
chan- 

220 F 
Stéréo 

«( 

  

tion, Prix 
  

ELECTROPHONES SECTEUR 
220 V - 4 vitesses sans 
changeur, 1 H.-P. Prix 

ELECTROPHONES SECTEUR 
geur 45 T. - 4 vitesses. 
Prix  ................ 

ÆELECTROPHONES 
changeur B.S.R. 
ques. Prix ............ 

FRIGO - GRANDE MARQUE 
Très belle présentation 

165 lI. Prix 
205 I. Prix 
165 I. + 50 1. 
teur, 2 portes. 

avec 

  

01 Congéla- 
Prix .... 
  

Machines à laver HOOVER 
2 cuves. Prix .......... 1000 F 

MACHINES A LAVER 
matique à tambour inox, 
de linge. Bi-tension. 
Prix 

semi-auto- 

lave 5 kg 

750 F 
Modèle à 4 kg, bi-ten- 
sion. Prix 

       Affaire unique 
BENDIX Familiale Hublot 

Modèle 3.005 toute électrique 
6 1.2      
  

RAPY 
   



  

  

% ASSISTANCE TECHNIQUE + 

AMPLIFICATEUR 66 °» 
HAUTE-FIDELITE Wws8 = SE 

© Circuits imprimés € 
Puissance : 10 WATTS - 5 lampes 

Toux de distorsion € 1 % 

Transformateur à grains orientés 
Réponse droite à + 1 dB de 3 à 20 000 p/s 

4 Entrées Commutables, 
— TT Haute Impédance : S — 300 mV. 
— Micro Haute Impédance : S = 5 mvV. 

— PU Basse Impédance : S — 10 mV — Entrée Magnétophone : 300 mV. 
Impédance de sortie: 3, 6, 9 et 15 Q - 2 réglages de tonalité permettant de 
relever ou d'abaisser d'environ 13 dB le niveau des graves et des aiguës. 
Alternatif 110 à 240 volts 65 W - Présentation Moderne, en métal givré noir, 
Face alu mat (2 Dimensions : LES x 175 x 10 mm. 

OMPLET, en pièces achées 
avec circuit imprimé Câblé et réglé ............ 184,85 

LL ss AMPLI-PREAMPLI 10 WATTS 
CR 10 HF A CIRCUITS IMPRIMES 

Push-pull 5 Iempes + 1 transistor. Distorsion 
< 1 % à 8 wa watts. Bande passante 30 à 

20000 p/s + 1,5 dB - 2 régages de tonalité. 
4 ENTREES par Sélecteur : PU/BI-MICRO-RA- 
DIO. Auxiliaire - Entrée spéciale _ Enregistre 
ment. Impédances de sortie 4, 8 et 16 ohms. 
Alimentation alternatif 110 à *245 volts. Cof- 
fret givré gris foncé. 
Dimensions : 260 x 170 x 100 mm. 177 73 
COMPLET; en pièces détachées .. ’ 

@ EN ORDRE DE MARCHE : 290,00 @ 

AMPLI STEREOPHONIQUE 
2 x 10 WATTS 
CIRCUITS IMPRIMES 

S lampes doubles 12AX7 (ECC83) - 
4 x EL84 - 1 valve EZ81. 
4 Entrées par sélecteur - Inverseur de 

phase - Ecoute MONO et STEREO 

Détimbreur  graves-aiguës sur chaque 
Canal par boutons séparés 

  

    

  

  

Transfo de sortie à grains orientés. Secteur alternatif : 110 à 245 volts. 
Sensibilité basse Impédance : 5 mV. Consom. : 120 W. Sorties : 4, 9, 15 N Sensibilité haute impédance : 350 mV. Entrée fiches coaxiales stand. améri- 
Dhtersien none 45 à LA 1 . cain. 
ou e réponse : 40 000 Coffret vermiculé. Plaque avant alu. 
riodes/seconde + mat. Dim. 360 x 250 x 125 mm. 

COMPLET, Fin pièces détachées, 
avec circuits imprimés côblés et réglés ... 358 95 
  

AMPLI MONO Hi-Fi * (ff) 90 SE: 
Equipé du sous-ensemble à cireuit 

imprimé W 20 
© 6 LAMPES. Puissance 18/20 Watts 

Courbe de réponse à + 2 dB 
de 30 à 40 000 péodessnc 

tre passe-haut (anti-rumble). 
7 Entrées} Fjitre passe-bas (bruit d'aiguille). 

Contacteur permettant de changer 
| le point de bascule des détimbreurs 

Réglage des graves + 15 dB à 50 c/s - 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 
avec circuit imprimé côblé et réglé ........ 280 71 

  

  

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 
RES HAUTE FIDELITE 

2 x 20 Watts 
Equipé des sous-ensembles à circuit 

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

orientés 
@ 11 LAMPES et 4 diodes silicium. 

Double push-pull. Sélecteur à 4 entrées doubles. 
Inverseur de fonctions - 4 positions 

Filtre ‘snti-rumble et pure de bruit d'aiguille 
asse impédance : 3 m 

Sensibilités }}{üte impédance : 250 mV. 
Distorsion harmonique à 1000 périodes/seconde : 0,5 %. 
Courbe de réponse + 2 dB de 30 à 40 000 périodes/seconde. 
Sorties 3, 6, 9 et 15 ohms. Secteur alternatif 110/250 V - 220/240 volts. 
Présentation coffret vermiculé noir. Face avant alu mat. Dim. : 380x315x120 mm 

ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées 
avec circuits imprimés céblés et réglés ...... 528,58 

  

  

AMPLIFICATEUR DE SONORISATION 30 WATTS @ 
Ampli professionnel - PU - Micro et Lecteur 
Cinéma. 
8 lampes : 2xEF86 - 2xECC82 - 5U4 - GZ32 
et 2x6Lé. . 

Les 3 entrées PU - Micro et cellule cinéma 
sont interchangeables et séparément réglables. 

Impédances: de sortie : 2 - 4 - 8 - 12 et 
500 ohms. 

Sensibilités : Entrée Micro 3 mV. 
Etage PU 300 mV 

Impédance : Entrées Micro 500 000 A. 
Entrée PU 750 000 ohms. 

   

  
  

4 PLANS GRANDEUR NATURE # 

  

  

Décrit dans Radio-Plans déc. 1965 

« LE RIVAGE 65 » 
AUTO-RADIO Subminiature 

160x115x42 mm 
© PO-GO © 3 stations préréglées par 

touches - Signalisation par . voyants 
couleur. - 7 transistors dont 3 drifts. 

Puissance 1 watt - C.A.G. - Filtre anti- 
parasite et fusibles incorporés 0 12 

EN ORDRE DE MARCHE - GARANTIE UN AN : 199, 

Un « VERITABLE » Auto-Radio 

de dimensions réduites 
æ« COMPACT » 

Dimensions : 100x120x35 
7 tronsistors 

2 gammes dondes (PO-GO 
12 volts : Réf. RA 224 T 
6 volts : Réf. RA 226 T 

    

    

PRIX, avec HAUT-PARLEUR spécial en cof- 
ret orientable < Ambiance » 

et antenne de toit ......... 185,00 

   COMPLET, en éléments prémontés 
avec H.-P. de 13 cm et décor 

@ 6 V — à la masse 
ou @ 12 V — à lamasse 170,00 

V + à lamasse 180,00 
00 

  

      
    

   
    

   

    

    
     

   
  

AUTO-RADIO OLYMPIC « RA 543 T » 

10 transistors + 2 diodes - 3 gammes d’on- 
CLAVIERS 5 TOUCHES 

pour gammes et pré-réglages - Puissance 
5. Tonalité réglable et 2 positions 

musique, parole par clavier. Câblage sur 

des (OC-PO-GO) - 

5       
circuit imprimé. Alimentation 6 ou 
modifiable par barrette. 
Dimensions : 540 x 181 x 175 mm. 

   

EN ORDRE DE MARCHE .... - 382,00 

© CR 646 @LE PLUS FACILE À MONTER 

(40 minutes suffisent à un amateur averti) 
6 transistors “+ germanium - 2 gammes 
(PO-GO). Clavier. Cadre ferrite 20 cm. Prise 
antenne auto. Coffret « Kralastic ». Dimen- 

270x135x70 mm. Appareil réalisé 
à l'aide de « Modules » circuits imprimés, 
âblés et réglés. 

COM: PLE- e “ièces détachées. 125,00 

sions : 

Dim. : 

Electrophone Haute-Fidélité TRANSISTORISE 

Alimentation Secteur 110/220 
Puissance : 6 watts 

  

12 

      

OMPLET, 
EN ORDRE DE MARCHE ...... 

© TOURIST AM/FM @:/ circuits impri- 
més - 9 transistors - 4 diodes - 1 thermistor 
- PO-GO-FM - Antenne télescopique orien- 
table - HP 12x19 - Correction Fletcher - 

290 x 170x70 mm. 295 00 
COMPLET, en pièces détachées .. 7 

EN ORDRE 
DE MARCHE 
325.00 

  

V 

TOURNE-DISQUES 4 VITESSES 
« Pathé-Marconi » 

avec changeur automatique s/ 45 t. 

COMPLET, en 

res 

H.-P. 21 cm in- 
versé. Mallette gd 
luxe, Dim.  420x 
360x190 mm. 

Montage sur circuits imprimés 

  398,16 

AMPLIFICATEURS 15 WATTS 
3 entrées mixables (2xmicro - 1XPU) 
Réponse droite de 30 à 15000 p/s. 
Impédances ge sortie : 2 - À - 8 - 
12 ou 500 N - 6 lampes - 2 régla- 
ges de tonalité. 
SOMPLET: en pics détachées, pré- 
senté en coffret métal. 
PRIX 191,43 ss... ss... 
BAFLE ci-dessus pouvant contenir 
l'ampli. Prix ............ 5,00 

Le H.-P. 28 cm (incorporé) 76,48 
« STISE » 

Le même montage sur circuit imprimé 
COMPLET, en pièces détachées, avec 
circuit câblé et réglé .... 210,61 
VIBRATO ELECTRONIQUE avec pré- 
ampli mélangeur pour trois micros. 
Complet, en pièces détachées #7,92 
X PEDALE pour Vibrato .... 24,00 

CIBOT- 
RAA 1© 

À, P TROUVEREZ 
DANS NOTRE CATALOGUE 104 : 
— Ensembles Radio et Télévision 
— Amplificateurs Electrophones 
— Récepteurs à transistors 
— Ebénisteries et Meubles 
— Un torif complet de pièces   

  

Présentation professionnelle 
Dim. : 420 x 250 x 240 mm 

  

COMPLET, ièc détaché 
lampes” et coffret oe. re 357, 98 

e VOIR NOS AUTRES PUBLICITES PAGES 24 et 25 e 

1 et 3, rue de Reulfy, PARIS-XITE 
.: DID. 

  

    

  

    

   
   

      

    

    
    

     

  

   

  

     
   
    

     

  

    

  

V 

  

   

      

   

  

   

  

   

   

  

   

   

  

    
     

   

    

       
© HARMONIE @ 

    

« PUSH-PULL » ST15     

     13-22 - DID 66-90 - DOR. 23-07 
Métro : Faïdherbe-Chaligny 

C.C. Postal 6129-57 - PARIS 
  

  

   
   

@ BON H.-P. 1105 @ 

NOM : 

ADRESSE : 

Joindre 5 F pour frais, SVP.     avec détachées. 
e MAGASINS OUVERTS TOUS LES JOURS de 9 à 12” h 30 et de 14 à 19 h sauf dimanche et jours de fêtes e 
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FICHES et PRISES normalisées DIN standard 
et à VERROUILLAGE 

CONNECTEURS pour circuits imprimés 
SUPPORTS de relais et de transistors 
SUPPORTS T.H.T. - U.S.L. - U.F.L. 

Documentations et tarif sur demande 

RENaUDOT 
46, bd de la Bostille et 17, rue Biscornet 
PARIS-XII - NAT. 91-09 - DID. 07-40 
Détail chez votre fournisseur habituel 

TELEVISION 

DECODEUR STEREO 

AGENT GÉNÉRAL 
Distributeur exclusif pour La France 

  

  

CICOR :: 
RADIO-TRANSISTORS 66 

RADI0-F.M. 

      

RECEPTEURS 7 transistors 
En KIT ou COMPLET 
en état de marche         PO - GO 

Commutation Antenne - Cadre 
Eclairage Cadran indépendant par touche 
Prise antenne AUTO ‘ 

CHOPIN 

Présentation esthétique ex- 

tra-plat. Entrée antenne 
norrholisée 75 ohms. Sortie 
désaccentuée à haute impé- 
dance pour attaque de tout 
amplificateur. Accond visuel 
par nban cathodique. Ali- 

mentation : 110 à 240 voits. 
Essences de bois: noyer et 

acajou. Long. 29 cm - Haut. 

8 om - Prof. 19 cm. 

PURE DE 

  

RAVEL 

TUNER FM À TRANSISTORS 
Cadran et coffret en altuglas. ( 
Entrée Antenne normalisée 75 ohms. | 
Fréquence 86,5 à 108 MHz. 
REGLAGE AUTOMATIQUE. 

Alimentation secteur 110 - 220 V 

Largeur 234 mm: Hauteur 105 mm - Profondeur 130 mm. 

Existe également en STEREO - même encombrement. 

      

Documentation détaillée et plan 
de câblage permettant la réali- 
sation de ce modèle. 

CICOR 
Tous nos modèles sont 
livrés en pièces détachées 
ou en de marche. 

Disponible chez tous nos Dépositaires 
Page 164 % No 1105 

Adaptable sur tous tuners FM pour 

la réception des émissions STEREO- 

phonique - dimensions : L.230 1.110 

h.45 mm. 

  

Préamplificateur d'antenne à transistors. 
Existe pour bandes 1 - 111 - IV - V - FM. 
Utilisation simple (se branche comme un atténuateur). 
Alimentation 9 V continu (— à la masse), ou 6,3 V alternatif 
(filament lampe). 

T. V. 
Peut être fourni en 

KIT ou COMPLET en 

état de fonctionnement 
CASTEL 

Téléviseur 819 et 625 

Wones - Ecron 59 cm 
rectangulaire teinté - 
Entièrement automati- 
que ; assurant au télé- 
spectateur une grande 
souplesse d'utilisation 

- Très gronde sensi- 
biité - Commutation 
1re - 2 chaîne por 
touches - Ebénisterie 
lucueuse  extra-plate. 
Long. 720 x 51,5 x 250. 
Plusieurs essences de 
bois NOYER-ACAJOU   PALISSANDRE 
  

Même modèle en 65 cm. 
790x575x350 - 2 haut-parleurs 

Ets P. BERTHELEMY et Cie 

5, rue d'Alsace 

PARIS-X° 
Re 

Pour e epparsil. 
DOC TION 

GRATUITE comportant 
schémas, notice 

technique, liste de prix. 

BOT. 40-88 NOR. 14-06



Afin d'éviter toute confusion éventuelle entre marques de fabrique les fameuses enceintes acoustiques 
"OPTIMAX" deviennent désormais les fameuses enceintes acoustiques “ AUDIMAX ” 

DÉNLUCESS les 3 SOMMES & « haute fidélité 
she MERS 8 watts, 15 watts .. 25 watts 

AUDIMAX 

  

      

   
     

* AUDIMAX 1” 

Puissance nominale .. 8 W 
Puissance de pointe 
programmée ........ 

Sensibilité, à 1000 Hz. 98 dB 

A Bande passante ....….. 50 à 18000 Hz 

U N A N I M l TE Dimensions du coffret. L 130 + h 220 « p260mm 

Finition .............. Teck huilé; présen- 
tation luxueuse 

Tous les amateurs de haute fidélité ont Poids 2,350 kg 
apprécié la valeur musicale incompa- EE 7, 45 h (9 15- 

rable de l'enceinte miniaturisée « AUDF- Impédance ........... "> onms ou 
MAX 1 » dont le succès a été tel qu'elle 16 sur spécification) 
est en service dans des milliers de 
foyers tant en France qu'à l'étranger. 
Mais si «< AUDIMAX 1 » répond merveil- 
leusement à toutes les exigences de 
l'audition familiale par son prix et par * AUDIMAX 2” 

2 HP 

     

    

   

    

   

  

   

      

   
   

        

   

son exceptionnel rendement, il est 

certain que des enceintes miniaturisées Puissance nominale .. 15 W 
d'une puissance nominale supérieure Puissance de pointe 
sont recherchées pour de plus grands programmée ....... 20 W 

volumes d'écoute. Sensibilité, à 1000 Hz. L dB au-dessus de 

C'est ainsi que les services techniques X microbars 
de la Société Audax ont M éisé Bande passante ...... 40 Hz à 18000 Hz 

deux nouvelles enceintes miniaturisées : | Dimensions du coffret. L 200-h 350 *p 300 mm 
«<  AUDIMAX 2 » et « AUDIMAX 3 » Finition .............. Teck huilé; présen- 

qui trouvent leur application là où doit tation luxueuse 
être assurée la haute fidélité à des Poids ................ 6,300 kg 
échelons de puissance plus élevés. Impédance ........... 4-5 ohms (8-9 ohms 

< AUDIMAX 2 > et « AUDIMAX 3 » par sur spécification) 

leur technique, leur faible encombre- 

ment, la qualité de leur équipement, 
leur finition et leur incomparable rende- 
ment constituent avec. « AUDIMAX 1 » 
la gamme complète et parfaite des en- 
ceintes miniaturisées pouvant satisfaire 
toutes les catégories d'amateurs fervents 

de haute fidélité, quels que soient leurs 
moyens et les possibilités acoustiques 

de leurs installations. 

  

* AUDIMAX 3” 
3 HP 

Puissance nominale . 25 W 

Puissance de pointe 
programmée ........ 35 W 

Sensibilité, à 1000 Hz. 102 dB au-dessus de 
2 X 104 microbars 

  

  
      

Bande passante ...... 35 Hz à 22000 Hz 

ENTER Dimensions du coffret. L 225*h350-p280mm 
UDA Finition .............. Teck huilé; présen- 

tation luxueuse 

Poids ................ 7,300 kg 

\ WA Impédance ........... 4-5 ohms (8-9 ou 15-   16 sur spécification) N 

S.A. au capital de 6 500 000 F 

45, av. Pasteur, MONTREUIL (Seine) 
Tél. : 287-50-90 + 

Adr. Télégr.: OPARLAUDAX - PARIS 

F pl ja) NCE + Télex: AUDAX 22-387 F 

Agents pour le Benelux 

Ets CLOFIS, 539, chaussée de Bruxelles, OVERUSE + Tél. 02-57.08.37 et 02-57.03.93 

N° 1105 x Page 165 

         
     

  

   

   



émetteur-récepteur 

TALKIE-WALKIE 

  

ETAT 
type CB 6 

sport - gardiennage - travaux publics 

HOMOLOGATION P et T N° 298 PP. 
  

9 transistors + 1 diode + 1 thermistor 
antenne télescopique 1 m. 40 

portée 5 à 30 kms. Puissance antenne 100 mV. 

travaille en modulation d'amplitude 27 Mes. 

PRIX NET 
      

        

  

  

© SELECTEUR D'ENTRÉE 8 POSITIONS 
. MICRO - PHONO 1 - PHONO 2 - 

TAPE - TUNER - TV - AUX 1 - 
AUX 2 

© COMMUTATEUR DE FONCTION 
5 POSITIONS STEREO - REVERSE - 
CANAL À - CANAL B - CANAL 
A +B 

© FILTRE AIGUS - 9 Kcs 5 Kecs 

@ FILTRE GRAVES - 50 Kcs ou 100 es 

© BANDE PASSANTE : 20 à 20 000 cs 
INFERIEURE À 0,1 dB 
TARIF 

ET 
DOCUMENTATION 

SUR DEMANDE 

   

  

la paire 840.00  : 
DISTRIBUTEUR FRANCE È 

TÉLÉ-RADIO-COMMERCIAL ë 

27, RUE DE ROME PARIS 8°- LAB 14-13 > 

RADIO-COMMERCIAL ne = = RAMO-CONMERCIAL 

B ON SUR RS DER NT: 

3 T 7 NOUVEAU PRÉAMPLIFICATEUR ENTIÈREMENT TRANSISTORISÉ  : 
e 

: 
| ‘| he best # 

mt € 

3 

; 
8 
è 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LA FRANCE : 

mamocoumsmant TÉLE-RADIO-COMMERCIAL so10-coumaneunt 
Hisi ut 27, RUE DE ROME PARIS-8° - 522.14.13 
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LA REGLE LOUPE 

Nouveauté très utile pour le bureau 
et l'atelier. Matière moulée 
Etui vinyl. Long. 160 mm, larg. 
25 mm. Poids 50 g. Prix 9,50 

Une nouveauté japonaise. 

LA LOUPE 

DU 

BRICOLEUR 

Restant  atta- 
chée au cou de 
l'utilisateur et 
se positionnant 

en appui ventral, 
elle laisse les 

mains entièrement libres. Verre taillé 
et surfacé. Montage plastique trans- 
lucide. Diamètre d'utilisation : 100 
mm. Grossissement 5 x 
Prix franco 28,00 

PINCEAU SOUFFLANT 
Très utile pour nettoyer toute pièce 

délicate où la buée 
est néfaste (photo, 
longue-vue, pièces élec- 
triques délicates, etc.). 
Ses poils spéciaux ne 
rayent par la surface 

  

    

  

traitée et sa poire 
lance un jet d'air 
puisont chassant la 
poussière. 

Prix franco ............. 14,50 

En direct d’Extrême-Orient 

JUMELLES « MOKYO » 10 x 50 
_ Grossissement 7 

Objectif 50 mm 
   

  

Oculaire 7,1. 

Luminosité 50. 

Champ de vi- 

sion à 1 km : 

V5 m. 

Ces jumelles sont de haute qualité et 
n'ont rien à voir avec certaines ju- 
melles de cavalerie qui ont déçu le 
public. Lentilles traitées dans la masse. 
Bouchons protecteurs. Poids 950 g. 
Très belle présentation. 
Prix franco 
Facultatif : 
roie 

LUNETTE « COSMOS 
CA 

étui cuir selier et cour- 
36,00   

1 000 » 
Quatre 

grossissements 

réglables 

par système 

automatique 

15X 30X 

45X 60X 

e Objectif achromatique 60 mm, traité 
et bleuté anti-reflet. Image redressée 

e Réglage par crémaillère. 
© Longueur : 62 cm. Poids : 4,5 kg. 
@ Présentation émaillé blanc et noir. 
© Grand trépied de sol métal noir et 

bois réglable en hauteur. 
Complète en pièces déta- 

190,00 
235,00 

chées, franco 
Toute montée, franco 

LUNETTE « PERSEE » 
JOIES DES OBSERVATIONS 
TERRESTRES ET 
ASTRONOMIQUES 

as 

  

      

  

35X 70X 

117X 

175X 

234X 

If A A 350X 
Complète avec son grand trépied de sol 
réglable en hauteur (0,70 à 1,30 m), 
livrée en mallette bois, avec 12 acces- 

soires. 7 50,00 
Prix franco 

SPECIALE 
Demandez votre 

DOCUMENTATION   
      

optique. 

235,00: 

  

Un cadeau idéal. 

la nouvelle longue-vue de poche 

"COSMOS 100 ” 
# 

# 

29,50     

  

grossissement : 20 fois 

Excellentes performances. Objectif diamètre 30 mm, traité 
et bleuté anti-reflet. 
2 allonges chromées. Corps blanc, embouts noirs. 
Bouchon protecteur. 
Dimensions fermée : 20 cm, déployée : 38 cm. 
D'un prix très avantageux, cette longue-vue donne des 
images excellentes tant par leur luminosité que par la 
parfaite reproduction des couleurs. 29 50 
Prix franco .....-...... , 
  

Un joli cadeau à faire : 

ALBUM AUTO = COLLANT 

D $ 

a 

Présentation à spirale permettant une ouverture totale. 
Couverture en couleur représentant un sous-bois en forêt. 
Il ne nécessite aucun coin pour la pose des photos : 
système auto-collant avec feuille de rhodoïd protectrice. 
Il constitue un album agréable à feuilleter avec 45 00 
vos amis. Prix franco sus , 
  

Reposez votre vue... 
lisez ou travaillez avec la 

LOUPE LUMINEUSE   

  

Mieux qu'un modèle à pile, cette loupe a une puissance Î 
et une intensité lumineuse constantes. 
Son grand écran rectangulaire couvre tout un ce] 
Elle est idéale pour lire au lit sans déranger son voisin, 
ou pour effectuer tous travaux délicats. 
Référence A : secteur 110 V | Prix franco pour 49 50 | 
Référence B : secteur 220 V | chaque référence , 
Le changement de secteur s'effectue en changeant la 
lampe. La lampe de rechange : 8,50 

# 

ng 
Référence À : 110 V. Référence B : 220 V. 
  

Extraordinaire ! | 
CARTE de la LUNE en RELIEF] 

. 
PAR ETER Cette carte indique tous I 

; Cratères, Mers et Montagnes 
lunaires actuellement connus, 
moulés en relief et en couleur I 
sur une matière incassable 
avec leurs noms, les latitudes 
et longitudes. 
Une puissante loupe est jointe, 
qui permet une étude facile 
de ce surprenant relief mou 
vementé, aux pics monta- 
gneux déchiquetés. 
En bas, une liste complète J 
des Cratères et Mers par 
ordre alphabétique, avec repé- 
rage sur la carte. 

Format 22x30 cm. Prix franco 25,00 

AVEC LA LUNETTE « PERSEE » vous découvrirez sur 
la Lune l‘étonnant relief reproduit sur cette carte. 

    

     
    

Retrouvez votre route avec notre 

COMPAS DE VOITURE 
Muni d'uñe ventouse destinée 4 
à être fixée sur l’intérieur du = 
pare-brise de votre voiture, 
CE COMPAS DE VOITURE 
vous signalera à tous mo- 
ments la direction vers la- 
quelle vous vous dirigez. Idéal 
pour trouver la sortie d’une 
ville que l’on ne connaît pas. 
Très belle présentation : noir 
et chromé. 
Système à liquide anti-vibratoire. 
Prix franco .... 
  

instructif et amusant : 

LA LOUPE A INSECTES 
Cette loupe est passionnante pour petits 
et grands qui observeront facilement et 
très grossis (6 fois!): mouches, fourmis, 
vers, scarabées, etc. ou tous autres petits 
objets. 
Elle permet, grâce à sa matière translu- 
cide et à un couvercle amovible, d'intro- 
duire un insecte ou tout autre objet à 
l'intérieur. Cet insecte ou objet se trouve 
baigné dans une excellente lumière et une À 
Le loupe permet un examen dans des : 
conditions parfaites. 
Prix frenco .. 16,50 

  

  

  

Muni d'une pince puissante, il se pose partout et s'utilise 
en photo, cinéma, pour éclairer une œuvre d'art (tableau, 
sculpture, vitrine)) ou pour tout autre effet artistique. 
Livré monté, avec cordon et interrupteur, il admet des 
ampoules à vis jusqu'à 350 W. 
Prix franco 35,00 

VENTE UNIQUEMENT PAR CORRESPONDANCE 
BON DE COMMANDE] 

A GARANTIE TOTALE] 
(Si vous n'êtes pas satisfait, renvoyez-nous ce que vous 
aviez commandé, dans les 10 jours à dater de la récep- 

tion, vous serez immédiatement remboursé) 

A retourner au 

CERCLE ASTRONOMIQUE EUROPEEN 

47, rue Richer - PARIS-9° 

C.C.P. PARIS 20.309-45 

Désignation Quantité Prix 
  

  

  

  

  

  

    
NOM : ...... 

PRENOM : .... 

ADRESSE : 

B
O
N
N
A
N
G
E
 

VILLE 

Règlement : Je joins à ce bon, dans la même enveloppe : 
.marquer d'une X le mode choisi) [] un chèque postai 

D un chèque bancaire. [] un mandat-lettre. 

Je préfère régler au facteur lors de la livraison, moyen- 
nant un supplément de 3,50 F pour les frais. 

RR CRE GE UN GREN EN ER RER MER LE 
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J'ai de LA CHANCE 
j'ai de L'ARGENT... 
et je dois TOUT CA à cet homme 

y a 6 mois. 
A chance, c'est un mot que je ne connaissais pas il 

«L 
« Comment l’aurais-je connue ? 

« À 42 ans, la vie ne m'avait réservé que des désillu- 
sions. Chaque fois qu’à force de travail et de patience j'avais 
cru arriver au bout de mes soucis, une catastrophe était 
venue remettre tout en question. 

« Quand je pense à toutes les tuiles qui me sont tombées sur la 
tête, je me demande encore comment j'ai eu le courage de continuer 
à vivre. 

« En 1959, j'ai perdu ma femme. 
En 1961, j'ai été victime d'un acci- 
dent qui m'a condamné à six mois 
de lit. A peine rétabli, j'ai dû cher- 
cher un nouvel appartement : le 
propriétaire m'expulsait. 

« Le dernier coup dur m'est 
arrivé au mois de mai 1965. Une 
compression de personnel dans 
l'entreprise où je travaillais depuis 
dix ans m'obligeait à repartir à 
zéro. 

« Pendant plusieurs jours, les 
idées les plus noires m'ont assailli, 
j'avais définitivement perdu ce qui 
est le plus précieux : l'espoir. 

Une vérité profonde 

« SEUL, SANS TRAVAIL, 
VIVANT DANS UN MEUBLE, 
COMMENT AURAIS-JE PU 
CROIRE EN LA CHANCE ? 

« La chance existe pourtant puis- 
que le hasard a voulu que je décou- 
vre, dans un journal, une publicité 
pour un livre ayant pour titre : 
« Faites jaillir le pouvoir magique 
de votre esprit ». Son auteur, Al 
Koran, affrmait que, grâce à ce 

livre, tout homme pouvait avoir de 
la chance, de l'argent, des amis et 
tout ce qu'il désirait. 

« Sans y croire, j'ai acheté ce 
livre. J'ai commencé à le parcourir 
distraitement en pensant : « À quoi 
bon ? ». : 

«Et puis, tout à coup, je me 
suis senti pénétré d'une vérité 
profonde. J'ai lu et relu le livre 
d'Al Koran, je m'en suis imprégné 
et ce fut comme si une force vive 
prenait possession de mon esprit. 

« La vie m'est apparue différem- 
ment, j'ai réalisé soudain quel 
temps j'avais perdu et j'ai décidé 
de mettre en pratique les règles 
d'or dictées par Al Koran. 

«Ma vie, en six mois, s'est 
transformée du tout au tout. Moi 
qui étais sombre, défaitiste, j'ai 
redressé la tête, j'ai trouvé un 
emploi où je suis payé le double 
de ce que j'étais payé auparavant. 
La chance aujourd'hui m'accompa- 
gne. Il suffit que je veuille pour 
réussir. 

« Tous ceux qui m'évitaient hier 
encore ont sans cesse envie de me 

1105   

Ne dites 
pas 
C'EST 
IMPOS- 
SIBLE 
lisez 
cet 

article 

voir, j'ai retrouvé des amis, je m'en 
suis fait de nouveaux. 

«Il y'a trois semaines m'est 
arrivé ce que je n'aurais jamais cru 
possible : j'ai gagné une somme 
d'argent importante à la Loterie 
Nationale. 

La vie est belle ! 
« Que s'est-il passé ? Je ne suis 

plus le même homme. J'ai aujour- 
d'hui foi en l'existence, confiance 
en moi et en mon destin. Pour la 
première fois en 42 ans, j'ai envie 
de crier : « La vie est belle ! ». 

L'homme qui vous a fait ce récit 
étonnant habite Paris. Il a accepté 
que son histoire soit publiée mais 
il a demandé à garder l'incognito 
par crainte d'être importuné. 

Nous avons respecté son souhait. 
Tout ce que nous pouvons dire, 
c'est que sont récit est parfaite- 
ment exact. I| nous a fourni les 
preuves de son extraordinaire mé- 
tamorphose. 

COMMENT EST-CE POSSI- 
BLE ? UN LIVRE PEUT-IL CHAN- 
GER UNE EXISTENCE A CE 
POINT ? 

Eh bien ! Oui. Grâce au livre d'A 
Koran, « Faites jaillir le pouvoir ma- 
gique de votre esprit », tout ce qui 
vous semblait impossible, irréali- 
sable, peut devenir possible. 

Que désirez-vous ? Quels’ sont 

les rêves que vous voudriez réali- 
ser ? 

Voulez-vous gagner de l'argent, 
beaucoup d'argent ? 

Il vous suffira d'ouvrir le livre 
d'AI Koran au chapitre 7. Vous y 
trouverez une simple formule pour 
atteindre aux plus grandes riches- 
ses. 

Voulez-vous une somptueuse voi- 
ture ? 

A la page 33 du livre d'Al Koran, 

    
vous apprendrez ce qu'il faudra 
faire. . 

Voulez-vous avoir autant d'amis 
que vous le souhaitez ? Réussir 
tout ce que vous entreprenez ? 
Avoir une chance à couper le souf- 
fle ? 

AI Koran, l'un des plus extraor- 
dinaires maîtres à penser du mon- 
de, vous donne ses moyens, ses 
formules, ses secrets. Tout ce qui 

AL KORAN 
AI Koran a été 
nommé « le plus 
grand lecteur 
de pensées 
monde ». 
pouvoir est pra- 
tiquement sans 
limite. 11 l'a ren- 
du célèbre: Il lui 
a apporté re 
tune. Des cen- 
taines d'anecdo- 

  

le 
Daily Express, quatre jours avant sa 
parution. À la B.B.C., il a donné les 
trois premiers chevaux du fameux 
prix des « 2.000 Guinées » deux   

a trait sa réputation, tout ce qui 
fait de lui un homme au pouvo 
exceptionnel est livré dans so 
livre « Faites jaillir le pouvoir m: 
gique de votre esprit ». 

Vous aussi, demain, vous pou 
rez tenter la plus prodigieuse avei 
ture de votre vie en lisant le livr 
d'Al Koran. 

En doutez-vous ? Doutez-vou 
qu'un simple livre puisse vous pe 
mettre de réaliser vos rêves le 
plus fous ? 

Sans tarder 
Il ne tient qu'à vous de fair 

l'expérience. 
Remplissez le bon ci-dessous € 

envoyez-le à l'adresse indiquée. 
Vous recevrez en échange — « 

sans avoir à verser un centime - 
le livre d'AI Koran « Faites jaill 
le pouvoir magique de votr 
esprit ». 

Pendant 15 jours vous pourrez | 
consulter chez vous et juger pe 
vous-même. 

Ce n'est que lorsque vous sere 
persuadé que ce livre vous ouvr 
les portes d'une vie nouvelle qu 
vous en acquitterez le prix : 29,5 
francs. 

Par contre, si vous n'avez pe 
l'impression que le livre d'Al Kora 
met un pouvoir extraordinaire 
votre disposition, vous n'aurez qu 
le retourner. Vous ne devrez abs: 
lument rien. 

N'est-ce pas une offre exceptiot 
nelle ? Alors profitez-en sans ta 
der et demain, pour vous, sera u 
autre jour : le jour de votre chanc 

S.I.P. - 2, Boulevard de France - MONTE-CARLO 
  

  

NOM 

OFFRE GRATUITE 
à retourner à S.I.P. (Serv. ALL 116 }, 2, Bd de France, Monte-Carlo 

Adressez-moi gratuitement à l'essai le livre d'AL KORAN : Faites jaillir | 
pouvoir magique de votre esprit ». Il est bien entendu que si je ne suis pe 
satisfait, j'ai le droit de vous retourner ce livre dans les 15 jours qui suive 
sa réception, sans rien vous devoir. Mais si je décide de conserver le livr 
je vous enverrai 29,50 francs, au plus tard 15 jours après sa réception (plu 
90 centimes pour participation aux frais d'envoi). 

  

ADRESSE   

Signature 
  

  NOTE. — Un afflux de commandes pour des exemplaires à titre d'essai peut occ: 
sionner un léger retard à l'expédition. Mais si vous le réglez à la commande, vou 
recevrez votre livre en priorité et vous économiserez en plus les frais d'envu 

[2 Tracez une croix dans cette case si vous joignez votre règlement de 29,50 
par chèque bancaire — chèque postal — mandat-fettre — espèces sous p 
recommandé (barrer les mentions inutiles). Si vous retournez le livre dan 
les 15 jours, votre argent vous sera intégralement remboursé.



  

DECOUVREZ L'ELECTRONIQUE! 
PR 

Ræ- 4 TE 
PRATIQU 

  

  

      
ou tout simplement curieux, LECTRONI-   

Un nouveau éours par correspon- 
dance - très moderne - accessible à 
tous - bien clair - SANS MATHS :- pas 
de connaissance scientifique préalable 
- pas d'expérience antérieure. Ce cours 
est basé uniquement sur la PRATIQUE 
(montages, manipulations, utilisations 
de très nombreux composants) et 
L'IMAGE (visualisation des expé- 
riences sur l'écran de l’oscilloscope). 
Que vous soyez actuellement électro- 
nicien, étudiant, monteur, dépanneur, 
aligneur, vérificateur, metteur au point, 

TEC vous permettre d'améliorer votre 
situation ou de préparer une carrière 
d'avenir aux débouchés considérables.     

  

  

1 - CONSTRUISEZ UN 
OSCILLOSCOPE 

ET 

L'IMAGE 
  

  

2- COMPRENEZ 
LES SCHÉMAS 

3. ET FAITES PLUS DE 40 EXPÉRIENCES 

Le cours commence par la cons- 
truction d’un oscilloscope por- 
tatif et précis qui restera votre 
propriété. Il vous permettra de 
vous familiariser avec les com- 

DE CIRCUIT 
Vous apprendrez à 
comprendrelesschémas 
de montage etde circuits 
employés couramment 
en Electronique. 

L’oscilloscope vous servira à vérifier et à 
comprendre visuellement le fonctionnement 
de plus de 40 circuits: 

- Action du courant 
dans les circuits = Calculateur simple 

- Effets magnétiques -« Récepteur Radio 
- Redressoement  - Circuit photo-électrique 

- Oscillateur 

posants utilisés en 
- Transistors - Emetteur simple 

  

Radio-Télévision 
et en Electronique. 

Cesonttoujoursles 
derniers modèles 
de composants qui 
vous seront four- 
nis.     

- Semi-conducteurs = Circuit retardateur 
- Amplificateurs - Commutateur transistor 

Après ces nombreuses manipulations et 
expériences, vous saurez entretenir et 
dépanner tous les appareils électroni- 
ques: récepteurs radio et télévision, 
commandes à distances, machines pro- 
grammées, ordinateurs, etc...       

  

ENSEIGNEMENT PERSONNALISÉ 

Vous ne serez pas un numéro anonyme dans une 
vaste organisation, car LECTRONI-TEC vous assure 
l'aide d'un professeur chargé de vous suivre, 
de vous guider et de vous conseiller personnel- 
lement pendant toute la durée du cours. 

MATÉRIELS D'AUJOURD'HUI 

Complètement indépendant de tout fabricant de composants, 
nous choisissons les meilleurs matériels chez les plus grands 
constructeurs européens. Tous les composants - qui restent 
votre propriété - vous sont fournis neufs et du dernier modèle 
pour vous faire bénéficier du progrès de la technologie. C'est 
pourquoi nos manuels sont continuellement mis à jours.       

  

LE MOYEN DE FAIRE CARRIÈRE 

Nous ne vendons pas un diplôme, mais le 
moyen de faire carrière rapidement dans une 
profession passionnante et bien rémunérée qui 
manque de spécialistes. Vous pouvez suivre ce 
cours par correspondance facilement, sans rien 
changer à vos occupations. C'est vous-même 
qui décidez librement du rythme de vos études. 

RÉSULTATS PRATIQUES 
Vous aurez construit vous-même 
votre oscilloscope et plus de 40 
circuits. Vous comprendrez les prin- 
cipes de tous les appareils électro- 
niques. Vous saurez entretenir et 
dépanner : des récepteurs radio et 
TV,commandes à distances, machines 
programmées, ordinateurs, etc.         

ÉCOLE SPÉCIALISÉE 
LECTRONI-TEC assure l'en- 
seignement que d'une seule 
discipline. L'orientation unique. 
de son enseignement lui assure 
sa qualité et son efficacité. 

  

  

- Si vous êtes encore hésitants, lisez ces quelques appréciations relevées dans le courrier Lectroni-Tec : 

RÉFÉRENCES 
E.P. (Limoges). 
Je suis enthousiasmé par vos leçons 
claires et bien conçues. 

A.F, (Genève). 
Je profite de cette lettre pour vous 
dire que ce cours est très simple 
et très explicite. 

R.B. (Sartrouville). 
Permettez-moi de vous remercier   pour la promptitude avec laquelle 

vous avez procédé aux envois des 
cours et composants électroni- 
ques... Bravo : LECTRONI-TEC 
tient ses promesses. 

J.B. (l.-et-V.). 
Votre cours est merveilleux. Les 
essais m'ont donné satisfaction. 

G.S. (Toulouse). 
J'ai pu constater, avec un très 

grand plaisir que, grâce à vos pré- 
cieuses indications et vos schémas 
très nets, il a fonctionné du premier 
coup et je vous en remercie très 
sincèrement. Je suis enchanté des 
cours de votre maison. 

P. C. (Moselle). 
Je vous remercie infiniment des 
réponses aux questions que je vous 
avais posées. Je suis satisfait et 

j'ai confiance en vous. 

E. K. (Nantes). 
Je vous remercie encore vivement 
de votre aimable collaboration et 
de vos conseils. 

P. C. (Paris). 
Votre maison a une particularité 
qui me contente beaucoup. Elle 
prend n'importe quel cas familial, 
c'est-à-dire qu'elle accepte toutes 
les demandes que l'on fait et je 
vous en suis très reconnaissant.     

Et maintenant ne perdez plus de temps, l'Avenir se prépare aujourd'hui, découpez dès ce soir le bon ci-contre. 

LECTRONI -TEC 
la nouvell e méthode 

QUI REND VIVANTE L'ÉLECTRONIQUEÏ 

pn.GRATUIT------- 
Sans engagement -brochure en couleurs de 20 pages. 

BON N° P,15 {à découper ou à recopier} à envoyer à 

LECTRONI-TEC, 535 - DINARD (France) 
Nom: 

  
  

: 
l 
l 
I 
I 

\ Adresse 

  

{majuscules 

S. V.P.) 

C
A
E
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à CE'ouesé... 
du Mnmourveazss 

AU Cowon Narus DE Tééuson 
12, rue KLEBER — NANTES 44 

   Pourquoi votre moteur 
réclame-t-l un 

DYNOSTART ? 
AAA EE TT CE ACTION EE EEE 
et vous faire réaliser une ÉNORME ÉCONOMIE 

ROULEZ ‘ ECONOMIQUE” 
ROULEZ “DYNAMIQUE” 
Dynostart est un thermo convertis- 
seur haute fréquence assurant entre 
les électrodes de la bougie une étin- 
celle multiple dont le voltage est 

     

  

VOUS TROUVEREZ 
TOUT LE MATERIEL RADIO-TELEVISION 

AUX PRIX DE PARIS | 
Exemple : PRIX NET 

TELEVISEUR 59 cm longue distance ébénisterie en stra- 

   

  

       

        

   

                  

    

   

    

    
   

    

  

   

     

    

  

   

   
    

  

      

fr llelle au 1-00 de aoconde tifié, à porte ............,................... 1.200 F 
une étonnante souplesse, d'où un Même modèle en 65 cm ....................., 1.450 F 

plus rapide, même par Lampe FOI. sur votre moteur TELEVISEUR PORTABLE TOUT TRANSISTORS, antenne 1350 F 
chambre 40 Compression TR .… Un jeu d'enfant incorporée, sans batterie ............ nreeereseee . : 

sance de voire molBur, accro ‘la TABLES DE TELEVISION LUXE en stratifié ........ 85 F 
ques kilomètres heure, ovner Quel: ve Même modèle gaîné plastique .................. 60 F 
PETIT APPAREIL DE PRECISION... REGULATEURS AUTOMATIQUES de tension 200 VA, 
0 HU TS SPECTACULAIRES coffret bois grand luxe ........................ 120 F 

d'huile. REC or ; 

à Eee nn at vus au RMS : EMETTEURS RECEPTEURS (TALKIES-WALKIES) 
’ même ur enndaite an vien Expérimentals de Truniveraité =" #8 RCE Modèle 3 Transistors MW 300 la paire ...... 195 F é'hull. Technique Nationale d'Athè « 6 Transistors JUPITER la paire ...... 320 F enter EE neo mous ce cou nl E € O N O MIE « 9 Transistors PONY CB16 « ...... 420 F °° Me meilleure reprise cos lae sante Fee der gurés tout à lait par D prosvés Jusqu'à 100.000 AF selon « 10 Transistors PONY CBI2 « ...... 480 F nervosité du moteur, justifié. » voiture. 

! E: 35 F 
7 réduit la consommation et prolonge la De MB. à ISSOIRE (P..de-D.) FEES ALIMENTATION SECTEUR POUR TOUS LES MODEL S 10 F 

Quel est cet appareil Anolia” J'ai SReaué avec 2000 Ames sims HOUSSES pour CB16 ou JUPITER la pièce ........ révolutionnaire sommation dssence égle où tes s INTERPHONE SECTEUR SANS FIL LA PAIRE ...... 280 F 
nommé DYNOSTART ? De J.R. à CHERBOURG (Man- AMPLIFICATEUR TELEPHONIQUE GEM .......... 69 F Soulevez votre capot, débranchez votre fl che) “(N° 2129) : (Man SUM LITTE 82 F SA ana nt farm ME 26h ro on TIRÉS IMPORTANT « ° lé vote S Are Votre Le régie sure de couper Mmuimenant ie sav dre au y » êne D Dynostart s'adapte aussi aux CHARGEUR DE BATTERIE 110-220, 6 volts 5 Amp. 60 Fr Éincelle mu De qu donne ones Last son meilleures reprises, donc de très bons M les, motocyclettes, tracteurs 12 volts 3 Amp. ............................. nstentan complet du mélange comprim résulleis. » . agricoles, camions. , dans le Dinde ce au pr é ve un De MG à ORLEANS (Loireb DUR PAREIL SPÉCIAL POUR Même modèle avec ampèremètre ...........,..... 75F 
rennes due de cat Manet nccomn lomate étre ds F'AU LIEU DE 2e EE AUTO TRANSFORMATEURS  REVERSIBLES MONO. | NOTE TECHNIQUE SUR DYNOSTART. Déni ane ane dou gone 2m PHASES ou TRIPHASES, toutes puissances users | grd sinon. » L on» TRANSFORMATEURS DE SECURITE .............. nm me his ce À GARANTIE DE 2 ANS ÿ TRANSFORMATEURS RADIO-TELEVISION 1:11. f sur ÉTINCELLE NORMALE ÉTINCELLE MULTIPLE { Bien reçu votre Droostant. rest épa- genre Lou jésfaut de fabrication. S HP . d MLAVEC DYNOSTART Qiant, Ai, lait des adeptes parmi mes note oct 20e DYRO. SELFS - TRANSFOS HP .....................,.. demande Geste d'ün son rendement du matout M adopter. » {= sans ; TOUS BOBINAGES SPECIAUX SUR COMMANDE .... st l'étincelle qui jaillit aux électrodes des Æ Du Capitaine V. à NICE (N° as sion vous serez remboursé 

fréquence, réguiateur d'eltumage OVNOe D 21210) : EUROMAR START, vous obtiendrez une étincelle mul. |} « Ma FasteS rôdée dans des condi- V1 RUE OÙ HAMEAU 
lon des” luirodes" den Bougies ef leur Moïse, Aprés avan monté Oynostart, ie D Pets TUBES RADIO ET TELEVISION Bendemmant du climat drolé chauds our ve M sorti Grand coup de enmpeau à ne | Qyoua we k Rumide, DYNOSTART oral en quon M venteur. » ANTENNES TELEVISION 1'° et 2e chaîne ee. Immédiat même sous qeble jension De A. M. à MULHOUSE (Haut- 

érassement (moins de calamine” et halte Î RPiN) (N° 328) : VOTRE MOTEUR EXIGE DE VOUS PREAMPLIS D'ANTENNES ration de le combgation inter évie aan et ie ai monté sur mat cVrd'arcone. D LA MODESTE DEPENSE DE bien des rodages de soupapes que des dé. Pins une nee amleraton pour es dé ELECTROPHONES - MICROS - TOURNE-DISQUES calaminages puisque les gaz entièrement , 

sans dénoner dant ait ne à M Eoldgues a le mer chargent de vs HAUT-PARLEURS etc. 
Dos Br More a F MENTATION ET PRIX SUR SIMPLE DEMANDE RAOSTART EST TESTÉ ae vo ne ÉRRUSSÉE D UNE Se DOCU souffrira aucunement parce que DYNOSTART D « Depuis Octobre 1962 que j'utilise un 
est réglé de façon à ne produire aucun À Dynostart sur ma 4 CV je suis satisfait 

préalablement éprouves sur Banc d'ernai ei Mrapide. même ser temps humide © tas p/, À JUSQUE Et al nas Mat Ban Mass modes Bo ne nn Â CREDIT ;; \os 
sation. C'est la raison pour laquelle nous 
pouvons vous garantir nos APPAREILS 
2 ANS. 

À QUI S'ADRESSE DYNOSTART ? DÉCOUPEZ ET POSTEZ CE BON DÉS AUJOURD'HUI 
Le thermo-convertisseur, régulateur d'allu 

NOSTART s' : moteurs à explosion à 2 lempe, Ltamres :FEUROM AR 11, RUE DU HAMEAUS 
teurs, acteurs, moteurs marne melon : PARIS XV° - LEC. 99-418 

EXPEDITION CONTRE REMBOURSEMENT 
OU MANDAT A LA COMMANDE 

  

     

MAGASIN OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 H A 12H 
cheuses et camions, aussi bien en ville À Vo jlez m'envoyer immédiatement 1 ou “’dÿnostart"' avec leg ae opegne, à l'usine que dans l'in- Bbon de garantie totale (satisfait ou remboursé 2 ans contre tout DE 14 H A 19 H a défeut de fabrication). \ ET 

Choisissez ci-dessous le mode de règlement en cochant la case. 

Be tiens à économiser les frais de remboursement en joignant :   

  

   
   

    

   

    

   

HE avis de virement (CCP 19.284.09 Paris), un chèque bancaire 
7 mandat, etc. il 

GRATUIT ! EC je paierai au facteur - frais de remboursement en plus. I . . e y, r U e e e r cataloque | pat Nom Prénom I 
LATE 

en couleurs M Adresse 
Û N A N T E S 4 4 

CMOS al 
CUT Ville Dép! < 

12 COTES pour éviter une erreur toujours possible, indiquez le type l Téléphone . 711 -69-52     de votre voiture : É LITE CONS OU OU OU ON 0 Où N° ON ON Où Où nn un ee eu 
C.C. P. NANTES 407-76 
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OFFRE SPÉCIALE 
antenne 3 éléments bande 3 ............ 15,55 

« 4 « € «....:....... 21,85 

« 5 « € &<............ 25,20 
« 6 « €  &............ 30,95 

« 7 < & Gosse... 33,95 
€ 9 € € Gosse. 54,05 

notre sup. long. distance 13 éléments bande 3 86,25 

antenne 5 éléments bande 4 ............ 23,00 

« 7 € €  ............ 28,55 

« 13 < € «............ 45,80 
« 23 € GE osseuse 75,10 

coupleur étanche B3/B4 ................ 7,80 

séparateur B3/B4 ........ sessssesss.s. 7,80 

fil coaxial M.5.C. le m ........ css... 0,85 

cerclage 1 pièce acier galvanisé supportant 
mât de 3m ...... esse sous. 14,10 

cerclage 2 pièces acier galvanisé supportant 
mûêt dé 4m ..................... ..... 17,65 

  

Pour commande de 10 pièces 

Remise supplémentaire de 10%     
  

  
  

préampli de mât 1 transistor (avec alimenta- 

tion) ...... EEE ....... 176,30 

préampli de mât 2 transistors (avec alimenta- | 

tion) .............. conso ressseee.e 234,25 

préampli 1 transistor modèle tube bande 3 
seulement 95,80 ….... ....... 

préampli 2 transistors modèle tube bande 4 
seulement .. 95,80 

mât télescopique 6m .......... es... 62,10 

« « 8 m ........ soso. 89,70 

« € 10 m .......... ...... 120,75 

« 12m ................ 155,25 « 

95, avenue de Paris 

94 — SAINT-MANDÉ 

Tous les envois sont faits contre-remboursement 

et Port dû 

PRECISEZ LE CANAL DE VOTRE EMETTEUR 
RAPY 

  

    
    

   

      
  

  

  

Seul, DYNACO (U.S.A.) PEUT VOUS PERMETTRE DE VOUS CONSTITUER UNE CHAINE HI-FI D'UNE 
PUISSANCE ET D'UNE QUALITE PROFESSIONNELLE 

  

SCA 35 AMPLI-PREAMPLI STEREO 2x17 W TUNER F.M. MULTIPLEX PAS-3 PREAMPLI STEREO 

  

  

Bricti Pré-Ampli Pré-Ampli Ampli double Ampli Ampli Tuner FM 3 
Soractéristiques Mono Stéréo Stéréo Mono Mono Stéréomatic 

P e PAM 1! PAS 3 70 Mark IV Mark Ill Multiplex 

Niveaux et puissances de sortie continu Basse impéd. 1,5 V|Basse impéd. 1,5 V 5 x #0 W 0 W 13 U Game impéd. 2 V 
Bande passante ..................... + 0,5 dB + 0,5 dB + 0,5 dB + 0,5 dB + 0,5 dB + 05 dB 

de 10 à 40000 de 10 à 40000 |de 10 à 40 000 |de 10 à 40 000|de 6 à 60000! de 10 à 40 000 
en mono 

de 10 à 15 000 
en stéréo       

Un Kit Dynaco est le résultat de iongues études ayant pour 
but d'offrir aux amateurs HI-FI des avantages que l’on ne 
trouve dans aucun Kit européen. 

AUTRES EXCLUSIVITES : 
Service après-vente et pièces détachées assurés par : 

1) Emballage et présentation technique impeccables. 
2) Schémas et plans de câblage détailtés (anglais-français). 
3) Eléments de base fournis pré-câblés. 
4) Repérage facile de tous les composants. 
5) Aucun appareil de mesure nécessaire, 

Performances contrôlées par plusieurs « Bancs d'Essais Techniques » en France et aux U.S.A. Egalement transfos de sortie Dynaco 17 à 120 W ultra-linéaire. 

HAUT-PARLEURS Westrex - Tannoy - Janzen. Démonstration et doc. gratuites sur demande n° 16. 

Paris — HIGH FIDELITY SERVICES — 14, rue Pierre-Sémard, Paris-IX° - LAM. 43-09. — Lyon — SODER — 35, rue René-Leynaud — 
Lyon 1°" - Tél. : (78) 28-77-18. —-Marseille — FIDELEX — 233, Vallon de l’Oriol - Marseille 7° - Tél, : (91) 52-11-61. 
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V.H.F. À TRANSISTORS Émission-Réception 
Robert PIAT F3XY 

C'est peu après la guerre que le transistor a été découvert et c'est en 1952 que l'amateur américain George Rose (K2AH) réalisait - 
sur 3 mètres la première liaison à grande distance (40 km) avec un émetteur à transistor unique et une puissance utile de 50 microwatts. 

Depuis cette date, que de chemin parcouru ! II n'est pas un problème de l'électronique moderne qui ne puisse être résolu par des 
transistors et les amateurs eux-mêmes leur font tout naturellement dans leurs équipements, une place de plus en plus large. 

Ils ont évidemment suivi avec une curiosité passionnée les développements multiples d'une technique qu'ils ont peu à peu adoptée. 
C'est pourquoi nous pensons que ce nouvel ouvrage, essentiellement pratique, vient à son heure puisqu'il associe deux centres d'intérêt 
communs à beaucoup d'entre eux : les VHF et les transistors. 

A cette sélection de montages et réalisations, s'ajoute le fruit de l’expérience personnelle de l’auteur qui cultive l’amateurisme depuis 

de nombreuses années. 
Un volume de 200 pages, nombreux schémas. Prix ........,..,....,...,......444. 44e 18,00 

L'ENVERS DU PETIT ECRAN DE P. DURU 
Une illusion d‘optique — Le tube image — L'émetteur — Le récepteur — Le réseau. Eurovision et Mondovision — Perspectives d'avenir : 
la couleur — La télévision privée — Un regard sur le passé : les pionniers — Tableau chronologique — Applications insolites — Le point 
de vue des représentants de la Science et de l’industrie — Aspect social : débouchés et carrières. Prix ...................... 9,00 

NOUVELLE EDITION 

JEAN BRUN 

DICTIONNAIRE DE LA RADIO 
Le dictionnaire de la radio a été rédigé pour permettre aux élèves techniciens électroniciens de schématiser et coordonner facilement 

dans leur esprit l'ensemble des sujets traités en détail par leurs professeurs. Une volume relié - 544 pages - Format 14,5 x 21 - 
Prix ...,.... oser essssee Dosesesss ses semer ses ere ses een ess ses sresssse . Sessssssssesssssssssse.. 48,00 

OUVRAGES SÉLECTIONNÉS 
BASSE FREQUENCE - HAUTE FIDELITE, de R. Brault ing. ESE (3° édition). — 

Cet ouvrage traite les principaux problèmes à propos de l'amplification 
basse fréquence. L'auteur s'est attaché à développer cette question aussi 
complètement que possible, en restant accessible à tous, sans toutefois 
tomber dans une vulgarisation trop facile. Considéré comme le meilleur 
ouvrage traitant cette question. 
Un volume relié, format 15x21, 880 pages. Nouveaux schémas. Prix 60,00 

DEPANNAGE ET MISE AU POINT DES RADIORECEPTEURS A TRANSISTORS, par 
Fernand Huré. 3° édition revue et mise à jour. — Sommaire : Les éléments 
constitutifs d'un récepteur superhétérodyne à transistors - Les instruments 
de mesures nécessaires - Précautions à observer au cours du dépannage - 
Méthodes générales de recherche des pannes et de la mise au point d'un 
récepteur - Vérification des postes auto à transistors - Tableaux annexes. 
Un volume relié 14,5 x 21, 227 pages. Prix .......................... 24,00 

MAGNETOPHONE SERVICE, de W. Schaff. — Le technicien et l'amateur trou- 
veront dans ce volume de nombreuses indications leur permettant dans bien 
des cas de parfaire certains réglages et d'effectuer des interventions bénignes 
améliorant ainsi le rendement de leur appareil. L'auteur n'a pas voulu faire 
de ce livre un manuel de construction, toutefois toutes les indications 
concernant également le constructeur amateur sérieux ne se contentant pas 
seulement de reproduire un schéma donné mais désirant mettre son enre- 
gistreur parfaitement au point. 
Ouvrage broché, 132 pages, format 14,5 x21. Prix ................ 15,00 

MONTAGES SIMPLES A TRANSISTORS, F. Huré (3° édition). —- Cet ouvrage est 
destiné aux jeunes débutants, amateurs de radio. En s'amusant, ils connaî- 
tront les joies des premières réussites, leur permettant peut-être de se 
découvrir une vocation de radio-électricien. 
SOMMAIRE : J..Les éléments constitutifs d’un récepteur radio à transistors. 
— Il. Le montage (montage et câblage). — 111. Un récepteur à cristal 
simple. — IV. Les collecteurs d'ondes : antennes et cadres. — V. Récepteurs 
simples à montage progressif. — VI. Les récepteurs reflex. — VII. Récepteurs 
superhétérodyne. — VIII. Amplificateur basse fréquence et divers. 
Un volume 16x24, 120 pages. Prix ....,.,....................... 10,00 

  

  

  

LES ANTENNES, de Sjobbema. — La transmission d'énergie de l'émetteur au 
récepteur - L’antenne de réception - Le choix et l'installation de l'antenne 
de réception - La liaison entre l'antenne et le récepteur - Atténuateurs - 
Le branchement de plusieurs récepteurs sur une antenne unique. Prix 9,80 

COURS DE RADIO ELEMENTAIRE, de R.-A. Raffin (F3-AV). — Principaux chapi- 
tres : Quelques principes fondamentaux d'électricité - Résistances - Poten- 
tiomètres - Accumulateurs et piles - Magnétisme et électromagnétisme - Le 
courent alternatif.» Les condensateurs - Transformation du son en courant 

    

électrique - Transformation du courant électrique en ondes sonores - Emission 
et réception - La détection - Bases du tube radio - Le redressement du 
courant alternatif - La détection par lampe diode - La lampe triode - La 
fonction amplificatrice - Les fonctions oscillatrice et détectrice - Pratique 
des amplificateurs HF. - Le changement de fréquence - L’amplificateur MF. 
- L'étage détecteur et la commande automatique de volume - L'alimentation 
des récepteurs - Les collecteurs d'ondes - Les transistors - Les récepteurs 
à changements de fréquence - La modulation de fréquence - Technologie des 
bobinages - Le pick-up et la reproduction des disques. 
Volume relié - Format 14,5 x 21: - 341 pages - Nombreux schémas. Prix 25,00 

INITIATION A LA TELECOMMANDE, de W. Schaff. —— La télécommande trouve 
chaque jour de nouveaux adeptes, notamment parmi les jeunes et l'on ne 
peut que s'en féliciter. Les aider en leur évitant de nombreux tâtonnements, 
toujours accompagnés de pertes de temps et d'argent, tel est le but de ce 
petit livre. Sa bonne compréhension demande néanmoins quelques connais- 
sances de base en radio, que l'on peut acquérir facilement par la lecture 
d'un des nombreux traités élémentaires de radio-électricité. Ce volume 
s'adresse au débutant ainsi qu'à l'amateur faisant ses premiers pas en la 
matière. 
Ouvrage broché, 135 pages, format 14,5 x 21. Prix ............,..... 15,00 

INITIATION AUX MATHEMATIQUES MODERNES, de F. Huré et R. Bianchi. — 
Notion de nombre : Les nombres directs et les opérations directes - Les 
opérations inverses et généralisation de la notion du nombre - Les opéra- 
tions fondamentales et les nombres réels - Les opérations fondamentales 
et le calcul logarithmique - Les opérations fondamentales dans le calcul 
algébrique - Relations entre les grandeurs : Egalités et équations - Inégalités 
et inéquations - Relations générales entre les grandeurs : fonctions - 
Nombres géométrique ou vectoriel. 
354 pages + 141 schémas. Prix ................................ +++ 20,00 
  

JE COMPRENDS L'ELECTRICITE (Boursin). — Théorie élémentaire sans mathé- 
matiques, expliquée à l’aide de nombreux dessins à la portée de tous 
Prix sise ; 

LEÇONS D'ELECTRICITE. -- A l'usage des collèges techniques, sections techni- 
ques, des lycées, collèges et cours complémentaires, préparation ou B.E.I. 
(3. Ney). 
Classe de 2° T.I. Notions préliminaires. Electrocinétique. Magnétisme et 
électromagnétisme. Machines électriques à courant continu. 
Prix broché : 9,80, relié ...................................,.,.... T1, 
Classe de 1e T.l. Notions préliminaires. Courant alternatif. Généralités. 
Machines électroniques. Télécommunications. 
Prix broché : 8,80, relié ........................,....... ssssssssee 11,00 

  

  

Tous !l<: ouvrages de votre choix seront édié d'un dat repré le de votre commande augmenté de 10 % pour frais d'envoi avec P s récep 
un minimum de 0,70 F. Gratuité de port accordée pour toute commande égale ou supérieure à 100 francs 

  OUVRAGES EN VENTE   

LIBRAIRIE DE LA RADIO, 101, rue Réaumur, PARIS (2) - C.CP. 2026.9 Paris 

Pour la Belgique et Bénélux : SOCIETE BELGE D'EDITIONS PROFESSIONNELLES, 35, avenue de Stalingrad - C.C. Postal : Bruxelles 67.007 - Bruxelles |. 
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H.J. LEAK 
SATISFAIT L'AMATEUR LE PLUS EXIGEANT 
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STÉRÉO 30 .oréomi 
à transistors 
2X 15W-0,1 % distorsion 

et son complément. 

TUNER-FM STÉRÉO 
Bande de réception 88 à 108 MHz 

DEUX BAFFLES D'UN RAPPORT QUALITÉ - PRIX EXCEPTIONNEL 

you veau l 

  

   L. 47 cm 

H. 28 cm 

P. 18 cm 

  

  

LEAK MINE DW!I SANDWICH MINI-SANDWICH 

Réponse étonnante aux transitoires 

Ta 
4] 

JUROCOM 
IMPORTATEUR-DISTRIBUTEUR LECTRONIC S. A. 
On ne) 

AKAI - LEAK - EUROPHON - ZENITH 19, rue Marbeuf - PARIS 8° - ÉLY 32-80 
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stéréophonie 

HIGH FIDELITY 

  

1.200 F 

ST / 35 
27 transistors 

caractéristiques 
Alimentation : 

Secteur 110 ou 220 V - 50 Hz 
consommation 41 watts. 
Sélecteur de tensions à l'arrière 
Fusibles : Secteur 0,3 ampère. 
Puissances : 
Fusibles sur HP 2 x 1,25 ampère. 
sorties à 1 000 Hz: 
2x11 W sur 2 x 4 Ohms 
2 x 8,5 W sur 2 x16 Ohms 
Transistors: 4 AD 150 + 2AC 127 
+ 2 AC 152 + 19 AC 151 
Diodes : 4 AA 117 + 4 OY 5063. 
Diaphonie : 
64 dB à 1 000 Hz entre canal 1 
et canal 2 

Réponse en fréquence : 
Bande passant à 2Watts sur 
16 Ohms de 18 Hz à 30000 Hz 
2 dB par rapport à 1 000 Hz. 

Ebénisterie teck mat 
avec contrôles et réglages 
sur face avant. 
Alimentation secteur, 
entrées et sorties 
sur face arrière. 
Dimensions : H. 118 mm 
L. 330 mm - P. 270mm 

  

enceintes acoustiques 
  

haute fidélité dans un 
minimum de volume 

- Nouveau dispositif de suspen- 
sion du diaphragme à grande 
élongation contrôlée. 

- Raccordement par bornes à vis 
- Impédance standard: 4/5 ohms 
- Puissance nominale : a- 8W 

b-12W 
- Puissance de crête : a - 12W 

b-15W 

a - Coffret palissandre 
2 haut-parleurs - H. 520 mm 
L.155 mm - P.250mm 

b - Coffret teck mat - bien que 
de dimensions réduites, cette 
enceinte peut être utilisée 
sur une chaine Haute Fidélité 
pour une puissance allant 
jusqu'à 8 watts. 
H. 250 mm - L. 155 mm 
P. 240mm 

documentation gratuite sur demande à el ap 

57 Mondelange France   

b 170F 

  

a 285F 
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REFLECHISSEZ!! 
En prévision des fêtes de ‘fin d'année TERAL a sélectionné pour 
vous, les meïlleurs postes de radio dans le vent, pour 1967. Une 
visite dans ses magasins vous convraincra de la variété des appa- 
reils présentés, tant par leur qualité, que par leur élégance, et 

à des conditions toutes particulières. 

    

ENCORE 

une nouveauté extraordinaire 

PYGMY selon son habitude, a encore 
une fois, allié la technique à l'élé- 
gance. en vous présentant le 1901. 
MODULATION DE FREQUENCE 10 
transistors, 3 diodes - Contrôle auto- 

matique de 
fréquence 

AFC 
6 gam- 

È mesPO, GO, 

FFM, 3 OC 
‘(de 15 à 

: 187 m) - 
Eclairage 
cadran - 

Prise PU et 
magnéto- 
phone - 
Prise ali- 

mentation extérieure - Prise H.P. 
supplémentaire ou écouteur d'oreille 
- Contrôle de tonalité séparé des 
graves et des aigus - H.P. elliptique 
inversé 12/19 cm - Antenne orien- 
table télescopique - Puissance de sor- 

tie : 1,2 W - Présentation luxueuse - 
Dimensions . 32x23 x9,5 cm. Poids : 
3,3 kg avec piles. 

   

   

  

  

   

    

Pour les 

Amateurs 

d'OC et   FM 

Super 

PYGMY 

2 001 

Modulation de fré- 
quence S/Matic à 
contrôle automati- 

fréquence et local distance | . que 
15 re - 5 diodes - 1 varicap 
- 2 thermistors - 3 gammes ondes 
PO-GO-FM et 7 gammes OC - Dans 
un coffret de luxe, et à la demande 
alimentation sur secteur, 

Documentation à votre disposition. 

Prix professionnels, Nous consulter. 
  

A la demande : aliméntation Secteur. 
Prix ................... « 

ŒEt toute la gamme complète Pygmy. 

FM 1150 « PIZON BROS » 
Décrit dans le H.-P. n° 1 096 

  

  

En Kit complet 

En ordre de marche 

Toute la gamme des postes Schaub- 
Lorentz (Le Touring T70 et le 
Week-End 70). 

Toute la gamme des postes gadgets 

      

   

    

   
   

    

  (forme ballon - pocket, etc.….). 

    

      

INVRAISEMBLABLE 1!!! 

GOUVERNEUR (Sonolor) 

Sonolor a créé pour vous cet appareil 
de grande classe possédant 5 gammes 
dont la bande FM, 10 transistors et 
5 diodes. Grave .et aigu. 7 touches. 
Prise auto. Antenne télescopique 
orientable pour FM, OC1 et OC2. 
Haut-parleur 12 x 19 - PO - GO - 
OC1 - OC2 FM. avec A.F.C. 
Prix en OM. 290,00 

PLEIN FEU SONOLOR 

Récepteur d'une présentation luxueuse 
à 6 gammes d'ondes - PO, GO, 2 BE 
et 2 OC. Prix .......... 199,00 

LE PRESTIGE FM 

Luxueux coffret gainé « Skai » 
d'une élégance inédit: 

ki 4 gammes 

FM - PO 
Go - oC 
Commu- 

tation 

voiture 

Contrôle 
automa- 

tique de 

sélectivités. 

— Réglage séparé graves et aigus. 
— Prises magnéto HPS-PU,. 
— Cadran éclairé. 
— 2 antennes télescopiques. 

390,00 

AUNIOR UNIVERS 

Faisant 

suite 

à 

l'élégance 

du 

Prestige 

Le Junior, même présentation que le 
Junior Univers - 2 gammes d'ondes. 
Prix .................. 65,00 

‘Le temps des Guitares et des Amplis 

‘ s : W. 40 - 
Puissance 
40 watts, 

5 entrées 
à  régla- 

1 ges indé- 
pendants 

dont 1 pr 
guitare 
Basse- 
Vibrato 

avec pé- 
dale Baf- 

fle avec 

golds : 28 kg). Prix .. 1.359,00 
6S4 - 18 Watts, 3 entrées, HP 28 cm. 
PriX cesse 634,00 

  
  

S.A. TERAL - 26bis, 26e, rue Traversière - Paris-12°



  

JAMAIS 2 Deë prix Exceptionnels 1 E R A 1 
SANS 3 

- La Merveille 
SONOLOR 

Auto-radio à transistors 
- 2 gammes PO-GO - 
Musical, puissant, sélec- 
tif - Pose facile et ra- 
pide. Prix extrêmement 

  

compétitif. Poste avec 
haut-parleur séparé, en 
coffret. 

Prix ...... 168,00 

    

Qui dit qualité, dit économie 

  

    

2 - Auto-radio RADIOLA 
RA 226 : 6 V 
RA 224 : 12 V 

Le plus 

petit par 

: ses dimen- 

sions et par 

son prix. 

— 2 gammes PO-GO - 7 transistors 
+ 2 diodes - Puissance 1,2 - 
Dim.: 120 x100x35 mm - poids 
500 g - Pour batterie 6 ou 12 V 
(préciser à la commande). 

— Haut-parleur séparé, en 
métal dgivré noir, haute 
calité. 

— Antenne gouttière amovible. 
Le poste complet avec HP en cof- 

     
coffret 
musi-   fret métal et l'antenne .. 179,00 

3 - Une merveille de la technique 

(160 x 115 x 42 
mm) 6 V ou 12 V 
- Auto-radio 7 
transistors dont 3 
drifts - 4  tou- 
ches Inter, ŒEu- 
rope, Luxembourg 
pré-réglés et PO 

(voir H-P 1097). 

Complet en pièces détachées, 
condensateurs antiparasites. 
Prix en, kit 
En ordre de marche 
Pour les voitures étrangères avec le + à la masse 12 V, en kit. 
En ordre de marche 

En démonstration en permanence. 

    

à réuliser 

  

avec HP de 

  

En avant 
mière : 

Téral est heu- 
reux de vous 
présenter le nou- 
vel auto - Radio 
« RADIOLA >» à 
Haut-Parleur _in- 
corporé. 

  

Le Super Compact, récepteur Auto- 
Radio « Tout transistors » 2 gam- 
mes PO-GO avec H.-P. incorporé. 
Ra 234T 12 V (— à la masse). 

sssesessesese 189,00 
RA 236 6 V (— à la masse). 
Prix ss... A 

  

RA 7145 tout transistors, 2 gam- 
mes PO-GO, commutation 6 et 12 V 
Dim.: 146x181 x 54 mm. 
Prix so... esse 224,00 

Le « RALLYE » (RA 442)9 tran- 
sistors - Puissance 2. W - Clavier 
5 touches - Dim.: 175 x 181 x 54 mm 
- En ordre de marche .. 285,00 

OLYMPIC (RA 543) 3 gammes 
PO-GO-OC - 10 transistors, 2 diodes 
6 et 12 V - Puissance 4 W - Cla- 
vier à 5 vpoussoirs pré-réglables - 
Tonalité - Dim.: 175x181x54 mm. 
Prix 82,00 

RA 7144 FM 3 gammes PO-GO-FM 
- 10 transistors, 11 diodes - 6 et 
12 - Puissance 3 W - 5 poussoirs - 
Tonalité graves et aiguës, PO-GO et 

  

FM - Dim.: 175x181 x54 mm. 
Prix ......... sus. } 

TOUTES les antennes Auto Radio 
à des prix professionnels. 

: le MINI-VOITURE 66 ms     
son décor 

+... 170,00 
199,00 
180,00 
209,00 

13 cm, et. ses 

      

Venez l'entendre 

MAGNÉTOPHONES 
Le Mini K7 - Magnétophone 

portatif sur piles 
EL 3.301 RA 9. 102 

     
    

Offre spéciale et limitée 

alimentation 
6 piles 1,5 V 

  

  

  

  

ÉLECTROPHONES 

   

  

Mini 

Electrophone 

LE LUXE Le plus petit 

des Electropho 

nes vient d'ar- 

river, 33 et 

  

  

  

   

45 tours, sur 

Ebénisterie grand iuxe - Couvercle piles. 
dégondable , ei Er Montage Dim. 180 x 

- Puissance (ECL - 
EZ80) - HP 21 cm, gros aimant - 100 x 55 mm 
Platine Pathé-Marconi - Nouvelle cel- Prix : 
lule céramique - Mono-Stéréo - Prise 135,00 
Stéréo à brancher sur sortie pick-up ‘ 
de tous postes, donnant un relief 
incomparable. Dim.: 430 x 260 x 155 
mm. Prix ......,....... 0,00 Gavaud 
Prix avec changeur 45 T Pathé- . 
Marconi ................ 0,00 électro- 

MINI-STEREO - Electrophone stéréo- phone 
phonique - 2 haut-parleurs dégonda- tran- 
bles de 17 cm - Balance - Présen- sistors 
tation grand luxe - Valise bois gainée sur 
- Platine Teppaz - 4 vitesses - Bras piles 
métallique. Prix ...... 229,00 Platine 

Lesa 
Bonne 

musica- 
lité. 

Prix : 

115,00 

  

AM 2000 - Electrophone à transis- 
tors sur piles - Bois gainé. 135,00 

  

    Secteur 110/220 V - Grand luxe - Toutes nos gammes d'Electrophones 
Haut rendement - 4 vitesses - Ampli de la prestigieuse “re « DUAL » 
HI-FI. Prix ..... 820,00 HS20 - HSI10 - O10AV - 

- SCHAUB LORENZ P LOTO AV 52°. P 1010 AVP 410 
Concertino — ÆElectrophone secteur - H 410 VI. 
stéréophonique - 2x2 W 5 - Platine 
DUAL 1010 - 2 paut-parleurs (16 x 
21) - Fréquence 60 à 16000 Hz. 
Prix .. 586,00 
Stéréovox. — Electrophone secteur - 
stéréophonique - platine changeur 
mélangeur 1011 Dual - Puissance 
2x4,5 V - Régiage séparé par canal 
-_2 H-P (23x16) - Fréquence 50 à 
17 000 Hz. Prix ........ 709,00 

Venez les entendre - Documentation 
et prix sur demande, 

  

MICROS INVISIBLES !!! 

Insensibles aux bruits de contacts tels 
que frottements des vêtements ou 
des mains. 

Le noyau du système est en céra- 
mique haute fréquence relié par un 
oscillateur - Impédance 2000 pour 

  
LOEWE OPTA - 416 DIA 

Magnétophone pourvu d'un dispositif   incorporé permettant la télécom-M tous magnétophones. 
mande du changeur de vues d'un Micro stylé Dimensions 15,5x85 mm 

projecteur, facilitant la <sonorisa-Æ Poids 8 g ............ 3,50 
tion» synchronisée de séries de vos Micro boutonnière Dimensions 18,9x 
diapositives. 15,5x12,6 .............. 78,30 
Autres données techniques identiques 
au modèle 416. Micro dynamique, marque allemande 

  

  

  

4 : - vitesse 4,75 Complet en ordre de marche avec M.B. - Qualités acoustiques. 

Dimensions: cnleec Que | Micro et bande - Prix. 700008 MB. 150 TR - Omnidirectionpel 
11x18,5 in = : : 2 impéd. 200 Q - 50000 Q - Fréa. 

Dim. :.,265x85 |  Magnétophone portatif MIXTE | 60-16 000 Hz - Dim. : 38x40x135 mm x45 x190 mm. Avec bande et micro. En . 0/220 V 9 V - Prix... 53 
‘ ordre de marche - Prix 315,00 Pile-secteur 110/220 V ou ‘ 

Platine Garrard - 2 vitesses 4,75 -Æ MB, 250 TR - Directionnel cardioïde 
Le merveilleux magnétophone 75, m/ Der “régdiateur” contrifuge à - 2 impéd. 200 Q 5 50 000, © 

it - Durée : i i- Ù \ - Fréq. 100-16 000 Hz - Dim. : x a Bande a LOEWE OPTA - 408 Avec changeur. Bour Bende. Pre tu] KES 10016 000 HE - Di Er 
tion pile, micro à interrupteur. Livré ment - Prée APS SUN ave miens M.B. 101 - Omnidirectionnel 200 Q - 

he avec micro et bande. Fré 40-18 000 Hz - : ne 700€ chargeur et bande - Prix 616,00 réaq. TX Géchour sen Garrard seule ...... 4S 00 diam. 22, long. 140 mm 199,00 
RE RUE 3.368 ‘ De ee = - M.B. 201 Directionnel  cardioïde Auto K7-EL 3.305 - Se branche -B. : = | 
directement sur les postes” auto-radio MAGNETOPHONES 200 Q - Fréq. 50-18 000 Hz Dim. : 
avec prise spéciale ...... 170,00 RA 9552 secteur ....... 427,00 diam. 22, long. 140 mm 215,00 
Adaptateur 12 volts .... 31,00 Ra 9110 secteur 9 cm/sec. 4 pistes N.B. 211 - Directionnel  cardioïde 
e le" magnétophone à cassette cof- Prix ___ .......... 3,008 260 Q@ Fréq.: 50-18 000 Hz Dim. : 
fret bois: Mini K7, secteur apparte- RA 9547 secteur - 2 vitesses 4 pistes diam. 22, long. 140 mm 219,00 
ment RA 9.510 ........ 539,00 Prix ............... , 

EL 3534 secteur - stéréo - 4 vitesses 
LOEWE OPTA - 416 Pile secteur 110-220 V - 2 pistes | - 4 pistes ........ 1,00 

ile secteur 110-220 V - 2 pistes - vitesse 9,5, courbe de réponse de 90 RA 9131 Semi-professionnelle - 4 vi- NOUVEAU 
2 vitesses 9,5 et 4,75 om/sec. - | à 100000 Hz - Prise pour batterie. tesses - 4 pistes - Avec re et  . 
Compte-tours. En ordre de marche En ordre de marche avec micro et bande .............,.... 78, Dessoudeur « PICO-FIT » pour circuits 
avec micro et bande - Prix 670,00 bande - Prix .....,.... 560,00 RA 9541 secteur - 4 pistes 2750 imprimés .............. , 

  

S.A. TERAL 26'i, 26‘°", Rue Traversière - Paris 12° - Tél. : DOR. 87-74 
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Bientôt 
pour ses fidèles clients un Auditorium spécial à 

enceintes acoustiques, table de lecture, etc. D'ores et déjà il s'est assuré l'exclusivité de la prestigieuse 

Série À. gamme JASON 

111 

  

Dimensions : 

A - 25 
Mono 25 W - Bande pas- 
sante 15 à 100 kHz 
+ 1 dB - Distorsion har- 
monique 0,2 % - Rapport 
signal/bruit — 60 dB - 
Consommation 55 W - 
Poids: 9 
Prix Terai 

A-218 

Stéréo 2x18 W - Bande 
passante 15 à 100 kHz 
+ 1 dB - Distorsion har- 
monique 0,2 % - Rapport 
signal/bruit — 60 dB - 
Consommation 100 W - 
Poids: 11,5 kg. 

Prix ........ 681,00 

A - 225 
Stéréo 2x25 W - Bande 
passante 15 à 100 kHz 
-  Distorsion harmonique 
0,2 % - Rapport signal/ 
bruit — 60 dB - Consom- 
mation 110 W - (Poids: 

kg. 
Prix Teral .... 772,00 

35x28x14 cm 
. . t 

  

Dimensions : 

A - 18 

Mono 18 W - Bande 
passante 35 à 50 kHz 
+ 1 dB - Distorsion har- 
monique 0,2 % - Rapport 
signal/bruit — 60 dB - 
Consommation : 50 W - 
Poids: 8 kg. 

Prix Teral .... 402,00 

A - 35 

Mono 35 W - Bande pas- 
sante 15 à 100 kHz 
+ 1 dB - Distorsion har- 
monique 0,3 % - Consom- 
mation 100 W - Poids: 
10 kg. 

Prix Teral .... 568,00 

42x32x14 cm 

    

A - 2 35 
Stéréo 2x 35 W - Bande 
passante 15 à 100 kHz 
Æ 1 dB - Distorsion har- 
monique 0,2 % - Rapport 
signal/bruit — 60 dB 
Consommation 200 W - 
Poids: 13 kg. 
Prix ........ 954,00 

TUNER FM - T7 Stéréo Multiplex F.C.C. 

Le T7 JASON répond aux exigences des mélomanes les plus difficiles. 
Il est sensible, sélectif, stable, d'une fidélité absolue et d'un maniement 
agréable. 

Le tuner T7 JASON est 

des amplificateurs JASON 

Gamme de fréquences : 8 

le complément naturel, 

de la série A. 

7 à 109 MHz 
Contrôle automatique de fréquence 

Sensibilité pour un rapport signal/bruit de 30 dB 

Bande passante BF en stéréophonie multiplex 

15000 Hz 
Diaphonie en stéréophonie : 

% 
Tension de sortie basse fréquence. : 

Distorsion inférieure à 1 

Impédance de sortie BF : 

Dimensions : 35 x 29 x 

Prix Teral 

mieux que 30 dB 

inférieure à 10 000 
14 cm. 

sinon indispensable, 

+ 1 dB de 30 à 

à 15000 Hz 

4 V efficaces ajustables 

S.A. TERAL 26’, 26‘°, Rue Traversière - Paris 12° - Tél. : DOR. 87-74 
Page 176 x N° 1105 

T E R A [A dans ‘ses PRE magasins 33 rue Traversière va créer 

vocation essentiellement Hi-Fi : amplificateurs, 

Pendant les travaux, vous pourrez les entendre au 26 de la rue Traversière. 

MODULE JASON TRANSISTORISE 
Module Haute Fidélité intégrale 

Module SANS RIVAL 

JO 50 - Ampii-préampli 10 watts efficaces - Bande passante: 30 Hz à 
50 kHz - Distorsion 0,6 %: à 10 watts - Entrées: PU magnétique RIAA - 
Linéaire radio - 8 transistors (2N3638 - 3xIPR3 - ACI127 - AC132 - 
2 x AD149). 
Madule tout câblé avec transistors de puissance montés sur radiateur. 
PriX sus ses esese ss 130,00 
Les 3 potent avec boutons .............,.............s.ses. 6,90 
Pour la stéréo: 2 ampli. JO 50, avec les 3 potent. doubles .... 272,00 

J 27 8 - Alimentation stabilisée 24 volts, prise à 12 volts = 3 transistors 
(AC128 - AC126 - OC26) - Zenner ZMI12. 
Tout câblé, avec OC26 + équerre refroid. .................. 65,00 
Transfo aliment. 110/220 - 24 V (Mono) ..............s.s..se 18,00 
ou Transfo aliment. pour Stéréo .....................e.s.e 22/00 
Redresseur 1A4 ............................sssssses esse 16,00 

Tuner Modulation Fréquence - Sensibilité 1 MicroV.-3 transistors (2 x AF102 
- AF115) - Module câblé et réglé 

   

  

   

  

   

J31-1 - tête HF. (C.V. 2x 17 pF) ............s.sssssssess 88,00 
J 31-2 - tête HF. (C.V. 3x17 pF) ...............essssssse 95,00 
Cadran_+ glace (175x35) montés sur C.V. Supplément ........ 12,00 

Etage F.Il. F.M. pour Tuners J 31-1 ou J 31-2. 
J 33-1 - 3 étages M.F. (3XAF116 - 2-OA79) .......... D 70,00 
J 33-2 - 4 étages MF. (4 X AF116 - 2-OA79) .............. 100,00 

Décodeur Stéréo F.M. Muiltiplex F.C.C. 
avec indicateur des émissions stéréo J 29 

JO 30 - Désaccentuation 50 microsecondes ...............,.. 120,00 

Alimentation 9 volts 
JO 70 - pour Tuner .......... esse 00 

Tous ces modèles vous permettent toutes les possibilités . 

1 tuner FM. (J 31-1 + J 33-1) ............................ 158,00 
1 tuner F:M. (longue distance) (J 31-2 + J 33 2) 195, 
1 ampli P.A. - HI-FI - JO-50 - 10 watts ... 136,00 

1 ampli Stéréo 2x 10 watts (2xJO 50) 272 
1 aliment. stabilisée pour. chaîne mono 99; 
1 aliment. pour chaîne stéréo ............. 103,00 
1 aliment. pour tuner .......................sssssesssese 42, 

  

     

     
    

        
        

      
          

      

             

   
     

    

SOYEZ MODERNES 
Circuits intégrés — Circuits de l‘avenir 

Pour une multitude d'applications, adopter ces modules subminiatures 

    

   
     

   
       

    

   
   
    

      

   
   

   

    

  

Modules > circuits intégrés : 
SM1 - Sirène électronique GA9 - Ampli pour guitare .. 49,00 
SM2 - Avertisseur de vol.... 49.00 TA9 - Ampli téléphone .. 49,00 
SM3 - Sirène modèels réduits 49,00 : BN9 - Table d'écoute ...... 49,00 
SM4 - Détecteur incendie .. 71,00 : BB8 - Clignoteur double .. 36,00 
PH7 - Amplificateur 2 watts. 49,00 | NN4 - Métronone transistorisé 36,00 
PAA2 - Ampli porte-voix puis. 49,00 | WC5 - Emetteur de signaux. 49,00 
PA9 - Ampli porte-voix moyen 49,00 | WP5 - Emetteur sans fil T.D. 49,00 
PPT1 - Ampli photo Electrique 36,00 | WG5 - Emetteur guitare .. 49,00 
MP7 - Pré-ampli de miaro .. WMS5 - Emetteur phonie .... 9,00 49.00 | | 
1C9 - Interphone 49,00 | WTS5 - Emetteur téléphone. 

ENCEINTES 

        

   

  

        

  

      
    

    

      
    
   
    

  

    
   

  

   
   

     

   

   

SIARE : 
Siarson | .................., 105,00 
Siarson X2 ................... 195, 

AUDAX : 
Audimax 1 .................. 102,00 
Audimax II .................. 220,00 
Audimax HI .......,....,... 285, 

ELIPSON (nouveautés) : 
BE 21 ovoïde .............. 220,00 
Amboise BS 40 ............ 450,00 
Chambord BS 50 avec réflecteur 588,00 
Ravel .................... 60, 

SUPRAVOX : 
Picola ......, ons sensssesreseresoeee 170,00 
Sirius (HP 215 ‘s. “RTF) gainée sense nessss ses 1 
Sirius (HP 215 RTF54) ........,...... soso 
   
   

      

   

   

   

D 64 avec HP Lorenz 
D 64 avec HP Siare ... 
Enceinte sur pieds (chicanes) 

   
   

   

  

      
Minimex



OUVERTURE d'un département spécial 
ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS 

   
MW 300 Army HOBBY AT CB 16 PONY JUPITER 69 
Ne Army. — 342 P.P. - 27 MCS 12 quortz - 220 X 65 x 27008 
a enenss sers retes ses ss sos ssge sense sers 

e paire snsrsss seen es esse ses esse esse ses 2 
JUPITER 69 - Super hétérodyne. — 373 P.P. - 6 transistors + diode Poe 
écouteur et écouteurs - 180 x 70 x 40 - 430 g - La paire .... 00,00 
HOBBY AT. — 199 .P. - 4 transistors - 0x 75 x 35.- 450 g - 
@ paire ..............sssssesssssessssee 05,00 - Kit : 290,00 
CB 16 PONY - Super hétérodyne. — 343 P.P, - Quartz 27 MCS 12 9 tran- 
sistors + diode - Indicateur de batterie - Prise écouteur - 175 x 70 x 47 - 
440 g - La paire .................,........ ses... 420,00 
silver Star 9 transistors (27,125) ............................ 400,00 
Le dernier-né et le plus sensible vient d'arriver. Le CBT50 Super-Hétérodyne. 
portée en mer : 40 km - en ville : 3 km 500. La paire .... 1.250,00 
  

  

  

Te 

stress 

plus !!     
  

  

EN DERNIERE HEURE, TERAL 

a le plaisir de vous annoncer qu'il devient distributeur officiel des 
célèbres potentiomètres « DRALOWID » et des résistances à couche 5 %. 

  Variété complète et Documentation sur demande 

INTERPHONES À TRANSISTORS SANS FILS 
Réf. 303 - Se branche directement sur le secteur - Plus de fils de liaison 
entre les postes - La liaison est faite par les fils du secteur existants - Plus 
d'installation fixe, simplement branché sur n'importe quelle prise de courant 
ntérieuré, Appel sonore sur les deux postes. Les 2 a: pue . 290,00 

INTERPHONES A TRANSISTORS A FILS 
COMTONE. — Spécial grand luxe à 4 transistors - Alimentation 9 V - 
srande puissance pour bureaux, ateliers, magasins, grands appartements, etc. 

fl poste principal et | secondaire .... 129,00 

. Vo» ” et 2 secondaires .... 135,00 

V % et 3 secondaires .... 175,00 

To» » et 4 secondaires .... 220,00 

  

G.E:M, -— Belle présentation à 3 transistors pour bureaux et appartements 
- Alimentation 9 volts. ° 
| poste principal et 1 secondaire ..................,........ S2,00 

03. — 1 poste principal et 2 secondaires ................ 110,00 
Ÿ 404. — ] » et 3 secondaires ................ 165,00 

(Livrés avec piles et 20 mètres de fil entre chaque poste) 
Vous avez la possibilité de prendre 

| secondaire en Portier étanche pour porte de jardin ou appartement, à la 
>lace d'un secondaire normal dans la série « GEM ». 
Plus de surprises désagréables à votre porte, vous saurez qui sonne chez 
ous. 

CLIPPER. — Spécial Portier étanche - 1 principal + 1 secondaire extérieur. 

  

TX mures ose seesssss see see esse ses 79,00 

GADGETS D'IMPORTATION JAPONAISE 
Duvre-lettres électrique sur pile ...........................: 25,00 
Cariflon musical pour porte d'entrée. 
Alimentation 4 piles 1,5 V ................ ss... 85,00 
Pendule électrique 110 ou 220 V (à préciser) ultra-moderne donnant la lecture 
directe, heure et minute ...........,........s ses. 149,00 
Amplificateur téléphonique à transistors vous permettant de ‘garder les 
nains libres. Prix ..........,....... 4... ssssessssssssssssee 78,00 
joîte musicale pour faire patignter vos correspondants au téléphone 86,00 
umière intérieure pour voiture, à brancher sur l’allume-cigare 6 ou 14 V. 
FIX eme seemse ses seen reeeessreeseesesseeee 
tasoir à Pile Hitachi, en métal poli or ou argent ....,....... 49,00 
Aspirateur CV80 Hitachi 110 ou 220 V .................... 249,00 
  

GAMME DES PRESTIGIEUSES 
PLATINES DUAL 

vous est présentée par TERAL 

Distributeur officiel 

La 1009 ainsi que la 1010 A qui 
vient d'être mise en vente, et ka 
merveilleuse platine DUAL 1019 
sont en vente chez TERAL. Auto- 

| matisme intégral - Haute fidélité 
unique sur le marché mondial. 

ATTENTION chez Téral toutes les platines DUAL sont vendues au prix prof. 
Renseignez-vous. 

FERAL est également distributeur officiel de Pathé-Marconi - Radiohm - 
Thorens - B.S.R. - Collaro - Teppaz, etc., etc. Consultez-nous. 

À. TERAL - 26bi, 26!e', rue Traversière - Paris-12° 

    L'INCOMPARABLE 

(Livrés av. piles et 20 m de fil entre chaque poste) * 

  

Pour chacune de vos fabrications, il y a un haut- 
parleur SIARE. 

SIARE : Une technique d'avant-garde au service d’une 
fabrication d'une très grande régularité de qualité. 

Des milliers de ces modèles en service, pour la plus grande 
satisfaction des utilisateurs, en témoignent. 

T6 
7 x 18 R8 
10 x 15 R8 

12 x 19 R10 
15 x 21 R10 

9 X #% 

10 R7 
9 et 10 AF85 

12 D95 

  

17" AF95 

17 INV85 

12 x 19 INV85 

17 B 
É| 595, etc. @@ 

18 x 26 12S 

TW15 

Enceintes 

SIARE   = Sécurité   

12 R7 c000e =} 

=] 10 X 15 R10 

    

   

CATALOGUE GÉNÉRAL SUR DEMANDE 

Incomparable Assurée -Robustesse Eprouvée 

  

  

  

          

     

  

°.0e    

        

   
   

17 et 19, rue Lafayette 

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94) 

tel. 283-8440 +       
Dépanneurs pour vos approvisionnemsnts, consultez TERAL rg0à 

NM” 1105 à Poe 177



TÉRAL A VAIT RAISON 
Teral, qui un des premiers, a réalisé l'AUTOMAT, est heureux de constater que sa conception est adoptée aujourd’hui par les plus grandes 

L’AUTOMAT 
Téléviseur très longue distance entièrement automatique, équipé du nouveau rotacteur universel muni de 
toutes les barrettes et de la platine nouvelle technique avec Circuit Orthogamma. Aucun circuit imprimé. 
La ‘mise en marche, l'arrêt, la sélection 1re-2e chaîne, l'augmentation du volume sonore ou son atténuation 
peuvent s'effectuer soit manuellement, soit grâce au taisceau lumineux d'une simple lampe de poche dirigée 
sur l’une des trois cellules situées sous le téléviseur. Aucun déréglage possible. 

Prix TERAL en 60 cm. En ordre de marche .. 

Prix TERAL en 65 cm. En ordre de marche 

Uniquement à 

depeeeeseerse denesereereereereerse . 1.590,00 
soon rss secs sssesesesosessuse sous. 1:780,00 

Livré avec la | 

Poste à 3 transistors, | station préréglabie, écoute 

directe sous ‘forme de porte-clés. 

Il sera offert pendant la période des fêtes du 15 no- 

vembre au 15 janvier inclus. 

tout acheteur d'un téléviseur 

« AUTOMAT » 

marques françaises. - 

  

       
      

    
  

| nouvelle formule, a été étudié pour 
MULTISTANDARD - ECO -__ permettre aux frontaliers de recevoir 

la 1re chaîne française 819 lignes, la 2° chaîne française 625 lignes et les: européennes 625 lignes (C.C.I.R.)) 
à normes Gerber : Allemagne, Suisse, Italie, Espagne. C2 - C3 - C4 - C5 - C6 - C7 - C8 - C9 . C0 - 
C11 - E8 - E10 - Æ7. ‘Tube de 60 ou 65 cm blindé, autofiltrant, protection totale de la vue, aucun 
circuit imprimé. Décrit dans le « H.-P. » 1101 (15 juillet 1966). 

C'est ce que nous offrons, avec ce MULTISTANDARD aux performances exceptionnelles et aux prix 
compétitifs. Présentation symétrique. Ebénistferie bois. 

  

Complet en ordre de marche en 60 cm .......... 1.250,00 - En KIT .… 1.050,00 

Complet en ordre de marche en 65 cm .......... 1.450,00 - En KIT . 1:210,00 

Pour ADX-TV - Rotacteur avec barrettes et le module spécial (câgles règles avec lampes) .... 1965,00 

L'INDEPENDANT 
un 65cm pour le prix d'un 60 cm 

toutes distances (décrit dans le « H.-P. » 1 091) 

Deux présentations différentes, soit symétrique, soit asymé- 

trique à porte. Téléviseur de 65 cm. Tube blindé autofiltrant. 

Sélection 1re et 2° chaîne par touches. La toute nouvelle 

formule qui met l'écran de 65 cm d'un appareil de classe 

à la portée de tous. Aucun circuit imprimé. 

Prix en ordre de marche ....... .... 1.390,00 

En pièces détachées avec ébénisterie et tube. 1.090,00 

Supplément pour ébénisterie à porte .......... 70,00 

  

  X : 
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 1re et 2° chaîne - Toutes distances - Equipée du tube auto-protégé « SOLIDEX » 
protection totale de Va vue par filtre incorporé au tube - Inimplosiblé - Multicanal 819 lignes UHF - 
625 lignes VHF - Commutation automatique VHF/UHF par clavier - Tuner complètement démultiplié 
aucune utilisation d'entraînement à faire - Sensibilité 20 uV - Bande passante 9,5 MH/z - 16 lampes + 
semi-conducteurs + 4 varistors + Tuner - Dernier né de la technique pour sa qualité et sa rapidité de 
réalisation ; la platine H.F. est livrée câblée et réglée - Alimentation secteur alternatif 110 à 245 volts 
par transformateur - Redressement moderne par cellules au silicium - Châssis basculant permettant l'acces- 
sibilité de tous les éléments sans aucun démontage - Faculté d'accès à tous les organes, cet appareil ne 
comporte aucun circuit imprimé, 950 00 
Absolument complet, en pièces détachées, avec ébénisterie TUBE et TUNER .............. ’ 

En ordre de marche avec Tuner ...... 1.150,00 
La même réalisation se fait également en 49 cm 110° - Toute distance, complet en pièces 880 00 
détachées avec son ébénisterie et son tube 19 BEP4 ,,,,,,,,....,....... spots sous 2 
En ordre de marche .................. resserre ses eessessesssssress... 1.100,00 

PLUS DE PROBLEME pour adapter la 2° chaîne à vos anciens téléviseurs - 
le TUNER UNVERSEL à transistors, une des réussites TERAL (décrit dans 
le « Haut-Parleur » n° 1085) - Pas de barrette coupe-bande à rechercher 
vainement, plus de transformation des bases de temps, tout est fait dans 

‘ l’ampil FI - Alimentation en direct sur 220 volts - Branchement fait par 
. | 7 soudures. 

Pour équiper tous les téléviseurs en seconde chaîne, 
quelques instants suffisent, 7 soudures à faire pour 
l'adaptation dans le téléviseur et la 2° chaîne 625 
lignes fonctionne. Grâce au contacteur à touches 
pour passage 1re et 2° chaîne, les frontaliers de la 
Belgique peuvent recevoir E8 et E10 (Bruxelles 
Français, Bruxelles Flamand 625 lignes VHF). L'en- 
semble compact (140 x 115 x 40). (Tuner dé- 
multiplié et ampli F.l.) est livré complet, côblé et 
réglé et permet toutes les commutations 130@,00 

Distributeur officiel des régulateurs Dynatra 
  

  

24 bis, 26 bis, 26 ter, rue Traversière - PARIS (12°) - Tél. : DOR. 87-74 

Ouvert sans interruption de 8 h 30 à 20 h sauf dimanche. — PARKING ASSURE PAR GARAGE. 

Métro : Gare de Lyon, Bastille, Austerlitz.



                  

  

  

  

  

  

        

  

              

  

  

   

Visitez le Salon permanent de La Télévision chez Teral 
Grâce à une nouvelle concentration, un laboratoire de haute technique travaillant en permanence, nous permet de vous présenter une 

gamme très complète de téléviseurs munis de tous les derniers perfectionnements. Tous nos 

    
‘LE MULTIGEANT « LUM » 

65 cm 110-114° 625/819 
Muni de touches lumineuses, de couleurs dif- 
férentes, vous permettant de connaître en per- 
manence la chaîne en fonctionnement. 
Téléviseur très longue distance, entièrement 
automatique (décrit dans le « Haut-Parleur >» 
no 1095). Cellule d'ambiance incorporée. 
Nouvelle technique apportant une plus grande 
sensibilité - Equipé du nouveau rotacteur uni- 
versel, muni de toutes ses barrettes. Circuit 
Orthogamma incorporé. Passage première et 
deuxième chaîne par ciavier à poussoirs sur 
face avant, avec touches lumineuses. Prise 
magnétophone - Fermeture totale de la porte 
pivotante par serrure de sûreté. Contraste au- 
tomatique du gain - Comparateur de phases - 
Tuner UHF démultiplié à transistors avec ca- 
dran d'affichage - Tube autofiltrant de 65 cm 
« protection totale de la vue >» grâce au 
filtre incorporé dans la masse du tube. Ce 
tube est blindé inimplosible endochromatique 
et fixé par les coins. La platine d’une tech- 
nique tout à fait nouvelle est livrée ainsi que 
le rotacteur, câblée et réglée avec les ‘1mpes 
dans les ensembles pris en pièces détachées - 
Aucun problème de réglage - Le nouveau ro- 
tacteur universel muni de toutes les barrettes 
bandes 1 et 3 et sur demande, sans supplé- 
ment avec les barrettes Européennes, Belges 
E8-E10 et Luxembourg E7 (platine rejectée sur 
demande suivant l'émetteur) - Sensibilité son 
5 uV. Vision 10 uV, bande passante 9,5 MHz. 
Nouvelles lampes apportant le plus de sensi- 
bilité ECF801 - ECC189 - 3xEF184 - EL183 - 
EL502 - DY86, etc, équipent cet appareil. 
Alimentation par transformateur et redresseur 
au silicium - Haut-parleur grande musicalité 
sur face avant (12 x 19). Châssis vertical bas- 
culant. Tous les condensateurs sont de qualité 
professionnelle (Mylar ou styroflex). Aucun cir- 
cuit imprimé. L'ébénisterie de grand luxe est 
munie d’une porte à pivots avec serrure de 
sûreté à clés (noyer, acajou, palissandre), Di- 
mensions : 775 x 525 x 300 mm. 
Prix en pièces détachées, complet 
avec tube et ébénisterie 1.280,00 
Prix, en ordre de marche 1.590,00 

  

  

    

  

  

sur secteur 
  

niques et sa 

lre et 2e 
  

de Province. 

      

Voir réalisation 

Pâges 71 et 83 

Tél. : Magasin de Vente : DOR. 87-74. Direction et Comptabilité : DID. 09-40. Service technique : 

  

couleur (en noir et blanc). 

LE MULTIVISION V 
cm 110-1140 625/819 60 

NOUVELLE PRESENTATION 
décrit dans H.P. 1 095 

Téléviseur de grand standing, assymétrique, muni 
d'un volet à glissière (d'un système spécial), esca- 
motable avec fermeture à clé, permettant de laisser 
le haut-parleur dégagé, tant ouvert que fermé. 
Choix immédiat du programme par une seule touche 
avec éclairage du clavier pour la chaîne choisie. 
Ebénisterie grand luxe : 3 essences de bois : palis- 
sandre, 

platine 

LES 10 POINTS ESSENTIELS 

acajou, noyer (695 x 520 x 285). * 
NOUVELLE FORMULE . 

H.F. en module Câblé pas de circuit imprimé 

   
POUR QU'UN TELEVISEUR SOIT DE QUALITE 
— 1° Module H.F., très grande sensibilité, très 

longue distance, sans aucun circuit imprimé. 
— 2° Rotacteur universel équipé de toutes les bar- 

rettes. 
— 3° Circuit Orthogamma. 
_— 4° Réglage automatique de la géométrie de 

l'image par V.D.R. 
— 5° Sensibilités : son 5 uV - image 10 uV 
— 6° Bande passante 9,5 MHz 
— 7° Tuner U.H.F. démultiplié. Prise magnétophone 
— 8° Condensateurs au Mylar et Polyester qualité 

professionnelle 
— 9° Châssis vertical basculant 
— 10° Tube blindé auto-filtrant inimplosable, pro- 

tection totale, de la vue t 
Prix en pièces détachées, comple 
avec tube et ébénisterie ........ co... 1.030,00 
Prix, en ordre de marche 

              

    

TERAL en collaboration avec 

PIZON BROS 

met à votre disposition 

l'image à bout de bras ! 

LE PORTAVISEUR 
d'une autonomie totale fonctionne 

féremment sur piles, sur accus 12 V et 

110-220 V, chargeur 

poré. Le véritable téléviseur portable qui 

s'impose grâce à ses performances tech- 

ligne esthétique. 

chaîne par 

Prix, en ordre de marche, 
très longue distance 

En démonstration permanente dans nos 

magasins. Venez le Voir et Emportez-le. 

simple touche. 

Garantie totale d’un an par le fabricant 

lui-même, soit par ses multiples Agences 

1.350,00 

COPOCLEPHILES -_— 
En commandant votre 
téléviseur, réclamez- 
nous un de nos ma- 
gnifiques  porte-clefs 

de la collection 
TERAL.   

indif- 

incor- 

Passage 

1.350,00 

dans nos magasins.   
  

  

  

En démonstration permanente 

Venez le voir et emportez-le. 

téléviseurs sont équipés pour recevoir la chaîne 

   LE MULTI ORTHOMATIC 
60 cm 110-114° | 

Nouvelle présentation avec porte ajourée 
fermant à clé permettant une audition 
parfaite, tant ouverte que fermée. 

  

   
     
  

Muni de touches lumineuses, de couleurs dif- 
férentes, vous permettant de connaître en 
permanence la chaîne en fonctionnement. 
Téléviseur très longue distance entièrement au- 
tomatique - Prise magnétophone - Equipé du 
nouveau rotacteur universel muni de toutes 
ses barrettes - Platine nouvelle technique - 
Circuit Orthogamma décrit dans le « Haut- 
Parleur » n° 1 095 - Tuner à transistors avec 
cadran d'affichage - Contraste automatique 
par cellule d'ambiance incorporée - Correcteur 

e 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. Aucun circuit imprimé, châssis ver- 
tical basculant. 
La platine HF nouvelle formule et le rotacteur 
sont livrés câblés et réglés avec les lampes 
dans les ensembles pris en pièces détachées. 
Aucun problème de réglage - Le nouveau ro- 
tacteur universel muni de toutes les barrettes 
bandes 1 et 3, et sur demande, sans supplé- 
ment, avec les barrettes Européennes E7, 
Luxembourg E8, E10 Belges. Toutes les nou- 
velles lampes apportant le plus de sensibilité 
ECF801 - ECCI89 - 3xEF184 - ELI183 - 
EL502 - DY86, etc. équipent cet appareil - 
Tous les condensateurs sont de qualité profes- 
sionnelle (mylar ou styroflex) - L'ébénisterie 
de grand luxe est munie d’une porte à pivot 
avec serrure de sûreté (à clé) - Dim.: 696 x 
520 x 285 mm (noyer, acajou ©c: palissandre). 
Prix en pièces détachées, complet 90 0 
avec tube et ébénisterie ........ 1.0 D 
Prix, en ordre de mache 1.400,00 

TERAL possède un magasin consacré unique- 
ment aux démonstrations de ses appareils de 
télévision. Possibilité de crédit sur tout notre 

matériel 

LE PORTATIF 41° 
décrit dans ce numéro 

  
  

Téléviseur portable, très longue 

équipé d'un tube de 41 cm - 110° 

plat. Rotacteur de tous les 

permettant de réceptionner dans n'importe 

quelle région de France grâce à sa grande 

sensibilité. Etant entièrement transistorisé, le 

«+ Portatif 41 » par son poids n'excédant 

pas 10 kg. Peut fonctionner sur pile 12 V - 

sur batterie 12 V - sur secteur 110 et 220 V. 

Il devient ainsi le téléviseur portable idéal, 

tant chez soi qu'à la campagne, dans la 

caravane au jardin, dans les bateaux, les 

péniches. Passage 1re et 2° chaîne par sim- 

distance, 

- Extra 

muni canaux, 

ple touche. 

400 x Haut. 330 x 

1.390,00 

Dimensions 

Prof. : 300. 

Larg. 

Prix en ordre de marche 

POUR TOUS NOS TELEVISEURS PRIX SPECIAUX POUR PROFESSIONNELS ET ETUDIANTS. 
TERAL : S.A. au capital de 265.000 F - 24 bis - 26 bis - 26 ter, rue Traversière, PARIS (12) 

DOR. 47-11 - C.C.P. 13039-66 Paris 
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40 Francs les 10 
OA2 6C5 506 EF184 
cB2 écé 954 ELS81 
OB3 éCB6 955 EL82 
OC3 6H6 CK1005 | EL83 
OD3 635 1619 EL84 
OZ4 6J6 1625 EM34 
147 637 1626 EMS35 
1L4 6K7G 1629 EM80 
1LCé 6K8G 1561 EM81 

1LN5 éL7 1883 EF81 

1LN4 éM6 DK92 EY81 
IN5 6éM7 DK96 EY82 
1R4 €SA7 DL96 EZ80 

1R5 6SJ7 DM70 EZ81 
1S5 ‘6SK7 EA50 GZA1 
1T4 6sQ7 EABC80 | PCC84 
1U4 6SR7 EAF42 PCF80 
3A4 6Vé EBCA41 PCL82 
3B7 6X4 EBC81 PL81 
3D6 7A7 EBF80 PL82 
205 7A8 EBF89 FL83 
304 7B6 ECC81 PY81 
3S4 7C5 ECC82 pPyY82 
‘EY3GT 12A6 ECC83 UABC80 
6AC7 12BA6 ECC84 UAF42 
6AK5 12BE6 ECF80 UFB80 
6AL5 12SA7 ECF82 UBF89 
6AM6 12N8 ECH81 UBC81 
6AQ5 12SG7 ECL80 UCH42 

€ATé 12SK7 EF36 UCH81 
6AU6 12SR7 EF39 UF41 
6AV6 12SJ7 EF41 LF80 

6BA6 35/31 EF50 UF85 
6BE6 35W4A EF80 UF89 

6BQ7 50B5 EF85 UY41 
éC4 80 EF89 UY85 

Tous ces tubes scnt contrôlés 
et garantis par « Radio-Tubes » 

50 Francs les 10 
1AD4 5643 AZAT 

ZD21 5654 DAF96 
2D21W 5670 DK96 
3B4 5672 E92CC 

5V4 5676 E180CC 
3A6 5678 E181CC 
CAB 5703 E182CC 

€AH6 5718 EBC3 

éAK5W 5712 ÉBF2 
6AK6 5725 ECC40 
6AN5 5726 ECC85 
€BH6 5751 ECC189 
6éCLé 5814A ECF86 

6CQ6 5844 ECF801 
6J4 5965 ECL82 
éK8 Mét. 6005 ECL85 
éL7 Mét. 6021 EF86 

6SL7 GT 6064 EF92 
6SN7 GT 6072 EL3 
6X2/EQ51 6067 EL32 
9U8 6111 ELA41 
12BH7 6112 ELA42 

12BY7 6189 EL86 

12B4 6211 EL183 
21B6 6286 EY88 

2525 6350 PCC189 
25L6 6386 PCF82 

2526 6463 FCF801 
3525 7044 PCL84 
50L6 9001 FCL85 

78 9002 PL36 
5636 9003 FY88 

9004 UCL82 
Tous ces tubes scnt contrôlés 

et garantis par « Radio-Tubes » 

LE CINEMATIC 70/110° 
100 TELE- 
VISEURS 
ECRAN 
GEANT 

70 cm/110° 
tubes 

| importation 
Il (U.S.A.) 
IS fabriqués 

HU D par une 
importante 

ss usine dont 

  

la marque est synonyme de QUALITE 
TECHNIQUE IRREPROCHABLE ! 
® Luxueuse présentation symétrique. 
® Grande sensibilité. 
@ Tuner 2° chaîne tout monté. 
© Rotacteurs tous canaux OREGA. 
© Synchro lignes et images pratiquement 

indéréglables. 
O Contraste riche en couleur. 
@ Finesse d'image permettant de regarder 

l'émission à n'importe quelle distance 
même à 1 mètre), Dans ce domaine le 
progrès accompli est considérable | 

D PRIX  INDISCUTABLEMENT 1490 
UNIQUE JUSQU'A CE JOUR 

Ces postes sont livrés en embailages d'ori- 
gine, donc entièrement montés, alignés, en 

parfait état de marche, 
Matériel garanti 1 an. 

« LE CINEMA CHEZ SOI » 

- ÆLECTROPHONE 
« CLARVILLE 31 » 

  

“Caractéristiques techniques 

Electrophone équipé d'une platine tourne- 
disques à quatre vitesses : 16, 33, 45 et 
78 tours. Amplificateur équiré d'un tube 
ECL86 (triode-pentode). Redressement par 
cellule à 4 séléniums montés en pont. Ali- 
mentation : 110 ou 220 velts alternatifs. 
Consommation : 45 V.A, moteur : 10 V.A 
Haut-parleur elliptique, impédance 4 ohms. 
Prise pour stéréophonie. Puissance et to- 
nalité réglables. 

165,00 Prix RADIO-TUBES 

5 disques 45 tours CADEAU : 
à tout acheteur de cet appareil 

TECHNIQUE CSF 
QUALITE ET SECURITE | 

{Matériel strictement 
neuf et emballage 

d'origine). 

  

      

      

  

PRIX R.T. 
(20 + 20): 149 

Prevince : (ajoutez 7 F pour frais de port 
et d'emballage}. 
Le PP 11 est un récepteur portable super- 
hétérodyne, à contrôle automatique de gain 

(3 transistors + 2 diodes au germa- 
nium) et présenté dans un coffret de 
plastique gainé, avec indicateur d'accord 
lumineux, il est muni d'un double cadran 
permettant la lecture ces stations quelle 
que soit la position du récepteur. 
Caractéristiques générales : Gammes cou- 
vertes : GO - 150 à 289 KHz. PO - 520 
à 1-605 KHz. OC - 40,5 à 51 mètres - 
1 H.-P. rond de 17 cm, 500 mW - Alimen- 
tation : 9 V - Antenre: cadre à air 
Prise antenne auto - Prise écouteur (500 à 
2000 (2) - Dimensions : L 280, P 78, H 
170. Poids: 1,7 kg. 

P.P.10 mêmes caractéristiques que le P.P.11 
(sans la gamme OC). Prix spécial 129,00 

  

TUBES CATHODIQUES 

NEUF5 

  

ler CHOIX. à des 

prix laissant sans 

intérêt les tubes 

rénovés : 

43 cm/90° AW43-80 MAZDA 
(= 17AVP4A) ....... .. 125,00 

43 cm/110° 1/7DLP4 General Electric 
U.S.A. (pour portable et comme tube 
d'essais) ................ 25,00 

54 cm/90° 21ATP4 MAZDA 

(=  AW53-80). .......... 175,00 
54 cm/70° 21ZP4B Westing- 

house (— AW 53-22) 185,00 
54 cm/709 21YPA statique... 285,00 
54 cm/1100 21EP4B ........ 185,00 
54 cm/1109 21EZPA ou 

21ESP4 (— AW 5388) .. 155,00 
59 cm/110° - 1140 23DKP4 (— 23AXP4, 

AW59-91.etc.) ............ r 
Tous ces tubes sont en emballage 
individuel. ls sont garantis neufs, 
sans défaut — donc de 1er choix — 

pendant un an. 
(II n'est pas nécessaire de fournir 
une vieille verrerie pour bénéficier de 
ces prix.) 
EXPEDITION A LETTRE LUE CONTRE 
MANDAT A LA COMMANDE MAJORE 

DE 15 F POUR FRAIS         

  

inconvénients du frol 

— voiture (cabine ou moteur), 
— camping (tente ou caravane), 
— bureau ou atelier, 

Vous 

mettre 

nomie 

deurs, 

  

  

UN PETIT CHAUFFAGE D'APPOINT Economique 
Une affaire « Extra-Radio » dont vous profi- . 
terez de suite pour TR prêt à affronter les 

Un merveilleux chauffage d'appoint pour : 

— kiosque, ou toute autre activité en plein air. 

Fonctionne à l'essence « C » (chez tous 
buteurs 
sans poussière. Facile à allumer, à éteindre et 
à transporter, il 
ne consomme qu’un 
chauffage. 

serez 
dégagée par cet appareil 
pratique. || 

du froid. 
Prix « 

Mode d'emploi 

d'achats, 

   
| EU b (Ke lytic 

AUTO-CAMPING 
CONFORT ! 

les marchands de couleurs et distri- 
d'essence) sans flamme, sans fumée, 

calories/h. et 
24 heures de 

dégage 330 
litre pour 

sans doute étonné de la chaleur 
si économique et si 

faut l'avoir sous la main pour 
votre voiture à l'abri des inconvénients 

EXTRA-PLAT » (presque 50 % 
à l'achat). La pièce ........ 9,00 

avec chaque appareil. Reven- 
collectivités, coopératives, groupements 

consultez-nous. 

d'éco-     

CONTROLEUR 1 - 176 
20 000 {2 nar voit 

Cet appareil permet de faire toutes les 
mesures précises en radio-télévision et pour 
des travaux de laboratoire. Toutes les me- 
sures en continu et alternatif. 
MICROAMPEREMETRE MILLIAMPEREME- 
TRE - AMPEREMETRE (jusqu'à 10 A) - 
VOLTMETRE (jusqu'à 5 009 volts) - OHM- 

METRE (3 échelies jusqu'à 19 Még )} Un 
appareil de mesure oui en remplace 10. 
Le 1-176 est le contrôleur agréé c'ans l’er- 
mée U.S.A. 

   
Prix, « révisé », 
en état de marche 169,00 

Contrôleur 
Universel 

ALFA TESTER 
C.C. + C.A. 6-12-60- 
300-1 200 V - Ohm- 
mètre 0 à 2 KQ - 
0 à 2 MQ - Milli- 
C.C. 300 uA 30 mA 

- 200 mA - Résistan- 
ce interne 3 300 €. 

  

  

Poids : 375 g. Dim. 
92 x 132 x 42 mm. 
Prix *...... 79,00 

  

HABILLEZ-LE VOUS-MEME 
POUR LA PREMIERE FOIS 

vous trouvez actuellement chez Radio-Tubes 
un EXCELLENT POSTE à 7 transistors + 
2 diodes PO-GO - Cadre - Antenne (Com- 
mutation Antenne Voiture de très grande 
marque et de fabrication jrs soignée, au 
prix incroyable (sans la îte 
ni la glace) de 79,00 
  

   

     

LE 
«SOCRA» 
PO-GO 

RS STABLE ET 
9,00 

UN POSTE A 6 TRANSISTO 
ECONOMIQUE. Prix 
  

ASPIRATEUR « SIEMENS » neuf, type VST 
101. 120 V, 250 W. Avec 6 accessoires. 
Neuf en emballage d'origine 
(au lieu do 238,00) soldé … 99,00     

TELEVISEURS 2 MAIN REVISES 
NOUVEAUX TARIFS (en baisse) 

    

  

/ 
cm/110 Plat 
cm/110° Plat 
cm/110° Plat 

  

Très bonnes occasions en toutes marques, 
même les plus connues, complets, avec 

leur tube cathodique intact pratiquement 
à l'état de neuf, tubes d'accompagnement 
soigneusement vérifiés dans notre labora- 
toire donnant 109 % de leur rendement ; 
en Un mot un ensemble sain, pouvant être 
considéré comme une excellente télé, qui 
vous donnera des années de satisfaction. 
Modèles multicanaux pouvant marcher dans 
toute la France. Tous secteurs état de 
marche, ayant subi une révision et un 
alignement complet. Pièces détachées ga- 
ranties 6 mois, donc tranquillité absolue. 
Prix unique quelque soit la marque. 

Province, expédition immédiate dès récep- 
tion de votre mandat. 
  

TELIMAGE TWIN 59 cm 

LONGUE DISTANCE 

  

Ce téléviseur qui se classe parmi res meil- 
leures productions actuelles, comporte les 
perfectionnements suivants : 

© Tubes Twin-Panel véritable 59 cm d'im- 
portation. 

© Entièrement équipé 2° chaîne. 

  

  

Prix ...................... 1.390 Frs 

EMISSION ; 

9,50 | QGE 0312 . 20.0 
59,00 | QGE 0320 . 59,00 
29 00 | QGE 0420 . 39,00 

832 A 39,00 | QQE 0640 . 95,00


