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la Hi-Fi 

c'est aussi 
la Haute-Finition 
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B-O n'est pas une marque 
de plus parmi tant d'autres. 

B-O, c'est un matériel Hi-Fi d'une qualité supérieure, 
d'une finition irréprochable. 

Les appareils B-O sont en ayance B-O apporte la finition et le style 
sur leur temps : 145 ingénieurs scandinaves : la laideur se vend mal. 

de recherche mettent au point dans C'est bien connu et c'est pourquoi 
les laboratoires d 'essai les techniques les appareils B-O, si élégants, ont tant 

d"avant-garde utilisées par B-O. Les appareils de succès. Pour B-O, la qualité technique 
B-O supportent toutes les comparaisons et va de pair avec l'élégance 

ne sont jamais dépassés. et la finition . 
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Le BEOMASTER 1000 : est un remarquable 
ensemble compact, récepteur F.M. et amplificateur 

stéréo entièrement transistorisé. Puissance : 
2 x 15 w - Bande F.M. agrandie jusqu'à 

108 M z - Décodeur stéréo antifading 
incorporé - Bouton d 'équi librage pour 
la distribution stéréophonique du son. 

Deux réglages séparés pour graves 
et aigus - Un réglage de volume 

physiologiquement compensé. 
Dimensions : hauteur: 87 mm, 

profondeur : 254 mm, 
largeur : 505 mm. 

Le BEOGRAM 1000 : est la première platine 
à angle de lecture r.éduit à 15°. (Plus l'angle de 
lecture est faible, meilleure est la reproduction 
sonore). Quatre vitesses avec contrôle 
stroboscopique: 78 - 45 - 33 et 16 tours -
Amortissement hydraulique du bras 
de pick-up - Suspension antivibrations -
Taux de pleurage : + 0,2 % de la valeur 
de crête. Dimensions : largeur 358 mm, 
profondeur : 308 mm·, avec 
contrepoids : 315 mm, 
hauteur : 160 mm 
environ. 



des milliers de techniciens, d'ingénieurs, 
de chefs d'entreprise, sont issus de notre école. 

Commissariat à )'Energie Atomique 
Minlst. de l'lntêr. (Télécommunications) 
M l nls_tère des F.A, (MARINE) 
Compagnie Générale de T.S . F. 
Compagnie Fee THOMSON-HOUSTON 
Compagnie Générale de Géophysique 
Compagnie AIR-FRANCE 
Les Expéditions Polaires Françaises 

PHILIP$, etc ... 

... nous confient des élèves et 
recherchent nos techniciens. 

:l-'t Conoil Nation! dl 
C N E C l'Enseignement Privé 

par Correspondance 

ECOLE . CENTRALE 
des Techniciens 

DE L'ELECTRONIQUE 
9ecnr,nu-, par l'Etat r Arrêté cl d !:> IV'al •!>fMl 

Avec les mêmes chances de stfccès, chaque année, 
de nouveaux élèves suivent régul i èrement nos 

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

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

PRINCIPALES FORMATIONS: 
• Enseignement général de la 6• 

à la 1 r• (Maths et Sciences) 
• Monteur Dépanneur 
• Electronicien (C.A.P.) 
• Cours de Transistors 

• Agent Technique Electronicien 
(8.T.E. et B.T.S.E.) 

• Cours Supérieur (préparation 
à la carrière d'ingénieur) 

• Carrière d'Offfcier Radio de la 
Marine Marchande 

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

-... -• • 
à découper ou à recopier 7 
Veuillez m'adresser sans engagement 1 
la documentation gratuite 64 SP 1 

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

., 
~ 

NOM/1.tZ.LL/h.:j.e-~ ... 8..n.hi.1.11,.e-. 1 
ADRESSEd.3.1, ... r..u.:, ... ,.c/,./.;.n.l.~~JLI 
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harman 

dernier . en en 
récepteur 

stéréo 
F.M. 

kardon 

LE MAGNIFICENT 
STRATOPHONIQUE 

et 

SR 900 
SR 900 B 

Monument de la technique de l'audition, le SR 900 est aussi 
le plus magnifique mono-châssis jamais conçu. Présentation 
luxueuse, commutateurs à touches basculantes fonctionnelles 
pour le contour, le contrôle de magnétophone, graves et aiguës, 
inverseur de contrôle de tonalité, silence entre voies FM. 

Les autres commandes du panneau avant comprennent : 
Bouton-poussoir lumineux Marche-Arrêt, graves et aiguës 
individuelles pour chaque canal, sélécteur de programme 
volume sélecteur du système de haut-parleurs, contrôle de 
balance des haut-parleurs et jack d'écouteur. 

AUDACIEU-X, l:Ll:GANT, TRANSISTORISÉ 

STRATOPHONIQUE SR 600 

E10nnemment él6gant, le Stra
tophonique SR 600 de 
60 watts offre toutes les 
commandes pratiques dé
crite, ci-dessus, avec des 
caractéristiques 6Iectrlques 
et auditives très supérieures à 
ceMes de tout autre récep
teur (à la seule exception, 
bien entendu, du grand 
SR 900). Comparez le mo
dèle SR 600 avec un autre 
récepteur quelconque. La dif
f6rence est stupéfiante 1 

CARACTl:RISTIQUES 
Puissance musicale IHFM : 50 watts 
(25 watts par canal). 
Réponse en fréquence ± dB à 1 watt 
(niveau d'écoute normal) : 6 à 60 000 Hz. 
8 à 40 000 Hz à pleine puissance • Dis
torsion harmonique : inférieure à 1,0 % • 
Suppression du ronflement et du bruit : 
90 dB - Facteur d'amortissement : 30 : 1. 
Sensibilité utilisable en FM : 1,96 µV 
IHFM • Décodeur Multiplex : 35 dB • 
Dimensions : largeur : 41 cm • Hauteur : 
13 cm • Profondeur : 30 cm. Poids em
ballé : 11 ,8 kg. 

SON GRANDIOSE - FAIBLE PRIX 

LE STRATOPHONIQUE SR 300 

Et voici, pour les mélomanes 
tenus Il un budget limité, la 
meilleure nouvelle en Stéréo 
FM. Le SR 300 vous apporte 
tou1 le Son Stratophorrlque 
dans un ensemble transis
torisé, compact et très at
trayant. Commandes sur le 
panneau avant pour les 
gravas el les aigus, passe
haut et pesse-bas. volume, 
balance des haLrt•parleurs et 
161ecdon da programme. Un 
Son enchanteur. 

CARACTl:RISTIQUES 

Puissance musicale IHFM : 36 watts 
(18 watts per canal). 
Réponse en fréquence ± 1 dB watt (ni
veau d'écoute normal) : 8 à 25 000 Hz. 
10 000 à 23 000 Hz à pleine puissance -
Distorsion harmonique : inférieure à 1 %. 
Suppression du ronflement et du bruit : 
90 dB · Sensibilité utilisable en FM : 
2,9 µV IH FM - Décodeur Multiplex : 
30 d-B • Dimensions : largeur : 37 cm • 
Hauteur : 11,5 cm - Profondeur : 25 cm. 
Poids emballé : 6,3 kg. 

DOCUMENTATION GRATUITE S.~R DEMANDE 

CARACTÉRISTIQUES 

Puissance musicale IHFM : 75 watts (37,7 watts par canal) 
réponse en fréquence ± 1 dB à 1 watt (niveau d'écoute 
normal): 2 à 100.000 Hz. 5 à 60.000 Hz à pleine puissance -
Distorsion harmonique inférieure à 0,2 °/o. Suppression du 
ronflement et du bruit : 95 dB- Facteurd'amortissement40 : 1, 
- Sensibilité utilisable en FM : 1,85 µV IHFM - Facteur de 
réjection meilleur que 70 dB - Décodeur Multiplex : 40 dB -
Dimensions : largeur 41 cm - hauteur 13 cm - profondeur 
30 cm. Poids emballé : 11.8 kg. 

CPS MONOPOLE 15, AVENUE VICTOR-HUGO. PARIS-16•. TELEPHONE! 704.54-44· 

ln avril 1966 _,; Pep '1 



Afin d'éviter toute confusion éventuelle entre marques de fabrique les fa meus es enceintes acoustiques 
" OPTl,\\AX" deviennent désormais les fameuses enceintes acoustiques "AUDIMAX" 

AUDIMAX 
Il 

• 
UNANIMITÉ 
Tous les amateurs de haute fidélité ont 
appréc ié la valeur musicale incompa
rable de l'enceinte miniaturisée • AUDr
MAX 1 • dont le succès a été tel qu'elle 
est en service dans des milliers de 
foyers tant en France qu'à l'étranger. 
Mais si • AUDIMAX 1 • répond merveil
leusement à toutes les exigences de 
l'audition familiale par son prix et par 
son exceptionnel rendement, i I est 
certain que des enceintes miniaturisées 
d'une puissance nominale supérieure 
sont recherchées pour de plus grands 

volumes d'écoute. 

C'est ainsi que les services techniques 
de la Société Audax ont réalisé 
deux nouvelles enceintes miniaturisées: 

AUDIMAX 2 • et • AUDIMAX 3 • 
qui trouvent leur application là où doit 
être assurée la haute fidélité à des 

échelons de puissance plus élevés. 

• AUDIMAX 2 • et • AUDIMAX 3 • par 
leur technique, leur faible encombre
ment, la quali té 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 possibi li tés acoustiques 

de leurs insta llations. 

les 3 sommets de la haute fidélité 
8 watts, 15\Natts ou 25watts 

" AUDIMAX 2 " 
2 HP 

Puissance nominale . . 15 W 
Puissance de pointe 

programmée . . . . . . . 20 W 

" AUDIMAX 1 " 

Puissance nominale . . 8 W 

Puissance de pointe 
programmée . . . . . . . . 12 W 

Sensibilité, à 1 000 Hz. 98 dB 
Bande passante . . . . . . 50 à 18 000 Hz 
Dimensions du coffret. L 130 • h 220 • P 260 mm 
Finition .............. Teck huilé; présen

tation luxueuse 

Poids .. . .. . .. .. .. .. .. 2,350 kg 
Impédance . . . . . . . . . . . 4-5 ohms (8-9 ou 15-

16 sur spécification) 

Sensibilité, à 1 000 Hz. 102 dB au-dessus de 
2 x 10- 4 microbars 

Bande passante . . . . . . 40 Hz à 18 000 Hz 
Dimensions du coffret. L 200 •h 350 ·p 300 mm 
Finition . . . . . . . . . . . . . . Teck hui lé; présen-

tation luxueuse 
Poids .. .. . .. . . . . . . . . . 6,300 kg 
Impédance . . . . . . . . . . . 4-5 ohms (8-9 ohms 

sur spécification) 

"AUDIMAX 3 " 
3 HP 

Pu issance nominale . 
Puissance de pointe 

programmée . ... ... . 
Sensibilité, à 1 000 Hz. 

Bande passante ... .. . 
Dimensions du coffret. 
Finition . . ........... . 

Poids ............... . 
Impédance ....... . .. . 

Agents pour le Benelu'x 

25 W 

35 W 
102 dB au-dessus de 
2 x 10--4 microbars 
35 Hz à 22 000 Hz 
L 225·h350·p280mm 
Teck huilé; présen
tation luxueuse 
7,300 kg 
4-5 ohms (8-9 ou 15-
16 sur spécification) 

Ets CLOFIS, 539, chaussée de Bruxelles, OVERIJSE • Tél. 02-57.08.31 et 02·51.03.93 



30 ans d'Electronique 
Carte d'exportateur N• A/1 734/ 3 

MAGNETOPHONE avec Tuner FM incarparé, équ ipé avec la platine anglaise BSR de renom
mée mondia le . 4 pistes, 3 vitesses (4 ,75 - 9 ,5 - 19). Livré a vec bobines 18 cm, micro et 
écoute ur de contrôle . M ixage, playback, mise en parallèle des 2 pistes, reproduct ion stéréo, 
etc ... 
Existe aussi e n version simple : sans tuner. 

MAGNETOPHONE portable mixte : piles-secteur 110-220 V (poids 5,5 kg) 2 piste s, 
2 vitesses. 

ELECTROPHONES et chaines haute fidélité (HAENDEL, FESTIVAL, etc ... ) 

Documentation .!UT d,miande (réf. HP) 
Dimensions : 35 x 35 x 20 cm - Poids 1 0,5 kg 

Constructeurs : CERT 34, rue des Bourdonnais, Paris-1er· LOU. 56-4 7 cM· Châ telet>, 

> o. 
<: 
cc 

constructeur #raneals 
en qualité 

Hl-FI 
F.M. 

STEREO 

AUTRES FABRICATIONS RÉPUTÉES, 
EXPORTÉES DANS 66 PAYS DES 5 CONTINENTS 
• Blocs intégrés transistorisés 
• Préamplls à grandes performances 
• Amplis 25/50 - 40/80 - 75/150 W 
• Enceintes acoustiques 
• Chaînes Hi-Fi stéréo portables 
• Electrophones 
• Téléviseurs de grandes performances 
• Enregistreurs professionnels 
• Transistors F.M. 
• Meubles fonctionnels et de style : 

service de décoration 

PRIX DE GROS 

Sélection de platines tourne-disques : 
Thorens - Dual - Clément - Garrard ... 
de magnétophones : Revox - Uher -

Téléfunken - Gründig ... 

de têtes de lecture Hi-fi: AOC - Elac -Shure. 

AU MEILLEUR PRIX DE PARIS 

KITS : matériel transistorisé Transexport : 
Tuners et blocs intégrés avec modules 
cablés et réglés. 

Exposition et vente : 
TOULOUSE - FIDELIO, 32, rue des Lois 
GRENOBLE - HARMONIE, 20 av. Félix Viallet 

Agents qualifiés demandés pour différentes régions et 
certains pays étrangers. 

NOUVEAUT8S && 
4 TUNERS entièrement 
transistorisés. 

• Tuner Transexport F.M. stéréo 
• Tuner Transexport AM/FM stéréo 

Modèles très perfectionnés à un prix très étudié 

• Tuner Transeurope FM stéréo 
• Tuner Transeurope AM/FM stéréo 

Le summum en réception FM stéréo 

Ces modèles sont équipés de CAF commutable, 
réglage silencieux commutable, modules 4 étages F.M., 
alimentat ion régulée, Vu/ métre à 2 fonctions, etc ... 
Ils sont livrés en coffrets métalliques ou en coffrets ébénisteries. 

t:::!idilldrcL 
21, RUE CHARLES LECOCQ 
PARIS 15° - TEL. 828.41.29 + 

FOURNISSEUR O.R.T.F., UNESCO, etc .. 
Démonstrations et vente jours ouvrables de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 

PLAQUETTE DE LUXE N° HP. S 6 
contre 5 Francs en timbres, remboursés au premier achat 

1•• a vril 1966 - Page 9 



LE f PEtlllllfTE DU MllliNETOPHONE 
C.C.P. PARIS 2096-44 &: :S). M étro : Saint-Lazare 

ROLL.AND-RADIO 
21, Rue de ROME~ iWPARIS-8e - LAB. : 62-12 

PHILIPS 
PRIX 

AVEC MICRO ET BANDE 

EL 3558 Mono 4 pistes, 2 vi
tesses. 

Prix de gros : 
711 ,00 

EL 3301 à piles. Prix de gros 
374,00 

EL 3586 à piles. Prix de gros 
385,00 

EL 3552 Mono, 2 pistes, vi tesse 
9;5. 

Prix de gros : 
418,00 

EL 3553 Mono, 4 pistes, 2 vi
t esses. 

Prix de gros : 
60S,00 

EL 3S56 Mono, 4 pistes, 4 vi
tesses. 

Prix de gros : 
962,00 

MICROS: 

TEL:EFUNKEN 
SENNHEISER 

LEM 

Tous accessoires : 

TELEFUNKEN 
PRIX 

SANS ACCESSOIRES 

M 300 portotif, à piles, peut 
fonctionner sur accu et sur sec
teur. 

Prix de gros : 
629,00 

M 301 identique ou M 300 
mois en 4 vitesses. Prix de gros 

689,00 

M 200 Mono, 2 pistes, vitesse 
9,5 cm. 

Prix de gros : 
S34,00 

M 201 Mono, 4 p istes, vitesse 
9,5 cm. 

Prix de gros : 
646,00 

M 203 Stéréo, 4 pistes, 2 v i
tesses. 

Prix de gros : 
908,00 

GRUNDIG ,, 
PRIX 

AVEC MICRO ET BANDE 

TK 320 Stéréo intégral, 3 vi-
tesses. 

Prix de gros : 
1.910,00 

C 100 à piles. Prix de gros 
572,00 

T K6 Pi les/~ecteur. 
Prix de gros : 

842,00 
TK 14 2 pistes, 1 vitesse. 

Prix de gros : 
565,00 

TK 17 4 pistes, 1 vitesse. 
Prix de gros : 

614,00 
TK 19 2 pistes, 1 vitesse. 

Prix de gros : 
683,00 

TK 23 4 pistes, 1 vitesse. 
Prix de gros : 

761 ,00 
TK 40 4 pistes, 3 vitesses. 

Prix de gros : 
1.114,00 

pieds, prqlongateurs ... 
ek ... 

BANDES 
TOUJOURS AU 

MAGNÉTIQUES 
PRIX DE 

~ 10 - 1., avril 1966 

UHER 

4000 L 
M ono 2 pistes, 4 vitesses. Nu. 

Prix de gros : 1.030,00 
Prix avec micro et bonde 

chargeur, sacoche : 1.469,00 

LŒWE-OPTA 
PRIX 

AVEC MICRO ET BANDE 

., 

Prix avec micro et bonde 
416 Piles et secteur, 2 pistes, 
2 vitesses. Prix de gros : 650,00 
408 Pile s - secteur, 2 pistes, 
1 vitesse. Prix de gros: 525,00 

Tous nos 
magnétophones sont 

garantis UN AN pièces 
et main-d' œuvre 

en notre magasin. 
Toutes les répa rotions 

sont faites 
e n nos ateliers 

GROS 



ê!J!fifr 
e HAUTE-FIDELITE e 

e AMPLIFICATEUR Hl-FI • WS-SE » e 

COMPLET, 
en piè ces détachées 
a ve c c ircuit im p rimé 
câblé et réglé .. 

à circuits imprimés 
Puissance : 10 WATTS - S lampes -
Taux de d istorsion < 1 % T ransfor
ma teur ô gra ins orientés - Réponse 
droite à ± 1 dB de 3 à 20 000 pé
riodes seconde. 
• 4 e ntré es commutobles : 

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

I mpédances de sortie : 3, 6, 9 et 15 Cl. 
◄ 2 réglages de tonalité 

A lternati f : 110/ 220 V. 

184 85 Présentation coffret métal givré noir. 
. , Face olu mat. D im. 265xl 75xl 05 mm. 

AMPLI FICATEUR ENT IEREMENT TRANSISTORIS1' 10/ 15 WATTS 
e A 10 WT e 

- ENTR'EES : .PU - rRadio et Micro. 
- Sensibilité : 600 mV pour puissance 

10 W . 
- Sensibilité Micro : 5 mV pour pu is

sance 10 W. 
- Consommation : e nviron 1 0 mA. Ma xi 

750 mA. 
- Puissa nce maximum : e nviron 15 W. 

1 mpédonce de sortie 5 ohms 
- D ist orsion harmon ique : 

400 ps = 0,2 %. 
Dimensions : 190 x 160 x 60 mm 5 000 ps = 0,3 %. 

- Correation Fletcher. 
Peut être al imenté sur sec teur 110/ 220 

COMPLET, 251,52 volts ou batterie 12 volt s. 
en p ièces détach ées (Publ ic Adress). 

COMPLET, 
en pièces détachées 
a vec circuit imprim6 
câblé et réglé . . .. 280,71 

AMPLIFICATEUR 
TRES HAUTE FIDELITE 

« CR 20 SE• 
Equipé du sous-e nsemble circuit impri
mé W 20 - Puissance 18/ 20 watts -
6 lampes - Courbe de réponse à 
± 2 dB de 30 à 40 000 p / s. 

7 1 Fil tre passe-haut (ont i- rumble). 
ent•rées} Filtre passe-bas (bruit d'aiguille). 
Cont act eur permettant de changer le 
point de bascule des dét imbreurs. 
Réglage des graves : ± 15 dB à 50 e/ s 

◄ Réglage des aiguës : ± 15 dB à 10 kHz 
lmpéd, de sortie : 3, 6, 9 et 15 ohms. 

Coffret m étal givré g r is 
Dimensions : 305 x 225 x 1 OS mm 

AMPLIFICATEUR STEREO 2 x 10 WATTS 
S lampes doubles 12 AX 7 (ECC 83). 
4 x EL84 - 1 x EZB l. 
4 entrées par sélecteur. lnvers. de phase 

ECOUTE MONO ou STEREO 
Détimbreur g raves/ aiguës sur chaque 
ca nal par bo utons séparés. 
Transformate1.1r de sort ie à groins 
orientés. 
Sensibilité , Boss~ i~pédonce : 5 mV. 

1 Hie impédance : 350 mV. 
Distorsion < 1 % . Courbe de réponse 

COMPLET, 
en pièces détochées 
o ve-c c ircu it imprimé 
câblé et réglé .... 358,95 

◄ 45 à 40 000 p/ s ± 1 dB. 
A, l ternot if 1 10/245 V . Consomm. 120 W 
Cof fret vermiculé noir. Plaq ue avant 
olu mot. Dim. : 360 x 250 x 125 mm. 

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 2 x 20 WATTS 

COMPLET, 
en piè ces détoché es 
avec drcuit imprimé 
câblé et réglé . . . . 528,58 ◄ 

COMPLU, 102 4) en pièces détachées. , 

Equipé des sous~nsembles circuit im
primé W 20 - 11 LAMP·ES + 4 d iodes 
- Transfos à gro ins orientés - Double 
push-pull - Sélecteu r 4 entrées doubles 
Filt~e anti-rumble e t filt re bruit d'aiguille 
Sensibilités I Boss<; impédance : 4 mV. 

1 Hte impédance : 250 mV. 
Distorsion à 1 000 p/ s : 0 ,5 % . 
Courbe de réponse : ± 2 d B de 30 à 
40 000 p / s. 
Impédances de sortie : 3, 6, 9 et 15 0 
Coffret vermiculé noir, Face a vant o lu 
mot. Dim. : 380 x 315 x 120 mm. 

PREAMP.LI FICATEUR-CORRECTEUR 
A TRANSISTORS P 65T 

pour tête p iézo ou tête magnétique, 

tuner AM ou FM . M ontage sur c ircuit 

impr imé. 2 transistors. Secteur 110/ 

220 volts. •Elégant coffret, couleur 

anthracite. Dim. : 160 x 97 x 55 mm. 

PIECES DETACHEES 

AIPPA,REILS EN ORDR1E DE MARCHE 

AMPLIFICATEUR CR 777 T STEREO 
ô Transistors 

Ampli Stéréo 'Hl •Fi 2 x 7 watts - 16 t ransis
tors + d iodes + redresseur - o it. 110-220 V 
- Sélecteur à 4 entrées doubles. 
- Inve rseur de fonctions 4 posit ions. 
- C.anaux séparés c gra ves » « a iguë • 

sur choque canal 

Ecoute M ono e t Sté ré o o,vec invers. 
de phase, 
I mpédance de sortie : 7 / 8 ohms. 
.Bande passante 30 à 18 000 p / s à 
± 1,5 dB. 
Sensibilité globale : 80 mV pour 7 V 
d e so rt ie. 
COM'PLET, 
e n pièces d4tachéc s. 395,85 

AMPLIFICATEUR 
1 S WATTS PUSH-PULL 1 S W 

e ST 15 e 

l entrées mixables (2 x micro - 1 x PU) 
Réponse droite de 30 à 15 000 p / s. 
1 mpédances de sortie : 2 - 4 - 8 -
12 ou 500 ,0 - 6 lampes - 2 régla
ges de t onalité. 
COMP1LET, en pièces détachées, pré • 
senté en coffret métal. 191,4) 
PRIX ...... . . .. .. . . . . 
BAFFLE (ci-dessus) pouvont 
l'amp lificateur . . ..... . . . 
l e H.,P, 28 cm (incorporé). 

« ST 15 E • 

contenir 
105,00 

7 6 ,48 

Le même mont age sur Circuit imprimé 
COMPLET, 
en pièces détachées . . . . 210 ,60 
VIBRATO tlECTRONJQUE avec pré
ampli méla ngeur pou r trois micros. 
Complet, en p ièces détachées g 7 ,9,2 * P,EDALE pour Vibrato 24,~ 

T • 
Constit uée por * l ' A:MPLI cl-dessus. * ,PLATlNE TOURNE-DISQUES •Dual • 

cellu le stéréo mognét. - Pointe dia
mant. * Un SOCU avec couvercle. * HAUT•PARLEUR AOX60. 
avec baff les. 1 370 OO 

l'ENSEiM BLE complet . . • , 

Ampli professionnel - iPU - ,Micro et 
Lecteur Cinémo 
8 lampes : 2xEF86 - 2xECC82 - 5U4 
- GZ32 et 2 x 6'L6. 
Les 3 entrées PU - M icro et cellu le 
: lnéma sont interchangeables et sépa• 
rément •réglables. 
1 mpédances de sortie : 2 - -4 - •8 -
12 et 500 ohms - Puissance 20 W 
modulés à - 5 % de d istorsion. 
Sensibilités: Entrée M icro 3 mV -

Etage PU 300 mV. 
Impédances : Entrées Micro 500 000 0 

Entrée PU 750 000 ohms 
Présentation professionnelle. 
Dimensions : 420 x 250 x 2-40 mm. 
COMPLET, 
en pièces détac.hées, avec 357 98 la mpes et coffret . . . . . . , 

UNE SELECTION DES MEILLEURES MARQUES en MATERIEL Hl-FI 

* AMPLIFICATEURS ~ Dual - Merloud - Truvox. 

* HAUT-PARLEURS ) GEGO - Supravax - Pr ince ps - Good'mons'. 

* MAGNETOPHONES \ Dual - Philips - Rodiola - Uher - Revox _ 
( Karting. * TOURN·E-DISQUES el Thorens - Lenco - Dua l - Pathé-Marconi -

TETES de LECTURE I Shure - Rhonette - GE - S:matone - Elak. 

* TUNERS j Esart - Granco - Cicor - T rio. * MICROPHONES : Bouyer - LEM - Mélodium - Beyer. * BANDES MAGNETIQUES : Agfa - Kodak. 
A DES CONDITIONS TRES AVANTAGEUSES 

CIBDT 
-;k:- ~~@ O@ 

VOUS TROUVEREZ 
DANS NOTRE CATALOGUE 104 : 
- Ensembles Radio et Télévision 
- Amp li f icateurs Electrophones 
- Récept eurs à t ransistors 

Ebénisteries et M eubles 
Un tarif complet de pièces 
détachées. 

1 et 3, rue de Reuilly, PARIS-XIIe 
Téléphone : Dl Derat 66-90 
Métro : Faidherbe-Chal igny 

C.C. Postal 6"J 29-57 - PARIS 

e BON H•P Hl-Fi 

CATALOGUE 204 

NOM: 

A:DRESSE : 

Joindre S F pour f.ro is, S.V.P .......... __________ , 
• CR<EDIT SUR TOUS NOS ENS.EM·BL1:S e 

tu avril 1966 - Page 11 



THORENS propose à l'amateur exigeant une nouvelle platine Hl-FI : la TD 150 
■ Ses performances rejoignent celles des matériels professionnels les plus 
perfectionnés. ■ Prix très inférieur à celui d'appareils de classe équivalente : 
c'est une nouvelle réussite THORENS. -- Caractéristiques techniques : 

1/,(X,41 û 

■ Le plus bas niveau de ronflement réalisé à ce jour 
■ 2 vitesses précises: 33 1 / 3 et 45 t; min. ■ Régularité 

de vitesse : inférieure à -= 0,20 °,, ■ Suspension 
souple en 3 points donnant une très grande 

insensibilité aux secousses extérieures ■ Nouveau 
bras lecteur équilibré TP 13 avec dispositif de pose 

à frein visqueux et réglage de la pression de 1 à 4gr 
par vis micrométrique ■ Tête de pick-up orientable 

verticalement permettant d'ajuster l 'angle de 
lecture à 15° avec n' importe quelle cellulle 
■ Plateau lourd (3,4 kg) de 30 cm et volant 

d 'entrainement en alliage zinc ■ Encombrement 
minimum en hauteur : socle seul: 65 mm - avec 

bras lecteur : 125 mm ■ La TD 150 est livrée avec 
socle en bois, bras lecteur TP 13 et sur 

demande couvercle en plexiglas. 

VRAIE 
~~~ en écoutant les chaînes AUDIOTECNIC 

Aucun rapport avec les réalisations commerciales. 
AUDIOTECNIC vous garantit des performances 
réellement professionnelles. 

Î tw1 tt4 ~~e-N 1'5nÎ d' ~ 
la Haute-Fidélité en ·France 

8udiotecnic 
7, rue de Tournus - Paris 15• - tél. 783.74.03 

D émonstrations de 10 h . à 19 h . (sauf dimanche) 
et en dehors de cet horaire, sur rendez-vous. 

SERVICE APRÈS-VENTE • CRÉDIT 

GARANTIE TOTALE Prix compétitifs 

CATALOGUE N• 10 
SUR DEMANDE 

C'EST LA PLUS HAUTE QJ!ALITÉ SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS ... 
P'■9• 12 - 1• ' avril 1966 



EXCLUSIF TRU VOX 
NOUVEAU MAGNETOPHONE « TRUVOX 66 » SERIE 40 
PREMIER MAGNETOPHONE AUX f>ER
FORMANCES PROFESSIONNELLES VEN· 
DU A UN PRIX ACCESSIBLE AU 

GRAND PUBLIC 
3 VITESSES : 19, 9,5 et 4 ,75 - Bobines 
de 18 cm - Pleurage < à 0 ,15 % -
STOP et DEPA RT instantanés - TETES 
Hl-FI type • PROFESSIONNEL • 
AMPLI à 11 TRANSISTORS Hl-FI + 
2 diodes - Monit oring - Filtres correc
teurs nouvel les courbes du standard 
européen C.C.I .R. - Vu-mètre profes
sionnel à cadran - Bonde passante 
40 à 15 '000 p/ s à 3 dB - Mixage par 
2 boutons - T ona lité réglable - Rap
port signal/bruit < 46 d B - Ronflemellt : < 42 dB -
sortie 3 W sur H.-P. 15 ÇJ haut e f idélité - ROLA CELESTION 
t ique • Aliment a t ion l 15/230 V - 75 W. 

Puissa nce de 
13 X 21 ell ip-

PRIX SPECIAL DE LANCEMENT EN FRANCE. 
Modèle R 42 - 2 pistes. Complet a vec micro. NET ....... . 960,00 
Modèle R 44 • 4 pistes avec sélecteur. Complet. NET 990,00 

Notice illustrée et tarif confidentiel sur demande 

NOUVEL ADAPTATEUR 
MAGNÉTOPHONE 66 

POUR LA Hl - FI 
a vec la nouvelle platine T 66 - 3 V ITESSES -
- Ampli d'enreg lstrement avec M ixage -
Surimpress.ion - Ruban - Vu-mètre _ Préampli 
de lecture avec fi ltres correcteurs graves
aiguës séparés - Coffret ébénisterie sopell i -
Fonctionne horizontalement ou verl icalement . 

M odèle AD 32 - 2 tétes - 2 pistes mono. 
COMPLET EN ORDRE DE MARCHE .. ... . . .... . 680,00 
Modèle ADS 34 • 2 têt es • 4 pist es Stéréo avec 2 cmpl is 
play-back - re- recording . 

séparés pour 

COMPLET EN ORDRE DE MARCHE . ....... . 

ENSEMBLE STEREOPHONIQUE PROFESSIONNEL 

T R U V 0 X 4 AMPLIS SEPARES 
A TRANSISTORS 

3 VITESSES - 3 TETES • 3 MOTEURS 
MODELE PD 102 - Adaptateur stéréo pour chaîne Hl-FI 
- Courbe de réponse : 30 à 18 000 c/s à 2 dB - Pleu
rage < à 0, 1 % - Arrêt automatique - Stop instantané 
2 vu-mètres, mult iploy, play-bock, écho 2 ou 4 p istes. 
NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,083,00 
MODELE R 102 - Magnétophone complet • 3 TETES • 
2 amplis avec monitor ing - Mono 2 ou 4 pistes - Puis
sance 5 W • HP l 3 x 21 . 
COMPLET avec micro dynamique. NET . . 1-615,00 
PLATINE PROFESSIONNELLE SEULE - 3 tètes, 3 mo
t eurs, 3 vitesses. NET . . . . . . . . . . . 7 65,00 

AMPLI 
"TRUVOX TFA 106" 

Nouveau Modèle 1966 
36 WATTS (2 x 18) 

880,00 

Cet AMPLI TOUT TRANSISTORS, réa l ise ce que l 'on a t enté de fa ire, 
mois en vain , par le passé avec les lampes. 
BANDE PASSANTE LINEAIRE : de 15 à 30 000 p / sec. à l dB. 
DISTORSION < à 0,25 % à p lein;e pu issance ( 15 Q). 
PARFAITEMENT ADAPTABLE à tous HP de 4 à 15 Q . 
PLUS DE TRANSFORMATEUR DE SORTIE. 

... ET B IE .V E.YTE.\'DU TOUS L ES PERFECTl OS.\' E.IIE.\' TS 
DE LA 1'EC1INIQUE « 1'R U \ ' OX » 972 00 PRIX DE LANCEMENT en FRANCE . . . . . . . . . . . . . . . . NET 1 

TUNER FM SUPER COMPACT 
Pour la récept ion en Haute-Fidél ité et 
l'enregistrement - 10 transistors et dio
des - Gammes 88 l 08 Mc - Haute sen
sibilité - Stabil.té totale • Sortie pou r 
décodeur stéréo - Anten ne télescopique 
orientable - Fonctionne sur pile incor
porée et sur secteur - Dim.: 47 x 185 x 
120 m m - Poids : 1,200 kg. 

PRIX SPECIAL DE LANCEMENT 
NET 229,00 

TETES POUR MAGNETOPHONES I MODELES 1966 
ET PROJECTEURS DE CINEMA PLATINE DE MAGNETOPHONE 

2 et 4 p istes 2 et 3 t êtes 
30 MODELES DISPONI BLES 3 VITESSES : DEPUIS 336 F 

" PERFECT '' 
MAGNETOPHONES HAUTE FIDELITE 

QUI REUNISSENT TOUS LES 
PERFECTIONNEMENTS 

• 3 V ITESSES : 4 ,75, 9,5 et 19 cm. 
Nouvelle p latine anglaise haute pré
cision • PLEURAGE : infér ieur à 
0, 15 % • MOTEUR surpuissant équi
libré • LONGUE DUREE : bobines de 
18 cm (plus de 6 h. par piste) • 
COMPTEUR DE PRECISION e VER
ROUILLAGE DE SECURITE e TETES 2 
ou 4 PISTES (emplacement pour une 
t roisième t êt e) • HAUTE-FIDELITE : 
40 à 20 000 p /s à 19 cm, 40 à 
15 000 p / s à 9,5 e AMPLI s WATTS Garantie 
avec M IXAGE et SURIMPRESSION e totale 1 an. 
2 HAUT-PARLEURS : grand ell ipt ique COMPOSA NTS 
+ tweeter et fil t re e CONTROLE SE- __ «_ K_l_T_ » __________ _ 
PARE graves, a iguës • AMPLI Dl· 302. l /2 piste . . . . . . . . . . 574 ,00 
~aEr~~p e _ER;~~OR~SA~60NNTko~ i t C·it~ 304, 4 pistes . . . . . . . . . . 650,00 
CASQUE et VU.METRE, Ruben mag i- EN ORDRE DE MARCHE: 
que • MALLETTE TRES LUXUEUSE 302. l / 2 p ist e . . . . . . . . . . 665,00 
2 TONS, formant enceinte acoust ique. 304. 4 pistes . . . . . . . . . . 756,00 

DISTRIBUTEUR OFFICIEL 
NOUVEAUX 

MODELES 66 

NOUVEAU MODELE 66 

"PERFECT JUNIOR " 
2 pist·es - Platine du PERFECT - 3 v it .• 
Am p li 4 W - M ixage - Surimpression _ 
Tonalit é variable, con trole opt ique -
Pris~s de casque et de modulat ion pour 
Hi-Fi • H. -P. ell iptique incorporé -
HPS, etc . - Garantie 1 A N - Moliette 
de luxe gornée 2 tons. 

COMPLET EN ORDRE DE 585 
MARCHE, avec bonde test . ,00 
EN « KIT ,, avec dossier de montage. 
- Platine en Ordre de Marche. 4 90,00 

GOODM:ANS 
TRU-TRIAXIOM 900 C (Importation directe) 

A TROIS BOBINES MOBILES 
Triox iom à triple cana l : WOOFER à suspension 
l ibre et membrane double face, surfa ce en mousse 
p lastique ANTI-RESONANCE. Filtre mécanique de 
coupure Nouveau générateu r de médium a vec 
cône de diffraction. N ou veau TWEETER d 'a iguës à 
chambre de comoressîon et oav illon expansé, 
filtre incorporé. Atténuateur réglable. Bâti-cadre 
et font e. Champ magnétique à grande concentra 
t ion en FEROBA annula ire. Diamètre total 3 1 cm. 
Reoroduct ion un iforme et sons d istorsion de 20 à 
20 000 c/s. 
900 C. Pu issance 12-1 5 watts. Pointe 20 watts. 

PRIX DE LANCEMENT : 278 F 

NOUVEAU! 
ENCEINTES TRIÜVOX 

EBENISTERIES DE LUXE, VERNIES 
JUNIOR ploqué faces pour H .-P. - Axiette (ou 
tout H .-P.) 21 cm et l tweeter) - Dimensions : 
60 x 30 x 30. Cubooe : 38 litres - En Kit complet 
(san,s les H.-P.) . Prix net . . . . . . . . . . . . 118,00 
SENIOR ove<: pied-socle pou r Axiom l'O (ou tout 
H.-P.) de 2 4 à 28 cm ) et l tweeter - Dimensions : 
78 x 46 x 30 . Cubage : 78 litres. En Kit complet 
(sans H.-P.). Prix net . . . . . . . . . . . . . . . . 168,00 
Modèle pour 31 cm TRIAXIOM sur demande 
MAJESTIC avec pied-socle pour Tricxiom 31 cm ou 
Axiom 20 l et tweeters • Dimensions : 88 x 54 x 40. 
Cubage : 142 li t res. Prix net . . . . . . . . . . 248,00 

REMISE SUPPLEMENTAIRE PAR DEUX: 
T ari f complet av,ec les prix con fidentie,ls des en
ceintes montées avec ou sons les H.- P. cantre 

1,20 F 

TRIOVOX LUXE 
Elément sonore EXTRA-PLA. T - 680 x 460 x 190 mm • Spéc,alement étud ,ée 
et accordée pour les TRl•AX,ll()M 31 cm, 900· C et lGO C - Ebénisterie de luxe 
acajou sape Ill vern i, monté avec f il ;re · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 88,00 

;~~~~~~XIOM 900 C .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 465,00 
e CREDIT POSSIBLE e e DETAX!E- EXPORT • 

~~';~:;~~::;~~,~~';:';~'~;~~~~~~~~~~,~~~;;~'~;;';·~ 
u N IVE R s A L 117, RUE SAINT-ANTOINE - PARIS (4') 

TUR, 64-12 - PREMIER ETAGE. Entrée par le c :r.'.:no 

E L E C T R O N I C r « Studio Rivoli » de 9 à 12 h 30 et de 14 à 19 h . 
.-Sam·ed i 18 h - FERME LUNDI • METRO: Sa int-Poul 

EXP·EDITIONS : l 0 % à la comm., le solde c. remb. - C.C.P. 21.664-04 Paris 
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TRIEX 
~:~~~ ~;~ 

--·~~ 
ll2~ti;J~K4ï&ffill1l! 

En Haute Fidélité "VEGA" c'est l'expérience 
et l'expérience, c'est la qualité ! 

ENCEINTE " MINIMEX ,, 
Cette enceinte de petit volume permet de 
résoudre les problèmes d'encombrement tout 
en maintenant les grandes qualités sonores 

indispensables en haute f idél ité. 
CARACTERISTIQUES : Dimensions (haut. X larg. 
X prof.) : 30 X 15,8 X 23,5 cm • Impédance; 
15 ohms ou 4 ohms (à préciser) • Puissance maxi
mum : 10 watts • H.P. grave : 12/ 19 (12 000 gauss) 

• Tweeter : 90 (10 000 gauss) • Poids : 2,560 kg. 

ENCEINTE « MONEX » 

Faible encombrement. Spécialement conçue 
pour la reproduction sonore en haute fidélité 
et d'une concept ion telle qu'elle amél iore sensi-

blement le rapport qualité-prix. 
CARACTERISTIQUES : Impédance: 15 ohms • Puis
sance : 15 watts • Dimensions (haut. X l arg. X prof.) : 
50 x 37 x 24 cm • H.P. large bande , 21 (11 000 

gauss) (bague en court c ircuit ) • Poids: JJ kg. 

ENCEINTE « BIEX " 
Equipée de deux haut-parleurs • Cleveland •. 
Système bi-reflex basé sur le couplage accordé 

de deux résonateurs d'Helmholtz. 
CARACTERISTIQUES : Dimensions (haut. X larg. X 
prof.) 76,5 x 43.5 x 29 cm • Cette enceinte contient: 
1 Woofex 28, H.P. grave bas-médium, 1 capacité de 
couplage 2/ µ.F, 1 • Tweetex 9 • • H.P. m édium-aigu, 
1 atténuateur à impédance constante • Impédance 

d'entrée : 15 ohms • Poids: 25 kg. 

ENCEINTE « FIDELITEX » 

Equipée ctu seul haut-parleur • Cleveland • type 
• Omniex 21 • à large bande. Système bi-reflex 
basé sur le couplage accordé de deux réso
nateurs d'Helmholtz. Absence de distorsion et 

de c;o lorat ion. 
CARACTERISTIQUES: Dimensions (haut. X larg. X 
prof.) : 74 x 37 · x 28,5 cm • H.P. : large bande 
Omnlex 21 • Bande passante : 27 à 16 000 Hz • 

Impédance d'entrée : 15 ohms • Poids : 17,2 kg. 

ENCEINTE « TRIEX " 
Equipée de trois haut-parleurs • Cleveland " ; 
résonance diffuse (système Dugognon) n'uti lisant 
pas les matérîaux absorbants t raditionnels et 
réal isant l'amortissement partiel de l'onde 
arrière par composition d'ondes en opposit ion 
de phase. Fil tre t rois voies à impédance 
constante. Enceinte de grande perfection réa
l isée suivant les toutes dernières techniques 

de la haute f idélité. 
CARACTERI STIQUES : Dimensions (haut X larg. X 
prof.) : 107 x 47 X 33 cm • Cette enceinte cont ien t : 
1 340 ACTLB, H.P. grave, 1 Medomex 15, H.P. médium, 
1 90 FMLB, H.P. aigu, 1 f iltre 3 voies à i mpédance 
constan te, m uni de 2 atténuateurs • Im pédance 

d 'entrée : 15 ohms • Poids : 45 kg. 
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AM<PLIFICATEUR "STEREO 1420" HAUTE•FI DE·LITE 
Décrit dons « Le Haut.Parleur • n° 1 092 

du 15 octobre 1965 

20 transistors + 14 diodes 
2 x 20 Watts eff sur HP 4 ohms 
PRE-DRIVER et Sorties SILICIUM 

S,Hecteur 4 errtrées : * !PU mognét. et cristal * Radia et Auxi l iaire 
Contrôle c g raves • « a iguës • sur choque voie 

• SORTI E/ ,ENREGISl'REMENT • 
Distortion ô 1 ~Hz et 20 W : 0,28 % 
Réponse 7 Hz ô 50 000 Hz ± 0,5 dB 
Rapport signal/ bruit - 70 dB. 
Taux OR - 60 dB. 
Présentation: 1Ebénister ie acajou, face o luminiséa. 
•Dimensions: 375 x 270 x 130 mm. 

EN FORMULIE 5 
• KIT •, complet , , , , , . 65 ,35 

TUNER STER•EO AM/IF-M - • T 1612 • 

16 t ransistors + 14 d iodes 
GAMM'ES COUV,ERTES : PO - GO - OC - FM 

Sélect ivité variable • Cadre Collecteur incorporé 
Décodeur c'MULTI.PLEX• F.F.C. incorporé (Stéréo) 

Sensibilité: 3 µV - CA'F commutable 
P,réompl is BF incorporés - A li m. 11 0/ 220 V 
régulée - N iYeou de sort ie réglable - Sortie/ 
Enregistrement Magnét. - Accord par S-Mètre. 
Coffret extra-plat 2 tons, Dim. 385x200x85 mm 

EN FORMULIE 5 
• KIT •, compli,t . . . . .. 51 ,80 

NOTRE DE:RN l•EtRt REALISATION: 

TUNER-AMPLIFICATEUR T 27-19 
Oécrit dons • Le Hout-'Porleur • 

n° 1 097 du 1 5 mers 1 966 * Partie TUNER. Performances identiques ou 
M odèle 16/ 12. 
Indicateur visuel d'émission STEREO. * Partie AMPLIFICATEUR. 

- Réponse en fréquences : de 20 Hz à 
20 kHz ± 2 dB. 

- Distorsion harmonique à 4 W < 1 %. 
- !Rapport Signal/-Bru it > 70 dB por rap-

port à la puissance nominale : 4 W. 
- Correction de tonalité c graves• c aiguës• 

séparée sur choque canal. 
EN FORMULIE 
• KIT • • complot . . . . . . 712,10 

LES PRESTIGIEUSES REALISATIONS 

~LOVEZ» 
« GRAND AMATEUR ., 

• PREA'M:PLIFICAT·EUR ST•EREOPHONIQUE 
ô transistors (Licence Loyez) 

• PREAcM:PLIFICAT·EUR MONAURAL 
• AtMP,LIFICATEUR 10 WATTS 

• AMPLIF<ICAT,EUR 30 WATTS 

e ENCEINTES ACOUSTIQUES e 
Vendues en • KIT » 

Montage en quelques m inutes 
sons outilloge spécial 

NOUVELLES DOCUM'ENTATION H·P Hl•FI 66 
e Créat ions Hl-FI 1965-66 
• Comment constru,re votre chaine t-11.Jfl 

Envoi contre 2 timbres ô 0,30 

ACER 
% ----

42 b is, rue de CHABROL - t'ARIS (10-) 
Téléphone 770-28-31 C.C. Postal 658-42 Paris 

Métro Poissonnière, Gores de IIEst et du Nord 

« STEREO.JUNIOR » 

Ampli Préompll Stéréo Hl-FI 2 x 4 W : 
• Sensbiilités entrées pour 4 watts de 

sontie : 
- PU magnétique : 30 mV. 
- Radio, magnéto, aux il iaire 300 mV. 

( Linéa ire à ± 1 dB de 25 
Ampli de !à 40 000 Hz pour 1 watt . 
puissance Linéa ire ô ± 1 d B de 3S 

COMPLET, 274 00 ô 20 000 Hz pour 4 watts. 
en pièces détachées. , Présentat ion profess ionnelle 
PRIS EN UNE SEULE FOIS. Coffret émaillé, d im, 280x200x l 30 mm 

~MPLI-PREAMPLI STEREOPHONIQUE e STERECO e 
Hl-FI - 2xl2 WATTS * Sensibilité • Entrées pour l2 watts 

de so,t.o: 
- PU Magnétique : 12 mV. 
- Radio, Magnétophone et auxilia ~re : 

250 mV. * Ampli de puissance : 
- Linéa ire à ± 1 dB de 25 à 

20 000 Hz pour 12 watts de sortie. 
- Linéa ire à ± 1 dB - de 25 

à 45 000 Hz pour 2 watts. 
Inverseur de phase * Correcteur R. I.A .. A. sur Entrée PU Magnétique 

ATTENTION ! Choque omplificateur ent ièrement indépendoltt 
(y compris l'olim entotion) -permettant la const,ruction en deux étapes 

(•M ono puis Stéréo) 
COMPLET, en pièces détachées, 
PR•IS EN UNE S•EU'LE FOIS 435,00 

ePLATINES TOURNE-DISQUESe 
e DUAl e 

REFERENCE 1 009 
Sem i-P,ro f ession ne l le 

Changeur automatique. Pression du 
bras réglab le. Arrêt automatique. 
Plateau lourd. Fonctionnement manuel 
ou automatique. Dim. : 329 x 27 4 x 
165 mm. 

Référence 1010 
Changeur d e disques Gutomotique, 
l O d isques d'un même diamètre -
Bras de lecture, compensé et réglable. 
Livré aveç Cellule Piézo. 

Référence 1011 
Changeur/ mélangeur 

Prix confidentiels sur demande 

« 9ERPETUUM-EBNER » 
Type PE 34 

Platine sem i-prof . A justage de v ites
ses. iPosc et dépose du b ras en 
n'importe quel po int d u d isque par 
levier. Plateau anti-magnét. f onte -
Bras équilrbré - Tête de lecture inter-
changeable. 397 
Prix aV'ec tête P 188 . . . . ,00 

e ELECTROPHONES e 
MELODY ECO 

Electrophone 4 vitesses. (Puissance 
3 W - Platine , MELODYNE • 

Elégante valise ga inée 2 tons 
H..i'. 17 cm spécial 

COMPL-ET, en pièces dét. 179 50 PRIS •EN UNE SEULE FOIS. 1 

LE MELODY STANDARD 
Amplificateur 3 lampes. 'Puissance 
5 W . Platine tourne-d isques 4 vites
ses. Rég lage séparé graves, a iguës 
par correcteur du type « WILLIAM
SON • . Haut-parleur 21 cm spécial 
Inversé. Eléga nte mollette. Dimen
sions : 44 x 29 x 19 cm. 
COMPLET, en pièces dét. 236 00 PR•IS EN UNE SEULE FOIS. , 

e LE MELODY Hl-FI • 
Tourne-d isques 4 VITESSES. Changeur 
automatique à 4S tours, 3 haut -par
leurs (Boomer 24 cm). Dimensions : 
420 x 235 x 240 mm. 
COMPLET, en pièces dét . 353 00 PR,IS EN UNE SEULE FOIS, , • Type PE66 LUXE e Changeur mé

la ngeur automatique 4 vitesses. Pla
teau fonte. Elément de lecture ô 
diamant stéréo 195,00 e ENCEINT•ES ACOUSTIQUES e 
PRIX EN BAISSE ..... , Dim. : 600 x .280 x 
SE.\ 'SATION1'' EL / ... 

PLATINE CHANGEUR 
AUTOMATIQUE a BSR » 

« Manareh UA 15 ,. 

Joue automatiqueme nt les d isques 
mélangés tout diamètre de même vj .. 
tesse, Manipulation faci le avec con
trôle manuel. !Peut recevoir toutes les 
cel lules Mono et Stéréo. Pleurage et 
scinti llement < 0,2 % et 0,06 %, 
PRIX 
EXOEPTIONNEL .. . , , . . . 152,00 

Quantité limitée 

RADIO - ROBUR 
R. BAUDOIN. Ex-Prof. E.C, E. 

260 mm • P-révue 
pour 1 hout•porleur 
21 cm. 
Type I Décompression 

f lamina 1re 
ou boss. Reflex 

PRIX . . . . 95,00 
Dim. : 7'50 X 470 X 
3•10 mm - Prévue 
pour 3 haut-parleurs. 
PRIX . . . . 125,00 
• HAUT - PARLEU-RS 

REC•OMMANDES 
21 cm R.T.F. « Su
provox » . 
PRIX . . . . 135,00 
Groupe de J HP • Per-less 
Réf. PAB/ 3.25. PRIX .... 
( 1 woofer - 1 médium • 1 

UNITE DE R•EVERBERATION 
OIELLE « ECO-DAX » effet 
de 200 ô 12 000 Hz. 
RA3 : H . .1P. de 17 cm. 
Dim. : 400 x 150 x 1 00 mm. 

» . 
235,00 
tweeter) 

ARTlf l. 
d'espace 

115,00 
102, BD BEAUMARCHAIS, PARIS (11 ' ) 
Tél. ROQ. 71 -3 1 C.C.P. 7062-05 Pari• 

Pour toute demande de docume ntotlon, jolrwfre S timbres, S,V,,P, 
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ETDERLIJX 
DÉPARTEMENT HAUTE-FIDÉLITÉ·*** 
Nos labora toi res H l-FI ont sélectionné une gamme de ma tériel en démonstration dans notre a uditorium. Nombreuses combina isons de 
chaine Hi-Fi à partir de 990 F. Rendez-nous visite. Notre ingénieur Acousticien vous gu idera au mieux dans le choix de v:itre chaîne. 

La nouveauté sensationnelle du Salon de l'Electroacoustique est en démonstration permanente dans notre 
auditorium - Venez l'écouter ! 

Cellule de lecture EUPHONICS Miniconic A éléments semi-cond ucteurs • Bande passante 0 à 50 000 Hz 
Force d'appui 0,75 g 

CHAINE N ° 1 

1 ampli 12 W stéréo - 1 platine sur socle 
avec cellule céramique - 2 enceintes, 
ETHERLUX 
Prix net 990 F 

CHAINE N ° 4 

1 ampli 20 W stéréo - 1 platin e GARRARD 
sur socle, cellule EMPIRE ou AOC style 
dimont - 2 enceintes CABASSE 216. 

Prix net 1500 F 

SIX ENSEMBLES DE CHAINES Hl-FI 
CHAINE N ° 2 

1 ampli 12 W stéréo - 1 platine SRT a vec 
socle e t couve rcle - Ce llule céramique 
2 enceintes SHB. 
Prix net . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 f 

CHAINE N ° 5 
1 ampli 20 W stéréo V 212 S FILSON -
1 platine B et O - 2 e nceintes Menuet 
FILSON . 
Prix ne t . . . . • . . . . . . . . . . . . . 2050 f 

CHAINE N ° 3 

1 ampli 16 W stéréo - 1 platine DUA,L 
ave c cellule céramique style d iamant • 
1 socle - 2 enceintes CA BASSE « Zef ». 

Prix net 

CHAINE N ° 6 

1350 F 

1 ampli 50 W stereo HARMAN KARDON 
- 1 platine DUAL 1009 - Cellu le EMPIRE 
ou AOC style diamant - 1 socle - 2 en
ceintes AR4. 
Prix net 3000 F 

Nouvelle table de lecture et d' enregistrement SONY . . . . 1.090,00 
et tout le matériel Haute-Fidélité : Enceintes, Platines et Bras, Magnétophones, 

Hauts-Parleurs, Amplis et tuners, Micros 

LES MEILLEURES CONDITIONS DU MARCHÉ Hl-FI 
9, boulevard Rochechouart - PARIS-9e - TRU 91-23 - LAM 73-04 - C.C.P. 1S-139-S6 - PARIS 

Autobus: 54, 85, 30, 56, 31 - Métro : Anvers et Rochechouart à 5 minutes des gares de l' Est et du Nord 
Ouvert de 9 h à 12 h e,t de 14 h à 19 h 30 - Fermé dimanche et lundi matin 
Expéditions •Province à le t t re lue contre re mboursement ou mandat à la commondc 

CATALOGUE ET CONDITIONS CONTRE 3 F EN T.P .• PREC ISER Hl-FI: HF 350 OU ENSEMBLES A CABLER EC. 10- RAPY -

Ill-FI LA QUALITE DU MATERIEL PROFESSIONNEL Ill-FI 
e LE KAPITAN e 
- ENTREES PU et 

MICRO avec pos
sibilité de mixage 

- DISPOSITIF de 
dosage « graves ,. 
te oiguës ». 

POSITION SPECIALE 
F.M . 

- ETAGE FINAL PUSH-PULL 
réaction d'écran . 

u'tra l inéaire à contre-

- Transfo de sortie , impédances 5 - 9,5 - 15 ohms. 
- Sensibilité 600 mV - Alternatif 110 à 245 volts. 

Pu issa nce: JO WATTS 
Présentat ion professionnel le. Dim. 370x l 80x J 50 mm 
COMsf'LET, en 168 40 EN ORDRE 185 00 
pièces détochées , DE MARCH~ . 1 

(Port et emballage : 12,S0) 

e MUSICALITE ,EXCEPTIONNELLE e 
En uti lisant , su r vos 

e Récepteurs Radio 
(à lampes ou à t ransistors). 

e ,Electrophones 
e Téléviseurs 
e Chaînes Hl-FI, etc., etc ... 

Les ENCEINTES "AUD I MA X rr 
MINIATURISEES 
Dispositif scellé : Diaphragme 

suspendu par équilibrage 
pneumatique. 

Impédances : 4 - 5 !I (8 - 9 
ou 15, sur spéc ificat ion). 

Présentation teck huilé, grand 
luxe . 

• AUDIMAX 1 • Puissance 
8 W - Sensibilité 98 dB - Bande 
pa ssa nte 50 à 18 000 Hz -
Dim. : 220 x 260 x 130 mm. 

Prix · · · · · · · · · · · · · · · 105,00 
e AUDIMAX II e 

Puissance : 15 Watt s -
Sensibilité : 102 dB -
Bonde passante : 40 à 
18 000 Hz - Dim. : 200 
x250x300 mm.220 00 
PRIX . . . . . . , 

e AUDIMAX Ill e 
Puissance : 25 Wat'ts -
Sensibilité : l 04 dB -
Bonde passante : 35 à 
22 000 Hz - Dim. : 225 
x350x280 mm.295 00 
PRIX . . . . . . , 

(Port et emballage : l 0,00) 

A DES PRIX 
e LE MENDELSSOHN e 

AMPLI STEREO Hl-FI • 2 x 4 WATTS 

DE VULGARISATION 

- Puissance no-
minale : 2 
X 4 W. 

- Puissance de 
pointe 2x6 W 

e LE VIVALDI 65 e 
Puissance nomina le 

12 W 
de pointe: 20 W. 

Bande possante à l 0 
watts 30 à 20 000 
p/ s. Distorsion : 1 90 

à 3 W à 
10 000 pério- Distorsion harmonl-
des. que à l 000 c/ s à 10 W : 0 ,3 %. 

Ban do passante : 40 à 16 000 c/ s à 3 Watts. Sensibilités à l 000 c/ s pour l 0 W de sort ie . 
Sensibilité : 0,3 volt pour lo pu issance nominale. Son entrée PU mognét. l O mV ? Son entrée Tuner : 
Présenta tion professionnelle, élégant coffret, forme 280 mV - Présentation professionnelle - Oim. : 360 x 
visière • Dimensions : 360 x 220 x 125 mm. 230 x 11 0 mm. 
COMPLET EN ORDRE COMPLET, en 345 00 EN ORDRE 365 00 
pièce• dét~c~Zes 218,40 DE MARCHÊ · 265,00 pièces détachées , DE MARCHE , 

(Port et embolloge~50) (Port et embolloge : 16,50) 

e LE MOZART e e . T~NER FM « HA/FM 64 » e 

1

- Sc ns1b,htc d 'un s1-
. AMPLI STEREO Hl- FI gnol de 2 W (Mo-

c,, °' 2 x 17 WATTS dule à + 75 kHz 
) . y · l - Puissance: modulée pour l 000 Hz). 

:~-- '""'' nom.noie ô 1 kHz ; - Distorsion de l'or-
toux de d istorsion dre de 0,05 % < l %. (toujours < l o/o). 

17 WATTS por CANAL - Bonde do réception 
- Bonde pa ssante : de 87 à l 08 MHz. 

10 Hz à l 000 kHz + l dB. - Sortie Basse impédance. 
Diaphon ie : 55 dB sur choque canal. - Sortie pour Décodeur u St éréo •· 
- Contr61es de t onalit é. Présenté en élégant coffret méta llique. 
- Entrées : Tuner - PU magnétique - PU céramique Dimensions: 3 1 x 22 x 13 cm 

- Magnéto. Présentation professionnelle. Dimen- En pièces 271 00 EN ORDRE 319,50 
siens : 400 x 320 x 170 mm. détachées . . 1 DE MARCHE 

ABSOLUM EN T COMPLET, en pièces détachées avec (Port et embal lage: 14,50) 
tout 1~ maté riel !'rofessionnf l (Miller iaux, Résis- e DECODEUR e 
tances a couche, ta lerance 5 9o. Commu- 770 00 'ermet l'écoute STEREO en 
tatcurs • Jeonrenaud •, etc., etc.. . . 1 portant d'un Tuner F.M. 

CABLE et REGLE 849 00 D' · · t' d 2 ' 
en ORDRE DE MARCHE . . . . . . . . , p~srcr,~ ,n~i~~~I e.5 MJ~T~~ 

(Port et emballage: 22,50) PLEX • du tuner F.M. 
::ommutatian Mono/ Sléréo 
par relais automatique. 
Réglage des phases. 
A limentotion in corporée. 

EN ORDRE 255 00 DE MARCHE , (Port et emba llage 12,50) 
DOCUMENTATION Hl-FI contre enveloppe timbrée 

ATTENTION! Métro: Porte Clignancourt 
14, rue Championnet - PARIS (18') ou Simplon .. ____________________ Té l.: ORNano 52-08 • C.C.P. 12358-30 - PARIS ____________________ _ 
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RAPPEL 

#ouJ1eautls 
~nt/tises 
Œ C~IH/JfÎl'tt'rlh 
Internationale 

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

T. 285 HF Il 64 11 

28 cm. 

T. 245 HF 11 64 11 

24 cm. 

T. 215 RTF" 64" 
21 cm. 
Tous nos Haut- Parleurs 
sont du type "Profession
nel Haute Fidélité". Leurs 
performances sont considé-_ 
rées, par les plus exigeants, 
comme sensationnell es. 
Nombreuses références : 
ORTF • RAI· Centre Natio
nal de Diffusi on Culturelle. 
Europe N• 1. T élé-Radio
Luxembourg. T élé - Monte
Carlo, etc ... 
Démonstrations dans notre audito
rium (y compris le Samedi malin) 

~ Nos précédentes créations 
.,. T175 S (17cm, 2/4 w) 

T215 (21cm, 3/6 w) 
T215 S RTF (21cm, 8/14 w) 
T245 (26cm, 6/12 w) 
T285 (28cm, 12/16 w) 

SUPRAVOX 
fit- @~t de ta ?Yi5auù-g,;,;~ ( jo ani> d'q$œt,é,t;i,e,n,ce) 

46, RUE VITRUVE, PARIS (20•) - TÉL. : 636-34-48 

1 1 
transformateurs BF 

,. 

haute t=idélité 
mono et 
stéréophoniques 

nouvelle 
série 

gamme très complète oo~ I > ~~~:o~~:en~:~:~~~~~ 
sur demande 

E 75 P. MILLERIOUX. 
187-197, ROUTE DE NOISY-LE-SEC, ROMAINVILLE ISEINEJ • VIL 36.20 et 21 

>-
0.. 
<( 

"' 

TELEVISION 
RADIO, TUNERS 
TRANSISTORS 

ELECTROPHONES 
HAUTE-FIDELITE 

STEREO, MONO, F.M. 

IE~ouzY. 
f un demi-siècle d'expérience IJ CAPITAL 1.000.000 DE FR. 

USINE ET SALLE DE VENTE : 
63, RUE DE CHARENTON - BASTILLE 

, ., avril 1,u - ._, 



LrE ,PROMOT,EUR EN FRA-NCE 
DE LA CHAINE HAUTE-FIDELITE 

ENTIER1EMENT 
TRANSISTORISEE 

POUR CHAINES HAUTiE-FIDELIT,E 
LES MEILLEURES TUNER AM-FM e Tous Transistors 

Stéréo ou Mono ENCEINTES ACOUSTIQUES MINIATURISEES 

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

Jugez vous-même de ses performances 
• .PUISSANCE ·12 WATTS (20 watts en crête) 
e Courbe de réponH : 45 à 18 000 p/s e Fréquence de r,son•nce : 40 Hz. 

SERIE 

"COSMOS" 
e Présentation tr~s soignée, Teck huilé. Dim. 27x26x14 cm 

RAPPORT QUALITE/ PRIX 
DEFIANT TOUTE CONCURRENCE . . 

Parmi les meilleurs 
Amplis EuretpNna et 
Am,ricalns, la s4rle 

• COSMOS • 
ne craint aucune 

comparaison. 

lmensions : 330 x 260 x 80 mm 
5 Entrées avec 7 Correcteurs permettant d 'adapter n'importe quelle source 

Tous les Filtru (y compris Correcteur • FLETCHER •) sont Incorporés 

,, COSMOS 1 " 2 FOIS 20 WATTS 22 transistors + 4 dloclP 
Bande p•n•nte : 5 à 105 000 Hz ± 2 dB 

11 COSMOS Il" 2 FOIS 18 WATTS 22 transistors + 8 diodes 
Bande pHnnte : 8 à 140 000 Hz ± 2 dB 

Décrit dans • LE HAUT .PARL1:UR • n• 1 092 du 15 octobre 1965 

11 COSMOS Ill ,, 2 FOIS 28 WATTS 27 tnnsistors + 2 diodes + 2 Zener 
Bande passante : 5 à 140 000 Hz ± 1 dB 

• KIT • complet ORDRE DE MARCHE 

• COSMOS 1 » 1 Mono . . . . . . . • . . . . . . 482 ,oo 632 ,oo 
i Stéréo . .. .. .. . .. .. . 775,00 972,00 

,. COSMOS Il • 1 M~n? .. . ... , . . . . . . . 445,00 595,00 
1 Stereo . - . . . • . . . . . . . 668,00 865,00 

« COSMOS 111 • I Mono . . . . . . • . . • . . . . 745,oo 1 .015 ,00 
Stéréo __ . . _._ . • _._ .. _. _·._._. ___ 1_.1_5_O..c.,oo_ 1 .496,00 

48, RUE LAFFITTE, PARIS (9•) 
Téléphone :878-44-12 

CATALOGUE GENERAL Hl-FI • Un 
Recuei-1 complet d 'apparei ls Hi-Fi 

Télé • Platines • T.-0., oie ... 

Envoi contre 2,50 F pour frais 

1 ii i MON ii i ,-N r 1 - - - -, 
•------- , , 1 ILE NOUVEAU CATALOGUE GENERAL 1 
I 1 9 6 6 I 

des p roductions et orticles de MAGNÉTIC-FRANCE 
1 

450 pages - 50 descriptions te<:hniques - 100 schémas 1 
2.000 Illustrations 

LEXIQUE LAMPES fT TRANSISTORS 1 POUR TOUT CE QUI CONCER•NE 1 

1 
• Ampli ficateurs • Adaptateur pour 1 
magnétophones • Antennes • Appa
reils de mesure • Bondes mognéti• 

1 ques • Bobinages • Chai nes Hl-FI 1 
• Chambres d'échos • .Emetteurs-

• 

Récepteurs • •Electrophones • Encein- 1 
t es acoustiques • Haut-Parleurs • 
Interphones • Lampes • Modules • 

1 Microphones • Opt ique • Orgue • 1 
Préampll • Potentiomètres • P la tines 
TD • Réverbération • T,ronsistors • 1 -~=.e= Tuners, etc. 1 

1 
INDISPENSABLE POUR VOTRE DOCUMENTATION 1 RIEN QUE DU MATERIEL ULTRA-MODERNE 

1 
ENVOI CONTRE 6 F EN TIMBRE-POSTE 1 

Remboursé ou premier ochot 

1 LE MAGNETIC-FRANCE Hl-FI DIGEST 1 
1 TOUT CE QUE VOUS DEVU SAVOIR AVANT D'ACHETER 1 

Ce que vous devez sovolr sur lo Houle-Fidéli té, Lo t echnique des 
omplis, de, tables de lecture, haut.parleurs, . tuners, magnétophones, 1 

1 adaptateurs, chambres d 'écho, réverbération, etc. 
Le bureau d'étude qui a expérimenté et choisi les meilleur> composants, 

1 
les c:ommente, les analyse à votre inte ntion afin de vous permettre 1 

lo meilleure sélection selon vos désirs et vos possibilités. 
Cotalogue 200 pages, 6 F - Remboursé à votre premier achat 

1 MAGNETIC FRANCE 17 5, rue du Temple - PARIS (3•> 1 

' 

C.C.P. l 8_75-4 l PARIS 1 ------ --------· Page H - 1•• avrU 1966 

• K IT ~ 
complet 

ORDRE 
DE MARCHE 

J imensions : 32 x 19 x 6,5 cm 

MONO 
Piles .. .... . .... . 
Secteur ......... . 

STEREO • Secteur 
avec indicateur 
d 'accord .. . ..... . 

252,00 
284,00 

418,00 

319,00 ► 351,00 

Facultatif : Ante nne téles-
498,00 copique 22,00 

- Câb lage sur circuit impr . 
- PIiote automatique. 
- Sensibilité FM : 0,8 µV . 
- Gammes couvertes : OC -

PO, GO, FM. 

ENTIEREMENT TRANSISTORISE 
de concept ion Inédite 

MELANGEUR INCORPORE 
La Haute-Fidélité PARTOUT * Publ lc-Adress . * Mixage Ciné Amateur . * Chaine Haute Fidélité. * Gui tare * Magnétophone, etc .. . 

PRIX, en • KIT• complot . . 217,00 
EN ORDRE DE MARCHE . . . 291,00 
e Fonctionne au choix : 

- sur pi les 9 volts : 6 W 
- sur batterie 6 volts : 4 ,5 W 
- sur batterie 12 volts : 10 W 
- sur secteur 110/220 volts : 10 W 
(Al imentation secteur en supplément) 

POUR ECOUTE Hl-FI 
EN APPARTEMENT 

- ENCEINTE ACOUSTIQUE 
miniaturis, . . . . . .. . . . . . . . . . . . 160,00 
- PLATINE TOURNE-DISQUES 

Changeur d 'importat ion . . 172,00 

HAUTE-FIDELITE POUR TOUS 
AMPLI-PREAMPLI UNIVERSEL 

32 x 15 x 7 cm 

• POUR « PUBLIC--ADRESS • 

- HAUT
PARLEUR 
• chambre 
do compres. 
sion_ 

12 watts : 
110,00 

20 watts : 
128,00 

MICROPHONE D'IMPORTATION, 
Type MC1 .............. , .... 49,50 

Ces prix s'enlendent taxes 2,83 %, Emballage et Port en plus 

L8$ Etablissements 

Les premiers à présenter ... 
un ampli-préampli stéréo fronçais 

entièrement transistorisé 

Le S·.T.T. 215 

avec t ous les avantages des transistors - Entretien nul, sans 
échauffe ment, sons distors ion, mise en marche instantanée. 

Courbe de rép:>nse : 20 à 1 00 000 Hz 
Un prix compétitif 

* Faites confiance aux Ets M'ERLAUD 
(45 années de réfé rences) 

Fournisseur de l'Etat et des Grondes Administrations 

* 
Démonstrations Ets MERLAIJD 
76, boulevaNI Victor-Hugo, CLICHY (Seine) - Tél.: 737-75-14 

Demandez notre catologue et tous renseignements. 



potentiomètres 

PLATINE 
TOURNE- DISQUES. 
4 v i tesses, o u tomot i • 
que. Changeur 45 tours. 
Moteur synchrone. 

POTENTIOMETRES 
AU GRAPH ITE. 
D,ométrcs : 25, 20 et 
16 mm avec et sans 
interrupteur. Fixations 
spéciales pour circu it 
1mpr1mé. A)(es métal 

Ou p lost1QUC. 

PLATINE 
MAGNETOPHON E. 
avec ou sons préom
pl ficateur. Commandes. 
por clovier. Compte
tours mono vitesse 9, 5. 

A l/111i/i fltltl'R bAN~ UN MIN/NUAI l)E 1/tJLuHr 
.,,.YE& Ill( '?AKINUM DE Pël(F()l'(HANŒ> 

5/ARSON 
Enceinte acoustique équipée d'un 
haut-parleur muni d'un nouveau dis
pos1ti1 de suspension du diaphragme 
a grande élongat ion contrôlée. 
Fuissance nominale: a watts 
Puissance de c rêïe : 12 watts 
Impédance s12noard : 4 5 onms. 

< Raccordement pa r bornes à vis 
~ Coffret bois : pa l issandre. teck 

Dimens,cns: hauteur: 260 mm ; prof : 
240 mm ; largeur: 150 mm. 

CARACîERISTIQ~E!> ACO USTIQUE.> • • 

10 §,...._,....~.,.,:,..~.,..jffi""'"_-1 ~.illJff 1ff~::='_~~t 'if ' .• 
,. 

- ----L 
30 

,. 
2Q 

0 20 50 ICO Z.CO 5:)0 1000 20ll0 )OCO 10000 (. /~ '20000 

6=' I A ··E. .;;;;;, • I • • r1 • • 

SIARSON 
X2 

Enceinte acoustique équipée de deux haut
parleurs munis du nouveau dispositif de 
suspension a grande élongation contrôlée. 
Pu issance nom,nale: 12 watts. 
Puissance de crête: 15 ,.,,atts. 
Impédance standard: 4 ' 5 ohms. 
Raccordement oar bornes à v is. 
Cottret bois oal ,ssandre 
Dimensions: 11aut. 520 mm . prof. : 240 mm ; 

larg : 155 mm 

0 ZO 5C i~G ZJJ 

17 et 19, rue Lafayette 94- St-MAUR-DES-FOSSÉS 

Tél. : BUF. (283) 84·40 

En vente chez tous les grossistes revendeurs et grands magasins 
Distributeur officiel pour la région parisienne: DIREX, SB, rue Armand-Carrel • 93-Montreuil-sous-Bois - Tél,: 328-45-1 9 
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* DIRECTION - REDACTION 
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PARIS 2• 
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142, RUE MONTMARTRE 

PARIS 2' 
Téléphone : GUT. 17-28 

* 

Supplément ou n• 1097 

• • • • • • 
• • • • • • • • • 
• • 
• • 
• 

Où en est la technique musicale 1966-1967? 
Nouveaux préampl ificateurs et amplificateurs BF à transistors. 
Ampli stéréo Hi-Fi pour écoute au casque. 
Mesure de la puissance musicale des amplificateurs BF. 
Nouveaux amplificateurs de puissance Hi-Fi à transistors réalisés 
aux U.S.A. 
Comment choisir rapidement un amplificateur ? 
Un tuner FM stéréo ultra-moderne : le « 1Béomaster 1000 "· 
Comment choisir un magnétophone portatif . 
Les chargeurs à bande sans fin • 
Disques ou bandes ? Une nouvelle catégorie de magnétophones. 
Conseils utiles pou; l'essai et le choix d'un magnétophone : ce 
qu'il faut faire et ne pas faire. 
l'avènement du « Super-Huit » et la sonorisation du film réduit . 
Montages et tours de main Hi-Fi . 
Dispositifs de coloramo BF • 
Mesures BF à l'aide de l'oscilloscope . 
Générateurs B·F wobulés à lampes et à transistors . 
Examens oscilloscopiques des amplificateurs BF . 
Le dépannage rationnel des magnétophones • 
Amplificateur d' enregistrement et de lecture à transistors . 
Réalisation d' un pupitre de mixage stéréophonique pour magné
tophone. 
La pratique du bruitage d'amateur . 
Les problèmes de la mise en phase et du déphasage stéréo
phoniques. 
Alimentations stabilisées à transistors. 
Caractéristiques et prix des nouveaux électrophones et chaînes 
Hi-Fi. 
Caractéristiques et prix des nouveaux magnétophones. 
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ou 
LA 

EN EST 
TECHNIQUE MUSICALE 

1966 -1967 

LES progrès des matériels électroacoustiques n'ont pas 
cessé ; de nouvelles tendances et de nombreuses 
nouveautés doivent encore être signalées sous des 

formes très diverses. 

D'une manière générale, les constructeurs s'efforcent 
d'établir des appareil s de haute qualité pouvant être uti
lisés par un large public, grâce à des prix de vente acces
sibles à « l'amateur » moyen, et à la réduction de leur 
encombrement qui permet de les utiliser dans les appar
tements exigus modernes. La simplicité des manœuvres 
et d'utilisation, des durées de service .régul ier de plus en 
plus longues, doivent permettre d ' augmenter encore le 
nombre des amateurs d'appareils « Hi-Fi ». 

LES NOUVELLES TEN·DANCES DES MAGN•ETOPHONES 

Le magnétophone moderne est un appareil de manœu
vre simple, sinon automatique, et qui a ssure de longues 
durées d'enregistrement avec de nombreuses possibilités 
d'effets sonores et de truquages. 

La qualité des bandes standard très minces « double 
durée » « triple durée » et même « quadruple durée >> 

à surface polie miroir a encore été améliorée; le système 
à 4 pistes s'impose sur l'appareil moyen. Cependant, les 
amateurs difficiles préfèrent encore le procédé à deux 
pistes qui permet d'obtenir plus facilement un rapport 
é levé signal-bruit, et augmente la dynamique, ou con
traste sonore. Cette méthode permet également d'effec
tuer plus facilement des montages sono res, en particulier, 
pour la sonorisation des films de cinéma ou des projec
teurs fixes. Une des pistes est employée pour la sonorisa
tion, et l'autre pour les signoux de synchronisme. 

Pour réaliser les montages, une des pistes n'est pas uti
lisée; mais avec un appareil stéréophonique, on peut 
employer les deux pistes à la fois en parallèle. 

L'équipement au moyen de transistors, la réalisation 
de moteurs d'entraînement alimentés par des batteries de 
petites dimensions, mais avec des dispositifs de régula.
tion plus efficaces, l'emploi, en part iculier, de moteurs à 
courant continu sans balais, dont les qualités sont compa
rables à celles des moteurs-secteur, permettent d 'établir 
des appareils portatifs autonomes très perfectionnés, avec 
un grand nombre d ' accessoires qui assurent la possibilité 
d'un grand nombre d'applications. 

Certa ins de ces al):,tueiis réduits sont équipés a vec des 
bobines de ruban mince!i, de petit diamètre ; mais on voit 
apparaître é9clement une catégorie caractérisée par 
l'utilisation de chargeurs ou magaz ines, selon l'expres
sion anglo-saxonne, qu'on appelle aussi désormais des 
cassettes d e musi que, d'après un vieux mots français. Ce 
ne sont pas sans doute des dispositifs de principe nou
veau, puisque, depuis longtemps, on a eu l'idée de monter 
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dans les boîtiers constituant des sortes de cartouches, des 
films ou des bandes, sinon des disques, destinés à être 
utilisés dans une machine quelconque. 

Des exemples récents, en cinéma et en photographie 
attirent de nouveau l'attention sur les avantages essen
tiels de ces dispositifs. L'origine des chargeurs de magné
tophones est plus récente que celle des chargeurs de films 
de cinéma, mais le principe en est le même; il s'agit de 
placer dans une cassette une galette de bande, générale
mnt à deux pistes, mais de largeur réduite environ de 
moitié, de façon à permettre le chargement et le déchar
gement d'une manière immédiate, et sans aucune fausse 
manœuvre, beaucoup plus facilement même qu'on peut 
placer un disque sur le plateau d'u n électrophone. Une 
fois placé, le chargeur reste en place dans toutes les 
positions ; il est enclenché solidement et peut supporter 
les chocs et les vibrations. 

Des appareils à chargeurs sont à peine plus encom
brants que des appareils photographiques, dont ils ont 
la forme et la présentation ; certains ont également aussi 
l'apparence de petits radio-récepteurs à transistors, que 
l'on transporte au moyen d'une poignée. 

Ces magnétophones simples, robustes, d'un emploi 
presque automatique, pourront être utilisés comme 
lecteurs, ou moyen de cassettes comportant des ba ndes 
pré-enregistrées éditées industriellement, et constitueront 
ainsi une sorte de catégorie intermédiaire entre les ma
gnétophones ordinaires et les électrophones. Ils doivent 
servir particulièrement pour la documentation, le repor
tage, la sonorisation et tous les usages extérieurs, en par
ticulier, sur les automobiles, en raison de leur facilité de 
manœuvre. Leur nombre s'accroîtra lorsque les cassettes 
pré-enregistrées déjà en vente en grand nombre à l'étran
ger, seront disponibles en France. Un grand éditeur de 
disques nous annonce d'importantes nouveautés pour le 
printemps. 

Dons le domaine des magnétophones musicaux d'ap
partement, les appareils stéréophoniques sont de plus en 
plus répandus, et le nombre des modèles éq uipés avec des 
transistors a encore augmenté; pou rtant beaucoup de 
constructeurs demeurent fidèles eux tubes qui le ur 
offrent des sclutions pratiques et sûres, et bénéficient 
d'une longue pratique. 

Quelques systèmes de synchronisation ingénieux per
mettant l' association des magnétophones sépcrés avec 
des projecte-irs ou même des caméras de cinéma muet, 
sont présentés, mais on doit surtout noter les progrès et 
!e renouveau des projecteurs sonores de cinéma réduit à 
films à piste magnétique grâce à l'avènement d'un 
nouveau format d'amateur, le Super-Huit, qui comporte 
une image de plus grande surface, une piste magnétique 
mieux disposée et équilibrée, avec une vitesse de défile
ment légèrement plus gronde, ce qui facilite l'inscription 
sonore, surtout pour les sons aigus. 
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LES PREMIERS MAGN1ETOSCOPES D'AMAT,EUR 

Les magnétoscopes ou vidéoscopes, permettant l'ins
cription des images et des sons sur une bande magnétique 
sans utilisation de films sensibles, sont employés depuis 
plusieurs années dans les studios de télévision sous une 
forme de plus en plus perfectionnée; mais, les appareils 
professionnels sont encore d'un maniement assez: difficile, 
lourds et encombrants, et surtout d'un prix très élevé de 
l'ordre de plusieurs diz:aines de mille francs. 

Depuis quelques mois, on voit apparaître, surtout à 
l'étranger, des magnétoscopes simplifiés pouvant être 
utilisés par des opérateurs non spécialistes, de dimensions 
et de poids réduits, et dont les prix, tout en étant supé
rieurs généralement à 5.000 F, ne dépassent pas cepen
dant 15.000 F. On voit aussi présenter quelques modèles 
beaucoup plus simplifiés, donnant des résultats plus élé
mentaires, mais de prix plus réduit, de quelques milliers 
de francs, destinés ainsi à des amateurs privilégiés, à des 
écoles ou à des administrations. 

En fait, il y a deux catégories de dispositifs. Les pre
miers ont l'apparence de magnétophones ordinaires et 
fonctionnent, d'ailleurs, à l'aide de bondes magnétiques 
de largeur normale; leurs têtes magnétiques sont égale
ment disposées de la façon habituelle, mais, par contre, 
la bande est entraînée à une très grande vitesse, de plu
siems mètres à la seconde, ce qui exige une grande con
sommation de bande et détermine l'usure rapide des têtes 
magnétiques. Ce sont, par contre, des appareils simples, 
et dont le prix de vente peut être réduit aux environs de 
3.000 à 5.000 F. 

Certains fabricants anglais offrent même tout l'ensem
ble des pièces de montage, ou « kits », destinés à per
mettre l'assemblage des magnétoscopes par l'amateur 
lui-même, pour un prix de l'ordre de 2.500 F. 

Tous les autres magnétoscopes sont établis suivant le 
principe beaucoup plus rationnel, qui consiste à utiliser 
une ou plusieurs têtes magnétiques placées sur un tam
bour mobile rotatif perpendiculaire au sens de défilement 
de la bande plus large que la bande ordinaire de 
6,35 mm. La com~osition des deux m:,uvements produi
sant des pistes obliques en hélice, permet de réduire la 
vitesse de défilement de la bande à quelques diz:aines de 
centimètres à la seconde, tout en obtenant une grande 
vitesse relative de la tête par rapport à la bande, d'où 
une consommation de bande très réduite, un encombre
ment plus faible, une réduction de l'usure des têtes, et 
des résultats électro-optiques et sonores bien supérieurs. 

Mais la construction est difficile et coûteuse ; les prix 
de vente sont, cependant, réduits au fur et à mesure de 
l'avènement de la fabrication en série, qui a déjà com
mencé aux Etats-Unis et en Allemagne. Des dispositifs 
ingénieux permettront de simplifier la construction et éle 
diminuer le prix de revient ; ainsi sur des appareils de 
fabrication japonaise, très répandus aux Etats-Unis, 
l'enregistrement s'effectue en utilisant une ligne seule
ment sur deux de la trame de balayage ordinaire d'où 
réduction correspondante de la bande de fréquences et 
diminution de la difficulté des problèmes à résoudre. 

L'ES ~OUVELLES TRANSFORMATIONS 
DES HAUT-PARLEURS 

On admet désormais qu'un haut-parleur et son 
enceinte acoustique sont solidaires, et qu'on ne peut les 
considérer séparément; mais, de plus en plus, en mono
phonie et surtout en stéréophonie, on étudie des appareils 
compacts, faciles à utiliser dans des chambres de dimen
sions réduites, pouvant même être placés sur les rayons 
d'une bibliothèque. 

Le haut-parleur actuel dans son enceinte a donc sou
vent un encombrement très réduit, par rapport à celui 
qu'on croyait autrefois nécessaire pour produire suffisam
ment de sons graves. 

Cette évolution se manifeste par la recherche d' encein
tes acoustiques miniaturisées, et de rendement analogue, 
tout au moins dans des chambres de dimensions moyen
nes, à ceux des ensembles plus encombrants et à haute 
fidélité. Le principe consiste à utiliser dans une petite 
enceinte acoustique fermée, suivant le principe du baffle 
pseudo-infini, avec un amortissement convenable, des 
haut-parleurs spéciaux comportant, en particul ier, des 
suspensions pneumatiques très souples, dont les caracté
ristiques et les fonctions combinées assurent une audition 
agréable sur toute la gamme musicale depuis 35 à 45 Hz:, 
jusqu'à plus de 15.000 Hz:. 

Les perfectionnements des haut-parleurs pour sons 
graves, woofers ou boomers, portent,· en particulier, sur 
la suspension mécanique du cône, qui devrait être parfai
tement élastique, et sur le circuit magnétique, qui devrait 
produire un champ parfaitement uniforme et très puis
sant, malgré les déplacements importants de la bobine 
mobile. On doit donc utiliser, en particulier, des disposi
tions nouvelles des pièces polaires et du bobinage; on 
voit employer des matériaux magnétiques céramiques qui 
rendent possible la réalisation d'aimants moulés sous des 
formes plates, permettant de concentrer efficacement le 
flux magnétique autour de la bobine mobile. 

On voit paraître, par ailleurs, des haut-parleurs plats, 
imaginés par des inventeurs il y a de nombreuses années, 
mais dont les difficultés acoustiques et électro-acousti
ques avaient empêché la réalisation pratique. L'utilisa
tion des aimants inversés, des cônes en matériaux compo
sites plastiques, ou même la suppression parfois du cône 
remplacé par un diffuseur plat, offre des solutions 
originales. 

Signalon·s également les nouveaux modèles de haut
parleurs à enceintes p rismatiques ou cylindriques, dans 
lesquels le haut-parleur est disposé verticalement. Cette 
enceinte peut comporter plusieurs haut-parleurs ou même 
parfois un seul ; mais, dans ce cas, un système acoustique 
additionnel est généralement prévu pour favoriser une 
gamme de fréquences déterminée. 

Ces appareils, plus ou moins omni-directionnels sont 
employés en particulier pour la stéréophonie, lorsqu'on 
cherche surtout à obtenir une sensation d'ambiance et de 
volume sonore. Le dispositif permet, en principe, de 
placer librement le haut-parleur dans la pièce, car son 
emplacement n'est plus critique; lorsque l'auditeur se 
déplace autour du haut-parleur, il constate très peu de 
variation du niveau sonore des sons graves, ou même 
médium ou aigus, sur un angle qui atteint presque 180°, 
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ET 
NOUVEAUX PRÉAMPLIFICATEURS 

AMPLIFICATEURS BF A TRANSISTORS 
PREAMPLIFICATEURS 

LES penormances indispensables, exigées 
d'un préamplificateur BF sont les sui
vantes : 

1° Adaptation en impédance et en tension, 
à la source fournissant le signal à amplifier. 

2° Gain permettant d 'obtenir à la sortie 
l'amplitude prévue pour l'attaque de l'ampli
ficateur qui devra suivre ie préamp1ificateur. 

3° Courte de réponse correspondant à celle 
de la source de façon qu'à la sortie, le signal 
soit conforme à une reproduction linéaire 
c ' est-à-dire ne nécessitant plus aucune cor
rection. 

4° Une certaine réserve de gain. 
5° Dispositifs manuels de réglage des gra

ves et des aiguës, permettant à l'util isateur 
d'effectuer des corrections de tonalité s'il le 
désire. 

Une caractéristique rarement mentionnée 
dans les études des montages BF est le 
souffle. 

D s'agit, bien entendu, surtout du souffle 
produit à l'entrée du préamplificateur où l'am
plitude du signal est la plus faiblle. 

Il est évident que si le circuit d'entrée pro
duit un ceribain souffle, celui-ci s'ajoute au 
signal utile et l'ensemble signal + souffle est 
amplifié par la succession des étages préam
plificateurs et ami:füflcateurs de l'ensemble BF 
consk!éré. 

Le souffle produit à l'entrée du second 
étage, s•i est du même ordre que celui pro
duit à J'enbrée du premier étage, est moins 
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nuisibie car à l'entrée du second étage, le 
signal est déjà amplifié par le premier étage 
A fois, donc le sourne du second étage de
vient négligeable par rapport au signal 
(A = gain du premier étage). 

Au sujet du souffle, il faut considérer : 
a) La valleur absolue du signal de souffle ; 
b) La valeur absolue du signal utile ; 
c) Le rapport signal;souffie. 
Il est évident que le rapport signal/ souffle 

dépend des valeurs absolues du souffle et du 
signal et que ce rapport signal sur souffle 
sera d'autant plus grand, ce qui est exigé, 
si l'amplitude du signal est grande et si celle 
du souffle est petite, ce qui montre que le 
souffle que l'on entendra dans le haut-parleur 
sera p1us important si le signa~ d'entrée est 
faible, comme c'est le cas, par exemple, pour 
celui fourni par un microphone ou par un 
pick-up à réluctance variable ou magnétody
namique. 
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Par conbre, un pick-up piézo-é!lectrique ou 
céramiqt.e, une solltie détectrice de récep
teur AM ou FM fournit un signal de forte 
amplitude donc important par rapport à celui 
du souffle. 

Comme les préamplificateurs utilisés dans 
les instaoidations BF de qualité sont généra
lement « universels », c'est0 à-dire destinés à 
amplifier les signaux des diverses sources 
usuelles : PU, microphones, sorties détectri
ces, tête de magnétophone, etc., iQ faut tenir 
compte, en ce qui concerne le souffle d'entrée 
des signaux utiles les plus faibles, mention
nés plus haut. Si le rapport signal/souffle est 
suffisamment grand pour ia source la plus 
faible, il sera a fortiori suffisant pour les 
sources donnant un signal fort. 

LE RAPPORT SIG~AL/ SOUFFLE 
AVEC LES TRANSISTORS 

En premier lieu, il convient de savoir dans 
quelles conditions le rappo11t signal/ souffle 
sera minimum. Une étude de ce problème 
(voir référence 1) montre que le minimum re
cherché est obtenu pour un certain point de 
fonctionnement du kansistor ehoisi pour 
J'étage préamplificateur d 'entrée. Le point de 
fonctionnement peut s'exprimer pratiquement 
par le courant d'émetteur iE, 

Un autre paramètre à considérer est la 
résistance du « générateur », c'est-à-dire de 
la source, que nous désignerons par R •. 

Si l'on se fixe une valeur favorable du rap
port signal/souffle, par exemple un rapport 
ex.primé par 60 dB, on trouve par le calcul 
la va~eur de la tension utile e. à appliquer à 
l'ent-rée de laquelle on tire celle de la puis
sance correspondante P •· 

Pour un transistor déterminé et monté se
lon un point de fonctionnement convenable
ment choisi, Je calcul donne fa tension e. la 
plus faible admissible. 

Jil se peut toutefois que le point de fonc
tionnement permettant d'obtenir le meilleur 
rapport signal/ souffle ne corresponde pas a u 
maximum de gain du transistor. Il peut même 
correspondre à un gain trop faible et dans 
ces conditions. le signal ampiifié restant fai
b'le, le problème du souffle se posera égale
ment pour le second étage. 

Il convient par conséquent. de trouver un 
compromis réalisant sur le premier étage un 
rapoort favorable et un gain suffisant. 

Nous donnerons ci-aprés quelques exemples 
de montages pratiques de préamplificateurs, 
réalisés en \'Ue de la réduction du souffle, 
donc de l'augmentation du rapport signal/ 
soul'fle. 

Le transistor utilisé à l'entrée est le type 
AC1ï2, fabriqué par La Radiotechn:que. qui 
a conçu tous les montages que nous allons 
décrire dans cette étude. 

Pour obtenir des meilleures performances 
aux points de , ·uc exposés plus haut, on a 
étudié un préamplificateur spécial pour cha
que source. 

PREAMPLIFICATEUR 
POUR SIGNAUX « FORTS » 

Deux sortes de sources fournissent des si
gnaux de tension élevée : les pick-ups et les 
microphones à cristal, les sorties détectrices 
des radio-récepteurs ou des récepteurs de son 
T.V. 

Considérons d'abord le cas des sorties dé
tectrices. Que •Je détecteur soit celui d'un 
montage AM ou FM, ~ résistance de celui
ci considérée comme source est de quelques 
kiloohms. L'étude effectuée au point de vue 
du souffle et de r adaptation de ta source à 
l'entrée du préamplmcateur conduit à mon
ter à l'entrée un réducteur de tension à ré
glage va,riable. 

Pratiquement, ce réducteur existe sur !es 
sorties détectrices mais généralement pas sur 
les PU ou microphones piézoélectriques. 
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Dans le montage de la figure 1, un poten
tiomètre ajustable a été inco11poré dans le 
préamplificateur tandis qu'une résistance fixe 
réduit préalablement la tension fournie par 
l'une des trois sources pouvant être sélection
nées avec le commutateur à trois positions : 
PU cristal, dét. AM ; dét. F.M. 

On a figuré en pointillés un circuit RC 
série destiné à la correction de tonalité. 

Le signal, après réduction par la résistance 
de ~7 kQ est dosé par le potentiomètre RL 
de 20 kQ et t ransmis du curseur de ce poten
tiomètre à la base du AC 127 par l'intermé
diaire d'une capacité de 2 rlF - 30 V. Le tran
s i· tor AC 172 est monté en émetteur com
mun. La po'.arisation de base est assurée 
par un diviseur de tension R ,-R, (22 kQ -
3:J kQ) celle de l'émetteur par R, de 5,6 kQ 
découplée par 50 r,F de 6 V. 

La charge de collecteur R, de 3 kQ pola
rise également la base du transistor suivant 
AC 125 monté également en émetteur com
mun. La liaison entre les deux transistors est 
directe. 

La sorLie du préamplificateur s'efl'ectue sur 
le collecteur du second transistor. On ali
mente l'ensemble sur 7,5 V. La ligne posi
ti,·e d'alimentation est désignée par O (zéro) 
et fa ligne négative par - 7,5 V. La tension 
de - 7,5 V peut être obtenue soit directement 
si cette ,·aleur est la tension d'alimentation 
de l'ensemble BF soit par réduction de ten
sion si l'alimentation générale est de tension 
plus élevée. 

A,·ec cc montage, la tension appliquée sur 
la base du premier transistor doit être au 
minimum de 0,14 mV et au maximum de 
0,6 m \/. 

Pratiquement, le réglage de R,. doit per
mettre à l'utilisateur d'obtenir la meilleure 
reproduction avec minimum de distorsion et 
de sourne. 

En principe, Jes signaux de PU piézo et 
ceux de radio-TV ne doivent pas être cor
rigés. Les réglages de graves et aiguës suf
firont pour d'éventuelles corrections dépendant 
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de la qualité des disques ou des émissions. 
Il va de soi que les souffles parasites créés 

par ùes sources à les--mêmes ne sont pas con
sidérés ici. Ils ne peuvent être atténués que 
par les dispositifs appropriés bien connus : 

1° Pour le PU : filtres passe-bas. 
2° Pour la radio : choix du ré~lage d"ac

cord, antenne à grand gain, souffle réduit sur 
le premier étage HF du récepteur. 
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PREAMPLIFICATEURS 
POUR MICROPHONE A CRISTAL 

Le second exemple de montage préampli
ficateur est celui de la figure 2 convenant à 
un microphone à cristal. 

Sur ie schéma, ce microphone est repré
senté par la résistance équivalente de géné
ratell'I' et par la capacité c. de l'ordre de 
2 000 à 4 000 pF. P ratiquement, le m icrophone 
se branchera entre la ligne zéro rnlt et le 
condensateur de 22 nF (22 000 pF) . 
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Le même montage ne con\°ient pas pour 
PU et micro piézoélectr ique, car si leurs 
capacités sont de va leurs voisines, les ten
sions fournies par les microphones sont beau
coup plus faibles que càles que donnent les 
PU-piézo. 

Le préamplificateur de ùa figure 2 est à 
forte résistance d 'entrée. Le circuit d"émet
teur , non découplé, provoque une contre
réactio~. 

O,, a'1ünente ce préamplificateur sur 20 V. 
Remarc,_uer que le AC 172 est un NPN, tan
dis que AC125 est un PNP, de sorte que 
dan5 le schéma figure 2, la ligne zéro est 
la iigne négative et dans celui de la figure 1, 
la ligne zéro est la ligne positive. Ill est évi
dent que ces désignations sont équivalentes. 
D"une manière générale da ligne zéro est cellt! 
qui est la plus favorable pour une éventuelùe 
masse ou terre et c'est vers cette l igne de 
masse que ron ramène ]es condensateurs de 
découplage. 

La résistance d"entrée (fig. 2) est de l'or
dre de 500 kQ. 

Le montage de la figure 3 est préférable à 
celui précédent, car l'adaptation entre le mi
crophone e t l'entrée est meilleure. Ce même 
schéma convient pour une tête de lecture de 
magnétophone en prenant c. = l fl.F ou plus, 
C,. supprimé. 

PREAMPLIFICATEUR 
POUR MICRO-DYNAMIQUE 

Passons au montage de la figure 4 con
\·enant à un microphone dynamique repré
senté par le générateur donnant 0,5 mV et 
sa résistance interne R , = 500 Q. 

On remarquera sur ce schéma la contre
réaction sélective réalisée dans ie cirèuit 
d'émetteur. En effet, la résistance de 4,7 kQ 
sans découplage, créerait une contreréaction 
à toutes les fréquences. Etant shuntée par 
25 11F - 150 Q, la contreréaction diminue lors
que la fréquence s'élève, donc amélioration 
du gain au fur et à mesure que la fréquence 
du signal à amplifier c roit. 

On l'emarquera encore, détail intéressant à 
connaître, le condensateu r de 0,47 itF dispo3é 
à J·entrée, qui doit être au papier, car un 
condensateur a u papier donne moins de souf
fle qu'un condensateur électrolytique. Expri
mé en décibels, le rapport signal sur souf
fle est de 61 à 63 dB. 

Fro. 6 

PREAMPLIFICATEUR POUR PU 
MAGNETO-DYNAMIQUE 

Le PU AG 3402 stéréo, donne sur chaque ca
nal environ 2 mV à 1000 Hz, à la vitesse de 
1 cm/s tandis qu'à Ja vitesse maximum de 
10 cm/s la -tension fournie est de 20 m V 
environ. 

Le PU est représenté pa,r le ,générateur 
donnant 20 anV, sa ~ésistance de 800 Q et sa 
self-induction de 0,5 H. 

Une haute quali té de reproduction est exi
gible. Il faut tenir compte de la courbe de 
réponse effectuée ·à 1' enregistrement des dis
ques qui favorise les aiguës au détrfonent des 
graves. Le pl'éamplifica,teur doit posséder une 
courbe de réponse «inverse » qui, contraire
ment à ce qui est souvent indiqué, corrige 
la courbe du disque microsi:l!lon et non celle 
du PU. 

AG J t,02 

0.5H 

lJ00fl. 

/00kfl. 3,9nF 

Fro. 6 

O.i,8mA +20V 

18kfl. 

2µF 

25/dl 
--a 

50fJF Sorti~ 

Le dispositif de contreréaction sélective 
monté entre le collecteur et la base du 
ACl 72 réalise la correction. Il se compose 
d' une rés istance de 82 kQ en série a vec un 
condensateur de 3,9 nF (3 900 pF). 

Ce réseau RC permet, a ux signaux de fré
quence inférieure à 500 Hz d'être amplifiés 
d'une manière inversement proportionnnàle 
à la fréquence donc augmentation du gain 
lorsque la fréquence diminue. Pour les fré
quences supérieures à 500 Hz le gain reste 
constant. 

D'autre part, on notera la présence de la 
résistance de 8,2 kQ disposée enbre le PU et 
le condensateur d'entrée de 2 itF. Elle a pour 
effet d'augmenter le ga,in avec la fréquence à 
partir de f 3 kHz. Ces deux corrections 
compensent la courbe des disques microsil
fons. 
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Le rappor t signal/souffie est 
exprimé par 76 à 78 dB et la 
tension de sortie est de 150 m V 
environ. 

TETE DE MAG "ETOPHO "E 

Le schéma de la figure 3 modi
fié comme indiqué au cours de 
l'ana;y~e de ce montage, con
vient pour une tête de lecture 
de magnétophone. Le rapport 
signal/soulilc s·exprime par 60 
dB. 

mo, - ==== 

- • r ,1,r,,, passt-t cs 
$Ut po),t101'JSt2~J ·• 

., ._, ~ -

La tension d" entrée convena
ble est de 0,34 mV environ. 

_, 101 2 1()2 2 S 103 2 5 1a' 2 5 105 

PREAMPLIFICATEUR TOUTES SOURCES 
Les montages décrits p!us haut doivent 

être réalisés séparément et disposés entre 
chaque source et l'amplificateur commun de 
lïnstaEation. Celui que nous allons décrire, 
d'excellente qualité, peut être utilisé avec 
toutes les sources usuelles, branchées à l'en
trée et mises en circuit à l'aide d'un commu
tateur. 

La figure 6 donne son schéma complet 
avec tou tes les valeurs des éléments. Ce mon
tage est réafüé par La Radiotechnique (voir 
référence 2). On utilise les transistors sui
vants : T , = AC107, T, - ASY28 ou AC172, 
T, = ASY27, OC-15 ou OCH Les transistors T, 
et T, sont des PNP et Je transistor T, est un 
NPN. 

Cet amplificateur possède tous les éléments 
nécessaires en pratique pour remplir sa fonc
tion, notamment les dispositifs de commuta
t ion. de corroction fixe et de correction 
variable. 

E n voici une analyse rapide. 
Les sources sont : microphone. entrée haut 

niveau (radio-TV), PU piézo, tête de magné
tophone, correspondant aux positions 4. 3, 2 
et 1 du commutateur. Les sources sont con
nectées entre les points d' entrée et la masse 
qui, dans ce montage est la ligne négative de 
l'alimentaLion de 32 V. Celte tension « éle
vée :1> ne doit pas effrayer le •lecteur . La con
sommation de courant est d'environ 4,5 mA 
donc la consommation de puissance n'est que 
de ,32. 4,25/ 1 000 = 0,136 W. li n'est pas plus 
difficile de monte!' plusielll'S piles en sérlie 
qu'en paral lèle, cc qui compte c'est leur 
durée. 

D'autre part, on remarquera sur le schéma 
la résistance de R,; de 3,9 kQ réductrice de 
tension. La tension réelle nécessaire est c~e 
aux bornes de C.,. E lle est évidemment E, = 
32 - E,, E, étant la chute de tension dans 
R,,. On a donc E, = 3 900 . 4,25/ 1 000 = 
16.57 V. n en résulte que E. = 32 - 16,57 = 
15,43 V, pratiquement 15 V et si l'on supprime 
Re., rla puissance d'alimentation, sous 15 V est 
de 0,65 W environ, donc très réduite. 

On a prévu la tension + 32 V en tenant 
compte du fait que l'alimentation d'un ampli
ficateur pouvant suine cc préamp,lificateur 
est de 32 V, ce qui permettrait d 'a~imenter le 
préamplificateur sur l'alimentation de l'am
plificateur, obtenue d'ailleurs, à partir du 
secteur. 

Pour une alimentation autonome sur pi,Jes, 
on montera des piles donnant 15 V aux bornes 
de C., en supprimant R,;. 

ClltCUIT D'E~TREE 
Le commutateur d'entrée est à deux pôles 

et 4 directions. Le pôle inférieur elîectue :le 
choix de la source et introduit en même 
temps des rés istances d'adaptation et de cor
rection associées à un condensateur C, en 
positions 1 et 2. 

Le pôle supérieur commute les circuits de 
contre-réaction convenant à chaque source. 
On peut voir facilement que la contreréaction 
s 'exerce entre Je collecteur de T,, par rin
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terméd.iaire de C., et la base de ce même tran
sistor, par lïntel'médiaire de C,. 

Le transistor T, est monté en émetteur 
commun tandis que T, est monté en co!lecteur 
commun. 

La liaison collecteur de T, à base de T. 
est directe. D'autre part. l'émetteur de T, est 
relié directement au co.1lecteur «commun» 
de T,, les deux électrodes étant découplées 
par C, de 360 1i.F et polarisées par R,, con
nectée à la ligne positive 15 V, c'est-à-dire 
celle aboutissant à C". et R., (si cette der
nière existe) . 

CIRCUIT DE LIAISOK T,-T, 
Dans cette partie. on trouve les réglages 

variables de tonalité, graves et aiguës, sys-

frG. 8 

tème Baxandall qui sont maintenant familiers 
à nos lecteurs ayant figuré dans de nombreux 
montages décrits dans notre revue. 

On remarquera que dans le véritab-le cir· 
cuit Baxandall, les corrections variables de 
tonalité sont obtenues d'une part par les élé
me nts R et C de la liaison et d'autre part 
par la contreréaction s'exerçant entre Je col 
lecteur de T, et la liaison entre T, et T,, ef
fectuée par C,o, 

Le potentiomètre P , de 50 kQ règle le gain 
des sign?.ux aux fréquences basses et P, ce
lui aux fréquences élevées. 

Le condensateur C,. transmet le signal cor
rigé par l'utilisateur ayant réglé à son gré 
P, et P , , à la base du transistor T,. Les mon
tages similaires sans contreréaction ne sont 
pas dus à Baxandall. 

CIRCUIT DE SORTIE 
Le tl'ansistor final du préam.plificateur 'L 

est monté en émetteur commun, avec contre 
réaction sur le collecteur comme précisé 1:vlus 
haut. 

L'émetteur polarisé par R,, et découplé par 
C., est à une tension négative par rapport à 
la ligne positive de -,- 15 V et fournit égale
ment la polarisation de la base de T, par 
l'intermédiaire de H..,. Celle de la base de 'r, 
par lïntcr;nédiairc de R,, est fixée par ,e 
d iviseur de tension R .-R:o monté entre la 
ligne négati\'Ci qui est aussi celle de ma~se et 
la ligne po3itive. La charge de collecteur dl' 
T, se compose de R,. + R,,, la cont reréaction 
s'effectuant à partir du point commun de ces 
deux résistances. 

D'autre part, le circuit de sortie de T, com
porte le condensateur de liaison C,. suivi d'un 
système de filtres passe-bas à commutateur 
bipo!aire à 3 positions permettant de limiter 
vers les fréquences éle,·ées, la courbe de 
réponse. 

\"A.LEUR ET NATURE DES ELE:\IEXTS 

Il est ut: '.c de connaitre. non seulement les 
valeurs des éiéments, indiquées sur le sché
ma. mai~ aussi leurs autres ca:·actéristiques. 
La liste ci-a'.lrè3 donne toutes les indications 
utiles conc.!rnant les condensateurs. les po
tentiomètres. les transistors (tous de La Ra
diotechnique) et lts contacteurs. 

Condensateurs : 

C, = 2 nF ; C, = 4,7 nF, polyester 10 % ; 
C, = 10 nF ; C, = 10 ii.F (10 V) ; C, = 1.6 'J.F 
(16 V) ; C. = 320 µ.F (12 V) : C, = 0,1 ;F, 
5 'é polyester ; C, = 0,1 :1.F, 5 ~~ polyester ; 
C, = 8,2 nf'. 5 '1: polye.,ter: C,., - 1,6 11F, 
10 % (10 \ ') ; C,. = 25 :i.F (16 \') ; C,, = 
25 11F (3 V) : C., = 320 ·iF (12 \-) : C,. = 
25 ii.F ( 10 V ) ; C., = 200 :,.F (16 \ ') : C,. = 
·!.7 nF, 10 % po!yester; C., = 1 :if'. 20 % ; 
C., = .J,7 nF, 10 'i:; C,., = 1 nF, 20 ',. 

Potentiomètres : 

P , = 50 kQ, lin. ; P, 
10 kit log. 

Trnnsistors : 

20 kQ, Jin. ; P, 

T , : ACl 0î : T, : ASY28 0~1 AClî2 (:-.:P~) . 
T, : ASY2î. OC45 ou OC.J-1. 

Contacteurs : 
S, - 4 positions, 2 circuits . 
S, - 3 positions, 2 circuits. 
Voici maintenant des indications supplé

m entaires sur les d ivers circuits analysés plus 
haut. 

POSITIONS DU COMMUTATEUR S. 

Le PU magné'.odynamique étant connecté au 
point indiqué sur le schéma, on peut utiliser 
les positions l et 2 du commutateur. La pre
mière (pos. 1) convient lorsque le signal 
fourni pa r le PU est élevé. Dans cc cas, une 
réduction de la tension de sortie du PU est 
elîectuée par la résistance de 3il kQ aboutis
sant au point 1. La position 2 convient lors
que le P U fournit une tension plus faible , car 
R, de 5,6 kQ effectue une moindre atténua
tion que R,. 

De même pour le P U piézo, on peut choisir 
la position 1 ou 2. 

La sensibilité du préamplificateur est défi
nie par la tension d 'entrée nécessaire pour 
obtenir à la sortie une tension de 300 mV à 
l kHz. Le tableau I ci-après donne des préci
sions sur les sensibilités dans les positions 1 
ù 4 pour les 4 sources et indique également 
l'impédance d'entrée à 1 kHz. 

FIG. 9 
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Radio - TV 3 
1 

350 85 
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De plus en positions 1 et 2, C,, dans le cas 
du P U magnétodynamique pro\'Oque une aug
menta tion de gains vers les fréquences voi
sines de 5 kHz. tandis que le circuit en pa
rallèle sur le P U crée une atténuation vers 
10 kllz ce qui est utile pour éliminer divers 
bruits parasites. 

LES CORRECTIONS 

On peµt voir sur les courbes de la figure 7 
que les deux potentiomètres du dispositif de 
tonalité réglable Baxandail ont des limites de 
correction importantes : ... 11 dB à 40 Hz, 
+ 13,5 db à 10 kHz, les minima étant - 16 dB 
à 40 Hz et - 12 dB à 10 kHz. 

Sur la mème figure 7 on montre, à droite, 
l'e!Tet du filtre à 3 positions S, agissant com
me filtre passe-bas, c'est-à-di re « coupant » les 
aiguës à partir d 'une ce rtaine fréquence. 

Ces courbes sont rele,·ées avec les réglages 
variables de tonalité en position médiane, 
c'est à dire rendant la courbe de t ransmission 
linéa ire. 

E n po ition 3 de S, , le filtre n ·a aucun effet. 
Les positions 2 et 1 donnent des atténuat ions 
différentes. chacune pou,·ant convenir mieux 
dans u11 cas particulier. 

La distors ion tot:i.le du p réampl ificateur est 
infé rieure à 0,1 % pour 300 m V à la sortie, 
c 'est-à-dire pour le maximum de signal ad 
m issib!e clans ce préamplificateur. 

Le courant total consommé est : 
4,25 mA à 25° C, 
4.45 mA à 50° C. 
La valeur de ce courant permet de calculer 

R,, pour des « HT » plus éle,·ées que 15 V et 
plu5 faibles que 32 V. 

680 
12Jl 

130 Raj 
CTN • 

100 

9 V 
J 

~ 
10 

Ainsi, un prenant I = 4,25 mA et un:! IIT 
disponible de 20 V par exemple, la chute de 
tension E dans R:r. doit être de 20 - 15 = 
5 V, ce qui donne : 

5 000 
Rz: = -- = 1170 Q 

4,25 
que l'on pourra arrondi r à 11 000 Q ou 
11 200 Q. 

AMPLIFICATEURS 

On sait que les amplificateurs de haute fidé
lité sont en général onéreux, non seulement 
à cause des soins appottés à leur construction 
mais aussi parce que les transformateurs u ti
lisés, nota mment celui de soI'tie doivent être 
d'aussi bonne qualité que · possible, ce qui 
supprime pratiquement toute limite supé
rieure au prix de revient de l'amplificateur. 

3.9K 

16µF 27K 

27K 

5K 16µF 
~,,_. ___ .;__--4--' 

déduit de l'examen du schéma de la figure 8 
(Référence 1). On y trouve un t ra ns istor PNP 
et un t ransistor NPN constituant J'étage de 
sortie de l'amplificateur. On n·a fait figurer 
que les é léments essentiels, en supprimant 
ceux intervenant dans le fonctionnement en 
régime continu. 

On suppose que les deux transistors travail
lent en c lasse B. 

Pendant l'alternance positive de la tension 
d'entr ée v. provenant de l'étage précédent. !e 
transistor NPN est conducteur et l 'autre PNP 
es t. bloqué. Il e n résulte un coura nt i" qui tra
verse R,. résistance de charge, montée entre 
les émet.tem s et le point com mun des deux 
batte-ries, œ courant circulant dans le sens 
indiqué par la flèche I . 

Pendant l'alternance négath·e de la tension 
d'entrée V, . le transistor PNP est bloqué tan
dis que le trans istor NP :-J est conducteur, 
d'où le courant c .. circulant dans Rr en sens 
opposé, comme le montr~ la flèche (II) . Les 
deux courants se « sui,·ent » pa r con ·équent 
dans la résistance de charge. 

Ce montage exige deux batteries montées 
selon le sens des polarités indiqué su,r la 
figure. 

Un montage de principe à une seule batte
r ie est montré par le schéma de la figure 9 
sur lequel on a indiqué également l'étage 
d'entrée dit étage d'attaque. 

Le fonctionnement est analogue à celui du 
montage à cieux batteries. 

En cons idérant la charge R, .. on peut mon
trer que les variations de tension provenant 
des deux transistors a lternativement bloqués 
et conducteurs sont transmises à celle-ci par 
c,. 

Voici quelques montages pratiques réalisa
bles a vec des trans istors complémentaires en 
étage final. Les étages qui précédent i'étage 
final sont. également schématisés de sorte que 
tous ces amplificateurs peuvent être précédés 
de préamplificateurs comme par exemple 
ceux décrits précédem ment ou tous autres. 

r1. 
AC 1213 
T, v,w.x 

rJ 

/j.f'L 

9V 

+ 

Rg î -....:_ ~ AC 127 
~ vy,:x 

V 
11 
l 

î 

390 

! 
~ 

F 1G. 11 

Un excellent moyc,n d e remé-dicr à cet in
convénient d 'o:·dre économique est de conce
voi r un montage s;ins aur un transfor mateur. 

Cet te possibilité est réalisable avec les t ra n
s istors. surtout dans le montage à transis
tors complémentaires que noll3 allons décrire . 
Il présente J'arnntage d:! supprimer égale
mPnt le transformakur d'entrée qui figurait 
dans les pr emiers s chém as basés sur l'emploi 
de t ransistors com plémentaires. 

Le principe de fonctionnement de l'étage 
final à transistol's complémenta ires peut être 

AMPLIFICATEUR CLASSE B 0,5 W - 9 \ ' 

Dans le mont:lgc de la figure 10, comme 
dans tous ceux qui seront décrits plus loin, 
la source est 1·~présentée par son symbole 
habitu~l : générateur en série a vec sa résis
tance interne R •. P ratiquement il s'agit de la 
sortie d u préamplificateur. 

Les types des transistors doivent ê tre apai
rés selon les lettres XYZ (AC127 et AC128) ou 
TVWX (AC128 et AC128 de l'étage final). 
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Le haut-parleur doit être obligatoirement 
établi pour 12 Q_ 

Les caractéristiques générales sont indi
quées ci-après : 

Distorsion D = 4 % à 1 kHz (Puissance de 
sortie P, = 0,5 W) . 

Réponse à la fréquence : 70 et 15 000 Hz 
(amplitudes à - 3 dB). 

Sensi!bilité v, ,:;;;; 45 m V (Puissance de sor-
tie P, = 0,5 W). 

Résistance d'entrée totaile : 10 k-Q. 
Résistance du généra-teur (1) R. = 5 kQ. 
Température ambiante max : 55° C. 
Transistors de l'étage fina4 montés sur un 

clip double 56 226. 
Courant de repos de l'amplificateur Icco = 

10 înA. 
Courant de repos du transistor T, (AC128) : 

6 mA. 
Il faut que R,, résistance du générateur, 

c'est-à-<lire la résistance de sortie du montage 
qui est placé avant l'ampliflœteur soit de 
5 kQ. Si R. est différente de 5 kQ, l'effet de 
la contreréaction est modifié, remarque vala
ble pour les amplificateurs suivants. 

AMPLIFICATEUR 1 W - 9 V - CLASSE B 

Le schéma (fig. 11) montre que ie nombre 
des transistors est augmenté d'une unité par 
rapport au précédent. Le haut-parJeur doit 
être de 8 Q. 

Les caractéristiques générales sont : 
Distorsion D ,:;;;; 4 % (Pu,issance de sortie 

P, = 1 W) . 
Réponse à la fréquence : 80 et 17 000 Hz 

(amplitudes à - 3 dB). 
SensibiHté v, ,:;;;; 45 mV (Puissance de sortie 

P, = 1 W) . 
Résistance d'entrée totale : 10 kQ. 
Résistance du .générateur R. = 5 kQ. 
Courant de repos de l'ampllificateur : 13 mA 

(régdage par R,1). 
Courant de crête dans T, et T, : 0,5 A. 
Courant moyen de l'amplificateur (Po = 

1 W) : 16.5 mA. 
Il est important de prévoir le montage obli

gatoire des clips et radiate'Jrs. Ces éléments 
de dissipation de chaleur sont fournis géné
ralement par le fabricant avec les transistors. 

A.'l\1PLIFICA TEUR CLASSE B 
1,8 W à 2 W - 12 V 

I! comporte ( voir figure 12) deux étages 
amplifica teurs, un étage d'attaque à deux 
transistors et un étage final. Dans ce mon
tage, i'étage d'attaque utilise des transistors 
PNP et NPN tandis que ceux de l'étage final 
sont tous deux des PNP. 

4,7K 

JJK 

18K 

16µF 

12 

Courant de repos de l'amplificateur Icco = 
7 mA (réglage par R ,1) , 

Courant moyen de l'amplificateur : 272 et 
325 mA. 

Dans tous ces amplificateurs les résistances 
sont indiquées en ohms (pas de symbole) ou 
en kQ (k) celles en ligne brisée sont à tolé
rance de 10 %, celles dessinées comme des 
rectangles a,llongés, 5 % de toléra,nce. 

FJG. 12 

Les résultats obtenus sont différents selon 
la résistance de charge RL représentée par le 
haut-parleur. 

On indique deux valeurs 5 et 4 Q sur Je 
tableau des ca,raotéristiques ci-après : 

Résistance de charge RL : 5 et 4 Q. 

1 kHz, puissance de sortie P, : 1,8 et 2 W. 
Distorsion D < : 3 e t 4 %. 
Réponse à la fréquence : 61; et 15 000 Hz 

(amplitudes à - 3 dB), 
Sensibilité v, ,:;;;; 20 mV. 
Puissance de sortie : 1,8 et 2 W. 
Résistance d'entrée totale : 20 kQ. 
Résistance du générateur R. = 5 kQ. 
Température ambiante : 55° C max. 

Les CTN sont du type B8 320 01 P / 130 E 
(fig. 10), 88 320 01 P / 500 E (fig. 12). 

Les alimentations de ces amolificateurs 
peuvent être obtenues sur secteur Ôu sur bat
te ries, généralement des accumulateurs aisé
ment rechargeables. 

F . J . 
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AMPLI STÉRÉO Hl-FI POUR ÉCOUTE INDIVIDUELLE AU CASQUE 

IL est peu rationnel d'utiJiser un casque sur 
un amplificateur de puissance Hi-Fi lors
qu'une écoute individuelle est nécessaire: 

audition de disques chez un disquaire, écoute 
de la radio ou de disques dans une chambre 
d'hôpital, etc. lll est évident que l'on gaspille 
une puissance importante, a lors que quelques 
milliwatts seulement sont nécessaires. C'est 
la raison pour laquelle ia firme bien connue 
Shure a conçu un amplificateur stéréopho
nique Hi-Fi spécialement conçu ,pour l'écoute 
au casque, le « Solo,phone », dont nous pu
blions ci-dessous le schéma de l'un des deux 
cana•ux. Cet amplificateur est présenté dans 
un coffret ne com portant sur son panneau 
avant qu'un commutateur d'entrée à glissière 
à deux positions, deux prises d~ casques, un 
voyant, un potentiomètre double de volume 
à friction et un interrupteur à glissière. Bien 
que sa consommation soit faible, ii est ali
menté sur secteur, cette alimentation poÛvant 
bien entendu être remplacée par des piles. 

Le schéma de run des canaux est indiqué 
par la figure ci..contre. L'étage de sortie du 
type push-pull est équipé de deux transistors 
complémentaires nil)-n et p-n-p à -a:limentation 
série. Les deux premiers étages presentent la 
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particularité d'être soumis à une contre-réac
tion destinée à obtenir la courbe de réponse 
RIAA. 

Les caractéristiques essentielles de J'aimpli
ficateur sont les suivantes : 

Sur entrée pick-up courbe RIAA à ± 2 dB ; 
sur entrée tuner ou bande, gain d'entrée éga{ 
au ga in à 1 kHz à ± 2 dB à 100 Hz et 
10 kHz. 

PU 

Tuner • 
oll)!'agneto 

220pf 

!Mn 

SOO pf 

8,SV 

- limpédance d'entrée : pick-up : 47 kQ ; 
tuner : 250 kQ. 

- Charge : 4 Q ou supérieure. 
- Séparation entre canaux 40 dB minimum 

de 50 à 20 000 Hz. 
- Distorsion ha rmonique totale : inférieure 

à 1 %. 
- Alimentation sur secteur 117 V; puis

sance : 5 W. 

8 V 10V 



MESURE DE LA PUISSANCE 

AMPLIFICATEURS BF 

LES amplificateurs BF pour haute fidélité 
employés pour !"audition de disques ou 

à la suite d' un tuner AM-FM, ou d'un 
magnétophone, etc ... , sont caractérisés par 
leur constructeur à l'aide de divers termes de 
m esure. Notamment en ce qui concerne la 
puissance, on peut y trouver la puissance de 
crête, la puissance maximale instantanée, {a 
puissance moyenne... et plus récemment, la 
" puissance musicale ». 

Si l'on examine sur catalogue deux ampli
ficateurs qui apparemment sont très sembla
bles, on est parfois surpris de constater qu ·une 
certaine puissance du premier est trois ou 
quatre fois plus grande qu'une certaine autre 
puissance du second. L'ennui vient de cette 
diversité dans les puissances et il était impor
tant, là aussi, de standardiser. Le mal ayant 
sévi égaiement outre-Atlantique, deux groupe
ments de constructeurs, l'Institute of High Fi
de!ity Manufacturers et l'Electronic Industries 
Association ont proposé de définir la puis
sance par la mesure dite « music power out
put ~, c'est--à-dire la puissance musicale de 
sortie. 

QU'EST-CE QUE LA PUISSANCE 
MUSICALE ? 

Tout d'abord, définissons l'expression « puis
sance musicale » qui est encore assez peu 
connue et utilisée en France. 

FIG . 

Pour les mesures , on emploie des s ignaux 
sinusoïdaux ou rectangulaires dont l'ampli
tude est constante, a{ors qu·en utilisation nor
male, r amplifica leur reproduit généralement 
de la musique dont l'amplitude varie cons
tamment et parfois d'une manière très rapide. 
D'autre part, outre leur nature transitoire, les 
tensions musicales ont des formes beaucoup 
plus complexes que n'importe quel signal issu 
d'un générateur BF (fig. 1). Telles sont tout 
d'abord ies différences essentielles entre les 
mesures classiques et le fonctionnement réel 
de l'amplificateur. 

Ces différences - on le conçoit - étant 
Importantes, depuis quelques années où l'on 
parle tant de Hi-Fi, des ingénieurs ont cher
ché « à en sortir ». Des constructeurs ont 
conçu des amplificateurs en se moquant de 
ce qu'entendaient leurs oreilles, pourrn que 
de belles mesures, de beaux chilîres, so!ent 
obtenus tendant à « prouver » que leur appa
reil. était le meilleur ! De l'autre côté de la 
barrière, certains ingénieurs, par contre, ont 
conçu des amplificateurs capables de donner 
auditivement de l'excellente musique, même 
si les mesures faites n · étaient pas tellerœnt 
fa-vorables. Il y a sans doute excès d\m côté 
comme de l'autre ! 

C'est donc la nat ure transitoire de la mu
sique qui est à ia base de la nouvelle mé
thode de mesure. Une « note tenue » fournie 
par un unique instrument peut avoir, du fait 
de ses harmoniques, une puissance moyenne 
toute différente de celle d'un signal sinusoïdal 
pur. Et cela se complique encore lorsqu'il 
s·agit évidemment de tout l'orchestre ! 

La puissance limite d'un amplificateur est 
la puissance de crête quïi peut fournir. Pour 
une puissance moyenne s inusoïdale de 8 watts, 
la l'aleur de crête est de 16 watts. Ma is, un 
son musical dont la puissance de crête est 
de 16 watts peut parfaitement correspondre à 
une puissance moyenne inférieure à 4 watts, 
même s'il s'agit d'une note tenue (entre au
tres, du fait de ses harmoniques). 

On conçoit donc fort bien que les mesures 
en soient affectées. Pratiquement, par ailleurs , 
on s·aperçoit \"ite que la régulation de l'ali
mentation de l'amplificateur n'est pas aussi 
critique que sï-1 s·agit d'un signal sinusoïdal 
pur. En outre, il importe de bien s'entendre 
sur le sens à donner à l'expression puissance 
moyenne, sur les conclusions à tirer du chif
fre indiqué. 

La musique comporte toujours beaucoup de 
sons transmis simultanément, chaque son 
ayant une fréquence fondamentale différente, 
et étant plus ou moins riche en hanrnoniques. 
Incontestablement, à certains instants , les crê
tes coïncident. les tensions s'ajoutent donc, 
et la puissance instantanée est notablement 
multipliée. En face de signaux BF musicaux 
aussi comtMexes , en face d'autant de \·aria
bles, le seul point de commune référence en
tre les amplificateurs et la musique qu'ils 
fournissent, est la puissance de crête. C'est, 
en effet, celle qui détermine le point où l'ap
pareil va commencer à présenter une distor
sion inacceptable. La puissance moyenne cor
respondant à cette puissance de crête ne dé
pend nuBement de l'amplificateur, mais uni
quement de la forme des signaux musicaux 
qu'il doit reproduire. 

Il y a une dizaine d'années. un mouvement 
s'était dessiné en fa,·eur de celte caracté
ristique dite « puissance de crête ». Hélas, 
on a trop pensé à la sinusoïde et au classique 
rapport du simple au double entre la puis
sance moyenne et la puissance de crête qui 
existe dans ce cas pa1-ticulier. Et de nom
breux industriels se sont limités à doubler l e 
chiffre correspondant à la puissance dans les 
caractéristiques de leurs amplificateurs ! Ce 
n'est évidemment pas ce que l'on recher
chait, la puissance de crête que l'on désirait 
imposer dernnt indiquer ce que pouvait déli
ner l'amplificateur pendant les crêtes, en 
fonction de la durée de ces moments dans ia 
musique. Devant lïnsuf.fisance des explications 
et précisions données, ce mouvement ne fut 
pas poursuivi. 

On est donc arrh·é à cette nouvelle défi
nition dite de la puissance musicale. Lors de 
l' utilisation no1'.male d'un amplificateur, c'est
à-<lire en reproduction musicale, la puissance 
maximale n·est fournie que pendant des courts 
instants. On examine donc le comportement 
de ïamplificateur lorsque la « demande » 
n'est pas continue. Si l'on introduit tout jus te 
deux ou trois cycles d'une oscillation à l'en-

trée d'un amplificateur, on peut examiner son 
comportement durant ce temps très court, 
mais on ne peut pas le mesurer paree que les 
appareils de mesure n'ont pas le temps de 
se stabiliser. Pour éviter cet ennui, la théorie 
de la méthode de mesure préconisée suppose 
le maintien artificiel des tensions qui varient 
pendant un temps suffisant pour les mesurer. 

La puissance musicale donne des informa
tions plus complètes que la puissance 
moyenne ; en second lieu, on pourra considé
rer la puissance de crête en régime perma
nent sinusoïdal comme source complémentaire 
d'information. On ne doit pas comparer des 
amplificateurs ayant la même puissance en 
régime permanent sinusoïdal avec des ampli
ficateurs ayant des puissances musicales dif
férentes. Lorsque les deux valeurs sont don
nées. il faut d'abord comparer les puissances 
musicales ; et s'ils ont la même puissance 
musicale, on peut alors comparer les puis
sances en régime permanent sinusoïdal (on 
dit aussi pal'fois en régime continu). 
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:\IESURE DE LA PUISSANCE MUSICALE 

Le groupement « Institut of High F idelity 
Manufacturers » établit et fixe que la mesure 
de la puissance musicale correspondra à une 
mesure en signaux sinusoïdaux faite a,·ec 
toutes les mêmes tensions d'a•limentatioo 
maintenues aux mPmes valeurs que pour la 
condition « sans signal ». 

D'aulre part, le groupement » Electronic 
Industries Association » définit la puissance 
musicale comme étant la puissance d'un si
gnal (comportant une seule fréquence) obte
nue avec un total de 5 % de distorsion har
monique (ou moins) indiqué par un distorsio
mètre pour une mesure faite immédiatement 
après une brusque application du signal et 
durant un intervaHe de temps tellement court 
que les tensions d'alimentation à l'intérieur 
de l'amplificateur n'aient pas changé par rap
port à leurs valeurs de la condition « sans 
signal ». 
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Ces deux définitions se valent au fond, mais 
la sœonde est cependant plus précise. 

Examinons un amplificateur BF utilisé en 
fonctionnement normal, c'est-à-dire en repro
duction musicale. Plusieurs voltmètres mesu
rent les tensions sur divers circuits, et du
rant ce fonctionnement, nous pouvons cons
tater que leurs indications varient légère
ment lorsque le niveau musical passe de fort 
à faible, et inversement. On constatera aussi 
qu'un amplificateur ayant une bonne régula
tion de son alimentation HT donnera, pour la 
puissance en régime permanent sinusoïdal et 
pour la puissance musicale, deux valeurs as
sez vois ines. Par contre, s i la régulation est 
mauvaise, il y aura une différence appré
ciable e ntre ces deux valeurs. Le meilleur 
amplificateur est incontestablement celui dont 
la régu!at:on de J"alimentation HT est la plus 
satisfaisante. Il est évident que ces variations 
de tension sont néfastes et à surveiller de 
très près. surtout dans les amplificateurs dont 
J"étagc final push-pull fonctionne en classe AB 
ou B. 

A ce propos, voyons un cas difficile et 
cxtrèmc : celui d 'un amplificateur ayant un 
étage final comporta nt, pa r exe mple, deux tu
bes EL3-! en clas,,e B, avec V, = 425 V. V,, 
obtenue par une résista nec chutrice en série 
de 1 000 Q , et v., = - 38 V. En l'absence de 
signal. on a I. = 60 mA et Ir- = 10 m.-\. Pour 
une attaque en signaux s inusoïdaux à pleine 
puissance de sortie (55 watts), on a I, = 
240 mA et T., = 50 mA (d 'après les carac
téris tiques dynamiques des tubes). L'accrois
sement important rle l'intensité est fourni pa r 
l'alimentation dans la mesure où celle-ci pré
sente une résistance interne raible et où le 
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dispositif de filtrage olîrc également une résis
tance propre minime. Faute de quoi, les ten
sions V, et V•" s'affaissent et la puissance 
maximum prévue (de 55 watts) ne peut pas 
être obtenue ; on arrive péniblement à 40 watts 
par exemple. Ma is en signaux musicaux (et 
non p~us sinusoïdaux à régime permanent) . 
les crêtes des « forte » sont généralement brè
ves et l'appel de courant corrcspond&nt peut 
être fourni en partie par les condensateurs de 
filtre formant réserl'oirs ; les crêtes en « puis
sance musicale » peuvent alors fort bien 
atteindre 50 à 55 watts, même s i la régulation 
n'est pas parfaite e n régime sinusoïdal per
manent. 
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Bien entendu, il s'agissait d'un cas difficile. 
Avec un amplificateur classe A ou classe ABl, 
le problème de la régulation est plus com
mode à résoudre, on le comprend. 

Pour la mesure de la puissance musicale en 
crête faite artificiellem ent comme il a été 
défini. c'est-à-<lire en régime sinusoïdai et 
néanmoins permanent, on doit donc concevoir 
des alimentations séparées et réglables qui 
permettront - précisément par leurs réglages 

d'obtenir les mêmes tensions (V., V., et 
Polar. V,,) pour le régime maximum (et jus
qu'à la distorsion harmonique admise) que 
celles existant lors du régime « sans signa 1 ». 

Donc, bien qu'il s'agisse de puissance musi
cale. la mesure est fina·lement faite à partir 
d'un signal sinusoïdal, mais dans les condi
tions de stabilisation d'alimentation bien par
ticulières qui viennent d'être précisées. En 
effet seul un signai sinusoïdal pur appliqué 
à l'entrée permet de déceler l'apparition des 
distorsions harmoniques ou dïntermodulation. 
et de !es mesurer, par le distorsiomètre con
necté à la sortie de l'amplificateur. 

Il est bien évident que la mesure, par un 
amateur, de Ja puissance musicale comme 
elle a été définie précédemment est assez 
comnlexe. Mais telle n·était pas notre in
tention. 

AMELIORATIO!\S D'UN AMPLIFICATEUH 

ous avons vu qu'en « crête » certaines 
tensions peuvent varier par rapport à leurs 
valeurs en régime « sans signal ». Ces ten
sions se rapportent notamment à l'étage final 
et ce sont : la tension d"alimentation des 
plaques (V.) , la tension d'écrans (V r>) et 
la polarisation (Polar.). N'oublions cependant 
pas la tension (V. ) également, alimentant les 
étagf's précédents. Les points de mesure de 
ces tensions sont indiqués sur les figures 2 
et 3 qui représentent un étage final push-pull. 
classique (en classe A ou AB!), le premier 
avec polarisation cathodique, le second avec 
polarisation par le retour des grilles et va
riantes dans l'alimentation des écrans et des 
étages précédents. Ce sont ces quatre ten
sions qu 'il convient de sun·eiller tout parti
culièrement. 

On peut y placer des voltmètres et en noter 
les lectures sans signal. Puis, l'amplificateur 
est utilisé en reproduction mùsica le en aug
mentant lentement et progressi\·ement le vo
lume sonore ; on voi t afors parfaite ment. par 
les variations des indications des voltmètres, 
le niveau sonore correspondant à la puissance 
musicale maximum permise, au-delà de la
quelle des distorsions important.es se manifes
teraient. Ce qui est. somme toute, ce que 
l'aucliophile aime surtout connaître. 

Voyons maintenant cc qu 'on peut faire 
pour améliorer la régulation de ces tensions, 
c'est-.à-clire en fin cl'ana•lysc. pour améliorer 
la puissance musicale maximale, donc pour 
repousser plus loin les distorsions risquant 
de se déclencher en crêtes. 

Si run des composants clu fillre HT en :t 
r~t un,· résistance (R, sur les fiirnres 2 et 3), 
il est certain qu'une bobine à fer est préfé
rable ; mais fort heureusement. une telle con
ception de filtrage ne se rencontre pas sur 
l,0 s apparei•'.s de qualité. 

0:1 pourra aussi au1tmcntcr notableme nt les 
capacités des condensate:.11·s C,. C .. C, et C-. ; 
outre un p'us gnnd filtraQ'.e et un décou
plag'e plus efficace. ils formeront alors des 
meilleurs réscrrnirs pour les appels de cou
rant en crêtes brhes. 

Une meilleure régulation générale est ob
tenue en supprimant le cotdensateur d'entrée 
de filtre C, ; mais tous les autres condensa
teurs faisant suite doivent alors nécessaire
ment présenter des fortes capacités, sans quoi 
un ronflemeot pourrait se manifester et être 
peu apprécié durant les auditions. 

La tension d'écrans (V.,) qui est certaine
ment la plus insta~e durant les crètes de 
fonctionnement peut être stabilisée par un ou 
plusieurs tubes régulateurs à gaz. On peut 
aussi conœvoir l'alimentation des écrans par 
un redresseur auxiliaire séparé et régulé. 
Bien entendu, s'il s'agit d·un étage push-pull 
dit « ultra-linéaire ». c·est-à-<lire avec les 
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écrans connectés directement à des prises in
termédiaires sur le primaire du transforma
teur de sortie Gprises G, en pointillés sur la 
figure 2), le souci de la régulation de la ten
sion V., disparaît ; on se limitera à obtenir 
une parfaite régulation de la tension V. en 
général. 

Nous n'allons pas terminer en assurant que 
la notion de puissance musicale résout com
plètement le problème de l'appréciation rela
tive des qualités d'un amplificateur BF ; 
néanmoins, utilisée correctement, c'est un pas 
en avant. 

Il faudrait. en outre, te1,ir compte de l'effet 
produit par la charge du haut-parleur qui dü
fère de la charge fictive utilisée par les me
sures de puissance ou présentée par le watt
mètre BF. 

Le graphique de la figure 4 représente la 
distorsion harmonique en fonction de la puis
sance pour un amplificateur type donné. Dans 
cet exemple, on voit que pour une distorsion 
harmonique de 0,8 %, la puissance musicale 
est environ 20 % supérieure à la puissance en 
régime s inusoïdal permanent classique. Dans 
certains cas, on atteint 30 %. 

Lorsque !"amplificateur ne « fabrique > pas 
des transitoires musicaux assez spéciaux ( ! ) 
et à condition que les crêtes musicales ne 
dépassent pas deux fois la « puissanœ musi
cale ~ spécifiée, cette dernière valeur donne 
tout de même une bonne indication de la puis
sance que peut fournir convenablement l'am
plificateur. 
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T ous les spécialistes américains de la 
haute fidélité fabrique!lt actuellement 
des amplificateurs à transistors. Les 

premiers amplificateurs n'avaient pas une 
courbe de réponse exceHente aux fréquences 
élevées et leur puissance de sortie au-dessus 
de 10 kHz était limitée. Ce problème a été 
résolu grâce à Ja sortie de transistors de 
puissance à base diffusée, pouvant fonctionner 
sur des fréquences plus élevées, de l'ordre de 
100 kHz et mèmc supérieures. La fréquence 
de eut-off des anciens transistors à alliage 
se situait autour de 7 à 10 kHz, ce qui entrai• 
nait des distorsions en exigeant la puissance 
maximum de l'amplificateur sur les fré
quences les plus élevées. Les plus récents 
transistors actuellement disponibles ont une 
réponse en fréquence plus étendue. sont moins 
sujets aux surcharges, et ont un meiilleur ren
dement que les tubes à vide qu'ils rem
placent. 

L'article ci-dessous indique les particulari• 
tés de montage des étages de sortie adoptés 
par plusieurs constructeurs américains sur 
leurs plus récentes réalisations d'amplifica
teurs haute fidélité. 

-25V 

100pf 

MONTAGE SYME'fRIQUE AVEC 
ATTAQUE PAR TRA.~SFORMATEUR 

L'un des circuits les plus usuels est celui 
de la figure 1, utilisé sur l'amplificateur Bel!I. 
Imperia! 1 000. Les deux transistors de sortie 
Q, et Q, sont alimentés en série au point de 
vue continu et non en parallèle comme sur les 
amplificateurs à lampes. Les signaux appli· 
gués à chaque base sont en opposition de 
phase. l'étage de sortie travaillant en push· 
pull. Les transistors travaillent en amplifica
teurs à émetteurs communs, en classe AB. 

Pour les demi-cycles négatifs importants du 
signal le circuit peut être schématisé comme 
indiqué par la figure 2 a. Le transistor infé
rieur Q, est au eut-off et le transistor supé
rieur Q, est en conduction et alimente la 
l'harge. Le signal est appliqué entre la base 
et l'émetteur du transistor et la sortie est pré
le~·ée entre le collecteur et l'émetteur. Il 
s·agit donc d'un amplificateur à émetteur 
commun. 

Sur les demi-cycles positifs, Q, est au eut
off et Q, alimente la charge. Les nouveaux 
emplacements de la charge et de l'alimenta-
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ETAGES DE SORTIE 
SANS TRAI\SFORMATEUR 

La plupart des amplificateurs à transistors 
sont équipés d'un étage de sortie push,pull à 
alimentation série, sans transformateur de 
sortie. Un bon transformateur de sortie est 
en elTet encombrant et coûteux et il est tout 
indiqué de l'éliminer, ce qui est possible avec 
les amplificateurs à transistors en raison de 
leur faible impédance. Un transformateur de 
qualité provoque toujours un certain dépha· 
sage aux fréquences élevées et présente une 
perte de couplage aux fréquences basses. 

Bien que les transformateurs de sortie aient 
été éliminés, les amplificateurs sont souvent 
équipés de transformateurs d'adaptation ou 
drivers, de dimensions moins importantes et 
pour lesquels les problèmes précités ne sont 
pas à résoudre. Deux types principaux de 
montages sont utilisés par la plupart des 
constructeurs. 

tian n'ont pas d'effet sur le fonctionnement 
du circuit et la sortie est toujours prélevée 
entre collecteur et émetteur. Le haut •parleur 
étant relié à un point de tension nu.lJc (masse) 
entre les deux transistors aucun transforma· 
teur de couplage ou condensateur d'isolement 
n'est nécessaire. 

Un transformateur driver est nécessaire 
a\·ec ce type de circuit afin d'obtenir deux 
signaux déphasés séparés, sous une faible im· 
pédanœ, nécessaire pour l'attaque des bases 
des transistors Q, et Q.. Ce transformateur 
est d'ordinaire du type trifilaire, afin d'obte
nir un couplage serré entre le driver et 
l'étage de sortie et entre les transistors de 
sortie, et afin d'éviter des impulsions de ten
sion dues à la self induction lorsque les tran· 
sistors de sortie ne sont plus alimentés. 

L'étage driver travaille en classe A et la 
composante continue ne traverse pas le pri• 
maire du transformateur ce qui évite tout 
problème de saturation du noyau. 

Le premier étage est un amplificateur de 
tension couplé au driver par un émetteur 
follower. Les tensions de contre-réaction pré· 
levées sur la bobine mobile du haut-parleur 
sont appliquées au premier étage. Le> réseau 
comprend une résistance de 11 kQ shuntée 
par un condensateur de 100 pF. Les pote:itio
mètres du pont de polarisation des bases de 
l'étage de sortie permettant d'ajuster ces po-

(b) 
FIG. 2 

larisations à leurs valeurs optima, afin 
d'évit.C'r ia distorsion. 

Cet amplificateur a une puissance de sortie 
de 40 watts par canal, avec moin3 de 0,7 % 
de distorsion dïntermodulation. Pour la puis• 
sance maximum, la bande passante s'étend 
de 9 Hz à 65 kHz. 

Ce circuit est utilisé avec quelques variantes 
s~r les modèles Heath AA-21, Knight KG-870, 
F isher TX-300 et par d'autres constructeurs. 
Ces amplificateurs sont équipés de deux 
transistors supplémentaires dans l'étage push· 
pull à alimentation série, afin d'obtenir des 
puissances supérieures en augmentant la ten· 
sion d'alimentation, qui passe de 27 à 40 V. 
La figure 3 montre ~e schéma de i'étage de 
sortie. Le transistor additionnel travaillant 
en amplificateur à base commune, est monté 
en série avec chaque transistor de sortie. 

Le transistor supérieur, monté en amplifl• 
cateur à base commune, est polarisé de telle 
sorte que la tension d'alimentation se par· 
Lage entre les deux tl'ansistors. La r ésistance 
R de 100 Q ne perturbe pas le fonctionne
ment en base commune. Elle est destinée à 
compenser les variations éventuelles de résis
tance de bases. L'extrémité opposée à la 
base de chaque résistance R de 100 Q ne 
perturbe pas le fonctionnement en base corn· 
mune. Elle est destinée à compenser les va• 
riations éventuelles de résistance de bases. 
L'extrémité opposée à la base de chaque ré· 
sistance R, de 100 Q , est reliée à un conden· 
sateur de 50 ,iF. 
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Le transistor inférieur attaque le circuit 
émetteur du transistor supérieur. Un ampli
ficateur à base commune ayant un gain de 
courant inférieur à l'unité, le transistor su
périeur joue le rôle d'une résistance de charge 
variable pour le transistor inférieur. En plus 
de la possibilité d'appliquer une tension supé
rieure, ce transis-tor supplémentaire contribue 
à éviter qu'un ronflement du secteur ne soit 
reproduit par ie haut-parleur, en raison de la 
très haute impédance de sortie d'un étage à 

(a) 

• 

9

•~ Wc~ 
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base commune. La tension de ronflement du 
secteur sur le collecteur de l'étage supérieur 
« voit » une impéda nce t rès éilevée et se 
trouve bloquée, ne pouvant être transmise 
qu'en très f.aible pourcen-tage à la bobine m<r 
bile du haut-parleur. 

Cet a mplificateur, équipé de transistors 
RCA 2N2147 ou simiJaires. peut d~ivrer plus 
de 50 watts dans une charge de 16 Q avec 
une distorsion irrférieure à 1 % et une courbe 
de réponse de 10 Hz à 70 kHz. 
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DE TOUT TRANSFORMATEUR 
Des montages sans transfonnateur driver 

ou de sortie sont utiilisés par Acoustech, Har
man-Kardon et Citation. La figure 4 montre le 
schéma de l'un des canaux de l'amplificateur 
Acoustech m. Cet amplillcateur est équipé 
d 'un étage de sontie push-,pull à alimentation 
série « single-ended push-pull > avec alimen
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talion ,par une ligne d"une seule polarité et 
non par deux lignes de pO'larités opposées, 
comme dans l'exemple précédent. Le haut
parleur est relié à l'étage de sortie par un 
condens·a teur de capacité élevée, destiné à 
supprimer la composante continue. Los t ran
sis tors de sortie sont attaqués par deux tran
sistors drivers complémentaires 111)-n et 
p•n,P, au lieu d'une transformateur. 

Le circuit n'est pas symétrique. En effet , 
les deux transistors de sortie ne travaillent 
pas de la même façon que ceux du circuit 
précédent. Comme indiqué par les schémas 
simplifiés équivalents des figures 5 a et 5 b, 
le transistor supérieur Q, travaiile en ampli
ficaiteur à collecteur commun et le transistor 
infénieur Qo en amplificateur à émetteur com
mun. Cette différence n'est pas grave. Le 
gain de courant d'un étage à émetteur com
mun est égal à a (1 - a), tandis que celui 
d' un étage à coHecteur commun est égal à 
- 1/ ( l - a). La différence est très faible 
avec les transistors de gain élevé. 

Les impédances de sortie des deux transis
tors sont également différentes mais le taux 
de contre-réaction élevé réduit l'impédance de 
sortie de l 'étage final à une valeur ,telJe qu'il 
est impossible de déceler une différence d'im
pédance de sortie entre les demi-cycles posi
tifs et négatifs. 

Les transistors de sortie tra va iJlent en 
classe B. Le t ransistor supérieur amplifie les 
demi-cycles négatifs du signal et le transis
tor inférieur les demi-cyoles ,positifs. Le tran
si,tor driver àu transistor de sortie inférieur 
est du type p-n-p. Il inverse la phase du si
gnal a,ppliqué sur le t ransistor de sortie infé
rieur pour un fonctionnement de l'étage de 
sort ie en push-pull. 

Le transistor d'entrée Q, est monté en am
plificateur avec contre-réaction destinée à 
augmenter l'impédance d'entrée. Q, est un 
amplificateur de tension couplé directement 
aux transistors drivers Q, et Q,. Les bases 
des drivers sont reliées par une diode destinée 
à la compensation de température. 

La puissance de sortie avec ce circuit étant 
limitée par la tension d'alimentation, c_e~ 
puissance dépend de la charge et elle d~mt 
nue généralement lorsque la charge est diffe
rente de oolle qui est spécifiée. Pour y remé
dier et permettre l'emploi de l'amplificateur 
en public address sur ensembles 70 V, Altec 
utilise un transformateur d'adaptation sur son 
modèle 351 B. Avec des charges de 4 Q le 
circuit fonctionne comme s'il n'y avait pas de 
transformateur de sortie mais les impédances 
de charge plus élevées sont reliées à· des 
prises d'un autotransformateur. 

Sur l'amplificateur Harnnan Karoon, l'étage 
de s011tie est semlJlable, mais les étages pré
cédents sont différents. Les étages de sortie 
et d rivers sont tous équipés de transistors 
n-p-n. 

VARIANTE D'ETAGE DE SORTIE 
SANS TRANSFORMATEUR 

Le schéma de la figure 6 utilisé par La
fayette sur son amplificateur LA-280 de 
200 watts est différent des précédents. L'étage 
de sortie est t rès asymétrique. La figure 7 
montre son schéma simplifié pour expliquer 
son ronctionnement. Le transistor Q, alimente 
la charge du haut..parleur ,par la diode D, sur 
les demi-cycles négatifs. Q, est un amplifica
teur à émetteu:- commun. Sur les demi-cycles 
positifs, D, est polarisée en sens inverse, œ 
qui déconnecte Q, de la cha11ge. Q, attaque 
alors la base du transistor Q, monté en am
plificateur à collecteur commun. Le gain de 
courant sur les demi-<:ycles négatifs ét.ant seu
lement celui de Q,, et le gain de courant sur 
les demi-cycles posi-tifs étant le produit des 
gains de courant de Q, et Q,, le circuit est 
asymétrique. Cette perte de symétrie est sans 
importance en raison de la contre-réaction 
élevée ( 100 dBl de la boucle de CR principale, 
la distorsion étant inféroeure à 1 %. Une se
conde boucle de contre-réaction appliquée à 
l'étage de sor.tie égalise les temps de réponse 
sur les demi-<:ycles positifs et négatüs. Une 
inductance en série avec D, élimine les eifets 
d'accumulation de charge dans la diode. Les 
transistors de sortie sont de haute puissance, 
du type au ge.nrnanium à faible firéquence de 
eut-off. La réponse aux fréquences élevées est 
bonne en raison du taux imporfant de contre
réaction et du haut niveau d'attaque des tran
s istors de sortie. 
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Les deux transistors suppilémentaires du 
circuit de sol'tie permettent l'application 
d'une tension d'alimentation élevée (35 V) 
comme ceux du circuit de la figure 3. Ils 
fonctionnent en amplificateurs à base com
mune. 

Ce montage peut déliv.rer une puissance de 
sortie ûe 100 watts par canal dans une chai,ge 
de 4. Q avec moins de 0,2 % de distorsion. La 
coume de réponse s'étend de 15 Hz à 80 kHz. 

(D'après Radio-Electronics, oct. 66) 



COMMENT CHOISIR RAPIDEMENT UN AMPLIFICATEUR ? 
• 

LE choix d'un amplificateur est devenu 
de plus en plus difficile au fur et à 
mesure des progrès de la technique. 

mais il faut se rendre compte de la difficulté 
du problème, par la puissance même de l'am
plification obtenue. Celle-ci rend également 
plus dangereux tous les défauts de cons
truction, qui risquent de déterminer des dé
formations, des distorsions, des résonances, 
des bruits de fond et des bruits parasites plus 
ou moins gênants. surtout pour les amateurs 
de haute fidélité. 

Le télescope géa nt du Mont Palomar, le 
plus puissant du monde, peut éla rgir les ima
ges dans une proportion qui ne dépasse pas 
l 500 fois e t. bien entendu. le microscope 
assure sous une autre forme des grossisse
ments considérables, mais qui n 'offrent a ucun 
rapport avec ceux qui sont obtenus a u moyen 
d'un amplificateur ordinaire, que chacun peut 
employer dans son installation d 'apparteme nt, 
et qui augmente, en réalité, la puissance du 
signal initial dans une proportion de 100 mil
lia rds de fois, ou même davantage. 

Chaque élément du montage est essenti€1 
dans les insta llations musicales. La puissance 
fournie par ce rtains pick-ups de haute qua 
lité est extrêmement faible , et si réduite qu'il 
faudrait. par exemple, augmenter son éner
gie dans une propor tion de l'ordre de 10 mil
lions pour pouvoir simplement alimenter une 
a mpoule de lampe de poche ; mais, après am
plification électronique, ce s ignal minuscule 
est assez puissant pour p roduire des sons 
qui emplissent une salle de spectacle. 

Les caractéristiques des amplificateurs sont 
indiquées pa r les constructeurs ou dans des 
descriptions, mais sous des formes très di ver
ses, qui 'doivent être interprétées . C'est pour
quoi, il est souvent encore nécessaire de com
pa_rer les sons produi ts par les d ifférents appa
reils a vant de fixer son choix, d'autant pius 
g~e le résultat fina l n'est pas assuré par l'am
plificateur seul, mais en liaison avec les mail
lons d'entrée et de sortie de la chaine so
nore, c'est-à-<lire le traducteur musical et le 
haut-parleur. 
. Il . peut y a vmr a ussi, en pratique, des va

ri_at!ons plus ou moins impor tantes dans les 
d1fferents exemplaires d 'une même série. 

Les essais des amplificateurs sont effectués 
à l'ai9e d'un disp osit if de mesure appelé out
pn~mekc ou decibel!nètre , qui indique la 
puissance moyenne e lcctrîqne obtenue à la 
sortie. sinon la puissance acoustique fournie 
p~r le haut-parleur. Mais, un oscillosco1ie peut 
decele: d"une m~nière_plus précise les pointes 
de pms_sance necessa1res pour produire des 
sor.s t~es courts e t t rès intenses. Ainsi, pour 
la !îlus1qu7 enregis trée ordinaire provenant de 
soli ou d orchestres symphoniques, la puis
sance moye nne peut parfaitement varier de
pui~ 0,3 watt environ, par exemple, jusqu'au
dela de 1.5 watt par exemple. 

Il Y a même des pointes brusques sonores 
encore plus remarquables, qui peuvent attein
dre. avec le même exemple, près de 20 watts. 
Sans doute, s 'agit-il là de t ransitoires c'est-à
dire de phénomènes extrêmement rapides dif
ficiles à déceler. 

On considère, en général, qu'un bon a mplifi
cateur d'appartement doit fournir une puis
sance nominale de f ordre de 10 watts ; mais, 
en fait, il doit pouvoir supporter des pointes 
très courtes, de l'ordre de 20 watts sans ris
que de détérioration. 

LA QUESTION DU TRANSFORMATEUR 
DE SORTIE 

Une caractéristique importante de l'ampli
ficateur de qualité, du moins à tubes électro
niques, réside dans le type de son transforma
teur de sortie, c'est-à-dire de l'é!ément qui re
lie le dernier étage au haut-parle ur ; les ca
ractéristiques et la construction de ce t rans
formateur sonl essentielles. 

Le type e t l'importa nce du circuit magnéti
que ou noyau de ce t ransformateur, la nature 
du matériau employé, jouent un grand rôle 
pour la qualité et l'importance de fa puissance 
sonore fourn ie. L'utilisation de circuits magné
t iques à lames en acier au silicium à grains 
orientés est presque toujours indispensable 
pour un résultat de qualité. 

La construction des autres éléments du cir
cuit a également une influence sur la puis
sance de sortie et, en particulier, pour les 
sons gra ves vers 30 Hz. 
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il faut t,)Ujours se rendre compte que l'ampli
fica teur constitue seulement le maillon inter
médiaire de la chaîne sonore, et qu'une cer
taine variation de la réponse e n fréquences 
de cet élément peut être plus ou moins com
pensée par des variations inverses des a utres 
éléments de la chaine. 

LA STABILITE 

Un a mplifica teur est destiné uniquement à 
renforcer les oscillations musicales qui lui 
sont transmises, et non à produire lui-même 
des signa ux musicaux paras ites ! Souvent un 
amplificateur, en effet, devient lui-même un 
aulo-oscillateur, une sorte de générateur à fré
quence musicale, lorsque le constructeur 
essaye de réduire au minimum la distorsion 
a u moindre prix. Cela peut se produire en 
particulier , sur les appareils d'a ncien mdaèle 
et déjà utilisés depuis longtemps, avec des 
tubes usés ou soumis à une tension t rop fai-
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LA DISTORSION ET LA REPO.'.'JSE 
EN FREQUENCES 

Une des qualités marquantes de l'ampli
ficateur réside dans le pourcentage de dis
torsion ou intermodula tion, déterminée par 
la combinaison de différentes tonalités musi
cales ; elles produisent des tonalités nouvelles 
paras ites. qui ne sont pas présentes dans la 
m~sique ini tiale. Naturellement, plus l'appa
reil est de haute qual ité, plus la distorsion est 
fa ible. 

Mais, il y a une autre caractéristique es
sentielle , la gamme de réponse en fréquences. 
C'est l'étendue des sons musicaux de diffé
rentes hauteurs, c'est-à-dire de différentes fré
quences. qui peuvent être reproduits sans dé
formation, affaibl.issement, ou re nforcement 
sélectif trop marqué pa r un amplificateur. 

Un amplificateur à courbe complètement 
plate peut reproduire d'une manière uniforme 
toute la gamme des sons musicaux ou, tout 
au moins, la gamme pratique pour laquelle 
il est construit, et fournir a insi une courbe de 
réponse correspondante à peu près rectiligne. 
sans creux et sans bosse, sans renforcement 
ou affa iblissement de tonalités particulières. 

Sur les a mplificateurs de qualité, on peut, 
tout au moins, exiger une ga mme minimale de 
40 à 12 000 Hz à la puissance de sortie nomi
nale prévue, et les varia tions ne doivent pas 
dépasser environ 2 dB, mais , bien entendu, 

ble ; da ns ces conditions, des signaux musi
caux intenses p euvent amener le fonctionne
ment de ce système oscillateur à la limite de 
fonctionnement. 

Ces oscillations se manifestent sous la 
forme d'accrochages ou de sons de motor
boating à basse fréquence ressemblant aux 
bruits produits par un petit moteur à explo
sion. Le phénomène peut être aussi inaudi
ble, c'est-à-dire se produire à une fréquence 
très élevée ultra-sonore, qui n 'est pas percep
tible par l'oreille, mais il en résulte même 
da ns ce cas un son discordant. 

Il n'existe pas de mesure normalisée, qui 
permette de déterminer les ma rges de s tabi
lité déterminant ces oscillations parasites de 
l'a mplificateur. On peut cependant essayer les 
appareils d'a bord sans appliquer de signal à 
l'entrée, puis ensuite en appliquant sur les 
bornes d'essai un signal sinusoïdal à une fré
quence de 40 Hz. 

LES PRISES D'ENTREE 
ET LES SYSTEMES DE CONTROLE 

En général, l'amplificateur utilisé doit pou
voir servir à un certain nombre d'utilisations : 
lecture des disques, combinaison avec une 
platine de magnétophone, amp!Wication micro
phonique, liaison a vec des radio-récepteurs et 
des tuners. 
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Si, l'amplificateur comporte un ou plusieurs 
systemes de contrôle de niveaux individuels 
incorporés, il n'y a pas de difficulté pour 
effectuer l'adaptation des signaux d'entrée 
dans les meilleures conditions, el pour passer. 
par exemple, d'un tuner à un pick-up phono
graphique, ou à un tuner, ou encore pour mo
difier le type de pick-up ou de microphone 
employé. 

. Le ~ivea~ du signa,J qui doit être appliqué à 
1 entree depend du type d'amplificateur et 
conditionne le choix du pick-up. Vérifions donc 
si le niveau d'entrée nécessaire est assez ré
duit et correspond à la tension de sortie four
nie par le pick-up. 

Si_ no~1s avons l'intention d"utilise r un pick
up a faible m veau de sortie, il faut aussi em
ployer un ampiificateur, qui permette d'obte
nir un niveau de bruit el de ronflement satis
faisa nt, même pour une audition obtenue au
dessous de la puissance nominale de sortie. 

Les signaux musicaux appliqués à l'entrée de 
l'amplificateur varient sU1vant les soul'Ces uti
lisées : microphone, pick-up, ou magnétophone, 
par exemple, et les caractéristiques des osci'l 
lations musicales peuvent varier. On constate 
des affa1o!Jssements ou, au contraire, des ren
forcements sur des tonalités particulières, 
graves ou aiguës ; pour différentes raisons 
bc:aucoup d'éditeurs de disques renforcent le 
volume des sons musicaux sur la gamnn éle
vée, et réduisent au contraire, •les sons graves. 
L'amplificateur doii pouvoir ])€rmcttre de 
compenser ces variation5. 

Suivant les éditeurs, et suivant les pays de 
faoricaLion, on a utLlisé un certain nombre de 
couroes de réponse d 'enregistrement norma
lisées, en particulier, la courbe .KI AA. Les 
disques d'une collection peuvent amsi varier 
suivant leur origine, et leur date de fabnca
tion, d 'où l'inlerêt d'un dispostif qui permet 
d'effectuer une sorte d'équilibrage, en parti
culier, pour ies disques déjà plus ou moins 
anciens. Les ampliticateurs comportant des 
contrôles séparés pour les fréquences élevées 
et basses, les sons aigus et les sons graves 
permettent donc d'assurer l'audition dans les 
meilleures conditions. 

Le contrôle d'intensité, dans certains am
plificateurs, est un nouveau dispositif différent 
de ce qu'on appeHe le contrôleur de volume 
son?re habituel ; il permet de compenser les 
vanat10ns de sensibilité de l'oreille humaine 
pour les passages qui sont joués assez doue~ 
ment. Les sons, sur l a gamme la plus basse, 
semblent beaucoup plus affaib-iis que ceux qui 
sont produits sur la gamme des sons aigus. 

Au fur et à mesure du réglage du contrô
leur de volume sonore, au moment de la re
production des disques par exemple, la musi
que eUe-même semble changer de tonalité · 
un dispositif de contrôle de l'intensité permet 
de rétablir J'équilibre nécessaire. 

LA QUESTION DES FILTRES 
.t::T L'L'lSTALLATION 

Un bon amplificateur amplifie aussi les 
vibrations mécaniques. Ces sortes de « grogne
ments » parasites produits parfms par un 
tourne-disques, et l'amplificateur laisse passer 
indistincl.€ment les bruits parasites c:t la mu
sique ! des fiitres permettent de supprimer ou 
d'atténuer ces bruits parasites divers ; il en 
est de même pour les bruits de grattement 
que l'on constate surtout sur ies disques d'an
cien modèle. Cependant, l'emploi de ces filtres 
est exlrêmement déUcat, car il s·•agit de sup
primer les sons inutiles et gênants, sans dé
former, en quoi que œ soit, les sons musicaux 
utiles , en particulier, sur la gamme des sons 
aigus. Un tel résultat n'est pas toujours fa
cile à obtenir. 
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LA PUISSANCE NECESSAIRE 

D'ap~ès. des exl?erts qualifiés. un amplifica
teur Hl-Fi devrait a,·oir une puissance nor
male d'au moins 25 watts, mais, en fait, on 
pourrait bien souvent se contenter sans doute 
d'une puissance de l'ordre de 10 watts ; tout 
dépend de lïnstaHation qu'on veut réaliser et 
surtout du haut-parleur employé. Certains fa
bricants de haut-parleurs recommandent 
d'uti,liser des a mplificateurs d'une puissance 
de _l ordre ~e 3~ \yatts,_ ou ~ême davantage , 
mais, en fait, s1 J·on disposait d"un haut-par
leur de grand rendement, on pourrait fort bien 
se contenter au maximum d'une puissance de 
5 watts ! 

Le décibel ou dB est utilisé, on le sait, pour 
la mesure d'un son et d'une puissance sonore 
car H indique la façon dont nos oreilles fonc'. 
tionnent, lorsqu'elles sont soumises à des vi
br a tions sonor es. Lorsqu'un double la puis
s~n_ce appliquée pour déplacer les masses 
d air, afin de produire un son déterminé, le 
son perçu ne semble pas, en fait ê tre dou
blé, mais _il nous semble seulcm~nt iégère
ment plus mtense ; il se produit une variation 
de ~ dB. Ainsi, une variation de puissance me
surce en watts est beaucoup plus importante 
que la variation sonore corerspondante en dB. 

Plus l'amplificateur est puissant. plus il 
peut fournir de puissance au haut-parleur et, 
par conséquent, p-'.us l'audition peut être in· 
tense ; mais, en fait. comme nous venons de 
le voir, le doublement de la puissance d'un 
amplificateur permet d'obtenir seulement un 
son qui nous semble légèrement plus intense. 

):'our choisir pratiquement un amplificateur 
qui correspond aux nécessités de notre cham
bre d'écoute, il faut considérer différents 
facteurs. 

1° Quelle est la puissance nécessaire pour 
obtenir une musique rée'Jement naturelle ? 

2° Quelle est l'intensité sonore qui nous sem
ble agréable dans notre salle de séjour '? 

3• Quel est également le niveau sonore qui 
plaît le mieux aux autres membres de notre 
fair:ille. Il y ~ parfois, sous ce rapport, des 
vanatrnns tres importantes, qui peuvent 
attemdre 10 dB ! 

4• Quel est Je haut-parleur que nous avons 
l'intention d' utiliser ? 

5° Voulons-nous employer d'autres haut-par
leurs placés dans d'autres pièces de l'appar
tement? 

6° Quelles sont -:a surface et le volume de la 
salle d'écoute ? Comment est-elle installée et 
m~ublée ? Ceci a une grande importance au 
pomt de vue acoustique. 

COM.1\'IENT EVALUER RAPIDEMENT 
LA PUISSANCE D'UN AMPLIFICATEUR 

D'après ce que nous venons d'indiquer, on 
peut évaluer, tout au moins d'une manière 

approximative, la puissance nécessaire d'un 
amplificateur pour obtenir un résultat déter
miné de la manière ci-dessous : 

l" On fixe le ujveau moyeu d'audition Je 
plus é!evé que l'on veut obtenir ; 

2° On ajoute 20 dB à ce niveau, pour tenir 
compte des « pointes musicales » qui peuvent 
se prodmre au cours de l'audition · 

3° On évalue le , ·olume de la' chambre 
d'écoute en multipliant la longueur par la lar
geur et par la hauteur ; il suffit bien entendu 
d'un résultat approché ; ' ' 

4° On détermine la puissance acoust:que cor
respondante moyenne en watts d'après Je ta
b!eau_ n". 1. Il s'agit, b(en entendu, uniquement 
d rnd1cat10ns approchees, puisque ce niveau 
acoustique dépend des préférences des audi
teurs, et surtout des caractéristiques acous
tiques de la chambre, matériaux de revéte
ment des parois, présence de tapis et de ri
deaux. disposition des meub{es, etc ... ; 

~• On s'efforce de déterminer ou de con
nattre le rendement on efficacité clu haut-par
leur que l'on veut employer : ce r endement 
est généralement très faible. Il peut s 'abaisser 
a 1 % et s'élève rarement au-dessus de 10 % 
à 20 %, au maximum· 

6° On divise le wat~ge acoustique trouvé 
par le rendement du haut-parleur ; 

7° On double le chiffre trouvé. en tenant 
compte s'il y a lieu de la présence de drape
nes absorbantes, de tapis, de tissus. etc ... ; 

8° On tient compte du renforceme nt addition
nel que l'on doit pouvoir obtenir au moven du 
contrôle des tonalités. en sachant que !e ren
forcement des sons graves de 3 dB rcpré
senle une augmentation de puissance de 2 à 
1, un _rcnfor~ement de 6 dB, une augmentation 
de 4 a 1, et de 10 dB. un accroissement de la 
puissance totale de 10 à 1. 

Si, après avoir effectué ces estimations, nous 
trouvons que la puissance de l'amplificateur 
nécessaire est trop importante et nécessite 
rachat d'un appareil trop coûteux. il faut nous 
contenter d'un niveau sonore p-lus faible (ce 
qui ne détermine pas toujours à une audition 
moins agréable !) et surtout utiliser un haut
pa1·leur assurant le meilleur rendement pos
sible. C'est, en fait ainsi la qualité du haut
parleur qui détermine bien souvent finalement 
la puissance sonore réelle d'une installation 
musicale. 

Il ne faut pas confondre pourtant rendement 
et qualité sonore ; il y a des haut-parleurs 
très coûteux et de très haute fidélité, dont le 
rendement est t'.rès faible, et qui exigent l'uti
lisation d'amplificateurs de très forte puis
sanœ. Ils permettent de réaliser les installa
tions pour mélomanes privilégiés ; dans ce 
domaine comme dans beaucoup d'autres mal
heureuseme nt, la qualité se paye ! 

R. S. 

TABLEAU I 

Puissances moyennes en watts aconstiques nécessaires p0ur des pièces de différents 
volumes 

Niveau intensité 1 
1 

moyenne en dB 28 m' 56 m' 
1 

84 m ' 112 m' 

55 0,0000051 0,0000098 1 0,000014 0,000019 
60 0,000016 0,000031 0,000045 0,000059 
65 0,000051 0,000098 0,00014 0,00019 
70 0,00016 0,00031 0,00045 0,00059 
75 0,00051 0,00098 0,0014 0,0019 
80 0,0016 0,0031 0,0045 0,0059 
90 0,016 0,031 0,045 0,059 

100 0,16 0,31 0,045 0.059 
110 1,6 3,1 4,5 5,9 



lJN TUNER FM STÉRÉO 
ULTRA-MODERNE: 

LE tuner FM stéréo, suivi d'une partie 
BF de qualité, devient, avec les per
formances exigées actuellement, un 

appareil important aussi bien en raison de la 
diversité de ses circuits que des soins qu'il 
faut apporter là chaque partie en vue d'obte
nir le résultat final recherché, la haute fidé
lité et l'effet stéréophonique maximum. Ces 
deux principales performances dépendent 
aussi bien de la partie BF que de la par
tie HF-MF-détecteur et décodeur multiplex. 

Le Beomaster satisfait à toutes les exi
gences des fervents de la haule fidélité mu
sicale des reproductions radio-FM. Sa partie 
BF peut être, évidemment, utilisée également 
avec des sources de BF autres que la radio, 
notamment le pick-up stéréo. Toutes les 
reproductions monophoniques sont également 
possibles. 

LE BEOMASTER 1000 
Les deux transistors sont alimentés sous 

9 V avec le positif à la masse. 
Le transistor HF reçoit le signal capté par 

-l'antenne, sur la base, par l'intermédiaire 
d'un circuit à large bande, celle-ci couvrant 
la gamme 87-108 MHz de sorte qu'aucun 
accord sur la station à recevoir n'est néces
saire pour le circuit d'entrée. 

L'émetteur « commun » de ce transistor 
est polarisé par 33 + 470 Q, seule la résis
tance de 470 Q est découplée par 1 nF, celle 
de 33 Q provoquant une contreréaction assu
rant la stabilité de l'étage. 

La base est polarisée, à travers 1 kQ et 
le secondaire du bobinage, par la tension de 
CAG. 

Le premier circuit accordé sur la station 
choisie est celui du primaire du filtre de 
bande réalisant la liaison entre le collecteur 

Le signal MF est obtenu sur le collecteur 
de Q, et transmis à l'amplificateur MF par 
le premier transformateur MF, T,, point B. 
La MF est à 10,7 MHz. 

Pour la fonction d 'oscillateur, le montage 
adopté est le couplage capacitif entre collec
teur et émetteur. Le bobinage de collecteur 
est accordé par la troisième section du con
densateur variable. 

Le réglage unique est réalisé. L'aligne
ment est effectué grâce à divers trimmers 
et capacités fixes. La CAF s'obtient par la 
diore varicap BA-101, qui reçoit la tension 
continue variable au point C, provenant du 
discriminateur. 

La diode étant polarisée à l'inverse, se 
comporte comme une capacité dont la valeur 
varie en fonction de la tension de polari
sation qui lui est appliquée, donc e.n fonction 
du désaccord de l'osciliateur. 

.~ ..... .-.-,,,. -~~·,.» ....... 
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L'examen du schéma monlre que la vari
cap, en série avec 8,2 pF, constitue ainsi 
une capacité en paraJlèle sur les condensa
teurs d'accord de l'oscillateur. Lorsque la 
capacité d' accord est trop faible, ceJle de la 
varicap réalise l'appoint nécessaire pour 
l'accord exact et, réciproquement, si le CV 
est réglé sur une capacité trop forte, celle 
de la varicap diminue. 

COMPOSITION 
ET CARACTERISTIQUES GENERALES 

Le Béomaster se compose des parties sui
vantes : 

1° La partie radio comprenant le bloc VHF, 
l'amplificateur MF, le discriminateur. 

2° Le bloc multiplex. 
3° La partie BF, constituée par deux pré

amplificateurs et deux amplificateurs de 
12 W modulés chacun. 

Tout l'ensemble est à transistors. 
Les possibilités offertes par cet appareil 

sont : 
1 ° Réception FM mono et stéréo. 
2° Emploi comme source, d'un PU magné

tique en piezo, mono ou stéréo. 
3° Sortie de signal pour enregistrement sur 

magnétophone (mono-stéréo). 
4° Entrées de magnétophone (mono-stéréo). 
5° Emploi des amplificateurs BF pour toutes 

applications usuelles. 
La constitution mécanique est réalisée en 

3 sections, la section radio comprend 3 sous
ensembles : le bloc VHF, l'amplificateur MF 
suivi du discriminateur et le décodeur mul
tiplex. 

Les principales caractéristiques générales 
sont : gamme FM 87 à 108 MHz, sensibilité 
2 µ.. V, puissance : 2 fois 12 W modulés, iinéa
rité à - 3 dB entre 20 et 15 000 Hz, circuit 
de CAF. 

SECTION RADIO, PARTIE VHF 

Le bloc VHF comprend deux transistors 
AF 106 et une diode varicap BA 101. Le pre
mier transistor (voir schéma fig. 1) est l'am
p!ificateur HF, le second sert de changeur 
de fréquence, tandis que la varicap assure 
la CAF. Une diode OA 91 sert d'amortis
seuse. 

du transistor HF et l'émetteur du transistor 
mélangeur-oscillateur, ce transistor étant 
monté en base commune. Le secondaire du 
filtre de bande est accordé par le second 
élément du condensateur variable Une prise 
sur le primaire du filtre de bande réalise 
l'adaptation, tandis que la diode OA91 
limite l'amplitude du signal amplifié lorsque 
l'antenne fournit un signal de forte intensité. 
L'action de œtte diode complète celle de la 
CAG. 

L'adaptation entre le primaire du fi ltre de 
bande et l'émetteur du changeur de fré
quence est réalisée par la valeur convenable 
du condensateur de liaison (3,3 pF). 

© 

Un interrupteur permet la mise hors-fonc
tionnement de la diode varicap. 

Le bloc HF est complété par divers cir
cuits de découplage. 

AMPLIFICATEUR MF 
ET DISCRIMINATEUR 

Passons au schéma de la figure 2 et con
sidérons l'entrée du signal MF au point 2 
qui, sur le bloc HF, est la sortie MF après 
changement de fréquence. 

Il y a 4 transistors amplificateurs MF : 
Q, , Q, et Q, sont des AF 126 à gr and gain 
et faible souffle, tandis que Q,, est un 2N 2654 
pouvant admettre un signal amplifié de forte 
amplitude. 

@ F. 1. 
10, 7 MHz 

' C.A.G. L------ ---- - - ------ -- -----•-----~ 

FIG. 1 
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Tous les transistors MF sont montés en 
émettem· commun. Cette électrode est pola
risée par une r ésistance découplée par des 
résistances aboutissant à une ligne de pola
risation dont la tension est déterminée par 
un diviseur de tension constitué par 12 kiQ 
(vers - 9,1 V) et 2,2 k!:! vers la masse 
( + alimentation). 

Dans tous les circuits de collecteur, on a 
inséré des résistances de 470 Q. 

Les liaisons s'effectuent par filtres de 
bande à primaire et secondaire accordés. 
Des enroulements spéciaux assurent le neu
trodynagc absolument indispensable pour que 
cet amplificateur à 4 étages soit parfaite
ment stable. 

La CAG, appliquée au transistor HF (Q,. 
fig. 1) provient de la diode D, AA 119 qui 
redresse le signal :vIF qui lui est transmis 
par 8,2 pF, du collecteur de Q,. 

Plus le signal est intense, plus la tension 
redressée est é!e\·ée. Celle-ci apparaissant 
sui· la cathode de D -, tend, par conséquent 
à rendre, par l'intermédiaire du circuit de 
CAG, la base de Q, plus positive par rap
port au collecteur, donc fait diminuer le 
courant de collec1.eur de ce transistor HF et, 
de ce fait, son gain diminue. 

Grâce à la diode D, et à la CAG, l'ampli
ficateur MF ne peut être surchargé. 

Aucune limitation préalable n'est néces
saire, car le discriminateur de rapport adop
té est autolimiteur. 

DISCRTh'IINATEUR ET CAF 

Le bobinage du discriminateur est inséré 
entre le collecteur de Q, et les deu."l: diodes. 
Le montage du circuit secondaire est clas
sique et le signal BF multiplex est obtenu 
au point commun des deux condensateurs de 
4 µF, par l'intermédiaire d'un condensateur 
de liaison de 25 'J.fo'. Le point J est connecté 
à l'entrée du dispositif multiplex. 

D'autre part, la tension de CAF est égale
ment obtenue au point commun des deux 
condensateurs de 4 •J.F, fil trée par 1 MQ -
1.6 µF - 10 nF et transmise par le point C 
à la diode varicap. 

Enfin, la même tension est appliquée à la 
base d'un transistor Q, type 2N 2712 monté 
en indicateur d'accord. L'instrument indica
teur est un milliampèremètre monté entre le 
collecteur et le curseur d'un potentiomètre 
servant au réglage de zéro, Il s'agit d'un 
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zéro au milieu de l'échelle. Le montage est 
en pont et la position zéro correspond à 
l'accord exact. Comme la tension d'excita
tion du circuit indicateur est une tension de 
OAF (et non une tension de CAG) une dévia
tion dans un sens indique un accord sur 
une fréquence trop élevée et la déviation 
dans l'autre sens l'accord sur une fréquence 
trop faible. 
. Ce réglage visuel associé à la CAF con
tribue évidemment à la haute fidélilé qui 
n'est atteinte que si l'accord est correct. 

LE MULTIPLEX 

Ce montage est conforme au système 
adopté naturellement pour la transmission 
des signaux stéréo gauche (G) et droite (D) 
sous forme G + D et G - D. 

Le point J (voir schéma fig. 3) reçoi t le 
signal BF multiplex venant de la sortie du 
discriminateur. 

Ce signal est d'abord amplifié tel quel par 
Q. type AC 126 et ensuite par Q, du même 
type, montés en liaison directe collecteur à 
base. Du collecteur de Q, partent deux voies, 
l'une vers le circuit L, C, accordé sur 19 kHz, 
fréquence de la sous-porteuse qui est ainsi 
mise en évidence. On remarqura la sortie 
de Q, sur l'émetteur, donc à faible impé
dance, l'adaptation étant achevée par la 
prise sur L,. 

Continuons à analyser le parcours du si
gnal sur cette voie. Le signal à 19 kHz 
est transmis, depuis L, C,, par 100 nF 
(0,1 uF) au transistor Q,. AF 126 monté en 
amplificateur à émetteur commun. Le circuit 
de collecteur T, est accordé également sur 
19 kHz et le signal à cette fréquence est 
transmis à la base de Q11. 

Ce transistor est le doubleur de fréquence, 
car le circuit de collecteur comprend un bobi
nage T, accordé sur 38 kHz dont le secon
daire attaque le circuit de séparation des 
deux canaux G et D. 

La progression de l'amplitude des si,e;naux 
est la suivante : à l'entrée de Q,. 0,2 V 
crête à crête. 

Sur la base de Q,., 30 mV. Sur la base de 
Q11 , 1,5 V. Après sélection du signal à 
38 kHz harmonique 2 de 19 kHz, donc plus 
faible que le signal fondamental, on obtient 
12 V crête à crête pour le signal à 38 kHz 
sur le collecteur de Q11 et 10 V sur le secon
daire de T,. Passons maintenant à la seconde 
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voie, commençant sur l'émetteur de Q,. Les 
signaux somme G + D et différence G - D, 
sont transmis de l'émetteur de Q. au cir
cuit R. C, (18 kQ - 1 nF) et de là, à la 

· prise médiane du secondaire de T,. n s sont 
ainsi ajoutés à la sous-porteuse qui est main
tenant à 38 kHz comme on l'a vu plus haut. 

Le signal gauche appparaît au point G et 
après désaccentuation. il est prêt, au point L 
oour être ap~iqué à l'entrée du canal gau
che de la chaîne BF. 

De la même manière, le signal droite, 
apparaissant au point D parvient au point K 
pour être appliqué au canal droite de la 
chaîne BF. 

INDICATEUR DU MULTIPLEX 

Un transistor Q,, et une lampe témoin (voir 
fig. 3) réalisent un indicateur visuel de por
teuse stéréophonique. 

Ainsi, lorsque rémission est effectuée en 
stéréophonie, il y a un signal à 38 kHz qui 
est transmis depuis le collecteur de Q11 au 
circuit accordé L, C,, ce qui permet à la 
diode OA 79 de polariser négativement la 
base de Q"' donc de créer un courant de 
collecteur. Ce courant passant par Ja lampe 
témoin L, celle-ci s 'allume. Si l'émission est 
mono, aucun signal à 38 kHz n'existe sur 
la base de Q,, et sur la diode, donc, le tran
sistor est bloqué et la lampe reste éteinte. 

Il est ainsi facile à l'utilisateur de sa voir 
si l'émission est stéréophonique ou monopho
nique. 

LA BASSE FREQUENCE 

Dans un ensemble destiné à la haute fidé
lité il est évident que la BF est de la plus 
grande importance et doit, non seulement 
être soignée, mais aussi permettre son utili
sation séparée avec d'autres sources. 

Le constructeur a donc incorporé dans la 
chaîne BF deux préamplificateurs qui ne sont 
pas utilisés en réception FM. 

La figure 4 donne le schéma d'un seul de 
ces préamplificateurs, l'autre étant identique 
à celui-ci. Un commutateur disposé à la sor
tie permet toutefois la sélection de la source 
(FM et autres). 

Deux transistors sont utilisés, Q" type 
AC 107 et Q1♦ type AC 126, liaison collecteur 
à base, directe. Ce préamplificateur ne sert 
en réalité que pour un PU magnétique dont 



le niveau de la tension qu'il fournit est de 
l'ordre de quelques millivolls. De plus, le 
signal provenant des disques, doit être cor
rigé selon la courbe RIAA. 

Avec 7 mV à l'entrée, on obtient 250 mV 
à la sortie et le signal amplifié et corrigé 
peut être appliqué à l'entrée de l'amplifi
cateur du canal correspondant. 

On peut voir que le commutateur S, à 
4 positions sélectionne : en position 1, le 
signal radio FM vient du point K (sortie 
BF droite ou gauche) donc ne passant pas 
par le préamplificateur ; en position 2, on a 
le signal de PU magnétique amplifié pour 
Q,, et Q11 ; en position 3, on branche direc
tement le PU piezo avec une résistance de 
120 kQ en série ; enfin en position 4, on 
branche la sortie du préamplificateur incor
poré d'un magnétophone, destiné à la repro
duction. 

Le commun du commutateur S, est relié 
au point R. entrée du canal correspondant 
de l'amplificateur BF. 

On trouve également une sortie qui permet 
d 'appliquer à l'entrée (position enregistre
ment) d'un magnétophone, les signaux de 
l'une des 4 sources sélectionnées par S,. 

La correction est réalisée par contreréac
tion sélective par circuit RC, inséré entre le 
collecteur de Q" et l'émetteur de Q.,, tan• 
dis qu'une contreréaction à toutes fréquences, 
entre émetteur de Q .. et base de Q., confère 
au préamplificateur la stabilité. 

Le schéma du commutateur a été simpli
fié, il est en réalité plus complexe sur la réa
lisation de l'appareil. 

AMPLIFICATEURS DE P UISSANCE 

La figure 5 donne le schéma d'un seul. avec 
entrée au point R. 

Le signal est appliqué sur la base de Q .. 
monté en collecteur commun. La liaison entre 
émetteur de Q" et base de Q.. (tous deux 
du type AC 12-0) comprend un système com
mutateur pour la coupure des graves et le 
potentiomètre de VC physiologique ; Q,. est 
monté en émetteur commun. Dans le circuit 
d'émetteur on trouve un potentiomètre de 
500 Q dont le curseur est à la masse et 
l'extrémité opposée reliée à l'émetteur du 
transistor Q'., de l'autre canal ce qui cons
titue un réglage d'équilibrage entre les gains 
des deux canaux. Le transistor suivant Q , 
est un NPN type 2N 2712. La liaison entre 
Q,. et Q., comprend le dispositif de tonalité 
à graves et aiguës séparées ainsi que le 
commutateur de coupure aiguës. 

Entre le collecteur de Q., et la base de Q,. 
(PNP type AC 128) ta liaison est directe et 
il en est de même entre le collecteur de 
Q., et la base de Q., (NPN type AC 127). 
Ce dernier, Q .. associé à Q,. sont les élé
ments de l'étage à symétrie complémentaire 
permettant l'attaque de l'étage final à deux 
transistors Q,, et Q::c.1 type AD 149 à sortie 
unique. 

En fait grâce à cette combinaison : atta
que par symétrie complémentaire et sortie 
unique, tout emploi de transformateur est 
évité, ce qui donne la plus haute fidélité 
exigible sans ces organes onéreux et encom
brants s"ils doivent être de qualité. 

Diverses boucles de contreréaction assurent 
la stabilité, linéarisent la courbe de réponse 
et, bien entendu, réduisent la distorsion. 

Le HP du canal considéré est branché sur 
le collecteur de Q,, , relié par 22 Q à l'émet
teur de Q,,. Un fusible de 2 A à action ra
pide protège l'étage final. 

La stabilisation en température est obtenue 
avec une thermistance montée dans Je cir
cuit de collecteur de Q,,, 

ALillENTATION 

L'appareil fonctionnant sur secteur com
porte évidemment des dispositifs qui s'im
posent : transformateur, redresseur et cir
cuit de filtrage, comme on le voit sur le 
schéma de la figure 6. 

Le filtrage, toutefois, est réalisé par un 
condensateur de 2 000 µ.F monté à la sortie 
du pont redresseur et par un système régu
lateur à transistors associé à des éléments 
de réduction de tension et de découplage. 

FIG. 3 

Le primaire de TA comporte des prises. 
Un fusible de 0,8 A (valable pour 220-
2-10 V) est disposé dans un des fils de bran
chement. Un interrupteur double permet ta 
mise sous tension ou l' arrél. 

Deux secondaires sont prévus, l'un de 
30 V pour le redresseur et l'autre de 6,3 V 
pour les lampes témoin. Le pont redresseur 
utilise quatre diodes. 

Vient ensuite le régulateur à transistors 
AC 126, AC 128 et AD 149. La diode zener 
fixe la tension de l'émetteur du AC 126. La 
plus élevée des tensions, - 30 V est appli
quée à la ligne négative H du décodeur 
multiplex (fig. 3). Celle de - 9,1 V aboutit 
au point F de l'amplificateur MF et aussi 
au point A du bloc VHF. 

La ligne de masse est au point I. 

RESULTATS 

Les caractéristiques générales ont été 
données au début de cette analyse. 

Le rapport signal/souffle étant de 26 dB, 
l'appareil donnera tout.e satisfaction à ce 
point de vue. 

L · antenne sur le toit permettra l'écoute 
dans les meilleures conditions, mais un siin
ple fi! intérieur suffit pou!' les émissions 
locales et même parfois bien d'autres. 

On a relevé une distorsion inférieure à 
1 % et une très bonne séparation entre les 
deux canaux : - 35 dB de 30 à 7 000 Hz 
et - 25 dB de 2 000 à 15 000 Hz. A 12 W 
modulés la distorsion harmonique est de 
l'ordre de 0,2 % et celle d'intermodulation de 
0,5 % environ. ~~ 
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Le fond du châssis du récepteur, sur le
quel sont montés les transistors de puis
sance, sert de radiateur. 

Voici quelques valeurs numériques complé
tant des caractéristiques indiquées au cours 
de l'analyse du montage : 

Sensibilité FM : 2 µ, V pour un rapport 
signal/bruit de 26 dE. 

Bande passante ,BF : 30 Hz à 20 kHz, 
± 3 dB. 

Contrôles graves : + 10 - 14 dB à 80 Hz. 
Contrôle aiguës : ± 12 dB à 10 kHz. 
FiLtre aiguës : :::: 4 dB à 7 kHz - 14 dB 

à 20 -kHz. 
Filtres graves : - 2 dB à 80 Hz - 16 dB 

à 20 Hz. 
Puissance : 2 x 15 W eff. (1 % de dis

torsion) sur 4 Q ; 2 x 20 W musicaux. 
Entrée PU 1 : impédance 0,5 MQ; 250 mV 

pour 15 W sortie. 
Entrée PU 2 : sur préampli 002 : impé

dance 47 kQ, 7 mV pour 15 W sortie. 
Entrée magnétophone : impédance 0,5 MQ, 

250 mV pour 15 W sortie. 
Sortie magnétophone : 20 mV. 

Impédance haut-parleurs : 3-5 Q. 

Stéréo : prise pour décodeur, voyant indi
cateur stéréo, commande automatique. 

Lampes de cadran : deux 6,3 V, 0,3 A. 

Fusibles : deux de 2 A, un de 1 A, une de 
800 mA. 

TRANSISTORS ET DIODES 

1) Amplificateur : 

AD 149 : transistor de régulation alimenta
tion_ 

AC 128 transistor de commande alimenta-
tion. 

AC ,126 transistor de commande alimenta-
tion. 

ZF 901 : diode zener. 
2 x AC 126 : premier étage BF. 

2 x AC 126 : deuxième étage BF. 
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2 x 2N 2712 : troisième étage BF. 
2 x AC 128 : quatrième étage BF. 

2 x AC 132/2 x AC 127 driver et inver-
seur de phase. 

2 x 2AD 149 transistors de sortie push-
pull. 

AF 106 : amplificateur haute fréquence FM. 

AF 106 : mélangeur. 
AF 126 : premier étage MF et limiteur. 
AF 126 : deuxième étage MF et limiteur. 
AF 126 : troisième étage MF et limiteur. 
AF 121 : quatrième étage MF et limiteur. 
BA 101 : diode AFC. 

OA 90 : diode de contrôle surcharge. 

AA 119 diode de VCA. 
2 x AA119 : diodes détectrices. 

2N 2712 : amplificateur de l'indicateur. 
B30 C2200 : redresseur. 
Indicateur stéréo : 19 V, 0,1 A. 

AD149 

2A 

3,3nf 

2) Préamplificateur 002 pour PU magnéti
que : 

2 x AC 107 premier étage BF. 

2 x AC 126 deuxième étage BF. 

PRESENTATION GENERALE 

L'ensemble Hi-Fi stéréophonique Beomaster 
1 000, fabriqué par la firme danoise Bang et 
Olufsen (1), se présente sous forme d'un cof
fret en bois de teck particulièrement élégant, 
à ligne surbaissée, dans le style des meu
bles scandinaves. Il s'intègre donc parfaite
ment à toute bibliothèque ou meuble, par 
éléments. Sur le plan technique, Je Beamoster 
1 000 est un remarquable ensemble compact, 
à la fois amplificateur stéréophonique et ré
cepteur FM à transistors. Les commandes se 
font soit par touches piano, soit par boutons. 
Les dimensions de l'appareil sont de 505 x 
254 x 87 cm. 

(1) Représentée en France par Vibrasson. 
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Comment choisir un magnétophone portatif 
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I L y a une dizaine <l'années, les magnéto
phones autonomes alimentés par batteries 
étaient extrêmement rares ; ils étaient uti

lisés à peu près uniquement par des reporters, 
des explorateurs et des savants, qui dernient 
effectuer des enregistrements dans des em
placements très divers. C'étaient des appa
reils coûteux, qui pournicnt donner déjà de 
bons résultais sonores, mais encore bien sou
vent lourds et encombrants. Au cours de œs 
dernières années, cependant, ils sont devenus, 
en fait, des appareils très populaires. 

Il y en a sans doute des catégories très 
différentes ; il en existe des modèles profes
sionnels ou semi-professionnels résen·és aux 
reporta~s ou même à la sonorisation des 
films de cinéma professionnei, mais il en 
existe désormais une gamme très importante 
dont les prix sont très divers, et varient en
tre 250 F' et 5.000 F en,;ron, ou même davan
tage. Il y en a un trés grand nombre de mar
ques et de caradéristiques variées. 

Le choix possible peut donc s ·exeroer entre 
un grand nombre de modèles et il faut d'abord 
bien définir les facteurs à considérer, après 
s'être également demandé exactement les 
usages auxquels on destine l'appareH. 

LES PREMIERS FACTEURS 
A CONSlDEUER 

Il y a d'abord à considérer la q11aHté et le 
prix des modèles qui nous sont offerts : il ~
a des appareils à vitesse vartable qui ne pè
sent guère que 700 ou 800 grammes. et que 
l'on peut tenir dans Je creux de la main ; 
mais, bien entendu, ils ne permettent pas des 
auditions directement en haut-parleur puis
sant. Il y a, par contre, des appareils de pré
cision, qui pèsent 5 ou 6 kg et peuvent enre
gistrer des bandes avec une qualité suffisante 
pour la radio-diffusion, ou pour Je cinéma so
nore, mais sont assez difficiles à transporter, 
du moins à pied. 

La majorité des magnétophones à batteries 
comportent des bobines de 8 cm de diamètre, 
qui peuvent porter 45 m de bande standard de 
35 microns, ce qui assure sept minutes et 
demie d'enregistrement sur chacune des deux 
pistes, à la vitesse de 9.5 cm/seconde. 

Si l'on envisage des durées d'enregistrement 
particulièrement longues. il est préférable de 
choisir un modèle pouvant reœrnir des bo
bines normaies de 13 cm de diamètre. sur 
lesquelles on enroule 180 mètres de ruban 
standard assurant un enregistrement de trente 
minutes par piste, à la vitesse de 9.5 cm/se
conde ; mais ces appareils sont habituellement 
plus lourds que la plupart des machines de 
capacité plus réduite. H est assez rare d'être 
obligé d'adopter ces bobines de 13 cm, puis
qu·on peut adopter des bandes magnétiques 
de plus en plus minces. 

Avec une bande double durée, la durée d'au
dition est doublée à égalité de longueur ; avec 
le dernier modèle triple durée l'augmentation 
est de 200 %. Lorsqu'on envisage !.a synchro
nisation pour des films de cinéma et même 
pour des scènes assez brèves, il peut être 
prélérable de s·en tenir à la bande en po
lyester de 35 microns, beaucoup plus robuste. 
et risquant moins les ruptures et les éti
rements. 

Un fait très intéressant dans ce domaine a 
consisté dans l'avènement récent des char
geurs ou cassettes de bande, avec boîtiers en 
matière plastique qui contiennent une galette 
de •bande magnétique étroite de 3,81 mm, 

pem1ettant l'enregistrement à deux pistes, et 
dont l'emploi est extrêmement pratique, parce 
qu'il peut être placé très rapidement, sans 
aucune manœuvre, et retourné immédiatement 
pour l'inscription de la deuxième piste. 

Cependant, la plupart de ces chargeurs sont 
encore relafü·ement coûteux : Je ruban ne 
peut être enlcYé facilement pour effectuer des 
montages. pour assurer la synchronisation 
a\'ec un projecteur de cinéma, ou un projec
teur de diapositive. En général. ies magné
tophones à chargeur sont ainsi utilisés en com
binaison a\·ec un deuxième magnétophone du 
type classique - secteur pennettant d'effec
tuer des reports. 

LA FACILITE DE REGU.GE 
ET DE MANŒUVRE 

La facilité de reglage et de manœmTe est 
évidemment extrêmement importante pour un 
magnétophone portatif alimenté par des bat
teries, et qui est employé, en quelque sorte, 
à la manière d'une caméra cinématographi
que au point de vue optique. Avant tout, cet 
appareil est. d 'ailleurs, établi pour pou voir 
être empioyé à l'extérieur, à tout instant, et 
très rapidement . Un mécanisme 'qui est long 
à mettre en marche ne peut donc servir pour 
effectuer !-es prises tle son rapides désirées ; 
il doit ètre facile d'assurer rapidement la mife 
en marche et l'arrêt, et d'effectuer le régla!$e 
du ni1·eau de modulation, sans même avoir à 
ouvrir le couvercle. Certains magnétophones 
comportent désormais un système de contrôle 
de volume automatique qui fonctionne de la 
même manière. en quelque sorte, que la cel
lule !)hoto électrique déterminant le réglage 
automatique d'une caméra de cinéma. 

La plupart des magnétophones portatifs sont. 
d'ailleurs, transportés dans des sacs en cuir. 
que l'on p-:ace en bandoulière, à la manièJ\" 
de c.'t'ux des caméras. Ces sacs sont du type 
« tont prêt 9 ; pour faire fonctionner l'appa
reil, il n·est pas besoin de les ouvrir. Les bou
tons de réglage sont accPssibles ainsi que les 
systèmes indicateurs, compteurs et modu1omè 
tres. généralement à aiguille. L'aiguille de ces 
modu-:Omètres indique généralement en même 
temps désormais l'état de la batterie de piles 
d'alimentation, dispositif préciemi: pour J'opé 
rateur. 

LES SOURCES D' ALf.\ŒXTATIO:'IJ 

La plupart des magnétophones portatifs peu
vent être alimentés au moyen de baUcries cle 
piles ; puis il y en a de différents genres. Le 
nombre et les dimensions des éléments sont 
assez divers ; on emploie habituellement des 
éléments de 1,5 volt de piles dites « torches » 
montées en série, mais il y en a normalement 
de trois dimensions différentes. Il y a aussi 
des appareils qui utilisent les combinaisons 
des di fférents éléments : ces éléments piles 
ont des capacités qui dépendent de leurs di
m ensions, et les frais d'utilisation oorrespon
danls du magnétophone en dépendenl 

Les plus petits éléments forme < crayons > 
sont J)'lus réduits, mais peuvent emmagasiner 
beaucoup moins d'électricité ; ce sont, en fait. 
les plus gros éléments relalfrement plus 
lourds et plus encombrants qui ont aussi une 
durée beaucoup plus longue, et sont rela
tivement beaucoup plus économiques. Le type 
intermédiaire peut offrir de l'intérêt pour les 
modèles de magnétophones très portatifs. 

Les principes de ces piles peuvent égale
ment varier ; la plupart sont du type habituel 
carbone-zinc, ou piles sèches, du genre utilisé 
pour les lampes de poche ; mais on peut em
ployer des éléments alcalins, d'une durée de 
sen·ice beaucoup plus iongue et, mieux en
core, les nouvelles piles au mercure assurant 
les meilleurs résultats. mais aussi les plus 
coûteuses. Sur la plupart des modèles, on peut, 
d'aiHeurs, utiliser à volonté les différent s 
types, qui sont présentés en éléments de di
mensions extérieures identiques. 

Sur certains appareils de qualité, et surtout 
sur des appareils professionnels, on peut em
J)'loyer de petites batteries d'accumulateurs 
rechargeables alcalins et étanches, avec gé
néralement un chargeur au:dlialre Incorporé, 
ce qui permet la recharge pendant les heures 
de repos et, en particulie r, pendant la nuit sur 
le courant du secteur. 

On pré\·oit aussi. bien souvent, la possibilité 
de remplacer la batterie par un bloc d'ali· 
mentation relié à la prise de courant du sec
teur. servant amsi pour l'utilisation de l'ap
pareil à domicile. 

Lorsqu'il s'agit d' utiliser un magnétophone 
portatif au cours de voyages, il est évidemment 
plus pratique d'adopter un modèle dans le
quel on peut plaœr des éléments de batteries 
de type classique, facilement remplaçables, 
plutôt que des éléments lourds et rechargea
hles. Le poids des batteries de l'appareil est 
ainsi beaucoup plus réduit, et la recharge des 
batteries n'est pas toujours facile. 

Ce:tains modèles de magnétophones peu
\·cnt, d'ailleurs, également être alimentés à 
J'aide d'un adaptateur par la batterie d'accu
mulateurs d'une automobile ou d'un canot 
automobile. 

LA VITESSE DE DEFILK\iENT 
ET LE ~OMBRE DE PISTES 

Les modèles professionnels sont générale
ment des appareils mooopistes, ce qui facilite 
le montage des enregistrements et la synchro
r.isation avec des appareils de cinéma. Par 
co!1tre. la plupart des appareils ordinaires, et 
meme de reportage, sont des modèles bipistes. 
Certains plus rares comportent même qualTe 
pistes. 

Cette inscription à quatre pistes est généra
lement obtenue par déplacement de la tète 
magnétique, qui est mobi.Je verticalement : les 
appareHs à chargeurs ne peuvent cependant 
comporter que deux pistes, puisqu'ils utilisent 
une bande magnétique de largeur réduite de 
moitié. 

Un œrtain nombre d'appareils portatifs ne 
comportent qu'une seule vitesse, généralement 
de 4.75 cm/seconde, 5,1 cm/seconde ou 
9,5 cm/seconde. Il y a aussi des modèles à 
deux vitesses, de 4,ï5 et 9,5 cm/ seconde, sinon 
de 9.5 et 19 cm/seconde. Quelques modèles 
plus rares comportent tr-0is ou même quatre 
,·itesses. depuis :!,4 -cm/seconde jusqu'à 
38 cm/seconde. 

Pour les enregistrements de musique. on 
ne peut songer à employer des vitesses infé
rieures à 9,5 ou. en tout cas, à 4,75 cm/ 
seconde. 
La réponse en fréquence sur les sons aigus 

augmente toujours en même 'temps que la vi
tesse de défilement, et le facteur qui limite la 
,·itesse consiste surtout dans la faible capa
citè de la bobine ou du chargeur, malgré 
l'emploi "des bandes minces ou très mincC's. 
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LES DIFFERENTS MICROPHONES 

La qualité d'uu microJ1honc est déterminée 
essentiellement par l'étendue et l'uniformité de 
sa réponse en fréquence : pour fenregistre
ment àe la voix. il suffit d'un-! gamme de 100 
à 7 500 Hz et. par conséquent. d'un bon micro
phone à cristal. Pour l'enregistrement de la 
musique cependant, il faut adopter un micro
phone assurant l'inscription d'un-? gamme plus 
large avec une réponse linéaire. ce qui corres
pond à un bon microphone dynamique d'une 
gamme de 60 à 9 000 Hz, par exemple. Avec 
un bon modèle de ce genr e, l'enregistrement 
de la parole est égaiement amélioré, surtout 
en ce qui concerne les fréquences élevées ; 
elles sont reproduites avec une plus grande fi. 
délité et un timbre plus naturel. 

La forme de ce microphone est souvent 
adaptée à l'usage particulier envisagé ; il en 
existe des modèles ayant la forme de man
chEs très réduits, ou même d'un gros st~o
graphe, que l'on peut agrafer à une poche de 
gilet ou de veston. Le prix d'un bon micro
phone peut, cependant, être assez élevé ; il 
est. au minimum, de l'ordre de 40 à 80 francs. 

Lorsqu'il s'agit d'effectuer surtout des enre
gistrements de paroles, il est très commode 
d'employer un modèle comportant sur son 
boitier un interrupteur de mise en marche et 
d'arrêt, du genre de ceux qui sont utilisés 
sur les appareils de dictée. Lorsqu'il s'agit 
également d'utiliser l'appareil dans des em
placements où il risque de se produire des 
bruits ambiants très intenses, dans les usines. 
~es ateliers. ·les moyens de transport, etc ... il 
est utile d'adopter un microphone assurant 
une réduction des bn1its parasites dont il 
existe des modèles bien étudiés. 

LES DISPOSTIFS D'ENTREE 
ET DE SORTIE 

Les possibilités du magnétophone sont aug
mentées, lorsqu'il comporte des prises d'en
trée diverses permettant J'utiHsation de plu
sieurs sources sonores ; la plupart des mo
dèles comportent cependant seulement une 
prise d'entrée. mais celle-ci est à multiples 
combinaisons, de sorte qu'elle permet l'adap
tation. aussi bien d 'un microphone que d'un 
pick-up, d'un poste de radio, ou d'un télévi
seur. Sur certains appareils, cependant, il est 
nécessaire d'utiliser un 11etit adaptateur addi
tionnel permettant de modifier le niveau d'en
trée, en particulier, lorsqu'il s'agit de relier 
un pick-up beaucoup plus sensible que Ies mi
crophones et qui fournit ainsi une tension plus 
élevée. 

Les enregistreurs qui comportent des mi
crophones avec bouton de mise en marche et 
d'arrêt peuvent aussi être équipés avec une 
pédale de commaude pour la lecture intermit
tente. ou la transcription. Presque tous ces 
appareiis à batteries sont, d'ailleurs, à deux 
pistes e t monophoniques jusqu'ici ; il y a peu 
d'exceptions à cette règle, sauf pour les appa
reils de prix très élevés employés par les pro
ressionnels. 

Avec la plupart de ce genre d'appareils, on 
peut contrôler les signaux enregistrés « au 
son>, au moyen d'écouteurs téléphoniques 
reliés à une prise de jack spéciale, mais il est 
assez rare de trouver une prise de sortie per
mettant l'utilisation d'un haut-parleur séparé 
extérieur, ce qui peut être parfois gênant. Par 
contre, même sur les magnétophones bon mar
ché de petit modèle. il est possible d'utiliser 
an amplificateur de puissance extérieur et, par 
conséquent, d'obtenir une audition suffisam
ment puissante en haut-parleur. 

Cette prise. pour amplificateur extérieur, 
peut être également reliée à un magnéto
phone ordinaire, pour effectuer le report de 
l'enregistrement. 

La disposition de cette prise de sortie cons
titue une caractéristique importante de ce 
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genre d'appareils ; les possibilités de l'ampli
ficateur incorporé et du haut-parleùr de 
contrôle peuvent laisser à désirer, de sorte 
que l'on peut souvent désirer copier l'enregis
trement effectué au cours d'un déplacement 
sur une autre bande, en utilisant une machine 
plus lourde et plus perfectionnée. Ce report 
permet égaiement d'elîcctuer, s'il y a lieu, 
des montages et des truquages, ainsi que la 
sonorisation de films muets. 

LE HAUT-PARLEUR 

Le haut-parleur incorporé dans ces appareils 
portatifs est, évidemment, réduit. Il comporte 
rarement un diffuseur de dimensions supé
rieures à une dizaine de centimètres, de sorte 
que Je volume sonore de Jecture est également 
limité ; la fidélité est aussi réduite , en raison 
du fait qu'il est impossible de prévoir l'em!)1oi 
d'un baffle de haut-parleur de dimensions suf
fisantes pour assurer la reproduction des sons 
graves. 

Le haut-parleur incorporé a donc pour but 
essentiel d'assurer uniquement le contrôle d'un 
enregistrement, et non une reproduction de 
haute qualité qui peut être obtenue au moyen 
d'un amplificateur extérieur et d'un haut-par
leur normal. N'éxagérons rien, cependant; il 
existe sur des apparei-!s récents des haut-par
leurs de dimensions suffisantes, efüptiques. en 
particulier, et qui permettent déjà d'obtenir 
des auditions agréables. 

LE SYSTEM:E D'ENTRAINEMENT 

Presque tous les magnétophones de ce genre 
comportent un système d 'entraînement par 
cabestan, avec un galet presseur caoutchouté. 
qui appuie de ruban sur l'axe actionné par le 
moteur. Sur certains appareils, il existe des 
cabestans interchangeables de différents dia
mètres, qui permettent d'assurer des varia
tions de vitesse. 

De grands progrès ont été obtenus récem
ment dans la construction de ces systèmes 
d'entraînement et. en particulier, en ce qui 
concerne la construction du moteur alimenté 
par la batterie de piles. Désormais, sur cer
tains modèles, il assure une régularité de 
fonctionnement analogue à celle obtenue avec 
un moteur secteur grâce, en particU'lier, à 
J'utfüsation de montages de régulation à tran
sistors, qui, parfois, même, permettent d'évi
ter l'utilisation des balais habituels des mo
teurs universels. 

LES COMPTEURS ET LES ACCESSOIRES 

Le compteur permet de localiser, en prin
cipe. avec plus ou moins de précision, la par
tie du ruban enregistré. Il y a quelques mo
dèles professionnels ou semi-professionnels qui 
comportent un compteur précis, mais, sur 
beaucoup d'autres, on constate malheureuse
ment leur absence. Il en est ainsi, par exem
ple sur les appareils à chargeurs qui compor
tent seulement une fenêtre de repère, donnant 
des inclications insuffisantes sur la partie de 
ruban enregistrée. 

De très nombreux accessoires sont mainte
nant très souvent prévus pour ces appareils 
portatifs, même les plus réduits, dits de po
che ; il y a des sacs pour le transport, des 
écouteurs, des câbles permettant l'allongement 
du conducteur de microphone, des micropho
nes de haute qualité, des adaptateurs pour 
l'emploi sur le courant du secteur, des cap
teurs taéphoniques, des pédales de contact au 
pied, etc ... 

LES DIFFERENTES CATEGORIES 
DE MAGNETOPHONES PORTATIFS 

ET LEURS ESSAIS 

On peut classer les magnétophones portatifs 
à transistors de différentes façons, suivant 

Jeurs caractéristiques, leurs rôles et lenns 
prix. 

On pourrait d'abord distinguer les appareils 
très réduits de poche, qui ne comportent gé
néra'1ement pas d'amplificateur de puissance, 
et ne permettent pas l'audition en haut-par
ieur ; il y a ensuite des modèles moyens por
tatifs pouvant être portés en bandoulière, qui 
comportent un petit amplificateur incorporé de 
contrôle, mais des prises d'entrée et de sortie 
très simplifiées, et des modulomètres élémen
taires. 

Il y a des appareils moyens pesant quelques 
kg contenus dans des boîtiers munis d'une 
poignée. à bobines ou à chargeurs, déjà de 
plus haute qualité musicale, et possédant des 
possibilités plus diverses, qui peuvent com
porter généralement des !),Jocs d'alimentation 
sur secteur. 

Il y a . enfin, les appareils professionnels, 
ou semi-professionnels de reportage, ou de 
sonorisation de haute qualité, généralement 
aussi plus fourds, et pouvant, cependant, être 
portés toujours en bandoulière ou à la main. 

Les différentes catégories peuvent aussi se 
distinguer par leurs prix : les appareils , dont 
le prix ne dépasse pas 300 à 400 F sont géné
ralement destinés surtout à l'enregistrement 
des paroles, et sont rarement équipés avec un 
microphone dynamique. Il en existe même 
dont les prbc ne dépassent pas 250 à 300 F , et 
qui ne servent, évidemment, qu'à des usages 
limités. 

E n dépensant de 400 à 700 F. on peut a voir 
un appareil qui donne satisfaction pour l'en
registrement de la parole et même de la mu
sique d'une façon agréable ; beaucoup de œs 
modèles comportent un microphone dynamique 
comportant un interrupteur de contrôle à 
distance. 

Au-delà de 700 à 800 F, on trouve des appa
reils dont la qualité peut être analogue à 
celle d'un appareil normal alimenté par le 
secteur : mais généralement ils ne comportent 
pas d'amplificateurs de forte puissance et, 
évidemment, pas de haut-parleurs de grandes 
dimensions. Il y a enfi n, des appareils profes
sionnels, dont Je prix dépasse largement 
2.000 F. 

Lorsqu'il s'agit de faire un choix entre deux 
ou trois modèles d'enregistreurs. qui peuvent 
convenir, en principe, l'essai consiste généra
lement dans une comparaison ; l'enregistre
ment d'une même voix est effectué simulta
nément sur tous les appareils et, ensuite. on 
compare la qualité sonore de la reproduction. 

Un enregistrement nous semble-t-il plus 
naturel que les autres, en reproduisant le tim
bre distinctif de la voix ? Si le son enregistré 
présente à peu près les mêmes qualités sur 
les différents appareils, il faut surtout se ba
ser sur les quallt.és pratiques constatées en 
rapport avec les buts recherchés. 

Si l'appareil. doit être utilisé également pour 
l'enregistrement de la musique, effectuons un 
enregistrement direct, ou par report d'un dis
que, sur une gamme assez large, des mor
ceaux d'orgue, de violon, de musique de gui
tare, par exemple. 

Effectuons la reproduction de l'enregistre
ment à l'aide d'un amplificateur et d'un haut
parleur extérieur de bonne qualité, cc qui per
met de mettre mieux en évidence les qualités 
et les défauts. 

En dehors de cet essai auditif, nous pouvons 
manœuvrer !es dispositifs de réglage, et obser
ver s'ils fonctionnent doucement et progres
sivement. Examinons la mise en marche ra
pide et le rebobinage qui doivent être elTec
tués, sans relâchement, sans boucle, et sans 
tension brusque, qui risquerait de produire la 
rupture du ruban. 

R. S. 



LES CHARGEURS A BANDE SANS FIN 

D ~PUIS quelques années, pour répondre à 
des demandes faites en particulier sur 
l'enseignement et la publicité, l'indus

trie du magnétophone a commencé à utfüser 
des bandes sans fin montées dans un char
geur afin d'avoir des lectures faites à la suite 
les unes des autres, sans qu'il soit nécessaire 
de recharger l'appareil. 

A l'origine, en effet, pour répondre à ces 
conditions, les constructeurs ont utilisé des 
appareils à double sens de marche où l'in
version du sens de marche était obtenu à 
l'extrémité de la bande pour une plage con
ductrice. Ces appareils fonctionnaient parfai
tement bien, mais leur mécanisme était com
pliqué et fragik Il nécessitait une main
tenance très sérieuse. 

Des fabricants américains, ce pays où la 
publicité est reine, se sont penchés sur une 
autre forme d'exploitation en utHisant un ap
pareil défilant toujours dans le même sens et 
une bande mise en boucle, et ont réellement 
soJutionné Je problème. 

CJ/,/s a° èXN ftxe, 

Calet ltnd,vr 

Cabeslën 
--a 

Tel, magniliqv, ,., ~ 
r r esspur 

FtG. 1. - ScMma lhiorique d'un appareil à 
bande magnétique à boucle simple, la bande 
passe sur de, galels mon~s sur axe fixe et est 

tendue par un galet tendeur 

APPAREll,S A BOUCLE S11\fPLE 

Quand la durée du texte à répéter est t rès 
courte, quelques secondes par exemple, ~e 
prob'.ême est très simple. ]l suffit de faire 
une boucle de la longueur déteriminée, d'avoir 
un dispositif de tension de la bande, et le 
tour est joué. C'es~ un ,procédé qui a trouvé 
un débouché consiclfrable dans les appareils 
dits < Chambres d 'échos à boucles magnéti
ques ». De tels appareils ont déjà été décrits 
dans ce journa•l, et nous nïnsistcrons donc 
pas. Mais si le temps de reproduction doit 
dé;:,asser quelques secondes, même en dimi
nuant au maximum la Yitesse de défilement 
de la bande. d'autr es solutions devaient être 
em'.)loyées. 

La solution qui se présente la première à 
r esprit est d'ajouter sur le parcours de la 
bande des galets mobiles montés sur axe fixe. 
mais là encore les possibilités sont limitées 
et f apparcil pr end des dimensions considé
rables (fig. 1). 

Une solution astucieuse a été trouvée. qui 
utilise un phénomène peu connu des posses
seurs de magnétophones : s i, après son pas
sage entre le cabestan et le galet presseur on 
laisse la bande se dérouler par terre, elle ne 
se démêle pas et ne fait pas de boucle. Bien 
entendu, iJ fa ut que la bande ne rencontre 
aucun frottement après son passage sur le 
cabestan, m ais ceci peut être facilement ob
tenu en mettant l'appareH en position ver
ticale. 

Si la bande ne se mélange pas, il est donc 
facile de la rebobiner par une extrémité ou 
par l'autre. Si les deux extrémités de la bande 
sont coUées, et que nous ayons ainsi fait une 
très longue boucle, la bande pourra repasser 
indéfiniment. Des appareils de ce genre (1) 
sont utilisés pour la diffusion de textes de plu
sieurs minutes en quatre langues, dans les 
monuments historiques. les musées ou même 
en plein air dans des lieux historiques ou 
r emarquables. 

Bien entendu, pour une telle eX!ploitation, la 
boucle à l'extrémité du texte est munie d 'une 
plage métallisée qui commande l'arrêt de 
l'appareil. 

1:,a platine de magnétophone se cômpose 
uniquement, dans ces appareils, d 'un dispo
sitif de guidage et de freinage a vant la ou 
l~s têtes de lecture, d'une ou plusieurs têtes, 
d un moteur, d'un cabestan et d'un galet 
presseur. 

La mise en route de l'ensemble est assurée 
par un relais commandé par un poussoir li
béré par la pièce de monnaie du client l'arrêt 
obtenu par la plage métallisée ou métallique 
mise au bout du texte. 

Bien que de dimensions beaucoup plus ré
~u1tes que celles des appareils à galets mul
tiples. les dimensions de la chambre desti
nées à recevoir la bande sont relativement 
importantes et la durée des textes diffusa bles 
est néanmoi ns limitée à quelques minutes. 
Etant donné i'emploi prévu, ce temps de 
lecture est largement suffisant. 

APPAREILS A BOUCLE MULTISPIRES 

Déjà avant la première guerre mondiale, le 
cinéma publicitaire utilisait des films sans 
fin montés sur un plateau, au centre une sé
rie de galets pennettait de sortir le film par 
le centre de la bobine en faisant glisser toutes 
les spires l'une sur l'autre. 
. C~tte solution permettait d'obtenir des pro
Ject1ons sans fin si le film était mis en bou
cle, il venait s'enrouler sur la dernière spire 
a,près son passage dans l'appareil de projc(:
t ion. Si on exam ine la chose sur le plan tech
nique, on voit que Ja longueur du film sorti 
dans un temps déterminé est égal à la lon
gueur du flim à remettre sur la spire exté
rieure. Etant donné que plus les spires se 
rapprochent du centre elles sont plus courtes 
il va de soi qu'aucune des spires ne tourner; 
à la même vitesse, celles du centre tournant 
beaucoup plus vite que celles de l'extérieur. 

A vrai dire, cette solution très élégante se 
rél-élait d'une exploitation assez difficile, car 
les bobines péciales étaient düficiles à faire 
et quïl fallait leur communiquer un mouve
ment de rotation pour assurer le réembobi
nage du film. Les düficultés rencontrées 
étaient teLlcmcnt grandes malgré l'entraîne
ment du film par les perforations, malgré la 
résistance du ftlm à la t raction, malgré l'aide 
apportée par un mouvement de rotation méca
nique, que les constructeurs de magnéto
phones hésitèrent de longues années avant 
d'essayer cette technique dans les appareils 
à déroulement continu, ou plus exactement à 
bande sans fin. 

Il faut dire aussi que certaines conditions 
techniques s · opposaient à l'utilisation de cette 
fonnule. 

11) Astor E lectronique à Paris, 

1° La matière dont était composé le sup
port de la bande était soit du triacétate de 
cellulose (comme le film d"ailleurs) soit du 
polychlorure de vinyle. 

Lorsque le support était du triacétate de 
cellulose. sa faible épaisseur lui enlevait toute 
résistance mécanique, s'ii était du poJychlo
rure de vinyle (dit vulgairement vinyle) le 
support s 'aLlongeait considérablement sous 
l'effet de la traction. 

L'espI'it peut très facilement concevoir que 
dans 'lm tel chargeur la bande comme ie film 
est .très fortement « tiré », puisque la trac
tion exercée sur ia première spire doit en
traîner la rotation de toutes ies autres. 

De plus, cette tmction opérée sur la pre
mière spire serre toutes les autres spires les 
uns sur les autres, avant de les faire glisser 
les unes sur les autres. 

On comprend qu'une telle réalisation ne pou
vait fonctionner que si les t rois conditions 
suivantes étaient remplies. 

1° La bande doit être résistante. 
2° La bande ne doit pas s'allonger à la 

traction. 
3° Les spires doivent pouvoir aisément glis

ser les unes sur les autres. 
Aujourd'hui, l ' industrie est en mesure de 

livrer des bandes magnétiques répondant à 
toutes ces conditions. 

Ces bandes ont leur support const itué par 
du polyester dont la résistance est extt·aor
di nairc. 

Un traitement spécial dit « préétirement > 
rend ces bandes pratiquement insensibles à 
un aBongement dû aux plus fortes tractions. 

Les bandes magnétiques peuvent être trai
tées soit aux silicones, soit aux bisulfures 
de molybdène, soit graphitées, ce qui pexmet 
le glissoment des spires les unes sur les au
tres, sans aucune difficulté. 

CONSTITUTION DES CHARGEURS 

Les bandes répondant aux conditions méca
niques nécessaires, il é!Jait fac ile de faire des 
chargeurs dérivés de ceux utilisés dans le 
cinéma. 

Colt/ gvidt 
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F1G. 2. - Sch éma théorique d "11n npparell 
à bande magnélique sans fin 11111/lispires. La 
brutde ,i;'enroule sur la spire exlêrieure et sort 

pur le ce11t1·e 

La première réalisation industruelle est due 
à D.M.S. pour diffuser des programmes de 
musique d'ambiance dans les magasins à suc
cursa4es multiples. 

L'a-ppareil était en fait une adaptation qui 
fonctionnait relativement bien mais répondait 
mal, en fait, à des exigences industrielles. 

Ce chargeur se montait sur le p!ateau d"un 
tourne-disques, la partie supérieure du char
geur devait être liée à un point fixe pour 
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bloquer sa rotation, un support de tête devait 
être placé dans un évidement de ce « cou 
yerc!e >. 

On peut aisément penser que l'alignement 
de la tête de lecture manquait de précision 
~ais néanmoins, à tla vitesse de 9,5 cm/ s, des 
enregistrements de plus d'une demi-heure pou 
, ·aient être répétés indéfiniment. 

La figure 2 donne le schéma théorique des 
chargeurs de longue durée utilisés en France 

Le chargeur se compose d'urno platine por
tant deux noyaux liés chacun à un plateau 
assimilable à une face de la bobine classique 
de magnétophone. 

La spire centrale de la bande portée par le 
noyau gauche passe un galet incUné dans un 
sens tel que la bande puisse passer sous l'en
semble et être reprise par un galet guide qu1 
la remetLra en position correcte pour passer 
convenablement devant la tête magnétique 
Comme le montre clairement la figure 2 la 
bande es,t enroulée entre les noyaux gauch~ et 
droit du chargeur. 

Après son passage clans le dispositif de lec
ture, la _bande est dirigée vers le noyau droit 
e~ l~ sp1re _centratle du noyau gauche devient 
ainsi la sp1re extérieure du noyau droit en 
fait la spire extérieure de l'enseml:>le du' bo
binage. 

FONCTIONNEMENT 

La bande magnétique tirée par le cabestan 
rn_ entraîner une rotation du noyau gauche, 
pws du noyau droit. 

La rotation des noyaux entraînera, ipso 
facto, ceJJe des plateaux qui leur sont liés. 
Ces plateaux ont une double fonction. 

a) Ils aident l'ensemb.le des spires S, s, 
S, ... S" • , à glisser les unes sur les auir~s. ·• 

b) Ils supportent la bande, car en réalité 
les plateaux sont beaucoup moins écartés que 
~e. le montre notre schéma théorique. Il est 
endent q_u~ la v(tesse extérieure du plateau 
sera supe:1eure a celle de la dernière spire 
(Sn•,) pmsque le plateau tourne à la vitesse 
?e fa première spire (S,). Ce fait est très 
important, car il permet à la bande sortant 
du cabestan de venir s'enrouler convena
blement. 

_Dn ensemble fabriqué par S.S.l est équipé 
d un c_hargeur américain. La durée de lec
tur~ depassc une heure. Sur cet appareil l'en
registre me nt est fait en 1/ 2 piste aux normes 
rnte_r~ationalcs. La deuxième demi-piste est 
ut1hsee pour des « tops » de télécommande. 

UTILISATIO~ 

Il existe des chargeurs sans fin miniature 
donnant une dizaine de minutes de lecture qui 
peuvent être placés directement sur un ma
~n~tophone nol'il.11al. ]]s sont généralement uti
lises par des amateurs désirant « Apprendre 
pendant leur sommeil » ou pour de courtes 
a:inon_ce,s dans l'industrie. Des magnétophones 
simplifies avec des moteurs alimentés sur 
piles généralome:1-t, ont été fabriqués pour 
donne: des avertissements dans les usines : 
« Eteignez vos cigarettes "• etc ... , leur mise 
en route est généralement assurée par l'ou
verture d'une porte. 

Les chargeurs plus importants sont em
P!oyés pour la diffusion de musique d'arn
b1'.1nce, des <prés~~tations de maquettes indus
trielles et des v1s1tes de musées ou d 'usines. 

Dans ce cas les appareils utilisent la 
deuxième ,piste qui porte des « tops ». 

La _dernière née des utilisations que nous 
connaissons est celle de « lecteur » d'un ma
gazine féminin dans les salons de coiffure 
pendant que nos compagnes sont sous le 
casque. 

Léon RODOR. 
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DISQUES OU BANDES 
UNE NOUVELLE CATÉGORIE DE MAGNÉTOPHONES 

L ES magnétophones sont des machines par
lantes remarquables, mais qui n·ont 
sans doute pas bénéficié pourtant en 

France d"une diffusion aussi étendue qu'on 
aurait pu l'espérer. et comparable à celle des 
électrophones. 

Ce fait est dù à des causes diverses et, 
d"ailleurs, le rôle d'un magnétophone est 
différent de celui d'un électrophone : le pre
mier est un appareil enregistreur et lecteur 
individuel , le deuxième est destiné unique
ment à la reproduction des disques édités iu
dustriellement en grande série. Sans doute 
existe-t-il, en principe aussi des bandes ma~ 
gnétiques éditées industriellement, mais elles 
sont assez rares, de prix élevé, et supérieur 
à celui des disques phonographiques, à éga
lité de durée. 

Jusqu'ici, la qualité de l'audition qu'elles 
permettaient d'obtenir est demeurée aussi plus 
ou moins défectueuse. Le magnétophone n'est 
pas comme l'électrophone, ce dernier com
porte un pick-up pouvant assurer la lecture 
des disques de différents types existants, sans 
difficulté spéciale; d 'ailleurs, ces dfaques sont 
désormais suffisamment normalisés. 

Au contraire, le magnétophone comporte 
des tê tes magnétiques, qui doivent être ali
gnées avec soin : leurs caractéristiques et leur 
réglage ne sont pas toujours, jusqu'ici, ab
sol.ument les mêmes pour tous les modèles · 
aussi, la lecture est, e n générale, toujour~ 
meilleure lorsqu'on utilise une bande enre
gistrée au moye n de la même machine. Cer
tains appareils de caractère spécial ne peu
vent même servir qu'à la reproduction de 
bandes enregistrées au moyen de modèles de 
la même marque. sinon du même type. 

Cette situat ion va-t-eHe être modifiée au 
point de vue technique et industriel ? On peut 
l'espérer désormais, grâce à J 'ayènement 
d'uue nouvelle catégorie de magnétophones 
po~sédant des caractéristiques particulières, 
qm permettraient d'éviter ces inconnvénients 
et d'utiliser plus facilement les bandes ma: 
gnétiques éditées industri~lemcnt, tout en 
rendant encore possibles les enregistrements 
individuels d'amateurs. 

Mais, tout d'abord, on peut se demander s i 
l'utilisation éventuelle de la bande magnéti
que enregistrée à la place du disque mono
phonique ou stéréophonique, et dans des con
ditions convenables, présente, en principe, un 
véritable intérêt. 

DISQUE OU BANDE ? 

L'avènement pratique possible de bandes 
magnétiques préenregistrées en grande quan
tité, et présentées sous de nouvelles formes 
pius faciles à utiliser, attire ainsi l'attention 
sur les avantages compa1:és du disque et de 
la bande magnétique, en considérant le ma 
gnétophone comme un ap11areil-lecteur, des 
tiné à concurrencer, en partie, l'électrophone 

Si la bande magnétique préenregistrée peut 
être fournie à un prix équivalent à celui des 
disques, à égalité de durée d'audition, les 
avantages ne sont pas discutables. Un dis 
que, même en matière plastique, s'use plus 
ou moins rapidement, quelle que soit la qua 
lité des procédés de gravure et de pressage 
la qualité des pick-up, et l'état de la pointe du 
style reproducteur. Un disque usé est hors 
de service ; s'il a cessé de plaire, il est gé 
néralement difficile de Je revendre, ou même 
de l'échanger. 

Qu~le est sa durée de service minimale ? 
Elle est de l'ordre de 2 000 passages pour les 
éditions ordinaires. et fa durée du style re
producteur est, au minimum, de l'ordre de 
deux mille heures ; elle peut s'élever de huit 
mille à dix mille heures pour les diamants 
de haute quafüé. 

Le support d'une bande magnétique, et 
même l'enduit, s'usent très lentement, si l'on 
choisit un ruban de gra nde marque, dont il 
existe de nombreux modèles. Si l'enregistre
ment porté sur sa surface ne satisfait plus 
l"amateur. il est très facile de l'effacer a\·ee 
la tête d'effacement du magnétophone lui
même, et d"utiliser ensuite cette bande pour 
effectuer des enregist rements individuels quel.
conques ; la perte est a insi réduite à un mi
nimum. 

Avec ces bandes de bonne qualité, le nom
bre de passages est souvent presque infini, 
en principe, et peut atteindre plusieurs cen
taines de mille ; il ne peut guère être limité, 
la plupart du temps, que par les déforma
t ions du support, si ce dernier est soumis à 
des conditions climatiques trop sévères. Quant 
aux têtes magnétiques, leur durée normale est 
de rorore de 1500 h au minimum et, sur des 
modèles semi-professionnels ou professionnels 
elle atteint plusieurs milliers d'heures. Au 
point de vue technique, musical et électro
acoustique, la bande de fréquences passantes 
obtenue a1·ec des électrophones de haute qua-

TABLEAU I 

Qualités 

Durée d'audition normale 

Effacement 

Encombrement 

Durée de service 

Dynamique 

Bande passante 

Bande Disque 1 
------

11 minutes par face 
33 1/3 tours 

Impossible 

17 à 30 cm de diamètre 

1 000 à 2 000 passages 

50 à 60 dB 

30 à 20 000 Hz à :': 1,5 dB 

l /2 heure par piste - Vitesses 
19 cm s - Ruban standaro 

C'!large-.r:s 2 x 60 mn 

Facile 

8 à l an en bobines 
12 >< ï. x 11 mm chargeurs 

P:-esiq:.r i::lfi::rl dans de bonnes 
aofitions 

~à.&J dB 

Hzà± 2dB 



lité. s'étend désormais entre 30 et 20 000 Hz 
à ± 1,5 dB près ; en utilisant des appareils 
de quafüé professionnelle, on peut même en
visager des fréquences de 10 à 30 000 Hz à 
::: 2 dB près. Le dynamique ou inten·alle de 
puissance correspondant au rapport signal
bruit de fond, est de l'ordre normal de 50 dB ; 
avec des disques de mesure, par exemple, on 
peut atteindre jusqu"à 60 dB. En cc qui con
cerne les déformations, les distorsions har
moniques totales peuvent être inférieures à 
5 %, et même s'abaisser à 2 %, avec des 
lecteurs à haute fidélité. 

La séparation des canaux dans les disques 
stéréophoniques peut être de l'ordre de 22 dB 
à 1 kHz el de 15 dB à 15 kHz et, sur des 
appareils réellement à très haute fidélité. on 
peut a lteind re jusqu · à 30 et 18 dB respec
tivement. 

En comparaison, la bande de fréquences 
normale, dans les magnétophones musicaux 
de qualité, s'étend, la plupart du temps, de
puis 30 fü jusqu'à 18 000 Hz à ± 2 dB près, 
et le rapport signal-bruit correspond à une 
dynamique de l'ordre de 50 à 55 dB, a,·ec 
une distorsion harmonique totale inférieure 
à 3 %, enregistrement et lecture compris. 
La sépara tion des canaux stéréophoniques 
s'élève normalement à pius de 40 dB, et 
peut même atteindre 50 dB. 

-FtG. 1. - .lli..e e11 place t/11 chargeur 
sur un mr,qnftophone porttllif 

Les différences, au profit de la bande ma
gnétique, étaient jusqu'ici sans doute beau
coup moins nettes, nu point de vne pratique. 
Sans doute. le disque demeure-t-il fragile ; il 
est incassable, mais d'une manipulation dé
licate, tandis que la bobine de ruban peut 
supporter certains chocs sans beaucoup d'in
convénients. Le diamètre du disque est de 
l'ordre de 20 à 30 cm, lorsque celui de la 
bobine ne dépasse guère fa plupart du temps 
175 mm et peut être réduit à 80 mm, par 
exemple. Mais, la machine magnétique et sur
tout la bobine de ruban exige tout de même, 
la plupart du temps, un peu plus d'attention 
pour sa manœuvre qu'un électrophone à dis
ques. C'est un appareil plus complexe, sur
tout au point de vue mécanique, et les mo
dèles les plus récents à quatre pistes dotés 
des perfectionnements remarquables de sté
réophonie, decoplay, multiplay, etc... com
portent des manettes et des boutons de 
commande, des compteurs, des modulomè
t res, etc... que l'amateur doit apprendre à 
manipuler . 

Mais, c'est sans doute surtout l'emploi des 
bobines de ruban ordinaires qui semble ma
laisé à beaucoup d'utilisateurs. Il faut placer 
la bobill€ pleine sur le piateau débiteur , des
tiné à la recevoir ; disposer l'extrémité de 
la bande dans la fente du magnétophone, en 
la faisant passer sur les guides, devant les 
têtes magnétiques et le cabestan, et accrocher 
!"extrémité de cette bande sur la fente du 
noyau de la bobine réceptrice. 

De plus. avec le système à deux pistes et 
encore plus à quatre pistes, il faut inverser 
les positions des bobines, une fois pour obte
nir l'enregistrement ou la lecture de la 
deuxième piste et t rois fois dans les appareils 

à quatre pistes. De plus, au cours de ces 
manœuvres qui exigent, tout a u moins, quel
ques minutes, la position de la bande doit être 
exactement précisée, sans quoi il en résulte 
des affaiblissements ou des déformations mu
sicales ; enfin, comme nous l'avons noté plus 
haut, par suite de différences de réglage et 
de normalisation, l'audition obtenue avec des 
bandes préenregistrées est rarement satisfai
sante ou tout a u moins ne présente pas la 
même qualité que celle réalisée avec la bande 
même, qui a servi à l'inscription. 

Une des causes essentielles, qui s 'est jus
qu 'ici opposée à la diffusion du magnétophone 
dans une grande masse du public et, tout 
spécialement, à remploi de cet appareil à la 
place de l'électrophone réside ainsi dans la 
difficulté d 'utilisation des bobines. 

Cc phénomène n'est , d'ailleurs, pas parti
culier au magnétophone. Une grande société 
américaine, construisant des appareils de 
cinéma réduit, a fait effectuer récemment une 
enquête de marché étendue et approfondie 
pour déterminer les raisons qui s·opposaient 
à une plus grande diffusion des caméras et 
des projecteurs de cinéma d'amateur. D'après 
les réponses obtenues, les hésitations des 
acheteurs en puissance étaient dues essentiel
lement à leur crainte d e d ifficultés de charge
ment et de déchargement des ca méras , et 
même des projecteurs. et, à la suite de cette 
enquête. une nouveau fonrnat de films réduit a 
été créé. comme on peut le voir dans un 
a utre article de ce numéro. 

Ce nouveau film de cinéma réduit se dis
tingue essentiellement par l'emploi de char
geurs, remplaçant les bobines de films, et of
frant des avantages particuliers de facilité 
d"emploi , de chargement et de déchargement, 
précieux pour Jes amateurs débutants, et tous 
ceux qui désirent adopter des matériels plus 
ou moins automatiques. 

Ce sont des problèmes du mêm e ordre qui 
se po ent a insi pour l'utilisation et la diffu
sion des magnétophones d'am ateur et, dans le 
même ordre d'idée, une nouvei!e catégorie 
d'appareils simples et populaires peul dé
rnrmais être envisagée. Ils sont destinés, en 
particulier. à permettre l'utilisation sous une 
nouvelle forme, plus simple et plus élémen
taire, de bandes magnétiques éditées indus
triellement. servant spécialement à la lec
ture. et qui pourront ainsi être utilisées nu 
même titt·e que les disques phonographiques 
avec des prix de revient relativement réduits, 
et même parfois inférieurs. 

Ces magnétophones d'une nouvelle catégorie 
doivent offrir des facilités d'utilisation, com
parables à celles des électrophones eux
mêmes : ils devront permettre, en particulier, 
le chargement et le déchargement de façon 
automatique et immédiate sans fausse ma
nœuvre possible. Qu'on le veuille ou non, cette 
évolution est a insi dans le sens des progrès 
de la technique industrielle, car tous les dis
positifs récents, malgré leur compiexité , ten
dent à devenir de plus en plus a utomatiques. 

Les avantages pratiques de ces nouvelles 
machines deviennent certains. Le chargeur 
qui contient le ruban est placé immédiatement 
et sans difficulté sur son emplacement prévu 
sur la platine; la bande défile désormais sur 
une trajectoire bien déterminée, sans a ucun!? 
erreur possible, même dans l'obscurité, quels 
que soient les chocs et les vibrations : La 
bande devient beaucoup plus facile à utiliser 
que le disque sur une automobile ou un ca
mion : le magnétophone devient supérieur à 
l'électrophone sous beaucoup de rapports. TI 
n'y a plus de bras porte pick-up et de style 
placé sur une capsu~e mobile, r isquant de 
rayer les sillons en cas de choc ou de dé
placement du boîtier. Même s'il y a des dis
positifs qui placent automatique ment les styles 

sur les premiers sillons, tout déplacement de 
l'~ectrophone demeure dangereux, aussi bien 
pour la pointe en saphir ou en diamant, que 
pour ia surface du disque lui-même. 

L'ORIGINE DES CHARGEURS 

Les chargeurs ou « magazines », d 'après 
l'expression anglo-saxonne, qu'on appelle dé
sormais des « cassettes », d'après un vieux 
mot français, ne sont sans doute pas des dis
positifs nouveaux ; depuis bien longtemps, on 
a eu l'idée de monter dans des boitiers cons
tituant des sortes de cartouches des films, des 
bandes ou des films destinés à être utilisés 
dans une machine quelconque, et un exemple 
très r.:marquable nous est donné par le ci
néma. 

Le film de cinéma Pathé Baby, qui date de 
1922, a été t rès rapidement présenté dans un 
chargeur qui rendait très facile l'utilisation 
des caméras de prises de vues correspon
dantes. Les galettes de films vierges 9,5 mm 
à perforation centrale et de 9 mètres de long 
étaient contenues dans un boîtier en tôle, puis 
par la suite de matière moulée, qu'il suffisait 
d 'introduire dans la caméra, en laissant la 
bande de film apparente dans le couloir en
tre la plaque portant la fenêtre de prises de 
vues e t un cadre presseur. S'il é tait besoin au 
cours de la prise de vue d'ouvrir l'appa reil, 
seule la partie du film qui se trouvait en 
dehors du boît ier et d'une longueur de 10 cm 
pouvait être voilée ; ia mise en place du film 
éta it a insi extrêmement simple et rapide et 
s 'exécutait en quelques secondes. 

Le cha rgeur était garni pa r les soins du 
fabricant ; un logement supérieur re cevait la 
galette de film vierge qui, après avoir dé
crit une boucle, regagnait le logement inté
rieur où il s'enroula it autour d 'un axe entraîné 
par le mécanisme de fa caméra. 

Le plus s imple des chargeurs était ainsi 
constitué par un boîtier plat en matière plas
tique moulée avec un couvercle en tôle ; il 
présentait deux logements : dans l'un se trou
vait la galette du film vierge placée sur un 
noyau libre et dans l'autre un noyau entraîné 
par le mécanisme de la caméra en servant 
à l'enroulement du film impressionné. Le film 
formait une boucle externe engagée entre le 
couloir et le presseur du couloir de prise de 
vue de la caméra. 

Ce modèle t rès simple a déjà été perfec
tionné en séparant les -deux compartiments 
servant au film vierge et au film impres
s ionné ; le couvercle était a lors formé de 
deux parties indépendantes, ce qui facilitait 

FIG. 2 

l'opération de chargement s'effectuant en 
deux temps et qui pouvait ê tre réalisée par 
l'amateur iui-même. Ce système dernit être 
encore modifié, en utilisant deux éléments 
complètement séparés adaptés !"un à !"autre 
a u moyen de broches métalliques s"enfonçant 
dans des douilles correspondantes avec une 
partie supérieure contenant le film vierge et 
vendue pa r le fabricant. 
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Après les chargeurs pour fiim 9,5 mm, nous 
avons vu apparaître des chargeurs pour bo
bines 16 mm d'origine américaine, et conte
nant dans le boîtier même tout le mécanisme 
d'entraînement du film avec débiteur interne. 
Pendant un certain nombre d'années, et 
même depuis la fin de la guerre 1939-1945, les 
appareils à chargeurs de cinéma et même de 
photographie petit format n'ont été utilisés 
qu'en nombre relativement restreint, mais de
puis quelques mois il n'en est plus ainsi, car 
les fabricants se sont enfin rendu compte de 
!eurs avantages évidents de simplicité d'em
ploi, de charge rapide et de changement três 
facile de l'émulsion utilisée, qui devait répon
dre aux désirs de la clientèle ; sous une nou
velle forme, le chargeur de film récent du for
mat super-huit a permis ainsi de présenter au 
public une nouveHe catégorie d'appareils 
ultra-simplifiés et automatiques dont l'entrai
nement est, d'ailleurs, assuré par un petit 
moteur électrique. 

LES PREMIERS CHARGEURS 
DE MAGNETOPHONES 

L'origine de chargeurs de magnétophones 
est plus récente que celle des chargeurs de 
films de cinéma, mais le principe en est ie 
même ; il s'est appliqué, d'abord, semi:Jle-t-il, 
aux fils d'acier inoxydable utilisés dans les 
appareils des temps héroïques et dans cer
taines machines à dicter miniatures. 

Les chargeurs à ruban semblent avoir été 
produits pour !a première fois en série par 
la Radio-Corporation of America ; i~ y a eu 
des chargeurs à bobines aussi, avec une par
tie centrale laissant libre le ruban, de façon 
à permettre son montage rapide à la position 
utile, dans un évidement correspondant du 
magnétophone devant les têtes magnétiques. 

Le prototype des magazines pour rubans à 
quatre pistes du modèle R.C.A., présenté vers 
1960, était en matière plastique transparente 
et permettait normalement une heure d'audi'. 
lion ininterrompue à une vitesse de 9,5 cm/s ; 
ses dimensions étaient de 18 x 16 x 25 cm. Il 
était, d'ailleurs, uniquement destiné à être uti
lisé sur les modèles de magnétophones de la 
mê~e marque, il suffisait de le placer sur la 
platine ?e la machine et le démarrage était 
automatique. Des fenêtres pratiquées sur le 
couverc-!e de la cartouche permettaient à 
1:opérateur de vérifier à tout instant la quan
tite de ruban demeurant sur le manchon dé
biteur. 

Un tel chargeur peut être immédiatement 
enlevé de la platine. même si la bande n'est 
que partiellement déroulée ; les deux man
chons débiteur et récepteur sont de faible 
diamètre et d'épaisseur réduite : ~~s bobinages 
sont effectués sans l'aide de joues, de sorte 
que tout l'espace comoris entre les manchons 
est utilement rempli par la bande. Le ruban 
est fixé à chaque extrémité sur une fente d'un 
noyau : la tension de l'extrémité du ruban 
à la fin du déroulement peut être utilisée pour 
assurer le démement en sens inverse et l'uti
lisafon d'une autre piste. 

Un tel chargeur permettait déjà d'obtenir 
une audition d'une heure en stéréophonie ; le 
ruban part du noyau débiteur, passe sur des 
~alf'ts-guides disposés dans les coins du boî
tier en traversant neuf ouvertures disposées · 
sur la bordure antérieure ùu boitier. Les tê
tes d'enregistrement et de lecture, les cabes
tans d'entraînement, ~es guides de la platine 
et un levier d'arrêt automatique, disposés sur 
le magnétoph,me correspondant, viennent s'en
foncer dans ces ouvertures lorsque le char
geur est placé sur la machine. 
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Aucune manœuvre spéciale n'est donc néces
saire et la mise en marche peut avoir lieu 
immédiatement. Un levier d 'arrêt automatique 
indique la quanlilé de bande qui reste à jouer 
et arrête, s'il y a lieu, le défilement ; il suffit 
de basculer le chargeur pour lire la seconde 
paire de pistes et un frein incorporé évite 
tout flottement de la bande. Des systèmes de 
blocage entre le mécanisme de défi.lement et 
les cartouches évitent même tous les risques 
d'effacement accidentel des bandes enre
gistrées. 

D'autres recherches ont été entreprises par 
les techniciens du Centre Arm'our et de la 
Minnesota Cy ; les premiers avaient mis au 
point un dispositif compatible, c'est.à-dire per
mettant l'adaptation sur des platines de type 
quelconque, sans modification co1lteuse et as
surant leur rebobinage automatique. 

Deux lamelles de guidage en matière plas
tique portant des crochets à leur extrémité 
constituent les éléments essentiels ; l'une d'el
les est collée à l'extrémité de la bande et 
l'autre est attachée d' une manière fixe au 
noyau récepteur ; lorsqu'on monte une cartou
che dans ia position de lecture, son extrémité 
s'engage automatiquement dans le crochet 
d'entraînement et le système se met en mar
che. Un dispositif automatique arrête le dé
filement, assure le montage inverse et libère 
le ruban. 

F 1G. 3. - Principe de fonctionne1nent 
du nouveau 1noteur à courant continu. sans 

balais, pour magné~ophonc pol'latif 

Cette cartouche était destinée aux bandes 
à deux pistes entraînées à 4, 75 cm/seconde : 
deux bobines complètes étaient placées l'une 
au-dessus de l'autre ; elles tournaient au fur 
et à mesure du défilement, ce qui permettait 
de diminuer ~e frottement et la tension de la 
bande. Le chargeur symétrique peut être in
versé sens dessus-dessous, de sorte que la 
bande peut être lue ou enregistrée dans les 
deux directions. 

Des appareils à « changeurs de chargeurs » 
à fon ctionnement automatique et des char
geurs spéciaux permettant l'audition conti
nue, c'est-à-dire la reproduction à plusieurs 
reprises et sans interruption d'un enregistre
ment déterminé, ont été également étudiés 
en France et à l'étranger. Ces appareils 
étaient évidemment surtout destinés à la pu
blicité et à la documentation, aux commen
taires nécessaires pour fa visite des mu
sées, etc ... 

Dans ces systèmes, le ruban peut partir du 
centre de la bobine ; il passe sur des guides 
devant les fentes des têtes magnétiques et il 
est bobiné constamment à la partie extérieure 
de la galette ; lorsque les extrémités de la 
bande sont collées ensembl.e, l'audition con
tinue jusqu'au moment où l'on arrête l'ap
pareil. 

LES CASSETTES MODERNES 
NORMALISEES 

Depuis qu-elques mois, la réalisation et l'uti
lisation des chargeurs à bandes magnétiques 
ou cassettes de musique semblent être entrées 
dans une nouvelie phase. Il ne s'agit pas seu
lement de réaliser des appareils d'encombre
ment réduit. d'utilisation simplifiée, pouvant 
être employés avec succès pour la dictée, le 
reportage, la sonorisation des films, mais 
peut-être de la création d'une nouvelle caté
gorie de magnétophones, qui ne seront plus 
seulement des appareils enregistreurs-lecteurs 
individuels, mais pourront être utilisés prati
quement au moyen de bandes magnétiques 
préenregistrées très diverses et de haute qua
lité, qui pourront plus ou moins concurrencer 
les disques eux-mêmes (fig. 1 et 2). 

Il n'y a pas seulement à résoudre des pro
blèmes de caractère technique, mais égale 
ment financier et économique, et même des 
questions juridiques de droits d'auteurs. Sïl 
a été difficile jusqu'ici de réaliser des bandes 
magnétiques de qualité mettant à la dispo
sition du public des enregistrements de mu
sique, de chants ou de paroles comparables 
à ceux que i'on peut obtenir avec des disques, 
les obstacles à surmonter étaient nombreux. 

La production des bandes en grande quan
tité ne s'effectue pas avec autant de facilité 
que le pressage des disques, mais la rareté 
et le prix de vente élevé des bandes ma,gné
tiques réalisées jusqu'ici sont dus essentielle
ment au fait que leur édition est entravée par 
des motifs différents. Les fabricants de dis
ques ne peuvent admettre l'édition de bandes 
magnétiques concurrentes des disques, sans 
la réalisation d'accords correspondants et sans 
versement des droits d'auteurs dus aux ar
tistes exécutants et aux auteurs de la musique 
ou des paroles. La seule solution pratique ré
side ainsi dans un accord ,général entre l' édi
tion de bandes de disques et même l'édition 
des bandes magnétiques par les éditeurs de 
disques eux-mêmes ; des fa its nouveaux sem
blent devoir être attendus dans un avenir 
prochain. 

Le début de cette évolution paraît être la 
création en 1963 par Phiüps d'un magnéto
phone portatif réduit, contenant un chargeur 
de ruban de largeur réduite de 3,81 mm à deux 
pistes, vitesse de défilement de 4,75 cm/se
conde, qui permet une durée d'enregistrement 
d'une heure. La présentation de ce premier 
modèle a été suivie en 1964 par celle du 
Sabamobil créé par Saba à chargeurs du 
même izenre spécialement destiné surtout à 
être utilisé sur les automobiles et la pro
duction par cette même firme d'enregistre
ments spéciaux permettant de constituer un 
répertoire déjà varié. En Aflemagne, la so
ciété Philips a conclu des accords avec la 
société Deutsche Gram.mophone et les grou
pes Métronome pour l'édition de bandes mu
sicales : depuis cinq mois seulement, la vente 
des cassettes C. C. s'est élevée à plus de 
100 000 exemplaires. 

D'autres firmes allemandes, telles que 
Graetz, Loewe-Opta et Schaub-Lorenz, étaient 
entrées en relation avec Philips pour la four
niture de bandes destinées à être utilisées 
avec des machines de lecture du même genre; 
finalement, d'autres constructeurs allemands 
ont mis au point un système de cassette de 
musique qui pourrait être considéré comme 
interna tionaL 

Ces chargeurs contiennent une bande de po
lyester d'une largeur de 3,82 mm seulement ; 
leurs dimensions sont de 120 x 77 x 12 mm. 

Un premier modèle permet d'obtenir avec 
les deux pistes une audition de 2 x 45 mn 
et un deuxième de 2 x 60 mn, suivant l'épais
seur du ruban ; la vitesse de défilement de 
5 cm/seconde ne correspond pas aux vitesses 



normalisées habituelles. Un consortium formé 
par Blaupunkt et Telefunken a été formé 
pour la création de ce standard ; les premiers 
enregistrements édités seront fournis par le 
répertoire de Telefunken, Decca et R.C.A. 
Victor. 

LE MAGNETOPHONE A CASSETTES 

La nouveauté ne consiste pas seulement 
dans la réalisation des cassettes de musique 
normalisées, mais dans la mise au point d'ap
pareils spécialement destinés à leur usage, 
c' est~-dire simplifiés, de manœuvre très ra
pide et dont l'emploi n'est guère plus difficile 
que celui des électrophones. 

Ce sont généralement des appareils mono
phoniques et stéréophoniques, mais qui per
mettent aussi bien l'enregistrement que la lec
ture ; il y a aussi des modèles uniquement lec
teurs ; bien entendu, ce sont des appareils 
à transistors et à alimentation autonome. 

Le magnétophone Grundig ClOO est ainsi 
un des premiers appareils de cette catégorie, 
caractérisé, en particulier, par l'utilisation 
d 'un moteur à courant continu sans balai, 
analogue à celui employé dans le modèle 
TK6L. Des composants électroniques , transis
tors et ferrites, remplacent les commutateurs 
classiques et permettent, en quelque sorte, 
d'assurer les avantages caractérist iques des 
moteurs-secteur, un entraînement silencieux et 
un fonctionnement durable sans entretien, 
ainsi qu'une régulation pratique satisfai
sante. 

Le rotor extérieur formé par un aimant 
permanent est actionné par t rois bobinages 
fixes reliés chacun au circuit d'alimentation 
par un des trois transistors de commande ; 
ces derniers sont contrôlés par des charges 
inductives décalées chacune de 120° et dis
posées dans leurs bases (fig. 3). 

L'énergie fournie par un oscillateur auxi
liaire à haute fréquence est répartie alter-

. nativement par un dispositif de secteur à fer
rite rotatif sur chacun des bobinages de com
mande ; les impuisions produites sont redres
sées et rendent alternativement et très briè
vement chaque transistor conducteur, de façon 
à assurer le champ tournant habituel du mo
teur. L'oscillateur haute fréquence est égale
ment utilisé pour la régulation de vitesse, 
grâce à l'emploi d'un contact centrifuge et 
d'une bobine d'amortissement. 

Les trois enroulements permettent d'assure r 
un couple suffisant quelle que soit la pos i
tion du rotor ; le commutateur à haute fré
quence comprend un noyau fi.xe et un secteur 
de commande rotatif solidaire du rotor ; les 
trois branches du noyau fixe portent des bo
bines couplées individuellement à la bobine 
oscillatrice par le secteur de commande. 

L'oscillateur utilisé fonctionne à une fré
quence de 100 kHz : lorsque le secteur de com
mande rel ie magnétiquement la bobine oscil
latrice à une bobine de contrôle, la tension in
duite dans celle-ci agit ains i après redresse
ment sur le transistor commutateur corres
pondant et fait agir la tension de la source 
d'alimentation sur l'enrouleme nt du stator. 

Le couple résultant assure le déplacement 
du rotor dans le sens des aiguilles d'une mon-

FIG. 4. - Utilisation d'un magn étopli orte à c/in,-r,eur (Philips EUl301) li bord d ' une voftuu 

tre et, en même temps, celui du secteur de 
commande ; ce dernier, après une rotation 
de 120°, produit un courant d'induction da ns 
un a utre bobinage et assure la commutation 
du transistor correspondant. Le processus est 
identique pour l'autre bobinage et la commu
tation s'effectue ainsi pour un tour complet du 
rotor ; afin d 'assurer le démarrage a vec un 
couple suffisant, le secteur de commutation 
se recouvre légèrement à son extrémité. 

Ce moteur, qui tourne à une vitesse de l'or
dre de 3 000 tours-minute, peut ainsi permet
tre d'obtenir facilement des taux de pleurage 
de l'ordre de :::: 0,1 % pour une vitesse de 
défilement de 9,5 cm/ s et de ± 0,15 % pour 
4,75 cm/ s. 

Ce magnétophone à cassette, équipé a \·ec le 
nouveau moteur à courant continu sans col
lecteur ni contact. ne produit ainsi qu'un fai
ble bruit d'entraînement et la régularité de 
la rota tion est satisfaisante ; le cabestan est 
entraîné au moyen d'une courroie élastique, 
ainsi qu'un volant dont la rotation s'effectue 
dans le sens inverse. La commande est assu
rée par des touches d'enregistrement, de re
bobinage rapide, de marche normale. d'arrêt. 
d'avance rapide et de pause. La touche d'ar
rêt commande automatiquement, en même 
temps, l'éjection de la cassette en l'enfon-

çant une seconde fois après l'arrêt de la 
bande ; les réglages de modulation. de puis
sance et de tonalité, sont disposés sur le des
sus de la platine et le haut-parleur incorporé 
peut être mis hors circuit en agissant sur le 
bouton de réglage de tonalité. La modulation 
d. enregistrement est contrôlée à l'aide d'un 
galvanomètre à aiguille à cadre mobile, ser
vant également au contrôle de ia tension des 
piles. 

L·alimentation est assurée par six éléments 
de piles de 1.5 V disposés dans un porte-piles ; 
la durée de service est de l'ordre de vingt-cinq 
heures et la batterie peut être remplacée par 
un bloc-secteur. Le bloc d 'alimentation compte 
une lampe témoin et un régulateur de tension 
électronique. 

L'amplificateur à transistors comporte cinq 
étages avec étage final en push-pull, ;issurant 
une puissance de sortie de 2 W ; le haut-par
leur eHiptique de 145 x 95 mm incorporé 
peut être r<>mplacé par un haut-parleur exté
rieur ; une prise de sortie d'amplificateur est 
prévue. 

La bande passante de fréquences s'étend de 
.JO à 10 000 Hz avec un dynamique de 45 dB, 
ce qui est très satisfaisant pour un appareil 
de cette catégorie, de prix assez réduit et des
tiné à une large diffusion. 
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~ CONSEILS UTILES POUR L 1SSAI ET LE CHOIX D'UN 
MAGNÉTOPHONE: CE QU1l FAUT FAIRE ET NE PAS FAIRE~ 

L E choix d'un magnétophone, l'essai d'un 
appareil neuf ou d'occasion exigent un 
peu de réflexion, si l'on veut utiliser au 

mieux Je budget dont on dispose. Sans doute, 
peut-on apprécier d'abord la marque du fabri
cant et les caractéristiques mécaniques, élec
triques et électroniques indiquées dans les no
tices et dans les catalogues : il y a pourtant 
des règles utiles qui doivent être suivies et 
il est bon de les rappeler. 

~E PAS NEGLIGER LES PLATINES 
Les magnétophones musicaux sont contenus 

généralement dans des valises ou des coffrets 
en ébénisterie, gainés ou non, et ce sont des 
ensembles complets ; ils comportent une pla
tine mécanique avec les moteurs et les têtes 
magnétiques, les préamplificateurs et amplifi
cateurs de puissance permettant l'enregistre
ment et la reproduction et même, le plus sou
l'ent, des haut-parleurs incorporés, servant au 
contrôle. 

:vrais il existe également des platines livrées 
à l'état nu ou en coffret, et qui comportent 
le système d'entraînement de la bande avec 
les moteurs, les têtes magnétiques, et un ou 
plusieurs préamplificateurs, mais sans étage 
de puissance et sans haut,.,parleur. 

Ces appareils permettant ainsi l'enregistre
ment microphonique ou radiophonique et le 
report des enregistrements des disques : H.s 
permettent également la reproduction des ban
des enregistrées. Mais, à la sortie, on ne re
cueille alors que des signaux d'une tension 
insuffisante pour actionner des haut-parleurs : 
l'appareil doit être relié, soit à un amplifi
cateur de puissance, soit aux étages basse-
fréquence d'un radiorécepteur de bonne qua
lité musicale. 

Ces dispositifs sont, évidemment. d'un prix 
beaucoup plus réduit que les magnétophones 
complets. à égalité de qualité mécanique et 
électronique, puisqu'ils comportent moins 
d'éléments additionnels. Ils offrent une solu
tion extrêmement intéressante, et souvent trop 
négligée, à tous ceux qui possèdent déjà une 
chaine sonore, associée avec un tourne-disques 
et un pick-up. Ils sont également intéressants 
pour les amateurs qui désirent avoir à ieur 
disposition un matériel de qualité. et offrant 
de grandes possibilités. telles que la stéréo
phonie, er ne possèdent pas, pourtant la som
me nécessaire à l'achat d'un appareil com
plet répondant à leurs désirs. 

Ceux-là peuvent faire rachat d'une platine 
de très bonne qualité, avec Ja somme dont ils 
disposent : ils peuvent, en attendant, adapter 
cette platine à l'amplificateur qu'ils possèdent 
déjà d'une manière quelconque, ou même aux 
étages d'amplification B.F. de leur radio
récepteur. Puis, par la suite, ils remplaceront 
l'amplificateur de puissance plus ou moins 
imparfait par un modèle de haute qual ité 
associé avec des haut-parleurs convenable
ment choisis. 

~E PAS NEGLIGER LE MICROPHONE 
Le microphone constitue un élément essen

tiel et le premier maillon de fa chaîne sonore : 
négliger son importance constitue une faute 
grave. Il est absurbe d'utiliser un magnéto
phone de qualité pour effectuer des enregistre
ments avec un microphone imparfait : bien 
souvent le magnétophone d'amateur est livré 
uniquement avec un petit microphone piézo
électrique à pastille de céramique. Ce modèle 
est peut-être suffisant pour la parole, mais sa 
qualité n'est pas correspondante à cell>e des 
enregistreurs, auxquels il est relié. Beaucoup 
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de fabricants se refusent encore à comprendre 
la nécessité de fournir des microphones très 
fidèles et très musicaux, même avec des ma 
gnétophones à haute fidélité. 

Si nous constatons des défauts de nos enre
gistrements, demandons-nous si un micropho
ne électrodynamique bien choisi ne permet
trait pas d'améliorer nos résultats. Il s'agit 
là d'un investissement très sûr, et qui peut 
servir fort longtemps ; même si nous chan
geons par la suite notre magnétophone nous 
pourrons conserver ce microphone de qualité : 
il nous servira toujours. 

SAVOIR ESSAYER LES APPAREILS 
Les essais peuvent avoir lieu dans le ma

gas in du revendeur lorsqu'H s'agit d'un appa
reil neuf, ou au domicile du vendeur pour un 
appareil d 'occasion. Essayons d'abord sur la 
machine des rubans préenregistrés par nous
mêmes, au cours d'essais antérieurs, ou édités 
industriellement, et notons toutes les irrégu
larités de la répouse en fréquence. Les affai
blissements ou les c pointes " qui se mani
festent sur ies sons aigus, les renforcements 
excessifs ou les sons tonneaux sur les sons 
graves, nous indiquent les défauts de compen
sation ou }es distorsions. 

Vérifions le fonctionnement de la marche 
avant rapide et du rebobinage : les manœu
vres doivent être assez rapides pour éviter 
tout « bouclage » intempestif du ruban, vérifions 
si la machine comporte bien un verrouillage 
convenable évitant les effacements accidentels. 
Manœuvrons à plusieurs reprises l'appa reil 
rapidement et brusquement, pour nous rendre 
compte de son fonctionnement dans des condi
tions difficiles. Arrêtons la machine au cours 
de sa marche à grande vitesse, et passons 
rapidement de la marche avant au rebobi
nage, ou inversement. Il ne doit se produire 
aucun effet de bouclage, de relâchement et, 
bien entendu aucune rupture de la bande. 

N'ou!:>lions pas, non plus. de vérifier l'ab
sence de pleurage, c'est-à-dire l'entraînem~nt 
absolument régulier, le silence du moteur et 
des éléments d'entraînement, tels que le ca
bestan, le passage facile de !a bande sur les 
guides, et en ce qui concerne le montage élec
tronique, l'absence de ronflement et de b111its 
de fond. Vérifions également les potentiomè
tres de réglage du volume-sonore et de la 
tonalité qui ne doivent pas produire de bruits 
parasites de grincements et de claquements 
dans le haut-parleul'. 

Par contre, n'essayons pas ~eulement d'en
registrer nos paroles et notre propre voix 
pour nou, rendre compte de la fidélité de 
l'enregistrement. Personne ne peut, s'il n'est 
pas un speaker professionel expérimenté, 
connaîh·e réellement le son de sa propre voix; 
si nous l'avons même déjà enregistrée sur 
bande, sans doute est-il difficile de nous rap
peler sa « tonalité » réelle. 

Si nous voulons effectuer réellement un essai 
valable de paroles, demandons plutôt à un 
ami ou à un parent de nous accompagner 
et d'enregistrer sa voix sur la bande. Même 
dans ce cas, rappelons-nous que la qualité 
du microphone et les caractéristique du haut
parleur utilisé pour la démonstration peut mo
difier le son d'une voix dans des proportions 
beaucoup plus grandes que ne le fait l'enre
gistreur proprement dit lui-même. 

BIEN ETUDIER LE MODULOMETRE 
Le modulomètre de l'enregistreur ou du 

préampli, qui indique le niveau de modulation 
au moment de l'enregistrement, c'est-à-<lire 

la profondeur de l'enregistrement, ou dynami
que, est constitué par un œil magique, un 
ruban magique, mais aussi. de plus en plus, 
par un petit ,1umètre à aiguille, qui se déplace 
devant un cadran généralement coloré, in
diquant les zones de réglage favorables ou 
dangereuses. 

Cet « indicateur » a une influence essen
tielle sur la qualité de l'enregistrement : des 
indications inexactes suffisent pour modifier 
complètement les caractéristiques de la dyna
mique et du rapport signal-bruit, ce qui ris
que de rendre r enregistrement plat, terne, et 
affecté d'un bruil de fond insupportable ou, au 
contraire. déformé d'une manière intolérable 
sous l'effet des saturations. 

La première qualité d'un modulomètre de
vrait être sa facilité de {ecture et, bien sou
vent, les vumètres à aiguille ne sont pas très 
satisfaisants sous ce rapport : il y en a de 
minuscules et d'autres dont le mouvement 
n'est pas suffisamment amorti, de sorte que 
leurs indications sont en fait beaucoup moins 
efficaces que celles d'un bon « œil magique >, 
car les déviations et les sauts de l'aiguille 
sont brusques, irréguliers, difficiles à suivre. 

NE PAS OUBLIER LES ELEMENTS 
ADDITIONNELS 

L'amplificateur de puissance et les haut
parleurs contenus dans un bo!l magnétophone 
peuvent nous assurer une audition agréable 
et de bonne quafüé. N'oublions pas, cependant, 
la possibilité d'améliorer encore le résultat 
final, en utilisllnt des haut-parleurs extérieurs 
contenus dans des enceintes ;1coustiques ra
tionnelles et, plus encore, l'intérêt d'un am
plificateur de puissance de haute qualité mo
nophonique ou stéréophonique, dont la tona
lité est réglable, aussi bien sur les aiguës que 
sur les graves, ce qui permet d'adapter sa 
courbe à celle du préamplificateur du magné
tophone, en assurant la compensation néces
saire. Notre magnétophone conservera pour
tant ses avantages habituels : il nous permet
tra d'effectuer partout nos enregistrements et. 
d'en contrôler rapidement la qualité. 

BIEN ETUDIER LA COURBE DE REPONSE 
La gamme de réponse en fréquence consti

tue généralement un argument de vente essen
tiel pour les fabricants ou les vendeurs de 
magnétophones ; plus elle est étendue vers 
les sons aigus, plus elle semb,e remarquable 
et, sans doute, ce principe est-il exact : ce
pendant, il ne constitue nullement un critère 
abwlu de bonne qualité musicale. D'abord, 
il ne suffit pas d'indiquer cette gamme d'une 
manière qualitative ; il faut encore préciser 
quelles sont les variations du niveau constaté 
dans l'intervalle entre les graves et les ai
guës. ce qui n'est pas toujours précisé sur les 
catalogues. 

Ensuite, il n'y a pas seulement à considérer 
ia possibilité de reproduction des sons de 
différentes hauteurs : œ sont essentiellement 
des caractéristiques indiquant les bruits de 
food et les bruits parasites, c'est-à-dire le rap
port signal,bruit, et les différentes distorsions 
que l'on doit envisager et étudier d'après les 
indications du constructeur. 

Ce qu'il est intéressant d'étudier surtout 
avec un peu d'attention, c'est la courbe de 
réponse en fréquence qui indique les varia
tions sur ies différentes gammes en suppo
sant, bien entendu. qu'elle a été tracée d'après 
des résultats valables, bien plus que l'étendue 
même de la gamme des fréquences enregis
trées et reproduites. 



NE PAS NEGLIGER 
L'ES REPORTS SONORES 

Sur certains appareils actuels, il est possi
bl.e d'obtenir le report d'un enregistrement 
effectué sur une première bande magnétique, 
sur une deuxième, neuve ou préalablement 
effacée, en effectuant ainsi une véritable copie 
immédiate de la bande enregistrée, et sans 
avoir recours à un deuxième magnétophone. 
Cette possibilité est très intéressante pour 
réaliser des bandes~preuves, destinées à la 
documentation, à l'enseignement ou simple
ment à nos amis ; mais, awc une seule 
bande et sur le magnétophone même, il est 
désormais possibie d'effectuer des reports et 
on néglige trop souvent cette possibilité. 

Les magnétophones destinés à cet usage 
sont des appareils comportant des têtes ma
gnétiques doubles, et une seconde chaîne so
nore complète, qui n'est pas employée pour 
!a stéréophonie, mais permet un grand nom
bre d'applications intéressantes, en particu
lier, l'enseignement, soit dans les établisse
ments spéciali,és, soit même individuels à do
micile. 

Le procédé est particuliè!'ement efficace 
pour l'étude des langues étrangères, car il 
permet de comparer notre propre accent avec 
càui d'un professeur. n peut servir aussi 
comme moyen de distraction et d'amusement, 
par exemple, pour doubler avec notre propre 
commentaire, l'enregistrement d'une scène 
quelconque, d 'un scénario, d' une scène de fa. 
mille, d'un radio-concert, etc ... 

Avec ce dispositif efficace de report sonore, 
un magnétophone peut enregistrer et repro
duire simultanément ou d'une manière indé
pendante les sons inscrits sur les deux ca
naux. Il est, de même, possible, on ie sait, 
d'effectuer des truquages appelés « duoplays » 
et « multiplays », permettant avec un seul 
exécutant ou un seul chanteur d'obtenir des 
enregistrements combinés, qui semblent réa
lisés par des duos ou des trios. Pour effectuer 
ces différentes opérations, il suffi t d'une 
bonne paire d'écouteun téléphoniques. 

NE PAS EFFECTUER 
TROP DE MELANGES D'APPAREILS 

Bien souvent l'amateur a, à sa disposition, 
ou veut acquérir des installations avec des 
platines, des préamplificateurs et des ampli
ficateurs de puissance de différentes marques, 
combinés avec des microphones et des haut
parleurs également divers. La combinaison 
empirique effectuée au hasard de ces diffé
rents éléments est, bien entendu, presque tou
jours possible matérieliement et d 'une ma
nière simple ; mais elle n'est pas toujours 
très avantageuse. 

Il ne s 'agit pas, en effet, d 'assembler des 
éléments disparates, mais de constituer un 
ensemble, dont tous !es éléments doivent avoir 
des caractéristiques qui se complètent ou 
même se compensent, particulièrement pour 
l'enregistrement. Il est donc presque toujours 
inùispensable d 'effectuer une adaptation soi
gneuse et rationneile avec des essais suffi
samment longs, et sans doute serait-il pré
férable, à ce sujet, de pouvoir faire varier 
également fa fréquence de la polarisation 
ultra-sonore d'enregistrement et d 'effacement. 

NE PAS NEGLIGER LE BRUIT DE FOND 

Le bruit de fond qui se manifeste par une 
sorte de souffle et de bruissement a u moment 
des interva'lles d'enregistrement, ou pendant 
les périodes d'audition faible, constitue un 
facteur essentiel trop souvent négligé, et qui 
cause des mécomptes aux utilisateurs. 

Il est indispensable de connaitre et d'étudier 
ies caractér istiques du rapport signal-bruit, 
fournies par le fabricant pour tous les modes 
habitueiJs de fonctionnement. Ce rapport doit, 

au minimum , atteindre 40 dB ; s'il est infé
rieur, il est bien difficile d'obtenir des résul· 
tats satisfaisants. 

Lorsque nous essayons un appareil dans 
un magasin, r.ous ne pouvons supprimer l'am
biance sonore et les bruits environnants ; il 
est préférable d 'opérer dans un endroit tran
quiNe pour nous rendre compte de l'impor
tance des bruits parasites intrinsèques. Un 
bruit mécanique excessif, même s'il semble 
inaudible directement sur le ruban, pourra 
ensuite s'accentuer et devenir très gênant. Il 
en est ainsi pour les bruits d'entrainement des 
galets, des courroies, le ronflement d'un mo
teur mal équilibré, et à plusieurs vitesses. 

Un appareii qui produit un bruit de fond 
assez faible au moyen de bandes commer
ciales pré-enregistrées, ne nous assurera pas 
toujours une lecture aussi satisfaisante de 
nos propres enregistrements. Effectuons donc 
plusieurs essais pour déterminer l'importance 
de ces bruits , dans toutes les conditions de 
fonctiouuement. 

SAVOIR CE QUE L'ON VEUT 

Pour bien choisir un appareil, sachons 
d'abord ce qui nous est réellement utile. Si 
nous ne disposons que d'un budget limité, il 
ne faut pas voufoir tout à la fois ; :hoisissons 
ce que nous désirons le plus, et les appli
cations prioritaires. Par exemple, si nc ,us 
voulons établir des liaisons ass"?z longues entre 
notre enregistreur et un amplificateur, avec 
une platine simple sans préampol.ificateur, la 
liaison directe de sortie avec les têtes magné
tiques risquera de produire des ronflements et 
un affaiblissement des sons aigus. 

Dans ce cas, l'utilisation d'un préamplifi
cateur de lecture n'est nullement superflue, et 
la dépense correspondante ne doit pas nous 
paraître excessive. Si nous avons besoin d'un 
appareH portatif, et si nous avons à notre 
disposition un amplificateur de puissance de 
bonne qualité, considérons de même, avant 
tout, les possibilités d'enregistrement, et n'es
sayons pas de trouver un appareil très com
plet mais très lourd, qui contiendra des am
plificateurs de puissance et des haut-parleurs 
incorporés. 

SA VOIR COMPLETER LES ESSAIS 

Pour contrôler la qualité d'une machine, H 
ne suffit pas toujours d'effectuer des essais 
très rapides et dans des conditions moyennes 
de fonctionement ; complétons les premières 
indications obtenues, en considérant des cas 
extrêmes, et des conditions plus sévères. Véri
fions ainsi les qualités mécaniques de défile
ment au commencement et à la fin de chaque 
bobine de ruban. C'est pour ces deux condi
tions extrêmes que l'entraînement est le pius 
difficile et qu'il peut se produire les variations 
de vitesse les plus générales, qui se manifes
tent par des déformations, des pleurages et du 
scintillement. 

Nous pourrons aussi constater Je ralentisse
ment en marche avant et en marche arrière 
rapides, la faiblesse possible des moteurs, 
les défauts de freins, les irrégularités de ten
sion mécanique. Effectuons ces essais avec 
une bande très m ince « double » ou « triple 
durée l', qui exige des efforts plus importants 
que la bande standard et par suite exige, 
pour son entra înement, un couple plus élevé, 
de sorte que l'essai s'effectue dans des con
ditions plus sévères. Cela permet de mieux 
juger si la machine produit ou non du pleu
rage. 

BIEN UTILISER LE CONTROLE DIRECT 

Le contrôle de l'enregistrement s'effectue 
normalement avec un modulomètre à œH ma
gique ou à aiguille ; mais cet appareil indique 
uniquement la profondeur de l'enregistrement, 

la dynamique, et non, évidemment, la qualité 
musicale. Dans la plupart des machines ma
gnétiques normales, tout au moins dans les 
appareils d'appa rtement, sinon èans brauc:mp 
d e ma:::hines portatives, il existe un dispositif 
qui permet d'écouter à l'aide du haut-parleur 
incorporé le courant de modulation qui assure 
l'enregistrement, et de contrôler ainsi la qua
lité des signaux sonores qui parviennent au 

. magnétophone. Cela permet d'effectuer des ré
glages, d'intensité sinon de tonalité ; mais, 
par contre, ce contrôle ne permet pas de 
conna ître exactement la qualité sonore de 
l'enregistrement réaiisé au même moment 
sur la bande magnétique. 

Ce contrôle peut être assuré sur machines 
monophoniques spéciales, qui comportent une 
tête magnétique distincte de lecture. Il faut 
également un préamplificateur de lecture sé
paré, tout a u moins, à défaut d'un amp!ifi
cateur de puissance également séparé. 

Ce dispositif est évidemment beaucoup 
plus facile à établir sur un magnétophone sté
réophonique, puisque cet appareil comporte 
déjà deux chaînes sonores distinctes pour les 
deux canaux sonores ; lorsqu·on veut obtenir 
un enregistrement en monophonie et contrôler 
directement la qualité de cet enregistrP.ment, 
on peut ainsi utiliser la deuxième chaîne so
nore, et il suffit de prévoir une tête magnéti
que de lecture distincte. 

FAISONS DES COMPARAISONS 
Les magnétophones de fabrications diffé

rentes que l'on peut désormais choisir sont de 
modèles t rès divers ; pour effectuer un choix 
rationnel il est -bon de pouvoir les étudier avec 
soin, en comparaison les uns avec les autres. 
Il existe maintenant dans les magasins de 
vente spécialisés des studios bien aménagés 
qui permettent d'obtenir ce résultat avec des 
réseaux de haut-parleurs permettant une 
commutation rapide d 'un appar eil à un autre. 

FAIRE ATTENTION 
A LA DUREE DE SERVICE 

Un magnétophone n'est pas un appareil des
tiné à être utilisé uniquement à titre tem
poraire, pendant quelques jours ou quelques 
mois. Il doit pouvoir donner satisfaction pen
dant plusieurs années san:, troubles de fonc
tionnement ; il est donc indispensable de faire 
cette acquisition en toute confiance, en s' adres
sant, soit a u fabricant, soit à un vendeur 
spécialisé, et qui possède normalement un 
atàier permettant d'effectuer, s'il y a lieu. 
•les mises au point et les répar;itions ou, tout 
au moins, les connaissances nécessaires pour 
guider des recherches, s 'H faut localiser une 
panne et y porter remède. 

NE f-AS ETRE TROP P RESSE 
On dit souvent, vulgairement, qu'il faut 

tourner sept fois la langue dans la bouche 
avant de parler ! Peut-être serait-il utile éga
lement de voir ou d'entendre plusieurs fois un 
magnétophone, avant d'en faire l'acquisition ! 
Il est bien diffichle, dans un seul essai 
forcément rapide de discerner exactement 
toutes ies possibilités. 

Les conditions dans lesquelles s'effectuent 
les essais musicaux peuvent varier d'un jour 
à l'autre, et avoir aussi une influence sur 
notre opinion finale ; ces essais renouvelés 
peuvent parfois paraître superflus, ou même 
gênants pour ,le vendeur, mais ils ont l'avan
tage <le diminuer ies risques d 'erreurs pour 
l'acheteur. Ils sont, en réalité, bénéfiques 
aussi pour le vendeur ; Hs exigent peut-être 
un peu plus de patience de sa part au mo
ment de la vente, mais évitent les récla
matioos et regrets ultérieurs du olient, parti
culièrement gênants et désagréaboles pour les 
commerçants consciencieux. 

R. S. 
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L'AVÈNEMENT DU " SUPER-HUIT 
,, 

ET LA SONORISATION DU 

L E film réduit « double-huit », adopté uni
,·ersellcment comme film d'amateur, a 
été présenté, pour '.a première fois, il 

y a une trentaine d'années déjà par la So
ciété Eastman Kodak ; depuis ce moment. le 
matériel d'amateur de ce format s'est imposé 
de plus en plus, grâce aux progrès des émul
sions en noir et blanc ou en COLl'leurs , aux 
perfectionnements des appareils de prise de 
vues et de projection. Ces derniers ont été mu
nis peu à peu de tous les dispositifs et per
fectionnements a utrefois réserl'és aux modèles 
16 mm , et ont même été sonorisés. 

Le 16 mm est devenu un format sub-stau
dard réservé aux amateurs avertis ou semi
professionnels. en raison. en particulie r . de son 
prix élevé ; le 8 mm ne peut, d'ailleurs. être 
considéré uniquement comme :.in fi:m d"ama
teur ; on a envisagé pour lui de multiples ap
plications dans différents domaines, grâce. en 
particulier, aux perfectionnements des métho
des de sonorisation. 

Pourtant. uu nouveau film réduit vient de 
faire son apparition : il a été exposé, pour la 
première fois, à i'ouverture à New York de 
la quatrième Biennale de la Photographie 
et du Cinéma. La Société Kodak vient de le 
présent.er à la presse française ; il est mis en 
vente depuis quelques mois et de nombreu.,es 
firmes annoncent la réalisation de modèles 
nouveaux de caméras et de projecteurs des
tinés à en permettre l'utilisation. 

Tous ceux qui s'intéressent au cinéma par
lent de cet événement depuis un an ; il nous 
semb-'.e utile, au moment même où ce nouveau 
film commence à être utilisable par les ama
teurs, de faire exactement le point de la ques
tion et de signaler les caractéristiques des 
différents matériels qui vont permett.re de 
l'utiliser. 

LE PRINCIPE ADOPTE 

Il ne s·est pas agi seukment d'offrir aux 
amateurs un film assurant des images meil
leures et une sonorisation plus facile, mai~ 
a ussi de permettre l'utilisation dans de meil
leures conditions des possibilités du tirage en 
couleurs à haute résolution, et de la sonori
sation magnétique. 

Dans bien des cas, le film de 16 mm pourra 
ainsi être remplacé, même pour des usages 
professionnels, par un film moins coûteux, qui 
possèdera, cependant, des qualités optiques et 
sonores améliorées par rapport au format 
8 mm actuel : il en sera ainsi dans l'indus
trie et la technique, pour ia documentation, 
pour l'enseignement médical, classique et 
technique. 

On avait déjà proposé, dans ce but, d'autres 
solutions signalées dans cette revue, et même 
le renouveau du film de 9,5 mm, encore ap
précié par un certain nombre de praticiens ; 
m"tis la majorité des appareils de traitement 
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FILM RÉDUIT 
mais avec uue piste de compensation méca
nique, destinée à permettre un entraînement 
satisfaisant. 

Ce nouveau film a ainsi des perforations 
placées à 1/2 mm du bord de la bande, me
surant moins d'un millimètre, soit 914 mi
crons, et espacées de 4 mm ; en tenant 
compte de la largeur de la piste magnétique 
de 0,7 mm à 0,8 mm sur l'autre bord, la lar
geur de l'image est de 5,8 mm au centre 
de la bande, ce qui est particulièrement favo
rable pour les copies 8 mm réalisées à partir 
d 'originaux de 16 mm (fig. 1). 

La résolution ou « piqué » de l'image pro
jetée dépend du coefficient de grossissement ; 
ce nouveau format est a insi supérieur à l 'an
cien sur le i:xan de la netteté, et il permet 
également d'envoyer plus de lumière sur 
l 'écran. D'après les fabricants , le gain de 
luminosité pourrait être de l'ordre de 50 %, 
ce qui permettrait, à dimensions d'écran éga-
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Ce nou,·eau format. d'utilisation pius facile 
encore et presque aussi économique que le 
c double huit», doit permettre d'améliorer la 
luminosité, la netteté et la définition des 
images projetées, grâce à un accroissement 
de la surface de l'image par rapport à celle 
du 8 mm actuel et une améiioration corres
pondante des qualités des dispositifs optiques 
et des équipements. 

Fla. t. - Caractéristiques du film Super-Ilu il sonore 

L'accroi5semcnt de la superficie de l'image 
es t réalisé en réduisant la taille des perfora
tions. en les plaçant plus près des bords du 
film, et en reportant la piste sonore sur le côté 
non perforé. La sonorisation à l'aide d'une 
piste. optique ou enduite, peut être réalisée 
plus facilement et dans de meilleures condi
tions, grâce à la disposition de la piste, et à 
une vitesse de défilement plus grande. Ce 
film n'a pas seulement été étudié à cet effet, 
pour les amateurs, mais pour les besoins du 
cinéaste professionnel et des utilisatio'.'ls pé
dagogiques, industrielles ou commerciales. 

POURQUOI CE CHANGEMENT ? 

La suprématie du film de 8 mm a été jus
quïci universelle et indiscutable ; les ventes 
des films, des ca méras et des projeeteurs 
de ce format n'ont cessé d'augmenter; on a 
pu se demander, dans ces conditions, pour
quoi les techniciens américains ont entrepris 
initialement des recherches longues et coû
teuses pour mettre au point un nouveau 
format. 
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et de tirage des laboratoires sont prévus pour 
le film de 16 mm et les films vierges ont une 
largeur de 16 mm : on ne peut donc songer 
au 8 mm pour Ja projectio!'l. La solution choi
sie paraît donc remarquable et les avantages 
obtenus paraissent de b~aucoup surpasser les 
quelques inconvénients que l'on a pu discerner. 

LES CARACTERISTIQUES DU SUPER 8 

Les modifications portent sur les perfora
tions, la surface de l' image, ramélioration du 
système d'entrainement et la positlou de la 
piste sonore. 

En étudiant les quatre caractéristiques prin
cipales du film : la surface de l'image, la 
piste sonore, le dispositif d'entraînement et 
d e guidage, on constate que dans le format 
actuel 8 mm, 47 % seulement de la surface 
de la bande sont réservés à l'image. Avec 
le « Super 8 », cette proportion est portée à 
6.3 % ; en réduisant la taille des perforations, 
en les plaçant plus près du bord, en repor
tant ia piste sonore à l'extrémité opposée, 

les, une meilleure perception des détails dans 
les ombres. une bonne projection, même avec 
une lumière ambiante, ou l'emploi d'un écran 
plus large pour un public plus étendu. En 
même temps, de meilleurs enduits magné
tiques amélioreraient la reproduction sonore. 

LES DIFFERENTS AVA!\'TAGES 
DU SUPER 8 

Examinons ces différentes modifications 
avec un peu plus de détails. Depuis longtemps 
d'abord, on s'est aperçu que la largeur des 
perforations du film 8 mm ordinaire dépas
sait la valeur nécessaire au point de vue 
mécanique ; les dimensions de ces perfora
tions ont été choisies, en effet, en se basant 
sur celles du 16 mm , film deux fois plus large, 
et qui est entraîné à une vitesse deu,'< fois 
plus grande dans ia caméra et dans le pro
jeeteur. 

En effet. il est possible, comme l'ont montré 
des essais approfondis, de réduire de moitié 
la largeur des perforations, à condition de 



ne pas réduire la hauteur, sans ineonvé•1ient 
de caractère mécanique, optique ou sonore 
quelconque. Il demeure dispo, ible, dans ces 
conditions, un:? surface suffisante pour assurer 
l'entraînement du film à l'aide de griffes el 
de dents de dimensions raisonnables. engagées 
dans le film et obtenir sans détérioration des 
centaines de passages. 

Une perforation plus réduite et placée plus 
près du bord du film pennet de réserver à 
l'image une suriace dans une proportion plus 
grande que les 47 % habitucls, et d'atteindre 
63 %, tout en laissant un emplacement suffi
sant pour une piste sonore magnétique de di
mensions normales. Ainsi, la piste sonore a 
été. dans ce but, déplacée vers le bord op
posé aux perforations. L'augmentation de 
surface atteinte est de 50 % ; la définit ion 
peut a insi être améliorée et le grain réduit, 
en atteignant une qualité presque comparable 
à celle du 16 mm. Il est également possible 
de transmettre plus de lumière à travers 
la fenêtre d,.1 projecteur, ce qui comtituait 
un grave problème pour le 8 mm actuei. 

Pour maintenir le même rapport de di
mensions entre la largeur et !a hauteur d'une 
image, le nouveau format a une hauteur lé
gèrement plus grande et le pas des perfora
tions est également légèrement augmenté. 
Cette modification est nécessaire pour permet
tre le tirage, dans de bonnes conditions. des 
bandes obtenues par réduction à partir d'ori
ginaux en 16 mm et, en même temps, pour 
rendre possible la production de lignes de sé
paration entre les images successives. 

Cette augmentation de la vites~e de défile
ment entraîne un(' certaine augmentation de 
la consommation du film. à égalité de la durée 
de projection et, par suite. une certaine dé
pense supplémentaire. d'ailleurs réduite ; par 
contre cette vitesse linéaire plus élevée amé
liore la qualité sonore, en particulier pour les 
sons aigus. 

Le succès des appareils de 8 mm a dépendu, 
en grande partie. jusqu'ici, de 1a qualité des 
procédés d'entrainement et de guidage du 
film dans la caméra et le projecteur. Le 
film ordinaire 8 mm est seuliement entraîné 
et guidé d'un côté. et l'autre bord demeure 
iibre, ou sous l'action d'un galet très étroit 
disposé sur le patin presseur du couloir de 
projection. 

Il peut en résulter parfois un léger effet de 
courbure de la surface du film, surto:1t gê
nant avec un appareil moder'le muni d'un ob
jectif à grande ou\·erture : dans ce cas. on 
constate une lé;ièrc modHicatio'.l de la mise 
au point sur les bords par rapport au centre. 

Sous cc rapport. le nouveau format présente 
des avantages particuliers dus à la piste so
nore placée d'tm côté, et à la piste de com
pensation disposée de l'autre côté des perfo
rations. Il est ainsi plus facile de maintenir 
la surface utile parfaitement plane dans la 
fenêtre, puisque la courbure naturelle du sup
port du film e~t neutralisée par des guides 
et des galets sur les deux bords : on obtient 
ainsi une meiHeurc défini tion d'un bord à 
l'autre. 

Un autre arnnbgc intéressant du nouveau 
fonnat consiste dans la position de la griffe 
du projecteur au-dessus de la fenêtre de pro
jection, ce qui facilite l'entraînement du film 
dans cer tains projecteurs : en même temps, le 
décalage entre les images et le son est ré
duit de la valeur habituelle de 56 images à 18 
seulement, ce qui facilite la construction des 
projecteurs à chargeurs. Il est également pos
si~e. ainsi, d'éviter les chevauchements so
nores plus facilement lor5qu'on monte des 
bandes. 

Au point de vue sonore également, les avan
tages sont donc im:,ortants : ils s'appliquent, 
non seulement aux films avec enregistrement 
sonore d'amateur. mais, surtout, aux films 

édités industrieliement, et sur lesquels la so
norisation est assurée par retraduction à par
tir d'une bar.de originale. Cependant, Ja piste 
de 0,8 mm seulement existant déjà sur le film 
habituel n'a pas élé élargie, et elle. est sim
plement déplacée (fig. 2). 

Ce déplacement n'a pas seulement un bul 
optique et ne vise pas uniquement à augmen
ter la surface réservée à l 'image ; il se pro
duit. en effet. en général, des va riations de 
la rigidité du film dans la région des perfo
rations. qui sont suffisantes pour gêner l'en
traînement uniforme de la piste magnétique 
lorsqu'«le est placée tout près des trous de 
perforations dans lesquels s'engagent Jes dents 
des tambours. 

Par ailleurs, la possibilité de placer une 
piste optique sur un film de 8 mm ne doit 
pas être négligée, comme l'ont montré des 
études récentes, et cette position de la piste 
peut fa\·oriser cette disposition ; bien entendu. 
en ce qui concerne l'amateur, seul, pour le 
moment, le procédé magnétique doit être con
sidéré, tout au moins pour l'enregistrement. 

UX . .\UTRE AVANTAGE. 
L'ERE DES CHARGEURS 

Le matériel Super-huit ne se distingue pas 
seu-!ement par 1 'utilisation du film du nouveau 
fonnat. mais encore par l'emploi de char
geurs ou magazines d'un type spécial, qui 
présentent de nombreux avantages de faci
lité d'emploi. de chargement et de déchar
gement, susceptibles d'amener au cinéma 
d'amateur de nouveaux adeptes. C'est là, 
d'ailleurs, une tendance qu'on remarque éga
lement en photographie et même sur les ma-

Fic. 2. - Dimrn.,io11s comparées des •urfaces 
d'imaaes du film 8 mm classique el du super 8 

gnétophones, où l'on nous annonce l'appari
tion d'une nom·cllc catégorie d'appareils à 
chargeurs. Cette transformation du cinéma 
rédui t n'est nas, en effet. seulement duc aux 
motifs techniques que nous avons indiqués 
précédemment. mais également à des causes 
de caractère pratic111c et même psychologiriuc. 

La progression des \·entes de films réduits. 
de caméras et de projecteurs d'amateurs, et 
notamment aux Etats-Unis, a été, en réalité, 
jusqu' ici b('a:.tcoup moins rapide qu'on pouvait 
l'espérer. Pour connaître les raisons de ce 
reta rd, la Société Kodak, suivant un principe 
excellent de « Marketing ». a fait entrepren
dre les enquètes de marché par des psycho
logues a\·ertis. Ces enquêtes démontrèrent 
qu'une nombreuse client~e éventuelle ne se 
décidait pas à acquérir les appareils propo
sés, surtout parce qu'elle craignait les diffi
cultés relatin~s du chargement des fi'.ms. Sans 
doute existe-t-il déjà, depuis longtemps, dt!s 
appareils semi-automatiques. dans lesquels le 
chargement e,t implifié. puisqu'il suffit d'en
gage r l'extrémité du film perforé dans un 
couloir-guide ; néanmoins, cette opération 
exige encore un peu d'attention. et elle paraît 

gênante à not re époque d'automatisme ab
solu, surtout à la clientèle féminine. 

L y a déjà eu, même en 8 mm, des char
geurs ou magazines qui ressemblaient à ceux 
employés depuis longtemps sur les caméras 
16 mm : mais ces chargeurs ne résolvaiznt 
pas tous les problèmes et leur utilisation 
n'était pas aussi simple que le croyait rama
teur. Chargés avec un film de 16 mm, ils 
devaient être retournés après chaque expo
sition de la première moitié de ia bande ; 
que lquefois les amateurs ne se souvenaient 
plus s 'ils avaient fait ou non la manœuvre 
nécessaire, perdaient la moitié du film, ou 
l'impressionnaient deux fois. 

La caractéris tique essentielle des apparei{s 
Super-huit, au point de vue pratique, consiste 
ainsi da ns le remplacement des bobines tra
d itionnelles « double-huit» par un chargeur, 
sorte de cartouche en matière plastique, qu'il 
suffit de placer dans la cam~ra ; i'amateur 
n'a donc plus à enfiler l'extrémité du film 
dans la bobine réceptrice et à contrôler si 
l'enroulement s'effectue bien avec passage 
normal dans !e couloir de la fenêtre. 

Le film doublc-h1ût habituel, comme son 
nom l'indique. a une iargeur double de celle 
utilisée ; après avoir été employé une pre
mière fois, il doit être retourné pour effectuer 
une seconde exposition. Cette opération de
vient inutile avec le super-huit : au lieu d'un 
film de 7 m 50 de longueur et de 16 mm de 
largeur utilisé deux fois, la bande super-huit 
de 8 mm de largeur a une longueur de 15 m. 
Cela nous rapp~le, sans doute, le film simple
huit en bobines de 15 mètres, mais l 'emploi 
de ce dernier était peu pratique , justement 
parce qu'il était utilisé en bobines. 

Cette évolution de caractère essentiellement 
pratique peut être considérée comme analo
gue, en quelque sorte. à œlle que l'on a pu 
constater en photographie au cours de ces der
niers mois. Les appareils de petit format les 
plus récents utilisent encore bien souvent le 
film de 35 mm perforé, placé dans les cartou
ches habituelles, mais on a vu apparatre une 
noU\·e,lle catégorie de modèles avec des char
geurs de type particulier, facilitant l'opération 
du chargement, et évitant le rebobinage après 
la prise de vue. Il en est ainsi pour les mo
dèles Instamatie Kodak et Isorapid Agfa ; les 
appareils de prise de vues correspondants eux
mêmes, sont également éta~is de façon à 
assurer des résultats de qualité sûre, en ré 
duisant au minimum toutes les manœuvres 
et les initiatives de l'amateur. 

LES QUESTIO.'.'IS POSSIBLES 

Les cinéastes amateurs, déjà possesseurs 
d 'un matériel 8 mm de prises de vue et de 
projection, peuvent se demander si leur équi
pement est toujours valable. s'ils continueront 
à trouver des films, ou simplement si J'avène 
ment du super-huit constitue un progrès suffi
sant pour justifie r un rééquipement complet. 

Les avantages techniques et pratiques re
marquables de cette nouvelle solution Yiennent 
d'être rappelés ; mais, peut-être ce procédé 
n'est il pas destiné à supprimer complètement 
les appareils classiques acbels. D'ailleurs, 
l'avènement des appareils photographiques à 
chargeurs automatiques n·a pas supprimé 
l'utilisation des modèles 24x36 mm avec car
touches normales à film de 35 mm et la 
Société Kodak eile-même vient encore de pré
senter récemment un nouveau modèle de re
flex mono-objectif de cette catégorie, d'une 
haute qualité. 

Il y aura donc encore beaucoup de possi
bilités de travaux remarquables pour les ama
teurs restés fidèles au format 8 mm tradi
tionnel ; mais, à côté des avantages indénia
bles et importants du nouveau procédé des 
critiques de détail n'ont pas manqué aussi 
d'être formulées par des techniciens et des 
industriels. 
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NOUVEAUTÉS 

MEMENTO SERVICE RADIO T.V. 
de M. CORMIER et W. SCHAFF 

Faisant abstraction de formu• 
le s et de développements rnathé
,iathiques complexes, ce mémento 
service qui se veut essentielle• 
ment pratique est p lus spéciale
ment destiné oux radio-électri
ciens q1.Ji réa lisent, mettent au 
point et dépannent des circuits 
électroniques. 

Pour le calcul et les modifi
ca:ions de ,:rcuits, les auteurs 
ont prévu des graphiques et des 
m~thodes très s imoles qui né-
gl 'gent parfois volontairement 
certains paramètres n' influant 
pratiquement pas sur le résultat 
final. 

Les méthodes indiquées per
mettent de plus d'effectuer un 
très grand nombre de mesures 
ou de réglages sans appareilla• 
ges complexes ou onéreux et 
avec des résultats tout à fait 
satisfaisants. 

Un volume relié format 15 x 21 
- 190 pages • nombreux sché
mas. Prix . . . . . . . . . . . . . . 25,00 

OUVRAGES 
LA LECTURE AU SON ET LA TRANSMISSION MORSE RENDUES FACILES, 

Jean Brun. - Cet ouvrage présente une méthode complàte pour former des 
lecteurs et manipulants radios capables de recevoir et de transmettre à des 
vitesses pouvant atteindre quarante mots par minute . Le volume s'adresse 
aux é làves des éco les professionnelles appelés à faire carriàre d ans les 
services des transmissions de l 'Armée, de la Marine, da la Police, des 
P. et T. ou à bord des stations du service mobile, maritime ou aéronau
tique. li intâresse aussi les radio-amateurs qui doivent posséder un certi
ficat de radio•télégraphia pour pouvoir utiliser un poste d'émission. Ce 
guide permet d'apprendre le Morse chez soi au moyen de leçons enre
gistrées sur disques microsillons, et dont les textes sont reproduits à la fin 
de l'ouvrage. 
Un volume broché, format 14,5 x 21. 115 pases. Prix .............. 12,00 

TELE-SERVICE, d e P . Lameunier et W. Schaff. - Ce livre est une encyclopédie 
pretique du dépenneur de télévision en même temps qu'un traité pratiqua 
pour le débutant. Scindé en deux parti es distinctes, i l explique le fonc
tionnement d'un récepteur de télévision, donne des méthodes de dépannage 
et, détail non négligeable, fourn it une abondante documentation sur le 
matériel utilisé d ans les récepteurs françai s. La deuxième partie est entière
ment consacrée au dépannage, traitant de tous les cas imaginables à l'aide 
de photos d 'écran, permettant une identification ••~Ide de la panna renco~
t rée. Ecri t peur le praticien, les auteurs ont à dessein supprimé toute théorie 
nor. indispensable au but recherché : le service des récepteurs de télévision . 
Format 175 x 22,5. Nombreux schémas. 168 pages. Prix . . . . . . . . . . 28,00 

MON TELEVISEUR, Problàmes de la 2• chaîna, Constitution, Installation, Réglage. 
Marthe Dourau (J• édition ). - SOMMAIRE : Comparaisons entre la télé 
vision et les techniques voisines. - Caractér istiques de l ' image télévisée et 
sa retransm ission . - L■ rKeption des images télévisées . - Le choix d 'un 
tél~vfseur. - L' inst•llation et le réglage des t"éviseurs, problèmes de la 
~ chaîne. - L' antenne et son installation. - Pannes et perturbations. -
Présent et avenir de la t6lévlslon. 
Un volume format 14,5 x 21, 100 pages. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 

APPAREILS DE MESURE A TRANSISTORS, de W. Schaff et M. Cormier. -
Cet ouvrage présente une gamme très importante d'appareils qui sont le 
dernier cri de la technique. Les lecteurs. trouveront dans ce volume une 
mine inépuisab le de renseignements techniques q ui four serviront en labora
toire, en plateforme d 'essais. Un volume broché format 14,5 x 21. 53 schémas. 
116 pages. Prix . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1~,00 

COURS D'ANGLAIS 
A L'USAGE DES RADIO-AMATEURS 

de L. SICRAND 

Ce cours intéresse d irecle
ment le radio-amateur ayant 
à util iser l'anglais pour con
tacter les postes éme tteurs 
dans le monde entier. 

Le vocabula·re du langage 
amateur est assez restreint. 

1 sera donc a sé de l 'ar:,
prendre. 

La pra:·que dll''lS ce do
maine simple vous donnera 
l'assurance nécessaire pour 
développer u térieurement vos 
:onnaissances et le plaisir 
de es uti ise .... 

Ce cours vous permettra, 
en outre, de reproduire di
rectement et trcs s ·mplement 
les genres, les plur'.els, la 
conjugaison des verbes. 

Vous ~urrez également 
faire des traduc!ions techni
ques et scientifiques. 

Un volurre broché, format 
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!. , ... ,f~ ----- . -
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MONTAGES 

UN MELANGEUR-EQUILIBREUR 
SIMPLIFIE 

CE montage très simpl.e permet de com
biner les signaux provenant d'un micro
phone et d 'un pick-up, et qui doivent 

être appliqués sur un magnétophone ou un 
amplificateur de sonorisation dans les meil
ileurs conditions. Il peut également permettre 
l'adaptation de deux microphones de sensi
bilités différentes ou ramener la tension du 
signa~ provenant d 'un pick-up sensible ou d'un 
tuner au niveau de sortie plus faible d'un au
tre pick-up du type à réluctance variable. 

Ce montage est représenté sur le schéma de 
la figure 1 ; il comporte un contacteur S, per
mettant de placer le dispositif en fonctionne
ment ou non dans le circuit. Lorsque l'équHi
breur n'est pas connecté, le jack J , peut être 
utilisé pour l'adaptation d'un autre microphone. 
Ce montage ne comporte aucun tube, ni aucun 
transistor. 

Il y a deux potentiomètres : le potentiomè
tre R, qui contrôle la quantité des signaux 
en haute fréquence à amplifier, peut être em
ployé pour réduire les bruits de surface prove
nant de disques d'ancien modèle, aussi bien 
que pour renforcer les sons aigus enregistrés 
sur les disques à haute fidélité. L'autre poten
tiomètre R, est utilisé comme dispositif de 
contrôle de gain aux bornes d'entrée du mi
crophone ; le niveau relatif du signa•l prove
nant du pick•up peut être contrôlé par ie dis
positif de ·contrôle de gain placé à l'entrée de 
l'amplificateur. 

Le signai provenant du pick-up pénètre dans 
le montage par la prise J,. Le contacteur S, 
l'envoie soit à travers le circuit d'équilibrage, 
soit à travers la résistance R, sur le jack de 
sortie J ,. Dans ce dernier cas, une partie du 
signal est arrêtée par R, et une partie de sa 
composante à haute fréquence est envoyée 
vers la masse à travers le circuit shunt formé 
par R, et C,, ce qui renforce relativement les 
graves. 

R. sert de résistance de charge variaole aux 
bornes du pick-up ; R, est utilisée comme un 
limiteur pour éviter les courts-<:ircuits de R. à 
l'entrée à sa position de résistance minimale. 

Les signaux provenant d'une autre source 
musicale pénètrent dans le montage par l'in
termédiaire de J,, R, est utilisée comme 
contrôleur de volume ; ces signaux sont éga
lement transmis à J ,. 

La partie du montage servant au renforce
ment des sons graves est commune à la fois 
aux entrées de microphone et de piok0 up. Si 
l'on sent que ces sons graves additionnels di
minuent l'intelligibilité, une petite capacité de 
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l'ordre de 1/ 1 000 ~ peut être intercalée au 
point indiqué en Z sur le schéma, et el,le per
met de réduire l'effet du système d'équilibrage 
sur le circuit du microphone. 

Avant d'employer l'appareil avec un amplifi
cateur, il est bon d'essayer le circuit d'entrée, 
pour se rendre compte si un montage RC n'a 
pas une action gênante sur la tonalité sonore. 

Par exemple, un montage comportant un 
petit condensateur céramique et un circuit 
avec une résistance mise à la masse peut 
avoir une action sur certaines fréquences 
voca~es et doit être modifié si l'on veut 
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une qualité musicale élevée. De même, 
un dispositif d'équilibrage établi pour un 
pick-up à réluctance variab!e doit être sup
primé, si ce montage est suffisant. Les 
défauts possibles se manüestent par un ren
forcement exagéré 'des sons graves et une exa
gération aussi des sons aigus produite par 
un double équilibrage. 

Si f on désire pouvoir faire varier le ren
forcement des sons graves, pour compenser 
les caractéristiques variées des enregistre
ments, on peut placer deux capacités 
additionnelles et un contacteur rotatif à trois 
positions au point X indiqué sur le schéma. 

Le condensateur C, permet d'obtenir un lé
ger renforcement des graves ; un condensa
teur de 0,03 µF permettra d'assurer une 
courbe de réponse presque plate, tandis qu'un 
élément de 0,01 1rtF renforcera les sons graves. 
Il est, d'ailleurs, possilJ!e d 'essayer d'abord 
différentes valeurs de capacités jusqu'au mo
ment où l'on trouve la valeur qui convient le 
mieux à l'oreille. 

Le montage est réaiisé de préférence dans 
un petit boîtier en aluminium qui permet 
d'éviter les pertes et les ronflements : en rai
son du faible niveau produit par le pick-up 

MAIN Hl - FI 
(de l'ordre de 15 mV) il est nécessaire qu~ 
tous les conducteurs actifs soient aussi 
cou rts que possible, et placés près des bords 
du châssis, ou de la plaquette. Le condensa
teur de 0,05 µ.F C, penmet de bloquer toute 
tension provenant du pick-up qui pourrait 
revenir en arrière à partir de l'amplificateur, 
à la suite d'un court-circuit de tension élevée. 
Il est bon d'utiliser des résistances d'une puis
sance admissible de 0,5 watt et des conden
sateurs de tension d'essai de 150 à 200 V. 

Pour utiliser ce montage, relions un micro
phone à la prise J , et un pick-up à la prise J,. 
Réglons le volume-contrôle de l 'amplificateur 
à un niveau modéré, puis, en parlant avec 
une voix normale, réglons le dispositif du 
contrôle du volume du microphone R,. 

Si le niveau de volume correspondant au 
pick-up risque d'être trop élevé par rapport 
à ceiui du microphone, plaçons en série une 
résistance de 150 000 ohms au point Y indiqué 
sur le schéma, pour équilibrer les deux si
gnaux d'entrée. 

Beaucoup d'amplificateurs ne comportent 
pas de circuit de compensation dans Jeurs cir
cuits d'entrée et de sortie pour magnéto
phones. On peut ainsi utiliser Je montage 
lorsqu'on effectue un report du disque à la 
bande, afin d'obtenir une réponse en fré
quence aussi uniforme que possible. 

Les valeurs de résistance et de capacité 
placées dans le montage équilibreur sont indi
quées pour s'adapter à la plupart des cap
sules de picksup. On peut, cependant, pour 
certains modèles, employer une résistance de 
charge de valeur plus élevée, de l'ordre de 
120 000 à 200 000 ohms. L'emploi de cette ré
sistance nécessite le remplacement de la ré
sistance R., par un potentiomètre de 200 000 
ohms, et la résistance R, doit alors avoir une 
valeur de 20 000 ohms. 

• 
UN PETIT PREAMPLIFICA11EUR 

POUR LIAISON A DISTANCE 

Un petit préamplificateur à deux étages à 
transistors à alimentation autonome permet 
de bénéficier des avantages de fidélité d'un 
microphone ou d'une capsule de pick-up ù 
basse impédance, tout en pe1'mettant son 
adaptation à l'entrée d'un amplificateur ou 
d'un magnétophone à haute impédance. Il est 
ainsi possilJ!e d'éloigner l'amplificateur ou Je 
magnétophone et, de placer le microphone 
dans une chambre voisine, ou même en 
dehors de l'habitation, ·ce qui assure de granas 
avantages pour la chasse aux sons. 
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Ce préamplifica-teur ne produit aucun ron
flement, bruit ou vibrations microphoniques, 
que l'on constate parfois avec une amplifica
tion élevée et une source sonore à faible ni
veau. D assure une réponse en fréquence pra
tiquement plate de 20 à 20 000 Hz, avec une 
capsule de pick-up à basse impédanc~., et 
évite l'utifüation d'un transformateur-eleva
teur de tension et Je ronflement correspondant 
qui peut se produire. Il est ainsi possible d'uti
liser un microphone électrodynamique ou à 
ruban à un niveau faible, de 30 à 50 ohms. 

F IG. 2 

Le montage est représenté sur la figure 2. 
Le signal provenant du microphone ou du 
pick-up est appiiqué sur l'impédance de 30 à 
50 ohms offerte par l'émetteur du transistor 
Q1, qui fonctionne comme é~~ avec basse 
commune à la masse ; des r esistances R, et 
R. assurent la polarisation de Q,. R, étant 
découplée par un condensateur C,. 

Le signal musical amplifié sur le collecteur 
de Q, est recueilli aux bornes de la résistance 
R, et il est transmis par nnterrnédiaire de 
C, à la base de Q,, sur Je second étage. La 
polarisation de Q. est assurée par Je diviseur 
de tension R., en combinaison avec R,. Le 
condensateur C, découpie la résistance R,. 

Sur le transistor Q. on utilise une résistance 
de stabilisation R, et un condensateur de dé
couplage C, sur la branche de l'émetteur, pour 
éviter un effet de contre-réaction. En outre, la 
valeur de la capacité de C, assez élevée per
met d'augmenter la réponse sur J~s fré
quences basses d'une manière particulière. 

Par ailleurs, un circuit de correction de 
fréquence éievée constitué par la résistance 
R, et Je condensateur R, dans le circuit de 
l'émetteur de Q, permet d'étendre la gamme 
de réponse en fréquences a u - del à de 
20 000 Hz. 

Le signal amplifié r ecueilli sur Je coH.ecteur 
de Q, est obtenu aux bornes de la résistance 
de charge Ro et il est transmis directement au 
jack de sortie J ,. Si on le désire, un conden
sateur de blocage de <:ourant continu d'en
viron 0,25 ~iF peut être employé entre ie col
lecteur Q. et le jack de sortie J •· 

La construction de cet appareil est extrê
mement simple, puisque le montage ne 
comporte guère que six éléments à monter ; 
1es bornes terminales, les deux jacks phono
graphiques, le contacteur unipolaire et le sup
port de batterie qui constitue la seule partie 
disposée à la partie supérieure du châssis. Si 
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l'on ne cherchf.' pas une miniaturisation très 
poussée, ies -composants peuvent ,'être aisément 
disposés sur r appareil sans les presser les 
uns contre les autres. Il faut surtout veiller à 
maintenir la polarité convenabl@ des condensa
teurs électrolytiques C., C. et C,. 

Les circuits d"entrée et de sortie présentent 
tous une faible impédance, et chacun d'eux 
doit être ainsi relié aux éléments d'utilisation 
avec du câble blindé microphonique pouvant 
permettre d'utiliser une longueur pouvant 
atteindre même jusqu'à 75 mètres. Cela per
met de disposer de préamplificateurs en un 
endroit quelconque entre le microphone ou le 
pick-up et l'entrée de l'ampillicateur ou le 
magnétophone. 

• 
UN HAUT-PARLEUR D'OREILLER 

Ùn haut-parleur d'oreiller est un petit appa
reil musical très agréable, puisqu'il permet 
une a•udition individuelle en se reposant dans 
un bon fauteuil, ou même en restant étendu 
sur une chaise longue sinon dans son lit, lors
qu'on désire s'endormir le soir en écoutant de 
la musique douce, ou se réveiller le matin en 
écoutant les premières nouvehles de ia jour
née. Les méthodes d'enseignement en donnant 
sont aussi très en vogue, et on peut les appli-
quer avec ce haut-parleur d'oreiller. . 

Il est facile de constituer un appareil de 
ce genre avec un haut-parieur d'un diamèt re 
de fordre de 6 à 8 cm monté dans un petit 
boîtier en matière plastique ; un câble à deux 
conducteurs méplat isolé au polyvinyle permet 
ie montage à l'aide d'une fiche de jack, reliée 
par ailleurs, à une prise adaptée au secon
daire du transformateur de sortie de l'ampli
ficateur (fig. 3). 
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sur .Je panneau frontal du boitier de petites 
dimensions et sont reliés à des prises ou à des 
douNles de contact disposées à l'arrière de 
l'appareil, ou sur le dessus. 

Les prises peuvent être du type _de jacks 
français ou anglais, et on peut aussi adopter 
des socles à fiches tripolaires, du genre de 
ceJ.les qui sont montées sur les appareils alie
mands, en particulier, sur le~ ma~nétophones, 
ce qui rend posstble une unificat10n des con
nexions dans un grand nombre de cas. 

Sur le panneau de gauche, on utilise ainsi 
une fiche de contact qui est reliée, par rinter
médiaire d'un câble blindé, à la prise d'en
trée du magnétophone correspondant au mi
crophone . 

Les potentiomètres produisent évidemment 
une certaine perte d'énergie dans les diffé
rents canaux sonores, mais il suf,fit de pous
ser légèrement le réglage d'amplification du 
magnétophone pour la compenser. 

Avec des potentiomètres de 1 mégohm, i'af
faiblissement maximum est de l'ordre de 
12 dB pour un seuJ canal, en utilisant une va
leur plus élevée des résistances intercal~s 
dans les circuits de pick-up, et de 2 me
gohms au lieu de 170 kQ, l'affaiblissement 
produit sur les signaux microphoniques n'est 
plus que <le l'ordre de 6 dB, alors qu'il atteint 
jusqu'à 20 dB pour les signaux de pick-up. 
Cette caractéristique peut présenter des avan
tages, car le niveau obtenu avec des pick-up 
courants est généralement beaucoup plus 
étlevé, ce qui facilite le réglage des potentio
mètres. 

On peut, avec cet appareil, assurer la .~épar
tition d'une distribution rationnelle des inten
sités musicales, instruments de base et grou-
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UNE BOITE I>E MELANGE TRES SIMPLE 

Les mélangeurs ou mixers sont des disposi
tifs très utiles pour l'usage des magnétophones 
ou des chaînes sonores ; ils permettent les 
combinaisons les plus variées d'effets musi
caux pour l'enregistrement ou ila sonorisation. 

Les systèmes utilisés n'ont nuMement 
besoin d'être très complexes ; ils peuvent être, 
cependant, très complets et peuvent parfois 
rendre même plus de servi<:es que les mon
tages prévus à cet effet sur les magnétophones 
de qualité eux-mêmes. 

Le schéma de la figure 4 indique a insi le 
montage d'un dispositif potentiom.étrique très 
simple, permettant l'enregistrement de la mu
sique d'amateurs avec un microphone, rins
cription des commentaires avec fond musical 
dans des enregistrements d'orchestre permet
tant d'accompagner la projection d'une diapo
sitive photographique, ou de films de cinéma. 
Cet appareil peut également servir pour le 
montage des jeux radiophoniques, la musique 
électronique, l'utilisation simultanée de plu
sieurs disques avec table tourne-disques dou
ble, etc. 

Ce dispositif comporte quatre canaux sépa
rés, qui peuvent ainsi être « mélangés» soit 
d'une manière séparée, soit plusieurs à la fois, 
et le niveau sonore dans chaque canal est ré
glé au moyen d 'un potentiomètre distinct de 
1 mégohm. Les potentiomètres sont disposés 

pes d"accompagnement. Cet appareil perm~t 
également l'utilisation d'une guitare électn
que, ou appareil simiiaire et évite l'emploi 
d'un amplificateur séparé avec haut-parleur. 
Les résultats sont meilleurs, les signaux sont 
transmis directement vers le magnétophone. 

L'intensité moyenne du signal commun est 
alors réglée à l'aide du premier potentiomètre 
de gauche, et le rég·lage initial est effectué au 
moyen de l'indicateur visuel disposé sur le 
magnétophone. On peut, ensuite, régler, à 
l'aide du potentiomètre n• 2 et de l'indicateur 
visu~ cathodique, le niveau de modulation de 
l'appareil relié au canal n• 2, par l'intermé
diaire de la fiche de jack correspondante. 

• 
UN MELANGEUR STEREOPHONIQUE 

Le mélangeur représenté sur la figue 5 
permet la combinaison et ,Je mélange 
très faciile des paroles, de la musique, du 
chant, sinon des bruits, provenant de disques 
phonographiques, de bandes magnétiques, d' un 
radio-récepteur ou d'un tuner. 

Ce mélangeur permet l'adaptation progres
sive d'une source sonore à une autre, et Je 
renforcement de l'une par rapport à l'autre ; 
deux montages identiques sont évidemment 
prévus pour chacun des canaux du magnéto
phone stéréophonique. On peut ainsi relier plu-



sieurs sources musicales, telles que micropho
nes, pick-up, ou tuners et même éventuelle
ment un autre magnétophone et, par l'intermé
diaire du mélangeur, à chaque canal de la 
machine stéréophonique. 

La construction est rapide et peu coûteuse, 
les jacks sont d'un type quelconque, télépho
nique ou normalisé : les résistances Ri, R,, R. 
et R, sont des potentiomètres miniature de 
1 mégohm du type généralement adopté sur 

Canal 
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les magnétophones. Les résistances R.. R.. R, 
et R. sont des résistances fixes de 470 000 ohms, 
0,5 watt, d'une tolérance de 10 %. Ces résis
tances s'opposent au passage d'un signal pro
venant d'une des entrées vers la masse en cas 
de réglage du deuxième curseur près de l'ex
trémité de l'enroulement. 

Il est seulement nécessaire d'augmenter 
légèrement le gain d'ampilification de l'enre
gistreur pour compenser la légère perte pro
duite par ie mélangeur ; le montage peut être 
contenu dans un bottier très réduit de 6 cm x 
6 cm x 13 cm. Sur l~ panneau frontal de 
l'appareil, se trouvent les quatre boutons de 
réglage des potentiomètres. 

Si l'on ne peut pas utiliser le dispositif pour 
la connexion d'un microphone, les valeurs des 
résistances peuvent être ramenées à 100 000 
ohms seulement. 

• 
REDUCTION DE VITESSE 

D'UN MAGNETOPHONE 

Un grand nombre de magnétophones d'ama
teur comportent deux vitesses d'entraînement 
9,5 cm/seconde et de 19 cm/seconde, la vi
tesse la plus élevée étant utilisée uniquement 
pour la musique de qualité. Mais, pour cer
tains enregistrements, il est possible, généra
lement de réduire encore la vitesse d'entraîne
ment à 4,75 cm/seconde ce qui assure déjà 
une inscription suffisante de la parole, et 
même de la musique de variétés dans des 
conditions suffisantes. Cette vitesse plus 
réduite est particulièrement intéressante pour 
les enregistrements de longue durée de paroles 
ou de ,radio-<:oncerts. 

La réduction de la vitesse est évidemment 
très difficile, en principe, sur les appareils à 
trois moteurs, lorsque le ohangement de vi
tesse est électrique, et s'effectue par variation 
du nombre de pôles du moteur. Par contre, on 
peut toujours songer à un dispositif de carac-

tère mécanique, soit en modifiant le diamètre 
du cabestan d'entrainement, soit des poulies 
agissant sur ie cabestan, dans les appareils 
qui comportent un système d'entrainement 
par galets caoutchoutés, ou par poulies et 
courroies de caoutchouc. 

La plaque métallique qui se trouve sur le 
dessus de la platine sur laquelle eile est main
tenue par quelques vis doit être enlevée et il · 
faut étudier comment le moteur unique est 
relié au cabestan. Sur de -nombreux modèles, 
farbre du moteur porte deux manchons de 
diamètres différents, qui s 'appliquent sur des 
galets correspondants caoutchoutés pour assu
rer l'entraînement sur les deux vitesses pré
vues. L'opération doit consister à réduire le 
diamètre du manchon d'entraînement, de fa
çon à obtenir une valeur moitié de ceHe adop
tée pour le 9,5 cm/seconde. On peut, dans ce 
but, soit modifier le manchon en en coupant 
une partie, soit le rempfacer par un autre. 

• 
DISPOSITIF SELECTEUR 

DE HAUT-PARLEUR 

Lorsqu'on étudie un réseau de sortie relié à 
un amplificateur et comportant plusieurs haut
parleurs, on peut souvent désirer obtenir à 
volonté uœ audition dans une pièce ou dans 
une autre ou, s'il y a lieu, une audition simul
tanée dans différents locaux. 

Le montage de la figure 5 est étudié pour 
trois haut-parleurs, dont l'un doit être placé 
dans un local, les deux autres dans un autre ; 
l'adaptation doit toujours demeurer satisfai
sante lorsqu'on utilise un seul haut-parleur. 

Les haut-parleurs ne sont plus adaptés cor
rectement, lorsque deux ou trois éléments sont 
connectés en série aux borœs du circuit de 
oharge, et il en résulte une légère réduction 
de la puissance maximale, qui peut être four
nie par l'amplificateur. 

Cependant, cet inconvénient n'est pas très 
gênant, lorsqu'on fait fonctionner normalement 
l'amplificateur à une puissance qui ne dépasse 
pas environ la moitié de la puissance maxi
male. La puissance tota4e peut évidemment 
toujours être obtenue en -utilisant un seul haut
parleur seulement. 
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UN MOYEN EFFICACE D'EVITER 
LES GLISSEMENTS DANS 

LES TOURNE-DISQUES 

Beaucoup de tourne-<lisques sont actionnés 
simplement par un galet caoutchouté placé 
sur l'axe du moteur d'entraînement, et qui 
vient frotter contre le rebord du pl.ateau tour
ne-disques. Lorsqu'il se produit des défauts 
d'entrainement, on songe toujours à une 
usure du galet ou à une réduction de la pres
sion provenant d 'un défaut de réglage du 
ressort. 

Il n'est pas toujours nécessaire, pour remé
dier à ce défaut, d'envisager un remplacement 
des pièces, et l'on peut simplement songer à 
rendre les surfaces en regard plus propres et 
plus adhérentes. Dans ce but, après net
toyage, on enduit la surface intérieure du pla
teau tourne-disques sur le bord d'entrainement 
d'une préparation destinée à éviter Je pati
nage. On peut avoir recours à une colle au 
caoutchouc, qui demeure encore plus effi
cace, même après son durcissement. On 
peut également utiliser une laque cellulosique 
à l'acétone, du type employé simplement pour 
le vernissage des ongles. 

Il existe aussi dans les « bowlings >, et chez 
les revendeurs de ce genre de matériès, une 
sorte de crème, dont on enduit la boule, et qui 
permet d'assurer une manipulation plus pré-
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cise et un meilleur contrôle de l'envoi de la 
boule. On peut apIMiquer une petite quantité 
de cette crème sur toutes les parties en 
caoutchouc du système d'entraînement et, en 
particulier, les galets, mais en l'utilisant, bien 
entendu, avec beaucoup de modération. 

• 
UN OUTPUTMETRE DE FORTUNE 

Le contrôle de l'intensité sonore d'un appa
reil musical, en particu-lier, d'un amplificateur, 
peut être effectué à l'aide d'un outputmètre, 
plus ou moins perfectionné, mais il est possi
ble d'effectuer un contrôle rapide, tout au 
moins quantitatlI, de la puissance fournie par 
un haut-parleur, au moyen d'un système de 
contrôle sans fil. 

Ce d ispositif comporte un petit haut-parleur 
à bobine mobile ordinaire à diffuseur d'un 
d iamètre de 12 ou de 15 cm, un transforma
teur de microphone de rapport élevé, un petit 
redresseur de courant, du type diode à semi
conducteur. de mesure alternative, et un mil
liampèremètre ou microampèremètre ordi
naire (fig. 7). 

En rapprochant très près le petit haut-par
leur de l'appareil musical à étudier, ce petit 
haut-parleur agit comme un microphone, en 
raison de son caractère réversible. Il re
cueille les sons provenant de l'appareil, pro
duit un signal électrique musical redressé par 
le petit élément à semi-conducteur et déter
mine la déviation de i'ruguille de l'appareil de 
mesure, grâce à l'élévation de tension pro
duite par le transformateur de liaison. 

• 
UN PETIT APPAR,EIL POUR VERIFIER 

LES CABLAGES 

Dans certains montages él.ectroniques, en 
particulier, dans les installations de sonorisa
tion et d'intercommunication on utilise des 
câbles de connexion comportant un certain 
nombre de conducteurs différents. Lorsqu'on 
veut effectuer des vérifications ou des mon
tages, il est nécessaire d'identifier séparément 
chacun des càbles et, sans doute, le meilleur 
moyen consiste à util.iser des conducteurs de 
couleurs différentes, mais il n'en est pas tou
jours ainsi. et il peut y avoi•r des doutes sur 
l'identiilcation de chacun des câbles. 

(Suite page 57) 
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LES DISPOSITIFS DE COLORAMA 

LES colorama sont des amplificateurs qui, 
recevant à l'entrée des signaux BF, ali
mentent des lampes colorées d'éclai

rage disposées ,à ia plaœ du haut-parleur. 
L'effet est purement d'o!'dre décoratif et ... 
amusant et n'a aucune prétention artistique. 
Il ne s'agit pas de donner une interprétation 
des sons par les couleurs, car techniquement 
ce sont des vibrations de fréquenœs très dif
férentes de celles des sons. On a toutefois 
l'habi•tude de faire correspondre les sons gra
ves aux couleurs de fréquence lumineuse la 
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plus basse, le rouge (À = 780 nanomètres) , les 
sons aigus au bleu, couleur de fréquence éle
vée {À = 400 nanomètres), ce q.ui conduit à 
choisir pour les sons du médium i'une des 
couleurs comprises entre le bleu et ~e rouge, 
par exemple le jaune, qui présente le plus 
de différence avec le rouge et le bleu. 

Les teintes « chaudes » (rouge) corres
pondant aux notes graves et les teintes « froi
des » (rbleu), correspondant aux aiguës sont 
généralement choisies dans la plupart des 
montages de ce g-enre, mais rien ne s'oppose 
aux réalisateurs de choisir d'autres couleurs 
s'ils « ressentent » une correspondance diffé
rente. 

L'auteur des ces lignes est d'accord pour le 
rouge et le bleu attribués aux basses et aux 
aiguës, mais le jaune, ou l'orange ou le vert, 
ne lui semblent pas correspondre aux sons 
médium : toutefois, si l'on a choisi les deux 
couleurs mentionnées, le jaune s'impose pour 
compléter la gamme. 

Un avantage découle de ce choix. Lorsque 
les signaux graves et médium se produisent 
seuls (pas d 'aiguës) les lampes rouges et 
jaunes seules s'allument, ce qui donne une 
ambiance orange. 

Avec des aiguës et du médium on a du 
bleu et du jaune, ce qui donne le vert, mais 
avec des basses et aiguës et pas de médium, 
le rouge et le hl.eu donnent du violet. 

Enfin avec certains dosages on pourra ob
tenir toutes les couleurs de l'arc-en-del. 

Pour séparer ies graves, médium et ai
guës on utilise des filtres, passe-bas, passe
bande et passe-haut respectivement. 

On s'en tient à trois canaux pour simplifier, 
mais si l'on voulait établir quatre ou plu-
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sieurs canaux, rien ne s'y oppose sauf le fai,t 
que le montage deviendrait plus important. 
La succession des couleurs est : rouge, 
orange, jaune, vert, bleu. La figure 1 indique 
les parties qui composent un montage colo
rama, dit aussi orgue de couleurs « Photo
rythmicon », ldécrit ,à la fin de cet article. 

Dans la disposition de la figure 1, la source 
peut être une de celles que l'on a l'habitude 
d' utiliser dans les auditions BF : sor,tie de 
détectrice radio AM ou FM ou son TV, 
pick-up, microphone, magnétophone et, même, 
un instrument de musique électronique. 

L'effet Je plus complet est obtenu lorsqu'on 
voit les variations de luminosité du dispositil 
colorama pendant la reproduction en HP de 
sons correspondants. 

Il est aussi .possible de créer, selon le même 
principe, un ongue de couleurs sans aucun 
son associé. 

Dans ce montag-e de la figure 1 les filtres 
sont analogues à ceux des systèmes BF à 
trois canaux. · 

On peut les plaœr après l'amplificateur et 
dans ce cas, un seui 'amplificateur est néces
saire, mais il est évident que sa puissance de 
sortie doit être suffisante pour moduler les 
trois lampes (ou les trois groupes de lampes). 

Dans Je montage de la figure 2, les filtres 
étant disposés immédiatement après la source, 
il faut utiliser trois amplificateurs, un pour 
chaque ,bande. En principe, les montages sont 
identiques à ceux adoptés en BF avec, tou
tefois, la facilité de ne pas avoir à « soigner » 
la fidélité. Des distorsions jusqu'à 10 % ne 
peuvent nullement influencer les variations 
de couleurs, mais altèreront dans une cer-· 
taine mesure la correspondance des couleurs, 
car le médium et les aiguës seront « enri
chis » des harmoniques des graves, créés 
par la distorsion dite à juste titre distorsion 
harmonique. 

L'emploi des « tubes » de toute sorte est. 
possible, lampes ou transistors. Des amplifi
cateurs existants destinés normalement à 'la 
BF et complétés et modifiés convenablement 
peuvent servir. 

CHOIX DES LAMPES D'ECLAIBAGE 

La lampe d'éclairage, à pleine luminosité 
admissible, consomme une puissance électri
que correspondant à ses caractéristiques : 
tension et courant. 

Ainsi une lampe-témoin de 6 V - 0,3 A 
consomme 1,8 W environ. Il apparait immé
diatement que pour l'alimenter avec du 
courant BF une puissance de même valeur 
sera nécessaire. 

Avec trois lampes, ce qui constitue le nom
bre minimum possible, il faut une puissance 
d'environ 5 W modulés. Si ies trois lampes 
sont du type 6 V 0,1 A, la puissance par 
lampe est de 0,6 W et pour 3 lampes de 
1,8 W. 

Une certaine adaptation, approximative, est 
également nécessaire. Pour cela, il faut déter
miner la résistance de la lampe lorsqu'elle 
est au maximum d'éclat. On a R = E/I. Avec 
la 6 V 0,3 A, on trouve R = 20 Q et avec 
la 6 V - 0,1 A on trouve R = 60 Q . 
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Supposons que l'on posséde un amplifica
teur BF donnant 4 W modulés et dont le trans
formateur de sortie possède un enroulement 
secondaire de 16 O. On pourra monter à ses 
bornes une lampe de 6 V - 0,3 A (R = 20 Q,) 
dont la résistance est proche de 16 Q. 

Commencer l'expérience en laissant le 
haut-parleur en place, écouter de la musique 
ou de la parole, Je VC étant initialement ré
glé pour une très faible puissance de sortie. 
Augmenter progressivement le gain. A un 
certain moment, fa petite lampe commence à 
scintiller. En augmentant suffisamment le 
gain, on verra qu'aux passages « fortissimi » 
l'ampoule s'éclairera brillamment. Ne pas 
trop pousser la puissance, car on risque de 
faire claquer la lampe (voir figure 3) . 

Recommencer I' e~rience sans HP avec 
le VC à zéro et augmenter le gain avec pré
caution. 

Ceux des utilisateurs possédant un ensem
ble BF à deux canaux et dont les dispositüs 
de tonalité sont indépendants pourront effec
tuer un essai plus intéressant avec deux am
pouies, l'une rouge et l'autre bleue. 

Signalons qu'il est facile de réaliser une am
poule de couleur soit avec de la peinture 

C 
.,__ .. __ _. M 

+ 
FIG. 4 

transparente, soit en env-eloppant l'ampoule 
d'un papier de couleur translucide. Il e~ste 
aussi dans le commerce des ampoules temtes 
de toutes couleurs. 

Le montage sur chaque canal sera analo
gue à celui de la figure 3. Le canal « rouge » 
sera réglé à l'aide des dispositifs de tonalité 
sur les graves : bouton de graves au maxi
mum de graves, bouton d'aiguës au maxi
mum d'aiguës; le canal « bleu » sera réglé, 
-évidemment, avec les mêmes boutons, mais 
tournés en sens opposés. 

L'expérience s'effectuera comme précédem
ment en prenant les mêmes précautions . 

On verra, au cours de cette expérience, au 
moment où la mise au point des réglages 
avec le potentiomètre VC est effectuée, que 
tes deux lampes ne varieront pas en lumino
sité, en synchronisme, mais d'une manière in
.cJépendante. Ainsi, lorsqu'il y aura un pas
sage de notes aiguës seules, l'ampoule bleue 
s'a'llumera et ce11e du rouge sera à peu près 
-éteinte. Pour un passage à notes basses, 
J'ampoule rouge seule s'allumera, etc. 
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Si l'utilisateur dispose d'un .troisième ca
nal, réaUsé par exemple avec l'amplificateur 
BF de son radio-récepteur, il pourra complé
ter ses essais en réruisant le canal médium 
avec une ampoule jaune. 

Pour régler un amplificateur sur le médium, 
il faut réduire les basses et les aiguës à la 
fois. Si l'on dispose de deux réglages de tona
lité, celui des ,graves sera réglé sur minimum 
de graves et celui d'aiguës sur minimum, éga
iement, d'aiguës. 

S'il n'y a qu'un « tone-contrôle :i, classique. 
on le règlera sur le maximum -de basses. ce 
qui, en r éalité, donne le minimum d'aiguës, 
tandis que l'atténuation des basses s'effec
tuera comme le montre la figure 4 : le con
densateur de liaison C disposé entre deux 
lampes étant normalement de 10 000 à 50 000 
pF, on montera, au point M, en série avec 
celui-ci un condensateur de faible capacité de 
l'ordre de 500 pF, ce qui arrêtera les signaux 
à fréquence basse. Un contacteur permettra 
de court-circuiter ce condensateur, pour réta
blir le montage normal. 

Voici. par conséquent, réalisé rapidement et 
avec les moyens du bord, un premier en
semble colorama simplifié. 

Des essais analogues peuvent être effectués 
avec des· ampliflca:teurs à transistors, munis, 
de préférence, de transformateurs de sortie 
entre le dernier étage et les haut-parleurs. 

UN MONTAGE PLUS « EVOLUE » 

La première amélioration de l.'ensemble 
réalisable comme indiqué plus haut, à trois 
canaux, se rapporte aux ampoules d'éclai
rage. 

On a indiqué l'emploi de trois ampoules de 
6,3 V - 0,1 A une pour chaque couleur. 

Il est évidemment plus spectaculaire de 
monter, à leur place, trois groupes de trois 
ampoules chacun, les 9 ampoul.es étant de 
6 V - 0,1 A, ce qui, au point de vue élec
trique, ne change rien. Ainsi dans le groupe 
« rouge > il y aura trois ampoules de 6 V -
0,1 A montées en parallèle et il en sera de 
même pour le groupe « bleu » et le groupe 
« jaune ». 

Il est ruors possible de grouper les ampoules 
de deux manières différentes afin d'obtenir 
deux sortes d'effets lumineux. 

La figure 5 donne un exemple de montage 
avec deux dispositions 1 et 2 chacune à 9 am
poules. 

Dans la disposition 2, on a une série de trois 
ampoules R (rouge) , voisines, puis trois am
poules B (~eu) et trois ampoules J (jaune). 

Dans la disposition 1, les 9 ampoules sont 
alternées comme suit : RBJ RBJ RBJ. 

En considérant les trois secondaires des 
transformateurs de sortie des amplificateurs 
« rouge », « bleu » et « jaune », on voit qu'ils 
peuvent tous avoir un point commun de 
masse. A ce point sont connectées une des 
bornes de chacune des 18 ampoules. Aux 

R B J R B J R, 8 J 

2 R R R B B B J J J 
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points opposés des secondaires, on dispose 
les commutateurs la, In et L à deux posi
tions 1 et 2 chacun. Ces trois commutateurs 
sont conjugués, autrement dit il faut un com
mutateur à trois pôles et deux positions. Ce 
commutateur peut être du type rotatif réa
lisable sur une seule galette, ou à poussoirs 
donnant les commutations équivalentes. 

On voit clairement sur le schéma de la 
figure 5 qu 'en position 1 du commutateur on 
aura la disposition alternée 1 et en position 2, 
la disposition « parallèle » 2. 

La figure 6 montre un colorama donnant à 
l'utilisateur le jeu d e couleurs et de bril
lances permis par le montage de la figure 
précédente. 

Il s'agit tout simplement d'un boîtier métal
lique poli à l'intérieur et noir mat sur la 
face extérieure, muni de trous derrière les
quels se trouveront les ampoules. Avec cette 
disposition on pourra utiliser des ampoules à 
iumière blanche et placer devant elles des 
papiers transparents R, B et J. 

Le boîtier peut être aussi en n'importe 
quelle matière, mais il est utile de le peindre, 
à l'intérieur, avec une peinture argent ou 
blanche afin de renvoyer vers l'avant le plus 
de iumière possible. Un compartimentage est 
conseillé. 

Si la face avant est peinte en nair mat, les 
couleurs apparaîtront a vec le maximum de 
contraste. 

Une autré disposition possible est le mon
tage circulaire :ivec le groupe 1 vers le cen
tre, par exemple, et le groupe 2 vers la péri
phérie. 

D'autres combinaisons sont encore possibles 
avec pl.us de deux groupes et un commuta
teur à plus de deux positions, en utilisant. 
soit tles ampoules de moindre puissance, par 
exemple 6 V - 0,06 A, ce qui permettra de 
doubler leur nombre. ou en prévoyant des 
amplificateurs plus puissants. 

LE MONTAGE DES HAUT-PARLEURS 

En effectuant les essais préliminaires, avec 
des ampoules à lumière blanche, on consta
tera que -leur modulation de lumière est sa
tisfaisante même avec les haut-parleurs bran
chés, mais les réglages des VC correspondant 
à chaque canal permettant d'obtenir des mo
dulations convenant à la fois aux trois ca
naux, ne correspondent ni aux réglages d'équi
librage des sons graves, médium et a igus ni 
aux puissances d'audition désirées. 

Si les ampiificateurs sont de puissance 
supérieure ou égale à 4 W modulés. les am
poules consommeront environ 1,5 W par canal 
et il restera environ 2,5 W pour le son. On 
constatera aussi qu'en général la présence 
des ampoules miniature ne réduit pas d'une 
manière appréciable la quaUté sonore. 

Finafoment, on arrive toutefois à la con
clusion qu'il est nécessaire de séparer les 
montages son des montages lumière en cons
truisant trois amplificateurs spéciaux pour le 
« colorama >. 

N'importe quel schéma convient dans ce 
cas pourvu que la sensibilité des amplifica
teurs soit appropriée à celle des sources de 
signaux. 

CHOIX DES AMPOULES 

On remarquera aussi qu'il n'est pas o~i
gatoire d'adopter des lampes de 6,3 V. Avec 
des lampes de 4,5 ou 3,5 ou 2,5 V, les résul
tats sont les mêmes et on pourra les monter 
sur les secondaires à impédances plus ré
duites que 16 Q,, par exemple 8, 4 ou 2 Q selon 
les résistanœs des lampes ou du groupe de 
la mpes adopté. 

FILTRES 

L'emiioi des réglages de tonalité séparés, 
graves et aiguës. permet, comme nous l'avons 
montré plus haut, d'obtenir des résultats ana
logues à ceux des filtres passe-bas, passe
haut et passe•bande. 

Les mêmes circuits de tonalité, s'ils servent 
dans trois amplificateurs séparés peuvent être 
simplifiés en supprimant les potentiomètres et 
même remplacés par des combinaisons RC 
plus simples. 

La figure 7 donne ie schéma d'un dispo
sitif à deux potentiomèkes adaptable entre 
deux lampes. 

Les valeurs des éléments conviennent dans 
la plupart des montages. PB règle les basses 
et PA les aiguës. 

Soit à obtenir l.' effet d'un filtre passe-bas 
(ibasses seules, canal « rouge »). 

F tG. 7 

l e r a vril 1966 - Page 55 



Comme on l'a précisé précédemment, le 
curseur de PB est au point x dont le con
densateur de 2 20 pF court-circuité peut- être 
supprimé et le potentiomètre PB remplacé par 
une résistance fixe. 

D'autre part, il faut également que le cur
seur de PA soit au point u, ee qui permet de 
remplacer PA par une résistance de 1 MO. 

On verra de même que dans les deux au
tres empfois comme filtre passe-haut et filtre 
passe-bande (respectivement canal aigu - bleu 
et canal médium - jaune) les potentiomètres 
peuvent être remplacés par des résistances 
et un des condensateurs de 2 200 pF peut être 
supprimé étant mis en court-circuit. 

0 
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+ 

FIG. 8 

Dans les montages à transistors, le même 
système de tonalité est intercalé entre la sor
tie d'un transistor, sur collecteur ou sur émet
teur, et i'entrée du suivant, sur la base. Les 
résistances du montage de tonalité sont géné
ralement plus réduit.es et les capacités plus 
élevées, mais les simplifications sont les 
mêmes. Des montages plus simples sont mon
trés à la figure 8. L'effet de fifüe est obtenu 
comme suit : 

Filtre passe-bas, canal basses (rouge) : CP 
de valeur normale (20 000 à 0,1 µ.F), c. de 
l'ordre de 1 000 pF ou plus. 

Filtre passe,haut, canal aiguës (bleu) : 
C, faible de l'ordre de 500 pF, c. supprimé. 

FiUre passe0bande canal médium (jaune) : 
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C, faible de l'ordre de 1000 pF et C, de l 'or
dre de 1 000 pF également. 

La mise au point se fera aisément avec 
audition en haut-parleur et comme source de 
la musique ou mieux, un générateur BF. 

On devra obtenir des cou11bes se rappro
chant autant que possible de celles de la 
figure 9. 

T 
ln/rie 

l 

Ct1nal 
#idivm 
( Jaune) 

Canal 
Bassu 
( Rouge) 

et toutes sorties de préamplificat.eurs de PU 
magnétique, microphone, magnétophone, etc. 

MONTAGE A TRANSISTORS 

Un appareil de ce genre, nommé Photoryth
rnicon par son auteur Léon A. Worthman, a 
été décrit dans Electronics World, vol. 68, 

Cg L.timoin 

Fto. 1,1 

EXEMPLE D'AMPLIFICATEUR BF 

La figure 10 donne un exemple de canal BF 
ne nécessitant qu'une seule lampe. Le schéma 
indique les valeurs convenant à la transmis
sion de toute la gamme BF de 20 à 12 000 Hz. 

Pour réaliser un canal < graves > prendre 
C,, = 47 000 pF et C, = 1 000 pF. 

Pour le canal médium, c. = 2 000 pF et 
C, = 1000 pF. 

Pour le canal aiguës, c. = 1 000 pF, C, sup
primé.- La même source sera l:franchée aux 
points a b des trois canaux. Cet ampllii.ca
teur convient pour des sources à haut niveau 
de i'ordre du volt : radio, son TV, PU piézo 

n° 2, pages 31 et suivantes. Le montage com
plet est représenté par le schéma de la fi
gure 11. 

Les trois canaux sont identiques, mais cha
cun est précédé d"un filtre différent. 

Pour le canal aiguës, le filtre se compose 
de deux condensateurs en série C, et C, de 
5 µ.F chacun et gui correspond à 2,5 µ.F . Cett.e 
valeur semble élevée mais l'impédance d'en
trée est 15 Q seulement et non 500 kQ comme 
dans les montages analogues à lampes. 

Pour le canal médium, le filtre comprend 
C, et C, en série avec L,, soit une capacité 
de 25 µ.F en série avec une bobine de 0,7 mH. 



Pour le canal graves, on trouve Li = 7 mH. 
Chaque canal possède un potentiomètre (R,, 
R, ou R.) de réglage de gain, ir:xlividuel. 

Voici les valeurs des éléments : 
T = atténuateur en T de 15 0, R, = R, = 

R, = potentiomètres bobinés sans self-ioduc
tion 15 Q, R. = R, = R, = 330 Q - 0,5 W, 
R, = R. = R,o = 10 kQ - 0,5 w, Ru = Ru 
= R,, = 0,68 Q - 1 W, C, = C, = 5 µ,F, 
50 V, C., = C, = 50 µF - 50 V, C, = 80 µF -
50 V, C, = 25 µF - 50 V, C. = 2 000 µF -
25 V tous éiectrochimiques ou électrolytiques, 
D, à D, redresseur au silicium 6 A tension 

B 

inverse de pointe 50 V (International Recti
fier type 1 N 1341) , Si = interrupteur, Fus = 
fusible 3 A, SO, = support 4 broches et bou
chon associé, lampe témoin : 14,4 V - 0,1 A 
(rpar exemple 3 lampes de 4,5 V en série), 
T, = T, = T, = transformateurs BF de 
sortie, impédances : 48 a au primaire et 3,2 Q 
au secondaire, puissance 6 W, Q,_ = Q. = Q. 
= 2N301 ou 2N301A, Q, = Q. = Q. = 2...'N173. 

Les six transistors doivent être montés obli
gatoirement avec des radiateurs dissipateurs 
de chaleur sans lesquels ils seraient rapide
ment détruits. Des modèles standard Delco 
sont établis pour ces transistors ; TA = 
transformateur d'aUmentation 117 V (ou toute 
autre tension) au primaire 10 V - 5 A au se
coodaire, ce qui donnera environ 12 V de 
tension d 'alimentation. 

L,, L, : valeurs données plus haut. 

REALISATION DES BOBINES 
Les bobines L, et L, sont exécutées sur un 

mandrin composé d'un cylindre et deux joues 

• 1 ,------=----
1 R • 2 

• 1 ~---ls • 2 

• 
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représentées à la figure 12. La carcasse est 
en bois. Voici les caractéristiques pour L, 
et L,. 

A ....... . ..... .... . 
B . . .. . ............ . 
C ................. . 
D . .. ...... ....... .. 
Nombre de spires. 
Fil émail (diamètre) 

Li (cm) 

8 
8 
2,5 
3,8 

600 
1 mm 

L, (cm) 

5 
5 
2,5 
3,8 

225 
1mm 

Effectuer le bobinage en couches de spires 
jointives, les couches étant séparées par une 
couche de papier. 

cmcuIT A LAMPES D'ECLAŒAGE 
Ce montage utilise un circuit comme celui 

de la figure 5, les pointillés indiquent des 
rangées sup~émentaires de lampes disposées 

selon le même ordre. Dans chaque section 1 
ou 2, il y aura 3 lampes, soit 10 rouges, 
10 bleues et 10 jaunes. 

Le branchement du tableau de lampes avec 
le bouchon se réalisera selon le schéma de la 
figure 13 qui représente les points 1 - 2 - 3 - 4 
du bouchon et les p&es des commutations I. 

Le point 1 du bouchon sera relié au point (1) 
(fig. 5) préalablement débranché de la masse, 
oe point correspondant au + 12 V. Les trois 
transformateurs TSR, TSB et TSJ disparais
sent dans ce montage. Les lampes d'éclairage 
doivent être toutes de 0,15 A sous 6 à 8 V. 

ATTENUATEUR EN T 
On le réalise selon le schéma de la figure 14. 

Pour une source de 15 Q, et une sortie de 
15 Q également on a : 

R, = 15 (a-l ) ohms 
a+ l 

R, = 15 (~) ohms 
a:' - 1 

a étant le rapport : 
courant de sortie sans atténuateur 

a = 
courant de sortie avec atténuateur 

On peut établir le T avec un commutateur 
à trois pôles et plusieurs positions correspon
dant chacune à une valeur différente de a, 

R1 R1 · 

'VWW'--.,-R-2..,,---~n 
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par exemple trois positions pour a = 2, 
a = 4 et a = 10, ce qui donne 

a = 2 R, = 7,5 Q R, = 20 Q 
a = 4 R, = 9 Q R, = 8 Q 
a = 10 R, = 12 Q R, = 3 Q 
Le schéma pratique avec trois positions et 

les valeurs de a ci-<iessus est donné à la fi
gure 15. 

Des atténuateurs en T à variation continue 
existent mais sont relativement chers. 

MONTAGE AVEC SON 
L'entrée de 15 Q du circuit que nous ve

nons de décrire peut être branchée à une sor
t ie de 15 (ou 16) Q sur secondaire de trans
formateur de sortie de l'amplificateur BF à 
canai unique. 

Cet amplificateur doit four nir une puissance 
modulée de 1 W au moins. 

Le photorythmicon est, comme on vient de 
le voir, un dispositif assez important car il 
fournit à la sortie environ 70 W pour l'éclai
rage maximum. 

Les montages indiqués au début de cet ar.ti
cle sont plus économiques mais le tableau 
lumineux est forcément à nombre de lampes 
plus réduit. 

De nombreux autres dispositifs coforama 
peuvent être imaginés, par exemple avec des 
tubes cathodiques, des indicateurs d'accord, 
<les lampes à gaz, etc. 

7, s n. 

9n 9n 

MONTAGES ET TOURS 
DE MAIN Hl-FI 

(Suit e de la page 53) 

En cas de modification du montage, de véri
. fication ou de dépannage. il s'agit ainsi, tout 
d 'abord, de procéder à l'identification. Un 
moyen de résoudre le problème consiste à 
connecter tous les conducteurs, sauf un seul à 
une extrémité et à contr~er à l'autre extré
mité quel est le conducteur qui n'est pas 
connecté. Cette vérification est facile à l'aide 
d'un ohmmètre, ou même d'une sonnette en
core plus simple. 

Lorsque ce conducteur est ainsi localisé et 
détecté, un second conducteur peut être dé
connecté de la connexion commune. Ce 
conducteur peut, à son tour, être localisé et 
identifié de fa même manière, et a insi de 
suite. Le procédé peut être répété, jusqu'à ce 
que tous les conducteurs aient été identifiés. 

Cette méthode peut, cependant, être assez 
lente ; si la distance entre les extrémités du 
câble est grande, ce travail exige beaucoup de 
temps et d'efforts, et il y a des cas, dans les
quels cette méthode de base peut être simpli
fiée. Il swfit d'employer , à cet effet, un dis 
positif peu coûteux et très simple, qui permet 
d'assurer une étude rapide des conducteurs. 

Cet accessoire réduit l'examen du câble à 
un travail rapide, et rend possible l'identifica
tion du conducteur en quelques minutes. En 
outre, il peut être utilisé pour déceler les 
courts-circuits et les coupures dans un câble 
à conducteurs multiples de façon très rapide. 

Ce petit montage consiste, comme on le voit 
sur la figure 8, en un diviseur de tension, réa
lisé avec clnq résistances de 100 ohms 
0,5 watt et un voltmètre du type générale-
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ment utilisé pour contrôler la tension d'une 
batterie. Cet accessoire permet le contrôle de 
six lignes à la fois, mais, en augmentant le 
nombre des résistances on peut, si on Je dé
sire, augmenter également ses possibilités. 

Pour le fa ire fonctionner, on le relie d'abord 
à l'extrémité la plus éloignée du câbîe, com
me on le voit sur Je schéma. La tension de la 
batterie employée doit être égale à celle de 
ia gamme nominale sur l 'échelle du volt
mètre. 

La borne positive du voltmètre est ensuite 
reliée au conducteur n• 1, et l'appareil de 
mesme peut indiquer la graduation 1 sur 

2 2 l'échelle de 5 volts par exemple, ce qui per-
éntrù 12 n 12 n .forlie met d'identifier le conducteur. Lorsque te 
15n 3 3 15 !1 conducteur inconnu correspond à la con-

0>-----.1 ._,~~1 ;,2~~3 
1 

.... --..... o nexion positive de l'appareil de mesure peut indiquer le nombre 3, et on peut lire la gra-
duation 3 sur l'écheUe de l'appareil, et ainsi 
de suite. Tout câble comportant ainsi six 
conducteurs au maximum ou, bien entendu, 
un nombre plus réduit, peut ainsi êtr e contrôlé 
et vérifié rapidement. FIG. 15 
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Ill MESURES BF A L'AIDE DE L'OSCILLOSCOPE Ill 

L 'OSCILLOSCOPE cathodique est utilisé 
généralement comme un traceur de 
courbes : 

y = F (x) 
y étant l'ordonnée fonction de ½'abscisse x. 
Pour obtenir une courbe, on êtabiit une rela
tion, linéaire ou autre, entre x et le temps t, 
de sorte que finalement on puisse reproduire 
sur l'écran la courbe y = F, (t). 

De plus, lorsque le phénomène représenté 
par y est périodique, l'oscilloscope reproduira 
y pendant la durée aT, T étant la période et 
a un nombre supérieur égal ou inférieur à 1. 
Les courbes correspondant à la durée aT se 
superposent et on a l'impression de voir une 
seule courbe. 

Err,;n 
t/ /r.,n1p4r,nt 

',V4tlr1lk 

FIG. 1 

O.mïlu.sctJ,oe 

Ainsi soit a = 3. Si y est une fonction sinu
soïdale du temps. aT = 3 T et on verra sur 
l'écran trois périodes de la sinusoïde. Pour 
cela la base de temps de l'oscilloscope sera 
réglée à la période 3 T, c'est-à-dire à la fré
quence 1/ (3 T). Soit le cas de la fréquence de 
50 Hz. La base de temps étant réglée sur 
50/3 Hz, on venra trois périodes sur i'écran, 
le balayage horizontal aura une durée égale 
à 3 T = 3 . 0,02 s = 0,06 s. 

La synchronisation de la base de temps peut 
s'effectuer sur les fréquences f du phénomène, 
mf (m étant un nombre entier 1, 2... 10) ou 
f/m, c'est-à-dire les sous-multiples de f. 

Par exemple, on peut synchroniser une base 
de temps fonctionnant sur 50 Hz avec les fré
quences f = 50, 1()(), 150, 200 ... Hz et 2.5, 16,6666, 
12,5 Hz, etc. 

Le nombre m ne doit pas dépasser 10, les 
meilleures va.Jeurs pour une bonne synchro
nisation ne dépassent pas 3 ou 4. 

Une autre manière de définir les courbes 
apparaissant sur l'écran est de les considé
rer comme le résuitat· de deux fonctions du 
temps y = cp (t) et x = ,i, (t), ce qui aboutit 
à y = F (x) en éliminant t entre y et x. 

C'est ainsi que l'on peut effectuer des éva
luations de fréquences selon les coul1bes de 
Lissajous. 

L'oscilloscope peut aussi servir comme in
dicateur à une dimension, en faisant fonction 
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de voltmètre de la même manière qu'un vé
ritable voltmètre. 

On mesure dans ce cas la longueur d'une 
trace vertica{e et connaissant la sensibilité 
de la déviation dans cette direction on en 
déduit la tension correspondante. 

MESURES EN BF 

Les mesures effectuées à l'oscilloscope né
cessitent généralement le montage de mesures 
comportant obligatoirement au moins trois 
éléments : le circuit BF à vérifier, un géné
rateur qui lui fournit le signal à transmettre 
et un oscilloscope recevant ie signal transmis 
et servant d'indicateur des caractéristiques de 
ce signal. 

Selon la mesure à effectuer. le montage de 
mesures comportera ou non d'autres éléments. 

Le plus simple, à trois éléments, permet 
déjà la plupart des mesures élémentaires, 
mais essentielles : mesure du gain, de la lar
geur de bande, relevé de la courbe de ré
ponse, appréciation très approximative de cer
taines distorsions. 

Des mesures plus compliquées sont égale
ment possibles : étalonnage d'un générateur 
BF, mesure des distorsions harmoniques, 
courbes de réponse visibles directement sur 
l'écran. 

MESURES CLASSIQUES 

Nous passerons très rapidement sur celles
ci qui sont déjà connues de la plupalll; de nos 
focteurs, ayant été décrites maintes fois. 

Le montage de mesures est celui de la fi. 
gure 1. Mesure du gain : on applique uri 
signal BF de Ee volts à l'entrée du circuit, 
provenant du générateur réglé sur une fré
quence f par exemple f = 1 000 Hz. La va
leur de E, est indiquée par le voltmètre in
corporé du générateur. La tension de sortie 
E , est appliquée à l'entrée verticale de l'os
cilloscope qui servant de voltmètre indique sa 
valeur. Le gain de tension est E,/E,. Courbe 
de réponse : on effectue un certain nombre de 
mesures comme la précédente, mais à diver
ses fréquences f de la gamme BF par exem
ple 20, 50, 100, 200, 400, 800, 1 000, 2 000, 4 000, 
5 000, 7 000, 9 000, 10 000, 11 000, 12 000, 
14 000, etc. en maintenant E, constante, par 
exemple à 0,1 V efficace et en évaluant E, 
pour chaque fréquence. 

On construit la courbe de réponse en inscri
vant E, en oroonnées et f en abscisses. 

Un exemple de combe de réponse est donné 
,par la figure 2. 

On commence avec f = 1000 Hz, on règle 
le gain du circuit BF et celui de l'ampli
ficateur de déviation verticale de !'oscilloscope 
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pour que la trace verticale ait une longueur 
de 10 divisions. Sur la courbe on marque le 
point M, ooo correspondant à f = 1 000 Hz (en 
abcisses) et G = gain relatif = 1 correspon
dant à 10/ 10 = 1. 

De la même manière, on détermine d'autres 
points comme M,., avec G relatif = 4/ 10 = 0,4, 
Ma ,oo avec G, relatif = 12,5/10 = 1,25, M,. ooo 
avec G relatif = 5/10 = 0,5. Une dizaine de 
points au moins est nécessaire. 

Le passage aux décibels se fait à l'aide 
d'une table de décibels de tensions ou d'une 
table de logarithmes décimaux. Dans ce der
nier cas. on a : 

N décibels = 20 log10 G. 
Ainsi si G = 1, log,. 1 = 0 et N = 0 égale

ment. Si G = 0,1, log .. 0,1 = log,. 1 - log .. 
10 = 0 - I = - 1, et N = 20. (- 1) = 
- 20 décibels. 

Ce mode d'évaluation de la cour,be de ré
ponse est valable avec n'importe quel cir
cuit BF, à iampes ou à transistors et même 
sans « tube >, par exemple un circuit de tona
lité, un fùtre éliminateur, passe"1Jande, passe
haut, passe-<>as, etc., pourvu qu'il y ait une 
entrée et une sortie de circuit. 

E.01 
01L._...1.... _ _________ ;,__ _ _.__ 

0 
FIG. 3 

La valeur de la tension de sortie n'a pas 
besoin d'être connue, ce qui compte c'est une 
valeur qui lui est proportionnelle, comme c'est 
le cas de la longueur de la trace verticale dlu 
spot sur l'écran. 

EVALUATION DE LA DISTORSION 

Evaiuation signifie une mesure très approxi
mative, mais rendant d'excellents services 
dans de nombreux cas. 

On sait, par exemple, que tant que l'am
plification d'un circuit BF est linéaire, la 
tension de sortie E, est proportionneHe à la 
tension d'entrée E,, ceci à une seule fré
quence. 

Soit, par exemple, un amplifkateur donnant 
à la sortie 4 W modulés sur une charge de 
4 Q, il I = 1 000 Hz et pour une tension d'en
trée de 1 V efficace. 

En premier lieu, on détermine la tension E, 
aux bornes de la charge R, correspondant à 
la puissance modulée P requise. On a : 

E, = v'PR 
avec P en watts, R en ohms et E, en volts. 

Si R = 4 ,Q et P = 4 W, H vient E, = V 16 
= 4 V. Le rapport E,/E. = 4/ 1 = 4. Il s'agit 
de voir comment varie ce rapport pour d'au
tres valeurs de la tension d'entrée. Si l'on 
diminue E ., par exem~e si E. = 0,5 V. on 
trouvera pour E, une valeur inférieure. S'il 
y a proportionnalité, 1e rapport doit rester 
égal à 4 et on aura E. = 2 V pour E. = 0,5 V, 
ce qui donne bien E ,/E, = 2/0,5 = 4. 

La vérification se fera d'abord vers les 
valeurs de E. inférieures à celle corresporf
dant au maximum de puissance modulée ad-



missible pour l'amplificateur. On constatera 
qu'il y a proportionnalité à partir de valeurs 
inférieures à E, max. par exemple à partir 
de S, = 3,5 V sacuf si P max. nominale a été 
indiquée comme correspondant à très peu de 
distorsion, par exemple 1 % ou moins. 

/\ 
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(A) (B) 
FIG. 4 

Vers les valeurs super1eures de E., il y 
aura un manque de proportionnalité de plus 
en plus marqué. 

La figure 3 donne un exemple de courbe de 
ce genre dont E, a été évaluée à l'aide de 
l'oscilloscope. 

La courbe est construi,te en inscrivant en 
ordonnées les tensions de sortie et en abcisses 
tes tensions d'entrée. On voit que la partie 
M,-M, est droi-te, tandis que l.es parties O M1 
correspondant aux très faibles tensions et 
M.-M. correspondant aux -tensions plus élevées 
que celles admissibles, sont courbes. 

L'enseignement à tirer est que la tension 
d'entrée doit se trouver entre E ., et E,. pour 
ne pas créer la distorsion. 

Un autre mode d'évaluation est d'observer 
la ,forme des branches de sinusoïde se for
mant sur l"écran du tube cathodique. 

Le montage de mesures est celui de la 
ligure 1. La fréquence est fixée à 1 000 Hz et 
on fait varier fa tension d'entrée E. fournie 
par le générateur. 

La tension de sortie est appliquée à l'en
trée verticale de l'oscilloscope pour obtenir 
une trace aisément observable, par exemple 
couvrant deux tiers de la hauteur de l'écran. 

On fait fonctionner la ibase de temps sur 
une fréquence f/2 = 500 Hz, ce qui fait appa
raître sur l'écran deux ibranches de sinusoïde 
comme on le voit sur fa figure 4 A. 

Théoriquement si la forme de sinusoïde ob
tenue est « parfaite », il n'y a pas de dis
torsion à 1 000 Hz et pour les ,tensions d'en
trée et de sortie fixées dans cette mesure. 

Malheureusement, ce mode de vérification 
peut conduire à des erreurs. En premier lieu, 
le signal peut être bon (donc sans distor
sion) et l'oscillogramme peut indiquer des 
couvbes déformées comme celle de la tfi. 
gure 4 B, avec des sommets aplatis supérieurs 
comme le montre la figure, inférieurs ou les 
deux avec des aplatissements inégaux. 

La déformation peut provenir de l'oscillos
cope. Pour s'en assurer, on applique direc
tement à son entrée la tension de sortie du 
générateur. S'il y a toujours déformation, c'est 
l'oscilloscope qui semble être l.a cause de la 
déformation, mais ceci peut aussi provenir du 
générateur qui ne donnerait pas des tensions 
purement sinusoïdales. 

Reconnaissons ,toutefois que ces deux appa
reils de mesure, générateur sinusoïdal et oscil
loscope, .,'ils sont utilisés dans les cor.ditions 
noI1!Tiales précisées par l.eurs constructeurs, ne 
provoquent pas ce ,genre de dis-torsions s'ils 
sont de construction sérieuse. La distorsion, 
si elle est relevable sur l'oscillogramme, pro
viendra alors de l'amplificateur en examen. 

Si cet acmpliflcateur est censé être bon, 
on pourra faire disparaître la distorsion en 
diminuant ,Ja tension d'entrée qui lui est 
appliquée. 

La hauteur de la sinusoïde diminuera et la 
sinusoïde prendra une fot·me correcte. 

A ce moment, on pourra s'assurer si l'oscil
loscope ne se déforme pas en réglant son 
potentiomètre d'amplitude verticale jusqu'à 
obtention de la hauteur de l'oscillogramme 
précédent. La défoI1JT1ation ne devra pas a,p
paraître. 

De la forme de la déformation. il est dif
ficile de déduire le pourcentage de distorsion 
harmonique. Tout ce que l'on peut conclure 
c'est que plus il y a de déformation, plus la 
distorsion est grande. Des distorsions de l'or
dre de 2 % ne peuvent pas être décelées, cel.
les de 5 % à peine. 

Pour plus de précision on aura recours, 
dans le montage de mesures, au distorsiomè
tre, appareil de précision que l'on trouve dans 
le commerce. Il est plus ou moins cher selon 
ses diverses qualités au point de vue nombre 
des performances, précision, robustesse, pré
sentation et... marque. 

L'élément essentiel du distorsiomètre est le 
filtre éliminateur que nous étudierons plus 
loin. 

MESURE DE LA DISTORSION TOTALE BF 

La distorsion ,totale dite aussi distorsion 
harmonique est due principa\ement au fait 
que la ,tension de sortie ne varie pas propor
tionnellement à la tension d'entrée. 

Dans ce cas, si l'on applique à l'entrée 
une tension sinusoïdale à la fréquence f, 
on obtient à la sortie la somme de plusieurs 
signaux : 

1° Le signa,! à la fréquence r fourni par 
le générateur et amplifié ; 

2° Un signai à la fréquence 2 f créé par 
l'amplificateur : 

3° Un signal à la fréquence 3 r créé par 
l'amplificateur, etc. 

Les signaux indésirables aux fréquences 2 f, 
3 f, 4 f, etc., additionnés à celui, désirable, à 
la fréquence f, créent un signal à la f.ré
quence f, mais non sinusoïdal. 

Sa forme s'éloigne d'autant ,plus de cell.e 
d'une sinusoïde que l'amplitude des signaux 
2 f, 3 f, 4 f.. . est grande par rapport à celle 
du signal f. 

O;d/loscope 
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On sait que l'on nomme : 
Signal à la fréquence f : fondamental ; 
Signa] à la fréquence 2 .f : second harmo-

nique; 
Signal à -la ,f.réquence 3 f : troisième harmo

nique. 
La forme de ia courbe dépend aussi de la 

position en phase des divers signaux. 
Voici comment on évalue la distorsion, en 

pourcentage : . 
Désignons par En la ,tension de sortie cor

respondant au seul signal harmonique n, par 
exemple n = 2, E, = 1,5 mV. La tension cor
respondant au signal fondamental (n = 1) est 
Ei, par exemple E, = 1,5 V. Définissons le 
rapport multiplié par 100 : 

E. 
D. = - . 100 

Ei 
Dn représentera le pourcentage de distor

sion partielle due à l'harmonique d'ordre n. 
Dans i'exemple adopté, n = 2. 

E, = 1,5 mV, E1 = 1,5 V= 1500 mVet 
on a : 

( 
1,5 ) 

Dn = D, = -- . 100 % = 0,1 % 
1 500 

ce qui représente une faible distorsion, abso-

lument imperœptible sur un oscillogramme 
comme celui de la figure 4. 

La d istorsion totale se définit par la re
lation : 

D,
0

, = JD,' + D,' + D.2 + ... 

Si, par exemple, D, = 0,5 %, D, = 1 % et 
les autres distorsions D,, D, ... sont négligea

. bles, on a D! = 0,25, Da° = 1 et D,. , = 1,12 % 
d'après la formule donnée pl.us haut. 

Il s'agit, par conséquent, de mesurer les dis
torsions partielles D en évaluant, par exem
ple, les tensions de sortie correspondantes : 
E,, E,, E,... et en appliquant la formule 
donnant la distorsion totale. 

C C 

R R 
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FIG, 6 

PRINCIPE DE LA MESURE DE D 

Le monta,ge des mesures est celui de la fi. 
gure 5, qui reproduit cel.ui de la figure 1 sauf 
la présence d'un filtre intercalé entre la 
sortie du circuit BF à mesurer et l'entrée 
verticale de l'oscilloscope. 

Le liltre est un circuit passe-bande ne lais
sant passer qu'un signal à la fréquence f ., 
par exemple n = 2, donc le signal second 
harmonique. Si le liltre est en place, on n'ob
tiendra à la sortie que le signal second har
monique, tous les autres étant éliminés par 
le filtre. 

De la même manière, avec d'autres filtres 
on pourra mesurer ies signaux troisième har
monique n = 3 et f, = 3 if, , etc. 

On obtiendra ainsi : 
a) Sans filtre le signal total qui est sensi

blement égal. en amplitude, au signal fonda
mental à -la distorsion totale près. On aura E,. 

b) Avec filtre pour 2,f, qui permettra de 
mesurer E,. 

c) Avec filtre pour 3 f, et on obtiendra 
E,, etc., ces m esures s'effectuant en mesurant 
la trace verticale sur l'oscill.oscope. 

Pour être sûr que les ·signaux sont bien aux 
fréquences f,, 2{,, 3 f,. on fera agir la base 
de temps, réglée sur la fa'équence f,, oe qui 
donnera une branche pour le signal total, deux 
branches pour le s ignal 2 f,, etc. 

Cette méthode permet, à l'aide de la for
mule de caiculer D ,totale, mais elle conduit 
à des appréciations longues et nécessite plu
sieurs filtres réglés sur Jes fréquences f,=2 f,, 
f, = 3 f,, etc. 

Une autre méthode, plus simple, rapide et 
économique, consiste, avec le même schéma 
de montage de mesures (figure 5) à utiliser 
un filtre éliminateur, c'es,t-<à-dire à effet con
traire d'un filtre passe0bande. 

Le liltre éliminateur étant rég.ié pour la fré
quence fondamentale f = f, laissera, par con
séquent, passer tous les signaux harmoniques 
ensemble et supprimera le signal fondamental. 

~EMPI;E D'E FILTRE ELIMINATEUR 

Un schéma de filtre éliminateur pour la 
fréquence f est donné par la figure 6. Il se 
compose de deux circuits en T montés en 
parallèie à l'entrée et à la sortie. 

Le premier se compose de deux condensa
teurs C dans la branche série et d'une résis
tance R/2 dans la branche shunt et le second 
de deux résistances R dans la branche série 
et d'un condensateur 2 C dans la branche 
shunt. Son entrée se branche à la sortie du 
circuit BF et sa sortie à l'entrée V de l'oscil-
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loscope. La courbe de transmission d'un filtre 
de ce .genre di:t filtre en double T est identique 
à la figure 7. 

Il est facile <le réaliser un tel filtre à 
l'aide des six éléments R, C, R/2 et 2 C qu' il 
faut toutefois établir avec une tolérance de 
l'ordre de 1 % pour qu'il soit efficace à la 
fréquence pour laquelle il a été calculé. 

Ampltlvtft 

0 '------~------f 
f1 

F1G. 7 

Les valeurs des éléments dépendent de ia 
fréquence f du signal à éliminer, et des résis
tances d'entrée et de sortie du filtre et du 
degré d'atténuation aux fréquences voisines , 
ce qui conduit à des formules compliquées. 

Nous donnons à la figure 8 le sdléma d'une 
réalisation pratique de fiJ.tre éliminateur, pré
sentant l'avantage de pouvoir faire varier la 
fréquence f d'élimination, entre 100 et 10 000 Hz 
environ. 

Ce montage comprend le fil.tre proprement 
dirt composé de C,, C., R, et R,, R, et C, + C, 
et des éléments suivants : 

a) Un atténuateur d'entrée R, ; 
lb) Un réglage de la fréquence du signal à 

éliminer de R.. et R,. deux potentiomètres 
conjugués identiques et !branchés de façon à 
ce que la résistance en service de l'un aug
mente pendant que celle de l'autre diminue. 
R., - R,. règle la fréquence ; 

c) Un commutateur s .. - s, •. En posi,tion 1 

le .filtre agit, en position 2 le fütre est sans 
a ucun effet car les points A et B sont réunis 
et la masse est débranchée de R,, c. et C, 
(point P ). 

Les valeurs des éléments sont : R, = 25 k-0, 
R,. = R,. = 20 kQ, R, = R. = 200 k!l, 
R, = 100 kD, C, = C, = C. = C, = 800 pF. 
Potentiomètres linéaires, bobinés sans self
induction, puissance 4 W chacun, tolérance 
5 % pour résistances et potentiomètres. 

Il est facile de connaître la fréquence f à 
laquelle agit le filtrf'. En effet, R,. - R.. étant 
placé sur une certaine position, on tourne le 

fonctionner la base de temps on verra en 
même temps une cow,be de forme panticu
lière représentant les signaux harmoniques 
transmis. 

La hauteur L de fa trace est mesurée. En 
ne touchant pas à R., placer l'interrupteur S, 
en position 2, correspondant à l'inefficacité du 
filtre, donc à la transmission du signal 
complet. 
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réglage de la fréquence du généra,teur jusqu'à 
obtention du minimum de longueur de la trace 
verticale sur l'écran de l'oscil.loscope. 

Réciproquement, avec le générateur réglé 
sur diverses fréquences, il doit être possible 
d'étalonner le cadran de R •• - R,b en fré
quences des signaux éliminés. 

METHODE PRATIQUE DE MESURE 
DE Dtotale 

Le circuit de filtre est conforme au schéma 
de la figure 8. On le place dans le montage 
de mesures de la figure 5 et on accorde le 
génératew- sur la fréquence f d'un signal à 
éliminer, f étant dans ce modèle de mesure 
fa fondamentale du signal dont on veut con
naître la distorsion totale. 

On place S, en position correspondant à l'ef
ficacité du filtre. On tourne le curseur de 

. R .. - R,. jusqu'à obtention du minimum 
d'amplitude de balayage vertical. Si l'on fait 
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Relever la nouvelle amplitude L,. Si cette 
amplitude dépasse l'écran, sans toucher à rien 
d'autre, agir sur l'atténuation de l'oscilloscope 
qui la réduira de dix ou cent fois jusqu'à pos
sibilité de mesurer une trace de longueur L',,. 
La valeur de L, sera alors 10 L', ou 100 L' • 
selon l'atténuation. 

La distorsion totale est alors 
D,., = 100 L/L. %. 

Par exemple L = 2 cm, L, = 100 cm 
2 

D,. , = 100 x -- % = 2 % 
100 

GÉNÉRATEURS BF 
ET A 

WOBULÉS A 
TRANSISTORS 

LAMPES 

L ES générateurs HF wobulés sont très 
utiJisés, en association avec un œcil
foscope ,pour l'examen visuel des cour

bes de réponS€ des amplificateurs HF ou MF 
des récepteurs de ,radio à modulation de fré
quence, en particulier, et des t.éléviseurs. Ces 
appareils sont d'une utilisation moins cou
rante pour la miS€ au point des amplifica
.teurs basse fréquence. Nous décrivons ci-<les
sous deux modèles de wobulateurs BF dont 
nous avons relevé les schémas dans les revues 
américaines R3Jdio-Elleckonics et Electronics 
World. Ces appareils permettant de relever 
avec rapidité la coume de réponse d'un am
plificateur BF seront très utiles aux spécia
listes de la haute--fidéli:té. 

WOBULATEUR BF A LAMPES 

La figure 1 montre le schéma complet du 
premier wobulateur à lamipes avec déviation 
de fréquence obtenue par diode Varicap et 
non par un dispositif mécanique, ce qui rend 
l'appareil entièrement éledronique. Pour fa
ciliter la iecture aux fréquences basses, la 
courbe tracée correspond à une graduation 
logarithmique des fréquences, en abscisses, 
conformément aux courbes de réponses BF 
d'ordinaire fournies par les construcrteurs. 
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La capacité de la diode Varicap varie selon 
la tension qui lui est appliquée. Toute diode 
polarisée en sens inverse se comporte comme 
un condensateur en raison des charges autour 
de la jonction p-n. Lorsque l'on augmente la 
tension inverse, ces charges s'éloignent l'une 
de l'autre , ce qui réduit ia capacité (figure 2). 
Certaines diodes appelées e: Varicap " ont été 
conçues pour travailller dans ces conditions 
de tension inverse et jouer ainsi le rôle de 
capacités variables. 

Le thyratron miniature V, 2D21 délivre un 
balayage logarithmique permettant de faire 
varier la capacité de la diode suivant la 
même loi. Cette capacité modifie périodique
ment au rythme du balayage aa fréquence 
d'un oscillateur Hartley accordé sur 80 kHz. 
Pour le balayage maximum la fréquence de 
i'oscillateur varie de 80 à 100 kHz. 

Le tube 6BE6 v. est monté en oscillateur 
mélangeur, la f,réquence fixe, de 100 kHz de 
l' osciillateur étant stabilisée par quartz, on 
recueille dans le circuit plaque la résultante 
du battement soit la bande de balayage de 0 
à 20 kHz. 

Les tensions de sortie sont amplifiées par 
V • ., première partie triode d'une double triode 
12AU7 et un filtre est disposé à la sortie de 
cet étage afin d'éliminer la composante sur 
100 kHz. 

Un étage caithode follower de sortie V, per
met d'obtenir une faible impédance de sortie, 
la tension de sortie étant d'environ 10 V de 
crête à crête sur environ 1 kQ. Une prise de 
sortie de syriehronisat1on est reliée au thy
ratron 2D21 pour obtenir un oscillogramme 
stable, le balayage de l'œcilloscope étant syn
chronisé par ce thyratron. 
. La réalisation de ce générateur ne pnésente 

pas de difflcuités. Le commutateur d'interrup
tion du balayage en série avec la commande 
de fargeur de balayage est f1tcultatif. Lors
que la connexion correspondante est en circuit 
ouvert, le circuit est celui d'un oscillateur BF 
s•imple à battement. La fréquence dépend 
du réglage du trimmer C,. 

REGLAGES 

Pour éviter les effets de dérive, effectuer 
les régl.ages cinq à dix minutes a,près avoir 
mis sous tension l'aippa,reil. L'osctllateur de 
balayage a ses bornes de sortie reliées à 
l'entrée d'un osoi1loscope. Régler C, jusqu'à 
l'obtention d'un creux de l'oscillogramme et 
ré~er le trimmer afin de déplacer vers la 
droite le point zéro. 

La part,ie correspondant aux basses fré
quences se trouve sur ia droite et non sur la 
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gauche en raison des caractéristiques du Va
ricap. La capacité du Varicap diminue, en 
effet, lorsque l'on augmente la polarisation 
appliquée, ce qui signifie que la fréquence 
augmente lorsque la tension appliquée croit. 
Si l'on considère la courbe exponentielle 
de charge d'un condensateur on constate que 
la vitesse de variation est plus faible lorsque 
la tension aux armatures du condensateur est 
voisine de son maximum. La tension de 
charge est appliquée à la diode Varicap de 
tehle sorte que la variation de fréquence soit 
plus lente iorsque la fréquence de l'oscillateur 
variable atteint celle de J' osciUateur fixe de 
100 kHz, ce qui correspond aux fréquences 
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les plus basses de la gamme. C'est ainsi que 
l'on peut obtenir une courbe logarithmique. 

Pour inverser l'oscillogramme il suffit d'in
verser les liaisons aux plaques de déviation 
horizontale de l'oscilloscope. 

Pour l'utilisation, appliquer les tensions de 
sortie du générateur à l'entrée de l'amplifi
cateur à examiner et la sortie de cet ampli-
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ficateur à l'entrée verticale de l'oscilloscope. 
Régler la fréquence du balayage de l'osci11.os
cope entre 10 et 20 Hz. Relier la prise de 
synchronisation de sortie du générateur à la 
prise synchro extérieure de l'oscilloscope. 

Dans le cas de l'examen de la courbe de 
réponse d'un magnétophone, il est possible 
que l'on obtienne un battement entre l'oscil
lateur fixe de 100 kHz et l'oscillateur de 
préma,gnétisation du magnétophone. Il est 
alors conseillé d'ajouter un condensateur de 
1 000 pF en parallèle sur les bornes de sortie 
du générateur. 

WOBUL~TEUR BF A TRANSISTORS 

Ce deuxième modèle de wobulateur est en
tièrement transistorisé. Il permet d'obtenir 
en abcisses des gradua1ions Hnéaires ou loga
rithmiques, ce qui facilite ia lecture de la 
cour,be aux fréquences basses. 

SCHEMA FONCTIONNEL 

La fréquence BF de sortie est obtenue sur 
l'apparell décrit par hétérodyne de deux si
gnaux HF avec utilisation du battement diffé
rence. Si la source de l'un des signaux est de 
fréquence fixe et si l'autre a sa fréquence qui 
varie légèrement, la d ifférence des fréquen
ces varie également. 

Le schéma fonctionnel est celui de la fi
gure J. Le transistor Q, est monté en osdl
lateur fixe travaillant sur 1 500 kHz. Q, est 

l'oscillatel.llI' de fréquence variant entre 1 500 
et 1520 kHz. Ces deux oscillateurs alimentent 
les amplificateurs de séparation Q. et Q, dont 
les sorties sont mélangées et qui permettent 
de disposer de la différence de fréquence sur 
le détecteur. Ce signa,! différence varie de 0 
à 20 kHz. 

La sortie du détecteur est appliquée à un 
amplificateur Q. et Q, qui élimine la haute 
fréquence ,résidue1le et am!}lifie le signal dif
férence. La tension utilisée pour wobuler l'os
cillateur à fréquence variable est engendrée 
par le tranS'istor Q. monté en oscillateur en 
dents de scie. Les transistors Q, et Q.. sel"Vent 
à modifier la pente des dents de scie lorsque 
le générateur est sur la position balayage 
nonna.1 logaa-ithmique. 

Si l'on examine le circuit en détahl (fig. 4) 
on voit l'osci1lateur à fréquence fixe Q, monté 
avec base commune. L'ensemble C,, C, et T, 
résonne sur environ 1 500 kHz. La sortie de 
l'osci>llaiteur disponible aux bornes de R. est 
transmise par C, à Q.. La sortie de Q, est 
appliquée au détecteur par C,. 

L'oscillateur de fréquence variable et son 
amplificateur, Q,, Q,, T. sont semblables à 
ceux de l'osci,llateur fixe, la seule différence 
étant l'adjonction de D,. Le fonctionnement 
de i'oscill.lateur applique une polarisation de 
sens inverse à cette diode. Autour de la jonc
tion de cette diode, il se forme en co~ 
quence une région où aucun porteur de cou
rant n'est disponible. Cette région joue alors 
le rôle du diélectrique d'un petit condensateur 
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avec les armatures constituées par les régions 
p et n. Si l'on augmente la tension aux bor
nes de la diode ia région précitée s'élargit 
et la capacité résultante diminue. La diode 
D, étant reliée en paralllè1e sur le circuit T,, 
la fréquence d'accord est ainsi modifiée lors
que l'on fait varier la tension aux extrémités 
de D,. 

Les sorties des deux oscillateurs sépara
teurs sont mélangées par C, et C,.. En ce 
point on dispose d'un signai HF dont i'ampli
tude varie à une fréquence égale à la diffé
rence de fréquence des deux osdllateurs D,, 
Da ; C,, et R,s constituent l'ensemble de détec
tion qui permet de disposer de tensions de 
sortie éga1e à l'amplitude instantanée de la 
tension HF d'entrée. Cette fréquence du bat
tement différence est appliqué par C,, au po
tentiomètre de sortie et ensuite à Q,. Le con
densateur C,, relié entre collecteur et base 
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tant de synchroniser le ba,layage de l' oscillos
cope avec celui du générateur. 

Après da décharge de C,,, ce condensateur 
commence à nouveau à se charger lentement. 
Il en résulte une tension en dents de scie 
aux bornes du condensateur. Cette tension ap
paraît entre les extrémités de R,.,_, et le con
densateur C,., la transmet en totaHté ou en 
partie à D, par l'intermédiaire de la résis
tance série R,., ce qui fait varier périodique
ment la fréquence de l'oscillateur HF va
riable. 

Dans le cas d'un balayage linéaire avec l'in
terrupteur S, ouvert, la dent de scie entre 
les armatures de c., a une pente constante 
due au fait que le courant traversant Q. est 
constant. Sur !a position normale logarith
mique CS, fermé) le courant collecteur de Q, 
est modifié de façon à obtenir une dent de 
scie avec partie incurvée. 

l 
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de Q., sert à réduire ie gain de l'amplificateur 
au-dessus de 20 kHz, ce qui évite de trouver 
à la sortie des composantes résiduelles de 
haute fréquence. Le transistor Q. est monté 
en émetteur fol,lower, ce qui permet d'obtenir 
une faible impédance de sortie. Le généra
teur délivre 1 V dans une charge de 600 Q. 

Le générateur de ba1ayage Q,, Q, et Q, 
constitue un circuit original dont l' àme est le 
transistor unijonction Q •. 

Les transistors unijonction ont un fonction
nement pouvant être assimné à celui des 
tubes à gaz. Le circuit émetteur base B, est 
essentiellement ouvert jusqu'à ce que la ten
sion d'émetteur soit portée à sa valeur cri
tique. A cet instant, l'impédance d'émetteur 
est réduite à une faible valeur jusqu'à ce que 
le courant d'émetteur soit au-dessous d'une 
valeur critique pour laquelle les conditions 
initiales de repos sont rétablies. · 

Dans ce circuit, c,, se charge par Q, jus
qu'à ce que le transistor unijonction s'ionise 
et décharge r{lpidement le condensateur. Lors
que le transistor unijonction décharge C,,,. 
une impulsion négaitive apparaît aux extrémi
tés de R.n et est appliquée par l'intermé
diaire de C,. au.x bornes « synchro » permet
Poge 62 - 1er ovrl1 1966 

Pour examiner le fonctionnement sur la po
sition normale logarithmique avec S, fermé, 
considérons le circuit aussitôt après la con
duction de Q., lorsque la tension entre les 
armatures de C:::: est à son maximum. En 
raison du condensateur C,, la tension sur la 
base de Q, est également très basse et le 
courant coLlecteur de Q, est très faible. En 
conséquence, la tension de base de Q. est fai
ble et son courant coillecteur est très réduit. 
La vitesse de charge de C,, étant déterminée 
par le courant coLleoteur de Q., ce conden
sateur se charge en conséquence très len
tement. 

Toutefois, lorsque le condensateur se charge 
!a tension de Q, augmente. Il en résulte une 
augmentation de courant collecteur de Q,, 
de la tension de base et du courant collec
teur de Q.. La vitesse de charge de c,, est 
augmentée et la charge de C,, devient ensuite 
rapide. La tension de charge n'atteint pas la 
tension d'alimentation en raison de la conduc
tion de Q. qui décharge C,, et rétablit les 
condi.tions initiales. En conséquence, lorsque 
S, est fermé, on dispose aux armatures de c,, 
d"une tension en dents de scie dont la pente 
croît lorsque l'amplitude augmente et le ba-

layage logarithmique est obtenu en appliquant 
cette tension à la diode D,. Lorsque S, est 
ouvert les courants de Q, et Q, sont constants 
et la pente des dents de scie est constante 
(balayage linéaire) . 

REALISATION 

La réalisation de ce générateur n'est pas 
critique. Les semi-conducteurs sont d'un type 
classique pouvant être remplacés par des mo
dèles équivalents. Seule la diode Dl est de 
fabrication moins courante (réf. 1N950 Hu
ghes). L'auteur a constaté qu'il était possible 
de la remplacer par une diode Zener de fai
ble puissance (250 à 400 mW, tension Zener 
de 30 V environ) telle qu·une 1N725 ou 1N792. 
L'amplitude du balayage est légèrement ré
duite mais le bayalage jusqu'à 20 kHz est 
assuré. 

L'auteur conseille de respecter les valeurs 
d'éléments mentionnées en particulier pour 
l'amplificateur à contre-réaction. 

Si le réalisateur ne désire pas un balayage 
logarithmique il est possible de simplifier le 
circuit en remplaçant l'amplificateur à contre
réaction Q, et Q,, R,. à R, •• S, et C,, par une 
résistance de 2 200 Q connectée entre C,, et 
le point de jonction de C,, et R,,. Après cette 
modification le balayage obtenu est le même 
qu'avec S, ouvert. 

Le câblage du générateur n'est pas critique. 
La sel.lie précaution est d'éloigner les deux 
oscillateurs en montant l'un d'eux sur la par
tie supérieure du châssis par exemple et l'au
tre à la partie inférieure. 

VALEURS DES ELEMENTS 
DU SCHEMA DE LA FIGURE 4 

R,, R,, R,, R,. Ru, R,. R,. : 2 200 Q - 0,5 W. 
R,, R, : 10 kQ - 0,5 W. 
R,, R,., R:,, : 27 kQ - 0,5 W. 
R,, R,,, R, •. R:n. R,, : 1 kQ - 0,5 W. 
R, , R" , R,, : 180 kQ - 0,5 W. 
R,,, R10, R~,. R,. : 4 700 Q - 0,5 W. 
R11 : pot. 10 kQ. 
Rn, R,., R, •. R,. : 390 Q - 0,5 W. 
R u : 100 kO - 0,5 W. 
R,. : pot. 25 kQ linéaire. 
R,. : 47 kQ - 0,5 W. 
C, : condensateur variable 2-17 pF. 
C, : 33 pF céramique. 
C,, c,.. C,, : 1 000 pF céramique. 
C., C., Cu, Cu, C,. : 0,05 µ.F céramique. 
C,, C,, c,., C11 : 200 pF céramique. 
Cs, c,, : 68 pF céramique. 
C, : 22 pF céramique. 
c,., C, •• C,., C,, : 10 µF - 15 V. 
T,, T. : transformateur osdllateur pour 

transistor (J. W. Miller 2021). 



EXAMENS OSCILLOSCOP/QUES DES AMPLIFICATEURS BF 
(DÉPANNAGE ET MISE AU POINT) 

IL est bien évident que le technicien, face 
à un amplificateur BF en panne du fait 
d 'un court-circuit d'un condensateur de 

filtrage HT ou d'un filament de lampe rompu. 
par exemple, n'a pas besoin d'un oscilloscope 
pour s'en sortir ; un simple voltmètre-ohm
mètre suffit. Mais, si l'amplificateur nasille, 
déforme plus ou moins, etc ... c'est aussi une 
panne, et l'osciUoscope peut alors être d'un 
grand secours ; il permettra en tout cas 
d'exécuter une réparation correcte, une mise 
au point impeccable. 

distorsion en déplaçant l'entrée de l'oscillos· 
cope, étage par étage, en remontant vers l'en
trée de l'amplificateur. 

H : Signal reproduit correctement, mais au
to-oscillation à fréquence élevée (inaudible) 
du tube fina'1 (vraisemblablement). 

A ce propos. il convient de signaler que pfo· 
sieurs défauts peuvent se cumuler : ainsi une 
auto-oscillation peut s'ajouter à une surchar.ge 
de tension d'attaque de grille. Dans ce cas, le 
diagramme de la figure G comporterait, en 
plus, la « dentelle, née de l'auto-oscillation. 

@@@® 
A B C D 
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En effet, pour déceler les distorsions BF, 
l'oscilloscope est l'appareil inégaiable ; s'il 
n'existait pas, il faudrait l'inventer ! 

Le procédé est d'ailleurs très simple. On 
attaque l'entrée de l'amplificateur par un gé
nérateur BF à signaux sinusoïdaux. A ce pro
pos, signalons en passa,nt que l'on fera bien, 
auparavant, de vérifier précisément à l'aide 
de l.' oscilloscope que le signal de sortie du 
générateur BF est bien sinusoïdal. 

L'entrée de l'amplificateur vertical de l'os· 
cilloscope est ensuite connectée à la sortie du 
premier étage, à la sortie du second étage, 
etc., ou encore sur la bobine mobile, selon 
que l'on veuille observer simplement tel.le ou 
telle partie ou faire une étude globale. On 
fera les essais sur 3 ou 4 fréquences répar
ties dans le registre sonore, afin d'étudier le 
comportement de l'amplificateur dans le 
grave, le médium et l'aigu. Le baiayage est 
ajusté pour l'obtention de deux ou trois si
nusoïdes seulement. 

Examinons maintenant les oscillogrammes 
susceptibles <l 'être obtenus. Regardons la 
figure 1 ; nous avons : 

A : Signal reproduit amplifié correctement. 
B et C : Distorsions par harmoniques 3. 
D : Distorsions par harmoniques 2. 
E : Push-pull trop polarisé. Distorsions par 

harmoniques 3. 
F : Push-pull surchargé. Attaque de gril.les 

trop forte. 
G : Attaque de grille trop importante (sur· 

charge) dans le cas d'un étage à lampe 
unique. 

Nota. - Si l'on découvre une distorsion 
quelconque au moment d'une observation glo
bale, il est aisé de trouver la source de la 

K L 

Il existe une autre méthode d'examen des 
amplificateurs BF : le balayage horizontal 
est supprimé ; on le remplace en appliquant 
à l'entrée de l'amplificateur horizontal, le 
même signal issu du générateur et appliqué 
par ailleurs à l'amplifica,teur BF examiné. 
L'entrée de l'amplificateur vertical de l'oscil• 
loscope reçoit toujours les signaux BF issus 
d'un étage ou de la totalité de l'amplificateur 
examiné. Les tensions appliquées aux plaques 
horizontales d'une part, et aux plaques verti
cales d'autre part, sont ajustées par les po• 
tentiomètres correspondants sur l' oscillos· 
cope, afin qu'elles soient d'amplitudes sensi· 
blement égales. 

Si tout est correct dans l'amplificateur. 
quelles que soient les fréquences appliquées à 
l'entrée, nous devons obtenir une droite (re· 
présentée au bas de l'oscillogramme A). Mais 
l'obtention de cette droite est un cas extrême
ment rare. Le plus généralement, il y a dé
phasage (effet de self-induction sur les fré· 
quences basses, et de capacité sur les fré
quences élevées). et !.'oscillogramme obtenu 
est une ellipse. Ceci n'est encore pas grave 
tant que l'ellipse n · est pas trop accusée et que 
l' ellispe reste ... une ellipse ! Si la figure corn· 
porte, en outre, des ondulations, il y a distor
sion par harmoniques ; si la figure est tron· 
quée ou plutôt écrasée à ses extrémités. il y 
a saturation d'un étage, ou polarisation exa
gérée ou les deux ! 

Les observations I, J, K et L nous montre 
diverses saturations. distorsions et surcharges. 
L'oscillogramme normal est obtenu par la 
première méthode (avec balayage en dents de 
scie issu de l'oscilloscope) ; pour comparai-

son, nous donnons, au-<lessous, l'oscillogramme 
obtenu par la seconde méthode. 

Nous avons: 
I : Saturation au coude inférieur (polarisa• 

tion trop forte). 
J : Saturation complète, coudes inférieur et 

supérieur (tension d'attaque de grille exces
sive). 

K : Surcharge coude supérieur, attaque de 
grille trop forte ou mauvaise polarisation 
(trop faible) ; de plus, on constate un léger 
déphasage, grâce à l'oscillogramme du bas 
obtenu par la seconde méthode. 

L : Attaque de grille trop violente, forte 
surcharge ; de pl.us, important déphasage. 

Supposons que l'on soit en présence des 
oscillogrammes I ou K. on devine avec quelle 
aisance on peut agir sur la polarisation, régler 
cette dernière de façon que le tube puisse 
admettre la teinsion d'attaque de grille maxi
mum sans surcharge, sans saotuxation, ni au 
coude inférieur, ni au coude supérieur. Au 
moins, on voit ce que l'on fait ! 

Pour les professionnels de ia BF, indi
quons qu'il existe encore une autre méthode 
extrêmement sévère, car elle ne supporte pas 
la moindre médiocrité : c'est l'étude en si
gnaux rectangulaires. 

Nous en parlons plus loin. 
Bien souvent, un amplificateur BF se ter

mine par un étage push-pull, et dans le cas 
de distorsions, c'est fréquemment cet étage 
finai qui est en cause. Si des distorsions ont 
pris subitement naissance, il peut s'agir de 
l'un des tubes du push-pull ; mais il est possi
ble aussi de douter d'un court-circuit partiel 
(entre spires) sur l'un des demi-primaires du 
transformateur de sortie. 

Si, au contraire, ces distorsions se sont ma
nifestées insensiblement, il s'agit certaine• 
ment d'un déséquilibrage du push-pull : l'un 
des tubes s'est épuisé plus rapidement que 
l.'autre. Une mesure rapide va nous aiguiller ; 
elle est schématisée sur la figure 2. 

On intercale provisoirement un milliampère
mètre (0 à 50 ou 0 à 100 mA) dans chaque 
liaison anodique : on doit trouver rigoureuse
ment la même intensité. Dans le cas con
traire, il faudra ré-équilibrer le push-pull, 
c'est-à-dire remplacer la lampe usagée (celle 
dont l'intensité anodique est la plus faible) . 
Pour remplacer la lampe mauvaise, il faudra 
trouver un tube dont la consommation anodi
que soit identique à celle de l'autre tube consi· 
déré comme bon. Or, comme souvent ce der
nier est un peu usagé, il est généralement 
obiigatoi1·e de remplacer les deux tubes an• 
ciens par deux tubes neufs sélectionnés com
me ayant la même intensité anodique. 
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Ne pas omettre de vérifier les deux conden
sateurs de fuite anodique, ainsi que les deux 
condensateurs de liaison (attaque des grilles 
de commande) . 

Après quoi, nous pourrons ôter les deux mil
liampèremètres. Et nous venons ainsi de réa
liser l'équilibrage statique du push-puJ.l. Cer
tes, cèa ne suffit pas ; un tel étage doit 
également satisfaire à l'équilibrage dynami
que effectué à l'oscilloscope. Mais il serait 
vain de vouloir tenter l'équfübrage dynamique 
si l'équilibrage statique n'était pas aupara
vant réalisé coz,rectement. 

D 0 

@ 
Osc!Ïlo. 

FIG. 3 

Comment procéder à la vériflca-tion de 
l'équilibrage dynamique des tensions d'atta
que d' un push-ipull? On relie l'entrée de 
l.'amplificateur horizontal de l'oscilloscope à 
une grille et l'entrée de l'amplificateur verti
cal à l'autre grille (connexions aux points Gl 
et G2 ; voir figure 3) ; le dispositif de ba
layage interne de l'oscilloscope n'est pas 
utilisé. L'entrée de l'amplificateur BF en 
examen est attaquée par un générateur BF, 
et l'on devra faire l'essai sur plusieurs fré
quences réparties dans le registre sonore. 

Reportons-«ious maintenant aux oscillogram· 

FIG. 4 0000 
A B C D 

L'équilibrage dynamique correspond au 
fonctionnement réel de l'amplificateur. On 
sait que chaque grille des tubes composant 
l'étage push-pull doit recevoir des signaux dé
phasés de 180° et d'amplitudes instantanées 
égales ; c'est Ja condition de l'équilibrage 
dynamique. 

L'•équilibrage des tensions d'attaque BF est 
généralement satisfaisant si J' on utilise un 
transformateur déphaseur, à moins que ce 
dernier ait un défaut (spires coupées ou en 
couvt-circuit partiel). Par contre, si le dépha
sage est effectué par une lampe, il devra être 
vérifié avec soin et on réalisera l'équilibrage 
des •tensions d'attaque en ajustant et en apai
rant les valeurs des résistances de charge des 
circuits de l'étage déphaseur. 

Néanmoins, rares sont les montages dépha
seurs à lampe qui restent équilibrés dynami
quement tout au long du registre BF. Pour 
s'en convaincre, il suffit d'examiner le fonc
tionnement de tel ou tel montage déphaseur à 
l'oscilloscope et à diverses fréquences du 
registre sonore, par exemple à 30, 300, 1 500, 
5 000, 10 000 Hz, etc... Bien souvent, lorsque 
l'équilibrage des tensions d'attaque fournies 
à l.'étage push..pull est bon aux fréquences 
basses, il ne l'est plus aux fréquences éle
vées ; et inversement. 

Certes, de tels ennuis ne se rencontrent pas 
si l'on emploie un transformateur déphaseur ... 
Mais un excellent transformateur déphaseur 
coûte extrêmement cher ! 

mes représentés sur la figure 4 : 
A : Si tout est ~bsolument correct, on ob

tient une droite inclinée à 45°. 
B : Si le déphasage, notamment pour cer

taines fréquences, n'atteint pas tout à fait 
180°, on obtient un soupçon d'« eil.ipse ». 

C : L'inclmaison n'est pas de 45° ; cela si
gnifie qu'une attaque de grille est d'amplitude 
plus grande que l'autre. 

D : L'une des attaques de grille com
porte des distorsions. 

Lorsque le déphasage d'un push-pull est réa
lisé par un transformateur déphaseur de qua
lité, l'oscillogramme A est généralement 
obtenu chaque fois. Les oscillogrammes B, C 
et D ne sont guère obtenus que lorsque le dé
phasage est réafüé par une lampe ; selon les 
défauts rencontrés, agir sur les résistances et 

condensateurs (cha11ge et liaison) de la lampe 
déphaseuse. 

Lorsque les attaques de grille sont panai· 
tement équilibrées, il faut alors vérifier que 
la sortie du push-pull est, elle aussi, bien 
équilibrée. Pour cela, il suffit de reprendre 
la même expérience en connectant les entrées 
verticale et horizon taie de l'oscilloscope aux 
points P1 et P, (fig. 3) , c'est-à-dire sur les 
plaques des tubes du push-;pull ; le nirveau est 
réglé par les potentiomètres de l'oscilloscope 
correspondant à chaque entrée. On doit, de 
nouveau, obtenir l'oscillogramme A (fig. 4) , 
c'est-à-dire une droite inclinée exactement à 
45°. S'il n'en 'était pas ainsi (oscillogramme 
C, notamment) , cela indique que les deux 
tubes du push-pull ne sont pas absolument 
identiques ; l'un est vraisemblablement plus 
usé que l'autre. Mais, si l'étage final a bien 
été équilibré statiquement auparavant (com
me nous l'avons montré fig. 2), cela ne doit 
pas se produire. 

Dans le cas d'un amplificateur stéréophoni
que, il est bien évident que toutes les obser
vations oscilloscopiques précédemment expo
sées doivent être faites sur chaque canal. 

CARACTERISTIQUES 
«AMPLITUDE/FREQUENCE» 

Dans un amplificateur BF, si l'on veut 
faire de la « haute fidélité », c'est-à-dire que 
le signal de sortie soit de forme .identique en 
tous points au signal d'entrée (mais évidem
ment amplifié), l'examen de la caractéristi
que « amplitude/ fréquence » et de ia courbe 
« taux de distorsion/puissance de sortie » est 
insuffisant, du moins si ces mesures sont faites 
en signaux sinusoïdaux. En effet, il n'est pas 
rare de rencontrer un amplificateur dont la 
cou11be de réponse « amplitude/fréquence » 
soit satisfaisant.e, et donnant cependant des 
résultats décevants. Cela provient générale
ment d'une très forte distorsion de phase, ou 
encore de l'excitation d'un organe ou groupe 
d'organes ayant une fréquence propre, sous 
l'effet d'un phénomène transitoire. 

On sait comment on relève la coul"be de 
réponse «amplitude/fréquence» d' un amplifi
cateur : on attaque l'entrée de l'amplifi
cateur à examiner par des tensions d'ampli
tude constante, mais de fréquence que l'on 
fait varier de foin en loin ; puis on trace la 
courbe de réponse point par point, en mesu
rant les tensions de sortie correspondant aux 
diverses fréquences. L'attaque de l'amplifica
teur peut être faite, soit par un signal d'allure 
sinusoïdale, soit par un signal d'allure rec
tangulaire. 

Si l'on doit apporter des modifications aux 
circuits de l'amplificateur (atténuer ou ren-

0,,-cilloscope 

0 
·sortie 

Dans un montage déphaseur à lampe, il 
faut donc s'attacher à obtenir un équilibrage 
dynamique aussi parfait que possible, aux 
fréquences basses comme aux fréquences éle
vées, en s 'aidant de l'oscilloscope comme 
m057en de contrôle et en agissant sur les va
leurs des divers compœants de l'étage (résis
tances, notamment). 

Amplilicall'vr 8/" 
en eKamen 
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forcer les aiguës, les graves, le médium, ou 
telle ou teile partie du registre sonore), après 
chaque modification, il faut recommencer le 
relevé de la courbe de réponse afin de vérifier 
si la transformation apporte bien le résultat 
souhaité. C'est évidemment un travail long et 
fastidieux chaque fois. 

Une exceHente solution consiste à remplacer 
le classique générateur BF attaquant l'entrée 
de l'amplificateur à examiner par un wobbu
lateur BF (ou analyseur BF) , la totalité de 
la courbe c amplitude/fréquence > s'inscrivant 
alors instantanément sur l'écran de l'oscillos
cope. 

Un analyseur BF fournit un signal basse fré
quence - généralement sinusoidal - dont la 
fréquence varie périodiquement de 35 Hz à 
20 000 Hz environ, dix fois par seconde. L'am
plitude de ce signal est constante. 

Ce signal BF wobbulé est appliqué à l'en
trée de l'a mplificateur basse fréquence à exa
miner ; la sortie de cet amplificateur doit 
être connectée par ailleurs, au circuit de dé
vation ver.ticale d'un oscislloscope. 

L'analyseur BF délivre également une ten-

FIG, 6 

sion périodique que l'on applique au circuit de 
déviation horizontale de l'oscill.oscope (ba
layage). 

Ces branchements à effectuer en fil blindé 
de faible capacité (genre coaxial pour télévi
sion), sont représentés sur la figure 5. 

La sortie S de l'analyseur BF est reliée à 
l'entrée de l'amplificateur à examiner ; ia 
sortie B (balayage) de l'analyseur est bran
chée à l'entrée H (déviation horizontale) de 
l'oscilloscope. La sortie de l'amplificateur est 
branchée à l'entrée V (déviation verticale) de 
l'oscilloscope. 

Pour obtenir sur l'écran de l'oscilloscope 
ooe courbe de réponse valable, il faut, nous 
l'avons dit, que l'amplitude du signal BF four
ni par le wobbulateur, soit constante tout au 
long de son incursion de 35 Hz à 20 000 Hz. 

Pour la même raison, il faut également que 
l'amplificateur vertical de l'oscilloscope ait 
une réponse parfaitement linéaire jusqu'à 
20 000 Hz au moins ; cette condition est géné
ralement iargement remplie avec nos oscillos
copes modernes. 

Il faut également que la loi de variation de 
fréquence du signal BF fourni, ou loi de wob
bulation, soit absolument la même que la loi 
du déplacement horizontal ou loi de balayage 
de ia tension appliquée à cet effet à l' oscillos
cope. Ce problème est facilement résolu en 
utilisant le même générateur à relaxation 
pour la wobbulation du signal BF et pour le 
balayage de l'oscilloscope. 

Moyennant quoi, on obtient un oscillogram
me parfaitement représentatif de ia réponse 
c amplitude/fréquence> de l'amplification. La 
figure 6 montre l'exemple d'un oscillogramme 
obtenu par l'analyse d'un amplificateur BF 
ayant une réponse c amplitude/fréquence > 
idéalement linéaire, sans l'action du préampli
ficateur-<:orrecteur. 

La caractéristique c amplitude/ fréquence > 
comme on a l'habitude de la représenter gra
phiquement, s'obtient par le tracé de l'enve-

L 

loppe tangente supérieure : trait épais dans 
l'exemple représenté sur la figure 7. 

Malheureusement, l'a nalyseur BF est un 
appareil de mesure rare et très cher ; com
mercialement, il n'existe que quelques mo
dèles de fabrication U.S.A. C'est pour combler 
cette lacune que nous avons décrit un appa
reH de ce genre dans le numéro 1 039 du 
< Haut-Parleur », appareil dont tout techni
cien averti pourra entreprendre la construc
tion. Dans ce numéro on trouvera également 
les descriptions de wohbulateurs de fabrica
tion étrangère. 

LES DISTORSIONS 

Nous avons dit précédemment que la con
naissance des caractéristiques d'un amplifica
teur en signaux sinusoïdaux est insuffisante. 
Pour déceler déformations et distorsions, 
l'une des meilleures méthodes consiste à appli
quer à l'entrée de l'amplificateur à étudier 
une tension rectangwaire de fréquence connue 
- et aussi variable à volonté - puis à exa
miner la déformation du signal rectangulaire 
à la sortie, à l'aide d'un oscilloscope. On met 
ainsi en évidence toutes les im.peri'ectioos de 
l'ensemble, et en particulier lorsque l'étage 
final est chargé par son haut-parleur. 

Résumons donc les différents types de dis
torsion qui peuvent prendre naissance dans 
un amplificateur : 

1 ° Distorsion linéaire (appelée aussi distor
sion de fréquence). Elle est décelée par l'exa
men de la courbe représentant le gain en 
fonction de ia fréquence. 

2° Distorsion non linéaire (appelée aussi dis
torsion d'amplitude). Une tension d'entrée si
nusoïdale peut se traduire alors par une ten
sion de sortie non sinusoïdale. En d'autres 
termes, il y a production d' c hazmoniques >, 
et en mesurant leur amplitude, on peut déter
miner le taux de distorsion non linéaire pour 
la puissance de solltie considérée. 

Fra. 7 

3° Distorsion par transmodulation. Celle-d 
est, somme toute, une forme particulière de l.a 
distorsion non linéaire ; elle se produit lorsque 
deux tensions de fréquences différentes sont 
appliquées simultanément à l'entrée de l'am
plificateur (nous disons c deux > pour être 
plus simple dans notre exposé, mais en géné
ral, dans le fonctionnement normal d'un am
plificateur, ce sont plusieurs tensions de fré
quences différentes qui sont appliquées en 
même temps à l'entrée). Il en résulte la créa
tion d'une série de c partiels > dus aux combi
naisons additives et soustractives des fré
quences d'attaque. 

4° Distorsion de phase. Cette dernière prend 
naissance lorsque la durée du transit d'un 
signal dans l'amplificateur est fonction de la 
fréquence. Disons cependant que s'il s'agit 
d'un amplificateur BF, cette distorsion n'a pas 
une grande importance ; en effet, l'oreill.e 
humaine n'est que très peu sensible à ce 
genre de déphasage, mais celui-ci peut exis
ter néanmoins. Par contre, cette distorsion 
revêt une importance primordiale dans le cas 
d'amplificateurs pour oscillographes ou pour 
la télévision. Certains techniciens prétendent 
qu'un amplificateur à caractéristique c gain/ 

fréquence » parfaitement droite et horizon
tale a obligatoirement une distorsion de phase 
minime . C'est parfois exact, mais il n'y a 
absolument rien d'obligatoire ! Pour que leur 
prétention soit exacte, il est absolument né
cessaire que ladite caractéristique soit hori
zontale jusqu'aux fréquences les plus hautes 
(harmoniques). 

CONSIDERATIONS 
SUR UN AMPLIFICATEUR SIMPLE 

1. - Considérons, un instant, l'ensemble 
amplificateur à liaison capacité/ résistances, 
représenté par la figure 8. Une variation de 
tension grille provoquée par le signal d'atta
que appliqué à l'entrée (tube V,) entraîne 
immédiatement une même variation amplifiée 
au point A. Si donc nous appliquons à l'entrée 
une tension fixe positive (par exemple, élé
ment de pile P, de 1,5. V. positif côté grille), 
le courant va augmenter dans R, et la tension 
va baisser au point A. Cette variation doit 
donc, normalement, être transmise à la grille 
du tube V, (point B) par le condensateur de 
liaison C,. Vais voyons ce qui se passe préci
sément au point B. La chute de tension du 
point A qui maintien l.'anode à une tension 
inférieure constante, n'entraîne pas, au point 
B, une variation de tension qui, par la suite, 
restera invaria!ble. En fait, la tension au point 
B n'est fonction en aucune manière de la ten
sion moyenne au point A (présence de C, qui 
n'est pas traversé par un courant continu). 
La grille du tube v. reprendra insensiblement 
sa tension primitive, car C, se décharge à 
travers R1 et R.. 

+HT 
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L 
II. - Dans notre exemple, nous ne tenons 

pas compte des capacités parasites, telles que 
capacité de sortie du tube V,, capacité d'en
trée du tube v. et, surtout, capacité de fuite 
sur l'anode de V,, etc. La résultante de ces 
capacités peut être considérée comme une 
capacité connectée en parallèle sur R, (con
densateur C.). 

Si nous appliquons à l'entrée de notre am
plificateur, altemativement, des tensions posi
tives et négatives, par exemple en inversant 
les pôles de la pile sur la grille du tube V,, 
les variations brusques de courant dans R, 
ne se traduiront pas par des variations de 
potientiel d' une façon instantanée au point A. 
La capacité C. représente un certain temps de 
charge, il en résulte que les angles de la 
courbe représentative des variations de poten
tiel en A seront remplacés par des arrondis 
plus ou moins importants selon la valeur de 
ladite capacité. 

m. - En tenant compte des expériences I 
et II, on obtiendra sensiblement les résultats 
des coW'ibes de la figure 9. Notons, en passant. 
que nous savons déjà produire des signaux 
rectangulaires. En effet, il suffirait d'être 
assez agile pour provoquer l'inversion des 
pôles de la pile sur la grill.e du tube V, à une 
cadence régulière et rapide !... Il va de soi 
que œ procédé est tout ce qu'il y a d'empi
rique, et pratiquement, on utilise, soit un gé
nérateur BF de signaux redangulaires, soit 
un générateur BF de signaux sinusoïdaux 
suivi d'un adaptateur pour signaux rectangu
laires. 
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I\'. - A\·ec ces résultats. on ne peut plus 
simples, nous pouvons déjà tirer les conclu
sions suivantes (se reporter figure 8) : 

1• Prévoir le condensateur de liaison C, 
d"une capacité très élevée, afin d'augmenter 
son temps de décharge ; on aura ainsi uœ 
meilleure transmission des signaux à fré
qence très basse. 

2• On peut aussi augmenter R:, toujours 
pour accroitre le temps de décharge de C, ; 
mais on est limité par le courant grille de 
certains tubes plus ou moins mal vidés, et la 
nécessité de fixe r cette électrode à un poten
tiel moyen stable. (On ne peut pas agir sur 
R,, puisque la vaJeur de œ tte résistance est 
déterminée par la résistance de charge opti
mum d'anode du tube V,). 

1/ 

V 

S19Mlamp!tfié 
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FIG. 9 

3• Enfin, toujours pour l'amélioration du 
fonctionnement de l'amplificateur aux fré
quences peu élevées, un autre système con
siste à augmenter la valeur de la capacité C, 
de découplage cathodique du tube v.. En 
effet, les variations de courant dans ce der
nier tube tendent à en faire varier la polari
sation ; par contre, si C, a une forte capacité, 
il a tendance à maintenir constante la chute 
de tension dans R, (polarisation). En outre, 
il y a évidemment réduction de l'impédance 
de cathode vis-à-vis des courants BF. 

EXAMEN D'AMPLIFICATEURS BF 
EN SIGNAUX RECTANGULAffiES 

Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que 
lorsqu'on utilise un amplificateur dont l'étage 
final est chargé, non par une résistance pure, 
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mais par une « impédance motionnelle > due 
à la réaction électro-acoustique du haut-par
leur, il y a obligatoirement un auto-amortisse
ment des vibrations propres du système de 
charge. Cet amortissement est proportionnel à 
~a résistance interne du tube final. En effet, 
en période de fonctionnement, du fait de la 
résonance d'un système mécanique quelcon
que, la charge (donc le reproducteur qu~ qu'il 
soit) se comporte comme un petit générateur 
débitant sur la résistance interne du tube. 
Aussi, plus cette dernière sera faible, plus 
vite les vibrations seront absorbées, puisque 
la puissance demandée à ce générateur inat
tendu sera plus élevée. 

Donc, à ce point de vue, la triode, du fai t 
de la fail::iesse de sa résistance interne, sc 
montre nettement supérieure à la pentode ou 
à la tétrode à faisceaux dirigés. De plus, on 
sait que les pentodes sont riches dans la pro
duction d'ha11T1oniques 3. De cela à dire qu'il 
faut reléguer les pentodes dans les fonds de 
tiroir et n' utiliser que des triodes, il n'y a 
qu'un pas... que nous ne franchirons cepen
dant nullement ! Car il y a un remède devenu 
maintenant classique : c'est la contre-réaction. 

La contre-réaction en tension, en effet, di
minue la résistance interne apparente du tube 
final et la ramène sensiblement voisine de 
celle d'un triode (environ 1000 à 1500 Q). 

Pour pouvoir comparer différents types 
d'amplificateurs, il est nécessaire de procéder 
aux trois essais suivants : 

a) Relevé et comparaison de la courbe de 
distorsion linéaire (courbe gain/fréquence) sur 
chaque amplificateur ; 

b) Relevé et comparaison de ia courbe de 
distorsion non linéaire (courbe distorsion har
monique/puissance de sortie) sur chaque am
plificateur ; 

c) Relevé et comparaison du courant dans 
la bobine mobile, l'entrée de l'amplificateur 
étant attaquée par des signaux rectangulaires, 
et la sortie étant reliée aux plaques d' un os
cilloscope (donc en parallèle sur la bobine 
mobile). 

En étudiant ainsi comparativement divers 
types d'amplificateurs BF équipés soit de pen
todes, soit de triodes, soit avec ou sans con
tre-réaction, nous pouvons aisément tirer les 
commentaires suivants : 

a) On constate tout de suite et agréable
ment l'effet de la contre-réaction sur un am
plificateur pentode ou tétrode ; la courbe de 
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distors ion linéaire de l'amplificateur, corrigé 
par ce procédé, apparaît d'une horizontalité 
remarquable comparativement aux autres. La 
contre-réaction tend, en fait, à rendre la ten
sion de sortie presque indépendante de la fré
quence. Mais il faut bien Je dire aussi, le 
résultat est à peu près identique avec un 
amplificateur push-pull équipé avec des trio
des (et sans contre-réaction !) ; 

b) En comparant les courbes de distorsion 
non linéaire, on a rrive exactement aux mêmes 
résultats que précédemment, concernant les 
ampli!lcateurs pentodes à contre-réaction et 
les amplificateurs triodes ordinaires ; 

c) Passons erûin à l'essai en signaux recta n
gulaires aux fréquences de référence sui
vantes : 40 Hz - 600 Hz - 5 000 Hz. 

V 

0 t, 

FIG, 11 

Ici commencent les sunprises ! A un ampli
ficateur que nous avions jugé fidèle à l'oreille 
et qui reproduisait sur l'écran de l'oscillogra
phe de belles sinusoïdes, appliquons sur son 
entrée des tensions rectangulaires. Puis re
gardons l'oscillographe. On voit, buit fois sur 
dix, une série de < grimaces > qui n'ont rien 
de ... rectangulaires ! Qu'en conclure ? Sinon 
qu'il y a encore des petites choses qui < clo
chent > et que cet examen extrêmement sé
vère ne laisse rien passer pour ce qui est de 
I' < à peu près >. 

Revoir alors en particulier : l'insuffisance 
de la self-inductance des transformateurs (dé
phaseur ou de sortie) ; puis l'effet d 'amortis
sement mentionné plus haut et causé par la 
résistance interne du ou des tubes de sortie, 
s~rtout vers 5 000 Hz ; augmenter les capa
cités de liaisons et les capacités de décou
plage des circuits d'alimentation, anodes, 
écrans, et, éventuellement, des circuits de 
retour des cathodes ; diminuer les capacités 
de découplage placées sur les anodes mêmes 
des lampes amplificatrices de tension, etc. 

De ces études, nous pouvons en déduire que 
l'amplificateur pentode sans contre-réaction 
devrait toujours être rejeté, Jorsque l'on 
recherche la musicalité, la haute fidélité. 

D'autre part, l'amplificateur pentode à con
tre-réaction et l'amplificateur triode donnent 
des performances sensiblement égales. Cepen
dant, si les résultats sont équivalents au point 
de vue dis-torsions, l'amplificateur pentode est 
facilement plus puissant. 

Dans une étude en signaux rectangulaires, 
lorsque la forme d'onde du signal amplifiée 
présente des contours arrondis, sans change
ment brusque de courbure, ni discontinuité. 
on peut être certain que l'analyse harmonique 
donnera peu de fréquences très élevées et que, 
de toutes façons, leurs amplitudes demeure· 
ront faibles à côté de l'amplitude de la fré
quence fondamentale (observation très cou
rante chez les spécialistes de l'acoustique cl 
connue sous le nom de phénomène de Gibbs). 

(S1tf.te page _67.) 



LE DÉPANNAGE RATIONNE L 
·-D ES MA G N É T O P H O N E 5____, 
LE magnétophone est une machine parlante 

qui comporte d'un côté des éléments 
mécaniques et électro-mécaniques dis

posés sur la platine et, de l'autre, un mon 
tage électronique, équipé avec des tubes ou 
des transistors. Les pannes et les troubles 
de fonctionnement des machines magnétiques 
sont ainsi dus, d'une part, à des causes mé
caniques ou électriques, d'autre part, élec
troniques ou électro-acoustiques. Il ne faut 
pas oublier, d'ailleurs, le support magnétique 
lui-même, généralement constitué par un ru
ban, dont la qualité mécanique et magnéti
que joue un rôle essentiel sur le résu,Ltat final. 

Dans tout magnétophone à ruban, on peut 
considérer ainsi, essentiellement, trois parties : 

a) La platine avec le mécanisme d'entraî
nement, les têtes magnétiques, les systèmes 
de guidage du ruban, les dispositifs porte
bobines débiteur et récepteur avec les freins 
associés. 

b) L'amplificateur d'enregistrement avec le 
générateur ultra-sonore alimentant la tête 

SYMPTOMES 

Effacement nul. 

Effacement insurti~ant. 

d'effacement et produlsant la pdlarisation de 
la tête d'enregistrement. 

c) L'amplificateur de lecture avec ses élé
ments associés et Je haut-parleur intégré ou 
exitérieur ; dans beaucoup d'appareils d'wna
teurs, cependant, les amplificateurs d'enregis
trement et de lecture sont combinés, et com
por,tent des éléments communs, qui sont mis 
automatiquement en fonction à l'aide des tou
ches de commande déterminant la mise en cir
cuit des éléments assurant l'enregistremont 
ou la lecture. 

Malgré la quailité de 1a construction des 
magnétophones et les soins que l'on peut pren
dre pour leur entretien, ces apparefü ne peu
vent être complètement à l'abri des pannes 
plus ou moins complexes, et des troubles de 
fonctionnement divers : affaiblissements, va
riations d'intensité, pleurage, chevrotement, 
déformations, bruits parasites, etc ... 

Ces pannes et ces troubles de fonction
nement peuvent être déterminés ainsi , d'une 

CAUSES PROBABLES 

Défauts de connexion ou du contacteur. 

Encrassement de la tête d'effacement, en
duit sur la fente. 

Bande magnétique enregis trée trop forte
ment. 

Ruban à rémanence trop élevée. 

Usure de la tête d'effacement. 

Tension H.F. d'effacement trop faible. 

Tête d'effacement non alignée. 

Echauffement de la résistance du tube oscil
lateur. 

Echauffement excessif de la tête d'effa
cement. 

EXAMENS OSCILLOSCOPIQUES DES AMPLIS BF 

Par contre, la présence d'angles très nets 
dans l.'oscillogramme indique la richesse en 
harmoniques de rang élevé (parfaite repro
duction de la richesse des timbres, des tran
sistoires et des < attaques > instrumentales). 

L'examen en signaux rectangulaires d'un 
amplificateur quelconque fournit des rensei
gnements précieux et très nets sur la carac
téristique de fréquence et sur la carac.téris
tique de phase. Comme nous l'avons dit, on 
peut très bien réaliser un amplificateur à 
caractéristique de fréquence d'une horizonta
lité parfaite, et qui, malgré cela, serait im
propre à une reproduction dite à < haute fidé
lité > dans ia valeur exacte de cette expres
sion (trop souvent galvaudée). 

On déterminera facilement les fréquences 
de coupure de l'amplificateur, en faisant va
rier la fréquence des signaux rectangulaires. 

(Suite de la page 66) 

Les oscillogrammes sur fréquence basse et 
sur fréquence élevée de la figure 10 donnent 
une idée de ce que l'on obtient, hélas ! trop 
fréquemment, suivant la période du signal., la 
tension de sortie devant évidemment avoir 
Ja même forme que la tension appliquée à 
l'entrée. 

Enfin, sur ia figure 11, nous représentons 
une autre forme de signal de sortie suscep
tible d'être obtenue. Sa forme générale, cour
bée sur le flanc, indique évidemment que 
l'amplificateur n'est pas parfait à la fré
quence de mesure considérée ; mais, par con
séquence, cela indique aussi que l'amplifica
teur va présenter un affaiblissement de l 'or
dre de moitié (6 dB) pour des fréquences 
dix fois supérieures environ à la fréquence 
actuelle de mesure. 

· En outre, le signal reproduit peut être por
teur de c dentelles > ou d'ondulations sur les 

part, par des causes mécaniques ou électro• 
mécaniques et par des défauts des éléments 
povtés par la platine, ils peuvent, par ailleurs, 
provenir de phénomènes anormaux du mon
tage électronique. 

La première condition pour déterminer et 
localiser la cause d 'une .panne ou d'un llrou
ble de fonctionnement et essayer d'y porte. 
remède consiste, évidemment, à bien définir 
les symptômes que l'on peut constater et, s'ills 
se manifestent par des phénomènes mécani
ques directement observables ou non, par des 
sons parasites entendus directement, sans 
passer par le haut-parleur, par un arrêt com
plet ou partiel d'-audilion, par une anoma
lie de la lecture sonore. 

La plupart du temps, la connaissance exacte 
du phénomène constaté, qu'ii s'agisse d'une 
panne totaJe ou partielle, peut permettre 
déjà d'envisager un certain nombre de cau
ses correspondantes assez limité. Une fois 

(Suite page 70.) 

CONTROLES ET REMEDES 

Vérifier ,Je schéma de montage et le contac
teur. 

Nettoyage avec une brosse ou un pinceau 
imbibé de tétrachlorure de carbone. 

Réduire le niveau d'enregistrement. 

Utiliser un autre ruban. 

Remplacer la tête. 

Remplacer le tube ou Je transistor de l'os
cillateur et vérifier à nouveau. Modifier le cir
cuit oscillant et la fréquence, s'il y a lieu. 

Réaligner les têtes magnétiques. 

Remplacement de la résistance, éloignement 
du moteur trop chaud. 

Tête défectueuse à remplacer ou mise à la 
masse du bobinage à vérifier. 

crêtes, comme nous l'avons représenté. Il 
s'agit aiors d'un amplificateur présentant une 
légère suroscillation due à une rotation de 
phase, à une instabilité, souvent provoquée à 
certaines fréquences par le circuit de contre
réaction. C'est sur les caractéristiques de la 
boucle de contre-réaction, la valeur de ses 
éléments, qu'il convient alors d'agir. 

Donc, dans tous les cas de l'ana-lyse en si
gnaux rectangulaires, découlent des rensei
gnements précis sur les caractéristiques de 
fréquence et de phase. On ne peut pas en 
dire autant d' une étude faite en signaux sinu
soïdaux ! Nous pensons avoir su convaincre 
nos lecteurs que l 'essai des amplificateurs en 
signaux rectangulaires (on dit aussi < en ca
ractéristiques discontinues >) permet d'obtenir 
instantanément des renseignements des plus 
complets ; aussi, ce procédé d'investigation 
mérite-t-il de se développer de plus en plus. 

Roger A. RAFFIN. 
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SYMPTOMES 

Arrêt complet des moteurs. 

Pas d'entrainement de la bande, mais géné
ralement bruit dans le haut-parleur. Ampoule 
témoin s'allume. 

Entraînement faible. 

Vitesse de la bande insuffisante ou irrégu
lière (pleurage ou chevrotement, en général). 

" - ü - 1*' avril 1966 

CAUSES PROBABLES 

Fiche d'alimentation défectueuse. 
Coroon alimentation coupé. Contacteur dé

térioré. 

Montage défectueux des connexions du mo
teur. 

Fusible brûlé. 

Tension alimentation trop faillie. 

Frottement et blocage du rotor contre le 
stator. 

Enroulement du moteur grillé. 

Moteur hors de service. GrLppage des 
paliers. 

Mécanisme de démarrage non déclenché. 

Mécanisme d'entraînement débrayé et inef
ficace. 

Mécanisme d'entrainement bloqué. 

CONTROLES ET REMEDES 

Vérifier le contact et le cordon. Nettoyer les 
contacts. 

Régler ou remplacer (pas d'amplification 
non plus) . 

Vérifier le montage du moteur. 

Vérifie r les surtensions et les court-circuits 
possibles. Pas d'amplification non plus. Rem
placer les fusibles. 

Vérifier tension et utiliser survolteur ou pi
les neuves. 

Odeur - Bruit - Contrôle visuel - Remplacer 
moteur. 

Odeur - Contr~e visuel - Rebobiner. 

Réparer, graisser, ou remplacer moteur. 

Régler ou déplacer dans les deux sens Je 
dispositif de commande, de façon à le fixer 
convenablement à la position utile. Nettoyer 
et graisser avec précaution le mécanisme de 
contrôle. 

Rétablir Je contact entre les arbres, les pou
lies, les galets débrayés. Courroies usées ou 
coupées. 

Supprimer le blocage des gaiets ou des pou
lies ; nettoyer, polir et graisser les surfaces 
en contact. 

Arrêt automatique de fin de bande constam- Dans les appareils à arrêt automatique par 
ment déclenché. palpeur, court-circuit du condensateur de 

découplage. 

Blocage produit par une collure ou un ru
ban trop large. 

Couper et remplacer la partie défectueuse. 

Glissement du ruban sur le cabestan. Nettoyer le cabestan et le galet-presseur. 
Vérifier l'amorce du ruban. 

Pression insuffisante du galet du cabestan. RégÇ.er les ressorts de pression ou la position 
du levier de commande. 

Bandages de caoutchouc des galets trop durs Les remplacer. 
ou usés. 

Courroies caoutchouc usées, grasses ou dé- Nettoyer - Décaper ou remplacer. 
formées. 

Tension alimentation trop faible. Vérifier, modifier position répartiteur de ten-

Têtes magnéUques encrassées. Patins-,pres
seurs, cabestan ou galet-presseur encrassés ou 
recouverts d'un corps étranger (débris de ru
ban) . 

Blocage du mécanisme d'entrainement. 

Contact insuffisant d'un galet intermédiaire 
avec l'arbre du moteur ou une poulie. 

Enduit parasite, huile ou graisse sur un 
galet ou une courroie. 

sions. Utiliser régulateur de tension ou sur
volteur. Pour un appareil à transistors, véri
fier la batterie de phles ou d'accumulateurs. 

Nettoyer tous les éléments en contact avec 
la bande. 

Démonter la poulie ou le gfalet bloqué. Rec· 
tifler, nettoyer, polir et graisser les surfaces 
en contact. 

Replacer convenablement. Resserrer ou re
placer le ressort du galet. 

Nettoyer avec de l'alcool. 

Galet caoutchouté défectueux. Bandages Remplacer le galet si le caoutchouc est 
usés. durci. 

Excentricité du volant du cabestan. 

Bosse, déformation d'une courroie. 

Patinage de la courroie d'entraînement. 

Remplacer Je volant si rectification difficile. 

Remplacer la courroie. 

Remplacer la courroie. Essayer de la re
tourner en cas d'urgence. 

Pression insuffisante du galet presseur sur Régler la tension du ressort, nettoyer et 
le cabestan. Glissement du ruban. graisser iégèrement (à la rigueur). 



SYMPTOMES CAUSES PROBABLES CONTROLES ET RE.\IEDES 

Embrayage d'un plateau trop serré. Démonter et nettoyer l'embrayage. Rt.ffl;>:.a 
cet· le patin de friction défectueux. 

Freinage exagéré du pateau porte-bobine Régler les freins. 
débitrice. 

Pression excessive du ruban sur les galets- Vérifier la liberté des galets. 
guides. 

Suspension défectueuse du moteur. Désali- Réparer les blocs de montage anti-chocs ou . gnement . libérer les fils de 
tension mécanique. 

connexion produisant une 

Tension d'aJjmentation trop faible. Employer un régulateur ou un survolteur. 

Défauts du moteur. Bfocage des paliers, dégripper ou remplacer 
les moteurs (voir cas précédents). 

TempératW'e de fonctionnement trop faible. L 'appareil doit fonctionner pendant quelqui: 
temps et être échauffé à une température suf-
flsance avant d'entraîner normalement la 
bande. 

Faiblesse du rebobinage. Tension du secteur trop faible. Vérifier et utiliser un survolteur, ou modi-
fier le réglage du répartiteur de tensions. 

Contacts défectueux du contacteur comman- Vérifier et nettoyer . 
dant le rebobinage. 

Frottement excessif du plateau porte-bobine 
réceptrice. 

Régler le frein. 

Galets-guides désalignés. Réglage à effectuer. 

Bobine ou ruban frottant s-ur la platine. Vérifier. Redresser ou changer la bobine. 

Galet d'entraînement appuyant trop faible- Régler la pression du galet ou la tension 
ment. Bandage usé ou durci . Courroie déten- de la came. Rempi!acer la pièce défectueuse. 
due ou usée. 

Accumulation de poussière ou encrassement Les nettoyer. 
des gakts-guides. 

Pression ou obstacle produit par un galet- Nettoyer galet encrassé. Ruban de largeur 
guide. trop grande. Collure défectueuse à supprimer. 

Défauts du moteur de rebobinage sur les Voir défauts des moteurs. 
appareils à trois moteurs. 

Pression du ruban sur les têtes. Le ruban ne doit pas frotter sur les têtes 
pendant le rebobinage ; il doit être écarté 
suffisamment par des guides mobHes. 

Arrêt défectueux lorsqu'on appuie sur la Commande défectueuse. Régler ou secouer rapidement la touche 
touche à poussoir d'arrêt. de contrôle, de façon à rétablir le contact. 

Nettoyer et graisser le mécanisme de corn-
mande. 

Défaut du contacteur de commande. Vérifier visuellement ou avec une « son-
nette , les contacts. Réparer ou remplacer . 

F rein défectueux. Vérifler les freins des porte-bobines, les res-
sorts et les patins-presseurs. Nettoyer, régler 
ou réparer. 

Arrêt automatique défectueux. Mauvais Vérifier la bande métallique sur le ruban el 
contact de la bande métallique ou palpeur les contacts des galets, ainsi que le fonction· 
inefficace. nement du relais et l'état des condensateurs 

de découplage des contacts. Vérifier le dépla-
cernent normal du palpeur. 

Rupture du tuban ou échappement hors des Défauts mécaniques du ruban, collure défec- Réparer la partie défectueuse, la supprimer 
guides. tueuse. ou remplacer le ruban. 

Freins de porteJbobines défectueux. Vérifier les patins et les ressorts. 
et régler. 

Nettoyer 

Bobinage défectueux. Débobiner et rebobiner la bande. 

Arrêt défectueux, t rop brutal. Voir les freins. Régler les patins et les 
ressorts. 

Blocage du ruban sur un galet ou devant Défaut généralement dû à un ruban trop 
une tête magnétique. Enroulement autour du large ou collé avec une bande adhésfre défec-
cabestan. tueuse ou galet-guide très encrassé. Nettoyer 

ou couper la partie défectueuse du ruban. 
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SYMPTOMES 

Frottement excessif du ruban. Bruit de cris-
sement mécanique et grattement. 

Défilement trop rapide du ruban qui forme 
une boucle. 

Echappement du ruban hors de la fente du 
capot. 

Cliquetis au moment du rebobinage ou de 
la marche avant rapide. 

Dépôt excessif sur les guides, les gaJets et 
les têtes. 

Position instable des boutons de commande 
qui ne restent pas enclenchés. 

Accrochages du ruban. 

Défauts de rebobinage. Echappement. Accu-
mulation irrégulière de ~a bande. 

Echauffement excessif du moteur. 

Ralentissement du ruban pendant le fonc-
tionnement. 

cette première sélection effectuée, un .exa
men rationnel des différents éléments qui peu
,l:.:ll présenter des défectuosités correspon
dantes, soit directement, soit à J'aide d'un 
a;r,:,a=eil de contrôle, assure une localisation 
;:i::.s ëmitée et plus précise ; une fois cette 
o;,érction effectuée, on peut en déduire Jes 
l"é.-ifica1ioos finales et les contrôles à réaliser, 
si! y a lieu. et les remèdes correspondants 
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CAUSES PROBABLES 

Déséquilibre des bobines, une de grand dia-
mètre et une de petit diamètre. 

Grippage ou frottement d'un pivot tournant. 

Frottement d'une bobine sur le dessus de 
la platine. 

Désalignement de la bande. 

F rottement de la bande sur le capot des 
têtes. 

Défaut du ruban, généraler.::ent trop large 
ou guides mal alignés. 

F rein de bobine usé, défectueux ou mal 
réglé. 

Patins presseurs et 
désalignés. 

guides mal réglés et 

Blocage trop long de la touche de corn-
mande. 

Défaut du contacteur. 

Désa.Jignement des guides ou des galets. 

Pression exagérée d'un guide ou d"un patin· 
presseur en feutre. 

Surface d'un guide ou d'un galet rugueuse. 

Bande défectueuse, enduit 
polissage insuffisant. 

peu adhérent et 

Ressort défectueux. 

Lame de verrouillage collée ou faussée. 

Encrassement des têtes, des patins-presseurs 
ou des guides de la bande. 

Patins presseurs comprimés ou réglés avec 
;.ine pression excessive. 

Serrage insuffisant de la bobine débitrice. 

Bobines défectueuses faussées excentrées ou 
de hauteur t rop faible. 

Bobines de diamètres différents. 

Un échauffement moyen est normal en 
fonctionnement. 

P ression excessive du ruban sur les têtes 
ou les guides. 

Encrassement ou glissement 
Galet.presseur défectueux. 

du cabestan. 

q\llÏ peuvent être apportés. 
Pour permettre cette suite d'opérations de 

la manière la plus pratique et la plus rapide, 
nous publions dans ces pages une suite de ta
bleaux très complets, dans lesquels on trou
vera, sur trois colonnes, à gauche, les symp
tômes caractérisant la panne ou le trouble 
de fonctionnement, au centtre les causes pro
bables de cette panne ou de ce trouble et, 

CONTROLES ET REMEDES 

UtHiser des bobines de diamètre analogues. 

Vérification et réglage. Graissage s'il y a 
lieu. 

Vérifier la hauteur et le plan des bobines. 

Vérifier le passage de la bande sur les gui-
des et devant les têtes. Régler la hauteur des 
guides. 

Régler l'angle de passage de '1a bande et 
la pression des patins,presseurs. 

Changer généralement le ruban. 

Vérifier le frein de la bobine débitrice. Ré· 
:)arer et régler le ressort et le patin. 

Vérifier en mettant l'appareil en marche le 
passage du ruban, après avoir enlevé Je capot 
des têtes. Réaligner et régler les patins pres· 
seurs. 

Rétablir la manœuvre correcte. 

Nettoyer les contacts, régler les bras de 
commande, ou remplacer ie contacteur. 

Réalignement ou remplacement, vérification 
et polissage des su:rfaces. 

Réglage du ressort ou du bras du patin. 

Polir la surface avec de la pâte à poncer 
très fine. 

Remplacer le ruban. 

Réparer ou remplacer le ressort. 

Appuyer sur la touche et comparer le fonc-
tionnement avec celui des autres touches. 
Redresser les pièces s'il y a lieu, supprimer 
les obstacles étrangers introdui~ dans les la· 
mes et nettoyer les contacts. 

Nettoyer les têtes,, les patins11resseurs et 
!es guides de la bande. 

Remplacer les patins,presseurs comprimés 
JU relâcher légèrement fa tension des ressorts. 

Vérifier le serrage du frein ou le fonction-
nement du moteur de la bobine qui ne fait 
pas frein suffisamment. 

Régler la hauteur des bobines. Remplacer 
l'élément défectueux. 

Appairer les bobines. 

Vérifier, en cas de température excessive, 
la ventilation, les frottements, les paliers. 

Ruban de largeur irrégulière ou trop 
collure mal effectuée ou avec une grande, 

bande adhésive défectueuse. Remplacer la 
partie défectueuse. 

Nettoyer ou roder la surface du 
seur, nettoyer le cabestan. 

galet-pres· 

enfin, à droite, les contrôles et les remèdes. 
que l'on peut envisager, après localisation des 
éléments défectueux. Nous avons pensé, évi· 
demment, qu'il était utile d'étudier d'abord 
les pannes mécaniques et électro-mécaniques 
de la platine séparément, puis ensuite, seu
lement, de signaler les symptômes, les causes 
et les remèdes correspondants concernant les 
mont.ages électroniques. 



Nous venons de signaler en détails dans les 
tableaux précédents les différents troubles et 

SYMPTOMES 

Audition nulle ou faible, mais entraînement 
du ruban normal. 

Distorsion. Audition peu intelligible. Pas de 
sons graves ou pas de son aigus. 

Lecture d 'une piste t roublée par celle de 
l'autre. 

Audition faible et pâteuse. 

Tintements, sortes de hurlements. 

Réponse insuffisante pour les fréquences éle-
vées (sons aigus). 

Réponse insuffisante sur les fréquences 
basses (sons graves). 

pannes mécaniques et électro-mécaniques. 
Nous allons maintenant signaler de la même 

CAUSES PROBABLES 

Transformateur de sortie coupé ou à la 
masse. Connexion défectueuse, haut-parleur 
défectueux. 

Amplificateur défectueux. 

Dépôt sur la fente de Ja tête de l.ecture. 

Tête de lecture coupée. 

Polarisation ultra-sonore insuffisante au 
moment de l'enregistrement. 

Tète de lecture encrassée. 

Pression insuffisante sur le ruban devant 
les têtes. 

Tension insuffisante du ruban avant les 
tètes. 

Afignement des têtes magnétiques défec· 
tueux. 

Vitesse ruban défectueuse. 

Amplificateur défectueux. 

Avec sifflements. Sul'l!Dodulation. 

Alignement défectueux des têtes magnéti-
ques. 

Défauts d'un é.lément du montage électro-
nique. 

Profondeur de modulation trop faible pour 
l'enregistrement. 

Effet Larsen de réaction acoustique pendant 
l'enregistrement. 

Tubes microphoniques. 

Contact insuffisant du ruban sur la tête ma-
gnétique. 

Alignement de •la tête de iecture défectueux. 

Tête encrassée. 

Tension de 
é.levée. 

polarisation ultra-sonore trop 

Amplificateur de lecture défectueux. Circuit 
de compensation absent ou défectueux. 

Tête d'enregist rement usée ou mal étudiée. 

Amplificateur de lecture défectueux. Capa-
cité de couplage ou de découplage mal étudiée. 

Tension de polarisation ultra-sonore trop 
faible. 

manière les pannes et troubles sooo:-es des 
montages électroniques. 

CONTROLES ET REMEDES 

Pas de bruit dans le haut,parleur. Vérifier 
la continuité du transforonateur de sortie et 
du haut-parleur. Contrôler et réparer les c!· 
bles et connexions défectueuses ou remplacer 
les éléments défectueux. 

Vérifier !es tubes, contrôler les tensions des 
électrodes. En cas de variations supérieures 
à 15 %, contrôler les résistances et conden• 
sateurs de l'étage correspondant (voir détail. 
par ailleurs. 

Nettoyer la tête avec de l'alcool ou du té• 
trachlorure de carbone. 

Vérifier avec les 
pour la netteté. 

précautions nécessaires 

Vérifier les composants du montage OSCil· 
lateur, le tube ou le transistor . 

Nettoyer la tête. 

Patin1>resseur ou ressort à régler ou à 
remplacer. 

Vérifier et resserrer le freinage de !a bo-
bine débitrice. 

Contrôler et régler l'alignement des têtes. 

Réglage incorrect du sélecteur de vitesses. 
Voir plus haut : pannes du système d'entraî-
nement. 

Vérifier les tubes par substitution. Contrôler 
les tensions sur les électrodes ; si elles sont 
anormales dans un étage, contrôler les résis• 
tances et les condensateurs correspondants. 

Enregistrement trop intense. 

Réalignement 
lecture. 

de la tête magnétique de 

Vérifier les condensateurs de couplage et de 
liaison, le haut-parleur et l'amplificateur de 
lecture. 

Augmenter le niveau du signal d'entrée ou 
régler le « volume contrôle> d'enregistrement. 

Effacer la partie défectueuse de la bande et 
recommencer l'enregistrement. 

Localiser le tube défectueux avec une pe-
tite masse de caoutchouc et le remplacer, ou 
employer un socle anti-microphonique. 

Vérifier fo passage du ruban, la pression du 
patin•presseur, la tension du ruban. 

Aligner les têtes. 

La nettoyer . 

Vérifier, comparer avec la valeur indiquée 
par la notice du fabricant. Remettre en état 
l'oscillateur ultra-sonore. 

Vérifier le fonctionnement étage par étage. 
par la méthode dynamique au 
générateur Bfo'. 

moyen d'un 

Remplacer le guide de la tête. Vérifier les 
bobinages. 

Vérifier le circuit de contrôle, augmenter les 
capacités, si nécessaire. 

Vérifier ou remplacer le· tube ou le transis-
tor oscillateur. Comparer la tension avec celle 
indiquée par le fabricant et régler le circuit 
oscillant. 
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SYMPTOMES CAUSES PROBABLES CONTROLES ET REMEDES 

Têt.e magnétique usée. Contrôler visuei,lement. La remplacer. 

Ronflements. Inversion de la fiche d'alimentation. Inverser Je sens de !a fiche. 

Inversion des connexions d'entrée. Vérifier la connexion de masse. 

Condensateur de filtrage défectueux. Vérifier en substituant un condensateur de 
même type, après avoir débranché une con-
nexion. 

Câble d'entrée mal blindé. Vérifier le câble. 

Disposition défectueuse des 
(microphone). 

fils d'entrée E loigner les fils d'entrée de J'appareil. 

Electrodes d es tubes en court-<:ircuit. Con- Vérifier les tubes et, spécialement, ceux des 
tact avec les cathodes. premiers étages. Vérifier les premiers transis-

tors de préamp!ification. 

Batteries de piles usées sur les appareils à Contrôler la tension en fonctionnement. 
transistors. Remplacer les él.éments défectueux. 

Condensateur coupé. Vérifier Jes condensateurs de découplage et 
de filtrage. 

Induction des moteurs sur la tête magné- Vérifier le blindage de la t.ête (souvent 
t ique. écran anti-ronflement). Modifier la position 

des moteurs par rapport à la tête. 

Induction d'un t ransfonnateur d'alimenta- Modifier l'orientation du transformateur. 
tion sur la tête. 

Vibrations musicales directes des tôles du Resserrer ~es tôles du circuit magnétique. 
lransfonnateur d'alimentation. 

Ronflement du mot.eur synchrone ou asyn- Vérifier la fréquence du courant du secteur. 
chrone - synchronisé surtout à deux vit.esses. Améliorer Ja suspension élastique du moteur. 

Transmission des vibrations du moteur à Vérifier la suspension du moteur. 
l'amplificateur de tension. 

Mise à la masse défectueuse de la tête d'en- Vérifier la connexion ou remplacer la tête. 
registrement. 

Bruits parasites. Bruits de modulation du secteur ou s ignaux 
radiophoniques détectés par l'amplificateur. 

Augmenter la capacité des condensateurs de 
découplage. 

Bruits de souffie dus à la magnétisation des Les démagnétiser avec un démagnétiseur. 
têtes. 

Bruits microphoniques. Tubes microphoni-
ques, spécialement premier tube du préampli· 
ficateur ou défaut du support élastique. 

Cas déjà signalé. Vérifier par substitution 
ou remplacer. 

Bruits de fond gênants mal définis. Super- Effacement insuffisant ou nul. Voir efface-
position d'un enregistrement parasite. ment défectueux. Bobinage défectueux produi-

sant des échos magnétiques. Diaphonie dans 
les appareils stéréo ou à qua tre pist.es. Ali-
gnement défectueux des pistes. 

Modulation variable gênante, sons parasites Variation de la vitesse d'entrainement. Che-
continus. vrotements. Défauts mécaniques à vérifier 

(voir plus haut). 

Encrassement de la tête magnétique. Nettoyer la surface de la fente magnétique 
ùe {a tête. 

Effets de réaction. Oscillations parasites. Disposition défectueuse des connexions d'en- Eloigner les fils d'entrée des fils de sortie. 
trée. 

Accrochages irréguliers. Instabilité. Microphone trop rapproché du haut-,parleur. Vérifier l'emplacement du microphone. 
Modulation trop forte. Effet Larsen. L'écarter de l'appareil. Diminuer Je niveau de 

modulation ou d'amplification. 

Hurlements ou sifflements, c raquements Contacts défectueux d'entrée ou de sortie. Vérifier les contacts et spécialement le tube 
sous l'action d 'un choc. Contacteurs encrassés ou défectueux. Tubes ou le transistor de préampliflcation. 

microphoniques. 

Sons parasites directs désagréables. Encrassement de la tête magnétique. Nettoyer 
haut). 

la tête magnétique (voir plus 

Cabestan ou galet-presseur encrassé ou Nettoyer ie galet. Débarrasser Je cabestan 
avec morceau de ruban collé. en coupant ie ruban. 

Bruit d'entraînement galet de pressage. Nettoyer, rectifier si excentricité, remettre 
en place. 

Bruit de ruban, grincement, frottement. Remplacer Je ruban. 
Bande trop élastique et déformée, trop large. 
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SYMPTOMES CAUSES PROBABLES CONTROLES ET REMEDES 

Miaulements et chevrotements. Défauts d'entraînement provenant du mo-
teur ou du cabestan (voir plus haut). 

Blocage du ruban dans le dispositif d'en- Vérifier la bobine débitrice qui peut être dé-
traînement. fonnée, le guide de la tête magnétique, les 

ga,Jets-guides, le ruban iui,même et les col-
Jures. 

Frottement dans le moteur. Vérifier ·les paliers 
Nettoyer et graisser. 

et l'arbre du moteur. 

Frottement du rotor contre le stator. Réparation ou remplacement du moteur. 

Irrégularité de la rotation du moteur. Vibra- Tension trop faible d'alimentation. Varia-
tions. tion de fréquence. Vérifier, survolter, mon-

ter le moteur sur blocs anti-vibratoires. 

Glissement ou résistance dans ie trajet du Nettoyage - Réglage - Léger graissage des 
ruban. galets rotatifs, s'il y a lieu. 

Bobine ou volant faussé frottant sur la pla- Redresser ou remplacer la pièce. 
tine. 

Méplat sur un galet d'entraînement. Faire tourner assez longtemps pour sup-
primer le défaut. Rectifier la surface caout-
choutée ou remplacer la pièce défectueuse. 

Pas d'enregistrement. Reproduction 
rnak 

nor- Ruban placé avec face inversée. Inverser la position du ruban. 

Tête d'enregistrement encrassée. La nettoyer. 

Patin-presseur mal réglé. Tension du ruban Vérifier ie passage du ruban et les contacts 
insuffisante. Tête d'enregistrement déplacée. sur la têt:e. Vérifier et régler les patins ou la 

position de la tête. 

Défaut du jack ou de la prise d'entrée, du Localiser la partie défectueuse par contr~e 
câble de liaison ou du microphone. avec une sonnette ou par substitution. Répa-

rer ou remplacer. 
I 

Amplificateur enregistrement défectueux. Vérifier les tubes ou les transistors servant 
spécialement à l'enregistrement. Contrôler les 
tensions appliquées sur les électrodes. Vérifier 
les condensateurs et résistances de chaque 
étage. 

Polarisation ultra-sonore faible ou nulle. Changer le tube ou le transistor oscillateur. 
Mesurer •la tension ultra-sonore. Modit'l.er ou 
régler le circuit oscillant, si nécessaire. 

Bobinage de la tête d'enregistrement ou Vérifier avec les précautions nécessaires 
connexion coupé. pour contr~er la continuité. Remplacer, s 'il 

y a lieu, les pièces défectueuses. 

Fonctionnement défectueux du modulomètre Œil magique ou ruban magique avec fila- Remplacer -l'élément. 
d'enregistrement. ment brûlé. 

Pas de haute tension appliquée sur les élec- Vérifier l'alimentation. 
trodes. 

Galvanomètre à aiguille ne fonctionne pas. Défaut de l'appareil. Redresseur coupé. 
Remplacer l'élément défectueux après con-
trôle si la tension du signal parvient bien sur 
le circuit de redressement. 

Liaison défectueuse de l'élément ou contact Vérifier et réparer ,le contact. 
imparfait d'une broche de connexion. 

Pour un tube au néon, réglage défectueux Diminuer la valeur de la résistance. 
de la tension. 

Effacement nul. Pas de contact entre le ruban et la tête Régler la pression du patin-preneur, la ten-
d'effacement. sion du ruban, la position de la monture de 

la tête. 

Tête d'effacement encrassée. Nettoyer la surface de la tête avec du té-
trachlorure de carbone ou de l'alcool. 

Défaut ou coupure 
d'effacement. 

du bobinage de la tête Vérifier l'enroulement avec précaution avec 
une sonnette. Remplacement ou réparation de 
la tête. 

Tension uUra-sonore d'effacement nulle. Tube ou transistor oscillateur de polarisa-
tion défectueux. Vérifier et remplacer. Conden-
sateur du circuit claqué, à vérifier. 

Aimant d 'effacement défectueux. Usé ou mal aligné. Redresser ou remplacer. 
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AMPLIFICATEURS D'ENREGISTREMENT B DE LECTURE A TRANSISTORS 

I L est tout indiqué d'utiliser, pour les ma
gnétophones portatifs, des circuits à tran
sistors, ceux-ci étant légers, de faible en

combrement et nécessitant des tensions et puis
sances d'alimentation faibles. Ils sont aussi 
très utilisés dans la réalisation des préamplifi• 
cateurs de lecture, qui sont, comme on le sait, 
les plus sensibles à l'induction et au ronfle
menL 

commune. L'impédance de sortie est · donc éle• 
vée, plusieurs fois supérieure à 20 000 ohms, 
impédance de la tête à la fréquence la plus 
bau-te de la basse fréquence. 

La charge du collecteur est constituée par 
la tête d'enregistrement et par l'inductance L, 
de 4 H en parallèle. Pour être inductive, la 
tête se trouve traversée par un courant cons
tant. 

- 18V 

500pf nwci. 

F IG. 1 

Nous allons étudier dans la suite un ampli
ficateur pour enregistrement, un préamplifica
teur de lecture, un oscillateur de prémagnétisa· 
lion el un indicateur de niveau d'enregistrement 
complètement transistorisés. 

Aux fréquences plus basses, le condensateur 
de sortie C1 et l'inductance L, en par-allèle avec 
celle de la tête for.mont un circuit résonnant 
série. La capacité du condensa-leur doit être 
telle que la résonance soit située dans la limite 
inférieure de la bande, un peu au-dessus de 
30 hertz, par exemple. 

Le courant de fuite du dit condensateur 
doit êt re inférieur à 0,3 micro-ampère pour 
éviter une magnétisation de la ·tête. 

Les deux derniers transistors Q, et Q. sont 

une <particularité intéressante : l'impédance 
d'un transistor monté en émetteur commun 
est, comme on le sait, assez .faible, de l'ordre 
de quelques milliers d'ohms. 

Il existe une diminution importante des ten
sions d'entrée de fréquence élevée, en raison 
de l'augmentation de l'impédance de la tête 
avec la fréquence. Le premier transistor Q,, 
du type OC 75, est soumis à une contre
réaction d'émetteur, qui au,gmente l'impédance 
d'entrée à près de 18 000 ohms et diminue de 
3 décibels l'amplification à 18 kilohertz, dimi· 
nution qu'il est aisé de compense-r. 

Le re,lèvement des basses se fait par une 
chaîne de contre-réaotion sélective entre les 
deux transistors Q. et Q. . La constante de 
temps des éléments R et C en s6rie est de 
100 microsecondes ,à 19 cm/ seconde et de 
35 microsecondes à 38 cm/s. S'il s 'avère au 
cours de la lecture que le niveau des aigus est 
insuffisant, JI suffira de ,réduire la ;:ontre
réaction aux fréquences élevées en mettant à 
la masse, par fintermédiaire d'un condensa
teur, Je point commun aux deux résistances 
de 5 100 ohms et 1 800 ohms cor•respondan-t 
aux chaînes de contre-réaction. 

OSCILLATEUR DE PREMAGNETISATION 

L'oscillateur de prémagnétisation travaille à 
une fréquence de 60 kilohertz. Comme 
indiqué ·sur le ,schéma de la figu re 3, 
il est constitué par u n oscillateur pilote , 
suivi d'un a,mplificateur de puissanoe. Ce mon
tage a été c.hoisi pour obtenir plus facilement 
qu'avec un seul transistor la starulité en fré
quence el la .puissance de sortie o écessaire (au 
maximum 150 milliwatts). 

Il est nécessaire d'accorder les deux tuns
formaleurs T, et To à la même fréquence de 

La courbe de réponse de cet appareil est, à 
la vitesse de défilement de 19 omis, linéaire à 
± 1,5 dB entre 40 Hz e t 14 kHz; à la vitesse 
de 38 cm/5 elle est linéaire de 30 Hz à 
18 kHz. Ces résultats excellents sont dus à la 
qualité du rnban qui est poli côté couche ma
gnétique pour obtenir un meilleur contact ru
ban-entrcler des têtes. Dans ces conditions, il 
n'est pas nécessaire de prévoir un dispositif de 
pressage du ruban contre la tête de lecture. 

~----------------------1,v 
60 .kilohertz, U n filtre 
formé par un circuit 
antirésonant est monté en 
série avec la tête d'enre• 
gistrement. La consommation de ce dispositif est seule

ment de 17 mA sous 18 volts dans la po~ition 
enregistrement et de 7 mA sous 18 volts dans 
la position lecture. 

Le préamplificateur de lecture délivre une 
tension de l'ordre de 50 mV, suffisante pour 
attaquer un amplificateur de puissance clas
sique. 

AMPLIFICATEUR 
D'ENREGISTREMENT 

Il doit alimenter la tête d'enregistrement à 
courant consta-nt el être équipé de dispositifs 
correcteurs destinés à compenser les pertes de 
tension, aux fréquences élevées, dues à la tête 
et au ruban. Comme on 'le voit sur la figure 1, 
le dernier transistor Q. est monté en base 

F10. 2 
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à couplage direct. L'iindicateur de sortie est 
alimenté par le collecteur de Q .. 

L'augmentation d'amplification aux fréquen
ces élevées est obtenue grâce à une contreréac
tion 5élective sur le premier transistor Q,, Les 
éléments de cette chaîne de contreréaction sont 
distincts suivant la vitesse de défilement du 
ruban magnétique et le type de celui-ci. Une 
tension d'entrée de 10 rnV, à la fréquence de 
1 ki-lohertz, est néœssaire pour obtenir 
un courant de 150 microampères efficaces 
au travers du bobinage de la tête d'enregis
trement. 

PREAMPUFICATEUR DE LECTURE 

Le schéma en est indiqué sur la figure 2. 
Il est assez classique et cependant présente 

,trJ ;., ,;,, 
lf'tnrr;.' 
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INDICATEUR 
DE NIVEAU 

D'ENREGISJ'RFiMENT 
Le circuit de la figure 4 

permet de contrôler la 
modulation, il est équipé 
d'un système redresseur 
et d'un microampèremètre. 
L'entrée de cet indicateur 
de niveau peut être con
nectée ou bien à la sortie 
du préamplificate ur d'en
registrement ou bien à la 
sortie du préamplificateur 

F,o. s de lecture, dans le but 
de régler la polarisation 
au point optimum. 

Les résistainoes d'entrée de 2 200 et 33 000 
ohms sont destinées à réduire les tensions 
d'entrée à un ,niveau approprié ,pour les deux 
sortes de connexions. 

MISE AU POINT 

Avec l'oscill-ateur de ,prémagnétisation arrê
té et avec les têtes magnétiques déconnectées, 
on commencera par vérifier Jes connexions à 
l'aide d',u,n testeur. Les transistors Q. et Q, 
doivent avoir des tensions de polari.sation des 
bases telles que le courant de collecteur soit 
de 1 mill-iampère. La seule résistance qu'il faut 
ajuster est celle de 100 000 ohms du premier 
transistor OC 75 du préamplificateur de lec
ture (figure 2). li faut trouver les tensiom 
indiquées sur ile schéma. 



Avant de connecter la tête d'enregistrement, 
on mesurera le courant de fuite du condensa
teur C1 de 16 picofarads. Si ce courant est 
supérieur à 0,3 microampères sous 18 volts, 
il sera nécessaire de mettre le condensateur 
pendant plusieurs heures sous une tension de 
250 volts pour le reformer. Le courant de 
furie du condensateur uWisé dans c:e dispo
sitif est de 100 microampères sous 250 volts. 
Sous 18 volts il ~ra très difficile de le mesu
rer avec un testeur. 

On connectera ensuite les têtes et on essaiera 
f amplificateur. Il est conseillé d'utiliser un 
ruban d'essai et de vér-ifier si la courbe de 
réponse est conforme aux normes CCIR à 
des vitesses de défilement de 19 cm/ s et 
de 38 cm/ s. 

FtG. 4 

L'a,ppareil de mesu re utilisé pour tracer la 
courbe de réponse doit être Ji,néaire dans toute 
la ,gamme basse fréquence. 

On essaiera ensuite l'amplifilcateu'!' d'enre
gistrement, en mettant le commutateur dans la 
position enregistrement mais isans faire passer 
le ruban magnétique. On réglera le filtre de 
pooaroisation (L,) de manière à obtenk une dé
viation minimale de l'aiguille de l'instrument, 
en mettant le curseur de R1 à f extrémité su
périeure (polarisai-ion maximale). 

On réglera ensuite la polarisation ultraso
n0re en appliquant un signal de 1 kHz à l'en
tr.ée de l'amplificateur d'enregistrement. On 
réglera R, de manière à ce que la tension de 
sortie vérifiée à l'aide de l'Jndicateur soit 
maximale dans la ,position c Jecrure >. La vi
tesse de déliilement du ruban ne doit pas 
influer notablement sur les -résultats et la ton
sion de sortie du préamplificateur de lecture 
ne doit pas être supérieure à 10 mi!Uvoltis. 

CARACTERISTIQUES 
DES INDUCTANCES 

ET TRANSFORMATEURS 

Les inductanoes et transformateurs seront 
réalisés en fil de cuivre émaillé isur supports 
de ferroxcube. 

Amplificateur d'enregistrement 
L, = 90 mH : 600 spires de fil de 15/ 100 

sur noyau de ferroxcube LA42 (Mullard) 
L, = 20 mH : 200 spires de fil de 30/ 100 

sur noya u 2FX 1073 
Oscillateur de prémagnétisation 

T, : bobinage accordé : 75 spires de fil de 
27 / l 00 ; bobinage de sortie : 20 spires de fil 
de 30/ 100; bobinage de réaction : 1 spire de 
fil de 56/ 100 (noyau LA2) 

Transformateur de sortie T, : bobinage 
accordé : 75 ,spires de ifil de 27 / 100 ; bobi
nage collecteur : 30 spires de fil de 46/ 100; 
bobina:ge de sort<ie : 27 spires de fil de 30/ 100 
(noyau LA2 ou Ferroxoube Philips D 36/ 32). 

Q,, Q. et Q, sont des OC71 
Q, et Q. sont des OC 75. 
Bibliographie : Electronic World, Electro

nica. Wireless World. 

C. HERVOUET 

= 
§ 

= RÉALISATION D'UN PUPITRE 
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DE MIXAGE STÉRÉOPHONIQUE 
POUR MAGNÉTOPHONES j -----

'ENREGISTREMENT magnétique est actudle-

L ment très répandu et nombreux sont les 
amateurs, qui veulent d'aire autre chose 

avec leur appareil que d'enregistrer simple
ment les programmes radiodiffusés ou les dis
ques. 

Notamment, la réalisation de montages so
nores, de p ièces isonores, la sonor·isation de 
séries de diapositive ou de films d'amateurs 
sont à citer en ,premier lieu parmi les u til isa
tions des magnétophones. Bien qu'un certain 
nombre d'appareils enregistreurn possèdent une 
ébauche de pupitire de mixage sous la forme 
de deux potentiomètres, agissant sépar! ment 
sur les entrées radio et microphone, par exem
ple, une véritable mise en scène demande aut re 
chose, 

Nous proposons donc à nos lecteurs la réa
lisation d'un pupitre de mixage stéréophonique, 
permettant •les combinaisons les plus variées. 

CONDITIONS D'EXPLOITATION 

L'idée qui présidait à la réalisation d'un tel 
accessoire était la suivante : il devait être pos
sible de mélanger plusieul\S souroos de modu
lation aussi bien en monophonie qu'en 
stéréophonie. Pour cela, i'l fallait pouvoir uti
liser au moins un microphone stéréo et, en 
plu,s, un microphone monophonique qui devait 
produire un enregistrement au centre. 

Outre •les microphones, une ou deux souroos, 
tourne-disques, par exemple, devaient pouvoir 
être mélangées avec les autres entrées. Afin 
de pouvoir obtenir des effets stéréophoniques, 
un réglage directif devait permett-re de varier 
ainsi l'emplacement d'une source BF mono
phonique à volonté au centre, à droite ou à 
gauche. 

Ce cahier de charge demandait donc au 
minimum: 
- 1 entrée ,pour microph::>ne stéréophonique, 

1 entrée pour microphone monophonique, 
2 entrées branchées en paraHèle sur l'en
trée stéréo afin de permettre l'utfüsation 
de deux micros séparés pour la stéréo, 
1 entrée pour tourne-disques ou ,adio ou 
magnétophone. 

Il est évidemment possible de multiplier le 
nombre <les entrées, mais il devient alors très 
difficile de travailler normalement avec un tel 
pupitre. C'est pourquoi, il est sage de se limi
ter. 

La sortie du mélangeur doit attaquer le 
magnétophone d'enregrstrcmont et ce, avec un 
niveau suffisant afin que l'on puisse se servir 
de l'entrée radio ou disque de cet appareil 
Un très ,grand nombre de magnétophones pré
sentent, en effet, un ,bruit de fond non négli
geable, dès que l'on travaille sur l'entrée mi
cro. Il est donc nécessaire de prévoir une am
plification nécessaire dans le ,pupitre. On uti
lise ici des transistors remplis.sant ainsi plu
sieurs conditions : 

1° possibilité de construire petit, 
2 • FacHité d'alimentation par pile, 
3° Faiole bmit de fond, car aucune compo

sante alternative ne peut provoquer de 
ronflements. 

4° Dès la mise en roule, l'appareil est prêt 
à fonctionner. 

Les entrées pour radio ou tourne-disques ne 
nécessitent évidemment pas de préa.mplifica
tion, •leur niveau étant suffisant pour attaquer 

directement l'entrée radio du magnétophone, 
même et passant par le pupitre de mixage, à 
moins qu'il s'agisse d'une cellule magnétique, 
cas dans lequel il faudra év,idemment prévoir 
le préampli, faisant souvent ipar,tie de la pla
tine tounne-disques. 

La figure 1 donne un schéma synoptique 
de 'la disposition et des possibilités de l'appa
reil. 

On voit de haut en bas trois entrées de mi
cro, dont celle du milieu eist prévue pour uo 
microphone istéréo, tandis que les deux au tres 
permettent le branchement d'un micro mono 
à droite ou à gauche en remplacement d'un 
micro stéréo. 

Micro 
mono 

Mfrro 
slirio 

Ensuite, vient une entrée pour micro mono
phonique et, enfin, une entrée pour radio ou 
tourne-disques en mono ou stéréo. 

Comme on le voit, cette dernière ent.rée ne 
possède pas de préampH. Les sorties des pré
amplificateurs sont reliées à la douiJ•le de 5or
tie à travers des ,potentiomètres de réglage. 
Chaque entrée possède, en plus un réglage 
d'appoint qui permet d'amener toutes leis ~our
ces BF à un même niveau, sans quoi, un 
mixage e.fficace n'e,st pas possible. 

L'entrée pour radio ou tourne-di-sque abouti t 
à un réglage de balance, don-t J'efficacité est 
grande et permet lorsqu'H is'a-git d'une source 
monophonique de faire varier la direction du 
son. li est ainsi possible d'amener aux choix 
le son issu de œlle source, soit au centre, soit 
à gauche, soit encore à droite. 

LA REALISATION 

Le schéma de notre petit appareil est donné 
en figure 2. 

On constate que chaque entrée micro pos
sède un préamplificate ur à transistor, suivi 
d'un potentiomètre de réglage du niveau. 

L'entrée à fort niveau (radio, PU, etc.) ne 
comporte évidemment pas de préamplification, 
mais elle comporte également son potentiomètre 
de réglage. A la sortie de ce potentiomètre, 
on constate la présence d'un réglage de ba
lance par potentiomètre double. Grâce à cet 
artifice, i.l est possible de déplacer l'impression 
sonore d.e droite à gauche et vice versa ou de 
la fixer au centre. 

En dehoris de ces réglages, cha,que entrée 
possède un réglage du niveau d'enl!rée qui per
met d'égaliser les tensions d'entrée. 

Sans cette mesure, il est absolument impossi
ble de procéder à un mélange efficace, car on 
ne doit jamais risquer de saturer le magnéto
phone qui suit le mélangeur. 
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LFS AMPLIFICATEURS A TRANS1STORS 

On utilise de.s transistors AC 126, nouvellle 
ve11Sion du bien connu OC 71. Le bruit de 
food de ces transistors est tout à fait négli
geable, comme il s'agit d 'un type courant, on 
trouve oe matériel partout et à bon compte. 
La tension d'aliment.atfon est fourni par uoe 
pile pour appareils photo-flash de 22,5 V. 
Cette pile présente l'avantage d'une grande 
capacité et de faibles dimensions pouvant donc 
se loger fac;!ement à l'intérieur du pupitre. 

Le schéma donne toLLtes les indications en 
ce qui concerne les valeurs des éléments. Le 
rég1age de la sern;ibilité se fait par contre-réac
tion dans le circuit de l'émetteur. 

Dans les sorties des différents canaux, on 
remarque la présence de résistances de décou
plage, évitant ainsi des influences d'un canal 
sur l'autr,e. 

LA REALISATION 

Tout •le montage est réalisé sur une petite 
platine à câblage imprimé dont les dimensions 
ne sont absolument pas critiques, mais ne se
ront pas inférieures à 15 X 10 cm. Les douilles 
d 'entrée et de sortie peuvent évidemment être 
de n'importe que'! type, toutefois, nous préco
nisons les douilles concentriques à 3 ou 5 con
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tacts, qui permettent des branchements sans 
erreur, 111otamment dans le cas de stéréophonie 
et évitent de mauvais contacts. 

w potentiomètres de réglage pr1ncipal doi
vent être des modèles à variation linéaire, afin 
d'obtenir un réglage précis. Ils seront munis 
de boutons flèches, ce qui faci lite le repérage 
d'un réglage connu comme bon. 

Il en est de même pour le réglage de ba
lance, qui s1: compose de deux potentiomètres 
commandés par le même axe. lis sont égale
ment à variation linéai:re. 

Tout le montage sera, enfin, enfermé dans 
un petit coffret en bois (contre-plaqué), ou 
même en métal. I l est également possible de 
réaliser un habillage élégant avec des plaques 
de matière plastique, ,stratifié, etc. La figure 
donne des indications à ce sujet, qui ne sont 
toutefoi pas limitatives, la plus grande liberté 
est laissée à la fantaisie du réalisateur. 

LA MISE AU POINT 

Lorsque le montage est terminé et que le 
fonctionnement des préamplificateurs est cor
rect, on branche la sortie sur l'entrée radio 
d'un m agnétophone stéréo . .Dan,s certains cas, 
l0rsque la tensicn de sortie est trop faihle, 
or, peut naturellement utiliser l'entrée micro, 
plus sensible. 

FIG. 3 

On brainche ensuite les sources de modula
tion sur les différentes enl!rées (microphones, 
PU, etc.). 

On ouvre à présent les 4 réglages complè
tement et applique une modulation à l'entrée. 

On cher-0he ainsi à obtenir l.a fermeture de 
l'œil magique du magnétophone, oe qtù indi
que le niveaux maximum. 

Pour oe faire, le potentiomètre de niveau 
du magnétophone doit se trouver dans une 
position ,intermédiaire afin que le bruit de 
fond ne devienne pas trop gênant. 

Si la tension d'entrée du pupitre mélangeur 
est trop forte, on adapte la sensibilité par le 
réglage d'appoint, qui se trouve à côté de cha
que ent,rée. 

,Lorsque cette mise au ipoint est terminée, on 
est assuré de ne ,risquer aucune saturation 
du magnétophone si •les potentiomètres de 
mixage sont tous entièrement ouverts. 

La réalisation de ce petit aocessoire est très 
simple et son utilisation permettent d 'obtenir 
des effets professionnels pour la plus grande 
joie de l'amateur. 
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L'ENREGISTREMENT des sons est désor
mais à la portée de « l'amateur moyen » 
grâce au magnétophone ; mais, pour 

donner aux sonorisations un caractère natu
rel et vivant, il n ·est pas toujours suffisant 
d'inscrire sur la piste magnétique uniquement 
les paroles et la musique accompagnant les 
images ; il faut songer aux bruits, désormais 
inséparables de la vie courante. 

Ces bruits peuvent présenter un intérêt do
cumentaire, scientifique ou même artistique 
indiscutable ; ils offrent en outre, aux ama
teurs d'eoregistrement le vaste domaine du 
rêve et de la fiction. En dehors des bruits 
qui existent réellement, on peut en effet ins
crire sur la piste aimantée ou retraduire les 
bruits qui n'existent pas, sauf dans notre 
imagination, et réaliser ainsi de vér itables 
truquages sonores d'un caractère saisissant. 

La réalité du studio professionnel, en de
hors des prises de son en extérieur, est en
core souvent différente de celle de la vie 
quotidienne, et l'impossible n'existe pas pour 
un opérateur habile : les images et les sons 
peuvent être complètement au service de son 
imagination. 

La chasse attx sons constitue, sans doute, 
une distraction passionnante ; il est toujours 
possible d'inscrire sur la piste sonore tous 
les bruits de la nature, de l'a campagne, des 
forêts et de la rue, en employant, s'il est 
besoin, des microphones directionnels sensi
bles, combinés avec des concentrateurs de 
sons de fortune, localisant r action micropho
nique sur le champ utile, qui mériteraient, 
d'ailleurs, une étude spéciale. 

Une fois les sons naturels enregistrés, il 
est possible de les mettre en r éserve au 
moyen de bandes classées, pour les utiliser 
au moment utile , par un mixage et un report 
convenables sur la bande-épreuve définitive. 
C'est la méthode adoptée, en partie, dans les 
studios professionnels de cinéma ou de radio
phonie ; il est inutile, la plupart du temps, 
dans les films d'actualités, d'enregi.:;trer en 
synchronisme les bruits divers, par exemple, 
les bruits de la foule, des automobiles, des 
avions, le tonnerre des canons ou de la fou
dre, sinon les applaudissements, au moment 
même où ils se sont fait entendre. Il est 
beaucoup plus simple de les doubler, · et de 
les synchroniser apr ès coup ; mais, on peut 
aussi reconstituer les bruits naturels, ou 
même en inventer. 

On peut ainsi avoir recours à des procédés 
microphoniques ou même électroniques très 
divers, dont certains sont, d'ailleurs, dérivés 
des méthodes adoptées depuis longtemps dans 
les studios de cinéma ou de télévision. 

Les chasseurs de sons chevronnés sourient 
parfois avec indulgence, quand ils voient un 
néophyte essayer d'enregistrer «in natura >, 
le bruit d'une averse ou d'un orage ; sans 
doute, est-il plus simple, comme nous allons 
le voir, de faire rouler des pois secs devant 
un microphone, et œla évite d'être mouillé : 
pourtant la chasse aux sons naturels offre 
toujours bien des agréments. 

Aujourd'hui, la vie moderne est, à tort ou 
à raison, inséparable du bruit ; même la pré
sentation des diapositives en cercle privé 
devant des parents ou des amis n'est plus 
vraiment complète sans cet accompagnement 
sonore. 

UN PROCEDE TOUJOURS VALABLE : 
LES DISQUES DE BRUITS 

L'inscription directe des sons naturels offre 
en elle-même des avantages ; mais elle n'est 
plus une solution vraiment normale du brui-

tage, et nous rappellerons, d'abord, un pre
mier procédé simple toujours valable, et con
sistant dans l'utilisation de disques de bruits 
que l'on peut trouver dans le commerce, et 
qui permettent aisément la sonorisation, grâce 
aux dispositifs de retraduction et de mixage 
disposés normalement sur les magnétophones 
d'aujourd'hui. 

Ces disques portent dans leurs sillons un 
certain nombre de bruits caractéristiques, et 
il y en a une série consacrée chacune à un 
certain nombre de bruits spéciaux. Il y a 
d'abord les bruits de la vie domestique cou
rante, depuis celui de l'aspirateur jusqu'au 
ronronnement du moulin à café, au bruisse
ment de la douche, et au grincement des 
portes. 
Il y a, ensuite, les bruits divers des trams 

et des automobiles, sinon des bat,eaux ; bruits 
de trains en marche, de gares, de pompiers. 
de sirènes, démarrages, arrêts, coup de frein, 
chocs cadencés des éclisses de rail.;, indis
pensables pour le bruitage des films et des 
vues de voyages, de vacances et de week
ends, des actualités sportives. 

Il y a, de même, tous les cris des animaux 
domestiques : les chants d'oiseaux, les aboie
ments des chiens, les hennissements des che
vaux, les piaillements des volailles, les galops 
de cheval, les bruits du pas ou du trot. Ils 
restituent l'atmosphère des scènes campagnar
des, des forêts et des lacs, et les cris des 
animaux sauvages donnent plus de vraisem
blance aux scènes de chasse ou de zoo. 

Pour les enregistrements de la rue ou du 
théMre, nous aurons, de même, à notre dispo
sition les bruits modernes des machines, des 
avions, des appareils d'information, y com
pris ceux du téléphone, du télégraphe, des 
sirènes. des voitures de pompiers, et même 
des horloges parlantes. 

Pour les scènes religieuses, il existe, sur 
les faces gravées toutes les sonneries des 
cloches d'abbayes et d'églises, aussi bien cel
les des messes, que des angélus et des glas. 
Chaque face de ces disques spéciaux est divi
sée en plages distinctes utilisables séparé
ment ; chacune correspond à un bruit déter
miné, la durée exacte évaluée en minutes de 
chaque enregistrement est indiquée normale
ment sur l'étiquette du disque. 

Il existe aussi des bandes magnétiques pré
enregistrées portant des inscriptions de bruits 
divers que l'on peut se procurer dans le com
merce. et qui facilitent tous les montages 
sonores. Ces rubans sont cependant retraduits 
parfois plus difficilement, si ïon n'a pas à 
sa disposition un magnétophone à quatre pis
tes permettant les truquages, ce qui rend 
parfois leur utilisation moins facile que celle 
des disques phonographiques ordinaires pour 
l'amateur, qui ne possède qu'un magnéto
phone simplifié. Il faut alors avoir recours 
temporairement à un magnétophone supplé
mentaire, assurant la lecture et relié à la 
prise de mixage du magnétophone ordinaire. 

LES BRUITS SYNTHETIQUES 
ET L'ART DU BRUITAGE 

Seul évidemment le résultat final importe, 
aussi bien pour le son que pour les images, 
et le moyen utilisé n 'offre pas d'importance 
en lui-même, d'où l'intérêt des bruits synthé
tiques qui peuvent assurer à l'auditeur, une 
perception sonore plus saisissante que œlle 
du bruit réel lui-même ! La possibilité de 
créer des sons qui n'existent pas permet aussi 
d'envisager des applications parfois for-t cu
rieuses. 

La production de ces bruits synthétiques 
constitue l'art du bruitage, qui fait appel à 

toutes les possibilités de l'acoustique et de 
l'électronique, et qui est maintenant à la por
tée des amateurs. La reconstitution ou la 
création des bruits devant un microphone peut 
être réalisée, en effet, très simplement à 
l'aide d 'éléments de fortune ou peu coû-teux, 
et sur-tout avec beaucoup d'imagination, d'in
géniosité, d 'initiative et d'habileté. 

Pour produire un bruit déterminé, il n'existe 
pas une méthode et un moyen uniques, comme 
nous allons le voir, ils sont toujours très 
divers. Il faut choisir ceux qui conviennent 
le mieux aux appareils dont on dispose, et 
aux conditions de travail envisagées. 
Il s' agit, avant tout, de dispositifs pratiques 

et absolument empiriques ; chacun peut, soi
même, après des essais très simples, trouver 
des tours de main nouveaux. 

Les bruiteurs des music-halls, des théâtres 
et des studios sont de véritables artistes, qui 
réussis-sent à produire toute une gamme de 
bruits remarquables avec leur bouche, leurs 
doigts, leur tête et des accessoires très sim
ples, tels que des feuilles de papier ou des 
brosses. Pour réaliser de belles sonorisations 
d'amateurs, il n'est nullement besoin d'être 
un spécialiste ; il suffit d'un matériel très 
réduit et sans valeur. 

On peut ainsi spécialement indiquer : 
a) Une feuille de papier et une boîte de 

carton ou une feuille de carton ; 
b) Un petit bâton en bois, une tablette de 

bois rectangulaire ; 
e) Une boîte de cigares vide ou similaire ; 
d) Un entonnoir métallique : 
e) Des plombs de chasse, 00 ; 
f) Une planchette en bois dur contrepla

qué: 
g) Une plaque métallique en tôle, du genre 

de celles utilisées dans les réchauds, et quel
ques rondelles métalliques. 

L'intensité du bruit enregistré varie suivant 
l'intensité même du bruit initial de la source 
sonore de fortune ; mais le réglage de cet-te 
dernière est plus ou moins facile. En prati
que, il vaut beaucoup mieux agir sur le 
bouton de commande du magnétophone, qui 
règle l'intensité d'enregistrement (volume
contrôle) en s'aidant des indications du modu
lomètre, eonstitué par un <i: œil magique >, 
un -« ruban magique >, ou un vumètre à ai
guille, qui est toujours le meilleur. 

Avec les magnétophones qui comportent un 
système permettant l'amplification directe 
sans mettre en marche le système d'entraîne
ment du ruban, ou mieux encore avec ceux 
qui comportent un amplificateur de lecture 
séparé permettant le contrôle immédiat de 
l'enregistrement, les essais sont encore plus 
faciles et plus efficaces. 

La production finale des bruits dépend plus 
ou moins des propriétés acoustiques de l'ins
tallation ; • il est donc prudent d'effectuer, 
d'abord, des essais d'enregistrement avec 
différents niveaux d'amplification ; c'est ce 
qu'on appelle, d-ans le langage des studios 
des « bouts d'essais ». De petites modifica
tions de détail suffisent souvent pour amélio
rer les résultats obtenus. 

Par ailleurs, pour donner l'impression d'une 
source de bruit plus ou moins puissante, qui 
varie d'intensité, s'approche, ou s'éloigne de 
l'auditeur, la meilleure méthode consiste aussi 
à agir au moment de l'enregistrement, sur 
le bouton de volume. Avec un peu d'habileté, 
on obtient ainsi parfaitement l'illusion du dé
placement de la source sonore, par exemple, 
d'une automobile, d'un avion, d'une musique 
militaire et, sur cette base, on peut varier 
les effets sonores presque à l'infini. 
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LES BRUITS DE LA NATURE 
A DOMICILE 

Tous les bruits naturels peuvent être re
constitués dans une simple chambre d'appar
tement et sans ouvrir les fenêtres. Pour faire 
entendre à l'auditeur le bruit lointain de 
l'orage, ou le roulement terrifiant du tonnerre, 

F,o. 1. - L e to1111erre (dessin Eumig) 

il suffit d'agiter une plaque de tôle ou une 
autre plaque métall.ique assez souple près de fa 
face active du microphone (fig. 1) ; plus nous 
augmentons les dimensions de la plaque, plus 
nous obtenons des effets saisissants, qu'il nous 
est, d'ailleurs, possible d'amplifier en agissant 
sur le bouton du potentiomètre de volume
contrôle. Une plaque de fer blanc de 1 mètre 
carré secouée en l'air nous donnera, ainsi 
des résultats prodigieu.1:. 

Certains préfèrent, lorsqu'ils ont à leur dis
position un piano, enregistrer simplement sur 
un ruban les sons graves produits par cet 
instrument, et les reproduire à vitesse rédui
te. Nous pouvons, aussi simplement, essayer 
de souffler fortement dans le microphone. 
mais les résultats dépendent du type de mi
crophone utilisé ; seul un essai nous rensei
gnera. 

Pour inscrire les sifflements du vent, nous 
pouvons avoir recours à un de ,ces sifflets 
de chasse, dits « silencieux >, parce qu'ils 

FIG, 2 . - La pluie (dessin Eumlg) 

produisent presque uniquement des ultra
sons très aigus, à peu près inaudillles direc
tement par nos oreilles, mais beaucoup mieux 
perçus par nos chiens. 

En faisant varier la distance entre un de 
ces sifflets et le microphone, nous pouvons 
reconstituer presque tous les bruits du vent, 
depuis la brise légère, jusqu'à ceux de l'oura
gan dévastateur ; en combinant ces bruits 
avec ceux du tonnerre produits par notre 
plaque de tôle, nous reconstituerons le tinta
marre terrifiant d'une tempête. 

Si nous Je préférons, nous pourrons -avoir 
recours au mouvement de va-et-vient d'un 
morceau de soie, que nous ferons passer sur 
deux ou trois planchettes, deux ou trois mor
ceaux de bois tendre ; plus le mouvement 
sera rapide, plus le vent sembler a souffler 
avec violence. L 'étoffe frotter a sur des arêtes 
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de bois, avec des mouvements plus ou moins 
irréguliers. 

Les bruits de la pluie sont encore plus fa
ciles à reconstituer sur la plaque de notre 
microphone ; il nous suffira de prendre 15 à 
20 petits pois bien secs, que nous ferons rou
ler sur un tamis ou une toile métallique d"un 
côté à l'a utre, en disposant, de préférence, le 
microphone sous le tamis ou la toile (fig. 2). 

Le bruit du vent peut, d'ailleurs, être re
constitué encore plus simplement, en soufflant 
très légèrement près du microphone ; pour 
inscrire Je bruit d'une tempête, il faut seule
ment souffler plus fort. 

La grenaille de plomb de chasse projetée à 
un rythme lent sur la peau d'un tambour 
donne l'illusion d'une lourde pluie d'orage, et 
des billes de plomb frappant une plaque de 
zinc reproduisent la grêle. 

Rien de plus simple que d'enregistrer les 
différents bruits de l'eau : pour reconstituer 
le bruit de la pluie sur un toit en zinc, utili
sons un arrosoir de jardin, et versons l'eau 
sur une plaque de métal. par exemple, dans 
une poêle à frire ; mais celle-ci doit compor
ter une échancrure, de façon que l'eau puisse 
s'écouler dans un récipient disposé en-des
sous. Le microphone est placé très près de la 
poêle, et de l'endroit où l'eau vient frapper 
sa surface, en prenant soin, bien entendu, 
d'éviter toute projection directe dangereuse 
sur la plaque du microphone lui-même. 

D'autres sons analogues peuvent être re
constitués en versant l'eau de l'arrosoir dans 
un tub de -toilette, ou même en se contenlant 

de déplacer les doigts à la surface d'un petit 
récipient rempli d'eau. 

Si nous sommes au bord de la mer, le bruit 
des vagues est reconstitué de façon tout à 
fait naturelle, en agitant la main dans de 
l'eau contenue dans une bassine en matière 
plastique, de sorte que le liquide vienne cla
poter légèrement contre les bords du réci
pient. 

Pour figurer le ressac, il suffit de passer, 
en sens contraire mais avec le rythme conve
nable, deux brosses à récurer sur une tôle 
suffisamment longue. 

Pour avoir l'impression de nous trouver 
dans une barque à rames, nous plongerons 
deux planchettes dans un récipient rempli 
d'eau à la cadence convenable, en accompa
gnant, à la même cadence, avec Je grince
ment d'une charnière. 

Nous sommes sur un yacht ou un paquebot, 
pour imiter la sirène, il nous suffit de souf
fler dans une bouteille remplie d'eau et tenue 
verticalement ; moins la bouteille contient 
d'eau... plus la tonalité de la sirène peut 
être grave. 

Les échos des grandes salles, des forêts, 
sinon des puits profonds, sont à notre dispo
sition, il suffit d'utlliser une machine à r é
verbération artificielle, dont nous avons indi
qué les principes dans des récents articles, 
ou même, plus simplement, d'effectuer un 
enregistrement avec un appareil ordinaire, 
dans des condilions particulières également 
décrites. 

Un effet spécial peut être assuré en effec
tuant l'enregistrement de la voix, puis en 
le copiant, et en le reproduisant dans l'enre
gistreur final, de façon à obtenir un décalage 
de phase. d'une fraction de seconde. 

Pour inscrire les bruits d'une cataracte, il 
suffit souvent de frotter dans sa paume, et 
à proximité du microphone, un simple papier 
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de soie. Une simple ficelle résinée, ou une 
corde tendue frottée avec un morceau de 
cellophane, suffit pour recréer tous les cris 
des animaux, à condition d'avoir un minimum 
d"habileté. Les petits jouets amusants que 
l'on vend dans les foires sont basés sur le 
même principe. 

Tous les bruits de souffle, ceux d'un ba
teau ou d'un moteur à vapeur, sont recons
titués en soufflant avec la bouche, sinon avec 
un aspirateur de poussière, utilisé en com
presseur, dans une bouteille ou un tuyau. 
Essayons différentes dimensions de bouteilles 
et même des cruches plus ou moins larges, 
pour obtenir différents effets. 

Pour faire entendre des bruits de pas dans 
la forêt serrons entre les mains une boule 
formée avec de vieilles bandes sonores, à la 
cadence des pas désirés ; s' il s'agit de pas 
dans la neige, utilisons à la place des rubans 
sonores, des sachets remplis de fécule de 
pomme de terre. 

Pour faire entendre, d'ailleurs, le pas d'un 
homme sur la neige durcie, nous pouvons 
aussi écraser dans un bol un peu d'amidon, 

ou presser entre les doigts une boite de 
flocons d'avoine. 

Nous sommes en hiver ; le bruit que fait 
le patin du champion sur la glace, est sim
plement obtenu par Je frottement d'une four
chette et d'un couteau sur la surface d'une 
plaque de marbre. 

Pour reconstituer les bruits de ski, nous fe
rons glisser une planchette sur un tapis, ou 
sur une couverture assez rugueuse, tout près, 
puis assez loin du microphone. 

LES BRUITS DE LA 'MAISON 

Les films et les vues d'intérieur exigent la 
reconstitution ou l'enregistrement des bruits 
courants de notre univers domestique, et là, 
bien entendu, nous pouvons donc ouvrir et 
fermer une porte bruyante à proximité de 
notre microphone, inscrire la sonnerie du té
léphone, ou celle de la porte d'entrée. 

Pour faire entendre une voix au téléphone, 
nous appliquerons cependant un gobelet en 
matière plastique ou en grès sur la bouche 
pen_dant que nous parlerons. Il existe, d 'ail
leurs, des microphones spéciaux, qui permet
tent directement cette imitation. Un truquage 
sonore amusant, dans ce domaine, consiste à 
a ttirer l'attention sur une personne très ba
varde, en reproduisant sa voix à une vitesse 
double de celle utilisée en enregistrement, 
mais pendant un temps réduit, car il ne faut 
pas abuser de ce « gag , amusant. 

Voulons-nous reproduire des bruits de pas 
dans la maison ? Des résultats surprenants 
sont simplement réalisés en plaçant le micro
phone sur le dessus d'une table bien stable, 
puis nous ferons « marcher >, en quelque 



sorte, nos doigts d'un côlé et de l'autre. Une 
variation du timbre sonore peut être obtenue 
très simplement en utilisant des gants, au 
lieu des mains nues. 

Pour produire et enregistrer des bruits de 
baisers, il n'est pas besoin d'imaginer des 
complications sentimentales. Contentons-nous 
d'embrasser d'une manière plus prosaïque la 
paume de notre main, en la tenant rappro
chée du microphone, ce qui assurera l'effet 
utile aussi saisissant que nous le désirerons. 

LES BRUITS DE LA RUE 
ET LES FAITS DIVERS 

Pour reconstituer tous les bruits de mo
teurs, de réacteurs ou d'usines, utilisons un 
simple ventilateur électrique et un petit mor
ceau de papier fort ou de carton, et plaçons 
le microphone verticalement à côté du venti
lateur. 

Mettons le moteur en marche, et appro
chons avec précaution un angle de la feuille 
de papier du bord des pales du ventilateur 
tournant à grande vitesse ; il se produira 
un bruit de claquements, dont la tonalité 
variera suivant la vitesse de rotation du 
ventilateur, et le nombre de ses pales, et 
dont l'intensité dépendra de la position de la 
feuil.le de papier (fig. 5). Ce dispositif si sim
ple nous suffira, cependant, pour reconstituer 
des bruits trè5 variés, en employant unique
ment des papiers de différentes épaisseurs, de 
différentes natures, et en modifiant la pression 
de la feuille contre les pales. 

. ' 
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Pour reconstituer plus spécialement le bruit 
d'un avion, et même d'un avion à réaction, 
approchons un sèche-cheveu.ic électrique du 
microphone et foterposons sur le trajet du 
jet d'air, au rythme voulu, une plaque de 
carton, de manière que le ronflement semble 
s'approcher ou ·s'éloigner. Pour le bruit d'une 
locomotive, nous frotterons l'une contre l'au
tre deux planchettes recouvertes de papier 
de verre. 

Rien de plus simple que d'enregistrer des 
sons métalliques variés en plaçant verticale
ment le microphone sur une table, et en po
sant à côté une plaque de tôle ; il suffit de 
laisser tomber sur la plaque des rondelles 
mét,alliques quelconques en fer, en laiton, en 
aluminium ou en plomb, pour obtenir des 
bruits très divers. 

Prenons une boîte de cigares, plaçons le 
microphone à l'intérieur, refermons Je couver
cle et plaçons sur lui une planchette avec un 
outil métallique quelconque, à un rythme va
riable, nous obtiendrons des bruits très divers 
tels que ceux des machines d'une usine ou 
d'un atelier, par exemple, avec un mouve
ment de va-et-vient, nous reconstituerons le 
bruit d'une scie à main à bois, ou d'une scie 
à ruban. 

Pour reconstituer le bruit d'hommes en 
marche, d 'une autre façon, prenons quelques 
petits blocs de bois, tels que des morceaux 
de manche à balai, et d'environ 15 centimè
tres de long, perçons un trou à une extrémité, 
fixons-les à des boucles de fil assez souple 
puis frappons sur une table en cadence. 

Les bruits que l'on entend dans une auto
mobile peuvent être facilement enregistrés 
dans la voiture au moment des démarrages, 
des arrêts, lorsque la porte s'ouvre, etc ... 

Mais prenons la précaution de laisser des 
espaces vides de quelques secondes entre 
chaque effet sonore ; ils sont nécessaires 
pour le repérage rapide. 

Pour situer aisément le son métallique 
émouvant des cloches, il suffit d'utiliser un 
grand entonnoir métarnque. Saisissons-le par 
sa tubulure, la partie conique vers le bas ; 
posons le microphone à plat sur la table, la 
plaque active vers le haut, et déplaçons l' ou
verture de l'entonnoir, jusqu'à ce qu'elle se 
trouve au-dessus du microphone, puis frap
pons latéralement Je cône avec un morceau 
de bois, ou une lamelle assez courte, à la 
cadence désirée. Nous obtiendrons différents 
effets en faisant varier la distance entre l'en
tonnoir et le microphone, en frappant le cône 
en des points différents (fig. 4). 
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Les détonations, qui rendent saisissants les 
faits divers, peuvent être enregistrées en em
ployant simplement un petit pistolet d'enfant 
à amorce chargé à blanc ; nous pouvons en 
régler l'intensité en faisant varier la dis
tance au microphone, ou en agissant sur le 
bouton du modulomètre, Un bruitage plus 
économique peut être réalisé en frappant as
sez violemment un coussin en matière plas
tique ou un oreiller avec une baguette de 
bois mince, ou une latte de bois étroite, par 
exemple un double décimètre. Plaçons le 
coussin sur une table ou un petit tabouret 
bas, disposons Je microphone à proximité, 
mais en prenant soin de ne pas le poser sur 
le même support, pour éviter la transmission 
directe du choc mécanique ; pour une forte 
détonation, il faut beaucoup amplifier. 

Les sifflements de l'air produits par le 
déplacement rapide de la baguette peuvent 
reconstituer le sifflement des baUes ; il faut 
l'éviter pour les coups de feu à bout portant, 
et, bien entendu, pour les coups de canon 
rapprochés. 

Pour les bruits d'une mitrailleuse, le prin
cipe est le même : constituons une machine 
rudimentaire avec une roue d'une vieille bi
cyclette, par exemple, en attachant quelques 
languettes de cuir sur les rayons, faisons 
tourner la roue de telle sorte que les bande
lettes viennent frapper un coussin au rythme 
rapide désiré. 

Il n'est pas indispensable de recevoir des 
coups pour enregistrer des bruits de lutte ; 
plaçons une plaquette de bois sur le micro
phone, et frappons-le avec Je poing. 

Pour obtenir, de la même façon, des bruits 
caverneux, enfermons le microphone dans une 
boite de cigares vide, avec la face active 
vers le haut ; refermons Je couvercle, posons 
une plaquette de bois par-dessus et frappons 
la surface de la planchette avec le poing, au 
rythme nécessaire. 

LES CATASTROPHES A DOCIMILE 

Le bruit du feu est reconstitué en froissant 
simplement lentement une feuille de cello
phane, par exemple, un emballage de ciga
rettes, Pour reconstituer les craquements du 
bois dans la cheminée, jusqu'au ronflement 

d'un immense feu de forêt, il nous suffira 
d'utiliser une feuille de papier placée près 
de la plaque active de notre microphone, de 
la tordre, ou même simplement de la faire 
craquer plus ou moins violemment avec l'ha
bileté nécessaire (fig. 3). 

Pour reconstituer les bruits d'une maison 
de bois qui ·s'écroule, d'une chute de maté
riaux saisissante, brisons une petite boîte de 
bois mince, ou des pièces de bois très minces 
à. la main près du microphone, en dosant la 
distance et lïntensité de modulation. 

POUR LES WESTERNS 
ET LES FILMS D'EXPLORATION 

Dans les films de Western, ce sont les 
bruits de chevaux qui constituent la sonorisa
tion <:ssentielle. Pour les reconstituer, plaçons 
le ~1crophone à plat sur une table, la face 
active vers le haut et appliquons un petit 
pa~neau de bois contreplaqué sur la face 
active de l'appareil posé à plat. Avec ce 
système très simple, nous pourrons enregis
trer tous les bruits d'un cheval, en frappant 
les bouts des doigts sur la plaquette au 
rythme nécessaire. 

Pour un cheval au galop, frappons la pla
que avec les doigts l'un après l'autre ; plus 
nous frappons fort, plus le cheval semble se 
rapprocher. Pour le trot rapide, accélérons les 
mouvements des doigts, ralentissons-les pour 
un cheval de fiacre et encore davantage pour 
u_n cheval au pas. Pour un attelage à plu
sieurs chevaux ou une troupe de cavalerie, 
employons les deux mains simultanément en 
frappant en même temps la plaquette. ' 

Les variations possibles sont très diverses . 
Pour donner l'illusion du bruit de pas d'un 
cheval sur un pont de bois, plaçons le micro
phone dans la boîte de cigares, la face active 
vers le haut : refermons le couvercle et 
frappons avec les doigts suivant le rythme 
caractéristique du pas ou du trot. Pour re
constituer le pas des chevaux, nous pouvons, 
encore plus simplement, frapper l'une contre 
l'autre les deux moitiés d'une noix de coco 
vide. Lorsqu'on enveloppe les coquilles avec 
un morceau de tissu, les chevaux semblent 
trotter sur un pré ou dans un chemin creux ! 

Pour un coup de pistolet isolé, il nous suf
fira simplement de frapper un coup sec avec 
une règle sur le bord d'une table. Pour faire 
r1;1gir les bêtes fauves, prenons une boîte de 
cigares, ouvrons son couvercle, et jetons à 
l'intérieur une poignée de plombs de chasse 
00 ; fermons le couvercle et appliquons la 
face active du microphone sur la partie su
périeure de la boite. 

Puis, tournons le bouton de volume-contrôle 
vers la position maximum : en maintenant 
appliqués ensemble le microphone et la boîte, 
agitons le tout, de façon à faire rouler les 
plombs dans la boîte, en nous arrêtant cepen
dant au moment utile. 

L~ bruit ?'.un tam-tam dans la jungle est 
touJours sa1S1ssant. Pour le reconstituer il 
nous suffit pourtant de tendre un mor~au 
de papier sur la base du cône d'un enton
noir, au moyen d'un peu de ruban adhésif. 
Plaçons l'o,uverture près du microphone, et 
frappons legèrement sur le papier avec les 
doigts pour produire parfaitement les batte
ments du ,tam-tam au rythme désiré. En 
faisant varier les battements, nous reconsti
tuerons aisément, aussi bien les roulements 
du_ tambour, que les battements de la grosse 
caisse. 

Il serait, sans doute, fastidieux de conti
nuer à citer tous les bruits que l'on peut re
constituer par des procédés analogues dont 
les détails ne dJpendent que de l'ingéciosilé 
des opérateurs : les moyens possibles pour 
produire un même bruit sont toujours presque 
infinis. 

P. H. 
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LES PROBLÈMES DE LA MISE EN PHASE-----. 
i ET DU DÉPHASAGE STÉRÉOPHONIQUE 
LA stéi-éopbonle est un procédé exigeant 

l'utilisation au minimum de deux canaux 
sonores alimentant au moins deux haut

parleurs distincts ; pour obtenir une audition 
satisraisante, les effets assurés par ces deux 
haut-parleurs ou ces deux groupes de haut
parleurs, doivent concourir convenablement à 
assurer l'effet total nécessaire et l'illusion sté
réophonique. 

Le probième de l'équilibrage et de la mise 
en phase des deux canaux sonores est, d'ail
leurs, toujours essentiel, aussi bien lorsqu'il 
s'agit de disques que de bandes magnétiques 
ou de radio-concerts. Le gain d'amplification 
dans les deux canaux doit, en principe, de
meurer le même ; si les sons des deux canaux 
présentent des caractéristiques égales, en ce 
qui concerne le gain et la réponse en fré
quence, avec deux haut-parleurs identiques ; 
une « image sonore » semble se former à mi
chemin entre les deux haut-parleurs pour les 
signaux en phase. 

Dans les électrophones stéréophoniques, par 
exemple, on contrôle facilement ce phéno
mène en plaçant sur le porte-disques, un dis
que ordinaire monophonique, ce qui est possi
ble étant donné la compatibilité du pick-up. Si 
la mise en phase est correcte, le gain obtenu 
dans les deux canaux peut être réglé de façon 
à former « l'image sonore virtuelle» d'une 
manière normale entre les deux haut-parleurs. 

Si les haut-parleurs ne sont pas identiques, 
l'image sonore virtuelle médiane n'est plus 
définie aussi nettement et tend même à se 
déplacer, lorsque la fréquence de l'audition 
varie ; on constate une perte plus ou moins 
sensible sur ies sons graves, lorsque les haut
parleurs ne sont pas suffisamment écartés. 

La construction des cartouches de pick-up 
stéréophonique rend possible le contrôle de la 
mise en phase produisant une modulation la
térale dans des conditions opposées. en reliant 
les câbles de sortie de façons différentes à 
l'amplificateur. 

Le pick-up stéréophonique peut fonctionner 
sous l'action des oéplacements latéraux du 
style, ou seulement des déplacements verti
caux ; en utilisant ainsi alternativement les 
connexions, le niveau relatif des signaux de 
sortie peut être comparé. 

La connexion exacte d'une cartouche de 
pick-up stéréophonique peut aussi être contrô
lée en étudiant les résultats obtenus avec un 
disque ordinaire monophonique à modulation 
latérale ; avec des disques stéréo convenabie
ment gravés et des pick-up convenablement 
montés, on doit constater. à la fois, des repro
ductions latérales et verticales_ 

LE DEPHASAGE DES HAUT-PARLEURS 
ET SES EFFETS 

Des haut-parleurs en phase doivent avoir des 
diffuseurs coniques se déplaçant dans la même 
direction simultanément lorsqu'on leur trans
met un signal monophonique. Si les haut-par
ieurs sont déphasés, le diffuseur du haut-par
leur de gauche,' par exemple, se déplace vers 
!"arrière, tandis qu'au même instant, le cône 
du haut-parleur de droite se déplace vers 
l'avant. 

Les effets produits par ces déphasages dans 
un système stéréophonique déterminent des 
irrégularités, la production d'ur.e sorte de 
• vide sonore » entre les haut-parleurs, et la 
suppression complète de la distribution sonore 
stéréophonique. 
Pos,e 80 - 1n ovril 1966 

Les elTets d'une mise en phase insuffisante 
des haut-parleurs varient cependant de façons 
assez diverses, car ils dépendent d'un certain 
nombre de facteurs e t, en tout premier Jic-u, 
clc la nature même de l'enregistrement. 

Les enregistrements stéréophoniques à deux 
canaux nettement séparés de la catégorie des 
effets ping-pong, curieux, mais peu artisti
ques, n'ont guère à craindre d'un déphasage 
au moment de la reproduction. Il est à peu 
près impossible de détecter des déphasages 
de 180°, avec un grand nombre d'enregistre
ments exécutés a vec des microphones très 
écartés, comme on le fait encore couramment. 

Par contre, la reproduction d'un enregistre
ment effectué suivant les techniques du 
canal central fantôme pero beaucoup de sa 
qualité, si les deux canaux sonores sont plus 
ou moins déphasés. De même, il est très im
portant de maintenir une mise en phase con
venable dans l'enregistrement, lorsqu'on 
emploie seulement deux ou trois microphones. 

1 
1 
1 

~ / : 
Po.rti?onl <le 
t :.vd1îwf 

1 

D Y □ 

($) 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 

Fm. 1 

Pour l'enregistrement de certains morceaux 
de musique de variétés, cependant, on peut 
avoir recours jusqu'à 15 ou 20 microphones, 
et les relations de phase des sons captés par 
ces méthodes d'enregistrement sont généra1le
rnent si confuses, qu'il importe peu, au mo
ment de la reproduction, d'assurer une mise 
en phase convenable ou non ! 

I-l faut, de même, tenir compte des climen
sions, des caractéristiques acoustiques de la 
salle d'écoute, des posltlons des haut-parleurs 
et des aucliteurs. Dans certaines chambres, 
lorsque la position de l'auditeur est éloignée 
de l'a xe central stéréophonique, comme on le 
voit sur la figure 1, le procédé à décalage de 
phase peut parfois être préférable à une mise 
en phase rigoureuse. On voit ainsi sur l.es 
figures, d"une part, la position approximative 
de -l'auditeur en X, et d'autre part, la posi
tion apparente de la source monophonique 
virtue1le en V, lorsque l.e système est conve
nablement mis en phase et équilibré. 

Il faut, de même, envisager le degré 
d'acuité de l'ouïe et la perception obtenue par 
chaque auditeur individuel ; la sensibilité des 
auditeurs en ce qui concerne l.e déphasage 
semble varier considérablement d'une per
sonne à l'autre et même pour un individu dé
terminé, pendant une certaine période de 
temps. 

A certains moment, la possibilité d'une mise 
en phase correcte de deux canaux stéréopho
niques à · l'oreille pour un enregistrement dé
terminé devient absolument impossible, spé
cialement par suite de la fatigue de l'auditeur, 
Mais, après un repos convenable et même si 

toutes les autres conditions demeurent iden
tiques, ce même auditeur n'a plus aucune dir
ficulté pour réaliser une mise en phase 
correcte. 

La détermination d'une mise en phase 
exacte par des essais d'audition directe, n'est 
pas toujours si facile que cela peut sembler 
à première vue, malgré la simplicité du phé
nomène à contrôler. 

Les procédés simples constituent, pour vé
rifier la mise en phase de haut-parleurs ali
mentés par une même source, à four appli
quer le courant provenant d'une pile de lampe 
de poche polarisée, et à vérifier si les diffu
seurs se déplacent bien, en même temps, en 
avant et en arrière. 

Pour la stéréophonie, la méthode classique 
consiste, comme nous l'avons noté plus haut, 
à utiliser un enregistrement monophonique 
de telle sorte qu 'un seul signal identique soit 
produit par les deux canaux sonores et. par 
suite, par les deux haut-parleurs. Ensuite. on 
se déplace en arrière et en avant entre les 
haut-parJeurs ; si la mise en phase n'est pas 
satisfaisante, elle peut être corrigée en inver
sant les câbles de connexion entre la prise 
de sortie de J' amplificateur e t les haut0parleu rs 
asociés. 
. Cette méthode exige, cependant, l'emploi 
d'une source sonore monophonique et certains 
l'oubiient .trop fréquemment. Supposons donc 
qu'un auditeur novice ou peu compétent 
veuille vérifier sa nouvelle installation stéréo
phonique à électrophone ou à magnétophone ; 
il peut s 'imaginer qu'en se déplaçant ainsi en 
avant et en anrière des haut-parleurs, il se 
rendra cornpte si ces appareils fonctionnent 
bien en phase. Il lui est difficile de s'en ren
dre compte dans de telles conditions, et il 
peut préférer avoir recours à l'inversion de 
connexions d'un des haut-parleurs, afin d'ef
fectuer une comparaison. 

Cette opération n'est pas recommandable 
sans arrêter le fonctionnement de l'amplifi
cateur considéré, et sans remplacer l'inter
valle le haut-parJeur lui-même par une charge 
correspondante. car on risque autrement de 
produire des détériorations du transformateur 
de sortie. Après avoir effectué cette opération 
plus ou moins longue, il est parfois dirflcile 
de discerner encore une différence notable 
des sons entendus, et on n'est guère plus ren
seigné qu'avant. L'appareil est-il en phase ou 
non ? Il est bien difficile d 'en juger. 

LA MISE EN PHASE EFFICACE 

Si tous les éléments d'une installation sté
réophonique, depuis la source électro-acousti
que jusqu'au haut-parleur, sont convenable
ment couplés et adaptés, la mise en phase 
devient plus facile. Une méthode très simple 
consiste à utiliser des connexions réalisées 
avec des conducteurs de couleurs convenable
ment choisies, suivant un code qui peut même 
être normalisé, entre la prise de sortie de 
l'amplificateur et les bornes d'entrée des haut
parleurs. Cet emploi des conducteurs cJlorés 
assure la connexion des haut-parleurs à l'am
plificateur dans des conditions identiques. 

Si la borne commune de l'amplificateur du 
canal de gauche est reliée à la borne n• 1 
du haut--parleur de gauche, on peut, de même, 
relier d'une manière analogue la borne com
mune de la prise de sortie du canal de droite 
de l'amplificateur, à la borne n• 1 du haut
parleur de droite. 



Si les haut-parleurs sont connectés d'une 
manière identique. le système tout entier est 
convenablement mis en phase. Pour détermi
ner quelle est la borne à considérer d'un haut
parleur particulier, prenons une batterie de 
lampe de poche, attachons des connexions aux 
iames positives e t négatives, et touchons avec 
les extrémités des conducteurs dénudées les 
bornes du haut-parleur. Notons le sens du 
déplacement du diffuseur conique, et mar
quons un point de repère pour reconnaître la 
borne positive. Répétons la même opération 
avec l'autre haut-parleur, et marquons égale
ment la position de la borne positive, lorsque 
le cône du diffuseur se déplace dans la même 
direction que le haut-parueur précédent. Nous 
pouvons considérer cette borne positive com
me la borne n• 1 commune. 

Mais, dans certains cas aussi, par suite d'un 
défaut d'adaptation des éléments, la mise en 
phase peut différer d'un canal sonore à l'autre 
et, dans ce cas, il faut avoir recours à un 
i11verseur de phase. 

L'INVERSEUR DE PHASE 
L'inverseur de phase est un dispositif très 

simple habituellement placé entre le transfor
mateur de sortie et le haut-parleur, II\ais il y 
en a aussi quelques-uns qui sont disposés dans 
le pré-amplificateur stéréophonique lui-même. 
Cette méthode d'inversion de phase facilite 
les possibilités de contrôle, et permet d'envi
sager la réalisation d'un canal central vir
tuel, à l'aide d'un amplificateur à deux ca
naux, i'équiJibre des niveaux, et la détermi
nation efficace de la mise en phase d'une 
source. 

Un inverseur bipolaire à deux positions peut 
servir comme on le voit sur la figure 2, à 
inverser la phase d'un cana,] stéréo très rapi
dement. Dans beaucoup d'installations, l'am
plificateur stéréo est placé à quelque distance 

de la zone d'audition et, si l'invcrscc1r de 
phase est monté sur l'amplificateur, il peut 
être nécessaire d'avoir recours à un assistant 
pour obtenir les indications utiles . . 

Avant la mise en phase à l'oreHle, le dis
posi tif doit être équilibré, en œ qui concerne 
les niveau.,x sonores, et la meilleure méthode 
consiste encore à effectuer un essai d'audition 
avec un programme monophonique transmis 
par les deux canaux simultanément ou indi
vidue!Jement. Il est important de se placer le 

(A) 
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long de faxe central stéréophonique au mo
ment de l'équilibrage, et on peut avoir recours 
à un assistant qui se déplace en avant et en 
arrière entre les canaux, et règJe le niveau, 
pendant qu'on se maintient soi-même à une 
position fixe le long de l'axe. 

Si l'on préfère alimenter les deux canaux 
simultanément plutôt qu 'individuellement, l'aos
sista nt règlera le niveau d'après nos i ndica
tions, jusqu'à ce que nous obtenions l'illusion 
d'une source sonore virtuel~e placée approxi
mativement entre les haut-parleurs, sans puis
sance plus élevée d'un côté que de l'autre. 

En alimentant les deux canaux sonores au 
moyen d'un signal monophonique il est bon, 
d'ailleurs, d'utiliser un enregistrement com
portant un solo de ténor, ou de basse, ou un 
suffisants. afin d'assurer un renforcement égal 
sur {es deux canaux. Un enregistrement com
portant un solo de ténor, ou de danse, ou un 
solo d'instrument a vec des graves, paraît le 
meilleur pour assurer un résultat efficace ; 

· dans certains cas, il est même possible d'ef
fectuer la reproduction à une vitesse plus fai
ble que la normal.e. 

La différence entre le fonctionnement en 
phase et avec décalage de phase, doit être 
aisément discernable. Le fonctionnement en 
phase doit produire un son qui semble pro
venir d'un point bien défini, situé environ à 
mi-chemin des haut-parleurs ; le fonctionne
ment avec déphasage fait apparaître un affai
blissement ou une suppression de cette source 
centrale apparente localisée, qui semble 
« flotter » vaguement dans la pièce. Le son 
seml:J.le provenir de sources s~arées (ce qui 
est, sans doute, la réalité !) plutôt que d'une 
seule source virtue1le entre les deux haut
parleurs. 

Beaucoup d'auditeurs discernent mieux ces 
phénomènes en fermant les yeux, lorsqu'ils 
veulent localiser {a présence ou l'absence de 
cette source sonore fantôme qui constitue le 
signe d'une mise en phase correcte. 

Si nous éprouvons encore des difficultés pour 
effectuer cette opération, déplaçons-nous de 
part et d'autre de il'axe central, et essayons 
à nouveau ; essayons également avec diffé
rents enregistrements monophoniques. 
· Une fois ce contrôle bien effectué, nous 
pourrons nous placer à la position rationneHe 
d'écoute stéréophonique, sans craindre les dé
formations provenant d'un déphasage éven
tuel, phénomène, on le voit, beaucoup trop 
négligé ! 

ALIMENTATIONS STABILISÉES POUR AMPLIFICATEURS A TRANSISTORS 

LA plupar t des ampliftcateurs BF Hi-Fi 
à transistors sont équipés d'un amp'1ili
cateur de puissance du type push-pull 

travaillant en olasse B ou AB. Les variations 
d'intensité d'alimentation de l'étage final se
lon la puissance modulée désirée et la mo
dulation rendent obligatoire l'emploi d'une 
afunentation secteur stabilisée, ce qui consti
tue en outre une sécurité de fonctionnement, 
les tensions maximales autorisées appliquées 
aux transistors ne se t rouvant pas dépassées. 

ALIMENTATION REGULEE 24 V - 1,4 A 

La figure 1 montre le schéma de l'alimen
tation 24 V - 1,4 A réalisée par Jason pour 
son amplificateur de 6 watts. Cette alimen
tation se présente sous l'aspect d'une pla
quette à circuit imprimé (réf. J 27 B) de 
125 x 70 mm qui comprend tous les éléments 
du schéma de la figure 1, sauf le transfor
mateur d'alimentation, le redresseur en pont 
et le transistor de puissance OC26, extérieur 
au module, monté sur une petite plaquette 
métallique constituant le radiateur. 

Le l'edresseur sec en pont délivre environ 
1,4 A sous 24 V. La HT est filtrée par un 
condensateur de 2 000 µ.F-50 V. 

Un pont, comprenant deux résistances de 
2,7 kQ et un potentiomètre de 22 kQ est dis
posé entre - 24 V et masse ( + 24 V) . Il 

-24V ( !Hl ) 

2 

peronet de prélever les tensions de com
mande et de !es appliquer sur la base de 
l'AC 126, dont la tension d'émetteur est sta-

+t---L-------------4----- ----' 
- 12V (Bît) 
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bil iséc par une diode Zener ZL12. Cette ten
sion de commande est amplifiée par !'AC 128 
monté en cascade et modifie la polarisation 
de base du t ransistor de puissance RC26. La 
conduction de ce transistor série est ainsi 
automatiquement modifiée selon la tension de 
sortie, ce qui permet la régulation malgré les 
variations de charge de l'alimentation. Le 
potentiomètre de 2,2 kQ, qui est un modèle 
miniature soudé à ia plaquette, est réglé une 
fois pour toutes afin d'obtenir la tension de 
sortie désirée (- 24 V) . 

Un fusible de protection est monté sur un 
support spécial de la paxitie supérieure de 
la plaquette à circuit imprimé. 

Les liaisons aux éléments extérieurs sont 
repérées par des chiffres entourés d'un cer
cle, qui sont mentionnés sur le côté circuit 

sortie. Sous sa forme la plus simple, il uti
lise un transistor série pour absorber Jes va
riations de tension et une diode Zener pour 
fixer le niveau de sortie (fig. 3). 

La tension de sortie étant dépendante de 
la valeur de la tension de référence, l'addi
tion d'un amplificateur sensible comprenant le 
transistor Q, et la résistance R, assure un 
gain qui améliore la régula,tion. 

L'action du régulateur peut être appliquée 
en supposant que l'on désire une tension de 
sor tie supérieure . Une augmentation du 
rapport R,JR,. en déplaçant le curseur du 
potentiomètre de haut en bas diminue la ten
sion négative appliquée sur la base de Q,, 
ce qui réduit son courant collecteur. Il en 
résulte une chute de tension inférieure dans 
la résistance Rn qui constitue la résistance de 
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imprimé en regard des œillets c011respondants: 
1 : vers le collecteur de i'OC26. 
2 : masse vers le + du redresseur en pont.· 
3 : vers le - du redresseur en pont relié 

au secondaire d'un transformateur. 
4 : vers la base de !'OC 26. 
5 : vers l'émetteur de !'OC 26. 
6 : sortie - 12 V pouvant servir à l'alimen

tation d'un tuner (BT2). 
Cette alimentation, d'une réalisation très 

simple grâce au module à câbfa,ge imprimé, 
délivre une tension fixe. L'alimentation régu
lée décrite ci-<lessous, dont nous avons relevé 
le schéma dans un récent numéro de El.ectro
nics World, présente J'avantage de délivrer 
une tension de sortie réglable entre 7 et 40 V 
avec une intensité maximum de 2 A. El-le peut 
donc être utilisée pour le dépannage de nom
breux amplificateurs BF transistorisés. 

Les courbes de la figure 2 montrent les va
riations de tension selon l'intensité délivrée 
(fig. 2 a), du niveau de ronflement (fig. 2 b) 
et les variations de tensions selon les varia
tions de tension du secteur (fig. 2 c). On cons
tate que la tension de sortie est constante, 
à pleine cha11ge, même dans le cas de varia
tions de la tension du secteur de ± 25 V. 

La tension de sortie d'une alimentation 
classique avec transformateur redresseur des 
deux alternances et ensemb4e de filtrage va
rie en raison de la chute de tension due à la 
résistance du transformateur (enroulement 
HT) et à la résistance de la self de filtrage. 
Il faut également tenir compte de la satu
ration magnétique pour la charge maximum 
et des varia,tions de te nsion du secteur. 

charge de Q,. Le point A devient donc plus 
négatif, ce qui augmente le courant de base 
du transistor Q, ainsi que son courant émet
teur. En conséquence, la charge RL étant 
supposée constante, la tension de sortie croît. 
On montrerait de même comment on diminue 
la tension de sortie ou la compensation des 
variations de tension de sortie lorsque la 
charge varie ou lorsque la tension du secteur 
présente des fluctuations. 

Le ca,lcu4 des éléments de l'alimentation 
sera effectué comme indiqué ci-après, selon 
la tension désirée. 

Choisir la tension de sortie maximum 
(V. "'") et la tension de sortie minimum 
(V. min) désirées. Le courant de charge maxi
mum est IL ..... La tension à l'entrée du ré
gulateur étant V, max, le courant de sortie 
h mu et la tension de sortie V, = 1,11 V,,,..., 
on choisit le transformateur d'alimentation en 
conséquence. 

Le condensateur de filtrage doit être égal 
C µF = 22 500 CI, .• ,.,.;v. ,.,.,). 

de charge et V, '"'" peut être mesuré alors 
que l'alimentation est chargée par un courant 
éga~ à h mu- En conséquence, I,. m n (R,) est 
égal à la différence entre tes deux tensions. 

Le choix du transistor sera réalisé en s'as
surant que les tensions de rupture ne sont 
pas dépassées ainsi que les limites de dis
sipation, le transistor étant équipé d'un ra
diateur. 

Pour le transistor Q,, P.= (VI. min - V. min) 
It ma.a. 

l e Dl4X = I tmu, 

BV ce• = V1 m« r - Vo min , 
li! faut également que le transistor de puis

sance ait un gain en continu hve aussi élevé 
que possible. 

Choisir une tension pour fa source de réfé
rence basée sur la tension de sortie minimum 
désirée : V, = V. min - 0,4. La tension choi
sie pour V, ne doit pas être trop faible, la 
qualité de la régulation Zener étant directe
ment proportionnelle à la tension Zener . 

Le courant Zener maximum et la valeur de 
la résistance R. sont calculées approximati
vement à l'aide des deux relations suivantes 
(A) R n = [IL mu (R,) + V,, Q,]/ 

[IL mu/hn Q,) + I, min], 

(B) I, .... = (V, min - V,)/ (Ru + R ,). 
Résoudre i'équation (A) en éliminant le 

terme I ... 1. et l'équation (B) en éliminant 
le terme R •. Ensuite, en supposant I, min égal 
à 0,1 I, mu résoudre l'équation (A) pour obte
nir la valeur de Rn. Choisir la diode Zener 
en tenant compte de V, et de I, mu-

En examinant les caractéristiques de la 
diode choisie, vér ifier à l'aide de l'équa
tion (B) que la nouvelle valeur de I, mn se 
trouve dans ies limites autorisées. 

Le transistor Q, sera choisi en observant 
les conditions suivantes : 

P dla = I, mu (Vo mu - V,). 
BV ... = Vo mu - V,. 
I c m:u:: = J. m■z• 
Si la puissance de ce t ransistor est suffi

sante, il n'est pas nécessaire de prévoir un 
radiateur. 

La résistance R, doit être telle qu'elle ne 
charge pas le circuit base émetteur de Q,. 
Le courant de base de Q, ne doit pas provo
quer une chute de tension appréciable dans 
la résistance R, entre curseur et sortie néga
tive. Dans la plupart des cas, R. est com
prise entre 500 et l 500 O. 

Le câblage de l'alimentation n'est pas cri
tique, mais on veillera à utiliser des conduc
teurs de section suffisante pour toutes les par
ties du schéma renforcées. 

2N174 ou2N441 

ou 
Vi 2N307 R2 

Pour y remédier et obtenir la régulation 
adéquate il faut amplifier la variation de ten
sion de sortie et utiliser cette variation pour 
réaliser la correction nécessaire. 

FIG. 3 

LE ClRCUIT DE REGULATION 

Sur une alimentation stabilisée, on utilise 
d'ordinaire l'un des deux circuits fondamen
taux suivants pour assurer la régulation : 

- Le premier, appelé régulation shunt, 
constitue un limiteur de courant mais ne peut 
permettre d'obtenir facilement une tension va
riable. 

- Le second, appelé régufation série, per
l'Jlet de faire varier facilement la tension de 
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Les redresseurs du pont doivent respecti
vement présenter les caractéristiques sui
vantes : 

I crête = 4,75 lt ..... 
P dis. = 0,5 It mu-
V inv. crête = 1,414 V, ,,. ... 
Monter les éiéments de base de l'alimen

tation (transfoNnation. redresseurs en pont, 
condensateur de filtrage) et déte=iner les 
valeurs de V,, V,.,.,, V, m i n et It ,,,., (R,). 
R, = la résistance totale en série. V, mu 

est égale à la tension de sortie en l'absence 

VALEUR DES ELEMENTS 
DU SCHEMA (fig. 3) 

Ra : 390 Q - 1 V : R, (R,, R,) : potentio
mètre 1 000 Q - 2 W : R, : 100 kQ - 0,5 W : 
R, : 20 kQ - 0,5 W : R, : 0,0231 Q ; C, : 
1 500 µF - 50 V ; D,. D,, D,, D, : diodes 1N250 ; 
D, diode Zener 6,8 V-1 W (Motorola 1N3829A) : 
M,, M. milliampèremètres 2 mA, résistance 
interne d'environ 23 Q ; T, transfo 12 à 29,6 V 
- 2 A ; Q, : 2Nl74 ou 2N441 ; Q, : 2N256 ou 
2N307. 



CARACTÉRISTIQUES 
des principaux tourne-disques, éléctrophones et chaines de haute fidélité 

-------------~ 

AMPLIX 

AMPLIX - Valise électl'ophooe 

unior M. 2 tubes. Puissance 2,5 W. HP 17 cm. 
églage de t.onaUé graves-aiguës par potcn

·omètre. Tourne-disques B.S.R. 4 \'itesses. 
ête de lecture piézo TC8M. P ression verticale 
e la pointe 10,5 g. Alternatif 110/ 240 V, 50 c/ s, 

V A. Valise gainée plastique noir. Coffret : 
100 - L 360 - P 280 mm, couvercle : H 85 -
360 - P 280 mm, 4,5 kg. 

ubes : EZ80. ECL82. 
Prix 290,00 + TL 

MPLIX - Valise électrophone stét·éopbonique 

lto-Stéréo. 5 tubes. Puissance 8 \V (4 \V par 
nal) . 6 HP : l de 21 cm et 2 de 7 cm sur 

haque canal. Double réglage de tonalité sur 
haque canal. Changeur de disques automa
ique 4 vitesses B.S.R. Tête de lecture céra
ique TC4. Pression verticale de la pointe 
g. Réponse 30 à 12 000 c/ s à ± 3 dB. Valise 

ainée plastique noir. Coffret : H 125 - L 485 
P 345 mm. Deux demi-cou\'ercles : H 130 -
242 - P 345 mm. 12,4 kg. 
bes : EZ81, 2-ELB-I, 2-ECL80. 

Prix 775,001 + TL 

ANTENA 

A:\ITEi':A - Valise électrophone 

Changeur. 2 tubes. Puissance 3,5 W. 2 HP 
21 cm et tweeter. Contrôles de tonalité gra,·es 
par touche et aiguës par potentiomètre, et 
mélangeur par contacteur. Platine tourne dis
ques :\lélodyne 4 vitesses. changeur automa
tique 45 tours. Alternatif 110/ 240 V. 50 c/ s, 
~5 VA. Valise gainée bleu ou noir. Couvercle 
amoYible formant baffle. II 180 - L 475 -
P 330 mm, 9,8 kg. 

Prix T.T.C. 445,00 
Luxe. Même modèle. avec platine Mélodyne 
·1 , itesses manuelle. H 170 - L 435 - P 265 mm, 
7 kg. Autres caractéristiques identiques. 
Tubes : ECL82, 6\14. 

Prix T.T.C. 325,00 

A:\ITENA - Valise électrophone 

Compétition. 2 tubes. Puissance 2,5 W. HP 17 
cm. Tonalité réglable. Platine tourne-disque 
4 vitesses. Alternatif 110/ 220 V, 50 c/ s, 40 VA. 
Mallette fibrite. Couvercle amovible formant 
baffle. H 140 - L 375 - P 260 mm, 4,8 kg. 
Tubes : ECL82, 6V4. 

P rix T.T.C. 225,00 

1 BANG et OLUFSEN 1 

BANG ET OLUFSEN - Platine tourne-disque 
Beogram 1000 V. Platine tournc~disque 4 vi
tesses. Bouton de réglage fi n de la ,·itesse. 
Bras de PU B. el O. type STL 15" avec di~po
sitir de levage à amo1-lissement hydraulique. 
Tête de lecture mono-stéréo à pointe diamant. 
Séparation des canaux 28 dB à 500 c/ s. Pres
sion de la pointe 1 à 3 g. Gamme de fréquen-

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

ces 20 à 20 000 c/s à ± 2,5 dB. Alternatif 
1101 220 \', 50 c/ s. Socle ébénister ie teck ou 
pa li. sandre. H 135 (160 aœc couvercle plas
tique) - L 358 - P 308/ 315 mm. 

P,rix T.T.C. 595,00 
Beogram 1000 VF. Même modèle équipé c1·un 
préamplificateur. .J t ransistors + 2 diodes. 
Impédance 15 000 Q. Distorsion < 0,5 'ï. . 
Gamme de fréquences 20 à 20 000 c/ ~ à ± 
2,5 dB. Trnsion de sortie 0,5 V à 1 000 c,'s. 
Tension d'entrée 7 mV. Rapport signal/ bruit 
60 dB. Autre3 c,1 ractér istiques identiques. 
Transis tors : 2-AC107. 2 AC126. 
Diodes : 2 OAB5. 

P rix T.T.C. 730,00 

BA~G ET OLUFSEN' 
Am1>li/ tuncr à :ransistors 

Deoma<;ter 900 M. 19 transistors + 8 diodes. 
.J gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite com
mutable. Antenne dipôle FM commutable. 
Prises pour antennes Pxtérieures FM 75 n et 
:\:\Il.. Prises PU et magnétophone mono et 
stéréophonique. '.\llult iplex stéréo adaptc1b!c. 
Puissance 12 W (6 W pa r canal). P risPs rcur 
haut parleurs. Contrôles de tonalité séparés 
gra \·es et a iguës. Balance stéréophonique. 
Prise modulation magnétophone stéréo. Alter
natif 110/220 V, 50 c/ s. 10 VA. Ebénis terie teck 
ou palissandre. H 142 - L 432 - P 229 mm . 

Prix T.T.C. 995,00 

BANG ET OLUFSEN 
Ampli Hi-Fi/ tuner FM à t ransistors 

Beomastcr 1000. 22 transistors + 7 diodes et 
1 redresseur. Gamme FM (88-103 Mc/ s). P rise 
pour antenne FM 75 Q. Prises PU et magné
tophone. Multiplex stéréo incorporé. Puissance 
30 W (]5 W par canal). Prises pour IIP exlé 
rieurs. Contrôles de tonalité graves et aiguës 
sépa rés. Balance stéréophonique. Alternatif 
110/220 V, 50 c/ s. Coffret ébénis terie H oï -
L 505 - P 25~ mm. 
Transistors : AD149, AC128, 6-AC126. 2 ZN2ïl:1, 
2-ACL28. 2-AC132, 2-2AD149, 2-AF106, 3-AFi26. 
AF121. Diodes : ZF9. 1, BAlOl, OA90, 3 AAllD. 
OC71. Redresseur : B30C2200. 

Prix T.T.C. 1.395,00 
i:,r..,-..,...,.~..,...O""~J00aacaaaaoaaoa 1:11:11:1aaoaaaaaaaaaoooooooo~..O""..,...occaaaoaooa~~~.,..,...,...,...O""..o,:,. 

L F,S caraclérisliques et pri.i; des 
appareils décrits s<;11/ d onnés sans 
enç1ar,em rnt de noire part. L es 

adresses des f abricanls n e sont pas p u
bliées. Xo11s prions n os tecleurs intéres
sés de s'adresser au dislribu/eur de ln 
marque. 

Les le:rles el c lich és constituant la détail de leurs appareils. ;1.'ous a1>0 11s 
présente n ome11clat11re 0 11/ élé élublis donc relevé certains pri:r pratiqués pur 
d'après les éléments rassemblés par la des r evendeurs de la régio11 parisienne 
Documcnlation Professionn elle . el les publions <i lit re indicatif san.~ 

Cumpte tenu de la réglemenlalion en engagem ent de noire pari . Ces pri.r; p eu-
vigueur, de nom breux constructeurs n'ont vent élre asse= di/ f éren/s (variations 
pus communiqué les prix d e vente mz jusqu'â 25 % ), selon les réy iuns de uen le. 
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BANG ET OLUFSEN - Enceinte acoustique 
Type i\l. l woot'e r· P ecrless 165 cm. l tweeter 
Perlcss 51 m m. F iltre séparateur. Bande de 
fréquences : 50-20 000 c/ s. P uissance admis 
sible 6 à 10 W. Impédance 4 Q . Ebénisterie 
teck. H 240 - L 480 - P 250 mm. 

Prix T.T.C. 285,00 

BARCO 

BARCO - Ampli/ tuner AM/FM 

65/ RT/ 01. 7 transistors. 3 gammes OC-GO-FM. 
Indicateur visuel d"accord. Sensibilité 1,5 f~V. 
Bande passante 20 à 25 000 c/ s. Commande 
automatique de fréquence. Cadre ferrite AM 
incorporé et filtre dynamique AM à 9 000 c/ s . 
Ampli monoral 10 W incorporé. Alternatif 
110/ 240 V, 50 c/ s. Coffret noyer naturel. H 120 
- L 380 - P 230 mm. 
Transistors : AF106, AC125. AF127. 4-AF126. 

Prix 850,00 + T.L. 

BARCO - Enceinte acoustique 

LB/ 511/ 10. 1 HP à grande élongation 12 cm 
+ 1 HP rayonnant. Puissance 10 W. Réponse 
40 à 18 000 c/ s. Fil! re séparateur à 4 000 c/s. 
Enceinte close et amortie. Ebénisterie noyer 
nature) satiné. H 260 - L 180 - P 200 mm. 

BAUCO - Préamplificateur

Amplificateur stéréophonique 
65/ AU/ 01. 14 transistors + redressement par 
double pont basse tension. Puissance maxi
mum 40 W (20 W par canal). Distorsion à 
1 000 c/ s 0,5 % pour 15 W par canal. Courbe 
de réponse : 40 à 18 000 c/ s à ± 3 dB. Rapport 
signal/ bruit - 60 dB. Impédance de sortie 
5 Q. Entrées : magnétophone, radio, PU avec 
correction d 'entrée pour tête magnétique · et 
tête cristal a vcc réglage préaccentuation à 
75, 50 et 25 r,s. Contrôle de tonalité graves 
e t a iguës séparées. Réglage de la balance 
stéréo. Alternatif 110/ 240 V, 50 c/ s, 25 VA. 
Coffret noyer naturel. H 120 - L 380 - P 260 
mm. 

Prix 950,00 + TL 
Pege 84 - 1 ·• e vr il l96 ~ 

BARCO - Enceinte acoust.ique 

LB/ 501/ 40. 1 HP à grande élongation 17 cm 
+ 1 HP rayonnant. P uissance 20 W. Réponse 
25 à 18 000 c / s. Filtre séparateur à 3 000 c/ s. 
Enceinte close et amortie. Ebénisterie noyer 
naturel satiné. H 560 L 460 - P 160 mm. 

BRAUN 

BRAUN - Tourne-disque stéréo 

PS.2 Tourne-disque 16. 33, 45 t/ mn. Tête de 
lecture KST 106. Pression verticale de la 
pointe 4,7 g. Bras métallique rond. Réponse 
20 à 16 000 Hz à ± 2 dB. Rapport s ignal/ bruit 
20 dB. Taux de distorsion 0,5 %. Alternatif 
110/ 240 V, 50 c/ s, 12 VA. Coffret moulé. 
H 102 - L 299 - P 223 mm. 
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BRAUN - Tuner stéréophonique 

TS.45. 27 transistors + 10 diodes et 3 redres
seurs. 4 gammes BE-PO-GO-FM. Prises pour 
antennes extérieures AM et FM 300 Q. 
Contrôle automatique de fréquence FM com
mutable. Multiplex stéréophonique. Pr.ise PU 
commutée. Puissance 28 W (14 W par canal). 
P rises pour HP extérieurs. Prise pour modu
htion. Double contrôle de tonalité par poten
tiomètres. Balance stéréo. Alternatif 110/ 
240 V. 50 c/ s, 35 VA. Coffret métallique blanc 
ou graphite . H 280 - L 480 - P ll0 mm. 
Transistors : AF102. AF124, 3-AF125. OC7l. 
3-AF126. 6-AC151r, 2-TF66/ 30, 6-AC152, 4-AD130. 
Diodes : BAHO. 3-AF126, 2-RL2326, 4-NTC. 
Redresseurs : 2-OY5061, BY-133. 

Prix 1.950,00 

----"'""' .,,;..,.;- '"' 
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BRAUN - Amplificateur stéréophonique 

CSVl0. 3 transistors + 3 redresseurs . Puis
sance 22 W (11 W par canal). Double contrôle 
de tonalité par potenfomètres. Balance sté
réophonique. Réponse 50à 25 000 Hz à ± 2 dB. 

Rapport signal/ bruit < 50 dB . Taux de dis· 
torsion 1 %. Alternatif 110/ 220 V, 50 c/s, 
30 VA. Coffret méta llique gris . H 11 0 - L 280 
- P 280 mm. 
Transistors : 4-AD130. 6 AC152. 8-AC15lr, 
2-IF66/ 30. Redresseurs : 2-OY5061, BYY33. 

Prix 995,00 

BRAUN - Combiné tuner-tourne-disque 

TC.20. 24 transistors + 7 diodes et 3 redres
seurs. 3 gammes PO-GO-FM. Prises pour an
tennes extérieures AM et FM 300 Q. Prise Pü 
et magnétophone. Multiplex stéréophonique. 
Puissance 9 W (4,5 W par canal). Prises pour 
2 HP. Prise modulation. Double contrôle de 
tonalité par potentiomètres. Balance stéréo. 
Tourne-disque stéréophonique 4 vitesses Braun 
PS2. Alternatif 110/ 240 V, 50 c/ s. 25 VA. Cof
fret métallique blanc ou graphite. H 145 -
L 525 - P 245 mm. 16 kg. 
Transistors : 2-AF121, 2-AF124. 2-AF125, 
2-AF126. 4-AC15lr, 2-AC162, 4-AD148, 2-OC75, 
2-AC127. 2-AC152. Diodes : 3-0390, 2-AA119, 
RDlO, ZFl0. Redresseurs : 2-BY431 , V30C25. 

BLAUPUNKT 

BLAUPUNKT - Tuner stéréo 

Santiago 25555. 6 tubes + 17 transistors, 10 
diodes et 2 redresseurs. 5 gammes BE-OC-PO
GO-FM. Cadre ferrite orientable. Antenne 
OC-FM. Prises pour antennes extérieures. In
dicateurs visuels d 'accord. Clavier 7 touches : 
marche/ arrét, PU, GO, PO, OC, BE, FM. 
Décodeur stéréo FM incorporé. Bande pas
sante 20-20 000 c/ s. Prise PU. Puissance 40 W 
(20 W par canal). Prises pom· 2 enceintes ex
térieures. Contrôle séparé des graves et des 
aiguës. Alternatif 110/ 240 V, 50 c/ s, 130 VA. 
Ebénisterie palissandre ou noyer canadien, 
façade aluminisée. H 223 - L 600 - P 244 mm, 
11 kg. 
Tubes : ECC85, ECH81, EAF801, EM87, ECCBl, 
ECC92. 
Transistors : 6 ACl26, 2-AFJ27P, 2-AF132P. 
4-AD149, AD133. Diodes : 2-AA113, ZG15, 
7-AA118. Redresseurs : B250C100, fü0C.2200. 

BLAUPUNKT - Enceinte acoustique 

La Box Santiago. Enceinte acoustique com
portant 2 HP 203 et 125-175 mm. Puissance 
20 W. Bande passante 30-18 000 c / s. Ebénis
terie palissandre ou noyer canadien foncé. 
H 240 - L 600 - P 242 mm. 



BLAUPUNKT - Platine tout'ue-disques 

25910. Platine 4 vitesses 16. 33, 45 et 78 tou rs. 
Réglage fin de la vitesse + 2 % à - 3 '~ . 
Equipé d·un moteur à induction à 4 pôles. 
Plateau 268 mm. 1,7 kg. Longueur du bras 
208 mm. Réglage de la pression de la pointe 
de 1 à 6 g par cavalier avec échelle précise 
sur le bras de PU. Tête de lecture avec pointe 
diamant PE9000/ 2 ou B. et O. SPl. Gamme 
de fréquences 20-17 000 c/ s . Préamplicateur 
incorporé à transistors + une diode. Alterna
tif 110/ 240 V, 50 c / s. Socle ébénisterie palis
sandre ou noyer canadien naturel, avec cou
vercle protection transparent. H 181 - L 4l2 -
P 342 mm. 
Transistors : 4-AC122, Diode : OA150. 

CABASSE 

CABASSE - Haut-parleur 

30CX. HP à bobine mobile. Impédance 16 Q 
à 800 c/ s. Flux total 142 000 maxwells. l<"'ré
quenèe de résonance 22 c/ s . 0 300 mm, 7,2 kg. 

Prix T.L. en sus 4lZ,00 
Prix T.T.C. 4'?1,00 

CABASSE - Haut-parleur 

121\i. HP à bobine mobile. Impédance 16 Q 
à 3 000 c/ s. flux total 64 000 maxwells. Fré
quence de résona nce 125 c_/ s. 0 120 mm, 
2,1 kg. 

Prix T.L. en sus 185,00 
Prix T.T.C. 190,00 

CABASSE - Tweeter 

TWM. Tweeter à bobine mohile. Impédance 
16 Q à 10 000 c/ s . Flux total 14 800 maxwells. 
0 60 mm. 0,33 kg. 

P rix T.L. en $US 108,00 
Prix T.T.C. 111,00 

·- -
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CABASSE - Ampli-préamplificateur 

Tartar 10\V. 13 transistors. Puissance 10 \',' . 
Taux de distorsion :r,;; 0.2 %. Rapport signal, 
br uit ~ 65 dB. Bande passa nte 20-35 000 c/ s 
± 1 dB. à entrées commutées par touches : 
PU 3 mV à 1 000 c/ s 50 kQ ; micro 10 mV, 
100 kQ : 2 haut niveau 500 mV, 100 kQ. Impé
dance de sortie 7 Q. Prises pour HP et écou·· 
teur com mutées. Pr;se enregis: remcnt pour 
monitoring commutÉ'e. 2 réglages de tonalité : 
gra,·es ::t: 18 dB à 20 c/ s, aiguës :±: 1~ dB a 
20 000 c/ s. Filtres commuté5 : passe-haut ;i 
30 c s . de 6 dB/ octave, passe-bas à 6 kc/ s et 
10 kc / s. Alternatif 110/ 240 V. 50 c/ s. Col'frd 
métall!que. H 130 - L 430 • P 250 mm. 

Prix T.L. en sus 850,00 

Prix T.T.C. 874,0~ 

Tarta,· 20W. 20 transistors. Pui3sance 20 W. 
Taux de d istorsion ~ 0,2 "o . Rapport signal/ 
bruit ~ 65 dB. Bande passante 10-35 000 c/ s 
± 1 dB. 4 entrées commutées par touches : 
P U 3 mV à 1 000 c/ s, 50 kQ: micro 10 mV, 
100 kQ : 2 haut niveau 500 mV, 100 kQ. Im
pédance de ~ortie 15 !J. Prises pour HP et 
écouteur commutées. Prise enregistrement 
pour monitoring commutée. 2 réglages de 
tonalité : graves ::t: 18 dB à 20 c/ s, a iguës 
::t: 18 dB à 20 000 c/ s . F iltres commutés : 
passe-haut à 30 c/ s. de 6 dB/ octave, passe
bas à 6 kc/ s et 10 kc/ s . Alternatif 110/ 240 V, 
50 c/ s. Coffret métall ique. H 130 - L 430 · 
P 250 mm. 

Prix T.L. en sus 990,00 

Prix T.T.C. 1 018,0'.! 

CABASSE- Ampli-pré.ampli stéréopltooiq•e 

Polaris TZXUIW. 25 transistors. Puissance 
20 W (10 W par canal). Taux de distorsion 
~ 0,2 %. Rapport signal/ bruit ~ 65 dB. 
Bande passante 20-35 000 c/ s ± l dB. 4 entrées 
commutées par touches : PU 3 m V à 1 000 
c/ s. 50 kQ : micro 10 mV. !(10 kQ ; 2 haut 
niveau 500 mC, 100 kQ. Impédance de sortie 
7 Q. Prises pour HP et pour casque stéréo
phonique commuté€s. Prise enregistrement 
pour monitoring commutées. 2 réglages de 
tonalité par canal : graves ± 18 dB à 20 c/ s, 
aiguës ± 16 dB à 20 000 c/ s . F iltres commu
tés : passe-haut à 30 c/ s de 6 dB/ octave, 
passe-bas à 6 kc/ s et JO kc/ s. Alternatif 110/ 
240 V. 50 c/ s. Coffret métallique. H 152 -
L 445 - P 300 mm. 

Prix T.L. en sus, I 395,00 

Prix T.T.C. 1 434,48 

Polaris ·r2xzow. 49 transistors. Puissance 
40 W (20 W par canal). Taux de distorsion 
:r,;; 0,2 %. Rapport signal/ bruit ~ 65 dB. Bande 
passante 10-35 000 c/ s ± 1 dB. 4 e ntrées com
mutées par touches : PU 3 mV à 1000 c/ s, 
50 kQ : micro 10 m V, 100 kQ ; 2 haut niveau 
500 mV, 100 kQ. Impédance de sortie 15 Q . 
Prises pour HP et pour casque stéréophoniqu~ 
commutées. Prise enregistrement pour mom
toring commutée. 2 réglages de t.onalité par 
canal : graves ± 18 dB à 20 c/ s, a iguës 
± 18 dB à 20 000 c/ s . Filtres commutés : 
passe-haut à 30 c/ s de 6 dB/ 0<:tave, pass~
bas à 6 kc/ s et 10 kc/ s . Alternatif 110/ 240 \i, 
50 c/ s. Coffret métallique. H 152 - L 4-l5 -
P 300 mm. 

Prix T.L. en sus 1 850,00 

Prix T.T.C. 1 902,35 

CABASSE - Enceinte acoustique 

Ga lion III. Baffle labyrinthe à évents freinés 
équipé de HP 30CX + 12M + TWM + filtre 
3 V 7 30. Bande passante 20 à 20 000 c/ s. Pla
cage acajou. tout antre placage sur demande. 
H 900 . L 460 · P 345 mm, 30 kg. 

CLARVILLE 

CLARVILLE - Valise é lectrophone 

C-50. 1 tube + redresseur. Puissance 2,5 W. 
2 HP 21 cm et tweeter dynamique. Contrôles 
de tonali té graves et aiguës. Platine tou!Ile
disques 4 vitesses. changeur a utomatique 
45 tours. Alternatif 110/ 240 V, 50 c/ s. 60 VA. 
Valise gainée plastique à couvercle amovible 
formant baffle. H 170 • L 450 - P 400 mm, 
9,2 kg. 
Tube : ECL8G. 1 redresseur cellule de 4 diodes 
sélénium. 
C40. 1 tube + redresseur. Puissance 2,5 W. 
2 HP 17 et 10 cm. Contrôle de tonalité par 
potentiomètre. Pla tine tourne-disque Clarville. 
tête piézo-électrique. Réponse 80 à 10 000 c/ s 
à ± 1 dB. Alterna tif 110/ 240 V. 50 c/ s, 40 VA. 
Valise gainée plastique gris et noir. H 160 · 
L 350 - P 300 mm. 6 kg. 
Tube : ECL82. 1 redresseur . 

Cl.ARVILLE - Electrophone stéréophonlqae 
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C.161. 3 tubes. Puissa nce 7 W (3.5 W pa;
canal). 4 HP : 2 de 15-21 cm et 2 tweeters. 
Réglages séparés des graves et des aiguës 
par potentiomètres. Bala nec stéréophonique. 
Diaphonie > 26 dB à l 000 Hz. Correcteur 
Baxendall. Platine changeur 4 vitesses Gar
rard 2000. Cellule sléréophonique Cla rville à 
bilame céramique. Alterna tif 110/ 240 \ . 
50 c/ s. Coffret ébénisterie teck huilé avec 
cou\'ercle plexil!1ass. 2 enceintes latérale;; 
orientables el dégondablcs ga inées teinte ha
\"ane. -l pieds dérnonbbles. H 210 (710 avec 
pieds) - L 500 (800 a1ec C'nceintes) - P 400 
mm. 17 kg. 
Tubes : ECC83, 2-ECL36. 1 redresseur. 

CLAUDE 

CLAUDE - Valise tourne-disque 

Mallette T.D.E. Tourne- disque 4 vitesses. Prise 
pour sléréophoniC'. Tèlc de P U a movible, 
équipée de 2 saphirs : standard et microsil
lons. Alternatif 110/ 220 V, 50 c/s, 10 VA. Mal
lettre flbrine grise et écossais rouge. H 165 -
L 385 - P 270 mm, 3,5 kg. 

CLAUDE - Valise électrophone 

Cadet lE. 1 tube + 1 redresseur. Puissance 
2 W. 1 HP 17 cm. Tonalité réglable. Adaptable 
en stéréophonie. Pla tine tourne-disque M2003, 
4 vitesses. Alternatif 110/ 240 V, 50 c/ s, 30 VA. 
Valise fibrine gris et écossais rouge à couver· 
cle amovible contenant le HP. H 165 - L 385 -
P 270 mm. 5,35 kg. 
Tube : ECL62. 1 redresseur sélénium. 

CLAUDE - Valise électrophone 

Cadril 1. 1 tube + 1 redresseur. Puissance 
2 W. HP 17 cm. Tonalité réglable. Adaptable 
en stéréophonie. Platine tourne-disque M2005 
4 vitesses. Alternatif 110/ 240 V, 50 c/ s, 30 VA. 
Valise gainée skaï bleu, couvercle amovible 
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contenant le HP. H 170 - L 415 - P 245 mm, 
7,3 kg. 
Tube : ECL82. 1 redresseur sélénium. 

CLAUDE - Electrnphonc 

Super Coffret Séleclrophoue changeur 1 HP. 
l tube + 1 redrf:sseur. Puissance 3.5 W. 1 HP 
19 cm. Réglages des graves et des aiguës par 
touche et tonalité aiguëe par potentiomètre. 
Prise PU ou tuner extérieur. P latine tourne
disque :VIC200-l, -! \·itesses, changeur 45 tours. 
Pose et rejet du bras automatiques sur 16, 33 
et ï 8 tours. Altêrnatif 110/ 240 V, 50 c/ s, 40 VA. 
Ebénisterie acajou sapclli. H 235 - L 510 -
P 310 mm, 10,9 kg. Adaptable en stéréophonie. 
Sélectropl1one S111,er Coffret chan~eur 1 HP. 
Même modèle avec couvercle en plexiglass. 
Tube : ECL82. 1 redresseur sélénium. 

CLAUDE - Electrophone 

Super Coffret Séleelrophone 6 HP. 4 tubes + 
1 redresseur. Push-pull 12 W (6 W par canal). 
6 HP : 2 de 18-26 cm et 4 de 7 cm. Réglages 
sépa rés des tonalités graves et aiguës par 
touches et par potentiomètres sur les deu.x 
voies. Réglage de balance sonore par vidéo
balance. Prise P U ou tuner extérieur. Platine 
tourne-disques M2004, 4 vitesses. Alternatif 
110/ 240 V, 50 c/ s, 90 VA. Ebénisterie acajou, 
sapelli. H 190 - L 510 - P 310 mm, 11 ,9 kg. 
Coffret HP : H 230 - L 510 - P 310 mm, 7,3 kg. 
Tubes : 2-ECC82, 2-ECLL800. 1 redresseur sé· 
lénium. 

Prix 1.227,00 

DUCRETET 

DUCRETET - Valise électrophone 

DT7500. 2 tubes. Puissance 2 W. 2 HP 12-19 
cm. Contrôle de tonalité graves et aiguës pa r 
potentiomètre. Tourne-disque 4 dtesses fonc
tionnant en changeur automatique 45 tours. 
équipé d"une cellule monophonique pointe dia
mant. Alternatif 115/ 230 V, 50 c/ s, 45 VA. 
Valise bois gainé. H 170 - L 390 - P 280 mm. 

Prix T.L. en sus 450,00 
Prix T.T.C. 462,7-1 

Tubes : ECU6, EZ80. 

Dt:CRE'TET - Meuble électrophone stéréo 
E268. 4 tubes. 2 x 2 W. 2 HP de 19 cm. Ré
glage de balance par potentiomètre. Contrôles 
de tonal ité séparés sur graves et aiguës. 
Baffles de HP adaptés incorporés dans le 
meuble. Tourne-disques 4 vitesses, changeur 
automatique sur 45 tours équipé d'une cel
lule stéréophonique pointe diamant. Alterna tif 
115/ 230 V, 50 c/ s, 60 VA. Meuble ébénisterie 
sur pieds. H 837 - L 710 - P 370 mm, 2ï.9 ki?. 

Prix T.L. en sus l 003,00 
Pr ix T.T.C. 1 031,38 

Tubes : 2 EF89, 2-EL84. 

DUCRETET - Elech·ophone à transistors 

DT8500. 6 transistors + 2 diodes. Puissance 
3 W. 2 HP 16-24 et 9 cm. Contrôle de tonalité 
séparé graves et aiguës par potentiomètres. 
Prise s téréo. Prise pour tuner. Changeur de 
disques automatique 45 tours pointe diamant. 
Alternatif 115/ 230 V, 50 c/s, 30 VA. Coffret 
ébénisterie bois verni avec protecteur trans • 
parent teinté. Couvercle formant enceinte. 
H 240 - L 500 - P 350 mm. 

Prix T.L. en sus 690,00 
Prix T.T.C. 708,97 

Transistors : 2-324Tl, 32511, 2-SFT367, SFT212. 
Diodes : 2-40J2. 

DT9500. 4 tubes + 4 diodes. Puissance 6 W 
(3 W par canal). 4 HP 15-21 cm (2 par canal). 
Réglages de tonalité séparés graves et aiguës 
par potentiomètres. Balance stéréo. Tourne-



DUCRETET - Valise électro11hone stéréo 

disque C<!51 :onctionnant en changeur 45 tours . 
Tête de lecture à pointe diamant. Alternatif 
110/ 240 V, 50 c/ s. Valise gainée plast1qu~ 
a\·ec 2 couvercles détachables. H 190 - L 57::, 
- P 335 mm, 14 kg. 
Tubes : 2-12AX7, 2-EL84. Diodes : 4-40J2. 

DISCOPHONE 

-/:.:; 't: ;ç;.--.-
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DISCOPHONE - Valise électrophone 

642. 2 tubes. P uissance 2,5 W. HP 2.1 cm. 
Contrôle de tonalilé progressif. Voyant lumi
neux de mise sous tension. Platine tourne
disque 4 vitesses Mélodyne M443, cellul.e piézo 
MCS. Alternatif 127/ 220 V, 50 c/s. Valise 
bois gainé deux tons : gris anthracite et gris 
clair, couvercle amovible contenant le HP. 
H 153 - L 347 - P 272 mm, 5,7 kg. 
Tubes : ECL82, EZBO. 

P rix T.T.C. 230,00 

DISCOPHONE - Valise électrophone stéréo 

6-li. 3 tubes. Puisrnnce 7 W (3,5 W par canal). 
2 HP 21 cm. Contrôle séparé des graves Et 
des aiguës par pot~ntiomètres, commun aux 
deux canaux. Balance stéréo. Prises tuner et 
magnétophon~. Pri•e m'.:ldu1ation _magnét~
phone. Changeur de disques automatique 4 n 
tesses BSR stéréo UA15. Cellule stéréo céra
mique. Alternatif 127 / 220 V, 50 c/ s, 50 VA. 
\ -alise en bois gainé gris anthracite avec deu-x 
demi-couvercles forma nt baffles gainés 1·ynair 
gris clair. H 210 - L 570 - P 335 mm, 12,5 kg. 
Tubes : 2-ECL86, EZSO. 

Prix T.T.C. 713,00 

ElJROPHON 
KR65. 4 transistors + diode. HP 10 cm. P la
tine tourne-disque 4 vitesses, avec départ el 
arrêt automatiques. Alternatif 110/ 220 V, 50 

EUROPHON - Electrophone secteur 
ù transistors 

c/ s . Valise en bois gainé. H 140 · L 350 
P 340 mm. 4 kg. 
Tra nsistors : 2-SFT353. 2 SFT325. 

Prix T.T.C. 125.00 

- , 
EUROPHON - Electrophone piles-secteur 

à transistors 

Nautilus. 4 transistors. HP 10 cm. Puissance 
0,8 W. Platine tourne-disque 2 vite:,ses 33 et 
45 tours. Départ et a rrêt a utomatiques. Ali
mentation par 6 piles 1,5 V, alternatif 110/ 
220 V, 50 c/ s. Coffret plastique antichocs. 
H 100 - L 290 - P 250 mm, 2,f\ kg. 
Transistors : 2-SFT353, 2 -.-\C139. 

Prix T.T.C. 150,00 

EUROPHON - Electrophone piles-secteur 
à transistors 

De Luxe. 4 trans istors . HP 10 cm. P uissance 
0.8 W. Platine tourne-disque 2 ·:itesses 33 et 
45 tours. Départ et arrêt automaliques. Ali
mentat ion par 6 piles 1,5 V et alternatif llO/ 
220 V. 50 c, s. Coffret bois gainé. H 110 - L 320 
- P 295 mm. 3,1 kg. 
Transistors : 2 SFT353, 2-AC139. 

P rix T.T.C. 160,00 

EUROPHON - Electrcphcme stéréophonique 

Relax. Am;iliflca teur tra nsisto risé. Pu'ssancc 
2 W (1 W pa r ca nal) P lat'ne tourne-disque 
:i vitesses : 33, 45 et 78 tours . Alternatif 110/ 
220 V , 50 c 1s. Valise a\·ec cou1·erc1es conte
nant les HP et formant ba ffl es. 11 150 - L 350 

P 300 mm, 4 kg. 

EXCELSIOR 
Hi-Fi. 8 tubes + 5 transistors . 11 diodes et 
3 redresseurs. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Ca-

EXCELSIOR - Chaîne haute fi<lélité stéréo 

dre ferrite PO-GO orientahle et antenne dipôle 
OC FM incorporés . Multiplex stéréophonique 
FM incorporé, commutation automatique 
avec indicateur dsuel. Prises pour PU et pour 
magnétophone. 4 HP : 1 grave-médium et 1 
tweeter par canal, contenus dans deux en
ceintes extérieures . Puissa nce 16 W (8 W par 
canal) . Contrôles de tonalité graves et aiguës 
par potentiomètres. Contrôle aulomalique de 
fréquence FM. Indicatrnr Yisuel d'accord. Ba· 
lance stéréphonique. Pla tine changeur-mélan
geur automatique, tête de PU stéréophonique. 
Câblages par circuits imnrimés. Alternatif 
110/ 240 V, 50 c/ s. Ensemble en quatre élé· 
ments : tuner-amplificateur, tourne-disques et 
deux enceintes. Ebénisterie noyer cla ir ou 
foncé verni polyester. 

FILM et RADIO 

FILM ET RADIO - Valise électrophone 

Philharmonie V. 4 tubes + 2 redres
seurs. Puissance 8 \V pour 0,3 % de 
distorsion. 2 HP : :ô 20 cm Jensen 
PSRL et tweeter d ·aiguës Lorenz. Gam
me de fréquences : 30-15 000 c/ s. Rap
por t signal/bruit P U 60 dB, m icro 
65 dB, radio-magnétophone 70 dB. Sé
lecteur d'entrées à 3 positions : PU, 
micro et radio-m agnétophone. Sorties : 
magnétophone e t s téréo. Prise HPS 
8 Q. 2 réglages de tonaHté par poten
tiomètre : graves :::: 18 dB à 30 c/ s , ai

guës :::: 18 dB à 15 000 c/ s. P latine tourne
disque Garrard 4 HF . ou changeur automati
que modèle A, 4 vi tesses. Tête de P U General 
Electric VIUI. Alternatif 110/ 220 V, 50 c/ s. 
va:is,e gainée, couvercle et caisson acoustique 
détachabk s. H 265 - L -190 - P 635 mm. 
Tubes : EF86, ECC83, 2-ECL82. 2 redresseurs 
silicium. 
Studium E.L. Enceinte acoustique en deux élé
ments. Courbe de réponse 20-40 000 c/ s . P uis
sance admissible 20 W. Impédance 15 Q. Elé
ment grave : équipé de 1 HP fiexion woofer 
Jensen 2l 38 cm Pl»LF à membrane souple. 
Fréquence de résonance 16 c/ s. Elément mé-
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FILM ET RADIO - E nceinte acoustique 

dium-aiguës : 3 HP : 2 médiums 16-24 ou ,:__ 
17 cm et 1 tweeter Ionornc à alimentation 
110 V, 50 c/ s, 55 VA incorporée. Filtres de 
coupure à 300 et 6 000 c/s incorporés dans 
l'élément grave. 2 coffrets plaqués polyrer 
acajou. Elément gra \'e : H 950 - L 600 - P 470 
mm, 40 kg. Elément médium-aiguë : H 300 -
L 300 - P 220 mm, 6.3 kg. 
Tube : 6DQ6 (Ionornc) 

250 V. 50 c/ s (adaptable 60 c/ s) . Platine vert 
foncé et chromé. H 140 + 90 - L 380 -
P 310 mm. 
LRS9. Axe distributeur pour disqurs 45 tours. 

Prix T.T.C. s·oo.oo 
~ 

GARRARD - Platine changeur cle disques 

r\70. Platine changeur-mélangeur automatiqur 
4 vitesses : 16. 33, 45 et 78 tours. MotEu,· 
de série « Laboratoire » dynamiquement 
équilibré avec blindages magnét:ques. Plateau 
lourd 7 265 mm dynamiquement équilii.>r é. 
Bras de PU équilibré par contre-poids avec 
dispositif calibré d'ajustage de l'appui ver
tical. Dispositif correcteur de poussée latérale. , 
Mécanisme distributeur automatique pour li 
disques tous diamètres. Tête de PU admettant 1 
différents types de cellu'cs de lecture mono 
ou stéréo. Câblage du bras pour mono et 
stéréo. Arrêt automatique en fin d'auditic,n. 
Alternatif 100-130/ 200250 V, 50 c / s (adaptable 
60 c s). Platine , ·ert foncé et aluminium noir 
et satiné. H 150 + 80 - L 380 - P 305 + 30 mm. 
LRS3. Axe d istributeur pour disques 45 tour~. 

1

1 GRAMMONT 
L--------' ._ ________________ __, GARRARD 

GARRARD - Platine tourne-disque 

SP25. Platine tourne-disque 4 vitesses : 16, 
33, 45 et 78 tours. Moteur série « Laboratoire » 
dynamiquement équilibré avec blindages ma
gnétiques. Plateau 0 30 cm métal moulé non 
magnétique. Bras tubulaire a luminium , équi
libré pa 1· contrepoids. avec dispositif calibré 
d'ajustage de l'appui vertical. Système correc
teur de poussée latérale. Tête de P U a ccepta nt 
différents types de cellules de lecture :-:iono 
ou stéréo. Pose et rejet du bras automatiques 
avec arrêt a utomatique en fin d'a udition. 
Alternatif 100-130/ 200-250 V, 50 c/s (adap
table 60 c/ s). Platine vert foncé et chromée. 
H 70 + 73 - L 335 - P 290 + 15 mm.· 

! D, 

...... _ 
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GARRARD - Platine changeur de disques 

LAB80. Platine changeur automatique 2 ,·i
tesses : 33 et 45 tours. Moteur m·ec rotor 
dynamiquement équilibré et système de sus 
pension élastique. P la teau lourd 0 30 cm 
avec couvre-pla teau antistatique. Bras de PlJ 
en bois précieux avec contre-ooids cylindri
que aluminium et système de r églage de 
l'appui vertical. Dispositif correcteur de pous
sée la térale. Mécanisme diatr'butcur automa
t ique pour 8 disques tous di1>mètres. lndicateur 
lumineux du sé!ecteur de d iamètre. Tête de 
PU à cellule amoviblè. Câblage du bras pour 
mono et séréo. Arrêt a utomatique en fin d'au
dition par repulsion magnétique. I nter rupteur 
hi-polaire a nt iparasité. Alternatif 110-130/ 200-
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GRAMMONT - Valise électrophone stéréo 

Lyrica. 2 tubes. Puissa nce 6 W (3 W par 
ca nal). Voyant lumineux de mise sous tens ion. 
Changeur méla ngeur automatique 4 vitesses. 
2 HP 16-24 cm. 2 réglages de tonalité sépa rés 
graves-aigus. Réglage de balance stéréopho
nique. Alternatif 110/ 220 V, 50 c/ s . Valise 
gainée gris cla ir el a nthraci te. Bafle dégon
dable en fa çade. H 210 - L 510 - P 400 mm , 
11 kg. 

Prix T.L. en sus 750,iJO 
Prix T.T.C. 771,.?Z 

GRAMMONT - Valise électrophone 

Francistor li. 4 transistors. Puissance 2,2 W. 
HP 21 cm. 2 réglages de tonalités séparés 
graves et a iguës. Prise stéréo extérieure. 
Tourne-disques 4 1·itesses 16-33-45-78 tourJ. 
Contre-réaction. Alternat if 110/ 245 V, 50 c/ s. 
8 + 10 VA. Valise gainée plastique . la\'ablc 
2 tons noir et chiné noir et blanc. Couvercl~ 
amovible. H 180 · L 380 · P 320 mm, 7,6 kg. 

Prix T.L. en sus 335,00 
Prix T.T.C. 344,48 

Transistors : 2-SFT353, 2-SFT367. 

Mélisande li. 4 t rans istors. Puissance 2,2 W. 
HP 21 cm. 2 réglages de tonalité séparé;; 
graves et aiguës. Prises magnétophone et 
stéréo extérieure. Tourne-disques 4 vitesses 
16-33-45-78 tours. Changeur automatique -15 
tours. Contre-réaction. Alternatif 110/ 245 V. 
50 c/ s. 8 + 10 VA. Valise gainée plastique 
lavable 2 tons noir et chiné noir et blanc. 
H 180 - L 380 - P 320 mm. 7,6 kg. 

Prix T.L. en ms 440,00 
Prix T.T.C. -152,45 

Transistors 2-SFT-353. 2-SFT367. 

GRLJNDIG 

GRUNDIG - Chaine haute fidélité stéréo 

KS680. 10 tubes + 6 diodes et 2 redresseurs. 
~ gammes OC-PO-GO-F M. Ca dre ferrite PO
GO or ientable et antenne OC-FM incorporés. 
Prises pour a ntennes extér irnres MA et FM 
300 Q. rP ise pour multiplex s téréophonique 
(Stéréo Decoder ). Prise P U commutée. 10 HP 
Superphon (5 par canal). Puissance 17 \\' 
(8,5 W par canal) . Indicateur visuel d 'accord 
stéréo. Contrôle automatique de fréquence FM 
commutable. E nt ra înement Duplex. Balance 
stéréo. Registre pour phonomascope. 3 ré
glages de tonalité par potentiomètres + 3 
positions p rédéterminées pa r clavier. 4 prisf>s 
pour HPS avec commutation des HP incor
porés. P rise modulation m aj!nétophone et 
système de réverbérat ion Grundig « phon0-
mascope » sur demande. Changeur d~ disques 
4 vitesses automatique AG1025. Alternatif 
110/ 240 V. 50 c/ s , 100 VA. Ebén;sterie H 850 -
L l 710 - P 840 mm . 

P rix T.T.C. 3.008,00 

Phonomascope. 
Tubes : ECC85, ECH31, 2-EAFBOl , ECC803, 
2-ECC82, 2-ELLBO, EM87, 6 diodes, redres
seurs : B250Cl50, E125C25 . 

GRUNDIG - Tuner stéréophonique 

HF45. 7 tubes + 2 dio:ks et 1 redresseur. 
4 gammes BE-PO-GO-FM. Cadre ferrite P O
GO. Prises pour antennes extérieures F11 
300 Q et AM. Prises PU commutée et stéréo 
decoder. Puissance 16 W (8 W par canal). 
Prises pour HP extérieur et pour modulation 
magnétophone. Contrô'es de tonalités grav-=s 
et aiguës par polent'omètres. Balance stéré->. 
Alter natif 110/ 220 V, 50 c, s. Châssis métal
lique à enca,trer. H 145 - L 5q5 - P 260 mm. 
Tubes : ECC85, ECHSl, EAF801, EM67. 
ECC83, 2-ECLL800. 2 diodes. Redresseur 
B250Cl 35. 
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GRUNDIG - Tuner stéréophonique 

RT50. 10 tubes - 2 transistors. 15 diodes et 
1 redresseur. 2 gammes PO (510-1620 kc/ s) 
F :.W (87-104 Mc/ s). Sensibilité FM : 1,4 itV 
pour 26 dB de ra pport s igna l, souffle, AM . 
8 µ pour 10 mV de sortie. Impédance entrée 
FM 240 Q . Tension de sortie 3,5 V sur 2 k\2 
(pour 10 kc/ s). Taux de distorsion < 1 %. 
Gamme de fréquences 30-15 000 c/ s à ± ldB. 
Rapport signal / bruit i5 dB à 1 000 c/ s à pleine 
modulation. Contrôle automatique de fré
quence FM commutable. Multiplex stéréopho
nique incorporé. Commutation de largeur dl! 
i:Ja nde A.vt. Alternatif 110/ 2W V, 50 c / s, 55 \"A. 
Ebénisterie noyer naturel. II 150 ~ L 3'lO -
P 270 mm. Prix T.T.C. 816,00 
Tubes : ECC85, ECH8 l , EAl◄ 801, 3 EF,,,J. 
2-ECCBI. ECC:J:l. EB87. TransisLors : 2 AC IU7, 
15 diodes. redresseurs : B250C75. 

GRUNDIG - Amplificateur stéréo 

NFlO. 4 tubes + 2 redresseurs. Puissance 
7 \V (8,5 W par canal) . Taux de distorsion 

1 "ô à 1 000 Hz à pleine modulation. Rap-
rt singa l bruit - 80 dB pour 8.5 W par 
na!. Bande passante 30 à 20 000 Hz. Impé

ance de sortie 5 Q par cana l. Alimentalinn 
10/ 240 V. 50 c/ s . Coffret métaUique. H 120 -

330 - P 90 mm. Prix T.T.C. 229,00 
ubes : 2-ECC82, 2-ELLBO. Redresseurs : 
250C150, El25C25. 

GRU:'IIDIG - E nceinte acoustique 
i-Fi Box 8. 1 HP. Impédance 5 Q . Pui.;
nce admissible 10 W. Courbe de répon"e 

0-15 000 Hz. Ebénist:rie. H 200 - L 18!) -
275 mm. 

GRU. DIG - Enceinte acoustique 
i-Fi Box 30. Enceinte acoustique. 2 HP ; 1 
rave de 27 cm et 1 aigu 176-126 mm. Impé-

dance 5 Q. Charge maximale 15 W. Ga mm<! 
de fréquences 30-16 000 c/ s . Ebénisterie noy<'r 
naturel mat. H 790 - L 520 - P 300 mm. 

Prix T.T.C. 402,00 

GRUNDIG - Enceinte acoustique 
Ili-Fi Box 100. Enceinte acoustique. 9 IIP Su
perphon. 1 HP 30 cm 2 + 2 HP 180-130 mm 
+ 6 HP 60 mm '.:. . Courbe de réponse 30 à 
16 000 Hz. Puissance adm:ssible 25 W. Im
pédance 5 Q. Ebénisterie macoré moyen foncé 
(pieds chromés) ou noyer naturel mat (pieds 
laqués noirs). H 850 - L 535 - P 405 mm. 

1 I 

GRUNDIG - Ensembles de R.P. 
LS2la. 6 HP Supe rphon : 2 HP 310-200 mm 
.,. 4 HP 115 mm :Z,. Ensemble HP nus. Impé
dance 5 Q. Charge maximale admissible 2 
x 10 W. Courbe de réponse 50 à 15 000 Hz. 

P rix T.T.C. 314,00 
LS3la. 6 HP Superphon : 2 HP 270 mm 0 
+ 4 HP 115 mm 21. Ensemble HP nus. Impé
dance 5 Q. Charge m!l:ximale admissible 
2 x 15 W. Courbe de réponse 40 à 15 000 Hz. 

·Prix T.T.C. 401,00 
LS40a. 8 HP Superphon : 2 HP 270 mm 0 
+ 2 HP 180-130 mm + 4 HP 115 mm 0 . 
Impédance 5 Q . Charge maximale admissible 
2 x 15 W. Courbe de réponse 40 à 16 000 Hz. 

Prix T.T.C. 478,00 
LS50. 8 HP Superphon. Impédance 5 Q. 
Charge maximale admissible 2 x 25 W. 
Courbe de réponse 30-16 000 Hz. 

Prix T.T.C. 771,00 
LS70. 8 HP Supcrphon : 2 HP 300 mm 0 
-r G HP 180-130 mm. Impédance 5 Q . Charge 
maximale admissible 2 x 25 W. Courbe de 
réponse 30-16 000 Hz. Prix T.T.C. 611,00 
LSl00. 18 HP Supe rphon : 2 HP 300 mm Zi 
+ 4 HP 180-130 mm + 12 HP 60 mm 0 . Impé
dance 5 Q. Charge max·male admissible 
2 x 25 W. Courbe de réponse 30 à 16 000 fu. 

Prix T.T.C. 1.050,00 

HIFIVOX 

HJFIVOX - Valise é lectrophone stéréo 

Stéréo Mood 65. 2 tubes + 4 diodes. Puis
sance 8 W (4 W par canal) pour 5 % de 
distorsion. 2 IIP : 1 de 15-21 cm par voi2 de 
reproduction. 2 réglages de tonal ité graves 
et aiguës su r les 2 voies. Réglage de balance 
par 2 potentiomètres de volume sonore indé
pendants. Platine loume-disques Mélodyne 4 
vitesses for.ctionnant en changeur 45 tours, 
lêle de P U stéréophonique. Alternatif 110 /24J 
V, 50 c/ s, E5 \ 'A. Valise gainée gris anthra
cite ou noir avec 2 couvercles amovibles 
contenant les l lP. H 235 - L 493 - P 240 mm, 
13 kg. 
Stéréo-Mood. Mrme modèle, équipé de la pla
tine changeur-mélangeur 4 vitPSses. Garrard 
AT5. AutrC's caractér istiques identiques. 
Stéréo-Moocl. Même modèle, équipé d'une 
platine Dual 1010. Autres caraclérist;ques 
identiques. Prix 825,56 
Stéréo-1\food. :.\1ême modèle, équipé d'une pla
tine Dual 1011 . 
Tubes : 2-EC86, 4 diodes siliciums. 

HIFIVOX - Valise électrophone 
J\1X6. 4 transistors + diode. Puissance 2 W. 
HP 12-19 cm. Double contrôle rie tonalité. 
Prise stéréo. Platine tourne-disque Méloclyne 
4 vitesses avec ceUule de lecture à pointe 
saphir. Alternatif 115 230 V. 50 c / s . Coffret 
en matière plastique gris deux tons formant 
enceinte acoustique, avec Pnsemble ampli
tourne-disque amovible. H 120 - L 410 (avec 
poignée) - P 310 mm, 7 kg. 
Transistors : 2-324TI. 2-AC128. Diodes : 40J2. 

Rrix 358,50 

HIFIVOX - Amplificateur stéréophonique 
Symphonie VIII. 6 tubes. Puissance 16 W 
(8 W par canal) . Double contrôle tle tonalité 
graves et aiguës par potentiomètres, com
mun aux 2 canaux. Contrôle de volume séparé 
pour chaque canal. Balance stéréo. Prisrs 
d"cntrées commutées pa r touches : micro, 
PU, tuner ou magnétophone. Modulation, 
mono ou stéréo comutée par touche, signa
lisation par voyant lumineux. Sorticc; pour HP 
canal droit et canal gauche. P rise pour ali
mentation d·un tourne-disque, commutée par 
l'interrupteur de l'amplificateur. Alternatif 
110/ 220 V, 50 c s , 45 VA. Coffret acajou verni 
polyester. socle noir , façade aluminium. H 128 
- L 360 - P 285 mm. Prix 939,00 
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Tubes : 2-ECLL800, 2-EF86, ECC83, EZ80. 
P66D10. Touirne-<iisques 4 vitesses fonctionnant 
en changeur automatique de 10 disques de ____ .,,,;, 
même diamètre (Type Dual 1010). Mote,1r ~[g)~;\iê 

spéciaux. P rises F M, enregistrement et an
tenne FM. Rapport sgnal/bruit : - 60 dB. 
Bande passante : 30/ 14 000 c/ s. Deux régla
ges de tonalité séparés : basses (ampli-

asynchrone à 2 pole,;. Cellule stéréo piézo g;;:••· 
Dual CDS 620. Commc>ndes par 2 touches à 
glissière pour dia mètre des disques , start, 
changement de disque et stop. Comn,ande 
manuelle 4 vitesse. Alimcnlatio,1 secteur 110/ 
220 V, 50 c/ s, soit pour l'amplificateur, soit 
directement sur secteur. Socle en bois acajou 
foncé \·crni polyester a\ cc couvercle protec
teur moulé transparet,l. H 170 - L 100 -
P 335 mm. Prix 680,00 

.Y,% tude 17, dB à 100 c/ s~ et aiguës (amplitud_e 
1/Al -- · · 17 dB a 10 Ke/ s). Reglage de balance sté· 

HIFIVOX - Enceiue nco,.1sti11ue 

HPE66. Enceinte close. équipée d'un HP 15-
21 cm et l tweeter 7 e:m. Impédance de l'en
semble 4-5 Q. Ebénister;e a cajou. H t:]0 -
L 220 - P 260 mm. Prix (les 2) 444,'00 

IMAGE ET SON 

IMAGE ET SON - Chaine stéréophoniq11e 

l\'Jngnificat. 10 tubes. Push pu!( 1~ W (7 . W 
par canal), distorsion 2 %. Prises pour r. ).\,l, 
enregistrement stéréo et a:1tenn~ FM). Rap
port signal/ bruit : - 60 clB. Bande passante 
35/ 14 000 c/ s. 2 réglages de tonalité sépa_rés 
graves (amplitude de \·an atlon 18 dB 3 100 
c / s) et aiguës (amplitude 19 dB à 10 Kc/ s,'. 
Contre réaction sélective. Réglage de !Jala:1ee 
stéréophonique. Contacteur FM - Mono · 
Stéréo. Voyant lumineux de n~ise 5ous ten
sion. Emplacement pour Je bloc TMF 5. Châssis 
en éléments séparés (une alimentation, deux 
amplis, une préarnpli double). Platiné?_ chan
geur de disques ELAC PW 10, 4 v1tessc>s. 
Tête de PU stéréo, cellule pi,·zo à deux 
saphirs interchangeables. Alterna:if 110/ 135 / 
220 V. 50 c/ s. 120 + 12 VA. Coffret en ébé
nisterie contenant le changeur de disques et 
les divers éléments cramplificalion et d'ali
mentation. Appareil livré a,·?c deu'( enceintes 
acoustiques IS.2. H 190 · L 520 - P 545 mm. 
18 kg. Prix T.L. ~n s11s l 847,75 

Prix T.T.C. 1 900,00 
Ti\lFS. Tuner FM mono. 
Pieds adaptables (550 mm). 
Tubes : 2-EBC91, 2-ECC83, 4-EL% 2-EZSL. 

DIAGE ET S0::'1 - Valise électrophone stéréo 
Lancelot S. 2 tubes + l redr'?s~c,ur. Puis
~a nce 4 W (2 W par canal) a\'ec 5 % de dis
torsion. 2 HP 12-19 cm. Prises FM/enregistre
ment. Rapport signal/bruit : - 52 dB. Bande 
passante 60-1200 c/ s. 2 régh1ges de tonalité 
séparés : basses (amplitude 24 dB à 100 c/ s) 
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· réo. Contre-réa : tion sélective. Protect ion 

et aiguës (amplitude 26 d3 à 10 Kr.:/s). Contre
réaction sélective. Réglage de balance stéréo. 
Circuits imprimés. Voyant lumineux de mise 
sous tension. Platine changeur de disques 4 
\'itesses ELAC PW 160. Tête de PU stéréo, 
cellule piezo à 2 saphirs (microsi; lon compa
tible et 78 tours). Alternatif 110/240 V, 50 c/s. 
63 VA. Valise gainée bleu nuit e t gris clair, 
com·ercle formant 2 bafles amoYibles. H 185 -
L 170 - P 360 mm, 9.4CO kg. 

Prix T.L. en sus fi51,58 
Prix T.T.C. 6i0,00 

Tubes : 2 ECL86, 1 redresseur ~élc" nium. ----

IMAGE ET SON - \/alise électrophone 

Lancelot M. l tube + 1 redresseur . Puis~ance 
2 W avec 5 % de d istorsion. HP 16-2,1 cm. 
Prises HPS et stéréo. Rapport signal/ bruit : 
- 52 dB. Bande passante 60/ 12 000 c/ s. 2 
réglages de tonalités séparés : basses (ampli
tude 24 dB à 100 c/ s) et aiguës (amplitude 
26 dB à 10 J(c/ s). Contre réact'on sélective 
Circuits imprimés. Voyant lumineux de mise 
sous tension. Platine tournie-disque 4 vitesses 
ELAC PS 120. Tète de PU stéréo, cellule 
piezo à 2 saphirs (microsillon compatible et 
78 tours). Alternatif 110/ 240 V, 50 c / s, 42 VA. 
Valise gainée bleu nuit et gris clair. couvercle 
amovible contenant Je HP. H 185 - L 170 -
P 360 mm, 7.200 kg. 

Prix T.L. en ws 342.3i 
Prix T.T.C. 352,00 

Lancelot C. Même modèle avec platine chan
geur de disques 4 vitesses ELAC PW 160. 
H 185 - L 170 - P 3€0 mm. 8,200 kg. 

Prix T.L. en sus 470,69 
Prix T.T.C 484,00 

Tubes : ECL86. 1 r edres::eur sélénium. 

IMAGE ET SON - Valise électrophone stérée 

Ot·val T. 16 · transistors + l diode zener ...-
1 redresseur. Push-pull 12 W (6 \V par canal J 

avec 2 % de distorsion. 2 HP 21 cm bicôone 

par tbermistanœs et fusible HT. Alimenta
tion stabilisée. Circuits imprimés. Contac
teur FM - Mono - Stéréo. Voyant lumineux 
de mise sous tension. P:atine changeur de 
disques 4 \'itesses ELAC PW 19. Tête de 
PU stéréo. ce-'.lu l-e p iézo à 2 saphi·rs (m icro
s illon compatible ,et 78 tow·s) . Alternatif 
110/ 135/ 240 V, 50 c/ s, 57 VA. Valise gainée 
brun teck et noir, plateau macoré. Couvercle 
formant 2 baffles amo\·ibles. H 215 - L 580 • 
P ,370 mm. 12.8 kg. 

Prix T.L. en sus 1 021 ,13 
Prix T.T.C. 1 050,oo: 

\'ezelay T. :.Vlême modèle avec platine tourne-1 
disque 4 vitesses ELAC PS 120. H 215 -
L 580 - P 370 mm, 11,9 kg. 

Prjx T.L. en sus 870,39 
Prix T.T.C. 895,0 

Transistors : 2-AC135, 2-AC137, 2-ACl:Ja 
2-AC139, 3-AC141, AD145, 4-AL103, diode zener 
redresseur. 
Supplément pour tuner FM stéréo i11cor1,,or 
sur Vezelay T et Orval T avec cadran e 
galvanomètre. Prix T.L. en sus 5fi6, 

P r ix T.T.C. 582,0 

ll\1AGE ET SO~ - Chaîne stéréophonique j 
Port-Royal. 16 transistors + l diode zene 
+ redresseur. Pufh-pull 16 W (8 W par canal 
a\ cc 0,5 % de di~lorsion. Quatre HP sp.5ciau 
(2-17 cm + 2-6 cm) contenus dans 2 enceinte1 
Filtre séparateur. Prises FM et enrègistr 
ment. Rapport signal/bruit : - 60 dB. Ban; 
passante 20/ 16 000 c/ s . 3 réglagc,s de tonali 
séparés : basses (amplitude 19 dB à lOJ c/ s; 
médium (amplitude 10 dB à 1 Kc/ s) et aigu· 
(amplitude 20 dB à 10 Kc/ s). Réglage d 
balance stéréo. Contre réaction sélectiv~. Pr 
tection par thermistance et fusible HT. Ali 
mentation stabilisée. Circuits imprimés 
Contacteur FM-Mono-Stéréo. Voyant Juminr,u 
de mise sous tension. Platine tourne-disque 
..; \"itesses haute fidféli té ELAC PS 40 à pose 
rejet el retour automat:que. Lève-bras olé 
pneumatique. Plateau de 30 cm (:l,5 i<g). Bra 
à pression réglable de O à 6 g. Tête de P 
stéréo. cellule magnétique à pointe :nier 
sillon compatible (diamant) . Alternatif 110 
135/ 240 V. 50 c/ s, 60 VA. Coffret en ébénis 
terie contenant Je tourne-disqul's et l'am;>lifi 
cateur f ourni avec couvercle transpar,in 
H 170 - L 580 - P 370 mm. Enceintes de mêm 
présentation que le socle, H 430 - L 280 
P 210 mm, 6,6 kg. 

Prix T.L. en su, 2 334. 
Prix T.T.C. 2'400,0i 

Fontenay. Même modèle avec platine <:han 
gcur de disques ELAC PW 19 -\ vites5f"5. Têt 
de P U stéréo, cellule piezo à 2 saphirs (micro 
s illon compatible et 78 tours). Canctérist iqu 
identiques à celles de P ort-Roy~! sauf band 
passante (30/ 14 000 c ;s). 

Prix T.L. en su,,; l b53,? 
Prix T.T.C. 1 700, 

Transistors : 2-ACl35, 2 AC137, 2-AC138 
2 AC139. 3-ACl41. AD145, 4-AL103. Diode zener 
redresseur. 

IONOVA C 
IONOVAC - Haut-parleur cl'ai1s11ës 

(Licence Audax) 
DUKIO. Discositif sans membrane fonctio 
nant par ionisation de l'air. 1 tube. Courbe d 
réponse 3 500-40 000 c/ s :::: 3 dB. Tensio 



d'entrée 0.75 V, impédance 8 Q. Fréquence 
de coupure du filtre 3 500 c / s. Atténuation 
12 dB/ octave. Fréquence d'oscilla tion 27 Mc/s. 
Alterna tif 117 V, 50 c/ s, 55 VA. Coffret bois 
plaqué ventilé. H 345 - L 135 - P 275 mm. 
Tube 6DQ6. 

J A S O N 

JASON 
Electi'ophone s téréo eu élémen'.s sé1>arés 

Clio. Amplificateur 19 transistors + 1 diode 
et 1 redresseur. P uissance 20 W (10 W par 
canal). Sensibilité i1 l 000 c/ s : 5 m '..' pour 
6 \V. Bande passa nte 80 c/ s à 15 000 c / s à 
+ 0 - 1 dB. Distorsion harmonique 0,4 % à 
6 W. Rapport signal / bruit (courbe RIAA) 
< - 60 dB. Correcteur de tonalité · à 50 c/ s 
± 10 dB à LO 000 c/ s . Tourne-disques Ba ng et 
Olufsen Type VGL avec lève-bras hydrauliq•1e, 
ceilule magnétique, pointe diamant. 2 e11cein 
tes acoustiques com prena nt chacune 1 HP de 
16 5 cm. 1 tweeter et 1 filtre. A!term: tif 110/ 
240 V, 5◊ c/ s . Ebéniste r ie teck ci,·é. L...:n:;emble 
ampli-tourne-disques sur socle avec couver:::le 
plexiglass : H 220 - L 445 - P 353 mm. Chaque 
enceinte : H 425 - L 275 - P 205 , ,im. 
Transistors : 4-AD139. 2-AC127. 2-ACJ :;~: 
2-AC128, 4 AC126, 2-AC125. AC128. AC126, OC26 
Diode : OAZ212. Redresseurs sélénium. 

JASON - Tuner FM 

FMT7. 7 tubes. Gamme de fréqu~ncc 87 à 
109 ::vrc/ s. Indica teur visuel d 'accord. Distor
sion < 1 c~ . Sensibilité 1,4 µ V pour un ra::,port 
signal/ bru:t de 30 dB. Impédance d'entrée 
antenne 75 Q . Bandes passantes : en mono
phonie ± l dB de 20 à 60 000 c /s : en 5té rc'.:•J
phonie multiplex ± l dB de 30 à 15 000 c/ s. 
Alternat:f 110/ 2,t0 V, 50 c /s. Coffret laaué 
noir, face Et décor argLntés . H 140 - L 350 · 
P 280 mm. 
T ubes : ECC]5, 3 EF83, EFR0. 2-12AT7. 
F:\1T7. Même modèle. stéréo mult iplex, .iutres 
carnctéristiques identiques. 

JASO~ - Préamplificateur-Am11lifica!eur 

A25. 6 tubes. Puissance 25 W pour 0,2 % d:, 
distorsion. Entrées : magnétophone sensibilité 
200 m V, microphone 2,65 mV, P li 3,5 m V, 

radio 200 mV. Impédances de sortie -1,3 et 
16 Q. Réponse 15 à 60 000 c/ s et ± 1 rlB à 
25 W. Rapport signa l; bruit -· 60 dB. 2 rég!â
ges de tonalité. Alternatif 110/ 240 _v, 50 c,'s, 
55 VA. Coffret métal. Il 140 - L 350 - P ~80 
mm, 9 kg. 
Tubes : 2-ECC83, E?86, ECCBI, 2-7189RCA. 

JASOi\' - Enceinte acoustique 

R35. Un HP 25 cm, type Jason série Eul'oson. 
Puissance 12 W. Réponse 30 à 18 000 c/ s. 
Enceinte compor tant 2 cavités formant pavil
lon. Ebénisterie. H 625 - L 390 - P :no mm, 
25 kg. 

Prix 630,00 

K. L. H 

KLH - Combiné tuner -hmrne-disques 

Modèle ,·iugt. Transistorisé. Tuner gamme 
FM, multiplex stéréophonique incorporé. Sé
lecteur d 'entrée 4 posit'ons : auxiliaire 1, a uxi
lia ire 2. tuner FM et PU. Commutation 1nono/ 
stéréo par tirette. P latine changeur -mélangeur 
4 vitesses Garrard KLH, bt'as léger, cellule 
magnétique Jickering V J5. Puissance 80 W 
(40 W par canal ). 4 HP : 1 ,::; :25 cm el 
1 tweeter pa r voie de reproduction, r-,1ntenus 
dans 2 enceintes acoustiques séparée~. Double 
contrôle de tonalité graves et aiguës par 
potentiomèt res . Réglage de balance s té, éopho
nique. Indicateur \'isuel c1·accord s téréopho
nique. Alternatif 110/ 240 V. 50 c /5. :3 coffrets 
ébénis te r·e : coffret ampli tuner-TD. lI 100 -
L 460 - P 360 mm ; ch'lqne -:?nceinte aeous 
Uquc H 5:J0 - L 300 - P 230 mm. 

KONTACT 
DSl\11010. Pu;ssance 16 \V (6 W par canal) . 
Bande pa5~ante 40-20 0ü0 c s . Double contrôle 
de tona lité sur chaque ca<'a l. Balanec stéréo 
phonique. 4 HP : 2 de 16 24 cm sur chaque 
canal. Pri~cs Pl', ra iio (tuner), télévision. 
micro, m oclu'ation magnétophone . Changeur 
de disques automatique 4 , •itessC'S Dual 1010 
à vitesse de rotation constante pour des 
écarts secteur de ± 10 ,.é . Tête de IC'cture 
stéréophonique à cristal. ou sur demande tête 

KO~TACT - Electrophone stéréophonique 

de P U magnét:que a ve::- p ·éam nlificateur. 
Coffret ébénisterie. H 250 - L 520 - P 390 mm. 
H sur pieds amoviblEs 550 mm. 14 kg. 2 en
ceintes acoust;ques. 
DSMIOll. Même modèle équipé d 'une platine 
mélangeur Dual 1011. 

KONTACT - Chaine haute fidélité 

Piano. Meuble Équipé d 'un harmonium et à 
la demande, ampli-tuner-magnéto et PU Ebé
nisteries va riécs. 

'KORTING 

KORTING - Tuner sténfophonique 

2645?. 31 transis tors + 17 diodes et 2 œ dres
seurs. 4 gammes : OC-PO-GO-Fl\L ~ cadres 
ferrite PO GO orientables et antennes OC et 
F M incorporés. Prise pour antenne<; exté
rieures AM e t FM 2-10 Q . Contrôle auUmatique 
de fréquence commutab1p en F'J\1. Multi 
plex stéréophonique au'.omat'que incorporé. 
Ga mme de fréquences 20; 100 000 c/ s. Puis
sance 30 W (15 W pa r canal) . Contrôle de 
tonalités graves-aiguë par potentiomètres. 
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Balance stéréophonique. Indicateur vi.suel 
d"accord. Prise pour PU commutée. Prise 
magnétophone. Prises pour HP. '\l~P.rnatif 
110/ 240 V, 50 c/ s , 40 VA. Coffret ébénisterie 
noyer foncé. H 215 - L 542 - P 230 :11111. 

Transistors : AF124, 2-AF125, AF137, 6-AF12JR 
10-AC151, 3-TFro, SFT351. SFT353, 2-AC117. 
4-AD148. 
Diodes : 1S48, 3-AA112, 2-0A150. û-TNGO, 
4 RL232, ZL12. Redresseurs : E15C125, B30C, 
l 200/ 6.50. 

K U B A 

KUBA - :.vleuble mdio-1lhnno stéréo 

Tango. 8 tubes + 5 trans:stors. 11 diodes et 
3 redresseurs. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Ca
dre ferrite PO-GO or ientable et antenne dipôle 
OC et FM incorporés. Multiplex stéréopho
nique FM incorporé, commutation aut0ma
tique a vec indicateur visuel. Prises pour PU 
commutée et pour magnétophone. 4 HP incor
porés (2 par voie de reproduction). Puiss::1nce 
30 W (15 W par canal) . Prises pour HPS. 
Contrôles de tonalité graves et aiguës !)ar 
potentiomètres. Contrôle automat'que de fré
quence FM. Indicateur visuel d"accord. [3a
lance stréophonique. Platine changeur mél,rn
geur automatique 4 vitesses, tête de PU 
stéréophonique. Câblages par circuits im
primés. Alternatif 110/ 240 V, 50 c/ s. Meuble 
ébénisterie palissandre, noyer naturel, ou 
foncé verni polyester . H 810 - L 1 24J - P 
410 mm. 

LAVALETTE-PHENIX 

LAVALE'ITE-PHE~IX - Valise électrophoue 

R23. 4 transistors + 2 diodes. Puissance 2 W. 
HP 17 cm. Tonalité réglable par potentiomètre 
Platine oturne-çl isques 4 vitesses arrêt auto
matique en fin de disque. Alternatif 110/ 220 V, 
50 c; s. Malette bois gainé, couvercle amo\'ible. 
H 145 - L 36.5 - P 260 mm. 
Transistors : 323, 965, 2-421. 

LA VALETTE-PHENIX - Valise électrophone 
RC25. 4 transistors + 2 diodes. Puissance 
2 W. HP 17 cm. Tonalité réglable par pou..n
tiomètre. Platine tourne-disques '1 vitesses, 
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fonction nant en changeur automat ique .:J5 tours 
avec rejet en cours d"audition et répétitï.on 
du même disque. Alternatif 110/ 220 V. 50 c; s. 
:.vralette bois gainé, co:.ivercle amovible. H 145 
- L 36.5 - P 260 mm. 
Transistors : 232. 9e5, 2-421. 

1 U VOIX DE SON MAITRE 

LA VOIX DE SON MAITRE 
VaUse électrophone 

4U7. 2 tubes. Puissance 2,5 W. 2 HP 12-19 cm. 
Réglage de tonalité séparé sur graves et 
a iguës. Pla tine 4 vitesses changeur automa
tique tous disques avec mélangeur tous dia
mètres. Cellu!e mono, pointe diamant. Prise 
HPS. Prise stéréo. Alternatif 115/ 230 V, 50 c/ s, 
45 VA. Valise bois gainé. H 120 - L 430 -
P 340 mm, 10 kg. 

Prix T.L. en sus 550.00 
Prix T.T.C. 565,57 

Tubes : ECL86, EZ80. 

LA VOIX DE SO l\1AITRE 
Electt-ophone de salon 

VSM8005. 6 trar.sistors + 2 diodes. Puissanct: 
3 W. 2 HP 16-24 et 9 cm. Contrôle de tonalité 
séparé graves et aiguës par potentiomètres. 
Prise stéréo. Prise pour tuner. ChangPm 
de disques automatique 45 tours pointe dia
mant. Alternatif 115/ 230 V, 50 c/ s. 30 VA. 
Coffret ébénis terie bois verni avec µrotecteur 
transparent teinté. CoU1·ercle formant en 
ceinte. H 240 - L 500 - P 350 mm. 

Prix 'l'.L. en sus 690.00 
Prix T.T.C. 708,9î 

Transistors : 2-32-tTl, 325'fl , 2-SF'T357, SFT2l2, 
Diodes : 2-40J2. 

LA VOIX DE SON :VIAITRE 
Valise électrophone stéréo 

DT9005. 4 tubes + 4 diodes. Puissance 6 W 
(3 W par canal). 4 HP 15-21 cm (2 par ca-

nal) . Réglages de tonalité séparés graçes et 
aiguës par potentiomètres. Balance stéréo. 
Tourne-disques C451, fonctionnant en ch:rngcur 
45 tours. Tête de lecture à pointe diamant. 
Alternatif 110/ 240 V, 50 c1s. Valise gainée 
H 190 - L 575 P 335 mm, 14 l<g. 
plastique a ,·ec 2 cou,·ercles délachablt-s. 

LA rn1x DE SOi\" MAITRE 
Table de lecture 

TL85D10. Tourne-disques 4 vitesses fonc
tionnant en changeur automatique de Hl 
disques de même diamètre (Type Dual lOlC). 
Moteur asynchrone à 2 pôles. Cellule stéréo 
piezo Dual CDS 620. Commandes par 2 tou
ches à glissière pour diamètre des rusq11Es. 
start, changement de disque et stop. Com
mande manuelle 4 vitesses. Alimenta tion sec
teur 110/ 220 V, 50 c/ s, soit par l'amplificateur 
soit directement sur secteur. Socle en bois 
acajou foncé verni polyester avec couvercle 
protecteur moulé transparent. H 170 - L 395 -
P 335 mm. 

LA VOIX DE SON MAITRE 
Amplificateur stéréophonique 

PA85S. 4 tubes + 4 diodes. Puissanct! 8 W 
(4 W par canal). Double contrôle de tonalité 
graves et aiguës par potentiomètres. Balar,cP 
stéréo. Prises d'entrées commutées par tou
ches : micro, PU, tuner ou magnétophon~. 
Modula tion mono ou stéréo comJT1utée par 
touche, signalisation par voyant lumineux. 
Sorties pour HP canal droit et canal ,;auche. 
Prise pour alimentation d'un tourne .. disques 
commutée par l'inte rrupteur de l'amplifica
Lcur. Alternatif 110/ 200 V, 50 c/ s, 55 VA. Cof
fret acajou verni polyester, socle noir, façade 
aluminium. H 128 - L 360 - P 285 mm. 5,3 kg. 
Tubes : 2-12AX7, 2-EL84. Siodes : •H0J2. 

L ES A 
LESA Meuble électrophone stéréophonique 
Lesaphon 730. 12 transistors + 4 redresseurs. 
Puissance !.2 W (6 W par canal). -l HP - l 
woofer 0 250 mm + l tweeter 0 1300 mm par 
canal. 2 réglages de tonalité graves et ::1iguës. 
Balance stéréophonique. Contrôle physiolo• 



gique du Yolumc. Changt ur mélangeur sEmi
professionnel a,·ec réglage de 11 pr , ssion de 
la pointe. Tête de PU stéréo magnétique :vll 
diamant. Prises pour tuner , magnétophone et 
HPS. Alternalir 110/ 220, 50 c/ s, 70 VA. H 672 
- L 1150 - P 425 mm, 43 kg. 
Transistors : 4-AC135, 2-AC134, 2-AC138, 
4-TA203 + 4 redresseurs. 

LESA - Valise électrophone à transistors 

Lesaphon 400 Tobago. 4 transistors. Puis
sance 0,8 W, distorsion 10 %. HP 0 8 cm. Pla
tine tourne-disques TN18. 2 vitesses 33 et •15 
tours. Câblage par circuits imprimés. Alimen
tation par 2 pile,s 4.5 V. Valise moulée phis
tique gris deux tons. H 100 - L 290 - P 220 
mm. 16 kg. 
Lesaphon 410 Bornéo. Même modèle. Alimen
tation par 2 piles 4 5 V ou a ·ternat'f 110/ 
220 V, 50 c/ s. Autres caracté.istiqucs iden
tiques. 1,8 kg. 
Transistors : AC135. AC141/B, AC142, AC14l. 

LESA - Valise électrophone stéréophonique 

Lesaphon 550 Mizar. 2 tubes + 2 redresseurs. 
Puissance 7 W (3,5 W par canal). 2 HP 0 16 
cm (1 par canal). 2 rég'ages de tonalité 
graves et aiguës par potentiomètres. Balance 
stéréophonique. Changeur de disques auto
matique 4 vitesses. Alternatif 110/ 220 V, 
50 c /s, 80 VA. Valise gainée plastique 2 tons 
a\'ec pieds dévissab!es et couvercle amovible 
contenant 1 HP. H 2.5 - L 510 - P 40'.J mm. 
H,4 kg. 
Tubes : 2 ECL86. 

SC900. Ensemble comportant l'amplificateur 
avec changeur de disoues Ampl:c:ldis et 2 
enceintes acoustiques ECA15. 

LESA - Chaine hante fidélité s téréophonique 

Amplicadis HF 800/ CN. Amplificateur 14 tran
sistors + 2 diodes et 2 redresseurs. Puissance 
6 W (3 W par canal) , distorsion 8 %. 2 ré
glages tic tonalité gra, es + l 5 -- 20 dB à 
50 c/ s et aiguës + 15 - 20 dB à 10 000 e , ~. 
Réglage de balance stéréophonique. Sensibi
lité aux entrées : PU crisial 600 mV, micro 
~0 mV. enrf gis trement ~00 mV. Prise pour 
tuner. Réponse li r.éaire 50-15 000 c s ± 2 dB. 
Rapport signal / bruit > 50 dB. Taux de distor
sion 5 < c . Platine changeur-mélangeur auto
matique '1 , itesscs CN GW. Bras de lectur0 
Lesa G 68.9 cm. Pression de la pointe ré~labh:. 
Tète de PU p;ézo électrique stéréro W / Dia 
à saphir / diamant. Alternatif 110/ 220 V, 50 c/ s , 
ï3 VA. Coffret ébénisterie noyer couvercb 
plexiglass. H 220 - L 385 P 310 mm, 6,CJ kg. 
Eca 15. Coffret acoustique comt:>ortant 1 woo
fer 0 160 mm et 1 tweeter 0 130 mm. Charge 
maximale 4 W. Cource de réoonse 70-15 000 
c/ s. Coffret ébénisterie noyer. II 210 - L 350 
- P 205 mm, 3,9 kg. 
Transistors : 4-ACJ35. 2-AC141/B, 2-AC141, 
2-AC142, 4-AC139. 2 diodfs. RedrEsseurs : 
2-TR05. 

LESA - Chaine hante fidélité stéréophonique 

SC950. Ensemble comportant l'amplificateur 
HF850, la platine Lesa, ox 85 èt 2 en:eintes 
ECA7. 
HF850. Amplificateur H transistors + 4 diodes 
+ 4 r edresseurs. Puisrnnce 30 \V (15 W par 
canal). Réglage sé;:aré des graves et d, s 
aiguës. Réglage de balance stéréophoniqtP. 
Sensibilité aux entrées : PU et micro 5 mV. 
enregistrement 2.50 mV. Réponse lin~eire de 
20 à 30 000 c/ s + 2 dB. Pr:se pour tuner. 
Alternatir 110/ 220 V, 50 c / s, 70 VA. Colîrct 
H 145 - L 390 - P 240 mm, 5,7 kg. 
Transistors : 8-ACl35. 2-AD l43 + 4 d'odes V 
Transistor, : 8-AC135, 2-AD142, 4-ADJ43 + 
4 diodes. 
Lesarnx 85. Platine changeur mé'angeur '! 
vitesses a\·ec réglage de la prersion de la 
pointe . Tête de lecture s'.ér éo céramique 
pointe diamant. Alternatif 110/ 220 V. 50 c ls. 
Coffret ébénisterie m·ec couvercle plcxigla3:;_ 
H 2:30 - L 450 - P 3ï0 mm, 12 kg. 
ECA7. Coffret acoustique compoTtant 1 wo:1-
fer 0 265 mm et 1 tweeter 0 130 mm. Puis• 
sance maxi 15 W. Rénon e 35 à 15 000 C1 s . 
Coffret ébénisterie. Il ~50 - L 5ï0 - P 212 mm, 
8,2 kg. 

L.M.T-SCH AU B-LO RE N Z 
L.:\1.T.-SCHAUB-LORE ·z 

Valise électrophone ~téréophonitJUe 
Concertino stéréo type 501. 2 tubes + l I edrcs
scur. Puissance 4 W (2 W par canal) pour 
2 ç;. de distor5ion. 2 HP 16-21 cm. Réglagf.s 
de· puissance ~éparés sur chaque voie. Pri5e 
pour tuner F'M et m agnétophone. Platine 
changeur de disques Dual 1010, 4 vitesses. 
Réponse 60-16 0C0 c/ s à ± 2 dB. Alternatif 
110/ 240 V. 50 c/ s, t 5 VA. Valise gainée tissu 
plastique anthracite. II 200 - L 405 - P 375 mm, 
10 kg. 
Tubes : ECC83, ELL80. 1 redresseur sénélox. 

Prix T.T.C. 579,00 
,,.;;.::;;;;;:;;::.?ii:~ 

L.M.T.-SCHAUB-LORENZ 
Valise électrophone stéréophonique 

Stéréo Concert type 521. 4 tubes + l redres
seur. Push-pull 17 W (8,5 W par canal) pour 
2 % de distorsion. 4 HP : 2 de 16-21 cm et 
2 de 6,5 cm. Réglages de tonalité séparés 
graves et aiguës et réglages de pu;ssance 
séparés sur chaque voie. Prise pour tuner FM 
et magnétophone. Platine changeur de dis
ques Dual 1011, 4 vitesses. Réponse 30-18 000 
c / s à ± l dB. Alternatif 110/ 240 V, 50 c/ .;, 
85 VA. Valise gainée tissu plastique anthra
cite. H 190 - L 650 - P 400 mm, 14 kg. 
Tubes : 2ECC83, 2-ECLL800. l redresseur 
sénélox. 

Prix T.T.C. 832,00 

L.i\I.T.-SCHAUB-LOREi\Z 
Discothèque robot 

Discomatic KB Type 590. 4 transistors + 
1 redresseur. Push-pull 2 W. 1 HP incorporé. 
Contrôles de tona lité graves e t aiguës par 
potentiomètres. Tête de lecture piezo-élec
triquc équipée de 2 pointes diamant. Capacité 
.JO disques 17 cm par porte disques (80 mor
ceaux). Possibilités de remplacement imme
diat du porte-disques. Clavier 80 boutons pour 
lecture toiale, 7 heures d"audition. Possibilité 
de présélection avant écoute. Répétition à "un 
disque. Changement de programme possible 
durant l'audition. Rejet d"un disque penda11t 
sa lecture. Annulation lota le des disques sélec
tionnés. Arr€?t automatiqu~ et coupure du cou
rnnt en nn d'audition. Coffœt ébénisterie. c11l!-
1·ercle de protection transparent. H 2ï û - L -'>~0 
- P 450 mm, 1,75 kg avec 40 disques. 
Transistors 2-OC75, 2-AC128. 1 redcesseur 
sélénox. 

1" a vril 1966 - Page 93 



\ \ 
(, 

1 
J 

L.l\1. T.-SCHA UB-LOREi\"Z 
Enceinte acoustique 

Harmonie Type 932. Colonne acoustique spé 
cialement conçue pour l'écoute stéréophonique 
en haute fidélité. 2 HP : 15,3-21,3 cm et G,5 cm. 
Equipée de 4 tuyaux d'harmonie (Brevet 
L.M.T.). Puissance 6 W. Impédance 4,5 Q . 
II 820 • P 300 mm. 

L.l\f. T. - Enceinte acoustique 
P hooi II Ty(le 941. HP 13-18 cm. Puissance 
3.5 W. Impédance 4.5 Q, Equipé d'un volume 
contrôle. Boîtier plastique anti-choc. H 200 · 
L 235 - P 90 mm. 

LOEWE-OPTA 

LOEWE -OPTA 
Chaîne haute fidélité s!éréophouique 

L0.50 TR 62.091. 5 tubes + 22 transistors, 14 
diodes et 2 redresseurs. 4 gammes : OC-PO
GO lèM'. Cadre ferrite fixe PO-GO et antenne 
OC-FM incorporés. Prise pour a ntenne exté
rieure AM el FM. Multiplex stéréo FM auto
matique incorporé. Indicateur visuel s téréo. 
Indicateur visuel d'accord double. Prise PU 
et modulation. Contrôle automatique de îré
quence FM commutable. Puissance 40 W 
(20 W par canal). Distors ion 1 ',b. Amplifica 
teur OF transistorisé sans transformateur. 
PriSEs pour HP extérieurs. Contrôle de tona-
1 ité graves et aiguës par potentiométres. Ré
glage de balance stéréo. Alternatif 110/ 127 / 
220 V, 50 c/ s, 44/ 110 VA. Ebénisterie avec 
porte basculante, noyer naturel satiné ou 
foncé poli, ou teck. H 240 - L 600 - P 265 mm. 
10,5 kg. 
Tubes : ECC85, ECHBl, EF89, EAF801, 
EMM803. 

Box Hi-Fi s téréo 62 990 (canal gauche) et 
62 991 (canal droit) . Enceinte acoustique em
plie de matériel d'affaiblissement pour éviter 
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les résonances perturbatrices. 2 HP : basSEs 
0 20,3 cm et médium/ aiguës 13-18 cm, 13 500 
gauss. Courbe de réponse 20-16 000 c/ s. Capa· 
cité de charge 20 W. Impédanc~ 4,5 Q. Ebé
nisterie noyer naturel satiné ou foncé poli ou 
teck. H 240 - L 600 - P 220 mm. 

LOEWE-OPT!\ 
Chaîne haute fidélité stéréophonique 

Lauensteiu Stéréo TR62 283. 5 tubes + 17 
transistors. 13 diodes et 2 redresseurs. 4 
gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite orien
table PO-GO et antenne OC-F:\1 incorporés. 
Prise pour antenne extérieure Al\f et F:VI. J\Iul 
tiplex stéréophonique FM incorporé. I ndica
teur visuel stéréo. Indicateur visuel d"accord 
double . Prise PU et modulation. Contrôle auto
matique de fréquence FM commutable. Puis
sance 20 W (10 W par canal). 6 HP : 1 de 
'7 25 cm et 2 de 7-13,5 cm par voie de repro
duction. Prises HPS a \·ec coupure des HP in
corporés. Contrôles de tonalité graves et 
aiguës par pot~nliomètres. Réglage de balance 
stéréo. Changeur automatique de disques 4 
\ itesses Dua l 1011. Alternatif 110/ 127 / 220 V, 
50 c/ s. 42/ 88 VA. Ebénbterie noyer nalul'el. 
H 825 - L l 650 - P 2-10 mm. 74 k/!. 
Tubes : ECC85, ECH81, EF89, EAF80l. 
EMM803. 

M-. A R T I A L 

MARTIAL - Radio-électrophone à transis tors 
CT315. 8 transistors. 3 gammes OC-PO-GO. 
Clavier 3 touches. Cadre ferrite PO-GO. An
tenne télescopique orientable. HP 21 cm. Puis
sance 2 W. Prise antenne extérieure. Pla tin0 
tourne-disques 4 vitesses. Tête de PU à 2 
saphirs : 78 tours et microsiUons. Alimen
tation par 6 piles 1.5 V, débit suivant réglage 
de la puissance sonore. Valise bois gainée 
plastique deux tons. avec couvercle amovible' 
contenant le HP. H 170 - L 360 - P 260 mm, 
5,8 kg. 

P rix 340,00 
CT315M. Même modèle, alimentation piles 
secteur 110/ 220 V, 50 c/ s. 
Transistors : 2-AC128, 3-AC125, 2-AF117. AFll~. 

Prix 390,00 
MARTIAL • Electrophone à transistors 

F iclclio TRS. Même présentation que le CT3ll. 
sans la partie radio. HP 21 cm. 5 kg. Autres 
caractéristiques id1::ntiques. 

P rix 240,00 
TRSM. Même modèle. al imentation piles-sec 
teur 110/ 220 V, 50 C; s. 
Transistors : 2-AC123, 3-AA125. 

P rix 290,00 

MARTIAL - Valise électrophone stéréo 
Stéréo STl. 3 tubes. Puissance 8 W (4 W pa t 
canal). 2 HP 16-24 cm. Voyant lumineux clC' 
mise sous tension_ Contrôle séparé des gra\ es 
et de aiguës sur chaque canal. Platine tourn(!• 
disques -1 vitesses Mélodyne. :\1. 440. Allet' 
natif 110/ 240 V, 50 c/s. Valise gainée plastique 
avec 2 demi-couvercles amovible:;; forma nt 
baffles. H 180 - L 3ï0 P 360 mm. 10 kg. 

Prix 350,00 

Stéréo ST3 Ch. Même modèle équipé d'un 
changeur tous disques BSR. Autres caracté
ristiques identiques. 
Tubes : 2-ECLBI, EZ81. Prix 580,00 

MARTIAL - Radio-électrophone stéréo 
à tra ns istors 

CT50. 15 transistors. 4 gammes OC1-0C2-
0C3-PO. Clavier ÎJ touches. Cadre ferrite. 
Antenne télescopique orientable. 2 HP 12-19 
cm. Puissance 4 W (2 W par ca na l) . Alimen
tation par 6 piles 1,5 V. Débit suil'ant réglage 
de la puissance sonore. Platine tourne-disques 
stéréo 4 vitesses. Valise gainée plastique avec 
2 demi COU\ ercles amovibles contenant les 
HP. H 190 - L 380 · P 370 mm, 8,3 kg. 

Prix 510,00 
CT50E. Mémc modèle OCL-OC2-PO-GO. Autres 
caractéristiques identiques. 
CT50M. Même modèle, alimentation piles
secteur 110/ 220 V. 50 c/ s . 
Transistors : 4-AC128, 6-ACL25, 2-AFll 7, 
AF115. 
MARTIAL - Radio-électrophone monophonique 
CT49. Même modèle. 8 trans istors + 2 ger· 
maniums. HP 21 cm. Puissance 1 W. Valise 
avec couvercle amovible formant baffle. 
CT49M. Même modèle , alimentation piles
secteur 110/ 220 V, 50 c/ s . 
Transistors : 2-AC128, 3-AC125, 2-AF117, 
AF115. 

M ET Z 

METZ - Tuner stéréophonique 
Belform 115. 9 tubes + redresseur. :i gammes 
PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO et antenne 
dipôle FM incorporés. Prise5 antenne-; exté
rieures AM et FM. Prise PU commutée. Puis
sance 12 W (6 W pa r canal) . Prise 1~odulation 
et prises HPS. I ndicateur \'Ïsuel d'accord. 
Tonalité réglable par potentiomètre. Réglage 
de balance stéréophon:que. Multiplex stéréo
phonique adaptable. Alte.matif 110/240 V, 
50 c/ s , 90 \'A. Ebénisterie noyer naturel. 
H 230 - L 5qo - P 300 mm. 
Tubes : ECC85. ECH81. EF85. 3-ECC83, 
2 ELL80, EM84. Redresseur : B250C250. 



METZ - Tuner s téréophonique 

420. 29 transistors + 15 diodes et 2 redres
seurs. Gamme FM 87 à 104 Mc; s . Antenne FM 
incorporée. P rise antenne F M 75 Q . Pr ise P u 
commutée. Pri~e modulation et prises HPS. 
P uissance 20 W (10 W par canal) . distorsion 
1 %. Indicateur ,·:sue! d"acco:-d lumineux. 
Contrôle automatique de [réquence commu
table. Multiplex Etéréophon:que incorporé, dé
codeur automatique. Réglage de balance sté
réophonique. Tonalité réglable graves et 
a iguës par potentiomètres. Alterna tif 110/ 240 
V, 50 c/ s . 30 VA. Ebénb terie teck. H 140 -
L 460 - P 260 mm. 
Transistors : 4-AD150. 2-AC127P, 2-AC132P, 
6-AC126, 4-AC161, AF106, 2-AF11 7, AF121, 
AF125, 4-AF126, 2-AF127. Diodes : 9-BAlOO. 
BAHO, 4-AA119, ECOl l lO. Redresseurs 
830C220, B30CC50. 

MclNTOSH 

McINTOSH - Préamplificateur s téréophonique 
C22. 6 tubes. Sélecteur d'entrée à 8 positions. 
8 entrées : Auxiliaire magnétophone, tuner 1 

, et tuner 2 : 0,25 V, 250 kQ ; phono 1 et pho
no 2 : 2 m V, 47 kQ : m icrophone: 2,5 V, 
l MQ ; tape compare : 0,25 V, 250 kQ. Rap
port signa¼bruit 85 dB. Courbe de réponse 
20-20 000 c s ± 0,5 dB. Corrections RIAA ou 
L.P. Taux de distorsion < 0,2 % à 10 V, 
< 0,02 % à 3 V. 2 réglages de tonalité grave,; 
et aiguës par canal, pa r potentiomètres ù 
11 positions, ± 20 dB à 20 et 20 000 c/ s. 
Contrôle de balance stéréophonique. Sorties : 
ligne 2,5 V (2prises par canal), magnétophone 
0,25 V et gauche + droite 1 V, 25 kQ. Alter 
natif 110/ 240 V, 50 c/ s, 34 VA. Coffret tôle 
d 'acier, faça de anodisée noire et or. H 138 -
L 406 - P 330 mm, 7,26 kg. 

Tubes : 6-12AX7. 

Prix T.L. en sus 2.540,00 
Prix T.T.C. 2.620,00 

MclNTOSH - Amplificateur 
MC75. 6 tubes + 3 redresseurs. Puissance 
ï5 W pour < 0,5 % de distorsion harmonique. 
Gamme de fréquences 16-60 000 c/ s + 0/ 
- 0,5 dB. Ra pport s ignal/ bruit > 90 dB. En
trée 0,5 à 30 V, 250 kQ . Impédances de sortie 
4-8-16 Q. Alternatif 110/ 240 V, 50 c/ s , 140/ 240 
VA. Châssis tôle d"acier. H 209 - L 415 -
P 209 m m, 19 kg. 

Prix T.L. en sus 2.090,00 
Prix T.T.C. 2.160,00 

Tubes : 12AX7, 12AU7, 12PH7, 12AT7/ 12AZ7, 
2-KTBB/ 6550 + 3 red resseurs. 

McINTOSH - Amplificateur stéréphonique 
MC275. 11 tubes + 5 redresseurs. P uissance 
150 W (ï 5 W par canal), pour < 0,5 % de 
distorsion harmonique. Gamme de rréquen
ces : 16-60 000 c/ s + 0/- 0.5 dP. Rapport 
s ignal/bruit > 90 dB. Entrée 0,5 à 30 V, 
250 kQ. Impédances de sortie : 4-8-16 Q. 
Alternatif 110/ 240 V, 50 c/s. Châssis tôle 
d·acier . H 203 - L 439 - P 311 m m, 30 kg. 

Prix T.L. en sus 4.050,00 
Prix T.T.C. 4.180,00 

Tubes : l2AX7. 2-12AU7, 2 12BH7, 2-12AT7/ 
12AZ7, 4-KT88/6550 + 5 redresseurs. 

McINTOSH - P réampli-ampli stéréo ' 
MA230. 7 tubes + 12 transistors. Puissance 
60 W (30 W par cana l) . pour < 0,5 % de 
distorsion harmonique. Gamme des fréquen
ces : 20-20 000 c/ s + / - 0,5 dB et 15-70 000 
c/ s +0/- 3 dB. Sélecteur d 'entrée à 6 posi
t ions. 6 entrées : Auxiliaire, magnétophone et 
tuner : 0,25 V, 250 kQ ; phono 1 et phono 2 : 
3 mV, 47 kQ : tète d"enregistrement : 3 m V, 
1 MQ. Rapport signal/br uit > 65 dB. Correc
t ions RIAA ou L.P. 2 réglages de tonalité 
graves et aiguës par canal par potentiomè
tres ± 18 dB :'I 20 et 20 000 c/ s. Contrôle de 
balance stéréophonique. Sorties HP 4-8-16 Q, 
magnétophone 25 V et gauche + droite 10 V, 
lO kQ. Alternati f 110/ 240 V, 50 c/ s, 120/ 21U 
VA. Châssis tôle d'acier , façade anodisée 
noire et or. H 138 - L 406 - P 368 m m, 19,5 kg. 

P rix T.L. en sus 3 190,00 
Prix T.T.C. 3.290,00 

Tubes : 4-7591 , 2-12AU7, 12AX7. 
Tra nsistors : 8-2N2926, 4-2N720. 

McINTOSH - Tuner FM stéréophonique 
MR71. 16 tubes + 1 transistor , 10 diodes et 
2 redresseurs. Gamme FM 88-108 Mc/ s. An
tenne FM orientable incor porée, a vec indica
teur visuel de bonne orientation (Multipath). 
Prises a ntennes extérieures 75 Q et 300 Q. 
Multiplex stéréophonique automa tique incor
poré. Contrôle automatique de fréquence FM 
commutable et réglable. Indicateur visuel 
d'accord double s téréo. Sortie ligne 2,5 V. 
Courbe de réponse 20-20 000 c/ s ± 0,5 dB. 
Taux de distorsion < 0,5 % à 100 % de m o
dulation. Rapport signal/ bruit > 70 dB. 
Alternatif 110/ 240 VV, 50 c/ s , 70 VA. Châssis 
tôle d'acier chromée, fa çade anodisée noire 
et or . H 138 - L 406 - P 330 mm, 12,25 kg. 

P rix T.L. en sus 3 700,00 
Prix T.T.C. 3.020,00 

Tubes : 6DS4, l2AT7, 6BN4A, 4 6AU6, 6CS6, 
6BN8. 2-6BL8, 6U8, 6HU6/ EM87, 12AU7, 
ST2-275, 1850. T ra nsistor : MA113. 
Diodes : 10-1N542. 2 redresseurs sélénium. 

McINTOSH 
Ensemble préampli-tuuer stéréo 

MXllO. 18 tubes + 1 transistor. 10 diodes et 
1 redresseurs. Gamme F M 88-108 c/ s. An-

lenne FM orientable incorporée . P rises a n
tennes extérieures 75 et 300 Q . J\llultiplex sté
réophonique incor poré automatique avec indi
cateur visuel. Indicateur visuel d'accord. 
Sélecteur d"entrée à 6 positions. 6 entréi!s : 
.\uxiliaire : 0,25 V, 200 kQ ; phono 1 et pho
no 2 : 2,5 mV, 4ï kQ ; tête d'enregistrement : 
2,5 m V, 220 kQ : monitoring magnétophone . 
0,25 V, 100 kQ. ·Courbe de réponse 20-20 000 
c/s ± 0,5 dB, pour < 0.5 % de d istorsion. 
Rapport signal ' bruit > 80 dB. 2 réglages à e 
tonalité par canal. par potentiomètres : gra
ves + 15/ 18 tlB à 50 c s ; aiguës ± 15 dB 
€1 10 000 c/ s . Contrôle de balance stéréopho
nique. Sorties : ligne 2.5 \-. magnétophone 
0.9 V à 100 7o de modulation. !!auche + droite 
2,5 V. Alternatif 110/ 2,10 \-. 50 c. s, ,5 \-A. 
Châssis tôle d"acier chroméic>. façade anodisée 
noire et or . H 138 - L -IOG P 330 mm. 12,5 kg. 

Prix T.L. en sus 3 i !0.00 
Prix T.T.C. 208,00 

îubes : 6DS4, 2-12AT7, 6AB~. 3-6Al'6. 6CS6. 
6HU6/ EM87. 6D10, 3-6U8, 12Aüï . 3-12_·\.X'i. 
1850. Transistor : MA113. Diodes : 8-1:-.;~. 
2-1N541. 4 redresseurs sélénium . 

PARIS-VO X 

PARIS-VOX 
Chaîne haute fidélité stéréophonique 

Champs-Elysées. 8 tubes. Puissance 20 W 
(10 W par canal). Bande passante 20-30 000 
c/ s. Contre-réaction 20 dB. 4 HP (2 par ca
nal) . Double réglage de tonalité ± 15 dB à 
50 c/ s , + 14-16 dB à 15 000 c/ s. Balance sté
réophonique. Prises mono et stéréo pour tuner 
et magnétophone (reproduction et enregistre
ment). Changeur de disques a utomatique 4 
vitesses Dual lfl09 à plateau lourd équilibré. 
Réglage fin de vi tesse ± 3 %. Tête céramique 
ou magnétique pointe diamant. Pression de 
la pointe réglable de O à 7 g. Alternatif 110/ 
240 V. Coffret monobloc gainé skai noir monté 
sur pieds amovibles, deux demi-couvercles 
contenant les HP. H 260 - L 500 - P 330 mm. 
Champs-Elysées fixe. Même modèle avec HP 
en deux enceintes ga intées skai noir. H 590 

L 320 - P 300 mm. Couvercle plexiglass . 

MELOVOX 

MELOVOX - Valise électrophone stéréo 
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1\1316. 3 tubes + redresseur. Puissance .J W 
(2 W sur chaque canal). 2 HP : l2 19 et lï 
cm. Tourne-tlisques 4 vitcss·•s. Cellule stéréo
phonique équipée d"une poin~c diamant. 
Contrôle de tonalité simultanée sur les deux 
,·oies. Contrôle de balance ~téréo à double 
effet. Alternatif 120/ 240 V, 50 c/s, 60 VA. 
Valise bois !(allléP deux tons. lvt, , e1 clc t"t 
face amovibles cuntcmnl thac.un 1 HP. H JGO 
• L 365 - P 26.5 mm. 
fubcs : 2 ECL36, 12.'\Xï. fü·d res,tur sélénium. 

MELOVOX - Valise électrophone 
1\143. 2 tubes. Puissance 2 W. 2 HP 12 19 cm. 
Contrôle de tonalité aiguës par potentiomè
tre. Prise pour ~téréophonie. Voyant lumineux 
de mise sous tension. Platine Mélodyne 
M440, 4 vitesses. Alternatif 110/ 240 V, 05 è; s, 
45 VA. Val ise bois gainé fibrine, couvercle 
a movible contenant les HP. H 150 - L 3~5 -
P 270 mm. 5.9 kg. 
I'ubes : ECL86. EZ80. 

Prix T.T.C. 4.020,00 

NORDMENDE 

NORDMENDE - Tuner stéréo1lhoniqne 
Stéréo 3004. 12 tubes + 11 diodes + 1 redres
seur. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Prises pour 
antennes extérieures AM et FM 75 Q. Multi
plex s téréo incorporé. Prise PU. Puissance 
17 W (8,5 W par canal). Prise modulation. 
Prises pour deux enceintes acoustiques. 
Contrôle de tonalité graves et a iguës par lou
ches et potentiomètres. Indicateur visuel 
d'accord. Réglage de la balance stéréopho· 
nique. Alimentation 110/ 240 V, 50 c/ s. 80 VA. 
Ebénisterie teck ou noyer naturel. H 268 -
L 6.55 - P 281 mm. 
Tubes : ECC85, ECH81. EFH9, EBF'89, EF80. 
2-ECC808. ECC82. 2-ELLBO. EMM803. 
Diodes : BAllO. 7-0A81. 2-0A79. AF117. 
Redresseur : B250C. 

Prix 1.343,00 

:'-JORMENDE - Enceinte acoustique 
LB301. Spécialement étudiée pour le tuner 
stéréo 3004. Equipée de 2 HP : 17-26 et 10 cm. 
Ebé nisterie teck ou noyer naturel. H 268 -
L 655 - P 281 mm. 

Prix 285,00 

ONDAX 
O~DAX - Valise é lectrophone 

Festirnl Il. 1 tube + redresseur . Puissance 
4 \\ . HP 21 cm. Double contrôle de tonalité 
graHs et aiguës. Clavier poussoir à 3 posi 
tions de correction de puissance et tonalité : 
orchestre-ambiance-parole. Changeur de dis
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ques toules vitesses BSR UA15. T0te stéréo 
r·e,·ersiblc et commutable. Prise pour stéréo
phonie. Prise modulation. Coffret bois gainé 
deux tons tabac et noir. Couvercle en skai ma
telassé formant enceinte acoustique. H 180 -
L 465 - P 325 mm, 9,2 kg. 
Tube : EML86. Redresseur : B250C75. 

OPTALIX 

OPTALJX - Valise électrophone 

-HO. 1 tube + 1 redresseur. HP 17 cm. Puis
sance 2.5 W pour 5 % de distor~ion. 2 régla 
ges de tonalité : gra I es et aiguës séparés . 
Voyanl. lum ineux de mise sous tension. P rises 
pour stéréophonie, magnétophone et HPS. 
Pla tine tourne-disque 4 vitesses Dual 410 à 
cellule stréophonique. Pression verticale de 
la pointe 3 g. Arrêt et débrayage automa tiques 
en fin de disque. Alternatif 110/ 220 V. 50 c/ s. 
40 VA. Valise gainée plastique avec couvercie 
amovible contenant le HP. H 150 - L 310 -
P 305 mm, 6.4 kg. 
Tube : ECL82. Redresseur BYIOO. 

Prix T.T.C. 329,00 

PHILIPS 

PBILIPS - Valise électrophone à piles 
AG4100. 4 transistors. Push-pull 0,5 W pour 
10 % de distorsion. HP 10 cm. Plat ine 33-45-
78 tours, type AG2040. Arrêt et débrayage 
automatiques en fin de disque avec coupure 
de l'alimentation. Tête de PU saphir AG3a06 
monophonique et stéréophonique. Alimentation 
par 6 piles 1,5 V, débit suivant réglage de la 
puissance sonore. Coffret polystyrène choc, 
trois coloris au choix. H 100 - L 268 - P 168, 
2.3 kg avec piles. 

Prix T.L. en sus 159,00 
P rix T.T.C. 163,50 

Pile 1,5 V. type torche 0 33 x 60 mm 0,79 
Transistors : 2-AC126, AC127, AC128. 

PH!UPS - ,·alise électrophone 

NG243J. 2 tubes. Puissance 1.5 W pour 10 % 
de distorsion. HP 10-J.:I cm dans le couvercle. 
Tonalité réglable. Platine T.D. 2 vitesses 33 
et 45 tours. type NG2021. Sélection des vites
ses par ti reLLe. Arrêt et débrayage automati
ques du système d'entraînement en fin d'au
dition. Tête de PU saphir AG3306 monopho
nique et stéréophonique. Alternatif 110/ 220 V, 
50 c/ s. 30 VA. Valise fibrine gainée : tweed 
gris et noir ou beige d rouge. H 125 - L 350 
- P 240 mm, 3,3 kg. 

Prix T.L. en sus 169,00 
Prix T.T.C. 173,80 

Tubes : UCL82. UY85. 

PHILIPS - Valise électrophone 

NG2435. 2 tubes. Puissance 1,8 W pour 10 % 
de distorsion. HP 16 cm dans le couvercle. 
Prise pour stéréophonie. Tonalité réglable. 
Platine tourne-disque AG1016 changeur au
tomatique en. 45 tours. Tète de PU AG3310 
diamant monophonique et stéréophonique. 
Altematif 110/ 240 V, 50 c / s, 30 VA. Valise 
gainée deux tons : gris d air et gris foncé. 
H 170 - L 360 - P 280 mm. 6,2 kg. 

Tubes : UCL82 

Prix T.L. en sus 3!9,00 
Prix T.T.C. 338,30 

UY85. 

PHILIPS - Valise électrophone stéréo 

AG4956. 4 tubes + 1 redresseur. Puissance 
3,.J W (1,7 W par canal) pour 10 % de dis
torsion. 2 HP 16 cm contenus dans deux cou
vercles a movibles. Touche de correction des 
graves et tonalité réglable sur les deux voies. 
Réglage de balance sonore. Platine tourne
disque AG2056 4 vitesses. Tête de P U diamant 
AG3310 stéréophonique. Alternatif 110/220 V, 
50 c/ s, 35 VA. Valise gainée deux tons: gris 
clair et gris foncé. H 180 - L 485 - P 250 mm, 
6,9 kg. 

Prix T.L. en sus 469,00 
Prix T.T.C. 482,30 

Tubes : 2-ECC83, 2-EL95. 1 dresesseur au sé
lénium. 



Stéréo 70. Chaîne haute fidélité composée de 
trois éléments : préampli. a mpli, alimentation. 
Table de lecture Dual 1011 et deux enceintes 
genre bibliothèques. Coffrets bois gainé façon 
teck. caractérisfques techniques identiques 

""!!':,:P.~_au modèle Stéréo 50 type f56. 

:t. ~ ' 

". n ,l~ if! 

PHILLPS • Ensemble radio-phono stéréo 

Ji8X41 A}l/ FM. 11 tubes + 3 transistors, 11 
diodes et 1 redresseur. 4 gammes OC-PO 
GO-FM. Clavier 12 touches : marche-arrêt. 
parole, concert, jazz, mono-stéréo. tourne-dis
que. magnétophone, AFC, OC. PO, GO. FM. 
Cadre ferroxcube 20 cm PO GO. Antenne di· 
pôle OC-FM. Prise pour a ntenne extérieure. 
Indicateur visuel d·accord. 4 HP : 1 de 21 cm 
et 1 elliptique dans chaque enceinte. Puis
sance 10 W (5 W par canal). Prises pour mo· 
dulation et HPS. 2 réglages de tonalité graves 
et aiguës. Balance stéréo. Radio-décodeur in
corporé pour stéréo FM. Platine changeur de 
disques AG1025W. 4 vitesses. Tête PU stéréo
phonique AG3310. Alternatif 125/ 220 V, 50 c,'s. 
80 + 8 VA. Ebénisterie acajou foncé. En· 
semble comprenant : meuble radiophono el 
2 consoles HP avec emplacement pour ma
gnétophone. Meuble : H 6,0 •L 1130 • P 400 mm. 
Consoles : H 670 • L 415 P 400 mm. 

Prix T.L. en sus 2 850,00 
Prix T.T.C. 2 9:10,60 

Tubes : ECC!l.5, ECH81, EAF801. EF184, 
2-ECCB0S. ECC83, 2·ELL80. EM84. EM87. 
Transistors : 3-AF126. Diodes : BA102, 2-0.'\79, 
6-AA11 9. OC75, OA90. Redresseur: P250C50. 

Stéréo 90. Chaîne haute fidélité composée de 
trois éléments en teck ciré. Puissance 32 \V 
(16 W par canal). 30 semi-conducteurs. Cor
rection physiologique. Table de lecture Dual . 
1009. Enceintes type salon de grand rnlume. 
<\limentation stabilisée a lternatif 110/ 240 \". 
50 c/ s. 

P Y G MY 

PYGMY 

Valise électrophone à transistors sur secteur 
P55. 4 transistors + 1 redresseur. Puissance 
1.5 W. HP 17 cm. Tonalité réglable par po• 
tentiométre. Platine tourne-disques 4 vitesses. 
Cellule piézoélectrique. Alternati f 110/ 220 V. 
50 c/ s. 15 VA. Valise gainée deux tons. H 135 
• L 350 - P 2,15 mm. 4 kg. 
Transistors : 2·AC134, 2 AC139. 1 redresseur. 

_P _1 z_o_N_-_B_R_o_s_____.l .__I _ _ P_Y_E _ _____, 

PIZON-BROS • Valise électrophone stéréo 

Stét·éo 50 type 655. 12 tra nsistors + 4 redres· 
seurs. Puissance 12 W (6 \V par canal). 2 HP 
12-19 cm dans deux enceintes acoustiques 
Lypc « bibliothèque ». Pri~c pour tuner AM/ 
FM et magnétophone. 2 réglages de tonalité 
graves-aiguës par potentiomètres sur chaque 
canal. Balance stéréophonique. Bande pas
sante : .J0-12 000 c/ s ± 3 dB. Changeur 4 vi· 
tt•sses Dual 1011. Tête de PU piézo-électrique. 
Voyant lumineux de mise sous tension. Alter· 
natif 110/ 220 V, 50 c/ s. Deux valises gainées 
skai noir. Valise ampli tourne-disque. H 235 · 
L 440 • P 310 mm. Valise barries . H HO · 
L 400 - P 210 mm. 
Stéréo 50 type 656. Même modèle que 6.55, 
tète de PU magnétique Pickering ATl. Puis· 
sance 24 W (12 W par canal). Autres carac· 
téristiques identiques. 

PYE · E lectrophone stéréophonique 

Achoic 3807. 16 transistors + 4 redresseurs 
sélénium. Puissance 10 w (5 W pa r canal). 
Taux de distorsion < 1 %. 6 HP : 2 0 12 et 
1 0 6,5 cm par voie de reproduction. 2 régla· 
ges de tonalité graves et aiguës par poten• 
tiomètres. Balanec stéréophonique. Platine 
changeur-mélangeur automatique 4 vitesses 
Garrard AT5. Bras de lecture PYE Butterfly, 
longueur 28 cm. Cellule piézo-électriqu~ céra
mique PYE·CBS à 2 pointes diamant. Pression 
verticale 2 g. Courbe de réponse 40-16 000 c/ s. 
Alternatif 110/ 240 V, 50 c/ s, 30 VA. Coffret 
ébénisterie noyer satiné. H 241 · L 560 · 

P 423 mm, 14,5 kg. 
Table support spéciale Achoic e11 supplaner.;.. 
Transistors : 2·NKT216U, 2· ·K'I,21:. 
2-NKT162U. 2 NKT211U. 2-NKT713t.:. 
4-NKT453U, 2 NKT213U. 
4 redresseur:; ~élénium. 

TELEMONDE 

TELEMONDE • Electrophone ;\ transistors 

Europa Secteur. 7 transistors + 2 siliciums. 
Puissance 2,5 W. HP 17 cm. Double réglage 
de tonalité graves et aiguës par potentiomè
tres. Platine tourne-disque 4 vitesses. Alter• 
natif 110/ 240 V, 50 c/ s, 18 VA. Valise gainée 
plas tique noir, gris. vert, rouge. Couvercle 
détachable. H 170 · L 270 mm. 4,8 kg. 

Prix 189,00 
Europa Secteur. Même modèle. Coffret fibrine. 
Europa Secteur changeur. Même modèle. 
Changeur 45 tours. 

Prix 235,08 
Europa piles. 8 transistors + une diode. Puis• 
sance 2 W. Alimentation par 6 piles 1.5 V, 
débit 35 à 300 mA. Autres caractéristiques 
identiques. 
Europa piles changeur. Même modèle. Chan· 
geur automatique 45 tours. 

TELEMONDE 
Radio-électrophone à transistors 

Radio-phono Export. 11 transistors. 5 gammes 
OCl·OC2· 8El-BE2-PO. Cadre ferrite PO--GO 
17,5 cm. Prise pour antenne extér ieure AM. 
Puissance 2.5 W. HP 17 cm. Prise PU commu
tée. Contrôle de tonalité par potentiomètres. 
Platine tourne-disque 4 vitesses. Alimentation 
par 6 piles 1.5 V, débit 35 à 300 mA suivant 
réglage de la puissance sonore. Coffret gainé 
plastique gris. noir, vert, rouge. H 160 -
L 360 - P 260 mm, 5 kg. 

Prix 310,00 
Radio-phono France. Même modèle. 3 gam· 
mes OC-PO-GO. Autres caractéristiques iden
tiques. 

Prix 310,00 

TELEMONDE - Chaîne haute fidélité 

H.F. 28 transistors + 2 diodes, 1 zener, 2 re· 
dresseurs. Puissance 12 W (6 W par canal). 
2 HP 12 cm en deux enceintes acoustiques. 
Contrôle de tonalité graves et aiguës par 
contre-réaction. Balance stéréophonique. Pla· 
tine changeur de disques automatique 4 d 
tesses. Tête de lecture céramique. Réponse 
50 à 15 000 c/ s à ± 3 dB. Rapport ~ignal 
bruit 80 dB. Taux de distorsion 0,5 'o. Aller· 
natif 110/ 240 V, 50 c/ s. Coffret ébénisterie 
teck naturel avec couvercle transparent. H llC 
( + couvercle) - L 450 • P 330 mm. Enœin~ : 
H 220 • L 130 • P 260 mm. 

RADIALVA 
RADIALVA - Valise électrophooe 

ER44-0. 2 .tubes. Puissance 2 W. HP 17 cm. 
Contrôle de tonalité aiguës par potentiomètre. 
Platine Mélodyne M440, 4 vitesses. Cellule de 
lecture à pointe diamant. Alternatif ll5/ 2.10 V, 
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50 c s . .J5 VA. Valise bois et fibrine ga111ee 
plastique. Couvercle détachable contenant le 
HP. H 170 - L 360 - P 275 mm. 
Tubes : ECL8G. EZ80. Prix 289,00 

RADIO LA 

RADIOLA - Chaîne haute fidélité s!éréo 

RA9061TD. E nsemble comprenant un tourne
disque 4 vitesses AG2665 monté sur socle. 
Unet ête AG3310 monophohique et stéréopho
nique à pointe diamant. 4 tubes + redresseur. 
Puissance 4 W (2 W par canal) pour 10 % 
de distors ion. 2 r églages de tonalité graves 
et aiguës sur chaque voie de reproduction. 
Réglage de la balance stéréophonique. Alter 
natif 110/ 240 V, 50 c/ s, 30 VA. H 100 - L 310 -
P 230 mm. Deux coffrets acoustiques comprc 
nant chacun 1 HP 21 cm bicône. H 450 -
L 225 - P 183 mm. 

Prix T.L. en sus 689,00 
Prix T.T.C. 708,50 

RA9061CH. Même modèle, mais comprena nt 
un changeur 4 tours sur socle à la place du 
tourne-disque. Prix T.L. en sus 779,00 

P rix T.T.C. 801,00 
Tubes : 2-ECC83, 2-EL95. 

RADIOLA - Valise électrophone 

R . .\.1055. 4 transistors + redresseur. Puissance 
1.6 W pour 10 % de distorsion. HP 16 cm. 
Prise pour stéréophonie. Réglage continu de 
tooalité. Platine tourne-disque AG2056 4 vi
tesseS. Sélection par levier 4 positions . Arrêt 
et débrayage automatiques en fin de disque. 
Têœ de PC diamant AG3310 monophonique et 
sœréopbon.ique. Alternatif 110/ 240 V, 50 c/ s, 
30 \~A. ~ette polystyrène bleu ou beige. 
Pqe 911 - ,., ami 1966 

H 150 - L 345 - P 270 mm. 
P rix T.I.. en sus 269,00 

P rix T.T.C. 276,60 
Trans istors : AC126, OC75, 2-AC128 + redres
seur. 

~ -----------r--
RADIOLA · , ·1?Ese ékcfrot>hone 

RA1045T. 2 tubes. Pui2sance 1.7 W pour 10 % 
de distorsion. HP 16 cm. Tonalité réglable. 
Platine tourne d'sque chang( ur automatique 
en 45 tours. PU piézo a vec diamant. Alternatif 
110/ 220 V, 50 c/s, 30 VA. Valise gainée deux 
tons. I-I 170 - L 350 - P 280 mm. 

P rix T.L. en sus 329,00 
Pr·x T.T.C. 338,30 

Tube : 1..iCL82. R.cd rt sseur : UY65. 

, r < r 
RADIOLA - Valise électrophone stéréo 

RAl 72-1 Stéréo. 6 transistors + redresseur. 
Puissance 3 W (1,5 W pa r canal). 2 HP 
12 x 19 cm. Contrôle de tonalité sur aiguës. 
Réglage de balance sonore. Pla tine tourne
risque AG2057, 4 vitesses. Tête de P U piézo 
avec diamant. Alternatif 110/ 240 V, 50 c/ s. 
Mallette gainée bicolore bleu et gris avec deux 
demi-couvercles a movibles contenant les HP. 
H 150 - L 350 - P 270 m m. 

P rix T.L. en sus 349,00 
Prix T.T.C. 358,90 

Tra nsistors : 2-AC126, 2-AC125, 2-AC128. 

RIBET-DESJARDINS 

RIBET-DESJARDINS 
Valise éiectrophooe stéréophonique 

Coriolan. 2 tubes. Puissance 6 W (3 W par 

séparé des graves et des aiguës. Réglage de 
la balance stéréophonique. P rise pour tuner 
et enregistrement. P la tine changeur automa
t:que 4 vitesses. Tête de lecture à pointe com
patible. Alterna tif l 10/ 220 V, 50 c/ s, ::Vlallette 
gainée avec pieds métalliques pour ut ilisation 
en console rt cJeux erceintes latérales et dé
gondables. H 210 - L 840 - P 390 mm. 

Prix T.L. incluse 995,00 
Tubes : 2-ECLE6. 

I \ 
RIBET-DESJARDINS - Electrophone stéréo 

Berlioz. 2 lubes. P uissance 8 W (4 W par 
canal) pour •i % de dis trosion. 2 HP 17 cm bi
cône dans deux enceintes latérales pivotantes. 
Contrôle séparé des graves et des aiguës. 
Contrôle de balance stéréophonique. Prise pour 
tuner AM ou F M. P latine changeur automa
tique toutes vitesses. Tête de lecture stéréo 
à pointe compatible 33. 45 et 78 tours, Alter
natif ll0/ 220 V, 50 c/ s. Mallette ébénisterie 
teck comportant 4 pieds r 0 pliablcs p ë:rmet
tant d'utiliser l'électrophone en conso!ett.z. 
H 210 - L 840 - P 390 m m, 15 kg. 

Pr ix T.L. incluse 1 156,81 
Tubes : 2·ECL"6. 

RIBET-DESJARDINS 
Post-e secteur ~téréophonir1ue 

Allegro. 10 tubes + 1 transistor et une di Jde. 
4 gammes CC-PO-GO-FM. Claviers : 2 tou
ches (mono-stéréo) : 3 touche, (jazz. musiqu( , 
parole) ; 5 touches (OC-PO GO-FM-PC). 
Cadre orientable P O·GO, a · tennes OC et FM 
incorporés . Prises pour a ntenr:es exté ü ures 
AM et F::vr. In~icateur , i uel d "ace rd. 
Contrôle automatique d'accord sur l"émettelli' 
reçu en FM. Ada otablc radio stéréo. Contrôle 
de balance stéré~phonique. D uble contrôle 
de tonal ité. P rises PU. magnéto·,hone et ra dio. 
2 HP 16-24 cm. Pu'ssance 5 W (2,5 W par 
c:anal) pour 10 % de d"st· rsicn. Pr ses pour 
HPS. Alternatif 110/ 2 5 V, 50 r / s, 120 VA. 
Ebénister ie acajcu , er ni pJly( ster . H 310 -
L 815 - P 230 mm . 

Prix T.L. incluse 788,36 
Allegro. Avec décodeur FM stéréo. 

Prix T.L. incluse 1 011,95 
Allegro. P iètement tourne-disque. 

P rix T.L. incluse 411 ,32 
Enceintes complémentaires. 
Tubes : ECC85, ECI-181, EF-5, 6AL5. 2 EF86, 
2-EL84, E Z81. EM84. 
Transistor : SFT125. Diode : Sl<'DlOG. 

~ 

~ 

canal) . 2 HP 17 cm large bande .Contrôlec:;.:;;;_..-_ 



SABA 
glable par molette graduée, cellule magné
tique. Verrouillage pour le transport. Alter
natif 110/ 240 V. 50 c/ s, 12 VA. Coffret ébénis 
terie acajou. H 290 - L 420 - P 360 mm. 

SABA - Ensemble stéréophonique 

Stéréo I. 7 tubes + 1 transistor, 3 diodes et 
1 redresseur. 4 gammes : OC-PO-GO-FM. Ca
dre ferrite orientable et antenne FM incor
porés. Indicateur visuel d'accord double. Prise 
pour antenne extérieure AM, prise pour an
tenne FM 300 O. Prises pour PU commutée et 
pour modulation magnétophone. 2 HP: 1 0 
20 cm par canal, dans deux b,iffles séparés. 
Correction des graves et des aiguës par po
tentiomètres. Réglage de balance stéréopho
nique. Contrôle automatique de fréquence en 
FM commutable. Multiplex stéréophonique 
FM adaptable. Alternatif 110/ 220 V, 50 c/s, 
75 V A. Coffret ébénisterie acajou. H 236 • 
L 644 - P 218 mm. 
Tubes : ECC85, ECH81, EAF801, E CC83, 
2-ECLL800. EMM803. Transistor : AF126. 
Diodes : 2-AA113, BAlOl. 
Redresseur : B250Cl35. 

SABA • Ensemble stéréophonique 

Hi-Fi Studio II Stéréo. 19 transistors + 12 
diodes et 2 redresseurs. 4 gammes : OC-PO
GO-FM. Cadre ferrite fixe et antenne FM in· 

:rre~éi~r p:~n:u;r:~~:të~ i~e~ ~ 
commutée et pour modulation magnétophone. 
Puissance 16 W (8 W par canal). 4 HP : 
l 0 20 et 1 11,5-17 cm par voie de reproduc
tion, dans deux baffles srparés. Correction 
des graves et des aiguës par potentiomètres 
+ une touche parole/ musique. Réglage de 
balance stéréophonique. Contrôle automatique 
de fréquence FM commutable. Multiplex sté
réophonique FM incorporé. Alt~rnatif 110/ 
220 V, 50 c/s, 60 VA. Co!Jret ébénisterie. 
H 183 · L 420 - P 326 mm. 
Transistors : AF106, 2-AF125, AF181, 3-AF121. 
AC125, 2-AC150, 3-AC160, 3-AC122, 3-AC117. 
Diodes : 4-AD152, AA112, 3-AA116, 2-AA119, 
BA102, 9687. 
Redresseurs : B30C1200, B60Cl00/200. 

SABA • Platine changeur stéréo 

Coffret 1009. Platine professionnelle 4 vitesses 
16, 33, 45 et 78 tours. Moteur asynchrone 
4 pôles. Plateau antimagnétique équilibré 0 
274 mm, 3,2 kg. Sélection des vitesses par 
levier et bouton d'ajustage de vitesse. Levier 
de fonctionnement manuel ou automatique. 
Levi~r sélecteur de diamètres de disques. 
10 dLSques. Débrayage du système d'entraîne
ment en fin d'audition. Tête Pu magnétique 
compatible mono-stéréo. Pression verticale 
3 g. Réponse 20 50 000 c/s. Bras de lecture 
type studio, longueur 20 cm, équilibré et ré-

SCHNEIDER 

SCHNEIDER - Valise électrophone stéréo 

Belza B97. 2 tubes + redresseur. Puissance 
5 W (2,5 \V par canal). 2 HP 16-24 cm. Prise 
radio et magnétophone. Double réglage de 
tonalité graves et aiguës par potentiomètres. 
Balance stéréophonique. Tourne-disque 4 vi
tesses. Alternatif 110/ 240 V, 50 c/ s, 55 V A. 
Valise gainée plastique avec deux couvercles 
amovibles formant baffles. H 180 - L 375 . 
P 400 mm. 

Prix départ usine 450,00 
Prix T.T.C. port compris 470,00 

Belza B98. Même modèle avec tourne-disque 
automatique fonctionnant en changeur 45 t. 

Prix départ usine 550,00 
Prix T.T.C. port compris 573,00 

Tubes : 2-ECL86. Redresseur : BT103S. 

SCHNEIDER - Valise électrophone stéréo 

Cantate. 5 tubes. Ampli 7,5 W (à 10 % de 
distorsion) à filtres combinés passe-haut et 
passe-bas donnant deux canaux d'aiguës et 
un canal de graves. 3 HP : canal central 16-
24 cm dans baffle spatial formé par le cou
vercle ; canaux droit et gauche 10-14 cm en 
coffrets formant baffles. Bande passante 15-
25 000 c/s à ± 1 dB. 2 réglages de tonalité 
graves et aiguës. Relevé de graves 18 dB à 
70 c/s ; d 'aiguës 10 dB à 7 000 c/s. Bruit de 
fond - 45 dB. Diaphonie entre canaaux droit 
et gauche - 30 dB. Réglage de balance. 
Voyant lumineux de mise sous tension. Chan
geur de disques 4 vitesses Dual 1007A. Alter
natif 110/ 245 V, 50 c/ s, 55 + 12 VA. Valise 
bois gainé piqué sellier façon porc et par
chemin, couvercle détachable et coffrets HP 
incorporés. H 203 - L 510 - P 428 mm, 14,5 kg. 

Prix départ usine 850,00 
Prix T.T.C. port compris 884,00 

Tubes : 2-EBFBO, 2-EL84, EZ81. 

SCn 'EIDER · Chaine stéréophonique 
F35. Amplificateur 2 tubes doubles + 2 tran
sistors et l redresseur. Puissance 5 W (2,5 W 
par canal) à 10 % de distorsion. Courbe de 
réponse 60 à 12 000 c/ s. 2 entrées : radio et 
magnétophone. Réglages séparés graves et 
aiguës (15 dB). Balance stéréophonique. Tour
ne-disque automatique 4 vitesses fonctionnant 
en changeur 45 tours. Tête de lecture stéréo
phonique céramique. Alternatif 110/ 240 V, 50 
c/ s. Ebénisterie bois verni. H 240 - L 400 . 
P 380 mm. CoITrets acoustiques équipés de HP 
16-24 cm (impédance 4-5 Q). H 475 - L 206 . 
P 206 mm. 
Tubes : 2-EC86. Transistors : 2-2N2926. 
Redresseur : BT103S. 

SCH EIDER · Table de lecture stéréophonique 
B91. Tourne-disque 4 vitesse automatique Dual 
1009 fonctionnant en changeur automatique 
toutes vitesses et tous diamètres. Bras de 
lectu i:c équilibré (a~santeur). Réglage pro
gressif de la force d appui du lecteur de 0 
à 7 g. Moteur asynchrone à 4 pôles. Réglage 
fin _d_e la vitesse .. Plateau lourd, 3,2 kg, à 
équilibrage dynamique. Tête de lecture sté
réophonique magnétique. Alternatif 110/240 V, 
50 c/s. Ebénisterie bois verni, couvercle 
transparent. H 240 • L 400 - P 380 mm. 

SCHNEIDER · Tuner radio 
A34. AM/FM. 17 transistors + 18 diodes, 2 
redresseurs et tube indicateur visuel d 'accord 
(EM87). 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre fer
rite PO-GO orientable et commutable. Prise 
pour antenne extérieure. Commande automa
tique de fréquence commutable en FM. Déco
dell; stéréo FM automatique. Sorties pour 
chrune haute fidélité 1,5 V sur impédance 
2 _000 ~- Alternatif 110/220 V, 50/ 60 e/ s. Ebé
mster~e bois verni. H 130 - L 400 . P 300 mm. 
Transistors : AF106, 6-AF125, 2-AF127, 
3 SFT319, 2-AC128, SFT337, 325Tl, 2 32. 
Diodes : 8-SFD115, 3-OA90, BAll0, 2-18P2, 
IN541. OA85, 40Z4, 2-ISTlO. 
Redresseurs : 52J2, BYY35. 
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SCHNEIDER 

Amplificateur stéréophonique à transistors 
Fl9. 25 transistors + 3 diodes et 2 redres
seurs. P uissance 30 W (15 W par canal) à 
1 % de distorsion. G entrées : micros haute et 
basse impédances, radio, magnétophone, PU 
piézo et magnétique. Réglages séparés graves 
et aiguës ± 15 dB. Balance stéréophonique. 
F iltres commutables antirumble, bruit de sur
face et médium. Sorties pour enceintes 4-15 Q . 
Alimentation stabilisée. Alternatif 110/ 240 V, 
50/ 60 c/s. Ebénisterie bois verni. H 130 • 
L 400 - P 300 mm. 
Transistors : l0-SFT337, 2-BC107, 2-AF127, 
2-SFT367, 2-SFT377, 4-AD119, 2-AC128, AD142. 
Diodes : 2-BA114, 40Z4. 
Redresseurs : 2-OY5062. 

S HA R P 

SHARP • Radio-phono stéréo à transistors 

LXG700 Mini Stéréo. 8 transistors. 2 gammes 
PO-GO. Cadre ferrite PO-GO HP 0 10 cm. 
Puissance 0,33 W. Platine tourne-disques 2 
vitesses 33-45 tours pour disques tous dia
mètres, cellule stéréo céramique. Prise pour 
stéréophonie. Tonalité réglable graves-aigut-is. 
Alimentation par 4 piles 1,5 V débit suivant 
réglage de puissance sonore. Coffret 2 tons. 
H 145 - L 240 - P 70 mm, 2 kg avec piles. 

SIEMENS 

SIEMENS - Ensemble s téréophonique 

RS70. 5 tubes + 24 transistors, 14 diodes et 
2 redresseurs. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Ca
dre ferrite PO-GO 20 cm orientable. Antennes 
OC et FM incorporées. Prises pour antennes 
F:.VI 300 Q et AM. Contrôle automatique de 
fréquence FM commutable. Multiplex stéréo· 
phonique. Prise PU commutée. Puissance 
40 W (20 W par canal). Prises pour enceintes 
extérieures. P rise modulation magnétophone. 
Contrôle de tonalité graves et aiguës sépa
rés par touches et potentiomètres. Balance 
stéréophonique. Filtres commutables antirum· 
ble et de bruit d'aiguilles. Alternatif 110/ 
2-t0 V, 50 c/ s. 110 VA. Ebénisterie poirier 
d"Afrique foncé. II 225 - L 620 - P 212 mm, 
10.3 kg. 
Enceinte. Chaque enceinte comporte 2 HP : 
_ E:t 18-13 cm. Ebénisterie poirier d 'Afrique 
fc..oc-é H 2-t0 - L 620 - P 212 mm. 
T~ ECC85, ECH81, EF89, EAF801. 
F\{\Qm 

:'nn:sstors · 2-BC108, 4-AC151, 2-AF121, 
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2-AC152, 4-AD150, 3 AC127, AF138, AD133, 
2-AF126, AFJ 18. 
Diodes : 8 AAl 18, OA91, 2-AA113, BA102, 
2-BZY83D12. 
Redresseurs : B250Cl00, B30C2500. 

SUPERTONE 

SUPERTO~E - Valise électrophone 

El351. 1 tube + 1 redresseur. Puissance 
2,5 W. HP 19 cm. Contrôle de tonalité pat 
potentiomètre. Platine tourne-disque 4 vites 
ses avec tête de lecture piézo. Alternatif 110 
130/ 220-230 V, 50 c/ s, 50 VA. Valise gainée 
tissu plastifié gris deux tons. Couvercle déta 
chable contenant le HP. H 150 - L 350 · 
P 270 mm, 4,7 kg. 
Tube : UCL82. Redresseur : UY85. 

Prix T.T.C. 192,00 

-SUPERTONE - Valise électrophone 

E L1352. 1 tube + une diode. Puissance 3 W. 
HP 15-21 cm. Contrôle de tonalité par poten 
tiomètre. Platine tourne-disque 4 vitesses avec 
tête de lecture piézo. Alternatif 110-130/220-
230 V, 50 c/ s, 50 VA. Valise gainée tissu plas 
tillé gris deux tons, couvercle détachable con• 
tenant le IIP. H 150 - L 340 - P 310 mm, 6,5 kg 
Tube : ECL82. Une diode. 

Prix T.T.C. 249,00 

SUPERTO E - VaHse électrophone 

E l454. 1 tube + 1 redresseur. Puissance 4 W 
HP 15-21 cm. Double contrôle de tonalité gra
ves et aiguës. Prises : HPS, stéréophonie, ma
gnétophone et modulation. Platine changeur-

mélangeur 4 vitesses. Tête de lecture piézo. 
Alternalü 110/ 230 V, 50 c/ s. 60 VA. Valise 
gainée tissu plastique gris deux tons a, ec 
garnitures laiton chromé, couvercle détachable 
contenant le HP. H 210 - L 440 - P 330 mm. 
9 kg. 
Tube : ECL86. 1 sélénium. 

Prix T.T.C. 418,80 

UPERTONE - Valise électrophone stéréo 

E2455. 2 tubes + 1 redresseur. Puissance 7 W 
(3,5 W par canal). 2 HP 16-24 cm (1 par 
canal). Contrôle séparé des graves et aiguës 
sur chaque canal. Balance stéréophonique. 
Prises magnétophone et tuner. Platine chan
geur de disques 4 vitesses. Alternatif 110/ 
230 V, 50 c/ s, 80 VA. Valise gainée tissu 
plastique deux tons, deux demi-couvercles 
contenant les HP. H 220 - L 465 - P 370 mm, 
11,6 kg. 
Tubes : 2-ECL86. Redresseur : EZ80. 

füix T.T.C. 603,00 

SONOLOR 

SONOLOR - Valise électrophone 

Bahamas. 2 tubes. Puissance 2 W. HP 17 cm. 
Contrôle de tonalité graves-aiguës par poten
tiomètre. Platine tourne-disque Philips AG 
2056 4 vitesses 16, 33, 45 et 78 tours. Cellule 
de lecture piézo-électrique. Alternatif 115 ;' 
230 V, 50 c/ s, 13 VA. Coffret bois gainé noir 
et bordeaux, couvercle amovible contenant le 
HP. H 130 - L 370 - P 250 mm. 
Tubes : EZSO, ECL80. 

TELEFUNKEN 

• - .l"\r., ... ,...,...~ 

TELEFUNKEN - Tuner s téréo 

O1>érette 2650MX. 25 transistors + 10 diodes 
et 2 redresseurs. 4 gammes OC-PO-GO-FM. 
Cadre ferrite PO-GO orientable. Antennes OC 
et FM. Contrôle automatique de fréquence et 
multiplex stéréophonique FM incorporés. In
dicateur visuel d'accord. Prises pour antennes 
extérieures. Prise PU. Puissance 12 W (G W 
par canal). Double contrôle de tonalité graves 



et aiguës par potentiomètres. Balance stéréo
phonique. Prises pour HP extérieurs. Alter
natif 110/ 240 V, 50 c/ s. Ebénisterie noyer mat 
ou teck. H 170 - L 500 - P 190 mm. Deux en
ceintes séparées WB60. 

TELEFUNKEN - Récepteur stéréo 
Opus Studio 2650MX. 6 tubes + 19 transistors, 
11 diodes et 4 redresseurs. 4 gammes OC-PO
GO-FM. Cadre ferrite orientable PO-GO. An
tennes OC et FM. P rises pour antennes exté· 
rieures. Multiplex stéréophonique incorporé. 
Syntonisation automatique. Indicateur visuel 
d'accord. Puissance 50 W (25 W par canal). 
4 HP en deux baffles WB60. Double contrôle 

Cellule piézo à saphir. Gamme de fréquences 
30-15 000 c/ s. Alimentation 100/ 240 W. 50 c/ s. 
Coffret bois gainé avec couvercle. H 155 -
L 345 - P 290 mm. 

TELEFUNKEN - Valise électrophone 

506SV. 1 tube + redresseur. Puissance 1,5 W. 
HP 13-18 cm. 2 réglages de tonalité graves 
et a iguës par potentiomètres. Platines chan
geur de disques 4 vitesses. Alternatif 110/ 
240 V, 50 c/ s, 20 VA. Coffret gainé. H 188 • 
L 422 - P 356 mm, 9 kg. 
Tubes : ECL82. Redresseur : 250C50K4. de tonalité graves et aiguës par potentio• 

mètres. Balance stéréophonique. Prise modu· 
lation. Prises pour HP. Alternatif 110/ 240 V,,-
50 c/ s. Ebénisterie noyer clair mat ou teck 
huilé. H 250 - L 650 - P 270 mm. 

Prix T.T.C. 1.110,00 

TELEFUNKEN - Baffle 
WB60. Baffle de forme plate. 2 HP : 17 et 
13-7,5 cm. Puissance de sortie 15 W, Bande 
passante 40-18 000 c/ s. Ebénisterie noyer clair 
mat ou teck huilé. H 225 - L 470 - P 165 mm. 

TELEFUNKEN - Changeur de disques 

TW506S. 4 vitesses 16-33-45-78 tours. Plat.eau 
lourd. Moteur à suspension antivibratoire. 
Tête cristal à saphir pour stéréo microsillon 
et 78 tours. Sélecteur de diamètres 17, 25 et 
30 cm. Arrêt automatique après le dernier 
disque. Dispositif de rejet . Alternatif 110/ 
240 V, 50 c/ s, 16/ 12 VA. Présentation en pla
tine nue sur socle. H 205 - L 345 - P 305 mm. 

TELEFUNKEN - Changeur de disques stéréo 
TW566 de luxe. 4 vitesses 16-33-45-78 tours. 

5062 stéréo. 3 tubes. Puissance 5 W (2,5 W 
par canal). 4 HP, 2 de 13-18, 2 de JO cm. 
Balance stéréo. 2 réglages de tonalité graves 
et aiguës. Platine tourne-disque changeur 
4 vitesses TW506 avec tête cristal stéréo 
T20/ 2. Dispositif d'immobilisation du bras en 
cours de transport. Alternatif 110/ 240 V, 50 
c/ s, 16/ 12 VA. Coffret bois gainé. H 260 -
L 440 - P 470 mm. 15 kg. 
Tubes : 2-ECC82, ECC83. 

TEPPAZ 

TEPPAZ - Platine changeur de disques 

MT26. Changeur de disques automatique 4 vi
tesses 16-33-45-78 tours. Trois diamètres de 
disques : 30-25-17 cm avec trou de 17 ou de 
38 mm. Trois possibilités de fonctionnement : 
automatique 8 disques, positionneur avec pos
sibilité de répétition, manuel. Retour automa
tique du bras dans les trois cas. Débrayage 
automatique du galet d'entraînement. Bras tu
bulaire à contrepoids réglable (2 à 15 g de 
pression sur le disque). Equipé d'une cellule 
céramique Teppaz haute fidélité mono-stéréo. 
Bras presse-disque escamotable. Alternatif 
127220 V, 50 c/ s. Dépassement : au-dessous 
du plan de fixation 85 mm ; au-dessus du plan 
de fixation : au repos 55 mm. en travail 
130 mm. L 300 - P 293 mm, 3,9 kg. 

Prix, sur socle 340,00 

TEPPAZ - Valise électrophone à transistors 
Pirouett. 4 transistors. Puissance 1 W. HP 
17 cm. Platine tourne-disque Eco. 4 vitesses. 
Tête de lecture cristal, réponse 60 à 12 000 c/ s 
à ± 1 dB. Taux de distorsion 3 %. Alimenta
tion par 6 piles 1,5 V, débit 19/ 200 mA sui
vant réglage de puissance sonore, ou sur 
sectur par bloc secteur séparé. Valise gainée 
tweed gris avec bandeau rouge ou bleu. 
H 165 - L 350 - P 265 mm. 3 kg. 
Transistors : AC125, AC126, 2-AC128. 

Prix T.T.C. 196,00 

TEPPAZ - Valise électrophone 
432. 5 transistors + 4 diodes. Puissance 3,5 W. 
2 HP 0 17 cm. Tonalité réglable graves et 
aiguës par potentiomètres. Platine tourne
disques MT26 changeur-mélangeur automati
que 4 vitesses. Bras bitubulaire. tête de PU 
céramique, pression verticale de la pointe ré
glable 2 à 15 g. Compatible stéréo avec la 
cartouche céramique stéréo. Commutateur 
mono-stéréo et sortie deuxième canal à l'ar 
rière. Alternatif 127 / 220 V, 50 c/ s. Valise 
gainée skai matelassé noir, filet chromé, cou
vercle amovible contenant les HP. H 195 -
L 375 - P 410 mm, 8,5 kg. 
Couvercle plexiglass. En supplément. 

Prix T.T.C. 590,00 

~ 
TEPPAZ - Chaîne haute fidélité stéréo 

Chaîne Hi-Fi Stéréo changeur. Ensemble corn· 
prenant L'amplificateur T500, la platine chan
geur MT26 et deux baffles Duodynamic ou 
deux baffles B222. 
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T500. 16 transistors + 4 diodes. Puissance 
12 W (6 W par canal). Taux de distorsion 
0,5 %. Rapport signal/bruit - 70 dB. Courbe 
de réponse 15-20 000 c/s. Contrôles de tonalité 
± 18 dB graves et aiguës par potentiomètres. 
Réglage de balances téréophonique. Entrées : 
PU magnétique (correction R.I.A.A.), PU cé
ramique, tuner, magnétophone (correction 
N.A.B.). Sorties magnétophone et HP. Com
mutation mono-stéréo et inversion des canaux 
par touches. Alternatif 127/ 220 V, 50 c/ s. 
Coffret gainé skai noir matelassé, filet chromé, 
plaque avant gravée, argent satiné. H 105 -
L 380 - P 205 mm, 5,8 kg. 

Prix T.L. en sus 850,00 
Prix T.T.C. 874,05 

Changeur MT26. Platine MT26 (voir decrip
tion par ailleurs) sur socle gainé skai noir, 
filet chromé. H 85 + 130 - L 330 - P 293 mm. 
4 kg. Prix T.L. en sus 340,00 

Prix T.T.C. 349,62 
Baffles B222. 2 HP : 1 0 210 mm et 1 tweeter 
magnétique. Coffret gainé skaï matelassé, 
filet chromé. H 500 - L 440 - P 270 mm. Le 
jeu de deux baffles en valise. 

Prix T.L. en sus 656,00 
Prix T.T.C. 674,56 

TEPPAZ - Ensemble haute fidélité stéréo 
Chaine Hi-Fi Présence. Caractéristiques tech
niques identiques à la chaîne Hi-1',i Stéréo 
changeur. Présentation en, deux valises gai
nées skai noir matelassé, filets chromés. Va
lise amplificateur. Changeur de disques : 
H 200 - L 400 - P 500 mm. Valise baffles B222 : 
H 500 - L 440 - P 270 mm. 

TERAPHON-TERAFUNK 
Valise électrophone 

Cadet. 2 tubes. Puissance 2,5 W. HP 0 17 cm. 
Contrôle de tonalité graves-aiguës par poten
tiomètre. Tourne-disque 4 vitesses Radiohm. 
Alterna.tif 110/220 V, 50 c/s. Valise gainée 
den tons, coloris divers, couvercle amovible 
fonnant baffle HP. H 160 - L 350 - P 270 mm, 
~ tg_ Brix T.T.C. 225,00 
P- 102 - Ju avril 1966 

TERAPHON-TERAFUNK 
Valise électrophone 

Junior. 3 tubes. Puissance 3 W. HP 0 19 cm. 
Contrôle de tonalité graves-aiguës par poten
tiomètre. Contre-réaction. Tourne-disques 4 vi
tesses Radiohm, fonctionnant en changeur au
tomatique 45 tours. Alternatif 110/ 220 V, 50 
c/ s. Valise gainée deux tons, coloris divers, 
couvercle amovible formant baffle HP. H 175 
- L 395 - P 280 mm, 6,75 kg. 

Prix T.T.C. 330,00 

TERAPHON-TERAFUNK 
Valise électrophone 

Senior. 3 tubes. Puissance 4,5 W. 3 HP : 1 0 
21 cm et 2 tweeters. Contrôles de tonalité 
graves et aiguës par potentiomètres. Contre
réaction. Changeur-mélangeur automatique de 
risques 4 vitesses B.S.R. UA15. Voyant lumi
neux de mise sous tension. Prise pour stéréo
phonie. Alternatif 110/ 220 V, 50 c/ s . Valise 
gainée deux tons, coloris divers, couvercle 
amovible formant baffle HP. H 235 - L 475 -
Stéréo. Modèles avec 2 amplis et 2 HP déta
chables. 
P 330 mm. Prix T.T.C. 450,00 

Prix T.T.C. 675,00 

TEVEA - Valise électrophone 
EIAl. 3 tubes. Puissance 4 W. 3 HP : 1 de 
21 cm et 2 de 7 cm. 2 réglages de tonalité 
séparés graves et aiguës par potentiomètres. 
Tourne-disques B.S.R. 4 vitesses. Tête de lec
ture piézo TC8M. Pression verticale de la 
pointe 10,5 g. Réponse 30 à 10 000 c/ s à ± 3 
dB. Alternatif 110/240 V, 50 c/ s, 30 VA. Valise 
gainée plastique bleu nuit. Coffret : H 95 -
L 390 - P 360 mm ; couvercle : H 95 - L 390 
- P 360 mm, 9 kg. 
Tubes : EZ80, EL84, ECL80. 

TEVEA - Valise électrophone 
ELC42. 3 tubes. Puissance 4 W. 3 HP : 1 de 
21 cm et 2 de 7 cm. 2 réglages de tonalité 
séparés graves et aiguës par potentiomètres. 
Changeur de disques automatique 4 vitesses 
B.S.R. Tête de lecture piézo TCSM. Pression 
verticale de la pointe 10,5 g. Réponse 30 à 
10 000 c/ s à ± 3 dB. Alternatif 110/ 240 V, 
50 c/ s, 30 VA. Valise gainée plastique noir. 
Coffret : H 90 - L 370 - P 360 mm ; couver
cle : H 130 - L 370 - P 360 mm, 11 kg. 
Tubes : EZ80, EL84, ECL80. 

THORENS 

THORENS - Platine tourne-disque 
TD124. Platine professionnelle 4 vitesses : 16, 
33, 45 et 78 tours, équipée d'un moteur à in
duction à 4 pôles. Plateau 30 cm, 5 kg, recou
vert caoutchouc. Départ et arrêt automati
ques. Réglage de vitesse ± 3 % par frein 
magnétique breveté. Réducteur de vitesse à 
deux étages : longue courroie, poulie grand 
diamètre à vitesse lente. Niveau de ronfle
ment - 38 dB. Alternatif 110/ 250 V, 50 c/ s, 
10 VA. Stroboscope et niveau d'eau incorpo
rés. Bâti aluminium fondu laqué gris. H 74 
- L 394 - P 324 mm, 12 kg. Prix 1.054,00 ' 
TD124. Avec bras 12S, tête General Electric. 
TD124. Avec bras 12S, tête Shure. 
Planchette pour grand bras de PU. 

THORENS - Valise électrophone 
Chaillot 135. 3 tubes. Puissance 4,5 W. HP 
21 cm + 2 tweeters. Double réglage de tona
lité graves et aiguës. Platine tourne-disque 
4 vitesses réglables TD135. Prises magnéto
phone, tuner, stéréo et casque normalisées. 
Filtre. Alternatif 110/ 220 V, 50 c/ s, 30 + 15 
V A. Valise gainée avec couvercle détachable 
formant baffle. H 245 - L 575 - P 245 mm, 
14 kg. Prix T.T.C. 1.055,00 
Chaillot 134P. Même modèle avec platine 
TD134 tête piézo. 
Chaillot 134M. Même modèle avec platint. 
TD134 tête magnétique basse impédance. 
Tubes : EL84, EZ80, EL3X7. 



THORENS - Valise électrophone stéréo 
Duetto. 2 tubes. Puissance 7 W (3,5 W par 
canal). 4 HP : 1 de 21 et 1 de 10 cm sur cha
que voie de reproduction. 2 réglages de tona
lité graves et aiguës. Voyant lumineux de mise 
sous tension. Platine tourne-disque 4 vitesses. 
Tête de PU Ronette stéréo à saphirs inter
changeables. Alternatif 110/ 220 V, 50 c/ s, 30 
+ 12 VA. Valise gainée plastique deux tons, 
coloris divers. Deux demi-couvercles amovi
bles contenant les HP, avec deux cordons de 
2 m. H 220 - L 395 - P 245 mm, 8,5 kg. 
Tubes : 2-ECL82. 

Prix T.T.C. 661,00 

THORENS - Valise électrophone stéréo 
Les Gémeaux II HF135. 4 tubes. Puissance 
9 W (4.5 W par canal). 6 HP : 2 de 12-19 cm 
et 1 tweeter sur chaque canal. Double réglage 
de tonalité graves et aiguës. Platine tourne
disque 4 vitesses réglables TD135. Tête de PU 
basse impédance. Réglage visuel de balance. 
Prises magnétophone, tuner, micro et casque 
normalisées. Fltre, Alternatif 110/ 220 V, 50 
c/ s, 35 + 12 VA. Valise gainée avec deux 
demi-couvercles formant colonnes. H 270 -
L 575 - P 375 mm, 17 kg. 

Prix T.T.C. 1.350,00 
Les Gémeaux II HF 134P. Même modèle avec 
platine TD134 tête piézo. 
Les Gémeaux Il HF 134M. Même modèle avec 
platine TD134, tête magnétique basse impé
dance. 
Tubes : 2EC82, EZ80, 12AX7. 

1 1 ._ _T_I_T_A_N _____ 

TITAN - Valise électrophone 

Teen-changeur. 1 tube + 1 redresseur. Puis
sance 2,5 W pour 5 % de distorsion. Réglages 
de tonalité séparés graves et aiguës. Platine 
tourne-disques BSR, changeur automatique 4 
vitesses. Alternatif 110/ 240 V. 50 c/s, 70 VA. 
Valise gainée tissu plastique noir-bleu. H 170 
- L 425 - P 385 mm, 6,8 kg. 

Prix T.L. en sus 450,00 
Prix T.T.C. 462,73 

Tubes : ECL82, 1 redresseur. 

dée pour 10 watts de sortie). Tuner : 520 mV 
(entrée demandée pour 10 watts de sortie) . 
Enregistreur 520 mV (entrée demandée pour 
10 watts de sortie). Fréquence : 20-20 000 Hz 
(moins que ± 1/ 2 dB). Contrôle de sonorité : 
100 Hz + 6.5 dB - 10 kHz + 5,5 dB (contrôle 
de volume à - 30 dB). Circuit terminal (.fi
ches) : Phono, diffusion magnétophone, tuner, 
magnétophone. Source de puissance : 115/230 
V AC, 50-60 Hz. Dimensions : H 11 - L 31 -
P 19 cm. Poids : 6.8 kg. 

.____T_R_I_O_----JI I Y OU N G-ELECTRONI C 

TRIO - Tuner AM/ FM stéréo 

WX400U. 20 tubes + 7 diodes. Gammes : 
FM (80-108 Mc/ s) AM (535-1 065 Kc/ s). Dis
torsion harmonique < 1 % à 400 c/ s. Sensi
bilité FM : 1,9 riV, AM : 20 µV pour rapport 
signal/bruit 20 dB. Courbe de réponse FM : 
20-20 000 c/ s à - 0.5 dB, FM stéréo : 50-
15 000 c/ s à - 0,5 dB. Entrées : 3 mV, 30 dB 
à 50 c/ s + 9-10 dB à 10 Kc/s. Alternatif 
10/220 V, 50-60 c/ s. Coffret H 136 - L 451 -
P 356 mm, 14 kg. 
Tubes : 3-6BA6, 6BE6, 3-6AU6, 2-6AQ8, 12AU7, 
6-12AX7, 4-6BQ5. Diodes : 5-0A81, 2 siliciums. 

TRIO - Préamplificateur-Amplificateur 

WE24 stéréo. 7 tubes. Puissance 24 W (12 W 
par canal). Entrées : tuner 520 mV, magnéto
phone 520 mV, PU 3 mV. Réponse 20-20 000 
cs à ± 0,5 dB. Contrôle de tonalité + 6,5-7 dB 
à 100 c/ s, + 6-8 dB à 10 Kc/ s. Alternatif 
110/ 220 V, 50-60 c/ s, 90 VA. Coffret H 127 -
L 299 - P 194 mm, 6,8 kg. 
Tubes : 2-12AX7, 4-6BM8, 6CM. 

TRIO - Ampli stéréo à lampe 

W-410. Tubes utilisés : 9 tubes et 2 diodes au 
silicium, 12 AX7 /ECC83, 6BQ5/EL84 x 4, diode 
au smcium X2. Puissance de sortie : 40 watts 
de puissance musicale totale ou 20 watts par 
canal (II-IF standard). Fréquence : 20-20 000 
Hz (moins de 1/ 2 dB). Contrôle de tonalité : 
50 Hz + 12 dB, - 10 dB 10 kHz + 13 dB, 
- 9 dB. Contrôle de sonorité : 50 Hz + 13 dB, 
10 kHz + 4 dB (contrôle de volume à 
- 30 dB). Interunédiaire : RIAA. Entrées : 
MAG : 1,7 mV, bande: 1,7 mV, Aux., tuner, 
diffusion llO mV. Source de puissance: 115/ 
230 V AC, 50-60 Hz. Circuit spécial : contrôle 
de sonorité, système d'alimentation par batte
rie DC, contrôle de la bande, système d'écou
teurs stéréo. Dimensions : L 31 - H 12 -
P 15 cm. P oids : 8 kg. 

TRIO - Ampli stéréophonique à lampes 

WE-24. Tubes utilisés : 7 tubes 12AX7/ ECC83 
x 2, 6BM8/ECL82 x 4, 6CA4/ EZ81 x 1. Puis
sance de sortie : 24 watts puissance totale de 
musique ou 12 watts par canal (IHF stan
dard). Entrées : PU 3,0 mV (entrée deman-

BELL-SOUND - Combiné Ampli-Tuner 

2445 AM/ FM. 22 tubes, 250 W à 117 V 50 c/ s. 
Gammes de fréquences 20-20 000 Hz. Taux 
de distorsion < 1 %. Puissance de sortie par 
canal 22 W. Rapport signal/bruit < 76 dB. 
2 contrôles de tonalités : graves ± 15 dB à 
50 Hz, aiguës ± 15 dB à 10 000 Hz. 6 doubles 
entrées. 4 doubles sorties 4, 8. 16 Q et haute 
impédance. Alternatif 110/ 240 V, 50 c/ s. Poids 
15 kg. H 140 - L 435 - P 320 mm. 
2445-S2. Même modèle avec multiplex 2 x 
22 W. 
Tubes : Ampli : 4-7189A, 5-12AX7, GZ34/ 5AR4. 
Tuner : 2-ECC85, 6AB4, 3-6AU6, 2-6BA6, 6BE6, 
2-6BN8, EZ80/ 6V4. 

BELL-SOUND - Amplificateur 

2440 Stéréo. 10 tubes. 2 canaux. Puissance 
2 x 22 W. Taux de distorsion 1 % à 1 kHz. 
Gammes de fréquences 20-20 000 Hz ± l dB. 
Rapport signal/bruit 76 dB au-desous de 22 W. 
7 doubles entrées. 2 contrôles de tonalité par 
canal : graves ± 15 dB à 50 Hz, aiguës ± 15 
dB à 10 000 Hz. 4 doubles sorties : 4, 8, 16 Q 
et haute impédance pour magnétophone. H 140 
- L 430 - P 270 mm. 10 kg. 
Tubes : 4-189A, 5-12AX7, GZ34/ 5AR4. 

ZENITH 

ZENITH - Récepteur de trafic 

Tl1e Explorer M660. 5 gammes OC1-0C2-0C3 
(1,6 à 30 Mc/ s)-PO-GO. Cadre ferrite GO. 
Prises antennes extérieures. Commutateur 
opération attente. Bande-spread. HP 10 cm. 
Prise modulation. Limiteur de parasites. Alter• 
natif ll0/ 250 V, 50 c/ s. Coffret métallique 
gainé. 
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Les caractéristiques et prix des appareils 
décrits ci-oessous nous ont été communiqués 
directement. 

A L F A R 

ALFAR-ELECTRONIC - Ampli-Préampli 
stéréophonique à transistors 

« Cosmos 1 >. 22 transistors + 4 diodes. Puis
sance 2 x 20 watts. Impédance d'utilisation : 
tous les haut-parleurs de 3,5 à 16 ohms. 6 en
trées : radio-tuner, magnétophone (reproduc
teur), ruban magnétique (courbe NARTB - 3 
millivolts. Impédance 50 KIO), PU piézo, PU 
magnétique et micro. Bande passante préam
pli compris (5 à 105 000 Hz ± 2 dB. Distor
sions (préampli compris) : 0,45 %. Souffle 
avec les correcteurs en position linéaire : sur 
entrées <radio, magnétophones et PU piézo · 
84 dB. Sur entrées PU magnébique, ruban et 
rruicro - 73 dB. Taux de contre-réaction glo
bal : 65 dB. Coefficient d'amortissement pour 
HP 15 Q : 37. Résistance interne : 0,4 Q. 
Correcteurs graves/aiguës séparés pour cha
que canal. Efficacité : graves + 25 dB -
15 dB à 50 Hz. Aiguës + 10 dB - 13 dB à 
10 000 Hz. Filtre passe-haut : 30 Hz, 16 dB 
par octave. F iltre basse-bas : 8 000 Hz et 
15 000 Hz, 12 dB par octave. Correcteur 
« fletcher > + 15 dB à 30 Hz. Dimensions : 
330 x 260 x 80. Modèle ext:ra~lat. 

Prix en ordre de marche 972,00 
Prix en KIT complet 775,00 

Peut être acquis en deux étapes : 
Version mono. 

Prix en ordre de marche 632,00 
Version mono. 

Prix en KIT complet 422,00 
Châssis addibif stéréo en KIT 293,00 

ALFAR - Ampli guitare 

« Idole ». Ampli guitare 28 W. 4 entrées par 
jack standard américain. 2 volumes indépen
dants et mélangeables, 2 entrées avec vibrato. 
2 entrées sans vibrato. 1 entrée supplémen
ta.i,re PU ou radio. Mise en route du vibrato 
par pédale. Prise de réverbération dosable 
par potentiomètre O à 10 secondes. Prise pour 
HP s,upplémentaire. HP de 30 cm, spécial gui
tare. Unité de réverbération conseillée : Eco
dax type RA 4, Audax. Tubes utilisés : 
2-6A6 type professionnel, l -12AU7, 4-12AX7 A, 
2 diodes au silidum. Poids 14 kg. 

Prix en ordre de marche 868,00 

\ 
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ALFAR - Amplificateur-Préampll Universel 

Entièrement transistorisé de conception iné
dite. Fonctionne a u choix : sur pile 9 volts, 
puissance 6 watts ; sur batteries 6 volts, puis
Poge 104 - l " avril 1966 

sance 4,5 watts ; sur batterie 12 volts, puis
sance 9 watts ; sur secteur 110 ou 220 volts 
(avec adaptateur). 5 entrées : Pu piézo - PU 
magnétique - guitare - micro - radio-magnéto
phone. 

Prix en KIT Zl7,00 
Prix en ordre de marche 291,00 

AUDIOTECNIC 

AUDIOTECNIC 

Préamplificateur stéréophonique 
PR 306 B. Préamplificateur stéréophonique. 
Bande passante ± 1 dB à puissance nomi
nale : 10 Hz à 100 kHz. Distorsion à puissance 
nominale : 1 kHz : < 0,05 % ; 20 Hz : 
< 0,1 % ; 10 kHz : < 0,05 %. Sensibilité : 
3,5 et 100 mV. Bruit de fond - 70 à - 80 dB. 
Impédance de sortie ~ 2 kQ. Coffret métal
lique : 350 x 85 x 2.10 mm. 

Prix T.T.C. 884,00 
Tubes : 4 x ECC83 - 2 x EF80. 
PR 303 dB. Préamplificateur monophonique. 
Mêmes caractéristiques et présentation que 
le modèle PR 306 B. 

Prix T.T.C. 56,00 
Tubes : 2 x ECC83 - EF80. 

AUDIOTECNIC 

A 540. Amplificateur radiophonique. Puis
sance de crête : 90 W. Puissance maximum 
efficace : 45 W. Puissance Hi-Fi : 40 W. Bande 
passante ± 1 dB • 1 W : 2 Hz à 100 kHz. 
Bande passante ± 1 dB à puissance nomi
nale : 10 Hz à 40 kHz. Distorsion à 8 watts : 
1 kHz moins de 0,05 % ; 10 kHz moins 
0,1 % ; 20 kHz moins de 0,1 % ; 20 Hz moins 
de 0,1 % ; 35 Hz moins de 0,1 %. Distorsion 
à puissance nominale : 1 kHz moins de 
0,1 % ; 10 kHz moins de 0,2 % ; 20 kHz 
moins de 0,4 % ; 20 Hz moins de 0,15 % ; 
30 Hz moins de 0.1 % ; 35 Hz moins de 
0,1 %. Sensibilité 400 mV. Bruit de fond : 
- 96 dB. Impédance de sortie : 15 Q , sur 
demande 4 ou 8 Q. Tubes e t semi-conducteurs 
utilisés : 2 x EL34 - ECC83 • ECC82 - 4 x ,JCN5 
- OA150. Présentation : coffret métallique 
laqué. Dimensions : 510 x 180 x 205 mm. 
Alimentation : secteurs 110, 117, 125, 220, 
245 V. 

Prix T.T.C. 1.440,00 

êf:i? ~ :~ ~ -~ 
AUDIOTECNIC 

PRA 560. Préampli - ampli stéréophonique. 
Puissance de crête : 2 x 30 W. Puissance 
maximum efficace : 2 x 15 W. Puissance 
Hi-Fi : 2 x 12 W. Bande passante ± 1 dB -
1 W : 7 Hz à 70 kHz. Bande passante ± 1 dB 
à puissance nominale : 25 Hz à 40 kHz. 
Distorsion à 8 watts : 1 kHz moins de O,o.5 % ; 
10 kHz moins de 0,1 % ; 20 kHz moins de 
0,4 % ; 20 Hz moins de 5 % ; 35 Hz moins 
de 0.5 %. Distorsion à puissance nominale : 
1 kHz moins de 0,1 % : 10 kHz moins de 
0,2 % ; 20 kHz moins de 0,7 % ; 20 Hz 
moins de 0,7 % ; 30 Hz moins de 2 % ; 
35 Hz moins de 0,8 %. SensibHité. position 
MS : 3,5 mV; position 3-4-5 : 40 mV. Bruit 
de fond : posit. MS - 60 dB : posit. 3+5 
- 70 dB. Impédance de sortie : 15 Q sur de
mande 2,5 ou 7,5 Q. Tubes et semi-conduc
teurs utilisés : 4 x 7189 - 3 x ECC81 - EZ81 -

4 x AC150 - 4 x AC160 • 2 x JCN4. Présen
tation : coffret métaUique laqué. Dimensions : 
352 x 120 x 330 mm. AUmentation : sec
teurs 110, 117, 125, 220, 245 V. 

Prix T.T.C. 1.579,00 

AUDIOTEC:'IIC - Tuner F.M. Multiplex 

Tuner FM Multiplex à transistors ; Cadran 
éclairé à grande démultiplication permettant 
un ré~age très facile. Etage H.F. : Cascode 
avec lampe à grille cadre. Sensibilité 0,7 mi
crovolt pour un rapport signal/bruit de 20 dB. 
Changement de fréquence par triode-pentode. 
Ampli M.F. à 3 étages EF80 dont 2 en limi
teurs. Bande passante 300 kHz. Démodula
tion : par détecteur de rapport symétrique. 
Indicateur d'accord très précis par ruban ma
gnétique EM84. Stabilité parfaite grâce à 
l'emploi du contrôle automatique de fré
quence par diode spéciale, évitant le glisse
ment de fréquence. Impédance d'antenne : 
75 ohms, entrée par fiche coaxiale. Etages de 
sortie à charge cathodique permettant l'em
ploi d'un câble de liaison de grande lon
gueur sans perte de qualité. Niveau de sortie 
ajustable de O à 1 volt. Fréquences reçues de 
87 à 101 MHz. Stéréo : par décodeur multi
plex incorporé (facultatif). Présentation : Cof
fret métallique ajouré laqué assurant une 
large ventilation, plaque avant métal gravé 
anodisé or pâle. Dimensions 331 x 190 x 100 mm. 
Poids : 4,5 kg. Alimentation : tous secteurs 
alternatifs 50 z - 110 à 240 V. 
10 lampes et 9 diodes à semi-conducteur : 
:@CC88 - EOF82 - 3 x EF80 - ECC83 - EM84 -
EZ80 - ECC808. 

P rix T.T.C. : 64.5,00 

ACER - Tuner AM/FM 

T1612 : Tuner AM/FM à transistors. Gam
mes COU\ertes : PO - GO • OC en AM. 88 à 
108 MHz en FM. Réception PO-GO sur an
tenne extérieure ou cadre ferrite incorporé. 
Réception OC sur antenne extérieure. Sélecti
vité varia!Me en AM : bande large = musi
que, bande étroite = sélectivité. Sensibilité 
sur position « Antenne », pour rapport signal/ 
bruit 'Cie 30 dB : PO (1 000 kHz) : 12 µV. 
GO (215 kHz) : 25 ~~V. OC (6,5 MHz) : 25 µV. 
Impédance d'antenne en FM : 75 Q . Sensi
bilité FM (S/B : 30 dB) : 3 µ V. CAF com
mutable. Commande automatique de sensi
bilité. Décodeur stéréo incorporé (facultatif) . 
Indicateur d'accord par microampèremètre 
fonctionnant en « S-mètre ». Préamplificateur 
BF linéaire incorporé. Niveau de sortie ré
glable par potentiomètre (0 à 300 mV). 
z = 47 kQ. Sortie stéréo pour enregistreur 
sur bande. Alimentation 110/220 V - 50 Hz, 
régulée par diode Zener. Semi-conducteurs : 
l xAF116 - 6x l55Tl - 3x325Tl - 2 X 10J2 · 
4x OA79 - 2x46Pl - l x l09Z4. Coffret plaqué, 
acajou, dimensions : 385 x 210 x 100 mm. 
L'ensemble complet, prêt à câbler (sauf dé
codeur). 

Prix T.T.C. 430,20 



Le décodeur stéréo, préfabriqué (facultatü). 
Prix T.T.C. 84,00 

ACER - Tuner FM 

Eco 65 : Tuner FM à transistors. 88 à 108 MHz. 
Sensibilité : 3,5 ,µ.V, pour S/B = 35 dB. Impé
dance d 'antenne 75 Q. Contrôle automatique 
de fréquence éommutable (efficacité à ± 250 
kHz. Ampli FI à 3 étages. Largeur de bande 
FI : 300 kHz à 3 dB. Largeur du détecteur 
(partie rectiligne) : 400 kHz. Commande au
tomatique de sènsibilité. Décodeur stéréo 
multiplex préréglé {facu~tatil). Préamplifica
teur à faible niveau de bruit. Bande passante 
35 Hz à 40 000 Hz (± 2 dB). Niveau de sortie 
ajustable de O à 200 mV par canal. Sortie 
pour enregistreur sur bande mono ou s téréo. 
Impédance de sortie 100 kQ. Alimentation 
110/220 V - 50 Hz. Semi-conducteurs : 3 x 155Tl 
- 2 x OA79 - 1 x 10J2 - 1 x 10924. Coffret 
tôle vermiculée noire, dimensions : 255 x 175 
x 45 mm. 
L'ensemble complet, prêt à câbler (sauf dé
codeur) . Prix T.T.C. 197,70 
Le décodeur stéréo, préfabriqué (facultatif). 

Prix T.T.C. 84,00 

ACER - Amplificateur stéréophonique 
à transistors 2 x 20 W 

T1420 : Amplificateur stéréophonique haute
fidélité à transistors. Deux push-puli de 20 W 
par canal. Sélecteur à 4 touches (permettant 
l'adaptation des étages préamplis selon la 
source extérieure de modulation. PU magné
tique ou micro basse impédance. Radio (tuner 
FM ou AM-FM TV). PU piézo. Entrée auxi
liaire. Corrections graves et aiguës séparées 
sur chaque voie : ± 12 dB à 100 Hz -
± 18 dB à 10 kHz. Commande de volume ju
melée sur 2 voies. Commande de balance pro
voquant une atténuation de 100 % sur chaque 
canal. Inverseur de phase. Double sortie 
« Magnétophone > sur voies A et B pour en
registrement.s sur bande (Mono ou Stéréo). 
Puissance modulée par canal : 12 W eff. sur 
HP 15 Q - 17 W eff. sur HP 8 Q - 20 W eff. 
sur HP 4 Q. Sensibilité des entrées : PU ma
gnétique : 4 mV à 1 kHz ; correction RIA.A, 
Z = 47 kQ. Radio : 100 m V à 1 kHz, Z = 
470 kQ. PU piézo et entrée auxiliaire : 100 mV 
à 1 kHz, Z = 470 kQ. Réponse en fréquence : 
à 1 W, de 7 Hz à 50 kHz ( ± 0,5 dB) ; à 20 W, 
de 20 Hz à 40 kHz (± 1 dB). Rapport signal/ 
bruit : - 70 dB sur entrée PU magnétique. 
C-R : - 60 dB. Alimentation 110/220 V -
50 Hz. Présentation en coffret ébénisterie, 
avec enjoliveurs. Dimensions : 375 x 270 x 
130 mm. 
Semiconducteurs : 4 x 2N3055 - 6 x 325Tl -
2 x 37Tl - 2 x AC127 - 2 x 2N321 - 2 x 
AC132 - 2 x 2N3053 - 6 x 40J2 - 2 x 1N757A -
6 x OA85. 
L'ensemble complet, prêt à câbler, 

Prbi: T.T.C. 655,35 

ACER - Chaîne hautc-fidéUt~ 
stéréophonique portable à transistors 

Stéréo 418. Chaîne haute-fidélité stéréophoni
que portable à transistors. Puissance modu
lée 2 x 5 W, sur HP d'impédance 4 a. Ré
ponse à ± 1 dB: à lW, 20 à 35 000 Hz - à 
5 W, 30 à 20 000 Hz. Taux de C-R : 45 dB. 
Efficacité des correcteurs : graves, à 50 Hz : 
± 17 dB. Aiguës à 10 000 Hz : ± 13 dB. Sys
tème de balance à extinction complète sur 
l'ur.e ou l'autre voie. Taux de distorsion har
monique : environ 0,5 % à 3W : < 1 % à 
puissance maximale. Rapport signal/bruit : 
- 65 dB à puissance maximale. Entrée radio 
pour branchement d'un tuner (sensibilité 
100 mV à 1 kHz). Tuner FM adaptable sur 
l'appareil. Enceintes miniatures dégondables 
équipées de haut-parleurs spéciaux à grosse 

cuiasse et fréquence de résonance très basse. 
Alimentation 110/220 V - 50 Hz. Présentation : 
mallette gainée hélia perforé noir. Dimen
sions : 510 x 350 x 320 mm. 
Semiconducteurs : 4 x SFT212 - 2 . x .37Tl -
'2 x AC127 - 2 x AC132 - 2 x 2N320 - 6 x 
325Tl - 4 x 11J2. 
L'électrophone complet (sauf table di! lecture) 

P rix T.T.C. 508,95 
Table de lecture « Dual 1011 > lecteur piézo 

Prix T.T.C. 251,25 
Table de lecture « Dual 1 009 > lecteUJI" B et 0 
Table de lecture « Lenco F 51-ARM >, lecteur 
« Shure » magnétique Prix T.T.C. 348,60 

Prix T.T.C. 480,00 

CHAMPIONNET 

CHAMPIONNET 

Amplificateur stéréophonique 

« Le Mendelssohn », amplificateur haute-fidé
lité stéréophonique. Puissance nominale : 2 x 
4 W. Puissance de pointe : 2 x 6 W. Distor
sion : 1 % à 3 W. à 10 000 c/s. Bande pas
sante : 40 à 16 000 c/s à 3 W. Sensibilité : 
0,3 W pour la puissance nominale. Présenta
tion proressionnelle en coffret forme visière. 
Dimensions : 360 x 220 x 125 mm. Tubes : 
EZ81 - 2 x ECC83 - 2 x EL84. 

Prix en ordre de marche, T.T.C. 265,00 
Prix : en KIT, complet 218,40 

CHAMPIONNET 
Chambre de réverbération artificielle 

Réverbération 64 : Dispositif de réverbération 
artificielle pouvant s'adapter à un ampli BF. 
2 entrées, dosal:J,les séparément, pouvant être 
employées, au choix, avec une chaîne mono
raJe ou avec une chaîne stéréo. Equipé d'un 
élément de réverbération « Hammond ». Re
commandé pour guitare électrique, effet de 
sa1le de concert, etc. Dimensions : 430 x 200 
x 130 mm. 

Prix en ordre de marche, T.T.C. 298,20 
Prix: en KIT, complet 268,20 

CHAMPIONNET 
Amplificateur stéréophonique 

« Le Mozart ». Amplificateur stéréophonique 
haute-Odélité. Puissance modulée nominale à 

1 kHz, taux de distorsion < à 1 %, . 17 watts 
par canaL Bande passante : 10 Hz à 1 000 
kHz ± 1 dB. Ruissance de sortie 1 W. Con
t rôle de tonalité : graves ± 15 dB à 20 Hz ; 
aiguës ± 16 dB à 15 kHz. Entrées : tuner 
FM - PU magnétique - PU céramique - ma
gnétophone. Distorsion totale, pour la puis
sance nomina,le, iruérieure à 1 % entre 10 Hz 
et 100 kHz. Diaphonie: Taux de diaphonie à 
55 dB sur chaque canal. Balance : efficacité 

· du contrôle ± 6 dB. Contre-réaction : facteur 
de contre-réaction de la bande principale, 
25 dB. Présentation professionnelle, coffret 
g~vré. Dim. : 400 x 320 x 170 mm. 

Prix com_plet, en pièces détachées 770,00 
Prix en ordre de marche, T.T.C. 849,00 

Lampes : 6 x ECC83 - 4 x 7189 - 4 x OA214 
- Redr. 60 V 300 m.A. 

CHAMPIONNET · Tuner FM 

« HA/FM 64 ». Sensibilité d'un signal de 
2 µ.V (Modulé à ± 75 kHz pour 1 000 Hz). 
Distorsion de l'ordre de 0,05 % (toujours in
férieure à 1 %) . Bande de réception de 87 à 
108 MHz. Sortie basse impédanœ. Sortie pour 
décodeur « Steréo ». Présenté en coffret métal
lique. Dim. : 31 x 22 x 13 cm. 

Prix complet, en pièces détachées 271,10 
Prix en ordre de marche, T.T.C. 319,50 

Lampes : EZ80 - EM84 - ECC85 - EF89 -
6AU6 - EF80 - EB91 - ECC82. 
DECODEUR pour l'Ecoute STEREO, en par
tant du TUNER FM ci-<lessus. 

Prix en ordre de marche T.T.C. 255,00 

C I B O T 

~ - . 
. -~:-· ~..:..:·.-~. 

CIBOT - Amplificateur transistorisé 10/ 15 W 

A 10 WT. Amplificateur, entièrement transis
torisé, alimenté par secteur 110/220 volts ou 
par batterie 12 volt.s, à double usage. 1° In
corporé dans une chaîne haute-fidélité, com
plété par le préamplificateur P65T. 2° Peut 
être utilisé seul pour des sonorisations (Pu
blic-address) à bru-ci de voiture ou en plein air. 
Entrées : PU, radio et mkro. Colll'be de ré
·ponse : de 30 à 20 000 Hz à 0,5 dB. Sensibilité 
de l'amplificateur : 600 mV pour puissance 
10 W. Sensibilité micro: 5 mV pour puis
sance 10 W. Consommation au repos : envi
ron 10 mA. Maxi 750 m.A. Puissance maxi
mum : environ 15 watt.s avec impédance de 
sorbie 5 ohms. Distorsion harmonique à puis
sance 10 W : 400 Hz env., 0,2 % - à 5 000 Hz 
env. 0,3 %. Correction automatique des graves 
et des aiguës en fonction de la puissance (Cor
rection Fletcher). Coffret givré gris foncé. 
Dim. : 190 x 160 x 60 mm. 

Prix complet, en pièces détachées 251,52 

Transistors et diodes : 2 x AC125 - 1 x AC126 
- 1 x AC127 - 1 x A:C132 - 1 x ASZ16 -
1 x OC23 - 1 x BAlOO - 4 x 14J2. 
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CIBOT - Ampli-Préampli 

CR 10 HF. Ampli-préampli Hi-Fi de 10 W, à 
circuits imprimés. Bush-pull 5 lampes + 1 
transistor inférieur à 1 % à 8 watts. Bande 
passante 30 à 20 000 Hz ± 1,5 dB. 2 réglages 
de tonalité permettant de relever ou d'abais
ser d'environ 15 dB le niveau des graves et 
des aiguës. Rapport signa1/bruit de fond : 
75 dB radio, 6.5 dB micro, 54 dB PU-BI. Le 
sélecteur permet le choix entre 4 entrées : 
l. P.U.-B.I. : Entrée pour cellule de P.-U. 
magnétique (sensibilité 5 mV). 2. Micro : En
trée pour micro à haute impédance ou micro 
basse impédance, adapté par transformateur 
de micro (sensibilité 5 mV). 3. Radio: Cette 
entrée permet de brancher soit une cellule 
de tourne-disques piézo-cristal, un tuner FM, 
soit un récepteur de radio AM ou AM/FM 
(sensibilité 200 mV). 4. Auxiliaire : Cette en
trée permet de brancher un micro guitare 
(sensibilité 25 m V). L'entrée auxâliaire peut 
égaiement servir comme l'entrée n° 3 en mo
difiant le câblage. Enregistrement : Cette en
trée n'est pas influencée par Jes réglages de 
puissance et tonalité de l'ampli. Transforma
teur de sortie imprégné parfaitement adapté. 
3 impédances de sortie : 4, 8 et 16 ohms. Ali
mentation secteur alternatif : 110/ 117/ 127/220 
et 245 volts. Coffret givré gris foncé, dimen
sions : 260 x 170 x 100 mm. Plaque avant 
gravée. 

Prix, complet, en pièces détachées 177,73 
Lampes : 2 x EL84 - 2 x ECC83 - 1 x EZ80 -
1 ampoule cadran 6 V, 0,3 A. Transistor : 
1 x SFT353. 

CIBOT - Amplüicateur Haute-Fidélité 

• W8-SE >. Ampü-préampli haute-fidélité sur 
câblage imprimé. Etage de préamplification 
par élément triode 12AX7. Sélecteur à quatre 
positions : l. PU basse impédance ; 2. Micro 
haute impédance ; 3. PU haute impédance ; 
4. Entrée radio ou magnétophone. Btage dé
timbreur : amplification et correction par fil
tres graves et aigus, par deux potentiomètres 
permettant de relever ou d 'abaisser d'environ 
13 décibels le niveau des graves et des ai~s. 
0 tage amplificateur et déphaseur cathodyne 
par lampe 12AX7. Etage final : push-<pull de 
10 watts modulés par deux fampes EL84. 
Banœ passante de 40 à 20 000 Hz. Sensibilité : 
300 millivolts pour PU haute impédance ; 5 
millivolts pour micro haute impédance ; 10 
millivolts pour PU basse impédanoe GE, Gol
dring, etc., e t 300 millivolts pour entrées ma
gnétophone. Distorsion : < 1 %. Bruit de 
fond : - 60 décibcls. Impédance du transfo de 
sortie : 3, 6, 9, 15 Q. Poids 3,6 kg. Consom
mation secteur : 6.5 watts. Coffret vermiculé 
noir - PJaque avant alu mat. Dimensions : 
26.5 x 175 x 105 mm. 
Lampes : 1 x EZ80 - 2 x ECC83 - 2 x EL84. 

Prix, complet, en pièces détachées 184,85 
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CIBOT - Amplificateur pour guitare 

« ST 15-SE ». Amplificateur pour guitare 6 
lampes push.pull. Puissance de sortie 10 à 15 
watts. TaJUX de distorsion : inférieur à 3 % à 
10 watts. 3 entrées mixables : 2 entrées pour 
micro mélangea.hies, 1 entrée PU réglable. 
Réponse droite : 30 à 15 000 Hz. Impédance de 
sor.tie : 2, 4, 8, 12 ou 500 Q. 2 réglages de 
tonalité graves-a'Îguës. Rapport signal/oruit : 
65 dB à 12 watts. Alternatif : 110/220 volts, 
95 VA. 

Prix en ordre de marche 299,00 
Lampes : 1 x EZ81 - 2 x EL84 - 2 x ECC83 
- 1 ECC82. 
Mallette gainée formant baffle pouvant conte
nir un haut-parleur Audax de 28 cm (TA 28A) 
et l'amplificateur . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . 105,00 
Haut-Parleur Audax TA 28 A ... .. .. . 76,48 

CIBOT - Vibrato électronique 
et Préampli mélangeur 

Pour : 3 microphones « Guitare » ou micro
phones de sonorisation. Se branche à l'entrée 
micro d'un amplificateur et permet d'utiliser 
jusqu'à 3 microphones dont la puissance est 
réglable séparément au lieu d'être mélangée. 
Appareil également doté d'un dispositif de 
vibrato électronique pouvant être mis en ou 
hors service. Dispositi! permettant des effets 
spéciaux surtout utilisés par les guitaristes. 
Alternatif 110/ 220 volts. 

P,rix complet, en pièces détachées 111,92 

CIBOT - Amplificateur Haute-Fidélité 

Puisance : 18/ 20 watts. Taux de distorsion : 
inférieur à 0,5 % à 1 000 Hz. Coul'be de ré
ponse : ± 2 dB de 30 à 40 000 Hz. 7 entrées : 
radio, ~M. télévision, micro à haute impé
danoe, pick-up à haute impédance, pick,up à 
basse impédance, magnétophone, !interrupteur 
commandant un filtre passe-haut (anti-rum
ble), interrupteur commandant un filtre pas
se-bas (bruit d'aiguille). Contacteur 3 posi
tions : 350, 600, 900, permet de changer 1e 
point de bascule des détimbrew-s à 350-600 ou 
900 Hz, de façon à modifier le timbre du re
gistre sonore, eu égare à l 'acoustique de la 
pièce et à la résonance des haut-parleurs. Dé
timbrage des aiguës et des graves par bou
tons séparés. Réglage des graves ± 15 dB à 
50 Hz. Réglage des aiguës ± 13 dB à 10 kHz. 
Sensibilité haute impédance : 250 mV. Sensi
bilité bases impédanoe : 3 mV. 4 impédances 
de sortie : 3, 6, 9 et 15 ohms. Secteur alter
natif : 110/125 volts. Consommation : 100 mA. 
Poids : 5,5 kg. Coffret métal givré noir. F ace 
alu mat. Dimensions : 305 x 225 x 105 mm. 
6 Jampes : EZ81 - 2 x 7189 - 2 x ECC82 -
1 x · ECC83. 

Prix, complet, en pièces détachées 280,71 

CIBOT - Amplificateur stéréophonique 2 x 10 W 
Ampli-Stéréo. 5 lampes doubles : 12AX7, 
4 lampes EL84 (6BQ5) et une valve. Sélecteur 
4 entrées : 1. PU basse impédance ; 2. AM
FM ; 3. magnétophone ; 4. auxiliaire en haute 
impédance. Inverseur fonction à 4 positions : 
stéréo - stéréo inv. - mono 1 - mono 2. Plati
nes à circuit imprimé. Transformateur de 
sortie à grains orientés « Supersonic ». Sensi
bilité basse impédance : 5 millivots. Sensibi
lité haute impédance : 350 millivots. Distor
sion harmonique : moins de 1 %. Courbe de 
réponse : 45 à 40 000 Hz ± l dB. Secteur al
ternatif : 110-1 25-220-245 volts. Consommation : 
120 watts. Sorties : 3, 6, 9, 10 ohms. Entrée 
fiche coaxiale standard américaine. Poids : 
7,500 kg. Coffret vermiculé noir. Plaque avant 
alu mat. Dimensions : 360 x 250 x 125 mm. 

Prix, complet, en ordre de marche 600,00 
Prix, complet, on pièces détachées 358,95 

CIBOT - Amplificateur stéréophonique 2 x 20 W 
AmpU Stéréo. Haute-Fidélité. Canaux graves 
et aigus séparés sur chaque canal. Sélecteur 
à quatre entrées doubles, inverseur fonction 
à quatre positions. Filtre passe-haut (bruit 
d'aiguille). Filtre basse-bas (antirumble). 
Commutateur trois positions, pour changer le 
point de bascule des détimbreurs. Haute ten
sion redressée par quatre diodes au silicium. 
Sélecteur 4 entrées : 1. PU basse impédance ; 
2. AM-FM ; 3. magnétophone ; 4. auxiliaire 
en haute impédance. Inverseur fonction à qua
tre positions : 2 sctéréo - 2 mono. Contacteur 
à trois positions : 350, · 600, 900, permettant de 
changer le ,point de bascule des courbes de dé
timbrage, à 350, 600 ou 900 Hz, de façon à 
modifier le timbre du registre sonore eu égaird 
à facoustique de la pièce et de la résonance 
des haut-parleurs. Sensibilité basse impé
dance : 3 millivolts. Sensibilité haute impé
dance : 250 millivots. Distorsion harmonique à 
1 000 Hz : 0,5 %. Courbe de réponse: ± 2 dB 
de 30 à 40 000 Hz. Poids : 9.7 kg. Secteur al
tel'natif : 110-125, 220-240 V. Consommation : 
135 VA. Sorties : 3, 6, 9, 15 ohms. Entrées par 
fiches coaxiales standard américain. Lam
pes : cinq 12AX7 et deux push-pull de 7189. 
Platines à cirouit imprimé. T.ransformateur 
de sortie à grains orientés « Supersonic ~
Coffret vermiculé noir. Plaque avant alu mat. 
Dimensions : 380 x 315 x 120 mm. 

Prux ordre de marche 1.080,00 
Prix, compiet en pièces, détachées 528,58 

ETHERLUX 

ETHERLUX • Chambre ll'échos 

Ether-Eco. Cet appareil se branche sans 
aucune modification entre la platine de lecture 
et l'ampli Hi-Fi permet des effets de réver-



bération sur un canal ou sur l'autre canal. 
Prix en kit 289,00 

Prix en ordre de marche 385,00 

ETBERLUX - Pupitre de mixage pour guitare 
Ether-Guitare. Pupitre de mixage, 2 entrées 
m~langeables, dosables et une sortie. L'appa
reil comprend un système de réverbération 
par ligne de retard dosable que l'on peut 
commuter sur l'une ou l'autre voie. Un sys
tème de vibrato optique caractérisé par une 
a~sence totale de claquement, réglage en 
v_Jtesse et en sensibilité. Vitesse 2 à 20 pé
riodes. Toutes ces fonctions sont commutables 
par un clavier 5 touches qui permet en 
appuyant sur plusieurs touches de réaliser un 
grand nombre d'effets différents. 

Prix en kit 325,00 
Prix en ordre de marche 429,00 

ETHERLUX - Tuner FM Multiplex 

14 transistors. 7 diodes, 1 diode varicap. 
Gamme : 86 à 108 MHz. Sensibilité : 4 mi
crovolts pour 20 DB-S-B. Bande passante : 
250 kHz. Niveaux de sortie ajustables. Indica
teur de stéréophonie. 

Prix en kit 360,00 
Prix en ordre de marche 439,00 

ETHERLUX - Amplificateur Hi-Fi 2 x 10 W 
17 transistors silicium, 6 diodes. Bande pas
sante à 1 W, 12 Hz à 60 kHz ± 1 dB ; à 10 W, 
20 Hz à 40 kHz. 3 entrées PU. 5 millivolts 
47 kQ. Tuner 300 mV 10 kQ. Auxiliaire 300 mV 
180 kQ. Distorsion d'harmonique, 0,5 %. Inter
modulation 1 %. 

Prix en kit 645,00 
Prix en ordre de marche 800,00 

GAILLARD 

GAILLARD 
Ampli-Prénmpli Transexport stéréo 70 

Entièrement transistorisé. 5 entrée : 2 PU 
radio, micro, magnéto. Sensibilité: 3 mV et 200 
mV. Puissance nominale 2 x 16 W. Puissance 
crète à crète 2 x 40 W. Bande passante à + 
ou - 1 dB à 5 W, 20-~0 000 Hz. Corrections 
+ ou - 16 dB à 20 et 20 000 Hz. Bruit de 
fond - 60 dB. Distorsion à 30 Hz, 0,5 % ; à 
1 kHz, 0,2 % : à 10 kHz, 0,3 % ; à 20 kHz, 
0,5 %. Prise Monitoring commutable. Impé
dance de sortie 7 ohms. Présentation coffret 
370 x 105 x 250. Face plexi 2 tons, bouton 
durai poli. Alimentation stabilisé 110/ 250 V. 
Voyant néon. Consommation 35 VA. Equipe
ment 22 transistors dont 4 au silicium. 

Prix détail 1 485,00 + T.L. 
Existe en version mono. 

Prix détail 1 028,00 + T.L 

Tuner Transexport 70 
Multiplex automatique FM 

Entièrement transistorisé. FM gamme cou
verte 88-108 MHz. Sensibilité 1,5 mV. Réjection 
fréquence image > 55 dB. Impédance d'entrée 
75 ohms. Nombre d'étages MF 4. Bande pas
sante MF 250 kHz. C.A.F. commutable. Ré
glage silencieux commutable. Bruit de fond 
< 67 dB. Distorsion < 0,2 % pour 1 V. Ten
sion de sortie 50 000 ohms. Courbe de réponse 
mono 20-20 000 Hz. Décodeur st.éréo compa
tible. Diaphonie > 35 dB. Courbe de réponse . 
20-70 000 Hz. Alimentation régulée 110/220 V. 
Consommation 3 VA. Présentation coffret 370 
x 105 x0250. Face plexi 2 tons. bouton durai. 
Equipement 12 transistors, 8 diodes, 1 varicap, 
1 diode Zener, 1 redresseur silicium. 

Prix détail version stéréo 836,00 
Prix détail version mono 638,00 

Existe en version AM-FM. 

=;, 
Tuner Transenrope 70 

Multiplex automatique FM 
Entièrement transistorisé. FM gamme cou
verte. Sensibilité 0.7 rnV. Réjection fréquence 
image 60 > dB. Impédance d'entrée 75 ou 
300 ohms. Nombre d'étages FM, 4. Bande 
passante MF 250 kHz. C.A.F. commutable. 
Réglage silencieux commutable. Gamme FM 
87,5 - 108,5 MHz. Bruit de fond < 67 dB. Dis
torsion < 0,2 % pour 1 V. Tension de sortie 
1 V effectif réglable. Impédance de sortie 
50 000 ohms. Courbe de réponse mono 20-
20 000 Hz. Décodeur Multiplex compatible. 
Diaphonie > 25 dB. Couvbe de réponse 20-
70 000 Hz. Alimentation 110/220 V régulée. 
Consommation 5 VA. Présentation coffret 
370 x 105 x 250. Face plexi 2 tons, boutons 
durai poli. Equipement : 17 transistors, 9 
diodes, 1 varicap, 1 diode Zener, 1 redresseur 
silicium. 

Prix détail version stéréo 1 124,00 
Prix détail version mono 828,00 

Existe en version AM-FM. 

Combiné Ampli Préampli-Tuner Transexport 

Appareil intégré comprenant : 1 ampli-pré-
ampli Transexport stéréo 70 et 1 tuner Trans
export 70 Multiplex automatique FM. Présen
tation coffre 370 x 180 x 250. Face plexi 
2 tons, boutons durai poli. 

Prix détail version mono 1 790,00 
Prix détail version stéréo 2 445,00 

Enceinte acoustique 
Type 400. Enceinte d'encombrement relative
ment réduite : 400 x 220 x 270. Type clos à 
amortissement acoustique. 2 HP 1 x 17 cm 
exponentiel spécial basse. Aimant 16 000 gauss. 
Suspension ultra souple. 1 tweeter de 6,5 
exponentiel. Bande passante 40-23 000 Hz. Puis
sance admissible 15/ 20 W. Impédance 7 ohms. 
Tissus spécial Hi-Fi. Coffret ébénisterie très 
épais, acajou, teck, chêne. Poids 7 kg. 

Prix T.L. en sus 396,00 

GAILLARD 
Chaîne Hl-Fi Stéréophonique 

« Traosexport ». Chaîne Hi-Fi stéréophonique 
équipée de la platine changeur Dual 1009 avec 
tête magnétique compatible mono-stéréo 
Pickering AC2 à pointe diamant. Préampli
ampli intégré, entièrement transistorisé : 22 
transistors dont 4 au silicium. Correcteur 
d'entrées à six touches : PU-Radio-Micro
Magnétophone - Mono/ stéréo - Inv. Réglages 
séparés des graves et des aiguës sur chaque 
canal. Commandes de volume jumelées. Ba
lance. Bande passante 20 à 25 000 Hz à 
- 1 dB. Distorsion harmonique < 0,1 % sur 
toute la gamme de fréquences. Puissance de 
sortie : 2 x 12 W (2 x 40 W crète à crète). 
Alimentation stabilisée tous secteurs alterna
tifs 110/ 250 V. Possibilité d"adjonction d"un 
tuner FM st.éréo Multiplex. Présentation en 
coffret ébénisterie, quatre essences au choix : 
noyer, acajou, chêne ou teck. Couvercle en 
altuglas teinté. Dimensions : 580 x 350 x 210 
mm. Utilisable avec deux enceintes acous
tiques plates à inter-amortissements type 570 
ou 720 ou 400. 

Prix T.L. en sus 2 350,00 

J A S 0 N 

JASON - Préamplificateur-Amplificateur 

A. 35. 6 tubes. Puissance 35 W pour 0,2 % de 
distorsion. Entrées : magnétophone sensibilité 
200 rnV, microphone 2,65 mV, PU 3,5 mV, 
radio 200 m V. Impédances de sortie 4, 8 et 
16 D. Réponse 35 à 80 000 c/s à ± 1 dB à 
35 W. Rapport signal/bruit - 60 dB. 2 ré
glages de tonalité. Alternatif 110/240 V. 
50 c/s, 100 VA. Coffret métal. H 140 - L 350 
- P 280 mm. 
Tube : 2-ECC83, EF86, ECC81, 2-EL34. 

Prix T.L. en sus 815,20 
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JASON - Chaîne haute-fidélité stéréophonique 

A2 35. 12 tubes + redresseurs. Puissanœ 
70 W (Push-puil 35 W par cana]). 1 HP 
25 cm par voie de reproduction. Réglages 
de tonalité séparés graves et aiguës sur les 
2 voies. Réglage de la balance sonore. Platine 
tourne-disques Jason-Neat, 4 vitesses. PU ma
gnétique. Pression verticale de la pointe 2 g. 
Bras équilibré B et O 21 cm. Réponse 20-
20 000 c/s à ± 2,5 dB. Taux de distorsion 
0,05 %. Rapport signal/bruit : 60 dB. Alterna-
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tif 110/ 240 V, 50 c/s, 160 VA. Amplificateur 
en caisson métallique. H. 140 - L 350 -
P 280 mm. 8 kg. Table de lecture H 170 -
L 360 - P 310 mm. 5 kg. 2 enceintes contenant 
les HP, H 625 - L 390 - P .310 mm. 30 kg. 
Tubes : 4-ECC83, 2-EF86, 2-ECC81, 4-EL34. 
2 redresseurs. 

Prix T.L. en sus 1.369,56 

MAGNETIC-FRANCE 

MAGNETIC F RA CE 
Ampli Stéréo à transistors 

France 88. Amplificateur 2 x 8 watts. Tout 
transistors. Extra-plat. 350 x 200 x 80 mm. 
16 transistors + diodes. Courbe de réponse : 
10 à 50 000 Hz ± 1 dB. Distorsion inférieure 
à 1 % à 8 watts. Correclions : ± 14 dB à 
40 Hz ; ± 15 dB à 10 kHz. Entrées : PU 
t.ête magnétophonique 5 mV. Tuner 500 mV. 
Micro 0,5 mV. Prise monitoring. Sortie HP 
de 2,5 à 15 Q . Sortie 3• canal 15 Q. Possi
bilité d'alimentation sur batterie 28 V. 

En car.ton standaro « Kit » 440,00 
Prix en ordre de marche 560,00 

~-
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MAGNETIC FRANCE - Tuner FM stéréo 
à trans istors 

Gôrler. Tuner FM stéréophonique à transis
tors équipé de modules Gorler. Entrées 300 Q 
montage symétrique ; 75 Q montage asymé
tr ique. Gamme de fréquences 88 à 108 MHz. 
C.V. s pécial à 4 cages. Etage d'entrée ac
cordé. Amplification 58 dB. Réjection image : 
60 dB. CAF: 200 kHz. CAG. 4 étages d'ampli
fication. Largeur de bande du détecteur de 
rapport 600 kHz. CAG incorporée. Réjection 
AM 40 dB. Niveau de sortie 200 mV. Tension 
de commande d'AFC: 0,6 V. Décodeur: sé
paration des voies 35 dB jusqu'à 1 kHz. 25 
dB entre 3 et 15 kHz ; résiduelle : 19 kHz, 
protection : 35 dB ; 38 kHz, protection : 40 
dB : distorsion inférieure à 0,3 % ; désaccen
tuation : 50 microsecondes. Sorties basse fré
quence : 400 mV par voie sur 50 kQ. Dimen
sions : 165 x 190 x 350 mm. Présentation en 
coffret métallique givré gris. 

Prix, en orore de marche 580,00 
Prix en kit 520,00 

MAGNETIC FRANCE · Tuner FM stéréo 
à transistors 

Tuner FM : Même présentation que le modèle 
précédent, mais avec modules différents. Bo
binages préréglés. Câblage sur circuit im
primé. Bande passante 250 kHz. Sensibilité : 
0,7 mV. 

Prix en orore de marche : 
(veraion stéréo) 440,00 
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(version mono) 340,00 
Prix en KIT (version stéréo) 395,00 

(version mono) 295,00 

MAGNETIC FRANCE 
Amplificateur avec préampli incorporé 

« France ». Sélecteur d 'entrée à touches : 

1• Entrée PU magnétique : 5 mV ou PU cé 
ramique et piézo (filtre incorporé) : 0,5 V ; 

2° Tuners radio : 2 mono ou 1 stéréo : 0,5 V ; 

3° Magnétophones : t.êtcs de lecture 5 m V ou 
après pré-ampli 0,5 V ; 4° Deux microphones 
haute impédance : 5 mV. P rises standard eu
ropéennes. Correcteur 4 positions : linéaire, 
NARTB, Magnétophone, R.I.A.A. disques 
78 tours. Correcteurs progressifs : graves et 
aiguës séparés sur chaque canal : 18 dB. Vo· 
Jume contrôle ; couplé sur les deux canaux et 
balance d'équilibrage. Sélecteur de sorties à 
.touches : 1 • Ecoute d'un canal seul: 2° Ecoute 
d'un deuxième canal s-eul ou 1 et 2 - écout.e 
stéréo ou mixage ; 3° Inversion des deux ca
naux entre eux ; 4° Ecoute monophonique des 
canaux 1 ou 2. Sortie de modulation pour 
l'enregistrement. Sortie par jack de sécurité 
sur les HP 1 et 2 inverseur de phase. Sortie 
pour troisième haut-parleur central : troisiè
me canal. Transfo de sortie ultra-linéaire 
à grains orientés et impédances multiples. 
Bande passante 20 à 50 000 Hz à 1 dB. Taux 
de distorsion harm. 0,1 %. Bruit de fond 
- 85 dB. Dimensions : 500 x 300 x 300 mm. 

Puis
sance 
watts 

10 

17 

25 

40 

70 

7 lampes. 
Sortie 2 x EL84. 

7 lampes + 2 diodes 
au silicium. 

Sortie 2 lampes double 
Push-Pull ELL80. 

9 lampes + 2 diodes 
au silicium. 

Sortie Push-Pull 
4 x EL84. 

10 lampes + 2 diodes 
au silicium. Contrôle 
progressif des mé
dium (courbe Flet
cher). 

Filtre de coupure bruit 
à front raide par self 
Millerioux : 5 000 -
7 000 • 10 000 Hz. 

Sortie PP par 4 x 7 189 
Transfo de sortie 
spécial Millerioux • 
Secteur 110 à 250 V. 

10 lampes + 2 diodes 
2 sorties PP 2 x EL34 

Réverbération - Indi
cateur modulation · 
Œil magique double 
EMM801. 

Prix en 
ordre 

marche 

448 

554 

640 

880 

1.350 

MAGNETIC FRANCE · Orgue électroniqne 
à transistors 

Orgue électronique : 4 octaves sur le clavier 
+ 1 octave couplée en accompagnement. 16 
timbres variés par commutations. Vibrato in· 
corporé. Balance graves et aiguës. Réglage 
de puissance. Prise pédaie d'expression. 
Ecoute sur casque. Tension de sortie : 1 V 
pour utilisation sur un poste de radio ou un 
ampli 125 transistors. Alimentation 110/220 V, 
50 Hz. 

Prix. en ordre de marche 
Prix, en KIT 

Jeu de 4 pieds en bois vernis .. .. . . 

2.500,00 
1.500,00 

60,00 
bran-
60,00 

Pédale d"expression avec cordon de 
chement ... ....... . .. . ... .. . . . . . . . .. . 

MAG ETIC FRANCE - Ampli stéréo 
à transistors 

France 3030 : Amplificateur 2 x 30 W. Tout 
transistors. Dimensions 360 x 300 x 110. Dis
torsion inférieure à 1 % à 20 watts efficaces 
par canal. Bande passante à ± 1 dB 10 Hz à 
50 kHz à 1 W, 20 Hz à 20 kHz à 20 W par 
canal. Corrections ± 20 dB à 20 Hz et à 
20 kHz par canal. Corrections ± 20 dB à 
20 Hz et à 20 kHz. Entrées PU magnétique ou 
piézo. Tuner 500 mV. Magnétophone 500 mV 
(prise monitoring). Micro 5 mV. Sort.ie HP 
de 2,5 Q à 15 Q . Filtres de coupure passe
haut et passe-bas. Indicateur de balance à 
zéro central. Correction physiologique ré• 
glable. 

Prix, en ordre de marche 1.200,00 

MARANTZ 

MARANTZ - Préamplifica teur st~réophonique 
« Stéréo Console modèle 7 ». Préamplificateur 
stéréophonique haute-fidélité. Sélecteur à 8 po
sitions : micro, PUl, PU2, Magnétophone, 
Radio AM/ FM, Radio FM-Multiplex, TV, Auxi
liaire. Commande de volume précise. Balance 
totale, avec possibilité d'atténuation com
plète d'un des deux canaux. Commandes de 



tonalité séparées sur chaque canal, avec 
courbes d'efficacité identiques. Sorties ma
gnétophone. FH:tre d'aiguës à 9 et 5 kHz. Fil
tre anti-rumble à 50 et 100 Hz. Courbe de 
réponse à ± 0,5 dB : 20 Hz à 20 kHz. Dis
torsion avec signal de 10 V crête à l'entrée · : 
0,1 % ; avec signal de 2 V : 0,01 %. Rapport 
sig□a'1/bruit de 20 Hz à 20 kHz : 80 dB. 
Tubes : 6 x ECC83. 

NORD-RADIO - Amplificateur 

« HIFl-4 ». Même présentation que 1~ 
« HI-FI-10 ». 4 watts de puissance de sortie. 
Deu..,c tubes EL84 et ECC82. Commandes sépa
rées des graves et des aiguës (système 
Bazandall) . Transfo de sortie sur tôle à 
grains orientés. Bande passante 40 à 20 000. 

Prix T.T.C. 185,00 

Prix T.T.C. 1-990,00 NORD-RADIO - Amplificateur stéréophonique 

MARANTZ - Amplificateur stéréophonique 

« Modèle 8 B ». Amplificateur stéréophonique 
2 x 35 W. Sorties 4, tl et 16 ,Q. Sensibilité pour 
35 W à la sortie : 1,3 V ou 250 kQ. Bande 
passante à 35 W : ± 0,1 dB de 20 Hz à 
20 kHz. A 0,5 W : ± 1 dB de 3 Hz à 40 kHz. 
Filtre passe-haut. Distorsion harmonique to
tale à 35 W : < 0,1 % au milieu de la gamme. 
< 0,5 % de 20 Hz à 20 kHz. Distorsion d'in
termodulation à 35 W : < 0,5 % (60 Hz/12 kHz, 
4 : 1). ~ppareil de mesure de la polarisation 
rncorpore. Alimentation par redresseur au si
l icium. 
Tubes : 2x6BH6 - 2 x 6CG7 - 4xEL34. 

Prix T.T.C. 1.990,00 

/NORD-RADIO 

NOR-RADIO - Amplificateur BF 

« HIFI 10 ». 10 watts de puissance de sortie, 
7 watts sans distorsion. Push-pull par deux 
EL84. Correcteur-déphaseur 12AX7. Préampli
ficateur EF86. Montage ultra linéaire, avec 
transfo primaire à prises d'écran et secon
daires multiples. Commandes séparées des 
graves et des aiguës (système Baxandall) . 
Bande passante 30 à 20 000. 

Prix T.T.C. 220,00 

NORD-RADIO - Amplificateur stéréophonique 

« HiFI-STEREO-210 ». Même montage que le 
« HIFI-10 » mais en séréo, c'est-à-dire double 
pulsh-pull de EL84 avec en plus un clavier de 
commutation à 4 positions. D'autre part, toutes 
les commandes sont séparées, puissance, 
graves, aiguës , sur chaque canal, ce qui per
met u□ meilleur dosage. 

Prix -T.T.C. 460,00 

« HIFI-Stéréo-8 ». Même présentation que le 
« HIFI-Stéréo-210 ». Formule stéréo du 
« HIFI-4 » avec exactement les mêmes carac
téristiques, mais en plus un commutateur 
clavier 4 touches. D'autre part, toutes les 
commandes sont séparés, graves, aiguës, puis
sance, ce qui permet un meilleur dosage. 

Prix T.T.C. 340,00 

NORD-RADIO - Electrophone stéréophonique 

« HIFI-Stéréo-8 ». Même montage et mèmes 
caractéristiques que l'ampli « HIFI-Stéréo-8 », 
mais en formule électrophone. Cet appareil 
est équipé avec le changeur multidisques 
« Dual 1010 ». Les haut-parleurs de basses 
sont de grandes dimensions (18 x 26) et 
aimant à grand champ. L'appareil est éga
lement équipé d'un tweeter dynamique par 
canal. 

Prix T.T.C. 680,00 

RADIO-STOCK 

RADIO-STOCK • Ampli st.éréo RS 2 x 8 W 

2 x ECLL800, 2 x ECC808, 2 x EF86. 4 dio
des silicium 1 S 315. 2 x 10 W en pointe. 
Bande passante 35 à 17 000 Hz. Entrée micro 
320 mV. Correction graves de 40 à 600 Hz à 
± 1 dB. Correction aiguës de 800 à 16 000 Hz 
à ± 1 dB. Linéaire à 6 watts, double alimen
tation. Dimensions : L 300 - P 230 - H 115 mm. 
Complet en pièces détachées .. _ . . . . . 265,00 
En ordre de marche . .. .. .. . . .. .. . . . 305,00 

RADIO-STOCK - Ampli stéréo RS 2 x 5 W 

2 x 7 819 - 2 x E00808 et 4 x 1S315. Bande 
passante 35 à 17 000 Hz. Entrée micro 320 mV. 
Correction graves de 40 à 600 Hz à ± 1 dB. 
Correction aiguës de 800 à 16 000 Hz à ± 1 dB. 
Linéaire à 4 watts double alimentation. Di
mensions : L 300 - P 230 - H 115 mm. 
Complet en pièces détachées . . . . . . . . 210,00 
En ordre de marche . ..... _ ... _. _.. . 250,00 

RADIO-STOCK - Ampli stéréophonique 2 x 8 W 
Equipé de la nouvelle lampe de sortie ECLL 

800 - Lorenz (double pentode triode). Courbe 
de réponse : à 1 W de 30 Hz, 20 kHz ± 1,5 
dB. Correction : graves ± 15 dB, aiguës 
± 17 dB. 
L'ampli complet en pièces détachées 170,44 
L'ampli câblé, réglé avec tubes . .. . 200,00 

R E C T A 

RECTA 
Amplificateur 12 W Virtuose Guitare 

Virtuose Guitare. Am])'lificateur Hi-F i de 12 W. 
sortie push-pull équipé de deux EF86, une 
ECC83, 2-EL84, 1-EZSL Transfo de sortie 
universel. Sorties : 4, 8 et 15 ohms. Deux en
trées : a) gain normal ; b) gain élevé pour 
guitare, micro, PU, piézo ou magnétophone. 
Commandes séparées graves et ai g u ë s 
(Baxandall). Déphaseur à grain gain (Sys
tème Schmidt) . 
Ampli avec 4 tubes et capot 268,000 + T.L. 

RECTA - Amplificateur guitare 16 W 

Virtuose guitare 16 W. Amplificateur bica nal 
graves et aiguës. Deux entrées guitare mélan
geables. Entrée P U mélangeabrle. Volume sé
paré des graves et aiguës. Sortie canal graves 
par push-pull de deux EL84 et sortie canal 
aiguës par ECL82. Transformateur de sortie 
grave universel 4, 8 et 15 Q·. Commutateur 
de sortie pour l'alimentation d 'un haut-parleur 
de réverbération. 
Ampli avec 7 tubes et capot 340,00 + T.L. 

RECTA - Amplificateur gnitare 20 watts 

Quatre entrées pour guitare ou micro mélan
geables avec contrôle de gain indépendant. 
Entrée pick-up ou tuner uthlisable séparément 
pour mélange d'un fond sonore. Effet « 3 D > 
ou effet stéréo grâce à l'utilisation de deux 
transfos de sortie indépendants. Deux ou plu
sieurs HP utilisés simultanément. Déphasage 
cathodyne, iiaison directe anode-grille. Sortie 
par double push-pull EL84. Correction de to
nalité g rave-aigu. Bande passante : 40-30 000 
périodes. Linéaire ± 2 dB. Distorsion : infé
rieure à 2 % à puissance de 15 W. 
Prix avec 8 tubes : EF86, 2-ECC82, 4-EL84, 
GZ34 et capot ................ .. 450,00 + T.L. 
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RECTA - Amplificateur 50 watts 

n rtuose PP50. Amplificateur de sonorisation. 
~ entrées mélangeables guitares (4 mV). 1 en
trée micro (10 mV) . 1 entrée PU (150 mV). 
Push-pull de 50 W (2 x EL84). Réglages sé
parés du niveau des 4 guitares de l'entrée mé
langeur, <lu niveau du micro, de l'entrée du 
pick-up, des graves et des aigus. 8 impédan
ces de sortie : 1,5, 3, 5, 8, 16, 50, 250, 500 Q. 

Prix avec 7 tubes et capot . . 595,00 + T.L. 
Lampes : EF86 - 3 x ECCBl - 2 x EL34 -
GZ34. 

RECTA 
Amplificateur stéréophonique 30 W 

Virtuose PP30. Amplificateur stéréophonique 
2 x 15 W. Deux canaux à commandes de gain 
indépendantes. Commandes séparées des gra
ves et des aiguës. Taux de contre-réaction : 
- 15 dB. Impédances de sortie : 4,8 et 15 Q. 
Très faible distorsion harmonique. Présenta
tion en coffret métallique de dimensions très 
réduites. 
Prix avec tubes et capot . . . . . . 375,00 + T.L. 
Lampes : ECC82 - 2 x ECC81 - 4 x EL84. 

RECTA - Electrophone stéréo à changeur 

Electrochangeur stéréo 12. Electrophone sté
réophonique équipé d'une platine changeur de 
disques Telefunken TW504E/ C à 4 vitesses, 
entièrement automatique, permettant le chan
gement -automatique de disques de différents 
diamètres dont le nombre de tours est 1~ 
même : 78, 45, 33 et 16 tours/ minute. Pour 
tous les disques de 30, 25, 17 cm même mé
langés. Tête stéréophonique à saphirs pivo
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tants. Les deux canaux amp,.ificateurs com
prennent au total 5 lampes : deux préamplifi
catrices de tension EF80, deux pentodes de 
sortie EL84 et une valve redresseuse EZBO 
commune aux deux canaux. Deux canaux 
d'amplification par pentodes à grande pente. 
Taux de contre-réaction élevé (Distorsion 
< 1 %) . Transfo de sortie spécial à prises. 
Réglage du gain par bouton unique. Balance 
d'équilibrage des deux canaux. Commandes 
séparées des graves et des aiguës. Deux HP 
par canal. Tonalités séparées. 

Prix 680,00 + T.L. 
Châssis ampli avec capot câblé 290,00 + T.L. 

R O B U R 

ROBUR - Amplificateur stéréophonique 
2 X 10 \V 

Stéréo 66. Ampli stéréo à préampli incorporé 
2 x 10 W. Prises d'enbrée P U magnétique, 
radio, magnétophone et awd.liaire. Sensibilité 
PU 7 mV. Sensibilités des trois autres en
trées : 150 mV. Bruit de fond : PU - 50 dB, 
autres positions - 68 dB au-dessous de 10 W. 
Commutateur de fonction à 4 positions : 1. sté
réo inversé ; 2. stéréo normale ; 3. mono avec 
les entrées du canal droite appliquées aux deux 
canaux en parallèle. Réglages séparés des 
graves et des aiguës '.l)air potentiomètres Sl\lr 
les deux canaux. Efficacité des corrections : 
+ 16 dB - 19 dB à 25 c/s; + 17 dB - 18 dB 
à 60 c/s ; + 16 dB à - 16 dB à 10 000 c/s. 
Potentiomètre de réglage du volume général 
des deux canaux et potentiomètres réglant le 
gain de chaque canal, ce potentiomètre étant 
combiné à un dispositif de compensation phy
siologique, mis en service, sur chaque canal, 
par une commutateur. Etage push-pull de sor-

tie ,ultra-linéaire, avec bransformateur de sor
tie Supersonic W 10. Réponse à 2 W : 15 à 
50 000 c/s à ± 0,5 dB ; réponse •à 8 W : 20 à 
40 000 c/s à ± 1 dB. Distorsion harmonique 
pour 8 W : 0,16 % à 1 000 c/ s et 0,3 % à 
10 000 c/ s. Inverseur de phase du haut-par
leur sur l 'un des canaux. Dimensions 380 x 
290 X 120 mm. 

Pr ix en KIT 425,00 

T E R A L 

TERAL • Electrophone stéréophonique 

Teral 1011. Chaîne stéréophonique portative 
équipé du changeur-mélangeur de disques 
universe,1 DuaJ 1011. Tous les éléments s'as
semblent rapidement pour constituer une 
élégante mallette. H.-P. haute fidélité. 

Prix 709,00 

TERAL - Electrophone 

Luxe 66. Electrophone avec ou sans changeur 
de disques. Platine Pathé-Marconi. Nouvelle 
cellule céramique Mono-Stéréo. Prise stéréo 
à brancher sur entrée pick-up d'un poste de 
radio. Dimensions 430 x 260 x 155 mm. Ebé
nisterie luxe, Sl\lrimpression du H.-P. Alterna
tif. Montage 110/220. Puissance 4 W. H.-P. 
21 cm. Gros aimant. 

Prix 230,00 
P rix avec changeur 310,00 

Tubes : ECL82 - EZSO. 

AMPLIS "GUITARE" ♦ CHASSIS EN PIECES DETACHEES , ♦ 
12 WATTS .. .. .. . 100 F 
1 6 w ATTS . .. .. .. 140 F 
20 WATTS ....... 229 F 
50 WATTS .... .. . 325 F 

1 1 
30 

STÉRÉO 
WATTS ST,ERJEO. 

WATTS STERiEO. 
130 F 
149 F 

VEUILLEZ CONSUL TER CE NUMERO SPECIAL POUR CES ENSEMBLES 
EN ORDRE DE MARCHE, AINSI QUE POUR NOS 

AMPLIS de SONORISATION 
de 3 à 50 WATTS 

Documentotion - Devis - Schémas complets contre 6 timbres à 0 ,30 

♦ ~sri RECTA~ ♦· .. · ----- , 37, avenue Ledru-Rollin ----~ 
PARIS (XII') - Tél. : 010. 84-14 



TERAL - 400 Electl'ophone 

400. fillectrophone monophonique équipé d 'un 
tourne-<lisques Duai à 4 vitesses, jouant tous 
les disques de 17 à 30 cm de diamètre. Ce.1-
lule piézo-stéréophonique . Prise stéréo et 
HPS. AmpLificateur BF équipé d'une ECL86 
et d'un redresseur sec. Puissance modulée 
40 watts. Alimentation 110-150 et 220 V alt. 

Prix 320,00 

TERAL - 1010 Electrophone à changeur 
automatique 

1010. Electrophone monophorùque. Changeur 
automatique de disques Dual 1010 à 4 vitesses, 
bras de pick-up tubulaire. 

Prix 

TERAL - P255 Electrophone stéréophonique 
à transist-Ors 

P255. Electrophone stéréophorùque à transis
tors . Platine tourne-disques alimentée sur sec
teur. Ce!Jwe BSR. Equipé de 2 haut-parleurs 
12 x 19 cm montés sur couvercles dégonda
bles. Alimentation sur secteur alternatif 110 
à 245 V. Puissance modulée 2 x 4 W. 

Prix 331,00 

TERAL - Festival TS3. Electrophone 
stéréophonique 

Festival ST3. Puissance 2 x 5 W. Electro
phone stéréo, équipé avec la platine changeur 
mélangeur tous diamètres « BSR de Luxe » à 
grand plateau, bras tubulaire, cellule cérami
que (2 x EL84 - 2 x ECC83 - 2 x 2N2928 + 
4 diodes de redressement). Entrées tuner et 
guitare électrique. Les deux colonnes acous
tiques, équipées de haut-parleurs elliptiques 
16 x 24 bicônes constituent les demi-couver
cles de la valise. Puissance totale 10 watts. 
Elles peuvent s'accrocher sur les flancs de la 
valise centrale dont les pieds (inclus dans le 
prix) se dévissent pour le transport. H 230 
+ 470 (pieds) - L 450 - P 350 mm. Poids : 
16 kg. 

Prix 649,00 

TERAL - CV3 ArnpHfücateur stéréophonique 

CV3. Amplificateur stéréophonique à transis
tors. Puissance de sortie : 2 x 10 W régime 
sinusoïdale. Distorsion < 1 %. Entrées : 1. 
PU magnétique correction CCIR, sensibilité 
6 mV sur 10 kQ ; 2. PU à cristal, correction 
spéciale. sensibilité 130 mV sur 10 kQ ; 3. Ma
gnétophone, iinéai11e, sensibilité 1 V sur 
100 kQ. 4. Radio, linéaire, sensibilité 130 mV 
sur 100 kQ. Gamme de fréquences : 30 Hz à 
18 kHz. Réglage de tonalité : graves + 12 dB 
- 10 dB à 100 Hz, aiguës + 10 dB - 15 dB 
à 10 kHz. Tensions secteur : 110/ 130/150/ 220/ 
240 V. Alimentation : entièrement stabilisée, 
redresseur B 30 C 2500, transistors AD 130. 
AC 153, AC151. diode Zener BZY 83 D - 6 V 8. 
Préamplificateur : 4 transistors AC 151 à fai
ble souffle. Ampli de réglage : 4 transistors 
AC 151 à faible souffle. Ampli de puissance : 
étage de sortie sans transformateur, 2 transis
tors AF 127, 2 transistors AC 152 et AC 127 
apariés par canal, 4 transistors AD 148, 2 dio
des Zener BZY 83 D 1, 2 fusibles 0,8 semà
temporisés pour ia protection des étages de 
sortie. Dimensions : 420 x 280 x 108 mm. 
Poids : env. 8,5 kg. 

Prix 870,00 

TERAL - Ampli-Préampli 

Super I Mono 12 watts. Al,ternatif en coffret 
métal givré noir. Alim. doubleur Latour -
EF86 - ECC83 - 2 x ECL86 + 2 redresseurs. 
Graves et aiguës séparées. Inverseur de 
phase. Commut. de fonction. Entrées PU -
Sorties impédances multiples : 3-6-9,15 Q. Di
mensions : 346 x 180 x 130 mm. 

En KIT complet 232,00 

TERAL - Ampli-Préampli 

Super I Stél'éo 2 x 12 watts. Mêmes caracté
ristiques mais en stéréo. Transfo sortie Hi-Fii. 
Supersorùc à grains orientés. Bobinage en 
boucle C. Balance. Dim. : 346 x 180 x 130 cm. 

En KIT complet 312,00 

TERAL • Chaîne Hi-Fi monophonique 
Compact 66 R 

Chaîne Hi-Fi équipée d'un tourne-<lisques 
Dual 1010 et permettant la réception de la 
gamme FM. Commutateur d'entrée à 4 posi
tions : PU mono, PU stéréo. FM, entrée ex
térieure ; réglage séparé des graves et des 
aiguës. Alimentation 110/220 V. Les éléments 
constitutifs de cette chaîne sont des modules 
Jason : une tête convertissoose HF à 3 tran
s isto.rs, pour récepteur F M, avec condensa
teur variable à 3 cages (réf. J. 31-2) ; un am
p1ificateur FI-FM monté à la sortie de la tête 
précédente et équipé de trois bransistors et 
deux diodes (réf. J. 33-1) ; une plaquette am
pli-préampli BF 6 W à 6 transistors de sortie 
supplémentaires étant montés sur une équerre 
métaJ.lique- radiateur ; une plaquette alimenta
tion secteur alternatif régulée, à trois transis
tors et une diode z.éner. P résentation en cof
fret bois gainé avec socle et plexiglas pro
tecteur. 

Prix 854,00 

TERAL - Amplificateur guitare 

Partner « GTR.1 » - 5 watts. 9 semi-conduc
« CR 20-SE ». Amplificateur haute4idélité. 
4 kgs. Disponible également en KIT. 

P rix 245,00 

TERAL - Amplificateur guitare 

Rock « GS. 2 » - 12 watts. Même présentation 
que « Serùor GS. 4 ». Secteur 110 et 220 voLts. 
3 entrées ,guita,re. Vibrato incorporé. Haut
parleur 24 cm. Dimensions : 38 x 33 x 15 cm. 
Poids : 7,5 kg. Dis,ponible également en KIT. 

Prix 390,00 

TERAL - Amplificateur giùtare 

Senior « GS.4 » - 18 watts. Secteur 110 et 220 
volts. 3 entrées pour guitares, réglages indé
pendants. Permet le branchement d'une gui
tare basse ; même le « MI » de contrebasse 
(42 Hz) est rendu sans distorsion. Disposit if 
Vibrato à amplitude variable, avec pédale 
incorporée. Haut-Parleur 28 cm .i. double frein. 
Coffret gainé noir. Dimensions 54 x 43 x 18 
cm. Poids : 13 kg. Disponible également en 
KIT. 

Prix 634,00 

TERAL - Amplificateur guitare « W40 :t 

W 40. Amplificateur gui.tare se compœant de 
2 éléments superposés : en bas, le baffle 
équipé du HP de 34 cm, en haut l'ampli. Puis
sance 40 W. 5 entrées à réglages indépen
dants, dont une pour guitare basse. Appareil 
de mesure pour l'intensité du son. Convient 
pour toutes formations de guitaristes, avec 
chant et piano él.ectronique. Livré a vec péda
le et housse de protection. 

Prix 1.359,00 
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CARACTÉRISTIQUES 
de s • • pr•n ~ •pau x m ag n é tophone s 

A KA 1 

AKAI - Magnétophone 

44 S. Enregistreur-lecteur monophonique et 
stéréophonique. 4 pistes. 3 vitesses de défile
ment 4,75, 9,5 et 19 cm/s. 7 tubes + 2 re
dresseurs. Bobines 0 18 cm. Durée d'enre
gistrement : 8 heures mono ou 4 heures sté
réo en 9,5 cm/s avec bande double durée. 
Temps de réembobinage 90 secondes pour 
360 mètres de bande. Gammes de fréquences 
40-1.1000 c/s ± 6 dB en 9,5 cm/s, 40-16 000 
c/ s ± 6 dB en 19 cm/s. Contrôle d'enregis
trement par 2 Vu-mètres. 1 H.-P . incorporé. 
Puissance 12 W maximum (6 W par canal). 
Taux de distorsion : 3 % à 1 000 Hz. Pleu
rage et scintillement < 0,25 % en 9,5 cm/s, 
< 0,15 % en 19 cm/s. Rapport signal/bruit 
- 40 dB. Séparation des canaux > 55 dB. 
CorTIJ)teur à chiffres avec remise à zéro. Arrêt 
automatique et interrupteur secteur automa
tique commutable en fin de bande. Arrêt 
momentané verroui!Jable. Entrées stéréopho
niques micro et ligne. Sortie amplificateur 
stéréophonique ou HPS. Contrôle de tonalité 
séparés graves et aiguës par potentiomètres 
communs aux deux canaux. Balance stéréo
phonique. Alternatif 100/ 230 V, commutable 
50 ou 60 c/s. Valise métallique. H 220 - L 400 
- P 250 mm. 15 kg. Livré a vcc bobine pleine, 
bobine vide, 2 micros et câbles. 
Tubes : 2-6AU6T, 2-6AU6, 2-6BQ5, 6AR5. Re
dresseurs : 2 séléniums. 

P.rix 1.820,00 

AKAI - Magnétophone stéréophonique 

ST 1. Enregistreur-lecteur monophonique et 
stéréophonique. 4 pistes. 2 vitesses de défile
ment : 9,5 et 19 cm/s. 3 tubes + 4 transistors 
+ 2 diodes. Bobines 0 180 mm. Durée d'en
registrement 8 heures mono ou 4 heures sté
réo en 9,5 cm/s avec bande double durée. 
Temps de réembobinage 150 secondes pour 
360 mètres de bande. Gammes de fréquen
ces : 440-9 000 c/ s ± 3 dB en 9,5 cm/s et 
40-15 000 c/s ± 3 dB en 19 cm/s. Contrôle 
d'enregistrement par 2 Vu-mètres. 2 H.-P. 
13-18 cm (1 par canal). Puissance : 3 W (1.5 W 
par canal). Taux de distorsion : 2 "o à 1 000 
Hz. Pleurage et scintillement < 0,28 % en 
9,5 cm/s < 0,17 % en 19 cm/s. Compteur à 
chiffres avec remise à zéro. Arrêt automa
tique et interrupteur secteur commutable en 
fin de bande. Arrêt momentané verrouillab-lc. 
Entrées stéréophoniques : micro 50 kQ et li
gne. Sorties stéréophoniques : ligne et HPS. 
Multiplayback, surimpression. Contrôle de to
nalité graves-aiguës par potentiomètre sur 
chaque canal. Balance stéréophonique. Al ter
natif 100/230 V, commutable 50 ou 60 c/ 3, 
80 VA. Valise gainée 2 tons. H 230 - L 525 -
P 350 mm. 20 kg. Livré avec bobine pleine, 
bobine vide, 2 micros et câbles. 
Tubes : 2-6BMB, 6AR5. Transistors : 4-2SD75. 

Prix 2.030,00 

AKAI - Magnétophone 

707. Enregistreur-lecteur monophonique. Bi· 
piste. 2 vitesses de défilement : 9,5 et 19 cm/s. 
5 tubes. Bobines 0 18 cm. Durée d'enregistre
ment : 4 heures en 9,5 cm/s avec bande 
double durée. Temps de réembobinage : 150 
secondes pour 360 mètres de bande. Gamme 
de fréqU€nces : 30-12 000 Hz = 3 dB en 
19 cm/s. Contrôle d'enregistrement par Vu
mètre. HP 16,5 cm. Puissance 6 W maximum. 

Taux de distorsion 2 % à 1 000 Hz. Pleurage 
et scintillement < 0.15 % en 19 cm/s. Rap
port signal/bruit - 50 dB. Compteur à chü
t'res avec remise à zéro. Arrêt automatique 
et interrupteur secteur automatique commu
table en fin de bande. Arrêt momentané ver
rouillable. Entrées : micro et ligne. Sorties 
ligne, HPS avec coupure du HP incorporé. 
Contrôle de tonalité séparé graves et aiguës 
par potentiomètres. Alternatif 100/230 V, com
mutable 50 ou 60 c/s, 60 VA. Valise gainée. 
H 235 - L 330 - P 460 mm, 17 kg. Livré avec 
bobine pleine, bobine vide, micro et câbles. 
Tubes : EF86, ECC83, EL84, 6 x 6, 6AR5. 

Prix 1.400,00 

AKAI - Magnétophone portatif à transistors 
stéréophonique 

X-IV. Enregistreur-lecteur monophonique et 
stéréophonique. 4 pistes. 4 vitesses de défi
lement : 2.38. 4,76 9,5 et 19 cm/s. 15 transis
tors + 5 diodes. Bobines 0 125 mm. Duré{> 
d'enregistrement 16 heures mono ou 8 heures 
stéréo en 2,38 cm/s avec bande double du
rée. Gamme de fréquences 40-20 000 Hz ± 3 
dB en 19 cm/ s. Contrôle de modulation en 
enregistrement et lecture et de tension des 
accus en réembobinage rapide, par 2 Vu
mètres (1 par canal). 1 HP incorporé. Puis
sance (5 W par canal) . Taux de distorsion 
5 % à 1 000 Hz. Pleurage et scintillement : 
< 0,16 % en 19 cm/s. Rapport signal/bruit 
- 40 dB. Séparation des canaux > 60 dB à 
1 000 Hz. Compteur à chiffres avec remise à 
zéro. Entrées, micro et ügne. Sorties : ligne 
et HPS. Contrôle de tonalité graves-aiguës 
par potentiomètre sur chaque canal. Réglage 
de puissance séparé pour chaque canal. Ali
mentation par accus rechargeables 6 V, o·.1 
par bloc secteur à 4 transistors 110/240 V, 
commutable 50 à 60 c/s. Coffret moulé. H 100 
L 245 - P 250 mm. 6 kg accus compris. Livré 
avec accus, bobine pleine, bobine vide, deux 
micros et câbles de raccordement. 

Prix 2.500,00 
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L ES carnct,érisliques el pr ix des 
appareils décrits sont donnés sans 
e11gar,eme11l de n otre p ari. Les 

adresses des fabricants ne sont pas p 11-
bliées. Nous pr ion s nos lecteurs intéres
sés de s'adresser au d istrib11te11r de la 
marque. 
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Les textes et clich és constituant la 
présente nomenclature ont été établis 
d'après les éléments rassem blés par la 
Documenta lion P rofessionnelle. 

Com pte tenu de la réglemen tation en 
vigueur, de 11ombrc1tx constructeurs n'ont 
pas com muniqué les p rix de vente au 

détail de leurs appareils. Nous avons 
donc relevé certains prix pratiqués po1· 
des revendeurs de la région parisienne 
et les publions à litre indicatif sans 
engagem ent de noire part. Ces prix peu
vent être assez différents (variations 
jusqti'à 25 %), selon les région s de vente. 



AKAI - Muguétophone stéréophonique 

345. Enregistreur-lecteur monophonique et 
stéréophonique. 4 pistes. 3 vitesses de défile
ment : 9,5 19 et 38 cm/ s. 11 tubes + 16 tran
sistors et 4 redresseurs. Bobines 0 257 mm. 
Temps de réembobinage : 45 secondes pour 
360 mètres de bande. Gammes de fréquen
ces : 40-12 500 Hz ± 6 dB en 9,5 cm/s, 40-
21 000 Hz < 6 dB en 19 cm/s, 40-21 000 Hz 
± 2 dB en 38 cm/s. Fréquence prémagnéti
sation-effacement : 60 KHz. Contrôle d'enre
gistrement par 2 Vu-mètres. 2 HP 0 16 cm. 
Puissance 20 W (10 W par ca nal). Taux de 
distorsion : 1 %. Compt.eur à chiffres avec 
remise à zéro. Arrêt automatique. Arrêt mo
mentané verrouillage. Lecture monitoring à 
l'enregistrement. Effet d'écho. Entrées : mi
cro 1,8 mV-50 k!Q, radio 50 mV 100 kQ. Prises 
pour HPS 8 Q avec coupures des HP incor
porés. Double réglage de tonalité par poten
tiomètre. Balance stéréophonique. Alt.erna
tif 110/240 V, 50 c/s, 200 VA. Valise gainée 
tissu plastique. H 440 - L 407 - P 319 mm, 
33 kg. 
Tubes : 3-12AT7, 2-12AU7, 4-12AD7, 12B47, 6X4. 
Transistors : 4-2SB83, 4-2SB89. 4-2SB75, 
2-2SB77, 2-2CD77. 

Prix 4.950,00 

AKAI - Magnétophone stéréophonique 

M 8. Enregistreur-lecteur monophonique et 
stéréophonique. 4 pistes. 4 \'it.esses de défile
ment : 4,75, 9,5, 19 et 38 cm/s. 9 tubes. Bo
bines 0 180 mm. 8 heures d'enregistrement 
mono ou 4 heures stéréo avec bande double 
durée. Temps de réembobinage : 75 secon
des pour 360 mètres de bande. Gammes de 
fréquences : 40-10 000 Hz + 4 dB en 4,76 cm/s. 
40-18 000 Hz ± 3 dB en 9,5 em/s. 50-21 000 
Hz ± 3 dB en 19 cm/s. 50-21 000 Hz 
± 1 dB en 38 cm/s. Fréquence prémagnéti
sation-effacement : 60 Hz. Contrôle d'enregis
trement par 2 Vu-mètres. 2 HP incorporés. 
Puissance 12 W (6 W par canal). Taux de dis
torsion : 0,1 %. Compteur à chiffre avec re
mise à zéro. Arrêt automatique. Arrêt momen
tané verrouillable. E ntrées : micro 1 µ.V-50 kQ, 
radio 100 µV-500 kQ. Prises pour HPS 8 Q 

avec coupure des HP incorporés. Double ré
glage de tonalité par poLentiomètres. Balance 
stéréo. Multiplay. Alternatif 110/ 250 V, 50 ou 
60 c/s commutable. L 340 - P 226 m_m. 21,5 kg. 
Livré avec 2 microphones dynamiques et câ
bles de liaison. 
Tubes : 2-EF86, 2-ECC83, 2-EL84, 26X4, 6AR5. 

Prix 2.800,00 

BANG et OLUFSEN 

B. et O. - Magnétophone stéréophonique 

Beocord 2000 K. Enregistreur-lecteur mono
phonique ou stéréophonique. 2 ou 4 pistes. 3 
vitesses de défilement 4,76, 9,5 et 19 cm/s. 
36 transistors + 3 diodes. Bobines 0 180 mm. 
16 heures d'enregistrement en mono et 8 heu
res en s téréo en 4,76 cm/s avec bande dou
ble durée. Gammes de fréquences 50-8 000 c/ s 
à ± 2,2 dB en 4,76 cm/s, 30-16 000 c/ s à 
± 2,5 dB en 9,5 cm/s, 30-20 000 c/s à ± 2,5 
dB en 19 cm/s. Puissance 16 W (8 W par 
canal). Fonctionne avec HP extérieurs. 
Compt.eur avec remise à zéro. Arrêt automa
tique mécanique. Arrêt momentané par tou
che verrouillable. Monitoring par ~ecture de 
la bande. P layback, effet d'écho, multiplay. 
rerecording. 2 réglages de tonalité graves et 
aiguës. Balance stéréo. 2 Vu-mètres de 
modulation. Entrées mélangeables m icros 
150 Q, PU magnétiques stéréo, avec égalisa
tion 47 kQ, radio 10 kQ. Sorties lignes et HP 
extérieurs 4, 8, 16 Q . Alternatif 110/220 V, 
50 c/ s, 20 + 27 VA. Ebénisterie en teck. 
H 220 - L 445 - P 360 mm, 16 kg. 

Brix 2.448,00 
Beocord 2000 T. Même modèle présenté en 
valise avec les HP incorporés dans 2 demi
couvcrcles. H 270 - L 450 - P 350 mm, 15 kg. 
Autres caractéristiques identiques. 
Transistors : OC26, 2-AC126, 2-AC107, 5-AC128. 
2-N1302, 2-0C22, 2-0C75. Diodes : 1515170B. 
2-BY213. 

Prix 2.590,00 

BRAUN 

BRAUN - Magnétophone stéréophonique 

TG60. Enregistrement et lecture stéréophoni
que et monophonique. Bipiste (convertible 
pour 4 pistes). 2 vitesses de défilement 9,5 
et 19 cm/s. Bobines 0 maximum 180 mm. 3 
moteurs d'entraînement : défilement normal, 
bobinage et réembobinage rapides. Clavier 
6 touches : marche, arrêt, stop, enregistre
ment, réembobinage et avance rapides. 

L'appareil peut fonctionner verticalement. 
Disposi tif régulateur de la t.ension de ban
de et interrupteur automatique de fin de 
bande. Contrôle de modulation par 2 vumè
tres. Contrôle de volume séparé des entrées 
microphone et phono-radio mélangeables. 
Compteur à chiffres avec remise à zéro. En 
reproduction l'appareil doit être relié à une 
chaine d'amplification séparée. Alternatif 
110/ 240 V, 50 c/ s. Coffret métallique blanc ou 
graphite. H 160 - L 450 - P 280 mm. 

Prix 3.225,00 

BUTOBA 

BUTOBA - Magnétophone à transistors 

MT 22. Enregistreur-lecteur monophonique. 
Bipiste. 3 vitesses de défilement : 4,76, 9,5 et 
19 cm/s. 17 transistors + 4 diodes. Gammes 
de fréquences : 40-9 000 Hz à 4,76 cm/s. 40-
15 000 Hz à 9,5 cm/ s et 40-18 000 Hz à 19 cm/s. 
Rapport signal/bruit : < 40 dB à 4,76 cm/s, 
< 46 dB à 9,5 cm/ s, < 50 dB à 19 cm/s. Taux 
de distorsion < 1 %. Bobines 0 150 mm. Du
rée d'enregistrement 2 x 4 heures à 4,76 cm, s 
avec bande triple durée. Sélecteur de fonc
tion et de mouvement par touches asservies 
par commande électronique. Toutes possibi
lités de commande à distance intégrale. 3 mo
teurs dont 1 à régulateur électronique pour 
le dé.füement normal et 2 pour bobinage ra
pîde avant et arrière. Pleurage : ± 0,4 % 
à 4,76 cm/s, ± 0,25 % à 9,5 cm/s et ± 0,15 % 
à 19 cm/s. Contrôles auditü et visuel d'enre
gistrement par Vu-mètre fonctionnant en té
moins d 'usure de batterie à la reproduction. 
Témoins lumineux de fonctionnement. 3 en
trées : microphone 200-500 Q, 0,15 mV, radio 
100 kQ, 20 mV, PU 300 kQ, 80 mV. Sortie 
ligne 10 kQ, 5 mV. Réglages séparés à l'enre
gistrement et à la reproduction. Tonalité ré
glable à la lecture. Puissance 1,5 W sur 4,5 Q, 
distorsion 3 %. HP incorporé. Arrêt automa
tique en fin de bande. Compteur à chiffres 
avec remise à zéro. A~imenta tion par 8 piles 
1,5 V, 2 accumulateurs rechargeables 3G x 3U, 
batterie auto 12 V, ou bloc secteur 110/ 260 V, 
50 Hz. Coffret fonte d'aluminium et bois 
gainé. H 125 - L 310 - P 260 mm. 5,3 kg. 

BELL SOUND 
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BELL-SOUND - Magnétophone 

T337. Enregistreur lecteur m ono et stéréo 
2 et 4 pistes. 3 moteurs. 2 vitesses de défile
ment 9,5 et 19 cm/s. 6 tubes. 0 bobines 
180 mm. Gammes de fréquences 18-20 000 Hz 
à 19 cm/ s, 18-16 000 Hz à 9,5 cm/s. Taux de 
pleurage et de scintillement 0,1 % à 19 cm/ s. 
Taux de distorsion < 1 %. Rapport signal / 
bruit < 60 dB. Dispositif de comptage à chif
fres. 4 entrées, 4 sorties. P ossibilité de play
back et recording. Alternatif 110/240 V, 
50 c/ s, 60 VA. Sans valise ni coffrage. H 180 -
L 390 - P 350 mm. 11,150 kg. 

Prix 3.267,00 
T338. Même modèle. P résentation valise gai
née plastique 2 tons. H 250 - L 465 - P 420 mm. 
17,250 kg. 
Tubes : 2-AX7, 2-12AT7, 12AU7, EZ80/ 6V4. 

P rix 3.579,00 

CLARVILLE 

CLARVILLE - Magnétophone 
M2. Enregistreur-lecteur monophonique. Bi
piste. 3 vitesses de défilement : 4, 75, 9,5 et 
19 cm/ s. 3 tubes + 1 diode et 1 redresseur. 
Bobine 0 maximum 150 m m. Durée d'enre
gistrement : 6 heures en 4,75 cm/s avec ban
de double durée. Gammes de fréquence 
60-4 000 c/ s en 4,75 cm/ s, 80-8 000 c/ s en 
9,5 cm/s et 100-12 000 c/ s en 19 cm/s. Rap
port signal/bruit > 40 dB. Pleurage < 0,3 %. 
Contrôle d'enregistrement par indicateur vi
s uel (bande magique). HP incorporé. Puis
sance 2,5 W. Prise HPS 5 Q avec coupure 
du HP incorporé. Contrôle de tonalité par 
potentiomètre. Marches AV el AR accélérées. 
Entrées : micro 5 mV et P U/ radio 200 mV. 
Fréquence de prémagnétisation-effacement 
68 kc/s. Compteur à chiffres avec remise à 
zéro. Alternatü 110/ 220 V, 50 c/s, 30 VA. 
Coffret gainé. H 180 - L 370 - P 350 mm, 
8,5 kg. Livré avec microphone piézo-électri
que, bobine vide, bobine pleine et câble de 
raccordement standard. 
M4. Même modèle, 4 pistes. Autres caracté
ristiques identiques. 
Tubes : ECC83, ECL82, EM84. Diode : OA85. 
1 redresseur sec. 

EUROPHON 

EUROPHON - Magnétophone à transistors 
Reporter. Enregistreur-lecteur monophonique 
2 vitesses de défilement 4,75 et 9,5 cm/ s. Bo
bines 0 100 mm. Contrôle visuel d 'enregis
trement par vu-mètre. Commande marche
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arrêt incorporée au micro. Puissance 1 W. 
Alimentation par 6 piles 1,5 V ou secteur 
alternatif 110-220 V, 50 c/s. Coffret H 100 
L 280 - P 270 mm, 2,5 kg. 

GELOSO 

GELOSO - Magnétophone à transistors 
G540. Enregistreur-lecteur monophonique. Bi
piste. Vitesse de défilement 4, 75 cms. 6 tran
sistors + 3 diodes et 1 redresseur. Bob ines 
0 84 mm. Durée d'enregistrement 2 x 60 mn 
avec bande triple durée. Prise pour télécom
mande marche/ arrêt. Contrôle visuel d'enr e
gistrement par VU-mètre fonctionnant en 
indicateur d'usure des piles à la lecture. 
Entrée microphone 0,5 mV, 6,8 kQ. Puissance 
1,2 W. HP elliptique en façade. Sorties-lignes 
0,1 V, 10 kQ, HPS 5-6 Q avec coupure du HP 
incorporé. Alimentation 12 V par 8 piles 1,5 V, 
sur secteur alternatif 110/ 220 V, 50 c/ s par 
bloc secteur incorporé, ou sur batterie \ 'Oi
ture 12 V. Coffret moulé. H 115 - L 260 -
P 210 mm, 3,1 kg. 
Transistors : 3-AR168, 1W8172, 1W8173, 1W8216. 
Diodes : 2-0A90, EB1264. Redresseur : 
B30C250. 

Prix 472,00 

GELOSO - l\'lagnétophone 
G600. Enregistreur-lecteur monophonique. Ili
piste. Vitesse de défilement 4,75 cm/ s. 3 tubes 
+ diode et redresseur. Bobines 0 84 :nm. 
Durée d'enregistrement 2 x 60 minutes a\"ec 
bande triple durée. Indicateur visuel d'enregis
trement. Entrée microphone. Puissance 1,5 W. 
HP elliptique en façade. Sortie HPS 5-6 Q 
avec coupure du HP incorporé. Alimentation 
110/ 220 V, 50 c/ s. 20 VA. ou sur batterie voi
ture 12 ou 24 V par adaptateur extérieur. Cof
fret moulé 2 tons. H 100 - L 260 - P 170 mm, 
2.9 kg. 
Tubes : 6AQ5, 12AX7, DM70. Diode : E25C5. 
Redresseur : B250C75. 

P rix 280,00 

GELOSO - Magnétophone à transistors 
G681. Enregistreur-lecteur monophonique. 
Bipiste. 3 vitesses de déplacement : 2,4, 4,75 
et 9,5 cm/ s. 5 transistors + 2 diodes et 1 
redresseur. Gamme de fréquences 40-12 000 
c/ s à 9,5 cm/ s. Bobines 0 127 mm. Durée 
d'enregistrement 2 x 3 heures en 2,4 cm/ s 
avec bande double durée. Compteur avec 
remise à zéro. Prise pour télécommande 
marche/ arrêt manuelle ou à pédale, ou sonore 
par commande électronique « Vocemagic ». 
Contrôle visuel d 'enregistrement par VU-

mètre. Entrée microphone 0,5 mV, 6,8 kQ. 
Puissance 2,5 W. HP elliptique en façade. 
Sorties : ligne 500 mV, 10 kr!, HPS 5-6 Q 
avec coupure du HP incorporé. Tonalité ré
glable par atténuation des aiguës à la lec
ture. Alternatif 110/ 240 V, 50 c/ s, 32 VA, ou 
sur batterie voiture 12 ou 24 V par adaptateur 
extérieur. Coffret moulé 2 tons. H 125 - L 320 
P 270 mm, 5,9 kg. 
Transistors : 3-A168, 2-Bl69. Diodes : 2-1G27. 
Redresseur : 1S1691. 

Prix 559,00 

GELOSO - Combiné radio-magnétophone 
G682. Partie magnétophone : Enregistreur
lecteur monophonique. Bipiste. 3 vitesses de 
défilement : 2,4, 4,75 et 9,5 cm/ s. 5 transis
tors + 2 diodes et 1 redresseur. Gamme de 
fréquences 40-12 000 c/ s à 9,5 cm/ s. Bobine 
0 127 mm. Durée d'enregistrement 2 x 3 
heures en 2,4 cm/ s avec bande double durée. 
Compteur avec remise à zéro. Prise pour télé
commande marche/ arrêt manuelle ou à 
pédale, ou sonore par commande électronique 
« Vocemagic ». Contrôle visuel d'enregistre
ment par VU-mètre. Entrée microphone 0,5 
mV, 6,8 kQ. Sorties : ligne 500 mV, 10 kQ, 
HPS 5-6 Q avec coupure du HP incorporé. 
Partie radio : 9 transistors + 4 diodes. 
Gamme FM 87-108 Mc/ s. Antenne télesco
pique. Prise antenne ell.iérieure. Contrôle au
tomatique de fréquence (C.A.F'.) commutable. 
Enregistrement direct de la radio. Tonalité 
réglable par atténuation- des aiguës à la lec
ture. Alternatif 110/ 240 C, 50 c/ s, 32 VA, ou 
sur batterie voiture 12 ou 24 V par adaptateur 
extél'ieur. ColTret moulé 2 tons. H 125 - L :l20 
P 270 mm, 6,4 kg. 
Transistors : 4-A168, 3-B169, AF114, Al<'ll5, 
3-AF116, 2-AC128. Diodes : 2-AA119, BA102, 
2-1G27, OAZ205. Redresseur : 1S1691. 

Prix 950,00 

GRUNDIG 

\ 

GRUNDIG - Carnet de poche électronique 
EN 3. Enregistreur-lecteur monophonique sur 
bande 6,35 mm en chargeur. Vitesse de défi
lement environ 4,35 cm/ s. 4 transistors. Durée 
d'enregistrement 45 mn. Gamme de fréquen
ces 300-3 000 c/ s. Puissance 0,05 W. Micro -
HP commun incorporé. Alimentation par 3 pi
les 1,5 V. Coffret moulé. H 37 - L 134 -
P 62 mm. 0,4 kg. 
Pile 1,5 V, type radio 0 14 x 50 mm, 

pièce 0,40 
Transistors : 3-AC122, AC128. 

Prix 243,00 

GRU DIG - Machine à dicter 
Stenorette R. Machine à dicter sur bande 
6,35 mm. Vitesse de défilement environ 5,5 



cm/ s. 5 transistors. Durée d'enregistrement 
45 mn. Gamme de fréquences 250 à 5 000 c/ s . 
Télécommande a rrêt-marche au micro. Deux 
sensibilités d'enregistrement. Compteur gra
d ué en minutes. Entrée m icro ou capteur 
téléphonique. Sorlie ca sq ue ou HP. Puissance 
0,30 W. Alimentation par bloc a ccumufateurs 
rechargea ble incorporé, alternatif 110/ 240 V, 
50 c/ s avec bloc secteur ou continu 6 ou 
12 V. Boîtier plastique . H 80 - L 260 - P 150 
mm. 2,8 kg. LiH é avec b!oc secteur, m icro 
et casse tte bande 95 m. 
Transistors : 2-0C71, 2-0C7-l, OC602. 
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GRUNDIG - Machine à dicter 

Sténorett.e L. Machine à dicter s ur bande ma
gnétique. Vitesse de défilement 5,5 cm/ s. 
6 transistors + 1 diode et 1 redresseur. Du
rée d'enr egistrement 45 mn par bobine de 
120 m, ou 30 mn a vec cassette Grundig. Gam
me de fréquences 250-5 000 c/ s . :Wa rches AV 
et AR accéléré.:?s. Cla,·ier 5 touches. Tona
lité réglable. Té!écommande intégrale au mi
cro : {ecture, enregistrement, r.:?tour arrière 
temporaire. P ris-es pour m icro, radio, écouteur 
et HP, capteur téléphonique et télécommande. 
Alternatif 110/ 220 V, 50 c/ s , 25 VA. Coffret 
polystyrène avec housse anti-poussière. H 112 
- L 314 - P 272 mm. Livré a vec micro GDM 
516 et ba nde. 
Haut-Parleur, Ref. 518. 
Valise, Ref. 567. 
Transistors : AC107, 2-AC125, AC126, 2-AC128. 
Diodes : OA160. Redr-esse ur : B30C600. 
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GRUNDIG · Machine à dicter 

Sténorette 100. Machine à dicte r sur bande 
magnétique. Vitesse de défilement 4,75 cm/ s. 
6 transistors + 4 diodes et 1 redresse\lr. Du
rée d'enregistreme nt 45 mn avec chargeur 
Grunclig 76-74.,S mn. Tonalité régla'bl-e par po
tentiomètre. Prises pour m~ro et HP. Alter
natif 110/240 V, 50 c/ s . Coff re t moulé. H 110 -
L 31-0 - P 195 mm. 4,3 kg. Livrée avec mkr o 
GDM 5i6 et cassette Grundig 600. 
Haut-P adeur, Réf. 518. 
Valise, Réf. 568. 

r--;:,,,=:o.,,""'""'!'!11. 

GRUNDIG · Machine à dicter 

Sténorette 200. Machine à dicter sur fo1io
magnébique. Vitesse de défilement 4,75 -0m/'8. 
6 transistor-s + 1 diode -et 1 r~resseur. 
Durée d'enregistrement 8 mn ,par .folio. Tona-

lité réglable par potentiomètre. Télécomman
de intégrale au micro. Alternatif 110/240 V, 
50 c/ s. Compteur gradué en minute + indica
teur de rotation. Coffret moulé. H 93 - L 313 -
P 200 mm . 4,5 kg. Livrée a vec m icro GDM 
516, pochette de 10 folios e t aimant d 'effa
cement. 
Haut-Pa rleur, Réf. 518. 
Valise, Ref. 569. 
Transistors : AC107, AC125, AC126. 2-AC128, 
TF78/ 30. 1 diode. Redresseur : B30C600. 

GRUNDIG - Magnétophone à transistors 

C. 100. E nregistreur-lecteur monophonique . 
Bipiste. Vitesse de défileme nt 5,08 cm/s . 
Ba nde 3,81 mn en casse tte système D.C. In
ternationa l 120 x 7ï x 12 m m. Durée d'enre
gistreme nt 2 x 1 heure av-ec cassette D.C. 120. 
12 transistors + ,3 d iodes. Ga mme de fré
quences 40-10 000 c/ s . Contrôle visuel. d' enre
gistrement par Vu-mètl'e, fonctionnant en con
trôle de charge des piles à la lecture. En
h'ées : m icro, radio e t PU. Sortie pour ca s
q ues d'écoute. P uissance 2 W. HP 8-12 cm, 
5 Q . Alimentation par 6 piles 1,5 V ou sur 
secteur 110/ 220 V pa r bloc d'a limenta tion 
extérieur. Coffret moulé. H 85 - L 290 -
P 190 mm, ~.5 kg. Livré avec microphone dy
na mique GDM 302, casse tte e t câble de rac
cordeme11l Zl7. 
Transistors : AC161. 2-AC162, AC163, 2-AC153. 
3-ACll"i. AC122, 2-BF Y39. Di.odes : BZY89, 
G580, D1107. 

Prix 575,00 

GRUNDIG - MagnétoJJhonc à transistors 

'J'J{ 6. Enr-egistreur-lecteur monopboni,que. Bi
p iste. 2 vitesses de défü-ement 4,75 et 9,5 cm / s. 
J2 t.rans.isto,s + diode e t 2 re (jJ·esseurs. Gam
mes de fréquences 50-9 000 c/ s à 4,75 cm/ s 
,et 50-13 000 c/ s à 9,5 crn/ s. Bobi nes 0 110 mm. 
Compteur a vec remise à zéro automatique. 
Arrêt momentané. Dur.ée d'e.nr-egist-r.ernent 
2 x J.,20 .mn à 4,75 cm/ s a vec bande t riple 
durée. Contrôle visue{ d'enregistrement pa,r 
Vu-mètre. 3 ::mt rées : m icro 10 kiI, radio P U 
10 kQ e t 500 kQ. Puissanc-e sur pile 0,5 W, 
sur secteur 1,6 W. Haut-Parleur 10-15 cm. 
Prise s pour HPS et pour amplificateur. Tona
lité ,i;églable à la iectune. Alüne ntation par 
6 piles 1,5 V. Débits moyens : eRreg,istrement 
190/ 210 mA, leotuœ 160/ 3{)0 mA. Coffret plas
tique 2 tons. H 135 - L 325 P 232 mm, 6,3 kg. 
Livré aveç rnicro_phone et bobines. 

Prix 820,00 

Ho.usse façon scllier. 
T,ransistors : OC300/ 2, 4-0C304, AC116, 2-
AlC117, 2-ACJ21, 'TF78, 2 diodes et 2 i:edres
seurs. 

GRUNDIG - :.\'lagnétophone 
TK14 L. Enregistreur lecteur m onophonlque. 
Bipiste. Vitesse de défilement 9,5 cm / s. 3 tu
bes. Durée d' enregistrement : 3 he ures a \·ec 
bobine 0 150 mm. Ga mme de fréquences ,10 
à 14 000 c/ s . Contrô!-e d ·enregistrem ent par 
indicateur visuel. Compteur avec rem ise à 
zéro automatique . Arrêt momentané. Tona
lité réglab-!e. E nt rée m icro et PU/ radio com 
mutées par touches. HP 9,6-14,4 cm. Puissan
ce 4 W. Alterna tif 110/240 V. 50 c/ s, 45 VA. 
Coffret plastique. H 175 - L ,350 - P 290 mm. 
9 kg. Li l'r é ave c micro, bande el câble . 
Tubes : ECC83, ECL86. E :Vl84. 

Prix 600,00 

GRUNDIG - Magnétophone 
TKlO AL. E m egislrc ur lecteur monophonique. 
Bipiste. Vitesse de défilement 9,5 cm/s. 5 tu
bes. Durée d'enregistr-::•ment : 3 he ures a,·ec 
bobine Z 150 mm. Gamme de fréq uences ~0 
à 14 0Q0 c/s. Régla ge a utomat;q ue ou manue l 
de fenregi.strement a vec contrôle par indi · 
cateur visue! . Surimpress 'on. Arrêt momen
tané. Arrêt aulomat'q ue -2n fin de bande. 
Compteur avec r-emi;:,e à zéro. Tona:ité ré
g!abe. E ntrée micr o et PU/radio. HP 9,6-
14.4 cm. Puissance 4 W. A'. t2rnatif 110/ 220 V. 
50 c/ s , 60 VA. Coffret plastiqlie. H 175 -
L 350 - P 290 mm, 9 kg. Livré avec micro, 
ba nde e t câble. 

Prix 725,00 
T:.Vl19. P:atine aux caractéristiques identiques 
livrée sans amplificateur ni HP. Livré avec 
micro et bande. 
Tubes : EF86, ECC81. EL95, EM84. 

Gfl._UNDlG - Ma;::uStuphon_e 
T.1,U7 L. Enregistreur ledeur monophonique. 
4 pistes. Vitesse d.e défi'.ement 9,5 cm/s , 3 
tubes. DU!·~ d'enl'e g lslr-:amoot 6 !heur es avec 
bobine 0 15{) mm. Gamme & fr,aquences 40 
à 14 000 c/ s. Compteur ave c -r.em.i,e à zéro 
automatique. Arrêt momentané. .<::ontrôle à 
l'enregistr€,!iJjl,,ent par indicateur visuel. To
nalité r~able . iEntrées micro et radio/PU. 
Sorties na.dio/ écouteur/HPS. :Alay-tiack a vec 
préampli 229. WP 9:6-14.4 cm. Puis!\llnCe 4 W. 
Alternatif H0/240 V, 50 c/ s, 45 ~ A. Coffret 
plastique. H 175 - L 350 - P 290 .mm. 9 kg . 
Livré avec mic.ro, bande ,2t câble. 
Tubes : EOC83, ECL86, EM84. 

Pri.."!: 653,00 
GRUNDIG - Magnétophone 

-:rRf:J 4-[.. Enr~gistreur lecteur: monophonique. 
4 d)istes. VHesse cl-e déŒernent ·9,5 cm/ s . 5 t u
bes. Du11ée d'.enr:egistrem-ent 6 heures -&\'ec 
bobire 0 150 J;IJID. Ga mme de ifréquenoes 40 
à ·14 000 c/ s . Possibilité play-ba ck a v.ec pré
amplif.ioateur 2llll. 'Réglage automatique ou 
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manuel de l'enregistrement avec contrôle par 
indicateur visuel. Compteur avec remise à 
zéro. Arrêt momentané. Prise PU/radio. HP 
9,6-14,4 cm. Puissance 'i W. Alternatif 110/ 
220 V, 50 c/s, 60 VA. Coffret p!ast:que. H 175 
- L 350 - P 290 mm, 9 kg. Livré avec micro 
bande et câble. 
Tubes: E F86, EF83, ECC81, EU5. EM84. 

Prix 808,00 

GRUNDIG - Magnélophone 

TK27 L. E nregistreur mono et stéréo, lecteur 
mono el stéréo 11ve~ ;impli extérieur 2• canal. 
4 pistes. Vitesse de défilement 9,5 cm/s. 
6 tubes. Durée d·enrcgistrement 6 heures 
avec bobine 0 150 mm. Gamme de fréquences 
40 à 14 000 c/ s. P lay-back, multiplay-back. 
Stop momentané. Compteur avec remise à 
zéro. Arrêt automat:que en fin de bande. To
nalité réglable. Mixage par multiplay-back. 
P rises micl'O, PU, radio stéréo. HP 9,6-14,4 
cm. P uissance 2.5 W. Alternatif 110/ 240 V, 
50 c/s, 65 VA. Val ise p:astique. H 175 - L 350 
- P 290 mm. 9,8 kg. Livré avec micro et 
ba nde. 

Prix 879,00 

TM27. P latine aux caractéristiques identiques 
livrée sans ampEficateur ni HP. Livr ée avec 
bande et câble de raccordement. 
Tubes : 2-EF 86, 2-ECC81, EL95, EM84. 

GRU~DIG - Magnétophone 

TK40. Enregistreur lecteur mono 4 pistes. 
3 vitesses de défi!ement : 4,75, 9,5 et 19 cm/s. 
5 tubes. Durée d·enregistrement 16 heures 
avec bobine 0 180 mm. Gammes de fréquen
ces : 40 à 10 000 c/ s en 4,75 cm/s, 40 à 15 000 
c/s en 9,5 cm/s et 40 à 18 000 c/ s en 19 cm/s. 
Mixage PU/ radio et micro. Compteur avec 
remise à zéro automatique. Arrêt momen
tané. Arrêt automatique en Jin de bande. 
Commande à distance adaptable. Surimpres
sion. Play>back avec util isation d'un pré
amplificateur. Nettoie-bande escamotabie. Ré
glette incorporée pour collage des bandes. 
HP 15,5-10,5 cm. Puissance 2,5 W. Tonalité 
réglable. Alternatif 110/ 220 V, 50 c/s, 58 VA. 
Valise plastique. H 195 - L 410 - P 380 mm, 
12,5 kg. Livré avec micro et bande. 
Tubes : EF86, ECC81, 2-EL95, EM87. 

P rix 1.118,00 

GRUNDIG - Magnétophone 

TK41. Enregistreur, lecteur mono, bipiste. 3 
vitesses de défilement : 4,75, 9,5 et 19 crn/ s. 
6 tubes. Gammes de fréquences 40 à 10 000 
c/ s en 4,75 cm/ s, 40 à 15 000 c/s en 9,5 crn/s, 
40 à 18 000 c/s en 19 cm/ s. Durée d'enre
gistrement 8 heures avec bobine 0 180 mm. 
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Surimpression. Stop momentané. Arrêt auto
matique en fin de bande. Commande à dis
tance adaptab!e. Compteur avec remise à 
zéro automatique. Touche spéc;ale pour uti
lisation en amp•:i Hi-Fi. doc1:i:e contrô!e de 
tonalité. Sort:e spéciale HP I-E Fi. HP 15.5-
10,5 cm. Puis, anc2 7 W. A'.ternatif 110/220 V. 
50 c/ s, 70 VA. Valise plastique. H l!l5 -
L 410 - P 330 mm. 13 kg. Livré avec mic ro 
et bande. 
Tubes : EF e6, ECC81, ECC83. ELLSO, EL95. 
EMd-i. 

Prix 1.145,00 

GRUNDIG - Magnétophone 

TK42. Enregistreu1· mono. lecteur mono et sté
réo avec ampliflcaleur extérieur 2' canal. 4 
pistes. 3 vitesses de défEement : 4.75. 9,5 et 
19 cm/s. 7 tubes. 16 heures d·enregistremE'nt. 
Gammes de fréquences cf TK 40. :VIixage PC 
radio et micro. Surimpression P lay,back et 
multiplay-black avec accessoires. Possibilité 
lecture simultanée de 2 pistes. Commande 
à distance incorporée. Arrêt momentané. Ar 
rêt automatique en fin de bande. Prise pour 
capteur téléphonique. HP 15,5-10,5 cm. Puis
sance 2,5 W. Tonalité réglable. P ossibilité de 
contrôle d'enregistrement, par indicateur vi
suel, par HP, directement ou sur la bande. 
Compteur. A.Jterna tif 110/220 V, 50 c/ s, 62 VA. 
Valise plastique. H 195 - L 410 - P 380 mm, 
12,5 kg. Livré a vec micro et bande. 
Tubes : 2-EF86. 2-ECC81. 2-EL95, EM87. Re
dresseurs : E25C5, B250C75. 

P rix 1.310,00 

GRUNDIG - Magnétophone stéréophonique 

TI<4G. Enregistreur lecteur monophonique et 
stéréophonique. 4 pistes. 3 vitesses de défi
lement : 4,75, 9,5 et 19 cm/s. 7 tubes. Durée 
d'enregistrement : 16 heures en 4,75 cm avec 
bobine 0 180 mm. Gammes de fréquences : 
40 à 12 000 c/ s en 4,75 cm/s, 40 à 16 000 c/s 
en 9,5 cm/ s et 40 à 18 000 c/ s en 19 cm/ s. Pos
sibilité play-back et multi,play-back. Echo. 
Arrêt momentané. Arrét automatique en 6,1 
de bande. Réglage séparé des canaux en 
reproduction. Compteur avec remise à zéro 
automatique. Nettoie-bande escamotable. Con
trôle d'enregis trement par tête séparée. 2 ré
g!.ages de tonalité : graves et aiguës. Entrée 
pour micro, PU, radio, 2 HP : 1 HP 10,5-15,5 
sur chaque voie de reproduction. Puissance 
6 W (3 W pa r canal) . P rises pour HPS et am
plificateur extérieur. Alternatif 110/ 240 V, 
50 c/ s, 75 VA. Valise gainée s imili cuir . H 210 
- L 510 - P 400 mm, 14,8 kg. Livré avec micro, 
bande et câble. 

Prix 1.580,00 

TM45. Platine aux caractéristiques identiques 
livrée sans amplificateur ni HP. Livrée avec 
bande et câble de raccordement. 

GRUNDIG - Magnétophone stéréophonique 

TK47. E nregistreur-lecteur monophonique et 
stéréophonique hi-piste. 3 vitesses de défile
ment : 4,75, 9,5 et 19 cm/ s. 7 tubes. Durée 
d'enregistrement : 8 heures en 4,75 cm avec 
bobine 0 80 mm. Gammes de fréquence : 

40 â 12 000 c/ s en 4, 75 cm/s, 40 à 16 000 c/s 
en 9 5 cm/s et 40 à 18 000 c/ s en 19 cm/ s. 
Possibilité piay-back el multiplay back. Echo. 
Arrêt momentané. Arrêt automatique en fin 
de bande. Réglage séparé des canaux en 
reprodu:lion. Com;:iteur avec remise à zéro 
automatique. Nettoie-bande escamotable. 
Contrô'.e d'enregistrement par tête séparée. 2 
rég1ages de tona lité : gra,·es et aiguës. En
trée pour micro. PU. radio, 2 HP : l HP 10,5-
15.5 sur chaque vo:e de reproduction. Puis
sance 6 W (3 W par canal) . Prises pour HPS 
et amplificateur extérieur. Alterna tif 110/240 
V. 50 c/ s, i 5 VA. Valise gainée simili clair. 
H 210 - L 510 - P 400 mm, 14,8 kg. Livré avec 
micro, bande et câble. 
Tubes : 2-EF86, 2-ECC81, ECC83, ELL80, 
Eu:'5, E:vJ:84. 

Prix 1.580,00 

GRU~DIG - Magnétophone stéréophonique 

TK 320. E nregistreur,:ecteur monophonique et 
stéréophonique. 2 pistes. 3 vitesses de défi
lement : 4,75, 9,5 et 19 om/s. 6 tubes + 14 
transistors. Gammes de fréquences : 40-90 000 
c/s en 4,75 cm/ s, 40-15 000 c/ s en 9,5 cm/s 
et 40-18 000 c/ s en 19 cm/s. Bobine 0 180 mm. 
Durée d'enregistrement : 2 x 4 heures en 
4,75 cm/ s avec bande double durée. Vitesse 
de réembobinage : 540 mètres en 150 secon
des. 3 têtes : enregistrement. lecture et e!îa
cement. Possibilités de play-back, multiplay
back et écho. Arrêt momentané. Arrêt auto 
matiquc en fin de bande. Compteur avec re
mise à zéro. Dépoussiéreur de bande incor
poré. Réglage séparé des canaux. Entrées 
stéréo : microphone, radio, PU et capteur 
téléphonique. Sortie pour amplificateur sté
réo. Utilisation en amplificateur. avec touche 
spéciale . P uissance 24 W (12 W par canal). 
2 HP : 1 HP 10-16 cm sur chaque canal. 
Prises pour HPS 5 Q avec coupure des HP 
incorporés. Afternatif 110/ 240 V. 50 c/ s. 
90 VA. Valise gainée. H 210 - L 530 -
P 400 mm, 17 kg. Livré avec microphone sté
réo GDSM 202, bobine pleine, bobine vide 
et câble de raccordement 242. 

PTix 1.950,00 

TS 320. Même modèle. Coffret ébénisterie, 
couvercle plastique transparent. H 210 - L 520 
- P 390 mm. 
Tubes : 2-EF86, 2-ECC81, EL95, E'.'vl84. Tran
sistors : 4-BFY39, 2-BFY76, 2-AC152, 2-AC127, 
4-AD150. 
TM 320. Platine aux caractéristiques identi
ques livrée sans amplificateur ni HP. Livrée 
avec bande et câble de raccordement. 

GRUNDIG - Magnét.ophone stéréophonique 

TK 340. Enregistreur-lecteur monophonique et 
stéréophonique. 4 pistes. 3 vitesses de défi
lement : 4,75, 9,5 et 19 cm/ s. 6 tubes + 
14 transistors. Gammes de fréquences : 40-
9 000 c/ s en 4,76 cm/s, 40-15 000 c/ s en 9,5 



cm/ s et 40-18 000 c/ s en 19 cm/ s. Bobines 
0 180 mm. Durée d"enregistreme nt : 4 x 4 
heures en 4,75 cm/ s a\·ec bande double du
rée. Vitess-e de réembobinage : 540 mètres en 
150 secondes. 3 têtes : e nregistr ement, lec
ture et effacement. Possibilités de play"back 
multiplay-back et écho. Arrêt momentané. 
Arrêt automatique en fin de bande. Comp
teur avec remise à zéro. Dépoussiére ur de 
bande incorporé. Dou::i!e contrôle de tonalité 
graves et aiguës. Rég lage séparé des canaux. 
Entrées : stéréo : microphone, radio, PU et 
capteur téléphonique. Sortie pour amplifica
teur stéréo. Utilisation e n amplificateur, 
avec touche spécia!e. Puissance 24 W (12 W 
par canal). 2 HP : 1 HP 10-16 cm sur chaque 
canal. Prises pour HPS. 5 Q avec coupure 
des HP incorporés. Alternat if 110/240 V, 50 
c/s, 90 VA. Va-lise gainée. H 210 - L 530 -
P 400 mm, 17 kg. Livré a vec microphone sté
réo GDSM 202, bobine pleine, bobine vide et 
câble de raccordement 242. 

Prix 1-950,00 
TS 340. Même modèle. Coffret ébénisterie, 
couvercle plastique transparent. H 210 - L 520 
- P 390 mm. 
Tubes : 2-EF86, 2-ECC81 , EL95, EM84. Tran
sistors : 4-BFY39, 2-BF'Yï6, 2-AC152, 2-AC127, 
4-AD150. 
TM 340. P latine a ux caractéristiques identi
que s livrée sans amplificateur ni HP. Livrée 
avec bande et câble de raccordement. 

KORTING 
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KORTING - Magnétophone 

MT 2223. Enregistreur-lecteur monophonique. 
4 pistes. 2 vitesses de défilement 9,5 et 19 
cm/s . 3 tubes + 2 transistors et redresseur. 
Bobine 0 180 mm, 8 heures d'enregistrement 
à 9,5 cm/ s avec bande double durée. Gam
mes de fréquences 30-14 000 c/ s :::: 3 dB à 
9,5 cm/ s et 30-20 000 c/s ± 2 dB à 19 cm/s. 
HP incorporé. Puissance 2 W. Taux de distor
sion < 5 % sur bande pour niveau de réfé
rence. Rapport signal/bruit > 40 dB. Commu
tateur de sélection de piste. Ecoute simultanée 
pendant i'enregistrement. Réglage de tonalité. 
Indicateur visuel de modulation. Entrées : 
radio 0,5 mV 4,7 kQ, micro 0,1 mV 200 Q . 
phono 200 mV 2 MQ. Sorties : radio 1,5 V 
33 kQ, HPS 4,5 Q. Réembobinage 3 mn pour 
730 m de bande. Compteur avec remise à 
zéro. Alternatif 110/ 240 V, 50 c/s, 40 VA. 
Valise plastique, couvercle amovible. H 185 -
L 370 - P 300 mm, 9,2 kg. Livré a vec 1 micro 
Sennheiser dynamique, bande 360 m et bo
bine vide. 
Tubes : ECC81, EL95, EAM86, 2-0C602, 
B250C75. 

Prix 1.110,00 

KORTING - Magnétophone stéréophonique 

MT 3623. Enregistreur-lecteur monophonique 
et stéréophonique. 4 pistes, 2 vitesses de défi
iement 9,5 et 19 cm/s. 3 tubes + 8 transistors 
+ diode et redresseur. Bobine 0 180 mm. 
8 heures d'enregistrement mono ou 4 heures 

stéréo à 9,5 cm/s avec bande double durée. 
Temps de réembobinage 5 mn avec bande 
730 m. Gammes de fréquences 40-14 000 c/ s 
± 3 dB à 9.5 cm/ s et 30-18 000 c/ s ± 3 dB 
à 19 cm/ s. Rapport signal/bruit > 42 dB. 
Diaphonie > 48 dB. Contrôle visuel d'enregis
trement. Dispositif de surimpression 2 HP 
1 HP 9-15 cm sur chaque voie de reproduc
tion. Puissance 4 W (2 W par canal). Mar
ches A V et AR accélérées. Entrées radio 
4,7 kQ, micro 200 Q et PU 1 MQ. Prises pour 
HPS, ampli ficate ur extérieur et radio. Tona
lité réglable. Réglag,e de la balance s té réo
phonique . Compteur incorporé. Alternatif 
110/250 V, 50 c/ s, 75 W. Valise gainée 2 tons. 
H 190 - L 420 - P 325 mm. 10,6 kg. Livré avec 
1 micro, bande 360 m et bobi•1e vide. 
Tube : ECC85, E LL80, EAM86, transistors : 
8-0C602, diode : OA150 et re dresseur. 

Prix 1-410,00 

KORTING - Magnétopllone stéréophonique 

MT3624. Enregistreur-focteur monophonique 
ou stéréophonique. 4 pistes. 3 vitesses de dé
filement : 4,75, 9,5 et 19 cm/s. 6 tubes + 4 
diodes e t 2 redresseurs. Bobine 0 180 mm. 
16 heures d'e nregistrement mono ou 8 heures 
stéréo en 4,75 cm/ s avec bande double durée. 
Gammes de fréquences 40-7 000 c/ s à ± 3 dB 
en 4,75 cm/ s. 40-14 000 c/ s à ± 2 dB en 9,5 
cm/s et 30-18 000 c/s à ± 2 dB en 19 cm/s. 
2 HP 10-18 cm. Puissance 4,6 W (2,3 W par 
canal). Compteur avec remise à zéro. Ar rêt 
automatique en fin de bande. Arrêt momen
tané par touche verrouillable élect romagnéti
que. Playback, effet d'écho, multiplay, rere
cording. 2 réglages de tonalité graves et ai
guës. Balance stéréo. Indicateur visuel de 
modulation. E ntrées micros 200 Q,, PU 1 MQ, 
radio 2 MQ. Sorties lignes 33 k,Q, HPS 4,5 Q 
avec coupure des HP incorporés. Alternatif 
110/ 240 V, 50 c/ s, 65 VA. Valise gainée. H 200 
- L 525 - P 360 mm. 15 kg. Livré avec mi<:ro, 
bande et bobine vide. 
Tubes : ELL80, 2-ECCBl , EL95, 2-EAM86. 
Diodes : 2-M3, 2-AC107. Redresseurs : B250-
Cl00, B30C250. 

Prix 2.085,00 

MT3624 avec copieur de bande 15.901 

Le magnétophone MT3624 (voir la description 
ci..cJessus) peut recevoir un copieur de bande 
pe rmettant de recopier pendant l'audition une 
bande déterminée sur unz autl'e bande. Cette 
copie peut se fa ire en monaural avec le co
pieur 15.901 et stéréophonique e n adjoignant 
l'amplificateur 15.911. Le cop:eur se compose 
de 2 blocs qui se fixent directement sans au
cune vis sous la p!atine du magnétophone. Le 
bloc de gauche supporte la bobine débitrice, 

· 1e bloc de droite ·!a bob!ne récept rice et com
prend un petit mote ur. La synchronisation se 
fa it automatiquement par le cabestan du 
magnétophone. 

15.901 M. Dispositif copieur m:.mophonique. 
Prix 270,00 

15.911. Amplificateur 2'' voie pour copie sté
réophonique. 

Prix 150,00 

L ES A 

LESA· Magnétophone 

Reoas P / 4. Enregis treur-lecteur monophoni
que. Bi-piste. 3 tubes + 1 diode et l redres
seur. Vitesse de défilement 9 5 cm/ s. Bobine 
0 127 mm. Gamme de fréquences 50-12 000 
c/s. Indica teur visuel de modulation. Arrêt 
momentané par touch e pa use. Tonalité régla
ble par potentiomètre. E ntrées ; micro, P U. 
radio. Sortie : HPS 4 Q avec coupure du HP 
incorporé. Puissanc-e 3 W. HP l0-15 cm. 
Alternatif 110/ 220 V, 50 c/ s , 40 VA. Coffret 
moulé gris et vert. H 185 - L 315 - P 270 mm, 
8 kg. Livré avec micro, bobine vick, bobine 
pleine, câble d'alimentation. 

Prix 560,00 

Renas L/ 4. Même modèle, 4 pistes. 

Renas L/ 3. Même modèle. Bi-piste. 3 vites
ses de défilement : 2,28 - 4,75 - 9,5 cm/ s. Gam
mes de fréque nces : 300-3 600 c/ s à 2,38 cm/ s , 
50-7 000 c/ s à 4, 75 cm/s, 50-12 000 c/ s à 
9,5 cm/ s . 

Reoas S/ 3. Même modèle . 4 pistes. 2 vites
ses de défilement 4.75 et 9,5 cm/ s. Autres 
caractéristiques identiques au modèle Renas 
R3. 
Tubes : ECC83, ECL82, EM87. Diode : OA95. 

-
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LESA - Magnétophone 

Renas C/2. Enregisteur-lecteur monophoni
que. Bi-piste. 3 tubes + 1 redresseur. Vitesse 
de défilement 9,5 cm/s. Bobine 0 127 mm. 
Gamme de fréquences 100 à 10 000 c/ s à 
± 2 dB. Indicateur visuel de modulation. 
Arrêt momentané par touche pause. Réem
bobinage rapide, 180 m en 78 s. Fréquence 
prémagnétisa tion effa cement 55 Kc/ s. En-
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trées : micro l mV. 0,22 MQ, radio 50 mV, 
0,47 MQ. Sortie HPS 3,2 n avec coupure du 
HP incorporé. Puissance 2.5 \V. HP 10-15 cm. 
Tonalité réglable pa, potentiomètre. Alt-er· 
na tif 110/240 V. 50 c/s. 40 VA. Coffret moulé 
gris 2 Lons. H 165 • L 305 • I' 280 mm, 6 kg. 
Livré avec microphone. bobine pleine et bo· 
bine vide 127 mm cl câble d'al imentation. 
Tubes : E CCB3, E CL82, EA:\il86. Redresseur : 
8250C60. 

LESA • Combiné raclio·rnagnétopltonc 

Radiorcuas PR/ 2. Enregistrt!ur-Jecteur mono• 
phonique. Bi-piste. Vitesse de défilement 9,5 
cm/s. 3 tubes + 5 transistors et 3 diodes. 
Bobines :J 127 mm. 2 heures d'enregistrement 
avec bande double durée. Gamme de fré· 
quences 50-12 COO Hz. Contrô~e de ll)odulation 
oar indicateur \'isud, ou a u::.litif. . .\rrêt mo· 
inentané par touche pause. Entrées : mic:-o, 
radio, PU. Public adress. Prise pour com· 
mande à pédale march~;arrêt. Tuner rad:o 
gamme PO incorporé al'CC e nregistrement di· 
rect. Antenne magnétique incorporée. Puis· 
sancc 3 W. H P 10 15 cm. Prise pour HPS ou 
écouteur avec coupurt• du HP incorporé. To· 
nalité r églable. Alte rnatif 110/240 V. 50 Hz. 
Coffret bois gainé II 190 • L 310 - P 415 mm . 
8,6 kg. Livré avec bobine pl-eine, bobine vide. 
sacoche contenant microphone piézo-électri
que, cordon d'alimentation et câble de mo· 
dulation. 

1 L. M. T. -S CH A U B -LO R E N Z 1 

L.1\1.T. - SCHAUB·LORE~Z 
~fagnétophonc 

SL 100 Type 601. 4 pistes, vitess-es de déf1le
ment 4.75 et 9,5 cm/s. 4 tubes + 2 redres• 
s-eurs. Bobines •. , 180 mm. 16 heures d'enregis· 
tr-ement à 4,75 cm/ s avec bande doubl.e 
durée. Gammes de fréquence : 40-8 000 c/ s 
à 4,75 cm/ s, 40-14 000 c/ s à 9,5 cm/ s. Rapport 
signal/bruit 45 dB. Contrôles visuels et auditif 
d'enregistrement. Système multiplay. HP 9-15 
cm. Puissance 3,5 W. Marches AV et AR 
accélérées. Al'l'êt automalique. Entrées : mi
cro. PU, radio. Sorties : HPS, casque et radio. 
Compteur avec r emise à zéro. Contrôles de 
tonalité séparés graves et aiguës. Alternatif 
110/240 V, 50 c/ s, 50 VA. Valise H 175 -
L 400 • P 310 mm. 10 kg. Complet avec m icro 
Jl.'EC. bobine pleine et cordon de raccorde
ment. 
Tubes : EF86, ECC83, EL84. EM84. Redres 
seurs : B250C75, E30C5K. 

Prix 732,00 
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L.l\U. - SCTIAUB-LORENZ 
Combiné radio-magnétophone 

:\Insic Ccnter 500, type 3î2. Combiné radio• 
magnétophone. Pa rlie radio : 9 transistors + 7 
diodes et -1 redresseurs. -1 gammes OC PO· 
GO-rM. Cadre ferroxcube PO-GO et an
tenne OC et FM incorporés. Conlrôle automa
t ique de fréquence en FM. Partie magnéto· 
phone. Enregistreur '1ccteur mo!1ophonique sur 
bande de 100 mm de largeur. 126 pistes. 
Vitesse de défilement ll cm ·s . 17 transislors 
.,. 5 diodes, 1 d iode Zt•ncr et 1 cellule photo· 
é lectrique. Durée d'enregistr-ement ,16 h . 
12 mn, soit 22 mn par piste. T~mps de réem
bobinugc 25 secondes. Bande passant(, 40 
H 000 Hl 6 dB. Rapport signal/ bruit 
> 10 dB. Fréquence de prémagnétisation· 
effacement 56 kllz. Entrées : radio/ PU micro 
100 mV. 2 700 Q . Po·•i!:Jilité d'écoute hnmé· 
di;.-;te d'une p:ste qu 0 :conquc par ,é-!ecteur 
rotatif. Puissanc::- 10 \\'. distorsion < 5 '< . 
2 JIP : 210 m :n ,·· (3-(5 mm. Tonaiité ré 
g.lablc gra1·t·s (l aiguë3 par po'.entiomêtres. 
Altrrnatif 220 \ , 5'1 c ;. Coffret ébénisterie. 
H :326 L 785 - P 28-1 mm. 

l\lusic Ccnter 5005, type 487. Même modèle. 
équipé de plus d'un tourne-disqu~s -1 \'Îtes· 
ses 16 3:3 · -15 d 7i3 t,'mn. -1 HP : 110 216, 
•· 2-15 et 2 d~ 65 65 mm. :vieub'.e ébéni~terie. 
H 755 • L 1200 • P 3-10 mm. 
Transistors : AF'102, .\Fl25, 4-AF126. 2-AD31, 
AC126. 6-ACl25, 3-AC161, 3·AC128, 2-AD131, 
ADH8. Diodes : 2-OA90, 3-AA119, BAlOlC, 
BF'Y3911, 2-081, 3 13FY30. Diode Zener BZ903. 

Transistors : AC107, L-AC126, 3-AC128, AC151. 
Diode : OA85. Redresseurs : B30C600. M20C60. 

P rix 675,00 

01itacord 416 DIA. Même modèle. Equipé 
d' un dispositif de commande à distance pour 
projecteur de d iapositil·e. 2 touches pour 
enregistrem<:'nt et cfîacement des impulsions 
de synchro111sation sur la piste inférieure. 
11 transistors t 1 diode et 2 redresseurs. Au• 
tres caractéristiques identiques. 

LOEWE OPTA • ~1agnétophone à transistors 

Optacord 408. Enregistreur-lecteur. Bipiste. 
Vitesse de déf1lcmcnt 9,5 cm ·s. 10 transistors 
~ 3 diodes et 1 redresseur. Bobine· ::; max. 
li cm. 2 h. d'enregistrement a I cc bande tri• 
J>le du-ée. Gamme de fréquence !J0-10 000 
c s =- 5 dB. HP 7.5-13 cm. Puis~ancc 0.8 \\'. 
\ 'u mètrl d<.: modu'at:on. Entrées micro 5 k Q 
et radio 50 kil, sort:<'s rad;o 10 H2, IIPS 5 Q 
a1·cc coupure HP incorporé et écouteur 1 kQ. 
Alternatif 110 2211 V, 40 60 c, s, max. 7 VA. 
4 piles de 1.5 V. accu ou batterie de \Oi· 
lul'e 6112 \'. Coffret métallique gris clair• 
gris foncé. H 190 • L 2,10 · P 85 mm. :-1 kg. 
Li1-ré a1·ec 1 bo!:Jine vide, càble de modulation 
et micro .. .\ccessoi l'es divers. 

Transistors : 5-AC151. 4-ACl53. TF78. Dio• 
des : 2-0..\85, Z6. Redresseur : :\120C60. 

PrLx 560,00 

Redres eurs : B30C250, B30C2200. B30C600, 

ci6-: ~"~'; ": '~'~";~: 
1 
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LOEWE OPTA - Magnétophone à transistors 

O1itacord 416. Enregistreur-lecteur. Bipiste. 
Vitesse de défilement 9,5 et 4,75 cm/ s. 7 tran· 
sistors -r 1 d iode et 2 redresseurs. Bobi· 
nes 0 max. Il cm. -1 h. d'enregistrement 
a1·ec bande triple duré-e en 4,75 cm/ s. Gamme 
de fréquence 50/ 12 000 c/ s ± 5 dB en 
9,5 cm/s et 90/6 000 c/ s :t 5 dB en 4,75 cm/s. 
IIP 9,5-15 cm. Puissance 1,5 W. Compteur 
avec r emise à zéro. Arrêt momentané avec 
touche verrouillable. Tonafüé réglable. Vu· 
mètre de modulation. Entrées micro 5 kD. et 
radio 50 kQ, sorties radio 10 kQ, HPS 5 Q 
avec coupure HP incorporé et écouteur 1 kQ. 
Alternatif 110/ 220 V, 40-60 c/ s, max 7 VA, 
5 piles de 1,5 V, accu ou batterie de voi
ture 6/ 12 V. Coffret moulé, cadre m étallique 
gainé plastique gris clair/ anthracite. H 115 -
L 385 - P 235 mm. 4 kg. Livré avec 1 bobine 
vide, câble de modulation et micro. Acces· 
soires divers. 

LUGA VOX - Magnétophone 

1178. Enregistreur-lecteur monophonique. Bi· 
piste. 3 vitesses de défilement : 2.4, ,1,75 et 
9,5 cm/ s. 4 tubes + 1 d iode et 2 redresseurs. 
Durée d'enregistrement 25 heures en 2.4 
cm/s avec bobine 0 178 mm et bande trip,e 
durée. Gammes de fréquences : 100·3 000 c /s 
en 2,4 cm/s. 60-6 000 c/ s en 4,75 cm/ s et 
60-12 000 c/ s en 9,5 cm/ s. Pleurage ± 30 %. 
Surimpression. Arrêt momentané par touche. 
Compteur à chiffres a vec remise à zéro. 
Contrôle d'enregistrement par indicateur vi• 
sue!. Tonalité réglable progressive. Entrées : 
m icro/ capteur téléphonique et P U/ radio. HP 
16-11 cm. Puissance 3 W. Prises pour écou· 
t.cu r ou amplificateur extérieur 0,3 V, 20 kQ 
et HPS. Prise pour commande à distance 
start/stop. Alternatif 110/ 220 V, 50 c/s, 60 VA. 
Valise bois gainé et plastique. H 170 - L 360 
- P 330 mm, 9,5 kg. Livr é avec micro, bobine 
pleine, bobine vide, commande à distance 
start/ stop et cordons de raccordement. 
Tubes : EF86, ECC85. EL84. EM80. Diode : 
OA172. Redresseurs : B250/Cll0, 19-15/02. 



MARTIAL 

MARTIAL - Magnéto1>hone 

MS!. Enreg istreur• lecteur monophonique . 
lecteur stéréophonique a,·ec ampli extérieur. 
4 pistes. Vitesse de défilement 4,75 · 9,5 et 
19 cm/ s. 5 tubes - 1 diode et -l redresseurs. 
Durée d"enregistrement 16 h. en -l.75 cm 1s 
avec bande double durée e t bobine ::::: 180 mm. 
Gammes de fréquenœs 40-10 000 c/ s en 
4,75 cm/ s , .J0-14 000 c/ s e n 9,5 cm/ s, 40-
16 000 c/s en 19 cm/ s. HP 10 J.I cm. Puis
sance 2,5 W. Indicateur visuel de modulation. 
Contrôle de tonalité par potentiomètre. Play
back. Entrée : micro. PU, radio. Dispositif de 
comptage avec remise à zéro. Arrêt automa
tique mécanique. Réembobinage rapide. Al
ternatif 110/ 240 V, 5~ c/ s, 60 VA. Valise gai
née tissu plastique beige et marron ou gris 
clai r et gris foncé. H 200 • L 350 · P 350 mm. 
10 kg. Li vré avec micro, bob:nes 180 mm. 
bande et écoute ur de contrê-:e. 
Tubes : ECC83, ECL82, 3-2N2713, E:\118.J. 
Diode : OA8L Redresseurs : +40J2. 

MARTIAL · Combiné magnétophone-tuner 
MS2T. Même modèle avec tuner FM. Enre
gistrement instantané de la FM. Contrôle 
d 'accoro FM par l'indicateur visuel de modu
lation. Antenne té'.escopique. Autres caracté
ristiques identiques. 
Transistors : 3-AF117, AF'll5, SFT35ï, SFT358. 

MARTIAL • l\lagnétopiJone à transistors 
mixte piles-secteur 

Recordex. Enregistreur-lecteur monophoniqile 
2 vitesses de défilement 4,75 et 9,5 cm/ s. 
8 transistors + 2 diodes. Bobines de JO cm en 
chargeur. 2 h. 30 d'enregistrement en .J,75 
cm/ s. Puissance 1,5 W. HP 12-19 cm . 2 régla
ges de tonal ité graves et aiguës . Contrôle 
visuel de modu,:ation. Prises IIPS, casque 
micro. tuner. Alimentation par 6 piles 1.5 \' 
ou secteur 110/ 220 V, 50 c/ s. Valise gainée. 
H 120 · L 360 - P 220 mm. 4,7 kg. 
Transistors : 2-AC128, 4-ACl25, 2-OA81. Dio-
des OC74. 2 13J2. Redresseur : BZZ19. 

NORMENDE 
NORDMENDE - :\1aguétophoue à transistors 

Titanettc. Enregistreur-lecteur monophonique 
Bipiste. Vitesse de défilemenl 9.5 cm/s. 8 tran-

sistors + redresseur. Bobine 0 Hï mm. 
3 heures d'e nregistrcmmt avec bande dou
ble d<1rée. Gamme de fréque nces 60-14 000 
c/ s. IIP 10-18 cm. Puissance 2 W. Vu-mètre. 
Tonalité réglable par potentiomètre. Comp
teur avec remise à zéro. Arrêt automati4u.J 
par contact bande . Arrêt momentané par 
touche vzr rouillab!e. E ntré2s : micro 0,3 mV, 
6.8 klt PU llO mV, 1 M1l, radio 5 m\/-4ï k(t 
Sortie HPS 4,5 Q avec coupure du HP incor
poré. Alternatif l l0/ 2-lO \', 50 c/ s . 20 VA. 
Coffret moulé. H 180 - L 351 - P 290 mm, 
9,1 kg. Livré avec micro dynamique, bande, 
bobine vide et càble PU. 
Transistors : 5-AC151R. 3 AC153. Redresse ur. 

P.rix 833,00 

PH IL I PS 

PillLirS 
Magnétophone trnusisto1isé à cassette 

EL 3301. Bipiste. Vitesse de défilement 4.75 
cm/ s . 7 transistors + d iode. Bande en cas
sette. l heure d'enregistrement (2 x 30 mn). 
Bobinage et rebobinage rapides 70 s. Gamme 
de fréquences 120 - 7 000 c/ s. Fr~uence 
d'effacement 35 Kc/ s. JIP 5 cm. Pu1ssancl.' 
0,25 W. Entrée micro radio. PU 0,3 mY. 
2 000 Q. Sorties radio-ampli 0,5 V, casque 
1 500 tl. Contrôle visuel d 'enregistrement par 
modulomètre à aiguille. Pleurage < 1 %. 
Rapport signal/bruit ;;. 45 dB. Alimentation 
par 5 piles 1,5 V, 0, 75 V A. Prise pour ali
menta lioh extérieure par bloc secteur. Coffre t 
polystyrène gris 2 tons avec couvercle opaque 
pour la protection de la cassette. H 55 - L 
115 . P 195 mm. 1.35 kg. Fourni avec micro 
à télécommande. une cassette et sacoche en 
cuir. 

Brix 395,00 
*Pile 1,5 V, type radio :: 25 x 50 mm. 

Pièce 0,58 
Transistors : AC-126, 4-AC125, 2-AC128. 

PHILIPS • Magnétophone à transistors 

EL3536. Bipiste. Vitesse de défilement 4,75 
cm/ s. 7 transistors -'- diode. Bobines Z 80 
(ou 100 mm sans capot), 2 heures d'enre
gistrement avec bande double durée. Gamme 
de fréquence 80-8 000 c/s à ::: 3 dB. Effa
cement par courant haute fréquence. HP 10 
cm . Push-'Pull 0,5 W. Entrée micro, radio P U 

0,3 m\l, 2 000 Q. Sortie modu'ation 1 V. Con
trôle visuel d'accoro par modulomètre. Tona
iité réglable. Alimentation par 6 piles 1,5 V. 
Prise pour alimentation extérieure par bloc 
secteur. Débit suirnnt puissance sonore. 
Coffret plastique avec poignée et capot lrans· 
parent. H 200 • L 280 · P 98 mm, 3,6 kg. 
Livré avec micro dynamique, bobine pleine 
et bobine vide . 

Prix 407,00 
*Pile 1,5 V. ty;)e torche 2) 33 x 60 mm. 

Piè.;e 0,79 
Transistors : 2·AC125, 2-AC126, 2-ACl~. OC70. 
Diode : OAi!J. 

PHILIPS - Magnétophone automatique 

EL 3552. E nregistreur-lecteur monophonique. 
Bipiste. Vites c de défilement 9,5 cm/ s. 4 tu
bes -'- transistor. Bobine 2l 150 mm, 3 heu
res d'enregistrement avec bande double du
rée. Bobinage et rebobinage rapides : 3 mn 
pour 360 mètres de bande. Gamme de fré
quences 80-12 000 c/ s à ± 3 dB. HP 10 cm. 
0,2 mV, 3 kQ. Sortie : radio-amplificateur 750 
Puissance 1,6 W. E ntrées : micro/radio/PU 
mV, 20 kQ. Contrôle automatique de modu
lation à l'e nregistrement, ou manuel par œil 
magique. P leurage ¾ 0,6 %. Rapport signal/ 
bruit ;;,, 45 dB. Tonalité réglable. Alternatif 
110/245 V, 50 et 60 c/s. 25 VA. Coffret po
lystyrène 2 tons. H 125 - L 360 • P 255 mm, 
6 kg. LiHé avec microphone dynamique. 
Tubes : EF83, EL95, ECC83, EM87. Transis
tor : AC107. 

Prix 44-0,0V 

PHILIPS - :'1agnétophone transistorisé 

EL 3556. Enregistreur-lecteur monophonique. 
4 pistes. Viless.es de défilement : 2,4, 4,75, 
9,5 et 19 cm/ s. 4 tubes + 6 transistors et 
1 diode. Bobine :21 180 mm. 32 hem•es d'enre
gistrement à 2.4 cm/ s avec bande double du
rée. Bobinage et réembobinage rapide, 540 m 
en 3 mn. Compteur a,·ec remise à zéro. 
Arrêt momentané verrouiHable. Arrêt auto
matique en fin de bande. Ga mmes de fré
quences : 60-4 500 c/ s à 2.4 cm/ s, 60-10000 c/s 
à 4.ï5 cm/ s . 60-15 000 c/ s à 9,5 cm/s, 60-
18 000 c/ s à 19 cm/s. Indicateur visuel de 
modulation. HP 13 18 cm. Puissance 4 W. En· 
trées micro. PU. radio. Sortie ligne. Prise 
HPS a,·ec coupure du HP incorporé. Multi
play. Contrôle de tonalité graves et a iguës pa: 
potentiomètres. Alternatif 110/ 240 V, 50 c/ s , 
50 VA. Coffret ébéni terie teck. H 165 • L 430 -
P 335 mm. 10 kg. Liné avec micro, bobine 
pleine et bobine vide. 
Tubes : ECC83, 2-EL95, EM8ï. Transistors : 
AC125, 2-AC126, 3-ACL72. Diode : OA70. 

Feix 1.018,N 
1 • r ovrll 19H - Pit• 11t 



PHILIPS 
Magnétophone secteur à transistors 

E L 3553. Enregistreur lecteur monophonique. 
4 pistes. 2 vitesses de défllem-ent 4,75 et 9,5 
cm/s. 10 transistors. Bobine 0 180 mm. 16 h. 
d 'enregist rement à 4,75 cm/ s avec bande 
double durée. Bobinage et réembobinage 
rapide 360 mètres de bande en 3 mn. 
compteur avec remise à zéro. Arrêt momen
tané verrouillab'.e. Gammes de fréquences, 
60-8 000 c/ s à 4,75 cm/ s et 60-15 000 c/ s à 
9,5 cm/s. Indicateur visue{ de modulation. 
HP 7,25-21 cm. Puissance 1,8 W. Entrées : 
micro, P U, radio. Sortie ligne . Prise HPS 
a vec coupure du HP incorporé. Contrôle de 
tonalité par potentiomètre. Alternatif 110/240 
V, 50 c/ s 40 VA. Coffret moulé. H 135 - L 395 -
P 285 mm. 7 kg. Livré avec micro, bobine 
pleine et bobine vide. 
Transistors : 2-AC172, 4-AC125, AC126, 3-AC128. 
Vu-mètre. 

Prix 640,00 

PHILIPS 
Magnétophone secteur à transistors 

EL 3558. Enregistreur-lecteur monophonique. 
4 pistes. Vitesses de défilement 4,75 et 9,5 
cm/s. 11 transistors. Bobine 0 180 mm. 16 h. 
d 'enregistre ment à 4,75 cm/ s avec bande 
double durée. Bobinage et réembobinage ra
pide, 360 mètres en 3 mn. Compteur avec 
remise à zéro. Arrêt mo>nentané verrouil
lable. Bobinage et réemb0binage rapide , 
360 m en 3 mn. Gamme3 de fréquences 60 à 
8 000 c/ s à 4,75 cm/ s et 60-15 000 c/s à 9,5 
cm/s. Indicateur visuel de modulation. Ré
glage a utomatique du gain. HP 7,5 - 21 cm. 
Puissance 1,8 W. Entrées : micro, PU, radio. 
Sortie ligne. Prise HPS avec coupure du HP 
incorporé. Contrôle de tonalité par potentio
mètre. Afürnatif 110/ 240 V, 50 c/s, 40 VA. 
Coffret ébénisterie teck. H 50 - L 395 - P 285 
mm. 7,5 kg. Livré avec micro, bobine pleine 
et bobine vide. 
Transistors : 2-AC172, 4-AC125, AC126, 3-AC128, 
BCY34. 

Prix 750,00 

PHlLIPS - Maguétophoue stéréo 

EL3534. 4 pistes, vitesses de défilement 2,4, 
4,75, 9,5 et 19 cm/s. 17 transistors + 2 diodes. 
Bobines 0 180 mm, 32 heures d 'enregistre
Poge 120 - l cr avril 1966 

ment mono ou 16 heures stéréo à 2,4 cm/s 
avec bande double durée. Gammes de fré
quences 60-4 500 c/ s à 2,4 cm/ s. 60-10 000 c/ s 
à 4,75 cm/ s, 60-16 000 c/ s à 9,5 et 19 cm/s. 
Rapport signa1/bruit > 40 dB. Pleurage 6 ;;. 
à 9.5 cm/ s. Contrôles visuel et audi tif d'en
registrement. Système multiplay 3 HP 16-15 
cm. P uissance 6 W (3 W par canal) . Marches 
AV et AR accélérées. Arrêt automatique. En
trées : micro et PU/ radio. Prises pour HPS, 
casque et radio. Compteur incorporé. Alter
natif 110/ 245 V, 50 c/ s, 65 V A. Valise gainée 
plastique 2 tons, couvercle amovible. H 210 
- L 470 - P 380 mm, 1,6 kg. Livré avec micro 
stéréophonique, bobine pleine et bobine vide. 
Transistors : 4-AC107, 6-0C75, 2-0C44, 2-20C74, 
OC79, 2-0C26, <liodes : 2-0A70. 

Prix 1.384,00 

PHILIPS - Magnétophone stéréo 

EL3457. 4 pistes, vitesses de défilement 4,75 
et 9,5 cm/ s. 11 transistors + 2 diodes. Bo
bines 0 150 mm, 12 heures d'enregistrement 
mono ou 6 heures stéréo à 4,75 cm/s, avec 
bande double durée. Temps de réembobi
nage 3 m n avec bande de 270 mèlres. Gam
mes de fréquences 80-10 000 c/ s ± 3 dB à 
4,75 cm/ s e t 80-10 000 c/ s ± 3 dB à 9,5 cm/s. 
Rapport signal/bruit > 40 dB. Pleurage 6 %0 
à 9,5 cm/ s. Contrôles visuel e t auditif d'enre
gistrement. Système multiplay. 2 HP 10-15 
et 10 cm. Puissance 2 W (1 W par canal). 
Marches AV et AR accélérées . Arrêt auto
matique. E ntrées : micro et PU/ radio. P rises 
pour HPS, casque et radio. Compteur incor
poré. Alternatif 110/ 245 V, 50 c/ s, 40 VA. Va
lise gainée plastique 2 tons, couvercle amo
vible. H 180 - L 390 - P 325 m m, 9 kg. Livré 
avec micro stéréophonique, bobine pleine et 
bobine vide. 
Transistors : 2-AC107, 4-0C75, 2-0C44, 2-20C74, 
OC79, diodes : 2-0A 70. 

Prix 975,00 

RADIALVA 

RADIALYA - Maguétopltone 

L 123. Enregistreur-lecteur monophonique. Bi
piste. Vitesse de défileme nt 9,5 cm/ s. 3 tubes 
+ redresseur .· Bobines 0 147 mm. 3 heures 
d'enregistrement an:'c bande double durée. 
Gamme de fréquences 60-10 000 c/ s. HP 12-19 
cm. Puissance 2,5 W. Compteur avec remise 
à zéro. Arrêt momentané par touche. Tonafüé 
réglable. · Indicateur l'isuel de modulation. 
Entrées micro 10 MQ, PU 1 MQ, radio 22 kQ. 
Sorties lignes 22 kQ, HPS 3 Q avec coupure 
du HP incorporé. Alternatif 110-240 V, 50 c/ s, 

60 VA. Valise en bois gainée gris chiné 
marron. H 200 - L 360 - P 310 mm. Livré 
avec microphone, càble de modulation et jeu 
de bobines. 
Tubes : ECC83, EM84, ECL86. Redresseur 275/ 
Cl00. 

RADLUVA - Magnétophone 

L 243. Enregistreur monophonique - lecteur 
mono ou stéréophonique avec amplificateur 2• 
canal extérieur. 4 pistes. 2 vitesses de défi
lement 4,76 et 9,5 cm/ s. 3 tubes + diodes 
et redresseur. Bobines 0 147 mm. Durée d 'en
registrement mono 16 heures en 4,76 cm/s et 
lecture stéréo 8 heures en 4,76 cm/s avec 
bande double durée. Gammes de fréquences 
60-6 000 c/s en 4, 76 cm/ s et 60-10 000 c/ s en 
9,5 cm/ s. HP 12-19 cm. Puissance 2,5 W. 
Compteur avec remise à zéro. Arrêt automa
tique en fin de bande par relai à transistor. 
Arrêt momentané par touche, ou commandé 
par touche su r microphone. Tonamé réglable. 
Surimpression. Indicateur visuel de modula
tion. Entrées micro 10 MQ, PU 1 MQ, radio 
22 kQ. Sortie 2' canal lecture, sorties ligne 
22 kQ, HPS 3 Q avec coupure du HP incor
poré. Alternatif 110/ 240 V, 50 c/ s, 60 VA. Va
lise en bois gainée gris chiné et noir. H 200 
- L 360 - P 310 mm. Livré avec microphone, 
càble de modulation et jeu de bobines. 
Tubes : ECC83, EM84, ECL86. 1 diode, 1 re
dresseur 275/ClOO. 

RADIO LA 

RADIOLA - Magnétophone à transistor 

RA 9102. Bipiste. Vitesse de défilement 4,75 
cm/s. 7 transistors + diode. Bande en cas
sette, 1 heure d'enregistrement (2 x 30 mn). 
Bobinage et rebobinage rapides 70 s . Gam
me de fréquences 120-7 000 c/ s. Fréque nce 
d'effacement 35 Kc/ s. HP 5 cm. P uissance 
0,25 W. Entrée micro-radio. PU 0,3 mV, 
2 000 Q. Sorties radio-ampli 0,5 V, casque 
1 500 Q. Contrôle \'Ïsuel d'enregistrement 
par modulomètre à aigume. P leurage ,;;; 1 %. 
Rappor t s ignal/bruit ;;. 45 dB. Alimentation 
par 5 piles 1.5 V. 0,75 VA. Prise pour alimen
tation extérieure par bloc secteur. Coffret 
polystyrène gris 2 tons a,·ec couvercle opaque 
pour la prolcclion de la cass.!tle. H 55 - L 115 
- P 195 mm. 1.35 kg. Fourni an!c m icro à 
télécommande, une cassetLe e t sacoche en 
cuir. 
Pile 1.5 V, type radio Z 25 x 50 mm, 

pièce 0,58 
Transistors : AC-126, ,1-AC125, 2 AC128. 

Prix 390,00 



RADIOLA - Magnétophone à tr ansistors 

RA. 9586. Enregistreur-lecteur monophonique. 
Bipiste. Vitesse de défilement 4,75 cm/ s. 7 
transistors + 1 diode. Bobines 0 maximum 
100 mm. 3 heur-es d'enregistrement avec ban
de trip-le durée. Gamme de fréquences 60-
8 000 c/s à ::': 6 dB. HP 10 cm. Puissance 
0,5 W. Contrôle de tonalité. Vu,mètre. En· 
trées micro 2 000 Q, radio 20 kQ. Sortie ligne 
20 kQ. Alimentation par 6 piles 1.5 V (9 V). 
Débit moyen 120 mA. Coffret moulé. H 200 • 
L 280 · P 97 mm. 3,15 kg. Livré avec micro, 
bande , bobine vide, câble de modulation 
standard. 
Sacoche skaï. 
Transistors : 2-AC125, 2-AC126, 2-AC118, OC70. 
Diode: OA79. 

Prix 530,00 

RADIOLA - Magnétophone à transistors 

RA. 9548. Enregistreur-lecteur monophonique. 
4 pistes. 2 vitesses de défilement 4,75 et 9,5 
cm/s. 4 transistors + 2 tubes. Indicateur 
visuel de modulation. Bobine 0 maximum 180 
mm. 16 heures d'enregistrement en 4,75 cm/s 
avec bande double durée. Gammes de fré
quences 60-10 000 c/ s en 4,75 cm/ s et 60-J.5 000 
c/s en 9,5 cm/s. HP 17 cm. Puissance 2,2 W. 
Compteur avec l'emise à zéro. Arrêt momen
tané par touche verrouillable. Réglage de 
tonalité. Entrées micro 500 Q , P 500 kQ, ra
dio 20 kQ. Sor ties ligne 20 kQ, HPS 5 Q 
avec coupure du HP incorporé. Alternatif 
110/24-0 V, 50 c/ s, 50 VA. Coffret moulé. H 170 
- L 380 - P 370 mm. 8 kg. Livré avec micro· 
phone, bande, bobine vide et câble de modu· 
lation standard. 
Transistors : OC53, OC79, 2-AC126. Tubes : 
ECL82, EM87. 

Prix 895,00 

R.-\DIOLA - Magnétophone 

RA. 9552. E!lregistreur-lecteur monophonique 
2 pistes. \ 'it:::sse de défilement : 9.5 cm/s. 
4 tubes - l transistor. Diamètre maximum 
de bobine : 147 mm. Trois heures d'enregis
trement a ,·ec bande double durée. Gamme 

de fréquences : 80 · 12 000 c/ s. HP 10 cm. 
Puissance 1,5 W. Vu-mètre. Contrôle de tona· 
lité. Réglage automatique de gain. Entrée 
micro: 2 000 Q. Alternati.f : 110/ 245 V, 40 VA. 
Coffret moulé H 125 - L 360 - P _ 125 mm, 
5,5 kg. Livré avec microphone, bande, bobine 
\'ide et cordon de modulation standard. 
Tubes : ECC83, EF83, EL95, EM87. Transis
tor: AC107. 

RA.DIOL-A - Magnétophone transistorisé 

RA. 9131. Enregistreur-lecteur monophonique. 
Lecteur stéréophon ique avec préamplificateur 
EL 3787 et 2' canal extérieur. 4 pistes. 4 vi· 
tesses de défilement : 2,4, 4,76, 9,5 et 19 cm/s . 
4 tubes + 6 transistors et 1 diode. Bobine 
0 180 mm. 32 heures d'enregistrement à 
2,4 cm/s avec bande double durée. Bobinage 
et réembobinage rapides, 540 m en 3 mn. 
Compteur avec remise à zéro. Arrêt momen
tané verrouillable. Arrêt automatique en fin 
de bande. Prise pour commande à distance. 
Gammes de fréquences : 60-4 500 Hz à 2.4 
cm/s, 60-10 000 Hz à 4,76 cm/s, 60-15 000 Hz 
à 9,5 cm/s, 60-18 000 Hz à 19 cm/s. Indicateur 
visuel de modulation. HP 13-18 cm. Puis
sance 4 W. Entrées micro, PU, radio. Sortie 
•ligne. Prise HPS et casque avec coupure du 
HP incorporé. Mixage. Public adress. Duo
play, multiplay avec préamplificateur EL 3787. 
Contrôle de tonalité graves et aiguës par po• 
tentiomètres. Alternatif 110/ 240 V, 50 Hz, 
50 VA. Coffret ébénisterie teck. H 170 - L 430 • 
P 335 mm. 9,8 kg. Livré avec micro, bobine 
pleine , bobine vide et câble de liaison stan
dard. 

RADIOLA · Magnét-Ophone 

RA. 8541 B. Enregistreur-lecteur monophoni
que. 4 pistes. Vitesse de défilement 9,5 cm/s. 
5 tubes. Bobine de 150 mm. Durée d'enregis· 
trement 6 heures avec bande double durée. 
Temps de réembobinage : 2 minutes avec 
bande de 360 m. Gamme de fréquences 50-
14 000 Hz. Contrôle visuel d'accord. Disposfüf 
de surimpression. HP 10 cm. Puissance 2,2 W. 
Marche AV-AR accélérée. Entrées : micro et 
P U-radio. Sortie ligne. Prise pour casque ou 
HPS, avec coupure du HP incorporé. Com
mande à distance. Mixage micro,PU ou mi
cro-radio. Compteur incorporé. Alternatif 110/ 
245 V, 50 Hz, 60 VA. Coffret teck. H 145 -
L 385 · P 320 mm , 9,2 kg. Livré avec micro, 
bobine ple ine, bobine vide et câble de liaison 
standard. 

RADIOLA - i\fagndophone s téréo11honique 

RA. 954i. Enregistreur-lecteur mono et sté
réo. -! pistes, 2 Yitesses de défilement : 4,75 et 
9,5 cm/3. 13 transistors + 2 diodes. Bob. max. 

0 150 mm, 12 heur2s d'enregistrement mono 
ou 6 heures stéréo à 4,75 cm/ 3 a1·ec bande 
double durée. Gammes de fréquences 60· 
7 0C0 c/ s à 4,75 cm/ s et 60-13 000 c/ s à 9.5 
cm/ s. Contrô-les vismil (Vu-mètre) et auditif 
d'enregistrement. Dispositifs de duoplay et 
multiplay. 2 HP : J HP 10 cm. sur chaque 
voie de reproduction. Puissance 2 W (1 W 
par canal). P rises pour HPS et commande 
à distanc-e. Entrées : micro radio-PU-marches 
AV et AR accélérées. Arrét automatique en 
fin de bande. Compteur incorporé. Câblage 
par c.ir:mits imprimés. Alternatif 110/2-10 \·, 
50 c/ s. Valise gainée, couvercle amovible. 
H 175 - L 385 · P 325 mm. 9 kg. Livré a\·ec 
micro dynamique s téréo, bobine pleine, bo· 
bine vide el câble de modu:ation standard. 
Transis tors : 2-AC107. 4-0C75, 2-0 C44, 4-0 C74, 
OC79. Diodes : 2-0A70. 

Prix 1.270,00 

RE V O X 

REVOX - Magnét-Ophone s téréophonique 

G 36 2 pistes. Enregistreur-lecteur monopho· 
nique et stéréophonique 2 vitesses de défile· 
ment : 9,5 et 19 cm/ s. 12 tubes + 3 diodes 
et 5 redresseurs. Bobines 0 265 mm ou pla· 
teau standard NARTB. 8 heures d'enregistre
ment en mono ou 4 heures en stéréo à 
9,5 cm/s avec bande double durée. Gammes 
de fréquences 40-12 000 c/ s à ± 2-3 dB en 
9,5 cm/ s et 4-0·18 000 c/ s à ± 2-3 dB en 
19 cm/ s. 3 moteurs Papst dont moteur cabes
tan synchrone à hystérésis. 1 HP 21 cm. P uis
sance 6 W. Compteur avec remise à zéro. 
Arrêt automatique mécanique. Playback re-re· 
cording multiplay, effet d 'écho. Réglage de 
tonalité grave + 2 indicateurs visuels de mo· 
dulation (1 par voie) . Entrées microphones 
500 kQ, PU rég.Jable, radio 1 MQ. Sorties li· 
gnes 5 kQ, HPS 5 Q avec coupure du HP 
incorporé. Alternatif 110/240 V, 50 c/ s, 100 
VA. Valise avec couvercle amovible. H 300 • 
L 380 - P 340 mm, 20 kg. 
G 36 4 pistes. Autres caractéristiques ident . 
Tubes : 4•ECC81, ECC82, 5·ECC83, 2·ECL86. 
2 vu-mètres. Diodes : 3-GES50. Redresseurs : 
3-B3ûC600, B250C100, B30C250. 

Prix 2.2,60,00 

SABA 

SABA · Combiné radio-magnétophone 

Sa!Jamobil. Lect,,ur monophonique de ba:id~ 
magnétique en cassette « Ariola ». 4 pistes. 
Vitesse de défilement 9,5 cm/s. Durée d'éco~1-
te : ~ x 30 mn. 12 transistors + 3 diodè',. 
Gamme de fréquences 40-16 000 c/ s. HP 10.5-
19 cm. Puissance : 3 W sur piles, 10 \li sur 
batleri-e auto avec HPS. Radio : P O (518· 
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1 610 kc/s). Utilisation auto avec raccorde
ment direct sur la batterie , le HPS (5 Q) et 
!"antenne. Prise b:oc secteur. Ecla irage du 
cadran indicateur lumineux de fonctionnement 
en voiture. Alimentation par 5 piles 1.5 V. 
batterie auto 6/ 12 V. et alternatif 110/220 V, 
50 c/ s par bloc s-ecteur. Coffret moulé. H 200 
- L 290 - P 95 mm, 4 kg avec cassette. 
Pile 1,5 V, type torche 2l 33 x 60 mm, 

pièce 0,79 
Transistors : 3-AF127, 2-AC107, 3Cl51, AC161. 
3-AC153, 2-AD150. Diodes : OA90, 9400, 0Aï9. 

SABA - Maguétophoue stéréo_:ihonique 

TK230SG. Enregistreu r-lecteur monophonique 
el stéréophonique. 4 pistes. Vitesses de défi
lem ent 9,5 et 19 cm/ s. 7 tubes + 4 red res
seurs. Bobines 0 180 mm. 8 heures d'enre
gistrement mono. ou 4 he ures stéréo, 9 
9,5 cm/s a vec bande double durée. Gammes 
de fréquences 40-15 000 c/ s à ± 4 dB en 
9,5 cm/ s et 40-16 000 c/ s à ± 3 dB en 19 cm/ s. 
2 HP 15-8 cm (1 par canal). Puissance 6 W 
(3 W par canal). Compteur a vec remise à 
zéro. Arrêt automatique en fin de bande. 
Arrêt momentané par touche verrouillable. 
Playback, multiplay, re-recordin.g. Touche de 
tonalité aiguë. Indicateur vbue·l de modula
tion. Entrées microphones 200 Q. radio 100 kQ. 
PU 500 kQ. Sorties lignes 15 kQ, HPS 5 Q 
a V€C coupure des HP incorporés. Alternatif 
100/ 2'10 V, 5!) c/ s. 70 VA. Coffret moulé. H 180 
- L 360 - P 400 mm. 12 kg. Livré avec bobine 
vide . 
Tubes : 2-AC107, 3-ECCB3, ELL80, EC92. R e
dress-eurs : 2-25C5, B250C100, B30C600. 

Prix 1. 720,00 

SCHNEIDER 

SCH:\EIDER - Magnétophone il tra nsistors 

A. 5~. Enregistr,eur-lecteur monophonique. ·Bi
piste. Vitesse de défilement 9,5 cm/ s. 5 t ran
sistors + indicateur visuel, 3 redresseurs et 
1 diode . Bobines 2l 180 mm. 4 heures d'enre
gistrement avec bande double durée. Temps 
de réembobinage 270 m de bande en 200 s. 
Gamme de fréquences 60-12 000 c/s à ± 12 bB. 
Fréquence prémagnétisation effacement 73 
Pdte 1 U - 1« hril 1966 

kc/ s . Arrêt momentané par touche pause. 
E ntrées : micro 0,1 mV (1 500 Q ) et 10 mV 
(220 kQ), PU-radio : 0,1 mV (1 500 Q) et 
10 m V (220 kQ) . Sortie lignes (2 V-10 kQ). 
Sortie HPS 2,5 Q avec coupure du HP incor
poré. HP 12-19 cm. Puissance 2 W à 10 % de 
distorsion. Compteur avec remise à zéro. 
Contrôle de tonalité combiné graves-aiguës 
par potentiomètre. Indicateur visu-el de modu
lation. Alternatif 11 0/ 240 V, 50 c/ s, 50 VA. 
Coffret bois gainé g ris. H 185 - L 370 -
P 350 mm, 10 kg. Livré avec micro, bobine 
pleine, bobine vide, câble de r accordement 
P U/ radio. 
Transistors : 2-SFT337. SFT353, SFT325, OC26. 
Redresseurs : 2-52J2. BY-Y-35. Indicateur ,·i
suel de modulation E:VI87. Diode OA85. 

SCHNEIDER - Magnétophone à tra nsistor s 

A. 54. E nr egistreur-lecteur monophique 4 
pistes. Vitesses de défilement : 4, 75-9,5 et 
19 cm/ s. 8 t ransistors + 3 redresseurs . Bo
bines 0 180 mm. 16 heures d'enregist rement 
en 4,75 cm/ s avec bande double durée. Temps 
de réembobinage 270 m de ba nde en 202 s . 
Gammes de fréquences 100-6 000 c/ s à ± 2 dB 
en 4,75 cm/ s , 80-12 OOU c/ s à :::: 2 dB en 9.5 
cm/ s. 60-16 000 c/ s -à = 2 dB en 19 cm /s. 
Entrées : micro, PU/ radio, a 1·-ec préamplifi
cateurs séparés. HP 12-19 cm. Puissance 2.5 \\. 
à 10 % de d is torsion. Compteur avec r emise 
à zéro. Play-back. Lecture stéréophonique 
avec a mplificateur supplém entaire. Contrôle 
de tonalité graves et aiguës par potentiomè
t res. Indicateur visuel de modulation. Sorties 
lecture 350 mV, 10 kQ, HPS 2.5 Q avec cou
pure du HP incorporé. Alternatif 110/ 220 V, 
50 c/ s . 50 VA. Vafüe gainée plastique 2 co
loris. H 170 - L 460 - P 310 mm. 10,6 kg. Li1Té 
avec micro. bobine pleine el bobine vide 
,") 12 cm, câble de raccordement radio. 
Transistors : .3-SFT337, 3-SFT353, SFT125, 
OC26. Redress-eurs : BYY35, 2-52J2. Indica
teur visuel : EM84. 

Prix 955,00 

STAR 

STAR - Magnétophone à transistors 

120. Enregistreur -lecteur monophonique. 4 pis
tes. 2 vitesses de défile ment : 4.76 et 9.5 cm/ s. 
7 transistors. Gamme de fréquences : 60-
12 000 1-lz en 9.5 cm/ s. Bobines 0 180 mm. 
Durée d'enregistrement 4 x 120 mn en 
9.5 cm/ s a vec bande double durée. Ent rées 

micro et PU/ radio. HP 2l 21 cm. P uissance 
1 W. Prise pour écouteur ou HPS avec cou
pure du HP incorporé. P rise pour commande 
à distance. Compteur horaire incorporé. Con
trôle d'enregi11trement par Vu-mètre et par 
casque. Tonalité réglable. Alimentation par 
10 piles 1,5 V ou sur secteur 110-130-220 V, 
50 Hz par b loc secteur incorporé. CoITret 
gainé 2 tons. couver cle amovi!J,le contenant le 
HP. H 140 - L 390 - P 260 mn - 6,5 kg. Livré 
avec 1 microphone dynamique avec com
mande start-stop, 1 bobine pleine, 1 bobine 
1·ide, piles et câbles de raco:rdement. 

STUZZI 

STUZZI - :\iagnétophone à transistors 

iVIémocord. Enregistreur-lecteur monophoni
que. 4 pistes. Vitesses de défilement : 3,3 
cm/ s . 3 transistors. Bobine :a 45 mn. 2 heures 
d ·enregistr ement avec bande triple durée. 
Gamme de fréquences 400-3 000 c/ s . Dispositif 
de comptage. Entrée micro 0,3 mV 3 kQ. 
Sortie ligne 20 mW, sur 24 Q. Puissance 
2.J. mW. Ecouteur incorporé. P rise HPS 24 Q, 
avec coupure de l'écouteur. 1 pile de 1,5 V, 
1 pHe de 9 V. Débit pile 1,5 V : 11 mA. 
Débit pile !J V : 65 mA. Boîtier moulé ivoire. 
H 116 - L 80 - P 36 mm, 0,32 kg piles com
prises. Livré avec jeu de ba ndes et écrin. 
Transistors : 2-0C75, 0C72. 

Prix 500,00 

STUZZI - Magnétophone pédagogique 

Scolacord. Enregistreur mo:iophonique, lec
teur monophonique sur 1 piste (professeur) 
ou simultané sur les 2 pistes (professeur et 
élè1·e). Possibilité de lecture stéréophonique 
avec 2' voie extérieu re. ou sur sortie pré
amplifiée 2 canaux, avec amplificateur et HP 
stéréophoniques. 2 pistes. 4 tubes + 2 tran
sistors. 2 vitesses de défilement 9,5 e t 19 cm/s . 
Bobines 0 180 mm. 4 h . d'enregistrement mo
nophonique ou 2 h . de lecture stéréophonique 
en 9,5 cm/s a vec bande double durée. La 
piste supérieure peul être rendue ineffaçable. 
E nregistrement de la piste inférieure durant 
J'écoute de la piste supérieur e. Commutation 
des pistes par clé amovib'e empêchant l'effa
cement par r élève de la piste préenregistrée, 
enregistrement à niveau fixe pour l'élève. 
Contrô'.e visuel d'enregistrement pour le pro
fesseur. Casque d'écoute combiné avec micro
phone dynamique. H.P . 7-20 cm commutable. 
P uissance 2,5 W. Compteur a,·ec r emise à 
zéro. Surimpression. Ecoute en HP durant 
l'enregistr€ment. Indicateur de modulations. 
Entrées m icro 120 kQ, PU 500 kQ, radio 
500 kQ. Sorties ligne 30 kQ et 50 kQ, HPS 
5 Q a vec coupure du HP incorporé. Alternatif 
110/ 220 V. 50 Hz. 40 VA. Valise métallique 
gainage marron. dess•us c rème. H 160 - L 330 
- P 270 mm, 8.5 kg. Livré avec micr o et câ
ble de modula t ion. 

Prix l.450,00 



STUZZI - Radio-:\Iagnétophone-Electrophone 
à transistors 

Dbcorder II. Magnétophone. Enregi~treur
Iectcur monojJhoniquc. Vites5e 4.75 cm/ s. 
7 transistor~ ➔ 2 diodes. Bobine Z 110 mm. 
Gamme de fréquences 660 à 14 000 c/ s . Dyna
mique 45 dU. Taux de pleurage < 0,5 %. 
Puissance 0.-! W. Contrôle visue l d'enregi.~tre
ment. Marche avanl et arrière accélérée. 
Radio : superhétérodyne. PO (580 à 190 m). 
3 transistors + 2 diodes. Electrophone : pour 
disques ~5 t, mn de 17 cm. Gamme -de fré
quences 60 à 10 000 c/s. Tonalité réglable. 
Alimentation 6 V par piles ou alimentation 
extérieure continue. Consommations : magné· 
to;>hone H0/ 160 m.\, radio -10 mA, électro
phone HO mA. \ 'albe plastique avec poignée 
se rabattant sous le cou,·ercle. H 85 - L 250 
- P 225 mm . . 3 kg. Livré avec micro dyna
mique. 
Di~corder. Même modèle. 2 gammes radio: 
PO-GO. Autres caractéristiques identiques. 
Transistors : 3-AC125. 2-AC126, AC127. AC128. 
Diodes : OA70, BZlOO. 

. TUZZI - Lecteur de bande 

Stéréo Boy. Lecte ur monophonique et stéréo
phonique. 4 pistes. 2 vitesses de défilement : 
9,5 et 19 cm/ s. 4 t ra nsistors + 1 diode et 
1 redresseur. Bobines ,_,, 180 mm. 4 heures 
de kclurc en stéréo en 9,5 cm/ s avec bande 
double durée. Gammes de fréquences 60-
12 000 c/ s à .1: 1 dB en 9.5 cm/ s et 60-16 000 
c/ s â = 1 dB en 19 cm/ s. Puissance 1,3 W, 
100 kQ. Ple urage 0.3 %. Compteur a vec r e
mise à zéro. Alternatü 110/ 240 V, 50 c/s . 
30 \·A. ValiS() métallique gainée. H 155 • 
L 330 • P 270 mm. 5 kg. 
Tubes : .J-AC125. Diode : OA85. l redresseur 
sélénium . 

STUZZI - Magnétophone 

602. E nregistr eur-lecteur mono;>honique. 2 
pistes. 2 vitesses de défile ment 9,5 et rn cm/ s. 
ol tubes + 1 d iode e t 1 redresseur. Bobines 
0 180 mm. 8 heures d·enreg1strement en 
9,5 cm/ s avec bande double durée. Gammes 
de fréquence3 .J0-H 000 c/ s et 40-20 000 c, s. 
HP 24-12 cm. Puis ance 2.5 W. Compteur ayec 

n•m,-,., à z~ro. Rés;la ge de tonalité graves et 
ail(Uës Entrées micro 120 kQ. PU 500 kQ, 
radio 5ll kU. Sorties lignes 30 kQ. HPS 5 Q 
aH.L co:ijJure du IIP incorporé. Alternatif 
110 2.JO \ ' , 5C c s. 40 VA. Coffret bois, gai
nage gris 2 tons. H 160 - L 390 - P 280 mm. 
9.2 k~. Li \'ré a,·ec micro et câble de 
modll'!ation. 
Tubes : F.:ccg3, ECL82. El\18-l. EC92. 1 diode 
germanium e t l redresseur. 

Pri..x 1.125,00 

STUZZI - Magnétophone 

Tricorder. E nregistreur lecteur monophonique 
a,·ee télécommande par tops pour projecteur 
de , ues fixes. Bipiste. 3 vit.esses : 2,38, -l.76 
et 9,5 cm/ s . 5 tubes + 1 diode et 2 redre · 
seurs. Bobines ' 147 mm. 12 heures d·enre
gistreme nt en 2,38 cm/ s sans tops et G heures 
avec tops. avec 1-.0 r -•e doul.Jle durée. 2 HP 
18 cm. Compteur ;..·. ec remise à zéro. Arrêt 
automatique mécanique. Touche d'arrêt mo-
mentané. 2 réglages de tonalité graves et 
aiguës . 1'~ntrées micro et PU mélangeables. 
Alternatlf 110/ 240 V, 50 c/s. 50 VA. Valise bois 
gainl-c vcrl 1:1mande. H 160 · L 330 - P 270 
mm. 8 kg. 
Tubes : EF86, l::CC83. l::CC85, ECL82, EMS-!, 
l diode ge rmanium, 2 redresseurs. 

Prix 1.260.00 

STUZZI - Magnéto11hone à transistors 

ST. 1002. Enregistreur-lecteur monophonique. 
Bipiste. Vitesse d e défilement 9,5 cm/s. 7 
transistors + 1 diode et 1 redresseur. Bobine 

· 180 mm. 8 heures d'enregistrement avec 
bande double durée. Gamme de fréquences 
60-14 000 c/ s = 3 dB. Compteur à chiITres 
a,·ec remise à zéro. F réquence prémagnéti
sation e fl'acement 55 kc/ s. Indicateur visue l 
de modulation. Entrées : micro 0,3 mV, 3 kO. 
P U1radio 75 mV. 680 kU. Sorties : lignes 
0,6 V, 15 kO. Puissance 1,5 W. distorsion 
< 10 '<. HP 9.5-20.5 cm . Prise HPS 15 Q a1·ec 
co:ipure du II? Pincorporé. A-'ternatif 110 
220 \ ' . 50 c 5 • • 1'.l V:\. Valise gainée gris foncé. 
cou1·ercle amo,·ible H l €5 L 365 - P 310 mm. 
7.5 kg. Li, d a, ~:: micro;Jhonc! dynamique. 
bobine \ ide et cordon d ~ liaison. 
Transistor · : 2 AC125. 2 AC126. AC127. 2-AC128. 
Diode : OA70. 1 redresseur sélénium. 

STUZZl - Combiné radio-magnétophone 

Super Radlocord 504. Enregistreu r-lecteur 
monophonique. 4 pistes. 2 vitesses de défile
ment 4,76 et 9.5 cm/s. 8 tubes + 1 diode 
e t l redresseur. Bobines Z 180 mm. 16 heures 
d·enrcgistrement en 4,76 cm/ s a,ec bande 
double durée. Gammes de fréquences 40-
8 000 c/ s el 40-15 000 c/ s. HP 24-12 cm. Puis
sance 2,5 W. Compteur avec remise il zéro. 
Réglage de tonal ité graves et aiguës. Tuner 
de radio superhétérodyne PO et GO. Entrées 
micro 120 kU, PU 500 kQ, radio 500 kfl. Sor
tie.,· ligne 30 k il. HPS 5 Q avec coupure 
du l I P incorporé. Alternatif 110/240 V, 50 c/s . 
.J-10 V A. Coffl"et bois. gainage gris 2 tons, 
11 lfi0 - L 3!)0 • P 280 mm. 0.2 kg. Livré a, ec 
micro et câb!e de modu·lation . 
Tube8 : ECC83. E CL82. EC92, K\1184, :l-AF117. 
l diode. 1 redresseur sélénium. 

Prix 1.250,00 

TUZZI - Con.1biné radio-magnéto11honc 

Super Radiocord Fl\1 802. Enregistreur-lecteur 
monophonique. 2 pistes. 2 vitesses de défile
ment 9,5 et 19 cm/ s . -t tubes + 5 tra nsistors. 
3 diodes c l 1 redresseur. Bobines 0 180 mm. 
4 heures d'enregistrement en 9.5 cm/s a\·ec 
bande double durée. Gammes de fréquen
ces -10-14 000 c/ s et 40-20 000 c/ s. HP 10-15 cm. 
Puissance 3 W. Compteur avec remise à 
zéro. Réglé:lge de tonalité gra,·es e t aiguës. 
Tuner de radio FM. E ntrées micro 2 mV. 120 
k Q, PU/ radio 300 mV 500 k\2. Sorties ligne 
500 mV, 10 kQ, HPS 5 Q avec coupure du IIP 
incorporé. Alte rnatif 120/ 240 V, 50 c/ s , 77 VA. 
Coff ret buis, gainage gris 2 tons. H 160 - L 
300 - P 280 mm. 9,5 kg. Livré avec micro. 
câble de modulation, bobine vide cl antC'nne. 

Tubes : ECC83. ECL82, EC92, E'.\118-t . Tran
sistors : 3-AF116. AF125, AF106. Diodes : 
2-0Aï9, OA81. Redresseur : B75C250. 

Prix 1.380,00 

STANDARD 

STANDARD - Ma,11:uétophoue à tra nsi tors 

SR-61 RT. Enregistreur-lecteur monophoni 
que. Bipistc. 2 vitesses de défiolement 4,75 et 
9.5 cm/ s. 6 transistors ..,. 1 diode et 1 ther
mistor. Indicateur visuel de modulation. En
trées m icro-radio. Bobines 0 maximum 85 
mm. 1 heure d 'enregistrement en 4.75 cm s 
,n-ec bande double durée. Ga mme de fré
quences : 100-5 000 c/ s en 4,75 cm/ , 100 
10 000 c/ s C'n 9,5 cm/ s . 2 HP 5,7 cm. Puis
sance 0,30 W. P rise pour HPS ou écouteur. 
Marches AV et AR accélérées. Câblage pa:
circuits imprimés. Alimentation par 10 piles 
1.5 V ou secteur a lternatif 110-117-225 \'. 50 
ou 60 c/ s. ColTre t plastique. H 74 - T. 200 -
P 166 mm. 2.8 kg avec piles. Accessoires 
fournis arec J"appare il. micro é lectrodynami
que, cordons d'alimentation e t de raccorde
ment. bobine. bande de 93 m, bande amorce. 
housse en cuir. 
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SUPERTONE 

SUPERTONE - Magnétophone 

MIS. 4 pistes, vitesses de défüement 4,76 et 
9,5 cm/ s. 4 tubes + 1 diode et 1 redresseur. 
Bobine 0 180 mm. 16 heures d'enregistre
ment avec bande double durée à 4,75 cm/ s. 
Gammes de fréquences : 40-8 000 c/s à 4,75 
cm/s. 40-15 000 c /s à 9,5 cm/s à ± 3 dB. 
Contrôle visuel d'enregistrement. HP 12-19 cm. 
Puissance 2,5 W. Contrôle de tonalité par po
tentiomètre. Arrêt momentané verrouH!age. 
Réembobinage rapide. Entrées : micro, PU, 
radio. Sortie : HPS 5 Q avec coupure du HP 
incorporé. A.Jternatif 10/ 240 V, 50 c/s, 60 VA. 
Valise gainée tissu plastique gris 2 tons. 
H 170 - L 390 - P 290 mm. 
Tubes : ECC8.3. EOL86, EC92, EM87. Diode : 
OA81. Redresseur : B250C175. 

S O N Y 

SONY - Magnétophone à transistors 

TC 900. Enregistreur-lecteur monophonique. 
Bipiste 2 vitesses de défilement 4,75 et 9,5 
cm/s. 7 transistoirs + 3 diodes. Bobines 0 
80 mm. Durée d'enregistrement 2 x 40 mi
nutes avec bande double durée. Contrôle auto
matique de niveau d'enregistrement. Fré
quence de prémagnétisation effacement 30 
kc/s. Entrée microphone. Sortie ligne. Puis
sance 1 W. 1 HP €'!liptique incorporé en fa
çade. Contrôle de tonalité graves-aiguës par 
potentiomètre. Prise pour commande à dis
tance start/stop. Alimentation par pile 6 V. 
ou sur secteur 200 V, 50 ou 60 c/ s par 
transformateur incorporé. Coffret moulé, cou
vercle avec fenêtre. H 115 - L 220 - P 215 mm. 
2 kg. Livré avec bobine pleine, bobine vide. 
microphone dynamique F66S, housse cuir, 
piles et câble d'alimentation secteur. 
Transistors : 3-2SB383, 2SB381, 2SB382, 
2-2SD65. Diodes : lT-22, 2-5GD. 

Prix 695,00 

SO~Y - i\'!.agni!topl:one 

TC 357 4. Enregistreur-lecteur monophonique. 
4 pistes. 3 vitesses de défilement : 4,76, 9,5 
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et 19 cm/ s. 3 tubes + 1 diode et 1 redres
seur. Gammes de fréquences : 40-6 000 c/s 
à 4,76 cm/ s, 40-12 COO c/ s à 9,5 cm/ s et 40-
15 000 c/ s à 19 cm/s. Pleurage < 0,2 % en 
9,5 cm/s, < 0,12 % en 19 cm/s. Bobines 0 
180 mm. Durée d'enregistrement : 4 x 3 heu
res avec bande double durée. Entrées : 
micro 10 kQ et PU-radio l MQ. Sorties : ligne 
10 kQ et HPS 8 Q. Puissance 2 W. HP 10-15 
cm commutable. Prise HPS ou écouteur avec 
coupure du HP incorporé. Compteur à chiffres 
avec remise à zéro. Arrêt momentané par tou
che pause verroui-llable. Réglage automati
que ou manuel de l'enregistrement. Contrôle 
d'enregistrement par Vu-mètre et par écou
teur. Tona-!ité réglable graves-aiguës par 
potentiomètre, à la lecture. Témoin lumineux 
de fonctionnement. Alternatif 110/ 240 V. 50 
ou 60 c/ s, 60 VA. Coffret gainé, couvercle 
amovible. H 200 - L 375 - P 310 mm, 10 kg. 
Livré avec 1 microphone dynamique avec 
pied, 1 câble de liaison standard, 1 bobine 
vide , 1 bobine p.leine, accessoires pour adap
tation à 60 c/ s. 

Prix 906,00 

SONY - Magnétopbone stéréophonique 

TC 250. Enregistreur-lecteur monophonique 
et stéréophonique. 4 pistes. 2 vitesses de dé
filement : 9,5 et 19 cm/s. 10 transistors. Bo
bines 0 180 mm. Durée d'enregistrement 
4 x 2 heures en 9,5 cm/ s a vec bande double 
durée. Gammes de fréquences : 30-13 000 c/s 
± 3 dB en 9.5 cm/s et 50-15 000 c/ s :::: 3 dB 
en 19 cm/s. Rapport signal/bruit > 50 dB. 
Pleurage et scintillement < 0,19 % en 19 
cm/ s, < 0,25 % en 9,5 cm/s. Entrées : mi
crophones 250 Q à 1 kQ, 0,2 mV - 72 dB, 
auxiliaires 0,2 V - 12 dB. Sorties : lignes 
basse impédance, distorsion 1 % à O dB. 
Fonctionne avec amplificateur et HP exté
rieur. Compteur à chiffres avec remise à zéro. 
Arrét momentané verrrouillab!e. Contrôle de 
tonalité par 2 Vu-mètres éta-:onnés de O dB 
à 12 dB avant saturation. Alternatif 127 V, 
50 à 60 c/ , 40 VA. Coffret bois. H 160 -
L 360 - P 290 mm. 6,7 kg. Li vré avec cordon 
de raccordement secteur et ruban de net
toyage des têtes. 

SO\'Y - Magnétophone stéréophonique 

TC 200. Enregistreur-lecteur monophonique et 
stéréophonique. 4 pistes. 2 vitesses de défi
lement : 9,5 et 19 cm; s. 5 tubes + 2 transis
tors, 2 dio:les et l r~dresseur. Bobines 0 
180 mm. Gammes d2 fréquences : 50-10 000 
c/ s ± 3 dB en 9,5 cm/ s et 50-14 COQ c/ s ± 
3 dB en 19 cm/s. 2 HP 0 15 cm (1 par ca
nal). Puissance 3 \V (1,5 W par canal) . 
Compleur à chiffres avec remise à zéro. Arrêt 
momentané par touche. Play-back, multiplay, 
re-recording, public-ad!'ess. Réglage de tona
lité graves-aiguës par potentiomètre. 2 indi
cateurs visuels de modulation (1 par cana·!). 

Entrées : 2 entrées microphones basse im
pédance, 2 e ntrées auxil iaires haute impé
dance. 2 sorties. HP 8 Q . 2 sorties lignes 
600 Q commutables. All:;,rnatif 100/ 240 V, 50 
ou GO c/ s. 70 VA. Coffre t gainé. 2 couvercles 
amovibles formant baffles HP. H 227 - L 404 
• P 380 mm, 12 kg. Livré a\·ec 2 microphones 
dynamiques avec pieds, 3 câbles de liaison, 
l bobine vide , 1 bobine p!eine , accessoires 
pour adaptation à 60 c; s et nécessaire d'en
tretien. 

Prix 1.800,00 

SONY - Magnétophone stéréophonique 

TC 500 A. E nregistreur-lecteur monophonique 
et stéréophonique . 4 pistes. 2 vitesses de 
défilement : 9,5 et 19 c/ ms. 8 tubes. Bobines 
.z 180 mm. Gammes de fréquences : 30-13 000 
c/ s ± 2 dB en 9,5 cm/s, 30-18 000 c/ s ± 
2 dB en 19 cm/s. 2 HP ·0 18,5 cm (1 par ca
nal). Puissance 6 W (3 W par cana•! ). Comp
teur à chiff res avec remise à zéro. Arrêt mo
mentané par touche. Arrêt automatique mé
canique. Playback, multip!ay, recording-mo
nitoring, public-adress. Touci1e de tonalité 
graves. 2 indiciteurs visuels de modulation 
(1 par canal) . Entrées : 2 entrées micropho
nes , 2 entrées auxiliaires. Sor ties : 2 sorties 
HP 8 Q. 2 sorties ligne 600 Q , 1 sortie casque 
stéréo basse impédance. Fonctionne en po
sition horizontale ou verticale. Alternatif 100/ 
240 V, 50 et 60 c/ s, 110 VA. Valise gainée. 
2 couvercles amovib-'.es formant baffle HP. 
H 130 - L 470 - P 410 mm, 25 kg. Livré a\•ec 
2 micro;:>hones dynamiques avec pieds, 3 câ
bles de liaison, 1 bobine vide, 1 bobine plei
ne, accessoires pour adaptation à 60 c/ s, 
nécessaire d'entretien et jeu d'outils. 

Prix 2.330,00 

SO~ Y - Magnétophone stéréophonique 

TC 600. Enregistreur-lecteur monophonique et 
stéréophonique. 4 pistes. 2 vit.esses de défi
lement : 9,5 et 19 cm/s. 8 tubes T 6 t ran
sistors. Bobines 0 180 mm. Gammes de fré
quences : 30-13 000 c/ s :::: 2 dB 'é!n 9,5 cm/ s, 
30-15 000 c/ s = 2 dB en 19 cm/s. Rapport 
signal/ bruit > 50 dB. 3 tNes : effacement, 
enregistrement. lecture. Contrô'.e de modula
tion par 2 \"u-mètres. Compteur à chiffres 
avec remise à zéro. Arrêt momentané par 
touche. Entrées : 2 entrées microphones 250 Q 
à 1 kQ. 2 entrées auxiliaires hauLe impédan
ce. Sortie ligne haute impédance ; sortie pour 



amplificateur stéréophonique. Ne comprend 
ni amplificateur de puissance, ni HP et doit 
être raccordé à une chaine Haule-Fidélité en 
lecture. Fonctionne en position horizontale ou 
verticale. Alimentation 100/ 240 V, 50 et 60 c/ s, 
80 VA. Valise gainée couvercle amovible. 
H 272 - L 423 - P 461 mm, 22 kg. Livré avec 
2 microphones cardioïdes, câbles de liaison, 
1 bobine vide, 1 bobine pleine, acessoires pour 
adaptation à 60 c/ s, nécessaire d'entretien et 
jeu d'outils. 

P.rix 2.950,00 

SONY - Magnétophone secteur à transistors 

TC 777 A. Enregistreur-lecteur monophonique. 
Bipiste. 2 vitesses de défilement : 9,5 et 
19 crn/s. 18 transistors. Bobine 0 180 mm. 
Gammes de fréquences : 30-10 000 c/s en 
9,5 cm/s, 30-17 000 c/s en 19 cm/s. HP ellipti
que latéral. Puissance 6 W. Compteur à chif
fres avec remise à zéro. 3 moteurs : 1 entrai
nement et 2 pour bobinage et réembobinage 
rapides. 3 têtes : enregistrement, lecture, effa
cement. Contrôle visuel d'enregistrement par 
Vu-mètre et auditif. Arrêt momentané par 
touche verrouillable. Playback, monitoring 
et public-address. Arrêt automatique mécani
que en fin de bande. Entrées : l entrée micro
phone haute impédance, 1 entrée ligne 
500 kQ, 0,2 V. Sorties : ligne 0 dB, 10 kQ, 
HPS 8 Q ou écouteur, avec interrupteur pour 
coupure du HP incorporé. Prise pour com
mande à distance. Alternatif 110/ 220 V, 
50 et 60 c/ s, 90 VA. Valise gainée, couvercle 
amovilie. H 260 - L 412 - P 477 mm, 19 kg. 
Livré avec microphone dynamique. câbles de 
liaison, 1 bobine vide, 1 bobine pleine, clavier 
pour commande -à distance, accessoires pour 
adaptation à 60 c/s, nécessaire d'entretien et 
jeu d'outils. 

Pdx 3.725,00 

TELEFUNKEN 

TELEFU~KE:-. - :\fagnétophone à transistors 

300. Enregistreur-lecteur monophonique. Bi
piste. Vitesse de défilement 9.5 cm/s. 10 tran
sistors + 1 diode. Bobine 0 13 cm. 3 heures 
d'enregistrement a,·ec bande triple durée. 
Gamme de fréquences -lO-H 000 c/ s à ± 2 dB. 
HP 7-10 cm. Puissance 1 W. Arrêt momen
tané par touche. Indicateur visuel de modu
lation et contrôle de charge des piles. Entrées 
micro, pi:.; et ra<lio. Sorties radio, casque et 

HPS avec coupure du HP incorporé. Alimenta
tion 6/ 12 V, prise d'alimentation secteur 110/ 
220 V avec dispositif de re~haTge automa
tique de la batterie. Coffret moulé noir. H 77 
- L 273 - P 277 mm. 3,1 kg. Livré avec micro 
TD7 et bande. 
301. Même modèle 4 pistes. 
Transistors : AC150, 6-AC122, 3-AC117. Diode: 
AEGl0-199. 

Prix 730,00 

TELEFUNKEN - Magnétophone à cassette 

401. Enregistreur-lecteur monophonique bi
piste. Vitesse de défilement 9,5 cm/s. Entiè
rement transistorisé. Cassette système DC 
International, 60, 90 ou 120 minutes. Gamme 
de fréquences 40-10 000 c/s. HP 13-17 cm. 
Push-pull 2 W. Indicat.€ur visuel de modula
tion et d·usure des piles. Tonalité réglable. 
Arrêt momentané par touche pause. Réem
bobinage rapide. Entrées micro. radio, PU, 
magnétophone. Prise casque d'écoute. Ali
mentation par 6 piles 1,5 V, batterie auto ou 
secteur par bloc d'alimentation séparé. Cof
fret mou·lé. H 95 - L 290 - P 205 mm. Livré 
avec cassette, micro dynamique et câble de 
modulation. 

TELEFUNKEN - Magnétophone à transistors 

201. Enregistreur - lecteur monophonique. 4 
pistes. Vitesse de défilement 9,5 cm/ s. 6 tran
sistors, 1 diode et 1 redresseur. Bobine 0 
18 cm. 8 heures d'enregistrement avec ban
de double durée. Gamme de fréquences 40-
15 000 c/s à ± 3 dB. Compteur avec remise 
à zéro. Arrêt automatique par contact bande. 
Arrêt momentané par touche pause vcrroui
Jablc. Réembobinage 730 mètres en 180 se
condes. Entrées mic1·0, PU, radio. Sorties 
ligne et HPS 5 Q avec coupure du HP incor
poré. Puissance 2,5 W. HP 7-13 cm. Indica
teur visuel de modulation. Contrôle de tona
lité par potentiomètre. Alternatif 110/220 V, 
50 c/ s, 50 VA. Valise gainée gris clair et gris 
foncé. H 160 - L 395 - P 310 mm, 9,5 kg. Appa
reil Uné a\·ec 1 bobin-e et càblc de 
modulation. 
Transistors : 2-AC124, 3-AC122, AC150, 1 diode, 
1 redresseur. 

Prix 778,00 

TELEFUNKEN - Magnétophone à transistors 

200. Enregistreur-lecteur monophonique. Bi
piste. Vitesse de défi!ement 9,5 cm/ s. li tran
sistors, 1 diode et 1 redr,2sseur. Bobine 0 
18 cm. 4 heures d·enregistrcment avec bande 
double durée. Gamme de fréquences 40· 
15 000 c/s à - 3 dB. Compteur a vec remise 
à zéro. Arrêt automatique par contact bande. 
Arrêt momentané par touche pause verrouil
lable. Réembobinage 730 mètres en 180 se-

condes. Entrées m icro, PC, radio. Sorùes 
ligne et IIPS 5 Q a1·ec coupure du HP i:lco:-
poré. Puissance 2,5 W. HP 7-13 cm. bdica
teur visuel de modulation. Contrô!e de to:1a
lité par potentiomètre. Alternatif 110 2-W Y. 
50 c/s, 50 VA. Valise gainée gris c-:air et 
gris foncé. 11 160 - L 395 - P 310 mm. 9.5 kg. 
Appareil livré avec 1 bobine et câble de 
modulation. 
Transistors : 2-AC124, 3-AC122, AC150, 1 diode, 
1 redresseur. 

Prix 648,00 

TELEFUNKEN - Magnétophone à transistors 

203. Enregistreur monophonique et stéréopho
nique, lecteur monophonique. Lecteur stéréo
phonique avec ampli extérieur 2• canal, 4 pis
tes. Vitesses de défilement 4,76 et 9,5 cm/s. 
Transistors + diodes. Bobines 0 18 cm. Du
rée d'enregistrement 16 h (mono) ou 8 h 
(stéréo) avec bande double durée. Gammes 
de fréquences 40-8 000 c/s à 4,76 cm/s, 40-
15 000 c/ s à 9,5 .cm/s. Compteur avec remise 
à zéro. Arrêts : automatique par contact 
bande, momentané par touche pause verrouii
lable. P~ay-back et multiplay. Entrées micro, 
PU, radio. Sorties ligne et HPS 5 Q avec 
coupure du HP incorporé. HP 7,5-13 cm. Puis
sance 2,5 W. Contrôle de tonalité par poten
tiomètre. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. Coffret 
moulé gris clair et gris foncé. Livré avec 
micro et bandes. 

Prix 1.060,00 

TELEFUNKEN - Magnétophone 

85 KL. Bipiste. 2 vi tesses de défilement 9,5 et 
19 cm/s. 8 tubes + 2 redresseurs. Bobines 
:2l 18 cm. Durée d'enregistrement 4 h 15 mn. 
Gammes de fréquences 30-15 000 c/s ± 3 dB 
à 9,5 cm/s, 30-20 000 c/s ± 3 dB à 19 cm/ s. 
Dynamique > 50 dB. 2 HP 18-10 cm com
mutables. Push-pull 5 W. Correctionn NARTB
CCIR. Indicateur , i. uel de modulation. c:a
, ier 3 touches. Commutateur, micro-radio-<lis
qu,2 micro de dictée. 'Touche -de truquage. 
2 réglags:s de tona•'..ité graves et aiguës. 
Prise de té'.éw mmande. P rises HPS et cas
que. Compteur avec r2mise à zéro. Alte~na
tif 110/ 2~0 V, 50 c/s. 55 VA. Valise gainée 
2 tons, couvercle détachable. JI 200 - L 450 -
P 410 mm. H.5 kg. Liné a\-ec 1 bobine et 
câble de modulation. 
Tubes : EF86, 3-ECC83, ECC81. 2-EL95. EM87, 
2 B25CC6.5/Kl. 

Prix 1.200,00 
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TELEFUi\'KEi\' - Magnétophone 

Automatic li. Bipiste. Vitesse de défilement 
9,5 cm/ s. 5 tubes + 3 redresseurs. Bobines 
b 15 cm. Durée d'enregistrement 3 heures. 
Gamme des fréquenœs 40-14 000 c / s à = 3 dB. 
HP 13-7,5 cm. Puissance 2,5 W. Indicateur 
1·isuel de modulation. Arrèt automatique en 
fin de bande. Entrées : micro, PU et radio. 
Compteur a1·ec remise à zéro. Alternatif 
110/220 V, 50 c/s. 40 VA. Valise gainée gris 
clair et gris foncé avec couvercle amovible. 
H 165 - L 300 - P 380 mm. 11 kg. Avec 
1 bobine et câble de modulation. 
Tubes : EF86. EF83, ECC85. E:\184, EL95. Re
dresseurs : B250C75K-l, 2-E30C5Kl. 

Prix 850,00 

TELEFU'.'JKE.'.\1 · Magnétophone 

105. Bipiste. Vitesses de défilement •l.ï5 et 
9.5 cm/ s. 4 tub3s + 2 redresseurs. Bobines 
0 15 cm. Durée d'enregistrement 6 heures 
avec bande double durée en 4.75 cm/s. Gam
mes de fréquences : 40-8 000 c/ s en 4,75 cm/s. 
40-16 COD c/ s en 9,5 cm/ s à ::::- 3 dB. HP 
13-7,5 c1,1. Puissance 2.5 W. Indicateur visuel 
de modulat ion. Contrô'.e de tonalité gra ,·es 
et aiguës par potentiomètres. Arrêt automa
tique en fin de bande. Compteur avec remise 
à zéro. Arrêt momentané par touche. En
tré3s : micro, PU, radio. Prise pour HPS 
avec coupure du HP incorporé. Alternatif 
Jl0/ 240 V, 50 c/ s. 40 VA. Valise gainée plas
tique gris clair et gris foncé. H 165 - L 300 -
P 380 mm, 11,5 kg. 
Tubes : EF86. E CC33, EL95. EM84. R:xircs
scurs : B25DC75K4. J::30C5Kl. 

Prix 930,00 

TELEFUi\'KE:-- · Magnétophone 

106. 4 pistes. Vitesses de défilement 4,75 et 
9,5 cm/ s. 4 tubes + 1 transistor et 3 redres
seurs. Bobine :2) 15 cm. Durée d'enregistre
ment 12 heures a1·ec bande double durée en 
4,75 cm/ s. Gammes de fréquences : 30 8 000 
c/ s en 4,75 cm/ s. 30-16 000 c/s en 9,5 cm/ s 
à ± 3 dB. HP 13-7,5 cm. Puissance 2,5 W. 
Indicateur visu€~ de modulation. Contrôle de 
tonalité graves et aiguës par potentiomètres. 
Arrêt automatique en fin de bande. Comp
teur avec remise à zéro. Arrêt momentané 
par touche. Entrées : micro, P U, radio. Prise 
HPS a,·ec coupure du HP incorporé. Alter
natif 110/240 V, 50 c/s. 40 VA. Valise gainée 
plastique gris clair et gris foncé. H 165 -
L 300 - P 380 mm. 11,5 kg. 
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Tubes : EF86, ECC83, EL95. EM84. Transis
tor : AC150. Redresseurs B250C75K4. 
E30C5Kl, B30C400KI. 

Prix 990,00 

TELEFUNKEi\' - Magnétophone mono-sté1·éo 

97 K. Enregistrement et lecture monophonique 
et stéréophonique. .J pist2s. 3 vitesses de 
défilement : .J,75, 9.5 et 19 cm/s. 7 tubes 
+ 3 redresseurs. Bobi nes ;:, 18 cm. Durée 
d"enregistremenl 16 h (mono) ou 8 h (stéréo). 
Gammes de fréquences .J0-9 000 c; s à .J,ï5 
cm/s, .J0-16 000 c/s à 9,5 cm/ s et -10-18 000 c, s 
à 19 cm/s. 2 HP de 7-25 cm. Puissance 5 W 
(2,5 W par canal). Commutation séparée des 
2 canaux pour enregistrement et reproduc
Lion. Correction NAR1'B. Indicateur I isuel de 
modulation. 2 c!a l'iers 3 touches. Dispositif 
de surimpression. Réglage de tonalité. Arrêt 
automatique. 2 entrées micro-radio. 2 prises 
HPS, casque et modulation stéréo. Compteur 
avec remise à zéro. Alternatif 110/240 \", 
50 c/ s, 60 VA. Vafüe a1·ec couvercle déta 
chable formant baffle du HP 2' ca nal. H 230 -
L 410 - P 290 mm, 12 kg. LiHé a1·ec 1 bobine. 
câble de modu!ation et raccord réducteur mo
no-stéréo. 

Prix 1.800,00 

98 IC Même modèle, 2 pistes, 3 têtes stéréo. 
Autres caractéristiques identiques. 
Tubes : 2-EF86. 2-ECCBI. 2-EL95, EM8.J. Re
d resseurs B250ClOOK.J. B30C400K4. B3CC10KP. 

Prix 1.900,00 

TELEMONDE 

TELE:\10:\.DE - Ma~nétophone 

M 4. Enregistreur-~ecteur. Bipiste. Vitesse de 
défilement 9,5 cm/ s . '1 tubes + 1 redresseur. 
Bobine ;J H7 mm. 3 heures d'enregistrement 
avec bande double durée. Gamme de fré
quences 60-10 000 c/ s à - 3 dB. HP 17 cm. 
Puissance 2,5 W. Compteur avec remise à 
zéro. Arrêt momentané par touche verrouil
lable. 2 réglages de tonalité gra1·es el aiguës. 
I ndicateur visuel de modu!ation. Entrée mi
cro 1 mV. PU 100 mV, radio 100 mV. Sorties 
lignes et HPS. Alt-2rna tif 110/ 240 V, 50 c/ s . 
50 VA. Val ise gainée gris. H 175 · L 3ï0 · 
P 270 mm. 7,5 kg. 
Tubes : 6AQ5, EF86, ECF82, EM81, 1 redres
seur. 

U H E R 

UHER • ):agnétophoue à transistors 

4 000 Report L. Enregistreur, lecteur mono
phonique. 2 pis-tes. 4 vit.esses de défilement : 
2.38, 4,76, 9,5 e t 19 cm/ s. 9 transistors. Durée 
d'enregistrement 12 heures a1·ec bande t riple 
durée et bobine de 120 mm à 2,38 cm/s. Gam
mes de fréquence à ± 3 dB : 40 à 4 500 c/s 
en 2.38 cm/ s, 40 à 10 000 c/ s en 4,76 cm/s, 
40 à 17 000 c/ s en 9,5 cm/ s. 40 à 20 000 c/ s en 
19 cm/ s. HP 15-9,5 cm. Puissance l W. Comp
teur a,ec remise à zéro. Arrêt automatique 
mécanique. Arrêt momentané par touche 
pause. Tor.alité réglable par potentiomètre. 
Indicateur visuel de modulation. Entrées mi
cro 2 kQ, PU 1 :\1Q, radio 47 kQ. Sorties 
ligne 15 kQ, HPS .J Q a1·ec coupure du HP 
incorporé. A.Jimentation par 5 piles 1,5 V ou 
accumulateur 6 V, ou par batterie auto 6/ 24 V 
par câb!es de connexion ou sur secteur par 
bloc secteur. Débit maxi 400 mA sous 6 V. 
Coffret métallique gris 2 tons. H 85 • L 270 • 
P 215 mm. 2,9 kg. Livré a vec bobines. 

Prix 1.090,00 
Micro al'ec interrupteur AV/ AR. M. 511 

Accu sec « dryf!t » Z. 211. 
Bloc sœteur chargeur Z. ltl. 
Sacoche transports Z. 511. 
Transistors : 3-0C305. 3-AC151, 
BCY51. 

Prix 180,00 
Prix 110,00 
Prix 210,00 
P rix 180,00 

ACt~3. AC176, 

UHER · Magnéto1ihone à trnnslst-Ors 

Universal 5000. Enregistreur, lecteur mono
phonique. 2 pistes. 3 vitesses de défilement : 
2,38, 4, 76, 9,5 cm/s. 12 transistors + 2 re
dresseurs. Durée d'enregistrement 16 heures 
sur bande triple durée et bobine l-l7 mm 
à 2,38 cm/s. Gammes de fréquences à 
± 3 dB : 40 à 4 000 c/s en 2,38 cm/s. 40 à 
8 000 c/ s à 4,76 cm/ s, -10 à 16 000 c/s en 
9.5 cm/ s. HP 15,5-9 cm. Puissance 2.5 W. 
Compteur avec remise à zéro. Arrêt automa
tique ou par contact de bande. Arrêt momen
tané par touch~ paus-e. Tonalité réglable par 
potentiomètre. Indicateur visuel de modula
tion. Entrées: micro 4 kQ, P U 1 MQ, radio 
47 kQ. Sorties : iigne 15 kQ, HPS 4 Q al'ec 
coupure du HP incorporé. Alternatif 110/240 V, 
50 c/ s , 30 VA. Coffret métal gris 2 tons. H 143 
- L 31-1 - P 251 mm. 7,2 kg. Li, ré avec bobines. 

Micro à dictée M. 152 
Ecouteur W 211. 
Housse de transport Z 551. 
Transistors : 8-AC151. 2-AC12.J, 
dresseurs : 2-BC30C600. 

P rix 1.400,00 
Prix 150,00 
Prix 60,00 
P rix 80,00 
2-RL34g. Re-

UHER - Magnétophone stéréo à transistors 

U 22 Hi-Fi. Enregistreur-lecteur monophoni
que et stéréophonique. Bipiste . 2 vitesses de 
défilement 9,5 e t 19 cm/ s , 25 transistors + 



diode et redresseur. Durée d'enregistrement 
4 heures mono et 2 heures stéréo en 9,5 cm/ s 
a\·ec bande doublée durée et bobine 0 180 
mm. Gammes de fréquences 20-15 000 c/ s en 
9.5 cm/ s, et 20-20 000 c/ s en 19 cm/ s. Fonc
tionne avec amplificateur et HP extérieurs. 
Compteur à chiffres avec remise à zéro. Ar
rêt momentané par touche pause. Play-back, 
multiplay. Contrôle de modulation par 2 Vu
mètres. Entrées : micro 0.15 mV à 75 pV. 
5 kQ, PU 40 mV à 20 V, 1 MQ, radio 1,7 mV 
à 1 V, 47 kQ. Sorties : ligne l.5 V, 7.5 kQ, 
écouteurs 470 Q. Alternatif 110/ 2~0 V, 50 c/ s, 
40 VA. Coffret bois, coU1·ercle plastique. 
H 175 - L 390 - P 335 mm, 11 kg. 
Transistors : 7-AC153/ VII, 12-AC151/VII, 6-
AC151/ VI. Diode : ZG.33. Redresseur : B60C300. 

UHER - Magnétophone à transistors stéréo 

782 E Royal stéréo. Enregistreur-l.ecteur mo
nophonique et stéréophonique. Bipiste 4 vites
ses de défilement : 2,38, 4,76, 9,5 et 19 cm/ s. 
20 transistors + 2 redresseurs. Durée d'enre
gistrement mono 24 heures à 4,75 cm/s, stéréo 
6 heures à 9,5 cm/s avec bobine 178 mm et 
bande double durée. Gammes de fréquences 
à ± 3 dB : 50 à 4 000 c/ s en 2,38 cm/ s, 50 
à 8 000 c/s en 4,76 cm/ s , 50 à 16 000 c/ s en 
9,5 cm/ s. 50 à 20 000 c/ s en 19 cm/ s. 2 HP 
15,5-9 cm (1 par voie de reproduction). Puis
sance 4 W (2 W par canal). Compteur avec 
remise à zéro. Arrêt automatique mécanique 
et par contact bande. Arrêt momentané par 
touche verrouillable. Tonalité réglable par 
potentiomètre. Contrôle de la balance stéréo
phonique. Contrôle d'enregistrement par 2 vu
mètres. Playback, effet d'écho, multiplay, 
rerecording. Entrées mixables : micro 2 kQ, 
PU 1 MQ, radio 50 kQ. Sorties : ligne 4,7 kQ, 
HPS 4 Q avec coupure du HP incorporé. 
Alternatif 110/ 240 V, 50 c/ s, 30 VA. Valise 
gainée noire. H 175 · L 375 · P 350 mm. 
10,6 kg. Livré avec bobines. 
Micro M. 531. 

Prix 2.200,00 
Micro stéréophonique M. 561. 
Tra nsistors : 14-AC151 VI, 6-AC153VI, 2 re
dresseurs. 

UHER - Magnétophone à transistors 

762. Enregistreur-lecteur monophonique. 2 pis
tes. Vitesse de défilement 9,5 cm/s. 6 tran
sistors. Durée d'enregistrement 6 heures avec 
bande triple durée et bobine de 180 mm. 
Gamme de fréquences 40-14 000 c/ s. HP in-

corporé. Puissance 2 W. Compteur avec re
mise à zéro. Arrêt automatique mécanique. 
Tonalité réglable par potentiomètre. Indica
teur visuel de moclu'.ation. Entrées : micro, 
PU, radio. Sorties : ligne 1 V, 15 Irn. HPS 
4 Q avec coupure du HP incorporé. Alternatü 
110/240 V, 50 c/ s, 25 VA. Valise gainée tissu 
plastique. H 180 - L 355 • P 390 mm. 8,6 kg. 
Livré avec bobines. 
Transistors : 4-AC151, 2-AC153. Redresseurs : 
B30C600. 

Prix 614,00 

UHER • Magnétophone à transistors 

722. Enregistreur-lecteur monophonique. 2 
pistes. Vitesses de défilement 9,5 et 19 cm/s. 
6 transistors. Durée d'enregistrement 6 heu
res avec bande triple durée et bobine de 
180 mm. Gammes de fréquences 40-14 000 c/ s 
à 9,5 cm/ s, 40-18 000 c/ s à 19 cm/ s. HP incor
poré. Puissance 2 W. Compteur avec remise 
à zéro. Arrêt automatique mécanique. Tona
lité réglable par potentiomètre. Indicateur 
l'isuel de modulation. Entrées : micro, PU, 
radio. Sorties : iigne 1 V, 15 KQ, HPS 4 Q 
avec coupure du HP incorporé. Alternatif 
110/ 240 V, 50 c/ s, 25 VA. Valise gainée tissu 
plastique. H 180 • L 355 • Pi 390 mm, 8,6 kg. 
Livré avec bobines. 

723. Même modèle. Vitesses de défilement 
-l,76 et 9,5 cm/ s. Autres caractéristiques 
identiques. 

Transistors: -1-AC151, 2-AC153. Redresseur : 
B30C600. 

Prix 660,00 

UHER • Magnétophone à transistors 

711. Emegistreur-lecteur monophonique. Vi
tesse de défilement 9,5 cm/s. 7 transistors. 
Durée d'enregistrement 6 heures avec bande 
triple durée et bobine 0 180 mm. HP incor
poré. Puissance 2 W. Compteur avec remise 

à zéro. Indicateur dsuel de modtùa.ion.. Tx.a.
lité réglable par potentiomètre. E nt:-ée-s : = 
cro, PU. radio. Sorties : ligne 1 \', 15 k!l. 
HPS 4 Q avec coupure du HP i:Jcorpo:-é. _.;:. 
ternatif 110/ 240 V, 50 c s. 25 \ · . .\. \·a' ,._. 
gainée tissu p.Jastique. II 180 • L 355 - P S...:(\ 
mm. 8,6 kg. Livré avec bobines. 

Transistors : 5-AC151, 2-AC153. Diodes : SFD-
021, B30C600. Redresseur : \'30C-l0. 

Prix ,19.00 

UHER · Magnétophone à transistors 

704. Enregistreur-lecteur monophonique. S:é 
réophoniquc avec a mplificateur auxiliair.:: -l 
pistes. Vitesse de défilement 9,5 cm/ s. 6 t,a:~
sistors. Durée d'enregistrement 6 heure" a, , 
bobines 0 180 mm. Gamme de fréquencss 
-10-14 000 c/ s. HP incorporé. Puissance 2 \\'. 
Compteur a\ ec remise à zéro. Arrêt automa 
tique mécanique. Tonalité réglabk par pot~n· 
tiomètre. Indicateur \'isuel de modulat:on. 
Possibi lité play-back avec amplificateur auxi· 
liaire. Entrées : micro, PU, radio. Sorties : 
ligne 1 V, 15 kQ, HPS 4 Q avec coupure du 
HP incorporé. Valise gainée tissu plastique:. 
H 180 · L 355 · P 390 mm, 8,6 kg. Livré an•c 
bobines et bande 0 130 mm. 

Transistors : 4-AC151, 2-AC153. Redresseur : 
B30C600. 

Prix 650,00 

U 22 Hi-FI. Enregistreur-1ecteur monophoni 
que et stéréophonique. Bipiste. 2 vitesses de 
défilement 9,5 et 19 cm/s, 25 transistors ~ 
diode et redresseur. Durée d'enregistrement 
4 heures mono et 2 heures stéréo en 9,5 cm, s 
avec bande double durée et bobine 0 180 
mm. Gammes de fréquences 20-15 000 c/ s en 
9,5 cm/ s, et 20-20 000 c/ s en 19 cm/s. Fonc
tionne avec amplificateur et HP extérieurs. 
Compteur à chiff res avec remise à z-éro. Ar
rêt momentané par touche pause. Play-back, 
multiplay. Contrôle de modtùation par 2 VU
mètres. Entrées : micro 0,15 mV à 75 µV, 
5 kQ, P U 40 mV à 20 V, 1 MQ, radio 1,7 mV 
à 1 V, 47 kQ. Sorties : ligne 1,5 V, 7,5 kQ, 
écouteurs 470 Q , Alternatif 110/240 V, 50 c; s, 
40 VA. Coffret bois, couvercle plastique. 
H 175 - L 390 - P 335 mm, 11 kg. 

Tr,ansis.tors : 7-AC153/ VII. 12-AC151/VII, 6-
AC151/ VI . Diode : ZG33. Redresseur : B60-
C300. 
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Les caractél-istiques et prix des appareils 
décrits ci-dessous nous ont été communiqués 
directement. 

A L F A R 

ALFAR - Magnétophone mono-sté réo 

« Veri-Tone I ». :Magnétophone enbièrement 
transistorisé. Câb'.age intégralement sur cir
cuits imprtmés. Alimentation stabilisée. Com
pen;ation automatique de la courbe enregis
trement et lecture pour chaque vitesse. (Les 
courbes de lecture sont réalisées selon les nor
malisations permettant la lecture de n'importe 
quelle bande enregistrée du commerce). 
Bande passante enregistrement f- lecLure : 
en 19 cm/s : de 20 à 20 000 Hz - 2 dB ; en 
9.5 cm/ s : de 25 à 15 000 H z - 3 dB ; en 4,75 
cm/ s : de 45 à 8 OCO IIz - 3 dB. Transistors 
rigoureusement séLectionnés pour ~es préam
plis. 4 étages préamplificateurs très sensibles 
à partir d e 15C mV. 8 entrées mélangeables 
·Possibil.ilé d'adaptation d"une 3' tête permet
tant la reproduction sur 4 canaux. 18 transis
tors + 7 diodes et Zeners. Dimensions 345 x 
335 x l';O mm. 
P rix, version mono-stéréo, en KIT, 

complet 1.057.00 
Prix en ordre de marche 1.337.00 

AlJDIOTECNIC 

AUDIOTECNIC « E.M.P.4 » 
Platine Magnétophone professionnelle 

E:VIP.4. Platine mécanique pour enregistreur
lecteur magnétique, possède des performances 
professionneilcs. Vitesse de défilement 9 et 
38 cm/ s, tolérance ::: 0,3 % . F luctuations to
tal.es : 0,1 % en 38 cm/s, 0,15 % en 19 cm/s. 
3 moteurs Papst : 2 asynchrones spéciaux 
pour les bobines et 1 asynchrone à hystérésis 
sans pompage pour l'entraînement de la 
bande. Bloc de têtes enfichable pouvant rece
voir 4 têtes, réglagles en hauteur et azimu
tables dans toutes les directions. Adaptateurs 
permettant d'employer tous les types de bo
bines et de noyaux existants, diamètre maxi
mum : 270 mm. Commandes de défüement, 
stop, avance rapide, retour rapide et enregis
trement obtenues en actionnant les touches du 
clavier lumineux. La touche correspondante 
à la fonction en service est éclairée. Trois 
boutons de droite commandant : Le change
ment de vitesse du moteur ; la tension ap
pliquée aux moteurs de bobinage ; dosage des 
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vitesses de bobinage rapides avant et arrière. 
La vitesse maximum pennet le bobinage de 
720 m de bande en 75 secondes. Platine livrée 
avec l'alimentation des mo~urs et des com
mandes é'.ectromécaniques par transforma
teur. Platine fonctionnant indifféremment en 
position 1·crtiea1e ou horizonta·'e. Dimensions : 
sans bo:Jines: longueur ~80 mm , largeur 360 
mm, hauteur 220 m m. Avec bobines de 
270 mm : longueur 545 mm, largeur 440 mm, 
hauteur 220 mm. 

Prix non fixé 

GAILLARD 

GAILLARD 
Enregistreur-lecteur stéréophonique 

ELSS. Magnétophone stéréophonique profes
sionnel. Pleurage et scientillation maximum 
0,3 % en 19 et 0,2 % en 36 em/ s. Bande pas
sante, enregistrement + lecture : 19 cm, 30 
Hz à 14 kHz ± 2 dB - 25 Hz à 16 kHz ± 3 dB ; 
36 cm, 30 Hz à 18 kHz ± 1 dB - 25 Hz à 
20 ld-fa ± 2 dB. Distorsion < 1 %. Bruit de 
fond < 55 dB. Vitesse 19 et 38 cm/ s, 3 mo
teurs PABST à rotors extérieurs . .'\rrH a utc
matique en fin de bande. Compteur du type 
montre. Freinage rapide et très doux sans 
risques pour la bande. Durée d'enr~gistre
mcnt : pour bande de 720 m, 19 cm s ; bande 
normale, 1 h ; bande double durée, 2 h ; 
38 cm/s bande normale 30 minut: s ; bande 
double durée, 1 h. En monophonie 1 2 piste, 
ces temps s'entendent pour ch:,que piste, ce 
qui donne une durée double. Equipement 
lampes : 17 lampes dont 14 doubles : PCC88, 
10-ECC83. 5-ECC82, EZ80. Enregistrement : 2 
entrées à haute impéda nce mélangeables. En
trée n• 1 : Sélecteur de correction à 3 posi
sions permettant les utilisations suirnntes : 
a) Micro : sensibilité 1,5 à 40 mV réponse 
linéaire : b) PU réluctance variab'e (correc
tion RIAA) sensibilité 1 kHz, 6mV à 25 mV ; 
c) Tuner sensibilité 6 à 250 mV, réponse 
linéaire. Entrée n• 2 : Micro 1,5 à 40 mV, 
réponse linéaire. Entrée pré;;mpli extérieur 
(coupe l'entrée n• 2), permet le raccordement 
à un préamplificateur ou ccffret de mixage 
extérieur, sensibilité 150 mV à 5 V, réponse 
linéaire. En utilisation monophonique, il est 
possible de mélanger les 4 entrées (2 de 
chaque piste) et d'enregistrer au choix soit la 
piste basse ou la piste haute ou les deux 
simultanément. Caractéristiques d'enregistre
ment : 19 cm : NARTB ; 38 cm : CCIR. Lec
ture : Corrections 19 et 38 cm ccm - 19 et 
38 cm NARTB permettant la lecture de toutes 
les bandes enregistrées. Niveau de sortie ajus
table par bonds de 2,5 dB de 750 à 75 mV, 
soit O dB à - 20 dB environ. Contrôle du 
niveau par Vu-mètre. Sortie sur charge catho
dique permettant l'eroplci d'un long câble de 
liaison à l'amplificateur (ju;qu'à 15 m ètres 
de cable coaxial 75 Q). Pré, entation : 2 \ 'a 
lises gainage luxe toile plastifiée noire, décors 
laiton poli, comportant le logement des câbles 
de connextion. 1 • Partie mécanique, alimenta
tion et oscillateur : 480 x 350 x 320. P oids 
33 kg. 2° Amplis d'enregistrement et préa m-

plis de lecture : 480 x 390 x 210. Poids 9 kg. 
Alimentation : Secteurs alternatifs 50 Hz, 110, 
117, 125, 135, 220 V, ccntrôle de la tension 
secteur par l'un des Vu-mèlrEs. Toutes les 
lampes amplificatrices sont chauffées en cou
rant continu filtré. 

Prix T.L. en sus 6 585,00 

MAGNETIC-FRANCE 

MAG .ETIC FRANCE - Adaptaie111· stéréo 

Ada11tateur Stéréo. Platine Truvox série 100 : 
Alimentation autonome. Secteur 110/ 220 V. 
Mécanique 3 moteurs types profesionnels. Bo
bine 178 mm. Trois vitesses : 4.75, 9,5, 
19 cm/s. Possibilité de changement de vitesse 
pendant Je défilement. Galet d'entraînement 
débrayé en position Arrêt. Courbe de 
réponse : 40 à 8 000 Hz + 3 dB à 4,75 cm/s, 
30 à 12 000 Hz + 3 dB à cm/s, 30 à 
20 COO Hz + 3 dB à 19 cm/s. Diaphonie : 
50 dB. Dynamique : 40 dB. Rapport 
Signal/ Souffle : 45 dB. Pleurage à 19 cm/s : 
0,15 % ; à 0,5 : 0.20 % ; à 4,75 : 0,40 %. 
Compteur avec remise à zéro, précis à 4 déci
males. Dispositif d'arrêt et de départ instan
tanés de la bande. Bobinage et rebobinage 
rapides, en 63 sec. pour une bobine de 360 m. 
Arrêt automatique en fin ou en cas de cassure 
de la bande. Amplificateurs d'enregistrement 
et de lecture entièrement séparés. Entrées : 
1 volt par canal. Sorties, en basse impédan
ce : 1 volt par canal. Contrôle d'enregistre
ment par ruban magique double. Préampli et 
osciUatcur entièrement transistorisés. Simpli
cité de manœuvres, réduites au minimum, 
groupées sur platine. Cet enregistreur se place 
entre le préamplificateur micro et PU et 
!"étage correcteur de graves/ aiguës d'une 
chaine Hi-Fi. Il permet le contrôle instantané 
de ia qualité de l'enregistrement. Un contac
teur permet d'utiliser chaque piste séparé
ment. Position ST : enregistrement stéréo et 
lecture en monitoring simultanée de la bande. 
Position l : Enregistrement piste 1 + monito
ring piste l + lecture piste 2 (possibilité de 
copie d' une piste sur l'autre) - Position 2 : 
enregistrement piste 2 + monitoring piste 2 
+ lecture piste 1. Les positions 1 et 2 pennet
tent de réaliser des montages en play-back et 
moiti-play back. Dimensions : 3ï0 x 340 x 
185 mm. Poids : 11,5 kg. 
Prix en ordre de marche sur socle en 3 têtes 
stéréo 4 pistes . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . 1.250,00 
Prix en ordre de marche sur socle en 3 têtes 
stéréo 2 pistes . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . 1.350,00 

MAGNETIC FRANCE 
Magnétophone à transistors 

Menuet. Magnétophone à transistors. Platine 
3 vitesses : 19, 9.5, 4,75 cm/ s. 2 pistes, mo
nophonique. Entrées : micro 5 mV. radio 1 V. 
Sortie BF l V. Contrôle par Vu-mètre. Ampli 
incorporé 4 W. Haut-parleur 4 Q, 24 x 6 cm. 



Réglage de tonalité. Contacteur de surim
pression. Diarnétre des bobines 180 mm. En
trée micro magnétique basse impédance : 
5 mV. Entrée radio : 1 V. Commande sé
lecteur micro/ radio. Compte-tours avec re
mü;e à zéro. Alimentation 110/ 220 V. 50 Hz. 
P résentation : mallette bois gainé plastique 
gris anthracite, faibl e encombrement. 

Prix, en ordre de marche . . 668,00 
Prix, en kit. 548,00 

MAGNETIC FRA~CE - Cha m b re d 'échos 

Chambre d'écho5 et de réverbéra lioa à bande 
magnétique : P latine mécanique à trois mo
teurs. 3 vitesses. 5 têtes : 1 effacement, 1 en
registrement, 3 lecture. 50 effets d'échos et 
de réverbération possibles. Contrôle par Vu
mètre. 2 entrées micro mixables, 5 mV à 
1 y . Possibilité d'utilisation en magnétophone 
Hl-Fi, avec contrôle à l'enregistrement. 
Accompagnement possible a1·ec bande pré
enregistrée. 13an::l~ passante 40 à 15 000 Hz, à 
_,_ 1 dB. Bobine de 180 mm. utilisation avec 
n 'importe quel ampli BF. 

Prix, en ordre de marche. 1.450,00 
Prix, en kit. 995,00 

T E R A L 

TERAL - i\Iagnétophone SLl00 

SLl00. Magnétophone équipé d'une platine 
Dual. Présentation originale en coffret gainé 
façon cuir et teck huilé. Poignée chromée 
amovible. Alternatif 110/220 V. 4 lampes + 
3 redresseurs. 4 pistes. 2 vitesses 4,75 et 9,5 
cm/s. 0 maximum de la bobine : 18 cm. 
Compteur indicateur de longueur de bande . 
Contrôle de modulation par tube à bande ma
gique. Contrôle de l'amorce de bande. F idé
lité de reproduction : à 4,75 cm/s = 40 à 
8 000 Hz ; à 9,5 cm/ s = 40 à 14 000 Hz. Do
sage graves et aiguës séparé. Haut-parleur 
90x 150 mm. P uissance: 3,5 W. Dimensions: 
H 175 - L 400 - P 310 mm. Poids : 9 kg. env. 

P rix 830,00 

TE RAL - Magnétophone RA-9541 

Vitesse : 9,5 cm/ s. DéfE€ment : 4 pistes. Du
rée maximum d'cnr,egistremcnt ou de lec
ture : 6 heures (bande extra-mince). Bobines 
utilisab '.es : carcasses de 15 cm de d iamètre. 
Allures accélérées : avant et arrière. Contrôle 
visuel de modulation : par œil cathodique. Sé
lecteur de pistes. Compteur. Bout.on d 'enre
gistrement à verrouillage et commande de 
pause. Commande à distance. Surimpression. 
Possibilité de mixage. Sources d'enregistre
ment : entrée microphone, entrée P.U., entrée 
radio ou magnéto;:ihon.e. Sources de reproduc
tion : diffuseur incorporé, sortie ligne pour 
alimenter tout ampïficateur extérieur (élec
tro;>hone. récepteur-radio, magnétophone), 
sortie pour haut-padeur supplémentaire, sor
tie pour casque de contrôle. F ourni avec bo
bine pleine. bobine vide. microphone et câble 
de liaison «standard ». Présentation en cof
fret teck. Dimensions : 385 x 320 x 145 mm. 
Poids : 9,200 kg. 

Prix 643,00 

TERAL - Mixte Magnétophone pile-secteur 

Magnétophone portatif piles secteur (9 V et 
110/ 220 V). Equipé de la platine « Garrard » 
de renommée mondiale. Le compagnon indis
pensable du chasseur de sons. Dim. : 38 x 
23 x 13 cm. Poids 5.9 kg. Luxeuse présenta
tion e n mallette bois gainé anthracite ou 
noir. 2 vitesses de défilement : 4,75 et 9,5 cm/s. 
2 pistes. 12 semi-conducteurs. Puissance 
2 watts. Bobines de 0 10 cm en chargeur 
magasin (2 h. 30 d'enregistrement) permet
tant la mise en place instantanée des bobines. 
Contrôle du niveau d'enregistrement par œil 
magique. HP 12 x 19 cm. Contrôle tonalité 
grave et aigu. Entrée micro et entrée tuner 
AM ou FM. Ecoute au casque pour contrôle 
d 'enregistre ment. Prise HPS sur 6 piles de 
1 V 5 (60 heures). Sur secteur: stabilisation 
parfaite grâce à une diode Zener. 

Prix en ordre de marche 610,00 

UNIVERSA L-ELECTRONICS 

UNIVERSAL E LE CTRONICS - Magnétophone 

Perlect 302/ 304. 3 vitesses : 4,75, bande pas
san_te 60 à 7 500 Hz : 9,5, 50 à 15 000 Hz ; 19. 
40 a 22 000 Hz. P leurage: inférieur à 0.15 "é . 
Bobines : grand diamètre, 18 cm. à accro
chage automatique. Compteur : de précis,o-. 
a,·cc remise à zéro. Rebobinage et a1·ance ra
pires. VerrouiHage de sécurité à ,:·erracemen:. 
Deux ou quatr~ pistes. Em;>'.ac~mcnt pou:
t.J:oisième tête. Deux enbrée-s, mixage intégra! 
entre micro, PU ou radio. Réglage séparé gra
ves et aiguë. Deux réglages de 1·o!ume. Effa
ceme nt HF avec interrupteur pour la surim
pression. Contrôl_e de l'enregistrement par 
casque et vu-metre . Sorties modulation e
haut-partleur extérieur. Coupure par jack spé
cial. Piuissance 5 watts. Transformateur de 
sortie Œ tôle spécia•'.e. Haut,parleurs : 1 el
liptique Li x 19. 1 + tweeter dynamique d'ai
guës, réponse 22 000 Hz, incorporés dans une 
mall,ette en bois fermant enceinte à charge 
acoustique Alimwtation autonome à transfor-
11!~teur spécial désaturé et redressement par 
silicium. Secteur alternatif 110/ 130 V, 220 240 
volts. Mallette gainée 2 tons en tissu plastifié 
lavable. 380 x3-JOx 170 mm. Poids 9 kg. em. 
Lampes : ECC81 - ECC83 - EL84 - EMS-1 -
3 diodes. 
P erfect 302, doub!e piste standard. 

Pr.ix conseillé 950,00 
Pel'fect 3(}'1, 4 pistes avec sélecteur. 

P.rix conseillé 1.080,00 
Livré avec bande d·essai. 

l 
U. IVERSAL ELECTRO~ICS - !\1agnétophone 

Truvox 

R 102 et R 104. Magnétophone 3 mok urs. 
dont un moteur Pabst à hystérésis à stato, 
tournant. Pleurage et scintillement inférieur 
à 0,1 %. 3 vitesses : 19, 9,5 et 4.75 cm/s. Dia
mèt_re des bobines 18 cm à verrouillage. Re
bob111agc 60 secondes par 360 mètres. Corn 
m~nde par clavier à touches. Compteur à re
mise à zéro instantané. 3 têtes haute-fidélité. 
Touche de s·urimpression. Sélecteur de pist.... 
(modèles 4 pistes R 1(}'1) . Ampli et pré-ampli 
tout transistors. 2 entrées a1·ec mixage pa r 
2 b?utons. Vu-mètre. Contrôle par am~i sé
pare de lecbure sur haut-parleur (monitor ). 
Courbe C.C.I.R .. Réponse en fréquence : 30 à 
18 000 Hz à 19 cm/s = 2 dB : 40 à 10 000 Hz 
à 9,5 cm/s ± 2 dB : 60 à 8 000 Hz à 4,75 cm s 
± .3 dB. Distorsion : 0.35 à 1 % sur 5 \Y sor
tie .. Ronflei:nent : meilleur que 45 dB. Signal 
bruit : meilleur que 50 dB. Entrées : micro 
ou pick-up 50 mV 100 000 Q. Sorties : à cou
plage spécial réglable, max. l \", 100 Q 
Haut-parleu1· 13 x 21 cm et sortie sur 15 n 
P,uissanœ d e sortie 5 W. Présentation en ma!
lettc gainée à couvercle dégondable. Haut-par
leur frontal. Dimensions : 410 x 450 x 200 
Poids : 16 kg. . 
Prix tarif complet avec une bobine vide à 
accrochage automatique et un micro Tru1·ox 
dynamique en ordre de marche : 

R 102 demi-piste 1.900,00 
R l(}'I deux quarts de piste 1.980,00 
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TERAL ne vous vend que du matériel de qualité 
LE 

MULTI ORTHOMATIC 
60 cm 110-114° 

Muni de touches lumineuses, de 
coule urs différentes, vous permet 
tant d e connaitre en permanence 
la cha ine en fonctionnement. 
Tétéviscur très longue distance 
ent ièrement outomat1que - Prise 
magnétophone - Equ ipé du nou
veau rotocteur universel muni de 
t outes ses barrettes - Platine 
nouvelle technique - Circuit Or
thogamma dé·crit dons le • Hout
Porleur-• n• l 084 - Fermeture 
de la p orte p 1votonte par serrure 

d ~ sûreté - T uner è transistors avec cadran d'affichage - Contraste outo
mot1que par cellule d'ambiance incorporée - Correcteur de cadrage - Com
mende outomot1quc du gain - Stabil isat ion automatique des d imens ions d'ima
ge - Comparateur de phases - Tuner UHF démult iplié - Tube auto-filtrant de 
60 cm (protect ion totale de la vue g :-ôce ou filtre incorporé dons la masse 
du t ube), ce tube e,t blindë inimplosib'e endochromot1que et fixé par les 
coins. Aucun circuit in,primé. 

Lo plat ine HF nouve lle formule et le rotocteur so nt l1v·és câblés et réglés 
avec l:s lampes dons les ensembles pris en pièces détachées. Aucun ;,roblème 
de réglage - Le nouveau rota::tc~Jr un1ve#sel muni d:? toutes les barrettes 
bordes 1 et 3, et sur demande, sans supplément, avec les barrettes Euro
péennes E7, Luxembourg ES, ElO Belges. Toutes les nouvelles lampes appor
tent le plus de sensibil ité ECF801 - ECC189 - 3 x EF184 - fll83 - EL502 -
DY86, etc ... équipent cet appore,I - Tous les condensateurs sont de quo' té 
professionnelle (mylor ou styroflex) - L'ébénisterie de grond luxe est mun,c 
d'une por te à pivot avec serrure de sûreté (à clé) - Dim. 696 x 520 x 2e 5 
mm (noyer, ocojcu ou pol:ssandre} . 1090 00 
Prix e n pièces détachées, complet o"l ec tube et ébé nisterie . . . 1 

Prix, e n ordre de marche ............................. . . 1,400,00 

POUR LES AMATEURS D'OC ET FM 

LE SUPER PYGMY 2001 

Modulo! ion de fréquence S/ Matie à con
t rôle automatique de fréquence et local dis
tance 15 transistors - 5 diodes - l voricop 
- 2 thermistors - 3 gammes ondes PO -
GO - FM e t 7 gommes OC - Dans un 
coffret super-luxe. Doc. sur demande. 
Prix professionnels. Nous consulter. 

Dan., no., magasins vous trouverez une 
yammc compléfle de postes a lrUJ1sistors ... 
d u plus m ode, t e au plu• perfectlo1111é. 

TUNER UNIVERSEL A TRANSISTORS (Voir 11.-P. n ° 1 085) 

Pour équiper tous les téléviseurs en seconde chaine le Tune r Universel U.H.F. 
adaptateur ô transistors 

L'ansemble compact a vec le tuner et l'am pliticoteur 
F. I. est livré complet côblé et réglé. Ce tuner permet 
de recevoir la seconde chaine Bende IV et Bonde V 
en 625 lignes. Pour la Blegique qui est passée en 
E9 e t El O (Bruxelles français et flamand). 

Changement de bonde par Clavier à touches 
Dimensions 140 x 115 x 40 mm. Permet toutes les 
com"Y'lutot1ons et se pose par 7 soudures. 
Prix tout dbté et réglé . . . . . . . . . . . . . . . 130,00 

Tous Amplis Stér éo - H l-Fi Fransais 
Marché Commun e t étrangers. 

ENCEINTES et Haut-Parleu rs de t outes marques et 
de to ute p rovenance. 

TERAL es t d istr ibu teur de 
CERT (Mcutia l) Voir description du matériel fabriqué par 

cette firme, pages . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 119 
PHILIPS. Vair description du matér iel fabriqué par c e tte 

firme, pages . . . . . . . . . . . • . . . . . • • • . . . • . • . . . . • . . 96, 119 
PYGMY_ Vai r description du matérie l fabriqué par cette 

firme, page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . • • • 97 
RADIOLA. Voi r descript ion d u m a tériel . fabriqué par cette 

f irme, page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
SCHAUB LORENTZ. Voir d escr iption du matériel fabriqué 

par cette firme, pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93, 118 
etc ... etc. 

S.A. TERAL 26bis 26ter R y ., p . • , ue ravers1ere ar1s 
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L'INCOMPARABLE GAMME DES PRESTIGIEUSES 

PLATINES DUAL 

Vous est présentée 

par TERAL 
Distributeur offic iel 

UN CONSEIL UTILE TER AL Changeur M ci:a ngeur DU AL 1011 
Une des me illeures platines Cha!"lgeur•Mélang~ur sur les 4 vit esses, 
changeant les disques de différents diamètres grâce à ses PoJpcurs qui 
permettent ou bras de t rouver le diamètre du d ·sque à passer -
Equipée d'un bras tubulaire en oll1ogc léç,r cornp-en~é par ressort 
avec pression réglable et admettant toutes ,es ce.Iules - Plateau 
diamètre 23 cm - Commande par touches - Equii:,é de le cel:u!e 
P iézo mono-stéréo Duol CDS 630. Prix superprofess:or.ncl . 

1010 - Chengeur de l O disques sur toutes les vitesses e ,cc c~tlule mono· 
stéréo, grand p lateau de 27 cm. Prix P: ofessionnel nous ccnsu .tcr. 
1009 • Changeur universel, bras équ ibré vert icalement et horizontalement 
pouvont recevoir toutes los cellules mon o ou stéréo {voir d2script1on dans 
le c H.-P. • nu 1 074). Moteur asynchrcne. Pla tecu de 3.2 kg non "l10gné
riq ue Avec cellule p 1ézo mono et stéréo ou avec cellub m::ignét1q1...e et 
diamant (SHUQE ou Bang et O ufsen). Pr x Profess·onne n us concu ter 

Socle lux~ C K 2 DUAL po-,r l 009, l 010, t 01 1 8 9 ,00 
Couvercle C H l DUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1O8,00 
Socle pour l 009 , l 01 0, l 011 en bos ga iné, prése~rot,on 
soignée prix é cono"TI.que . ..... .... . . .. ............. . ... . 
Couve~c·e plex1 peu- d ito . . . . . ...... .. ..... . ....... . 

Pathé.Marconi, le premier changeur fronça:s sur fes 4 vitc!;ses, 
Universel U460, avec les axes 33 et 45 T .... . ... . .. . 

Pathé.Marconi, nou , eou modè le, Réf. C 452, changeur sur 45 t.:lu:s, 
présentation 1966 - 110 220 V, 1 v~é a vec centreur 45 tours. 

Avec cel:ule cé·amique Mon o . ... .... ........ . .. . 
Avec cellu e cérom 1que Stéréo . . .... . ... .... . . . .... .. . ... . . . 
Pot hé changeur, Réf. C 341 Mono 110 V ......... . 
Pathé changeur, Réf. C 341 Sréréo 110 V .... ... . 
Radiohm, 4 vitesses, changeur sur 45 tours, Mono . .. ... . . . . . . 
Radiohm, 4 vitesses, changeur sur 45 tours, Stéréo 

39,00 
39,00 

163,00 

129,00 
136,00 
125,00 
1:12.00 
12-0,00 
128,00 

CHANGEUR TEPPAZ 4 vitesses 

8 d isques tous diomè:res. Presse-disques 
es:amotoblcs Bras bi-twbuloire réglable. 

Fon:t ionne en manuel ou en changeur, et 
fc ,t répétition. Cel lule céramique Hi-Fi mono
stéréo compatible . 

Livré sur socle gainé noir . . . . . . 2'2'9,60 

PLATINES 4 vitenes 
DUAL, toute ta serie mono et stéréo. 
RADJOHM 2 003, mono ......... .... . ............. . 
RADIOHM 2 003, stéréo . ........ . .. . . ............ . 
PATHE-MARCONI mono, tous derniers modèles M 442 
PATHE-MARCONI stéréo M 442 . . . . . . . . . . ....... .. . . 
COlLARO, 4 vit esses ... . ... .. ... . ... ..... . ....... . 
TEPPAZ ECO 60 4 vitesses ....... . . 

1 AFFAIRE VRAIMENT EXCEPTIONNELLE 

66,00 
7 4,00 
7 5 ,00 
79,co 
79,00 
65,00 

Dual 1006 A Mono-Stéréo changeur mélange-ur sur les 4 vitesses 
110/220 V platine d iom. 30 cm ovec cellule Duel CDS 420 / 4. 2 85,00 
Permet toutes les cel lules magnétiques. 

PLATINES SEMI-PROFESSIONNELLES 
PATHE-MARCONI, 1001 H,-Fi, bras com
pensé, cellule cérom c;ue mono•stér6o (dia• 
mont). Prix . . . . . . . . . . . . . . 320,00 

BANG ET OLUFSEN 
VGL 52 - Table de lecture pour la Haute Fidél ité équipée du bras B. et O. 
équilibré et doté d 'une suspension gyroscopique perm~ttont lo lecture de 
d isques ovec press on vert1colc extrêmement fo 7b le { 1 g environ), e t de la 
cé lè!>re cellule magnétique B.O. avec d:omont compatib ,a MONO-:iTEREO -
Plateau tourd, d 1om. 285 mm _ 4 vitesses - A1ustemen· r,,é: s de chaque 
vitesse - Pleurage ± 0,2 - Prix exceptionnel avec cellule d 'amont c,t soclo 
en bois de teck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -130,00 
6eogram 1000 Tobie de lecture Hi-Fi - Plateau 0 30 cm - Lêve-bras 
hfdraulique - Bras équil ibré équipé de la ce-llule B.O. S? 2 a ,omont, compa
t ible mono-stéréo _ Ajustement préc is sur chaque v i tess~. 
Prix : Livré sur socle bois teck . . . . . . . . . . . . . 579,00 
Capot plexi protecteu r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,00 
LENCO Nouvelle B 52 Bras cylindr ique rég lable pa r cont·e-poids e t permet 
l'utilisation de toutes cellules à haute camp1l1once. Art1cu lo11on sur couteau 
Fils posés. Grond plateau lourd. Vitesses rég lables sons d s:or,t1nuitè . Systèma 
semi-aut omat ique de pose et d e re lève-bras. 
Platine B 52 sons cellule ................ . . . . . . 
Soc le en bois go,né noir ( 405x330x75) . . . 
Ce llule piezo Ronelte mono . . .. ... ...... •..... • . 
Cellule p~ zo Ronette stéréo . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . . . .. . 
Celtuk! magnétique stéréo BO. . . .......................... . 
Cellulle magnétique Shu:e M 44 stér~ .. . .. ... . .. . . . 
Cellule magnétique mono GE t 1 ....... .. . ..... .... ........ . . . 
Press!?·d1sques pour régler la pression du bras .. ........... . . . 
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!Z4O,00 
29 ,00 
22,00 
42,00 

110,00 
135,00 

52,00 
8,50 




