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PARAIT LE 15 DE CHAQUE MOIS

RADIO
TéLéVISION

Pourquoi,
dans son enseignement de
TOUTES les techniques de lelectronique,

EURELECDans ce numéro
met-il tous les atouts dans votre jeu ?

- La télévision en couleurs

- Tuner AM-FM à transistors

- Tuners FM stéréo-
phoniques à transistors

- Variateur électronique
de vitesse

- Electrophone avec ou sans
changeur automatique

- Amplificateur 20 W
à transistors

- Alimentations stabilisées

VOUS LE SAUREZ- Transceiver SSB
à transistors

•••
en réclamant gratuitement la nouvelle luxueuse brochure en couleurs
n° HP-l-106 éditée par EURELEC et intitulée : " Découverte et
connaissance de l'électronique

Ecrivez sans tarder à EURELEC - 21 DUON
164 PAGES
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L A G e x p é d i e c o n t r e r e m b o u r s e m e n t o u à r é c e p t i o n d e c h è q u e

RÉCEPTEUR 6 LAMPES
AM-FM Haute Fidélité

PHILIPS EL 3301 "mini K 7"MACHINE A DICTER
utilisable en magnétophone

(Grande marque allemande)
décrit dons le « H.-P. » n° I 086

PHILIPS EL 3581 Alimentation 110/220
volts - Vitesse 4,75 - Bobines 10 cm - 2
pistes por retournement (2 x 20 minutes) -
Compte-tours - Marche AVANT et ARRIERE
rapide
Ampli: ECC83
195 x 100 mm
combiné MICRO/H.-P. et pédale de com-

250,00

Magnétophone portatif à piles, dimensions en
étui 195 x 115 x 55 mm. Poids : 1,5 kg -
Vitesse 4,75 - Deux pistes, durée 2 x 30 min
- Bobinage accéléré avant et arrière - Indi-
cateur combiné pour le niveau d'enregistre-
ment et la tension piles - Le support magné-
tique est enfermé dans un chargeur com-
prenant les deux bobines et 90 mètres de
bande super mince

Prise pour écoute sur casque -
EL95 - Dimensions : 250 x

Fourni ovec3,6 kg

mande, à distance 340,00

TÉLÉVISEUR
G r a e t z

6 lampes 4- indi-
cateur visuel d'occord - Sélection des gom-
mes por clavier à touches GO-PO-OC-MF-
Pick-up W§!I
PO et GO - Antenne dipôle incorporée pour
OC et MF - prises d'ontennes extérieures -
Houte fidélité de reproduction obtenue par
3 houts-parleurs (1 H.-P. pour Basses et
Médium -|- 2 tweeters pour les aiguës) -
Double réglage de tonolité par sélecteur à
2 touches et 2 potentiomètres, graves et
aiguës
mentôtion secteu»- 110/220 V avec redresseur
« Sélénox ». Le Châssis (37 x 19 x 17 cm)
est livré entièrement monté, avec gioce,
codran et coche + lampes, résistances et
condensateurs; l'ensemble à câbler por vous-
méme, sauf le Tuner FM qui est entièrement
terminé et fourni avec schémas théoriques,
plans de câbloge et notice de montoge. Va-
leur de ce récepteur en magasin : 580 francs.
Vendu sons ébénisterie, port et emballage
compris

Récepteur DICTOREL - machine à dicter
sur feuille mognétique souple (10 x 16 cm)

- Gros avantage : changement de feuille ins-
tantané
Expédition possible de l'enregistrement sous
enveloppe format standard (moins de 20 g) -
Durée d'enregistrement 20 min - Retour ar-
rière instantané soit en totalité, soit par
bonds successifs de 5 secondes de dictée -
Effocement par tête H.-F. - Alim. 110/
220 V - Prise casque et pédale - En parfait
état de marche, avec son combiné micro-
H.-P.-commandes

Antenne ferrite incorporée pour
Longues distances

multi-canaux
standard français
1r® ef 2* chaîne

et CC I.R.
Ecran 59 cm

ébénisterie en noyer
vernie, portes esca-
motables, serrure.

800,00

Pas de rebobinage fastidieux -

Prises : pick-up, H.-P. suppl. Ali-
199,00

TUBES TELEVISION
Neufs, impeccables, en corton d'origine
A 5915 W - 59 cm 110«

AW 4791 - 49 cm 110°
MW 3622 - 36 cm 70® .
Tubes neufs, aucun défaut électronique, léger
défaut de verrerie, imperceptible sur l'image.
AW 5991 - 59 cm 110®

21 FCP4 - 54 cm 110®

BANDES MAGNÉTIQUES KODAK 95,00
85,00
75,00

neuves en emballage d'origine
« Double play » T200, 360 mètres, sur bobine
150 mm. Rendu . domicile !
KODAVOX stondord Tl00, 250 mètres, sur
bobine 150 mm. Rendu dom 17,00

22,00

80,00
75,00149,00

AM-FM Très Haute Fidélité
RÉCEPTEUR 8 LAMPES

MOTEURS SYNCHRONE Commande à distance
pour T E L E V I S E U R

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

(Grande marque allemande)
décrit dans le « H.-P. » n® 1 094 13,00

(Fig. 1)(Fig. 2)

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

Réglage à distance: contraste, luminosité,
puissance et tonalité. Le boî tier de com-
mande avec 6 mètres de câble et raccord
octal. Rendu domicile 19,00

Récepteur à modulation de fré-
quence et d'amplitude
diodes - Sélection des gommes par clavier
à 7 touches : Marche/arrêt - PO-GO-OC-
FM-PU-S (sélectivité variable) - Double an-
tenne ferrite orientoble pour PO et GO -
antenne dipôle incorporée pour OC et FM -
Prise d'ontenne extérieure - Prise pour ma-
gnétophone - Très haute fidélité de repro-
duction, sortie push-pull sur 4 H.-P. - Double
réglage de tonolité par clavier à 5 touches
4 2 potentiomètres graves et aiguës -
Alimentation 110/220 V avec redresseur
« Sélénox ». Le châssis (dimensions S10 x
240 x 180 mm) est livré entièrement monté,
ovec 4 H.P., gioce et codron 4- lampes, ré-
sistances et condensoteurs; plan de câbloge
et notice de montoge à câbler por vous-
mêmes, sauf le Tuner FM gui est entière-
ment terminé ; vendu sans ébénisterie, port

L et emballage compris ... 249,00

BRAS DE PICK-UP
« MELODYNE » Pathé-Marconi

TUNER UHF
» CHAINE

Marque ARENA. Complet
avec lampes EC86 et EC88
et schéma. Valeur 100 F.
Rendu cher vous
Même pas le
prix des lampes.

8 lompes -f 2

20,00
Tète réversible 78 tours/microsillons 16-33-
45. Rendue domicile 19,00

NEUF
MICRO-MOTEUR
24 volts ahem. 5,00ROTACTEUR nu

BARRETTE tous canoux ..
ROTACTEUR non câblé, ovec
12 barrettes tous canaux..
T.H.T. pour tube 90°
PRE-AMPLI TELE, canoux :
2 - (5 et 6) (9 et 10) (Il et 12)

2,00

ovec réducteur, sortie
10 tr/mn sur pignon
denté er nylon. Di-
mensions
longueur
et emballage
inclus

15,00
15,00••••

50 mm.
5? mm. Port

15,00

L A G 2 6 r u e d ' H a u t e v i l l e P a r i s 1 0* Tél. 824.57.30 mét r o B o n n e - N o u v e l l e
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MATS D'ANTENNE
Campbell (Canada), livrés avec sacoche eu» *
contenant : embases, haubans, Isolateurs, p«
quets, morteou - Mot de 6 mètres en 4 tron- ;
çon* télescopiques - 24 kg avec accessoires
Prix 100.00

ANTENNES FOUET AN131 A
en 8 brins repliables

20.00
Hauteur 3,20 m
Prix

R E C E P T E U R d e T A B L E RECEPTEUR PORTATIF
FM et AM (G0-P0-0C)

ANTENNES TELESCOPIQUES « gronde marque »
7 transistors + 1 diode - GO - PO - 2 OC WÊÊ
par commande à poussoirs (12 à 25 m
25 à 90 m - 50 à 100 m) • Cadre ferrite

Belle ébénisterie en bois vern

Longueur : 4 mètres, en 12 brins, base
diam. 20 mm. Prix 25.00

10 transistors 4- 2 diodes, contrôle de volume
et tonalité, sortie antenne extérieure commutable,
alimentation 2 piles standard 4,5 volts • Coffret
bois gainé deux tons - Dimensions : 275 x 160 x
100 mm Rendu a domici '- e

incorporé
350 x 200 x 150 mm - A imentotion 6 p 1

1,5 volt standord
En ordre de marche avec piles ..
Port en sus

ANTENNES 27 Mes VOITURE
Pour émetteurs-récepteurs « Talkie-Walkie
toutes catégories Rendement exceptionnel.
Rendu rt-vnicle

99.00
12.0095.00 149 oo

& *
DÉTECTEUR
de métaux
SCR 625

made In U.S.A.
"LE VRAI ' !

MAGNETOPHONE PORTATIF
Piles ou Batterie auto 6 volts

. VALISE D'ÉLECTROPHONE
Dimens.
345 x 270 x 160
reçoit
ment les platines
Pathé - Marconi

Melodyne

exrét

spéciale-

se'ie
440 - 441 - 442
et 44 P. Caisse

I bois gainé deux
! tons,

dégondoble.
Permet de situe* exactement tout corps en-
foui ou sous l'eau, ferreux ou non ferreux -
Détection signalée jusqu'à 1 mètre da pro-
fondeur (quelle que soit la nature du terrain» !
par un micro-ampèremètre et un résonateu'
avec casque (HS30 de préférence). Ce type
d'appareil est particulièrement odopté pour
les recherches avant terrassements, évite
ainsi de rompre câbles et conduits. Permet
de retrouver immédiatement les bouches
d'eau enfouies ou désaffectées, suivre des
canalisations, etc. Prix avec piles 200.00

couvercle

Lo valise seule,
rendue à don>25.002 6 x 2 1 x 1 0 cm - 2 vitesses : 4,75 etDim

9,3* - 2 pistes par retourn. - Bobines stan-
dard 85 mm sous couvercle de protection en
plexi
alimentation secteur séparée (notre SP / 100
par exemple) Avec son micro

La valise -f- platine Melodyne 442 (110/
220 V - 16, 33, 45, 78 tours - centreur
45 t. escamotable - tête mono) rendue à

99.00

Prise pour écouteur - Prise pour

290.00 1om

»
ALIMENTATIONS SECTEUR

pour tous transistors
DC-BOX 1,5 W

•L.Entrée Sortie
continu WATTSait.

110 V
110 V
220 V
220 V

6 V
Alimentation 110/ 220 V avec redresseur à
cellule (Semikron), châssis faible encombre-
ment 2 0 x 6,5 x 7 cm - Equipé d'une triode-
pentode UCL82, potentiomètre volume et to-
nalité. Entrée PU par fil blindé. Livré avec
transfo de sortie et H.P. 17 cm, aimant

•f permanent. Fourni avec schémas pour câbler
\ par soi-même. Rendu domicile .... 44.00

9 V AMPLI STEREO 2 x 3 WATTS6 V
9 V Alimentation 110/220 V par transfo, diodes

et self de filtrage - 2 x ECL82 - Châssis en
coffret métallique 2 7 0 x 1 4 0 x 1 1 0 mm peint ,

brut d'impression

Cordon 2 m, jack.
Au choix. 25.00 69.00

AMPLI MONO 15 WATTSALIM. SP/100
Entrée 110/220 V
ait. - Sortie 6/9 V
cont. sur raccord
pression standard ou
tock - Débit 400 MA- Prix 45.00

Alimentation 110/220 V, diodes, transfo,
self de filtrage, 2 x EL86 en push EF184,
sur châssis seul 89.00
Deux ensembles LAG à monter par vous-
mêmes fournis en pièces détachées avec
schémas et notice de montage.

CELLULES « GOLDRING »
pour toutes platines B.S.R. ou autres bras
de pick-up - Tète réversible 78 et 33. 4 5
tours. Rendu domicile 10.00Ji » l MJLlIIMÊÊÊÊÊBÊAM!PLI de PUISSANCE

à transistors 2 watts t PREAMPLI
MELANGEUR

équipé I2AU7, avec
condensateurs de liaison,
potentiomètre, bouchon
de raccordement, sur
châssis compact.
Fourni avec schémas.
Net

ENCEINTES ACOUSTIQUES
« Haute Fidélité »il

Ebénisteries impeccables, circuits élect-o-. acoustique parfait état. - Quantités limitées.
Perles», dimensions : 62

| x 37 x 23 cm - 1 H P.
i 21 cm, 3,2 a 149,00

Euroson, dimensions : 62
x 37 x 30 cm • 1 H P.

I 26 cm, 8 fi - 15 W.- Prix

i
r

10.00
J TUNERS FM haute qualité

vendus pour le prix d'une lampe 190.00Alimentation 6 et 12 volts - Se bronche
directement sur les sorties casque ou H -Psuppl. de tout poste à transistor, assure oms-une écoute plus confortoble (en particulier
en voiture) - Présenté en boîtier métallique
doré satiné 2 1 0 x 1 7 5 x 55 mm
corporé Audax elliptique 1 2 x 1 9 (TVI0 -Commande à 3 poussoirs : marche, arrêt -renvoi sur H -P . supplémentaire
Rendu à domicüe .

H.P. HORTON
Mode in U.S.A. équipant
les chaînes HI-FI RCA -Zenith - Columbio - type
GOLD 1209 DW. 30 cm
avec cône d'aigues. 8 tï
15 W, 50 à 15 000 Hz

73,00

Tuner FM miniaturisé su'
:ircuit imprimé, n o y a u
plongeur à commande di-
ccte, avec 1 lampe ECC85

<endu domicile
Livré avec schéma de
branchement. 4H -P in-

19 00

49.00 P*ix

L A G e s t ouvert toute la semaine de 9 à 12 h et de 14 à 19 h sauf le lundi matin
LAG



le GROS-LOTle mini- chargeur
de batter ie
Alimentation
110 / 220 Volts
Charge
4 Amp. / 6 Volts
2 Amp. / 12 Volts

tranche de la fidélité— 1 sacoche simili-cuir, façon pora
27 x 22 x 9 cm avec bandoulière,
fermeture éclair.— 1 housse plastique u^ige toilée -2 5 x 1 9 x 1 4 cm, fermeture éclair— 1 housse cuir véritable pour tran-
sistor pocket.— 1 coffret deux tons «n matière
plastique moulée pour récepteur
23 x 14 x 17 cm.— 1 circuit Imprimé récepteur 6 tran-
sistors avec schéma au verso.— 1 circuit imprimé pour H.F. télé-
vision.— 1 bloc PO-GO - 2 OC avec H.F.
accordée.— 1 jeu de 5 lampes : 1R5 - 1S5 -3S4 - deux 1T4.— 1 jeu de MF. 455 Kcs avec
schéma.

—• 1 condensateur variable à 3 coges.— 1 bloc à touches PO - GO - OC -BE - PU.— 1 condensateur variable à 2 cages.— 1 transformateur de modulation.— 1 bloc OREGA PO - GO - OC -PU.— 1 cadre FERROXCUBE.— 1 transfo d'alimentotion 2 x 250 V
75 milli chauffage valve 6,3 V
Lampes 6,3 V.— 1 self de filtrage.— 10 potentiomètres assortis.— 2 potentiomètres miniatures pour
transistor.— 1 contocteur 2 x 2 miniature sur
verre stratifié.

— 1 baffle H.-P.— 1 support tube téJé.— 1 détecteur télé complet avec
FEROX.— 2 trappes à sons.— 100 résistances panachées.— 100 condensateurs panachés.

— 1 condensateur 4 pF 600 V.— 1 condensateur 0,25 **F 1 000 V
étanche.— 1 condensateur 0,1 pF 750 V
étanche.— 10 condensateurs blindés sorties
sur perle.— 1 chimique 20 pF 350 V.— 10 fusibles sous verre— 1 lampe néon.— 2 vibreurs.— 5 ferroxcubes pour T.H.T.— 50 boutons assortis.—- 1 ampèremètre 0 - 2,5 ampères,
diom. 55 mm.— 2 quartz— 10 barrettes relais.— 25 passe-fils.— 1 jock téléph. avec sa fiche.— 1 relais 6 volts DYNECO *.

Soit 360 articles, franco de port et d'emballage . 69,00
La liste de ce lot pouvant changer d'un mois sur l'autre, référez-vous ou
N* du H. -P. pour toute commande

Il bénéficie des études de miniaturisation faites par les industries qui
concourrent au programme spatial français. Grâce au rendement
exceptionnel d'un transformateur à circuit « core » et d'une diode au
i silicium », il est désormais possible d'obtenir un courant de charge
TRES EFFICACE, avec un appareil de 500 grammes, dimensions
1 4 x 7 x 5 cm. Documentation n° 15 sur simple demande
Livré dans une housse POCKET, franco 69 F

C H A R G E U R S D E B A T T E R I E
(ci-contre) 6-12-24 volts - 100 amp.

Entrée secteur 100/240 volts aiustable en 7 positions,
avec voltmètre de contrôle 0-250 V En caisson
métallique 57 x 57 x 36 cm
portoge Prix

65 kg.150,00
Poignées de
Port 40,00

CHARGEUR WESTINGHOUSE
Entrée 110/220 V ait - Sortie 12 volts 20 Amp et 24 volts/10 Amp.
Dimensions : 5 0 x 3 1 x 28 cm - 25 kg Prix 1 49,00 - Port 30,00

TRANSFORMATEURS
Prlm. 110/220 V. Second. 2x250 V - 150 MA
chauff. valve 6,3 V * 2,5 A. Cheuff. lampes
6,3 V. - 7 A.
Tort, emballage compris 15,00

REGLETTES FLUORESCENTES TURBINE DE VENTILATIONPrlm. 110/235 V. avec sélecteur ± 10 %.
Second. 2x250 V - 250 MA - Chauff. valve
6,3 V •3 A. • Chauff. lampes 6,3 V - 15 A
entraxes 82x 103 mm - poids 3,5 kg.
Port, emballage compris

REDRESSEUR WESTINGHOUSE
Type TV163 avec orbe médiane pour tatio„ ,ec,eur gros débit,
montage en pont - 250 V 250 MA -Port, emballage compris 9.00 Port, emballage compris. 24,00

Prises Secteur 1 AUTO TRANSFO THOMSON-HOUSTON
110/220 V

60 VA
Réversible

NET . . 12,00

« Bronzavia Aviation »
Moteur 24 volts 130 W 3 600 tours/
min. - 0 20 cm - Hauteur 30 cm -
Poids: 7,5 kg - Rendu dom. 50,00

19 oo
ENSEMBLE transfo 250 MA +
Redresseur 250 MA pour alimen- ''" n

\ \ M \ \ V X
110 OU 220 VOLTS AU CHOIX

MONO à storter (sons tubes, ni star-
ter) : I m 20
0 m 60 ...
MONO COMPENSEES ( sons tubes) :
1 m 20 25,00 - 0 m 60 19,00
REGLETTES DUO
tubes) : I m 20
0 m 60
DUO COMPENSEE (sons tubes) :
1 m 20. 14,00 -
LE TUBE, 1 m 20
0 m 60 .. 4,75 - 0 m 37 ..
Storter

19,00
16.00 encore une

RÉUSSITE LAG(môles)

à starter ( sons.14,00
28,00

montage rapide, les
100 prises rendues
domicile . . . . 1 0 F

50 POTENTIOMETRES
30 Fneufs, grande marque pour ..

Avec interrupteur ; 50 K - 500 K : cino
de chaque.
Sans interrupteur : 2 K • 120 K - 500 K

2 X l M
chaque x Î OC K : dix pièces

0 m 60 54,00
5.00
1,50
1,00R A N G E Z e t

C L A S S I F I E Z

I M 5 M : cinq de

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

50 CONDENSATEURS
de filtrage pour . . 50 F
2 x 5 0 MF/250 V - 2 x 32 MF/3S5 V -100 + 50 MF/310 V - 16 MF/500 V -
32 MF/350 V - 50 MF/400 V : cinq de
chaque. 2 x 5 0 MF/165 V - 2 x 2 0 MF/
310 V : dix de chaque.

tubes SLIME LINE
TUBE 1 m 50 avec ses 2 douilles +Transfo 220 V 65 watts .. 29,03
2 TUBES 1 m 50 avec 4 douilles -f
Transfo 220 V - 2 x 6 5 watts 49,00
Longueur I m 80 et 2 m 40, blanc,
diamètre 25 mm. — Voir sur plocc :

19.00

avec les fameux coffrets

" M U L T I R O I R "
L'unité au choix
Expédition province :
Minimum 6 pièces. Fronco .. 60,00
TRANSFO pour allumage 2 tubes, en-
trée 220 V seulement .... 49,00
DOUILLES, la paire

(250 x 165 x 60 mm)

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

2,50e e

MANIPULATEURCASQUE ET MICRO
S.O.P. O. S.

Le coffret au choix 29,00 casque 250 U
micro dynamique
60 U - Ensemble
réglable en tous
sens - ovec rac-
cords Rendu do-

75.00
Le co>que teu
/ dom 55.00

RECEPTEURS DE TRAFIC
Made in U.S.A BC342 secteur 117 V e?
BC312 batterie. 1 500 Kcs a 18 Mo *'6 bandes, en état de marche 559.0C Rendu domicile . ..

Pogc 4 * N 1 108



GÉNÉRATEURS T ÉL É VISIONUNIVERSEL 1 - 176 F
Tentions continu#* : 0 à 5 • 25 - 100 - 250 -
1 000 volts en 1 000 et 20 000 par volt. Sortie
spéciale 5 000 volts.
Intensités continues : 0 è 50 A • I MA - 10 MA
• 100 MA - 500 AAA - 1 A - 5 A.
Tensions alternatives : 0 à 5 - 25 « 100 - 250 -
1 000 volts, en 1 000 par volt.
Intensités alternatives : 0 à 0,5 A • 1 A - 5 A
• 10 A sur sorties spéciales enfichables.
Ohm-mètre : 0 è 1 000 - 100 K - 10 M.
Accessoires : 1 paire de fils avec pointes de
touche + pinces croco • 1 paire de cordons
spéciaux H.T. 5 000 volts.
En coffret métallique è toute épreuve, couvercle
dégondable. Rendu à domicile

En provenance de laboratoires d'industries regroupées
S4DER-ONOINE, type TV 6 Série A, stabilisé par
quartz (ci-contre). Canaux :
2 • 5 - 6 - 8 -
8 - 9 - 1 0 - 1 1
F 2 - Luxembourg F 8 A.
Au choix

10 - 12.- Italie 1 et 2.
400 oo

SIDER-ONDINE, type 112 et 220 - 5,7 è 10 MHz,
pilote 40.950 cycles, réglage niveau HF et vidéo.

3OO,00
SIDER-ONDINE, type 110 et 218 - Définition image, son, barres verticales. 400,00

VIDEON, Générateur è points fixes, type TV 24, 12 canaux
VIDEON, type TVFM 12, 12 canaux -f FM ....
VIDEON, type TV II, 20 è 200 MHz modulé en fréquence
VIDEON, Analyseur : trame, lignes, signaux en dents de scie ...
ROHDE et SCHWARTZ, type SMO - 100 à 300 MHz, sortie 75 U
ROHDE et SCHWARTZ, type SFMO - 10 è 100 MHz, sortie 75 U
FERISOL, type L 70Î - 8 è 220 MHz en 6 gammes, avec voltmètre HF .. 25O.00

RIBET-DESJARDIN, type 457 8 • Générateur de signaux rectangulaires positifs et
négatifs, 4 gammes de fréquence, voltmètre de sortie de 0,01 à 10 volts. 400,00

Prix
190,00

CONTROLEUR " MULTIMETER ME 9A/U"
(mode in U. S. A.)

200.00
200,00
300,00
400,00
300,00
300,00

Tensions continues î 0 - 2,5 - 10 • 50 - 250 -1 000 volts en 20 000 Q par volt ou
1 000 Q par volt (2 claviers).
Sortie spéciale 5 000 V. 20 000 Q par volt.
Intensités continues : 0 • 250 pA - 2,5 • 10 -
50 - 100 - 500 mA - 10 - 25 A.
Ohmmètre : 0 - 5 0 0 0 - 5 K - 5 0 K - 5 0 0 K -50 MQ
Tensions alternatives : 0 • 2,5 • 10 - 50 - 250- 500 - 1 000 votls.
En coffret métallique è toute épreuve, couvercle
dégondable. Rendu è domicile 190,00

500

G ÉNÉRATEURS HF
ALIMENTATION RÉGULÉE basse tension AUDIOLA ( ci-contre) - Poste de réglage compre-

nant : un oscillo pour réglages HF - MF vobulée
nantit un oscillo pour réglages HF - MF vobulée
( 455. 465, 472, 480 kHz) - Bf de 3 millivolts
è 10 volts en 8 gammes et de 75 è 10 000 pé-

Décrite dans la « Haut -Parleur » n® I 107 du 15 janvier 1967

A 22. Secteur 127/220 V - 50 Hz - Sortie 0 è
15 V en 5 gammes - Réglage progr. par com-
mutateur 20 positions
Ondulation résiduelle 30 è 50 MV - R int. 0,5
è 0,8 Q pleine charge . Dim.: 29 x 21 x 27 cm
• 15 kg.
Valeur 930,00. Vendues neuves
A .26. AAéme type d'alimentation que A.22, mais
tension de sortie 0 à 30 V en 7 gammes •
Int. max. : 3 A
Valeur : 930,00, Vendues neuves 340,00

LE STABILISATEUR DE SORTIE adaptable à ce* alimentation*, en
Kit (ploquette de montage, 2 transistors, 1 diode ZENER, résistances,

50 F

Int. max.: 10 A - riodes en 5 gammes, atténuateur incorporé x 1 è
x 10* 300.00
O-METRE automatique ( fabrication CINTEL MUTUAL
AND SELF INOUCTANCE BRIDGE) UHI 30 mH
pour une résistance de 0,1 U a 3 000 U. 300,00! 340.00

* a
a

G ÉN É RATEURS BF
SCHNEIDER - 15 Hz è 15 000 Hz en 4 gammes. 4 sensibilités de 0,01 V è 10 volts,
voltmètre de sortie incorporé
ANALYSEUR DE SORTIE - METRIX », type 750 - 38 mV « 380 V en 9 positions,
charge fictive de 1,5 U è 14 U en 11 positions

fusible) à monter par soi-méme 250.00

ALIMENTATION STABILISÉE haute tension
type A 17

300,00

POINTES DE TOUCHESecteur 127/220 V 50 Hz - Tension régulée en
2 gammes : 10 è 250 V et 250 à 450 V - Int :
0 è 200 mA - 2 sorties courant ait.: 6,3 V/4 A
et 12,6 V/2 A • Polarisation variable 0 à 150 V/l
max. 5 mA Tension résiduelle ^ 10-* de la
tension régulée • Dim.: 29 x 21 x 27 cm - 12 kg- Valeur 1.080,00. Vendues neuves .. 390.00

avec embout « Gnp-fil »

I* paire avec fiches bananes
9 f

Long 210 mm
ronge et noir , rendue domicile

RHEOSTATDISJONCTEURS
OHM-MÈTRE DE TRÈS HAUTE PRÉCISION

“ P o n t a v i - W e a s t o n
Bipolaire (ci-contrc)

réglable de :
0,55 o 0,95 Amp

12,00

msité nominale 0,3 à
CQloge marginal 0,2 à

15.00

Mesures en pont de 0.05 U è 50 000 U en 5 gem
mes • Boî tier dimensions : 2 0 x 1 1 x 6 cm.
Rendu a domicile

f ronco

250.00 T r i p o l o i f C, T

6 Amp, ovec
4 amp. Franco

R = 0,2 ohm
Rendue à domicile 15,00

15 amp.
MICRO-AMPEREMETRE 0 à 200 |iA

1 mV /600 U - dim. 105 x 120 mm CONDENSATEURS
de démarrage moteur

ACCUMULATEUR
Cadran gradué en échelle continues et alternatives, ainsi
qu’en Ohms et Décibels - Spécialement conçu pour la
réalisation de contrôleurs. Rendu è domicile. 05,00

2 volts
30 Àmp./hcure
Dimensions :

135 x 100 x 77 mm
Poids : 1,750 kg

Indication du niveau
de charge par densi-
mètre à billes, incor
porc

n

36 pF/220 V
N- 1 - Long - 130
mm
N* 2

B O I T E A Q U A R T Z
0 65 mm.
Long. 140

0 50 mm.
Comprenant 50 quartz, appairés et echelonnej

de 2 000 è 6 000 Kcs.
Coffret métallique 28 x 20 x 5 cm - 2,6 kg.

Rendu è domicile

mm

34.0017.00 Rendu 6 domicile 11.00Au choix. IroiV '

Expéditions : contre remboursement — mandat ou chèque à lo commande — C.C.P. Paris 6741-70
Tel. : 824-57-30 — Métro : Bonne-Nouvelle

Ouvert toute la semaine de 9 a 12 h et 14 h à 19 h, sauf le lundi matin
26, rue d'Hauteville, PARIS ( 1 0 )
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HAUT - PARLEURSgrand choix
de V A L I S E S

micros dynamic
de marque - garantis neufs

Ensemble LORENTZ
4,5 Q , 4 W.

1 H.P. 18 cm Inversé (LPF180). basses.
1 H.P. 12 cm (LP120), médium.
1 H.P. 7 cm (LPH65), tweeter.
Les 3 pièces, rendues è domicile 59 F

H.P. Cône classique :
5 cm Véga 3 Q
7 cm Philips 20 Q
7 cm Philips 100 Û
8 cm Audax 4,5 Q

10 cm Audax 2,5 Q
10 cm Véga 2.5 Q
10 cm Philips 3,5 Q
10 cm Philips 25 U
13 cm Musicalpha 20 O
13 cm Musicalpha 28 fi

DM-120
Impédance : 50 KQ.
Rép. : 100 è 10 000 c/s.
Sensibilité : — 54 dB.
Prix : 66.00.

DM.12
Sur socle.
Impédance : 10 KQ.
Rép. : 100 è 10 000 c/s.
Sensibilité : -
Prix : 49.00.

DMS-3
Impédance : 30 KQ.
Rép : 150 è 10 000 c/s.
Sensibilité : -
Prix : 49.00.

8.50N° 1 • Valise grand luxe, dimensions
ext. 400 x 310 x 210 mm - bois (épais.
8 mm), gainé deux tons, gris bleu/gris
clair - Peut recevoir toutes platines
tourne-disques
Couvercle dégondable - Poignée escamo-
table - Grenouilles de fermeture, piète-
ment et joncs or poli - En carton d'ori-
gine.
Rendue S domicile
Prise su' place ...

8,50
8,50
8.50 62 d6 6i de9.00magnétophones -ou 9,00
9 oo
9,00
9.50
9 50

39 F
29 F

H.P. Cône inversé :
10 cm Musicalpha 8 9
13 cm Audax 2,5 ü ...
16 cm Philips. 15 000 gauss 8 Q 15.00

12.00
12.00
12,00
12.00
15.00
15 oo

lO. oo
lO.oo

17 cm Audax 2,5 Q ...
17 cm Audax 5 Q
17 cm Musicalpha 2,5 O
17 cm Musicalpha 28 Q
19 cm Audax 2JS Q ...
19 cm Audax 5 1)

DM-109
Impédance : 50 KO.
Réponse : 150 è 10 000 c/s.
Sensibilité : — 56 dB
Prix : 29,00

DM-391
Impédance : 50 KQ.
Réponse : 50 è 9 000 c/s.
Sensibilité : — 77 dB.
Prix : 25.00.

FORMIDABLE . .! micros crystalChaque H.P. des 2 listes ci-dessus est
livré avec un transfo de sortie corres-
pondant, soit en 2 500, 5 000, 7 500 ou
10 000 Q (è préciser è la commande).

N® 2 Valise grand luxe, dimensions
ext. 360 x 315 x 200 - Bols (épais. 8 mm)
gainé deux tons gris foncé/gris clair -
Peut recevoir toutes platines tourne-
disques ou magnétophones - Couvercle
dégondable - Poignée façon sellier - Gre-
nouilles de fermeture, grille de H.P. et
joncs chromés - En carton d'origine.
Rendue è domicile
Prise sur place ...

Port et emballage GRATUITS
pour une commande d« 4 H.P.

Remise quantitative, nous consulter.
39 F
29 F ECOUTEUR D'OREILLE CM-30

Avec Interrupteur.
Impédance : 500 KQ.
Réponse : 80 è 5 000 c/s.
Sensibilité : — 57 dB.
Prix : 39,00.

CM-5
Haute impédance.
Réponse : 50 è 8 000 c/t.
Sensibilité : — 52 dB.
Prix : 23.00

Diamètre 25 ou 35 mm (à préciser ),
avec fiche Jack 3 F

IENCEINTE ACOUSTIQUE
« Kangourou »N° 3 bis • Valise grand luxe, dimen-

sions ext.: 360 x 260 x 170 mm, avec une
enceinte supplémentaire iuxteposable pour
le transport, dim.: 360 x 170 x 55 mm.
L'ensemble en bois gainé 2 tons noir/
gris avec joncs or, poignées gainées,
grenouilles de fermeture. Peut recevoir la
nouvelle platine RADIOKM TD 30.
En carton d'origine, rendue i domicile.
Prix
Prise sur place

CM-62
Impéd. : 500 KQ/1 MQ.
Rép. : 200 à 8 000 c/s.
Sensibilité :
Prix : 8,50.

54 dB.Spécial Guitare.
Prix 11,00.

39.00
29.00

Dimensions : 37 x 18 x u cm, bois gai-
né deux tons, face avant matière mou-
lée - Equipée d'un haut-parleur AUOAX
13 cm, 2,5 ohms.
Rendue domicile 19 F

POSTE TELEPHONIQUE

MS-10

MSI 3
Spécial speaker.
Prix : 13,00.

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

MS-2
Hauteur réglable.
20 à 40 cm.
Prix : 35,00.

Pied de sol
télescopique.
Haut max. 150 cm
Prix : 50,00.

Pied de table.

1
Couvercle dégondable

29 00Rendu è domicile20 F

Expéditions : contre remboursement — mondât ou chique à la commande — C.C.P. Paris 6741-70

26, rue d'Hauteville, PARIS (10e) Tel.: 824-57-30 — Métro: Bonne-Nouvelle
Ouvertu toute la semaine de 9 o 12 h et 14 à 19 h, sauf lundi matinL.A.G.
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UJ

î "MAGNETOPHONE?"DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE N* 210
25¥o nan m COMME OIS CüHNOES MBROUES MEC REMUE DE 25?fo

Z u.=>

5H
5 ne

§
Q
Z
£

MOS PRIX NETS (T.T.C.) :
PHILIPS

Z
LU

Ul

32 OFFRES
EXCEPTIONNELLES

5 REVOXu CA
LU

< tMlliH IIUUIIV
CL EL3302 Mini K7 nouv. mod.

EL3303
EL3310
EL3586
EL3572 nouveau modèle ..
EL3553
EL3558
EL3556
EL3555

406.00
433,00
551*00
313.00
500.00
625.00
736.00
996,00

1185.00
Tous ers magnétophones sont livrés
complets avec micro, bande et

câble d'enregistrement

« PHONO TRIX 88 » LUO

L0EWE©0PTA UUJ
Magnétophone de poche à transis- u

<z tors.

iUH E R-
I JOINDRE 0,90 EN TIMBRES

LU3 Z

MATERIEL HAUTE FIDELITE Z
LU

S
5
*n

X TOUTE LA GAMME DES GRANDES MARQUES
S UHER a
u PIONEER

etc..., etc.,.
Documentation

contre

0,60 en timbres

GRUNDIG 1036.00
124.00

75 00
15O.00
127,00
665.00»90,00

155O.00
1.720.00

REPORT 4000. L
Micro
Accu
Alimentation ....
Sacoche
722 L avec micro
724 STEREO
ROYAL STEREO .
PLATINE U. 22 ..

oc
UJ

Le meilleur bloc-note électronique.
Vitesse 4,75 cm/s. Bande passante de
100 i 6 000 Hz. Bande standard. Alimen-
tation par 6 piles de 1,5 volt. Durée
maximum d'enregistrement : 100 minu-
:es. Dimensions : 197 x 108 x 48 mm.
Poids : 1.350 g. Complet avec micro dy-
namique avec télécommande écouteur,
bande et bobine vide

( franco 198 F)

TELEFUNKEN5
oc

OC

FISHER OtHunw
IMIMM f *I UCL

UJ CONCERTONE y*a O

iu ÉLECTROPHONE TELEVISEUR « NR 6500 »185.00 GELOSO «a
Î3( Décrit dans H-P. du 15-10-1965)

Changement de chaîne automatique par
contacteur à touches. Ecran extra-plat
65 cm. Tube autoprotégé 110® Multicanal
12 positions. Equipé d'un Tuner 2* chaî-
ne. Comparateurs de phases incorporés
sur les 2 chaînes. Châssis basculant.
Secteur 110/245 volts. Dimensions : 685
x 510 x 260 mm.
L'appareil an Kit
L'appareil en ordre de
marche

tu STEREO HI-FI 8 WATTSoc 27O.00
29.00

420.00
38.00

559,00

G. 600 .
Sacoche
G. 541 .
Sacoche
G. 681
Tous ces magnétophones sont livrés

complets avec micro et bande

UN PROGRAMMATEUR
A LA PORTEE DE TOUS

UJ 2°»-?
LU
OC AIVT nxatHf
$ HBH

u. 1 250,00
1 450,00

REVOXs-8
t- 3r4b

2-150,00G. 36 ...s* <
Sans micro, sans bande

fj. TELEVISEUR « NR V600 »
( Décrit dans Radio-Pians juillet 65)

z GRUNDIG< Z

Iv*
iüüüü'- TZ S 4 5.00

489,00
549,00
599,00

TK6L ..
TK 120 .
1X140 .-,
TK125
TX145 ..
TK220 .
TK245 .

3

oc

Bz
Appareil haute fidélité équipé du fameux
changeur multi-disques DUAL 1010.
En « Kit »
En ordre de marche
Cet appareil peut également être équipé
avec les autres modèles DUAL ou avec
les platines PATHE et RADIOHM.

<o « TOUTALEUR »
Interrupteur horaire continu è commande
automatique. Permet de régler à l'heure
choisie la mise en route d'un appareil
électrique quelconque (éclairage, radio,
magnétophone, télévision, radiateur, cou-
verture chauffante, etc.) et l'extinction è
l'heure désirée.
Type 10 A - Bi-Tension ( 110-220 V) -
Puissance de coupure 2 200 W - Dim. :
135 x 94 x 70 mm.
Complet ( franco 78)
Type 20 A - Mêmes caractéristiques mais
puissance de coupure de 4 50C
W ( franco 95)

$79,00
1135.00
1089.00
1-820.00
1820.00

Tous ces magnétophones sont livrés
complets avec micro, bande et

câble d'enregistrement

.00z UJ600.00
680,00£ ce

ITK41z
TK320/TS320
TK340/TS340

UJ

!-J
u*e

2 <« MAGISTER 400 »O
UJ

E TELEFUNKEN75,00 685.00
745,00

M300
M301
Supplément pour micro

TD. 300
Alimentation
Accu
Sacoche
M200
M201
M203
M204
Tous ces magnétophones sont livrés
complets avec micro, bande et

câble d’enregistrement

IMêmes caractéristiques que le modèle
« NR6500 » mais tube plat de 59 cm.
Dimensions . 720 x 520 x 260 mm.
L'eppereil en « Kit »— avec porte— sans porte
L'appareil en ord. de marche— avec porte— sans porte

92,00 »-< .00O
TELEVISEUR « NRC 6000 » i 00990,00

95O.00

1 200,00
1.160.00

77*00
73

UJ .00
X .00

1u 700*00
965.00

1475,00
yt

3
oc METRIX

Contrôleur 460: 10 000 Û par V. 148
Contrôleur 462 : 20 000 Q ner V. 187
Housse spéciale pour ces 2 mod. 27
Contrôleur 430, appareil de laboratoire
20 000 a par V

5UJ

S
U. H

2
Electrophone 4 watts équipé du fameux
changeur DUAL 1010.
En « Kit »
En ordre de marche
Cet appareil peut être équipé de 3 H.-P.
moyennant un supplément de 30 F. Il
peut recevoir également les autres mo-
dèles DUAL ainsi que PATHE et RADIOHM

oc

LOEW-E OPTA385,00
425,00£ 306*00 «e

OPTACORD 408
OPTACORD 416
Tous ces magnétophones sont livrés
complets avec micro, bande * et

câble d'enregistrement

iENCEINTE MINIATURE
HAUTE-FIDELITE « SIARE »

Bande passante de 45 è
15 000 Hz. Dimens. : 260
x 150 x 240 mm. Puissan-
ce admissible : 8/12
watts. Performances iné-
galées pour un si petit

CA
UJ

LA
UJLU
LA

or

IENCEINTES MINIATURISEES
AUDAX « Audima » 1 » .
« Audimax 2 »
« Audimax 3 »
VEGA « Minime* » ...
SIARE, à grandes performances ÎO» 00

260.00
. . 355,00
- - 17O.00

- - 200,00

UJ

< 105,00
225 00
295,oo
109.00

RECEPTEUR POCKETS u
( Importation)

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

LU (Dimensions ; 580 x 510 x 370 mm)

Livré en . KIT »
Livré

^
complet, en ordre d«ÇJQ QQ

Le même montage est disponible en
65 cm. Consultez-nous.

1
H

ot

p”*7u..r.:.n100,00750,00g
ROSELSON
GOODMANS « Maxim »
SUPRAVOX « Picola •
ARENA

Modèle SIARSON X2
2 HP. puissance 12/15

K
K

watts. Dimensions : 520 x 240
x 155 mm 170,00 et

85.00

m a g a s i n s o u v e r t s t o u s l e s j o u r s
sauf le Dimanche et le Lundi matin
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15
139, R. LA FAYETTE, PARIS-IO' - TÉL.:878-89-44 - C.C.P. PARIS 12977.29 - AUTOBUS et METRO:GARE DU NORD

NORD RADIO
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U N E C H M M E D E M U T E Q I E L H N U T E F I D E L I T E
AMPLI STEREO 15 WATTS

( Importation du Japon)
Importation Dlracta at Exclusive dat (imaux CONCERTONE

TUNER 280< UJ

ZS0L0T0NEAMPLIF ICATEURS aSi§ <a
u.

fcI
Z

<LA GRANDE PUISSANCE EN HAUTE FIDELITE
a.

22
>-
5 Tunar FM stéréo multiplex.

Bande de 87,5 è 108,5 MHz. Sensibilité
2 microvolts. Indicateur de réglage.
Voyant stéréo. Bande passante BF. 20 è
20.000 Hz ± 0.5 dB. Prix .. 760,00
AMPLI 200

UJ

86 entrées : pick-up magnétique • cristal-
tuner -magnétophone-micro et divers. Sor-
ties 4-8 at 16 ohms. Cuantité
limitée. Exceptionnel

5-J
S

ü425,00
U

I UAMPLIS HAUTE FIDELITE
*-sS

< UJ
O Z

tü Ampli -préempli stéréo 2 x 20 watts -Distorsion 0,3 %. Bande passante 1 W
(entrée-radio) 6 Hz - 80 KHz ± 3 dB.
26 transistors + 6 diodes silicium. Mon!-
toring. Prix

TUNER SUPER FM MULTIPLEX
A TUNEMATIC TX 380

IX

§ MI-PI
(ï)écrit dans Radio-Plans, oct. 64)
Amplificateur su.- circuits imprimés. En
coffret métallique.
Complet, en pièces détachées 140,00
Complet, en ordre de marche 185,00
HI-FI 10
( Décrit dans Radio-Plans, mai 64)
Amplificateur Hi-fi oe 10 watts. Push-
puH EL84, 5 lampes. Câblage sur circuit
Imprimé. Complet, en p. dét. 170,00
Complet, en ordre de marche. 220,00

1040.00

Matériel professionnel de grande classe, conçu tout spécialement pour sonorisation
de haute qualité : orchestre, cinéma, église, etc.
Type SS0M
50/75 watts. Gamme de fréquences de 15 è 120 000 Hz avec 0,1 % de distorsion
è 1/2 puissance et 0,5 % è puissance totale. 9 entrées mélangeables. 2 cathodes
follower. Complet en ordre de marche

as
OQ
UJ

14OO.00
UJ Type S90M

90/140 watts. Gamme de fréquences de 15 è 100 000 Hz. Autres caractéristiques
comme le modèle précédent. Complet en ordre de marcheI Haute sensibilité. 1,5 micro-volts pour

20 dB. Multiplex FCC incorporé. Le seul
couvrant la bande de trafic 82 è 108 MHz.
Contrôle automatique de fréquence stabi-
lisé. Prix

1600,00 Mî •4

AMPLI-STEREO T.S.2 000
(Décrit dans Radio-Plans de janv. 67)

PIONEER LX-34
AMPLI STEREO
avec Tuner AM/FM incorporé

UJ
oc 600,00»-i Exceptionnel, quantité limitée

Exceptionnel I...
RECEPTEUR avec FM

— è-A

I iri .
u, •
3

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

Amplificateur sur circuits Imprimés. 4
lampes (2 x ECC82 et 2 x EL84). Com-
mandes de puissance séparées pour les
graves et les aiguës. En coffret métal-lique.
Complet, en pièces détachées. 260,00
Complet, en ordre de marche. 340,00
HI-FI STEREO 210

( Décrit dans le H.-P., mal 65)
Double push-pull d'EL84. Transformateur
des sorties Haute-Fidélité. Commandes
par clavier.
Complet, en pièces détachées. 340,00
Complet, en ordre de marche. 460,00
HI-FI STEREO 212
( Décrit dans Radio-Plans, Juin 65)
Complet, en pièces détachée». 490,00
Complet, en ordre de marche 64O.00

i <
Z
3

UJ

23 transistors + 5 diodes. Puissance
2 x 10 watts. 6 entrées : PU magnétique,
PU cristal, micro, tuner, magnétophone
et auxiliaire. Bande passante de 20 è
30 000 Hz ± 1 dB è 10 watts. Distor-sion 0,3 % i 10 watts.
Prix (en « Kit »)

'J3 gammes : PO-GO et FM, décodeur
incorporé avec indicateur lumineux. Am-
DÜ double push-pull 2x17 watts. Bande
passante de 20 è 50.000 Hz. 4 entrées
Prise casque, alimentation secteur 110/
220 volts.
Prix •choc »

z >UJ

u
Z
UJ

Récepteur è transistors 3 gammes (POGO
et FM) - 9 transistors + 5 diodes. Sensi-bilité : 2 microvolts. Puissance de sor-
tie : 800 milliwatts. Contrôle automatique
de fréquence commutable. Contrôle de
tonalité. Dim. : 250 x 200 x 70 mm. Pré-
sentation moderne et luxueuse en coffret
noir. Net

67O.00
Prix en ordre de marche .... 770,00 u

<1-480,00
2AMPLIFICATEUR

HI-FI
STEREO CV3

IAUDIO
Fl stéréo entièrement
transistorisée,

ficateur 2 x 14 watts.
Courbe de réponse de

• Chaîne Hi-1 175,00Ampii- v/*ëMEUBLE SUPPORT DE TELEU-
S Puissance 2x6 watts. Distorsion ^ 1 %.

4 entrées : PU magnétique, PU cristal,
magnétophone, radio. Bando passante :
20 Hz è 20 KHz ± 1,5 dB mesurée en
position linéaire des réglages do tonalité.
Cet ampli correspond aux spécifications
selon DIN 45.500. Présentation : bols
plaqué noyer. Entièrement transistorisé.

840.00

30 è 30 000 Hz.
tx JJ

DIAPASON STEREO 8 o.o xTl UJ

&
V»
2X

i *- Prix zu
JJt
H

iDUAL
UJ Amplificateur Hi-Fi Stéréo CV4

Puissance 2x20 watts. Distorsion £ 1 %
5 entrées : PU magnétique, microphone,
magnétophone, radio, réserve PU è cris-
tal. Entièrement transistorisé. Cet ampli
correspond aux spécifications DIN 45.500.
Présentation bois plaqué noyer.

o
u**- Ampli stéréo, entièrement transistorisé.

Alimentation stabilisée. Puissance 2 x 4
watts. Entrées : pick-up magnétique,
cristal, micro et tuner.
Complet, en pièces détachées. 290,00
Complet, en ordre de marche. 390,00

ITuner AM/FM avec décodeur. Platine è
tète magnétique « Shure ».
L'ensemble
acoustiques

>/>
UJ

Dimensions : 800 x 400 x 750 mm
(pieds compris). Aménagé pour rece-
voir 1 platine T.D. + 1 ampli, des
disques, etc. Bois foncé verni polyester.
Monté sur pieds è roulettes. . 265,00

complet evec 2 enceintes
2 350,00

k/<UJ UJ
k*oc

UJ
i- 985,ooPrixBRAUN

AMPLIFICATEUR STEREO CSV-12 APPAREILS DE MESURE
A ENCASTRER. Dim. : 57 x 46

Voltmètre : 4-6-10-15-40-60-100-150 ou
250 volts
400 500 ou 600 volts
MiII(ampèremètre : 10-15-2540-60-100-150-
250-400-600 mil i t s !
Ampèremètre ï

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

tours incorporé. Bandes passantes de 60
è 10 000 p/s. Vitesse 9,5. Commandes
par clavier. Alimentation HT 250 volts,
filaments 6,3 V. Secteur 110 V pour le

P moteur. Complet, en ordre «VQQ ,-kfide marche, avec préampli. 4LOO#UU

wDUAL
TOURNE-DISQUES HI-FI

1019 - sans cellule
1019 - avec cellule BO 585,00
1019 - avec cellule Shure ....
Matin® 1010 Stéréo avec cellule.

1000,00 >rix

Monobloc
Courbe de réponse : 30 è 30.000 Hz
:fc 3 dB. Distorsion inférieure è 1 %.
Entrées : Phono (magnétique et cristal)
enregistreur, radio et microphone. Sortie
HP. Puissance 2 x 20 watts.

centièrement transistorisé.I 32.00
40.00 5

*-488,00

8 x29.00
1-1,5-2,5-4-6-10-15-25 A.

29.00
615.00

2. 236,00 PrixPrix

« m a g a s i n s o u v e r t s t o u s l e s j o u r s
sauf le Dimanche et le Lundi matin
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15
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MBTEDIEL NEUF DE F* CHOIX B DES POIX IMQBTTBQLEV
DES AFFAIRES POUR LES AMATEURS LE PLUS GRAND CHOIX D'INTERPHONES ui5 La 2* cha îna avec la

« KIT » UHF « ARENA »
adaptable sur tous téléviseurs

Rotactaur OREGA câblé avec barrette
canal 8 A
100 Condensateurs céramique assortis.
Prix

INTERPHONE-SECTEUR« INTERCOM »25 ooZ
39,50

MINAX
WE-41COLIS RECLAME

1 coffret transistor - 1 CV - 1 HP
28 ohms - 1 transfo driver 28 ohms.
L'ensemble pour

i
318,00 Installation Instantanée, se branche direc-

tement sur le fil du secteur sans aucune
autre liaison. Permet d'appeler et con-
verser jusqu'à plusieurs kilomètres. Bi-
tension 110 et 220 V.
La paire

£Interphone è intercommunication totale
par couplage de postes principaux ( jus-
ou'è 5 appareils). Fonctionne avec 2
piles de 4,5 V.
En pièces détachées
En ordre de marche

-J

5
LU

HAUT-PARLEURS AP
Grande marque, neufs et garantis Iu349,00 u85,00

120.00
Z é cm (3,5 ou 30 ohms)

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

10 cm (2,5, 3,5 ou 5 ohms) ..
10 cm (10, 20 ou 50 ohms) ..
12 cm (3,5, 4 ou 5 ohms) ....
12 cm (3,5 ohms) troplcallsé..
12 cm ( 12, 15 ou 50 ohms) ..
12 cm (25, 28 ou 30 ohms) ..
17 cm (3,5 ou 4 ohms)
17 cm avec transfo, 5 000 ohms.
19 cm, 3,5 ohms
21 cm, 3,5 ohms
10 x 14, 2,5 ohms
7 x 13, 3,5 ohms
7 x 18, 3,5 ohms

12 x 19, 2,5 ohms ou 8 ohms.
12 cm inversé, 3,5 ohms .
19 cm inversé, 3,5 ohms .
12 x 19 inversé, 3,5 ohms
16 x 24 cm inversé 16 ohms .
17 x 25 cm exponentiel 10.000

gauss, 4 ohms

8,50 <(Moins remise professionnelle)8,50

i8,50
BANDES MAGNETIQUES AGFA
sur film polyester ( lmp. allemande)

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

en botte-classeur
270 mètres, bobine de 1
360 »
540 »

S, 50
8,50 « INTER 566 »

lDécrit dans le « H-P » du 15-6-66)
LU8,50< zO 8,50

8,oo
9,oo
9,oo
10,00
lO.oo
11,00

6,70
plastique

27 mm. 22,00b
150 mm. 2
180 mm. 3r»comprenant :

1 Tuner è lampes, normes standard ( tous
les canaux français ) équipé de ses
2 tubes (EC86 et EC88).

1 cadran gradué démultipliceteur Ver-
nier.
1 Flector.
1 équerre de fixation.
Matériel neuf et garanti.
L’ensemble

Prix spéciaux par quantité

X .00>§ Type « Double durée »
90 mètres, bobine de 80 mm. 10,90

110 mm. 22,00
plastique

27 mm. 30,00
150 mm. 41,50
180 mm. 46.00

8.50 I270 »k »8,50 en botte-classeur
360 mètres, bobine de 1
540 >
720 »

8,50ÿ Interphone è 4 transistors, capacité
4 postes secondaires - Système d'appel
dans (es 2 sens - Alimentation par 2 piles
de 4,5 volts.
Le poste principal, en p. détach. 88,00
en ordre de marche
1 poste secondaire, en p. détach. 30.00

40,00
Devis détaillé et schéma contre enveloppe

timbrée.

1O.00
10,00
12,00
15.00
12.00

V»30,00 » VIU1

Otu Type « Triple durée »
135 mètres, bobine de 80 mm. 16,00

100 mm. 25,50
127 mm. 45,50
150 mm. 62,00
180 mm. 80,00

z
LU

-J
128.00LU 270 a

540 a
720 a
1 080 a

aPLATINE MF TELEVISION
« ARENA »

type G139 longue distance

et 13,oo
Veuillez préciser l'impédance désirée.

a 3LU en ordre de marche

S
a
a

Sur ces prix publicitaires •
remises supplémentaires suivant quantité ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS

MINIATURES
u1 GEM a

Forme pupitre, en matière plastique
grise, de présentation très sobre. Modèle
très puissant. 3 transistors. Alimentation
4 piles de 1,5 V. Appel sonore de
chaque poste. L'ensemble comprenant un
poste principal, un poste se-
condaire et 25 m de fil

= 20 30r®Par 50Par 10
i

Pour quantité supérieure, nous consulter.
PONY C B 16
(Hom. n° 343/PP)
9 transistors +
diode.
d« batterie. Anten-
ne télescopique in-
corporée, longueur
1,10 mètre. Prise
pour
Portée jusqu'è 24
km en mer. Di-
mensions : 175 x
70 x 47 mm. Poids
440 g. Complet av.
écouteur et dra-

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

380,00 Indicateur <4,50z
<

z
LU

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

z Câblée, réglée, équipée de ses 6 tubes.
Dimensions : 230 x 115 mm. Complet en
ordre de marche

l.|3 8,oo *v>110,00 écouteur.E 45,00
La même, câblée, réglée sans lampes.

20.00
oc

I TUNER UHF A TRANSISTORS
ARENA

dernier modèle

LU»OMV
«.NtU-t,Prix >CHARGEUR D'ACCUMULATEURS

DERNIER MODELE
SERIE « ROUGE »

avec disjoncteur qui
orotège l'appareil en
cas de fausse manœu-
vre. Se branche sur
tous secteurs alterna-
tifs 120 - 220 volts.
Charge les accumula-
teurs au régime de
10 ampères 6 volts,
9 ampères, 12 volts.
Contrôle de charge

par ampèremètre. Long. 180, larg. 140,
haut. 340 mm. Réglage d'intensité de
charge par contacteur. prix catalogue :
En affaire, quantité limitée. 140/00

(Franco : 150,00)

E U
MODULE MF àiï Sdémultiplicateur incorporé. Adaptable sur

tous téléviseurs.
pour récepteur è transistors sur circuit
imprimé. Câblé, complet avec tous ses
composants y compris 3 transistors et
1 diode

gonne.,
La paire, net3-i

<65,00 420,00Prix 212,ooI
LU

!Platine de magnétophone e GELOSO
G 257 ».
Partie mécanique seulement, mais
comprenant les tètes, moteur, cabes-
tan, clavier, etc.
Prix exceptionnel

ROTACTEUR «ARENA» RTV411
35,oos m

lSans barrette

REGULATEUR AUTOMATIQUE
DE TENSION

de toute 1,# marque, è correction sinu-soïdale et filtre d'harmonique. Bi- tension
110/220 volts.
200 Watts
220 Watts

110,00 ë« xO LUSignal-Tracer, multivibrateur è transis-
tors, indispensable pour le dépannage
radio, transistors, etc.b 129,00

155.00
43,00 m

2X

i FILTRE de COUPURE « VEGA »
è 4 voies : 2 aiguës + 1 médium +
1 basse pour ensemble de H.-P. Hi-Fi.

15,00

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

Avec démultiplicateur
Neuf et complet

avec lampes
et schéma

2u CHARGEUR D'ACCUMULATEURS JUPITER JT69
(n° 373 P.P.) 6 transistors + 1 diode,
donnant le rendement d'un 8 transistors.
Antenne télescopique entièrement escamo-
table. Prise pour écouteur. Opère dans la
bande des 27 Mc/s. Portée en cam-
pagne : 3 è 5 km. Dimensions 180x70
x40 mm. Poids 430 g.
La paire

-
2

h

Prix

S COFFRET TOURNE-DISQUES
DUCRETET-THOMSON

ut
t- îVL
LU

26,00 V»-I LULU Ut310.002- iuPour les Dépanneurs un lot de
Potentiomètres assortis pour Radio-Télé-
Transistors. Matériel neuf et garanti.
Les 30 .. 20,00 - Les 50 .. 30.00
Les 100

SANYO TA 10
(Homologué n° 362/P.P.)

B transistors 4- 1 diode. Antenne télesco-
pique incorporée. Prise écout. Indicateur
de pile. Opère dens les 27 Mes. Portée
18 km en mer et 5 è 6 en campagne.
135 x 60 x 30 mm. Poids 350 g. Com-
plet avec pile et dragonne.
La paire

5
é volts, 5 ampères • 12 volts, 4 am-
pères. Secteurs 120/240 V. Contrôle de
charge par ampèremètre. Appareil pro-
tégé par disjoncteur en cas de fausse
manœuvre. Dimensions 180 x 170 x
155 mm.
En ordre de marche

LU

ï
Ut

50,00 LU

3
H5 BANDES MAGNETIQUES

(Quantité limitée)
250 m, bobine de 145 mm .. 12.00
180 m, bobine de 127 mm ..

en bois verni, équipé d'une platine
T.64, 4 vitesses, automatique, 110 et
220 volts 95,00ï X

95,00 390.W £» 00

m a g a s i n s o u v e r t s t o u s l e s j o u r s
sauf le Dimanche et le Lundi matin
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 NORD RADIO
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DISTRIBUTEUR OFFICIEL"CENTRAD" LL
A A

« IlKI» IT c Hi:ili rTOI Ti: I..\ UAM.Mi: EX MTOI ' K
Vente avec crédit de 12 mois + faible comptant

P P
L LEST VENDU A PLUS DE 70 000 EXEMPLAIRES PAR AN

EST LE MODELE LE PLUS VENDU EN EUROPE
EST EXPORTE DANS LE MONDE ENTIERCE CONTROLEURU Us s

P R I X
A V E C E T U I

1 7 8, 5 020.000 a PAR VOLTF F
V = 7 Gammes de 2 mV à 1000 V
V 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V
0UTPUT 6 Gammes de 40 mV à2.500V
Int. - 6 Gammes de 1 itA à 5 A
Int. ait 5 Gammes de 5|) A à 2,5 A
ii 6 Gammes de 0,2l> à 100 MU
p F 4 Gammes de 100 pF à 150 j-iF
Hz 2 Gammes de 0 à 500 Hz

et de 0 à 5.000 Hz
dB 5 Gammes de — 10 à + 62 dB
Réactance 1 Gamme de 0 à 10 MU

O OCADRAN MIROIR
ÉQUIPAGE BLINDÉ
4 8 GAMMES ^ANTI-CHOCS
ANTI-SURCHARGES

R R
T T
E E

V V
E E
N Un circuit, breveté dans le monde entier,

lui permet de supporter
1.000 FOIS

la tension indiquée sur chaque calibre

N
T T
E E

TRES IMPORTANT
Bientôt avec le CENTRAD 743 votre 517A sera un véritable millivoltmètre
électronique qui mesurera entre autres des tensions continues de 2 mV
à 1 OOO V, avec une impédance constante de 11 Mg
Conception révolutionnaire sur le marché mondial. PrixD 216,50 D'

A A= COMPOSANTS PROFESSIONNELS = ROBUSTESSE = PRÉCISION
DANS LE TEMPS

= LE PLUS COMPLET = LE PLUS VENDU = LE MOINS CHER
P PP P
A A
R RLe succès constant de ces deux appareils

prouve qu'ils possèdent le meilleur rapport
PRIX /PERFORMANCES

E E
I I
L LGENERATEUR HF 923OSCILLOSCOPE 276 A

Conçu spécialement pour té lévision et tout appa
reillege électronique Bande passante du continu
à 3 MHz ( 3 dB). Base de temps déclenche®
de 20 mS à 5 pS. Loupe électronique. Etalonné
50 mV/division & 200 V/division. Possibilités de
vérifications des THT et déflecteurs sans tes de
brancher Tube cathodique modèle court, diamètre
7 cm Grande fmesse de trace assurée par foca
lisation et astigmatisme réglables. Grille lum*

neuse Dim 130 x 180 x 300. Poids 5,6 kg
1 205.00

S S9 gammes HF de 100 KHz à 225 MHz, sans
trous. Grande précision d'étalonnage. Conçu
pour Radio, FM et TV.
Complet, en ordre de marche .... 509.00
Avec le cordon, le jeu de 5 sondes et un
traité d'alignementD D6r>2 0O

EE INCROYABLE
La précision de cet appareil (suivant lo gomme choisie)

vorie de 0,065 à 0,3 %
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

9 gammes de 100 KHz à 225 MHz sans trou

7« 30-75 MHz
8° 75-150 MHz
9« 150-225 MHz

Prix

INFORMATION MM
Seu.«. une base de temps déclenchée, complétée par un ampli de synchro-
nisation. vous permet d examiner, sans aucune difficulté, un signal faib e
( 4 * 5 miiiivolts ) quélles que soient sa fréquence et sa complexité. Ce a
sans retoucher aux réglages de l'oscilloscope (même si, a chaque examen,
le niveau du signal è visualiser n'est pas le même).
L'oscilloscope 276 A possédé en outre ces deux avantages : sa base de
temps étalonnée an temps « division » permet de connaî tre sans erreur
ta fréquence du signa , examiné. L'atténuateur étalonné directement en
« volts division » permet de mesurer la tension du signal sans ta moindre,
possibilité d'erreur.

EE 1® 420 520 KHz (Mf.)
T 100 300 KHz
3e 300- 1 000 KHz

4° 1-3 MHz
5» 3-10 MHz
6° 10-30 MHz SS

UU Niveau de sortie HF : réglable par double atténuateur entre 3 i*V et 100 mV

Niveau d« sortie B.F. ; fréquence 800 p/s réglable de 0,1 mV è 0,5 V

IMPORTANT
Cet appareil est livré avec un manuel d'instructions de 172 pages donnant
toute précision quant è son utilisation en Radio, BF, FM et Télévision

R R
EE

S SL'OSCILLOSCOPE 276 A est le seul appareil de ce genre exporté aux U S A...

m a g a s i n s o u v e r t s t o u s l e s j o u r s
sauf le Dimanche et le Lundi matin
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 MORD RADIO
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Economisez des milliers de francs en faisant tout vous-même avec

L’ATELIER COMPLET yAucune expérience préalable nécessaire
Voici le véritable ATELIER COMPLET qui répond Importé en droite ligne du fabricant et approuvé
instantanément à vos besoins pour tous les travaux par des professionnels, chaque outil de ce mer-i

veilleux ensemble de 51 éléments a été choisi pour
Sans effort, en quelques brèves minutes, grâce à sa haute qualité et la facilité de son emploi,
l 'électricité, vous pouvez SCIER des planches de N'importe qui peut s’en servir grâce à la passion-
toutes dimensions, POLIR des ouvrages de menui- nante brochure d'utilisation qui lui est jointe
sérié, PERCER, même au travers du métal,COUPER gratuitement et qui comporte les plans de 20
dans le bois, le plastique, même l'acier, DÉCAPER réalisations pour la maison et le jardin. Postez le
la rouille des vieux métaux,AIGUISER les couteaux. Bon aujourd'hui même pour recevoir, sans frais
LUSTRER votre voiture, vos meubles, et tellement ni obligation d’achat, une luxueuse documentation
d 'autres choses encore... Il n'y a absolument rien en couleur qui vous dira comment vous pouvez
d 'autre à acheter pour fairequantitéd'aménagements faire un essai gratuit de lOjoursdu fameux ATELIER
et de réparations courantes à la maison, à la ferme, COMPLET, et conserver le tout pour 1000 F de
à l’atelier, et économiser ainsi des milliers de francs moins que si vous achetiez chacun de ces outils

avec un moteur électrique individuel.

i ?
USE REALISATION

ViUWlFWkque vous voulez faire.
”ii POSTEZ

DÈS AUJOURD'HUI CEI
BON GRATUITi POUR UNE MAGNIFIQUE

DOCUMENTATION EN COULEURI
I ATELIER COMPLET 2. rut Tréit! - 92 Levâtes-Ptrrtt
| Envoyez-mol votre LUXUEUSE DOCUMENTATION EN

COULEUR décrivant en détails l'ATELIER COMPLET,

et me proposant un essai gratuit de 10 jours chez moi.
| sans frais ni obligation d'achat. Il est bien entendu que

vous ne m'enverrez pas de représentant et que le fait
de recevoir la documentation ne m'oblige aucunement

| à essayer ce merveilleux ensemble de 51 pièces.

0# plus, si jo renvoi* et Bon dons los 10 jours. vous join-
droi gratuitsmont à l'Atolior Complot quo Jo pourrsi
commondor. lo magnifique for à soudor décrit dons cotto
onnonco.

I
chaque année.

IA votre service pendant lO jours

GRATUITEMENT I
I
I

Tout un atelier d'outillage électrifié,
digne d'un professionnel, en provenance
de la plus grande usine spécialisée
du monde. Une affaire incroyable I

TOUT EST
COMPRIS POUR
SEULEMENT

j NOMF
PRÉ NOMIPAR

MOIS I " RUE

après le premier versement légal
AMF la Santa TOUS LOISIRS II. iw A «MM taatm

_ —I N D PT

N° 1 10« * Po«t 11

VILLE
ATELIER COMPLET. 2. me Tréxtl • §2 - lavallou Parret*>•> UBaiftaa ruuiv U M. « IMMN "



|roi/ï LES COMPOMNTÏ ËLËCTMNÎQÜËS OU POIX O'UÏ INEl
LMBHBBMBWB FORMI VOLTMETRE

à 3 tubes néon, indique 110 - 220 -
380 volts et intermédiaires automati-
quement par allumoge d'une ampoule
correspondante.
Prix
Transistor-mètre CHINAGLIA. 145,00
Wattmètre 220 volts, 300/3 000 W.

190,00 et 220.00

IMPORTES DE LA R.F.A. (1«' choix)
POUR PO, GO «t FM
1 jeu de 9 transistors + 5 diodes
(2 x AF142, 3 x AF146, 2 xAC136.
2 x AC139 et 5 x RL32g) .. 25,00

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

20 kO/V, importé d'Al-lemagne, protégé, 19 g.
Prix 100,00
20 kû/V, 24 g. 120,00

METRIX

FORMIDABLE
Porto impédance.

15.00
Signée
par les

POUR PO - GO . OC
1 jeu de 8 transistors + 2 diodes.
(AF147, 3 x AF149, 2 xAC136, 2 x
AC139, 2 x RL32g) 20,00

Prix
MICROMOTEURS

Gronde pré-
cision - Rou-

lements à
i billes - Plus1 de 10 000 h.
(J de fonction-

nement de
1,5 à 6 V.

M3 - Poids : 35 g - Consommation à
vide: 85 mA • 4 000 t/m, couple
9 or/cm, biocoge à 30 g . 1O.0®
M3R - Avec réduct. - 400 t/m 12,
Ml - Poids : 63 g - Consommation à
vide 85 mA - 5 000 t/m, couple
14 g/cm, biocoge à 30 g .. 12,°0
M1H - Avec réduct. 500 t/m 15,00
MO - Poids 100 g - 4 000 t/m 15,00
MOR - Av. réducteur 700 t/m 20,00
MOR2 - Av. réducteur 150 t/m 20,00
MOR3 - Av. réducteur 60 f/m 20.00
MOR4 - 2 axes 160 et 5 t/m 25,00
MOT - Pds 170 g, 4 000 t/m 18.00
MOTR1
400 t/m, 2 axes 20,00
MOTR2 - 100 t/m, 2 axes .. 20,00
Moteur asynchrone 120/220 volts,
2 800 t/minute. Permettant toutes lee
combinaisons de vitesse avec les pi-
gnons Meccano
Moteur asynchrone 2 800 t/m, 25 W.

15,00
Moteur universel 120 V, 100 watts,
axe 6 mm fileté

10 kû/V ... 147,00
20 kü/V ... 187,00

RADIO-CONTROLE, 25 KQ/V.187,00
CHINAGLIA 2 KO/V, 23 sens 80,00
REDRESSEURS .« %*Unhm>

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

demande
ttv. Tfot coi. 110/220 V Secondaire

3,00 4/6/10/12
8,00 16/24/28 V

12.00
12,00
20,00
20,00
40,00
25,00
45,00
30,00
55,00
40,00
60,00
50,00
90,00
90,00

180.00

« BEATLES »POUR PO - GO
1 jeu de 7 transistors -f- 2 diodes
(AF147, 2 x AF149, 2 xAC136. 2 x
AC139, 2 x RL32g) '

Assortiment de 20 transistors et 10
diodes - 5 pour prépampli - 5 pour
BF - 5 pour HF, PO et GO - 5 pour

40,00

ie.oo ft

Guitare acoustique et électrique 80 x
27 cm, couleurs : rouge, saumon et
blanc. Sonorité parfaite, 6 cordes.
Equipée d'un micro magnétique avec2 boutons: volume et tonalité. Bras
trémolo et cordon de raccorde-ment.
Prix exceptionnel
Ampli a transistors 3 watts avec HP
incorporé, alimentation secteur 120/220 volts ou accu 130,00
La mémo modèle en 5 watts et sans

180,00

FM - 10 diodes
Assortiment de 10 transistors de puis-
sance : 2 x SB325/15 - 2 xSB325/30- 2 x SFT212 - 2 x GFT3108/30 et 2 x

30,00

,00 #

0,01 A, 30 V ..
0,2 A, 60 V
0.5 A, 24 V ...
1 A, 6/12 V ..
1 A, 24 V .
2 A, 6/12 V ..
2 A, 24 V ....
3 A, 6/12 V ..
3 A, 24 V ....
5 A, 6/12 V
5 A, 24 V
8 A, 6/12 V ..
8 A, 24 V
10 A, 6/12 V .
10 A 24 V ...
20 A, 6/12 V .
20 A, 24 V ...

AD142 100,00Monté Kit 8,00
10,00
13,00
12.50
15.00
18.00
25,00
20,00
27.50
30,00
35,00
35,00
40,00
40.00
60,00

SILICIUM MONO
Crétei0,5 Al A 6 A 12 A 20 A

Préampli BF, 1 transistor,
pour micro piézo, 2 pot.
Préampli BF, 2 transistors,
pour micro piézo, dyn. PU
3 potentiomètres
Ampli 3 transistors ..
Ampli 4 transistors, I W.[40,00
Ampli 4 transistors, 3 W. 60.00
Ampli de puissance 5 W.l20,00
Ampli 2,5 - 7 transistors + 1 diode+ alim. secteur, monté .... 7O/00

20,00 19,00 e e •

HP
50,00
30,00

48,00
26,00
35,00

Et toujours...
La guitare espagnole importée de
Chine, 95 x 34 cm. 6 cordes. 1OO/00

e e

o o

Avec réducteur
Micro piézo guitare 15/00 et 18/00
Micro mognétique guitare avec 2
tentiomètres .... p o-

60,00

RELAIS
(coupure 10 Amp.)
6 volts alternatif,
1 R + 2 T +1 bilame. 10/00
6 volts continu,
2 R + 2 T. 7/00

7/00

MAGNETOPHONES GELOSO 20,00

Prix 50 A
50 V 9 204 8 30ir» ,oo 100 V

400 V
600 V
800 V

1000 vl

2,50 10 155 25
CASQUES

2 x 30 û, 2 x 500 Û,
2 x 2 000 Q. Prix :
12/00 et 15,00

Professionnel, moulé
raoutchouc 2 x 2 000
O. Prix .. 30,00

6/50 9 15 20 40

'Q12 volts continu 2 T
24 volts continu, 1 R + 3 T ou 4 T I
ou 2 R -f 2 T 7,00 ;
40 volts continu, 2 R + 3 T ou I R+ 4 T ou 2 R + 2 T 7,00
120 volts ou 220 volts,

2 R + 2 T

» 5.00 2510 20
5,50 11 30 45

15G600, secteur 120/220
4,75 cm/s. Commande par clavier
5 touches. Bande passante 8 000 Hz.
2 heures d'enreg:strement. Complet,
avec micro et bande ..
G540. Pile et secteur. Mêmes carac-
téristiques que ci-dessus. Complet av.
micro et bande. Prix .... 470,00
Supplément pour valise ...
G681. Secteur. Matériel profession-nel à transistors. 2 pistes. 3 vitesses:
9,5, 4,75 et 2,38 cm/s. Permet la
commande automatique par pédale
ou par voix. Bande passante 12 000
Hz sur 9,5 cm/s. Jusqu e
d'enregistrement. Complet,
cro et bande
Supplément pour valise ..

- 2 pistes 0 05 A *
6 000 V 25,00 - 12 000 V 50,00

80,0018 000 V. . . 10/00
- _ — «t pour les dépanneurs _ ,

VOICI DES POCHETTES VENDUES A 25 % DE LEUR VALEUR REELLE
ZENER NOUVEAUTES

6,8 V - 8.2 V - 10 V - 12 V - 18 V
- 24 V.
3 watts 12,00

280,00
600 mW 6,00
10 watts 15,00

10 ferrites pour bobinages. 5,00
1 bloc de bobinage pour postes

secteur, 2 MF 5,00
50 relais, plaquettes à cosses à

douilles pour distributeur de cou-
rant, prises, supp. lampes. 5,00

5 contacteurs L _
7 inductances diverses de 25 uH

jusqu'à 4 mH pour .... 5,00
1 000 cosses, douilles, oeillets, rivets,

rondelles L.
Vis à métaux, la pochette au
choix de 3, 4, 5, 6, 8 ou 10 mm.

2,00
Ecrous, la pochette au choix de
3, 4, 5, 6, 8 ou 10 mm. 2,00

25 ampoules 1,5 V, 2,5 V, 3,5 V,
6, 12 volts et néon .... 5,00

100 grammes perles stéatites, plu-
sieurs dimensions
Circuit imprimé avec les pro-
duits et mode d'emploi. 10,00

3 relais : 1 sur alternatif, ? sur
continu

5 potentiomètres et rhéostats bo-
binés 5,00

30 m de fils différents .... 5,00
10 carcasses moulées + noyaux
pour bobinoges 5,00

5 CV. de 4 pF à 100 pf .. 8,00
25 mètres souplisso, 1, 2, 3, 4 mm.

5,00
0,250 kg de plaques bakélite 15/10.

Prix 5,00
1 kg redresseurs sélénium à utili-

ser tel auel ou à recondit. 5,00
Assortiment tubes bakélite 6, 12, 14,
16, 18 et 22 mm

Paiement en timbres à la commande pour somme inférieure à 20,00.
Port en sus : 3 F pour 1 pochette + 1 F DOT pochette supplémentaire.

20 résistances subminiatures de 1/20
à 1/8 watt 5,00

100 résistances miniatures assorties
(1/2, 1, 2 watts)

20 résist. diverses 1 et 2 %.
20 résistances ajustables .
10 résistances bobinées ...

Décodes résistances 1 %, unité
dizaine, centaine, millier, 10 KÛ100 kû, choque décade.
Avec contacteur spécial.

7 résistances 1 % (1,
1 kQ, 100 kû, 1 M») .. 8,00

100 condensateurs ossortis, papier,
mica, céramique 13,50

20 condensateurs divers 1 et 2 %.
Prix

10 condensateurs chimiques haute
et basse tension

20 condensateurs chimiques
transistors

10 condens. chimiques H.T.
10 potentiomètres
20 boutons

OUTILLAGE BLACK et DECKER50,oo

9,50

I. 5,00

,00
.00

5/00'à 6 heures
, avec mi-. 560,00

50,00 5,00
10,00

10, 100,

remise
5,00TRANSFORMATEUR REGLABLE

genre VARIAC

b/f /gS 2 A 70?00 Vo?00
5 A 115.00 170,00

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

Pour 220 V les prix s'entendent avec
outo-tronsfo.

Perceuse U.S.A., 220 volts, mondrin
Jacobs 7 mm, 260 watts, 2 000 T/M.
3rix 100,00
La même, 2 vitesses, mondrin 10 mm,
300 watts, 1 000/600 T/M. 160,00

Accessoires adaptables :
13 forets de 1 à 7 mm .... 7,00
Flexible 90 cm,mondrin 8 mm 30,00
Flexible 90 cm,mondrin 3 mm 20,00
Bâti pour 2 meules ou à brosse 32,00

20/00
60,00
60/00

Prix

r».oo

8,00
pour. 8,00

lO.oS
5,00

10 boutons pour appareils de me-
sure et professionnels .. 5,00

10 transistors 1*r choix 2 x OC70 -2 x OC71- 1 x OC45 - 2 diodes avec lexi-que. Prix
3 boîtes gainées modernes pour

transistors en 3 dimens. 10,00
10 fiches bonone 4 mm, 5 couleurs-f 10 douilles isolées oss. .. 5,00
30 fusibles sous verre ossortis de

80 mWlis à 10 A
4 switch inter, et commut.

20 blind. Ipes miniot. ou Novol

2,00
Chargeurs d'accus 120 / 220 V

6 V, 4 A - 12 V, 3 A
60,00

6 V, 5 A - 12 V, 3 A
a v e c ampèremètre.

80,00
6 V. 8 A - 12 V 6A
a v e c ompèremètre.
et régloge d'intensité
Prix 100,00
6 V. 10 A - 1 2 V, 8 A
a v e c ampèremètre,
et réglage d'intensité
Prix .... 120.00
Supplément pour dis-
joncteur .. 10,00

6/12/1t»/24 volts, 6 A, ampèremètre-
disjoncteur 250-00
Même mod., 10 A,réglable. 400,00

PROGRAMMATEUR-MONTRE

Pnx 2 meules grain 36 et 60 ..
Ponceuse vibrante
Scie sauteuse
Réducteur accélérateur rap-
port 1/2 30,00
5 meules sur orbre 10,00
Disque râpe 4,00
Bonnet à polir 5,00
Brosse circulaire 10 cm .... 6,00
Meule de 100 mm
Mèches coquilles 25, 32, 38,
44, 50, 56, 64 mm. L'ensemb. 10,00
Scie circulaire 125 mm .... 60,00
Plateau ponceur caoutchouc
+ 12 disques abrasifs 8,00
Bâti peur s£ie circulaire régla-
ble avec protection, flasques
pr meules, mondrin 13 mm 130,00
Support vertical U.S.A. .. e 50,00
Fer à souder 120 ou 220 V :

30 W
70 W

Pistolet soudeur 220 V 80 W 60,00

10.00
Prix

2 x OC72 - 1 x OC44

23,00

Prix 8,00

5,00
5,00
5,00 5,oo

interrupteur
noroire continu

à commande
automatique

120/220 volts.
Dimensions :

94x135x70 mm.
Un opporeil

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

16.00
18,00

Tous ces prix s’entendent port en sus. Paiement à la commande ou contre
remboursement. Pour l'exportation : règlement 50 % à la commonde

DOCUMENTATION CONTRE f 2,50

ELECTRONIQUE MONTAGE Signol-Trocer pour le dépannage

1 1 1 » boul. Richard-Lenoir, ainsi que 35-37, rue Crutsol, PARIS-XI'
Métro Oberkampf - Tél.: ROQ. 29-88 - C.C.P. Paris 19870-81 50,00Dynamique, 2 transistors ..

HHHHBMI HONNANURI
Pege 12 * N 1 108
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NOUVEAU CONTROLEUR 517A
20.000 n PAR VOLT

m

^ CADRAN MIROIR

^ ÉQUIPAGE RLINDÉ

^48 GAMMES ^4 ANTI-CHOCS

^ANTI-SURCHARGES

Rÿ* V = 7 Bammes de 2 mV à 1000 V |
1K 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V
OUTPUT . 68ammesde 40mVà2.500 V
Int = 6 Bammes de I |xA à 5 A
Int^5 flammes de 5 (Jà 2,5 A
12 6 Gammes de 0,212 à 100 MQ
pF 4 Bammes de 100 pF à 150 |xF
Hz I flamme de 0 à 500 Hz
dB 5 Gammes de - 10 à + 62 dB fi
Réactance 1 flamme de 0 à 10 MO

P O I D S : 3 0 0 G r. - P R I X : 1 7 8, 5 0 A V E C É T U I
vXv

M «IHÜ

•Classes de précision 1,5 % en continu ; 2.5 % en
alternatif, conformément aux normes UTE.
•De nombreux accessoires permettent d étendre les
possibilités du CONTROLEUR 517 A. tant en ce qui
concerne :
— Les tensions continues jusqu'à 30.000 V (SONDE TH2 • TH3)— Les intensités eltematives jusqu'à 100 A (TRANSFORMATEUR T16)
— Les intensités alternatives jusqu’à 500 A (PINCE APC)— La mesure des édairages (LUXMÉTRE LX 1)— La mesure des températures (SONDE TP 1}

LE MOINS ENCOMBRANT 85 X 127 X 30 mm
E N V E N T E C H E Z T O U S L E S G R O S S I S T E S

Mesure de très hautes ten-
sions continues. Z 2 2 2 2A- A.AA

ID0 I0O Mesure des éclairages de O à 16.000 Lux.
LUXMÉTRE LUX 1

"• —
Shunts complémentaires pour mesures
ampèremétriques à C. C. pour les débits
10 (S 10) - 25 (S 25) • 50 (S 50) et
100 (S 100) Ampères courant continu.

SHUNTS S...

SONDE TH 2 (25 kV) - SONDE TH 3 (30 kV)

é. K ' K" k l' rrr?
Mesure des températures de — 30* C à + 200• C

SONDE THERMOMÉTRIQUE T P 1
Extension des mesures
d'intensité alternatives
jusqu'à 100 A en 6 gammes
0.25 -1- 5 - 25 - 50 -100 A.

C O M M U N I Q U É
Vous pourrez transformer très prochainnement

votre contrôleur 517 A en VOLTMÈTRE ÉLECTRO-
NIQUE grâce à l'adaptateur CBNTRJED 7*3.

Conception révolutionnaire et unique sur le
marché mondial

Prix de cet appareil

Mesures d'intensités sans
interruption du circuit, sur
barres rondes jusqu'à 0 36
et rectangulaires 41 X 12.
6 calibres 2.5 - 10 - 25 -100- 250 - 500 A.

TRANSFORMATEUR T16

216,50

Complément de la pince APC.
dont il divise par 10 les 2
premières sensibilités, don*
nant ainsi 250 mA et 1 A.
Peut s'insérer entre une prise
secteur et un appareil de
faible consommation.
RÉDUCTEUR • R 29

nouveau
CONTROLEUR PROFESSIONNEL 618

PINCE

A ÉCHELLE UNIQUE
J 20 000 fil
1 PAR jL V O L T A

CLASSE 1,5 CONTINU ET ALTERNATIF
TRÈS BELLE PRÉSENTATION
SIMPLICITÉ DE MANŒUVRE
GRANDE SENSIBILITÉ

\

Commutateur à 20 positions
Grand cadran à lecture directe
Limiteur et disjoncteur anti-surcharges

EN VENTE
CHEZ TOUS
LES
GROSSISTES

14 * N® 1 10t



CENIRAD
Enfin DEUX APPAREILS de HAUTES PERFORMANCES LIVRABLES en KIT

VOLT-OHMMÈTRE 442
ELECTRONIQUE

OSClUOSCOPf 177 rv
\ffilX : Terminé usine : 650 W

450 ¥En kit :
f^T

r uni* • 4b•
i*

\ ,

«te
* +*

.vvC
•%c VV ;

_
fTPRIX

Terminé usine : 700 ¥
585 P

n
En kit : 21 Gammes Lectures de :

V = 20 mV à 1000 V

50 mV è 1000 V

0.25U à 1000 MU
Z := 17 MU: ^ 1.5 MU
Sondes : V.H.F. - U.H.F.
T.H.T. 30 kV =1500 MU
150 x185 x 95 mm — 2.5 kg

TIV
V "O «« O «0

9OSCILLOSCOPE 377 IV

& nCONCEPTION Simple, robuste

MANIABILITÉ
Dimensions:100x150*300 mm
Poids :4 kg. Portable en bandoulière

FACILITÉ DE LECTURE
Tube de 7 cm.Trace fine et lumineuse

*PERFORMANCES
Bande passante : 5 Hz è 1 MHz
Synchronisation automatique

ACCESSOIRES
Sondes détectrices jusqu'aux UHF
Sondesréductrices jusqu’à 5oooVc c.

CèïïIRXD— w*.-
-

Tous les appareils CENIRAD sont en sente
dans les meilleures maisons spécialisées de la

RÉGION
PARISIENNE

NORD-RADIO
139, RUE LAFAYETTE. PARIS 10' - 878 89.44

PARINOR-PIÈCES
104, RUE DE MAUBEUGE. PARIS 10' - TRU. 65 55

CONTINENTAL ELECTRONICS S A.
1, BD DE SEBASTOPOL, PARIS 1"r - GUT. 03-07

PERLOR-RADIO
25, RUE HEROLD, PARIS 1- - CEN. 65.50

COMPTOIR M.B. RADIOPHONIQUE
160 RUE MONTMARTRE, PARIS 2« CEN. 41.32

FISSEAU ET COCHOT
132, RUE DU TEMPLE. PARIS 3- • TUR 43 60

RADIO-BOIS
175, RUE DU TEMPLE, PARIS 3« - ARC 10.74

VOLTOR
4, IMPASSE SAINT-CLAUDE, PARIS 3- - TUR. 39.76

CENTRAL- RADIO
35, RUE DE ROME, PARIS 8‘ - 522 12.00

TËLÊ RADIO-COMMERCIAL
27, RUE DE ROME. PARIS 8‘ • 522 14.13

ACER
42 BIS, RUE DE CHABROL. PARIS 10* PRO 28.31

CORDE
159, QUAI DE VALMY, PARIS 10- - 205 67.05

ELECTRO-TÉLÉPHONE
205, R. DU FAUBOURG St-DENIS. PARIS 10* - BOT. 36 39

MABEL-RADIO
35. RUE D’ALSACE, PARIS 10* - NOR. 88.25

XEV

RADIO-VOLTAIRE
155. AVENUE LEDRU-ROLLIN, PARIS 11* - 700- 98 - 64

CIBOT-RADIO
1 » 3, RUE DE REUILLY, PARIS 12» - 343.66 90

RECTA
37. AVENUE LEDRU-ROLLIN. PARIS 12» - 343.84 14

TERAL
26 TER. RUE TRAVERSIERE, PARIS 12* - DPR 87.74

RADIO-BEAUCRENELLE
6. RUE BEAUGRENELLE. PARIS 15* - VAU. 58 30

XI’ir
IIIIE XII*i

Z
LU
O

VIIIE XVE
XVII* 25 RUE RUHMKORFF, PARIS 17- - GAL 27 93

RADIO CHAMPERRET
12 PL DE LA PTE CHAMPERRET. PARIS 17‘ - 425 60 41

RADIO LORRAINE
120 RUE LEGENDRE PARIS 17» • MAR. 2101

COMPTOIR CHAMPIONNET
14 RUE CHAMPIONNET, PARIS ) H* - 076 52.08

SUD ELECTRONIC
61 63. AV ARISTIDE BRIAND. CACHAN - 253.02 85

Xe

XVIIIe
CACHAN

N" 1 109 * Page 1S



POUR VOTRE ÉQUIPEMENT " MESURE "
LE PLUS GRAND CHOIX LES MEILLEURES CONDITIONSOSCILLOSCOPE

10-12 HEATHKIT
de 3 Hz à 5 MHz - Tube

Sensibilité
10 MV/cm - Temps de montée
0,08 us - Bose de temps 10 Hz
à 500 kHz - Alimentotion
110/220 volts. Livré avec ma-
nuel d'instructions en français.
avec
+ 6 mensualités de .. 110,90
ou 12 mensualités de

VOLTMETRE ELECTRONIQUE
I M - 11 D HEATHKIT

Tensions : 7 sensibilités alternatives
et continues de 0 à 1 500 volts -
Déviation totale - Impédance d'en-
trée: 11 Mfl - Ohmmètre de 0 à
1 MQ - Précision: 3 % - Alimen-
tation 110/220 V - Livré avec ma-
nuel d'instructions en français.

GENERATEUR H.F.
CENTRAD - 923

8 gammes HF de 100
kHz à 225 MHz sans
trou. Précision d'étalon-
nage: ± 1 %.

125 mm

160,00 F205,00 F avec
-f 6 mensualités

de §8,00
57,70 ou 12 mensualités 65,00 Fde 4 5 . 8 0

Prbc (TTC) avec cordon coaxial et jeu de 5 sondes.
Prix 1

avec
4- 6 mensualités de
Prix TTC :
En « Kit

Prix T.T.C. :
En « Kit • . 39,30815/OC 64O 00

CONTROLEUR CENTRAD
317 A.

Çlasse de précision: 1,5 %,
conformément oux normes
U.T.E.

20 000 Q PAR VOLT
48 gommes de mesure

265/00OSCILLOSCOPE CENTRAD
PORTABLE 377

Bande passante de 5 Hz à
I MHz. Synchronisation auto-
matique : por le signal exposé,
por un signal extérieur, par le
secteur. Tube cathodique de
7 cm. Spot fin et brillant. Blin-
doge MU-METAL. Alimentation
110 à 240 V et 24 volts.

HETERODYNE MINIATURE
HETER'VOC

maniable, légère, précise,
stable, sûre et bon marché.
Gamme GO de 140 à 410 kHz
et de 750 à 2 000 m - Gam-
me PO de 500 à 1 600 kHz
et de 190 à 600 m - Gamme
OC de 6 à 21 MHz et de 15
à 50 m - MF de 400 à

Cadran miroir - Equipage
blindé - Anti-chocs - Anti-
surcharges.

155,00 F Tensions continues et alterna-
Tensions de sortie - Intensités continues et

Résistances de faibles valeurs et de
avec

+ 6 mensualités de . . 79,10
ou 12 mensualités de .. 41,20

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

tives
alternatives
valeurs élevées - Capacité - Fréquence • Réactance
- Décibels.
Prix TTC avec étui

540 kHz - Double sortie HF.
Prix (TTC)
Supplément pour 220 volts . 132,00

10,00585,00 178,50
OSCILLOSCOPE CENTRAD

276 A
Bose de temps déclenchée
(synchronisation possible sur
signal 5 Mv) 20 Ms à 5 fis.
Bande passante : continue à
3 MHz - 3 dB.
Sensibilité : 50 mV/division
Vérification dynamique THT
avec

+ 6 mensualités de .
ou 12 mensualités de

ouverture
d'un service

Ce département, appelé à rendre les plus grands services, est destiné d'une part
à notre clientèle désireuse de vendre le matériel de mesure faisont double emploi,
et d'outre port à notre clientèle désirant acquérir des appareils de mesure

Consultez-nous !...

"SPECIAL ECHANGES''ATTENTION

d'occosion en portait état de fonctionnement.
B. CORDE ELECTRO-ACOUSTIQUE

HEATHKIT - HAUTE FIDELITE B et O
159, quoi de Volmy PARIS (10*). Tél. : BOL. 205-67-05. A 3 minutes du métro :
Château-London - DOCUMENTATION SUR DEMANDE (sur plus de 100 apporeils
de mesure) - Expéd. province ropide de tous opp. de mesure - Facilités de crédit
de 3 à 18 mois - Démonstration gratuite et sons engagement de tout notre matériel

Concessionnaire CENTRAD

315,00 F U170,70
88,90|

1265,00 *

R A D I O - R O B E R T
VEND AU PRIX DE GROS

EN HAUTE
FIDELITE

POURQUOI
HEUGEL?

LA GRANDE MARQUE
EUROPEENNE

MODÈLE 67 GRAND LUXE
j- C H A î N E COULEUR EN NOIR ET BLANC

Parce que c'est le grand spécialiste en
France - Parce qu'il a le choix le plut
important de Paris - Parce qu'il est seul
è présenter les appareils de très haute
qualité, dont rêvent les amateurs éclai-
rés - Parce qu'on y est accueilli par
des techniciens mélomanes dans une
ambiance unique - Parce que son ser-
vice après vente est réputé pour son
efficacité et sa rapidité - Parce qu'il
"aligne" ses prix sur les plus bas de
Paris et reprend le matériel ancien.

Dimensions; 730 x 550 x 390 mm
Porte avec fermeture à clé (2 clés)
autoprotégé à vision directe - 15 lampes, 3 diodes, 2 germanlums - Tuner
UHF à transistors - Rotocteur 13 positions équipé des canaux VHF français,
belges et luxembourgeois - Comparateur de phase - Contrôle automatique
de gain - Correction d'amplitude horizontale et verticale - Contre-réaction
Vidéo ojustoble - Antiparasites son et imoae - Commutation 1r* et 2* chaîne
et 625 beiges par touches - PAS DE CIRCUITS IMPRIMES.
PRIX EN KIT : 980 F • EN ORDRE DE MARCHE : 1.180 F

CADEAU DU MOIS : 1 table de télé - 1 antenne 2 chaînes I.N.T.

Tube rectangulaire de 60 cm
"Oc

lHEUGELI CT

3
eu
nPlus de 150 ans de tradition musicale

2 bis. Rue Vivienne, PARIS 29
i488 : 43-53 r 16 06#

\Documantation sur demandai

y

RECHERCHONS DANS TOUS LES DOMAINES DES AGENTS POUR DIFFUSER
NOTRE MARQUE Sous consulter

RADIO - ROBERT 49, rue Pernefy - PARIS (14')
(M“ Pemety, ligne 14 )C.C. P 839-57 Porls - Téléphone : 734-89-24
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pièces détachées, éléments séparés, chaînes Hi-Fi
avis, conseils, démonstrations, comparaisons
garantie du label de qualité RSL
ambiance

If - f;’ 0

RADIOSTLAZARE

,r

£i- ïôt
Mi

amplificateurs
tourne-disques
enceintes acoustiques

tuners FM • AM/FM
haut-parleurs
platines magnétophones
lecteurs professionnels
combinés ampli-tuners
bras et têtes de lecture
tout le matériel BF RADIOSTLAZARE

RADIOSTLAZARE
RADIOSTLAZARE

une seule adresse :

un catalogue généra! en couleurs? un tarif ?..

Si Votre -ihîfelhitijH Hi-fi
AcAvzfJU. Ipoie ÿAot£itt+Ai , \

V&h&ÿ WvW Vùfof RADIOSTLAZARECe) tv4i*y£le .
\joV4

v^ct/ie 3f RUE DE ROME, PARIS 8” - TEL 387.61.10

entre le boulevard Haussmann
o s e

RAPY
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APRES INVENTAIRE

RADIO-LORRAINE LIQUIDATION TOTALE120, rue Legendre, PARIS (17*) - Tél. : 627-21-01
C.C.P. Parii 13.442-20 - Métro : Le Fourche DU STOCK 1966

Expédition contre mondât à la commando ou contre-remboursement „
MEMES AVANTAGES

A NOTRE RAYON
MATERIEL NEUF

EN CARTON D'ORIGINE

OPTIQUE
PHOTO, CINÉMA

LIVRES TECHNIQUES VENDU 40 à 70
Aide-Mémoire du Rodiotechni-cien
Cours fondomental de Rodio

et d'Electronique
L'Electronique ?
Mémento /odiotechnique ....

Le Transistor ? c'est tr. simple
Schémas d'amplis BF à trons.
Technique et applications des

transistors
Guide Mondial des Transistors
Bases du Dépannoge, tome 1— tome 2
La clef des dépannoges ....
Rodio-dépannoge moderne ..
Réalisation, mise au point et

dépannoge des récepteurs à
transistors

Schémattièque 1964
Schémafhèque 1965
Schémathèque 1966
Dépannoge, mise au point,

améliorations des téléviseurs
Technique nouvelle du dépan-

nage rodio
Pannes Rodio
Récepteurs de télévision (tubes

et transistors)
Réglage et mise au point des

téléviseurs par l'interpréta-
tion des images sur l'écran.

Technique de la télévision :
Tome 1 .. 15,00 - Tome 2

Télévision pratique:
tome 1 (standards et sché-

mas)
tome 2 (mise au point et

dépannoge)
tome 3 (équipement et

mesures)
Télé service
La Télé ? mois c'est tr. simple
Le Dépannoge Télé tr. simple
Dépistage des pannes TV par

la Mire

12,00
au-dessous du cours12,00 8,40

Exemples :
Longue-vue 30 x 30 avec Zoom
cat. : 120 F. Net 50,00
Longue-vue 30 x 30 avec Zoom
cat. -: 48 F. Net 25,00
Jumelle grande morque
8 x 26 85,00
8 x 30 110,00
Jumelle Admirai 7 x 50
cat. : 360 F. Net ....

Exemples :
Platine professionnelle, gronde mor-
que avec cellule Shure .. 280,00
HI-FI Box 30 Grundig
cat : 660 F. Net
TK340 Grundig, cat. 2 560 F.
Prix »...
Meuble 5590 Grundig
cat. : 1490 F. Net 650,00
Chaîne HI-FI portative PE660
cat. : 946 F. Net 550,00
Globe-Trotter Nord-Mende
cat. : 1 120 F. Net 600,00
Régulateur Télé 200 VA
cat. : 160 F. Net
Transistor Clarville PO, GO, OC
cat. : 230 F. Net
Magnétophone G 257
cat. : 320 F. Net
Magnétophone Incis
cat. : 590 F. Net
Magnétophone Qualiton M8
3 vitesses. Net *
etc., etc.

21,00
12,00
18,00
10AO
12,00

45,00
27,00
12,00

Pratique et théorie de la T.S.F. 55,00
25,00
10,00

330- 00

1550,00
6,00Mémento service rodio TV ..

Apprenez la rodio
La Rodio ? mois c'est tr.simple
Technique de la Rodio ....
Haut-parleurs
Le Magnétophone et ses uti-

lisations
L'Oscilloscope au travoil .... 18,00
La pratique de la sonorisation 27,00
La pratique des antennes .. 12,00
La pratique de la Haute Fi-

délité
Principes du rodar
Reproduction sonore à Haute

Fidélité
Technique de la modulation

de fréquence
Technique de la rodiocom-

mande
Toute la stéréophonie
Basse fréquence haute fidélité 60,00
Initiation à la télécommande. 15,00
Magnétophone service
Alimentations électroniques .. 30,00
^odio-Tubes
Télé-Tubes *Lexique des lampes
Technique de l'osciHoscope .. 21,00
Télécommande de mod. réduits 21,00
Technique de rémission-récep-

tion en OC ...
Etude et conception de Radio-

récepteurs à tubes et à
transistors

Comment construire boffles et
enceintes acoustiques

200 montoges ondes courtes.
Emploi rationnel des transistors 30 00
Initiation à la pratique des

récepteurs à transistors ..
Dépannoge des transistors ... 24,00
Montoges simples à transistors 10,00
Montages pratiques à transis-

tors 9,50
Rodio-Transistors 12,00
Réparations des récept. à trons. 18,00
Téléviseurs à transistors .... 27,00
Transistors au laboratoire .. 24,00

Pour expédition : ajouter 10 % (minimum : 2,70). Pour envoi
Contre remboursement : ajouter 1,50 F

7,50
27,00
27,00 10,60

12,00
12,00
12,00

22,00

12,00
12,00

30,00

190*00
Projecteurs 8 mm et Super 8 en stock :
HEURTIER9,00 BELL et HOWELL

LOUTCH - SYMA, etc...
CAMERAS

Choix complet dont une caméra élec-
trique avec poignée et soc cuir.
Prix - 190,00

95A9

12000
20000
250,00

500,00

21,00
18,00

18,00 PHOTO
Tous les types d'appareil depuis

28,009,00 Zenit 3, val. cat. : 800.4,50 450,00
Yoshica J 3. Valeur cat. : 1 450 F.

850,00

Net13,50
12,00 30,00 Net ...

etc., etc.Tous ces appareils
bénéficient de la gorontie habituelle

15,00

21,00

15,00

VENEZ VOUS RENDRE COMPTE SUR PLACE
DU MATERIEL A ENLEVER A BAS PRIX7,50

12,00
6,00 21,00

28,00
7,50

12,00
SUPER MARCHÉ DE LA RADIO ET DE LA PIÈCE DÉTACHÉE
E+r t A IftT 7' Gandon Paris (13*) - Tél. : (JUS) 587-09-91
ClS vMJvl Métro : Pte d'Italie et Maison Blanche - Parking focile

27,00
7,50

Magasin ouvert sans interruption de 8 H à 20 Heures27,00
DERNIERES NOUVEAUTES

12,00
45,00 GRANDES MARQUES 1 r CHOIX AVEC GARANTIE D'UN AN

15AOECF83
4,65 ECF86
4,65 ECF200
4,65 ECF201
4,65 ECF801
5,25 ECF802
5,00 ECH3
5,00 ECH42
5,25 ECH81
5,00 ECH83
5,00 ECH200
5,90 ECL80
5,90 ECL82
6,85 ECL85
6,20 ECL86
3,75 ECLL8‘00 14,00
5,90 EF41
4,35 EF80
9,95 EF83
4*5 EF85
5,30 EF86
4,65 EF183

11,80 EF 1 84
10.90 EFL200
11,50 EL3

6AO EL36

LA TV EN COULEURS, par W.
Schaff et M. Cormier. Indications
générales sur les différents systè-
mes de TV et particulièrement
sur le SECAM. Format 1 5 5 x 2 4 0

16,00

6BA6
6BE6
68Q6
68Q7
5CD6
6DQ6

4*56.85 PL82
4,65 PL83
6.85 PL300
7/45 PL500

19,50 PL502
6,85 PL504
5.90 PY81
5,25 PY82
5.90 PY88
5,90 JAF42
6,85 UBC41
3,40 UBC81
3,75 UCH42
5,90 UCH81
5,90 UCL82
9*30 UF41

5,607,45 EM34
EM81
EM84
EM87
EMM801
EY51
EY81
EY82
EY86
EY87
EY88
EZ80

CB4.6
DAF91
DAF96
DF91
DF96
DK9 Ï
DK92
DK96
DL92
DL95
DL96
DY86
DY87
EABC80
EAF42

6,206AO7,759,90 13,6515,50
13A5
13,35
13A5

7A0
6,207,20

mm, 142 pages 17/40
12/40

7,75
6A0

PANNES TV .por Sorokine. Symp-
tômes, diognostics et remèdes de
270 pannes. 264 pages format

15,00

6F6 9A010.55 3,90
6E8 12/40

11AO
7*45 5.25

6J65,00 6,851 3 5 x 2 1 5. Prix 6K7 9,953*23 6,20
13.656L65,60 5,90

6Q7
6V6

7.205,60 4,35
9,006 85 EZ81 7/45

6X4 3,758,30 GY86
GY87
GZ32
GZ41
PC86
PC88
PC92
PC900
PCC84
PCC189
PCF80
PCF82
PCF86
PCF801
PCF802
PCH200
PCL82
PCL84
PCL85
PCL86
PF86
PFL200
PL36

5,00
CONTROLEURS UNIVERSELS « ULTRON * 9P9 7,4 58,30 6,85

12AJ8
12AV6
12BA6
12BE6
25L6
25Z5
25Z6
35D5
35L6
35W4
35Z5

5,00EB91 5,60Modèle
perfectionné :

Type UM 204 D -20 000 Q par volt.
Tensions alternati-
ves jusqu'à 1 200 V
Tensions continues
jusqu'à 6 000 V.
Ohmmètre jusqu'à
60 mégohms.
Dim. 150 x 100 mm
Prix ..
(franco 143,00)

4A55,60 4,05Type UM 201 D -
20.000 Q par volt.
Tensions alterna-
tives jusqu'à 1.000
volts.
Tensions continues
jusqu'à 2.500 volts.
Ohmmètre jusqu'à
6 mégohms.
Dim. 115x85 mm.

Prix (franco 113,00) 110,00

EBC41
EBC81
EBF2
EBF80
EBF83
EBF89

6,85UL41
4,65 4A310.90

11A0
4,65UY42

UY85
UY92

6A09,95 3,10
4,35 9A06,50 3,75
6A0 6,8 58,70 6,201L4
6,8 5 6A0 7,159,001L6
6,8 5 9,95 9,00EBL1 5,251R5
9,30 6,50 9A04*5EC86

EC88
EC92
EC900
ECC81
ECC82
ECC83
ECC84
ECC85
ECC189
ECC8-08

1S5
9,95 9,00 4,054,651T4

7,7512 40 8/106A 01U4
5,90 7,75 42 9A 0EL418,70 6A01U5140.00 9,006,20 EL81

5,60 EL83
6A0 EL84
6A0 EL86
5,90 EL95
9,95 ELI 83

11A0 EL300
10,55 EL502

6,50 EL504
6,50 ELL80

43 9A06A 0 9,303A56A0 5,00 47 15,50
6,'M J

®4

'85&
8.30 5Y3
6,20 6AL3
9.30 6AQ5

12*40 6AU6
9,00 6AV6

4A5 5065
SOC5
50L6

6A05*25TUBES RÉNOVÉS 5,60 9.30
6,855,90 MAO
5,009,00 75 9,30Garontis 1 AN - Echange standard
3,7515AO

13AS
13A3
14,00

78 9,30
36 cm 70» mogn. MW 3622 125,00
43 cm 70° mogn. MW 4322 100,00
43 cm 70“ stot. MW 4322 S 100,C0
43 cm 110“ stot. AW 4389 130,00
43 cm 90° stat. AW 4380.. 105,00
54 cm 70« mogn. MW 5322e 115,00
54 cm 90 ' stot. AW 5380 130,00
54 cm 110“ stot. AW 5389 130,00
48 cm 110“ stat. AW4791 115,00
59 cm 110» stat. AW 5991 150,00
70 cm 27 AFP 4 600,00
twin panel 49 cm A 4716 W 165,00
twin panel 59 cm A 5916 W 200,00

5A3 30 5,90ECF 1
4,65 ; 117Z3
4A5 1883

9,30ECF80
ECF82PISTOLET

SOUDEUR RL2
5,00PL81

5,90 AF116
3/40 AF117

11A0 AF125
11A0 AF126

4,65 AF127

4,053,75 AC107 7,45
3,10 AC125 3/40
8.40 AC126 3,75

AC127 3,75
AC128 3.75

AC130
AC132
ADI39
ADI40
AF115

OC26
OC44
OC45
OC71
OC72

11,15 OC74
4,05 OC75
3,75 OC80
2,80 OC139M 3/40
3/40 OC140 10,55

Tous outres numéros de lampes et transistors en stock

3,75
4,65

Le plus équilibré et le plus maniable.
Equipé pour prise de terre. Panne en
allioge isogrode de longue durée. Boî-tier en moplen incassoble. Construit
selon les normes CEI. Puissance 90 W
ompoule 2,5 volts. Poids : 700 gr.
5ointe: 90 mm. Bi-tension 130/230 V
Prix exceptionnel ( feo 59,00) 55.00

;4,05
3,75

rs

AMPLI BF
A TRANSISTORS RL7S

Mêmes coroctéristiques mais livré
ovec alimentotion séparée 28 volts
pour secteur 110 et 220 V.
Prix 70,00

AMPLI BF
A TRANSISTORS RL7

TOUTES FOURNITURES
POUR RADIO et TELEVISION

oux meilleures conditions

2,5 watts. Alimentotion ^por pile
9 volts. Tonalité voriable. Dim.:
75x65x27 mm.Autres modèles, bi-tension :

60 watts, RL1 (feo 61,30) 57,30
100 wotts, RL3 (feo 78,00) 73,60

NOUVEAU CATALOGUE CONTRE 2 F EN TIMBRES

55.00Prix
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* LE PLUS GRAND CHOIX DE *
PIÈCES DÉTACHÉES AU PRIX DE GROS !;!

VHHHUHHHW%UH%%WHWW%UW\W»UWH»HW

ENCEINTES
MINIATURES

AUDAX
Audimox 1
Audimox 2
Audimax 3

SIARE
Siorson ...

VEGA
Minimex ..

SUPRAVOX
Picola

102.00
220.00
285,00

Belson 100,00

105.00
170,00

HAUT-PARLEURS
GOODMANS

AXIOM
AXIOM 201 Î 31 cm) ..

SUPRAVOX T 215 RTF ..
T 215 RTF 64.
T 245 RT? 64

TC-90B 160,00
285,00
129,00
224,00
2S6.00

10 (25 cm) ..
TOURNE-DISQUES

129.00
230,00

LENCO R 52 - Remette .. 270.00
DUAL 410 ..
DUAL 1010ROBUSTE AUDAX

F30 p Al2 guitorc . ..
GEGO

36 cm guitare

100,00
BANDES MAGNETIQUES

BASF - Double Duree
180 m sur bobine 100 mm
360 m sur bobine 127 mm

boitiar métallique et housse cuir 210.00

CASQUES
MB64 - 2 x 1 6 U
Socopex - 2 x 100 U ...
AKAI - 2 x 8 U
Auditor 60 U avec pr * .

11,70
2 1.35
32,90

720 m sur bobine 178 mm. -40,90
ECONOMIQUE 88 00

120,00 ; 540 m sur bobine 147 mm
105,00

49,80alimentation 12 volts par 8 piles
« croydfc » de 1,5 volt

(autonomie : 100 heurt
ou alimentation extérieure

APPAREILS DE MESURE
148,00
187,00
178.00

iron) REGULATEURS TV
Dynatra 200 VA
Voltam 200 VA

Métrix 460
148,00 I Métrix 462 ...
119.00 Centrad 517 A

BELSON
AMPLIFICATEURS MERLAUD HFM 10

SR* Puissance :
nominale 10 watts.

Distorsion :
moins de 1 % à 8 W.

Bonde passante :
20 à 20 000 ± 2 ’dB à
I W.

Présentation moderne:
F.n KIT

prise alimentotion extérieure : 12 V
(batterie voiture ou alimentation

secteur )

Prise ont. itcrieure
(triplant la portée)

Prise pour écouteur ou ompli extérieur
210.00

STEREO 2 x 6
PRIX NET FRANCO Puissance nominale 12 watt régime » nusoïdal crête 17 W

Distorsion . m .n la 0.5
Bande possan’e 20 à 20 000 Hz * 2 dB linéaire î W
Fii Kl. 10 W.i

850 F (TTC) 355,00
1 diode.9 transistors -f-

2 quartz. Portée de 1,5 a
25 km. Antenne telesco- BARTHELRESONAC( la poire)

avec garantie de PV 995 - 885

est un résonateur sensibilisé qui se place.Ion» k ne enceinte acoustique Fermée, il
permet !a construction d'un baffle sans
evenî sons chicanes et sans amortisse-
ment interne Permet de supprimer les
1weeter*.
P R I X

ENCEINTE « TARENTELLE »
HP 25 cm et Késonoc (en KIT ). 3 49,00

MICROPHONES MELODIUM
Micro 76 A
Mtcro 78 A
Micro 77 A .. ....
Micro 88 MF
Micro rufccn RM6 ..
Colis du sonorisateur 904 : I Mtcro 76 A,
son flcx.ble avec inter, son transformateur
et 5 m câble .

PRIX NETS TTC REMISES DEDUITES

Expéditions : contre-remboursement - mandat ou chèque à la commande

(150 cm). Poids :pique
600 g (ovec piles) Dim. :
130x 68x44 mm. Livré avec

*

2 ANS
écouteur et housse cuir.

REPRISE 192 00

pour 250 F
et jusqu'au 30 AVRIL

de toute paire d'Emetteur-Reccpteur
quels que soient son état et so marque
soit le « BELSON » pour net et franco

94,00
112,00
240,00
224.00
322,00

600 F (TTC)

157.00

de cet appareil nous permettent d'offrir le remboursement intcgrol
sous huitoinc en cas de non satisfaction

POUR LES REPRISES :
nous vous conseillons de n'envoyer vos anciens appareils

qu'après réception des nôtres AFIN DE POUVOIR COMPARER

CENTRAL-RADIOExpédition immediote contra mandat ou chaqua o lo commanu
Envoi c/ remboursement p. Métropole »#ulcmcnr (sauf militaires) : trois •n sus

35, RUE DE ROME - PARIS (8 )
C.C.P. 728-45

9, endos
de la Prairie

59 - VALENCIENNES
C.C.P. LILLE

2475-47
Tél. : 46-68-37J.-P. LEFEBVRE LAB. 12-00 et 12-01

Nouveau catalogue 1967 contre 4 t .mbres pour frais
Ouvert de 9 h à 1!) h. .sauf le dimanche et le lundi matin

RAPY
mi W AM.»
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Une situation d'avenir
en étudiant chez soi

ARRIVAGE IMPORTANT
EN DIRECT DE TOKYOla

RADIO • TÉLÉVISION
ÉLECTRONIQUE général*•t industrielle
Technicien Radio —Dépanneur - aligneur —Agent Technique Electronicien
ATI, AT2, AT3, ATS.
Préparation théorique aux :

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

"VEGA"

Elle est construite dons l'une des
plus grondes usines du Japon... ...et le C.A E. l’importe

directement pour vous

FAITES 100 OBSERVATIONS DES PLUS CURIEUSES
— Au bord de la mer, vous observerez les bateaux et

leurs occupants (ils seront bien surpris à leur retour
de vous entendre décrire tous leurs faits et gestes).
Une île au large n'aura plus aucun mystère pour

vous. Vous participerez à
de régates, comme si vous étiez vous-même le
capitaine de l'un des bateaux !

— A la campagne, vous découvrirez les ébats des ani-
maux, alors qu'ils se croient à l'obri de toute
curiosité, et les merveilles de la vie, de la nature :
le Merle chanteur, l'Oiseau qui construit son nid,
celui qui opporte dans son bec la nourriture à
ses petits.

— A la montagne, vous suivrez l'évolution des alpi-
nistes et partirez à l'affût des animaux sauvages.
Vous admirerez de près, comme si vous y étiez, la. beauté des pics et des sommets rocheux, inacces-
sibles au simple touriste.

JOIES DES OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES
La nuit, quel ne sera pas votre étonnement, et celui
de vos amis, de partir à l'exploration des cratères et
des montagnes déchiquetées de la Lune, du sol de la
planète Mars dont les couleurs changent au rythme de
ses propres saisons.

Vous admirerez l'énorme plonète Jupiter et sa curieuse tache rouge,
Vénus et Mercure avec leurs phases, les taches noires du Soleil, les
Etoiles doubles, les Nébuleuses, les Galaxies lointaines, etc.
(Un guide d'observotion est joint avec lo lunette et vous permettra les
observations les plus cur»euses sans aucune connaissance spéciale.)

l'action d'une course
DESSIN INDUSTRIEL •Calqueur — Détaillant —
Dessinateur d'exécution —Dessinateur petites études —Dessinateur-projeteur
Préparation aux :

•C. A.P. DE L’ÉTAT ET DU
SYNDICAT DE LA MÉTAL-LURGIE•B R E V E T S PROFESSION-
NELS de DESSINATEUR

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

VOUS TROUVEREZ A « VEGA » TOUS CES AVANTAGES :

— Oculaire incorporé de 15 mm, donnant un grossissement de 30 X.— Objectif en verre optique traité spécialement pour permettre également
les observations astronomiques, diamètre 30 mm, focaîe de 460 mm.— Une lunette de visée à grand champ lumineux, diamètre 15 mm.

— Un pare-soleil éliminant les reflets gênants.
— Un redresseur d'imoge incorporé, donnont une image filtrée et redressée

totalement, absolument conforme à la réalité.
— Mise ou point à tirage, douce et précise.
— Un trépied métallique à écartement varioble.— Une monture azimutole assurant une orientation horizontale totole

de 360° et une orientation verticole maximum de 45".— Une boîte-coffret cartonnée permettant de ranger facilement la longue-
vue et tous ses accessoires.

— Longueur hors-tout de « VEGA » : 54 cm

— Poids de « VEGA », complète avec son coffret
tt tous ses accessoires, telle qu'elle vous sera J
livrée : 800 grammes.

PRIX TOUT COMPRIS, même l'emballage spécial de
protection et les frais d'expédition

AUTOMOBILE • v
Mécanicien - dépanneur - auto— Électricien-auto — Électro-mécanicien-auto — Spécialiste
diesel — Mécanicien conducteur
de l’armée
Préparation théorique aux :

•C.A.P. DE L’ÉTAT seulement
UN PRIX VRAIMENT AVANTAGEUX !...

GARANTIE TOTALE
BATIMENT - BÉTON ARMÉ
Le chantier et les métiers du
gros œuvre
Le bureau d'études et de des-
sin : du dessinateur calqueur
au dessinateur calculateur en
béton armé
Méthode exclusive, inédite, efficace
et rapide. Préparation aux :•C. A. P. ET BREVETS IN-
DUSTRIELS DU BATIMENT•C. A. P. de DESSINATEUR
EN BATIMENT

Lo lunette « VEGA » est gorantie montée avec des pièces en verre taHIé
et surfocé rigoureusement conformes aux normes internationales - Toute
pièce reconnue défectueuse est immédiatement échangée gratuitement et
à nos frais.

BON DE COMMANDE arec GARANTIE TOTALE
à découper (ou à recopier) et à retourner dès aujourd'hui au:

C.A.E., 47, RUE RICHER, PARIS-9" - CCP PARIS 20309-45
Veuillez m'odresser, avec toutes les garanties énumérées ci-dessus, ma
lunette * VEGA ». Je joins à ce bon (mettre une x devant la formule
choisie) :

Un chèque postal
Je paierai contre-

un supplément de 3,50 F pour les frais. (Cette dernière formule n'est
pas volable pour l’Etranger.)

Un chèque bancaire - Q un mandat-lettre -
ursement au facteur qui me l'opportera, avec8 remBo•SERVICE DE PLACEMENT •

Demandai ta notice spéciale pour la branche qui vous intéresse

INSTITUT PROFESSIONNEL
POLYTECHNIQUEBON GRATUIT

NOM
( A découper ou à recopier ) 14, Cité Bergère, PARIS (9') PR0 47-01

ADRESSE
INom —

Adresse
Branche désirée

Paa« 20 A Kl ” 1 HUI

.J
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des affaires chez BERIC !..
| Le "Bérlc 603"FREQUENCEMETRE-HETERODYNE U S A.

BC- 221un appareil de haute
précision à un prix

abordable

Complément indispensable
de votre Récepteur de Trafic
reçoit d'origine en F.M. de 20 à
27,9 MHz. Facilement réglable
pour recevoir en A.M. de 21 a
30 MHz.
Vendu sous 4 formes ou choix

mais toujours avec schéma et
conseils.
A - Complet avec les 10 tubes série
octal, en bon état appa-
ent
B - Complet et vérifié, ga-
ranti en état de marche.
C - Complet et vérifié, garanti en état
de marche et livré avec alimentation
secteur 110/220 V. modifié AM. sélec -
tivité occrue, réglé de 21
à 30 MHz
D - Comme ci-dessus mais bande éta -
lée de 26,5 à 27.5 MHz ou 28 à
30 MHz, avec boî tier et fo- /\ />
;ade repeints Z /U,UU

Renseignements plus détaillés dans
notre annonce du H.P.de déc. p. 11

Fréquencemètre - Hétérodyne USA
de 125 kHz à 20 MHz et au-delà
c'est un VFO de 1” qualité, con-
trôlé par quartz incorporé de
1 000 kHz.
Matériel vérifié, en parfait état de
fonctionnement, livré
complet avec carnet
d'étalonnage d'origine
Alimentation secteur spécialement
prévue pour cet appareil et logea-
ble dans le compar-
timent à piles
Prix spécial pour les 2
appareils pris ensemble 250/00

55/00
70/00

190/00 i
UÏ¥iUlI== lliiiltllir
illSllilll
11111111===i§=Hl=|==i

-1
mil

Bill!
B13il
liii

170/00iiilË
18181mu
lilll85/00 mil

MATERIEL D'IMPORTATION DIRECTE "ULTRON"
CONTROLEURS UNIVERSELS : 2 MODÈLES 20.000 ft /V=

•40 GAMMES - ANTI-CHOC, ANTI-SURCHARGE •
encore moins chers !

TYPE « UM 204 D *TYPE « UM 201 D *

Courant continu : 20 000 Q/volt.
Courant alternatif : 10.000 Q/volt.
Echelles :
0 à 0,6/6/30/ 120/600/1200
/3 000/6 000 Volts en
(± 3 %)
0 à 6/30/ 120/600/ 1 200 Veff en
alternatif (± 5 %)
0 à 60 fiA/6/60/600 rnA en cont.
Résistances : 1 Q à 6 KQ

100 Q à 600 KQ
1 KQ à 6 Mil
10 KQ à 60 MQ.

Echelles décibels et capacités
Complet avec cordons et piles d'ohmmètre . . . . . . . .

Cet opporcil «st livré avec notice en François

Courant continu : 20 000 Q/volt.
Courant alternatif : 10 000 Q/volt.
Echelles :
0 à 5/25/50/250/500/2 500 volts
en continu (± 3 %).
0 à 10/50/100/500/ 1 000 Veff en
alternatif (± 3 %)
0 à 50 |iA/2,5/250 mA en continu
Résistances : 10 Q à 60 KQ

100 Q à 6 MQ
Echelles décibels et capacités

continu

105,0075,00Complet avec cordons et piles d'ohmmètre

POSTE TÉLÉGRAPHIQUE
DE CAMPAGNE US. et n'oubliez pas que

Ensemble professionnel de première
qualité, comprenant : ounQTI=QCITTE— 1 manipulateur,—- 1 buzzer,— 1 sonnerie miniature,— 1 relais sensible,—- 2 condensateurs,—— 1 écouteur avec fiche,

1 jack à interrupteur,— 2 logements de piles,— 2 bornes de raccordement de ligne.
Boîtier de 1 0 x 1 2 x 1 0 cm - Matériel
complet, état neuf
Prix fronco

TOUS QUARTZ
DISPONIBLES

(ou presque)
La paire

55.00
TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT : PORT EN SUS. EXPEDITION RAPIDE CONTRE MANDAT A LA COMMANDE

31,00

BEAUCOUP D'AUTRES APPAREILS DISPONIBLES - CONSULTEZ-NOUS
CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE (16 pages format 21 x 27), veuillez joindre 1 timbre pour frais d'envoi

BERIC 28, rue de la Tour et 43, rue Victor-Hugo - 92 MALAKOFF - Tél. ( ALE ) 253.23.51
Magasin fermé Dimanche et Lundi C.C.P. PARIS 16578.99 Métro : Porte de Vanves
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TOUS LES PROBLÈMES DE VOTRE CLIENTÈLE
En Emetteurs-Récepteurs et Liaisons Interphoniques

... sont résolus paravec ou sans •••

SANS FILà LIAISONS
TRANSISTORS

INTERPHONES
xa

(Fabrication Française)

Modèle Type BureauINTER HF 66 B
Interphone courant porteur. Boî tier en Selvérite. livraison
en 2 coloris. Marron ou gris. Grille face avant doré
Support 4 pieds caoutchouc pour Bureau ou fixation mu-
rale prévue.

CARACTERISTIQUES
Platine sur Circuit Imprimé à 7 transistors + Diode. Puis-sance grande portée.• I - Bouton Sonnerie d'Appel

• 2 - Bouton Régloge Tonalité grave ou aiguë.• 3 - Bouton Réglage Volume-Son.• 4 - Bouton Parole-écoute ou à la demande Parole-
écoute permanente (pour Surveillance de chambre
de malade ou d'enfant).• 5 - Bi-Tension 110/220 volts.• 6 - Squelch Anti-Parasite. (Supprime tous les bruits de
fond).• 7 - Voyant Néon de mise en service.• 8 - Bouton Marche-Arrêt.

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

CARACTERISTIQUES
Platine sur Circuit Imprimé à 7 .transistors + Diodes. Micro H.-P. de
grande puissance.
• I - Bouton de Sonnerie d'Appel (Rouge).
• 2 - Bouton de Réglage. Tonalité grave ou aiguë.
• 3 - Bouton Marche-Arrêt et Régloge Volume-Son.

• 4 - Bouton Parole-Ecoute (Blanc).
• 5 - Bi-Tension 110/220 volts.
• 6 - Squelch Anti-Parosite. (Supprime tous les bruits de fond.)
• 7 - Voyant Néon de Mise sous Tension.
• 8 - Fiche caoutchouc Bipolaire avec Prise de Terre (pour Sécurité

sur chantiers et ateliers).

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

Le téléphone électronique Bas-Parleur, se bronche instantanément dans une simple
prise de courant 110 ou 220 volts.
Utilisation: comme un poste de téléphone normol.
Un régloge de puissance d'écoute vous permettant d'odapter à votre convenance
e volume sonore. Son ampli électronique comporte 1D TRANSISTORS + 2 DIODES:

Couleur: noir ou blanc sur demande.
La voix retransmise est d'une clarté exceptionnelle;
(Ces opporeils ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur d'une même propriété -

Règlement P. et T.)1
I CARACTERISTIQUES

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

• 2 - Bi-Tension 110/220 volts.

• 3 - Bouton de Régloge de Puissance de Son.
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Æ. 31, rue des Batignolles - PARIS-17e - Tel.: 522-11-37
AGENTS D'USINES

(Distributeurs recherchés dons toute lo France)

RÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE AUTOMATIQUE
T.N. 100

ÉMETTEUR-R ÉCEPTEUR AM 27 MGC

Une gamme complète agréée P et T

( Le Seul Indépendant du Réseau Téléphonique
agréé par les P. et T . )

SERVICE APRES-VENTE APPAREILS
AVECPIECES DETACHEES

GARANTIE

N° d' homologation
TD 5 / 8 6 9 TC
du 27112166

TOKÀI TC 912 G - 9 Transistors.
Présentation : givré gris. Poids : 485 gr. Portée moyenne 3 km. Dimen-
sions : 70 x 180. Alimentation : 7 piles 1,5 volt PEN LIGHT.
TOKAI TC 130 G - 12 Transistors.
Présentation : givré gris. Poids : 1 000 gr. Portée moyenne : 6 km.
Alimentation : 8 piles 1,5 volt PEN LIGHT.

TOKAI TC 500 G - 13 Transistors.
Présentation : givré gris. Poids 1 100 gr. Portée moyenne 8 km. Alimen-
tation 8 piles 1,5 volt TYPE PEN LIGHT.
ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES POUR LA GAMME TOKAI
Batteries Codmium Nickel et Rechargeurs. Socles de Table avec au sans
alimentation. Alimentation 12 volts. Antennes voiture ou de toit 27 Mes.
Appel sonore et lumineux.

2 4 heures sur 24, chez vous, à votre service,
Appel sonore et lumi-
neux - Convertisseur
12 V incorporé et
amplification de la ré-
ception. Réf. LT 65 N.

T.N. 100
le plus simple des répondeurs téléphoniques est une création
française. Indépendant du réseau téléphonique, T.N. 100
n'entraîne aucun frais d'installation.

Généroteur
d'appel sur TC
130 G p o u r
groupe LT 65 N

DESCRIPTION
T.N. 100 a la présentation sobre et robuste d'un matériel profes-
sionnel, il forme un ensemble harmonieux avec l'appareil
téléphonique.
De conception nouvelle, T.N. 100 utilise les procédés et les
composants les plus modernes.
Son circuit imprimé enfichable supprime tous les problèmes de
dépannage.

Socle support jL
de table avec /
ou sans alimen- W'.
lotion 220/12

volts ^
LE T.N. 100 EST UN APPAREIL AUTOMATIQUE
ET FONCTIONNEL
A votre place : — il entend la sonnerie du téléphone,

— il prévient vos correspondants,
— il peut enregistrer les communications.

LE T.N. 100 EST CARACTÉRISÉ PAR :
voitureAntenneSon détecteur sonore, accordé sur les fréquences et les puissances

des sonneries téléphoniques,
Sa séquence automatique qui programme et commande les méca-
nismes nécessaires à une communication téléphonique.

type gouttière -
27 Mge, avec
2,50 m de cable.

Réf. SB 27 K.
Alimentation

pour TC 130 G
220/12 volts.

Batterie cadmium nickel -
12 volts et rechargeur

pour ces piles.

LE T.N. 100 EST GARANTI 1 AN Antenne courte - Hout. 40 cm pour véhicule tracteur.
Antenne toit 27 Mge - Sur demande
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auprès des Hifistes Français.

BEOMASTER 1000

Aussitôt que vous avez réglé votre
BEOMASTER 1000 sur une émission
FM, vous appuyez sur cette touche
et l’émission se trouve littéralement
“aspirée et verrouillée ” par le contrôle
automatique de fréquence. Vous êtes
ainsi assuré de recevoir une émission
parfaite et d’une qualité constante.
Le BEOMASTER 1000 est un remar-
quable ensemble compact, à la fois
amplificateur stéréo de 2 x 15 watts, et
récepteur FM,entièrement transistorisé.

ET CE N’EST PAS TOUT :
Pour B-O, Hi-Fi

ne signifie pas seulement
Haute-Fidélité, mais aussi Haute-Finition:

145 ingénieurs travaillent
pour vous faire profiter dès aujourd'hui

de la technique de demain.
Enfin, B-O vous garantit totalement

son matériel (pièces et main-d’œuvre)
pendant I an.

BEOGRAM 1000

La concordance entre l’angle de
gravure d’un disque et l’angle de
lecture est indispensable pour une
bonne reproduction. L’angle de
gravure de 15 degrés a été proposé
en 1961 par l’ingénieur en chef des
Laboratoires B & O à la Com-
mission internationale d’Helsinki,
proposition acceptée.
La BEOGRAM 1000 applique, bien
sûr, cet angle de lecture.

BEOCORD 2000

Le pupitre de mixage des 4 entrées
à réglages séparés, qui compren-
nent chacune 2 potentiomètres
à curseur totalement indépendants,
permet au BEOCORD 2000 de luxe
de surclasser tous les magnéto-
phones conventionnels par ses pos-
sibilités d’emploi et de truquage.

BEOLIT 500

Récepteur sur piles avec 5 touches
à préréglage. Une fois réglé sur les
stations pouvant être reçues dans
la bande FM (87,5 à 108 Mes), il
suffit de presser «une touche pour
avoir instantanément l’émetteur dé-
siré. En outre, par l’adjonction d’un
haut-parleur extérieur, le BEOLIT
500 devient un excellent appareil
d’intercommunication.

:::::

UH

BEOLIT 500

(FESTIVAL DU SON - APPARTEMENT 219) B A 0 - FRANCE, 9, RUE DUC, PARIS (18*) - TEL : 255-42-01
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OJJjyjVV̂ ' 199 OUTIL5
et accessoires à main et électriques
des meilleures marques mondiales

DIMENSIONS
DE L'ARMOIRE

T LARGEUR 140 cm
HAUTEUR 50 cm
PROFOND. 20 cm

JE FAIS TOUT MOI-MEME
Pour la première fois en Europe, et même au monde, un ensemble complet comprenant à la fois de l'outillage

à main et électrique des marques mondiales les plus réputées. "BLACK & DECKER '. "DELA Précision *.
"FACOM **. "FAMEX” • offrant donc le maximum de garanties - vous est présenté.
A la maison, à la campagne, sur votre voiture, sans aucune formation professionnelle il vous permettra tous

les travaux, même les plus minutieux. Toutes les difficultés, tous les problèmes ont été envisagés : tous ont

é té résolus par l'emploi exclusif de ces robustes outils. En peu de jours, tout en vous amusant, aidé si
besoin est par l'un des nombreux manuels illustrés de croquis et dessins joints à notre envoi, vous aurez

acquis l’habileté d'un professionnel et la certitude que vous pouvez entreprendre tous les travaux de quelque

nature qu'ils soient ; mieux, votre satisfaction du travail bien fait, sera complétée par celle de très importantes

économies réalisées.
T O U T N O T R E O U T I L L A G E E S T A B S O L U M E N T N E U F E T N'A J A M A I S S E R V I

3j L’OUTILLAGE A MAIN vous permettra : tous les travaux d’électricité, d’ébénisterie. de tapisserie, de fer-
A blanterie. de cordonnerie, de menuiserie, de maçonnerie, de mécanique, de serrurerie, d ajustage, de charpente.

^ de rabotage, etc.
L’OUTILLAGE ÉLECTRIQUE vous permettra de faire : des soudures, du décapage, du
ponçage, du lustrage, de la peinture au pistolet, des pulvérisations • imprégnations,

désinfectants, insecticides • du sciage, du tranchage, du polissage, du tneulage. du
découpage, du fraisage, etc.
Et tout cela sans nuire au bel aspect de votre intérieur car tous nos outils sont contenus

dans une armoire à portes coulissantes d une très belle ébénisterie que vous pourrez sus-
pendre sans crainte dans l'une des pièces de votre appartement, tout le matériel restant

soigneusement rangé à l'intérieur.
Sans tarder, dès aujourd'hui demandez

notre splendide documentation en p
couleurs qui vous convaincra, k

POUR

COMMANDE

le versement légal à la
livraison et le solde en

MENSUALITÉS
FACILES

( Au comptant : 119 5 F)

GRATUITEMENT ^ vw - r ;
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INIbHMANUFACTURES votre splendide documentation illustreeOf >4 concernant ,
MB' votre ensemble ‘Le Parfait Bricoleur '' avec tous renseigne- i

I ments utiles et facilités exceptionnelles de paiement, i
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“ENSEMBLES EN PIÈCES DÉTACHÉES
RÉCEPTEURS EN ORDRE DE MARCHE

NEO-TELE 59 65
TELEVISEUR DE LUXE .

Très haute performances
MULTICANAL 819/625 lignes - Bandes IV et V

Commutations Ir* et 2* chaîne par touches
ECRAN de 60 cm RECTANGULAIRE « Solidex .

TELEVISEUR ENTIEREMENT AUTOMATIQUE
Sensibilités : Vision 10 aV - Son 5 MV

Bande passonte > 9,5 MHz
CADRAN CHIFFRE pour off.choge du TUNER UHF
Commande automatique de contraste par cellule
photo-résistance.— Régulation des dimensions de l'image.— Alimentation alternatif MO à 245 V.

ytr RADIO-TELEVISION
Décrit dons « Lf HAUT-PARLEUR *N- MOI du 15 juillet 1966

- TRAVELLER -
Téléviseur Portatif Ecron de 28 cm

CHASSIS BASCULANT MONOBLOC
Ebénisterie de grand luxe

Dimensions: 720 x 510 Profondeur 310 mm
Porte latérale à serrure masquant les boutons

COMPLET, en pièces détachées, avec
platine câblée et réglée.
TUNER UHF adapte et

Ebénisterie

Dimensions 720 x 510 Profondeur 310 mm
V».

"ciaoitam 65"SE FAIT
EN 65 cm
COMPLET, en pièces dctochees, plotine câblée «

et réglé, équipe 2* cha îne et Ebénisterie. 1.41/ fO 7

• EN ORDRE PE MARCHE : l.Q&0,6ô •

» Réf :1.158,87
EN ORDRE DE MARCHE .. 1-350.00 )

31 transistors + 13 dtode>
Entièrement Equipé 1,r et 2* Chôme

Antenne Télescopique incorpurer
Fonctionne indifféremment s Secteur ou Bot. 1 2 V

Coffret gaine Dim
EN PIECES DETACHEES
« KIT * complet

EN ORDRE
DE MARCHE ( Sans Botterie)

Pour lo 2* chaîne : ,•ADAPTATEUR U.H.F. UNIVERSEL •Entièrement transistorisé
Ensemble d'éléments PRERE-
GLES d'un montoge facile à
l’intérieur de l'ébénisterie et

I permettant, avec n'importe
Mb quel type de téléviseur la re-rW. ception de TOUS LES CANAUX
\LAA de BANDES IV et V cn 625

lignes par lo seule manœuvre
d'un micro-contacteur action-
nant un relais.

IENSEMBLE INDIVISIBLE

•REGULATEUR AUTOMATIQUE
DE TENSION •32 x 25 x 25 cn» A Circuit à fer sature.

Puissance : 220 VA
Tension d'entrée
95 à 140 V-180 o 260 V
Tension de sortie :
220 V ± 2 %
Forme d'onde corrigée
Dim.: 240 x I 57 x 70 mm

1.120,00
1.352,00

"PONOQttMIC 65 " m PRIX DE VENTE
DETAIL conseillé'lli 140,00 110,00GRAND CADRAN RECTANGULAIRE de 65 en

MO" - Extra plot
TELEFUNKEN A 69

Nouveau tube outo-protégo. 12 W •EMETTEUR / RECEPTEUR
pour TELECOMMANDE •

Fonctionne scr lo Fréquence outorwée
le 27,12 MHz.
DISPOSITIF A UN CANAL (ordres
tronsmis ou Récepteur par l'Emetteur ).
Sensibilité permettant des liaisons IUS-
qu'à 1 kilomètre.
Nombreuses utilisations : Modèles ré-
duits. Anti-Vols, Commutation Ire et
2* chaîne Télévision etc.

L'ENSEMBLE EMETTEUR/RECEPTEUR
COMPLET en PIECES DETACHEES . .

Endochromatiquc •TALKIE-WALKIE •4 transistors
aux multiples applications

Portée moyenne : 500 mètrci

iCâblage sur circuits imprimes
Haut-Porlcur 5 cm pour l'écoute
et la transmisison Manœuvre

par commutation 2 touches
Alimentation: I pile 9 V pression

télescopique
Boîtiers dim :

Antenne
88 cm)
74 x 34 mm - Poids, avec piles :
400 grammes.
En pièces détachées.
LA PAIRE

(long
122 x

200,00119,00

•INTER 64 •
Interphone à transistors fonctionnant
sur piles et se composant uniquement

de postes directeurs

« INTERPHONE
A PLUSIEURS POSTES •

( jusqu'à six )

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

yTELEVISEUR TRES LONGUE DISTANCE
Commutation 1r* et 2* chaîne por touches.
TUNER UHF à transistors avec codran d'affichage
Bande passante : 9,5 MHz.
Sensibilité ; Vision 10 jiV. Son : 5 jiV
Commande automatique de contraste par cellule
photo-résistante.
Platine MF à circuit imprimé livrée câblée et réglée
et comprenant : la partie BF, l'étoge Vidéo
Séporateur et comparateur de phase.
Bases de temps : càbloge à circuit imprimé.
Alternatif MO à 245 V redressement par redres
seurs silicium
HAUT-PARLEURS elliptiques 12 x 19 * ambiance
Stéréo ».
Ebénisterie de grand luxe, porte latérale masquant
les commandes de l'appareil. Fermeture magnétique
Finition : vernis Polyester façon noyer foncé, aca-
iou clair ou foncé
ABSOLUMENT COMPLET,
en pièces détochées

11,50INTERPHONE SIMPLE A 2 POSTES
L'ensemble complet
en pièces détochées 156,40

PREAMPLIFICATEUR-CORRECTEUR
STEREOPHONIQUE TRANSISTORISE— Commandes

« Graves » . A i-
gues * indépen-
dantes sur cho-
que canal— Commutateur
FONCTIONS per-
mettant sans au-
cun branchement
supplémentaire,
d'étre
indifféremment— A une tête de lecture Piézo-Electrrque— A une tête de lecture Magnétique.— A un Tuner AM ou FM.r ENTREES : MIC

MAGNETOPHONE A TRANSISTORS « STAR 109N »

fi *> **JT•2 vitesses : 4,75 et 9,5 cm/s • 4 pistes
•6 transistors • Bobines
Fréquence î 80 à 12 000 c/s
Entrées : Micro

roccorae
100 mm.

9,5 om/s.
Radio - PU - Sortie pp 1 W

Prises pour HPS et Télécommande
Réembobinage rapide - Compteur incorporé.
Alimentation por 9 piles 1 V 5.
Coffret gainé 2 tons - Couvercle amovible.
Drm. : M x 24 x 23 cm - Poids 3,6 kg .

?1.296,50
• En ordre de marche 1050,00 •

Bl - FM.
Réalisation s/ Plaquettes Circuits imprimés

COMPLET, en
pièces détochées

MODELE SENSIBLEMENT
IDENTIQUE
ECRAN de 60 cm RECTANGULAIRE

Tube « SOLIDEX *inrmplosable et endochromatiquc
ABSOLUMENT COMPLET,
en pièces détochées . . .

« SUPERLUX LD >»

160,25
650,00 PREAMPLIFICATEUR/CORRECTEUR MONO

Transistorisé « PC 65 T »
Montage sur Circuit imprimé

COMPLET, en
pièces détochées

PRIX COMPLET
— Housse

MICROPHONE « Stop »
ALIMENTATION SECTEUR
indépendante, incorporoble
mm •CREDIT SUR ÏOUS NOS ENSEMBLES •

v 30.00
33.001.072,00 r

102,40• En ordre de marche 1-25O.00 • oo,oo
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HUEtf rienauedumatérie deQualité
i Iyk: ELECTRONIQUE

Décrit dans « Hadlo-Plans » n® 22S d’octobre 66
TELEVISEUR MULTICANAL

•t POLYDEFINITION 819/625 LIGNES
« TEVELUX 67 »

« LE RIVAGE 65 »
AUTO-RADIO Subminiature

160 x H5 x 42 mm•PO-GO •3 stations préréglées par
touches - Signalisation par voyants
couleur - 7 transistors dont 3 drifts.

Puissance 1 watt - C.A.G. - Filtre
anti-porosité et fusibles incorporés

EN ORDRE DE MARCHE,
GARANTI UN AN

3 ALIMENTATION
REGULEE

6 ou 9 ou 12 voki
220 mA

*
COMPLET, en éléments prémontés
avec H.-P. de 13 cm et décor• 6 V — à la masse,
ou • 12 V — à lb masse.• 12 V + à ta masse.
(Le jeu de condensateurs: 10.00)

; îeo
170 199,00

UN VERITABLE
AUTO-RADIO

de dimens. réduites
« COMPACT »

Dimensions:
100x120x35 mm

PRIX, avec HP spé-
cial en coffret orien-
table « Ambiance *s;trri85,oo

TOUS
LESCOMPOSANTS
POUR
L'ELECTRONIQUE

Type AL 2209
Secteur 50 pér.
115 ou 230 V

L'ENSEMBLE
KIT » cplet; 49,50

yv4

APPAREILS DE MESURE
OUTILLAGE

7 transistors -2 gommes (PO-GO)
12 V Réf. RA224T

6 V Réf. RA226T

CHARGEUR DE POCHE
• UW40 •POUR ACCUMULATEURS

— Pour batteries d'accus
6 ou 12 V 110/220 V
Charge

Contrôle par voyant
lumineux

« SUPER-COMPACT »
tout transistors

ovec H.-P. incorporé
7 transistors - 2 gammes
(PO-GO) - Dim. : 154 x

135 x 140 mm
Réf. RA234T

(12 V — à lo masse)
Réf. RA236T

( 6 V — à la masse)

PRIX 180/00

AUTO-RADIO
4 Amp. $/ 6 V
2 Amp. s/ 12 V

Tube de 60 cm
< SOLIDEX * blindé, inimplosable

Ecran Endochromatique
TUNER 2« CHAINE à transistors

avec Codron d'offichoge
Platines Hf et BF à circuits imprimés
Luxueuse Ebénisterie vernie Polyester

Dimensions: 690 x 510 x Profondeur 310 mm

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

et Ebénisterie

PRIX, en « KIT »
complet

if Régulation automatique du courant - Poids: 500 gr.
46,50

AUTORADIO
OLYMPIC

« RA 543 T »
EN

MARCHE382,0010 transistors -+• 2 diodes - 3 gammes d'on-
des (OC-PO-GO) •
pour gommes et
5 W 5. Tonalité
musique, parole par davier. Câbloge sur
circuit imprimé.•LE « CR 662T a #

2 gommes

CLAVIERS 5 TOUCHES
pré-réglages -
réglable et 2

DE
1097,50 Alimentation 6 ou 12

modifiable par barrette.
Dimensions : 540 x 161 x
175 mm.

Puissance
2 positions

• EN ORDRE DE MARCHE: 1.250/00 •
Récepteur miniature

6 transistors
— Alimentation: 2 pries 1,5 V

(PO-GO).
— Codre Ferrox de 10 cm -Elégant coffret 2 tons.— Prise pour écouteur Individuel.— Haut-parleur spécial 160 mV.

N'ACHITCZ RIEN.
SANS AVOIR CONSULTE

TOUTES LES PIECES DETACHEES
Dimensions: 125 x 75 x 35 mm « KIT » complet indivisible . . . . 75,00 LES•LE SIDERAL • CATALOGUES7 transistors dont 2 « Drifts »
(OC-PO-GO) - 4 touches - Antenne télescopique
- Coffret incassable - Dim.: 245x150x70 mm.

3 gammes -/cr 0 ©
TELEVISION

TOUTES LES PIE-
CES DETACHEES, LECTEURS

DU « HAUT-PARLEUR »•KIT »,cpletMEILLEURES
REALISATIONS

" 136indivisible
Vous y trouverez :
if CATALOGUE 104/4 (Nouvelle Edit.)

Toute une gamme d'ensembles de
conception industrielle et fournis
en pièces détachées.

T

PLUSDEôOMODELES •CR646 •6 tronsistors + ger-
manium • 2 gommes

Clavier
Ferrite - Réalisé à
l'aide de Modules -
270 x 135 x 70 mm.

Plus de 60 modèles avec devis
d é t o i11é % et caractéristiquesRADIO

TELEVISION
HI-FI
MODULES

techniques.Codre
if CATALOGUE 103

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

Dim.
COMPLET, en
pièces détachées
E N ORDRE DE MARCHE 136

125,00•LE MODANE AUTOMATIQUE#
rence.

I •TOURIST AM/FM • A CATALOGUE PIECES DETACHEES
'Edition septembre 66)
150 pages avec illustrations du
matériel des plus grandes mo»
ques (Radio. Télé, BF, Tronsistors.

s/ circuits imprimés

etc.)
ENVOI c/ 5 F pour participation

ou Frais

IL. REMBOURSE AUT ACHAT
• BON H.-P. 1 108

7 transistors ) 2 diodes - 2 GAMMES
(PO-GO)

NOM
Codre Ferroxcube

antenne auto - Tonalité «
« aigues »

Prise
graves » ,

CLAVIER 5 touches -2 stations préréglées - Coffret gainé
selher 270x170x60
TOUTES LES PIECES DET
• KIT indivisible .

ADRESSE
9 tronsistors - 4 diodes - 1 thermistor
PO-GO-FM
télescopique - Correction <iûe An
Fletcher. Cplet, en p. dét. A /J/UU

EN ORDRE DE MARCHE : 325

" VOIR LA SUITE 01 NOTRE PUBLICITE, PAGE 151 " «MM

l
IHP. 1 2 x 1 9 Antenne

lMADie>
TÉLÉVISION

m m

187,50
1 ET 3. RUE DE REUILLY - P A R I S -1 2 *
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un catalogue champion!
... celui des

BY100 10,50
BY114 5,90
OA70 1,50
OA79 2,00
OA81
OA85
OA90 140
OA91
OA95 240
OA214 7,00

OC74 3,70
OC75 240
OC76 1440
OC79 3,70

DIODES
BAI 00 4,00
BAI 02 5,20
BAI09 5,90
BA114 3,00

1,00740 AFI 17
340 AF124
4,00 AF 126
5.90 AF 127
340 OC26
7,70 OC44
4.90 OC45
4,60 OC71
3,00 OC72

AC107
AC125
AC128
AC130
AC132
AF102
AF114
AF 1 Î 5
AF116

5,90

d#dgCHAMPIONNET
-U VITE!

4,90
4.60 1,5011,10

1,503.50
3.70 1,00340
3,20

A FRANCO : 50 00
W (Port : 3.00)* REGLETTE permettent l'identification immédiate du

tronsistor de remplacement.
if UN DIAGRAMME pour déterminer sa fonction exocte
if UN CARNET d'équivalence des semi-conducteurs.
if 10 TRANSISTORS + 1 diode.

...ET TOUJOURS LE COIN DES BONNES AFFAIRES
...ECLAIRAGE par FLUO

Bi-voJtoge

-F diodeCADEAU : 8 transistors
R éguloteur automatique de

tension à fer saturé REMISE 10 %
1045 PL82 540

5.90 PL83 440
6,20 PL300 1540

1140 PL500 1345
9.90 PL502 1345
6,50 PY81 5,90
9,00 PY82 5,30
7,75 PY88 640
7,75 UBC41 440
6,20 UCH42 745
640 UCL82 4,80
8,10 UF41 540
6,20 UL41 640

1240 UY85 3,10

POUR TOUTE COMMANDE DE 50 FRANCS
1140 EF80

9,90 EF85
10,55 EF86

REMISE 10 0o
PC86
PC88
PCC84
PCC88
PCC189
PCF80
PCF82
PCF86
PCF801
PCF802
PCL82
PCL85
PF86
PL36

EL502
EL504
ELL80
EM34
EM84
EY51
EY81
EY82
EY86
EY88
EZ80

15,50
1345
13,60

4,6 S5 90 ECC88
ECC189

DY86
EABC80 640
EAF801 6,20
EBC41 5,90
ECC81 6,20
EBLI 11,80
EBF80 4,65
EBLI 11,80

10,90
11,50

4,30
6,20ECI

6.804,30EF89ECF80 6,50
ECF82 6,50
ECF80I 7,75
ECF802 6,20
ECH3 10,55
ECH42 745
ECH81
ECL80 5,60
ECL82 6,80
ECL86 8,05
ECLL800 20,00

6,80EF183
EF184
EL36

6,80
6,806,83
5,9012,40
545EL41 5,90
5,90EL81Socle 360 mm. Consomm.

32 W (Eclairoge 120 W).
COMPLETE.
110/ 220 V .. . .
REGLETTES COMPLETES,
avec tube et tronsfo :
0,60 30,00 - 1,20 3840

9 00— Puissance 200 VA filtrée.

— Entrée 110 ou 220 volts.— Dim. 2 2 5 x 1 9 x 1 8 cm.
— Poids : 5.5 kg.
PRIX
EXCEPTIONNEL
(Port et Emballage : 10,00)

EC86
EC88
ECC81
ECC82
ECC83
ECC84
ECC86

6 80EL83 6,504 95
340EL84 4,3064058,00 E Z8 I 3,70EL86

EL 183
EL300
EL500

5 605 60
GZ32
GZ34

9,309 006,20104,00 8,4015,50
13,35

640 9,00PL81GZ4 I 4,00EF41 5 6012 6 5

•HAUTE-FIDÉLITÉ ••LE JET •6 transistors + 2 diode*-
« BACH » ENCEINTES

ACOUSTIQUES
2 GAMMES
(PO - GO)

Clavier

TUNER FM STEREO « D67T » •AMPLI STIRCOPHONIQUI 2 « 10 W
Iut 11rt'rnrnf transistorise

2 « KEF •• Dimensions 61 x 38 x 2b cm.
Poids : 23 kg - lmp 8 / 1 5 Q

Fréquence 30-20 000 HzTOUCHES
a 8IO.00

102.00
220.00

PRIX . ... AUDIMAX
« AUDIMAX II »

« GEGO • AB16/T5. 12 watts
Equipé avec :
1 WOOFER 16 cm + I Tweeter
Prix

• GEGO » AB21/T5

• ECO B160 » Puissance 20 W.
Impédance 4 O. P R I X . 395.00

« RL650 • Impédance 4 U 165.00
ET TOUTES LES GRANDES MARQUES !

ir Décodeur incorpore A CAf com-
mutable.

A Indicateur d’accord
Alimentation 1 1 0'Les Modules sont fournis Câblés et

Réglés.
Sensibilité : 0,7 mM - Bde possonte

360 kHz à 6 dB
Coffret bois, façon teck - Face avant

mot - Dim. 3 0 0 x 2 1 0 x 1 0 0 mm.

COMPLET, en
pièces détachées
En ordre de morche : 442.00

(Port et Emballage : 9,50)

Prise
Antenne vu-mètre.

voltsSaAuto
Coffret gainé, Décor chriAiu*
Dimensions : 2 8 x 1 6 x 8 cm

EN ORDRE
DE MARCHE

(Port et emballage : 9,50)

a l aide de MODULES. RADIOTECHNIQUE •
précâblés à circuits imprimés

— Puissance de sortie nominale :
10 W efficaces dans une charge
de 7 ohms.

— Réponse en fréquence à puissance
nominale : 20 Hz à 30 000 Hz
± I dB.

— Distorsion harmonique totale
< 0,3 % a la puisance nomi-
nale.

— Sensibilité en transmission linéaire:
100 mV efficace.

— Sensibilité en phonolecteur magné-
todynamique : 3,5 mV eff, réali-
sée suivant la norme R.l A A .

— Impédance d'entrée : 10 KQ env.

— Correcteur de dualité • graves »,
« aiguës ».

— Filtre Passe-bas.
— Rapport Signal/Bruit : 70 dB
— Alimentation regulei
Elégant coffret, foçon teck, face
avant noir sur or mat et brillant.
Dimensions : 4 1 0 x 3 0 0 x 130 mm.
A Toutes les pièces détachées, y

compris Coffret et Pla-

que ovant
A Le Transfo HI-FI

« Millerioux » .. ..
A LE JEU de MOOULES « Rodio-

technique • Câblés
et ré>lét .. .....

COMPLET, en pièces
détachées

119,00 18240
215.00

•L'ADMIRAL • 408,15

LE KAPITAN
— ENTREES P U. et MICRO uvec possibilitr

de mixage.
— Dispositif de dosage c graves •

« aiguës ».
POSITION SPECIALE F.M.

ETAGE FINAL PUSH-PULL ultro-lméoirc
Impédances de sortie : 5, 9,5 et 15 ohm-
à contre-réaction d'écran
Puissance : 10 W - Sensibilité : 600 mV -
Alternatif 110/245 volts - Présentation pro-
fessionnelle

6 transistors -f 2 diodes - 2 GAMMES
(PO-GO) - H.-P. 100 mm
Dimensions : 2 5 0 x 1 6 5 x 80 mm

EN ORORE
DE MARCHE

( Port et Emballage : 9,50)

Coffre»
EN PIECES
DETACHEES 188,00

142,00
Dim. : 2 7 0 x 1 8 0 x 1 5 0 mm IN ORORE

DE MARCHE 205,00(Port et Emballage : 12,50)•LE DIAMANT FM •9 transis-
tors 5 dio-
des. CLA-

VIER 5
TOUCHES

GO - C/A
PO - AM
FM. Noms
en stotiom
et fréquen

ces. An-

tenne té
lescopiquc
Coffret

gainé 220
x 160 x70 mm.

EN ORDRE DE MARCHE
(Port et Emballage : 10,50)

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 2 * 4 WATTS
LE MENDELSSOHN

250,35 7 x 4 watts
2 x 6 watts

— Puissance nominale— Puissance de pointe
— Distorsion I % à 3 W a 10 000

périodes.— Bande passante : 40 à 16 000 c/s
à 3 W.— Sensibilité : 0,3 V pour la puissance
nominale.

Présentation professionnelle, élégant cof-
fret, forme visière. Dim. 360x220x125 mm
COMPLET,
en pièces détachées

74,90
449,50
774,75

EN ORDRE 257,85DE MARCHE# EN ORDRE DE MARCHE 842.75 # 229,35 (Port et Emballage : 12,50)(Port et Emballage : 18,50)185,00
UN ELECTROPHONE

DE CLASSE
A UN PRIX « CHOC -

Puissance : 4 watts
Haut-parleur grand diamètre
Tonalité « graves » • aiguës •
Changeur 45 tours

Mallette 2 tons

•CHARGEUR
D'ACCUS •6 ou 12 volts

Fonctionne sur secteur al-
ternatif 110 ou 220 volts
Livré avec pinces et cor -

dons.
Charge

5 amp s/ 6 V
3 amp s/ 12 V

Ampèremètre d© contrôle.
(Port et Emballage : 9,00) PRIX

•MAGNETOPHONE « MINI K7 »•Tt transistors - Pds 1 ,5 kg
0«n. : 1 9 5 x 1 1 5 x 5 5 mm

Vitesse: 4,75 cm/s
^ 2 Pistes.

Alim. 5 piles 1,5 V— Diffuseur incor -

^ Poré
— Vu-mètre.

^ COMPLET, ovec
J Micro, Sac

et Cassette

A

ÜÜtj
LA %

345 450 mm
290 mm
200 mm

H 3.00
o 14, rue Championnat - PARIS (I8r)

Tél. : 076-52-08© C.C.P 12 358-30 - PARIS ;215,00ATTENTION ! Métro Pte de Clignancourt ou SimplonfHÀTVmONNtT (Port et Emballage . i9. f>0)EXPEDITIONS IMMEDIATES PAINS-PBOVINCE
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iviiriv
côffrets de montage la solution de

tous vos problèmes
de châssis

Avec nos séries de coffrets de
montage normalisés, vous pourrez
réaliser entre autres ces appareils.i

Type 4 Type 2

• Type 3

Éléments d'intérieur - plaques - poignées - profilés -
Pièces détachées - fournis séparément.

Type 1 H

U

MONTAPRINTeeeeeeesee ';
t strip de montage66866668601 en 250 x 50 m/m et 250 x 40 m/m

Plaquettes circuits imprimes re-
vues pour récevoir un connecteur
HP c^rip

Réf. M. 20 - 120 x82 m/m
Réf. M. 15 - 120 x70 m/m
Réf. M. 10 - 120 x50 m/m
Matériel de montage universel, non
seulement approprié aux expéri-
mentations sur circuits imprimés;
mais aussi au montage profession-
nel ; entièrement normalisé pour
montage en coffret MONTAFLEX.

‘711LUI
tmmmm“ -

ï ?pour tout
montage

*ï

*•/de
?

circuits Mn-i ?•••

EN V E N T E C H E Z V O T R E G R O S S I S T E

BELGIQUE :
B.T.B. BARBIER
48, rue Guillaume-Lekeu
Bruxelles 7
Tél. (02) 22-38-89

Documentation sur demande

FRANCE : PRO INDUSTRIA
Gérant ; R. DUVAUCHEL

49. rue du Rocher - Paris 8e

Tél. 522-51 -45 RAPT



COGECO LIVRE AUX

DEMANDEZ LA LISTE DES

COGECO
COMPAGNIE GENERALE DES CONDENSATEURS

* w SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE DIX MILLIONS DE FRANCS
21, RUE DE JAVEL - PARIS 15« - Tél. : 532.41.99



» •

GROSSISTES DES COMPOSANTS

T” CHOIX».

BON N* M.2

DE DOCUMENTATION

Nom
Adresse

Je désire recevolrgratultement
lesdocumentations n°

COGECO
21, RUE DE JAVEL - PARIS 15;

W1'
H— A.=-

Ht- En confiance, vous pouvez, pour vos
études de laboratoire, vos maquettes, vos
petites séries etc... approvisionner les
composants COGECO auprès de ses
grossistes agréés.
COGECO en effet refuse la facilité, qui
consisterait à écouler par le canal des
grossistes, des pièces de 2e choix, des
fins de série ou des Incourants.

N« 1 io« Pot*



AU SIÈCLE DE LA SUPRÉMATIE DE L'IMAGE... POUR RÉUSSIR•••

Choisissez les i
prestigieuses techniques J
WS7STTnTSVmïTTTmsmTVïTVIT3^f>/’/7£/v£z UN MéTIER

' D‘ACTUALITÉ TOUT ÉN
OCCUPANT
AGRÉABLEMENT
VOS LOISIRS.

fAFHA
i COURS DE PHOTOGRAPHIE

Vous apprendrez tout sur la photographie
grâce à cette nouvelle méthode AFHA, à la fois
théorique et pratique.
THEORIQUE D’ABORD...
30 leçons de théorie contenues dans
6 magnifiques volumes de biblio-
thèque. Une série de leçons contrôlées
par une équipe de professeurs spécia-
lisés vous initiera à tous les secrets de
la photo. Lorsque vous aurez terminé
le cours, vous en saurez autant que le
professionnel le plus compétent.

LES EXTRAORDINAIRES RESSOURCES
DE LA PHOTOGRAPHIE
Quellesquesoientlavaleuret la qualité devotre

appareil, vous réussirez TOUJOURS
vos photos, vous les développerez,
les agrandirez en noir ou en couleur.
Vous pourrez les vendre dans votre
entourage et le bénéfice que vous
en retirerez compensera largement le
prix d'achat de votre cours.
LA REFERENCE AFHA EST
APPRECIEE :PRATIQUE ENSUITE...

Un laboratoire complet : pour renfor-
cer l'efficacité de la partie théorique,
AFHA-FRANCE vous offre, en plus,
un matériel complet : cuvettes, pro-
duits chimiques, cuve réservoir, mar-
gineur, AGRANDISSEUR PROFES-
SIONNEL. Ce matériel perfectionné
vous permettra même de faire des
photos en couleur et restera intégralement
votre propriété.
DE NOMBREUX EXERCICES :

Grâce à la formation AFHA vous pour-
rez profiter des nombreux débouchés
qu'offre aujourd'hui la connaissance
de la photo aussi bien dans le com-
merce et l'industrie que dans la mode,
le journalisme, la publicité, l'aviation,
l'astronomie, etc. Grâce à la valeur

éprouvée des techniques AFHA, partout on
vous donnera la préférence.

Un professeur qui vous suivra spécialement
corrigera les exercices théoriques et pratiques
que vous effectuerez.

2 COURS DE DESSIN-PEINTURE
25 leçons reliées en 5 tomes magnifiques
totalisant 1300 pages, enrichies de nom-
breuses illustrations polychromes, présen-
tées avec le maximum de raffinement sous
jaquettes couleurs.
LA PARTIE THÉORIQUE vous ensei-
gnera toutes les techniques du dessin et
de la peinture, vous permettant ainsi d‘en
tirer lemaximumdeprofit dans lesnombreux
métiers qui exigent qu'on sache dessiner.
LES E X E R C I C E S
PRATIQUES qui ren-
forcent la théorie et la
rendent plusassimilable
seront corrigés par le
professeur qui vous sui-
vra. AFHA vous livre en
m ê me temps que le
cours tout un matériel
qui vous pe rme t t r a
d'exécuter chez vous
touslesexercicessuggé-
rés par nos professeurs.

*'La connaissance de la photo... c'est d'abord
un passionnant violon d'Ingres qui deviendra
rapidement pour vous une source de revenus
substantiels."

AFHA - FRANCE
s pé c i a l i s t e d e £l'enseignement
par correspon-
d a n c e d e p u i s j
1951, fort de sa J
l o n g u e e x pô-
rience en Améri-
que et en Eu- Jrope,propose de m
v o u s a d r e s s e r j
l'une de ses lu- J
xueusesbrochu- j
res en couleur JC
g r a n d f o r m a t
sur la photogra-
phie ou sur le j
dessin. Entre la |
photo et le des-
sin à v o u s d e
choisir.

SANSBON OR* TU /T ENGAGEMENT
Voulez-vous m'adresser gratuitement votre luxueuse

r*ff«le "»« brochure en couleur. Cours choisi :

NOM
EN CAPITALES S VP

ADRESSE

A retourner à AFHA-FRANCE (Serv. 60
58, BD DE SÉBASTOPOL PARIS 3*
ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE
POUR LES CARRIERES ET LES LOISIRS

)PHOTO
GRA

PHIE A DECOUPER
OU RECOPIER



WWWW'' AV.«

|55, rue Louis-Blanc - PARIS-10* - Tél. : NORD 76-20
Ouvert tous les jours souf dimanche, de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h
Consultez-nous sons frais ni engagement - Les prix indiqués comprennent
les taxes

S O P R A D I O
CONSTRUISEZ VOUS MÊME
ET A PEU DE FRAIS

AVEC NOS CIRCUITS IMPRIMÉS
VOTRE AMPLI HAUTE-FIDÉLITÉ

Expédition immédiate contre-remboursement ou paiement
à lo commande

Encore disponibles en liquidation p
En magasin + Port E

7.J
5,00 g ^5.00Ip
S,00 E 0d u

TR 162 S mono 4 watts, complet avec alimentation
1SS F

stéréo 2 x 4 watts complet avec alimentation
et coffret

TR 149 Stéréo 2 x 1 0 watts. 2 préamplis avec clavier, 2
amplis, alimentation, transfo, potentiomètres, coffret 736 F
Toutes nos pièces peuvent être vendues séparément

— SécHomotic • radiateur soufflant 220 V
position ventilateur + casque rigide pour sèche-
cheveux— Rasoir-tondeuse Riom en écrin luxe vrai cuir
noir, secteur 1>10/220 V

Rasmotic » - rosoir fonctionnant avec 1 pMe
IV.5— « Baroness » - vibromasseur en coffret, avec
tondeuse et 8 accessoires massage et moquilloge
fonctionne avec 1 pile de IV.5— Fer è souder - 220 volts - complet avec panne,
cordon

+
et coffreti 25/00

30/00

25/00

315 Fi 30,00

40,00

ASSEMBLEZ VOUS MÊME
AVEC NOS MODULES CÂBLÉS

NOTRE NOUVEAU TUNER FM
—DES AFFAIRES EN MODULATION DE FRÉQUENCE

combiné rodio PO-GO-
OC FM avec T.D. A vitesses - 3 gds HP -
en coffret ét?énisterie de 7 2 x 3 5 x 3 8 cm .. 375/00— « CONTACT » - rodio trans. - fonctionnant s/
secteur - PO-GO-OC-FM avec utilisation en
interphone, y compris 2* poste HPS et 25 m
câble de liaison— « CLARVILLE R.llé » - transistor PO-GO-fM. 190/00— « REGENCY » - à 10 trans. + 4 diodes -
PO-GO-FM

— • BARCAROLA »

20,00

335,00 15,00IÉ
10,00I

185.00 10,00
SS

TUNER FM STÉRÉO
AUTOMATIQUE 67
(Voir description dans " LE HAUT-PARLEUR ” 15 Oécwibra 1966)I ^ I V

S 4 DISQUES 33 t. 30 cm POUR LE PRIX D'UN SEUL (monoraux) ^g A 1 heure de danse ou Cloridge (Lucky Angel Hoppy \ gg Five) ! ^^ A Twist - Jimmy Beostley (U.S.A.) 20/00 5,00 gg A Sultan of Bogdod (ensemble oriental) (U.S.A.) .... \ g
g A Military Music CLondon Bach) U.X /

ou 3 DISQUES 33 t. 30 cm STEREOPHONIQUES
g if J.-S. Bach, suites n°* 1 et 2 (London Boch n- \

^ semble)
g if Military Music (London Bach Ensemble)
g A Twist Teddy Reynolds (London Boch Ensemble) ..

ou 5 DISQUES 45 t. SUPER et 33 t. 17 cm
g A Rythmes d'Argentine - Tangos (Truxilio orch.) ..
g A Bonjo Boy, guitare
g A Rocks and slows
g A Hit Parode
g A Chansons gaillardes du Quartier Latin ...
^ TELEVISION
g — Gronde marque française 60 cm, asymétrique, à

porte fermant à clef, équipé tous canauxg — CLAR VILLE ou VISSEAUX, 60 cm, asymétrique, è

§I5,00 g25,00

1gI5,00 ^10.00 Ensemble de modules câblés comprenant :
A Bloc HF à 3 étages : gain 38 dB C.A.F.
A Platine M.F. (10,7) è 4 étages : gain 320 Kcy à 6 dB
A Décodeur Stéréo automatique
A Indicateur visuel de sous-porteuse
A- Alimentation stabilisée par diode Zener
Très élégante présentation en coffret façon bois
Ensemble complet

gg
« %%
dû ^* t15,00 g
10,00 p

5,00 g
g.5,00 g

15,00 g
12,00 g

1050/00

950/00

1325/00

950/00
110/00

45/00

30/00

partir de
g — VISSEAUX, 65 cm. Aristocrate, à porte fermont

à clef
g — Portable français, écran 2S cm, 2 chaînes, batterie,g secteurg — Réa. out. tension universel 110/220 V 200 V.A..g — Tables T.V. et bars, roulants,2 plateaux,àpartir deg — Antennes universelles, valables toutes chaînes, tousg canauxg TRANSISTORS
g — Pockat-Ukoshi, PO-GO avec housse cuir véritobla ..g — Eurostar 3 g avec ontenne auto et fixation spécialeg — ClorvüU PP10, commut. antenne-codre par clavier
g — ClorviMe 3 gammes, PP1, prises HPS, écouteurs, etc.g Et toute la gamme Visseaux avec remise importante,g AUTO-RADIO
« — Rodiomotk, type H612M3S, 3 gommes 1/2 auto-

matique— Transauto Vbseaux, complet, 6 ou 12 volts
MAGNETOPHONES

^ — BLUES TESLA, à transistors et piles, complet ....g — CLARVILLE 3 vitesses, secteur, 4 pistes
“ ou 2 pistes

490 F

MODULES R.T.C
AMPLI 10 WATTS - PRE-AMPLI - ALIMENTATION
TRANSFO 2 X 36 V.

<

Notice sur demande75/00
135/00
115/00
145/00 15,00

I 175,00 15,00 g
195/00 10,00 gg
215/00 14,00 g
470/00 15,00 g_ 430/00 15.00 gg ELECTROPHONESg — MoUette luxe, bois goiné, platine Pathé-Marconi .. 105/00 15,00 gg — Ciarvüle C.46, à piles et secteur, transistorisé .... 175/00 10,00 g

g — A changeur automatique BSR sur ies 4 vitesses .. 265/00 15,00 g
g — A changeur automatique Radhiom, mallette luxe .. 225/00 15,00 gg DIVERS g
g — Couverture chauffante, 2 places, 220 V, ou bi-volt,

à partir de 45/00 9,00
g — Emetteur Tolky-Wolky, avec écouteurs, lo paire, g

à partir de 150/00 10,00 gg — Interphone à câble, 4 postes ou 3 postes ou g
1 paire, à partir de 65/00 10,00 gg — Chorgeur» accus 6/12 V, 110/220 V, chorge à g
3 A 5 55/00 5,00 gg — Bobines plastique 147 mm pour magnétophones, g

g les 5 7,50 st qté gg — Bonde ORTF enregistrée sur bobine de 178 mm. 8/00 » gg — Aspirateur Birum 220 V, type Kit, complet .... 84/00 7,00 gg — Asp. cireuse Rutton, avec accessoires, 110 ou 220 V 190/00 15,00 gg — Oxonoteur, 110/220 V, purifie et désodorise l'at- g
g mosphère 80/00 5,00 g

DÉPARTEMENT PROFESSIONNEL INDUSTRIEL
GROSSISTE R.T.C - COGECOI

g Semi-conducteurs - Tubes - Condensateurs - Electro-chi-
miques miniatures - Résistances à couche - Potentiomètres
piste moulée - Supports spéciaux - Ferrites - C.T.N. V.D.R.
Blocs circuits et touscomposants pour électronique industrielle.

Documentation générale et tarif contre 3,00 F en timbres

^iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiimmimiiiiiiiiimi

155, avenue Ledru-Rollin - PARIS-XI
TEL. 700-98-64 - C.C.P. 5608-71 - PARIS

llllllllllllllllllll
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VOICI COMMENT VOUS
n̂POUVEZ DEVENIR EN

5 MOIS SEULEMENT
-̂JUN DEPANNEUR T.V.

HAUTEMENT QUALIFIE(gp
Oui, les dé panneurs formés par lfE.T .N . gagnent de
1200 à i 800 francs mensuels.Certains, devenus agents
techniques, cadres ou installé s à leur compte ont vu
leurs revenus" grimper” jusqu*à 3000 francs.

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

semaines ce que d'autres ont mis
des années à connaître. Devenes
trace k sa méthode le dépanneur
efficace recherché dans les labo-
ratoires, l'industrie et le com-
merce T.V.

Seule condition:
connaître un peu

la Télévision
Plus de 1700 é l èves
satisfaits ont dé jà pro-
fité de cette offre.

maîtrise des pannes les plus com-
plexes d’Qppareils quelconques".
J.C o s t e , 4 4 a v e n u e d' A v i g n o n,
SORGUES (Vaucluse) Médaille d'Or
des Inventeurs.
" Je n' ai qu'à me louer .de l'étude de
ce cours qui m'a apporté beaucoup
de clarté...
R. W a t t e l i n, 1 2 3 b d J . J a u rè s
CLICHY (Seine)

Décidez et agissez
vous aussi

0 0 0

Vous rendes-vous bien compte
qu'avec1,30 F par jou r, vous
pouvex, en quelques semaines
transformer votre vie ? Devenir
un technicien sûr de son avenir
et qui ne chôme jamais ? Pour
en savoir davantage sur la métho-
de Fred KLINGER et les nom-
breux avantages aooordés par
l’E.T.N. à ses élèves, retournes
vite le coupon ci-dessous.

Lises ci-dessous ce qu’ils pensent
de ce nouveau Cours E.T.N* par
correspondance :
4' Ce cours très explicite se bornant
essentiellement à des procédés mé-
thodiques et progressifs permet la

LE DÉPANNEUR:"VE.T.N. m'avait bien
promis des résultats, immédiatê... mais tout
de même l

Dé pense réduite - moins d'une
semaine de salaire ~ essai gratuit
à domicile pendant 1 mois - carte
d' identité professionnelle - certi -
ficat de scolarité - satisfaction
finale ou remboursement total . i ÉCOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES

20, rue de l’Espérance, PARIS (13*)i

fsJoMâau !PAS DE MATHÉMATIQUES
PAS DE CHASSIS
A CONSTRUIRE...

I
I Messieurs,

|Veuilles m'adresser sans trais ni engagement pour moi, votre
inté ressante documentation n° 4801 sur votre nouvelle méthode

| de DÉPANNAGE TÉLÉVISIONVous apprendras:— Iss régis* d'or du dépsnnsgs,— Ist 8 pannes-types,— Iss “ quatre charnières" (uns
exclusivité E.T.N.)

brsf , la pratiqus compléta etsysté-matiqus du dépsnnsgs salon lo
princips “dlvlssr pour... dépannsr".

mais dss notions slmplss st pra-tiquas applicablss immédiatement.
Vous connaltrsz tous Iss montagss
existant actuellement en Francs -2* chaîna comprise - st Iss plus
intéressants montagss étrangsrs.

I•es

NOM, Prénom

|Adresse complète
i



% NOUVEAU...! cet EXTRAORDINAIRE téléviseur portatif COELCO (France)
type 2 8 / B P. T E C H N I Q U E M E N T P A R F A I T pour la réception
DANS DES CONDITIONS TRÈS DIFFICILES.
IDÉAL pour le CAMPING et la MAISON DE CAMPAGNE en FRANCE
et à L'ÉTRANGER - Europe (Allemagne - Italie - Suisse - Espagne
Belgique - Luxembourg etc) Afrique etc..

\

\
\

Description dons le « Haut-Porleur » n° 1105
du 15-11-66

— Fonctionne sur toutes sources d'énergie :— Secteur alternatif 110 et 220 volts ± 20 % (consommation 18 wotts).
COMMUTATION 110/220 V, AUTOMATIQUE PAR RELAIS, donc aucun
souci lors de vos déplacements.

— Continu 12 volts (batterie auto ou autonome 11 à 15 volts ou pile
15 volts (consommation 1 A).— CHARGEUR de BATTERIE INCORPORE avec lompe témoin et régulation

de courant de charge.— REGULATION en service sur batterie comme sur secteur.— ANTENNE dipôle, longueur 1,25 m, orientable et déplaçable. Entrée
unique VHF-UHF sur duplexeur - Possibilité d'utiliser une antenne extérieure
classique.— ROTACTEUR VHF à 13 positions. TUNER UHF à condensateur varioble -
C.A.G. son et imoge indépendants. Commutateurs : « Imoge normale et re-
lief » ou « CCI.R. et Fronce » - UHF et VHF - 625 et 819 - AMPLI VIDEO
avec niveau du NOIR ALIGNE. Amplificateur audio-fréquence à lorge bende
(50 à 16 000 Hertz) - Puissance 1 watt - Grand diffuseur 1 0 x 1 6 - Prises
pour 2 écouteurs et pour H.-P. supplémentaire AVEC ou SANS extinction du
H.-P. de l'opporeil. Synchronisation horizontale automatique por comparateur de
phase ASYMETRIQUE : Excellente tenue de la synchronisation aux foibles
niveaux de réception. Bobine de linéarité. INSENSIBILITE PARFAITE AUX
CONDITIONS DE TEMPERATURE de — 10 à + 65«.

— Entièrement
(34 transistors et 13 diodes)
Bl-STANDARD se complétant
facilement en MULTI-STAN-
DARD par adaptateur C.C.I.R.
(réception des émetteurs eu-
ropéens) sur module ( fourni
en supplément) mis en fonc-
tionnement par simple enfi-
chage.
— ECRAN de 28 cm au for-
mat réel de l'image trans-
mise. CONSTRUCTION MODU-
LAIRE et CHASSIS OUVRANT
permettant le dépannage fa-
cile. En fonctionnement, AC-
CESSIBILITE PARFAITE à tous
les circuits.— ALIMENTATION REGULEE
très efficace. et de grande
sécurité. PROTECTION AUTO-
MATIQUE contre les courts-
circuits ou surcharges éven-

tuelles. Le pos*e ne peut fonctionner sui batterie ou sur piles que si le
sens de branchement est correct : donc, en cas de non fonctionnement,
inverser simplement les fils. AUCUNE DETERIORATION DES TRANSISTORS
NE PEUT RESULTER DU MAUVAIS BRANCHEMENT.

Prix en KIT » (Nota : Le dossier et les éléments fournis permettent dans tous les cas
d'obtenir un résultat professionnel SANS AUCUN APPAREIL DE REGLAGE)

transistorisé

Présentation asymétrique sobre et robuste sous coffret bois gainé deux tons,
à visières de protection. Poignée amovible. Dimensions hors tout (y compris
visières avant et arrière) : 335 x 275 x 250 - Poids 9 kg (sans pile ou
batterie). Livré équipé des 10 canaux fronçais.

1.050 frs *1.250 frs +
1.320 frs +

T. L. (2.83 %)

T. L. (2/tt % )

T. L. (2,83 %)

Expédition immédiate à réception de mandat ou chèque C.CJP. PARIS 16 766-60

En ordre de marche, garanti UN AN

MULTI STANDARD, en ordre de marche, garanti UN AN

E*s «ÈS Tel. : 2 7 2 - 8 6 - 3 599, Bd Beaumarchais à PARIS 3e

LIBRAIRIE DE LA RADIO
jH lj OUVRAGES TECHNIQUES

LA PRATIQUE DE LA STEREOPHONIE, par P. Hemardinquer. — Dans cet ouvrage
de 160 pages, illustré de nombreuses figures, nous trouvons un rappel des
bases de la stéréophonie et des possibilités et limitations de ce procédé
d'enregistrement et de restitution des sons. D'importants chapitres sont
consacrés aux disques stéréophoniques et aux tourne-disques. Prix .. 8,70

PRATIQUE DE LA MODULATION DE FREQUENCE, p a r W. Schaff . — La modu-
lation de fréquence en théorie et en pratique. Analyse des circuits. Les
récepteurs & transistors. Circuits FM en télévision. Schémas pratiques.
Parasites et déparasitage. Les antennes. La radiostéréophonie. Bobinages. Les
blocs HF/changement de fréquence. Prix 15,50

COURS PRATIQUE DE TELEVISION (F7 Juster )
" — Toutes ondes. Tous stan-

dards 405, 441, 525, 625, 819 lignes. Méthodes de construction de télé-
viseurs. Détermination rapide des éléments. Schémas d'application.
Vol. I : Amplificateurs MF et HF directs à large bande
Vol. Il : Amplificateurs vidéo-fréquence. Bobinage HF, MF, VF 4,90
Vol. III : La télévision è longue distance - Amplificateurs et préamplifica-
teurs VHF - Souffle - Propagation - Antennes - Blocs multicanaux - Bobi-
nages
Vol. IV et V : épuisés.
Vol. VI : Méthodes de construction de téléviseurs - Détermination rapide des
éléments - Schémas pratiques
Vol. VII : Méthodes de construction des téléviseurs - Détermination rapide
des éléments - Schémas pratiques - Alimentation filaments et haute tension— Alimentation THT - Tubes de projection - Systèmes optiques de projec-
tion • Téléviseurs complets

LES CONDENSATEURS ET LEUR TECHNIQUE ( R. Besson ). — Les progrès sensa
tionnels enregistrés dans la technologie des condensateurs a conduit R. Bes-
son, le spécialiste bien connu, è écrire un ouvrage qui ne laisse rien dans
l'ombre concernant cette nouvelle technologie des condensateurs. En prenant
connaissance de la copieuse table des matières on s'en rend aisément compte.
Un volume de 180 pages 14 x 21 couché, sous couverture cartonnée, 170 fi-
gures. Prix

MONTAGES PRATIQUES A TRANSISTORS (M. Leroux ). — Schémas détaillés et
indications pratiques complètes sur les meiHeurs montages et transistors.
Amplificateurs B.F. Récepteurs radio-téléviseurs è transistors. Appareils de
mesure è transistors. Montages spéciaux è transistors .... 7,90

CIRCUITS IMPRIMES (P. Lemeunler et F. Juster ). — Fabrication des circuits
imprimés : Méthodes générales. Le dessin, l'impression. La gravure et le
placage électrochimique. Les circuits estampés. Métallisation directe. Le
stratifié. Métal isolant. Méthodes et matériels utilisés dans la production
des circuits è plat. La soudure des éléments sur les circuits imprimés è
plat. Fabrication en série des récepteurs. Circuits imprimés è trois dimen-
sions. Applications générales : Technologie. Radio-récepteurs. Téléviseurs
imprimés. Amplificateurs B.F. Modules : Technique générale. Téléviseur è
modules. Circuits électroniques divers. Prix 17,50

3.80Cet ouvrage estRADIORECEPTEURS A TRANSISTORS ( Juster et Motte ).
spécialement consacré è l'étude pratique des radio-récepteurs è transistors.
Ne traite que de cette question en laissant de c6té les autres applications
des transistors. Livre premier : Historique, généralités, fonctionnement des
transistors. Livre 2 : Circuits è transistors : HF, CF, MF, D, BF, triodes
tétrodes, diodes, bobinages HF, MF, BF, réglage CAV ou CAG. Livre 3 :
Récepteurs superhétérodyne, techniques française, américaine, anglaise, ita-
lienne, U.R.S.S., japonaise, allemande. Livre 4 : Récepteurs auto-radio.
Livre 5 : Récepteurs è amplification directe. Livre 6 : Récepteurs FM.
Livre 7 : Détermination des bobinages. Livre 8 : Dépannage des récepteurs
è transistors. Livre 9 : Alimentation batteries solaires, thermiques, etc.

18,50

8,90

6,90

7,20
Un vdlume, 346 pages. Prix

TRANSISTORS-SERVICE ( W. Schaff ). — Montages élémentaires des transistors.
Analyse des circuits. Appareils de dépannage, méthodes de travail. Mesures
et vérifications. Pannes mécaniques. Pannes électriques. Notes sur l'aligne-
ment des circuits. Tableau de correspondance des piles. Prix 5,70

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES DES TRANSISTORS (Maurice Cormier ). —
Alimentations stabilisées. Convertisseurs statiques. Appareillage de mesure.

11,50
17,50

Applications diverses. Circuits complémentaires. Prix LES RESISTANCES ET LEUR TECHNIQUE. Les résistances fixes et variables
(R. Besson). — Généralités. Les résistances bobinées. Les résistances non
bobinées. Le comportement des résistances fixes en haute fréquence. Les
résistances variables bobinées. Les résistances variables non bobinées. 22,00

MOTEURS ELECTRIQUES ( P. Mathivet ). — Moteurs h courant continu, à courant
alternatif polyphasé et monophasé. La spécification des moteurs électriques.
Technologie. Protection. Modes de démarrage. Choix des moteurs électriques.
Problèmes divers. L"utilisatlon de la machine asynchrone en transformateur
universel. Prix

SELECTION DE MONTAGES BF STEREO HI-FI (Maurice Cormier ). — Montages è
lampes. Monophonie. Montages è transistors. Montages complémentaires. 4,705,70

OUVRAGES EN VENTE
LIBRAIRIE DE LA RADIO, 101, rue Réaumur, PARIS (2*) - C.C.P. 2026.99 Paris

Pour la Belgique et Bénélux : SOCIETE BELGE D'EDITIONS PROFESSIONNELLES, 35, avenue de Stalingrad, Bruxelles I. • C.C. Postal : Bruxelles 67.007
Ajouter 10 % pour frais d'envoi avec un minimum de 0,70 F. Aucun envoi contre remboursement
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colonnes acoustiquespavillons enceintes acoustiques
' fdepuis les spectacles i

son et lumière,

les maisons de la culture,
les usines,

les salles internationales
de congrès

m r.]
V

•il L

Æ :

EV 3961
Présentation teck.
Dimensions :
1075 X 200X 215 mm.
Puissance : 20W,
impédances:
500 ohms (100V)
et 5 ohms (10V).
Recommandée
pour la musique.

EV 3957/00
Pavillon en polyester pour moteurs 10W
EL 7052/20 (1000 ohms/100V)
ou EL 7052/21 (16 ohms/13V).
Dimensions : 175 X 320 X 370 mm.
Poids : 1.400 Kg.
Pour équipement de véhicules
publicitaires ou à usage industriel.

1
EV 3360/03
Puissance : 6W,
impédances:5 ohms
et 1700 ohms (100V).
Dimensions : 260x270x 225 mm.
Pour diffusion
de musique d'ambiance.

V

I c 0

U
EL 7124
Pavillon en aluminium fondu pour mo-
teurs 10W EL 7052/10(1000 ohms/100V)
ou EL 7052/11 (16 ohms/13V).
Diamètre 250 mm. Long. 210 mm.
Poids: 2,500 Kg.
Conçu pour sonorisations
industrielles et extérieures.

EL 7163
Petite colonne acoustiqui
matière plastique.
Puissance : 12W,
impédance : 800 ohms.
Recommandée
pour la parole
en milieu réverbérant.

EV 3872/00
Applique murale ou de plafond.
Puissance : 6W,
impédance : 1700 ohms (100V).
Reproduction de la musique
et de la parole dans les magasins,
halls de réceptions, etc.une bunonsdiion industrielle JV

de Philips
u haute performance
Cadarache

t
EV 3960 Présentation teck.

Puissance : 10W,
Impédance : 5 ou 1700 ohms (100V)
Dimensions : 225 X 150 X 255 mm.
Recommandée comme haut-parleur
supplémentaire de magnétophone
et de chaîne haute fidélité.

*r

ajusqu'à votre problème personnel de sonorisation,

la gamme la plus étendue de références et
de matériels dans tous les domaines d'application
de la transmission du son (parole et musique)

E
>o

L 3
CL

1

serviceraison sociale«

domaine d'activité

adresse

PHILIPSPHILIPS Veuillez m'envoyer gratuitement toute information sur : micros
amplis
haut-parleurs i

ELECTRO-ACOUSTIQUE S.A.
162 rue saint Charles paris 15 Tel. 532 21 29 ' L bon à découper



1AVANT DE VOUS DECIDER ! :

VENEZ ÉCOUTER et JUGER
LA QUALITÉ

DE NOS CHAINES HI-FI
> DANS NOTRE AUDITORIUM
TUNER AM-FM v /

—"EN TÊTE DES VENTES !...
TOUJOURS PREMIERS

PARMI LES MEILLEURS «F

IParmi les meilleur* •
Amplis Européens
et Américains la

séria « COSMOS » ne
craint aucun#
comparaison

NOS AMPLIFICATEURS
INTEGRALEMENT TRANSISTORISES

\MÎSERIEpipi ' COSMOS' \
STEREO ou MONO

y

ENTIEREMENT
TRANSISTORISEDimensions :

330 x 260 x 80 mm
5 Entrées avec 7 Correcteurs

permettant d'adpater n'importe quelle source.
Tous les Filtres (y compris Correcteur « FLETCHER »)
sont incorporés.

18 transistors + 12 diodes
Câblage sur CIRCUIT IMPRIME

ALIMENTATION STABILISEE
PILOTE AUTOMATIQUE

GAMMES COUVERTES : BE-PO-GO-FM
A Sensibilité FM : 1,5 » »V

2 FOIS 20 WATTS
22 transistors *f 4 diodes

Bande passante : 5 è 105 000 Hz
± 2 dB

"COSMOS r
•COMMUTATION STEREO AUTOMATIQUE •2 FOIS 18 WATTS

22 transistors + 8 diodes
Bande passante : 8 à 140 000 Hz -± 2 dB"COSMOS II''

"COSMOS III''

Dimensions : 32 x 19 x 6,5 cm

• ATTENTION •
Chaque ensemble est livré avec

MODULES Ciblés et Préréglés
Facultatif : antenne télescopique

« KIT » ORDRE
DE MARCHE

377.00
514.00

Complet
310.00
424.00

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

Bande passante : 5 à 140 000 Hz ± > 1 dB
ORDRE DE MARCHE

A Version « MONO »
Version e STEREO •

Facultatif : Antenne télescopique
n KIT » complet

AMPLI/PREAMPLI 24 WATTS ULTRA-LINEAIRE MONO et STEREO •3 ETOILES••Bande passante 4 à 130 000 p/s ± 1 dB•Sorties pour H.-P. : 5-7-15 ohms.•Sortie SPECIALE pour 3« CANAL•Taux de contre-réaction : 24 dB.
A PREAMPLIFICATEUR incorporé

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

2 X radio - 2 X magnétophone
2XPO oiézo • 2x PU maané t .
2 x tuner FM ou AM • 2 x Micro PRIX « KIT » complet

EN ORDRE DE MARCHE .... 612.00

482.00
775.00
445.00
668,00
745.00

1150.00

632,00
972.00
585,00
865,00
1 016.0»
1496.00

Mono
Stéréo« COSMOS I ».COSMOS II »

. COSMOS III > )Mono
Stéréo

POUR CHAINE HAUTE FIDELITE^
PARMI LES MEILLEURES ENCEINTES ACOUSTIQUES MINIATURISEES

UNE IMPORTATION EXCLUSIVE Dimensions : 35 x 25 x 9 cmENTREES 459 ooqui ne peut que satisfaire les Mélomanes les plus exigeants
Jugez vous-même de ses performances

•PUISSANCE 12 WATTS (20 watts en crête)

•Courbe de réponse : 45 â 18 000 p/s.
•Fréquence de résonance : 40 Hz.•Présentation très soignée. Teck huilé. Dim. 27x 26x14 cm

RAPPORT QUALITE/PRIX
DEFIANT TOUTE CONCURRENCE

2 x tête magnétophone.
EN STEREO. Gamme complète avec équi-librage par « Ruban Magique ».
Réglage séparé des graves et des aiguës.
EN MONO

AMPLI STEREO 10 WATTS•STEREOMAGIC «
1 vole : canal graves.
1 voie : canal aiguës.

Absence totale de souffle et ronflement.
A* Transfo de sortie très haute fidélité è

prise d'écran et sorties multiples.

§—- *tsà160,00 fgwllH
PERFORMANCES ACCRUES
ENCEINTES ACOUSTIQUES

— GROUPE de 3 HAUT-PARLEURS•J Montage en Labyrinthe fermé.
• Dimensions réduites (56 x 30 x 30 cm).• Puissance : 15 WATTS équipé avec :— 1 HP « GEGO » Super-Soucoupe bande passante

35 è 17 000 p/s.— 1 Tweeter TW9 (3 000 è 16 000 Hz)- 1 Tweeter Lorenz (280 è 18 000 Hz).

* Courbe : de 25 è 30 000 p/s ± 1 dB.
A ENTREES : TUNER, PU, MICRO.

EN ORDRE DE MARCHE .. 371,25
Dimensions : 34 x 20 x 10 cm

PRIX « KIT » complet .... 268.00TPIR
"HOLIDAYS" Brevet

n» 1386.442
A VIBRATO INCORPORE (Brevet Alfar ).
A REVERBERATION INCORPORE•LAMPES UTILISEES : 5 x 12AX7 - 12AU7 -

2 x EL34 + 2 transistors et 3 diodes.

U!L\ ... 982,65

AMPLIFICATEUR
GUITARE 36 WATTS.

livrable avec 1
ou sans pieds. PRIX ENCEINTE MONTEE

En « Kit », complet
En ordre de marche

318,95
351.00

EN ORDRE DE MARCHE : 1237 50

Dans une présentation identique
AMPLIFICATEUR

GUITARE 28 WATTS
Vibrato incorporé
4 Entrées Guitare

UiL* 660,00

"L'IDOLE 'CATALOGUE GENERAL HI-FI • Un recueil complet d'appareils HI-FI
Télé - Transistors. — Envol contre 2,50 F pour frais

Décrit dans le « Haut-Parleur •» n* 1107 du 15 janvier 1907
UN TELEVISEUR REALISE INTEGRALEMENT è l'aide de MODULES

sur Circuits imprimés, CABLES et REGLES

+ Radio ou PU

EN ORDRE DE MARCHE : 868.00

HOLLYWOOD 67" CERTIFICAT de GARANTIE
DE UN AN

TOUS NOS APPAREILS
sont livrés avec

PLATINE MAGNETOPHONE
« STUDIOMATIC 363 »

Tube 60 cm « SOLIDEX » inimplo-
sables, auto-filtrant. Protection com-
plétée d'un système optique.— Aucun bruit parasite.— Adaptation automatique de l'an-

tenne.— Possibilité éventuelle de recevoir
les émissions étrangères.

* TELEVISEUR TRES LONGUE DISTANCE

— Commutation
automatique par relais.

Image : 10 pV.
Son : 5 pV.

Musicalité exceptionnelle (Relief Sonore) - 2 Haut-Parleurs
COMPLET, en éléments câblés et réglés.
teLTw. . . 1.245,00 t
(EN ORDRE DE MARCHE . 1400

NOUVEAUTE

Bloc compact : 350 x 280 x 90 mm.
Totalité des commandes groupées sur l'avant
(Contacteurs rotatifs et clavier 3 touches.)
3 vitesses : 4,75, 9.5 et 19 cm/s.
Rebobinage AV et AR très progressifs sans ris
ques de cassure de bande.
Diamètres des bobines jusqu'i 18 cm.et 2* chaîne1«
LA PLATINE MECANIQUE,
(sans tètes ) 278,50

* Sensibilités ;A Bande passante : 9,5 Hz.
Plateau de 30 cm métal moulé, TABLE DE LECTURE

« GARRARD » SP25non magnétique.
Bras tubulaire en aluminium,
équilibré par contre-poids .
Système correcteur de poussée
latérale.
Câblage du bras pour stéréo ou

CONDITIONS
SPECIALES

pendant
la durée du
FESTIVAL
DU SON

Le même Modèle « PLEIN ECRAN »
> Commande sur le côté de l'appareil..

En pièces détachées
EN ORDRE DE MARCHE ..

et à |
votre SE FAIT on 65 cm

NOUS CONSULTER.

FlECmm mono.
ir Livré avec cel- ^ ^lui# magnéti /

que è diamen’mono-stéréo.
Prix. 358,7«

if Avec cellule piézoélectrique a saph mon*. 297.1

990,00
Î OO.- •

48. rue LoHitte - PARIS (9*)
Téléphone : 87S-44- 12

EXPEDITIONS : Paris/Province contre Remboursement
ou Mandat è la Commande - C.C. Pestai : 5 775-73 PARIS

Nos prix s'entendent Taxe 2,83 % - Emballage et Port en plus
‘\ A découper

< joindre à
commande - J) stéréo. Prix ...

4
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v
O •AMPLIFICATEURS •TOUT TRANSISTORS «FRANCE 88«

(Voir H.-P. du 15-1-65)

ORGUE ELECTRONIQUE
POLYPHONIQUE

2 CLAVIERS
(Décrit dons le H.-P. du 15-12-66)
Vibrato et réverbération incorporés

ADAPTATEUR AUTONOME
A L'ENREGISTREMENT
« SYMPHONIE 33 »
TOUT TRANSISTORS

NOUVELLE PLATINE TRUVOX
D 106 OU D 108

AMPLI « FRANCE 12 » MONO
TOUT TRANSISTORS

Décrit dons le H.4>. du 15-1-67

TUNERS FM-O*
2 MODELES DANS LA MEME

PRESENTATION
TUNER FM PROFESSIONNEL A
TRANSISTORS HF CV 4 CASES

* /z ç- © JD© Dim. : 440
x 390 xr-rrn BLOC GORLERLl1 C 130 k »mms H

U O *(Voir • H.-P. • du 15-12-65)
Dimensions : 370 x 250 x 00

Ampli-préampli STEREO
2 x 8 W offkoces

Réponse en fréquence à ± I dB
20 Hz à 25 kHz

Distorsion inférieure à 1 % à puissance
nominole.
Impcdoncc des H.-P. : 2,5 à 15 Q.
Entrées : PU mognétique ou céramique

(correction RIAA).
Tuner
Micro : haute ou basse impédance.
Tête de magnétophone (correction
NAB ou CCIR).

Commutateur et prise monitoring pour
Indicateur de balance par VU-mètre.

560 F
440 F

Dimensions : 250 x 180 x 90 mm

PREAMPLI TOUT SILICIUM
Modules amplification et alimentation
Radiotechniquo.•Alimentation: 110-127-220-240 volts.•Puissance nominale de sortie : 10 W

efficaces.•Réponse en fréquence 20 Hz à 30 kHz
Distorsion harmonique
% à la puissance no-

ifi* Dimensions : 770 x 560 x 240 mm
JEUX MELODIE

1 combinoison fixe : 2', 4', 8'
4 TIMBRES

ACOMPAGNEMENT
I combinoison fixe : 4', 8', 16'

EN « KIT » complot .. 1.080 F
EN ORDRE DE MARCHE. 3-200 F

Dimensions : 3 5 0 x 1 7 0 x 8 0 mm
Sensibilité : 0,7 microvolt.

CAF commutoble
Circuit limitcur do bruit.
Montage symétrique entrée 300 li. Mon-
tage asymétrique 75 U.
Fréquences : de 88 à 108 MHz.
Platine Fl : 4 étages d'amplification.
Détecteur de rapport.
CAG incorporé
Niveau do Sortio 200 mV. Tension do
commande AFC 0,6 V.
Décodeur : Séparation des voies 35 dB
jusqu'à I kHz - 25 dB entre 3 et 15 kHz.
Résiduelle : 19 kHz protection 35 dB -
38 kHz protection 40 dB. Sortie Basse
fréquence 400 mV 50 Q.
STEREO, en ordre de marche. 580 F

» en corton « KIT «*. 520 F
en ordre de marche. 420 F
en carton « KIT ». 370 F

3 VITESSES :
Plcuroge à 19
Pleurage à
Pleurage à
Têtes stéréo 1/2 ou 1/4 do piste
UK 200 Bogen.
Bando passante enrcg./lecturc :

30 Hz - 18 kHz à 19
40 Hz - 14 kHz à 9,5 cm.
40 Hz - 8 kHz à 4,75 cm.

Ropport signal/bruit : 45 dB.
PU MAGNETIQUE 5 mV.
Entrées micro 1 mV - TUNER 500 mV

2 VU-METRES - SE BRANCHE
SUR N'IMPORTE QUEL AMPLI

EN ORDRE DE
MARCHE SUR SOCLE ..
EN CARTON « KIT » 1.350 F

cm 0,15 %•
9.5 cm 0,20 %.
4,75 cm 0,40 %-

± 1 dB q
totale < 0,30
minale •Entrée micro 2 mV •Entrée
PU: 5 mV R.I.A.A. •Tuner 100 mV• Tête de magnétophone 5 mV •Prise et contacteur monitoring •Cor-rections grave aiguë ± 20 dB à
20 Hz et kHz.• Ropport signal-bruit : — 60 dB en
PU; — 70 dB en Tuner.

PRIX EN « KIT »

ORGUE ELECTRONIQUE
POLYPHONIQUE 1 CLAVIER

4 octaves sur le clavier
16 timbres variés par commutations
Dimensions : 8 9 0 x 3 6 0 x 1 8 0 mm
UTILISATIONS : classique et variétés
EN CARTON « KIT »
STANDARD
EN ORDRE DE MARCHE. 2-000 F

cm.EN ORDRE DE MARCHE NET
« KIT - Réjcction AM 40 dB

300/00
En ordre d« morchc 380/00

AMPLIFICATEUR
2 X 20 WATTS

TOUT TRANSISTORS
(Décrit dans le H.-P. du 15-3-66)

1500 F
1600 F BANDES MAGNETIQUES

Qualité professionnelle
0 15 cm - 540 m (1 800 pieds)

Pièce 32 F - Por 5 27 F - Par 10 24 F
0 18 cm - 540 m (1 800 pieds)

Pièce 27 F -Par 5 22 F -Por 10 18 F
0 18 cm - 730 m (2 400 pieds)

Pièce 36 F - Por 5 32 F -Por 10 28 F
En emballage scellé

Importation anglaise

MAGNETOPHONE A TRANSISTORS
PLATINE « TRUVOX » D 102

« CONCERTO 3 »
(Décrit dons le H.-P du 15-7-65)

NX r. CHAMBRE D'ECHOS
PROFESSIONNELLE

(Voir R.-P. de Janvier 66)
MONO,

Dimcns. :
440 mm
390 mm
140 mmTUNER FM A TRANSISTORS

A MODULES « INFRA «

•Tête HF 2 étages•Sensibilité : 1,5 fiV•CAF fixe•Voyant stéréo
EN ORDRE DE MARCHE (Mono) 340 F

» (Stéréo) 440 F
EN CARTON « KIT » (Mono) .. 295 F
EN CARTON « KIT » (Stéréo .. 395 F

Dimensions : 360 x 250 x 100 mm
Courbe de réponse 10 à 50 000 ± 1 dB
- Distorsion <* à 1 % à 20 W par canal

Corrections ± 20 dB à 20 Hz
± 20 dB à 20 kHz

Filtre passe-hout et posse-bas.
Indicateur de balance par VU-mètre.
EN CARTON « KIT » .
EN ORDRE DE MARCHE . . . 1-200 F

AMPLI DE SONORISATION 35 W
MONO HIFI

Décrit dans le H.-P. du 15-6-66
EQUIPE DE 3 TRANSFOS

« MILLERIOUX «
3 moteurs • 3 vitesses • 5 têtes• 30 effets ‘d'échos.
Elle sert également de magnétophone,

avec contrôle et VU-METRE
EN CARTON « KIT * .
EN ORDRE DE MARCHE

880 F

995 F
1450 F

3 MOTEURS •3 TETES •3 VITESSES
3 ENTREES MIXABLES
Utilisation indépendante

en amplificateur
Entrées : micro 1 : 50 à 200 O

ImV. PU : 47 kû à 5 mV (cor.
RIAA). Tuner: 470 kQ, 1 V.

Réglage séparé graves-aiguës
o 20 Hz : + 17 à — 20 dB.
à 20 kHz : + 21 à — 21 dB.

STANDARD NJ^R.T.B. - Correction
variable suivant le défilement.
Ropport signal/bruit : > à 50 dB.
Bando passante :

30 à 20 000 Hz ± 3 dB à 19 cm.
40 à 14 000 Hz ± 3 dB à 9,5 cm.
50 à 8 000 Hz ± 3 dB à 4,75 cm.

Puissance do sortie
sur charge 7/8 O : 10 W.
sur charge
Distorsion inférieure à 0,5
Pleurage inférieur à 0,15
Variation de vitesse inférieure à 1 %.
EN ORDRE DE MARCHE,
avec micro dynam. et bande
CARTON STANDARD « KIT ».
Prix

•••
•t

L’AVEZ-VOUS COMMANDÉ ? --T-
> BOITE DE MIXAGE

décrite dans R.-P. d'août 1966iflilïl TT * * * * *2.000 illustrations - 450 poges - 50 des-
criptions techniques - 100 schémas.
Indispensable pour votro documentation

tcchniquo
RIEN QUE DU MATERIEL

ULTRA-MODERNE
ENVOI CONTRE 6 F EN TIMBRES

Remboursé au premier achat

Spécialement construit pour la musique
électronique et la sonorisation

Dimensions : 3 5 0 x 2 5 0 x 1 0 5 m m

Sensibilité entrées 1 à 4 : 10 mV.
Entrée 5 : 500 mV.; NOTICE DETAILLEE DE TOUS NOS APPAREILS SUR DEMANDE Correcteurs : ± 15 dB à 20 Hz et

20 kHz par rapport à 1 kHz.
Distorsion ï — de 1 % à puis, nominole.
Bande-fj/IttCNtTICfiMNCt )

5 entrées 1 mV. Basse impédance
50 ou 200 Q 1 mV ou haute impé-
dance 80 000 Q 10 mV.
Par entrée 1 baxandoll grave-aigu
± 15 dB. Potent. de niveau à glis-
sière 1 contocteur de réverbération.
Gain 100 V. Contrôle por Vu mètre.
EN ORDRE DE MARCHE ... . 450 F

380 F

Démonstrations de 10 à 12 h
et de 14 à 19 h

FERME DIMANCHE ET LUNDI
4 ii : 14 w. passante : 10 Hz à 100 kHz

± 1 dB à 5 W. -s
Rapport signal/bruit Entrées 1 à 4— 60 dB. Entrée 5 : — 65 dB.
4 entrées micro 1 PU : mixoblcs.

X* rx»
à 19 cm.

CREPIT | \ DETAXE EXFORT | 1480 F
750 F
550 F

EN ORDRE DE MARCHE
EN CARTON « KIT » .

175, rue du Templo, PARIS (3*)C.C.P. 1875-41 - PARIS. Tél. : 272-10-74 SERVICE APRES-VENTE EN CARTON « KIT »1/250/00



ATTENTION! TARIF UNIQUE POUR LE PORT-EMBALLAGE DES COLIS POSTAUX.
Franco : Règlement accompagnant la commande : ajoutez 3,00 F — Contre-remboursement : 7,00 F.

MESURE
Oscilloscope LERES Type T 7. Ampli V- 8 mm/1100 mV - de 5 c/s à 7 Mes
- Ligne à retard - Balayage déclanché
et relaxé - Morqueur 1 et 0,1 ps. -
Tension étolon - Appareil professionnel
utilisé dans l'aviation, équipé de tubes
rimlocks et miniatures. Prix. 500/00
OscMJo américain USM/50 - V - de 3
à 15 MHz - Etat neuf. Prix. 1800/00
Oscillo Allen Dumont 322 A.
Prix

Quartz métoUisé miniature - Boî tier
RC6/U.
Pour le 144 MHz : 15/00 pièce :
8021 - 8035,7 - 8050 - 8078,57 •

16004,00 - 16014,00 - 16024.00 -
18100.
Autres fréquences . . . . 5/00 pièce :
1327,083 - 1670,833 - 1675,00 -
1679,166 - 1683,33 - 4300 - 4333,33
- 4338,88 - 4347,22 - 4358,333
4366,666 - 4369,444 - 4372,22 -
4377.77 - 4383,33 - 5622,22 - 6566,666
8107,14 - 8161,4 - 8176,92 - 8192,5
8192,86 - 8207,69 - 8207,1 - 8228,08
- 8238.46 - 8253,84 - 8278,57 -
8269,23 - 8284,62 - 8300 - 8315,38 -
8330.77 - 8361,5 - 8392,31 - 8407,69
- 8423,1 - 8453,8 - 8469,2 - 8607,69
- 8681,75 - 15904 - 15924 - 15964- 15974 - 15984 - 15994 - 16424 -
38350 - 46600 - 46700 - 46800 -
46900 - 47866,66.
Nombreuses autres fréq. disponibles.

UNE BOITE
DE 80 ztols
pour 60,00

testés I par 1

Emetteur - Récepteur
BC1000 en très bel
état : modulation de
fréquence 40 à 48
MHz - Puissance de
sortie : 0,75 W,
équipé de 18 lampes
batteries. V e n d u
complet avec son
alimentation 6 - 12 -

120/00
140/00
00/00
50/00

TRANSFO HT D'EMETTEUR
SADIR

P : 105 a 240 V - S : 6,3 2 A -S : 2 x 450 V - 500 mA 30/00
10/00

TRANSFO B.T. D'EMETTEUR
SADIR

P î 105 à 240 V - S : 8 V 10 A -2 x 100 V - 100 mA -20/00
10/00

B W

«si
Kc Kc Kc 1800/00

Oscillo Ribct-Desjardins 264B - Bicourbe
bolayage déclanchée et relaxé - Etat

600/00
370,370
372.222
374.074
375,925
377,777
379,627
181,481
183,333
385,185
187,037
388,888
390,740
392,592
394,444
396.222
398,148
400,000
401,851
403,703
405,555
407,707
409,259
411,111
412,962
414,814
416,666
418,518

420,370
422,222
424,074
425,925
427,777
429,629
431,481
433,333
435,185
437,037
438,888
440,740
442,592
444,444
446,296
448,198
450,000
451,852
453,704
455,555
457,407
459,259
461,111
462,963
464,805
466,667
468,519

470,370
472,222
474,074
475,925
477,777
479,630
481,481
483,333
485,185
487,037
488,888
490,740
492,592
<94,444
496.296
498,143
500,000
501,851
503,703
505,555
507,407
509,259
511,111
512,962
514,814
516,666

24 V. En ordre de morche.
Franco
Sans alim
Alim. seule

Xtals
pris

individuel-
lement

2/00pièce

sauf :
400,000
464,805
453,704
466,667
455.555
468,519
472,222
457,407
470,370
5/00

500,000
10/00

garanti
Oscillo* Cossor : 1035 et 1049
dèles à revoir

Mo-:*50/00
Oscilloscope Heothkrt BF . . 400/00
Wobuloscope Heathkit
MHz, morqueur incorporé de 19 à
180 MHz, alim. 110 V - Parfait état.

600/00
Capocimàtre - Pont résistances - Rodio

750/00
Générateur de Télévision Sider ondyne
DI 43. Vendu
Générateur HF Hickock : 125 kHz à
220 MHz. Vendu 380/00
Générateur V.H.F. Sider Ondyne TV6.
Vendu
Généroteur Rode Schwarz : 10 à 100
MHz (S). Vendu 500/00
Copocimètre omérkoin de haute préci-
sion F.T.C. 110/220 V - 5 Pfs à
10 000 Mfs - Tension de claquage
600 volts. Vendu 1000/00
Pont de comparaison d'impédances
PE 318 Quentin. Vendu 400/00
Q/Mètre Férisol M 801 (S). 600/00
Alimentation régulée Ribet-Desjordins
IMC (100 à 400 V, 200 mA). 500/00
Générateur de précision : 20 è 88 MHz
en quatre gammes, comprend 1 géné-
rateur de bruit avec C.V. 172,7 VR91,
xtal 100 kHz et 1 MHz. Alimentation

îoooo
Générateur Morconi 85 kHz à 25 MHz
(S). Vendu 400/00
Q/Mètre Férisol M6 (S) .. 800/00
(S = Matériel de Surplus.)
ET CINQUANTE AUTRES
DIVERS TELS QUE BOITES DE RESIS-
TANCES, GENERATEURS, BF, etc...

Vendus à des prix massacres :
30/00 6 90/00

3,6 à 220

Prix
Port-emball.

Contrôle. Vendu

400,00

5 V 4 A
17 - 32 - 42 V - 1 A
Port -emball

CONDENSATEURS
VARIABLES

PROFESSIONNELS :
500/00

35,00
12,00

10C Pfs ô̂ OOO V
120 Pts ...

^190 Pfs 10 000 V 50/00
250 Pfs 3 000 V 35/00
370 Pfs 350 V, lin. en fréq. 18/00
500 Pfs 6 000 V 50/00
2 x 260 Pfs 600 V 30,00
3 x 1 7 0 Pfs, lin. en fréq. 600 V

. . . . 35/00
Démontage de T.U. 100 Pfs 3 000 V.

10/00
5 x 47 Pfs (de BC1000) 500 V. 15,00
80 Pfs + 3 x 6 0 Pfs (BC603) 800 V.

15/00

3400 V

Prix ...
QUARTZ à 2/00 F disponibles :
1427 - 434 - 435 - 444,5 - 483 - 531- 541 - 552,7 - 558 - 581 - 627 -
635 - 672,5 - 716,2 - 733 - 742,5 -900 - 910 - 925 - 990 - 2110 - 160
172.5 - 190 - 206 - 293 - 327,5 -
344.7 - 350 - 371,2 - 387,5 - 407,5 -416 - 426 - 450 - 561 - 635 - 645 -654 - 661 - 680 - 696,5 - 700 - 716- 770 - 783,2 - 802 - 805 - 806 -
809 - 815 - 820 - 836 - 840 - 846.2- 871 - 881 - 946 - 3023 - 051 -
090 - 105 - 112,5 - 162 - 225 -
268.5 - 288,5 - 291 - 297,5 - 370 -463 - 467 - 481 - 809 - 840 - 885 -940 - 955 - 980 - 990 - 995 - 4010- 035 - 045 - 080 - 095 - 110 - 165- 175 - 237.5 - 255 - 265 - 277 -280 - 282,5 - 295 - 297,5 - 310 -330 - 360 - 395 - 397,5 - 420,5 -422.7 - 431 - 435 - 445 - 450 - 465,2- 482 - % 490 - 495 - 535 - 540 - 575- 580 - 620 - 633.3 - 635 - 695 -
735 - 780 - 785 - 787,5 - 840 - 900- 930 - 975 - 980 - 995 - 5030 - 035- 046 - 090 - 096.7 - 127,5 - 165 -
205 - 220 - 240 - 300 - 435 - 500- 580 - 620 - 633,3 - 649 - 653 -655.5 - 677 - 680 - 700 - 706,67 -725 - 740 - 750 - 770 - 782,5 - 800- 882,5 - 892,5 - 925 - 957.5 - 970- 973,3 - 885 - 6106 - 121 - 125 -
140 - 180 - 200 - 225 - 232 - 243.3- 250 - 270 - 275 - 300 - 315 - 325- 335 - 350 - 362,5 - 373,3 - 375 -
400 - 405 - 425 - 450 - 470 - 525 -547,9 - 550 - 600 - 610 - 616 - 630- 632 - 650 - 667 - 670 - 672,2 -675 - 710 - 720 - 750 - 760 - 783,3- 790 - 794,4 - 800 - 810 - 816,6 -825 - 838,8 - 850 - 860 - 875 - 890- 900 - 920 - 940 - 950 - 975 - 7170- 425 - 480 - 525 - 550 - 600 - 610- 630 - 630,5 - 660 - 675 - 700 -
725 - 750 - 800 - 825 - 850 - 875 -890 - 900 - 920 - 950 - 960 - 970 -973,3 - 980 -- 206,6 -- 256,92 -
315 - 325 - 332 - 350
381.5 - 392
475 - 478.46 - 500 - 515,38 - 528
546,15 - 550 - 575 - 600 - 650
678,18

Prix
BC342 - Récepteur de trafic éprouvé
permettant de recevoir de 1 500 kHz
à 18 MHz en 6 gammes, équipé de
la série octal américaine. Ecoute sur
casque ou H.-P. Comme neuf.
Prix
Port-emballage
Epaves depuis
En ordre de marche, mais sons ali-
mentation
BC 312 (alim. 12 V) 350/00
BC348 - 200 kHz à 18 MHz, en 6 gam-
mes, équipé de la série octal améri-
caine. Ecoute sur casque et H.-P. Ma-
tériel léger, idéal pour mobile.
Comme neuf
Port-emballage

à prévoir

C V. 2 x 1 2 Pfs .. 5/00
Papillon 2 x 1 0 P f s
2 x 6,4 Pfs
C.V. 10 Pfs
ojust. 10 Pfs alu. 2/00
Ajustables argentés : 50 -
100 Pfs. Prix 3/00

450.00
25/00

150/00
APPAREILS5/00

4/00 A

300,00

Pésistonces ajustables. Matéra à
75 centimes :
1,5 - 2,2 - 4,7 - 33 - 47 - 68 -
82 - 220 - 330 - 470 K - 1 -4,7 M.

400/00
12.00

ALIMENTATION POUR
EMETTEUR MOBILE

Comprenant deux alimentations à tran-
sistors : l'une donnant 24 V pour télé-
commande, l'autre 200 - 108 - moins
30 V - une dynomotor à fort rende-
ment : sortie 300 et 600 V, 300 mA
et 150 mA
Prix

EMETTEUR COLLINS - Bondes Déco-
métnquc disponible. Type ART13. 200
à 600 kHz et 2 000 à 18 100 kHz.
Equipé d'une 813 ou PA - Modulé pla-

Ecran par P.P. 811. V.f.O. ou
Xtol - 10 fréquences préréglables, cali-
brateur incorporé - Matériel profession-
nel type oviation, de tout premier or-
dre. Transformable aisément pour 21 et
28 MHz.
Comme neuf
Accessoires (rack, convertisseur, etc...)
disponibles.

CASQUE MINIATURE

HS30 - 100 ü.
Prix 10.00
Avec tronsfo (8 000 Ü)

15.00
Tronsfo seul . 7,50

Dim. : 31 x 19 x 33 cm.
300.00

que

ALIMENTATION SECTEUR
110/220 V

donnont les mêmes tensions que la
précédente - Dim. : 37 x 27 x 36 cm.

Prix
Matériel très récent à l'étal de neuf

Quantité limitée

Prix

000/00400.00

500 ohms

DIODES AU SILICIUM - TENSIONS DE CRETEFil long. 1 m. 7.00
25 A

Av. Rd.
400 mAll A 20 A

Av. Rd.200 mA 5 A 15 A
Av. Rd.Volts 10 mA 100 mA

Av. Rd.
LES BC453

BC454 ET BC455
SONT LIVRES

AVEC SCHEMA

1,00 1/50 2,00 12,0010,0012 0,70 0,90 5,00
1/10 1.70 16,001,00 13,5025 0,80 7,00
1.20 2.00 18,008,50 12,50 15,001/1050 1,00990 - 8155,7 - 160 -

225 - 227,5 - 238.7 -
260 - 280,62 - 308 -
I J - 356 - 375 -400 - 423,08 - 425 -

205 1,30 22,001.20 2,15 2,50

240 3,50
3,60 4,10
4,00 4,70
4,80 5,00

9,50 14,00 19,00100 1/10
250 1,50 1.70 16,5010.50

11.50
12.50
13.50

20,00200 MO
Fréquences
couvertes

Dénomi-
nation

Utili-sation 2,101.95 25,001,80300Prix
2,20 2,302,10400 Prix

sons radiateur100,00
70,00
70,00
60,00
35,00
50,00
60,00

BC456 : Modulateur avec dyna. 30,00
Fort -emball. por appareil .. 10,00

BC453
BC454
BC455
BC696
BC457
BC458
BC459

Rx 190-550 kHz
3-6 MHz

6-9,1 MHz
3-4 MHz

4-5,3 MHz
5,3-7 MHz
7-9,1 MHz

2,60 240500 2,40Rx
RXQUARTZ à 5 F disponibles : Tx
Tx Ouvert de 9 h à 12 h

MINIMUM D'ENVOI : 20 F - EXPEDITION à lettre lue
14 h à 19 h même le lundi, sauf dimanche3525 - 530 - 535 - 540 - 545 -547.5 - 557,5 - 575 - 585 - 590 -635 - 640 - 648 - 650 - 655 -667.5 - 680 - 692.5 - 695 - 3704 -705 - 710 - 720 - 735 - 760 - 765 -3800 - 6010 - 020 - 040 - 043 -050 - 054,4 - 090 - 6100 - 70025 -

062,5 - 073433 - 075, - 080 - 100 -
125 - 1 5 0 - 2 0 0 • 22$ - 240 - 250 -
275 - 300 - 325 - 350 - 8007,69 -040 - 044 - 061,18 - 075.
200 KHz

Tx

Règlement par timbres accepté - Joindre I env. timbrée pr tte réponse
Docum. Réalisations et surplus: 3,00 C.C.P. 19.646-03 - PARIS

Pièces détachées pour
Alimentation sect. 110

'220 V pour BC 453-
54-55. S'embrochant à
'a place du dynamo-
tor. Prix .. .. 45,0 0 1

RADIOMA ANCIENNEMENT RADIO-OCCASION

31, rue Censier - PARIS (5*) - Tél. : 587-27-52
25,00
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RADIO-ROBUR HI-FI RADIO-ROBURHOItrit III IKAIIIO-IKOIKI IK IIF
# AMPLIFICATEUR UL4 W ••ENCEINTES ACOUSTIQUES • •TABLES DE LECTURE •

Amplificateur 3 lampes
Puissance 4 wofts. Montoge ultro-
linéaire. Transformateur de sortie

Haute-Fidélité
Coffret, d»m. 360 x 125 x 85 mm

COMPLET, en pièces
détochccs, pris en
UNE SEULE FOIS . .

PLATINE CHANGEUR_i MONARCH U15 »B. S. R. :CABASSE
• ZEF 121 232,00•DINGHY 1

PRIX
EXCEPTIONNEL. 152,00

316,00• DRAKKAR 214
456,00

• SAMPAN LEGER
300 . . 729,00

PLATINE
BEOGRAM » 1000B & O « 129,00

NOUS CONSULTER
AMPLI-PREAMPLI STEREOPHONIQUE

HI-FI . 2 * 1 2 WATTS
A Sensibilité Entrée pour 12 W
Sortie.
— PU mognétique : 12 mV.— Radio, Mognét. et aux. 250 mV.

•STERECO •« SUPRAVOX » « DUAL »

•PICOLA 170,00

« KORTING *
267,00
350,00

A Ampli de puissance ;— Linéaire à ± 1 dB de 25 à
20 KHz pour 12 watts de sortie— Linéaire à ± 1 dB de 25 à
40 KHz pour 2 watts.
Inverseur de phase A Correcteur R.I.A.A. sur Entrée PU Magnétique
ATTENTION ! Choque amplificateur entièrement indépendant (y compris
l'alimentation) permettant la construction en 2 étapes (Mono puis Stéréo)

COMPLET,
en pièces détachées
PRIS en UNE SEULE FOIS

•LSB20. Dim. 55x29x18• LSB.30 Dim. 65x35x18

La platine à automa-Réf. 1019
tisme intégral.

Réglage progressif de lo pression -
Bras de lecture entièrement métal-
lique, équilibré - Dispositif Anti-
skating ».

« ISOPHON »

•FSB15 extra-plofc
(540x330x97)

•KSB12/8.
Dim. 250x170x200

ET TOUJOURS
! •LE MONECO•LE STEREO Junior . . 269,00

364,00

206,00
PRIX, sans cellule . 488,00

Avec lecteur « SHURE » .. 615,00
» » * B et O »

268,00
435,00. . 585,00

Réf. (1009) -Prix sans cell. 390,00
Avec lecteur » SHURE » .. 510,00

» . » « B et O » .. 480,00
» » « Piézo » 427,30

AMPLI 200 « CONCERTONE »
Ampli stéréo 2 x 20 W. « Musique •
Dist. 0,3 % •Bande passante 1 W
(Entrée Rodio) 6 Hz-80 KHz ± 3 dB.

Sensibilités. Phono 2 et 10 mV
(SB 56 dB).
Radio Aux. S/B 76 dB - Mognét.

150 mV - 26 transistors, 6 diodes au silicium •Monitoring • f AüA noAtténuateur compensé. Coffret. Dim. : 325 x 85 x 270 mm. PRIX. •U4U,UU

a AUDAX »
« AUDIMAX I » .
« AUDIMAX II »

102,00
220,00

« ER A »« MK 3 » sans lecteur
avec socle . 550,00

« VEGA »
« PERPETUM-EBNER »« MINIMEX » 109,00

123,00
327,00
172,00

•Type PE 36 • PRIX ..
•Type PE 34 •PRIX ..
•Type PE 66 •PRIX ..
•Type PE 66 Luxe •PRIX. 215,00
•Type AT 60, lecteur Piézo
• Type AT 60, lecteur Shure

TUNER AM FM
« CONCERTONE TX 36Ô~CP~ »

ENCEINTES NUES
Enceintes DIMENS. : 600x280x260 mm

prévue pour 1 H.-P. de 21 cm
Type : décompression lominaire

ou Bass-Reflex
Stéréo-Multiplex FCC— 3 GAMMES PO-GO-FM (88 à 108 Mes)

— Sélectivité variable 4-12 Kcs. Sensibi-
lité AM 8 *iV à 1 000 Kcs pour 20 dB S/B
— Bande passante FM : 250 Kcs. Sen-

sibilité 2 pV pour 20 dB S/B.— Codie Ferrite antiparasite - Prise d'antenne extérieure - CAF. -ICA AA
Dimensions : 370 x 115 x 240 mm. PRIX, en ORDRE DE MARCHE . # DU,UU

« GARRARD »PRIX . . . 95,00
Recommandé:
HAUT-PARLEUR 21 cm RTF

« Supravox »

Type SP 25, lecteur Piézo
lecteur Shure

Protégez la vie de vos disques :
PESE-BRAS « Garrard » 26,00

125,00

Enceinte, DIMENS.: 750x470x310 mm.
prévue pour 3 haut-porleurs.

PRIX .
Recommandé :
GROUPE de 3 H.-P. « Perless »

« KIT - 325

a PATHE-MARCONi » •TUNER FM « CONCERTONE 280 » •. . . . 125,00 Monoroles et Stéréophoniques.
REF. M441. 110 volts
Cellule Mono
Cellule Stéréo
REF. M442. 110/220 volts.
Cellule Mono
Cellule Stéréo

Décodeur et indicateur d'émission en Stéréo - Accord par galvono
totion identique à T « AMPLI 200 ». Dim. : 325 x 2 1 0 x 8 5 mm.
Prix en ordre de marche

Présen-
77,00
82,00

81,00
86,00

750,00176,00
G 3037 : Jeu de 4 haut-parleurs

ISOPHON à cKbmbre de compression.
Impédance 4/5 ohms

AMPLIFICATEUR/TUNER FM
Stéréophonique 2 x 20 Watts

— Bande passante de 30 à 20 000 Hz à 20 W.— Sensibilité: 2 pV - Ropport signal/bruit 26 dB.— Correcteurs de tonalité graves aigues séparés.— Filtre d'aiguille et de rumble commutables.— Réglage de balance entre les 2 canaux.
Dimensions : 505 x 87 x 254 mm.

^ BEOMASTER 1000 B et O364,00

•MICROPHONES •
NOUS CONSULTER.M.B. Electronic »

Réf. MB 250 TR
Transfo haute et basse
impédonce incorporé (200/
50 000 U). Boî tier plost
bicolore. Bande passante
100 à 16 000 H z ± 2 dB

PRIX . ..

« Micro-France ». Micro de haute qua-
lité et de grande
sensibilité.

A Réf. 538.
Métal chromé.
Bande passante :
50 à 10 000 ±
3,5 dB.

Sensibilité . 1.7 mV ± 2 dB.
PRIX

Le même modèle, avec pied.

« KORTING » AMPLIFICATEUR « MERLAUD »

60,00

CASQUE/ECOUTEURS
STEREO-MONO

Haute-Fidéiite
Réf. MBK84

Oreillettes ovales
lmp. 2 x 1 6 1) avec
1 m 75 dc câble
Réponse :

20 à 17 000 Hz.
93,00

35,00
47,00

A Réf. 534 - Tout plastique, 2 tons.
Sensibilité : 1,7 mV ± 2 dB

Bde passante : 60 à 9 000 ± 5 dB.
PRIX

Le même modèle, avec pied. 26,00 Prix .

• HFMJO. Ampli Mono 10 watts.
210,00• EN ORDRE DE MARCHE. 315,00

A STEREO 2 x 6 WATTS.
En • KIT » complet•EN ORDRE DE MARCHE. 480,00

A STT 215 (gravure ci-dessus).
Stéréo 2 x 1 5 watts.
Entièrement transistorisé.
En « KIT » complet . .

• EN ORDRE DE MARCHE.

TUNER/AMPLIFICATEUR
STEREOPHONIQUE

Totalement transistorisé
31 transistors
dresseuses -20 Hz à 100 kHz Puissance 2 x
15 W en régime sinusoidol.

4 CHAINES HI-FI (Ampli Tuners),
complètes, avec Enceintes
ocoustiques

à portir de

En « KIT » complet17,00

- 17 diodes - 2 re-
Bondes possontes 334,00

COMBINE ECOUTEUR/MICRO STEREO, Réf. MBK 85.
Le même, mais avec microphone. Courbe de réponse micro : 80 à 12 000 Hz.
Sensibilité 0,85 mV. Poids 400 g PRIX 178,00

625,00
860,001.465,00" 0

UNE PRECIEUSE DOCUMENTATION !...
A REGLETTE permettant l'identification immédiate

du transistor de remplacement.

A UN DIAGRAMME pour déterminer sa fonction
exacte.

A UN CARNET, équivalence des Semiconducteurs.

- )s-i
Jl.iu

PMI UPS

'V^AN.fewtiftv fAcà

R A 0 I 0 R . BAUDOIN Ex. Prof. E.C.E.
102, bd Beaumarchais, 102

PARIS-XI®

Téléphone : ROQ 71-31
C.C.P 7 062-05 PARIS

POUR TOUTE DEMANDE DE DOCUMENTA TIONTIOINDRE 5 TIMBRES. SVP

PRIX
FRANCOA 10 TRANSISTORS + 1 diode. r

A tout envoi sera joint 10 TRANSISTORS diode (GRATUIT)

• PARKING ASSURE a
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^A/OOl/E/H/TÉS
ZSYNTHÈSES de compétition
' internationa/e

CHACUN DE CES NOUVEAUX MO-
DÈLES CONSTITUE UNE SYNTHÈSE,
CAR IL ASSURE L'ENSEMBLE DES
CARACTÉRISTIQUES O B T E N U E S
HABITUELLEMENT EN UTILISANT
PLUSIEURS HAUT-PARLEURS.

rjajMf 44

T. 285 HF “64” - 28cm.
Champ dans l'entrefer: 15.000 gauss.
Fréquence de résonance: 38 pps»
Réponse à niveau constant : 25 à

17.000 pps.
Bande passante : 18 à 19.000 pps.
Puissance efficace à 1.000 pps: 20 w.
Puissancedepointe à1.000pps:30 w.

T ÎOH »
T. 245 HF“64”- 24 cm.
Champ dans l'entrefer:15.000 gauss.
Fréquence de résonance : 40 pps.
Réponse à niveau constant : 30 à

16.000 pps.
Bande passante : 22 à 18.000 pps.
Puissance efficace à 1.000 pps:15 w.
Puissancede pointeà1.000 pps:25 w.

RAPPEL

NOS PRÉCÉDENTES
C R É A T I O N S

T. 215 RTF“64”- 21cm.
Champ dans l’entrefer:15.000 gauss.

N Fréquence de résonance : 45 pps.
• Réponse à niveau constant : 30 à
r 19.000 pps.

Bande passante : 20 à 20.000 pps.
Puissance efficace à 1.000 pps:15 w.
Puissance depointe à1.000 pps: 25 w.

Tous nos Haut-Parleurs sont du type " Profession-
nel Haute Fidélité ". Ils équipent les enceintes de
diHérentes conceptions des Constructeurs Professionnels
les plus réputés, car leurs performances sont considérées
par les plus exigeants, comme sensationnelles.
Nombreuses références doni .- 0R T F - R.A.I. - Centre
National de Diflusion Culturelle - Europe N° 1 -
Télé-Radio-Luxembourg - Télé -Honte -Carlo, etc...
Démonsfrof /ons dans notre auditorium { y compris le
Samedi matin). Documentation gratuite sur demande.

«
?

T 2tS :
I

12 SUPRAV 0 X4 VMS IVMS 12 VMS14 VMS Il VMS

10 HUM 3,6 oins 3.6 ohms 3.6
65 É 16.000 46 É 11.606 25 É 23.066 46i16.000 40 é 10.COO

POS É ± 660 ppso ± Odb
216

Hti ± IMpps É ± 6•215
OP* 4 ± 1 66

211170
75 12S 125 135 146

3Èe ê&conntel c/e /a ^ÜEau/e-̂ cc/é/i/^ ( 5o&ne c/'c&æ/té*ierwe)

46/ RUE VITRUVE, PARIS (20 ) - TEL.: 636-34-48
756 0
76 PPS

1.470 p
45 pps

1100 w
46 pps

2156 pr
35 pps

1.600 r
45 pps



EË CONTINENTAL ELECTRONICS
dépositaire officiel
CENTRAD présente

le contrôleur
CENTRAD 517 A

cadran miroir - équipage blindé
- 48 gammes - anti-chocs - anti-
surcharges

'./ /

Sa/*Æt
Y fiV ______

L ffr9 ^ A m
r> V

O

V = 7 gammes de 2V à 1000 V * V °® 6 gammes de 40 mV à
2500 V - OUTPUT. 6 Gammes de 40 mV à 2500 V - Int = 6 Gam-
mes de 1/xA à 5 A - Int °o 5 Gammes de 5/xA à 2,5 A - fi 6 Gam-
mes de 0,2 Q à 100 MO - pF 4 Gammes de 100 pF à 150 /*F -
Hz 2 Gammes de 0 à 5000Hz - dB 5 gammes de - 10 à -f 62
dB - Réactance 1 Gamme de 0 à 10 MO - prix avec étui 178,50 F (prix
net TTC)
Classes de précision 1,5 % èn continu : 2,5 % en alternatif,
conformément aux normes UTE. De nombreux accessoires per-
mettent d’étendre les possibilités du CONTROLEUR 517 A, tant
en ce qui concerne : Les tensions continues jusqu'à 30.000 V
(SONDE TH 2 - TH 3). Les intensités alternatives jusqu’à 100 A
(TRANSFORMATEUR T 16). Les intensités alternatives jusqu’à
500 A (PINCE APC). La mesure des éclairages (LUXMETRE LX 1).
La mesure des températures (SONDE TP 1)

m'Tlàm* «mJ m /M
V

le nouveau
contrôleur professionnel
CENTRAD 618

-ncoear»
15B 205

•
•

*

K - W«
> 0

20 000 U par V
Y JOV 1- •* »o

c\ y.
A échelle unique - Classe 1,5 continu et alternatif - Très belle pré -
sentation - Simplicité de manœuvre - Grande sensibilité. Commu -
tateur à 20 positions - Grand cadran à lecture directe - Limiteur
et disjoncteur anti- surcharges.

.18

*vont m
M»-0 «;“.,

CENJôID

1

Très important
Bientôt avec le CENTRAD 743 votre 517 A sera un véritable millivoltmètre
électronique qui mesurera entre autres des tensions continues de 2 mV à
1000 V, avec une impédance constante de 11 Mg. Conception Révolution-
naire sur le marché mondial. Prix... 216,50 F

Continental Electronics S.A. 1. bd de Sébastopol - Paris
Spécialiste Haute Fidélité et Mesure

Veuillez m’adresser gratuitement toutes documentations et tarifs

accessoires618 743n 517 A

M
adresse .CONTINENTAL ELECTRONICS

Département Mesure
1,bd de Sébastopol Métro:Châtelet Tél. GUT.03.07 C.C.P.Paris 7437.42
Pour toute demande de renseignements remplir ce bon et nous l'envoyer.

ville dôpt

mettre une croix dans le carré correspondant à la documentationdésirée
>
ii.
Li-ai
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exclusif !
Continental Electronics
annonce la sortie
sur le marché français
de la nouvelle gamme /

de Kits Professionnels i
CENTRAD J

r

4 TYPES D’OSCILLOSCOPES
dont trois avec ampli continu et base de temps déclenché prix de 585 f à 1495 f.
3 TYPES DE VOLTMÈTRES ÉLECTRONIQUES
prix de 350 f (avec sondes) à 450 f.
GÉNÉRATEUR BASSE FRÉQUENCE prix : 595 f.
2 ALIMENTATIONS STABILISÉES
(haute tension, basse tension) prix de 525 f à 575 f.
BOITE DE SUBSTITUTION DE R ÉSISTANCES prix : 265 f.
COMPTE-TOURS ÉLECTRONIQUE
Les composants utilisés sont du type professionnel:
résistances à couche, condensateur au polyester, redresseurs au silicium.
Documentation et matériel disponibles début Mars :
venez nous consulter ou écrivez-nous.



BIBLIOGRAPHIEAU COMPTOIR NANTAIS OE TéLéVISION
NANTES 44

TOUT LE MATÉRIEL RADIO TÉLÉVISION
AUX PRIX DE PARIS

MAGNÉTOPHONES
PHILIPS

12, rue KLEBER RA 9102
RADIOLA
PHILIPS

EL 3301

LA T.V. EN COULEURS
par W. SCHAFF et M. CORMIER
Un volume broché de 142 page»,

format 15,5 X 24. Prix : 16,00 F.
Kn vente à la Librairie de la Radio,

101, rue Réaumur, Paris i2*).
Port 10,00

Exemple :
TELEVISEUR 59 cm longue distance ébénisterie en stra-
tifié, à porte
Même modèle en 65 cm
TELEVISEUR PORTABLE TOUT TRANSISTORS, antenne
incorporée, sans batterie
TABLES DE TELEVISION LUXE en stratifié
Même modèle gainé plastique
REGULATEURS AUTOMATIQUES de tension 200 VA,
coffret bois grand luxe

PRIX NET Magnétophone portatif sur piles- Entièrement transistorisé - Ali-
mentation par 5 piles de 1,5 volt- Vitesse 4,75 cm / sec
d'enregistrement I h. Complet,
avec micro, cassette et sacoche
de transport

RT ouvrage, un de» tous j» rr-
premiers, français, sur In télé
vision en couleurs, est destine

aux techniciens de la télévision qui
désirent se documenter, .se fond
llurlser avec cette technique d'ac-
tualité. Cependant pour qu'il «oit
bien compris, il est nécessaire que
le lecteur possède au départ de so -
lides notions «le base sur la telévi
sion classique en u«dr et blanc.

la» but du livre est de fournir au
technicien du service Itadlo-T.V. les
éléments pratique* pour qu'il soit
en mesure de comprendre la concep-
tion et le fonctionnement des diffé-
rents circuits d'un récepteur de té -
lévision en couleurs.

Le livre, très clairement rédigé et
abondamment illustré, comporte un
très grand nombre d'indications gé-
nérales sur les différents systèmes
do télévision en couleurs actuels
mais est toutefois plus particulière-
ment axé sur le S.E.C.A.M.

Certaines illustrations sont en cou -
leurs de façon à refléter plus exac-
tement les conditions réelles de la
T.V. en couleurs.

c1.200 F
1.450 F Durée

1.350 F
85 F
60 F

350,00
EL 3302
(mini K7 nouveau modèle)
EL 3303
EL 3551
EL 3586
EL 3572
EL 3310
EL 3553
EL 3558
EL 3556
EL 3555

392,70
120 F 418,00

484,00
302.50
484,00
533.50
605,00
715,00
970,00

1.115,00
Ces prix comprennent micro,
bande et câble d'enregistrement.

RECEPTEURS TRANSISTORS grandes marques
6 tronsistors PO-GO
6 transistors PO-GO-ontenne auto
7 transistors OC-PO-GO antenne auto
9 transistors PO-GO- FM antenne outo
AUTO-RADIO PO-GO avec H.P. . . .

120 F
135 F
200 F
275 F
180 F

EMETTEURS RECEPTEURS (TALKIES-WALKIES)

Modèle 3 Transistors
6 Transistors
9 Tronsistors

10 Transistors

195 F
320 F
420 F
480 F
35 F
10 F

280 F
69 F
82 F

MW 300 lo poire
JUPITER lo poire
PONY CB16 »
PONY CB12 »

ALIMENTATION SECTEUR POUR TOUS LES MODELES
HOUSSES pour CB16 ou JUPITER lo pièce
INTERPHONE SECTEUR SANS FIL LA PAIRE
AMPLIFICATEUR TELEPHONIQUE GEM

»
»

SUM LITTE
CHARGEUR DE BATTERIE 110-220, 6 volts, 5 Amp.
12 volts 3 Amp
Même modèle avec ampèremètre
AUTO TRANSFORMATEURS REVERSIBLES MONO-
PHASES ou TRIPHASES, toutes puissances
TRANSFORMATEURS DE SECURITE
TRANSFORMATEURS RADIO-TELEVISION
SELFS - TRANSFOS HP
TOUS BOBINAGES SPECIAUX SUR COMMANDE

»

60 F
75 F

/ PRIX
L’ELECTRONIQUE

M 401
M 300
M 301 (4 pistes) .
M 200
M 201
M 203
M 204
Ces prix comprennent micro,
bande et câble d'enregistrement.

508,20
685,00
745,00
590,00
700,00
965,00

1.475,00

sur
Encyclopédie par l'image, par Pierre

Un volume broché
17 X 24 cm, 64 pages. Nombreuses
illustrations en noir. Couverture
illustrée en couleurs : F 3,85
(T.T. Hachi'tti- Edition. En
vente à la Librairie de la Radio,
101, rue Héaumur, Paris 12*).

f.LF.c.THOMQCF. «**t la plus Jeune
de toutes les sciences ; elle ne
s'en est pas moins taillé la

première place dans toutes les bran-
ches d’activité du monde moderne.
Elle règne sur PJnflnlment petit et
sur l'Inrflnlment grand.

Elle peut, à sou gré, bouleverser
notre univers puisqu'elle conditionne
Putilisation de l'énergie nucléaire et
permet d'en contrôler les effets sur
l'organisme. Mais elle peut aussi rap-
procher les hommes en favorisant
les moyens de communication, en
permettant des contacts étroits entre
deux points quelconques du globe.
Elle donne à la médecine de nouvel-
les armes pour lutter contre la ma -
ladie et la mort.

Elle Intervient même dans les plus
humbles gestes de la vie quotidienne.
Elle envahit chaque foyer et apporte
à domicile, grâce à la radio et A lu
télévision, la détente et le loisir.

Mieux encore, la cybernétique par-
vient aujourd’hui à dégager de l'ana-
lyse obtenue par les ordinateurs
électroniques un nombre de plus en
plus grand de vue* « prospectives ».
C'est ainsi que l'électronique ne se
contente pas d'être la science-type de
notre temps, mais semble déjà se
transformer en une v é r i t a b l e
« sciejice d <* l'avenir ».

Rivière.demonde • • •

TUNERS TRANSISTORS AVEC AMPLI Fl
TUNERS TRANSISTORS avec ampli Fl et commutation
625 - 819

110 F

145 F

L LOEWE-OPTA
OPTACORD 408 516,00
OPTACORD 416 680,00

(Avec micro et bonde)

Documentation générale
magnétophones sur demande

TUBES RADIO ET TELEVISION
ANTENNES TELEVISION 1" et 2' chaîne

PREAMPLIS D'ANTENNES
ELECTROPHONES - MICROS - TOURNE-DISQUES

HAUT-PARLEURS etc
DOCUMENTATION ET PRIX SUR SIMPLE DEMANDE

INTERPHONE
D'IMPORTATION( H É D I T JUSQUE

18 MOIS
EXPEDITION CONTRE REMBOURSEMENT

OU MANDAT A LA COMMANDE

forme pupitre, présentation
luxueuse. Fonctionne sur pile 9 V
Appel sonore de chaque poste. Le
coffret comprenant : 1 poste
principal -f 1 poste secondaire
+ 1 pile de 9 volts + 25 m
de fil.
Prix
Même modèle avec
Secondaires

MAGASIN OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 H A 12 H
ET DE 14 H A 19 H

C. N. T.12, rue Kléber
NANTES 44 . . 85,00

2 postes
120,00

Interphone avec 3 postes secon-
dairesC. C. P. NANTES 407-76 Téléphone ; 71-89-52 150,00

l «Fofle 44 A N* ' 1 109



B TRANSISTORS
jjÿjf en boite d'origine

RADIOTECHNIQUE

LE PRESTIGE FM
Luxueux coffret goiné »• Skoi » d'une
élégoncc inédite I

AUTO- RADIO
gommes

FM - PO
GO - OC
Commu-

totion
voiture

Contrôle
outomo-
tique de

sélectivités.

it 3«[S- ,

T

REMISE SUPPLEMENTAIRE DE 10 %
POUR COMMANDE DE 100,00 ' (Port : 6,00)

ovec codron éclaire.
PO-GO par ciovier - 7 transistors,
2 diodes - Boîtier compact en ZAMAC
- Dimensions très réduites : 135x120
x 42 mm - Coffret haut-parleur orien-
table, dimensions: 1 7 5 x 1 2 5 x 8 0 mm,
façade chromée 2 versions: 6 ou
12 volts. Complet, en ordre de mar-
che, avec antenne et anti
parasites

Prix avec pose comprise.

11,48|ECLL800 20,00 ELL80
4,66 EM80
4,34 EM81
6,21 EM84
4,34 LMM801
6,83 EY81
6,83 EY82

13,66 EY86
12/41 EY88

5,90 EZ80
9,00 EZ81
6,52 GZ32
4,34 GZ34
5,59 GZ 41
5,90 PC86
9.00 PC88

15,52 PCC84
13,35 PCC85
13,35 PCC88
13,35 FCC 189

es tubes ne figurant pas sur cette liste)

13,60 PCF80
PCF82

4,66 FCF86
6,83 PCF801

20,00 PCF802
PCL82

5,27 FCL84
5,90 PCL85
M* PL36
3/41 PF86
3,73 PL36
9,31 PL81
8,38 ?L82
4,03 PL83

10,87 PL300
11/48 =>L500

6,21 PL502
5,90 PY81

11,80 PY82
9,93 PY88

9 1EC88
H8& EC92
JUâJECC8 I

ECC82
ECC83

^ ECC84
ECC85
ECC86

9,31 ECC88
6,21 ECCI 89

12.41 ECC808
15,52 ECF80
13,66 ECF82

9,00 ECF86
17,00 ECF801

5,90 ECF802
6,83 ECH81
6,21 ECL80
4,66 ECL82
4,66 ECL85

10,87 ECL86
{ Nou s demander tous

6,52
ta* 7,4S EF80

*r21 EF85
5,59 EF86
î'î! EF89
î ni EFl 835,90 E F l 8 412,65

11,80

9,00
7,76
7,76 - Régiage séparé graves et aigus -

Prise magnéto HPS-PU - Codran éclairé
- 2 antennes télescopiques. 390*00
Version PO-GO .

P O - G O - 3 OC
PO - GO - Bande Chalutier. 287,90

JUNIOR Univers PO-GO-3 OC 199,00
JUNIOR PO GO

6.21
6,8 3

10,55 230,30
265,858,07EL34

EL363A5 12/41 168,009,936BQ7
6DQ6
6FN5
6L6G
21B6

6,21EL4111,17 12,41EL81 165,oo189.006,52 9,00FL836,52 SONOLOR
«Gouverneur*
Sensationnel !

5 gammes
dont FM

10 transistors
contrôle gra-
ves et aigus
AFC. Prix :

290,00
« Plein Feu »
même pré-
sentation -PO-GO +

4 OC. Prix : 199,00

5,ï» 9EL847,76 NF 262 12 V
et NF 264 6 V

PHILIPS

Auto-Radio à
haut-parleur

incorporé
mêmes carac-

téristiques
que ci-dessus)
Prix 180,00

6,52EL86
EL95
ELI 83
EL300
EL500
EL502
EL504

7,76807 15,52
1 3,35
13,35

6,21DY86
EABC80
EAF801
EBF80
EBF89
EC86

4,97
5,59

5,906,8 3
5,27B.07

8,07 641

Transistors
PHILIPS

V

P H I L I P S
AUTO-RADIO PHILIPSil

TRANSISTOR
POCKET

DUKI
IUROPHON

8 transistors
avec housse

écouteu»’ et piles
Dim.: 120x65x30
Prix ... 85,00
Franco.

N3X 64 T, 8 transistors -f diodes
PO-GO 6/12 V 1 W 7 ..
N4X 64 T, 12 transistors -f- diodes
PO-GO, 5 stotions préréglées 6 /^\ 2 V
2 watts ..
N5X 64 T, 13 transistors + diodes
PO-GO-OC, 6/12 V, 5 watts. 423,*0

N4X 61 T FM, 22 transistors + dio-
des PO-GO-FM AFC 6/12 V, 4 watts.
Prix
N6X 61 T FM, 24 transistors -f dio-
des PO-GO-OC-FM, 5 stations préré-
glées, AFC - 6,5 watts .. 648,65

Documentation sur demande
Pour les Accessoires, nous consulter.

7,80 OC74
21,00 OC75
54,00 OC79
16,50 OC139
7,25 OCI39M

16,50 PR2

7,76 AF181
AF186
AU103
BC107
BF115
6F109

3,73 eY114
3,10 B Y1 1 8
3,73 B Y I 2 2
7,50 GA70
3,72 OA79
3,70 OA81
3/40 O A8 5

OA90
2,04 OA9I
4,03 OA92
5,27 OA95
5,90 OA210
3,00 OA211

10,55 O A2 1 4

5,907,45 AF102
AF106
AF1 1 4
AF1 1 5
AF116
API 17
A F1 Î 8
AF12I
AF124
AF125
AF126
AF127
AF139
AF180

AC107
AC125
AC126
AC127
AC128
AC130
AC132
AC172
AC176
ADI39
ADI40
ADI49
ADI61
AD162

231959,0C 10,553 41
4,97 8,703,72
4,663,72 1,54
4,03 2.04 353,054,03
3,73 1,545,90

NR16,B 2 4,00 1,543,41 PR4
7,45 3,70NR27,24 DIODES 1,54
5,90 NR4 3,40 1,024,03 AAI 19

BAI00
BAI02
BAI09
BAI 14
BY100

90,005,28 OC26
4,97 OC44
4,66 OC45

13,65 OC7I
8,10 OC72

11,17 1 .5411,17
11,17
11,17

4,03 2,04 467,®0 EUROPHON P O - G O - F M
9 transistors -|- 5 diodes - Puis-
sance 1 Watt - Alimentation : 6
piles 1,5 V- Contrôle
graves et
a i g u s

Contrôle
automati-

que de fré-
quence
Dimensions
250 x 200
x 70 mm -

Poids :
1,400 kg.

Nouveau prix exceptionnelle.
Franco

3,73 5,90
2 ,30 10,557,75
3,416,80 8,69

GARANTIE TOTALE
mandat à la commande
Fronce pour 15 Tubes ou Tronsistors - Commande minimum 20 F Frais de
port forfaitaire 3,10 F- Détaxte exportation.
Tous les semi-conducteurs professionnels RADIOTECHNIQUE - Tarif sur demande
CONDITIONS SPECIALES ; Membres REF, CLAP, Aéro-Clubs, SNCF, Etudiants.

Ecoles, Maisons de Jeunes, nous consulter .

Expédition à lettre lue, contre remboursement ou
Franco de port et d'emballoge dons toute la

H

r v
* •«

EMETTEURS-RECEPTEURS
PONY CB 16, 9 tran-
sistors
Coffret
mètre, portée 5 km
(343 PP).
La paire

PONY CB 12, 10 tron-
sistors
portée jusqu'à 25 km.
(356 PP).
La paire . .

>
diodes+métal. vu-

AMPLIS Nouveaux modèles
Ampli-Préampll « RS IJ «.

PLATINES
TELEFUNKEN

PERPETUUM-EBNER
PE66 TW506S, 4 vitesses stéréo
ovec axe 33 et 45 tours. 172,00
DUAL 410 A mono stéréo 123,75
Changeurs semi-professionnels:
1019 sans cellule 487,50
1019 ovec cellule piézo. 537,50
1019 avec cellule 8.O. . 585,00
1019 ovec cellule Shure. 615,00
1010 stéréo 236,25
1011 mélongeur stéréo . 251,23
1009 (sans cellule) .... 390,00
1009 cellule piézo «téréo. 427,50
avec lecteur magnétique B.O.
P r i x
ovec lecteur Shure . 514,00

170,00
175/H)420,00

MODULES EURISTOR
A CIRCUITS INTEGRESdiodes+

Pour les Amateurs débutants : No-
tice et schéma fournis avec chaque
module et liste détaillée des pièces
complémentaires.
SMI. Sirène électronique 49,00
SM2. Avertisseur de vol ... 49,00
SM3. Sirène électronique pour

dèles réduits
SM4. Détecteur d'incendie ..
PH7. Ampli BF 2 W
P A A2.

480,00

JUPITER JT 69, 6 tron-
sistors -f diode, avec
écouteur, portée 3 kni
(373 PP).
Prix

mo-
49.00
71,00
49,00

Ampli porte-voix. Plusieurs
centaines de mètres .... 49,00

PA9. Ampli porte-voix courte diston-
49.00

MP7. Préompli de micro ... 49,00
IC9. Interphone ...
GA9. Ampli guitore|
TA9. Ampli téléphone .... 49,00
BN9. Ampli table d'écoute.. 49,00
BB8. Clignoteur double 100 scintille-

ments min.
MN4.Métronome à transistor 36,00
WC5. Oscillateur rodio émetteur de

signaux
WP5. Emetteur pour tourne-di

Prix

Complet, en pièces dét. .. 208,00

EN ORDRE DE MARCHE. 300.00
Même présentation:
RS 2 x 8 W en kit
En ordre de marche .... 305,00

RS 2 x 1 2 W - HI-FI
Transfo de sortie TU 101 - Préompli
transistorisé.
Complet, en pièces dét. 327,00

EN ORDRE DE MARCHE .. 382,00
(Port et Emballage : 10,00)

290.00

265,00 490,00 JUPITER JT 99 -
9 transistors
diodes
Prix

ce. Prix

RADIOHM 49.00
49.00T 370,00

REALTONE,
émetteur - récepteur,
sans souffle, portée :

-, 20 km
* + diode + thermis-

SH tance.
P r i x ovec housse et
écouteur .. 485,00

MC 2003, changeur 45 tours 110/
220 V
R 2002, 110/220 V ..
R 2003, 110/220 V ..— stéréo
TEPPAZ Echo 60 ..

I120.00
66,00
66,00
74,00

seul

36,00
9 transistors

65,00 49,oo
lisques.
49,00GARRARD

LAB 80 (sons cellule)..
SP 25

JUNIOR II - Alimentation secteur sta-
bilisée (décrit dans « Radio-Plans »
septembre 1966) - 500 mA 12 volts
- Prises à 6 et 9 volts - Coffret
métal noir - Dim. 1 1 0 x 7 0 x 50 mm.
En Krt
En ordre de marche ...

(Port : 3,10)

500,00
22400

6, RUE TAYLOR - PARIS-X ®

NOR. 83-90
Métro : J.-80NSERGENT

RADIO STOCK57.00
ANTENNE TELESCOPIQUE pour voi-
lure, se pose facilement sur la glace,
accordée sur 27 MHz .... 44,00

65,00 05-09
C.C.P. PARIS 5379-89

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Aut. 5 4, 5 6, 6 5
RAPY
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BAHCO présente une gamme complète de
PINCES POUR L'ELECTRONIQUE

convenant aux travaux de précision
— pièces de petites dimensions et
espaces restreints.

•mâchoires et articulation minces
•articulation unique = fonctionnement

souple, sans jeu
•surface ne s'écaillant pas, permettant

d’exécuter des travaux
exigeant une extrême propreté

•ressort de rappel entre les branches,
permettant de travailler
plus rapidement, plus aisément

•branches s'adaptant bien à la main
•longueur des branches : env. 90 mm
•manchons en chlorure de polyvinyle,

assurant une prise
efficace et agréable

Pince plate 2415-4
à mâchoires minces

Pince ronde 25Î1-4
pour travaux de précision

Pince pointue 2411-4
à becs très effilés

Pince pointue 2412-4
à becs cintrés

VI
Pince coupante en bout
22TI-4 à tranchants obliques.
Coupe le fil de cuivre
de 1,5 mm 0

Pince coupante en bout
2212-4 à tranchants
perpendiculaires. Coupe
le fil de cuivre de 1.5 mm 0

Pince coupante de côté
2112-4. Coupe à ras. Coupe
le fil de cuivre de 1,5 mm 0

Pince coupante de côté
2T11-4. Coupe le fil
de cuivre de 1,5 mm 0

Le groupe BAHCO, Suède, fabrique également
et vend en France une gamme très large
d'outillage de qualité, pinces,
clés à molette et à tube, tournevis, etc•••

I En vente chez tous les spécialistes d'outillage EABERG
Renseignements : BAHCO S.A. -
7, avenue Stéphane-Mallarmé PARIS 17 Tél. 380-06.47



O P T I M A X deviennent désormais les fameuses enceintes acoustiques " A U D I M A X

les 3 sommets de » haute fidélité
8 watts, 15 watts ou 25watts

Enceintes
a c o u s ti c|ue s
miniaturisées

AUDIMAX " AUDIMAX 1 "1% # #

Puissance nominale .. 8 W
Puissance de pointe

programmée
Sensibilité, à 1 000 Hz. 98 dB
Bande passante
Dimensions du coffret. L 130 * h 220 •p 26Cmm

Teck huilé ; présen-
tation luxueuse
2,350 kg
4-5 ohms (8-9 ou 15-
16 sur spécification)

12 W

50 à 18 000 Hz

UNANIMITE Finition

Tous les amateurs de haute fidélité ont
apprécié la valeur musicale incompa-
rable de l’enceinte miniaturisée •AUDf -
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, il est
certain que des enceintes miniaturisées
d’une puissance nominale supérieure
sont recherchées pour de plus grands

volumes d’écoute.
C’est ainsi que les services techniques
de la Société Audax ont réalisé
deux nouvelles enceintes miniaturisées:
« 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 qualité de leur équipement,
leur finition et leur incomparable rende-
ment constituent avec « AUDIMAX 1 »
la gamme complète et parfaite des en-
ceintes miniaturisées pouvant satisfaire
toutes les catégories d’amateurs fervents
de haute fidélité, quels que soient leurs
moyens et les possibilités acoustiques

de leurs installations.

Poids ....
Impédance

sy

" AUDIMAX 2 "
2 HP

Puissance nominale .. 15 W
Puissance de pointe

programmée
Sensibilité, à 1 000 Hz. 102 dB au-dessus de

2 x 10“* microbars
40 Hz à 18 000 Hz

20 W

Bande passante
Dimensions du coffret. L 200 *h 350 *p 300 mm

Teck huilé; présen-
tation luxueuse

Finition

6,300 kg
4-5 ohms (8-9 ohms
sur spécification)

Poids ....
Impédance

% % AUDIMAX 3 "
3 HP

Puissance nominale . 25 W
Puissance de pointe

programmée
Sensibilité, à 1 000 Hz. 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)

35 W

Bande passante
Dimensions du coffret.
Finition

Poids ....
Impédance

AlDAX S.A. au capital de 6 500 000 F
45, av. Pasteur, MONTREUIL (Seine)

T6I. s 287-50-90 +
Adr. Télégr.: OPARLAUDAX - PARIS

Télex : AUDAX 22-387 FFRANCE s
Agents pour le Benelux

Ets CLOFIS. 539, chaussée de Bruxelles. OVERIJSE • Tél. 02-57.08.37 et 02-57.03.93



r
n DECOUVREZ L'ELECTRONIQUE!

Un nouveau cours par correspon-
dance
tous • bien clair - SANS MATHS - pas
de connaissance scientifique préalable
- pas d’expérience antérieure.Ce cours
est basé uniquement sur la PRATIQUE
(montages, manipulations, utilisations
de très nombreux composants) et
L’ IMAGE ( v isua l isat io.i des expé-
riences sur l'écran de l'osciSloscope).
Que vous soyez actuellement électro-
nicien, étudiant, monteur, dépanneur,
aligneur, vérificateur,ntetteur aupoint,
outout simplement curieux, LECTRONI-
TEC vous permettra d'améliorer votre
situation ou de préparer une carrière
d'avenir aux débouchés considérables.

très moderne - accessible à

LA
j>*A7we

2 - COMPRENEZ
LES SCHÉMAS

DE CIRCUIT

3.ET FAITES PLUS DE 40 EXPÉRIENCES
L' oscilloscope vous servira à vérifier et à
comprendre visuellement le fonctionnement
de plus de 40 circuits :

- Action du courant - Oscillateur
dans les circuits - Calculateur simple

- Effets magnétiques - Récepteur Radio- Redressement - Circuit photo-électrique
- Transistors - Emetteur simple- Semi-conducteurs - Circuit retardateur- Amplificateurs - Commutateur transistor
Après ces nombreuses manipulations
expériences / vous saurez entretenir et
dépanner tous les appareils électroni-
ques : récepteurs radio et télévlslonr
commandes à distances/ machines pro-
grammées/ ordinateurs, etc...

1 - CONSTRUISEZ UN
OSCILLOSCOPE

Le cours commença par la cons-
truction d' un oscilloscope por-
tatif et précis qui restera votre
propriété. Il vous permettra de
vous familiariser avec les com-

=3 posants utilisés en
T JÊ R a d i o -Télévision
n i et en Electronique.
* >/ Ce sont toujours les

derniers modèles
de composants qui
vous seront four-
nis.

V o u s a p p r e n d r e z à
comprendre lesschémas
de montage etdecircuits
employés couramment
en Electronique.

X
TÔ\

MATÉRIELS D'AUJOURD'HUI
Complètement indépendant de tout fabricant de composants,
nous choisissons les meilleurs matériels chez les plus grands
constructeurs européens. Tous les composants - qui restent
votre propriété - vous sont fournis neufs et du dernier modèle
pour vous faire bénéficier du progrès de la technologie. C'est
pourquoi nos manuels sont continuellement mis à jours.

ENSEIGNEMENT PERSONNALISÉ
Vous ne serez pas un numéro anonyme dans une
vaste organisation, car LECTRONI-TEC vous assure
l'aide d'un professeur chargé de vous suivre,

de vous guider et de vous conseiller personnel-
lement pendant toute la durée du cours.

ÉCOLE SPÉCIALISÉERÉSULTATS PRATIQUES
Vous aurez construit vous-même
votre oscilloscope et plus de 40
circuits. Vous comprendrez les prin-
cipes de tous les appareils électro-
niques. Vous saurez entretenir et
dépanner : des récepteurs radio et
TV.commandes à distances,machines
programmées, ordinateurs, etc.

LE MOYEN DE FAIRE CARRIÈRE
LECTRONI- TEC assure l'en-seignement que d'une seule
discipline.L'orientationunique,

de son enseignement lui assure
sa qualité et son efficacité.

Nous nè vendons pas un diplôme, mais le
moyen de faire carrière rapidement dans une
profession passionnante et bien rémunérée qui
manque de spécialistes. Vous pouvez suivre ce
cours par correspondance facilement, sans rien
changer i vos occupations. C'est vous-même
qui décidez librement du rythme de vos études.

- Si vous êtes encore hésitants, lisez ces quelques appréciations relevées dans le courrier Lectroni-Tec :
RÉFÉRENCES

grand plaisir que. grSca à vos pré-
cieuses indications et vos schémas
très nets, il a fonctionné du premier
coup et je vous en remercie tris
sincèrement. Je suis enchanté des
cours de votre maison.

E. K. (Nantes ).
Je vous remercie encore vivement
de votre aimable collaboration et
de vos conseils.

pour la promptitude avec laquelle
vous avez procédé aux envois des
cours et composants électroni-
ques... Bravo : L E C T R O N I- T E C
tient ses promesses.

E.P. (Limoges ).
Je suis enthousiasmé par vos leçons
claires et bien conçues.
A.F. (Genève ).
Je profite de cette lettre pour vous
dire que ce cours est très simple
et très explicite.

P. C. (Paris ).
Votre maison a une particularité
qui me contente beeucouo. Elle
prend n'importe quel cas familial,
c'est-à-dire qu’elle accepte toutes
les demandes que l’on fait et je
vous en suis trèrreconnaissant.

J.B. (l.-et-V.).
Votre cours est merveilleux. Les
essais m’ont donné satisfaction. P. C. (Moselle ).

Je vous remercie infiniment des
réponses aux questions que Je vous
avais posées. Je suis satisfait et
j’ai confiance en vous.

G.S. (Toulouse ).
J’ai pu constater, avec un très

R.B. (Sartrouville ).
Permettez-moi de vous remercier

Et maintenant ne perdez plus de temps. l'Avenir se prépare aujourd'hui, découpez dès ce soir le bon ci-contre.
GRATUIT

LECTRONI -TEC I Sans engagement.brochure en couleurs de 20 pages.
BON N° Fl8 Ji découper ou à recopier ) à envoyer à
LECTRONI-TEC. 35 DINARD (Fr.nc•)

la nouvelle méthode I Nom2.
IU

(majusculesa Adresse-!o S.V.fi.)QUI REND VIVANTE L'ÉLECTRONIQUE!0
J
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T E L E V I S I O N< *« i /y< >
’//« '< » A«o«r?

C H A I N E•i« - y

< '4 » TUNER U.H.F. DUCAll ovec lumpci
• 80,00
transistors.. 88.00

< • TOYOMUSCM Prix
< • TUNER U.H.F. OREGA à

Prix< 'POSTE VOITURE ORION
8 TRANSISTORS

3 GAMMES (OC - PO - GO) < [
< [ 6 et 12 volts par commutation!,
J ! PUISSANCE 2 WATTS- 'LIVRE ovec I ontennc d'aile e t ] [
] [l HP. L'ensemble complet, en ordre < »

• de marche 280,00 « ’- [FRANCO : 200.00. !

ANTENNES TV Intérieure*
Ir*“ et 2* chaîne

< »< * « 35.00< • SENSATIONNEL Cadran pour Tuner UHF
avec boutons 7.50Pour réalisation facile d'un vu-

mètre. (Contrôle de modulation).
Pour contrôle des piles sur électro-
phones, ou magnétophones, etc...
Pour rodiocommande : utilisation
simple en contrôleur de champ et
ondemètre.
Pour utiliser en contrôleur repère
pour réglage filtres.
Pour émission, ovec adjonction
d'une self et d'une diode (contrôle
puissance H.F.), etc., etc.

Antennes de secours, de< >
Prcampli Ant. à tronsistors I Alim.

secteur 110/120. Vol. : 125.00.
75.00

FR9/PRI0/FR5/FR6.

contrôle, intérieure, 2» chai-
Prix (canal à préciser )
E/ Luxembourgne, esthétique, dimensions

f réduites 12.00 Boites do dérivation
toutes bondesCHASSIS NON PERCES en tôle codmiéo

235 x 118 x 45 mm
290 x 148 x 65 mm
355 x 170 x 70 mm
380 x 250 x 90 mm
435 x 195 x 90 mm
480 x 190 x 80 mm
550 x 250 x 90 mm

4^50
7.00
7.73

11.00
11.00
10.00
14^0

I direction
Par 10, lo pièce

3 directions
Rar 10, la pièce

Boites do dérivation
murales à fiches coaxiolcs

10 directions (au lieu de 40,00) 20.00
12 directions (au lieu de 45,00) 22,50

5.00
4.00

13.00
10.00

ANTENNES EXTERIEURES RECLAME
2.00Irr chaîne

MICROAMPEREMETRE
MINIATURE (400 pÀ) Boite télé grand luxo pour 59 cm

sans cache, ni fond, ni masque 30.00Importé du Japon
Codran : Accord - pite.
Forme : Rect. à oncostrcr.
Dimensions : 3,5 x 2,5 x 2 cm.
Poids : 15 gr.
Prix
Franco : Port et Emb.

Boite TV 70 cm 110* grand luxe.
Prix 1OO.00

18,00 Coupleur à monter sur mât
N° 35 052, 2' choine de 400 à 800

MHz.
Bande I C, n* 2, 3, 4.
Bande III C, 5, 6, 7, 8. 9. 10, II.
Rodio AM (au lieu de 18,00) .. 7.00
N® 35 055, 2* choine.
Bande I, III, FM.

(au lieu de 18,00)

COAXIAL 2' chaîne 75 l) faible perte.
0,80

21,00
Le mètre

T.H.T. 9164 pour remplacement T.H.T.:
Oréga 6858, 7158, 7I2C. 7190, 7200.
7365. 7434, 7560. Vidéon BA20C3.
AN40C3, AN90, T9256/37, TL23.
Aréna 600, 700, 800 et 850.44,00

T.H.T. 9165 pour remplacement T.H.T.
Orégo 6593, 6851, 6671, 6886, 6798,
7151R 36,50

T.H.T. 9168 pour remplacement T.H.T. :
Oréga 8081, 8170, 8272, 8671,
8800, Vidéon T07,TOOl A, Aréno 900.

36,50
T.H.T. 9169 pour télé Firtc .. 52,00
T.H.T. 9177 pour remplacement T.H.T.

Vidéon HU40AI7, pour poste Schnei-
36.50

T.H.T. 9178 pour téléviseur Grondin.
Brandt, Oro, Rodiomuse, Ondio,

46.50

DEPANNEURS, TECHNICIENS
MAQUETTISTES

AGENTS TECHNIQUES
Transistors, diodes, sons marque à
triei.
Transistors :
Collection
N® 1 50 transistors PNP
HF, MF, BF, etc
N° 2 15 tronsistors PNP
Drift (HF neutrodyné) .... 14,50
N° 3 15 transistors NPN - Sil. HF.

16.50
Nc 4 15 transistors NPN - Sil. HF,
UHF (PLANAR)
N® 5 5 tronsistors PNP
Profession, catégorie 13 W. 15,00
N° 6 5 transistors PNP
Profession, catégorie 30 W. 25,00
Diodos :
N° 7 50 diodes détection Germ.
cathode non marquée .... 5,00
N® 8 20 diodes subminiatures Sil.
Planar cothode non marquée. 7,50
N° 9 50 diodes subminiatures Sil.
Plonar cathode non marquée.15,00
N° 10 20 diodes redres. Sil. 60 mA

10,00
N® 11 mélangé* ï 5 NPN, - Ge, 5/
drifts, 5/NPN - Sil., 5/tr., planor,
5/diodcs pl., 5 diodes redresseuses.

25,00
N® 12 10 planepox, VHF, HF, BF.

22,00
Nr 13 10 diodes 60 mA J 00-300 V.

10,00
15 à

15,00
15 à
21,00

30 à
25,00
4,7 à
12.50

Nr 18 5 Zoner 1 W - 4,7 à 10 V.
Prix
N® 19 5 Thyristors 1 A
25 V
N° 20 5 Thyristors 1 A 50
150 V
N** 21 5 Thyristors 0,2 A 9 à

15,00

Coffret d'ampll moderne, ovec châssis
non percé (sauf pour transfo). Dim. :
3 0 0 x 2 2 5 x 120 mm ‘ ‘“

COFFRETS NUS
Réf. 2015 - pour alimentotion N379.
Dim. : 1 4 5 x 1 1 5 x 1 1 5 mm .. 23,40
Réf. 2013 - pour alimentotion N368.
Dim. : H16 x 93 x 92 mm .. 14.00
Réf. 2002 - pour émetteur N305.
Dim. : 200 x 77 x 67 mm .. 14,00
Réf. 2009 - pour émetteur N334.
Dim. : 1 6 9 x l l6 x 47 mm .. 14,00
Péf. 2006 - pour émetteur N320.
Dim. : 111 x 74 x 35 mm ..
Réf. 2008 - pour Micro HF N330.
Dim. : 80 x 66 x 28 mm ..
Réf. 2012 - pour détecteur de ponnes
T.V. N372.
Dim. : 80 x 55 x 31 mm ..

44,00
7,00

Ensemble mécanique (codran)
contactcur et commutation) pour
odoptation 2* choine

Germ.
17,50 8,50
Germ. Prix

Ensemble de deux commutateurs de
trois circuits - Deux positions avec câ-ble et tirette pour odoptation sur fond
arrière des téléviseurs

MF, BF, etc .
7,85 der, type 2431 8,3018,50

Germ.7,10
Clip contact boîtier à verrouillage élec-
trique par clé

• Point-Bleu, Mincrvo
Germ. 29,90

8,90 Déflecteur ARENA 110/114® type DF
54,00

Déflecteur OREGA 90®, type 7180.
35,00

Déflecteur OREGA 110®, type 7274.
37,50

Déflecteur OREGA 110® 7674 D. 38,00
Déflecteur PHILIPS 70® avec oimant

25,00
Déflecteur DUCRETET 90® ... 10,00
Déflecteur VIDEON 110® (au lieu de

7,50
5,00

Boîtier Télécommande câblé avec pot.
et fil - Pour télé Sonora .... 15,00

652 c
NOUVEAUTE !
EN VENTE A RADIO-PR1M ST-LAZARE

RESISTANCES
MICROMINIATURES

Valeurs normalisées à couche 10 %
0,05 W 0 1 mm, long, (corps) 3,5 mm,
poids les % 5 g.

1 à 8,2 ohms ...
10 à 39 ohms ...
47 à 470 Kohms ..

560 K à 4,7 Mégohms

Prix

Prix

de concentration- 15 à 70 volts

20,00)
Déflecteur VIDEON 70®3,70

1,50
0,95
1,60

Prix

Prix Rotoctcur OREGA, type 7741, avec
lampes : ECCI89, ECF80 .. 75,00

Rotactcur VIDEON (CRG2) av. lampes
ECCI89, ECF801

Rotactcur PHILIPS, avec
PCC84 - PCF80

Prix
N® 14 10 diodes 0,1 A
300 V
N" 15 10 diodes 0,3 A
300 V
N® 16 10 diodes 0,4 A
300 V
N® 17 5 Zoner 0.5 W
IC V

60,00
lompes
25,00

EMETTEURS-RECEPTEURS
MW 300 « ARMY -Homologué rv 342 PP
3 Tronsistors - Récepteur à Super
réaction conçu pour liaison à courte
distance.
Antenne télescopique incorporée
220 x 65 x 65 mm. Poids : 270 g.
Complet, la poire .... F. 16O,°0
LAMIE FRT 310
Homologué n® 351 PP
3 tronsistors - 27,125 Mc
Antenne télescopique incorporée
140 x 62 x 32 mm. - Poids : 210 g
Complet, la poire .... F. 160,00

Il A »IO - PH1M
Ouverts sans interruption

de 9 h à 20 h, sauf dimonchc
Gare ST-LAZARE, 16, r. do Budapest

744-26-10
Garo do LYON, 11, bd Didorot

PARIS (12*) - 628-91- 54
Garo du NORD, 5, r. do l'Aqucduc

PARIS (10-) - 607-05-1S

Transfo sortie image universel,
90®. 110®

Transfo blocking image, deux enroule-
ments C.

Transfo blocking imoge trois enroule-
ments 6,50

Transfo blocking image OREGA, type
3012 6,50

Transfo blocking lignes OREGA, type
3014 «

70®.
18,00

PARIS (9*)5,50
15,00

9 à
25,00

à
30,00 Tous les jours souf dimoochc

de 9 à 12 h et de 14 à 19 h
GOBELINS (MJ) . 19, r. Cl.-Bornard

PARIS (50 - 402-47-69
Pte des LILAS, 296, r. de Bclfovillc

PARIS (200 636-40-48

6;50
150 V

Remboursé si non satisfait
Frais d'envoi unique pour une ou

plusieurs collections : 4,50
TUBES TV (GARANTIS)

ENSEMBLE CONSTRUCTEUR Absolument neufs
1 Bloc 4 touches Oréga.
1 Cadre ferrite L 200 mm Oréga.
1 C.V. démultiplié Aréno.
I Jeu de tronsfos MF minioture

Orégo.
1 Jeu de tronsfos BF Driver et Sortie

Orégo.
1 H..;P. F9V8 Audox 3.5 ohms.
Circuit Imprimé et schémos de bran-

chement.
L'ensemble indivisible ... F 45,60

70® - MW5322. 95,00
110® - 21FCP4. 75,00
90® - AW4380. 160,00

54 cm
54 cm
43 cm
(Cont. remise du tube mort unique-

ment sur place) .... 150,00

Service Province :
RADIO-PRIM, PARIS (20 )

296, rue de Bellevillo - 797-59-67
C.C.P. PARIS 1711-94
Conditions de vente:

Pour éviter des frais supplémentai-
res, la totalité à la commondc ou
acompte de 20 F. solde contre
remboursement.

AF139 Transistor MESA pour Tuner
et TV
SELF VARIABLE par noyau ferrite avec
4 prises permettant de couvrir lo bande
de 2.2 MHz à 4,2 MHz 19,50

13,50

70 cm - 110® - 27ADP4 :
170,00 - 200,00 et 230,00

avec léger défaut
sons répercussion sur l'image

CONVERTISSEURS FM
Télcfunkcn, sans lompe .... 30,00
Philips, ovec lampe ECF80 .. 22;50
Visodion, avec lampe ECC85. 35,00

N- 1 108 * Pogo 49



SÉRIEUX PROFESSIONNEL - * PRIX COMPÉTITIFS
SANS MARQUE

GARANTIE DE QUALITÉPRESTIGE , DE GRANDE MARQUE
SESCO CORRESPONDANCESCOSEM CLASSE

2* Choix Frs1-r Choix Frs
3N34 4,50 Tétrode H.F. 100 MHz,

125 mW
2N43, 2N526, 527
641Tl, 988T 1 . . . 3,40
2N397, 25T 1. 26T Î 3,70
2N239, 94 1Tl . . 3,70
34T 1. 35T 1, 36T1,
37T 1, 39T Î
155T 1 ..

72R . 1,00
44R . 1,00
74R . 1,00

Ge PNPSFT 122, 323, 353 3,40 OC72 r AC132
OC44
OC74 - AC128

2,9072A •• •
2,9044A •••

SFT124, 125 3,70 74A ... 2,90

45R . 1,00. . . 3,70 OC45 - AF125
AF116 - 126

2,90SFT307 3,70 45A •••4,00 12V 80mW 100MHz
HF FM

156T 1
160T 1
322T1
323T 1, 324T 1,
325T 1, 688T1 . . 1,85
665T 1
THP45, 145T 1 .. 8,50
2N338
2N706

AF115 - 125
AF102
OC70 - AC125

4,65 »•

7,75 »
70R . 1,001,55 1,50SFT321 1,55 70A •• •

0C71 - AC107, 109
OC75 - AC126
OC126
905A

71R . 1,00
75R . 1,00

1,6071A • ••3,00 SFT 153 3,00 1,6075A •••%

12,50 Si NPN. BF. Gain 50- 100
Planar Si NPN 20 V 300 mW

200 MHz
5,00

7,00 » » 15 V
» » 600 mW
» » 800 mW

2N706A
2N1420
2N171 1

» »
2N696, 7, 8, 9

OC169 - AF116,17,27
0071 - AF114, 124
OC26 - AD140
ADZ11 - ADI49
ADZ12

4,50 »
11,60 » :

Ge PNP 3,55169A
171A

SFT316, 17, 19, 20 3,80
SFT358
SFT212
SFT213

U.S.A.
d'origine

P555, 2N554 .. . 8,50
2N441, 2N277 . 18,00
2N174 18,00
2N3055 37,80

••
4,905,50 » » • •
7,5026A8,50 » » .• •

18,00 441AD . 15,00
174AD . 15,00
80W60V 18,00

» »
»>

Si-PNP 100 W « nominale »

DE PLUS EN PLUS PETIT ! THYRISTOR - 2N2323 - F. 23,00
Tension max.

C'EST LE PROGRES !REDRESSEUSES
Dans le volume d'un transistor nor-
mal, un amplificateur complet à large
bonde comprenant :
10 Transistors -f 7 Diodes en circuit
intégré type CA30M, grand gain :

F 39/50

iDiode Microminiaturc ou Gcrmonium.
Courant direct moyen admissible :
10 mA. Tension inverse continue
max. adm. : 5 V. Grandeur d'une
tête d'épingle

50 V
Courant de commande 10 mA

VRMIr •f •

(Ah) (volts) Frs
50 4,000/751N536

F 5/0075 dB à 4,5 MHz4,25100537 »

5 LIBRE-SERVICES5,00200538 »
5,50539 300»

EXPOSITION PERMANENTE de
pièces électroniques , sur 3 000 ,m2

INDISCUTABLEMENT le plus
grand choix de pièces détachées

TOUT LE MATERIEL STANDARD
et NOMBREUSES SPECIALITES

DISPONIBLES
Nous n'avons pas de catalogues
en raison de notre choix toujours
croissant,, mais expédions rapide-
ment toute commande de 30 F
minimum. (Frais d'envoi en sus).

6,00540 400»
7,00547 600»
6,50500IN1095

1096
»

PRIX... PRIX... PRIX... PRIX7,00600»
50 3,7510J2 0,5

4,001 1J2 0,5 100 DIODES AUTO U.S.A.0,5 200 4,5012J2
5,000,5 30013J2 (+ ou — à la masse : à préciser)0,5 400 5,5014J2

15J2 0.5 500 6,00 3,5 Ah 12 Ah 18 Ah6 Ah
6,5016J2 0.5 600
7,0018J2 0.5 - 800 4,504,00 5,00 5,506 volts ..

12 volts ..
24 volts ..
Radiateurs à 2 plaques pour diodes. Pièce

5,0040J2 et K 0.4
52J2
13P2
14P2
15P2
16P2
17P2
19P2

380 4,50 5,00 5,50 6,003,500,3 1 10 5,00 5,50 6,00 6,500,04 - 200
0,04 - 150
0,04 . 100
0,04 - 50

4,90
5,004,45

3,80
2,25

0,04 30 1/75
0,06 - 10 3,20 RAVIO-PRIM

1W ZENER Frs Ouvert sans interruption
de 9 h à 20 h, sauf dimanche
Gare ST-LAZARE, 16, r. de Buda-

pest - PARIS (9*) - 744-26-10
Gare do LYON, 11, bd Diderot

PARIS (12*) - 628-91-54
Gare du NORD, 5, r. de l'Aqueduc

PARIS (10*) - 607-05-15

' Tous les jours sauf dimanche
de 9 à 12 h. et de 14 à 19 h.

GOBELINS (MJ) - 19, r. Cl.-Ber-
nard - PARIS (5*) - 402-47-49
Pte des LILAS, 296, r. de Belle-
ville . PARIS (20*) - 636-40-4«

Nouvelle norme
1 1 Z4
12Z4
13Z4
14Z4
16Z4
17Z4
40Z4

104Z4
105Z4
106Z4
107Z4
108Z4
109Z4
1 10Z4
1 1 IZ4
1 12Z4
1 13Z4

ET TOUJOURS . . .
OPERRTION CaOEBUX !

3,5/ 5,5
4,5/ 6,5
5.5/ 7,5
6,5/ 9,5

10,3/ 13,7
12,2/ 16
10,3/ 13,7

3,8/ 4,8
4,8/ 5,8
5,8/ 6,8
6,8/ 7,8
7,8/ 8,8
8,8/ 9,8
9,8/ 10,8

10.8/ 12
12 / 13,2
13,2/ 14,4

7/50
»
»

*»
» 1° Pour 5 points : Matériel de dépannage

(à notre choix) dans de magnifiques pe-
tits tiroirs plastiques transparents s'em-
boîtant les uns dans les outres.

»
»
»
»

2» Pour 10 points : 1 PORTE-CLES « 421 »
ou 1 TRANSISTOR genre OC26. Service Province :

RADIO-PRIM, PARIS (2<*)
296, rue de Bollevill© - 797-59-67

C.C.P. PARIS 1711-94
Conditions de vente :

Pour éviter des frais supplémen-
taires, la totolité à la commande
ou acompte de 20 F, solde contre
remboursement.

»
>

3° Pour 100 points : 1 PORTE-CLES RADIO
avec initiales dorées (valeur 62,00).

»
»
»

4» Pour 150 points : 1 PORTE-CLES MINIA-TURE avec initiales dorées, un vrai bijou
(voleur 150,00).

»
»
»
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TRANSISTORS GRAND PUBLIC
Code : Ge = germonium. Si = silicium
m = minioturisé. S = subminiaturisé,
mn = neutrodyné (fil de masse).
Fuite faible o, moyen • - Gain fai-
ble j I, moyen : -f, fort : •*.Fr» Corresp.

OC44, SFT308,
OC45, SFT298,
OC46, ASY26,
OC47, ASY27,
OC70, SFT351,
OC71, AC125.
OC72, SFT321,

8,80 2 x OC72,
OC73, SFT352,
OC74, SFT124,
2 x OC74
OC75, AC126,
OC76, ASY76, C
OC77, ASY77,
OC79, AC128,
2 x OC79,
OC30, ASY80,
AF102, 159T1,
AF150, AF172.
OC169, AF126,
OC170, AF168,
OC171, AF164,

DIODES DISPONIBLES ET LEURS PRIX
O = Germanium

à pointe orN Silicium normal
» miniature

P = Silicium planai
E = Germanium

Tension inverse crête max. (VHM) en volts
Débit
moy. M
IF
mA 6 600 800 1 000ISO I 200 300 400 50012 24 .10030 45 7560PNP - Ge

44 A o
45 A o
46 A o
47 A o
70 A •I
71 A •|
72 A •+2 x 72 A
73 A •I
74 A •+2 x 74 A
75 A •+76 A •I
77 A •+79 A •+2 x 79 A
80 A o -f-

102 A o I
118 A o
169 A o *170 A o +171 A o +303 A o I

74 A-T corresp. OC74 monté
aiateur (complet)
NPN . Ge
139 A o +140 Ao + 10,00
141 A o 4c 12,00
NPN - SU.
903 A
905 A
927 A

opproch
2,90
2,90
6,00
6,00
1,50
1,60
2,90

E 0,50 0,75 1,25 1,50 1,75
1,25 1,50 1,75
U5 MO 1,75

145 1,50 1,75 2
1,25 MO 1,75 2,

145 MO 1,75 2,—
1.50 1,75 2
1.50 1,75 2,

MO 1,75 2,

1,75 2,— 245 240

1

t 12 340 3,75 4,245 2,50 2,75
2,50 2,75

30,50 2 3,25N 10,75
3,50. 345 4,3 3,25M’ 0,50 2452.0.75 1

0,75 1,00E

30 3,75 4453 3402,75 4,0,75 3.252401,00 245N 3,73 4453403 4.0,75 2,75 345240M 1,00 2,25
640
2,90
840
1,60
5.60
6,00
2.90
840
6,00
7,75
645
345
4.90
4,90
6,00

1 2,25145E 4403,75 4,3,50 4452,85 3,2540 2,601N 145 245 240 4,503,73340 4, 4452,85 3452,601 1,25 245 240M
245145 2,75MOP

1,75145 2452, 2,60MO 240E
2,. 240 3MO 2,752451,75O60 4,754404,253,75 4,340145 MO 1,75

1,50 2,75
1,75 2

245 2402, 2,60 32,75N 4,75340 3,73 _4. 4,504,25245145 2 3,240 2,752,60M
240 2,75MO 2,25 2,85 3P

2. 240 2401,50 2,751,75 2,25E
2,25 2,50 2,75 2,851,75 2,—O75 4,15 4,75 5345 4403,60sur ra-

440
3451,75 2,— 240 2,60

2,50 2,60
2,75 245

245 2.852,75MON 4,13 4,75 5,3,60 345 4403452,— 2451,75 2,75 245MOM
740 OC139, ASY73,

OC140, ASY74,
OC141, ASY75,

245 2402,1,75 3 3,10P
245 240 2.60
240 2.75 2,85
245 2,50 2,60
245 240 2,60
2,50 2,75 2,85
2.50 2,60 2,70
2,75 2,85 2,95
240 2,60 2,70
2.50 2,60 2,70
2,75 245 2,95
2,55 2,70 2,80

2,752, 2,85 3,1,75E
32,25 3,252,00O

100 4,25
640
740
3,70

NPN - Si - Planar Série HF
27,12 840 ( 30 Mc, 600 mW)
27,12 (m) . 7,00 ( 30 Mc, 300 mW)
27,12 (mn) 1040 ( 30 Mc, 300 mW)

5,90 (120 Mc, 600 mW)
640 (120 Mc, 300 mW)
9,75 (120 Mc, 300 mW)

2N337, 2N1149,
2N338. 2N1152,
(Complément de
72 A en Si) AC127.

5,505 6,50440340 3,73 4.2,752. 2,851,75 3N 445 5,30y3,75 4 4,502,752,— 3,502.85 3,1,75M
3245 3,10 3,252,00P
240245 2,902,00E 3,052,50245 3.35O150 443 5402,80 4;10245 2,90 3,60 4,65 5.103,802 , 3,10N

100 4,35 5402,80 4,10245 340 3.80 4.65 5,102,902, 3.10M 3,05 3,152,50 345245P 2,90 32,15E
600 6,00
300 (m) . . 7,00

Plancpox (HF)
120 440
COMPLEMENTAIRE
927 A +72 A . . 6.70 AC127 + AC132
HF 144 Mc 1.8 W 5840

TRANSISTORS DE PUISSANCE
Francs | Corresp.

BF. 1,5 W sans ailette PNP Ge
440 (SFT 130)

1440
4,95

14,90

(600 mW) 31T2
(300 mW) 41T2
(120 Mc, 200 mW)

3,152,802,60 3,05200 O 2,90 445 545 5732,55 4402,70 240
2,70 240

4403,— 3,70 3,903452,15N 54S245 4403,— 4,20 545245 4453,703,23JT 2,13 3,90

O300 2.85 3 343 540 6.
540 6

245 2,75 5340 3,75
3,50 3,75
3,75 4
3,75 4,—

445 4402.50 4,2,25N 3,2,75 2,85 3452.50 245 445 440 5, 6404,M 345 3,50 5,50 6,3,60 4,50445 5 640 7,2,85 3,2,75N 2404001*r choix 340345 54,50 5,502,75 2,85 3 445 6(3,60 72,60M 3,75 5.50
14 A

2x14 A
14 NR

2x14 NR
BF. 1,5 W sans ailette PNP Ge.

(SFT 130J

4 5.345 340 4,50 6,00 640 7,—3,60 345 8,2,75 3500 N 3,75 5404,— 445 440 5, 6,00 640 73,50 3403,— 3.85 8,2,7SM 4,— 6*—445 540 640 8345 5,— 7,440 9,3,75 4,103,603,25 3,50N750 4454, 5,50 6, 8.6,50 7,3,75 3,85 5 9.4,10340340345M
14 N

2 x 14 N
16 A

2x16 A
18 A

2x18 A
19 A

2x19 A
20 A

2x20 A
22 A

2x22 A
23 A
2x23 A

26 A
2x26 A

27 A
2x27 A

28 A
2x28 A

29 A
2x29 A
441 AD

2x441 AO
174 AD

2x174 AD

4,60 6,4,30 4,50 6,50 7 , 8 9, 1340
13,503,90 4, 4,10 4,20

4,10 4,20
5,504,40 5,N1 A1440 6,506 8,4,30 7 , 9,4403,80 4, 5,305740 (OC16)

(2xOC16)
(OC Î 8)

(2xOC18)
(OC19)

(2x009)
(OC20)

(2xOC20)
(OC22)

(2xOC22)
(OC23)

(2xOC23)
(OC26)

(2xOC26)
(OC27)

(2xOC27)
(OC28)

(2xOC28)
(OC29)

(2xOC29)
(ÀDZ11)

(ADZ12)

3,90 4,40M
20,00 18, 20. 29,19, 21 39940 10,—

12,50 U
144° 15,

15,50 16,— 16,50 17,

8,50 13,— 17,7.50 15,9 11N 8,6 A740 19, 24, 29,20,— 45MO 12,— 18,15, 1710.50 U,
12.50 13,
1440 15,

14,N12 A2040
7/50

20/00
7/50

20/00
7/50

20/00
7/50

20/00

20, 30,21 39 50,19,17 183,50 14 16,N18 A 42,24 29,— 32,20,19,174011825 A N

PHOTO DIODES
Micro-photo diode ultra sens. . . 5/00
Photo diode ORP60

» » LDR03

0A5 . F 2/50
OA9 . F 2/75>FD112 F 2/00

DA79
SFD121 (corresp. OA92) . . F 140

F 240
4/50
440

740 ZENER TOUTE VALEUR 1 à 30 V
0,25 W ...440
0.5 W ....540
I W

240R
20/00
1O/00
25/00
1O/00
25/00
1O/00
2540
15/00
35/00
15/00
35/00

Diodes de détection germanium.
[Genre OA50 à 0A95), depuis . . O/50

(Voir grand tobleau)

3,5 W 1240
10 W 15.00740

Tens. sup. jusqu'à 200 V
DIODES VARICAP

BAI02 545 - BAI09 5/90

DIODES PLANAR SILICIUM
Vidéo 30 Mc 30 V
Vidéo Stondord
Détection Radio

00 MHz Télécommande ....
200 MHz »
400 MHz » ....

1040
11,00
15/00

3,25 W
0.5 W
1 W .

THYRISTORS DISPONIBLES240
140 R A D I O- P RIMCourant

ede (gochette)
6 mA

10 mA
15 mA
80 mA

efficoce
0.25 A
1,6 A
7 A

16 A

140 Ouvert sons interruption
de 9 h à 20 h

sauf dimanche
Garo ST-LAZARE, 16 r. de Budapest

- . 744-26-10
: 11, bd Diderot

240
340
640TRANSISTORS de PUISSANCE

NPN SILICIUM Nouveaux Prix
100 W diss. 100 V 37,80

8040
MESA 80 W diss. 60 V .. 18,00

41,00
MESA 20 W diss. 60 V . . 16,00
Les 2 appairés
MESA 1,8 W
MESA M W diss. 30 V . .
Les 2 appairés
MESA 1,8 W diss. 60 V . .
Les 2 appairés

PARIS (9*) -
GARE DE LYON :

PARIS (12*) - 628-91-54
3ARE DU NORD : 5, r. de l'Aqueduc

PARIS (!( ) - 607-05-15

Faites votre pont de diodes
sur circuit imprimé

PRIX circuit imprimé et 4 diodes
Intensité moyenne redressée
50 100 150 250 300 500

Les 2 appairés
16 A7 AVolts 0,25 A 1.6 A

Les 2 appairés 10, 119 2,— 3,50
lens.
effic.37,00

8.75
9.75

2440
11,75
2840

12,50 1340
16.50
17.50
18.50

4,2515 2,50mA mAmA mA mA mA Tous les jours sauf dimanche
de 9 6 12 h. et de 14 à 19 h.

GOBELINS (MJ) - 19, r. C4-Bernord
PARIS (5*) - 402-47-69

Pto DES LILAS - 296, r. de Bcllcville
PARIS C20*) - 636-40-48

25 15,4,303,—5, 6, 720 V 4/- 8,— 9,
16,50 5,503,5030 V 75,- 6, 8, 9 10,
17,506,100 4,—40 V 76,- 8 9, 10, 11
19,74,50 2060 V 1507,- 8, 9 10, 11 12,

DIODES SILICIUM
1 200 V 1 500 V

215 8,12, 200 22,100 V 8 .— 9 10 Service Province
RADIO-PRIM, PARIS (20»)

296, rue de Bcllevrlle - 797-59-67
C.C.P. PARIS 1711-94

11 13
2240
25,—
26,—

2440125 V
200 V

250 5,50 9,—9 10,- 11.- 12 13 14,—
100 mA N
500 mA N
1 A M ..

7,50 14 300 10,10 11 12,- 6,—
6,50

13 159 101

14,50 265 V 11,-112,- 13 14 15 16, 400 11
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transformateurs BF
duction 4 la télévision en couleurs
sous la forme d'exposés consacrés
à la colorimétrie.

L'effort entrepris au cours de l’an-
née écoulée va se développer en
s'ampllilant de façon Intéressante.
Les questions traitées en 1967 seront
les suivantes :

Dix émissions présenteront les dif-
férents aspects techniques de la télé-
vision en couleurs.— Sept émissions seront plus spé-
cialement consacrées 4 un examen
du récepteur de télévision en cou-
leurs avec les différents problèmes
posés par le réglage et le bon fonc-
tionnement des organes essentiels.— Huit émissions appliqueront les
notions présentées sur le» semi-
conducteurs aux domaines usuels de
la basse fréquence, la vidéo fré-
quence et la commutation.— Enfin une nouvelle série dif-
fusée ultérieurement évoquera cer-
taines applications Importantes de la
commutation.

Les émissions feront l'objet d'une
double émission. :— Le samedi de 1i h. 30 à il h.50
sur la première chaîne ;— Le lundi de 19 h. A 19 h. >0
sur la deuxième chaîne.

Pendant le 10r trimestre 1967 les
sujets suivants seront programmés :— Télévision en couleurs : députa
le 7 Janvier avec deux émissions par
mois. Les applications des transis-
tors : depuis le 14 Janvier avec
deux émissions par mois ten alter-
nance avec les précédentes).

COURS PROFESSIONNELS
TELEVISES 1967 haute fidélité

mono et
stéréN 1966 une série de cours pro-

fessionnels diffusés sur la pre-
mière cha î ne de télévision a

permis de développer dea problèmes
d'actualité technique intéressant un
large public d'électroniciens aussi
bien que les agents de l'Office. Ont
ainsi été évoqués certains aspects
industriels du film de cinéma. Ica
bases des semi-conducteurs, des no-
tions de commutation et une lntro-

E I

r. * * * * -!

i IIï nouvelle1m sérieDirecteur-Fondateur
J.-G. POINCIGNON

Rédacteur en Chef :
Henri FIGNIERA gamme très complète

performances accrues
encombrement réduitDirection-Rédaction :

25, rue Louis-le-Grand
PARIS

OPE. 89-62 - C.CJ». Paris 424-19

Documentation
sur demande

P.MILLERIOUX
ABONNEMENT D'UN AN :

12 numéros plus trois numéros
spécioux :— Rodio et Télévision—• Electrophones et Mognéto-

phones— Rodiotélécommoode
25 F

Etranger : 31 F
SOCIETE DBS PUBLICATIONS

RADIO-ELECTRIQUES
ET SCIENTIFIQUES

Société anonyme au capital
de 3.000 francs

142, rue Montmartre
PARIS (2*)

187-197. ROUTE DE NOISY- LE -SEC, ROMAINVILLE (SEINE) - VIL 56.20 et 21

cès obtenu, et afin d'adapter ces ca-
méras aux conditions d'exploitation
de certains pays, 11 a été décidé de
décentraliser la fabrication en Amé-
rique et en France.

C'est la -Société Philips Electro-
Acoustique 4 Paris — filiale de la
Compagnie 'Française Philips — spé-
cialisée dans la fabrication de cer-
taine matériels professionnels, qui,
en liaison avec les Services Techni-
ques de rO.R.T.F., a mis au point
les caméras et leurs voies qui servi-
ront au démarrage des émissions
couleurs en France. Cette nouvelle
commande de caméras destinées aux
studios et aux cars de reportage
permettra è l'O.R.TJ7. de disposer,
dès fin 1967, de trente caméras cou-
leurs pour les besoins de son exploi-
tation.

S O M M A I R E
LO.R.T.F. PREPARE

L’AVENEMENT
DE LA COULEUR •Technique des TV modernes 53

•Chronique du France DX-
TV Club

•La TV en couleurs : en-
semble de balayage lignes. 58

•Tuner AM/FM à transis-tors : gammes PO-GO-FM
stéréo (réal.)

•LA TV en relief

•Sirène électronique à tran
sistors ( réal.)

•Tuner FM stéréo à transis
tors t UKW67 i (réal.)
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A xSoclété Philips Klectro-Acou«-
tique vient de recevoir de
l'O.R.T.F. une Importante com-

mande de caméras couleurs.
Philips, qui a été une des pre-

mières Sociétés à investir d'impor-
tant» capitaux pour la télévision en
couleurs, a notamment porté ses
efiorts sur l’étude d’un tube d’ana-
lyse < Plumbicon •» qui présente des
avantage» considérables par rapport
aux tubes usuels existants.

Il en est découlé la mise au point
de caméras studios couleurs, de di-
mensions réduites, à trois tubes
d’analyse « Plumbicon », qui ont
permis 4 l'O.R.T.F.,et ce dès 1962, de
commencer ses essais expérimentaux
dans ses laboratoires d’Issy-les-Mou-
lineaux. De même, cette caméra Phi-
lips couleurs a été utilisée lors de
la présentation du SECAM dans dif-
férents pays et, en particulier, 4
Moscou.

L’Industrialisation de ces caméras
a commencé en 1966 et plusieurs cen-
taines auront été livrées fin 1967 aux
différentes organisations mondiales
de Radio-Télévision. Devant le auc-
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dans l’Industrie.
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T E C H N I Q U E D E S T É L É V I S E U R S M O D E R N E S :

nii

LA MISE AU POINT ET LA VÉRIFICATION
DES TÉLÉVISEURS A TRANSISTORS

MÉTHODES PRATIQUES DE MISE AU POINT
indispensable de connaître sa composition et
son mode de fonctionnement général.

En tenant compte des directions et des sens
des signaux et en partant des antennes, on
peut expliquer sommairement le fonctionne-
ment du téléviseur de la manière suivante :

La réception VHF s’effectue en appliquant
le signal capté par l’antenne correspondante
au bloc VHF qui l’amplifiie, effectue le chan
gement de fréquence et fournit les deux si-
gnaux MF, image et son, à la platine FI.

La réception UHF se fait comme celle en

teurs d’un véhicule- On verra que si certains
renseignements s’appliquent particulièrement
à cet appareil, beaucoup d’entre eux sont
d’ordre général et utilisables dans tous les
travaux de mise au point des téléviseurs à
transistors.

THEORIE ET PRATIQUE

A mise au point des téléviseurs est rela-
tivement simple pour les techniciens des
usines, chargés de ce travail, car pen-

dant une longue période ils mettent au point
î des appareils d’une même série selon des

règles préétablies et bien étudiées par des
{ spécialistes, pour le type d’appareil considéré.
(; Le travail se fait alors rapidement et le

technicien a rarement des surprises, car dans
tout cas exceptionnel, il met l’appareil de
côté, et le renvoie à un autre technicien qui
s’en charge.

Pour un technicien indépendant, ce genre
' de travaux de mise au point est plus délicat,

car il a affaire chaque fois à un appareil dif-
férent.

Ses connaissances générales interviennent
£ alors pour l’aider, non pas à deviner ce qui

se passe dans l’appareil, mais pour compren-
dre immédiatement les instructions précises
et presque infaillibles qui sont contenues dans

p la notice technique de l’appareil.
Avec la construction actuelle, compacte, par

platines imprimées et avec des transistors
; soudés aux platines, i\ est nécessaire d’adop-

ter une méthode déterminée pour la mise au
point du téléviseur, établie par le constructeur
spécialement pour l’appareil, en fonction de
son schéma électrique et, ce qui est extrême-
ment important, de son mode de construction.

Les notices, actuellement très détaillées,
indiquent les points d’essai (« points test ») où
l’on peut brancher les appareils de mesure :
générateurs, adaptateurs ou indicateurs, et

l donnent les valeurs précises et la forme des
signaux à appliquer ef à relever.

La théorie toutefois reste toujours indispen-
sable, car la notice n’explique pas le fonc-
tionnement de tous les circuits de l’appareil

, mais, seulement, celui des circuits spéciaux,
nouveaux ou présentant des particularités.

Après avoir exposé, précédemment, les
méthodes générales de mise au point, nous in-
diquerons quelques méthodes pratiques appli-
cables à des téléviseurs déterminés. Ces mé-
thodes sont inspirées des méthodes générales,
mais établies par les constructeurs qui
connaissent le mieux les téléviseurs conçus
et montés par eux. L'ordre des opérations est
également important.

A titre d’exemple, nous avons choisi un té-
léviseur qui non seulement fonctionne bien,
mais dont la notice est particulièrement abon-
dante et bien conçue. Il s’agit d’un téléviseur
à transistors réalisé industriellement par Du-
cnetet-Thomson que l’on trouve actuellement
dans le commerce.

Cet appareil à tube de 40 cm de diagonale
d’écran, fonctionne normalement sur le sec-
teur alternatif , mais à l’aide d’un convertis-
seur continu à alternatif il peut être alimenté
sur batterie, par exemple sur les accumula-

i
CONCEPTION GENERALE

L’ensemble de l’appareil comprend toutes
les parties bien connues d’un téléviseur, en
général, et d’un téléviseur à transistors, en
particulier. Il est monté par blocs séparés

\wAnt.VHF r•— <F I image J B F HPBloc
VFVHF Son

_
; * • i

A.P.
\MAnt. UHF tr

Li
L.

"UBloc A.P.
image XCAC image » :w TubeUHF »i—! ' A, cath.

ii vwG Séparation
Base de temps trame

t '

Comp. Block.Driver lignes Etage
puissance lignes

T H TH T H T
V F T CAlimentation

Vers
V Fr FIG. 1
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VHF, les signaux MF image et son sont appli-
qués au mélangeur du bloc VHF qui fonc-
tionne comme amplificateur MF. H fournit à
la sortie, comme en fonction VHF, des si-
gnaux MF image et son appliqués aux FI
(FI = MF).

Passons au sous-ensemble suivant qui se
compose des circuits MF image : MF son.
CAG et VF.

Dès l’entrée, les signaux MF image et son
sont séparés et appliqués aux amplificateurs
respectifs.

La chaîne son comprend l’amplificateur
(modulation d’amplitude) avec son détecteur
et son circuit de CAG son. Le signal BF est
alors transmis à l’élément AP son (anti-para-
site) et de là il sort du sous-ensemble pour
être appliqué à l’amplificateur BF puis au
haut-parleur. Nous en avons ainsi terminé
avec la réception du son.

Pour l’image, revenons à l’entrée FI image.
Après amplification et détection, le signal VF
amplifié sort du sous-ensemble ; il est trans-
mis au circuit anti-parasite image et de là il
est appliqué à la cathode du tube cathodique
Retournons au sous-ensemble FI. Le signai
VF pris sur le premier étage VT. est trans
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nommés sous-ensembles reliés entre eux par
des branchements électriques.

On y trouve : le sélecteur UHF type UTF
2B, le sélecteur VHF type VTF1, le sous-en-
semble composé de la MF, VF, CAG, CAS
type FTF1, l’amplificateur de son (BF) type
STI, la platine comportant les circuits sui
vants : séparation, triage des tops et l’inté-
gralité de la base de temps trame, l’ensemble
du balayage de lignes jusqu’au transforma-
teur du driver, type BT 11 F2, la platine « li-
gnes » comprenant le transformateur de dri-
ver et les circuits annexes, type ELT11 F2, la
platine alimentation avec les circuits de sécu-
rité type AT2, l’anti-parasite vision AVT2, le
support du tube cathodique PCT 11 F2.

Une variante de sélecteur UHF est le type
UTF 2B.

LES BRANCHEMENTS
DES SOUS-ENSEMBLES

La figure 1 montre les branchements entre
les diverses parties du téléviseur.

Les flèches indiquent les circuits qui reçoi-
vent des signaux (sens de la flèche) et ceux
qui les fournissent, (sens opposé de la flèche).

Avant toute mise au point, qui doit s’effec-
tuer sur un appareil terminé complet, il est



signal à impulsions de la base de temps li -
gnes (non indiqué sur le diagramme fig. 1).

La tension de réglage fournie synchronise
le biocking de ligne. Celui-ci est suivi du dri-
ver. Le signal du driver est alors dirigé vers
le sous-ensemble « étage de puissance lignes »,
qui fournit les signaux suivants : courant de
déviation horizontale transmis à la bobine de
déviation correspondante, tension (de l’ordre
de 100 V) appliquée au transistor final VF,
tension (de l’ordre de 400 V) appliquée à
l'anode 1 du tube cathodique, THT, à l’anode
finale du tube. Pour l’alimentation, on voit
que la tension du secteur alternatif est appli-
quée au sous-ensemble « Alimentation » qui
donne des tensions continues régulées néces-
saires aux autres parties.

A part quelques particularités qui seront
mises en évidence au cours de l’analyse plus
détaillée des circuits, on peut faire deux cons-
tatations importantes :

1° le fonctionnement général et la compo-
sition par sous-ensembles, sont les mêmes que
ceux d’un téléviseur à lampes, à quelques
détails près ;

2° en tant que téléviseur à transistors, la
composition de chaque sous-ensemble est
conforme aux méthodes générales adoptées en
TV à transistors. L’appareil est toutefois très
moderne, la plupart des transistors sont des
NPN, les tensions continues d’alimentation
sont plus élevées que 12 V (de l’ordre de 24 V
et plus), le tube cathodique est « moyen » la
diagonale de l’écran étant de 41 cm, donc un
écran assez grand pour une excellente utili-
sation en appartement et assez petit pour que
l’appareil puisse être relativement peu encom-
brant et suffisamment léger pour être trans-
porté aisément.

625-819, UHF-VHF. La clé A commande direc-
tement l’axe du rotacteur sur lequel un dis-
que gravé indique le canal de la chaîne 1
choisi et... recevable dans la région.

B permet le réglage vemier VHF (régler
au maximum de son et dans ce cas. si l’ap-
pareil est bien aligné, l’image sera la meil-
leure). C’est une molette qui entraîne par
démultiplication les CV du tuner UHF, le

mis au circuit de CAG image. Les tensions
do. CAG sont appliquées aux transistors MF
prévus et aussi ( non indiqué sur le diagram-
me) aux amplificateurs HF des blocs VHF et
UHF).

Egalement, le signal VF est appliqué au
sous-ensemble « Séparation et bases de
temps ». Le circuit séparation donne les si-
gnaux synchro trame et lignes. Celui de

canal choisi appara ît dans le voyant è
loupe D.

Ces réglages permettent, par conséquent, de
faire fonctionner le téléviseur si., l'on n’a pas
oublié de le brancher au secteur, car cet
appareil n’est pas un téléviseur à batteries.
Passons aux commandes auxiliaires (fig. 3).

I règle le « relief » image (3 positions), 2
règle la stabilité hozirontale, 3 la stabilité
verticale, 4 l'amplitude verticale, LV la linéa-
rité verticale, AVT2 agit sur le limiteur de
parasites.

5 est le répartiteur de tensions 115/230 V,
très important à régler. En général le laisser
sur 230 V avant de transporter l’appareil chez
l’utilisateur et effectuer la modification sur
place si nécessaire.

7 est la prise d’antenne extérieure permet-
tant, en appartement, de bénéficier d'une
antenne, collective ou non, donnant générale-
ment un signal de puissance supérieure à
celui fourni par l’antenne incorporée télesco-
pique 6.

La double antenne télescopique se branche
à l’aide d’une prise mâle. Pour l’utiliser
brancher cette prise à la prise femelle 7.

La « trappe » est un logement pour le cor-
don secteur pendant le transport. D contient
aussi les deux fusibles et donne accès au com-
mutateur du limiteur de parasites vision,
mentionné plus haut

Parmi les accessoires, signalons particuliè-
rement les deux boîtiers continu-altematif ,
l’un de 12 V continu è 120 V alternatif , l’au-
tre 24 V continu à 12G alternatif.

D est évident que si l’on utilise ces conver-
tisseurs, il faut que le téléviseur soit ajusté
pour 115 V alternatif.

MISE EN SERVICE ET VERIFICATION
DU FONCTIONNEMENT GENERAL

La plupart des renseignements donnés ci-
après sont valables pour tous les téléviseurs
modernes.

II est important de suivre l’ordre des opéra-
tions indiquées :

1° Effectuer l’adaptation au secteur.
2" Dégager le cordon secteur.
3" Utiliser l’antenne convenable en effec-

tuant son branchement. En appartement, il
est intéressant de vérifier le fonctionnement
du téléviseur avec l’antenne incorporée qui
sera, en toutes occasions, déployée de façon
à obtenir le maximum de signal qui dépend
de l’orientation de l’antenne et de la longueur
des deux brins télescopiques (accord).

4° Touche en position marche.
Pour 819 lignes :
5° Touche sur VHF.
6“ Touche sur 819 lignes.

Ecout.

Or'® ©
1

trame est appliqué à la base de temps trame.
Les courants de déviation sont appliqués à la
bobine de déviation verticale.

Le signal de lignes est dirigé vers le com-
parateur de phase qui reçoit également le

LES COMMANDES
Comme dans tous les téléviseurs actuels, on

a séparé les commandes accessibles à l’utili-
sateur de celles destinées aux techniciens :
installateurs, metteur? au point et, éventuel-
lement dépanneurs.

La figure 2 montre les commandes de l’uti-
lisateur disposées évidemment, sur le panneau

~UN MPGNIFI0UE OUTIL—

DE TOPUPIL
PISTOLET SOUDEUR IPA 930

prix de gros
o
/« moins cher

CDa>
Trsppt
Cord. SS/ fVr

AVT2n
Fer à souder à chauffe instantanée
Utilisé couramment par les plus importants
constructeurs d'appareillage électronique de tous
pays - Fonctionna sur tous voltages oltern. 110
à 220 volts * Commutateur à 5 positions de
voltage, dans lo poignée - Corps en bakélite
renforcée - Consommation : 80/100 watts, pen-
dant lo durée d'utilisation seulement - Chauffe
instantanée - Ampoule éclairont le travail inter-
rupteur dans le manche - Transfo incorporé -Panne fine, facilement amovible, en métal
inoxydable - Convient pour tous trovaux de
radio, transistors, télévision, téléphone, etc. -Grande accessibilité - Livré complet avec cordon
et certificat do garantie T an, dans un élégant
sachet en matière plastique à fermeture éclair.
Poids: 830 g.
Voleur : 99,00
Les commandes accompagi
chèque, ou chèque postal (’.
flcieront du franco de port et d'emballage

pour la Métropole

I I . 11 o 9 o al

d) (b (p (p§\/ Pbl / Pb3
/ J/ jb honz I êmpl.rtrf.relief PM

imjge

LV

Jtêb.rert.
Fii,. :t

avant. Celles des techniciens dites commandes
auxiliaires sont disposées à l’arrière du télé-
viseur. Elles peuvent être également manipu-
lées par l’utilisateur mais exceptionnellement
(fig. 3).

Considérons la figure 2. Les commandes de
son, contrôle, lumière ne nécessitent aucun
commentaire. Les bornes d’écouteur (7) per-
mettent de brancher un casque muni de la
fiche adéquate. Le HP est alors automatique-
ment débranché.

Les trois touches 1, 2 et 3 permettent de
choisir entre deux fwsitions : marche-arrêt.

7» FNET
nées d’un mandat
C.P. 5608-71 bênê-

RADIO-VOLTAIRE
155, avenue Ledru-Rollin - PARIS-XI"

ROQ. 98-64
RAPY
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32" Ne pas toucher aux réglages d’ampli
tude ligne et trame ni aux règles de linéarités

33° Rechercher la position des aimants de
correction donnant le maximum de forme en
coussin comme on le voit en A fig. 5. Bien
entendu cette forme indésirable est provisoire
et sera retouchée par la suite.

Pour ces opérations, la meilleure vérifica -
tion de la forme s'effectue avec une mire à
barres horizontales et verticales constituant
un quadrillage.

Utiliser, pour tourner l’aimant, un tourne-
vis isolé ou, mieux, une tige non métallique
pour éviter le court-circuit entre le radiateur
du transistor final de lignes et la masse, ce
court-circuit détruisant le transistor et ceux
de l’alimentation.

34° Orienter à nouveau le bloc de déviation
si nécessaire.

35° Tout en conservant la forme en coussin
maximum, cadrer au mieux avec les anneaux

7" Boutons A et B réglés convenablement
sur le canal désiré et retouche de l'accord
(sur le son !).

8° Régler la lumière puis le contraste.
9° Régler la puissance du son (bouton vol.).
10° Orienter les antennes télescopiques et

régler éventuellement la longueur des brins.
11° Pour c courte distance » positionner le

commutateur « relief image » pour obtenir
l’image la plus agréable.

12° S’il y a des parasites, mettre en service
le limiteur de parasites.

13° Vérifier la stabilité de l’oscillateur lignes
en appuyant simultanément sur les touches 2

f et 3 (ce qui met l’appareil en 625 lignes et
UHF) ; revenir aux positions primitives. L’os-
cillateur doit rester synchronisé, sinon retou-
cher le potentiomètre correspondant (2 fig. 3).

Si les détails suivants se manifestent, agir
comme suit :

14° Manque de stabilité verticale, agir sur
3 figure 3.

15° Amplitude verticale incorrecte, 4 figure 3.
16° Image non synchronisée, 2 figure 3.
17° Image déformée, opération plus impor-

ii tante : il faut retirer le coffret arrière et vé-
'ÿ* rifier si le bloc de déviation est bien appli-
w! qué sur le ballon du tube.

18° Si la géométrie de l’image est incor-
recte, diverses opérations sont à effectuer,
indiquées plus loin.

Pour la vérification en 2e chaîne :
19° Enclencher les touches 2 et 3.
20° Déployer les doux brins d’antenne et

procéder comme en 819 lignes VHF ou si
possible, brancher l’antenne extérieure.

21° Régler sur le canal avec C figure 2, ré-
gler l’accord pour le maximum de son et la
meilleure image.

22° Régler le contraste, la luminosité, agir
sur la longueur des brins d’antenne et leur
orientation.

23° Vérifier la stabilité c horizontale * (li-
gnes » en passant en 1" chaîne et 819 lignes
(touches 2 et 3) et en revenant aux positions
primitives, l’image doit rester stable, sinon
il faut effectuer un réglage sur la platine de
balayage comme on l’indiquera par la suite.

1

t
OPERATIONS SUR LA GEOMETRIE

DE L’IMAGE
Une bonne « géométrie * .signifie que les

dimensions, la forme cl la linéarité de l’image
sont correctes. De plus, l’image doit être
orientée de façon que les lignes soient hori-
zontales. Elle doit aussi être cadrée.

Après avoir réglé les circuits de ligne, on
passe au réglage de la fréquence trame. On
capte la mire de définition de l’émetteur sur
819 lignes et on stabilise l’image pour obtenir
une image fixe.

La première opération concernant la géo-
métrie est le réglage d’amplitude de lignes.
Cette opération se fait dans l’ordre suivant :

24° Tourner le bloc de déviation pour obte-
nir une image dont les lignes sont orientées
selon la diagonale de l’écran du tube comme
le montre la figure 4 B.

25" Recevoir la mire ORTF en 819 lignes
(fig. 4 A).

26° Réduire l’amplitude trame aux deux
tiers environ (fig. 4 B).

27" Agir sur le potentiomètre de stabilité
horizontale Pbl (bouton 2, fig. 3) pour que
l’image se situe, à droite à la limite du repli
en fin de balayage ligne et, à gauche, à la
limite du début de balayage ligne.

28" Régler le noyau de la bobine « ampli-
tude lignes » IA pour obtenir une amplitude
de 360 mm de ligne, valeur recommandée par
le constructeur.

C’est pour rendre visibles les extrémités de
gauche et de droite de l’image que l’on a
tourné l’image selon la diagonale.

La bobine 1 A est montée en séné avec la
bobine de linéarité 1 L et avec les deux demi-
bobines de lignes (en parallèle) du bloc de
déviation.

Reste maintenant à régler la linéarité li-
gne :

29° Replacer le bloc de déviation en posi-
tion normale (lignes dans la direction hori-
zontale), régler Pb3 (amplitude verticale, bou-
ton 4 fig. 3) et LV (Pb4) réglant la linéarité
verticale, pour obtenir une trame d’amplitude
verticale correcte.

30" Régler la bobine de linéarité ligne IL
pour une bonne linéarité horizontale : les
traits verticaux de la mire devant être à
espacement égal.

La suite des opérations de géométrie se rap-
porte au cadrage et à la forme de l’image :

31" Orienter le bloc de déviation pour que
l’image se place correctement selon les axes
de symétrie de l’écran sans ombre dans les
coins. Le bloc, poussé à fond vers ce ballon
dispose d’un certain jeu permettant celte
opération.

I
t-

A («)a

*
Ü (c)

f i
(A)

(9)

1r»
®(-(B; (h)(d)

Fio. 6
# • •

de cadrage et tenir commpte de « 32" ». Ces
opérations de cadrage sont montrées en B, C
et D figure 5.

36" Chercher à placer sur les axes de sy-
métrie de l’écran des barres médianes verti-
cales et horizontales en agissant sur le posi-
tionnement vers le haut ou vers le bas (E, F)
le bon réglage étant G.

37" Supprimer la forme en coussin et ton-
neau en tournant autour de leur axe les ai-
mants de correction. Ces opérations se réali-
sent comme le montre la figure 6 en a, b. c...

\b
<
»

Eu i

)®«(-r (c)

i

®(( D)
h.; On indique, par des flèches, l'orientation des
positions des aimants permettant d’obtenir
diverses déformations de l’image.

38" Recadrer si nécessaire, avec les an-
neaux de cadrage, toujours sans toucher à
l'amplitude et linéarité horizontales. Retou-
cher en 37°.

39" Parfaire l’amplitude et la linéarité ver-
ticales pour obtenir l’image G bien régulière
(L = L\ 1 = 1*).

40" Effectuer des recherches de cadrage et
de géométrie (37”).

Toutes ces opérations, bien que nombreuses,
sont très simples et rapides mais il faut les
effectuer méthodiquement, selon leur ordre
indiqué plus haut.

Il appara ît, par conséquent, une fois de
plus, la nécessité absolue de suivre les
conseils du constructeur, c’est-Ô-dire de pos-
séder la notice de l’appareil à régler et de
bien l’étudier avant do passer à l’action.

F. JUSTER.
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SÉPARATION DES SIGNAUX DE SYNCHRONISATION

SUR UN RÉCEPTEUR SPÉCIAL DX
D a n s le système Français,

l’image dispara ît avant que les
impulsions de synchronisation ne
soient effacées. Autrement dit, le
rapport entre la partie « synchro-
nisation » et la partie c image est
à l’avantage de la première. Dans
le système Européen, les impul-
sions de synchronisation dispa-
raissent alors que l’image est en-
core acceptable. Un récepteur
Européen para ît p l u s sensible
qu’un récepteur Français lorsque
les deux appareils ont une sensi-
bilité d’entrée mesurée d’après les
procédés habituels.

Au cours d’études sur l’amélio-ration des circuits de synchronisa-
tion, il est apparu clairement que
tous les systèmes sont inefficaces
si les impulsions de synchronisa-
tion disparaissent ; ils ne sont va-

N sait qu’il y a deux possi-
bilités de modulation d’une
onde porteuse par un signalo 100% 100%

vidéo.
D a n s le système Européen,

l'onde porteuse est modulée néga-
tivement suivant la norme dite
Gerber ou CCIR ou OIRT, alors
qu’en France, Belgique, Angle-
terre. etc., la modulation est po-
sitive. Les figures 1 et 2 montrent
des ondes modulées en fonction
des deux systèmes.

Au point de vue synchronisation,
les deux systèmes sont d’égale
valeur lorsque le signal à la diode
détectrice vidéo est assez fort
pour utiliser la diode dans la par-

25%-Nne»u 0
Nirrio 0FIG. 1

'FIG. 3

tie linéaire de sa caractéristique ;
dans ce cas, la détection est pres-
que sans déformation. Par contre,
avec un signal plus faible, la diode
agit dans la partie non linéaire et
le signal de sortie est déformé
(figures 3 et 4).

à l’aide d’un limiteur. La sépara-
tion est basée sur la différence
d’amplitude entre les tops (0 à
25 %) et la modulation image (25
à 100 %), elle peut être obtenue
par tout système limiteur. Une-
simple diode à seuil suffit ; prati-
quement, de tels systèmes néces-
sitent un ajustement chaque fois
que l’amplitude du signal varie,
aussi il est préférable d’utiliser
une solution plus complexe et dont
le fonctionnement ne nécessite pas
de réajustement.

Les triodes et les pentodes à
pente fixe ont la préférence dans
1 utilisation en séparatrice en rai-
son de leur fonctionnement auto-
matique et de l’amplification
qu’elles peuvent fournir.

La séparatrice est identique pour
tous les standards ; il y a par
contre une difficulté due à la dif -
férence de forme des tops verti-caux. En 819 lignes, il n’y a -qu’un
seul top de 20 microsecondes,
alors qu’en CCIR on a un train
de 6 tops de 25 microsecondes.

Outre la séparation par cour-
bure inférieure de la caractéris-
tique, comme avec une triode, on
peut, en utilisant une pentode,
opérer la séparation par la cour-
bure supérieure de la caractéris-
tique ; en portant l’écran et
l’anode à de faibles tensions. On
obtient alors une caractéristique à
chute brutale et saturation rapide.
Or. s’arrange pour placer le point

AMPLI STÉRÉO " STT 215 "
Haute Fidélité ( 2 x 15 Watts ) îocr/.—

entièrement transistorisé, livré monté ou en Kit
25%- fsjr &chn

Nn«*« 0

FIG. 2

labiés que si les impulsions de
synchronisation sont correctes, cela
constitue un fait indéniable. En
pratique, lorsqu’une image valable
est visible sur l’écran, on essaie
de la fixer malgré la faiblesse des
impulsions de synchronisation. On
peut utiliser tous les systèmes
connus de comparateurs de pha-
ses, sans que l’on puisse constater
d’avantages ou d’inconvénients
essentiels entre les circuits du
type multivibrateurs ou autres.

En effet, dans le système Euro-
péen, les parasites sont dans le
sens des impulsions de synchroni-
sation alors que dans le système
Français ils sont tous dans le sens
de l’information image.

Iî est nécessaire, pour la syn-
chronisation des bases de temps,
de séparer les tops de synchroni-
sation de la modulation image. Le
signal étant disponible sous sa
forme « continue », il est relative-
ment facile de faire la séparation

Un ampli de grandes performances comparable aux meilleures
réalisations mondiales d'amplificateurs haute fidélité

Tous les avantages dp transistor : sécurité, musicalité, réponse
immédiate, aucun échauffement, durée illimitée.

Demandez notre notice HP descriptive et technique. Nombreux
autres modèles pour toutes applications amateurs ou
professionnelles.

100 %

76, Boulevard Victor-Hugo - 92-CUCHY - Tél.:737-75-14
46 années d'expérience et de références BF

Ni»» M 0Y. P.
FIG. 4
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4 700 U, laquelle évite de court-
circuiter l’entrée pendant les pha-
ses ou la grille est positive et se
comporte ainsi comme une diode,
l’espace cathode grille devenant
conducteur. On se sert de la ten-
sion négative provenant du redres-
sement des tops par l’espace grille
cathode pour alimenter le système
CAG.

La double diode EBF91 est mon-
tée de teHe manière que les deux
lignes de CAF (pol FI et pol HF)
ne deviennent jamais positives.

On trouve dans ce circuit le po
ter.tiomètrc de constraste que l’on
ajuste pour une valeur moyenne,
le contraste s’ajustant ensuite au-
tomatiquement suivant le signal
reçu par l’antenne.

Une cellule ORP60 règle égale-
ment le contraste automatique-
ment, mais ici cette régulation dé-
pend de l’éclairement ambiant de

de fonctionnement de façon que le
niveau du noir corresponde au
cut-off , et on recueille les tops de
synchronisation s é p a r és sur
l’anode de la pentode. La limita-
tion joue aussi dans l'autre sens,
celui de la saturation, et si l’am-
plification est suffisante, la partie
supérieure des tops est rabotée ;
on recueille alors sur l’anode des
tops d’amplitude constante rabotés
des deux côtés, saturation et cut-
ofT. Ceci nécessite un signal d’en-
trée en phase négative, tel qu’il
est disponible à la sortie vidéo.

Dans ce système de double limi-
tation (cut-off et saturation) on a
intérêt à disposer d’un signal
d’une amplitude aussi grande que
possible, de façon à avoir, en
dehors des limites d’écrêtage, des
marges de sécurité.

La tension de cut-off est déter-
minée par la tension d’écran ;

l/2 ECF 82 spdir.H Sfnd«v

B-L-l désormais
toute la gamme

J5OkQ
AWW,] : :

270pF
Spchro(diU Il
url» v*o) ” 1MQ des

M
47pp i

1N542 |
*wvw

270kQ m1erophonesT330kQ

£PblF.I. et accessoires
470kQ
WVW

W. KF

MELODIUM
y compris

leViai 76AEB 9122MS?470kQ 1
2.2MQ

le microphone indiscuté,
est en vente Hans les

meilleures maisons
1MQ

500kQ
2

AU PIGEON VOYAGEUR
252 BIS, BD SAINT- GERMAIN, PARIS T - 548.74.71

PAUL BEUSCHER
27. BD BEAUMARCHAIS. PARIS 4" - 887.09.03

FIG. 5

la pièce où fonctionne le télévi -
seur.

Le montage de cette partie du
téléviseur est simple et ne iv
quiert aucune mise au point .
L’écran du tube pentode est relié
à une tension fixée par deux résis
tances de 1 MA et 270 kÛ, décou
plées par une capacité de 0.1 pF

L’anode du tube est alimentée
par une résistance série de 150 kA
où seront reliés les circuits de
triage des tops qui alimenteront
les bases de temps horizontale et
verticale.

Les tensions relevées sont do— 15 volts sur la grille de com -
mande en présence d’un signal
normal à l’antenne, 23 à 25 volts
soi* la grille écran et 175 volts sur
l’anode.

c’est pourquoi nous employons un
diviseur potentiométrique de pré-
férence à une résistance série.

Un avantage extrêmement inté-
ressant de ce système de sépara-
tion réside dans la possibilité d’ob-
tenir une tension de CAG alignée
sur le fond des tops puisque l’on
place le point de fonctionnement
du cut-off au niveau du noir.

Nous reviendrons sur cette ques-
tion qui ne manque pas d’intérêt,
dans la prochaine chronique.

La figure 5 donne le schéma de
l’étage séparateur équipé d’un
tube ECF82/6U8 et des systèmes
de CAG, de réglage de contraste
manuel et automatique.

Le signal vidéo issu de la prise
« synchro * est appliqué à la grille
du tube séparateur au travers un
circuit composé d’un ensemble pa-
rallèle : diode 1N542, résistance de
100 kO et capacité do 270 pF en
série avec une résistance de
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LA TÉLÉVISION EN COULEURS
( Suite )

ENSEMBLE DE BALAYAGE LIGNES
de temps trame de la figure 7
(H.-P. novembre 1966).

La branche négative du diviseur
de tension, part du point 15 et
comprend une résistance R 406,
VDR type E298ZZ06 reliée au
point 18 où l'on trouve le curseur
du potentiomètre de 500 kû, P402
du circuit de cathode de la lampe
finale. Ce potentiomètre règle
l’amplitude.

La HT au point 16 est obtenue
par redressement, à l’aide de la
diode BYX10 des signaux prove-
nant du circuit de sortie.

Cette HT n’est pas continue.
Pour l’alimentation de l’oscilla-
teur trame, on constate, qu’à par-
tir du point 16, on trouve .une
cellule de filtrage RC composée
d’une résistance de 47 kû et un

N partant de la sortie FV
fournissant le signal vidéo
composite, on trouve la partie

séparatrice commune pour les li-
gnes et la trame, la partie sépa-
ratrice qui fournit les signaux
synchro de ligne et le compara-
teurs de phase. Celui-ci commande
l’oscillateur de lignes, suivi de
l’étage de puissance auquel sont
associés de nombreux circuits.

Dans notre étude parue en oc-
tobre, nous avons analysé les cir
cuits de séparation, le compara-
teur de phase et l’oscillateur,
multivibrateur à couplage catho-
dique, destiné à la base de temps
lignes.

Nous continuons ci-après l’ana-
lyse de l’étage final de balayage
lignes ; cette partie, déjà com-
plexe dans les téléviseurs mono-
chromes, l’est encore plus dans
les appareils de TVC.

Avant de passer à l’analyse de
cet étage final, examinons quel-
ques oscillogrammes relevés sur
les circuits du comparateur de
phase et de l’oscillateur de lignes
dont les schémas sont donnés à
la figure 1 (H.-P. octobre 1966).

Les signaux appliqués respecti-
vement à la grille et à la cathode
du comparateur de phase sont in-
diqués par les oscillateurs 0.5
et 0.6, figure 6 (H.-P.) octobre 66).

La ligne de masse permet de
voir que pendant toute la durée
de ce signal, la grille est pola-
risée négativement par rapport à
la masse. Pendant le retour, la
lampe est bloquée énergiquement,
ce qui exige deux conditions im-
portantes : là durée de l’impul-
sion négative doit être égale à
celle du retour et son amplitude
élevée, selon les caractéristiques
de la lampe et du montage consi-
déré.

Le circuit de grille 1 comprend
à partir du point d’entrée 10 bis,
une résistance de 1 Mû avec con-
densateur 5,1 pF vers la masse
(point 14) ; ensuite, encore une
résistance de 1 MÛ aboutissant au
point 15. A partir de oe point, on
trouve les deux branches d’un

+ 300 V, par une résistance de
60 kû réductrice de tension.

La figure 14 donne quelques
oscillogrammes des signaux du
circuit de grille 1 de la lampe
finale.

Oscillogramme O 10 bis : voir
les caractéristiques du signal in-
diquées plus haut.

Oscillogramme O 16 : signal en
dents de scie négative de 200 V
d’amplitude, tension constamment
positive par rapport à la masse
variant entre + 200 et + 400 V
environ. C’est cette tension qui est
utilisée pour l’alimentation + HT2
de la base de temps trame.

Si accidentellement l'oscillateur
de lignes ne fonctionne pas. ce
signal O 16 disparaît, et l’oscilla -
teur de trame ne peut plus fonc-
tionner n’étant pas alimenté en
HT, ce qui empêche tout balayage
par une seule base de temps à la
fois. H est vrai que la THT dis-
paraît aussi, la sécurité contre la
brûlure de l’écran du tube catho-
dique étant ainsi assurée.

L’oseillogramme O 17 montre les
impulsions positives appliquées à
l’anode de la diode rèdresseuse
BYX 10 et venant du circuit de
récupération. Leur amplitude est
de plus de 500 V, dont 100 V en-
viron au-dessous du niveau zéro
volt de la masse et 400 V positifs
partie de 1*impulsion se produi-
sant pendant le retour.

E

CIRCUIT DE GRILLE 1
DE LA LAMPE FINALE

CIRCUIT DE CATHODE
La cathode de la lampe finale

est à une tension très proche de
celle de la masse. Elle est reliée
au curseur d’un potentiomètre
P401 dont la prise médiane est à
la masse et dont les extrémités
aboutissent, l'une au point 34,
l’autre à la bobine L 401 reliée au
point 33.

On voit que ce réglage agit sur
le cadrage, car le circuit de P 401
se ferme sur les bobines de dé-
viation lignes et permet de faire
varier le courant continu traver-
sant ces bobines.

•La bobine L 401 est du type
AT 4040-16 ; c’est la bobine shunt
de cadrage horizontal. Le bobi-
nage 6-5 est un enroulement du
transformateur de sortie.

Voici maintenant à la figure 14
les signaux de l’oscillateur de li-
gnes, multivibrateur utilisant la
lampe triode pentode V103 (T et
P).

Oscillogramme 0.10 : signal à
impulsions négatives sur le circuit
de plaque de la pentode V 103 P.
Amplitude 75 V environ. Ce signal
se compose d’une dent de scie po-
sitive de 20 V environ pendant
l’aller et de l’impulsion de 65 V
environ pendant le retour. C’est
ce signal qui est transmis à la
grille de la lampe de puissance de
la base de temps lignes, par l’in-
termédiaire d’un condensateur de
10 000 pF et d’une résistance de
1 kû.

Considérons maintenant le sché-
ma de la figure 15 représentant
l’étage de puissance avec la plu-
part de ses circuits.

L’entrée de ce montage est au
point 10 bis. La résistance de 1 kû
mentionnée plus haut est montée
entre l’entrée et la grille de la
V 401 pentode type EL508 spéciale
pour cette application.

Le signal sur la grille a la
forme montrée par l’oscillogram-
me 0.10 bis. Il est de forme ana-
logue à celle du signal 0.10 avec
une ampiiüide totale de même va-
leur approximativement.
Pogc 58 * No 1 108
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CIRCUIT DE PLAQUE

Ce circuit comprend d’une pari
les éléments classiques de ba-
layage horizontal avec HT « aug-
mentée » (ou de récupération) et
des éléments nouveaux ou modi-
fiés, spécialement étudiés pour le
tube cathodique trichrome à mas
que et à écran rectangulaire.

Les divers circuits de sortie
sont :

a) circuit de récupération ;

0.13

Fio. 14

diviseur de tension : une résis- condensateur de 8 pF, ce qui crée
tance de 10 Mû vers le point 16 la ligne + HT 1 mentionnée sur
qui est à une tension positive. Ce la figure 7. Les autres grilles de
point est d’ailleurs, l’origine de la lampe finale lignes sont mon-
l’alimentation en HT du montage tées normalement : la grille 3 à
oscillateur trame, comme on peut la masse et la grille 2, découplée
le voir sur le schéma de la base par 8 nF est reliée au point



entre les points 14 et 13 du trans-
formateur de sortie.

Si l’impulsion appliquée à la re-
dresseuse de THT tend à augmen-
ter. la THT augmente, mais la
grille de la régulatrice devient
plus positive et le courant con-
sommé par cette triode augmente
d’où diminution de la THT.

4+300 Vo
R 113 £ ®l °©

^=£-oTHT

gvtrj «*L
B 230 o T 401

”ï
©

CHHLL CIRCUITS DE HT
POUR G2 ET G3

Les grilles 2, accessibles sépa-
rément et les grilles 3 réunies, du
tube cathodique sont portées à des
hautes tensions élevées alors que
dans les tubes monochromes, leur
tension est de 400 V environ. Pour
les grilles 2, on dispose d’une HT
de 900 V. Cette haute tension de
900 V est obtenue à l’aide de la
diode semi - conductrice BYX10.
L’anode de cette diode reçoit des
impulsions, à travers le conden
sateur de 1 000 pF du point 11 du
transformateur. Le filtrage est
assuré par un condensateur de
2 200 pF. Ces grilles 2 sont des
grilles accélératrices. Etant acces-
sibles, on les utilise pour régler
séparément le niveau de lumino-
sité de chaque couleur. De plus,

pendant les retours, les grilles 2
reçoivent les impulsions négatives
d’effacement du spot aussi bien à
la fréquence de ligne qu’à celle
de trame. Le circuit des grilles 2
ainsi que ceux des autres éléments
du tube cathodique sont analysés
plus loin.

Les grilles 3 réunies servent
d’électrodes de concentration élec-
trostatique, se réglant en ajus-
tant la tension positive appro-
priée. Cette HT est obtenue par
la diode à vide V 405 type DY87
et on là prélève au point c CON-
CENTRATION » relié par I MO
à la cathode de cette redresseuse
dont l’anode est alimentée en im-
pulsion à partir du point 14 du
transformateur de sortie. Le ré-
glage de la tension de concentra-
tion est effectuée par le potentio-
mètre P403 de 500 kQ.
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d < Unftion pourCKj/"'N! 2200pF
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Fio. 15 CIRCÜIT DE DEVIATION

jrsjxtiægjürzavec 2,2 ü en séné. L anode re- parallèle, entre les points cerclés
çoit les impulsions de ligne de 8bc et 20. Le courant de dévia-
l’enroulement secondaire disposé tion est fourni par un secondaire
sur le schéma en face du pri- indiqué sur le schéma en regard
maire 16-17 et bénéficie ainsi de de l’enroulement 10-11 du trans
l’appoint de la HT augmentée.

b) circuit de concentration ;
c) circuit de THT avec régula-

tion ;
d) circuit de HT pour les grilles

3 du tube cathodique ;
e) circuit de HT pour les gril-

les 2 du tube cathodique ;
0 circuit de balayage lignes :
g) circuit de correction de la

distorsion « en coussin » ;
h) circuits uitlisés pour fournir

des signaux à d’autres parties du
téléviseur ;

i) circuits d’extinction du spot- pendant le retour ;
j) circuits de convergence.

densateur de 120 pF. Les conden-
sateurs de récupération sont celui
de 0,1 pF disposé entre les points
14 et 13 du primaire et celui de
0,33 pF disposé entre les points
10 et 9 du même primaire. La
HT de récupération apparaît au
point 14 du primaire, relié à la
cathode de la redresseuse diode
(à vide) de récupération V 402
type EY500 dont l’anode est reliée
au point + 300 V, ce qui ajoute
cette tension à celle récupérée,
d’où la tension augmentée appli-
quée de l’anode de la lampe fi-
nale.

formateur. Une extrémité de ce
La diode V 403 est du type secondaire est reliée directement

GY501. La cathode de cette diode au point 1 de la bobine de dévia -
est reliée à l’anode finale du tube tion, l’autre au point 2, par l’in
par une résistance de protection termédiaire d’un circuit constitué
de 220 kQ, avec fil de branche- par une partie de l’enroulement
ment blindé. On réalise la régu- 7-9, ensuite le circuit de cadrage
lation à l’aide de la triode V 4<M avec la bobine L401, l’enroulement
type PD500 dont le filament est 5^ ia bobine L402, reliée direc-
chauffé, par l’intermédiaire d une tement au point 2 de la bobine de
résistance 3 Q, par un secondaire déviation,

du transformateur, disposé entre La bobine L402 type AT4042/02
les points 12 et 13. La cathode est à aimant ajustable, règle la linéa-
connectée à 1 extrémité 13. rité de la déviation horizontale.

CIRCUIT DE THTCIRCUIT DE RECUPERATION

Cette partie est classique, mais
munie d’un dispositif de régula-
tion.

La diode redresseuse à vide
V 403 a son filament alimenté par
le secondaire du transformateur

En partant de la plaque de la
lampe finale V 401 (point 13
trouve l’enroulement 15-14 du pri-
maire du transformateur do sortie
lignes shunté par une résistance
de 2,7 kQ, en série avec un con-

L’anode de cette triode est re-
liée à la cathode de la diode de
THT, donc au point de THT. tan-
dis que la grille est polarisée par

on/ 1

AUTRES CIRCUITS
Divers signaux de ligne som

un diviseur de tension disposé prélevés sur l’étage final. Au
N° 1 108 P090 59
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EHes sont polarisées positive-1 extinction aussi bien pendant i

le retour de trame que pendant ment et à tension réglable séparé-
ment. par les potentiomètres P102,
P103 et P104 montés entre les

39 kQ «OOOpF
o-WW-||

3IL celui de ligne.EFF•EFF Vtme
On utilise une double triode . . . . . ^

ECC88 dont l’élément dessiné à points de tension + 300 V. + 990 V.
gaudie est utilisé pour l’efTacement œs P°*n^ étant indiques égalé

ment sur le schéma de la base de
temps ligne.

P229
l5kQ15 kQ

fO—WW de trame et celui de droite pour
les lignes.TI1 V 300»EFF. 4*90«150kQ Le3 commutateurs 12, 13 et 14330kQ Les cathodes sont à la masse et
les plaques réunies sont reliées au ont deux positions, l’une (à gau-
point EFF entrée du circuit des che sur le schéma) reliant les
grilles 2 du tube cathodique. En résistances de 1 MO des grilles 2.
ce point, le circuit d’effacement à une résistance de 350 kQ reliée
envoie des impulsions négatives à la masse, l’autre position, re-
au rythme des deux balayages, liant les résistances de 1 MO aux
rendant les grilles 2 négatives curseurs des potentiomètres,

d’où effacement des deux retours.

ECC 88
15kQ

WWW
PVWMU avant 10kQ

Lumière
47kQ T*

10^ C’est cette position qui est la
Les impulsions négatives des position normale de fonctionne-

tensions sur les plaques sont ob- ment. L’autre position sert au ré-
tenues, évidemment, en appli- giage des gris qui sera étudié par
quant les impulsions de tension, la suite. On met le commutateur
positives sur les grilles.

3t3kQ

FIG. 16 correspondant é un canon en po-
sition normale et les deux autres_ , Pour l’image, les impulsions - - .

O.I3 : forme du signal sur la positives sont appliquées au point Gn position opposée ; cela permet
plaque de la lampe finale. Impul- xil et prises au point 58 (voir de régler séparément la tension
sions positives de retour d’ampli- figure 7 schéma de la base de de polarisation de chaque grille 2.
tude très élevée : 5 500 V. A la
figure les 16 oscillogrammes :

0.19 : signal sur la cathode de
la lampe finale, amplitude 3,5 V.
Impulsions négatives.

0.20 : signal à impulsions né-
gatives par rapport à la masse _ .

de 620 V environ, à l'extrémité 2 î*"») fl1»* est indiqué sur la
de la bobine de déviation pendant figure 15. En ce point, dont le
le retour et tension presque cons- signal est montré par 1 oscillo-
tante pendant l’aller. gramme 030. il y a des impui-

0.21 : tension redressée par la siQns de 60 V environ. Ce circuit
V405 pour la concentration, envi- es* au potentiomètre de ré-
ron 4 000 V par rapport à la & luminosité disposé sur le

panneau avant du téléviseur par
un réseau RC composé des résis-
tances de fuite des grilles (150 kQ
et 330 kQ), 47 kQ shuntée par un
condensateur de 10 pF, 15 kQ re-
liée au potentiomètre de 10 kQ.

point 30 (point 3 du transforma-
teur) on prélève un signal aux
circuits de convergence.

Au même point, le signal est
dirigé aussi vers le circuit d’ex-
tinction lignes, point 3TL.

Du point 3 également, le signal
est transmis à la résistance de
22 kQ reliée à la plaque de la
lampe t r i o d e V 102 T utilisée
comme comparateur de phase. Ce
signal à impulsions positives de
lignes a une amplitude de 60 V
environ.

Au point 32 extrémité du poten-
tiomètre P402 d’amplitude, on dis-
pose d’un signal transmis • à la
platine luminance du décodeur.

temps trame).
Ces impulsions ont une ampli-

tude de 105 V environ. Pour les
lignes, on applique au point 3TL
les impulsions du point 30 (point 3
du transformateur de sortie de

m m —*Wm*-TT cogsjin

S-Forme
rectanguUîre-t

-4
masse. Fio. 18

IOOF THT
CORRECTION

DE LA DISTORSION
EN COUSSIN

10 oFEFF I Lorsqu’on règle la luminosité
s par le procédé indiqué lors de
< l’étude de la luminance, on mo-
f difie en même temps la polari-

sation de repos des grilles des ce circuit est assez complexe.
Anorf. Finale triodes d’effacement et par consé- p0Ur le moment, il suffira de

quent celles des grilles 2 du tube voir que l’on mélange les signaux
cathodique. de balayage ligne avec ceux de

trame à l’aide d’un montage à
bobines indiqué sur la figure 15.

Le signal aux bornes de la bo-
bine de déviation lignes est trans-

Voici maintenant le montage in- mis, par l’intermédiaire d’une ré-
tercalé entre les points ÉFF sistanoe de 100 Q au primaire
(fig. 16) et les grilles 2 du tube ABC du transformateur T2Q2
cathodique points 63 et 64. Le secondaire de

La figure 17 représente le tube “ trarafoimatew en série avec
avec ses électrodes des trois ca- ‘“L ^nous : les cathodes K. les grilles 1 «H* AT 4040-10) réglable et avec
(wchnelt), Gl. les grilles 2. G2. les u" condensateur de 6 80Ç» pF. est
grilles 3. G3 et l’anode finale. url

Le montage des cathodes et des de monté en résistance
grilles 1 a été indiqué au cours de vanaDIe-

Enfin, aux bornes de la bobine de 0.27 : impulsions positives sur la l'analyse du décodeur composé de
déviation horizontale, on trouve un plaque de la diode BYX10 redres- la platine luminance et chromi- déviation trame sont reliées aux
transformateur T 202 t y p e seuse pour la tension de 900 V : nance. points 59 et 61.
AT4041/03 servant de transducteur amplitude 1100 V des impulsions
pour la correction de la distor- positives,

sion de < coussin ».

220 kQ

tO.F La théorie de fonctionnement de
1MQ 1MQ 1MQ 6i P? Gy sa-

) :h h k L
i) TC.i CIRCUIT DES GRILLES 2350 350350kQ kQ kQ

) : Ii

l
900 V»

P 102
1MQ 1MQ > 1MQ

P103 f P 104 Cooctrir.300V»
FIG. 17

Les extrémités des bobines de

L’anode finale est reliée au point
THT figure 15. Les grilles 3 sont

0.30 : implusions positives au réunies à la tension « Concentra-
point 3 du transformateur, ampli- tion », même schéma figure 15 de
tude 60 V environ utilisées comme la base de temps lignes,

indiqué plus haut.

La mise au point tendant vers la
compensation de la distorsion en
coussin s’effectue en agissant sur
la bobine L201 et sur le potentio-
mètre P205.OSCILLOGRAMMES

A la figure 14, on a donné les
oscillogrammes 0.10, 0.10 bis,
0.16 et 047. A la même figure,
on trouvera encore les oscillâ-
mes :
Po«t 60 * N- uoe

Les grilles 2 reçoivent les im-
pulsions négatives d’effacement à
partir du point EFF qui corres- de l’image ayant correction (for-
pond au point de sortie des si- me en coussin) et celle correcte

La figure 16 donne le schéma du gnaux EFF figure 16 (plaques des obtenue grâce au dispositif in-
c i r c u i t permettant d’obtenir triodes d’extinction).

i

La figure 18 montre la forme
CIRCUIT D’EXTINCTION

diqué.rr
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l PO 47kQGO X72ÜJ? SecteurFio. — Schéma des liaisons entre modules

et des éléments restant à câbler.Cadre E 20 SN A,

La bande passante FI sur la
position FM est suffisamment
large (supérieure à 200 kHz) pour
que le décodeur soit attaqué par
des tensions correctes.

La plupart des éléments consti-
tutifs essentiels de ce tuner AM/

FM entièrement transistorisé et
alimenté sur le secteur sont cons-
titués par des modules précâblé s
et préré glés, ce qui simplifie
considérablement le câblage et la
mise au point. Le câblage ne
concerne ainsi que les connexions
entre -ces modules, les éléments
du transistor oscillateur modula-
teur AM AF126, les éléments des
deux préamplificateurs BF de
sortie équipés respectivement d'un
transistor AC182 et les éléments
de l’alimentation stabilisée 9 V.
obtenue à partir d’un transforma-
teur abaisseur, d’un transistor
régulateur série AC182 et d'une
diode zener.

E tuner AM/FM décrit ci-
dessous est présenté dans pour une tension de 10 mV sur le
un coffret de 340 x 80 x circuit de détection et la sensibi-

150 mm. Son côté avant comporte iité FM, de 2 pour cette même
un cadran de grande visibilité, tension détectée,
éclairé par deux ampoules, avec
à droite le bouton de recherche
des stations et à gauche, le bouton
du potentiomètre double à inter-
rupteur, réglant simultanément le
volume des tensions BF de sortie
correspondant aux deux canaux,
dans le cas de réception d'émis-
sion stéréophoniques FM multi-
plex. Un clavier central à 4 pous-
soirs, sur la partie inférieure du
côté avant permet les commuta-
tions de gammes PO - GO - FM,
la commutation antenne-cadre, qui
concerne les gammes PO et GO,
étant assurée par un quatrième
poussoir. Sur le côté arrière, sont
disposés les deux prises d’antenne
FM et AM, un interrupteur de mise
hors service de la commande au-
tomatique de fréquence, appliquée
à l’oscillateur du tuner FM, une
prise de sortie BF normalisée à
5 broches et le répartiteur de
tension 110-220 V.

Les gammes couvertes sont les
suivantes :

gamme PO : 520 à 1 600 kHz
gamme GO : 154 à 278 kHz
gamme FM : 88 à 108 MHz.

Page 62 * N <> 1 108

La sensibilité AM est de 1,5 nVL
La sélectivité AM est de 5 kHz

à 6 dB.
w

AF 125..jrrÇyi
1201 a v y

6ÔOQ

15000
WVWW

560Q
WWW

o
560G

WWW F

XPAF 124 ¥ 6.3kQ0 22PPL SCHEMA DU TUNER
65DFHH220pF La figure 1 montre le

schéma des liaisons entre
modules, chaque module
étant remplacé par un
rectangle, et celui des
éléments restant à câ -
bler : transistor conver-
tisseur - préamplificateurs
BF et alimentation. Nous

2 £<70«? publions ci-après les sché-
mas de tous les modules,
nécessaires pour la com -
préhension du fonctionne-
ment du tuner.

Bobina etolUlrurBota* accordBobina II Trarttfe 1204
1200 ./il|4/il i

’’T T S 7 - 7 T §
0 /

! 10.7M H*Jl?,FIkQJ20pF

BA 110
1500£L -ÜPnF

4701
1500p£LCAF
50aF T F^CAG

ÔT9VPMI. 2. Schéma de lu tête VHF-h'M N-A .*
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les positions AM. l'alimentation
+ 9 V n’est pas appliquée au bloc
convertisseur FM et les tensions
détectées AM prélevées sur la
platine amplificatrice FI AM/FM
se trouvent appliquées à l’entrée
du décodeur stéréo PS 54F tou
jours en service. Ce décodeur ne
fonctionne pas en stéréophonie et
transmet les tensions BF aux
préamplificateurs de sortie.

La tête VHF amplificatrice VH F
et convertisseuse FM : le schéma
de cette tète est celui de la fi -
gure 2. Les deux condensateurs
d’accord et d’oscillation, de 12 pF.
sont constitués par deux des
quatre cages du CV faisant partie
de la tête VHF. Le premier tran-
sistor AF124 est monté en ampli-
ficateur HF à base commune, les
tensions de la commande automa -

220kÇI Fio. 3. — Schéma du module amplificateur MF FI .M'2 15»F 320JIFI -I
Les éléments constitutifs essen-

tiels du tuner AM/FM sont les
suivants :— une tête VHF amplificatrice
VHF et convertisseuse FM (réf
Oréor 3114B). Ce sous-ensemble
est équipé de deux transistors
AF124 et AF125 montés sur un
petit circuit imprimé fixé sur le. bâ ti d’un condensateur variable
AM et FM tà 4 cages (2 cages AM
et 2 cages FM). Le démukiplica-
teur du CV fait partie de ce
sous-ensemble.— un bloc à 4 poussoirs PO -
Ant - GO - FM (réf Oréor CT41)
associé à un cadre PO - GO (réf
E20SN) de même marque.— une platine amplificatrice FI
mixte AM / FM et détectrice (réf .
Oréor FIM2) équipée de deux
transistors AF116 et de quatre
diodes au germanium.— une platine décodeur stéréo-
phonique (réf. Infra IS47F) équipée
de 5 transistors (4 AC182 - SFT-
316) et de 6 diodes au germanium.— une platine indicateur stéréo-
phonique (réf Infra IS47F) équipée
de trois transistors (deux p-n-p et
un n-p-n) et permettant l’éclairage
automatique d’une ampoule 3,5 V -

0,05 A. extérieure à la platine,
lorsque l’on reçoit une émission
stéréophonique FM.

Le bloc commutation à poussoirs
CT41 : Les différentes commuta-
tions assurées par ce bloc ne fi-
gurent pas sur le schéma. Ce
bloc comporte les bobinages oscil-
lateur et d’accord PO - GO, ces
derniers étant remplacés par les
bobinages PO et GO du cadre sur
la position cadre (Poussoir Ant.
relevé).

Sur les positions AM, le transis-
tor AF126, extérieur au bloc est
monté en oscillateur convertisseur
classique. Sa base est polarisée
par le pont 3,3 kQ - 27 kO entre
+ 9 V et masse (— 9 V) et son
émetteur est stabilisé par une ré-
sistance de 1,5 kû reliée peu- un
condensateur de 20 nF à un bobi-
nage d’entretien des oscillations.

Le collecteur est relié par une
résistance de 100 û à un bobinage
couplé au précédent, dont l’autre
extrémité constitue la sortie FI -AM reliée au primaire du l# r

transformateur moyenne fréquence
AM XF21 de la platine AM - FM.
L’alimentation en continu du col-
lecteur du transistor convertisseur

AF126 s'effectue par l’intermé-
diaire de l’extrémité reliée à la
masse (— 9 V) de ce transforma-
teur.

Le cadre PO - GO est relié a
4 cosses du bloc. On remarquera
les condensateurs fixe (70 pF) et
ajustable (30 pF) en parallèle sur
une extrémité du bobinage GO. le
condensateur ajustable AJ3, de
30 pF, de l’enroulement PO. le
trimmer GO Antenne AJ2 et le
trimmer oscillateur GO AJ1. éga -
lement de 30 pF. qui shunte un
condensateur fixe de 220 pF.

Le condensateur variable oscil -
lateur relié à la première cosse
est celui de 120 pF du sous-
ensemble convertisseur FM. Le
condensateur d’accord est de
280 pF.

Lorsque la touche FM n'est pas
enfoncée, c’est-à-dire sur toutes

LE TUNECO 68DEC HIT CI-COXTHE

TRANSISTORISETUNER AM/FM INTEGRALEMENT
MONO et STEREOPHONIQUE

«.odre et Préompli BF incorporés
GAMMES PO - GO - FM

Secteur 110/220 volts
Niveou de sortie régloWe

Indicateur d'Emission STEREO
Possibilité do coupure de VAJf Æ.

PT,II 1rm\ Luxueuse présentation - Coffret bois
Dimensions: 3 6 5 x 1 7 0 x 1 1 0 m m
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Bouchon distributeur -f- fusible

plaquettes et prises diverses
2 Boutons et interrupteur ..
1 Potentiom. tandem 2 x 10 K

1 Ensemble indivisible comprenant :
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HF 3114 B avec transistors
et diodes - gloce

1 Bloc CT41 ovec codre et
ojustobles
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transistors et diodes
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XS ÂÛw 9,8 5
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130,00 5,00Al
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cités
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39,60
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15,60 1 Coffret complet

310*00

400*00

VERSION MONO .

VERSION STEREO
Supplément pour indicateur Stéréo. NET 16,30

R. BAUDOIN Ex. Prof. E.C.E.
102, bd Beaumarchais, 102

PARIS-XI'
Té léphone : ROQ. 71 -31
, CCP 7 062-05 PARI

N" 1 108 ir P090 63
Sertie inécittur stirooFia. 4. — Schéma du module décodeur



n
*5

«*

•-U
2

V.

.v

2

,v

11
d!

«e-
t

»c

3

?

:
2

H

3
Fixahon cadre. <

*• o



f-
tique de gain prélevées sur la
platine amplificatrice FI se trou-
vant appliquées à cette base. Le
deuxième transistor A125 est mon-
té en oscillateur mélangeur à base
commune. La réaction est obtenue
par un condensateur entre émet-
teur et collecteur (2,2 pF en série

quée sur la base du transistor et G — D (23 kHz à 53 kHz) sont
précité sur la position AM. Sur prélevés sur le circuit émetteur
la position FM seules les valeurs de ce transistor, un filtre accordé
des résistances du pont déter- sur 19 kHz éliminant la fréquence
minent la polarisation de base du pilote. Le deuxième transistor
premier transistor, la commande AC182 fonctionne en émetteur
automatique de gain agissant uni- follower et transmet la large
quement sur le transistor ampli- bande de fréquences, comprise

entte 30 Hz et 53 kHz, au point
milieu du secondaire du transfor-
mateur 38 kHz, dont les deux

potentiomètre double de 2 x 10 kÜ
commandé par un même axe.

Alimentation : l’alimentation
9 V est réalisée à partir d’un
transformateur abaisseur avec
primaire 110-220 V et secondaire
de 2 x 12 V relié à deux redres-
seurs au silicium 2E1 ou 54J2
redressant les deux alternances.
La tension redressée est filtrée
par un premier condensateur de
500 pF et appliquée à un ensemble
classique de stabilisation compre-
nant une diode zener UZ 10 por -
tant la base du transistor régula-
teur série AC182 à la tension de
référence requise. Le moins 9 V
de l’alimentation est reliée au
châssis.

MONTAGE ET CABLAGE
Commencer par fixer les diffé-

rents éléments, sauf la platine am-
plificatrice FI AM/FM qui se
trouve sur le bloc à poussoir :
bâti du CV supportant le conver-
tisseur FM par trois vis avec
amortisseurs en caoutchouc sur le
côté avant, bloc è poussoir par
quatre vis et écrous sur le côté
inférieur, transformateur d’alimen-
tation, potentiomètre, support du
répartiteur, prises d’antenne et in-
terrupteur d’AFC.

Le décodeur est fixé verticale-
ment à 5 mm de hauteur par deux
équerres soudées au fond du châs-
sis. Le module indicateur est fixé
horizontalement à 5 mm de hau-
teur du châssis.

Les éléments des deux préampli-
ficateurs BF sont montés sur une
plaquette de bakélite ô 2 x 10
cosses, câblée avant d’être fixée
horizontalement sur le châssis à

- 1
[470Q

2R 22 I ÎM 01 MOIT Kd £IL S«t* CW.

». Anpoule
3,5V-50*A

ïmi
K),FJ. HcQ *<708 rooa

9V 9V
Fio. 6. — Câblage de la partie inf érieure de la
plaquette à cosses supportant les deux préam-plificateurs BF Fio. 7 — Schéma du module indicateur stéréophonique

extrémités sont reliées au démo-
dulateur à diodes. A la sortie du
démodulateur, on dispose des si-
gnaux BF des voies de droite et
de gauche, signaux qui sont am-
plifiés respectivement par un tran-
sistor AC182, amplificateur à
émetteur commun, avec charge de
collecteur de 3,3 kû. Les signaux
de sortie sont prélevés sur les
collecteurs par un condensateur
de 10 pF.

avec 65 pF). Le point de jonction
de ces deux condensateurs est
relié par un condensateur de
15 pF à la diode à capacité
variable BA110 servant à la com-

l mande automatique de fréquence.
Les tensions de CAF sont prèle-

ï vées sur la platine amplificatrice
[; FI et leur sens est tel qu’il y a
> . correction automatique de la fré-
. quence de l’oscillateur lorsqu’une
•\ dérive se produit.

Les tensions de sortie 10,7 MHz
i , du convertisseur sont appliquées
I à une cosse du bloc *à poussoir

par un condensateur série de
47 nF. Le transistor convertisseur

^ AF126 joue en effet le rôle de
Vf premier amplificateur FI 10,7 MHz

sur la gamme FM. Son collecteur
se trouve alors relié au primaire
du transformateur DF52 de la
platine amplificatrice FI, et ali-
menté en continu par cet enroule-
ment relié à la masse.

La platine amplificatrice Fl
mixte AM / FM : ‘le schéma de
cette platine est celui de la fi-
gure 3

ficateur HF de la tête VHF, le3
tensions de commande étant dé-
tectées par l’OA81 reliée au
transformateur DF43.

Le deuxième transistor AF116 a
une polarisation de base fixe, dé-
terminée par le pont 15 kÛ-8,2 kû.
Le transformateur DF44 du discri-
minateur de rapport est relié à
deux diodes au germanium OA79
et au circuit de détection compre-
nant deux résistances de 15 kû en
série, shuntées par un éleotrochi-
mique de 10 pF.

La platine décodeur stéréopho-
nique : le schéma de cette platine
est indiqué par la figure 4. Le
décodeur est du type à détection

.. Vers bloc C T 4 1
A \

£ § V5 ( t
>5 £ $

w
;I ,PO $0SI MilU

Fio. 8. — Liaisons au cadre

synchrone. Le premier transistor
AC182 reçoit sur sa base les si-
gnaux multiplex contenant les
informations G + D, G — D et
le signal pilote de 19 kHz. Ce
dernier est extrait par un circuit
accordé dans l’alimentation collec-
teur. C’est au niveau du secon-
daire que la fréquence est doublée
afin de reconstituer la porteuse
de 38 kHz, supprimée à l’émission.
Le doublage de fréquence est réa-
lisé par deux diodes. Le signal
38 kHz est ensuite appliqué sur
la base d’un transistor amplifica-
teur SFT316 dont le circuit col-
lecteur est chargé par un bobinage
accordé sur 38 kHz. Un enroule-
ment secondaire transmet ces
tensions au démodulateur à diodes.
Une fraction des tensions 38 kHz
disponibles sur le primaire est
prélevée par une prise et appli-
quée à l’entrée de l’indicateur
visuel.

Revenons au premier transistor
AC182. Les signaux BF 30 Hz à
53 kHz correspondant aux infor-
mations G + D (30 Hz - 15 kHz)

20 mm de hauteur, par l’intermé-
diaire de deux entretoises.

On aura intérêt également à câ-
bler avant fixation au châssis la
barrette relais à 11 cosses qui sup-
porte le transistor convertisseur
AM et ses éléments associés. Le
transistor régulateur est monté sur
une autre barrette relais à cinq
cosses.

Le cadre PO-GO est supporté
par une équerre du côté arrière
du châssis.

On terminera le câblage par
celui des liaisons ou module am
plificateur FI qui sera fixé hori -
zontalement au-dessus du bloc à
touches, par deux équerres vissées
au panneau avant. Ces deux
équerres servent également à fixer
un blindage se trouvant parallèle
au circuit imprimé de la platine
FI et éloigné de 10 mm environ.
Ce blindage évite des couplages
indésirables entre les transforma -
teurs MF et les bobinages d’accord
du bloc à touches, couplages pou
vant se produire en raison de la
proximité du bloc à touches et du
module FI.

Les deux transistors AF116 sont
montés en amplificateurs moyenne
fréquence â émetteur commun

,* AM (480 kHz) et FM (10,7 MHz).
Les émetteurs sont reliés au

+ 9 V après découplage (100 Û -
320 pF) par leurs résistances res-
pectives de stabilisation (270 Û et
2,7 kû) découplées par des conden-
sateurs de 25 nF et 10 nF. Le re-
tour des collecteurs s’effectue à la
masse (— 9 V) par l’intermédiaire
des primaires des transformateurs
MF FM (DF43 et détecteur de rap-
port DF44) montés en série avec
les primaires des transformateurs
MF - AM (XF22 et XF23).

Les deux premiers transforma-
teurs moyenne fréquence FM et
AM sont respectivement les DF52
et XF21. Leurs deux enroulements
secondaires sont montés en série
et reliés à la base du premier
transistor AF116, polarisée par le
pont 4,7 kû - 2,7 kû. 18 kû - 220
kû entre + 9 V et masse. La ré-
sistance de 4,7 kû étant celle du
circuit détecteur AM, une compo-
sante continue de commande auto-

> matique de gain se trouve appli-

La platine indicateur stéréo :
Comme indiqué par le schéma de
la figure 7, cette platine de faibles
dimensions (17 x 23 x 38 mm)
ne comporte que trois transistors
un n-p-n 2R22 et deux p-n-p MOI
montés en cascade en amplifica-
teurs de courant continu. Les si-
gnaux de 38 kHz prélevés sur la
platine décodeur sont appliqués à
la base du premier transistor dont
le collecteur est relié directement
à la base du second. L’émetteur
du deuxième transistor est relié
directement à la base du troisième
dont le circuit collecteur est ali-
menté en continu par une résis-
tance de 100 û en série avec une
ampoule de 3,5 V - 50 mA.

Les préamplificateurs BF : à la
sortie du décodeur, sont montés
(voir fig. 1) deux préamplificateurs
BF AC182 à émetteur commun.
Ces préamplificateurs sont linéai-
res (réponse 20 à 60 000 Hz à
± 0,5 dB. Leur niveau de sortie
est réglable simultanément par le

*r.
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LA TÉLÉVISION EN RELIEF
EPUIS quelques mois, un l’image qui lui est affectée, l’autre partie de la lumière continue cis, et l’on peut se rendre compte
procédé français de télévi- disparaissant. normalement son chemin par de la difficulté lorsque l’on sait
sion en relief est en fonc- Pour que le procédé soit valable, transparence vers l’oculaire de qu’un microscope opératoire est

tionnement à l’hôpital du Tondu, à il est aussi très important que l’opérateur, l’autre partie est dé- mobile, eh cours d’intervention,
Bordeaux. Il permet aux étudiants l’observation prolongée puisse se viée de 90° et vient frapper la autour de 4 axes de rotation au
en médecine de « vivre » aux côtés faire sans fatigue excessive ; au- surface sensible du tube analysa- moins.
du chirurgien, les opérations les trement le système risquerait teur de la caméra correspondante. La réception des images (fig. 2)

d’être pratiquement inutilisable. Les 2 signaux images provenant se fait en 819 lignes sur des
Pour que le principe et les des caméras sont alors envoyés téléviseurs de 59 cm de diagonale

professeur agrégé, et chirurgien impératifs énumérés ci - dessus
réputé, M. M. Portmann, et à un soient respectés, on a donc réa-
ingénieur, M. G. Kohn, a été pré- lisé (1) un ensemble de télévision
senté pour la première fois au en relief relativement simple, met*

grand public, à Paris, à l’occasion tant en œuvre des équipements
du dernier Salon de l’Enfance. standards de télévision intérieure

Etudié initialement pour l’ensei- légèrement modifiés. Cet ensemble
gnement dans le domaine de la donne des images de bonne qua-
microchirurgie auriculaire, ce sys- lité en noir et blanc. Les démons-
tème peut aussi être utilisé de trations faites au Salon de l’En-
façon très efficace dans de nom fance, utilisant des récepteurs TV
breuses autres disciplines, et « Continental Edison », étaient
dans l’industrie en particulier d’ailleurs très saisissantes, tant
(contrôles microscopiques de pré- par l’impression de relief que par
cision). la qualité même des images.

En ce qui concerne la télévision
en couleurs, le principe reste
valable, mais des problèmes d’en-
combrement et de poids viennent
s’ajouter aux problèmes de prix
et de rentabilité.

A la prise de vue (fig. 1), deux
caméras de télévision sont bran-
chées sur des oculaires adjacents
du microscope binoculaire.

^ 3 Un petit miroir semi-réfléchis-
sant est placé sur l’axe de chacun Les accouplements optiques et
des 2 faisceaux optiques, formant mécaniques des caméras et du
un angle de 45° avec celui-ci ; une microscope doivent être très pré-

D
plus délicates.

Ce procédé français, dû à un

FIG. 2. — Schéma de ri-: ré-cepteur en relief . 1
l éviseur Œil D r o i t -1 bis : Téléviseur Œil
Gauche - 2 : Glace semi-ré fléchissante - 3 : Fil-tres à polarisation hori-zontale - 3 bis : Filtres2
à polarisation verticale -

•f : Observateurl vers les coffrets de contrôle res- d’écran, permettant un bon confort
pectifs, puis dirigés séparément visuel. Chaque récepteur relief est
vers le réseau des récepteurs composé de 2 téléviseurs placés

perpendiculairement l’un à l’autre.
Ces téléviseurs reçoivent les ima-
ges des caméras correspondant à
l’œil gauche et à l’œil droit.

Une glace semi-réfléchissante
est disposée entre les écrans, dans
le plan bissecteur, formant un
angle de 45° avec chacun des télé-
viseurs. Elle permet la superposi-
tion des deux images pour un
spectateur qui se trouverait dans
la position indiquée sur la figure 2.

Les rayons lumineux du télévi-seur O.G. traversent la glace frar
transparence, tandis que ceux
provenant du téléviseur O.D. sont
déviés de 90° et réfléchis parallè-
lement à ceux du téléviseur O.G.
Pour que l’œil gauche du specta-teur ne voit que l’image gauche
et, l’œil droit l’image droite, des
filtres à polarisations croisées,*

horizontale et verticale, sont
utilisés.

Un filtre à polarisation horizon-
tale est donc placé devant l’écran
du téléviseur O.G. et un filtre à
polarisation v e r t i c a l e devant
l'écran du téléviseur O.D.

Le spectateur porte des lunettes
dont les verres, gauche et droit,
sont des filtres à polarisation cor-
respondant à ceux des télévi-
seurs : l’œil gauche ne voit que
le téléviseur O.G. et l'œil droit
que le téléviseur O.D. Le specta-
teur obtient ainsi pour son œil
gauche la même image que voit
Tœil gauche de l’opérateur, et,
pour son œil droit, l’image vue
par l’œil droit de l’opérateur.

Le cerveau enregistrant les
deux images reconstituera instan-
tanément le relief.

£«O-
relief.

I5bis

«O-
micro-atomiseursi

KOIMTAKTFIG. 1. Schéma de prise de vue.
1 : Caméra Œil Droit - 2 : Caméra
Œil gauche — 3 : Sujet examiné -4 : Oculaires de l’opérateur - 5 et
5 bis : Miroirs semi-ré fléchissants une révolution

dans le
= nettoyage

La première démonstration de
ce procédé eut lieu pour la toute
première fois lors d’un cours de
perfectionnement qui réunissait
une cinquantaine de chirurgiens.
Cette démonstration, comme celles
qui suivirent, permit de se rendre
compte des qualités du système,
puisque tous ceux qui avaient une
vision binoculaire ont eu une im-
pression de relief complète avec
un minimum de fatigue.

Nos deux yeux observant un
objet déterminé sous deux angles
d’incidence différents, il est fonda-
mental de fournir, d’une part, la
vision binoculaire, et d’autre part,
de positionner les uns par rapport
aux autres les divers éléments
constituant l’image de cet objet.

Il faut donc offrir au téléspecta-
teur, ayant une vision binoculaire
normale, les deux images en pro-
venance des deux faisceaux opti-

. ques, gauche et droit, d’un
microscope binoculaire, en le3
superposant, mais de telle sorte
que chaque œil ne voie que
P090 66 N" 1 108
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'-. SECRETS DEIARADIOITDE
TELEVISION

dévoilés aux débutants
N° 166

LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNES RADIO - TV - ÉLECTRONIQUE

PRATIQUE, CHOIX ET DÉTERMINATION
DES RÉSISTANCES SPÉCIALES

ANS des études précédentes,
nous avons signalé la créa
tion de nouveaux types de

résistances originales, et indiqué
leurs avantages pour des applica
lions plus ou moins particulières ;
il nous reste encore à décrire
d’autres modèles également re
marquables, à exposer leurs avan-
tages comparés, et leurs diverses
applications.
LES RESISTANCES POUR LES

APPAREILS A ONDES
ULTRA-COURTES

Un procédé permettant d'établir
des résistances pouvant être uti-
lisées pour les fréquences très
élevées des micro ondes consiste à
adopter la technique des couches
minces sur laquelle nous allons,
d’ailleurs, revenir plus loin.

Dans ce cas particulier, on uti-
lise normalement un dépôt d’une
couche mince de métal sur un sup
port à haute résistivité et d’une*

épaisseur de 50 à 500 angstrôms.
On obtient ainsi une couche très
mince, qui peut être comparée à
1* « effet de peau », c’est-à-dire
à la pénétration du courant pour
les fréquences envisagées ; le film

’ très mince élimine donc l'effet de
peau ou chute de la résistance,
excepté pour des fréquences très
particulières de l’ordre de 10 000
MHz.

Souvent un film de carbone est
déposé d'une manière pyrolytique
sur un support d’aluminium et
utilisé dans le circuit a impul-
sions ; on a étudié des techniques
permettant de déposer un enduit
de quartz protecteur très mince
pour éviter l’introduction de l'hu-
midité. et pour assurer une pro-
tection mécanique de la résistance.

Il existe ainsi des plaquettes de
résistances pour micro-ondes pou-
vant être e m p l o y é e s jusqu'à gamme de 25 a 400 ohms,
300 000 MHz dans les atténuateurs, ?vec une toléram* de 2 % à 5 % ;
les adaptateurs d’impédance et puissance dissipée nominale
d’isolement, la protection des cris- P°«J** teraPéra*u?î amiante
taux. Le matériau résistant est ^ ^ C peut atteindre 1 watt,
constitué par un film de métal pur
de 1,25 micron d’épaisseur, déposé
sur la surface avec un enduit
protecteur ; la résistivité est de
25 à 800 ohms par carré, pour des couche offrent des avantages très

tolérances de résistances de 2 %
à 10 %. Les plaquettes résistantes
sont réalisées en matériaux divers,
sur une gamme de 13 x|) cm à
20 x 55 cm avec une gamme
d’épaisseurs de 6 microns à 6 mm.
La puissance dissipée peut attein-
dre 8 watts, et certains éléments
peuvent fonctionner à une tempé-
rature de surface maximale de
350° C.

Une autre forme de résistance
spéciale pour micro-ondes est éta-
blie sous la forme d’une tige ou
d’un disque à couche métallique,
vaporisée, par dépôt simultané et
fusion d’un alliage métallique à
faible coefficient de température
sur une base en céramique.
Le film de métal est fondu
sur le support et protégé ensuite
par une c o u c h e extrêmement
mince scellée de quartz ; le bruit
de souffle est très faible, et la
résistance peut fonctionner à
200° C ; la gamme s'étend de 0,010
à 400 ohms pour des tolérances de
2% à 5 %. La puissance dissipée
par les disques peut être de
8 watts, et celle des tiges atteint
15 watts.

Lorsqu’il est nécessaire de véri-
fier le montage des diodes en cris-
tal, des mélangeurs à cristaux, ou
d'autres montages de ce genre, il
y a toujours un risque d’endom
mager la diode par surtension ou
surintensité. En déposant une
couche résistante métallique sur
un support standard, on peut éta
blir une résistance stable et sûre,
et la monter à la place d’une
diode en cristal. Les mesures sont
indépendantes de l'impédance du
cristal, peuvent varier d’un élé-
ment à l’autre et sont effectuées
sans risque d’endommager une
diode très coûteuse. D existe ainsi
des résistances de ce genre sur

importants de poids, d'inductance, l’attention sur leurs q u a l i t é s
de durée de service, de robustesse remarquables,
au milieu ambiant par rapport On peut les définir comme des
aux éléments bobinés ; mais, ces éléments résistants comportant
avantages sont limités par la va- une couche résistante d’une épais
leur très faible du coefficient de seur de l’ordre de 25 millimicrons.
température et la stabilité de ce En raison de leur technique très
coefficient pour des variations de perfectionnée de
température importantes.

Des résistances à couches métal-
liques doubles permettent d'obtenir
un coefficient de température de
5 parties par million par °C sur
une gamme de — 55° à + 175° C.
pour des valeurs de résistances
comprises entre 10 ohms et 25 mé-
gohms, des puissances dissipées
de 1/10 à 2 watts et des gammes
de tolérances pouvant s'abaisser
depuis 0,01 % jusqu’à 0,5 %.

Ces résistances à double couche
sont montées en » parallèle, et
leurs matériaux métalliques sont
adaptés pour assurer une variation
de résistance compensée mutuel
lement au maximum sous l’action
du coefficient de température, de
la durée de service, de l’humidité,
et des effets combinés corres-
pondants.

Des résistances plates et flexibles
ont finalement pû être réalisées
sur des supports de 30 x 2,5 mm
x 125 microns et les dimensions
des éléments résistants actuels
sont de : 6 x 2.5 mm x 75 mi
crons.

Ces résistances à film métalli
que déposé dans le vide sont éta
blies par des circuits dans lesquels
les densités d'encombrement peu
vent atteindre 300.000 cm3, si on
le désire ; la gamme de résis-
tances est comprise entre 5.000 et
25.000 ohms, la tolérance est de
1 %, et la puissance dissipée à
l’air libre est de 0,1 watt à 25° C.

LES RESISTANCES A COUCHES
MINCES

ET LEURS TRANSFORMATIONS
Parmi les modèles les plus inté

ressants de résistances particu
lières les éléments à couches
minces présentent des avantages
remarquables de précision, de sta
bilité, de fiabilité, en haute fré-
quence. et nous avons déjà attiré

D
construction,

leurs paramètres électriques peu-
vent être contrôlés très étroite-

( Suite page 70)

1TOURNEZ
LA

PAGE

VOUS

INFORME

LES RESISTANCES DOUBLES
ET FLEXIBLES

Les résistances de précision à
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GRACE A L'ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE
sa technique, son immense poésie

S O N T A V O T I t E P O R T É E
l'électronique, ses

*KLEC:TKONIQLE est un univers sera de plus en plus aide et
où le merveilleux côtoie la complété par l'application des
haute technique aussi bien techniques modernes ou prochai-

tiue Vhutnble pratique. Vecteur nés : techniques audio-visuelles,
d’une énergie extraordinairement disques et films, bandes magné*

comptée, l’électron tourne autour t iques pour magnétophones et
du noyau , inlassablement , pour magnétoscopes, avec les précieux
des années qui font des siècles , apports de la radio-diffusion et
des millénaires, des ères et beau- de la télévision, avec aussi les
coup plus encore, jusqu’à une fin techniques de renseignement pro-
don / nous ignorons la nature, gramme et, dans le futur, peut-
l.e photon, matière, lumineuse, ê tre, les machines à enseigner
court sur son onde porteuse, vec- pendant le sommeil. L’cnseigne-
teur , lui aussi d’une énergie in- ment par correspondance nYst
lasnable autant qu’elle n’a pas pas le parent pauvre de l’ensei-
éte absorbée et transformée. gnement traditionnel. CYst au

contraire une formule moderne,
un enseignement à part entiè re :
Pécole des temps nouveaux.

V Ecole ( niverselit , est une asso-
ciation importante. Ses travaux
font autorité.

KMANCITATION SOCIALEL Originellement créé pour met-
tre les études à la portée des
malades, des isolés, des étrangers,
et de tous ceux qui, pour une

De même qu’il existe, en ma- raison quelconque, ne peuvent
iiè re industrielle, des organismes suivre des cours sur place. Pen-
de discipline, qui délivrent des seignement par correspondance
labels de bonne qualité, un grou- est devenu un extraordinaire
pernent interprofessionnel : le moyen de diffusion de la culture
Conseil National de l’Enseigne- et un facteur de mobilité, de
ment Privé par Correspondance, libé ration sociale,

présidé par M. «I. Rev, directeur
de VEcote Chez ,

QUALITE D'ABORD!

11 faut savoir que plus de la
Soi, veille au moitié des Français ne sont pas

maintien de l’enseignement par satisfaits de la profession qu’ils
correspondance dans le cadre des exercent. Ils estiment qu’ils ont
réalisations sérieuses et efficaces, été mal dirigés dans les chemins
selon un code de l’honneur et de l’enseignement. Ces erreurs
des bonnes façons. d’orientation qui, autrefois, con-

duisaient souvent à la stagnation
dans l’emploi et à la sté rilisation
de l’intelligence, ne sont plus
aujourd’hui irrémédiables.

Grâce à l’enseignement par
correspondance, la remise en
ordre des carrières, la reconver-
sion et la promotion sociale
demeurent toujours possibles.

Il n’est que de vouloir et, plus
que jamais, chacun a la possibi-
lit é dc vouloir.

Ve pensez pas que l’électro-
nique ne vous concerne pas. Sa
technique, ses lois, son immense
poésie sont à votre portée ou*elle
iilie soit votre hase de dé part.

intelligence et la volonté ser-
vies par un bon enseignement
suffisent. Xe vous récriez pas ;
« Je ne veux pas retourner à
rècole ou en facult é. Je n’en ai
ni te temps, ni les moyens. Je
travaille pour mon foyer, ma
femîne, mes enfants ! »

L'ETAT LUI-MEME
La meilleure preuve de l’effica-

cité de l’enseignement par corres-
pondance et de la confiance qu'il
convient de lui accorder est four-
nie par l’Etat lui-même. A l’instar
de l’initiative privée, le ministè re
de l’Education Nationale a créé
son propre centre d 'enseignement
par correspondance. Il l’a fait à
partir de l’expérience acquise par
les pionniers de cette étonnante
manière d’enseigner.

UN EMOUVANT SOUVENIR

Les écoles par correspondance
sont nombreuses et leurs direc-
teurs sont constamment préoccu-
pés par des problèmes adminis-
tratifs et des problèmes d’effica-
cité qu’ils s’efforcent de résoudre
en commun.

I ê syndicat de ces directeurs,
dont le premier président fut le
regretté M. F. Ozil, fondateur de

Il n’est pas question d’école ou
de falculté, mais tout simple-ment de l’enseignement par cor-respondance , parfaitement I
point , générateur , désormais, de
résultats qui vous ouvriront les
voies de la hiérarchie et du meil-
leur salaire. Depuis vingt ans. les
progrès de l’enseignement par
correspondance sont considéra-bles. Ses méthodes ont été adap-tées aux nécessités de l’existence
moderne. Les procédés pédago-giques se sont inspirés dt nou-velles données qui permettent à
l’élève de s’instruire sans fatigue
et d’aboutir aux résultats prévus
par les programmes. Vous pou-vez lire ou relire à ce sujtt les
articles publiés par le Haut -Parleur *, numéro spécial du
30 octobre 1966, page 109 tt te
dernier numéro 1107 du l ô jan-
vier 1967, page 60.

Aujourd’hui, nous vous par-
lons, sous forme d’échos, de ta
vie des écoles d’enseignement par
correspondance. C’est un asp'd
du problème qu’il n’est pas Inu-tile de connaî tre.

au AMBASSADEUR
DE NOTRE CULTURE

Les méthodes pédagogiques
françaises et d’une maniè re gé né-
rale notre enseignement, ont, dc
tous temps, constitué un exemple
pour les institutions d’outre-mer
ou pour celles de l’étranger.

Après avoir gagné l’Europe
orientale et le Moyen-Orient, le
rayonnement culturel français a
largement pénétré eto Amé rique
latine et en Afrique.

Les étudiants de l’Afrique
francophone font appel à notre
littérature et à nos techniques
par le canal de l’enseignement
par correspondance.

Pour reprendre l’expression
mê me de M. F. Ozil, cet ensei-
gnement est devenu « un véri-
table ambassadeur de la pensée
française *.

Le spécialiste de
la Haute-FidélitéETHERLUX

vous propose

une chaine acoustique stéréo '

pour 990 F
Comprenant .

• Un ampl i f ica teur-tuner 2 x 4 wat ts/AM FM
COMPACT » RIBET-DESJARDINS«

UNIVERSALITE
Après un temps d’incertitude,

notre société évolue de nouveau
vers une civilisation fondée sur
la culture générale.

( Ytte culture, chacun se doit
de l’acquérir.

C’est à partir d’elle que
l’homme devient le spécialiste
« sans œillères *, capable d’éta-
blir les interconnexions efficaces
entre les différentes branches du
savoir, et comme il n’est jamais
possible de recommencer une vie
estudiantine rie lycée ou dc fa -
culté, l’enseignement nnr corres-
pondance est devenu le
universel de diffusion des études
gé nérales ou spécialisées.

L’ECOLE
DUS TEMPS NOUVEAUX

| 'ENSEIGNEMENT traditionnel
dans (e monde tend à xc
transformer.

A l’échelon d’un continent,
parlons de ces Modulation de fréquence PO-OC GO

Codre orientable - Prise magnétophone
2 H.-P dans enceintes intégrées à effet
stéréophonique directionnel
d 'adjonction d'enceintes extérieures.
# Une platine changeur de disques toutes

vitesses DUAL tète céramique

l’Australie
fermes éloignées des centres d’en-
seignement qui reçoivent, par
té lévision, le visage cl la voix
du professeur. L’élève peut inter-roger directement son maitre par
un émetteur séparé. Des devoirs
adressés par la poste complètent
ces cours. L’enseignement chez
soi fait donc dé jà appel aux mé-
thodes les plus modernes. Dé jà,
nous pouvons voir se dessiner
l’avenir extraordinaire de l’ensei-
gnement par correspondance, qui

Possibilité
principe

E. SARTORIL’S,
Directeur Fondateur

du Centre Technique
d’ Enseignement pur

Correspondance IX EH A .
ETHERLUX - 9, bd Rochechouart PARIS-9e

Tél. : TRU. 91-23
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dium ou de platine est dispersée
dans une kétone à point d’ébulli- et sa forme dépend du métal à
tion élevé, et la dispersion est vaporiser ; par exemple, l’alumi
étendue sur une plaque de céra - nium peut être évaporé au moyen
mique sèche et propre. Elle est d'une boucle de fil de tungstène,
séchée à l’air libre et chauffée à mais l’argent et l’or sont mieux
une température de 300° C. pour vaporisés à partir d’une petite
réduire la résine de palladium et coupelle de tungstène, ou d'un pa-
ensuite cuite de nouveau entre nier conique. Les températures
400° et 750° C, pour oxyder le de vaporisation du nickel et du
carbone résiduel et assurer une chrome ne sont pas assez dis-

l’opération. L’augmentation de la - adhérence complète. Les sinuo- tinctes, de telle sorte qu’une va
valeur de la résistance et le sit^s du k*acé sont utilisées pour porisation d’un alliage produit un
réglage final sont obtenus au régler *a valeur de la résistance dépôt de composition similaire,

moyen d’une meule enduite de a *a valeur désirée,

diamant, qui découpe des pistes
isolantes dans l’enduit ; mais, la
protection de la couche est dif -
ficile. «

Le choix du matériau chauffant

PRATIQUE DES RÉSISTANCES
SPÉCIALES
( Suite de la page 67)

ment, ce qui assure la possibilité
d’obtenir des éléments de haute
précision et des tolérances très
réduites.

La nécessité d’obtenir cette
précision s’est affirmée au cours
de ces dernières années et, par
rapport aux éléments bobinés les
éléments à couche présentent
J 'avantage des dimensions réduites,
et de faibles prix de revient ; il
en existe désormais deux caté-
gories : les résistances à film de
carbone pyrolytique et celles à
couches métalliques.

Ce sont les éléments à couches
de carbone qui sont apparus les
premiers pendant la dernière
guerre et pour les besoins mili-
taires, en Allemagne avec des
tolérances de ± 1 % à ± 20 %.
Pendant cette même période, les
couches de carbone ont été utili-
sées aux Etats-Unis pour des
éléments de semi-précision, avec
une tolérance de l’ordre de ± 1 %.
Les éléments à couches métal*
•liques ont été réalisés dès 1958 et,
pour la première fois, des éléments
de haute précision ont pu être
obtenus dans cette catégorie avec
des tolérances de ± 0,05 %, et
des coefficients de résistance par
rapport à la température de
25 parties par million par °C.

On peut vaporiser des métaux
nobles, soit des alliages à grande

LES RESISTANCES A COUCHE résistivité ; avec les premiers, il
ne se produit pas d’oxydation ou
de modification chimique au fur et

Des films d oxyde métalliques à mesure du vieillissement, mais
sont employés depuis quelques an- ]es résistivités sont très faibles,
nées et, en particulier, d étain et ce qui nécessite l’emploi de cou-
d antimoine, en diverses combinai- ches très minces ou de surfacessons et les chlorures de ces mé- plus étendues permettant un tra-
taux sont vaporisés sur une jet plus long du courant pour
surface de verre chauffée au obtenir des valeurs de résistancesrouge. Les réactions qui se pro-
duisent assurent la formation d’une
couche d’oxyde ayant l’apparence
du verre ; cette couche peut avoir
une épaisseur de quelques cen-
taines à plusieurs milliers d’angs-
troms, et la résistance électrique
peut varier sur une large gamme . , . , „ . , . ,,
de valeurs, lorsqu’on modifie la S15}^e * atmosphère ï d un autre
composition de la solution pulvé- C(.jte> .,en , raison des résistivités
rjS(^ plus elevees, on peut établir des

„ ’ . résistances de dimensions plus
La composition la meilleure de faibles,

cette catégorie étain/antimoine
semble être -formée avec 7 %
d'antimoine et 93 % d’étain ; elle
présente, en effet, le coefficient
de température le plus réduit.

D’OXYDE

Les couches de métaux nobles
fondus sur des plaques de verre
ou de céramiques émaillées sont
extrêmement stables. Les propor-
tions dans lesquelles les métaux
sont mélangés ont une influence
sur la résistivité et le coefficient
de température. Un alliage 80/20
or-platine assure une résistivité de
60 microhms/cm, la résistivité et
le coefficient de température dé-
pendant l’un de l’autre, et un
alliage de ce type présente un
coefficient de température de
0,025 %, tandis qu’un alliage 60/40
a un coefficient de température de
0,06 %.

Les résistances sont réalisées en
enduisant d’abord une plaque de
verre parfaitement propre au
point de vue chimique avec une
composition d’or et de platine
mélangée à une huile essentielle,
telle que l’huile de lavande, ou
l’huile de romarin, et en cuisant
l’élément dans un four en présence
d’air à environ 400° C.

Cette cuisson réduit les compo-
sés métalliques à l’état de métal,
mais, sous cette forme, le métal
n’adhère pas au verre, et peut
être facilement gravé avec une
pointe aiguë ou par une méthode
photo-mécanique, suivant le tracé
nécessaire pour augmenter la ré-
sistance. et pour obtenir la valeur
utile. La plaque est ensuite chauf-
fée de nouveau à environ 600° ou
700° C, suivant le support, pour
former un film de métal très
adhérent. Le changement de va-
leur entre les deux cuissons est
négligeable et peut, d’ailleurs,
être prévu.

On peut aussi employer des
alliages d’or palladium déposés
par réduction thermique d’une
résine métallique sur une plaque
en céramique. La résine de palla-

raisonnables.
Avec des alliages à grande ré

sistivité, le contrôle de l’épaisseur
du film d’oxyde est difficile, et il
dépend de facteurs, tels que la
température du support et une
tendance à absorber l’oxygène ré-

Une des difficultés les plus
grandes du problème de forma-
tion des résistances, particulière-
ment si elles doivent fonctionner
à des températures de l’ordre de

De nombreux facteurs peuvent 200 °C et au-dessus consiste dans
avoir une action sur la production ]a réalisation des contacts termi-

naux ; les méthodes de renforce-la température de cuisson ; d un ment des épaisseurs de film avant
autre côté, les films eux-mêmes ]e montage des connexions ont étésont extrêmement stables et leur étudiées. Les connexions sont nor-
valeur de résistances en service malement reliées aux métaux, tels
peuvent etre maintenues dans des que \es alliages d’argent, de pla-limites de stabilité raisonnables. tin et d’or, fondus au préalableDes essais de longue

^
durée ont Sur je support et on produit une

montré que les stabilités de 1 ordre vaporisation sur certaines des sur-
de 0,1 à 0,2 % peuvent être obte- faces métallisées. Des connexionsnues après des durees de service soudées peuvent ensuite être effec-
de plusieurs milliers d’heures.

de la couche et, en particulier.
LES DIFFERENTES COUCHES

RESISTANTES
Les différents procédés permet-

tant le dépôt des couches résis-
tantes constituant l’élément essen-
tiel de ces éléments sont indiqués
sur la figure 1.

Les couches en composition de
carbone ont été réalisées à partir
de mélanges è base de carbone
avec des liants, tels que les résines
époxydes, qui peuvent être appli-
quées sur des surfaces planes. Le
contrôle de l'épaisseur, de la
proportion de carbone, les dimen -
sions géométriques ne sont pas
faciles, mais ces difficultés ont pu
être surmontés en utilisant des
procédés de plus en plus précis.
La réalisation des couches résis
tantes sous forme de rubans plats
a ainsi été développée dans des
conditions très satisfaisantes, et
des techniques ingénieuses étu-
diées pour assurer un contrôle
précis des valeur^ de résistance.

Le procédé du cracking du car-
bone est bien connu ; il consiste
à déposer une vapeur convenable
d’hydrocarbure à environ 900° à
1100° C sur une tige ou une
plaque en céramique, de façon à
produire une couche de carbone
cohérente. La valeur de la résis-
tance obtenue est contrôlée par la
pression de vapeur, la tempéra -
ture de cuisson, et la durée de
Page 70 N® 1 108

tuées sur le métal chauffé.
LES COUCHES VAPORISEES LA REALISATION PRATIQUE

DES RESISTANCES A COUCHES
MINCESUne petite quantité de métal ou

d’alliage peut également être
chauffée habituellement par un .
procédé électrique sur un fil ou couches, quels que soient leurs
une spirale de tungstène, et elle types, comporte sept opérations
est vaporisée sous la forme molé- successives : l’application de la
culaire dans toutes les directions couche, la terminaison, un tri
sous un vide de l’ordre de 10" mm élémentaire, un réglage en spirale,
de mercure.

La réalisation des résistances à

l’application d’un matériau pro-
tecteur, le marquage et les essais.
Sur un grand nombre de résis-
tances récentes de ce type, on
utilise de préférence un support
cylindrique en céramique.

Résistances à couches
Filme de métal

fondu
platine/or
palladium,

alliages
palladium/or

Le film de carbone, par exem -
ple, est ainsi déposé par c crac-
king » de gaz contenant du car
bone à des températures extrême-
ment élevées. Le support de céra
mique est d’abord chauffé à une
température approximative de
1 093° dans une atmosphère inerte
ou dans un vide peu poussé ; en-
suite. des gaz contenant encore
du carbone sont introduits près

Couches en
composés de

carbone

Couches de
nickel/chrome

vaporisé
I I

Films d’oxyde métallique
pulvérisé

antimoine/étain, etc.
Films de carbone

« cracké >

FIG. l



des supports chauffés, et le gaz de ± 5 %.Cela rend possible d'éta dans cette catégorie. Ces résis-
subit un c cracking > ; le carbone blir une gradation à une valeur tances peuvent ainsi être utilisées
est déposé sur la céramique. Sou- constante pour chaque groupe, et comme des éléments standards,
vent, d’autres éléments sont dé- ainsi d’assurer l’utilisation maxi- pour des charges faibles et des
posés en même temps que le car- male de la ' longueur de film ré températures modérées, car les

' bone pour former un film en al- sistant.
liage de carbone plus dur et plus
résistant.

La durée de l’opération et la
quantité de carbone disponible
dans le gaz déterminent l’épais-
seur du film, et les dimensions boî tiers protecteurs utilisés

lorsqu’il s’agissait de puissances
élevées. De nouveaux procédés,
dans lesquels on utilise simultané
ment la vaporisation de métaux et
de matériaux diélectriques ont
permis d’obtenir des films ayant
des résistivités dix fois supé
rieures, ou même davantage, à
celles des films en métal pur.

En dehors de la réalisation des
résistances individuelles à film
dans des boîtiers séparés, on réa
lise, on le sait, aujourd’hui un
grand nombre de cicuits imprimés
et de modules, dans lesquels les
résistances sont constituées par
des couches minces appliquées
sur des supports très réduits.
Cette technique offre de plus en
plus de vastes possibilités sur
lesquelles nous reviendrons ; ce
pendant, le degré de précision
réalisable avec ces petits circuits
intégrés est jusqu’ici un peu plus
faible que celui obtenu avec les
résistances individuelles.

variations de résistance ne dépas-
sent pas 0,02 % pour une période
de plusieurs années.LA PROTECTION

DES RESISTANCES Les prix des résistances à film
métallique peuvent désormais en-
trer quelquefois en compétition
avec les éléments à couche de
carbone primitivement moins coû-
teux, et de nouveaux types de
films métalliques permettent d’en -
visager des gammes de résis-
tances élevées. Il est donc pos-
sible de prévoir un. remplacement
graduel des résistances à couche
de carbone par des éléments à
film métallique.

Ces résistances à film sont de
plus, en plus employées dans les
matériels électroniques de tous
genres, aussi bien dans le do-
maine des calculateurs, que dans
l’aviation ou l’astronautique. Cer -
tains constructeurs envisagent

assurer la protection des résis l’emploi des résistances à film
tances à couche contre les agents en remplacement des résistances
extérieurs : le boî tier à scelle en composition de carbone, mais
ment hermétique, et le boîtier en il faut alors adopter des éléments
matière plastique organique. Le à semiconducteurs moins précis ;
premier est constitué par du l’ensemble est ainsi moins coû-
verre ou une combinaison de céra- teux, même avec une dépense
mique et de métal. La protection supplémentaire relativement fai-
en matière organique est appli-
quée par peinture, moulage, ou
immersion ; les matériaux habi-
tuels utilisés sont des silicones,
des époxides, des résines phéno-
liques et des phtalates. Les diffé-
rentes variétés de résistances à
couches sont plutôt, en général,
jusqu’ici montées dans des boî -
tiers de ce dernier type.

Il y a deux types essentiels de
pour
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DES ELEMENTS PEU CONNUS :
LES RESISTANCES

A COUCHE EPAISSE
de la pièce, c’est-à-dire du sup-
port avec le film appliqué, condi-
tionnent la résistance.

Le film métallique est obtenu en
condensant le métal sur un sup
port de céramique dans un vide
très poussé; les supports sont mon-
tés dans une chambre, dans la -
quelle on a fait le vide, et où le
métal sous la forme initiale de fil
ou de poudre est chauffé jusqu’à
la température de vaporisation.
Les supports sont animés d'un
mouvement de rotation pour assu-
rer une exposition uniforme à la
vapeur du métal bouillant sous
l’action de l’élément chauffant. Le
type de métal vaporisé, habituel -
lement du nickel, du chrome ou
de l’aluminium, et l’épaisseur du
film condensé déterminent la ré-
sistance de l’élément de base.

Après cette application du film,
la pièce brute offre une gamme
maximale de résistances de quel-
ques milliers d’ohms et, pour aug-
menter cette résistance, il faut
accroître la résistance de la
pièce. Un découpage en spirale
est alors réalisé le long du film
vers le support non conducteur
sur toute la pièce de façon à
établir une piste longue et étroite,
qui permet d’augmenter la résis-
tance de plusieurs milliers de fois.

Le matériel est associé avec des
contrôleurs qui permettent de vé-
rifier la résistance obtenue au fur
et à mesure du découpage.

Avant cette opération, les pièces
sont sélectionnées en groupes,
avec une tolérance approximative

Nous venons d'étudier les ré
sistances à couches minces ;
il existe une autre catégorie
de résistances récentes moins
connues, mais qui offrent éga-

80

•«

40£-5 *
§ **

COMPARAISON
DES RESISTANCES A COUCHES 20£e

On voit sur le tableau 1 les
caractéristiques essentielles résu
mées des résistances à dépôt de
carbone et à film métallique ; la
figure 2 nous montre des courbes
de variation de caractéristiques
d’éléments de 5 watts et de 2 watts ble pour ce remplacement. En lement un grand intérêt, et qui
à couche métallique ou de car- général, toutes les fois qu’il est . sont les résistances dites à cou -
bone, et sur la figure 3 nous nécessaire d’obtenir des caracté-
voyons l’augmentation de la tem - ristiques de précision, de stabilité,
pérature de surface suivant la de fiabilité, de bruit de fond ré-
charge, s pour des résistances de duit, de bonnes caractéristiques
2 watts à dépôt de carbone et en haute fréquence, l’emploi des
pour des éléments à couche mince résistances à couche para ît offrir

de grands avantages.
En raison de la résistivité rela-

dépôt de carbone sont la préci- tivement faible des couches mé-
sion, la stabilité, le prix et les talliques, les éléments correspon
gammes de résistances disponibles, dants ont été réservés dans le
tandis que les éléments à film passé à des gammes de résis-
métallique sont les plus stables tances assez faibles, spécialement

G
12 14 16 1,8 2

Ch»rgc Watts
0

* Flo. 3

ches épaisses, bien que ce terme
soit, en réalité, assez relatif . En
effet, les résistances fixes à couche
épaisse sont des éléments dont la
résistance est constituée par un
film ayant une épaisseur supérieu-
re à 25 mp, assez épaisse pour
être vue directement.métallique de précision.

Les principaux avantages du
Ces résistances à couche épaisse

sont réalisées sous la forme
de modèles de précision ou
de semi-précision, pour des puis-
sances relativement faibles, jus-
qu’à une puissance dissipée de
2 watts, avec des tolérances de
1 %, 2% et 5 %. Les modèles à
puissance relativement élevée ont
une puissance dissipée supérieure
à 2 watts, et une tolérance dépas
sant 5 %. Les trois types princi-
paux de résistances à couche
épaisse sont du type à oxyde mé
tallique, à couche métallique
émaillée y compris les modèles
métal -céramique et les modèle:*

massifs.

TABLEAU 1

J Gammes | Coefficient
de : température Tolérances

résistances en parties/
million/0 C

Niveau
de bruit

pV/V

Types Variation
de charge

Puissance
nominale
en watts

Dépôt . de
carbone

150 à
-500l ü-200 MÛ 0,5 à 2 % 1/10 à 5 2 environ0,25 %

Film
métallique

Inférieur
à 0,10,01 à 1 %1 U-40 MU 3 à 150 1/ 20 à 50,15 %
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séparé sans destruction de la service suivant la charge, des l'argent est due au fait que cette
couche elle-même. Des composés modifications dues aux conditions proportion de métaux dans l’al-

Les résistances à film d'oxyde aclditionnels sont introduits pour ambiantes et elles sont plus ré- liage produit le plus faible coef
modifier les propriétés électriques duites que celles considérées ha- ficient de température de résis-
du film résistif . bituellement pour les résistances tance d’environ 20 parties par mil-

Le réglage final est effectué en en composition de carbone. Dans lion. Cependant, le coefficient de
découpant ou en meulant un sillon les modèles habituels, -en spirale autour de la surface désormais obtenir des courbes de

LES ELEMENTS A OXYDE
METALLIQUE

métallique sont relativement ré-
centes, et elles n’ont guère été
employées couramment q u ’ a u
cours de ces dernières années. De
nombreux matériaux de base ont
été essayés et étudiés, mais
l’oxyde d’étain para î t encore le
meilleur : c’est ainsi que dans la
résistance Mallory, on utilise un
film d’une épaisseur de 100 milli -

on peut température d’une résistance ter-
minée peut varier depuis 50 par-
ties pour la résistance la plus
faible, jusqu’à presque 200 parties
pour les valeurs les plus élevées.30

Résistances à oi j i t d 'étain
F 35

Ç 20 Les résistances métal -céramique
sont d’une composition diff érente ;
elles sont réalisées par immersion,
par brossage, par pulvérisation ou
par traitement au torchon. Ixk
procédé de base est simple.

La combinaison de particules de
poudre de métal et de verre est
disposée sur un support, et sou-
mise à une température pro-
gressivement croissante, avec un
maximum de l’ordre de 800° C.
Pendant ce traitement, les élé-
ments de liaison organiques sont
brûlés, et le verre fond en lais-
sant les particules de métal dans
une proportion déterminée d’une
manière permanente sur le sup-
port. En décoùpant la couche

forme, et Ton ne constate pas d'émaU Phallique suivant un tra
d'usure même après 30 000 heures, Fe„en sP‘rale- ?ar ua procédé ana-
pour une puissance supérieure à ^ a œl.ui utl‘lse dan?.. les
140 % de la valeur nominale. res.stances a oxyde métallique,

des valeurs variables de resis
Le coefficient de température tance peuvent être obtenues,

détermine des augmentations de
résistance inférieures à 1 % à
pleine charge, à 70° C. la varia-
tion moyenne est inférieure à
0,2 %. Les tolérances de cons-
truction permettent d’obtenir une
réduction de 3 % dans les élé-
ments de précision et de 10 %
pour les résistances d’emploi gé-
néral, et il n’est pas nécessaire
habituellement d’utiliser des coef -
ficients de correction. Les risques
de rupture et de détériorations
sont inférieurs à 0,000083 pour
mille heures et l’on voit ainsi sur
la figure 4 un exemple des résul- tance à émail métallique, la ré-

JS Variation de II duret it semee pendant 30000hmicrons. 15•m

TC X t 2 ï
1 0

Z J£

M 5

^ c

C’est un film dur et tenace, qui
peut supporter des efforts consi-
dérables sans détérioration, et il
est inerte au point de vue chi-
mique vis-à-vis des acides habi-
tuels, des alcalis, et des solvants ;
il peut supporter des températures
élevées, et possède un bon coeffi -
cient de résistance par rapport à
la température, une faible valeur
de bruit de fond, et un faible
coefficient de tension. Son prix est
également réduit,- et les résis-
tances industrielles ont un prix de
l’ordre de celui des éléments en
composition à base de carbone du support, ce qui permet une
moulé. augmentation de la valeur de la

La couche d’oxyde est appliquée résistance, pouvant aller jusqu'à
habituellement sdr un support tu- fols. .lle fo'f la «î*" m,tla'e :
biliaire en céramique à haute 1 operation est contrôlée par des
température, en faisant réagir par dispos.tifs électroniques de façon
pulvérisation ou vaporisation line a.obtenir toutes les valeurs desi-
solution de chlorure d’étain sur la rees*

surface du support chauffé. Ce Le film à oxyde d’étain peut être
procédé permet d’obtenir un film utilisé avec des tolérances de
qui adhère d’une façon si parfaite construction assez faibles, en rai-
au support, qu’il ne peut en être son des variations de la duré* de

*
Tolé rance initiale + !*/•

0 90ÔÔ
1

15000 21000
Toléranc* initiale

24000£ 3000
£ 5 Ourèe de «nice en heuretS
* 1 0> TC X 2 <r.15

20 Variation
en25 30000heures

30
FIG. 4

variation de la durée de service
par rapport à la charge très uni-

On obtient ainsi des éléments de
grande stabilité, très durs et
presque insensibles aux conditions
extrêmes ambiantes d’humidité,
aux variations de température,
aux chocs, aux vibrations et aux
attaques chimiques. Ces éléments
supportent également des sur-
charges importantes, et la densité
de puissance admissible est pres-
que deux fois supérieure à celle
des éléments comparables en com-
position à base de carbone.

MIRE ELECTRONIQUE
DE POCHE

Une modification de la résis-

2
3If ts

•w »

H 1•v,avec synchronisation - Indispensaolc pour la
réparation des postes de télévision a domi-

Franco .... 85,00 >~82.oocilc
0 4000 6000 80002000 JQOOO

.Heurt»
mini Ci FIG. 5ï j

tats obtenus pour une durée de
service de 30 000 heures.

sistance métal-céramique propre-
ment dite, est composée de mé-
taux précieux et d’isolants appli-
qués sur un support céramique et
chauffés à haute température.
Comme les résistances émaillées,
ces éléments résistent fort bien à
l’abrasion, aux chocs thermiques,
à l’humidité et aux atmosphères
corrosives et oxydantes ; mais, ils
sont habituellement réalisés par
un procédé au pochoir, ce qui per-
met de les réaliser sur des sup-
ports de très petites dimensions.

MINI CICLO-MIL (SIGNAL TRACER )

Contrôle et vérification (pour haut -parleur
micro, pick-up) et tous circuits B.F., M F.
HF 54,00

LES MODELES A EMAIL
METALLIQUE

Très récemment, sont apparues
des compositions résistives nou-
velles destinées à réaliser des
films résistants sur des supports
céramique après cuisson. Les
résistances de cette catégorie sont
composées de poudre de verre et
de particules métalliques extrême-
ment fines, avec habituellement
50 U de palladium et 44 % d’ar-
gent, dans une matière organique
de liaison, déposée sur un support
en céramique. La proportion de 56
à 44 du palladium par rapport à

Franco . . . 57.00

ALIMENTATION SECTEUR 110-220 V
Economie de piles ( transistors
phones, magnétophones). .
AN Sortie 9 V - 60 Ma
Franro ’.
AZ robilisée p^r diode Zener, sortie : 6 -

9 V, à préciser à la commande.
250 à 300 Ma .. 54.00 - Franco 57.00
Expédition Paris-Province contre rembourse-
ment ou mandat à la commande.

Paris
5, passage des Potitcs-Ecurics

(entrée par le 17, rue des Petites-Ecuries)
PARIS (10') - Tél. : 824-84-81

Métro: Bonne-Nouvelle

éloctro-
29,00
32,00

I 1 17.5

FV

c. c. P. 18 691 - 95A. D. T. LES RESISTANCES MASSIVES
A FILM METALLIQUE

Parmi les modèles très récents,
on peut désormais également
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100K 500K10 K50 100 ' Kconsidérer des éléments à couche
r massives, dans lequels on utilise

uniquement une couche métallique
pour le passage du courant. Ces
éléments peuvent rivaliser avec
les résistances bobinées de préci-
sion avec des tolérances de l’or-
dre de 0.01 % et une très grande
stabilité par rapport au vieillisse-ment de l'ordre de 50 parties par
million par an. un coefficient de

; température de ± 5 parties par
million et capable de fonctionner
avec une gamme de tolérances de
0.1 %.

En général, les résistances bo
^ binées de précision sont choisies

pour les dépôts, les traitements de
stabilisation, permettent de ré-
duire au minimum les variations
de résistance.

L’emploi d’un film plat maintient
les valeurs d’inductance de capa-
cité très faibles et l'uniformité
des traitements assure de bonnes
caractéristiques des pistes résis-
tances, avec comme qualité essen-
tielle la suppression du caractère
inductif. Il est possible d’obtenir
une capacité équivalente paral-
lèle de 0,22 pF pour une résis-
tance de 5 000 ohms à 100 MHz.
Les efFets de capacité répartie
sont si réduits qu’ils permettent

Résistance- ohms
FIG. «

sur les résultats obtenus à long
terme, en raison de l’utilisation
récente de ces modèles.

variation de résistivité de l’al-
liage. Comme la résistivité spé-
cifique de l’alliage varie avec la
température, les dimensions du
support relativement massif uti -
lisé varient avec la dilatation
thermique ; l’élément résistant
superposé doit suivre la déforma-
tion du support, et ces deux effets
de caractère thermique se produi-
sent simultanément. Avec une
adaptation convenable, on obtient
0 à + 1 partie par million/0 C en-

COMPARA1SONS
DES RESISTANCES A COUCHE

EPAISSE

On voit sur le tableau 2 les
caractéristiques électriques essen-
tielles des résistances fixes à cou-
che épaisse. Les résistances à

90
80-X|70A 60J; 50

I f 4 0II 30

\

20
10
0
0 K) 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 901001)0 120 130140 150

Température er *C
Pute pour un per million *C

FIG.
Fi G. 7

un coefficient de température de
tre 0 et 60° C.
Un autre avantage de ces élé-
ments réside dans leurs petites
dimensions qui permettent la pro-
duction de réseaux de résistances
très réduits, mais, en raison de
l'utilisation d’une couche relative-
ment épaisse, il est difficile d’ob-
tenir des valeurs de résistances
élevées, et une valeur de 100 ohms
constitue un maximum. Une autre
limitation est constituée par le
manque d’informations suffisantes

couche d’oxyde métallique sont
généralement disponibles pour des
puissances nominales comprises
entre 2 et 115 watts et, au-dessous
de 10 watts, ce modèle commence
à être très largement utilisé, en
raison de son prix relativement
faible, et de sa haute fiabilité. Les
résistances à couche d’oxyde sont
également utilisées pour les appli
cations à haute fréquence, dans
lesquelles les effets réactifs des
modèles bobinés présentent des
inconvénients.

La tolérance standard est de
l’ordre de 10 %, mais on peut ob
tenir des tolérances plus faible.*.La variation de résistance, après
un service d’environ mille heures
en charge, est de l’ordre de 5 %
au maximum, mais, dans beau-
coup de cas. sa valeur moyenne
est l’ordre de 3 % et même infé
rieure. On - voit ainsi sur la fi
gure 5, une courbe de durée? de-
service par rapport à la charge
pour une résistance à couche*

d'oxyde métallique, tandis que la
figure 6 montre la courbe* de* va
riation de puissance nominale de
résistance de* ce type.

Des résistances à couche d'oxyde
métallique de semi précision sont
utilisées dans les applications,
dans lesquelles il est nécessaire
d’employer des résistances de
haute qualité et à faible tolérance,
avec des puissances dissipées de
2 watts ou inférieures. La tolé-
rance» standard est ici de 2 %
avec une variation de* résistance
après mille heures en charge,
d’environ 2 % maximum pour les
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Cn fonction de leur précision et
de leur stabilité, mais, grâce aux

k possibilités des résistances à film,
on peut aussi envisager de meil
leurs comportements vis-à-vis des
hautes fréquences, et une grande
rapidité de réponse. L’emploi
d’alliages spéciaux assure un fai
ble coefficient de résistance par
rapport à la température ; le
contrôle de la structure cristal
line, les caractéristiques du sup
port, les techniques employées

d'obtenir un temps de montée de
résistance de 1 microseconde.

Des méthodes spéciales de pho
togravure sont utilisées pour
augmenter ces propriétés, et pour
réaliser des éléments plats d’une
épaisseur de 50 microns, contenus
dans des capsules en bande li-
néaire pour les circuits à ultra-
haute fréquence. Des contrôles
très précis des coefficients de
température sont effectués par
compensation mécanique de la

TABLEAU 2

Oxyde métallique Email métallique Métal
céramique MassivesPuissance Semi-

précision
Puissance Semi

précision
Puissance

(watts) 2 115 1/4 2 1/422 10 jusqu'à 10 0,3-0,75
Gammes

10 0-4.2 MU 10 Q 1,5 MU 10 U 1.5 MU10 U-1,5 MU 10 U 10 MUde 30 U
résistances 100 000 U
Tolérance
standard 5 %-10 % 2 %-5 % 2 %-5 %2,5 10 % 1 % 0.01 % - ] %

Coefficient
température
(parties par

million/0 C

250 ± 200 ± 200 t 250 ± 50 ± 5

Niveau b* lit
(nV/V)

Dépend
de la

résistance

»

Non mesuré Très faible0.1 0.1

Coefficient
tension

Stabilité
de la durée
de service

0,001 %/V Non mesuré 0.005 %/V0,001 %/V
2 %, 3 %

pour 2 W5 % 1 % 3 % 0,02 %1 %



résistances de puissance infé-
rieure à 2 watts et de 3 % pour
les résistances de 2 watts. On voit
sur la figure 7, une courbe indi-
quant les variations pour de3 ré
sistances de ce type.

En dehors des deux types de
résistances à couche d’oxyde mé-
tallisée que nous venons d’indi-
quer, des types spéciaux à très
haute puissance de plusieurs kilo-
watts sont réalisables pour cons
tituer des charges, par exemple,
dans les montages des généra
teurs. Des résistances de précision
à films à oxyde sont aussi utili
sables avec des tolérances de
1 % et des coefficients de tempé
rature de 100 parties par million
par 0 C.

Les résistances à émail métal-
lique peuvent être considérées, de
leur côté, comme des modèles à
composition de carbone. Leurs
applications sont ainsi surtout
intermédiaires entre celles des
modèles classiques â carbone et
des types de précision à couche
de carbone ou à couche métalli -
que mince. Avec un dépôt de film
mince, on obtient une tolérance de
2 %, et les résistances à émail
métallique de 0,5 watt peuvent
être utilisées d’une manière plus
économique.

Il est possible de remplacer
une résistance en composition di-
carbone moulé de 1 watt, d’une
tolérance de ± 5 % ou plus
élevée, par une résistance à émail
métallique, d’une tolérance de 2 %
pour un prix analogue.

Pour le moment, les résistances
à émail métallique sont des élé
ments de semi-précision de 1/4 à
2 watts, tandis que les modèles
de puissance sont disponibles sous
la forme d’éléments de 2 à 10
watts. La courbe de variation de
ces résistances est très analogue
à celle des résistances à couche
d’oxyde représentées sur la fi
gure 7 tandis que la figure 8 nous
montre la variation du coefficient
de température avec la résistance
pour des éléments de semi-préci
sion émaillés de 1/4 et 0.5 watt.

Enfin, les résistances massives
à couche produisent des bruits de
fond absolument imperceptibles, et
leur inductance est également pra
tiquement nulle. Pratiquement elles
peuvent supporter des surcharges,
dépassant six fois le wattage no
minai pendant cinq secondes. Leur
capacité est inférieure à 0,3 pF à
100 MHz et le temps de montée
est approximativement d’une ma
noseconde, ce qui permet de cons
tituer des éléments de haute qua
lité, pour les montages fonction
nant à très haute vitesse. La fi-
gure 9 nous montre une courbe de
variation de la résistance par rap
port à la température d’éléments
de haute stabilité.

En raison du faible wattage ad
missihle de ces éléments de 0,3
à 0,75 watt, ils peuvent être conte
nus dans des boîtiers de faibles
dimensions ou simplement enduits
avec une résine époxyde scellée.

DES AFFAIRES DU TONNERRE
DES PRIX A VOUS COUPER LE SOUFFLE

•••

ELECTROPHONE, changeur, 4 vi-tesses, grande marque
HI-FI

MAGNIFIQUE TELE 60 CM
2 chaînes fabrication soignée
« Automatic » -
GARANTI 1 AN.
Prix

UNE AFFAIRE UNIQUE220,00 QUANTITE LIMITEE
GRANDE MARQUE MONDIALE
MACHINE A LAVER
SUPER LUXE

100 % AUTOMATIQUE
5 PROGRAMMES DE LAVAGE

CUVE ET PANIER INOX
GARANTIE 1 AN
PRIX INCROYABLE

Modèle 1967.
900,00 5 KGPISTOLETS SOUDEURS

GENERAL TELEVISION
type portable, modèle superbe -
PRIX'TNCROYA&LE .. 750,00

« BERIYASU » - Jopon
Chauffoge instantané 220-240 V
Lampe directive éclairante :

60 W
80 W

100 W

35,00
40,00
50,00

890,00

POSTES A TRANSISTORS
100,00

BANDES MAGNETIQUES O.R.Ttf .
Qualité professionnelle.

Bobine 180 mm .. UN SUCCES SANS PRECEDENT
GROUPE ELECTROGENE

« HONDA »
Importation japonaise, 220 V, 50
périodes, 40 watts. Consommation
1 litre d'essence ordinaire pour
10 heures de fonctionnement.
Moteur 4 temps, fait fonctionner
lampes d'écloiroge, télé portoble
pour caravane, bateau, camping,
etc...

CLARVILLE PP 10 :
2 gammes PO-GO .. 7.00

5,00
4,00

150 mm
130 mm

CLARVILLE PP 11 - 3 gammes: GO-
PO-OC - Antenne télesco-
pique. Prix

BOBINES PLASTIQUES VIDES130,00 Bobine 180 mm 1, 5 0
150 mm OAO

SPECIAL OC - « AREL * CSF - Pour
SWL et amateurs d'ondes courtes -3 x OC, écoute des bandes 15, 20,
40, «0, 160 m, plus PO. |«*ftAntenne telescopique . .. I*v,UU

105 mm 0,30
130 mm 0.50

BANDES MAGNETIQUES O.R.T.F.
Environ 700 mètres, en
boîtes métalliques .. .. 1U/UU

PRIX RIDICULE 390 F
POSTE POCKETT PO-GO

« UKASHI »
appareil de toute beauté avec housse
en véritable cuir. Prise pour -*#>écouteur d'oreille. Prix ... . / ##UU

REFRIGERATEURS, marque mondiale- PROJECTEUR
POUR DIAPOSITIVES

« REALT »
AUTOMATIC 300 E

300 watts, permet le passage de
72 vues (paniers jumelés), oppo-
reM de toute beauté, 110/220 V.
Complet, avec lampe et panier.
PRIX

ment connue.
140 LITRES 395,00
MAGNIFIQUE MOULIN A CAFE

7,00110 volts
L'AFFAIRE DU JOUR COUVERTURE CHAUFFANTE

TABLE DE LECTURE
PROFESSIONNELLE

« NEAT 501 »
Moteur : 4 pôles induction - Ali-mentation 220 V, 50 c/s, 15 VA- Plateau : 25 cm - Rapport S/B :
42 dB - Pleurage : moins de
0,25 % - 4 vitesses - Réaloge
magnétique : 15 % - Bras stéréo :
type à équilibrage dynamique -
Cartouche stéréo, type « NEAT »
VS 900 - Fréquence : 30 à 19 000

Tension de sortie : 6 MV
1 000 c/s - Corn-

320,00220 V, édredon dessus piqué soie,
3 allures, 2 places.
Prix
La même en 1 place 110/220 V.
Prix

39,00
25,00 APPAREIL PHOTO GEVAERT

Modèle « GEVALUX 144 », avec sa-
coche en véritable cuir.B
Absolument superbe.
INCROYABLE

MAGNIFIQUE RADIATEUR
GAZ DE VILLE « POTEZ »

7 000 calories
pR?xmj3ÀMAis VU .. 150,00

16,00Volume chauffé
LES AFFAIRES DU BRICOLEUR

ALIMENTATION STABILISEE
Primaire : 110-220 V 15 Amp. alter-natif 50 périodes
12 V continu, réglable par thermo-
stat, peut convenir pour chargeur de
batterie.
PRIX POUR BRICOLEUR.

c/s
50 mm/sec.
pliance : 1 ,9 x 10-6 cm dyne. -Séparation des voies : 30 dB à
1 000 c/s
H- 1 dB - Pression d'aiguille : 3
à 5 g. - Dimensions : 400 x 300.

SECHOIR A LINGE Secondaire : 6-
Appareil extraordinaire extensible
jusqu'à 4 m, idéal pour petits et
grands appartements.
P R I X RIDICULE .. . .

Equilibre des voies
60,0029,00

MACHINES A ECRIRE . BROTHERS •
IMPORTATION jopono.se. 285,00

295,00 50 000 ampoules codron MAZDA
sphériques à vis 3 V 5, 40 MA.
Le I 000

Prix
15,00

DE NOMBREUX ARTICLES DIVERS A VOIR SUR PLACE
PAS DE CATALOGUE...

Aucune expédition. SAUF
pour les bondes magnéti-ques et bobines plastiques.
Minimum d'achat : 20 F.

Transport en sus.
VENTE ET ENLEVEMENT UNIQUEMENT SUR PLACE

ATTENTION !..
UN ARRIVAGE
FANTASTIQUE

D'ÉLECTROPHONES
CLARVILLE - EDEN

ATTENTION ! ATTENTION !

NOTEZ BIEN CECI
Le lundi de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h.

. Le jeudi de 15 h à 19 h.
Le samedi de 10 h à 13 h.

-.HUV|AK. .VU LES PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS DE NOSlENTluN !art,cles' NOUS VEQUD^>
TOCKUSQU,A EPU,SEMENT

TOUS LES MOIS DE NOUVEAUX ARTICLES
Les prix sont nets toutes taxes comprises

MATERIELS NEUFS EN EMBALLAGE D’ORIGINE

La vente a lieu

tous types 90,00a
partir de

UNE AFFAIRE
SENSATIONNELLE

A NE PAS MANQUER
C I R A T E L
51, Quai André Citroën - PARIS 15e

Métro: JAVEL R. S.
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SIRENE
ELECTRONIQUE

A TRANSISTORS
monté en préamplificateur à émet-
teur commun. Un condensateur
électrochhnique de 10 *iF-6 V as-
sure la liaison entre curseur du
potentiomètre de volume et base
du transistor préamplificateur, po-
larisée par 220 kQ. La charge de
collecteur de ce transistor est de
*4,7 kQ. et la résistance d’émet-

\ sirène électronique décrite
ci-dessous permet de multi-
ples utilisations, outre sa

fonction de sirène. On peut l'utüi-
sei comme signal tracer pour le
dépannage des amplificateurs BF.
en particulier. L’appareil se pré-
sente sous forme d’un boîtier plas-
tique transparent de 110 x 95 x

tance commune des émetteurs est
de 1 kQ. Les transistors utilisés
étant des PNP (OC44), cette ré-
sistance retourne au pôle positif
de l’alimentation. Les résistances
de collecteurs sont de 10 kQ et
celles de bases de 47 kQ. Les con-
densateurs de couplage entre ba -
ses et collecteurs des OC44 sont

100 pF/12 V montés en parallèle.
Le collecteur de l’OC72 est cha îné
par un enroulement du primaire
d’un transformateur de sortie sub-
miniature (TRSS 14 Audax). Le
secondaire de ce transformateur
est relié par les douilles de sortie
à un haut-parleur d’une impé
dance de 5 à 10 U.

L’alimentation s’effectue sous
9 V par une pile de 9 V type
6NG. Un condensateur de 500|iF
12 V découple l’alimentation de
façon à annuler l’augmentation de
la résistance interne de la pile,
lorsque celle-ci vient à s’user.

L

K)nF
II 220kQ

0C 440C 44 0C 71 W AC 13247>F

TRSS 4

MONTAGE ET CABLAGE

Le plan de la figure 2 montre
le câblage de l’appareil. Une pla -
quette de bakélite à 2 x 10 cosses
supporte la majorité des éléments
du montage. Le câblage de cette
plaquette est très simple et n’exige
pas de précautions particulières,
sauf en ce qui concerne le sou-
dage des transistors : on veillera
à faire une soudure rapide, avec
un fer de faible puissance, pour
ne* pas les échauffer et les dété-
riorer* La plaquette une fois câ-
blée, on la fixe dans le fond du
boîtier plastique, où elle est main
tenue par une vis avec écrou. On
veille à laisser une place suffi
sente pour le logement de la pile
9 V. On fixe ensuite les deux
douilles de sortie, le bouton pous-
soir de déclenchement et le poten-
tiomètre de réglage du niveau de
sortie. pui3 on établit les liaisons
entre la plaquette et ces différents
éléments, conformément au plan
ck la figure 2. Le transformateur
de sortie est maintenu en position
par la soudure de ces connexions.
On câble également les connexions
au bouchon de liaison à la pile :
l’appareil est alors prêt à fonc-
tionner : il suffit de placer une
pile et de brancher un haut-par-
leur de 5 à 10 Q aux douilles de
sortie.

rr6V

*rSSH N

s.
c:C: OoüOHF C;Or Cr01 -v -* -<-V -V -»c §:*5ï& 12V SNS S Ci<v

o*L SOOJIF-r 12V 9V

louton

Fio. I

de 10 nF chacun. Leurs valeurs
déterminent la fréquence d’oscil
lation du multivibateur, c’est pour-
quoi. si l’on désire changer la note
du signal obtenu, il suffit de mo-
difier les valeurs de* ces conden-
sateurs.

Le signal engendré par le multi
vibrateur est ensuite prélevé sur
le collecteur d’un OC44. puis
transmis par un condensateur de
47 nF à l’entrée d'un amplifica -
teur BF à deux transistors. Un
potentiomètre de 100 kQ règle le elle est découplée par une capa-
niveau de ce signal avant l’atta - cité de 200 pF constituée par deux
que du premier transistor (OC71), condensateurs électrochimiques de

ttur de 2,7 kQ. Cette résistance
est découplée par un condensateur
électrochimique de 100 pF/12 V.
Un autre condensateur électrochi-
mique, de 10 pF/6 V. transmet le
signal issu du collecteur de l’OC71
au transistor amplificateur final
(AC132). La polarisation de base
de ce transistor est assurée par
ur. diviseur formé de 3,3 kQ et
10 kQ entre lignes positive et né-
gative de l’alimentation. La résis-
tance d’émetteur est de 120 Q ;

40 mm, comportant sur l’une des
plus petites faces les deux douilles
de sorties H.-P., sur l’autre le
bouton de réglage du potentiomè
tre de volume, et enfin, sur l'une
des plus grandes faces, le bouton
poussoir de déclenchement.

LE SCHEMA

Le schéma de principe complet
de la sirène est donné figure 1. Il
s’agit essentiellement d’un multi-
vibrateur à émetteurs couplés en-
gendrant une oscillation de relaxa
tion à fréquence audible* La résis

SIRÈNE ÉLECTRONIQUE
tdécrite ci-contre)

Complète
pièces détachées . .
avec HP et piles: 54,20 F )

(Port et emballage: 3,70 F)

en

C'est une réalisation

R A D I O - S T O C K
6, rue Taylor - PARIS-X*

NOR. 83-90 - C.C.P. Paris 5 379-89
T? OD
O o
5 c\ W. Oo a Catalogue Pièces dérochées et Kits

contre 2 timbres à 1 F
V • *
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— ... DES ARTICLES EXCEPTIONNELS A DES PRIX HORS COURS !
TOUTE LA GAMME DES REFRIGERATEURS

A DES PRIX . CHOC »

APPAREILS
PHOTOS
NEUFS et GARANTIS

dernier *- modèles

24x36Siodiola LE FIDELE COMPAGNON
DE L'HOMME MODERNE !...

Pos plus encombrant qu'un appareil photoCuve email et isolation selon une
nouvelle technique Aménagementv intérieurs

permettant un gain maximum de ploee
Clayettes amovibles * Bacs a légumes A Bacs a viande^

Galeries pour oeufs et petits ob|ets A Compartiments divers

•MAGNETOPHONE «MINI K7» RA 9102 •
Double piste Vitesse :
4,75 cm 'sec - Autonome
(18 h de fonctionnement
sur piles) Rebob nage
rapide avec AR - Con-
trôle de modulation par
vu-mètre - Commande à
distonce - Diffuseur
corporé
COMPLET, ov ïc cassette
en boîtier plastique,
porte -cossetre, micro et
cable de liaison.

- COMPACT - R A 1201
D.m : H 920 x L 495 * P 610
Pds 48 kg
PRIX ... 135 Ht:es 472,00

m-
* ROYER /SAVOY 3 D

Objectif 2,8 de 50
Viseur collimoté à cadre
Lumineux du I 30 au
I 300'

- COMPACT - IH 7730
Dim.; H I 080 x L 490 x P 600
Pds 51 kg 170 litres.
PRIX 632,00 Pose Flash.

PRIX FRANCO, 120,00355,00- COMPACT - IH 7740
Dim
Pds 56 kg
PRIX ..

PRIX CRErendu domicile
H I 730 * L 490 x P 600

700 l» trc A ROYER /SAVOY 3 BS.
idcnti-

la seconde ou
Pose

TRANSISTOR « POCKET • 6 transistors
2 gammes (PO - GO)

Cadre Ferrite
Alim.: 4 piles 1,5 V
Dim. :

PRIX
EXCEPTIONNEL
(Port et Emballage : 5,00;

dindes744,00 Caractéristiques
ques de
1 /300*.
flash
PRIX CRE

Prise
« COMPACT - RA 1220.
D.m.: H I 260 x L 610 x P 640
Pds 77 kg - 275 litres
PRIX

140,001 8 x 8 x 5 c m

70,00952,00 A ROYER /SAVOY 3
FLASH
térishq ies. Flash incor

du 1/30' au 1/300r

- Lampe et batterie m
Témoin de

Memes carac

- COMPACT - IH 7760
Dim.: H I 380 x L 610 x P 6*0Pds 84 kg
PRIX ...

REGULATEUR AUTOMATIQUE DE TENSION
« SABIR-MATIC »305 litres corporées

EXCEPTIONNEL 160,00
Hotez vous

1 112,00 GARANTIS
DANS TOUTE LA FRANCE

Documentation Général©- REFRIGERATEURS •
contr. cnvelo|H>e timbrée

• Entrée: I10 ou 220 V.• Sortie régulée à 220 V
± 1,8 %.

• Tension sortie sinusoï-
da c.

Dim : 230x170x115 mm
Poids : 9 kg.
PRIX
(Port et emballage 6,00)

iCes prix s'entemlrni T.TA\
PORT ET EMRMlMil ;

FORFAIT : 20 F jmr nppanil
Quantité limitée

{ •CADEAU •s
MONTEZ VOUS-MEME

VOTRE REFRIGERATEUR
2 APPAREILS en UN SEUL !

ASPIRATEUR
CIREUSE

110,00 A TOUT ACHETEUR
D'UN APPAREIL

PHOTO : SAC CUIR
; m Tout prêt >• Mo*

*, dèle luxe, intérieur
velours. Avec cour-
roie Valeur réelle .

48,00 - GRATUIT

Fonctionne ou choix :
• EN ASPIRATEUR

Avec sac à pous-
sière
I 000 l/mn
pression : 700 mm
d'eau
4 kg 300

• EN CIREUSE
Sur pion de bois -
Vitesse de rototion

m o t e u r :
t /mm. -

• THERMOSTAT •R Groupes
__ « TECUMSEH .
MP NEUFS et GARANTIS
ffflr • MOI_) • 180 I .

• 200 220 litres
ISO 00

Mil S'adapte facilement sur tous les types
de réfrigérateurs.Débit maxi

Dé-fi 35,00140.00
lttO.oo PRIXC

Poids :
P'IX POUR VOTRE RESIDENCE SECONDAIRE...

iLQuant ité
Strictement limité*HATEZ - VOUS !

FAITES L'ACQUISITION D'UN TELEVISEUR
A UN PRIX IMBATTABLE

MULTICANAUX
Matériel de démonstration

en parfait état
de fonctionnement

Tube 43 cm - Déviotion 90“

PRIX
EXCEPTIONNEL . .

(Port et emballage compris)

•r
duP I1 000
Livrée avec
ceur s/ brosse ;
suceurs p l a t s ;
bloc creuse.

su-
Expcdition : Port 70 F
quel que soit le type
de groupe command*(Emballage sous cais-

se bois gratu t )
En 110 volts
En 220 volts (supplément )

120,00
30,00 350,00•V ••

Portait état de marche •
1/4 CV. 1425 t /m Universel
1 10/220 V Axe 1U et 15 cm
0. Long. : 45 mm

MULTICANAUX
Tube 43 cm - Déviation 70"

En parfait état de marche
• MOTEURS ELECTRIQUES •

A 50,00PROFITER PRIX
EXCEPTIONNEL .M
(Port et emballage compris)

250,00
• TELEVISEUR Grande Marque •
— ECRAN 59 cm 110” auto-protegt

— Contactcur à touche pour passage
de la 1rr et 2* chaîne.

Tube 54 cm - Déviat.on 90- - MULTICANAUX
PRIX EXCEPTIONNEL

(Présentâticn sensiblement identique au modèle ci-dessus)
TELEVISEUR 49 cm

400,00

110 degrésDBRNtBHB MINUTE
QUANTITE LIMITEE UNE AFFAIRE

A PROFITER ..
39 cm. 110*» ..

— Comparateur de phases sur les deux
chaînes.

Sensibilités

500,00
600,00

NOS TELEVISEURS PEUVENT FONCTIONNER DANS TOUTE LA FRANCE
ISon: 5 uV|
t Image 20 uV

Châssis basculant - Secteur 110/245 v
Luxueuse ébénisterie 72 x 52 x 26 cm POUR LA RECEPTION ROTACTEUR

12 CANAUX
(PCCI89-PCF801)

LIVRE
SANS LAMPES

Soldé FRANCO
c/mandol

ou timbres poste
12.00

DE LA 2* CHAINEPRIX en ordre de marche :

1100,00
1050,00

•TUNER UHF •Avec Porte .
PRECABLE

Grande Morque
S'odaptent sur tous
les types de téléviseurs- Equipés avec lompes
EC86 et EC88.
Livrés avec schémas
de branche-
ment. Prix.

Sons Porte .
(Port et enabo.loge forfait : 20 F )

LES ARTICLES figurant dans nos précédentes publicités
SONT TOUJOURS VALABLES •TUBES CATHODIQUES en bon étota

43 cm/70 5O.00 43 cm/90 70.00
54 cm/90° .

Port et Emballage : 15,00

Veuillez vous y reporter

m 243, RUE LAFAYETTE
PARIS (10')

Dans la cour (Parking assuré)
Métro : Jaurès, Louis-Blanc

ou Stalingrad

80.00

RADIO 20,00 •TELEVISEURS •COMPTOIR Pour récupération des
pièces détachées et lampes

VENDU EN L'ETAT (avec tube)
Uniquement sur place
A PARTIR DE

... 10,00*ons lampes ...AELECTRIPUEA l 607-47-88• 607-57-98 50,00TOUS NOS TUNERS SONT GARANTISTéléphone

REMISE 30 + 10 % ^ LAMPES REMISE 30 + 10 %

•MINIWATT/DADIO •
l*p CHOIX. En emballage d'origine • GARANTIES.

Tous les types EN STOCK * NOUS CONSULTER !...
• VENEZ VOIR SUR PLACE notre rayon spécial PIECES DETACHEES D'OCCASION •

EXPEDITIONS dans TOUTE LA FRANCE - C.C. Postal 20.021-98 - PARIS
TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT « NETS » - (Port et Emballage en sus)

(Sauf stipulation Spéciale)

Pour toutes commondes : adresser 20 °,o du montant.
Le solde contre remboursement

OUVERT TOUS LES JOURS (Sauf dimanche et jours fériés).
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Le tuner FM stéréophonique à transistors "U.K.W. 67"
“IC~ WFM* NP3\0° Omr .O 05C.ACC FD2D F020BekOSC.Bah. 155T1 155T1 155T1iFLAGC.

25V t5*0<70/?
WW WV\̂ 1

Ù®F ?«v, ,2V>,«V Jil* (*) I 2.Vi ©27FL I 27PFJ I.SAn » FM !«3 s
l«< O•I 17552

I
479VZ2£

^ jfPBQt

04 i^S fi
0»

^Zrsi§ !ICM mN65 O.lpF
WW

6.5 V
470kQ
WW-*500 O O1

Corn motit*ur C.A.FWWDOO n̂ <7/rQ*5*0WJ2 UV^TO ÜVAÇ??A 9Vp| 4WA »- z-220V
«01?

Onov C»IOOOJIF JOOOpF
8109 Z 4 •*

lOOOpF <o'6.5V “

BF1-gj o

u ° 7
Dtcoéw E£ BF2

Inter. c. Q
>*c§ <o‘

Sictegr

InFFio. 1. — Schéma général du tuner 1F52 M,F

E tuner FM stéréophonique
décrit ci-après c o n s t i t u e
l’exemple type du kit com-

plet à réaliser par l’amateur.
Fourni entièrement en pièces dé-
tachées, à l’exception de la tête
HF et du module décodeur stéréo-
phonique. il est cependant facile à
réaliser, grâce à une implantation
judicieuse et aérée des éléments
sur le châssis principal . Par 6on
prix et ses performances, le tu-
ner c UKW67 » a été étudié pour
lu* assurer la plus large diffusion
possible. Sa présentation soignée
et neutre (coffret métallique extra-
plat en tôle vermiculée noire de
255 x 175 x 45 mm) permet de
l'intégrer facilement à tous les sty-
les de mobilier. Un cadran occu-
pant toute la face avant de l’ap-
pareil assure une grande lisibilité
et un repérage précis de l’aiguille
de recherche des stations. Sur
cette même face avant sont acces-
sibles, outre le bouton de com-
mande d’accord, le potentiomètre
de réglage de volume avec inter-
rupteur, le contacteur de CAF et le
commutateur mono-stéréo. Signa-
lons à ce propos qu’une version
monophonique de l’appareil peut
être livrée sur demande. Cette
version est d’ailleurs facilement
adaptable ultérieurement à la sté-
réophonie.

Enfin, les performances de
1' c UKW67 », énoncées ci-dessous.

L permettent de classer l’appareil
dans la catégorie c Haute-Fidé-
lité ».

DECRIT CI-CONTRE
CARACTERISTIQUES
ET PERFORMANCES

Gamme couverte : 88 à 108 MHz.
Sensibilité : 3,5 pV, pour un

rapport signal/bruit de 33 dB.
Impédance d’antenne : 75 Q.
Contrôle automatique de fré-

quence : commutable (efficacité
jusqu’à ± 250 kHz).

Amplificateur FI à trois étages.
Largeur de bande FI : 300 kHz.
Largeur de bande du détecteur

(partie rectiligne) : 400 kHz.
Commande automatique de sen-

sibilité.
Décodeur stéréo-multiplex pré-

réglé.
Préamplificateurs à faible niveau

de bruit : bande passante 35 à
40 000 Hz. à ± 2 dB.

Impédance de sortie : 100 kQ.
Niveau de sortie : réglable de

0 à 200 mV par canal.
Alimentation : secteur 110/220 V,

régulation par diode Zener.
Semi-conducteurs : 3 x 155T1,

2 x 325T1. 1 X 1N65, 2 x OA79.
1 x 10J2 et 1 x 109Z4 (ou simi-
laire).

TUNER FM "UKW 167"
Appareil d'encombrement réduit
Codran pleine foce, grande visibilité- Alimentation 110/220 V régulée par
Zener P rc empli BF incorporé.

Dimensions: 255 x 1 7 5 x 4 5 m m
Niveau de sortie ajustable de 0 à 200 mV par canal

Sortie pour Enregistreur MONO ou STEREO - Impédance de sortie : 100 kfi
Tête HF à noyau plongeur

Gomme couverte : 88 à 106 MHz - Sensibilité : 3,5 pV pour S/6 35 dB
3 ETAGES F.l. A CAG A CAF Commutable

1 Jeu de résistances et
copocités

1 Jeu d'équipement ...
1 Jeu de décolletoge ..
LE CHASSIS COMPLET,
en pièces détachées . .

1 jeu de 5 transistors +
3 diodes + 1 diode au
silicium + 1 Zener . ... 50,50

Ar 1 coffret extérieur vermi-
culé noir

Le TUNER FM « UKW 167 •
Complet, en pièces
détochées

1 Ensemble indivisible comprenant :
1 châssis principal avec châssis
plaquette F.l + tête Hf NP3 pré-
fabriquée ovec diode et 2 transist.
+ codran démulti + cellulo
gravé

2 Contocteurs poussoirs ..
1 Jeu de transfo F.l 12,10
1 Transfo d'aliment, second

14 V
2 Boutons coniques
1 Potentiomètre

2 x 5 0 K .. .
7 Supports de

prise
* ovec

secteur, prise

39,25
4,95
4,10

72,25
4,10 17O40

1 3,35
1 , -60

tandem
545 24,10transistors,

coaxiale, châssis
fiche, répartiteur

èt fiche. 13,15 247,10
ACQUIS EN UNE
SEULE FOIS .. . . 197,70

• FACULTATIF - 1 Décodeur Stéréo « INFRA »,
pré-fobriqué et réglé. NET .. . 84,00

C EST UNE REAUSATION
ANALYSE DU SCHEMA

Le schéma de principe complet
du tuner est représenté figure 1.

42 bis, rue de Chabrol - PARIS-X'
Tel. : 770-26-31 - C.C.P. 494.42 Paris
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Câbla*/«* de la plaquette Fl/ prè-amplia ( pue Inf érieure )Fia. 2.

— Platine FI/FM et préamplicèdent, est un 155T1, mais il est schéma, d’autant que sa mise au
ici monté en base commune, l'at- point s’avère très délicate. En pré- BF ;
taque ayant lieu par l’émetteur, sence d’émission stéréophonique,
Le pont de polarisation de base ce décodeur assure donc la sépa-
cst composé d’une résistance de ration des deux canaux et fournit
22 kli et d’une résistance de » les informations G et D aux sor
3,3 ki.2 insérées entre ligne néga- ties BF1 et BF2.
tive (masse) et ligne positive. Un
condensateur de 10 nF assure le
découplage de ce pont. Nous trou-
vons dans le circuit collecteur une
résistance de 150 il , toujours des*

tirée à prévenir les accrochages,
avant l’attaque du second trans
formateur FI FD20, identique au
précédent. Le troisième étage FI
est également un 155T1, toujours
monté en base commune. Il ne se
distingue donc pas du précédent,
ayant ses éléments annexes de
même valeur. La charge du cir-
cuit de collecteur est assurée par
le transformateur DF44 du détec-
teur de rapport, équipé de deux
diodes OA79. La BF appara ît au
point de jonction des deux résis-
tances de 15 kli. L’une de ces ré-
sistances est ajustable, de façon
à assurer un équilibre parfait de
la sortie du détecteur.

On n'a pas dessiné le détail de la
tète VHP'1 et du décodeur stéréo
phonique, qui sont livrés précâblés
et préréglés. \<a tête VHF-FM (du
type NP3. Oréor) est équipée de
d e u x transistors, amplificateur
haute fréquence et changeur de
fréquence, et d’une diode varicap
pour la CAF. L’accord est réalisé
par noyaux plongeurs. L’impé-
dance d’entrée est de 75 il , asy
métrique, d’où utilisation d’un câ-
bk coaxial de cette même impé
dance pour la liaison à la prise
« Antenne ». Une cellule composée
de 680 O et 0,1 pF amène la ten-
sion positive d’alimentation à sa
valeur convenable pour la tête
YHF. Un condensateur de 1,5 nF
transmet le signal fourni par la tête
VHF à la base du transistor 155T1,
premier amplificateur FI monté
en émetteur commun. Ce transis-
tor est polarisé par une résistance
de 3,9 kÜ et reçoit également sur
sa base les tensions de CAO.
piélevées par le condensateur
de 3,3 pF sur le circuit collecteur
du troisième 155T1 et redressées
par la diode 1N65. La compo-
sante continue ainsi obtenue est
proportionnelle à l’intensité du si-
gnal reçu. Cette composante con
tinue, appliquée sur la base du
premier transistor amplificateur
FI, modifie la polarisation et donc
réduit le gain sur les stations
puissantes. L’ensemble 10 nF
10 k!2 détermine la constante de
temps nécessaire à cette CAG.

Revenons au premier 155T1 :
son émetteur comporte une résis-
tance de 470 Q, découplée à la
masse par un condensateur de
22 nF. Une résistance de 470 Q,
destinée à éviter les accrochages,
est également insérée dans le cir-
cuit de collecteur, dans la liaison
au premier transformateur FI
(FD20). Ce transformateur, dont
primaire et secondaire sont accor-
dés par des condensateurs de
27 pF, comporte un enroulement
de couplage pour l’attaque du
deuxième transistor amplificateur
FI. Ce transistor, comme le pré-
Pogc 78 * N I 10«

— Alimentation.
Platine Fl / FM— Monter les t r a n s f o s FI :

2 x FD20 et 1 x DF44.— L’orientation est donnée par
le plan de câblage (fig. 2).— Ces transfos sont fixés par
soudure à la masse des deux pi-
cots du boîtier.

Les tensions BF en provenance
du point P sont d'autre part ap-
pliquées. après une cellule de
désaccentuation formée de 47 kQ-
1 nF, à une section du commuta-
teur mono-stéréo. On peut ainsi Attention :
relier l’entrée des deux préamplis Les cosses de sorties des trans-
BI’ soit en parallèle (position fos FI ne doivent jamais être
mono) soit séparées et reliées pliées (risque de détériorations
alors aux sorties correspondantes internes),
du décodeur (position stéréo). — Fixer les cosses relais.— Monter les supports des tramLes transistors préamplificateurs
sont des 325T1 montés de façon sistors. Ceux des 325T1 sont main
très classique, en émetteurs com- tenus au châssis par un clip en
muns. Les potentiomètres, couplés, foncé à force,

de 50 kQ, règlent le niveau d’at- — Les supports des 155T1 sont
taque et, par conséquent, le ni- fixés par une bride comportant
veau de sortie. deux pattes de fixation que , l’on

replie sous le châssis. Ces pattes
sont soudées à la masse.

Respecter l’orientation de ces
supports (indiquée sur le plan de

L’alimentation c o m p r e n d un
transformateur à primaire bi-ten-
sion (110/220 V) et secondaire
14 V. Une diode 10J2 effectue un
redressement monoaltemance de câblage).
la tension alternative. Un filtre — Procéder au cablage des éle
multicellulaire assure le filtrage B es^ important de câbler
de la tension redressée, la stabi- au Plus, «H*-1- So^n» particuliè
lisation étant assurée par la diode î ^nt les soudures sur les cosses
Zener 109 TA. des transfos. Faire les soudures

fines et éviter de chauffer trop
longtemps ces cosses.— Les fils de liaison aux coniac
leurs à touches, seront soudés sur
la platine FI avant le montage de
celle-ci sur le châssis. On laissera
donc à ces fils une longueur libre
suffisante, qui sera ajustée par la
suite, lors du montage final.

Les tensions de CAF sont pré-
kvées à ce même point. Lorsqu'il
y a désaccord, une tension conti-
nue appara ît au point P. Elle est
positive ou négative, selon le sens
du désaccord. On utilise donc
cette tension continue, que l’on
applique par la cellule 470 kQ-
0,1 pF, à la tête VHF. Là. une
diode varicap, dont la particula-
rité est de changer de capacité en
fonction de la tension appliquée à
ses bornes, effectue le c rattra-page » convenable de fréquence.
Le dispositif de CAF peut être
éventuellement éliminé par le com-
mutateur prévu à cet effet sur
l’appareil.

Les tensions BF prélevées ail
point P sont ensuite appliquées,
dans la version stéréophonique, à
l'entrée du décodeur. Ce dernier
a déjà fait l’objet de descriptions
dans ces colonnes, aussi ne re-
viendrons - nous pas sur son

MONTAGE ET CABLAGE

Le tuner se présente sous - la
forme d’un ensemble d’éléments :— Bloc HF (tuner FM OREOR)
à noyau plongeur NP3 ;— Châssis FI/FM et préamplis ;— Décodeur Multiplex (Infra) ;— Contacteurs Mono/Stéréo et Important : Câblage des diodes

Les diodes à cristal sont, tout
Ces éléments sont assemblés comme les transistors, des élé-

après câblage partiel sur un chàs- ments sensibles à réchauffement,
sis supportant directement l’ali- Veiller particulièrement à ce
mentation et les différentes en- point lors du câblage. Une diode

« surchauffée » à la soudure, si
On commence par câbler, à elle n’est pas forcément détruite,

part, et selon les plans des fi- voit ses caractéristiques modifiées
gures 2 et 3 les éléments sui- et détériorées, ce qui est toujours
vants : nuisible.

CAF.

trées et sorties.



Donc, interposer une pince plate fois sur eux-mêmes pour réduire tation. Ces soudures au châssis souder l'ampoule d'éclairage du
entre le corps de la diode et le l’encombrement. Les diodes de dé- devront être pratiquées avec un cadran sur la cosse relais lui ser-
point de soudure. Une précaution tection sont, pour cette raison, fer à souder ayant une puissance vant de support,
supplémentaire consiste à ne pas enfichées sur support. de chauffe suffisante,

raccourcir les fils de la diode, — Souder au châssis les relais — Fixer le potentiomètre de
quitte à les enrouler deux ou trois pour support d’ampoule et alimen 2 x 50 kü avec interrupteur, teurs à touches.— Mettre en place les contac-

ta

c

FIG. 3. Implantation générale des éléments du tuner. Le côté arrière du châssis est représenté rabattu
N" 110« * Pogo 79



Fixer sur la face arrière la
prise d’antenne, la prise de sortie
* D.I.N. ». le répartiteur de ten-
sions et le passe-fil.— Câbler la partie c Alimenta-
tion » (cordon secteur, répartiteur,
transfo, casses relais avec diodes,
résistances, chimiques, filtrage).— Câbler la prise d’antenne FM
(câble coaxial 75 ohms). Ce câble
sera logé près du fond du châssis.

Assujettir la platine FI, préa-
lablement câblée, et raccorder
celle-ci aux points correspondants
des autres éléments (voir plans de
câblage) : contacteurs à touches,
alimentation, sortie du bloc FM
type NP3 « OREOR », potentio-
mètres.

e) Régler le primaire du transfo
DF44 (blanc) pour obtenir le maxi
mum de déviation au voltmètre.
Ne pas toucher au secondaire (le
signal d’entrée sera ajusté de fa
çon à rendre appréciable cette
déviation sans saturer l’étage).

f ) Appliquer le signal 10,7 MHz,
toujours à travers une capacité, à
l’émetteur du transistor précédent.
Régler successivement le secon-
daire. puis le primaire du transfo
FD20/2. Au cours de ces opéra
tions, diminuer le niveau du signal
injecté pour éviter de saturer les
étages.

g) Appliquer le signal 10,7 MHz.
au point < X » et régler succès
sivement le secondaire et le pri
maire du transfo FD20/1.

h) Ré glage du détecteur de rap
port :

Sans toucher au générateur,
brancher le voltmètre entre masse
et point « P » (commun aux deux
résistances de 15 kü).

Régler le secondaire du transfo
DF44 (gris) pour obtenir l’annu-
lation de la déviation du volt
mètre.

électronique
formation ou recyclage ATTENTION :

Lors du câblage du potentio-
tiomètre on prendra toutes précau-
tions utiles afin d’éviter la dété-
rioration du câble d’entrainement
do cadran par un contact acciden-
tel avec le fer à souder.— Fixer si il y a lieu, le circuit
décodeur stéréo, pré fabriqué dont
la fourniture est facultative, et
raccorder celui ci aux points cor-
respondants des autres éléments
(voir plan de réalisation fig. 3). Ce
circuit sera maintenu à 4’aide de
quatre vis de 3 x 35, quatre en-
tretoises de 30 mm et quatre
écrous de 3 mm. On placera des
rondelles de bakélite isolantes en-
tre la partie cuivrée du circuit
imprimé et les entretoises métalli-
ques. pour éviter de provoquer un
court circuit de l’alimentation. En
effet, sur le module décodeur,
c’est le pôle positif qui correspond
à la masse du circuit imprimé-— Vérifier soigneusement tout le
câblage, placer le distributeur de
tension sur la position correspon-
dante à la tension du réseau.

Il est possible, maintenant de
procéder aux différents réglages
des circuits :
Réglage du module FI

Un réglage parfait des circuits
FM exige un appareillage qui est
rarement à la disposition d’un
amateur (générateur wobulé et os-
cilloscope ou wobuloscope combi
nant ces deux appareils).

Nous allons néanmoins exposer
ici une méthode permettant une
bonne approximation avec un ma -
tériel plus réduit.

Il est nécessaire de disposer
d’un générateur HF et d’un volt-
mètre à forte impédance d’entrée
(minimum 10 000 Q/V, ou si pos-
sible voltmètre à lampes).

a) Débrancher le fil venant du
bloc FM au point « X ».

b) Brancher le voltmètre en po
sition « continu » (sensibilité 5 V
ou approchant) aux bornes du
condensateur de 2,5 pF du détec-
teur de rapport.

c) Dévisser au maximum tous
les noyaux des transfos FD20 et
DF44.

d) Appliquer un signal à 10,7
MHz non modulé entre les masse
et base du dernier transistor
155T1, en interposant une capacité
(environ 22 000 pF, valeur non
critique).
Poae 80 + N 1 108

Formation et recyclage nécessitent le choix judicieux d‘un mode d’ensei-gnement bien adapté.
Efficace pour être rapidement utile, souple pour s'appliquer à chaque cas

particulier, orienté sur les utilisations industrielles des techniques, renseigne-ment par correspondance de l’INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL
apporte, depuis vingt ans, les connaissances que souhaitent l 'ingénieur pour
se parfaire, le technicien pour se spécialiser, le débutant pour s'initier.

|INGENIEUR| Deux ans et demi à trois ans d’études sont néces-
saires à partir du niveau du baccalauréat mathématiques. Ce cours comporte,
avec les compléments de mathématiques supérieures, les éléments de physi-que moderne indispensables pour dominer l'évolution des phénomènes
électroniques. ATTENTION :

Programme n° IEN-34. Il s’agit s’agit là d’une position
c zéro » entre un maximum posi
tif et un maximum négatif . Par
conséquent, il est préférable pour
cette mesure de disposer d’un
voltmètre à zéro central. Cette
condition est facilement réalisable
dans le cas d’un voltmètre élec
tronique, il suffit alors d’amener
l’aiguille au centre du cadran à
l’aide du réglage de zéro toujours
disponible sur ce type d’appareil.

i ) Débrancher voltmètre et gé-
nérateur, rebrancher le fil blindé
venant du bloc FM au point « X ».
Mettre hors circuit le CAF à
l’aide du contacteur, brancher
l’antenne FM, et retoucher au be-
soin l’oscillateur pour faire coïn-
cider les stations reçues avec leur
position sur le cadran. Le noyau
oscillateur se règle sur une sta-
tion aux environs de 88 à 90 MHz
(ex. : France Musique à Paris,
F = 90, 35 MHz), le trimmer sur
une station vers 100 MHz (ex. :
France Culture à Paris).— Retoucher parallèlement le
noyau et le trimmer « accord ».

— Retoucher au besoin, pour
obtenir le niveau maximum d’au
dition, le noyau c FI » du bloc
FM.

Afin d’obtenir un fonctionnement
correct du C.A.G., il faut régler
la résistance ajustable de 100 kQ
disposée dans le circuit de base
du premier transistor Fl, de fa
çon à avoir 1,1 V à 1,2 V aux
bornes de la résistance de 470 12,
disposée dans l’émetteur de ce
transistor.

Signalons enfin que toutes les
tensions portées sur le schéma de
principe de la figure 1 ont été
r e l e v é e s avec un contrôleur
ayant une résistance interne de
10 000 12/V.

IAGENT TECHNIQUE! Un an à dix-huit mois d 'études per-mettent, à partir d’un C.A.P. d 'électricien, d 'acquérir une excellente
qualification professionnelle d’agent technique.

Programme n° ELN-34

ISEMICONDUCTEURSTRANSISTORSI De niveau
équivalent au précédent, ce cours traite de l 'électronique “actuelle”, c’est-à-dire des semi-conducteurs, sous leurs diverses formes et de leurs utilisa-
tions qui se généralisent à tous les domaines.

Programme n° SCT-34

ICOURS ELEMENTAIRE! I A partir du Certificat d 'Etudes
Primaires, ce cours apporte en six à huit mois, les principes techniques
fondamentaux de l 'électronique. Les comparaisons avec des phénomènes
familiers, l 'appel au bon sens plus qu 'aux mathématiques, facilitent l’acqui-sition des connaissances de base utilisables et ouvertes aux perfectionne-ments.

Programme n° EB-34

AUTRES SPECIALISATIONS
ENERGIE ATOMIQUE - Formation d’ingemeur . ...
ELECTRICITE • Chef Monteur - Ag. Techmque -lngemeur
AUTOMOBILE - DIESEL • Technicien et Ingénieur . .
MATHEMATHIQUES - Du C E P au Baccalaureat. . . . MA 342

Mathématiques supérieures . MSU 342
Math spéciales appliquées. . . MSP 342

MECANIQUE ET DESSIN INDUSTRIEL
CHAUFF. VENTIL.
BETON ARME . . .

EA 34
343
344

341
347 .1 CHARPENTE METAL. 346
348 I FROID 340

REFERENCES : Ministère des Forces Armées, E.D.F., S N C.F.,
Lorraine-Escaut, S.N.E.C.M.A., C‘* Thomson-Houston, etc...

INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL
69, Rue de Chabrol.Section F , PARIS 10*- PRO 81-14

POUR LE BENELUX : I.T.P. Centre Administratif 5. Bellevue, WEPI0N (Namur)
POUR LE CANA0A : Institut TECCART. 3155. rue Hochelaga - MONTREAL 4

Je désire recevoir tans engagement le programme N*_— ( joindre J timbres)

F. 2.67NOM an
majuscules
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CIRQUE RADIO A ÉTÉ FONDÉE EN 1920 1I FABRIQUEZ VOTRE RECHAUD 1 FEU
ou votre

CUISINIERE ELECTRIQUE 2, 1 ou 4 FEUX
avec cette magnifique

PLAQUE CHAUFFANTE
Klérrite rions ce numéro, pour Hl•

à 60 ailette» dispersée
ses. Aucune perte de
chaleur. Fonctionne sur
110- 130 V.
1 500 W

PROGRAMMATEUR
A COMBINAISONS MULTIPLES

EVITEZ LE GEL
ET L'ECLATEMENT DE

VOS TUYAUX AVEC CE COLLIER
CHAUFFANT « WAGE U.S.A. »

( décrit dans ce numéro, page 84 »
— Fonctionne sur 110 volts.

Puissance 100 watts. Chauf -
fage rapide. Pattes de fixa-
tion et prises secteur iso-
lées Pour 220 V, branche'
2 colliers en série.
Diam. 68, largeur 40 mm
La pièce ...
Les 5. net .... 15.00
Les 10, net .... 28,00

2 ENSEMBLES MINIATURES
JACKS MALE ET FEMELLE

Importation japonaise\dicrit dans ce numéro page 81»
Ensemble comprenant un moteur synchrone

fonctionnant sur 110-220 V
qui entraîne tout un sys-
tème de cames permettant
50 combinaisons. Cet appa-
reil est réglable , Il com-
porte 40 prises de contact,
le tout dans un bâti mé-
tal, W permet des allu-
mages divers, des extinc-

tions, mises en circuits, etc. Dimensions :
110 x 95 x 80 mm

1.00Mile et femelle, 2,5 mm, pièce .
Mâle et femelle, 3,5 mm, pièce . 1.00

puissance
CONDENSATEUR DE DEMARRAGE
PAPIER « CLARET pour mo-
teur électrique. Tube bakélite
2 cosses.
TYPE A - 100 MF - 150 V 6.00
TYPE B - 200 MF - 180 V 7,00

( Vous pouvez également
réaliser un CHAUFFAGE
à grande puissance avec

4 pattes de
4,oo

adjonction d'un ventilateur . )
fixation. Dim. 240x 240. épais, mm 40 23.00I 29,00

CIRQUE-RADIO. IMPORTATEUR DIRECT. VOUS OFFRE
LE PLUS GRAND CHOIX EN FRANCE DE

"TALKIES- WALKIES { Description dans
1 101 et 1 1or»IDescription dans

les n** 1101 et 1105)

CB - 1 2WE-910- ATR -205 FRT-907 ST-333 CB- 16vVE-31 FRT-607FRT - 405
TOUS CES TALKIES-WALKIES SONT REGLES SUR LA FREQUENCE AUTORISEE DES 27 Mc*. ET SONT HOMOLOGUES PAR LES P. ET T

Il* peuvent être utilisés par tous sans exception, et sont tous livrés complets.
La paire TRES IMPORTANT

NOUS NE VENDONS PAS DE
PIECES DETACHEES POUR

TALKIES-WALKIES

TRES IMPORTANT
CES APPAREILS SONT GARANTIS

1 AN

3 transistors, portée 400 m à 1 km
environ

4 transistors, portée 500 m à 2 km
environ

6 transistors, portée I a 3 km env 2HO,00
à transistors, portée 1 à 4 km env 300.00
9 transistors portée 1 a 4 km en# 360.00
9 transistors, portée 1 â 4 km env. 420.00
9 transistors, portée 1 à 4 km env. 420,00
9 transistors, portée 1 i 5 km env. 460,00

480,00

•MINAX WE-31
17O.00•PARTY-JAP-FRT-405
22O.00comme tout notre matériel

Nous avons en stock •LAMIE-JAP-FRT-607
TOUTES LES PIECES DETACHEES •RADIFON TR-205
nécessaires à leur réparation par nos soins £ LAMIE-JAP-FRT-907

ST 333

celles que nous avons en stock étant
exclusivement réservées à leur

REPARATION

•LIVIPHONE -•PONY CB-16•SILVER STAR WE 910 A :•PONY CB-12

EMETTEUR-RECEPTEUR
« SCR - 509-510-HS U.S.A. »

DETECTEUR
DE MINES ET METAUX

A GRANDE SENSIBILITE TYPE DM4
SCR625 MOOIFIE

Absolument neufs, en emballage d’origine
tdécrit dans le « //.-P. a n° 1 OIT»)

* description dans le * //.-/\ a n" 1 4M»*.* »
î 10 transistors, portée 1 a 4 km

\(plier descriptive avec schémas de câblage sur demande
IVeuillez joindre 3 timbres à 0,30 pour frais •

env

ê2 APPAREILS EN 1 SEUL THERMOSTAT MULTIPLE
« HOLZER »

idécrlt fions ce iturnero, page 81 »
comporte 1 sonde et 4 positions de mise

en circuit. 1rr position :
circuit ouvert à 40 degrés
environ - 2' position : 6C
degrés environ • 3* posi-
tlon - 80 degrés environ
4 position : 100 deqrés
environ • 2 pattes de fixa

tion • Puissance de coupure 5 Amp de
110 à 380 V alternatif - Dimensions : 70 x
70 mm Epaisseur avoc la sonde : 65 mm
Prix

tdécrit dans le « //.-/*. a n° 1 1001

1"
APPAREIL DE
CHAUFFAGE

600 - 1 200 W
2" (•

Cet ensemble comprend : l 'émetteur -récepteur
portable BC620 â modulation de fréquence,

longueur d’ondes 20 è 27,9 Mc/s ( 15 a
10,75 m), 13 lampes : 1LH4. ILC6, 4 x ÎLN5
2 x 387, 1R4, 4 x 306.
•2 antennes MS- 52-53 pour véhicules
•1 Mast -Base, support pour MS-52-53

• 1 antenne télescopique AN45, longueur de
ployée 2,50 m, rentrée 0,43 m, pour appa
reil portable.

•1 combiné a clé, micro-écouteur TS 13

•Alimentation vibreur PE97A à partir d
batterie 6 ou 12 V

Voltmètre de contrôle h cadre 0 à 3 ' Its
Câbles de jonction alimentation récepteur
Câble alimentation batterie
Portée 8 km minimum jusqu'à 20 km ma*
Récepteu1 : 330 x 300 x 175 mm - 12 kg
Alimentation. PE97A : 380 x 300 x 110 mm
12,9 kg L’ensemble comprenant : l'émetteur
récepteur avec lampes, l’alimentation com-
plète, le combiné TS13. les 2 antennes MS52
et 53, 1 antenne télescopique
AN-45, le Mast -Base MP

VENTILATEUR
D'AIR FROID

« AIR-LYNX »
( ALLEMAGNE )

12,00RADIATEUR SOUFFLANT
110-130 volts alternatif silencieux 3 allu
res de chauffage et 3 allures de soufflerie
Perme» un chauffage variant de puissant a
doux, et d une grande régularité Ce radia
teur est muni d'un thermostat réglable
coupant le chauffage automatiquement lors
que î a température désirée est atteinte, et
remettant automatiquement l’apparei
marche quand la température baisse
1r- vitesse : chauffage 600 watts, ventila

teu* faible •
2' vitesse : chauffage 600 watts, ventila

teur fort, pour chauffage rapide
3' vitesse : chauffage 1 2Ô0 watts, ventila

teu- très fort, pour chauffage rapide
VENTILATEUR D'AIR FROID

ARTICLE TRES DEMANDE
500 MINUTERIES

A CHRONORUPTEUR
idécrit dans ce numéro , page 81 >

comportent un mouvement synchrone fonc-
tionnant toujours â la même vitesse mrtlgr.
les variations de courant - Ce chrorvorup

teur permct d'effectuer
une coupure de 0 à
20 heures, a l 'heure
exacte desiree Cadrai
gradue en 14, 1 2
34 et heure
e Sur 110 130 V .

puiss. de coupure 10 Amp.
•Sur 220-240 V, avec

résistance do 25 000 ohms 2 watts,

puiss de coupure : 6 Amp

•Ensemble et mécanisme sont contenu -,
dans un boî tier bakélite. Mise a l'heur*par bouton- flèche Coupure automatique. du mouvement d'horlogerie

Dimensions du cadran : 90 x 90 mm
Dimensions du boî tier : long 90, iarg 40.
épaisseur 52 mm.
Avec schéma de branchement . Prix 58,00
La résistance 2 watts

CIRQUE-RADIO • 24, bd des Filles-du-Calvaire, Paris ( 11* ) ( Suite au verso )

KiUmiUPl
-K LE SEUL DETECTANT TOUS METAUX ( or ,

cuivre, laiton, alu, font#, plomb, fer )
avec une précision absolue, dans le soi.
la pierre, le bois, les murs, le corps des
animaux.

•La palette détectrice étant ETANCHE,
permet de detecter également dans
l'eau.

•L'appareil situe exactement le métal
recherché, par indicateur visuel de haute
précision, et par résonateur sonore è am-
plification graduelle.

•Convient pour : travaux publics, scieries
recherche de câbles, canalisations, bombes,
déminage, vétérinaires, recherche de tré-
sors, etc., etc.

Livré en mallette portable. Dimensions :
710 x 370 x 240 mm. Poids : 22 kg. Complet,
en ordre de marche, avec piles et notice.

250,00

PRIX SPECIAUX PAR QUANTITES
La jeu de 3 lampes de rechange. 20,00

en

rci une
190.00

L E MÊ M E M O D È L E
lrr vitesse lente, 2* vitesse forte .

C'est un appareil révolutionnaire, très élé
gant, construit en tôle laquée beige, monté
sur pied orientable à volonté. Lampe té
moin, bouton de réglage du thermostat,
bouton pour vitesse réglable du chauffage
ou du ventilateur. Poignée de transport,
cordon secteur avec prise, volets et grille
de protection. Emballage d'origine. Long
350, Iarg. 245. épaisseur 210
mm. Poids : 5 kg

Fourni avec : lampes, cordons, alimentation
6-12 V et antennes MS-52 et 53 INTERIEUR
ABSOLUMENT IMPECCABLE, mais le coffret
ayant subi quelques éraflures pendant_ e
transport.
PRIX SENSATIONNEL. NET
jusqu ' à épuisement du stock

Pri

FlI 59,00 O.70

N- 1 108 * Poge 81



CIRQUE RADIO, LA PLUS ANCIENNE MAISON DE FRANCE
4 MICROS CRYSTAL

POUR AMPLIS - MAGNETOPHONES
RECEPTEURS

Se branchent directement sur la prise PU
de votre poste.

4 MICROS GUITARES
PROFESSIONNELS

CHOIX UNIQUE EN FRANCE
PLUS DE 100.000 MOTEURS EN STOCK

A DES PRIX JAMAIS VUS - GARANTIE ABSOLUE 1 AN
Des grondes marques : CLARET - SEGAL - RAGONOT - FRIGIDAIREMICROPHONE

« MOK. JAPAN - MG8V »
pour guitare, violon
mandoline,
déon.
professionnel. Pastil-
le piézo très sensi -
ble avec volume
contrôle de puissance
sur le microphone.
Boî tier métal avec
prise de jack. Etrier

de fixation réglable sur la boite de ré-
sonance. Cordon micro de raccordement
de 2 m avec jack de micro et jack stan-
dard d'ampli. Dim. du micro : long. 55,
larg. 26, épais. 15 mm.
Complet, avec étrier, cordon .... 28.00

MICRO CRYSTAL X-41, type è main, très
puissant, avec interrupteur
marche - arrêt incorporé.
Fréquence de réponse 90 à
8.500 c/a. Sensibilité -- 54

Impédance
ohms. Livré avec cêble. Dimens. 65 X 50 X

15.00

accor-
Modèleetc.

110 000cia.
20 mm. Poids 70 grammes
MICRO CRYSTAL X-18, modèle * main

avec pince et reposoir.
Très net et très puissant,

m Wfllh Fréquence de réponse 40 à
WU 9 000 c/a. Sensibilité — 43

dB. Impédance 80.000 ohms!400 MOTEURS 230-340 V. ait. triphasé.
Livré avec cêble et fiche!1/4 CV, vitesse 1 150 TM. Tourne è droite

jack professionnelle blindée PL-55. Dimens.|o« * gauche par inversion des fila. Axe
50 x 33 X 25 mm. Poids 90 gr... 17.00|de sortie diam. 15 mm, long. 50 mm

rDV(T,| v I muni d une poulie è 2 gorgea diam. 40 mm
MICRO CRYSTAL X-31 Iclavelée. Avec socle de fixation monté

Type h main et boutonnière,Isur sî lent-bloc anti-vibrations. Long. 290
avec pince, magnifique re-1mm, diam. 160 mm, poids 15 kg.. 06.00
production. I
Sensibilité — 52 dB. Fré 12 000 MOTEURS 1/6 CV, 110-130 v ait. Vit.
quence réponse 60 à 9 50011 460 tr/mn, marche continue, démarrage
c/a. Impédance = 500 0001par condensateur Incorporé. Axe de sortie
ohms.
jack, diam. 40, épais. 15 mm.

Bobinages cuivre, montés sur roulements è billes, carcasse métal. Marche continue.
Ces moteurs conviennent pour tourets, scies, transmissions, machines è laver, frigo,
ponceuses, tondeuses, etc . *

400 MOTEURS ELECTRIQUES
General Electric U.S.A. »

1/25 CV, vitesse 3 600 T/M, très pu
monté sur roulements, 2 axes de
de 6 mm avec 1 pignon denté et gou-
pillé par axe. Fonctionne sur 110 V. altem.
avec adjonction d'une résistance 20 ohms,
d'une diode silicium et d'un condensateur
100 MF. 500 V. Socle de fixation. Long.
150 mm, diam. 110 mm. Poids 3 kg.
L'ensemble

Issant,
sortie

MICROPHONE
« MOK. JAPAN - MG78 »

pour guitare, violon,
mandoline, etc. Mo-
dèle
Type
Très haute sensibilité
et musicalité poussée
avec volume contrô-
le de puissance et
contrôle de tonalité.
Fixation très fadla,
cet appareil ayant
le micro, la fixation,
les contrôles son et

professionnel
magnétique

26.00
500 MOTEURS « GENALEX »

( Made In England)
230 V altern. monophasé, puissan. 1/15 CV,
vitesse 1 350 T/M, axe de sortie diam.
12 mm, long. 70 mm. Longueur totale avec
axe 250 mm, diam. 130 mm. Poids 5 kg.

29.00

Livré avec cêble et|long. 22 mm, d‘am. 10 mm, long, totale
160 mm, diam. 110 mm. Poids 3,7 kg.

39.00
Le même en 220-240 V alter 39.00
Prix3L1,00

MICRO CRYSTAL X 38
Très puissant, reproduction
exacte très sensible. Fréq.|4 000 MOTEURS 1/4 CV 110-130 V elt. Vi-
de réponse 38 è 9 500 c/a.Itesse 1 425 tr/mn, marche continue, démar-
Sensibiiiié — 50 dB. Im-|rage par condensateur Incorporé. Axe de
pédance 100.000 ohms. Boî-|sortie long. 30 mm, diam. 12 mm. Long,
tier bakélite avec reposoirItotale 230 mm, diam. 160 mm. Poids 9 kg.
et cêble, dimens. 77 XI9rlx ; 59

1 6 . 0 0 1 mêm e en 220-240 V altem... 59,00

Poids 39 gr.
Prix

80 MOTEURS ELECTRIQUES
« SNIFED ». Type AS. 8. Triphasés 110/
220 V, 50 périodes, 5 CV, 1 400 t/mn.
Avec poulie plate, long. 120 mm, diam.
150 mm, 4 pattes de fixation. Long, totale
avec poulie 0,68 m, diam. 0,45 m. Poids
80 kg

tonalité entièrement
réglables les uns et les autres et démon-
tables. Micro long. 70, larg. 30, épais. 10
mm. Cêble de micro 2 m avec jack.
Prix

47x22 mm. Poids 70 gr. 140,00
37.00 3 MICROS

PROFESSIONNELS
50 MOTEURS

« L'ECLAIRAGE ELECTRIQUE »
10 CV, triphasés 190/220 V, 50 pér.,
I 430 t/mn. Arbre avec poulie plate de
diam. 110 mm, long. 120 mm. Long,
totale du moteur 0,75 m, diam. 0,45 m.

210,00

5 000 MOTEURS 1/4 CV, 220 V eltematlf
Vitesse 1 425 T/MN, marche continue, dé-
marrage par condensateur. Marche avant et
arrière. 2 axes de sortie : le 1#r long.

Type directionnel. Sensibilité — 56 dB.|30 mm, diam. 12 mm; le 2* long. 18 mm,
Transfo incorporé. Impédance 50 000 ohms. I diam. 9 mm. Long, totale 260 mm, diam.

Courbe droite 1 000 è|160 mm. Poids 8,5 kg 62,00 Poids 80 kg
8 500 PS. Fréq. de rép
de 100 à 15 000 c/s.
Interrupteur marche-
arrêt incorporé. Corpr
du micro inclinable
è volonté. Vis de mon-
tage sur pied. Livré
avec 6 m de c êble;
et écrous de raccord

C'est un micro de qualité internationale
et de très haute reproduction. Long. 230,
diam. 35, haut, avec articulation 100 mm.
Poids 470 gr.

MICROPHONE
« MOK. JAPAN - MG48 » MICRO DYNAMIQUE DX-63

pour guitare, violon,
“* mandoline, accor -

déon, etc. Type pro-
fessionnel. Très gran-
de sensibilité. Ma-
jnétique. Très musical
Reproduction impec -

cable. Contrôle de puissance et de tona-
lité séparé. Fixation du micro réglable è
volonté. 2 m cêble micro et fiche jack.
Micro long. 90, larg. 30, épais. 8 mm.

40.00

Plus de 50 modèles en stock
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 1967

UN TRES BEAU MOTEUR A USAGES MULTIPLES (décrit dans es numéro page 84 )
fonctionne sur 220-240 V, 50/60 PS - 1/4 CV. Démarrage
par relais magnétique incorporé. Vitesse 1 450 TM. Très
silencieux. Monté sur amortisseurs en caoutchouc. Couple
très puissant. Axe de sortie sur lequel sont montées 2 poulies
è gorges de diamètre 45 et 35 mm. Socle de fixation. Long.
190, diam. 135 mm. Poids 6 kg 60,00

P r i x

MICROPHONE
« MOK. JAPAN - MG96 * 2 BELLES SERIES DE

FERS A SOUDER
« BERIYASU - JAPON »

( Importation directe CIRQUE-RADIO)
Fers à souder standards, poignée pistolet

POMPE A EAU
(décrite dans ce numéro, page 84)
Débit 1 800 L/H environ. Refoulement 1,80
è 2,50 m en hauteur. Vitesse o'wntraine-

ment 1 500 è 2 500 TM.
Pour l’entraînement, un
moteyr de 1/15 CV mi-
nimum convient. Cette
pompe est munie d'une
poulie à gorge. Diam.
extérieur 53 mm, inté-
rieur 40 mm. Axe de

la pompe monté sur palier bronze. Diam.
du tuyau d'arrivée d'eau 35 mm, diam. de
sortie 22 mm. Pompe entièrement démon-
table. Convient comme pompe de cale
d'un bateau, pour vidange de réservoir, de
cave, de fût, de vivier, etc.
Encombrement 110 x 80 mm. Prix. 12,00

95.00
pour guitare, man-
doline. Type profes-
sionnel . Présenté sur
plaque en matière
plastique avec les
boutons de puis-
sance et de tonalité,
le tout devant se

fixer sur la boî te de résonance. Livré
avec cordon micro 2 m. Fiche jack de
micro et fiche jack d'ampli. Micro long.
80, larg. 40, épais. 10 mm. Prix. 46,00

MICRO DYNAMIQUE DX-62
Sensibilité — 60 dB. Transfo
incorporé. — Impédance 50 000
ohms. Courbe droite de 700 è
8 000 PS. Fréquence de ré-
ponse 100 à 12 000 c/s. Type
ambiance très net et très sen-
sible. Interrupteur marche-arrêt
incorporé. Tète inclinable. Vis
de montage sur pied, 6 m de
cêble avec écrous de raccor-
dement. C'est encore un grand

micro. 136 X75X 52 mm, 460 gr. 93,00

avec manche en
matière moulée

isolante. Cordon
avec fiche
standard. Panne

cuivre, fer entière-

mêla

ment démontable.
110-130 ou 220-240 V. 60 W .. 12.00
110-130 ou 220-240 V, 80 W .. 13.00
110-130 ou 220-240 V, 100 W .. 15,00

•Très Important : spécifier le voltage.
•Pour tous ces types ;

— panne de rechange, pièce 2.50 ELECTRO-POMPE
— résistance de rechange, pièce. 5,50 4 USBges multiple, démontable, pouvant— :onvenir comme accélérateur d'eau chaude

de chauffage cen-
tral (économio de
combustible). Vi-
dange de bassin,
réservoir, machine
è laver. Moteur
1/10 CV environ,
blii'dé. Pompe en

bout d'arbre, 1 tuyau d'entrée diam. 225
mm, 1 tuyau de sortie diam. 30 mm.
Vitesse 1 500 TM environ, débit 800 è
I 000 l/h. 2 pattes de fixation. Ensemble

la pièce è sou bsolument neuf.
ype A : fonctionne en 220-240 V.

Type B : fonctionne en 380 V.
Long. 180, diam. 100 mm. 2 kg. 39,00

2 MICROPHONES
« JAPAN-PIEZO-ELECTRIC »

pour guitare, banjo, harmonica, etc.,
d'une sensibilité incroya-
ble. Musicalité très pous-
sée. T'ès facile è adap-
ter. boî tier métallique
avec crochet ou patte
de fixation et câble mi-

cro. Type A avec crochet. Type B avec
patte. Dim. 35 x 20 x 10 mm.
La pièce

MICRO CRYSTAL X-J, super micro direc-
tionnel, net, puis-
sant, reproduction
intégrale, corps mé-
tal. I n t e r r u p t e u i

marche-arrêt incorporé, avec support mo-
bile, prise de cêble micro è vis, cordon
et anneau de suspension. Prise de fixation
sur pied»

'

.
1 Pistolets soudeurs, modèle è chauffage Ins-

Fréquence de réponse 50 è 10 000 c/e.Itantané, fonctionnent en basse tension par

Sensibilité — 59 dB. Impédance 100.000 Û.l transfo incorpo-
Long. 190, diam. 35 mm. Pds 250 grammes.I ré‘ la Pan"« r*;64.001 V

sous une très
grande intensité.

chauffage en
quelques îecon
des. Lampe di-
rective éclairant

14.oo
Prix

50 modèles en stock
Voyez notr« catalogue 1967MICROPHONE. DAI - JAPON . MG7 »

ELECTRO-VALVE
Fonctionnant sur 6 V ait.
et continu ouvrant et fer-
mant une vanne soit d'ar-
rivée d'eau, soit de gaz.
1 entrée et 1 sortie file-
tées. Matériel absolument 8 110-130 ou 220-240 V,
neuf. Diamètre extérieur g 110-130 ou 220-240 V,

f des entrées et sorties :
i 21 mm. Longueur 100,

diam. 45 mm.

Piézo très haute sen-
sibilité pour guitare,
banjo, mandoline, har-
monica etc. Pastille
sous feutrine. Très
musical. Très grande
sensibilité. Boî tier ba-
kélite avec pince de
fixation et cêble micro.
Dim. 46 x 25 x 15 mm.
Prix 16.00

der.
60 W .. 5O.00
80 W .. 55,00

110-130 ou 220-240 V, 100 W .. 65,00

•Très important : spécifier le voltage.
1 2,0 0 P a n n e de rechange, la pièce .. 7.00

CIRQUE-RADIO, 24 bd des Filles-du-Calvaire • Paris XI* ( Suite page ci-contre ) a

REMISE AUX
PROFESSIONNELSPrix
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CIRQUERADIO EST LE PIONNIER DE LA RADIO
CONSTRUISEZ UN

AMPLI TRES SIMPLE
CONSTRUISEZ OES MARCHE COMMUN IMPORTATION DIRECTE

AVERTISSEURS ET
ANTI-VOLS SONORES

CHOIX UNIQUE EN FRANCE DE
BANDES MAGNÉTIQUES
"GEVUVONOR"

MOOULE AMPLI
ELECTROPHONE

« GR 1 »
(Midi

in Englsnd)
(Décrit dans « //.-P. > n° 1 096)
Trè« puissant, onv. 2 W modulés.
Fonctionna avec tous types da pick-
up. Alimentation par 2 piles de po-
cha standard 4,5 V, durée environ
20 h. Montage très simple sans con-
naissances
notice schéma.
L'ensemble comprenant : l'ampli,
2 résistances, 1 cond., 1 pot., 1 H.P.
12 cm aimant permanent, 2 pHes,
1 m soudure, 1 bouton, 1 m fil câ-
blage, 1 m fil HP. Dim. 45 x 30

59,00

MAGNIFIQUE SONNERIE
{Décriée dans le « //.-P. a no 1098)

2 timbres, 110-220 V. So-
norité réglable, très puis-
sante. Montée sur plan-
chette. Branchement et fixa-
tion rapides. Dimensions :
200 x 100 x 70 mm.

La grande marque mondiale pour tous types de
magnétophones d# 1 à 4 pistes • Super-qualité

GARANTIE D'USINE : 5 ANS (Voir c Le Haut-Parleur » n® 1 107)
Résistance è l'élongation et è la rupture. Insensibilité aux changements de tempé-
rature. Enroulées sur bobines standard renforcées indéformables.
Emballées sous matière plastique. Bande d'amorce : verte au départ, rouge è la fin,
permet l'utilisation sans aucune perte.
Ces bandes magnétiques sont utilisées par les Administrations, les Centres d'Etudes,
les Ecoles professionnelles, les Laboratoires, les industries, etc., etc.
Elles présentent toutes les qualité» requises pour obtenir des enregistrements impec-
cables : MUSIQUE, CHANT, PAROLES, BRUITS, etc., etc.

spéciales. Livré avec
9,oo

SONNERIE 1 timbre, 110-130 volts, très
sonore, entièrement réglable. Montée sur
planchette. Montage et fixation rapides.
Dimens. 190 x 100 x 50 mm .... 6,50•Fonctionne sur 220 V, avec adjonction
aune résistance (è spécifier) .. 1,00
SONNERIE CLOCHE 110 - 130 volts tout
métal. Son très puissant, Impératif et
cristallin. Type atelier ou usine. Puis-
sance réglable par vis. Boucle de suspen-
sion. Dimensions : hauteur 110, diamè-
tre 110 mm. Prix•Fonctionne sur 220 V avec adjonction
d'une résistance (è spécifier) .... 1,00
SONNERIE 2 timbres, réglable, 220 V.
Tout métal, très sonore. Entièrement
démontable. Pattes de fixation. Dimen-
sions 200 x 110 x 50 mm
SONNERIE CLOCHE de sécurité, basse
tension. Complètement étanche, boî tier
fonte. Type extérieur, fonctionne de 8 è
12 V et sur 110 V alternatif avec ad-
jonction d’un transfo. Cloche réglabte.
Dim. 190 x 120 mm. Pattes de fixation.

16,oo
SONNERIE ETANCHE pour l'extérieur
Boî tier fonte. 1 timbre. Sonorité régla-
ble. Fonctionne sur 220 V alternatif.
Patte de fixât Dim. 190 x 120. 10.00

•Avec l'une ou l'autre de ces
sonneries, et le super micros-
witch, vous pourrez, sans con-
naissances spéciales, réaliser
l'avertisseur de votre choix.•TOUS CES ARTICLES PEU-
VENT ETRE FOURNIS SEPARE-
MENT.

Prix

x 26 mm•Bandes professionnelles, en boîtes
de classement GEVAERT-GEVASONOR.
Comparez prix et qualité.

•DEUX GRANOES AFFAIRES I
Bande double durées enroulée sur
bobine ou noyau professionnel de
250 mm. En boites de classement
GEVASONOR contenant 730 mètres de
bandes très faciles è réembobiner sur
bobines standard.
Prix, la pièce, net .
Par 5, la pièce, net

Pour bateau , usine, atelier ,
magasin, appartement , prppriété
Construisez, sans connaissances spé-
ciale», en 10 minute», avec notre

MOOULE SIRENE ELECTRONIQUE— une corne de brume—• un avertisseur anti-vols•6-9-12 V, piles ou batteries•Puissance en fonction du HP et
du voltage d'alimentation.•En mer, l'aopareil est alimenté
sur batterie 12 V ou avec 3 piles
4,5 V. Avec HP chambre de com-
pression « TANNOV - LOUD -SPEAKER » étanche 7 watts, por-
tée de 500 è 1 000 m. Avec HP
de 12 cm, portée de 200 è 500 m.•Consommation et durée des pl-ies : avec 2 ou 3 piles de poche
standard 4,5 V, environ 20 heu-
res. Avec 2 ou 3 piles ménage,
environ 40 heures.•Module: 45 x 30 x 26 mm.

% Branchement par 4 fils.•L'ENSEMBLE livré avec schéma et
comprenant : le module sirène,
HP 12 cm, 1 contacteur. 4 m de
fil, 2 piles, 1 m. soudure 59,00•LE MEME ENSEMBLE mais avec
HP 7 watts c TANNOY » étanche.

11O.00

Bobine,
diam.

en mm

Prix Par 5,
yrix net

pièce
Métrage net

pièce13,00
38,00
35.00Lgue durée

75 5 , 0045 4.50
100 £ 50 3 0090 — 6 000 bandes double durée, enrou-

lées sur mandrins, réembobinage facile
sur bobines standard. Longueur 1 100
m. La pièce, net . ...

Par 3, la pièce, net

110 10,00
12,00
16,00
27,00

130 9,00
127 183 11,00

14,50
25,00

8,oo 178 365 .. 53.00.. 50,00210 550
Dble durée

75 90 9,50 8,50 Préservez vas bandes des poussières
nocives:

BOITES VIDES EN POLYSTYRENE
Type A. Ronde avec couvercle,
0 130 mm.
La pièce, net 2,00 • Les 5, net 9,00
Type B. Ronde avec couvercle,
0 185 mm.
La pièce, net 2,80 - Les 5, net 12,50
Type C. Carrée av. couver. 127x127 mm.
La pièce, net 3,40 •Les 5, net 15,00
Typa D. Carrée av. couver. 147x147 mm.
La pièce, net 3*75 - Les 5, net 16.00
Type E. Carrée av. couver. 180x180 mm.
La pièce, net 4.00 - Les 5, net 17,00

75 11.50
12,00
12,00
14.50

10,50
11,00
Tl,00
13,00

120
85 130

100 137
Prix avçc transfo 110 180

400.000 BOBINES VIDES
INDEFORMABLES

Des prix... de la qualité
Conviennent également pour ciné •mm
75 mm, pièce.. 0,68 les 5.. 3,00
82 mm, pièce.. 1,10 les 5.. 5.00

110 mm, pièce.. 1,60 les 5.. 7.00
127 mm, pièce.. 1,80 les 5.. 8,00
147 mm, pièce.. 2.00 les 5.. 9.00
180 mm, pièce.. 2,10 les 5.. 9,50 Prix

. Pour anti-vol, amployex le
SUPER MICROSWITCH .. 6,00ATTENDU TOUS : WÊBÊÊÊBÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊË

Le nouveau C A T A L O G U E 1967 vient de para ître
Demsndez-le d'urgonca I

20 PAGES ILLUSTREES AVEC DESCRIPTION OE CENTAINES D'ARTICLES
Matériel divers et extraordinaire en provenance de tous pays : U.S.A. • »

ALLEMAGNE - ITALIE - BELGIQUE - AUSTRALIE - ANGLETERRE - JAPON, etc ...
et de LIQUIDATIONS, FAILLITES, SAISIES EN DOUANE, DOMAINES, etc ; k {

Du choix - Des prix - Qualité et Garantie
K Veuillez joindre 3 timbres à 0,30 F pour participation aux frais H

CONSTRUISEZ VOTRE
PUBLIC-ADDRESS,

PORTE-VOIX, etc
SUPER MICROSWITCH

« MICROCONTACT »
(décrit dans le « H.-P. » n" 1 098 »
Contacts argent - 1 circuit Inverseur,

bouton contact, grande
»ensibilité. Une pression
rès minime le déclenche

ou l’enclenche. Puissance
de mise en contact ou de

coupure 10 Amp. en 110 V et 5 Amp. en
220 V. Dimensions 35 x 25 x 7 mm. Poids
5 grammes

MODULE ELECTRONIQUE « PA 1 »
è transistors (England) • Puissance
2 W env. Reproduction impeccable.
Parole et son très nets. Portée varia-
ble de 50 è 400 mètres, suivant am-biance. Fonctionne avec 2 piles de
poche standard 4,5 V et sur batterie
12 V. Dimensions: 45 x 30 x 26 mm.
L'ensemble comprenant l'ampll,
H.-P. 12 cm aimant permanent, 2 pi-les 4,5 V, 1 m soudure, 2 m fil, 1
résistance, 1 potentiomètre, 1 bou-
ton et 1 micro piézo cristal. 68,50

MICROSWITCH miniature SERMEC
très sensible, avec
bouton de commande

Ensemble
en matière

THERMOSTAT BLINDE
fonctionnant de 0 è 100
degrés
glage gradué de 0 è 10
divisions, chaque division
correspondant à 10°. Le
thermostat complet, avec
tubulure cuivre et sonde
0,80 m,|
d'obtenir la température

désirée pour liquides, air, etc... - 2 bor -
nes de contact coupure ou mise en circuit,
5 A en 110 V, 3 A en 220 V altern.
Long. 80, larg. 40, épaiss. 28 mm. 18.00

6,oo
ENSEMBLE comportant un bâti sur le-
quel est monté un MICROSWITCH.
( décrit dans ce numéro, /ntge HI »

teCommandé par une lame
I avec ressort de rappel

actionnant le microswitch
i Permet : de construire un
j anti-vol, allumage ou ex -

tinction. d'actionner une
sonnerie . Puissance 10 amp. en 110 V,
5 amp. en 220 V. Pattes de Fixation.
Dim. 95 x 65 x 20 mm

Bouton de ré-et cosses,
monté,
moulée, puissance 10

Amp. en 110 V, 5 Amp. en 220 V, Trous
de fixation. Dim. 3 2 x 1 5 x 1 1 m m. 7.00 UNE AFFAIRE CIROUE-RADIO

MILLI DE 0 A 1 MA
(décrit dans ce numéro, page 84)

à cadre mobile, gradué de
0 è 10 divisions, avec re-
mise è zéro. Sensibilité lo-
garithmique, avec redresseur
incorporé. Boî tier bakélite,
type è encastrer. Très haute

qualité. Diam. 65, épais. 40 mm.

INVERSEUR composé d'un moteur minia-
ture SAPMI 2 watts synchrone fonctionnant

sur 110-130 V alternatif,
lequel actionne une came
qui elle-même actionne 3

I systèmes de mise en or -

vous permettra

î> .oo
TRES BEAU CONTACTEUR MINIATURE

è bouton-poussoir et
fixation.

Lorsque le bouton-
poussoir est enfoncé
il coupe le courant

Lorsqu'il revient, il remet le courant
comme sur voiture, frigo, etc... Très
intéressant pour éclairage d'armoire,
buffet, etc.. Puissance 10 Amp. en 110
V, 5 Amp. en 220 V. Longueur 40 mm,
diam. 14 mm. Prix

RILAIS « KUHNKE »
Made in Germany

' Décrit dans le « H.-P. » n° 1081)
fonctionne sur alter-
natif - 1 circuit In-
verseur 7 - 8 Amp. -
Socle de fixation.

vement :
Le !•' : 1 coupure de 27
sec. et 1 contact de 17
sec. 10 Amp. sur 2 bornes,

le 2“ : sur 2 autres bornes, 1 contact
de 17 sec. et 1 coupure de 27 sec . 10 A.
Le 3* : sur 2 autres bornes, 1 contact
de 40 secondes, 1 coupure de 5 secondes.
Enormément de combinaisons possibles.
Boî tier bakélite avec patte de fixation.
Dim. 100 x 75 x 65 mm

c!'-vis Prix 22,00
RELAIS MINIATURE

(décrit dans ce numéro
page 84)

35 V continu, 1 contact
travail, 1 contact rspos.
2 pattes de fixation. Dim.
55 x 30 x 30 mm

15,00
15,00

Type A : 110 - 130 V
Type B : 220 - 240 V
Dimens.: 65 x 40 x 30 mm. Pds 90 gr.6,50 28,00 8,00Prix

LECTEURS D' O Ü T R E - M^R î POUR VOS REGLEMENTS
VEUILLEZ NOTER : 1/2 à la commande. 1/2 contre remboursement

MILITAIRES, ATTENTION ! Veuillez
total de votre commande, lo contre-remboursement étant interdit.

nous adresser le montant

V

C I R Q U E Iee
Nr*

RES IMPORTANT : Dans tous les prix énumérés dans notre publicité ne sont pas compris les frais de port, d'emballage ot la taxa locala, qui varient suivant
®®*®**^̂ * l’importance de la commande. Prière d'écrire très lisiblement vos nom ot adresse, ot si possible en lettres d'imprimerie. H

MÉTRO : Filles-du- Calvaire, Oberkampf
TÉLÉPHONE : ( VOL ) 80 5 - 22- 76 et 22- 77.

24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE
PARIS (XI*) — C.C.P. PARIS 445-66.

N" 1 ros * Poge 83



DES SURPLUSRU8RIQU
clenchement à l’heure désirée. Au
moment du déclenchement, il y a
coupure automatique du mouve-
ment d’horlogerie. La puissance de
coupure des contacts est de 10 A
sous 115 V et 6 A sous 220 V. Le
moteur synchrone fonctionne direc-
tement sur 110-130 V alternatifs
50 Hz ou sur 220-240 V alternatifs,
par adjonction d’une résistance
série d’alimentation de 25 klî -
2 watts.

Dimensions du cadran gradué :
90 x 90 mm. Dimensions du boî-
tier : longueur 90 mm, largeur
40 mm, épaisseur 52 mm.

MILLIAMPEREMETRE BF

Ce milliampèremètre 0-1 mA
équipait initialement des détec-
teurs de mines. Il est du type à
cadre mobile et gradué de 0 à 10
divisions, avec remise à zéro. Sa
sensibilité est logarithmique. Il
comprend un redresseur incorporé
qui le rend tout indiqué pour les
mesures en BF : indicateur de
niveau, vu mètre, etc.

Présentation en boîtier bakélite
type à encastrer, diamètre 65 mm,
épaisseur 40 mm.

OUS publions ci-dessous les
caractéristiques essentielles
des nouveaux matériels dis-

ponibles dans les surplus (1). dont
les possibilités d’utilisation sont
particulièrement variées.

poulie peut être facilement retirée
et remplacée par une autre mon-
tée directement sur l’axe, sur pa-

lier en bronze. Le diamètre du
tuyau d’arrivée d’eau est de
35 mm et celui du tuyau de sortie
de 22 mm. Le débit de la pompe
est de 1 800 litres à l’heure, avec
refoulement de 1.80 à 2,50 mètres
en hauteur. Cette pompe peut
convenir pour une cale de bateau,
1P. vidange de réservoirs, etc.

Dimensions : 110 x 80 mm.

THERMOSTAT A 4 BILAMES
Ce thermostat multiple, de mar-

que Holger, a été conçu pour
l’équipement de machines à laver
automatiques. Il comporte une
sonde et 4 bilames interrupteurs
se déclenchant à des températures
différentes, de 40" C à 100° C :
40 C pour le premier, 60* C pour
le second ; 80" C pour le troisième
et 100° C pour le quatrième. La
puissance de coupure de chaque
contact est de 5 A sous 110 V.

Cet ensemble est présenté dans
un boîtier en bakélite moulée de
70 x 70 mm. Son épaisseur, avec
la sonde, est de 65 mm.

RELAIS MINIATURE 35 V

Fonctionnant sur 35 V continus,
ce relais est équipé d’un contact
travail et d’un contact repos. Il
est muni de deux pattes de fixa-
tion. Puissance de coupure : 5 A
sous 110 V alternatifs.

Dimensions : 55 x 30 x 30 mm.

COLLIER DE CHAUFFAGE

D’un diamètre de 68 mm et
d’une largeur de 40 mm, ces col-
liers de chauffage sont équipés
d 'une prise secteur isolée et de
pattes de fixation. Ils sont alimen-
tés sous 110 V alternatif , puis-
sance 100 W. Pour l’alimentation
sur 220 V, deux colliers peuvent
être montés en série.

Peuvent être utilisés pour le
chauffage de tuyaux d’eau afin
d’éviter le gel%

MICROSW1TCH

Ce microswitch présente la par-
ticularité d être monté sur un bâti
métallique et commandé par une
lame avec ressort de rappel. Les
contacts sont assurés au repos et
coupés par la lame. Puissance de
coupure : 10 A en 110 V. Ce mi-
croswitch peut commander une
sonnerie. ur antivol, l’allumage ou
l’extinction de lampes, etc. Des
pattes facilitent sa fixation.

Dimensions : 95 x 65 x 20 mm.

MOTEUR IBM 1/4 CV

Ce moteur puissant (1/4 CV)
fonctionne sur 220-240 V alternatif
50/60 Hz. Un relais magnétique
incorporé est prévu pour le démar-
rage. Sa vitesse est de 1 450 tours/
minute. Son fonctionnement, est
très silencieux grâce à des amor-
tisseurs en caoutchouc et son cou-
ple est très puissant. D est muni
d’un axe de sortie avec deux pou-
lies à gorge d’un diamètre de 45
et 35 mm. Il est monté sur sodé
de fixation.

Dimensions : longueur 190 mm.
diamètre 135 mm. Poids 6 kg.

PLAQUE CHAUFFANTE

Cette plaque chauffante à 60 ai-
lettes disperseuses fonctionne sur
110-130 V. Puissance d’alimenta
tion : 1 500 watts. Elle permet la
réalisation de réchauds pour cui-
sinières ou d’appareils de chauf -
fage. en particulier lorsque l’on
utilise un ventilateur (radiateur
soufflant).

Les plaques sont facilement
fixées par 4 pattes. Dimensions :
240 x 240 mm ; épaisseur 40 mm.
Diamètre 240 mm.

POMPE A EAU PROGRAMMATEUR
A COMBINAISONS MULTIPLES

Ce programmateur monté dans
un bâti métallique comprend un
moteur synchrone 110-220 V entraî-
nant par l’intermédiaire d’un dé-
multiplicateur 8 cames en matière
p l a s t i q u e qui actionnent des
contacts. Le programmateur est
réglable et comporte 40 prises de
contact. H permet en conséquence
un nombre très élevé de combi-
naisons pour des allumages et ex-
tinctions, mises en circuits, etc.

Equipant initialement des ma-
chines à laver, cette pompe à eau
est réalisée en polystyrène et en
durai. Sa vitesse d’entra înement
est de 1 500 à 2 500 tours/minute.
Elle peut être entraînée par un
moteur de 1/15 CV minimum, par
une poulie à gorge d’un diamètre
extérieur de 53 mm et d’un dia-
mètre intérieur de 40 mm. Cette

MINUTERIE
A CHRONORUPTEUR

Equipée d’un moteur synchrone
de précision, cette minuterie per-
met d’effectuer une coupure à
l’heure désirée, de 0 à 20 heures.
L’ensemble du mécanisme est
monté dans un boîtier en bakélite.
Un cadran gradué en 1/4, 1/2 et
3/4 d’heure, avec grand bouton
flèche est prévu pour régler le dé-f i) Cirque-Radio.
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UN PEU DE TECHNOLOGIE :< LA SOUDURE
LES FERS A SOUDERERTES, les monteurs-câbleurs pièces froides ou presque, comme

professionnels savent exécu- de la bougie sur une plaque de
ter de bonnes soudures ; mais verre !

ce n’est pas toujours le cas. hé-
las ! pour les amateurs, brico-
leurs, débutants et autres, qui ont
généralement peur de trop chauf - Passons maintenant aux appa
fer les pièces à souder (c’est tout reils utilisés pour les soudures en
au moins l’impression que l’on radio. Nous les classerons selon
a !). Combien de refus de fonc- les trois catégories suivantes :
tionnement d’un montage, combien
de pannes franches et surtout de
pannes intermittentes, sont dues à
des mauvaises soudures ?

Avant tout, insistons sur le fait
que les surfaces des pièces à sou-
der — ou des parties des pièces
à souder — doivent être absolu-
ment propres, chimiquement par
iant. A titre de comparaison, nous 1* Les soudeuses électriques
savons qu’une infime et invisible basse tension à puissance de
couche de gras sur une vitre em- chauffage réglable ( appareils de
pèche l’eau de la mouiller ; l’eau moins en moins employés) ;
glisse, mais n’adhère pas à la 2° Les fers à souder de diver-
vitre. De même, une infime cou-
che de crasse ou d’oxydation em -
;>êche la soudure l’adhérer inti-
mement au métal.

En outre, pour des soudures
importantes (soudure au châssis,
par exemple), il faut que les sur- LES SOUDEUSES ELECTRIQUES
faces en regard soient aussi pla -
nes que possible. Les soudeuses électriques com-

Faire en sorte que les éléments portent essentiellement un trans-
à souder tiennent seuls en place, formateur abaisseur de tension
d’avance, au contact l’un de (secondée de 2 à 8 volts) avec
l’autre. Accroître le plus possible primaire à prises permettant d’ob-
les surfaces de contact, et n’em- tenir plusieurs puissances de
ployer que le minimum de sou- chauffe. Une extrémité du secon-
dure nécessaire. Pratiquement, daire se termine
c’est ce que l’on fait :

cutent le câblage de tous leurs
appareils à l’aide de la soudeuse. .
C’est un tort, surtout avec les or- Est-u besoin de rappeler le
ganes miniatures actuels. Avec fonctionnement d un fer a souder :

de chauffe mal ré- c'est un morceau de cuivre appelé
panne chauffé par une résistance

c
•• une puissance

glée ou mal adaptée aux organes „ ^à souder, on c grille » plus ou électrique. On conçoit évidemment
moins lesdits organes. D faut une lon s en sen^ ou non, un fer
très grande expérience pour faire a souder consomma toujours la
une < bonne soudure » avec la même énergie électrique. Le fer à

souder est donc très apprécié dans
le cas d’un câblage suivi et assez
important. De toutes façons, il ne
faut pas laisser branché un fer
à souder si l’on n’en a pas un
besoin continuel, et même en cas
de nombreuses soudures à effec-
tuer, il faut arrêter le chauffage
de temps en temps. En effet, un
fer qui chauffe trop est hors

MS 1

Fia. 1

soudeuse électrique, ceci du fait „ . , J

du « grillage et de l’oxydation d us®** . rapidement ; de plus, la
inévitable provoqués par le char- pann** s oxyde très vite et le tra-

vail devient délicat *>n rendant les
soudures difficiles. Ce qui ne si-
gnifie pas que l’on doive souder
avec un fer tout juste capable de
faire fondre l’étain... les soudures
seraient aussi mauvaises : Entre
les deux extrêmes, il est sage de
se tenir.

Signalons qu’il existe des fers

bon. Et de toutes façons, une sou -
dure au fer ou au pistolet sera
toujours meilleure, plus brillante,
mieux prise et plus agréable à
regarder.

La soudeuse électrique a été ce-
pendant très appréciée, rappelons-
le. pour le dépannage, où l’on n’a
qu’une soudure à effectuer de
temps à autre, et dans le cas de à souder qui possèdent un com
grosses soudures telles que sou- mutateur « service-attente » : en
dures de masse au châssis, notam- position « service », le fer est
ment. Les pistolets-soudeurs pré- alimenté en tension normale ;
sentent aussi l’avantage de ne Eu position « attente », le fer
consommer du courant que lors- es^ sous-alimenté, soit par 1 înter-
qu’on -s’en sert ; c’est une des calation d’une résistance auxiliaire

pour lesquelles ils ont dé- en série, (** (,ui est mieux)
trôné présentement la soudeuse Par une réduction de la tension

d’alimentation fournie par un
transformateur intermédiaire (cas
des fers à basse tension, notam

ses puissances ;
3° Les pistolets-soudeurs.

*»

raisons
par une pince

crocodile assurant le contact sur
a) dans le cas de la liaison de la partie à souder ; l’autre extré-

deux conducteurs, lorsqu’on fait mité comporte un manche isolant
exécuter deux ou trois tours bien au point de vue thermique terminé
serrés à un fil autour de l’autre, par un morceau de charbon de
ou lorsqu’on les maintient ensem- cornue (du même modèle que ce-
ble à l aide d’un enroulement lui utilisé dans les projecteurs de
auxiliaire de fil fin bien aplati à cinéma).
la pince ; En appliquant \e charbon sur la

d) dans le cas de la jonction partie à souder, le circuit secon-
de conducteurs à l’aide d’une daire se trouve fermé. L’intensité
cosse-relais ou sur une cosse de du courant étant très grande, pro-
support de lampe, lorsqu’on bou- voque réchauffement du charbon,
cle les fils dans l’œil de la cosse lequel transmet la chaleur aux
et qu’on aplatit fortement à la organes a souder. H suffit alors
pince ces boucles sur la cosse de présenter la soudure qui fond
(fis* 1). aussitôt et doit s’étendre en enro-

Autre point important, les piè- bant parfaitement les parties en
ces doivent être chauffées suffi présence. Si les patties à souder
samment. Certes, il ne faut pas sont de volumes inégaux, le char-
chauffer au point de les oxyder, bon de la soudeuse doit être ap-
mais il est nécessaire qu’elles at- pliqué sur la partie la plus grosse,

teignent une température un peu Nos lecteurs ont compris qu’une
supérieure à la température de soudeuse ne consomme du courant
fusion de l’aHiage constituant la que lorsqu’on s’en sert. C’est là
soudure (appelée couramment son gros avantage. La soudeuse
c étain »). E convient donc de a été, principalement pour cela,
chauffer d’abord les pièces en uti - très utilisée dans le dépannage,

lisant entre le fer chaud et elles- Néanmoins, son emploi doit être
mêmes, un agent conducteur ther- rejeté pour la soudure des fils
mique qui sera une première fins tels que fils de bobinages,
goutte d’étain. L’étain doit donc câbles d’acier de cadran, etc...
t couler » et adhérer à la fois sur Pour ces derniers, l’utilisation du
le fer à souder et sur les pièces ; fer à souder ou du pistolet-sou-
d où nécessité d’avoir un fer à deur est absolument obligatoire,

souder très propre également. Chez les professionnels, la sou-
Pour réaliser une bonne soudure, deuse électrique n’est pas utilisée
il ne suffit donc pas de faire dans le câblage. Nous n’ignorons
glisser de l’étain fondu sur des pas que certains amateurs exé-

électrique des ateliers de dépan-
nage.

L’entretien d’une soudeuse élec-
trique est pratiquement nul : il ment),

suffit de maintenir le charbon
propre, pointu, avec son extrémité comprend que le fer à souder, très
bien dépouillée du revêtement ex- recommandé pour le câblage gé-
térieur de cuivre (entretien extrê- néral, est parfois assez peu ap-
mement commode avec une lime précié par les < experimenters *

ou les metteurs au point. Ces pro

De ce qui vient d’être dit, on

douce).
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de la gâchette et chauffage du
bec, on applique un peu d'étain
sur la panne de façon à bien la
garnir d’étain fondu, puis on relâ-
che la gâchette. On approche alors
le bec contre les parties à souder
et on presse de nouveau la gâ-
chette. Comme précédemment, en
cas de deux parties ayant des
sections différentes, il faut tou-
jours assurer le contact thermique
sur la partie la plus grosse.
L’étain apporté par le bec du sou-
deur fond rapidement et facilite
la conduction de la chaleur en se
répandant. Ajouter ensuite un peu
d’étain sur le bec et les parties
à souder, afin que la soudure en-
robe bien les connexions. Lâcher
la gâchette et retirer le soudeur
(qui sera aussi vite froid qu’il a
été chaud).

La pointe à souder est en mé-
tal tout à fait spécial ; normale-
ment, il convient d’éviter de pres-
ser trop longtemps la gâchette
s’il n’y a pas absorption de la
chaleur (le la panne par un tra-
vail de soudure. Si toutefois, par
mégarde, il arrivait que la
soit devenue rouge, que

Signalons aussi l'existence de
pannes pour fers en alliage spé-soudeur ou le fer miniature

t stylo ».
Comme nous l’avons déjà dit, cï^} inoxydable (pannes dites

pour effectuer une bonne soudure, « lor tue durée » ou « a étamage
il faut un fer ni trop chaud, ni constant »). Ces pannes sont beau-
pas assez, avec une panne parfai- coup plus robustes que les pannes
tement propre, sans oxyde, et bien en cuivre ; elles durent quatre à

cinq fois plus longtemps et elles
se décapent simplement à chaud
à l’aide d’un chiffon ou d’un pa-

fessionnels disent toujours que le
fer à souder est c ou trop chaud
ou pas assez ! » Four ceux-là,
le pistolet-soudeur est évidemment
l’outil idéal.

Nous rappellerons simplement
qu’il y a différentes sortes de fers
qui se différencient :

1° Par leur panne (panne fine,
panne moyenne, panne grosse,
panne à accumulation de cha-
leur) ;

2° Par leur puissance (petites
soudures de câblage ou grosses
soudures au châssis, soudures de
câble, etc.) ;

3° Par leur tension d'alimenta-
tion :

a) résistance de chauffage pré-
vue pour être alimentée directe-
ment par 1e secteur : chauffage
assez lent, mais on peut attein-
dre des puissances assez grandes ;

b) résistance de chauffage basse
tension prévue pour être alimen-
tée par l’intermédiaire d'un trans-
formateur abaisseur de tension :
chauffage semi-raoide. mais ne
peut être appliqué qu’à des fers
de petite puissance.

Selon le travail à exécuter, on
voit que l’on doit choisir judicieu-
sement le fer à employer, notam-
ment en ce qui concerne la forme
de la panne. Il est évident que
plus le travail est minutieux, plus
les éléments sont miniatures, et
plus il faudra choisir une panne
petite. Dans certains cas difficiles,
il faut même prolonger la panne
normale du fer par une panne
auxiliaire plus réduite. Cette der-
nière est simplement constituée
par un morceau de fil de cuivre
de 3 mm de diamètre (fig. 2) ;
ce fil est enroulé en boudin ter-
miné par une partie droite for-
mant la panne proprement dite.
Quant au boudin, il est enfilé de
force autour de la panne normale.
Le chauffage s’effectue très bien
par conduction et l’on dispose
ainsi d’une panne mince et effi-
lée... ne couvrant pas deux cosses
à la fois sur les supports minia-
tures. par exemple ! Ce dispositif
simple pourra, en tous cas, ren-
dre quelques services en atten-
dant la possession d’un outil plus
perfectionné tel que le pistolet-

r

Rwsfàace
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Penne aux/hêtre pier.

\P
*•r LES PISTOLETS-SOUDEURS

Le pistolet-soudeur ou soudeur-
revolver, dont le nom illustre bien
la présentation, e*t maintenant
très répandu. A notre époque de
c miniaturisation », à l’ère des
V.H.F. et de la TV, le pistolet-
soudeur est vraiment le bienvenu.
S’il n’existait pas, il faudrait l’in-
venter ! En fait, il est des mon-
tages où tout autre appareil de
soudure, si petit soit-il, est encore
trop gros. Le uistolet soudeur
groupe les avantages de la sou-
dure basse tension à charbon et
du fer à souder, sans en avoir
les inconvénients. On ne peut lui
reprocher que son incapacité dans
l’exécution des grosses soudures
au châssis par exemple ; précisons
cependant que l’on arrive à sou-
der deux fils de cuivre de 16/10
de mm... ce qui est déjà fort res-
pectable.

Dans le pistolet-soudeur, c’est un
courant de basse tension et d’in-
tensité très élevée qui, en traver-
sant la panne efle-xnêm% de for-
me spéciale, provoque réchauffe-
ment. Cette panne est un gros
conducteur en métal spécial, re-
plié en forme d’épingle à cheveux.
L’extrémité pliée est aplatie (bec)
et seule cette extrémité chauffe.
On peut dont c infiltrer » le pisto-
let à travers un dédale d’organes
(bobinages, condensateurs, résis-
tances, etc.) sans le moindre dan-
ger. puisque, nous le répétons,
seule la partie extrême chauffe.
De plus, par ses dimensions, cette
panne convient à merveille pour
les travaux avec les éléments mi-
niatures actuels (supports de lam-
pes, etc...).

Le transformateur abaisseur de
tension est incorporé dans la poi-
gnée du soudeur ; sa mise en ser-
vice s’opère en pressant une gâ-
chette fermant le circuit primaire.
Certains modèles peuvent fonc-
tionner sur 110 ou 220 volts, par
la simple manœuvre d'un poussoir
encastré.

La panne se trouve à la tempé-
rature convenable peur la soudure
dès 5 secondes après la ferme-
ture de la gâchette. L’appareil est
donc toujours prêt \ servir d’une
manière pratiquement instantanée.
De plus, il consomme du courant
électrique que durant les soudures.
La transmission de la chaleur à
l’endroit de la soudure doit s’ef-
fectuer par le contact de l’une des
parties plates de la panne ; il ne
faut pas chercher à obtenir un
échauffemcnt convenable en n’ap
pliquant que l’arête du bec. Pra-
tiquement. on opère comme avec
un fer à souder : après fermeture

Panne normate
Fio. 2

étamée. Pour souder, on fait fon-
dre un peu d’étain sur la panne
que l’on approche aussitôt des par-
ties intéressées ; en cas de deux
parties ayant des sections ou des
volumes différents, il faut toujours
assurer le contact thermique sur
la partie la plus g»osse7 L’étain
apporté par la panne du fer se
répand rapidement et aide à la
conduction de la chaleur. Remet-
tre ensuite un peu d’étain sur les
parties chauffées, afin que la sou-
dure enrobe bien les connexions.

Ne jamais laisser s’accumuler
la calamine sur une panne de
fer ; il faut régulièrement démon-
ter entièrement la panne, la sortir
du corps de la résistance de
chauffage et la gratter propre-
ment.

Les décapants de soudure arri-
vent aussi à creuser et à déformer
le bout de la panne ; il ne faut
pas travailler awîc une panne
toute biscornue. Périodiquement,
également, démonter la panne, la
serrer à l’étau, et à la lime lui
redonner une forme correcte. Re-
monter la panne, mettre chauffer
et étamer toute l’extrémité utile.

Si l’on utilise un décapant actif
à base d’acide (cas des grosses
soudures sur les tôles de châssis),
il faut bien essuyer la panne du
fer lorsque le travail est terminé ;
même précaution pour la soudure
elleHméme sur le châssis. Ceci afin
d’éviter l’oxydation ultérieure par
les résidus de décapants.

pointe
l’elain

soit brûlé et que les plans de la
panne soient oxydés, il suffit de
nettoyer le bec, durant un refroi-
dissement, avec un chiffon propre
ou avec du papier. La panne est
immédiatement décapée, brillante,
sans la moindre détérioration, et
prête à recevoir de nouveau
l’étain. Le bec-soudeur est donc
pratiquement inusable et, en au-
cun cas, il ne doit être nettoyé
à la lime ; il conservera toujours
sa forme commode.

••
CONSEILS GENERAUX

Les conseils et tours de main
que nous allons exposer ci-après

ABONNEMENTS
Les abonnement» ne peuvent être

mi» en service qu 'aprè* réception du
versement.

Dan» 1« ca» où nos fidèle» abonné»
auraient procédé au renouvellement de
leur abonnement, nous les prions de
ne pas tenir compte de la bande
verte qui leur est adressée. Le service
de leur abonnement ne sera pas in-
terrompu è le condition toutefois que
ce renouvellement nous soit parvenu
dans les délais voulus.

Four
nous
poste et la dernière bande. Il ne sera
donné aucune suite aux demandes non
accompagné*» de cette somme.

Tous les numéros ordinaires sont
fournis sur demande accompagnée de
1,50 F en timbres per exemplaire.

Les numéros spécieux « Hi-Fi » et
« Radio-TV » sont fournis contre 4 F
par exemplaire.

Les numéros spéciaux « Télécom-
mande » sont fournis contre 2,50 F
per exemplaire.

Aucune suite n'est donnée aux de-
mandes de numéros qui ne sont pas
accompagnées de la somme nécessaire.
Les numéros suivants sont épuisés :
747, 748, 749, 760. 762, 768, 776,
777, 778, 796, 797, B08, 816, 818,
917, 933, 934, 937, 9-K), 941, 942.
943, 944, 945, 946, 947 953, 957,
959, 961, 962, 963, 964, 965 967,
968, 980, 988, 995, 996, 998, 999,
1 003, 1 023, 1 024, 1 035, 1 036, 1 075.
spécial Hi-Fi Avril 1957, spécial Hi-Fi
Avril 1961, spécial Télécommande Dé-
cembre 1961 et spécial Télécommande
Décembre 1962.

UN OUTIL DE TRAVAIL tout changement d’adresse,
faire parvenir 0,60 F en timbres
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s’appliquent d'une manière gêné
raie à la technique ce la soudure,
et ce, quel que soit l 'appareil
utilisé (soudeuse, fer ou pistolet).

En voulant désigner le fH de
soudure, qui techniquement s'ap-
pelle métal d'apport, nous avons
parfois utilisé le mot étain tout
court. Ce n'est pas très exact, car
le métal d'apport ou la soudure,
si l’on préfère, n’est pas de l 'étain
pur. Il s’agit d’un alliage fait de
60 % de plomb et de 40 % d'étain
seulement, et encore pour de la
bonne soudure ; en effet, des al
liages de moindre qualité compor-
tent souvent encore davantage de
plomb et moins d'étain. Un alliage
de qualité supérieure comporte,
au contraire. 40 % de plomb et
60 % d’étain ; il jx rmet d'effec-
tuer des soudures plus robustes et
sa température de fusion est un
peu inférieure à celle du premier
alliage ( mais ce dernier point
peut être un inconvénient dans
certains cas).

Ces alliages pour usages radio
sont présentés sous forme de fil
(de 1,6 à 2 mm de diamètre)
comportant lui-même dans son
âme le décapant nécessaire (dé-
capant plus ou moins complexe,
mais toujours à base de résine).

Ce métal d'apport et son déca-
pant permettent toujours de faire
de l'excellent travail lorsque les
éléments à souder sont parfaite-
ment propres, san > oxydation et
correctement étames. Dans le cas
des grosses soudures sur la tôle
des châssis, il faut généralement
avoir recours à un décapant sup-
plémentaire plus énergique ( pâ te

a souder du commerce) ; on étale, d'une allumette, porter la partie teur n’étant qu’une petite ficelle
ce décapant à l’endroit de la tôle du fil divisé à dénuder au rouge recouverte de minces bandelettes
ou doit être effectuée la soudure, sombre. Attention de ne pas gril- de cuivre ; ce sont ces bandelettes
endroit qui aura été préalable- 1er le fil ; pour atteindre le rouge qui assurent la conductibilité élec-

trique. Il n’est évidemment pas
question de souder quoi que ce
soit à l’extrémité d’un te! fil ;
il faut obligatoirement disposer
d’embouts spéciaux (voir A, fig. 3)
dont on écrase* la partie creuse
autour du fil, le contact étant sim -
plement assuré par la pression.

Voici cependant un autre pro
cédé : En nous reportant a la
figure 3. on retrousse Je revête-
ment isolant du cordon de façon
à bien dégager les bandelettes
conductrices, comme il est mon-
tré en B. H faut < nsuite se pro-
curer du fil de suivre nu très
fin ; on pourra prendre, par exem-

ment nettoyé et poli évidemment.
Puis, à l’aide d’un gras fer à sou-
der, on étame ce point du châs-
sis ; ensuite, on effectuera la sou-
dure normalement avec l’autre
élément.

Dans tous les Cis de soudure,
nous tenons à le répéter, les par
ties en présence doivent être absa
lument propres et étamées aupa
ravant. Pour les résistances, con
densateurs, etc... leurs fils de con-
nexion sont toujou-s étamés ac-
tuellement ; le tnvail est donc
facile. Mais ce n'est pas le cas de
certains fils de cuivre de bobi
nages, de transformateurs ou au
très. Après avoir uilevé l’isolant sombre, une petite fraction de pie, an brin prélevé sur un mor
éventuel et poli le fil à la toile seconde suffit. Lorsque le fil a ceau de fil souple type lumière,

émeri, il faut étarr.er l’extrémité atteint cette teinte, le plonger Ce fil fin est alors u.roulé à spires
aussitôt, le plus rapidement pos- très jointives, sur une longueur
sibîe, dans de l’alcool (alcool à de 1 cm. à . l’extrémité du fil du
brûler, alcool dénaturé à 95", casque (enroulerm rt très serré
etc.). Ensuite, l’émail de chaque sur les bandelettes de cuivre) ;

Nous employons '. expression « fil brin s’enlève simplement en fai le résultat est montré en C Cet
divisé » qui nous ist plus sympa- sant passer le fil entre deux enroulement de cuivre peut alors

être étàmé, et l’on peut souder
une cosse plate de connexion,
comme indiqué en D. Avec du fil
à coudre, on parfait le « joint *
et on arrête le revêtement iso

Certes, les casques ne sont plus, lant ; H ne reste qu’à recouvrir
y a pour décaper proprement (et de nos jours, d’usage courant. Ce- le tout avec un bout de soupliso
sans casser quelques brins) le fil pendant, on en rencontre encore (enfilé auparavant sur le cordon ),
divisé utilisé dans les bobinages l’emploi dans des cas spéciaux,

modernes. Il existe des pâtes
commerciales spécialement étu- suite de nombreuses manipulations, forme de tige droite afin de mon-
diées à cet effet. Néanmoins, voi- arrivent à se couper. On sait que ter une fiche banane à vis. si on
ci un moyen simple et tout aussi les cordons de casque comportent le désire,

efficace : à l’aide d’un briquet ou deux conducteurs, chaque conduc-

h'ï —»

connexion

3
(D

H©
JOêpS/Jty

COJ je

FIG. 3

avant de la souder.
DECAPAGE DU ML DIVISE

thique que le terme original c li- doigts,
zendraht » ou aussi que l’horrible
déformation c fil de Litz * avec
un L majuscule par-dessus le
marché !

**

SOUDURE DES CORDONS
DE CASQUE

On sait toute la difficulté qu’il

L’extrémité libre de la cosse
Les cordons de casques, à la peut être redressée et roulée en

Roge* A. RAFFIN

tourne-disques et changeurs

Parmi une série de 10 modèles, voici
AT.6, changeur avec commande ma-
nuelle, type semi-professionnel, d'un
prix avantageux, pouvant passer 8 dis-
ques mélangés. Sécurité et précision.

IV1
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Pour les professionnels et les possesseurs d'une
cha î ne de grande classe, deux nouveautés
remarquables :

LAB. 80 et 401 1v iAutres modèl o signaler.
SP. 25 et AT. 60 I/Renseignements sur demande.

Agent général pour la France :
y
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PETITES APPLICATIONS
DE L'ÉLECTRONIQUE

AU SERVICE DES AMATEURS-RADIO
POUR VOTRE AGREMENT... POUR VOTRE TRAVAIL ...
En dehors de l'équipement de récepteurs clossiques, les transistors se
prêtent à de nombreuses applications relevant de l'Electronique. Voici
une série de montages et de dispositifs qui vous permettront de

mieux connaître toutes les possibilités des transistors.
DEVIS DES PIECES DETACHEES et FOURNITURES NECESSAIRES AU MONTAGE

Ligne

‘kDES 2 DISPOSITIFS ELECTRONIQUES
DECRITS Cl CONTRE

AC 107 AC 176
RHEOSTAT ELECTRONIQUE RH.3

Coffret plastique, tous les composants
électroniques, fils et soudure, visserie.
Pour secteur 120 V
Pour secteur 220 V

Tous frais d'envoi : 4,00
Toutes les pièces peuvent être fournies séparément

PHOTO- TEMPORISATEUR PH.2
Coffret plastique, tous les composants
électroniques, pile, fHi et soudure,
visserie 69*5086.*)

102,*) Pile
Q 9 VC!Tous frais d'envoi : 4,00 «' cy.DETECTEUR D'APPROCHE

ET DE
CONTACT

SA.2

Egalement appelé « relais capacitif »
parce qu'il fonctionne par variation de
capacité. A l'approche d'une personne
ou d’un objet par simple voisinage avec
une plaque métallique ou un f») quel-conque, cet appareil déclenche un relais
qui, à son tour, peut actionner une
sonnerie ou mettre en marche un mo-
teur, un éclairage, etc.

OAP ’2 P c: O
OÎ S - S --IfLigne

FIQ. 1
COMPLET, en pièces détachées ,

< Tous frais d’envoi : -|,01> >
73,50( Appareil décrit dans

Radio-Plans »)
ES semi-conducteurs en géné-
ral, et les transistors en
particulier, se prêtent à des

applications extrêmement variées
qui débordent singulièrement du
cadre maintenant bien restreint de
la radio.

Voici la description de deux dis-
positifs simples qui matérialisent
bien cette évolution, et qui pour-
ront peut-être vous être utiles,
soit dans vos activités profession
nelies, soit pour votre agrément
personnel.

technique et pour bien définir de
quoi il s’agit, citons-en une appli -
cation pratique.

Un automobiliste doit passer
régulièrement une porte qui est
fermée. Ce peut être la porte de
son garage, la grille d’entrée d’un
parc, la porte d’un immeuble. Il
doit donc arrêter sa voiture et en
descendre, aller ouvrir la porte ,
remonter en voiture pour rouler
quelques mètres, s’arrêter à nou
veau et descendre pour refermer
la porte, puis enfin remonter en
voiture pour repartir.

Mettons en place notre dispo-
sitif ; tout va changer...

Parvenu à quelques mètres de
la porte, l’automobiliste donne un
coup de phares. La porte s’ouvre.
Sans s’arrêter la voiture passe et
continue. Au bout d’un temps bien j

LCOMMANDE PAR *RAYON INVISIBLE «MU»
(Décrit dans Radio-Plans ) UB.

Sans antenne émettrice,
sjns'j/on ’ü-nineu*, sans
bruit... le « bâton-émet -
leur > que voici, dirigé 11 1

sur !e récepteur, en déclenche le retais.
Nombreuses applications possibles : ou-
verture de portes è distance, dispositif
antfvolHIBMHHHtalHiHHHH
avertisseur de passage, commande de
machine-outil, etc...

L'émetteur EU52 ( toutes pièces deta-
50.60
80.00

Le récepteur RUS5 ( toutes pièces déta-
chées ) C^-(Frais d'envoi pr l’ensemble : 4,50) Livré en ordre de marche .. 145,00

chées )
Livré en ordre de marche ..invisible. comptage d'objets.

9600

AUDIO-ALARME ou ALARME ACOUSTIQUE ou DECLENCHEUR
Cet appareil reçoit, collecte, les bruits et sons
produits par exemple dans une pièce et sur
réception d’un son déclenche un relais. Donc
sur réception d'une conversation ou d'un bruit,
ou d'un coup de sifflet, on peut actionner
tout dispositif d'alarme sonore ou visuelle ou
mettre en route un enregistreur bu un moteur
de commande, etc...
2 modèles :
Type AR .3 HP, destiné plus spécialement à
réagir sur des bruits provenant d'une pièce
entière, sans effet directif.
En pièces détachées
En ordre de marche

Type AR .3CM, présente un effet directif, réagit plus spécialement sur des bruits
provenant d'en face de son « écoujeur *, è l'exolusion des bruits d'autres sources.

En ordre de marche
( Tons frais d’envoi : 1,00)

UN TEMPORISATEUR
COMMANDE PAR LA LUMIERE

Le nom que nous avons donné
à cet appareil n’est peut -être pas
très évocateur, il est d’ailleurs à
remarquer que beaucoup d’autres
auraient pu convenir. Quoi qu’il
en soit, avant toute explication

SONORE

93.30
128,00 Douille/

d 'utilisation0AP1272,ooEn pièces détachées 105.00

MINUTERIE ELECTRONIQUE ou COMPTE-POSE ou TEMPORISATEUR
Décrit dans « Le Haut-Parleur »

Appareil à transistors, permettant
d'obtenir au bout d'un temps que l'on
fixe soi-même à l'avance, le déclen-
chement d'un relais qui coupe un cir-cuit et établit un contact. Nombreuses
applications. Trois modèles :
T.E .P. autonome sur pile.m Complet, an pièces détachées. 49.60

(Tous frais d'envoi : 3,00)
T.E.S.l sur secteur, a fort pouvoir de coupure. Complet en pièces dét. 102.40

1 11 ( Toux frais d’envoi : 1,00 »
T.C.2 Minuterie cyclique, qui se remet en route elle-même après un certain
temps, que l'on peut également régler d'avance.
Complète, en pièces détachées (Tous frais d'envoi ; 4,00)
DECLENCHEURS PHOTO ELECTRIQUES ( Appareil décrit dans.Radio4>lansO
Fonctionnent par cellule photo-électrique. La coupure du faisceau lumineux qui
frappe la cellule provoque le déclenchement d'un relais inverseur qui peut couper
un circuit ou établir un contact. Nombreuses applications è l'industrie, 2 modèles :
D.P.E.P., autonome, sur pile (Tous frais d'envoi : 3,00). Compl. «n p. dét. 50.00
D.P.E.S., sur secteur, è fort pouvoir de coupure. Complet en pièces dét. 116*10

lions frais d’envoi : 1,00 »
rjus nos Pr*x sout nets , sans lares supplémentaires. Frais

m^^le port et d'emballage en sus. Tous nos montages sont
aecom /tagnés de schémas et plans de câblage, joints à titre

gracieux : Us peuvent être expédiés préalablement contre 3 timbres.

50AÜ
SO.oo

Inter.

AC 107 AC176

Bouchon pile 9 Vp a t i o a a a o i o »
Direction; L PERICONE

25, RUE HEROLD, PARIS ( Vrl
(47, rue Etienne-Marcel)

M» ; Louvre, Les Helles et Sentier - Tél. î (CIN) 234-65-30
C.C.P. PARIS 50S0-94 - Expéditions toutes directions
CONTRE MANDAT JOINT A LA COMMANDE
CONTRE REMBOURSEMENT : METROPOLE SEULEMENT

Ouvert tous tes jours ( sauf dimanche)
de 9 h à \2 h et de \3 h 30 à \9 h
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déterminé, la porte se referme à l'alimenter par le courant du moins redressé. Mais la particu
seule.

L'électronique est passée par là. appareil approprié,

tout à changé...

i- sation. Ce potentiomètre est doncsecteur par l’intermédiaire d’un larité du thyristor est de compor- actionné par un bouton, disponibleter également une troisième élec- à l’extérieur de l’appareil.Le pouvoir de coupure des trode. la gâchette ou « porte » Par contre, le potentiomètre de
Ce dispositif pourrait s’appli- contacts du relais est de 30 watts, (en anglais c gâte »). qui est 200 ohms est à ajuster une seuleavec maximum de 100 volts et littéralement une électrode de fois, en fonction de la gamme de1 ampère. L’axe du potentiomètre commande. Le courant dans le vitesses que l’on désire obtenir.

fréquemment est commandé par un bouton exté- sens normal anode cathode ne Son axe de commande est fendu,
porte. Des utilisations rieur, de façon qu’il soit toujours peut être déclenché, provoqué, et actionné par un tournevis.

Lorsque l'ensemble du dispositif
est mis en service, on obtient une
commande qui varie de zéro à
90 % environ de la vitesse nor-
male du moteur, que l’on obtien-
drait s’il était alimenté directe
ment sur le secteur. Et pour
atteindre cette vitesse maximale,
on peut actionner l'interrupteur
« pleine vitesse >. Remarquons en
effet que dès que cet interrupteur
est fermé, le dispositif électroni
que se trouve éliminé, le moteur
est branché directement sur le
secteur. La puissance utilisable
est de 400 watts.

La figure 4 représente le cà
blage pratique de cet appareil.

Ici également, nous l’avons ins-
tallé dans un petit coffret de
matière plastique de dimensions
12 x 9 x 5 cm ; toute autre
disposition pratique pourrait bien

, entendu être adoptée. Le thyristor
et nous voyons deux redresseurs que doit être énergiquement refroidi ;

actionnant nm,s fiuabfieront ici « d ordinai-

quer à une cour d’usine, où des
chariots de manutention de mar
chandises doivent !
passer une
sont certainement également pos-
sibles en commande de machines-
outils. en photographie.

Examinons le schéma du photo
temporisateur PH. 2. représenté en
figure 1.

L’élément sensible, l 'élément
« déclencheur est une photo-
diode qui est influencée par la
lumière reçue. Dans l'obscurité, sa
résistance est élevée, elle bloque
le premier transistor AC107 qui ne
conduit pas. tout l'ensemble est
au repos, en attente.

Sur réception d’un signal lumi
neux, la résistance de la photo
diode diminue, le premier transis- accessible et facilement manœu-
tor se trouve débloqué et devient vrable.
conducteur, un courant circule
dans le circuit émetteur collecteur .

c,
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que si une impulsion positive est
amenée sur la gâchette. On re-trouve ici un fonctionnement ana -
logue à celui du thyratron, l'unCOMMANDE ELECTRONIQUE

Ce courant traversant les résis DE VITESSE D’UN MOTEUR des éléments de la famille des
tances de 10 et 50 kilohms du tubes électroniques.

Sur le schéma de la figure 3.. „ . Ce dispositif est destiné à com-circuit de collecteur y crée une mander la vitesse de rotation d'undifférence de potentiel qui polarise1 m()tour électrique de petitele second transistor et en même moyenne puissance, actionnant n s quauneront ici « a orcunai- pour notre part, nous l'avons fixétemps charge le condensateur de par exemple une machine-outil, un res ». comportant deux électrodes à cet effet sur deux plaquettes1 000 microfarads. LXî second tran- appareil électro ménager, une scie alors le thyristor BTY79 d’aluminium de 50 x 80 x 1,5 mm,sistor polarise conduit, le relais électrique, une perceuse... comporte bien en sus une gâchettecolle. C’est ce qui provoquera par Le schéma de principe de cet de déclenchement.
exemple 1ouverture d une porte. appareil est représenté en figure 3. L’alimentation se fait sur le d’épaisseur.Mais même en 1 absence de lu- .Son fonctionnement est essen- secteur alternatif . Sur tension de Le reste du montage ne présentemière, la charge du condensateur tiellement basé sur l’emploi d’un 120 volts, on utilise le thyristor aucune particularité ; on veilleramaintient la polarisation de la thyristor, l’un des nombreux élé- BTY79/150 ; sur s e c t e u r de simplement à observer le sens debase du transistor, donc le collage ments faisant partie de la grande 220 volts, tous les éléments du branchement des redresseurs, etdu relais. Le condensateur com famille des semi-conducteurs. Di- montage restent identiques, mais à bien identifier les broches dumence à se décharger dans les sons quelques mots pour rappeler il faut alors adopter le BTY79/300. thyristor ; signalons à ce sujetrésistances R2 et R3 et dans le son principe de fonctionnement,
potentiomètre P monté en résis-

serrées l’une sur l’autre, ce qui
fait en définitive 3 millimètres

le potentiomètre de 500 ohms que c’est son anode qui se trouveC’est essentiellement une diode, qui permet la commande conti- reliée à la plaque de refroidisse-tance variable. Cette opération do un redresseur. Il présente donc nuelle de vitesse du moteur, que ment ,décharge s’effectue durant un cer également de ce fait une anode l’on branche aux douilles d’utili-tain temps, d’autant plus long que sur laquelle on peut appliquer
la valeur des résistances est éle- une tension alternative, et une
vée, et pendant lequel le relais est cathode sur laquelle on recueille
maintenu collé. Lorsque le conden du courant continu, ou tout au
sateur est totalement déchargé, le
transistor se bloque à nouveau et
le relais décolle ; la porte se
referme.

L. PERICONE

Secteur 110 V %
FIG. i

Utilisation

Le temps de temporisation, pen-
dant lequel le relais reste enclen-
ché, est réglable par le potentio-
mètre de 50 kilohms. Avec les
valeurs adoptées ici, nous avons
obtenu de 5 secondes à 3 minutes.
Ce temps peut être augmenté si
l’on augmente la valeur du
condensateur, jusqu’à 2 000 micro-
farads par exemple.

La photodiode n’est pas sensible
à la lumière du jour ambiante, un
réglage de sensibilité est malgré
tout nécessaire, on peut ainsi
régler l’appareil pour qu’il n’entre
en action qu’à partir d’une cer
taine intensité d’éclairement. C’e3t
là le rôle de la résistance ajus-
table RI.

La figure 2 représente le câ-
blage de ce petit appareil.

Nous avons disposé le tout dans
un coffret en matière plastique de
dimensions 12 x 9 x 5 cm, qui
contient également la pile d’ali-
mentation. On aboutit ainsi à un
ensemble autonome et transporta-ble, rien n’empêcherait d’ailleurs

Pot
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ELECTROPHONE « LUXE 67 »
AVEC OU SANS CHANGEUR AUTOMATIQUE

ECL 82 Efl pomtiiit:
BroctaMrA du twilcr

0.01HF
TT~7 HR—1--

FViw «Itrto Statiqw0,022pF
IH H

i —r o o J HPBlanc IVolume 21on680kQ otû

[ Mi270kQ '
AWvV'

tS*3nF
3kQDHF ja}PFcXQ

I1W12V PH»HPS.Ton*& t£
** L

500kQ <*
A ' ' ,

30/
WJ? 4T220kQ

4WVW-- nfei 56CÜJ2-1W
T *WV\A -TT=: 2 x 50}/F =|=300/

0,1HFJ
_

OUS décrivons ci-dessous
deux modèles d’électropho-
nes portatifs d’une grande

simplicité de réalisation et d’une
présentation très élégante dans
une valise gainée, avec couvercle
dégondable constituant un baffle
pour le haut-parleur. Ces deux
électrophones sont équipés du mê-
me amplificateur, dont nous pu-
blions le schéma et le plan de
câblage. Le premier comprend

ŝesPlMeTod^rnt^TlS et un ?•' débra^e total de la Pou'tesses Meioayne type et un ]ic de transmission.haut-parleur inverse de 21 cm de
diamètre, à grand champ (10 000 — Centreur escamotable pour
gauss). Le second est équipé dun disques -15 tours, s’effaçant auto-
changeur automatique 45 tours
Mélodyne type 452 et comprend
d e u x haut - parleurs, dont un
tweeter.

N ¥ 2200
AA/W*

ATOOQ
MW- W

HMO»<70P 02201craEZ 80 O
O

Bleuo
olW :O

oFIG. 1 •s.o Blanc

O V L k

$Ch. oO
EZ80 EC182

5-̂ 2?:—o
Inter, sur.

jpot - «btr-e

matiquement sous les disques à Dimensions de la platine : lon-
petit trou. gueur 330 mm, largeur 250 mm.

.
_ ... encombrement supérieur 30 mm,—- Arrêt automatique au sillon encombrement inférieur 70 mm ;

final du disque, fonctionnant par poids 1,850 kg.
accélération.

m
l

?
?

La cellule de pick-up des deux
éiectrophones est du type stéréo-
phonique, à pointe de saphir ( réf.
STC). Cette cellule permet la lec-
ture normale des disques microsil-
lons monophoniques et éventuelle-
ment celle des disques stéréopho-
niques, en attaquant un deuxième
amplificateur — prise de pick-up
d*un récepteur par exemple —grâce à un jack miniature qu’il
suffit d’enfoncer dans la prise cor-
respondante de l’électrophone. En
enfonçant le jack, la deuxième
sortie du pick-up stéréophonique
normalement en parallèle sur la
première en utilisation monopho-
nique, se trouve déconnectée et
accessible séparément pour l’atta-
que du deuxième amplificateur.

cn X

SCHEMA DE PRINCIPEi — Moteur asynchrone avec axe nuasmarrage
^

instantané. Rotor parlai- éqUjpant \çs deux modèles d élec-tement équilibre évitant toute vi- trophones. Le haut-parleur élec-bration. trostatique n’est utilisé que sur le
- Commutateur de tension (115 changeur automatique et les liai-

- 230 V - 50 Hz) monté sous le ““ sont rcP^ntecs en poin-
plateau. Ce commutateur réalise 1 es*

également l’adaptation de tension
du secteur de l’amplificateur.

y

Bit* (*t0)

l La cellule de pick-up stéréopho-
nique comporte deux sorties (fils
rouge et blanc) qui doivent être
reliés en parallèle pour la lecture
des disques monophoniques. La
mise en parallèle des deux sorties
de la cellule s’effectue par la prise
de jack miniature représentée sur
le schéma de la figure 1. Cette
prise constitue la prise stéréo de
l’électrophone. Pour transformer
l’appareil en ensemble stéréopho-
nique, il suffit d’enfoncer un jack
miniature, ce qui supprime la liai-
son entre les deux sorties de pick-
up et permet de prélever les ten-
sions du deuxième canal (fil blanc)
et de les appliquer à l’entrée d’un
deuxième amplificateur BF.

•Les tensions délivrées par la cel-
lule sont appliquées directement
au potentiomètre de volume de
1 MD et au potentiomètre de ré-
glage des graves et des aiguës,
par un condensateur série de
3 000 pF. L’extrémité inférieure de

FIG. 2

$

ELECTROPHONE LUXE 67
Valise bois gainé grond luxe 2 tons (gris ou noir) avec Platine Pathé
4 Vitesses. Prix
Avec changeur 45 tours Pathé 4 Vitesses, 2 H.-P. Prix

230,00
310,00

GADGETS D'IMPORTATION JAPONAISE
Ouvrc-lcttres électrique sur pile
Carillon musical pour porte d'entrée. Alim. 4 piles 1,5 V ....
Pcndulo électrique 110 ou 220 V (à préciser) ultro-moderne
donnant la lecture directe, heure et minute *

Amplificateur téléphonique à transistors vous permettant de
garder les moins libres. Prix
Boîte musicale pour faire patienter vos correspondants au
téléphone
Lumière intérieure pour voiture, à broncher sur l'allume-cigare
6 ou 12 V. Prix
Rasoir à pile Hitachi, en métal poli or ou argent
Aspirateur CV80 Hitochi 110 ou 220 V
Loupe géante éclaironte 3 volts ....*

LA PLATINE TOURNE-DISQUES

La platine tourne-disques est le
nouveau modèle Mélodyne M.441
manuelle Luxe, dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :— 4 vitesses : 16 - 33 - 45 et
78 tours/minute.— Platine et plateau en tôle em-
boutie, avec bond chromé brillant.— Bras en matière plastique
moulée, équipé d’un étrier pou-vant recevoir les cartouches MC
mono ou STC stéréo, avec enjoli-
veur chromé. Verrouillage du bras
lorsque le levier de vitesse est sur
Page 90 * H° 1 108

25.00
35,00

149,00

78,00

46,00

14,00
49,00

249,00
18,00

S.A. TERAL - 26bis, 26ter, rue Traversière - Paris-12e



BF étant transmise par un conden-sateur de 10 000 pF relié au
point de jonction de la résistance
de 3 kQ et du condensateur de
2 200 pF qui shuntent le primaire.

L’alimentation est assurée par
un transformateur avec primaire
110-220 V et deux secondaires. Le
secondaire HT est connecté à une
valve EZ80 qui redresse les deux
alternances. Un seul secondaire
6,3 V sert au chauffage du fila-ment de la valve et de l’ECL82.

Liaisons au moteur du tourne-disques : La figure 2 montre le
schéma des liaisons à effectuer
entre le transformateur d’alimen-
tation et la platine du tourne-dis-
ques dans le cas d’un tourne-
disques normal.

La platine est équipée d’un sup-
Le haut-parleur, modèle inversé P°rt de tube miniature à 7 broches

et d’un bopchon répartiteur 110-
ce dernier potentiomètre retourne Cette contre-réaction est mise en
par un condensateur de 0,1 pF et service par un commutateur à 2 de 21 cm, est fixé sur le cou-
une résistance de 220 Q sur la positions. Elle favorise les graves vercle dégondable qui constitue un 220 V. On voit sur la figure 2 le
résistance cathodique non décou- par rapport aux aiguës en raison baffle. Sur l’électrophone chan- câblage des cosses du support de
plée, de 470 O, de l’élément triode de la présence du condensateur de répartiteur vu par dessous. On

0,1 pF en série dans la liaison. Vers prise stéréo remarquera les deux liaisons au
Entrée ampli moteur. La cosse supérieure du

moteur est reliée au fil blanc du
primaire du transformateur, c’est-à -dire à l’extrémité OV et à l’in-terrupteur, comme indiqué sur le
schéma 1 et la cosse inférieure du
même moteur est reliée à une
cosse du support du répartiteur.
el;.e-même connectée par le fil
bleu à la cosse 110 V du primaire
du transformateur d’alimentation.

ECL82.
L’élément triode ECL2, monté

en préamplificateur est polarisé monté en amplificateur de puis-
par une résistance de 2 200 Q, sance avec polarisation cathodique
découplée par un électrochimique par résistance de 330 Q - 1 watt
de 10 pF - 12 V. La résistance de et transformateur d’adaptation
d’anode, de 220 kQ est alimentée d’une impédance primaire de
à la sortie de la cellule de filtrage 5 kQ. L’anode est alimentée avant
de 5 6 0 0 Q - l W - 5 0 pF. On re- filtrage et l’écran, ainsi que la
marquera le condensateur de con- résistance de charge de l’élément
tre-réaction de 10 pF entre anode triode, après la cellule de filtrage
et grille, destiné à atténuer les comprenant une résistance de
tensions de fréquences trop élevées 5,6 kQ - 1 watt et un électrochimi-
et à améliorer la stabilité. Que de 2 x 50 pF - 350 V.

L’élément pentode ECL82 est

BlancRouge
x

BleuRouge

Le répartiteur de tension reliepar l’intermédiaire de deux bro-
ches court-circuitées du bouchon
précâblé l’un des fils du secteur
sur la prise 110 ou 220 V du pri-geur, un deuxième haut-parleur maire du transformateur d’alimen-

Vers PM .
Fia. 5Une contre-réaction sélective est Le primaire du transformateur

appliquée entre le secondaire du de sortie est shunté par l’ensem-transformateur de sortie et la ca- We série 3 kQ - 2200 pF qui court-thode de la partie triode par le circuite les tensions de fréquences électrostatique est monté sur le tation selon la position du bou-condensateur de 0,1 pF en série trop élevées et contribue à la sta- couvercle et alimenté en continu chon repérée par un point rougeavec la résistance de 4 700 Q. bilité de l’amplificateur. par une résistance de 270 kQ, la et une flèche.
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Le moteur reste donc alimenté montre la vue de dessus. Fixer
sous 110 V par le primaire du sur la partie supérieure du trans-
transformateur d’alimentation lors- formateur d’alimentation le trans-
que 4e secteur est de 220 V. 0 rmateur de sortie, les deux sup-

ports de lampes et le condensateur
électrolytique* et sur le côté avant,
visible sur la figure 4 qui repré-
sente le câblage de la partie in-
férieure du châssis, la prise HPS.
le voyant lumineux à ampoule mi-
niature, le commutateur de con-
tre-réaction, les deux potentiomè
très et la prise de jack miniature.
La plaquette indicatrice sera mon-
tée avant de fixer les trois boutons.

La liaison à la cellule du pick-
up s’effectue par fü blindé à deux
conducteurs isolés.

Les liaisons entre l’amplificateur
et le plateau tourne-disques sont
réalisées par un faisceau de 4 fils
(lieu, blanc, rouge, noir) d'une
longueur de 50 cm. La figure 5
montre le raccordement sous la
piatine. Cos fils aboutissent à une
barrette relais à proximité du
transformateur d’alimentation.

U ne restera plus qu’à disposer
l’amplificateur à l’intérieur du cof -
fret, sur le côté droit et à le fixer
par les deux vis sur les tasseaux
spécialement prévus. Monter en-
suite la platine tourne-disques sur
sa suspension souple à ressorts, l^a
platine est maintenue par deux
vis et deux équerres, ces der-
nières fixées au fond du coffret.
Ces vis sont accessibles sous le
plateau qui sera retiré conformé-
ment aux indications précitées.
Elles seront serrées modérément

Un châssis équerre de 7 x 21 cm afin de bénéficier de la suspension
supporte tous les éléments de à ressort, éliminant toute vibration
l’amplificateur dont la figure 3 indésirable.

Important : Pour accéder au
bouchon du support du répartiteur
de tension, disposé sous le plateau,
opérer de la façon suivante :

a ) Mettre le levier de change-
ment de vitesse sur la position O.

b) Soulever le couvre-plateau.
c) Tourner le plateau à la main

pour rendre visible dans l’ouver
ture circulaire du plateau le bou-
chon du répartiteur. Vérifier l’in-
dication 115 ou 230 V en face de
la flèche repère.

d) Si l’indication ne correspond
pas à la tension du réseau, enlever
le plateau.

e) Placer l’ouverture circulaire
du plateau en face du ressort
( tige de 20 mm de longueur).

f ) Passer un doigt sur ladite ou
verture et déplacer le ressort pa-
rallèlement à 4a platine jusqu’à
buter. Soulever simultanément le
plateau et le retirer.

g) Extraire le bouchon en effec-
tuant une traction vers k» haut et
placer la tension 115 ou 230 V en
face du repère, puis enfoncer les
broches du bouchon dans le
support.

h) Remettre le plateau en place
sur son axe et appuyer pour en-
gager 4e ressort derrière la cou-
pelle du plateau.

PARIS
porte de
Versailles
DU 5 AU
10 AVRIL
1967

Ces visiteurs viennent des quatre coins
du monde participer aux deux grandes
confrontations mondiales de l’année :

SALON INTERNATIONAL DES

MISANTS
ELECTRONIQDES

MONTAGE ET CABLAGE

AXLAM 5et salon international de

L'ELECTROAGOIISTIOUE NOUVEAU CÂBLE COAXIAL
POUR DESCENTE D’ANTENNE DE TÉLÉVISION

Le Salon des Composants Electroniques, créé
en 1934, international depuis 1958, groupe 900
constructeurs dont la moitié sont étrangers.
Aux mêmes dates et dans des halls voisins, le
Salon de l’Electroacoustique ouvre ses portes aux
ingénieurs et techniciens de tous les pays.

BLINDAGE
PAR LAMES

.\

‘1qui facilite le montage des connec-
teurs et évite les blessures des
monteurs par les fils de tresse.
Ce câble répond à toutes les caractéristiques
électriques du cahier des charges Télefix M5C.

to

SI5;
Colloque International sur
l’Electronique et l’Espace

5
TECHNIQUE THOMSON'-JJAXLAM 5 •/

Paris du 10 au 15 Avril 1967 sur inscription
AXLAM 5

Ce Colloque a pour but d’étudier comment les
nouvelles contraintes imposées par Its applications
spatiales ont conduit l’électronique à s’adapter ou
à se renouveler.

i11 ’ W11 I I IFILS ET CÂBLES 78 à 82 av. Simon-Bolivar I75 PARIS 19* - Tél. 205 90 80S D S. A. - REl ATIONS EXTERIEURES . *
16. RUE DE PRESLES - 75 - PARIS 15 - TEL ; 273.24 70
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GE-GO
PRESENTES E N S A T I O N N E L !

3 ENCEINTES ACOUSTIQUES
MINIATURES

Le rapport qualité-prix de ces enceintes est sans CONCURRENCE.
TÉLÉVISEURS
OCCASION

GARANTIS 6 MOIS
43 CM 70 et 90"

ET DES AFFAIRES...
MATERIEL GARANTI

GEGO présente ces enceintes acoustiques miniature grand Public
(Révélation de la Saison Hi-Fi)

CHARGEUR de botterie .. 115 FAB 16 ANTENNES T.V. 2 chaînes
Prixavec un HP passant

toute la bande
30 - 17 000 Hz

.35 F

REGULATEURS AUTOMATIQUES *105 F
GRANDIN
PHILIPS
PATHE-MARCONI
SCHNEIDER
GRAMMONT
L M T
OCEANIC
UNIVERSAL ...

300 F
280 F
330 F
350 F
400 F

350 F

300 F
250 F

Puissance Prix
ELECTROPHONES PHILIPS
>rix

do
pointeet 12 135 F

COMBINES RADIO-PHONO à Tran-
230 F

TRANSISTORS AM-FM .. 185 F

Watts
AB IG T 5 sistor sur pile secteur.

Sirv :
1 Woofer 1^ cm
1 Tweeter 5 cm 89 FPOCKETT PO-GO

TELE Portable 28 cm CELARD
1290 FPrix

TELE Portable 28 cm PIZON
Prix
PLATINES PE 66 automatiques
Prix

1290 F

54 CM 90 et 110" 150 F*

(Quontités limitées)
400 F
380 F
380 F
380 F
450 F

DUCRETET
ARIANE ..
POINT-BLEU
GRANDIN .
TELEFUNKEN

Et la grande nouveauté :

le B 21 T 5
H. 465 mm - L. 250 mm

P. 220 mm

Bande passante
30-18 000 Hertz

Puissance de pointe :
30 watts

TUBES CATHODIQUES
OCCASION BON ETAT<

55 F
80 F

59 cm 110“ Monoponel. 125 F

43 cm 90 et 70*
54 cm 90° ....49 CM et 59 CM 110°

580 F
580 F

500 F

600 F

ET DE NOMBREUX AUTRES
ainsi que QUELQUES 2 CHAINES

EXTRA-PLATS
A PARTIR de : 650 F

RADIOLA 60 cm .
CLARVILLE 60 cm
KLARFUNK 49 cm
TELIMAGE 60 cm

BIENTOT...
OUVERTURE

RAYON de PIECES
DETACHEES D'OCCASION.
CHASSIS,
THT, BLOCS, TRANSFOS...
A VOIR SUR PLACE

d'un

IG C EBENISTERIE,

A SAISIR1 Woofer 31 cm Bi-Mo-
teur asservi - 17 tran-
sistors - 1 HP 16 cm
à large bonde - 17
transistors 28 Watts
constant - 40 Watts
pointes - Bande pas-
sante 1^6-20 000 Hertz
dans 4 dB - Hauteur :
0,66 cm
0,41 cm - Profondeur :
0,31 cm.

Q u e l q u e s TELEVISEURS
60 cm/ 110°. Tube auto*

Protecteur, 2 cha înes. Tuner
à Transistors, équipés tous

canaux ;
ABSOLUMENT NEUFS

PRIX : 850 F
( Quantité limité e )

IMPORTANT
Pour des raisons d'Emballage
il ne nous est plus possible
d'expédier en Province.

Largeur : Nous n'avons ni catalogue
ni documentation. Ce maté-
riel est à voir SUR PLACE

Vente
de ces ensembles

en KIT r
188,RUE DE BELLEVILLE-PARIS-20
METRO: PLACE DES FÊTES. TEL:MEN.07-7;

Vente exclusive aux arosslstes et revendeurs
G. GOGNY 9, rue Ganneron, PARIS-18' - Tel. LAB. 49-91
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TUBES A VIDE
A UNE OU PLUSIEURS GRILLES

de 2,5 W limite. Ainsi, le point
M6 correspond à 200 V et 12,5 mA.
c’est-à-dire à P = 2,5 W.

PARAMETRES D’UNE TRIODE donc Ae, = 0.5 V et Al» = 2.5 mA p. = Aep/Ae* avec i, constante.
ce qui donne la pente :

2.5
= 5 mA/V

Pour cela, passons de M3 au
point M4.

Les coordonnées de M3 sont :
er = — 2 V, eP = 170 V. Celles

On remarquera que l’on a ap- de M4 sont : C, = - 2,7 V (on
trace la courbe e, = — 2,7 V en-
tre les deux courbes existantes)
et eP = 200 V, donc Ae„ = 30 V,
Ae« = 0,7 V et p = 30/0.7 = 43.
On n’a pas trouvé exactement la
même valeur (50) que précédem-
ment parce que M3 et M4 ne sont
pas les mêmes points que M et
Ml et de plus, il y a des erreurs
de tension et de lecture .

VEC une approximation suf -
fisante en pratique, on peut
mesurer, ou déterminer par

une construction graphique sur
une famille de courbes, les para- proximaüveinent :

n = S R|

les variations infiniment petites de en évaluant S en A/V.
e„ ep et ip par des différences que
l’on désigne par Aec, Aep et Aip
que l’on s’efforce de rendre aussi
petites que possible.

AiPA S =
0.5 MESURE DES PARAMETRES

Plus précises sont les valeurs
de p, Ri et S déterminées par les
mesures, effectuées à l’aide du
montage de la figure 11 de notre
précédent ABC, qui a servi à la
construction des courbes.

Ainsi, pour le point M (flg. 1) on
règle les potentiomètres pour ob-
tenir les valeurs correspondantes
de ep, ep et iP. On passe ensuite
à deux valeurs voisines, la troi -
sième restant constante conformé-
ment aux définitions des para-
mètres. D’après les lectures sur
les instruments de mesure, on
détermine les différences A pui3
les paramètres.

Ae#

mètres R i , p et S en remplaçant

30

La figure 1 montre une famille
de courbes iP/ef correspondant à
une triode. D y a quatre courbes
pour eP = 200, 170, 140 et 100 V.

Déterminons les différences A
dans le voisinage d’un point dit
p o i n t de fonctionnement, par
exemple M situé sur la courbe
e, = 170 V.

Si le point se déplace de M en
Ml, on voit que ep passe de 170 V
à 200 V, op a par conséquent :

AeP = 200 — 170 = 30 V.
Pour M, la tension e* est— 1,4 V, pour Ml elle est de— 2 V. donc :

Ae* = — 1.4 — (— 2) = 2 — 1,4
= 0.6 V.

Et le courant iP est constant étant
le même pour M et Ml .

On peut calculer le coefficient
d amplification :

On notera que pour chaque
point de fonctionnement les va-
leurs des trois paramètres sont
différentes, celle de p variant gé-
néralement moins que celles de Rt
et de S.

La courbe en pointillé limite la
zone supérieure dite zone inter-
dite. Dans cette zone, il ne faut
pas choisir un point de fonctionne-
ment. car la triode fonctionnerait
dans des conditions de surcharge.
Ces conditions s’expriment par la
puissance du courant d’anode :
P = i» eP.

WM WM Pour le point M5 par exemple
Dans le cas de notre exemple, jp — 17,5 mA et eP = 250 V, ce

qui donne une puissance :

TETRODES ET PENTODES
En disposant une deuxième

grille dite grille-écran (ou grille 2) j
entre la grille et la plaque d’une
triode, on a réalisé la tétrode ou j
c lampe à écran 1. En raison de
certains défauts de cette lampe,
on a réalisé ensuite une lampe à
trois grilles, la pentode dont le i
fonctionnement est excellent. Par j
la suite, on a créé aussi des té- !
trodes de bon fonctionnement, uti-
lisées dans les montages BF et
en émission. A peu de chose près
les tétrodes fonctionnent et s’uti-
lisent comme des pentodes.

on a : .
11 = 0,005 . 10 000 = 50.

En pratique, si les différences A
P = 0,0175 . 250 = 4,4 W puis-

M .4. sance supérieure à celle de 2,5 W
sont suffisamment petites, cm peut admissible pour la triode consi-determiner deux paramètres et La courbe en pointillés re-calculer le troisième à 1 aide de la
formule p = SR , qui peut s'écrire,

selon les besoins. S = |i/R » .
R » —- p/S.

Courbes ip/ep.
La figure 2 montre la famille de

courbes iP/eP, c’est-à-dire le cou-
rant de plaque en fonction de la
tension plaque, chaque courbe
correspondant à une tension cons-
tante de la grille.

Avec cette famille de courbes,

absolument équivalente à la pré-
cédente, on peut déterminer de la
même manière les trois différen-
ces A et ensuite les trois paramè
très, en partant du même point de
fonctionnement M qui a été indi-

30AeP — = 504 =
0.6Ae, présente justement la puissance

Considérons maintenant les points
M et M2 pour lesquels et a la
même valeur èK = — 1,4 V.

Pour M on a eP = 170 V et ip
= 10 mA,

Pour M2 on a ep = 140 V et
ir = 7 mA,
donc Aep = 30 V AiP = 3 mA
et, on trouve la résistance interne :

-2V-iv1=ov
20

> p (" A) -3V

15

-4V
10

Aep 30
5VR , = = 10000 Q

AiP 0.003
Si l’on prend, ensuite deux

point M ot M3 situés sur la même
courbe, on a eP = constante.

On trouve :
pour M , e, = — 1,4 V ip = 10mA qué sur la figure. Vérifions la va-
pour M3, e, = — 1,9 V ip = 7,5 mA leur du coefficient d’amplification

5

0 150 200 250 300
«p(V*0

100500
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des signaux. Pour le moment
nous supposerons que ces signaux
sont à basse fréquence, c’est-à-
dire compris entre les fréquences
zéro et 10 000 Hz. pour fixer les
idées. Un montage amplificateur
BF simple, à triode est indiqué
par le schéma de la figure 5.

Considérons d'abord la partie
alimentation de la lampe triode
VI, permettant à cette lampe de
fonctionner. La grille est portée à
une tension négative par rapport

La pentode possède, comme la
triode, les trois paramètres p.. Ri
et S, mais ils dépendent aussi de
la valeur de e^ et par consé-
quent du point de fonctionnement
choisi en fonction de ces gran-
deurs.

On remarquera que dans une
pentode Ri est beaucoup plus
grande que dans une triode et il
en est de même de \i comme
nous l’indiquons ci-après au ta-
bleau I :

diaire de la résistance R2 reliée
au point + HT qui est le positif
d’une batterie comme B2 de la fi-gure 11 (précédent ABC) ou B2 fi-gure 3.

La plaque toutefois, on Ta indi-
qué précédemment, consomme du
courant, celui-ci étant désigné par
eP. H y a par conséquent chute

C3
G2

GI >

Ys— **0- C,Vl<z> li-ft Vi P

•lCt Gnri u »2V. 1TABLEAU I
&2®1 •• K

FIG. 3 Triode Pentode :R 1 kQ à 100 kQ
5 à 100

0,5 à 10 mA/V

50 kft à 3 MQ
500 à 5 000

1 à 25 mA/V

IJC montage d’une pentode est
indiqué par le dispositif de me-
sures de la figure 3, sur lequel
1 alimentation du filament a été
omise.

Ce montage est réalisé comme
celui adopté pour la triode avec
l'adjonction d’un circuit destiné à
la grille 2 (dite aussi « grille- L’hexode possède 4 grilles et de la cathode,

écran » et parfois « écran »), ce l heptode 5. Avec l’hexode on peut On peut par exemple utiliser
circuit comportant un potentiomè- utiliser deux grilles comme gril- une batterie B1 dont le positif est
tre P2 et un voltmètre V2. Il est les de commande, une comme relié à la cathode et le négatif au
donc possible avec ce montage de grille écran et la restante comme point marqué c — Pol » qui si-
fa ire varier quatre grandeurs : grille écran (reliée à l’autre) ou gnifie « moins polarisation ».
e«l, e*2, ep et iP qui seront indi-Jquées par les instruments de me-
sure VI, V2* V3 et M.

La grille 3 (n’existant pas dans
la tétrode) est reliée généralement
à la cathode ou à un point de po-
tentiel proche de celui de la ca-
thode.

HT *Eg-P»l
Fio. 5S

de tension sur la résistance R2.
Si ip est le courant de plaque,

c, la tension sur la plaque et E»
la valeur de la HT, ces deux ten-
sions étant toujours mesurées par
rapport à la cathode, il est dair
que l’on a, selon la loi d’Ohm :

E« — eP = R2 ip
On peut aussi dire que la pla-

que est moins positive que le
point En ou quelle est négative
par rapport à ce point.
AMPLIFICATION EN CONTINU

LAMPES A PLUS
DE CINQ ELECTRODES

à la cathode en reliant la résis-
tance RI à un point d’alimenta-
tion négatif par rapport à celui

KJ0V•$3*° V -
Laissons de côté pour le mo-

ment les condensateurs Cl et C2.
En premier lieu, il faut choisir
le point de fonctionnement de la
triode. Ce point M est recom-
mandé généralement par le fabri-
cant de la lampe. D est choisi
sur une courbe (fig. 1) en un en-
droit où cette courbe se rappro-
che le plus d’une droite, 1e cou-
rant ip correspondant à ce point
n’étant pas trop élevé. Pratique-
ment le point M est choisi vers
le milieu de la courbe. Si l’on
adopte le point M de la figure 1.

1,4 V, donc

15
•gUOV

Les mesures se font de la même
manière que pour les triodes, mais
comme il y a une quatrième gran-
deur e*2, on donne à e«2 une va-
leur fixe de l’ordre de la moitié
de celle de e„ ou comprise entre
eP/2 et Cp. Parfois ec2 = eP.

Il est alors possible de dé-
terminer des familles de courbes
comme celles des triodes, ce qui
donnera une famille par valeur de
er2 fixée.

Pour diverses valeurs de e*2 on
obtient autant de familles de
courbes différentes. Nous donnons
à la figure 4, la famille de cour-
bes ip/ep pour différentes valeurs
de e»l, étant entendu que e«2 a
une valeur constante.

-IV

10

-3V

-5V
5

-10V

-30 V
0 on a

« Pol » = - 1.4 V.
Ce point M est sur la courbe

e,. = 170 V, le courant iP étant
égal à 10 mA.

Il est donc dair que la valeur
de EU doit être supérieure à
170 V en raison de la chute de
tension dans R2. On peut calculer
aisément la valeur de EB. De la
formule donnée plus haut :

EH — ep = R2 ip
on tire EH = eP + R2 ip

Supposons que R2 = 4 000 Q. On

e, =50 100 150 200 250
• (VolU)

0

P

Fio. 4

comme grille reliée à la cathode.
I Pour l heptode, plus utilisée ac-Arnsi, pour Cc3 — 0 (grille 3 a la tuellement que l’hexode, il en est

cathode) e,2 = 100 V, on obtient.
La cathode est reliée à la masse

à laquelle se brancheront le +
de la batterie de polarisation et
le — de celle de tension élevée
nommée HT (haute tension).

La grille, lorsque la triode
doit être montée en amplificatrice,
ne consomme pas de courant ap-
préciable, on peut le considérer
comme nul en pratique. C’est là
une propriété des lampes. Avec
les transistors triodes, on consta-
tera que l’électrode qui correspond
à la grille, nommée base, con-
somme du courant.

Comme la grille n’en consomme
pas, la tension sur la grille est
pratiquement la même que celle
au point d’alimentation c — Pol. ».
Elle est donc négative par rapp-
port à la cathode.

Passons à la plaque. Elle est
polarisée positivement par rap-
port à la cathode par l’intermé-

I IJ-J I . ... de même. Il y a généralement
a laide des mesures, la famille deux grilles de commande, deux
de courbes ip/ep pour diverses va- grilles écran et une grille reliée

< JTS de erl. à la cathode. L’octode possède uneEn comparant les familles de sixième grille f
courbes de la pentode (flg. 4) et presque plus actuellement,de la triode (flg. 2) on voit que En raison de l’emploi de plusleur allure est très différente. en plus répandu des transistors.Dans le cas de la triode. ir aug- nous ne donnons que des notionsmonte rapidement avec ePt tandis Sur lampes qui sont d’ailleurso ie dans le cas de la pentode ip utiles, car elles familiarisent le
' ugmente très peu lorsque ei» lecteur avec des méthodes de me
cirie rapidement. sure et de construction des cour-Atnsi, sur la courbe ef1 = — 5 y bes, adoptées dans la techniqueentre eP = 50 et eP = 275 V, ip des transistors,

a varié de quelques fractions de

a :
EB = 170 + 4.000 . 0,01

donc EB = 170 + 40 = 210 V.
La lampe peut amplifier. Le

terme amplification signifie tout
simplement que si l’on fait varier
la tension C„ on obtient une va-
riation de la tension ep.

Si la variation de eP est plus
grande que celle de e£, il y a am-
plification plus grande qu^ 1, ce
qui est recherché dans la pli*part
des cas mais pas toujours.

La pente S étant connue, pour
le point de fonctionnement M
choisi, on démontre que l'ampiili
cation est :

mA. MONTAGES BF A LAMPESCette propriété de la pentode
est très importante et est utilisée La lampe à plusieurs électrodes
dans certains montages électroni permet de réaliser une fonction

très importante, l’amplificationques.
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tion de tension sur la plaque. Le
gain de tension est par consé-quent de vingt-cinq fois.

Vérifions les chutes de tension
sur R2.

Pour le point M, i,. = 3,7 mA.
R2 = 21 000 Q, donc la chute de
tension est :

EH — eP = 21 000.0,0037 = 78 V
et comme EH = 210 V il vient :
e, = 210 - 78 = 132 V, donc le
calcul donne une valeur proche de
137 V, l’erreur étant due à la lec-ture sur U figure 2.

AMPLIFICATION
EN ALTERNATIF

Au lieu de faire varier la ten
sion de polarisation de grille, on
peut faire varier la tension de
cette électrode en lui appliquant

pletc est représentée, a une am-
plitude qui varie entre 4 1 V et— 1 V, tVr est la tension de crête
à crête : 4 1 ( — 1) = 2 V et
e.- rr - 0.707 la tension efficace,^ a
une période T dont la fréquence
correspondante est f = 1/T.

Par exemple, si (|
1/100

Sur la figure 2, si le point de
fonctionnement est M, celui -ci se
déplacera sur la droite de charge
entre M' et M”; c’est-à dire entre
e« — 1 V et e* + IV.

Les tensions sur la plaque, cor-
respondant aux points M’ et M”,
sont 105 V et 162 V dont la diffé-rence est 162 — 105 57 V. L’am
plification de tension est

Gv = 57/2

est indiquée par le fabricant de
la lampe- et sa valeur minimum
dépend de la fréquence du signal
à amplifier et de la valeur de Cl.

La môme méthode de détermi -
nation du gain de tension (le I
terme « gain * est plus moderne j
que le terme « amplification >) <

est applicable aux pentodes et
peut se relever sur une famille
de courbes comme celle de la fi
gure 4 sur laquelle une droite de
charge sera tracée.

Le montage de la pentode en
amplificatrice à résistances est
montré par la figure 7 sur la-
quelle on retrouve le montage de
la triode avec, en plus :

1" Grille 3 reliée à la cathode ;
2" Grille 2 reliée au point 4 B

( + HT) par R3 et à la cathode
par C3.

La résistance 1^3 permet, par
chute de tension due au courant
iK2 de cette grille, de la porter
à la tension e,2 choisie. Le con
densateur C3, comme on l’expli-
quera par la suite, est un conden-
sateur de découplage dont la mis-
sion est de maintenir constante la
tension de cette grille.

En supposant que R2 = 25- k!2
et que Eu = 250 V, on peut tra-
cer la droite de charge indiquée
sur la figure 4 passant par jp =250/25 000 = 0,01 A = 10 mA.

En prenant comme points de
fonctionnement M (sur la courbe
non représentée eB = — 4 V ) et
appliquant à l’entrée une varia
tion de 2 V crête à crête, on dé-
termine les points extrêmes M’

et M’ correspondant à eP = 60 V
environ et e,. = 112 V environ, ce <
qui donne à la sortie une tension ;
d( 112 60 = 52 V crête à crête.

Le gain est donc 52/2 = 26 fois.
La pente peut être calculée
comme pour l ’exemple donné plus
haut :

S = G/R2 = 26/25 000 = 0,001
A /V environ, c’est-à-dire 1 rnA/V.

Vérifions cette valeur sur la fi-
gure 4.

Pour ce point M”, on a iP = 7,5
mA et eK =
i.. = 5,5 mA environ et e* = — 5 V,
donc AiP = 2 mA et Ae* = 2 V,
c’est-à-dire :

S R2
avec S en A/ V. Dans le cas de
la triode choisie, on a S = 5
mA/V = 0.05 AV et R2 = 4 000 12.
donc l’amplification tension G,
(G = gain, v = tension ) est

Gv » 0.005 . 4 000
Ainsi, si l’on fait varier la ten-

sion de polarisation «
est aussi e*. de 1 V par exemple,
on obtiendra sur la plaque une
variation de eP de 20 volts.

Lorsqu’on se fixe i,. et En on
peut choisir un point de fonction-
nement convenable sur la famille
de courbe iP/eP ( fig. 2 K

CHOISISSONS, par exemple, un
point M sachant que En = 210 V
et traçons la droite de charge
passant par M et par l'abscisse
210 V. Cette droite rencontre
l’axe ck*s ordonnées au point
10 mA. La valeur de la résistance
R2 est fixée par cette droite. On

G v

20 fois.
100 Hz.
10 ms.Pol * qui T 0,01, s

28,5 fois
donc, aux erre urs de lecture près,

c2
\\P o

a :
«iE» 210 G3R2 = - 21 (KH) 12 G20,01 Cl UInversement, si l'on se donne

Eu = 210 V et R2 = 21 (KH), on
trace la droite de charge passant
par EH
ce qui donne 10 mA. Dans ce
cas le point M peut être choisi
sur la droite de charge.

°—il
*2\Entré»210 V et i,. = EH/21 000,

ilK C31 t
1

1 ’-Pol 4 ^ B
FICI. 7

P
une tension périodique, par exem-
ple sinusoïdale, par l’intermé-
diaire d’un condensateur Cl de
valeur suffisante (de l’ordre* de
5 000 pF si RI = 500 k!2). Dans
ce cas, la tension alternative
s’ajoute à celle de repos qui est— Pol = e5. Le point de repos M
se déplace, comme dans le cas du
continu, entre deux points situés
sur la droite de charge, mais au
rythme du signal alternatif . Il en
résulte un déplacement analogue
de e,. sur l’axe des abeisses et de
i , sur l’axe des ordonnées.

Soit, par exemple, une tension
sinusoïdale de 2 V crête à crête
(ou 0,707 V efficaces) comme celle
représentée par la figure 6. La
sinusoïde, dont une période corn-

et, au fait que M ” est dans une
autre région que M et M’, un gain
à peu près égal à celui déterminé
pour le continu. Sur la figure 5,
ce condensateur C2 transmet à la
sortie la seule variation de e,„ de
sorte que Ton obtient sur cette
sortie une tension alternative de
28,5 V crête à crête.

Pratiquement, si l’on conna ît la
pente S correspondant au point de
fonctionnement M. le gain est :

Gv = SR2.

Supposons maintenant que le
point M est celui de la figure 2.
Pour ce point, on a e,. = 137 V

3,7 mA et c* =environ,— 2 V. Si la tension appliquée à
la grille augmente de 1 V. donc
passe de — 2 V à
de fonctionnement passe sur la
droite de charge d e' M en M’.
Pour M’, e,.
iP = 2,6 mA.

On voit que pour 1 Y de varia-
tion de tension àe grille, on a ob-
tenu 162 — 137 = 25 V de varia-

b

1 V, le point
Darts notre exemple. R2 —1,3 mA/V, donc

3 V. Pour M’, on a
21 000 12 et S
G = 21 000 . 0,0013 = 28,5 fois.

La valeur de RI n’est pas cri-
tique. Elle est en général com -
prise entre 200 k!2 et plusieurs
inégohms. Sa valeur maximum

162 V environ et

2
S = — = 1 mA/V.

2
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APPRENEZ
CE NOUVEAU MÉTIER AUX
D É BOUCHÉS INFINIS :
L 'ÉLECTROTECHNIQUE

¥
QU'EST- CE DONC QUE L'ÉLECTROTECHNIQUE ?

C'est la connaissance pratique de l'électricité dans
toutes ses applications modernes : installation et entre-
tien de tous les circuits électriques, techniques du moteur
électrique (du générateur au micro-moteur), électricité
automobile, électro-ménager. L'énergie électrique pro-
gresse partout à un rythme hallucinant : orientez-vous
vers l'électrotechnique... elle vous promet un merveilleux

•••

avenir.VOUS
SAURS \
TOUT
DES
TECHNIQUES
LES PLUS
COURANTES
AUX PLUS
COMPLEXES

FAITES DE L'ÉLECTROTECHNIQUE VOTRE MÉTIER OU
VOTRE PASSE-TEMPS FAMILIAL

UN ENSEIGNEMENT
SIMPLE ET COMPLET
PAR CORRESPONDANCE. appareils, et de réparer aussi les

circuits de votre voiture.
Grâce à E U R E L E C E L E C T R O -
T E C H N I Q U E. vous réaliserez
dans votre appartement une
économie substantielle qui com-
pensera largement le prix de vos
cours.

Grâce au certificat de fin d'en-
seignement qui vous sera délivré,
vous trouverez automatiquement
une situation bien rémunérée
dans un des nombreux secteurs
où l'électrotechnique est souve-
raine. Au sein de votre foyer...
vous serez capable de réaliser
toutes installations électriques,
de réparer votre réfrigérateur,
machine à laver, petits et gros

EURELEC ELECTROTECHNIQUE
propose de livrer chez vous " en
toute propriété " un enseigne-
ment global comportant 35 grou-
pes de leçons, accompagné d'un
important matériel vous permet-
tant de vous exercer à domicile
et de tirer le maximum de profit
des cours théoriques... et tout
cela pour le même prix.

UNE GARANTIE &
DE S É R I E U X
ET D’EFFICACITÉ
E U R E L E C ELECTRO- (SË
TECHNIQUE est une ^
filiale de la C.S.F., pro-
moteur du procédé fran-
çais de télévision en

TtîJ couleurs.

Vous ne paierez les cours qu'au
fur et à mesure de vos études.
EURELEC

i ELECTROTECHNIQUE

BON POUR BROCHURE GRATUITE IF8 HP 1-986
largement documentée, avec nombreuses illustrations en
couleur! NOM

**#*****»* ADRESSE IM*«»«*M***M^

HATEZ-VOUS DE VOUS DOCUMENTER
SANS AUCUN ENGAGEMENT EN DÊCOU- k ritoumtr à : EURELEC-ELECTROTECHNIQUE 21-DIJON



REMISES MAXIMUM MACHINES A LAVER
LA VAISSELLEGARANTIE LILYBET

en réclameTOTALE 699,00 + TL
GARANTIE :1 AN

C3liE?RÉMISES nas®
nous consulter.REFRIGERATEURS

110 â 290 litres MACHINES A LAVERCHAUFFAGE
I MAZOUT

Semi-automatiquesCLACECO130 litres. 220 V
495,00~ 20 * ... 100,00

395.00
GARANTIE : 5 ANS

ou automatiques

CANDY•Super matlc*
Electrique 220 V

u * ü: 89.20

1225.00
20 % ... 246,00BENDIX. BOSCH BRANDTassawasai"! 979,00ICNIS,

GARANTIE :1 ANnoum consulter. GARANTIE:1AN pour BENDIX. BRANDT. CANDY. CONORD.
HOOVER, LADEN. PHILIPS. VEDETTE.
VIVA, nous consulter.consulter.CH
CARANTIE:1ANTHOMSON

Bi.tension • 69,»
0

'25 s£*ô
ASPIRATEURSCUISINIERES Balais, traîneaux

THOMSON•MB 14V
149.10

— 40.10CIREUSES 10900
1brosse, 2 brosses * ^sRS?"Itîfe- on o. 248-00= 20 S- 49.00

199,00

WS:«3$^^oRNAoo,

GAZ. CHARBON.
MAZOUT l
ELECTRIQUES '

- 25 %PAIN
•Lolita-Standard’
Tous gaz

461.70- 2 0 * ... 92.70*lu:06S \iS"C
îç5

M S
Bl-tensl°n ^r^ H

520,00

?HERMORPVHOMSON

369,00
GARANTIE :1AN
pour ARTHUR-MARTIN, AUER. CHAPPEE,
FAR. FAURE. GODIN, PAIN, PIED-SELLE.
ROZIERES, SAUTER. THERMOR.asassa» nous consulter.

Jusqu'au 31 mars 1967 SUR CUISINIèRES,
MACHINES A LAVER, REFRIGERATEURS

Dour reprise de votre ancien appareil

TRANSISTORS, ËLECTROPHONES,
# ^ MAGNÉTOPHONES, TÉLÉVISEURS

zrO
LIVRAISON GRATUITE PARIS BANLIEUE •EXPEDITION PROVINCE FRANCO A PARTIR DE 250 F

Tél. 805.26.50 et 26.51JOIE'*CONFORT Métro REPUBLIQUE, Sortie côté Fg du Temple
Magasins ouverts de 9 h a 19 h

Fermés dimanche et lundi3. AVENUE DE LA REPUBLIQUE - PARIS XIe
Demandez notre TARIF GéNéRAL 15 et la documentation précise concernant les appareils désirés RAPY



La Page des F1000
RADIOCOMMANDE

des modèles réduits
HERTZ SENSIBLEUNE BOUCLE DE

correspondant au rouge sombre et
celle portant l'ampoule au blanc
brillant. La puissance W0 est donc
soutirée au circuit oscillant en
pure perte puisqu’elle ne donne au-
cune indication visuelle.

Ceci explique que l’on ne puisse
employer la boucle de Hertz au
contrôle de certains émetteurs à
transistors délivrant une puissance
HF relativement faible. Une pre-
mière solution pour accroître la
sensibilité consiste évidemment à
utiliser une ampoule dont la con-
sommation soit la plus faible pos-
sible pour reculer vers le bas la
limite de puissance W®.

Mais on peut aussi, et c’est
l’idée qui a donné lieu au dispo-

pas modifier les paramètres du cir-
cuit en observation ; ainsi on de-
mandera à un voltmètre d’avoir
une résistance interne la plus éle-
vée possible et on arrivera au volt-
mètre à lampes ; un ampèremè-
tre devra avoir une résistance in-
terne quasi nulle puisqu’on le oran-
che en série dans le circuit étu-
dié, etc...

Pour notre petite ampoule, le
problème est simple, l’indication
donnée étant une indication vi-
suelle ; il y a toute une zone de
puissance perdue, c’est celle al-
lant de la puissance nulle à la

rr^OUS les amateurs connaissent
ce petit accessoire dont la
simplicité est inégalable et

le prix de revient sans commune
mesure avec les services rendus.
En effet, tout réglage d’émetteur
met en œuvre la boucle de Hertz
dont le schéma est donné en fi-
gure 1.

Le principe en est simple ; il
s'agit en tout et pour tout d’un am-
pèremètre thermique d’un genre
spécial. Placée dans le champ
rayonné au voisinage immédiat
d'un oscillateur à haute fréquence,
la boude de fil conducteur ab-
sorbe une énergie d'autant plus
forte que son diamètre est grand
et qu'elle est plus proche du cir-
cuit oscillateur, c’est-à-dire qu’elle
est davantage couplée avec lui.

Le courant HF ainsi induit dans
le drcuit traverse le filament de
l’ampoule qui, pour une énergie

AW W0

1l e -
B T

Fio. 2. — Principe d’augmentation
de ta sensibilité de la boucle de

Hertz

puissance correspondant au plus
faible rougeoiement de l’ampoule
susceptible d’être apprécié à l’œil:

Les observations peuvent être
effectuées entre cette valeur Wc

TELECOMMANDE PROPORTIONNELLE LENSEMBLE DIGITAL MULTIPLEX COMPRENANT :— 1 Emetteur.— 1 Récepteur.— 1 Servo avec son ampli.— 3 Servos avec ampli groupés sur socle.— 1 Batterie alimentation émetteur.— ï Batterie alimentation récepteur et servos.
L'ensemble, en état de marche
Notice sur demande.
ENSEMBLE DIGITAL A CABLER « DIGILOG ». Décrit dons le Haut-
Parleur Spécial H.P. » du î #r décembre 1966.
Documentation et prix contre
MANCHE DE COMMANDE DOUBLE PROPORTIONNELLE,

commander simultanément 2 Servos Bellamotic par découpoge méca-
nique. S'adapte sur tous les émetteurs, y compris le Grundig. Décrit

250/00
RECEPTEUR SANS RELAIS RD-SR II. — Récepteur ultra-réduit sans relais.

56/00
R.D. JUNIOR I. — Ensemble monocanal tout transistors - Comprend 1 ré-
cepteur et 1 émetteur, en état de marche, sans pile 200/00
R . D. JUNIOR 41. — Appareil identique en 2 conaux. En étot de marche.

275/00
R.D. JUNIOR IV. — Ensemble identique en 4 canaux. En état de marche.

400/00
EMETTEUR R.D. 1-12. — metteur à transformation pouvant être équipé
de 1 à 12 canaux. Décrit dons le n° 1 096 du « H.-P. » - Puissance HP:
250 mW.
Emetteur complet en P.O., sans oscillateur BF
HO-TG-IO, en étot de marche
EMETTEUR R.D. 72 - 72 MHz - 0,5 Wott H.F. décrit dans le Numéro
Spécial Haut-Porleur du 1 #r décembre 1966. Prix en pièces détochées,
complet 2 canaux 315/00
Supplément pour choque canol supplémentaire 36/00
Prix en état de marche et 2 canaux 350/00
Supplément pour contrôle auditif et visuel 75/00
RECEPTEUR A TRANSFORMATION TE - 10 KS. — Constitué par des mo-

RK

TVv.v,3000/00
L

Fia. 2. — Schéma dé finitif
B : boucle en fil argenté

0 20/10 mm
C : condensateur 1 000 pF mica

A : ampoule 6 V-0,04 A
L : inductances d’arrêt : 60 spires

sur mandrin 0 6 mm
Rh : ipotentiomètre 500 Q monté

en rhéostat
P : pile 4 ,5 V

. . . 2/00
Permet de

dans « Le Haut-Parleur » du l #r décerrtore 1965Fio. 1. — A : ampoule 6 V 40 mA.
B : boucle exploratrice

Prix en pièces détochées

suffisante est porté à l’incandes-
cence et se met . à briller.

La boucle de Hertz constitue, en
fait, un véritable appareil de me-
sure qui permet de déceler la pré-
sence ou l’absence d’oscillations
haute fréquence et de se rendre
compte du bon fonctionnement
d’un émetteur en approchant sim-
plement la boucle du circuit oscil-
lant.

Des mesures assez précises de
puissance rayonnée peuvent même- être effectuées en étalonnant l’ap-
pareil et en procédant par com-
paraison d’éclairements.

Cette boucle de Hertz a cepen-
dant des défauts, elle est d’abord
peu sensible et consomme de la
puissance HF au détriment du cir-
cuit étudié, ce qui trouble la me-
sure. Ce problème est d’ailleurs
général pour tous les appareils de
mesure.

Introduits en un point du cir-
cuit qu’ils contrôlent, ils doivent
répondre à des caractéristiques
internes bien déterminées pour ne

sitif envisagé par la suite, fournir
cette puissance W0 à l’ampoule au
moyen d’un circuit annexe exté-
rieur, un circuit à courant continu
sur pile par exemple. Deux sour-
ces d’énergie superposeront donc
leurs effets dans le filament de
l’ampoule. D’une part la source
à courant continu (pile) fera cir-
culer un courant destiné à porter
le filament à la limite de visibi-
lité fournissant ainsi la puissance
W0 précédemment envisagée, d’au-
tre part le courant HF engendré du
fait de la proximité du circuit os-
cillant ajoutera son action à celle
du courant continu et augmentera
la brillance (voir ftg. 2). Mais on
ne peut appliquer brutalement ce
schéma sous peine de court-circui-
ter les deux sources. La pile trou-
verait, en effet, dans la boucle de
fil une résistance nulle pour le cou-
rant continu qu’elle délivre et se
trouverait de ce fait en court-cir-
cuit. Le courant HF, de son côté,
au lieu de perdre son énergie à

N « 1 108 * Page 99

Prix

Prix

258/00
35/00

dules enfichables comme le Grundig, comporte :
1 é lément de base TE-10 KS. Prix en pièces détochées
1 élément de base TE-10 KS. Prix, en étot de marche
Et des éléments BF, 2 canaux à relais RS - 2 KS ou sans relais TS-2
KS - Peut être monté jusqu'à 12 canaux.
Prix du RS-2 KS en pièces détochées
Prix du RS-2 KS, en état de marche
Prix du TS-2 KS en pièces détochées
Prix du TS-2 KS, en étot de marche
NOUVEAU CATALOGUE GEANT: 140 pages, 2.100 articles, 215 photos

contre : 5,00 F

87/50
100/00

95/00
105/00
108/00
120/00

R. D. É L E C T R O N I Q U E
4, rue Altxandre-Fourtanier

31-T0UL0USE
ALLO! 22-44-92 C.C.P. 2.278.27



APPAREILS DE MESURE
C H I N A G L I A Pour les autres fréquences al-

louées à la radiocommande, il
suffit de réaliser des bobines iden-
tiques À celles employées dans le
circuit HF de l'émetteur que l’on
veut contrôler.

Le potentiomètre est un modèle
bobiné type Loto de MCB - Véri-
table Alfcer. Sa résistance est de
500 Û. Enfin deux fils isolés sou-
ples terminés par deux pinces cro-
codiles miniatures permettent un

La modification de notre boucle
de Hertz met donc en œuvre des
moyens très modestes et nous pas-
serons rapidement à la description
de la réalisation.

Celle-ci est extrêmement simple.
Une petite plaquette de plexiglass
ou de bakélite HF servira de sup-
port à la boucle exploratrice et à
l’ampoule en permettant une ma-
nipulation commode. La boucle est
constituée par du fil argenté de

faire brûler l'ampoule trouverait
un chemin plus facile à travers la
prie dont la résistance interne fai-
ble en dériverait la plus grande
partie. H faut donc obliger les
deux courants à traverser le fila-
ment de l’ampoule.

Pour le courant continu, c'est
facile, un condensateur de bonne
qualité branché en série entre la
boucle et l’ampoule opposera une
barrière infranchissable à l'éner-
gie continue délivrée par la pile.

Pour le courant HF nous em-
ploierons deux inductances d’ar-
rêt classiques qui s’opposeront par
leur impédance à toute déperdi-
tion d’énergie HF dans le circuit
de la pile. Nous rappelons à cette
occasion que le terme « self de
choc » si souvent employé est un
terme impropre résultant d’une
traduction lamentable du terme
anglo-saxon c choke coil » qui si-
gnifie littéralement « coil » bobi-nage et c to choke » amortir.

Cette précision à l’intention des
débutants qui sont nombreux à
nous lire et auxquels il convient
d'enseigner des termes corrects.

Le schéma définitif de la bou-
cle de Hertz est représenté en fi-
gure 3, le petit potentiomètre Rh
monté en rhéostat, servant au ré-
glage de la puissance délivrée par
le circuit continu pour porter
l'ampoule au rouge sombre à la li-
mite de visibilité, ce qui corres-
pond pour une classique ampoule
de 6 V 0,04 A à une puissance de
l’ordre de 100 mW.

-•]. . . w F

300 8d,oo
2 000 Q/V

364/SH8,oo
20 000 Q/V

660
178/00

20 000 Q/V

660 S.J.
228,00

20 000 Q/V
Signol-trocer

incorporé

A
LC

îBLAVAREDO
248,00

40 000 Q/V l
Fio. 4. — Montage pratiqueen

20/10 de mm de diamètre mis en
forme sur un mandrin de 20 mm
de diamètre. H est bien évident
que toutes ces données sont peu
critiques. Le condensateur est un
modèle au mica de 1000 pF.

Pour les bobines d’arrêt HF, il
faut les réaliser pour la fréquence
à laquelle on travaille, soit 27,12
MHz, 72 MHz ou 144 MHz (voir fi-
gure 4).

Pour 72 MHz les inductances
d’arrêt sont constituées de la fa-
çon suivante : sur un mandrin de
6 mm de diamètre en matériau
isolant terminé par deux fils de
raccordement on bobine à spires
jointives un enroulement d’une
soixantaine de tours de fil émaiHé
de 2/10 de mm de diamètre.

METRE
type 630

145,00

METRE
type 650

325,00

Notice détaillée sur demande

raccordement rapide à une pile
normale 4,5 V.

Cette boude de Hertz sensible
et simple à réaliser rendra, nous
l’espérons, de nombreux services
aux amateurs pour la mise au
point de leurs émetteurs à tran-
sistors.RADIO STOCK

6, RUE TAYLOR - PARIS-Xe
NOR. 83-90

C.C.P. PARIS 5379-89
05-09 S. VIDAL,

(F 3261)

EMISSION MODULES LAITSENRECEPTION
TETE HF MTTU 2 : Bonde couverte : 143,5-146,5 MHz -entrée 60 ohms, sortie MF 5,5 MHz - amplification : environ
22 dB - alimentation 12 V, 5,5 mA - comporte 5 transistors
silicium et 1 diode Zcner - Etoge HF - oscillateur séparé -Dim.: 90 x 40 mm - Haut. 25 mm. Prix
MODULE MF TYPE MZFt : Etoge MF et démodulateur - Dou-
ble changement de fréquence 5,5 MHz/455 kHz - Amplifica-
tion: 12 V 4 mA - Dim. : 9 0 x 4 0 m m - haut. 19 mm -Prise pour S-Mètres. Prix
MODULE BF MTS/M20 : AmpM BF miniature - 4 transistors -Entrée 2 Kohms 2,5 mV - Sortie: 280 mW 5 ohms - AHm.
Pour alimentation régulée, ampli de puissance:
12 V courant de repos : 9,5 mA sur signal : 55 mA -Dimensions : 9 0 x 4 0 m m - Hauteur 19 mm. Prix
DEMODULATEUR SSB : Module tout transistors permettant la
réception SSB sur n'importe quel récepteur, y compris à
Idmpes - Dimensions : 4 0 x 8 0 mm - Alimentation ; 6, 9,
'12 ou 250 V 3 transistors, 1 diode Zener - Tension d'entrée
max. 1 V - Résistance d'entrée : 100 K.Ohms - Largeur de
bande BF (— 3 dB) 300 Hz - 4 kHz. Prix
Et toutes les autres fabrications de cette Firme. Voir nosannonces précédentes.
NOUVEAUTES : CONVERTISSEUR 144 MHz «LD. 2/10 -Entrée : 60 Ohms - Sortie : 28-30 MHz - Utilise : 1 Quartz
de 38 666 MHz - Dimensions : 82 x 78 x 30 mm - 4 transis-tors. Prix
TETE FH : 5 Bandes - Sortie 3 MHz ou il ,6 MHz à préciser.
MODELE M.f : Entré 3 MHz, chorg. de Fréquence por
quartz 455 Kcs, détecteur AM et SSB. Prix
PLATINE î Réception 28-30 MHz - Permet de réaliser un ré-cepteur 144 MHz à triple changement de F. Prix
CONVERTISSEUR 144 MHz - MB 22 - Sortie 28-30 MHz. Prix.
EMETTEUR 1 WATT . Tout transistors. Prix
MODULATEUR pour cet émetteur. Prix

SEMI-CONDUCTEURS.
Diode chargeur, type 20 K 10 - 20 A - 100 V .
Diode chargeur type 2AF1 - 1 2 A - 100 V ...
Diode Télé 400 V - 0,5 A
Diode 10 DI •< 100 V - 1 A
Diode 10 04 - 400 V 1 A
Diode 10 D6 - 600 V 1 A
Diode 10 D10 - 1 000 V - 1 A
Cellule solaire 9 V - 16 mA
Cellule solaire 4,5 V 26 mA
Diodes Zener 1 N 702 à 1 N 725
Diodes Zener 1 N 746 à 1 N 759
Diodes Zener 1 N 957 à 1 N 973
Diodes Zener Z 4 à Z 12
Diodes Zener ZD 4,7 à Z 12
Diodes Zener ZF 3,3 à ZF 12
Diodes Zener ZL 3,9 à ZL 12
Transistors 2 N 1711

2 N 1613
EN STOCK: Connecteurs coaxiaux RADIALL, connecteurs SOURIAU,
50CAPEX, JAEGER, ventilateurs ROTRON, gaine retroctoble InsuJtite,
potentiomètre de précision BECKMANN, circuit imprimé VEROBOARD;
matériel COMATEL, circuits intégrés INTERMETALL, signalisations.
ET TOUT LE MATERIEL AMATEUR ET PROFESSIONNEL :
Antenne Télé DIELA, régulateur DYNATRA, circuit Imprimé VEROBOARD,
circuits intégrés INTERMETALL, fers à souder et à dessouder ERSA
UNGAR, PICOFIT.
Réparation des appareils de mesures électroniques et à cadre.
Réalisation de tous transfos à la demande.
Réalisation de circuits imprimés, même à l'unité.
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* IEMETTEUR UNIVERSEL ENC2
PUISSANCE DE SORTIE HF 500 mW

m. - MISE AU POINT
a) Partie HF

On mettra au point séparément la partie
H.F. en l’alimentant sous 14 volts avec un
mîlliampèremètre en série : les connexions
de l’alimentation devront être courtes. En au-
cun cas l’intensité ne doit dépasser 150 mA
de pointe ou 100 mA en régime continu. Mal-
gré un schéma simple devenu ultra-classique
(fig. 2) les réglages sont délicats si l’on veut
obtenir le rendement maximum.

Les premiers réglages se feront sans
antenne avec une boucle de Hertz (1 ou 2
spires et ampoule 2 V, 250 mA) dont on
couple légèrement les spires avec celles du
bobinage Ll).— Ll comporte 6 spires de fil 12/10° de dia
mètre, 12 mm de longueur, 14 mm avec prise
médiane à 3,5 spires de l’extrémité c collec-
teur ».— Cl sera réglé aux alentours de 100 pF
(entre 80 et 120) puis plus tard réglé exac
tement afin d’obtenir une oscillation ck* fré-
quence 27,12 MHz (pour cela on disposera en
parallèle un condensateur de 70 pF et un
ajustable 0^0 pF).— L2 est une self de choc type télévision,
ou bien on bobinera 50 spires de fil 10/10*
sur une résistance de 1 MQ).

1® On réglera d’abord C2 autour
de 47 pF et C3 autour de 22 pF, en- •
fin RI autour de 5 kQ.

Le montage doit osciller, ce que
l’on vérifie en constatant que la
consommation augmente lorsqu’on
approche la boucle de Hertz qui
doit même s’allumer si tout va bien
(ne pas trop coupler la boucle de
Hertz, sinon le montage décroche et
n’oscille plus).

2° On règle alors C3 pour obtenir
un éclairement maximum, puis RI
pour obtenir une bonne stabilité de
l’oscillateur tout en e s s a y a n t
d’avoir RI aussi élevée que pos-
sible.

En jouant ensuite sur C2, on
essaiera de faire diminuer la con-

sommation, tout en obtenant le maximum
d’éclairement. On constatera facilement qu’il
y a un compromis permettant d’obtenir un
bon éclairement de la boucle de Hertz avec
une consommation minimale (environ 40 et
60 mA).

3° A ce stade, on supprimera la boucle de
Hertz et l’on branchera à la sortie du filtre
en TC l’antenne définitive que l’on pense uti-

de moduler en phonie en branchant un micro-
cristal, voir fig. 3). Le schéma du modula-
teur est sensiblement celui du Variophon : il
comporte 1 ou 2 oscillateurs (2 si l’on désire
avoir des commandes simultanées) qui atta-
quent chacun un étage préampli puis ensem-
ble un étage mélangeur et enfin un ampli
qui commande un OC76, jouant le rôle d’in-
terrupteur dans l’alimentation de la partie
H.F.

A ce moment-là, il faut une tension d’ali-
mentation de 18 volts pour obtenir une puis-
sance de sortie H.F. > 500 mW. La fré-
quence de modulation BF est stabilisée par
l’adjonction d’une diode Zener 12 V (150 à
250 mW), qui s’est révélée indispensable pour
les lames vibrantes.

ET émetteur, se caractérise par une
partie HJ1, simple mais puissante réa-
lisée grâce au transistor MM1613 (dispo-

nible chez F9FA à Lyon pour 22NF) qui peut
dissiper jusqu'à 3 W (boîtier à 25°). L’étage
H.F. peut être utilisé séparément en l’alimen-
tant sous une tension de 13 à 15 volts, ce qui
permet de commander un récepteur à super-
réaction dont le souffle fait coller un relais
qui décolle en onde pure. Grâce à l’adjonc-
tion d’un multivibrateur dont le relais dé-
coupe l’alimentation de la partie H.F., on

c

MM 1613

n. — REALISATION
Les éléments sont courants et disponibles

chez les annonceurs du c Haut-Parleur ».
Pour le modulateur nous déconseillons les
condensateurs céramiques plats trop sen-
sibles à la température. En outre, les deux
transistors du multivibrateur qui forment
l’étage oscillateur ainsi que le dernier OC76
doivent être de bonne qualité. L’alimentation
sera formée soit de 4 piles 4,5 V soit d’une
batterie Voltabloc 18 V 250 mA. H est

EmiUtur Collecteur
Diti— Montage du refroidlsseur du transistor

M Ml613
FIG. 1.

obtient à peu de frais une commande pro-
portionnelle. Cependant, pour l’avion, l’expé-
rience montre qu’ü est indispensable d’avoir
une commande moteur immédiate surtout
lorsqu’on débute. Mais alors, nous dira-t-on,
faut-il passer en multicanaux ? Pas forcé-
ment ! En effet, si l’on hésite à franchir le
pas (œ qui est pourtant le mieux, si l’on en a
les moyens financiers) il reste plusieurs
solutions.

Le c Perroquet », dont les articles m’ont
tant aidé à débuter, en a proposé plusieurs
donnant la commande moteur :

1° Soit grâce à un relais retardé commandé
par un contact qui s’établit lorsque le servo
de direction est au neutre.

2° Soit grâce à un filtre pasée-haut placé
à l’entrée d’un deuxième étage relais, qui ne
collera que lorsque la modulation dépassera,
par exemple 1500 Hz, et non pour une modu-
lation de 500 Hz.

Il ' est une autre solution réalisable avec
cet émetteur et qui offre l’avantage de la
sécurité : en cas de perte de portée, la com-
mande se met au neutre et le moteur au
ralenti. Elle sera décrite ultérieurement.

VJCW

»

U

T2kQ c*
OJ3OJ '20pH~ Tzrf

FiUf•«n TT

- z0,1|il

MM1613
5kQ

Fio. 2. — Partie HF

conseillé de câbler séparément la partie H.F.
sur un morceau de bakélite H.F. avec des
connexions courtes et de la placer le plus
près possible de la base de l’antenne. D est
prudent et même nécessaire de munir le
MM1613 d’un refroidisseur : on prendra sa
collerette entre 2 plaques de cuivre de 3 cm
sur 2,5 cm environ et de 1 mm d’épaisseur
(fig. 1).

L — DESCRIPTION GENERALE
En fait, l'émetteur ENC2 est prévu pourdes

ensembles plus complexes et il comporte donc
un modulateur permettant d’obtenir une mo-
dulation en crénaux à 100 % ; (il est possible

3000 Srif do choc

* •> -18 Y
0C 7143kQ S9i 20kQ Z 2kQ

OCTSj-Hk 0C 75j—\̂ ^22k^] ^71
47kQ 101i 1i SOkO IkQ10kQ

A/WV*
^Zonor7.12 V>1 f

0C75ISkQ
» V«r»
-omtllour0C 76

100pF 4s
22

T &2kO <1.5kQ <l,2kQ \2kQ470Q 560Q Ytr»
+ tmtUtur

* 18 VT47nF
Il—^ »9 Fia. 3. — Partir BFVori 2 tm# modultlour
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mandes : je propose le montage suivant sim-
ple et qui donne un très bon aspect final :

Pour chaque clef, on réalise dans la tôle
une fente de 3 mm sur 9 mm et de part et
d’autre dans le sens de la longueur on perce
2 trous de 1 mm. Alors on introduit dans les
2 trous une corde à piano deux fois coudée qui
formera l’axe de pivotement (fig. 5) (aussi
a-t-on auparavant enfilé sur la corde à piano
un tout petit tube de cuivre (diam. int. 1,2 à
1.5 mm et ext. 2 mm) de 8 mm de longueur
ou bien un œillet de dimensions analogues.
On replie ensuite la corde à piano comme
l'indique la figure 5 et on le soude à l’in-
térieur.

On soudera alors sur le tube de cuivre seul
la clef de commande qui est une petite pla-
quette de métal assez fine. En pivotant elle
appuie sur l’un ou l’autre des deux interrup-
teurs fixés de chaque côté, à l’intérieur du
boîtier de commande.

La disposition des clefs sur le boîtier devra
être avant tout pratique et fonctionnelle.

Si on utilise l’émetteur en proportionnel on
montera une clef de commande donnant les
commandes extrêmes, tandis que les positions
intermédiaires sont données par un manche
qui commande la rotation du potentiomètre P
(de 50 kQ) qui détermine la symétrie des im-
pulsions du multivibrateur : nous donnons en
figure 6 le schéma d’une telle réalisation. En
outre on disposera un interrupteur à poussoir
qui permettra d’arrêter l’émetteur et ainsi
d’obtenir une commande supplémentaire avec
le récepteur RNC2 ; signalons que ce multi-
vibrateur est alimenté sous 12 volts grâce à
une prise sur l’alimentation et qu’en parallèle
sur le relais de 100 à 300 Q on doit mettre
une diode de faible résistance directe (on uti-
lisera avec avantage un transistor B.F. cla-qué utilisable encore en diode) branché en
opposition (ne pas se tromper).

La forme du coffret de l’émetteur variera
suivant les goûts de chacun : il est possible
de prévoir très petit, mais on pensera aux
aménagements futurs, aux potentiomètres de
réglage des canaux B.F. et aussi à la néces-
sité d’avoir l’émetteur bien en main. Cepen-
dant, je crois qu’une bonne solution est un
boîtier parallélépipédique en tôle 10/10° dont
le couvercle sera justement la plaque ou se- i
ront disposés les diverses clefs de commande:

o-12 V (il peut osciller entre 100 et 2 000 Hz), ou bien
on le remplacera par le multivibrateur n° 2
très similaire représenté en figure 4 (il peut
osciller entre 1500 et 4 000 Hz). Il est aussi— possible de monter outre le premier multi-
vibrateur comme en figure 3 un deuxième
oscillateur comportant le deuxième multivi-
brateur et un étage ampli (comme en fig. 3)
dont la sortie est branchée en A avec en
série une résistance de 10 kQ : on a alors
la possibilité d’avoir des commandes simul-
tanées.

27kQ > 3,9kQ kQ

IpF

4P

lOoF
4>3kQ < 15kQ 300Q

0+12 Vr 2° Réglage du multivibrateur
Prenons par exemple le premier : il est

étudié pour osciller entre 100 et 2 000 Hz sui-
vant les valeurs de la résistance R9 et du
condensateur C9 branchés en série entre X
et Y. Un premier réglage sera réalisé en
branchant entre X et Y en série une résis-
tance de 5 000 Q et un condensateur de
22 000 pF : alors, on réglera RIO, résistance
ajustable de 500 Q, au milieu de la plage
des valeurs donnant une oscillation correcte
que l’on peut vérifier en branchant un casque
à la sortie du modulateur. Pour obtenir les

— r
Fio. 4. — Deuxième multivibrateur

0,05 < C’9 < 0,t \iF ; 200 < R'9 < 6 000 Q

liser (au minimum 75 cm et si possible 1 m
de longueur).

On règle alors C5 de façon à obtenir une
variation maximale de l’intensité quand on
branche puis débranche l’antenne.

Signalons que C5 peut avoir à être réglé
entre 15 et 80 pF.— L3 est formée de 13 spires de fil 12/10°
(argenté si possible) de diamètre 9 mm et de
longueur 3 cm.— L4 comporte 4 spires de diamètre 6 mm.

Le maximum est très net et correspond à
une certaine valeur de C5 : on réglera C5
à une valeur un peu inférieure afin d’obtenir
une bonne stabilité (si on fait décrocher
l’étage HF en touchant l’antenne il doit oscil-
ler à nouveau quand on la lâche).

4° Il est possible alors d’intercaler à la
base de l’antenne et en série une ampoule
2 V, 100 mA qui doit bien s’allumer. On réité-
rera les réglages de C2 et C3 (puis C5) en
vue d’obtenir un éclairage maximal pour une
consommation minimale (qui doit être infé-
rieure dans, tous les cas à 80 mA). Suivant
la destination de l’émetteur on visera en
priorité l’un ou l’autre de ces buts.

b) Partie modulatrice (fig. 3)

On réglera d’abord le multivibrateur dont la
résistance RIO est assez critique si l’on veut
obtenir une oscillation correcte. La partie
amplîcatrioe et mélangeuse ne comporte au-
cun réglage et tout doit bien marcher si les
transistors sont bons.

On peut alors essayer l’ensemble en bran-
chant la partie H.F., l'alimentation générale
étant de 18 volts.

En l'absence de modulation, la tension aux
bornes de la partie H.F. doit être de l’ordre
de 15 volts. On vérifie que l’oscillateur étant topi 300 p
en marche l’onde émise est bien modulée rt*o
grâce à un casque banché sur une diode et
dont les fils sont près de l’antenne. Evi-
demment, si l’on dispose d’un oscillo on véri-
fiera en branchant directement les plaques
du tube sur la boucle de Hertz que l’on a
bien une modulation à 100 % (fig. 4).

.Corde à piano 10/10

r/ / // / / / / / / '//// // //// /,

Tuba da cuivraSoudura

YZZZZZZZZZZZ.'////////A<•
od y P [\H ;

»
microrupteurs

Fio. 5. — Réalisation d’une clef de commande

différentes notes B.F., on utilisera ensuite
divers couples : condensateur-résistance ajus-
table, qui seront branchés entre X et Y en
série avec un interrupteur permettant la com-
mande manuelle du canal correspondant.

Voici au tableau 1 quelques résultats ob-
tenus sur un montage avec RIO = 270 II
pour le premier modulateur.

F est la fréquence de la note de modula-
tion en fonction de R9 et C9.

Sdfde choc 50O— —o .12 V
i

I Cl » r d * commande
22kQ.

«H* ljokO '?/HP Modulateur3 C100 pFP
S- -W/sAIIr0*»-?— y

0C 72 0C 72REGLAGE DU MODULATEUR
Le modulateur comporte un multivibrateur

(2 x OC75), puis un étage préampli, un étage
mélangeur et un ampli final. La partie ampli-
ficatrice et mélangeuse ne doit présenter au-
cune difficulté si les transistors employés
sont de bonne qualité. Quant au multivibra-
teur, voilà la marche à suivre :

1° Suivant la plage de fréquences que l’on
veut couvrir, on montera le multivibrateur
n° 1 qui est intégré au montage en figure 3

Stlf dt choc 50Q
-i uTOT^WVVV-o + 12V

Fia. 6. — Montage en proportionnel

cela permet par simple changement du cou-
vercle (il comporte une prise 5 broches per-
mettant un changement rapide) de transfor-
mer rapidement l’émetteur lorsque l’on veut
passer du monocanal au multicanal ou de
l’avion au bateau.

?LES DE REALISATIONIV. - E»su
En multicanaux, on montera sur le boîtier

de commande qui forme le dessus de l’émet-
teur les différentes clefs (cela vaut mieux
que un ou deux manches donnant chacun
4 commandes) donnant chacune deux com-

TABLEAU 1
Noël CORON - F3150.

0,010 0,010 enpF0,0220,05 * 0,0220,050,2 ^iF 0,1pFC9 0.1 pF

en Q3003 0007 000 30016 000 Q 3 200 Q20 000QR9 3 000 Q 2 000 Q

en Hz1300400 Hz 600 900 1000300 HzF2 200 Hz 250 Hz150 Hz
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*REGLEMENTATION CONCERNANT
LES STATIONS DE TÉLÉCOMMANDE D’AMATEURS
A Direction des Services radio-

électriques nous communique
deux notices susceptibles d’in-

ièresser tes constructeurs et amateurs,
lit première relative aux stations de
télécommande d’amateurs, dans la-
quelle sont mentionnées toutes les
formalités à accomplir pour l’obten-tion d’une licence, et la seconde,
relative à l'utilisation de dispositifs
destinés à radiocommander des
JiMiets. Sous les publions ci-dessous
in-ertenso.

La puissance ulhnentutlon des sta-
tions de télécommande d’amateur est
limitée A 5 (cinq) watts.

Par puissance alimentation, on en-
ternl la puissance fournie à l'anode
(ou aux anodes) du tube (ou des
tubes) ou au collecteur (ou aux col-
lecteurs) du transistor (ou des tran-
sistors) de l’étage attaquant le dis-
positif rayonnant.

(Les émetteurs et les récepteurs ne
doivent être la cause d’aucune gène
pour les récepteurs voisins. En par-
ticulier les récepteurs du type super-
réactlon doivent être conçus et réa-
lisés de façon à éviter tout rayonne-
ment nuisible et comporter obliga-
toirement un étage séparateur entre
le dispositif oscillateur et collecteur
d'ondes.

J>e<3 permissionnaires devront sup-
porter les brouillages susceptibles de
se produire du fait de ('utilisation
d'autres stations radioélectriques, et
notamment du fait des applications
industrielles, scientifiques ou médi-
cales de l’énergie électrique utilisant
la bande de fréquences comprise en-
tre 26,960 et 27,280 MHz.

Comptable intéressé. La taxe doit
être acquittée dans le mois qui suit
l'envol du relevé. En cas de non-
paiement le l*r mars, le permission-
naire est considéré comme ayant re-
noncé au bénéfice de la licence.
Celle-ci est annulée.

L NOTICE RELATIVE
A L’UTILISATION I)E J>LSPOSITIFS

DESTINES
A H ADIOTELECOMM ANDER

DES JOUETS

1. — tiénératitésAnnulations - Résiliations
Les dispositifs destinés à radioté-

lécommander des Jouets doivent être
agréés par l'Administration des Pos-
tes et Télécommunications ( Dircctijm
des Service* Radioélectriques : 5. rue
Froidevaux, Parls-l-P) ; Ils doivent
satisfaire aux conditions techniques
fixées au paragraphe II cl-uprès.

Les conditions dans lesquelles ces
dispositifs peuvent, après leur agré-
ment, être commercialisés sont pré-
cisés au paragraphe III.

Les licences d'amateur restreinte*
A la télécommande sont accordées à
titre précaire. Elles peuvent être
retirées à tout moment sans Justifi-
cation ni indemnité. Il en est notam-
ment ainsi
poursuites Judiciaires — «d la sta-
tion est utilisée pour transmettre ou
recevoir des correspondances ou si
elle apporte un trouble quelconque
au fonctionnement des radiocommu-
nications des services publics.

Outre le cas de retrait par l'auto-
rité administrative, une autorisation
peut être annulée sur demande du
titulaire ou d'office si la taxe régle-
mentaire n'a pas été acquittée avant
le 1er mars de chaque année suivant
l'année au cours de laquelle la li-cence a été délivrée.

Dans tous les cas, le titulaire de
la licence annulée doit retourner la
licence devenue sans objet au service
qui l'a délivrée. 11 doit en outre
remplir et signer un engagement de
non-utilisation s'il con serve sa
station.

NOTICE RELATIVE
AUX STATIONS

DK TELECOMMANDE D’AMATEUR
Dispositions {générales

Par station de télécommande
d'amateur, on entend l'ensemble de*
installations radioélectriques (émet-
teurs et récepteurs) appartenant à un
même permissionnaire, utilisées en
un même lieu et destinées unique-
ment à guider des modèles réduits
(avions, bateaux, véhicules divers)
au moyen d’ondes radioélectriques.

U n e station de télécommande
d'anuiteur ne peut être détenue ou
utilisée que par une personne Agée
de plus de 16 (seize) ans et titulaire
d’une autorisation administrative
spéciale.

Toute station de télécommande
d'amateur est établie, utilisée et en-tretenue par les soins et aux risques
du permissionnaire. L’Etat u'est
soumis à aucune responsabilité A
raison de ces opérations.

En règle générale, les stations de
télécommande d’amateur ne font pas
l 'obJ«*t d’un contrôle préalable avant
mise en service, mais elles doivent
être accessibles en tout temps aux
fonctionnaires des Ministères de l'In-térieur et des P.T.T. chargés du
contrôle.

Elles peuvent être déplacées sur
toute l 'étendue du territoire métropo-
IHuin. 1^* titulaire de la licence doit,
toutefois, tenir l'Administration des
P.T.T. au courant de tout change-ment de domicile.

Aucun certificat d’opérateur u’est
exigé pour manœuvrer les stations
de télécommande d'anuiteur, mai*les permissionnaires peuvent avoir A
faire preuve que les stations satisfont
bien aux conditions fixées. Ils doi-
vent être à même de les modifier
suivant les prescriptions qui pour-ra ienl éventuellenient leur être don-
nées à cet effet.

sans préjudice des

II. — Caractéristiques techniques

— (Fréquence 27,120 MHz : l'émis-
sion doit être telle que la bande
occupée ne sorte pas des limites
20,960 MHz - 27,280 MHz, lors de
variations simultanées de lu tempé-
rature de 0 à 30° C et de la tension
d'alimentation entre sa valeur nomi-
nale et — 10 % de celle valeur.— Puissance fournie par la source
d'alimentation à l'émetteur inférieure
& 200 mW (deux cents llUllwaAtl).— Puissance moyenne fournie à
l'antenne par l'émetteur inférieure w
5 mW (cinq milliwatts).— Rayonnements non essentiels de
l'émetteur et rayonnements parasites
du récepteur inférieurs h 10 micro-
watts.

Taxes

T o u t e demande d’autorisation
d'émission est soumise à une taxe
dite « taxe de constitution de dos-
sier *. De plus les stations de télé-
commaude sont assujetties à une taxe
annuelle de contrôle. Cette taxe de
contrôle est due pour l’année entière
(unnée civile du l « r Janvier au 31 dé-
cembre) quelle que soit la date de
la mise en service de la station et
la durée assignée & l'autorisation.
Elle doit être acquittée dans tous les
cas même s'il n'est pas fait usage
de l'installation.

Cessions - Transferts

Les licences d'amateur restreintes
à la télécommande ne peuvent être
transférées à des tiers.

Toute cession, même gratuite, d'une
station de télécommande d'amateur
doit être déclarée sans retard au ser-
vice chargé de la délivrance des li-
cences. Le cédant doit s'assurer de
l'idendlté du cessionnaire et faire
mention de celle-ci dans sa décla-
ration.

— L'antenne d'émission doit être
fixée à demeure sur le coffret émet-
teur ; sa longueur totale doit être
inférieure à 1,50 m.

Autorisations
IH. — Dispositions à prendre

lors des ventes— Chaque émetteur doit porter en
un endroit aisément contrôlable une
étiquette à demeure et portant de fa-
çon très lisible le numéro du pro-
cès-vorbal d'essais « P.T.T.../PP/J »
et l’indication du type du matériel.— Aux termes de l'article L.96 du
Code des Postes et Télécommunica-
tions les constructeurs et commer-
çants en matériel électrique sont
tenus de faire connaître à l'Admi-nistration aussitôt après livraison
d’un appareil le nom et l’adresse de
tout acquéreur d'un poste d’émission.
(Déclarations adressées eu triple
exemplaire à la Direction des Ser-
vices Radioélectrique, Service des
Emetteurs Prlvéi).— Une taxe de 9,45 F est à acquit-
ter par les constructeurs ou les Im-
portateurs pour chaque jouet radio-télécommandé. Cette taxe est perçue
une seule fois.

Le règlement doit être effectue au
nom du Chef de Centre de la Comp-
tabilité des Services Radioélectriques
(C.C.P. 90-11-99 Paris) et doit accom-
pagner d'office toute» les déclara-tions de vente faites par les cons-tructeurs et les importateurs.-
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L'établissement des stations radio-
électriques privées de toute nature
servant à assurer rémission, la ré-
ception ou à la fois l'émission et la
réception de signaux et de corres-
pondances est subordonné à une au-
torisation spéciale (<Iode des P.T.T.,
article L. 89).

Les autorisations accordée» ne
comportent aucun privilège et ne
peuvent faire obstacle à ce que des
autorisations de même nature soient
accordée» ultérieurement A un péti-
tionnaire quelconque.

Elles sont délivrées sans garantie
contre la gêne mutuelle qui serait la
conséquence du fonctionnement si-multané d’autres Mutions.
; L'autorisation de détenir et d'uti-
liser une station de télécommande
d'amateur est délivrée, sous forme
de « Licence d'amateur restreinte à
la Télécommande » après paiement
de In taxe de constitution de dossier
et de la taxe de contrôle pour l’an-
née en cours.

1A» licence se renouvelle d'année
civile en année civile, par tacite
reconduction contre paiement de la
taxe annuelle de contrôle.

Les relevés de taxe sont envoyés
ail -début —de chaque année par le

Dispositions pénales

(Aide de5 P.T.T. - Article L.39
Quiconque transmet, sans autori-

sation, des signaux d'un lieu à un
autre, soit à l'aide d’appareil de té-
lécommunications, soit par tout au-
tre moyen, est puni d'un emprison-
nement d'un mois h un an et d'une
amende de 3.600 à 36.000 F.

En cas de condamnation, le minis-
tre des Postes et Télécommunica-
tions peut ordonner la destruction
des installations ou moyens de
transmission.

Les dispositions du présent article
sont applicables aux infractions
commises en matière d'émission et
de réception des signaux radioélec-
triques de toute nature.

Article L.42
Toute personne qui, suns l'autori-

sation de l'expéditeur ou du destina-
taire. DIVULGUE, PUBLIE ou UTI-
LISE le contenu des correspondances
transmises par la voie radioélectri-
que ou REVELE leur existence est
punie de» peines portée* A l’article
378 du Code pénal.

1laraciértsttques tcchniques

'Les stations de télécommande
d’amateur doivent fonctionner dans
l’une de» gammes de fréquences sui-vantes :

26,960 A 27,280 MHz
72,000 h 72,500 MHz

111,000 A 115,000 MHz
136,000 A 437,000 MHz

U« fréquence émise doit étrr aussi
stable et aussi exempte de rayonne-ment» non essentiels que l’étal de la
technique le permet pour une sta-tion de celle nature.



— Lt*s Jouets radioldlêcommamlés
n/» pourront en principe être utilisés
qu’à l'intérieur d'une même pro-
priété ; ils devront pouvoir être pré-
sentés en tout temps aux fonction-
naire* des Ministères de l'Intérieur
et des P.T.T. chargés du contrôle.

BEF)* champion de France 1966 avec
84 points en une manche.

* — Champion d'Europe 1065 : Sta-
nislas Clchon, Pologne. 168 pointa
en deux manches.

CLASSE F 4 : Piqué de ballons
(électrique, explosion ou vapeur),
(construction libre). Paolinl ( France,
Paris
France 1966, 6 ballons. Record de
France 1966 en 61 s.— Champion d'Europe 1965 : Pe-
ter Pandezon, Bulgarie, 10 ballons
(temps Inconnu).

CLASSE F 6 : Course de vitesse
moteur à explosion (construction li-
bre). Avec minimum 3 bateaux en
même temps ; courue une seule fols
en France, à deux bateaux seule-
ment, à Porroa-Gulrrec) : Damelet-
Peolinl. Catégorie à encourager vu le
côté amusant, agréable et très spec-
taculaire pour le public ; n'a pas
été courue au dernier championnat
d’Europe 1966.

CLASSE F 7 : Démonstration li-
bre, technique ou spectaculaire.
Champion de France 1966 : Bichard

Club REF), à

Fédération française de modélisme naval “Miniflotte”

TABLEAU DES MEILLEURS
TEMPS FRANÇAIS
ET EUROPEENS

CLASSE F i V - iO ce : Viteaae
moteur explosion de plus de 3,5 cc
à 10 cc moxl (construction libre).
Baumgarten (France, Paris - Club
AEC), champion de France 1966 en
30 sec. 8/10.— Champion d'Europe 1965 :
Kurt Matschulat, Allemagne, en 22 s.
2/10.

CLASSE F i V - 30 ce : Vitesse
moteur à explosion de plus de 10 oc
jusqu'à 30 cc maxi (construction li-
bre). Baumgarten ( France, Paris -
Club AEC), champion de France
1966 en 38 sec. 3/10. (Damelet-Pols-
son, record de France en 36 s. 1/10
en 1966 - Club M. Y. C. Paris).— Champion d'Europe 1965 :
Kurt Reichert, Allemagne, en 23 aec.
1/10.

CLASSE F S E : Précision électri-
que et vapeur (construction libre),
meme une planche à laver à condi-
tion que le modèle soit bien fini).
Champion de France 1966 : Castel-
nau, du Club de Bordeaux, 138 pts.
Record de France : Allix, Club REF,
145 points.— Champion d'Europe 1965 : Hel-
mut Tlschler, Allemagne de l'Est,
145 points.

CLASSE F S V : Précision explo-
sion (construction libre). Richard C.
(France, Club AEC), champion de
France 1966 avec 132 points. Record
de France 1966.— Champion d'Europe 1965 : Rat-
mund Anderlinger, Autriche, avec
147 points.

CLASSE F 2 : Précision électri-
que, explosion et vapeur pour ma-
guettes. Richard P. (France, Club

Club AEC), champion de

NOTE IMPORTANTE Oü R les concurrents qui dési-
rent avoir un aperçu et pou-
voir s'entraîner, nous indi-

quons ci-dessous les meilleures per-
formances pour les 12 classes de*
courses radiocommande b a te a u x
d'Europe, valables jusqu'à la fin de
1967 :

CLASSE F i E-X0 : Vitesse élec-
trique d'une puissance Jusqu'à 30 W
maxi, mesurée à l'arrêt du bateau
dans l'eau. Nouallles (France - Club
CSF) : champion de France 1966
avec 80 sec. et recordman d'Europe
avec 63 sec. à Ulm (Allemagne) le
31-7-66. (Construction libre, à condi-
tion que le modèle «oit bien fini.)— Champion d'Europe 1965 : Karl
Peseck, Autriche, avec 96 sec. 7/10.

CLASSE F i E-500 : Vitesse élec-
trique de 30 W maxi, jusqu’à 42 V
maxi (construction libre). Cl. Bor-
dler (France, Paris
champion de France en 1966 en
33 sec. 4/10. Recordman d'Europe
1966 en 31 sec. 3/10 à Joinville le
8-5-1966.— Champion d'Europe 1965 :
W. SenfT, Allemagne, avec 34 sec.
7/10.

CLASSE F i V - 3,5 cc : Vitesse
moteur à explosion jusqu’à 3,5 cc
maxi (construction libre). Paolinl
(France, Paris - Club AES), cham-
pion de France 1966 en 32 sec. 8/10.
Recordman de France 1966 en 32 s.— Champion d'Europe 1965 : Karl
Kuhnel, Autriche, en 27 sec. 7/10.

PToutes les correspondances concer-
nant la télécommande d’amateur :
demandes de renseignements, d'au-
torisation, de résiliation, avis de
changement de domicile, de cession
d'appareils, etc. doivent être adres-
sées à :

DIRECTION DES SERVICES
RADIOELECTRIQUES

Section Télécommande Amateur
5, rue Froidevaux

PARIS (14»)

I-e* demandes d'autorisation, rédi-
gées sur papier libre ou sur formule
n° 706 doivent être accompagnées :— de quatre flehes de renseigne-
ments convenablement remplies et
signées ;— d'un virement postal (3 volets),
d'un chèque bancaire ou d’un man-
dat ordinaire (n° 1401) de 18 F, éta-
bli au nom du Chef de Centre de
Comptabilité des Services Radioélec-
triques (C.C.P. 9041-99 Paris), repré-
sentant la taxe de constitution de
dossier (7,50 F) et la taxe de con-
trôle due pour l’année civile en
cours (10,50 F).

En envoyant ensemble la demande,
les fiches de renseignements et le
montant des deux taxes (18 F), la
licence sera délivrée dans les délais
les plus brefs.

P. France, Pari*
l'appréciation du Jury.

PS. CLASSE F 5 : Voiliers radio-
ccmmandés (construction libre). Da-
melet-PoIsson (France, Paris - Club
M.Y.CJ*.), champion de France 1966,
le parcours en 5 min. 5 sec., record
de France.— Champion d'Europe 1965 :
Karl Kuhnel, Autriche, en 3 min.
54 s.

Pour tous renseignements concer-
nant les concours et la radiocom-
mande, écrire à M. Gravat, Club
ARG-en-Ciel, 9, rue P.-V.-Couturier,
Melsons-Alfort.

Club REF),

Communiqué par la Fédération
Française de Modélisme Naval

« MI NIFLOTTE »

YNAO0 OVINIACCDT
Seul, DYNACO ( U.S.A.) PEUT VOUS PERMETTRE DE VOUS CONSTITUER UNE CHAINE HI-FI D'UNE

PUISSANCE ET D'UNE QUALITE PROFESSIONNELLE

C *#

$A l ^ 0 4

# •
UJ

PAS-J PREAMPLI STEREOTUNER F.M. MULTIPLEXSCA JS AMPLI-PRCAMPU STIMO 2 x 1 7 W

Tuner FM 3
Stéréomatic
Multiplex

Ampli
Mono

Mark III
Pré-Ampli

Stéréo
PAS 3

Ampli doubla
Stéréo

Ampli
Mono

Mork IV
Pré-Ampli

Mono
PAM I

Caractéristiques
et performances 70

Bosse impéd. 1,5 V
• 9

± 0,5 dfe
de 10 à 40 000

2 x 33 W
2 x 80 W

0,5 de
1e 10 à 40 000

Basse impéd. 2 V

± 0,5 d6
de 10 à 40 000

en mono
de 10 à 15 000

en stéréo

Basse impéd. 1,5 V

OS dB
à 40 000

40 W
90 W

± 0,5 dB
de 10 à 40 000

Niveoux et puissances de sortie j
Bonde passante

Continu
Pointe

60 W
120 W

± 0,5 dB
de 6 à 60 000Tode

1) Emballage et présentation technique impeccables.

2) Schèmes et plans de céblogs détaillés ( anglais fronçais).
J ) Eléments de base fournis pré-cébiés.
4 ) Repérage facile de tous les compétents.
5) Aucun

Performances contrôlées par plusieurs « Rênes d'Essais Techniques » en France et eux U.S.A. «gaiement tronsfos de sertie Dynoco 17 é 120 W ultra-linéaire.

AUTRES EXCLUSIVITES : HAUT-PARLEURS Westms - Tennoy - Janzen. Dé monstration et doc. gratuites sur demanda n° lé.
Servie# après-vent# et pièces détachées assurés per :
Poris — HIGH FIDELITY SERVICES — 14, rue Pierre-Sémord, Poris- IX’ - LAM. 43-09. — Lyon — SODER — 35, rue René-Uynoud —
Lyon 1

Un Kit Dyneco #st le résultat de longues études ayant peur
but d'offrir eux amateurs HI-FI des eventoges que l'en ne
trouve dans aucun Kit européen.

3
A-

reH de mesure nécessaire.

. Tél. : (78) 28-77-18. —Man.ill.— FIDELEX — 233, Vallon do l'Oriol - Monaillo 7* - Tél. : (91) 52-11-61.•r
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APPAREILS DE MESURE A ENCASTRER
CADRE MOBILE POUR COURANT CONTINURECEPTEUR

RR 36 A
Version moder-
ne des anciens
RU 93 et 95 -
Gammes 1 :
1,6 à 3,8 Mes
- 2 : 3,5 à
7,5 Mes - 3 :
7 à 16,6 Mcs -
4 : 16 à 25,5
Mc* - H.F. :
R219 - Mélange î 6E8 - OsciMotrlc# 6J5 - 2MF :
6E8, 6H8 - Détection et BF : 6H8 - Finale : 6M6 -
BFO : 6E8 - Valve : 5Y3 - Indicateur : EM34 -
Stabilisateur HT : 2 x 4687 - Limitateur : 6H6.
•Alimentation 110/220 V •HP de 12 cm incor-
poré • Filtre à quartz sur 472 Kcs • Sensibilité
en Al > à 1 Mv. PRIX 700 F

PETIT OSCILLO
PORTATIFUganda

A : Sensibilité.
B: 0 en mm.
C : 0 encastre-

ment.
F: 0 format :•rond.

carré.

TRES GRANDE MARQUE
Ampli vertical : 2 entrées
- 1 entrée altern. sensibi-
lité 40 millivolt/cm - 1
entrée ~ 1 volt/cm - Base
de temps • 10 jC à 100 Kcs
en 8 gammes - Relaxe et
déclanché - Bande pas-
sante 2 Mes - Tubes uti-
lisés : 6Y4 - 6X4 - 4 x
12AT7 - 6J6 - ECF80 -
Tube DG7/5 vert, diam.:
70 mm - Alim. : 110/
220 V - Dimensions: 350
x H. 260 x 190 mm - Poids : 10 kg - Appareil
en parfait état de marche et de présentation.
MATERIEL DE TRES HAUTE
QUALITE PROFESSIONNELLE.

F BA C Prix Observ.
Normal
0 cent.25 pA

25 pA
50 pA
50 pA

100 pA
100 pA
500 uA

1 MA
1 MA
1 MA

100 MA
2 A

60 58 58 F
46 F
45 F
49 F
47 F
43 F
32 F
30 F
25 F
30 F
43 F
18 F
20 F

60 58
60 58 »
60 Normal58
60 58 »
60 58 0 cent

NormalRECEPTEUR
BC 348

60 38
60 58 »
66 53 franco

515.00
» 500 FE 76 70 »

6 GAMMES
1 : 200 à 500
Kcs - 2 : 1,5
à 3,5 Mes -
3 : 3,5 à 6 Mes
- 4 : 6 à 9,5
Mes - 5 : 9,5
à 13,5 Mes -
6 : 13,5 à 18 Mes. 2 HF - 3 MF sur 915 Kcs -
BFO - Filtre à quartz.
PRIX, avec alimentation 24 V continu
incorporée
Avec son alimentation secteur 110/220 V.
PRIX

60 58 0 cent.
Normal7188 OSCILLOSCOPE LERES T735 V 5860 »

BALAYAGE : de 1 cycle
à I Mes en 7 POSITIONS
RELAXE ou DECLANCHE
AMPLI VERTICAL : Sensi-
bilité 100 mV/cm Bande
passante 7 Mes Atté-
nuateur V à 1 Kv - Ligne
a retard : 0,2 p sec. -
Marqueur 1 et 0,1 p sec
- Générateur : 1 Kcs, si-
gnaux carrés, 10 V crête

Post accélération :

APPAREILS A ENCASTRER
PRIX EXCEPTIONNELS

Dimensions : 95 x 95 mm.
Diam. d'encastrement : 85 mm.

VISIBILITE TOTALE
5 TYPES DISPONIBLES :

: électromagnétique, continu et
altern., 20 ampères.

B : continu et altern. 15 amp.
C : continu et altern. 150 V gra-

dués de 0 à 75 KV.
E : à codre mobile pour courant continu

central 500
PRIX UNITAIRE

400.00 A

450.00
RECEPTEUR
DE TRAFIC

BC 312
Couvre de

1 500 Kc/s à
18 Mc/s en
6 gammes.
10 tubes :

1 ® HF 6K7 ;
2° HF 6K7.

Oscillotrice 6C5. Détectrice 6L7
2° MF 6K7. Détectrice AVC BF 6R7 - BFO 6C5 -
BF 6F6 valve 5W4GT. BFO.

Alimentation secteur 110/220 V incorporée
LIVRE EN PARFAIT ETAT DE MARCHE ET DE PRE-
SENTATION.
PRIX NET DE TOUTES REMISES
Avec alimentation par batterie 12 volts
Prix

I 500 V.
AM#>LI HORIZONTAL :
Sensibilité 7 à 700 V
TUBE 0 70 mm OE 407
PAV - Tubes : 2 x GZ32- OD3 - 2 x 6BA6 - 4 x
EF42 - 6AQ5 - 12AX7 -

SECTEUR: 110/220 V

zéro
0 - 500 millivolts.

20 F

APPAREIL A ENCASTRER
A CADRE MOBILE

5 x EL4 I
Dimensions : 490 x 370 x 280 mm -

TRES INTERESSANT
POUR LE DEPANNAGE TELE

Grande déviation: 280° - Dimen-
sions : 120 x 120 mm - Encastre-
ment : 100 x 100 mm.

Poids: 32 kg

1° MF
700 FEN PARFAIT ETATDISPONIBLE

G: 1 A continu. Prix . . 25,00 TIROIRS DE POSTES EMETTEUR
BC 375 ou BC 191

Vendus pour la récupération du matériel.
CHAQUE TIROIR COMPREND :
3 condensateurs variobles isolement 1 000 V.
Condensateurs fixe ou mico isolement 5 000 V.
Contacteurs à très fort isolement.
1 bouton démultiplicoteur.
2 mondrins en stéotite 0 50 mm, L 125 mm.
Le tout dans un boîtier en olu de 400 x 220 x 200

Poids d'un tiroir : 5 kg.

MICROS
N° 1 - T 17450,00

400,00 Le micro le plus répendu
- Pastille ou carbone -
Livré avec cordon et fiche
PL68.REGULATEUR DE TENSION « REGULOVOLT »

Type Professionnel
Primaire : 110/220 V - Secondaire 110 V ± 1 %

2 MODELES DISPONIBLES

PRIX : 10 F
N° 2 - T 24

avec pastille au carbone
et cordon de 2 mètres.

PRIX : 5 F
Par quantité :
nous consulter.

250 WATTS
730 WATTS

150,00
450,00 4 Modèles disponibles

1) TU7 2 cv de 100 pf
1 cv de 25 pf

Fréquences
4 500 à 6 200 kcsENSEMBLE DE CASQUES

1 cv de 80 pf
I cv de 65 pf
1 cv de 25 pf S

2) TUS ' 6 200 à 7 700 kcs

I cv de 100 pf
1 cv de 80 pf
1 cv de 25 pf

3) TU9
MICRO FORME MODERNE

avec interrupteur
et postille carbone

PRIX : 25,00

7 700 à 10 000 kcs

4 ) TU10 1 cv de 100 pf
1 cv de 65 pf
1 cv de 25 pf

Matériel en porfait état. Prix unitoire . . 15,00
20,00

10 000 à 12 500 kcs

OSCILLOSCOPE
RIBET-DESJARDINS
BICOURBE 256 A

Balayage : Relaxé ou dé-
clanché de 1 p à 1 S par

Fronco

NOS PUBLICITES ANTERIEURES
SONT TOUJOURS VALABLES POUR :

cm. RECEPTEURSA. Type professionnel (Mode in England)
- 2 écouteurs dynamiques 100 fi. Prix 25,00... Epuisé. . 12,00

7,30

4mAMPLI VERTICAL
Passe le continu

Sensibilités :
100,00ARC 3

a. iype tino, 4 UUU U
C. Type HS30 miniature 100 Q. Prix ..
D. Transfo pour casque HS30, 100 Û

8 000 O. Prix » • •• » •» » « • • » » ••• • • • •
Siemens, écouteur tonalité réglable

Q •• • ••• • • •• •• • • • • • • •• • •<

Type H$20 - 1 seul écoueur 100 fi avec
fiche PL55

H. Type Brown 4 000 fi . ...
I. Type P20 professionnel (U.S.A.) 2 000 fi 20,00
J. Type Bl - Idéal pour transistors 50 fi 10,00
K. Type SOPOS - 50 Q insonorisateur en

cooutchouc - Motériel état neuf
bricotion récente. Except

èrr#
EMETTEURS-RECEPTEURS

3 Mv en mono
6 Mv en BIC

Bande passante : 2 Mes.
Lecture directe de sensibilité
par caübreur incorporé
TUBE : 0 110 mm
Equipé de 20 tubes « NOVAL •.
Secteur 110/220 V.
LIVRE EN PARFAIT ETAT

200,00
80,00

200,00
150.00

îo.oo
30.00
80,00

SCR 322
SCR 509
Gcncrotcur 172
Fréquencemètre BC638
Manipulateur J48A
Haut-porleur LS7
Ampli AM 89

F. T T a4000 .. . . 25 /00
G. T Dim. : 430 x 230 x 330 mm

. . . . 15,00
,00

1203.00 ANTENNES TELESCOPIQUES

PAS D'ENVOI IN DESSOUS DE 20 F
C.C.P. 11803-09 PARIS

17, rue des Fossés-Saint-Marcel
PARIS (50 - POR. 24-66

Métro Gobelins - Saint-Marcel

EXPEDITION : Mandat ou chèque à la commande
ou contre remboursement - Port en sus

Fa- RAM50.00
L. Type Aviation. Casque profession-

nel. Oreillettes en caoutchouc
Impédance 600 Û.

PRIX : 50.00 N'A PAS DE CATALOGUE
(Voyez nos publicités antérieures)(Le même avec micra magnétique en

plus 50 U. PRIX 75,00
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SOLUTIONS
POUR
RÉUSSIR^EIECIRONIPI

6 cours s'offrent à vous qui
vous enseigneront l'électro-
nique en général, la radio, les
techniques du transistor, des
appareils de mesures, de la té-
lévision en noir et en couleurs;
6 cours personnalisés plus ou
moins "forts" selon le métier
que vous désirez exercer.

Assurez-vous le maximum de chances de réussite dans la spécialité que
vous aurez choisie,grâce auxenseignements EURELEC par correspondance.

^EEECIMIECMIQK UNE GARANTIE
EURELEC est une filiale de la C.S.F., promoteur du procédé français de
télévision en couleurs.

C'ast une spécialisation origi-
nale aux débouchés multiples
qui englobe les connaissances
de toutes les applications da
l'électricité : moteurs électri-
ques, électroménager, circuits
automobile, éclairage.

UNE TECHNIQUE D'ENSEIGNEMENT ORIGINALE
Cours théoriques et exercices pratiques se renforcent mutuellement et
agrémentent les études.
Avec chaque cours, un important matériel vous est livré, sans supplément
de prix. C'est ainsi que vous pourrez travailler chez vous, monter des
appareils,créervotreatelierpersonnelenobtenantlemaximumd'efficacité.
Le déroulement de vos études sera suivi par un professeur qui répondra
à toutes vos questions, facilitera vos exercices pratiques et corrigera vos
devoirs.

P- PHOIOIMPHIE
Choisissez parmi 3 cours con-
çus spécialement pour vous
celui qui répond le mieux è vos
aspirations. Désirez-vous deve-
nir un professionnel chevronné
ou un amateur éclairé ? Dans
les 2 cas, EURELEC résoud
votre problème.

L'UNE DE CES3BROCHURES à votre choix, vous sera adressée
• gratuitement sur simple demandedécouverte

•t connaissance
-V

bi électronique

EURELECfoU•Il

K AM vS-

i

j l l lé1(1'Vr
* «. .

B»R» BON GRATUIT••• Iln aA it ••t
i i ii i ii g:*B S î S:Æ T V.

à adresser à EURELEC 21-DIJON*• Ig Veuillez m'envoyer sans engagement votre brochure
mm illustrée en couleurs n° HP 1-967

r
SUR L'ELECTRONIQUE SUR L'ELECTROTECHNIQUE
SUR LA PHOTOGRAPHIEi

V

Nom
g Adressew

I >'

Profession -
Pour Psris : Hall d'information - 9, Bd Saint-Gsrmain, Paris 5*
Pour la Bsnslux : EURELEC - 11, rus dss Deux -Eglises - BRUXELLES 4
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AMPLIFICATEUR 20 Weff 1J « Hi-Fi POUR GRANDS AMATEURS »
AVEC ALIMENTATION RÉGULÉE SECTEUR

55 V - 1,5 A -
ANS notre précédent numéro,
nous avons publié la des-
cription d’un module ampli-

ficateur BF de puissance « Hi-Fi
pour grands amateurs » avec
schéma de principe et conseils de
montage et de câblage. Cet am-
plificateur est équipé de six tran-
sistors : deux planepox 60 V, deux
Mesa BF 60 V et deux transis-
tors de puissance NPN silicium ou
deux 2N3055 RCA. Ces deux tran-sistors de sortie, montés en push-pull de sortie classe B. sans
transformateur, délivrent une puis-sance de 20 watts efficaces. L’im-
pédance de sortie de l’amplifica -
teur est de 5 O. Nous rappelons
ci-dessous les performances inté-
ressantes de cet ensemble :— Puisance limite avant écrê-
tage à 1 000 Hz : 24 W eff.— Tension d’alimentation 55 V.
Consommation >1,4 A pour 25 W et
1,2 A pour 20 W. Courant de re-pos : 0,15 A.

\iF - 50 V montés en série paral-
lèle conformément au schéma de
la figure 1 bis, avec six résistan-ces d’équilibrage (Rla à Rlf ) de
3 300 Q - 2 watts. Ces condensa -teurs sont extérieurs au circuit
imprimé 385 et connectés grâce à
deux-coupleurs identiques (réf. 383)
à circuit imprimé, de 90 x 65 mm.

Nous indiquons ci-dessous quel -ques mesures de tension concer-nant cette alimentation :— Tension aux secondaires du
transformateur : à vide, 60 V ; à
pleine charge, 56 V.— Tension redressée sur Cl : à
vide 83 V, à pleine charge, 70 V.— Tension émetteur-collecteur de
T3 : à vide, 26 ' V ; à pleine
charge, 16 V.— Dissipation sur T3 en pleine
charge (I = 1,5 A) : 24 watts.

. _ — Tension émetteur - collecteurtype 26 A, amplifiant le courant de T2 : à vide. 25,5 V ; à pleineDE L’ALIMENTATION REGULEE de régulation qui commande le charge, 16 V.transistor T3, du type NPN au si-

H1D C3 Esm* +SDi T

RJJ II,©D*

5s

5-©- •O
OJ*O

*£52 §
T,

O RsIIO
OCt m

è? JlurP• dt .
«O1 CJa»

§8 fl'smpli 1CjtL*1 200V377

R6||»

£
110/ 220 V fZener

£-L
FIG. 1. Schéma de l'alimentation régulée 55 V-1,5 A

SCHEMA

— Tension émetteur -collecteurLes deux diodes au silicium DI hcium de 60 watts. Ce transistor de Tl : à vide, 67 V ; à pleineet D2 redressent les deux alter- est monté en régulateur série.
Le potentiomètre PI est à ajus- charge, 37 V.— Tension de référence de la11 W, de 30 à 20 000 Hz ; ± 0,5 dB du transformateur spécialement ter au minimum de ronflement en diode Zener Z : 11,5 V.à 2 0 W d e 6 0 à 20 000 Hz. prévu. La tension de référence de faisant débiter 1 A à l’alimenta- La variation de la tension régu-la base du transistor Tl est obte- tion. lée est au maximum de 2 V. La

tension résiduelle alternative est
inférieure à 20 mV à la puissance

Le con- maximum.

— Bande passante : ± 0,3 dB à nances du secondaire 60 V-2 A

Cet amplificateur est monté sur
une plaquette à circuit imprimé
(réf. 377) de 125 x 210 mm qui
supporte tous les éléments, y com-
pris les trois potentiomètres de \\ Ç>
réglage et les deux transistors de
sortie au silicium, montés sur
leurs radiateurs. Le potentiomètre
de volume est extérieur à la pla-quette.

•Ct < m < !̂s i FIG. 1 bis.
densateur Cl de 3 000 *iF-
100 V est remplacé par
ce montage . série-paral -
lèle de six condensateurs

Bjs file
SCHEMA N° 378

ALIMENTATION STABILISEE
55 V - 1,5 A

O

O Cîb CM Cir<o

Cia à Clf, de 2 000 ILF -
50 V, avec résistances
d'équilibrage fila à RU

2 TV

Transformoteur d'olimentotion pri-moire 110 à 240 V - Prises inter-médiaires Secondoire 2 x 60 V -1,5 A, faible taux d 'induction.
58/80

C],i Ctf .- 2OOO|iF-50^*1,9 /^: 33000-2W
IUne alimentation stabilisée de

55 V - 1,5 A a été prévue pour cet
amplificateur. Nous avons publié
son schéma dans notre précédent
numéro ct le rappelons ci-après (fi-gure 1) en indiquant toutes les
particularités de câblage de cette
alimentation dont les éléments es-
sentiels sont montés sur une pla-quette à circuit imprimé (réf. 385).

de 3 300 Q Prix
Circuits imprimés n° 383- La paire
Diodes de redressement
200 V - 6 A. La paire . . 34/00
Résistances, condensateurs,
visserie, etc
Circuit imprimé n° 385 . . 6,00
Transistors et diode Zener. 42,75
Résistances, condensateurs,
ootentiomètres, rodioteurs,
décolletoge, etc.

nue par le pont R2 RI et la diode
Zener Z. Tl est un transistor schéma de principe ( + E, — E.Mesa 1.8 W du type NPN. Son E. B, C, E2. B2. C2, E3, B3, C3,
émetteur est ramené au curseur + S, — S) correspondent à des
du potentiomètre P2 qui permet branchements de la plaquette â
d’obtenir une marge de réglage circuit imprimé 385.
comprise entre 50 et 60 V. La ten-
sion optimum est de 55 V. Tl condensateur Cl de 3 000 \iF estLn coffret métallique avec aéra- commande le transistor T2 qui est constitué en réalité par six con-tion sur la partie supérieure a ete un transistor de puissance PNP densateurs (Cia à Clf) de 2 000prevu pour 1 ensemble alimenta-tion régulée 55 V et amplificateur

de puissance 20 W. Les dimensions
de ce coffret sont les suivantes :
largeur : 335 mm ; hauteur : 140
mm ; profondeur : 250 mm. L’ali-
mentation secteur est plus encom-brante que l’amplificateur propre-
ment dit. Le circuit imprimé de
la plaquette supportant certains
éléments de l’alimentation n’est
que de 150 x 75 mm, mais il faut
tenir compte de l’encombrement
important du transformateur d’ali-mentation et du premier conden-sateur électrochimique de filtrage
Cl, de 3000 nF. constitué par un
montage série parallèle de six con-densateurs de 2 000 pF-50 V (fi-gure 1 bis).

8,00Les lettres mentionnées sur le

38/86

Comme nous l’avons indiqué, le
36/32

R A D I O-P R I M
Ouverts sans interruption

de 9 h à 20 h
sauf dimanche

Gare ST-LAZARE, 16, r. de Budapest
PARIS (9*) - 744-26-10

GARE DE LYON ; 11, bd Diderot
PARIS (12*) - 628-91-54

GARE DU NORD : 5, r. de l'Aqueduc
PARIS (10*) - 607-05-15

Tous les jours sauf dimanche
de 9 à 12 h et U à 19 h

GOBELINS (MJ) - 19, r. Cl-Bernard
PARIS (50 - 402-47-69

Pte DES LILAS - 296,r. de Belleville
PARIS (200 - 636-40-48

Service Province î
RADIO-PRIM, PARIS (20*)

797-59-67296, rue de Belleville
C.C.P. PARIS 1711-94
Conditions de vente :

Pour éviter des frais supplémentai-res, la totalité à la commande ou
acompte de 20 F, solde contre
remboursement.Fie. 2. — Circuit imprimé des deux coupleurs série et parallèle supportant

les éléments de la figure 1 bis
N" 1 108 + Pnae 107



— Présenter la plaquette 2019
sui le circuit 385, côté éléments ;
couper les fils de connexion de
T2, PI et P2 à la longueur néces-
saire et les raccorder aux points
correspondants sur le circuit 385.— Fixer sur le radiateur 2020 Fixer ensuite la plaquette 2019 à

— Rabattre les sorties de Ola et teurs et résistances par les deux
de Clb sur le plot C du circuit équerres.

Commencer par réaliser le cà- imprimé. Couper et souder. Ra-
blage des six condensateurs Cia battre les sorties des résistances
à Clf et des six résistances Rla à Rla et Rlb sur le plot C. Couper
Rlf à l’aide des deux coupleurs à et souder. Rabattre les sorties de
circuit imprimé (réf. 383) en con- Clc et de Cld sur le plot D. Cou-
sidérant que l’un des circuits cons- per et souder. Rabattre les sorties
titue le coupleur parallèle et l’au- de Rlc et de Rld sur le plot D. du transistor T3 quatre entretoises l’aide de deux entretoises de
tre le coupleur série. La figure 2 Couper et souder. Rabattre les de 10 mm servant à monter ce ra- 15 mm.

MONTAGE ET CABLAGE(

MONTAGE DU REGULATEUR
ET DES RADIATEURS

-Cfc Rjc+ Cfe

+

+Cfa 7C1°
R j a*/« •G

Rlt>•5
Rlf +qb

-cifR] b -Cid R^d Rj F +Cjd Rld
FIG. 3 n. — Câblage du circuit coupleur parallèle Fio. 3 b. — Câblage du circuit coupleur série

montre le côté câblage imprimé sorties de Cle et de Clf sur le diateur parallèlement au circuit
de l’un de ces circuits. Effectuer plot E. Couper et souder. Rabattre imprimé 385 et face au côté im- diateurs assemblés 2020/2021 de T3
le montage dans l’ordre indiqué les sorties de Rie et de Rlf sur primé (voir figure 5). SUI ie côté imprimé du circuit

le plot E. Couper et souder. — Fixer sur le radiateur 2020 le 335 Couper les fils de— Prendre le circuit coupleur — Monter les diodes de redres- radiateur 2021 et le support du
parallèle et présenter le condensa- sc-ment sur la plaquette support transistor T3.
teur Cia côté +. Tenir compte radiateur 20-22. — Mettre le transistor T3 en
que les sorties des condensateurs ~ Placer les deux vis 0 3 mm place sur cet ensemble et souder
sont excentrées pour les placer de 10 mm sur le circuit parallèle 193 connexions sur son support,

le circuit Rabattre la sortie côté H, enfiler sur chaque vis connexions qui seront reliées ul-
le circuit bande extérieure H, côté circuit imprimé deux rondel- térieurement aux points E3, B3, l’aide des quatre entretoises,

couper et souder. Procéder de la métalliques de 1 mm d’épais- C3 du circuit imprimé 385.
même manière pour Clc et Ole. seur, enfiler la plaquette support — Equiper la plaquette support— Sur la même plaquette placer radiateur des diodes et serrer avec n • 2019 des potentiomètres PI et
Clb côté — ; orienter, rabattre la 'es écrous. bande H du circuit p2 et du transistor T2 et souder
sortie sur le circuit bande exté- P* * constitue ainsi le positif les connexions E2, B2, C2 de T2 et
rieure opposée B, couper et sou- e* a bande ® le négatif. celles de PI et P2.
der. Procéder de même pour Cld — Souder une connexion supplé- — Equiper le circuit 385 de ses
et Clf. mentaire entre la cosse de masse éléments. La figure 5 montre la— Prendre les résistances R de de l’une des diodes (c’est-à-dire la disposition supérieure des élé
3300 Q 2 W et couder à angle cathode de l’une des diodes en ments. On remarque la plaquette
droit un des fils de sortie à la contact avec le support radiateur) support 2019 de T2 et PI P2. cette
moitié de sa longueur. et la bande H du circuit parai- plaquette se trouvant fixée à

lèle. 15 mm de hauteur du circuit 385,
Il ne reste plus qu’à fixer au côté éléments, par deux entre- le transformateur d’alimentation et

châssis le bloc des six condensa- toises.

— Présenter l’ensemble des ra-
ci-dessous : connexion

E3, B3, C3 de T3 à la longueur
nécessaire et les souder directe-
ment sur le cuivre aux repères
indiqués E3, B3, C3. Fixer ensuite
cet ensemble sur le circuit àsur

sur

— Souder sur le circuit 385 les
connexions +E, — E, +S, — S.
La connexion + E est reliée à la
bande H du circuit coupleur pa-
rallèle, la connexion — E à la
bande B du même circuit, la con-
nexion + S à une extrémité du
porte-fusible, monté sur le côté
arrière du coffret et la connexion— S à la cosse — de la plaquette
377 de l’amplificateur 20 watts. 1

Important : La distance entre— Enfiler la sortie courbée de
Rla dans le trou 1 de la pla-
quette ; orienter ce fil vers la
bande H du circuit imprimé. Cou-
per et souder. Procéder de la
même manière pour Rlc et Rie
enfilés dans les trous 3 et 5. Enfiler
la sortie coudée de Rlb dans le
trou 2 de la plaquette, orienter ce
fii vers la bande B ; couper et
souder. Procéder de la même ma-
nière pour Rld et Rlf.— Enfiler la plaquette coupleur
série sur les sorties des condensa-
teurs et résistances de façon que
la bande H se trouve en face de
la bande B du circuit imprimé
opposé, les deux circuits imprimés
étant dirigés «vers l’extérieur.

-- Enfiler les deux tiges filetées
de 60 mm et serrer les écrous de
façon à maintenir les éléments en
place, sans déformer les plaquet-
tes. Les deux équerres de fixa-
tion au châssis vissées avec ces
tiges sont isolées du circuit im-
primé par des rondelles de- baké-

le bloc redresseur-condensateurs

385P

5

6

T -EO 0-5

l ?to. 1*IG. I. -- Disposi t ion des él éments sur lu porl ie supèrienre du circui t imprimé .W."i de l'al imentat ion
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L’ensemble circuit imprimé 385
tion des différents éléments ali- quelle Je l’amplificateur 20 W, du régulateur équipé des radia -
mentation et amplificateur à l' in-

Les détails de câblage de la pla-Cla-Clf n° 383 devra être très
courte d’une part, et les con-
nexions reliant ces deux éléments,
de même que toutes les autres térieur du coffret. Le côté a va ni
connexions mentionnées au précé- comporte un voyant au néon 110 V’.
dent paragraphe, devront être le potentiomètre interrupteur de
réalisées en gros fil (minimum volume et une prise coaxiale
20/10).

La figure 5 montre la disposi-
rél. 377. et les conseils de réglage tours de grande surface 2020 et
on» été publiés dans notre précé- 2021 est fixé verticalement à
oc ni numéro. Cette plaquette est l’aide de deux équerres vissées
fixée au coffret par quatre entre- sur la partie inférieure du cir-

cuit imprimé.d'entrée. toises.

Fio. 5. — Câblage tirs circuit9 alimentation et amplificateur à l'intérieur du coffret de l'amplificateur
N- 1 108 * Page 109



CALIBRATEUR -MARQUEUR :
10 - 100 - 400 (ou 500) kHz

E calibrateur-marqueur dé-
crit ci-dessous est un géné-
rateur HF dont la fréquence

d'oscillation fondamentale de 400
(ou 500) kHz permet, grâce à deux
démultiplicateurs successifs de fré-
quence, de donner des points de
repère très précis tous les 400 (ou
500) kHz, tous les 100 kHz et enfin
tous les 10 kHz. C’est un appareil
de haute précision, que l’on peut
qualifier d’étalon de fréquence, et
qui a sa place aussi bien dans
l’atelier de l’O.M. que dans le la-
boratoire de tout radio-électroni-
cien. tant amateur que profession-
nel. Le calibrateur-marqueur per-
met en particulier de vérifier, et
éventuellement de retoucher, l’éta-
lonnage d’un récepteur ; il permet
aussi de marquer un wobulateur,
d’étalonner des hétérodynes HF,
des VFO, etc... Il faut également
signaler qu’on peut obtenir des
démultiplications de fréquence dif -
férentes de celles indiquées. D
suffit de modifier quelques valeurs
du circuit, de façon à obtenir des
divisions autres que tous les 100
ou tous les 10 kHz.

L L
2$k0*itjfl kO *12 *13 :*u:*s \*7

'20kO 21kO *6
1kQ\30k0 IkOJkO« C^F§ C747#F,500pF *6*9 IIQ: 46kQ46kQ<

75pF ‘ 1

Ti
164A

T* CB.|164 A —Ilisi A PIIXtil «T®.SOOfFlCTN3

164 A164 A
II—IM»RT H4 9I.T- I

C]Q68pF SC9820PFU- *10 *11*4 *5
910910910 910L.. .

L0 mtr

-=-9V Cfl . Stdtmtftt me Xtil 400kHz

Cj=t50pF me Xui 500kHz

=470pF me Xtil 400kHz

secondaire à droite de ce même
trou.

Lorsqu’on aura ainsi complète
ment câblé le circuit imprimé, et
préparé les liaisons au commuta -
teur en les repérant d'avance, on
placera alors la plaquette dans le
boîtier, les deux potentiomètres
étant dirigés vers la face avant
du coffret.

On fixera cette plaquette à l'aide
de vis et d’écrous, des entretoises
isolantes maintenant le circuit
imprimé à 10 mm du fond du
châssis. Les vis de fixation sont
au nombre de quatre. Deux d’en-
tre elles servent également è
maintenir deux des quatre pieds
de caoutchouc, à l’extérieur du
coffret.

Le circuit imprimé étant fixé, on
placera sur la face avant du boî-
tier, aux emplacements qui leur
sont réservés, une douille rouge
marquée S, qui sera reliée par 5
à 6 cm de fil argenté 10/10 au
point S figurant au centre de la

Fie. 2. — Vue supérieure du circuit imprimé (échelle 1»

ATS o
n oXtil

*16

620o

10kHz 6“6 o

LE SCHEMA Fio. 1
FIG. 1. — Schéma de principe complet du callbrateurLe schéma de principe complet

du calibrateur-marqueur est don-
né figure 1. L’appareil est équipé
de cinq transistors, tous des 164A,
transistors HF PNP au germa-
nium.

de 4,7 nF, afin de déterminer une quartz sera placé côté cuivré de
fréquence de récurrence de 10 kHz, la plaquette, et maintenu par deux
que l’on ajustera à sa valeur vio avec écrous. Toujours du côté
exacte par P2, potentiomètre de cuivré de la plaquette, on remar-
25 kQ. Un condensateur de 68 pF que certains éléments à câbler

•Le transistor Tl fonctionne en (CIO) transmet le signal prélevé (Cl et Cil), ainsi que les liaisons
oscillateur du genre Pieroe, stabi- sur l’émetteur de T4, à la borne au commutateur (figure 3)- On re-
lisé par un quartz de 400 ou de sortie. marque sur cette même figure le
500 kHz disposé entre collecteur et trou de repérage du transforma-sse. La version décrite ici est Un commutateur a poussoir per- teur L Lorsqu’on tient ce dernier
celle équipée du quartz 4C0 kHz. met de choisir la gamme de lap- côté picots vers soif le prirnaire
Le circuit accordé L-Cl est réglé Pareil que 1 on désire utiliser. Ce ^ trouve à gauche du trou de re

_
sur la fréquence de travail. La va- commutateur applique la tension pérage. placé vers le haut et le
leur de Cl est de 470 pF. Si l’on d’alimentation soit à l’oscillateur
utilisait un quartz de 500 kHz, Cl seul (position Xtal), soit à i’oscil-
aurait alors une valeur de 150 pF. lateur et à l’un des deux multivi-
et le condensateur Cil serait à sup- brateurs (positions 10 et 100 kHz).

Une diode zener de 6 V stabilise
la tension d’alimentation, et com-primer. Ce condensateur Cil, uti-

lisé avec le quartz de 400 kHz, a
une valeur de 150 pF, valeur pou- ponse les effets néfastes dus à
vant être légèrement modifiée lors l’usure de la pHe.
do l’ajustement de la fréquence. Le
condensateur C2, ajustable 3-30 pF,
permet de rattraper dans une cer-
taine limite la fréquence du

MONTAGE ET CABLAGE

L’appareil est contenu dans un
quartz utilisé. Dans le secondaire coffret métallique de 115 x 90 x
du circuit accordé de collecteur de 60 mm. Les trois poussoirs de sé-
T1 se trouve une diode D, chargée lection de gamme et les prises
d’appliquer des impulsions au pre- c Sortie * et c Masse » sont acoes-mier multivibrateur (T2, T3). dont sibles sur la face avant du coffret,

la fréquence de récurrence est ici A l’intérieur de ce dernier, un cir-réglée à 100 kHz par le potentio- cuit imprimé supporte la plupart
mètre PI, de 25 kQ, et les valeurs des éléments du montage. La
de C5 et C6, condensateurs de de la partie supérieure de
500 pF chacun. Le signal à cuit (côté pièces) est donnée fi-
100 kHz, prélevé sur l’émetteur de gure 2. Les différents composants
T3. est transmis par le condensa- sont représentés avec les mêmes
tçur C9, de 820 pF, au second mul- références que celles portées sur
tivibrateur (T4, T5). Les valeurs le schéma de principe de la fi-à( ce dernier sont les mêmes que gure 1. On disposera et on fixera
pour le piécédent, sauf R12, qui 1er. éléments conformément à l’im-
est de 30 kQ. et C7 et C8. qui sont plantation indiquée. Le support du
Poge 110 * N» 1 108
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Fie. 3
('.ribluije et linlxunx entre circuit imprimé et citntneieur iérhelle I »

France, de capter au moins l’une per d’une unité, surtout lors du position « 10 kHz » du calibrateur,
d’entre elles (sur 5, 10. 15 ou 20 réglage du multivibrateur accordé et on compte cinq « pip » : on est
MHz). Ces fréquences porteuses sur 10 kHz. - alors sur 14,150 MHz '(3), à une
sont modulées en BF à 600 ou Si l’on ne possède pas de récep- centaine de IIz près (ftg. 6).
400 Hz, et sont exactes au moins teur de trafic, on réglera l’oscilla- Signalons enfin que le calibra
à un cent millionième près. Ces teur sur sa fréquence exacte, teur-marqueur étant un instru-
émissions étant reçues, on ajuste après avoir réglé tout d’abord la ment de laboratoire de précision,
alors C2 et Cil pour obtenir un fréquence des multivibrateurs com- doit être traité comme tel, en
battement nul entre le signal me on vient de l’indiquer. Il suf- particulier en ce qui concerne la
WWW et le signal du calibra- fira pour cela d’écouter le batte- température ambiante d’utilisa-
teur. Si l’on se cale, à 100 Hz ment produit entre l’harmonique 2 tion. Pour une bonne stabilité de

du multivibrateur à 100 kHz et l’appareil, cette température am-
1M,H* l’émetteur BBC de Droitwitch, biante doit se situer* dans la me*

fonctionnant sur 200 kHz (1 500 m sure du possible, entre 20 et 25" C- grandes ondes), dont le pilote et ne pas varier durant l’utilisa
est tout particulièrement étudiéet tion du calibrateur, afin de ne pas
d’une stabilité remarquable. Ce aftecter les précisions des me-
réglage de l’oscillateur, pour être sures. Des essais effectués sur
naturellement un peu moins effi- prototype ont cependant permis de
cace que celui décrit plus haut, en constater que la dérive était pra-
raison, en particulier, de la fré- tiquement nulle, même lorsque
quenoe de référence beaucoup plus l’appareil était exposé à une sour-
basse, n’en est pas moins exceL- ce de chaleur moyenne,

près. t sur 10 MHz. la préci- lent, s’il est exécuté patiemment
sion de l’appareil est alors de et correctement

plaquette, et une douille noire
marquée M qui sera reliée, au
plus court, au boîtier du potentio-
mètre P2.

Sur le capot du coffret, on fixera
alors le commutateur à poussoirs,
maintenu par deux vis. en inter-
calant des rondelles plates entre
commutateur et paroi du coffret.
Les liaisons issues de la partie
inférieure du circuit imprimé
ayant été préalablement repérées,
on les établira sur les cosses cor-
respondantes du commutateur,
conformément au plan de la
figure 3. On câblera également
R16, de 82 Q et la diode zener
6 V, extérieures à la plaquette, et
on établira les liaisons au bouchon
de raccordement à la pile d’ali-
mentation de 9 V, type « Gnoma ».
Une patte de fixation maintiendra
cette dernière verticale contre la
paroi du capot, derrière le com-
mutateur.

Les quartz fournis proviennent 1/105! Ce résultat est considéra-
d’un émetteur BC603, et sur leurs ble, et représente une erreur de
boîtiers sont inscrits la fréquence 4 Hz sur la fondamentale
d'émission de l’émetteur et le ca- (400 kHz). On voit donc que plus
nal correspondant, pour un quartz la fréquence de référence est éle- marqueur sont innombrables. Nous
donné. Sur le boîtier du quartz vée, plus la précision est grande, en avons cité quelques-unes au dé-
500 kHz, on lira donc 27 MHz (fré- Le réglage fin s’effectuera de la but de cet article, mais les iridica-
quence de l’émetteur) et Channel façon suivante lorsque l’oscilla- tions données ne sont pas limi-
70. Sur le boîtier du quartz leur à quartz fonctionne, on doit tatives, et il est facile d’imaginer
40(1 kHz, on lira 21,6 MHz (fré* pouvoir entendre un signal tous
quence de l’émetteur) et Chan- les 400 ou 500 kHz, selon le quartz
nei 16.

500kHz 600 700 800 900I
FIG. 4

600kHz .
Mbkîî z

650kHz 7001Hz
I

FIG. 5

CALIBRATEURUTILISATION
Les utilisations d’un calibrateur

Coffret, comocteur , zener.
potentiomètre
Circuit imprimé, M.F., tran-
sistors

28,00

38,00îutilisé. On a intérêt à écouter en
position « télégraphie ». Il reste
donc à régler les multivibrateurs.
Pour cela, enclencher le poussoir

Le câblage étant terminé, l 'ap- 100 kHz et régler PI pour qu’entre
Pareil est prêt à être réglé. On fdeux « pip » 500 kHz, on trouve sans peine toutes les possibilités
enclenche le poussoir « .Xtal », et ‘^quatre autres « pip » (ou trois, que confère cet appareil. H est,
°n écoute sur un récepteur la dans le cas qu’un quartz 400 kHz). par exemple, très facile de con-séquence du quartz. On règle le On a alors obtenu le synchronisa- na ître . avec précision une fré-
Hoyau de L pour avoir un maxi- tion du multivibrateur sur 100 kHz quence. Supposons qu’on veuille
®um de puissance. Si l’on possède (fig. 4). Pour régler le second mul- caler très exactement un récepteur
Un récepteur onde courte sensible, tivibrateur sur 10 kHz, on procé- sur 14,150 MHz. On commence par

écoute la fréquence étalon de dera de la même façon, mais en enfoncer le poussoir « Xtal », et
JWV du « National Bureau of plaçant, entre deux « pip » 100 or écoute l'harmonique 14 MHz (1).
Standards » de Washington (émet- kHz, neuf autres « pip » (figure 5). Puis on passe sur la position
*‘urs de Beltsville, Maryland). Le- mode opératoire est simple, « 100 kHz » du calibrateur et on
jks émissions ont lieu 24 heures mais demande une grande atten- r è g l e le récepteur sur 14,100
SUr 24 et il est toujours possible en tion. car il est facile de se tmm- MHz <2). On passe ensuite sur la

I ili i i
Diode, condensoteurs, ré-sistances
Support xtal, fil, soudure,
décolletage

10,00W,100 MHz 14,150MHz 14,200MHz
FIG. 6

14MHzREGLAGE
4,00

8O,00

75,00Prb en une seule fois
Quortz 400,00
Quartz 500,00

5,00
10,00
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31, rue Cerisier - PARIS (Vr )

Tél. : 587-27-52

N - 1 108 * Page 111

i



TUNERS FM STÉRÉOPHONIQUES A TRANSISTORS
Modules Gorler avec tête YHF à noyaux plongeurs

ou à CV 4 cages

OUS avons eu l’occasion de
décrire dans ces colonnes
deux modèles de tuners FM

monophoniques à transistors, équi-
pés de modules précâblés à cir-
cuits imprimés de la marque
allemande bien connue Gorler.
L’amplificateur moyenne fréquen-
ce de ces deux tuners est iden
tique. Ils ne diffèrent que par
l’emploi d’une tête VHF à noyaux
plongeurs à 2 transistors sur le
premier (Voir HP n° 1093) et
d’une tête VHF à condensateur
variable à 4 cages et à 3 transis-
tors sur le second (Voir HP
n° 1107).

L’adjonction d'un troisième mo-
dule constitué par un décodeur
stéréophonique Gorler, équipé de
6 transistors, permet la transfor -
mation de ces tuners monophoni- les deux versions stéréophoniques présente sous l’aspect d’un boîtier Le deuxième transistor T2 est
ques en tuners stéréophoniques nous publions ci-après leurs plans de 77,5 x 32 x 40 cm avec axe monté en oscillateur modulateur,

pour la réception des émissions de câblage. de sortie démultiplié permettant le changement de fréquence étant
stéréophoniques FM multiplex à l’accord par noyaux plongeurs. Un du type c supradyne ». Ce
fréquence pilote. Ce décodeur est .... cTi?DPADHAWTmrp système démultiplicateur incorporé deuxième transistor est également
en outre équipé d'un indicateur 1

vFr TFTF VHF à la platine rend l’entraînement monté en base commune, cette
d’émissions stéréophoniques com- MAVIIIY oiAMOTmc très doux. dernière étant polarisée par k
prenant une ampoule qui s’éclaire A AUX FLUNUÜ.UK5 pont 10 kÛ - 33 kO entre + 12 V
automatiquement lorsque l’émet- . , L’étage d entrée est équipe d un masse ( — 12 V) et découplée
leur FM reçu transmet un pro- ^ tuner est équipe des trois transistor Mesa permettant d obte- pgp mi condensateur de 0,001 pF.
gramme stéréoDoniaue sous-ensembles suivants : nir la meilleure sensibilité avec

La présentation des deux tuners “ VH£à “» “ Plon‘
stéréophoniques est identique à 6eurs’. « deuxtran^ustors, avec ü fravaOte en ,unpMeatox ïff "e^ance J* d'L« VHF œ
relies des doux modules mnnnnhn une dlode d AFC à base commune. Les tensions de avec une seu a arrec vnr per

mws lTnombret ^Tateu^s - un module amplificateur MF commande automatique de gain mettant d appliquer ^ tensions
raques Les nomoreux amateurs

transistors 1 diode PAG et prélevées sur la platine FI sont HF amplifiées entre émetteur et
qui ont réalisé oes tuners mono- “ iSitràSeS appliquées à la base par la liai- base. L4 est le bobinage oscilla
phoniques peuvent en conséquence

dg
P son 3 et un ensemble RC de teur accordé par noyau plongeur,

les transformer aisément en tu- PP° , découDlaee faisant nartie de la condensateur fixe de 5,6 pF et
ners stéréophoniques. d'autant -.un module décodeur stéréo- faisant partie de la

trimmer de 3 à 10 pF. La correc
plus que les liaisons supplémen- phonique à 6 transistors et tion automatique de fréquence
taires au module décodeur sont 5 diodes. Le circuit L2 monté dans l'ali- (CAF) est obtenue par une diode
particulièrement simples. La tête VHF à noyaux pion- mentation collecteur est accordé à capacité variable montée en

Après avoir rappelé les carac- geurs : Le schéma de la tête par le noyau plongeur, un conden- parallèle sur le circuit de l’oscil -
téristiques essentielles et schémas VHF à noyaux plongeurs est ce- sateur fixe de 12 pF et un trimmer lateur L3 par un condensateur
des différents modules utilisés sur lui de la figure 1. Cette tête se de réglage de 3 à 10 pF.
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sur le secondaire (liaison 7) réa-
lise l’adaptation d’impédance pour
l’attaque de la base du premier
transistor amplificateur FI 10,7
MHz de la platine FI.

Le module amplificateur FI :
Ce module, dont le schéma est
indiqué par la figure 2, est com-
mun aux deux versions. Les
quatre transistors AF124 sont mon-
tés en amplifioateurs MF 10,7 MHz
à émetteur commun, le dernier
étage jouant le rôle de limiteur.
La largeur de bande passante est
importante (600 kHz) ce qui est
essentiel sur un tuner FM stéréo-
phonique.

continues de commande de CAF
sont prélevées à la sortie du
discriminateur de rapport de la
platine FI et appliquées à la
diode Varicap par la liaison 5 et
la cellule de découplage 470 kQ
1 pF faisant partie de la tête
VHF.

Ce circuit de CAF et la bobine
d’oscillateur spéciale procurent
une excellente stabilité de la fré-
quence même lorsque la tension
d’alimentation varie de façon
importante.

IA est le premier transformateur
FI. à deux circuits réglables, in-
corporé à la tête VHF Une prise

Le premier transistor sert éga
lement d’amplificateur de la ten
sion de CAG, le signal FI étant
redressé par la diode AAI12. Seul
ce premier étage est soumis à
l’action du CAG. Les tensions de
CAG amplifiées, prélevées sur son
émetteur (cosse 3) sont appliquées
à la cosse CAG (cosse 1) du bloc
à noyau plongeur.

Le détecteur de rapport est
équipé de deux diodes AAI12 et
les tensions BF et multiplex sont
prélevées par un enroulement ter-
tiaire. à la sortie du filtre MF
63 Q - 220 pF, au point marqué
« AF i sortie BF Dans le cas

d’un tuner monophonique, une
cellule de désaccentuation doit
être ajoutée à la sortie BF. Sur
la version stéréophonique, cette
cellule de 6,8 klî - 10 000 pF doit
être supprimée.

Le décodeur stéréophonique : Le
décodeur se présente sous l’as-pect d’une plaquette à câblage
imprimé de 120 x 75 mm, d’une
hauteur maximum de 35 mm. Son
schéma est indiqué par la figure 3.
Les signaux multiplex prélevés
sui la platine MF sont appliqués
sur la base du transistor Tl Ti 414
monté en émetteur follower. Les
signaux somme et différence cor -

pour un rangement rationnel, visible, à encombrement adapté
de 1 à l’infini ...

miïïïïroirLE

100% TRANSPARENT
T I R O I R S coulissant dans un casier,
s'emboîtant les uns dans les autres.

Long. Lorg. Haut,
mm mm mm
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275 166
365 250 110
410 265 125
330 195 110
365 210 125
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Intérieur
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extrémités de connexions en cir
cuit imprimé et accessibles sui
une petite plaquette de bakélite

La platine FI à circuit imprime
comporte des cosses de branche
ment sur sa partie supérieure. La
numérotation des cosses conforme
au schéma de principe de la fi
gure 2 et au schéma de branche
ment de la figure 3 est gravée
sur le côté circuit imprimé de la
plaquette FI.

jvspnndanl aux voies gauchi* et
droite sont recueillis sur la résis
tance d’émetteur de 3,3 kü et le
signal pilote à 19 kHz sur le col
lecteur, grâce à un circuit accor
dé sur cette fréquence. Un secon-
daire transmet les signaux de
19 kHz à la base de T2, également
un Ti 414, du type n-p-n, monté en
amplificateur à émetteur commun.
Le transistor T3 Ti 414, fonction-
nant en classe B amplifie à
nouveau les signaux de 19 kHz et
double la fréquence, ce qui re-
c o n s t i t u c la sous-porteuse de
38 kHz.

Les diodes DI à D4 détectent
les signaux correspondant aux
deux voies. Dans le cas d’une
émission monophonique les si-
gnaux BF se trouvent transmis
par Tl au point milieu du secon -
daire et attaquent en parallèle
les bases des transistors T5 et T6.

Les tensions BP' à la sortie des
diodes DI D3 et D2 D4 passent
par un circuit de désaccentuation
(1 nF • 47 kü) en monophonie et
en stéréophonie.

Les deux transistors n p4i
AC126 T5 et T6 sont montés en
préamplificateurs BF à émetteur
commun, sur chaque canal.

ssn2211
15.5 V

-15,5 V
WAV-Ant

L - ,Sortit ami
» .Sortie ami

f#cAf

ànut' 7\ 4I
R !

KTèfe VHF 3 nusse
â noyaux

Décodeurs Piétine MF is6
Sertit Br4 7:r \ AF3 CAC ...CAr e

îfU Ampoule X.
3,dV ^0,07Aï On remarque que les deux cos

ses n° 6 sont reliées par une ré
sistance de 22 ü, que la cosseLiaisons entre modules dans le ras de l'utilisation

d'une trie VHF a noyaux plonyeurs
I*

*

I Ci. I.

— de la platine FI et la cosse 4
de la tète VHF sont reliées àLe transistor . T4 ( AC128) du

type p-n-p est rendu conducteur
par les tensions de la fréquence
pilote prélevées sur le collecteur
de T3. Lorsque ces tensions exis-
tent (programmes stéréophoniques)
la diode D5 redresse les tensions
de 19 kHz et une tension positive
sur l’émetteur de T4 rend ce
transistor conducteur, donc allume
l’ampoule de 3,8 V - 0,07 A montée
dans son circuit collecteur.

Les tensions BF de sortie de
chaque voie sont de 150 mV pour
une tension de sortie du détecteur
de rapport de 70 mV.

La protection contre la rési-
duelle de la porteuse est supé- la masse et que le + 12 V de
neure à 35 dB pour le 19 kHz et la pile est relié à la cosse + de
à 40 dB pour le 38 kHz. La la platine FI par une résistance
diaphonie est meilleure que
35 dB entre 30 Hz et 1 kHz et tension + 12 V alimente directe-

25 dB entre 3 kHz et ment une cosse 4- du décodeur.
série de 33 ü, non découplée. La

que
15 kHz.

Liaisons entre modules : La fi-
gure 4 montre? le schéma de
branchement de la tête VHF et
les deux modules platine MF et
décodeur, vus par-dessus, côté
éléments.

Le 12 V de la pile est relié
à la masse par l’interrupteur du
potentiomètre de 10 kü, qui n’est
pas utilisé sur la version stéréo-
phonique. Le réglage du volume
sonore des deux canaux BF se
trouve en effet réalisé par lesLes numéros 1 à 7 sont mention

nés sur le boîtier de la tête HF,
en regard d’æillcts constituant les

î

Vers prise Ant.
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de* la platine FI, doncà la cosse
à la masse» / la cosse A reliée à
une cosse du support de l 'ampoule
indicatrice stéréo, l'autre cosse
étant à la masse et les deux cos-
ses R et I. correspondant aux sor-
ties BF canal droit et canal gau
che reliées par fils blindés à la
prise de sortie.

Une barrette relais à deux cos -
ses est vissée avec l’entretoise
disposée à proximité du potentio-
mètre. La cosse isolée sert de
cosse relais au fil + 12 V de liai-
son au bouchon de la pile et est
connectée à la cosse + de la pla-
tine FI par une résistance série
de 33 Q.

Une cosse de l’interrupteur du
potentiomètre est reliée au — 12 V
et l’autre cosse à la cosse — de

r 16M 760i

1 / Ï.SpT. CL
O

A7 ja j
JLw

yr •
dsT i Sorf/ fTiBl J.i ï T El.î 10,7 MHz

l
I

La ficelle de cadran effectue une
boucle autour des deux poulies du
démultiplicateur. Elle est tendue

/
/ /
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15,5 V

- 15,5V
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AF124i . nt.
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W—12 V CAGCAT. Décodeur®o Piétine MFi n IS

vC7
Fi«. fi. Schéma rie la télé V I I F à CV i catjes Sortie5fI 3CAC e

I iCAG
Tete MF Ampoule

à Cy A cage/ CAF 3.SVéquerre, de la platine FI fixée à
la plaquette cadran par deux en-
tietoises de 20 mm. Cette pla-
quette est fournie avec les dieux
entretoises montées, ce qui évite
toute erreur de disposition.

La figure 5 représente l’ensem-
ble en perspective vu du côté su-
périeur.

deux potentiomètres de l 'amplifi-
cateur stéréophonique BF monté à
la sortie du décodeur, potentio-
mètres séparés de réglage res-
pectif du gain de chaque canal
ou potentiomètre unique de ré-
glage de gain et potentiomètre de
balance.

0.07Adi
Liaisons entre modules dans le ras de l’utilisation

d’une tête VilF à CV 4 ( figes
Flo. 7.

la platine FI, elle-même reliée à par un petit ressort après avoir
la cosse 4 de la tète VHF et à la fait un tour autour de l’axe de
masse de la tôlerie. commande d’accord de la tète

VHF.Le décodeur est fixé horizontale-
ment par quatre entretoises de

Le potentiomètre à interrupteur, 10 mm. Ses liaisons sont l’entrée
dont seul l’interrupteur est utilisé- E reliée par fil blindé à la sortie
doit être monté avant de fixer la BF de la platine FI, le + 12 V re
platine FI.

MONTAGE ET CABLAGE TUNER FM STEREOPHONIQUE
AVEC TETE VHF A CV 4 CAGES

Le schéma de la tête est celui
lié aux cosses + et le B, le — relié de la figure 6. La sensibilité d’en-

La figure 5 montre l’assemblage
de la plaquette cadran de 180 x
50 mm, de la tète fixée par une
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Sur le plan de la figure 8 l 'ensem-
ble complet est vu en perspective,
par dessous, et non par dessus,
afin de représenter la platine MF
dans la même position. La tête
VHF se trouve ainsi à gauche au •

lieu d’être à droite. De plus* le
décodeur stéréophonique est vu du
côté câblage imprimé et non du
côté de ses éléments.

Les deux entretoises de 20 mm
qui sont déjà fixées sur le cadran
permettent de repérer l’emplace-
ment de la tête VHF fixée par
deux entretoises de 8 mm sur un •

côté du cadran. Le potentiomètre
à interrupteur dont seul l’interrup-
teur est utilisé, doit être fixé
avant la platine MF. Monter
une barrette relais à trois cosses,
permettant les liaisons aux piles,
à l’interrupteur et à la cosse -f
par la résistance série de 33 Q ,
du côté éléments de la platine
MF, cette barrette étant fixée
avec l’entretoise disposée près du
potentiomètre.

Comme sur le précédent modèle,
le décodeur est fixée horizontale-
ment par 4 entretoises de 10 mm,
mais il est vu du côté câblage
imprimé sur la figure 8. L’équerre
supportant l’ampoule de l’indica-
teur stéréophonique est fixée sur
le cadran derrière la tête VHF.

La ficelle d’entraînement de
l’aiguille indicatrice de stations
effectue une boucle autour des
deux poulies de renvoi du cadran.
Elle est tendue par un petit res-
sort après avoir fait un tour au-
tour de la poulie de l’axe de com-
mande d’accord de la tête VHF.
Cette ficelle passe au-dessus de
l’axe du potentiomètre interrup-
teur. Le câble blindé de sortie BF,
d’une longueur de 30 cm, est à
deux conducteurs qui se trouvent
reliés à deux cosses de la prise
de sortie, la troisième cosse cor-
respondant à la masse du fil
blindé reliée au châssis.

La liaison à la prise d’antenne
fixée également à l’arrière du
coffret s’effectue par un morceau
de twin lead 300 £2 de 16 cm.

Rappelons, pour terminer, que
toute modification des réglages de
la tête, de la platine et surtout
du décodeur, précâblés et préré-
glés, est fortement déconseillée.

liée se trouve ainsi améliorée
(1.6 aV ) par rapport au modèle à
noyaux plongeurs. Les fréquences
couvertes sont les mêmes 87,5 à
108,5 MHz. L’atténuation de la fré-
quence image est supérieure à
90 dB. L’antenne à utiliser est de
240-300 £2 symétrique ou 50-75
asymétrique.

L’étage d’entrée Tl GM760 est
monté en amplificateur HF à
base commune, l’étage T2 GM760
eu mélangeur à émetteur commun
et l’étage T3 AF124 en oscillateur
séparé à base commune ; une
diode Varicap BA102 sert à la
commande automatique de fré-
quence et compense automatique-
ment les dérives d’accord. Elle
est commandée par la compo-
sante continue de détection, préle-
vée sur la cosse 5 de la platine
MF, et appliquée sur la cosse 6
(CAF) de la tête VHF. On remar-
quera que la numérotation des
cosses sur le schéma de principe
de la figure 6 correspond à celle
qu; est indiquée sur la tête VHF,
mais non à des liaisons à réaliser
avec les cosses numérotées de la
platine FI.

PLUS EFFICACES
MODULES TRANSISTORISÉS

A L L E M A G N E F E D E R A L E

POUR FM
ET STEREO

MONTAGE RAPIDE ET TRÈS AISÉ
AVEC LES MODULES GORLER, CAR ILS SONT

PRÉCÂBLÉS et PRÉRÉGLÉS
iV VERSION TETE VHF A NOYAU PLONGEUR + PLATINE Fl

• Tète VHF noyau plongeur, sensibilité 2 |iV •
Autostabilisé 100 % • Circuit imprimé préréglé

• Gamme couverte : 87,5 à 108,5 MHz •• Réglage par axe à démultiplication fine •
Possibilité FM stéréo avec décodeur Gorler •
Alimentation par pile 9-12 volts ou par secteur.

La platine amplificateur FI et le
décodeur sont identiques à ceux
du précédent modèle.

• Liaisons entre modules : La fi-
gure 7 montre le branchement
pratique des cosses de la tête
VHF avec CV à 4 cages, de la
platine amplificatrice MF et du
décodeur. Seules les liaisons entre
tête VHF et amplificateur MF sont
différentes par rapport au précé-
dent modèle-

LA TETE VHF A NOYAU PLONGEUR ET LA PLATINE
Fl GORLER, PRECABLEES ET PREREGLEES

TARIF DEGRESSIF A PARTIR DE 4 PIECES
ACCESSOIRES FACULTATIFS : VOIR PLUS BAS

162 F

2 VERSION : TETE VHF A 4 CV + PLATINE Fl

Veuillez lire l'article dans le numéro précédent
CARACTERISTIQUES DE LA « TETE 4 CV »

Sensibilité 1.6 pV - Autostabilisé 100 % - Préréglée • Gamme couverte : 87,5 -
108.5 MHz - Antenne : 240-300 ohms symétrique ou 50-75 ohms asymétrique -
Gain de tension : 58 dB ± 2 dB - Impédance de sortie (Fl ) : ^ 5 kf) ( max. ) -
Alimentation 12 V non stabilisée ( pile ou secteur )
décodeur Gorler

MONTAGE ET CABLAGE
Possibilité FM sté réo avec

Dimensions : 54 x 46 x 80 mmLa figure 8 montre le câblage
du tuner stéréophonique complet
équipé de la tête VHF CV 4 cages.
Bien que le montage mécanique
présente des similitudes avec celui
du précèdent modèle, la disposi-
tion des éléments est différente.
C’est ainsi qu’en regardant le côté
avant du tuner dans sa position
normale, le potentiomètre à inter-
rupteur se trouve à gauche au lieu
d’être à droite et la commande
de l’axe des CV de la tête VHF
à droite au lieu d’ètre à gauche.

LA TETE VHF A 4 CV ET LA PLATINE Fl GORLER,
PRECABLEES ET PREREGLEES 200 F

TARIF DEGRESSIF A PARTIR DE 4 PIECES

ACCESSOIRES FACULTATIFS
POUR TETE NP ou CV

Cadran + Condensateurs *f Résistances
+ Fils + Potentiomètre, etc. .. 20,00
Coffret spécial « TD » pouvant contenir
Décodeur + Tête 4- Platine Fl +
3 piles
Alimentation secteur en p. dét . 39,00

24,00

3 VERSION : POUR COMPLETER LA CHAINE

VOUS POURREZ AJOUTER LE DECODEUR STEREO GORLER,
DONT LE PRIX EST DE 150 F

Petit matériel : 9,00 • Plaques plexi : 7,00
Documentation technique complète contre 5 T.-P. de 0,30

(.O II LEK
EST EXPORTE DANS LES

5 CONTINENTS
PAR CENTAINES

DE MILLIERS !

ATTENTION !Méfiez-vous des faux et des imitations !•••
IL NE FAUT PAS ETRE

NECESSAIREMENT INGENIEUR
DIPLOME POUR RELIER

10 FILS ET 2 RESISTANCES

NOUS SOMMES IMPORTATEURS DIRECTS
DU MATÉRIEL GORLER DEPUIS 12 ANS

DISTRIBUTEURt

Société RECTA mois il est nécessoire de bien
manipuler le fer à souder, car les
pièces détruites ne peuvent être

échangées.
Solive technique c/ 5 T.-P. de 0,30

Parmi no» Cliont» de France, de» Elec-tronicien» : de» Facultés des Sciences de
Paris et de Lyon
E .D.F

37, AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-XII*
DID. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99Onera

O R T F
d 'ingénieurs Electroniciens de Grenoble
de Nord-Aviation
Centre d'Etudes nucléaires
Naticne ' de recherche scientifique, etc.

Saclay
S.N .C F Ecole

Fournisseur du Ministère de l ’Education National © et autres Administrations
Kodak • du NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES, sauf taxe locale 2,83 •/.

du Centre j Service» tout lot jour» de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. sauf la dimancha ; Nou» fournissons également l 'appareil an
Bastille, Lyon, Austerlitz et Quai de la R âpée : ordre de marche à partir de .. 290,00

C S F

A 3 minutes des métros
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4^VSONORISATION AMPLIS PORTATIFS
CABLES :

AMPLIS GEANTS
Sur demande : CABLES sur demond*

UE 5 A 60 WATTS 11
20

12AMPLIS pour GUITARES36
16

12 WATTS I •AMPLI GUITARE HI-FI a |12 WATTS
Trensf^ c^ sertl^ unlvocaol. Ooln élevé pour guitare, micro, pü

•Commandes séparées graves et aiguës •
Châssis en pièces détachées. 110.00 Pour le transport :

4-1.10 Fond, capot, ooignée
39.M Ou mallette dégondable V12.

EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, SANS CAPOT. SANS TUBES : 300.OC

50
18\ 60 30

WATTS 3 WATTS22.00
82.002xEF86, ECC83, 2xEL84. EZ81.

2 H.-P.: 24 PV8 + TW9 ..

16 WATTS!" AMPLI BICANAL GUITARE a|l6 WATTS
DEu7TÂn7uTTTfü5r n̂îTÂRR,lT̂ icRo

20 WATTS! •AMPLI GUITARE GEANT •120 WATTS
SPECIAL POUR 2 A 4 GUITARES + MICRO

Châssis en pièces détachées avec coffret métal robuste . .
EF86 - 2 x ECC82 • 4 x 6L84 - GZ34
2 H.-P. 28 cm HI-FI, 15 W. VEGA BI-CONE

Commandes séparées graves-aiguës • Dispositif d'adaptation REVERBERATION
Châssis en pièces détachées. 150.00 REVERBERATEUR AUDAX .... 114.00

26.90
249.00

57,40
226.00

EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, AVEC CAPOT, SANS TUBES : 400.00
48.00 Fond, capot, poignée V16 ...

44.80 ou Mallette dégondable V12 .. 82,00
3xECC82. 2xEL84, ECL82, EZ81
2 H.-P.: 24PV8 + 10 X 14.

EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE. SANS CAPOT. SANS TUBES : 280.00

36 WATTSI " AMPLI GéANT HI-FI e 136 WATTS 50 WATTS! " AMPLI GéANT H I-F T O I S Q WATTS
4 GUITARES + MICRO - DANCING - FOIRES

Sorties multiples HI-FI. 4 entrées mélangeables et séparées. Robuste.
Châssis en pièces détachées 310-00
Tubes EF86, 2-ECC82, 4-7109, GZ34 57,00
H.P. au choix : 2 HI-FI VEGA bicônes : 226.00 - ou 34 cm 30 watts. 193.00
CHASSIS CABLE, AVEC CAPOT, SANS TUBES ; 460.00 I GEANT + 60 WATTS •HI-FI|

4 GUITARES + MICRO - DANCING - FOIRES
Sorties multiples - 4 entrées mélangeables et séparées • Châssis en pièces déta-
chées, robuste, av. poignée : 360.00 -
H.P. au choix : 28 cm 8 W 73,00 -

80.00- 15 W 113.00 - 34 cm 30 W. 193.00
CHASSIS CABLE, AVEC CAPOT, SANS TUBES : 525.00

EF86, 3 x ECC81, 2 x EL34, GZ34.

SCHÉMAS
GRANDEUR NATURE

TRAVAIL FACILE !

VOYEZ AUSSI
LES PRIX

4 GUITARES + MICRO . DANCING - FOIRES
Sorties multiples - 4 entrées mélangeables et séparées - Robuste

Châssis en pièces dét. 390.00 - Tubes EF86, 2xECC81. 2xEL34, GZ34.
H P.: voir le 50 watts - CABLE AVEC CAPOT, SANS TUBES

75.00
570.00

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

STEREO 30 WATTS
HI-FI 2x1S WATTS WêêêêêêJT

2 canaux è gain Indépendant. Transfo
AUDAX, sorties 4, 8, 15 ohms. Très
faible distorsion harmonique. Comman-
des séparées graves-aiguës. Dimensions
du châssis très réduites. Châssis en piè-
ces détachées
ECC82, 2xECC81, 4xELS4, EZ81
2 H.-P. 28 cm bicônes ( facult.) 226.00
Facultatif : fond, capot, poignée 26.90
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE. SANS

CAPOT. SANS TUBES 300.00

AMPLI
VIRTUOSE PP 18
HAUTE FIDELITE

P.P. 18 W. Ult'a-Llnéalre

MM AMPLI
VIRTUOSE PP 12
HAUTE FIDELITE

P.P. 12 W. Ultra-Linéaire
Deux canaux • Deux entrées Relief total

3 H.P. - Grave - Médium - Aigu
Châssis en pièces détachées .. 119.00
3 HP. 24PV8+10X 14+TW9 ..
2-ECC82 - 2EL84 - ECL82 •

Transfo commutable â impéd. 3, 6,
9, 15 O. Deux entrées è gain séparé.
Graves et aiguës. Sensib. entrée 4 mV.
Châssis en pièces détachées. 118.00
H.-P. 28 cm VEGA 73.00 ou 113.00
ECC83, ECC82, 2 x 7189, EZ80 + diode.

35.00
Facultatif : fond, capot, poignée. 22.00
ou la Mallette V12
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE SANS
CAPOT, SANS TUBES 225.00

Transfo commutable è impéd. 3, 6,
9, 15 Q. Deux entrées à gain séparé.
Graves et aiguës.
Châssis en pièces détachées .. 109.00
HP. 24 cm + TW9 AUDAX.
ECC82, ECC82, 2xEL84, EZ80. 32,40
Pour le transport, facultatif :
Fond, capot et poignée ...
ou la Mallette V12 82.00.
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE SANS

CAPOT, SANS TUBES 195,00.

58,70
39,80

42,40
Pour le transport, facultatif : fond, capot
poignée
ou la Mallette V12
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE SANS

CAPOT, SANS TUBES : 200,00

159.00
52,00

EZ81
5rix

22.00 22,00
82.0082,00

"“““ STEREO 11-66" "" "•ELECTRO - CHANGEUR - STEREO •
LE NOUVEAU STÉRÉO 11 WATTS

T I L!
F U N
K E N

T H E
F U N
K E N

CHANGEUR-MELANGEUR
T E L E F U N K E N T E L E

F U N
K I N

T E L E
F U N
K E N

CHASSIS
EN PIECES
DETACHEES
SANS TUBES

CHASSIS

CÂBLÉ i •

SANS TUBES

130,00 STEREO et MONO
EXCEPTIONNEL
169,00

230,00 NOUVEAU
CHANGEUR- ^MELANGEUR^joue tous les disques de

30, 25, 17 cm, même
mélangés. 4 VITESSES.

CAPOT 29.00
( facultatif )

Tubes : 2 x ECC82, 2 x EL84, EZ81 (au lieu de 40,00) ..
et vous pourrez compléter avec :

4 H.-P. î 2 Audax 21PV6 .. 39.80 + 2 Audax TW9 .. 27.80 Total .. 67.40
NOUS RECOMMANDONS L'ADJONCTION DU CHANGEUR TELEFUNKEN

CAPOT 29.00
( facultatif )

31.00
là

t5.oo
Pour le loger, le socle : 22.50 ou la mallette spéciale luxe V12 : 82.00

Centreur 45 t.
HIT KOK OBLIGATOIREPOUR LE STEREO 11 WATTS PCTIT V ÂIABOIO V LlECTROPHOIE LUXE S «

Graves et aiguës séparées
Tonalité indépendante • Contre-réactionVOUS ACHETEZ CE QUE VOUS VOULEZ»•••

TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT

SCH ÉMAS GRANDEUR NATURE
12 à 60 WATTS.w

MONTAGE AISE, CAR TOUT EST A SA PLACE
12 VCHËMtIf ùiMNDEUtt NUTUM :

AMPLIS HI-FI - AMPLIS STEREO - AMPLIS GUITARES 12 A 60 W
AVEC PRIX - DEVIS - DESCRIPTIONS DETAILLEES

vous seront adressés contre 10 T.-P. de 0,30 (pour frais)

j ^̂ous pouvez également demander un seul schéma de votre choix c. 2 TP de 0,30

NBi» Voir ci-dessus
MALLETTE LUXE spéciale avec 2 encein-
tes ( vendue aussi séparément ). 84.00

TOURNE-DISQUES 4 VITESSES
TRANSCO mono et stéréo .... 85,00
LENCO compensé mono-stéréo. 220,00
LENCO semi-prof. av. socle .. 335.00
TELEFUNKEN HI-FI av. piézo. 340.00

d° avec tète B.0 390.00
ENCEINTES HI-FI

« Audimax I » ( AUDAX ) .... 105.00
« Minimex > ( VEGA )
« Audimax II ». 225.00. 111 290.00
« Monex » ( VEGA ) 300.00

Châssis en pièces détachées
ECC82
H.-P. 21PV8 AUDAX
Mallette luxe dégondable ..

POUR COMPLETER ( facultatif )
PLATINE TRANSCO mono et

stéréo
ou CHANGEUR TELEFUNKEN Cl -DESSUS

55.00
18.»
19.90
64.00

EL84 . EZ80

AS o c i é t é R E C T A
85.oo37, AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-XII*

DID. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99
Fournisseur du Ministère de l'Education Nationale et autres Administrations

NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES, sauf taxe locale 2,83 %
Service tous les jours de 9 h. è 12 h. et de 14 h. à 19 h. seuf le dimanche
A 3 minutes des métros : Bastille, Lyon, Austerlitz et Quai de la Râpée

MICROS ALLEMANDS
Dynamique, transfo Incorporé 53,00
Spéc. orchestre omnidirectionnel . 88.00
Pied télescop. 72.00 . Notice s. dem.

99,00
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ERA Maintenant que vous avez réalisé
votre ensemble RADIOCOMMANDE,
il vous reste à connaître
les joies du PILOTAGE

parmi nos 170 boîtes de
construction, vous trouverez
certainement
le modèle que vous
désirez.

Couftiiiife* c*i Aiva
poiit êtte piit piihtebfpf !

Dans notre profession (l) tout le monde en
parle déjà: pour nous c’était pourtant une évi-
dence: la seule façon de supprimer complète-
ment les frottements dans un bras de lecture
c’était de supprimer son pivot horizontal.
Notre nouveau tourne-disques MK3 a donc
un pivot fictif.

demandez notre catalogue détaillé
avec photo de tous nos modèles
contre 3 F (avions ou bateaux)
ou 5 F ( c a t a l o g u e c o m p l e t )

Le pivot est fictif car il n’a pas d’existence
matérielle : il est “représenté” par l’intersec-
tion de quatre lames croisées dont les forces
s’annulent à tout moment. Naturellement il
est breveté. */ . ??.

1 L'ÉOLIENNE 62, Bd Saint Germain
PARIS 5e 033.01- 43

13 h - 10 h
Mardi 9 h 30 - 12 h — 13 h - 19 h

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

HEURES D’OUVERTURE : LundiLe bras, comprenant le pivot, est constitué
d’une poutrelle en H très rigide, qui élimine
les résonances des tubes.

13 h - 20 h 30
13 h - 19 h
13 h - 19 h
13 h - 20 h 30

Le prix de notre nouveau tourne-disques MK3
est d’un tiers inférieur à celui de notre
modèle actuel (').

—— L ’ ORDRE
TRANSPARENT!

• M»M
~~7T

Les quatre lames du pivot fictif
battent des milliards de fois

J -j -j
-j U

LJ-i -J

-J -j J POUR TOUS
VOS PETITS OBJETSsans usure. DANS CES TIROIRSt -J

a8al56« 37T vP" l

T yp* ? I3V * IS6« 37 mm

T»p* <* «n*«
l»pr ô 78 S-IM.60

U «vurr- mit»

lyp* 8 785 157 83 mm

TRANSPARENTS
DIVISIBLES

70 MODELES
de CLASSEURSMK 3 j

Equipez-vous
\ rogressivement

avec CONTROLECEtudes et Recherches Acoustiques
53, rue Croix-Nivert, PAR / S-15e - FON 22-58

J. W. GENINBelgique : O.T.I.
0. chaussée de Charleroi - Bruxelles (6< ) RADIO - CONTROLEC

18, rue de Monttessuy
Téléphone :

LYON : Ets GIRAUD ET RAY, 25 ov. Jean-Jaurès - Tél. 72-27-60

P A R I S - 7®

468-74-87
(•) Nous fabriquons des tourne-disques haute fidélité et non pas des

chanjeurs ou des tourne-disques automatiques.
(8) Nous vous enverrons avec plaisir une documentation détaillée. Nous

avons choisi des points de ventes ou de véritable spécialistes de la
haute fidélité vous conseilleront.

Page 118 + N» 1 108
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LELES GRUflDIG NOUVEAUNOUVEAUX

TÉLÉ MONOMAT
26 7«

MAGNÉTOPHONES 1 9 6 7
« T6000 »

A GRANDES PERFORMANCESREAAISERIEN QUE DES MODELES
RECENTS ..
ET A QUELS PRIX MIROIR MAGIQUEGARANTIE D USINEi••••

CARACTERISTIQUES :
Contrôle automatique dt
gain, vision, son, et l'ampli
tude ligne et image • 1?
tubes + 8 transistors
9 diodes • Châssis transis
torise • Comparateur dt
phase incorporé • Pris#*
pour magnétophone adaptable• Contrôle de tonalité p<r
touche • Système perme-
tant de passer les deu*chair s retouche •Sensibilité 15 uV pour gran
de distance •

Série Hors Classe de présentation luxueuse Enregistrement A

lecteur sterer H* -Fi 2 M
pistes 3 vitesses . 19. H
9.5 et 4.75 cm/s. Duree|
maximale
ment :

TK 320 k

G
d'enregistre

2 x 4 heures,

micro dynamique
R

Avec U4 bande
(Prix licite
2.546.00) 1.800,00 n

DTK 340 • Mêmes caract
que le TK320 mais 4
pistes.
(Prix licite
2 546.00)
TK341 Hi Fi 4 pistes,
mêmes présentation et V

performances que TK340 mais 2 x 3 W.
sans coupure ampli /moteur Avec micro,
bande, câble
(Prix licite

I1.800,00 G
CHASSIS TRANSISTOR

MULTISTANDARD
rTK321 • Mêmes présentation et per for

mances que TK34I, mais avec 2 pistes
Avec micro, bande, câble
(Prix licite : 2 090.00) 1.570,00 1.570,002 090,00) Equipe pour toute la France

Il canaux Français 4 Lu-
xembourg • H.-P. 3 W
Superphone • Alternatif 110
240 V • Tube 110° • 59 cm •Châssis rabattable et escamotable •
EN ORDRE DE MARCHE
PRIX EXCEPTIONNEL (AU LIEU DE I 748 F)

Utiruclcristiques
techniques ilMailiée*contre 3 timbres de 0,30

SPLENDIDES MODELES AUTOMATIQUES
TK120 • 2 pistes Vit 9.5 bande
iant î 40 • 14 000 c /s 2 x 90 minutes
? W. Entrées micro, radio, P.U. 6 tou
cnes indicateur visuel et auditif. Duree
3 heures, avec micro dynamique et
bande.
(Prix licite : 650)

TK140 - Mêmes caract. que le TK120
mais avec 4 pistes
bande.
(Prix licite : 730) .
Avec TK 125 automatique, un doigt suf -
fi» ! 2 pistes. Vitesse 9.5. Indicateur
d'accord. Surimpression. Compteur re-
mise a 0. Touche de truquage Duree
3 heures
Avec micro et bande
(Prix licite : 797) .

TK 145 automatique - 4 ptsra*. Vit 9,5.
Avec micro dynamique
câble.
( Prix licite
TK220 automatique '.'es 7
ses Avec micro et bande
(Prix licite

o-t
bande 4

630,00 1290 F8»)

480,00 970,00 1 KFIHT FACILITÉS POUR TOUTE
LA FRANCE

1.298 ) OU
Avec micro et LE PREMIER AU MONDE

STEREO AUTOMATIQUE540,00 LES CELEBRES PORTATIFS PILES SECTEUR
piles, TK6 Luxut • 2 pistes, pi * es secteur

2 vit
et retour rapides .Vumètre Prises pour

Entrées micro- batterie auto, pour H P extérieur et
sortie préamplificateur. Avec micro-dyna
mlque et bande.
(Prix licite : 1.130)

TK245 stéréo automatique enregistrement
4 pistes. 2 vitesses Avec micro et

bande
(Prix licite

C100L Nouveau à transistors
adapt secteur, système a cassette, duree
défil. 90 ou 120 mn, 2 pistes. Marche
av. et arr rapides
radio-TD-magnétophone Avec micro dyna-
mique et cassette
(Prix licite 761.00)

9,5 et 4,75. 2 x 2 heures Avance

1.130,00I 505 )

\oticr taxe détaillée contre H T.-/*.
( très peu de disponibles)590,00

6 A 12 MOIS POUR
490,00 840,00

* FACILITÉS SANS INTERETSCREDIT GRUnDIG
TOUTE LA FRANCE FOUR LA FRANCEr

PRIX PRiXSUPPORT - TE LE V I T R I N E
E T R A N G E M E N T238,00 238,00« exceptionnel exceptionnel^E C L A I R A G E A U T O M A T I Q U E^•1

INTERIEUR CAPITONNE, FOND DORE . DEUX PORTES COULISSANTES, DONT UNE
£N GLACE, DECOREES ARTISTIQUEMENT - PIEDS AVEC ROULETTES DEMONTABLES -
SOIS PRECIEUX TRAITE AU POLYESTER POLI MIROIR . EN TEINTE MOYENNEMENT

SOMBRE • CADRE FILET D'OR
DIMENSIONS

w
FERMEOUVERT

L. 85. H. 79, P 39 cm

NOUVEAU
GENERATEUR HF—_NOUVEAU

CONTROLEUR UNIVERSEL
20 000 u /VOLT

48 GAMMES DE MESURE

ut IB

9 gammes HF de 100 kHz â 225' MHz
Sans troua
1 %. Précision d'étalonnage ±

M O N O
5 0 W a t t s

S T É R É O
2 x 25 Watts

MIROIR DE PARALLAXE
Limileur de surcharge

TELEFUNKEN TRANSISTORISEAMPLI
100 mV ( linéaire) 4 250 mV

4 prises MONO

MELANGEABLES MEME POUR GUITARES ELECTRIQUES
Les 3 modules : 525,00

2 mV ( RIAA ) 4 2 mV ( linéaire)
2 HP (4-5 ohms) ou enceintes

4 sensibilités :
2 sorties pour STEREO

Ce générateur de fabrication extrême-
ment soignée est utilisable pour tous
travaux aussi bien en AM qu'en FM et
en TV, ainsi qu'en BF II s 'agit d'un
modèle universel dont aucun technicien
ne saurait se passer Dimensions

mm Notice
c 0.90 F en TP

Très facile à réaliser avec notre nouveau grand schéma— ( que vous recevrez contre 3 timbres è 0.30) —
SOCIETE RECTA - 37, AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-12

DID. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99
Tensions continu alternatif 13 calibres
Capacimétré Frequencemetre Vollohm-
Ampéremèt ^e

330 x 220 * 150
comol
Supplément pour sonde

569,00
71.00IL SAIT TOUT

IL FAIT TOUT
PRIX AVEC SON ETUI

Notice contre 2 T P a 0.30

Fournisseur du Ministère de l 'Education Nationale et autres Administrations
NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES, sauf taxe locale 2,83 %

Service tous les jours de 9 h. è 12 h. et de 14 h. è 19 h. sauf le dimanche
A 3 minutes des métros

CREDIT 6- 12 MOIS
OU FACILITES SANS INTERETS178,50

Bastille, Lyon. Austerlitz et Quai da la R âpée

N 1 108 * Pogc 119



jj— PREAMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE
POUR MODULES BF PRECABLES COMPELEC

BF 30
ES suus ensembles a câblage
imprimé et les modules am-
plificateurs BF sont très

appréciés par les amateurs de
haute fidélité qui désirent réaliser
rapidement et avec toutes les
chances de succès un amplifica-
teur Hi-Fi. C'est la raison pour la-
quelle nous avons décrit dans ces
colonnes de nombreux amplifica-
teurs de ce type.

La gamme des modules fabri -
qués par Compelec comprend des
amplificateurs de puissances di-
verses. alimentés sous différentes
tensions. Pour la réalisation com-
plète d'un amplificateur Hi-Fi, il
est donc nécessaire d'adjoindre un
préamplificateur et une alimenta-
tion. Dans notre numéro 1 1(M,
nous avons publié une description
d’amplificateur Hi-Fi de 3 watts,
le Mini-Ampli, équipé du module
Compelec BF23. Ce module est
précédé d’un préamplificateur à
ur. transistor et alimenté sous 12 V
à partir d’un transformateur abais-
seur et d'un redresseur au sili -
cium. Cette alimentation n’est pas
régulée.

L JSX®1 620n
AVW» Çt

çqNc =k«o *.rq 5-*[I MC *PU 5 «c?to
• \

JJ ÂaCp *

fodio
7ÜT•VAV*

47 fQ 25*,F25yr AC127qF iM «rlOOnF Si

620 An 47kn x ! ipu ép> <zo T
qi

AC126AC 126 ”
I tntrrw 25*F BfJi«6 800 pr /Ann WAi100 pr I

I â ll ±= 10 oTCC I MC

II CMC

S -5(O

N
Cq

M* CQ|SI S w «il
J1, In~O

50 An''VWWA-/

esc:l CM

S3iI qMc IbsrMCIS 10 nF1 3i HL100 pf Cntrét
BT 30J- 6800 pFIf «?Fe /i MCPU AC 126AC126i

820 ha 47 An i° !
[
[

î° !

-ïpieZo

Radio /£

t C
1 KI 100 nflOOnF \

' N
AC127 25urVAW

47An
25

25 pf HPFP u cc; c1 c cMcQ M*5; Ml
§ »0' S

Nous publions ci-dessous les
schémas d’un préamplificateur sté-
réophonique étudié spécialement
pour l’emploi de deux modules
Compelec BF30, délivrant sur cha
que canal une puissance modulée couplage et masse ( + 24 V), le même axe est relié à chaque col
œ 10 watts, et d’une alimentation collecteur est alimenté par une ré- lecteur par un condensateur de
stabilisée 2-1 V, pouvant convenir sistance de 1 kQ et la charge prin- 25 pF. Le potentiomètre unique
à l’alimentation de l’amplificateur cipale de 8.2 kQ est disposée dans de balance a ses deux extrémités
stéréophonique comprenant le pré- ]c circuit d’émetteur. reliées aux curseurs des potentio-
amplificateur et les deux modules , mètres de volume jumelés par une
BF30. , A la & 1 A01,26* on t uve résistance série de 1 kQ et sonle correcteur manuel de réglage curseur à la masse, sur entrée

des graves et des aigues. La cor-
rection sur les graves est de
-f 15 dB et — 18 dB et celle des
aiguës de + 20 dB et — 15 dB.

Un deuxième AC126, préamplifi-
cateur à émetteur commun, avec
charge de collecteur de 4,7 -f 1 kQ
compense l’atténuation due au cor-
recteur. Le collecteur de ce tran-
sistor est relié directement à la
base d’un transistor n-p-n AC127
monté en collecteur commun. Il
présente une impédance d’entrée
élevée et une faible impédance de
sortie. Le potentiomètre de volume
d< 2 x 10 kQ commandé par un

Prise
enregt

FIG. 1

LES MODULES
AMPLIFICATEURS

DE PUISSANCE BF30
Chaque module BF30 est pré-

senté sous la forme d’un bloc en
aluminium de 40 x 98 x 47 mm.
avec ailettes de refroidissement et
sorties par circuit imprimé con-

directe : 400 mV eff . Distorsion nectable ou soudable. Quatre trous
pour le niveau d’entrée maxi -
mum : 0,7 %. Le gain en tension
de ce préamplificateur est de 6.

LE PREAMPLIFICATEUR
STEREOPHONIQUE permettent sa fixation sur un châs-

sis. Il est équipé de 7 transistors
dont 2 transistors de puissance
travaillant en push-pull de sortie à
alimentation série, sans transfor-
mateur ni driver. Nous rappelons,
figure 2. le branchement de cha
que module, vu du coté câblage

Le schéma du préamplificateur
est indiqué par la figure 1 . Le
premier transistor AC126 est
monté en préamplificateur d’en-
trée à charge d’émetteur. Sa base
est attaquée par l’intermédiaire de
réseaux correcteurs R ou RC, mis
en service par le commutateur
d’entrée selon l’entrée choisie :
PI magnétique, Radio, PU piézo.
La base de l’AC12fi est polarisée
par le point des deux résistances
de 100 kQ entre

oo

M É THODE
SIMPLIFI É E
DE D É PANNAGE24 V après dé-

oo

IZ 0
o ce livre, por sa conception

pédagogique, est un vroi cours
de dépannage. Il apporte aux
débutants, comme aux jeunes
professionnels, une technique
sûre et rapide

nAmpli BF 30
» BF 23
* BF 2 )

* BF 22
» BF 19

86,50
50,00
50,00
50,00
50,00

10 wotts
3 watts
3 watts
3 watts
3 watts

T
J 000 FL

i
Ci z « 5nHPLes pièces du préompli sont vendues à lo demande

et suivant vos besoins
5 C 00 Yf boritni. • •mire / i »»i /*r*-

ASCOR DIFFUSION H. P.
17 -LA RONDES.A. TERAL- 26b,i, 26ter, rue Troversière-PARIS-12 24Ve

Fi... 2
R09C 120 * N - 1 108



ALIMENTATION REGULEE 24 Vimprimé de sa plaquette de rac-
cordement, ainsi que ses caracté-
ristiques essentielles qui sont les
suivantes :

Tension d'alimentation : 24 V.
Impédance d’entrée : 2,8 kQ.
Impédance de charge : 5 Q.
Bande passante : 10 à 30 000 Hz

à - 3 dB.
Sensibilité à Ps max (10 W ) :

60 mV.
Distorsion à Ps max ( 10 W) :

0.4 %.
Débit sans signal : 17 mA.
Débit à Ps max (10 W ) :

600 niA.
Gain en puissance à Ps —500 mW : 68 dB.
Température de fonctionnement ;

- 20 + 55° C.

!oAD139® '*vw
Un exemple d'alimentation ré-

gulée 24 V convenant à l'alimen-
tation de 1’amplificateur est indi-
qué par 4 a figure 3. Ve correspond
à la tension redressée à la sortie
du secondaire d'un transformateur
(
_

35 V). Le régulateur est du
type série classique avec tension
de référence d’émetteur du pre-
mier transistor AC132 obtenue par
diode Zener BZY63. La tension de
sertie est de 24 V ± 0.18 % pour
Ve = 35 V ± 10 %. Elle passe de
24 V pour Io = 600 mA à 24,1 V

20 mA. La tension

c:

220 cr c?.
§ 5g AC 132ito f̂ lJ5 v

1 °~g §“bO O
§ e

O-o
S

Ve t ViU.

AC 132
4.BYY 20

in 4000
isoo^ri

c
Ou simtUirr/ voI ±BZY 63

pour Io
d’alimentation résiduelle pour les
deux intensités précitées, est res-
pectivement de 14 et 1 mVcc.

F3

Kiu. a

C I C O R S A
MESUREUR DE CHAMP " T R A V E L L E R "

Entièrement transistorisé — Téléviseur portatif— Secteur - Batterie— Contraste automatique
— Ecran de 28 cm
— Equipé de tous les canaux

français et Luxembourg.
— Antennes

incorporées— Coffret gainé noir
— Dimensions : 375 X 260 X 260 mm

Tous canaux français
Bandes I à V

Sensibilité 100 *iVPrécision 3 db
Coffret métallique très

télescopiquesrobuste
Sacoche de protection

Dim. : 110 X 345 X 200

" PROMENADE " TÉLÉVISEUR PORTABLE 41
— Téléviseur mixte - Tu-

bes - Transistors.PREAMPLI D'ANTENNE TRANSISTORS
Al. 6,3 V alternatif et 9 V continu
Existe pour tous canaux français

Bandes I à V

Récepteur idéal— Le
pour votre apparte-
ment et votre maison
de campagne.

— Antennes incorporéesAMPLI BF " GOUNOD " - Sensibilité 10 pVTous transistors - STEREO— 2 X 10 W efficace sur
7 Q— 4 entrées— Sortie enregistrement - Filtres de coupure aiguës graves— Correcteur graves aiguës (Balance)

— Poids 14 kg - Poignée
de portage

— Ebénisterie g a i n é econnectables
luxueuse et robuste.

TUNER FM " BERLIOZ "
" H A C I E N D A "Tous transistors

87 à 108 Mhz - CAF - CAG
Mono ou stéréo

Téléviseur .8 /9-625 lignes
Ecran 59 et 65 cm

Tube auto-protégé en
dochromatique assurant
au téléspectateur uneENSEMBLE DÉVIATION 110° grande souplesse d’utili-
sation.Déviateur nouveau modèle

Fixation automatique des sorties
N O U V E A U :

— Sensibilité 15 /iV
— Commutation lre - 2

chaîne par touches.
THT 110° noyer, acajou— Ebénisterie présentationtrès

Surtension auto-protégée palissandre.

I / Ets P. BERTHELEMY et Oie II/CÎCORSA
5 rue dAITARIS x I

I^ BOT. 40-88 NOR. 14-06
BHHmHHHHi Disponible chez Tous nos Dépositaires KlRAPY WM

Dimensions :

59 cm 720 X 515 x 250
65 cm 790 X 585 x 300

Tous nos modèles sont
livrés en pièces détochées
ou en ordre de morche.

Pour choque appareil
DOCUMENTATION GRATUITE

comportant schéma, notice
technique, liste de prix.

kl. 1 1AO 1«S1



SxmtunkDÉMARREZ AU '1, DE TOUR HIVER COMME ÉTÉ

IAMAIS PLUS DE
BATTERIE'MORTE” VOUS PRÉSENTE UN DE SES

NOUVEAUX MODÈLES 1967GARANTIE TOTALE DE SATISFACTION
O U R E M B O U R S E M E N T I N T E G R A L
Il R'MI pu un WIMWMUIID qui n'ait éprouvé au moine un# foie loi
désagréments d'un# batterie
véhicule au mom#nt précis #u l'#n #st pressé #t entraînant ainsi d#s
Irais tf# r#m#rq

819/625
lignes

da. tnt "marte '*, immobilisant I#

•t d# r#charg«.

Las principes d'efficience dé Dynalité ant été connus pour supprimer
lois pour toutes le risque de la batterie à plat.

U n test convaincant etAVANT 4 DYNALITE «ppon# une solution nouvelle
et définitive S la eutfataUen qui cause
la perte delé \ dee batterie# . Atoute
él é'ec t»o'»le de *ol»e batterie OY N ALlT
la p'Otége pou» lou|Ou»s de la sulfatation
et la »end pratiquement mutable Ce pro-
gr ès considérable en matière iTélectro-
chimie vous permet de remédier défini-
tivement aua date.liantes de vetre
batterie et de faire des écenemies
Importantes.
Les tests effectué» prouvent que OYNA -
LITI restitue losqu a MO , < de pu-ssante

en plus ’ . une »ea«SI«nce a la déchargé

â •• mort " •tort supérieure * .. une IN
TfNSlTl DOUBLE aprrs J toi» plus deaâ g.sjgBrgs jjKSSISJlSSShSt
sans phénomène de suHalalion In lan- DITI6S DIUS (] f dETOS YTOIOS
gage clan ce<a s.Qn.«# ou* OVNAUTf r

SSS» .ÏKlïr.-l£ SC« protèf ls Iss batter ies

"*uv“- r4nov* •*» *dennereat camme des neuves C1611063

POUVOlf Oilti-SüllOlUnl restitue jusqu'à 260 %
de Dvnoilte d'intensité électrique en

9 plus

C»M
UT1 este

és ls 625 lignesMfsUltas
st•b VHFMas

seiet.evSe Vrét «s II

APR ÈS AVANTAGES DE DYNALITE
battant
» > Slé|« t
par OTMA
ITT!pte ée A l’avant-garde de la technique européenne

Changement de chaîne automatique par contacteur à touche
Cadran UHF à lecture directe des stations toutes régions
Réception de la chaine couleur en noir et blanc

a
SdfetsS.ee
sstaslt.
pis a s s s•rapts.Iss
Pt—tl SS
rstharfset
N banane

Votre batte»»# est destinée « emmegss»-
jsâtfaS:

poreuses Or. cea réactions. plus te.jtl
moins rapidement. lo»ment des déchets
qui constituent une sulfatation véritable
cancer de U balle».e Kl. 7 tore
votre batterie en péril car eiie ne garde

DES PREUVESee RECHERCHONS REVENDEURS
DANS TOUTES REGIONS

FRANC!
o» s a uutHouMses* es T•S au Pevqeei «St

T. MJAIA Ai#*..,Orne*n* »

-i*U*»M ne Senv»-*Oaaat -m at
imeetfi*

•a. (itSSI ta aaI'***** *» »•résistance exception-
nelle à la décharge•-C tousoull iliruv ui•*•*»-•é* l'eMcacite aa O,••‘ •ta at taa i»*,Ht>i

but-. plut se charge perce que les écnanps 3, rue Tardieu, PARIS-18*
Tél. : CLI. 12-65S O N F U N Kchimiques ne se font p'u» c est ainsi queta boeossus -e* »•«*- -« <»i *-*' •-• chaque année de nompreu» automobahs économie except ion-' ma-ta ... Sers* M« «*•« Oraeuu

l'V n revrte» *x*i•» ose t»
A t WXlTteSAMLlle B NA.*»•»••'•.i e* brwiiv

les tombent inutilement en penne de bel-sr.'Tvris.sr'r̂ STTB:: *»•*•*°u* «»ucis
LITE, en évitant la sulfatation é votre U6 COnOUltü
batterie de se <e<harpe» constemmdnt.

»*“•*»• sa puissance
Sr̂irr«rrrSiS!rS;P|u* rapidement. la gar-

•t autant de fois que voue vaudraiI de plUS longtemps
augmente la puissance
des phares, radio, chauf-

"èa NU Ml

USINE ET BUREAUX :
Or N C éene “4 a TAAM OT«»IN aaaa ta— se- LA • •»i'*i emt

é S AjAT M-mOSAU
eaev'i *t

4a feule amat ma
m NM Otuam* HHHMûMt» LOTMCMT “ M* ne Moi i » *««

S*â
x*

ne *i>* MI ——n*er»" tt aaai Dynalité double la vie
de votre batterie

A e ST # Asaou#é t -i*e T
OlMliV Ml ei«« N«e«M •» samarra

ALLEMAGNE
b » MéDOCééACH En garantissent la pfOD'eté des plaques fan*en dissolvent la sutfatstio»'. en eugmen-

tant la puissance d 'anergie DYNALITE
protégera votre batterie et la lare durer
pratiquement aussi longtemps qu'il vous
plana en reeliaent une *» o
testable.En eioutant DYNALITE a votre
bettene vous serai tranquille pendant
des anneaa. vous démarrer*/ du premier
coup que votre batterie to»t v.eiite ou

ZZZrZ obtiendrai un
mesimum de rendement de votre batterie fv EplllTll11111* U fit filI* É
et ce avec LA GARANTIE LA PLUS fl ^ X.UIUII 1
TOTALE t Sinon vous sera/ rembourse A r\ Si vous n'étes pose#- h

ÎÜBSÜJSSÇ—iÉ Sn5-H|
te contenu dans chacun des éléments dé t ) LJ médiatement sans dis- r
votre batterie (de •é 17 volts, tusqu é fl v— cuseIon
100 empares-hewre ; au-dela de cet am- « (um fUmoMAmparage un deunéme flacon est néces - ffi 'Vp * M
seire) DYNALITE convient â toutes les ft W pân, * *•
batteries (autos, camions, tracteurs et t
tous eno.pt industriels) . EN UNE MINO-TE USEREZ VOUS DI TOUS SOUCIS

«. r, -ibo -rcion,
immidnlimrnl voir * achat ! W à W î 'MjÀ

-Ĵ ToUR 3^ï

t**e e* su*. ta tarai Sa la NtirnV•ai ea c
cai an- Le nouveau téléviseur ' KORTING 535" 65 cmGARANTIE TOTALE. Ne

présente aucun danger
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mOeaabW
Sara* «C. R MHOISN«IU
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Dynailte (e) avec la bon de
garantie totale (aallalaN ou remboursé) <Choisis— ci dessous te mode
dd réglement)

NOIRCISSEZ LA CASt DE VOTRE CHOIX DE PAIEMENT
Ji PAIERAI AU FACTEUR (fraie de port en plue)
CI-JOINT CHÈQUE. MANDAT. CHÈQUE POSTAL
CCP 192K4-0K PARIS («fin d économiser les fraie d'envoi)

. ?lia «-a.l-a a* 4 aaa
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S

*>
:: TUNER • AMPLIFICATEUR STEREOPHONIOUE

Totalement transistorise : 31 transistors • 17 diodes
2 redresseurs • bande passante : 20 Hz é 100 kHz
Puissance 2 fois 15 Watts en régime sinuso ïdal

m
GRATUIT o

c
c»catalogue -o

illustre PRÉNOMNOM
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ACTIVITE DES CONSTRUCTEURS

Entièrement transistorisé, alimenté en poste secteur. Plus de piles ni
par une pile standard de 1,5 V, Il d’nccus rechargeable*. Quelle que— Tensions alternatives : 3 - 30 - assure une autonomie en fonction- soit la tension du réseau, la mcil-

A vente en France du matériel 300 - 600 V. * nement intermittent de plus de cent leure audition est toujours assurée.
Hcathkit du Groupe Schlum- Intensités continues : 0,3 - 3 - 30 - heures. Il suffira de remettre les plies à
berger est désormais assurée 300 - 300 mA. Cet Instrument est employé aussi la place de l'alimentation prise de— Intensités alternatives : 3 - 30 - bien pour les nouvelles installations courant pour retrouver l'autonomie

par la SOCIETE ^'INSTRUMENTA- 300 - 3 000 mA. que pour les installations déjà cxls- du poste portatif.
TION SGHL/UMBERGER. — Résistances î de 0,5 Q ü 1 k (l - tontes, mais d’un rendement doû-

100 kû - 10 MO. teux.— Décibels : 3 gamme* graduées Cet appareil est indlApcnsnblc térioratlon.
de — 20 à + 12 dB. dans les installations collectives,

Une extension des tensions est pour vérifier le signal qui est à la talions prise de courant est réalisé
possible par une sonde P30 (30 kV), disposition de chaque usager. sur un circuit imprimé. Ces appa-
el également des intensités, pnT L’appareil a une très bonne stabi- relis sont brevetés S.G.D.G.
pince-transfo 1/1 000 PTR. L’appa- litc et précision. Le modèle pour transistor normal

L’alimentation autonome A pile ( ré f . TS0), représenté sur notre cli-
• ché, a le* dimensions suivantes :

18 x 11 X IG mm. Poids : 150 g. 11
en délivre 9 V redressés et filtrés, cou-

rant moyen 20 à -10 niA. Une prise
A 1,5 V permet d’alimenter égale-

— Tensions continues : 0,3 - 3
30 - 300/1 500 V.VENTE DU MATERIEL

HEATHKIT

L
— L’alimentation peut être rjiisc

en court-circuit «ans risque de dé-
Cctte Société a décidé d’appliquer

une méthode de vente déjà utilisée
avec succès . aux Etats-Unis et , en
Allemagne : la vente par correspon-
dance.

— Le cAblagc Interne des nlimcn-

Ccttc formule de vente implique la reil est livré en boî tier plnstique
diffusion d un catalogue français rigide ou, sur demande, en housse permet d’cfTeclucr les mesure* né-précls et détaillé et comportant l’in- <jc cujr (HC2), avec alvéole de ran- cessalrcs pour les Installations col-dicatlon du prix de chaque appa- gement. Le contrôleur 618 mesure lectlvcs lorsque le bâtiment
reil, riuformation fournie est donc jgg x 92 X 37 mm et pèse 750 g. construction n’est pas encore relié
complète. D’autre part, pour faciliter ul, r«SCau d’alimentation,
le montage de* kits, par les per-
sonnes qui ne sont pas familiarisées
avec la langue anglaise, de nom-
breux manuels ont été traduits.

En laboratoire cet appareil peut
être utilisé pour mesurer le rayon-nement de l’oscillutcur local des
télévl6eurs et récepteurs FM.

Le cadran de l'Instrument est étn-
OJ

La mise en place d'une prochaine
assistance technique téléphonique
complétera les service* mis A la dis- HAUT-PARLEURS A PAVILLONS néalrcment et on peut in lire dis-
position des utilisateurs actuels ou . . tement pour toutes les gammes avec
futurs des appareils Hcathkit. T A firme Italienne R.C.F., repré- possibilité de mesure et écoute pour

sentée en France par Vclcc, !cs <lcu* porteuses TV «on et vidéo,

complète sn gamme de pavil-
lons par trois modèles.

Les modèles HD.210 I» et HD.210 l »T

5TROIS NOUVEAUX Ion né en nV, la fréquence varie 11-

(Boite Postale 17 - 92-Ikigncux.)
(Communiqué.)

CAR A<iTBRlSTlQUBS
meut les ûppa relis avec étage de
sortie pitsh-ptill fonctionnant sur
deux piles de -i',5 V en série. Ix;s
fiche* « secteur » peuvent être dé-
vissées et remplacées par un câble
et une prise de courant, ce qui per-
met éventuellement de mettre le
TN9 dans la boite de piles A l'in-
térieur du récepteur.

Le modèle pour transistor de po-
che (ré f. T.V9) délivre 9 V - courant
moyen 10 à 15 mA. II comporte deux
sorties sur prise bouton pression.

Le modèle 3 V ( ré f . 77>3) a la
même présentation. Tension 3 V -
courant moyen 30 A 40 mA.

MILLERIOUX, 187, route de S'olsy-
Ic-.Sec, Romainville ( Seine ). Tél. :
V I L. 36-20.

eu alliage d’aluminium coulé sous
® pression, étanche, résistnnt, efficace-

ment A l’air «alin, sont tout Indi-
qués pour l’utilisation en recherche 830 MHz.

CONTROLEUR PROFESSIONNEL de personne et Interphonie.
618 CENTRAD

Champ de fréquence VHF : Il A
65 - 65 A 108 - 155 A 270 MHz.

Champ de fréquence UHF : 170 A

l.m|>édance d'entrée : 75 ohms
Les caractéristiques principales en ( 300 ohms avec bnlun extérieur),

sont les suivantes :— fréquence de coupure 350 Hz.— Angle de dispersion 120°.— Dimensions : diamètre 210 mm,

Sensibilité : I)e 20 gV A 10 000 pV
avec atténuateur extérieur Ju*qu’A
0,1 V.

Précision en fréquence : meilleure
que ± 2 %.

•Précision en sensibilité : ± 3 dB
en VHP, ± 6 dB en UHF.

Tolérance atténuâ t, cxt. : ± 3 dB.
Bande passante FI : de 250 kHz A

•100 kHz environ.

E nouveau contrôleur profes-
sionnel, réalisé par les ELs Cen-
trad , A Annecy, vient combler

un vide dans la gamme des appa- piofondeur 265 mm.
relis de mesure actuellement dis-
ponible*. Son esthétique témoigne
d’une recherche de lisibilité et de villon HD.210 P.
commodité d’emploi confirmées par

L
— Poids : 1,3 kg.— Impédance : 16 D pour le pit-— (Impédances : 16

1 000
pavillon HD.210 PT.

Le modèle 650 S, s'il est équipé
du moteur type 1060 MO watts no-
minaux

156 - 250 -
2 000 - 3 000 pour le500

Transistors et diodes employés :
1 x AFZ12 - 3 X BC113 - 1 X 1N82A- 4 X OA159 ou types équivalents.

Alimentation : Pile standard de60 watts pointe) A une
portée allant de 2 A 3 km avec des .^5 y,
performances exceptionnelles pour
une chambre de compression.

Les principales caractéristiques
*ont les -suivantes :— Fréquence de coupure : 120 Hz.— Angle de dispersion 85".— Diamètre maximum 680 milli-

mètres.— Profondeur 710 millimètres.— Pold* avec moteur *1060 :
9,32 kg.— Modèle étanche.

VELEC - 278, chaussée F.-Forest,

"><'BON GRATUIT 1
» D'INFORMATION '

Autonomie : Environ cent heures
en fonctionnement intermittent.

Dim. : Sans valise 23 x 13 X 9 cm.
Poids : Sans valise 2 kg.
(Importé par Sonor-Import.)

l‘ti.sage, et qui situe A cet égard
juste avant les appareils A affichage
numérique, bleu qu’il soit livré A
un prix modéré. I ,c contrôleur pro-
fessionnel 61K se distingue parti-
culièrement pur son grand cndTan
A lecture directe, accompagné d’un
commutateur de gammes et fonctions Tourcoing.
A vingt positions. L’nppaTcll est
équipé d’un limiteur et dl«jonctcur
anti-surcharge*. I.» résistance in-terne est de 2*» »00 Û/V en continu

II pour recevoir, sons engagement,
la documentation grotuite sur les

ALIMENTATIONS SECTEUR
a PRISE DE COURANT »

POUR POSTES A TRANSISTORS P A R C O R R E S P O N D A N C E
C O U R S D'E L E C T R O N I Q U E

1* TECHNICIEN
* TECHNICIEN SUPERIEUR
* INGENIEUR

Radio-TV -Electronique
T.P. (facultatifs) • Préparation
diplômes d'Etat : C.A.P. - B.P. -
B.T.S. • Orientation • Placement
(Soulignez le cours qui vous in-téresse.)
Nom
\dresse .....

T A Société MlLLEIUOUX vient
• de créer trol* modèles d’ail-

mentntlons secteur pour postes
A transistors (Réf. Mlllcrloux TN9 -
TP9 - TP3), de faible encombre-
ment et de faible poids, ayant pour
caractéristiques communes :— A l'entrée : branchement direct
sur tout secteur de 100 V A 210 V
«ans commutation.

E mesureur d’intensité de champ — A la sortie : une tension con- i
modèle MC 661 C a été réalisé tlnue entièrement filtrée et totalement
pur les laboratoires de la Mal- isolée du réseau,

son TES de Milan, dans le but de
mettre A la disposition des in*tailn- alimentations c prise de courant »

d’ohmmètre teurs d'antennes de TV un instru- permettent de les placer éventurl-
nirnt qui, comprenant toutes les lement A l'intérieur du récepteur
bandes TV et FM, soit économique, dans la boite de plies par exemple,
précis el maniable. et de transformer ain*l l 'appareil

I
II« 2 «00 Û/ V eu alternatif ). Il dispose

d'une échelle linéaire unique pour
les tensions el les courants conti-nus ou alternatifs. Autres avantages
de ce contrôleur professionnel : tou-
te* les mesures usuelles de tensions,
intensités et décibels sont possibles
sans modification du branchement.
Quatre douilles seulement sont pré-
vues sur l'appareil pour tous les
usages. Los batteries
sont accessibles sans démontage. Les
principales caractéristique de ce
contrôleur sont les suivantes :

MESUREUR DE CHAMP
MC 661 C II

/L Bon à adrosscr à
( joindre 4 timbres*
INSTITUT FRANCE

ELECTRONIQUE
|24, rue J.-Mcrmoz| |

Daris-8* BAL. 74-65 uflHOOFS SAKTORIUS

WJ IIl -es dimensions réduites des \ \

ë
N° 1 108 * Pago 123



Mexico : Gamines d'ondes : GO
145-400 kHz, PO 510-1 030 kHz, OC
5,9-6,36 MHz (bande de 49 m), FM
87-108 MHz. Equipement : récepteur
transistors 2 X AF106, 7 X AF126,
1 X BCY50, 1 X BFY39, 1 X BFY40,
diodes 9 X AA119. Bloc BF transis-
tors AC125, AC126, AC128 (1 X AG128
à « V), 2 x AD150. Diodes St. 1,9445
(1 X 9490 A 6 V). Antifading sur
deux étages, réglage de tonalité en
trois échelons, syntonisation par va-
riomètre, sensibilité -du chercheur
automatique A deux échelons, puis-
sance env. 7 watts, consommation de
courant max. 15 watts, tension de
service 12 V, 6 V avec DC-converter,

3 X BC108. Diodes 10 X AA119.
Bloc BF transistors 1 X AC125,
1 X AC126, 1 X AC128, 2 X AO150.
Diodes 1 X ST 1, 1 X 9445. Antifa-
ding sur 2 étages, réglage de tona-
lité par 3 échelons, syntonisation par
variomètre, sensibilité du chercheur
automatique A 3 échelons, puissance
vocale env. 7 watts, consommation
de courant 15 watts max., tension de
service 12 volts. Dimensions : récep-
teur largeur 180 mm, profondeur
150 mm, hauteur 52 mm. Bloc BF
largeur 180 mm, profondeur 83 mm,
hauteur 52 mm.

RECEPTEURS AUTO-RADIO
BECKER hCINE •PHOTO - RADIO

I. MULLERMPOHTéS en France depuis huit
ans, les récepteurs auto-radio
allemand Becker, de renommée

mondiale <ils équipent en première
monte toutes les voitures MeTcédès
depuis de nombreuses années), con-
naissent en France un succès mérité.

Becker reste le spécialiste de la
modulation de fréquence et de l'au-
tomatisme total dans la recherche
des stations préréglées. Ce système,
dit de tête chercheuse, a été réalisé
en Allemagne par M. Max Bgon Bec-ker en 1947.

I
Flash électronique, secteur 220 V, accu
cadnickel, made in Germany. 150/00

(Franco: 155,00)
Affaira à profiter en 220 volts seulement.

Importateur exclusif : TAR,
6, bd du Général-Leclerc, 92-Neuilly

Tél. ï 722-56-20.
LANTERNE « RIVIERA 1 000 », pour
vues 5 x 5. Objectif 100 mm. Automa-
tique + télécommande. 3 moteurs. Pa-
nier + tambour T15 vues.
Livrée en mallette gainée, sans lampe.
( franco 265 F)
Supplément p. lampe 300 W.

« p. lampe 500 W.
Tambour pour 110 vues ....
Panier 36 vues

Présentation
de

l’Europa TR
245,00

19,30
32.oo
17.00

COMMUNIQUE

dater du l*r Janvier 1967 la
S. A. Opelec , rue Mancelle, à

«Longjumeau, a confié l'exploi-
tation de la branche tables de té-
lévision et accessoires à la Société
Mikson , 74, avenue du Général-Le-
clerc, A Bourg-la-Helne.

Cette décision est Intervenue à la
suite de l'extension du département
mesure et régulation dans le cadre
de la nouvelle usine à Longju-
meau (Essonne).

A 6,00Située en Forêt Noire A Ittersbach, exécution spéciale + à la masse.
l'Usine occupe plus d'un millier Dimensions : bloc récepteur largeur
d'ouvriers uniquement spécialisés 180 mm, profondeur 150 mm, hau-
dans la fabrication des postes Auto- teur 52 mm. Bloc BF largeur
Radio. 160 mm, profond. 83 mm, haut.

52 mm.
CAMÉRA
PATHE-LIDO

9,5 mm 4 vl lIl est Important de souligner que
Becker reste un des premiers cons-
tructeurs en Allemagne de postes GO 145-100 kHz, PO 610-1 630 kHz,
radio pour l’aviation et qu'A ce titre OC 5,9-6,36 MHz, FM 87-106 MHz.
i'auto-Tadlo construit dans les Usines Equipement récepteur : transistors
Becker bénéficie de la haute techni- 2 X AF106, 1 X AFT26, 5 X A1F201,
cité émanant des Usines Becker avia-
tion de Baden-Baden.

8, H, 24 «t 32
Bobins de 15 m. VI-
leur multifocal . Cor-
recteur de parallaxe.
Sélecteur à 4 posi-
tions : ciné, pose. Ins-
tantané, sécurité. Re-
çoit les objectifs de
toutes marques aux

pas et tirages standard (G.P.S. )
Modèle 9,5, 4 vitesses

1 vitesse
Modèle Duplex 4 vitesses . . . .

» 1 vitesse . . . .

Grand Prix : Gammes d'ondes :

Cette haute spécialisation aura
permis la oréatlon d’une gamme
complète de nouveaux modèles :
quatre modèles A modulation de fré-
quence : Grand Prix, Mexico, Eu-
ropa, Avua et enfin un modèle A
deux gammes d’ondes PO-GO :
Monte-Carlo.

Ces différents modèles A des prix
également variés permettent une dif -
fusion facile de ces appareils adap-
tables sur tous les types de voiture
françaises et étrangères, enfin un
service après-vente national groupe
300 points de vente actuellement en
France et plus de 2.000 répandus
dans le monde entier, de l'Europe
aux Etats-Unis en passant par les
Indes et l'Extrême-Orient. L'automo-
biliste peut être ainsi aasuré de se
faire dépanner A «'importe quel mo-
ment et n'importe où.

DE NOUVEAUX COURS SUR
TÉLÉVISION EN COULEURS
ET LE TÉLÉ VISEUR

A TRANSISTORS

120,oo
85.00
70,00
50,00

170.00

»

LA Modèls lé mm
(Ces caméras sont livrées sans optique. )

(Frais d'envol : 5,00)
Objectif Cînor 1,9 de 20, 0,50 m à

150,00
Hyper Cinor pr objectif ci -dessus, ra-
mène le champ de 20 mm à 10 mm.

70,00
Poignée métal avec déclencheur pour
Lido (franco 43,00). Prix .... 40.00
Films 9,5, bobine 15 m Kodak couleur.
Prix . . 23,50 - En 6,20 m . . 13,50
Ces caméras sont neuves, légèrement
défraîchies mais garanties 1 an contre
tout vice de fabrication.

l'infini

Prix

PRèS le Cours Elémentaire, puis
le Cours Professionnel sur les

deux
préparations nous sont annoncées A
l'Ecole Centrale des Techniciens de
l'Electronique, 12, rue de la Lune, à
Paris, dans le cadre des cours de
télévision par correspondance.

1) Le Téléviseur à transistors :
Il s’adresse aux techniciens qui

veulent acquérir rapidement une for-
mation théorique et pratique sur les
téléviseurs A transistors.

Le niveau de base nécessaire est
la connaissance de la télévision en
noir et blanc et des circuits A tubes
acquise, par exemple, par le Cours
Professionnel de Télévision ou le
Cours d’Agent Technique de PE.C.E.,
ou par toute autre formation équi-
valente.

Au programme, on trouve notam-
ment des chapitres consacrés aux
notions sur les transistors utilisa-
bles dans les téléviseurs, A la struc-
ture d’un téléviseur A transistors,
aux différents étages î le sélecteur
VHF et le tuner UHF, l'amplification
Fl et la détection, la CAG, l'amplifi-
cation vidéo-fréquence et audio-fré-
quence, les circuits de synchronisa-
tion, les bases de temps verticale et
horizontale, le tube image, l'alimen-
tation, la réception des différents
standards.

Ce cours comporte un ensemble
de devoirs corrigés par l'Ecole pour
un prix de 237 F. L’étude normale
s'échelonne environ sur dix semaines
de travail.

A 2) Cours de Télévision en cou-
leurs :

Ce nouveau cours par correspon-
dance permet d’acquérir une forma-
tion sur les différents procédés qui
ont reçu (ou recevront ) la consécra-
tion de la pratique et sur les cir-
cuits particuliers des téléviseurs en
couleurs, mixtes et multlstandards.

Le niveau de base nécessaire com-
porte la connaissance des circuits de
la télévision en noir et blanc à tubes
et A transistors, correspondant aux
programmes du Cours Professionnel
de Télévision et du Cours sur le Té-
léviseur A Transistors.

Essentiellement pratique, il laisse
la plus grande place aux circuits
particuliers A la couleur, A leurs ré-
glages et A la mise au point des té-
léviseurs réalisés selon les diffé-
rents systèmes. Il fournit toutefois,
au préalable, les bases théoriques
liKÜspensables comme le montre le
programme suivant :

Notions de colorimétrie, la prise
de vue, caractéristiques d'un système
de télévision en couleurs, les diffé-
rents tubes, le procédé SECAM, le
procédé NTSC, le procédé PAL, les
amplificateurs de luminance et de
chrominance, méthodes de réglage,
récepteur mixte PAL-SBCAM.

Ce cours complète l’ensemble des
cours de spécialisation sur la télé-
vision de 1'E.C.E. et comporte neuf
devoirs corrigés par l'Ecole. Pour un
prix de 190 F, 11 prévoit - une durée
de travail d'environ trois mois.

Transistors, nouvelles

POUR
F 115,00

( franco 120 F)
CETTE

CAMERA
9,5 mm

( sans optique)
è chargeur ma-
gazine de 15 m.

Monovitesse,
vue par vue (valeur 477,50). Filmer est
simple comme bonjour avec cette ca-
méra, la moins chère des caméras de
classe I
Chargeur plein, développement compris,
Kodachrome II ( Fco 27,70) . . 26,00

CARACTERISTIQUES
ESSENTIELLES

Monte-Carlo : Tout transistors (8
transistors) plus 2 diodes. 2 gam-
mes PO-GO. Contrôle de tonalité.
Commutable 6/12 V. Polarité -f- ou— A la masse. Etage HF accordé.
Etage final push-pull 5 watts. Di-
mensions : largeur 180 mm, profon-
deur 150 mm, hauteur 62 mm.

Europe ATR-LMKU : Gammes
d ondes : GO 145-400 kHz, PO 510-
1 630 kHz, OC 5,9-636 MHz (bande
de 49 m), FM 87-108 MHz. Equipe-
ment : récepteur transistors 2 X
AF106, 4 XAF138, diodes 3XAA119,
4 X AA112, IX BZ100, 1 X 2,1St 10.
Bloc BF transistors 1 X AC126, 1 X
AC125, 1 X AC128, 2 X AD148, diode
stabilisatrice 1 X <St 1. Réglage de
tonalité en 2 échelons, puissance de
sortie env. 6 watts, tension de eer-
vlce 6/12 volts et polarité commu-
tables par fiches. Dimensions : ré-
cepteur largeur 180 mm, profondeur
150 mm, hauteur 52 mm. Bloc BF
largeur 180 mm, profondeur 83 mm,
hauteur 52 mm.
Pape 124 * N° 1 10«

BELL & H0WELL
CE PROJECTEUR

8 mm « 256 »
(Valeur 725,00 F)

POUR
F 485,00

( Fce c/ mandat
de 505,00 F )

Marche avant at marche arrière. Arrêt
sur image. Fonctionne sur 110 et 220 V.
Objectif multi-focal. Lampe TRU - FUEC-
TOR 21,5 volts, 150 watts. Chargement
automatique. Moteur asynchrone entraî-
nant un réembobinage rapide. Débit ex-
ceptionnellement silencieux. Contrôle de
cadrage. Mécanisme autoiubrifiant.



CINC-PHOTO-MOIO - I. lUIULLEOI
14, rua des Plantes, PARIS (14') - FON. 93-65 - CCP Paris 4638-33I

METRO ALESIA Magasin fermé samedi après-midi et lundi HHHWI
PROJECTEUR POUR DIAPOSITIVES 5 * 5 cm « CADDY-
LUXE », 300 W pour 110/220 V. Semi-automatique par
cherg' matlc (50 vues), sans panier. Objectif Berthiot
f : 2,8 de 100 mm. Mise au point par bouton latéral.
Poids : 3,2 kg. Livré sans lampe.
Valeur 348 F ( franco : 205) pour
Supplément pour lampe ( spécifier le voltage).

A DES PRIX SANS CONCURRENCEMATERIEL NEUF «t OFFERT

IMPORTATION D'U.R.S.S,

LE " ZENIT E
POUR

F 650,00

SENSATIONNEL!... POUR F 320
LE PLUS
COMPLET
DE TOUS 195,00

19,50PROJECTEUR
8 mm
PATHE

IMPORTATION DE POLOGN
atMNOimuM (Fco c/ mandat

de 655.00 F )
et d'une valeur de

820,00 F

(Fco c/ mandat
de 340 F)

et d'une valeur
de 950 P
COMPLET EN

ORDRE
DE MARCHE

Chargement automatique. Marche avant et arrière et
arrêt sur image par levier. Ralenti 8-16 (Cadence
réduite sans scintillement ). Stroboscope incorporé. Rebo-binage rapide. Lampe focus 12 volts, 100 watts.
Objectif f : 1.1 de 20 ou 25 mm. Bi-voltâge 110/220 V.
Griffes doubles è descente ultra-rapide, came nylon,
presseur rectifié. Prise è interrupteur pour lampe de
salle. Bobine pour 120 mètres. Poids : 6,8 kg. Encom-brement : 300 x 175 x 215
Supplément pour prise synchro
Lampe de rechange

Modèle

KROKUSS III
Garantie 1 AN16*16 mm, jusqu'à 6*9.

Objectif Amar 4,5 de
105 mm. Lampe 100-150
watts opale, culot Edison
E 27 réglable, double
condensateur, diamètre
130 mm, filtre rouge.
Plaque de base de 600 x
450 mm. Statif à 3 tiges
H : 800 mm pivotant au-
tour de son axe vertical.
Tête de l'agrandisseur
inclinable à l'horizon-
tale. Porte-négatif avec
réglage continu du ca-
drage de l’image. Objec-
tif pouvant se décentrer.
Poids : 18 kg.

Livré avec objectif Amar de 105 mm et
lampe ( franco 435 F)
Suppléments facultatifs pour ce type :
Objectif Emitar 1:4,5 de 76 mm
Objectif Mikar 1:4,5 de 55 mm
Lentille diamètre 120 mm en monture pour utili-
sation en 24 x 36 et 6 x 6
Tube supplémentaire de rallonge de la tête pour
utilisation lampe de 500 watts
Cache-margeur métal, fonte d'alu nervurée martelé
gris, dessus surfacé et laqué blanc mat avec sys-
tème de réglage individuel de la marge, presse-
papier et réglettes noires graduées 1:
Jusqu'à 1 3 x 1 8 .. 42.00 - 1 8 x 2 4 .... 60,00
Jusqu'è 30 x 40, modèle bois

(Port en sus : 5 F)
Cuves è chargement en chambre noire. Spires à
écartement variable du 24 x 36 jusqu'au 6 x 9.
Prix ( franco 23,00)
Cuvettes plastique en vinidure :
Dimensions 10 x 15, hauteur 3,4 cm

13 x 18
18 x 24
2 4 x 3 0
3 0 x 4 0

Un Reflex mono-objectif 24 x 36 - Cellule photo-eloi
trique incorporée mais non couplée - Miroir à
retour éclair - Obturateur rideau 6 vitesses : de la
pose B au 1/500 de seconde - Objectif Hélios 44
6 lentilles
de diaphragme présélective - Retardement de 9 è
15 secondes - Synchronisation FP/X • Mise au point
sur dépoli d'une extrême précision - Perfectionne,
moderne et élégant, le • ZENIT E * est un appa
reil de qualité professionnelle è la portée de l'ama-
teur. Livré avec sac cuir « tout prêt » et certificat
de douane.
Même modèle avec objectif INDUSTAR 3,5 de 50 mm
( franco 400,00)
« ZENIT 3M ». Offre spéciale jusqu'è épuisement
du stock ( franco 500)

(Voir publicité de septembre 66)

« ZORKI 6 » - 24 x 36. Télémètre 1/30 au 500
Objectif Interchangeable à 6 lentilles
Prix avec sac ( franco 335,00) ...... ... 360- 00
« ZORKI 10 » - 24 x 36. Automatique Objectif 2,8
de 45 mm. Prix avec sac ( franco 405,00) 409.00
« VOSKOO » - 24 x 36 Cbiectif 2,8 de 45 Semi
automatique. Prix avec sac ( franco 245,00) 240.00
FUSIL photographique « ZENIT E » avec Télé 300
mm. Pré-sélection auto -f 1 objectif Hélios 58 mm
+ filtres. En coffret métal.
Prix ( franco 1.770,00)
TCHAIKÀ 18 x 24, avec sac ( f c o 125,00) .. 120,00

CAMERA « LADA »
8 mm reflex. Automatisme intégral par cellule pho-
to-résistante (C.D.S.). Prix ( franco 795,00) 740.00

Ouverture 2 - Focale 58 mm Bague

mm.
30,00
28,00

395.00CINE-GEL 1967 - 9,5 mm, nouveau modèle. Lampe
10 volts, 100 watts. Marches avlnt et arrière. Prise

195,00
245,00

synchro ( franco 515,00)
PATHE-EUROP 8 mm ( franco 265)

405.00

415,00
MONTEZ VOUS-MEME CE PROJECTEUR

75,00
98.00POUR F 69,50

( franco contre mandat de 80 F)
Fonderie alu sous pression, peinture
martelée - Pour vués 18 x 24 - 24 x 36
• 28 x 40 et 4 x 4 en carton 5 x 5.
Objectif bleuté Boyer 85
Condensateur

verre anti-calorique. Livré complet, avec plan de mon-
tage, en pièces détachées (KIT). Sens lampes.

Suppléments facultatifs :
Lampes de projection ( bien spécifier le voltage).
125 ou 220 volts, 200 watts
125 ou 220 volts, 300 watts
Ce projecteur peut être branché sur accu de 12 voits,
l'équiper d'une lampe 12 volts, 100 watts .... 13,50
ou d'une lampe quartz-iode 12 V, 100 W.... 35
Culot adaptateur sur douille BA15S
Moteur soufflerie 110/220 volts (s'adapte dans la lan-terne) avec répartiteur de tension et schéma.
(Franco 38,00). En magasin
Transfo 110/220 V, sortie 12 V, 150 W
Valise de transport en fibrine ( franco

36.00
5,00

mm -
asphérique.double

1.750 0«

64,00
15.oo
19,50

CELLULE LENINGRAD, livrée en étui cuir
Prix net ( franco 68,00)20,00

2.40
3,70
6,60

15.00
23,00

65.00,00
QUARTZ M - 8 mm. Semi-automatique 4 vitesses
Marche arrière, vue par vue. Complète avec poignée,
sac et filtres. Prix ( franco 355,00)

6.00
6 cm
6 cm
6 cm
7,8 cm

(Port en sus)

» » 350,00»»
35.00 a »

vsisr t 5 .oo LE "SAVOY" 3 F
POUR F 150,00

a a
5,oo

ModèlePASSE-VUE
SEMI-AUTOMATIQUE

sans panier, contient
50 vues qui se reclas-
sent automatiquement -
Ne s'adapte pas sur tous
modèles (nous consulter )
Eco 50.00 ...

"MÉTÉOR" (Fco c/ mandat de 155 F )
et d'une valeur dt 279 F
Flash incorporé 1/30 A-
300*. Distances lues dans
le viseur. Témoin contrôle

de batterie.

24 x36 • 18 x 24 •

24 x 24 et 40 x 40.
Objectif Matar

1 : 4,5 - F : 50 mm
Lampe 60-75 watts

opale culot Edison réglable.
Double condensateur.
Eclairage uniforme

du champ de l'Image
par réflexion sur miroir

plan. Plaque de base : 390 x
570 mm. Triple colonne

hauteur 680 mm.
Agrandissement 1,5 è 10. Tête inclinable è 90° en
position horizontale par projection. Triple colonne
pivotante à 360° sur la base. Complet, avec lampe,
optique, caches et filtre incorporé.
(Spécifier le voltage 110 ou 220 V.)
PRIX ( franco 285,00)

45,00
Boî te plastique Karo-class pour classement de 500 vues
( franco 25,00) 20,00
PASSE-VUE avec nez tournant pour film en bande
24 x 36 et 18 x 24. En « KIT » { franco 50,00) 45,00

APPAREIL NEUF EN BOITE
D'ORIGINE, GARANTI 1 AN

25 ooSupplément pour sac cuir « tout prêt »
« SAVOY 3B » - Même modèle mais sans flash incorporé
Prix ( franco 125,00)

« SAVOYFLEX » - Réflex automatique 24 x 36, 2,8 de 45 ÿ
Double mise au point ( franco 400,00) 395.00-
Supplément pour sac cuir « tout prêt » .. 30,00 w

120.00OBJECTIFS POUR PROJECTION
Spécial SADAR f 25 mm. Diamètre 27 mm. Net. 30,00
f 35 mm, diamètre 27 mm. Net
f 40 mm, diamètre 26 mm. Net
f 50 mm, diamètre 52,5
ANGENIEUX ZOOM f de 15 è 25 mm.
Diamètre 27 mm ( Valeur 100,00)
f 60 mm, diamètre 32,8

30,00
21.00
30,00

i,
mm .

OPTIQUE DE PRISES DE VUES
BERTHIOT, télé 1,9 de 35 mm. Pour 16 mm
BERTHIOT télé 2.8 de 50 mm. Pour 8 mm
SERVO-CINOR 1,8 de 12,5 pour 8mm ...

2,8 de 16 pour 9,5 ou 16
(Objectifs automatiques è cellule )

Objectif 3,5 de 20 è mise au ooint fixe, ancien £
modèle, pr caméras 9,5 antérieures è 1940 15,00^Zoom ANGENIEUX 1,8 de 6,5 è 52 mm. sans visée

370.00
lOO.oo

>
lOO.oo ».
lOO.oo
200,00 j.
340.00 ?

«

.. 60.00
60.00

BOYER, diamètre 42,5 mm. Focale 85 mm ou 100 mm
30,60

SOVJS, diamètre 42,5 mm. F de 100 mm. Prix 25.00
OBJECTIFS DIAMETRE 42 mm

BENOIST-BERTHIOT, f 130 mm
CHALIER, 2,8 de 100 mm ...
ALDIS, 2,5 de 85 mm
PORTE-OBJECTIF USINE pour modèles ci-dessus. 10,00
TOPAZ-BOYER, 2,8 de 45 mm. Pose B au 1/250«. Con-vient pour 24x36 ou agrandisseur. (Fco 32,00) 30.00
BERTHIOT 3,5 de 50 mm (fco 42,00)

4,5 de 105 mm ( fco 42,00)
(pour agrandisseurs)

165,00mm

pour projection fixe. Prix Modèle »

"BETA" c

Format 24 x 36
Objectif Emitar

1 : 4,5 - F : 45 mm
Lampe 40/60 watts opale

Plaque de base
330 x 270 mm

Colonne tubulaire
hauteur 400 mm

Agrandissement 7 fois le format de base et plus
par retournement de la tête. Eclairage unfforme du
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ALIMENTATIONS STABILIS É ES
une résistance dynamique de l’or-
dre de 4 Q entre les courants 10
et 50 mA.

Les variations de tension non
stabilisée sont appliquées à une
sorte de diviseur de tension, cons-
titué par la résistance R d’une
part et par la résistance dynami-
que interne, r, de la diode Zener
d’autre part. En effet, on peut
assimiler la diode Zener à une
source dont la force contre-élec-
tromotrice serait égale à u et
dont la résistance interne serait
égale à r.

Dans ces conditions, les varia-
tions de tension non réguiéo se re-
trouveront, aux bornes de la diode
Zener, divisées par le coefficient
R + r

VM - ud’une diode Zener 14 Z 4, nous
trouvons que, tant que la tension
à ses bornes n’atteint pas 8,1 V,
le courant qui la traverse est né-
gligeable (moins de 1 jtA). Pour
une tension de 8,3 V, le courant
inverse croît brusquement et at-
teint presque tout de suite 1 mA.
Il suffit d’augmenter cette tension
de 0,1 V en la portant à 8,4 V,
pour que le courant inverse passe
à 25 mA. Avec 0,2 V de plus
(8,6 V), on arrive à 50 mA de cou-
rant inverse. Pour obtenir 100 mA
de courant inverse, il suff ît d’une
tension inverse de 8.7 V.

N s’imagine souvent, à tort,
que la réalisation des ali-
mentations régulées est dif -

ficile et complexe. En réalité,
comme nous allons le voir, il y a
de nombreux schémas permettant
d’obtenir des alimentations stabi-
lisées en ne faisant appel qu’à
peu de composants, ceux-ci étant
choisis parmi des modèles écono-
miques, tout en réalisant des per-
formances très intéressantes.

Etant donné que les propriétés
d'un montage varient fortement
suivant la tension qui sert à ali-
menter ce dernier, il est très inté-
ressant de disposer d’une tension
d’alimentation fixe. Cela permet,
en particulier d’utiliser le mon-
tage plus près de ses possibilités
extrêmes. D’autre part, le fait
d’utiliser une alimentation régulée
entraîne une suppression quasi
complète de la tension de ronfle-
ment résiduelle qui affecte tou-
jours plus ou moins les alimenta-
tions classiques. Enfin, la réduc-
tion de résistance interne d’une
telle alimentation entraîne souvent
une amélioration importante des
performances du circuit alimenté :
on sait que la résistance interne
d’une alimentation, produisant une
diminution de la tension disponi-
ble quand le courant consommé
croît, entra îne des couplages indé-
sirables entre les différents éta-
ges, pouvant arriver à l’accro-
chage d’un amplificateur, ou, tout
au moins, à une grave perturba-
tion du fonctionnement.

O prend alors la valeur
R

expression dans laquelle u dési-
gne la valeur moyenne de la ten-
sion aux bornes de la diode Zener.
La valeur de courant que l’on a
trouvée ainsi ne doit pas dépasser
le maximum correspondant aux
caractéristiques de la diode.

En ce qui concerne le courant
minimal dans la diode, même si
nous admettons, ce qui est assez
proche de la réalité, qu’il peut
descendre pratiquement à 0, il ne
doit en aucun cas s’inverser. Ce
courant est minimal quand la con-
somation du montage M est maxi-
male et que, simultanément, la
tension non stabilisée a sa valeur
minimale Vm. Dans ces condi-
tions, le courant I prend alors la
valeur

R i
I *v\wI 1 . Avec une résistance dyna-

mique de 14 Q pour la diode Ze-
ner, ce rapport correspond, pour
une résistance R de 265 Q, à une
valeur de 20. Autrement dit, les
variations de ± 3,6 V de la ten-
sion non stabilisée se retrouveront
divisées par 20 aux bornes de la
diode Zener : il n’y aura donc
plus que des variations de ± 0,18
V aux bornes de cette dernière.
Rappelons que ce résultat corres-
pond au cas d’une diode Zener
dont la résistance interne dynami-
que est égale à 14 Q ; si cette
résistance était de 4 Q, comme
dans le cas de la diode que nous
avons examinée, le rapport en
question monterait à environ 67.
Nous n’aurions plus alors, aux
bornes de la diode Zener, que des
variations de ± 54 mV, ce qui
correspond à une excellente régu-
lation.

Z M£MR u
rî Vra — u

Fia. 1. — On stabilise la tension aux
bornes du montage alimenté M par
la diode Zener 7., placée en paral-
lèle avec ce dernier, consommant le
courant que le montage ne consom-me pas et maintenant à ses bornes
une tension presque Indépendante du
courant I-l qui traverse cette diode

R
valeur que le courant i ne doit
pas dépasser.

APPLICATION PRATIQUE
Prenons un exemple numéri-

que : nous supposons que nous
utilisons toujours la diode 14 Z 4,
la tension non stabilisée étant de
24 V nominal avec des variations
de ± 15 %. Cela signifie que la
tension non stabilisée varie entre :

Vro = 20,4 V et Vu = 27,6 V.
Le courant maximal dans la diode
Zener devant être de 72 mA, il
faudra que, pour une tension VM
de 27,6 V, le courant I soit égal
à cette valeur, ce qui impose à R
d’avoir une valeur au moins égale
à 265 Q, puisqu’une telle résis-
tance. ayant à ses bornes une ten-
sion de 27,6 — 8.4 = 19,2 V, est
parcourue par un courant de
72 mA. Si, maintenant, la tension
non stabilisée tombe à sa valeur
minimale VM, c’est4-<fire 20,4 V,
il n’y aura plus aux bornes de R
qu’une tension égale à :

20,4 - 8,4 = 12 V
ce qui, dans une résistance de
265 Q, correspond à un courant
de l’ordre de 45 mA. Si la con-
sommation du montage alimenté
M ne dépasse jamais cette valeur,
le fonctionnement du système ré-
gulateur sera toujours très bon.

Il nous reste à connaître l’effi-
cacité de la régulation. Pour cela,
nous devons connaître la résis-
tance dynamique de la diode Ze-
ner, dans une plage donnée d’uti-
lisation, c’est4-dire le quotient de
la variation de tension qu’on lui
applique par la variation de cou-
rant qui en résulte. Pour la diode
14 Z 4, le constructeur précise que
la résistance dynamique maxi-
male, pour un régime de fonction-
nement moyen, est de 14 Q. Préci-
sons bien qu’il s’agit là d’une va-
leur maximale, correspondant aux
dispositifs dont les performances,
dans un ensemble de diodes, sont
les plus faibles. La diode dont
nous avons relevé la caractéris-
tique correspond, en réalité, à

On voit donc qu’une telle diode,
placée comme l’indique le mon-
tage de la figure 1, maintiendra
aux bornes de M une tension très
voisine de 8,4 V. Encore fautrü
que cette diode soit correctement
utilisée. En particulier, le cou-
rant qui la traverse ne doit pas
descendre en-dessous d’un certain
minimum indiqué par le construc
teur : pour des courants inférieurs
à cette valeur, la tension aux bor-
nes de la diode pourrait se mettre
à varier abusivement. Ce n’est
d’ailleurs pratiquement pas le cas
de la diode dont nous avons indi-
qué plus haut les caractéristiques,
mais cela pourrait se produire
éventuellement.

Une limitation plus importante
dans l’utilisation de ces diodes
provient du courant maximal que
l’on ne doit pas dépasser, sous
peine d’élever abusivement la dis-
sipation de puissance dans la
diode, donc sa température. Con-
trairement aux diodes normales,
les diodes Zener ont, lorsqu’elles
sont utilisées normalement, une
tension non négligeable à leurs
bornes : il suffit donc d’un cou-
rant relativement modéré pour
que la dissipation de puissance
correspondante soit assez impor-
tante. Le constructeur de la diode
indique toujours la dissipation
maximale correspondant à chaque
type. C’est ainsi que, par exem-
ple. pour la diode 14 Z 4, cette
puissance dissipée ne doit pas
excéder 0,6 W, ce qui correspon-
drait, dans notre cas, à un cou-
rant maximal de 72 mA.

Bien entendu, le courant dans
1:\ diode Zener est maximal lors-
que l’intensité i consommée par
le montage M est nulle et que, si-
multanément, la tension non sta-
bilisée a se valeur maximale V*.
Le courant dans la diode Zener

STABILISATION
PAR DIODE ZENER

La figure 1 indique comment
l'utilisation d’une diode Zener Z
permet de stabiliser la tension u
du montage alimenté M. On voit
que la tension non régulée ENR
alimente le montage M, placé en
parallèle avec la diode Zener Z,
à travers la résistance R. Cette
source non stabilisée débite un
courant total I qui se partage en i
dans le montage alimenté M et
I — i dans la diode Zener.

On sait que ces diodes ont la
propriété intéressante suivante :
la tension qui se manifeste à
leurs bornes est pratiquement in-
dépendante du courant qui les tra-
verse. Une diode Zener n’est autre
qu’une diode au silicium relati-
vement classique, dans laquelle la
jonction est très abrupte, entre
deux zones N et P fortement do-
pées. Dans ces conditions, la diode
se comporte, dans le sens direct,
comme toute diode classique au
silicium, c’est-à-dire quelle laisse
passer un courant important dès
que la tension à ses bornes dé-
passe 0,7 V.

En revanche, en sens inverse
(bloquée), cette diode ne supporte
qu’une tension relativement fai-
ble : dès que la tension inverse
prend naissance et augmente très
rapidement ; par exemple, si nous
relevons la caractéristique inverse
Page 126 + N‘* 1 108

CHOIX DE LA DIODE ZENER
Le calcul que nous avons fait

ci-dessus r.-ous permet de détermi-
ner le type de diode que l’on de-
vra utiliser pour des performan-
ces données. Dans les catalogues 1
des constructeurs, nous trouverons
une grande variété de diodes ca- ;
ractérisées essentiellement par :— Leur tension Zener nominale
(8 V dans le cas de la 14 Z 4) ;— leur dissipation maximale ;— leur résistance dynamique
maximale ;—- Leur coefficient de tempéra-
ture, indiquant la variation rela-
tive de la tension Zener pour une
variation de température de cette
diode de 1° C.

La diode 14 Z 4, dont nous avons
parlé plus haut, est un modèle de
petite dimension, puisque son boî-
tier est du type D03, ce qui cor-
respond à un diamètre d’un peu
plus de 7 mm et une longueur
environ du même ordre. Si l’on

ali- *voulait, pour stabiliser une
mentation destinée à fournir un
courant plus élevé, une diode ca-
pable de dissiper une puissance
plus grande, on pourrait utiliser,
par exemple, la diode 61 Z 6, qui
peut dissiper une puissance de
1,8 W. Pour une puissance très
élevée, nous trouverions la diode ,

i
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81 Z 6, qui permet de dissiper la tension nominale est voisine de
une puissance de 25 W, à condi- 4 V, le coude est beaucoup moins
tion d’être montée sur un radia- accentué et la résistance dynami-
teur adéquat. que est plus forte, surtout pour

les faibles intensités. Les diodes
Zener correspondant aux tensions. supérieures ont des caractéristi-

I ques à coudes francs, mais la ré-/ sistaoce dynamique est un peu
/ plus élevée que si la tension no-
/ mmale était voisine de 8 V.
I Ces considérations expliquent
' que l'on préfère souvent utiliser,

par exemple, deux diodes Zener
3Ü de 8 V en série plutôt qu’une seule

de 16 V, indépendamment des con-
sidérations de dissipation maxi-
male. Les diodes Zener se mon-
tent très facilement en série,

ues mais, si on place ainsi des diodes
... . dont les tensions nominales sont

^ différentes, comme elles sont
coude de la caractéristique est peu parcourues par le meme courant,
marqué. C'est pour une tension efles ^ trouveront très inégale-
TfatâuJjT:'te utilisées par rapport à leur
et la partie à fort courant corres- dissipation maximale.
pond à un* résistance dynamique ,En revanche, le montage éh pa-& '7?U£jrZl raffèle de diodes Zener est for-
toujours net, mais ia pente de la mellement a déconseiller : une
partie utile de la caractéristique est différence, même très faible, de
fe te leure tensions nominales, fait que

Zener est plus élevée la totalité du courant passe dans
une des deux diodes. On ne pour-

Bien entendu, dans une classe rait monter en parallèle que des
donnée de diodes Zener portant diodes Zener rigoureusement apa-
fcoutes la même dénomination riées, et encore serait-il recOm-
commerciale, il y a une certaine mandé d’utiliser deux petites ré-
dispersion des tensions nominales sistances supplémentaires pour
reelles. Si l’on désire que cette assurer une bonne répartition du
dispersion soit faible, autrement courant. Ces résistances apporte-
dit qu’un dispositif quelconque ait raient une augmentation désas-

tension Zener très proche treuse de 'la résistance interne de
l’ensemble. Aussi préfère-t-on tou-

-hid
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pic. 2. — En comparant sur un mê-me diagramme les caractêri
des diff érentes diodes Zener T. H. T.stiq
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une
d’une valeur recherchée, on pren-
dra alors un modèle à tolérance jours remplacer deux diodes Zener
serrée. C’est ainsi que la 14 Z 4, en parallèle par une seule, prévue
dont nous parlions plus haut, peut pour une dissipation plus grande,

avoir une tension Zener comprise Signalons pour terminer trois
entre 6,5 et 9,5 V, alors que, si points intéressants de ce mon-
l’on désire une tolérance plus ser- tage :
rée, on utilisera des diodes du 1° La caractéristique d’une
type 108 Z 4 qui. identiques aux diode Zener ne présente jamais
précédentes pour toutes les autres de partie à résistance négative
caractéristiques électriques, ont contrairement à celles des tubes
des tensions Zener comprises dans stabilisateurs à gaz. On peut donc,
l’intervalle 7,8/8,8 V, comespon- sans aucun inconvénient, shunter
dant à une tolérance beaucoup une diode Zener par un conden-
pîus serrée. sateur, quelle que soit la capacité

La tension nominale de la diode de ce dernier.
Zener sera choisie en fonction de 2° Si lin court<ircuit accidentel
la tension à obtenir sur le mon- se produit dans le montage M, la
tage M. H existe des diodes Zener diode Zener n’est nullement en-
dans une très large plage de ten- dommagée, la dissipation est
sion nominale. Les tensions les alors réduite à zéro. Il suffit, pour
plus faibles sont de l’ordre de 3 V, que l’alimentation supporte ce
et chez la plupart des fabricants court-crrcuit sans dommage, que
cm en rencontre jusqu’à 18 V. Il la source de tension non stabili-
existe même quelques diodes sée soit capable de fournir le
Zener dont la tension nominale courant correspondant à son débit
lépasse une ou deux centaines de sur - la résistance R, cette résis-
volts. Néanmoins, pour cfctfenir tance;étant elle-même capable de
Jne bonne stabilisation, il est pré- supporter la dissipation corres-
'érabîe de choisir des tensions no- pondante.
finales comprises entre 6 et H faut cependant citer un désa-12 V. L’ensemble de courbes de vantage de ce type de régula-a figure 2 montre les modiflea- tion : le courant consommé à la
3ons des caractéristiques des dio- source non stabilisée est constant,
les Zener d’une même série, en même si le montage alimenté ne
onction de leur tension nominale,
jn voit, sur ce réseau de courbes,
lue les diodes dont la tension no- pas dans 'le montage et 'le total,
finale est voisine de 8 V présen- I, est constant. Autrement dit,
tnt, sur leurs caractéristiques, une alimentation stabilisée àm coude très accentué et une ré- diode Zener fonctionne avec un
«stance dynamique faible, se très mauvais rendement lorsque
induisant par une pente élevée le montage alimenté consomme
le la partie quasi rectiligne. Si _peu de courant, surtout si l’ali-
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mément la dissipation de puis-
sance et, en général, le transis-
tor n’y survit pas.

Si ce montage est destiné à ali-
menter un ensemble dont on peut
affirmer qu’il ne se mettra ja-
mais en court-circuit, cette con-
tre-indication e®t secondaire. Mais,
si l’on a réalisé l’ensemble de la
figure 4 pour en faire une alimen-
tation adaptable à de nombreux
cas. par exemple pour un labora-
toire, on peut pratiquement affir-
mer que le court-circuit se pro-
duira un jour. Il faut donc prévoir
oette éventualité et faire en sorte
qu’elle ne soit pas fatale au mon-
tage.

On a cité, comme méthode de
protection du transistor de puis-
sance, des fusibles adéquats. In-
dépendamment du fait que ces
fusibles sont en général très coû-
teux et doivent, comme tous les
fusibles, être remplacés chaque
fois qu’ils ont servi, cette protec-
tion est souvent illusoire et l’on
voit plus généralement le transis-
tor sauver la vie du fusible en
mourant evant lui.

courant de base de Tl. Ce der-
nier transistor se laisse alors tra-
verser plus facilement par le
courant issu de la source non sta-
bilisée, ce qui compense l’effet de
la perturbation initiale.

Ce montage est parfaitement
classique, il est très utilisé et il
présente les deux avantages sui-
vants :

1. En faisant varier le rapport
de RI et de R2 (par exemple en
remplaçant RI et R2 par un po-tentiomètre dont le curseur va sur
la base de T2), on a la possibilité
de modifier d’une façon continue
la valeur du rapport k, donc la
tension kv à une valeur très voi-
sine de la tension de référence u.
de sortie. En effet, le jeu de la
régulation maintient toujours la
tension kv à une valeur très voi-_ _

f . sine de la tension de référence u.
SSJLü.E JVï q%uttno'n 2. Quand le montage alimenté ne
par transistor série. Le transistor T2 consomme qu une intensité très
est attaqué par la diff érence entre faible, à part les courants perma-AuffirE nente traversant les ré^tanoes RI
proportionnelle à la tension de sor- 6t R2 d une part, R3 d autre part
tie régulée v. il commande le cou- et R4, il n’y a que très peu de
rant base du transistor de puissance ^mirant débité nar la
Tl. Exemple de réaltmtion : ES .R. *?“SîL= 30 v ± 10 %, TI = 180 T 2 B. stabilisée. c est ce dernier point
T2 = 1 N 1613, z = n z 4. HI va- qui fait qu’un tel montage est
rtabie de zéro { u = 8 V ) à 1 ,5 avantageux pour alimenter un dis-

(p = 30 V), Ri = 1 kQ.
R3 = 330 Q 1 W , R4 = 470 fi 3 W

REGULATION
PAR TRANSISTOR SERIE

Si l’on désire une alimentation
dont la tension de sortie soit ré-
glable et qui ne conduise à une
dissipation de puissance que dans

ww»

mentation a été prévue pour une
consommation maximale élevée.
C’est pourquoi ce type de régu-
lation nous semble à déconseiller
peur 1’alimentation des récepteurs
à transistors possédant un ampli-
ficateur final en classe B d’une

relativement impor-puissance
tante : comme il faut pouvoir
fournir les pointes d’intensité qui
peuvent durer un certain temps,
la consommation permanente de
la diode Zener pendant les pia-
nissimi sera relativement élevée
et l’énergie dissipée échauffera
inutilement le tout.

R *

: jR, ijP1
Tt-WW* m

EUR v
MONTAGE EQUIVALENT

A UNE DIODE ZENER
Le montage de la figure 3 se

comporte è peu près comme une
diode Zener. On voit qu’une telle
diode, Z, alimentée par ie cou-

kv|2> Ri

4>lW V W— I

I
r^ i•WW* i 1

EUR source non

[ DISJONCTEUR A I.US.
positif dont la consommation va-
rie fortement, comme c’est le cas
pour un amplificateur en classe B.
En effet, il suffit que le transis-
tor Tl supporte la dissipation cor-
respondant à la valeur de crête
de puissance, ce qui conduit sou-
vent à des radiateurs relativement
modestes, car on peut compter sur
la distribution statistique des for-
tissimi, relativement rare dans la

On a réussi déjà un peu mieux
dans le domaine des disjoncteurs |
électromagnétiques. H en est, en
particulier un, de réalisation très
simple, dont le schéma est indi-
qué sur la figure 5. Son élément
essentiel est le contact k qui est
une ampoule du type c I.L.S. » (•),
laquelle, malgré son nom, n’a nul-
lement pour but de guider l’atter-
rissage des avions. Une telle am- !
poule contient deux lames en
métal magnétique qu’un champ
magnétique extérieur amène en
contact. Si l’on approche de cette
ampoule un aimant droit A, à une
certaine distance les contacts se
ferment ; il faut écarter l’aimant
à une distance plus élevée pour
provoquer la réouverture des con-
tacts (phénomène analogue à
l’hystérésis et a l’écart entre les
courants de collage et de décol-
lage des relais). Si l’aimant est
maintenu à une distance inter-
médiaire entre celle qui provoque
\t coNage de l’I.L.S. et celle qui
provoque son décollage, le tout
est bistable. On peut donc, en ap-
prochant un autre aimant dont le
champ vient renforcer celui du
premier, obtenir la fermeture du
contact, ce contact restant fermé
quand on éloigne l’aimant auxi-liaire. H suffit maintenant de faire
passer le courant de 4'alimentation
dans le contact de 1T.L.S. et dans
un bobinage de quelques tours en-
tourant cette ampoule, bobinage
réalisé dans un sens adéquat (que
l’on déterminera par essais
préalables) pour que toute surin-
tensité dans l’ensemble du bobi-nage et du contact, produisant
dans le bobinage un champ ma-gnétique antagoniste de celui de
l’aimant, provoque le décollage du
contact, oui reste ouvert jusqu’à
ce qu’on le réarme. Le fonction-

Fio. 3. — L'association d'une diode
Zener de petite paissance et d’un
transistor de puissance permet de
réaliser l'équivalent d'une diode
Zener de forte dissipation pour la
régulation de courants Importants.
Exemple de réalisation : BJfJl. =2i V ± 10 %, o = 6 F, débit mi-
nimal 3 A, Z

la mesure où on la fait débiter,
on est obligatoirement conduit au
système de régulation série.

Le schéma type d’une telle ali-
mentation, tel qu’on le retrouve
dans 90 % des descriptions, est
celui qu'indique la figure 4. On
voit sur cette figure que la diode
Zener Z maintient à un potentiel , . .

_
constant u l’émetteur du transis- p^ du spectre audible. On

tire parti alors de 1 inertie thermi-
que du transistor Tl et surtout de
son radiateur.

57 z 6 A , T
180 T 2 B, R' = 1 kQ 1 W ,

R = 5 Q 100 W J

rant qui traverse la résistance
R', maintient une différence de
potentiel constante u, entre le col-
lecteur et la base du transistor T.
En conséquence, dès que la ten-
sion collecteur-émetteur de ce
transistor dépasse légèrement la
valeur u. ou, plus exactement
u + 0,6 (ces 0,6 V correspondant
à la tension base-émetteur d’un
transistor débloqué), le courant
collecteur de ce transistor aug-
mente très rapidement. L’ensem-
ble du Transistor T et de la diode
Zener Z se comporte donc à peu
près comme une diode Zener
unique, dont la dissipation maxi-
male serait celle du transistor T.
On peut ainsi réaliser économi-
quement l’équivalent d’une diode
Zener de forte dissipation. Bien
entendu, le transistor T doit être
monté sur un radiateur adéquat,
destiné à évacuer la chaleur cor-
respondant à la puissance dissi-
pée sur sa jonction collecteur.
Avec un transistor du type 180 T2.
monté sur une plaque d’alummium
de 4 mm d’épaisseur, de 15 x 15
cm de côté, peinte en noir mat et
disposée verticalement, on peut
ainsi dissiper une puissance de
40 W. Dans ces conditions, le
courant dans la diode Zener est
beaucoup plus petit que celui qui
traverse le transistor, puisque ce
courant ne comporte, à part la
composante continue traversant
R’, que le courant base de T. On
peut ainsi, avec une diode Zener
qui ne dissipe que 1,5 W, com-
mander un transistor qui dissipe
40 W.

tor T2. Pour assurer le passage
d’une composante minimale de
courant dans cette diode, on relie
son extrémité supérieure par la
résistance R3 à la sortie stabili-
sée v. Le diviseur de tension Rl-
R2, alimenté par la tension v. ap- suit* que le montage de la figure 4
plique à la base du transistor T2 présente toutefois un danger no-
la tension kv, k étant le rapport table : c’est vraisemblablement lui
de division du diviseur R1-R2, Qui est responsable du plus grand
soit : nombre d’assassinats de transis-

PROTECTION DU MONTAGE
H convient de signaler tout de

R2 A E 2k = K
RI + R2

Le transistor T2 amplifie la dif -
férence entre la tension de réfé-
rence u et la tension kv. Il com-
mande le transistor de puissance Fie. 5. — Montage d'un contact du
Tl, aux bornes duquel on trouve type « LLS. » ( Interrupteur à lames
uno aiffiWrv'p d* rv̂ ntiel étfale 3°uPlfa ) en disjoncteur électroma-une airrerence de pojenwei egaie gnétlquExemple : ampoule ILS 150,
à la tension non régulée dimi- aimant droit classique de 4 X A
nuée de la tension régulée V. La X 23 mm à environ 20 mm de ram-
résistance R4 amène au point f°aJ^rn,T^di T?
commun du collecteur de T2 et de ,f ,rn, de KnrLum^tù ît?tel que
la base dp Tl un courant que l’on le courant qui le parcourt donne
souhaite constant et qui se répar- «" magnétique antagoniste de
tit entre le collecteur de T2 et la de •*"*" ,e du~
base de Tl.

Le fonctionnement est facile à
comprendre. Supposons que, par tors de puissance. En effet, un
suite d’une augmentation de la court-circuit, même très bref , du
consommation, par exemple, la montage alimenté entraîne en gé-
tension régulée v ait tendance à néral la destruction du transistor
diminuer. La tension kv en fera Tl. Pendant le court-circuit ce
autant, ce qui entraînera une di- transistor supporte alors entre son
minution importante du courant collecteur et son émetteur la to-
bfîse, donc du courant collecteur talité de la tension non stabilisée,
du transistor T2. Le courant fourni ei ie système de régulation pousse
par R4 étant constant, si le cou- la valeur de son courant collée*

rant collecteur de T2 diminue, il teur au maximum. Ces deux con-
et i résulte une augmentation de ditions réunies augmentent énor-

cotlecrnr
* T,

/
+ EHR

joncteur en rapprochant momentané-ment l'aimant de l'ampoule

l(•) c Interrupteir à Lames
Souples * (réalisation S.E.P.E.).
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nement ayant lieu en moins d’une
milliseconde, il s’agit là d’une
protection efficace des transistors
de puissance. •

sistor T3 fonctionne en saturation
et se comporte donc, entre son
émetteur et son collecteur, comme
un court-circuit. Dès que l’on
veut dépasser l’intensité corres-
pondant au produit du courant
base par le gain de T3, ce der-
nier cesse d’être saturé et sa ten-
sion collecteur-émetteur augmente
rapidement, se retranchant de la
tension stabilisée. On règle le
seuil de limitation par la valeur
de la résistance R5.

H convient de préciser qu’un tel
montage ne donne pas une limi-
tation extrêmement franche pour
les intensités élevées, le coude de
la caractéristique de saturation du
transistor T3 étant souvent peu
net pour les fortes valeurs de cou-
rant. La simplicité de ce montage
est cependant telle que nous re-
commandons de l’utiliser souvent,
même si l’on n’a j)as l’intention de
stabiliser la tension qui en sort :
en limitant l’intensité maximale
fournie par une source, on peut,
dans beaucoup de cas, éviter la
destruction d’un transistor de ce
montage.

'WW
j t i iA

D
LIMITEUR D’INTENSITE

Pour ceux qui ont horreur des
solutions électromagnétiques, si-
gnalons qu’il existe beaucoup de
moyens électroniques relativement
simples pour protéger une alimen-
tation stabilisée. Us peuvent uti-
liser soit un limiteur, soit un
disjoncteur. Le premier est un
système qui interdit au courant
débité par l’alimentation de dé-
passer un certain maximum : en
mettant l’alimentation en court-
circuit, le courant débité sera
égal à ce maximum. H faut donc,
pour utiliser un limiteur, faire en
sorte que l'alimentation puisse
fonctionner sans dommage avec
sa sortie en court-circuit, le cou-rant étant égal au seuil de limi-
tation.

Le disjoncteur est un véritable
montage Instable, dans lequel une
surintensité, même très brève,
provoque le basculement d’un en-
semble électronique coupant le
courant dans l’alimentation,

permet alors des intensités mini-
males plus élevées, mais présente
l’inconvénient de nécessiter
réarmement extérieur chaque fois
qu’il a fonctionné.

En particulier, une alimentation
avec disjoncteur amène son utili-
sateur au bord de la dépression
nerveuse quand on veut la bran-
cher sur un montage qui comporte
un condensateur de forte capacité
en parallèle : à chaque mise en
route de l’alimentation, le disjonc-
teur fonctionne instantanément.
En revanche, le système de dis-
joncteur permet de fonctionner
avec des intensités maximales
plus élevées.

:R4 RI R3^0
*5

:R6T5 R,CM) V
«WW 1

WW*
Î4

2>(g; R 2
R7

FIO. 7. Alimentation stabilisée munie d’un dlsJoncteur-Umtteur électro-nique. Si le courant débité dépasse une intensité I telle que r I = t V,
T3 se débloque , débloquant Tk et supprimant la tension de ré férence ,
donc la tension de sortie. Si K est fermé , cet étaye se maintient par
déblocage de T5, même si le courant a été supprimé dans r ( fonctionne-ment en disjoncteur ). Si K est ouvert , la tension de sortie redevient nor-male dès que la cause de surintenstté a été supprimée. Exemple de
réalisation : BcNJi. = 30 V , v = 12 V , Tl = 180 T2 B, T2 = 2 N 1613.

1k Z A , RI — 500 Q (ajuster
pour avoir v = 12 V), R2 = 1 kû, R3 = 470 Q, Rk = 180 û 4 W . R5 =4,7 kû. Z’ * 12 Z 4, R6 = 2,2 kQt RI = 3,3 kQ , R8 = R9 = 1 kû.

R’ = 4,7 kû, r suivant intensité à limiter (0,7 Q pour 1,4 A )

T3 T5 = 2 S 525, Tk — 2 S 27/ 4, Z

DISJONCTEUR ELECTRONIQUE

Le montage de la figure 7, qui
est beaucoup moins compliqué
qu'on ne pourrait le croire au
premier abord, est celui d’une
alimentation stabilisée munie d’un
disjoncteur électronique. On y re-
trouve, pour commencer, tous les
éléments du montage de la fi-
gure 4, qui sont repérés par les
mêmes lettres sur la figure 7. Les
éléments qui ont été ajoutés ont
pour but de permettre la coupure
de la tension de sortie dès que
l’intensité dépasse un maximum
prédéterminé. On voit que le cou-
rant collecteur du transistor de
puissance Tl traverse une résis-
tance r, établissant entre ses
extrémités A et B une différence
de potentiel ri, I étant l’intensité
collecteur du transistor Tl, soit,
à très peu de chose près, l’inten-
sité débitée par l'alimentation.

Dans la chaîne constituée par
la diode D, la résistance R5 et la
diode Zener Z’ passe un courant
qui y est envoyé par la tension
non stabilisée E.N.R. Aux bornes
de la diode D, c’est-à-dire entre
le point A et le point F, la diode
D, utilisée en sens direct, main-
tient une chute de tension voisine
de 0»7 V, comme toute diode au
silicium classique. Cette chute de
tension est pratiquement indépen
dante du courant qui traverse la
diode. La diode Zener T a une
tension nominale inférieure à
celle de la diode Z.

Tant que la chute de tension
aux bornes de la résistance r
n’atteint pas une valeur voisine
df ' 1 V, la différence de potentiel
base-émetteur du transistor T3.
c’est-à-dire la différence de po-
tentiel entre les points F et B,
est, soit négative (point B positif
par rapport à F), soit inférieure
à + 0,3 V. Le transistor T3, du
type p-n-p au germanium, ne com-
mencera donc à être conducteur
que lorsque la chute de tension
dans T atteindra 1 V, ce qui pér-

il
met à la différence de potentiel transistor se débloque, il tend à
base-émetteur de T3 de dépasser court-cirouiter la diode Zener Z,

supprimant ainsi la tension de ré
Dès que T3 devient conducteur, férence de l’alimentation stabili-

son courant collecteur, limité par sée. Dans ces conditions, la tén-
ia résistance RS, va débloquer le sion de sortie de cette dernière
transistor n-p-n T4, normalement tend également vers zéro. Si les
bloqué, du fait de la résistance choses en restaient là, c’est-à-dire
R? qui relie sa base à son émet- si nous avions laissé le contact K
teur. Tant que ce transistor était ouvert, nous aurions simplement
bloqué, la diode Zener Z fonction- réalisé un limiteur électronique à
nait normalement. Dès que ce action bien précise.

un 0,3 V.

s grand q u u n s t y l o !p a s

LE STETHOSCOPE DU
RADIO-ELECTRICIEN1 »5
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MINITEST -I
signal sonore

Fio. 6. — Limiteur d’Intensité utili-sant un transistor de puissance T,
normalement à la saturallon lorsque
Von consomme un courant Inf érieur
û'i produit de son courant base { pra-tiquement E/ R5 ) par le gain en cou-rant. Pour une intensité consommée
plus forte , le transistor n’est plus
saturé et la tension de sortie baisse
rapidement. Exemple de réalisation :
BSR = 12 V, transistor 180 T 2 il ,
limitation à environ 1 A pour une
résistance R5 à ajuster au voisinage

de 600 Q

Vérification et contrôle

CIRCUITS BF-MF-HF
Télécommunications
Micros-Haut-Parleurs
Pick-up 1

Une réalisation particulièrement
simple de limiteur est représen-
tée sur la figure 6. On voit sur
cette figure l’ensemble qui doit
remplacer la source E.N.R. dans
le montage de la figure 4. Puis-
que la tension E.N.R. est appli-quée au transistor T3, on la re-
trouve en quasi totalité (à part la
faible chute base-émetteur de T3),
aux bornes de la résistance R5.
Il passe donc dans cette dernière
un courant bien déterminé. Tant
que le courant dans T3 n’est pas
supérieur au produit du courant
base par le gain moyen, le tran-

MIIMITEST S
signal vid é o

Appareil
spécialement conçu
pour le technicien TV

FORBACni vente chez votre grossiste
Dortinn•citation /i°1. sur demande (M O S E L L E )
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Mais c'est ici que va intervenir provoque une chute de tension sipation de l’ordre de 1,5° C/W. ce cas, on utilise le montage Dar-
1c transistor T5 : normalement, d’environ 1 V dans la résistance r. On réalise assez facilement une lington.
puisque la tension aux bornes de débloquant le transistor T3, donc telle résistance au moyen d’une

plaque d’aluminium d’au moins
Malgré son apparente com- 3 mm d’épaisseur, peinte en noir

est bloqué. Quand, du fait du piexité, le disjoncteur dont le mat, disposée verticalement en
fonctionnement du transistor T4. schéma est indiqué sur la figure 7 laissant une libre circulation de
ou plus exactement de son déblo- est facile à réaliser : il ne com- l’air sur ses deux faces, la di-
cage, la tension aux bornes de Z porte, en effet, comme éléments mension de cette plaque étant de
tombe en dessous de celle qui se supplémentaires par rapport au 15 x 15 cm.
maintient aux . bornes de Z’ t le montage de la figure 4, que trois Pour que l’écoulement de cha-
transistor T5 - devient conducteur, transistors, une diode Zener, une leur dans le radiateur soit bon, FIG- &" Montage « Darlington »,
A travers la résistance RS, ce dràde au silicium classique, cinq il est recommandé d'augmenter journU
transistor envoie, par le contact résistances et un contact. Etant l’épaisseur de celui-ci près de son u courant base du transistor T.
K, un courant à T4, ce qui main- donné que deux de ces transis- centre. On y arrive très facile- permettant ainsi de commander ce
tient ce dernier à la saturation, tors sont du modèle p-n-p germa- ment en réalisant le radiateur au dernier \par un courant faible
On voit que l’ensemble de T5 et nium ultra-économique et que T4 moyen de deux pièces carrées de montage est schématisé surde T4 constitue un système bista- peut également être un modèle tôle superposées, comme l’indique i* fiffure 9

g
0n voit au-:i consisteble à deux transistors complémen- fort peu coûteux, on voit que l’ad- ]a figure 8 : la partie centrale ^ uttlirer un transistor T' montétaires. Meme si le courant qui dition d un ensemble d éléments du radiateur, en raison de la en coUecteur commun pour four-avart entraîné le onçtionnement dont le prix total est inferieur à pièce carrée qui s'y trouve pLa- nir ]e courant base du transistorinitial du système limiteur a été celui du transistor de puissance, cée, a une épaisseur totale de T Cn n-a donc D1US à envovcrcoupé, supprimant ainsi la chute même si ce dernier est du type 7 mm. Cette partie centrale est ' ]e coUrant de T’ qui est beau-de tension aux bornes de r et re économique, permet de sauver uniquement un .carré de tôle de * plus Toujours dansbloquant T3, le transistor T5 main- 1alimentation en cas de court-crr- 4 x 60 x 60 mm, en aluminium. i„ de i>eXemole micédent ( Ttient T4 en état de saturation, cuit, permettant ainsi à notre fixé sur la plaque de 3 x 150 x étant un 180 ^ A débitant 4 Acoupant ainsi la tension de sortie, montage de satisfaire toutes les 150 mm au moyen des deux vis av~, „„ „ain mown de isi

Nous avons réalisé là un véri- pences de [emploi en labora- qui savent à maintenir le tran- ^ éployons p2,ur T' le niêmètable disjoncteur électronique. toire avec une sécurité parfaite, sistor T. Pour assurer un bon con- transistor il nous faudra un «*i-En rouvrant momentanément le Rappelons que, si l’on désire faire tact thermique entre cette par- ^nt base environ cihuante toUcontact K. si la cause de surin- fonctionner le montage de la fi- tie rajoutée et la grande plaque. S T̂e^iter ^isauetensité a été éliminée, le mon- gure 7 en limiteur d’intensité et il est recommandé de placer sur *p’ fonctionnant avrec un couranttage se trouve ramené à un fonc- non . en disjoncteur, il suffit de les deux faces en regard, avant fa;V,ie a un gain relativement élevétionnement en limiteur, ce qui lui maintenir ouvert le contact K. de les serrer l’une contre l’autre, ^ noUS suffira donc de 6 mApermet de reprendre son fonc- LE TRANSISTOR DE PUISSANCE ^ 3a ^rai?se aux ^ comme courant base de T’.iwoSAn0n?Jil de ïétMlr Le transistor Tl des montages müne graj?se s?ra ***** la Si cette dernière valeur étaitla tension de sortie. surface d appm du transistor, troD il no^ihlp HPLa résistance R’ qui shunte le sur les figures 4 et 7 assurer un bon contact ther- monter un troisième transistor T”transistor Tl a le même but que doit être choisl en fonction des d dernier avec la ua troisième transistor r .
sur la figure 4 Elle permet d’as- performances de l’alimentation. H grande plaaue carrée de 150 x 150

galem<?nt en collecteur commun,

surer le démarrage^d!̂ l’alîmenta- doit d’abord être capable de sup- Z veillera i
tion, en fournissant, même si Tl P01^ ^ uitensite maximale que gneusement à éliminer les bavu- ]0 courant base de T’ Ce°troi-était initialement bloqué, un petit * on demandera a alimentation. ^ et jes défauts des deux pla- «ème transistor noumit êtrecourant dans la diode Zener Z as- san^'êVe^nd^mmagé^ef1

mtoe ques- P°ur assurer planéité alors un mod^e d^ très p^titesurant ainsi 1apparition d une ten- sans erre enaommage {.ei meme aussl bonne que possible et per-’sion de référence. En l’absence av^ un bor? coefttoent de sécu- mettre ainsi un bon contact mé-
de cette résistance, l’alimentation puissance correspondant can|qU du transistor d’une part

aU rtîjL? 1 int«nsi^ et de Ia pièce capré€ de 60 x 60par la différence entre la tension mm d-aut^ ^rt avec la grandenon stabilisée et la tension sto- pla carréêbdisée. Enfin, ri est préférable ne faut pas chercher à isolerqu il soit capable de supporter électriquement le transistor du ra-sans claquage la tension non sta- diateur . on ^ gagne quebilisée en totalité . il aura cette du pojnt de de ja simpiifica-tension à ses bornes si 1alimenta- tl0n du montage et ronton est munie d un système dis- ^ en facjüté d'évacuation de lajoncteur qui vient de fonctionner. chaleul, u boîtier du transistorH exlste de nombreux transis- étant relié à son collecteur, iltore au silicium qui conviennent faudra donc isoler le radiateur du
H p A n t c hâs s i s - <* Qui ne pose aucundos alimentations stabilisées. On problème vu les faibles tensions Fl°- ,0- — Pour constituer PéquUrt•en trouve maintenant des modèles ^ ies iaiD1 S lent d un transistor de forte pa /.v-très économiques ei1 sance , on a Intérêt à monter un err-

Ce n'est pas. en général, le pro- LE MONTAGE DARLINGTON "V/ îîw//an°cS
blême de la dissipation qui est Un problème qui peut se poser, brage dans les émetteurs. Un tran-
le plus critique. En effet, les tran- quand on a trouvé le bon tran- ststor de même type , TU , est monté
sistore au silicium peuvent fonc- sistor de puissance est celui de ,"nr' Znf ' oZTinfiôn*TS ] SS',.'
tionner avec une température de son courant base. En effet, les de réalisation : Tt = T2 = r:t
jonction de 175° C. Dans ces con- transistors de puissance économi- = TU =.JSO T 2 B, T5 = 2 s
ditions, même avec un radiateur que ont souvent un gain relative- r. ~ 7
relativement modeste, ils peuvent ment modéré pour les valeurs éle- '

totale Isîf w d

dissiper des puissances élevées, vées de courant collecteur. C’est _ __ __
pADinnr

C’est ainsi que. par exemple, le ainsi que le transistor 180 T2, que nrc TpfvSçTnpQtransistor 180 T2 peut dissiper nous avons pris comme exemple mîïQCiivr ïr ^une puissance de 45 W quand la plus haut, a un gain moyen de PUISSANCE
température de son boîtier et du l’ordre de 30 (modèle 180 T2 A) Si l’on a des problèmes relatifs
radiateur sur lequel il est fixé pour un courant collecteur de 2 A. à la dissipation de puissance dans
atteint cependant 100° C. Pour que Si on lui demande 4 A, ce gain le transistor T, il est souvent plus

Le disjoncteur de la figure 7 cette puissance puisse être facile- peut descendre à la moitié de rentable de constituer ce dernier
peut être ajusté pour fonctionner ment évacuée sous forme de cha- cette valeur. H faudra donc lui de plusieurs transistors plus pe-
au courant que l’on désire ; il leur, le radiateur correspondant fournir, dans ces conditions, un tits mis en parallèle. C’est ainsi
suffit de choisir en conséquence devra être, pour une ambiance à courant base voisin de 300 mA que, par exemple, si l’on désirait
la résistance r. Si celle-ci a été 30" C, tel qu’il puisse évacuer pour obtenir les 4 A collecteur, un courant stabilisé de 10 A, il
prise égale à 2 Q, par exemple, 45 W pour une différence de tem- Dans les ‘ montages des figures 4 serait plus intéressant d’utiliser
le disjoncteur entrera en action pérature de 70° C entre lui-même et 7, on ne pourrait obtenir un pour l’obtenir trois transistors du
pour une intensité voisine de 0,5 A, et l’ambiance. Cela représente tel courant d’un simple amplifl- type 180 T2 placés en parallèle,
puisque c’est cette intensité qui une résistance thermique de dis- cateur à transistor classique. Dans commandés en montage Darling*

T

Z' est inférieure à la tension aux T4.
bornes de Z, T5 du type p-n-p.

T *

puissance. grpourrait rester bloquée quand on
la met sous la tension : si la
tension V né s’est pas établie au
départ, la résistance R3 n’amène
aucun courant à la diode Zener Z,
il n’y a pas de tension de réfé-rence, ce qui maintient nulle la
tension de sortie.

1© r’•WW»

h

Js r "J4 3

T*T-
150

O

FIG. 8. — Pour constituer un radia-teur efficace, on a Intérêt à augmen-ter Pépaisseur de la partie centrale
de celui-ci par une pièce supplé-mentaire
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alimentation stabilisée sont tels
qu’ils contrebalancent de très loin
le peu d’efforts que nécessitera

C’est dans un but de simplifica-ton par un seul transistor 180 T2,
commandé lui-même, également en
montage Darlington, par un tran-
sistor plus petit. Le montage cor-
respondant est schématisé sur la
figure 10.

Les résistances r, r’ et r” que
que l’on a placées dans les émet-
teurs des trois transistors, Tl, T2
et T3 sont destinées à obtenir une
répartition égale de courant
dans les trois transistors. En ef -
fet, le montage de deux transis-
tors en parallèle sans l’utilisation
de telles résistances conduit sou-vent à de très grandes inégalités
de courant entre les transistors. Si
Ton choisit les résistances r, r’ et
r” égales chacune à environ
0,3 Q, ce qui entraîne une chute
de tension de l’ordre du volt dans
chacune d’entre elles, on peut être
sûr que les courants des différents
transistors seront très voisins les
uns des autres. Avec environ 3,3 A
par transistor, il faut, pour les
obtenir, un courant de commande
de base voisin de 120 mA par
transistor, soit 360 mA en tout. Le
transistor T4, en montage Dar-
lington, fournira ces 360 mA pour
un courant de commande de
base de l’ordre d’une dizaine de
milliampères. Le transistor T5,
également en montage Darlington,
ayant un gain moyen de l’ordre
de 50, nous fournira donc ces
10 mA pour un courant base d’en-
viron 0,2 mA. L’ensemble des
cinq transistors est donc équiva-lent à un

^
transistor unique, qui

pourrait être parcouru par un
courant de 10 A avec un gain
global en courant de 5 000. Etant
donné que les collecteurs des
transistors Tl, T2, T3 et T4 sont
réunis électriquement, on pourra
placer tous^ces transistors sur le
même radiateur qui devra, évi-demment, être de dimensions as-sez respectables, si l’on veut obte-nis une dissipation totale de 120 à
150 W pour les trois transistors
de puissance, ce qui est parfaite-ment réalisable.

Rappelons que l’on peut dimi-nuer considérablement les dimen-sions d’un radiateur de transistor
si l’on utilise un ventilateur,
même modeste, qui souffle surce radiateur. On arrive ainsi à
des encombrements beaucoup plus
petits, même en tenant compte de
celui du ventilateur, moteur et
hélice compris. «

la tension de référence e. Cette
dernière est une fraction plus ou tion que nous avons remplacé,
moins importante de la tension dans ce montage, la source de
aux bornes de la diode Zener, ré- tension de référence (habituelle-
glable par le potentiomètre P. ment constituée par une diode
Les transistors de puissance Tl et Zener), par une pile u. Cette pile

débite très peu, le potentiomètre
P étant d’une résistance assez
élevée. La tension stabilisée v est
extrêmement proche de celle que
l’on trouve entre le curseur de p
et la masse. Une telle alimenta-
tion est d’une réalisation si sim-
ple que l’on conçoit que son uti-
lisation soit très aisée. Nous en
avons personnellement r é a l i s é
beaucoup, entre autres un mo-
dèle... pour commander le démar-
rage très doux d’une locomotive
électrique jouet.

Bien entendu, comme nous
l’avons signalé plus haut, le
montage de la figure 12 n’est pas
protégé contre les courts-circuits.

FIG. II. L'utilisation de transis- Etant donné le type de transis-tors p-n-p pour l’amplificateur de tor utilisé, cela n’est généralementtension d’erreur associés avec des trônant car la cnnrrp HPn-p-n pour le transistor de puis- Pas genam, car la source ae
sance et son étage Darlington permet tension non stabilisée que nous
un* simplification du schéma car le avions employée ne pouvait pas
courant base du transistor de com- fAl ïrn;r rrômo on rnnrt-rirr'iiifmande T2 est fourni directement par IOUrmr\ meme en COUrt-CircUlt,
le courant collecteur de VampUfica- ; une puissance suffisante pour en-
teur T3. Exemple de réalisation : dommager le transistor Tl.
EK R = 30 V , Tt = 180 T 2, T2 =
2 K 1711 , T3 = TU = 2 .V 525. Z -
lh Z U , RI = 2,2 Ai), «2 = / ML

R3 = 3J k V. R i = / .5 AQ.
P = t Ail

Tl

ttlR \r
uS ;P

eut arriver à une
e que le montage

OnFIG. 12.
simplification

Vie incomplet , pourtant cette
alimentation stabilisée , dans laguelte
le transistor T2 est amplificateur de
tension d’erreur et Tî est le régula-
lateur de puissance, fonctionne fort
bien. Exemple de réalisation Tt =180 T 2, T2 =( deux piles de U ,5
rie ) , potentiomètre de 5 kii . ES R =
12 a 81 V , tension de sortie réglable
de zéro à 8,5 V, intensité jusqu’il 2 A

ufS
sein

U 21 Tl , pile de O V
standard en sé-

sa réalisation. Tout technicien,
tout amateur qui veut essayer des
montages électroniques, verra son
travail considérablement simplifié
par l’emploi de ces appareils.
Nous pensons en particulier que
l'utilisation des alimentations ré-
gulées peut résoudre de très nom-
breux problèmes dans la réalisa-
tion des amplificateurs audiofré-
quence de bonne qualité, des ré-
cepteurs de radio de luxe, des
magnétophones et bien d’autres
dispositifs. C’est ainsi que, par
exemple, le découplage des éta -
ges préamplificateurs audio-fré-
quence par une diode Zener ap-
porte souvent la solution des pro-
blèmes épineux d’accrochage que
l’on rencontre dans les amplifica-
teurs à grand gain. Il s’agit bien
là d’une stabilisation.

Dans la réalisation des télévi-
seurs à transistors, l’alimentation
stabilisée est pratiquement indis
pensable si l’on veut tirer le parti
maximal des différents compo-
sants.

Nous espérons que, malgré la
difficulté qu’auront eue les lec-
teurs à suivre ces raisonnements
quelque peu complexes, ils se
trouveront fort bien de la réalisa-
tion de telles alimentations, qui
pourront simplifier énormément
leur travail.

EN GUISE DE CONCLUSION
Les différents schémas que nous

avons examinés peuvent sembler
T2 sont montés en étage Darling- complexes ; en réalité, pour celui
ton classique, et le tout fonctionne Qui les réalise, on s aperçoit que
très bien, offrant l’avantage d’une la difficulté est faible. Ce qui peut
très grande stabilité en tempéra- sc- produire, quand on cherche a
ture, si les transistors T3 et T4 pousser trop loin les performan-
sont de tvpe analogue, maintenus ces d une alimentation stabilisée,
à peu près à la même tempéra- c’est une entrée en oscillation. On
ture. On peut, par exemple, loger la calmera, en général, en pla-
T3 et T4 dans un bloc de métal çant un condensateur de .forte va-
bon conducteur de la chaleur leur sur la sortie régulée. Dans
(aluminium par exemple), en fai- les cas extrêmes, ou 1 oscillation
sant attention de ne pas mettre semble vraiment impossible a ar-
les boîtiers de ces transistors en rêter, il faudra recourir a certai-
contact électrique avec ce bloc, nés techniques classiques, comme
ce qui pourrait court-circuiter les 1 interposition de résistances dans
électrodes des deux transistors. bases des amplificateurs de
Le bloc est lui-même entouré d’un tension d erreur et 1 injection de
isolant thermique, pour éviter composantes alternatives adéqua-
qu’un apport d’air chaud exté- tes permettant d’assurer la stabi-

modifie la répartition de libation. Lf * plus souvent cos pro-
blèmes ne se posent pas lorsque
l’on a shunté la sortie par un
condensateur électrochimique de

rieur ne
la température d’un bout à l’au-
tre.

On pourra être surpris de voir .
alimentation stabilisée forte capacité,

dans laquelle la tension régulée Nous pensons que les avantages
est obtenue sur le collecteur du apportés par 1 utilisation d une
transistor de puissance Tl. On a,
en effet, l’habitude, de croire que,
dans les alimentations régulées à
transistors, l’étage de puissance
est monté en collecteur commun
et doit donc fournir son courant
de sortie sur l’émetteur. En réa-
lité, si l’on examine le problème
de plus près, il n’en est rien.
Quand un transistor est attaqué
sur sa base par une source de
courant de grande résistance in-
terne, comme c’est toujours le
cas pour le transistor de puis-
sance des alimentations régulées,
ce transistor ne peut pas être
considéré comme étage collecteur

ici une J.-P. OEHMICHEN.
Ingénieur à la SESCO.

"pourRÉUSSIg. l'électronique i

«faufdes
PERFECTIONNEMENTS

ET RAFFINEMENTS
Dans de nombreux montages,

on obtient des résultats très inté-
ressants par l’associatipn des tran-sistors N-P-N aux P-N-P. On en
a déjà vu un exemple dans la
réalisation du disjoncteur de la fi-gure 7.

L’emploi de transistors de cetype permet des réalisations inté-
ressantes en ce qui concerne la
régulation proprement dite. C’est
ainsi que le montage de la fi-gure Il est simple et d’un emploi
irlativement facile. On voit que
^amplificateur différentiel, consti-tué par les deux transistors T3

T4, du type P-N-P, compare la
tension kv, fraction déterminée dete tension de sortie régulée v, et

GRATUIT J
|sans frais ni engage- I

ment, notre notice I
a explicative n° 901j concernant MATHELEC J
|NOM
|

• PR É NOM
! ADRESSE

O 9v O\ m o
lO/ O0 O

les apprendrez sans peine J i
i

^C... vous
grâce à MATH'ELEC, la méthode pratique de Fred KLINGER

mathématiques vous en donnera en
quelques mois la maîtrise totale.
( Essai gratuit. R ésultat garanti).
Retournez-lui ce bon à I'
ECOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES
20, rue de l'Espérance - PARIS XIII*
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commun.
Le montage de la figure 11 peut

sc simplifier encore plus, pour
arriver à celui de la figure 12,
d’une simplicité absolument éton-
nante, parfaitement utilisable ce-
pendant.

Devenez plus rapidement agent tech-
nique ou sous-ingénieur en électrici té
ou électronique.
Suivez ce cours fait pour ceux qui doi-
vent employer les maths comme un
outil. Fred KLINGER, à la fois praticien
de l 'électronique et professeur de
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COURRŒRTECHM
M. R. Osouf BF, voir pages 29 et 30, Numéro vous conseillons le montage de la - Il existe des survoîteurs-dévol-

figure RR - 807 :
HP1 = votre modèle de 21 cm ;
HP2 = votre modèle de 12 x férent ; ce sont les alternostats.

’flu stade expérimental. Le stan- 10 cm ; 4° Il est parfaitement possible
2° Toutes les solutions exposées dard actuel (multiplex) a été HP3 = HP4 = vos modèles de de concevoir un c magnétophone *dans votre lettre seraient inopé- adopté depuis de nombreux mois 12 cm utilisés en tweeters. (si l an peut dire) destiné unique-

rantes pour accroître la puissance déjà, et est définitif. * ment à la lecture (sans enregis-
de reproduction de votre magné- • trement (si elle est séparé), et
tophone. • trement. Le schéma peut être le

D faudrait réaliser un amplffi- RR _
8 06 _ M. Jacques Ne- 0 «P » même que pour un magnétophone

cateur BF séparé délivrant la à rw- ji rval-/rni«> ï — \ normal, mais on supprime la tete
puissance que vous désirez obte- vaufijfjon est DIUS faible z* n , r

_ , N d’effacement, l'oscillateur HF.
nir Cet amplificateur serait atta- après l’étage final 72 A qu’avant, 6 n ' * 7 , éventuellement la tête d’enregis
qué par les signaux issus du der- £ Mectuosi lé de votre montage -r/ HP, Ie,3 commutations « enreg.s-
mer étage ampbflcateur de ten- st parfaitement localisée. C’est o -LL HP î trament- ecture » : le schéma defi-
sm du magnétophone. uniquement sur ce troisième bloc N nxtif se trouve donc très simplifie.

3 Ce n est pas en montant un {étage final 72 A) que doivent por-haut-parleur de 20 watts à la sor- ^ erreur de câ-be d un amplificateur de 5 watts bIage . vérification de la valeurpar exemple, que vous obtiendrez des résistances ; éventuellement,un volume sonore de 20 watts, transistorsVous n’aurez toujours que 5 watts 2o N>oubiiez pas qu’il s’agit d’unmaximum. Un haut-parleur de r£cepteur simple à amplification20 watts, cela veut dire qu il peut directe pour lequel une certainesupporter le fonctionnement jus- importance du collecteur d’ondesqu a cette puissance (dans la est nécessaire. Nous ne pensonsmesure où elle est fournie D*r pas qUe des résultats satisfaisants1amplificateur;. puissent être obtenus en utilisant Notez qu’il ne s’agit que d une
une petite antenne télescopique, à solution « approchée *, mais il
moins de bénéficier de la récep- n’en existe pas d’autres si vous

8.04. — M. J.-M. De- tion d’un émetteur local puissant, tenez à utiliser les haut-parleurs
mange], à Saint-Amand (Nord). Vous pouvez toujours en faire l’es- à votre disposition.

1° H n’est pas possible d’alimen- sai, sans le moindre risque, l’an- o.. pn nniccAnrp do murant al-ter sous 6 volts un récepteur à tenne télescopique étant branchée on ût emolover ^it laT* «» ,'“» « le l anlenne n„r- SnV2 Amplificateur BF de puis- male extérieure. pa _ yçff x lcffJEÏÏf , 3° M-èmes Nervations et pour qui s exprime en voltampèras ;|n ««tomobde (mon- les memes raisons, en ex- qui soit la noüon de puissance réelle :tage pour 6 ou 12 volts), voir concerne 1 utilsation de ce récep-
teur sur automobile.

RR - 8.03.
(S.P. 69.585).
!" On peut très bien utiliser une

Spécial du l*r avril 1966.
2° Les émissions radio stéréo-

enceinte acoustique à la sortie phoniques en FM n’en sont plus
d’un amplificateur de 3,5 W.

teurs, sans coupure, et à réglage
progressif , mais d’un principe dif-

RR - 8.08-F.
meyrat, Le Puy (Hte-Savoie).

1" Sur la figure RR - 8.08, nous
représentons le schéma de l’atté-
nuateur VHF à décades, d’impé-

M. L. Pro-HP3

=g HP4

FIG. H H -K.07
Sortiev%

Entrée ,
VHF i JriFo—Hl-r

RR J7/n 37tn

O—, trEntrée i_
marqueur

09 n «5

FIG. H H -8.08
Pr = VefT x Ieff x cos <p

if étant l’angle de décalage en- dance 75 Q, que vous nous de-tre I et E. mandez.

page 88, n° 1 094).

3" Dans un survolteur-dévolteur, 2° Le défaut observé sur votreRR - 8 .07. — M. Emile Vieille, la coupure entre deux plots suc- téléviseur est uniquement dû auà Amiens (Somme). cessifs est nécessaire pour éviter tube EL84, amplificateur de ba-lw En ce qui concerne le grou- la mise en court-circuit des por- layage vertical, qui doit présenterssnces utilisées en amplificateur pement de vos haut-parleurs, nous tions d’enroulement commutés un courant inverse de grille
(mauvais vide).

RR - 8 .05. — M. Ewald Klein,
à Strasbourg.

1° Définitions des diverses puis-

lors de la manœvre.

TÉLÉVISEURS
2e MAIN Vient

de
Toutes les marques paraître !

Entièrement révisés, en parfait état de marche :
CATALOGUE200 F

300 F
250 F
400 F
500 F
600 F
700 F

43 cm - 70°
43 cm - 90°
54 cm . 70°
54 cm - 90°
48 cm - 110° • 2 chaînes ." P\
54 cm - 110° - 2 cha înes . ,
59 cm - 110° - 2 cha înes ..

Complet
ensembles en pièces

détachées
tubes et semi-conducteurs

professionnels
Radiotechnique

Envol contre 2 timbres
à 1,00 pour frais.

IRappeler le n° de la revue)

T0AT00i W0i 1001 K00M

T É L É - E N T R E T I E N RADIO - STOCK
PARI S-13®175, Rue de Tolbiac

Tél.: KEL. 02-44
6, rue Taylor - PARIS-X*

TEL. NOR 83-90 et 05-09(Pas d'expédition en province)
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RR - 9 .22 - F. — M. Déodal
Arcens, à Koal&ck (Sénégal ).

1° Caractéristique3 et brochages
des tubes suivants :

EF12 Spez (Téléfunken) : chaul
fage 6.3 V 0.2 A ; Va = 250 V ;
Vgl = — 2 V ; Vg2 = 100 V ;
la = 3 mA ; Ig2 = 0,65 mA ;
S = 1,7 mA/V ; o s 1,3 Mfi :
Wa = 2 W.

EL803 : chauffage 6.3 V 0.73 A :
Va = 200 V ; Vgl = - 3.5 V ;
Vg2 = 200 V ; la = 36 mA :
Ig2 = 5 mA ; S = 10,5 mAA :
Q = 100 kQ ; Wa = 9 W.

EL152 : pentode d’émission,
chauffage 6.3 V 1,55 A ; S ^
4 mA/V ; Q = 50 kQ.

Ampli HF classe C mod. A *G2 : Va = 800 V ; Vgl = — 330
V ; Vg2 = 250 V ; la = 120 mA :
Ig2 = 15 W ; Igl = 5 mA ; Wgl
= 0,8 W ; Wa = 40 W ; Wu =
70 W HF environ.

RG62D : redresseur monopla-
que ; chauffage 2,5 V 4 A ; Va
= 1 650 V eff. ; la = 150 mA ;
tension inverse de crête
V ; Rt = 200 Q. Brochages : voir
figure RR - 9 .22.

RR - 8 .09. - M. Marcel Guil-
laume, à Marche (Belgique).

Le tube 7360 comporte une ca-
thode, une grille de commande,
une grille d’écran, deux plaques
de déflexion électrostatique et
deux anodes. H a été conçu spé-
cialement pour la réalisation des
modulateurs équilibrés utilisés en
émission à bande latérale. Mais,
nous ne pensons pas qu’il présente
un intérêt à être utilisé comme
détecteur de produit à la récep-
tion ; nous n’avons d’ailleurs au-
cun schéma dans ce sens. En fait,
un détecteur de produit peut être
réalisé de façon beaucoup plus
simple avec des tubes classiques.
Voir c L’Emission et la Réception
d‘Amateur » 6* édition (Librairie
de la Radio, 101, rue Réaumur,
Paris-2*).

20, rue Au-Moire
PARIS (3')B. G. MENAGER C.CJ». PARIS 109-71

Tél. ; TUR. 66-96à 20 mètres du métro Arts-ct-Métiers

Liste sur demande contre 0,60 F en timbre
Ca ïques Séchoirs électr. sur trépied,
neuf, 220 V. Vendu 59,00
Friteuse électr. 220 V, modèle luxe av.
contrôle par thermostat. Valeur 217,00.

85,00
Armoires d# toilette laquée avec prise
et éclairage depuis
Meubles sous évier laqués toutes dimen-
sions.
Congélateurs bahut 320 I .... 1.450,00
Réfrigérateurs américains, type LUXE,

690,00
Réfrigérateurs-Congélateurs, cuve ecier
émaillé type luxe è double régulation,

890,00
Réfrigérateur 130 L. è compress. 395,00

35,00
Accélérateur de tirage, électr., pour tous
chauffages
Carillon de porte, 2 notes .... 19,00
Rasoirs RADIOLA avec tête tondeuse 65,00
Rasoirs THOMSON è piles incorp. 35,00
Rasoirs CALOR, vendu
Rasoir SUNBEAM. Val. 220,00,
vendu

M É N A G E R
VenduPoste voiture 6 et 12 V adaptab. sur

tout tableau de bord, complet en em-, 195,00
Télév. RADIO-MUSE (Grandln ) 59 cm
ébénist. luxe équlp. 2 chaînas, nf. Prix

990,00
1 090,00

MAGNETOPHONES 3 vitesses, en mallette
geinée, présent, de luxe vendu.. 570,00
Coffrets d'entretien ROTARY, complet,
compren. : lustreuse électr. pr meuble
ou carross. volt., 6 accèss. Vendus 29,00
Machines è lever HOOVERMATIC essor,
centr. lavant 12 kg de linge b l 'heure,
vendue hors cours neuve
Machine LADEN neuves, 4 kg automati-
que, largeur 40 cm 1.150,00
Machines VEDETTE, 4 kg, 110-220 V.
Vendue
Machines ATLANTIC, 5 kg, 110-220 V.
Lavage
Vendue
Machines è laver LADEN de démonstra-
tion. Etat neuf. Garanties 1 an. Monceau
7 ko. Valeur 2.500,00
Machine
ou électr., soldée
Machine
pompe. Valeur : 810,00

85,00hallage

unique
TELE PORTABLE, en affaire .. 240 I

vendu

R égle t t e fluo. en 1 m 20

119,00
850,00

35,00
890,00 RR - 8 . 10. — M. Raymond

Delmaire, à Nantes.
1° Saram 3/10. Voir n°" 934 et

998 (si vous les . possédez, car ils
sont maintenant épuisés) ,
que les numéros 1 010, 1 011, 1 013
et 1014.

97,00
sans manipulation. Val.1.540,00.

890,00

O U T I L L A G E 4 600ainsi1.390,00
BRANDT type 3400, chauff. gaz

450,00
BRANDT, essor, centrifuge,

490,00
BENDIX, type laverie automatique 750,00
CONORD, essorage centrifuge chauff. gaz,
4 kg. Val. : 890,00, pour .... 550,00
Machines è laver BENDIX automat. mo-
dèle 5 kg. Val. 2 300,00, vendu 1 150,00
Machines è laver CONORD 4 kg, faible
encomb. av. essor, centrlf., soldée 590,00

1/2 CV marque SIHI
140,00
79,00

Moteur mono
3 000 t/m
Moteurs 1/3 mono 120 x 220 V ..

OUTILLAGE ADAPTABLE
sur chignole :

électrique ou moteur.
65,00
65,00
85,00
65,00

Moteurs électr. d'occasion, état de neuf
1 CV
3 CV .... 250,00 - 5 CV .... 324,00
Moteur 4 CV JEUMONT 750 t/m 220 x
380 V. valeur 850 F, vendu 350,00
Ensemble bloc moto-pompe complet av.
réserv., clapet, crépine et contacteur
automat. 120 ou 220 V 599.00
Electro-pompes tri 1,8 CV, pression 5 kg,

530AK)
Groupe Electrogène en emballage d'ori-
gine, démarrage automat. 120 V 600 VA.
Poids 55 kg
Pistolets è peinturo électr. Vendu en

85,00
Electro-pompes pour douche ou bal-

75,00
Petits groupes compress. sur cuve 110

730,00
Postes de soudure b arc portatifs 220 V

280,00
Poste de soudure b arc mono 220-380 V
pour compteur 10-15 Amp., neuf hors

485,00
Pompes de machines b laver .. 59,00
Pompes vide cave, commande par flexible
amorçage autom., débit 1 500 I ./heure.

175,00
Chargeurs de garage 6, 12, 16 et 24 V.

370,00
Outillage Black et Decker, Castor et Po-
lysilox. Prix hors-cours. Liste sur dem.
Moteurs essence Bernard 3,5 CV, type

450,00
Perceuses électr. 6 mm VAL D'OR, série
Match
Perceuse électr. VAL D'OR capacité 13
mm corps métal, vendu neuve .. 129,00
Scie circulaire portâ t , coupe de 60 mm,

245,00
Taille-haies électr. 120 et 220 V. Lame

148,00
Adaptation tamponneuse, se monte sur
toutes perceuses électriques .... 70,00
Coffret perceuses 8 mm avec access. de
lustrage, ponçage. Vendu
Modèle 2 vitesses
Petits tourat»
Vendu
Tourets d'atelier b meules de 200 en

420,00
Ventilateurs pour forges ou soufflerie
220 V. Val. : 350,00. Vendu .... 88,00
Ventilateurs-aspirateurs de poussières ou
peinture en 400-500 mm.
Scies sauteuses électr
Ponceuses vibrantes électr. .
Compresseur gonfleur press. 6 kg 299,00

Rabot rotatif
Scie sauteuse
Scie circul. av. lame 125
Ponceuses

159,00 - 2 CV .... 199,00AFFAIRE DU MOIS
MACHINE A LAVER
LADEN AUTOMATIQUE

Valeur 2 160 F.
VENDUE

CUISINIERES SAUTER
4 FEUX GAZ
VENOUE

. .

5 kg
1190 F

EL 803620 F EF 12 spez.moteur blindé

750,00Moteurs réducteur 1/3 CV 120/220 V,
boîte 2 vitesses. Vendu
Essoreuses type professionnel, 5/6 kg,
220 V
Essoreuses centrifuges LADEN neuves,
embell. orig. Vendues
Séchoirs è linge électr. 220 V. 490,00
Cireuses, 3 brosses. Valeur : 480,00.

280,00
Cireuses aspirantes, 3 brosses, valeur î
600,00. Vendue
Aspirateurs MORS, type chariot, très
puissant, 120/220 V
Aspirateurs ROTARY très puissant 220 V.
600 W, modèle sur chariot en emballag.
orlg., val. 360,00 vend
Machines b coudre, sem î automat. ZIG
ZAG, 2 vit. modèle bi tension en mal-

650,00
Evier Inox simple et double bacs sur
meuble laqué. Prix selon mesure ( nous
nous chargeons de l 'installation.)
Radiateurs è gaz NF, grande marque.
Valeur 450 F. Vendu 149,00
Cuisinière mixte 2 feux gaz 2 plaques
st four électr.

85,00
affaire

650,00
gnolres

245,00
ou 220 V mono

Vendue mono

350,00
cours

210,00

225,00 Vendu

RG 62 DRéglage par touchas EL 152lette, val. 960 F, vendu
FIG. K H -9.22

W 19, vendu
2° Téléfunken A.G., Fachberekh

Rôhren/Halbleiter 7900 Ulm (Do-
nau) — Sôflinger Strasse 100 Al-
lemagne.

3° En ce qui concerne votre té-
léviseur, le numéro indiqué est un
numéro de série, et non pas le
type, le modèle. Pour en obtenir
le schéma, veuillez écrire directe-
ment à c Schneider ». 12, rue
Louis-Bertrand à Ivry-sur-Seine-94.

2” Valeurs MF en sortie de la
tête HF du Saram 3/10 :

Gamme 1 de 19 à 45 m; gamme
2 de 43 à 100 m ; gamme 3 de
89 à 214 m ; gamme 4 de 198 à
460 m = 625 kHz ; gamme 5 de
427 à 1 000 m ; gamme 6 de 945
à 2170 m = 754 kHz.

3° Tout récepteur pouvant être
accordé alternativement sur les
deux valeurs de fréquence citées
ci-dessus (MF) peut être utilisé à
la suite d’une simple tête HF Sa-
ram 3/10.

68,00

690,00
Cuisinière SAUTER b charbon, gd mo-
dèle. Val. 950,00, vendu
Moulin b café ROTARY b minuterie, ve-19.50
Moulins k café RADIOLA, 110 ou 220 V.

18.50
Mixers Baby ROTARY 220 V (en embal-
lage origine)
Moulins b café ROTARY. Val. : 28,00.
En affaire
Aérateur électrique pour cuisine. 45,00
Chauffe-eau gaz CHAFFOTEAU. Vendu
hors cours 215,00
Chauffe-eau gaz CALDUX. Soldés 125,00
Pendules de cuisine avec pile incorporée,
cadran de 220 mm
Pendules mouvement b transistor avec
trotteuse centrale. Vendue
Pendules électriques de luxe, trotteuse

28,00
Montres de voitures JAEGER électr. 12 V
avec éclairage du cadran, neuves, sol-29.50

120 et 220 V. 730 W490,00

de 330 mmleur : 52 F, vendu

Hors cours
140,00
215,00

d'établl deux meules.
199,00

29,00

9,95

tri, poids 37 kg. Vendu

45,00 RR - 8 . 11. — M. André Ver-
nade, à Commentry (Allier).

1° La bande 151 à 153 MHz n’e st
pas autorisée aux amateurs.

2° Pick-up sans fil : voir nu-
méro 1 099, page 68.

165,00
150,00

63,00
RR - 9 .19. — M. Michel Gaye,

à Paris (5*).
Le transistor 2G371 correspond

au type AC125.

centrale. Vendue

CREDIT ACCORDE DE 3 A 18 MOIS
. SUR APPAREILS MENAGERSdées
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3° Le récepteur réflex dont vous
nous soumettez le schéma n’est
pas modifiable.

RR - 8 . 19/F. — M. Bussiez,
à Paris (18°>.

1° Emetteur F3AV décrit dans
les numéros 1 093 et 1 084 ( + rec-
tificatifs page 123 du n° 1 085) :

a) La construction des divers
transformateurs n’est pas du do-
maine de l’amateur. Il convient
de les faire fabriquer par un bo- tion et la bobine de filtrage sont
binier. C’est la raison pour la - des modèles courants fabriqués
quelle les caractéristiques de ces par « Védovelli » ( revendeur : Au
éléments sont données de façon Pigeon Voyageur. 252 bis, boule-
succincte ; elles sont néanmoins vard Saint-Germain. Paris-7C).
très suffisantes pour un spécialiste.

b) Brochage du tube 61-46. voir
figure RR-819.

iABYX
20/200 12V

»
TV Accu

Fie. ««-8.20

RR - 8 . 12. — M. Arthur Ga-
bez, à Harnes (P.-de-C.).

Le transistor AC182 peut rem-
placer le type OC71 dans votre
montage amplificateur BF ; mais
il ne peut pas remplacer le type
AC126 (ou OC73).

FIG. ««-8.15 Le transformateur d’alimenta

1° En ce qui concerne tous
les tubes très courants (EL84.
EM81, etc...), veuillez vous repor-
ter à n’importe quel lexique de
tubes radio, même simple, où
vous trouverez leurs caractéristi-
ques et brochages.

RR - 8 . 20/F. — M. Marc Gue-
c) Les tubes 6146, 5U4 et 5R4GY noun, à Paris (11«).

n’ont pas d’équivalents ; ce sont flguIX> RH^20 représente un
là leurs immatriculations norma- moyen simple de protection de
les. Toutefois, le tube 5U4 peut votre téléviseur alimenté par la
être remplacé par un GZ32.

d) Le tube 6147 est une tétrode en cas d’erreur dans la polarité
pour poste batterie ; il n’a abso-
lument rien de commun avec le caler une diode au silicium du

type BYX20/200 comme il est in-
diqué sur le schéma.

RR - 8 . L3. — M. Yves Cadeau, OD . enve .
Man„ rwthpï 2 T*11* 6086 : Pentode HF,

^ ^ '* MF, à grande pente et faible recul
Le point très lumineux persis- de griHe. Chauffage 6.3 V - 0.3 A ;

, tant sur l’écran de votre télévi- Va = 200 V ; Rk = 180 Q ; Vg2
seur lors de chaque arrêt n’est = 150 V ; la = 9.5 mA ; Ig2 =pas l’indice d’une panne d’un cir- 2,8 mA ; ? = 600 kQ ; S = 6,2
cuit. C’est simplement l’absence mA/V.
de dispositif d’extinction du spot
sur votre appareil qui en est la
cause.

Ce dispositif auxiliaire peut cer-
tainement s’ajouter au montage,
sans grande complication. Mais
pour que nous puissions vous l’in-
diquer, il faudrait nous adresser le
schéma de votre téléviseur.

batterie 12 V de votre véhicule.
du branchement. H suffit d’inter-

tube 6146.
Brochage, voir figure RR - 815. e) Pour le câblage, vous pouvez

utiliser du fil isolé au polychlo-
rure de vinyle.

f) Tube parafoudre à gaz type
4378 : « La Radiotechnique •
Coprim ».

g) Comme il est dit dans le
texte, le VFO doit présenter une
rigidité mécanique absolument
parfaite. Une plaquette isolante à
cosses ne saurait donc donner sa-
tisfaction.

Pour un branchement correct, la
diode est conductrice ; en cas
d’erreur de polarité, le courant
ne passe pas.

i L'ECOLE
PROFESSIONNELLE

SUPERIEURE
RR - 8 . 16. — M. Francis Di

Giorgio, à Evry (Essonne).
1° D’après vos explications, et

sans pouvoir examiner votre télé-
viseur et nous y livrer à quelques
mesures, il semble que le poten
tiomètre de contraste soit coupé.

2° Un générateur HF n’est pas
u:i émetteur.

3° Divers montages émetteurs
et récepteurs à transistors : Voir
l’ouvrage c L’Emission et la Ré-
ception d* Amateur », 6e édition
(Librairie de la Radio, 101, rue
Réaumur. à Paris-21 ).

4° Voir réponse RR - 12 . 34,
page 125, n° 1 099.

E.P.S.
MWFIG. ««-8.19FIG. ««-8.14 DE fUCCEf

Y Son enseignement technique et
moderne por correspondance

fera de vous un
h) Il est dit aussi que les re-

tours à la masse doivent être
faits, étage par étage, en un seul
point au châssis (et non sur un
fil dit « de masse » relié au
châssis).

i) Pour avoir un pilotage par
quartz, il faut évidemment choi-
sir un quartz dont la fréquence
fondamentale (ou une harmonique
après multiplication de fréquence)
tombe dans la bande de trafic
choisie. Mais, cette utilisation est
tout à fait facultative ; présente-
ment, il n’est plus guère question
de trafiquer autrement qu’avec
un VFO (calage de l’émission sur
la fréquence de la station appe-
lante, ou sur une fréquence libre).

j) Des compléments concernant
cet émetteur ont été publiés
page 114, numéro 1 088, réponse
RR - 2 . 56.

2° Récepteur de trafic F3AV :
Voir l’ouvrage « L’Emission et

la Réception d’Amateur » 6° édi-
tion, à partir de la page 549 (Li-
brairie de la Radio. 101, rue Réau-
mur, Paris-2< ).

3° Récepteur de trafic SW-M.2/63
décrit dans le numéro 1 092 :

RR - 8 . 14/F. — M. Patrick
Bigot, à Tours.

Le tube 307A est une pentode
d émission ; il ne saurait donc
être monté purement et simple-
ment à la place d’un tube 807 qui
est une tétrode. Voici d’ailleurs
les caractéristiques de ce tube.

TECHNICIEN
COMPLET

Pré parations de tous niveaux
Jusqu'à Ingénieur en :

ELECTRONIQUE,
ELECTRICITE,

RADIO, TELEVISION

RR - 8 . 17. — M. Pierre-André
3OTA (ou RK75) : Chauffage di- fegS!1"' * Bremb"“‘v“d

rect = 5,5 V ; IA. Dissipation ano-
dique max. = 15 W. 1° Transistor OC81D = AC128

(ou OC78).Amplificateur HF classe C/CW :
Va = 500 V ; Vgl = — 35 V ;
Vg2 = 250 V ; Vg3 = 0 V ; la = pour transistors : N’importe quel
63 mA ; Ig2 = 13 mA ; Igl = 1,4 bobinier peut les fournir (Oréga.
mA ; Rg2 = 20 kQ ; Wu = 20 W Supersonic. Oréor, etc...). .

3° Pour modifier la fréquence de
Amplificateur HF classe C mo- sortie (1” MF) d’un adaptateur

dulé par G3 : Va = 500 V ; Vgl convertisseur, il ne suffit pas de
sa — 35 V ; Vg2 = 250 V ; Vg3 = modifier les caractéristiques des

circuits accordés sur ladite bande

avec, et sans supplément :
Stage pratique facultatif

do 15 jours
ot tous les samedis après-midi

2° Transformateurs MF 465 kHz

autres carrières:
DESSIN INDUSTRIEL

et d'ARCHITECTURE, GEOLOGIE,
AGRICULTURE, AUTOMOBILE
Demandez la documentation

qui vous intéresse à :

environ.

- 50 V ; la = 40 mA ; Ig2
20 mA ; Igl = 1,5 mA ; Rg2 = 14 de fréquences de sortie. Il faut
kQ ; Wu = 6 W environ. aussi modifier l’oscillateur, utili-

ser un autre quartz et modifier
les é t a g e s multiplicateurs de
fréquence faisant suite à l'oscil-
lateur. Ce qui équivaut à une
refonte totale du schéma, tout au
moins dans la détermination des

RR - 8 . 15/F. — M. Bonnard, caractéristiques de tous les cir-
à Chainpvans (Jura). cuits accordés.

L'ÉCOLE
PROFESSIONNELLE

SUPÉRIEUREBrochage : voir figure RR-8.14.

Service « H »
21, rue de Constantine

Paris (VII*)
Tél. : ( INV) 468-38-54

u.. « * A A v ^r



extérieure, bien isolée, bien déggj
gée (et si possible accordée. voirA
directive).

4° Récepteurs spéciaux de trafic
bandes amateurs ou toutes bande4
OC (amateurs et radiodiffusion)
Veuillez consulter les établisse -
ments c Vareduc-Comimex », 2. H
Joseph-Rivière, 92-Couibevoie.

5° En principe, un adaptaleur
convertisseur accroît la sensibilité
pour la réception OC, mais Lf
sélectivité reste toujours ce qu’ellv
était, c’est-à-dire celle du récepteur
faisant suite au convertisseur.

général, un récepteur de classe
internationale.

2° La sensibilité d’un récepteur
varie avec la gamme reçue. Pour
un excellent récepteur de trafic,
elle est de l’ordre de 0,5 à 1 p-V.

3* Il est certai-icment possible
de recevoir en OC les émissions
lointaines qui vous intéressent. D
faut connaître les diverses fré-
quences utilisées par les émet-
teurs, l’horaire des émissions à
destination de la France, et pos-
séder un excellent récepteur de
trafic et une très bonne antenne

RR - 8 . 21. — M. A. Bertout, impédance secondaire de 2,5 O
"à Calais (P.-de-C.).

1* Nous n'avons pas les carac-
téristiques des transistors cités
dans votre lettre ; mais, apparem- RR - 9.09. — M. Jean-Pierre
ment, nous ne pensons pas qu’ils Penaud, à Saint-Setiers (Corrèze),
puissent se substituer aux modèles 1° Un récepteur de radio est
prévus sur le montage d’origine, .dit de < classe internationale »

2° Nous n’avons pas connais- lorsqu’il présente tous les perfec-
sance de l’existence de transfor- tionnements visant à lui donner
maleurs d’impédance 20 Û/3.5 Q. les performances maximales en
Nous vous signalons qu’Audax fa possibilité de réception ( nombre
brique un transformateur de sor- de gammes d’onde), en sensibilité
tie pour transistors d’une impé- et en sélectivité, notamment. Un
dance primaire de 40 ü et d’une bon récepteur de trafic OC est en

(type TRS62).

LUMIÈRE ÉTERNELLE SABAKI POCKET
EN PIECES DETACHEES
Poste de poche PO-GO 49 F COLIS PUBLICITAIRE

« DEPANNEUR »Codre incorporé.
Equipé du fameux H.-P. 6,6 55 Q,
câblage sur circuit bakélite. Montage
extrêmement simple. Livré avec no-
tice, scbémos, plans.
L'ensemble de pièces dét. -40,00
Pile et coupleurs
Expédition

AVEC LA LAMPE

MINI- ONE
CADNICKEL ”

A TRANSISTORS
QUI SE RECHARGE

QUAND ON
L'ÉTEINT

ARTICLES
franco

DONT 1 CONTROLEUR
UNIVERSEL

418 POUR ÇgF
3,oo
6,00

Dernier modèle
INTERSONIC

Equipement USA
COMPLET
EN ORDRE
DE MARCHE
Volts-Ohms-Millis

6 000 Q/V
1 Fer o souder
6 Transistors
1 jeu de bobinages

SABAKI STUDIOR 66 F
(Voir R. P. de mai 66)
LE SEUL MONTAGE

SANS SOUDURE
Poste à

tronsistors
PO - GO -
Cadre in-

corporé -
HP 12 cm- Pile 9 V
- Dimen-

sions»: 245
x 145 x 50 mM - Spécial pour les
jeunes ou les personnes ne sachant
pas souder, puisqu'il se monte entiè-
rement avec un simple tournevis.
PAS DE REGLAGE. Réception parfaite.
Avec notice très détaillée, schémas
et plans.
L'ensemble en pièces détachées, pile
comprise. Prix
Jeu de transistors et diodes. 16,00

(Frais d'expédition : 6 F)

# Autonome •Etanche•Inusable •Sons piles
# Sans entretien •

100 Résistances
100 Condensateurs
50 Œillets
50 Ecrous de 3 et 4 mm
25 Vis de 3 mm
25 Vis de 4 mm
25 Rondelles
25 Vis à bois

1 Jack miniature
1 Moteur d'écouteur miniature HS30
2 Mètres de souplisso
5 Barrettes relais

Fil de côbloge - Soudure

TYPE AB
« Automatique pour oppartement »

ovec base tous secteurs

TYPE C « VOITURE »

Prix catalogue : 39 F.
PRIX
PUBLICITAIRE 29 F 76 FPRIX HATEZ-VOUS î

QUANTITE
LIMITEE

+ 4 F pour expédition+ 4 F pour expédition

AMPLI DE PUISSANCE
PORTATIF EXCEPTIONNEL

MODELE
12 V fonc-
tionne sur
3 piles de
4,5 V ou
accus 12 V.
Idéol pour
électropho-

nc. magné-
tophone,

toutes so-
norisationJ.

300 x 240 x 100 mm.
Comme ampli de voiture EXTRA-
PLAT. Présentation en mallette

EN ORDRE DE
92,00

MAGNETOPHONE
A TRANSISTORS 50,00

MONTEZ VOTRE
AMPLI STEREO

AUTONOME 2 x 5 W
STABILISATEUR AUTOMATIQUE

DE TENSION POUR TELE
Entrée : 110/
220 V ± 10 %
Sortie 220 V
stabilisés

200 VA
PRIX SPECIAL

105,00
+ port 10 F

Double piste - 1 heure
Alimenta-

4, ?D cm/s
d'enregistrement/lecture
tion 5 piles 1,5 V - Autonomie 18 h
- Rebobinage rapide AV et AR -
Contrôle por vu-mètre - Dim. : 115 x
105 x 55 mm - Poids 1,5 kg.
PRIX SPECIAL 345,00 + Port 15 F

f*
PRIX COMPLET
MARCHE Ensemble coffret comprenant : coffret,

plaque ovont, contacteurs, circuits
imprimés, potent., vovant boutons.
COMPLET en PIECES DETACHEES avoc

+ 6 F
port

(Expédition: 6 F)
COFFRET INTERSONIC 210

Schéma et pour montage Stéréo 2 x 1 0 W
à transistors

Décrit dans le « H.-P. de ianv. 67890FLE MOINS
CHER

290 FâbliplCHARGEUR AUTOMATIQUE
— POUR : voitures,

camions,
teurs 5 A/6 V
et 2,5 A/12 V

U 110/220 V

Il Voleur 30,00

l y - ffiBP PRIX SPECIAL

SsSj * 60 F
MF [Port : 6 F)

AMPLI HI-FI DE PUISSANCE
A TRANSISTORS

DES PORTATIFS 819/625 I.
Ecran de

28 cm. Ant
75 Q. Prises
VHF - UHF• Prise
écouteur,

a Aliment.
110/220 V

batterie
12 V

Dim 275 x
215x32 mm
Poids : 10
kg env.• Réception par antennes télescopi-
ques ou antennes extérieures •Tran
sistors : 30 • Diodes : 20. Crédit
sur demande.

troc-
\

-3V
220 x 60 x 50 mm

Montage professionnel sur circuit
imprimé, 2 entrées réglables. Sortie
haut-parleur. Mixage micro P.U. Ré-
gloge de tonalité.

Possibilité de branchement :
4 ou 6 haut-parleurs

ABSOLUMENT COMPLET,
EN PIECES DETACHEES.

+ port : 6 F

210 x 200 x 90 mm
Coffret complet : face avant impres-
sion noire sur fond sycomore - Pot. -Voyant
Prises entrées bouchons alimentotion.

+ 10 F pour
expédition

TALKIE-WALKIE
Contacteurs, douillesr*

'Homologué P. et T.
PP.) 78,00n®

3 transistors.
Bandes des 27 Mes.
Haut-parleur micro in-

corporé.
Antenne télescopique
Pile 9 volts.
Portée en plaine suivant
écrans : 400 m à 1 km

PRIX 99 F
9, rue JAUCOURT

PARTS (12*)
TéL : 700-37-71

343-14-28
M* : Nation (sortie Dorian)

FERME LE LUNDI
(Intéressante documentation illustrée HP 2-67 contre 2,10 F en timbres)
REGLEMENTS : chèques, virements, mandats à la commande

C.C.P. 5643 45 Paris
SUPERBE PORTE-CLES A TOUT ACHETEUR

SERVICEPRIX SPECIAL
+ 35 F pour expéoition

N A T I O NEn mer : 5 km.
En monragne à vue : 3 km.
Dim. ; 7 0 x 1 5 0 x 3 5 mm - Poids :
250 gr.
La paire, avec pHes . . . .

-f- Port 6 F

EMISSION-RECEPTION
SANS AUTORISATION

par procédé à transistors Nopping
Récepteur à partir do . . . . 25,00

+ Port ï 6 F
160 F
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bliés dans nos numéros 934, 938,
1010, l d i. 1013 et 1014. toute-
fois, nous vous signalons que les
deux premiers numéros cités sont
maintenant épuisés.

4° Tube PE - 1/75 — Pentode
d’émission; chauffage 24 V 0,45 A;
Wa = 35 W.

Amplificateur HF classe C/CW :
Va = 1000 V ; Vgl = — 170 V ;
Vg2 = 350 V ; Vg3 = 0 V ; la =

3° Des articles concernant les 120 mA ; Igl = 6 mA ; Ig2 =
appareils Saram 3/10 ont été pu- 17 mA ; Wu = 85 W environ.

RR - 9 .10 - F. — M. Serge Clvi-
tarèse, à Domérat (Allier).

1* Nous supposons qu’il s’agit
de diodes pour le redressement HT
d’un téléviseur. Dans ce cas, elles
doivent être similaires au type
BY 100 (ou BY 100 S), c’est-è-
dire : tension inverse max. =
800 V ; intensité directe moyenne
= 500 mA.

2* D’après vos indications, il
s’agit d’un redresseur au sélé-
nium : tension appliquée = 220 V ;
courant redressé = 300 mA.

Brochage : voir fig. RR - 9 .10.
a

RR - 9 .11. — M. Ernest Poly,
à Marseille.

Nous ne pouvons pas vous ré-
pondre sans pouvoir examiner le
schéma de votre récepteur. Mais
d’une manière générale, de telles
transformations sont difficiles à
exécuter, et finalement, assez peu
recommandées. Nous vous con-
seillons de vous adresser à un
radioélectricien professionnel en
lui présentant votre appareil.

Fio. RR-9.10

1 micro submlnioture avec schéma*et plans d'utilisation.
1 contacteur type bouton poussoir.

10 redresseurs sélénium haute, basse
tensions.

1 cadran PO/GO petit modèle.
1 cadran PO/GO grand modèle.
6 diodes germanium.

100 condensateurs assortis.
100 résistances assorties.
10 condensateurs chimiques minia-tures et subminiatures pour tran-

sistors.
3 lampes lucioles.
8 potentiomètres divers.
2 boutons standord.
3 mètres de fil blindé coaxial.
1 transformateur basse fréquence.
2 bouchons blindés mâles pour

support octal.
1 support octal bakélite haute

tension.
250 vis, écrous et rondelles assortis.

1 contacteur à galette.
5 mètres de souplisso.

MONTEZ VOUS-MEME
CE LAMPEMETRE

. EMETTEUR RADIO
A TRANSISTORS

RECEPTION

|fm
COLIS PUBLICITAIRE
« CONSTRUCTEUR »
516 A R T I C L E S

franco
simili - cuir, fermeture

éclair. Dim.: 230x200x100 mm.
1 coffret 2 tons matière plastique

pour réaliser un récepteur tran-sistor Pocket. Dim. 160x95x50 mm
1 jeu de MF 455 Kc transistors

avec schéma et transistors OC45
6 transistors (1 jeu complet).
1 boîtier métallique pour la réali-sation soit de:

l'émetteur GHF 2,
le récepteur Napping,
le clignoteur.

1 jeu schémas et plan pour l'émet-teur.
1 jeu schémas et plan pour Nop-ping.
1 jeu schémas et plan pour cli-gnoteur.
I jeu de schéma et plans de câ-blage pour la réalisation d© ré-cepteurs POCK T.
1 jock femelle miniature.
1 écouteur d'oreille miniature.

69 F SUR
N'IMPORTE QUEL
POSTE DE RADIO

Complet en pièces dé-tachées, arec micro.
Livré avec notice et
plans. Prix . . 46,00

+ 6 F port

1 sacoche

Dimensions ; 250 x 145 x 140 mm
en utilisant notre coffret spécial en
tôle émaillée, gravure noire sur fond
givré gris. Fourni avec tous les
connecteurs et supports de lampes,
plans et schémas de câblage.
EXCEPTIONNEL

MONTEZ VOTRE
CONTROLEUR UNIVERSEL

664é Q/V
Sni Coffret permettant
y'M lo réalisation du
cjjjjtl contrôleur univer-

58,00
(Expédition : 6 F)

sel.
Voltmètre : 1,5,
15, 150, 300 et
l 500 V.

COFFRET FOUR REALISER
LE SIGNAL-TRACER

A TRANSISTORS TYPE « LABO »
i

ATTENTION : Pour satisfaire notre
nombreuse clientèle et pour permet-tre à chacun de s'approvisionner,
il ne sero délivré QU'UN SEUL COLIS
PAR CLIENT.

MiII (ampèremètre
150 uA, 15 mA,
300 mA. Ensemble
comprenant le cof-fret nu, percé*,
émaillé, givré gris,

capot
cadran.

150 x 100 x 50
avec galvanomètre 150
plostique de protection
schémas et plans de câblage.

UNE A F F A I R E U N I Q U E !
O U I ! Ja-m a i s p a s d e d é t a i l

îÜHHnfuSfflSS““"SiHiliiii m HHiiinüiHpjpiiiiiiili B HiiÜ5iiMüin=§ü!!ü |i ?m»
1 165 x 80
Modèle grand luxe

(non représentée)
LES 3 .. w mLES 12 ...|
LES 44 1.726 F franco

Prix .. 49 F + é F d'expéditionLES 3 POSTES
A TRANSISTORS 130 F,. 250 x 145 x 140 mm

L'ensemble - Coffret complet com-
prend : le coffret en tôle • /.maillée
gris givré, foce avant' en matière
plastique moulée, contacteur, plaques
avant et de côté gravées, potentio-mètre, plans, schémas de câblogc et
fascicule d'emploi pour le dépannage.
PRIX : 57,00 + 6 F d'expédition.

MICRO SUBMINIATURE U.S.A.
Diam. 10 mm

Epaisseur 8 mm. Poids: 3 g. Peut
être dissimulé dans les moindres re-
coins. Expédition franco avec une
notice d'utilisation. #
Payable en timbres-poste . . O,JÜ

( Modèle standard ci-contre)
EN ORDRE DE MARCHE

Alimeototion : 1 pile de 4,5 V
H.-P. de 66 mm PRESENTATION

TRES LUXUEUSE
Modèle standard :

PAR 12 PIECES 480 F fronco^ ollPAR 44 PIECES 1600 F francoT OÜ
/

Faites-en profiter vos omis
y 140 P franco

510 P franco ACCUS CADMIUM NICKEL ETANCHES
AUTO-TRANSFO 110/220 V REGLETTES FLUO 110/220 V

Allumage par storter cnon/cmREVERSIBLE
220/110 V

40 W
80 W

100 w
150 W
250 W-f Port : 6,00
330 W

11,00
14,00
16,00
20,00
29,00

Appareil à circuit fermé assurant un
rendement maximum. Utilise tous les

tubes standard.
Tube mono do 1,20 m
Tube mono do 0,60 m .... 22,00
Tube « DUO » 0,60 m .. 38,00
Tube « DUO • 1,20 m .. 57,00

Expédition -f 6 F
SUR PLACE UNIQUEMENT

Tube « TORAN • 40 W - 0,60 6,00
Tube « TORAN » 40 W - 1,20 6,50

DISPONIBLES
TOUS VOLTAGES : 2,5 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 à 220 V

TOUTES PUISSANCES: de 0,1 à 3 200 A29,00•e e e

33,00
+ Port : 8.00

40,00 -f Port : 10,00
53,00 -f Port : 10,00
65,00 -f Port: 10.00
9 4,00 -f Port : 15,00

132,00 -f Port: 15,00

ELEMENTS SEPARES DE 1,3 VOLT500 W
730 W

1 000 W
1 500 W
2000 W

Epais,
en mm

Long. Poids g P-RIXAmpèresType 0 en mm en mm

Fs- 4,50A TOUT ACHETEUR
SAUF SUR LES ARTICLES

MARQUES « PRIX SPECIAL »
OU PUBLICITAIRE

GRATUITEMENT, JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
200 F : 1 appareil de chauf. élec-

trique à oir pulsé.
300 F : 1 appareil de chouf. -f 1

fer à repasser.
400 F : 1 opp. de chouf. + fer à

repasser + appareil photo.
500 F : opp. de chouf . + fer à re-passer + app. photo +puzzle + stylo.SANS FRAIS, PRIS SUR PLACE - Si expédition : port et emballage en sus

RP - 100
RP - 180
RP - 290
RP

_
300

CY OS
CY RS1
CY RS2
CY RS3
CY RS3,5
CY RS6
CY RS10

22,7 5,5 6.5C A D E A U X 5,0024,8 7.7 11
5*505,535, 17V*

9,5035, 9,5 25
14,40
18,70
30,00
43,00
48,00
58,00
98,00

14 50 28H 40 4822,5
4826 85Pour un achat de 61 12032

50 F : 1 superbe jeu de puzzle.
75 F : 1 stylo à encre sympatique

avec une grosse recharge.
14234 611 21034 88

41 38090
(Ajouter 6 F pour expédition) — _

CES ACCUS, DU PLUS PETIT AU PLUS GROS,
SONT DECRITS DANS LA NOUVELLE DOCUMENTATION

CADNICKEL EDITEE PAR TECHNIQUE SERVICE

100 F : 1 bel appareil photo.
150 F : 1 fer â

Radiola. repasser auîom.- (Expédition contre 2,10 F en timbres)
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en cascade sont conducteurs, la bleau de bord, cette tension est sites « statiques », c’est-à-dire de
base de l*OC44 étant reliée au alors suffisante pour charger l’ac- parasites dus à des charges d’élec-
négatif de l’accumulateur cad- cumulateur cadmium-nickel incor- tricité statique. Les points où de
mium-nickel par une résistance de poré par l’intermédiaire d’une ré- telles charges peuvent prendre
3.9 kQ et celle de l’AC132 par une sistance série de 1,5 kQ et de la naissance sont nomhieux ; les plus
résistance de 47 kQ. Le courant diode OA85 qui se trouve conduc- fréquents sont : courroie de venti-
d'émetteur de l’AC132 traverse en trice étant donné que son anode lateur et dynamo, suspension,
conséquence la petite ampoule est portée à une tension positive traifi avant, freins, embrayage,
luciole de 3.5 V, dont une extré- par rapport à sa cathode. L’ac- etc...
mité est reliée à l’émetteur et cumulateur se recharge lentement,
l’autre au + 4 V de l’accumula- l’ampoule luciole restant toujours utiliser une courroie de texture
tcur cadmium - nickel incorporé, éteinte. différente. Etablir un contact franc
Cette ampoule se trouve donc H n’est donc pas nécessaire entre les roues et les fusées en
éclairée. Pour l’éteindre, il est né- d'utiliser un interrupteur manuel, montant des frotteurs-ressorts spé
cessaire de disposer le support de ce dernier ayant été remplacé par ciaux dans les cache-moyeux. En-
la lampe sur son socle ou d’ap- un interrupteur électronique. Bien jamber certains éléments de di-
pliquer une tension de l’ordre de entendu, l’éclairage d’une petite rection, de suspension, et tous
4,5 V entre les contacts + et —- luciole à travers un bloc en ma- organes mobiles ou articulés avec
du support. Dans ce cas, une ten- tière plastique transparente est ces tresses de masse. Réunir le

assez faible, mais le même prin- pont au châssis par une tresse de
cipe pourrait être utilisé sur masse. Même chose pour le bloc
d’autres ensembles de puissance moteur,
plus importante.

Plusieurs lecteurs nous ont de-
mandé le principe de fonctionne-
ment du bloc « Cadnickel Electro-
nique » .« transistors, petit « gad-
get » d’éclairage comprenant dans
un bloc étanche en matière plas-
tique transparente, un accumula-
teur cadminum-nickel, une am-
poule luciole et un ' interrupteur
électronique à deux transistors.

Le schéma de l’interrupteur élec-
tronique breveté du bloc « Cad-
nickel Electronique » des Etablis-
sements Technique Service est in-
diqué par la figure CTI. Tous les
éléments, y compris le petit accu-
mulateur cadmium-nickel, sont en-
fermés dans un bloc en matière
plastique transparente , de 37 x

Les remèdes sont les suivants :

Accu
c *<fcwm -nickel 4V

2° En ce qui concerne votre té-
léviseur, le dépannage à distance
est également difficile, et pour les
mêmes raisons que précédem-

RR - 9 . 12. — M. Picard, Le ment. A notre avis, il ne s’agil
probablement pas d‘un défaut dt
circuit d’effacement, car les traits

convenablement les bandes de ra- b l a n c s horizontaux seraieni
diodiffusion OC des 25, 31. 41 et d'abord, et surtout, visibles vers
49 m avec un récepteur « détec- le bas de l’écran (et non v^rs le
teur à réaction » à un transistor, haut). C’est certainement l’ampli-
La sélectivité de ce type de ré- ficateur de balayage vertical qu
cepteur est tout à- fait insuffisante, est en cause ; vérifier tous les
et avec le nombre de plus en plus composants se rapportant à cel
important des émetteurs, ces ap- étage ; essayer une lampe neuv<
pareils (à amplification directe) ne (ECL80).
correspondent plus du tout à l’état *actuel de la technique.

i > Luciole ^5V

IOA as
Tréport (Seine-Maritime).

H est inutile d’espérer recevoir
Support dt

Jkd '‘ Ump'AC 132
Airnont
Accu 12 V

47kÇ>

{5kQ
LAWA- OC 44

A'WW

Fio. CTI

37 x 42 mm, dont la partie infé- sion positive se trouve appliquée
rieure comprend un aimant cen- sur les bases des transistors
traî avec deux contacts en circuit OC44 et AC132 qui ne sont plus
imprimé. Le socle correspondant, conducteurs et l’ampoule luciole tricourt.
connecté au positif et au négatif s’éteint .C’est la raison pour la- ^

Un générateur HF n’est pas
^

un
de la batterie 12 V de la voiture, quelle le bloc cadnickel est fourni émetteur. Il ne saurait donc être
est également représenté. avec support sur le socle, ce der- question de le moduler à l’aide

L o r s q u e l’accumulateur est nier étant relié à une pile de d’un microphone... tout au moins
chargé et le bloc non disposé sur lampe de poche de 4,5 V. légalement !
son socle, c’est-à-dire non relié à Lorsque cette pile est remplacée
la batterie 12 V de la voiture, les par l’accumulateur 12 V d’une voi-
deux transistors OC44 et AC132 ture, le socle étant collé au ta-

;

RR - 9 . 13. — Un lecteur d’Os-

iFIG. RR-9.16

RR - 9 . 16 - F. — M. Mich
Agnès, à Saint-Laurent-sur-Othaii
(Meuse).

Les brochages des transistor*
RR - 9 . 14. — M. Billon, à Lyon AF114 et AF118 sont identiques

(4e), nous demande les caracté- Ce brochage est représenté sur U
ristiques et brochages de douze figure RR - 9 . 16 ; le fil « masse >

correspond au boîtier.Q U A R T Z
Emissions toutes fréquences

Réceptions télécommunications

types de lampes.
Toutes les lampes citées dans

votre lettre sont absolument clas-
siques ou courantes. Vous trouve- ,
rez les renseignements que vous p ®°̂ ma
souhaitez dans n’importe quel a **au (Basses-Pyrenées).
lexique ou vade-mecum de tubes Nous sommes heureux poui

ra(^ vous d apprendre que votre reccp
Nous ne pouvons pas encombrer ^ur fonctionne... malgré no*

cette rubrique, déjà surchargée, doutes remarque que nou*

avec de tels renseignements faci- vous avl0lls .formulée. Néanmoins

les à trouver par ailleurs. A l'in- yous nous écrivez qu il neJonc
tention de tous nos lecteurs, répé- ttlonnc a proximité de 1émet
tons que nous publions dans ces tour . 500 métrés maximum. C os
colonnes que des renseignements un Peu noü~ avions sup
sur des lampes rares, des lampes P0^c par 1 examen du schéma, e
militaires (surplus), des lampes il faut bien admettre que ces re
étrangères, des tubes d’émission, sultats sont assez minces.

Chez TERALSECURITE STABILITE QUALITE
RR - 9. 15. — M. A. Bignon, à

Avord (Cher).
1° H nous est évidemment bien

difficile par correspondance, sans
pouvoir faire quelques essais, de
diagnostiquer avec précision la
source des parasites sur votre
véhicule. D'après vos explications,
il semble qu’il s’agisse de para *

Quartz télécommande
72 MHz - 27,120 MHz - 26,665 Mhz, disponible

Type HC 18/ U - HC 25/ U - HC 6/U
Modules transistorisés fréquences sur demande

Prix compétitifs
Quartz fréquences bandes amateurs 3,5 Mhz - 7 Mhz - 14 Mhz

23, rue Jacqucs-Lc Paire - 77-LAGNY
Tél. : 12.40 à LAGNY

Salon permanent de la pièce
détachée do qualité

Tout ce que vous pouvez désirer
en matériel et accessoires
de Radio et de Télévision

Voir pages 90 - 92 - 120 - 158
l 59 - 160 - 161 - 162GELBON L.M. 163
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devenez

L’ELECTRONICIEN
ECTROKHOUE CÊWÊRflLECOURS

Préparez votre Avenir dans r70 leçons, théoriques et pratiques. Montage de
récepteurs de 5 à 11 lampes: FM et stéréo, ainsi que de
générateurs HF et BF et d'un contrôleur. E L E C T R O N I Q U E

la plus vivante des Sciences actuelles car elle est à la
basedetouteslesgrandes réalisations techniquesmoder-nes et nécessite chaque jour de nouveaux spécialistes.

COURS DE TRANSISTOR

Votre valeur technique dépendra des cours que vous aurez suivis. Depuis plus de
25 ans, nous avons formé des milliers de spécialistes dans le monde entier.
Faites comme eux et découvrez l'attrait passionnant de la

METHODE PROGRESSIVE
pour préparer votre Avenir. Elle a fait ses preuves, car elle est claire, facile et
pratique.
Tous nos cours sont conçus pour être étudiés FACILEMENT chez SOI:
•La THEORIE avec des leçons grand format très illustrées.
•La PRATIQUE avec un véritable laboratoire qui restera votre propriété.
En plus des composants électroniques, vous recevrez nos PLATINES
FONCTIONNELLES, qui permettent de monter en quelques minutes le support
idéal pour n'importe quelle réalisation électronique à lampes - pour les
transistors les nouveaux CIRCUITS IMPRIMÉS MCS (module connexion service).

70 leçons, théoriques et pratiques.
40 expériences. Montage d'un tran-
sistormètre et d'un récepteur à 7
transistors, 3 gammes.

» * >••• •*•* . «• m

* ••••: % .
•.•.* •*M *•

•*. » .

Seul l'INSTITUT ELECTRORADIO peut vous fournir ces précieux éléments
spécialement conçus pour l'étude ; ils facilitent les travaux pratiques et permettent
de créer de nouveaux modèles.
Quelle que soit votre formation, SANS ENGAGEMENT et SANS VERSEMENT
PREALABLE,vous choisirez dans notre programme le cours dont vous avez besoin.
AVEC L’INSTITUT ELECTRORADIO VOUS AUREZ LA GARANTIE D’UNE L0N6UE EXPERIENCE

DECOUPEZ (OU RECOPIEZ) ET POSTEZ TOUT K SUITE
LE DON CI-DESSOUS

Veuillez m’envoyer vos 2 manuels en
couleurs surla Méthode Progressive
pour apprendre l 'électronique.
Nom
Adresse

Ville
Département
(Cl-Joint 2 timbres pour frais d'envol) H



le Journal des"OM
VERS LA RÉALISATION D’UN TRANSCEIVER SSB: LA PLATINE <TRS B 9

quartz, de fréquence centrale
9 MHz, dont la bande passante à
flancs symétriques est donnée par
la figure 2, ainsi que par le ta-
bleau ci-après et qui est utilisé
à l’émission comme à la récep-
tion-

tionnement très stable et admet
une entrée BF à haute impédance
rendant inutile l’étage adaptateur
habituel. C’est le BFO (AF121)
avec 2 quartz commutables alter-
nativement pour le choix de la
bande latérale qui l’alimente en
HF (BLI - 8 998,5 kHz — BLS
= 9 001,5 kHz).

La tension délivrée par le micro
à basse impédance (Z = 200 Q)
est amplifiée par une chaîne de
deux transistors AC126 à gain
ajustable de manière à atteindre
un niveau de 0,3 V. Cette tension
est naturellement appliquée au
modulateur équilibré, concurem-
ment avec la tension HF du BFO.

OUS sommes heureux de
présenter aux adeptes pré-
sents et futurs de l’émission

en bande latérale unique (SSB),
un ensemble compact, remarqua-
ble par sa conception, sa réalisa-
tion et ses performances, permet-
tant de construire avec un mini-
mum d’efforts et de complications
une station complète (émission et
réception). La platine TRSB9,
d’origine allemande (DJ4ZC) est
construite et distribuée en France
par L.A.S. (F5LS). Sans entrer
dans le détail , nous allons en don-
ner une analyse succincte qui,
croyons-nous, permettra d’en bien
saisir le fonctionnement et nous

terminerons par quelques circuits
complémentaires nécessaires à la
construction d’un station complète,
toutes bandes de 3,5 à 28 MHz. H
est à peine besoin de dire que
l’ensemble est entièrement tran-
sistorisé, de dimensions réduites
et de très faible consommation, ce
qui le destine aussi bien à la sta-
tion mobile qu’à la station fixe. Le
schéma de la platine TRSB9 com-
plète est donné figure 1. H peut
paraître assez complexe aux non-
initiés — qui ne sont naturelle-
ment pas des profanes — et c’est
pourquoi nous allons en diviser
l’examen en deux parties, à par-
tir du filtre XF9A, filtre à quatre

EMISSION
(PARTIE INFERIEURE

DU SCHEMA)
Elle peut être représentée de

façon très schématique par la
figure 3, dans laquelle nous porte-
rons d’abord notre attention sur
le modulateur équilibré, de con-
ception nouvelle qui fait appel à
un pont capacitif compensé en
température qui procure un fonc-

2* BF
1,fFI. 2* F.l. Dat. prvd. PA.BFIIT

rf kBFO390PFL 10nF470pFj_ X)« F 1.2Q io12k027pF

AF 121 AF 121 BC107 <7n#tOkOAF 121 IIKfc) *****^ XF 9A
10003300vww H BA 4

T
12 U

Ô X 160010 pF
22nF39kO îOkQ

WWVn 1|
22aF

HH
AC 117220*0-IIlOOO 470kO22.F 22« F 128

&10*F 25.FHt 200FF4t7kO
*****

CTN ] L« I2700 500

fl-i “ [3300 -J?0OpF
: 4$» c? < C!

o> % &
<*>•> *1 2,7k0Ç: ISO1yâS> 22kO;4/Q 6ftO DOOpFTs: B-RX

560
11V ***** o

12V
5600

P"
i 5600

IIkO
2,2kO

IkO K)kOB-RX l5kO***** iv h~XJOkQ25kO
*****\ AC 128 u?G»KF

GwBF/îXJ
,rBF/TX•K' TJæl-®CAC

BC107UF Ampli CAO 'AC1254700 6t 2kS) S
W SAC125

82kQ62kQ TIkO
lOkO***** *****—̂ 330-^1—W^A-̂ Hlcn

BA102 *4.0A91
1 f >66kO OVTFLL 2*BF/

T AC 1il—Lu 12kO47.F 47nF 66kO
*****AF 121 & 0.1pF

Ampli. HHr**m ±srparst . r ^47pF I\5i6kO
’ • \5kQ

*****

4,7ka IdkQ
22# F 22aF »> FF 5± 50FF5600 mo 2,2kQ 39kOl47pFII HHi•HUSBBA 102 \ 50PF [ And trip.

[2000^50pF5,60
12V,***** AF 12166k Q

IkOBFO l5kOtSkQ
39pF' 0.5jiF AC125II rlb HbTPSCH . MI

150,£ 4-0A 91
1.60\2kO IOkQI cTi"100JTjtdS &3.9kO 150kO47«F Ii h1500 330Q-6800

o*12V £

IFio. 1. — Le schéma complet de la platine TRSB9
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3° pour 28 MHz, des fréquencesd’environ 0,1 V-SSB sur charge de teur local à fréquence variable
1 kQ cependant que la suppres- est un VFO couvrant de 5 à de 42,5, 43, 43,5 MHz qui toujours
sion de porteuse dépasse 50 dB et 5,5 MHz. Le battement supérieur par battement inférieur avec 14 -
que celle de la seconde bande la- du signal SSB avec celui du VFO 14,5 MHz, donnent 28-28,5, 28,5-29,
térale est meilleure que 45 dB. se traduit par un signal SSB de 29,5 MHz SSB.
Cette tension est généralement 14 à 14,5 MHz et le battement
suffisante pour attaquer un étage inférieur couvre de 3,5 à 4 MHz amplifiée, prélevée sur le collec-
mélangeur qui fait suite pour soit largement la totalité des deux teur du deuxième transistor de
atteindre la bande de travail dé- bandes. Un VFO de même prove- l’amplificateur microphonique est,
sirée. Parmi celles-ci, les bandes
3,5 et 14 MHz sont celles aux-
quelles on arrive avec le moins de
difficultés par un simple change-
ment de fréquence dont l’oscilla-

-4 -3 -2 -1 0 »1 +2 +3 44

10

BLS BU Une partie de la tension BF

30
AC 125 4 OA 91

Ampli Voi
40 Va Aflli. trip.

XF9A Micro
4,3kHr lO-f 125

n ier BF

AC 125 2 BA 102 AF 121 Filtre

/ ABande passante— 6 dB 2* BF Mod E. Ampli XF 92,5 kHz
T60 Ondulation < 1 dB

I lG. 2.
bande passante du

Courbe représentant la
filtre XF9A

BF0 JHüI BU
<Hü| BIS

< 3 dBPerte d’ins- ....
AF 121500 ohmsImpédance Rt

Terminale Ct
••

Il en résulte à la sortie un signal
modulé sur ses deux bandes la-
térales, la porteuse étant suppri-
mée par le modulateur. Un étage
amplificateur-séparateur (AF121)
achemine ce signal vers le filtre
XF9A à la sortie duquel ne sub-
siste plus que la bande latérale
désirée. La tension utile est alors

Fonctionnement en émission30 pF FIG. 3.
nance (F5LS) comportant seule- après dosage convenable, appli-
ment deux transistors 2N708 (NPN quée à la base du transistor du
silicium), l'un en oscillateur Clapp, circuit Vox-Control (AC 125). Elle
l’autre en étage séparateur, à bénéficie d’une amplification sup-
tension d’alimentation stabilisée plémentaire qui la porte à environ
par diode Zener est tout indiqué 2 V- Cette tension est alors re-
dans cette fonction (stabilité en dressée par une première paire de
fréquence ± 10 Hz, à tempéra- diodes OA91 dans un montage dou-
ture constante — tension de sortie bleur de tension qui fait apparaî-
250 mV). Son boîtier est en acier tre en cd » une tension continue
fort, ce qui lui confère une grande d’environ 4 volts convenable pour
inertie thermique en même temps actionner le relais de commande,

qu’une grande rigidité mécanique. Par ailleurs, une partie dosable de
Pour atteindre les autres bandes la tension BF aux bornes de la
décamétriques, il faut procéder bobine mobile du haut-parleur est-par changements de fréquence redressée de manière identique
supplémentaires à partir d’oscilla- par deux autres OA91 pour fournir

••
6 : 50 dBPente

1 : 1,7
Sélectivité > 45 dB•••••

Tableau des caractéristiques
du Filtre XF9A

'btui,fanat&vvb (i’ùndM ComtMfff

wAC 128
AC 176
PA BF

AC 128BC 107

1
,f BF

AF 121AF 121 AF 121Filtr»A
2* BF1rfMF 2* MF Dit. PRXF9

Récepteur de trafic JR 60 - (décrit dans le N° 1098 du Haut-Parleur)
Superhétérodyne 14 tubes - Etage spécial mélangeur oscillateur pour
bande 2 mètres - Fonctionne également de 540 kcs à 30 mes sans
trou - c’est-à-dire de 550 mètres à 10 mètres - Modes de réception
AM/CW/SSB/FM - Band-Spread pour Bandes Amateurs.

AC125 4 * OA91
AC 128 Ampli
BC107 CftC

AF 121 _
o^—lDl

<Hol— BLS
BL.ICAC

HF BF0
F.1350

FIG. 4. — Fonctionnement en réception
Récepteur de trafic 9 - R - 5 9 - 9 tubes - AM/CW/SSB - 540 kcs à
30 mes - (550 métrés à 10 mètres sans trou - Band-Spread pour
Bandes Amateurs.

teurs à quartz commutés et déli- la tension dite Anti-Trip.
vrant :
1° pour 7 MHz, une fréquence

de 21,5 MHz, qui, par battement
inférieur avec 14
donne 7 à 7,5 MHz SSB ;

2° pour 21 MHz, une fréquence sible d’y porter remède en procè-
de 35,5 MHz, qui, par battement dant au réalignement du modula-
inférieur avec 14-14,5 MHz, donne teur équilibré. Il suffit alors de

mettre à zéro le potentiomètre de

F. 850 Dans le cas. toujours possible,
où la suppression de la porteuse
ne serait plus satisfaisante, par
suite de transport, de chocs méca-
niques ou d’incoiporation dans un
montage très condensé, il est pos-

Et toute la gamme des émetteurs et récepteurs :
Hammarlund, National, Johnson, Gonset, K. W.
Vanguard, Drake, Galaxy, Clegg, Heath Kit,
Knight Kit, etc... sans oublier
LE SENSATIONNEL TRANSCEIVER FT 100
5 bandes AM/CW/SSB/RTTY - 150 watts P E P
Alimentations 110 220 V. CA - 12 V. CC incor-

2950 F.
Les antennes MOSLEY - HY-GAIN - GOTHAM
MASTER MOBILE et LES “ J O Y S T I C K ”
(voir Haut-Parleur N° 1097 du 15 Mars 1966)
Antennes intérieures et extérieures qui possè-
dent la propriété d’étre accordées de 10 mètres
à 160 mètres pourl’EMISSION et la RÉCEPTION
avec boites d'accord "JOYMATCH "- (Facultatif
Boite d’accord de 180 à 545 mètres pour le
Broadcast sur ondes moyennes), Peu encom-
brantes, longueur totale installées 2,30 m.
Repliées 0,84 m. I Peuvent être utilisées sur
voitures.

1 14,5 MHz,ycUd •••

porées, au prix de
21 à 21.5 MHz SSB ;

Le 'icùtlt cyt t' AUjfa/ie,

Efficaces ! Z L 4 G A en Nouvelle-Zélande à
Invercargill communique sur 80 mètres avec la
Station anglaise G S W P dans le Surrey
(Angleterre) I Près de 20.000 kilomètres I
Prix à partir de ...

Documentation contre 0,30 F. en timbres, à
RADIO-RELAIS - 18, Rue Crozatier

PARIS-XII' - DID. 98-89

F.95.60

VAREDUC-COMIMEX IRadio-Shack)
O.vis.on do VAMIDUC S A

2 rue Joseph Rlviûro • 92 * COURBEVOIE
Téléphone 333 33 09 333 66 38 . R C Semc 55 8 8001

Service Province et Exportation même adresse ( Parking assuré)
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IRAPID-üADIO
NOUVELLE DIRECTION “

¥Gain HF/RX
25kO

GàmBF/ RX*.B_ RX
FWK’poar

S.Mttrf ( KDmA)
H P 5kQ
50 442000 \

Antitrip XCONTINUE CAG•••
11 VQUARTZ miniature

Type HC 6U
27,120 et 27,125 Mc/s à
tolérance serrée . . 21,90

Subminiature toutes fréquences.
Prix et délais sur demande.

pourMEl/RXO

SELFS D'OSCILLATEURS B.F.
en pot ferrite pour émetteurs. Fré-
quence : 900 à 3 000 Hz. 11,00- 3 000 à 7 000 Hz ... 11.00

X F 9 A

Sorlii V0XPOTS FERRITE B.F.
7 x 1 1 m m e t 8 x 1 4 m m. Quolité
3 H. Prix 4,50

FILTRES BF et HF
Fréquences sur demande ?N

JTANTENNES TELESCOPIQUES
1,25 mètre
Antenne CLC

lonqufur
f mu 3cm12,00

25,00 1[330 2kQ

\ ' S.-RELAIS miniatures KACO, 300 ohms
1 RT 14,00 - 2 RT 16,00 SensibilitéGain BF/TX

10kQ
'A’ ( Entr ée.sortit

filtre)
BU BISMicro vox2000Transfo p. pull pour modul.-émet -

teur 1 watt, le icu driver et sortie.
16,00

FlG. 5. — Le plan tir In platine T RS NU
Prix

Faible tension et forte intensité
conduisent à prévoir un condor^scteur de filtrage de forte valeur
(2 000 aF). Le transistor régula-
teur est un AD139. Le transistor de
commande (AC125) voit sa base
commandée par une tension pré-
levée sur un pont entre + et
masse et les variations de ten
sion prélevées sur le collecteur
sont transmises à la base d’ur
étage amplificateur qui aboutit à
la base du transistor régulateur
L:. tension de référence est déve
loppée par la diode Zener de réfé-
rence (BZY60). La contre-réaction
qui résulte de cette disposition
fait que les variations de tension
sc compensent automatiquement.

gain BF et d’apprécier le niveau
de porteuse restante sur une TOS-
mètre en position « directe » ou
sur un récepteur indépendant. On
agira progressivement sur le po-
tentiomètre de 25 kti et sur le
trimmer (30 pF) pour obtenir le
minimum.

effectivement une puissance de
sortie de 2.5 W.

Un amplificateur de commande
automatique de gain (CAG ) à
trois étages, de conception nou-
velle et originale, fournit la ten-
sion de régulation nécessaire sans
provoquer l'écrêtage. En appli-
quant cette tension à l’ensemble
des circuits mélangeur et MF du
récepteur, on obtient une régula-
tion globale de 100 dB qui s’avère
amplement suffisante.

Le choix de la bande latérale
s’opère par commutation des deux
quartz BFO. On obtient donc la
même bande latérale à l’émission
et à la réception.

La tension à l’entrée du filtre
XF9A ne doit pas dépasser 25 mV
et pour 50 mW on n'a besoin que
de 5 aV à l’entrée du /Htre.

S-mètre. — Le* pont « K » dans
la ligne de CAG peut être ouvert
et remplacé par un instrument d<
mesure de 10 mA de déflection to-
tale et de résistance telle que la
chute de tension aux bornes de
l’appareil ne dépasse pas 0.2 V.

SERVO-MOTEURS
Kinématic ef Bclamatic, etc.

Toutes les pièces pour monter
l'EMETTEUR T WATT décrit dans
les numéros 1 082 et I 083 du
« H.-P » avec tronsfos, transistors,
etc. Prix 150,85

RECEPTEUR MICROFIX même mon-
tage que ci-dessus, mois de dimen-
sions plus réduites (platine 35 x 42
x 20 mm).
Complet, en pièces dét.

RECEPTION

La figure 6 propose le schéma
d'un mélangeur « Emission-Ré-
ception » susceptible de fonction-
ner en alternance avec le filtre
XF9A. Dans la partie inférieure,
se trouve la section « émission »
avec filtre de bande commun aux
deux fonctions et susceptible de
délivrer une tension SSB de 3 V
suffisante pour attaquer un tube
EL803 drivant 2 x PI^500 en pa-
rallèle. capables de fournir 150 W
P.E.P. - .

La partie supérieure est consa-
crée à la réception. Avec un seul
transistor au silicium, on obtient
la même sensibilité qu’avec un
récepteur à lampes et le même
taux de transmodulation. Repor-
tons-nous au schéma synoptique
de la figure 4. La fréquence inter-
médiaire (9 MHz) issue de l’étage
mélangeur est appliquée à l’en-
trée A de la platine qui supprime
aussi bien la seconde bande laté-
rale que les parasites qui tombent
hors de la bande passante du fil-
tre- Cette propriété se traduit en
VHF par une réduction notable du
souffle. L’amplificateur à moyenne
fréquence comporte deux étages
9 MHz, à grand gain auxquels fait
suite un détecteur de produit qui
mélange le signal SSB au BFO
pour reconstituer un signal à
basse fréquence, capable d’atta-
quer convenablement un amplifi-
cateur de puissance sans trans-
formateur prévu pour délivrer

77,90

TRANSISTORS
Silicium, Mcsa, Epitaxial,

Planar, NPN
2N1986/7 7,50 - 2N706. 7,50
2N696/ 7 9,00 - 2N2926 4,50
2N2646 unijonction ... 9,50
Germanium :
AF125 (AF115)
AF124 (AF114)
AFI18 AF102
AC 125 3,40 - AC 128
AC126, 127, 132
RT 10C (OC71, OC72) ..
Diodes Germanium, 1 r* qualité.
(OA90)
(OA70)

4,50
4,90
6.80
4,00
3,70
2,60

B

'BON GRATUIT 1
D'INFORMATION *

?1,70
1,50

Prix spéciaux par quantité t
Condensateurs miniatures 250 et
a JO volts. 10 nF, 15 nF
elc... Nous consulter.

pour recevoir, sons engagement,I
la documentation gratuite sur lesI0,60

C O U R S D E L E C T R O N I Q U E
P A R C O R R E S P O N D A N C ECHIMIQUES MINIATURES 12 V

2 MF, 5 MF, 10 MF, 25 MF et
50 MF .

COMMUTATION :
EMISSION-RECEPTION1,20 ITECHNICIEN

* TECHNICIEN SUPERIEUR
A INGENIEUR

Railiti-TV -Llertroniipie
T.P. ( facultatifs) • Préparation
diplômes d'Etat : C.A.P. - B.P. -
B.T.S. •Orientation •Placement p
(Soulignez le cours qui vous in-
téresse.)
Nom
\dresse . . . ..

etc..., etc., nous consulter, IA la réception, la c o s s e
« R-RX » et la cosse « N » sont
à la masse et la cosse « B-TX *
ers l’air. A l’émission, c’est l’in-
verse qui se produit : il suffit
donc d’un relais à deux contacts
R-T.

Toutes les platines sont avec circuit
imprimé. Nos prix s'entendent

« sans pile »
Demandez nos notices { joindre

2 F en timbres )

I
I!
IRAPID-RADIO, 64 rue d'Houteville

PARIS (10*) - 1rr étage
Tel. : TAI. 57-82

«r=>mt|
INSTITUT FRANCE

ELECTRONIQUE 1
24, rue J.-Mcrmoz g
3oris-8e BAL. 74 -65 m^THOOIS SAITOIIUS^

ALIMENTATION

La figure 7 reproduit le schéma
de l’alimentation régulée dont
l’emploi est vivement conseillé
avec la platine TRSB9. Un Iran.*;
formateur, non figuré, délivre un*
tension efficace de 15 V (1 A) re-
dressée par un pont de 4 diodes.

I
( Mat/asin outrer / le samedi )

Expédition mandat à la commande
Port en sus : 4,50 F

ou contre remboursement
\ M étropole seulement )

Pos d'envois pour commandes
inférieures à 20 F

I
I
S
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I
KRO i7oo cn Particulier des lampes de puis- 5 jiV - 25 mV. CAG : 55 dB. Sor-

*wv» t H °0 RX sance du PA dont le champ HF tic BF : 2,5 W. Bande passante :
(ou VHF) important risquerait 300-2 500 Hz.
détre cause de couplages intem-
pestifs- Enfin, la platine devra mA. Tension de sortie : 0,1 V eff.
être éloignée des transformateurs (sur 500 £2). Affaiblissement de
et inductances de filtrage, c’est bande latérale : > 45 dB. Sup-
pourquoi on aura intérêt à la pression de la porteuse : > 50 dB-

Entrée micro : 200 500 U. Bande
Pour terminer, rappelons les ca- passante : 300-2 500 Hz.

ractéristiques techniques de la
platine TRSB9.

Tension d’alimentation
( ± 10 %).

Réception : Consommation 50-
300 mA. Tension d’entrée 9 MHz :

)0.Fy
> i22 NF Emission : Consommation : 30lOQO Tio.F ±:

C2 TC3
B F 115

120 pFW
'A* PlatiM

W blinder.Ci JX) ftflkO H s’agit là d’un matériel soigné,
parfaitement au point, et qui per-

: 12 V met, avantage unique, de réaliser
un transceiver de qualité.

¥h 1
R. PIAT - F3XY.

11 — sjf i 19 if 0,3 03
1t AD 13911V

Plêtiit2 N 16 Sur r«di»ttur
3VSSB 1|,F1Hl

VKI klnr mJ.i 22.F
C4I 12V : :47AS?

FIG. 6. Mélangeur « émission-réception ^ pour transceiver SSH
[décornétriques ) AC 128X tOkQ 2CCOf10 mhO m Î 5 m80 m 20 m 'WW*

AC 125<7*0 1?V
A*£n-r*180 pF

6 pF
180 pF
120 pF

JhF
18 pF
1J5 nF

MO pF

380 pF
10 pF

330 pF
150 pF

560 pF
33 pF

560 pF
820 pF

330 pF
10 pF

330 pF
220 pF

Cl 100, oC 2
C3 IkQ
Ch A/WA

w
BZY60fement excessif. H faudra donc

veiller à ce que la partie du
Equipée de transistors, la pla- montage qu’elle occupera soit

tine est sensible, comme tout soumise à une température infé-

montage à transistors à un échauf - rieure à 50°. On devra l’éloigner

CONCLUSIONS
Fis

12VO or\x>
Q5A

FIG. 7. Alimentation stabilisée pour platine THSB9

2 x 30 W
22 à 35

> 0,06 o distorsion harmoniquei

t

H 300»
>

if L'AMPLIFICATEUR LE PLUS
RÉVOLUTIONNAIRE DE L’INNÉE

* I

76 • PARIS- VIII6 • R ÉGION PARISIENNE TÉLÉ-RADIO COMMERCIAL, 27, RUE DE ROME TÉL. : 522-14-13
33 - BORDEAUX. — TELEDISC (M. GHIDONE), 60, cours

d’Albret.
29 - BREST.

Leclerc à PLOUESCAT.
21 - DIJON. — SELECTION Hl Fl 6. boulevard de la

Trémoullle.
59 - DOUAI. — Ets VINCOURT 22, place d’Armes.
76 - LE HAVRE. — ELNA RADIO, 87, rue Victor-Hugo.
69 - LYON-6*. — Ets Ch. ANDRE, 61, rue Cuvier.
71 - MACON. — SAPHIR. 62, rue Carnot.
13 - MARSEILLE-rr. — Ets C.R.T.. 14, rue Jean-de-Ber-

nardy.
57 - METZ. — AU ROV DE LA TELEVISION, 30, place

Saint-Louis.
54 - NANCY. — Ets GUERINEAU. 15. rue d Amerval.

VACHON ELECTRONIQUE (M CO-44 - NANTES.
CHARD), 4, place Ladmirault.

64 - PAU. — RADIO PILOTE (M. AMAR), 65. bd Alsace-
Lorraine.

51 - REIMS. — DIAPASON (M. HODENT). à GERMAINE-
MARNE.

35 - RENNES. — Ets BIANCHI, 2. av. Janvier.
76 - ROUEN. — Ets COURTIN, 6. rue Massacre.
88 - SAINT-DIE.

Marché.
31 - TOULOUSE. — Ets DIREM, 37, rue Croix-Baragnon.
37 - TOURS. — Ets MIRBEAU. 53, rue Bernard-Palissy.
56 - VANNES. — SONS ET IMAGES, 18. rue Emile-Bur-

gault.

Ets GUIVARC’H, 6, rue du Maréchal-

FIDELIO (M. HODAPP). place du

m

1 A1i 1noKJ



3.25 F la ligne de 33 lettre», »1-
gnes ou espace, toutes taxes com-
prises (frais de domiciliation
1.25 F).
Nous prions nos annonceurs
de bien vouloir noter que le
montant des petites annonces
doit être obligatoirement joint
au texte envoyé (date limite :
le 20 du mois précédant la
parution), le tout devant être
adressé à la Société Auxiliaire
de Publicité, 142 r. Montmartre,
Paris (2«). C.C.P. Paris 3793-60

V. Cours Eurelec AM-FM complet
oste AM-FM
:re - contrô-

J.H. dipl. Eurelec elfect. stage dépan.
radio, lumpes et transistors ; rég. avec tout le matériel p<
Paris. - CHAUVIN - R. Darbonnay - Hétérodyne - lampèremèt
39-SBLIJBRES leur etc. comme neuf 500 F. compt.

CALEEY Marcel
52-ST-DIZIER.

T É L É V I S E U R S
D E R E P R I S E S

Cantine SNCF -Cherche enrpl. mag. ou mont. soud.
pet. méc. Radio-Télé. Libre, rég.
Ouest Paris Ecr. au Jnal qui transm. A NICE T.V. CASSE

Toutes pièces détachées Radio TV.
Occasion. Faites le prix vous-méme.
TELERAMA, 37 bis, av. G-Clemen-
ceau. Tél. : 88-30-63.

E N
Tech. dipl. TV. Radio 15 années pra-tique, spécialisé. (Philips - Marconi )
Sér. réf. Ecr. nu Journal qui transm. P A R F A I T E T A T

* Â'etnptoif • D E
Très bon tech. Télé Radio, âge 45 ans.
(dernier employeur 16 a.) cherche
empl. fixe en atelier Ecr. Jnal qui
transm.

M A R C H EVendeur technicien nation, franc,
connaissant bien RF, FM, pr secon-
der Directeur magasin p. détach.
Place stable si capable. Demander
rendez-vous à M. Petrik, Sté RECTA, I . , , .
TiùrZZ l̂ru-Rollln- M [W.fIJJJï f l l3 d^̂ SXlr’^ndc^UnaÆciî _ _
Dépanneur lUdio-TV, pour aMurer ^fra-Mé^e?10

Trè«"bon
d'afflîn̂ * »" V ' ^adlo?'Wectron°qu“. R.M.T.SÆ&ffftffcî «se &'æzsssïfgs--

nUHàoffi’
rue °,h-P‘1 ' - Wœ V X Fnntarab'e PARÏS^.

87-UMOfaES. !(lll transit.. Curieux et intem^d. t o(r- Rx T* «* dlï - Lis,e c- ,bre‘ *

Fabric. Télé et jeux ( mat. 1° ordre) s’abstenir,
cherche collab. sér. Région Sud de
préf. Ecr. au Journal qui transm.
sous réf. S. 12.

Directement au prix de gros :
Téléviseurs - Transistors - Magné-
tophones - Photo-Ciné. — MATBLEC- 33-VILLENAVE-D’ORNON.

Depuis

1 0 0 FpOhdi dt COMHncC 132, fbg Saint-Martin
PARLS-10* BOT. 83-30

( près Gare de l’Est )

Tech, radiocom. vd Emet-Récept.
7 canaux dont 2 propor. 500 F, 4 ca-naux 250 F. Filtres 4 canaux 150 F.
Filtre propor. 2 canaux 90 F. Maté-A vd i r- i " » Cours compl. TV. Eurelec rfeli tnuitlit. Fonction, présent â t ,

avec oscil. et récept. TV. tube 69 cm. Impeccable - VERMES, 10, rue des
li chaînes, le tout état (le mardi * - Violettes - 31-BALMA.
pour 1.000 F 4 port. - 2°) Hétéro-
dyne Vnri-Pocket 9 gammes 90 kcs
à 60 MHz, état de marche comme
neuve pour 100 F 3°) Oscillo tube
VCR97, en coffret origine du 133 A.,
état de marche TUT à finir de câ bler
avec schéma 4- tube de rechange
pour 120 F. Ecr. INGOUF Louis.
53, r. Saint-Sauveur - 50-OCTEVILLE.

J. FAIVRE . 29. Av. C.-Prost
39-LONS-1vE-SA U NIER.a4c4Ai dit Htiétic

Vendez vos disques - Electrophone -
Méthode Asslmil - Transistors - Gui-
tare - Platine - Amnli

L'ETAT recrute services techniques jfeK^Î2PJ?on5 ” Boite a
et administratifs. Concours faciles. JTAUpER, 5, place de|
Indicateur Professions Administra- I AR1S. Téléphone poü r rendez-vous
tives !» l -SAIST-MAl R. * 607-15- /6. Timbre pour réponse.

Cherche jeune étud. Electronic.
Réparation continue Radio.
Tél. : 878. 51-74. V. cha î ne HI-FI composée :

de lecture Thorens Tl).124 -
préampli Jason J.10 - Enceinte Ge-Go
avec HP Mondial 6 lourd. Matériel
état neuf. LAY, 8, r. Lec.-de-Li«le -78-LOUVBCIENNES - Tél. 969-18-27.

Platine
AmpliStéréo

musique, etc.
Stalingrad,

ACHÈTE
TOUS LOTS

IMPTE STE D’ELECTRONIQUE
recherche TÉLÉVISEURSCse serv. mil. v. magnéto Grundig

TK 6 A. garantie, sacoche, bandes
4- acc. 700 F. I>UCONGE - 17. Parc
d’Ardenav Bt. D.
ou Tél. 928-04-02.Mont.-CABLEURS

PI ou P2
91-PALAISEAU,

D'OCCASIONS
A REVOIR

COMPLETS, MAIS EN PANNE
TOUTES LES MARQUES

TELEVISEURS NEUFS
ET OCCASIONS

Y * 1s magnétophone UHER 4000 L. av.
access. complets.

« val . réel. 2.200 Fl ou 4 offrant.
D. ROTRSTEIN
PARIS

Excel, état 1.250 F.EN MATERIEL ELECTRONIQUE
PROFESSIONNEL

Lieu de Travail :
SARTROUV1LLE (Yvclines)

LOGEMENT ASSURE
POUR CELIBATAIRE

Nombreux avantages sociaux
Restaurant Self Service

9, Cité CondorcetMEN. 07-73 de 50 à 150 FYds occa*. tubes 75 6AF7G - 8x6AU6- EF9 - 6A7 - 6N7G - 6A/L5 - 6JB -
1 HP. - 1 transfo d’alt. 1 cathosc.

cm. 70 M\Y 3622. Total : 150 F.
76-FONTAI NE-LE-

Recherchons transform. - primaire
220 V puissance de 15 à 30 kWA
avec mnxim. de positions sur le ré-
partiteur de tensions - «ortie indif.
Faire offres à Ets Marlus MOREL
Av. de la Gare - 39-MOREZ.

Pas de DOCUMENTATION
Pas d’EXPED1TION

A PRENDRE sur PLACE
DEESQUILLES
BOURG.

Ecr. av. C.V. détaillé S.N.E.RJ.
17 Quai Pierre-Brunei

78-SARTROUV1LLE
188, rue de Belleville

PARIS (20*)S.S.T.Achète magnétophone occas. récent.
Faire offre, détail état prix :
SCHWARTZ Bernard - 5 bis, me
Chateaubriand - 18-BOURGES.

Nous sommes spécialistes du
HAUT - PARLEUR DECORATIF,
acoustiquement étudié et à prix
modéré :

Métro : Ploce des Fetes
Ouvert dimanche matin

et lundi oprès-midiImportante Usine près Porte de la Urgent
Chapelle, recherche : CHEF d’ATE- technique - notice de réglage Sadlr
LIER RADIO expérimenté, habitué au H. 87. Faire offre à J. MERCK Y,
commandement organisation et lance-
ment de fabrications.Ecrire avec C.V.
et prétentions au Journal qui trnns.
Recherchons DEPANNEUR RADIO
trèj qualif ayant plus années do S\VL chorcho RU 95 occas. bonpratique. Place stable. Bon salaire.
Ecr. GALLUS PUBL. 10 bis,
Georges-La rdennois - Paris (19f ) qui
transm.

cherche documentation — colonnes sonores classiques et
tri-directionnelles, toutes pulss.,— panneaux sonores et baffles,— haut - parleurs/ luminaircs
d’ambiance pour télévision.

Vds Récept. décam. Japon récent
AM CW. BLU Band Spread S.mètre
écrét. 700 F. R ta et photo - DASSIN.
6, PI Agriculture, 08-CHARLEVJLLE.
A vendre installation TV lr* cha î ne
fonctionnant
34 récepteurs individ., actuellement
en fonction clinique région Paris.
Prix intéres. VBSPA, 6, r. Anatole
de la Forge, PARUS ( 6*> - (« AL. 47-57.
l'rg. Vds. chamb. écho préampli mat.
except. Px intéres. Tél. 845-56-22.
Vd* E/ R 114 Heatkit HW30 amélioré-F allm. mob.
Mies TR5AC neuf = 300 F. - F9VXi
5, r. Rossignols - 31-L'UNION.

5, r. St-Gengoulf - 57-METZ.
Rech. anciens livres et revue radio
avant 1935. Tél. CHAMPEIX-MOL. :
50-11.

avec servo-viseur etétat marche, prix OM. - ROSSIGNOL,
B224 - INSA - 69-VILLEURBANNE. — haut - parleur* supplémen-

taires et diffuseurs décoratifs.
Tous nos modèles sont TRES
ELEGAMMENT réalisés et habil-lés. Grossistes, revendeurs, sono-
risa teuns, représentants, utilisa-
teurs, consultez-nous en écrivant

rue

Vente de HAtc >îetJ. H. min. 17 ans aimant radio pr
magasin p. détach. et pet. travaux.
Demander M. Petrik, RECTA, 37, av.
Ledru-RolHn, PARIS Q2*).
Chère, magasinier pour Paris
courant places détach. radio t

é obi. millt. Réf. exi
US PUBL.

ATTENTION î Revendeurs, artisans,
vos achats au

ONDES
Nouvelle raison sociale •

< AU MIROIR DES ONDES »
11, cours Lleutaud, MARSEILLE

Le spécialiste
de la cha î ne Haute-Fidélité

Agents pour le Sud-Est Film et
Radio - Platines Professionnelles . ....
GARRARD, etc. Stock très impor- V. Cours AM-FM et Recept AM-FM
tant en permanence de matériel - monté Inst. Electroradio 4 oO %
Pièces détachées pour TV - Electro- valeur. - SERA ANT - 45, r. Minage -
phones - Sonorisation - Outillage - LA ROCHELLE.
Lampes anciennes et nouvelles - Vds meub. comb. radio-phono stéréo
Tous les Transistors - Toutes les FM Téléfunken 4- 2 col. 8 HP. état
pièces necessaires à l’exécution des nf 1.500 F. Ecr. au Jnal qui transm.
différents montages transistors - . Vv—5T7TÏT
Régulateurs de tension automatique k *? 'lll,J .J* 1 1

t r .,«» À ' L* ,. .. *

« DYNATRA » pour T\T - Tous les 800 1 • K^pph 'r de trafic â réparei .
appareils de mesure - Agents 10 K» V"11*.,'M F* 0m*

, , ÎU
« HEATHKIT a pour le Sud-Est. ou OllE. 0.-13. _

=
_

conn. électr., pour emploi élève agent Ech. ou vds import, inaté r. Télé neuf ASNIERES ( litsdo Seine ». Amateur
techn. ou autre av. cours p. corr., et récent contre appareils mesure Télécommande désire rencontrer uu-
étudierait toutes prop. Ecr. au Jnal électronique ou mater, 'photo. Ecr. très amateurs, de la localit é,
qui transm. ou Jnal qui transm. «ous réf. A 213. MKRY, 17, rue Guynemer.

amateurs, groupez f
DIAPASON DES à :

506 F. conv. trans.au
télév.

Ecrire SOCIETE ELECTRO - ACOUSTI-
QUE EUROPEENNE - 41, rue des
Boulets - PARIS (IP).

Mac
G.YLL

K- 1
bis,10 rue

Georges-La rdennois - Paris (19*> qui
transm.

A LYON, CORAMA propose aux
amateurs de bonnes, affaires, des
soldes de composants à des prix
t CHOC » !

Transfos BF tôles grains orientés
10 et 30 W. Blocs PO - GO - OC
Alvar 30 F. Ampli Merlaud 2x12 Wj
550 F, etc. Articles provenant de son
Laboratoire ou reprise* clients...
Vente jusqu'à épuisement du faible
stock restant. Amateurs ne tardez
pas ! Par contre les cha î nes HIFI B
et O, les amplis Merlaud, les HP

SUPRAVOX sont dispo-
CORAMA... 105, avenue

(ex. : Thiers)

Pour vente pièces détach. RADIO-TV
HIFI cherc. agent technico commerc.
Plus. réf. exig. Place stable Bon sa-laire. Ecrire G
rue Georges-La rdennois PARIS (19*)
qui transm.

ALLUS PUBL. 10 bis,

e»* H dei d'et+ plok
Radio TV. rlmonté réf. cherche

Ecrire lu
expe

place région Sud-Est.
Journal qui transm.

et baffles
nlbleft à
Dut rlévoz
69-V11A.EU R BAN N EJ.H. niv. M.E. lib. serv. mil. avant Tél. 24-21-51.
V. Electr. stéréo nf 220 F. Magnéto
Séravox ) lot mat. électr. 220 F
le lot 10» F. RIFFAUD. 12-AUB1N.ou
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Ampli Philips
350 F. - Gène.
50 F. Aliment. 2 V A 303 s/ bat.
20 F. — DAM BLIN, Voie Verte, 91-VITRY.

EL 6420/20 70 W,
R-E 12/120CA 100 WPetite* Ahhï hcet P O S S E S S E U R S D E

M A G N E T O P H O N E S
Faites reproduire vos bandes

sur disques microsillons
« Haute Fidélité »

Disques 2 faces depuis 9,60 F
ESSAI GRATUIT

T R I O M P H A T O R
72, av. Général-Leclerc - PARIS (14')

SEG. 55-36
REPARATIONS

Haut-Parleurs - Bobinages
Transformateurs

CICE
3, rue Sainte-Isaure, PARIS (18*)

Tél. MON. 96-59
dans votre profes-sion, vous pouvez TROUVER quel-

• que chose de nouveau, et l'INvEN-TION paie. Mais rien à espérer si
votre INVBN-qui vous con-servera paternité et profits. BREVE-TEZ vous-méme vos Inventions. No-tice 78 contre deux timbres. ROPA,

H.P. 41. CALAIS.

A v. E.R. NOR 31 AM avec Q bande
des 30 Mes, réglage poss. sur 27 Mes
av. alim. sect. 200 F. Q 6781,25-6.031,25 gde préc. 80 F les 2 - et
Q6775 10 F. Ces Q sont utiles pour
régler le NOR 31 AM sur 27 Mes.
GUERY A., 59-BSTR AU X-SAULTAI N.

Vd Oscillo 600 F. Générateur H F
250 F. Générateur BF 200 F. Volt-mètre à lampe 150 F. Radio-contrôl.
20.000 ohms 100 F. Le tout en parf.
état, pris ensemble ( Labo complet )
1.000 F. Sam. et Dim. VEEMES -10, rue des Violettes - 31-BALMA.
Banlieue Toulouse.

TÉLÉVISEURS
TOUS MODELES

43 cm-54 cm-49 cm-59 cm
1ere MAIN

* P « F * f »Vds Magnéto Grundig TK 40 ét. nf.
Tél. 924-28-39 après 18 h.
Vds magnéto TELEFUNKEN 204 nf.
px intéres. Val. mag. 1.450 F. Ecr.
a i Journal qui transm. Amateur vds magnifiques timbres

coll. Fleurs, animaux et cosmos en
séries complètes d'émissions tous INVENTEURS,oays à moitié prix. — T. P. R.
CiUILLIN, 8, rue Lalo. PARUS U6*>

ENSacrif. d’urg. magnét. Ferrograph
mono 9,5/19 comme neuf, 1.250 F.
Changeur prof. Gerrard AT6, socle
noyer poli, tète Pickering U38AT,
diam. et préampü stéréo, parf. état,
300 F. Bandes double durée 520 m,
250 F. le mot de 25.* Urgent. Ecr.
au Journal qui transm.

PARFAIT ÉTAT
DE vous ne protégez pas

TION par un BREVETMARCHE
A PARTIR DEVds pr. nf ém. réc. AM Saram compl.

puis, ant 160 W comprend 7 app.
Px 500 F. Visite sam. dim. ap. 12 h.
VASSEUR Pascal, 72, rue Delphin
Cha vatte. 62-LAVENTIE. 250 F
Vds Talkie-Walkie Tokal 9 tr. nfs
gar. + housse* + piles -f al. 220 V.
Val. 700 F, cédé 500
54-MONT- BON V1LLERS.

GARANTIE 6 MOIS
F. RODEVIN, PAS DE DOCUMENTATION

( A VOIR SUR PLACE)
188, rue de Belleville

PARIS (20*)
Métro Place des Fêtes

Ouvert dimanche matin
et lundi après-midi

Vends : 1 Transceiver 144 méga,
secteur 110/220 équipé VXO/VFO en
Emission et réception et Quartz 12-15 W. HF avec micro Dyn 900 F.
1 station complète 5 bandes 100 W.
HF, 2 positions de puisa. PA4185,
Récept. dble couvers. mod. par 2x811,
présentâ t. Transceiver un seul Rack ,
alim. incorporée, avec micro 1.400 F.
1 Micro nf USA Magn. c Mobiliers »
Punch except. livré avec casque et
transfo, val. 255, laissé 100
IJLLSONOR - 167, rue Gambetta -ULLE - T. 54-<65-74.

S.S.T. REPARATIONS f**********************^Appareils - Mesures - Electriques ! * Le Directeur de la Publication:] !
Contrôleur - Enregistreur - Pyro- J.-G. POINCIGNON jlmètre - Cellules photoélectriques. ) > ;

Toutes Marques i * Société Parisienne d'imprimerie , >
OCCASIONS 2 bis, imp. Mont-Tonnerre

Wattmètre de précision - Ohmmètre « [ f êgal n° 359
à magnéto - Téluromètre * trimestre 196 /

Ets MI N ART
8 bis, impasse Abel-Varet,

CIACHY (Seine)

Vd* caméra 8 mm. 3 opt. cel. incorp.
ét. neuve : 580 F. Project. Trlfilm 8-9, 5-16 mm. 450 F. Caméra 9,5 mm.
2 opt. : 330 F. Projccts 35 mm.
Amplis app. photos, matér. surplus.
DE BERNARDLS, 12, rue A. Mossa ,
06-NICE.

F. Distribué par
« Trmnaports-Pr >

PEReire 21-19
Excrpt. vds accus cad Nickel 60 %.
Rcns. ctre env. timbrée. GAUBERT,
22, Rempart-Desaix 16-ANGOULKMK.

Vends Ampll-Préampli stéréo Dual
CV4 2 X 16 W continus neuf 500 F. -Tél. M. AUMAGE - RIC. 80-90.

Occ hautbois profess. Pontier T.B.
état 2.000 F. — A. DUSSAUX - 161,
r. du Temple, PARIS. Tél. 887.88-85. TÉLÉVISEUR

POUR LES
VACANCES!

V. t. bas px : Objectifs BBRTHIOT v proj. dia. 1/2 auto nf 350 p.
Etat nf (2 Cinor 1,9 de 25 et 35 mm. Film 8 N.B. académ. Densitomrtre
ci 1 Eurygraphe F. 6,2 de 300 mm.) 200 F. Ecr. FOUCHBT. 82,
1 App. Photo ROBOT 24 x24 automat. Aguesseau, 92-BOULOGNE.
1 LEICAMOTOR et divers. WYTS. 44,
av. de Verdun, 92-BOIS-COLOMBES.

rue

Vd Radiocommand. propor. dig. l-bateau 10CC. ou élec. vit. -f direct.:en propor. fonc. parf. 1.550 F ou 4
prop. avion 1.950 F. Détails ctre 1 F
tbre. J.-P. FAUVET, 96, r. Dr-Char-cot, 92-NANTERRE. - Tél. ROI. 17-30.

A VENDRE en parfait état 1 batte-rie accumulateur Tudor stationnaire
130 V 100 AH ayant 2 ans, bacsverre et bâti complet. Dynamo pour
recharge. Tableau de distribution
complet en marche à enlever sur
place. S’adresser à BAILLOU, Elec-tricien, 37-BOURGUEIL, ou faire
offre.

A v. Oscillo Philip* GM31 r»6 : 200 F
4- transistors H F : 3 F. RF : 1,50
diodes : 1 F ; OC26 : 6 F OC35 :
12 F. Liste et doc. sur dcm.
JARDIN, 20, avenue A.-France,
I)A M M ARIE-LES-LYS.

D.
Vends état neuf magnéto prof.
EM P. 3 Audiotecnic. — MElUI.LE
Claude, 14-BEUVILLERS.

1 1 -
V. Emetteur-Récepteur ltl
12 V. Rx triple CF.
CURTET

rf . état à part. 200 F. 77-PONTAULT.Exp. - 3, rue des Jon-quilles, 94-VILLEGRESNES.

niolii le
Tx 15 W. Ecr.

10 avenue Anémones -
En prov. de labos désaffectés dlv.
app. de mes. dont génér. HF et BF.
Oscillos en pa

BROSSETEc,
Membre REF verni important loi ma
tériel. Liste sur demande av. timbre
0,70. — Ecr. au journal qui transm.Vds Mot. 2 CV 58 av. dénia r. dyna-mo Boite vitesse 4 CV. Mot. SOLEX

2200, Talkie-Walkie SHARP CBT 11 A
long dist. TJJ. état. M.C. BRIARI>-57,
r. St-Blaise, Paris-2tP. Tél. 636.38-28.

• Téléviseur portatif transistorisé avec écran 28 cm
15 diodes• Antenne télescopique orientable à deux branches, commune aux
2 chaî nes.• Prise pour écouteur individuel avec extinction du H.-P. incorporé et
prise pour H.-P. supplémentaire.• Equipé tous canaux français et tuner deuxième chaîne.•Choix des programmes par touches. Alimentation par toutes sources

Batterie
Chargeur de batterie

Possibilité de réception CCIR par

31 transistors
I lampe THT E Y 5 1 .

Vds cours AM/ FM Eurelec avec « MI
sans matériel. Ecr. Claude CONT>
87-SAINT-SOR NIN-1J£U LAC.

Vds ampli-stéréo
Tum-r FM.
CAI LE. BAR. 40-90.

Magnét ic-France —Platine LENCO, 2 H.-P. Vds TX Johnson Valiant 2, état neuf
garanti. 10 à 80 m. 200 W A.M.,
300 W. S.S.B. Schéma et livret 1ns-truct. 2.500 F. Ecr. au Journal qui
transm.

de courant : Secteur 110 V - 220 V (sans commutation)
ou accu 12 volts - Alimentation régulée
incorporé
odjonction focile et rapide d'un module.• Très grande accessibilité aux éléments grâce à un montage à châssis
pivotant.
Hauteur 30 cm (poignée repliée).•Coffret bois gainé deux tons - Poids: 10 kg.

Voyant de chargeChez T E R A L V. Oscillo -f- tube rechange, état
neuf : 350 F. Téléviseur 59 neuf, ga -
rantie : 1.050 F. Contrôleurs univ.
50 et 100 F. Pts moteurs. II. I*. P.
DELAGE, Radio, 23-SANNAT.

Solon permonent de la pièce
détachée de qualité

Tout ce que vous pouvez désirer
en matériel et accessoires
de Radio et de Télévision

Voir pages 90 - 92 - 120 - 158
160 - 161 - 162

VENTE EN GROS UNIQUEMENT
Renseignez-vous viteVds matériel radio ancien : lampes,

blocs HF, CV, résistances, ampli. In-
terphone. nticillo, etc. Conviendrait à
radio-amateur. - J. BOUILLON, 30, r.
de Sisteron. 38-SEYSMNKT-PAR1SET.

27-29, bd de lo Chapelle
Tél. : 208-63-20 Paris- 10*L'IMAGE PARLANTE159 163
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pourtant... les

quatre nouveaux ampl i f icateurs HI - TONE ne sont pas
plus volumineux que les autres modè les du m ê me type .

La qual i t é des composants just i f ie leurs poids... e t
contr ibue ainsi à leur s é cur i t é dans le temps.

IHI-FI PUB.

H 250 H 300H 200H 150
2i25 W 2 « 30 W2 « Il W2 « M V : ;s:

(2 « 44 W oit»)
M pasurta à h pv
22 Ni 35 MU ± 1 «B
«niVIM
MM*: 8.01% à 1 kHi

(2 « 50 W oèt.)(2 « 20 W oèt»)(2 « 24 W oèt»)
tMfc t t:

22 Hi 35 IHï ± 0.5 II
ètStVWM
1.06 % à I kHi
krvt ampli

25 Ht 35 Mi ± III
fatvtiN

25 Ht 35 kHi ± 118
éstviiM
NMik 0.1% à 1 kHi
Irait Mpfi *

fii titaia è la panam è la mtatila è panam tailla è
811% è 1 kHi

:
:

krvt avpfc pvmact «aal par rappart è irai par repart è
: <- 05 IB

krvt ivpii pat tati pv rappart i
<- 90 40

liai pv rappart a
<- 10 IB <- 90 ilP ::

PRIX 1.884,00PRIX 8.497,00 PRIX 1.686,00PRIX 1.285,00

RAPIO- RADIO*COMMERCIAL

- R A D I O - C O M M E R C I A L
2 7, R U E D E R O M E PARIS 8* - LAB 14 -13
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mon recenteur
HiFi transistoriséI
ie l'ai monté
moi-même

*

et il me revient à

moitié prix !
ce récepteur HiFi avec
TUNER FM et ampli incorporés
ne coûte que

AR-14 E
Montage sur circuits imprimés
Assemblage en 20 heures. L'ap-
pareil réalisé par vous peut être
adapté dans une ébémsterie ou
incorporé dans un coffret bois ou
métallique. Peut être également
livré tout monté. Vérifiez et
comparez les prix... I10041F

C'est extraordinaire ! Avec 50 % d'économie
les boîteskit "Heathkit" pré-
assemblés, vous construisez
votre chaîne HiFi de grande en électronique. Résultat : en plus du plaisir de la création, vous

gagnez ainsi jusqu'à 50 % sur le prix du même appareil acheté dans
le commerce.
"Heathkit", spécialiste du "prêt -à -monter " est le plus important
fabricant de kits du monde. Usines à Benton-Harbor, Michigan professionnels et pédagogiques,radio-(USA), à Gloucester (Grande Bretagne), Francfort (Allemagne).

Par curiosité •
Et c'est vous, de vos mains, qui réalisez ce montage. C'est vous
qui fournissez la main-d'œuvre, sans nécessité de connaissances

... et pour être informé, connaître les
nouveautés en électronique, deman-
dez aujourd'hui-même le nouveau
CATALOGUE HEATHKIT 1967 : plus
de 250 boîtes de montage pour
chaînes HiFi, appareils de mesures.

classe : performances élec-
troniques professionnelles ri-
goureuses, sécurité de mon-
tage simple et facile. amateurs, radio-téléphones, etc...

Avec
ce Manuel
de montage,
succès total

.v»‘“»»
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• >•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•

IL EST GRATUIT le catalogue Heathkit, #£
vv£ utile, précis, copieux : réclamez-le vite I••••

Découpez ou recopiez et envoyez ce COUPON à la Société
d'instrumentation SCHLUMBERGER (Service 40 A)
Boîte Postale 47 - 92 Bagneux

v
Y

V
A

.*///.garanti : AV/

1 M
v

1
•»:•/ Profession (facultatif) _
i N*

Localité

H Dép‘
'::*:::*:VAVA*:V///:V///////////A*AV/AYAVAV//A

Chaque boite kit comporte ton
manuel de montage abondamment
illustré, précis, clair, fragmenté étape
par étape. Sans erreur possible, sans
tâtonnements, vous montez votre en -
semble HiFi par plaisir... Et puis, un
technicien Heathkit est toujours à
votre disposition pour vous guider
éventuellement...

« Magasin de Vente à Paris : CONTINENTAL ELECTRONICS, 1, bo de Sébastopol, Paris-I" »

Rue
1

AV/

A
A
•:

T-IEATHKIT
•« •••••••••••••••••••••••••••a
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1

LA L/BPAIPIEmPARISIENNE
43, ni|de Dunkerque, PARIS-X* — Téléphone : TRU. 09-95

La Librairie Parisienne est une librairie de détail qui ne vend pas aux libraires. Les prix sont susceptibles de variations

RÉIMPRESSIONSTÉLÉVISION NOUVEAUTÉSRAOIO
K. A.VJ. MARTIN. Télévision pratique,T.II.

Mis* an point et dé pannage. - Aligne-
ment et diagnostic des défauts étage
par étage, dépannage par l'image
3* édition 1966. 324 pages, 500 g.
Prix

DKJK'HKI'FKK. Télétubes. Tubes
images monochromes et couleurs. Tu-
bes et diodes d'accompagnement. 176
pages, format 21 X 13, 4f édition.
260 g

J.-P. OKHMHIIKN. L'électronique T...
Rien de plies simph ! Dix-sept cause
ries amusantes expliquant d *une ma-
nière simple les bases de l’électronique
et ses applications dans l’industrie.
248 pages, dessins marginaux. 600 g
Prix M

Ë. AISKKKI;. La t élévision T Mais c'est
très simple ! Vingt causeries amu-
santes expliquant le fonctionnement
des émetteurs et des récepteurs de
télévision en noir et en couleurs.
8r édition revue et complétée 1966.
168 pages. 146 figures, dessins margi-naux. 300 g

R. BRHSON. T éléviseurs à transistors. •
L’utilisation des transistors en VHK et
UHF. 244 pages. 1966, 500 g K 27.00

Jean Br. I N
transmission morse rendues faciles.
Un volume broché, 115 pages, format
14.5 X 21. 1965. 300 g F 12.00

F 12.00
F 21,00R. FACRK.

376 pages 16 - 22. 160 figures, 2- édi-
tion, 1966. broché, 550 g F 32,00

Initiation à l'électronique. F 27.00
M émento Radiotech-R. AKONKSOIIN.

nique. Caractéristiques générales d’il-
nique. Caractéristiques générales d’il-
lustration des tubes électroniques et
des semi-conducteurs. (1600 tubes et
250 semi-conducteurs). 336 pages, for-
mat 21 X 13,5, 2* édition 1966, 400 g.

F 12.00

J. SCHAAP. Radio- A muteurisme ondes
courtes. 196 pages, 14 X 22, avec 130 fi-
gures, 8 pages de photos et 4 planches
dépliantes, cartonné, 1964, 550
Prix

K
F 33.00

F 7.50
P. B I.K I I.K K e t J.-P. FAYOLLB. Cou rs

d'électricit é pour électroniciens. Toutes
les bases de l’électricité nécessaires à
l ’étude de l’électronique exposées dans
les cinq grandes parties de ce livre :
Introduction à l’étude de l ’électni

électroeinétique
électromagnétisme - Courants alterna
Ufs - 368 pages. 381 figures. 600 g.
- - 1- . F 39.00

Prix

Paul BERCHé. Pratique et théorie de
la T.S.F. 16* édition refondue et mo-
dernisée par Roger-A. RAFTIN,
Un volume relié format 16
912 pages, plus de 600 schémas, 1965,

F 55,00

La lecture <iu son et la 1965.
X 24,

électrostatique
1,200 kg

R. BKAI'I.T
fies et enceintes acoustiques.
ché. 90 pages, 45 figures, 250 g F

C o m m e n t c o n s t r u i r e h a f -
Bro-
12,00

Prix Théorie et pratiqueLucien C H R K T I K N
de la radioélectricité. 1 730 pages en
un seul volume relié pleine toile -
Réimpression 1966 complétée de nou-
veaux schémas, 1,800 kg . ... F 52,00

H. S*’IIKKIUKI;.
tors. Caractéristiques essentielles et
schémas d'utilisation. 144 pages 13 X

F 12.00

Radio TV - Transis- KIT ANTENNE. Pour réaliser ontenues TV
et FM . rèjfh automatique ondo calcul.

F 12,0021, 1966. 200 g 50 g

C O N D I T I O N S D ' E N V O I -
Pour le calcul des frais d'envoi, veuille/ vous reoorîcr aux Indications suivantes Franco et Union Française 100 g 0,70 P ; d e 300 à 500 g
1,10 F ; de 500 ô 000 g 1,70 F ; de ! 000 à 1 500 g 2,30 F ; de 1 500 a 2 000 g 2,90 F ; de 2 000 o 2 500 g 3,50 F ; de 2 500 à 3 000 g 4.00 F.
Recommandation 1.00 F îbligatoire oour tou» envoi supérieur à 20 F. — Etranger : 0,24 F oar 100 a Par 50 o ou fraction de 50 g en plus : 0,12 F.

Recommandation obligatoire on plus : 1,00 F par envo.
Aucun envoi contre remboursement : poiement à lo commonde por mondot , chèque ou chèque posto: Par 4949 29 Les poiements e n timbres ne sont——:• = —i ~ — - — - - - po acceptés. ? _ — — . . -

nouveau
RADIO - BLANCARDE

Chemin de Saint-Joseph - LES GALLEGUES
13-AUBAGNE« Côte du Pont des 6-Fenêtres » -

EMET . / RECEPT ER 504D pour le fixe ou mo-
bile, Phonie, Graphie 20 W MF de 2 à
12 MC por XTAL , en 3 vous gammes - Com-
posés de 4 coffrets 4* l'alimentaf ion pour

Forment un tout compact de :
25 cm. tubes, RECEPT. HF

Oxil , Pilote XTAL. mél., 6J6 MF
Dét BF 2 x 6AV6

Partie. Emiss.
3 étaqes. 68A6 - 6CB6-t- sortie pour Public Adress, 40 W
- 6AQ5 Pilot - 807 Finale

i3
1? V CC -
H 63 * 53 x P
6CB6
2 x 6BA6 BFO
6AQ5

mte
LJ

Sortie
MODUL. AMPLI.
7 X 80 / en P P.

EMET
ACCORD ANTEN.

ce coffret ainsi que celui de l'EMET comporte
un appareil de mesure
et récent , schémas incorporé, avec tubes et

250.00
Materiels moderne

câble sans XTAL .
Testé 100 % impec. sans XTAL H I 0.00

R ÈGLE SPÉCIALE pour effectuer, en quelques
secondes, tous les calculs en ÉLECTRONIQUE.
Aussi indispensable au technicien qu’un appa-
reil de mesure.

Mcmq présentation et puissance HF, gammes de
Sortie 20 W pour Public Adress

Tubcv HF 6CB6 - Oxil Melon
BFO - Dét , BF. 2 x 6AV6 • 6AQ5 PAI
identiques au FR 504 D. ce Poste ne? comporte pas de coffret accord Ant .

Ensemble compact de H 63 x 45 x P. 25 Schémas incorporé, avec
tubes et cÔbM AL ISO.00
Testé 100 % sons XTAL 240.00
DISPONIBLES, pour ces ensemb'es HP Mamp - Micro Mognét., etc...
Pour ER 504 Notice d'entref .en, de réglage.

EMET /RECEPT ER 504
2,5 à 5 MC por XTAL
accord par CV

RECEPT. -
6CB6 MF 2 x 6BA6 -

EMISS et ALIMENT
g o
RTIE

A i15 cm règle de poche
à possibilité réduite

22 cm règle complète
avec étui

BON DE COMMANDE :
Nom et Prénom
Adresse complète :

2 MODÈLES Cutfret pour
f i l - Modu! 6AK 5 Multipl. de fré-

MF 3 x 6BA6 dét Anti paras - AVC
Soi lus casque el HP

Indic. d'Appel
Secteur MO à 220 V

2:10.00

RECEPTEUR SADIR -C VHF « le 100 à 156 MC por XTAL
Rock standard - Tubes, HF 2 x 6AKS
quences - 6AK 5 - Oscill. 6AU6 - 1
6AU6 - Préampl BF 6AU6 R égi, silène 6AU6
6V6 - Préampl ampli pour ligne 600 U 6AU6 et 68A6
6AU6 - Régulât - OB? - 6V6 Valve G73?
En étot d e morche, ave.- fiche Sons XIAL
Equipe d'un OSCILLATEUR VARIABLE de < 00 a 156 MC 290.00

HT R églable par décades de 600 V
o I 000 V
frôles avec schémas . .

2 modèles
180.00 et 200.00

Annonce du 15/10'66 touiours
valable

Aliment secteur MO 6 220 V, en
état d e marche avec fiche POUR
EMET RECEPT ER 504 250.00

Sorties I ? *V Alt 14 amp
2 4 amp I 000 V. 350 MA

180.00
RA 34G. mêmes données en sorties

2 opporcils de cnn
270.00— Mode de paiement : Chèque ou mandat

R A 3 4
1 2 v
Redresse et filtre

POUR SCR 532
Prix

PIA électronic, 11rue de la Néva,Paris 8e
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CHAQUE SYSTEME STEREOPHONIQUE ADOPTERA BIENTOT CE DISPOSITIF DE HAUT-PARLEUR
REVOLUTIONNAIRE A OBJECTIF DIVERGENT

UN MODELE
GRAND PUBLIC

CAVALIER”
4000 M

1EMP1RE ..conçu pour répondre aux exi-
gences de la décoration et pour offrir aux mélomanes un ensem-
ble de conception nouvelle...Quel que soit son emplacement,le niveau et la qualité de la
reproduction restent identiques.
...Un HP de basses de 31 cm axé vers le sol assure une disper-
sion sonore de 360*

D O C U M E N T A T I O N G R A T U I T E S U R S I M P L E D E M A N D É N' 40

MONOPOLE
15. AVENUE VICTOR HUGO - PARIS 16** - TÉLÉPHONE 704 54 44

N* 1 1 0B it Poge 1 4 9
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NOUVEAUT É S

PRATIQUE DE LA TÉLÉVISION
EN COULEURS

de R. ASCHEN et L JEANNEY
Exploitée depuis environ quinze ans aux Etats-Unis, la télévision en couleurs constitue

cependant, pour les pays européens, une nouveauté puisque les émissions régulières en
couleurs n'en sont encore qu'à leur début.

Pour une fois, on peut dire que le retard accumulé aura été bénéfique en ce sens que,
nous profitons de l'expérience américaine et que partant nous pouvons éviter certains échecs.

Aussi, cet ouvrage arrive à point nommé pour fournir aux électroniciens ayant de bonnes
notions sur la télévision en noir et blanc, des bases solides sur lo télévision en couleurs.

La première partie de cet ouvrage est une initiation aux aspects et aux problèmes parti-
culiers posés par la télévision en couleurs : colorimétrie, prises de vues, etc.

La seconde partie, la plus importante, constitue le cours proprement dit qui a été
conçu et rédigé par Robert Aschen, considéré comme l'un des grands spécialistes de la
télévision en couleurs.
Un volume format 14,5X21 - relié - 224 pages Prix 25,00

LES RADIO-ISOTOPES DANS L'INDUSTRIE, de R. Kroemen. Principaux chapitras : Eléments de physique nucléaire -
ments électroniques - Contrôles par J’électroniqu* - Utilisation directe des radio-éléments - Mesures de protection. Prix

LES GRADATEURS ELECTRONIQUES, de P. Simard. Variation du flux lumineux d'une source lumineuse - Système de réglage
avec résistance variable - Système de réglage avec inductance variable • Système de réglage avec auto-transformateur è curseur - Système de réglage avec transducteur -
Système de réglage avec thyratrons à gaz - Système de réglage avec thyristor - Champs d'application des différents systèmes de réglage - Comparaison des différents
systèmes de réglage - Possibilités d'utilisation des différents systèmes de réglageen éclairage dynamique - Mélange d'un flux lumineux incandescent et d'un flux
lumineux fluorescent ^

Instru-
33,00

25,00

N O U V E L L E S É D I T I O N S
MONTAGES SIMPLES A TRANSISTORS, de F. Hure. Les éléments constitutifs d'un récepteur radio è transistors

Récepteurs simples è montage progressif
- Le montage -Les récepteurs Réflex • Récepteurs

10.00
Un récepteur è cristal simple - Les collecteurs d'ondes
Superhétérodyne • Amplificateur basse fréquence et divers. Prix

Antennes et cadres

CIRCUITS ELECTRONIQUES A TRANSISTORS, par J.-P. Oehmichen. — Signaux Sinusoïdaux - Signaux rectangulaires symé-
triques et dissymétriques • Transformation des signaux • Uniformisation des signaux - Division de fréquence • Multiplication de fréquence • Détection et redresse-
ment - Mesure des signaux - Utilisation des signaux - Production d'une action mécanique - Transmissions de positions et de grandeurs - Servomécanismes - Productiond'effets lumineux ou chimiques 27,00

O U V R A G E S S É L E C T I O N N ÉS
LES ANTENNES. Raymond Brault et Robert Plat ( 5* édition). — SOMMAIRE :

Le Propagation des ondes • Les Antennes - Le Brin rayonnant - Réaction
mutuelle entre antennes accordées • Diagrammes de rayonnement - Les an-
tennes directives - Couplage de l'antenne i l'émetteur • Mesures è effectuer
dans le réglage des antennes • Pertes dans les antennes - Antennos et cadres
antiparasites • Réalisation pratique des antennes • Solutions mécaniques eu
problème des antennes rotatives ou orientables • L'Antenne de réception -
Antenne de télévision - Antennos pour modulation de fréquence • Orientation
des antennes - Antennes pour stations mobiles.
Un volume broché, format 14.5 x 21, 335 pages. Prix

LES NOUVEAUX PROCEDES MAGNETIQUES (H. Hemardinquer ). — Le cinéma et
les machines parlantes - Les éléments des installations - Le problème de la
sonorisation magnétique - Les films è pistes magnétiques • Les projecteurs
è films magnétiques et les machines è rubans perforés - La synchronisation
rapide • La synchronisation électronique • La synchronisation électro-
mécanique • La prise de son et sa technique • Principes et avantages de
la stéréophonie • La construction des appareils stéréophoniques et leur
pratiqua - La pseudo-stéréophonie et sa pratique • Les électrophones stéréo-

30,00
MON TELEVISEUR, Problèmes de le 2« chaîne, Constitution, Installation, Réglage,

Marthe Dourau (3* édition). — SOMMAIRE : Comparaisons entre la télé-
vision et les techniques voisines • Caractéristiques de l'image télévisée #t sa
retransmission - La réception des images télévisées - Le choix d'un télé-
viseur > L'installation et le réglag# des téléviseurs, problèmes de la 2* chaîne
• L'antenne et son installation - Pannes et perturbations • Présent et avenir
de la télévision.
Un volume format 14,5 x 21, 100 pages. Prix

APPAREILS OE 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. Le* lecteurs trouveront dans ce volume une mine
inépuisable de renseignements techniques qui leur serviront en laboratoire,
en plateforme d'essais.
Un volume broché format 14,5 x 21, 53 schémas, 116 pages. Prix .... 14,00

phoniques. Prix
20,00

L'EMISSION ET LA RECEPTION D'AMATEUR, R.-A. Raffin (6* édition relléo). —
Principaux chapitres : Les ondes courtes et les amateurs • Rappel de quel-
ques notions fondamentales Classification des récepteurs OC Etude
des éléments d'un récepteur OC - Sections BF et enceintes acoustiques •
Mesures sur les récepteurs - Etude des éléments d'un émetteur - Les
transistors en émission - Alimentation - Les circytts accordés • Détermi-nation des bobinages - Pratique des récepteurs spéciaux OC - Emetteurs
radiotélégraphiques • Apprentissage de la lecture au son • La radiotéléphonie- Amplification BF - Modulateurs - Montages d'émetteurs radio-téléphoniques
• Les antennes - Description d'une station d'émission (F3AV) - Technique
des VHF. Ondes métriques - Technique des UHF ( suite). Ondes décimé-
triques et centimétriques - Radiotéléphonie è courte distance • Talkie-Walkie
è transistors - Equipements mobiles - La modulation de fréquence - Radio-
téléphonie è bande latérale unique - Conseils pour la construction, la mise
au point et l'exploitation d'une station d'amateur (récepteur et émetteur ) -Mesures et appareils de mesure - Trafic et réglementation et codes •
Répartition et utilisation des fréquences radio-électriques.
Un volume format 16 x 24,5 - 928 pages. Nombreux schémas. Prix.

10,00

« 200 MONTAGES ONDES COURTES », de F. Huré ( 5* édition). — Cet ouvrage
devient par son importance et sa documentation indispensable aussi bien
pour l'OM. chevronné que pour le débutant. Principaux chapitres : Mon-
tages pratiques è transistors O.C. et V.H.P. - Emetteurs et récepteurs de
trafic - Convertisseurs - Modulation.
Un volume format 16 x 24, 500 schémas. Prix65,00 45,00

Tous los ouvrages de votre choix seront expédiés dés réception d'un mandat représentant U montant do votre commande augmenté de 10 % pour frais d'envoi avec
un minimum de 0,70 F. Gratuité de port accordée pour tout# commando égale ou supérieure è 100 francs

OUVRAGES EN VENTE
LIBRAIRIE DE LA RADIO, 101, rue Réaumur, PARIS (2*) • C.C.P. 2 026.99 Paris

Four la Belgique et Bénélux : SOCIETE BELGE D'EDITIONS PROFESSIONNELLES, 35, avenue de Stalingrad - Bruxelles I. - C.C. Postal : Bruxelles 67.007
Ajouter 10 % pour frais d'envol

Pas d'envois contre remboursement
Cotologue général envoyé gratuitement sur demande

Pog# ISO * N - 1 10«



AUX MEILLEURS PRIX-¥~
Décrit dons « RADIO-PLANS • n * 225 de juillet 66

* ASSISTANCE TECHNIQUE * AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 2 x 20 wotts
Très haute Fidélité— Puissance nominale : 2 x 20 W sur

5 Q.— Distorsion : inférieure de 5 % à 10 W
— Bonde possonte : 20 à 20 000 Hz à

0.5 dB.— Rapport Signal/Bruit de fond : PU
FM 90 dB pour 100 mV

2207 "n
Entièrement transistorisé.

* PLANS GRANDEUR NATURE *^wa-SE - Z

AMPLIFICATEUR
HAUTE-FIDELITE• Circuits imprimés •

Puissance : 10 WATTS - 5 lampes
Taux de distorsion < 1 %

Transformateur à grains orientés
Réponse droite à ± I dB de 3 à 20 000 p/s

•4 Entrées Commutobles.— PU Haute Impédance : S =— Micro Haute Impédance : S

65 dB
entrée - 20 W sortie.

— Diaphonie à 1 kH : 40 dB.— Taux de contre-réoction : 33 dB.
— Consommation: 2V/A - Poids : 4 kg.— Sélecteur permettant le choix de 4

entrées stéréophoniques.
Coffret bois très soigné, foçon teck. Dim. : 275x245x100 mm.

COMPLET, en pièces détochées

300 mV.
: 5 mV.— PU Basse Impédance : S = 10 mV — Entrée Magnétophone : 300 mV.

Impédance de sortie : 3, 6, 9 et 15 fi - 2 réglages de tonalité permettant de
relever ou d'abaisser d'environ 13 dB le niveau des graves et des oigues.
Alternatif 110 à 240 volts 65 W - Présentation Moderne, en métol givré noir,
Face alu mat - Dimensions: 265 x 175 x 105 mm.

COMPLET, en pièces détachées
avec circuit imprimé Câblé et réglé

548,58
AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE

Ampli/Préampli transistorisé
•STT 215 •

Puissance 2 x 15 watts
Alimentation stabilisée

Correcteur séparé graves » « arguës •
sur choque canal - BALANCE

passante: 30 à 100 000 Hz (1 W ampli)

Permet
entre

COMPLET, en pièces dét.
« KIT » complet

184,85
fl AMPLI-PREAMPLI 10 WATTS

A CIRCUITS IMPRIMES
Push-pull 5 lampes + 1 tronsistor. Distorsion
< 1 % à 8 watts. Bande passante 30 à
20 000 p/s -t- 1,5 dB - 2 régoges de tonolité.
4 ENTREES par Sélecteur : PU/BI-MICRO-RA-

lale - Enregistre-........ 4, 8 et 16 ohms.
Alimentotioo alternatif 110 à 245 volts. Cof-
fret givré gris foncé.
Dimensions : 260 x 170 x 100 mm.
COMPLET, en pièces détachées .

BdeCR w HF
le choix t S Entrées stéréo.

' 10 Entrées mono.
625.00DIO. Auxiliaire - Entrée spcc

ment. Impédances de sortie * Attention ! Livré avec la marque
« MERLAUD » sur la face avant. ,•EN ORDRE DE MARCHE : 850,00 a

AMPLIFICATEURS 15 WATTS
« PUSH-PULL » STI 5. 177,73 AMPLIFICATEUR

DE SONORISATION 30 WATTS•EN ORDRE DE MARCHE : 290,00 •
AMPLI STEREOPHONIQUE

2 x 10 WATTS
CIRCUITS IMPRIMES

5 lampes doubles 12AX7 (ECC83)
4 x EL84
4 Entrées par sélecteur

phase - Ecoute MONO et STEREO
choque

1 valve EZ81.
Inverseur de

Détimbreur graves-aiguës
Canal par boutons séparés

Secteur alternatif : 110 à 245 volts.
Consom. : 120 W. Sorties : 4, 9, 15 Q
Entrée fiches coaxiales stand, améri-

cain.
Coffret vermiculé. Plaque avant alu.
mat. Dim. 360 x 250 x 125 mm.

sur

Tronsfo de sortie à grains orientés.
Sensibilité basse impédance : 5 mV.
Sensibilité haute impédance : 350 mV.
Distorsion harmonique : — de 1
Courbe de réponse : 45 à 40 000

riodes/seconde ± 1 dB.
COMPLET, en pièces détachées,
avec circuits imprimés câblés et réglés . ..* Présentation professionnelle

250 x 240Dim. : 420 x mm

358,95

•CR 20 fE '

Ampli professionnel - PU
Lecteur Cinéma.
8 lampes: 2xEF86 - 2xECC82
- GZ32 et 2x6L6.
Les 3 entrées PU - Micro et cellule
cinéma sont interchangeables et sépa-
rément réglobles.
Sorties : 2, 4, 8, 12 et 500 ohms.
Sensibilités: Entrée Micro 3 mV -Etage PU 300 mV.
Impédance : Entrées Micro 500 000 Q
- Entrée PU 750 000 ohms.
COMPLET, en pièces dét., Qg
avec lampes et coffret .. «JD/,Vo

Micro et

5U4 3 entrées mixables (2xmlcro - lxPU)
Réponse droite de 30 à 15 000 p /s.
Impédances de sortie : 2 - 4 - 8 -
12 ou 500 Q - 6 lampes - 2 régla-
ges de tonalité.
COMPLET, en pièces détachées, pré-
senté en coffret métal
PRIX
BAFLE ci-dessus pouvant contenir
l'ampli. Prix
Le H.-P. 28 cm (incorporé) 76,48

« ST 13 E »
Le même montage sur circuit imprimé
COMPLET, en pièces détachées, avec
circuit câblé et réglé .... 210,61

VIBRATO ELECTRONIQUE avec pré-
ampli mélangeur pour trois micros.
Complet, en pièces détacnées 87,92

* PEDALE pour Vibrato 24,00

AMPLI MONO HI-FI
Equipé du sous-ensemble à circuit

imprimé W 20• 6 LAMPES. Puissance 18/20 Watts
Courbe de réponse à ± 2 dB
de 30 à 40 000 périodes/sec.

7 I Fî,tr* Po*se-haut (anti-rumble).
' Filtre passe-bas (bruit d'aiguille).

Contocteur permettant de changer
le point de bascule des détimbreurs

R églage des graves ± 15 dB à 50 c/s - Régloge des aiguës ± 15 dB à 10 Kcs
Impédonces de sortie : 3, 6, 9 et 15 ohms

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

191,43
105.00

MODULES A
CIRCUITS
INTEGRES280,71

pour
W Amplificateurs

Transistors
ic Matériel BF.

(Liste s/ demande)

AMPLIFICATEUR
STEREOPHONIQUE

TRES HAUTE FIDELITE
2 x 20 Watts

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

Transformateurs de sorties à grains
orientés

• 11 LAMPES et 4 diodes silicium.
Double push-pull. Sélecteur à 4 entrées doublas.

Inverseur de fonctions - 4 positions
Filtra anti-rumble et filtre de bruit d'aiguille

iBasse Impédance : 3 mv.
1 Haute impédance : 250 mV.

Distorsion harmonique à 1000 périodes/seconde : 0.5 %.
Courbe de réponse ± 2 dB de 30 à 40 000 périodes/seconde.
Sorties 3, 6, 9 et 15 ohms. Secteur alternatif 110/250 V - 220/240 volts.
Présentation coffret vermiculé noir. Face avant alu mat. Dim. : 380x315x120 mm

ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées
avac circuits imprimés câblés et réglés

o) <9
£ Q ait &

JL —
4 I et 3, rue de ReuiDy, PARIS-XII®CIB0T DID. 13-22 - DID 66-90 - DOR. 23-07

Métro : Fo.dherbe-Chaligny
C.C. Postal 6129-57 - PARIS

Tél.

63^® Q ©
VOUS TROUVEREZ

DANS NOTRE CATALOGUE 104 :— Ensembles Rodio et Télévision— Amplificateurs Electrophones— Récepteurs à transistors— Ebémsteries et Meubles— Un tarif complet de pièces
détachées.

a MAGASINS OUVERTS TOUS LES JOURS de 9 à 12 h 30 et de 14 à 19 h sauf dimanche et jours de fêtes a
• VOIR NOS AUTRES PUBLICITES PAGES 26 et 27

~T

•BON H.-P 1107 a
Sensibilités

NOM:

ADRESSE:

Joindre 5 F pour frais, S.V.P.528,58
N » 1 108 * Page 151



Ce que fait un médecin lorsqu’il veut•••

k_ CESSER DE FUMER
définitivement en 2 semaines

QUE fait un médecin lorsqu'il veut cesser de fumer ?
Eh bien, contrairement è ce que vous pouvez penser,
il n'a pas de méthode particulière.

sés se remplissent d 'oxygène et )'al une vitalité
extraordinaire.

Mes amis me disent que • j’ai grandi ».
•C'est vrai puisque, n'étant plus abattu par la

fatigue. Je me tiens droit comme un I!
•Pour conclure. Je demande à mes lecteurs de

lire ce qui suit avec attention.

•Imitez- moi I

Il fait ce que tout le monde peut faire, ce que
vous, vous pouvez faire après avoir lu cet article:

au Centre de Propagande Anti-Tabac Il ne faut
surtout pas
s’arrêter de

f u ni e r
brusquement

vous
(CfA.T.) qui vous Indiquera le moyen de
de fumer définitivement, en quinze fours seulement •Je ne sala que trop, par les tristes exemples

que J'ai vus au cours de ma carrière, quels effets
mortels peut avoir le tabac. On lui doit le cancer
du poumon dans les 98% des cas, Iq cancer de
la gorge, les bronchites chroniques et la plupart
des maladies coronariennes (Infarctus du myocar^
de. angine de poitrine, etc.).

•C'est pourquoi je leur demande de m’imiter
s’ils veulent conserver leur santé et peut-être leur

Le Dr Cortlal de Cannes est le premier médecin
qui a la possibilité de dévoiler comment II est
arrivé à se débarrasser de sa détestable habitude.

Il a dû attendre trois ans — le temps qu’il cesse
de pratiquer — pour pouvoir parler.— J'estime maintenant de mon devoir de faire
profiter tous les fumeurs de la méthode que J’ai
expérimentée sur moi-même et dont J’ai pu appré-
cier les bienfaits, m’a-t-ll dit dans sa villa sur la
Crolsette.

•Pendant vingt ans. J’ai fumé environ trois pa-
quets par jour. Depuis trois ans. je n'al pas touché
une cigarette.

•Comment un tel miracle e-t-ll été possible ?
•Grâce au C.PA.T. auquel J'avais demandé d'ex-

périmenter sa méthode pour couper définitivement
l'envie de fumer.

•Dire que je croyais que tout se passerait faci-
lement serait mentir.

•Au début, j'étais sceptique.
•Male maintenant J’avoue que j'avais tort : tout

s’est exactement passé comme le C.PA.T. le pro-
mettait.

•Je fus favorablement Impressionné par la mé-
thode elle-même : elle est absolument Inoffensive.

•Ensuite j al apprécié la facilité avec laquelle
cette méthode débarrasse de l'envie de fumer :
on la suit tout en continuant de fumer autant
qu'on en a envie.

•Car ce n'est pas mol qui ai cessé de fumer,
c'est l'envie de fumer qui a disparu d’elle-même.

•POUR MOI. IL N'A FALLU QUE QUINZE

JOURS. JE SAIS QUE DANS CERTAINS CAS
TROIS SEMAINES SONT NECESSAIRES. MAIS
LA PLUPART DES FUMEURS SONT DEBARRAS-
SES DE LEUR VICE EN DIX JOURS.

vie.
•Oulls suivent donc la méthode du C.PA.T.
•Je m'en porte garant. Et c’est un médecin

qui vous le dit. •
Pour suivre la méthode du C.PA.T., rien n’est

plus facile.

traduit par un désé-
quilibre du système
vago-sympathique
perturbant tout le
système nerveux .

•Il ex i s t e bien
depu i s longtemps
diff érentes métho-
des qui prétendent
débarrasser les fu-
meurs de leur vice.
Mais t ou t e s font
appel à la volonté.

•V o11à pourquoi
Je m'étais refusé à
risquer de courir
un autre dange r
pour ne plus fumer.

• Jusqu'au Jour où
Je fus en relation
avec le C.PA.T. et
que J'appris qu’i l
existait un procédé
qui supprimait I envie de fumer sans fa i r e appel à
la volonté.

•Autre question que l'on me pose souvent :
•Pourquoi, vous, médecin qui connaissez les

méfaits du tabac, étiez-vous un grand fumeur ?
•Eh bien I c'est parce que les médecins ont.

eux aussi, leurs faiblesses humaines. Je n'al pas
fumé Jusqu'à l'Age de 25 ans. Puis il y a eu les
examens à préparer Jusque tard dans la nuit. On
tire machinalement une cigarette pour se tenir
éveillé ; puis il y a les veilles dans les hôpitaux.
On fume encore et on est entraîné dans une esca-
lade pratiquement irréversible.

D'autres médecins attestent
D’autres médecins ont eux aussi, arrêté de

fumer en expérimentant la même méthode que le
Dr Cortial.

Mais ceux-ci étant toujours en activité, noua ne
pouvons pas dévoiler leur nom. Leurs témoignages
n'en sont pas moins convaincants.

Docteur P. C., de Nice, ancien externe des hôpi-
taux de Paris :

•J'étais plus que sceptique.» connaissant par
métier les promesses « merveilleuses • annoncées
par les circulaires et échantillons que nous, méde-
cins. recevons des laboratoires pharmaceutiques.
Ayant, avec votre composition, obtenu un résultat
parfait, je vous le déclare sur l 'honneur. Je suis
obligé, moralement, de venir vous exprimer toute
ma satisfaction et mes remerciements. •

Docteur P. C.. à Saint-Dié, ancien externe des
hôpitaux :

•Je suis heureux de ne plus fumer, ceci évi-
demment grâce à I utilisation de votre produit.
Avec mes remerciements. »

Docteur J.-L. R » ex-interne des hôpitaux de
•Voici d'ailleurs les notes que j'ai prises au

jour le Jour pour contrôler les résultats de mon
expérience:

•15 mars 1963, premier Jour de mon essai de
la méthode du C.PA.T.: 40 cigarettes au lieu de 60.

•19 mars, soit quatre Jours plus tard : 30 clga-

Lllle :
•Gros fumeur, je voudrais essayer sur moi-

même votre thérapeutique. J'ai pu en observer,
chez plusieurs clients et amis, les effets très
remarquables. •

Docteur B. D.:
•Le résultat a été très rapide. Je pense qu'avec

ce produit toute personne qui désire cesser de
fumer peut le faire avec grande facilité. Merci
encore. •

Que vous ayez dé jà essayé de cesser de fumer
ou que vous n'y ayez jamais songé, profitez de
l'occasion exceptionnelle qui vous est faite cette
semaine.

Découpez le bon ci-dessous, remplissez-le et
postez-le après l'avoir découpé, au C.PA.T.. 37, Bd
de Strasbourg. PARIS.

Vous saurez alors, et sans qu’il vous coûte rien,
tout ce qu’il faut faire pour vous débarrasser défi-
nitivement de votre vice.

Alors, ayez la volonté de prendre vos ciseaux,
votre plume, pour cesser de fumer sans faire appel
è votre volonté.

r f- tes.
» 21 mare: 20 cigarettes (un seul paquet I ).
•22 mars : 15 cigarettes.
•23 mars : 12 cigarettes.
•30 mars : 1 cigarette.
•31 mars: mon paquet est resté Intact dans

ma poche.
•Depuis ce jour, je n'al pas touché è une ciga-

rette. ni à un cigare, ni 6 une pipe.
•Il ne m’en coûte rien de refuser la cigarette

que l’on m'offre.

•POUR MA PART. J’ETAIS ARRIVE A FUMER
ENTRE 50 ET 60 CIGARETTES PAR JOUR.
•Et c'est bien parce que les médecins sont

des hommes comme les autres que la méthode
du C.PA.T. que j’ai expérimentée est valable pour
tous.

•Je suis sûr que tous ceux qui suivront mon
conseil s’en porteront aussi bien
a que trois ans que j'ai cessé de
en fait rajeuni de vingt ans.

•Avant, l'étais un homme rouillé, vieilli avant
l 'Age, qui toussait chaque matin, qui manquait de
dynamisme.

•Aujourd'hui, une promenade à pied de 5 kilo-
mètres ne me fait pas peur, mes poumons décras-

que moi : il n'y
fumer, mais J 'ai

•Prisonnier de sa drogue
•Et Je suis sûr. depuis trois ans que Je suis

débarrassé de mon vice, de ne plus jamais fumer
de ma vie.

•AVANT D’EN TERMINER. JE DOIS QUEL-
QUES EXPLICATIONS A TOUS LES GRANDS
FUMEURS OUI ME U8ENT ET D'ABORD REPON-
DRE A UNE QUESTION QUE L'ON ME POSE
SOUVENT.

•COMMENT. VOUS MEDECIN. N’AVEZ-VOUS
PAS EU LA VOLONTE DE VOUS ARRETER TOUT
SEUL ?

Pour cesser de fumer sans danger et sans faire appel è la volonté, il vous suffit de découper le bon
d’envoi gratuit ci-dessous et de l'envoyer au Centre de Propagande Anti-Tabac, 37, Boulevard de
Strasbourg, Paris.

B O N G R A T U I T N°630 O RS
Mon NOM•Eh bien I justement parce que, en tant que

médecin. Je sais que s’arrêter de fumer brusque-
ment peut être très dangereux. On ne supprime
pas du Jour au lendemain sa drogue è un drogué.
Or. un grand fumeur est. lui aussi, prisonnier de
sa drogue. S'il cesse de fumer du Jour au lende-
main. il en résulte un choc psychique qui se

Mon ADRESSE ;
à retourner au Centre de Propagande Anti-Tabac, 37, Boulevard de Strasbourg, Paris. • Note du
C.P.A.T.: Cet essai est entièrement gratuit et ne vous engage A rien. Rien

•ans votre accord préalable et personne ne vous rendra visita. vous aéra envoyé



R THORJM5 (||)
C'EST UNE RÉFÉRENCE /EN HI-FI•••

DES REALISATIONS DONT VOUS SEREZ FIERS !... ACER est toujours LE SEUL à livrer en « KIT »
LE PREMIER AMPLIFICATEUR

utilisant des pré-drivers et Transistors de Sortie
AU SILICIUM

(Le Haut-Parleur Nw I 092 du 15-10-1965)
•TUNER AMPLIFICATEUR T 27/19 •

— Réponse en Fréquence :
de 20 Hz à.20 KHz
± 2 dB.— Distorsion harmonique à
4 W < 1 %.

— Rapport signal/bruit >— 70 dB par rapport à
la puissance nominale.

— Correcteurs de tonalité.

" STÉRÉO 1420 "AMPLIFICATEUR
HAUTE-FIDELITE

20 transistors + 14 diodes
PUISSANCE 2x20 W sur HP 4 û

(2 x 40 W US) i 6•SENSIBILITES :
4 mV à 1 KHzPU Magnét. (RIAA) -Z = 47 K.

RADIO 100 mV à I kHz Z = 470 K.
PU Piézo et entrée ouxil.: 100 mV
à 1 kHz. Z

— R églage séparé du volume sur chaque canol.— Alimentation par pont au silicium. Elégante Ebénisterie acajou,
face avant aluminisée.

Dimensions: 3 7 5 x 2 7 0 x 1 3 0 mm
EN FORMULE
« K I T », complet

•Réponse en fréquence à 1 WATT, de 7 Hz à 50 000 Hz (± 0,5 dB)
à 20 WATTS, de 20 Hz à 40 000 Hz (± ï dB)•Rapport Signal/Bruit : — 70 dB s/ Entrée P.U. magnét.

Taux de CR : — 60 dB

470 K.•GAMMES COUVERTES • •DISTORSIONS HARMONIQUES:
à 20 W et 1 K H z : 0,28 %. 655,00A EN AM

Z GO
:
: te ”2 5 1280 KHÎ Bonde Possonte : 88 à 108 MHz— OC : de 5,9 à 16 MHz Antenne : 75 ohms asymétrique

Sensibilité : 2,5 uV pour 20 dB de rapport signal/Bruit
CAF commutable A Contrôle de dérive efficace

Indicateur d'accord en AM et FM par microampèremètre
Elégante ébénisterie, dimensions 485 x 220 x 90 mm

EN FORMULE
« KIT » complet

1 décodeur « STEREO »
1 Indicateur visuel d'émission Stéréo .. Net 1 5#- -

A EN FM

•A£
•TUNER STEREO AM/FM

« T 1612 » •604,00 16 transistors + 14 diodes.— Gammes couvertes :•EN AM :
PO de 520 à 1 600 KHz.
GO de 154 à 280 KHz.
OC de 5,9 à 16 MHz.

Net 84.00FACULTATIF:

•EN ORDRE DE MARCHE : 904.10 •
ET TOUJOURS LES

PRESTIGIEUSES REALISATIONS « LOYEZ >
Sélectivité variable •Cadre collecteur incorporé— Cadran large visibilité.— Alimentation 110/220 V régulée.— Préamplis BF incorporés.

Niveau de sortie réglable.— Sorties pour Enregistreur magné-
tique.— Indicateur d'accord par Micro-
ampèremètre miniature.

•EN FM : de 88 à 108 MHz.
Décodeur » MULTIPLEX *F.F.C. incorporé (Stéréo)

Sensibilité : 3 uV
C.A.F. commutable

Uf
•PREAMPLI STEREOPHONIQUE à transistors : mEN « KIT »

complet .. . 3 36,00 DE MARCHE .... 486,00 EN FORMULE
KIT » complet 516,00•AMPLIFICATEUR 10 WATTS EN ORDRE DE MARCHE : 716#- -

EN « KIT »
complet . . . EN ORDRE

DE MARCHE .351,00 ... 451,00 AMPLI SALON STÉRÉO 418 S•AMPLIFICATEUR J0 WATTS Décrit dans c Le Haut-Parleur » nn 1094 du 15 novembre 1965
18 transistors + 4 diodes

PUISSANCE MODULEE 2 x 5 W e f f.
s/ HP impédance 4 û

EN « KIT »
complet . . . 433,00 DE MARCHE ... . 533,00

REPONSE :
à 1 Watt 20 Hz à 35 000 Hz à ± 1 dB
à 5 Watts 30 Hz à 20 000 Hz à ± 1 dB

Correction graves/ aiguës à 50 Hz
± 17 dB

à 10 000 Hz ± 13 dB
Correction « FLETCHER »

Système de balance à extinction com-
plète sur l'une ou l'autre voie.
Taux de distorsion harmonique à 3 Watts- 0,5 % - à 5 Watts < 1 %.
Rapport signol/Bruit : à puissance maxi— 65 dB.
PRISE H.P. avec système de sécurité évi-
tant le fonctionnement à vide des deux
amplificateurs.
L'appareil peut être livré avec 1 ou 2 enceintes acoustiques miniaturisées

(sur demande). Console bois, type salon. Capot » Plexiglas » articulé
et amovible. Dim. : 5 2 0 x 3 4 0 x 180 mm.

EN FORMULE « KIT » complet
(sans tourne-disques ni enceintes acoustiques)

Vendues
en « KIT »

Montage en quelques minutes, sons outillage
spècial.

Type 21 cm - La pair# (sans HP).
HAUT-PARLEURS recommandés

« SUPRAVOX » 215 SRTF
Super Soucoupe « GOODMANS » Axiette 8,

K Type 24 cm - La Paire (sans HP). 249,00
HAUT-PARLEURS recommandés

« GOODMANS » Axiette 10 - « PRINCEPS 24 cm »
« VEGA » 240 FMLBC.
Piètement Noir et Cuivre.

Supplément NET

•ENCEINTES ACOUSTIQUES •
190,00 2

S >
« GEGO » 21 z

w£
OU

A H
>432,00lT,oo
H

c O•AMPLIFICATEUR 15 WATTS GUITARE • REALISEZ VOTRE•TALKIE-WALKIE « TW 466 A » •Homologation 420 P.P.
A EMETTEUR : Oscillateur Piloté par Quartz 27,12 MHz.

Mise en route par interrupteur. Passoge Emission-Réception
par poussoir.
Classe d'Emission : modulation d'amplitude A3.
Puissance d'émission : < à 50 mW.
RECEPTEUR. Super-Réaction à haute sensibilité. Découpoge
par diode facilitant la mise au point.

A AMPLI BF. Sert de Modulateur à l'Emission.
Antenne télescopique. Longueur déployée : 1,25 m
Coffret métallique. Dimensions: 2 1 0 x 7 0 x 4 5 m m.

LA PAIRE
en « KIT », complet

t Z• Puissance nominale : 1 5 W e f f i-
caces.

•Puissance de crête : 25 W.

• Bande passante à 15 W : 25 Hz
à 18 000 Hz.

Efficacité des contrôles de tonolité
à 50 Hz : + 20 dB à —- 12 dB
à 10 k H z: + 17 dB à — 1 5 dB
Distorsion harmonique 1 % à
15 wotts.
Dispositif de VIBRATO incorporé à
Amplitude régloble.
Fréquence de vibration de 4 Hz à
12 Hz - Utilisation d'un haut-parleur
spécial « Guitare » ne se déformant
pas sur une pointe musicale.
Coffret Enceinte acoustique. Dim. :
520 x 400 x 260 mm.

EN FORMULE
KIT », complet.

317,00
DEMANDEZ NOTRE NOTICE « NOUVEAUTES 67 »

ainsi que notre CATALOGUE « PIECES DETACHEES »

42 bis, rue de Chabrol

Téléphon»*!* 770-28-31
C.C.P 658-42 PARIS

Métro: Poissonnière, Gore de l'Est et Gare du Nord«3,351
lEJttCO VEGA CLEVELAND GELOSO QUADConcertons

• DEMONSTRATION dans notre AUDITORIUM • •CREDIT SUR TOUS NOS ENSEMBLES •
N * 1 10« *



APPART 237/238]du 9 au
14 morsFESTIVAL DU SON IMPORTATEUR EXCLUSIF

NOUVEAUX MODELES 67
HAUTE FIDELITE

A L'AVANT-GARDE DES HP DEPUIS 1928
Nous sommes heureux de pouvoir enfin diffuser en Fronce ces H.-P de
réputation mondiale.•Ce sont des « CELESTION » qui servent d'étalon à la B.B.C.•Ce sont des « CELESTION » qui équipent les amplis de sonorisation

des orchestres et des guitares électriques des plus grandes marques
mondiales.

Studio
SériésCelestion

N O U V E A U M A G N É T O P H O N E
AUTONOME PILE/SECTEUR, A CHARGEUR
« CASSETTE » COMPACT - STANDARD

INTERNATIONAL - VITESSE 4,75
DOUBLE PISTE

Ce nouveau modèle d'une fidélité excep-
tionnelle et d'une grande puissance, fonc-
tionne directement sur le courant 110/220
volts ou avec 5 piles roncfes incorporées

NOUVEAUX MODELES 67
NOUVELLE ÉTAPE VERS UNE

BIEN MEILLEURE Hl Fl !
cm CO-AXIAL “PANORAMIC”

MOD. 1212 “STUDIO”

20 heures d'autonomie
Prise batterie voiture.

A Moteur régulé par transistors.
ir Courbe de réponse 50 à 8 000 Hz.

Distorsion 5 % à 1 W
Pleurage inférieur à 0,3 %.
Durée 2 x 30 min ou 2 x 45 min par piste Contrôle de modulation et

des piles par vu-mètre H.-P. de 13 cm Hi-Fi à large bande 10 tran-
sistors, 5 diodes ir REGLAGE SEPARE DES CONTROLES ENREGIST./LECTURE
ir REGLAGE VARIABLE DE LA BANDE PASSANTE.

Dimensions: 300x220x80 mm
25 WATTSPuissance de pointe

REPONSE : Bonde passante 30 à 18 000 c/s.
Résonance: 35 c/s.
FLUX en Maxwell: 70 000.
Impédances : 15/16 Q.
TWEETER COAXIAL - PANORAMIC » B.B.C. à cham-
bre de compression sans paviHon augmentant l'an-
gle de diffusion en éliminant les résonances de la
TROMBE PAVILLON.
Filtre de coupure incorporé : croisement à 4 Kc/s.
Grâce à de longues recherches de laboratoire, les
spécialistes de CELESTION ont réussi à franchir une
nouvelle étape vers la perfection en créant ce nou-
veau Haut-Porleur, Il donne non seulement des
basses véritables, mais encore et surtout grâce au
nouveau TWEETER « PANORAMIQUE », tout le spectre
audible, ainsi que les harmoniques avec naturel, sans

0 coloration ni résonances parasites.

COMPLET AVECPRIX DE LANCEMENT MICRO ET CABLES

“ PERFECT ”
MAGNETOPHONES HAUTE FIDELITE

QUI REUNISSENT TOUS LES
PERFECTIONNEMENTS• 3 VITESSES : 4,75, 9,5 et 19 cm

Nouvelle platine anglaise haute pré-
cision • PLEURAGE : inférieur à
0,15 % •MOTEUR surpuissant équi-
libré •LONGUE DUREE : bobines de
18 cm (plus de 6 h. par piste) •COMPTEUR DE PRECISION • VER-
ROUILLAGE DE SECURITE •TETES 2
ou 4 PISTES (emplacement pour une
troisième tête) • HAUTE-FIDELITE :
40 à 20 000 p/s à 19 cm, 40 à
15 000 p/s à 9.5 •AMPLI 5 WATTS
avec MIXAGE et SURIMPRESSION •2 HAUT-PARLEURS : grand elliptique
+ tweeter et filtre •CONTROLE SE-
PARE graves, aiguës • AMPLI DI-
RECT DE SONORISATION: Micro-gui-
tare-PU-Radio • CONTROLE PAR
CASQUE et VU-METRE, Ruban magi-que • MALLETTE TRES LUXUEUSE
2 TONS, formant enceinte acoustique.

SCHEMA CI-CONTRE5
1° Suspension PLASTIFLEX extra-souple, onti-résononce

4 2® Tweeter
B.B.C.

O 30 Deux bobines mobiles.
2 4° Aimant CERAMIQUE moulé à haute concentration.

5° Filtre de coupure électrique incorporé.
6 * BATI MOULE indéformable, anti-résonant.

PRIX DE LANCEMENT

panoramique à chambre de compression

Garantie totale 1 an.
COMPOSANTS «KIT »

302. 1 /2 piste
304. 4 pistes

NET 275,00EN ORDRE DE MARCHE :
302. 1 / 2 piste
304. 4 pistes

665,00
756.00 N O U V E L L E E N C E I N T E

"LONDON STUDIO”IMPORTATEUR EXCLUSIF T R U V O X
NOUVEAU MAGNETOPHONE « TRUVOX 66 » SERIE 40
PREMIER MAGNETOPHONE AUX PER-
FORMANCES PROFESSIONNELLES VEN-
DU A . UN PRIX ACCESSIBLE AU

GRAND PUBLIC
3 VITESSES : 19, 9,5 et 4,75 - Bob.nes
de 18 cm - Pleuroge < à 0,15 % - u
STOP et DEPART instantanés - TETES F
HI-FI ty
AMPLI a
2 diodes - Mooitoring - Filtres correc-
teurs nouvelles coorbes du stondord
européen C.C.I.R. - Vu-mètre profes- 1
sionnel à cadran - Bande possante '

40 à 15 000 p/s à 3 dB - Mixage par
2 boutons - Tonalité réglable - Rap-
port signol/bruit < 46 dB - Ronflement : <* 42 dB - Puissance de
sortie 3 W sur H.-P. 15 fi haute fidélité - ROLA CELESTION 1 3 x 2 1 ellip-
tique - Alimentation 115/230 V - 75 W.
PRIX SPECIAL DE LANCEMENT EN FRANCE.
Modèle R 42 - 2 pistes. Complet avec micro. NET
Modèle R 44 - 4 pistes evec sélecteur. Complet. NET

Notice illustrée et tarif confidentiel sur demande

Sans être « MINIATURE », cette enceinte est assez
réduite pour être logée PARTOUT. Même sous une
chaise. D'un rendement absolument EXTRAORDINAIRE.
Elle a été conçue et équipée d'unHP CELESTION
STUDIO 8 WOOFER de 21 cm A SUSPENSION TOTA -
LEMENT LIBRE ET A GRAND DEPLACEMENT DE LA
MEMBRANE, complétée par le célèbre TWEETER
PANORAMIC CELESTION BBC.
Enceinte et haut-parleur sont étroitement liés et don-
nent sous une faible dimension des résultats éton-
nants de vérité.

pe « PROFESSIONNEL » - V
11 TRANSISTORS HI-FI + 1;

: 445 x 370 x 180 mm
BANDE PASSANTE : 35 à 18 000 c/ t

PUISSANCE ADMISSIBLE EN HAUTE-FIDELITE 10 W

Dim<

COMPLÈTE 280 FPRIX EXCEPTIONNEL DE LANCEMENT
EN ACAJOU SAPELLI

HAUT-PARLEUR WOOFER 21 cm STUDIO 8 seul
HAUT-PARLEUR TWEETER « PANORAMIC » BBC - seul

100,00
74,00960,00

N O U V E A U T U N E R F M “T R U V O X”090,00

LE PLUS PERFECTIONNE
ACTUELLEMENTNOUVEAUX MODÈLES 67, TRANSISTORS SILICIUM Stéréo - Multiplex

Contrôle automatique de fréquence
Régloge silencieux
Sensibilité 1,5 UV

Décodeur incorpore «ADAPTATEUR STEREOPHONIQUE
PROFESSIONNEL

1285 FPRIX4 AMPLIS SEPARES
A TRANSISTORS

3 VITESSES - 3 TETES - 3 MOTEURS
MODELE PD 102 - Adaptateur stéréo pour chaîne Hl -F
- Courbe de réponse : 30 à 18 000 c/s à 2 dB -Pieu
rage ^ o 0.1 % - Arrêt automatique - Stop instantané
2 vu-mètres, multiploy, play-bock, écho 2 ou 4 pistes
NET
MODELE R 102 - Magnétophone compte * 3 TETES
2 amplis ovec momtoring - Mono 2 ou 4 pistes - Pui»
sonce 5 W
COMPLET avec micro dynamique. NET
PLATINE PROFESSIONNELLE SEULE -
teurs. 3 vitesses NET

T R U V O X
$ DOCUMENTATION ET TARIF CONFIDENTIELS CONTRE 1,20 F $

117, RUE SAINT-ANTOINE - PARIS (41
TUR. 64- 12 - PREMIER ETAGE. Entrée por le cinéma

Studio Rivoli • de 9 à 12 h 30 et de 14 à 19 h.
LE SAMEDI de 9 à 18 h. SANS INTERRUPTION

FERME LUNDI # METRO : Soint-Poul
EXPEDITIONS : 10 9 à la cc-mm le solde c. remb. - C.C.P. 21.664-04 Péris

CREDIT POSSIBLE * DETAXE EXPORT

U N S V E R S A L
ELECTRONICS

2.osa.oo

HP 13 x 21.
1.615.00

3 têtes, 3 me
850.00

Pogt 154 it N 1 108



Parmi les appareils CMINAGLIA

ANALYSEUR 660
Contrôleur de laboratoire 20.000 ft/V

IKV 43 GAMMES

V ==et r\j Jusqu’à 1000 V
I =et r\j

R de 10a à 100 MÜ
C jusqu'à 0,25 pF

Les membranes accélèrent et
décélèrent jusqu’à 40000 fois
par seconde.

2.5 A

178 F
T.T.C. ‘Mécaniquement c’est une prouesse étonnante. * Dans

un haut parleur c’est pourtant elle la pièce maîtresse
qui produit le son en mettant l’air en mouvement.
Les membranes ERA composées de pulpe de cellulose
reçoivent un dépôt elliptique de plastique polymérisé.
Dans le grave c’est l’ensemble de la membrane qui se
déplace en piston; en montant dans l’aigu parfraction-
nement contrôlé de la membrane, une partie de plus
en plus grande tend à rester stationnaire alors que seule
la partie centrale est en mouvement. La directivité des
sons s’en trouve réduite; l’aigu devient pur et les har-
moniques élevées des fréquences graves se trouvent
restituées sans effort. Le son est vrai.
Le son des enceintes ERA est naturel. Il ne A
flatte pas par des colorations spectaculaires**. JB

150 X 95 X 40 mm

CONTROLEUR 364
Contrôleur miniature 20.000 Q/V

36 GAMMES
V= e t f\j Jusqu'à 1000 V
I = jusqu'à 1 A
R de 100 n à 10 MO.— n

» § ^« « t
118 F* fr %

T.T.C.
90 X 87 X 35 mm

270 gramme*

TRANSISTORMETRE 630En enceintes
acoustiques Appareil universel pour semi-conducteurs

ERA — Mesure de I c e o
— Mesure du gain fi
T- Transistors PNP et NPN
— Contrôle des diodes à cristal

145 Finnove aussi
T.T.C.

~oEtudes et Recherches Acoustiques
F O N 2 2 - 5 8

150 X 95 X 40 mm

EN VENTE CHEZ LES GROSSISTES •

Demandez la notice détaillée sur les appareils de mesure$3, r u e C r o i x - N / v e r t. P A R I S - 1 5*

1Le piston d’un moteur de voiture de course tournant à 8 000 tours
fait presque la même chose mais en une minute et non une seconde.

H Nous vous enverrons avec plaisir une documentation détaillée.
Nous avons choisi des points de vente où de véritables spécia-
listes de la haute fidélité vous conseilleront.

Distributeurs demandés
Importateur exclusif : FRANCECLAIR

21, rue de Nice - Paris (11e) - Tél. : 700-19-55

N- 1 108 * Page 155



I
CONTINENTAL ELECTRONICS
présente 3 grandes exclusivités

LEADER
L.S.G. 11 - GÉNÉRATEUR

"SERVICEMEN"
120 Kcs à 390 Mes en 6 gammes, grand
cadran démultiplié, à lecture directe. Eta-
lonnage 1 % jusqu’à 30 Mes, 3 % de 30
Mes à 390 Mes. Modulation 400 eps et
1000 eps ou extérieure. Sortie BF séparée,
niveau réglable par atténuateur. Sortie HF
coaxiale, 2 niveaux de sortie HF avec atté-
nuateur sur chaque position. Possibilité
d’utilisation du générateur sans modification
en oscillateur à quartz dans la gamme de
1 Mes à 15 Mes, par simple insertion du
quartz dans son support. Etalonnage spé-
cial 455 Kcs - 4,5 Mes et 10,7 Mes. Alimen-
tation 110/220 volts - 50/60 eps. Poids
2,900 kg. Dimensions 27,5 x 19 x 11,5 cm.
Présentation coffret métallique, robuste,
couleur gris craquelé. Livré complet em-
ballé avec cordon et sortie HF coaxiale 75
ohms. Prix (départ Paris) : 245 F T. T. C.
Port forfaitaire 10 F.

\ i H M

' K* «#•ur
N.

p. •5?•«

/T* M r. %

LAG 66 - GÉNÉRATEUR B.F. DE LABORATOIRE
L.A.G. 55 - GÉNÉRATEUR B.F.Instrument de laboratoire pour la vérification et le calibrage de

tout circuit BF. Fréquence de 11 é 110 000 Hz en 4 gammes
(10 points fixes dans chaque gamme avec un réglage fin pour
chaque position). Contrôle du niveau par voltmètre incorporé
servant également de décibelmètre de -80 dB à +20 dB ou de
1 mv à 10 v. Tension de sortie de 0 à 1 v. en 7 positions pour
600 U de 0 à 10 volts en 2 positions pour 10 KQ. La distorsion
est moindre que 0.3% de 20 à 20 000 Hz. Grand cadran à lecture
directe étalonnage précis à 1.5%. Impédance d'entrée 200 KO.
Tension d'entrée de 3 à 300 V. Alimentation 115 et 220 V. 70 VA.
Dimensions 205 x 300x190 - Poids 8.5 Kg. Prix (départ Paris) :
Î.117 F. Port forfaitaire 20 F.

Appareil très complet Indispensable à tous contrôles BF. Fréquence
20 eps è 200 000 eps en quatre gammes. Grand cadran à lecture
directe calibrée è ± 2 eps. Trois formes de signal: carré, sinu-
soïdal. complex. Impédance de sortie 10 K ohms. Stabilité en
fréquence : 1% pour 5% de variation secteur. Distorsion infé-
rieure à 1% à 20 Kcs, High pass fifter indépendant coupant les
fréquences Inférieures à 4 000 eps. Niveau de sortie BF réglage
par atténuateur è décade, 5 positions, et potentiomètre calibré.
Alimentation 110/220 V - 50/60 eps. Poids 5 Kg. Dimensions
17x 32 x 21,5cm. Prix (départ Paris) : 575 F T.T.C.Portforfaitaire15 F.

CONTINENTAL
ELECTRONICS S.A.El Pour toute demande de documentation el tarit remplir ce bon et nous l envoyer.

CONTINENTAL ELECTRONICS S. A.
Spécialiste Haute Fidélité et Mesure 1. boulevard de Sébastopol •PARIS (1**)

L* 8. 1t M

CD UL6. Il Adressa®

CZ3 LAS. Il Ville

>
IL
ü.
lii

1, bd de Sébastopol - PARIS 1* - métro Châtelet -
tél. 48803-07 - 23603-73 CCP PARIS 7437-42 HPDpt

Poge 1S4 * N* 1 10«



I-ê

il y ahi-fi et hi-fi
venez faire la différence à notre auditorium.
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REVOX •TRUVOX • BRENELL • SONY • GRUNDIG
FERROGRAPHE •ERA •CONCERTONE •DUAL •BRAUN
NEAT •STE •VIBRASSON •CABASSE •TEN•HEATHKIT
SUPRAVOX •LEM •BEYER •AKG •MICRO-FRANCE
Nos Techniciens sont à votre entière disposition pour vous faire toutes les démonstrations de notre matériel à notre Auditorium.

1 1CONTINENTAL
ELECTRONICS S.A.

• service après-vente
• prix compétitifs

• crédit • installation
expédition en province

3
O
Z•P Itly
Z
IM

1. bd de Sébastopol - PARIS 1«- métro Châtelet
tél. 488 03-07 - 23603 -73 CCP PARIS 7437 - 42

>
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Notre Département Spécial d'Emetteurs Récepteurs
vous propose : T E R A. E Distributeur officiel D U A L

pr ésente L E F E S T I V A L D U A Lvous

ATTENTION I TERAL
est le seul à pouvoir
vendre tout le matériel
Dual à des prix super*
professionnels.

Consultez-nous.
HOBBY 4T MINAXCB 16 PONYJUPITER 69

DUAL H 1010 AV
145,00

220 a
290,00

— (P.P. 418 27,125). Prix
333 P.P.

BONA WE32.
MINAX. —
La poire . • .
JUPITER 69 - Super hétérodyne. — 373 P.P. - 6 transistors + diode - Prise

1 8 0 x 7 0 x 4 0 - 430 0 - La paire . . . . 300.00
199 P.P. - 4 tronsistors - 1 7 0 x 7 5 x 3 5

Chongeur de disques de
salon équipé du chongeur
Dual 1010 A. Amplifica-
teur à transistors push-pull
de 4 watts à 4 ctoges et

transformateur de
réglages séparés

les graves et les
pour le

canal stéréo,
hout-porleur de 5 wotts.
Dimensions : 405 x 345 x
185 mm, poids: 10,2 kg.

140 X 55 X 307 t r a n s i s t o r *.
écouteur et écouteurs
HOBBY 4T.
La paire .. 450 g -

305,00 - Kit : 290,00
CB 16 PONY - Super hétérodyne. — 343 P.P. Quartz 27 MCS 1 2 - 9 tron-
sistors + diode - Indicateur de batterie - Prise écouteur - 1 7 5 x 7 0 x 4 7 -
440 g - La paire
Silver Star 9 transistors (27,125)
Le dernier-né et le plus sensible vient d'arriver. Le CBT50 Supcé-Hétérodyne.
Portée en mer : 40 km - en ville : 3 km 300. La paire . . 1350,00

1 sans
sortie,
pour
aigus, s o r t i e
deuxieme

. . 420,00

. . 400,00

MICROS INVISIBLES î! Insensibles aux bruits de contacts tels que
frottements des vêtements ou des mains.
Le noyau du système est en céramique haute fréquence relie par un
oscillateur - Impédance 2 000 pour tous magnétophones.

Fréq. 100-16 000 Hz - Dim. : 28x40
05,00

M.B. 101 - Omnidirectionnel 200 Q -
Fréq. 40-18 000 Hz
22, long. 140 mm .... 199,00
M.B. 201 - Directionnel cardioïde
200 Q - Fréq. 50-18 000 Hz Dim. :
diam. 22, long. 140 mm. 215,00

53,00 M.B. 215 - Directionnel cardioïde
M.B. 250 TR - Directionnel cardioïde 200 O Fréq. 50-18 000 Hz Dim.

diam. 22, long. 140 mm. 219,00

DUAL HS 20 g • i
IlH; K

Chaîne stéréo de sa-lon utilisable comme
console orientable !L U M B M
avec P 'ed. Appcrei
de toble ou murol.
Equipé du chongeur
Dual 1010 A. A m p l -
ficateur à transistors
stéréo 2 x 4 étages,
push-pull sans trans-
formateur de sortie. Deux enecin
tes contenant I haut-parleur à
large bande de 6 watts. Dimen-
sions: 565 x 440 x 335 mm, poids
sans les pieds : 24,2 kg - Secteur
110-220 V.

Micro stylé Dimensions 1 5,5 x 8 5 mm

’oids 8 g
Micro boutonnière Dimensions 1 8,9 x
5,5 x 12,6
4icro dynamique, marque allemande
4.B. - Qualités oeoustiques.
4.B. 150 TR

1 irrvpéd. 200 O
0-16 000 Hz - Dim. : 38x40x135 mm
’rix

83,50 x!3 5 mm - Prix

78,30 Dim. : diam.
He

Omnidirectionnel
50 000 O - Fréq. A2 impéd 200 Q - 50 000 Q

METRIX a conquis le monde avec sa gomme lo pjus complète d'oppo-
reils ds mesure. Autres modèles

HS 10 - P 1010 AV 52 - H 1010
AV - P 1010 AV
GTG27 en démonstration perma
nente.

Variété complète et Documentation sur demande Magnéto

APPAREILS DE MESURE
Teral est distributeur officiel de METRIX - CENTRAD - ULTRON •
CHAUVIN-A RNOUX, etc... GAMME DES PRESTIGIEUSES

PLATINES DUAL
L'INCOMPARABLE

Contrôleurs Ultron 20.000 tt/V
vous est présentée par TERAL

Distributeur officiel
célèbre platine changeur

1010 A qui vient de sortir, ainsi
que lo plus parfaite de cette
gamme : la Dual 1019, avec son
automatisme intégral et sa haute
fidélité unique sur la marché

mondiol, sont en démonstration et en vente dans nos magasins.
Lo Semi professionnelle 1009 rencontrant toujours un succès inégalé.
1010 A - Grand ploteau de 27 cm. Chongeur de 10 disques sur toutes les
vitesses avec cellule mono-stéréo. Prix Professionnel nous consulter.
1019 - Changeur universel, bras équilibré (verticalement et horizontale-
ment). Réglage ANTI5KATING contre la force centripète, réglage pro-
gressif de 0 à 5 p. Levée du bros à commande sans secousses par masse
siliconée - Poids du plateau : 3 kg 400.
Socle luxe C K 2 DUAL pour 1019 et 1010 A
Couvercle C H 1 DUAL pour socle CK 2
Socle pour 1019 et 1010 A en bois verni TE 2, présentation luxe
Plexi CH 2 pour TE 2

110,00
140,00

UM 201 D
UM 204 D

Contrôleurs Métrix
460 - 10.000 O/V .
462 - 20.000 Q/V .
MX202 - 40.000 Q/V

148,00
187,00
238,00

Contrôleurs Centrad
178,00
390,00

517 A - 20.000 S2 / V
618

89,00
108,00

44,00
48,00

Mesureur de chomp
prix

Vu - mètre
prix

Générateur HF 923
prix
avec sondes 652,00

960,00a a a a

OEC 35
17,00 Pathé-Marconi, nouveau modèle, Réf. C 452, chongeur sur 45 tours,

présentation 1966 - 110/220 V, livré avec centreur 45 tours.
Avec cellule céromique Mono
Avec cellule céramique Stéréo
Pathé changeur, Réf. C 341 Mono 110 V
Pathc chongeur, Réf. C 341 Stéréo 110 V
Radiohm, 4 vitesses, chongeur sur 45 tours. Mono
Radiohm, 4 vitesses, changeur sur 45 tours. Stéréo
BSR UAl6, changeur-mélongeur cellule céramique

129.00
136,00
125,00
132,00
12000
128,00
168,00700,00

585,00
789,00

Oscillo 377
Oscillo 377 en Kit
Lampemètre - Pentemètre 752 TABLES DE LECTURESPLATINES 4 vitesses

DUAL Secteur Stéréo 4 1 0..
DUAL Pile Stéréo
RADIOHM 2 003, mono ..
RADIOHM 2 003, stéréo ..
PATHE-MARCONI mono,

M 442
PATHE-MARCONI stéréo,

M 442
COLLARO, 4 vitesses ....
TEPPAZ ECO 60 4 vitesses

119,00
135.00
66,00
74,00

75,00

Pothé-Marconi 1001 avec
cellule diamant. Prix .... 320,00
LENCO B 5 2
LENCO L 7 0
-f Cellule B.O
+ Cellule Shure M 44 1
Socle Lenco B 52

. . . . 24000. . . . 355.00.. . . 115,00
35,00
29.00

Bang Olufsen V G L 5 2 .. 430,00
Beogram 1 0 0 0 579,00

39,00

Appareils de tableau RKC 57
Ampèremètres,
mA, etc... Voltmètres,

79,00
79,00
65,00 Plexi B.O

S.A. TERAL - 26bis, 26ter, rue Traversière - Paris-12e
Catalogue complet sur demande
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TERALDes prix Exceptionnels Qui dit qualité, dit économie
INVRAISEMBLABLE !!!Lo Merveille SONOLOR•»

Connaissez -vous Stuzzi ?
C'est la plus gronde marque de mognétophones autrichienne
de renommée mondiale. Venez écouter ses mognétopbones
avec F.M. incorporée. En démonstration permonente.

\ Auto-rodio à transistors - 2 gammes
PO-GO - Musical» puissont. sélectif -

<
1 f

LE TEMPS DES GUITARES
e» des AMPLIS

Puissance 40 watts, 5 entrées à
régloges indépendants dont I pour
guitare Bosse-Vibrato avec pédale
baffle, avec H.-P. 34 cm (Poids :
28 kg). Prix 1.359*00
GS4
28 cm. Prix

Pose focile et ropide. Prix extrême-
ment compétitif. Poste avec
leur séporè, en coffret. Prix

Auto-Radio RADIOLA
RA 224 : 12 V - RA 226 s 6 V

GOUVERNEUR (Sonolor)
Sonolor a créé pour vous cet oppareil
de grande closse possédant S gammes
dont la bande FM, 10 transistors et
5 diodes. Grave et oigu. 7 touches.
Prise outo. Antenne télescopique
orientable pour FM, OCl et OC2.
Haut-porteur 12 x 19 - PO - GO -OCl - OC2 FM. avec A.F.C.
Prix en O.M.

18 wotts, 3 entrées, H.-P
634*00

Le p l u s
petit par
ses dimen-
sions et por
son prix.

INTERPHONES A TRANSISTORS SANS FILS 290*00
Plus de fils de liaison — 2 gammes PO-GO - 7 transistors

+ 2 diodes - Puissance 1,2 W -
6 ou 12 V (préciser à la com-
mande).— Haut-porleur séparé, en coffret.

Le poste complet avec HP en cof-
fret métal et l'antenne ..

Réf. 303 - Se branche directement sur le secteur
entre les postes - Lo liaison est faite par les fils du secteur existants -
Plus d'installation fixe, simplement branchée sur n'importe quelle prise de
courant intérieure. Les 2 appareils 290.90

POUR LIS AMATEURS D'OC ET FM
U nouveau PYGMY SUPER 1901

une nouveauté extraordinaire
PYGMY selon son habitude, o encore
une fois, allié la technique à l'élé-
gance, en vous présentant le 1901.
Super récepteur d'OC et FM - 10
transistors, 3 diodes - Contrôle auto-

matique de
fréquence

AFC
6 gam-

mes PO, GO,
FM. 3 OC
(de 15 à
187 m) -
HP. 12/19
cm - An-
tenne orien-
table téles-

copique - Puissance: 1,2 W - Pré-
sentation luxueuse
9,5 cm. Prix spécial .... 399*90

INTERPHONES A TRANSISTOR A FILS
179.00

COMTONE. — Spéciol grand luxe à 4 tronsistors- Alimentation 9 V - Gronde puissance pour
bureaux, ateliers, mogasins, grands appartements. Le Super Com-

pact, récepteur
auto-rodio « Tout
tronsistors » 2
gammes PO-GO
avec H.-P. incor-poré.
RA234T 12 V
(— à lo masse).
Prix

etc...
I poste principal et I secondaire . . .. 129*90

et 2 secondaires .... 135*90
et 3 secondaires .... 175*00
et 4 secondaires .... 220*00

(Livrés av. piles et 20 m de fil entre chaque poste) 179.00
RA236T 6 V { — a la mosse).
PrixBelle présentation à 3 tronsistors pour bureaux et appartements 179*00G.E.M.- Alimentation 9 volt *.1 poste principal et 1 secondaire

Y 303. — 1 poste principal et 2 secondaires
Y 404. — 1

82*00
no.oo
165*00

OLYMPIC 543 T
et 3 secondaires

(Livrés avec piles et 20 mètres de fil entre chaque poste)
Vous avez la possibilité de prendre

1 secondaire en Portier étanche pour porte de iardin ou appartement, à la
place d'un secondaire normal dans la série « GEM ».
Plus de surprises désagréables à votre porte, vous saurez qui sonne chez vous.

Dim.: 32x23x

Une parfaite réalisation TERAL
LE JUNIOR

CLIPPER. — Spécial Portier étanche - 1 principal + 1 secondaire extérieur.
Prix lI transistors + 2 diodes

12 volts + ou — à la masse -
3 gammes PO, GO, OC - 5 touches
pre - regloblcs
Dimensions : 181 x 1 7 5 x 5 4 mm.
En ordre de marche .... 345*00

6 e t79.00

En dernière minute : Nous avons enfin reçu d'Amérique Le Régénérateur
de tubes cathodiques. • Sans aucun branchement, sans aucune soudure.
Vous redonnez lo vie à un tube usagé. Indispensable à tous les
dépanneurs. Prix

1 En coffret
i. de luxe sel-
[1 lier - Décrit

d a n s l e
W « H. - P. »

n* 1 106 -
I 2 gammes
I d'o n d e s :r PO - GO.

152.00
En ordre de marche .... 165*00
Le Junior Univers 5 gammes d'ondes
PO, GO, 3 OC (13,5 à 146 m).
Prix, seulement en ordre de mor-

199*00

Puissance 4 watts

49*00

Le Mini K7 - Magnétophone
portatif sur piles RA 9.102

Magnétophone portatif MIXTE
Pile-secteur 110/220 V ou 9 V
Platine Garrard

MINI VOITURE 66
Une merveilleuse réalisation.2 vitesses 4,75 -

9,5 cm/sec. - 2 pistes - Contrôle de
vitesse pour régulateur centrifuge -
Avec chargeur pour bande. Prise tu-
ner - Prise pour contrôle enregistre-
ment - Prise HPS - Livré avec micro,
chargeur et bande Prix
Platine Garrard seule .... 287*00

(Voir H.-P. 1 097) Complet, en KitDimensions:
11 x 18,5

170.00
199*00
180*00

5 ou 12 V Kit ..
Drdre de marche ..
-F à la masse Kit
+ à la masse ordinaire. 209.00
Livré avec condensateurs anti-para-
sites.

616,00x 4,5
che

Le merveilleux magnétophone
Le plus petit - Durée : 2 fois 30 mi-
nutes pour choque bande, alimenta
tion pile, micro à interrupteur. Livré
avec micro et bande. Prix 350*00
Nouveau Mini K7 Philips EL3302

395.00
Auto K7-EL 3.305 - Se branche
directement sur les postes auto-radio
avec prise spéciale ....
Adoptateur 12 volts ..
^AoQnétophone 6 casvr‘Jr c o t t .e i bois

LOEWE OPTA - 408 Magnétophone Semi-Professionnel
RA 9131

Le réveil en musique avec le
nouveau poste Pocket muni d'une
pendule (importé d'U.R.S.S.).

* Prix

Pile secteur 110-220 V
vitesse 9,5, courbe de réponse de 90
à 100 000 Hz - Prise pour batterie.
En ordre de marche avec micro et
bande

2 pistes

149*00
5rix Prix 560*00

En ovant-premiere : le MAGI K7
LOEWE OPTA - 416

Pile secteur 110-220 V . 2 pistes -
2 vitesses : 9.5 et 4,75 cm/sec. -
Compte-tours. En ordre de marche
avec micro et bande Prix 670*00

170,00
31.00

Offre spéciale et limitée
LE RA 9 586

Performances multiples. Vitesses : 2,4
- 4,7 5 - 9,5 - 1 9 cm/s. 4 pistes. Capa-
cité d'enregistrement ou de lecture :
32 heu-es. Complet avec microphone
é.ectro-dynomique, bobines pieine et
vide cordon de liaison standard. Poids
9,8 kg.
Long. 430 X Prof. 395 X Haut.
170 mm. Prix ...

Devant le succès obtenu avec le Mini
cassette, les sociétés Philips et lo
Rodiotechniquc viennent de loncer
leur toute dernière nouveauté. Le
Mogi K 7 RA 9503, dimensions : 270
x 195 x 60 mm
rodio
pour H.-P. supplémentaire - Vitesse :
4,75 cm/sec Prix

6 transistors -
alimentation

6 piles 1,5 V- vitesse 4.75
cm/sec. double
piste
Dim. : 265x85

x!90 mm Avec bande et micro. En
ordre de marche. Prix

AV-AR. Micro, pick-up et
Présentation Salon - SortieLe l*r magnétophone o cassette cof

het bois : Mini Cossette. secteur ap
Portement RA 9.510 3OO.00 . . . . 978.00539.00 435.00

bis, 26ter, Rue Traversière - Paris 12S A. TERAL 26 Tel.: D0R. 87-74
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TERAL LE CROIT: La Haute Fidélité c'est l'avenir!
C'est la raison pour laquelle il fait excécuter des grands travaux au SS de la rue Traversière pour y aménager le plus grand audito-
rium à vocation essentiellement Hi Fi : Amplificateurs, enceintes acoustiques, tables et lectures, etc. D'ores et déjà il s’est assuré l’exclu-
sivité de la prestigieuse gamme Jason. Vous pouvez également trouver chez Téral tous les amplis c Merlaud » « DUAL » « Concertone », etc.

AMPLI-PREAMPLI JASON AMPLI MERLAUD
A - 18

AMPLI-PREAMPLI
« HFM 10 »

Mono 18 W
passante 35 à 50 kHz
± 1 dB - Distorsion har-
monique 0,2 % - Rapport
signal/bruit — 60 dB •
Consommation: 50 W -Poids: 8 kg.
En ordre de marche.
Prix Teral .... 402,00

Bande

^ono - 20 à 20 000 Hz.
En kit complet 210,00
En ordre de marche 200,00

Dimensions : 35 x 28 x 14 cm

A - 25 A - 35 AM 15 N - AMPLI-PREAMPLIMono 25 W - Bande pas-
sante 15 à 100 kHz
± I dB • Distorsion har-monique 0,2 % - Ropport
signal/bruit
Consommation 55 W
Poids: 9 kg.
En ordre de marche.

486,00

Mono 35 W - Bande pas-
sante 15 à 100 kHz
± 1 dB Distorsion har-
monique 0,3 % - Consom-
mation 100 W
10 kg.
En ordre de marche.
Prix Teral .... 568,00

Pu ssance : 12 watts - 2 entrées
micro - Sorties : 3, 6, 9, 15,
300 ohms - Mixage entre toutes
les entrées. Prix en ordre de
morchc

60 dB - Poids:
272,00

Prix Teral
AMPLIFICATEUR HFM 17 MONAURAL - Très Haute Fidélité

A - 2 18 Très grande closse - Détim-
broge des aigus et des graves
par boutons séporés - Sélec-
teur à sept positions - Sensi-
bilité basse impédonce :
3 miHivolts - Sensibilité haute
impédonce : 250 millivolts -
Distorsion à 1 000 ~ : 0,5 %
- Sorties 3, 6, 9, 15 ohms -
Dim. :
Prix

Stéréo 2 x I8 W
passante 15 à 100 kHz
± I dB - Distorsion har-monique 0,2 % - Rapport
signal/bruit
Consommation 100 W
Poids : 11,5 kg
En ordre de marche.
Prix

Bonde - o o -o o o o - o60 dB -
315 x 250 x 115 mm.

681,00 Dimensions : 42 x 32 x 14 cm 525,00

A - 2 25 A - 2 35 AMPLIFICATEUR STEREO 2 x 6 EN « KIT »
Stéréo 2 x 25 W - Bande
passante 15 à 100 kHz
- Distorsion harmonique
0,2 % - Rapport signal/
bruit — 60 dB - Consom-
mation 110 W - Poids:
12 kg.
En ordre de marche.
Prix Teral .... 772,00

Stéréo 2 x 35 W - Bande
passante 15 à 100 kH2
± 1 dB - Distorsion har-
monique 0,2 % - Rapport
signal/bruit

CARACTERISTIQUES GENERALES
Lampes utilisées : 4 Ipes ECC83
- 2 Ipes ECLL800 - 1 volve EZ81. Puissance nominale : 12 W en
régime sinusoïdal, 17 W en crête
• Distorsion: moins de 0,5 % à
10 W - Bande passante : 20 à
20 000 Hz ± 2 dB ( linéaire 1 W)- Ropport signal/bruit de fond:
haute impédonce 72 dB, basse
impédonce 56 dB - Diaphonc :à
60 Hz : 50 dB; à 1 000 Hz :

50 dB ; à 10 000 Hz : 40 dB - Balance : efficacité 100 % - Tonolité î
régloge des aigus et des graves sur chaque canal, ± 15 dB à 40 et
10 000 Hz. Prix «n Kit |
L'appareil complet en ordre de marche

60 dB -Consommation 200 W -Poids: 13 kg.
En ordre de marche.
Prix *••854.00

Dans tous les Amplis Jason, les préamplis sont incorporés
Sorties multiples pour haut-parleurs

360,00
500,00

F AMPLI-PREAMPLI
A TRANSISTORS « STT 215 -
2 x 15 W - 30 à 100.000 Hz, décrit
dans le H.-P. 1103.
Le Kit complet

En ordre de morchc .... 830,00

V

SS- ~~- -610,00

AMPLI PREAMPLI DUAL CV3 TOUT TRANSISTORS
TUNER FM - TJ Stéréo Multiplex F.C.C. Houte Fidélité 2 x 10 W - Stéréo

grande classe - Fréquences 30 Hz
à 18 000 Hz - Réglages graves et
oigucs séparés pour chaque canal
- Balance - Distorsion 1 % -
Coffret bois 4 2 0 x 2 8 0 x 1 0 8 m m.

820,00

Le T7 JASON répond aux exigences des mélomanes les plus difficiles.
Il est sensible, sélectif, stable, d'une fidélité absolue et d'un maniement
agréable.
Le tuner T7 JASON est le complément naturel, sinon indispensable,
».ies amplificateurs JASON de la série A.
Gamme de fréquences : 87 à 109 MHz
Contrôle automatique de fréquence
Sensibilité pour un rapport signal/bruit de 30 dB
Bande possonte BF en stéréophonie multiplex : ± 1 dB de 30 à
15 000 Hz
Diaphonie en stéréophonie : mieux que 30 dB à 15 000 Hz
Distorsion inférieure à 1 %
Tension de sortie basse fréquence : 4 V efficaces ajustables
Impédance de sortie BF : inférieure à 10 000
Dimensions : 35 x 29 x 14 cm.
Prix Teral

Prix

AMPLIFICATEUR HAUTE-FIDELITE STEREO CV 4
DualL'amplificateur

CV 4 est un amplifi-
cateur à haute fidélité
stéréophonique entière
ment équipé de tran
sistors et conteront le
préamplificateur
recteur.

o o o o o o o .
cor

544,00

Ces conditions très spéciales ne sont consenties qu’à l’occasion
du lancement de notre département B .F .

Le Dual CV 4 se distingue particulièrement par une technique moderne à
étage de sortie sans transformateur à très faible toux de distorsion. Bois :
plaqué noyer. Prix 975,oo

S.A. TERAL 26b‘*, 26ter, Rue Traversière - Paris 12e Tél.: D0R. 87-74
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MODULE JASON TRANSISTORISE
Module Haute Fidélité intégrale

Module SANS RIVAL

»

JO 30 - Ampli-préampli 10 watts efficaces - Bande passante : 30 Hz à
50 kHz - Distorsion 0,6 % à 10 watts - Entrées : PU magnétique RIAA -AC127 - AC132 - cherchez

plus!!
Linéaire radio - 8 transistors (2N3638 - 3 x PR3
2 x AD149).
Module tout câblé avec transistors de puissance montés sur radiateur.
Prix 130*00
Les 3 potent avec boutons 6*90
Pour la stéréo : 2 ampli. JO 50, avec les 3 potent. doubles .... 272*00
J 27 B - Alimentation stabilisée 24 volts, prise à 12 volts - 3 transistors
(AC128 - AC126 - OC26) - Zenner ZMI2.
Tout câblé, avec OC26 -f- équerre refroid.
Transfo aliment. 110/220 - 24 V (Mono) .
ou Transfo aliment, pour Stéréo
Redresseur 1A4
Tuner Modulation Fréquence - Sensibilité 1 MkroV. - 3 transistors (2 xAF102- AF115) - Module câblé et réglé.
J 31-1 - tête H.F. (C.V. 2 x 1 7 pF)
J 31-2 - tête H.F. (C.V. 3 x 1 7 pF)
Cadran 4* <)lace ( 175 x 35) montés sur C.V. Supplément
Etage F.l. F.M. pour Tuners J 31-1 ou J 31-2.
J 33-1 - 3 étages M.F. (3 x AF!16 - 2 -OA79)
J 33-2 - 4 étages M.F. (4 x AF116 - 2 - OA79)

Décodeur Stéréo F.M. Multiplex F.C.C.
avec indicateur des émissions stéréo J 29

JO 30 - Désaccentuation 50 microsecondes
Alimentation 9 volts

pour Tuner
Tous ces modèles vous permettent toutes les possibilités

1 tuner F.M. (J 31-1 + J 33-1)
1 tuner F.M. (longue distance) (J 31-2 -f J 33-2)
1 ampli P.A. - HI-FI - JO-50 - 10 watts
1 ampli Stéréo 2 x 1 0 wotts (2 x JO 50)
1 aliment, stabilisée pour chaîne mono
1 aliment, pour chaîne stéréo
1 aliment, pour tuner

65*00
18*00
22,00
16.00 *

Pour chacune de vos fabrications, il y a un haut-
parleur SIARE.

SIARE : Une technique d'avant-garde au service d’une
fabrication d’une très grande régularité de qualité.

Des milliers de ces modèles en service, pour la plus grande
satisfaction des utilisateurs, en témoignent.

88,00
95*00
22*00

70*00
100*00

120*00
T6 - 12 DA
7 X 18 R8
10 X 15 R8
12 X 19 DA
12 X 19 RIO
15 X 21 RIO
9 X 36 RIO

42*00JO 70 -
158,00
195*00
136,00
272*00

99,00
103,00
42,00

10 K8
9 et 10 AF85
12 D95
10 X 15 RIO!%|/f 12 X 19 IN95

HAUTE FIDÉ LIT É CONCERTONE »

• **MULTIPLEX TX 360 LD Tuner AM-
FM Stéréo - Secteur 1 10/ 220 multi
plex F.C.C. incorporé - Grande sen -
sibilité PO - GO - FM (88 - 108 Mes)I

Contrôle ^automatique de fréquence - Réglages ~
séparés pour chaque canal - Indica
teur des émissions stéréo - Coffret métallique présentation Luxe.
En ordre de marche ....
Le TX 380 Super FM Multiplex

*(Sélectivité variable

17 AF95
17 INV85

760,00 12 x 19 INV85
660,00

AMPLI 200 - 2 X 20 Watts tran-
sistors - Ampli - Préampli Stéréo -26 transistors -F 6 diodes - Bande
passante 6 à 80 kHz - Entrées radio,
En ordre de marche 1 040,00 17 B

S95, etc.TUNER FM Stéréo - multiplex Transistors - Sensibilité 2 microvolts
Contrôle automatique fréquence 14 transistors -F 9 diodes
En ordre de marche 760,00

LE PIONNEER LX 34

Ampli et Stéréo 2 x 1 7 W ovec Tuner
AM-FM incorporé 3 gammes PO-GO-FM
décodeur incorporé ovec indicateur lu-
mineux. Prix

24S
18 X 26 12S

iTW15
o1480,00 Enceintes -ENCEINTES ELIPSON (nouveautés) :

BE 21 ovoïde
Amboise BS 40
Chambord BS 50 avec réflecteur

Ravel
SUPRAVOX :
Picola
Sirius (HP 215 S. RTF) gainée ..
Sirius (HP 215 RTF54)
TERAL :
D 64 ovec HP Lorenz
D 64 ovec HP Siare
Enceinte sur pieds (chicanes)

VEGA :
Minimex ....... ..

226.00
450,00
588,00
160.00

DUAL
CL 2 10 watts.
CL 3 15 wotts.
CL 4 ro watts.
CL 6 25 watts
CL 7 15 watts.
CL 8 30 watts
SIARE :
Siorson I
Siorson X2
AUDAX :
Audimax I ....
Audimax Tl
Audimax III ..

CATALOGUE GÉNÉRAL SUR DEMANDE240.00
464,00
336,00
464,00
240,00
608,00

170,00
423,00
492,00 SIARE 17 et 19, rue Lafayet te

SAINT-MAUI-OES-FOSSÉS ( 9 4 )

te l. 283-84-40 +

105.00
195,00 133,00

120,00
160,00102.00

220.00
285.00 109,00

< SécuritéHJ Incomparable Assurée - Robustesse EprouvéeS.A. TERAL - 26^IS, 26ter
* rue Traversière - Pcris-12e

Dépanneurs pour vos opprcYtsionnemsntt, comultei TIRAI
N - 1 108 * Page 161



TERAL vous présente la gamme de TÉLÉVISEURS la plus complète
Teral avait raison. Teral gui fut un des premiers à réaliser VAUTOMAT est heureux de constater que sa conception est adoptée aujourd'hui

par les plus grandes marques françaises. Possibilités de crédit sur demande

L’AI TOMAT
o
5 Téléviseur très longue distonce entièrement automatique, équipé du nouveau rotacteur universel muni de
•toutes les barrettes et de la platine nouvelle technique avec Circuit Orthogomma. Aucun circuit imprime.
*La mise en morche, l'orrêt, la sélection 1r#-2« chaîne, l'augmentation du volume sonore ou son atténuation
•.peuvent s'effectuer soit manuellement, soit grâce au faisceau lumineux d'une simple lampe de poche dirigée•sur l une des trois cellules situées sous le téléviseur. Aucun déréglage possible.
m

^
Prix TERAL en 60 cm. En ordre de marche

*Prix TERAL en 65 cm. En ordre de marche .
1.590,00
1.780,00

M Livré avec la lampe
O'
M
O
y
O
c
I
*O
3

nouvelle formule, o été étudié pour 1
permettre aux frontaliers de recevoiro

la 1 r* chaîne française 819 lignes, la 2* chaîne française 625 lignes et les européennes 625 lignes (C.C.I.R.))
à normes Gerber : Allemagne, Suisse, Italie, Espogne. C2 - C3 - C4 - C5 - C6 - C7 - C8 - C9 « CIO -
Cil - E8 - E10 - E7. Tube de 60 ou 65 cm blindé, autofiltrant , protection totole de la vue. aucun »

circuit imprimé. Décrit dans le « H.-P. » I 101 ( 15 juillet 1966). *9
C'est ce que nous offrons, avec ce MULTISTANDARD aux performances exceptionnelles et aux prixs
compétitifs. Présentatibn symétrique. Ebénisterie bois.
Complet en ordre dé marche en 60 cm
Complet en ordre de marche en 65 cm

*• >1I LTIM AMtAHI» - ECO!
I
ï

<1050,00
1 210,00 •1-250,00 - En KIT

1-450.00 - En KITo
5-

Pour ADX-TV - Rotacteur ovec borrottes et le mo-
dule spécial (en ordre de marche). ..3

195,00

LTNDEPENDANT
un 65 cm pour le prix d'un 60 cm

toutes distonces (décrit dans le « H.-P. » 1 091)

Deux présentations différentes, soit symétrique, soit asymé-
trique à porte. Téléviseur de 65 cm. Tube blindé autofiltrant.
Sélection lr* et 2* chaîne par touches. La toute nouvelle
formule qui met l'écran de 65 cm d'un appareil de classe
à la portée de tous. Aucun circuit imprimé.

1.390,00Prix en ordre de marche
En pièces détachées ovec ébénisterie et tube.
Supplément pour ébénisterie à porte

1090,00
70.00

©

!LE "MULTIDÉFINITION"MISTRAL TV «Ofm O

Téléviseur VHF-UHF à écran de 60 cm- Réception des 2 chaînes françaises -
Réception du programme belge 625
VHF - Circuit orthogamma décrit dons
le Hi-P; n° 1 106 du 15 décembre
1966 - Téléviseur toute distance,
équipé des tout derniers perfectionne-
ments apportant une très grande sen-
sibilité grâce à un circuit orthogomma
incorporé du nouveau rotacteur, des
nouveaux modules entièrement câblés
et réglés sans aucun circuit imprimé -
Tube Solidex - 14 lampes + semi-conducteur -f tuner à transistor J
et 4 varistors - Commutation automatique par clavier à touches - J
Alimentation secteur alternatif 110-245 V. Complet en pièces ^détochées avec ébénisterie et son tube de 60 cm ..
En ordre de marche

avec clavier à touches sur la face avant
permettant la mise en route et l'arrêt. Tou-
ches sélection pour commutation 1r* et 2'
chaîne - Toutes distances - Equipée du tube
auto-protégé « SOLIDEX » - Multicanal
819 lignes UHF - 625 lignes- VHF - Tuner
complètement démultiplié - Sensibilité 20 pV

- Bande passante 9,5 MH/z - 16 lampes -f
semi-conducteurs + 4 varistors -f Tuner -
La platine H.F. est livrée câblée et réglée -

I•»r
!

985,00
1230,00« LE TOUTALEUR » Absolument complet, en pièces

dét., av. ébén. TUBE et TUNER 950,00
1.150,00

Un programmateur à votre ser-• vice à un prix très modique,

o Un programmateur, c'est un
interrupteur horaire continu à, commande automatique, ser-vont à l'allumage et à l'ex-

» tinction de fous les appareils
jusqu'à 10 Amp. Bi-tension
110/220 V. Puissance maxi-• mum 2 200 W en 220 V.•Codran horaire H. 94, L. 135,

• P. 70. Complet ovec cordon
•et odaptatcur— Garanti 1 an Net ..

PLUS DE PROBLEME pour adapter la 2* chaine à vos anciens téléviseurs
le TUNER UNVERSEL à transistors, une des réussites TERAL (décrit dans*

’

le * Haut-Parleur » i»° 1 OIS) - Pas de barrette coupe-bande à rechercher*vainement, plus de transformation des bases de temps, tout est foit donsj
l'ampil Fl

En ordre de marche avec Tuner

Alimentation en direct sur 220 volts Branchement fait par*7 soudures. x
Pour équiper tous les téléviseurs en seconde chaîne,j
quelques instants suffisent, 7 soudures à faire pour*
l'adaptation dans le téléviseur et la 2* chaîne 625^lignes fonctionne. Grâce au contocteur à touches
pour passage lr# et 2* chaîne, les frontaliers de laÇ
Belgique peuvent recevoir E8 et E10 (Bruxelles >
François, Bruxelles Flomand 625 lignes VHF). L'en Q
semble compact (140 x 115 x 40). (Tuner dé- —multiplié et ampli F.l.) est livré complet, câblé etI
réglé et permet toutes les commutations 130-001

La même réalisation se fait également en
49 cm 110°. Présentation Mistral, complet en
pièces détachées, avec son ébé-
nisterie et son tube 880,00

Elle se foit également en 70 cm (même
montage que le longue distance Multigéant
Lum), présentation symétrique de l'Indépen-
dont. Complet, en pièces détachées ovec son
ébénisterie et son tube Twin-
Pannel. Prix

5/10 Amp.
77.00

Modèle (20 Amp.), complet
ov. socle et fiche. Net 115,00
Ni socle ni fiche. Net 106,00
Documentation sur demonde 1.600,00 Distributeur officiel des régulateurs Dynotra

imite commande supérieure à 100 francs devra être accompagnée soit d'an règlement intégral ( envoi en
port dû ) soit d'an acompte de moitié. Le solde restant payable contre remboutsement lors de la livraison,

majoré des frais de port.
24 bis. 26 bis. 26 ter. rue Traversière - PARIS (12-) - Tél. : DOR. 87-74TERAL

Page 162 * N » 1 108



te ÇA(*H f>e )MAheht 4e fa Tétéi/ifitH cAe* TCM(
Grâce o une nouvelle concentration, un laboratoire de haute technique travaillant en permanence, nous permet de vous présenter une

gamme très complète de téléviseurs munis de tous les derniers perfectionnements. Tous nos téléviseurs sont équipés pour recevoir la chaîne
couleur (en noir et blanc).
LE MULTIVISION V

60 cm 110-114® 625/819
NOUVELLE PRESENTATION

décrit dans H.P. 1 095
Téléviseur de grand standing, ossymétrique, muni
d'un volet à glissière (d'un système spécial), esca-
motable avec fermeture à clé, permettant de laisser
le haut-parleur dégagé, tant ouvert que fermé.
Choix immédiat du programme par une seule touche
avec éclairage du clavier pour la chaîne choisie.
Ebénisterie grand luxe : 3 essences de bois : palis-
sondre, ocojou, noyer (695 x 520 x 285).

NOUVELLE FORMULE
platine H.F. en module Câblé pas de circuit Imprimé

LE MULTI ORTHOMATIC
60 cm 110-114’ 625/819

LE MULTIGEANT « LUM »
65 cm 110-114° 625/819

résentation avec porte ajourée
clé permettant une audition

Nouvelle
fermant
parfaite, tant ouverte que fermée.S

Muni de touches lumineuses, de couleurs dif-
férentes, vous permettant de conna ître -en per-
manence la chaîne en fonctionnement.
Téltyiseur très longue distance, entièrement
automatique (décrit dans le « Haut-Parleur »
n° 1 095). Cellule d'ambiance incorporée.
Nouvelle technique apportant une plus grande
sensibilité - Equipé du nouveau rotacteur uni-
versel, muni de toutes ses barrettes. Circuit
Orthogamma incorporé. Passage première et
deuxième chaîne par clavier a
face ovant. avec touches lumineuses. Prise
magnétophone - Fermeture totale de la porte
pivotante par serrure de sûreté. Contraste au-
tomatique du gain - Comparateur de phases -Tuner UHF démultiplié à transistors avec ca-dran d'affichage - Tube
« protection totale de la vue » grâce au
filtre incorporé dans la masse du tube. Ce
tube est blindé - inimplosible endochromatique
et fixé par les coins. La platine d'une tech-
nique tout à fait nouvelle est livrée ainsi que
le rotacteur, câblée et réglée avec les lampes
dons les ensembles pris en pièces détachées -Aucun problème de réglage - Le nouveau ro-
tacteur universel muni de toutes les barrettes
bandes 1 et 3 et sur demande, sons supplé-
ment avec les barrettes Européennes, Belges
E8-E10 et Luxembourg E7 (platine rejectée sur
demande suivant l'émetteur) - Sensibilité son
5 pV. Vision 10 pV, bande passante 9,5 MHz.
Nouvelles lampes apportant le plus de sensi-bilité ECF801 - ECC189 - 3 xEF184 - EL183 -EL502 - DY86, etc..., équipent cet appareil.
Alimentotion par transformateur et redresseur
ou silicium - Haut-parleur grande musicalité
sur face avant (12 x 19). Châssis vertical bas-culant. Tous les condensateurs sont de qualité
professionnelle (Mylar ou styroflex). Aucun cir-cuit imprimé. L'ébénisterie de grand luxe est
munie d'une porte à pivots ovec serrure de
sûreté à clés (noyer, acajou, polissondre). Di-mens.ons: 775 x 525 x 300 mm.
Frix en pièces détachées, complet « «goA AAavec tube et ébénisterie I.ZoU,UU
Prix, en ordre de marche 1590,00

Muni de touches lumineuses, de couleurs dif-
férentes, vous permettant de connaître en
permanence la cha îne en fonctionnement.
Téléviseur très longue distance entièrement au-tomatique - Prise magnétophone - Equipé du
nouveau rotacteur universel muni de toutes
ses barrettes - Platine nouvelle technique -Circuit Orthogomma décrit dans le • Haut-Parleur » n° 1 095 - Tuner à transistors avec
cadran d'affichage
par cellule d'ambiance incorporée - Correcteur
de cadroge - Commonde automatique du gain
- Stabilisation automatique des dimensions
d'image - Comporoteur de phases - Tuner UHF
démultiplié - Tube auto-filtrant de 60 cm
(protection totale de la vue grâce au filtre
incorporé dans la masse du tube), ce tube est
blindé inimplosible endochromotique et fixé por
les coins. Aucun circuit imprime, châssis ver-
tical basculant.
La platine HF nouvelle formule et le rotacteur
sont livrés câblés et réglés avec les lampes
dans les ensembles pris en pièces détachées.
Aucun problème de réglage - Le nouveau ro-tacteur universel muni de toutes les barrettes
bandes 1 et 3, et sur demande, sans supplé-
ment, avec les barrettes Européennes E7,
Luxembourg E8, E10 Belges. Toutes les nou-velles lampes apportant le plus de sensibilité
ECF801 - ECC189 - 3 xEF184 - EL183 -EL502 - DY86, etc... équipent cet appareil -Tous les condensateurs sont de qualité profes-sionnelle (mylar ou styroflex)
de grand luxe est munie d'une porte à pivot
ovec serrure de sûreté (à clé) - Dim.: 696 x
520 x 285 mm (noyer, acajou C*J oalissandre).
Prix en pièces détachées, complet
avec tube et ébénisterie
Prix, en ordre de mâche 1-400*00

poussoirs sur LES 10 POINTS ESSENTIELS
POUR QU'UN TELEVISEUR SOIT DE QUALITE— 1» Module H.F., très gronde sensibilité, très

longue distance, sans aucun circuit imprimé.— !•Rotacteur universel équipé de toutes les bar-rettes.— 3* Circuit Orthogamma.— 4« Réglage automatique de la géométrie de
l'imoge par V.D.R.— 5* Sensibilités : son 5 nV - image 10 nV— 6* Bande passante 9,5 MHz— 7» Tuner U.H.F. démultiplié. Prise magnétophe »e— 8# Condensateurs au Mylar et Polyester quo é
professionnelle .— 9* Châssis vertical basculant

— 10* Tube blindé auto-filtrant inimpiosable, pro-
tection totale de la vue.

Prix en pièces détachées, complet
avec tube et ébénisterie
Prix, en ordre de marche

Contraste outornatique

autofiltrant de 65 cm

..... 1.030,00
1.350,00

ATTENTION : Pour tous les
habitants du Nord de la France,
sur simple demande, sans chan-
gement de prix. Tous nos télé-
viseurs peuvent avoir une com-
mutation 625 lignes UHF (par
contacteur spécial) pour recevoir
les émissions belges (Bruxelles
Fronçais et Bruxelles Flamand).

L'ébénisterie

1.090,00
o TERAL possède un magasin consacré unique-

ment aux démonstrations de ses appareils* de
télévision. Possibilité de crédit sur tout notre

matériel
Ow

TERAL en collaboration avec
PIZON BROS

met à votre disposition

l'image à bout do bras !

“LE PORTATIF 41”
décrit dans le n° 1 105

Téléviseur portoble, très longue distance,
équipé d'un tube de 41 cm - 110« - Extra
plat. Rotacteur muni de tous les canoux,
permettant de réceptionner dons n'importe
quelle région de France grâce à sa gronde
sensibilité. Etant entièrement transistorisé, le
« Portotif 41 » por son poids n'excédant
pas 10 kg. Peut fonctionner sur pile 12 V -
sur batterie 12 V - sur secteur 110 et 220 V.
Il devient ainsi le téléviseur portoble idéal,
tant chez soi qu'à la campogne, dons la
caravane au jardin, * dans les bateaux, les
péniches. Passage 1M et 2# chaîne par sim-
ple touche - Dimensions: Long. :400 x Haut.
330 x Prof.: 300.

LE PORTAVISEUR
d'une autonomie totale fonctionne indif-
féremment sur piles, sur accus 12 V et
sur secteur 110-220 V, chorgeur incor-
poré. Le véritable téléviseur portable qui
s'impose grâce à ses performances tech-
niques et sa ligne esthétique. Passage
lr« et 2« choîne par simple touche.
Garantie totale d'un an par le fabricant
lui-méme, soit par ses multiples Agences
de Province.
Prix, en ordre de marche,
très longue distance ... . 1.350,00

En démonstration permanente
dans nos magasins.

Venez le voir et emportez-le.
En démonstration permanente dans nos
mogosins. Venez le Voir et Emportez-le. . . . 1.245,00Prix, en P.D. . ..

POUR TOUS NOS TELEVISEURS PRIX SPECIAUX POUR PROFESSIONNELS ET ETUDIANTS
TERAL : S A. au capital de 340.000 F - 24 bis - 26 bis - 26 ter, rue Troversière, PARIS (12 )

Tel. : Magosin de vente : DOR. 87-74. Direction et Comptabilité : DIP. 09-40. Service technique : DPR. 47- 11 - C.C.P. 13039- 66 Paris



LA GAMME DE POSTES
A TRANSISTORS « PYGMY »

EST DISTRIBUEE
PAR RADIO-TUBES

CERTAINS MODELES SONT VENDUS AVEC
DE TRES GROSSES REMISES.

TUBES RADIO 5000 TYPES en STOCK !EN TELEVISION
IL N'Y A PLUS DE PROBLEMES

17,90
11,00
21,00

ECL60/6AB3 .. 4,75
ECL81 7,20
ECLP2/6BM8 . 5,00
ECL 85
ECL86

2050WTYPES AMERICAINS 2051
4.50 6J5GT

12.50 6J6 .
13,30 6J7 .
5,85 6J7CT

12,50 6K6GT

4.70 4654OA2
4.204637PK 7.254,15OA2WA
8,50 7.257,40 5672OA3
8,80 8,8056767,40 EF6SUPER 2001 PYGMY OB2
9,204,80 5678 11,50EFS062WA

O33/VR90 ... 10,35
OC3/VR105 .. 7,25
OD3/VR150 .. 6.85
OT4 5.85

Modulation de fréquence •
luxueuse, enjoliveurs Zamak
contrôle automatique de fréquence et local -
distance - 16 transistors, 5 diodes, 1 vari-
cap, 2 thermistors - Gammes d'ondes : PO,
GO, FM, 7 OC dont 4 gammes OC étalées
( 13 m, 16 m, 19 m, 25 m)
A.M. avec démultiplicateur double vitesse -
Un cadran F.M. - Eclairage cadran - Con-
trôle de tonalité
Antenne pour O.C. * Prise écouteur et H.P.
extérieur - Prise de P.U. • Prise magnéto-
phone • Prises antennes extérieures A.M. et
F.M. - Prise de terre * Prise pour antenne
de voiture ou bateau
6 piles torches 1,5 volt - Dim. : 335 x 205
x 110 mm
Prix catalogue : 930 F.

PRIX CONFIDENTIEL SUR DEMANOE

Présentation
S/Mat ic à 5637 16,80

10,20
5,00 6,956K7 EF9
6.25 5763 7,00EF.16K8
7,70 8,90 EF22/7G7 .... 6,50

EF37A
6L6G
6L6GB
ÔLcM

53 - 4 348,00
34,50

6139/12AU7WA u'oO
6201/12AT7WA 14,00

24,00

11.50
12.50

14,005820
6030 EF36 8,302.151A3

8,30 6,806L7 EF395,651A5Un cadran 8,156M6G 6,70EF406,651A7
6M7 7,60 .. 4.508020 EF417,901 AD4LA TECHNIQUE C.S.F. LES A RESOLUS I

Nous mettons en vente le dernier modèle
de la prestigieuse gamme: TELIMAGE
TYPE 5924 TER, comportant les plus ré -
cents perfectionnements connus à ce jour.
Voici quelques-uns de ces principaux avan-
tages :
1) Rotacteur 12 positions, entièrement
équipé tous canaux. Peut donc marcher
instantanément dans toute la France.
2) Tuner 2* cha î ne è transistors (3 fois
plus sensible qu'un tuner ordinaire).
3 ) Sensibilité son et image « LONGUE
DISTANCE * — jusqu'è 150 km de l'émet-
teur.
4) Tube 114«, véritable TWIN PANEL d'im-
portation - Finesse d'image incomparable .
5 ) Magnifiquo ébénisterie acajou, très so-
bre et solide. Porte cachant les boutons de
commande, mais ne cachant pas le H.P.
frontal.
6 ) Marche sur tous les secteurs ne 110
à 240 volts, consommation 175 watts.
7 ) Commande automatique de contraste.
8) Circuit anti -déchirement de l' image.

9,606N7 5.907,509001 EF42
EF50

8,75IC5Antenne pour F.M. 6N7GT
6Q7G

9,60 7,6510,00
13,60

90021L-1/DF92 .... 4,30
4,90 28,50

EF80/6BX6 ... 3.60
EF85/68Y7 ... 3,60
EFR6/Z729 ... 4.50
EF39
EF97
EF97
EFV8
EF183
EF 184
EFF51
EFM1

9003 EF556,201LC6
7,306R7 4,8590046,201LH4

6SA7GT
6SC7 ,
6SG7 .
6SH7 .

5,90 35,9090055.50ÎLM5
1N5GT 5.90 3,9090067,90Alimentation par 5,80 13,4010010 3.758,75105

5.60 TYPES
EUROPEENS

6,206,351R4Poids : 4,750 g. 6.756SJ7 5,803.351 RS
6SK7 .
6SL7GT
6SN7GT
6SQ7GT
6U4GT

6,30 5.8C8.35IS4/DL91 .... 7,50
1S5 3.60
1S5/DAF9! . . . 3,60
1T4/DF91 .... 3.60

ABC1
5,80 5,958,95A92
5,40PYGMY « WALTRON »

Modulation de fréquence s/MATIC 10
transistors - 3 diodes - Gammes d ondes :

GO - FM - Coffret gainé - Façade
330/00

5,959,20ABLl
ACH1
ADI /4683 .... 15,90

5,20 11,95 55,80
19,508,804,601U4

5.506V3PO 7,806,90 6,70AF31U5 EL2
4,606V6plastique 6,908,00 11,802A5 AH1 EL3
3.256X4 12,006,60PYGMY VARITRON

« S METER » 8 transistors et 2 diodes -
5 gammés d'ondes : 3 OC ( 10 è 167 m )

GO. Prix

2D21 AK1 9.45 EL6
5.456X5GT 6,606,902X2 AK2 14,50

10,85
ELU

4,00 8,906X83A4 AL? CL34/6CA7 ... 13.65
EL36
EL38/6CN6 ... 14.20

24,00

8,157A66,40280.00 8,25PO 3A5 AL4 7.708,157A7... 13,50... 'ST.tt3B4/DL98
337 . . ALS 16,40

16,80
PYGMY « 801 »

4 gammes OC (11 è 190 m)
7 transistors et 1 diode. Prix ... 255,00

PYGMY m 1401 »
Modulation de fréquence
et 3 diodes - 3 gammes : PO GO
Prix

8,157A3 AXS0 EL39PO 14,307AG74.10 5,153D6 AZI 3.55 EL41
7,957B63.35 6.1C7,50304 AZ4 EL42

7B3 10,15
7C5 9,95

.. . . 3.75
3VI/DL94 .... 4.00
5R4GY
5U4G
5U4GB
5V4G
5X4G
5Y33
SY3GB
5Y2GT/5W4GT. 3,95
5Z3 .

EL81 6,45
EL32
EL83
EL34
ELB5/68N5 .. 12,0C

.... 4,40
AZ » 2 6.40

3S4 A Z t l9 transistors 5.3CMF 7,507C67,50 4.45AZ-1I 4,40240,00 6,307C75.50 3,6519,90
19,50
16,25

AZS013,601.290 F 7F3TECHNIQUE CSF 6,00 CBL1
C3L6
CK 1005

9) Son prix : 5.857M78,60 5,50ELC6(Matériel strictement
neuf et emballage

d'origine. )

14,95
13,80
14,20
14,20

7N75.50 6,20 EL?5 .
EL136
EU83
El-300
EL500
ELL80

5.057Q7TUBES D'OSCILLOLe seul spécialiste.
39.00

4,40 8,00CL6 20,0C
7R75,40 9,10CY1 9,1530 mm C30/913

( Recommandé, décrit dans le 11.-P )

50 mm 2AP1 RCA
70 mm VCR Î 39 A
( Recommandé, décrit dans le H .-P )

90 mm VCR138 A
125 mm 5LP1 USA
125 mm 5BP1 USA
150 mm VCR97 .
{ Recommandé, décrit dans le H.-PJ
150 mm VCR517 A
Tous ces tubes sont neufs, en emballage
d'origine, et bénéficient d'une garantie .
50 autres types livrables sur demande

7S7 6,55CY2 15,40
13.50
11.50

9,907V75.90 DAF96
DFV6
DKV2
DK96
OL96
DM70
DM71
DY36
E80CC

4,106,357W749.00 6,005Z c3 4.256,857Y46A7 8,40 4,60 5,9CEM439,oo 5,607Z46,606A3G
6AB7
6AC7
6AG5/EF96 ... 5,90
6AG7
6AH6
6AKVEF95 ... 5,80
6AK5W

4.95 EM34/6CD7 .. 6,80
EM30
EM81
5M34
EM35
EY51/6X2 .... 4.90
EY81/6R7 .... 5,50
EYtî2
EY36
EY88

8.459BM55,40 4,50 3,90
5.90il 2A649.00

75.00
75.00

:ig 3.25 6,60 4.153,402AT6 6,60 5.1C3,802AU6
2AV6
2A /7
2BA6
2BA7
2BE6

PRIX R .T.
( 20 + 20)

Le R 111 est un récepteur portable super -
hétérodyne, à contrôle automatique de gain
( 8 transistors + 2 diodes au germanium)
et présenté dans un coffret de plastique
gainé, il es! muni d'un double cadran
permettant ’a lecture des stations quelle
que soit la position du récepteur
Caractéristiques générales Gammes cou-
vertes : GO - 150 i 280 kHz . PO
è 1 605 kHz. OC
1 H.-P, rond de 17 cm, 500 mW - Ali-
mentation : 9 V
Prise antenne auto - Prise écouteur ( 500
à 2 000 O) - Dimensions : L 280. P 78.
H 170. Poids : 1.7 kg.

8,90 4.85149 F 5.153,809.15 20,90
15,50
17,20
27.80
15.80

10,9549 00 E80L3,0012,00 E90CC
E31CC
E38CC
E90CC

4,4C5,806.1563K6
6AL5/AA91 ... 2,60
6AL5W
6AM5
6AM6/EF91 .. 4,80
6AN3
6AG5/EL90 ... 3,40
6A35
6AS6
6AS6W
SAS7G
6AT6/EBC90 .. 3,25
6AT7
6AU4GTA 9,20
6AU6/EF94 ... 3,20
6AV6/EBC91 .. 3,10
6AN3A
6AX5GT 8,20
6B-G 14,00

4,75. . . 59,00 3,90 5,75
2H6 6,007.25 6.4CEZ49,405,952N8 E90*= 6,95EZU5,65 17,50

14,8023AGT ....
25G7
2SH7 . . .
2SK7
2SL7GT ...
23N7GT ...
2SQ7GT ...
23R7
4A7

6,20 E9IAA
E9IH ,
E92CC
E130CC
ElfOF
E13ICC
E1C2CC
E1K8CC

EZ12 6,45
7.40 EZ408,60 4,359,705,90TUBES TELE

ECHANGE STANDARD
520 EZ80 2.659,506,0040,5 a 51 mètres 4.20 EZ81 3,5012.75

19,50
16,80
16,85
18.75

EA50/VR92 ... 4,00
EA3C80
EAF42
EABI 10,00
EBC3
E3CI1
EBC41
EBC81

6,008,70 8,6CGZ32
6,30Nouveauté intéressante peur la province :

vu les frais élevés de transport et l'abon -
dance de notre stock de verreries, il n'est
plus indispensable de nous envoyer vos
vieux tubes cathodiques. Vous ne paierez
pas plus cher, et vous gagnerez du
temps et de l'argent

Type
25 cm 90” 4 10AJP4 USA

115,00
40 cm/110“ (portable ) . 115,00
43 cm/70”
43 cm/90" ( « Mazda », cxcept.)
43 cm/110", General Electric

exceptionnel
49 cm Mono
49 cm Twin
50 cm 70" 20CP4 A, exceptionnel
54 cm 70"
54 cm 90" « Mazda », exception.

125,00
59 cm Mono 110« 125,00
59 cm Twin 110« 155,00
59 cm blindé Solidox .. 135,00
60 cm 90" USA, exceptionnel ..
60 cm 110"
65 cm 110" 25MP4 155,00
70 cm 90° statique et magnét.
70 cm 110" Mono
70 cm 110", twin panel

Antenne - Cadre è air . 12.50
27.50

3Z34 8,60
5,39 GZ41 4,155,40 KT66

KT88
PC:84
PCC85
PCC88
PCC189
PCF80/8A8 ... 5,70
PC»-82
PCC84
PCr86
PCL81
PCL92
PCL84
PCI85
FCL86

16,00
24,2C7,806.30

4C5 9,20 4,30 4,8CTELEVISEURS V MAIN REVISES
NOUVEAUX TARIFS (en baisse )

250.00
350.00
325,00
390.00
440.00
490.00
590.00

ij7 9,20 . 4,80 5,309,0025A6
253D6GTB ..
25L6GT
25T3G

NOUVEAU BAREME 10,807,509,25 7.5043 cm/70°
54 cm/70°
43 cm/90*
54 cm/90°
49 cm/l10° Plat
54 cm/110® Plat
59 cm/110° P'at
Prix unique quelque soit la marque.
Province, expédition immédiate dès récep-
tion de votre mandat.

9,30RN NEUF
150.00
175,00
175.00
165.00
125.00

6,40 14,008,80 4,70 5,506,00257536 cm/70- 4,358,00î>B/ 6,606,5025Z6G ..
35L6GT .8,30 6,806B3 7,76EBF 2

EBF.1G
EBFS0/6N8 ...
E8F85
E3rC9
EB'.IEBL2I

6,50115,00 2,9563A6
69A7 7,25
68F6/EK90 ... 3,30
68F6
6936G

9,50 6,4C4,9035X4 5.404,006,2035Z4GT
35I5GT 7,0C5,456,20125.00

155,00
175.00
185.00
185.00
175.00
185,00
175 -00
210.00
185.00
220.00
280,00
25O.00
350/00
350/00
39O.00

8,60 3,95 7,856,8042115,00
125,00

7.8513,50 9,858,0043 8,606,60 PL3669J6 8,006,20 7,508,25UC-IlUC..82
UM4 44 22,006BM5/6P9 .. . 7,60

6BM6
6B06GTB .... 7,50
6BQ7A
6C4/EC93 .... 3.50
6CSGT

PL13EC86 8,956,155,95 45UMC0
UM81
UY1N
UY41
UY42
UYF5
UYy2

4.90135,00 6,80 PL31 5.95EC38 9,556,606.45UF41 46 .5.70 PL82/16A5 ... 4,30
PL33/15A6 ... 3,95

19,50
15,45
12,90
10,00

PYS0/19X3 ... 6,15
PY.31/17Z3 ... 4,15
PY82/19Y3 ... 4,15
PY88 .
UABC80
UAC42
UBC41
UBC81
UB-Il
UBF60
U6L21
UCH11
UCH21
UCI142
UCH81

EC92/6AB4 ...
ECC40
ECC81/12AT7..
ECC82/12AU7..
ECCS3/12AX7..
ECC84
ECC85/6AQ8..
ECC88
ECC189

4.108,15 9,50UF*2 4754 cm 110" 5,90 6,10 6.2516,904,20UF80
UF85
UF89
UL41
UL84/45B5 ... 4.55

50 PL'36
PL300
PL500
PL5696

4,25 4,004,20 4.1050657,10 3.904,954,30 5.1550C54,106C6 4,003.30 6,505.20 50L6GT3.906C'J6
6CD6G
6C^6

4,404.55 6,4078175,00 15,00 4,80. 4,6080| QQE03I2 .... 20,00
39,00 QGE0320 .... 59,00
29,00 QQE0420 .... 39,00
39,00 QQE0640 .... 95,00

EMISSION 6,60 9,759,8083813 6,50606 9,308 5*2
11/P7
1I7Z3

9,30832 5,E£6DOÔA 9,95 8,80ECFl39,20832A S,oC7,406E5 6,30ECF80
ECF82/6U8 ...
ECF83
ECF86
ECH3
ECHU
ECH21
ECH42
ECH91/6AJ3 ..
ECH83
ECL11

7,95 5,905.70m 6c8 12,40 6,00506

aoio 5.658,706F5 6,40 9,50807 4.257.906F6 6,80 12,80
41,50
14,40
14,20

807S 9,207.656F6 6,00
ai 4 4,208,707,006f7 7,157.15866A15,406FN5

6H6GT 10,657,453,60 384RIS- XI» 6^04,307,6510,40
12,00

16196H83919 SG • PARIS
r port )

6.305.25ROOuctto 56.45 5,4018336J4 4,908,2012,204,90 20506J5
MW

l \ J '

I


