AVANT TRANSFORMATION tourrez tllez LA'

réllliser les 1I1111ires de rere qui ne se présentent qu'une lois
A

ATTENTION! fermeture annuelle du 4 Août au 3 Septembre 1968

723-T Récepteur Pile/Secteur, FM (modul. frép.) et PO-GO
Récepteur 9 transistors et 7 diodes,

FM avec contrôle automatique de
fréquences, Volume et Tonalité, antenne

«POCKET 41 » récepteur PO-GO
6 trcnôiôtorô + ' 1 diode, climentation
2

piles

3

volts,

dim.

:

155 x 63 x

40 mm, avec housse portable.
Prix : 8 ·5 ,00 + port et emb. 4,00

ferrite

incorporée,

prises

:

antenne ext. simple et dipôle, prise
d'enregistrement, H.-P. suppl., prise
P.U., olim. 6 piles 1,5 V ou secteur
110/220 V. Dim. : 62x 15x 14 cm.
Prix ............. ~4!9,00 + port et emballage .. . .. . ....... .8,00
723-ST, identique au 723-T, mais en stéréo, 2 H.-P. frontaux avec balance,
alimentation

TUBE TELEVISION 54 cm 70°
Réf. 21YP4
Neufs, impeccable. En carton d'origine

.............. , . . .. 59,00
port et emballage . .... 1 :5,00
A ce prix, il devient rentable de
remettre en état un téléviseur qu'il
aurait mieux volu remplacer.

Prix

+

MW 43/22 - 43 cm

+

TUNER TELE
2 " chaîne

110/220 V, dim. 790 X 145 x 160 mm.

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

2189,00

+

port et emballage _ • .... . . .. ...

s'adaptant sur tous
les téléviseurs couvra nt les canaux
bClnde U.H,F. Complet, avec lampes

1

POUCET 28 cm portatif tout transistors
l,e chaîne 12 canaux, 2' chaîne tous canaux,
40 semi-conducteurs sur circuits imprimés. Alimentation secteur 110/220 V ou bCltterie 12 V
(auto, caravane, etc.) chargeur de batterie incorporé. Antennes télescopiques orientables 1
et 2~ chaîne, prise pour antenne extérieure clas-

EC 86, EC S8 et
schéma de branchement. Marq",e,;,
OREGA, ARENA et VIDEON au choix.

sique. Coffret plasti-choc gris grainé, avec poi-

Même pas le prix des Icmpe5

r.

~~~~~ ,1.~~,::.........
+ port et emballage

gnée, long. 33, haut. 33, prof. 27 cm, pds 8 kg.
Prix sensationnel pré-VACANCES . . .. 690,00
port et emballage ........... . . .

9 transistors

+

4 diodes, antenne té-

lescopique orientable, prise casque ou
H.-P. suppl. ou enregistrement, sono-

rité remarquable, alim. 6 piles stand .
1,5 volt.
Prix: 14'7 ,00
port et emb. 6,00

+

20,00

: 3,00

REGULATEUR AUTOMATIQUE
DE TENSION 110/220 VOLTS

+

« COMET 36 ,.
Récepteur FM (modul. fréq.)
et AM (PO et GO)

80,00
1 ,5 ,00

70° ..

port et emballage . ...

BENJAMIN 31 cm portatif tout transistors
Mêmes caractéristiques électriques que POUCET
28 cm, coffret bois foncé potiné, poignée, long.

38, haut. 34, prof. 29 cm, poids 9 kg.
P.rix pré-VACANCES ..............
845,00
port et emb. 12,00

+

Régulateur à fer sClturé, puissance
200 VA, fabrication « grande marQue " boîtier méta il ique laqué brun
acajou. Dimens. : 25 x 18 x 14 cm Poids : 8 kg. AFFAIRE EXCEPTIONNELLE, 200 pièces seulement.
Prix : '7 ,9 ,00
port et emb. 12,00

A SAISIR
« par clients les plus véloces »
Quelques téléviseurs 41 cm SCHAUB-LORENZ, secteur 110/220 V, dim. 52 x 42 X
30 cm, poids 14 kg.
Prix d'exception ........ ,..... 895,00
port et emballage ..........
15,00

+

+

ECOUTEURS D'OREILLE
Avec cordon et Jack 2) 3,5 m

T220 Auto-radio 4 watts «SCilAUB-LORENZ »
Récept. PO - GO, 2 stations préréglées EUR.
et LUX. 8 transistors
2 diodes, sensibilité
extraordinaire, olim. 6 ou 12 volts (à préciser). Livré avec cache de face avant standard tous véhicules, enceinte , acoustique
amovible avec H.P, ellipt. 12x 19 cm + un
H.P. suppl. diam, 17 cm inversé, monté sur
grille de protection en matière moulée (prêt
pour la pose) . Prix .. , .... ,.. 169,00
port et emballage •.• • ,.....
6,00

+

RECEPTEUR « TRI-VOX»
5 LAMPES GO~PO-OC-PU
Superhétérodyne classique, équipé des
tubes ECH3, EF9, EBF2, EL3, 1883.
Alimentation · 110/220 volts. ,Sortie
4 5 watts sur H.-P. 21 cm. Contrôle
de volume et tonalité. Prise P.U. et
H.-P . suppl. Livré absolument complet
avec son ébénisterie, mais en pièces
détachées pour monter par soi-mime,
selon schémas.
Prix :39,00
port et emb. 13,00

+

+

à ce prix là, ne cherchez pas

« MAJIC

JO

Electrophone H.F.

met sans aucune liaison, d'écouter
les disques 33 et 45 tours sur tout
récepteur placé à proximité et branché en PO sur 1 250 Kcs (ou 240 m)
comme une station de radiodiffusion.
Bras escamotable, boîtier compact
avec couvercle 185 x 103 x 54 mm.
Alim. 2 piles 3 V.
Prix 59,00
port et emb. 5,00

+

+
+

port et emb. 2,00
port et emb. 2,00

Ensemble LORENZ 4,5 g 4 W
1 H.-P. HI cm inversé (UPPI80), basses
• 1 H.-P. 12 cm (ILPI20), médium _
1 HA'. 6 cm (Lf'1-I65), tweeter - Les 3
pièces S9,00 + port et emba1. : 5,00

TWEETER LORENTZ
Type LPH 65/112/100 F • Diamètre 6 cm,
membrane plastique, impédance 4,5 .0.
Prix 18,00 + port et embal. : 2,00

PONY CB-36, puissance de sortie 1,5 W
portée 8 à 10 km en plaine, 60 km en mer

Grâce à un émetteur incorporé, per-

Les 6: 118,00
Les 12 : 3,0,00

ALIMENTATION
SECTEUR

Emetteur-Récepteur bande amateur (27 MHz) 12 t·ransistors,
4 diodes, 3 thermistors, dispositif c Squelch control " antenne télescopique 10 éléments, long. 1,40 m, prise pour
antenne extérieure. Alimentation 8 piles 1,5 V, indicateur
de tension piles, prise! pour alimentqti,?n 12 '! E:xtérieure
(batterie d'auto, bateau, ou bloc d alImentatIon secteur).
Dim. 25 x 9 x 6. cm. Avec housse, bandoulière et écouteurs
auriculaires.
La poire ......
9 .8 (),00
part et emballage_: 8,00

Pour tous
i:epteurs transistors. Entrée
110/220 volts
llternat. Sortie
~ volts continu
Débit 150 mA. Boîtier compact 1 x
7 x 5 cm.
Prix : 29,00
port et emb. 3,00

°

+

+

Plein les mains
pour 15 F
5 circui·t s

imprimés,

RECEPTEUR VHF 65 à 121 MHz
« SADlft R-87 ..

comportant des composants

professionnels subminiaturisés de très haute qua~

1ité, aux indices de tolérance les plus ,.igoureux.
Matériel absolument neuf, à récupérer précieusement
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pour

vos

montages

de

haute

technicité:.

Chaque 'lot comporte au minimum 30 trlnsistors,
30 diode., 50 résistances, 50 condensateurs (fixes
ou polar. au tantal). Les 5 circuits aux prix impensable de 1.5,00 + port et emballage. 3,00

Equ ipé avec tubes : 6Q7, trois 6K7,
6L7, quatre 954, 955, EL3 - Alimentation extérieure. Prix '"
100,00
port et emballage: 15,00

+

CELLULES STEREO

ALIMENTATIONS STABILISÉES RÉGULÉES
A TRANSISTORS

«

GARRARD »
SRP-10

Mat~riel

professionnel U.S.A. de
très hautes performances, entièrement équipé de sem.i-conducteurs,
fournissant des tensions continues
absolument stables et régulières,
indépendantes des variations du
secteur, de la charge et du débit,
ceci dans les 'limites des caractéristiques données. Tous les transformateurs ont été largement calculés pour éviter le moindre
échauffement ; l'enroulement primaire n'est prévu qu'en 110 volts,
comme nomhre d'appareils américains.·Les composants, résistances
et condensateurs, sont tous du, type
professionnel, à tolérances très serrées et haute fiabilité. Chaque alimentation se présente sous forme
de bloc-châssis compact, avec c1oimobile pour vérification. ,L 'une.
des parois du bloc supporte les radiateurs a·luminium à ailettes de
refroidissement pour les semi-conducteurs.
AlUMENTATION 6 VOLTS/12 AMPERES
Stabilisée et régulée, 6 transistors de puissance et 2 diodes, montés sur
radiateur alu,

régulation

par deux diodes Zener,

interrupteur et disjoncteur

d/intensité secteur (2,5 A). Convient parfa itement pour recharge des accus
cadmium-nickel, batterie de voitures et autres. - Dim. : 305 X 160 x 160 mm,

+

poids: 8,4 kg. Prix ................ ,59,00
port et emballage : 13,00
ALIMENTATION 12 VOLTS/12 AMPER'ES
Stabilisée et régulée, 6 transistors de puissance et 2 diodes, montés sur
radiateur alu, régulation par deux diades Zener, interrupteur et disjoncteur
d'intensité secteur (2,5 A). Idéal pour alimentation des montages à transistors à forte dissipation de puissance; peut également convenir comme
chargeur de batteries. Dim.: 330 x 165 x 165 mm, poids: 9,6 kg.
Prix..... . .............. .......... 69,00
port et embollage : 15,00
ALIMENTATION 30 VOLTS/7 AMPERES
Stabilisée et régulée, 5 transistors de puissance (ADZ 10 ou ADZ 12) et
4 diodes, montés sur radiateur alu, régulation par quatre diodes Zener,

+

16-33-45-78 tours, arrêt automatique,
secteur 110 V (220 V par Qutotransfo inclus) tête stéréo céramique.
Valise appropriée à cette platine,
présentation grand luxe, bois (épaiss.
8 mm) gainé 2 tons, gris bleu/gris
clair, couvercle dégondable,

ALIMENTATIONS 48 VOLTS FILTRE
Les deux modèles d'alimentation ci-dessous déliv,rent des tensions parfaitement stables et continues, exemptes d'ondulation résiduelle.

Type 48 Vorts/2,5 Ampères
Secteur 110/220 V, redressement par 2 diodes ou silicium, filtrage por
cellules RC. Matériel professionnel U.S.A. monté sur chôssis alu, dimensions
approx. 32 X 20 x 15 cm, poids 8 kg, raccordem"nts sur ploque à bornes,
contacteur A - M, fusibles secteur et BT, cordon d'olim. 3 mètres.
Prix............................ 69,00
port et emballage: 13,00

+

Type 48 Volts/6 Ampères
Secteur 110 volts, redressement par 4 diodes de puissance (Westinghouse)
montées sur radiateurs à ailettes, type professionnel; filtrage très énergique
por plusieurs cellules Re en Jt, montées erl cascade et comprènant : S condensateurs 5000 J.tF et 3 résistances de 25 0/25 W. Interrupteur A - M
combiné avec disjoncteur secteur (5 A) à réarmement. Dimensions : 42 x
16x 16 cm, poids 15 kg. Prix ........ '7'9,00
port et emballage: 20,00

poignée

+

+

+

AMPLI « PASSE"PARTOUT »
3 watts

OPELEM type A55
Alimentation 11 0/220 V avec redresseur à cellule (Semikron), châssis faible encombrement 235 x 80 x 105 mm
- Equipé d'une triode-pentode UCL82,
potentiomètre volume et tonalité. Entrée PU par fil blindé. Livré avec
transfo de sortie et H.P. 13 cm aimant permanent. Fourni avec schémas
pour câbler par soi.. même.

Prix 44,00

+

port et emb. 4,00

CHANGEUR GARRARD
« Autoslim »

+

ALIMENTATION 110/220 Volts olt. sortie 28 Volts continu 600 mA (peut alimenter

2

amplis

ci-dessus

en

montage

stéréo).

Dim.

85

X

56

X

53

mm.

Poids 630 g. Prix . : ..............
3'9.00 + port et emballage : 4,00
Choque élément est fourni avec schémas de principe et de branchement.

Vitesse 9,5
bobines Ti! cm
Compte-tours - Contrôle modul. Bobinage AV. et AR. ultra-rapide Mécanisme à 3 moteurs - Alim. 110/
220 V - Ampli 4 W - H.-P. incorporé
- Prise casque - Coffret bois gainé
37 x 35 x 21 cm avec couvercle - Matérlel entièrement révisé, avec micro.
Prix 300,00
port et emb. 15,00

+

Garrard « Autoslim », changeur tous
disques 4 vitesses 110/220 V - Plateau lourd 21 cm, . cellule stéréo céramique sur tête de bras démontable.
Dimensions: 29 x 33 cm.
Avec axe 33 tours, franco. 1 159.00
Axe 45 tours en supplément
20.00
port et emballage: 10,00

ORGUES « MAGNUS »
Soufflerie électrique 110/220 V
accord musical indéréglable

+

Ce changeur livré avec 1 valise grand
luxe, dimensions extérieures 405 x 365

x 185 mm, avec découpe pour 2 H-P .
port et emb. 15,00
Prix 1'2'9,00

+"-

PLATINE A PILE (4,5 VOLTS)
« GARRARD BA 1 »

+

« avec son alimentation >.
AMPLI 4 transistors, 10 Watts sons distorsion
(13 W maximum), réponse 30 à 40000 Hz,
entrée 160 mV, imp. 50 I<!Q, sortie 4 à 16 Il,
tension d'alim. 28 V. Dimensions 90 x 60 x
32' mm, poids 122 g.
Prix
'7'9,00
3.0'0
port et emballage ..... . ..... .

Changeur
ampl i 3 W à transistors - Contrôle
volume et tonalité - olim. sect. 120 V
(220 V par auto-transfo inclus) ou
6 piles 1,5 V - Chargeur incorporé
pour batteries cadmium-nickel (à la
place des piles). Valise portable 46 x
24 x 17 cm, indestructible.
Prix 3150.00
port et emb. 12,00

+

Modèle 7396 - 3 actaves (37 touches),
accord en Majeur et Mineur 2 x 6
touches. Présent. façon acajou, dim. :

28 X 26 cm. Prix . .
~40,00
port et emballage: 15,00
Modèle 7305 - 2 octàves (25 touches)
accord en Majeur et Mineur 2 x:}
touches. Présent. façon acaiou, dim.
50 x 26 x 23 cm.
port et emb. 12,00
Prix 145,00 ,
72

X

+

+

Tout ce matériel est en parfait état de fonctionnement, les entrées et
sorties sont facilement repérables sur plaque à bornes.

AMPLI 10 W MINIATURISE

« WESTINGHOUSE »
le seul électrophone au monde
avec changeur de disques
piles/ secteur

escamotable, fermetures, piètements
et jonc façon or poli. Prix de l'ensemble.
port et emb. 12,00
Prix 9'9,00
Ce même ensemble, fourni avec notre
ampli, « Passe-Partout » ci-dessous,
en Kit
H.-P. elliptique 12x 19 cm.
port et emb. 15,00
Prix 119,00

+

+

+

+

interrupteur et disjoncteur d'intensité secteur (4 A). Convient pour montages
de puissance à transistors modernes ou silicium, supportant des tensions
élevées. Utilisation possible également pour alimentation de micro-moteurs et

dispositifs de séèurité à bosse tension. Dim. 330 x 165 x 160 mm, poids 8,4 kg.
port et emballage : 13,00
Prix . . ............................ '7"9,00
ALIMENTATION 30 VOLTSj4 AMPE~ES
'
Stabilisée et régulée, 4 transistors de puissance ADZ 12 et 4 diodes, cmontés
sur radiateur alu, régulation par quatre diodes Zener. Mêmes utilisations Que
le précédent modèle, à la consommation près. Dim.: 440 x 160 x 160 mm,
port et emballoge : 15,00
poids : 11,4 kg. Prix ................ '7'4,00
AUTRES TYP,ES DISPONIBLES
3 V/6 A - ± 6 V/4 A - ± 12 V/4 A - 6, 12, 48 V/4 A - 15 V/4 A •
36 V/2 A-40 V/6 A - 48 V/4 A - 62 V/3 A.

CM500 - Magnétique, pointe diamant,
réponse 20 Hz à 20 kHz, sortie
4 mV, impéd. 5 kO . Décrite dons le
• H.-P. » nO 1 152, en page 97.
-Prix : 69.00
port et emb. 3,00
DUAL CDS720 - Céramique, fixation
stand.
DUAL CDS620 - Céramique, enfichable.
La cellule ou choix ......
35,00
port et emballage : 3,00

Vitesse 45 tours, avec régulateur, plateau lourd !Zl 17 cm. Encombrement:
20 x 18 cm. P'rix ........
49,00
port et emballa\)e : 4,00

+

BRAS UNIVERSEL

Sur :siinple demarule
vous pouvez recevoir
notre GATALOGUE
Micros - Pieds de micro - Boîte de
mixage - Casques - Interphones Talkies-Walkies - Outillage - etc ...

PRIX CONFIDENTIELS
S'adopte' indiff. sur toutes
platines, longueur totale 20
cm, pivot ç>j 10 mm, cellule
33-45/78 tours réversible.
Avec cellule mono ........ 14.00
Avec cellule stéréo ..... . 1.8,00
port et ,emballage
3,00

+

LAG
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ETAU AMOVIBLE

W

fixation pneumatique instantanée
Se fixe instant. par dépression sur tou.te su,rface plane (un

simple levier à tourner) inarrachable à la main. Mors en
acier cémenté;

long. 65 mm, avec encoches pour ser'rage

dès axes, tiges, tubes, clous, etc ... Ecartement max. 70 mm .
Semelle dim . 13 x l'l cm. Présentation peint. I,aquée au four.
Prix ................
59,00 + port et emballage : 4,00

Pistolet soudeur
«WELLER» type 8100 ECK

Fers à souder « SEM »
reconditionnés usine
~j

(;*"4111 a

2 l

...

80 W - 1'10 volts, cordon 2 m. 15,00
Résistance 80 W - 220 volts . .
'1,00
Port et emballage : 3,00

AC'CUMULA'f'EUR
2 volts
30 Amp./heure
Dimensions :

100 W. Bi·tension 110/220 V. Eclairage,
accessoires : panne pour plastique, clé
à fourche, -pinceau pour fondant, guide

135 X 100 X 77 mm
Poids : 1,7 50 kg
1ndication du niveau
de charge par densi,mèt re à b illes, incor-

de soudage. Prix . ... . .......
'13,00
+ port et emballage : 4,00

TRANSFORMATEU R
Prim. 1,10/235 V
Second. ,2x250 V
6,3 V '- :3 A 1'5 A - entraxes

avec sélecteur ± 10 %.
- 250 mA - Chauff. valve
Chauff. lampes 6,3 V 82 x 103 ,mm - 3,5 kg.

REDRESSEURS WEST II'oIGHOUSE
125 MA - 250 V à monter en pont

d'une pièce à l'autre
d'un étage à l'autre
et même ...

+

poré. Prix . . 29,00
port et emballage . . . . . • 5,00

VENTILATEUR
«Air et Feu» , type BO.70.B

... d'un bâtiment à un autre
en re5tant dans les li mites d'une même propriété (IRèglement P.
correspond re jusqu 'à 3 ki lomètres de distance, en branchan t d eux ou plusieu rs
interphones RAINBOW su r les prises de courant d'un même réseau 1ro ou 220 volts.
La liaison phonique s'effectue le long des fils E.D.F. par superposition de la parole
sur le cou rant du secte ur. FINI ... les installa tions fixes e t onéreuses, chaque cappareil

peut être déplacé à vo lon té d'une p r ise de cou ran t à une autre.
Le RAINBOW est équi pé en bi-tension 110/220 V, e t doté d ' un dispbsitif de
blocage de la touche « Pa role », ce qui permet la su rveillance auditive à ttlistance
d'un atelier, d 'une cl asse, d'une chambre d'enfant ou de malade ,
La pai re ...... , .. ,........ .. ......... ...
1915 ,00 + port et emballagel : 4,00
L'appa reil supplémentai re . . ................. ,........... . . . .........

9'1,00

« NIC» interphone 3 directions
1 poste principal avec ampli BF :3 transistors ,
olim. 4 piles 1,5 V, cl avier avec voyant sur
chaque directi on. 2 postes secondaires. Appel par ronfleur dans chaque sens, secret
sur chaque d irection , d im. 14 x H x 7 c m.

Prix ..

15'9 ,00

+

port et embal. : 4,00

INTERPHONE PORTIER
Permet d'entrer en

communicat ion verbale avec tout
v isiteur qu i sonne à votre porte. Ce t ap pa reil a ssu re
votre sécurité, décou-rage -les démarcheu rs e t les indésirables, vous évite les dépl acemen ts inut iles, en par-

+

EI'oISEMBLE tra nsfo 250 MA
2 redresseurs 125 MA pour a limentation secteur gros débit.
Prix : 24,00
port, emb. 9,00

+

ticulie r quand il y a des escaliers . Am pli 3 tra nsistors,
alim . 4 pil es 1,5 V. Livré avec pi'i es et 18 m de fil
Prix .. ...... .... 89,00 + port et emball age: 3,OC
Hélice, d,am . 250 m m - 220 volts 50
périodes, 0,8 Amp. 1 350 tou rs/min.
Matériel quasi me nt neuf, valeu r ca talogue 180 F. Prix LAG • . 49,00
port et e mballage ... . 12,00

+

MOTEUR ASYI'oICHROI'olE - 1/20 CV
Moteur asynchrone 220 volts 0,8 amp . 1 500 t/ mn,
fonctionnement vertical , à rotor baladeur permettant
le couplage et découplage instantané de la transmission. Prix . ... 39,00
port et e mb.!. : 8,00

.+

Circu it BF 3 tra nsistors, o lim .
1 pile 9 V sta nda rd - Appel pa r
ronfl eu r dans les 2 sens - Po'ole/écoute pa r p oussoi r - .F ourni

+

a vec pile
16 mètre s de f il.
Prix . . .. . . .. . . . . . •• •.•• . • .. . .... • •

CONTROLEUR UNIVERSEL .. TS-140 "

MOTEURS SYNCHRONE
110-220 volts - 1500 tlmn • 1/40 CV
Uti 1isations ' diverses : ventilation, entrainement petites machines,enseignes mobiles,
présentoirs, etc. Moteu r (fig. l ') .
Prix . . 1 3,00 + port et emba!. : 3,00
POUR UTILISATION EN TOURNE-DISQUES,
le moteur (fig. 2) est équipé de · Ia poulie
axiale 16 - 33 - 45 - 78 tours.
Prix . . 1 '5,00 + port et embal. : 3,00

Interphone 2 postes
«COMPAI'oIIOI'ol ST 233 »

20.000

Tensions cont . 100 m V - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 300 - 1 00 0 V,
Tensions olt. 1,5 - 15 - 5 0 - 150 - 5 00 - 1 500 2 5 0 0 V.
Intensités cont. 50 'l 'A - 0 ,5 - 5 - 5 0 - 500 mA -

5 A

(f~g.

1)

.... M OTEUR 11 0/220 Y
ventilé - 1/35 CV
ax iale avec poulie à gorge
Oim. 85 x 80 x 60 mm .
Prix .. 14,00 + port et emba l. 3,00
1 500 t/mn -

sortie

MOTEUR A PILE

(Fig . 2)

Intensités ait. 250 l'A - 50 - 500 mA - 5 A
Ohm- mètre: 0 à 100 MO e n 6 calib res.
Mesures dB : 10 à
70 dB en 6 cali bres.
Capocités : 0 - 0,5 - 5 0 - 500 - 5 000 l'F.
Outpout : 1,5 à 2500 V en 7 calibres_
Fréquences : 0 à 50 Hz e t 0 à· 500 Hz.
Cadre à p rotection électron ique et ant i-ch oc;
Prix ... ,.. 1 '5 '9,00 + port et emba!. : 5,00

+

OHM-MÈTRE A PONT

...

Fonctionnement de 4,51 à 9 V, double
:ollecteur antiparasi té, ,régulatevr centr .
dimension approx . 106 x 85 x 65 mm .
Prix .. 14,00 + port et embal. 3,00

Fabrication Pontavi-Weaston , 0,05 .fi à 50 000 (} e n
5 gammes, bottier 20 x ,111 x 6 cm . matériel absolumen t
neuf, en carton d'origine. Rendu domicile . . 249,00
Prix .... _. ... . 244,00 + port et emballage : 5,00
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conditions de vente

Expéditions: à réception du ma ndat' (au C.C.P. Paris 6741 -70) ou à réception du chèque joint à la comma nde dans 10 même
enveloppe _ Les frais de port et d'emba llage sont mentionnés près du prix de choque article ou en fin de rubrique. Envois contre
remboursement pour la France seu lement. Hors Métropole, nous adresser le montant total de la commande, les frais de port, selon
la distance, vous seront demandés à la livraison. T.V.A. récupérable sur tous nos articles.

~. 26, rue d'Hauteville, PARIS (10e) - Tél.

: 824-57-30 • Ouvert toute la semciine de 9 à 12 h et 14 à 19 h, sauf le IUlldi matin

li
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UIE '"MME DE ,,"rERlfl ""UTE FIDELITE
• i
1

ï
~

~

ai
~

TABLE DE
LECTURE
ClNEAT» 148 S
avec bras
équilibré
et cellule
mono-stéréo

~

TABLE
DE LECTURE
te NEAT »
501
PRIX
(TTC)

290,00

PRIX
(TTC)

s
!

179,00

i

w

z

' ......... -

ti

)( Alimentat ion : 220 Y, 50 c/s, ,15 W. Plateau : diamèt,re 25 cm . Peids : 1,3 kg .
S/8 : 40 dB. Pleurage : 0,3 %. 4 vitesses. Réglage magnétique des
.... vitesses : '15 %. Cou,rbe de -réponse: 40-1 5 c:x:>o c/s . Tension de sortie
300 M-V,
50 mm/sec. Cempliance : 2,0 X 10'< cm/dyne. Séparatien des veies : 20 dB 'à
~ LOOO c/s . Equilibre des veies ± 2 dB. Dimensiens : 400 x 300.

ou: Rappert

1

Meteu·r : 4 pôles inductien . Alimentation 220 Y, 50 c/ s, 15 Y-A. Plateau : 25 cm. iw'"
Rapport SI'B : 42 dB. Pleurage : moins de 0,25 % . 4 vitesses. Réglage magnétique' oC
l5 %. Bras stéréo : type à équilibrage dynamique. Ca,rtouche stéréo : type '"
« NEAT » VS 900. Fréquence : 30 à ,19000 c/s. Tensien d~ sertie : 6 mY, ~
50 mm/sec ., 1000 c/s. Cempliance : 1,9 x la~· cm/dyne. Séparatien des voies : lIiw'"
30 dB il 'lOOO c/s. Equilibre des veies ± 1 dB. Pressien d'aiguille : 3 à 5 g . . oC
Dimensions : 400 x 300.
11/

l!!

TABLE
DE LECTURE
« NEAT »
TP 7819D
TYPE PROFESSIONNEL
PRIX
(TTC)

sans socle

IIü

MAGNÉTOPHONE " MÉLOVOX
TYPÈ S. 2002
Prix

..

exceptionnel

III

285,00

u

379,00
Attention

!Ë

Moteu r type à induction" pôles .

Tea~~ :

220

v..

50 périodes 15 VA. Plateau :

:l 30 cm métallique (poids 1,5 kg) . Rapport S/ B : plus de 42 dB . Pleurage : meins

!

A.

!il

'i
~

!a

de 0,25 % . Réglage magnétique : 15 %. Bras : stérée, type à équilibrage dyoa·
mique. Carteuche : stérée, type à aimant mebi le. Répense en f,réquence : 20 à
20000 pér .•/sec. Tensien de sertie: 6 mY 50 mm/sec., 1000Hz. Cempliance
1,9 x 10.6 dyne/cm. '$éparation de voies: 30 dB à 1000Hz. Equilibre des veies

±

lB:::r:~e:I:::; !~:~;E:;.::e~sE~

::R: :m~AT

GA 15

Modèle tubulai-re équilibré dynamiquement. Avec ce superbe mécanisme, en béné·
ficiera entièrement de la ,reproduction en stéréo sans distorsion, même si le tou.rnedisque n'est pas en position horizontale .avec le disque ou le platéaiU ondu,lant.

On .obtient un équilibrage dynamique pa~fûit avec chaque carteuche pesant entre
5 et 20 g. A l'état d'équilibre, 1. pression d'aigui,lle est nulle et elle peut êt,re
fadlement ;réglée dans la gamme de 0 à 10 g. Ca cembinaisen du bras tubvlake

sans résonance et de la cartouche de qualité supérieure assure la ,reproduction de
la ,plus heute qualité. 'La tête émbrochable précise et de fonctionnement doux com·
porte 5 bornes avec un circuit de terre indépendant pour la , cartouche. Les dimensions
de la menture sont cenformes aux nermes ElA et JiI'S, , de serte que l'en peut
)( monier n' importe quelle carteuche. PRIX T.T.C ....... .. .. . . . . ,.....
1.45,00
.J

Iii

~

.
:.

MICRO

POCKET

29 F
(fronco 32 F)
PRIX SPEC IAUX
PAR QUANTITES

w

~

Récepteur à 3 transistors à « écoute per-sonnallisée :0 par écouteu,r de· très grand
rendement - :2 gammes standard PO et GO • Ensemble livré dans un étui de
pretectien - Alimentatien par 2 l'Iles de 1,5 veit· P_rix de revient de l'écoute
!; heraire : inférieur à 2 centimes, avec une autenemie de fonctionnement de 100 heures
2~ minimum • Présentatien seignée de dimensiens très réduites: 80 x 58 x 28 mm Poids avec piles : 110 grammes.

i

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

QUANTITE
LIMITEE
Vitesse 4,75 cm/s - 2 pistes - Régulatlen de
par velant • Entralnement de loi
bande par cabestan - Bobines de 82 mm - Durée d'enregistrement 2 x 40 min . •
Arrêt momentané ~ Télécommande au micro - Commande pa·r clavier 5 touches .. &II
Contrôle optique de niveau d'en~egi.$tret:'l1ent .. Contrôle d ' usure des piles - . H.·P.
10 cm . Puissance 700 mW - Alimentation : piles eu secteur 115/ 230 Y ev àccu· mulateurs • 'Prises : Sècteur-8atteries - Prise : Micre-Radie·Tuner-Electrephone - fil
Prise éceuteur individuel eu casq~e - Accesseires livrés : miere à reluctance, cerden
secteur" cordon micro, cordon _modulation extérieure .. Bobine pleine (111'5 mètres) oC
et bobine vide.
.

=

!_
lit
Z

CASSETTOPHONE

CC

PHIUPS

j::

J)

a

Lecteu,r de cassette standa·rd . Fonctionne sUlr piles de 1',5 volt ou sur secteur avec
alimentation
séparée.
Pu-Îssance 500 mHliwatts. !Le coffret comprenant
le w
« CASSETTOPHONE
complet avec piles et trois cassettes enregistrées.
III~
P,rix spécial de lancement ........ . ...... . ........ . . . ..... . ........... . .. 1.'56,00
Alimentatien s.cteurl '10 et 220 velts . .. . .. ... . ... . . ....... . .. . ..........
44,00
li)

TÉLÉVISEUR

...
a
zw

PORTABLE i
A TRANSISTORS j
( Impertatien)

lit

2 chaînes - 1re chaîne (12 canaux) 2' chaîne
(tous canaux) . Tube de 28 cm auto-pretégé .
27 transisters silicium + 3 germanIums +
16 diodes silicium + 2 germaniums. Sensibilité:
8 mierevelts. Puissance de ·sertie : l watt. Ali·
mentatien secteur alternatif H0/220 velts . 50 ou
00 périodes ou accu 12 volts'. Cha.rgeur j·nccrporé. Présentation en coffret métallique incasSoable. Dimensiens 320 x 275 x 215 mm.

~~I~s .~..~~'......... .....,".... ..

MDRD.

Il:
~
...
~
u
...

w
~

t-

)(

690,00 f

R.~D."D

139, R. LA FAYETTE, PARIS-IO' - TÉL.: 878-89-44 - C.C.P. PARIS 12977.29 - AUTOBUS et METRO: GARE D,U NORD
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MODELE TS. 140

III

'20.000 n PAR VOLT

Le "NOVOTEST TS 140,. est un appareil d'une tr~s
grande précision. Il e été conçu pour les Profession.
nels du Marché Commun. Si présenletion éléglnle el
compaète 1 été étudiée de· manl~r. il cOnserVer 1.
maxi",um d'empllcement pour le cadran donl l'échelle
esl la plus large des apperei 1. du marché (115 mm).
Le "NOVOTEST TS 140 li est prolégé élecironlquemenl
el ",éclniquemenl, ce qui le rend Inserislble lUX lur.
charges ainsi qu'lUX chocs dus ou Irarisporl. Son
cldren géanl, Imprimé en 4 couleurs, permel une
leclùre très facile.

8

.10 f,iAMMES

• 50 CALIBRES
.' GALVANOMETRE PROTEGE
• AMTI-CHOCS
• MIROIR ANTIPARALLAXE

III

Z

CARACTERISTIQUES :
Tensions en continu 8 calibres .:
100 <nV • 1 V • 3 V • 10 V • 30 V • 100 V - 300 V
·1000 V
Tensions en àllernatif 7 cllibres :
1,5' V • 15 V-50 V . ' 150 V • 500 V • 1500 V
·25OOV

w

IX

Intensl"s en continu 6 calibrel :
. 50 l'À • 0,5 mA ·5 mA , 50 mA • 500 mA • 5 A
Inlen.IIIH en 111.rnatif 4 calibres :
250 !tA • 50 mA - 500 mA - 5 A
Ohmmèlre 6 calibre. :
o X 0,1 - 0 x l · 0 X 10 • Cl X 100 • Cl x 1 K
- Cl x 10 K (champ de mesures de 0 à 100 MOl
~EACTANCES 1 calibre :
de 0 Il 10 MO
FREQUENCES 1 calibre :
de 0 à 50 Hz et de 0 Il 500 Hz (condensateu r

!il!

8
<II

~
3
w

;

e~terne)

w

OUTPUT 7 calibres :
1,5 V (condensateur externe) - 15 V • 50 V • 150 V
· 500 V - 1 '500 V ·2500 V
I)ECIBE~S 6 calibres :
de 10 dB. Il + 70 dB
CAPACITES 4 calibre. ..
de 0 à 0,5 !tF (alimentation secteur) • de 0 Il 50 ",F
• de 0 à 500 .Il<f ~ de 0 à 5000 jtF (alimentation
pile)

::
i

~
~
Z

U

::0

z

. GRUNDIG
ffl

NOS PRIX NETS (TVA COMf'IRISE)

==

~

C200

~ i~~~

.. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .

424,00

:::::;:::::::::::::

~I~::::

..:::: . . ::::::::::... 1'2::::

Iii :m~

TKl45L
.................... 6:2(),oo
TK220
. .. . .. .. .. ...... .... 968,00
TK241L . .................
945,00
TK245L
.. .. .. .. ........ 1..090,00
TK247L
................. 1..258,00
TK321/TK341
-;-: .......... 1..4'1-5,00

)(

ëi
x

U
~
III

~

Tous ces magnétophones sont livrés
complets ' avec mÛll'o,· ·bande et

A.

cdble d'enregistrement

UHER

..1
W

iii

~

III
IX .

~

..
~

..

REPORT 4000. L ...... ,,,
REPORT 4200 et 4400 ' , • •
Micro .. . .... .... .... . .. . .
Accu .. .. ... .. .......... .. .
Alimentàtion .. .. .. .. . . . .. .
Sacoche .. .. .. .... .... .... ..
7'12 L avec micro ....... .
724 STEREO
... .. ...... ..
ROYAL de luxe, nouveau
modèle ........ .... .. ...
Platine U 22 . ... . ...... .. .

1..01.3,00
,1 ..300,00

1.~4,OO

',;ljj:t3

pà

:fi
.. ., e··

.

•

1••.,.iJihuu;i• '. .

ta

. . ISANVol

.

.'

GE,LOSO

i:?:::

~:~~g:

.. il::lgm

:::::::::: : : : ::~~ : :

fiS::

Tous ces magnétophonl(s sont livrés ctmljp·lets avec micro et barilde;

61.,4408_

BAN'DES MAGNETIQUES AGFA

sur film . polya.er (Imp. d ·AII.maS"'"
Type " Longue durée •
65 mètres, bobine de 80 mm.
6,70

en bolte-cmsseur pmstique

270 mètres, bobine de 127 mm. 2:2,00
360 "
"
150 mm. 2'1,00
540 "
"
180 mm. 38,00
Type • Double durée li
90 mètres, bobine de 80 mm. :10.ao
270 »
"
110 mm. 22,00

en bofte-cÙJ.sseur fÙJ.stlqùe

G60 mètres, bobine de 12

75,00 540 "
"
1.50,00 720 "
1:27,00
Type " Triple
643,00 135 mètres, bobine ae
900,00 270 "
540 "
"
1..875,00 720 "
"
1..650,00 1 080 "
"

12 heures et de 14 à 19 heures 15

mm.
150 mm .
180 mm.
durée »
80 mm.
100 mm.
127 mm.
150 mm.
180 mm.

30,00

41,50

46,00

:16,00

25,50
45,50

6:2,00
80,00

EXCEPTIONNEL•••

*

","x Hm

'>VA """"""

1~

.. .. ........ .... .

1..4'15,00

<II

z

Tous ces magnétophones sont livrés
complets avec. mwro, bande et
câble d ' elU'egtstrement

2

TELEFUNKIEN '

i

MGoo avec micro TD 300 ..
MG02 avec micro TD 300
Alimentation
.. . .. ..... ..
Accu
. ...... .. . .. .. .. .. ..
Sacoche
.. .. .... .. .. .. .. ..
M200 TS . .. .. .. ... .. ......
MOO1 TS .. .. .. .. .. .... . .. .
M203 TS ......... .. .... ...

PLATINE
DUAL 1010 A
Complète avec ceilule stéréo

180 , 00
• •••• ••

M204

e! c~r.don . En embat,
d origine

MORD
.

N° 1 168

~
8

·

W

..

1/1

Dernière heure

.

.. .. .. .. ..... .. . .. .

;g

612,00-.
'15900 iii
1.1.0,00 ~
'16,00 8
'14,00
545,00 :3
628,00 ~
861.,00 ...
1..251.,00

Tous ces magnètophon eg sont rlvrés
complets avec m Lçro, bande el

câble d 'en rcgi"trerr.. nt

· R.~DtD

1~9, R. LA FAYETTE, PARIS.IO"· TÉL.: 878-89-44 - C.C.P. PARIS 12977.29· AUTOBUS
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1il

EL3302 Mini K7 nouv. modo 339,00 lit
EL9112 nouveau modèle pi_~
les-secteur
. . • •.. .. •. . . .
438,00
Et.3310 . .. ". .... .... .. ..
4 99,00 ~
EL3587, nouveau modèle ••
:29>0,00 III
EL3572 nouveau modèle .. ..
4:20,00 ~
EL3573, nouveau modèle •.
5'10,00 III
EL3578 nouveau modèle ,. ,
6'10,00
BL3556/3576
. .. .. .. .... ..
000,00 <II
EL3575 nouveau modèle • • 1..0'15,00 ::0

JOINDRE ' 0,90 EN TIMBRES

g~::

cC

PHILIPS

L----------------~----------[I!![II:[1~4~·JI----------~~----------~

\ magasins
ouvertset tous
les jours
sauf le Dimanche
le Lundi
matin

de

Ië

TOUf NOf PRIX fONT NETf ET I.BITrISlEf

.

j

NORD-RADIO

·-MII'.III.fTO'''OPlff''l ~

! DEMANDEZ NOTI.'ECAIAlOGl/E ". 210
Il!

1
~

Imporlateur exclusif :

et METRO: GARE DU.NORD

~

!f

,"IITERIEL PlEUF DffER tH"X Il DEr PRIX l''IlIiTTIIBtEr
DES AFFAIRES EXCEPTIONNEL"ES POUR LES AMATEURS ,(QUANTITE LIMITEEI

CONVERTISSEUR UHF " CAP. 63"

........,1.... MAGNÉTIQUES

Cet apperei·l, conçu pour faclHter l'adaptation

Z

:::>

t-

â'

Déflecteur « VIDEON •

11o/nt·

~ TH':'«~Iœ~i~.~. $J' . 6Alèi ,,~~:

18,00

lampe. Pri'x .... • . • •.••...•...

!il
i!i

Dénecteur« OREGA • 110/H4· c 9713 ».
Prix ... ........... . ...... .. .
17',00
Rot.cteur " OREGA » équipé de 11 ber-

;~;A~~~~ .~~.~~.~~.~. ~TV~::

l_

Sans

barrette

.. . .. ........ ...

des -'8nciens TéléViseurs Il la ~ chaîne, permet
d 'oblenir tous 1". canaux UHF français. Il est
équipé d'un toner à lampes (EC86 et - EC88J,
d'un étage préa-mpli d'attaque ' sur la fréq~ence
intermédiaire munI d'une EFSQ. Un cootacteur
équipe cet appareÎ'l. qui peut être util isé sur
tous les types de Téléviseurs pour la commutation' 61~/625, Livré complet en ordre . de marche dans son emballage
d'origine. P,.lx .xceptionnel ••• ;. ..... 39,00. (Prix spéciaux p&r quantité)
Prise femelle spéciale pour ·branchement •.••. • ... .......... . . .. '...... .1,00'

MODULES BF

35;00

THT
UnlverMlie
e

«COPRIM.

Module préàmpli correcteur .. 100,00
Module ampli 10 W, 20 à 30000 Hz
± 1 dB ................ .... 100,00.
Alimentation stabilisée . .. ....
65,00

VOYANTS ·LUMINEUX NEON

PIERRE "

entièrement chromés
819/~5

><

14-16-18

~

KV

et 'H4°

36,00

a

Platine base d. temps « OREG~ ", com·
prète.câblée, en ordre de m&l'che, sans
tubes . .... . .. . . . .. .. .. .. . .. .. .'1 5,,00

THT .. PIERRE " 16 KV pour tube no·
114· ....... . .... .. ......... : .. 30,00
Dénecteur .. PIERRE " 110-114°. 30,00

LA 2-

lE
TUNER
« ELCIV •
. adaptablé
"sur tous
UI"'lseurs

~.

~

TUNER UHF A TRANSISTORS « ARE~ "
dernier modèle j\2IAKO
démultiplicateur i'n corporé. Adapt~le ' sur

=>

~~ï: ~~I.é.v.i~~~~~: ...... ; ...... 65,00

z

TUNER, VHF A TRANSISTORS « ARENA.
(même présentlltion que ci-dessus)
Tous canaux Français 1re chaîne par accord continu. Permet de remplacer faci lement n'importe quel rotacteur, ce qui

!ë;

supprime tous les inGOnvénients

....

~.
C!)

!
.
:..

TETES HI' FM
mont_
eur CV AN./FM
« OREGA ;.
Type HMI.f',
avec CV
ARENA
Type HM9-F
avec CV
STAR
'Prix 2 .5,00
OREGA " F870
Complet, câblé en ordre da
marche . . .. . ........ 12,00
Pour les Dépa.nn~urs un lot d~
Potentiomètre. .ssortl. pour Radio.Télé.

...1

Tuner à lampes
aux normes stan·
dards (tous les
eanauxf,rançais)
.iquipé de . ses
2 tubes (EC86
et EC88).
Livré complet en ordr.. de marche avec
démultiplicateur àre,woi d'angle 30.00
Avec démultiplicateur ' incorporé, sortie
er bout .... ................... 30,00
ROTACTEUR PHILIPS entièrement équipé
avec ses 2 tubes (PC) ...... .. 45,00
TUNER UHF PHILIPS, démultiplicateur
incorporé, équipé de ,ses 2 tubes (PC 86
et PC 88). Prix . ........ ..... 30,00

TUNERUHF
à tran,l.tors

i

~

65 00

aux ba rrettes .... .... .. ; .
,
L'ensemble de. 2 Tuner. ci-dessus (UHF
et VHF) couplés avec démultiplicateurs
~ aiguille ...... .. ........... 130,00
dUS

iii

><

~

1&1

Il!
~

4S m, bobine de
90 m, bobine de
60 m, bobine de
87 m, bobine de
90 m, bobine de
1<35 m, bobine de
100 m, bobine de
270 m, bobine de
360 m, bobine de
540 m, bobine de
540 . m, bobine de
730 m, bobine de
540 m, bobine de
730 m, bobine de
1 osa m, bobine de
720 m, bobine de
1 000 m, bobine de
1 000 m, bobine de

75 mm
7S mm
82 mm
82· mm
100 mm
100 mm
130 mm
130 mm·
130 mm
130 mm
150 mm
150 mm ••
180 mm _..
180 ' mm
180 mm
220 mm
220 mm
250

mm

FERMETURE ANNUELLE
Corps a mm. tête 12 mm. Longueur
35 mm blanc ou J'ouge . .. .. ..... 12.ao
.ntlèr.....nt pla'tlque
Corps 8 mm, tête ·rectangulai.re 16 x 10,
long. 30 mm. Blanc, .rouge ou vert :2.00
'oussoir miniature
Di-amèt,re 10 mm. Pas de vis 6 mm.
Longueur totale 20 mm. Contact fermé
non tenu .... '. . .. .. .. .. .. .. .. .. ... :1,50
Cellul. .téréo magnétique CM 500
pointe diamant, courbe de réponses ,
120 Hz li 20 ,l<iHz. Tension de sortie
4 miHivolts. ImPédance 5 Kohms.
(v. des"ription HP nO 11152) 6 ,9,00
ETAU DE DEPANNAGE
Se fixe .instantanément sur toute su,rface
lisse p",r velltouse pneumatique, dans la
position désirée sans détérioration et
~ans aucun glissement. Capacité de ser·
.rage : in mm; largeur des bords :
63 mm ....... : .._...... : ..... , .. S9,oo
.

CONVERTISSEUR
DE STANDARD AE 63

un récepteur équipé de ce convèrtisseur
peut rècevoir les . standards français 819
lignes ' (bandes 1 et Ilil. -625 lignes (bendes lV et V), CCIR 6125 .Iignes (bandes 1
etlill. CC(R 6'25 lignes (bandes IV et
V)' .
bl ' d' d
'
1
L;ensem e . ' aptallon eol)'lp et
UN . PR04iRAMMAt'ÈUR
A LA PoRTEE DE TOUS

«

Gain élevé: 32 dB. Consommation réduite. Grande robustesse, Conforme aux
normes françaises. Tou', - cariaux. Adaptahie sur tout téleviseur.
Livré complet avec démulti·
plieateur extérieur et schéma ' . ,

49 00

M'- modèle Que ci-dessus, avec

démultiplicateur interne mais conforme aux
n0,rmes CCIR.
Pr,x . '. . ........ .. .........
,

Transistors. Matériel neuf et garanti. '

; t:: ~~" ...~?:~. :. l~.s ~ gg::
:lE

C~INE

AVEC

w

u

Prix exceptionnels
Quantité limitée

71Y>-900.HIY>

u

Iii

GRANDES MARQUES :
~
PHILIPS - SONOCOLORÊ
KODAK, etc.

. . . ::
100 Condensateurs céramique assortis.
Pri x . .... . . ... . .. .. ... . .. . .. . ... 9,50
100 Rélistan,es m in iatures assorties.
Prix .. .. ..... . '. . . ...... . . ... '..
8,50

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

18,00

magasins
ouvertset tous
les jours
sauf le Dimanche
le lundi
matin

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

49 00

TUNER UHF
CI OREGA »
Tuner Il lampes
aux normes stan·
dards équipé de
ses deux lampes
(EC 86 et EC 88).
Complet en ordre
de marche, ' sa"ns
démultiplicateur.
Prix ..

25,00

TOUTALEUR

25 00
. ,

»

5 AOUT au
2 SEPTEMBIRE

du

-

.m
inclus

ANTENNES TELESCOPIQUES

ù

...

g
.
UI

1

Modèle Il brin unique pour poste à tran. ' ....
sistors. Longueur: fermée 18 cm, ou·
Verte 1 m 10 . ...... . . . . . . ... . . 4,50
Modèle à brin . unique pour poste à tran· .
sis,t ors FM. Orientable. Longueur fermée u,
18,5 cm, ouverte 82 cm .••• ...
8,00 '

CHARGEUR
.
D'ACCUMULAT,EURS
Nouveau
modèle
avec
disjoncteur
qui protège l' ap·
pareil en cas de
fausse 'manœuvre.
.Se branche sur
tous secteurs alter·
natifs 1120-220 V.
;'~~~~:ur~es au ac~~

c

li
W

:
:
w

>

Ù

gime de 10 ampè- ...
res, 6 et 12 volts. ~
ContrÔle de charge
par ampèremètre. Réglage d'Intensité de ~
charge par contacteur.
1_
En .".ire, qùantité limitée.
1
: 140,00)
lit

130 00
AP

~

G~.nd~ '" -m·.:rqu.~ ';euf~ et v.r.ntis
t::
6 ' cm (30 ohms) .. ...........
8,50
1 cm (30 ohms) .. ... ....... ...
8,50
J- cm, tweeter Audax TW1 ·.u
7',50
9 cm (3,5 ohms).
8,50
9 cm (25 ohms) .. ..... .....
8,50
10 cm (2,~ 3",5 ou 5 ohms) •.
8,5O!S·
10 cm '(20, 25 ou 28 ohms) ..
8,50'"
l2 cm ('3,5, 4 ou S ohm~) ....
8,50. 2'
.12 cm (3,5 ohms) tropicalisé..
S,50 Iii
12 cm (12, 15 ou 50 ohms) ';.
9,00 t12 .cm (25, 28 ou 30 ohms) ..
9;00 ~
IU:Cr;:PTr;:URS PORTATIFS A TRANSISTORS 17 cm (9,5, A, 20 ou 25 ohms).
9.00 IL
11 cm 150 ohms (ou 2 x 75 0).11,00 ...
Schaub-Lorenz :
Week-end Universel . ... , - . .
400.00 11 cm inyersé, 4 ohms .... .... 11.,00 =i
Europa . .. . .. .. .. .. . . . . .. .
480,00 19 cm 4 ohms ....... .... ..... 10,00 ::II:
Touring T ao ..............
520.00 7 x 18, 25 ohms ............ 10,00 lit
luxus TT 70 . .... ,. ; .. , .. ,
64S,oo 10 x 14, 2,5 ohms ............
8,50 . :::
S,5OLuxus TT 70 en coffret bois
7'25,00 10 x 14, 15 ou 20 ohms ..... .
Intercontlnent"1
1·00'S,OO 10 x 14, tweeter 2,5 ohms. , ... 10,00 'u12 x 19, 4 ohms ou 8 ohms .. 10,00 ë5
Philips :'
Epéo . ................... .
7'5,00 12 cm Inyersé, ~,5 ohms . . ,... 10;00
Ministor
... ... . . . . ...• . .
162,00 16 x 24 cm inversé (16 ohms) .. 12,00
Ministor 2 ... . . .•... . . ....
99,00 \I~uillez préciser l'impéaance 'désirée.
;::
Ministor 3 ............ ... .
118,00
ur
Ministor 4 ...... ..... .... .
1154,00 remi.:.
RL 281 ...... .. , ...... .. ..
12·5 ,00
HF 252 radiophono FM por·
Par la: 10cyo , par50:30CYO
tatif à piles .......... ..
282,00
Pour quantité supérieure, nous c\lnsulter,
Decument.tions ,ur demande
Interrupteur ' horaire continu à commande
aUtOmatique-. Permet de régler à l'heure
'choisie' la mise ' en route d'un appareil
électrique quelconque (éciairaSs, radio,
magnétophone",- -télévision, radiateur, -couverture cha~:fFaryte, etc.) et l'extf nctioi'l à
l'heure désirée.
Type 10 ' A - Bi-Tension (1010' 220 ':IlPuïssance de coupu;e 2200 W - D,m. :
135 '" 94 x 70 mm.
Complet (franco 73,(0) ... .
,

1-

70 00

s::lt~~t~~r.~a~~·I~:~:u~~antlté ~

i
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• Circuits imprimés •
Puissance : 10 WATTS • 5 I.mpes P.P.
Taux de distorsion
1 %
Transformateur à grains orientés
Réponse à ± 1 dB de 30 à 20000 pis
• 4 Entrées Commutables.
- PU·HI : S = 300 mV.
- MICRO HI : S = 5 mV.
- PU-BI : S = 10 mV .
- Entrée magnétophone : 300 mV.
Impédances de sortie ; 3-6-9 et 15 Ü.
2 réglogeo de tonalité· AIt. 110/240 V.
Présentation mé:al givré noir .
Face alu mat.
COMPLET en pièces dét.chées

AMPLI·PREAMPLI 10 WATTS
A CIRCUITS IMPRIMES
Push-pull 5 lampes + 1 tr.nolstor
Distorsion
1 % à 8 watfo.
Bande passante 30 à 20000 pis ± 1,5 dB.
2 réglages de tonalité
4 ENTREES par Sélecteur : PU/BI MICRORADIO. Auxiliaire
Entrée spéciale
Enregistrement.
Impédances de $ortie 4, 8 et 16 O. Alimentation alternatif 110 à 245 V. Coffret
givré gris foncé . Dim_ : 26 x 17 x 10 cm .

<

::ié ~~~C.~i~

..

<

~~.~r.l~é .. ~~~~~': 184,85 ~~~~!;,~!' détachées

EN ORDRE DE MARCHE ....

250,00

.. _. _.. . . .

177,73

EN ORDRE DE MARCHE ....

3j:5,00

LE COMP.LEMl!JNT
nE VOTRE CH.4.INE HI-FI

• DUAL CTG 27 •
Châssis magnétophone stéréo comprenant :
Le Moteur • Le. Tite. et leur préamplificateur
(s'utilise comme un tourne-disques).
- Vitesses : 9,5 cm et 19 cm .
- 4 pistes f normes Internationales.
- Commande par touches • Arrêt en fin de
bande.
- Vu-mètre étalonné en dB • Bobines de
18 cm.
- Entrées : 2 microphones • Radio ou PU.
- Sorties : Radio au Ampl i Stéréo - Ecouteur - Alimentation 110-220 V.
PRIX, avec .ocle
et couvercle .... _._ ... _.
,
Sans socle ni couvercle ...
'7"40,00

AMPLI MONO HI-FI
• 6 LAMPES_ Puissance 18/20 watts.
Courbe de réponse à ± 2 dB :
de 30 à 40.000 périodes/sec.
Filtr. p.sse.b.s
7 entrées ..... . ..... . .. 1 Fi IIr. pass.-haut
Contacteur permettant de changer
le point de bascule des détimbreurs

vermiculé. Plaque avant alu mat.

Dimensi~k~u~~ ;M~~':E~25 mm_

lampes doubla. 12AX7 (ECC83) • 4
EL84. 1 va.lve EZa1.

280,71

•

EN ORDRE DE MARCHE:

358 95

520,00.

EN ORDRE DE MARCHE: 600,00 •

ABSo.LUMENT SENSATIONNELLES

LES NOUVELLES ENCEINTES ACOUSTIQuES
....
DUDOGNON
5 Nouveaux Baffles de qualité à impédance constante
pour Amplis à lampes ou transistorisés.
.
Présentation soignée en teck
Tiss us vinyl NOl R et OR ..

*

860 00

-

PREAMPLIFICATEUR MEliANGEUR fiENTRE'ES • PR6 ..
Entièrement équipé de
TRANSISTORS AU SILICIUM

*

Permet l'utilisation de :
3 MICROS 200 ohms
ou
3 MICROS haute impédance.
avec puissance régl"able séparément.

**

*

AM-PLIFIC.ATEUR PROFESSIONNU 25 WATTS

PRIX NET ........
3 = « CAMPANELLE 17 ».

Prof. 28 x Larg . 37 x Haut. 72 cm
Impédance : 8 ohms - Bande pas santé : 25 . à 18000 cf s - Pui s-

• 6 diodes au silicium (6 x 50J2).
Secteur 50 périodes 110 à 240 volts.
4 ENTREES MELANGEABLES et REGLABLES séparément_ MICRO-PU _
PRISE pour ENREGISTREMENT MAGNE·
TIQUE.

*

*

**
*

201,60

d'une présent~tjon très rnodernè

classe B) .

*

SORTIE sur ligne équilibrée 200 ohms pour utilisation d'un second amplificateur .
IMPEDANCES DE S.ORTIE : 4 - 8 - 16 et ligne 500 ohms.
\ Graves (100 Hz) Maxi + 14 dB.
Mini -10 db.
CORRECTEURS DE TONALITE
Ai2uës (10 OOC Hz) Maxi + 12,:' dB .
Mini -19 dB.
BANDE PASSANTE : 30 à 20 000 H: :t 2 dB.
PUSH·PULL· closse B (Peut foncti .Jnner 24 h. sur 24 sam aucun risque).
Câblage sur plaquettes circuits imprimés .
Coffret fonctionnel. Dimensions : 398 x 205 x 120 mm.
Toutes le. pièce. détachées (C KIT COMPLET» ....

*

Prof_ 28 x Larg. 37 x Haut. 72 cm.
1mpédance 4/5 ohms .
Bande passante 35 à 17000 cjsec .
Puissance admissible 10 W. Haut·
parleurs : 2 elliptiques à noyaux
bagués.
Technique : Amortissement par
Mince lame d'air. Dens·ité éle ..
vée des matériaux utilisés.

LAMPES (2 X 7189 • 2 X ECC183
l " ECC82) .
• 2 transi stors SILICIUM (2 x BC109

»

• 5

**

83,20

PRIX NET ...

401 511

CR 25

« MINIRELLE 15 ».

Prof. 32 x Larg . 20 x Haut. 26
Impédance 4 à 8 fi . Puissance
6j8 watts • Bande passante 40 à
17000
cycles/seconde
H.·P.
elliptique à noyau bagué.
Technique : Baffle clos avec
compartiment antirésonant.

:2 = « IsARELLE 24 ».

(Possibilité de mixage de tous les micros entre eux.)
Contrôle de modulation par «Vu-mètre» - 2 HAUT-PARLEURS témoins
incorporés - Prise de casque - Alimentation secteur IlOj220 V.
- Bande p .... nte : 50 à 30000 Hz ,± 1 dB • Rapport Signal/Bruit 50 dB
Atténuateur à décades permettan': une parfaite
adaptation entre l'entrée et l'amplificateur utilisé
Présentation professionnelle - Dim. : 400 x 120 x 140 mm
Toutes les pièces détachée.
EN ORDRE
" KIT» complet .... . .........
,
DE MARCHE ... .. ...... " _.... _ 540,00
«

1

384,28

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

551,00

X

entrées par sélecteur - Inverseur de
- Ecoute MONO et STEREO.
ID,!t".. bre"r graves-aiguës sur chaque c.Régl.ge des gr.vos ± 15 dB Il 50 cl'.
boutons séparés.
Régl.ge des .iguës ± 15 db à 10 Kcs.
de sortie à grains orientés.
Impéd.nce de sortie: 3, 6, 9 et 15 Q.
Sensibilité b.sse Impéd.nce : 5 mV .
Présentation métal givré noir.
Sensibilité haute Impédance : 350 mV .
Face 'avant alu mat . Oim. 305 x 225 X Distorsion harmonique: - de 1 %.
105 mm . Alimentation 110 à 245 V.
Courbe de réponse: 45 à 40000 périodes/
secondes ± 1 dB.
ABSOLUMENT COMPLET, en pièces déta- COMPLET, en pièces détachées,
chées avec circuit imprimé
avec. circuits imprimés câblés
câblé et réglé ... ,. ....... . .
,t reg"s ... _. . . . . . . . . . . . . . . .
,

sance : 15 watts - Haut-Parleur
21 cm à noyau bagué.
Technique ; Baffle clos à compartiment antirésonant . Densité
élevée des matériaux utilisés .
PRIX NET

•

MINIRELLE 15 S ..

Même présentation que le N° 1
ci~dessus, mais dimensions :
32x20x32cm
- Impédance : 4 à 8 ohms.
- Puissance .dmissible : 10 watts.
Par son volume plus important,
le traitement spécial du diaphragme
est plus particul ièrement destiné à
l' Equipement d'une petite chaîna Hi~Fi
PRIX NET .... ....

102,40

364,80

'. TANAR,ELLE 24 •
Dimensions : 16 x 37 x 53 cm.
- Impédance: 4 à 8 ohms.
- Puiss.nce .dmissible : 15 watts .
2 HAUT·PARLEURS : Grave/Médium
à grand débattement
Encei nte à évent freiné
Destiné aux amplis transistorisés
Téléviseurs ou récepteurs FM
Pui ssa nce maxi. 15 W
PRIX NET

201,60

CIBOT-'RADIO - 1 et 3, rue de Reuilly - P,ARIS XII"
Poile

8

*

•
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MAGASINS. OUVERTS TOUS LES JOURS de 9 h Il 12 h 30 et de 14 à 19 h .auf dimanche et jours de fêle
•

• _ _ _. . . . . . . ._ _

CE MATERIEL EST DETAILLE dans NOS CATAI.OGUES

-TOUTE UNE GAMME DE POSTES AUTO-RADIO à TRANSISTORSPHILIPS

BECKER

Nouveau modèle « Minauto »

Type « MONTE CARLO»

commutable. 5 positions
P.rix sans H-P ...

pré-réglées .

. . 545,00

~Nga2~~~;I-~~nt~~) GO _ Puissance 2,3 watts, ~ ~~mr;'2s ~ol~ -;;ol~ié P~~~~~~a~/J· Type « MEXICO»
Musicalité parfaite. Pureté absolue. Pour P.rix sans H-P .. ........... . 2'7'·5 00 4 gammes : PO, GO, FM et OC. 4 posi12
It
1
t
- - - - - - - - - - - - - - - - ' - tions pré-réglées. Puissance 7 watts .
Pri xv~ . ~ . ~~~ .~~~~. : .. • . . .. ...'...
Type « AVUS »
Tête chercheuse. 6 ou \1(2 volts. Prix
3 gammes : PO, GO et FM. Puissance sans H."P. ........ . .. .. . .. . .. '7''7'0,00
SONOj.OR
5 watts. 6 ou 12 volts. Polarité commutable. Prix sans H-P . . .. 398,00 Type" GRAND PRIX»
Type ,, 'SPORTING» (ci-contre)
4 gammes : PO, GO, FM et OC. 5 posi2 gammes PO et GO. Musical, puissant et
Type
"EUROI"A"
tions pré-réglées. Puissance 7 watts. Tête
sélectif. Présentation agréable . Façade chro·
mée. Pose facile et rapide. Pour 6 ou 4 gammes : PO, GO, FM et OC. Puis- chercheuse. Tension 112 volts. Prix sans
sance
5
watts.
6
ou
12
volts.
Polarité
H-P ..................... .. .. ~'7'5,00
12 volts ( à préciser à la commande). Polarité reverslble. Eclairage cadran . H a u t - p a r l e u r l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ __
haut rendement.
Type" KOLN ,.
Pri x .. . .. ... .. _.. ...... . .... ... .
,
BLAUPUNKT
4 gammes : PO, GO, FM et OC. ' PuisType" 'HILDESHEIM»
sance 7 w.atts. Tête chercheuse. Préam2 gammes : PO et GO. Puissance 2,5 p li HF. Contrôle de tonalité. Contrôle
SONOLOR
watt. 6 ou 12 volts. Pola·rité commutable. automatique de f.réquence .
Type « AUTO-JET» (ci-contre l
P.ri x sans H"P . ... . .. . . ..... 21.5,00 P.rix sans H-P . . ....... . .... 860-,00
2 gammes PO et GO. Musical , puissant et
sélectif. Présentation agréable . façade Zamak Type " HAMBURG "
chromé. Pose facile et rapide. Commutable 6- 2 gammes: PO et GO. Puissance 5 watts. ANTENNE AUTO O'AIWE
12 volts . Polarité reversible. Eclairage cadran. Contrôle de tonal ité. 5 positions préré- Télescopique a·vec fermetu·re à clé 2 \5,00
A:NTENNE EWEC1'RIQUE 12 VOLTS
Hau.t-pa·rleu.r à aimant renforcé 1(l x 19. glées. Prix sans H-P . . . . .. .. 300,00
livrée complète av. intêr.rupteur 1.99,00
P.rix ........ .. ....... ..... .. ..
H-P SPECIM. u AUTO-'RADIO "
Type " STUTTG~RT »

145,00

133 00

)(

~

U

'"Z
1-

Z

UI

::f:
w

III

~
~

149,00

SONOLOR

type« COMPETITION»
(ci-contre) 2 gammes PO et GO. 4 touches
pré-sélectionnées (France 1 • Europe - Luxembourg et Monte-Carlo), 7 transistors + 2 diodes . Commutable 6-12 volts. Polarité reversible. Haut-parleur 12 x 19. Puissance 3,5 W.
2 possibilités de montage (dans le tableau
de bord et sous le tableau
de bord) . Prix .... .. ....... .. .

190,00

Interphone
d'im.
portation
f Ôffi'\Q

pl)P1t!'ê.

~1fé~el1taro n

Interphone
secteur

AMPLIFICATEUR TEWEPHONIQUE
SUN-liITE
4 transistors. Cet
apparei l
permet
d'écouter les Contéléphosur hauttout en
gardant les mains
1ihres et ' cela sans

MINAX
WE-41

modification du poste téléphonique.
Prix net .. , ..... .. .. ......... . 85,00

sonore

de chaCl ue poste. Le coff ret comprenant !
1 pos te principal + 1 poste secondaire
+ 1. pile de 9 volts + 25 m
de fil . Prix ..... "........ .. ..
,

60 00

INTER·
COM

~nterph0f16

)(

S

~

Installation Instantanée, se br·anche dkec·
tement sur le fil du secteur .sans aucune
autre liaison. Permet d 'appeler et con·
verser jusqu'à plusieurs kilomètres. Bi·

iP---------------.
Le.ns;.~r~il~ . ~~. ~~ ..~'. ......
RADIOTELEPHONE
KT6

«

250,00

TILICO »

85,00

INTERPHONE COM.TONE

No d'homologation 188 P/P
Récepteur superhétérodyne, à double
changement de ~réquence, bande des
TI Mc/s . "'limentation 12 volts. 'Sensibilité S/B 20 dB, 5 microvolts . Emetteur puissance antenne 3 watts, 6 ca ..
naux dont 5 équipés . Entrée antenne :
50 ohms. Commutation parole/écoute
par contacteur sur le micro. Dîmen.
, ions: 235 x 167 x 70 mm . Pds 2 ,57 kg.
Prix du poste Emetteur-Récepteur en
ordre d. marche
995,00

ANTENNE AUTO
pou r récepti on de la bande des
27 Mc/s. Antenne télescopique avec
se lf d' accord . longuevr totale: '1,20 m .
Li vrée complète . ·vec 5 mètres de c~
ble 50 ohms et priSe coaxiale. 9 :9 ,00

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

:5
oC
1-

al
~

PONY C B 16

'"

III

(Hom . n· 343/P?)
9 transistors +
diode.
1ndicateur
de batterie. Antenne télescopique i-ncorporée, longueur
1, 10 mètre. P·rise
pour
écouteur.
Portée jusqu'à 24
km en mer. Dimensions : ·175 x
70 x 47 mm . Poids
440 g. Complet av.
écouteur
et dra-

'"
>
W

III

'"....

8
III

·W

!;ë
;:;
UI

~

\II

RAINBOW »

Bi-tension 110 ou 220 V. 4 transistors.
Possibilité de blocage de la touche parole-écoute pour surveillance. 19!,;,OO

MICROS DYNAMIQUES
' UO 803
Modèle unidirectionnel cardioïde • Impé.
dance 50 Kohms ou 200 ohms (à prêciserl - Bande passante ± 6 dB, 70 Il
10000. Hz - Directiona.lité 15 dB à 180•.

Z

o

j:

ë

SANYO TA 10

lU

~

(homologué o· 362 P.P.)
8 transistors + 1 diode.
Antenne télescopique in"
corporée. Pori se écouteur.
Indicateur de pile. Opère dans les 27 Mc/s.
Portée 18 km en mer et '
5 à' 6 km en campagne.
135 x 60 x 30 mm . Poids
350 g . Avec pile et dra -

[~n~~'i,re

..

III

::>

III

zW

320,00
'"W

\II

!

Dimensions: diamètre 36 mm, ' longueu,r
W mm . Poids : 550 g. Net. ... 50,00

8

Micr.. dyn.",i<Ju.. stéréo PH 1LIPS
EL 3784 ... Prix .... ... ..... 90,00

S
....

En stock :
tous les MICROS DYNAMIQUES
« 'LEM » et « MELODIUM »
Consu ltez-nous .

NDRD

)(

...ii1
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90noe.
La paire, net

«GEM,.

«

'"CI

~

comportant 1 poste principal + 3 postes
secondaires avec possibi lité d'appel de
chaque poste - Alimentation p"r pile de
9 volts. Présenté dans un élégant coffret
en matière ~oulée . Complet avec pile et
cordon de· raccordement J ' • . . • .
99,00

250,00

INTERPHONE SECTEUR SANS FIL

l~() ,00

In terphone ~ .:: trans istors, capaci té
.4 pOS!&. 'êeonda i.f~s - Système d 'a ppel
d ans les 2 sens · AI·imentaNon par 2 plies
de 4,5 volis.
Le posle principal, en p. dét·9ch. 88,00
en ordre de m.·rche ... . . . .. .. . 1.28 ,QO
1 poste second.ire, en p . détrlch. 3 ·0s0()
en orel", de marehe ..•.• _.. , _. . 40,00
Devis et schéma contre enve loppe ti mb rée

UI

12 x 19 ovec aimant renforcé. Livré en
coff·ret métallique noir et chromé avec
étrier de fixation permettant une pose
Faci le ........................
3'7',00

« IP'2 BW", (Mad" in Japan)
Bi-tension (l'10 . et 220 volts'). Permet de
faire une instaMation mobile et instantanée en branchant les appareils dans
Llne prise de courant". Permet de converser d 'une pièce à l'autre, d'un étage à
l'autre et d'un bâtiment à ,l'autre jus-

qu'à
plus ..de. ..........
1 km de . ..
ligne.
....
La paire

~
...'"
UI

aucune

70 00

tota le
par c<Jupl'9(I de postes pri ncipaux (jusqu 'à 5 appare ils) . Fo nc tionne avec 2

INTER
566

ent-r aÎner

Forme pupitre, en matière plastique
grise, de présentation très · sobre. Modèle
très puissant. 3. transistors. Alimentation
4 pi·les de 1,5 V. Appel sonore de
chaque poste. L'ensemble comprenant un
poste principal, 'u n poste secondaire. et 25 in de ~iI.... ..
,

~ n tercomrr.u nication

~~Ie:lè~:. ~~t.~j,ée. .. .. .. ...
En ordre de marche

9
III

INTERPHONE SECTEUR « GEM »

iuxueu se.

FOl1ctlonne l:ur pne 9 V. Appel

'"'"

1-

Type « ESSEN »
4 gammes : PO, GO, FM et oc. Puissance de sortie : 5 watts. ~réamp'i i HF.
Prix sans H-P ..... . .
436,00

169,00

AMPLIS TÉLÉPHONIQUES
INTERPHONES, ET MICROS DYNAMIQUES

'"

3 gammes : PO, GO et OC. Préampli
HF. Puissance 5 watts. 5 positions préréglées. Prix sans H-P
357,00

Type « fRANKFURT »
4 W. PO et GO. 2 stations pré-sélectionnées (Eur. 1 4 gammes : PO, GO, FM et OC. Puiset Luxembourg). Alimentation 12 volts, 8 t.ransistors + 2 diodes. H-P 12 x 19.
sance 5 watts. Préampli HF . Con~rôle
Peut être incorporé dans l'emplacement spécial du tableau de bord .
autom~tique de fréquence.
_ Tous ces prix s~en tendent avec HP en coffret séparé P·rix sans H-P ... ........ .. . 550,00

Le plus grand choix

w

N <> 1 168

*

Page 9

DES RÉALISATIONS MODERNES
TECHNIQUE ÉPROUVÉE

*

*

*

UNE ÉQUIPE DE TECHNICIENS A VOTRE SERVICE

RAD 10-TELEVISION

TOUTES LES MARQUES :

CIBOT - R,ADIOLA - SCHNEIDER. ! . OCEANIC
DUCRETET - THOMSON, etc., etc...
LES MEILLEURS PRIX DE P AR'IS ! ...

Réalisés à l'aide des célèbres Module. "RADIOTECHNIQUES ..
livré. câblé. et réglé.

"LE RÉGENCY 65 L. D. "

Dimensions : 790 x 565 x 410 mm
avec porte latérale à serrure masquant
les commandes de l' apparei 1

-

ébén isterie très soignée « Poli.rey »
Dimensions : 705 x 520 x Prof. 365 mm
MULT·ICANAL et fOLYOEFINITION 819/625 lignes.
Commutation -a utomatique des définitions en une seule
manœuvre par ,relais.
.Rot.cteur entièrement équipé (12 CANAUX).
Contacteur 4 touches (gr·aves-aiguës - 1re cheine 819 1.
2< chaine 625 1.)
TUNER UHF il transistors avec cadran linéaire d'affichage.
Double comparateur de phase.

-

Cont'raste automatique.

-

Contrôle autCmatique des dimensions de l'image.
Les ,Platines F.I. et ·Bases de Temps sont cablées et
réglées sur cifcuits imprimés.
Alimentation Secteur alternatif (110-220 V) par. transformateur de grandes dimensions. Redressement par·
2 diodes au si'licium.
Châssis basculant permettant l',a ccessibilité de tous le,
orgaMs sans aucun démontage.
PRIX, en
« KIT " complet ........... . ..
,

-

-

-

875 00

EN ORDRE DE MARCHE :

-

Sélection «Grave» cr: Aigu» par touches

-

Possibilité de connecter un adaptateur pour la réception des canaux BELGES et C.C .i.R.
• MONTAGE TRES LONGUE DISTANCE •

-

" Radiotechnique
«

~~E~. :~~:" ..I~~.. ~t.. ~~~i.s.t~~~~.... ;..... 1.097,50

EN

ORD~E

Il

RA 4871 ..

DE MIARCHE

.1..250,00

NOTRE DBRNIERE RE,A LISATION

>

EN ORDRE DE MARCHE :

avec

Plotine HF et BF , à circuit. imprim4.
Luxueuse Ebénisterie vernie Polyester
Dimensions : 690 x 510 x Profondeur 310 mm
ABSOLUMENT COMPLET, en pièces d atachées avec

Sensibilités 1 ~~~iO~ ~o I~VuV.
Bande passante
à 9,5 MHz.
Cadran chiffré à Echelle Linéaire.
Commande automatique de contraste.
Contrôle automatique des dimensions de l'image.
PRIX en
" KIT » complet .................... :"'1.1.<0,00

EQUIPES TOUS CANAUX

" RA 2860 "

Tube de 60 cm
COMPLET, en pièces déta~hées
Ecran Endochromatique
TUNER 2- CHAINE à transist..r.
avec Cadran d'affichage

ABSOLUMENT

MULTICANAL et POLYDEFINITION 819/625 lignes.
Commutation l'r < eb 2- chaîne par louches
ECRAN RECTANGULAIRE de 65 cm teinté, auto-protégé
à vision directe.

995,00

TÉLÉVISEURS 1968

Il

TELEVISEUR ULTRA-SENSIBLE
Tube 65 cm Réf. A 65-11. Teinté auto-protégé

Teinté - Aut ..-pr..tégâ

-

TEJ/ELUI 67

Il

" LE CIBORAMA 59 ."
NOUVEAU TUBE A59/ 23 W genre « Twin-Panel •

-

TELEVISEUR MULTICANAL
et fOLYDEFINITION819/625 LIGNES

TELEVISEUR
pour 2" CHAINE et COULEUR

"LE CIBOCOI;OR 63"

1..~78,oo

Décrit dans « RADIO-PLANS "
Numéros d'avril - mai
TELEVISEUR
TRANSPORTABLE

INSTALLATEURS
REVENDEURS !...
SPECIALITES

elBOT-RADIO

S

*-SEPARATEURS
1'< et 2' chaine
Par 10, La pièce . ... . ...... .

*
*
*
Ecran 28 cm VISION DIRECTE
Fonctionne sur secteur 110/220 V
sur batter·ieauto 12 V
Antennes télescopiques incorporées

5,00

Par 100, ,.
............ 4.50
FICHES COAXIA~ES (brevetées) .
Mi les ou femel·l es.
Par 25, La pièce ............ 1,04
Par 100, La pièce ............ 0,95
ATTENUATEUR.S
6, 10, 20 30 dB
Par 25, La pièce .......... .. 1.,60
FIL COAXIAL M5A
Le rouleau de 100 mètres.. 75,00

Nouveau modèle « TR"-NSPORTABLE »
Tube image 48 cm ~ VISION DIRECTe
Poignée en facilitant le transport d'une
pièce à l'autre, vacances, camping, etc ...
Prise de modulation et HPS

ENTIEREMENT EQUIPES 1"" et 2- .CHAINE
En élégante mal·lelle de voyage
Oim . : '3 5 x 24 x 27 cm.
PRIX TTC .... .. .. .. .... ..
,

890 00

1 Olm.

: 52 x 39 x 31,5 cm.
PRIX TTC .............. ..
.

980,00
à fer saturé - Puissance 200 VA
Entrée: 90 à 140 V - 180 à 260 V.
Tension de s .. rlie : 220 V ± 2 %
Forme d'onde corrigée.
Oim. : 240 x 157 x 70 mm.
PRIX DE VENTE conseillé 1.1.0,00
4 ..............
88,00

L:ES MODULES

"IRADIOTECHNIQUE"
SONT VENDUS SEPAREMENT
Page 10

*

VOIR TARIF page CI-CONTRE
N" 1 168

•

Ecran Panoramique 41 cm
Enc.. mbrement réduit : 420 x 385 x 290 mm
Poids: 12 kg
33 tran,ist.. r, + 25 diodes
Antenne Télescopique enfiehable en
2 Vecteurs
Cadran Panoramique ~ grande
démultiplication

Commutation pe. et 2 e chaîne par touche

Fonctionne sur secteur 110/220 V
Fonctionne sur batterie par adjonction
d'un Convertisseur
PRIX TTC

...... .. ..

1.24800

'E>a'EDIT10NS A LETTRE LUE
PARIS-PROVINCE

•

DEMO~STRATION

CllaT
"*"
xue

* TElEFUNKEN *'SCHNEIDER * GRUNDIG
* TRIO * ESART * MERlAUD * A. K. G.

PHILIPS
RADIOlA
UHER
CONCERTONE

*

~~@ fi@

1 et 3, rue de REUILLY
PARIS

*

PERMANENTE

-

VOI·R L'ANNONCE DE

NOS CATALOGUES PAGE 14

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE. STT 210 '. " MERLAUD

»

Puis!;an~e 2 x 10 watts transistorisé.
Distorsion : <' 0,5 % à ' la puissance
.
nom ina le ( 14 wa tts efficaces)
- Bande Pasnnte : 30 à 30 000 Hz
Balance 100 % efficace - Prise Magnét.
5 Entrées St'rée
- 10 Entrées Mono
Aliernatif. 110/240 volts
En pièces détachées
EN ORDRE DE MARCHE : 555- « KIT » complet ........... ,.
1

-

•

475 00

AMPLlnOÀTEU~ STEREOPHONIQUE . ' STT 215 •

Ampll/Pr'an,pll Iransistorisé
Cor:-.recteur sépa-ré c graves» c aiguës» sur
chaque ca·n.1 • BALANCE -. Bande passante : 3.0 à 100 000 Hz (1 W ampli) .
Permet le choix
en·t re ........

!

Haute Fidélité
TYPE DH03 5

PRIX

PRIX

128 F

64 F

HP ~vec tweeter et poten·
tiomètie pour chaque Cltelile
Impédance : 4/16 g
Sensibilité 105 dB
Bande '

Courbe 20 à 12000 c/s
Impédance : 2 x 8 0
Haute sensibi 1iié
Type Dynamie
Puissance ; l watt
200 mW - 2 x 8 ohms
Coquilles de protection
Réponse: 25 à 1'7
:---l-~~~~~~~~~~=::-:en mousse.
casques
sans difficultés sur votre
ampliflcalour gr&ce /0 notre ADAPTATEUR SPECIAL
Se branche aux Sorties H.·P. et permet l'utilisation
iu.squ'à 3 casques (convient pour ampli Mono ou
Stéréo jusqu'à 35 watts).
EN ORDRE DE

Puissance 2 x 15 Watts
Alimenlalion sllbms.

5 Entrée•• téréo.
10 Entrées mono.

En pièces d6tachées
« 'KIT » compl.t .. ......
•

• MERLAUD

CASQUES STEREOPHONIQUES -

pour écoute /1 bas niveau en
TYPE DH04 5
TnE SH 641

6251 00

gamme

EN ORDRE DE MARCHE: 850,00 •

Mono/Stéréo

...

AuTOMATIQU'E

,..

Décrit dans «RADIO-PI,ANS»
de Sl!IPtembre 1967

2x2D W

Présélectien a'utomatique du .tatlons
sur une gamme donnée · par
CLAVIER 5 TOUCHES
avec linéarité en f.réquence réglable

*
***

pa,r potentiomètre sur chaque gamme
ContrOle automatique de Fréquence

assurant une parfaHe stabilité.
DECODEUR incorporé.
Indicateur lumineux d"Emlsslon st4réo.
Commu~ation .utomatique.
Alimentation stabilisée,
Seoteur 110/220 volts.
Toutes les pièces délach••
« KIT » complet,
(sans Ebénist.) ..........
,

AMPLIFICATEUR ST,EREOPHONIQUE
TRES HAUTE FIDELITE
Equl" des seus·ensembles à circuil
Imprimé W 20, ciblés et rég"s.
Transformateurs de sorties
à grains orientés
• 11 LAMPES et 4 diodes siHc.ium.
Double push.opul.l. S"lecteur à 4 entrées doubles
Inverseur de fonctions - 4 positions
Filtre anti·rumble el filtre bruit d'aiguille
Sensibilités: B.... Impédance: 3 rrN.Haute Impédance: 250 mV.

*

349 00

............... . .59,00

DE

Di.lorsion h.rmonique à 1 000 périodes/seconde : 0,5 %.

Cou ..... de réponse ± 2 dB de 30 à 40 000 périodes/seconde.
Impédance de sortie : 3, 6, 9 et 15 . ohms. Secteur ..Iternatif 1'10/1240 V.
Présentation coffret vermkulé. Face avan,t alu mat; . Oim. 380 x 316 x 120 mm .
. "~UMENT COMPLET, on pièces détachées
avec circuits imprimés, câblés et réglés ..
,
_ EN ORDRE DE MARCHE........ :1.089,00.

528 58

Il'

2201

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 2 x 20 .watts
Il
Il
Très haute Fidélité
Entièrement transisterisé.
...,
- Puissance nominale : 2 x 20 W sur
Z= 5 Q.
- Distorsion , inférieure à 5 % à la W.
- Bande p .... nt. : 201120000 Hz à
0,5 dB.
- Rapport Signai/Bruit d. fond , PU
65 dB • FM 90 dB pour 100 mV entrée
- 20 W sortie.
- Dlaphoni. à 1 kH : 40 dB.
- Taux d. contr•• réactlon : 33 dB.
- Consommation : 2 VfA - Poids : 4 kg.
-

Sélecteur perm.et-tsr:tt le choix de quatre

enlr.& stéréophoniques.
Coffret bois très soigné, façon teck. Dim. : 275 x 245 x 100 mm.
COMPLET, en pièces d&lach.s ............................

5481 58

PREAMPLI CORRECTEUR STEREO TRANSISTORISE
3 ENTREES : MIC • BI - FM • Réali"lion sur plaquette .Çircuits Imprimés
- Commandes « Graves » « Aiguës» indépendantes
s,u r chaque canal.
- Commutateur Fonctions_ :.permettant, sans aucun
branchement

supplémentaire,

d'Atr-e

r"a ccol"'dé

différemment :
- A une tête de .lecture PiézojE·lectrique.
- A une tête de leCture M.ii/nétique.
- A un Tuner AM ou pM.
COMPLET,
on pièces d'tlchées ... .............

PRIX NET ... .. .. .. .. .. ...

357 98

« ST 15 SE "
3 entrées mlxobles (2 x micro - lxPl)

16025
1

BAFFLE ACOUSTIQUE HAUTE-FIDIELITE • ISOPHON ..
Livré prit à l'emploi
Equl" d'un (l Boomer 1t, d'un aystèm.
médium à chombre de compression et
d. 2 tweeters.
_ Encombrement : 600 x 450 x 200 mm .
- Puissance nomi,nale : 1'5 watts.
_ Pui ..ance de pointe : 25 waHs .
_ Bande passante : 30 à 20000 Hz.
_ Impédance : 4,5 ohms.
(Cet onsemble, monté sur ISOREL épaiS,
d'un haut rendement. est étudié pour
lltr. Incorporé dans · une enceinte «Bass·
Reflex» d'un volume d'environ 125 L) .

tn-

Présentation professionnelle
Oim.: 420 x 250 x 240 mm
PU - ' Micro et Lecteur Cinéma.
8 lampes : 2 xEF86 - 2x ECC82 5U4 - GZ32 et2 x 6L6.
J.es 3 entré.. pU - Micro et cellule
cinéma sont interchongecibles et séparément réglables.
Sorties: 2, 4, 8, 12 et 500 ohms.
Sensibilités: Ent~éê Mi<OFO 3- mV Etage PU 300 mV.
"
Impédance: Entrées Micro 500 000 CI
- Entfée PU 750 000 ohms.
COMPLET, en pièces dét.,
avec lompe$ et coff.ret •.
,

Réponse droite de 30 à 15000 pis.

Impédonces de sortie : 2 - 4 - 8 12 ou 500 CI - 6 ·Iampes · - 2 réglages de tonalité. .
.
COMPLET, en pIèces détClChées, avec
circuit côblé et réglé .•• • 2:10,61
EN ORDRE DE MARCHE .... 2'12.00
VIBRATO ELECTRONIQUE avec préampli mélangeur pour trois micros.
Complet, en· pièces détacJ1ées. 87,92
PEDALE pour Vibrato
~4,00

*

- Entièrement
• GAMMES (GO - PO - OC - FM) .
• OAF commutable pa,r louche.
• PriSA anlenne extérieure.
• Antenne télescopique esc.motab,e
à l'Intérieur du coffret.
DECODEUR F:C.C. Incorporé
Voyant Lumineux automatique ·
en éml .. ions Stéréo.
Prise Enregistremement magnétophone.
AI.imentation secteur 1010/220 V.
Coffret façon teck, dim. : 335 x 195 x 160
PRIX en ORDRE DE MARCHE
avec décodeur incorporé . . . .
,

420 00

P·laUne Tourne-Disques • DUAL ..

UN CHANGEUR !JE DISQUES ~ Référence : 1009
A HAUTE FIDELITE
Bras métallique profess. équôfibré,
DE CLASSE INTERNATIONALE 1
Plateau lourd - Moteur puissant

354,00

BAFFLE «DUDOGNON»
spécialement étudié pour recevoir l'en·

~~~~~m~I~~I.eN~ET~ci~.d.e~~s~·~~s:~.~..~.~.~..~.~..~.~2.O.O~,O..O..............................................~
.............

....

« PIECES DETACHEES» et « CATALOGUE 104·7

6 transistors Superhétérodyne
Détection de Rapport
- FREQUEII:CE 88/108 Mcs Tension de sortie : Maxi. 0,5 volt
FONCTIONNE au choix :
• avec 4 piles 1,5 V,
., sur secteur 220 volts . .
Anlenne Télescopique crientable Ineorporée - Prise antenpe extérieure
Oim. : 200 x 120 x 40 mm
EN ORDRE

»

•

asynchrone 4 pôles - 110/220 V.
Le bras convient à tous les types de
cellule à fixation standard.
Sans cellule ...... 350,00
fRIX
"vec eellule Shure
« NETS..
MM.7 Stéréo .. 4'10,00
Référence 1010 F
Avec cellule piézo Stéréo COS 630 .
190,00
Prix
SUITE· AU VERSO
N° 1168
Poge 11

~

*

LES DERNIERES NOUVEAUTES
AUX MEILLEURS PRIX

Ra.lliam a.tlt

LEADER DE

ENSEMBLE MICRO-EM,ETTEUR
"ME 40 ..
Port~

Très Haute Fidélité
Env i ron 50 mètres (sans fils)

~~utw!;~et . :.1~.S~i,:~~. ~~ ..a~.t~~~.e.. . . .....

**

ENSEMBLE MICR().EMETTEUR
PROFESSIONNEL
Portée 60 à 75 mètres
L' ensemble MICRO-EMETTEUR-RECEPTEUR
et Haut-Parleur de contrôle.
EN ORDRE Del MARCHE . .... .

Livré a v e c H Pen ~
coffret el Anlenne
gouttière.

159,00

TM 2 P ..

ct

~~u~t~r~:t. ~.I~~:i.q.u.~ .~t..~~t.e.~~~ .... , ... .

«

207,00

Versions personnalisées.
Montages prévus avec: Haut-Parleur
.dapté et Berceau pour les Voitures
les plus courantes (avec notice).

204 - 61 ............... , .. .... 2 '1.,5,00
2200,00
21.5,00
20'7',00
R16 " ......... ...... , . . . . . . .. 223,00

«204 - 68 .......................
« R4. ................... .. .....
« R10 _ .. ........ ... . ,.........

« GELOSO

*

COMPACT»

SUPER-tOMPACT

AUTO-LUX.

ft

AUTO-RAD IO Subminiature
160 X 115 X 42 mm

RA 229 ..

UN VERITABLE
AUTO-RADIO
de dimenSions· "réduites

TAlKIE-WALKI'E

•

par

3 stations pré-

touches

-

Si-

gnaJ·isation pttr voyants cou·

aux multiple. applications
POrlée moyenne : 500 mètres
Câblage sur cll'cults imprimés
Haul-parleur 5 cm pour l'écoute et la transmission.
Commutation 2 touches
Alimentation : 1 pile 9 V
Antenne télescopique
Bottier: dim. 122 x 74 x 34 mm
Poids avec piles : 400 9
En pièces détachées 200 00
LA PAIRE ..... . ..
,

ions :
100 X 120 X 35 mm
7 transistors, 2 gammes
(PO-GO) .
12 V Réf .RA227T
6 V Réf. RA228T
PRIX, avec HP spécial en
c:offret orientable Co Ambiance » et antenne gouttière .......
135,00

EMETTEURI RECEPTEUR
pour TEL'ECOMMANDE

, transistors
sur circuit imprimé
GAMMES D'ONDES
(PO-GO) PRISE
ANTENNE VOITURE
Aimentation
2 piles 4,5 V
Coffret incassable
OIm. : 245 X 150 X
70 mm

En pièces
délachées
• . KIT ",
complet ,.
EN ORDRE
DE MARCHE

•

98,00

1.1.0,00

LE MODANE AUTOMATIQUE •
7 transistors • 2 diodes
2 GAMMES
(PO-GO)
Cadre Ferroxcube
Prise antenne auto
CLAVIER 5 tou.ches
Tonalité « graves »
Co
aiguës »
2 slations préréglées
Coffret gaÎné sellier
270 X 170 X 60 mm

187,50

75,00

149,00

•

2

6 .TRANSISTORS

ou :
12 V - à la masse _
12 V + à la masse.

RECEP'I'EURS PORTAT,lfS A TRANSISTORS

• LE SUNNY •

• RECEPTEUR MINIATURE •

ieur - 1 Iransistors dont
3 drifts .
Puissance ; 1 watt - C.A.G.
- Filtre antiparasite et fusibles incorporés.
COMPLET, en élément prémontés, avec H.-P. de 13 cm
et décor :
6 V - à ,la masse. 1.60,00

Tout
avec H.-P. incorporé
1 Iranslstors - 2 gammes
(PO-GO) - Dim. : 154 X
135 X 14G mm
Réf, RA234T
(12 V - à la masse)
Réf. RA236T
(6 V â la masse)
PRIX avec antenne gout-IAlimentatior
:ière .......... . 135,00
..... "

*

Fonctionne sur la fréquence
autorisée de 27,12 MHz.
DISPOSITIF A UN CANAL
(ordre transmis au Récepteur
par l'Emetteur)
Sensibilité permettant des
liaisons jusqu'à 1 kilomètre
Nombreuses utilisations :
Modèles réduits - Anti-vols Commuta't ion 1re. et 2' chat ne
télévision, etc ...
L'ENSEMBLE complet,
en pièces délachées ....

Page 12 ·*N° 1 168

PO-GO •

réglées

4 transistors

Dim. : 125 x 75 x 35 mm
- Alim~'"tation 2 plies 1,5 V,
- 2 G1Immes (PO-GO).
- Cadre FerrOll 10 cm,
- Coffret 2 tons,
- H.-P. spécial 160 mV,
- Prise écouteur individuel.
Toutes le. pièce. détachées.
.. KIT _, complet,
indivisible ..... . . ........ .......... .

160,00

7 transistors, 2 diodes • Grand HP 12 X 19 • Puis•• nce de sortie 3,5 W - 6-12 V commutable. 4 TOUCHES
PRE-SELECTIONNEES : France 1 - Europe - Luxembourg Monte-Carlo. 2 possibilités de montage :
- par Encastrement dans le tableau de bord de la
voiture;
- sous le tableau de bord.
Façade Zamak chromé
PRIX COMPLET
199 00
avec Antenne Gouttière ....... .. ...........
,

« RADIOLA »
c

135,00

3 WATTS

:~~iè~~~:~,~~', ,~~~~ ..~~ ..e.t. .~~t~,n.~ . .

'. TM2P "

"

NOUVEAU
TRANSAUTO »

PRIX MARCHE
COMMUN
Exceptionnel

Transistorisé - 2 gammes (PO-GO), Commutable 612 volts - Polarité reversible - Eclairage Cadran - Pose
facile et rapide • Présentation a9ré~ble
Façade Z"mak
chromé.
MUSICAL - PUISSANT - SELECTlf_

Le plus puissant
des « Super·Légers ,.
Tout transistors.
2 gammes (PO-GO). Clavier de commutation
4 touches : 2 touches changement de gammes
2 touches changement de tonalité (parole/musique)
2 versions 6 et 12 volts ( - à la masse),
COMPLET, avec Haut-Parleur

Pour c

« VISSEAUX »
L'AUTO-K/D LUX ..

«

Intégrale';'ent transistorisé
7 transistors
6 ou 12 volts (à préciser)
Polarité réversible
(+ à la masse)
Pose facile et rapide

»

Tout transistors.
2 gammes (PO-GO).
Version 6 et 12 V (-masse).
Puissance 1,8 watts, Façade chromée
L'Auto-Radio du Marché Commun
COMPLET, avec Haut-Parleur

«

L'ENSEMBLE comprend:
1 MICRO/EMETTEUR de poche.
1 RECEPTEUR en modulation de fréquence devant
être branché sur l'entrée PU d'un ampli de
sonorisation
UTIUSATION : Chanteurs, Guitaristes, Orateurs, Reportages, etc., etc.
Fréquence de réception : 36,4 Mc/s.
Piloté par quartz
Alimentation : pour l'émetteur : pile 9 V - Pour le
Récepteur : secteur 110/220 V ou batterie 12 volts.
L'ENSEMBLE, en « KIT " indivisible, Ivec Micro
« Lava 1ière ». Emetteur-Récepteur,
en pièces détachées ............. .

*

L'AUTD-RADID

" MINIMATIC 68

RADIO-TELEVISION

AUTO-RADIOS

sur circuits

GARANTI UN AN. 189,00

*

TOURIST AM/FM •

imprimes

9 transistors ..
4 diodes 1 thermistor _
PO· GO-FM
H.-P. elliptique
12 X 19
Antenne télescopique
Correetion Flateher
COMPLET,
.
en pièce.
délachées,

295 00
,

EN ORDRE
DE MARCHE.

1.'10,00

325,00

------• RT 275 FM •

Fabrication
« Radio-Technique »
9 Transistors •
6 diodes - 3 GAMMES :
GO-PO-FM AFC.
Contr51e automatique
de Fréquence FM
CLAVIER 5 TOUCHES
Dim. : 26 X 14 X
6 cm
COMPLET, ' avec Housse
A PROFITER185,00
Quantit~ limité.

N'OUBLIEZ PAS DE DEMANDER NOS CATALOGU'ES ET SCHEMATHEQUES

RIEN QUE DU MATÉRIEL DE QUALITÉ/..

*

TOUTES LES PI~CESDtTACHtES
APPAREILS DE MESURE
LAMPES SEMI-CONDUCTEURS, etc ... etc ...
dans notre CATALOGUE de 188 pages, .f ormat 21 x 27

*

«

• TALKIES-WALKI'ES •

INTER 68 »

-

TW 301 3 transistors
Piloté quartz
Portée: .
Ville 500 m à 1 km
Mer 5 à 15 km
Antenne Télescopique
Poids
220 9

Interphone transistorl" 2 watts
AU SILICIUM
Haute Fidélité
Décrit dans « le H.-P. • nO 1 152.

*

POUR TELEVISEUR ~ lampes (Matériel
utilisé di!lns nos ensernbles
«CI60RAMA 59» et «REGENCY 65 LD »).

ROT ACTEUR 12 canaux équipés avec lampes et boutons de commande .
ST5052 . . . . . . . .. .... . ... . .. . . .
TUNER UHF à t'ran.istors AF 239.
PLATINE FI, moyenne distance avec lampes.
ET 8415(02 ............. . .. .... 1i>1,oo
PLATINE FI lon9ue dist.nce avec lampes
ET 8417(02 ..•.... .• . . .. . .... . 144,00
AMPLI SON à lampe . . .....•. ,
13,50
BOBINE DE LINEARITE . .. . .. . .
3,60
DEFLECTEUR .. .. ............ ..
38,70
'rHT ...... . . . . , . . . . ....... ... .
38,90
PLATINE DE BALAYAGE
avec Relais ..... . . ... ... . .
PLATINE BASES DE TEMPS

*

POUR ELECTROPHONES
AMPLIFICATEURS 1,8 W

raRI!ire

-

-

Appel de chaque poste en
temps ou simu'ltanément.
- Lampe témoin pour provenance
de l'appel.
_ Appels enregistrés.

JASON 13(732 ..
transistors
1,5 W
Portée 10 km
Dispositif d'appel

L. Paire.. 1.i.°OO~OO
u TOKAI TC 500 "
13 transistors
Squeltch antiparasites
La paire 1.43i>,oo
« BELCOM TRC 99 ..
15 tran,islor.
3 diodes
Puissance: 3 Watts
Vu-Mètre. Poids 800 9
PRIX,
La pièce . . 8 ,8 5,00

Manœuvre
Ecoute f Parole
par
.ellu,le photo-électrique.
Indicatif sonore avec coupure,
Liaison ~a,rco~~u~~~~ex

-

Le collret d'al imentation .
3 secondai,res ...... 482,68
_ CHAQUE SECONDAIRE (jusqu'à 9)
PRIX . .. _...... ... .......

LE NOUVEAU

2 CANAUX - 'ICZ transistors

« PONY CD 16 » .~ MEll.EClNS

-

1

+

-

Ensemble d'éléments
PREREGLES d' un
montage facile à l'intërieur de l'Ebéni s terie
et permettant avec
quel type de
la réception
les canaux des
IV et V en
625 lignes par la seule
manœuvre d 'un micro

* APP~REILS DE MESURE *
«METRIX»

Type 462 Contrôleur 20.000 fl/V . ... . .... . 18'1,00
»
4S3 Contrôleu·rElectricien ..... . ... . 1'12,80
Type MX202 A Contrôleur 40.000 fl/V
238,00
VX 203 Millivoltmètre Electronique .' 594,00

NOVOTEST»
YS 140 Contrôleur 20.000 V.

4

~?~~:~::~~e ~~~~~~~~I~ ~~ .r~lais.

140,00

1 '59,00

Se compose uniquement de

postes directeurs
INTERPHONE SIMPLE
A 2 POSTES_ L'ensemble comp let
en pièces détachées .......... .

~

INTERPHONE
A PLUSIEURS
POSTES

(jusqu'à six)

Ajouter, au
prix ci-dessus,
par poste 11,sO

POUR ACCUMULATEURS
Pour
Batteries
d'accus
6 ou 12 V

•

CHARGE:
4 Amp si 6 volts - 2 Amp. s( 12 volts
Régulation automatique du courant
Contrôle par voyant lumineux

Type 517 A Contrôleur 20.000 D(V . . . .....
743 Millivoltmètre adaptable
au Contrôleur 517 ............. .
Type 923 Générateur HF .... . ...... .

L'ELECTRONIQUE

... ET TOU,s LES «KITS» CENTRAD 1...

1.'18,50

156, 40

CHARGEUR DE POCH,E • UW 40 •

Poids 500 g. En

«CENTRAD»

TOUS
LES COMPOSANTS

POUR

INTER 64 . '

; double Superhétérodyne. Alimentation 12 V.
Sensibilité: IS(N10 dB à l "V.
Puissance HP 2 W .

EMETf.EUR :
Puissance d'ent,rée: 5 W.
Puissance de sortie : 3 W.
Tolérance de fréquence :
± 0,005 %.
Montage sur antenne: 50 ohms.
PRIX (avec 1 fréquence1
Le post. ... . ........... •
,
Dim. : 19)(19x6 cm _
Par fréquence supplém. . . 13'5 ,00
18 transistors
5 diodes
ALIMENTATION Secteur . . 186,00
Possibilité de 111 fréquences dans
ANTENNE DE TOIT « parapluie" la Banda de, Z7 MHz
Spécial. 'E mission - 50 O. 240,00
ANTENNE VOITURE avec fixation. Longueur 1 m 375.
Impédance 55 ohms, PRIX .. . .. . . . 180,00

«

5/ 45 tours
HP 21 cm. Montage s( Circuits imprimés
Mallette grand lu xe 42 x 36 x 19 cm
COMPLET,
en pièces détachées . ..........
,

* IRE()~!'TEUR

l'P)

+

ADAPTATEUR UHF UNIVERS'EL

TE

Transistorisé
Secteur 110(220 V
Puissance 6 watts
TOURNE-DISQUES
.4 vi tesses'"

Interphone fonctionnant sur piles

29000

Pour la 2' Chaîne

1

ELECTROPHONE

•

TRANSPORTEURS 1...

*

470
00
. ,

273 41

398 16

diode,

Wat~o~tée ~a l~ir~ 'k"';';';èi;~ 896,00

AMBULANCIERS

(N° d'homologation 531

Dim. : 380 x 270 'x 155 mm.
COMPLET, en pi6ces détachées ..

« Pathé.Marconi» Changeur

RADIO-TEtEPHONE • BELCOM Q-655-F»

Ensemble STEREO
2 Modules Préampli/Correcteur
2 Modules Ampli 10 watts .. ..
1 Module Alimentation . . . . . .
1 Transfo d'alimentation ..... .
Le jau de
6 sous-ensembles ... . .. . .

60,27

.... -

Puissance : 2 watts 5
Réglage de tonalité «Grans" «Aiguë...
par potentiomètre. séparé.
IPLATINE CHANGEUR 4 vit. « BSR UA50 "
Haut-Parleur 17 cm: Prise BF Stéréo
Elégante mallette gainée 2 ton.

«

« KIT " complet :
- 1 Poste di,recteur_

Ensemble MONO
Le Module Préampli(Correcteur ..
Le Module Ampli 10 watts ... .
Le Module Alimentation . , ..... .
Le Transfo d'alimentation ..... .
Le jeu de
4 sous-ensembles _, • .. . .. '

90,00

« SILVER-STAR ..
9 transistors - 1 diode
Boitier métallique
1ndicateur d'usure
des piles
Poids : 450 9
LA PAIRE . 249,00

-

POUR CHASSIS HAUTE FIDELITE
10 WATIS

ELECTROPHONE MIN l,CHANGEUR
TOUS DISQUES c UA 50»

Minax 7 trans . La paire:

-

*

RADIO-TELEVISION

MINAX WE 31
Portée jusqu'à 1 km.
L. paire . ... " .

-

Ensemble comprenant :
- l'Amplificateur
- l'Alimentation
- le Transformateur 110/220 V.

"*

(C

kit» complet..

46 , 50

. ' ALIMENTATION REGULEE '.'

6 ou 9 ou 12 volts - 220 mA
Type AL 2209
Secteur 50 périodes

216,50
684,00

115 ou 230 volts

::::~s]~!;J~~!::.:~~::~!!~J
!"'i~i!M~.LE 49,50

D'E
AUTRES
dansNOMBREUX
notre CATALOGUE
PiècesAPPAREILS
détachées,.
_ _ _ _ _ _ VOIR LA SUITE DE NOTRE PUBLICITE page suivant..
(C

N° 1168

* Page 13

PROMOTIONNELLE !... .
A DES PRIX .... .:;UO.:;S99
SERIE «K7.

Enfin le MAGNETOPHONE DE POCHE
Léger, simple, complet.

1

•

Léger

• CATALOGUE•••

1

MAGNETOPHONE PORTATIF
Piles-Secteur
« STANDARD SR 300 JO

Deux pistes - Vitesse 4,75 cm/seconde
• Alimentation 9 V (6 piles 1,5 V)
Durée d'enregist·rement : 3 heures
avec bande triple durée
Contrôle de Tonalité
PRIX TTC

2 vitesses 4,75 et 9,5 cm/s par commutatevr élect·ronique. Alimentation 9 V et
secteur 1<10/120. Durée d'enregistrement
60 minutes. Prises HPS - En,registrement
- Radio/I'.U.
Oim . : 21Ox206x77 mm. Poids : 2,5 kg.

ct,RA9587
faDlOLA •
• ...... . ....

PRIX, avec micro, cordon
et 2 bobines 85 mm ... .

ACCESSOIR'ES

••
••
•

_ ~ ~

•• ••••••••••••••••••••••••••••••• M
••• ••

.•...•..... . ......••

... . .... . .. .. . . .. .

l1Kl20L

..... . ..... .. .. . . .

n~l40L

••.• , ........ . ... .

TK<l251L

• • • ••. • • . • ...... . .

TiKl45L
l1K220

•.. • . . . • •. ' . • . . •.•
... . .... . ......... .

l'K245L.
.... . .. . ......... .
n<2471l. •..• • .. • •. , •• •, . • .
l'K321/TK341
• . . . .. .• ...•

.œ4,OO

'100,00
4'1<5,00
<538,00
580',00
620',00
968,00
:1·000,00
:1~t58,00

:1.4'115,00

« UHER »

BL3302 Mini

11(7

nouv. modo

ADRESS-E

..

«

612,00
'1519,00
:1:10,00
'16,00
'15,00
82:1,00
:1.2,5:1 ,00

REroRT 4000. L ......... . :1.013,00
REPORT 4200 et MOO . .... . 1.300,00
1~4,00
Micro . ... . . . . . .......... .
'1<5,00
Accu .... .. .............. .
Alimentation
. ........... .
:150,00
Sacoche .... . ....... . . . . ..
:12'1,00
Platine U 22 ............ . :1.6<50,00

*

Tous nos Magnétophones
sont liviés COMIILETS avec accessoj,res
Câbles d'enregist,rement - ,Bande vierge - Microphone
DEMANOEZ 'LE NOUVEAU TARI'F "
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Notre Service « DOCUMENTATION» met également
" VOl'RE DI'SPOSITION
(Indiquer d'une X la rubrique qu i vous intéresse)

o

CATALOGUE ,104/7
(Couverture rose)
Toute vne gamme d'ensembles de conception indu;t rieUe et foumis en plkes détachées . Plus de 60 mo.
dèles avec devis détail,lés et caractéristiques techniques .

o

)
\
,

o

GRATUIT

M'agnét~phol"'es ~

Téléviseu,rs ... Récepteu.rs "'

\

CATALOGUE .. APPAREILS MENAGERS »

».

• SCHEMATHEQUES « CIBOT

DN° 1

GRATUI T

1

4 -nELEV,ISEURS - Adaptateurs UHF universels .. Interphones ..
Emetteurs .. Récepteurs • Poste Auto .. 1'1 modèles de récepteurs
à transistors • Tuners et Décodeur Stéréo FCC , Magnétophone.
112 pages. augmentées
...
de nos dernières ,réal isations ~ PRIX . . •. •. . ... , . . •
4,00
BASse.fIŒQUENCE
13 Modèles d 4Electrophones.
15 MOdèl~s d'ArripliflCateurs Mono et Stéréo.
2 Préamï>lificateurs Correcteurs.
104 pages ' augmentées
...
de nos dernières réal isations ~ PRIX . .. .. ,. ..

•

a

~

~

TOTAL . . . .. . . • ..•........ .•

~
o

~

'"

50",_ que
1- verse
ce jour

il
•

•

D Mandat leltre joint .
0 Mandat carte.
0 Virement postal 3 volets
O ·En timbres-pos te .

1: 1B T

l

el

3,

rue

joints.

de

PARIS-XII '
1
'réléphone:
DIO.

~

-L-

~--_._

1

1

1
1
1

1
1

4.00

1
1
1
•
..
•
•

1

.... _.. __ ._... _..

1i2] 1". @ !I @

. "

REUILL1';

1
1

GRATUIT:

1

1

1
1
1
1
1
1

1

CATALOGUE 103 ChaÎnes Haute~Fidélité, etc . .. des plus Grandes Marques
à des prix sans concur·rence.

300,00

TELEFUNKEN »

....

!II

CIBOT.RADIO, 1 et 3, rue de Reuilly

1~,00

1

. .. .. ~ .

.··.,.·. ·.... ·.

:.i!i6,SO

438,00
400,00
2'10,00
380,00
BL3573 nouveau modèle .. .
5 ''10,00
8L3556/3576 ..... . .. . .... .
8'15,00
8L35i'5, nouveau modèle . . . :1.()1'1i5 ,00
EL4408
.. ............... . 1.4'1,5 ,00

~

NOM

44, 00

8L91il2 nouveau modèle pi.......... .. .
les-secteur
L3310 . . . ............... .
5L35S7, nouveau modèle .. .
EL3572, nouveau modèle .. .

~

BON

MAGNETOPHONES t;ES G~~~~RQUES MAGNETOPHONES 1
«GRUNDIG' »
« PHILIPS»
~

C200

1
1
1
1

:J' .OO

Cette somme, jointe, me sera ,r emboU'iI"sée
à ma première eommande

1

••

••
1
••

l'RI)\. .. . .. .. . ... . .. ..

390, 00

ALIMENTAT,ION SECTEUR Réf. EG7035,
(pou.r MINI K7 et R'" 9587) .
CASSETT'ES VI'ERGES • (IJ minutes ....... , ............
90 minutes .... :.i!i2,00 • H20 minutes ....

1'K22OO

,

(ou 15 timb res·poste à 0,30)

1

270, 00

•

PIECES DETACHEES · 1968
188 pages avec ill ustrations

1

1
1
1
1
1

~

....

Vous y trouverez :
Tubes Electroniques • Semi.conductevrs
Diodes - Tubes cathodiques - Librai r'e
• Mes"res - Antennes - Appa,reil lage é lectrique - Toutes les Fournitures povr !e
dépannage - Chargeurs d'accus - Tables
e! M~ubles - Baffles acoustiques Tourne-disques • Micros - ~plificateu r,
Tuner I>iilWIf'M • Outi,llage - Régulateurs
• Vibreurs, etc., etc ...

1

...

-

vous ADRESSE'RONS

NOUS

158,00 1

w

•

PAR RETOUR DU COURRIER

COFFRET contenant :
• LE CASSETTOAHONE avec ses piles,
• 3 CASSETTES EP enregistrées (Les meilleurs « Tubs .).
• 1 POSTER.
L'ENSEMBLE ........... .
• Alimentation Secteur .. 44,00 - Cassett. Enregistrée supplémentake .. :12,95

P.ratique

-

LE BON DE COMMANDE CI.DESSOUS

Lecteur de Cassettes Enregistrées.
Fonctionne sur piles incorpOrées,
(sur Secteur avec Alimentation séparée).
Durée d'Ecoute : 60, 90 ou 120 minutes,
suivant ' le type de « Cassette • utilisé.
Dimensions réduites.

Transistorisé à piles
Le Magnétophone des. jeunes

-

POSTEZ DÈS AUJOURD'HUI

*

LA MUSI,QUE P·OUR TOUS..,
ET PARTOUT
« CASSETTOPHONE »

MAGNETOPHONE PORTATIF

-

RADIO - TELEVISION

300,00

* PRIX DE LAN'CEMENT.

1. • •

l

1
1
1

Tout transistors à pHes • Deux pistes
Vitesse: 4,75 cm/seconde
Durée d'enregistremtnt : 1 heure 30
Alimentation 7,5 V ('Jnq piles de1 ,5 V)
Modulomètre. Indicateur tension/piles
Prise pour haut-parleur supplémentaire
Puissance de sortie : 400 mW
Fourni avec Micro à Télécommande
"RADIOLA •. PRIX T.T.C .......

l.i~llii.iIIIP

1

66 . .;>0
Métro:
Faidherbe - Chaligny
C.C. Postal
6129·51 PARIS

1
•

1

TOLE

BOITIERS

« ZINCOR »
126 x 186 x 65
20,00
126 x 186 x 80
22,00

N'ATTENDEZ PAS DE
PERDRE
VOS
eus
reproduction rapide d",
toutes les clés de verrou, auto, etc" d'après
votre modèle (pour les
clés de voiture : la
marque de la voiture et le numéro
de la clé suffisent).
Modèles standards. Prix Fco 11,00
(en timbres ou mandat)
Pour les modèles spéciaux (coffres.
etc.), prix sur devis.

120
220 V

En

Nouveauté
ANTENNES MULTIBANDES
III, IV et V (Importées des Pays-Bas)

~

Canaux
5 à 12 et 21 à 69
avec synthon,iser.

Modèle petite distance 2 et 5 éléments, gain 3 et
8 dB.
50,00
Prix . . . ....... . .. ... .....
Modèle moyenne distance 4 et 8 éléments" gain' 6 et 10 dB . . '10,00
ANTENNES
2 GRILLES
UHF multibande
canal 21 à 60
anti-écha
gain 11 dB
60,00
Prix ;...
Même modèle,
4 grilles gain 13 dB
Prix . • .. 100,00
FAITES VOS TRANSFOS
B.T. VOUS~MEM'ES
Primaire 120/22Gbobiné ainsi que tout le
.:"
matériel: His, isolants.

.

•
~

-

.
..

0400 - 250 W, mandrin de 6,5 mm.
Prix .................. . . 90,00
D500 - 270 W, 8 mm. . . 110,00
Modèle. 2 vitesse. ;
0420 - 250 W, 6,5 mm.
150,00
D520 • 290 W, 10 mm.
1'15,00
Super D720-310 W, 13 mm 205,00
Sur tous les autres articles
REMISE DE 10 %
BOlnERS
Ceinture pleine
126 x 92 x 76
10,00
155 x 116 x 97
12,00
187 x 132 x 112
14,00
241 x 166 x 15420,00
315 x 210 x 178
40,00
400 x 280 x 252
60,00
(2) PUPITRES
145 x 150 x 120 x 45
225 x 150 x 120 x 45
300 x 200 x 170 x 70
300 x 250 x 220 x 90
400 x 250 x 220 x 90
80,00
(3) BOITIERS AJOURES
capot et fond amovibles, châssis dévissoble, 4 pieds.
280 x 200 x 105
340 x 240 x 105 ... . . .
400 x 280 x 125 . . ... .
480 x 300 x 140 . . . . .. 1.00,00
(4) CHASSIS D'AMPLIFICATEURS
AVEC PUPITRE
280x265x75x 150x 145x20. .
'10,00
330x265x75x 150x145x20 . .
80,00
500x290x90x 180x21 Ox.30. .
110,00
(5) CHASSIS D'AMPLIFICATEURS
RECTANGULAIRES
200 x 85 x 40 x 100 ..
330 X 150 x 75 x 150 ..
500 x 215 x 90 x 180 .. 110,00
(6) ARMOIRES ET ACCESSOIRES
Somme de 3 dimensions. Non peintes
Prix sans accessoires '
mm
1 500.. 500,00
900 .. 400,00
1600 .. 510,00
1 000.. 420,00
1700.. 520,00
1 100 . . 450,00
1 BOO . . 530,00
1 200 .. 470.00
1 900.. 540.00
1 300.. 480,00
2 000.. 560,00
1 400 . . 490.00
2 100.. 580,00
(1)

Chargeurs d'accu. 120/220 V
6

V, 4

A - 12 V,

3 A. Prix .. 6 '0,00
6 V, 5 A - 12 y,
3

A

avec

ampère-

mètre, Prix.

80.00
6 V, 8 A - 12 V,
6 A avec ampèremètre et réglage d'intensi.té. Prix 100,00
6 V, 10 A - 12 V,
8 A avec ampèremètre et réglage d'intensité. Prix 120,00
Supplément pour , disjoncteur .,
10,00
6. 12. 1B/24 volts, 6 A. ampèremètre.

disj o ncteur

. ....... . ....

\ tôle et notice
Consultez-nous! ...

AUTO-TRAN5IFOS 230/120
50 VA .. 11,OOj2X330 VA 30.,00
120 VA.. 15,00 ~ ~ ~gg ~~
2x220 VA 20,00 2 x 1 KVA 75,00

:g:gg

UNITRACER
Double générateur pour la Radio et
la Télé
champ magnétique 1 kHz,
1 kHz/2S MHz et 50 kHz/ SOO MHz,
mélangeable, prise synchro (pour les
50,00
mires). Dim. BOx55x25 mm. 90,00.
pour les dépanneurs

Signal-Tr,a cer paur le dépannage

'@@=~'=I~:!
I il ~::~
2 transistors

~;j

+

POCHETTES VENDUES A TRÈS BAS PRIX
20 résistances subminicltures de 1/20
à 1/8 ' watt .... ... . ... 5,00
100 résistances miniatures ' àssortie~
(1/2, l, 2 watts) ...... 9,500
20 résist, diverses 1 et 2 %. Q;OOl
20 résistances ajustables
G,Oo.
10 résistances bobinées . .. . S,GO:
Décodes résistances 1 96, unité
dizaine, centoine, millier, 10 KO

7
100
20
10
20
10
10
20
10
10

20

100 kQ choque décade.
8,0.0
Avec contacteur spéCial. 15,00
résistances 1 % (l, 10, 100,
1 1<.0, 100 kO, 1 MQ). 10,00
condensateurs essortis, papier,
mica, céramique ...... 13,50
condens. divers 1 et 2 %. 1;,00
condensateurs chimiques haute
et basse ' tension . .. ... 8,00
condensateurs
chimiques
pour
transistors . . . . . . . . . . . . 8,00
conde ils. chimiques H.T. 10,00
potentiomètres .. .. . ... 10,00
boutons . . . . . . . . . . . . .. 5,00
boutons pour appareils de , me·
sure et professionnels .. 5,00
transistors 1er choix 2 x OC70 2 X OC71- 2 x OC72 • 1 X OC44
- 1 x OC45 - 2 diodes avec lexique. Prix . ........... .23,00
transistors
10 diodes (5 préamplis, 5

+

8F,

5

HF et 5

Premier choix .... . ...

FM).

40,00

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 courant, prises, supp. lampes, 5,0.0
5 contacteurs ... . . ... ... . 5,00
7 inductànces diverses de 25 !LH
jusqu'à 4 mH pour ....
5,00
1 000 cosses, douilles, œillets, rivets,
rondelles . ..... . .. . .. • . 5,00.
Vis à métaux, la pochette au
choix de 3, 4, 5, 6, 8 ou la mm.
Prix .......... . .. . ... . 2,00
Ecrous, la pochette au choix de
3, 4, 5, 6 , 8 ou la mm. 2,00
25 ampoules 1,5 V, 2',5 V, 3,5 V,
6, 12 volts et néon .... 5;0.0
100 grammes perles stéatites, plusieurs dimensions .. .. .. 2,00
Circuit

Hnprimé

avec

les

pro-

duits et mode d'emploi. 10,00
relais: 1 sur olt. 2 sur cont. 10,0.0.
patent io. et rhéostats bob. 5,00
m de fils différents . . .. 5,00
carcasses mou lées + noyaux
pour bobinages . . ...... 5,00
5 CV. de 4 pF à 100 'pF ..
8,00
3
5
30
10

25 m souplisso, 1, 2, 3, 4 mm

5,00

0;250 kg plaq. bakélite 15/10. 5,00
1 kg redresseurs sélénium à utilidèles différents 2,7/30 W. 30,00
ser tel Quel ou à recondit, 5,00
3 boîtes gainées modernes pour Asso'rtiment
bakélite 6, 12,' 14,
transistors en J 'dimens. 10,00 16. 18 et ,22tubes
mm . . .... . .
5,00
10 fiches banane 4 mm, 5 couleurs Transfos pr transistors, 1 driver et 1
10 douilles isolées ass. 5,00 de sortie, au choix en 16 x 20 ou
30 fusibles sous verre assortis de 28 x 32. Prix . . .. . ... . .....
5,00
80 mi.Jlis à 10 A '.. ... . 6.00 Vis nylon diamètre ou choix : 3, 4
4 switch inter. et commut.
5,00. ou 5 mm, avec longueurs assorties :
20 blind. Ipes miniat. ou Novai 5.00 5, 10, 10 ou 20 mm .. . .. . 5,00
Connecteur môle et femelle, 1 jeu
de 3 1 de 5 et 1 de 7 ... . 5,00 2 voyants 0 12 ou 15 x 12 à clips,
2 je'ux de jacks mâle et femelle 6 ou 12 V, en rouge, vert, jaune,
3,5 mm ...... .. ... . . . . . . . 5,00 blanc, au choix. Complet .... 5,00
Les prix des pochettes s'entendent T.V.A, en sus
Paiement en timbres à la commande pour somme inférieure à 20;00.
Port en sus: 3 F pour 1 pochette + 1 F por pochette supplémenta,ire.
10 transistors de puissance en 5 mo-

+

250.00

Même mod., 10 A, réglable, 400,00

Tous ces prix s'entendent port en sus. Paiement li la commande ou contre
remboursement.

Pour l',,xportation : règlement Ci la commande (PO!t c/Rt)

SIRENE ALARME
ANTIVOL
Se branche partout :

Catalogue: :1,50. Av. Modèles réduits: 6,00 (Remb. av. achat sup. a 100 F)

ou spéciale porte, etc.
L'appareil
complet .
prix . . . .. . 45,00

1 1 1 , boul.

valise, auto, mQ.ison ,

ÉLECTRONIQUE MONTAGE
Richord·Lenoir, ainsi que 35·37, rue Cru~sol, PARIS-XI"
Métra Oberkompf - Tél. : ROQ. 29-88 - C.C.P. ParIs 19870-81

V

CASQUES _
2 x 30 ·0 . 2 x 500 0,
2 x 2 000 (l.
Prix . ... .. 15,00
Professionnel, moulé
caoutchouc 2 x 2 000
O. PriX .. 30,00
Casque Stéréo dynamique 2 x 30 ohms
avec fiche stéréo américaine. 60,00
- ---. - ------. MItROMOTEURS
Grande précision - Roulements ' à
bilfes - , Plus
de 10000 h.
Oe fonctionnement de
1,5à6'L,
M3 - Poids: 35 g - Consommation à
vide : 85 mA - 4 000 t/m, couple
9 gr/cm, blocage à 3D, g .. :1,9,00
M3R - Avec réduct. - 400 t/m ~,OO
M3f>, - ' avec réducteur planétaire à
la TM, 100 TM ou 500 TM. Arbre
:Ions l'axe ......... . .... 20,00
Ml - Poids: 63 g - Consommation à
vide 85 mA - 5000 ' ,t/m, couple
14 g/cm, blocage à 30 g .. 12,00
MUt - Avec réduct. 500 t/m 115,0.0
MO - Poids 100g - 4 000 t/m 1.1'>,00
MOR - Av. réducteur 7.00 t/m 20.00
MOR2 - Av. réducteur 150 t/m 20,00
MORl - Av. réducteur 60 t/m 20,00
MOR4 - 2 axes 160 et 5 tlm 26,00
MOT - Pds 170 g, 4000 t/m 18,00
MOTR 1 - Avec réducteur 400 t/m, 2 axes ....... . .. 20,00
MOTR2 - 100 t/m, 2 axes . . 20,00
Motllur asynchrone 120/220 volts,
280.O t/minute. Permettant toutes les
combinaisons de vitesse avec les pignons Meccano . . . .. .. ... . . 20,00.'
Moteur asynchrone 2800 t / m, 25 W;
Prix ...•........ . . '.. .. ..
15,00
Moteur universel 120 V, 100 watts,
axe 6 mm , fileté ... ... .
15,00
Mini Richard 6 V. Boitier de vitesses
1/ 3, 1/ 6, 1/ 12, 1/16, 1/ 32, 1/ 60.
Prix .. . ,............... . 28,00
Richard Monoperm Super avec la
même boite de vitesses. . . 3 '5 ,00
Moteur HS avec hélice pour bateau.
Prix . .. ,..... .. ..... .. .. 20,00
Pompe â eau, débit 0,5 ,litre/minute,
jet de 0,40. 6 V altern. .. 20,0.0
REDRESSEURS au Sélénium!
et ou Silicium
Mantés en pont
Toutes les au"

tres tensions et
Intensités sur
demande
110/220 V Secon aire
4/6/10/12
16/24/ :2'8 V
0.5 A, 24 V .. .
B,OG
12,00
A, 6/12 V .. 10,00.
Il,GO
A, 24 V .... n,GO
20,00
2 A, 6/12 V . . 12,50
20,00
2 A, 2<1 V . •.. 15,00
40,00
3 A, 6/12 V . . 18,00
25,00
3 A, 24 V .... 25,00
45,00
5 A, 6/12 V •• 20,"
30,00
5 A, 24 V .... 27,50
55,00
8 A. 6/ j 2 V .. 30,00.1
40,00
8 A, 24 V . . .. 35,00
60,00
10 A, 6/1 ,2 , V. 35,00
50,00
10 A, 24 V . .. 40,00
90,00
20 A, 6/12 V.
40.00
90,00
20 A, 24 V ... 60,00
180.00
Germanium en pont, circuit imprimé,

40 x 30 mm, 30 V, 700 mA. 13,00
SîtlCIUM MONO
C, rê, t~O'5 A l 'A , 6 A 12 A 20A/50 A
50 V 4
8
9 20
30
100
2,50 5 10
15 :15 400 V 4,50 9 15
20 40 600V 5,00 10 20
25 800 V 5,50 11 30
45 1000V 15 0,05 A :
6 000 V 25,00 - 12 000 V 50,00
18000 V .. .. ........ .. .. 80,00
ZENER NOUVEAUTES
6,8 V - 8,2 V-ID V - 12 V - 18 V
_ 24 V.
600 mW
6,00
3 watts 12,00
10 watts 15,00
en

INTR.OUVABUS AILLEURS
10,

12, 15, 20,

2S,

100 dents

30,

50

et

Engrenages laiton

avec moyeu. Mad. 0,3 OA - 0,5 - 0,8 en droite ,

et hél icoïdaux. Vis sans
fin. Bogues d'arrêt 2 et
3 mm. Crémaillère mooule 0,4 et 0,5 double denture .

ERA
vous offre la

deuxième enceinte
de votre chaÎne ERA*
,

ChaÎne nO 1

+
+

enceinte modèle 1

498 F

bloc source 2x20 watts

tuner FM multiplex

enceinte modèle 2

•

1 898 F

2396 F

ChaÎne nO 2

enceinte modèle 15

+

ampli 2x20 watts

+

348 F

+

898 F

•

stéréo 40

platine MK 4 .~ tête shure

548 F

+.

enteinte modèle 15
1794 F

Avant tout société de recherches et de mise au point, ERA
s'est spécialisée dans la conception de matériel haute fidélité parfait qui permet aux amateurs de profiter pleinement
des plaisirs de la musique. ERA fabrique tous les éléments
de ses chaînes: platines, tourne-disques, amplificateurs..
enceintes acoustiques, tuners et blocs intégrés.
* Cette opération (limitée au 31/8/68) est réalisée grâce à
l'appui de nos distributeurs haute fidélité dont nous vous
communiquerons la liste avec plaisir.
Etudes et Recherches Acoustiques
: 8, rue de la Sablonnière - PARIS.1S"
Tél. : 734.40.1J6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....J

L..-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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des affaires chez BERle !...
LE "BERle 603"

GRI D-DIP - AN PRM 10
Qualité professionnelle
U.S. A IR FORCE
Alimentation secteur incorporée - Jeu
de 7 selfs interchangeables. 2 MHz. à
400 MHz. Fonctianne également en
fréquencemètre, en ondemèt~e à absorption ainsi qu'im générateur (modulé ou . non). Etat neuf, complet

:;i~c n~~i~~ . ,e.".. ~r~~.ç~~s:

GROUPE
ÉLEC T ROGÈNE
PE 108

puissance bien supérieure à celle qui

650.. 00

MODELE 58 GM
Complet, neuf, ovec condensateur de
démarrage pour 117 volts .. 2S,oo
Avec résistance bobinée additionnelle
pour secteur 220 volts ..... 33,00
MODEliE MA'D 6064
Bi-1ension 11 0/220 volts. Rotation
dans les 2 sens. Avec notice 45,00
Condensateur de démar,rage.
5,00

ÀNTENNES
Antenne-Voiture spéciale pour Toi :
kie-Walkie (27 MHz) . Accord par
self ou centre ent re 27 et 27,5
MHz. Impédance 50 ohms. Fixation ·facile sur goutt ière . . 85,00

L'AFFAIRE DU MOIS

BA 5 " Antenne 5 bandes (10 à 80 ~)
accordée par 5 bobines au centre
inte.rchangeoble s. Hauteur totale :
2,8 m, diamètre des bobines 3 2 mm .

Support isolant. Fixat ion simple
par boulon de 10 sur une partie
horizontale. Liaison pa r câble 50 11.

reçoit d' origine en F.M. de 20 à 27,9
MHz. Facilement réglable pour recevoir
en A.M. de 21 à 30 MHz.
Vendu sous 5 form e s a u choix
mais to u jou rs a vec s chéma et
conseils.
A - Complet avec les 10 tubes série

~;~fl, ~~ ..~~~. ~:~~. ~~~~~

55,00
70, 00

B - .Compl~t et vérifié, gorant. en etat de marche .

C - Complet et vérifié, garanti en état

de marche et livré avec alimentation
secteur 110/220 V modifié AM, sélec!ivité accrue, réglé de 21
a 30 MHz...... .... ....
,
D • Comme ci-dessus meis bande étalée de 26,5 à 27,5 MHz ou 28 Ù
30 MHz, avec boîtier et façade repeints ... ... . . . . ..
,
E - livré avec convertisse ur VHF ou
ÙHF incorporé. Nous consulter.

170 00

270 00

La commutatrice DM 34
prévue pour cet appareil.

12 V
30,00

Matériel de fabrication fran çaise .
2 85,60
Prix .. ...... ... . . . ..
HALO 2 m - Diamèt·re de la boucle :
37 crn. Hauteur du môt support ;
80 cm. Tout Duralinox, fab rication
anglaise J. Beam .. .. .. 35,00
ANTENNES SURPLUS - Emba ses MP 48
Hauteur totale : 40 cm. . 36,00
MS 49 à S4 - Brins de 1 mètre e nviron se vissant l' un dans l'a utre
et sur l'embase précédente. La
pièce . . ... .. .. . . .. . . .. . . 6,00
EMBASE MP 65 - Analogue à la précédente mois plus légère . . 40,00
MS 11 6 à 118 - Brins de 1mètre environ se vissant l'un dans l'autre
et sur l'embase précédente; tube
acier spécial cuivré et peint. La
8,00
pièce .. .. .. . . . . . . . .. . . .
AN 29 - Antenne télescopique : dépliée 4 m ; repliée 40 c m. Bronze
spécial US .. . .. .. " . . "
3 Q,00
AN 75 - Antenne télescopique (2 , 15 m/
30 cm) . . . . . .. . . . . . , . . 2 0 ,00
AN 131 - Ant enne pliante. Dépliée
3 /25 m, pliée 42 cm. Brins reliés
par un côble intérieur .. 25,00
MAT
T6LESCOPIQUE
fabrication
L.M.T., haut. 12 m . . .... 350,00

et n'oubliez pas que

Voir l'article sur le BC6(}'3, pub/i.é
dans le ·n .uméro du « Haut-Pal'leu/' »
du 15 jan viel' 1·9&8 (pages 131, 1·32
et 133) .

OUIIIlT1
=ilERlt

Pour commande de Re la is
ou a l imentation de transistors
,

-

Transformateurs 110 / 220 V secondai·re 24 V, 1,5 A, 6 x 7 x
8 cm.

livrés avec le redre sseur e n

pont . .... . .... . . . .. . . .

s ..no

TOUS QUARTZ
DISPONIBLES

Transformateurs 110/220 V secondaire 60 V, 300 mA, 5 x 5 x
7 cm .... . ..... . .. . .. .
6,00

(ou p resque)

TELEPHONE

«

UM 20 1 E ,)

Co urant cont inu : 20 000 0 /
volt - Courant alternatif :
10000 fi/voit - Echelles : 0 à
5/25 / 50/250/500/2500 volts e n
cont inu ( + 3 % ) - 0 à 10 /
50/100/560/1 000 Veff en alternatif ( ± 3 %) - 0 à 50 !,A/
25/250 mA en continu - Résistances : 10 Q à 60 kfl 100 [J à 6 Mf!.

Typ·E

d'accus. Démarrage sur accu de 12
vol1s. Garanti en état de marche.
Prix sans accu .. .. .. .. . . 850,00
Galvanomètre Pekly 250 microampères 1 000 ohms avec shunts incorporés pour 500 microamp_è res et

1 mA, Boîtier de 11 x 9 cm 40,00
Dépositaire

MICS-RADIO
Tout le matériel pour

EMISSION - RECEPTION
toutes f réquences Amateurs
Convertisseurs, Modules, etc.

75 00

Uvré absolument complet et garanti
en parfa it état de marche avec commagnéto d'appel, sonne-rie et
sa,:oche.
PriX
• _ _ . _. • • • •
,

biné,

65 00

1.130 • GENERATEUR V.H.F. de 100
à '156 MHz en CW ou rnodulé. La
fréquence de sortie peut être stabilisée sur ·l'harmonique 18 d'un quartz.
2 tubes 9002 et 3 tubes 9003. Alimentation non fournie 6 V - 600 MA
et 135 V
25 mA. En parfait état
de marche. Livré av.ec schéma et coffret givré noir de 200x470x150 mm.
Prix .. . •• • • •• • • .••• • .• • 150,00
R.298. SADI R - RECEPTEUR de 100 à 156 MHz, recevant une fréquence préréglée sur quart>: ·(v. H. .J!>. ·nO 1 114): ·En très bon état . _ . . . . . . . . . . 100,00
Cet appareil peut fonctionner en injectant à la mélangeuse le signal fourni par
le génerateur 1.130 (décrit ci-dessus) et reçoit a'lors en variation continue de
100 à 156 MHz,
L'ensemble des 2 appareils 1.130 et R.298 •.•••••••.

=

290 F

EMETTEUR.RECEPTEUR BC·1306
Récept eur super de qualité
MF sur 455 kHz. Bonde de 3,8 à
6,4 MHz. T·rès b on rapport. .signal/
souffle.
Complété par un convertisseur à
quartz, constitue un très bon récepteur de trafic omateur.
Matériel en très bon état

105,00

Emetteur hès compact
Même f.réquence 15 watts H'F. Facilement réglé sur 3,5 ou 7 MHz, Piloté
VFO et quartz.
T~ès bon état pour . •.•••
120,00

50 00

apparent, pour . .. . ... .
,
Matériel vérifié et livré avec quartz
de calibrage 200 Kcs et alimentation
sur pile •.. . .......... ..
S5,OO

UM

Echelles décibels et capacités . cibels et capacités.
Complet a ve c cordons
Complet a yec cordons
,
e t piles d ' ohmmètre

et pi les d "oh mmètre

CAMPAGNE EE8

watts et 12 volts continu pour charge

204 E »
Courant cont inu : 20 000 !I/volt
Courant alternatif : ,10000 QI
volt - Echelles: 0 a 0,6/6/30 /
300/600/ 1 200/ 3000/ 6 000 volt~
en continu (± 3 %) - 0 a
6 / 30 / 300 / 600/ 1 200 Veff en 01ternatif (± 5 %) - 0 .à 60 y.A/
6 / 60 / 600 mA en cont.nu - Resistances : 1 Q à 6 kn - 100 fl
à 600 1<0 - 1 kQ à 6 Mn 10 kQ à 60 MO - Echelles dé«

de

délivre du 1'10 volts alternati·f 600

MATERIEL D'IMPORTATION DIREC:TE "ULTRON"
TYPE

Bobinage cuivre. Roulement à billes.
Service continu. Peuvent fournir une
est annoncée. Utilisables pour tourets
à meuler ou à poHr, scies, etc., etc.

POUR STATIONS MOBILES

complément indispensable
de votre réc;epteur de trafic;

MOTEURS ELECTRIQUES
PROFESSIONNELS
« RAGONOT »

L~ENSEM-BLE

llMETT,EUR·REOEPT<EUJt.

'Prix
spécial ,.. . ..... . ....

150
F
.

CONTROLEUR
UNIVERSEL
CDA modèle 2 1
Galvanomètre à suspension
par fil tendu
20 000 ohms/volt C.C.
2 000 ohms/volt C.A. Jusqu'à 50 kHz.
Echelles :
Voltmètre c.e. : 0,5/5/50/
500.
c.e. : 50/500 ",A/5 rnA/50 mA/SOO mA /5 A. ~
Voltmètre olfernotif : 5/50/ 500 volts.
..,
Courant alternatif : 50 mA/500 mA/5 ampères. ~
Ohmmètre 2 échelles à lecture facile IOn à 1 MO. 0
Complet avec cordons imperdables
145,00 "

.,

BEAUCOUP D'AUTRES APPAREILS DISPONIBLES. DEMANDEZ NOTRE CATALOG UE (16 PAGES, fORMAT 21 x27) EN JOIGNANT 1 TIMBRE POUR FRAIS D'ENVOI
M.

BERIC

To us n os P r ix s"cn lendml T. T.C. m ais por t en sus - Ex pédition rapi de con tr e mandat â la commande
43, rue Victor-Hugo, 9 2-MALAKOFF Tél.: (ALE) 253-23-51 - Mo : Pte de Vanves - Magasin fermé dirnanche et lundi

C.C.P. PARIS 16578-99
No 1 168
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VOICI COMMENT
VOU S POUVEZ DEVENIR
EN .5 MOIS SEULEMENT
UN DEPANNEUR T.V.
HAUTEMENT QUALIFIE
-,' -71$1'lJo VÂ

;jiJ/IJ'I

'

Seule condition :
connaît.,.e un peu
la Télévision

Oui, les dépanneurs formés
pa.r l'E. 'P.N. ga.gnerd de
1200 à 1800 F mensuels.
Certains, devenus
agents t~chniques, cadres
ou installés à leur
compte ont vu leur gain
atteindre 3000 F
et au-delà!

M. FRED
KLINGER

' . er'.e.Kr
~

d •••
Cour_.. .p.oial"_
eo,,,,,,, ••dvra. vo•

.,rOllr•• 'poa à. pa. ~

Vous rendez·-vous bien compte
qu'avec 1,30 F par jour, vous pouvez,
en quelques semaines, transformer
votre situation? Devenir un technicien sûr de ' son. avenir et qui ne
chôme jamais? Pour en savoir plus
sur cette Méthode de Fred KLINGER
et sur les nombreux avantages Qonnés par l'E.T.N. à ses élèves, rènvoyez vite le coupon ci-dessous.
,

.~.

LE DÉPANNEUR: "L'E,T,
promis des résultats immédiats ... mais 'tout
de méme!

PAS DE

MATHEMATIQUES
PAS DE CBASSIS

A CONSTRUIRE
Vous apprendrez:
•
•
•

les règles -d'Or du dépannage,
les huit pannes-types
les "quatre charnières" (une
exclusivité E,T.N.)
•
tout sur le dépannage des T ,V,
Couleurs '
bref, la pratique complète et systématique
du dépannage selon le principe "diviser pour
dépanner",
'
ECOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES
Fondée en 1946
20, ru.e de l'E.péranoe. PARIS (13 0 )

Page 18
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Plus de 1700 élèves
satisfaits ont déjà profité de cette off.,.e.
Lisez ci·dessous ce qu'ils pensent de
cette nouvelle Méthode E.T.N. par
correspondance.
"Ce cours très explicite se bornant
essentiellement à des procédés méthodiques et progressifs permet la
maîtrise des pannes les plus
complexes d' appareils q uelconq ues",
J. Costes, 44, avenue d'Avignon
Sorgues (Vaucluse), Médaille
d'Or des Inventeurs.
"Ces cours sont formidables! Que de
connaissances apprises facilement!
Gros avantage: le professeur est en
liaison directe avec l'élève. Je suis
fier de l'E.T.N."
.
A. Huret à Dreux (28).

.c. VOK.

offre

.OA

".u'ono. p.ndon"
•• capr••
..o.....d ••.

•
•
•
•

•
•

Dépense réduite; moins d'une
semaine de salaire
Carte d'identité professionnelle
Documentation techniqUE;)
. Certificat de Scolarité

Essai sans frais à domicile le premier mois
Satisfaction flna.le a.SBUrée ou remboursement
total

~--- BON GRATUIT
~E.T.N.
.
1

1

1
1
1

1

.

20" rue de l'Espérance
PARIS (13")
Messieurs,
Veuillez m'envoyer gratuitement
votre notice 4901 concernant le
Dépanneur Télévision
NOM
PRÉNOM
ADRESSE

L · ~~

11
1
1
1
1

_______ .J1

•

.-

avant d'avoir exigé
de votre revendeur spécialisé

UNE DEMONSTRATION COMPARATIVE
avec les enceintes haute fidélité

research
citées en exemple par toute la presse technique Américaine

• .Restitution du spectre sonore In~égral
• Reproduction musicale exempte de coloration
mécanique et électronique
.
• Perfection dans le domaine de l'électroacoustique
au service de la vérité, instrumentale
• modo AR4X - AR2A - AR2AX - AR3
p

seuls les revendeurs Hi-Fi hautement Qualifiés, sont habilités à distribuer et entretenir le matériel MARANTZ et A.R. ine.
HI -FI PUBLICITÉ

STATIONS OFFICIELLES A.R. AUTORISÉES
PARIS

8e GASTAUD 2 rue d'Anjou - 265 95 23
gepHOTO PLAIT 37 rue La Fayette - 878 01 36
8~ TÉLÉ RADIO COMMERCIAL 27 rue de Rome ,,522 1413
N° 1 16$

:*
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dernier né
de la production

m{lN1J
voici H2000 T
à transistors
au prix exceptionnel de '

Fr.SSSnet

ss. nom. en régime permanent
sinusoid. : 2 x11 W
- Puiss. max. en régime permanent sinusoid. n Kzl : 2 x 22 W
- bande passante à puiss. nominale : 20 Hi!
à 25 kHz j: 1 dB
-~distorsion harm. totale à puis. nom. : env. 0,25 %
- sensibilité P.U. magn. 2,8 mV à 1 kHz
- sensibilité P.U. cér. 8
à 1 kHz
- sensibilité radio 240 mV - auxil. 240 mV
- tension de sortie ei'wegistr. à 1 kHz : 240 mV
- bruit d'entrée P.U .. -:::-. !i3.dB
- bruit d'entrée radio auxil. - 78 dB
- bruit ampli puiss. seul par rapport à la puiss. nomin. - 85 dB
corrections graves séparées pour chaque canal j: 18 dB à 30 Hz '
correcteurs aiguës séparés pour chaque canal j: 17 dB à 15kHz
12 transistors dont 4 à effet de champs
aliment. stab. ~ diode zener

ruv

HI· FI PU BlICITË

-

TELE-RADia-COMMERCIAL
27,

RUE DE ROME

'-'Si?

PARIS Se - 522-14-13,
' ,N o 1 168
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Mini K 7
PRIX NET: 558,00

EL 3587

A piles

PRIX NET : 290,00

EL 3572 2 pistes
mono sur secteur

PRIX NET: 410,00

TK 220L
mono - 2 pistes
2 vitesses 9,5-19 cmls

PRIX NET : 965,00

TK 247 L Stéréo
4 pistes - 2 vitesses

PRIX NET : 1.248,00

magnéto 2 pistes
vitesse 9,5 cmls - livré avec
micro· accu chargeur·
sacoche et bande

PRIX NET: 800,00

M 302
identique au M 300
mais en 4 pistes
2 vitesses· avec les
mêmes accessoires
PRIX NET: 1.060,00

EL 3573 4 pistes
mono sur secteur

PRIX NET: 565,00

TK321 Stéréo
2 pistes - 3 vitesses
3 têtes

PRIX NE;T : 1.599,00

M 200
2 pistes - 1 vitesse
sur secteur

PRIX NET: 508,00
EL 3576 4 pistes ·
mono, 4 vitesses.

PRIX NET: 805,00

TK 2200 Piles secteur
2 pistes - 2· vitesses

PRIX NET: 788,00

M 201
4 pistes - 1 vitesse
sur secfeur

PRIX NET: 590,00
EL 3575 Stéréo
4 pistes - 3 vitesses

UHER

PRIX NET : 1.070,00

M 203 STUDIO
platine hi-fj 9.5-19 cmls

PRIX NET: 957,00
M 204 STÉRÉO
4 pi.s tes . 2 vitesses
ampli 2x6 W sans micr

4406 Stéréo hi~fi
4 pistes - 3 vitesses
ampli 2x 6 W

PRIX NET : 1.250,00

PRIX NET: 1••70.00

4400
4200 - Caractéristiques du
4000 L, mais en stéréo - 2
pistes avec les mêmes acçessoires.

PRIX NET: 1.665,00

Page 22
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mono· 2 pistes hi-fi
4 vitesses. Livré avec
micro· accu .- chargeur
sacoche et bande

caractéristiques du 4000 L,
mais .en stéréo
4 pistes avec les
mêmes accessoires

PRIX NET: 1.559,00

PRIX NET : 1.665,00

NATIONAL

Ciné - Pholo Téléphone
- Son
- Bi-ri
: 878·47·20 et 526-58-34

10, rue de Ch~teaudun PARIS (9 8 )

C.C.P. Paris 22.245-50

METRO : CADET-LE PELETIER

EXTRAIT
APPAREtLS PHOTOS
ZEISS IKOIN VOITGLANDER
Vitoret
• • .. .. . ... •. ...... • . .. . .
Vitoret L ••. . ... • ......... .....
Vitoret LR
. . .. . . .. ..... . . . . .. • .
Vito CSR Lanthar ... . • . . ... .... ..
Vito CSR SKOPAR ... .• ... • . .... . .
ICAREX A P,risme Cell . Tessar •.• •
PRAKTICA
Pentaflex avec 2,B de 50 mm . . • . .
Praktica Nova 1
avec 2,B 50 mm.
Praktica Nova 1 B •
» •
»
Prakticamat avec lena 2,8 50 mm.
ROLLEI
.
Rollei 35 mm ..... , .•• • .... .... ..
ROlleiflex 3,5 Tessar
..... . ..... .
ROlleiflex 3,5 Tessar Cellule ... . . . .
Rolleiflex 3,5 Planar Cellule . .... . .
EDIXA
Prismaflex avec 2,8 50 mm ..•.•. .
Prismaflex LTL avec 2,8 50 mm ..
Prismat LTL avec 2,850 mm • ... . •
Edixamat D avec 2,8 50 mm . .... .
CANON
F T Q L a vec 1,8 50 mm .. .. ... .
Pell ix Q L avec 1,8 50 mm ... .
NIKON
Nikon F-Noir complet avec objectif F
1)4 de 50 mm .. .. . .. ........ .
Téle pour Nikon F 4 de ' 200 mm . . .
ASAH 1 PENTAX
Asahi S V avec 1,8 50 mm . .... •
MI~Ot~~tic avec 1,4 50 mm . .. •• •. .
Himatic 7 •••.. . . ... . .•... •..••.
Himatic9 .. . ... . .. . .. ... : . . . .. •
Half
. ..... . .. . .. . ...... . . • .. • .
S R T 101 avec 1,7 ... .. . . . . .. ..
YASHICA
'
Yashica TIL avec 1,2 50 mm •.. . .
PETRI
Petriflex TIL avec 1,4 50 mm ..••
KODAK
SI ..... ... . ...... . ..... ... . .. .
S 2 avec Cellule . , . .. .......... .
CAMERAS SUPER 8
BAUER
Modèle Dl Refl., Zoom 9/36, moteur
électrique
. ............. . .... .
Modèle D2M idem, Zoom, 8/40 et
moteur -électrique
Modèle D2A idem, 'Zoom 7,5/ 60, moo

t eur

électrique

•

• • • • • • • • • • •• •

. . ..... .-. . . . . ... .

Modèle D2B idem, Zoom 7/56, moteur électrique . . .. . . . .. .. . . . . .
Modèle D3, réflex, Zoom 10,5/ 32,
moteur électrique . . ...... . ... . .
KODAK
Instomotic M 12, moteur électrique,
objectif 2,7/14 mm .......... .
Instamatic M 14, idem avec cellule
automat ique ..... .... ... •.. ...

F
1 ·5'1,00
338,00
393,00
4'12,00
520,00
980,00
480,00
5 ,59,00
619,00
1.138,00
690,00
920,00
1.080,00
1.360,00
55'5 ,00
'190,00
924,00
800,00
:1.190,00
1.480,00
:1 ..800,00
820,00
1.'020,00
1.-5 60,00
5'00,00
560,00
410;00
1.380,00

DES PRIX

Instamatic M 16, idem, objectif
8/13 mm, cellule automatique . ,
Instamatic M 18, Zoom 13/28 mm,
cellule automatique .... . .. . ... .
EUMIG
S4, moteur électrique, cellule outom.,
objectif 1,8/14 mm . . •.•....••.
S4 Zoom, idem avec Zoom 1,8/10
à 20 mm • ... . •... . ••• .• . • .••
CIO, reflex, cellule automat. Zoom
1,9/9" à 27 mm ...... ....... .
VIENNETIE Il idem av. deux vit.
PAILLARD
Modèle 150, reflex, moteur électrique,
Zoom 8,5/30 mm .. .. . . . . . .... .
Modèle 155, idem, deux vitesses, mise

au point 3 ......... . ........ .
BEAULIEU
2008 5, auto, occus ,rechargeable,
Zoom 8/64 mm ..... . ....... .
PROJIECTIEURS SUPER 8
BAUER
T3". bosse tension, chargement outa,
400m, 2 vitesses .... .... ..... .
T1M, idem 12 V 100 W, marche aV.,
or., arrêt image, Zoom .......• •
Tl S, idem av. synchro incorporé . .
T2 Sonore intégral magnétique, 12 V
100 W, Zoom . .• . .. ... . .. • .. ,
EUMIG
PB Dual, biformat 8 et Super, basse
tension, Zoom • . • ..•. • • ...•. ••
Mark 5, sonore magnétique intégral,
12 V 100 W, Zoom ••••. . •• . .• .
BEURTIER
P624 Luxe, basse tension, marche av,
or., arrêt : ·image, 6 images, cnorgement auto, Zoom .. ... . ... . . .

9 '8 0,00

P624 Luxe Bifilm, idem, en bi-format
8 et Super 8 ... . ... . . •.• . • '. • .
Base Sonore pour P624 L . ... ••••
SILMA
218,00
130, basse tension, 8 Y 50 W, char32,5,00
gement auto, Zoom •. .• • . • . • . • .
250 5, sonore magnéto intég., bosse
tens., 12 V 100 'W , marche av, ar.
ZOOM
.. ...... .. . .. .. ... . .. .
960,00 PAILLARD

1.250,00

1.2,50,00
1.500,00
1.'1,6'0,00
624,00
168,00

42'1,00
534,00
'136,00
880,00
980,00
1.4'16,00
2.480,00

384,00
619,00
820,00
1.445,00
650,00
1.3'06,00

'161,00
840,00
1.21-8,00
430,00
1.609,00

18.5L basse tens., marche .CV. , or.,
relenti, chcrg, auto, en coffret, obj .

25 mm . . ..... . . .... ..... . .. . .
SaM sonore int. magn., obj. ZOOM.
MAGNETOPHONES
GRUNDIG
2200 Piles secteur .. . . .. ... . . .
120 L 2 Pistes ... . ...... . . ..
125 L 2 Pistes Auto .. . .. ... . .
140 L 4 Pistes . .. .... . . . ... .
145 L 4 Pistes
220 L 2 Pistes

'119.00
1.590,00
'1.00,00
430,00
528,00
490,00
5 ·65,00
889,00

TK 245 L 4 Pistes 2 vit. lec: Stéréo.
TK 247 L , 4 Pistes 2 vit. bob. 18 cm
Stéréo ..•.•.• . •• . . .• •• • .•.••.
TK 321 4 Pistes 3 vit. bob. lB cm
Stéréo .• • ••.. •• ••. •.. . • • .• • ••
T.flEFUNKEN
Mod. 300 Portable Piles Sect. 2 Pistes avec Housse Micro et bande.
Mod. 302 idem 4 Pistes 2 vit. avec
Housse et Bande •••. . ••..•.. • • .•
Mod. 200 TS Secteur Bi-volt., 2 Pistes
bob. 18 cm .• •••••.• .•• .• • .•.
Mad , 201 TS idem en 4 Pistes ....
Mod. 203 TS Stéréa 4 Pistes 2 vit.
Play Back ...•.. • ..• ... . . ...•.
Mod. 204 Stéréo intég. 2 vit. 4 Pistes.
Mod. 300 TS Portables Piles Secteur
plusieurs coloris sur demande' .. . .
PLATINES TOURNE-DISQUES
DUAL
1010 F compl. av. socle et 'c!,pot. ..
1015 avec .pickering •.• .•.. . ..... .
1019 avec cellule Shure . . .. ,. ..•..
Socle et Capot ...........• . ... ..
THORENS
T.D 150 av. T.P 14 et cellule Shure.
B et 'O
Beogram 1000 complète . . . ••• . ...
AMPLIS
DUAL
C.V. 12 2 x 6 Watts Stéréo
C.V. 3 2 x 10 Watts Stéréo
C.V) ,40 2 x 20 Watts Stéréo
TELEFuNKEN
V 201 2x25 Watts .. .. ... .. .... .
GRUNDIG
S.V. 40 M 2 x 20 Watts ...... .. ..
S.V. 80
2 x 40 Watts . . ...... ..
AMPLIS TU N,ERS
GRUNDIG
R.T.V. 360 F.M. PO-GO-QC-AFC ampli 2 x 10 W av. Baffles .. . .. .. • . .
R.T.V. 600 idem avec 2 OC 51 transistors 35 diodes 3 redresseurs . ,
TELEFUNKEN
Concertino Hi-Fi 101 FM-PO-GO-OCAFC. Ampli 2 x 25 Watts av. Baffles W.B. 61 Hi-Fi .... .. . ...•.
KORTING
Mod. 1000 FM-PO-GO-OC-AFC. Ampli
Préampli 39 transist. 2 x 25 W.
Baffles LSB 40 (la paire) . . .. . ..•
B et 0
Beomaster 1000 Récept. F.M . Stéréo
2 X 15 W •.. ........•......• • •
Baffles Beovox 1000 (la paire) •• . •

1.120,00
1.350,00
440,00
5S5,00
520,00
5'10,00
'190,00
1.'099,00
549,00

195,00
350,00
539,00
11,5,00
640,00
'105,00

429,00
699,00
'1'19,00
950,00
1·049,00
:1.399,00

1.2.50,00
1.'100,00

1.250,00
:1.1150,00
630,00
1.'146,00
68'8,00

TOUTES MARQUES fT TOUS MODELIES DISPONI BLES
Documentation et prix sur 'demande
Magnétophone tout transistors, prises
pour micro, radio-phono et H.-P., vitesse 4,75 - Alimentation par 5 piles

PROJ,ECTEUR 8 mm. Grande marque,
lampe basse tension 9 V 90 W, donnant

F
949,00

luminosité exceptio nnelle. 110 et

1,5 Y. Complet avec m icro, cassette

220 V, marche AV et AR, arrêt sur
image. Vit. variable. Rebobinage rapide
Poss Synchro. Livré complet, cordon
et bob. réceptrice .. ..... . 2 .59,00
CAMERA 8 mm. Grande

et sacoche de transport. En PHILIPS,
RADIOLA et TELEfUNKEN . ~80/00

marque. Moteur électrique.

Cellule
fixe.

couplée.

Objectif

Livrée avec poignée

+

déclencheur, étui
film
couleur . . ... 22'0,00

T-220 AUTO-RADIO 4 WATTS« SCHAUBLORENTZ _. - Récept. PO-GO, 2 stations
préréglées EUR. et LUX. 8 transistors

+

2 diodes, sensibilité extraordinaire, olim .
6 o u 12 volts (à préc iser). Livré a vec
cache de face ovant standard tous véh i-

MAGNETOPHONE GRUND1G TK 125 U. - Enregistrement automatique - 2 pistes - Vitesse
9,5 cm - Babine 15 cm - Campteur - 3 h
d'enreg istrement - P,résentation teck - Livré
complet avec micro, bande et bobine.
Prix ......•...........•...•...
4.80,00
Pour tous les modèles Grundig, nous consulter.

,

cules, enceinte acoustique amovible avec
H.-P. ellipt. 12 x 19 cm. Livré , avec antenne. Prix.. .. .. .......... 169,00
Auto-Radio SONOLOR AUTO J,ET - POGO - Très puissant ...•.••. • 149,00
Modèle compétit ion . . . . • .. • 189,00
Modèle Sporting . ... . ...... 129,00

Magasins et Bureaux ouverts tous les jours, sauf dimanche, de 9 à 20

CRE DIT 1 M M ED 1AT : C ET E LEM

CRE G

1"'~III,r".!I:
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Expéditions immédiates, franco de port, à lettres lue~
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" RAI NBOW R·1 L"

SÉLECTION

ORTHOPHASE
PANNEAU
ORTHOPHASE

INTERPHONE

FIL

SANS

Vous permet de communiquer d'une pièce à l'autre de votre
appartement, pavillon, etc... par simple branchement à une prise
de courant (Secteur 110 et 220 V)

OR 12
PANNEAU DE :
4 - 6 - 8 - 12 cellules
orthophases
COLONNES DE :
3 - 4 cellules
BANDE PASSANTE

30 - 18 000 Hz
TRES FAIBLE ENCOMBREMENT
AMPLIFICATEUR DIFFERENTIEL TOUTSJLICIUM
POUR 2-12 cellules
orth:Jphases en direct

PRIX PUBLIC
(LA PAIR.E)

225 Frs

SERVICE APRES-VENTE

sans tronsformateur
avec PROT'ECTION
COURT -CIRCUIT
PUISSANCE:
CONSTANTE : 55 W EFF.
POINTE : 75 W EFF.
SORTIE : 0,5 l!l à 1 Q

BANDE PASSANTE
POUR 50 W DE la Hz
à 40 000 Hz ± 0,5 dB
POUR 1 W DE 10 Hz
à 200 000 Hz ± 1,5 dB

DISTORSION TOTALE

BRUIT RESIDUEL
1,4 MV EFF.
FACTEUR D'AMORTISSEMENT

POUR 55 W EFF.
POUR

0,1

%

4 W EFF. : 0,02 %

>

AMPLIFICATEUR

+

Port
contre-remboursement

Éts MARIAI

5, avenue des Marronniers
95 - Soisy-sous-Montmorency

C.C.P. PARIS 24-S17-50
Tél. : 989-35-49
Documentation aux défaillants sur demande.

~RJOIOILECTRONICIIN

140

SILICIUM

ENTREES:
PU mag - MAG - FM AUX - PU

DEPANNEUR
AGENT TECHNIQUE • •
ou TECHNICIEN
SUPERIEUR
et vous vous ferez

EUPHONie

~

-wJ~

S,ORTIES
STEREO - Magnétophone - Casque Monitoring
CHA.RGE A.COUSTIQUE HI.FI

AB16T5

et 121T7

H. 465 mm - L. 250 mm
P. 220 mm
Bonde passante

30 - 18 000 Hertz
Puissance de Pointe :
30 watts
Pour
~ous

la Haute-Fidélité

un très petit v':J!ume

Jjyrab!e en teck ou acajou

G. GOGNY
Page 24
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9, rue· Ganneron, PARIS-IS" - Tél. LAB. 49-91

L'ELECTRONIQUE
la RADIO et la TELEVISION
Sans aucun paiement d'avance, avec une dépense minime
de 40 F par mois, et sons signer aucun engagement
VOUS RECEVREZ PLUS DE 120 LEÇONS
PLUS DE 400 PIECES DE MATERIEL
PLUS DE 500 PAGES DE COURS
Vous construirez plusieurs postes et appareils de mesures
STAGES PRATIQUES SANS SUPPLEMENT
Certificat de rin d'études délivré conformément à

la

~oi

, Demandez aujourd'hui même et sans engagement pour vous

LA DOCUMENTATION ET LA Fe LEÇON GRATUITE D'ELECTRONIQUE

INSTITUT SUPERIEUR DE RADIO·ELECTRICITE
164, RUE DE L'UNIVERSITÉ - PARIS (VII')

•

TOKAI SERIE A .
TC
TC
TC
TC

912 G
113
130 G
500 G

FREQUENCE UTILISEE 26.960 A 21.280
\

,MAIS ...
LA HAUTE-FIDÉLITÉ CONTINUE'
La tête magnétique est morte.

la lêle à jauge
de coal .. aiale
le procédé
SCIENTELEC
EN AVANCE SUR L'AMERIQUE, UNE ALIMENTATION SPECIALE VA PERMETTRE AUX AMATEURS DE TRES HAUTE FIDELITE D'AVOIR LA MEILLEURE TETE DE LECTURE DU MONDE
A MOITIE PRIX.
L'alimentation

-

SCI,ENTELEC

c'est

un

rapport

signal.-bruit

de

100

dB (dépôt de brevetl. Elle sera livré\! avec deux modèles
de tête à jauge de contrainte.

RAISONS DE LA SUPERIORITE DE LA TETE A JAUGE

AVEC LES TETES TSl ET TS2 C'EST LA RESTITUTION SONORE

DE CONTRAINTE:

DANS SA VERITE ABSOLUE.

Bande passante de 0 à 50 kHz - Pas de pointe de
résonance - Très fort coefficient d'élasticité horizontale
et verticale - Faible masse dynamique de l'équipage
mobile 0,5 mg - Angle de lecture 15° conforme c~
standard E.I.A. - Diaphonie meilleure que 22 dB a
1 kHz - Force d'appui du bras à utiliser 0,5 9 à 1,5 9
- Tension de sortie 10 mY/cm/s (tête magnétique: seulement 1 mY/cm/s) - Rapport signal bruit à l'écoute
10 fois supérieur.

hl
tiS
w
..J

al

:J

a.

Deux modèles aux performances identiques sauf :
TS 1 Coefficient d'élasticité 15 x 10.6 cm/dyne - Diamant
13 microns - Prix complet avec l'ALIMENTATION (110/220 y),

conique

130 F. T.T.C.

TS2 -

10.6

Coefficient d'élasticité 25 x
cm/dyne - Diamant elliptique 5
et 23 microns. Prix complet avec l'ALIMENTATION (110/220 y).

1'90

F. T.T.C.

-::;z;.cientelec
PRODUCTEUR
Page 26
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DE

MATÉRiEl

ÉLECTRONIQUE

DE

QUALITÉ

12, RUE DEMARQUAY, PARIS (X·) - TEL. 202-74-38
C,C . P. PARIS 7591-41. METRO: GARE DU NORD
N° 1 168

3 NOUVEAUTÉS . SENSATIONNELLES
GRUNDIG
A

LA

FlOIRE

DE

135, rue Saint-Charles, PARIS-15 e

HANOVRE

-

Tél. : 533-49-89

(Angle rue de la Convention) - Métros : Boucicaut - Charles-Michels

MAGNÉTOPHONES

C 101 FM
RADIO - CASSETTE
+

Appareil combiné magnétophone à ,cassette
~ iEnregistrement automatique
- Sélectivi,té automatique

GRUNDIG

IRadio FM de 87 à 108 MHz.

-

Antenne Télescop ique

-

:Enregistrement direct du programme FM
IFo nctionne sur p ile. 'Prise pour bloc secteur

TELEFUNKEN

GRUNDIG
Uv,ré complet avec micro et bande
TK 120 L av. compteur ..
4~6,00
TK 140 L .•. .. , . ..... .
5~O,00
T,K 125 L . .. . . .. ... .. .
566,00
TK 145 L ... ..... . . .. .
6 '1 6,00
Tf( 220 L . . ... . . .. .. . .
94'0,00
TK 241 'L ....... . . .. ..
9~O,OO
TlK 245 L . . . .. .... .. .. 1.060,00
TK 247 L . .. .• . • . .. . .. 1.188,00
TK 321/341 , .. ,.... . 1.3,8 ,5,00
C(

1565 F

Complet avec micro, cassette et câble

•
••

1

, PHILIPS
C 200

Magnétophone à cassette - Appareil très musical, reproduc!.on en
qualité FM - Micro avec commande à distance - Contrôle de
piles - Contrôle à l'e nregistrement par casque.

1420

Livré complet .. . .. . . ..... . .. ..... .
-

FI

Bloc secteur TN 120 (nouveau modèle) pour C 200 et C 201 FM ..

-

C 200 et C 201
Grundig 473.

NOTRE LOT
VACANCES 1968 »

magnétophone portatif M 300
micro TD 20
housse skai luxe

1450 F

68,00

FM fonc,t ionnent sur voiture avec le berceau

PLATINES

GRUNDIG
Combiné magnétophone-radio FM
- Radio FM de a7 à 10a MHz avec Sélectivité automatique
- Magnétophone 2 vitesses 4,7'5 e t 9 ,5 cm/s
- 4 pistes - bobines de 13 cm
-

Télécommande par

--

;Enregistrement automatique
Antenne Télescopique
,Enregistrement dire'ct des progrommes PM
:Logement pour bloc secteur TN 12a
12 heu res d'enregistrement sur une llP13 en 4,7'5

AMPLIS

cv
cv

12 2 x 6 watts
425,0'0
40 2 x 20 watts .. .. '1'5 0,00
Tuner CT12
......... , 69'5 ;00

695foO

HS Il
HS 31
HS 32

1.10'0,00
656,00

ENCEINTES
CL9 10 watts
CL14 Hi-Fi ... ...... .
CL15 Hi-Fi ... ...... .
OL16 Hi"Fi ........ . .
CL11 Hi-Fi ........ ..
Cn8 HicFi . . ...... . .
OLlO Hi,Fi .. . ...... .

176,00
245,00
215,00
~95,OO

196,00
456,00
645,00

micro

Livré complet a,vec micro, câble et bonde

,Magr1&tophone

l

TRANSISTORS
GRUNDIG

+

cm,1

770 F

CONNAISSEZ· VOUS LE ,NOUVEAU GRUNDIG

STÉRÉO-CONCERT BOY 108
a vec bloc secteur TN11 et décodeur

TRÈS

LIMITÉE

+

+

+

portatif -

2 Vitesses - 2 Pistes - bobines 13
lPuissance 2 W - Poids 4 ,15 kg

8,9 8 F

Nouveau Jockey FM .... ~3,5,00
Prima Boy FM
2 g .
~43ioo
Prima Boy Luxus • . .. ..
~89,00
Week-End TaO univ. .. . . 400,00
. .... . .. 480,00
Record-Boy FM
2 g.
~9~,00 Touring Europa
Touring Stéréo .......... 520,00
Music Bay 208 FM
3 g.
2'98,00 Stéréo Compone nt .. . . . . . 380,00
Prix ...... . . . . . . . . . .
Elite Boy FM
3 9 ..
3'14,00 TT70 Luxus gainé ...... 640,00
TTlO Luxus Teck . . . .. . . '11.9,00
Elite Boy Automatic FM
4 g.
498,00 TT80 Universal
Prix . .... , . . . . . . . .
52'' 0,00
Concert Boy FM + 4 g .
47S,00 Intercontinental ........ 1.078,00
Océan Boy FM
6 g.
765,00
AUTO-RADIO SONOLOR
Satellit 208 - TR6000, 20 g.
COMPETITION
Prix . .. .. . . . . . .. .. 1..02'5 ,00 Commutable 6 - 12 V. 2 gammes.
Bloc Secteur TN12 . ...
68,00 4 Touches pré-sélectionnées.
Grand HP 12 x 19 . . .. .. 1.98,00
SONOLOR
AUTO-RADIO SONOLOR
GOUVERN,EUR . ..... . . . 2 ·8 0,00 AUTO-JET
... .. .. . .... 1.49,00
PLEIN FEU . .. .. ... . .. . 1.9,5 ,00 . SPORTING
. . . , . . . . . . . . 13,5,00

+

900 F

GRUNDIG

SCHAUB LORENZ

+

...._ _ _ _ _ _ _-' Bande passante 40 à 15 000 Hz
à 9,5 cm/s.
......_ _ _ _--'
~ 'Bloc secteur TN 12a . . . .
68,00

QUANTITÉ

ELECTROPHONES

1010 ,F ceHule piézo .... 189,00
1015 F sans cellule ... . .. ~,86,o0
1015 F av. cellule Shure
M71MB
. . .. •. .... .. 398,00
1019 sans cellule ... . .. 396,00
1019 av. cell Shure M44
M-G .. . . ... ... .. . .. . 495,00
1019 av. cellule Shure M7'5 515,o0
TG 27 CV p l. magnéto,
phone stéréo
65'0,0,0

TK 1400 FM

TK '1200

1

CASSETTOP.HONE, le coHret
M 302 avec micro TO 300. '1,5.0,00
avec 3 cassettes enreg istrées
300/3 02 .. 11.0,00
+ 1 poster .. .... ..... ... 1 '5 6,00 M Alimentation
4001 à cassette avec
Mini K7 .EL 3302
,3.0'0,00
housse et ·mi<:ro télécom~L 3'5 87 - N 4200 ... . .... 2 ''16,00
mand e . . .. . .. ....... . . 3'0'0,00

DOCUMENTATION ET TARIF SUR TOUS NOS APPAREILS PAR RETOUR
Joindre 1 TP à 0,30
Rasoirs Braun Sixtant, en coffret avec miroir . . .. • . . .. .. . . .'..
Nouveau Sixtant S . .. '.... .. .. .. . . .... ... .. .. . .. . . . .. ....

1

96,00
11'0,.00

CREDIT POSSIBLE SUR TOUT ACHAT SUPERIEUR A 600 F
NOS ,PRIX SONT TTC FRANCO A PARTIR DE 50 F
Au-dessous, majorer de 5 F pour frais - Envoi rapide Prov ince
Livraisons Paris-Banlieue
C.C.P. PARIS 23608-44 ou Chèque - Contre-Remboursement + 3 f
N° 1 168

*

Page 27

AKAI •

...•z

A.R • • AUDIO EMPIRE. BANG ET OLUFSEN •

z-'

J-

CIl

Ci-dessous, nous présentons à nos CI ients et Amis
veautés marquantes présentées lors du récent Festival
notre poge 51 du « Haut-Parleur » nO 1 152.
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CABASSE. CONCERTONE •

toutes les noucomplétant ainsi

nA .ESART •

FIUO..... F'15H'ER

BRAS DE LECTURE HI-FI

+

+

279,00
560,00
412,00
465,00
non fixé

CELLULES HI-FI STE'REO
ADC 10 E ........................... .. .. .... ... .... ..
B 0 SP 8/ 9, nouveau modèle, pointe elliptique .... . .... .. . . .
EMPIRE 808, cellule stéréo d iamant .... . ...... . ....• . ... .. •
EMPIRE 808 E, cellule stéréo diamant elliptique . . . . .. . .... .. .
EMPIRE 999 VE, cellule stéréo diamant elliptique . . ...... . • ..
ORTOFON SL 15, nouveau modèle, ultra légère, cellule stéréo
po.inte ell ipt ique - transfo séparé .. .. . ....• .. . •• . . ..•• •
SHURE M 44 E, cellule stéréo pointe elliptique . .. . ...• . ... . .
M 75 / 6, cellule stéréo diamant ............ , . .•.. . .
M 75 E, cellule diamant elliptique ....... .... , .• • .. ,
V 15 Il, cellule stéréo diamant ellipt.ique • ..• . •• • . . • •

350,00
290,00
115,00
180,00
600,00
520,00
160,00
160,00
260,00
450,00

AMPLI PREAMPLI HI-FI STEREO
AKAI AA 5000, préampli ampli silicium 2 x 35 W ... . •••• . • ..
1.378,00
BANG OLUFSEN BEOLAB 5000, préampli ampli silicium 2 x 60 W 3.110,00
BRAUN CSV 500, préampli ampli si licium 2 x 45 W .. . . • . .. 2.280,00
CONCERTONE 200 J, préampli ampli silicium 2 x 10 W . .. .
800,00
CONCERTONE TX 200 S, préampli ampli silicium 2 x 20 W •.
1.160,00
ERA STEREO 40, préampli ampli silicium 2 x 20 W
898,00
ERA STEREO 60, préampli ampli silicium 2 x 30 W ' .. •. • • • . ..
1.398,00
FILSON V 216 S; préampl i ampli à tubes, 2 x 16 W .. . . ..•.
895,00
FILSON ATS 810, préampli ampli silicium 2 x 40 W . .... . . . 1.795,00
FISHER TX 100, préampli ampli silicium 2 x 33 W ... . .•.... 1.552,00
FISHER TX 1 000, préampli ampli silicium 2 x 60 W
2.700,00
GOODMANS MAXAMP, préampli ampli silicium 2 x 15 W . . 1.200,00
INTERSON ST 215, préampli ampli silicium 2x 15 W
1.249,00
LEAK STEREO 30, préampli ampli 2 x 15 W transistors ...... 1.215,00
MAC INTOSH, nouveauté 5100 P., silicium 2x45 W ...... 4.950,00
MARANTZ 7 T, préampli stéréo, transistor sil,icium .... .. ... . 2.320,00
MARANTZ 15, ampli de puissanCe transistors silicium 2 x 60 W . 2.990,00
PIONEER SMT 84, préampli ampli 2 x 40 W silicium . ..... ..
1.600,00
QUAD 33, nouveauté préampli transistorisé .............. .•
1.190,00
QUAD 303, nouveauté ampli de puissance transistorisé 2x45 W . 1.550,00
SONY TA 1120, préompli ampli silicium 2 x 50 W ...... ' .' Prix non fixé
TEN T, préampli ampli silic. 2 x 100 W en préparation (env.) 2.000,00

B.O. BEpMASTER 1400 nouveauté, tuner préampli ampli AM
FM stéréo, PO GO 2 OC FM, 4 stations FM préréglées
2 x 15 W efficaces silicium . .....• . ..... .... .... ... . .
FILSON ATM 500, tuner FM stéréo préampli ampli 2 x 25 W
silicium
••• •.• . • •.•...... .•• ..... .. . ...............
FISHER 200 T, tuner FM stéréo ampli 2 x 20 W transistor ..
FISHER 500 T, tuner FM stéréo préampli ampli 2 x 32 W, trans.
FISHER 700 T. tuner FM stéréo préampli ampli 2 x 60 W trans.
ERA BLOC SOURCE, platine à suspension acoustique avec cellule
El!P,H0I.'lIC - ~,ré,,!,:,,?1 i amph stéréo 2 x 20 W, tuner FM
.... •.. ..... .. ... . ...• ..•• • ••

ERA BLOC SOURCE ST, le même sons tuner .. . . ... • .. • • ... •
BRAUN AUDIO 250, nouveau m odèle comprend, une platine
PS 410 shure M 75, préampli ampli 2 x 20 W, tuner FM
stéréo
AM PO GO ' OC ferrite incorporée transistorisé,
bloc compact silicium • . • .. ••••••...... . .. .. (environ)

+

2.150,00
2.160,00
2.775,00
3.670,00
4.385,00
1.898,00
1.398,00

2.700,00

+

+

1.570,00
1.116,00
1.500,00
3.196,00
898,00
1.160,00
1.032,00
680,00
950,00
1.050,00
1.840,00

•'"
III

X

l:

ILLEL

•

AKAI X 1800 SD, Cartr,idge .... . . . .... .... . . . . . ........ •.
AKAI M 9, Stéréo 4 p istes, 3 vitesses 2 x 25 W .... .... ... •
AKAI X 355, Stéréo -4 ou 2 pistes, 3 vitesses, 3 moteurs,
4 têtes, commande par rela is 2 x 25 W •• •• .• • .•• • • • •
AKAI X 355 D, le même en platine .. ...... . .... . • . ••. . ••
AKAI X 150 D, platine stéréo enregistrement lecture 4 pistes,
3 vitesses . .. . •• ... • .. . .•.•. • . ..• .. . .....•....• . •• •.
AKAI X 3000 D, platine stéréo enregistrement lecture 4 pistes,
3 vitesses, 3 têtes . . .. . . .... . . . . . . . . . . . . . . . .... .. .. .
BRAUN TG 60, platine enregistrement lecture, 2 pistes, 3 moteurs , commande relais, 3 têtes · . .. .... .. . . . .... .. .. . .
TG 502, le même avec mixage et multiplan
TG 504 , identique ou TG 502 mais en 4 pistes ....
REVOX A 77 1002, platine enregistrement, lecture stéréo
2 pistes à encastrer . . .... . .. .... .... .. .... ... ... . . .
A 77 1102, la même en coffret noyer avec poignée
de transport ...... . ....... ..... . . .... . ... .. ..... ... .
A 77 1122, avec ampli de puissance .. . . . . . .... .. .
A 77 1222, valise complète avec H.P. . . . ... ... . . .
Tous ces modèles existent en -4 pistes
UHER .4200, Report Autonome stéréo, 2 pistes .... . . . .. .. .
4400, Report Autonome stéréo 4 pistes .. . . . ........ .
UHER, table de mixage 8 entrées . .... . . ........ . .. .... . . .
Micro et casques très grand choix en magasin.

AKAI •

A.R • • AUDIO EMPIRE. BANG

CERTAINS PRIX ',NDIQUES, DANS

*

N " 1 16A

ET OLUFSEN •

,LE J)R!ESENT TA!tIF SERONT A
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•
:z:
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:z:
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2.557,00
2.400,00

Z
....

4.230,00
3.885,00

:z:

1.674,00
1.276,00

oln

•o
~

'II

3.280,00
3.680,00
3.680,00
2.100,00
2.1 60,00

2.385,00
2.500,00
1.320,00
1.320,00
550,00
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Z
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BAFFLES

'II
:1:

AR 4 X • • . . . , • • ..• •• ..
AR 2 X •.. . •... .... .. .
AR 2 A • . ..... .. . ... . .
BO BEOVOX 800 .... ..
BO BEOVOX 2200 ..... .
BO BEOVOX 2400
BO BEOVOX 2500 tweete
BO BEOVOX 3000 . .. • .•
BO BEOVOX 5000 . . . . ••
BRAUN L 600 •. . •.. •• .
F ILSON menuet C •• .. ,
FILSON organum C • • • ,.
ERA 1 • • • , • ••• •••• • •• •

616,00
1.097,00
2.650,00
310,00
374,00
648,00
390,00
1 .055,00
1.309,00
716,00
386,00
1.385,00
320,00

ERA IS • .. •.. . .. • . . . . .
ERA Il .. .. . .. ,. .... ..
ERA III ............ .. .
JB LANSING L 75 •• ...
JB LANSING L 77 .... .
JB LANSING L 99 .... .
JB LANSING L 101 •.• •.
KEF cresta •••• • • • " •. .
KEF concerto •• •.•• •• • •
KLH 6 ... • ... . .. . . . . . .
QUAD électrostatique . .
SUPRAVOX Picolo Il 64
TEN P4 • . . . ... . , .. . . . .

348,00
498,00
880,00
972,00
1.458,00
2.052,00
3 .420,00
400,00
1.250,00
1.480,00
1.390,00
367,00
1.200,00
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L'A"tM-SOD Filson qui a eu un très grand succès lors du dernier
Festival du Son.
Ampli-préampli stéréo t out silicium 2 x 25 W efficace combiné
à un excellent tuner stéréo FM multiplex TS 4 sensibilité
1 in/V stéréo automatique CAS fil t re d'enregistrement.
Prix net en coffret métal ...... . ........ .. ... .... . .. .
en- coffret noyer . ... ..... .............. .
Oftr.e S' anniversaire du grand auditorium lIIel (volable jusqu'au31 coût 1968).
Réalisez urie gronde économie en sélectionnant les 2 t haÎnes
suivantes :
Chaîne N° 1 Ero' :
2 enceintes Modèle 2 + bloc source 2 x 20 W, t uner
FM Multiplex. Pri x .. ... ... . ............. . .. . ... .. .. .
Chaîne N ° 2 Era
2 enceintes 1 S
ampli 2 x 20 W stéréo 40
platine
MK4
tête Shure . Prix .... .. .. . .. . . .... .. . ..... .

+

+

+

2.120,1lO
2.160,00

2.396,00
1.794,00

MAGASI'NS

BRI!U"". CABASSE. CONCERTONE •

ET AUDITORIUMS

DECCA •

DUAL •

ERA •

ESART •

1/1
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143, avenue Félix-Faure - PARIS-XV· - Place Balard
VAU. 09-20 ou 55-70

Démonstration avec comparaison instantanée par dispatch ing.
EXlP.EDI'TION PROVINCE FlRANCO DE PORT ET D"EMBALLAGE
Ouvert du lundi au samedi inclus, de 9 à , 12 h 30 e't 14 h à 19 h
Catalogue et documentation sur demande
Parking facile
SERVICE INSTALLATIONS ET APRES-VENTE EFFICACE - CREDIT SOUPLE

TRUVOX •
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HAUTE FIDÉLITÉ
SÉLECTION

c:

~

ri:

Il)

G)

;0;

B 0 - BEOMASTER 5000 FM Stéréo ... .. .... . ..... . .. ..• •
BRAUN CE 250 FM Stéréo •• •....... .. .. . . .... .. . .. •. ....
BRAUN CE 500 FM Stéréo
AM PO GO ferrite ....•.•.....
BRAUN CE 1000 FM Stéréo
AM PO GO fer~ite commande
par rel a is CAF par induction, sélectivité variable ferrite, le
me illeur existant sur le marché .....••• .. .•....•• •• .•
ERA FMT l, FM Stéréo ..... •• .... . ..... . . . ... .... .. .• ...
ESART S 25, FM Stéréo . . ........... . ....... ... . ... •.....
ESART SIS, FM Stéréo •• ••• ..... .. . .. . .. . . ... ... ... .... .
ESART AM PO G02 OC ferrite ....• . ... . •...•• . .•. ...• . .
FILSON TS4, FM Stéréo •...• .. . .• • . . .. . .. . .. _ ........ . •
FILSON TS5, FM Stéréo . ... . . . ... .....•..... . • ... ......••
SHERWOOD S 3300, FM Stéréo . . . • .•.... .. .. ... . ... ... ..

III el a sélectionné pour vous

COMBINES AMPLIS TUNERS HI-fi
ET BLOCS COMPACTS

•..,

'II

TUNERS FM ET AM-FM TRANSISTORISES

MAGNETOPHONES HI-FI

AUDIO DYNAMIC PRITCHARD ... .... .... .. .. . . .. .. . . .....
ORTOFON RS 212, nouveau modèle compensé .. ... .. ..... ..
SM E 3009, Série Il Compensé ............... .. .... .. .....
SM E 3012, Série Il Compensé .................... ... .... .
SONY PUA 286 Compensé ....... .. .... . . ...... • .... . . Prix

Incorpore Sil iCium

»,.

MARANTZ « 18
tuner FM stéréo, préampli ampli 2 x 4 0 W
silicium, oscilloscope incorporé pour contrôle •••.••.• •• . 5.990,00
PIONEER SX 300 T, tuner PO
FM stéréo préampli ampli
2 x 20 W transistor .. .... ..•. .... ... ..... ...... ..... . 1.600,00
AM PO GO préampli
PIONEER LX 420 A, tuner FM stéréo
ampli 2 x 20 W transistor ..•. . . . .. .. ... ... . .... •.• ... 1.800,00
SANSUI 3000, tuner FM stéréo
AM PO préampli ampli
2 X CIO W silicium . ••..•........ .. .. .. .... .. .. •... .. 2.479,00

+

HI-FI STEREO

BO Béogram 1 000 V complète sur socle av. cellule et diamant.
705,00
BRAUN, nouveau modèle PS 410, complète sur socle, ' avec
capot plexi - cellule SHURE M 75 . . ..... • .. .. . . . .• . • . • .
768,00
BRAUN , nouveau modèle PS 500 - complète cellule SHURE M 75,
ampli SKATING, arrét automatique . .• ..... . ... . . •. ..•....• 1.194,00
BRAUN PS 1000, commande à relais, arrêt par cellule photo
complète, sur socle avec capot, plexi cellule SHURE 75 E. 1.720,00
ERA MK 4, nouveau modèle bras unipivot . . .. ...••.•. •• •• • •
398,00
550,00
ERA MK 3S, nouveau modèle bras à pivot fictif ..•. .. .•.. • .
ERA MK5, platine grand luxe, ar,rét automatique, compensateur
de force centripète - commandes électroniques •••• • . . . • • 1.100,00
GARRARD 40 l , platine professionnelle nue sons bras .. ••.. ••
565,00
LAB 80 MK Il, nouveau modèle changeur professionnel • •••• •
493,00
LENCO L 75, nouveau modèle sans cellule . . • .. •.. .. .... ..
425,00
MARANTZ SLT 12-U, nouveau modèle, cette fameuse platine à
bras radial peut maintenant recevoir toutes les cellules
existantes . .. ......... .......... .. .............. ...•. 2.750,00
SONY TTS 3000 à régulation électronique ••.•.. . . .•. ..• Prix non fixé
THORENS TD 150TP13 sur socle. ... .... .............. ... .
400,00
THORENS TD 124, plateau anti-mcgnétique, nue ... . ... . ....
630,00

stereo

DECCA. DUAL •

NOUVEAUTÉS DU FESTIVAL

LES

>

III

ri:

BRAUN •

•'"..,
o
•
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FILSON

MU~ORIER OU A MAJORER DES INCIDENCES DE LA T.V.A. AU COURS DES APPROVISI0!'lNEMENTS

• OUVERT en AOUT.

48, rua Laffitte · PARIS (9')
Téléphone:

48, rue Laffitte · PARIS (9')
Téléphone : 878·44·12

878-44-12

r---------------------~

« KIT»

UN F.QUIPEM

AMPLIFICATEUR
UNIVERSEL

*

*

*
Toutes
« KIT

LA QUALITÉ PROFESSIONNELLE ...
AU SERVICE DES AMATEURS L.

MOBllIE
SONCRISATION. « VOITURE

•

"W

Puissantes.
AMPLIFICATEURS
à
en ordre de marche :

TOUT TIRANSISTORS
MONOPHONIQUE
Peut fonctionner au choix:
- sur pile ou batterie : 9 à 12 volts.
- en 1110/220 volts avec alimentation séparée.
Un ampli-préampli élégant, léger, d'une
réalisetion extrêmement facile

l'UISSANC,E :
En 12 V : 8 W eff.

En 9 V : 6 W eff.
4 ,ENT,REES

~esc:~è:~t d.é.t.~~~~. .

vendus

lampes

695,00
WATTS • 14 impéd.
WATTS· 6 impéd.
940,00
9'10,00
WATTS . 14 impéd.
WATTS· 14 impéd. . ... 1120,00

35
90
100
150

•

Peut être utilisé:
mélangeables
- en sonorisation i:1térieure.
SORnES pour impé.
- en sonorisation ambulante .
dances : 3,5 • 7 et
(Public' Address).
1'5 ohms .
- au salon (dans une chaîne HI·FI).
Bande passante: 30 Hz à 18000 Hz ± 2 dB

HAUT·
PARLEURS ·

SONORISATIONS •

MICROPHONES AKG •

07 : 500 0
HAUT·PARLEURS à PAVILLON
55,00
245 mm : Puissance 20 W. Impé· 09DHL: 200 0
dance 16 ,0 ." .......... 11'1,00
boîtier Teck
85,00
Impédances multiples .... 144.00 Dl0HL : 500 fl
avec adaptateur .. 11'1,00
(() 454 mm : Puissance 35 W. Impé·
dance 16 ,0 .......... .. . ,244,00
(livrés avec fil, fiche et support)
Impédances multiple, .... ,2 80,00 Dl1DHL.................
.. 124,00

o

•

217,00;~ ~~~~E ......... . ..... 291,00
AMPLIFICATEURS PROFESSIONNELS pour GUITARE

HI·FI

«

HOLVDAVS

»

«

36 watts

« KIT 3·25 » • 25 watt. • 3 Haut·Par·
lel>rs (31, 12 et 5 cm + filtre)
RE à18 000 cfs. Avec Plan
,

245 00

• 4

guitares

oU Micro .

FABRIQUEZ VOUS.MEME
VOS CIRCUITS IMPRIMES

cc CIR-KIT ..

+

POUR VOS RE-PET17'lONS 1...

L'IDOLE "

.. SOLO "

28 watts
P. U.

Vibrato incorporé

4 Entrées Guitare
5 X 12AX7 . 12AU7 . 2 X
6L6 - 3 transistors - 2 diodes.
« KIT ))
:omplet .... . .

EN ORDRE
DE MARCHE . . 1237,50

EN ORDRE
DE MARCHE . .

982,65

Amplificateur Guitare
En valise
puissance limitée à S watts
Prises: Micro/ Guitare . HP et PU
Tonalité « grave» « aigu» par
potentiomètres sépa rés .

Présentation identique.

• VIBRATO INCORPORE.
• REVERBERATION
INCORPOREE.
5 X 12AX7 • 12AU7 • 5 X
EL34 • 3 transistors . 2
diodes.
« KIT ..
:omplet . .. •. .

Elégante mallette gainée cuir,
HP dans couvercle. Dimensions :
35 X 18 X 23 cm

660,00

PRIX
NCROYABLE

868,00

180,00

UNE PRESTIGIEUSE GAMME HAUTE-FIDELITE ! ..
NOUVELLE SERIE

~~r~~~s~~::~~:

"COSMOS"
PERFORMANCES

ACCRUES

5 Entrées avec 7 Correcteurs
Nouvelle présentation
permettant d'adapter
Coffret bois. Dim. : 350 x 270 x 110 mm
n'importe quelle source.
TO"'$ les Filtres (y compris Correcteur
<c FLETCHER») sont incorporés .
2 X 18 watts
~
22 tr.~sistors
8 diodes
Bd. p .... nte : B à 140 000 Hz ± 2 dB

"COSMOS
Il''
..

"COSMOS 150"

ENTIEREMENT .ur CIRCUITS IMPRIMES
2 x 18 WATTS • 24 tran.. + 3 diodes
Bde pas.ante à 12 W : 20 à 60 000 Hz
+ 0 - 1 dB.

L/AFFAIRE DU MOIS DU CLUB HI-FI" ALFAR /

cc KIT n

~~~:o

. ::: : :

complet

EN ORDRE
DE MARCHE

445,00
668,00

595,00
865,00

4'19,00
1'3,6,00

629,00
933,00

~
Mono. , ... . ,
Stéréo . ... .

" LE MENUET"
TUNER AM-FM

UN AMPLI/PREAMPU STEREO 2 X 20 WATTS

ENTIEREMENT
TRANSISTORISE

LE .. QUASAR"
TRANSISTORS AU SILICIUM
Livrées avec Plaquettes C.I. c5bléas
28 transistors 1- 5 diodes
ou
STEREO
TRANSISTORS au SILICIUM
Circuits imprimé ~
Bde passante : 25 Hz à 30 kHz ± 1
Impédances . de 2,5 à 15 ohms.

%.

ENTREES : Radio . P.U. piezo et P.U.
magnétique
ENTREE

ET

SORTIE

:

Megnétophone .

Dimensions : 345 X 190 X 90 mm
PRIX
en version
« MONO» .
« STEREO»

1«Complet
KIT» 1 ORDRE
DE MA
. RCHE
395,00

505,00

515,00

662,00

Dimensions : 345 x 190 x 90 mm
20 transiston + 12 diodes

EGALISATEUR RIAA
ALIMENTATION STABILISEE
Réglage séparé

II.

gra ve

» «

aiguë » par Canal

3 FILTRES
Anti rumble . Correction physiologique.
ENTRF.ES : Micro . P.U. Piezo . P.U . magnétique . Tuner . Magnéto.
SORTIES: Haut·Parleurs • Casque . Magnétophone.

779,00

En « KIT ..
:OMPLET ................. .
(au lieu de 865,00)
EN ORDRE ,DE MARCHE

1. .080,00

. REMISE EXCEPTIONNELLE n'a été rendue possible que par l'IMMENSE SUCCES
de cette réalisation et la quantité importante d'appareils vendus.

*
**

Chaque ensemble est livré avec
MODULES Câblés et Préréglés
Câblage sur CIRCUIT IMPRIME
ALIMENTATION STABILISEE
PILOTE AUTOMATIQUE
GAMMES : BE . PO • GO . FM
Sensibilité FM : 1,5 uY

COMMUTATION
PRIX:
En version :
« MONO»
«STEREO ..

STEREO

1

AUTOMATIQUE

« KIT»
Complet
310,00
.424,00

1ORDRE DE
MARCHE
3'1'1,00
514,00

EXPEDITIONS : Paris/Province contre Remboursement
TOUT LE MATERIEL «SCHNEIDER» AU PRIX DE GROS
OUVERT tous le. jours d. 9 à 19 h
ou MandaI à la Commande • C.C. Postal: 5775·73 PARIS
•
sans interruption
Nos prix s'entendent T .T.C. , emba ll age...et
port en plus
__
III_______________
_______
CATALOGUE GENERAL contre 3 F pour Frais __•__________

SERVICE APRES VEII.'TE
0GiUË'Ga:ïERAl7a~;;:3F=P;-~h.I""~

:Fe~r;m:é~l~e~lu~n~d~i~,;n:at~in~
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N "· 1 168

(1/111111,.1" ACCU!fJt:!sEURS
10 ANS D'EXPERIENCE
DANS LES PROBLEMES
D'ALIMENTATION PAR
ACCUMULATEURS ET
L'ECLAIRAGE DE
SECOURS

L; J~

1 5 :il

e~1
j
l ~~<
'a I~

~

1026 1

Lfu

NOUVEAUX ACCUMULATEURS • CADNICKEL •
AUX FORMES ET DIMENSIONS DES PILES DU COMMERCE

~

-

~

~

g

BLOC AUTOMATIQUE DE

SECURITE
Obligatoire dans tous les lieux recevant du public
(décret 54.856) Di"" 220 x 1'10 ' x 110. ' Modèle de
lorte puissance PRIX 168 F + porI 6 F

TYPE

..~

r,

< :il

~
1
62

fIC'.,\i ,~-_...

REMPLACE LES PILES

PRIX

M - BA58 - AC1 • R6 • Veber • Naval . 233 ... .
C . "BA42 . R14 .;';IT1- BABIX • ESCAL - 235 .. ..
BA30 - R20 • ·RTB • RGT • EXPORT· MARIN
PL20 - 'BATRI - N3 • 201 .................... ..
6NT • R a<n? • TOllED • 28 ................... /
6NX • R 0617 - 1UlUI' • 439 .. .... .......... . \
9Cxl double capacité .................... .
A ce. prix, ajouter , F pou.r expédition

2:1,40
22,70
:19,50
37',50
'1:1,00

'ELEMENTS CADNICKEtSUBMINIATURE
pour pOsemèt re photo, prothèse auditive,

transisto rs, diam.

mini·

CR l
CR2
OR3
CP3

15,6 mm, épais . 5,6 mm -

50 mA, poids : 2,5 g . Les 2 p.stilles + char·
geur 110/220 V. PRIX
2'1 F + 6 F

9Bx1

COLIS
DEPANNEUR

COLIS
CONSTRUCTEUR
ARi:gLES FRANCO:
•

1

69 F

magnilique

sacoche

éclair •

1 coffret 2

meture

simi li,

tons,

pou.r l'émetteur .

1 jeu schémas et plan

pour Napping •

l jeu schémas et plan
1 jeu de schémas et
plans de câblage pou r ,la réalisation de
récepteu rs POCKET •
1 jack femelle
miniature • 1 écouteur d'oreil!~ miniature • 1 micro subminiature avec schémas e t p lcst1s d'uti lisation • 1 contacteur type bouton poussoiT •
redresseurs séléniu m haute, basse tensions •
1 cad ran PO/ GO petit modèle . ' 1 ca·
dran PO/GO grand modèle • 6 diodes
germanium • 100 condensateurs assortis
• 110 ,résis ta nces assorties • la conden·
sateurs chimiques miniatures et submi niatures pou r trêlns istors • 3 lampes
lucioles • 4 potentiomètres divers •
2 bouto ns stand.rd • 3 mèt.es de fil
blindé - coaxia l • , transformateur basse
fï~quence •
2 bouchons blindés mâles
pour suppor t oeta 1 • 1 support octal
bakélite haute tension • 250 vis, écrous
et rondel les assort is • 1 'Contacteu·r &
galette • S mètres de soupl isso.
pour cl ignoteu r

•

Fcc

ARTICL:ES

98F

, dont
CONT'ROL,EUR
UNIVERSEL

fer·

mël-

tière plastique pour réaliser un récepteur
transistor Poeket. Dimensions 175 x 95 x
40 mm • 1 jeu de MF 455 Kc transis·
tors avec sc héma el Iransistors 0::45 •
6 tran s istors (1 jeu complet) • 1 boîtier
métal ·l ique fji.our la réalisation soit de:
l'émetteu r GHF 2, le réceptf';u r Napping,
le clig!1oteur • 1 jeu schémas et plan

418

dernier

modèle

INTERSONIC "
Equipement USA.
EN ORDRE
DE MARCHE

«

'natique. Boitier alu
~ o ndu émaillé . oim.
140, ! l U , ! I ~ nlNl. Poids 2,2 kg.
Prix (ave c ampoule rechange) :14S,00
port 6 F.

+

AMPLI DE PUISSANCE
PORTATIF EXCEPTIONNEL
Fonct ionne
sur 3 piles
de 4,5 volts
ou accus 12
volts.
Idéal
pou'r électrophone,
magnétophone,
tou!es sono-

C omm~

.mpll de voiture EXTRA.,pLAT.
Presenta tion e n mallette.
PR IX COMf\LET, EN ORDRE DE MARCHE .... ...... 92 F + expédit. 6 F
Pog e 30

*

N" 1 168

CHARGEURS : Nous fou'rnissons un Cha rgeur Standard pour tous les Eléments
CADNICKEL de laibles capacités. (N68 - 8 ,réglages à 34 ,f + expédition 6 F)
et un Chargeur au Silicium pou.r accus voiture (66 F + expédition 8,(0).
PETIT BANC DE RECHARGE pour éléments cylindriques CR 1 - CR 2 • CR 3
(sans connexions) s'utilise avec le changeur N68. PRIX : 18,50 + port 6 F.
+ port 6 F.
DISPONIBLES : Tous les éléments étanches; capac ités : 0.05 • 0,1 • 0,3 • 0,5
1 . 2 . 3 - 3,5 • 6 . 10 A, ainsi que toutes les batteries spéciale. pour
flashes (Type BRAUN), magnétophones (UHER ) et toute l'é lectronique au tonome.

INCROYABLE
AFFAIRE
SANS SUITE

60000;.v

SIGNAL-TRACER

«

POCKET

»

TYPe prolessionnel
AMPLI A 3 TAANSISTORS
Permet de contrôler la réception depuis
l'antenne "et de suivre le signa l jusqu'à
la sortie.
IND ISPENSABLE pour : dépan"age rapide . Radio ~ Télé - Ampli. Apparei ls

de mesure .

LAMPE
PERPETUELLE
Avant : leu blanc .
Arrière : feu rouge
èt réflecteur.
Equipé cadnickel 9 A
avec chargeu.r incorporé 110/220 V.
40 h d'éclairage
par ·recharge auto-

9Cx2

Volts • Ohms
Milli.
ciser) • 6 Transistors • 1 jeu de bobinages • 100 Résistances • 100 Conden·
sateurs • 50 Œillets . 50 Ecrous de 3
et 4 mm e 25 Vis de 3 mm • 25 Vis
de 4 mm • 25 Rondelles e, 25 Vis à
bois • 1 Jack miniature • 1 ,Moteu.r
d'écouteu-r miniature HS30 • 2 Mètres
de souplisso • _5 Bar·rettes re lais. Fils
de câblage - Soudure.

Eléments
CADMIUM· NICKEL
« Bou·
ton >, étanches - hors normes de
présentation (veildus 60 % moins cher)
PROFITEZ DE CETTE OCCASION POUR
EQUIPER TOUS VOS APPAREILS: postes
à transistors, modèles réduits, éclairage,
flashes, jouets, etc. pratiquement aux
PRIX DES PilES DU COMMERCE
3 éléments = 1 plie de 4,5 V
POUR L'ECLAIRAGE
7 éléments = 1 pile 9 V
POUR TRANSISTORS

10

éléments =

12

volts

Dimens ions

67x15x25 mm . Pds: 280 9

.... .. 98 F +6 P?rt

AUTO-TRANSFO 110/220 V
REV6RSIBLE 220/110 V
40 w
:1:1,00
80 W .. :14,00
100 W
16,00
ISO W
20,00
25C1 W . • 29,00

+

Port: 6,00
350 W .. 33,00
+ .port : 8,00
40,00 + Port 10,00
S3,00 + Port 10,00
65,00 + Por t
10,00
94,00 + Port 15,00
:132,00 + Port
15,00

500

750 W

1000 W
1 SOO W
2000 W

PISTOLET SOUDEUR

.~
.
_

IN,

STAN:~~;ue,

110 • 125 - 160
220 - 240 V
Type W 90
Prix . .
5,9,00
+ port 6 t=

AVEC STARTER POUR
TOUS TUBES • STANDARD»
DIMENS .
Mono 0,60
Duo 0,60
Mono 1,20
Duo 1,20
Mono l,50
Duo l ,50
Duo 1,84
Mono 2,40

110

V

:16
34
1'6
34
22
38

F 22 F
F 44 F
F 22 F
F 44 F
F 32 F
F S6 F

-

220 V

--

110/220 V

28
SS
28
SS
40
7'0
:180
:160

F
F

F
F

F
F
f

F

Mode le compense
Modele Insta nt.
+25%
+25%
Modèle instantané compensé : + 50 %
Port en sus

CHARGEURS 110/220 V
POUR ACCUS

50 % DE REMISE SUR

o

POUR : voitures,
camions, tracteurs
Modèle ci -contre
avec disjoncteur
6 V - 10 Amp.
12 V . 6 Amp.
Dimensions

:

Balh;st, auto-transfos
puissances - ce rcl ines, etc.
MATERIEL NEUF ET GARANTI
PRIX . IMBATTABLES
REMISES
PORT EN SUS .SUPPLEMENTAI RES
PAR QUANTITES

Toutes

EMISSION·RECEPTION

PAR BOUCLE MAGNETIQUE
• NAPPING.
Appareil à partir 25 F + port 6 F.
(Not ice très détaillée sur' demande.)

MODELES 5 A/6 V . 2,5 A/12 V
Modèle automatique sans ampèremètre
PRIX 66 F + 8 F
Modè!e de luxe avec ampèremètre.
PRIX 84 F + 8 F

MICRO SUBMINIATURE U.S.A.
Dlam. 10 mm. Epaisseur 8 mm. Poids
3 g. Feut être dissimulé dans les mOi 11 ·
dres recoins. Payable en tim·
bres.poste . , . . . . . . . . . .. ,

6 50

robuste

maniable

REGLETTES
POUR TUBES FLUO

L'élément « Bouton » étanche 0,25 A
35 mm - épaisseur : 5,5 mm .
Poids 17 g. Valeur 5,50 pièce.
les 10 .... 25,00 • les 20 .. .. 4S,00
les 50 ............ :100,00 + port 6 F

Avec ampèremètre

~~ ,~:g~~E

1.4,40

o -

TECHNIOUE

EMETTEUR RADIO
A TRANSISTORS
RECEPTION SUR
N' IMPORTE QUEL
POSTE DE RADIO
Complet, en pièce. d,ita·
chées, avec micro. Llv,'
ave. notie" et plans.
Prix
........ ' 49,00
+ 6 F port

NATION
~---------------------

SERVICE

9, ~ue JAUCOURT
PARIS (12')
Tél. : 343·14·28 344·70·02
FERME LE LUNDI
Métro : Nation (sortie Dorian)
Intéressante doc:uméntation illustrée H. oiP. 6-68 cont'r e 2,10 F en timbres
REGLEMENTS : Chèqves, virements, mandats à la commande. C.C.P. 5643-45 Paris

fTANCHES AU CADMIUM-NICKEL

FER A SOUDER
AUTONOM E

Il

Ali mentati on » CADN ICKEL

"

POUR REMPLACER TOUTES LES PILES; ECONOMIE, SECURITE

VENTE

D'ACCUMULATEURS
UNIVERSELS

TALKIE- WALKIE

EXCEPTIONNELLE

3 ,ronllslors.
Bandes des 27 Mel.
Haut-parleur micro Incorporé.
Antenne télescopique.
Pile 9 volts .
Portée en plaine suivant
écrans : @ m 11 1 km .
En mer : 5 km,
En monlagne i v".: 3 km.
Dim.: 70x 150x35 mm P9ids : 250 g .
LA !>IECE FCO.

ÉTANCHES

Ww./fEr&'4

INUSABLES

UNE AFFAIRE SANS PRECEDENT

79,00

pour Voitures, Motos, EClairage de secours et de sécuri,té, Caravanes, Bateaux, Alim entations de laboratoire, Télécommunications,
.
Télés portativ,es, Prise' de vues cinéma
Eclairage par lampes quartz- iode (cinéma) . Flashes électroniques (photos) • Jouets .
l'our raso irs - Magnétophones (Mini K7 - Uhe r - Star) • Electrophones - Postes à
t.ransistors t6utes puissances , etc . Equipement spécial. Notice sur demande.
Capacités
Ampères
9 A
35 A

TSK20001
TSK2500

1 inaxi.
Débi t

IDi m . en mml Poids 1
l'RIX
1
de l'élément ~ CATALOGUE DE
105x92x15
0,390
76 F
22Ox76x29
1,550
190 F

25 A
700 A

PRIX

OESSION

24 F
39 F

1255x
221x80x761
106x56

Batte rie « Plomb »)

.

(fooctionne de _ . 40 à + 70 degrés ) .
BATTERIES 9 Amp. DISPONIBLES '(PriX sur demande)
2,4 V - 3,6 V - 4,8 V • 6 V - 7,2 V
'8 ,4 v
'2 V . 13,2 V • M,6 V etc.

MINI-LAMPE AU CADMIUM
SANS PILE
INUSABLE
( spécial pOlIr vo i ture )
•
Magnétique
(s'accroche partou t )
• Ses accumulateu,rs
au

cadmium

nickel

« CADNIKEL » se re·

chargent

quand

l'éteint. Pds
Dimens ions
37 x 48 mm .
PRIX 39 F -1- expéd ;tion 4 F

on
70 g .
37 x

15 F

AMPLI HI-FI DE PUISSANCE
A TRANSISTORS

250 x 155 x

75

PROGRAMMEUR 110/220 V
•

220 x 60 )( 50 mm
Montage
mé, :2
parleur.
tonalité.

professionnel su r t:Ïré:uit im",rien t rées ,réglabl es. Sortie hau tMixl!!Igê micro P .U.

Rég la ge

de

Possibilité de branchement :
4 ou 6 haul.parleurs
COMPLET. EN PIECES
port
DETACHEES " "" " "
1
6 F

7900 +

avec

9,50

mise en
et

assorties dans !es va l eurs ·Ies plus couran·
tes . Présentées dans
u n coffret en boi$
avec code des coule urs. EnVOI franco .

interruption AUTO·
MATIQUE
d. TOUS
APPAREILS
D i·men~ ions .
135 x 94

contre

mn'

Co rnp let J ,avee eÔfdon ij ? 0'- ; ~ ~ ...
Modèle 10 A
.
Puissance d. coupure 2200 w. 75 F
MODELE 2(1 . Ao.
p u r... nc. de coupure 4400 . . W _
l'
+ port : 6 F .. Garantie : 1 'AN

'99

9 ,50

F

en
rn'H\ '

timbres ... pO:ite
çai • .

OU

50 CONDENSATEURS

assOrtis. : chimiques, transistors
mio.",et~ mini atures" paoie r,
Franco

ç é,.~ ··

13,50

150 9

LE PLUS PEm
OU MONOE

3 TRANSISTORS
TIENT DANS UN TUBE DE CACHETS
D'ASPIRINE

PO~

POUl"

PRIX ••
Dimensions : 1ô3 x 78 • 37 mm. Avec
hou sse . Prix spécl~1 8~,00' (+ P.6 F).

soi~même

·t-éallser

micro, interphones, ou
APPAREILS POUR LA 'SURDITE, elc,

8 transistors
2 piles

48

+- por t

F

6 F'

COFFRET POUR REALISER
LE SIGNAL-TRACER
A TRANSISTORS TYPE .. LABO.

Dimensions :
250 x 145 x
140 mm .e n
util·isant not re coffret
spécial en
tôle émail ·
iée, gravure

noire sur
fo nd givré grJ s . Fourni avec tous le •
connecteurs et supports de lampes, plans
et schémas de câblage.
EXCEPTIONNEL : $8 F
port 6 F

+

GRANDE VENTE
PUBLICITAIRE

Entrée : 110/220
V ± 10 % Sor tie 220 V stab il isés . 200 W.
PRIX SPECIAL

109,00

Equipée
CADMIUM·NICKEL
ETANCHE
Se recharge
indéfiniment
PRiX ..... . .. :19,50
CHARGEUR Secteur
110/220 V , . .. 1.9,00
+ port 6 F
Olm . : 118 x 70 x 37 mm - Pds

ZODIAC ,.

STABILISATEUR AUTOMATIQUE
DE TENSION POUR TELE

+

et appartement

DE POCHE

VOUS-M~~E

49 F

Idéal pour voiture

A TRANSiSTORS

MONTEZ
CE LAMPEMETRE

Dimensions

mm ~ .;)pecial pour les jeunes ou
les personnes fle sac hant pas souder .
puisqu "j'I se monle entièrement avec un
simple lournevi•. PAS DE ,REGLAGE . Ré·
ception parfaite . Avec notice très déta il.
lée; schémas et plans .
L'ense mble, en pièces dét ac hées, piles
et cofFrel compris . Prix "" "
'18,00
(Frai s d'expédition : 6 F)

POSTES

9 ,6 V • 10,8 V

SABAKI POCKET

Poste il
t ran sistors
PO - GO -

Cad re in·
:orporé - HP
10 cm - 2 pi les de 4 ,5 Y

.

EN PIECES DETACHEES
Pos te de poche
PO-GO
Codre incorporé.
Equipé du fameux H.'P. 6,6 55 0, câb lage sur 'circui t bakélite. Montage extrêmement si mple. Livré avec notice, sc hé·
as , plans.
'ensemble d. plècel délachées . 49,00
3,00
il. et -coupleurs ............. .
6,00
Expédi,tion ..... •. . .. .. .. ......

" NEO-STUDIOR " LE SEUL
MONTAGE SANS SOUDURE

PENDULE ELECTRIOUE

C'REDIT : 8 t·raites de 00 F.
'Envoi en port dO.

1

MAX.
LAMPE

AMPLI B B

250,00

de vous équiper d'une façon Rationnelle et Eco·
UNE OCCAS ION
nomique c ~ r JAMAIS VOUS NE RETROUVEREZ CES
PRIX 1
UNIQUE
,..-_===F=R.,..A_IS DE PORT EN SUS
ces conditions, une Batterie " CADNICKEL » étancha 6 ou 12 volts . TSK700,
pour vot re voiture ou bateau , rev ient, pratiquement , au prix d'une

70

1>10/220 V neuves
Pou,r nos cl ients
et garanties .
Valeu.r ~réelle
1.380 F
comptant 850 F

450 F
90 F
3,750
97 F
4,200
485 F
Matériel primitivement destiné aux Armées
(Av iation · Marine), hors no rmes de présentat ion)
mais RIGOUREUSEMENT GARANTI

104 A 1 2000 A
125 A 2500 A

. T'

MACHINES A ECRIRE
«SELEëTRA 1 000 •

NOUVEAUX MODELES SURPUISSANTS

'ES
TOUTES PUISSANC
SUR DEMANDE

rOUle

.

Sans fi! . chauffage instai1tar,é . Idéal pOUl"
tous tra vaux urgent s néces::.i tant une soudure loin du secteur . Nous consulter

Transistors
Made in URSS

69 F

MI KR O +

3 F pour expédition
plus petit trlnliltor du monde :
6 transistors, 2 gammes d'ondol.
Oim . : 42 x 29 x 8 mm!
.
- Permet la réception sur écouteu'r de
France-Inter, Europe 1, Luxembourg,
Monte-Ca'rlo et de nombreuses st~tions
en petites ondes .
.
Fonctionne soit sur pile standa.rd de
1,5 V, soit sur accumulateu.r rochar·
~eable, cadmium·nlckel.

Le

NEl VA +

6

F

~o~r Fexpédltion

Un grand cadran pour uri petit volume.
-. C'est le compagnon peu encombrant,
11 x 6,5 x 3,3 cm, qui est sensible et
d'une sonorité agréable. Son grand cadran vertical] facilite la recherche des
stations.
- 2 gammes PO-GO .. 7 transistors. Pirise
écou teu r - Fonctionne sur pile 9 V.
- Livré avec housse en cuj,r .

I'.A
Luxe
\1
SEL
Une- voix puissante.

129,95 F

6 F pour expédition

dimensions de son coffret :
17 X 10 x 4 cm permettent l'emploi d'un
haut-parleur d e plus grande puissance .

.-

Les

- Corome SOKOL, il est équipé d'un
accumulateur cadmium-nickel .
3 gamme. d'ond.lPO-GO - 7 tran •.
sÎ5tors. p.rise écouteur.
- Livré avec housse cuir, chargeu,r et :

-

ac:cumulateur~

250 X 145

x

141J

mm

L'enl.mbl. - Coff.ret comp let comprend :
le coffret en tôle éma i llée gri s givré,
Face avant en maNère plastique mOlllée,
contacteur, plaques avant et de cOté gra·
vées, potentiomètre, p lans, sc hémas de
câblage et fascic ul. d 'emploi pou.r le
dépannage.
PRIX : 59,00 + 6 F d 'expédition

S
0 K0 L +
Ecout.e gratuite.

153 F
6 F pour expédition

Vous n'avez plus à acheter de piles.
L'accumulateur cadmium·nickel est toujours rechargeable.

En deux ans

VOus

récupérez le prix de

à "économie ai ns i

votre SOKOL grâcé

·réalisée.
- Très sensible grâce à ses circuits spé·

ciaux et à ses 7 transi stors.

-

2 gommes d'ondes PO·GO. Agréable

sonorité.
-

Dimensions : 15 x

Q x 3,6 cm.
Livr é avec hou sIe cuir, courroie de
transport, accumulateur 9 V, c.hargeur ,
éeouteur.

SON
ATE+ 10 /p~~r ~XPéditlon
4 gammeld'ondes dont 2 ondes courtes.
Ce luxueux appareil , protégé par
une hous se cuir de classe l satÎs(erl:' les
amateurs de r~ceptions loi ntaines . Sa
musicalité est très agréable et peut
être adaptée au goût de chacun grâce à
un contrôle de tona,1ité .

-- 10 Irlnslslors + 2 diodes • 4 gam·
"",5 d'ondéS PO-GO el 2 ondes courie•..
de 16 à 51 m. Pri se écouteur , a ntenne
extérieure, a limentation extérieure, terre.
Alimentation pat 2 piles plates de 4,5 V
ou 6 piles rondes d. 1,5 V.
...;... Dimensions: 25 )( 15 )( '7 cm
...:. Livré avec hou sse en cui r ,
N ° 1 168

* Poge 31

1

1

I.ECTRONI-TEC est Ullf "oulleau cours /Jar correspo"lIa"ee - trés ",oller"e - aceessib l e il tous - bien cillir
- SANS MATHS· lias Ile cO"""illll"llce IIcie"tilique /Jréa/able -/Jas Il'ex/Jérie,,ee an~érieure. Ce cour. e s t b llSô
ulliquemellt sur ' " PRATIOU. (molltllges, malli/Ju/atiOlls, u~ilis"tio"s Ile ~rés lIombreux com poSlllltSJ et
&. '/MAtiE (II'SUlllislltitlll Iles eXllériellces sur l'éer,,,, Ille l'oscillosco/JeJ.

1 • CONSTRUISEZ UN
OSCILLOSCOPE

2 - COMPRENEZ LES
SCHÉMAS DE CIRCUIT

Le cours commence par la construcvous permettra de

Vous ajprendrez ~
comprendre les schémas de
montage e t de circuits emplaytfs couramment en Élec-

VOUS familiariser avec

tronique.

tion d·un oscilloscope porta tir et
précis qui restera votre propriété. /1

les eomposants utilisés en Radio - TélévitiÏon et en tlectronique.

"él'iellces,

o
b
Poge 32

_. R.END .

*

N ° 1 168

IIGUS p ermertra . Il'améliorer lIotre
Ile /Jré/JGrer u"e cGrr;.re Il'allelli...

VIVANTE

ci-contre,

1I0US

sau,•• e,,~r.~e,,;r et dé""""e r

.OU5 , •• Il.}!.reil. élec~ra,.i"ues : réttep ~eur.
l'lIl1iO fIIIt te/."i.ioll, commllllll"s à lIi.~allclEs,
mac"III.. pro.r.mmée., orlllll."eu,.., e~c...

I.ECTRClNI

f-

- Oscillateur
- Calculateur simple
. Circuit photo-électrique
- Récepteur Radio
- Émetteur fiimp le
- Circuit retardateur
- Commutat eur transistor

Et m aint enant,
ne p er dez plus de
temps. ra venir se
pr6parB aujourd'hui
d tfcoupe z dès ce
soir le bon

Après ces IIomllreuses malli"u/atioll.:'l et eK-

vous seront fournis.

o

- Action du courant
dans les circuits
- Effets magntftiques
- Redressement
- Transistors

Ce sont toujours

situGt;on GU

L 'oscilloscope vous servira à vérifi er e t à
comprendre visuellement le fonctionnement d e
plus de 40 circuits:

- Semi-conducteur:;
- Amplificateurs

..• les derniers modèles
Je composants qui

ILECTRONI-TIEC

r--------------------------------,
3 • ET FAITES PLUS DE 40 EXPÉRIENCES

-

FEe

.L 'ÉLECTRON/QUE!

'. '

r-------GRATUIT----- --"I
1
•

:
1
1

\~
aio

Sans engllgemflnt _brochur e en cou l eurs dil 2 fJ pag.s .
BON N° P. 34.fà découper ou Il r ecopi er) • envoyer Il

1

LECTRONI- TEC,

•

35· DINARD ( Fr ance)

Nom.
Adresse'

._--. -----_ .. --_......"- _...

:

____-

1
1

(majusculef

1:

s. V. P.)

.;.-:;~-:.

....

AFFAIRE

DIODES ZEN ER
lN957A
6,8 V/DA W
1 N958B
7,5 V/OA W
l N959B
8,2 V/DA W
lN960
9,1 V/DA W
lN96 1A
10 V I DA W
lN962B
II VIDA W
IN963A
12 V/ 0,4 W
lN964A
13 V/OA W
IN965A
15 VIDA W
I N966A
16 V/ D,4 W
l B V/0,4 W
IN967B
20 V/OA W
I N968A
IN4175
36 VII W
l N4178 ' 47 VII W
IN4 180
56 VI I W
lN4 18 1
62 VII W
IN4182
68 VI I W
IN4184
82 VII W
IN4 186
100 V I I W
110 VI I W
IN4187
I N4188
120 Vil W
lN4191
16D Vi l W
180 VII W
IN4192
200 V I I W
l N4193
5,5 V/ 0 ,4 W
BZY I 3
8,4 V / O,25 W
BZY23
BZY24
8,4 V/O,25 W
BZYB8
12 V / O,6 W
4,7 V/0,3 W
OAZ200
OAZ203
6,2 V/O,3 W
25DZ4
8,2 VII W
4,5 VII W
1124
5,5 VII W
12Z4
6,5 VII W
13Z4
8 VI I W
14Z4
10 VII W
15Z4
12 VI I W
16Z4
14,1 VII W
17Z4
12 VII W
40Z4
13 VI I W
41Z4
12 V/4 W
56Z4
4 ,3 V/25 W
71Z4
12 V/25 W
76Z4
4,3 VII W
104Z4
5,3 VII W
105Z4
6,3 VI I W
106Z4
7,3 VII W
107Z4
108Z4
8,3 VII W
9 ,3 V I I W
109Z4
10,3 VII W
110Z4
11,4 VII W
l llZ4
112Z4
12,6 VII W
13,8 VII W
113Z4
15 V I I W
115Z4
2D6Z4
6,3 V/4 W
209Z4
8,7 V/ 4 W
l D65Z4F ' 6,8 V/0,6 'Iv
1075Z4F
7,8 V/ 0,6 W
lD85Z4
8,8 V/0,6 W
1095Z4F
9,8' V/0,6 W
1105Z4F
IOi8 V / 0,6 W
1115Z4F
11,8 V/0;6 W
1125Z4F
12,6 V / O,6 W
11 35Z4 .
13,8 V/Q,6 .W
22Z6
9, l 'v'/1' W
25Z6
12 V/J W

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4 ,00
4 ,00
4,00
4,00
4,00
4,00
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
6,00
8,50
8,50
2,75
2,75

DU .
MOIS

THYRISTORS DISPONIBLES
ET LEUR PRIX

..
VI

'0

>

efficace
0,25 A
1/1,6A
5/7 A
10/ 16A
25/ 35A

«
III
N

è

Courant

«

"',
'-

gachette
6mA
t OmA
15mA
BOrnA
40 mA

«
r-..
'an

«

~

ln

'0

'If)

'"

N

VALABLE
JUSQU'AU

15
JUILLET

2,75

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

CIRCUITS INT,EGRES RCA

g,50

Tra nsistors, résistances, diodes dons
un seul boît ier de transistor norma l (T05) .
Recommandés a ux Techn iciens avertis et compétents.
CA30l1 - 10 transistors + 7 diodes + 9 résista nces pour Ampli
large bo nde, grand gain : 75 dB
à 4,5 MHz, 7,5 V, 120 mW.
39,50
Prix " "" " """ " ' "
CA30t8 - 4 t ransistors Si licium NPN
pour Ampli HF. BF, TV, 15 V.
300 mW, 100 MHz"." . 4G,BO
CA3020 - 7 transistors
3 diodes
I l résistances pour Am pli 9 V,
550 mW bonde 6 MHz - 55° à
+ 125 0 : " • • , • • , • • , . " , 55,20
CA302B - 3 transistors
3 résista nces pour MF et convert isseur
bande FM • ...• , . .. , . .
30,00
PA222 • 6 tra nsistors
1 diode

3,50

g,50
3,50
1.0,90
55,00

55,00
3 ,50
3 ,50

3 ,50

3 ,50
3,50
3 ,50
3,50

3,50

,a ,50
3,50
3,50

+

12,00
1.2,00
3,50

+

+

3,50

3,50

+

3,50
3,50

3,50
3,50
3,50
5,20

R
A

3;50

+

6 résistances pour ampli - Gain :
72 dB - Fréquence 55 - 15 000 Hz·
Puissance de sort ie 1 wa tt. 49,50
Chaque CIRCU IT INTEGRE est livré
avec une documentation très détaillée.
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IMPORTANTE DOCUME~TAT.lON
,TECHNIQUE
ELECTRONIQUE

o

FRANÇA ISE et :ETRANGERE
à consulter ·sur place est mise
à la d isposition de notre CUENTEL E
6, a llée Verte - PARIS (II ' )

Diodes Zener 0,25 - 0,6 - 1 W
de 1 à 20 volts

PRIX UNIQUE

l,50 Frs
Suiva nt disponibilité, volts : 1 - 2,6
• 3,4 - 3,9 - 4,1 - 4,5 - 4,7 4,8 - 5 - 5, 6 - 5,8 - 6,8 - 7, 1 •
8,2 - 9,1 - 10 • 11 • 12 - 13 14, 1 - 15 - 1Ô - 16,5 - 18 - 19
• 20 .
Au-dessus de 20 volts ,. F 1'0,00
Autres diodes Zener disponibles
jusqu'à 25 watts - Con'su ltez-nous
ou reportez-vous 6 nos dernières
publicités.

6

Ouvert sans interruprtion
de 9 h à 19 h sauf dimanche
BASnLL'E, 6, Allée Verte
(ent(~e:
59, bd Richa rd- Lenoir)
P~RIS·-.(XIC)__ -_ .3.55.61 ·42
PARKI,NG GRATUIT
à l'intérieur du Magasin
Tous les jours
sauf dimanche et lundi
de 9 h à 12 h et de (4 h à 19 h
GOB'ELINS (MJ) _ 19, r. CI.-Bernard
PARIS (5' ) • 402·47·69
PARKING GRATUIT ASSURE
Pte des ULAS, 296, r. de Belleville
PARI'S (20<) - 636-40·48
PARKING GRATUIT ASSURE
Service Province ~t centre :
RADIO-PRIM
6, coll';e Verte - PARIS (1 1' )
C.C,P. PARIS 1711.94

NOUVEAUX PRIX (Boitier TOii)
TRANSISTORS COMPLEMENTAIRES
A - PNP Germ, - NPN Germ. 6,00
B - PNP Ge rm, • NPN Sil •. 6,00
C - PNP Si l. - NPN S il ~ 30 V 8,00
D - Complémentaires. de pUissa nce
85 W - 60 V. PNP Germ. - NPN
Si l. l es deux . • •.••. ••• • 39,00

CONSEILS PAR AGENT
TECHNIQUE SPECIALISTE
EXCLUSIVEMENT EN SEMICONDUCTEURS, CIRCUITS IN·
TEGRES, ete ...
en anglais, espagnol et allem and
No 1 168

*
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PRIX SENSATIONNELS~ TVA COMPRISE Il
TABLEAU LOGIQUE DE QUELQUES TRANSISTORS SILICIUM ET GERMANIUM (au cours du jour)
SILICIUM NPN
30 MHz
micro

mlnlat.

100 MHz
0,2 W
Planepox
BoÎt. T098
Goin statiq.
20
100
100 225

75
150

100 MHz
0,25 W
Subminiature
BoÎt. T046
Gain statiq.
10
100
100
400

--

- -- ---

poids
2 mg
d imens.
2 mm2
prix

3,50

1,25
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25

1,90
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50

-

UHF
sortie
4 fils
Miniature

100 MHz
0,3 W
Miniature
Boîtier ; TO 18
Gain statique
10
60
100
"""60 100 300

BoÎt. TOn
Gain Statiq.
20
80
80 """iSO

1,25
1,90
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50

1,25
1,90
2,25
2,50

-- - -- -- - --

2,75
3,00
3,25
3,50
3,15.

-

3,00
3,25
3,50
3,75
3,95

2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75

2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
3,95

1

---

--

v

SILICIUM

C

NPN et PNP
0,6 W
Standard

B

Boîtier ; TO 5
Gain statique
60
10
100
60
100
300

0
volts

--.s-a20
20
30
45
60
80
100
120

--

- -- 1,25
1,90
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50

2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75

-

2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
3,95

SILICIUM NPN

GERMANIUM
PNP

PUiSSANCES

PUISSANCES

Boîtiers

Boîtiers

MD14 T060 T061 T03
MEsA MESA MESA

TOI 61
MESA

- - -- -- --

--

--

-W2
15W 40W

3,50 .
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
4,95

3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
4,95
5,25

85 85 100
W

W

W

6,00 9,00 12,00
6,25 9,25 13,00
6,50 9,50 14,00
6,75 9,75 15,00
7,00 10,00 16,00
7,25 10,25 17,00
8,00 10,50 18,00

T03 T03 T063
T063 T063
12
30"" 85
13W 40W W

--

- --

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

-

5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50

--

6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00

QUELQUES TRANSISTORS
DIVERS DISPONIBLES
,
par ORDRE ·ALPHANUMERIQUE et leur PRIX-COURS du JOUR
12

N

1

2N43
2Nl07
2N135
2N136
2N137
2N 174
2N277
2N319
2N320
2N321
2N323
2N 324
2N337
2N338
2N388
2N395
2N396
2N397
2N424
2N441
2N511D
2N524
2N525
2N526
2NS27
2NS49
2N696
2N697
2N698

2N699
2N700
2N706
2N706A
2N708
2N710
2N711
2N717
2N718
2N719
2N720
2N871
2N914
2N918
2N928
2N929
2N930
2N956
l'O\1e

34

Frs

l,50
1,50
1,50
1,50
l,50
18,00
9,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
8,50
8,50
3,00
2,50
1,50
3,00
9,50
11,50
15,00
2,50
2,50
2,50
3,50
5,00
1,80
2,00
3,50

2N978
2Nl057
2N1209
2N1302
2Nl303
2Nl305
2N1340
2N1420
2N1505
2N1613
2N1616
2N1617
2N1618
2N1647
2N1648
2N1649
2NJ 650
2N1711
2N1889
2N1890
2N1893
2N1925
2Nl926
2N1936
2N1937
2Nl988
2N1990
2N2019
2N2021

4,20 2N2190
5,00
l,8O
2,00
2,30
3,00
2,90
2,20
2,50
3,60
4,50
4,20
3,40
12,00
3,20
3,20
3,50
4,50

* No 1 168

9,00
9,50
8,40
l,50
1,50
2,50
9,90
2,00
15,00
2,20
105,00
119,00
140,00
106,00
132,00
13,20
27,00
3,50
3,40
4,90
2,80
4,20
4,60
3,20
3,50
7,50
2,40
1,44
1,60

2N3013 15,00
2N3053
6,00
2N3055 10,00
2 x 2N3055
2N3292
2N3819
2N3854
2N3855

30,00
4,20
6;00
2,00
3,00

f2Sl
25A422
6,85
25B25
5,00
25B122
8,00
25B149
9,00
2SB296
18,00
25C182
3,50
25C183 . 3,50
25C184
3,50
25C429
5,00
25C430
5,00

!Al
14A
2x 14A

6,00 14NR

2N2193A 4,20 2 x 14NR
2,00 16A
2N2195
2N2196 12,60 2 x 16A
2N2197 12,00 18A
2,80 2 x 18A
2N2218
3,00 19A
2N2219
2,80 2 x 19A
2N2222
2,80 20A
2N2369
2N2410 10,00 2 x20A
3,20 22A
2N2483
5,00 2x22A
2N2484
5,90 23A
2N2726
1,50 2 x 23A
2N2713
24A
2N2868
6,00 2 x24A
1,50 26A
2N2921
1 ,5~
2N2922
2N2926
1,~O ~6xAt6A

l,50
5,00

',50

5,00
5,00
15,00
S,DO
15,00
5,00
15,00
5,00
15,00
5,00
15,00
5,00
15,00
5,00
15,00
5,00
15,00
5,00

Frs

Frs

Frs

2 x 26AD 15,00
27A
5,00
2x27A
15,00
28A
5,00
2x28A 15,00
5,00
29A
2x29A
15,00
44A
1,50
45A
1,50
46A
1,50
47A
1,50
1,00
70A
1,20
7lA
72A
1,50
2x72A
5,00
1,50
73A
74A
1,50
74AT
2,50
2x74A
5,00
75A
',50
76A
l,50
77A
1,50
1,50
79A
5,00
2x79A
1,50
BOA
3,00
102A
118A
5,00
139A
3,50
139A
72A

+

ADl42
AF44
AF102
AF107
AFl14
AF117
AF124
AF125
AF126
AF127
AFl39
AF150
AFl68
AFY10
ALl03
AT200
AT201
AT202
AT203
AU107
AU108
AUll0
AU112

+

+

10,50 D29A4
1,50 P555
6,00
9,00
3,90
3,20
3,90
3,60
3,00
3,20
6,85
5,00
4,80
9,00
12,50
22,40
14,00
11,20
10,80
14,00
11,20
18,20
22,40

[al
BC107

1,50

6,50 BC108
BC109

1,30

140A
5,00 BC121
14lA
6,00 BCY11
2 x44lAD
20,00 BCY34
903A
3,00 BCZl 1
905A
3,00 BD121
927A
3,00 BD123
BF11 5
927A
72A
6,00 BF167
AC125
1,50 BF173
AC126
1,50 BF17
AC127
3,00 BF180
l,50 BFYSO
AC128
l,50 BFY51
AC132
BFY55
ACl27 +
AC128 6,00 8FY67
BFY68
AC127
AC132 6,00 BFY70

0

5,00
3,40
16,00
10,00
11 ,30
9,75
10,25
4,90
3,95
4,50
5,50
6,50
3,00
3,00
3,50
3,25
3,50
3,00

ŒJ
5FTl06A
SFT107
SFT108
5FT121
5FT122
SFT227
SFT232
5FT238
SFT239
SFT240
5FT250
SFT267
5FT306
SFT307
SFT316
SFT317
SFT319
SFT320
SFT323
SFT35 1
SFT352
SFT353
SFT357
SFT35S
SFT367
SFT582
5FTK
ST807.9

3,20 25Tl
8,40 26Tl

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
6,00
5,00
9,50
9,50
15,00
10,00
17,00
3,20
3,40
4,00
3,00
-.3,50
3,00
3,20
2,50
2,40
3,20
4,50

4,80 254Tl
l,50
3,00
1,00
12,00

QJ
25DT1
28DTl
36DT l
40DTI
48DT1
44DT2
47DT2
54DT2
82DT2
92DT2

34T l
35Tl
36Tl
37Tl
39Tl
44Tl
57TI
S8T1
64T1
65Tl
6611
9lTl
102Tl
106Tl
125Tl
126Tl
145Tl
147Tl
154Tl
155Tl
156TI
157Tl
159Tl
160Tl
162Tl
164Tl
17lTl

1,00
1,60
3,20
8,50
1,20
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

255Tl
256Tl
322T1
323Tl
324Tl
32STI
326Tl
420Tl
421Tl
486T1
504T1
520T1
521Tl
550Tl
611T1
688T1
691Tl
692TI

Frs

Frs

1,50
1,50
l,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
5,00
12,00
1,50
l,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

1,50
90lTl
1,50
911TI
l ,50
941Tl
1,50
965Tl
l,50
987Tl
1,50
988Tl
990Tl
1,50
991T1
1,50
1,50
992Tl
10,00
10T2
10,60
11T2
13,20
12T2
2ST2
13,50
29T2
13,50
6,00
31T2
6,00
32T2
9,00
33T2
34T2
7,40
8,80
35T2
8,80
.36T2
5,20
41T2
6,00
42T2
9,20
43T2
5,20
5lT2
6,00
52T2
9,00
53T2
9,60
70T2
9,80
74T2
45,00
80T2
100,00
82T2
12,00
8ST2
105T2
5,00
12,00
180T2
14,00
18lT2
1,00
32lT2
1,00
THIl
6,00
THP36
THP45
5,00
5,00
THP46
5,00
THP51
l,50
THP105
6,00
THP106
2,60
THP 170
5,00
TR5
5,00
TRll
5,00
TR12
5,00
TR301

1,50
1,50
1,50
1,50
l,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
l,50
1,50
l,50
1,50
1,50
1,50
1;:5 0

\

",

/~

/

,/'

DIODES SILICIUM

'.
..

IN351
2,25 I1J2F
IN 352 ,. 3,00 12J2 , , .. .
2,65 12J2F
IN536
3,10 13J2 .
IN537
3,60 13J2F . . .
IN538
IN539
4,10 14J2 . . . .
IN540
4,20 14J2 F · . .
IN547 . , 6,20 15J2 · ....
IN645
2,80 15J2F · . .
2,40 16J2
I N647
...
IN648
2,95 40J2 .
IN649
3,00 40J2K . .
I N658
2,65 42J2
IN659
1,00 52J2 . . . .
1 N660
. 1,00 63J2
1 N661
2,60 63J2 . .. .
1 N662
1,00 536P2 .. ,
IN676
2,60 537J2 · .'
IN678
2,70 50M
IN687
3,10 OA200B
I N846
2~50 13P2 . . ,
IN914
0,85 14P2 " ' 0
INI095
5,60 15P2 ·
I NI I15
3,10 16P2
lNI734
9,00 17P2
I N290 1
27,60 19P2
IN3940
12,00 44P2
I N4148
2,70 47P2
I N4 151
9,60 48P2 - ..
10J2 . ... 1,60 38P4
"
I1J2 .. . . 1,70

.,..
..
..
..

....
....

..
..
..
....
..

....

..

...
"

.

'

....

. ...

.
...
....

.. ..
....
... .
....
..·

PRIX
1,70
1,80
2,20
2,20
2,20
2,00
2,00
2,80
2,80
2,60
1,80
1,80
2,5'0
3,50
2,50
2,50
1,40
1,70
8,50
2,00
4,90
4,90
2,00
1,50
1,20
2,80
2,50
1,25
1,25
0,70

DIODES PROFESSIONNELLES
pour Postes à soudure, etc.
250 V - 5 0 A su r refroidisseur 150 A ventilé
13'0,00
250 V - - 125 A sur refroidisseur 250 A ventilé .", .. . , 165,00

TABLEAU

LOGIQUE DES

DIODES REDRESSEUSES SILICIUM

Débit
courant 1_...,T~E=-N,-;S'710:;:-;N:-,-;-""IN:-::Y,-;E-:-R7:'S",E:-,-;-C:=-R:;:-;E,",T,-;-E,-;-:o-M=-A;-:-X
:-;-::. -;:-Y:-;R""M:-:::-;:--;-E,.,..N-:-::-Y::-;O:-;-L-;-T..,.S=
moyen ,
12 V 30 V 50 V 100 V 200 V 400 V 600 V 800 V 1 000 1 500
60 mA Frs 0,40 0,60 l,DO 1,10 l,50 2,00 2,70 2,75 2,80 3,30
100 mA Frs 0,80 l,DO 1,10 1,20 1,80 2,10 2,80 2,85 2,90 3,40
200 mA Frs 1,ïl"0 . 1,10 1,20 1,30 1,90 2,20 2,90 2,95 3,00 3,50
400mA Frs l,ID 1,20 l,3D 1,40 2,00 2,30 3,00 3,05 3,10 3,60
500 mA Frs 1,20 l,3D 1,40 1,80 2,05 2,40 3,05 3,10 3,15 3,65
750 mA Frs 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 3,10 3,15 3,2·0 3,10
1 Amp Frs 2,55 2.65 2,75 2,85 2,95 3,05 3,15 3,20 3,25 3,75
1,5 Amp Frs 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,45 3,50 4,00
2 Amp Frs 3,05 3,15 3,25 3,35 3,45 3,55 3,65 3,70 3,75 4,25
*3,5 Amp Frs 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 - -- - - * 6 Amp Frs 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20
6 Amp Frs 6,00 7,00 8,00 9,00 1D,DO 11,00 12,00 12,50 16,50 30,00
* 12 Amp Frs 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30
12 Amp Frs 6,50 7,50 8,50 9,5-0 lO,50 11,50 12,50 16,50 30,00 33,00
* 18 Amp Frs 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 - - - - - - -18 Amp Frs 10,50 11,50 12,50 13,50 14,50 15,50 16,50 30,00 33,00 35,00
25 Amp Frs 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50
- -

*

*

Diodes type auto disponibles -

+

ou

à la ma.sse à •• péc/fier .

Sem iconducteurs sans caractéristiques indiquées, mais néanmoins, excellents,
à trier, mesurer, ident-ifier par vous-mêmes. C'est un travail passionnant
et très fructueu x.
REMBOURSE SI NON SATISFAIT
COLLECTIONS SERIE «
TRANSISTORS
Germanium

ft

Prix
moyen
reel

GRAND PUBLIC ,.

N° 101 . •• • 25 Transistors divers PNP-Ge • • •• •• ••.• F 75,00
N° 102 . •.• 10
»
Drift UHF, VHF, PNP-Ge
100 Mc •• •• .•.• . ••• • • • •• • •. • •. . •• F 40,00
N° 103 . ... 25 Transistors Drift HF Ose. PNP-Ge •. • • F 75,00
Germanium
No 121. . . .
N° 122 . ...
No 124 .•..

PNP « Professionnel "
5 Transistors 12/ 13
'5
"
30
5
»
85

Puissance
W. Boîtier
W.
.
W.
»

12 à 85 W
T03 .. . F 35,00
T03 ••. F 40,00
T063 .. F 45,00

75 . 'mw .::

Simple , . 6,50 - Double . . 12,00
Plat pour OC26, etc , . , .. . ,
2,00
Type crapaud .. .. .. , . ' . . '.
6,00
RADIATEURS - « AMATEURS ,.
1,65
Pour 72, 74, 75, etc, . . , . _ _
Push -pull

.. . , . , .. ' . . , , , .

8.50

..

·.
.
.
..
..
·.
..
·
..
..
..
..
....
..

..

..
..
.

..

No 111 . . • . 6

»

boîtier T05

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,90
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,95
0,95
0,85
0,85
0,60
0,85
1,00
1,40
1,7-0
1,80
1,00
0,80
1,50
1,00
0,80
0,75
0,80
0,80
0,80
0,80
',20
1,20

PHOTOTHYRISTORS
oyec feuille de caractéristiques
50T4 B ou C ., 25 vo lts 1 ,8,00
51T4 A, B ou C. 50 volts 22,00
5 2T4 A, B ou C. 100 volts 2 '0,00
53T4 A, B ou C. 150 volts 30,00
54T4 B .•. . . • 200 volts 3 '0,00

1968 })

Silicium NPN 0,3 à 0,6 W.
N° 105 . .• . 10 Transistors 0,6 W. divers, boîtier TOS ••
N° 106 . •.. 10
»
miniatures 0,3 'W , divers,
boîtier TOi 8
• •.. . •••• • • •• • •••• .•
No 107 . ... 10 Transistors miniatures
Sortie 4 fi ls,
0,3 W. boîtier T072 (TOI 8) . . .. . . . .
N° 108 .• .. 6 Transistors subminiatures 0,25 W . BOÎtier T046
No 109 ... . 5 Transistors mic'ré';';i~i'a'tû~ès '
No 110 .... 10
•
Planepox 0,2 W .. ... . . .

RADIATEURS

DIODES GERMANIUM
A POINT.E
l,DO OASO
1N34
1N48
. . ',00 OAsl · .
1Ns2
.. ',00 OAs9 .
IN63
. . 0,85 OA70 ..
1N64
.. 0,70 OA73
.
1N6S
0,70 OA79
IN69
1,20 OASO
.. 0,70 OA81 . .
IN70
IN75
0,70 OA82
IN81
. 1,2'0 OA83 . .
1N91
.. 3,50 OA84
IN1 26A
1,00 OA85
.
IN1 27
1,00 OA86
I N127A
2,20 OA90
INI28
..
1,00 M91
1N198
1,00 OA92
I N54 1
..
1,00 OA95
1,25 14P1
1N542
AAlll
0,75 15Pl
AA117
0,75 16P1
AA119
0,75 17Pl
AAv1 1
..
O,~O 19P1
AAV12
..
0,80 33 Pl
AAY21
0,70 34Pl
·.
AAZ1 2
..
1,50 85Pl
AAZ 13
',50 SFDI05
AAZ1S
',10 SFD106
AAZ1 7
0,80 SFDI08
AAZI8
l,50 SFD108A
OAs
. .. 1,50 SFD110
OA7
... 1,50 SFD112
OA9
.. . l,50 SFD121
OA47
1,00 SFD122

..

DÉPANNEURS, TECHNICIENS, MAQUETTISTES,
AGENTS TECHNIQUES

Faites votre pont de diodes
sur circuit imprimé
PRIX circuit imprimé et 4 diodes
Tens,
50 100 ISO 250 300 500
effic.
mA mA mA mA mA mA
20 V 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,5'0
30 V 3,103,60 4,10 4,60 S,ID 5,60
40 V 3,20 3,70 4,20 4,70 5,20 5,70
60 V 3,40 3,90 4,40 4,90 5,40 5,90
100 V 3,50 4,00 4,50 5,00 S,50 6,00
125 V 3,70 4,20 4,70 5,20 5,70 6,20
200 V 3,80 4,30 4,80 5,30 5,80 6,30
265 V 4,00 4,50 5,00 S,50 6,00 6,50
Pont monté (en cartouche moulée) un
amp, - 50- V : F 6,30 - 100 V : F
6,50 - 200 V : F 6,80 - 400 V: F 7,20

EN BAISSE TVA COMPRISE

Notre
prix
F

9,00

F
F

9,00
9,00

F 15,00
F 20,00
F 24,00

F 35,00

F

F 35,00

F 9,00

F 40,00

F

F 30,00
F 30,00

F 9,00
F 15,00
F 9,00

F 25,00

SILICIUIM PNP 0,6 W, divers
. . ..... •.•••. •. . •. . .•• F 24,00

Silicium - NPN - Puissance 15-85 W.
No 112 . . . , 5 Transistors MESA 15 W. Boîtier MD14 F 50,00
No 115 . ... 5
»
non MESA 85 W. Boîtier
F 60,00
T03

F

9,00

MICROPHOTODIODES
Prix unit, p, %
SESCO 2F2
avec feuille de caract. '1,50 5,00
SANS MARQUE
sans feuille de contact . 5,00 3,50

TRIACS, DIACS
TRIACS
RCA 40432 .a vec Diac . . 59,00
RCA 40429 sans Diac .. 36,00
RCA 40528 sans Diac . . 20,00
DIACS
Diodes Biswitch (Diac bilatéral)
2N4992 .. ...... . . .. . . . . 19,50
2N4993 . .. .. .. •.. . . ... . 22,00

9,00

9,00

F 19,00
F 25,00

I NCROY ABLE!
TRANSISTORS
A EFFET DE CHAMP
avec feuille de caractéristiques
en frança is
5T3 a vec rad iateu r : 24,80
Nouveau prix
12,00
RCA 40468 « MOS » : 24,80
Nouveau prix .. . . ,' . . 12,00

DIODES

No 20 1. ... 20 Diodes 60 mA. tensioris diverses (Sili-

... .. ... ..... ..... ...... .. .

cium)
N° 202 .... 10 Diodes 400 mA. tensions diverses (Sili ...
. . . . . ...... , . .. .. .. .... . ...
cium)
N °, 203 ... . 5 Diodes A uto 3,5 à 25 A 6 à 100 V.
N ° 204 . . . . 50 Diodes de détection Germanium . . . . .
, ..
No 205 . .. , 50 Diodes Silicium Planor
N" 206 .... 10 MICROPHOTODIODES - Si . .. . . . . .. .

.. .. ..... .

F 30,00

F

F
F
F
F
F

F 9,00

30,00
25,00
5 0,00
50,00
50,00

9,00

F 12,00
F 9,00
F 9,00
F 9,00

APERCU de notre CHOIX de SEMI·CONDUCTEURS

.

IRADIO- PRIMI

1 EN

STOCK

1

TRIACS, DIAC-S, THYRISTORS, PHOTOTHYRISTORS, CIRCUITS LOGIQUES,
CIRCUITS IMTEGRES, TRAMSISTORS A EFFET DE CHAMP, TECNETRONS.
TRANSISTORS SILICIUM PNP - NPN - PLANAR - MESA - HF - VHF UHF • PUISSANCE - T05 - TOl - T036, etc. - MINIATURES - SUBMINIATURES _ MICROMINIATURES - PHOTOCELLULES -' DIODES VARICAP DIODES TUNNEL _ DIODES AU GERMANIUM - A POINTE OR - AU
SILICIUM _ PONTS - MODULATEUR EN AMNEAU - PLANAR - TYPES :
STANDARD, MINIATURE, AUTO, etc ... - ZENER.

.IRADIO -PRIM 1
N o. 1168

*
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TRANSFORMATEURS
Réf. 144 ; Pr o 110 - 220 - Sec. 6,3 V1, 5 A . . . • . . . . ........... . 9,50
Réf. 11.056 . Pr. 110 - 120· - 220 240 V • Sec . 6,3 V - 2,5 A
.11:110
Réf. TR. 369
Pro 110 - 120 - 130 220 - 240 V - Sec. 6,3 V - 7,5 A.
P,rix
... . . .. ,. .... . .... . 14,50
Réf. TR. 98 A : Pro 11 0 - 120 - 130 220 - 240 V - Sec. 6,3 V - 7,6 A.
Prix ....... . .. . ........ 15,00
Réf. 978 CH 3 ; Pro 127 - 220 V - Sec.
6,3 V- l,5 A - 6,3 V-0,5 A - 6 ,3 V4 A - 6,4 V-4 A - 6.4 v-s A.
Prix • ... . . .. . ... ... . . ,. 5 '0,00
Réf. 1200.010 : Pro 110 - 220 V - Sec.
8,5 V-2,5 A - 6,3 V-I0 A - 5 V3,5 A ......... . . . .... .. 1 '1,50
Réf. 7258 : Pr. 1 10 - 220 V - Sec.
2x15 V - 0,6 A .. .. .. .. .. 9,5'0
Réf. 27835 - Auto - Transfo : Pro 115
- 220 V - Sec. 20,5 V·7 A - 18 V6,2 A .... .. .... ... .. .. . 1'1,50
Réf. TR 581 C : Pro 110 - 120 - 130 220 - 240 V - Prise Auto-transfo
110 V-800 mA - Sec . 6,3 V-7 A 6,3 V-0,3 A . ....... .. .. 25,00
Réf. 71 . Pro de 110 à 260 V Sec. 6,3 V-12 A - 6 ,3 V-500 mA
- 100 V-l,2 A
Prix except . . . . . . . . ... 17,50

D'ALI MENTATION

Réf. 6415 - Pro 200 - 220 - 240 (+ Réf. 541.215 : Pro 110 - 115- 120 V Sec. 260 V-350 mA - 260 V-225 mA
10 V) - Sec . 145 V - 200 mA.
- 240 V-I A· 175 V- l,25 A - 90 VPrix
.. . . ... . .. . . .. . . .... 6,00
I A - 90 V-0,6 A ... . . . .. 45,00
Réf. 1.074.435
Pro 110 - 127 - 220
Pro 110
130 - 220 - 240 V - Sec. 160 / 200 V-20 mA - Réf. FD 4231
240 V - Sec . 2x270 V-75 mA - 6,3
40 V-60 mA - 6,3 V-3 A .• 10,00
V-l A ,. ........ . . . ....
10,00
Réf. 134.553 : Pro 110 à 150 V - 220
Pro 110 - 125 - 145 à 260 V - Sec . 200 V-500 mA - 6,3 Réf. 10.539
220 - 245 V - Sec. 2x275 V-60 mA
V-9 A - 6,3 V-0,6 A . . . • 40,00
6,3 V.4 A . .... . .... . . 14,50
Réf. 541.206
Pro 1 - 105 - 115 127 V - Pro 2 - 115 - 127 V - Sec. Réf. 34 .533 : Pr. 110 à 250 V -Sec.
2x280 V - 300 mA - 2xl90 V-ISO
200 V-650 mA - 100 V-500 mA mA - 2x6,3 V-8 A - Prise Auto80 V-650 mA . . . .. . . .. . .. :25,00
transfo 125 V-50 VA .... 50,00
Réf. 121 . Pro 110 - 220 V - Prise Réf 5132 : Pro 110 ' - 125 - 145 - 220 Auto-transfo - 220 V-45 mA - Sec.
245 V - Sec. 2x300 V-100 mA 6,3 V-0,5 A • . ... , . .. .. . .. 8,00
6,3 V-4 A - 6,3 V-l,S A . . 28,00
Réf. 34.520
Pro 110 à 150 V -210 à Réf. 120289 : Pro 110 à 130 V - Sec.
250 V - Sec. 220 V-250 mA - 6,3 V2x450 V-200 mA - 6 ,3 V-3 A avec
8 A - 6,3 V-5 A - 6,3 V-I,5 A
PM - 5 V-3 A . . . ..... . . 35,00
Prix
. • .. • . ... . . .. . .. .•. 35,00
Réf. 84385 Auto-transfo Pro 110 - 127
- 222 V - Sec. 500 V-250 mA - 95
Réf. 400.074
Pro 127 V - Sec. 220 V
V-ISO mA - 2x55 V-1,5 A - 17,5 V- 0,3 A - 90 .19.10.8,2.7,2 - 0,45 A 22 V-0,4S A avec PM .. .. 18,50
1,5 A - 2 x 6,3 V-I,5 A . . 2 '0,00
Réf. FD 4301 . Pro 110 - 127 - 220 240 V : Sec. 2x225 V-125 mA - 6,3
V-0,6 A - 7,4 V-O,S A - 2 chaînes
100 V .. • .. . .. . . . .. .. • . , 25,00
Réf. 282 : Pr. 110 - 120 - 130 - 220 240 V - Sec. 2x225 V-500 mA - 6,3
v-s A .. . . .. .. ... . . . .. .. 35,00

Réf. 001 : Pro 0 à 230 V - Sec. 2x250
V-75 mA - 6,3 V-3 A . .. . 10,00
Réf. 83.531 - 83 .767 : Pr. 110 - 127 220 - 230 V - Sec. 145 V - 75 mA. Réf. 1.200.009 . Pro 110 V - Sec. 2x
Prix
...... .. .. .. ....... .. . 7,50
250 V-250 mA . ... .... .. :20,00

POCHETTES
DE 100 RESISTANCES
MINIATURES» MELANGEES

«
No 1 ... . . .
No 2 .. .. ..
N0 3

LA POCHETTE Frs 9,00

ENREGISTREUR
D'OSCILLOGRAMMES

110 V 50 Hz
250 t/m.
15,00
6,3 V 50 Hz
250 t/m.
15,00

RECEPTEUR AUTO- RADIO
PORTABLE
3 G (PO-GO-FM)
En ordre de marche .. :275,00
BERCEAU de fixation spécial pour
do. Prix ...... . . .. .. , .
85,00

1

1

30

40

POUR

POUR

1 pOINTI:::
5 POINTSI
10 POINTSJ:~ :
25

POINTSI:: :

1S· POUR 50 POINTSI

'*

N" 1 168

+

10 FRS D'ACHAT

1 20 POUR
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1B

Equipé d'un app. photo Polaroïd,
objectif Berthiot 2,8 à 16 - Pose
1 sec. au 125/sec. - Avec
notice 3 pages. Complet 400,00
Valeur : 3.000,00.

tllDfllUXI
1 1° POUR

~.

Grande Marque
Types 1Oqo A 1 et 1000

MOTEUR
ASYNCHRONE

Vendu n niquenU'li t sur place
Prix...... ... . . . . ... . .
59,95

12 Q
à
30 KQ
15 ~Q à 500 KiQ
300 KiQ à 10 MGQ

REMBOURSE SI NON SATISFAIT

ENSEMBLE T.V. AMATEUR

canaux fronçais .

DECADES 1 %

RIEN QUE DES MARQUES
ET DE QUALITE!

1 bloc transistor à touches PO-GOAnt-Cadre avec son cadre - 1 module HF, PO-GO, FW4 câblé, 'en
ordre de marche - 1 module accord
ant. cadre, FWI câblé, en ordre de
marche - 1 module MF. WA 70 câblé en ordre de marche - 1 jeu de
3 MF transistors 455 Kcs - 1 C.V.
120 x 270
- 1 H.P.
10 cm,
20 ohms, grande marque - 1 bOÎtier pour poste transistors - 1 housse pour poste transistors.
Prix .. . . . . • . ... ... . . . •
75,00

1 Ebénisterie télé 59 cm - 110 0
avec son coche avant et son fond
ar·rière - 1 boîte murale 12 dérivations - l boite terminale 1 dérivation - 1 antiparasite son (sans
lampe) - 1 rotacteur Philips (avec
lampes PCF80 - PCC84) équipé tous

Réf. 136 - BT - R. 5 ohms - l.1 00 m
Hy - t : 600 mA .... ... .5,00
Réf. 980 CH 3 - R. 45 ohms - L. 6,5
Hy
1
500 mA - TS : 75 V100 pps - TE 1500 V . . . , 36,00
Réf. 68 - R. 50 ohms - L. 2 Hy - 1
120 mA ....... . . . . . . . . . . . 6,00
Réf. 54243 A - R. 50 ohms - L. 1,1 Hy
- 1 : 200 mA . . . .. ... .. .. 1:2,00
Réf. 345 - R. 60 ohms - L. 2 Hy . 1
200 mA .. . .... . . . . .. .. . 13,00

Réf. 98.319 - R. 60 ohms - L. 1,2 Hy
- 1 : 200 mA . . .. .. . ... 12,00
Réf. 4941 - R. 60 ohms - L. 12 Hy 1 : 300 mA .. ..... .... . 25,00 '
Réf. 983 CH 3 - R. 130 ohms - L.
9 Hy - 1 • 170 mA - TS 170 V100 pps - TE : 2 000 V . . :16,00
Réf. 985 CH 3 - R. 250 ohms - L.
20 Hy - 1
90 mA - TS 540 V •
100 pps - TE 2 kV .. . .. . 15,00
Réf. 6416 - R. 380 ohms - L. 20 Hy 1 : 100 mA ..... • . . . . .. • .
6,00
Réf. 977 CH 3
Pro 127 - 220 V Sec. 150 V-90 mA . . . .. .. . 80,00
Réf. 76 : Pro 110 V - Sec . 2 kV-30 mA.
Prix
. . . . ... . . . .. . . .... 30,00
Réf. 212 .540 Auto-transfo - 110 - 127
- 220 V - 400 VA .. .. . . 36,00
Réf. 84967 - 84 725 Auto-transfo :
Pro 50 à 294 V - Sec. 50 à 480 V 2x6,3 V- 1,5 A . ... . .. . .. 20,00
Réf. 51.024 - 2673 - Pr o 2x6 V - Sec .
2x250 V-60 mA - PM à la masse 6,3 V-0,8 A .......... . . 10,00

ENSEMBLE TRANSISTOR
CONSTRUCTEUR

ENSEMBLE T.V. DEPANNEUR
1 tuner 2' chaîne (EC86-EC88),
grande sensibilité avec lampes et
schéma - 1 ensemble mécanique
pour adaptation 2' chaîne : affichage, démulti, etc., avec mode
~'emploi - 1 antenne intérieure 2'
chaîne - 1 THT 70 0 SONORA avec
schéma - 1 déflecteur 1100 VIDEON avec schéma - 10 barrettes
diverses (l,e chaîne) en VIDEON,
GRAMMONT, RIBET (à notre choix).
P·rix ...... .. .. .. ......
5 ·5,00

SELFS

1 POINT

10 DIODES DE DETE<:TION
2 TRANSISTORS PNP GERM.

DRIVER

2 TRANSISTORS»

»DRIFT HF -

OSC.
3 DIODES 9 VOLT5 -

60

inA

1 DIODE 12 VOLTS - 25 AMPERES
10 PHOTODIODES
25 TRANSISTORS PNP GERMANIUM
1 TRANSISTOR GENRE 0<: 26
1 TRANSISTOR DE PUISSAN<:E 15 W.
NPN - SIL. - MESA.
100 RESISTANCES MINIATURES (à notre
choix)
100 CONDENSATEURS
CERAMIQUE
(à
notre choix)
1 CIRCUIT LOGIQUE (à notre choix)

1 PORTE-CLEFS RADIO (voleur 35,00 F)

sur plaquette
N° 1 -1 - 2 - 2 5 n, permet d'obtenir par mises en séries successives
de 1 à 10 a, de 1 en 1 Q .
Prix . . . . . . • . . . • • • . . . . . 20,00
N° 2 -10 - 20 - 20 -500. 1'0,00
(le 10 à 100 0, de 10 en 10 Q)
N0 3 -100 - 200 - 200 - 500Q
(de 100 à 1 K, de 100 en 100)
Prix .. ,..... . . . . .. . ... 10,00
N0 4 -1

K

2

K

-

2 K

-

5

K

(de 1 K à 10 K, de 1 K en 1 K)
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . • • 10,00
N° 5 -10 oK - 20 K - 20 K - 50 K
(de 10 K â 100 K, de 10 Ken 10 K)
Prix ...... . . . . . . . . . . . . :10,00
N° 6 -100 K - 200 K - 200 K500 K (de 100 K à 1 M, de 100 K
en 100 K) .. . . . . . . . . . . 10,00
Ho 7 -1 M - 2 M - 2 M - 5 M
(de 1 M à 10 M, de 1 M en 1 M)
Prix .... .. .. .. . .. .. . • . 10,00

RADIO-PRIM
Ouverts sans in t erruption
de 10 h à 20 h , sauf dimanche
Garo ST-LAZAR,E, 16, r. de Budapest
PARIS (9' ) - 744-26-10
GARE DE LYON : 11, bd Diderot
PÂRIS (12') _ 628-91-54

G.6iRE DU NORD: 5, ,. de l'Aqueduc
PARIS (1oel - 607-05-15
Ouvert sans interruption
de 9 à 19 h, sauf dimanche
BASTILLE, 6, Allée Verte
(entrée: 59, bd Richard-Lenoir)
PARIS (XI' ) - 3~$-61-42
PARKING GRATUIT
à l'intérieur du Magasin
Tous .Ies jours
sauf dimanche et lund i
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
GOBEiLINS (MJ) • 19, r. CI.-Bernard
PARIS (5' ) - 402-47-69
PARKING GRATUIT ASSURE
Pte des LILAS, 296, r de Belleville
PARIS (20'\ • 636-40-48
PARKING GRATUIT ASSURE

SefYic:e Province let Centre ~
RADIO-PRIM .• 700-77-99
6, ollée Verte - PARIS (11 -)
C.C.P. PARIS 1711-94

....

o....

~

il:

OUE VOUS SOYEZ :lAMA T IiUR,
TECHNICIEN, IN DÙS TRIEL OU
COMMERC.NT,
ty

VOTRE INTERET VOUS DICTE DE VOUS ABONNER AU JOURNAL « LE
HAUT-PARLEUR» QUI, AVEC SES DIFFERENTES EDITIONS SPECIALISEES,
TOUCHE TOUTES LES BRANCHES DE LA RADIO , DE LA TELEVISION, DE
'ELECTRONIQUE, DE LA REPRODU CTIO N SONORE OU DE L' ELECTRICITE.
POUR 50 FRANCS PAR AN, VOUS RECEVREZ A VOTRE DOMICILE, EN
12 MOIS, 48 NUMEROS DE TRES INTERESSANTES PUBLICATIONS REPRODUITES CI-CONTRE. ELLES VOUS TIENDRONT AU COURANT DE TOUS LES
PERFECTIONNEMENTS ET DE TOU T ES LES NOUVEAUTES OFFERTES PAR

L'INDUSTRIE.
NOTEZ QU'AINSI, CHAQUE NUMERO NE VOUS REVIENDRA QU'A UN
PEU PLUS D'UN FRANC.
•
REMPLISSEZ
LlSIBLFMENT CE BULLETIN,
JOIGNEZ-Y UN CHEQUE
BANCAIRE OU

(C.C.P.
ET
«

POSTAL

PARIS 424-19)

A D RES S E Z

AU

HAUT - PAR LEUR»

142, RUE MONTMARTRE

=

PARIS-2 '

1

1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 NOM .. . ...... . .. .. . ..

1 Prénoms
1

-

-

-

-

-

-

-

-

Je désire m'abonner au journal « LE HAUTPARLEUR » pour un an à partir du n° ..

Profession

. ............ . . . . .. . ... . .

... . . . .... . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .... . ...... . . .... .
...... ... .. . .•. .. . . .... . . .. .. . . . . . . .. .. . . ... . .

1 VILLE ... . .... . . .. . .. . . ......... Dép' ...... . . . ...... .. .

\J N" ...... Rue .... .. .... . ... . .............. . ..... . ..... . .

dit

Je joins un chèque de 50 F.

N" 1 1 68

*
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.----TOUJOURS A L'AVANT-GARDE---.
DE LA TECHNIQUE EUROPEENNE

t~4iMiij~J~~ijji~ Ë\~~;;'~;~~~
Journa.l hebdomadaire

tallé dans la salle entièrement
rénovée, dù Conseil Général de la
préfecture du Loiret. ICe dispositif
est basé sur l'emploi de compteurs
électroniques à mémoires, conçus et
réalisés par le 'Département Electricité de la Compagnie des eompteurs
à la demande de la Société Andr,é
'Faye chargée de l'équipement électroacoustique de la salle.
'L'ensemble du système de vote
comprend:
- Devant chaque conseiller un
clavier à trois touches correspondant aux trois options possibles :
Oui - Non - Abstention;
- Un coffret de comptage sur la
face avant duquel l'huissier dispose
des boutons de commande du système et lit, grâce à un affichage numérique, les résultats des votes pour
les trois options ;
- Un panneau de retransmission
qui permet à l'ensemble de la salle
de prendre aussitôt connaissance des
résultats grâce à un affichage en
chiffres lumineux de grand format.
'L'opération de vote s'effectue très
rapidement : l'huissier, après avoir
remis les trois compteurs à zéro,
comman.le l'allumage des claviers
individuels. Chaque conseiller appuie sur la touche de son clavier
correspondant à l'option qu'il a

Directeur-Fondateur
J.-G. POINCIGNON
Rédacteur en Chef :
Henri FIGHIERA

•

Direction-Rédaction •
142, rue Montmartre
PARIS (2 e )
C.C.P. Paris 4Q4'-1.9

ABONNEMENT D'UN AN
COMPRENANT :
numéros HAUT - PARLEUR,
dont 3 numéros spécialisés:
Haut-Parleur Radio et Télévision
Haut-Parleur Electrophones Magnétophones
Haut-Parleur Radiocommande
12 numéros HAOT - PARLEUR
15

cc Radio TélévFsion Pratique l i
11 numéros HAUT - PARLEUR

Electronique ProfessionnelleProcédés Electroniques "
10 numéros HAUT - PARLEUR
« Electro-Journal ..
«

FRANCE ••

50 F

ETRANGER

65 F

En nous adressant votre abonnement
précisez sur l'enveloppe
« Service Abonnements '.
ATTENTION ! Si vous êtes déjà

l'huissier déclenche, grâce à une
commancle manuelle, la totalisation
des votes par les compteurs et l'afJ,cl>age des résultats.
Après la remise à zéro des compt(,urs, un second scrutiu est immédiatement possible.
'Ce dispositif, dont l'utilisatiou est
fort simple, permet de gagner un
temps considérable au cours des
réunions où plusieurs votes successif s sout nécessaires.
Il respecte, bien entendu, l'anonymat absolu et ne tient pas compte
des fausses manœuvres éventuelles
puisque, grâce à un système de sécurité, Il ne met en mémoire que le
premier YCote exprimé par cbacun.
Enfin, parce qu'il fait appel aux
techniques les plus modernes - il
est réalisé à l'aide de circuits intégrés - il constitue un instrument de
travail sûr et sans défaillance.

en joignant à votre règlement soit

de

vos

defnières

bandesw

adresses, soit le relevé des indications qui y figurent.

*

Pour tout changement d'adresse

joindre 0,90 F et Ja dernière bonde

SOCIE7'E DES PUBLICATIONS
RADIO-ELECTRIQUES
ET SCIENTIFIQUES
Société anonyme au capital
de 3.000 franc .•
142, rlle Moutma,rlre
l',iRIS (2')
aUTo 9.1-90

•

CSF - TRANSFERT

DU SIEGE SOCIAL

L

'Conseil d'administration de
la OSF, réuni le 25 mars 19,68,
a décidé de transférer le siège
social de la 'Compagnie, de l'immeuble sis au 47, rue numont-d'UrE

,-----PUBLICITE-----,

Pour la publieito et les
peUtes annonees s'aè:resser à la
SOCIETE AUXILIAIRE
DE PUBLICITE
43, rue de Dunkerque. Paris (,10')
~
Tél. : 526 08-83
C.C.P. Paris 3793-60
P0!ile l8

*

No) 1 168

LE TÉLÉ POiRTABLE 44
Ecran de 44 cm
819/625
lignes
et
625 lignes
VHF
• Changement de chaîne
automatique par contacteur à touche.
• Cadran UHF pa ur recherche directe de
tous les émetteurs 1 ,.
et 2" chaîne.
• Antenne:
10 Télescopique incorporée, amovible.
2° Possibilité de branchement antenne toit.
• Réception de la chaîne couleur en noir et blanc.

RiECHiERCHONS REVE'N DEURS
DANS TOUTES REGIONS
- - - - - REMISE TRf,S IMPORTANTE - -

SONFUNK

1.

ville, à l'un de ses autres centres
parisiens situé au 1M, boulevard

Murat.
ICe transfert a pris juridiquement
effet depuis le 29 avril 1968. Décidé
dans l e cadre des affectations inlmobilières, il ne touche pas les services

-

-

Tél. : CLI. 12-65
En raison des grèves des imprimeries et messageries de presse, le numéro 1 1-{,8 du Haut-Parleur, daté du
13 juin, ne sera mis en vente et

adressé aux abonnés qu'à la fin du
mois de juin, ce dont nous nous
excusons.

IL e numéro 1 1'67 du Haut-Parleur,
éditiou Radio Pratique, daté du
mai, sera égalemeut distribué
dnns le courant de juin.
A partir de juillet, les différentes
A NOS LECTEURS
éditions hebdomadaires du HaufES récents mouvements sociaux Parleur paraîtront normalement.
qui ont eu pour conséquencer-_________________________________
d'augmenter les charges d'exploitation de notre journal nous
obligent à majorer de 0,50 F le prix
de yente du numéro du Haut-Parlwr qui passe à 2,50' F.
,Le tarif de l'abonuement anuuel • Dépan nage des Téléviseurs
39
aux différentes éditions hebdoma• La TV en couleurs ........
42
rnadaires du Haut-Parleur reste fixe
• L'Elysée 20, ampli-préampli
ft 5·0 F ju ..,qu'à nouvel. avis.
stéréo 2 x 20 W ..........
49
Nous espérons que les nombreux
lecteu rs du Haul-Parleul" continue- • Montages prat iques à thyristors . .... .. ..... ..... •••
54
1'ünt à nous témoigner leur confiance
et nous les en remercions.
• Système séquen tiel d'allu56
mage de lampes ..........
• Télé Portable de 51 cm .•
62
• Les application s des aiU N DISQUE DEPUIS
mants per manents, . ;,......
6i
• Détecteur d'ap proche et de
74
contact . ... .. ... ...... •••••
• ~e premier r écepteur de
rà:dio à circuit intégré ••••
78
• Emetteur 10 canaux Metz
Mécatron 195 ...•.•.••.... 101
• Montage à thyristors pour
affichaglis lumineux animés ....... . ....••......... 114
• Le Magnétoph{llle Il AKAI »
., AU KIOSQUE D'ORPHÉE
1800 SD . . ... . ............ 119
20, rue des TourneUes, Paris (IV~)
• Impédance m èt r e MF à géti;.;;,rél[aa7.09.8!, (Mé~O B~~TlllE) •
n érat eur ijebruit ••.• • ••• , 133
,
Prises de son dans toute la Frané~ ~
centraux de la ,Compagnie, iustallés
il Hocqueucourt ,(HP 2000, 7,S -Ver,ailles - Tél.: 950.92.00).

30

L

S OM MAIRE

r---------------------------t

" Documentallon gratuite sur demande
NCYRTK2019

-

3, rue Tardieu, PARIS-18"

USINE ET BU,REAUX

clloisie et les votes sont mis en méDloire. A la fin de l'opération,

abonné, vous focil iterez notre tâche
l'une

dernier
né

.~~Q~-tr~jF ~
;
~~

. .....

-~~ :: ..,-;

.......

LE DÉPANNAGE DES TÉLÉVISEURS-~(Suite, voir nO 1165)
DEPANNAGE VISUEL
N a vu précédemment que malgré le
nombre infini de pannes possibles concernant la partie vision d'un téléviseur, il n'y a que deux mani:festations possibles de la panne sur le tube cathodique :
a) i:l y a une image sur Œ'écran,
b) il n'y a aucune image sur l'écran, Lorsqu'une image se forme sur l'écran. elle est
défectueuse en cas de panne et de la nature
du défaut on pourra dans de nombreux cas,
déduire la cause de la panne ou, tout au
moins, un moyenàe la localiser.
Une image défectueuse, c'est~à-dire ne possédant pas toutes l,,"s qualltés d'une image
correcte, peut se présenter sous des aspects
divers selon la cause de la panne, chaque
aspect correspondant à une anomalie précise
ou à pilusieurs anomalies à la fois.
Précisons d'abord comment :doit se présenter une excellente ima·ge. Ses caractéristiques
générales sont les suivantes :
1° Forme rectangulaire, format 4/3 = largeur sur hauteur. Ce format théorique, toutefois, n'est pas apparent, 'dans de nombreux
téléviseurs, certains bords de l'image n'apparaissent pas. La meilleure manière de savoir
si le format est correct est d'examiner les
mires de fORTF ou celles obtenues à l'aide
de générateurs de mires. E)Hes representent
des signaux qui donnent sur l'écran un quadrillage constituant des petits « carrés »,
comme le montre la figure 1 A. Si ces «carrés» sont bien de vrais carrés et non des
rectangles, le format 4/3 est respecté, même
si l'on observe une zone manquante de
l'image, comme celle reprisentée à gauche
sur la figure A.
Le nombre des «carré.s» est en réalité
beaucoup ,plus ·g randque celui de la figure A.
II y a une tolérance sur Œa [orme parfaite
des «carrés », par exemple ±5 % près, donc
un peu plus large ou un pe'Jplus hauts selon
la définition du carré. Nous reviendrons sur
cette tolérance au paragraphe linéarité.
2° Dimensions. Théoriquement, l'écran du
tube cathodique, de forme rectangulaire, de
lal1geur L et de hauteur H doit être intégraJement utilisé pour contenir une image ayant
exactement le même If'ormat L x H. En réalité. fécran du tube cathodique n'est pas tout
à fait rectanguiaire, le rapport LjH n'est pas
exactement égal à 4/3 et. de ce fait, l'image
peùt être parfois réglée pour déborder l'écran.
Bien entendu, les 'parties de l'image qui dé,b ordent l'écran sont supprimées. En B, figure 1, on montre le cas le plus général ou
l'image théorique est représentée par le rectangle en pointillés et la partie visible de
cette image est ceHe en traits continus qui
sont 'les bords de 'l'écran du tube cathodique.
Le choix des débordements est déterminé par
le rapport réel L/H de l'écran du tube et
par le constructeur du téléviseur. Il est bon
de ne pas débol1der 'Vers le 'b as, car on risquerait de faire disparaître les sous-titres
films en version originale. Remarquons aussi
que 'les côtés de l'écran sont souvent arrondis
et les coins supprimés.
3° Linéarité. Lorsque celle·<Ci est 'Parfaite,
on constatera que dans tous [es «carrés », la
hauteur et la -longueur sont égales. Cette 1Ï-

O
.

néarité idéale est pratiquement impossible à
obtenir sur toute la surface de -!'image et on
se contente de certaines tolérances de l'ordre
de 5 % dans les meilleurs appareils et un
peu plus dans d'autres qui ne sont pas toujours les moins chers. Lorsque la linéarité
est bonne, H faut que :
a) la largeur d'un « 'carré» de gauche soit
éga'le à celle d'un carré de droite à ± 5 %
près;
b) la hauteur d'un «carré» du haut de
l'image soit égale ·à la lar·g eurà ± 5 %
près.
On verra !plus loin que la meilleure linéarité
possible dans le cas d'un téléviseur déterminé
est atteinte en réglant convenablement certains circuits dits «de linéarité ». La figure
1 C montre une image avec linéarité défectueuse. On voit que ~es largeurs des carrés
de droites sont exagérés et que les hauteur1?
sont diminuées en haut en en bas de l'image.
Les traits corrects sont représentés en
pointiHés.

Toutes [es caractéristiques concernent la
géométrie de l'image car il s'agit de dimensions, forme, emplacement.

REMISE EN ETAT DE LA GEOMETRIE
DE L'Il\IAGE
Reprenons dans le même ordre les caractéristiques de 'g éométrie indiquées plus haut :
fOl'lIle, dimensions, linéarité, orientation,
g-ranùeur, cadrage.
Forme et dimensions : celles-ci dépendent
de l'amplitude des signaux de balayage horizontal (largeur) et de balayage vertical
(haut·e ur);
En ne perdant pas de vue que dans cette
série d'articles i[ tost question principalement
de dépannage et de remise au point (et non
mise au point), il est évident que Iles défauts
constatés sont dus soit à un déréglage, soit
à un circuit défectueux soit aux deux.
Le déréglage se produit rarement, car
adueHement -l'utilisateur non compétent, n'ose
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FIG. 1

4° Orientation. L'image peut apparaître dans
une position déca'léed'un ,c ertain angle de
rotation a par rapport à la position correcte
comme l'image de la fignre 1 D, la position
correcte étant représentée en pointrllés.
5° Grandeur. En tenant compte des indications données plus haut, l'image TV doit s'encastrer, ,à peu de choses près, dans Je «rectangle ,> déterminé par le cache. Pour certaines raisons, au Heu de ol'image C (correcte) de la figure 1 E, on peut obtenir une
image .plus petite P, facile à reconnaître ou
une image plus grande G reconnaissable au
fait qu'elle déborde exagérément dans les
quatre directions, les parties extérieures
étant, évidemment invisibles.
6° Cadrage. Si l'image est de ·dimensions
correctes, eIlle ne peut ne pas être en place.
donc décadrée dans la direction 'Vertka'le :
trop haut ou trop bas, dans la direction horizonta<le : trop à droite ou trop à gauche, ou
décadrée dans les deux directions à la fois.
En F , ·figure 1. on montre une image D (en
traits continus) décadrée dans les deux directions, par -rapport à l'emplacement correct C.
On voit que verticalement, D est décadrée
vers 'le bas et hozirontalement elle est décadrée vers la gauche. Il est facile de se représenter les autres cas de décadrage.

pas ouvrir son appar·eil et manipuler les
réglages qui en principe ne doivent être effectilés que 'Par un iechnicien qualifié et bien
documenté.
Il se peut toutefois que ce cas se présente
et il faut alors agir, tout simplement, sur ies
dispositifs indiqués sur ~a notice du téléviseur.
En ce qui concerne la forme et les ,dimensions, si l'écart entre l'image existante et
celle correcte est faible, l'anomalie est causée, en ,général. 'par le vieillissement de oertains composants qui détel'lIlinent [es caractéristiques considérées.
Ainsi, par exemple, une THT inférieure à
la valeur correcte, donne Jieu à une image
plus grande que normalement. La diminution
de la THT peut être due 'à l'usure du tube
redresseur de THT mais aussi à celle des
éléments qui {:ommandent ce tube.
Si seul le ·tube redresseur de 'NIT est en
cause et si l'usure est farble, il suffira de
ramener 'l'image à ses dimensions exactes en
agissant sur les réglages de hauteur et de
largeur.
.
Si ,la · ~UT est diminuée parce que la base
de tem ,," ligpes fournit des signaux à im'Pulsions dé moi~dre amplitude (le redresseur de
THT pouvant 'dans ce cas être encore bon) la
N" 1 168
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diminution de la TET est accompagnée d'une
diminution de l'amplitude du balayage horizontal d'où action en sens contraiœ, c'est-àdire diminution de la largeur de l'image. Si toutefois, >la 'base de temps trame est alimentée
intégralement sur 'la ET d'aQtmentation, elle
ne modifie pas l'amplitude du balayage vertical, donc, la TET étant 'diminuée, la hauteur de l'image sera augmentée mais la largeur sera peu modifiée dans un sens ou dans
l'autre.
Rappelons que les réglages à considérer ici
sont:
Amplitude verticale (hauteur) : général,ement un potentiomètre disposé entre 'l'oscillateur trame et l'étage suivant.
Amplitude horizontale : ~e plus souvent, il
s'agit de régler un noyau de bobinage inséré
dans le circuit de la bobine de déviation
lignes.
Au 'Sujet de ces réglages, on notera qu'ils
sont parfois en dépendance étroite avec ceux
de linéarité; autœmentdit, lorsqu'on agit sur
un réglage de linéarité, on modifie Ia dimension et réciproquement.

DISTORSION
Image décadrée. En F, on voit un des cas
EN COUSSIN OU EN TONNEAU
possible de décadra'ge. Pour régler le cadrage, on dispose, selon la construction, des
L'image lumineuse qui apparaÎ>t sur l'écran
procédés suivants : potentiomètres réglant un
du tube cathodique doit être linéaire et reccourant continu traversant [es bobines de détangulaire, aussi bien en ce qui concerne i.e
viation, orientation de ces bobines sur Je col
contour qu'à l'intérieur; autrement dit, si
du tube, ,dispositif à aimant permanent enfilé
l'image est un quadrilllage, ce genre d'image
sur ~e col du tube.
étant excellente pour déceler tous défauts
Lorsque le cadrage se règle avec des potend'ordre géométrique comme celui de A,
tiomètres, la remise au point est facile, il
figure 1, H faut que toutes les lignes du quasuffit de régler d'abord le cadrage vertical,
drillage soient des droites paraNèles et perpar exemple, puis le cadrage horizontal.
Dans le cas du décadrage montré sur la . pendiculaires. Aucune courbure ne doit apparaître, sauf très légères dues à la forme
figure, le réglage vertica,l devra remonter
légèrement bombée de la sUlIface de l'écran.
l'image et le réglagehorizonta'l la déplacer
Deux sortes de défauts peuvent se manifesvers la droite.
ter à ce point de vue, la distorsion en cousActuellement, les réglages de cadrage par
sin 'et celle en tonneau. La ldistorsion en couspotentiomètres disposés dans les 'Circuits des
sin (voir figure 4) donne des Hgnes COUllbeS
bases de temps sont adoptés dans la plupart
à 'concavité vers i'extérieur, tandis que la
des appareils de TVC. Lorsque le décadrage
distorsion ,en tonneau à ['effet contraire.
est faihle, il peut ètre causé par une mauLa correction de oes diS'wrsions, dans les
vaise disposition du bloc de déviation, mal
téléviseurs en noir et blanc est aisée et obtecentré 'sur le col. du tube. La position du bloc
nue par des procédés simples. La figure 5
de déviation détermine à la fois, l'orientation
(figure 1 D) et ie cadrage (ng. 1 F). Sa po,,-----------------,
sition exacte est en général ,contre le ballon
du tube.
/ ~:- .. ...... ------- ------~- .. - .. --- 1 \
Lorsque le cadrage est régŒable par circuit
l "
~corrpt"t
permanent, on trouv'e celui-ci sur un accesf
\
1
1
Tonnp4V
soire enfilé sur le coll du tube.
l'
:
~
1
1
1
1
La figure 2 donne un exemple de dispositif
~
:
1 i : /",Co(/,1I1/1
de cadrage qui ressemble aux dispositifS des
pièges à ions.
\ /
\ 1
AP est un aimant permanent radial qui
" '--------------------_\,'
peut tourner à l'aide d'un bouton ou d'un
tourne-vis. Le champ magnétique est prolongé
FIG. 4:
par des pièces rpolaiœs P.P. Le tout est maintenu par deux vis V et un ressort R tandis
donne un exemple d'accessoire de correction
qu'un feutre F permet d'appliquer l'accesde géométrie, utilisé dans certains téléviseurs
soire sur le col du tube sans le détériorer.
Grandin comportant à la fois les dispositifs
Le cadrage se fait en agissant sur deux
de cadrage et ,ceux de 'correction de coussin
réglages : rotation de 'tout l'accessoire et
ou tonneau.
.
rotation de l'aimant permanent seul..
.
Pour ~e cadrage, on utilise ~e dispositif à
Un autre dispositif est celui de ia fi,gure 3 à
deux disques aimantés mentionnés plus haut
deux disques aimantés selon la direction d'un
représentés seuls à la figul'e 3. Pour la disdiscomètre. On dispose cet accessoire contre et
torsion en coussin ouen tonneau, on dispose
le blo:c de déviation. Lorsque les deux disques
de quatre a1mants agissant chacun dans une
ont leurs pôles de mêmes signes aux mêmes
région périphérique.
emplacements, le champ magnétique est
Sur ~a figure 5 on voit derrière l'accessoire
maximum. Si l'on décale les deux directions
de correétion, le blo'c de déviation enfilé sur
d'aimantation en tournant un disque par rap- le tube avant l'accessoire de correction.
port à l'autre, de champ magnétique résultant
diminue. La direction de ce champ est modiQUELQUES DEFAUTS
fiée en tournant en même temps les deux
DES TUBES CATHODIQUES ,
disques.
Malgré tous les soins des fabricants de
tubes cathodiques, pris pendant la faibrication et ensuite à la vérification des caractérist1ques mécaniques et électriques, des
défauts peuvent apparaître au bout d'un
certain ,temps de fonctionnement. Les uns
sont irrémédiables, d'autres peuvent être réduits ou même suppdmés pendant quelque
temps.

!

R

P.P.
FIG.

2

Si tel est le cas, il faut procéder par retouches successives en alternant les deux réglages jusqu'à l'obtention de la meilleure géo~étr~e, au point de vue dimensions et linearIte.
Remarquer que lorsque les dimensions sont
correctes, le format est également correct.
Linéarité. Malgré lIa plus grande complication de la base de temps lignes par rapport à ~a base de temps trame, il est parfois
plus difficile de bien linéariser vertica'lement
qu'horizontalement. .
Pour la linéarisation verticale, on dispose,
dans la plupart des téléviseurs à lampes ou
à transistors, de deux réglages, ~'un agissant
sur la hauteur dans la région supérieure de
l'imag,e, l'autre agissant sur la hauteur dans
la région inférieure de l'image.
Ces deux réglages modifient la hauteur totale et il faut retoucher 'I.e réglage de hauteur comme mentionné plus haut.
La linéarisation horizontale s'obtient normalement en agissant sur le noyau de la
bobine correspondante.
Orientation. Si l'image est tournée de quelques degrés dans un sens de rotation ou dans
l'autre sens (voir ,figure Il D), il convient de
remettre en position correcte le bloc de déviation qui aura tourné sur le col du tube
cathodique ayant été mal fixé.
La grandeur de ['image (voir E fig. 1) peut
varier pour plusieurs raisons. Comme indiqué plus haut, la grandeur de l'image dépend
des signaux de déviation et de la TET. Lorsque la THTest réduite, la concentration et la
luminosité sont r~duites, ce qui se remarque
aisément par une image flouè. Lorsqu'on augmente la luminosité, l'image 'tend à s'agran~
dir exagérément.
Par contre, si l'image est plus petite que
normalement, la 'cause est due a un ou p~u
sieurs éléments du système de babyage. Si
elle est de fOI1mat correct, on peUt . vérifier
l'alimentation ou uné mauvaise adaptation
de ceNe~ci à la tension du secteur,
Page 40
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Le « défaut» le plus ,grave est incontesta·
F~G.

3

D'autres présentations de ldispositifs de cadrage à aimant permanent existent.
Avant de procéder au cadra'ge, il faut que
tous 'les réglages de la base de temps Hgnes
et ceux de la base de temps trame soient
effectués. Ensuite, on fixe convenablement le
bloc de déviation pour que les coins de
l'image ne soient pas supprimés ou ombrés.
Une certaine alternance entre le cadrage
et la mise en place du bloc de déviation peut
se montrer nécessaire parfois.
Tous les accessoires enfilés sur le col du
tube doivent être bien fixés, mais il ne faut
pas serrer trop 1es vis de fixation pour ne
pas faire éclater le tube.

blement 1a coupuœ du circuit de filament.
Coupure ne veut pas dire forcément que le
filament ,est brûlé. En effet s'il y a entre le
support ,du tube et ~e filament proprement dit
qui se trouve à l'intérieur de la cathode, des
fils des broches ct des soudures. L'absence

d'al~umage

du filament se voit de 'r extérieu'r
et on petit aussi, pour être absolument sûr
qu'il. y a coupure, vérifier le circuit à l'aide
d'un ohmmètre, en isolant d'abord ce circuit
des autres cricuits tHaments s'il en existe.
cas des téléviseurs à lampes ou hybrides.
Après constatation de la coupure. on vérifiera successivement le support, le culot, la
souduœ des ,fils du filament aux broches. dLi
culot (cas de certains tubes). En toute dernière extrémité, on pourra même, dessouder
les broches, les -enlever pour retrouver les

trop faible. Les deux cas sont également
graves de 'conséquences (ceci étant vrai d'ailleurs pour les filaments de toutes les lampes)
et ,le technicien ou 'l'utilisateur qui 'Croit bien
faire, en branchant sur 115 V par exemple,
un appareil adapté ,à la ,tension de 125 V ou
130 V, se trompe lourdement. L'appareil
marchera moins bien et certains éléments
s'useront plus vite.
LaHTde l'anode d'accélération (de l'ordre de 200 à 500 V) doit aussi être correcte.
Si elle est trop faible, on doit « pousser» la
luminosité pour compenser son insuffisance,
d'où augmentation de l'émission cathodique.
Avant de passer à 'la réactivation de ,[a ca:
thode, on vérifiera son pouvoir émissif à
l'aide d'un montage de mesures comme celui
de la figure 7.
Le tube cathodique est réduit, dans ce
montage à une triode ou l'anode est la griUe
accélératrice (dite aussi anode 1). L'anode
finale de THT n'est pas branchée. La polarisation de ,grille étant nLille, pour obtenir une
émission importante, le wehMltest relié à :la
cathode et les deux sont connectées à la
masse par l'intermédiaire d'un milliampèremètre pouvant mesurer 'quelques miUiam-

CVlo~t
-- ! : 1
FIG. 6

Fil
Drache
Jou ure

fils du filament (voir figure 6). Ceci n'est
malheureusement possible que pour les andens tubes à culot à broches.
H existe aussi ia solution de la rénovation
ou de l'échange standard, mais il est évident
que .si le filament est irrémédiablement «interrompu» la meilleure solution est le remplacement du tube qui conduit aussi à une
forte dépense. Un défaut moins .grave est.
pour [a cathode, la réduction du pouvoir
émissi'f. Il s'agit ici d'usure. C'est un phénomène normal se produisant au bout de milliers d'heures de bons et loyaux services.
Il est parfois possible de « réactiver» la
cathode dont da couche d'oxydes a été rédui,te. Rappeilons d'abord l,es raisons ,qui peuvent réduire prématurément l'émission de la
cathode. L'évaporation de la ,couche d'oxydes
est due .généralement à une tension finalement trop élevée ou à une tension filament

)

pères, Ip ar exemple 1,5 ou 2 mA. Le cour,a nt
correct doit, toutefois, être connu pour être
comparé à celui obtenu par la mesure.
Le courant correct peut être mesuré sur un
tube neuf à l'aide du même procédé.
La HT sera réglée entre 0 et 400 V (ou
plus seion ae tube) à l'aide du potentiomètre
P de l'ordre de 50 kQ bobiné laissant passer
1,5 mA. ce qui :mplique une puissance de
p
,---<Jl0Y
I!?---O 7, SY

6,3V

filamMt

12---oS,3Y

FIG. 8

rordre de 3 W ou plus. On règlera la HT à
une valeur d'environ 2/3 du maximum permis. Le courant normal mesuré est de l'ordre
de 1 mA. La réactivalion d'une cathode peut
être tentée en chauffant le filament sur une
tension supérieure à 6,3 V, valeur nODmale.
Pour réaUser cette ,régénération tempo ,
raire, on utilisera un transformateur (voir ,figure 8) dont le primaire est prévu pour une
tension de 6,3 V et le seco,ndair-eà prises :
6,3. 7.5, 10 V (alternatif- bien entendu).
Le primaire sera branché aux fils d'arrivée
de la tension de 6.3 V primitivement appli ·
quée au .filament dll tube. Le filament sera
d'abord connecté sur 7,5 V en permanence.
ou si r on constate une amélioration on laissera ce dispositif tant qu'il sera efficace.
puis on alimentera le filament sur 10 V.
Cette solution pemlettra parfois de prdlonger de quelques dizaines ou centaines
d'heures, :le fonctionnement d'un !tube usé.
mais elle peut aussi «achever» le tùbe usé.
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PRIX
performances
exceptionnelles
en stéréo
BLOC TRANSEXPORT 70
2

x 16 W Inormes

Officielles françalsesl 2
20 -' 150.000 Hz à 1 dB.
Distorsion < 1 % à puissance nominale.
6 entrées.
Corrections + ou - 18 dB (graves et aigus)
Prise monitoring, etc...

x 50

W crête

AUTRES FABRICATIONS REPUTEES
EXPORTEES DANS 66 PAYS

à crête.

DES 5 CONTINENTS
Amplis 25/50 - 40/80·75/150.
Enceintes acoustiques.
Chaines Hi'Fi stéréo portables.
Electrophones.
Téléviseurs de grandes performances.
.
Transistors F.M.
Meubles fonctionnels et de style.

'l'UNERS AM/PM MULTIPLEX 70
:2 modèles TRANSEXPORT stéréo.
:2 modéles TRANSEUROPE stéréo.

Sélection
de Dlatlnes tourne·dlsques :

COMBINII! '70
+ ampli.

THORENS· DUAL· CLEMENT. GARRARD.

Tuner TRANSEUROPE

de magnétophones:
FOURNISSEUR ORTF, UNESCO. EDF, etc.•.
Démonstrations et vente jours ouvrables
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TÉLÉVISION EN COULEURS
LA
================
================
(Suife, voir

nO

1165)

COI.ORIMÉTRIE
APPI.IQUÉE
ANS le précédent article,
nous avons indiqué les trois
caractéristiques principales
des couleurs : la teinte (b1eu,
rouge, vert, jaune, etc.), la luminance (du' maximum de [uminosité
au noir, en passant par les «gris
de couleur »), ~a saturation (mélange de la couleur avec du blanc,
par exemple rose = rouge +
blanc). Des eJ<périences pratiques
réalisées avec des projecteurs ont
été indiquées, celles-ci montrant
les pOSSibilités de variation des
trois caraotéristiques en agissant

D

max.

gri s

D

noir

__

min.

moy

D

[J]
rose

hl..nc
bl,me
br.flnl:

hleu cI..i,.
rtr! â ..;r

Ife

efe

FlG. 1

sur l.es 'brillances des lampes des
projecteurs comme [e montre la
figure 1.
On a aussi indiqué qu'avec trois
couleurs dites primaires, par
exemple Ile rouge, le vert et ~e
bleu, on pouvait obtenir, par mélange,toutes les autres couleurs
et que par des filtres on pouvait
extraire de l'image en coulleur,
il'ima,ge composante de la couleur
de l'écran. La figure 2 montre
quelques résultats d'addition des
couleurs.
COULEUR

ET LONGUEUR D'ONDE
Il est évident que les termes
«rouge:., «bleu ». etc.. ne permettent pas d'avoir une idée précise de la couleur considérée, les
exemples de la vie pratique étant
très nombreux et très connus pour
prouver ce fait. Ainsi, le lecteur
verra ohez lui de nombreux objets
qualifiés de « !bleus» dont la
teinte n'est pas ~a même. Une
correspondance entre une teinte
et un nombre est indispensa:ble.
Cette correspondance existe et a
été démontrée :par la théOrIe et
:tes expériences 'Pratiques.
La [umière blanche est ia somme de lumières de couleurs différentes. ENe est une somme de signaux sinusoïdaux qui s e ipropa·
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gent là la vitesse de la lumière :
v = 300000 km/s. A chaque teinte
correspond une longueur d'onde À
de [aquelle on déduit lal période T
qui lui est proportionnelle :
À = vT
ou T = À/v
De la' valeur de À on peut déduire la fréquence correspondante :
1

v

T

=Â

f = -

Il suffit simplement de mélanger
quelques couleurs seulement, par
exemple sept. Par [a suite. les
travaux de Young et ceux de
Maxwell ont prouvé que le nombre des couleurs composantes,
dites primaires peut être réduit à
3 pour créer l'impression du
blanc ou de toute autre couleur,
ceci selon le dosage des irois couleurs primaires. Comme nous
l'avons indiqué, en TVC on a
choisi le bleu, le vert et ~e rouge.

comme par ·exemple la reproduction typographique en couleurs,
n'est pas la reproduction rigoureusement physique d'une couleur
mais l'impression (ou sensation ou
illusion) des couleurs.
Autrement dit, on trompe ['œil
en 1ui montrant une surface
« jaune» par exemple qui n'est en
réalité 'que du mélange de rouge
et vert.
[
.
En radio, en électronique et
même en mécanique ou acousti-

En ,colorimétrie on a pris l'habitude de «chiffrer» les couleurs
par leur longueur d'onde Â, de
préférence aux fréquences f. Les
teintes visibles correspondent aux
gammes d'onde comprises entre
380 et 780 nm (nm = nanomètre
= 10. 9 m).

La bande vis~ble peut être étendue jusque vers 880 nm. Dans Œa
bande 380-880 nm, les ,teintes, désignées par leurs noms usuels, 'correspondent à des sous~bandes.
Ainsi, le rouge s'étend de 880 nm,
jusque vers 610 nm ou la teinte
commence à prendre un aspect
orangé. L'orangé est compris en·
tre 60 nm et 590 nm pour virer
vers le jaune et ainsi de suite, en
passant par ~e vert, \le bleu, le
violet.
On comprend aisément qu'un
orangé à 600 nm a une Iteinte
«rougeâtre» ·et ·celui à 585 nm,
une teinte « jaunâtre ». L'existence
des teintes qui composent la lu·
mière blanche et le passage progressif d'une teinte à la teinte
suivante sont démonbrés e:!<rpérimentalement par un prisme qui
réalise [a décomposition de la ~u
mière blanche.
La figure 3 montre schématiquement cette eJi!périence, basée sur
'le fait que l'angle de réfraction

or..nge
j ..vne

600 n m
560nm

SOO nm

bleu
h/'u-Ylol,t

470nm
440 n m

<:

400nm

r/cff!
FIG. 3

que, le «mélange» de deux signaux de longueur d'onde n et
,,2, donc de fréquence f1 = v /U
et f2 = Âjv2 ne donne pas une
longueur d'onde «moyenne» Âm
ou une fréquence f m, comprises
entre les valeurs composantes mais
plutôt un signal de battement qui
est, pour la fréquence f = la
somme ou la différence des fréquences composantes n ou f2.
Pour les couleurs il. en est différemment et ['illusion du jaune
est olitenue avec du vert ·e t du
rouge, celle du violet avec du
rouge et du bleu, etc. (voir fig. 2).
Comme 1aperception de la :Luminosité et celle de couleur déPendent de l'œil humain, nous dondu verre dont est constitué le
nerons quelques détaHssur celuiREALITE ET SENSATION
prisme, est fonction de ,l a lonci. sans toutefois rédiger un traité
gueur d'onde des rayons lumineux
Ce que l'on demande à la TVC de physiologie.
qui le traversent.
et dans d'autres' .aipIJlications,
L'analyse de la lumière blanche
effectuée par Newton, fait appaNOTIONS
raître les lteintes biens connues :
SUR L'ŒIL HUMAIN
rouge
rouge, vert, jaune, etc., et montre
aussi le passage progressif d'une
L'œil se présente schématiquerio'"
teinte à ~a teinte voisine.
ment selon la figure 4. L'objet
« VU)} par l'œil étant, pareJ<emLa synthèse des couleurs, réa-pIe b a, la partie antérieure de
IUsée également par Newton dél'œil fonctionne comme une 'l:enmontre un fait d'une importance
HUe, l'ids étant un ldialphragme.
j~unt
capitale pour ,d iverses· applicaL'image de l'objet se forme sur la
tons pratiques de la calorimétrie,
rétine et se trouve inversée (a' b'
,,11 particulier pour ~a TVC : pour
ùc haut en bas au lieu de b a). Les
reconstituer le blanc ou toute aunerfs optiques partent de 'Ia rétine
tre teinte nul n'est besoin de méet permettent à l'être humain
plfv'Ylr!
langer toutes [es teintes existantes
d'élvoir les sensations optIques par
Fr(;. 2
qui sont en nombre infini.
Nous pouvons maintenant préciser
de Iquels bleu, vert et rouge i[
s'agit, en indiquant la longueur
d'onde exacte de ces trois .teintes
primaires :
l'ouge : Â = 700 nm
vert : À = 546 nm
'bleu : Â = 436 nm
Les spécialistes peuvent obtenir
des couleurs exactes à l'aide de
montages connus : de rouge à
700 nm à partir du blanc d'une
lampe à incandescence traversant
unfi!ltre spécial norma.lisé, ~e vert
à Â = 546 nm pour la raie verte
de l'arc de mercure, le b[eu à
À = 436 nm pour la raie bleue de
ce même arc de mercure.

~

un miracle de Ja nature ,qui, en
définitive n'a jamais pu être expliqué complètement !
Ce que l'on sait est quand même
intéressant et utile. Sur la rétine
il y a deux sortes d'éléments photosens~bles, c'est,à-dire réagissant
sur l'influence de la ~umière
1 les cônes ;
20 Les hâtonnets.
l,ls produisent des «signaux»
transmis par les nerfs au cerveau
qui nous donne Œa sensation optique de la couleur par les signaux
venant des ,cônes. Les -bâtonnets
ne fonctionnent que si le niveau
de la luminance est faible. Les
bâtonnets et les cônes sont I1épartis comme le montre la figure 5
sur la «tache jaune» de l'œH, située sur la rétine dans la région
de la fosse centrale.
Le processus de la ,transmission
nerveuse 'e st Œe suivant: une substance chimique nommée Ile pourpre rétinien se découpe sous l'influence de la lumière et crée de
l'énergie que l'on dés1gne par infiux nerveux qui est transmise par
les nerfs au cerveau. Il y a là,
sans aucun doute un système
d'analyse en cou!leurs d'une image
qui semble dépourvu du «balayage» point par point nécessaire en TV, malheuœusement on
ne sait pas encore assez pour reproduire ce fonctionnement de
l'œ11 par un procédé physique
connu, ce qui est bien dommage
car on pourrait alors réaliser des
appareHs de TVC moins comPliqués.
La réaction de l'œil à la couleur dépend du niveau d'éclairement de l'objet que l'on regavde,

grand, semble de moindre qualité. Pour retrouver ~a sensation
<le la même qualité il faut s'éloigner de J'écran afin de rétablir le
même angle que ~ors de l'observation de <l'image sur le petit écran.
La visrbillité de l'œil dépend
aussi de la couleur et H est plus
impressionné par certaines couleurs que par d'autres. Ceci conduit à déterminer un facteur de
visibilité relative. Ce fadeur démontre aussi l'existence d'un autre défaut de l'œil humain qui est
celui de ne distinguer que des surfaces relativement grandes au
point de vue couleur. Si deux surfaces colorées différemment sont
petites et grandes, 'l' œil ne les
distingue plus et a l'impression
qu'enes sont superposées, d'où
l'avantage apporté par l'écran trichrome des tubes à masque où i'l
y a juxtaposition des points lumineux de couleurs différentes permettant de voir «jaune» en regaroant un groupe de points verts
et rouges petits et mpprochés.
Ce défaut permet aussi d'obter.ir avec les systèmes Sécam et
Pal des images satisfaisantes
malgré la répétition ou la combinaison de deux lignes consécutives
d'une demi-vmage.
Le facteur de visibilité V, fonction de '}" (longueur d'onde d'une
coœeur) est un nombre dont on
ne cons~dère que la valeur relative, normalisée pour le maximum 1.
V est proportionnel à l/P, P
ftant la puissance rayonnée par
chaque radiation. La figure 6
donne deux couvbes de V en fonction de '}", celle en trait plein est
lD. courbe normale relevée à éclairement normal. Cette courbe N se
iris
;;rps JII~r,,;
nomme aussi courbe "internatiori'Ï/ili'
chBmbre an~
nale. La courhe en trait interrompu est la COUl'be C, relevée en
b
oijei r,nYi'rsé
faible intensité, dite aussi courbe
crépuscu!laire.
foss, t'""tr~/"
Le maximum de V relatif (l'unité) est dans la région du VeTt/ a
jaune pour la courbe normale et
Ohjet
cr/stal/lil
dans la région du bleu pour la
Fw. ·1
courbe crépusculaire, ce qui si,gnifie que dans ces régions l'œil perplus l'éclairement est faib1e moins
Ce «défaut» est utilisé pour li- çoit :le mieux ~a couleur, car V
on distingue 1a teinte, ce ,qui a miter lIa définition des images TV. étant inversement proportionnel à
conduit à la notion de gris, puis Sur un petit ,tube et a une dis- p, iŒ faut le minimum de puis0

1
4

En pr€lllier lieu l'œil est sujet à
une inertie dans le temps. Ce défaut est d'ailleurs bénéfique car
sans 'lui on n'aurait pas pu concevoir le cinéma et la TV.
En effet, lorsqu'une image se
forme sur la rétine, el!le subsiste
pendant un certain temps, après
que l'objet réel qui a permis la
formation de l'image, a diSiParu et
a été remplacé par un autre, donc
la durée de la perception visuelle
Est 'Supérieure à cene de l'excitation.
Ainsi si la TV donne 25 images
par seconde, la durée d'une image
est 0,04 s et si l'œil ne perçoit pas
le changement d'image il faut
penser que lors du passage d'une
image, l'œil conserve encore la vision de l'image précédente.
Cette p'r opriété se nomme persistance rétinienne. Remarquer
toutefois que dans le cas de la
TV ,à tubes ca'thodiques Jes luminophores des écrans de ces tubes
ont, eux aussi, une certaine perSIstance dont l'action s'ajoute il
cene de l'œil. En cinéma toutefois, l'écran n'a aucune persistance.
Le pouvoir séparateur est la
propriété de Il ' œil de distinguer
dÙIX points différents placés à
faible distance apparente l'un de
l'autre ou, ce ,qui est plus précis,
deux points vus selon un angle
faible.
On peut alors définir un angle
limite de sorte que si l'angle sous
lequell on voit les deux 'points est
inférieur à cet angle, 'l'œtl confond les deux points.

absence ,de toute lu-

tance de 1 rn seul,ernent. 'l'œil ne

sance pour percevoir ces coul'eurs.

mière, donc impossÏ<bilité de savoir queUe est [a couleur de l'objet qui ne se manifeste que lorsqu'il est suf.fisamment éclairé. On
peut dire, en complétant le prove])be, tous ies chats qu'Hs soient
blancs, noirs, rouges ou bleus,
semb'lent noirs dans l'obscurité.

voit plus les lignes {en 819 lignes)
et l'image, lorsque l'émission est
bonne, semble avoir la qualité du
cinéma.
La même imag~, vue sur un
tube à grand écran et il la même
distance, donc sous un angle plus

L'œil de 1'observateur, toutefois,
varie d'un individu à un autre et
les couvbes de la figure 6 ne sont
que des courbes representant des
« moyennes» effectuées sur des
vues «nol'males », cenes du plus
grand nombre d'individus.

cie noir

=

TABLEAU 1 (')" et

PROPRIETES
DE L'ŒIL HUMAIN
Les propriétés de J'œil humain
peuvent être, selon les cas, considérées 'comme des qualités ou des
défauts. D'une manière généraqe
on peut dire· que ['œil

«voit,.

d'une manière imparfaite, ce qui
est prouvé lorsqu'on vérifie certaines appréciation de l'œil, par
des appareils de mesure.

À

l'

380

569,7
569,7
569,8
569,8
570,1

400
410
420
430

À

l'

480
4!ll
482
483
484

580,4
581,4
582,5
583,7
585,0

Ce tableau. est reversible

À'

Le facteur de visibilité relative
dépend, d'après ce qui précède de
'}" (variable de la figure 6) de ['intensité d'éclairement (paril'rriètre)
et de l'œil de ['individu considéré.

COULEURS COMPLEMENTAIRES
Comme on l'a dit plus haut, le
blanc est un mélange de toutes
les couleurs, mais peut aussi être
obtenu avec trois ou même deux
couleurs. Avec ,trois couleurs ,dites
primaires on ,peut, en plus de la
reconstitution du blanc, obtenir
toutes les autres couleurs par
addition dosée.

FIG. 5

Pour le ,J:)lanc obtenu avec deux
couleurs seulement, il faut que
ces cOu!leurs soient complémentaires. Le tableau ci-après donne
les longueurs d'onde, À d'une couleur et '},,' de la couleur complémentaire.
OBJETS
ET IMAGES EN COULEURS
On distingue les vraies couleurs
sur ~es objets s'ils sont éclairés
par la lumière blanche. Les
images de TVC sont constituées
par: des luminophores qui sont des
sources de lumière colorée. On
peut aussi considérer l'écran de
cinéma (et celui de la TV de
projection) comme des objets dont
la couleur apparente a été obtenue d'une certaine manière.
Finarlement ceqùi compte est la
couleur que l'œil voit ou croit
voir, queUe 'que soit la manière
dont elle a été obtenue.
A ce point de vue, de nombreux
procédés différents donnent le
même résultat, dont 1e plus curieuxest Je mélange de deux raàmtions de longueurs d'onde H et
et À2 qui donne l'apparence d'une
radiation dont la longueur d'onde
e~t n, différente de )J èt 2 et
comprise entre ces deux longueurs
.
d'onde (voir figure 2).
Considérons d'abord le cas de
l'objet réel. qui intéresse ae tech-

en nanomètres)
À

57.0
571
572
'573
574

'},,'

427,4
447,6
457,1
463,5
467,8

on peut permuter le avec

l'

À

1

486,8
487,2
487,6
488,0
~ 488,3

590
591
592
593
594

'J.:.
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nicien d'émission pour la prise de
vue à l'aide de la caméra trichrome à trois ou quatre analyseurs.
L'objet est en général de plusieurs couleurs. On l'éclaire en ~u
mière dite blanche, donc composée d'un certain nombre de radiations dont les longueurs d'onde
sont l, À2... Àn. Cette Jumière
tombant sur l'objet est renvoyée
par celui-ei vers l'œil de l'observateUT. Selon iJ.a nature de l'objet
cette transmission se fait 'Par réflexion ou par diffusion, mais il
y a toujours absorption. Certains
objets sont plus ou moins transparents et la lumière peut être
obtenue en partie après la traversée de l'objet par des rayons qui
féclairent, ou avant traversée par
des rayons diffusés ou réfiéchis.
li en est ainsi lorsque l'objet est
par exemple un verre, une vitre,
etc., etc.
Au point de vue de la couleur
que iJ.'œil. perçoit il est évident
qu'elle dépend d',une part de la
nature de la lumière qui éclaire
rObjet, de [a manière dont celuici envoie la lumière vers l'observateur, de la couleur de l'objet et
aussi des caractéristiques particutlières de l'œil de l'observateur,
notamment du facteur de visibilité
V défini plus haut qui représ'ente
la possibilité de l'œi!l de mieux
percevoir certaines couileurs.
TI va de soi, toutefois, que cette
quatrième condition, ne peut être
remplie intégralemenl dans 'un
projet de colorimétrie dont la
réalisation (TVC dans notre cas)
doit convenir, plus ou moins, à
tous les individus. On considère
alors une courbe de visihmté
« moyenne» comme celle de la
figure 6.

de blancs : feuilles de papier,
draps. murs, etc., d'une manière
générale, les objets blancs «dans
la masse» ou peints en blanc.
Un objet est noir s'il absorbe
toutes les radiations incidentes
(figure 7 B). C'est pratiquement le
cas des objets dit noirs dans [a
masse ou peints en noir. TI ne
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faut 'p as confondre ce « noir» avec
celui obtenu en TV el: TVC ou
l'impression du noir est obtenue
par l'absence de tout éclairage
d'un objet d'une couleur quelconque ou ,Mane '(le spot est éteint).
L'effet est toutefois le même car
pour avoir l'impression du noir il
faut que . l'objet considéré ne diffuse aucune lumière, ce qui est

aussi bien le cas d'un objet qui
Energie et puissance : Si une
absorbe toute la lumière que source émet 'un pinceau de radiaà'une surface non éclairée. Le tions (dans notre cas il s'agit de
quatrième cas est celui de l'objet radiations lumineuses) l'énergie
gris qui diffuse ou transmet éga- tranSiportée, par unité de temps,
lement et partiellement toutes les est la puissance, .dite aussi flux
radiations incidentes. En C fi- énergétique. L'énergie est donc le
gure 7 on montre l'objet gris OG; produit de la puissance par le
LI est la ,lumière incidente, LR temps. La puissance se mesure en
la liImière réfléchie et LT la lu- watts.
mière transmise.
L'intensité énergétique d'une
Un objet serait coloré s'il ne
répond pas aux quatre catégories . source concentrée en un point est
indiquées ci-dessus.
le flux énergétique émis 'Par la
Vérifions que cette définition source dans lJ.'unité d'angle solide.
«négative» est correcte. Soit une Si l'on 'Prend ~e stéradian comme
feuille de papier rouge. Le fait de unité d'angle solide, l'unité d'inla voir «rouge» prouve que l'ob_tensité énergétique et le watt. par
jet n'a pas absor.bé toutes les ra- stéradian (W/stéradian).
La luminance énergétique se
diations donc cet objet n'est pas
noir.
rapporte ,à une source ayant une
Il n'est pas blanc car il ne dif- surface et à une direction. On défuse pas toutes les radiations visibles, mais seulement ceNes correspondant à l'impression du · rouge.
n n'est 'Pas incolore car il ne
L.I.
L.T.
transmet pas toute la lumière,
ou dans le cas on ne · le verrait
pas.

·8

(A)

ON

UNITES PHOTOMETRIQUES

Les sources de lumière sont en
réalité des sources d'énergie, celles-ci étant transportées par le
rayonnement lumineux. Plusieurs
grandeurs physiques caractérisent
les sources d'énergie lumineuse et
~es effets qu'eNes produisent.

(B)
loT.

(c)

~Ir Ësi DËJA-ËN- fiANCE~

FIG. 7

finit la luminance énergétique
comme étant l'intensité énergétique fournie par unité de surface
apparente de la source.
En provenance directe du JAPON, le Talkie-Walkie qui a obtenu un
triomphe à la Foire Internationale d'OSAKA en avril dernier.
L'éclairement énergétique est
OBJETS INCOLORES
une grandeur qui a pour unité le
ET OBJETS COLORES
watt par mètre carré (W1m2) et
se définit comme étant 'le flux
La définition d'un objet co[oré
énergétiQ;ue r eçu 'Par unité de surpeut être e:x;primée d'une manière
face de l'objet éclairé.
négative.
La visibilité relative est un rapport de deux grandeurs de mêmes
Airisi, l'objet est incolore s'il
1 dimensions physiques, donc un
transmet toutes [es radiations vi- •
Homologation n° 584/PP
nombre qui. d'ailleurs, est comsibles reçues. Exemple (fig. 7 A) :
une plaque de verre « blanc»
pris entre 0 et 1.
• 9 transistors.
transparent est un objet incolore
Dispositif
d'appel
efficace.
La luminance visuelle dépend de
car quelle que soit la nature de I.a
la radiation. Elle se définit comme
• Equipé de 3 alimentations piles in-

:

ET DISPONIBLE:

1
1

1
1
1

PEERLESS 1

1
1

type TR

1

lumière incidente LI, elle est

900

1

1

•

1

•

luminance énergétique par
1 dei[etiveœ·efficient
de visibilité relacaractérisant la couleur con-

•

1

1

corporées, évitant toute panne d/ali- I étant proportionnelle au produit

transmise sans modification de
mentation.
couleurs. La direction de LT par
Possibilité 2 canaux.
lapport à LI peut être toutefois
•
Puissance 50 mW.
. modifiée par réfraction et dans
, • Prise d'alimentation secteur.
certains cas, donner lieu à la déPortée jusqu'à 15 km.
composition de la lumière (voir
• Présentation ultra-moderne.
'Par exemple l'expérience de NewPrix défiant toute concurrence.
ton figure 3).
Le deuxième cas est celui d'un
la paire :
.,
objet dit blanc. Cette définition
convient aux objets qui diffusent
(T.T.C.>
dans toutes les directions et sans
absorption, toutes les radiations
visibles qui lui sont envoyées. En
14, ~UE DE PLAISANCE: PA~IS (XIV' ) Métro: Pernety
pratique, les objets de cette catéTélephone : 734-83-63 - C.C.P PARIS 15 189-50
gorie, répondant le mieux à cette
FOURNISSEUR
DES _
GRANDES
ADlfiINISTRATIONS
SECTEURS
____
__
___
définition; sont des objets qui dans.
PUBLICS
ET _
PRIVES
' _ _ ..1
le ~angage courant sont qualifiés . .
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sidérée.

Pour la lumière blanche (voir
1 figure
6 courbe N) la luminance
visuelle est proportionnelle à [a
surface comprise entre la courbe

1 et(absciss,
l'axe des longueurs d'onde
es). Si fon connaît la re-

1 lation
V relative = f 0,), on
pourra calculer la surface en in-

1

5T E l

1

l'

tëgrant f(l,.) entre les deux valeurs limites de À, ceiJ.les où la
coul"b~ ,!rencontre l'axe des abscisses·
F . JUSTER.
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QUELQUES CONSEILS

POUR LA FABRICATION DE CONVERTISSEURS

1

N oertain nombre de problè .
mes se posent lor~que l'on
doit établir le projet d'un
convertisseur de petite puissance ;
de tel:> appareils >travaillent jusqu'à une fréquence de 100 IclIz,
nous aHons donner ici quelques
informations sur les problèmes que
l'on peut rencontrer.
La demande pour des convtrtis·
seurs de très petite puissance a
été en augmentant rapidement au
cours de ces dernières années.
L'a1vènement des circuits en cou·
ohes minoes et des circuits intégrés
a accéléré l'augmentation encore
plus. Une solution qui facilitera
bien des choses est d'employer des
fréquences de travail de plu!:! en
plus élevées, ceCi Permet de réduire les dimensions 'du transformateur et celles du filtre, elles
comptent pour 70 à 90 % des dimensions et du poids à des fré·
quences de travail basses. La
réduction des dimensions est théoriquement inversement proportionneHe à l'augmentation de la fréquence.

U

CONVERTISSEURS
Les transistors de puissance établis pour un courant collecteur de
l'ordre de 30 ampères, conçus en
ces dernières années, peuvent
commuter en établissement ou en
coupure de courant, en moins de
JOO nanosecondes. iDe') multivibrateurs conçus sur des circuits magnétrques saturables constituent
une bonne solution pour les con··
vertiS"seur,s fonctionnant à fréquence élevée avec des transformateurs bien étaiblis, le rendement

ALIMENTATIONS
STABILISEES

A TRANSISTORS
SUIVANT TYPES
de 60 F à 100 F

Ets DELZONGLE
.16~t ~,,~~e

de

Fontenay

"nr r·,9 4.VINCENNES

T~léph~~e: OAU. 71-25
Pour autres matériels voir page

,
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approdhe celui que l'on peut trouver a'V€C des con'Vertisseurs travaillant sur des fréquences basses.
II est un paramètre des transistors qui amène une augmentation
des pertes à la fois dans le transistor et dans le translformateur,
ce paramètre est le temps _d~m
magasinage, H est directement
proportionnel, à la sursaturation.
Ceci est nécessaire pour mainte-

valeur maximale à cet instant,
mais da dissipation dans le transistor est Iforte jusqu'à ce que la
charge accumulée soit évacuée
dans le transistor opposé. Puisque
le temps d'emmagasinage est directement proportionnel à la sursaturation, res pertes sont plus
grandes à charge faible qu'à la
valeur de la ohange prévue pour
le convertisseur.
ELIMINATION DES PER'fiES
DUES AU 11EMPS
D'EMMAGASINAGE

Les mêmes problèmes apparaissent quand bn utilise des étages
convertisseurs qui reçoivent le signal d'attaque ou qui sont synchronisés par un étage d'attaque
séparé ou un étage convertisseur.
Une méthode simple pour éHminer
les pertes dues au temps d'emmag'asinage est montrée figure 2. Ce
circuit empêohe que la tension
(l'attaque soit appliquée à un tran'sistor pendant que ;l 'autre transis tor conduit. Les polarités indiquées
FIG. 1
existent après que !l'attaque de la
base a été inversée, mais avant
nir les pertes faibles à la tension que le temps d'emmagasinage ait
collecteur-émetteur VCE de satura- permis au transistor passanl de
tion pendant un certain temps;
mais un effet indésirable intervient, c'est que le transistor peut
rester dans un état stationnaire
pour une certaine durée après que
le signal d'attaque ait disparu.
Après la saturation du transformateur et la disparition du signal, le transistor garde son état
jusqu'à ce que l'action du courant
collecteur provoque l'évacuation
de la charge accumulée. Ce phénomène amène une dissipation
plus forte du transistor et des
FIG. 2
pertes plus importantes dans le
circuit magnétique que celles que
l'on peut rencontrer en travaillant sur des fréquences plus basculer. La polarisation inverse
est appliquée à QI, mais la pola'basses.
risation directe est di6gée sur Q2
Pour obtenir un rendement opti- à travers CR2, l'enroulement 1-2
mal, on doit utiliser des circuits et la jonction collecteur·émetteur
dans lesquels le transformateur de de QI pour le retour à l'enroulepuissance n'est pas saturé.
ment d'attaque.
La 'figure 1 montre un circuit
Les enroulemerits donnant la po&uto-oscillateur pour un convertissont nécessaires pour
seur travaiHant sans saturation. larisation
la polarisation directe
Quand l'inductance se sature, dans surmonter
des
diodes
.
un osciJ.lateur type, le transistor
Une autre mébhode utilisée pour
passant reçoit une polarisation inverse, et le transistor coupé, lui, la cunstruction de corllVertisseurs
reçoit une polarisation directe de attaqués' par un étage supplémenl'enroulement 7-8. Le problème est taire est exposée par le schéma
que le transistor passant reste en de la figure 3. L'enroulement de
cet état du fait du temps d'emma- l'étage d'attaque et l'enrou\.ement
gasir,age pendant que le transistor de l'étage de puissance fournissent
coupé est polarisé en direct et chacun une moitié de la tension
avec un courant collecttiur . Le d'attaque de la base. Les polarités
courant coHecteur est déterminé _ndiquées existent après 'que
en premier Par le courant de .:base l'attaque de la base s'est inversée,
multiplié par bêta, V, ·" est à sa mais avant que le temps d'emma-

Igasinage ait permis au transistor
de basculer. Noter que la tension
issue de l'enroulement puissance
est déphasée par rapport à œMe
que l'on trouve aux bornes de
l'enroulement du système d'attaque. Par conséquent, pendant le
temps d'emmagasinage, il n'y a
pas de tension d'attaque. Quand
le transistor passant ibascule, rattaque est appliquée à l';a utre transistor et ~e demkycle suivant débute,

FIG. 3

La figure 4 montre le circuit
d'un convertisseur auto-oscillate·ur
dans lequel le temps d'emmagasinage est compensé sans aucune
modification. Le transformateur Tl
est l'élément saturaJble qui détermine la .fréquence de trav,ail.
Quand 'Dl est saturé, l'aUaque de
base pour les deux transistors tombe à zéro jusqu'à ce que le tran ·
sistor passant 'commence à ba,scu1er 'Vers la coUiPure, L'énergie
emmagasinée dans le circuit magnétique est alors libérée et elle

FIG. -1

polarise en direct le transistor
opposé, déclenchant ainsi le demicyole suivant de J'opération.
Ces méthodes apportent une
compensation automatique d u
temps d'emmagasinage indépen·
damment de la dharge ou des con ditions d'environnement.

Les convertisseurs à sortie « single en'ded » ou à un transistor
n'ont ,pas les problèmes des push
puU, quand on considère les effets
d0 l'emmagasinage sur le rendement. Des transistors haute fréquence, en combinaison avec des
transformateurs exécutés sur du
perm ~Hoy à faibles pertes, peuvent offrir des peI'formances identiques à celles du pusih"pull, des
translformateurs sur r ubans de
tôle pour des puissances jusqu'à
quelques centaines de watts. Des
circuits ont été développés qui utilisent seulement un transistor de
puissance pour assurer à la fois
la conversion ' de puissance et la
régulation en variant le ra;Jport
des temps de coupure et d'état
passant.
,P ,ER'l'ES
DANS LE TRANSFORMATEUR
AUX FREQUENCES ELEVEES

Un autre problème se présente
dans r étude du rendement des
convertisseurs à fréquence élevée,
c'est Ile transformateur de puissance. Les pertes qui peuvent être
négHgées aux fréquences basses
deviennent prédominantes à des
fréquences élevées.
Des transformateurs à 50 Hz
ay,a nt Ull rendement de 96 à
98 % peuvent être fabriqués ainsi
que des circuits manétiques en alliages spéciaux, haute perméabilité
BO et permalloy. L'épaisseur optimale des rubans de tôle peut être
de 1 à 2 centièmes de millimètre,
mais le facteur d'empilement est
faitbLeavec oes dimensions. Les
pertes supplémentaires pour une
épaisseur de 2,5 centièmes sont
plus grandes que celles qui sont
occasionnées par le fil quand on
utilise un circuit magnétique plus
grand pour rattraper de la surface. Avec des fréq uences de tra·
vail supérieures à 50 kHz, employant une épaisseur de 1,2 centième, on aura un ,gain important
côté rendement et dimensions.
Des circuits en ferrite offrent
certains arvantages sur des rubans,
quand "on atteint ou dépasse 75
kHz. La plupai't des ferrites ont
une valeur faihle du point de curie; une faible densité de flux
maximal et une grande variation
de la densité maximale avec la
température, Que'}ques avantages
sont la configuration du noyau, le
bas prix et les pertes faiJbles aux
fréquences du spectre radio. L'ef·
fet de peau e6t à prendre en
considération à des fréquences situees aux enlVil'ons de 10 kHz. A
40 'kHz, uri transformateur peut
présenter des pertes plus par effet
de peau dans le fil que ceNes que
l'on mesurera en continu. Puisqu,;
le fil divisé n'est pas utilisable
pour des bobinages à forte section
employés dans la puissance, on
uHilise parfois des enroulements
paraHèles de fil plus 'fin, la section totale atteindra la section uni·
que calculée. D'autres problèmes -se posent
_encore dans le' domaine des transformateurs. ce sont les inductan·

ces de fuite et les capacités para·
sites des enroulements. Dans le
cas de Ibobina,ges basse tension
faits de quelques tours de fil, l'in·
ductance de luite peut amener un
couplage faible entre enroulements
d'où va résulter une fa~ble régulation en fonction de la C'har,ge. Des
enroulements à tension plus élevée
sont affectés par ,l a capacité propre du bobinage qui amène des
pertes à la fois dans ie transformateur et dans le transistor de
puissance. La combinaison inductance de fuite et capacité amènera souvent des osci'1lateurs parasites qui pertuI'lbent le bon \fonctionnement du circuit. La confection des circuits est à sorgner (on
réaJlise sourvent ~es enroulements
en bifilaire, de cette !façon 'le
couplage est très 'Pra~que).
LE CHOIX iDES CAP ACIT,E S
DU FIiLTRE

n faut soigner aussi la réalisa·
tion du filtre, quand on veut -trava 111er à des fréquences élevées.
Des - fréquences_ de travail de
!J.'ordre de 100 kHz demandent des
capacités plus fortes que ceHes
que r on peut trouver dans la
gamme des con'densateurs à dié·
lectrique céramique, Les condensateurs au tantale sont le choix
p01>sible lPOur les filtres à basse
tension, mais la plupart des types
de feuiHes et des anodes frittées
amènent des pertes importantes
qui réduisent fortement la capa cité réelle.
Les peI'lformances d'un condensateur à ces fréquences ne peuvent
pas être jugées seulement à ~a
lecture des publications du lf-aJbri·
canto Deux marques de condensateurs peuvent publier des caractéristiques identiques, mais deux
ou trois condensateurs de l'une
d'elles peuvent être nécessaires
pour assurer le même mtrage
qu'une 'Se-me de ,J'autre marque.
Aussi une évaluation soignée d'un
type de condensateur ;peut donner
de bonnes perlformances, mais une
autre !ligne se montrer mauvaise
pour un certain circuit. Par exemple, pour un type 'de condensateur
à feuille de tanta,le, il est publie
que là 550 microfarads, version 45
voUs dans une section de filtre
25 'Volts, 10 a"",pères, 50 kHz, don-

nera moins de tension de ronflement il la sortie qu'un 1 000 microfarads 50 volts de la m€me
catégorie, chez ~e même fabricant.
Les condensateurs au tanta[e
massif donnent de !bons résultats
aUX ,fréquences élevées. En insérant dans un filtre existant, derrière un condensateur travaiHant
à 80 1kHz un condensateur au ,t anta:le massÎlf, on a constaté que
~es peI'lformances étaient
aussi
bonnes que ceIles que l'on obtient
avec des condensateurs céramique.
On doit utiliser seulement ides ty~
.pes massifs de haute quaHté pour
ces applications, dans lesquels
l'impédance de source est plus petite que 3 ohms par volt et Ja
tens,ion doi,t être prise à au moins
60 % de la tension maximak Ces
précautions doivent être "'p rises à

cause de aa façon selon laquelle
ces condensateurs meurent dans
les circuits à basse impédance.
REGULATEURS

De régulateurs série à dissipation ne demandent pas de composants bobinés et des petites capacités de fiLtres; e ·est pourquoi
leur emploi _est tentant pour des
alimentations de puiSSance de Ifaibles dimensions. Si la plage de
tension d'entrée est -grande, les
!'roblèmes tihermiques apparaissent et il :faut employer un ramateur lequel élimine l'avantage
d'origine. NatureUement, les exi,gences de rendement peuvent aiguhlJer vers des systèmes de régulation qui ne dissipent pas.
Dans un projet, i!l. faut considé·
rer le rendement qui est une combinaison à la Ifois de conversion

de sortie avec marge dynamique
peut être seulement un peu Plus
forte que la tens,ion d'ondulation
normale. Pour aohever l'analyse
de ces catégories de peI1fomnances,
il faut dire que le circuit ne doit
pas travaiHer sur la base d'une
fréquence constante mais sur ou
hors du temps de commutation série. IE n d'autres teMles, si le réguŒateur perçoit une augmentation de
tension de . sortie -au-delà d'une
limite préréglée, les commutations
série dOÎlVent effectuer ie renvoi
sans avom- à attendre jusqu'à la
fin du cycle.
Un régulateur qui remplit œs
exigences est celui dans lequel
deux limi,tes précises, supérieure
et inférieure, ont été établies et où
la tension de sortie varie continuellement entre ceS limites. Quand la
œmmutation série est fournie la
sortie monte. Quand la limite supérieureest atteinte, Ja commutation s'ouuvre et ia tension de
\Sortie commence à descendre.
Quand !a tension atteint la limite
inférieure, la commutation se ferme et la sortie-commence à monter de nouveau, etc... L'avantage
de cette façon de faire est que la
tenf.ion d'a'limentation est théoriquement constante quelles que
soient la charge et les conditions
à l'entrée de la ligne. Parfois ce
montage est appelé «régulation à
ronflement ».
PARASITES RADIO

FIG. 5

de puissance et de régulation. La
méthode la pIus commode est dite
de commande de phase. On travaille par variation de l'angle de
phase entre les deux étages du
convertisseur et on compte de résultat en sortie; on emploie souvent, pour faire varier la phase, un
amplificateur magnétique. Ce procédé a's sure une isolation ,complète
entre r entrée et 'la sortie et la
régulation peut atteindre 0,5 à
1 %.
Le prLncipal inconvénient, à
toute f['équence de travail, est le
temps de réponse limité, pour les
usages courants, à 2 ou 3 cycles
de la fréquence de travail. A des
fréquences plus élevées, la construction d'ampUficateurs malgnétiques est plus difficile. Ceci est
dû surtout au .r apport forte sa,mration là état non saturé des inductances decommantle. Le rapport devient plus élevé parce que
la perméab ilité du métal devient"
plus faible aux fréquences élevées.
Ceci amène une diminution de la
variation de phase dans l'amplificateur magnétique. lL'emploi de
noyaux magnétiques en feuilles
épaisses, jusqu'à 45 centièmes,
permet d 'éviter cet inconvénient.
Des régulateurs série tYlP€ à
commutation offrent plus d'arvanta!ge que tous les aut res types de
régulation. Arvec ,une Ibonne ·r éalisation, la réponse !peut être instantanée sur les changements de
tension, et ia pla'ge des variations

Le meilleur moyen pour réduire
les parasites radio est, en premier
lieu, d'éliminer toutes les crêtes
rapides de courant qui ne sont pas
utiles pour les performances du
circuit. Les fortes crêtes de courant causées par le temps d'emmagasinage est un bon exemple.
Après que les courants indésirables aient été réduits, l'étape suivante est de réduire la longueur
des connexions entre composants
autant qu'on le peut, de manière
à diminuer les longueurs rayonnantes. Ceci simplifiera la tâche
du filtre haute fréquence.

LA TtECHNOLOGIE
DE FABRICATION
La nécessité d'employer des
composants bObinés et des gros-s es
capacités rend impossilJie d'intégrer 'une alimentation de puissance en un bloc monolitique, Le
procédé de la couohe mince peut
être employé avec avantage du
fait de sa mpacité â traiter de
fortes puissances et d'admettre
des composants séparés.

Un certain nombre de sociétés
construisent des alimentations _selon la méthode du fila-n mince,
elles peuvent être produites avec
la même facilité que des blocs
circui-t s.Ceci est agréable pour la
fabrication de prototype et de petites quantités d'appareils. iDes
transistors et des diodes en boitiers plats peuventêtrè'-montés di!l'ectement ,s ur le substrat parce
qu'fi est ordinairement fait d 'oxyde d'aluminium ou d'oxyde de héNo 1 168
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"DES ARTICLES EXCEPTIONNELS
A DES PRIX IMBATTABLES"
Vous qui recherchez du matériel électronique et électrique moderne,
soit pour des prototypes ou des fabrications de grande série, nous
vous offrons une gamme et un choix de produits et de composants
divers de très haute quolité et technicité à des prix incomparables
et pratiquement neufs.
Certains articles sont vendus au kilo (relais, moteurs, câbles multiconducteurs, transfos, ' condensateurs).
"
Egalement, circuits imprimés neufs, transistors, alimentations régulées à transistors, diodes, contacteurs, oscillos CRC état neuf, Sermec, Variacs, etc., etc.

~
'.

~u

Sermec
avec
poussoir.
Pièce .... ~,OO

,

.

MICROSWITCH
Pièce .• ~,OO

Transfo 150 VA - 50/60 Hz - PRIM.
110 à 245 V - SEC. 115 - 10-2535 V. Prix ........•..... 1 '5 ,00

Soufflerie double extrêmement · puissante en mono 220 V - Moteur à
2 a xes pouvant faire touret à meuler.
2850 TM. Prix .... . ..... 40,00

rylium, et les deux sont de bons
conducteurs de la chaoIeur. :rI est
possible de monter directement
le substrat et de parvenir à
un plus petit circuit de puissance.
En l'état actuel de la technique, il est pos'silble d'imaginer
une alimentation de puissance
consistant en un transformateur
de puissance sur ~equel un subs,trat à couches minces est monté,
portant le reste du circuit.
Quand une quantité :importante
de chaleur doit être dissipée dans
un petit 'Volume, un assemblage
en « froma,ge suisse » est iutéres'sant.H consiste à partir av'ec
un solide bloc d',aiuminium ou autre métal percé de trous ,fraisés
dans lesquels on Ulontera les composants de l'alimentation de puissance; ap,rès que Ies composants
sont mis en:: place, les trous sont
emplis d'un matériau isolant qui

'-

Rltlr~//,ur

en ponl
et !tltr,

En plus de la réalisation décrire,
un convertisseur continu..çontinù
28 volts - 100 'Volts, puissance 50
watts en sortie, a été développé
et mis en boîtier. !L'objectif fixé
étai,t de voir à 'quel point on pouvait réduire les dimensions en utilisant ~es techniques citées. On
arr~va à un boîtier estimé à 3 watts
par omO et 1 700 watts au kilo·
,g'r amme. Le rendement était 90 %
dans ~es plus mauvaises conditions .
Ces rapports pemTeut être comparés à ce qui existe dans le matériel courant, pour des COIlJvertis·
seurs continu-continu : 0,2 watt
par 'cm'. Comme pour un ·convertisseur continu-continu régulé '1,5
watt par cm' peut être atteint. TI
est di>t1ficHe toutefois de prédéter·
miner une densité d'assemblaJge

R,drtJuvr

10 5'1~5V'"

Connecteurs
M
etFde2à160
broches et plus.
Le 30 broches
M et F . , 5,00

T;ElNDNNCES
DANS LA CONSTRUCTION

r-

f-

Conr,r/ùs,vr

continu

~r

ftltn

~ f-

Rn/ruS/ur

'--

Rtdru,J't'ur
et
ft/trl

fI

ftïtr,

,,1t,rn,,/lf

1--

Re~l/l.f,vr

Il'ondl//4fion

Re9'vl.feur

I----i ,,·onllul.fion

15 V continu
4A

15Vconfil//J
3A

Oâ4Z0Hz

R'9'ul.',ur
,,'ondul.flon

SV con t/nu

2,7A

FIG. 6

Moteur Mono 1/4 CV - 110 ou
220 V - 50/60 Hz - 1 500 TM.
Prix
. . . . . . . . . . . . . . . . .. 3(),00 Transfo 110-220-380 V - 200 VA Egalement moteur 1/2 CV - 110220 V - 50/60 Hz - 1 500 TM, Sec. 34-37-40 V. Poids 6 kg.
,
tournant dans les 2 sens.
Egalement, transfo tri 220-380-2 700
Prix
........ ........... 5(),00
Moteurs 1/10 CV, avec relais dé- VA, état neuf.
marrage 110 ou 220 V - 50/60 Hz - '
Relais
1 500 TM, avec poulie trapéz. al 45.
divers
Prix
. . . . . . . . . . . . . . . . . • ~(),OO

20 00

50,00

les bloque, le l'ésuitat final est
que l'on dispose d'un bloc >solide
qui a une masse thermique considérable et peut être monté ais'ément sur un radiareur.
Un type de boîtier qui offre une
exoo1lente accessilbHité est montré
figure 5.
Les éléments 'Sont montés 's ur les
deux côtés de ,la oloison ; celle-ci
offre Ile double de surlface de montage pour les éléments producteurs
de chaleur, elle peut aussi amener
une certaine protection entre différentes parties de l'alimentation.

UN'E ALIMENTAToION
imprimés

abso-

lument neufs,

comportant
des
composants de

très haute tech-

CONNECTEUR extra - plat M et F,
16 contacts OR. Pièce .... .. :1,,50
Le bloc de 8 connecteurs M et F indiv,isib le. Prix .. ... .. . .... 10,00

nicitè et de qual ité
supérieure,
1 double circuit
comprènd environ
8 à 10 transistors 50 à 60
min
40 résistances à
5 %, de5 condensateurs, des selfs,
etc ... , etc ...
La plaquette .. .... . . ... .. . 3,00

Tout notre matériel est de fabrication récente et en parfait état de fonctionnement.
Nos prix s'entendent hors taxe - (10 % en plus des prix marqués).
AHention : En raison de la diversité des matériels proposés, il ne nous est
pas possible de foire un catalogue. Tout notre matériel est à prendre sur
place. Aucun envoi, même contre rembou·rsement.
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de 7 h . 30 à 12 l.eures
lundi matin ail samedi 1Q h .
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MINIATURISEE
Les .techniques décrites ont été
utilisées dans des aHmentations de
puissance destinées à des avions,
la fi'gure 6 en donne un schéma
'Synoptique. La rension alternative
est d'albord redressée et ,grossièrement filtrée il raide d'un circuit
en pont. ILe contenu est alorsaJp '
pliqué à un pont connecté en convertisseur travaIllant à 4 kHz. Le
circuit d'attaque de la ibase est
analogue à celui qui est montré figure 4. A 1a sortie de ralternat1f
redressé, on a environ 15 %. La
rension crête-crête d'ondulation. Le
régulateur du type « ronflement ,>
assure en même temps la régul\ition et un filtrage dynamique à
moins de 30 m'V crête..çrête de
tension de ronflement.

pour un convertisseur continucontinu réguIé là cause des " multiple3 variaibles qui entrent en jeu.
La catégorie Ide la ligne reliée à
l'entrée, ~e temps de réponse et le
rendement ont une incidence sur
les dimensions et 1e poids.
Par exempte, un régula'reur série
à dissipation peut être peu efficace
sur une lar,ge plage de tension
d'entrée, mais il peut être ajouté
è un oConvertis3eur continu..çontinu
avec une fàible incidence sur le
pOids et les dimensions. En employant une commande de phase
qui n'exÏ!ge pas un régulateur séparé, on peut atteindre 2.4 watts
par cm". Mais, comme déjà signalé; [e temps de réponse du système à ,c ommande de plhase est
lent.
Puisqu'il y a plusieurs façons
de traiter le prOblème, où .le rendement e,t le temps de réponse ne
sont pas critiqu~, il est nécessaire de traiter chaque projet d'alimentation de puissance ·s ur les ibases des exigences de chaque système.
J,I est probable que des transis·
tors seront un jour développés
dans aes'quels l'effet du temps
d'emm8Jgasinage ne sera pas critique, ce qui rendra les réalisations
plus d'acHes. On peut aussi s'atrendre à une amélioration du côté
des condensateurs :de filtre nécessaires pour des fréquences de travail élelvées.
(Adapté de International
Electronics.)

L'

ÉLYSÉE 20»

Amplificateur-préamplificateur stéréophonique Hi-Fi
de 2x20 W, Transistors au silicium, Modules précâblés
L se produit souve~t un déca·
iage importmt entre la création d'un composant nouveau
d'une technologie apportant une
amélioration notable des performances et son utilisation dans le
domaine de la fabrication en série. Les <:onstructeurs doivent réagir de plus en plus vite pour être
à la page et offrir à leur clien,tèle du matériel bénéficiant des
progrès de la recherche récente.
Ainsi que le démontrent les
nombreux brevets qu'elle a déposés ou qu'eHe exploite, la jeune
société Scientelec a résolument
pris le parti de réaliser des ensembles destinés à la reproduction haute fidélité mettant en
application les tout derniers progrès de la technique tout en offrant la sécurité qu'apportent la
fabrication et les contrôles industriels. En matière d'amplificateurpréamplificateur compact, cette
société nous propose un modè1e à
grande diffusion pouvant fournir
une puissance de deux fois 20 W
efficaces sur une charge de 15 ,Q
à partir de n'importe quelle
source de modulation, le modèle
Elysée 20.
Réalisé, à partir de modules, cet
amplificateur peut aisément être
construit par un amateur dans sa
vêrsion kit. En effet chaque module est essayé, vérifié et réglé
avant d'être livré; le travail de
montage et de câblage n'a aucune
influence sur les performances,
ce qui ,fait que celles-ci sont tenues même sur un appareil câblé
par un amateur ne disposant
<l'aucun appareil de mesure.
Présenté dans un élégant coffret
alliant harmonieusement le bois et
l'aluminium, l'Elysée 20 offre à
l'utilisateur, au moyen de boutons
t'n, métal plein et de petits contacteurs à glissière une infinité de
possibilités d'action sur la modu·
lation parvenant aux haut-parleurs. A l'extrême gauche se
trouve la commande permettant
de sélectionner la source sonore
choisie et d'appliquer aux étages
préamplificateurs la courbe de réponse correspondante par insertjon d'un réseau de contre-réact10n sélective. On trouve ensuite
le réglage des graves, celui du
médium (correction physiologique
pour les faibles niveaux d'écoute)
et celui des aigus; le cinquième
réglage correspond au volume général; toutes ces commandes
agissent de façon égale sur les
deux canaux. Le sixième bouton
permet de réaliser l'équilibre sonore des deux voies, le dernier à
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FIG . 1

droite commande un contacteur
dont les fonctions sont dans l'ordre : stéréophonie. stéréophonie
inverse; monophonie à partir de
deux. sources gauche et droite;
monophonie par envoi de la
source gauche sur les deux canaux. On s'aperçoit que de cette
façon l'utilisateur peut combiner
de toutes les manières les deux
voies de modulation en conservant
toute la puissance disponible.
Les contacteurs à glissière placés aux extrémités permettent de
limiter d'une façon franche la
courbe de réponse dans les fré-

quences basses à partir de 30 Hz
(filtre passe-haut) et dans les fréquences élevées à partir de
10 kHz (filtre passe-bas). Un
contacteur de monitoring coupe
la liaison entre deux étages du
préamplificateur de façon à pouvoir insérer un magnétophone en
t:tilisant sa prise radio maintenant
'universellement adoptée. Dans le
cas où ce magnétophone serait un
modèle à trois têtes, cette prise
Gonnerait la possibilité de contrôler directement le signal que l'on
est en train d'inscrire sur la
bande magnétique. Le dernier

Les Modélistes Téral
Les Techniciens Téral
Lo Direction Commerciale Téral

ont adopté à l'unanimité

"j(1J9

Gl'J~ée

20

"

sédant un amplificateur non prévu

Puissance 2 x 20 W eff.• 8 ou 15 \Cl • Distorsion 0,1 % • B.P. ± '0 ,5 dB
de 20 Hz cl 100 kHz - Temps de montée 0,4 f<s - Bruit de fond 100 IIIB

Prix en Kit ......

650 F

Prix monté • .•....

contacteur enfin sert à la mise
tension de l'ensemble de
l'appareil.
La face arrière de l'amplificateur porte routes les entrées et
sorties du signal par fiches aux
normes DIN. De droite à gauche
Buccessivement ;
- L'entrée microphone prévue
pour un modèle dynamique de
moyenne ou basse impédance (50
à 2000 ,0 ).
- L'entrée Radio pouvant rece
voir le . signal provenant d'un tu·
ner ou toute autre modulation d'un
niveau de !OO à 500 mV.
- L'entrée tête de magnétophone utilisable avec une platine
de magnétophone ne possédant pas
àe partie préamplificatrice ou posEOUS

780 F

Pour couronner le tout : Scientelec avec son procédé de cellule à jauge de
contrainte est arrivé à l'apothéose de la haute fidélité.
Bande passante de 0 à 50 kHz - An9 le de lecture 150 - Force d'appui 0,5
à 1,59 - Tension de sortie 10 mY/cs.

TS1 - Coefficient d'élasticité 15 X 10.6 cm/ dyne - Diamant conique
13 mi,crons - Prix cample avec l'ALIMENTATION (110/220 V).
130 F. T.T.C.
TS2 - Coefficient d'élasticité 25 X 10.6 cm/ dyne - Diamant elliptique, 5
et 23 microns - Prix complet avec l'ALIMENTATION (110/220 V).
190 F. T.T.C.

TERAL. 26 ter, rue Traversière - PARIS-lle

pour la stéréophonie.
- Les deux entrées pour tête de
pick-up, la première pour tête à
basse impédance, la seconde pour
tête à haute impédance céramique
ou piézo·électrique.
- L'entrée monitoring et à côté
la sortie correspondante servant à
la liaiso.:l avec un magnétophone
équipé de ses préamplificateurs.
- Les deux sorties haut-parleur
par fiches DIN.
\
- LI;: répartiteur de tensions, le
fusible et ie cordon secteur.
L'amplificateur Elys'~ -20 est entièrement équipé de transistors silicium et tous ses éléments, sauf
No 1168
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le ballast de l'alimentation qui est
an modèle 2 N 3055 diffusé, sont
du type Planar, ce qui veut dire
que la bande passante à forte
puissance qui était limitée par la
fréquenc~ de coupure des transistors de wrtie a été presque triplée par rapport aux modèles utilisant des transistors de sortie au
silicium de technologie alliage difflision. La distorsion s'est trouvée
aussi diminuée dans de telles proportions que l'on obtient des résultats bien meilleurs qu'avec des
amplificateurs à tubes même à la
puissance déjà considérable de
20 watts efficaces par canal.
CARACTERISTIQUES
DE L'AMPLIFICATEURPREAMPLIFICATEUR

R 4 56kS2

1000fJF
40V
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FIG. 3

reliées en tête du préamplifica-

teur (fig. 2) ; l'impédance d'entrée directe est de l'ordre de
5C mO, LE: commutateur d'entrées
"git à la fois sur la sélection de
la source et sur la contre-réaction
appliquée. Les deux entrées radio
et PU eéramique possèdent un
atténuateur.- en serie adaptant le
niveau à la sensibilité élevée du
préamplificateur.
Deux transistors complémentaires aS::lur.ent la préamplification
du signal et sa correction en
fonction de la fréquence inverse
de la correction de gravure. Le
montage complémentaire n'était
pas utilisé aves des transistors au
- Filtres : coupure 12 dB/oc- silicium jusqu'à maintenant à
cause de la difficulté de se procutave à 10 kHz et 30 Hz.

La distorsion harmonique n'excède jamais .0,5 % à la puissance
de 20 W dans les limites de fréquence de la bande passante.
- Réglage graves aigus séparé.
± 20 dB à 20 Hz et
Ef,ficacité
20 kHz.
- Corrections de gravure :
RIAA Dour l'entrée PU; CCIR
pour l'entrée têtes de magnétophone.
- R a p p 0 r t signal/bruit .
- 80 dB en entrée amplificateur ;
- 70 .dR ën entrée préamplificateur. "", ',:

Sortie

155'1

- Puissance de sortie : 20 W
efficaces sur .une impédance de
15 ,0 par canal; 40 W ef·ficaces
pour l'~nsemble de l'amplificateur.
- Impédance de sortie : valeur
nominale 15 ,0 , livra!ble en 8 0 à
lû demande, les circuits devant
a lors être modifiés.
- Distorsion harmonique : inDESCRiPTION DES CIRCUITS
férieure à 0,1 % à la puissance
nominale et à 1 kHz.
Toutes les entrées à l'exception
- Bande passante : 20 Hz à du monitoring sont directement

50 kHz : 0, - 3 dB.

Trs

Entrée

6,8kSl

1,8kSl

TA
1000~F

33kSl

1,Sk9

BA 128

Fm. <1

Zener'

25 V
BZ 110A

rer des modèles PNP. La simplification des circuits et· l'éliminahon des condensateurs de liaison
sont évidents et améliorent les
performances. A la suite de ces
deux étages, on trouve le correcteur physiologique dont le rôle

L'extinction d'un canal peut être
totale avec ce réglage.
A la sortie du préamplificateur
se trouve le commutateur de monitoring et le réglage de volume.
L'amplificateur de puissance (figure 3) est très classique au point

ble des polarisations. Le courant
dû repos est lui aussi stabilisé
par deux diodes BA130 en série.
Une paire de transistors complémentaires assure le déphasage des
stgnaux pour l'attaque du pushpull série de l'étage de sortie. Un

Radio

Une robuste alimentation stabiljsée et protégée (fig. 4) alimente
les deux amplificateurs de puissance et les deux préamplificateurs. La tension d'alimentation
des étages de puissance est de
57 volts, valeur élevée exigée pour
obtenir une puissance de 20 W
sur 15 Q d'impédance. Le transis-
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Mm~'TAGE ET CABLAGE
L'ensemble en pièces détachées
comporre cinq modules entièrement câblés et qui ont été réglés
avant ct'être livrés. Le câblage

FIG. 5

consiste en fait à faire coïncider
la courhe de réponse avec celle de
l'oreille aux faibles ni v e 'a u x
d·écoute. A cette fin, on utilise un
montage correspondant aux réglages des graves aigus à un seul
potentiomètre, le médium se trouvant fortement atténué par rapport aux extrémités du spectre
dans la !position maximum.
Le curseur du potentiomètre de
réglage physiologique se ·trouve
relié aux contacteurs de filtres;
le premier est du type passe.Jbas,
en double T, procurant une atté
nuation . :brutale au-dessus d'une
certaine fréquence, qui est ici de
10 kHz. Le second est du type
passe-haut, permettant d'éliminer
' les fréquences situées en-dessous
de 30 Hz, c'est-'à-dire les bruits
mécaniques provenant d'une platine tourne-disques ou d'un magnétophone.
La sortie du second filtre est
suivie par le cotrecteur de graves
aigus du ' type Baxandall. Pour
être efficace, untel montage doit
être précédé d'un étage à faible
impédance de sortie. -Ce rôle est
tenu ici par un étage ' émetteur
follower équipé d'un Be 113,
'l'étage actif du correcteur étant
lui aussi équipé d'un Be 113 monté
de façon à procurer un gain de
ténsion élevé.
La sortie se fait sur un atténuarent permettant d'adapter le préteur, deux sorties
à niveau
amplificateur
à des
modulesdifféde
,puissances différentes_ Le réglage
'de balance est monté comme un
réglage de puissance, à ceci près
que l'un des potentiomètres est
inversé par, rapport à l'autre,
l'un étant logarithmique (B) et
l'autre antilogarithmique
(C).

de vue des circuits. Le transistor
d'attaque est inclus dans la boucle
de contre-réaotion continue, 'assurant ainsi une stahilité remarqua-

tor ballast est un 2 N 3055 modèle
pouvant supporter des intensités
très élevées.
Un découplage supplémentaire
est préV-J à l'arrivée de l'alimentation SUi' chaque module de puissance. La bande passante est très
large ~t les fils de liaison suffisent
à représenter une impédance non
r-égligeable en série avec l'aiimentatii))1 qu'il est nécessaire de
r.eutraliser.

condensateur de for te valeur
transmet la composante alternative de tension de sortie au hautparleur.
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s'en trouvera simplIfié d'autant.
On commencera par monter sur la
face arrière les 7 fiche;; à 5 broches en les orientant convenablement il. l'aide des indications de la
figure 7. On câblera les fils blindés des , 5 premières prises que
l'on coupera à une longueur suffisante pour rejoindre le contacteur
de la face avant en suivant les
bords du châssis. Ces fils seront
réunis en faisceau et attachés ensemble après avoir été repérés par
des marques. Le contacteur sera
câblé et mis en place. On veillera
il le bloquer solidement pour qu'il
ne tourne pas en arrachant :tes
fils. On ,t erminera le montage de
la face arrière en plaçant les
deux fiches DIN pour la sortie du
haut,parleur, le répartiteur de
tensions, le fusible et le passe-fil
pour le cordon secteur.
Sur la face avant, on placera les
potentioroétl'es et les contacteurs
à glissièl'~;::LLeI~ ' deux contacteurs
rotatifs '" 4'ilii" modèle identique
èoivent se trouver à chaque extrémité.
Pagê S2
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Vu de face (du côté où seront
portées les inscriptions de la face
8\'ant), on doit avoir de gauche à
droite :
- le contacteur d'entrées déjà
câblé en partie avec les blindés
'en provenance de la face arrière ;
- le potentiomètre de réglage
des graves : 2 x 25 loQ A linéaire:
- , le potentiomètre de réglage
physiologique : 2 x 50 klQ A linéaire;
- le potentiomètre de réglage
des aigus : 2 x 25 ~Q, A linéaire ;
- le potentiomètre ,de volume
2 x 25 klQ B logagénéral
rithmique;
- le potentiomètre de balance :
2li ~Q B et 25 kg C.
Tous (-es potentiomètres seront
soigneusement repérés a van t
d'être fixés sur le châssis,
Un passe-fil cylindrique sera
placé à l'endroit où viendra la petite ampouk au néon servant de
\'oyant, le côté le moins épais vers
l'avant.

On montera les deux préamplificateurs sur le châssis, en les
orientant convena:blement à l'aide
des figures 6 et 7 des entretoises
en matière plastique seront placées sous chaque coin des préamplificateurs pour maintenir ceuxci à distance de la tôlerie.
Le câblage des connexions du
préampUficateur se fera dans
l'ordre suivant :
!les entrées ABC D E F du
préamplificateur situé sur le dessus du châssis seront reliées à la
galette la plus près de la face
avant (fig. 7) et celles du préamplificateur inférieur reliées ' à la
ghlette arrière (fig. 7).
Câ'hler les potentiomètres de
graves et à'aigus en respectant
l'ordre des cosses, le potentiomèire de médium en se méfiant que
l'ordre n'est pas le même que
pour les deux potentiomètres précédents.
On établira ensuite les connexions cntre les filtres passe-haut
et passe-bas et les préamplificatwrs, le commutateur et les en-

trées sorties monitoring. Le potentiomètre de balance sera relié aux
filtres et aUx préamplificateurs.
Les m'Jdules de puissance seront
fixés de la même façon que les
préamplificateurs, " Le repérage
pour le positionnement sera fait
cur la fig. 6, les entrées et sorties
devant être disposées de la même
façon.
On reliera le potentiomètre de
volume aux deux amplificateurs et
au contacteur de monitoring, on
ftablira les connexions avec les
sorties haut-parleur.
Le commutateur de fonctions
sera équipé de toutes ses conl'.exions iuter-galettes avant d'être
fixé. On le reliera ensuite aux
préamplificateurs et au contacteur
monitoring en fils blindés.
Un condensateur de découplage
sera placé sur chaque module de
,puiss'ance entre le + 57 V et le
négatif. Le transformateur d 'ahmentatiO:1 sera mis en place et
fixé après avoir desserré les
écrous de fixation et r,e tiré la traverse en métal de chaque côté. de
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FIG. 7

telle sorte que le transformateur
se trouve parfaitement appliqué
contve le châssis. On replacera
cette traverse ainsi rque les écrous
de bloquage de l'autr·e côté du
châssis.
Câbler alors le répartiteur de
tensions, [e commutateur de mise
sous tension et 1e voyant néon.
La vis de fix:ation du commutateur de tensions placée du côté de
la prise H.-P. sera repérée par un
point de peinture rouge. C'est en
face de ce pOint que doit être
placée l'indication de tension cor·
respondant à la valeur du réseau.
On ;;eliera le transformateur
d'alimentation avec le module ali-

mentatilln qui aura été entretoisé
à distance du châssis et fixé; on
établira les connexions entre les
pôles négatifs des modules, entre
les sorties de l'alimentation et les
points + 57 V et +30 V des amplificateurs et préamplificateurs.
Les trajets des lignes de masse
sont à 1'f.'8pecter afin d'éviter tout
ronflement ou accrochage. La
masse générale du châssis est
faite en un seul point, près du
commutateur d'entrées.

risque de destruction en chaîne :
~ Débrancher la ligne + 57 V
à l'arrivée sur ohaque module de
ptùssance, intercaler un contrôleur uni-,>;ersel branché ,en ampère -,
mètre et vérifier qu'en fonctionIlement le débit n'excède pas
20 mA par amplificateur sans signal. L'alimentation est protégée
et disjonctée en cas de court-circtùt, malgré tout ne jamais la laisser longtemps sur un cour,t-circuit, le courant résiduel étant
suffisant pour échauff.er le transistor ballast.
ESSAIS
Vérifi~r ensuite que le signal
Les essais Seront condtùts dans trav,erse correctement les modules
l'ordre o:mivant pour éviter tout de ptùssance. relier une 'S ource à

rentrée tôt faire l'essai des pré~
amplificateurs.
En cas d'accrochage, ne jamais
pousser le volume et vérifier que
les masses sont au bon endroit ·
avant de continuer les essais. Ne
jamais utiliser des fils de liaison
de longueur excessiv,e ou de diamètre -inférieur à œltù qtù est livré av-ec l'appareil.
On terminera le montage en
plaçant les flasques en bois, le
capot. les boutons qui seront posi.
bannés pour que le r,epère soit en
face ùe l'indication de la plaque
gravée. Le fond sera fermé pal:'
une tôle pel'forée sur laquelle on
(Jura fixé des patins en feutre.
N° 1 168
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PRATIQ UES A TH YRISTORS
LI

150 WATTS
MAX.

100fLH

o

,,

,
GE

',RI

'200K'

CIOS8

C3

120 VAC

O.lfL F
200V
CI
.05 fLF/
200V

FIG. 1. -

Schém a du gradateur de lum iere. Toutes les résistan ces sont d e ()~~'a à 0,6 W.
L'alim entation s'effectue dire ctement sur le secteul' a ltel'natif 12() Y.

CONTROLE DE . LUMINOSITE
(GRADATEUR DE LUMIERE)

sité de la lampe est faible. L'éner- ·g âchette est couplée directement

CI06B règle de façon continue la
tension appliquée au réchauffeur
de bain de façon à ce que la
quantité de chaleur !fournie au liquide compense exactement la déperdition due à la température
2mbiant"!. Ainsi la température du
bain est maintenue constante.
La tei1Sion d'alimentation du réchauffeur est déterminée de la façon suh'ante : plus le thyristor
àevient rapidement conducteur au
cours du cycle, p~us la tension
appliquèe à la rési:stance chauffante e.st importante. Inversement
plus l'angle d'·a morçage a 'lieu
tard, plus la tension délivrée est
faible.
L'angle d'amorçage du thyristor est contrôlé par un simple
Qscillateur uni jonction retardé par
le circuit formé d'une résistance
et d'un condensateur. Pour un r églage donné du potentiomètre Ri
et une valellr Cl du condensateur,
la fréqaence du transistor unijonction est déterminée uniquement
par la valeur de la résistance de
la thermistance pilotant l'élément
chauffant. Quand sa température

gie de déclenchement du thyris- avec l'ampoule au néon, l'autre,
tor est fournie quand l'ampoule au par l'intermédiaire du condensaE circuit de contrôle mono- néon s'.1morce et entraîne la dé- teur C2). La bobine d'arrêt L1 et
phlf>é se caractérise par sa charge ·du condensateur Cl dans le condensateur C3 empêchent les
taille réduite et son faible les gâchettes des thyristors (une interférences de haute fréquence.
prix (fig. 1). La sens~bilité exceptionnell~ de la gâchette du thyristor C100B permet d'utiliser comme déclencheur une ampoule au
néon à bon marché au lieu d'un
RELAY
GE
déclencheur au silicium plus coû100
AI4B
COlL
teux nécessaire avec les autres
thyristors moins sensibles. La pré::entatio'l du C106B en boîtier plat
120V
iwlé permet de monter l'ensem"RESET"
o
ble du circuit sous le support
d'une lampe vissée de type classique.
OPOT
La luminosité de la lampe est
AI48
àéterminée par l'angle d'amorçage
CI06B
du thyri;,tor, c'est-à-dire le moSCR
ment du cycle où le thyristor devient conducteur et met la lampe
sous tension. L'angle d'amorçage
E:st déterminé par le circuit retarFIG. 3. S ch éma d u r elais tempol'isé. Toutes les r ésis tances s ont de (),!) ·W . Relay coit :
bobinage d'excitation dil re lais dont le circuit commande la mise s ou .• tension de la charge.
dateur RI-C1, plus ie retard est
7'ime
adjus
t : r églage d e la temporisation. Reset : remise en s ervice. T ime ; temporisalion ,
important du fait de la valeur
.
DPD r ; commutateur à d eux circuits et d eu x p osit ions
élevée de Ril, plus le thyristor
s'amorce tard et plus la luminoCONTROLE DE TEMPERATURE s'abaisse, la résistance de la therPRECIS POUR CUVE
mistance s 'élève. La fréquence du
transistor unijonction s'élèv,e aussi
DE DEVELOPPEMENT
150 WATT
Dans ce dispositif de contrôle de et 'le thyristor s'amorce plus tôt
température (fig. 2), un thyristor au cours du cycle. Ce qui ferme

C
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TOUCH
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GE

120V

IN4148

GE

CIOSB
SCR

CI06B
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GE

THERMISTOR
(5K @25·C
:,chéma du dispos itif de contrôle . de tem pératu re. To utes les
ré.,i.,lan ces sont de 0·, 5 W , sau f spécification. In/)erser RI et la tllermi ,. tan ce pOli r le contr ôle d'u n élém en l "~ frjgérant . Set tem po .. réalage
d e la tem pera/ure

,F IG. 2. _

CI

10-20 PF

de

F IG. 4. Ii' Sch éma. d u détec l eU l' de co niac t ou
r éBisl o.n cse sont d e 0,5 W. T ouch bn fton .. boufn/l
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le dis positif lors qlL'on Ip. tou ch e. -q r on n d : mil.;;" "'.;J, [,oad

1;(J(ite~

le.~

dh If' n(·lla nt
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la boucle de contre-réaction et
augmente la tension appliquée au
réchauffeur de bain pour compenser la déperdition de cha~eur.
En invHsant les positions de Rl
et de la ther mistance dans le circuit, le circuit peut contrôler un
élément réfrigérant.
CIRCUIT RETARDATEUR
POUR ECLAIRAGE DE JARlDlN
OU DE GARAGE
OU .P OUR AGRANDISSEUR
PHOTOGRAPHIQUE

La figure 3 représente un circuit temporisateur hybride très
simple capable de retarder une
commu[;üion, telle que l'extinction
d'un éclairage, d'une durée allant
du centième de seconde à la minute. Dans ce circuit, le thyristor
joue le r'ôle d'un relais très sensible. 3a fonction consiste à envoyer un courant suffisant pour
alimenter le bobinage d'un relais
àe sortie à bon marché, alors qu'il
n'est excité que par un courant
de sortie de quelques micro-ampères provenant du circuit retardateur nl-Cl.
Quand le commutateur est en
position «remise en service », le.
condensat€ur Cl se charge rapidement Jusqu'à la tension de crête
négative de l'alimentation (environ 170 V). Dans cette position,
la lamre est éteinte, Quand le
commutateur est sur «temporisation », la lampe s'allume et Cl se
décharge à une allure déterminée
par Hll. Etant donné que la constante rIe temps RI -Cl est importante et que le courant de décharge nt' s'écoule que pendant un
cour·t m:>ment à chaque cycle, le
processus dure plusieul's cycles.
Quand la tension s'annule aux
bornes rie Cl, s 'inverse et atteint
environ 1 volt. le thyristor se
déclenche.
•
A ce moment, la lampe est dé·
sexcitée par l'intermédiaire du
relais.

Ce circuit constitue un bon
exempl'3 de régulation hybride,
car il t'.tiliseà la fois des semi·
Cûnducteurs et des 'composants
élœtromécaniques dans des conditions satisfaisantes et avantageuses.
DETECTEUR DE CONTACT
OU DE PROXIMITE
POUR
OUVERTURE DE PORTES
Dans ce circuit (fig. 4) la capacité du corps humain détermine
un cour'mt suf.fisant pour traverser la touche du· détecteur de
proximité et déclencher le .thyristor ultra-sensible CI06, qui excite à son tour une charge de
150 watts. On ·p eut utiliser une
charge supérieure si le thyristor
actionne un r·elais.
Ce ~l1densateur Cl et la capac~té humaine C2 constituent un diviseur de tension aux bornes du
secteur a1ternatif. La tension aux
bornes de Cl dépend du rapport
entre Clet C2 et de l'alimentat ion. Dès que la tension aux bornes de Cl excède la tension d'ionisation du néon, les condensateurs
Cl et C2 se déchargent par la gâchette du thyristor, ce qui entraîne son déclenchement et la
mise sous tension de la charge.
Il est possible d'augmenter la
zone sensible du détecteur pour
que le Circuit réponde il une pré·
sence pr(lche au lieu d'un simple
contact. Ainsi ce circuit convient
pour un système anti-vol ou
ri-alarme ou, dans un autre domaine, pour commander l'ouverture des portes d'un ascenseur ou
d'un maga sin.
Il est possible d'effectuer une
fermet:Jréen alimentant l'anode
seule avec un courant continufil-·
tré. La remise en service peut
avoir ;ieu grâce à un contact
éluxiliaire monté en série avec le
thyristor.
(Documentation SESCO-G.E ..
transmise par Radio-PRIM.)
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48 cm
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- 110" 2 chaines . .. ... - ......... - ......
110'" 2 chaînes . . - . . . .... . .... . . . , ....

TÉLÉ

-

200 F
300 F
450F
550 F

ENTRETIEN

175, Rue de Tolbiac
Tél. : KEL. 02-44

:
.
.
.
.

PARIS ~ 13e
(Pas d'expédition en provi nce)

~~

~~

SOPRA "-D IO ~~
~~

.

~ ~ 55, rue Louis-Blanc, PARIS 00") - NORd 76-20 ~ ~
~~

C.C.P. Paris 9648-20

~ ~

~~

AU CONTRAIRE :

~~

~~

~H~
~~
fi~~~

~~

,·
Prix speciaux
de 1°_quI°d·
atlon
sur nombreux artic;les du stoc;k

fi~ ~~
~~
fi ~

~ ~\\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.\\\\\\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.\\~ ~
~
~
~

DES

~

~
~
~

EXEMPLES

~

~ En AUTO-RADIOS :

~ Transistorisés, derniers modèles
~ CIRM-RIVAGE à 3 stations préréglées ' + une
~
au choix . . _ . ....... . ...... . . ".. . . . .
AREL - CSF - 4 st. préréglées, support aimanté.
~ KID - VISSEAUX - PO-GO, façade chromée .
~ TRANSAUTO VISSEAUX, avec un Super H.-P..
~ AUTOLUX VISSEAUX, 4 st. préréglées, 3,5 W.
~ IMPERATOR FM, 5 watts, 10 tr. + 5 d. . ...
(avec HP, fixations, cache, antiparasitagel.
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fi

~
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148,00
185,00
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~
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~
~

~
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~

~
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~
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~

~
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~
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~
~

~
~
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~.
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SYSTÈME SÉQUENTIEL D'ALLUMAGE DE LAMPES
1-

L'état que nous désignerons par par la diode qui a sa cathode

BUT DU SYSTEME

'ENSEiMBLE d'allumage de
lampes est destiné à commander, sans utiliser aucun
relais ni commutateur rotatif, un
groupe d'ampoules à incandescence en aHumant successivement
chacune d'entre elles pendant un
même temps donné.
Le montage comporte essentiellement un compteur (binaire ou
en anneau) excité par des impulsions, un ensemble de décodeurs
et [e groupe des transistors de
puissance, avec les étages Darlmgton de commande.
En outre, on peut adjoindre à
l'ensemble, un générateur d'impulsions de cadencement, qui commande les compteurs, ainsi qu'un
système éventuel permettant de
prolonger la durée d'un des états,
donc de l'allumage de l'ampoule
correspondante.

L

II -

« zéro» (et qui s'obtient en ame- [,1oins positive, c'est-'ll-wre par
nant momentanément l'entrée Z D2, venant bloquer ~a base de T2,

au potentiel zéro, cette entrée étant
normalement à + 6 V) correspond au cas où Tl est biloqué et
1'2 saturé. La sortie Q est alors
à un pctentiel très bas et la sortie Q est à + 5,5 V. Dans cet
état, une impulsion négative en H

IOkO

.........

r--""'"

..

0,1 pF

1"
••
Il

~ Al

Zl

QI

Hl

n - 1 - Les bascules
Chaque bascule est du tYlPe classique à deux transistors, avec aiguillage de rI'impulsion de commande par deux diodes, suivant le
schéma de la fi<gure 1.

.,.

~

QI

81

BI

-

....... A2 Z2

Q2

,.

ëi2

H2

82

~

B2

agira si l'entrée B est, depuis au
moins 200 ~s, à un potentiel presQue nul, l'entrée A étant en même
tèmps, depuis plus de 200 i~'S, à
un potentiel positif. Dans ces
conditions, on peut compter qu'il
n'y a plus de tension aux bornes
des résistances de 100 kQ, la
charge des condensateurs de 1 nF
étant terminée. L'impulsion négative appliquée en H passe . donc
+6V

ftip flop»: une impulsion en H
amène la sortie Q dans l'état où
était l'entrée A avant l'arrivée de
l'impulsion, et ,l a sortie Q dans
1état où était l'entrée Bavant
J'arrivée de l'impulSion. Les constantes de temps de commande des
cathodes des diodes, soit 100 kQ
et 1 nF, ce qui corr,espond à
0,1 ms, ont été intentionnellement
prises très grandes, pour permettre l'utilisation d'impulsions de
commande en H relativement longues. En outre, av,ec une telle valeur des constantes, j.J est inutile
de prévoir 1es condensateurs que
l'on place habituellement en parallèle sur les résistances de couplage entre coUecteurs et bases
(iCi les résistances de 33 kQ) .
Ce sont ces bascules qui seront
représentées dans les différents
schémas sous forme de rectangles
avec les entrées A, B et H, les
sorties Q et Q et la commande de
mise au zéro Z.
II - 2 - Compteur binaire
Pour monter une bascule comme
ceUe de la figure 1 en eompteur
bmaire, H suffit de relier la sor-

tie Q à l'entrée B et la sortie Q
à l'entrée A : ,à chaque 'impulsion

A

*

H
FIG. 1
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83
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83

FIG. 2

Q
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appliquées en H), sa sortie
Q passe du potentiel + 5,5 au potentiel zéro et envoie donc une
!mpulsion négative à l'entrée H
de Qa bascule suivante, qui ohange
d'état.
La bascule BI change donc
d'état à ohaque impulsion négative envoyée en Hl; B2 change
ô'état toutes les deux impulsions

+6V

K

LE COMPTEUR

Deux types de compteurs peuvent être utilisés pour cette application : le compteur binaire ,et le
compteur 'en anneau. Le premier
comporte moins de bascules pour
un même nombre de voies, mais
son décodag,e est plus complexe ;
~esecond permet un décodage
plus simple mais nécessite plus
de baScules, surtout pour un nombre élevé de voies.

ce 'Qui amène Ja saturation de Tl.
Si, sans avoir modilfié lp.s polarisations des entrées A et B, on
applique une nouvelle impulsion
négative en H, ,eNe n'agira pas.
On voit donc 'que le basculeur
agit à peu près comme un «JK

~~ons

négative appliquée en A, la bascule change d'état
Un compteur binaire à trois
bascules en Icascade, comptant
donc de zéro à sept. est constitué
comme le montre la figure 2.
En raison du couplage, pour cha'lue bascule, de sa sortie Q à son
entrée B et de sa sor,tie Q à son
entrée A, chaque bascul.e compte
en binaire. Chaque fois qu'une bascule revient à son état « zéro»
(une fois toutes les ~eux impul-

d'entrée et B3 change d'état ,toures les quatre impulsions d'entrée
en Hl. Au bout de huit impulsions

en Hl, les trois basccles sont revenues dans le même état.
Au moyen de n basccles, on
peut compter par 2n (ici par huit
pour trois bascules)~ Avec quatre
bascules, on pourrait compter par
seize, et il suffirait de cinq basc:l1es pour commander 32 [arnpes
différentes.
.
La remise au zéro, qui n'est 'Pas
indispensélible au fonctionnement,
peut s'effectuer en fermant momentanément l'interl'Upteur K. La
constante de temps prévue (10 kO
et O , l~) a pour but d'empêcher
les :perturbations du fonctionne ment par les rebondissements
fventuels de K.

II - 3 - Compteur en anneau
On peut associer les bascules
d'une façon très différente, selon
le schéma du compteur en anneau
imaginé par V. H. Regener.
iLe montage est celui de la figure 3. en supposant que l'on s'est
l:mité à 'quatre bascules.
Supposons que nous ayons remis
au zéro toutes les bascules en fermant rr.omentanément Œ'interrupteur K. Toutes les sorties Q sont
donc à potentiel bas, Jes sorties Q
etant à potentiel élevé.
A part la bascule B1, sur toutes les autres, les entrées A sont
il potentiel bas et les entrées B à
potentiel haut; seille l'entrée Al
Est ,à potentiel haut et seule l'entrée BI est à pontentiel bas.
Quand une impulsion arrive en
H, eHe attaque simultanément
toutes les bascules. Comme les
bascules B2, B3 et B4 ont leuTs
sortles Q au potentiel de leurs en-

teur en anneau pour arriver au
mt.'IIle résultat.
Etant donné que le décodage,
comme on va le voir. est beaucoup plus complexe pour les compteurs binaires que pour les compteurs en anneau, on en conclut
·lue les compteurs en anneàu sont
à préférer pour moins de seize
états; les binaires sont plus indiqués pour plus de seize états, ce
nombre de seize n'étant d'ailleurs
pas un seuil nettement défini.

+6V
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SEmble de comptage à n états.
est de réaliser. à partir des bas·
cilles. un circuit de n sorties parmi lesquelles une seule fournit du
courant (celle dont le numéro correspond à l'état du compteur), les
n-1 autres n'en fournissant pas.
On réalise ce décodage au
r.loyen de n circuits «et» dont les
entrées sont commandées par les
sorties des différentes bascules.
Ces circuits sont du type à diodes.
III • 1 - Décodage du compteur
binaire
Suivant ~e numéro de l'impwsjon reçue. les états des sorties Q

84

83

82

III - DECODAGES
Le but de décodage, dans un en·

FIG. 3

e5t dans l"etat 1 (sortie QI

H

POSl-

tive. sortie QI nulle) .
Par conséquent. la cinquième
trées A et leurs sorties Q au po
tentiel de leurs entrées B, elles ne impulsion va a.gir uniquement sur
seront pas sensibles à l'impulsion la bascule BI. la ramenant au
zéro. EUe n'agira pas sur B2. ni
€ll H. Seule, la bascule BI y est
sensible et .elle passe à l'état l. sur B3 ni sur B4 puisque les enA et B de ces trois bascules
L'impulsion suivante. arrivant trées
sont à des potentiels tels que le
toujours en H, n'agira plus sur tait
d'attaquer ces bascules sur
BI puisque sa sortie QI est main- leurs entrées H devrait les ametenant au potentiel de son entrée ~i€r à l'état 1. où eNes sont déjà.
La cinquième impulsion va uniAl, sa sortie QI étant au potentiel
de son entrée BI. En revanche. Quement ramener BI au zéro, anelle fera bascuQer B2. puisque BI. nulant la tension de l'entrée A2 et
ayant basculé là la première im- amenant la tension de l'entrée B2
. pulsion, applique maintenant une à une valeur 'positive. On prépare
tension positive sur son entrée A2 ainsi la ibascule H2 pour ~e retour
et une tension presque nulle sur à zéro. qui aura lieu à la sixième
~on entrée B2. Les bascules B3 et impulsion (à condition que . comB4. ayant leurs sorties Q au po- me pour chaque impulsion. elle ne
tentiel de leurs entrées A. ne se- suive pas l'impulsion précédente
2près un délai trop court).
ront pas sensibles à nmpulsion.
La septième impulsion ramène
En raisonnant de même. on voit
que la troisième impulsion n'agit B3 à zéro. la huitième y ramènera
ni sur BI ni sur B2 (qui restent aussi B4. faisant revenir le tout
dans l'état 1) mais uniquement dans l'état initild.
sur B3,qui passe au 1, sans agir • Chaque impulsion n'agit donc
sur B4. La quatrième impulsion que sur une seule bascule. tendant
amène B4 au l, sans a'g ir sur les il. l'amener dans le même état que
t.utres. Après cette quatrième im- celle qui la précède dans la
pulsion. toutes les bascules sont chaîne, à moins qu'elle n'y soit
déjà. cette loi étant inversée pour
au 1.
La bascule B4 ayant été changé le coupla,ge de B4 à BI.
Le tableau l montre la succesd'état, il y a maintenant une tension presque nulle sur l'entrée Al sion des états des quatre bascu'les
et une ,tension positive sur l'en- en fonction du numéro de l'imp·clltrée BI. alors que cette bascule sion.

On VOlt que, avec n bascules. on
peut avoir 2n états, au lieu de 2n
comme dans le cas du comptage
bmaire. Ce n'cst pas très important pour les petits nombres :
quatre bascules en compteur en
àIlIleau donnent huit états. alors
qu'il ne faut que trois bascules
pour avoir huit états en comptage et Q des trois bascules (dans le
+6V

R 1
100 kO

Dl
A. C).- . . . . . ;. . . .H--.....

T3

02

180T 2B

8, o---i~t-+---.

c.o__+t.rD_ 3

2 X 2N3414
Fra. 4
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cas de huit états. sont indiqués
par le tableau Er

3X 34P4

A partir des indications de ce
tableau. on voit que. pour chaque
binaire. Pour des nombres d'état's numéro d'impulsion, il y a trois
plus élevés. le compteur binaire
est plus nettement avantageux : des six sortiesQ et Q qui valent
cinq bascules en binaire permet- 1 simultanément; par exemple.
tent de réaliser 32 états. alors
qu'jI} en faudrait seize en comp- pour le numéro 6. QI. Q2 et Q3
TABLEAU TI

TABLEAU l
El

B2

B3

B4

initial) ......

()

0

0

0

N° d'impulsion

o (état

Ampoule

N· d'impulsion
0 (état initaI)

...

Q1

Q2

Q2

Q2

Q3

Q3

0

l

0

1

0

1

1 .................. ..

1

0

0

0

1 ..... .... ........

1

0

0

1

0

1

2 ................... .

1

1

0

0

2 .................

0

1

1

0

0

1

3 .................. ..

1

1

1

0

3

............. ...

1

0

0

0

4

1

1

1

1

4

0

1

1

5 .................. -

o

1

1

1

5

......... .... .
................

1
---

6 ....... .. .......... .

1

1

6 . ...............

7 ................... .

o
o

0
0

0

1

7
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o

0

0

0

8
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0
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FIG. 5

valent 1 simultanément, ce qui ne
se retrouve pour aucun autre numéro d'impulsions.
On réaHse donc huit circuits
«et» à trois entrées chacun, réahsant les fonctions logiques suivantes pour les différents numéros d'impulsion :
Numéro
d'impulsion

o {ou

Fonction logique

somme des Yb. de ces trois transistors (soit près de 2 V).
C'est seulement quand les potentiels des trois cathodes de Dl. D2
€t D3 sont positifs (plus de 1,5 V)

que le 'c ourant de RI va en tota- turant complètement T2, dont le
lité dans la base de Tl. Ce cou- courant n'est limité que par R2,
rant est alors de l'ordre de 40 ~, soit à environ 125 mA.
ce qui permet d'avoir plus de
Le circuit de la figure 4 exige,
3 mA dans l'émetteur de T2, sa- par voie, d.eux résistances et trois
diodes (sans compter les transistors). On peut le simplifier en
remplaçant une des trois diodès
par une résis~ance de 100 kQ et
en supprimant RI : comme on ne
doit envoyer du courant rà la base
èe Tl que lorsque les trois entrées A, B et C sont positives,
rune de ces entrées peut fournir
le courant de 'base de Tl.
Ii est préférable de choisir l'en"
trée connectée à la troisième bas-

UNIQUE'
MODULE DÉTECTEUR

QI

Q2

Q3

1

QI

Q2

Q3

2

QI

Q2

Q3

3

QI

Q2

Q3

4

QI

Q2

Q3

pour détecter

5

QI

Q2

Q3

6

QI

Q2

Q3

de
de l'argent
du nickel
du fer

7

8)

Qi

Q2

-

de métaux ferreux et non ferreux

L'OR

Q3

Ces circuits « et» \Sont réalisés
avec des diodes selon le schéma
de la figure 4, qui comporte les
cieux ,t ransistors « Darling'ton »
Tl et T2 destinés à fournir le coulant éilevé (environ 100 mA) de
commande pour la base de T3, ce
dernier étant du type 180 . T2,
prévu pour commander une ampoule de 2 à 3 A.
Quand une quelconque des entréeS, A ou B ou C (ou plusieurs
à la fois) est à un potentiel bas
(moins de 0,5 V), le potentiel des
,trois anodes des diodes, c'est"àdire du point (H), est inférieur ,à
1.2 V, ce qui est fortement en
dessous du 'potentiel minima~ pour
lequel on peut assurer la conduc,tion du courant dans Tl. T2 et
T3; ce dernier potentiel étant la

etc ...
jusqu'à un mètre de
profondeur sous terre
ou sous l'eau. Alimentation : pile 9 V. Cosque d'écoute : 8 o.
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cule (à Q3 ou à Q3) pOJ.lr y remplacer la diode par une résistance : on risque moins de
'Pertu~ber le fonctionnement du
compteur en ohargeant plus la
dernière bascule.
La figure 5 reproduit l'ensemble
des circuits décodeurs dans le cas
de trois bascules, soit huit états.
Les bascules elles-mêmes et leurs .
interconnexions ne sont pas représentées, puisque le schéma de
leur branchement est celui de la
figure 2.
111.2 - Décodage du compteur
en anneau
En examinant le tableau des
états indiqué en II,3, on vQit que
l'on peu~ décoder les sorties d'un
compteur en anneau en utilisant
uniquement des circuits « et » à
deux entrées, et cela quel que soit
le nombre de bascules.
En effet, par exemple, pour l'im- .
pulsion n° 6, il n'y a que dans ce
cas que la bascule B2 est au zéro
et la bascule B3 au 1 : la fonction logique correspondante est
donc Q2 Q3,
Pour l'état zéro (ou 8), il faut
faire un circuit « et » recevant

QI

~--r----------------------------+--------~----------------------~--~
Q2 --+----------.---------------------+----------+_~

~ --r_~------~--------------------~--------+_~------~
Q3 --+_~------_+----------._--------_+----------+_~------_+~
Q3 --+-~--------~~------_4----------~----------4_~--------~~------_,
Q4 --r-~------_+~~------+_--------_+~~------+_~------_+~~----~+_~

Q4--+_~------_r_+------~~~------r_+_------~_r------_+~------~~+_----~+_,

1
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et une résistance, comme le repréles sorties Q de BI et de B4, pour sente la figure 6 dans laquelle on
l'état 4, le circuit doit être ac- n'a représenté ni les quatre bastIonné par les sorties Q de B1 et cules (montées sur le schéma de
ae B4.
la figure 3), ni les transistors com~
En examinant les états, on peut mandés par les sorties des cireuits
alors établir le tableau des fonc- <' et » (montés comme sur la ·fitions logiques pour chaque numéro gure 5).
d'impul~ion (tableau ID).
IV. - GENERATEUR
Là aussi on peut utiliser un cirD'IMPULSIONS
cuit « et » qui comporte deux diodes montées sur la figure 4 (avec
Les bascules montées comme
une entrée de moins) ou une diode sur la fIgure 1 doivent être dé-

clenchées par des impulsions négatives en H, impulsions d'une
amplitude de plus de 1,5 V, d'une
durée de plusieurs centaines de
microsecondes, dont le flanc avant
de 10 % à 90 % dure moins de
10 1J.tS. Les impulsions à appliquer
sont les mêmes dans le cas d'un
compteur 'binaire (comme celui de
la figure 2) ou pour un compteur
en anneau (fig. 3).
La solution la .plus simple pour
obtenir ces impulsions est l'utilisa~

tion d'un transistor unijonction.
Quand on dispose, pour ce transistor, d'une alimentation ~de plus de
18 V, on peut se contenter du montage de la figure 7. dans lequel
les impulsions négatives sont obtenues sur la base B2 du transistor unijonction. Suivant la position
du ourseur de P, on peut faire varier ia période de récurrence des
impulsions de 0,1 à 4 s.
Si l'on ne dispose que de 6 V

+18à+24V

+6V

3300

101&0

470n

101.0

t-----"'.,.

v ... ·H

H

21'12713
1500

FIG. 7

FIG.

TABLEAU III
Numéro
d'impulsion

0
(ou 8)

Fonction logique
-

...

QI

1

-

Q4 ,QI

~

Q2 Q2

4

3

2

-

Q3 .Q3

-

Q4 Q1

5

-

Q4 Q1

7

6

-

Q2 Q2

-

Q3 Q3

Q4

8

pour l'alimentation du ·t ransistor
\mijonction, le système peut fonctionner mais il est préférable d'utiliser le montage de la figure 8
dans lequel on utilise l'impulsion
positive sur la base Bl pour débloquer un transistor, dans le collecteur duquel on trouve des impulsions négatives.
N° 1 168
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T4
2N290S
ver. H

Dl

an
2X34P4 .

FIG. 9

V. - PROLONGATION
D'UNE DES POSITIONS

TI peut être nécessaire tie faire
durer l'allumage d'une des lampes
plus longtemps ,que celui des autres. Pour arriv,e r à ce résultat,
il faut que le générateur d'impulsion n'ait plus une période
constante, une des périodes se
trouvant ·prolongée.
Le principe est le suivant : au
moment de l'allumage d'une
lampe (celle que l'on désire allumer plus longtemps), on s'arrange
a envoyer une impulsion posi,tive
dérivée à la bas,e d'un transistor.
Ce dernier court-circuite momentanément (pendantqu'i! est débloqué) le condensateur de 4 :J.VF que
l'on trauve dans les schémas des
figures 7 et 8. Ce condensateur est
alors déchargé plus complètement
que pendant le fonctionnement
normal où il ne se décharge qu'à
la tension tie vallée du transistor
unijonction. La .r echarge est alors
plus longue, éventuellement ,prolongée Encore parce ,que le tl'an-

sistor de cour,t"circuit ne se rebloque pas instantanément.
Le schéma de la ,figure 9 indique un mode de réalisation possible. Pour commander le transistor PNP, T4, qui va commander
à son tour le transistorT5, qui
court-circuite le condensateur de
4 1!.lF, on a utilisé la chute de
tension aux bornes de la résistance R2 du montage de la figure 4. Ainsi, quand Je canal correspondant est excité par le circuit « et » r,ela<1if à ce canal, en
même temps que l'ampoule correspondante s'allume, le potentiel
du collecteur de T2 baisse suffisamment pour amener T4à la saturation à travers la diode Dl et
la resistance de hase de l kig,.
La diode D2 permet de faire agir
sur T4 Ile collecteur d'un autre
Darlington, réalisant ainsi un circuit « ou », dans le cas où 1'on
ciésire prolonger l'aUumage de
deux ampoules différentes plus
longtemps que celui des 11-2 autres
ampoules.

H.-P. 1 168
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CATALOGUE
COMPLET
Pièces détachées, tubes
électroniques et semiconducteurs Grand Public
et Professionnels
Ensembles
en pièc:es détachées

Le signal positif apparaissant
sur le collecteur de T4, normalement bloqué, est différencié par le
condensateur de 25 'J.lF et la résistance de 100 kig et il débloque le
transistor T5, qui pousse plus à
fond la décharg,e du condensateur
dE' 4 ,!-iF. La diode D3 permet une
décharge rapide du condensateur
de 25 iJ .Fau moment du reblocage
de T4.
Au moyen de ce dispositif, on
peut, par exemple, réaliser un al-

l.~age

de chaque ampot!e pendant 2 s, celle qui correspond au
canal à aHumag·e prolongé s'al.lumant pendant 4 à 5 s.
Il ,est encore possi:ble de varier
la cadence d'allumage d'une façon plus souple. en remplacant le
potentiomètre de 250 kIa des figures 7, B ou 9 par une photo-résistance; plus ou moins éclairée par
la 1umière de certaines ampoules.
(Document. SESCO, transmise
par IMDIO.J>RIM.)

MICROPHONE
DO-2 1-B
LE RECONNAISSEZ-VOUS ?
_.. très certainement car le
DO 21 B
adopté par l'O.R.T.F. et par les principaux studios est remarquable po'ur son
utilisation à main, pour Je chant, la
parole, etc ...
Le DO 21 B = 3 qualités associées ;
robustesse, sensibilité, fidélité.
Caractéristiques techniques mesurables :
Efficacité = 0,12 mV / ILS
(78 dB) i
Bande passante = 40/1 8000 Hz
± 3 dB ï
- Saturation = ou-delà de 140 d B
SL ;
Impédance
200 0 i
Directivité -= Omnidirectionnel.
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. Z;~!J.v.gYllr

127, avenue .de la République - 92-Châtillon
Tél. : 253-77-60 et 655-36-37

SOLUTIONS

POUR

REUSSIR
ELECTRONIOUE
6 cours s'offrent à vous qui vous ensei-

gneront l'électronique en général. la
radio, les techniques du transistor,
des appareils de mesures, de la,télévision en noir et en couleurs; 6 cours
personnalisés plus ou moins "forts"
selon le métier que vous désirez

Assurez-vous le maximum de chances de réussite dans la spécialité que
vous aurez choisie, grâce aux enseignements EU RELEC par correspondance.

UNE GARANTIE
EURELEC est une filiale de la C.S.F., promoteur du procédé français de
télévision en couleurs.

UNE TECH N1nUE D'ENSEI GNEM ENT 0RIGI NALE

ELECTROTECHNIOUE
C'est une spécialisation originale aux
débouchés multiples qui englobe les
connaissances de toutes les applications de l'électricité : moteurs électriques, électroménager, circuits au·tomobiles, éclairage.

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, créervotre atelier personnel en obtenant le maximum d'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.
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Téléviseur portable de . 51 cm

ES téléviseurs pornatifs, portables ou transportabes sont
actuellement très en vogue.
On considère d'ordinaire comme
un téléviseur portatif un apparei:l
équipé d'un tube de faibles di
mensions, par exemple un 28 om,
emièrement transistorisé et pouvant fonctionner soit sur secteur,
soit sur -batterie d"accumulateur.
Dans cel'ta.ins oas bien précis, ce
type de télévireur est partioullièrement séduisant en liaison de s·a
faible consommation sur batterie,
de l'ordre de 1 A sous 112 V, qui
lui permet une autonomie importante ilomque l'on ne dispose pas
du secteur.
De nombremr téléspectateurs dé- .
sirant se procurer un deuxième
téléviseur pour :leur rrésidence
principa<le ou secondaire préfèrent
acquérir un appareil portable ou
transporttable équipé d'un tube de
plus grandes dimensions : 49, 59
et même 65 cm, ce qui · augmente
le confort visuel. Dans ce cas, 'le
fonctionnement sur batteries d'acoumulateurs me revêt plus la
même importamce étant donné
qu'ils disposent du secteur. li faut
considérer d'·autre part qu'un téc
!l!éviseuT transistorisé éqUipé d'un
grand .tube, consomme un couramt
relativement important sur batterie, ce qui diminue son autonomie
de fonotionnement.
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que de concevoir un téléviseur

'!L

:il

portable ou wanspoI1ba:ble, alimen-

....
lAI

té uniquement sur le secteur et
.pouvant en ·conséquence être équi.
pé de lampes .
L'·appareil décrit rentre dams la
catégorie des téléviseurs transpor.tables, étant donné qu'i:l comprend
un !tuœ oe 51 cm de ruagonale,
donc de dimensions suffis:antes
pour assurer une image confo:rltable. iD. est équipé de lampes et de
trois transÏJStors (deux trensistorrs
sur ie .tuner UHF et un transistor
ampHficateur moyenne fréquence
image).
Une poignée sur la partie BUpérieure :du coffret facilite.le transportqe. l'appareil. '. !.
" Le rotàcleüi-NHF est· â 12 barrettes pour la réceptibn d'un oa-

A
E

nal quelconque du -standard 819
lignes franoais, handes I et HI ou
des canaux du standard belge ou
du canal Luxembourg E7. Le ,tuner
UHF permet -l a réception des bandes IV et V. Deux touches séparées UHF et 625 Ugnes permettent
éven1iuellement >la commutation
' VHF-625 lignes. Une _antenne télescopique pour la reception des deux
chaînes peut être adaptée.
Le téléviseur comporte au total
12 lampes, trois tJransistors, c\nq
diodes et deux redresseurs au silidum dont les fonctions sont ~es
suivantes :
--:-ECC 189 double triode à gritl!le
cadre amplificatrice haute fréquence cascode du rotacteur
- ECF 801 ;triode pentode osdllatriee mélangeuse durotacteur

VHF

- deux transis,tors AF 139 ·respectivement amplificateur HF et
oscillareur mé1angeur en UHF
- EF 183, pentode première
amplificatrice FI image
- BF232, transistor n-p-n deuxième amplif.icateur FI image
- SFD 104 diode détectrice vidéofréquence
- EF'I; ,200 double pentode dont
une partie pentode est montée en
amplificatrice vidéofréq.uence et
!l'·autre paTtie en séparatrice des
impulsions de synchronisation
- EF 184 pentode amplificabrice
FI son
- SFD 1.10 diQde détectrice son
- ECL 82 triode pentode préamplificatrice HF et amplifioatrice
finale son
- deux diodes SFD '182 détectrices du comparateur de phase
- ECC 82 double triode montée
en multivibmteur lignes
- EL 504 pentode amplificatrice
de puissance ilignes
- EY 88 diode de récupération
lignes
- GY 802 diode redresseuse
THT

- EF 183 pentode trieuse de
tops images
---'- ECL 85 triode pentode osciUatrice hlooking image etamplifica,trice de puissance image.
- deux redresseurs secs au silicium 50J4 sont montés en douhleur de tension de l',alimentation
secteur.
De nombreux éléments constttutifs essentiels précâhlés €Ii; préréglés fadliJtent le câblage et la
mise au point de ce ,téléviseur :
'- Tuner UHF À/4 à deux tr,ansistm-s
- mtacteur WIF vidéon, réf.
R08 éq.u~pé de ses 12 barrettes
- platine il circuit imprnne
,amplificatrice FI son et image,
comprenant Iles quatre !lampes
EF 183, EF 184, .EJCL 82 et EFL 200
et le transistor HF 232. Cette platine concerne donc non seulement
les ampiifiœteurs FI sdn et 'Image
mais encor,e l'amplificateur -, HF
soncomp)et. ramplifica:tr.ice vi...,

déofréquenœ et la séparatrice, ce prenant les ':riésistlances de 18 ~Q.
qui e~lique le câblage ' très aéré 6;8 k,Q et 2,2 kQ.. Le pont 6,8 kQdu châssis et la f.acilité de câblage 2,~k,Q assure la polarisation de
- Transformateur THT lignes base. L'émetteur est stabilisé par
une résistance de 820 Q découplée
Oréga réf. 3044
par un condensateur de 4,7 nF.
- Dév~aJteur Oréga, réf. 3000.
Après détection par la diode
SFD 104, les tensions ViF sont
appliquées par un cirooiJt de corSCHEMA DE PRINCIPE
rection série à la grille de l'-amplificatrice v,idéofréquence EFL ,200,
montée de façon classique, avec
La fig-ure 1 mOllJtre le sohéma de char.ge d'anode de 2,4 klQ'4 W,
principe complet du téléviseur et selfs de correction .pour fréquences
Ies branchements, au rotacreur élevées 'c! ~ correction variable par
VHF et au tuner UHF. Bien que contre-réaction (résistance adusiala platine ,amplificatrice FI son et hIe de 100 ;Q du circuit oathodiimage soit précâhlée et préréglée, que) qui modifie ~a courbe de réson schéma est représenté afin de ponse et donne un certain relief.
montrer Je rôle des .liaisons eJctéL'alimentation en haute ,tension
rieuTes et des commutations.
du pont du patentiomètre de luLes tensions continues nég-atives mière, de 500 'k:Q, portant le wehde la commande 'automatique de nelt là. une tension positive variagain (GAG) sont prélevées sur le ble, inférieure à œlle de cathode,
ciroo,it grille de la séparatrice dont ~a liaison à la pJaque vidéo(point A) par une I1ésisJtance de fréquence est directe en continu,
1 MiQ. Eliles sont appliquées d'une est prélevée au sommet de la x:épart sur la grille de la première sistance de charge vidéof.réquence.
amplifioatrice FJ image EF 183, Le potentiomètre de 1umière est en
d',autre part, sur 1!lne cosse du 1'0- série avec une résistance VDR de
taoteur VHF. Une deuxième Hai- 68 V .selon un mon1Jage class'ique
son de CiA!G du rotaC'teur est as- qui augmenre la tension positive
surée lorsque Je poussoir UHF est de wehnelt au moment de r eX!tincsur J'a position UHF. L'ECC 189 tion du téléviseur et évite la fordu 'l'otacteur est alors utilisée mation d'm spot Iumineux fixe
comme .p remièreampHficabrice pouvant détériorer l'écran.
moyenne f-réquence des teœions de
Réception du son : les ,tensions
sOI1tie du -t uner UHF, Ja liàison
étant ,assurée par un câble co- MF son de 39,15 MHz sont préaxial. Le deuxième circuit de com- levées sur le circuit cabhodique de
muta,uon de la touohe UHF NHF l'EF 183 par un réjecteur LSI
alimente en haute ,tension Jes donit le secondaire LS2 attaque la
deux l"ési~booces série de 10 kQ g.rille de J:a première amplific·aet de 4,7 lllQ du rotacteur sur la idee MF son EF 184. Les tensions
position VHF ou le pont 22 kQ~ de VOA prélevées sur le circuit
6,8 kQ d"alimentaJtion du tuner détecteur sont appliquées après filUHF sur Ja position UiHF, La triage à cette même gr-ille. Les
haute tension + HT3 de · 220 V est tensions sont détectées par la
diode SFD 110 reliée au secondaire
ainsi réduite à 10,8 V.
accordé LS4 du kans formateur de
Le régtage du contraste est ob- liaison,
tenu en appliquant une tension po-.
L'amplificateur HF ECL 82 eSit
sItive réglable par potentiomètre
à Ja. ligne de OAG, cebte tension classique. sa seule particularité
venant en déduction de la tension étant l'emploi d'une résistance de
contre - réaction apériodique de
nég-ative.
l MQ, reliant les :anodes des parLa Haison enire étages est assu- ties triode et pentode.
rée par circuit en T ponte. LetranSéparatrice et base de temps
sistor deuxième amplificateur FI
image estaJimenté à partir d'un hgnes : Rappelons que la separapont entre + RTS et masse, com- trice (une partie pentode EFL 200)

TELEVISEUR TRANSPORTABLE

51 cm

Ecran Cinéma
(Voir page 163, 3' de couverture)

Prix en Kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

870,00

Prix en ordre de marche ., .. ,.....

980,00

EMETTEURS - RECEPTEURS - TALKIE-WALKIE
(Description page 147 du nO 1 165)

Jason 13732 - 16 transist., 2 canaux équipés.
(524PP) la
PONY CB36 - J 2 transist., 2 canaux éqUipés.
(589PP) la
.
Silver Star WE9 J OA - 9 transist . .... (386PP) la
Transtol KTW301 . . . ....... . . : ... (390PP) la
etc ... jusqu'ou Minax 7 transist.

poire

1 lOO F

poire
paire
paire

980 F
249 F
95 F
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fait partie de la platine precablée. Cette sépamtrice trav'ai>lle
par cut-off de grille. Les tensions
VF sont appliquées en négatif sur
la grille et seules les impwsions
de synchronisation, qui sont pOsitives débloqu~nt la lampe qui se
trouve ,au out-off. On remarque sa
faible tension de plaque (pont
100 kQ,-l00 klQ entre + HT3 et
masse) et d'écran (résistance série de 1,5 MQ),
Les imptrlsions de synchronisation lignes sont appliquées au comparateur de phase équipé des deux
diodes SFD 182. Ce compar ateur
Teçoit égruement les - impuk;ions
prélevées sur Je transforma~ur
de sortie lignes sur sa coSlSe nO 9
et convenablement mises en forme. Lorsqu'il n'y a plus coïncidence une composante continue de
correction cOl'rige automatiquement la frequence d'osci11ation du
multi'Vibratem de lignes ECC 82,
Ce dernier a sa fréquence réglée
initialement par deux potentiomètres de 500 IkiQ, connectés respectivement par le poussoir 625-819 ügnes.
L',amplitfil!atrice de puissance lignes est une pentode EL 504 qui se
trouve polar.isée automatiquement
par la résistooce IDR assurant la
stabilité de la ilargeur d'image. Le
potentiomètre ajustable de 1 MQ,
.appliquant une -tension positive réglable, est réglé une fois pour
toutes, ' de façon à· obtenir ,ra largeur optimale.
La diode de récupération a sa
cathode reliée à Ja cosse 2 du
transformateur de sor.tie Hgnes.
Le condensateur de récupération
est de 15000 pF, 1,5 kV.
Les bobines de déviation. lignes
du bloc de déviation sont reliées
par leurs cosses B et C aux cosses 8 et 5 du transformateur de
lignes. Un cirouit de commutation
625-819 lignes corrige sur les deux
positions la tension de la première
anode du tube cathodique et la
Hnéarité lignes . Le condensateur
de 150 iPF relié aux bobines de
lignes supprime ia trace de retour
lignes.
.
La tension de ~a grille G3 du
iube cathodique est réglée par un
potentiomètre ajustable de 1 MQ"
. La base de terrvps image : Les
impulsions de synchronisation image prélevtées SUir le cirouit ano·
dique de 1a séparatrice sont différentiées par 'l'ensemble 47 pF·
220 k!Q du cirouit grille de la peniode EF 163. Cette dernière est po
lar.isée assez fOl1tement par le poUl
220 kQ-22 ka: portant sa ca,thodt
à une tension positive élevée. Le:
fronts arrière des impulsion:
d'im'age différentiées débloquent l!
lampe et synchronisent le bloc
king image équipé de la partit
triode de l':lOC!iL 85. La fréquenOf
.est réglable par un potentiomètr.
de 220 kiQ modifiant la constant<
àe temps du circuit grille et l'am
plitude, par un potentiomètre d,
470 kQ dosant les tensions d'atta
que de-grille de la 'p artie pentod
EOL 85 amplHkatrice de puh
s'ance.
N " 1 168
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Un dispositif classique de contreréaotion variahle entre anode de
la partie pentode EOL 85 et ·gril!le
règle la linéarité vertica!le. Les
tensions som transmises par un
condensateur de 47 fA'F . Le poten-

tiomètre de 220 kQ règle la linéarité sur la partie supérieure de
l'image et ceLui de 150 ~Q, la linéarité velticale générale.
Le primaire du tr,ansformaœul'
de sortie ima,ge est shunté par une

résistance VDR (point violet) assurant la sta!bilité automatique de la
hauteur d'image. Dans Œe même
but, une thermistance de 8 Q es,t
disposée en série 'avec les bobines
de dévia.tion image DE reliées ,au
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secondaire du transformateur.
Cette thermistance est fournie câblée sur le hloc de dévi'ation et en
contact avec 'les bobines images.
Lorsque la température du bobinage de déviation image croît, il

0
. ~

[]J

0

0

en est de même pour la thermistance dont la résistance diminue,
ce qui compense l"oogmentaJtion de
résistance des bobines et contribue
à Ja stabhlité de [a hauteur
d'image.
Deux condens;:,teurs de 47 nF et
22 nF montés entre la sortie D du
secondaire du .transformateur de
SOl"tie et la masse, constituent un
diviseur de tension capadtif servant à prélever les tensions d'effacement de ;La rtr<lce de retour
d'image, qui sont appliquées au
wehnelt.
Alimentation seoteur : L'alimentation seoteur est assurée par un
tr,ansformateur avec deux enroulements primaires montés en série
sur 220 V ou en pavaHèle sur
110 V. Un enroulement supplémentaire à prises perme,t d'ajuster la
tension à 110 ou 220 + 7, + 15
ou + 25 V.
Un enrowement secondaire 6,3 V10 A chauffe les fi1aments de tous
les tubes, sauf celui du tube cathodique relié àun enroulement
séparé de 6,3 V. On remarquera
~es circuits de découplage HF des
fi~aments des lampes de la platine
précâblée ElF 1:84, EOL 82 et
EFL 200.
Le secondaire HT est relié par
une thermistance de stabilisation
à deux redresseurs secs au silicium 50 J 4, montés en doubleur
de .tension. La sortie + RTl
(225 V) est prélevée à la sortie du
r'edreS'seur ,après les deux résistances série de '5 600-3 W et 100 0
et le condensateur de filtrage de
50 J.I,F. Sur la position 625 Hgnes,
Ja tension + RTl d'alimentation
de la base de temps crmage
(ECL 85) est augmentée par un
court-cirouit de :la résistance série
Ge 150 10, réaHsé paT un cirouit de
commutation du poussoir 625819 lignes.
La tension + HT2 (245 V) ,alimente l'anode de la diode de récupération, il'écran de l'EL504 et le
primaire du tr,ansformateur de
sortie de 1',ECL 82. La ceHme de
découplage comprend une self de
filtrage et un électrochimique de
100 J,tF.
La tension de sortie + HT3
t220 V) de la ,troisième cellule de
470 1.1-4 W"SO ,!!F alimente le potentiomètre de contr,aste, le circuit d',a!limentœtion HT du tuner
UHF. la ligne RT de l'amplificateur FI, le cirouit anodique de
l 'EF 183 et le multivibMteur lignes ECC 82.

La tension de sOlltie

+ HT 4

(210 V) de la quatrième ceYme de

820 O.J W-50 ,!1Fadimente ['écran
de la par,tie pentode ECL 82 et le

circuit anodique de l'amplifioatrice
vidéofréquence de :la platine précâblée.
MONTAGE ET CABLAGE

Le ohâssis utilisé du type vertical pivotant a les dimensions suivantes : 445 >< 340 min, ,aveC ou-

cements du rotacteur VHF, de la
platine FI et du transformateur
d'alimentation. Les cornières permettant de faire pivoter le châssis sont déjà S'Oudées 'a u châssis
principat IiI. en est de même pour
la cornière supportant les cinq potentiomètres disposés sur la partie
supérieure et pour le petit châssis
équerre comprenant les deux supports stéatite de l'IE L 504 et de
l'EY 88. Un blindage avec trous
d'aération est prévu · pour l'antiparasitage de l'ensemble THT.
Pour augmenter la rapidité de
montage, certains éléments (self
de filtrag'e, transformateur de sortie son, transformateur de sortie
image) sont lfixés par une seme
patte de l'étrier de leurs tôles, un
évidement du châssis étant prévu
pour le pass'age de la deuxième
patte. n faut mentionner également les priGes spéciales de masse
du èhâssisavec petites paJtJtes
,triangulaires obtenues par emboutissage, ce qui permet des soudures plus faciles et la soudure éventueHe directe à des cosses de bar.r ettes relais, sans uthlisation de vis
permettant de maintenir horizontalement ces barrettes à une haJUteur suffisante du châssis.
La deuxième plaquette ohâssis
frontale, disposée verticalement
sur 1e côté droit de l'ébénisterie,
est de 345 x 50 mm.
Elle. supporte, de haut en bas,
le commutateur à quaJtre poussoirs
(inter arrêt-marche, tonalité, UHF
et 819.:625 lignes) le tuner UHF
avec son démwtiplioateur et son
cadvan ciromaire d',affichage du
canal, les potentiomètres èk volume sonore, de lumière et de (~ ùn
traste. Le fil coaxial blinde l'€'liant
la sortie FiI du tuner UHF au 1'0·t acteur VHF a une longueur de
4û cm. Un fil double de 120 cm
relie l'inteN'upteur du poussoir à
deux cosses du transformateur
d·alimentation.
Toutes oies autres Uaisons au
châssis sont réalisées par un connecteur à 2 x 9 broches. Le connecteur femelle em monté sur une
petite équerre de 60 x 65 x
40 mm, servant également à fixer
le commutateur à poussoirs. A noter qu'une broche supplémentaire
non reliée positionne correctement
les connecteurs mâJe et femelle.
La figure 2 montre la vue supérieure du châssis principal. Les
éléments à lfixer som les suivan,ts :
transformateur
d'aHmen1lation.
transformateur blocking image,
self de ffitr,age, tr·ansformaoour
'IUT supports de tubes, condensateur électrochimique de 100 +
50 + 50 + 50 i!!F, platine précâblée FI.
Les deux potentiomètres de
500 kQ l"é~ant la fréquence 625
et 61~ lignes sont groupés et fixés
sur l'équerT'e par deux pattes qui
'Sont ensuite tordues. TI en est de
même pour les trois potentiomètres de 150 kO (linéarité verticale
généra,le), 470 kO (amplitude image) et de 220 k.0 (fréquence

verture centrale pour le passage im age).
du col du tube cathodique et ouvertures correspondant aux empla-

(Suite page 100)
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formatio·n ou recyclage
Formation et recyclage nécessitent le choix judicieux d'un mode d'enseignement bien adapté.
Efficace pour être rapidement utile, souple pour s'appliquer à chaque cas
particulier,orienté sur les Utilisations industrielles des techniques, l'enseignement 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.

IlsairesNGà ENI
EURI Deux ans et demi à trois ans d 'études sont néces~
partir du niveau du b!lccalauréatmathématiques. Ce cours comporte,
avec les compléments de mathématiques supérieures, les éléments de physique modeme indispensables pour dominer l'évolution des phénomènes
électroniques.
Programme nO IEN-34,

IAGENT TECHNIQUEI

Un anà dix-huit mois d'études permettent, . à partir d'un CA.P. d'électricien, d'acquérir une excellente
qualification professionnelle d'agent technique.
Programme nO ELN-'4

1SEMI~CONDUCTEURS. TRANSISTORS 1

De niveau
équivalent au précédent, ce cours traite de l'électronique "actuelle", c'està-dire des semi-conducteurs, sous leurs diverses fonnes et de leurs utilisations qùi se généralisent à tous les domaines.
.
Pragramme nO SCY-34

ICOURS ELEMENTAIREI

A partir du Certificat d'Etudes
Primaires, ce cours apporte en six à huit mois, les principes techniques
fondamentaux de l'électronique. Les comparaÎsons avec des phénomènes
familiers, l'appel · au bon sens plus qu'aux math·émattques, facilite.n fl 'acquisition des connaissances de base utilisables et ouvertes aux perfectionnements.
Programme nO EB-'4

AUTRES SPECIALISATIONS

ENERGIE ATOMIQUE· Formation d'ingénieur ...••• •• EA 34
ELECTRICITE· Chef Monteur - Ag. Technique-Ingénieur. , • , • •• 343 ·
AUTOMOBILE - DIESEL . Technicien et Ingénieur . .. ...... 344
MATHEMATHIQUES - Du C.E.P. au Baccalauréat •••. MA 342
Mathématiques supérIeures •. MSU 342
Math. spé'ciales appliquées ••• MSP 342
MECANIQUE E'I'.DESSIN INDUSTR~EL . .. , .• . ... 341
CHAUFF. VENTIL. . • , .3471 CHÀRPEN'I'EMETAL.346
BETON ARME ,. , .... 348 . FROID ..•........ ,." .340
REFERENCES : Ministère des Forces Armées, E.D.f'.,: S.N.C.F.,
Lorraine~Escaut, 5.N.E.C.M~A.,

C i eThom'son-H~ilston, etc.~.
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69. Rue de Chabrol. Section F .. PARIS 1 0-- PRO.81-14,

-_...._-------_
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POUR LE ' CANADA: Institut TECCART, 3155, rue Hochelagà - MONTREAL 4

....... ....
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Fréq. ligne.s
81S

625
Nous trouvons
gauche à droite :
L e potentiomètre de lin éarité verticale,
Le potentiomètre d'amplitude imuge,
L e potenliometre de fré -

FIG. 3.
de

-

-

-

iJuence im age,

Le potentiomètre de fréquence lignes , 819,
Le poten tiomètre de fréquence lignes, 625.

Pl atine F.I.

Connecteur
(Vu côfé cabla9~)
10
if
iZ
13
14
fS

o

"nfi

ECF 601

V,rs
~---»

ont. VHF

Rotacreur VHF
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(Suite de la page 65)

"lim.

Les deux potentiomètres de 1 MO
(tensions griilile Gi3 du tube cathoùique et amplitude lignes) sont
également groupés mais fixés sous
le châssis représenté pat la figure 3.
Les éléments à monter sous le
châssis sont le transformateur de
sortie image et le rotacteur dont
ies pattes de fixation sont spécialement prévues.
Les deux condensateW's électrochimiques du doubleur de :tension
50rit maintenus par une patte en
polystyrène fixée au châs'sis par
une vis.
Huit barrettes relais à cosses
fadIitent le câblage et contribuent
à sa rigidité. La barrette relais à
dIX cosses reliée à certains éléments du transformateur THT est
en stéatite. Toues les autres sont
E:n baMlite. Comme nous l'avons
signalé, la fixation de ces harrettes à 10 mm de hauteur du châssis est obtenue par soudure directe
de certaines de leurs cosses .aux
pa,ttes de masse spécialement prevues, qui constituent des points de
masse faciles à souder.
Toutes les liaisons à l.a platine
FJ précâblée sont réalisées du côté
du circuit imprimé, sauf la liaison calthode du tube cathodique accessible sur la pa,rtie supérieure
par une cosse disposée à proximité des selfs de correction VF.
Le connecteur mâle à 2 x 9
uroches est câblé comme indiqué.
Le 'faisceau de fils a une 10nguel1r
de 43 cm.
Plusieurs trous du châssis permettent ~a fixation de guide .fils en
plastique qui contribuent il. ~a rigidité du câblage.
Les liaisons au bloc de déviation
sont assurées par quatre fils se
terminant par des cosses. Le bloc
de déviation (fig. 5) comporte cinq
cosses, mais quatre cosses sonlt
seulement à relier : deux cosses
pour :les hobines de Hgnes et
deux cosses pow: les bobines
image. La thermistance de stabilisation image est précâblée sur le

Tuner
UHF

bloc de dévialtion.

Vers
rotacteur
VHF
--\'-+---1""1-

Tii

fi

n

prùQblée

Fm. fi
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ÉMETTEUR DE TÉLÉCOMMANDE A 10 CANAUX
METZ·MÉCATRON 195
L

A figure 1 donne le schéma synoptique de
l'émetteur. Trois générateurs produisent
les signaux basse fréquence suivants :

L,en générateur 2e générateur 3e générateur

BF
kHz
2,2
2,85
3,5

BF
kHz

BF

kHz

4,1

6

4,'72
5,35

6,57
7,23
7,9

Leur fonctionnement est indépe~dant des
variations de .t empérature et de ten ion et, en
conséquence, aucune compensation n'est nécessaire. Ces différentes fréquences sont obtenues à l'aide des commandes comme l'indique
le schéma général de la figure 2. Les trois
générateurs peuvent osciller simultanément.
.L'introduction des signaux s'effectue à l'aide
de deux multivibrateurs. Un signal BF, également fourni par le premier générateur, parvient à travers les résistances Rt et R2' pour
une durée de 3 millisecondes environ" à l'entrée de l'amplificateur de modulation. Celui-ci
est ensuite dirigé vers la masse, et successivement envoyé à l'amplificateur, pour une
durée deux fois plus grande, à travers le
'otransistor T 102. Le même rythme de commutation est appliqué aux signaux des deux autres générateurs, les temps de commutation
'étant toutefois prolongés de 3 ms environ.

La tension provenant du deuxième généra-

teur est dirigée vers la masse, à travers le
it ransistor interrupteur T103, et celle du troi·
siège générateur, à travers le transistor T 104.
La fréquence de répétition de chaque note est
voisine de 100 Hz. Chaque générateur reste
ln fonctionnement jusqu'à la fin de son propre
ignal.

En présence d'un signal BF, l'étage interIlpteur (transistor T.) dirige la tensi::m de
~avail sur l'oscillateur FR. Par le cha_lgeilent du quartz oscillateur, o~ peut choisir
larmi cinq fréquences situées ·dans la gamme
les 27 MHz. L'étage final HF de l'émetteur
!st équipé d'un tube DL94. La puissance émise
~st de l'ordre de 1 W. Le transformateur de
tension fournit la tension anodique et la polari~ation de grille. L'étage est modulé par la
grIlle. La profondeur de modulation est de
80 à 90 %.

RECEPTEUR à 6 CANAUX 195/2

La figure 3 montre le schéma du récepteur
à 6 canaux. Celui-<!Î Peut être transformé en
récepteur à 10 canaux par l'adjonction du
récepteur complémentaire à 4 canaux 195/4
(4 circuits accordés et 2 ponts). Comme tous
les ponts sont identiques, nous n'en avons
représenté qu'un seul sur la figure 3.
,Le transistor T" monté dans un circuit à
base commune, découple l'antenne de l'oscillateur qui suit. La diode D, doit couper le
circuit oscillateur F ru quand se présentent
des signaux de pointe. La fréquence à recevoir arrive au centre d'un pont. Celui-ci est
constitué des deux selfs de découplage du
filtre F II, de la résistance de sortie du transistor mélangeur, et de son équilibreur symé_
trique à travers les éléments C, et R,. Avec
ce dispositif, la tension de l'osciHateur ne
peut pratiquement pas influencer le premier
étage et atteindre l'antenne.
Les deux étages amplificateurs de fréquence intermédiaire équipés des transistors T. et
T5 sont couplés par capacité au filtre de bande
précédent. Les diodes D2 et D. montées en
opposition sur le filtre F VI limitent le signal
de fréquence intermédiaire et évitent une surcharge des étages suivants.
.
Aux autres filtres de bande F vm et F;rx
sont connectés deux circuits redresseurs. La
diode D5 fournit la tension de régulation.
Celle-ci, filtrée, est appliquée au transistor aU
silicium T,. Dès que la tension est supérieure
au potentiel correspondant au coude de la ca- ractéri:stique de ce dernier, la tension de collecteur du transiSltor T. prend des valeurs positives. Les points de fonctionnement des

RAPID-RADIO
RADIO-COMMANDE

NOUVlEAU 1 Réc&Jl!~eur «SU,P·ERFIX ..
superhetérodyne
'
(décrit dons le • H.-P. » nO 1 161 )
En « Kit» so ns quartz.. :125,00
En ordre de marche, av. boîtier,
notre réclame du mois .. :179,00
BAISSE SUR 'CERTAI,NS ARiTICLES
Quartz subminiatures •
27)120 - 27,125 et 26,670 MHz,
Prix . . . .. . • . . . . • • . . . • • :18,00
Relais ,K.ACO 1RlT • ....• :12,00
BAISSE SUR LES TRANSISTORS
AC125, 126, 127, 128 (4,00) 3,60
AF125, 126 ••. . . • • (5,40) 5,00
AF118 •.. . .. ..• . • . (7,20) 7,00
2N1613, 2N697, 696. (9,90) 8,50
Antenne accordée 27,12 et 72 MHz.
Prix ..... . .. . . . . .. . : . . 24,00
Accu « cadnickel » 12 V OS ampère ... . . .. , . .. .. .. . . ~ '82,GO
1,2 volt, 0;5 ampè re .. . .
7,50
EMETTEUR 1 à 4 canaux 27 12 ·MHz
Platine en «Kit » . ... . '79,50
Platine montée et réglée
89,50
Complet ave c boîtier et accessoires ... . . ...... . . • •.. '. :130,00
En ordre de marche . .. . :145,00
EMETTEUR 6 CANAUX, 500 mW HF
27,12 MHz (décrit dons le « H.-P .
Spécial Télécommande » 1967).
Platine en «Kit . . .. . . :1 :18,00
Platine câblée et réglée :143,00
Complet ovec boîtier .. 235,00
jEn ordre de marche . . 278,00
Manche de commande miniature
2 positions . ... .. . . ... .
7,00
S!"rvo «MU L TISERVO. •. 64,00
Autres modèles sur demande,
ullijonetion - ~metteur
1 W • Récepteurs « Simplifix » et
ct Mic:rofix »
Boîtiers pour émet ..
teurs et récepteurs - Quartz - Relais
- Manches de commClndes - Antennes t~le5copiques CLC (Reportezv,?us a notre annonce du H.-P . de
decembre 1967).
Ampli 2 à 10 Watts
en «KIT >. 60,00 - Monté 6950
Ampli 300 mW .. .. .. .. 32:00

OseillatéU.

06

64, rue d'Hauteville - PA,R,IS (1oe)
1~r étage - Tél. : &24-57-8-2
C.C •.p. PARIS 9486-55
Démonstration permanente
de nos ensembles
(,Magasin ouvert le samedi)
Expédition contre mandat ou chèque
à la commande (Port en sus 4,50 F)
ou cant're remboursement
'
(Métropole seule ment)
Pas d'envois
pour commandes inférieures à 20 F
DOCUMENTÂT,ION
CONIJ'RE 2,5'0 F EN TI'MBRES
1
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transistors T, et T. son.t aussi déplacés, ainsi
que ceux des étages présélecteurs et mélangeur. Les deux étages à fréquence intermé-

de manière que de faibles tensions BF des
canaux adjacents ne puissent ouvrir l'étage
interrupteur. La polarisation positive est obte-

diairene possèdent aucun réglage CAS. On

nue à

ne peut donc constater de distorsions de la
courbe passante. La largeur de bande à 6 dB
s'élève à ± 12 kHz. Ainsi la sélectivité est
assez grande pour pouvoir actionner simu1ta·
nément plusieurs appareils à courte distance
, dans la bande des 27 MHz. La régulation auto. matique de sensibilité, malgré la forme quel'qtiepèuinusi:tée, est sufftsanunent efficace. En
', 'effet, 'la :tension de sortie BF reste' pratique, ment constante quand le signal d'entree varie
de 100 'IJiV à 500 mV. La tension BE est obtenue ' au moyen de la diode D•• amplifiée par le
transistor T. et transformée en impulsions
rectangulaires d'amplitude constante par le
transistor limiteur T.. Dans le circlJi.t collecteÙi', <dE! ce 'dernier sont disposés. en série,
, toi1~ .1e~ cÏri:uits accorldés: Quand, à la résoÏlaoce, 'un ' des , drcuits BF se meLà' osciller,
il. 'n iote par ,son,: enroulement seéondaiJre le
transistor ampli!fiéateur correspondant AC126.
La base ,dem<:P l;'4ernier-eSJ1; ~l~isée positi"vement "au , inoyen ' d'un ,diviseur de tension
Pogë 102
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partir d'un convertisseur de tension

continue avec transistor T•.
Pour le fonctionnement de la commande des
gouvernes à deux canaux 195/3, on possède
cinq circuits identiques à pont en reliant le
récepteur supplémentaire. Dans la diagonale
du pont, se trouve le moteur qui tourne dans
une direotion à la résonance d'un circuit, dans
une direction opposée quand l'autre circuit BF
est excité.
Supposons, par exemple, que le transistor
T 105 soit actif; la chute de tension à travers
la résistance d'émetteur met en fonctionnement le transistor T 1'17. Ainsi le transistor
T Hl a sa base positive par rapport à l'émetteur et se trouve bloqué tandis que le transistor T 112 reste actif. Alors, le courant peut ,
circuler à travers le transistor T 1017, le redresseur D 105, le II).oteur de la g9uverne
(borne BU2), le transistor T 112 et là résistance de 0,82 O.
\- ,
"

Les condensateurs de filtre de 180 /loF' qu
déterminent la constan.te de temps sont cal
culés de manière à maintenir ouverts sucees
sivement les transistors. même pendant lei
pauses cycliques d'alimentation.
'Les deux résistances de 390 0 servent d.
protection électrique de la commande de gou
verne 195/3. L'alimentation est prélevée su
la batterie du récepteur. On peut aussi uti
liser d'autres dispositifs de gouverne, C(lmffil
par exemple, ceux neutralisés mécaniqUement
à condition que leur consommation ne dépass
pas 500 mA.
(D'après Funkschau n° 19 et
Autonna.)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Emetteur à dix canaux Mécatron 195/1.

Fréquences : 5 fréquences porteuses dans 1
bande' des 27,12 MHz ;(26,975; 27,045; 27,120
27;.i95 ;' 21,265" MHz). " ;
MOdulation :, fréquences BF 2200 - 7 900 H;
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FIG. 3

Tubes et transistors: DL 94; AF 114 ;
;0128; 8 x AC 125; SSi 1,2; 7 x OA 81 ;
80C 35.
Stabilisation de température: de - 10 oC
;qu'ià + 5,0 oC.
Mimentation: 7,'5 V avec 5 piles de 1,5 V.
)imensions: 6,3 x ' 16,2 x 22,5 cm.
Poilis: 1,8 kg avec batterie.
Récepteur à 10-6 canaux Mécatron 195/2.
Superhétérodyne avec étage préamplificaur HF.
'Fréquences: 5 fréqu~nces porteus~~ , qans
~~:.nde des 27,12 MHz Idellti~u~ft ,\t ,e~~les' d~' Fréquence intermédiaire"!'" 460

kHz." ',',

1i

Modulation: 10 canaux BF : 2 000 - 7 !IOO Hz.
Transistors· et diodes: 27 transistors + 12
diodes; 12 x AC 153; 9 x AC 126: 6 x
RiD 15; AF 125; AF 121; BeZ 10; AF 1~ ;
2 x NF ,1,2 7; 7 x OA 90.
Stabilisation de température: de - 10 oC à
+ 50 oC.
Alimentation: 6 V.
Dimensions : 9 x 6 x 4 cm.
Poids: 260 g.
Récepteur supplémentaire à 10-4 canaux Mécatron 195/4.
Modulation : 4 canaux BF 3 500 - 6 570 Hz.
Transistors et diodes ~, l.;2 transistors + 4
diodes; '" 8 x AC 153 ; "4 x Ri[) 15 ; 4 x
AC 126.

Stabilisa-tion de température ; de - 10 oC à
'
Alimentation; 6 V à partir de la batterie
dU récepteur principal.
Dimensions ; 6,6 x 4.1 x 3,9 cm.
Poids; 110 g.
Gouvernes à 2 canaux Mécatron 195/3.
Alimentation: 6 V à partir de la batterie
du récepteur.
Consommation de courant::' seulement pendant le fonctionnement des gouvetiiés, :
121;" 1';;':,'
250 mA.
,' ,-',Y, l
:A'; ' "
Dimensiori,!r';:' l!l k:~,6 X 5;6 ':ém.
"; ;, j
Poids: 60 g.
' 10'- '

+ 50 oC,

H" 1 161
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UN RÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE
PRESENTATION

(4IIp'·cir(vit

ET appareii est destiné à
fournir des renseignements
à un correspondant éventuel
éle la part d'une personne absente
cie son domicile. C'est notamment
le cas des personnes qui sont appelées par leurs fonctions ou leur
profession (médecins, chefs de
services ou d'entreprises ... ) à se
déplacer fréquemment.
Cet « auto-c 0 m mut a t e ur»
s'adapte à tous ies systèmes de
téléphonie, automatique ou manuelle, et à tous les magnétophones du commerce, que ceux·d
soient à lampes ou ,à transistors.
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1 transistor (2N697J. Antenne télescopique. !Puissance 360 mW, situant
cet appareil entre le - 'E-118 • et le
« EY-20 >.
Convient pour le Réceplteur R.S.T.
Complet,
en pièces détachées ... .
En orelre de mar"he .. . .. . 106,00
(Frais d'envoi : ·S,'5{))

71,00

EMETTEUR EY 20
·(décrit dans le ,H.~P. d'avril l~68J
Nous disposons ici d'un modèle de
grandepuissaru:e. ob-tenu par l'emploi
d'·un transistor de type professionnel :
le AFY19. Câblage sur circuits imprl.
més. Pilotage par quartz. 'Portée de
l'ordre de 1.000 m. Convient pour le
136,
,r écepteur R.S.T.
Complet, en pièces dét.
En ordre de marche .... . . 185.00
(Frais d'envoi : 5,()O)

00

98 80

L'émett.... r EMl.complet en
pièces détachées . .. .... ,.
,
En orelre de marche . ...
145,00
Le récepteur R4M. complet
en pièces détachées ... ...
,
autres émissions.
En orelre de marche ....
118,00
(Frais d'envoi pour l'ensemble : 5,00)
Tous nos priX sont nets, sans. taxes supplémentaires. FraiS de port et emballage en sus. Des schémas et 'plans de câQlage sont joint. gracieusement à tous
nos ,montog,es; ils peuvent être expédiés préalablement contre 2 timbres.
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15

. ·LL

MULTICANAL

EMETTEUR .eT RECEPTEUR 2 CANAUX

MONOCANAL

ENSEMBLE EM3/R4M
Ensemble Emetteu r-Récepteur mOnocanal. fonctionnant en onde modulée.
Le récepteur comporte un filtre accordé, qui fait 'lue le récepteur ne
répond uniquemént que sur son émetteur propre. Insensibilité tota'le aux

,0

,1

IZ1~~13
B
+

COMMANDE

cuit imprimé, fourni prêt à 11emploi.

90,00

0

~

EMETTEUR E 120

S6 00

!

o~~'~

191 ().--------'-----<I

+

+~-'1-----------------------------~~(f1

(décrit dans le H.~P. d'avril 1~68)
::e modèle est également d'une gran:le simplicité de montage. Il comporte
un seul transistor A'F 118. En coffret
plastique incassable de dimensions 17
x 4 x 3,5 cm - 27 MHz. A'1tenne télescopique. Portée de 300 à 500 mètres. Convient pOlir le récepteur R,5.T.
Complet,
en pièces détachées ... ,
,
En orelrede marche ....
105,00
(Frais d'envoi : a,o()

de f évrier 68)

:

1

1
1
•

(décrit dans le H.-'P. d'avril 196-SJ
:Emetteur en coHret métall ique de
18 x 6 x 4 cm (même présentatian Que
le modèle -E2T .J. Câblage ~ur cir-

H .~P.

r-------~~/

1

63 20

dall .~

4

___ J

:J 2 dirNfi0//3

EMETTEUR E.118

lur la fréquence de 27,12 mégahertz.
Montage mis à la portée des débutants, extrêmement facilité par cô:,Iage sur circuits imprimés fournis
prêts à l'emploi. Portée d~ 60 mètres
environ.
Emetteur E2'T e n coffret métai'! iqu ·~
de 19 x 6 x 4 cm; 1 transistor, antenne té lescopique.
Complet, en pièces dét.
,
En ordre de marche . , ..
90,00
Récepteur RS'T en coffret plastique de
jimensions : 90 x 55 x 30 mm - 4 transistors. Poids : 110 g.
Complet, en pièces dét.
En or!lre !le morche ....
135.00
Frais d'envoi pr l'en ...mble '0,00
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SERVICE--DES AMATEURS RADIO-MODÉLISTES
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fonctionnont en onde entretenue pure

~
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Les relais et le sélecteur sont
alimentés en courant continu sous
tension de 12 volts. Cette alimentation tout à fait classique peut

·ENSEMBLE
EMETTEUR
et
RECEPTEUR
MONOCANAL
E2.T/R5.T

-

:Commvf4frvr
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COMMANDE
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83 00

Décrit dans
Radio-Modélisme no 3
Frais d' envoi pour
l ' ensemble .- 5,00

EmeHeur en cof·f.ret métall ique, sur cir-

cuits imprimés, piloté par quartz 7-2 MHz.
PuissanCe totale : 950 mW. Récepteur en
coffret plastique, sélection par filtres
basse f.réquence, relais incorporé.
EMEliTEU·R 'ETC.1l
Complet, en piè<:es détachées. 1 '14.S0
Complet en ordre de marche. 240.00
R'fJCIEPT'E·UR RTe.1l
Complet, en pièces .détachées. 149.00
Complet,en ordre de marche. 100.00

- - - ENSEMBLE ET5-RTC4--(Décrit dans Radio-t~odéJisme no 8)
entièrement transisto~isé, 4 canaux avec
facilit'é d'extension en 8 canaux. Su,r circuits Imprtmes. Liaison sur
72 MHz. ,Emetteur piloté par Quartz. Récepteur en deux petits coffrets
se logeant plus facilement.
4 canaux
Emetteur ,ETS' en pièces détachées .. ....... ,........
205.00
Emetteur ETS en ordre de marche .............. . ...
290.00
Récepteur RTC4 en pièces détachées ..... . .... • .....
225,00
Récepteur ·RTC4 en ordre de marche . . ............. '
2&0,00
(Frais d'envoi pour l'ensemble ; 5,.()() .

--------------- EMETTEUREMC.19 - - - - - - - - - - - - - Emetteur de forte puissance entièrement transistorisé. Portée « SOL-AIR J
de plusieurs kilomèt.res. ,Puissance totale 4,5 watts, puissance H.f. rayonné(
1 watt. S'utilise avec le récepteur RTC4 ci.dessus. Liaison sur 72 M'Hz.
4 canaux 1 8 canau:
Emetteur 'EMC.19 en pièces détachées . ...... """"
29'1,00 33'1.OC
Emellteur :EMC.19 en ordre de marche .,...... . ..... 1 390,00 4&O.Oi
{Frais d'envoi pour l'ensemble : 4,0()

- - - - - - - - - EMETTEUR ES8.C - - - - - - - - Cet émetteur presente exactement les mêmes. caractéristiques de puissanc'
que l'Emetteur 'EM,C.19 décrit ci-dp.ssus. mais il permet la COM'MA~I)'
$liMULTAN'EE, c'est..o-dire l'envoi de 2 O~DRES A LA fOIS. Il se foi
normalement en 8 canaux.
Emetteur 'EN.C
Emetteur 'U8.C
En pièces détachées ..... 41 '1.7'5
En orelre de muche .. . .. 5 '10,0
(Frais d'envoi pour l'ensemble : 6,0()
Toutes les pièces de n.os montages peuvent être fournies séparémen
NOTlR'E CATA'LOGU·E SPECIAL « ftAOIOCOMMAN,1)E ..
Indispensoble aux modélistes, est adressé contre 2 timbres
Il est joint gratuitement à tout acheteur de l'ouvrage
. « RADIOCOMMANDE PRATIQUE"
dont le prix en - 'Envoi assuré • est de F """ 24,50

1

PIRIOR-RIID'O
Direction: L. PERICONE

- - - 2 5 , RUE HER()LD, PARIS ( l " ' l - - (47, rue Etienne-Marcel)
Mo: Louv,e, Le. Holleset Sentl.r - Tél. : (CEN) 236·65-50
C.C.P. PARIS SOSO-96 - Exp6ditions toutes directIons
CONTRE
MÂNDÂT
JOINT
A
LA
COMMANDE
CONTRE REMBOURSEMENT: METROPOLE SEULEMENT
OuvtJ'1 10U$ lu ' jours ($auf dimanche)
de 9 h cl 12 h el de 13h 30 cl 19 h

être fournie par piles, accumulateurs ou secteur redressé et filtré. Sur [a maquette réalisée par
l'auteur, le moteur de minuterie,
qui est un SAPMI facilement
trouvable dans le commerce, est
alimenté en aŒternatif brut. n va
de soi qu'on peut utiliser un moteur fonctionnant sur la même
rource d'alimentation que les relais. On :peut également remplacer
cette minuterie par un système à
thermostat bi-lame.
DESCRIPTION (1)

Cet appareil comprend :
t Un relIais d 'appel sensible au
courant alternatif et recevant les
appels de ligne d'abonné, un relais dit de minuterie et de commande de magnétophone commandé par le relais d'appel et
destiné à commander le chauffage
des tubes du magnétophone s'il y
a lieu et l'avancement d'un moteur de minuterie commandant
:ui·même une came à contact à
chaque tour, un sélecteur tourl!ant dont l'avancement est commandé par ladite came à contact,
1 e dit séŒecteur possédant des
moyens de ,produire une suite de
premiers si,gnaux commençant à
son premier pas et durant jusqu'à.
la fin de sa rotation et un second
signal après un nombre de pas
déterminé et étant adapté à fonctionner en avance automatique
après la production de ce second
signal, un relais de commande de
connexion commandé par ledit
lelaiS de commande de connexion
et renvoyant la ligne d'ahonné du
relais d'appel vers un des enrouIp.ments d'un transformateur, dont
l'autre enroulement est relié au
magnétophone et un relais de [ibération excité :par iedit second
signal.
2 Le nombre de pas après lequel Je sélecteur revient en
avance automatique jusqu'à sa position de repos est déterminé au
moyen d'un commutateur manuel
qui, selon la position de son bras,
met à un potentiel de marquage
~ne parmi , une pluralité des broches d'un banc sélecteur.
0

0

FONCTIONNEMENT

L'appel émanant du réseau par

la ligne 2 est reçu, à travers les

contacts 111 et 112 en position de
repos du relais de connexion 11
et le condensateur 24, par le relais d'appel 12 de 1000 10 sensible
au courant alternatif. Le relais
d'appel 12 en tirant fait venir au
travail, par son contact 121 au
travail, ie rclais derninuterie et
de commande' du magnétophone
13. Le relais 13 a [es fonctions
suivantes:
a) n se colle par son contact
131 à travers [e contact 143 au
repos du relais 14. n passe donc
sous la dépendance de ce relais 14.

il) n met en marche, pal" le
<:ontact 133 fermé, le moteur ' 15
de la minuterie (ce moteur est vu
sur la figure avec ie contact 16
et ia came 17 ipOrtée par l'arbre
ciu moteur et qui établit le contact 16). Ainsi qu'on 'l'a déjà dit,
ce moteur est alimenté en courant
alternatif à travers les bornes 4.
c) li met sous tension, également par le contact 133 fermé,
l'amplificateur de lecture du magnétophone 10 dont la fiche d'alimentation 8 est, ainsi qu'on l'a
dit, connectée aux bornes 5.

Au bout d'un certain délai qui
peut êtrc de trente secondes dans
le cas d'un ma,gnétophone à tubes
à vide, ou nul dans le cas
d'un magnétophone ià transistors
et qui, réglé par la position relative de la came 17 et du contact
16, dans la position de repos du
moteur 15 de la minuterie, l'électromoteur 18 du sélecteur 19 est
excité à travers le contact ,132 au
,t ravail et le contact 142 au repos
du relais 14. Le sélecteur 19 fait
un pas. Ce sélecteur possède trois
couronnes 191, 192, 193. Les plots
de la couronne 191 à i'exœption
du plot de repos sont reliés aux
plots d'un commutateur manuel 21
dont le bras 210 est connecté au
pôle moins de 'la source 9; le bras
'coopérant avec la couronne 191
est connecté au pôle plus de cette
source à ,t ravers l'enroulement du
relIais de libération 14. Les plots
de la couronne 192 à l'exception
du plot de repos, sont interconnectés entre eux et avec le pôle
moins de la source 9 et le bras
correspondant est relié au pôle
plus ,de cette source à -travers l'enroulement du relais 14
et son contact 141 au travail. Les
plots de la couronne 193, à l'exception du plot de repos, sont intErconnectés entre eux et avec le
pôle moins de la source 9 et ~e
bras correspondant ellt relié au
pôle plus de cette source à travers l'enroulement du relais 15 de
commande de connection.

Le sélecteur 19 ayant avancé
d'un pas, ~e relais 15, ,r etardé au
relâchement, s'excite et par son
contact 151 'au travail fait venir
au travail le ,relais 11 de connection ;ce dernier coupe l'aUmentation du relais d'appe[ 12 et connecte 1a ligne de l'abonné à
l'enroulement se'COndaire du transformateur 20 d'adaptation d'impédances. L'enroulement primaire
de ce transformateur est relié par
les bornes 7 ainsi qu'on l'a dit à
la prise de haut-parleur supplémentairi:! du magnétophone 10. Le
transformateur 20 donne la supervision àe la ligne d'abonné 2 au
central téléphonique.

A chaque tour du moteur 15 de
la minuterie. l'électromoteur 18
est aJimenté et le sélecteur 19
avance d'un pas. Au bout d'un
certain temps délimité par celui
des plots du commutateur 21 sur
lequel l'abonné a placé le bras 210,
;, :le relais de libération 14 ,tire. On
(1) Appareil breveté S.G.D.G. . peut admettre, par exemple, que

chaque tour du moteur 15 dure
3G secondes et que par suite' le
temps de déroulement de la bande
est égal à trente secondes multipliées par le numéro d'ordre du
plot du commutateur 21 sur lequel
est placé le bras 210.
Le relais 14 en tirant effectue
les manœuvres suivantes ;
a) 1!l permet aù sélecteur 19 de
partir en rotation libre à travers
k 'COntact 142 au travai[ et le
contact ,22 de l'électromoteur 18.
b) Il fait avancer d'un pas le
compteur privé 23 de rabonné si
ur. tel compteur est prévu.
e) Il coupe le relais de minuterie et de commande du magnéto-

phone 13 qui arrête le moteur de
la minuterie et le magnétophone.
Le sélecteur 19 étant revenu à
sa position de repos, le relais 15
de commande de cOnnexion relâche, ce qui fa~t tomber le relai:s
àe connexion 11. La ligne d'abonné est renvoyée sur le relais
d'appel 12 par les contacts lU et
112 au repos.
Signalons, pour terminer, que le
matériel principal} nécessaire à
cette réalisation nous a été fourni
par Cirque Radio (petit moteur de
minuterie), RAM (sélecteur pas à
pas) et Radio - Relais (relais
ûivers).
J.-M. BARBIER.

Nouveautés " Foire de NUiREMBERG"

IUHlomnmmmllllunlllllll
NOUVEAUX PRIX - Fabrication REUTER :
Ensembles côblés et réglés, émetteur-récepteur, 4 canaux
« Télétyp S» en 27 MHz. Complet sans batterie . .. . .... •..•
500,00
Le même ensemble,en 72 MHz.... . ... . ...... . ..... . 500,00
Récepteur à transformation embrochable comportant
élément HF à super-réaction TE 10 KS. Prix en état de marche
'15;00
ou bien :
1 élément HF superhétérodyne RX 129 S. Prix en état de morcM, sans Quartz .•..•....•• " •............ .. . . ... ..... . . 150.00
Quartz (fréquence à préciser) ...........•.... . . ; ...
20,00
1 à 6 élémenfs BF 2 canaux RS 2KS. Chaque élément en
état de marche ... . ..... . .............•••............... 100.00
'Emetteur REHATON 10. Cet émetteur peut être liv<é de
2 à 12 canaux. Prix complet en 2 canaux ... . .... .. .. Prix à l'étude'
Prix de chaque élément 2 canaux supplémentaires Idem
E,N5EMBIoE A CA810ER • !(lITS"
Elérm>nt HF à super-réaction TE 10 KS. Complet en pièces
détachées avec schémas de montage ,. ...... ..... ..........
65,00
Elément HF Superhétérodyne, complet en pièces détachées, sons quartz . .. . . . ...... • ... . .... ,.. . . .. ........ . . 130.00
Quartz seul, fréquence à préCiser .. . ...... . .... . ...
~o,oo
E,lément BF 2 canaux RS 2 KS, complet en pièces détach.
80,00
Emetteur R'EHATON 10, transformable de 2 à 12 canaux,
complet en pièces détachées pour 2 canaux ............. Prix à l'étude
Chaque élémént 2 canaux supplémentaires ., .... . . Idem
MAl'ERI'EL M'ULT'~"EX
Ensemble
proportionnel DIGll1RON 3, comportant :
1 émetteur, 1 récepteur, 3 servos proportionnels, 1 jeu de
batteries. En état de marche . .. . . ... . ..... . ...... ' , . . .. "
1.500,00
MATERIEL R.I).
R. O. JUNIOR, monocanal 27 MHz. Ensemble en état de marche.
Prêt à l'emploi ...•... . ............... ..• . . '. . .. . ... , . , , ., 200,00
Le même en 72 MHz .... . .. . ....... . .. ".,.', . ,. ~.oo
Ensemble R. O. JUNIOR Il, 2 canaux livrés en 27 ou
72 MHz, à préCiser .. ... . ...... .•.•.••.. .. .. . .• ........ • 2'15,00
•
.Ensemble R. D, JUNIOR IV, 4 canaux en 27 ou 72 MHz,
a préCiser .. .. . . . .. . .. . . , . . .. . ... . .. . .... .. ..... . .... . . 400,00
ENUMBI.E A eABLIR
Tous les ensembles, ci-dessus, sont égalem·ent livrés en
corton « KIT » à câbler.

De plus, nous présentons 2 ensembles proportionne ls
- l e DIGILOG
- le MINIIPROP 7'1
ces d€ux ensembles sont vendus, soit :
- en pièces détaehées
- en modules pré-côblés
- côblés et réglés.
Nous consulter.
SERVOS MECA,NIS,M'ES

~~~1~t~c. :.: .: :.: .: :.: :,::.:::::::::,::,:.:,:::::::.::.: ::.:::: Il~

Trim a Matie , .. . .......... , .. , . ... ...... •. ... ,..
'19,00
Bellamatic Il . . . .. . . . ... , , .. . , , . . . , . . , , , , . . , , . . . •
95,00
Et tout le petit matériel miniature et subminiature à relais, filtre
BF, antenne, potentiomètre, résistance, condensateur, manche de commande, etc ...
Remise 10 % pour toute commCinde à en-tête de Club.
Catalogue géant contre 5 F.

R. D. ÉLEe T R 0 N 1QUE
4, rue Alexandre-Fourtanier
ALLO! 22-44-92

31-TOU'LOUSE

C.C.P. 2.278.27
N° 1 168
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LE POSTE AUTO~RAOIO BLAUPUNKT <FRANKFURT>

1

E poste auto-radio Blaupunkt
.
« FraMfurt » est un appareil de ,grande classe. entièrementtransistorisé. susceptible
de satisfaire tous ceux. qui désirent recevoir. dans les meilleures

L

FIa. 1

1

- Gamme à modulation de fréquenee : de 87 il 104 MHz.
La commutation des gammes
est réalisée par les touches d'un
clavier central, chaque touche permettant égaiement Je préréglage
sur une station de la gamme correspondante. li suffit de rechercher manuellement la station à
l'aide du bouton de droite. de
tirer sur la touche et de J'enfoncer ensuite jusqu'à la butée. la
station se trouvant ainsi préréglée.
Le bouton de gauche est celui
de volum~ à interruptéur.. Un petit levier acoustique règle la tona-

conditions. la radio à bord de ieur
voiture. TI est équipé de 11 transistorS et reçoit les gammes suivantes :
~ Grandes ondes: de 150 à
290 kHz.
- Petites ondes
de 515 à
1640 kHz.
- OndeS courtes
de 5.9 à
6.35 MHz.

lité. Sur une position moyenne les
basses et les aigus sont favorisés. En tournant ce levier de la
IJosition moyenne à gauche. latonalité devient plus grave; en le
tournant il droite, la tonalité est
plus claire (émissions parlées).
La puissance modulée, délivrée
par l'étage push-pull de deux
transistofs de puissance AD148 ou
AD139 est de 6 watts.
Les fOilctions des transistors utilisées sont les 8uivantes :
- AFI06, amplificateur HF en
FM.
- AF201. oscillateur mélangeur
EOn FM.
- AF126, premier amplificateur
10,7 MHz en FM ou amplificateur HF en AM.
- AFl26. oscillateur en AM.
- AF126. deuxième amplifie atE'ur 10,7 MHz en FM nu premier
amplificateur 460 kHz en AM.
- AF121. troisième amplificateur
10.7 MHz en FM ou second amplificateur 460 kHz en AM.

FIG. 2

1

- AF121. quatrième amplifica- .
ocur 10.7 MHz en FM ou .troisième
<!mplificateur 960 kHz en AM.
- BCI08C préampHficateur BF
- BC108B. driver.
- Deux ADUS (AD139) amplificate'.1f push-pull · de sortie
classe R.

FIG. 3

ALIMENTATION
Le récepteur peut être alime~té
sous 6 ou 112 V. la commutation
étant assurée par une glissière à
l'arrière de l'appareil.. La tension
de fonctionnement est celle qui
est mentionnée (voir figure 1).

LES VRAIS AUTO - RADI O
PRIX EXCEPTIONNELS
ET REVOCABLES
DISPO~IBILITES LIMITEES

GRUnDIG

BLAUPUNKT

5
Watti

FM

"WELTKLANG 4000 (AS 40)"

Sa renomm" ..st déjà ... IIdoment ~tablie.
4 gammes : ·FM • OC • PO - GO, 11 transistors + 8 diodes.
Réglage ~nti.fading à 3 étages. Clevler 5 touch.s. Réglage d.
tonalité. Rattrapage automatique en FM commutablè. Sortie
HP et lecteur Cie cassette,
push·pul! 5 watts. ·Raccords pour

i

megnétophone. Commuta t'ion 6/12 V. Possibilité de commu-

tation péle

+

Ol) -

"FRANKFURT"
5 TOUCHES A PRESELECTEUR RAPIDE
2 FM •
(49 m) • PO - GO • RIGOUREUX CAF
EXCELLENTE RECEPTION A LONGUE DISTANCE

oc

385,00

Prises pour

mognétophone, 2 H.-P.,

antenne automatique •

12 transistors + 14 diodes· Commut . 6 et 12 V ± à la masse .
EQUIPEMENT STANDARD (facultalif), HP compris. Supplément

RECEPTEURS GARANTIS D'ORIGINE •

ACCESSOIRES FACULTATIFS : Equipement : 26 ~ . :19,00 •
Haut·Parleur : 300,OO..,u 43.00 ·ou plage arrière 64,00 .
Antenne Il partl.r de 19,50 • Notice ·cont·re 3 1.1'. de 0,:)0.

:

•

•

• DUAL
DUAL
•
HS
11
EST UNE CHAINE HI-FI A LA PORTEE DE TOUS
Type P41, comportant :
UN AMPLI ST·EREO 2 x 6 W MUSICAL entièrement transistorisé
DEUX ENCEINTU avec dei H.-'P. spécial,lx 6 'N, large bande
UN CHANGEUR DUAL tI 1010 )t nouveau modèle
automatique, avec tête stéréo. Le bras se pose avee une grande douceur
TRANSPORT FACILE : Elle forme un bloc homogène avec une pOignée de transport,
latérale et escamotable.

5 Watts

CINQ STATIONS A PREREGLER

1

PRIX
SPECIAL

à la l'nasse.
•

•

FM

1 -

2 FM

PRIX
SPECIAL

560,00
· 95,00

RECEPTEURS GARANTIS P'ORIGINE •

1er versement :

Prix total avec

(;BEDIT

EQUIPEMENT

655 F

ASSURANCE SECURITE COMPRISE

1.315,00
et le reste (520,00)
~ votre choix

mois
de....
m~oi..s ..d_e....9.3_,.80-..-~O..u....ou12....21m..o_i",s
...d.e~4
930,90
..,a~0....
- _O"'u....18~m..o.is~d..
e ..3",;...
5 ..,1_0~wtI

"'IIIIiIIIoJlII!6...

.fi

COMPLET,

DUAL HS 11

Ampli 2 x 6 W
PREMIER
VERSEMENT

150,00

+

2 enceintes

+

C6 RÉ
DIT
- 21 MOIS

le changeur

COMPTANT

720F

et, à votre choix :
6 mois de 102,60
ou 12 mois de
54,30
ou 18 mois de
38,20
ou 21 mois de
33,70

ASSURANCE SECURITE COMPRISE

- _
37,_aVenue
Ledru·Rollln
• Pari.
(12') •ouDID.
84·14 dans
• Atoute
3 minutes
des • métros.
Gares d.
Lyon
et _
d'Austerlitz,
Quai
de_
la_
Râpée
. .SOCIETE
_ _ _ _ RECTA
____
___
Exp.é dltions
au comptant
à crédit
1. France
C.C.P. Bastille,
PARIS 6963·99
__
__
____
__
_ __
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Une commutation par un autre
à glissière, disposé
du côté potentiomètre, comme indiqué par la figure 2, permet
l'adaptation du récepteur à bord
d'une voiture avec positif ou négatif de la batterie au châssis. Le
signe - doit être visible ~orsque
le négatif de la bakterie est à
la masse et le signe + dans le
cas contraire.

A propos du récepteur

commuta~ur

<TRANSALL DE LUXE» SABA
ES caractéristiques essentielles du récepteur portable
à tmnsistors « Transall de
luxe» SABA ont été publiées
dans notre numéro 1 156; Elles ont
séduit à juste titre un très grand
no:nbre d'amateurs désireux de se
procurer un récepteur à transistors très sensihle, équipé de plusieurs gammes (PO, GO, 2 gammes OC, FM) avec préréglage de
4 stations en FM, et délivrant une
puissance de sortie tTès élevée
(5 watts) pour un récepteur de
ce type.

L

BRANCHEMENT
DU HAUT-PARLEUR

Sur le côté du poste se trouvent
trois prises pour le branchement
des haut-parleurs (fig. 3) .
Pour le branchement d'un seul
haut-parleur ou de deux haut-parleurs avec potentiomètre-mélangeur utiliser la paire de prises
marquée par un symbole de H.·P.
La paire de prises marquée par
deùx symboles de H.-P. est prévue pour le branchement de deux
haut-parleurs.
Pour améliorer le son dans la
voiture, E est possible de brancher un haut-parleur supplémentaire ou arrière avec potentiomètre-mélangeur.
Raccm'dement magnétophone :
une prise standard DIN à l'arrière
de -l'appareil permet le branchement éventuel d'un magnétophone.

L'alimentation de ce récepteur
pour l'auto, le voyage ou la maison, et en particulier pour les endroits défavorisés où les réceptions sont plus dim.ciles et s'effectuent soit sur piles incorporées
de forte capacité, soit sur secteur,
grâce à une a1Ïmentation incoTporée.

SA BA
"
+

AMPLI'S SONO

OUI!

6 Watts
Commandes grave,·aiguês séparées • 2
entrées 4 et 150 mV.
85 F
Châssis en pièces détachée,
Câblé, sans tubes ........... . 145 F

Pour des raisons évidentes de
sécurité, cette aHmentation secteur inconporee est commutée sur
la position 220 V lorsque l'appareH est fourni. Les commutations
à réaliser pour ce passage de
220 à 110 V n'étant pas mentionnées sur le récepteur, nous indi-

Transfo

alim .

GEJ
L

1.

2

3.

~L
,

1.....-2 '

Position 220V

~R~:~L~

Fusible

3

Position 110V

? +."

PARCE QUE C'EST UN RECEPTEUR HORS·CLASSE
TOUT TRANSISTORISE (30 transistors et diodes)

CHEZ SOI

4 entrées ': 2 guitares, 1 micro, 1 P.U .
ou radio.
166 F
Châssis en pièces détachées
Câblé, sans capot ni tubes . . ~'95 F

36 Watts

Châssis en pièces dé t.achées 298 F
Câblé, sans capot ni tubes . . 440 F

EN AUTO

En voyage

50 Wotts

lui assurent en même temps tous les perfectionnements désirés

PUISSANCE : 5 W

.urbaUerie

•

10 W

AMPLIS GÉANTS
4 GUITARES + MICRO
4 entrée. mélang.able. et séparées

UNIVERSEL et BON à TOUT FAIRE
L'ampleur de sa MUSICALITE et ses nombre.uses possibilités

22 ' Watts

quons ci-dessous le mode opératoire.
Enlever le fond arrière du récepteur maintenu par les deux
plus grosses vis aux extrémités
droite et gauche.
On remarquera la disposition du
transformateur d'alimentation 'secteur et d'une petite plaquette de
bakélite supportant un fusible,
avec trois œmets (voir f<igure 1).
SUl' iJ.a position 220 V l'œillet
central nO 2 est relié par un
conducteur nu à ['œillet n" 4, ce
conducteur passant sou.s le fusi·
ble. C'est la position indiquée par
iJ.a figure 1.
Sur la position 110 V, supprimer
la liaison entre les œillets 2 et 4
et" relier les œillets 1 et 2 d'une
part, et 3 et 4, d'autre part,
comme indiqué sur !l:a partie
,droite de la figure 1, représentant
la même plaquette de bakélite
a vec les liaisons nécessaires.

Châssis e n pièces détachées 360 F
Câblé, sans capot ni tubes . . 500 F

SUr voiture

Deux antennes télescopiques - Piles et secteu,r (bloc incorporé)

SYNTONISATION AUTOMATIQUE EN FM - QUArR'E TOUCHES pour STATIONS
PRESELECTIONNEES - SYNTONISATION EXACTE PAR VUMETRE • CONTROLE
D'USURE d. 1. batterie par BOUTON·POUSSOI R.
GO et PO (bande EUROPA haule gamme PO) - OC (vernier) 49 m. étalée

11 Watts stéréo
Commandes graves-aiguës séparées. 2 ca-

naux, 2 H.·P . par canal.

ChâssiÇ en p ièces dé tachées

139 F

Câblé, sans tubes ni capot . .

~'50

60 Wotts

Châssis en pièces détachées 385 F
Câblé., sa ns capol ni tubes . . 540' F

pou r endroits défavorisés.

PR.ISES : p Oli' 2- H.Jf>. - Magnétophone ' enregistrement et reproducti o ~ - Pick ' vr>
pour b.'I.ri. 6·12 Volt. et pou r ,",teur 110 / 220 Volts

F

75 WaHs

Châssis e n pièces détachées 390 F
Câblé, sans capot ni tubes . . 590 F

30 Watts stéréo
Commandes
graves aiguës
2 canaux.
Châssis en pièces détachées
Câblé, sans tubes .. .

séparées.

&

Prix donnés

SO I1.~

Pri x donnés sous toute réserve.

169 F

En iupplémenl :
Haut_Parleurs, Tubes, Capot,
prix s ur demande

300 F

loute réserve.

12 SC:HEMAS
GRANDEUR NATURE

En supplément : H.-P .• Tubes _ Capot :
prix s.ur demande

15 T.P. de 0.30 F ou : un schéma de
votre choix contre 2 T.P. de 0,30 f .

SCHEMAS GRANDEUR NATURE

COMPT
ANT
PRIX SPECIAL DE
SABA

TRt~~~LL

Prix révocable

IL PEUT SERVIR

TRANSALL
LUXE

.

UNIVERSEL

690,00

CRÉDIT
6 - 21 MOIS SUR
SA.BA

4 sta tions
en FM

EXPEDITION ET SERVICE CR.EDIT POUR TOUTE LA FRANCE
DISTRIBUTEUR

+ournisseur

COMME TUNER AM· FM en HI·FI!!
.
En supplément, ma is facu ltatif :
.
SUPPORT AUTO A CLEF : 98,00

.

.
•

5 oc 1•e t e
l'

l'

RECT A

PREMIER VERSEMENT : 140 F

+-

DISTRIBUTEUR

du Ministère de "Education Nationale et autres Administration s
37, AV . LEDRU.ROLLIN _ PARIS.12' • DIO. 84.14 ' C.C .P . PARIS 6963.99

..
. .
.
.
.
A troIs minu te. des metros : Bas tille, Lyon, ",vslerlltzet Quai de la Rapee

"

'

.

.

el, l voIre choix ;
6 mois de : ~9,10
ou 12 mois de 52,SO
ou 18 mois

de 3'1,0'0

ou 21 mois de 32;60
ASSURANCE SECURITE COMPRISE
No tice d é/aill ée c OII/l'e 3 T. P.

H" 1 1
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LE RÉCEPTEUR
AUTO
PORTABLE
« IMPEX
js

FM 2000 »

r

~,

-.
t

.

::-

~

tI

Ji

E récepteur à transistors
« Impex FM 2 000» peut
être qualifié à juste titre de
récepteur universel, pouvant soit
être monté à bord d'une voiture,
wit utilisé' comme récepteur portatif ou d'appartement ou ces
>trois emplois, i'es performances
sont excellentes, ce qui n'est pas
k cas de nombreux récepteurs
portatifs à transistors, qualifiés
impropl',;ment de récepteurs universels.
La plupart des récepteurs portatifs à transistors sont en eff,e t
d'une 5ensibilité insuffisante pour
cne utilisation à bord d'une voiture, même lorsqu'ils sont équipés
d'une prise d'antenne auto avec
leur puissance modulée, d'ordinaire inférieure à 0,5 watt, se
trouve trop faible pour une écoute
confortable à bord d'une voiture
en marche ou même en appartement.
Le récepte ur «Impex FM
2 000» (1) ne présente pas ces inconvénients. Sa sensrbilité est éle"ée grâce à l'emploi d'un étage
amplificateur haute fréquence et
de bobinages ::;péciaux d'accord
antenne commutés sur la position
auto. Son amplificateur basse fréQuence à 4 ,transistors, comportant .
an dispositif de réglage manuel
des graves et des .aigus, délivre
une puissance modulée de 1,5 W.
Pour l'utilisation en poste auto
ur. herceau spécial fixé à bord de
la voituf{' ,est prévu. Un connecteur fe:nelle sur la partie infé·
rieure du récepteur permet de
connecter l'accumulateur 6 ou
12 volts de la voiture, qui rem·
place les 'piles ou une alimentation
:oecteur. Un connecteur mâle de
court-circuit met en service les
piles intérieures pour l'utilisation
dljrécepteur en portable.

L

r------------------- --,

~
l

(1) Disponible aux Ets Radio·
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HEATHKIT
émission réception
mesure - HI-FI

1

...

,liî~;i~ !~~:~

l

1

DES PRIX
département KIT

1

1

1

MERLAUD amplis
préamplis

1

ISOPHON H.P. - HI-FI
kit pour box compact

1

JDS kit 2 e ch.
etc.

1

TOUTE LA PIECE
DETACHEE permettant
de réaliser tous
vos montages

~

~ ~~-4--------------J

TRANSISTOR photodiode
photorésistance - ZENER
condensateurs

1

--'"

u
FIG. 2

L'appareil est présenté dans un
élégant coffret en bois gainé simili-cuir, avec 'côtés en plastique,
grille métallique et poignée démontable de transport.
De gauche à droite sur la partie supérieure, sont disposés les
boutons' du potentiomètre interrupteur de volume, un ,bouton concentrique commutant le disposttif de
c'Ûmmande automatique de fréquence en FM; les deux boutons
concentriques de réglage des gra- ·
ves et des aigus ; quatre boutonspoussoirs (GO-PO-FM-Antenne-cadre), un gros bouton de recherche
des stations.
L'antenne télescopique FM en-

tièrement rentrante est disposée

sur la partie supérieure. Le cadran, de grande visibilité, peut
être éclairé pendant la recherche
des stations en appuyant sur un
pe:tit poussoir disposé près de l'antenne.
Sur le côté gauche du récepteur
('eux prises SOrlt protégées' par
deux caches. La première est une
prise DIN à 5 broches per:nettant
l'emploi de l'amplificateur BF du
récepteur avec un tourne-disques
ou l'enregistrement sur magnétophone. Pour l'utilisation en amplificateur de tourne-disques la comIT,utation pick-up est assurée en
appuyant simultanément sur les
deux poussoirs GO et PO.
La deuxième prise à deux broches permet le branchement d'un

haut"parleur extérieur d'une impédance de 15 Q ou d'un écouteur
d'une impédance minimale de
300 Q. En enfonçant la fiche correspondante, le haut-parleur intérieur se trouve déconnecté.
CARACTERISTIQUES
ESSENTIELLES
Réception des gammes PO
(515 à 1 620 kHz), GO (145 à
350 kHz) et FM (87,5 à 104 MHz) .

- Antenne ferrite PO et GO et
antenne ,télescopique FM.
- 10 transistors : AF134, quatre AF136, AF135, ACl25 , AC126,
deux AC128; une thel'mistance
3TTO,07 et une diode de stabilisation 1.4STl.
- Alimentation par quatre grances piles torche 1,5 V type UM-!.
par accumulateur 6 ou 12 V avec
berceau spécial, ou par secteur
ûlternatif 110 ou 220 V par une
unité d'alimentation secteur.
- Moyenne f.requence en AM
460 kHz.
- MJyenne fréquence en FM
10,7 MHz.
Haut"parleur elliptique de
100 x 150 mm, impédance 15 .Q.
- Dimensions du coffret : 280 x
190 x 81 mm. Poids ; 2,45 kg.
Les deux figures ci-contre mont! ent le schéma complet du récepteur. La tête HF - FM est entourée de pointillés : le transistor
Tl AF13·1 est monté en amplificateur HF .sur la bande FM et le

transistor T2 AF135 en oscillateur
modulateur. La commande automatique de fréquence du circuit
oscillateur est réalisée par une
diode BAl02 commandée par une
composante continue prélevée à la
~ortie du détecteur .de rapport.
Le transistor T3 AF136 est
monté en amplificateur HF/AM et
en premier amplificateur FI en
FM. Le transistor T4 AF136 est
l'oscillateur mélangeur AM. li est
suivi de deux étages T5 et T6
(AF136) amplificateurs mixte FI
AM en FM, d'un détecteur de
rapport en FM équipé de deux
diodes OA1l72, d'un détecteur AM
avec diode OAU60. La commande
automatique de gain est appliquée
sur la base de T5, T5 eIt T6 fonctionnent en amplificateurs FI à
émetteur commun en AM et à
base commune en· FM.
L'amplificateur BF est équipé
d'un préamplificateur TI AC125,
j'un driva TB AC126 et d'un pushpull de sortie classe B, de deux
AC128 (T9 et TIO). Une contreréaction sélective est appliquée
entre la sortie par un enroulement spécial du transfol'IDateur
de sortie à la base de l'étage
driver.
Le schéma montre en outre le
câblage du connecteur à 7 broches, du dispositif d'alimentation
par batterie 6 ou 12 V monté sur
Ir herceau et de l'alimentation
secteur régulée facultative.

BY PASS mylar
résistance à couches

POTENTIOMETRES
à glissière
fer à dessouder
volt. amp. mili. vu-mètre
MODELES INTEGRES
relais
moteur d'antenne
antennes, émission,
réception, T.V.
LIBRAIRIE TECHNIQUE
Tout pour réaliser vos
CIRCUITS IMPRIMES
Bandes magnétiques
sans souffle
éléments pour chaînes
HI-FI et sonorisation

TABEY
15, rue Bugeaud
Face passerelle du Collège

MODULE R. T. C.
Ampli 2x10 W 85 F
Préampli . . . . . .. 85 F

Alimentation ... . 50 F
1'1" 1 168
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LES, RÉCEPTEURS

Schéma de principe
du Plein Feu

FIG. 1. -

3,Sv 0,1 A
Eclairage

«PLEIN FEU ~
et

t-.-.

«TRANSIT GOUVERNEUR ~

D

,NS la gamme des récep· ·

!"11
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r

»
;0
»
C\

!"11

teurs Sonolor, nous avons
~hoisi de vous présenter ce
mois-ci les modèles « Plein Feu »
et « Gouverneur ». Les progrès
nombreux et relativement rapides
qu'a faits la science du transistor
permet de mettre aujourd'hui sur
le marché des appareils de classe
bien supérieurs à ceux que l'on
voyait il n'y a pas si longtemps.
A cette occasion, il est intéressant
de se rappeler qu'un récepteur
portatif à transistor, en 1958 coûtait aux environs de 500 francs.
et aujourd'hui, pour des prix sensiblement inférieurs, on trouve les
meilleurs modèles existant, dont la
qualité, tant sur le plan de la sen-

»

z
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»
o

;0

!"11

Gl

o

,, 1

o
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FIG. 2. -

Le Plein Feu Sonolor

si-bilité que sur celui de la reproduction sonore est irréprochable.
Ce progrès s'explique par l'apparition de techniques de construction nouvelles, comme par ' exemple les circuits imprimés, par la
plus grande connaissance - et
donc la meilleure utilisation de ces
semi-conducteurs, et également

SONOLOR
Gouverneur
Commutation antenne-cadre - P.rise
alimentation secteur - Prise HP Prise magnéto - Sensationnel ! 5 gommes dont FM - 10 transistors

+.5

diodes - Contrôle graves et

p~~~s s.ép~~és .~~~'. . . .. 270,00
Housse : 25,00.

Plein Feu

o
()

+

Même présentation, PO-GO
4 OC.
Prix .... . . .... . . ...... 1.95,00

N

Ranger
PO-GO . . 1 '50,00 (Port : 10,00)
EN VENTE CHEZ :

RADIO-STOCK
6î ' ruëUTaylor - PARIS (10·)

'"'OR. 83-90 et 05-09 "",(1
C.C.P. 5379-_~?
PO\:le
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par la grande ,popularité de ce
Parmi
genœ d'appareils, qui n'a pas iI~briqués
manqué dé provoquer leur multi- Feu» et
plication.
gré leur

les nombreux modèles
maintenant le « Plein
le « Gouverneur ». malprix de revient tout à

fait raisonnable, sont des appa-

reils de grande classe. Récepteurs
de même catégorie, un \Seul point .
impoI1tant de leurs caractéristi-

que:; est la gamme de modulation 148 kHz à 269 kHz ; P O = de 525
de fré4uence que seul le « Gou- à 1 620 kHz; BE l "" de 3.1 à
5 MHz; BE 2 :=: de 4,9 à 5,5 MHz ;
\'e rneur » possède.
OC 1 ;= de 6,30 à 12,9 MHz;
OC 2 = àe 12,65 à 23,5 MHz. Cette
LE ({ PLEIN FEU »
dernière bande permet en particulier de capter des amateurs des
Il utilise sept transistors et une bandes des 21 MHz.
diode. La figu re 1 donne son
La sélection de ces bandes se
schéma de principe. On trouve
successivement un SFT 317 osôlla- fait grâce ,au clavier à huit toutcur mélangeur, suivi de deux ches, qui pel'm~fJ par ailleurs
amplificateurs moyennes fréquen - d'opérer :ta sélection entre ~e caces équipés de transistors SFT319. dre et une antenne (pour utilisaLa détection est assurée par une tion en voiture), et également de
diode du type SFD107. Le poten- se servir de féclairage du cadran,
tiomètre de volume (10 kQ) atta- rendant 'a isée Ja recherche de
que le transistor préamplificateur müt. Une prise pour antenne voiSFT352. On trouve à la sortie de ture se trouve sur l'Iappareil,
ct: transistor le contrôle de to- ainsi qu'une prise pour écouteur
nalité. équipé d'un potentiomètre extérieur. La tonalité 'Se règle
ÙE 150 k'~ et d' un condensateur de avec :le bouton se trouvant là c ôté
6,a nF. Le transistor driver est de rantenne. L'alimentation de ce
un SFT:152 et les transistors de poste récepteur se fait grâce à
sortie ,"quipant le push"Pull final deux piles de 4,5 volts (type lampe
sont deq SF"I'322. Il est à noter de poche).
que cett.!;.' partie finale ne comporte
!Jas de transformateur de sortie,
ce qui est un avantage considéra- LE « TRANSIT GOUVERNEUR »
bIt', cai: i l est bien connu que tout
tra nsforD lateur, en BF, est obligatoir'ement un élément provoCe récepteur utilise 10 transisquant des pertes , parfois impor- tors. Le bloc haute fréquence se
tantes, nuisibles à la qualité so- trQuve (bloc FM) à l'intérieur
nore. L'impédance de cette sortie d'un ohâssis métallique totailement
<,st en 12 ohms. Le haut-pa rleur clos, y compris le condensateur
utilisé lc i eSlt un 12 x 19 'cmls variable d'accord.
(Siare). Le 'bâton de ferrite consOn trouve dans ce bloc 2 trantituant l~ cadre a une longueur de
200 mm et une section de 10 mm. sistors et une diode : le premier,
un SFT 358 amplifie les signaux
L'éclairag.e du cadran est effec- captés par J"antenn:e et les envoie
tué par deux ampoules en série de sur le secon{f, un SFT357, monté
3,5 volts sous 0,1 A. Un bouton en osctJ.:lateur mélangeur, qui perpoussoir é:ssure Jeur mise en ser- met la sortie sur la fréquence invice. En effet, la consommation ,t ermédiaire de 10,7 MHz. Une
de ces ampoules étant très impor- diode BkMO « varicap » ,assure le
tante, il était hors de question de contrôle automatique de fréquence
les laisser sous tension t n service (iouche OA'F), dont l'ef.ficacité est
réelle et l'aspect pra,tique indisoul~ormal.
table. (Il s'agit d 'une diode dont
L'antenne incorporée a une lon- la capacité varie en fonction de sa
geur de 93 cm lorsqu'eUe est com- polarisation, et qui modifie ainsi
plètement déployée. ErIe est pré- raccord en Ile rendant parfait.)
vue pour être utilisée sur la
La modulation d'amplitude : ' le
gamme des ondes courtes. Les
b'ansformabeurs moyennes fré- tr,ansistor oscillateur mélangeur
quences sont sur la fréquence de est ' un SFT 316. Les transistors
ampHficateurs moyennes fréquen484 Kcs.
ces SFT316 sont communs en AM
Les ' différentes gammes couver- et en FM. :ms servent tantôt sur
tes sont les suivantes : GO :=: de 484 kHz, tantôt sur 10,7 MHz. iLa

EN FIN
" qui

alimentation secteur
ne ronfle paS"

une

Remplace les piles sur tous les
apparei Is à transistors en 9 volts
{récepteurs, magnéto, électrophones, amplificateurs, etc .. .l.
Dimensions : ' 115 x 72 x 46 mm.
Entrée Il 0/220 volts alternatif.
Sortie : 9 volts continu 300 mA
sur fiche standard DIN.
Prix : 59,00. + port et emb. 3,00
A 300 mA de débit, la régulation par diode zener ne laisse appa, raÎtre une tension - résiduelle que de 0,001 volt, autrement dit,
l'absence garantie de ronflement.
{( Peut supporte r sons dommage un débit de 500 mA "

SON et TECHNIQUE 48, rue La Fayette, PARIS-ge
Expéditions à réception de mandat

(à

notre C,C.P .

17966-85

PARIS) ou de

ch èque jo int Ô 10 commande dons 10 même enveloppe.

détection 'AM est faite ,pal' une
diode SFü107 et par deux diodes
2N542 pour la modulation de fré quence.

aiguës. Pour la modulation de fréquence, une antenne télescopique
orientable mesure, lorsqu'elle est
déployée totalement, 80 cm. Sur
l',a ppareil ont été également prévues : une prise pour écouteur
e~térieur, une prise pOUT magnétophone, qui permet d'enregistrer
dans d'excellentes conditions les
émissions désirées, ou tout simplement de les écouter sur une chaîn{'
plus puissante d'amJjlification, en
appar>tement, par exemple, ce qui
présente un grand intérêt en modulation de fréquence.

'La paTtie Basse Fréquence est
équipée de 5 tr,ansistors. Le préamplificateur est un SFT 353 B'l\B.
Ii. ,a ttaque les systèmes de corree,tion, qui provoquent une baisse
considérable du niveau, qui se
,trouve ré-ernpHfié par un second
SFT 353 BTB. Le transistor driver est un SFT 352. Les transistors de sortie sont des SFT 352. 11
s'agit, là encore, d'un montage
sans transformateur de sortie. Le
Une prise pourafunentation sechaut"parleurest un 12 x 19. <lIIl teur extér,i eure permet de déconinversé de chez Siare. L'~mpé necter automatiquem,mt les piles
dancede sortie est rie 15 ohms,
se trouvant dans l'appareil. (Piles
ordinaires de 4,5 'Volts.) La puisLes gammes couvertes par le sance suffisante de l'amplificateur
« Gouverneur » sont Jes suivan- et ~a qualité du ham-par>leur 'l'€n-.
tes : GO = de 148 à 275 kHz ; dant possiQle une audition correcte
PO = dr; 520 à 1610kHz: FM = . et trèsagréa-ble même à haut nide 66,5 à 108 MHz; OC 1 = de , veau (en voiture bruY'Unte par
2,3 à 7,1 MHz: OC 2
de 6,65 à exemple).
20 MHz.
Ces deux ,appareils, de même
La face s upérieure de J'appareil, classe, ont un encombrement ,de
ol; se trouve le cadran, comporte 290 mm x 100 mm x 85 mm. iLa
un clavier de sept touches, 'per- présentation du « Gouverneur »
mettant de sélectionner les diffé- est un peu plus luxueuse. il. est
Tentes gammes, de commuter le recouvert d'un revêtement matecadre ou l'antenne auto, et ' de lasse, en deux tons, alors, que le
mettre en service le CAF. Cet ap- plein feu est moitié matelasse,
pareil devant recevoir la modula- en deux tons, {Ùors qUe le « iPlein
tion de fréquence, et par consé- Feu » est moitié matelassé, moitié
quent de [a bonne qualité sonore, décor ple.stique nervuré.
son système de correction, plus
Le montage robuste et bien
étudié que sur le modèle AJM, permet de régler s épaTément les fré- conçu en fait des appareils de
quences graves et les fréquences grande sécurité d'emploi.

=

RADIO

- BLANCARDE

Chemin de Saint-Joseph, les Gallègues, 13-Aubagne
R'ECEPT;EURS de trofic - vérifiés et aligné,; - Prêts au branchement - les
s 'entendent toutes T .C.

prix

BC 212 - Fréquences de 1500 Kc à JOPIT,ER RU 47110 - Fréquences de
18 MC en 6 gammes, 10 tubes série 100 Kc 0 30 MC en 6 gammes, B'FO,
Octal, aliment.-secteur 110 V incor- etc., aliment.-secteur 110 à 220 V
porée - BfO, etc. .... . . . 393,00 incorporée . . . . . . . . . . .. 38(),oG
BC 342 - Fréquences de 1500 K<: à
18 MC en 6 gammes - 10 tubes série BC 779 - Hammarlund - super-prof. pour rock standard, fréquences
Octal - Aliment.-secteur 110 V incor- type
de 100 Kc à 400 Kc en 2 gammes porée - Filtre à XTAL ,etc, 400-,0.0 et
2,S à 20 MC ell 3 gammes. Filtre
à XTA'l etc., tubes série Octal - livré
BC 342 - Ma1'ériel neuf - série GY, o"ec son 0,1iment-secteur III 0 à 220 V
aliment.-secteur 110 0 220 V - incor- les capots - et schémas.. 630,00
porée
, , . , , , . , , , , , , , .. 450,00

- Fréquences de 50 Kc à 60 MC
Récept. AME - 56 - 472 - Fréquences RU93
10 gammes - filtre à XTAL, etc. de 550 Kc à 33 MC - en 5 gammes en
HP et aliment.-secteur incorporés.
- 12 tubes série Octal - Filtre à
XTAL, etc., prise pour casque seule- Prix ... . .. ... . . . . . . . . . 600,00
ment _ 1ivré avec son al iment-secteur
110 à 220 V, et schémas 5 '5 0,00
RX-O.C. 5 gommes, fréquences O.M.
l'", de 3,5 à 4 MC - 2' 6,'5 à 7,'5 HERMES B ,11 - Fréquences de 100 Kc 3- 13 à 16 _ 4' 20 à 24 - 5" 24 à
à 30 MC en 6 gommes. S'FO, etc., 31 MC _ 8 tubes série miniatures +
11 tubes série Octal. Aliment-secteur diodes pour redressement - B F 0, etc.
110 à 220 V. incorporée - avec sché- _ aliment-secteur 1.1 0 à 220 V mas . . .. .. ... . ... . .... 396,00 incorporée.. Dimensions coffret - H.
Le même poste livré avec son Haut- 16 X IP. 23 X L 31 cm - Livré
Parleur ... ,......
400,00 avec son HP - étot de neu,f 52,&,00
TOUS ces récepeurs décrits, comportent prises Mur casques et HP - et sont
en trè s bon éta,t de présentation, tant inter. qu'exter.

~
Annonce

HI?

~,~ ~ T.i -~
de mors toujours valable - Local fermé en août pou\" ,ongé.
IPour expédition - Transports en sus

Envo i contre remboursement sur "la France ;;seule ment .
No 1 168
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L'UNITRACER 1 GÉNÉRATEUR , DE SIGNAUX POUR DÉPANNAGE
RADIO, 8F, TV
'UNITRACER l réunit deux appareils indépendants l'un de l'au.
tre, qu'on peut utiliser séparément ou ensemble. L'un des deux
oscillateurs de blocage produit des

fondamentales pour différentes charges.

L

UTll..ISATION

Pour brancher l'Unitracer, on appuie sur les touches. La touche de

5()0 kHz. En appuyant simultanément sur les deux touches, on dispose du signal combiné. Pour débrancher l'appareil on appuie chaque fois légèrement sur la touche en
position « Arrêt ». Lorsque les deux
touches sont enfoncées, on peut, en
appuyant snr l'une déverrouiller
l'autre.
Pour remplacer la pile, dévisser
les vis du fond et sortir l'appareil
du coffret. Surtout veiller à la polarisation correcte de la pile; les signes
et sont gravés sur la
plaque.
Sl le couvercle gêne, lorsqu'on travaille avec l'Unitracer, il est facile
de le dégager et de l'enlever ' par
une pression de doigts près de la
charnière vers Pextérieur.

des deux oscillateurs
vide ..

marchant

à

Pour les grandes ondes et les 011des moyennes, ainsi que pour les

moyennes fréquences à modulation
d'amplitude, le mieux est d'utiliser
les impulsions de 1 kHz. Pour les
ondes ultra-courtes, les fréquences
moyennes

à

modulation

de

fré-

quence, il ' convient d'utiliser le signal combiné. Avec cette façon

+

RECHERCHE
DES DEFAUTS

Dans un appareil défectueux
radio, téléviseur, amplificateur - oÙ
il n'y a pas de gros défauts électriques, le signal entre l'entrée et
la sortie n'est généralement plus amplifié. Dans ce cas, on approche le

...........

......

50~

1kHz
f----.

"'" "\

1
mVss
0,1

CARACTERISTIQUES
ESSENTIELLES

\

\

100kHz 1

10

\

FIG. 2

100 MHz

Tension max. extérieure .. . . . .. .

5()() V - 300 V

sIgnal de l'Unitracer de l'appareil à
vérifier, en partant de la sortie
(haut-parleur, tube cathodique à
image), et en avançant d'étage en
étage. Tant qu'on n'a pas atteint
l'étage ou l'organe de couplage défectueux, l'intensité des signaux augmente il partir de la sortie, mais
après ceux-ci s'affaiblissent sensiblement ou deviennent à peine 'audibles.
Cette méthode permet de circons-

Pile .......•.......... . ...... . ..

1,5 V microcellule

crire le défaut en quelques minutes.

Encombrement . . . ....... . .... . .
Poids . .. .... ... . .......... . .. . .

80 X 55 X 20 mm

Dans ce mode de recherche des dé-

,9'0 g avec pile.

fauts peu importe qu'il s'agisse d'un

l'oge 112

*

t

kJHz

35 ,,""
jusqu'à 2·5 MHz
40 V
11)

ka

5 - 100 V
4,

•.... . ....

Synchro.
N° 1 168

gauche sert à brancher la partie de
1 kHz, celle de droite la partie de

\
\

\
10

ILe schéma complet de l'appareil
est indiqué par la figure 1.
Tension de sortie des fréquences

Induction :m.agnétique

d ' opérer le signal de 1 kHz assure
non seulement la modulation d'amplitude, tnais

impulsions brèves de 1 kHz accompagnées d'ondes harmoniques de
fréquences allant jusqu'à 25 MHz.
Les impulsions du deuxième oscillateur de blocage ont une fréquence
séquentielle allant jusqu'à 5·0-0 kHz.
Lorsque les deux oscillateurs de bloc"ge fonctionnent ensemble, ils produisent un signal de 500 kiHz avec
modulation d'amplitude et de phase
de 1 kHz. La gamme de fréquences
extrêmement étendue de l'Unitracer
permet de travailler sur l'ensemble
du domaine de l'électroacoustique et
des techniques de la radio, de la télévision et des communications.

Fréquence .. . . .......... . . . . . . . .
Durée des impulsions ........ . .
Ondes harmoniques ..... . .. . .. .
Tension de sortie ............. .
rmpédance de sortie . . .... .... . .
Tension de synchronisation ... .
Taux de charge .......... . .... .

FIG. 3. Etage de sortie Vidéo
Signal de 1 kHz synchronisé

mA

500 kiHz
200 ns
jusqu'à 500· MHz
20 V
240 Q
1·0-2,5,()r V
2·0 mA

2·50 gauss

.

Fm. 1

étage basse, moyenne ou haute fréquence, ou d'un amplificateur à large
bande ou bande étroite, car l'amplificateur ou ses constituants qui déterminent la fréquence, choisissent
dans la gamme de fréquences étendue à l'Unitracer, celles qu'ils peuvent renforcer ou laisser passer.
Ainsi donc, par exemple, un circuit
oscillant excité par la brève Împulsion de l'Unitracer, se met à osciller dans sa fréquence propre.
Dans les amplificateurs basse fréquence, on peut facilement détecter des déformations non linéaires,
au moyen d'un oscillographe. Plus
la transmission de brèves impulsions est fidèle, plus la valeur de
l'amplificateur est grande.
·La figure 2 montre les courbes
de fréquence des ondes harmoniques

aussi la modulation

de fréquence du signal de 5,00' kHz,
de sorte que le radiodétecteur ou le
discriminateur peut réagir. On vérifie la limitation et 1a symétrie de
la détection au moyeu du signal de
1 kiHz. Lorsque le fonctionnement
est parfait, le son de 1 kHz doit
Mre à peine audible. Le signal de
500 kHz est prévu pour les syntoniseurs .à moyenne fréquence de
3Y MHz, à haute fréquence et à
ultra-haute fréquence.
Dans le cas de ' faibles impédances, il faut absolument établir des
connections, en branchant les appareils sur les douilles alto et masse.
Lorsque l'impédance est élevée, il
suffit de relier la douille alto au
point à vérifier; la capacité parasite passe par l'autre voie de translnission. Pour les appareils. qui réa-

Fm. 4. Elage de sortie Vidéo
Signal de 500 ' kHz, synchronisé

gissent
branchés

vivement,
sur

lorsqu'ils

l'Unitracer,

il

sont
faut

opérer avec des cordons d'essai
courts et relier la douille masse
avec un point froid dans l'appareil.
Ce point froid n'est pas forcément la
terre, car il faut également veiller à
ce qU'il puisse y avoir une tension
continue de '5 00 Ventre les différentes douilles de l'Unitracer. Lorsqu'il est nécessaire de relier l'Unitracer à des points de tension plus
élevée, il faut utiliser un réducteur
d.. tension ohmique' ou capacitif.
(*) Cela permet, entre autres, d'accorder exactement les circuits· à

moyenne fréquence désaccordés.

GENERATEUR
DE MESURE
Le , princip e . du circuit oscillant
excité, d écrit ci-dessus, permet d'utiliser l'UnHracer comme g"nérat eu r
d e mesure.

b ranchement est plus faible, et de
ce fait également le d ésaccord du
circuit. S'il y a lieu, on peut encore
réduire cette capacité en interposant
un peti~ condensateur.

INDUCTION MAGNETIQUE
La bobine de .1 ~Hz de l' Unitracer
a un champ d'indu ction magnétique
est suf,fisamment puis sant pour
induire des t ensions dans des bobines des t yp es les plus va riés, m ême
i' une distance de. qnelques centimètres (cadre ferrite , circuits oscillants, transformateurs, t ête s magnétiques, etc.) . On peul. entenclre le
son de 1 kHz avec un écouteur relié
à la bobine ou avec un aOlPJi.flcateur.
On relie les haut-parleurs et les
micros au signal de 1 kHz. Si ceuxci sont en bon état, on peut enlen-'
dre le son cie 1 kHz.

,,"i

F IG. 5. - Etage de sorlie Vidéo :
Signal comb in é. synchronis é
Voici une suggestion pou r le branchement. La bobin e est branchée environ au cinquième ou ' au tiers. La
capacité du condensateur aj ustable
peut varier ent re 5 et 15 pF. Le circu it oscillant est aliment é à partir
des douill es masse et « Synchro » ' .
Pl,ur cette douille la capacité de

tracer ' doit être synchronisé. Dans
la plupart des cas, la tension de
commande du tube à l 'extrémité des
lignes suffit; il faut seulement relier
la grille de commande à l a douille
« Synchro ». Dans différents types
d'appareils, cette fayon cie procéder
p eut produirt> une nlodulation insuffisante du ' tube (l'extrémité des lignes . On pf"ut y l'ptnèll i(l r rn pl'oc é-

~ynchr(,n!sation
sur ces boucles.
Chaque fois que cela est possible on
recommande d 'appliquer la méthode
de synchronisation qui vient d'être
d,'crite. On peut éventuellement utiliser une calotte gonflable. Dans ce
l'as l a qualité de l'image est meill UIre. (Attention 1 se tenir à la d istance voulue cie l'anode, du câble
ù'ol!m eutati on et du transformateur
de lignes.)
Apr ès le r églage éventu el de la
sy nchronisation des lignes la trame
parall èle ou quadrillée reste sur
l'écran. Le ronflement peut êtr e
compensé par une synchronisation
de l'image. Le symbole pour les
fonctions en question (trames de lignes verticales et horizontales et
quadrillées) . sont représen tées sur
l'Unitracer.

FIG. 8. -

Cunul 3" : Signal
500 kHz. syndlTonis é

de

rian t comme suit : ou enroule autour du b allon en verre du t ube
d 'extremit': des lign es d eux à. trois
longueurs d'un mince fil métallique
et on recueille les impul sions de

FIG. 10. Clin/Li lU ; :S ,u"al
Il,· ,, 00 /dl: lion synchronisé

Fra. 7. - - Cana/10 : Signal
de

r;oo

kHz . sync/lron is".

TRAMES
FIG. 6. -

Premier étage moyenn e

fréquence : Signal de 500 kHz synchroni sé

Pou r obtenir sur l 'écran de télévision une trame ..n lignes parallèles
ou en quadrill é, k signal ci e l 'Unl-

FIG.

U.

-

fréquenee

* Jusqu'à '1lIe j' réquence de réso'
lI allce d'euVÎi'on 3 MHz on fait fonctiollner le géné rateur de mesu re
ajnsi lnonté, n'1ee un signal combiné.
On peut également u tiliser la
P remïa étau" m 'oyenn e douille « Synchro » pOUl' b rancher
l
'Unlt
racer sur un circuit oscillant
: Sion a/ combiné. s yn- '
d'un appureil Il vérlfi.er.
/'hronis e
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TÉLÉVISION

Analyse et Calcul des
Amplificateurs haute - fréquence.
BENSASSON.

Description d'une méthode de calcul
originale pour l'étude des filtres passebande à. deux e t trois circuits couplés.
448 pages, format 16 X 24, 750 g. F 49,40
L~ PERICONE. Les p etits montages radw à Zampes et à. t.·an8Ïetors jjj,g pages,
12~ figures,
2' édition 1968, 300 g.

PrIX •.. .......... . ... . ..... . F

12,30

L. PÉRICONE. Montages pratiques d'électronique. -- Montage, mesures et expér ienc.es multiples de radio et d'électronique. Un ouvrage de 230 p ages, format
16 X -24 cm, 210 figures, 400 g F 24,80

M. CO RMIER. Circuits de mesure et de
cO?"'trôle à semicond"!'cteurs. - AppareIls de mesure - Alimentations stabilisées à semi-conducteurs - Variateurs
de ,;,it esse - Circuits divers. 86 pages,
38 fIgures, 1967, 200 g • .. .... . F 10,00

M. VARLIN. Fonotionnement

des téléviseurs couleur,y.

et réglage

Schéma
complet d'un
téléviseur
du
type
SECAM. 224 pages, format 16 X 24,
146 figures, 500 g ... .. . .. .. .. F 27,80

SCART-O.R.T.F.

NO.lJVEA1JTÊS
Guide d e la télévision en

cCl'Uleurs. - Un volume relié toile, 224
pages, format 16 x 24, 171 figures,
700 g ... . . . . . .. . .. . .. .. . .. . .. F 30,QO

W.A.

HOLM. La télévision en couleurs
sans m'athématiques.
Donne une
description détaiJ.lée des théories fondamentales de la télévision en couleurs
et permet de comprendre plus facilement les prOblèmes qui se posent dans
la pratique. Intér,e sse les techniciens
de radio et de télévision, les élèves des
écoles techniques et des cours professionnels, et ceux qui, pour compléter
leur formation technique ou comme
passe-temps, s'intéressent à la télévision. - Volume relié toile sous jaquette,
146 pages, 1'5 X 21, avec 61 iHustrations dont 7 en couleurs et 1 planche,
2' édition 1967, 400 g . . ...... F 19,00

R. HURTH. -

Télévision en couleurs. -

Schémas
de base des récepteurs
N.T.S.C • et S.E.C.A.M. (Bibliothèque
technique Philips). Volume relié toile
sous jaquette, 146 pages 15 X 21, avec
119 illustrations et 3 planches dépliantes, 3' édition 1967, 450 g .. F 26,00

CONDITIONS

-

.-

REIMPRESSIONS

F . BERGTOLD. Mathématiques pour électroniciens. - Toutes les notions de mathématiques que doit posséder l'électronicien. 324 pages au format 16 X 24 cm.
Nombreux dessins et graphiques, 1968,
600 g. . ........ ... .. . ...... ... F 43,30
P ÉRICONE. Schémas pratiques de radio
et d'électronique. 2' é dition. - Récept e urs de radio à lampes, anciens et mo-

L.

d·e rnes. ,Modulation -de fréquence
Appareils à lampes sur piles - Amplificateurs basse fréquence - Haute fidélité
_ Stéréophonie - Auto-Radio - Petits
montages à laJIIlpes et à tra nsistors Magnétophones - Amplificateurs et ,r écepteurs à tra.nsistors - Appare ils de
mesures et de dépannage - Radiocommande - Electronique. Un livre de format 21 X .2/7, 248 pages, aV'~ 233 figures , 700 g. . .......... .. .... . F 28,00

W.A. HOLM. La télévision en couleurs
sans mathématiques. - Volume relié
toile sous jaquette, 146 pages 15 X 21,
avec 61 illustrations dont 7 en couleurs
et 1 planche, 2' édition 1967, 400 g.
Prix
. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. F 19,00

D'ENVOI

Pour le calcul des frais d'envoi veuil,lez vous reporter aux indications suivantes : France et Union Française : jusqu'à 300 9 0,70 F ,; de 300 à 500 9
1,10 F; de 500 à 1 000 9 1,70' F; de 1 000 à 1 500 9 2,30 F; de 1 500 à 2000 9 2,90 F; de 2000' à 2500 9 3.50 F J. de 2500 à 3000 9 4,00 F.
Recommandation: 1,00 F obligatoi're pour t out envoi supérieur à 20 F. Etranger: 0,24 F par 100 9. Par. 50 9 ou f raction de 50 9 en plus : 0,12 F.
Recommandation obligatoire en plus: 1,00 F par envoi
envoi contre remboursement
paiement à 10 commande par mandat, chèque ou chèque-postal (Paris 4949-29); Les ~'paiements
Il!--=-==========~~~~~§::~§~~~~~~~~~~~~ pas acceptés.
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MONTAGES A THYRISTORS
POUR AFFICHAGES LUMINEUX ANIMÉS
,

ES circuits décrits dans cet
article peuvent commander
différents dispositifs d'affichages lumineux animés utilisés
pour des tabLeaux synoptiques, des
f.eux de signalisation de travaux
ou des enseignes lumineuses. Ces
circuits comptent des redresseurs
contrôles au silicium et des triacs
.qui conviennent parfaitement pour
mettre en circuit ou hors-circuit
d{;s charges importantes sans ris(jue de défectuosités dues au mécanisme de commutateurs classiques.
PRINCIPE
Un premier ,dispositif est utilisé
pour les affichages lumineux dont
une ou quelques lampes s'allument
puis s'éteignent successivement de
façon à simUler une translation
continue de la lurmère.
Dans le cas d'un cadran d'horloge où une lampe correspond à
chaque 'graduation en minute ou
En seconde, si les impulsions de
déclenchement ont lieu chaque minute ou chaque seconde, la lampe
qui est allumée coïncide toujours
avec l'indication de l'aiguille correspondante.
Le deuxième dispositif est comparable au pr,e mier; toutefois,
quand une lampe est allumée, elle
y reste jusqu'à ce que toutes les
autres y soient ; toutes les ~ampes
s'éteignent alors et le mouvement recommence à partir de la
première.
Le cadran d 'horloge commencer ait à s'illuminer à partir de la
lampe correspondant à la pre,mière minute et s'éteindrait entièrement à.la soixantième minute.

L

dernie r étage

Triae
SC4DB

Re
150Sl

SCR1

à

SCRs '. C106Y

FIG. 2

DESCRIPTION DU CIRCUIT
A EFFET DE TRANSLATION
La figure 1 représente un circuit
il trois étages; il est possible d'y
a.iouter d'autres étages au niveau
àes conducteurs représentés en
pointillés.
Lors de la première mise sous
tension du circuit, une tension

continue de 120 volts provenant
des diodes Dl et D4 et du condensateur Cl arrive aux anodes des
lEdresseurs par l'intermédiaire
de~ lampes, ce qui entraine la polarisation inverse des diodes D6,
D7 et D8. En dehors de cette alimentation continue, la diode zener
D5 fournit 18 V au circuit de l'os-

RS
100)1

r-------'~----_..::~-

- - - ---

120V rv

R13
33k~

D3
A10B

Rg
150Sl

A10e

FUi. l

cillateur unijonction libre. Les impulsions de déclenchement provenant des transistors unijonction ne
peuvent pas mettre les redresSEUrs en circuit du fait de la polarisation inverse des diodes.
Pour mettre en marche le circuit, il faut fermer momentanément le commutateur Sl afin de
fournir une impulsion à ,l a gâchette de SOR1 pour mettre le
redresseur en conduction, ce qui
supprime la polarisation inverse
Œ D7. A l'impulsion suivante du
transistor unijOnction, SCR2 est
mis en conduction, ce qui cause la
mise hors-circuit de SOR1 grâce
aucondensaœur de commutation
C3. De la même façon, quand
SCR2 est mis en circuit, la polarisation inverse est supprimée en
D8 et, au déclenchement suivant
du transistor unijonction, SCR3est
mis en circuit, ce qui met hors
circuit SCR2.
Ainsi, à chaque impulsion .correspond un transfert de la puissance destinée à une lampe, jusqu'à celle de l'étage suivant, toujours dans le même sens.
Si les lampes sont plus puissantes. la valeur des condensateurs de commutation, du condensateur de filtrage et du courant
{lans les diodes d'alimentation
doit augmenter. Ce circuit ne
pouvant pas dépasser une certaine
puissance de sortie, i~ faut alors
utiliser le monta'ge suivant.

puisions du transistor unijonction
sont envoyées toutes les secondes,
le · temps de non-cônduction dure
deux secondes, cependant, il ne
~'écoule qu'une seconde entre la
mise en conduction des triacs 1
et 2.. Ceci est dû à l'étage supplémentaire par SCR2. L'augmentation· du temps de non-conduction
at,t ire davantage le regard. Si on
'ne veut pas d'étage supplémentaire, il est possible de supprimer
SCRI et les composants qui y sont
Ce montage est surtout utilisé associés pour fournir une impuldans les publicités lumineuses sion de démarrage à SCR3.

DESCRIPTION DU CmCUlT
A EFFET DE CROISSANCE
. La figure 2 représente un circuit ,à 3 étages qui ,peut également
être augmenté. Ce dispositif est
semblable au Il rée é den t, le
condensateur
de commutation
étant supprimé et un dispositif
étant capable de mettre hors
conduction tous les redresseurs
après la mise en conduction de
SCR3.

jusqu·à Q4 qui met, en conduction
SCRS et hors conduction SCR4. Le
bobinage du commutateur à lames
coupe le circuit, ce qui entr aine
la mise hors conduction de tous
les redresseurs, sauf SCR5, ce
qui réenclenche le circuit. Quand
SCR4 est mis hors circuit, QI démarre le chronométrage et le cycle recommence.
La résistance R13 de l Mg
montée aux bornes du contact à
lames vibrantes sert ,à empêcher
J(~ déclenchement
de SCR6 et
SCR7 par suite de l'augment ation

Condensale u rs. - Cl : 100 !1F, 2,00
'V; C2, C3, C4': 0,5 " F , 200 V ; 05,
CG, C7 : 0,01 "F, ZOO V; C8 : t I,F,
~5 V .. C9 : 0,1 JJ.F, 200 V.
Diode s . - Dl. D,2 , D3 , D4 : A lOB
(GE) .. D5 : diode Zen er Z4XL18;
D6, D7, DS : A13F.
Semi-con duc leu rs. SCRt , SCR2,
SCR3 : r edresseurs conlrôlés aù silicium GEC2 0B; QI : Iransislor un ijon ction 2,N264'6 (GE); lampes : lM
w. 'Ces vale u r.~ correspondent à u n e
c1wrge maxim um d e 1,00 W pour
chaq u e redresseu r. Avec d es lampes
p lus pu is sanles, il f aul em ployer un
a u lre Iy pe de diode s ,(,D l à D4) el
a ugm enter la capac ilé d u conden saleu r de f iltrage Cl et des con densalell rs de commutation G2, G3 el C4,
F I G.
3. VALEURS DES ELEMENTS . - Potentiomè lres : RI, R2,
R3, R 4 : 500 100; Résislances 0,5

W : IlS, Il>6, R 7 :. 730, 0 ; RS, R9 :
1 kO; Il10, RH : 3B ri ; R12 : 470
0; R13 : 1 1110: RH , RIS, RH>,
R 17 : 33,0 o. Condensateur" . - Cl."
500 "F, 2,5 V, élec lrolytiqu e , {.~2 C3,
C4 , CS : 2 "l', Ut V électrolyti q ue .C6 : 0,22 . " F, 100 V ; commulateur li
lam es : 1 A ou 3 A, bobinage Hl 000
spires f il 1/ 10 (l\Y!I;; 0). Diodes. Dl , D·2, Da , D4 : A 13A (GE) .. Re-

dres s e/l rs conlrôlé .~ au silicium :
SCRt , SCR2, SCR3 : C2~B; SCR4,
SCR5, SCR>&, SCR7 : ç 106 Y .. Tro n s islors u u ijoncl ion Ql, Q2 , 0.3, Q4 :
2N264'6; lampes .: ..50 W' ch ac une.

RI)
7 SOn.

.----..--~::..:.-.~_,,_-_..,.,.=_4_.....-------+-+- -

- - - - ------'

r----+-++-:::;....:lH----,.---,.........-+-------....---__-~~__.
POUR TOUS VOS TRA.VAUX
MINUTIEUX

*

EN MONTAGE
* . SOUDURE
* BOBINAGE
* CC)NTROLE A
L'ATELIER
AU LABORATOi'RE

F IG. 3
anim~s,

,pour remplacer le dispositif traditionnel à came actionnant descontaç1:s qui présente
des .inconvénients.
A la première ·mise sous tension, tous les redresseurs sont
hors-circuit. L'osciHateur unijonction libre est alimenté par les redresseurs Dl à D4 montés en pont
et le condensateur de filtrage Cl.
lTne fois écoulé le retard déterminé par le potentiomètre réglable Rl, le transistor unijonction
est amorcé et l'impulsion à la
base l met seulement en circuit
SCR 1 (DS à D8 sont polarisés
dans le sens inverse) . Quand le
t~ansistor unijonction est à nouVf"au amorcé, SCR3 est mis en
conduction, ce qui amorce le
Triac 1. Les deux nouvelles impulsions mettent en conduction
dans l'ordre SOR4et SCRS, amorçant ainsi. les triacs 2 et 3. L 'im~
pulsion suivante amorce SCR'2,
qui commute SORl, SCR3, SCR4
e-t SCR5, supprimant le courant de
commande de la gâchette de tous
les triacs. L'impulsion suivante
fait à nouveau démarrer le cycle,
{;J1 mettant en conduction SCR1 et
hors conduction SCR2.
.
Avec ce dispositif, le temps de
non-conduction dure deux impulsions; autrement dit, si les im-

'Le circuit figure 2 peut être utiIlsé avec quatre étages en ajoutant une résistance de 150 Q entre l'anode de SORl et la gâchette d'un autre triac. Dans ce
cas, le temps de non-conduction se
,trouve réduit et le triac supplémentaire fonctionne le premier,
suivi par les triacs 1, 2 et 3.
Le circuit figure 3 dérive du
précédent; il compte en plus un
régla,g e ,de retard indépendant
pour chaque étage. Des redresseurs contrôlés au silicium rem-

dE. tension à la fermeture du
contact.
Les anodes de ces 2 redresseurs
reçoivent essentieIlement la ten' sion d'alimentation continue même
quand le commutateur à lames vibrantes s'ouvre, mais ces redresseurs se mettent hors circuit, car
il~. reçoivent une valeur inférieure
<"u courant de fonctionnement. TI
()st intéressant de noter que le
commutateur à lames vibrantes
utilise très peu de courant (moins
de 20 mA par étage) e t est ce-

olacent les triacs pour comman- pendant capable de commander

der les lampes. Quand le circuit la commutation de plusieurs cen-

est mis sous tensions tous les taines de watts. Ceci, bien sûr, est
redresseurs sont non-conducteurs. ·possible grâce à la propriété des
Ql démarre le Chronométrage et à commutateurs à semi-conducteurs

la fin du retard déterminé par d'être mis en conduction avec un
RI. il amorce SCR4 qui met sous signal très faible au ni'Veau de
tension le bobinage du commuta- leur gâchette.
teur à lames vibrantes.
(D'après Electronic World.)
La mise en contact des lames
du commutateur relie l'alimentation continue au reste du circuit
et applique un courant de com- , 'ALE URS 'DElS ElLEMENms. F IG . 1 :
mande continu à la gâchette de
R ésistan ces. - RI : régl er pour avo ir
SCRI, le mettant en circuit. La 12,
0 V all x born es de Cl ; C2 : 4 700
fermeture du contact à lames vi- 0 , 2 W .. R,3 : 1 0 000 0, 0,5 W; R4 :
brantes démarre le chronométra,ge polentiom èlre lin éaire: 5(}(} O(}O 0 ;
de Q2, qui, à la fin du retard dé- R S : 1<00 Ü , (},.5 W; Ro6 : 1 Mn,
W ; R7 : 47 0, 0,5 W ; R 8, R9,
telminé par R2, amorce SCR6 qui 0,5
Rl'O : 1000 fi , 0,5 W ; R U, Rt2,
à son tour amorce SCR2. Cet Rl3 : <13 000 fi, 0,.5 W ; R N : 330 0 ,
0,5 W.
amorçage successif suit la ligne

*

LOUPE
UNI~ERSA
Condensateur , f'ect . ngufai ~
·r e de prem ière q ua lÜé.

Dimensions: TOOx130 mm
Lenti ll e

orientable. do nnant la mise au po int ,

. 1a profondeu·r de champ ,
la

lum i nos i té.

Di. p 0 S 1 t If d 'éclairage
orientable fixé sur le cadre de la lenti Ile.
4 gammes de -grossisse.
ment (à préci~êr à la
co mmande).

Montage su r. rotule à
fo rce régl able raccordée

sur

flexible renforcé.

Long ueur 50 cm.

Fixation

sur

n'impor te

quel plan horizontal ou
vert ie,,1 par étau à vis
avec prolongateur rigide.
CONSTRUCTION 'ROBUSTE
Documentation gra tuite sur demande

Ets JOUVEL
OPTIQUE ET LOUPES
DE PRECISION
BUREAU
EXPOS ITION el VENTE

89, rue Cardi net, PARI.S (17')
Téléphone; CAR . 27·56
USI NE: 42, av , du Général -Leclerc
(91) BALLANCOURT
Téléphone : 142

l..._ _. . . . . . . .
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PRÉAMPll UNIVERSEL
A HAUTES PERFORMANCES ET A MONTAGE PROGRESSIF
E nombreux lectew's nous
demandent fréquemment des
préamplificateurs d'antennes à large bande ou pour des
canaux déterminés, L'ennui est
qu'Ns sont amenés le plus souvent
à construire plusieurs préamplis
(au moins à raison d'un pour deux
canaux en bande 1), car lorsque
la largeur de bande croît au-delà
de certaines limites, le gain tombe
rapidement, La plupart du temps,
ces appareils sont suspendus à la
fiche d'entrée du téléviseur; sur
le plan esthétique, c'est assez disgracieux; sur le plan fonctionnel,
ce .ll'est 'pas très satisfaisant pour

D

. au mois de septembre 1967 dans
ces colonnes, fournit d'excellents
· résultats; c'est sur le dipôle que
tout dispositif amplificateur fournit le meilleur rendement du point
de vue signal/bruit.
li n'en reste pas moins que le
préamplicateur multicanal placé à
rentrée du téléviseur permet une
grande quantité de combinaisons.
Monté fi l'intérieur d'un rotacteur
nu pour la télévision, il pennet
d'amplifier le signai en large
bande ou en bande étroite de
n'importe quel canal VF de télévision, de bandes radio telles que
la modulation de fréquence, la

nement est assuré pour les fréquences qui nous intéressent, ces
transistors étant abondamment utilisés en UHF. Les types AF 139 et
AF 186 conviennent également.
Comme repréSenté sur la figtlre 2,
ils sont montés en amplificateurs
a base commune. L'entrée n'est
pas aœordée mais l'adaptation à
un câble de 75 ohms est bonne
pratiquement pour tous les canaux. La sortie est asymétrique
et accordée par un bobinage particulier à chaque canal. L'alimentation prévue pour les transistors
est de 12 .volts, mais ils fonctionnent encore bien avec seulement
4,5 volts. Les caractéristiques des
bobinages seront données dans la
réalisation.

chain article. Les trous destinés
aux quatre transistors seront situés le plus près poss~ble des lames à ressorts qui portent sur les
barrettes. Les trous seront disposés en face des lames 4-8-11-15
pour que la distance aux différents collecteurs soit la plus
courte possible. Percer éventuellement ie dispositf permettant la
fixation des câbles d'entrée (fiche
femelle) et de sorHe (fiche mâle).
LE: câble d'entrée est relié à la
l~me n° 1 et le câble de sortie à
la lame n° 16.
Fixer ? 30 mm des lames ressort et parallèlement à celles-ci
une barl'ette de seize cosses re~ais. C'c:;t alors que l'on peut
commencer Je câblage proprement

REALISATION

Le pôle négatif de la pile ira
sur le châssis, le ,pôle positif entre
par la lame n° 2 et sort par la
lélme n ° 3. Toutes les barrettes
actives comporteront un court-circuit entre les contacts 2 et 3 qui
constitue un véritable interrupteur.
La, barrette passive comportera
une liaison filaire Entre les
contacts 1 et 16, et pas de liaison
entre 2 et 3, ~e préampli n'étant
pas alimenté dans ce cas. On peut
,prévoir une barrette atténuateur
à raide de résistances en pont
sur une autre barrette passive
dont la description sera donnée
ultérieurement. C'est une précaution utile, car certains signaux
DX arrivent si fort que les étages
d'entrée du téléviseur sont euxmêmes saturés en l'absence de
tout amplificateur.

C4slir

tlll,Mu

·FIG.

l'amateur DX TV, car on ne peut bande 144-146 MHz des amateurs,
commuter instantanément· un nou· etc., etc.
On pourra à tout moment supveau préampli chaque fois que
primer ramplification sans avoir'
, l'on change de canal.
L'amateur DX TV explore tous · à débrancher l'appareH, par la
les canaux pour lesquels son poste simple commutation d'uhe barest équipé et ' il doit pouvoir le rette.
faire sans d'autres manipuiations
Le montage proposé permet
que celle de tourner des houtons d'atteindre des gains impressionou d'abaisser des interrupteurs. . nants avec un souffle très réduit:
Dans notre chronique parue les modèles à 2, 3 et 4 transistors
cians le n° 1132 nous avons déjà permettent de hautes ,perl'ormanproposé, dans cet ordre d'idée, un ces. Des stations passant inaperpréamplicateur d'antenne monté çues en ,direct sont llslbles avec
sur l'antenne elle-même. Ce pré· le préamplificateur.
amplicateur permet l'exploration
Vous pourrez construire ce préde toute la bande l par la rota- · ampli en plusieurs fois, les élétion d'un simple potentiomètre que ments câblés précédemment étant
nous avons incorporé à l'appareil directement réutilisables.
que nous allons décrire (fig. 1) et . n en sera tenu compte dans le
qui se trouve dans une boite mé< - plan de câblage que .n~)\:ls. vous
tallique fixée sous la table rou- soumetton~. Les possibilites de
lante du téléviseur par deux vis commut~tJon étant saturées. p?ur
à bois. Les deux préamplis, celui quatre etages,. nou~ nous limi;tt;du haut de l'antenne et celui du rons qu:md meme a une ampliflbas à li~ntrée du ,téléviseur sont cation ~ouvant attein{lre 60 dB
ufilisés " ·conjointement. mais on pour malUS de 10 dB de souf,fle !
peùt;.,'t~i'c1~mentn'en installer
PRINCIPE
qu'un seul en tout. . Notons tout de
suite que le préàmpli a àccord
Le montage utilise des transiscontinu par diode Yaricap a&!rit tors Mésa AF 239 dont le fonctionpag"

116
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rut.

.

Elle ne pose pas de prOblèmes
particuliers si l'on se conforme
aux données et si l'on ,dispose du
matériel requis. Le · rotacteur utilisé devra être un châssis de rotëicteur à lampes, n'ayant pas été
câblé de préférence, et qui admet
des barrettes ayant pOur longueur
113 mm et munies de leurs seize
contacts. li est prudent de prendre uri rotacteur ayant 12 positions, Céir vous serez peut-être
amenés à réaliser plusieurs barrettes. 'Jour le même canal pour
des raisons de commodités (élimination de certains 'p arasites et
brouillages par exemple). Pr,enons
le schéma de câhlage figure 3 qui
présente le rotacteur vu de dessous.
On commence par percer les
quatre trous destinés à ·recevoir
CARACT,E RISTIQUES
des quatre supports de transistors.
DES BOBINAGES
Dans le cadre du montage proVoici 1es caractéristiques des bogressif, nous nous limitons dans
cet article, au montage à deux binages, ils sont rép.iisés sur des
transistors. Le montage à quatre mandrins de 6 mm sur .des bartransistor~ fera l'objet d'un pro- rEttes Vidéon.
AF Z39

Anf.

~~~~~----~~
IOOpr

]<·m .2

Canaux F2 et E2 :
L1 et L3 = 20 spires de fil. émaiMé
40/100.
L2 = 6 spires fil isolé 50/100 bobinées par desSus LI.
L4 ,= 3 spires fil isolé 50/100 bobinées par,dessus L3.
Canaux F4 - E3 - E4.
LI et L3 = 15 spires fil émaiJlé
40/10(l.
L2 = 5 spires fil isolé 50/100.
L4 = 3 spires fil isolé 50/100.
10/110.
Canaux F 5 - F6 - F7 :
Ù et L3 = 6 spires fil émaillé
10/10.
L2 et L4
1 spire fil ésolé
50/100.
'
Canaux F8 - F9 - F10 :
L1 et L3 = 4 spires fil émaillé L2 et L4 =
50;100.
10/10.

=

n est possible en jouant sur ies
réglages des deux noyaux des 'boIn!,
L, L,
bines de chaque 'barrette d'obtenir
un maximum pour un seul canal.
li faudra donc construire 3 barrettes identiques pour E3 - E4 et
F4 et adopter un réglage différent
pour chaque canal ,à recevoir.
Pour les caractéristiques des
barrettes en 'bande III, il se peut
qu'elles diffèrent sensihlement avec
les montages; nous vous les soumettons à titre purement indicatif.
Le réglage des noyaux permet
d'aœorder sur un des trois canaux intéressés.
Dans le prochain article, nous
aborderons les ,perfectionnements
FIG. 3
divers à apporter à ce montage.
FRANCE DX TV OLUB,
1 spire fil isolé
Tous les mandrins sont équipés
3D, rue Jean-Mowin,
de noyaux en a!luminium .
33 - Villenave-d'Ornon.
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RADIO-F.M.

"TRAVELLER"

MESUREUR DE CHAMP
Entièrement transistorisé
Tous canaux français
Bandes 1 à V
Sensibilité 100 r!!V
Précision 3 db
Coffret métallique très
'robuste
Sacoche de protection
Dim. : 110 X 345 X 200

TILÉVISION'

-

Téléviseur portatif
Secteur - Batterie
Contraste automatique
Ecran de 28 cm
Equipé de tous les canaux
français et Luxembourg.
- Antennes
télescopiques
incorporées
- Coffret gainé noir
- Dimensions: 375 X 260 X 260 mm

" PROMENADE" TÉLÉVISEUR PORTABlE 41
-

Téléviseur mixte - Tubes - Transistors.
--:- Le
Récepteur idéal
pour votre appartement et votre maison
de campagne.
- Antennes incorporées
- Sensibilité 10 p.V

PREAMPLI D'A~TE~~E TRA~SISTORS
AI. 6,3 V alternatif et 9 V continu
Existe pour tous canaux français
Bandes 1 à V

AMPLI BF "GOUNOD

Il

Tous transistors - STEREO
- 2 X 10 W efficace sur
7g
- 4 entrées
connectables
Sortie enregistrement - Filtres de coupure aiguës graves
Correcteur graves aiguës (Balance)

-

TUNER

87 à

FM

",

,J

-

. r

~

"KACIENDA"

Déviateur nouveau modèle
Fixàtion. automatique des sorties

NOUVEAU:

THT 1100
Surtension auto-protégée

,

(tI

Tous nos modèles sont
livrés en pièces détachées
Ou en ordre de marche.

Poids 14 kg - Poignée
de portage ,
Ebénisterie gai née
luxueuse et robuste.

Tél éviseur 819-625 lignes
Ecran 59 et 65 cm

ENSEMBLE DÉVIATION 110'0,

~
' :"

-

"BERLIOZ"

Tous transistors
108 Mhz - CAF - CAG
Mono ou stéréo

<8
...

-

•

Tube auto-prqtégé en
dochromatique assurant
au téléspectateur une
grande souplesse d'utilisation.
- Sensibilité 15 .j.tV
- Commutation 1re - 2'
chaîne par touches.
:.-- Ebénisterie , ;,tr:ès
belle
pal issandre.

5, rue

clcar

d'Alsace

PAR 1S - x~
202-83-80
(1 ignes groupées)

Di sponib le chez tous nos Dépositai res

_

RAJPY

présentation

noyer, acajou

.

Dimensions :
59 cm 720 X 515 X 250
65 cm 790 x 585 x 300
;Pour chaque

appareil

DOCUMENTATION GRATUITE
con'l portant sché'm c , :1àtice
t" chnique, liste de prix.
No 1 168
Page 117
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AVIS IMPORTANT
A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 1968

N'A PAS DE CAtALOOJE
(Voyez nos publicités antérieures)

RAM SERA TRANSFÉRÉ

17, rue des Fossés-Saint-Marcel
PARIS (Se) - PORe 24-66

131, Bd DIDEROT - PARIS-12 e - TÉL. : 307-62-45

Métro Gobelins • SaintoMarcel
PAS D'ENVoi EN DESSOUS DE 20 F
C.C.P. 11803-09 PARIS
EXPEDITION: Mandat ou chèque à 1a commande
ou cpntre remboursement • Port en sus

300

RECEPTEUR AME 7G·1680 • 7 GAMMES

m2

A VOTRE SERVICE

APPAREILS DE MESURE A ENCASTRER
CADRE MOBILE POUR COURANT CONTINU

de très grande classe

RECEPTEUR 5 P 600,

Légende
A : Sensibilité.
B; 0 en mm.

C: 0 encastrement
F: 0 format:

Dimensions : 800 x 500 x 350 mm
1 • de 1.7 • 2,7 Mcs
5 • de 8,3 Il 14,5 Mes
2 • de 2,2 à 3,7 Mes
6 • de 13,7 à 24 M" s
3 . de 3,4 à 5,5 M;s
4· de 5,) à 8,8 M c s 7 • de 23
à 40 Mcs
SensIbilité RF = 0,5 l'V • Double changement de fré ·
quence 80 et 1 600 kcs • HF 2 étages = ' 6/>IM6 • 68A6
'. l'· r changement : 6BE6 • 6AlJ6 • MF 1, 600 Kcs = 6BA6
• 2e changement : 6BE6 • 6AU6 • NF 80 Kcs = 6BA6 •
BFO = 6AlJ6 • Détection et Sf = 6AT6 • 6AQ5 •
Sorties en 600,' 1"500 et 3 a • Petit HP de contrôle •
VCA ."" 6M6 • 6.AJL5. I:.imiteur de p •• asites = 6ALS
• S.. mètre • Œil m.9ique MF! . ' Filtre à quartz ti.t
sélectivité variab le

•

,AlIment_tion 2 x 5Y3 et 082

•

Ali·mentation 1'10/220 V.
AppareU Irréprochable livré en parfait état de marche.
Poids : 65 k9. PRIX TTC " ,.,.,.. " . . " 1.-300,00

RECEPTEUR
DE TRAFIC
Be 312

20l"A
25 J1A
25 J1A
50 'J1A
50 J1A
100 /lÂ
100 I"A
500l"A
1 MA
1 MA
1 MA
35V

•

1

•
1
•••
•
•
EN

•

rond .

•

carré.

B

C

90
60
60
60
60
60
60
60
60
66
120
60

68
58
58
58
58
58
58
58
58
53
115
5B

Prix
TTC
$OF
58 F
49 F
47 F
49 F
47F
45 F
40F
35 F

Normal
id.
o central
o central
Normal
Normal
o central
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

2SF

40 F
20 F

AFFAIIRE

VU·METRE GRADUE de -

Observ.

10 dB à

Type A
6 milliwatts(600 (!
Zo = 5000 0
format cané 75 x 75 mm
Encastrement i2l 70 mm

+

6 dB

APPAREIL DE TRES HAUTES
PERFORMANCIES
6 GAMMES : de 540 kes à 54 Mes
1° de 540 Kcs à 1,35 Mc • Z> de 1,35 à 3,45 Mes .
3° de 3,45 à 7,4 Mes • 4° de 7,4 à 14,8 Mc • 5° de
14,8 à 29,7 Mcs • 6° de 29,7 à 54 Mcs .
Sensibilité de : 0,3 à 0,7 J1V.
Double changement de f.réquence MF sur 3955 et 455 Kcs.
20 Tubes séries miniature et Naval .
Secteu·r : de 90 à 270 Volts.
ETAT IRREPROCHABLE PRIX TTC . ....... 2.500,00
Déorit dans le « H,·P. » de novembre 1967

PRIX 40 F T.T;C.

CouV're de
1500 Kc/s Il
18 Mc/s en
6 gammes .
10 tubes :
1· HF 6K7;
2° HP 6K7.
Oscillatrice 6C5 . Détectrice 6L7 • 10 MF 6K7 . 2° MF
6K7. Détectrice AVC SF 6R7 • SFO 6C5 • SF 6F6 va Ive
SW4GT: BFO. Alimentation secteur 110/220 V Incorporée.
LIVRE EN PARFAIT ETAT DE MARCWE ET DE PRESEN·
TATION. PRIX NET TTC ... ".""".". " . , 500,00
COMBINES TELEPHONIQUES
A PASTILLE AUTO-GENERATIUCE
avec deux combinés et une
ligne de deux fils vous faites
une installatipn téléphonique.
Utilisations pOSSibles : appar·
tement.

magasins,

chantiers,

atel-iers,
insta'lla tions
d'an~
tennes télé.
LA PAIRE TTC .... '15,00
PIEeE TTC .... . ................. ..... .. ". .... 38,00
La pastille de ce combiné est auto~généra'rice et peut
serv;'r de micro ou d'écouteu-r, 70 O.
L. pastilla sau,le, pièce TTC ............... ... 1.·5,00

PETIT MOTEUR
SYNCHRONE 220 V
Avec démultiplication 1 tourlmn et
programmeur incorporé qui permet
d'uti'iisar 10 contacts différents pour
1 tour complet. En pu!.re un con·
tact auxiliaire permet "'arrêt au
bout du tour complet. Ce moteur
peut · tourner 24 h su·r 24. Dimensions : 70x70x70 mm .
Poids ; 450 g.
PRIX 2,5 F TTC

ANUNNE GROUND·PLANE

Type B
En format rond al 90 mm
Encastrement 0 70 mm
Mêmes c.a,ractéristiques
Prix .... 30 F. T.T,C.

Comprenant: 1 mastbase MfY73 à 4 ré·

flecteurs

FR'EQUENCEMETRE
BC 221
EMPLOYE DANS LE MONDE
ENTIER
Fréquence de 125 Kc à 20 Mes.
Quartz étalon incorporé de 1 Mc,
Précision 1/10 CiOO' ,
AlIPAiREIL LIVIRE AVEC SON
CARNET D'ETALONNAGE D'ORI·
GINE .
Matériel en très bon état révisé
et garanti.
PRIX EXCEPT,IONNEL,
TTC ............. . .. 120,00

CONTROL'EURS UNIVERSELS
Type .. METRIX 423 "
volt , continu 50000/V

7 calibre.
3 • 12 • 30 • 120 • 300 • 600 •
1500 V,
7 calibres voit/ait , 2000 ,fI/V 3 • 12
• 30 • 120 • 300 • 600 • 1500 V.
6 calibres intensité continu 3 MA
12 . 60 • 300 MA • 1,2 • 3 A.
6 calibres intensité altern. 3 • 12
60 • 300 MIA . 1,2 • 3 A,
3 calibres ohmmètre 0 à 10 K
Xl . Xl0 • Xl00,
Disjoncteur et fusible de protection .
Dimensions : 160 x 130 x 60 mm
PRIX, EN PI<RFAIT éTAT TTC .. " ... , ......

horizontaux

et une antenne

verti~

cale isolée. Sortie
par pri se coax. 50
239, Chaque réflec·
teur et l'antenne sont
composés de, b rins
de 50 cm se vissant
l'un au bout de l'au·
t,re, L'ensemb le est
1ivré avec 25 brins
de 50 cm. En outre,
un support du mast·
base permet l 'i ncli·
naison à volonté et
la fi xation du tout.

L'ensemble est composé
10 du mast·base • 2° du support · 3° de 2S brins d 'an·
tenne . 4° d 'un cable coaxial RG8AU 52 ,ri de 18 rn,
terminé par 2 fiches flIL259.
PRIX

de

J'ensemble

accordé

sur

27

Mes

dessus) .... ........... .. ... ............
Accordé sur 144 Mcs (5 brins seulement).
~RIX ............. .. ........... ... ......

'( décrit

'!:i-

170

F TTC

100

F TTC

Nous lPouvons vend,re chaque élément sé pa,·émen t.
Nous consulter

ANTENNES TELESCOPIQUES
Dépl iée : 3,90 m • Repl ié. : 0,45 cm
PRIX : 25,00 TTC

POUR MONTER VOUS·MEMES

UN OSCI·LLO à partir de nn·
dicateur de RADAR BC929A ,
125 ' F 1 châssis avec couvercle em ·
bo!table 300 x 220 x 220 mm .
équipé d'un tube cathodique
G'ENERATEUR BF U.S.A.
3BI>1 avec son support et son
Type TS 382 A/U de 18 Hz à 220 kHz en 4 gammes, muméta·1. 2 tubes 6H6 • 2 x
Montage Re. Tubes uti!isés : 2 x 8SJ7 . 6AG7 • 6V6. 6SN7 • 6G6 • 2X2 • 6X5 . 5
Aiimentation Secteur 1'15 V. Régulation pa,r 5Y3, 6Y6, prises coaxiales 50239, 6 pr i.
65Q7,OA3 , Dimens. : 420x270x280 mm. Contrôle étalon de ses coaxiales anglaises mâles
fréquence par fréquentemètre incorporé à 60 et 400 Hz. et femelles. 1 moteur 24 V
MANIPULATEUR J38
Atténuateur de sortie d. XI0, 1. 1/1oe, 1/1O()e, 1/1 000', continu 0,5
matériel di Même fabrication que Je J48, 1(10000', 1(100 000- • Contra le par galvanomètre . vers
: pot., résistances, contacteurs .
.
mais sans capot . Avec manette Sortie ,maximale 12 V.
MATERtEL T,ROPICALtSE DE 1er CHOtX len emballage
Vok .illustration dans le H.·P , du 15 mai 1968,
d'origine) . Livré avec schéma de modification . .
de mise en - contact permanent.
600F TTC PRIX EXCEPTIONNEL ; .. .""", . . ... '" 1 1 '0 F TTC
APPAREIL EN PARFAIT ETAT
~RIX : 10 f TTC

+
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LE MAGNETOPHONE AKAI
X-I800 SD
'AKAI X-1800 SD est un appareil dont les possibilités
soùt très étendues. puisqu'il
permet l'enregistrement et la lecture de bandes standard 4 pistes
(2 x 2) a 4 vitesses : 4,75, 9.5,
'19 et 38 cm, soit en stéréo ou en

L

Hétllolff
c/a.r.til{lII'

tré la nécessité de premagnétiser
la 'bande magnétique en superposant un champ magnétique haute
fréquence au champ magnétique
basse fréquence pour obtenir de~
enregist.rements de haute qualité,
rien n'a été inventé de nouveau en

/'Iitholle
Cfosslie/il

Br

Hf

Dàrls cette méthode les deux
champs magnétiques sont créés
par la tête d'enregistrement. Diverses méthodes ont été employées
peur cela, la plus classique consiste à envoyer, comme le montre
la figure 1 a, le courant haute fréquencedirectement dans la tête
d 'enregistrement au moyen d'un
condensateur de faible capacité,
présentant une impédance faible
ppur la HF et grande pour la
BF et également directement dans
la tête d'enregistrement le signal
BF il travers une résistance et un
CIrcuit bouchon LIC empêchant le
courant HF <:l'atteindre J'étage de
sortie de l'amplificateur BF. D'au-

trcs. méthodes ont été utilisées en
particulier par les Ets Oliver :
introduction de la MF sur la grille
de la lampe finale BF, amplification de la HF par cette lampe et
introduction de la HF et de [a BF
sur la .ête d'enregistrement, introduction de la HF directement dans
la tête d'enregistrement par un
bobinage spécial (fig. 1 c), etc ...
On ne -peut pas dire que la mé~
thode claSSique donne de mauvais
r ésultats puisqu'elle est employée
::;ur tous les magnétophones professionnels mais. nous pensons que
la méthode Cross field semble présenter des avantages certains
pour l'enregistrement des fréquen-

CD
FIG. 1

monaural et l'enregistrement et la
lecture des cartouches Lear jet
4x 2 pistes stéréo.
L'enregistrement de la bande
normale 6,25 mm est fait suivant
la technique dite Cross Field ou,
~n fran{'ais, à champ croisé; l'enregistrement des cartouches est
fait suivant la technique normaleAvant d'aller plus avant, il convient de bien fixer les idées de
nos lecteurs sur les points que
nous venons d'évoquer.
Depuis 1939, date à laquelle
Weber et Von Bremuhl ont mon-

matière d'enregistrement magnétique B.F'. La technique Crossfield, inventée par Akai, n'apporte aucune novation à ce principe de base, mais elle diffère
complètement des méthodes utilisées dans le monde entier en ce
qui concerne la façon de superposer les champs magnétiques HF
et BF.
La méthode classique corisiste à
envoyer dans la tête d'enregistrement '.In courant basse fréquence
auquel on superpose un courant
haute fréquence.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Vitesse ........................... .
Pleurage et scintillement (lecture
seulement) .......•.•.......•..•.
Bande passante à ± 3 dB ..... .
Distorsion à 1000Hz pour 0 dB
sur Vu-mètre ................. .
Rapport signaljbruit ............. .
Sensibilité d'entrée :
Entrée micro ................ ..
Entrée auxiliaire ...... .•. ..•..•
Puissance de sortie . ........... ..
Corrections ... _.................. .
Indicateur d'enregistrement ... .. .
Système d'enregistrement ....... .
Vitesse de rebobinage à 50 Hz ..
Capacité d'enregistrement .. . . , ...
Bobines .......................... .
Moteur ..... .. ...... .. .... ........ .
Haut·parleurs .............. .. .... .
Alimentation ..........•.. . . . ...... 1
Dimensions ..... '" .............. . ,
Poids .. .................... , ...... 1

Bande sur bobines
standardisées

Bande en cartouche
Lear Jet

4,75 - 9,5 - 19 - 38 cmls

9.5 cm/s

< 0,18
< 0,30
< 0,45

à 19 omis
à 9,5 cmsl
% à 4,75 cmls
30 - 23 {)()() Hz à 19 cmls
30 - 18 000 Hz à 9,5 cmls
30 - 9000Hz à 4,75 crui s
%
%

2 %

> 50 dB
> 0,5 mV
> 60 mV

<
50

0.30 %
15000 Hz

3 %
dB

< 45

6 watts (américain) par canal, étalbli pour leoture

des enregistrements NAIRTB
1
4 pistes stéréo/monaural
8 pistes stéréo
système Crossfield
150 secondes
pour 360 mètres de bande
40 minutes stéréo
8 heures monaural
a vec bobines 360 mètres
18 cm de 0
1 moteur à hystérisis à 2 vitesses
2 de 10 cm de 0
100 à 240 volts 50 et 60 Hz
375 x 338 x 238 mm
17 kg
2 vu-mètres

ces supérieures à 15 000 Hz. La
méthode Cross field consiste à
créer les deux champs magnéti~
ques nécessaires à l'enregistrement au moyen de deux têtes magnétiques. L'une la tête classique
en Parmallogest chargée de créer
le champ magnétique Basse Fréquence, l'autre la tête de prémagnétisation en ferrite (ferroxcube
par exemple) est chargée de créer
11' champ magnétique Haute Fréquence.
Comme le monre la figure 1 b
la tête magnétique de prémagnétisation lou de polarisation (BIAS)
comme disent les AméricainsJ est
placée du côté « dorsale » de la
:bande magnétique.
Cette tête est montée sur un
support ('scamotable qui dégage '
la tête d'enregistrement 'Pour le
changement de la bande et pour
la lectu;·e. Quand l'appareil est en
position ô'enregistrement. la tête.
magnétique de prémagnétisation'
f'st r apIJ roe:hée, jusqu'à 2/ 10 de mm'
ôr la i:êtc d'enregistrement.. Etant
donné qUè l'épaisseur maximum
d' une ~ a n~ e magnétiq~e est de
33, miçcllns, on voit quê~;·rœ-~a1fde
l,'est"' pas coincée par la tête de
prémagnétisation .
• 'N o 1 168
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Sur le ,côté gauche on trouve qu'il ne soit pas monté en pont Pfur d'arrêt de fin de bande' et
BLen entendu, le côté de la
bande enduit d'oxyde se trouve en une prise pour un casque stéréo comme on le fait habituellement. ·liÎent s'enrouler sur la bobine récontact avec la tête magnétique (non compris dans la fourniture
La partie caoutchouc du :g alet ceptrice.
générale) une ,prise normalisée est curieusement usinée et vient
basse fréquence.
La marche avant et la marche
DIN donnant accès aux entrées recouvrir l'axe du cabestan arrière rap~des sont obtenues au
auxiliaires et aux sorties « li- comme si le constructeur avait moyen de galets venant prendre
PRESENTATION
gne ». Une prise de commande ,oulu éviter que le galet 9,5/19 contact avec le galet surmontant
DE L'APPAREIL (fig. 2)
à distanoe ,pour le changement puisse s'échapper.
la poulie moteur.
L'appareil est livré en coffret manuel de programme enregistré
Un deuxième galet, diit galet 38,
Le freinage est obtenu mécanibois et possède des pieds .lui per- sur cartouche.
d'un diamètre de 12,13 mm, per- quement au moyen d'un sabot vemettant 'de· travailler soit horizonA la partie arrière (si 'l'appa- met d'obtenir une vitesse de dé- nant s'appliquer sur les plateaux
talement soit verticalement. il est reil travaille verticalement) on filement de la bande de 38 cmls
prévu pour recevoir les plus trouve un nouveau tableau com- lorsque le moteur est sur aa vi- placés sous les supports des bograndes bobines utilisées par les portant deux jacks à coupure pour t€sse élevée. Pour utiliser ce ga- bines.
amateurs soit 180 mm de diamè- les haut-parI.eurs extérieurs, deux let, il est nécessaire de changer
Le compteur Idécompteur à trois
tre.Les différentes vitesses sont prises miniatures « entrée auxi- le galet presseur et de le rem- chiffres avec remise à zéro par
obtenues par commutation des bo- liaire » et deux prises ,m iniature placer par un galet presseur de bouton-poussoir convient pour la
binages du moteur et par l'emploi « sortie ligne ». Sur le côté droit ;31 mm de diamètre livré avec bande normale. 360 mètres de
de 2 mandrins de diamètres dif- une ouverture permet l'introduction l'appareil.
bande amènent le compteur dans
férents qui viennent s'emmancher de la cartouche Learjet.
la position 950. L'utilisateur emLe
tahleau
3
donne
les
combinaisur l'axe du cabestan. Les deux
ployant de la bande double ou trisons recommandées par le cons- ple durée devra, pour retrouver
amplificateurs ont chacun ~eurs
tructeur pour obtenir les diverses un movceau, prendre des · repèr,es
ETUDE
commandes de volume et de tonav~tesses permises par l'appareil.
DE LA PARTIE MECANIQUE
lité, un commutateur placé au censpéciaux sur ses f'euillets d'enreLors du déroulement de la gistremèut. La précision du comptre du tableau de bord permet de
Le moteur ,e st un moteur syn- bande le freinage de la bobine teur est de 10 %, ce qui est très
corriger les tonalités en fonction
de la vitesse de lecture et d'en- chrone à hystérésis; il possède un ciébitrice est fait par un plateau honnête pour ce g,e nre d'appareiL
registrement. Deux vu-mètres couUn petit 1evier permet f'arrêt implés permettent un réglage précis
médiat de l'appareil sans manamAmpli IIln!!
de l'en!'egistrement.
,'rer la manette enregistrement!
Prùmpli luturl
iecture. Un dispositif spécial de
A la partie inférieure se trounettoyage des bandes est prévu.
"ent :
c'est un feutre escamotable placé
Les 2 jacks 6,35 entre micros
il l'entrée du galet guide. Dans le
gauohe .zt droite.
nécessaire d'outillage, un feutre
Un clavier à trois touches persupplémentaire est livré comme
mettant de sélectionner le foncaccessoire, ainsi qu'une petite boubonnement sur bande normale ou
teille d·huile silicone pour faciliter
sur cartouohe et de faire le
le gliss<!ment de la bande sur les
transfed d'un enregistrement fait
têtes·
.
sur bande sur ,cartouche.
Quatre voyants indiquant quel
PARTIE MECANIQUE
est le programme de la cartouDU .DEROULEUR
che sur lequel on travaille, un
DE CARTOUCHES
bouton situé à la droite des
voyants permet le changement de
programme de ,l a cartouche.
Comme chacun le sait, ies carLe sélecteur de pistes pour la
touches Lear Jet sont munies inbande normale se trouve sur le
térieurement d'un galet presseur.
capot des têtes magnétiques. C"est
Aussi, la partie mécanique d'enun Œavge bouton donnant trois potraînement se réduit-elle à un
1
sitions. Position médiane : stéréo;
axe de cabestan.
1
1
position - 1 : pistes 3 et 2 ; posiDans l'appareil X 1600 SD l'axe
1
tion + 1 : pistes 1 et 4.
du caobestanpour l'entraînement
1 .Bloc dt tite Cilrtoucl"
On trouve au milieu de l'appaoè(~ la bande montée dans la car~----------------------------l'eil une manette stop-Iecture-entouche est le même que celui
:FIG. 4. - Sch éma bloc Ampli en posilion Enregistrement
registrement, un bouton de sécuchargé d'entraîner la bande monrité pour passer sur enregistretée sur bdbines normales. L'axe
ment, une manette rebobinage \'entilateur multipôle à la 2< extré- mobile frottant sur un feutre collé se ,prolonge sous le · volant et son
sur
un
galet
maintenu
fixe
par
le
avant rapide/rebobinage arrière mité de son axe. La Fe extréest de 6,07 mm, ce qui
mité porte une pouUe surmontée frein. La bobine réceptrice reçoit diamètre
rapide
donne la vitesse de 9,5 cmls clasLa
.poulie
est
reliée
d
'un
·
galet.
son
mouvement
du
galet
placé
auUn galet de contact stoppe rap::ique pour les bandes en cartoupareil en fin ,de hande. Un inter- al.< volant du cabestan par une dessus de la poulie moteur par un ches Leal' Jet [orsque le moteur
courroie
plate.
Contrairement
aux
galet
intermédiaire
'engagé
I
p
ar.la
rupteur permet de supprimer cette
est 'Sur vitesse basse.
fonction qui est souvent gênante indications données par certaines manette lecture et enregistl"ement.
Ceci entraîne une petite complipublications qui indiquent que
Sortant de la bobine débitrice, cation pour le report d'un enrepour les montages.
l'entraînement
du
cabestan
est
fait
la bande rencontre un galet guide gistrement fait sur la bande à
On trouv,e entre les bobines un
inverseur permettant de . faire par ,g alet. Le diamètre du vo- fixe de grand ,d iamètre' puis la 1:, cruis sur la bande de la carlant
est
relativement
important.
tourner le moteur à 1 500 tours ou
tête d'effacement puis la tête touche Lear Jet. Le transfert ne
L'a:x:e ,d l' cabestan mesure 3,005 d'enregistrement/lecture. TI passe peut s'opérer que de la façon suiil 3 000 tours et un petit axe fendu
permettant de mettre en service ,mm. ce qui permet su~ la vitesse Œsuite sur le cabestan sur lequel "ante. Il faut obtenir la vitesse
un galet pour l'utilisation de l'ap- basse du moteur un defilement à il est pressé par le galet pres- Hl cm/s au ca:bestan avec la vipareil sur 50 ou sur 60 Hz. Ainsi, 4,75 cmls , Le galet n° 1 d'un dia- seur, puis rencontre ou non le pal]- tesse basse du moteur. Ceci ne
co,nme l'appareil est prévu pour mètre de 6,07 s'emmanche sur
TABL~U3
fonctionner sur toutes les ten- r axe de 3 mm et vif'ut se verRIons usut'lles entre 100 volts et rouiller grâce à un ergot. Muni
Vitesse moteur
Vitesse
240 volts et sur 50 et 60 Hz, On de ce galet, l'appareil donne une
o gaiet
de défilement
peut affirmer que cet appareil vitesse de défilement de bande de
cabestan
haute
basse
du
ruban
en
cmls
peut fonctionner partout dans le 9,5 cmls sur vitesse basse du moteur et de 19 cmls sur vitesse
monde.
non
De chaque côté à ia partie su- haute ::lu moteur·
4,75
x
Le ga!et presseur a un diamèpérieure. deux petits 'Volets métal0 6,07
9,5
x
liques découvrent les deux haut- tre de 37 mm, une très longue
o 6,07
x
19
parleurs et ·permettent d'envoyer .portée sur faxe lui permet de
o 12,14
x
38
rester parallèle au cabestan bien
le son vers l'avant.
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peut se faire qu'en montant le ga- tion transfert q~i permet de trans- , l'amplificateur
d'enregistrement, be-réaction colIecteur TR202-émetlet de 12.14 sur l'ax·e sur cabestan férer un enregistrement fait sur . lme tête de prémagnétisation dont teur TR 201 est assez simple à
et en remplaçant le gaLet presseur la bande magnétique 'sur cartou-, le rôle a été défini dans le pre- l'enregistrement, beaucoup plus
de 31 mm.
che '(sch. 5) et en position lecture mier cha!)itre de cet artiCle et une complexe à la lecture, qu'il existe
EVid:~mment on évite cet 'incon- de bande ou de cartouche (sch· 6). ' téte d'effacement raccordée à 1'0s- un correcteur de tonalité à trois
positions pour adaptation de la
vénient en faisant l'enregistrement Dans ce dernier schéma ' nous ciHateur.
primaire sur la 'bande à 9,5 cm/s, ri'avons pas représenté l'oscilIamais le résultat définitif ·e st évi- teur qUi ' n'est pas utilisé. De
ùemmènt moins bon; Bien entendu, même que pour la simplification
Ampli/iu//ur
il ne faut pas oublier qu'on peut du schéma, ' nous n'avons repréfaire des enregistrements directs renté qu'une voie ' d'amplification
sur la cartouche.
et que la représentatiqn des comComme nous l'avons déjà dit, mutations a été très schématisée.
la position de travail de la tête
Ces schémas permettrontnéanest signalée par 4 voyants. Comme moins à nos leCteurs d'étudier plus
Igne
la bandeàes cartouches est munie facilem2I\t le schéma réel de l'amL'
Téte ,nrel//#(/VI'I
d'une bande conductrice, cette plificateur.
,
œrtout'nl
bande commande automatiquement
Avant ù(; commencer l'étude des
Je changcqIentde programme en commutations précisons que :
fin de bande. Ohaque programme
a) L'amplificateur d'enregistreFIG. 6
dure dix minutes, les quatre pro- ment/préamplificateur de lecture
grammes donnent quarante minu- est Constitué par les transistors
Tit, t'nr,gy!ulurl
tes d'écoute.
'lR201 - TR202 - TR203 - TR204 ;
DODine
Le constructeur recommande de TR205.
ne pas passer la manette enre'b) L'amplificateur est constitué
gistrement/lecture lorsque l'appa- par les transistors 11R30!, TR302,
l'eH - déroule de la bande. Il faut TR303, TR304.
courbe d'enregistrement aux trois
BLOC DE TETE CARTOUCHE
donc encIènoher le Jevier d'arrêt
c) L'oscillateur est constitué par
vitesses : 4,75, 9,5 et 19 cm/ s,
immédiat.
le transistors TR40L
Ce bloc ne comporte évidemLa même recommandation est · Le schéma hloc n° 4 représente ment que deux têtes, une d'enre- que le potentiomètre de volume
faite pour l'utilisation du séLec- l'appareil en position enregistre- gistrement/lecture et une d'effa- contrôle est placé entre le collecteur TR 202 et la basé TR 203. On
t~ur à 3 touches (transfert, car- ment bande et cartouche.
cement; l'oscillateur est raccordé remarquera sur la base de TR 202
touche, bande).
L'entrée est raccordée au mi- à la tête d'effacement ·et à la tête un
filtre L/C, composé d'une self
La vitesse de défilement reste crophone ou (entrée 5 mV), un Enregistrement/lecture.
de 3,3 m Henry et d 'un condenéonstante du début là la ·fin de la tuner, :po~'te de radio ou tourneComme le montre ce schéma, sateur de 2,2 nF, accordé sur
bande, le pleurage et le scintil- (disques (entrée 60 mV) · La sortie l'écoute pendant l'enregistrement 60 kHz qui est la fréquence d'cl'l€ment sont . insignifiants 'et au àu préamplificateur d'enregistre- pmt se, faire soit sur un ampli- 'facement et de prémagnétisation.
cours d'essais nous avons pu ment est raccordée à l'amplifica- ficateur extérieur branché sur la
maintenir à ~a lecture une figure teur, à une sortie ligne, ·à l'un des eortie ligne, soit sur un casque
de Lissajous presque fixe sur un blocs de têtes.
8 Q.
L'amplificateur est raccordé au 'Ni les haut-parleurs extérieurs,
enregistrement à 100 Hz fait avec
un générateur dont la stabilité est Vu-mètre et a une sortie pour ni, les jacks de haut-parleurs extéPAR U PRATIQUE
l x 10--1, stabilité bien supérieure ëcouteur stéréo 8 Ig. L'oscillateur rieurs ne sont alimentés.
à celle du secteur. Le déroulement t'st en service.
Le schéma n° 5 représente l'amrapide d'une 'bande a été contrôlé
Les blocs de têtes demandent plificateur en position transfert.
avec soin; nous avons trouvé, 1.:11 examen spécial car les condi- ]\,Taintenant :
av€<: une hande de 360 mètres, tions d'enregistrement sont nette- , a) La tête .enregistrement/lec170 secondes en rebobinage Avant ment différentes suivant qu'il ture de bande est raccordée à
rapide et 160 secondes en rebobi- s'agit d'enregistrement sur bande l'entrée 0.1.1 préamplificateur/ampli
'd'enregistrement,
Ampli enre!li,f/rement Amplilic,,/eur
b) Le !bloc de têtes cartouches
Prùmpli I,l'fure
est raccordé là l'ampli d',enregistrement.
Yvmi/rl
c) L'oscillateur est en service
et alimente, sur la tête d'effacement et la tête d'enregistœment
Ti/t
lecture du bloc de têtes cartouche.
tnr.1/t</vr,
J'er.! clJ/Tlmu/d/ibll
L'a:mplificabeur est exactement
DbDille
branché comme dans le sohéma 5,
donc l'écoute ne peut se faire que
sur casque ou sur amplificateur
t'xtérieur.
• pour rec<>yoir, sons ênoaoement,.
71te
Le schéma n° 6 représente l'apla documentation gratuite sur le
',!l.tc,m'lIf
car/bllen,
pareil en position lecture· II peut . •
let KIT FRANÇAIS
•
lire soit les ban:des soit les car- TE'LE'YISION en
touches. Les haut-1larleurs exté,F IG. 5. - Schéma bloc Ampli en posiHon trans/ert de bande ou cartouche
rieurs sont en service ou rempla- . ' CE TELEVISEUR EST VISIBLE EN
FONCTIONNEMENT AV
SIEGE
nage arrière rapide, le construc- t'n bo'bine normale ou sur bande cés par des haut.parleurs extéDE L'INSTITUT.
teur annonçant 150 secondes, on en cartouche. Dans le premier rieurs. On remarquera que les sor- • TUBE TRICHROME
DE 65 MM
peut dir~ que le chiffre aimoncé cas, l'enregistrement est fait sui- ties lignes sont alimentées pour
AUTO-PROTEGE BLINDE - MONTAGE:
Un technicien averti
correspond à la réalité. D'ailleurs~ vant la technique Cross field; écoute sur amplificateur extérieur
monte le « INFRA-COlOR » en
ce temps est obtenu avec le mo- dans le deuxième cas suivant la pour supprimer 'les haut-parLeurs
25 heures, sans -apparêils de
tEur sur vitesse basse en utilisant technique classique. '
et qu'un interrupteur est prévu
mesure spéciaux (yok page 69).
si on fait l'écoute sur un amplifi- • Nom . ... - - - . , .. ... . . . . . . . • . . •
la 'Vitesse haute nous avons obcateur
extérieur.
Adresse .. ... . . .. . . .. . . .. . .. ',
tènu respectivement les temps de
BLOC DE TETES BOBINE
95 et 90 secondes,
ETUDE
~~~ ~ "~~r~~~~; ~...
Pour simplifier nous appeHerons
têtes bobine les têbes destinées à DE L'AMPLIFICAUEUR (fig. 7)
ETUDE
(joindre 4 timbres)
~
. '
l'enregistrement de la ·bande enDE LA COMMUTATION
Ce préamplificateur de lecture/ IINSTITUT FRANCE \ ~
ELECTRONIQUE
~
roulée sur bobine.
amplificateur d'enregistrement est
' Les schémas 4, 5 et 6 représen24, nie J.-M~rmoz .-n-~~I
Le bloc de tête bobine comporte constitué par cinq transistors
Paris-S' BAL. 74-65 ,
tent respectivement l'appareil en 3 têtes : une tête basse fréquence TR201 à 205. TR201 et TR202 sont
METHODES SARTORIOS •
position Eriregistrement de bande EnregistrementjLecture et per- montés en Darlington classique. TI
ou de cartouche (sch. 4), en posi- malloy _aIimentee directement par faut noter que lè réseau de con- Procédé bre,v eté de contrôle pédagogique
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Schéma de l'amplificateur
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TR203 et TR204 sont également
montés en 'Darlington. Le réseau
de contre-réaction collecteur TR
204 - émetteur T 2oo varie également ",.rivant que l'amplificateur
est en position enregistrement ou
en position lecture.
Dans la position lecture, on
- trouve à l'extrémité de R 223
(15 I~Q) le contrôleur de tonalité
qui est bien simplet pour un appareil utilisant une technique d'enregistrement aussi évoluée que la
t€-chnique Cross field. TI est constltué par un poteritiomètre l..TRl de
100 ~Q et un condensateur de
10 nF. Ce correcteur de tonalité est un simple étouffoir des
aIguës, la résistance R223 de 15 k.Q
suppri:nant l'action du correcteur
en dessous de 1100 Hz.
Ce correcteur n'a en fait que
peu d'importance, ·c ar cet appareil fait des enregistrements dignes d'être passés sur une chaîne
haute"fidélité.
Dans le circuit de bas·e de
TR204 on trouve toujours le circuit
filtre Lie self de 3,3 mHI condensateur 2,2 nF 'qui dérive vers la
masse le courant HF qui aurait
pu s'introduire dans l'amplificat€'ur.
C'est au collecteur de TR 204
que sont raccordées les deux pri:.es de sortie Hgnes, la prise miniature représentée sur le schéma
ec la prise DIN (Preh, par exemple) représentée à droite du transformateur d'alimentation.
Le transistor TR 205 'est Je transistor dè sortie du préamplifica~ur de lEctur.e /amplificatèur d'enregistrement. On trouve dans le
circuit de base de ce transistor un
cjrcuit p,/C ajustable. Dans un filtre de correction constitué par une
self de 3 mH e t un 'COndensateur
C 225 de 15 nF (accol'dà 23 kHz).
Ce filtre est relié à l'enregistrement. Un deuxième condensateur
C 101 de 15 nF en parallèle sur
le 1 L'accord se fait alors à
17 kHz. A la lecture. un contacteur de tonalité à trois positions
met en parallèle sur C225 : aucun condensateur pour la vitesse
13 cm/s. Un condensateur C2 de
10 nF pour 9,5 cm/s (accord à
19 KHz), un condensateur C3 de
56 nF (accord à 19 kHz).
0

•

~.

La tête d'enregistrement bobines
é;t raccordée au collecteur de
TR 205 par le condensateur C 227
de 3 J.LF et un circuit bouchon L/C
constitué par la self L 101 de
47 mHet 0103 de 120 pF (accord
à 60 kHz) Ce filtre est destiné à
éviter toute remontée de la haute
fréquence induite dans cette tête
par la tête de prémagnétisation.
La tête d'enregistrement cartouche est également raccordée à
l'amplificateur à travers ce circuit bouchon; mais lorsque c·e tte
tête est en service la HF est introduite directement du secondaire
de l'oscillateur à travers une
resistance de 100 k (R 103).

Mesurée au compteur, la fréquence de l'appareil que nous
avons examiné était de 62.700 Hz.
La fréquence annoncée par le
constructeur étant de 60 kHz est
donc exacte. Tous les filtres sont
très efficaces.
Le système Crossfie1ds, outre les
avantag2s eX'posés plus haut offre
le gros avantage de toujours
ct.avger dans les mêmes conditions le secondaire de l'oscillateur.
L'effaœmen't d'une piste, de l'autre ou des deux à la fois s'obtient
par le déplacement vertical (par
rapport à la bande) de la tête
d'effacement, la tête de polarisation mO:1tée sur le même support
procède de la même façon pour
la sélection des pistes. Dans ces
conditions. la fréquence et la tension d'dfacement restent constantes que l'appar,eil travaille en
mono ou en stéréo. TI en est de
même avec la tête d'effacement
cartouche car dans ce cas l'et'facemEmt des deux pistes est automatique.

AMPLIFICATEUR
L'amplificateur dont la puissance de sorUe est d'environ
4 watts est constitué par 4 transistors.
Un l.ransistor d'entrée TR 301.
dont la base est raccoI"déë au collecteur de TR 204 par 'le condensateur C 301.
Le transistor TR 302 monté en
ALIMENTATION
émettodyne alimente le push-pull " ...
TR 303/TR 304 de sortie sans "~
" ~ .. .
f
te
d'ali
t
transformateur. Les transistors de
. " trans orma ur
men aon' a un 'p rimaire à prises mulpuissance sont très bien stabilisés
par une diode et une thermistance tiples. .fI possède trois secondaidans les bases. On notera l'impor- . res. Un premier secondaire retante houcle de contre-réaction ' dresse le courant destiné aux
'COnstituée ,p ar R 318 - C 308 - amplificateurs. Un deuxième seconC 309 - R 305.
daire redresse le courant destiné
Le courant actionnant le Vu-mè- à l'alimentation de l'électro-aimant
tre est prélevé à la sortie de commandant automatiquement et
l'amplificateur puis redressé par manuellement ~e changement de
~es diodes D 201 et D 202.
programme sur les cartouches. Un
tro~ième se'COndaire donne le 6,3
OSCILLATEUR
.~olt:S alternatif nécessaire à l'aliL'oscillateur ne comporte qu'un mentation des voyants et de la
seul transistor NPN - TR 4ûl à se- lampe d'éclairage du Vu-mètre.
condaire accordé par C .401 et
C 601. Cette solution d'oscillateur
CONCLUSION
à un transistor est souvent préféAux essais cet a'p pareil s'est rérée à la solution très classique
d'un oscillateur push-puU assez dé- vélé excellent. La courbe de rélicat à manier, qui délh-re une ponse, relevée à la sortie ligne à
tension sinusoïdale si pUl1e et à 19 cmls est droite de 50 Hz à
l'oscillateur multivibrateur ac- 20000 Hz à ±1 dB près. On note un
cordé qui donne un taux hal'mo- f€lèvement de 1 dB entre 15 kHz
et 20 kHz p~s une chute de 20 dB
nique HF non négligea!ble.
Examiné à l'oscilloscope le si- entre 20 et 25 ,kHz.
gnal issu de :t'oscillateur est très
Nous considérons que les enrepur ; on peut donc considérer que gistrements sont supérieurs à l'amle taux d'harmonique est négli- plificateur de reproduction. Nous
conseillons donc l'écoute sur une
geable.

chaîne haute4idélité, ce qui évite
Q'avoir à parler du contrô1eur de
tonalité qui, dans Ce cas, devra.
être mis sur aigus maximum .
L'équilibrage des deux canaux
est facile à contrôler (avec ,le disque stéréo du Festival du Son
1968 par e"emple) puisque chaque
amplificateur a un potentiomè~re
de puissance séparé.
Sur le plan sta:bilité de défile·
ment, nous avons dit ce que nous
en pensions et ·comment nous
avons fait nos èssais, bien peu
d'appareils auraient pu supporter
ce test.
Le seul reproche que nous puissions lui faire est un compliment ~
Ses possibilités sont telles que
seul un amateur averti saura les
utiliser toutes, mais ceux qui auront bien l'appareil en main en
retireront énormément de satisfaction.
Cet appareil préfigur,e les appa·
reils de l'a venir, la possibilité
'qu'il donne ,à l'amateur d'enregistrer lui-même les cartouches Lear
Jet. Ces cartouches 'enregistrées .
pourront lui servir à sonoriser sa
voiture. La possibilié de lire les
cartouches Lear Jet met à là lis·
position oe l'amateur tous les programmes préenregistrés, c'est-ààire plus de 8 000 titres à l'heure
<,ctuelle. Ceci devra donner ~ Iéfléchir aux importateurs qui ~t
tendanceà . préconiser les appareils lecteurs de carj;ol,lches F~~·
lipaoc pour la sonorisat~' tIès~oi- , .,.
tureset des a'PpaFtep1e,pt~. ~.'?i.~" '
reil lecteur de cartouches Flüelipac a un système de hasculage ' du
presseur assez complexe ·e t relativement ·difficile à rég1er. Les
appareils pour cartouches Lear
Jet sont excessivement simples
puisque la mécanique de déroule·
ment se réduit au moteur et à
l'axe du cabestan, le presseur
Étant incorporé dans chaque cartouche.
Pour tE rminer nous ne saurions
trop conseiller à nos lecteurs de
se faire faire une démonstration
de cet appareil qui ne manquera
pas de les séduir·e .
Léon RODON.

Il ne reste plus que
•
quelques ' Jours
pour s'équiper en Surplus à peu de frais
(Réception - Emission. Mesure)

31, rue Censier - PARI$(5')

Tél. : 587-27-52
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LE MODULE AMPLIFICATEUR «ANTEX Z12»
Es amplificateurs de puissance
à transistors pouvant être
alimentés sous 1,2 V, c'est-àdire fonctionner à bord d'une voiture équipée d'une batterie de cette
tension ou sur une petite batterie
cadmium nickel de faible encombrement, sont. toujours très recherchés
par les amateurs qui peuvent réaUser un amplificateur monophonique
ou stéréophonique, un ampUficateur
microphonique de public address, un
interphone, etc.
·Le module précàblé «Antex Z12 »,
actuellement importé en France (1)
se présente sous l'aspect d'une plaquette à circuit imprimé de 76 X
44 X 32, mm, poids 85 g, avec un
connecteur de branchement spécial
pour circuit imprimé. [1 est équipé
de ,g transistors dont deux transistors de puissance montés sur radiat(,urs et présente l'avantage de ne

densateur de découplage de l' 000 f.liF25 V. comme indiqué par la figure 4.
Potentiomètre de volume. Un
potentiomètre de volume peut être
relié comme indiqué par la ,figure 4.
le maximum de volume étant obtenu
lorsque le curseur est à la partie
supérieul'e dans le sens de la flèche.
Si l'on n'utilise pas de potentiomètre de volume, relier les sorties 5

L

•
menté Ile '6 à 21) V, en délivrant
s~lon la tension appliquée" des puissances diverses, mais sans que le
gain en soit affecté. La tension conseillée minimale est de lG! V.
La puissance de sortie efficace sur
une impédance de 3 n est la sui-

50 000 Hz ±

.0\1

..O

R7·~--t

...- -

V
·- -......--+---......--<l'-'----+-----<l----+------'.f:w •
1

pas utiliser ' de trausformateur, ce
qui améliore la courbe de réponse,
IL e préampUficateur incorporé lui
confère une sensibilité d'entrée de
~ mV, c'est-à-dire
suffisante pour
l'attaque directe à partir d'un pickup même magnétique ou d'un microphone. 'Comme nous l'indique·
rons, il est très facile d'adjoindre
à cet ensemble .une commande manuelle graves/aigus.

....

8 watts avec une tension de 1>6 V
consonHllation : .0,75 A.
12 watts avec une tension 20 Y
cousommation : 1 A.
.Facteur d'amortissement : 1,5 SUl'
1,5 ohm - 50 sur 1-5 ohms. La sortie sur Ulle impédance de 1,5 ohm

CARACTERISTIQUES
ESSENTIELLES'
L'amplIficateur Antex

Zl~

alv.w.

FIG. li

r---------------~5

~--------------~J
FIG.

a.oOO~F

IOKA
LIN

Haut-pal'leur : l'impédance nomi-

nale du haut-parleur à utiliser est
dt ,3 0, bien qu'il soit possible d'utiliser un modèle de 7;5 ou 1,5 n,
ce qui réauit un peu la puissance
ou un haut-parleur d'impédance plus
faible (1,5 à 2 Œ. La bobine mobile est reliée entre les deux sorties
'LS ou 7 et 8 de la figure 2.
Alimentation : le positif de l'alimentation est appliqué à la sortie 1
et le négatif à la sortie 9. U est
conseillé de disposer un fusible en
série avec le négatif et un cou-

9

a
7

•
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"
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présente

2

+
Cirque Radio.
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BRANCHEMENTS

la particuiarité de pouvoir être ali (l)

r

--0111----_ _ _ _.......

~t

<

LS

~

IOOOl'F

1 dB.

- Sensibilité d'entrée : 2 mV sur
2000 ohms.
Signal/bruit : mieux que &0 diB.
Taux de distorsion :
à 1 %.
vante :
[mpëdance de sortie : entre ,3 et
5 watts avec une tension de 1.2 V
1'5 ohms.
consommation : 0,5 A.
'Les principales puissances sont
fournies avec une alimentation comR3
, '" 011 prise
entre 6 et 20 volts.
>----~-~---~~IIV~-------~-.......H-._-O - ,
'Consommation : entre 0;5 et 1 A.
e
'Le schéma complet fourni par le
C3
RI,
R2
RS
.... constructeur, sans valeurs d'éléments, Ilst indiqué par la ,figure 1.
La figure 2 montre le circuit imprimé vu par dessous, les numéros
. et lettres de référence correspondant
au schéma de principe.

FIG. 1

---

FUS!

·'-l'''--CIP~~4I_-~~rrHIA
HITCH

doublera les consommations ci-dessus.
Réponse en fréquence : 15 li.

FIG. 2

.........----... ,
FIG.

5

et 2. L'entrée de l'amplificateur est
constituée par les connexions 4 et a

(masse).
Entrées. - L'attaqne de l'ampliitcateur nécessite un courant de 1 ",A.
Elle doit donc ne pas être faite ÎI.
partir d'une source de faible :impédance. Dans le cas d'un pick-up céramique ou cristal, disposer une résistance série fi de 100 à 470 kfl en-

tre la '!ortie du pick-up et l'entrée
n" 4 de l'amplificateur. Cette résistance est également nécessaire pOUl:
éviter une saturation dans le cas de
l'attaque à partir des tensions de
sortie d'un tuner.
Commilllde de tonalité.

VIle
commande séparée des graves et des
aigus peut êt re ajoutée en utilisant
les schémas des figures 5 (circuit
d'aigus) et6 (circuit des graves).
Un seul des deux circuits peut etre

JL 367
• AMPLIFICATEUR 2 X 4 Watts à transistors
• REGLAGE SEPARE graves, aigus
• EQUILIBRAGE par balance
• CLAVIER stéréo - mono - radio
• PRISES tuner et magnétophone
USINE ET SALLE DE VENTE :

IEhfOUZY.
FONCE EN 1915
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mensualités

. Le point A de la figure 7 correspond
à la surlie de ce préamplificateur.
ün ri'seau conecleur de contreréaclioll est monté entre les points
.Il el F rlu p"éamplillcateur de la

22111\
1OOt\

LI"

FIG.

2·2KII

+----+--I~
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) ·31(/\

mais dans

0

Rd

A

de. faire
précéder l'amplIficateur
d'un préamplillcateur à faible soufF'm. 7

lIlY

'v erses.

1 Impéda nce
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·figure 8. 'L es résistances d'entrée Rd
et Re constituent un pont diviseur.
Le tabltlau ci-aprèR indique les valeurs de Re, Rd, pour des sensibilités d'entrée et des impédances di-

contre ..

4

mfi!,:".

m-01

-001

560/\
10-"

réaction est monté entre les points .Il
el F du pl·éampJl.tlcateur de la lIgure. R, C'c)nlpl'~l1alJt deux transistors.

Sensibilité

B

R.

prenant deux transistors. Le point A
de la ligure 7 correspond à la .ortie d~ Cl' prèal1lplHicatenr.

Bu!t'é"

-"

5}"

10M

fle, leI q u n celui de la llgure 8, com-

c:orrecteUI· de

J

10

t

C~

r é:seau

F

s

cas, en ra.ison dt! la
dlminutiu n du gain, il est conseillé

Un

l~}'

ACI07

50K/\ LIN

Fm. 6
utllisé. I/ef.f icacité du "~glage aigUS est de 1,2 dB à 1'0 kHz et celui
des gravc~ dp IH dB il 1>(10 Hz.
On peut également utiliser le
scbéma conecteur dp l a figure 7,

PU

12KJ\

8

100 kO

j

Il

:~

5:: :n

1 _ _0_

_k _
l l_

()

1

68 kCl

100
1,00 kil
kil

1

10
kO
1. Jill

/1

sans

FRANÇAISE
FABRICATION
MATERIEL GARANTI

CONTROLEURS (dA 20 et 21
20.000 Q/V

680n

t

'Les réseaux correcteurs à utiliser
sont les suivants :
- Sur les entrées pick-up, réseau
comprenant les résistances de 33ü k,Q,
10 kO et les deux condensateurs
d~ 20 000 et 8 000 pi".
Sur les ' entrées micro magnétique ou cristal, réseau comprenant
la résistance de 18 kO.
- Sur l'entrée ruban magnétique,
réseau comprenant la résistance de
en série avec le condensateur de 10 ·000 pp.
- Sur l'entrée tuner, réseau comprenant la résistance série de 4,7 1<0.
Sur l'entrée micro, aucun réseau (circuit FB ouvert) .
Ces diflérents réseaux peuvent
être mis en service par un commutateur d'entrée.

parés, ~oit respectivement commandés par un même axe. Si le potentiomètre de volume double est également commandé par un même axe,
le schéma d u dispositif de balance
sera celui de la .f igure 11 qui montre les liaisons aux cosses 2, 3 et 5
du module du canal R de droIte et
oux mêmes cosses du module du
c.anal L de gauche.

6,8 kCl

Utilis'Ltion

en

.

~"
ny.".

..

FIG. 9

"'10"

~."

stéréophonie.

Deux modules peuvent être utilisés
en stéréophonie. Les potentiomètres
graves et aigus sont alors soit sé-

le relais est affaire
de
spéeilliistes !

REPERAGE AUTOMATIQUE DE L'ECHELLE (Breveté SGDG)
GALVANOMETRE SUSPENDU SANS PIVOT (BREVETE)
LECTU RE : de 1 rnV à 500 V • de 1 ,.A oSA
CHUTE DE TENSION ADAPTEE AUX CIRCUITS TRANSISTORISES
OHMMETRE - DECIBELMETRE
CORDONS IMPE'RDABLES (BREVETE)
FUSIBLE DANS LA POINTE DE TOUCHE
PRIX INF ERIEURS A 130 ET 150 fRANCS T.T.C.

.

-

RADIO-RELAIS
COMPOSANTS POUR AUTOMATION
ET APPLICATIONS ELECTRONIQUES

18 rue CROZA TlER . PARIS 12 . tél. 343 98-89
N° l 1611

*

Page 125

ACTIVITÉ

CONSTRUt;TEUBS

DES

III

III
L'EMETTEUR-RECEPTEUR
P,EERLESS TYPE TR-900

lement conseillée d a ns le cas d'un
brouillage sur la fr~qu ence utilisée.

E Talkie-'Walkie Peerless est
remarquable par deux originalités :
sa présentation d'avant-garde,
tout d'abord ;
- sa condition technlque dans le
domaine de l a s~curité d'emploi ensuite.
·E n effet, cet appareil possède entre autres avantages, celui d'une réSN've de piles d'alimentation fone·tionnant avec une pil e de 9 V type

n est muni d ' un système d'appel
très efficace par oscilla tion. [l est
équip é de !J transistors. La fréquence
initiale de trayail est de. 27 ,12,5 MHz.
sa puissance est de lOO m\V. iPilot Dge pa r quartz. Stabilité de fréquence : O,{IÛ'5 % . La sensibilité du
récepteur est de :> m\V pour 1·7 dlB.
L,, ' puissance BF est de 1,00 III W.
Antenne t élescopique : lI> brins. La

~~
'"

figure ci-dessous m ontre l e schpma

c0mpl et

d~

l'appareil.

ou « varactors ». Ce matériel est
représenté en France par Franceclair.
Présenté en coffret métallique, avec
poignée de transport, le Dynatrans
pent fonctionner, soit en position
horizontale, soit avec une inclinaison de 3 0. , en appui sur la poignée. L'alimentation est assurée,
ù'une manière autonome, au moyen
dE' six piles de 1;5 V. La construction de cet appareil est réalisée snr
circuit imprimé et est entièrement
transistodsée.
L'appureil comporte une échelle linéaire à 110· pour la lecture des
cc·urants et tensions, une échelle
ohmmétrique pour la mesure de la
résistance d'entrée des tra nsistors et
une échell e en pF pour les diodes
capacitives (varactors) .

P lacez le commutateur d e gauche
sur '6,3 volt et le commutateur lie
droite sur Emission-Kontrast, ap re~
avoir introduit la fiche secteu r dan ~
une prise de courant 221> 'volts et
connecté le support du tube Il. mesurer dans le support correspondan t
de l'appareil de mesure. La lampe
témoin « IN'ETZ » doit être allumée
à ce moment.
Attendre quelques i u stants pOUl'
laisser chauffer le filament du tulle
à mesurer
si l'émission est
m oyenne, bonne ou très bonne l 'aiguille de l'appareil de mesure se
situera plus ou moins dans l a partie
verte de l'appareil.
,Si l'aiguille se trouve dans la par ·,
tie rouge, le contraste est mauvais
et l'émission insuflfisante.
Dans ce cas, placer le commutateur de droite sur « Schlus » (côt é
g,mche partie II. Prufen »), si le t émoin H-K s'allume, le tube n'est
plus récupérable.
Si toutefoi s l es t émoins G* oU GU
s 'allument, il existe un court-circuitage qui pourra être supprimé,

s,

.~-+---t(

Suppression des court-circuits
Placez. le commutateur de droite
sur « Schlus » ,(à droite dans partie
« Regenerieren »).
Attend.r e environ trente secondes.
pousser plusieurs fois sur l e bouton-poussoir « IRlEG ».
Surtout ne p as garder le bouton
enfoncé, mais p ousser plusieurs fois .

standard. ISon boîtier de réception
de pUes est prtivu pour contenir
3 piles de cc type, chac un de ses

circuits d'alimentation étant commutable depuis l'extérieur de l 'appareil,
ce qui p el'met à son util isateur de
commuter SUl' la 2r (Hl voire ml 'nle
la il" alimentation inco rporee.
Cet appareil bénéficie égaleme n t
d'nn commuta teur de can al «üH1 cm» perruettant, au eus <lU un

Tout nouvellement homologu é par
les P. et T. sous l e n O 584 'PlP, cet
9IJpareil

a

l'avantage d'une condi-

tion techniqu e noùvelle en rappol't
a "ec un prix de reyjent très b as,
Ses perfol'mances sont de l 'ordre
de l il 20 km suivant Jes conditiOllS
to pographiques d.'util isation.
[1 possède entre autre une prise
d ' nlimentation
sect eur
permettant
\lll" utilisation en poste fixe
sans
usure
des
battt:'ries
incorporées.
D'aut re part, l'emplacement réserve
il ]'a limentaüon permet d'y Intro<:luire au lieu et place, 3 piles 9 Y,
une Latterie cadnium nickel permet-

tant une autonomie bea ucoup plus
importante.
Ce demier-né de la technique japonaise, grande curiosité de la récente foire d ' Osaka, trouve

S011

em-

ploi particulièrement pour des liaisons il moyenne distance (équipen:tnt d e collecth' îtés, scoutisme, ral~
lyes, navIgation de plaisance, alpinisme, etc ... J. (Importateut" : STE.)

•

LE « DYNATRANS Il
APPAREIL DE VERIFICATION
DES DIODES ET TRANSISTORS
a ppareil de mesure conçu
par la fi r m e Chinaglia, en !taquartz émission ouré<,eption y ien li/l , l e Dynatral1S est un appadrait il ne ' plus osciller , que SOIl ; reil destiné aux essa'ls actifs et pasutilisatem' passe SUl" le :2. canal e t 1 sIfs (h'5 tra nsisto,'s el diodes. Il "puisse ainsi, sans .illter l·uption~ co n été plu s spécialement conçu pour
tinuer ses li aiso n s ayec son coÎ"l'es- i les essais d('s tr'unsistol's à haute
pondant. ICette commutation est éga - fréquence et des diodes cnpacitives

N
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Les transis/ors peuvent "tee essayés de f açon passive cn amp lifi cateurs ; l'essai d'ampHlIcat1on s'effectue avec le générateur interne il
300 kiHz, le transistor étant commuté
en base commune avec résistance
d 'entrée snr l'émetteur. De façon actJye, les transistors peuvent êtL'e essayés en oscillateurs (fréquence de
0,3 à 100 MHz en cinq gammes) . Enfin, les transistors peuvent ~~ -ilussi
être essayés en courant contlntL. avec
régulation du courant d'émetteur.
[,es diodes capacitives «,}(a-actors » sont essayées à l 'aide (l'ulle
t ension uégative de 0 à 80 Y. Lu
capacité de la diode . est lue directement ~ur le cadran d~ l'!tppa reU .
Il est possible, d'une manière analogue, de mesurer la capacité des
condensateurs jusqu'à 31>0 pF.
Tous les essais effectués avec I~
Dynatrans son! absolument sans risques de détérioration, tant pour l'appareil lui-même que pOUl' l es semi-

.Pour contrôler si le court-circuit.
a disparu, placez le commutateur d e
droite sur « Scblus » .(yers la gauche dans la partie « IP/ufen ») si ,
à ce moment, aucune des trois l ampes-témoin H~K - ·Q1 ou al s'allument, le court-circuit a disparn.

Régénérateur : Le tube image
Placez le commutateur de droite
vers la droite sur Normal (dans la
partie « Regenerieren ») et apre~
une attente d'environ trente secon des pousser plusieurs fois sur l e
.b outon {( RlEG ».
Ensuite tourner le commutatem'
vers la gauche

L

veau régénérateur et mesureur
~
de tubes images, Indique ci.après, montre les possibilités intéressantes d e cet appareil très utile
pour le dépannage.

S Ut~

•

•

E mode d'emploi de ce nou ..

placet"

Importatenr :
Proindus[j'ia-DII va uch el.

conducteurs contrôlés.

REGENERATEUR
ET MESUREUR
DE TUBES IMAGES
ESSAIS D'EMISSION
ET DE COURT-CIRCUITAGE

et l e

« iE missie-Kontrast », après quelques Instants vérifier si l'émission
s'est améliorée. iBn poussant sur l ~
bouton « .Kontrast » l'aiguille doit
retomber à ,0. Eventuellement recom·
mencer l'opération de régénération,

LES NOUVEAUX CONTROLEURS
UNIVERSELS 20000 ,n/v,
eDA 20 ET 21
la suite de cet article, paru
. dans le n · . 1,1;65 du 1,6 mai
19:00, de { ambrcu x, lecteurs
nous ,.Rll d ti nandé l 'adresse du.
<'or'strudet(i-, de t'es appareils : il
.'agit d e la. SOCI été C.D .A., 8, rue
J,· D()lfu,~s, Pari., J "S". ru.: '627-52-5t>.

A

RH - 2.43. - M. Jean-Yves
Caillat, à Blois (L.-et-Ch.).
1°, Nous n'avons pas publié des
montages de « :nini-émetteurs »
en porte-clés.
2° On peut concevoir des antennes intérieures pour OC et ,pour
VHF . Leurs caractéristiques dépendent des 'bandes de fréquen·
ces à recevoir.
3° Les cadres sur ferroxcube
existent !pour GO et PO sur les
noms de « cadre-ferrrite » ou
oS. antenne-ferrite ».

•
RR - 2. 44. - M. C.-R. BIanc,
à Marseille (14e ).
1° Le klaxon électronique décrit
dans le numéro l 069, page 64,
peut délivrer une dizaine de watts.
En utilisant un haut-parleur à
chambre ' de compression d'une
puissance équivalente ou un peu
supérieure, cela fait... du bruit!
2° Les transistors OC26 peuvent
être remplacés par les AD149.
3° Figure à rectimer : Pl est
l'enroulement entre bases {à prise
médiane) et P2 est l'enroulement
entre collecteurs (,à prise médiane
également) .

•
RR
2. 45.
M. Dominique
Watrin, à Saint-Germain-enJLaye
(Seine-et-Oise) .
r

1° Le convertisseur d'alimenta·
tion décrJt à ]a page 78 du numéro 1149 ne !peut pas fonctionner sur 6 voIts.
2° D'après vos explications, les
lignes du 'b alaya'ge horizontal se
trouvent donc tassées, compresBées, et plus resserrées vers Qe
haut de l'écran. Ll s'agit alors
d'un défaut de linéarité verticale.
Essayez de retoucher simultanément les réglages « ldnéarité » et
« amplitude » du balayage vertical. Essayez aussi tm tube neuf
pour l'amplication du balayage
VErtical. Si cela était inopérant, il
faudrait songer à une défectuosité d'un composant quelconque
ôe la base de temps verticale.

•
RR - 2 . 46.
M. Pierre Dumas, Le Pontet (Vaucluse).
Nous vous conseillons de vout
adresser directement au réalisateur : R.n. Electroniqûe;:!'4',' rue
Alexandre
Fourtan'ièr ."'31-TOU-

LOUSE.

.

RR - 2 . 47. - M. Jean Marchand, à Viry-Châtillon (Essonne).
Un « mesureur de bruit » est
sjmplement un petit amplificateur
BF muni d'un microphone à l'entrée. En sortie, les signaoux BF
correspondants sont redressés,
partiellement intégrés pour avoir
L1ne 'lecture plus faoile, et mesures par un mihliampèremètre ou
ur. microampère::nètre. li n'y a
donc aucune difficulté de réalisation jusque-là. Mais il reste l'étalonnage qui ne peut guère se faire
qu'en comparaison avec un autre
appareil commercial, par exemple.

•

RR - 2 . 48.
M. A. BodartBouchat, à Mamèche.
1° Dans r oscilloscope miniature
décrit à la page 68 du numéro
1 104. il est sans doute possihle
de remplacer 'le tube cathodique
américain type 913 par un tube
Philips DH3-91 ; mais nous n'en
avons pas fait l'essai.
Par contre, il n'est pas question
de transformer cet oscilloscope en
téléviseur.
2° Le schéma que vous nous
soumettez pour examen nous parait pour le moins curieux ...
De toutes façons, nous ne pensons pas que cet . appareil de
co::nmande électronique fonctionne
réellement comme vous le supposez dans vos explications.
NaturelIement, il y a très probablement un procédé électronique
pour arriver à ce que vous désirez; mais comme toujours, dans
le cas d'un appareil spécial et
bien particulier, il ne peut être
élaboré exclusivement sur papier
sans la réalisation simultanée d'un
protot)'lpe d'essais et de mise au
point.

•

RR - 2 . 49.
M. Jacky Brétéché, à Rennes (I.-et-V.) ..
Sif.flements lors de l'enregistrement sur magnétophone de certains émetteurs de la gamme GO.
C'est là un phénomène bien
connu dont nous avons déjà entretenu nos Jecteurs à plUSieurs repr,ises. TI s'agit d'une interférence
sur la staotion reçue provoquée par
le rayonnement d'une harmonique
de d'oscillateur HF d'effacement et
de prémagnétisation du magnétophone.
La solution consiste donc à modifier très légèrement la fréquence
de cet oscillateur, soit en tournant
ur: peu son noyau de réglage (s'i!
y en a un), soit en montant un
petit condensateur ajustable de 30
ou 60 pF en paTallèle sur la bobine osciUatrice,

RR - 2 . 50. - M. Cartier, à de l'importance du rayonnement
Saint-Laurent-des-Arbres (Gard).
de l'alimentation de l'osciMoscope.
On peut se passer de blinder le
La valeur du signal BF arrivant
sur une grille de lampe ne peut se tube cathodique à condition d'utimesurer qu'à 'l'aj,de d'un voltmè- liser un transfor:nateur d'alimentre électronique muni d'une sonde tz.tion à faibles fuites et non surchargé, d'éloigner le plus possilYle
pour « alternatif ».
ces deux organes l'un de l'autre,
et enfin, de rechercher la pQsition
et l'orientation du transformateur
RR - 2 . 51. - M. Pierre Gi- pour lesquelles l'action sur le tube
raud, à Belfort.
cathodique est nulle (par obser·
1" Nous allons prabarblement vation d'un oscillogramme fixe).
vous décevoir, mais nous ne
voyons pas où serrui,t « l'énorme
simplification » en réalisant un réRR - 2 . 54. - M. Jean-Noël
cepteur ne comportant que la Brun, à Marseille (4").
gamme GO. En moins, il y au1° Un graveur de disques est un
rait : Ja bobine d'accord et la bo- amplificateur
BF qui débite sur
bine oscillatrice PO, ide::n pour une tête graveu'
s e munie d'un buOC, et le conducteur de gammes.
Tout le reste, qui constitue tout !l'in spécial. Mais, en fait de tête
de même la grande ' majorité des graveuse, il ne saurait être question d 'utiliser un pick-up ordi-.
composants, demeure inchangé.
naire.
2° Une amélioration de la qua2° Signaux BF modulant un sysUté d 'audition peut être obtenue
d'éclairage: VOiT Ile Numéro
en prelevant les signaux BF sur tème
la détection de votre récepteur et Spécial BF du l",r avrU 1968.
en les appliquant .fi l'entrée d'un
amplificateur BF sépa,r é de grande
qualité, voire à haute fidélité, avec .
RR - 2 . 55. - M. Paul Monhaut-iparleur dans une enceinte nier, à Nice.
acoustique, etc ...
'1 Adaptateur OC (6 A K 5 EC'F82) pour bandes « amateurs »
décamétriques. Veuillez consulter :
a) Le Numéro Spécial du HautRR - 2 . 52. - M. Serge PriouParleur du 30 octobre 1964;
l'et, à Grenoble.
b) « L'Emission et la Réception
Dans le numéro 1145 et dans à 'Amateur », 6" édition, pages 305
cette même rubrique, nous avons et suivantes · (Ubrairie de 1a Raeffectivement décrit un amplifica- dio, 101. rue Réaumur, Paris-2e ).
teur pour « Vu~mètre ». Ceci, sur
2° Les bobinages de l'adaptala demande de notre lecteur qui tCUT ECH81 (sans quartz) peuvent
avait probablement de bonnes rai- également convenir.
sons pour envisager un tel monLes prises intermédiair,es sont
h~ge.
Otstinées à ]a connexion des conMais, il reste parfaitement évit
dent que l'on peut très hien ad- densateurs variables 6 a.Ieurs de
bande;
mais,
en
utilisant
des
joindre un « Vu~::nètre » à la sor- condensateurs variabIes princitie d'un amplîficateur BF, san5 paux de faible capacité et un bon
que cela apporte des perturbations à ce dernier, et par consé- dfmultiplicafeur, on peut s'en disquent, sans être obligé de réaliser penser.
3 ° En utilisant les bobinages de
un amplificateur spécial et séparé,
12. bande 15 m avec des CV de
490 pF, on doit couvrir de 18 à
49 m environ. Mais il n'y a aucun
RR - 2 . 53. - M.G. Desaintjean, étalement et le réglage sur les'
stations devient difficile.
à Lyon W).
Dans la réaUsation d'un oscilloscope, il est toujours recommandé
(même si cela reste sous-€ntendu!)
<le placer le tube cathodique à
l'intérieur d'un blindage en mumétal destiné à le soustraire aux
Salon perman'i!nt de la pièce
détachée de qualité
champs magnétiques extérieurs,
Tout ce que vous pouve:r; délirer
ces derniers pouvant amener des
perturbations et des déformations
en matériel et accessoires
de Radio, de Télévision'
sur les oscillogrammes.
et d'appareils de .mesure
tubes cathodiCertains types
ques sont plus sensibles que d'autres à ce genre de pertuJ.ibations ;
Voir pages 158 - 1'59 - 160
161 - 162 - '163
n',ais .cela provient aussi souvent

•

•

•
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•

•
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RR - 2.61. '- M. Jean-,Claude
Soleil, à Pertuis (Vaucluse).
Pour que nous puissions vous ~~
pondre valablement, :hlam.a it été
intéressant de nous indiquer la valeur actuelle de la HT générale
d'une part, et d'autre pa,~t, ce]'le
de la HT récupérée (ou « gonfiée »). Une indication également
intéressante est la meSUTe des
tensions aux diverses électrodes du
tube cathodique par rapport à la
cathode de ce tube. Si eHes sont
normales et si la THT fonctionne
correctement, il est possible que
le tube cathodique soit épuisé.

Pour de plus amples détail", liser, soit sur l'antenne elle-même, ml€r-e chaîne (qui, en ' réalité,
nous vous conseiUons de consulter soit à l'entrée du téléviseur. Mais, fondionne sur le canal 8 A).
En outr-e, quel est fémetteur , ou
l'ouvr.a ge « Dépannage, Mise ::lU comme il est dit dans l'article
point, AmélioràJtions des Télé'Ji- mentionné ci-dessus, c'est tout de quels sont les émetteurs, que vous
seuit'S » , 3" édition (Libra,i de de ~'a même la première solution qui est désirez recevoiT?
2 !tl est possible que l'instalRadio, 101, r. Réaumur, Paris-2·). la meilleure.
lation d'antenne collecti've effectue un changement de fréquence
et redistribue sur le cana1 4. :fi
RR - 2 . 62, - M. Michel CholRR - 2 , 63 . .- M. René Boulan- suffit alors de demander au revendeur de la marque de votre
let, à Corbeil (Essonne).
ger, à Monte-Carlo.
téléviseur, une barrette ·c anal 4,
10 Montages de préampHfkateurs
l" En vérité, nous ne compre- et il n'y a pas d'autre solution.
d'antenne TV : Voir Numéro Spé- nons pas grand'chose dans vos
En effet, si cette disposition a
cial du 30 octobre 1965.
demandes .. , Vous nous parlez no- ét€ prise (selon votre lettre) pour
2" N'importe quel montage de tamment de votre téléviseur av,eç éviter certaines interférences avec
préamplificateur ne peut s'uti- barrette canal 11 pour Paris pre- TV-Monte-Carlo, il ne convient
0

•

•
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LA PLUS GRANDE MARQUE ANGLAISE EN ÉLECTRONIQUE
ET HAUTE FIDÉLITÉ

*

l ~.,)
m
' 'T'" IFERGUSON
Thorn'
BRITISH RADIO CORPORATION LTD

LONDON ENGlAND

*

UNITÉ NOUVEAU!
AUDIO

FER - A D

STÉRÉO

STEREO 4 PISTES
3 VITESSES
BOBINES DE 18 cm

Nouvelle platine Ferguscn

AMPLI STEREO TRES HAUTE FIDELITE
AVEC TUNER FM AUTOMATIQUE INCORPORE

•

•

AMPLI 16 W (2 x 8) •

Cette pui ... nce réelle et linéaire s.lon les normes anglaises très sévères, correspond
à une pui ... nce double 30 watts, selon les normes U.S,A, généra lement utilisées,
mai. déjà 5 WATTS linéaires correspondent à un niveau de 70 dB , soit au maximum
utilisable dans une pièce tr ès grande ·(40 m2),
•
PUISSANCE " MUSIQUE » 24 WATTS (2 x 12) • Bande passante : 30 à
20000 cls ± 3 dB • Distorsion ha·rmonique : inférieure à 1 % • Réglages
sépa rés : graves-aiguës-40alance-volume • Commutation pa·r touches PU, Radio, Magnétophone , Mono ou Stéréo_._ _ _ __ : _ - - - -- - -

• TUNER FM (incorporé) •
•

Avec. pré-rég lage sépa.ré de ·5 stat ions- et commutation automatique

•

Cont rôle

automatique de fréquence •
Décodeu-r stéréo automatique avec signal lumineux
témoin. Sensibilité FM 1 microvolt • Gamme 87,5 à 108 Mes • 29 transi stors ct
1'2 diodes • P.résent-ation anglaise -de t rès grand luxe: face ,alu brossé ébénisterie teck.

L'UNITE AUDIO-STEREO-~MPLI-TUNER MODELE 1968
Prix catalogue 1,380 F. PRIX PUBLICITAIRE NET " . " . " " " " " " ,, . ...
CREDIT : comptant 2041 f + '12 ·mensualités de 74 F.

992 00

ENCEINTE

"LONDON

STUDIO"

Elle a été conçue et équipée d'un HP CELESTION STUDIO 8
WOOFER de 21 cm A SUSPENSION TOTALEMENT LIBRE
ET A GRAND DEPLACEMENT DE LA MEMBRANE, com plétée par le célèbre TWEETER PANORAMIC CELESTION
B.B.C .
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880 F

MAGNÉTOPHONE DE LUXE
MODELE 3216 MONO

3 vite ..... : 4,75 • 9,5 • 19 cm
4 pistes
• Arrêt automatique • Stop par touche
ou commande à distanCe • Compteur
4 chiffres •
Rebobinage rapide 2' •
Bob ines Ç2l 18 cm • Vu-mètre à cadran
• 2 têtes haute fldélité • Ampli avec
mixage • Contrôle sur HP • Tona lite
va riable •
Bande passante de 40 a
18000 cls à 3 dB • Rapport signal !
br uit : 40 dB • Puissance 3 W • Hautpa rleur 13 x 19 Haute fidélité Incorporé

Ebénisteri e de luxe en teck,

couver~

9GO

F

x 20 mm

MODELE 3232 STEREO TOUT TRANSISTORS

l'ri se synchro pour cours Audio-visuel incorporé

MAGNETOPHONE PORTATIF A CASSETTE 2 VIT. 2.38{4.75

'-;;;"-:Js~
:'
;;:::~II
-':-

/ â.·..r~·:;.-.:.f!J ... .~
· . ~~

J. ~st:""~
~ ,.;:.,::"-'!
.,- ~~__..;.__ ~: _:~
~
~

.i'E. "'" • t.

~ .'i; , ~'#; J,~ ~ v:('

.n

ampli ni élec-

*

*

9 '0,00

Rebobinage rapide : 2 minutes •
_
Pl eu rage inférieur à 0, -15 % à 19 cm • Nouveau moteur ( Fergu~on » de grande
puissa ncIJ à éCjui'l ibrage mécanique et magnétique • 2 vu-mètres • Fonctionne
ampli vertical ou horizontal.

ir~~q~:)E~~~LF(sans

APPAREIL EN FORME DE PUPITRE, EBENIST'ERIE DE LUXE
TECK OU ACAJOU SAPE·LLI. FONCTIONNEMENT VERTICAL
'l 'R,IX DE LANCEMENT
COMP,LET, EN ORDRE DE MA~CHE ... ,.,' .. .... ... ,., .. ", , .... , .. ,.

Mêmes ca,ractéristiques mécaniques et électroniques - PUISSAHCE 10 W (2 x 5)
2 H.~:P. incorporés - Fonctionne aussi en mono 4, PISTES - Séparation (diaphonie)
- 50 dB • 2 vu-mètres à cadran • Ebénisterie de 'luxe en teck - Couvercle en
plexiglass, COMPLET, NET .. , _"" ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
1,~9'5 f

PLATINE SEMI-PROFESSIONNELLE POUR MAGNETOPHONES

20000 cls •

Dim. : 400 x 420 x 220 mm

Report et mixage d ' une piste sur l'autre

*

ICOMP,LETE 280 F

fidé~i~ar qu~~r~n~~~~;:OI~ Ba~~:e r::::sa~t:s 4~u:

•

•

haut-parleur sont étroitement liés et donnen i
sous une faible dimension des résultats étonnants de
vérité. Dimensions : 445 x 3:70 x 180 mm .
BANDE PASSANTE : 35 ~ 18 000 cl .
PUISSANCE ADMISSIBLE EN HAUTE-FIDEL'IT'E 8 W
PRIX EXCEPTIONNEL DE LANCEMENT
EN ACAJOU SAPELL 1 OU TECK

STEREO 4 PISTES - 3 Vit, 19 - 9,5 - 4.75
• Gra nde:; bobines de 180 ln •
Arrât auto.
mati ~ ue et télécom mande par rel a is plongeur
• Clavier à 6 touches avec pause:·départ ins~
tantal ,ée . Ser; urité d'effacement. Nouveau comp~
teur à quatre chiffres et remi se instantanée à
é
b t
. • N
Il
tAt
h t

permettant le play-back re-recar.
ding avec enregistrement d 'u ne
piste pendant l'écoute de l' autre.
• Cont.rôle su-r casque ou sur chaîne Hi-Fi

cie en plexiglass.
COMPLET, NET " . " .... ,,,

Enceinte et

HAUT-PARLEUR WOOFER 21 cm STUDIO 8 seul.

Arrêt automatique

• Télécommande à
distance par
micro ou autres moyens
• Amplificateur d'enregistrement sté·
réoHAUT-E"FIDELITE avec mixage
micro, PU
• Surimpression.
• Préampl i Stéréo de ,reproduction
avec correcteurs graves-aiguës sé·
pa,rés
• 2 Vu-mètres
• Commutation séparée des amp l is

,

LA CHAINE COMPLETE avec la nouvelle platine semi-professionnelle SP 25 à plateau
lourd, modo 1968, Bras de lecture de précision à contre-poids • Tête Hi-Fi
«Stéréo ACOS» sur 'socie, 2 enceintes «LONDON» Studio « CELESTION ».
Prix catalogue: 2.630 f, PRIX PUBLICITAIRE SPECIAL NET . ... .. . .• ,., 1.890,00
CREDIT: comptant 390 f + 12 mensua lités de 140 F,
Livrable avec tête magnétique SHURE diamant, supplément
120 F

NOUVELLE

ENREGISTREUR-ADAPTATEUR
STEREOPHONIQUE

•
•

Nombreux perrectionnements exclusifs .
Plus ;rllnde facilité d'utilisation.

PAR UN NOUVEAU CLAVIER 4 TOUCHES

.••

• Toutes
•

les possibil ités

des

appareils

à cassettes.

2 pistes - Vitesse A,75 •
Autonomie : 20 h .
Uti'lise les cassettes C 60, C 90, C 1120 et Musicasset!e
Jusqu'à 1 heure d'enregÎst'rement par piste.

Vitesse rapide AV et AR • Contrôle visuel de
modulation et d'usure des piles. Dim . : 225 x 120
x60 mm . 'Poids : 1..500 kg .
Verroui liage de l'effacement.
PRIX SP,ECIAL DE LANCEMENT, NET ,.

•

425 F

~~ ~~~~L~E~ V~~EE~~~G4~7L5E~WOR~

RR - 2 . 67. - M. Max Buffe3° Les tubes EC86 et EC88 peupas d'opérer un nouveau changement de fréquence pour repasser vent être employés en détecteur tant, à Louviers.
s'lir le canal d'origine (que nous à super-réaction. La fréquence liPour tous renseignements commite de ces tubes est de l'ordre plémentaires concernant le circuit
ignorons) ou tout autre cana[.
d€. 800 MHz.
intégré TAA192 et fourniture de
4° Les tubes ECC189 et ECC2000 ce composant, veuillez vous adTessont des double-triodes VHF dont sel' à « La Radiotechnique - CORR - 2 . 64.
M. Drouhin, à la fréquence li:nite est de l'ordre PRIM - R.T.C. :., 130, avenue
Dijon (Côte-d'Or).
Ledru-Rollin, Paris (He).
de 250 à 300 MHz.
1° Nous avons déjà publié des
5°
D'une
manière
ou
d'une
auarticles concernant les antennes
log-périodiques (théorie et réalisa- tre. le premier élément triode
tion) ; veuillez vous reporter aux d'un montage cascade est toujours
RR - 2 . 65. - M. Gérard Colnuméros 1081, 1082, 1083 et 1088. Dt'utrodyné.
6° La diode AEY17 (détectrice lin, à Bailly-Yvelines.
2° En remplacement de l'édItion
Il n'existe aucun calcul, aucune
cie 1961, un nouveau guide radio- g~'1'manium) con vie n t jusqu'à
fonnule, aucun abaque, permetla GHz (soit 18000 MHz).
télé est à l'étude.

•

•

MODÈLE 1968

stj~

PERFECT
Mêmes

caractéristiques que
.. PERFECT •

la

série

MAIS i:
NOUVEL AMPLI HI·"'I 8 W PUSH-PULL
pour fonctionner sur H ...?, indépendants
ou sur enceintes
EBENISTERIE DE lUXE
TECK OU ACAJOU
PRIX SANS H.-P.
PERFECT 302 SL . . .......... 640 F
. 3 0 4 SL .. . ....... . . 730 F
Super 344 SL .. . . . . 850 F

302. 1/2

piste

Celestion

574,00
.G50,OO

A 3 ,EI.JEM<E· NTSn~~~~~~ ~BR
Radiateur auxil iaire de basses avec une
résonance à 9 périodes
et le célèbre TWEETER B.B.C.
PUISSANCE : 15 WATTS
Dimensions : 535 x 240 x 235 mm.
PRIX DE PROPAGANDE
ET DE LANCEM'ENT

540 F

DITTON 10

Dimensions : 323 x 203 x 170 mm .
PRIX .. ................... .. .. .. .

TWEETER COAXIAL « PANORAMIC ,, ' 8.B.C. à chambre de
compression sans pavillon ,augmentant l'angle de diffusion
er. éliminant les résonances de la TROMBE PAVILLON.
Filtre de coupure incorporé : croisement à 4 Kc/s.
Puissance de pointe . .................... ... 25 WATTS
REPONSE : Bande passante 30 à 18000 cl s,
Résonance : 35 cl s.
FLUX en Maxwell : 88 000.
IMPEDANCES : 15/16 O.
MODELE 1212 « STUDIO ". NET . .. . .
~48,oo
Modèle 2012 te STUDIO" 40 W . NET
375,00

EN ORDRE DE MARCHE
302, 1/2 piste . . ........ . ...
304. 4 pistes . ...... .. .. .... .

665,00

756,00

G'2L
G'2M
G'2H
GISC
GI8C

Ampli du magnétophone «Perfect _, mais sans étage fin,,1 ni H ..f'.
« KIT" pour chaîne HI · FI. P·rix .................... ,.. .. ...... . . .. .. .. . 500,00
COMPLET, EN ORDRE DE MARCHE .. .. .................... .. .... ... .... . 59~,OO

PERFECT SUPER 344

2' préampl i
3e tête

.

rr...,.I"1"""'~"~~"

~e
-

117, RUE SAINT-ANTOINE - PARIS

1~~ :...l '~3
k:t·,~ cinema"
TU~. 64·12StudlQ
'. P, RE.MI~R ETAGE ..
- - • -- - 'Rlvola » de 9 a

e c r 0 nie s

CREDIT POSSIBLE

Dimensions : 680 x 460 x 200 mm
L'ENCEINTE SEULE NET ............ .. ... .
L'ENSEMBLE COMPLET AVEC COAXIAL

* DETAXE EXPORT

~T P~~~iC B::'~~S~I~.~ . ~. 2~. .W . . . .
-

Wl

Entrée par le
12 h 30 et de
14 à 19 h. LE SAMEDI de 9 à '2 h 30 et de
. , 1,4 à 18 h. FERME LE LUNDI • MO Saint· Pau l.
EXI'EDITIONS : 10 · % à 1. comm., le solde c. remb .• C.C.P. 2' 664-04 Paris

ii

Cette enceinte a été étudiée et spécialemen t adaptée
au HP 3'1 cm CELESTION MOD 1212. Malgré ses di mensions relativement 'réduites , elle permet d'obtenir
un ·rendement accru sur toute ·la gamme audible et
compor te un TUNNEL ACCORDE AU HP.
CONVIENT EGALEMENT A TOUT AUTRE 3' cm.
EBENISTERIE DE LUXE Acajou sapelli naturel verni
mat, ou teck.

880 F KIT·
780 F
.

DOCUMENTATION ET TARIF CONFIDENTIELS ,CONTRE 1,20 F

134,00
188,00
274,00
450,00
630,00

ELEMENT SONORE EXTRA PLAT

3 TETES • 4 PISTES
2 /<MPLI·FICATEURS

(Décrit dans le « H ..f'. » d'octobre '967)
(Même présentation que le «304 _, MAIS i·l possède un deuxième préampl i Incorporé
permettant :
1· MONITORING: Contrôle auditif de l'enregistrement sur bande.
2° PLAY·BACK • MULTIPLAY • RE·RECORDING : écoute d'une piste pendant l'enregis·
trement de l'l!Iutre avec réenrogistrement possible. Le mélange de 2 pistes avec
contrôle de mixage séparé par piste
3° ECHO iREGLABLJE 'I<R VOLUME CONT'ROLE SEPARE
4° L'écoute STEREO pour un ampli final et bien entendu toutes les autres possibilités
du « PERFECT " • MIXAGE • SURIMPRESSION • GRAVES/#oIGUS SEPARES.

AVEC

HAUT-PI<RLEURS DE SONORISATION
31 cm • Puissance 15 WATTS· PRIX NET
31 cm·
»
25
31 cm·
30
.,.
38cm·
»
50
,.
.. .. ...... ...... 4.6. cm
. · •.__». ._1.00. ._ _ _ __

. . ..
.... .
.. .. .. , .. .. .. ...
.... .. .. .. ... .. .

, 'WESTMINSTER"

mallette •

PRIX DE LANCEMENT COMPLET
en ordre de marche

315,00

31 cm CO-AXIAL "PANORAMIC"

ADAPTATEUR AD302
En

pes de transistors équipant un
montage, ainsi que leurs caractéristiques, d'après un simple
schéma.

15"
LE "DITTON
enceintes de 36 litres

MAGNETOPHONE HAUTE FIDELITE
QUI REUNISSENT TOUS LES

..............

304. 4 pistes .. ........ .. ...

RR - 2 . 66. - M•. H. Chaneé, à
Saint:Lô (Manche).
TI est impossible de déterminer
avec précision et certitude les ty-

LES PLUS GRANDES MARQUES DE MATERI'ELS ,DE SONORISATION
EN HAUTE FI;OELITE, ORGUES, GUITARES, etc. UTILISENT
LES CELEBRES HP CEL'ESTION
DE REPUTATION INTERNATIONAUE
...-------IMPORTATEUR EXCLUSIF

Platine PERF"CT avec les amplis d'enregistrement et préamplis cie lectul'6 pour
chaîne HI·FI. En ébénisterie de luxe. ,,RIX ..................... . ..... . 60\0 F
CAPOT PLASTIQUE Tli:ANSPARENT : 3 '8 F

• 3 VITESSES : 4 ,75, 9,5 et 19 cm.
Nouvelle platine anglaise haute préCision
• PLEURAGE : inférieur à 0, 15 % •
MOTEUR 'surpuissant équilibré eLON·
GUE DUREE : bobines de 18 cm (plus
de 6 h par piste) • COMPTEUR DE
PRECISION • VERROUILLAGE DE SECU·
RITE eTETES 2 ou 4 PISTES (emplacement pour une troisième tête) •
HAUT,E.FIDELITE : 40 à 20.000 pIs a
'9 cm, 40 à ],5000 pIs à 9,5 • AMPLI
5 WATTS avec MIXAGE et SURIM~RES ·
SION •
2 HAUT·PI<RLEURS: grand
el·liptique + tweeter et filtre • CON·
TROLESEPARE graves, aiguës • AMPLI
DI·RECT DE ·S ONORISATION: Microguitare,PU-'Radio
•
CONTROLE
P"'~
CASQUE et VU..MET,RE, 'Ruban magique
• MALLëTTE TRES 'LUXUEUSE 2 TONS,
formant enceint" acoustique .
COMPOSANTS "KIT »

•

EN ANGLETERRE, AUX U.S.A., AU DANEMARK
ET DANS LE MONDE ENTIER
.

--------------~~~

" PERFECT "

tant de « transistoriser » systématiquement tous circuits à lampes.
Une nouvelle étude complète du
montage est à refaire.

N'E PRENEZ PAS DE RI.SQUES, CHOISISSEZ

«

188,00

436 F

CELESTION

VACANCES : DU 4 AOUT AU 3 SEPTEMBRE

NOUVEAU SALON DE DEMONSTRATION
POUR PARIS
RENAUDOT, 46, Bd de la Bastille ~PARIS
Métro : Bastille
N" 1 168
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1NOTRE

CLICHÉ DE COUVERTURE .

PHOTO • RADIO

MUllER

VOL DtAPPAREILS
ous 'venons d'apprendre un vol
par effraction, dans.la nuit du
16 au 1,7 mai, des entrepôts
des Ets TERAlL, 18, rue Jean ~Bout
t on, Paris ·(1r.!'). IPa rmi les appareils

N

vol és,

mentionnons

'2,8

t éléviseurs

portables « ,Luxe» Pizon~ros, dont
15 à écran de <l'~ cm et 1,3 à écran
de '51 cm, 4 ampUficateurs Dual
CV12, 4 amplificateurs Dual OV4(),
1,8 magnétophones Schneider A<52,
6 él ectrophones changeurs 'n adiohm
l\[esster, iii paires d'interphones iSunlite type HP30, 48 paires d'interphones Œipper, typ'e portier.
Nous indiquons ci-dessous les numéros des 28 ·téléviseurs portables
Pizon-IBros :

Appa reils
495 478,
495 <1'87,

495 49.2 ,
495 ·1;ü6,

de

49'5 484,
4·9·5 48,8,
495 4'93,
49'5 "574.

cm

4,9

4'95485,
495 489,
49'5 49'5 ,

Appareils de 51 cm
5139&3, 5139:65 , ,5·1,3 .9,71,
5,1':! 9·9 3 - '51'5 724, 51'57036,
51'5 7,1)3, ·5115 764, 51'5716:5 , 5'115

49,547·5,
495486,
495,49,1 ,

495500,
513 754,
M '3 980,
51·5 74·5 ,

769 ,

RECTIFICATI,FS
Dans les numéros 1161 et 1165
à la troisième page de couverture,
c'est par erreur qu'il est stipulé
le prix de 1.000 F pour le téléviseur «OLYMPIC 65» Téral, fourni en kit. Le prix de cet appareil
est de 1.100 F, comme indiqué
dans la publicité du numéro 1 156
d t; Haut-Parleur, page 78, où la
dCl:'cription complète de ce téléviseur a été publiée.
D'autre part, dans le numéro du
1~ avril, page 205, les prix . des
apparéUs ci-dessous sont erronés
et doivent être lIectifiés comme indiqué ci-après ;
Concertone ; 2 x 10 W 200 J,
lire ; 800,00, au lieu de ; 640,00.
Conoertone 2 x 15 W 200, lire :
1.040,00, au lieu de': 980,00.
Concertone 2 x 20 W 200 S,
lire: 1.160,00, au lieu de : 1.020,00.
Concertone 2 x 20 W 300, lire ;
1.190,00 au lieu de : 1.220,00.

Pioneer iL x 34 B, lire : 1.480,00,
al, lieu de : 1.250,00.
Pioneer SMT84, lire : 1.600,00,
au lieu de: 1.400,00.

,Chez TERAL
Salon permanent de la pièce
détachée de qualité

Tout ce que vous pouvez désirer
en matériel et accessoires
de Radio et de Télévision

et d'a ppar'eils de mesure
Voir pages 15'8 • 159 • 160
161 - 162 • 163
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Les enceintes acoustiques StARE X 40 \--------l~
YASHICA 12
Reflex 6 X 6
Cellule CDS. Objectif
Yashinon 3,5 de 80 mm.
Pose B au 1/500 (11 vit)
Avancement rapide du
fi lm
par
manivelle.
Mise au point sur dépoli
+ loupe escamotable.
Sensibilité de 50 ,
400 ASA. (Franco 525).

SIARSON 1 et SIARSON Il

'EST au dernier Salon des
Une écoute de quelques minutes
. Composant S .E Lectroniques démontre de façon éclatante que
que SIARE, fahricant réputé cette nouvelle enceinte fera la joie
...... . 520,00
de haut - parleurs et enceintes des mélomanes et de tous ceux qui
acoustiques, a présenté sa nou- aiment une reproduction sonore
YASHICA 635
\'elle enceinte acoustique
de sans défaut.
24 x 36 et 6 x 6
grande classe X40 qui complète
Rappelons également l'enceinte Objectif Yashikor 3,5 de 80 mm.
ses deux modèles plus économi- acoustique Siarson 1 dont les di- mes caractéristiques que ci-dessus, mais
sans cellule et avec sac.
ques SIARSON 1 et SIARSON II. meusions sont les suivantes : hau- Prix (franco 365) .. ........ 360,00
L'ébénisterie de l'enceinte X40 teur 260 mm, profondeur 240 mm, , - - - - - - - - - - - - REFLEX
24 X 36 JAPONAIS
par sa forme. ses dimensions, la l[~rgeur }50 mm. Elle comporte un
Noufs 01 garantis 1 AN
r~cherche des matériaux qui la nouveau dispositif de suspension MINOLTA S.R.T. 101
cümposent est acoustiquement et du diaphragme à grande élonga- ~ANONacd~c~ ci~;lti{ ï:4 }e'~O"':'~
esthétiquement parfaite.
.tion contrôlée ; sa puissance nomi- Avec sac « t.p. » (fco 1.4BO) 1.4\!1IS.OO
nale est de 8 watts, sa puissance CANON PELLIX Q.L. Objectif 1,B de 50.
Les haut-parleurs, un 25 cm et
Avec sac « t.p." (fco 1.535) 1.S30,OO
un 13 cm, d'une technique et de crête 12 watts, l'impédance de CANON F.X. Objectif 1,8 de 50 mm.
4/5 ohms. Cette enceinte peut être Avec sac «t.p." (fco 950) .. 945,00
d 'une conception très modernes,
utilisée sur une chaine haute-fidésur demande
sont à la base de cette réussite.
lité pour une puissance allant jusLe jeu d'un commutateur com- qu'à 10 W. Caractéristiques de
mande une série de filtres qui sé- l'enceinte acoustique Siarson Il :
lectionne une des trois courbes de dimensions
hauteur 520 mm,
réponse possibles :
profondeur
240 mm, largeur
- Une position «Haute Fidélité» '15fi mm ; elle contient 2 haut-parqui passe toutes les fréquences de leurs, munis du nouveau disposi- 24 V. 150 walts - Magasin Leitz 36 ou
vues. Puissante ventilation par tur40 ·à 20 ()(){) Hz.
tif de suspension à grande élon- 50
bine. Voltmètre incorporé. Télécommande
- Une position «Puissance» qui gution contrôlée, sa puissance no- du passe·vue avec marches AV et AR
et objectif. Synchro pour magnétophone.
remonte les fréquences à 2 000 Hz. minale est de 12 watts, sa puis- Prise lampe de salle. (fco 435). 4120'.00
- Une position « Ambiance» qui sance crête de 15 watts, l'impé- Temporisateur ad.pt. (fco 92) .. 00,00
dance de 4/5 ohms.
Panier supplémentaire 36 vues, les 2
creuse à 2000Hz offrant une mu(franco 18,00) .. .............. 14,86
sique douce, très agréaJble pour les SIARE, 17, et 19. rue Lafayette,
CLASSEUR JUXTAPOSABLE
fonds sonores.
94-SAINT-MAUR. -- Tél. 283-84-40.

C

CORAMA
Tél. :

105, avenue Dutriévoz
VILLEURBANNE

24·21·51

vous propose une gcunlne très , importante de

vice-versa, d'où économie de temps et
pii~ces

Ex. : condensateurs variables Aréna, condensateurs miniatures plastisic, conden ~
satevrs télé 4000 V COGECO, condensateurs ajustables subminiatures Coprim

:le. 10 pF, 20. ~F ct · OO pF. Tous les condensateu.rs céramjques, condensateurs
chimiques ml'n/slc en basse tension et haute tension.
R~sistances agglQm~ées 0 F 18, 1/2 watt. Résistances ,agglomérées 0 F 28, 1 watt.
ReSistances agglomerées 0 F 35, 2 wat!s, toutes les ·resistances à couche 1/2 watt
1} F 30

projecleurs: IIRESTlNOX· PAXIMAT
ZETTOMAT • ENNA • NORIS
d'un seul geste vos diapositives quittent
le panier et prennent leurs places res·
pectives dans la boîte de rangement et

à 5 %.

Une gamme de contacteu rs Oréor 2 touches, 3 touches, A touches et 5 touches .
Module Oréor AM/FM.
Tête HF et platine Hi"Fi ... . .......... . ..................... . ......... 110.00
Jeux de transfos FI /AM et jeux de transfos FI / FM.
Cadre avec bobinage. Tous les bobinages. Accord PO/GO . Bloc HF/AM . Pots
ferrite ,réglables Coprim .
Potentiomètre double et simple.
Bloc secteur pour transistors, régulé stabilisé 90° 1·10/220 V .... .... .. 48,00
T.ransfo a.limentation basse tension pou.r ampli à tr ansistors· 2 x 38 V.

Bande magnélique Bas! toutes dimens ions.
Un cheix très la·rge d'outillage .radio à prix très étudié, nous avons un grand
choix de micros.

Tous les Iransistors à prix de gros. Ex. : 2N'3055 . . ,...... . ...
i4,5O
Haut-parleu r Supravox : 1.3'7',00 . Haut·pa,rleur Isophon - la w~tts : 98,00
avec tweeters et plan du baffle.
Toutes les plati nes Dual 1010 F . 1015 el 1019. Prix sur demande.
Ampli et tuner Dual. Jason, etc., prix compétitifs.

Envoi contre rem bours ement - Stationnement assuré
Magasin ouvert même le dimanche matin

Fermeture annuelle du 115 juillet au 1,>< août

de paniers.

Les 6 ble. pou,r 36 vues (fco16) 12,00
Les 6 bte. pour 50 YUeS (tco 23) i 9 ,00
Jeu de 2 de. en ferme de rel iure con·

tenant 4 classeurs, pour mise en
bibl iothèque ............... .

POUR

OBJECTIFS
AGRANDISSEURS

TOPAZ·:BOY;ER, 2,8 de 45 mm, fixation
par collerette 3 trous (fco 42). 40.00
Le même, livré avec bague 39 ou 42
mm (à spécifier à la commande).
(Fco 47) ..... . ................ 45.00
ROUSSEL, 4,5 de 105 mm , fixation par
ollerette 3 t'rous (fco 42) .. .. 40,00
Le même, 1iv.ré avec bague 39 ou 42 mm
(à spécifier à la commande) .
Fco 47) ..... ...... . ...... .. ..

BERTHIOT,

4,5 de 105 mm .

(Fco 42) ................ .... ..
Lentille plan convexe 60 mm ép.
~x
...... ...... .. ........ . .
60 mm ép. 30 mm asphérique.
51,S mm ép. 21 m.m asphérique.
Ver.r e anti.calorique ,rond, çzS W mm
op. 3 mm ............ .. .. .... 1.0,00

CREDIT CETELEM

t'PlE· PHOTO·Il"'" · 1. MULLER

pour tout achat à partir de 500 F, Demandez nos conditions

14, rue des Plantes, PARIS (14') - 306-93-65 - CCP Paris 4638-33
IMPORTATION D'U.R.S.S.
« ZENIT E

METRO ALESIA. Magasin fermé le 'lundi

CAMERA « VERONIC » SEM
8 mm

POUR 583 ,00

à

cellule

entièrement

8

mm

AGFA

MOVEX

REFL EX

Objectifs : Zoom Schneider 1,8/ 7,5 .

automatique

m anue ~ .

37,5 mm. Electrique ou

avec aiguille indicatrice de possibi lité de filmer . Moteur mécanique à
ressort. Obj. BERTHIOT 1,8 F 10,

MiSe

au poin t iusqu'à 0,20 m. Cell ule
CdS, alimentée par 3 piles PX 13,
automatique et débrayabl e. Arrê t de
cellule, Cont'rô le de pile. Lecture des
diaphragmes dans le viseur . Sensi bi·
lité à 16 images/ seconde de 7 à 27
DIN. Vi tesses 8-16-24-32-48. Image

mise au point fixe. Vit. : 16. Sensi -

bilité de 16 à 80 ASA , 1 kg . Prix
(franco 245) . . . .. . ... . .
240,00
Supplément pour sac ... ..
3<0,00

par image . Marche continue. Mar che
al"·l"ière. Moteur mécanique. Oculaire
de viseur + 4 à 4 d i:>ptries.
Mise au point té lémétrique , Fonction ne avec ou sans cha rgeur ut Hi.
8 mm standard. Li vrée com plète en mal.
lette l uxe a vec 3 chargeu.rs, poignée, .zoom , op t iq ue nor male parasoleil, œillère, bouchons, d ragon ne . Filtres :
GRIS: U.-V. et R. l,S. Monoculaire 8 x 30. Correspondant
à un télé de 100 mm, ouverture 3,5. Mi se ~ u po int
3 m à l' infini .

1

Mallette complète (fco 1.570) .. .... .. .... :1 .iHS'O ,OO
(ou pr versement 336 F + . 12 mois de 115 F )

CAMERAS SUPER 8 A VISEE REFLEX
(Prix piles comprises mais port en sus : 5,00 )
Eumig 54, zoom 10 à 20 manuel . . .. . . . . 5 3 4,00
Supplément sac, valise .. . . .. . . .... . . . . . .
49,00
Vien nette 2, zoom électr. 1,9 de 9 à 27.. 85!5 ,00
Supplément sac valise .. .. .. .... .... ....
69,00

PROJECTEURS CINE SUPU 8
objectif Zoom de 15 à 25
Eumig, MARK M SUPE'R .. . . . ..... . , ..
Eumig, MARK S SUPER
.. . .. ... .. .

7 ,08 ,00
1 306,00

PROJECTEURS CINE BI-FORMAT

Made ln Germany
Banc à soufflet
macrophotographie.
24 x 36 à vis diam, 42, ou "
baïonnette pour modèle EXA,
EXAKTA, TOPCON, etc. (à spécifO~
Prix (franco 100) ..... . . . .. .. . . . : . .. , .... 9~, .
Accessoires pour la MacrophotographIe permettant 1 utl '
lisation pour prises de vues à partir de 9 cm .
Jeu de 4 bagues 42 mm à vis ZENIT, PRAKTICA, etc.
Prix (franco 37) .... .. .. .. .. .... .. .. .... .. 35,00
A baïonnette pour EXA, EXAKTA (fco 57). 55,~
Modèle à tube couliss.nt pour 0 42 mm à VIS.
Prix (franco 77) ........... .. .... .. .. ..... '15,00
Pour EXA à baïonnette (fco 77 ) ....... , .. '15,00
DOU8LEUR DE fOCALE ALLEMAND
Modèle à présélection automatique
2 lenti Iles, pour 24 x 36. Reflex, type
ZENIT
EDIXA, PRAKTICA, PENTAX ,
YASH(CA, etc .. . (diam. 42 mm vis) , ou
.
EXA, EXAKTA, TOFCON, etc.. . (baïonnette) . livré avec étui cuir
•
Prix (franco 81) . .. .. . ..
,
Modèle sans présélection, vis ou baïonnette (jusqu'.
épuisement du stock) Prix (franco 70,00) 65,00

79 00

AFFAIRES A PROFITER _ _. .

Film l'ERRANIACOLOR double 8, 25 ASA. Prix aVéC
développement (Port 1,70 pour 2 bobines). 16,50
Pilm ORWO noir, 24 X 36, 20 poses, 40,

1~

ou

.. .. .... .... ....... .... ............ 3,00
(Expédition par 10, franco; 31,70)
Posemètre léningred (franco 68,00) ... . ..
65,00
So.oy 3, flash 24 x 36 (franco 155) .
:15'0,00
Suppl. pour sac c tout prêt » ..........
~5,oo
Zorkl 11 - 24 x 36 automatiqué, avec sac.
(U.R.S.S.) (Franco 285) .. ... . ..... , . ... ~8'D,OO
400 "SA

Magnétophone Mini K7 Philips avec pile

enregistrée (franco 350) ....... . .. . . . . . .
Projecteur Heurtier trifilm, (fco 1.015)
CAMERAS 9,5 MM
Rlo-l'hot a cellule .ans op!. Prix (fco 325)
Lido 9 ,5 mm _ 4 vitesses (fco 125) ... . ..
Lido 9 ,5 mm

_ mono (fco 90)

+

. ... . . ..

cassette

345,00
995,00
320,00
:1:Z0,OO

85,00

Colleuse pour film, double grattoir
« MINETTE 8 » (franco 42) ... .. .........

39,00
La même pour SUPER 8 (fco 42) . .. . .. . . 39,00
Pieds TRIPOD pour appareils photo et camér..
« SUSIS » (franco 70)
.. .. .... .... .. .. 6 '5,00
c MINETTE » (Japon) « S 9 » (fco 77,75) '12,75
« S 4 » convient parfaitement pour caméra 16 mm,

modèle à crémaillère (franco 128,70) . . ..

:123,70

PROJECTEURS CINE 8 mm
CAMERA SUPER 8 « BAUER »
Reflex - Zoom électrique ou
manue l.
C ou 02A - 7,5/ 60 mm gros-

sissement 8 fois - 12 - 18 24 images seconde. Pale de

EUMIG AUTO-NOVO - Quartz 12 V - 100 W
110/ 220 V. Objectif Zoom (fco 515) .. .. 4 9 '5 ,00
CINE-GEL 8 mm - 8 V -50 W - llO/240 V.
Prix (fco 314) . . ... ........ .. . . .. .... .
299 ,00
MODELE en 9,5 mm - 10 V - 100 W - 110/ 240 V.
Pri x (fco 510) ... .. ... ........ . ..
495,00

Nouveau Projecteur « CIN EGEL ..
pour Super 8 mm

599 00

fondu . Livrée aV ' 1
sac, (fco 1604)..
,
(ou l or verst 348 F
+ 12 mois de 117 F)
CouD2M-8 / 40mm
grossissement 5 fo is - 12 18 - 24 images seconde Pale de fondu .
(fco 1363) . . •
,
(ou 1er verst 294 F + 12 mois de 100 F)

1358 00

AUTO CAMEX 8 mm
Reflex-Zoom Berthiot 8 à 40 mm.
Mise au point

par champ mélangé.

8-1Q-24·32-48 images seconde, Marche anière. Automatique ou ma-

'n uel. Sensi bilité de 1·2 à 400 ASA .

Variateur de fondu - Lampe témoin - Contrôle des piles .

~f~;nco

955) ..

950,00

ou l or versement 205 F
+ 12 mois de 71 F
Accessoires facultatifs en supplément
HY'PER ,PAN (grand angle) (fco 253) .. ..
MACIlO ZOOM - (fco 1-23) .... .. .. . . .. ..
Sac (franco 135) ....... . , . . , .. , . , ... .. ..
Modèle avec Zoom
1.355).

2 ,50,00
120,00

Chorgement automatique bob .
à bob ., les coquilles de
chargement s'escamotent automatiquement pendant la
projection . 18/24 images/seconde . Ob ject if Zoom l ,4 dé
17 à 28 mm . Marches avant
et arrière. Arrêt sur image.
Lampé quartz. Bobine 120 m.
Réembobinage ,rapide. HO à
240 volts.
3
Télécommandé
ou 5 mètres per-

mettan t toutes les
250 x 1'75 mm.
l'rIx (franco 640 F) .. ...... .. .. ......
,
ou 1er versement de 144 F et 12 mensualités d. 411 F
Mime modèle en 9,5 mm, livrable en septembre 66.
(franco 695) " . . .. .. .. .. .......... .. ... 6'15,00

620 00

1

En Ki t

(fc:~~J~.~~~.~~, ~~, ~ ~6......

Documentation détaillée sur demande

l.a~,oo

59,00

1

80,00
80,00

:1.350,'00

CAMERA 8 mm
REFLEX

EUMIG C 6

OBJECTIFS POUR PROJECTION

.;

Objectif zoom 1,8 de 8 à 25 mm, Spécial SADAR f 25 mm. Diamètre 27 mm. Net. 2 0,00 ~
à mise au point fixe . Automati- f35 mm , diamètre Z7 mm. Net . •. ... . .. . . .. . 20,00 '
Secteur 1107220 et batterie
que. Diaphragme visible dans le f 50 mm, diamètre 52,5 mm . .. . .. . . .. . . . . . . 20,oow
cadmium·nickel
rechargeable.
: 16 et 32 images/ seconde. Motevr ZOOM 8AUER 15 à 25 mm, diam . 22 . . . . . .. . 3, 5,00~
Capacité 45 éclairs, contact viseur.
sabot et câble, open flash • élect·rique alimenté par 5 piles de 1,5 volt. Contrôle des BENOIST.BERTHIOT 1,1 de 20 mm, di am. 32,8. 20,00..:
La mpe témoin . Convient pou r piles dans le viseur. Marche continue et image par image. ANGENIEU~ f 60 mm, dlamèt're 32,8 mm . . .. 40,OO~
Prises synchro magnétophone et déclencheur souple .
80YER, d iamètre 42,5 mm. 2,8 de 100 mm pour pro-o
tout appareIl.
Prix «co S65 F) ...... . ...... .. .. . .. . . . .... . 560,00 jection fixe. Prix .. . ........ .... . ... .. . .. ... . 15,00'"
Prix (fco 140 1") '.
1~6 ,00 Supp lément pour poignée . .. ... .. ........... . 45,00 $OVI$, diltmètre 42,5 mm . F de 100 mm . Prix 15,00
Avec étui,
»
pour sac (fco 69) ....
65,00 !lE;NOIH-.aeRTHIOT, ! 130 mm 0 42 mm .... ;:{J,DO
(franco 154 F) . . . . :149,00 Compléta . l e, verst 151 F + 12 mois de 51 FALOt S, 2,5 de 85 mm, (Il 42 mm . . . . .. . . . . 1 8,00
titre indicatif ..t sans engagement. (Documentation SUI' a rticle désiré contre 2 timbres (, 0 ,30)
NOS EXPEOITIONS SONT FAITES LE LUNDI
Expédition ....Ide contre manclat. P•• d'envoi contre remboursement
-~.,
No 1 168
Page 131

FLASH ELECTRONIQUE « Cornet 150 »

Cos prix sont donnés

Double 8 et Super 8
Eumig P8 Dual, obj . Zoom 15 à 27 . . . . 584 ,00
Eumig Mark Dl, ob j. FI : 1 de 25 mm 8 2:1 ,00
Eumig Mark M Dual, obj. Zoom 15 à 25 8~:1 ,00
Pathé 8 - 58 ...... . . .... , . . ... . .. .. . . .. . 6 9 ,5 ,00
Heurtier P6-24, obj . Zoom 17 à 29 _.. _ 840,00
8ase sonore pour P6-24 . .. . .. . . . . " . . . . '159,00
Lecteur de son pour 8 mm . . .... .. .. .. 41:0,00
lecteur de son pour super 8 . .. .. . . . . .. 458 ,00
(Pour les ' projecteurs , port en sus : 20,00 )

*

UNE "

CHAÎNf
HI-fi

la valise
dépannage

eUf~
1. Ambianœ
2. Hifi

mV

la plus légère
la plus robuste
la mieux
conditionnée

X40

SPÉCIALITÉS

3 Puissance

1. Casiers pour 202 lubes. - 2. 6 boîtes plastique transpa·
rent. - 3 et 4. Compartiments pour outillage divers et pour
' trousse mini bombes Kontact-Service. - 5. Logement pour
tous types de fer à souder Engel. - 6. Par jeu de cloisons
mobiles, emplacement pour tous les types de conlrôleurs. 7. Porte cache-tubes amovible équipée d'une glace rétro et
d'un chevalet.
Présentation avion - Polypropylène injecté - Deux serrures.

50

db

La • SPOLYTEC • comporte un couvercle intérieur rigide
garni de mousse: (calage des composants pendant transport
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Dim . . 550 x 400 x 175 mm . Pr ix

.tulres

n1.odides,

195,00

Cette nouve,lle en<~einte qui se classe au premier rang
des productions mondiales, fait la joi'e des mélomanes et
de tous ceux qui aiment une reproduction sonore sans
défaut :

MODUJ.E
ÉMETTEUR-RADIO

2 H.P. 13 et 25 cm - E:bénisterie noyer d'Amérique - Puissance 40 watts - Impédance: 8 Q - Fréquence de résonance:
45 Hz - Dimensions : 550 x 360 x 220 mm - Poids: 14,5 kg.

c

!
~Iimellt~ pal\,,!:We

moèJule
petite pile
de 9 J olts perme iii l'aide d'un poste
ré~teu,-rQdio classique " ':,é.glé---s-;" la
gamme des P.O. (1 SOO~ l 600 Kcsl une
radi.a , Q·udible don$ l'enceinte de

Les enceintes SIARSON 1 et 2 apportent
un maximum de performances dans un
minimum de volume.

lorg. 40 mm.

SIARSON 1 : puissance
watts ; puissance de crête : 12 watts.
Dim. : 260 X 240 x 150 mm.

PRIX

nominale : 8

INCR

SIARSON 2 : puissance
nominale : 12 watts, puissance de crête : 15 watts.
Dim. : 520 X 240 X 155 mm.

18,0

Coffrets bois : pa'iissandre, teck.

F.

Dynamique
Basse
Impédance
Expédition immédiate : contre cheque , ,,;r.,llle,,1 ,p ostal , uu
Contre l'emboursemelut ;
4' l" pour frai s .

I.A •
1 16K

.

tout le mon

Une série de filtres commandée par un commutateur
permet de choisir 3 positions : ambiance, Hi-Fi, puissance.

17 et 19, rue La Fayette - 94-ST~MAUR-DES-FOSSES
Tél. : BUF. (283) 84-40

T.T.C.

d enlandez notices.

Nouveauté! Pour l'atelier et le magasin, casier gainé mural
pour le classement de 202 tubes. Fixation instantanée.

10

* N°

:ri

ou ouverture inversée de la valise, tap is de travail chez

10

l'age 132

Ch. PAUL

~~
.lJ

-

+

B. CORDE

quai de Valmy, Pari. (X·) Tél.: (BOL) 205-67-05 - Mo Château··Landelft
Concessionnaire : CENTRAD - HEATHKIT -

IMPÉDANCE-MÈTRE HF A GÉNÉRATEUR DE BRUIT
L

d'amateur est une
activité aux f,acettes mulUple,s : bandes décamétriques,
VHiF, UHF, télégr,aphie,téléphonie
en A!M, 1'IM ou SSB, trafic en mobille, etc, Activité passionnante
qui conduit à faire toujours mieux,
toujours plus et là toucher des correspondants toUjOUTs plus nombreux et plus lointains, Activité
enrichissante qui d e ma n d e à
l"amateur un ,t rav,aill d'élaboration,
de réél'liootion, de mise ,au point
dont le résultat est toujours positif, Mais quels quelSOient œes
moyens employés, la nature et ~a
forme du trafic prélevé, les bandes utilisées, ohaque station possède au moins une antenne. C'est
en quclque sorte le dénominateur
commun à !toutes [es stations,
l'élément sans lequel, au même
titre qu'une source d'énergie, aucune transmission n'est possible .
Et c'est sans doute aussi le plus
mal connu parce que le moins
accessible. On peut s'enfermer
dans un i'hack, en tête-à-tête avec
un récepteur, un émetteur ou un
domestique pas aussi .facilement
un ftil ou un paquet de tubes, ne
fut-ce qu'à cause de l'encombrement et de l'espace nécessaire !
Et cependant, comme a dit un jour
un amateur, S'ans doute inspiré par
Je f'abuiiste ou la sagesse populaire : «Tant vaut :l'antenne, tant
. v,a ut la station ... ». Ce qui, par
' ÉMISSION

poser du matériel de labora;toire
nécessaire : un pont, associé à un
système de mesure et un générateur.
On connaît le principe. Le pont
de mesures existe sous diverses
'appellations et notamment sous
celle d' «Antennascope », Le générateÛ,r auquel une faible énergie
est demandé peut être un VFO ou
un émetteur de petite puissance
faîblement couplé à l'antenne à
travers le pont de mesures dans
Jequel l'antenne constitue l'é1ément
inconnu ZX. La condition d'équilibre du pont est réalisée lorsque
'la valeur du potentiomètre ajus,table «Pot» est égale à ZX. Si
ce tel'me est purement résistif, eit
dans ce cas seulement, ~a lecture
du micro ampèremètre est nuNe :
auoun courant ne circulant entre
A.B, par définLtion (fig, lA). Si le
potentiQmètre comporte un cadran
gTadué en ohms, on pourr,a y lire
direotement l'impédance de l'antenne à ila fréquence du signal qui
lui est appliqué.
L',a ppare1l 'que nous présentons
aujourd'hui est susceptible de rendre les mêmes services et quelques ,a utres supplémentaires en
sirnpHfiant sérieusement Je problème. En effet, il. ne demande ni
génér,ateur, ni' appareil de mesure
et foncHonne à précision maximum jusqu'à 100 MHz et jusqu'à
15tJ MHz à précision réduite pour

Amplificateur
de bruit

F'w.

parenthèses, ramène rà sa juste dimension ~a bruyante querelle de
l'augmentation de Duissanoe dont
cel1tains ont voulu' faire un fougueux cheva'l de bataille. Pourquoi
soHiciter une aussi coûteuse et
v,ainè e~tension de nos privitlèges,
qui met le décibel à un prix exorbitant alors que nous pouvons,
sans f,aveur spécial .tt'av,ailler f-an,tenne et en ,t irer souvent plus par
une mise au point sérieuse qui en
fer,a it gagner une puissance' 5 fois
supérieure! Encore faut-il dis-

une gamme de Ieoture de 0 à
100 Q. C'est pourquoi il est ;!'instrument idéal pour Ja mise au
point des antennes, de leur fréquence de tr,a vail et de JeuT adapta,tion .précise sans emp,loye,r le
moindre appareiHage coûteux,

générateur incurporé, un pont et
un circuit de mesure donc ce que
nous avons énuméré plus haut,
mais sous forme tout à fait différente.
Le génér,aoour est strictement
apériodique et ne compor,te aucun
cirouit oscillant. I!l est limité à une

récepteur de manièt'e à obtenir le
plus faible bruit ou Je minimum
de lecture du S-mètre. Nous som mes sur [,a fréquence de résonance. Chercher par ajustement du
potentiomètre à diminuer, VOlr-e à
annuler ce bruit. Le rég~age du
récepteur et la position du poten-

r
lnF

+
9V

FIG. 2

diode génér,a trice de «bruit blanc»
suivie d'un amplificateur à tr,ansistors li trois étages à large bande. Toutes les diodes Zener ont
cette propriété, la diode utilisée :ici
est d'un type spécial qui produit
un niveau de bruît élevé sur un
spectre de ,fréquences très étendu.
L',ampHfioateur qui fait suite est
équipé de trois transistors du même type (2N3563 Fairchild) il. fréquence de coupure très élevée qui
en permet remploi dans un réseau à laTge hande, à grand g,ain,
jusqu'à des 'firéquences égalles ou
supérieures à 100 MHz. lil. en résulte un niveau de bruit pr,a'tiquement constant dans ,tout le spectre HF-VHF 0fig. 2).
Mais nous n"avons pas encore
défini le circutt de mesure. C'e&t
toutS'implement le récepteur de
trafic de la station.
Quant au pont, il ne comprend
plus. comme da11lS les appareils
conventionnels, deux résÎ:';tances
dans les par,ties fixeS, mais un
,transformateUJr sur itore magnétique dont [e !primaire qui char.ge le
dernier étage de l'<lmplificat-eur,
est couplé à un secondaire à point
r,igoureusement médian. iLa branche supérieure se referme s'u r un
potentiomètre étaJonné de 100 Q et
Ja bra:ncheinférieure est destinée
à recevoir l',antenne à mesurer. Le
récepteur est inséré dans la dIagonale du pont.

ltiomètre nous donnent en ~ecture
directe la fréquen<-'€ de Tésonance
de l'antenne et son impédance.
Telle est Ja première man:bpu~ation
à JaqueJ.:le on pourr,a se livrer
pour se familiariser ,avec Je foncitionnement de l',a ppareil. En effet,
une antenne est un circuit r ésonant. Son impédance est minimwn
à la fréquence de résonance et
'augmente rapidement de part et
d'autre, comme le montre [,a figure 3.
11 ser,a facille de déduire de cette
mesure dans quel sens on doit modifier la Jongueur de l'antenne et
son adaptation pour l'amener sur
;une fréquence de résonance donnée et [ui ,f,a ire présenter une im·

SIME
IMPEDANCE - METRE HF
Générateur de bruit

Prix: 320

F TTC

UTILISATION

Le récepteur , J',antenne et la
pille intérieure étant connectés : on
PRINCIPE
recevra 'S'u r ,toute la bande un maDE FONCTIONNEMENT
gnifique souftlle d'un niveau très
TI est temps d'en donner la des- supérieur ;à S9. (Pot, sur 50 ~l ) et
cription, et le p:cincipe de fonc- qui couvre 'Positivement tous les
tionnement. Nous y trouvons ... un signaux Teçus. On acoorder,a le

Documentation

SIME

S~A.

8 bis, rue de "Adjt-FIÎck
94-BRY-SUR-MARNE
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pédance de même v,aleur que cel!le
du câble qui r ,alimente, condition
poUT ilaquelle le tau", d'ondes stationnaires sera réduit :au mini' mum. En procédant de ~a même
manière on pourra déterminer
avec précisiqn ies longueul'S électriques de câble coaxial dont le
coefficient de véloclté n'est pas
connu avec certitude. Voici, ,avec
l'impédance-mètre il. généra,teur de
bruit, comment procéder, en utilisant un récepteur décamétrique
toutes bandes :
1 Prendre une longueur absolu·
ment quelconque du câble il. définir (mininUL'll 3,5 m - maximum
60 m) le munir à une extrémité
d'une fiche coaxiroe miniaiture qui
le r,aocordera ,a u pont et court-drcuiter ["autre extrémité.
2 Réunilr le récepteur à llj. prise
RCVR du pont,
3° Mettre le potentiomètre sur
o Q et l'int.eI'rupteur en position
service « 'ON ».
On balaiera alors toute la gam·
me de 30 à 1.6 MHz couve:r.te .par
le récepteur et on noter,a, :se!lon la
~ongueur du câble, la ou les fréquences correspondant à une extinction totale du bruit très puissant généré par !',appareil. Si on
obsetve pilusieurs « nuls ». c'est
évidemment le }jlus has en fréquence qu'il faut retenir.
Voici un exemPle pr,atique. Avec
une botte de 25 m de câble coax:ial 75 I\ID des Câbleries de
Lyon, nous avons noté des « nl.lillS1»
à 3900kHz, 7800kHz. 11 700 kHz.
etc ... correspondant à une [on'gueur
d'onde électrique de 76.92 m.
38,46 m. 25.64 m, etc... La demionde à la fréquence la plus basse
étant 76.92 m : 2 "" 38,45 m, le

coefficient lie vélodté de ce câble
est 25 : 38,46 = 0,65, vaileur à
partit de il!aqueNe on pourra tail~er n'jmporte quelle ligne de longueur oritique.
La formule simple donnant le
facteur de vélocité sera : k :
F(MHz) x lem)
150

0

0

Fr~quence

F

de
résonnance
F I G_

3

Les ,a utres « nu1s ». d'autant
plus nombreux que l'échantiWlon à
mesmer est plus long. correspondent à 2, 3, 4. etc... demi"ondes
électriques.
La détermination de la longueur
d'un ,q uart d'onde ou d'une [igne
dt;mi-onde sera alors aisée et rapide. même en partant d'un câhle
de caractéri5tiques imprécises
avec le pont là ,générateUT de bruit.
(On se Œ'appe1er,a qu'une section
quart d'onde ouverte li l'extrémité
est 1'équiv,a'lent, ,au point de vue
des « nuls » observés, d'une sec·
tion demi· onde court-circuitée).

pas plus grand qu'un stylo]. '

LE STETHOSCOPE DU
RADIO-ELECTRICIEN
MINITEST ~

signal sonore

Envisageons maintenant lasQltt:' , utilisé. ,On vérifier,aalors qUe toute
tion pratique de. ~a~ise , au Pl?int 'CFésistéltl.ce non inductive mise à-~a
d'une 'antenne. Ce probIème' qui ' placé 'du court-circuit donne soc 1e
est typiquement celui des radio- pont un « nUll » ,pour uné ~ectute
amateurs qui ont le souci de J'effi· de même vélIleUT. Si on rempLace
cadté de leur station peut être cette résistance. par [' alltenne elle·
entièrement résolu au moyen du même, ou ~ira S'UT le pont là la'
seul pont d'~mpédanœ à généra- 'fois son impédance et, sur ~e réteur de bruit, tant en ce qui con- œpteur, la f'r équence de résonance
cerne la résonance de l'aérien. ce correspondant au meilleur « nul »,
qui est carpitail. qu'en ce qui con· On en déduira ,a[ors si on doit
cerne son adaptation ,à la ligne. augmenter ou diminuer [a lonee qui l'est tout autant,
gueur du :brin rayonllant pour
Nous supposerons donc que. sur l'amener à la résonance sU[' ta,
des données dignes de foi. nous fréquence souhaitée. La mesurea:1>
venons de terminer une antenne grid-dip confirmera Qes obs'ervaqu'Tl ,r este à mettre au point. c'est- tio!lS ' .faites.
Reste 'roors à amener ie système
à -dire à f,aire résoner dans la
gamme de fréquences choisies et d',a daptation à une impédance de
à adapter correctement à un câ· Ja même v,8'leUT que celle du câhIe coaxial de 50 Q, par exemple. ble. Là encore Je pont sera routil
Cette antenne sera montée à bonne de contrôle et nous renseignera
hauteur au-dessus du sol et cor· dans quel sens il faut agir, li
rectement éloignée des obstacles est à noter que ,toute modifioation
ambiants. Il y aura également [le du système d'adaptation se traduit
plus grand intérêt à ce 'qu'eUe soit souvent par une modification de 'la
ou bien 'amovible, ou bien f,acile - fréquence de résonance. Comme
ment accessib1e, car les retouches l'une et l'autre sont mesurées en
sont toujours nombreuses lorsqu'on permanence, on doit arriver de
veut obtenir un résultat parfait. proche en proche. à la fois à la:
F,a ut'il y adapter le câbLe et se résonance cherchée et à ['impélivrer aux mesures que permet le dance (supposée 50 10) désirée .
pont? Rien ne s 'y oppose. mais il Lorsque de résultat sera atteint. le
y a de g,randes chances pour que câble fonclionnera en régime d'on[es valeurs relevées ne signifient des progressives parfait et 011
pas grand chose. En effet. l'an· pourra couper l1:a ligne à ~a lontenne par cOll's't ruction résonne gueur pr,atique la plus commod.e
certainement sur une f,réquence sans modifier !le fonctionnement
différente de ceNe que l'on re· du sy,stème qui. bien évidemment.
cherche et... 'l 'adaptation de la li· présentera un ["apport çJ,'ondes sta·
gne reste à f,aire_ Nous allons dé· tionnaires voi'sin de l'unité,
Ainsi Itoutes lesanteDnes peuvent
vier le problème et éliminer la
Hgne ou du moins son influence. être soumises à !La mesure : Quad
classiques - Quad multibandes Nous savons en effet qu'une li· Swiss"Quad - Antennes beam simgne demi-Dnde présente ;1a pro· ples dipôles .... etc ... et quehle que
priété de >reproduire à une de ses soit l'adaptation : série, shunt.
e~trémités 'la charge résistive sur
delta. gamma, etc ...
laqueLle el:le se reférme à l'autre.
Un ,appareil waiment utille. qui
Dans un premier ,t emps. il suffira fait gagner du temps, qui éclaire
donc de couper un morceau de Je problème des ~ignes et des an·
câble d 'une longueur telle qu'eLle tennes d'un jOlIT nouveau et dont
puisse joindre le récepteur à l'an- on ne peut ,absolument pas se pastenne d'une part et qu'elile ait une ser si on r,efuse de rester dans rift
,longueur électrique d'une demi- peu-près.
onde ou d'un multiple quelconque
La dénomination: fulpooanœde demi·ondes, ce qui pOUl'lr,a être mèbre d'An,tenne à ,générateur de
obtenu soit au moyen du pont. bruit OMiIDGA T,E7 - 01. (Importaainsi qu']l a été dit plus haut (ne teur SIME - 9, rue Dagobert,
pas oublier de court-ciI'cuiter r ex· 94JNoge!1lt"SUr·IMarne) .
trémité libre), soit par calcu1, si
RobeIt BlAT - F3XY
on connaît le coefficient du câbLe

Vérification et contrôle

CIRCUITS BF-MF-HF
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31,00 F

Expédition immédiate : contre chèque, virement postal, ou mandat. Conlre rembourse-l~ii.ii
ment .4 F pour frais,

-

en,verit; chez votre grossiste
Docum!1ntatitm nO,1. sur demande

Entrée P.U.
Contrôle de Puissonce
Contrôle de Tonalité
Bonde passante 30 à 20 000 Hz ± 1 dB
Alimentation 9 ou 12 volts
Dimensions : 7 x 4,5 x 2,5 cm
Poids; 100 g,

IMOSELLE)
B.P. 41
"'!,~.:.;~

- B. COBDE -

159, quai de Valmy, Pa,is (X') Tél.: {B6,V»20~;{ff()s - Mo Château-Landon
Concessionnaire : CENTRAD ,~~ HEAT+tK~IT- . ,OPI;LEC

V. cours 'l1V avec matériel complet
Eurelee
'Cours mesure éïectronique (nOS 1 à 12) Burelec. - JUNG,
9, rue de Louvain. 67-<STRAS BüURG.
A VIE NIDIRE RAlDlü S'I1ElRBü {7 chaînes) marque Philips, modèle Dux en
bois de Teck, excellent état : 200 F
Téléphoner : 333-96--61.
V d. ·ou écho contre chaîne Hi-Fi tout
transis. ou m al(nét. transi st. oscillo
6 lps DG7/,32 fabr. pers. volt/ohm.
électron. transi storm. Téletest ühm.
à magnéto Cha uv. Ax. (Mat. div.
neuf résl.t. cond. pot. - AlLAUZUN,
57, rue ·Chasselièvre. 716-<R:OUEN
Important lot matériel radio !ivres -cours lampes prix très intéressant.
'Liste sur demande. Ecrire au
Journal qui transm.
". magnétoph. WIiliUDPS neuf: 600 F .
'Proj. sonore 1,6 mm avec obj. scope :
1.2·00 F. - L. ;PELlJE, ~Iorzine 1 ,()OO,

+

74 -~~üRZINE.

Cède 3 paires TOKAI 5'00 G neufs,
980 IF . li. BAR CIrO rQü'PlPAiL, rue
des Jardins, 74-A!MIJLLY/France.
« NrOUVIElAUTElS .PlLAlSrTrliQUiElS »
Pour tout amat. bricol. empl. facile
radiocom., isolt, enceintes acoust. et
nombreuses autres possibilités. Renseignements ctre 3 timbres. Ecrire à
M.

l1EYSISlAlND!IER C., 24<ClHA1NlCE-

'l.ADE.
Machine à dicter PIHillLEPS EL 35'8.3
et EL 3-582, les deux : ,9150- F. ,2 Interphones HF Télécom. HO V., les
deux : 200 F. Ampli stéréo P>RlILliPS
AG 9016, pièce : 200' ,F . - PATüOlR,
BP.21, 59-WORMHOUT.
Vds Auto-Radio tout transistors :
180 F. 6/1,2 V Radiola Holland RA
441 T. 29. DUrOHEZ, 15, r. Vaubien, 91 - 0ThSA Y. 9,28~68-06.
Vds matériel radio et app. de mesures. -Liste s/ demande. - JiA1\iET,
259. rue Saint_Martin, PARLS (,3 e).
"d. Ampli Hi ..<Hi 2 X 8 W en Kit :
3~0 F . Tél. LIT. 31'-83 après 1~ h. 30.
Vds Télécommande ICLTIZEN,SHllP
DP3, 72 M'Hz, 6 voies proport. neuve,
p:arantie valable avril 1,9u~ complète:
émetteur, récepteur, servos, batterie,
char~eur : !.':;OO F. ILAY C.• Lot
Stade Municipal, M-ORT'HEZ.

AUX

MEILLEURS

A VDRE IS ONO ,BROF. OROHES'I\R:E
b. état « IMoEAZZI » : 1.9()() F, comprenant : P.-ampli 5 entrées, ampli
40W CH. ECHO. 3& EF1F, dif. 4 colonnes, '2, pieds pte col. Bouy er,
1 micro main IGeloso. Vds AUSSI
PIAlNlü ELElCTRlLQ'UE « Cymbalet »
Honner : 700 F. S'adresser :
GAlUBAlD'Y B., 7,8-00LGNrIERElS. Tél. : ,% 2-8ü-()7.
V ds châssis ampli stéréo 1'1 W.
Recta: lOO F. ,Chang. T ,D. Radiohm:
100 ,F . Ecrire au Journal qui trans.
A vdre 'I nterphone 4 directions, un
poste direct., trois second. marq.
Bouyer neuf, jamais serv!s : 4'50, F.
Electrophone ISchneider, 4 vit., prise
stéréo 2· cellules mono-stéréo : 240 F.
Magnéto 'SONNY, pile et secteur, a v.
bande bobines, 2 micros : 2'50 F. P. LE 'OAlDRE,Service Electricité,ürphelinat SVMicheI, 56~LANGO'N-NET.
,Cse
emploi,
vends amplirficateur
20 W et guitare. Prix : 1:000 F. 'Ecrire au Journal qui transmettra.
RADLO TEllJEPHON~S F.M.
rOELElRVOX bande 4() MHz
1 fixe Hi VIT alimentation secteur,
3 mobiles alimentation accus ·6 oU
12 V par convertisseur à transistors,
le tout en état de marche. Vendu
pour cause J'extens!on et stnndnrdisation de réseau. Matériel disponible courant juillet. Vds cours
T.V .. C. Eurelec. Achète mire couleur.
,GUYON, rue des Ruisseaux,
'5,3~LA V AIL.
.
Vds cause serY. milit. châssis T.V.
et 23 AXJ>4 (1 an; non taché) tuner.
- Ecrire au Journal qui transm.
,Cède 1 paire J10KAlI 505, neufs, !(arantis, emballa!(e origine 1.500 F. Ecrire au Journal qui transmettra.
Vends magnétophone AlGER 'L ugavox
Mono, 2 piste s, 1.9 et 9,5 cm. bobines
18 cm, mixage. Prix : 400, F. Ecrire au Journal qui transmettra.
Vds Télécomd. émetteur
récept. à
Inmpe et transist. 27 M{,S E.D. neuf
av. notice
servo-moteur : t50 'F.
M. INIA!DAL, 43, hd Kraëmer,
li3-ù\IiARSBElJLE (14' ).
Vds Ampli .Jason A 2 18 et deux
enceintes KElF Duette. Prix bas. Ecrire au Journal qui transmettra.

+

PRIX

D'USINE

Tôles laminées à froid et peinture cuite
au four

POUR
CUISINES
SALLES DE
ATELIERS
VESTIAIRES

BAIN
REM,ISES
PAR QUANTITES
Nous consulter

POUR CUISINES

VESTIAIRES METALLIQUES

Hauteur 1,78 m .. largeur 0,90 m ..
Profondeur: 40 cm • 3 tablettes 1 tiroir
.. portes aménagées .
PRIX .. .. ........ .. ........
1 '18,00

Avec séparation intér.ieure, fermeture par

~

Mêmes d imensions, ma is 2 ti-roirs
4 tablettes .. Portes aménagées.

-

PRIX .. .. .......... ....... .

-.."..

•

.-.

SAL~ES-OËêÀiNS

Hauteur

intérieurs

0,90 m .

m, mais sans aména-

o.........

1.·5~,OO

Possibilité da monter une 'ermeture magnétlque et crémona chromée avec clé.
Supplément .... . .. . ..... . . .. .
300,00
EXPEDITIONS EN PORT

GEORY

41'9,00

INDUS~RIES PR~RES

---

-- ...............
POûRAfELlER
: 1,78 m • largeùr :

Profondeu-r : 0,40

5 cases .

198,00

Hauteur 1-,65 m .. ,largeur 65 cm • Pro ..
fond . 40 cm .. 1 étagère en haut .. 1 ves ..
tlaire .. 4 demi ..étagères .. 1 tiroir.
PRIX .. ... .. ....... .......... 175 f

gements

loqueteau.

Sans séparation
97,00. 2 cases . :14'1,00
3 cases.21~,OO • 4 cases. 27'8 ,00
5 Cases. :380,00
1 case.

POUR BUREAUX
'Fermeture magnétique, crémone poignée

chromée.. 2 clés .
1 case.· 1100,00 • 2 cases. 18,1,00
3 cases. 249,00 • 4 cases . 331,00
DU .. OREDIT FACilE

SO,rue du Château-d'Eau • PARIS (10°)
Tél. : 206-65-08 • 80-01 - MO Château d'Eau
C.C,P. 7 483-87 PARIS

+

+

92~OULOGNE.

Vends cours Radio AlM~F1M complet
sans matériel Ecrire au Journal
qui tran smettra

22 Bld, dO' l'Ind.pO'ndanc.
13-MARSEILLE. - (12!)
"rEL: 62.8".26

COMPOSANTS

ELECTRIQUES

TELECOMMUNICATIONS

ET

MESURES

ELECTRONIQUES
SURPLUS ",1 NEUF

Prix . in . . p.r.s ........ : ... Stock importent.
reRidO's Franc.. .t EtrangO'r.

E)(P.dilion~

T.

V~

Modèle

BISTANDARD

"C 0 U LEU R "

"COLORADO 68"
rece·

vant toutes les émissions en

noir et blanc

I~e

et 2' chaîne

et les émissions couleur
~

le Téléviseur
" COLORADO " •
est équipé d'un tube cathod ique trichrome RTC 63 cms
à masque perforé à vision
directe

Dimensions : 766 x 582 x 520 mm

INDUSTIRI'ES SALISSANTES!

l' case. :10'2 • 2 cases. 185 ,00
3 cases . 266,00 • 4 cases. 328,00

Vds : BC.3<42 tr. b. état : 350 .F.
'Con vert. 1'4-30 MlHz sans quartz :
1,50 F. Rx VHF 'R 29-7 100{156 MHz.
Ose. Var : 250 ·F . S'adresser :
RA,LMONDEAU J., B.IP. 4,0. 44NOIIRMOUT,liElR.
V. LE HAUT~PAiRrLEUR Hl64-'&6 inclus
N° H.'S. : 4'5 ·F. Poste 6 transistors ,p .o-GO
housse : 90 .1".
Disque 78 t{m à voir; couv. chauff.
no V : 1'5 'F. Dét. c/ timb. Y. GElLi1.."<'E T, 27-'I1HEVRAY.
Vds cse dble empl. magnéto semiPlof. TECA 3 t êtes 2' p., 2 vit., mot.
Pabst, a mpli Push 6 W : 1.250 F.
,P latine TD 3 vit. en mal. : 90 ,1 ".Jnfra-rouge Applimo : 50 F .
rue
Brossolette,
BANrOAlUD,
1,8,
87-IJEMÜGElS.
A céder « Hadto~Pratique '» du n o 1
au no 200, soit 200 n o' . 'F aire offre
à :Robert .BURrN~CHON, 2, rue J.Ponteille, &9~A.J'\11P1LBBUIlS.
V. oscillo ThOA: .200 F.Platine T.D.:
30 F. - DORElL, ,S2, rue Aguesseau,

.................

+

ARMOIRES
MÉTALLIQUES

**
**

Vds amplis Sono ~o W Thom. (2)
1 Philips EL 642,5. Pièce : 500 F. B~OHET
'F ., 4, rue Le Verrier,
S9-.LLlJlJE.
Vds BC 1'07~8~9, AI-' 125 à 3,'7 F,
BIo' 1,84 - 5 à 4,3F . Garantie 1 an.
'P ort dû. - STUOHlLIK - C. 4 05 Cité
Mermoz, 2,9', rue Nicolas, 694.YON-8 e •
V. ampli Bouyer 3'0 W abs. neuf
avec T .D. et 2 colonnes : 1.000 iF.
- L. PEuLE, BoP. 22. 74-MiORZIN E.
Vds récept. trafic Hallicrafter SXQ'8
tr. b . ét. 5'50 lilliz - 43 'MHz en
6 gam. 1-5 tubes sélectiv. en 6 !(am.;
BFü, oS-mètre, noise limit. alim. sect.
Incorp . tubes· de rechange et notice
tech. d'orig. : SOO F. -SCHMITT,
,Ch. de Ré!(ana, 13...sT~VLarüRET.
Vds magnétophone PHFLE~S EL 3'549
vit. 2,eS - 4,75, 915, 19 cm. 4 pistes:
430 .F; 1 ampli stéréo + décodeur
m arque Schaub-4Lorenz (,stéréooolComponent) : 320 F. METThIX 47,S :
320 F. J . ·lJEOOMIPTE, 3, rue
IStroltz, 90~BElLFrORT.
Vends VE ·ME'I1RrlX 742 B et oscillo
HEAiI1HKiIT o.m. Ecr. ou se prés. ts
les jrs a près l8 h . ,30. BThIANiD',
5, rue Lef(raverend, P AlfiDS ( 12).

•

Deux châss.is monobloc basculant de haut

en bas • Sélecteur UHF (2' chaîne) • Sélec..
teur VHF équipé de 4 transistors (montage
cascade à l'entrée pour l'amélioration du rap"
port signal/bruit) • Consommation de l'op ..
pareil : 375 VA • Contrôle automatique de
gain vis·ion par amplificateur de CAG •
Contrôle automatique de puissance son • Un
haut-parleur IQ X19 puissance sonore 2,5 W
6 transistors 3 x AF139 .. 2 x AFI06 .. AFI09 _
21 diodes OA9 .. 8 x IN541 .. ID x ~N.54Il ..
2xOA85 .. la redresseurs 2xOA200 - 3X>SIA150
.. 4 x 6Y'1127 .. TV6K'5 - 6K50 .. 22 lampes
FL.5OO .. GY501 .. ED500 .. ECL85 .. ECL82 ..
ELl83 - 2 x ,5F163 .. 2 x E1S4 .. ECC85 ..
ECH200 .. 2 x ECC82 .. 2 x ECF80 .. :2 x ECF200
3 xEGF202

VENTE EN GROS
UNIQUEMENT
Renseigroez, vous vile

27-29, bd de la Chapelle
Tél. : ·208.63 ..20
Paris-l<r
N° 1 168
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REPRODUCTION DE BANDES
sur disques Microsillons Hi-Fi
Qualité Professionnelle
Prix tr.ès étI.J1tës
Vds magnéto Géloso 'G600, 2 pistes;
pl usieurs access. b a ndes : 2,60 F,
]\[a chine à laver mixte. Ach. m a gnéto
4 V. 4. p . HI cm et mini K.7 et ampli 4 W. - BLANC" 713.Gh. Saintel\farthe, 1.3-<MiARSELLLE (14-).

Duplicata de bandes· Repiquage
78 tours en 33-45 tours
Piste m nétique couchée
et supe r 8 m m.

Pour collection ou cavalcade Ford Y.
1,1)34. bon état général et moteur.
état de marche. Recherche schéma
cOllyertisseur AE 63 SI)'R T.
A. PLERRlElT, 1,03, Rte de Bayonne,
,LONIS-M-PAU.

l:nI'eql S'"reTT>,'nt~

domicile

MISE EN VENTE D'URGENCE

o

MARQUES

d'électronique
4~0
IF.
des Palmier3,

MAINlIAV AL, avenue
S3-LE BR!USG~SU:R-<MElR.
A , 'endre cse double emploi NlOV A
JWliRE .F A M, parf. état, valeur nve:
1.1'0() F. A céder: 7!5() F. MAY.BON.
10, rue ,M .-U.ucas, 18~SANlCQ]NS.

De reprise 43 et S4 cm. Vendus dans l'état absolument complets

L'UNITÉ: 40 F - LES DEUX: 70 F - LES TROIS: 90 F
Par quantités plus importantes. Les prix sont encore
réduits

PAS MEME LE PRIX DU MATERIEL
ET DU MATERIEL
ABSOLUMENT

NEUF

100 RÉGULATEURS AUTOMATIQUES
de tension 200 VA. Universel et filtré. Entrée et
sortie 110 et 220 volts

L'UNITÉ: 85 F - LES DEUX: 155 F - LES TROIS: 200 F

50 AUTO-RADIO

sur disque$ microsillons

AU KIOSQUE

()'ORPHEE

20, rue des Tournelles, Paris (IV")
Tél. 887.09.87 (Métro BASTILLE)
Prises de son dans toute la France
Documentation gratuite sur demande

Vends nombreux matériel, revues t
livres techniques NEUF,S l()() %.
TLSSlBR, 2&, rue d es 'E tatsUIiis, '36-<OHA.TElAUROUX.
Vends remorque monoroue coffre
bois. Attaches 4 ÜV : !26~ F. Cherche remorque 2 roues, attaches
,FIL 17. - iMiElUiNLER, 2, rue Granados, 903-SAINT-DE>.'il·DS.

Avec le haut-parleur en coffret, l'antiparasitage,
les fixations et la notice de montage

A vendre : housses pr postes à
transistors, la pièce 4,~5 ;p. Rhénisteries bois gainé, la p. 8;50 IF.
Masques et glacejl pour télévi-

PHILIPS - VISSEAUX
RADIOMAnC

glace 9,5() F. 1 électrophone avec
platine chanl'leur Dual 10()7 en
valise ' l'lainée. 'Prix exceptionnel
B 'O F. 1 poste récepteur d'appartement, forme pia no 1,7<> ,F. Des HlP 1'7 cm, ,3 ohms, de la
célèbre
marque 'Gélestion
au

seurs 154 cm, le masque plus une

L'UNITÉ :129 F

MODÈLE GRANDE MARQUE PO-GO-FM complet: 2.39 F

~ÉL~~~~~~ TRANSPORTABLES
CLARVILLE - SCHAUB-LORENZ - L. M. T. - VISSEAUX
A 890 F L'UNITÉ en 41 cm - 49 cm - 51 cm
ATTENTION: EX'PEDITION. Joindre le montant à la commande. PORT : Dû pour les télévise,urs et régulateurs. 10 F pour les AUTO-RADIO
IMPORTANT: La vente se fera - A CES PRIX - dans nos
locaux ,EXCLUSIVEMENT pendant les trois
jours indiqués. Pour les expéditions i SEULEMENT dans la limite des quantités prévues.

DATEZ-VOUS

DON~

188, RUE DE
PARIS
Page 140
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40,00

à 500 mA, Boîtier rond
(collerette 65) cadran noir,
aiguille blanches. ~O,OO

JUSQU'A ÉPUISEMENT DU

TOUTES

tier moulé plastique noir cadran blanc,
aiguille bâton très belle fabrication.
N° 01 • 0 à 500 !lA, cadran gravé
o à 5 en 25 divisions. Résist. du cadre 360 O. Prix ... .. ..... .. 35,00
N° 02 • 0 à 5 mA, cadran ident. au
précéd. R = 7 0 . .. . . ..... 2 ,1'),00
N° 03 • 0 à 50 mA, cadran gravé
50 en 25 divisions ...... 2:2,00
o Il 20 mA alternatif; type
mobile et redresseur incor500 "A . .. .. . . . 40,00
à 400 V alternatif (codre
redresseur), sensib. 400 "A •

... .. ... . ...... . ...

PAR FAUTE DE PLACE

TELÉVISEURS

APPEL GENERAL DE F 9 F A
Une belle série d'
APPAREILS DE MESURE
~ cadre mobile, format carré
60 x 60· mm, corps à encastrer boî,

Prix

incroyable

de

9,5'0

J...

-

IE crire au Journal qui transmet.

V. Ampli ISono 100 W Teppaz. -

PORCHER ON, 86-LACRJOGHlE-POSAY.
Petit labo complet en parf. état
compr. rnultirn. pont de mes.
R JC., valtIn. à l a lnpes, générat.
HF, oscillo, ,1 500. pièces compos.
div. total p . 1.2()0 F. et oscl11o
TV wobulo 'M étrix 2,30, marqueur
V'R F ,S lder. Pour inform . écr. av.
t, à l'expert: R. BROSSET, 3, ruc
des Jonquilles, W'· V'EIJLECR.EISNES

(V a l-de~Marne).

·INVJElN'I1EU:R!S. dans votre profess;on, vous pouvez TROUVER quelque chose de llouveau, et l'INiVENH.oN pale. Mals rien à espérer si
vous ne protégez pas votre [NVENTH)N par un BREVET qui vous consm'vera paternité et profits. BRBVET;EZ vous-même vos Inventions. Notice 78 contre deux timbres. ROPA,
B.P. 41, CAlLALS.
'

Tous ces appareils sont
contrôlés avant envoi.
~ son
accompagnés d'une notice détaillée sur leurs modifications éventuelles pour l'étendue
à l ' infini de leur gamme de lee- '
ture. De plus nou., joignons gracieusement une bobine de fil
Constantan pour shunts.
'Récepteur VHF il accord continu dou·
ble changement de fréquence, 10 tubes
miniatures (6AK5, 9001 , etc ... ) + 1
Octal BF . Tres compact : 115 x 200 x
140 mm, poids 2 kg, mais néanmoins
très accessible • Fréquences reçues
d'origine : 234 'à 258 MHz, modiflca·
tions faci les pour bonde 144 (étude
très complète dans les numéros du
H.·P. 929 à 931). Matériel livré abso·
lument d'origine, état impeccable, mais
sans alim. ni oscillateur du 1er chan_
geur. Prix................ UO,OO
Oscillateur . Wobulé U H F à 1ignes,
accordable entre 400 et 500 MHz •
Faci lement modifiable pour accord en
HF ou VHF. Fonctionne par simple
branchement sur alim. 12,6 V et Hf
100 V. Possède 2 tubes 955 et wobu,
lateur électro·magnétique. Très beau
matériel, entièrement blindé, surplus
U.S. 150 x 85 x 80 mm . Poids : 1,3 kg.
Prix.. ..... ................. 60,00
Oscillateur 8FO 450 à 480 kH~, accord
par CV + ajustable, fonctionne par
raccordem. à 6,3 et HT. Comprend
1 tube 6C5, beau surplus neuf, pOids
350 g. Prix ........ . .......
40,00
Pour 1.. Stations mobile.
eonyerllll.urs « DYNAMOTORS lt
RN 25 • Entrée 12 volts . Sortie
300 V • 75 mA • Dim. : ~ 70, long.
130 mm ' Poids ; 1,7 kg. Prix. :16,00
RN 37 • Entrée 12 vol ts • Sortie
557 V • 125 mA • Dim. : ~ 90,
long. 190 mm· Poids 3,8 kg. 30,00
Quelques relais Intéressants

N0 401 • Bobine 12 V • 60 mA 1 T
par doubles contacts en argent de
6 mm pour 10 à 15 A • Dim. 35 x
35 x 25 mm . Poids : 80 g. 1..0,00
N0 928 _ Bobine 12 V • 150 mA •
2 RT par contacts argent pour 6 A.
Isolement stéatite HF pour émission.
Prix ........ .... .... . ....... :18,00
N0 332 • Bobine 12 V • 50 mA •
1 RT + 1 T pour 3 Amp. par con·
tacts palladium, isolé pour VHF sur
circuit 1 T • 35 x 20 x 20 mm • Poids:
50 g. Prix ...... .... ....... .
8,00
Quartz gara ntis osci liants

Boitier FT 243 . Fondamentale.
8000 . ' 8006 • 8025 • 8040 .

8073 . 8075 • 8100 kHz ....
6,00
2055 kHz, boltier CR ......
15,00
Fiche pour guitare PL 55, origine U S,
impeccables, 0 6,3 mm .... 2,00
(Nous consulter pour quantités)
Condensateurs papier et huile, boîtier
étanche, type professionnel. Tension de
service 500 v.
1 l'Fd . 2 l'Fd . 4 l'Fd .. .. .. 3,00
6 l" Fd . 8 ,.Fd .... .. ........ 5,00
1 II'Fd • 3 500 V service.... 6,00
Lamelles de contacls pour orgues
électroniques, jeux de 9 lames con'
tacts argent, le jeu .......... 3,50

Les prix indiqués s'entendent :
, Toutes taxes comprises,
m,dériel rendu franco domicile,
port et emballalle compris si, le
règlement est fait à, la commande,
Les envois contre remboursements
seront majorés de 4. F par coli.~.
F 9 F A (A. HERENSTEIN)
91, quai Pierre·Seize
LYON· 5Tél. : 28.65.43 • C.C.P. 94·62 LYON

REPARATIONS
Appareils - Mesures - Electriques Contrôleur - Enrej(istreur - lPyromètre
Cellules photoélectriques.
Toutes Marques
OC'OAISLONIS
Wattmètre de précision - Ohmmetre
à magnéto - Téluromètre
Ets M~NAlRT
8 bis, Impasse Abel-Varet,
!),2 ..0LlC;HY. -PEReire 21-1\l.

POSSESSEURS DE
M.AGI/14ETOPHON ES
Faites reproduire vos bandes sur

Disques 2 faces depuis 9,60 F
Essai gratuit
TRIOMPHATCR

72, av. Général~Leclerc •

PARIS (14')

Ségur 55 ..36
BRilOOLElU RiS , pour constr. piscine,
caravane, bateau; pour réparer toitures, terrasses, carrosseries; pour
enrober papillons, insectes, fleurs,
etc., utilisez les IPiLASIl1lQUES. Nbr.
autres réal. faciles. Doc. : 2 timbres. - M. BORE, 9', av. des Irlandais, 44..,SA'lJNT-HERBLAIN.

OOPIIE DE BAINDES SUiR ,DISQUES
MIEOROSEULONS, IENRiEGilIS'I1REMENrr
GRAVIURE, PRESSAOO M'ONO STEREO aOMlPlATIoBDE, PiRliX, QUALITE,
DELAI. DOCUiMlENŒAlTION
GRArrU~TE. C.IN.AJ!., 1'9, r. ·Coysevox, PARTS (1,8· ). Tél. : 228-05-1,)1.

•

,

Vous aussi j(agnez de l'arj(ent avec
votre appareil photo. Pendant loi- '
sirs ou à temps complet, âge et sexe
illdifférents. Doc. contre 2 timbres à
'S~LAFRANiQ'UE
S.,
Au Barben,
47-M!ElZIN.
V AIC.<\JNGES A BIARRITZ: chambrescoin cuisiue, 2 pers. Juillet, Sept. TAUVElL, 4,0, rue Marat, 9·4-1ViRY.
J.H. ch. 1 ou 2 p. cuis. vid. ou m.
loy. rais. - Ecrire au Journal qui
transmettra.

R'EP~RATIONS
Haut~Parleurs

- Bobinaj(es
·T ransformateurs

CIC,E
3, rue Sainte-iIsaure. ,P A:R1S (1,ge)
Tél. MON. 96-59

A

Votre Interet est là •••

LES PRIX LES PLUS BAS ...
DE TOUT PARIS...

TÉLÉVISION
ELECTROPHONES
TRANSISTORS
MAGNETOPHONES
SONORISATION
ENSEMBLES A CABLER
ETHER - GUITARE
CHAMBRE DE DISTORSION

MÉRITENT VOTRE DÉPLACEMENT

E'T H E R lUX

LA HAUT EfïD ÉLlTÉ
. AMPLIS
TUNERS
PLATINES - MICROS
LES PLUS GRANDES MARQUES

TOUTE

Rochechouart,

TÉLÉPHONE,
DE 9 A 12

RADIORECEPTEURS A TRANSISTORS (Juster et Motte) . Particularités de la
technique - Les semi-conducteurs modernes - Fonctionnement des transistors ..
Transistors

triode en haute fréquence - Transistor triode en changement

~

Transistors en basse fréquence ~ Réglage automCltique de gain ~ Quelques
récepteurs superhétérodynes typiques - Technique française • Technique améri·
caine - RéceDteurs solaires • Technique anglaise - Techniques allemande,
iaponaise, italienne, russe - Récepteurs auto·radio - Récepteurs à transistors
et lampes - Récepteurs à amplification directe - Récepteurs à modulation de
fréquence - Récepteur professionnel de liaison • Bobinages MF - Méthode
expérimentale de détermination des bobinages - Portable mixte lampes et
transistors ~ Générateurs de référence à transistors .. Dispositifs d'alimenta~
tion gratuite - Alimentations solaires - Procédés divers d ·alimentation .
Prix ..............................................................
18,50
CIRCUITS IMPRIMES (P. Lem~unl.r et F. JUlter). - Fabrication des circuits
imprimés : Méthodes générales. Le dessin, l'impression. La gravure et le
placage

électrochimique .

Les

cjrc~its

~stamp~s.

Mét~llisation

directe".

Le

stratifié. Métal isolant. Méthodes et matériels utilisés dans la production
des circuits à plat. La soudure des éléments sur les circuits imprimés à
plat. Fabrication en série des récepteurs. Circuits imprimés à trois· dimen·
sions. Applications ' générales : Technologie. Radio.récepteurs . Téléviseurs
imprimés. Amplificateurs B.F: Modules : Technique générale. Téléviseur à
modules. Circuits électroniques divers. Prix ... . ,................... 17,s0
TRANSISTOR·SERVICE (W. SchaH). Montages élémentaires des transistors.
AMlyse 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 (Meurlce Cormier). Alimentations stabilisées. Convertisseurs statiques; Appareillage dé mesure.
Applications diverses. Circuits ·complémentaires. Prix ... . .......... 11,50
MOTEURSELECT'RIQUES (P. Math;"et). - Moteurs à courant continu., à courant
alternatif polyphasé et monophasé. La spécification des moteurs électriques.
Technologie. Prbtection.Modes de démarrage. Choix des moteurs électriques.
Problèmes divers. L"utilisation de la machine asynchrone en transformateur
universel. Prix ........................ . .... ..... .. .. . . ... . ..... ' . ....
5,70
SELECTION DE MONTAGES 8F STEREO HI-FI (Maurice Cormier). - Montages ;,
lampes. Monophonie. Montag~s à transistors. Montages complémentaires. 4,70
- - - - - - - - - - - --

ET

PA RIS

,878 9123

14 A 19 H. 30

ge

526 73 04

(SAUF DIMANe,HE ET LUNDI)

LA PRATIQUE DE ~A STEREOPHONIE (P. Hemardlnqu.r). - Dans cet ouvrage
de 160 pages, illustré dl! nombreuses figllres, nous trouvons un rapppi .des
bases de la stéréophonie et des possibilités .e t limitations de ' ce procédé
d'enregi:treme~t . et de re:tituti,?n des sOns. D ' impo~tants chapitres sont
cons.cres aux dIsques stéreophonlques et aux tourne·disques . Prix ..
8.70
PRATIQUE DE LA MODULATION DE FREQUENCE (W. Schaff). La modulation .de fréquence en théorie et en pratique, Analyse des circuits. Les
récepteurs à transisto·r s. Circuits FM en télévision. Schémas pratiques.
Parasites et déparasitage. Les antennes. La ,radiostéréophonie. Bobinages. Le.
blocs HF/changement de f.réquence. PrÏl: ....•. . ....... • .....
15,50

>... ....

Toutes OI\des. Tous st.n.
COURS . PRATIQUE DE TELEviSION (F. J'~lt... ). dards 405, 441, 525, 625, '819 lignes. Méthodes de. con.s tructlon de télé.
viseurs. Déterminàtion rapide des éléments. Schémes d'appi ic.tion.
Vol. 1: Amplifkateurs MF et HF directs à large bande .. .. .. ....
5,80
4,90
Vol. Il :. Amplificateurs vidéo-fréquence. <Bobinage' HF, MF, VF ....
VoL. 111 : La tél~vls~on à 'lon~ue distancEt - Amplificateurs et préamplificateurs VHF - ~ouflle • Propagation • Antennes • Blocs multlcanaux • Bobi.
8,70
nages .................... . .. .. .... . , .. . .. . . . . . . . .. . • .. .. . . . . . .. .. . ..
Vol. IV et V : épuisés.
Vol. VI : Méthodes de construction de téléviseurs • Détermination rapide des
éléments • Schémas pratiques .. . .... .. ........... .. .......... ; . . ...
6,90
Vol. VII : Méthodes de construction des téléviseurs • Détermination rapide
des éléments • Schéma. pra·tiques - .&/limentation des filameni~ et haute
tension. - Ailmèntation THT • Tubes de proiection - Systèmes optiques de
projection - Téléviseurs complets .... . ... . .......... ..... ......... "0...
7,20
lES CONDENS~TEURS ET . LEUR TECHNIQUE (R. ·Besson). - Les progrès sen sa·
tionnels .enregistrés dans 1. technologiè des condensateurs a conduit R. Bes.
son, . le spécialiste bien connUt à écrire un ouvr~ge qui ne laisse _rien dans
j 'ombre concernant ceUe nouvelle technologie des condensateurs. En prenant
connaissance,_ de ,la copieuse table des matières on s'en rend aisément compte.
Un volume de 180 p.ges 14 x 21 couché, sous couverture cartonnée, 170 figures. Prix .............. ,.......................... ..... .. . . . . . . . . . . . 17,50
LES 'RESISTANCES ET l.EUR TECHNIQUE. leI ..éliltances flxel et varllbl••
(R. Beslon). Généralités. Les résistances bobinées. Iles résistances non
bobinées. Le comportement des résistances fixes en haute f.réquence. Les
résistances variables bobinées. Les résist,ances variables non bobinées. 22,00

- - - - - - - - - - OUVRAGES EN VENTE - - - - ' - -_ _ _ _ _ _ _ _--'_ _ _ _ _ _ _ _ __

liBRAIRIE DE LA RADIO, 101, rue Réaumur, PARIS (20 ) • C.C.P •. 2026.99 Paris
Pour 1. Belgique et Bénélux : SOCIETE BELGE D'EDITIONS PROFESSIONNELLES, 131, avenue Dailly, Bruxelles 3 •• C.C. Postal
Ajouter 10 % pour frais d'envoi avec un minimum de 0,70 F. Aucun envol contre remboursement

Bruxelles 67.007

N° 1 168

*

Page 141

r----e-premier nom mondial en électronique
a

pOUve~~lTM~TRE

/
,
dcvnne

~LECTRONIQUE

v=
V

kit

n

8 gammes de 0,1 mV à 1500 V
7 gammes de 1,5 V 1500 V
gammes de 0,2 0 à 1000 MO

~

ACCESSOIRES - - - - . . . ,

=

Sonde H.T. 289 pour 50.000 V
Résistance multiplicatrice W6 206
Sonde à diode·cristal W6 301 A

'Bande passante 30 Hz à 250 MHz
PRIX EN KIT: F. 572
PRIX MONTÉ; F. 189

POUR LA TELËVISION
UN OSCILLOSCOPE
DE GRANDES
PERFORMANCES:

EN LUI DONNANT
LA QUALITE
PROFESSIONNELLE

• Amplificateur vertical
B. P. du continu à 5.5 MHz
Sensibilité 10 mV
Impédance 1 Mn 50 pt

• Amplificateur horizontal
B. P. 3,5 Hz à 350 KHz
PRIX EN KIT: F. 962
PRIX MgNTÉ : F. 1300

POUR L'ALIGNEMENT
ET LE DÉPANNAGE DES
RÉCEPTEURS A.M.-F.M.

UN Gl:Nl:RATEUR H. F.

MULTIMr:TRE
à grand cadran (13 cm)

85 KHz à 40 MHz
en 6 gammes
PRIX EN KIT: F. 400
PRIX MONTÉ: F. 543

39 gammes de mesures
v

=

8 gammes 2 mV à 5.000 V
V "'06 gammes 20 mV à 5.000 V
Int. = .6 gammes lt-t A à 10 A
o = 0,2 n à 20 MO
dB = 4 gammes -20 dB à + 50 dB
SONDE THT

5.000 V
TYPE W6 - 297
PRIX EN KIT: F. 318
PRIX MONTÉ; F. 437

AUTRES fIIABRICATlflNS :

•
•
•
•

Microampèremètre CC Type WV·84C. . . . .
Générateur B.F. type WA·44 C. . .
. . .
Voltmètre électronique AC type WV-76 A . . .
Voltmètre électronique type WV-77 E - en kit

~

. . . . . '. . " , fi fil.

'"

. ....

900 fil.
. . . . . . . . 7S7 fil.
S'fi 1=.. - monté 440 1=.

'"uw
,.
8
"o

ID

a

POUR LA PROVINCE, DOCUMENTATION GRATUITE SUR DEMANDE A

1---------------------------------------------.

. -----------------------------------11
POUR LA RÉGION PARISIENNE, EN VENTE CHEZ;

PARI NOR .........
NORD-RADIO ......
MAGNETIC FRANCE .
CI BOT -RADIO ......
PIGEON VOYAGEUR.
Page 142

*

ACER • • • • • . ••

TEL. 878.65.55
TEL. 878.84.44
TEL. 272.10.74
TEL. 343.66.90
TEL. 548.74.71
TEL. 770.28.31
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PETITES ANNONCES
(Suite de la page 141)
PHOTOGRAPHE A>'\{ATElUR, joignez
l ' utile à l'agréable en augmentant
vos revenus, avec votre appareil
photo. Documentation tH2 gratuite
ctre 2 timbres. - -E er. HEURVillllLE,
4, rue ,Paul~Mazy,94~lV1RY.

Le Directeur de la Publication:

J.-G. POINCIGNON
Société Parisienne d'Imprimerie
2 bis, imp. Mont-Tonnerre
Dép6t légal nO 1'3 3
2- trimestre 1-9&8

DistrIbué par

• Transporis-Presse •

MANIPULATIONS
D'EIJECTRICITE
par R. ·PRET et J. IF,LOC'H
333 pages 16 X 25, avec 2&9 figures.
2' -édition. 19.66. CaHonné
'19,60 F <+ t 1.20,15 F)
Dunod -éditeur. En vente à la Librairie de la Radio, 101, rue Réaumur.
E manuel tra.Me J'ensemlble du
programme des travaux prafi,ques dits ·de « plate~forme »
dans les sections de m-écaniciensé].ectriciens de.s -collège·s .d'enseignement tec·h nique; . Il ~onvient égale-

C

ment aux -élèves des lycées techniques et aux -étudiants des cours
de promotion socla].e, qui trouveront dans -ces pages des a-pplications
concrètes ·Ieur permettant ,de mieux
assimiler

les

connaiBsances théo!'i-

-q ues -q u'i.ls abordent .p a,r foisà un
âge tel que leurs souvenirs scolaires
risquent d'être tro,p lointains.
Chaque manipu.lation étant d'ahord
·étudi-ée dans ses rapports avec les
notions fondamentales d'-éledrotechnique avant ·d'être exposée en d-étaiI,
puis illustr-ée d'une application pra~;'que, les -élèves seront gui·dés dans
leur.s mesures ou dans leurs essais,

et ne _risqueront -à a ucun moment
d'endom,ma'ger un appareil ou une
ma'c hine
Une étude teohnologique ·détaillée
des a.pparei.Is -doe mesure est faite au
(lébut de ,l'ouvrage. ,Les mesures
éle-c!roni-q ues fondamemales ont été
introduites, ainsi qu'un cha-pitre ·sur
,le dépannage des machines.
Quelques mesures et travaux hors
programme ont été -ajoutés, qui .. ident à mieux comprendre certains
chapitres de l'éle-c trotechnique : en
particulier, J'étude et Ja réalisation
d'un indicateur ,de .phas·es, des mesures élémentaires sur les circuits

ROBUSTESSE
LEGENDAIRE
TECHNIQUE
D'AVANT-GARDE

76.
~ le microphone
indiscuté

MELOD
79A
microphone ~
dynamique ,.
miniaturisé

AU PIGEON VOYAGEUR
252 BIS, BD SAINT-GERMAIN, PARIS 7e - 548,74.71
RADIOBOIS

PAUL BEUSCHER

27, 8D BEAUMARCHAIS, PARIS 4" - 887.09.03

CENTRAL-RADIO
35, RUE DE ROME, PARIS 8 e

-

522 .12.00

CI BOT-RADIO

175, RUE DU TEMPLE. PARIS 3e

-

272 .10.74

RADIO-CHAMPERRET
12, PL. DE LA PTE CHAMPERRET. PARIS 17" - 425.60.41

RADIO-ROBUR

1- 3, RUE DE REUILLY, PARIS 12" . 343 .13.22

102. BD BEAUMARCHAIS, PARIS 11 " - 700.71.31

MATERIEL SIMPLEX

TERAL

4, RUE DE LA BOURSE, PARIS 2 e

742 .43.19

-

26 ter, RUE TRAVERSIERE, PARIS 12 " - 307-87-74

UNIVERSAL ELECTRONICS

NORD-RADIO

139, RUE LAFAYETTE. PARIS 10e

.

-

878.89.44

PARINOR-PII!CES
104, RUE DE MAUBEUGE, PARIS 10" - 878.65 .55

'

117. RUE SAINT-ANTOINE. PARIS 4" - 887 .64 .12

VOLTOR

4, IMPASSE SAINT-CLAUDE, PARIS 3" - 887.39 .76 _

1

une libération en hi-fi~ ..

••• celle de

la qualité
et

du prix!
(225 fl

"hermes"2 X 5 W

AMPLI « HERMES » 2 x 5 Watts • Impédance S à 15 li • Entrées - pick-up - tuner • Réglages
séparés : volume, graves, aigus, pour chaque canal • Efficacité correction graves ± 18 dB D
liguës
± 18 dB • Bruit de fond : ampli seul 90 dB ampli + préampli - 70 dB • Temps de montée
ampli: 2 microsecondes. Bande passante 20 Hz à 100 kHz ± 1 dB • Composants type professionnet, • Résistances à couches. 18 diodes et transistors entièrement silicium planar • Secteur 110;
220 V • Dimensians : 375 x 320 x 90 mm • Coffret : teck • Adaptation possible pour tête Inagnétique. Sensibilité 100 mV.
Prix .• ...•. . •...•.. . ...•. . 22,5 F

DEUX

.

FACONS
.

D'ACQUÉRI'R LA

1° ENSEMBLE 'COMPLET HI-FI AVEC lieS
DEUX BAFFL'ES. 570 F
(Vous économisez ainsi 105 F)
Nos facilités de paiement :
20 % de 570 F à la commande
et 4 versements de 122 f
ou 6 versements de
81 f
ou. 9 versements de
5 .6 F

* N° 1 168

Téléphone 607-1il-90 et 05-09
C.C.P. 5379-89 Paris

RADIO' .. STOCK

2° ELEMENT PAR ELEMENT L'AMPLI
HERMES 2 x 5 W : 22,5 F.
La platine : la DUAL 1010 F : 2150 f.
Baffle : Haut. 430, Profondeur 190.
Largeur 290 mm, ,P uissance 10 W eff.
Bande passante : 35 Hz à 22 kHz :100 F

radi~OCk ' ~F11

6, rue Taylor. PARIS 00')
age 144

CHAI NE C'OMPLÈTE HI · FI

sonnel spécialisé. Les expériences
nécessaires doivent dans ce cas être
faites en faisant intervenir la circnlation réelle. Depuis un certain
temps, ces calculs sont effectués à la
Maison Siemens à l'aide d'installations de traitement de l'Information. '
Siemens a, par alUeurs, mis au

DES CALCULATEURS
SIMULENT LA CJRCULATION
ROUTIERE
A Ilétermination par le calcul
des plans de signalisation pour ~
la circulation routière selon
les méthodes traditionnelles est
très laborieuse et nécessite du per-

L

point une méthode simultanée qui
permet d'étudier le trafic pour ainsi
dire depuis la table de travail. Pour
n'importe quelle situation, cette méthode permet d'étudier et d'analyser
SUl' l'appareil analogique, dans des
conditions toutes proches de la réalité, la meilleure commande des feux

de signalisation, par modification
des durées de phase des feux, du
débit ou en instaurant des interdictions Ile virage, etc. La plupart des
plans cadres de signalisation pour
les calculateurs de trafic Siemens livrés jusqu'à présent ont été établis
de cette manière.

ANALYSEURS UNIVERSELS DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

LAVAREDO

660B
20.000

v

Q

IV

40.000

10 mV à 1500 V
50 mV à 1500 V
1/.tA à 2,5 A
10JA.A à 2,5 A
Hl à 100 Mg

V rv

ru
R

C

à 1200 V
à 1200 V
à
3A
à
3A
Hl à 200 MO
100pF à 1000 llF
-20
à
62

+

+

171.00 F

Prix

IV

10 mV
20 mV
1JA.A
1011A

100 p F à 1000 JJ F
- 20
à
62

dB

Q

137.00 F

Livrés en étui. avec cordons et pointes de touChe

AMPLI

STEREO S28 2

X

8 Watts

PLATINE PROFESSIONNELLE
Quantités limitées

2.50 F T.T.C.
SANS COMMENTAIRE !

•

Réglage séparé des graves et
des aiguës sur chaque canal

• Entrées ; tuner stéréo, P.U.,
•

mic;ro.
Impédance de 5 à 7 ohms.

• Bande passante, 30 Hz,
•

UNIQUE 1
•
•

120 kHz - 0,5 dB.
Présentation de luxe en acajou ou teck.

CHAINE STEREO HI-FI 16 W (2 X 8 W)
neuve en emballage d'origine:

Composée de 4 éléments séparés, à savoir

600 F

1 ampli-préampli stéréo S 28.
1 plotinE!) semi-professionnelle BSR avec grand plateau et bras de lecture tubulaire (montée <ur
socle)

• 2

+

changeur universel.

enceintes acoustiques, closes,

402 x 290 x 155

mm,

en

teck ou

acajou,

d'une

remarquable

PRIX:

2.35 F

Sur socle:

295 F

musicalité.

IL RESTE ENCORE QUELQUES AMPLIS ET CHAIN ES.

OFFRE EXCEPTIONNELLE!
Jusqu'à la fin juillet, i~ sera offert à chaque acheteur un mini-poste de radio quel
que soit le montant de son achat !

EUROP'CONrORT

87, boulevard de , Sébastopol - PARIS (2')
Métro:

Réaumur-Sébastopol

GOLD and BLUE

13, rue Vignon - PARIS (8') Métro: Madeleine
N° 1 168

*
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CHAMBRE D'ECHO
PROFESSIONNEL,LE
(Décrite dans « Radio-Plans •
de janvier 1966)

SENSATION N EL
DUAL

AMPLI CV40 2 x 20 W

1010 F ..... . .. ... .... ... ... . 195 F
1015 tête shu,re 44 ....
415 F
1019 tête shure ............ 544 F
Adaptateur magnétophone Dual CTG 27
~ocle et couvercle ...... . ...
SoGO F
Tuner AM/FM CT 12 ........ 695 F

795 F

..

PHILIPS
Amplis GH 925 2 x 6 watts.
GH 923 2 x 12 watts.
GH '9 19 2 x 20 watts.
Plainstor 760 Tuner AM/FM,
ampli 2 x 11 watts .... ....

-------

AUTO-RADIO PO-GO

98

Livré avec H .-P. en coffret. Prix

F

La
PAIRE

98 F
Pour vos vaca nces , Week'~nds, Cadeaux
Talkie-Walkie agréé P. et T.

HEC 0

DEPOSITAIRE
D',ENCEINTES
BANDES MAGNET,IQUES « PERMATON »
PUTI>NE MAGNETOPHONE
BSR 2 tètes mono .......... 224F
3 vit. 2 têtes stéréo 4 'Pistes 290 ,f
STUDIO 2 ·têtes Mono ,.,.... 3,500F
3 mot. 3 vit. 2 têtes stéréo
2 pistes
............ .... . 4500 f
TrRUVOX 2 têtes mono ...... 700 f
3 moteu'rs 3 têtes mono ..• 760 F
3 vit. 2 têtes stéréo 2 ou 4 p . 850 F

CONVERTISSEUR
Décrit dan s le HP du 15.2.68
ALIMENTATION 12 V CONTINU
SORTIES: 110/220 V • FIABILITE: SO 00
Permet le fonctionnement d'un magnetophone secteur sur une batterie. EgaIement : Rasoirs - Tubes fluo - Télé, etc.
Dimensions : 160 X 130 X 90 mm.
Poids : 3 kg.
COMPLET, EN ORDRE DE M. 2:2iO,00
EN KIT ................ .. ..180,00

100 W

AMPLI DE PUISSANCE
A TrRANSISTORS
TOUT SILICIUM:
Pou,r sono d'orchestre et de tous locaux
décrit dans le H .P. du 15 sept . 1967

395
695
1.080

F
F
F

1 .120

F

3 vitesses • 5 têtes • 30 effets d'échos.
Elle sert également de magnétophone
avec contrôle et VU-METRE.
F:n carton « KIT », avec
REMISE 20 % ............
995 F
En ordre de marche, ,a vec
1 .45.0 F
REM'ISE 20 %

CHAINE HI-FI « ARENA »
Comprenant: Ampli F210 - 2 x 10 W •
Tuner FM F211 à réglage automatique et
présélection - 2 Eléments Acoustique HT
17 20 W - 1 Platine PE 720 à tête magnétique diamant. PRIX ..
2 .0100 F

MODULE « COtMPELEC »
BS 30 - 10 W - ENFICHABLE
Alimentation 24 volts. Sensibilité d'en·
trée 60 mV pour 10 W. Bande passante
10 à 30000 Hz à - 3 dB.

TABLE DE MIXAGE
TOUT SILICIUM

S entrées 10 mV. Basse impédance de
50 à ,1 500 Q . Sortie haute impédance
80000 il 10 mV.
Par entrée 1 baxandall grave-aigu ± 15
dB. Potent. de niveau à glissière 1 contacteur de réverbération. Gain 100. Contrôle par Vu-mètre.
EN ORDRE DE MARCHE .... 550 F'
EN

PRIX 70 F

KIT

1 NET: 480

F

1

CONCERTO 3

MODULE AMPLI « SINCLAIR » Z 12
12 WATTS - Dim. : 76 x 44 x 32 mm Poids : 85 g. Alimentation 6 à 20 V.
PrIx
....... .. ............... 68 F.
ALIMENTATION REGULEE « SINe,L AIR"
pour 2 modules llQ.PRIX : 80 F
'RHEOSTAT ELECT'RONIQUE
Commançle de vitesse d'un moteur
universel 220 V
avec mi se en '1,10 V sans modification
App lications :
Choix de la vitesse de travail, d. l'arrêt
complet à la vitesse maxima sans à·
coups.
EN ORDRE DE MARCHE .... 180,00
En carton standard «KIT» .. 150,00

MAGNETOPHONE A TRANSISTORS
PLATINE «T,RUVOX» 0 102
(Décrit d~ns le H.P. du nO 15.7 .65)
3 MOTEU'RS • 3 TETES • 3 V'ITESSES
3 ENTREES MIXABLES
Uti 1isation indépendante
en ampl ifkatéur
PuissanCe de sortie 10 w efficaces.
Impédance : 2,5 à 1'5 g.
H.-P. incorporé - Poids: 21 kg.
EN KIT, valeur. 1.560 F. NET 1 .2500 F
En ordre de marche avec micro dynamique, bande: 1.850 F. NET 1 .480 F
«

'REMISE 50 % BANDES MAGNETIQUES
(Importation directe de G.-B . )

STADE

Dépositaire
Distributeur
de toutes les pièces détachées pour
électrophones ECHANGE STANDARD DES
MOTEURS DEPLATmES

MENUET»

MAGNETOPHONE A TRANSISTORS
3 VITESSES • 2 PISTES MONO
Puissance 4 W
Surimpression - Vu-mètre. Prises de modulation Hi-Fi et de HPS. Entrées PU,
Radio, Mic,ro. Sortie BF après p~éampl i
pour attaquer une chaîne Hi-fi. tl
EN KIT . ............ . NET.
45.0 "
En

ordre de

marche.

NET

545 F

Dim . .330 x 290 x 160 mm . P . : 8,4 kg
AMPLI HI-fI TOUT SILICIUM
«FRANCE 212 »
. (DécciLdans le H. -P. du 15-4-67)

TUNER
CASES

1iOO'.ll9~4
Dimensions: 350 x 250 x 140 mm
Pui ... nce de sorlie : 100 W .
1mpédlnces de sorl ie : 4 à 15 g.
Valeur oplimale : 8 0_
Bande p .... nte : 10 Hz à 50 kHz.
Dislorsion Inférieure à 1 % à 100 'watts.
Entrée micro Basse impédance : 1 mV.
AI'P,LlCATIONS : Sonorisations Hi-Fi - Cinéma • Salles de conférences - For,ains,
etc ...
EN CARTON KIT, 100 W. NET
950 F
En ordre de marche
REMISE 30 %, NET .... . . 1.200 F
50 WRéels - Val. 1 150 F NET 805 F
200 W AMI •. - Val. ~ 430 NET 2.400 F
AMPLI DI: SONORISAT,ION 3S W
MONO· 'H I-FI ' ,EQUI,PE DE
3 TRANSFOS « MI Ll'ElRIOUX »
le H.-P. du 1'5-6-66

,~L2

dons le l<.P. d.
et février 1968)
Dimensions : 770 x 560 x 240 mm
2 CLAVIERS
Vibrato et réverbération incorporés
JEUX MELODIE
1 combinaison fixe :" 2', 4', 8'.
4 TIMBRES ACCOMPAGNEMENT
1 combinaison fixe: 4', 8', 16'.
PRIX EN KIT .. .. .. .. .... 1..9S0 FEn ordre de marche ...... 2.6()() F
PIEeES DETACHEES DISPONIBLES
Nu
avec contacts
Clavier 3 octaves 220 F • 350 F
Clavier 4 octaves 300 F • 450 F
Clavier 5 octaves 400 F • 600 F
Pédaliers de 1 à 2 1/2 octaves (Prix sur
demande).
Pédalé d'expression ......... .
60 F

..

'

ORGUE POLYPHONIQUE

" 5 OLE T TE"
5 octaves - 5 jeux classiques - Ampli
inco'rpo ré - 2 H.-P. - 5 watts - Fonctionne su-r pile ou secteur.
Dimensions ! 350 x 250 x 105 mm
Spécia1lement construit
pour la musique électronique
et la sonorisation
4 entrées micro 1 PU : mixables
EN ORDRE DE MARCHE, va'i.
940 F
Avec ~8MISE 20 % ........ 75() F
EN C.6IRTON «KIT », valeur..
700 F
avec REMISE 20 % ..... ..... 550 F
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EN ORDRE DE MARCHE . .

2.600F

CRÉDIT G.R.E.G..
MAGNETIC FRANCE
. •
.
FERME LE LUNDI

.•

Jé. ..___ ::~~~_

Dimensions : 3SO- x-200-x se - mm
AMPLI .PREAMPU STEREO
2 x 12 WATTS EFFICACES
'2 x 25 W, CRETES
PRIX NET .. ................ 640 F
EN KIT .. , ................... 490 F
Supplément pour coffret bois ocajou 40 F
AMPLI TOUT TRANSISTORS
(Voir H.-P. du · 15-1-65.)
« FRANCE 88 »
PRESENTATION IDENTIQUE
AU u FRANCE 212 »
Dimensioris : 370x 250 x 80
Ampll-préampll sr'EREO 2" 8 W .fllcoceo
En ordre de marche : NET '.J~, 440 F
EN KIT ................ NE r44Q F

365 x l72 x lilO mm
Dans un luxueu x coffret acajou
Prix de vente catalogue 950 F.
REMISE 20 %, NET .. . ..... 7 .5 0 F
EN KIT
.. .. .. .. .. .... . .... ~50 F

MODULES

«

GOR~ER

»

Tête HF à effet de champ
CV 4 cases .... . ....... . .... .
!:lécodeur ............. . ..... .
Platine FI ... ... ... ........ .
Cellule réglagé silicium . .. .
LE JEU : 3900 F

140 F
140 F
. 90 F
~4 F

TUNER FM
82 à 108 Mes
Sensibilité 1 mY - Sortie 1 V
coffret bois : 175 x 140 x 80 mm.

~

En

PRIX: 150 F
MAGNETOPHONES
grandes marques
UHER - REVOX - SABA, etc.
Pour tout achat d'un montant minimum
de 39·0 F - 20 % à la commande,
solde : 3 - 6 - 9 ou 12 mois.
175, rue du Temple - Paris (3')
ouvert de 9 à 12 h et de 14, il 19 h
272-10-74 • c .e.p. 1 875-41 Paris
Métro : Temple • République

SERVICE APRES·VENTE· DETAXE

'0

L'AVEZ:VOO5 C~NDE ?
2000 illustrations · 450 pages ,50 des·
cripticns techniques • 100 schémas. Indispensable pour yolre documenlatlon
lech'n ique.
'
RI'EN. QUE DU MATE,RIEI.
ULT'RA-MODERNE
ENVOI CONTRE 6 F EN TIMBRES
Remboursé au premier achat

dernière
SP~CIAL

IMPORTATION

mesure

•

!f:~l::::!~:es

Le plus grand producteur mondial de Kit.
Plus de trois millions d'appareils en service attestanlS leurs qualités et performances. Succès assuré grace alHi< notices de
montage "pas à pas". Les meilleurs composants du marché équipent ces appareils.

,J!!> ,"". -

r

r". ~~. Qo;
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éD :~.t
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• Couvre de 150 KHz à 435 MHz
en 7 bandes
• Double atténuateurs
PRIX:
• Modulation de qualité 430 F H.T.
extérieure et intérieure. 516 F T.T.C.

HI-FI

ttl '.;

TYPE ARF 100

•

."

\"\L-tl):;
:-"",',,;,
.~~...' """'~'-;:

GÉNÉRATEUR
BF 378
PRIX:
740 F H.T.
888F T.T.C.

• Sélecteur de fréquence à décdaes de
1 Hz à 110 KHz
• Atténuateur de sortie à 8 positions
• Voltmètre indiquant la tension de sortie
• Distorsion inférieure à 0,1 % entre
20 Hz et 20 KHz.

3 APPAREILS
DE GRANDE CLASSE

2 X 35 W

STÉRÉO"CORTINA 3070"
• Ampli-Préampli stéréo
• Tout transistors-Silicium
• Puissance 2 X 35 W en 8 n
2X35 W en.4 il
PRIX: 880 F H.T. - 1.100 F T.T.C.

._8. ~ _ ._

~.!!:. ',~~-" ;::'--_

• Bande passante de 5 Hz à 100 KHz

• Distorsion extrêmement faible.

2 TUNERS

PRIX: 880 F H.T.
"CORTINA 3200"
- 1.100 F T.T.C,
• Tuner FM Stéréo.Automatique
• Sensibilité 2,4 J.lV
• Bande pasEante de 15 Hz à 15 KHz
• 13 transistors - 8 diodes - 2 redresseurs
"CORTINA 3570" Combiné Ampli-Tuner FM stéréo. D'une présentation luxueuse
et séduisante. Réunion du CORTINA 3070 et du CORTINA 3200.
P~R!JE.~!.~O~!}!:!;_._~~.2.!_T~~S

___

HF - BF BELCO

• Tube de 13 cm
• Du continu
à 4,5 MHz
• Sensibilité
15 mV/cm
~:!
Synchro?isation
--~~
automatIque
• Appareil idéal poar le service TV, la
HI-FI el les études électroniques.
PRIX: 1.150 F H .T. - 1.380 F T.T.C.
• _ _ .. da>

UN AMPLI

GÉNÉRATEUR

OSCILLOSCOPE 460

' ~~

en continu _
~.;,....
- .<c'
alternatif et ohmmètre PRIX :
325 F H.T.
• Probe livré avec
l'appareil.
390 F T.T.C.
GÉNÉRATEUR
HF-VHF 324

U.S.A.

EXCLUSIVE

2500 points de vente aux U. S. A.

TOUS LES APPAREILS
EICO SONT LIVRABLES
EN KIT OU MONTa:S
VOLTMÈTRE
ELECTRONIQUE 232
• Impédance constante
Il Mn
• Les meilleures
performances au

1968

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Section BF
Gamme de fréquences : Sinusoïde de 20 à
200.000 Hz en 4 bandes.
Signal carré de 20 à 30.000 Hz
Précision d'étalonnage: ± 2 % + 1Hz.
Tension de sortie : Sinusoïde - En haute
impédance = 21 V coco
En impédance de 600 Ohms = 3,5 V c-c.""
Signal carré - Haute impédance = 24 V coco
En impédance de 600 Ohms = 3,8 V coco
Distorsion : Inférieure à 1 %
Instrument de mesure à cadre mobile.
Précision de mesure: 3 % de fin d'échelle.
Section HF
Gamme de fréquences: 100 KHz à 150 MHz
en 6 balldes fondamentales.
120 MHz à 300 MHz en harmoniques.
Précision de fréque<lce : ± 1 %.
Niveau de sortie HF: 100 millivolts en
position haut niveau.
Modulation: fréquence donnée par le cadran
BF, ou bien extérieure.
Taux de modulation lu directement sur
l'instrument, entre 0 et 60 %.
Consommation: 16 VA sur secteur 117 ou
220 V alternatif 50/ 60 Hz.
Dimensions: 325 x 215 x 165.
Poids net: 5,500 kg.

APPAREIL LIVRE UNIQUEMENT MONTE

Prix (départ

Paris)

750 pre

PORT FORFAITAIRE: 15 F

VISITE A NOTRE AGENCE:
D~MONSTRATION
PERMANENTE DE 9 A 19 H 30

______________ ... ____________ ~ __ ~~----------------~---. -----

Je désire recevoir gratuitement le catalogue complet EICO -BELCO
Mon Dom :,_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Profession :_ _ __
Mon adresse :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ __

,

I~
70, RUE DE L'ACQUEDUC, PARIS 10·
H o 1 168
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3, rue Dugommier - PARIS-12 e
Tél. 344-66-70 CCP 12.007-97 Paris
Ouvert de 9 à 12 h et 14 à 19 h
Fermé dimanche et lundi
Re - Seine 54 A - 13-799

MARGUERITE

- Réce pteur
20 à 28 Mcs.
4 SOLUTIONS
I oDons son état
d 'origine.
Com plet .
Bon état appare nt
fonctionne

Emetteur 604 - Bon état.
Pr ix 1 00 F + 20 F port
Cordage 0 1 50
m m,
Long ueu r
20 m . 2 REA
se r v an t

5() F

1'5 F p ort
Micro T 17
lO F

BC 620 .EMETTE'UR-RECEP.
'IItU R de 20 ~ 29 Mcs, vendu absolument neuf.
Le poste 40 F+ 10 F port .
L'olimenta1ion 300 F + lOF
port. P,récisez le voltage dé·
siré 6/12/24 V. Combiné
TS 13. ~ 5 ,f + '5 F. L'antenne 1,5 F + 2 F. Les 2
quartz: 4 F. Ce mat ériel est
testé 100 %.
La boîte de 80 quartz complète po ur Be 620 60 F +
5 F Port.
Le casque é couteur HS 30
absolument neu'f 1 0 IF +
2 oF port .
4 0 Jama is vu. Le
BC 603 transfo.rme
AM + FM sur inter
a v e c alimentatiC'n
secteur 110/220 V.
incorporée, gainé vinyle.
Présentation
luxueuse.
Gara nt ie
impeccable . 19.0 F
+ 15 F port.

mot eurs

12 e t 24 V alternatif ou c on
t inu
-L0r19 .
70

'mm ,

lo rg.

40 m m.
Prix . " 1.6 F
Franco. 12 'F
Oscillos~
L,ERE5 - T 7
Eta t ne uf.

+

U ne

leurs

au m on -

tage
d'ant enne
d e I 2 mètres.
Très b o n é tat .

Petits

Contrô-

45.0

Pekly
9 calibres de 0,12 V à
6 00 V cont. et de
3 à 600 V altern.
10 calibre s de 120
MA à 6 A cont .
et de 0,6 MA à
6 A altern.
3 ca l i b r e s de
1 000 IA'~F è 10 IA'F
et

de

'r ésistances

de f réq ue nces 5 0 à
1 000 Hz 10 000 fl
P.V. Occa sion , très
bon état . 120 F
+ lO F port.

F

30 F port
a ffaire

!

A lj'men-

, Tous nos tubes sont testés 100. %

Vendus 2 F pièce + 10 % de port.
6K7 - 6V6 - 6B8 - 6F6 - 6J5 6H'6 - 65C7 - 6AC7 _ 6557 - 65J7 6SN7 - 5SG7 _ 6AU'6 - 6AK5 6AS6 -6X4 - 6AL5 - 6AQ5 - 6Y6.
12SN7 _ 12SK7 _ 12SG7
12SY7
12SX7.
PrIl< . . 25 F + 5 F. 12J5 _ 12AV7 _ 12AT7 .. 12SH7 _
12C8 .
OA2 - OB2 - OB3 _ 1T4 - 5Z3 5Z4 - 1 G6 - 2050 - 2051 - 1624
1619 - VR65 - VR!I.50 - VT259 26A7 - P,E1/75 - OL90? - 8B4 1 GE272.
Séries de tubes tes t és 100 % pour :
occa- BC 603 - 2 4 F + 2 F de port.
Bon état.
BC 620 - 24 F + 2 F de port.
2~ r: -l- 3 F 1 9C 729 - :1!; r + 1;5 F de port.
Alimentation
stabilisée
ES.T.T. Entrée 1105 V 50 P . Sortie àlternot1f
6 V 3 - Sort ie continu
en 3 g a mmes : d e 0 à
300 V 150 MA - Tension de sortie réglable en
cont inu - Voltmètre à
miroir incorporé
2
échelles t ype Métrix équ ipé de 6 lampes :
1 - 6AS7, 2 - OA2, 1 6AG5, 1 - 5T4, 1 - 6X!4.
Matér iel état neuf
190 F + 15 F de port.
GENERATEUR D 'IMPULSIONS

tat ion
vibreur
~ Entrée
12 V - So.rtie
240 V 100 MA POid s : 2,6 kg .

VIDEO

1

OHARGE'UR DE BATTERI,E p rofessionne lle - Entrée 1 15 V Sorties de 0 à 24 V _ Déb it

Récepteu r de 2 à 6 Mes.
Essai, sur place. Vendu sans
antenne. 500 F + 10 F port .
C:ABLIE COAXIAl\. 75 {} 16 M
1,5 F + 5 F port.
~B,J.,E COAXIAL 75 {} 20 M
Equipé de 1 PL 259. 35 F
+ 5 F port.
CÂlBLE COAXIAL 52 n, 16 M
Equipé de 2 PL 259. 300 F
+ 5 F port.
CABLE C OAXi\.~L 52 {} 20 M
Equipé de 1 PL 259. 3 ,5 F
+ 5 F port.
MAGI'HF,IQUoE HAUBA N
I)'A NTE NNE • Cordage t ressé
L 12M - Réglable 3 F +
1 F port.

Aucun envoi contre remboursement - Minimum d 'envoi 20 F. Toute demande de
rEnseignements doit être accompagnée
d'un timbre pour la réponse.
Prix T.V.A. incluse.

De 0 à 600 V a·ltern.
o u ·continu. Matéri·el

garanti. 40 'F +
10 ·F port.
NOS
GA·LVANO'METR'ES
\Il 70 mm - 15 et
300 MA - 2 écheJies
- NEUF. :15 F + 2 F
\Il 52 mm - 500 MA

ImpUlSions à signal posit if et négatif. Ampli,t ude du signal : 10 V et
30 V.
Fréquence rég lable de 200 à 13.500

c/sec.

.

maxi 50 A - Refroidi par v~n EMETTE UR 'EM 8 de 175 à 235 Mes.
Durée réglable en 3 gammes de 6 à
10F +2F
tilateur - Matériel d'occ asion, Alime nta tion secte ur 115 V-5 0 P
30 l'isec. De 2'5 à 200 Il/sec et de
AMPEREMETR!E
bon état garanti - 77 kg .
170 à 1 500 ~/sec.
Equi pé de 16 t ubes l-QQEO 640, 5Prix . ... . . . . . . . . . . . 2 '5 -0 F 6J6, 5 -6A U6, 9-6AL5, 1-6AK 5, 1-6AT6, o central - 20 A - Déclenchement intér ieur ou por si(Frais d'envoi suiva nt distances) 1-6BE6, 1 OA2, Matériel absolument \Il 50 mm 5 F + 2 F gnai exté rieur, équipé de 8 tubes
2 c \"R!105, lVR150, 1-5W4, 2-6AC7,
neuf. 3 .50 F + 30 'F de p ort .
VOL TM'ETRE 0 à
OSC'I'LJLOSCOP E Be 1060 - Entré e
2-65N'7 .
150 V - 75 mm~
R·ECEPT,EUR ·RR,Q même gamme de fréEntrée 115 V -50 P.
l oO F + 2 F
q uence s. Equi pé de 9-6AU6, 1-6AL5,
2000 F
15 F PORT
3-L2AT7 , 2 -6J06, 1-6AK5, 1-6.J4.
VO'Ll'METR,E
2 '5 'O F + 3 0 F de port
o
à '1'5 V
Les de ux app a reil s ont un poids resAC et OC
pect if de 40 kg. Le ur format identique
52 mm
est de H 37 c m, 'P 3 2 cm , 1 55 cm. 16 'f + 2 F
Nous écri re pour obte nir de plus a mples
PET·ITE
re nseig nement s.
SOUF'F,"IlRI,E
27 V
PONT DE MiESU R'E
7000 TM
20 f
P ONTAVI + 3 F port

+

o

De 0,05 fi à 50 000

(2

En 5 gammes. Garanti
e n opor,fait é t at. :1,500 f

PR,ISES

COAXIAILES
PL 259
2 ,50
+ 5 F po rt
50 239
l ,50
Très b ea ux casques neufs
4 0 00 ! J. 1.00 F + 2F JACK ,PL 55
p o rt.
Mâles 2 F
Ensemble casque-écouteur et micro (70 FemeJies 1 F
et 1 700 .(l ) a bsolument neu f. 20 F Très belle pri+ 3 F port
se prolongaPINC E batt e rie - isol ées ss caoutchouc teur équi,pée
Prix . ... . .. . . . l ,50 f - Franco 2 F de 6 broches
la iton argenté
'Présentation
Notice technique pour Be 620 avec
schéma en ang lais 1 .0 F + 2 F port "oderne. 3 ,f
+ 10 % port
Cosque
écouteur
t ype
MX 239U .
8.00 0 Q. - Neuf ~
Em ballage or ig in·:;:
6e 1000
Prix
. . . . . . . . 20 F + 3 F Com plet. Gara nt i en par~me tteu r Be 375E - Gamme de f réfai t état de
que nces de 150 à 3'50 kcs et d e 350 à
marche .
8 00 kcs - Matér iel livré neu f - Em bal1..60 F
lage d'origine . 6 ,0 F + 20 F de port . + 20 F port

=

TU NING de BC 191. 1 2
+ 5F port.

Pour votre BC 620,
,6 03 et tout outre
poste don s les
gommes de 21 à
28 Mcs, ce connecteur pour bas e
d'antenne

permet

le raccord ,coaxial sur anten ne e xtérieure. La table
indique les branc hements de

la 'self L 1 da ns le poste selon la bande.
10 F + 2 F d e por't
Pa ge 148
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I

F

115 V 50' P - 4 e ntrées di rectes
pour chaque plaque de dév iation
2 entrées amplific. X et 2 ent,rées pour amplificateur Y - Entrée séparée pour sonde HF balayage de 15 cs à 30 Kcs avec
synchronisation - A tténuations
calibrées: 1 : 1,1 : 10,.1 100· Goin Réglable sépa ré ment pour
les amplifica t eurs X et Y. Bande passante de Ilc mpHfica teu r
300 kcs. Sensibi lité 20 MV lem .
Matériel e n t rès bon é tat et ga ra nti. 2 ,500 'F -t- 20 F 'Po rt.

Alimentation de 110 à 2 15 V. 50 P. -Entrée s :
pou.r gé nérateur à 4 Mc ± 'F et à 90 Mc
± . F pou r base de temps. Sorties séparées pour 2 gammes de mesure HF 0,1
à 100 Mc VHF ou 100 à 250 Mcs équipés
de la tubes soit 6-ECH81, 2-ECC81, 2EZ80.
Matériel état neuf 260 F + 15 F port
NOS C.V. 12PF: 4 F - 24PF: 3 F - 2 X
60PF: 5 F - 1OOP F : 5 F - 11 OPF: 3 F 130 PF : 3 F - 140PF : 3 F - 150PF :
5 - 185P : 4 F - 250PF : 4 F - 450P~ :
5 F _ 3 X 1 15P,F : lO F - Ajustables 1OPP 2 F - 20PF : 2 F - 42P'F : 2 F Ensemble de 2 CV avec démultiplicateur
90 et 120 PF : 10 F - Tous nos CV sont
isolés stéat ite .

Be lle ant enne 27 Mes. Le mât de base
et 2 brins .. ... . 40 F + lOF port

je prends,

,

LA TIMIDITÉ
est-elle une maladie
CONFESSION

D'UN

ANCIEN

a:

TIMIDE

J'av,a is toujours éprouvé une secrète admiration pour
S.B. Borg. Le sang~froid dont il faisait preuve aux examens de la Faculté, l'aisance naturelle qu'il savait garder
lorsque nous allions dans le monde, étaient pour moi un
perpétuel sujet d'étonnement.
Un soir de l'hiver dernier, je le rencontrai à Paris, à un
banquet d'anciens camarades d'études, et le plaisir de
nous revoir après une séparation de vingt ans nous pouss.ant ,aux confidences, nous en vînmes naturellement à
nous raconter nos vies. Je ne lui cachai pas que la mienne
aurait pu être meilleure, si je n'avais toujours été un affreux timide.
Borg me dit : « J'ai souvent réfléchi à ce phénomène
contradictoire. Les timides sont généralement des êtres
supérieurs. Ils pourraient réaliser de grandes choses et
s'en rendent parfaitement compte. Mais leur mal les
condamne, d'une manière presque fatale, à végéter dans
des situations médiocres et indignes de leur valeur .
••• mOi-même
« Heureusement, la timidité peut être guérie. II suffit
de l'attaquer du bon côté. Il f,aut, avant tout, la considérer
tous mes
avec sérieux, comme une maladie physique, et non plus
cllch6s!
seulement comme une maladie imaginaire. »
Vous ne laissez à perBorg m'indiqua alors un procédé très simple, qui régusonne d'autre le soin de
Larise la respiration, calme les battements du cœur, desprendre vos photos 1
serre la gorge, empêche de rougir, et permet de garder
Alors
pourquoi
ne pas
.
t ances 1es p 1us emles tirer,
les développer
son sang-froid même dans 1es Clrcons
et les agrandir vousbarrassantes. Je suivis son conseil et j'eus bientôt la joie
même? Ces clichés que
de constater que je me trouvais enfin délivré complètevous avez "amoureusement mis au point" méritent que vous
ment de ma timidité.
vous en occupiez jusqu'au bout (avec la même passion 1).
P'
. • . .,. "1'
, h d
t
EURE~ECDépartement Photographiepremier cours de photolusleurs amIS a qUI iJ al reve e cette met 0 e en on
graphie par correspondance, vous offre en plus de son
obtenu des résultats extraordinaires. Grâce à elle, des étucour.s. clair et détaillé, tout un matériel de très grande
diants ont réussi à leurs examens, des représentants ont
Qualite, avec lequel vous pourrez désormais réaliser chez
doublé leur chiffre d'affaires, des hommes se sont décidés
....v_o.u;;s....
(e:-;t-;a;-;v.e;-:c.Q
;.-_Ue-=-lIe-;-é-;c-:;;o;;:n-:;;0;;;;m:;;;i;;:e-=l)::t_o-=u=s:-:v:-:o=s:-:=tr:-:a:::v:-8:::uX:.,.
. ;.P:::h..:O..:.to,:,s':"_-,1 à déclarer leur ,a mour à la femme de leur choix ... Un jeune
3
S A VOTRE DISPOSITION avocat, qui bafouillait lamentablement au cours de ses
Précis de photographie pratique
plaidoiries, a même acquis un art de la riposte qui lui a
Cours de photo-couleura
valu des succès retentissants.
Cours supérieur de photographie
La pLace me manque pour donner ici plus de détails,
'---=----;----:---=--:--------=-----=----.:---jl mais si vous voulez acquérir cette maîtrise de vous-même,
P0!'lr d~ver:'ir ce photographe "complet", demandez dès
cette audace de ,bon aloi, qui sont nos meilleurs atouts
aUJourd hUi notre brochure illustrée en postant ce bon
pour réussir dans la vie, demandez à S.B. Borg son petit

je
développe,

j'agrandis •••

U •
A.

•

EURELE
' . !~::n~ ~e~~~~~~~:~el!i:ed;ai~~~~è~;, ti~i~iré~o~of~a~~~

adresse : S.B. Borg, chez Aubanel, 8, place Saint-Pierre,
' PARTEM
' ENT PHOTOGRAPHIE Avignon.
Ecrivez-lui tout de suite, avant qu'il quitte l'Europe pour une tournée de conférences.
DE
E, SORIAN
1 TOUTE CORRESPONDANCE A 21 - DIJON 1

r1 liD N-

Pour le Benelux. 11. Rue des Deux-Eglises. Bruxelles 4

fi·Ii •• ;;ii;iiiiiiiiii.;;•• iiiiiiiiiiiiiiiiii. METHODE BORG
~

::~

Ve"Giil~ ;;;:;d;;s;;;-gra~te~ntl ::
votre brochure illustrée D 41 1 ::

à découper

~

DU

~

GRATUIT

=
1
u
j~

à re.co>pier et à a:dr,e sser à "

Il

S.B. Borg, chez AUBANEL, 8, place Saint-Pierre, Avignon, pour
recevoir gratuitement et discrètement « Les Lois éternelles alu ~:

!: Succès
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• RECEPTEURS PORTATIFS A TRANSISTORS.
-

SONOLOR " GOUVERNEUR
10 transistors

+

-

5 diodes

Cl

PO : 520 Kcs (576 m)
à 1620 Kcs (185 ml .
OCI : 2,3 Mes (130 m)
à 7 Mcs (42 ml .
OC2: 6,75 Mcs (M m)
à 20 Mes (15 ml .
FM : 87 à 108 Mes .
Dimensions : 290 x 190 x 85 mm
PRI X SPECiAL. ........ .. .
CADEAU : 1 Antenne Voiture Gouttière

" PLEIN FEU» SONOLOR
LE MONDE ENTIER... chez vous Il1o.
4 Gamme. OC - Gamme. PO·GO,..

_.

PRIX
CADEAU

IMPERATOR •

SUPER EXPORT PO-GO
LET-KIS PO·GO An!. . .
MAJOR PO·GO Antenne .,
TANGO OC·PO·GO An!.
MONKISS PO·GO FM .. ..

Aiguës » .

POSITION SPECIALE FM
ETAGE FINAL PUSH·PULL
urtra linéaire à Contre-réaction d' Ecran .
Impédances de sortie : 5 - 9,5 et 150.
- Sensibilité : 600 mV
Alternatif 110/245 vo lts
Présentation prof . : 27 x 18 x 1'5 cm .

Gammes couvertes !
GO: 148 Kcs (2000 m)
à 274 Kcs (1 100 ml .

•

LE KAPITAN •

AMPLI MONO 10 WATTS
ENTREES ,PU et MIORO avec possibi·
1ilé de mixage.
Dispositif do dosage « Graves "b,

:

•
167,00

1.:15,00
135.00
1 .50,00
21.0,00

(No tices déta.illées sur

275,00
195,00

1 antenne gouttière

EUROPHON •

75,00
POCKET PO·GO . .
EUROSTAR PO·GO . .. ,,, . 1 ,50,00
RADAR PO·GO·FM .. ,. , . . ' 1,.0,00
TR 67 PO·GO
98,00
PROFESS IONNE l. PO·GO-FM
Pi les; Secteur
280,00
ces appa1'l'ils sur demande)

.. LE WEEK·END 67 "

-

*

B et 0

*

*

l.OMP·LET. en
Pièces détachées . • ... . .... .

EN ORDRE DE MARCHE ....

*

*

200.00
290.00
255,00
365,00

PATHE·MARCONI*
Monora les et Stéréo
Réf. MM2 - 110/220 V.
Cellule Mono ... .. ... .. . ... ..
Cel lule Stéréo .. ........... ..

*

DUAL R.!f. 1010 F 68
avec cellule Piézo Céramique.
Prix
. . . . . . . . .. " ..... . . . .
Réf. 1015 F ............ ..
Réf. 1019. Prix sans cell .
Lecteur Shure . .. ... ... . . .

81,00
86,00

*

Echo 60

*

*

Réf. C342 ~ Changeur automat ique sur
45 tours 110/220 volts .
Cellule Mono ..... .. . . . ... . 135 ,00
Cellule Stéréo . . , . .. .. .. .. 140.00

TEPPAZ

*

THORENS
Réf. TD1S0. Sans lecteu r ..
415,00
Lecteur Shure . .... .. . . .. .
520,00
·Réf. TDI24. Sans bras . . . •
536,00
Sans lecteur . ....•. ... . . .. .
910,00
Lecteu... Shure
1.01.0,00

65 ,00

TUNER AM/ FM

225,00

96 pages
de matéri e l
soigneusement
sélectionné

DE MARCHE . .
(Port et Embal lage 10,00)

identique au modèle ci-dessous, mois di mensi ons : 62 x 15 x 14 cm

....
,..

PRIX . . . .

240,00

Secteur 110/220 Volts. Oim. : 790 x 145 x 160. mm . PRIX . , ..

280,00

723ST ;~~a:t;~~I~::~ ï:!~~a:; .~~~R~~ance,
RADIO.ELECTROPHONE
.. ,CAMPING ..

Montages
avec
devis et
Plans

LE COIN

3 Gam mes

Gouttière
Télescopique

Envol contre
4 ,I\RANCS
povr frais S.V .P.

* 2 GAMMES D'ONDES

",50

10

Gouttière , ., . . .

PO - GO - Antenne télescoplqve
H"P 1,7 0 mm. Boîtier 6 piles torche.
Prise alimentation secteu-r .
X

16 cm .

Poids 4 k 500. PRIX .,." .

2SS , 00

REGULATEUR AUTOMATIQUE
DE TENSION

Dim . 25 x 19" 18

cm .

a veç

<9mpèremètre

(A jovter Frai!; d e

Fonctionne sur secteur alternatif
110/ 220 volts - Charge : 5 Amp,

sI

6 V, 3 Amp,

si

12 V.

60 00

ECLAI RAGE PAR FLUORESCENCE

• C'ERCLINE •
sode - C o n~omma110 ou 220 volts .

EXPEDITIONS PARIS-PROVINCE
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COMPETITION

14, RUE CHAMPIONNET
AUentlon :

+

(PO-GO)

5 diodes

PRIX (avec H.·P,) ..

PARIS (18' ) Métro Pte de Clignancourt

*
*
*
*

port

299 , 00

: 8,00)

»

2 gammes - 4 stations pré réglées
France 1 - Luxembourg
Europe et Monte·Carlo .
Alimentation 6 et 12 volts.
Puissance : 3 w atts 5 .

*

75,00

EXCEPTIONNEL .. .. . ... . . . ,
(Port emballage : 10,00)

C~ET

«

188,00

CADEAU : 1 Antenne gouttière
(Port et Emballage : 8,50)

-

transistors

*

"SONOLOR»

NOUVEAU :

PRIX SPECIAL . .... .. ,..
,
(Por t et Emballage : 8,00)

Entièrement
automatique
Puissance
200 VA
(filtrée)
En trée 11 0
ou 220 V
Poids : 5,5 kg

GAMME FM

COMPLET avec antenne, HP
et accessoires antiparasites.

CHARGEUR AUTOMATIQUE

oc -

*

3 STATIONS préréglées en GO :
Radio.Luxembourg , Europe 1, France
Cadran Ec1airé • Puisslne:e S Watts
Alimentation Commutable 6 ou 12 Volt.
TONALITE REGLABLE
. Fixation standard sur tous les tableaux
de bord . Dim . ': 200 x 175 x 48 mm

ANTENNE Télévision
intérieure 2 CHAINES ..

Dim. : 34 X 26

215,00
285.00
4,.6,00
5,.5,00

avec une chaTne H I· FI
Secteur 110/ 220 V o u 2 piles 4,5 V
Haut·Parleur 100 mm incorporé
Coffret, façon « teck » . Oim. 36x16x13.

~~I~RDRE

4 Vitesses

*

Ce récepteur peut êt re util isé comme

Récepteur AM/,FM . 9 trans i st. • 7 di odes
GAMMES PO-GO·FM
CAF CAC;

723

205.00

(Port et Emballage : 12.50)

695,00

Beogram 1 000

GARRARD
Réf. SP25 - Sans cellule . .
Lecteur Shure .... . .. " .. .
AT60 ~ Changeur automatique .
Sans lecteur .. . ..... .. ,., .
Avec Shure .. , .. .. , . . , , , .

*

185
00
"

Fonctionne en version 6 ùU "12 volt.
(à préciser à la commande, S.V.P.)

HAUT· PARLEUR spécial pour voiture
Satellite » . ......... ,
45,00

2 GAMMES D'ONDES (PO-GO)
7 t ransistors + 2 diodes
Elégante présentation Zamac chrom~
Installation facile. Haut rendement par
haut-parleur spécia 1 en bol tier
Oim. : 150 x 120 x 40 mm

POTENTIOMETRE pour effet
Prix ... " .. "' .. , .... ,,., . ..

Modèle « Auto-Sport » .
Présentation standard

«

stéréo.
3,50

132,00

ANTENNE de toit, 3 é léments . 18,00

ANTENNE d'aile , .. , . . ,.... . 28,00
Modèle " Auto-Jet »
ou Simplon
Luxe 3 watts ... .. .... .. .
Téléphone : 076·52-08
CONDENSATEUR ANTIPARASITE DIN
c.c. Postal : 12358·30 Paris
(DynamO et delco) , ... ,. ,.,. 12,00
CADEAU: 1 Antenne gouttière
CREDIT par CETELEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

149,00

cette petite
enceinte qui

... Il suffit de l'adapter sur l'ELECTROPHONE, la CASSETTE, le
RECEPTEUR ou le TELEVISEUR pour en augmenter d'une façon
surprenante les valeurs musicales; vraiment elle « change tout » !

5 modèles: Audimax 1 (8 W), Audimax 2 (15 W), Audimax 3 (25 W),
Audimax 4 (30 W), Audimax 5 (45 W) et dans cette gamme
d'enceintes 'acoustiques miniaturisées vous pouvez faire un choix
rationnel pour obtenir dans le plus faible ~ncombrement et au
moindre prix une incomparable chaîne haute fidélité.
I -_ _ _ _ _ _ _ Documentation sur demande _ _ _ _ __

AU DAX
FRANCE

45, avenue Pasteur, 93-Montreuil
Tél. : 287-50-90
Adr. télégr.: Oparlaudax-Paris
Télex: AUDAX 22-387 F

H 0 1 168

*
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NOTRE SÉLECTION VACANCES 68
SUPER · MARCHÉ DE L'AUTO-RADIO

*

RADIOLA

*

---------------------SONOLOR----------------------Le nouvel auto-radio Sonolor

Nouvel auto-radio FM !

« Compétition » - PO - GO - 4 stations . préréglées : Fr. 1, ,Europe,
Luxembourg et Monte-Carlo - Alim. 6
et 12 volts
ou à la masse HP 12 x 19 en coffret - Cadran éclairé - Dim. H. 42, L. 170, P. 150 mm
- Puissance 3,5 W en 12 volts, 2 W
en 6 volts - 3 modes de fixation :
en dessous du tableau de bord, en
façade: 2 présentations. Cet appareil
peut utiliser pour l'encastrement le
matériel standard auto-radio.

PO-GD-FM
3 stations préréglées :
Lux., Europe, Fr. 1 - 10 transistors

RA 229 - 12 volts - 2 gammes POGO - 10 transistors - Puissance 2,3 W
- :Eclairage cadran - Haut-parleur en
coffret et l'antenne. Prix. 149,90
RA 7145/7913 - 6/12 volts - PO-GO.
Prix ..................
224,00
RA 7148 - PO-GO-OC - 6/12 volts 5 touches préréglées. Prix. 340,00
RA 7147 - FM-PO-GO - 6/12 V.
Prix . . .. ... ......... ..
446,00
RA 7149 - FM-PO-GO-OC - touches
préréglées - Très puissant 6/12 volts.
585,00
Prix .. . . ... . . . . ... ....
Documentation sur demande
Crédit, nous consulter

+

Complet,

avec

HP

et

antiparasite.

+

+

diodes - ~ la masse, contrôle
tonalité, cadran éclairé, puissance :
5 . W en 12 V; 3,5 W en 6 V,

grand HP en coffret. Dim. H. 48,
L. 177, P. 180 mm, possibilité encastrement avec matériel standard.

~;':'tet.. ~~~~ . ~~~i~~~~~i~.

286,00

Coche gratuit - (Port : 8,00)

BLAUPUNKT
avec cadran éclairé.
PO-GO par davier - 7 transistors,
2 diodes - Boîtier compact en lAMAC - Dimensions très réduites :
135 x 120 x 42 mm - Grand coffret
HP 12 x 19 orientable. Dim. : 195 x
135 x 80 mm, façade chromée 2 versions : 6 ou 12 volts.
ou - à la

+

masse. Comple t, en ordre d e marche,
avec HP, et antiparasite, commutable
6 et 12 V . P·rix ........ 138,00

Cache gratuit sur demande.

PYGMY V. 6S

Présentation

standard, complet avec

T,T.C. . . . . . . . . . . . . . . .. 1:88,00
PO _ GO _ FM avec HP en coffret
HP et antiparasite .. .... 12·1'>,00
Cache gratuit sur demande.
puissance 4 watts _ 6/12 V. AFC.
'Aêmes caractéristiques Radiola RA227
(Port : 8,00)
Prix ............... .. .
23'5,00
À~e~ Hl~;;! ~.~: .... 120,00
9,00
Pour ces autos-radio : supplément antenne . ... . ..... ... . ........

HILDESHEIM GO-PO, 2,5 W 1 .91'>,00
BREM EN GO-PO, 5 W .... 269,00
HAMBOURG, 5 touches de présélection, 5 W ............ 32'1'>,0,0
STUTTGART, PO-GD-OC, 5 touches de
présélection, 5 W ...... 410,00
ESSEN, GO-PO-FM-OC, 5 W 41'>,1'>,00
FRANKFURT, PO-GO-OC-FM, 5 touches de présélection. Tonalité progressive. Puissance 5 W, prise magnéto.

Prix . . . . ......... ... ..
560,00
KOLN K, PO-GO-OC-FM, 5 touches de
présélection, 7 W, recherche automa-

tique à deux sensibilités. P,rise mognéto et télécommande de recherche
Jutomatique . Prix . . ... . . . 860,00
Documentation sur demande
Créd it, nous conr.ulter

* SUPER MARCHÉ DU TRANSISTOR ET DU MAGNÉTOPHONE *
PYGMY 2001

SABA TRANSALL LUXE

EUROPHON
PO - GO - FM

9 transistors

+

MAGNETOPHONES K7

5 diodes -

PHILIPS RADIOLA
Magnétophone tout transistors, prises

Puis~

sance 1 Watt - A lime ntation ': 6
piles 1,5 V

PO _ GO, bande Europa (haute gamme PO) - OC Vernier 49 m étalés En FM : 4 touches présélectionnées -

syntonisation

exacte

par

vumètre,

contrôle usure de la batterie par bouton-poussoir

PO - GO - FM et 7 gammes OC,
bonde chalutier, 16 transistors
5
diodes,

un

varicapte,

2

+

thermistors

AFC, s/matic à contrôle automatique
de fréquence. Puissance 2 W, prise
auto, PU, magnétophone l HP supplémentaire. Alim.
secteur, antennes

AM/FM. Prix . .. .......
660,00
Crédit, nous consulter
Documentation générale Transistors

sur demande

1

-

Puissance

5

W

sur

batterie, 10 W sur voiture _ Alim.
secteur incorporée. 30 transistors et
diodes _ Prise HP supplémentaire,
magnéto, PU, batterie 6/12 volts Secteur 110/220 V. Prix.
660,00
Crédit, nous consulter

NOUVEAU

pour micro, radio-phono et H.-P " vi-

tesse 4,75 - Alimentation par 5 piles
1,5 V. Complet avec micro, cassette
et sacoche de transport.
RA 91 04/ EL3302 . . . ... . . 300,00
RA 9587 . . . .... . .. .. ,. 2'10,00
RA 9503 .. . • ......... . 4:10,00
RA 9112, piles secteur .. 4·38,00
Port: 6,00

Contrôle
graves
et
ai gus
Contrôle
automatique de fré-

~i~;~sions

250 x 200
x

PLAY BOY SONOLOR

7o~d~~ -

14 transistors - Puissance 2 W , avec
housse, micro et cassette.

1,400 kg .
Nouveau prix exceptionnel
Housse : 24 ,00 - Franco . .
Même modèle PO-GO ....
PROFESSIONNAL PO - . GO
;ecteur ............... .

Prix .. ...... . .. . .... ··

Catalogue général MAGNETOPHONE
sur demande

155,00

~~~::~:::-~~~~~::~~:-~::~~_:~::~~~~:_~~~~~~~~::~::::::::::::::::::::::::!
•
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PORTAVISEUR 44 ·LUXE - Téléviseur portable
cm extra-plat, auto-filtrant - 35 tronsistors

+ 16 diodes - Antennes 1re et 2' chaînes incor-

porées - 110/220 V et accu 12 volts - Chargeur
d'accu incorporé - Ecouteur et branchement caméra
~u magnétoscope - Sensibilité variable - Coffret
de grand luxe en bois gainé de tissu
plastifié

mousse

-

Dim .

:

PORTAYISEUR

accord

continu couvrant tous

les

émetteurs bondes l, III pair, III impair, IV et V. 30 transistors, 16 diodes. A lim. : 11
ou 220 Valter.,
12 Y batterie accu . Poids 14 kg. Dim.
L. 450 , H. 350, P. 300 mm. Avec
convertisseur incorporé pour alim.
accu ou batte rie 12 V.
Prix .. . . .. . ... . ..... . . 995,00
Housse plasti fiée
'10,00

°

RADIO STOCK

44

STANDARD

«

40 x 24 x 34

Poids : 16 kg. Prix .... ... .. ... . .

à

45,00

SUPER-MARCH É DU TÉLÉ PORTABLE
PIZON-BROS

Ecror.'·" ~~ bi-standard 625
ou 819 lignes. Equipé d'un sélecteur

1

LE CASSETTOPHONE RADIOLA RA 2200 - - - - - - - - - . . , .

Lecteur d'enregistremen.t sur bande en cassette pré-enregistrée de tous types. Excellentes qualités musicales,
entièrement transistorisé. Caractéristiques: Alim. 9 Y (par 6 piles 1,5 V) - 2 pistes 4,75, puissance de sortie :
500 mW. Poids : 0,9 kg.
Prime spéciale lancement
3 cassettes enregistrées.
Prix

ALIMENTATION STABILISE'E 110/220 V pour ces récepteurs ou ces magnétos. . ............

TRAVELLER - TELEVISEUR
PORT ADt.!' SONO.LORf,A 1 cm

395,00

-

oéré »
cm

-

1.2·69,00

Mêmes

caracté-

ristiques - Coffret en bois gainé 2 tons de présen-

tation élégante . P.rix . ............. 1 .100,00
PORTAVISEUR 49 « HOME » - Mêmes caractéristiques - Ebénisterie luxueuse en bois compressé
recouvert de stratifié genre acajou - Décors et
poignées dorés - Dim. : 40 x 24 x 34 cm - Poids:
18 kg. Prix .. ,., . .. . ...... ..... . . 1·269,00
PORTAVISEUR 51 LUXE- Coffret d'un'1 très riche
présentation en bois gainé de tissu plastifié lavable « aéré
Décors et poignées .c hromés - Dim. : 41 x 24 x 34 cm
Poids 19 kg. Prix .......... .. ........... .. ........... . ...
1.3·30,00
PORTAVISEUR 28 LUXE - Dim.: 28 x 21 x 30 cm - Poids 8 kg. Prix . 925,\'10
Dernière minute! Tevistor Pizon Bras 49 cm, 110/220 Y, tt trans. 1.0190,\'10

6, RUE TAYLOR - PARiS-xe
NOR. 83-90
05-09

REELA
TELEVISEUR PORTABLE TV
IEcran 28

cm- 31
t,ronsistors,
13 diodes.
Alimentation $ecteur ou
batterie
12 Y.
Entièrement équi-

pé 1re et
2' chaîne.
Antenne
incorporée .
Coffret méta 1 g
1
souple. Façade et
cm.
incassable). Dim .
Poids: 8,8 kg. Crédit, nous consulter.
'180,00
Pri x . ....... . ..• .... . •
40,00
Housse plastifiée .. . . . . . .

rue Taylor : entre 2S et 2S bis, rue du Château-d'Eau et 62, rue R.-Boulanger

C.C.P. PARIS 5379-89

Métro : J.-BONSERGENT

Ouvert du lundi ou samedi de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h. Aut. 54, 56, 65
~. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .__. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAPY . . . . . .. .

DES SEMI-CONDUCTEURS ET PIÈCES DÉTACHÉES
A DES PRIX SENSATlONELLEMENT BAS A CAUSE
DU MARCHÉ 'COMMUN-EUROPÉEN
EXTRAIT DE L'OFFRE SPECIALE A/68
Jeu d'éléments pour le montage
No 5 : BF - Amplificateur sans fer 4 W ... • .. . . ............
Circuit imprimé correspondont . ... .... ... . .. . ........ .
La puissance de sortie est de 4 W env.; tension de service 12 V,
tension d'entrée 16 mV et le raccord de haut-parleur 5 ohms.
Assortiment de t ransistors et diodes, neuf, non testé.
10 pCS. HF - transistors pour OUC en boîtier métallique, sembl.
à AF114, AF115, AF142, AF164.
j 0 pCS. BF - transistors en boîtier métallique, sembl. à AC 122,
AC 125, AC 151.
10· pCS. BF - transistors en boîtier métallique, sembl. à AC 117,
AC 128, AC 153.
10 pCS. Diodes submin. sembl. à 1 N 60, AA 118.
40 pCS. Semi-conducteurs.
Le tout pour ... .... •
No de commande : TRAD 1
Assortiment de pièces détachées électroniques
200 pCS. HF - transistors, transistors de puissance, diodes, condensateurs et ,résistances, se composant de:
10 pCS. HF - trans istors pour OUC en boîtier métallique, sembl.
à AF 114, AF 115, AF 142, AF 164.
10 pCS. BF - transistors en boîtier métallique, sembl. à AC 122;
AC 125, AC 151.
10 pes. BF - transistors en boîtier métallique, . sembl. à AC 117,
AC 128, AC 153.
10 pCS. Diodes submin. sembl. à 1 N 60, AA 118.
50 pCS. Diodes subrnin. au germanium.
20 pCS. Résistances à couche 1Il 0 W axial.
20 peS. Résistances à couche 1/2 W axial..
20 pCS. Résistances à couche 1
W axial.
20 pCS. Condensateurs à film plastique.
20 pCS. Condensateurs céramiques.
) 0 pCS. Transistors de puissance OC 74 original.
~ Composants électroniques
Le tout pour ... ...••
N° de commande : BA 1 B

Fr
16,25
4,50

5.90

21,75

--------

Assortiments de semi .. conducteurs, neuf, non testé.

No de commande
DIO 3 100 pCs. Diodes submin. au germanium, sembl. à ' 1 N 60,

AA 118 .................................. ..
Transistors variés, SF et HF, en boîtier métal •.
Transistors au silicium vaiiés NPN et PNP ... .• ,
HF - transistors au germanium, sembl. à AF 126.
Transistors NPN planar ou silicium, sembl. à 2N706
Transistors PNP au silicium, semblables à BCY 30.
~en tout ...................... . . ..... . .. ... .
5 pCs. Transistors PNP au germanium, sembl. à AC 127,
TRA 19
AC 141.
5 pCS. Transistors PNP au germanium, sembl. à AC 128,
AC 117.
10 pCS. en tout . .. •.. ... . ..•.•. • .... ..• •.•.. •• ••. ••

TRA 1
TRA 3
TRA 9
rRA 18

50' pCS.
30 pCS.
50 pCS.
5 pCS.
5 pCS.

5.90
'2'.25

8,25
8,25
9,25

8,25

Assortiment de diodes Xener, original
No de commande
ZE 101 10 pCS. d iodes Zener 250 mW, valeurs variées .....•..

12,50

Assortiment de condensateurs -électrolytiques
No de commande
.
ELKO 1 30 pcs. cond. électrolyt. miniatures, bien assortis ......

'f,25

Assortiment de condensateurs céramiques
No de commande
KER 1 100 pcs. cond. céramiques, assortis, 20 valeurs x 5 pcs . . . .

'f,25

Assortiment de condensateurs à film plastique
No de commande
KON 1 100 pCS. assortis, 20 valeurs de cap. x 5 pièces

6,25

Assortiments de résistances à couche (axial), 20 voleurs ohmlCiues
bien assorties.
N o' de

c;ommande

WID 1-1/3 100 pCS. assorties, 20 x 5 pcs 1/ 3 W

WID 1-1/2 100 peso assorties, 20 x 5 pes 1/2 W .. ........... .

--------------------

Assortiment de potentiomètres miniatures
No de commande

6,25

6,25

10 pcs., valeurs ohmiques bien assorties ..... ... .. ..... .

3,90

Redresseur au silicium en boitier métallique
XU 800/500 800 V 500 MA ::= SV 100 ::= SV 102 • ...•. •....•

1,75

EIN 1

Thyristors
TH 1/100 100 V 1 A ... .
TH 1/400 400 V 1 A ... .

4.50
, 1 TH 7/100 100 V 7 A ; ...
6,50 TH 7/400 400 V 7 A . •..

Redresseur de charge au silicium

XU 100/6 6 A 100 V ..................... ... ... .. ...... .. .

'f,90
11,00

Droits de douane très bas à cause du Marché commun européen. Toutes
les commandes seront exécutées immédiatement de Nuremberg par avion.
Port et emballage en sus. Commande minimum: 10 F. Les livroisons sont
faites contre-remboursement. Demandez, S.V.p. notre offre spéciale A/68

E

COmPlè)'..

reue"d~!~;z PARÉS
POUR LA VENTE

3,90

EUGEN QUECK. ING.-BUREAU, EXPORT -IMPORT

prenez contact
avec

LE

EXCLUSIVITÉ
DE DISTRIBUTION
offerte pour '
quelques régions
de France

DISTRIBUTEUR POUR TOUTE L'EUROPE

ETS MDUSSIER
B.P. 201 - 84 - AVIGNON

Augustenstr. 6, D-85 Nuremberg, Républ. Féd. Allm.
No 1 168
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LESA RENAG C/2

GRANDEUR NATURE !

TÉRADEL

LE PLUS PETIT RECEPTEUR
DU MONDE .•.
•
•
•
•

2 gammes d'ondes
6 transistors
Ecouteurs individuels
Garantie intégrale : 6 mois

• L.
F. :456S- 1. 35 •

Epa'~iS~S~.
,..: ~7~m:m~~~~~==~~~~~

Courbe
de réponse 100 à 10 000 Hz - Puissance de sortie 2,5 W - Livré complet avec micro et bande.
Prix de détail ... • ... .. •
Garantie un on

3 ,50,00

1 e r choix, importées
double durée

el

transistor isé.
Puissance 20 W - Clavier
37 touches - Six registres
Pri se pour ompli exté·
rieur, pris pour adapto teur.
- Péda le d 'expression.
Poids: 18,5 kg - Dim.: 74x
4 6 x 15 cm . Créd it possible 21 mois.
1 .3'5<0,00
Pr ix net ... . .. . . .. .. •... . •
ORGUE EliECTRONIQUE GeM
J umbo , 'même pr~sentati o n Que le
d é cr i,t ci -.dessus, clavier de 49 no tes,
vos - :> H.· P. d., 2 1 cm, amp l i
Prix

.. . . . ... .

Coupe gazon, herbe
haute et broussailles.
Moteur silencieux et

étanche.

Couteaux

facile, à changer et
p eu coûte ux. 'Réserve
de ,1 0 couf eaux .

(homologué nu 466/P P)
Il transist ors
1 diode
- Antenne télescop iq ue incorporée - A limentation
par 8 pi les de 1,5 volt.
Portée jusqu' à 7 km en
campagne - Anti parasite
incorporé - Opère dans la
bande des 27 Mcls Dim . : 185 x 73 x 39 mm Poids ; 630 g.

+

La

pai re,

net.

580 , 00

10 c"'; . Long. 180 m. Net. .

el 13 cm . Long. 340 m. Net ..

31MO

o
DELU XE la - Puissance: 10W-2HPde
160 m m - 2 entrées Contrôle
vol ume
et
t onalité . .
375,00
SUPER DELUXE 20 Puissance : 20 W - '
HP de qualité dE: .300
mm - 2 canaux avec
2 entrées
Prix

Décore
et
maintient
un
taux d'humidité indispensable
dans votre appartement sur<:hauffé _ 110
ou 220 V.
Livré en cou,leur VERT
AlMS'RE - ROUG .E. ,Diamètre
40 cm .
Prix .. 89,00

18 cm . Long . 730 m. Net . • 33,00
Triple durée, livrable aux meilleures
conditions.

AUTORADIO OCEANIC - 3 stations préréglées - 6 au 12 V - 4 W - Grand
H.P. sur coffret. Net ., . . . 190,00
SONOLOR AUTOJET. Net
149,00
PHILIPS 6 ou 12 V. Net .. 1 ,50,00
PLATINES DUM.
1010 S avec cellule .. • • . • 2~O,OO
1019 sons cellule
470,00
101 9 . avec Shure • . . .. .• . 593,00
1015 sans cellule . ...... • 30i,OO
101 5 S avec Shure •• • •• • 420,00
LECTEURS PATHE - RADIOHM
GARRARD, EN STOCK
ENCEINTES ACOUSTIQUES
Supravox :
Picola 1 •• • • • • •• • •••• • •
Picola Il
Dauphine
Dudognon :
Minirel 15 (32x20x26) ..
Iserel 24 (28x37x72) . ...
Tanarel 24 (16x37x53) ..

co
J

a.

1'10,00
287,00
2 '74,00
83,00
20i,00
201,00

INTERPHONES
R-I L - Secteur 110/220 V
dispositif de blocage de la touche
parole . La poire .......... 190,00
GEM 1P2BW - Secteur 11 0/220 V.
La paire •. • . •• . •. . •... ..
2 ·50,00

CASSETTOP,HON'E
,"'HIUIPS
Lecteur
de
Cassettes e n-

'regis1rées.

L'ensemb le
avec 3 cassettes et les
piles. Pri,x exceptionnel.
Nous·con.u lter·
CELLU'liE

CM

500

Cellule m"9nétiQue et stéréopho220, rue La FayeHe, PARIS X· BOT~ 61-87
nique ·Hi-Fi. CourC.
P. 2482-68 Parla Métro : Louls-Blane, Jaurès
be de reponse de
MAGASIN FERME LE. SAMEDI APRES-MIDI
20 à 20.000 Hz
El OUVERT LE LUNDI TOUTE LA JOURNEt:
équipée d'un diaExpédition contre remboursen1lent ou mandat ou chèque à la commande
mant.
JOI NDRE 5,00 F POUR FRAIS DE PORT ET EM BALLA(ôE
.
Prix
· .. _
69,00
'rous l-es (Ir/id"" cifp .• tfOllls /l1)'lil>l'able-,.
S p r él!éde:n/es
ès _
saIlli
Ts , _ _ _ _ _ _ _ _ __
, _ _ pub
_ _/id/
__
_ _tauiou'
_ _ __
_-:-_
_ _-1

c.
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TELEVISEUR
60
cm
asymètre,
marque TEISSIER, 2 chaînes automatiques, .équipé tous

canaux.

PriX

800 F

••• • • • • •

"5

T,EUlVISEUR
cm asymétrique,
avec
porte,
marque
TEISSIER,
2 chaînes automatiques taus can~ux équipés.
PriX .. . .•. , •• • .. • •• •

950 1

TELEVISEUR marque URANIA de
luxe, 60 cm, longue d istance, 2

chaînes
taus

675 'F-

automatiques,

canaux

équipés.

TEL.EVISEUR PORTATIF entièrement
transistorisé, tous eonoull é(Juil'és.

.

700 F
F
900

Le 28 cm

........ ..

Le 41

.. ... . ... ..

cm

R'EGULATEUR AUTOMA TIQU,E
200 VA 110/2-2 0 volts.
Prix •.•.. . ••• .. . • •. .

80 F

TRANSISTORS JAPONAIS A MFI
GO/PO, 9 transistors, avec housse

Alimentation
secteur
110 et
220
V
Sort ie 9
et 6 V
400 millis. Prix:
37.00

• 1 Ampli Sté réo F 2 10 (2 X la W)
• 1 Tuner FM 2 11 (touches préréglées)
• 1 Table de lectu re P:E 34
• 2 Enceint es Arena HT 1.7.

TELEVISEU R 60 cm tout écran,
marque TEISSIER, 2 chaînes automatiques, .équipé tous
canaux. PriX ••• • ••• ,
Le même t out écran 65 cm.
900,00
P,rix • • •
0

8 Cm. Long. 90 m. Net •.

'1,50
i2,OO

o

~ntiè rem ent

C.C•.P. '14013 00159 - R.e. 58.A.VJ2

740 F

BANDES MAGNETIQUES
ORGUE ELECTRONIQUE
GEM
portable, avec ampl ifica·
te ur et HP incorporés,

12. rue Château-Landon
PARIS-Xe - COM. 45-76
59, rue Louis-Blanc
PARIS-Xe - NOR. 03-25

~~~ ~~. ~~~~t.e.u~: . .. .. .

180 F

TRANSISTORS DE POCHE GO/ PO,
grande capacité, 8 transistors, très

~;i~e .~r.é~~~~~t:~~ .. . •. ,

70 F

ELECTROPHONE secteur 4 vitesses.
Changeur automatique tous d isques,
mallette gainée 2 tons,
magnifique présentation.
Le .mê~e san s changeur,
mais piles et secteur • .

250 F
200 F

70 F

TABLE DE TELE,
ploque verre .•. • • • ...
BAR
pour télév ision

. . . ••..

180 F

APPAREIL PHOTOS avec flash in~
corporé 1/ 30 au 1/ 300
neuf en boîte d'origine.

150 F

TABLE DISTON
CHAUFFAGE SOUFFLANT - HIVER:
CHAUD 2400 W - DOUX 1 200
W, AVÉC VENTILATION.
ETE : VENTILATION SEULEMENi

-Affaire

140 F

unique-I

Pr ix 220 V ... .. , ....

MAOHI'NE A .LAVER

BENDIX
5 kg avec hublot, tout
trique, 220 V.
Prix 1.300. Sacrifiée à

éle c~

70'0 F

MACH,IN'E A LAYER, 4 kg, de gde
capaCité, semi-automa,t ique, à tambour
inox,. bi-1ension,
tous gaz. PriX • • •• . .•
5 kg, même modèle,
mêm·e marque.

Prix

••

650 F
750 F

R,EFRIGERATEUR ovec congélateur.
225 l, de gronde ma rque
congélateur à - l a o, Plrix

1I-_ _ _ _ _.

800 F

,R.b<Py _

...

Pour vous qui savez choisir CE N IRAD propose
la meilleure qualité au meilleur prix.
CONTROLEUR
148,76 Anc SON
171,$0 AVEC SON

517 A

VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE

743

PRI X : 180,42 AVEC SON ETUI H.T.
PRIX : 216,50 AVEC SON ETUI. T.T.C.

+
20.000 nPAR VOLT

LE MOINS ENCOMBRANT 85x127X30 mm
• Classes de précision 1.5 % en continu ; 2,5 % en alternatif,
conforméme nt aux normes UTE.
• De nombreux accessoires permettent d'étendre les possibilités
du CONTROLEUR 517 A, t ant en ce qui concerne :

-

Les
Les
les
la
La

tensions continues jusqu'à 30.000 V (SONDE TH2 . TH3)
intensités alternatives jusqu'à 100 A(TRANSFORMATEUR TI6)
intensités alternatives jusqu'à 500 A (PINCE APC,
mesure des éclairages (LUXMÈTRE lX 1)
mesure des températures (SONDE TP 1)

~V'

~

f';

CONTROLEUR

517 A I~

~!

V= 7Gamnies do 2mV à 1000 V i.~

~
a
«
a:

1Z
w

U

r'~
~
tc,

fk

V"V 6Gammes de 40 mV à2.500 V~
OUTPUT.6 Gammes de 40 mVà2. 500Y
Int = 6 Gammes do 1 ~ à 5 A
Int -- 5Gammes de 5 [LA à 2,5A
06 Gammes de 0,20 à 100 MO
pF 4Gammesde 100 pF à 150 [LF
Hz 1 Gamme de 0 à 500 Hz
dB 5 Gammes de - 10 à + 62 dB
Réactance 1Gamme de 0à 10 Mn

~'i

+

"'.

VOLTMÈTRE ~lECTRONIQUE 743
SENSIBILITtS
• Tensions continues à fond d'échelle de
100 mV à 1000 V en9 gammes.
• Tensions crête à crête à fond d'échelle
de 2,5 V à 1000 V en 7 gammes.

CARACTÉRISTIQUES D'ENTRÉE :
• Impédance d'entrée cie la sonde en, !~nsions continues = 11 Mn pour toutes
les gammes (10 Mn dans l'appareil
~:
1 Mn dans la sonde),
• Impédance d'entrée de la sonde' en tensions crête à crête = 1.6 Mn avec
10 pf en parallèle. Bande passante de
30 Hz à 10 MH.
EQUIPEMENT:
.
1 pile au mercure de 1.4 V pour l'utilisation
du circuit ohmmètre et 1 pile de 9 V pour
l'alimentation générale.

~

517 A

c21

~~

~1

;
~;I

~

.

: _

f. ._.

+ _

,.,

CONTROLEUR

Cet appareil, qui permet une extension considéra ble des possibilités
du Contrôleur 517 A, fait appel aux toutes dernières données de la
technique et est déjà équipé avec les plus récents modèles de tran sistors à effet de cha mp. Le montage est intégralement réalisé en
circuits imprimés et les organes essenti els sont protégés c ontre
toutes fausses manœuvres.
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+ VOLTMÈTRE ÊLECTRO.NIQUE 743

se mettent en double pour vous servir 2 fois mieux

EN VENTE CHEZ TO US
. ._____________________
DES MILLIERS D 'APP AREILS EN SERVICE

..._ - - -

L ES GROSSI S TES

.
""~-'!I!!!>,,_

618

UNE SOLUTION A

CONTROLEUR 618
20 000 n par volt
Echelle unique
Classe 1,5 = ......,
Grande sensibilité
SimpJicité de manœuvre
Limiteur et disjoncteur
ant i-surcharge.

CHA~UE

CAS PARTICULIER
~

VOLT -OHM METRE

276 A

ELECTRONIQUE 442

OSCILLOSCOPE 276 A

• entrée . 17 Mn en con tin u
• 1 à 1000 V = et _
• sondes HF et THT

• BP verticale : 0 à 3 MHz
• Calibré 50 mV à 200 V/div.
• Base de temps déclenchée

MODÈLE OEe 35

vu ALIMENTATION STABILISÉE 732

MÈTRES

GENERATEUR HF 923
• Alignement AM·FM·TV
· 9 gammes100 KHz-225 MHz
• Coffret d'accessoires

de champ

VHF-UHF6T4G

Cl

~

le

Ville

•·
M

<t

xe

L'APPAREIL
INDISPENSABLE
AU TECHNICIEN

UJ

U

~-----_-~-.. XIe
TRANSISTORM'ÈTRE
PONT DE MESURE
GA I N ~ EN 3 GAMMES
DE 10 A 400 .
COURANT I,C E 0 DE
100 flA A 1,5 . mA
Lexique incorporé
Manipulation simple
Fausses manœuvres impossibles

CENliAD
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MooHE . RKC 57

Ile ,,, RIIGION PIJ R'5'SNNS

Iiii------- .·s·u·r·.·u·r--'" Ixe
a::

-

'l'ous les "p""rells CENIIAD
sont en lien te ""ns les
meilleures m"isons spéci"lIsées

Ent ièrement transistorisée
Tension continue O· 25 volts
Disjoncteu r ou limiteur de courant
de 0 mA à 2 A

BREVETÉ
S.G .D.G.

-

59 , AVENUE DES ROMAINS 74 AN
Te l ,: (79) 45 -49-86 +
- TELEX: 33 . 894C. C. P. LYON 891·14
BUREAUX RE PARIS: 195. RUE DU FAUBOURG
SAINT-DENIS 10' - T~L: 206·21·16

'Xlle!!!_

il est le plus fort!

442 K

ils sont les
plus robustes
les appareils

CENIRA~it
VOLT-OHMMETRE
':LECTRONIQUE 442 K
•

PRIX H. T. 385 F (TTC'" 462FJ

BEM 005

OSCILLOSCOPE BEM 005
•
•
•
•

Bande passante a à 4 MHZ
Sensibilité 50 mVi division
Balayage déclenché
PRIX H. T. 1.000F (rTC= 1200 F)

BED 001

G':Nf:RATEUR BF BEM 004
•
•

10 HZ à 1 MZ
PRIX H. T. 520 F (rTC=:624FJ

ALIMENTATION STABILISÉE
BASSE TENSION BED 001
• 0 à 15 Volts - 1 Ampère
• PRIX H. T. 515 F (TTC~ G78F)

BEM 004
~
Q
<{
Il:
1-

------------------.. . ...:._----------------.. . -------~ ---_!
1

CENliiD

59,AVENUE DES ROMAINS
74 ANNECY - FRANCE
TÉL.: (79145.49·86 +
- TELEX: 33.894 CENTRAD-ANNECV
C. C. P. L YON 89 1 -'4

BUREAUX DE PARIS: 195, RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS
PARIS 10' T el ~ P K 0 NE: 206 - 2 7 - 1 6

1Je

désirerai recevoir gratuitement une documentation

1

'NOM
1
1Profession

,

~~---------,----------

1 Adresse --~--- ~----.-.------- - ------ -- - ----1

N° 1 168
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'T ERAL

distrib
vous propose 6

ciel CENIRAD .
de la mesure

UN CONTROLEUR REMAROUABLE
SOUVENT IM i TI: J AMAIS I:CALI:
517 A " ' " . '
Etui " """ "

•
•

•
•
•

141,67 H.T.
7,09 H.T.

UN MILLIVOLTMI!TRE I!LECTRONIOUE
A TRIs HAUTES PERFORMANCES

170,00 T.T.C.
8,50 T.T.C.

173,33 H.T.
7,09 H.T.

743 .....•.....
Etui .•.....•••

CADRAN MIROIR
EQUIPAGE BLINDe
48 GAMMES
ANTI-CHOCS
ANTI-SURCHARGES

Ensemble ... . . 329,11 H.T.

395.00 T.T.C,

208,00 T.T.C. '

8,SO T.T.C.

•

19 GAMMES

•

100 MV A 1000 V

•

g JUSQU'A 10000 Mg

•

TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP

L'ACHAT DU 517 A EST UN INVESTISSEMENT SUR L'AVENIR GRACE AU 7.:5
LE MOINS CHER DES VOLTMITRES
ELECT ONIOUES DE PERFORMANCES

v=

UN BF AYANT UNE DISTORSION ET UN , TEMPS
DE MONTeE D'APPAREIL DE LABORATOIRE

7 gammes (mesure de 20 mV

Fréquences : 5 gammes de 10
HZ à 1 MHZ

à 1000 V). Impédance 17,2 Mil
dont 2,2 M 0 dans la pointe de
touche.

- Tension de sortie en sinusoïdal:
4 gammes de 10 mV à 10 V
distorsion: < 0,3 %.

V", - 7 gammes (mesure de 20
mV à 1000 V). B.P. 45 HZ à 4,5
MHZ 1 db.

±

- Tension de sortie en carré:
3 gammes de 100 mV à 10 V
c. àc. tempsde montée:<100nS

V,....., - Par sonde à lampe. 7 gammes 1 V à 100 V de 35 Hz à 100
MHz, capacité 10 PF.

- Voltmètre de sortie

0- 7 gammes (0,5 0 à 1000 MO)
EN KIT:
,
MONTe.

•

350,00
420.00
433,33
520,00

- Dérive en fréquence très faible.

H.T.

l:N KIT:

GéNéRATEUR BF
BEM 004

T.T.C ,
H.T.
T.T.C.

52e,00 H.T.
624,00 T.T.C.

MONTe: Me,a3 H.T.

769,00 T.T,C.

LE MOINS CHER ET LE PLUS SERIEUX DES
OSCILLOSCOPES MINIATURES BON MARCHa

..er OSCILLOSCOPE PROFESSIONNEL A B. DE T. DI:.
CLENCHIE AMPLI X PASSANT LE CONTINU Vendu en KIT

Ampli X - BP - 5 Hz - 1 MHz.
Sensibilité 0,1 V c. à o./cm.
Impédanoe 1 MO.
Atténuation - 1 . 10 - 100.

Ampli X - BP de 0 à 4 MHz
Calibré de 50 mV à 50 V/div
Impédance 1 MO et 10 MO
Ampli Y _ BP 300 kHz
B. T. déclenchée ou autom, étalonnée de 80 mS à 0,5~S/div.
Nombreuses possibilités de
synohronisation.

Ampli Y - Balayage 8 Hz - 25 kHz
à synchronisation automatique.
Utilisat ion jusqu'à 1 MHz.
Tube - DG 7 32/01 - 680 V

Equipé de 10 tubes + 12 diodes
Livré en Kit suivant formule
modules pré-réglés

Blindage mu - métal
Dimensions - lCO X 150 X 300
500,00 H.T.

377

BEM 005

EN KIT : 600,00 T.T.C.
MONTÉ:' 625,00 H.T.

,

• 750,110 T.T.C.

S

C

;s:

~
~ EN KIT : 1.000,00 H.T.
~,,;:>_
1.233,33 H.T.
- ..
MONTJa: 1.200.00 T.T.C.
1 .480,00 T.T.C.

Tous ces appareils sont constamment en service et en démonstration avec Téléviseur
dans la (c BOUTIQUE CENTRAD », chez Téral
AiPMR~Il.S

APPAREILS EN K,IT

Prix H.T.

OSCiliosco,p e SEM 003 . ... .............. .. ......
Oscilloscope B.EM 005 ..........................
Oscilloscope B,E-M 009 .. .. ............ . ...... . ..
Oscilloscope 377 K . . . ........ . . • .. .. . .. . . .......
Voltmètre électronique SEM 002 .. . .......... • .•
Voltmètre électronique 442 K . . .............. . .. .
Générateur B.F. B'EM 004 .... . .... . ..... . . . .. ....
Compte tours gYM 020 .... . .. . .. . .... . ..... . ....
Millivoltmètre élec:tronique B·EM 012 . . . . . . . . .. . .
Alimentation B;F. B'E'D 001 ... .. ....... . .........
Alimentation H.T. SED 002 .... .. .. .. ........ .. ..

M'ONliES

Prix T.T.C.

1.330,00
1.596,00
1.000,00
1.200,00
650,00780,00
500,00
600,00
350,00
420,00
385,00
462,00
520,00
624,00
53,00
63,60
330,00
396,00
515,00
618,00
515,00
818,00

Prix H.T.
Oscilloscope t.75 ~ 10 .... . ... ; .... ............. ..
Oscilloscope 278 A . .. ..... ........ ............. .
Osc;Uoscope 377 ....... : ................... '..... .
ContrOteur 6111 . ... . ........ .... .... . .......... _..
Voltmètre 6lectronlQue442 ...•••.••..•.. : ..•.....
Transistormètre 381 ... .. ..... ....... ............ .
Générateur H.F. 923 Cpt
TA ..•. . •.•...•. •.. .•
Générateur B.F. 36.2 ............................ ..
Mllsureur de champ 6 T 4 G .... •••..•...• . •...•
Mire élec:tronique 984 ........................... .
Mire couleur 888 A ............................ ..

+

2.028,00
1.125,00
625,00
329,17
555,00
200,00
580,00
1.3_.00
800,00
730,00
2.800,00

Prix T.T.C.
2.424,00
1.350,00
750,00
385,00
686,00
240,00
&16,00
1.858,00
860,00
876,00
3.360,00

DOCUMENTAT'ONS GaNERALES ET TAR.IIS GRATU'TS ~ ..AC....T.S DE PA• • MENT

S.A. TERAL26 ter,rue
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Traversière PARIS-12

8

..

Tél. 307-87-74

Afin· que tous les automobilistes partent en vacances avec un AUTO-RADIO
TERAL a décidé de consentir des prix " CHOC" pour un mois seulement
Pour cap~r les pays Arabes, Israël, la
Turquie, la Grèce, l'Espagne, le Portugal
1 Utilisez le « 8S0 » Spéciol Pygmy
\
PO, GO, OC1 , aC2 et S.E.

SCHAUB LORENZ 1
RA 7145
1 Pour les
AUTO RADIO
6 . et 12 V.Olts - 2 gam
. mes PO-GO. 1
Prix ... •• ••••.•. .. • .••
224,00
Amateurs
2 gammes PO-GO et 1
SENSATIONNEL
d'OC et
2 touches pré-réLe Super Comglées:

Europe

Luxembourg.
parleur

et

pact,
récepteur
outo-~adio • Tout

Haut-

transistors .
2
gammes PO-GO

en

avec H .- P. inco'r-

Prix de lancement

par é. Antenne
gouttière.
RN234T 12 V
(- à la masse).
Prix .. 13>0,00
••••••••

•

•

••••

•

•

eo

RA 7147
FM-PO-GO - Touches pré-réglées.
446,00
Prix ••.•.• . •. • . .. . . ••

RA 1148
RA 229
12 V
et - à la masse - 2 gammes
PO-GO. Puissance 2,3 W. Ecla irage de
cadran. (Dim.: 120 x 35, prof. 100).
Avec son haut-parleur en coffret. Avec
son antenne. Prix . .. . . .... 144,00

+

3 gammes PO-GO-OC •. 6 et 12 volts
• 5 touches pré-réglées •• 340,00

RA 1149
FM-PO-GO - Très puissant.

FM

1
•

!
i

Super
PYCMY

2001

1Un

des rares postes possédant un cadro

amovible extérieur spécial,

Modulation de trequence SI Ma tic à contrôle automatique de fréquence et lacal distance
15 transistors - 5 diodes - 1 vcricap
_ 2 thermistors - 3 gammes ondes
PO-GO-FM et 7 gammes OC - Dans
un coffret de luxe. Bande chalutle.. Prix .. . .. ... . .. . .. 66(),OO

permettant

de recevoir facilement les ,rég ions les
plus difficiles. Un réglc.ge fin pour les
ondes

~ourte s .

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

< ,

•

••

2()'5,OO

LES MERVEILLES SONOLOR
Auto-radio tout transistors
AI imentaf.ion
6 oU 12 volts
f- .:t à

Alimentation secteur stabilisée 110 /
220. Prix ..... ,... . . ... - 44,00

la .

585,00

masse (avec

haut -parleur)

AUTO RADIO PYGMY FM
Puissance 4 W PO-GO-FM . Haut-par- ASporting chromé. Prix .. .. 135,00
utojet Luxe. Prix . .. . .. . . 149,00
leur 12 x 19 en coffret.
Compétition 6 et 12 V, puissance 3,5 V
Auto-Radio RADIOLA
Prix
.
.•.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
••
239,00
PO-GO et 4 touches pré-réglées :
RA 227 : 12 V • RA 228 : 6 V Le BANCO - Ce merveilleux Poeket
l Europe, Luxemb , Inter, Monte -Carlo;
2 gommes PO - GO - - - - - - - - - - - - -- - - ! H.-P 12 x 19 cm, coffret PriX compé2 gammes 1
PO-GO
~. tlt1f, n ous conc:;ultcr
___. _
A!1 t e""e-Voiture
7 trans. 1
Le 1650 FM-PO-GO-OC-BE
~
Puis. 1,2W ,
Au
10 transis- 1
Haut- i
parleur 1
tors - 2 dio- il
prix
séparé
des - Puis~ 1
en coffret
sance 1 W "
de

13(),00

et l'antenne gouttière

Touches

RA 1911
6 et 12 volts - PO-GO - Touches
pré-réglées .... . . . . . . • . .• 224,00

RA 1146
pré-réglées PO-GO.

152,00

spé- ~

pour

fonct ionner

Même modèle PO-Ga-OC, antenne té ·
33'1,00 lescopique. Prix . . .... . .• 152,00

CASQUES STEREOPHONIQUES
Modèle ST30
Impédance : 2 x 8.
Type : Oyncmlc.
Sensibilité : 60 dB.
Réponse : 100 à 8 000 cps.

prise

cia le

en tuner

i

~i·

1

AM-FM sur

ompl i sépa- ~
ré

à 10 portée de tous les mélomanes

-

Prix 1
~

-

.

~ Dondy pet it recepreur en cottret grand
Modèle SH 641
290,00 ~ luxe avec arrière gainé anti choc.
Type Dynamic. Impédance : 2 X 8.
i
2 gommes PC ·GO. Prix
1 ·25,00
Réponse : 25 à 17 000 cps.
Puissance : 1 W .
Oreillettes garnies velours â bourrelet. MICRO SENNHEISER MD41 1 HLM 1
Jonction par fiche jack 0 6,35 , à 3 impédances dons le 'même micro ;:1
REGLAGE EN HAUTEUR
33,00
3 canauX
. . . . . . . . • • . . •• 48,00 haute, moyenne et b asse .~ Direction- j
nel , super cardioïde - 50 à 12 000 Hz. i
Sur pied .•... • • .. . . . ..•
133,00 ~
CASQUE SDH6/DH02 S STEREOPHONIQUE

---------------- \

'i

MM4 MELANGEUR DE MICRO i
4· entrées avec réglage séparé par
micro (décrit dons le ~ HA' . »
n° 1 140 du 15 novembre 1967).
En .o rdre de Match..
4'1,00
.tG,OO , 4 jock~ 6.3 5
:10,00 Ronger. Récepteur de closse en coHret

Courbe 20 à 12 000 c/ s.

i

Haute Sensibilité.
ohms - 200 mW - Poids: 300 g.
oreil lettes mousses

,.
pour

LE CASQUE STEREOPHONIQUE DH 04 S. Le . seul
::lvec tweeter, haut-parleur et potentiomètre indi-

viduel pour choque oreille.
Bande passante : 20 à 20 000 Hz .
Impédance : 4- 16 ohms.
Puissance : 0,25 W.
Sensibilité: 105 dB.
PRIX

. ......... .. 108,00

le~ m'éloma1J e~

1
~ gainé,

encombrement réduit, 2 gommes,
, 3 touches. Prix .. ...... .. 155,00

et tous ceux qui aiment

LE CASQUE STEREOPHONIQUE CH 03 S
Bande passante : 20 à 18 000 Hz.

Impédance : 4-16 ohms.
Puissance : 0,3 W.
PRIX, ... , .. ,

1

ml GRAND FESTIVAL
» ~

.."
- 11 DE
.. -v. <Il!

SCHAUB·LORENI

_. 0 ' VI 1 Le Week-End Universal
>Cern l 9 transistors -+ 8 diodes, 4 gamme~
PO - GO - OC - MF ""
400,00

::.. :: 1

L'Europo

a'~ !

po - GO - OC - MF • •••.

~ SI la t,ransistors + 10 diodes, 4 gammes PO - GO - OC - MF. 485,00
~ ii) ! Le Touring T 80 . Sté.éa

ga l.
.. n i
c

(1)

111
OP •

S.A. TERAt 53,'\;~,ue Traversière, PARIS 12e

10 transistors

+

9 diodes, 4 gammes
5~()·,00

Le Luxu. T.T. 70
15 transistors
11 d iodes, 5· gammes OCI - OC2 - PO •. GO - MF

+

Prix .. . .. . . . . ... .•••• "' 645,00
le luxus T.T. 10 H
Même présentation QUe ·Je précédent,
, mais coffret bois ... ..
'126,00
1 ·L 'hwtercontinentol
17 transistors + 15 diodes, .p.O GO - 5 x OC - MF ..... . 1.098,00
le Jockey PO-GO-FM
225,00

Tél. 307-87 -741

Nu 1 168
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Ces 2 voitures sont des Américaines
mais• il y a voiture et voiture
comme il y a
chaÎne Hi·Fi et chaÎne Hi-Fi
Si le prix de cette chaine était de .H) 000,00 elle serait adoptée par tous
les snobs; mais au prix de 4.379,00 elle est déjà adoptée par tous
les mélomanes.
Nouvelle chaine
DUAL HS 32
Chaîne de Salon Stéréo
• Ampli transistors 2 li
6 watts 4 étages
• Graves, aigus et balance
• Changeur 1010 F
• 2 Enceintes CL 10
• Capot protecteur et socle en bois

'Prix exceptionnel

'160,00

Chaine BRAUN Hi-Fi (complète)
Ampli C'SY 250.
• 1 Tuner AM/FM CESOO.
• 1 Table de lecture B. e t O. 1 000 V avec sa cellule magnétique .
• 1 Célèbres enceintes KEF Cosmos.
• 2
Prix de la chaîne complète
4.3'19,00

REVOLUTION

Chaîne Dual

Stéréo Homogène

•

Chaîne ARENA
(complète)

• Graves et aigus séparés et balance
• Platine 1010 Dual
• 2 baffles Dual
Prix de stabilité .. •.•. 560,00

• ARENA T 2400 ampli préamplî de haute fidélité 2 x 15 watts.
.
• Tuner FM et Stéréo incorporé FM 87 à 104 MHz avec pré-sélection de
5 boutons-poussoirs. Dim. : haut 98, larg. 500, prof. 250 mm.
• 2 enceintes Supravox Dauph ine équipées de haut-parleurs T-215 SRTF 15 W.
• Une table de lecture Thorens TD 150 avec cellule Shure M44j7.
• Socle grand luxe et plexi protecteur.
Tout Transistors .
Prix de la chaine complète ••. •

1'our choisir votre chaîne... Une visite à ,notre H ifi-club · s' impose, si vous
êtes en province, n'hésitez pos à nous écrire . Nous YOUS enverrons t oute
documentat.ion détaillée.. Un aperçu de nos suggestions ;

JASON
« TRANSISTORISES »

-----=~~~~77~~

Chaine DUAL Stéréo

1 Ampli 2x6 W.
1 Table lecture changeur lOIS, cellule Pickering .
• 2' Dual CL9 10' W.
PRIX . ... ... . . .. •. •.. .. . . • . ..

Ampli J S.200 - 2 x 15 Watts,
Tuner J S.300 - F.M. Stéréo
Téral vend ou prix de grol

•
•

1.149,00

Prix spécial du mois

nous consulter

Chaine ARENA Stéréo
•

1 Ampli 2x 10 W F210.

• 1 Tuner FM touches déréglées F211.
• 1 Table lecture changeur Dual lOlO F.
e 2' Hi-Fi Siarson X 1.
• 1 Socle et Couvercle.
PRIX ... .. . . .. . . . . .... . .... . .

MERLAUD HI-FI TRANSISTORS
1 .'113,00

Chaîne Schneider Stéréo
•
•
•

1 AmplilPréampli 2 xl 0 W. Tuner AM-FM F37 .
1 Table de lecture Dual changeur 1010 F.
1 Socle, 1 Couvercle.
• 2 Enceintes Hi-Fi 5iarson 1.
PRIX ..•.•. . .. . ... . . ... ... . . • 1.512,00

AMPLI-PREAMPLI JASON A,LAMPES

Prix . exceptionnels à l'occasion de so compagne Hi-Fi
A 111 - 18 Wott.

00

360,00'

A 2·25 - 2x25 Watts 695,00

1 chaîne Pionner Stéréo

• 1 Ampli / Préampli 2 x 15 'N . Tuner AM-FM tout transistor,
• 1 Table lecture avec changeur Dual 1010 F.
• 1 Socle, 1 Couvercle.
• 2 Enceintes Hi -Fi Siarson XI .
PRIX ... . .. . .. ..... .. .... . . ..

Ampli STT 210 - 2 x 10 Watts : 555,00 e n Q,M. " 4'1 5,00 en Kit
Ampli 5TT 215 - 2 x 15 Watts : 830,00 en Q.M. - 610 ,00 en Kit ·

/Ji. 2-35 - 2x35 Watts 8 '59,00

Tuner FM-T7stéréo.
1.'190,00

490,00

Dimensions : <12 x 32 x 14 cm

1 chaine Jason Stéréo
• 1 Ampli/Préampli 2 x 15 W JS 200 .
• 1 Table lecture avec changeur lOlO F avec cellule magnétique CM500 .
• 2 Enceintes Siarson X2.
• 1 Socle. 1 Plexi.
PRI X . . . . . . .... . . . . . . . . .... .. 1.210,00

CELLULE MAGNETIQUE CM 500
(Décrit dans le H.-P. nO 1 152)

Pour les Amateurs de Mono

CELLULES CRYSTAL MONO

- 1 Chaîne Jason Mono Hi-Fi.

•

1

•
•

1
1

•

1

ST243. Fixation standard .. :15,00
M 130. Fixation Standard . .
9,00
Courbe de fréquence 50 à 10 000 Hz.

Ampli/P.réampli A-18.
Table lecture avec changeur 1010 F cellu le magnétique Cleon CM 500.
Enceinte Siarson X2 .
Socle, 1 Plexi.
PRIX exceptionnel . . . .. . ..... .. . '145,00

Attention : Toutes les chaînes vendues por Té·ral sont, fournies ovec toutes les
fiches de raccordement à la demande de notre cUentele.
Tous nos prix s'entendent : T.V.A. comprise • Possibilité de crédit par le CREG.
Poge 160
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pour équiper un bras de lecture
semi-professionnelle. Fixation standard . Courbe de réponse de 20 à
20 000 Hz. Equlpée d' un diamant.
Prix. .. . . . ... • • • • .••. ..• 69,00

Nouvelle cellule magnétique et stéréophonique Hi-Fi Clean d'importation
japonaise particul.ièrement indiquée

S. A. TER A !.
26 bis, 26 ter, rue Trav.,..ière
PAR IS-12·

TERAL

DISTRIBUTEUR

OFFICIEL

demeure le solon
permonent pour 10 démonstrotion de toute la
production de cette firme.

"

TERAL
vous présente la nouvelle gamme
des tables de lecture

« CHANGEURS

UNIVERSELS »
Changeur 33 et 45 tours, plateau el 27 cm. Lève-bras et
réglage fin des vitesses. Avec cellule CD5630 . . . 189,00_
Chahgeur Semi-professi onnel, réglage ANTI-Skating. Contrepoids du lève-bras. Sans cellule ... ..... . ..... ~49,tlO
Automatisme intégral. Haute fidélité. UniQue sur le marché
mondial, réglage anti-Skating -

Bras équilibré horizontale-

ment et verticalement. Poids du plateau 3,400 kg
Sans cellule .. . .. . ... . ...... _ . . . . . . . . . . . . ..

38'5 ,00

Cette semi-professionnelle remporte toujours un succès inégalé et satisfait ent ière ment ses adeptes. Poids du plateau :
3,200 kg. Sans ce llule
3 '5 9,00
Ensemble eomprenant la 1015 montée sur Socle Luxe et
Plexi Dual. Cellule Piézo ....... . . . ..... • . . 5 '0 0,00

Ampli Hi-Fi tout t rans istors 2 x 6 Wotts Stéréo

:14-0,001

Ampli Hi-Fi tout transistors au siliciuM. 2 x 24 W

.,' 90,00 1

Pour chacune de vos fabrications, il y a un hautparleur SIARE.
SIARE : Une technique d'avant-garde au service d'une
fabrication d'une très grande régUlarité de qualité.
Des milliers de ces modèles en service, pour la plus grande
satisfaction des utilisateurs, en témoignent.
T6 ·, 12 DA
7 X 18 RB

10 X 15 R8

DB

12 X 19 DA
12 X 19 RIO
15 X 21 RIO
9X36RIO
10 RB

get 10 AF85
12 095
12 X 191N85 • • • • •
12 X 191N95

Tuner AM-FM tout transistors. Accord automat ique (AFC).
Pr ix
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6'95,00

1

Enceintes

17 AF95
17 fNV85

CLl4 - CLl6 - CLl7 - CL1S - CL19.
Dernière nouveauté en

Le Mini K7 - Magnétophone
portatif
sur piles
RA. 9104
et
EL 3302

magnétophone

Dual vous présente 1CTG211

12 X 19 fNV85

12 X 190A

C'est une platine magnétophone stéréa, 4 pistes, 2 vitesses : 9,5 ef 19
cm/s. Possibilité d'enreg istrement moDimensions ;
no-sté réo,
microphone-radio,
tourner! x 18,5 x 4 ,5
diSQues. Bobine el 18 cm .
Le plus petit
Durée :
Compte-tours incorporé. EQuipé de son
2 fa is 30 minutes
préampli à t,ransistors. Peut être branpour e!:'aClue bonde, onm~ntatian !Jile, ché sur n'importe quel ampl i.
m,cro a '"ter~upteur. L,vre ovec ,;"cro Prix spéciol TERAL.
:.et~b~o~n~d~e.~P_r~,x-=.~.~.~._.~. .~._.~3~O~.0~,_0_0 Sans socle ni plexi
740,00
LE NOUV,EAU RA 9587
Avec soc le et plexi . . ... . 850,00

178
S95, etc . . . . . .
12 X 19 X 12 S

ViteSSe

4,75 cm/sec.
2 Pistes
Elégant
et 'robuste

12SPC
24S

~70,00

avec micro

et bonde
Alimentation
secteur

18 X 26 12S
TW15

pour

9102 - 9104
3302 - 9587

~A

o

Enc-eintes

o

44,00

AMPLI GUITARE SPECIAL BASSE W 42

CATALOGUE GÉNÉRAL SUR DEMANDE

(110/220 volts) - 40 watts.
5 entrées avec réglage séparé pour chacune Vibrato incorporé réglable - Vu-mètre - Ga iné
skaï no ir.

En ordre de marche, avec hausse

.E

740,00

BAFFLE SPECIAL BASSE W 42
Monté avec H.-P. de 45 cm avec suspension
spéciale - Membrane Klimocell , bord mousse 17 500 gauss - Gainé skaï noir.

En ordre de marche , avec housse . .
l'ense mb le
. . .. , .• . ..•... . . . _..

679,00
1.419,00

S.A. TERAL - 26 bis, 26ter, rue Traversière · Paris-12e

Sëcurité
Dé~ ..

,".e"f$

17 et 19, rue Lafayette
SAINT·MAUR·DES·FOSSÉS (94)
tel. 283-84-40 +

1ncomparable Assurëe -Robustesse (prOUVée
po,,, vos

OPP'o.,isionnem~nts"

,c onsulte" T'!'RAL
N" 1 168
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POURQUOI TERAL A CHOISI PIZON BROS
Parce que c'est

lme

firme dynamique qui. est arrivée au summum de la technique du portable à transistors

III
•••

Révolution dans la couleur

•
o •
~ •
:;.

,Les Sociétés Pizo:'l Bras et Terol vous présentent la Révolution' dans la couleur.
Avant l'Amérique et en première mondiale, voici le PORTAC'OL·OR.
Complètementrévolutionnair.e par sa technique entièrement Itransistorisé C (108 .emi-conducteurs dont 74 transistors
au silicium) ce qui lui permet d'étre le récepteur couleur le plus perfectionné.
... • H est très facilement transportable en raison de son faible poids.
" • C'est incontestablement un appareil pour toutes les 'bourses et pour les clients les plus exigeants.
co • Renseignements techniques. (Voir le Hout-Parleur Il" 1 165, page 147 ou doc. sur demande).
:r"

Prix incroyable: 2.885,00

Jo

III Réception des émissions couleur et noir et blanc 625 lignes U H F 2' chaîne et
g.
à venir.. Circuit de démagnétisation' automatique.
~

tOU$

nouveaux émetteurs 625 U H F

El nf/turelleme11l Téral e.~t le mieux placp ,Jour VOIl.~ prp.<enter tou.~ les autres portables Pizon·Bros.

...

III

o·

N

Luxe 44 cm
ave, ion support

Luxe 49 cm
avec son support

Prix 1320 F

Prix 1350 F

Caractéristiques des PortavÎseurs PIZON BROS

Luxe 41 cm
avec son support

Prix

12.80 F

Entièrement transistorisés (transistors au l'ilieium, insensibles aux écarts de
température). Fonctionnant sur secteur 110 et 220 volts et su, batterie 12 volts
(régulation par Zener). Montages très longue distance. Chargeurs incorporés.
Equipés de tous les canaux français ainsi que Luxembourg et Monte-Carlo.
Réception des 2 chaînes sur antennes incorparées (prises pour antennes extérieures). Prise d'écouteur. Prise Vidéo par branchement incor.p oré pour recevoir
Jes signaux de caméra électronique (emploi comme TV en circuit fermé). Tube
extra.plot auto-filtrant.

>QUELLE GAMME! 1 ! Oui, maintenant , ils sont SEPT. Sept téléviseurs pas comme les autres. Robustes, élégants
..
" qui vous suivent n'importe où au gré de v.os déplacements, ou qui ont leur place dans les studios, chambres
~ d'hôtel, chambres d'enfants, petits appartements, caravanes, que ce soit le 28 ou le 41 - le 44 - le 49 :;Ie 51 cm.

'QI

àr;

Luxe 51 cm

avec son 5upport
Pr.·x
1 430 F

_

v'

0" écriveZ:-,.nous.

~

.~

"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Attention, les supports ne sont pas obligatoires. Sans pieds, nos prix sont i5ensationnels. Renseignez-vous. Venez
nous voir

"

.~â.

~.----~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~
L'image à bout de bras
T.V.A. comprise. Conditions de paiement par le CRE C.
i'
LE PORTAVISEUR

28

cm PIZON BROS

d'une autonomie totale fonctionne indifféremment sur piles.
sur aççus 12 V et Sur secteur 11 0-220 V, chargeurincorporé. "Le véritable téléviseur portoble qui s'impose grâce à

r.

ses performançes teçhniques et sa ligne esthétique. Passage
1 et 2' chaîne par simple touche. Garantie tota le d'un
an par 'le fabricant -lui-même, soit par ses multiples Agences
de' Province.
Prix, ordre de marc'h e,
.
920,00
très longue distance . •.• . •.. • • • .••••••••
En démonstration permanente dans nos magasins.

~

"LE TOUTALEUR "

• Un programmateur à votre service à un
.prix ' très modique. Un programmateur,
o.c'est un interrUPteur horaire continu à
1 commande automatique, servant à l'allumage et à l'extinction de tous les appa~reils jusqu'à
10 amp. Bi-tension 1101
220 V. Puissonçe maximum 2 200 W en
220 V. Cadran horaire H. 94, L. 135,
P. 70. Complet, avec cordon et adaptateur 5/10 amp. Garanti 1 an. Net •. . ....... . . ..•. . . . . . . ......
Modèle (20 omp.). Tout notre matériel est garanti un an. Net ....
1

----------------------------------------------------.~

Le TEYISTOR 49 cm P IZON 110/220 V transportab le à trans istors. Coffret ..
gainé, est déjà en vente chez Téral. Prix .. ......•..... . ... 1.090,00 g

----------------------------------------------------------~
LE MULTI' STANDARD 41 il
- particulièrement

89,00

pOlir des vacances à l'étranger

Téléviseur portable très longue distançe,
équipé d'un tube de 41 cm - 110°. Extraplat, rotacteur muni de 12 canaux. A la de ·
mande pour la France, l'Italie, l'Espagne,
l'Allemagne, la Suis5e, etc ... - Totalement
équipé ,de transistors au silicillm - Fonçtionne sur courant .1 10/220 volts et sur
batterie 12 V - C'est le téléviseur portable idéal' tant chez soi qu'à . la campagne, en . caravane,

70,00

indiqu~

en

vacances

en

France et à l'Etranger - Passage 1" et
2' chaîne par simple touche - Dimensi.;>ns: Long . 400 x haut. 330 - prof. 300.
Prix de lancement à l'occasion de l'ou·
verture du nouveau ma·
gasin Téral
1.220,00

, 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 Traversière, PARIS (12e )
Tél. : Magasin de vente: DOR. 87-74. Direction et Comptabilité: DIO. 09-40. Service technique: DOR. 47-11 - C.C.P. 13039-66 Paris
Poge 162
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LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODEHNES RADIO

TV

ÉLECTRONIQUE

LES APPLICATIONS
DES AIMANTS PERMANENTS
ANS des études précédentes, nous avons étudié
les r ropriétés et quelques
applications des · aimants permanents en électricité et électronique,
de plus en plus diverses et nombreuses ; il est intéressant de donner
quelques nouvelles précisions sur
les applications les plus récentes
de ces élements essentiels.

D

'6i
"

l

~;

. .~

"

~

Alnico

2 aimantl

;~

FIG. 1

Nous indiquerons, tout d ·'abord,
des caractéristiques intéressantes
d'alliages récents, et de recherches
effectuées pour augmenter leurs
possibilités.
On emploie, surtout, comme
nous l'avons noté, les Ticonals 600
et les dérivé s les plus co.urants et
les moins chers pouvant permettre
d'obtenir des aimants à grains
orièntés; le Ticonal 1500 de force
coercitive plus élevée permet
d' obtenir des aimants courts et de
faibles sectipnS, avec une fuite
latérale réduite, mais de prix
élevés avec une limite du champ
r---~--

IIiman!
enAlcomax

Péèn
po/airN en
acier dovx

FIG. 2

coercitif de l'ordre de 2000
oersteds.
En regard, les ferrites de baryum, céramiques frittées bon marché, sont plus · sensibles aux
variations de température, et on
en distingue surtout deux familles,
les ferrites isotropes type Spinal,
par exemple permettant de réa-

liser des aimants peu puissants,
et les ferrites anisotropes à cycle
rectangulaire, dont la fabrication
est plus délicate, et qui doivent
être utilisées avec le moins d'usinage possible; ces matériaux sont
coercitifs, mais peu rémanents.
Les circuits magnétiques comportant des ferrites doivent ainsi
être, en général, courts et larges,
et leurs performances sont plus
faibles, par exemple, pour les machines électriques tournantes le
. Ticonal s'applique plutôt aux
machines poussées à induction
élevée dans l'entrefer, de l'ordre
de 3 000 gauss et davantage, tandis qu'à l'opposé les ferrites sont
plutôt destinés à des machines
peu poussées à faible induction
mais, en fait, chacun des matériaux posséde son domaine d'application.
No us avons noté également les
aimants à base de liant plastique
et de poudre d'Alnico, et les
caoutchoucs magnétiques, dont
l'util isation . se généralise. . Les .
résultats obtenus. avec les nouveaux alliages pour aimants permanents expliquent les progrès de
leurs emplois, et la possibilité
d'utiliser des éléments efficaces
dans un espace de .plus en plus
réduit.
La section peut être réduite en
employant des alliages fi forte
induction rémanente, tels que le
Ticonal 600 ou de faible longueur
avec un alliage à champ coercitif
élevé, tel que le Tieonal 1500 et
les ferrites.
.
Ces modes d'utilisation ont
amené à étudier' des formes de
circuits magnétiques convenant
spécialement aux aimants permanents, et caractéristiques pour
chaque composition des matériaux.
LES AIMANTS

nickel-aluminium, et au moyen de
poudre. métallique, présentent un
intérêt de plus en plus grand e.xposé
précédemment.
Dans les catégories de recherches analogues, il faut signaler
la préparation des alliages binaires
de manganèse, et leur utilisation
·pour l'élaboration de composés ·
ferro-magnétiques.
Le manganèse du comlDerce a
une pureté de 97 %à 98 % seulement. ce qui est insuffisant pour

la préparation d'alliages destinés
à ces usages magnétiques, et ir a
fallu le distiller dans un fou r à
haute fréquence. Un kg de manganèse commercial permet de recueillir 300 ou 400 g de manganèse distillé ayant l'apparence de
grosses aiguilles d'un bel éclat,
pulvérisable .' et inoxydable à l'air.
Cette purification presque compléte du manganèse, . qui ne
contient plus que des traces de
soufre et de phosphore. permet

tournez
la/
page

vous
informe

PERMANENTS
AU MANGANÈSE
Les aimants permanents constitués
avec
différents . alliages
N" 1 168
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d'obtenir un corps , ferro-ma~né- ,
tique, dans certains de ses alliages
ternaires et binaires.
La préparation ' de ces alliages
est assez difficile; une température de 1 300 oc est nécessaire;
elle est. obtenue dans un four
électrique.
"
"
Les propriétés ' ferro-magl!étiques ' des alliages au manganese'
et au bismuth ,ont été découv.ertes
dès le début du xx e , siècle en
France, et ont été surtout étudiées
. par les . chimistes allemands de
' 1919 à 1938 ; cependant, des
travaux récentss.eulement ont permis .l'élaboration de composés
bien définis,
La valeur du champ coercitif
.paraît dépendre du diamètre des
grains et de la valeur d'aimantation à saturation obtenue; la pré-

dans un ,creuset de fer sous une
pression d' argon, en utilisant du
manganèse distillé et de l'étaÏn
d'une 'pureté de, 99,9 %,
Les ' variations d'aimantation
pOur un même lingot peuvent atteindre 3 %, mais les produits
obtenus peuvent être considÙés
comme un mélange d'alliage et
d'étain. '
Enfin,
l'alliage ' manganèsèarsenic a été ,étudié spécialement
en Allemagne, et l'arsenic destiné
à cette préparation est sublimé
dans le vide à 400°C; il est placé
dàns un creuset en alumine d'un
tube de quartz, et se condense
sur une plaque de cuivre refroidie
par une colonne d'eau .
Les poudres des deux -corps, en
grains de l'ordre de' 46, microns,
sont bien mélangées, et les creu-

f"oucault

mécaniques grâce à leurs propriétés magnétiques et à l'attraction
obtenue. On, utilise, d'autre part,
les propriétés électriques et magnétiques des générateurs de flux
magnétique produisant une action
électro-magnétiq ue.
Dans la premiére catégorie, on
peut citer encore les aimants de
fixation 'et de fermetl.lre magnétique, l'utilisation du caoutchouc
magnétique de fixation.
Dans le même domaine, " les '
aimants ,sont employés. pour assurer des ' accouplements synchro c "
nisés, permettant des transmissions ,à travers des parois étanches,
. et leurs formes peuvent être 'très
diverses. Il y en
de très volumineux et très puissants, tels que
ceux qui sont utilisés dans l'industrie chimique et nucléai~e; il
y en a, au contraire, de dimerisions
très réduites, dans les appareils
de mesure, les systèmes de' commande électrohydraulique, et les
moulinets, les indicateurs de nIveau, les' débit-mètres etc.
Les' systèmes utilisés ' dans les
appareils de mesure sont, en fait,
dc;s moteurs d'un type particulier;
il en est de . même dans res relais '
et les 'appareils de protection, les
systèmes
ô'entraînement;
les
freins à courant de Foucault, les
moteurs et générateurs .électriques
et tous les dispositifs électromagnétiques, dans les capteurs
magnétiques, ~ les
pick-ups, les
écouteurs ' téléphoniques, et le~
haut-parleurs.

a

' FIG: 3

paration de l'alliage, sa composi- ,'sets sont' maintel)us
tion, et sa cristallisation présentent ,-' heufe~ à . 1200 oC ;, , eh
une grande importance. Le traite- varier la durée de chauffage,
ment thermique ' et , l'opération ' pel.lt modifier la composition
magnétique déterminant ' l'orienta- ,alliages;
tion des- cristaux sont . également
Lorsque ' le titre .est de '
'essentiels. Les grains d'al1iàge de 47·%, les. prodvits 0
sont. orièntés ' dans un' champ ma- restent pulvérulents; 'au-dessus
gnétique de 20000 gauss, puis cette proportion., , l'alliage est

immobilisés .dans une"ampoule de ;
' verre remplie de paraffine.
'
Les , propriétés du manganëseantimoine ont également été étu-diées dès' le début du xx· siécle,
mais ', les . procédés di , préparation
étaient mal ' connus. Leur préparation s'effectue avec- du mànganèse
,distillé, .et de l'antimoine réduit en
poudre d'une pureté de 99,9 %;
les constituants bien mélangés sont
portés à , 1 100 oC.
Les propriétés des alliages mariganèse,,eiain ont également été
indiquées des le début du xx e
siècle, mais elles ont été surtout
' étudiées dès 1935. Il existe plusieurs combinaisons ferro-magnétiques;_ la préparation s'effectue
Page 68
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LES APPLICATIONS
. ÉLECTROMAGNÉTIQUES
'i
~"""---I-

BObIne

mobile

Parmi les applications électro~
magnétiques il faut considérer
celles qui concernent les appareil.s
de mesure classique à cadre bobines, et on peut en distinguer
deux ' types en fonction de la taille
et du champ dans l'éntrefer, les
appareils indicateurs à aiguille, et
les appareils enregistreurs. .
Les premiers sont les plus courants, il en existe réalisés avec
des aimants en forme de , blocs et
; (Suite page 70)

~

quel électronicien serez-vous?
*

Fabricatian Tubes et Semi-Conducteurs _ Fabrication Composants Electroniques - Fabrication Circuits intégrés - Construction Matériel Grand Public - Construction
Radloréception _ Radiodiffusion - Télévision Diffusée - Amplificatian e t Son arisa tian (Radio, T.V., Cinéma)
Matériel Professionnel - Construction Matériel Industriel
• Enregistrement des Sons (Radio, T.V., Cinéma) - Enregistrement des Images
Télécommunications Terrestres - Télécommunications Maritimes - Télécommunications
Aériennes - Télécommunications Spatiales
Signalisation - Radio-Phares - Touts de contrôle - Radio-Guidage - Radio-Navigation - Radiogoniométrie
Câbles
Hertziens • Faisceaux Hertziens - Hyperfréquences - Radar
Radio-Télécomman de - Téléphotographie - Pié%o-Electricité - Photo Electricité - Thermo-couples Electroluminescence • Applicatians des Ultra-Sons - Chauffage à Haute Fréquence - Optique Electronique - Métrologie - Télévision Industrielle, Régulation, ServoMécanismes, Robots Electroniques, Automation - Electronique quantique (Masers) _ Electronique quantique (Lasers) - Micro-minioturisation
Techniques Analog iques
- 'rechniques Digitales • Cybernétique - Traitement de l'Information (Calculateurs et Ordinateurs)
Physique Electronique et Nucléaire - Chim ie - Géophysique Cosmobiologie
Electronique Médicale - Radio Météorologie - Radio Astronau tique
Electronique et Défense Nationale - Electronique et Energie Atomique Elnctroniqu!, et Conquête de l'Espace
Dessin Industriel en Electronique
Electronique et Administration : O.R.T.F. - E.D.F. - S.N.C.F. - P. et T. - C.N.E.T.
Etc...
.
C.N.E.S. - C. N.R.S. - O.N.E.R.A. - C.E ',A. - Météorologie Nationale ,- Euratom.

*

*

*

*

*

*

* *

*

*
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VOUS ne pouvez le savoir à l'avance; le marché de l'emploi décidera.
La seule chose" certaine, c'est qu'il vous faul une large formation professionnelle afin de
pouvoir accéder à n'importe laquelle des innombrables spécialisations de l'Electronique.
Une formation INFRA qui n.e vous laissera jamais au dépourvu : INFRA...

cours progressifs par correspondance RADIO-TV-ELECTRONIQUE
COURS POUR TOUS NIVEAUX D'INSTRUCTION
IlUMENTAIRE, MOYEN, SUPIlRIEUR
Formation, Perfectionnement, Spécialisation. Préparation théorique aux diplômes d'Etat : CAP • BP • BTS, etc.
Orientation Professionnelle - Placement.

TRAVAUX PRATIQUES

(facultatifs)
Sur matériel d'études professionnel ultramoderne à transistors.
METHODE PEDAGOGIQUE INEDITE c Ra·
dio • TV - Service" : Technique soudure
_ Technique montage' _ câblage _ cons-

*

PROGRAMMES
TECHNICIEN
>
El ectronicien el

Ra dio

Monteur" Chef-Monteur,
gneur, metteur ou point.

Préparation théorique

*

011

T. V:

dépann.ur .... U..

C.A.P.

TECHNICIEN SUPERIEUR

Radio Elec/roniciell et T.V.
Agent Techniqlle Principal et
SOlls-lngénie .. r.
Préparation théorique 011 B.P.
et 011 B.T.S.
T
h
truction ec nique vérification - essei J----;------------~- dépannage - alignement - mise au point.
Nombreux" montanes
à construire. Circuits
INGENIEUR
•
imprimés. Plans de montage et schémas
' Radio Elec/rolliclen et T.V.
tr,ès détaillés. Stages,
Aec~. oux échelo... le. plus él ...... d.
1. hiérarchie professio ..... lle.
FOURNITURE: 'Tous composants, outillage et appareils' de mesure, trousse de
base du Radio-Electronicien sur demande.
• COURS SUI'fIS 'AR J;ADRES I.D.'. J .

*

in".a
-----------INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE
24, RUE JEAN-MERMOZ. PARIS 8e

•

Tél. : 225.74-65

Metro : Saint -Philippe du Roule et F, D, Roosevelt - Champs-Elysee s

1 BON
1

Veuillez m'odresser sans e n g a g e m e n t .
'la docllmentation gratuite HR 93 '~ '
à d éco,!pe" (ci-joint 4 timbres pour frais d'env<>i) _
t@j
.
ou a
,
recopier
.
•

choili •••••........... . ....... . ,..........
1 Degré
HOM ...................................................... .

It~:::

1
1

j(

1 ADRESSE ... .'............ . .......... .. .........'............ .

-A-u-t-re-.-.-ec-t-iOlt-.-d-'e-n-~.-_!-~;"'ft-_-e-nt-:-d-e-.-.-in-.J.in-d-u-.t-r-ie-.,-o-Y-io-t-j";'o-n-,-o-u-t-o-m-o-b-il-e-. ~. ~.. ~..~..~ ..~..~..~ ..~. ~ ..~ '.'
Procédés brevetés de contrôle pédogogique

Nv 1 168
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des masses polaires des ' circuits nant la protection de l'utilisateur
magnétiques
blindés,
souvent contre l'électrocution imposent
avec aimants, en Ticonal 1 500 , l'emploi des systèmes de disjoncjouant le rôle de noyau, à direction teurs différentiels, et des ensembles
préférentielle suivant un diamètre. ' de relais polarisés à seuil combiné
Les relais de plus, co'mportent avec des disjoncteurs fonctiongénéralement un ou plusieurs nant pour un faible déséquilibre
aim,a nts; dans les relais classiques, eI1tre phases; les disjoncteurs
l'aimant joue le rôle d' un ressort, d'abonnés doivent de plus en
il est également employé dans les plus être équipés avec ces relais
relais polarisés ,et galvanomè- différentiels.
triques. L'aimant produit une
pression de contact qui augmente
au ' moment de la fermeture,
LES ' DIFFÉRENTS
contrairement à ce qui se passe
TYPES D'AIMANTS
avec un ressort, et l'on obtient
POUR APPAREILS
ainsi la rupture brusque sans méDE MESURE
canisme cOippliqué.
.
Les relais galvanométriques
La stabilité dans le temps et
sont des ' appareils de mesure de vis-à-vis de la température ' est,
-constructiOn analogue à celle des très importante pour les aimants
galvanométres blindés, comportant utilisés dans ce genre d'instrudes 'rtoyaux aimantés générale- ments, et les matériaux généralement en Ticonal.
ment employ'és sont des alliages
Les relais polarisés sont de du type aluminium-nickel-cobalt,
formes ,très diverses, et l'aimant a te[s que l'Alnico, le Ticonal,
presque toujours pour but de pro- l'Alcomax, ou les alliages équiva- ,
duire un flux continu dans le cir- lents (Fig. 1).
cuit magnétique pIincipal, avec '
Par contre, les ferrites 'dé bautilisation de tout ou partie de ce ryum ont été généralement consiflux ,
dérées comme peu recommandaLes décrets nouvéaux concer- _ bles, en raison de leurs caracté-

risiiques
rables, en ce
riation sous l'inll
pérature; mais, il
mais généralement
cet inconvénient,
compensation
variation . .
La construction
appareils de
mobiles est bien
l'avons déjà
date récente,
l'entrefer ètait
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• TUNER FM STEREO CFM90 •

Permet de capter tous les program '
mes Mono ou- Stéréo émis en Modu ·
lation ' de Fréquence. Il suffit de le
br..~cher su,r n'i mporte quel appa
reil à haOt-Parleu,r et Amplificateu (Elect·rophone -' Magnétophone - .Téléviseur ou Appareil de Rad io).
4 ETAGES - Èntièrement Transistorisé
TETE VHF .. Noyaux Plongeurs - CAF et ~
Entièrement su·r Ci'rcuits i,m primés
Gamme Couverte de 87,5 à ·108 Mes - 'S ensihi 1ité 1 IJoV .

forme sur l'échelle de contrôle
qu'avec l'aimant permanent ' seul.
Les inéthodes d'assemblage d'é-téments ' ,et de ces pièces polaires
comprennent
des
assemblages
par boulons à écrous, par brasage,
par liaison à la résine, par frittage
de l'aimant, et des élèments magnétiques doux à simple serrage.
Dans un assemblage -d'aimants
bien construits, tous les trous de
fixation sont réalisés, comme nous
l'avons noté, dans les pièces en
fer doux, et l'aimant permanent
proprement dit présente une forme
aussi simple que possible.
La présence des pièces polaires
en fer doux dans les assemblages,.
, frittés peut compliquer , le traitement thermique, si le matériau
magriétique èst anisotropiqueet
il peut être nècessaire de modifier
la forme, de façon à obtenir les
résultats les meilleurs pour l'instrument considéré.

LES SYSTÈMES
A PIÈCE POLAIRE
CENTRALE
Les aimants à pièce polaire centrale sont devenus pratiques,
lorsqu'on a pu améliorer les maté-

PRIX HOlS ,COURS

2 gommes GO - PO
P,rise Ecouteur
+ diode
Coffret gainé souple
Dim . : li7S x 110 x

4

Alimentation ]110/220

V~~iSX

_ .... .. ... . . •...... . .. .. . .

Le mime Modèle,
en MONO, s.ns Décodeur ., . . ........ ,.

299,00

199,00

!-----...

PROMOTIONNElL:E
Transistors Grande Marque
RA 6215T/6231T
• RA 6213T •
6 transist.

142 x 92

99,00 ~~Il2~·... 119,00
RE'CEPTEUR • CLARVILlE •
C.S ..F. PP111

Appareii entlè,r ement translstorl",
, 2 GAMMES O'ONOES (PO-GO)
'Music;,1
""lis~nt
Sélectif
Elégante présentation - Pose, rapide et faci le
LIvré av.. haut-parleur d'ambiance en coffret.
RA 234T . ' 120,001 '
(Préciser 6
RA 227T
1aO,OC) ou 12 V, SV ,P.)

*

•

3 gammes d'ondes (OC - PO - GO)

*

Pr,j se antenne Au·ro Commutée
HP spécial HI ' FI 500 mV - CAG
CI avier 4 touches
En Elégant coffret 2B x 17 x 8 cm

~:~X .~~~~':~~N.~~~.. :.... 120,00

Ej.ECTROPHONE TRANSISTORISE

(Port et Emballage: 10,00)

4 vitesses
Fonctionne sur piles
Haut~?arleur

• TELEVISEUR PORTATIF.

,i ncorporé

Tonllltés réglables
Li"ré en élégante ·mallette 2 tons extra-plate
Di·mens ions : 350 x 330 x 130 mm

PRIX ·EXC.E·PTIONNEL •. ......

L" m'me M..dèl•.
svr· Secteu,r 1-10/220

r=
,

Volts .. . .. _. ... , . . ..... , .. . .... ... .

A PROFITER

120,00
100,00

!..~ quelques

, ' ELECTROPHONE SECT.EUR

.. Amplificateur T.,..nsist~isé
CHANGEUR AUTOMATIQUE Toutes vitesses. Tous disques

PLATLNE • TELEFUNiKEN "

P.r ises H?S et STEREO.
.
En Elégante Mallette. INÇROYABLE .......... .. ; .

'ELECTROPHONE STEREO
" 4 Vitesses "
Alternatif. 110/22O V. Cont·rôle To
nalité. Balance sur chaque Cana
2 ,E nceintes Amovibles! Présentées
en 'élégante mallette gainée 2 ton , .
POUR UN ~RIX
E,XCEPTIONNEL

•

180,00

Francs . ",., ....
10.00)
' et
Emba
age_: _
_(Port
__
__
_ll_
_ _ _ _ _ _ -Pour toute: c:ommande :

~e
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Tube 28 cm/90° avtoprotégé
à vision directe.
~

+

tr.nsbtou

20 diodes

SENSIBILITE : 8 p.V
MULTICANAUX
,
Tous c.nlux équipés

Fonctionne dans toute la France
Alimentation : Secteur 110/220 V.
Batterie sèche 12 volts
BatterIe auto 12 volts
Changement _de programme
instantllné _pl!lr poussoir •

Indicateur à voyant lumineux
de marche ou recharge batterie
Dim , : 21 ,5 27,5 x 32 cm
Poids : 8 kg.

x

690,00

r:gOYABLE .. .......
(Livré avec schéma)
(Port et Emba'llage : 20,00)

RADIO

ELECTRIOUE

riaux à haute énergiè et à coerclvlte élevée. Bien que cette méthode ait été , inventée avant la
mise au point de" ces matériaux,
son développement a été lent,
jusqu'au moment où l'Alcomax et
le Ticonal ont pu être employés
facilement.
'
L'instrument-type classique re:
présenté sur la figure 3 comporte
ainsi deux pièc~s polaires en fer
' doux attachées à l'aimant par
frittage, liaison par des résines,
ou soudure. l:ecircuit magnétique
est ' complété extérieurement au"
tour ' de la bobine mobile par un
anneau plein , en acier doux, qui
assure le blindage magnétique.
L'instrument ainsi réalisé est plus
petit et plus robuste qu'un modèle
à action externe.
L'efficacité
magnétique
est .
élevée, de l'ordre de 80 %, tandis
qu'un instrument à action extérieure 'n'a qu'un rendement de
40 % environ, en raison du fait
qu'une partie beaucoup plus faible
du flux joue un rôle efficace.
Cependant, la forme de l'aimant
détermine des trajectoires de longueurs magnétiques différentes en
parallèle et; par suite, augmente

ralement trop coûteux ou impraticables pour les fabricants et, en
pratique, on admet ainsi -souvent
des imperfections minimes, du
moins dans les appareils courants.
INSTRUMENTS

A LONGUE ÉCHELLE
Aimant
C
en Alcomax

A

. Pieèes

po/aires

D

E

FIG: 6

l'effet de self-démagnétisation. En
raison de la forme et des longueurs
diverses des' trajectoires magnétiques, il est difficile d'effectuer
des essais magnétiques normaux, et
ces aimants sont contrôlés d'une
manière empmque, en plaçant
chacun d'eux dans un dispositif
correspondant à l'instrument, dans
lequel ils doivent être employés.

Des efforts nombreux ont été
entrepris pour obtenir des longueurs plus uniformes -des trajectoires magnétiques et, parmi
les méthodes essayées, il faut
considérer l'utilisation de surfaces
plates entre ' les faces polaires, et
des ouvertures centrales d'une
forme . soigneusement , calculée.
Mais, de tels procédés sont _g~~-

Les appareils de mesure à
bobine mobile normaux ont des
déviations angulaires maximales
de l'ordre de 100°, mais on peut
imaginer des modes de construction différents, permettant d'obtenir des mouvements de plus grande
amplitude et l'un de ces systèmes
originaux est indiqué sur la
figure 4.
Dans ce dispùsitif, un cote de
la bobine mobile est attaché à
l'aiguille, et l'autre côté 'se déplace
dans l'entrefer, entre les pôles
intérieurs et extérieurs coneen'triques; l'aimant ' permanent est
constitué par un bloc (j'alliage
Alcomax, par exemple.
TACHYMÈTRE ,
Un ' tachymètre indicateur, ou
indicateur de vitess~, permet d'obte-
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noir.
Roulettes dor~s.
Plateau supérieur ZOO 365 .
1nfériel>r 520 x 240 .
Hauteur 700 mm. '

Grondes Marques

bouteilles, beurre, fromage, etc.
Oim . : 1 23Q. X 490 X 610 mm .
CUVE EMAIL. Poids : 56 kg .
PRIX .. .. .. .. . . .... . . ..... .

Réception 2' Chaine

TUNERS UHF

.... .. .... .. 50,00

Grandes Ma...ques
OREGA - DUKATI
ARENA, etc.
s#ad~ptent ' sur
tous .
IYpes- de
téléviseurs
Equipés avec
1ampes EC86 e t
EC88.

MOTEURS
DE RECUPERATION
- 2800 t/mn. ' 60,00

1..

A
PROfUIiR

40 F
Liv,ré à p,lat
en Carton Individuel
(Port : 6,00)

1/4

CV - 1 425 t/ mn .
(Port et Embal'Iage :

REGULATEUR
AUTOMATIQUE
DE TENSION
• SABIR-MATIC . /

~
~

.

~llill'-11
•
' "'111111111

, faci·lement
su.r tau s 1es tyde .réfrigéra-

C.C.I.R.

+

243, RUE LAFAYETTE
PARIS (111")
Dans 1.' cour (Parking assuré)
M'tro :
Jaurès,
Louis-Blanc,
ou Stalingrad
--Téléphone 1607-47-88
/607-57-91

. .

cm

20 chaine: supplément: 100,00'
• POELES A MAZOUT •
Vampl,r. 1/)7-75
(300 m' ) .. . ..... • . 300,00

Modèle 200 mS .•.• 2G(),OO
Modèle 10.000
400 m', 2 foyers ,' ._ 460,00
(Voir. nos précéd. publicités)

MODULATION
'DE FREQUENCE.
UCML 626

110,00

5 F)

"

Î , '

1 r e chaîne

CHARGEURS D'ACCUS
Directement s,ur
secteur alternatif

110 ou 220 V

. Ct/arge les accus
- En 6 volts:
8 ampères
,FM de 85 à '104 Mes. '
- .En 12 volts :
~~~iiii;~~~.~ 250
HP elliptique:
65 dex
6 ampères
mm. Puissance
Conlrlli. de charge
sortie 2 W 5. Alimenpar Impèremètre
tation 1'10/220 volts .
Oim. ; 430 x
Oim. : H 50 x 1815 x
180 x 1'40 mm
135 mm. Pds : 4;5 kg.
, DISJONCTEUR
EX.J>.EDJT.IONS dans TOUTE U. IiRANCE • C.C. Postal , 20.021-91 • PARIS
DE SECURITE
TOUS NOS PRIX S'EATÈNDENT • NETS,. - (Port , et Emballage en sus)
(Sauf stip.ulation spéCiale)
6

(Contre,rembours .

10,00)

(2 ~ PC86)

TUNER UHF
il Transiltors
S' adapte sur
tous les télévt·
séurs. Livré
COMPLET
démult i·
avec
plicateur .
PRIX
FRANCO. 45,00
(CR!. + 5 F)

Barrette povr réception de
Entrée : HO ou 220 volts.
1. 2' chaîne .. .... .. . .
Sortie régu lé. à 220 V ± l ,8 %
Oim . : 230 X ll0 X 11'5 mm.
TUNER A TRANSISTORS
Poids: 9 kg;
de Récupération.
.
83,00
SOLDE
.... ... .. .. .
Type • JUNIOR ,. . . . .

Type • . SENIOR ,. ' . . . .

50,00

s:a~!~MOSTATjJ
'

l_n,.chOlnenl 20.·
- - - - - - - - - - Sans - lamp,es . . . . . .. .

~

1/5 CV
220 Volts
Mono
, Vitesse :
1 425 t! m
Axe :
i1l 15/1-8 mm

RA 222 : 200

LITRES
.
3 clayettes amovibles • Bac à légumes .
Boc de 'dégivrage - Ga lenes pour

x

•

RECTRIQUES

R'EFRrt,ERATEU·RS •

1_ _ . 4 gammes

~

OUVE·RT TOUS LéS JOU!l'S (Sall'f dimanche et jours fériés)

219;00

~~.k.

110,00
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nir une 'deviation d'une aiguille
devant les graduations d'un cadran
gradué en vit,esse.
Dans le type habituel, à courants.
de Foucault représenté sur la
figure 5, ' un aimant permanent
attaché à.l'arbre rotatif tourne dans
une coupelle de freinage, ou près
d'un disque de cuivre ou d'aluminium; et engendre ainsi des cou. rants de Foucault, dans la capsule
ou dans le disque.
Ce dernier est freiné jusqu'à ce
que la force soit équilibrée par
celle du ressort de contrôle.
Dans une autre méthode, d'ail' . leurs, un générateur tachymètre
peut mesurer la ' vitesse, Îorsqu'il
est relié à un voltmètre étalonné en
valeurs .de vitesse.
,

1

APPAREILS DE MESURE
A AIMANT MOBILE
.

1

Certains instruments de contrôle ·
n'exigent pas une grande précision
et doivent surtout être robustes et
peu coûteux.
Les ampèremètres de type simple employés pour contrôler la
charge des accumulateurs et sur les
au~omobiles sont ainsi du type à
aimant mobile, ét comportent 'une
armature en fer doux placée sur des
pivots, polarisée par un petit
aimant permanent fixe, et à l'intérieur d'une bobine ,fixe.
Le courant produit dims cette
dernièré détermine "la' rotation . de
l'armature dans une direction, qui
dépend de celle du courant.

Les appareils de. mesure, q
permettent de contrôler la
mation en courant alternatif
watts-heure, en· particulier, dans
compteurs ' d'abonnés,
un disque d'aluminium,
par suite d'une action
gnétique et actionne un co
La vitesse de rotation du.
doit être proportionnelle àla
sance absorbée, ce qui exige
dispositif de freinage précis.
'Cet effet est assuré par la
duction de courants de
élans ce disque, qui tourne

les pôles d'un
Ce dernier doit
glage, qui" est
démagnétisation
une saturation
permet ainsid'o
maximaJepossible.
Le type d'aimant
plusieurs années
façonnant
laminé de

Mais, des petits aimants en for"me de pont en A1comax, sont
maintenant adoptés comme on le
voit sur la figure 6B et C, dans lesquels le flux traverse le disque deux
fois; la construction varie suivant
les modèles et les pays.
La position du disque par rapport à l'aimant est très critique
dans les montages avec un aimant
placé d'un côté seulement, alors
que dans les dispositifs B et C,
. lorsque les aimants sont placés des
deux côtés, et dans les systèmes D
et E le flux est perpendiculaire au
plan du disque, qui coupe le flux
entier quel que soit son niveau.
Deùx méthodes d'étalonnage
sont indiquées sur la figure. Dans
le système D, les aimants peuvent
être orientés pour modifier le rayon
effectif, et dans le système E, J'n
shunt magnétique en forme d'une
tige vissée, peut être inséré. ou
vissé à partir d'une ouverture prae tiquée dans les pièces polaires en
Q fer au cobalt.
DES RELAIS TEMP.ORISÉS .
Des types variés de r~lais destinés à la protection électrique des
appareils et des utilisateurs fonctionnent à l'aide de disques actionnés par induction, et leurs principes
sont analogues à ceux des appareils'
de contrôle de la consommation.
Mais, le disque tourne seulement
d'une quantité limitée par nlpport
à la position de repos, en fermant
et en ouvrant ainsi des contacts
à la fin de sa course.

POSTES
. 120, rue Leg~ndrei
C.C:,p. Paris 13 ...'''''':+-"'''u
MA·GNE'TOPHO'NE'S ~Ex:p:~:it~io:ns~r:op~m~e~s:co:~~re~'::::~~~::::~~:U~::::~~
l
ÉLECTROPHONES
VOUS
r ,é sente

JOUTES LES PIÈCES DÉTAC
CONTROLEURS, GRAND
TOUS LES TRANSISTORS

CHO
et

(Consultez-nous pour I.es prix: nOILlVE'OU

Page 72

* N°

1168

ET TÉLÉVISION
etc ...
1er CHOIX

IQUES,

EN

Un ressort ramène le disque à
sa , position de repos, lorsque le
couple de fonctionnement est nul ;
le contrôle et l'amortissement sont
assurés par des aimants permanents produisant des freinages par
courants de Foucault sur le disque,
comme dans les compteurs, ou
wattmètres.
Des fentes graduées. sont pratiquées dans le disque (j'aluminium

phiques, mais il est désormais trés
utilisé pour la mesure, la protection, et -Ja télécommande.
On voit sur la figure 7, sa dispocircuit
sition générale, avec
magnétique de base, et deux
aimants permanents, dont les flux
se combinent dans l'armature, la
-traversent longitudinalement et
retournent ' par les branches cerr,traies dans .les directions opposées.

le

FIG. 8

pour compenser l'augmentation de
la tension du ressort au repos pen:
dant le fonctionnement, en équilibrant les couples d'entraînement,
de freinage, et du ressort, pour.
t()l1tes les positions ' du disque.. '

Le flux de contrôle dans l'enroulement augmente un des flux de la
branche centrale, et s'oppose à
l'autre, de telle sorte qu'il détermine
le fonctionnement du relais. Les
aimants sont de simples blocs
d'Alêomax ftittés:

Un autre dispositif moderne
mise en marche et d'arrêt, comme
. comporte· seulement un bobinage
on le voit sur la figure 8.
. Plusieurs de ces méthodes de avec un aimant miniature d'Alnico
commutaJion ' sont capables ' fondu ou fritté.
d'assurer un réglage continu, entre
les positions d'arrêt et de mise en
MAGNÉTISEUR
marche. Cette facilité peut être
A . AIMANT PERMANENT
très utile lorsqu'-on veut déterminer
avec précision la position d'une
pièce à -façonner sur un outilLes aimants permanents donnent
magnétique, le flux étant ainsi se ll- de ' très bons résultats pour la
lement partiellement utilisé pendant magnétisation des petits aimants;
la première opération de mise en ils n'exigent aucune alimentation
position, et employé complètement et sont portatifs. Un inconvénient
pendant la durée du travail.
q:pendant consiste dans le fait qye
Le réglage du flux peut être le flux magnétique produit par ces
également nécessaire dans certains . aimants permanents peut être
appareils de télévision ou d'optique déformé et réduit, lorsqu'on éloigne
électronique, pour modifier la posi- la pièce du magnétiseur. ·
tion de l'image obtenue sur l'écr'an.
Cependant, si des précautions
c9nvenables sont prises, le système
LES DIVERSES SONNETIES peut donner satisfaction; on. l'utilise ainsi pour la magnétisation des
ÉLECTRIQUES
bandes de ferrite plastiques, et souLes sonnettes électriques moder- vent pour le traitement thermique
nes, et, en particulier, les sonnett~s anisotropique des petits aimants ..
utilisées dans les systèmes télé. phoniques, fonctionnent àu moyen
de courant alternatif, sans l'aide de
LES AIMANTS
contacts, et sont polarisées par un
DE SOUFFLAGE
aimant permanent" dont le flux
MAGNÉTIQUE
réagit avec celui .qui est produit.
Les aimants permanents moderpar le c9urant alternatif, de façon
à assurer le mouvement du battant. nes permettent de constituer des
Ce type d'appareil est'représenté dispositifs très utiles dans les
sur la figure 9 et a longtemps été contacteurs à courant continu pour
réalisé en employant un aimant en éviter la formation et la persistance
acier au ~oba1t à 3 %, quioa.assuré des , arcs électriques par soumage
des ' résultats satisfaisants au point magnétique. , . Le souillage assure
de vue magnétique, et qui peut être un champ magnétique dans une

RELAIS POLARISÉS
Nous avons noté 'plus haut· les
MISE EN ACTION
applicafions des relais polarisés; '
DES AIMANTS
'un relais polarisé fonctionne d'ulle
PERMANENTS·
façon différente suivant les deux
directions du courant continu, et
Il peut . être nécessaire, dans de
la polarisation est généralement' nombreuses applications, d'obtenir
assurée. par un aimant permanent. à volonté, 'et , rapidement la 'mise
De tels, relais peuvent être ainsi ',en ,action ou l'arrêt d'aimant'§ perconstitués de façons difféfentes : manents, et 'trois méthodes géné}'o Lorsque la polarisation est raies peuvent être employées à cet
effectuée d'un ,côté, le système est effet: le chàngement de direction
sensible ,seulement à une direction du flux en faisant glisser l'aimarit
du counlnt. . '
.
. " et en' modifiant sa position' par
2° S'il Y a ' stabilité de chaque rapport à' des pièces polaires fixes, ,
côté, l'armature . peut rester dans la déviation, d4 flu X, en modifiant
l'une des deuxppsitions, l'une cor- la pOsition de l'aimant relativement'
respondant au ' courant en sens
'
à d'autres éléments'-de l~appareil,
et
positif et ' l'autre au courant en on peut, çnfin, obtenir la magnétisens négatif. Le système d'alarme sation ou la démagnêtisation, grâce
. automatique dans lequel on utilise à des impulsions de courant.
N
N
N
ce type de relais peut être actionné
D'autres systèmes d'arrêt et de
FIG, 9
. par l'induction d'un champ exté- mise en marche peuvent être imarieur, au lieu ' de la bobin,e de, relais giriés; ils sont basés essentiellement
habituelle.
.
.
3" Il Y a des relais à position sur le même principe que le premier
centrale stabl!! ; l'armature revient indiqué plus' haut. Par exemple, la.
dans la position centrale en l'ab- mise en action peut être jréalisée en percé ; il est résistant au point de direction qui étend la longueur de
sence de courant, elle se déplace utilisant un aimant rotatif bipo- , vue mécanique, . .ce qui n'est pas le l'arc et le rend instable,
C'est là une application très
laire entre deux paires de pièces tas des matériaux à énergie plus
d'un' côté pour un c,o urant du type p'olal' res ,dt'spose'es autour d'une eevee.
'1 .
TI' peu t 'amsi
" e't re ut'l"
1 Ise . importante, en rai'son de la di(positif, et de l'autre pour un cou- armature cyll·ndrl·que.
.
t
l"
rant de type négatif.'
' ,
1
comme suppor pour e mecamsme fusion et de l'utilisation de contacteurs. Il en ·est de même, bien entenLe meme effe~ peut être obtenu de l'armature.
avec un aimant en forme de fer
Mais on emploie désormais sou- du, de l'emploi. des aimants dans
à cheval tournant au-dessus de vent des ' systèmes de dimensions les . différents types de moteurs
LE RELAIS CARPENTER
segments -de pièces polilires toutes plus réduites, compOrtant. un électriques et dans les appareils
Le relais polarisé bien connu ·dans un même plàn. Une autre aimant en ferrite ?e baryum, qui électro-acoustiques, • tels que les
Carpenter, qui peut présenter une méthode utilise un aimant cylirro , offre, des ~vantages économiques écouteurs ,téléphoJ;lÎques et surtout
position stable au centre, et laté- drique glissant dans une ouverture et, dans ce ,cas, l'aimant est consti- les haut-parle.urs; ce sont là des
ralement- de chaque côté, a été . cylindrique, en constituant ·un pont tué pàr un bloc très court, mais de' questions que nous étudierons dans
réalisé initialement pour êtrè em- ou non pour utl entrefer no·nlarge 'section, placé entre les pièces le prochain article,
R.S . .
ployé dans les . appareils télégra- · magnétique dans les positions ·de polaires en acier doux.

· CD
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AMPLI STÉRÉO -S9

contact
entrées piezo -- magnétique Tuner AM-F~
réponse_ 30-120 Kcs. EN ÉTAT DE MARCHE 280 r

VOLTMÈTRE VE 750
ÉLECTPONIQUE

OSCilLOSCOPE
UNIVERSEL OS 9
bande passante 5 Hz à 2,5 MHz

T
L

A PP AR EIL
proposons
également
clencheur de prox
gnalisateùr d
« relais
Son
ment à réagir
quelque chose, s r,, ~"'~r,"h
plaque métallique à

FIG.

1 - L'appa-

reil tel qu'il se pré-sente prêt à l'emploi.

En KIT390

F - MONTÉ 460 F

TUNER FM
(( SUPER OX 77711 87-107 Mcs

Complet avec sonde HF

En KIT 295
•

F - MONTÉ 346 F

MODULES COMPELEC

• AMPLI BF 21. lW5, 9 v
• BF 30. 10 W, 24 V ... . .
• Tête HF modul. fréQ.
88-1 OB M es .. . .... .. ..
• TUNER TËLË CCIR . . . . .

15 F
65 F

• SENSIBILITE ; 2 microvolts.
• IMPEDANCE D'ANTENN~ 75 à
300 ohms.
• 'DISPOSITIF automatique
de contrôle de fréquence.
• CONTROLE automatique de gains.
• 2 GAMMES 85 à 108 MhZ.
82 à 108 MhZ.

15 F
25 F

NOUVEAUX ENSEMBLES

COGEKIT
DISPONIBLES EN KIT
Interphone « Inter 202» 98 F
Alimentation 110/220 V - 9 V
type « ALI 9» .. . .. .-. . . . 29 F
Récepteur Spécial Auto type
« Simoun» .... .. . . .. . 159 F·
Ampli voiture type 5 w « Ampli
auto 204» ......... . ... &7 r:Décodeur stéréo PS 44,
monté.. . . ... ..... . . . . 70 F

UNE BONNE NOUVELLE
AMATEURS DE HI-R CECI VOUS INTÉRESSE

• Amplificateur moyenne fréquence
accordée sur 10,7 MhZ.
• Bande passante de 650 KhZ.
• Alimentation sur 1 pile de 9 V ou
deux de 4,5 V.
• 6 Transistors - 2 diodes.
• Possibilité d'adaptation
d'un décodeur stéréo.
SEULEMENT EN ORDRE DE MARCHE

PRIX:

150 F

relié. Partant de
qu'un tel dispositif
d e nombreuses "nl"l~ r·".llh
relié à une .pl
quelconque, que
ici « plaque, sen
du rôle qu'elle joue,
d 'autre pàrt par un
soit ouvrir soit ,
éleCtrique.
Dès qu'une
objet approçhe
sensible, cela
rel ais qui peut

clencher une sonnerie électriq u e.
-d'alarme, soit -arrêter le moteurd'une machine-o util qui est en fonctionnement, soit mettre en marche
un moteur qui va ouvrir une porte,
ou allumer un éclairage de vitrine,
ou l'éteindre ... etc.
Voyons l' utilisation en attraction
publicitaire de vitrine.
L a plaque métalliquè est disposée contre la vitrine et à l'intérieur.
L'approche de la main d'un passant; même de l'extérieur de la
vitrine, va provoquer par exemple
l'allumage d"un projecteur dirigé
sur un objet, ou l'animation d'un
suj et. Utilisation en système d'alarme.
La plaque sensible peut être disposée près d'une porte, sous un
paillasson, le long d'un couloir,
. près de toute zon_e de passage que
l'on veut protéger. Le passage d'un
indésirabl e dans .cette zone provoque le déclenchement d'une sonnerie, l'allumage de voyants, de
la lumière générale. Il est possible
de piéger directement une pièce
métallique, un objet, une serrure,
une poignée de tiroir, un coffret
métallique, il remplace alors la plaque sensible et le seul fait de le
toucher déclenche l'alarme.
_ Utilisation en dispositif de sécurité.
Lorsqu'un ouvrier travaillant sur
une machine-outil 'approche lés
mains d'une zone dangereuse, le
détecteur coupe le courant qui
alimente la machine; car nous
avons vu que le relais peut ouvrir
ou fermer un circuit électrique. On
peut ici encore piéger directement

NonCE DÉTAILLÉE SUR DEMANDE

HAUT PARLEUR 10/12 W aimant Frais de port et d'emballage de 50 à
permanent impéd . 5 ohms: UNE 100 F : 10%, 100 à 500 F : 5%.
DES PLUS GRANDES MARQUES Au-dessus : frànco de port et embaIl.
MONDIALES, diamètre 24 cm, niedèle professionnel chromé, caracté- Minimum d'expédition 50 F. Mandat ou
ristiQue ultra HI-FI.
chèque à la commandé rédigé à l'ordre
\ PRIX INCROYABLE .. .. . . .49 F de la Société CIRATEL.

1--------------.

VENTE PAR
COG E KI T

CORRESPONDANC~
Boîte P,o stale n° 133
75-PARIS (150 )

Cette adresse suffit

VENTE SUR PLACE
CIRATEL
Page 74
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51, quai André-Citroën
PARIS (15") - Métro: Javel
du détecteur d'approche.

petite plaquette marquée « A -M ))
qui indique si l'interrupteur est en
position marche ou arrêt.

C.t1ju.st8hle ·
FIG.

3 - ,Lecablage sur/a plaquette de circuit imprimé.

une partie d'une machine, un rouleau, une grille, de telle sorte que
dès qu'on la touche la machine
s'arrête.
De nombreuses application s
sont possibles dans l 'indus~rie, car
l'appareil réagit égalem'ent à l'approche d'une pièce métallique quelconque. Supposons par exemple
. un tapis roulant transportant des
pièces ,métalliques; le passage
, d'une pièce peut provoquer un
comptage, ou l'arrêt du tapis roulant, qu la mise en marche de tout
autre mécanisme.
La figure 1 représente ce détec, teur ; il est contenu dans, un coffret
en matière plastique de' dimensions
12 x 9 x 5 centimètres. Il
s'alimente sur une pile incorporée
à l'intérieur, et est donc parfaitement élutonome.

Cette ,plaque, ou l'objet piégé,
est relié par un fil au circuit du collecteur ; lorsqu'on la touche, on
fait intervenir . une capacité supplémentaire, .qui a pour effet de
faire cesser l'oscillation. On dit
que l'oscillateur « décroche), Au
moment des réglages, on cherche
donc à établir un oscillaù:ur se
trouvant à la stricte limite de l'accrochage; de l'entretien. de l'oscillation, et cela de telle sorte que
dès qu'une capacité parasite est
amenée au collecteur, elle fasse décrocher l'oscillation.
.
En régime oscillatoire la tension
existant . sur l'émetteur est de
- 3 volts. En l'absence d'oscillation cette tension monte à - 1 volt
ou plus. C'est cette variation de
. te01lion quï est transmise au transistor suivant pour ampllfiCAtion.
Dans le -'circuit de son collecteur
EXAMEN DU SCHÉMA '
se trouve lé relais. En position d'at' Le schéma de principe du dé- tente, 'en oscillation, la palette motecteur SA. 2 est représenté en bile est collée, _attirée; en absence
d'oscillation, lors . du déclenchefigure 2.
. ment, le relais décolle . .
Le transistor ÀF 115 fonctionne
en oscillateur, sur la fréquence de
. 27 mégahertz: Pour cela, le col~
lecteur et la base sont couplés en~
semble par les bobiI1ages du transformateur oscillateur; les enroulements sont bobinés sur un mandrin
creux à l'intérieur duquel se dépla- LA RÉALISATION PRATIQUE
Le câblage de cet appareil est
ce par vissage un noyau inagné.. tique de réglage. C'est en agissant effectué sur une plaquette de ciréuit
sur. ce noyau ainsi que sur le imprimé fourni prêt à l'emploi, ce
'condensateur ajustable qui se qui facilite grandement la réalisatrouve aux bornes du primaire, tion. Le plan de câblage est repréqu'on réglera la sensibilité de l'ap- senté en figure 3.
pareil au moment de la mise en
.En sus des 3 broches classiques
place. La sensibilité de ce dis- le transistor oscillateur en compositif est son aptitude à réagir porte' une qui correspond à un
au passage d'une personne 'ou blindage et doit être reliée à ce qui
d'un objet, à une distance plus oucorrespondàla masse du montage.
moins éloignée de la plaque sen- Pour réaliser le bobinage oscillasible.
' - teur, sur le mandrin isolant. de

- Af115

oel6
FIG. 4 - Brochage
transistors et détail du
binage oscillateur.

Elle

Interrupteur

8 millimètres ' on établit les 2 enroulements en spires jointives de fil
émaillé de 9 dixièmes, les 2 enroulements- l'un contre l'autre. Si l'on
part de la base, on enr.oule le fil
dans le sens des aiguilles d'une
montre autour du mandrin, 4 spires jointives pour' le secondaire,

RÉGLAGE ET MISE AU POINT
Les réglages sur le cond,ensateur ajustable et sur le noyau magnétique se feront de préférence
avec un tournevis en matière isolante; pour éviter tout effet dé capa- '
cité parasite gênant.
'
Dès la mise sous tension on doit
immédiatement constater si l'oscillation se produit bien, d'après le
collage du relais. Relier par un fil
la douille de sortie à une plaque
métallique quelconque; ' en touchant cette plaque le relais doit.
décoller.
Les réglages qui suivront ont
pour but de recherchèr la meilleure
sensibilité possible, compatible avec
une bonne stabilité, à un collage et
décollage très sûrs du relais. Or la
surface de là plaque sensible et. la
longueur du fil qui la relie à l'appareil sont deux éléments qui interviennent dans ces réglages. Il y a
donc lieu de les mettre en place,

Emplac~rnent

.de la ' pile

FIG' 5 - Disposition· des é!éments dans le coffret.

\

,l'extrémité aboutit au pont de de procéder à l'installation 'défi~
reslstances. Pour le primaire on nitive de l'appareil.
Après cette mise en place régler
compte Il spires, toujours dans le
sens horlogiq uè. La figure 4 donne le condensateur à>peu près à la
le détail de ce bobinage.
. moitié de sa valeur. Agir stlr le "
. La figure 5 reprèsente la dis- . noyau mobile jusqu'à obtenir en
position des divers éléments dans le un point bien précis le collage du
coffret de matière plastique,' La . relais. Il ne faut pas craindre de
plaquette de· circuit imprimé" est ' retoucher le réglage de ces deux,
fixée sur 2 petites ferrures métal- élé·ments si l'on recberche le maxiliques, et ce sont ces fer'rures qui mum de. sensibilité; c'est-à-dire le
des ' sont ensuite fixées dans le coffret. déclenchement. du "relais pour · la
00- " Il est commode de disposer le ré- plus gninde qÎstl\11ce entr,eÏaplaque
glage du noyau magnétique vers le ' et h! pâl>sage d'ùne personne. dans
haut, côté couvercle; de cette son voisinage. , Le: petit montàge '
façon on y. a facilement accès, annexe de la figure 6 permet de
couvercle retire. SouS lle bouton de constater ' facilement et "même 'à
l'interrupteur' nous avons fixé une distance l'action du relais .
. , N' . 1 1sà
,

,
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Nous avons pu constater parfois
que pour améliorer la stabilité du
relais, on peut brancher un con den, sateur de JO microfarads entre le
,collecteur de \;OC76 , et le + 9
volts. En pratique, la meilleure
distance de déclenchement au passage d'une ,personne que l'on peut
obtenir est de l'ordre de quelques
dizaines de centimétres. Pour l'améliorer, il est possible de relier à la
terre la, douille marquée "« Ir»,
reliée à la ligne - 9 volts. Dans le
cas de comptage d'objets défilant
sur bande, ou de détection de personnes passant dans un passage
bien déterminé, on peut disposer
une plaque de chaque côtéd.u pas,sage, la seconde plaque étant égaIement reliée à la douille « A ».
. Nous avons procédé à de nombreux essais avec différentes di~
mensions de plaques et différerites
longueurs de fil , de liaison. Et on

,

T A firme japonaise .« SONY
.L vient de . mettre au pojn

1

, (mars 68) un nouveau dispo
sitif semi-co':lducteur appelé If
magnétodiode ou « SMD» (semi .
conducteur sensible au magné
_tisme) mettant en application l'effe
Hall, phénomène découvert er
1879 par E.H. Hall, physicien d,
l'Université de Harvard (U.S.A.) ..
ce qui n'est donc pas nouveau.
Hall a trouvé que si l'on plaçai
un conducteur parcouru par ur
courant électrique dans un chaml
magnétique perpendiculaire à c
dernier, on constatait la présenc
d'une différence. de potentiel èntr
les bords de ce conducteur. Pou
mieux comprendre ce phénomène
reportons-nous à la figure ci-contre
Soit une lame conductrice A
parcourue par un courant 1. E
. l'absence de champ magnétiqUe, le
électrons ·se déplacent en ligne
droites ' et constituent ce qui a ét

-'~

-~
:
,~.

PI?'

, 4,5V

'

FIG. 6 - Montage témoin pour constater
l'action du relais.

peut constater .que si l'on utilise
une grande ' sùrface de plaque, il
faut adopter une faible longueur
de ' fil, et inversement.
Voici par exemple quelques valeurs que nous avons notées:
- plaque de 50
50 cm avec
. fil de 1 mètre:
- plaque de 20 x 20 cm avec
fil de 2 mètres;
. _ plaque de JO x JO cm avec
fil de3 mètres. .
L'examen de ce-petit tablèau est
très intéressant., car ' on , constate
que si l'on diminue la surface de la

x

semi-conducteurs ou des lamelles
semi-conductrices. On a réalisé
ainsi des wattmètres, des ampère-

dénommé le courant de contrôle;
il n'y a aucune difféf( C€ de pot( ntiel entre les bordsE et ~. Si l'lm

Champ magnettque

H

1j 1 1

-

Co-urcnt ~

-
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j

~/--

1j
.-

'---------...,......---_-h soumet la lame à un

- 4 /4
- --

+
1

/

-

- - --

/
-~

/"

--- ---

, ,

1

1
/

/1

1
..

-

!

V

-

1
Tension
de Hall

FIG 1

ha flP magr é- mètres « à agrafage» (c'est-à-dire
plaque, on augmènte la longueur d
tique;' les électrons, s Ilt éviés 1 té- sans contact ' électrique avec le
fil. On peut par' collséquentartive ralement vers un bo , cecip 0- courant à mesurer), des appareils
à supprimer complètement la ' pla voque la crèation
harges de pour l'étude des propriétés magnéque et adapter un fil de 4 à 5 mètres polarité opposée su l' utre bcrd. tiques des matériaux, pour la mede' long par exemple. Une 'tell Il en résulte alors ne différe ce sure des champs magnétiques, des
installation . se justifie si l'on ve t de potentiel entre J
ords B et modulateurs . d'amplitude, etc. En
mettre le fil le long d'un corrido ' C de la lame, différ pc de pot n- effet, sur des « éléments» semiou d'une vitrine, ou encadrar t tiel qui porte le nOIT de tension de .conducteurs, l'effet Hall devient
l'embrasure d'une porte ou d'un~ Hall.
beaucoup plus net, beaucoup plus
Cette tension est 0 prtionn Ile sensible (grande mobilité des porfenêtre; on dispose alors d'un~
1 .
des"Pièces ' détachées et accessoires
plus g'rande zone qui est soumise" au produit du coura p ssant d ons teurs de charges).
nécessaires aumontag.edu '
r
FU
la surveillance du déclencheur; le conducteur par
c )mposarte
Il restait à trouver l'exploitation
tA'"
tA
et un fil semasgue-plus aisémen. normale ' du champ a nétiqùe H. de l'effet Hall avec des semid'approche ~t de contact
On nous a parfois posé la que - Son importance, po u coura t l conducteurs dits classiques, pour
décrit ci-contre
. tiOI1 de la zone à surveiller se trol- et un champ.H déte mi és, dép nd obtenir des éléments amplificateurs,
_ Coffret plastiQue, circuit
vant loin de l'appareil, à plus de de la faiblesse de l' ~ai seur d la et ce, par des moyens simples et
imprimé, ferrures métalJO mètres par exemple. Si l'on di - lame et de la facilité ph . ou m ms miniaturisés.
'
Ilques
......... . .. 16;50
pose un fil de très grande longueu, grand. e av'ec laqu. ell h e,Îe.ctf)ns
C'est ce que semble être par_ .p i1e e1 son bou<:hon, 'condensateur Çljustob-Ie .. , 9,60 l'appareil devient insensible, ,ne ré - peuvent se déplacer da s le f i té- venu à réaliser la firme SONY avec
_ Transistors,
man d ,r in , i
git plus. Il est alors possible d'add - riau. La facilité de c pl cement est son magnétodiode, firme qui an_ ~~po;t' . ~t" b' ~ 'u' ~ h'o~O,10
ter un câble coaxial à faible per e tine constahte de rr rit du m~té- nonce qu'il s'agit là d'un dispo7 broches, relais,' interr.
.. ., (câble d'antenne de télévision) ep riau appelée mobili
d s .port urs _ sitif d'une conception pratique nouet plaquette ......... ~1,,051
J'onction, et au bout de ce câb e de charges " plus ca e ~obilité est velle, d'un emploi commode et d'un
_ Résistances et Condensa,\,
'"
'. teurs, fils et soudures,
.
on dispose la plaque ·ou le fil se -' élevée, plus la te sio de ~all bas' prix de revient. Ce dispositif
- divers ...... : .. . . .
6,25.
sible. Le fil isolé du câble est rel é recueillie pour un ha IIp ma né- pourra être utilisé ' comme élément
Complet
73 50 1 à ,la douille de sortie normale du tique et un coura e co nt ôle amplificateur dans tous les appaen pièces
détachées...
' . de' clen
' cheur, et la gal'ne me' talll'q e donnes
' es t gran de.
t'
t es
l' .que magne,
(Tous ,f.rais
,d'envoi: 4 F),
rel'1 s e'1 ecromques
Toutes les pièces peuvent
est reliée à la masse, ici la douil e · . Tant que ce phé ori 'ne n'a été tophones; récepteurs de radio et de
être fournies séparément
« A ».
appliqué qu'à des ét ux, il l '.est télévision, etc. Il s'agit là d'une
1
Pour en terminer sigI\alo' s resté qu'une' curio té de labpra- information tOl,!terécente sur
encore qu'il est possible d'alime - toire. Avec l'avène en des s rrii- laquelk nous aurons certainement
. 25, Rue ' Hérold, Pel ris (10') " 1 ter un tel dispositif ,par le secte r conducteurs en gé ér I,.il a été l'occasion de _revenir avec plus de
si l'on désire éviter l'emploi d'u e possible d'établir es dispo itifs détails techniques.
.
Voir notre annonce en poge i04,
pik.
industriels intéress lItS ' basés sur
L. P~RICONE
l'effet Hâll ; action r es élém~nts
Roger A. RAFFIN

.D" E....... .. C·.... E'U B

1

1
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INUTILE DE CHERCHER

B. G. MÉNAGER

MOINS CHER

à 20 ,mètres ' du métro

Â,tts-et'-Mèti.e fs
MAGASINS : OUVSRTS DI! 'LUNDI AU SAMEDI de 8 h 30

TÉLÉVISEURS TRANSPORTABLES nouveaux modèles
41 'cm SCHAUB-lORENZ ......................
890 F
41 cm VISSEAUX transistor fonctionne sur
secteur et accus , ........................ .
890 F
44 cm CLARVILLE .............................. .
950 F
49 cm ARPHONE .............................. . 1090 F
49 cm CLARVlllE ............................. .
990 F
51 cm .ARPHONE .............................. . 1150 F
51 cm VISSEAUX ........................ : ..... .
890 F
Ces -téléviseurs sont longue distance, équipés tous canaux 1,. et 2" chaÎne
et peuvent fonctionner dans toute la France sans adjonction aucune.

AUTO-RADIO (AU PRIX DE GROS)
VISSEAUX KID-lUX PO.GO ...................... . 129 F
VISSEAUX TRANSOTO à'la masse 6/12 V ......... . 139 F
VISSEAUX PO.GO 4 stations préréglées ........... . 189 F
RADIOMATIC PO.GO ............................. . 139 F
RADIOMATIC PO.GO et modulat. fréquence ...... . 270 F
SCHAUB-LORENZ PO.GO 2 stat. préréglées ...... . 175F
PHILIPS PO.GO ................................... . 139 F
PIGMY PO.GO.FM ..............•.................. 239F
Nos auto-radio sont fournis avec système de fixation antiparasitage et hautparleur en coffret. Expédition mandat à la commande. Port et emballage : lOF.

TELEVISEURS 49 cm
Extra-plat - Ultra-moderne - Cellule
d'ambiance - Multicanaux 12 positions - Œil magique derégliJge 2 haut-parleurs.
Equipé en matériel OREGA Standard. 'Balayage 625

lignes

pour

2· chaîne.

NOTRE PRIX 480 F
Équipé 2" chaîne et réglé. Supplément 100 F.

A ,PART,IR DE SEPT,EM8RE
Magasins ' ouverts le MEIRCREOI
jusqu'à 22 he\fres

l'

Vendu en emball. orig. ........

Vendu

A SAISIR

A PARTIR DE ............... : ............................. . 400 F

'.

,

REGULATEURSAUTOMATIQUES
KLARFUNK
'
200 VA FilTRE

Absolument universel
Entrée et sortie 110 et 220 V

100 F
Par 3 et plus : l'unité 80 F
PRIX UNITAIRE

EXPE~ITION

Montant à la commande, Port dû

188,RUE DE BELLEVILLE-PARIS·20
ElRO: PLACE DES F~TES. TEL: MEN.D7-7
C.C.P. 11591-12.PARIS
ATTENTION : Nous n'éditons pas de rorologue
Nos prix s'entendent TVA

. .......................

245,00

Pompe à m ..outélectr. adaptable sur
poële à mazout .... . . . . . . . . . . 155,00
Accélérat. de tirage électr. pour appareH
à mazout .................... . . 115,00
Mach. à laver la vaisselle --8 couverts,
~ntièr. autom. 4 programmes.
1.100,00
Machine à laver auto.m. VIVA,· 4. kg.
Prix ... .. .................. . ..
890,00
Machine à laver HOOVERMoAT IC, gaz
690,00. Chauf! . électr. ........ 790,00
Maçhine à laver automatique, 4 kg, 4 pro~
grammes, modèle étroit. Prix. 1.190,00
Machina LADEN, 4 kg automatique,
largeur 40 cm .............
950,00
Machines VEDETTE, 4 kg. 110-220 V.
Vendue ........................ 790,00
Machine à laver VEDETTE, 4.5 kg autom.
chauff. électr., emball . d'orig. 1.100,00
Machines à laver LADEN de démonstra tion. Etat neuf. Garanties 1 an. Monceau
7 kg. Valeur 2.500,00 . . • . . ... 1.390,00
Machine à laver automatique THOMSON
6 kg ....................... , 1.290,00
Machine
BRANDT,
essor.
centrjfuge~
pompe. Valeur : 810,00 . .. . ... . .

490,00

AFFAIRES DU MOIS

Pas d'expédition pour ce modèle

SEURS D'OCCASION

870,00

AUTORADIO 6 et 12 V, modèle luxe
transistorisé, vendu complet avec H.P.
Prix .. '.. ' '" . .. . . ... . . . ... ... .. 168,00
Meuble bar radio-phono FM, platine
changeurs tous disques ........ 690,00
Poêle à mazout émaillé brun, 100 m 3 ,

QUANTITÉ
LI MIT É E

EN PARFAIT ÉTAT DE MARCHE
A PARTIR DE .............................................. 200 F
TUBES CATHODIQUES GARANTIS 6 MOIS
QUELQUES APPAREilS ETAT
IMPECCABLE EN 2 CHAINES

M ÉN A GE R

Machine à écrire portative .... 215~OO
Téléviseur gd écran 59 cm val. 1 390,00.

Ces téléviseurs absolument parfaits proviennent de location (en parti- culier dans des cliniques). Ils sont dans un état impeccable et bénéficient
de la garantie de 6 mois sur tube cathodique.
l
'

T

20, rue Au~Maire
PARIS (3e )

l
.

10 MACHINES LADEN
2 e choix ..... , .... , .. ,
MACHINES fabricatiOn
BRANDT .............. .

~!~:!~;~~:t~t a~e~
TABLE à repasser

FI

790
39 F

piètement chromé ,' ..
MACHINE A COUDRE portative en
ma/lette, . moteur bi -tension, 2 vitesses pour broderie.
dvec éclairage, neuve ....

340 F

•

Machines à laver CONORD 4 kg, faible
encomb. av, essor. ceo1Jrif _, soldée .590,00
Cireuses . aspirantes, 3 brosses, valeur :
600.00. Vendue ................ 350,00
Ma(:hine~

il

~oudra

portative, automatique

en mallette .........
590,00
Elément Infr. Rouge 0,60 m ., 20,00
Radialeur circulalion huile .. . . 195,00
Radiateurs à gaz NF, grande ' marque,
Valeur

450

F.

Vendu

.. , ... ,.

149,00

Bloc de cuisine avec four mural, tournebroche incorporé, plaque de cuisson gaz
ou élect ...................... 750,00
Cuisinière électr. 220 V neuve.. 690,00
Cuisinière mixte 2 feux gaz, 2 plaques,
fou r é 1ectr . ......... ............ 690 ,00
Armoire. de toilette avec glace et éclairage
.............. :........... 89,00
Cuisinfère SAUTER à charbon, gd modèle. Val. 950.00, vendu ;..... 490,00
Moulin à café ROTARY ' à minuterie, valeur : 52 F, vendu ........ ..... 19,.50
Mixers ROTARY 220 ·V(en emballage
vrigine) ............ '. . . . . .. . ..
29,00
,Aérateur électrique pour cuisine. 49,00
Chauffe·eau gaz
CHAFFOTEAU.
Vendu
hors cou rs , ........ , ......... ,. 225,00
Générateur d'ozone: d~appartement ' ou
d'atelier, vendu ................ ' 130,00
Pendules cie cuisine avec pile incorporée,
cadran de 220 mm ............ 45,00
Pendules électrique.,. à piles ..... 39,00

C.CP. PARIS 1~-71
Tél. : TUR. 66·96
12 h 30 et de 14 à 19 h

Pendules électriques, trotteuse centrale.
Vendues
............ : ......... , 28,00
' Casques S~choirs électr . . . , . .... 35,00
Réfrigérateurs, type LUXE, 265 1. 790,00
Congélateur ·50 1. LADEN, valeur 650 F.
Vendu ........................
295,00
Réfrigérateur de luxe, cuve inox 300 1.
avec congélateur, valeur 1.740 F. '
Vendu ................. .' ...... 1.150,00
Réfrigérateur av. congél. 225 1. 750,00
Congélateurs bahut 320 L...... 10450,00
Réfrigérateu,r 125 1 à compress. 365,00
Réglette fluo. en 1 m 20 .......• 35,00
Carillon de porte, 2 notes .... 19,00
Rasoirs THOMSON à piles , ...... 35,00
Rasoirs CALOR, vendu ........•. 35,00

OUTILLAGE
Moteur mono 1/3 CV, 1 500 tm. ]110/
220 ........... . ........ : ........ 85,00

MOTEURSELECTR.
TTES PUISSANCES c
Prix et liste sur demande
Ensemble bloc électropompe complet av.
réserv. 100 L, clapet, crep-ine et contacteur automat : 120 ou 220 V .. 599,00
Groupe électrogène 120 Volts alternat.
600 w ........................ ' 690,00

Pistolet à peinture é!e::trique, fabrication
anglaise
..
. .•. '. '
89,00
Electro-pompes peur douche o u bai"
Qnoires ........ ,.... . ....... . ... 75,00
Petits groupes compress. sur cuve 110
ou 220 V mono .... . .... . .... . .. 730,00
Petit compresseur portatif 220 V avec ,
pistolet et , tuyau ... . ..... ;.... 300,00

PERCEUSE.PISTOLET 8 mm en cof·
fret carton avec 8 access. (ponçage,
lustrage)
................ 119,00
Modèle professionnel
drin à clé .. ,.
PERCEUSE 10 mm 2 vitesses.
PERCEUSE percutante 8 mm.
TOURET 2 MEULES de 125
110 ou 220 V ............. .
OUTILLAGE ADAPTABLE'
SUR .PERCEUSE ELECTRIQUE :
Ponceuse vibrante .... ,', ....
Ponceuse à disque . ,
Scie circul~ire av. lame .",
Scie sauteuse
Rabot rotatif ............ . .
Flexible avec mandrin , ... ,.
Adaptation tamponneuse , .. . ,
Tondeuse à gazon électrique . . 129,00
Tondeuse à gazon à essence, coupe 350
pour
..... ; ................... 299,00
Postes de soudure à a rc portatifs 220 V
mono .............. . ........... 300,00
Petite électro·pompe 220 V.. . . ... 45,00
P,ompes vide cave, commande par flexible.
amorçage

autom.,

débit

1 500

1./peul"'é.

et mazout ... . .. . ,..... .. . 175,00
Même modèle avec contacteur automa·
tiq. à niveau· .. .......... .. .... 2!O,1lO
Ensemble moto· réducteur . . . . . . . 95,00
Chargeur d'accus 6-12 V avec ampèremètre et disjoncteur de sécurité. 85,00
Outillage Black et Decker, Castor et PoIysi!ex. Prix hors-cours. List~ 'sur dem.
Perceuses électr. 6 mm VAL D'OR, séi'ie
"'atch .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 68,00
Perceuse électr. VAL D'OR. capacité 13
mm corps méta l, vendu neuve .. 129,00
Scie circulaire portat. coupe de 60 mm,
120 et 220 V, 730 W .. .. ....
225,00
Tronçonneuse à chaîne
Homél it »
covpe de 400 mm.
Pompes JAPY,semi -a lternatif pour eau,
essence ou gaz-oH ...... ......... 45,00
Ventilateurs-aspirateurs de poussières ou
eau

peinture en

400-500

mm.

Scies sauteuses électr. ..........
Ponceuses . vibrantes _ électr. ' . ,..

165,00
150,00

CREDIT. ACCORDE DE 3 A 18 MOIS
SUR APPAREILS . MENAGERS
LISTE SUR DEMANDE
contre 0,60 F en timbre
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Ler-premie
ur
,
. ., ,
•
de radio~ -europée a clr Itlntegre
En outre, on a recours à des sirées. Cet élément a
trarisistorsen lieu de diodes. On ' me un circuit résonn
La chaîne FI prés
emploie égaleinerrt des transistors
pour stabiliser les tensions conti- particularités notable
nues de polarisation de , base - à tension de sortie est
l'égard des variations 'de la tempé- un autre filtre de ba
de celui-ci elk pas
rature..
l'entrée Ou circuit inté
PARTICULARITES
Comme· on 'voit, le c
NOTABLES
à la valeur de la fréq
Passons maintenant à uné: ana- diaire se trouve tout à
lyse plus détaillée du schéma du circuit intégré. C'
électrique du réœpteur (voir Fig. 2). raison que nous avo
Le transistor Bf195 , remplit la mération des , compo
fonction d'un étage mélangeur sifs : S3-KF4-S5. A
d'entrée SI et le cir
2 lateur S2, les circ
font un total remarqu
' R5
tés. Le fait d'avoir fr
5,8kJ1 - R7
R9
sorte les circuits '
R6
1~ ~~ t...--k=-+-f(.
7, J
fréS}uenceinterme
kJ!
l'entrée du circuit int ré
~~--~~
' l'avantage d'élimine,
valeur élevée" de l'
des phénomènes d'in
dont on ne pourrait
rasser aise ment d'une
à cause de , la non
courbes caractéristi
RB
RIO
RIZ
des transistors.

'APPAREIL « IC2000» est
,'
sans doute le premier radio•'
récepteur à ciréuit intégré
commeréialise en Europe, Il a été
présenté par là société Philips.
Ce rééepteur minuscule n'est pas
' plus grand qu'ulLréveil de voyage.
Cette réalisation pourrait devenir
un p<Jirit de .;!épart intéressant pour
-la production' future des récepteurs
de radio.
'
Nous trouvons dans ce récep~
teur dé: poché: ,« iC-2000 )ilé:s
principaux : composants énumérés
ci-dessous avc;:c leur fonction : ,
5 4-

L

plusieu s
abord'ja
rtée s r
1 (S5) et
nsuite à
1140 .
accor é

point 5 ; ensuite à travers un grou-'
pe RC à l'extérieur de l'intégré,
elle retourne par ,le point 4 à la
base du transistor T7. Le signal-est
alors transmis par couplage direct
à là ' base du trànsistor TI 0 fOllctionnant comme émetteur-suiveur.
Il est encore amplifié par Til et
enfin démodulé par TI2. La diode
varicap D pourvoit au filtrage de
la tension à fréquence intermédiaire. Le transistor T 13 fonctionne
déjà comme préamplificateur BF,
ce signal étant prélevé, à son tour,
- ,
au point 1.
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UN «CHEMIN 'r

' Le circuit intégré
' Insistons que re technicien ne
1 transistor BF 195 mélangeur auto-oscillant tout à fait con ven- vaille comme am
doit
pas se préoccuper de ce « che{ionne!. Il comporte une liaison large bànde.H se pr'
é:t oscillaté:ur) ;
,
min tortueux» du signal. II lùi
,', 1 circuit intégré N U40M (ani- à l'antenne ferrite (ALLa fréquence une petite plaquette
suffira de savoir que le signal à
intermédiaire di spmlibleà la sortie ' dimensions' (de- l'or' e
, plificaté:ur FI) ;
fréquence intermédiaire entre par
- 1 circuit intégré T AA263 (pré- de ce transistor est 'transmise à métre) comportant
le point 6 du circuit intégré 'et
J'aide de la bobine, S3 au premier branchement pour ,
amplificaté:ur BF) ;
que le ,signal de basse ' fréquence
El.
,
A
la
extérieurs.
Son
[.
étage
de
l'amplificateur
2 transistors: AC127, AC132
déjà faiblement amplifié est prélevé,
bobine S3 se trouve couplé en sera plus facilemen '
(étage finaLBF) ;
à son tour, au point 1.
série le filtre en céramique KF4 l'on examine conj
2 diodé:s : BA114, BA 100.
' à basse impédance. Ce filtre pré ~ c figure let la figure '
LE CIRCUIT CAG
COMME UNE TETE DEVIS ", sente une basse impéd:;mce seule- , La , tension , à fré
Le circuit pour Je contrôle automerit pour les tensÎons, à fréquence I,TIédiaire arrive à là
Une 'vue globale du schéma intermédiaire, ,et de ce fait, il exclut ' sistor T3 par le
matique du gain est d'un type
laissé: d'abord apparaîtré: qUé: lé: de l'entrée de l'amplificateur FI tension amplifiée est
intéressant. Une fraction de 'la
circuit ~, intégré T AÀ263 est un loutes' les -autres fréquences indé e le collecteur ou, mie
tension redressée' disponible au
-amplificaté:ur BF à trois étages à
TAA263
AC 127
couplage encqntinu.
N114-0M
BF195
" Plus ,compliqué é:st, é:IT ré:yanche, le circuit intégré N'1140M. En
r-~--~------~~~----------~----~tU
'e ffet,comllle il apparaît sur li figure 1, il est formé intérieurement
dé: 13 transistors, dé: 14 résistances
é:t d'une diodé:. Cé:,t é:nsé:mbk im' pressionnant est monté sur un
support , de 1 mm carré à peine,
c'est-à-dire comme une tête de vis.
Le nombre de transistors ' de
N 1140M, très élevé en, comparàisO,n d'un amplificateur FI conventionnel, est jùstifié par le mode de
construction des circuits intégrés
r----..,.......:--'-,
qùi pé:rmé:t un usage plus copieux
~iJ61 O-:....-~'-<t_"'~...!Ic"~_,
'~ I
8Al00 , 1
de transistors. Par exemple, pour
tUbV-Oo
' ~.,..c;:::;,-J
1
r-~I---résoudœ simplement le pro-blème
1
.....
"
ZZOV
de l'adaptation ,d'impédance à
1
1 50Hz
1
l
:l'entrée et à la sortie de l'amplifi:
__________ ..J
~~----~~~--~r-~~~
cateur, on ,utilise' des transistors
;,
~W9n,tt;.S j n ' '~< émetteur-~-B,iveuI: !!.' >,"" ,
P"ge 78 * N·· ; 1168,
'
, .... 'r. !' ',..:". ' '. " :":. .
,
-

,1

~,

\

point 1 Y est prélevée par un diviseur de tension. Elle est filtrée
ensuite par un condensateur électrolytique, puis report€e sur le
point 8 du circuit intégré. Comme
on le voit sur la figure 1, au point
8 se trouvent deux transistors en
« anti-parallèle ».
Cela
liaison
signifie que l'un des deux transistors conduit pendant la demi-onde
positive, et l'autre pendant la
demi-onde négative. A eux deux,
ils fonctionnent comme une ré'sistance à commande variable et
forment, avec la vraie résistance
R l, un diviseur de tension placé à
l'entrée du circuit intégré. Lorsque
le . signal FI possède un niveau

L'ALIMENTATION
(L). On empêche le passage du
courant continu à travers ce potenL'appareil est livré avec un petit
tiomètre en connectant l'" entrée»
et la "sortie» du potentiomètre à bloc pour le raccordement au
deux condensateurs électrolytiques. secteur . .Il contient un redresseur
Par cette astuce, on évite le crépi- à silicium et deux condensateurs
tement fastidieux que le potentio- électrolytiques de filtrage. La
mètre pourrait faire en étant ma- liaison à la tension du secteur
nœuvré. Le signal parvient ensuite s'effectue de la. manière suivante ;
à l'entrée du second circuit intégré si les interrupteurs 11/12 sont
T AA263. Celui-ci et l'étage final, .ouverts, nous avons seulement la
formé par tes transistors complé- recharge de l'élément à 3,6 volts.
L'AMPLIFICATEUR BF
mentaires ACI27 et AC132, Si les interrupteurs sont fermés, le '
Le restant du circuit est indiqué pourvoient à porter le signal BF récepteur est alimentè par le secsur la figure 2. Après passage à au niveau de puissance désiré. On ~eur, et en même temps, se fait
travers un autre groupe RC de note enfin la boucle de contre- egalement la recharge de la batterie.
filtrage, le signal BF arrive sur le . réaction allant du haut-parleur à
(Adapté de Radiotecnica TV)
potentiomètre de réglage de volume l'entrée de l'amplificateur BF.
François ABRAHAM

élevé, la reslstance en paralléle
formée par les transistors Tl et
T2 se trouve « sous-pilotée n . Comme conséquence, on a une réduction de la tension à fréquence
intermédiaire, appliquée à l'entrée
de l'intégré et de cette manière,
se_ réalise le contrôle automatique
de gain désiré.

........-RADIO·ROBERT LE ,VRAI SPÉCIALISTE DU POSTE VOITURE - - .
I~u$'()in~ 1VEN~ TOUT AU PRIX DE 'ROS 1
MODELE 68 '
GRAND LUXE

LA GRANDE. MARQUE . . .. .
EUROPEENNE

NOUVEAU!
POSTE VOITURE
PYGMY-CAR
PO. GO. FM AFC

POSTE VOITURE
VIS
S EAU X
Face chromée luxe

-"'"'~--""~~~ ~-:;..

...

.

,

:: _~~ '=-u:

-

~

,-",--= ' .._ _ ~'J
6, 12 volts
reversibles ' PUISSANCE
4 WATTS Grand H.-P. de 12/19 cm. Pose
facile sur toutes voitures. Fourni .avec
H.-P fixation antiparasites - Cordons.
GRATUIT: 1 cache-antenne (sur demande)

Dimensions : 150 x 120 x 40 mm
6 ou 12 V (II préciser)
2 GAMMES PO-GO PAR TOUCHES
7 transistors + 2 diodes
Pose faci le sur toutes - voitures
GRATUIT: 1 cache-antenne (sur demande) .

GARANTIE
TOTAL'E 1 AN
Porte avec fermeture à cl6 (2 dés) - Tube rectangulaire de 60 cm autoprotégé Il
vision dii'ecte - 15 lampes, 3 diodes, ,2 germaniums - Tuner UHF à transistors. Rotacteur 13 positions équipé des canaux VHF français, belges et luxembourgeois Comparateur de phasé .- Cont·rOle automatique de gain - Correction d'amplitude
horizontale et verticale - Contre-réaction Vidéo ajustable - Antiparasites son et
image - Commutation 1" et 2< chaîne et 625 belges par touches - PAS DE C·IRCUITS
IMPRIMES.

PRIX EH KIT :

980F

PRIX SPECIAL
RADIO-ROB'ERT, COMPLET 132

POSTE .VOITURE
OCÉANIC

.

POSTE A TRANSIS:rOR AVEC
ACCORD AUTOM'ATIQUE
. 1ER TOUCHES

t.

NOUVEAU STABILISATEUR
AUTOMATiQUE D'E TENSION
GRANDE MARQUE
FRANÇAISE

LE MÊME ' EN
PO - GO SANS FM
12

Fixation antiparasites - Cordons . GRATUIT : 1 cache-antenne (su.r demande).

PRIX SPECIAL
RADIO-ROBERT,COMPLET168

F

-

AM

CRÉDIT
Sur demande

2. 35 F

POSTE VOITURE .
3 STATIONS PRE-REGLEES

• .EH ORDRE DE MARCHE : 1.180 F

Nous ·consulter

..

reversibles . Fourni avec grand
F 6,HA' . volts
12/19. Réglage graves ou aigu.

CAiDEAU DU MOIS : 1 table de télé - 1 antenne 2 chaînes I.N.T.
flECHERCHONS DANS TOUS LES DOMAINES DES
AGENTS POUR DIFFUSER NOTRE MAftQUE

:~~O~:~~~\ . COMPLET

ou 12 V (à préciser)

4 TOUCHES .PREREGLEES
automatiques
PO - GO - 'Europe 1 • Luxembourg

1 antenne
(sur ' demande)

8 circuits AM
PuissanCe de sortie : 4 W
Haut-Parleur 12 x 19 - 4 Q

PRIX SPECIAL
.
RADIO-ROBERT, COMPLET179 F
POSTE VOITURE
VISSEAUX

!-

• 10 transistors
• 5 diodes.

GRATUIT ; 1 cache-

6 et 12 volts.
3 stations pré-réglées sur Europe 1 France 1 - Luxembourg ou Monte-Carlo
10 transistors + 5 diodes
Grand H.-P. de 15 cm
Pose

facile sur toutes voitu res

PRIX SPECIAL
RADIO-ROBERT complet299

F

• Cont.rOle de tonal ité 9ra ve~ - aigus
ts
AUTO-TRANSFOS
,. P·rise antenne auto avec commutation • AI imenlation 1'10 ou 220 V.
2 GAMMES : PO - GO
cadre • Antenne . téléscopique orientable • Tension de sortie : 220 V.
. REVERSIBL.ES 110/220
4 TOUCHES DE l'RE-SELECTION
• H.-P. elliptique 120 X 190 mm • Pri- • Tension de sortie: variation ± 1,8 0/0
Grande marque
Europe 1 - Luxemboul'll - Fon".. 1
ses écouteur extérieur et ma9nétophone
Présentation
pour une variation du secteu'r de ± 20 %
Monle·C.rlo
-'
• Alimentation l'xtérieure 9 volts pré. • Rendement à pleine charge 80 %.
moderne
7
transistors
+
8
diodes
.
Polarité
revervue pour le· branchement .d'un adaptateur transformant le .courant 110 ou 22Q V • Présentation soignée.
sible Pos~rf~~ lehas~t;p~~~t~ . ~~i:'u~~~
PRIX
• Dimensions: 230 X 180 X 115.
en eourant continu 9 V • Dimensions
SPECIAL
GRATUIT: 1 cache-antenne (sur demande).
290 X 190 X 85 mm .
PRIX SPECIAL
PRIX SPECIAL
··
RADlo.
Appareil de trè'-.grande classe
Presentation luxueuse
RADIO-ROBERT
(200 VA)
RADIO-ROB'ERT,COMPLET
ROBERT_
________
~~~~~__~~~~~~~~~~~~~~~ll00 W : 1~,00
: 33,00
PRIX SPECIAL
'
: 65.00
RADIO.ROBERT _. " ...... .. .
49, rue f'ernety - PARIS (14')
13~l,00
Modèle c Senior" Nno FM.
195 F

l. 7 0

F

83 F
RADIO-ROBERT
.

188F

.. ... ..

roooo~ ~ ~:~ ~ ~ .~

(Métro 'ernety, ligne 14.) '- C.c~. '.rls - nléph_ : 734-89·20( "
....~

..

'

SENSATIONNEL

AIRES DE JUIN

1
•••

, A' PRIX .' D'USINE-

TÉLÉVISEUIR
MODÈL..

latine MF - Rotacteur - Tuner à
toutes les lampes + Tûbe 59 cm 110· .. . ................ '. 340 F
90°, 1re chaîne. . . . . .. 150 F
90°, 1re chaîne ..... ,' 250 F
110°, 1re -chaîne. .....
300 F
110°, l'e chaîne ...... 350 F
1 J0°, 2 chaînes ......
450 F

6068

Téléviseur 59- cm longue distance
,entièrement équipé 2' chaîne par
tuner à transistor - Automatisme
total par dispositif CAG-CAA - Comparateur de phases et stabilité verticale
par dispositif à semi-conducteurs.
PRIX· RENDU A DOMICILE . . • • . . . . . • . . . . . . . .

.ANT_~NNES.TÉ~VISION
1· Chaîne

1

AUTO-TRANSFORMATEURS 'T-RANSFORMATEURS

...

...

LAMPES 3 F

FICHE COAXIALE

500 NUMEROS en STOCK
POUR TELEVISION
RADIO - AMPLIFICATEUR
AMATEUR ~ARANTI

2' Chaîne

Va
Va
Va
Va
Va
Va
Va
Va

37,00
45,00
50,00
62,00
88,00
122,00
170,00
220,00

Pour dépannage
Radio 65 MA 15,00
Télévision

cm
cm
cm
cm

GARANTI
- 90° ...... .
- 110° ..... .
110° statiq'ue
90 0 statique
110° statique

50
75
75
95
95

F
F
F

F
F

GERMANIUM
TOUS LES MODELES

MINIATURES
8 F
LOT N° 1 DE 10 Q à 100 K
LOT N° 2 -DE 100 K
A 10MQ

.. 24,00

IREGULATEUR
TELEVISION 88 F

Pour la caravane
1 10/220 V « 6 - 12
, - 24 V .... 45,00

100
CONDENSATEURS CÉRAMIQUE '

OU LA CONSTRUCTION DE ' TÉLÉVISEURS
Déflecteur Oréga 11 DI 114" . . . ...• ••... ..... '...... .
T.H .T. Oréga 110/114° . .. .. ........ . ..... ... .. . .
T,H.T. Universelle 70 - 90 - 110° ................. .
Rotacteur avec; lampes et 1 borrett~ Vidéon, Phil ips .. . . .
TUNER à lampes avec 2 lampes Philips, Vidéon, Oréga,
Aréna ....................................... .
TtlNER sans les lampes ... ....•. . ................
TUNER à transistor Oréga, Vidéon, Philips, Belvu ..... .
Ampli à 'transistor donnant un gain de 15 dB ... ... ... .
Platine MF avec lampes Vidéon ...... -. ....•..... ; . .
,Platine MF, Vidéo~ et rotacteur avec lampes . • .. : .... .
Rotacteur a transIstor ................ _. .. ........ .
Platine M.F. à transistor ................ . ..... . .. .
T.H .T. pour poste portatif ............ . .... ... .... .

16,00
20,00 _
35,00
33,00
16,00
8,00
47,00
29,50

33,00
55;00
49,00
50,00
20,00

De 1 pF à 2 200 pF

EBENISTERIE AVEC
DECORS ........ .
CADRAN
+ CONDENSATEUR
HAUT-PARLEUR
BOBINAGE.
6 TRANSISTORS
+ 2 DIODES ' . .. . . .
Nota. Chaque él
être vendu .';n,nr';.,.",,-.!tl

Livraisons Franco de port et d'embaUage pour commande de 75 F
et plus. Endèssous de cette somme ; forfau 7 F.

100 CONDENSATEURS
. DE FILTRAGE MINIATURE
9 F
8 F
6 F
6 F

De 4 MFj60 V
à 100 MF/6 V

Prix

.. ... ... .. .

25 F

50 POTENTIOMITRES
MINIATURES. ...

20 F

50
SUBMINIATURES
AU TANTAL
DE l MF A 330 MF 10 V

13 bis, passage Saint-Sébastien - Paris-11 e - 700-20-55
52, 'r ue des Bahutiers - 33·Bordeaux • 48-47-18
Paiement chèque bancaire ou C.C.P. à l'ordre ' de Mme Guillon
C.C.P. 842-37 BORDEAUX

lOF

CONDENSATEURS,

SOLISELEC

*

TRANSISTORS 2 F
100 RÉSISTANCES

10 Modèles en stock,
Tube d'oscillo n° SC
DG 10, 1 BP7, 3
5BGP 1, 5TP4, SB
sep1, 3EP1 , MW131
11W .. ..... . 60

POUR LE DÉPANNAGE

Po,à 80

ELECTROPHONE

comprenant transfo-Alim.
transfo sortie, côblé, avec lampes
et valve .. .- . . . . . . . . . . 30 F

795 F T.T.C.

Môle ou femelle 1,00
3 éléments
12,00
C ' 1
9 50
4,.
15,50 6 éléments
16,00 oup eur .... ,
5,.
21,00
Séparateur .. 8,50
7.
,.
31,00 9 »
26,00 Câble coaxial
9"
47,00 14,.
42,00 Pour les 2 chaînes
13,.
. 76,00 24,.
. 65,00 Prix ... . ... . 0,80
1r e et 2' chaîne mixte ........ ....... ... ..,....... . 30,00
Ceinturage de cheminées avec Mât. Hauteur 2 m 25 ' "
15,00
Cerclage simple ' . .... .
Cerclage double . . ... .
Mât <0 25 en 2 mètres: 7,50. Mât '0 25 en 3 mètres
9,00
Reversible 220/110 1 500
60 Va . . . 11,00 ' 600
16,00
750
100 Va
150 Va
19,00 1 000
25,00 1 500
20Q Va
250 Va
27,00
29,00 2000
300 Va
350 Va
32,00 3000
400 Va
34,00 4 000

CHASSIS

Prix...... .......
19 ou
16 ou
12 ou
PLUS

20 cm AP
17 qn »
13 cm »
PETIT »

35 F

CHARGEURS D'ACCU
6/12 V - 6 A ...... 59 F
AVEC AMPEREMETRE
ET CORDON
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d 'aprés le signal de l'oscillateur. ' soient indépendants 'du poîntde Si le' circuit oscille, la position .de
R3 commande le rythme dU ,!r~mo, . vue électrique, il -fa:ut malgré t~ ut l'aig·uille doit varier.
10; tandis que R5 commande tenir . compte çl'une certaine réci,
proèité entre ces deux facteurs en .
(D'après Radio-Electronics.)
l'amplitude de ' la modulation. '
.. Lê:l cellule -1 )hotoéleetrique -·et tar" cë - qui -concerne l~effet reclierché.
.
,.'.
. .,.
làmpe-: sontplacées têtéà . tête ' et . Oh peut équiper· tm' CûlJlffi.lItateur;;:., V,ALE{J~S , DES' ÉLÉMENTS
enrbufèes ' ensembledarrs: fine 'bande ay~(>' dçul( o,u., ltdlS~~v:.f:üeU]:~:'?F ·Âîlmentati6:;;:;~: 2: pilès .de 9 volts. ,
d 'àdhésir, noir~,. de façoB' à ' former r~slstances- . fixes; .,afiw, de '. ~!ecc Cl :- Condensaümr' électrolytique
5 f.l F '50 V
.'
'
de maUl~re slmp.l~, un ensemble tLonn~r :apldement~ tout en JOua~( ,
etanche' a la IU~TIler~, avec les fils , ' les dlfTeren~s rythmes et ampJI- RI 'ré~istanc~ 220 ohms
sortant aux extremltes, La ,con,som' tudes· du ,tremolo.,
,
R2 _ résistance 15 kobms '
matlo~ , totale ,de ce CirCUIt, y ,
Pour \(~nfier le CirCUIt; brancher R3 _ potentiomètre 10- kohms _
compn~ . Il!- lampe,: est d'enVIron un ohmmetre aux bornes de' PC 1.
(réglage du rythme),
,
20 mA.
R4, _' reslstance
"
470 . 0 h ms,
R5 " potentiomètre' L kohm (régla~
-ge d'amplitude),
"
R6 ,100 kohms résistance pour
'Candensateur
r-~'--""'-----t"-"'+17V
. Vers grille
RZ ' '
sliunter PC) - (QU _une valeur
d:-arrêt
15kQ
'~u~r-0U
base
convenant mièux au circuit;
' ~
,
comprise erttI;g.47 et 470 ,kohms,
SIgnaL C
2N497'
sonore
RS '
\
PC 1 - Cellulè.
photoélectrique
~!l..O~2.
(Clairex .C ~607 ou similaire),..
BLindage 6tonche
,
,
'
LM 1 - lampe à incanàescence
,
l'
28 V, 40. mA '(GE327 ou Slml'
1
1Condensateur
1aire).
'PC1
. 1d arrêt pour
Q
"
..
, 1éviter .de .modifier. ' 1 - transistor uQljonction,
Voir fig7
'
, ',
..
,RS
, ~L
. M1 Ila polarisation
2N2646', '
,'
100kQ
.
,LMl
:
Blindage., ,LI, _. _
'.", , _
Q2, ,transistor n~ p'n ,il s.ignal
.
1 ______
.
',-P_C_'-+'_+"'-.
J
~. important (2N49-7 ou similaire),
,etanchea' la
_ ':
..
, . ,
SI , Commutateur unipolaire à
R5
Lumiere
, Vers Oz
FIG, 2
une direction.
'kSl.

E Trémolo est un ' efTet-- fré -< qiIent aùssi bien en, musique
classique qtie populaire. TI
ci:msiste .·eh 'l!nevai"ia,tion pério ~
, . diEj ue. tr~s rapide .de la puissance"
se,_ produi~ant .. surtout~> daris le ~ ,
instruments . à ' vent, ·y compris
l'OI'gue,
peut l'assimiler à une ,
modùlation d'amplitude de. la note
'm hsicaie par un signal basse fré,
quence . non audible (généralement ·
5 à 8 Hz environ).
Il ne faut pas confondre Trémolo
et . Vibrato; ce dernier est urie '
modulation , de freq uence lente,
produisant Lm son tout, à fait dif-

On

r

candUd.:~~~.ï~~ll

+-__-' Amplitude

féJ:enl (l'org ue ne, prodUit jamais
de vibrato), '
, 'Le, trémoIQdèi::rit plus loin peut
facilement s'ajouter à 'une source
sonore existante. Ce dispositif peut
être iltiliséavec une guitare ' élec~
trique, un orgue ou d 'autres instruments, ou encore avec de la
musique ou des sons enregistrés
pour produire des effets spéciaux,
Le circuit est simple et peut facilement se raccorder à un amplificateur ou un enregistreur.. .

c

l

,

FIG.

J

.1

RACCORDEMENT
DU DISPOSITIF

Raccorder , le dispositif entre
les étages ,d:un , amplificateur à,
lampes o'u .à ,t ransistors (fig. 2):
Selon les valeurs des ré sistances
dans le circuit, vous pouvéz ajuster
la résistance de 100 kohms. Les
fils de la ' çeIlule . photoélectrique
doivent être ·courts pour éviter de
capter le ronflement; par COl1tr~.
la longueur de s fils ' de la lampe
est sans' impo~ta rice, ce qui perrrfe
de situer QI et .Q2 à l'enuroIt
FONCTIONNEMENT
,
'
désiré, '
QI, transistor unijonction' utilisé
Quand on se sert du tr~[)1olo
dans un osciIl~iteur 'de relaxation avec un orgue électrique, il est
simple, produit le signal basse préférable de ne pas l'utiliser poui
fréquence du tréinelo. Q2 amplifie' les tons obtenus grâce -à la pédale;
ce signal et commande la' lampe car le so n obtenu à partir de .notes
graves est moins agréable. Au~si,

'I~I (Registres

Ploéer la

~'- . ~ où on désire. H,.....-...~M~-I
, "":; ~ le tremolo
.

'

{

~_.:.J

FIG, 3 -

Pédale

vous · pouvez . insérer J1l c,eIlule / '
photoélectrique dans le câble
. conducteur' des signaux provenant
d'un . ou plusieurs registres,. avan t
le mix,agè àvec fes ·sons produits
. par la pédale (figure 3). Dans ce
cas, il est conseillé de se reporter
'
iil schéma de branchement de
.l'orgue. '

LM l , qui s'éèlairè à la fréquence
déterminée par l'oscillateur. Cette
lumière variable âgit sur une cellule
phptqélectrique au cadmium sulfùré ' PC l et ·'ta:itvariér sa ' résistance
d<i;ns les mêmes conditions. La
- RÉGLAGES
,1
cellule photoélectrique fait partie
.,
R3
~
.
1
"
.
e
potentlomet're
.
permet
J
de la ,branche série d'un diviseur
L
de tensiori (atténuateur). Aussi le de r~gler.le rytllllü: et R;;, l'ampli, j
tude. Bien que ces deux réglages
n.i veau sonore
varie périodiquement
'
..•.. ..- ..
.' » .
'.
;.
~ . ~,

-.~ -

"

'1
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ZUCARO Vincent
14. Rue Maréchal Joffre

FONTAINE

·A4 87-00-82

R,C, Grenoble ~7 A427
~~~~~:;=:;;::;;:;~==.............~~

TOUS NOS ARTICLES

SURPLUS,

etc...

LIQUIDATIONS, " FAI

- iupportent une majoration de 10 % par
QUANT A NOS AUTRES ARTICLES, ILS
UNE SERIE DE C,EINTURES ET GILiETS
DE SAUV,ETAGE

Extrêmement portont_, provenilnt
des Marines : française, U.S. Novy,
canadienne, et de l'Aviation
MAGNIFIQUE
GILET
DE SAUVETAGE
Fabrication
canadien- '
ne . . Tolle très forte 'e t
très légère. Garnie de
fibre de ver're spéciale.
Taille
réglable
pa·r
sangles
coul1ssantes.
Repose-tête.
FlottabNitéebsolue. /
P,rix .... _... ~4,oo

TYPE A

GI,LET avec passage de bras
et épaulettes de retenue.
Très grande flottabilité .
Corps avec cÔtes séparées
contenant du 1iège. Atta- '
ches pa·r sangles totalement réglables. ,
Prix '....... . , .

P~RTY

LAMIE
FRT-907

FRT-40S
4 transistors

9 transistors
Portée de
1 . à 15 km
186 lt 74 x 41 mm
Poids : 350 g
La paire :

9 transistors
diode
1 à 15 km
70 X 70 x 40 mm
Poids : 350 9
La pa-ire :

+

Portée de

500 m à 8 km
170 x 70 x 35 mm
Poids " 230 g
La paire :

170,00

320,00

320,00

28,00

TYPE - 8 ; CEINTURE de
sauvetage avec' tour de
cou et repose-tête, réglable à volonté suivant 1. personne. Très
souple. Côtes contenant
du liège. Attaches ,réglable. p,ar sangles.
,Prix

.... .. . ...

~,2,oo

' TYPE C ',CEINTURE de
SlIl1vetage avec toùr de
cou de retenue. Ceinture
souple avec.. cÔtes con·
tenant du 'l'iège. Attaches
par sangle. réglables.
Prix ' ....... : ..

"

16,00

,GILET DE ' SAUVETAGE
'c , AERÀZUR . ' type 17 "
en toile spéciale étanche, orahge brillant
et · Ilumineux. 2 corps
gonflable. par 2 tuyau ..
• éparé. se trouvant à
hauteo.H' de la bouche.
Repose-tite avec couHi,n
d ' ai r. Sangles de fixa Hon
, réglable. dan. toute. po.
sitions . L.'ensemble comporté un .Ilflet, un 11:11ro'" pour , s.o.s. 'Iumt.
neux, un sachet de poudre ' colorante contre les
requins avec également
une poche pour fusée et
une pour lampe.
Ce gilet convient pour personnes de
toutes corpulences., lI _-ost do tres faible
encombremènt, absolument ne_uf, Hvré -en'
'
sac de toNe.
P,t ix" . " .. .. :'-'. , .• ",. , ... :. .... . 4(),OO

CEINTURES DE SAUVETAGE
"
US-NAVY

=-

Double co'r ps ind'éj:ll!ndants 'l'un de l'autre
en toile • .,-eill. caoutchouc. Gonflage rapide par la bouche 'par 2' tubes de 'caoutchouc incorporés, avec ' yalves à fermeture
et OUV6rtu-re i-nstantanées. Flxa·tion- _reglable
à volonté, soit autour du corps, soit enbandoulière. Longueur '1,40 m, diamètre
0,12 m_ La pièce' : ..... , ...... .. 1.2,00
Les 5, net 55,00 ,- Les 10, net 1.00,00
Ces ceintur.s sont également prévues pour
être raccordées ,les uries aux , autres , p.,r
_des' boutons-pression, ce - qui permet de
...n.trulre d.. m.tela. pneum.tiques, des
r ..... ux, aux l'''''u.ur. at I.rgeu •• désl,ée •.

",
PaO.12

*,
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RADIFON

PONY _
CB-l'

'T~- lO~

9 transi stor.s
Le plu. ~!
. -. Portée de ~
1 Il 10 km
80 x 50 x 30 mm "
Poids : 370 ,g' - '
La paire :

340,00

Poids : 355 g
' \La paire ;

' '. 380,00

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS TECHN

9 transistors
Portée de
1 à 15 km
175x70x45 mm
Poids : 440. 9
La paire :

RADIFON
TRR-7

PONY
CB-12
10 transistors
Portée de
1 à 15 km
150 x 66 x 37 mm
, Poids: 480 g
L.a paire ,

10 transistors

Un champion
Portée de
1 à 40 km
175 x 100 x 40 mm
Poids; 680 9
La paire :

600,00

420,00

380,00

NOTRE CATALOGUE

SUR CES APPAREI

profiter

1'"

10 transistors •

Ecoutez elvo.
t~~,,;!::i!CI~::~.!d~~~::r.~
phones
toustélés,
vo••pp
.... n.
cie .ons s.ns giner- v9s vol.ins.

2 . CASQUES
STETHOSCOPIQUES SF
STETHOSCOPE

Cl

SF-3000

2 x 100.000 il, haute

dance, comprenant 2
teurs d 'u ne mâgnifique
duction montés sur
seurs qui vous
d'écouter n'importe
.ppareil reproducteur de
sans gêner vos voisins.
stéthoscope
fonctionne
'STEREO ou en MONO.
raccordant les 2 fi Is
. série on obtient
ou en parallèle; 50 .000 Q . Poids
Prix

présentation 2 x 8 ()
ou' MONO. ' En ...1. , 16 Q, en
lèl e .; 4 Q. Poids 45 g . ..., ..

Même

"~-"'-VIENT

NOTRE CATALOGUE

DESCRIPTION 'DE CENTAINES D'j,RTIl"-L:I'CS r<~~~,<~,Ed~~~;~P
Matériel di;'e.':, et eX!Tocordiin4i
D
ALLEMAGNE - ITALIE
el de

Veuillez

3 autres casques Hi-Fi
CASQUE « OH-02-S JO

~

Stéréo, 2 écouteurs
réglable. 2 x 8 0,
Bande passante 20 à
:i Ir
12 .000 c/s. PUissance
0,2 watt. Sensibilité
118 dB· 1 MW. Trè~
légers écouteurs munis de ' protecteurs
mousse . Complet avec câble et lack,
Poids 300 g. Prix ............ 46,00

,

CASQUE « DH-03-S »

~

Stéréo, 2 écouteurs
réglables 4, B 16 n,
magnifique reproduc,
tion . Bande passan ~
20 à ' 18 000 c/~ .
.
Puissa"nce 0 /3 watt.. Sens ibili té 108 dB,
1 MW. Complet avec câble, et jack, Poids
350 g. Prix ... ...... ".. . ...... 62,00

CASQUE

«

D"'-04-$

~

JO

Stéréo, 2 écou.
\
teurs - réglables.
,
Chaque , écouteur
,:
.
muni de Tw..ter
et d'un potentiomètre de réglage de tonalité. Ce casque
à très haute performance conviendra aUK
plus difficiles. Bande passante 20 il
20 000 c/ •. Impédance 4, 8, 16 Q . Sensibilité 105 dB,
1 MW.
Puissance
0,25 wott. Complet avec c8ble et iack,
Poids 370 g . . . . : ............ 1~5,00
Ce. 5 caiques fonctionne,,! " n MONO
an connectant I.s fils rouges et bl.ncs
du j.ck.

~FERMETURE ANNUELLE DU 5 AOUT AU 2 SEPTEMBIRE INCLUS
1 Reportez.vous nos ancIennes
.
1n d·Ispensa bl e pOU r ,la
TOUJOURS DU NOUVEAU
(Description d.ns ce numéro)
à

NAVIGATION

publicités,
qui sont toujours valables

SON,DEUR ECH'O A ECLATS
« FUT ABA-RU<:OH ,.

Pour maisons de campagne,
camping, bateaux.
UN NOUVEAU GROUPE
ELECTROGENE MINIATURE
PE-210
JACOBSEN USA ),

« Made in Japan "
, (Description clans ce numéro)

«

qui

permet de mesurer les fonds de 0

à 30 mètres . Ce Sondeur est gradué de

o
:', : cyl i ndre - 1 CV • 2 temps • _Mélange
7/100 • Refroidissement par air.
Régulateur permettant d'obtenir de 6 à
14 V continu de. 8 à 30 AMP . Tableau d.
contrôle. Démarrage ficelle.
Consommation 1/2 L/Heu re environ,
Monté sur berceau. Ce groupe convient par·
faitement pour éclairage de maisons, de
camping, de bateaux . R.charge de batterie
6 ou 12 V. Dim . : 33 x 40 x 42 èm . Poids
30 kg. Prix . . ... .. ... ..... . . .. . 420,00

GROUP,E ft BRIBAN D
DE CHARGE ET D'ECLAIRAGE

à 100 FEET en 100 divisions numérotées

L'AFFAIRE DE L'ANNEE
....
DES PRIX ,l'''''CROYABLES

1 cylindre 4 temps,
12 V continu 500 W. Refroidissement
par air. Régulateur à huile réglable •
Allumage par magné!.,. Démarrage m.·
nivelle et batterie 12 V. Tableau de
contrôle avec VOLT.AMP., rhéostat, etc,
Ensemble monté sur châssis.
Long. 0,87, Larg. 0,48, Haut . 0,53 m .
Poids : 90 kg. Prix . ... .... 800,00

CONSULT,El.NOUS

REMISE AUX
PROFESSIONNELS

1

9000 Aérateurs : de CU ISines, de loca ux,
d'ateliers, salles d'eau, buanderies, restaurants, salons de coiffure.. .
t
• Marque THOMSON : une des plus
grandes marques mondiares.
• Moteur rapIde et :si lencieux monté
dans un carter à refroidissement.
• Ventilateur aspirant et ,refoulant, com·
portant :; pales et un couvercle. Ar,rêt·
marche
• Ces aspirateurs aérateurs sont très
faciles 11 poser et comportent le modè de
branchement sur chaque ' -appareil. Ils
sont livrés dans leur emballage avec
nolice des différents montages et emplois.
Dim.: çzj total 210 mm. Epaiss . 120 mm .
• Type A fonctionne sur 110·220 V.
• Type B sur 220 ,V,
'
TYi'E A
TYPE B
(1'10-220 V) (220·240 V)

La pièce net .... .. 3'7',00

20 MODELES EN STOCK

.::...

PROVENANCE DE FAILLITES

1

»

1 cyl., 4 temps, 3
raies. Refroidissement par air pulsé.
Régulateur à air ' réglable. Démarrage
par ficelle ,ou bltterle 12 V. 2 sorties :
la 1re en 110 V ait ., 600 W ; la 2· en
12 V continu pour recharge de batterie.
Tab leau de commande aVeC volt ••• mpè.
remètre. Bouton de démarrage et prises
de sorties . Monté sur châssis. Consom·
mation 1/2 L/h. environ. Long . 0.40,
Hou!. 0,60, Larg. 0,50 m. Poids : 60 kg.
Prix . ... . ..... ..... .. ....... 8 '1S0,00

10 "10

Magnif ique ampli subminiaiure. HaUle fidélité «ANTEX ZI2.. «Importation Ciro
que RadiO •. Puissance 5 watts en 12 V,
8 watts en 16 V, 13 watts en 24 V.
8 transistors dont 2 de puissance montés
sur radiateurs, Montage sur circuit impri·
mé sans transfo de sortie. Fonctionne di·
rectement sur batterie de -voiture. Montage
en stéréo à volonté, consommation 1/2
AMP. Sortie 3 ohms. Cet ampli est livré
avec un connecteur s 'adaptant di rectement
sur le circuit imprimé numéroté de 1 à
9 et permettant toutes les combinaisons.
Long. ,75 mm , larg. 45 mm, Haut. 32 mm,
Poids 85 g .. ....... .. ......... '9,8,00
(Livré avec schéma des différents emplois
et montages).

(le FEET '" 30 cm). Ce Sondeur vous pero
mettra de reconna!tre 1. profondeur à
UN ARTICLE INDISPENSABLE
10 cm près, et de détecter également ,les
bancs de poÎnons avec précision.
VEN,DU A UN PRIX
'
• Les profondeurs, les écueils, les roches,
IMPENSABLE
les bancs de poissons sont Indiqués par des
PROGRAMMATEUR
Néon Flash igrande luminosité sur le ca· ,
dran .
'
A
MULTIPLES
• Sond.ur très élégant miniaturisé en caf·
ce numéro)
fret matière moulée avec fixation inclinable.
Absolument neuf, fonc.
• Alimentation 12 V par 8 piles standards
tionnant sur 220 volts.
1,5 V et également par batterie voiture. 1
Entraînement par mo• Sondeur à transistors avec bouton ma"·
teur miniature syn.
che arrêt et réglage de luminosité.
chrone ne variant pas
Sonde étanche plastifiée avec câble long.
de vitesse par baisse
5 m et fiche de raccordement. La sonde
ou surtension du sec_
peut être fixée sous la coque du bateau
teur. Ce moteur 'sn ..
ou sur le côté, ce qui évite le percement
traîne toute une série
de celle-ci. Li vré avec notice explicative de
de cames permettant
montaga et illust,ration. Dim . : 1,25 x ' 125
combinaisons diverses ,- allux f125 mm. _Poids 1,200 kg.
d'
1 .
PRIX DETAXE MER avec photocopie de mages ou extinction,s
une ou p USieurs
l'acte de francisation du bateau .
dizaines de lampes par intermittence, mises
NET ... ......... . .....
450,00 en circuit, animations de vitrines, _de jouets
. - - - - - - - - - - - - - - - -. . .

GROUPE « PE-l08 U.S.A.

CENTRAL TELEPHONIQUE
« USA.BD.71» 6 directions

1'80 00

CENTRAL Y.ELEPHONIQUE
« USA-BD-12» 10 clirections
Mêmes caractéristiques . Poids 30 kg .
-rix complet . ..._. . .. . . .. . . . 240,00

llELEPHONE DE CAMPAGNE 'PORTABLE

« SIEMENS »
(Décrit dans le « H .-P. » n O 1161)

~cë~
programmateur comporte un axe avec
bouton flèche permettant de choisir à vo·

lonté les po.itions désirées . Il comporte
également 24 prises de contact numérotées .
• Ce programmateur fonctionne également
.ur 110 V, mais plus lentement.
Dimension,s : 110 x 100 x 75 mm. 36,00
400 JUMELLES « HUET ,.
PERISCOPIQUES 8 x 24 BINOCULAIRES • Type Armée
• OCULAIRES « KELLNER "
• Optique 24 mm, rapprochement huit
fois .
6 prismes .
d'images, 14 lentilles
achromatiqu1e s.
• Réglage independant de
chaque octi laire. '
• Réglage d' #a~telJ'1ent de
précision des oculaires ,
• Très grandel luminosité.
• Poignée sp~cia le . visée.
• Cette iUme] re vous pero
mettra d. vot
5ans être ·
vu. C'est une affaire.
• Matériel · absolument impeccable avec
sacoche cuir à bretelle. Long. 270 mm,
Larg. 110 mm, Epaisseu r 95 mm avec
oculaires . Epaiss . sa ns oculaires 50 mm.
Poids : 1,5 kg. Prix , . . . ,1. 110,00

Avec m~gnéto d~appet. Sonnerie dovble
incorporée. Combiné Micro,écouteur av.
clef. Cordon et prise mobi'ie de raccor·
dement. Alimentation pa,r pile de poche
standard ' 4,5 V. Raccordement instan·
ta né des 'fils , de lia ison pa,r 2 ,bornes,
Coffret bakél i te avec couvercle de fermeture et courroie, portable. Convient
pou,r : Usine~, chantiers, scouts, spélée.
logues, appartements, campi ng, installa·
tions de sports d'hiver, etc.. . Long.
275 mm, larg, 90 mm . Haut, 220 mm .
Poids 5 kg. Absolument neuf. 82,00
Fil téléphonique 2 cond, le m.
O,~

TELEPHONE DE CAMPAGNE

Un indiscret

,

no 1 161)

TY,PE EE·8·USA PORTABLE'
« H.-P. ,» no 1 110)
Li
par 2 fils. Ma.d 'appel et sonie incorporées . Alimentation par 2 pi,les
tor<:hes standard 1,5 V.
Portable avec le- .com.
biné écoute·émission,
,le tout en sacoche.
Cet appareil sensationnel convient pour :
chantiers, fermes, car·
rières, scouts; spéléo·

~Décri t ,da,ns le

PERISCOPI MONOCULAIRE
« SRPI » 6 X 24
(,Décl'it dans le « II.-P. »

1

logues, sports, stades,

,

Dculai're réglable. Long. du pé.
etc. Poids 5 kg.
La pièce o. .
80,00
riscape également réglable. long,
La ' pai,re ... 1.,5 0,00
dé p 1oyé 53 cm. Lo ngueur rentré Fil téléphonique étanche, 2 cond .
31 cm , Optique - mobile.
Ce périscope vous permettra de Le -mÙre ....... ".'.. .. .. . .. ... . O,~
voir sans être vu . Poignée por· Ces deux téléphones fonctionnent avec
étui enrepliablè.
cvir.
39,00
_
table
dans
un ..________________
,1... centraux ,8071 etBD72.

3,5,00 .

Par 2, la , pièce net a ,I),OO
33,00
Par 5, la pièce net 3;3,00
31.,00
Par 10, la pièce net 31,00
29,00
• _
___
_ consulter
_ _. ._ _nous
___
• _
'Pour
quanti
tés
sup'rieures,

UT R E - !III ER:

MILITlUJŒS, ATTENTION! Veuille" DOUS .dre..... le mODI_1
total de yotre comma..d., le eODtre-remllOlU'.emellt 61anl IlllenUl.

CIRQUE

En coffret portable permettant de ' recevoir ou de distribuer, à partir de ce
central, 6 communications différentes et
intercommunications. Système d'appel
dans les deux sens par sonnerie et volet
indicateur. Distributeur par Jack. Casque
d'écoute et microphone. Fonctionne avec
6 piles torches standards 1,5 V. C'est
un standard sensationnel, extraordinaire
pour tous usages. Montage et démon,tage
des secondaires téléphone en quelques
secondes. 4 pieds télescopiques repliables. Long. : 440 mm • Haut. : 350 mm
• Larg. : 240 mm. 28 kg,
Pri x: complet .. . . . :.. .. . ... .
.'

POUR

VOS

aECLEMENTS

: 1/2 à la 'commande, 1/2 contre rembounemenl

, Cl

l

24, BOULEVARD DES FILLES-I)U~C.ALVJlIRE '\~.
~
PARIS (XIe)" - C.C.P.PARI_S 44S-66.
_ ~.s~OE ~p.o\l~q;

,

Filles-du-Calvaire, Oberkampf
: (VOL) 805-22-76 . et 22-77.

Mapsin ou...... t de S h . 3D Il 12 h. 3D et de 14 h. li 18 h. 45. Fermé dimlnche, lundi et jol.!~s fériés.
TRES IMPORTANT : Nos prix s'enlendent embillage compris Mais '-rais de contre·rem boursement et de pori 'en sus; qui varlenl .uivant l'im''';''tance de Il commande.
,
' Prim d'win ,~,, ' n.lbletMnt YOS nom et adresee, .t .1 possibl. en lettres d'Imprlmeri• •
Il........................................................................................................................... 80nn.nge ..............
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ACTIVITE
NOUVEAUX -CASQUES HI-FI

T .' A. ~!~e~~1~~~él~s~~ ~;u~~c~s~
L ·que·.tend- actuellement a .se

généraliser.' DansJe premier cas,. il .
est possiole d:augmep.ter Peffetstéc
réophoniqueet de nombreux constructeurs prévoient des . ensembles
d'adaptation de 'casques sur leurs
amplificateurs · Hi-Fi. Quant à la
réception du son de la. télévision
sur .casque, elle est tout indiquée
lorsque deux téléviseurs accordés
respectivement ~ur les 1re et 2e
chaînes fonctionnent simultanément dans une même pièce, ou
lorsque l'on désire une écoute discrète.
Nous publions ci~ dessous les
caractéristiques essentielles de plusieurs types de casques d'importation japonaise, actuellement dis poniQles . en France (1) pour un prix ,
interes$ant. Tous ces casques sont
conçus pour un fonctionnement en
stéréophonie, grâce à un jack spécial de branchement mais peuvent
également être utilisés en monophonie en connectant en parallèle
deux fils de sortie (fils r6ug€ èt
blanc). Les casques ci-après sont
classés par ordre de qualité croissante :

C-l EU RS

DES

Casque DH02S : les trois casques ci-après sont à Classer dans
la gamme des appareils Hi-Fi. Le
DH02S est muni de deux écoutems
réglables de 2 x · 8 ohms. Bande
passante: 20 à 12000 Hz. Puissance : 0,2 W. Sensibilité Il dB1 kW. Les deux écouteurs trés
légers et réglables sont munis de
protecteurs en caoutchouc mousse.
Muni d'un cordon et d'un jàck de
branchement. Poids : 300 g.

Casque DH03S : il s'agit eg;ilement d'un modèle stéréophonique
à 2 écouteurs reglables, 4, 8 et
16 ohms. Bande passante: 20 à
18.000 Hz; Puissance : 0,3 W.
Sensibilité : 108 dB-l m W. Muni
d;un câble et d'un jack de branchement. Poids : 350 g.

modèle, SF5000,
résentation, stéréo ph
onophonique e~t de f
ance (2 X 8 ohms). P
ranchement de ses fils
érie ou en parallèle. P

FIG. 1

sondeur
FU.TA~A

<":asque SF20 : équipé de de\lx
écouteurs réglables, _ce casqueéconomique ~ est caractérisé par une
excellente' sensibilité : impédance,
2 000 ,ohms; poids, 130 g. Il
comprend un cordon et des fiches
de branchement.

Casque SF24 : ce · casque est
équipé de deux écouteurs de 2 000
ohms. Sensibilité
60 dB à
1 000 Hz. Impédance: 10 kohms.
Poids : 200 g. Cordon et fiches
de branchement.
(1) Çirque Radio.
1 Page 84
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euvent être utilises po
F ou pour d'autres a ,
e modèle SF3000 de
ohms à . haute·o impéd .
rend- deuJc ééouteurs
eurs: If fonctionrre en
t en stéréophonie. Il e
e raccorçler les' deux fi
n série (Z
200 ko
aralléle (Z = 50 koh
5 g.

éle

D-W

catIon Japonaise
ent importé en Fra
out indiqué pour la n
laisance en raison de
n'combrement, de son'
'alimentation et de
Casque DH04S : casque stérèo c
'emploi. Il constitue
phonique à deùx' écouteurs réglae-. sécurité pratique
bles, chaque écouteur étant mimi
ensable aux plaisan
d'un tweeter et d'un potentiomètre
ien pour la navigatio
de réglage de tonalité. Bande pas- e mouillage et la pêch
sante : 20 à 20000 Hz ..' ImpéCe sondeur ,entièr
dance: 4, 8, 16 ohms. Sensibilité' :
105 dB-I m W. Puissance : 0,25 W. sistorisé, sé compose
ment , d'un indicateur
Muni d'un câble et d'un jack de
circulaire, gradué de 0
branchement. Poids: 370 g.
que l'on fixe à bord
du pilote, et d'une so
CASQUES
ducteur.
~TÉTHOSCOPIQUES
La sonde à transd
Les deux modèles de casques être fixée soit sous la q i1l
stéthoscopiques SF3000 et SF5000 indiqué par la, figure l,
sorte qu'elle soit ' per en
à la surface de l'eau, s i i
comme indiqué par
en la' montant à l'ex
tube plastique fixé sur
la coque. La longueur
vertical.dépend de la
la coque _ail-dessus
transducteUr-. doit être
.
au· moins· 25 cm 'de
Ce sondeur fon
ultrasons. Il est ali
piles' torche classique
montées en série oup
. ·rie ,extérieure de 12 V

FIG. 2

.UTILISATION
1. Tourner le potentiom'étre à
interrupteur dans le sens des aiguilles d'une montre : le moteurdémarre et un éclat lumineux
apparaît au point' 0 de l'é,chelle.
C'est le point de départ des ondes
ultrasonores.
2. Si l'on tourne ' graduellement
toujours dans le mêll)e sens le
même bouton, on constate un
autre éclat lumineux qui indique la
profondeur de l'eau.
3. Dans le cas d'une faible
profondeur d'eau, deux ou trois
éclats apparaissent · sur l'échelle
graduée. Le premier éclat indique
la profondeur exacte et le 2e ou
. le 3e , une profondeur double ou
triple ~de ' la première. Il . est ainsi .
facile de différencier l'écho primaire correspondant à la profondeur exacte.
Lorsque 'la profondeur devient
plus importante, les 2e et 3e éclats
disparaissent. S'il' en était autrement, il suffirait de tourner le
bouton précité en sens inverse des
aiguilles d'une montre afin de
diminuer la sensibilité . et de faire
disparaître . les échos indésirables
pour ne laisser subsister que le
premier éclat. Il est possible que
l'on constate certains échos intermittents en,t re le ' point D.. et la profondeur maximale : ils corres'(londent à des bancs de ·poissons.
FIG.
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'Rubrique des Surplus

'P

-AERATEURSTHOM-SON

OUR . assurer un~ bonn~. éva;
cuatlOn de l'air VICie 'ou
chasser des odeurs indésirables un aérateur électrique, posé
sur la vitre d'une fenêtre, est la
solution la plus indiquée. Un très
grànd nombre d'aérateurs Thomson étant actuellement disponible(1) nous indiquons ci-après le
mode ' d'installation, trés simple,
d'un appareil . de ce type et son
branchement électrique.
.

- Modèle monotension 220 V
(réf. 32V II); le cordon d'!tlimentation ne comporte que 2 conducteurs dont le branchement sUr secle plus haut possible, le bord du tèur alternatif 220 ' V ne 1 ésente
trou restant toutefois à 30 mm a u aucune difficulté.
moins des bords oe la vitre.
- Modèle bitension llsynov
- Rabattre le -long du corps, (réf. 3.0V II); ces modéles comporen les fais a nt tourner; les deux tent 4 fils Gaune, bleu, blanc,
pattes blanches supérieures.
rouge).
- Présenter. ·l'aérateur, volet ob- 1 Pour le branchement sur 115 V,
turateur maintenu fermé, devant le ~elier les fils jaune et bleu ainsi
trou et engaget dans la vitre les l ue les fils blanc et rouge
deux pattes inférieures transparenPour le branchement sur 230 V,
tes de façon que le bras support·· Ielier les fil s bleu et blanc et applidu moteur soit vertical et la char- ~ uer le secteur sur Oies fil ~ jaune
niére du volet en haut.
·t- rouge.
.
- Appliquer le joint périphérique transparent et souple contre
la vitre et redresser les deux pattes
blanches supérieures.
. PROGRAMMATEUR
- Fixer à portée de la main sur
A USAGES MULTIPLES
la fen être ou sur le mur un crochet
ou même une simple vis pour reE marque Carpano, /ce protenir l'anneau de cordon de tirage
grammateur (1) a été iniet régler la longueur de .celui-ci
tialement conçu poJ r équipoùr que le volet obturateur ferme per des machines à laver :entièrebien.
ment automatiques. Il comprend
ssentiellement un moteur l mini ature synchrone, donc de vitesse
rigoureusement cQnstante malgré
des variations éventuelles
tension du secteur alternatif,
hant par l'intermédiaire
gnons démultiplicateurs
série de cames. Ces
-ment ou co upent des

•

·D
e.

Pose sur la vitre d'une fenêtre :
la pose sur la 'vitre d 'une fenêtre
constitue le montage normal de
cet aérateur.
- Découper dan s la vitré un
trou ro'nd de 200 mm de diamètre,

qui permet de très nombreuses
combinaisons de mises en circuit
et hors circuit d'appareil s électriques divers : lampes d'éclairage,
: moteurs pour ~ animation 'de vitri-'
. nes, etc.

Ce programmateur comporte
24 prises de contact numérotées
qu'il suffit de souder aux fils de
raccordement. Un axe avec bou.' ton flèche permet de choisir à
volonté la succession des séquences d'o'uverture et de fermeture des
contacts. Le moteur miniature synchrone est alimenté normalemettt
sous 220 V alternatifs. La vitesse
de l'axe entraînant les cames- est
alors de un tour toutes les deux
heures. Il ' peut également fonctionner sur 1 10 V en entraînant
le même axe à une vitesse inférieure.
Dimensions : 110 x 100 x 75
millimètres.

(1) Cirque Radio.

(J )C irq ue-Radio.

Si, même après la réduction pe
sensibilité, on constatait un trop
grand nombre d'échos, il suffirait
d'immerger un peu plus profondément la tête du transducteur.
L 'appareil permet de mesurer
des profondeurs de 0 à 100 pieds
(0 à 3 r métres), m ais si le' fond
marin est très vaseux, la distance
de pénétration des ondes ultrasoniques peut être inférieure.
L es profondeurs indiquées sur
l'échelle ont pour point 0 de -référence la partie inférieure du transducteur qui se trouve immergèe.
Il faut donc en tenir compte pour
obtenir la profondeur 'exacte c ' e st à-dire ajouter I-a longueur de la

partie immergée.
L'appareil fonctionne normalement à une température inférieure
à 55 oC, comme de nombreux
appareils transistorisés. Il est donc
conseillé de le disposer à l'ombre
lorsque la têmpérature est élevée.
Les 8 piles torche incorporées
assurent une autonomie moyenne
de fonctionnement de plus de
12 heures. Lorsque 'les éclats
deviennent moins lumineux, ce~
piles sont à remplacer.
Les figurês 3, 4 et 5 montrent
respectivement les éclats · obtenus
sur un fond dur horizontal, sur
un fond en pente (éclat plus large)
et dans le cas d'un banc de poisson~ interceptant le faisceau ultrasomque.

Pose dans une porte en bois ou
une cloison mince:
Les portes ou cloisons étant trop
épaisses, il faut faire le montage
de l'aérateur sur une plaque carrée
en contreplaqué de 3 mm d 'épaisseur et de 230 mm de côté, dans
laq uelle on a découpé un trou rond
de 200 mm de diamètre.
- Si la pose est faite à l'intérieur il faudra découper dans la
cloison ou la. porte un trou carré
de côté 210 mm pour permettre
le débattement du yolet obturateur.
- Si la pose est faite à l'extérieur, il faudra découper d'abord
un trou carré de côté 23Q mm sur
une profondeur de 40 mm, puis
un trou carré de côté 210 mm sur
une profondeur de 20 mm et enfin
un trou rond de diamètre 178 mm
centrés sur l'axe de l'hélice.
Branchement électrique : installer sur le mur près de la fenêtre
et à hauteur de la sortie du cordon
de l'aérateur une prise de courant
commandée par un interrupteur,
placé à portée de la majn, m ais ·
éloigné de tout poste d'eau, selon
les nonnes de sécurité. L'interrupteur installé en· haut du mur près
de la prise peut être commandé
par une cordelette.
Raccordement au secteur :
Les deux modèles d'aérateurs
sont les suivants:

1
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pure présentée à la résonance;
Conditionnement:
Par conséquent, un circuit oscilL'appareil est livré 0
tiv'ement peu connu des 1 lant se trouvant dans ·uhchamp
îtler / càrton avec 'dl x
,
amat~ursmalgré les avanélectromagnétique, présente une ompartiments contena t;
tages importants qu'il présente . . absorption' maxim1lm lorsqu'il est bobines, l'autre la sep è
Un grid-dip, 'en effet, est çles- accordé sur la fréq,uence ,du ne, le capacimètre, 1
tiné à mesurer la fréquence d'ac- champ; le générateur de ce champ sortie HF, le support
cord de tout circuit oscillant, qu'il subit li:,s variatiofls causées par le les quartz éventuels
soit en ' fonctionnement ou ' non;
de plus, une.' foule d'utilisations éircuit oscillant isolé et résonnant demande (notamment
sur sa- fréquence; suivant ce prin: son TV de tous' I s
vierinentse greffer sur ces deux
,cipe très sommaire, nous pouvons français)~ .
fonctions principales.
Fonctions:
, , La description' que nous prè~ prendre ' pour référence . un · oscillateur à fréquence variable connue, '
'- Oscillateur d'abs rp
sentons ici porte sur un modèle et placer tout circuit oscillant ' à ü:rmination de la fréq
commercial et ne se veut que mesurer , dans le, champ électro~ c sonance 'd'un circuit 0
d'informaüon et ' de vulgarisation;
sit),
Il sérait en- effet chimérique de
- Ondemètre à ab
'vouloir ré.aliser, avec des moyens
termination de la fré e
d'amateur, un grid-dip donnant
circuit oscillant en 1fo ctionne
( des indications suffisammênt' prément).
"
.
- Gé,nérateur hau ', équenc
de2 à 250 MHz, Ino ulou no
à 900 Hi:.
FIG, 1
- ConÙôle d'os' la ion de
quartz.
- Générateuc de f
Ion et marqueur.
~ . Mesures sur les an nnes.
- Câpacimétre à 1
(de 0 à 1600 pF). 1
.-:- Qmètre simplifie1
- Générateur bas
cises pour rutilis~tion que ron en magnetlque rayonné; l'accord des
.
veut généralement, ceci sans parler deux circuits sera: 'donné par une à 900 Hz.
~ ' Utilisation en té
de l'étalonnage. Une photographie mesùre ~e la puissa~ce haute, fré. '
de l'appareH est, donnée ,à la quence.
figure: L
,
t 'oscillateur comporte ..un tube
Si 'nous considérôns l'oscillateur ' triode 6AF4 et l'indication de
_ de hi figur" 2; il s'agit 'du type l'accord- est donnée par le déplaHartley, le circuit oscillant étant cement de t'aiguille d'un micro:
, placé entre plaque :et grille; nous i ampéremètre; ce déplacement est
ne nous étendrémspassur un ter proportionnel au courant grille'
osçillateur, classique s'il en est sur Ja position EM (émission), 1
d(mt on trouve description etfonc- ' tube oscille (fig. 3). ~n positio
tionnement dans tous les manuels ' REC (réception), le tube fonction
'
ne en détection grille et les varia
de radiocélectricit~.
Un circuit oscillant pré sente la - tions de la tension grille sont mise
caractéristique <l'une , résistance en .évidencepar une déviation d
pure lorsqu'il travaille sur sa fré- - l'aiguille , du ' microampèremètre
quertce propr.e 'd'oscillation (6scil-, l'oscillateur basse fréquence à tran
lation libre par opposition à l'bscil- sistor fournit la tension basse fré
lation forcée):
.
, quence (900 Hz) destinée à modu
En effet, l'impédance d'un circuit les l'oscillateur haute fréquence .
+BT
'
oscillant étant;
CARACTÉRISTIQUES

T , Ei gridcdip est un apP,areil re\a- '

'u

la simple approche du ~ircuit LC
à tester; pour obtenir un couplage
plus ou moins « fort», il suffit
' d'approcher plus ou moins le circuit LC ; il est important de veiller
à neras surcoupler la bobineoscillatrice au circuit à tester ,car on
pourrait dans ce cas observer un
décrochage de l'oscillateur, ou une
. variation de la fréquence de l'osciflateur, l'un ou l'autre entraînant
des erreurs de mesure ; .une distance de qu~lq!1es centimétres _entre les deux , bobines est généralemenf convenable; il est conseillé
de Jaire deux fois la mesure avec
un couplage différent afin de confirmer la mesure. Uh réglage de sensibilité du microampèremètre sur
la' platine avant de l'appareil permet, dans tous les cas, de maintenir l'aiguilfe dans .les limites du
cadran; l'étalonnage de l'appareil
est donné pour une précision de
2 0/0; cette précision n'est pas illusoire, ,car' le cadran de chaque
appareil est gradué' à la main par
battement avec un multivibrateur
à quartz; l'appars:il étant ' sous
tension et l'interrupteur· en posi" tion « marche», mettre en place
sur le support miniature au som' met 'de l'appareil la cbobine corres~
pondant à la gamme de fréquences
REC

•

)0

654~

07

~~~~N-4~~1IM~~~~J-__~__-~r' ~

Encombrement ,: 200 x 65
65 mm.
_ -I-IPoids , ; 980 g.
Alimentation ' ; secteur uniqument (11.0-220) - redresseur
consommation de 7 watts.
Nature électronique ; -Hybri e
(tube '6AF4 · en oscillateur et d - tecteur haute fréquence, transist' r
FIG. 2
ocn ' en -oscillateur basse fr .quence).
.
Gammes de fréquenè~s
Oscillateur (t'a
il l'accord, nous avons' LC w 2 ~ 7: 2 à
3,. MHz
cette
fonction 'perm
1 soit ' L w = !lC w; par consé~ 6' : ·' 3 à
6 MHz
la fréquence de
quent, Z = R; On dit · alors que 5: 6 à 14 MHz
circuit oscillant p
le circuit est résonnant;
.4: 14 à 30 MHz
s'effectué par cou
Si le circuit n'est pas à la réso, 3; , 16 à 60 ' MHz , bine oscillatrice au
nanée, son, impédance . est 'supé- , 3 -: 50 à 120 MHz
surer; le couplage
rieure.à la val~ur de là résistance . 1 : 110 à 250 MHz
Page ,S.1i
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- Voltmèt~e électronique
envisagée; chaque . bobine est être livrés par' le fabricant; · amSI, 1 La plaquette « capaclfIIètre »,
riumérotée ef porte la gamme de par le même , montage qu'au para- livrée. avec l'appareil ;' pohe une comparatif simplifié : l'appareil,
fréquences couverte; se placer'. grapne précédent, nous disposons self accordée aux bornes de la- commuté en oscillateur d'absorp" en position émission, sans modula- d'un générateur de fréquence éta- q uelle on branche la ca acité à ' tion sans modulation, permetd'aption, et, avant que la self soit cou- ' Ion; on obtient ainsi .ta fréquence mesurer; celle-ci se pr ése; nte préqier une tension négative appli- ,
plée ilU circuit 'à mesurer, au moyen . fondamentale du quartz et ses comme une capacité à ' aj0uter (à quée suivant le montage de la figu~
du bouton de sensibilité, amener harmoriiques jusqu'aU ' dixième ; on 1'0scillateuF), nous donne lit valeur re 4; la résistance de 470 kohms
l'aiguille dé l'appareil indicateur peut utiliser l'appareil comme mar- de la capacité à mesurer' l'appa- sert de pointe de touche; cette disvers le maximum de déviation, sans queur de fréquence (oscilloscope, reil est commuté en , oscillateur position permet de vérifier une
obligation de l'atteindre; effectuer wobuloscope, etc.); pour effectuer Id 'absorption, on met en ~I lace la grille d 'un tube o scillateur sans
ensuite ' le couplage et chercher le couplage, il suffit de relier l'un ,bobine correspondant à la gamme ' trop_ en perturber le fonctionnel'accord qui se traduit par le retour des côtés du quartz à l'entrée de la valeur présumée de a capa- ment, ou une tension d'antifading;
vers le zéro de l'aiguille du micro- «·marques extérieures» · par une cité (en cas d'ignorance ete la ya- un étalonnage sommaire peut se
ampèremètre; re réglage peut être faible capacité (de l'ordre de 1,5 'leur approximative, on ess~ie avec fairei partir d'une source de tenfignolé, en poussant la sensibilité;' à 10 pF) .; oh a ainsi un pip à la toutes les bobines); cett bobine sion connue; cet emploi, qui semrecommencer ensuite . l'opération fréquence du quartz et de ses est couplée avec celle : d la pla- ble relever pat trop du bricolage
en ayant modifié le couplage, ceci' harmoniqùes.
' quette « capacimètre», et l'on re- sommaire, est toutefois très utile, .
ayant pour but de confirmer la
1 cherche ' l'accord (l'aiguill
du mi- car il permet ·de disposer d'un petit
mesure et de s'assurer ' que le coue
- Opérations sur les antennes: croampèremètre' revient vers le· apparei~ de contrôle très efficace '
plage n'était ni trop serré, ni trop su!vantqu'il s'agit d'une antenne ·1 z~ro); le cadra.n ~t~n~ g l adu~ en et disponibl~ !mmédiatement, car,
lâche.
d'emission (en fonctionnement) ou i plcofarads, on ht, al acco d,. ~Irec - s~~les . une , reslst~nce ,et une capad'une antenne de réception, on ' t~ment la valeur de la 'c~ 9aclte ~ur cite so~t necessalres pour' la' trans- . Ondemètre à absorption : commute l'appareil en ondemètre t1e.c?~lIe correspond~nt a la bobme formatton .
. cette fonction permefâe déterminer à absorption, ou en oscillateur ,d'ab- r ~~t1I~ee;. chaque bobme po te, out~e
la fréquence d'un circuit oscillant sorption. On pourra rechercher Il 1 mdlcatlOn de la ga~m de fre- Générateur, basse' fréquence
en fonctionnément ; se placer . en ainsi, !es nœuds et, I~s ventres d'unequences, ~'i?dication de I,t gamme 900 Hz : l'appareil étant commuté
. de c,apacltes; on peut egalement en oscillateur d'absorption et moposition réCeption, la · bobine adé- mamere assez precise.
En' effet, pour une antenne en ' mesurer de la même , m', nière la dulé, mettre le bouchon livré à cet
' quate étant en place,; procéder de
même que précédemment quant au émission, l'appareil branché en 1 capacité d'entrée d'un f appareil effet en place sur le support mi. 1 (sonde de mesure, ' osc 1I0scope, niature ; on disPose alors d'une
couplage, le bouton de sénsibilité
,
' etc.) en le reliant par id e 1 fils trés source sinusoïdale 900 Hz de 3 à
se trouvant dans une pOsition telle
que l'aiguille du microampèrem'è tre
'4 volts environ crête à crête ; le
avoisine le zéro, .et rechercher au
bouchon est muni d'un cordon à
03 l ·;J . .
site) aux bornes mesune e. là pla- .fiches banane. '
moyen du bouton d'accord la posic
02
60
quette « capacimétre »,
tion nous donnant une déviation
1
. maximum de l'aiguille; . diminuer
0
70
_
Qmètre simplifié :IJ Qmètre
- Utnisatlon en TV : on peut
la sensibilité pour affiner le réglaFIG. 4
est destiné. à mesurer ;I:e ~p effi.cient . dénombrer des quantités d' utilisage;' le coupl.age peut devoir ' être
de surtension ' d'une "obi e ; il est tions en télévisio_n pour localiser
plus serré ou même plus lâche que
inutile de souligner Pint/ \:êt d'un les pannes.
pour là-mesure du paragraphe pré- ondemètre à absorption (récep- ! tel appareil, appelé ;à ~èndre çle ' . - én générateur HF (fréquence
cédent suivant la puissance haute tion) fo.ncti~nne . comm~ un .récep-/ très . grands' services :ç aqs la ré,~" image) modulé, il apparaît des barfréquence rayonnée par le circuit teur tres selectif et necesslte un hsatlon de tout bobinage ; la de- res , horizontales sur l'écran; en se
oscillant; effectuer de même la coupl~ge relativement serré ; .il est termination du Q .es,fi tr~s simple déplaçant lentement en fréquence
deuxième mesure de confirmation. souhaitable de ne pas avoir une avec le gnd-dlp et se résume envers la fréquence son, le contraste
puissance HF trop forte afin que trois mesures et' une ' b P~ration ; il des barres diminue puis ces der- Générateur haute fréquence' : la ,sonde de l'appareil ne se trouvel est né.cessaire cependan , de dis- nières disparaissent et le son' apl'appareil est commUté en émis- ~as dans ,un champ él.ectromagn~-t . poser d'ün voltmètre, ële tronique. paraît;
sion, la haute fréquence étant mo- tlq~e prat~q~ement umforme, maiS!
Donc, commuter Ta pareil en
-=- réglage des réjecteurs : l'apdulée ou non (inverseur MOD.- pUisse dlstmguer nettement les' oscillateur d'absorptioll , mettre en pareil, étant calé sur la fréqu ence
NON MOD,).
nœuds . des. v~ntres ; en couplan~ pl~ce la bobine correspofdant à la son , on maiinient un . couplage
- en haute fréquence pure : la la bobl~e a 1 antenne, les ventre.~ frequence .d'31~cord du;ci~cuit oscil- serré .sur la barrette du - rotacteur
bobine oscillatrice correspondant à se tradUIsent par un courant maxli lant considere; on ,~herc he l'ac- et l'on règle les réjecteurs jusqu'à ,
la gamme de fréquences envisagée mum et les nœuds par un courand cord comme pour la: m sure d'un l'éli.rnination des barres;
étant en place, caler le cadran sur .minimum, à, la c0t?dition? ~ie1 circ~it oscillant passi~ e , l'on note - - vérification de la chaîne son
la ' fréquence désirée; il suffit en- entend~, que 1ondemetre SOit regle la freql:lence F lue, pUIS on branche' (appareil toujours commuté en
suite d'effectuer un' couplage avec au prealable sur la · fréquenc d un voltmètre électroniqut' aù'x bùr- oscillateur d'absorption modulé) ;
l'appareil à tester; en maintenant d'émission, ' 1 . nés du circuit oscillant, ,t on mo- on appliqùe la méthp de a u signal 1'aiguille du microampèremétre , P~our~ uneantenne ,e~ récepti?n j . difie le couplage pou~ o :tenir une - tracihg HF pour la partie haute
dans les limites du · cadran, on a 1?~~a. tIan est plu~ d.ehcate et lOI} te.nsion de 1 volt ; il est . mportant, fréquence, puis signal-tracing BF
Je contrôle dé l'oscillation; .
.
n utthsera cette methode que dan ~ dès ce moment, de rie lus modi- (bOUChon spéci 41 et çordons) en
- en haute fréquence modulée : le cas où · J'0Il- ne dispose pas fier la position relafi ~e de l'appa- partant du haut-parleur et en reprocéder comme en HF pure; sur d 'émetteur _pour la fréquence d'act reil et du circuit osoillant; au . montant les étages';
,
'
cette position le microampèremètre co rd ; les opérations sont de même , moyen du bouton ' k 'ccord, on
- vérification de la chaîne imaest hors-circuit.
qu'au paragraphe précédent, l'apL cherche, en augmenta 't la fré- ge: méthode du signal-tracing HF ;
On peut contrôler la fréquence
pareil ~tant co.mmuté en oscilla~ querice, la position 'po r laquelle
- Contrôle des quartz : placer teur d absorptIOn; notons que on obtient 0 707 vain (l l'on note d'oscillation de chaque bobinage
le quartz sur le .support approprié l'apPareil est beaucoup moins sen~ la fréquence' lue Fll :~ opère en- en commutant l'appareil en ondelivré avec l'appareil et enficher 'le sible . dans ce cas; quoi qu'il eh suite · de même, mais ,po rune fré- mètre à absorption ,
tout dans le support miniature sur 'soit, il est néc'essaire de pouvoir ' quence F2, inférieMe à F que / Nous avons décrit très sommaic
la partie supérieure de l'appareil, approcher très près de l'antenn~ l'on note ; il ne r~$te plus' qu'à rement cet excellent petit appareil
et ses principales utilisations;·' il
comme pour une . bobine; tenir le pour .effectl!er les mesures, ce .q u. i, appliquer la formule
condensateur variable en position malheureusement" n'est pas to d.
,
est dès lors permis d'effectuer de
Q'=
IFI
nombreux contrôles et mesures
ouvert, c'est-a-dire au maximum jours possible; u~ appareil cbmpl~FI f 2
quasiment indispensables en HF
de fréquence; si le quartz est bon, mentaire permettant .d'étudier l' a
il entre en oscillation et l'aiguille t~nne sans acrobatie et . p,~r un pour obtenir le coe,ffi ci nt de SUf- mais surtout en VRF.
du microampèremètre dévie. 1• . . ... . Simple branc, he,ment est a. 1etud~.. tension,;. nous pou.vol'ns avoir ainsi
Nous devons cette belle réaliil
.1..1
sation' aux établissements Radio'.
C
_a paclmetre :. ~~t .. appare. . un precIeux renselgl~e ~nt saps le Contrôle,
Générateur de fréquence éta- . nous donne .Ia . posslb~h~e de me~ seco~rs d'un appar9Y t es couteux
Ion : marqueur de fréquence des surer les petites capacItes (de 0 a et tres fl'agile, ,c9m~e 'est le cas
quartz de; précision 1O ·~ peuvent 1600 pF); , ' , _
,.'
pour un Qmètre pr~ es ionne!.
. Jean BEDOT.
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Tuner VHF avec

diodes

cap'a c,i t

D

ES diodes à ' variation ' de rbn 80à '150 dans la binde de
e cireuitbouchon- (L
capacité sont de plu's en télévision III et de 300 à 600 dans itué dans la l:iranche d
'
plus utilisées pour l'accord la -bande I.
,
1 bande 1 augmente 1
' des ,bandes 1 et III de télévision. Ces
Mais revenons au schéma du
ent d'entrée de la fré
diodes ont un faible encombrement tuner. A l'exception des éléments
rmédiaire. "Le filtré p
'et se prêtent ,doilc particulièrem~nt d'accord et du filtre d'entrée ' à
HF syntonisable et co.
bien· au montagesür circuits im- ' , large bande, il est , conforme aux 'vement est relié au
, primés. Un autre avantage decetfe principes classiques: L'étage d'enu transistor ' AF 109
méthode d'Çiccordrcside dan~ la trée est équipé dunoùveau transisande- 1, les bobinesd
' meilleure sécurité de fonctionne- tor de régulation AF 109 R; les ont branchées en séri
ment du tunef : aucun contact HF , étages mélangeur et oscillateur obines de -bande III.
mobile ne participe à l'accord. Une comportant cha~un ' un transistor
s ne comportent pas
préciSion élevée de reproductibilité AF 106.
t peuvent être accordé
est en outre possible lors de la
.ation de la distance
ÉTAGE . D'ENTRÉE
sélection par toùches, car il suffit
_pires. Les ' trimmers in,
d'appliquer une ' tension prédéterLe AF 109 R est-utilisé en mon- 1 s circuits primaire et
minée aux diodes. '
'
tage base commune, par suite ,du ervent enoùtre à l'équ

• '

--sistor, de sorte que l'affaiblissement
du filtre dépend uniquement du
circuit secondaire après le _réglage.
L'impédance d'entrée de l'étage
mélangeur et -- les résistances .présentesamortissènt ce 'circuit au
point que sa 'ba(1de passante ne
dépasse pas 8 MHz environ en
fonctionnement. La caractéristique
de transmission du filtre VHF est
ainsi conservée-dans une 1arge mesure pour tout état de réglage dans _
les bandes 1 et III. La capacité de .
18 pF, branchée entre l'émetteur
de l'étage mélangeur eUa masse,
et portée à 27 pFdans la bande l,
'assure un bon synchronisme du

' - + - - - - - { - IF •

1K

Z,7k

~,

V.HF60Q

AVR

gain , plus constant dans toute la
gamme VHF. Le gain ,de l'étage
La figure -1 rep~éseIite le'schéma est réglé par accroissement du coud'un tuner VHF accord(par trois rant collecteur. Une plage de rédiodes BA 138 et dont les gammes glage de 35 dB exige dans lemonsont encore commutées mécani- tage indiqué une variation de 3 à
queIrieilt. Rappelons brièvement pratiquement 8 mA du courant
les principales caractéristiques de collecteur. A l'entrée de l'étage se
la diode BA 138. Le rapport de tro'uvé un filtre à .large bande comcapacité , est compris entre 2,4 et mutable pour les bandes ,1 et III
, 2,T pour une variation de 3 à 30 V ,'et généralement préféré pour des
de,la tension inverse. Pàr suite de considérations ' éc()nomiques. à un
la dispersion de la capacité initiale, circuit d'entrée sélectifetaccorla BA 138 est classée en deux grou- dable . .On obtient ainsi un faible
pes de capacité. Les diodes repé- bruit de l'étage d'entrée et une
rées en vert~ ont une capacité de bonne sélection. La transmodula3,8 à 4,9 pF et celles repérées en tion (cross-moduJation) un peu plus
bleu une capacité de 4';; â 5,5 pF élevée est gênante; mais n'intersous ' la , tension ' inverse maximale vient que lorsqu'un second émet(UR = 30 V). Le coefficient de teur de télévision, plus puissant,
surtension des .diodes est d'envi-' peut être reçu dans la même bande.

SCHÉMA DU TUNER

"

Itre. Par suite 'de la
filtre passe-bandeVHF et ùn gain
elatLvement faible .de régulier dans les deux bandes.
e la diode BA 138, il
alement de réaliser l'é .
ne seule fréquence da
ÉTAGE MÉLANGEUR
es 1 et III.
Des diodes des .. de
Le mélangeur à commànde sée capacité sont utilisée
' parée travaille en montage à base
ord du filtre: une diod
,commune; avec un point de foneleu dans le circuit , se n ire et "tion'nemerit à 2mA. L'entrée reçoit
ne Cdiode à 'anneau v
u bleu _la tension HF par les enroulements
ans le circuit primaire. : ri ré duc- de couplage L8 et 'LII et la tenion de ' la capacité d c uplage sion d'oscillateur par une petite
ermetde compenser 1 v tiation .capacité de couplage. La tensiop
e capacité de la diode lé c, trop d'oscillateur, mesurée sur l'émetlevée -dans certa~eS c. nions. - {eur, de l'étage , mélangeur, est
Lors du réglage de) .' ta d'en- d'environ 60 à 110 in V dans la
réè eri vu~de fa réducti n b a n d e 1 et de 120 à 160 m V dans
la bande III. Des tensions plus é1e~.
e circuit C primaire du tr
lus en plus ,amorti . p r
vées n'améliorentili le gain de
auce de sortie croissan
conversion ni les propriétés de -

-
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FIG, 2 .:: Rép~nse éil fréquel/ce des principales grandeurs de fonctionnement ' dil /liner
VHF à accord par diodes ':
, noir
bande ' 1

gris
tirels
• trait plein
pailliS el tirets
(Je . fréquence d'entrée)

bande ' llI
facteur de bruit F = J (Je)
coejJicielll de réflexion ! p J, = f4)
gaill en puissance Vp =1 (feJ '

;

r.~----H-~------~--+---------~r---~

1

' - :~ -1

\0
!

0

-20

.

-30

dB

AV p

FIG. 3

1
1
1

VALEURS MESURÉES SUR LE TUNER VHF
..
A ACCORD PAR DIODES
GAMME

-

BANDE I.

BANDE III

29 à 30
' S,2 à :5,5
0,42 àU,43
lOàl3
:> 35
> 50
> 50

28 à ' 28,S -dB
5,7 à 6,5 dB
0,28 à 0,5
II il 14 MHz
> 35 dB
> 50 dB
> 50 dB

>- 30
--280
" 3· à 30
'-

>

18 mV

-480 kHz
S,4 à 30V

(1) BaI1de passante du filtre FI : 7,5 MH; affaisiement symétrique: 0,5 dB
(2) Mesure sur ~O ohms; fSt = fN + 1"4 MHz
.

tee

Tension perll/rba
Idonnal/I , une Iransmodulalion de 1 % en fonclion du
,
,
reglage du gain (mesure pur ' 60" ohms)
noir
fre lien ~ signal
48,25 MHz (canal 2)
fré ~en e parasite ' 62,25 MHz (canal 4)
gris
fré ïen ~ signal
: 2/0.25 MHz (canal 10)
fre en e parasiœ
224,25 MHz (canal 12)
FIG, 3 -
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1

bruit du tun'er, de~ so e 'u'en vue deux condensateurs ont un coeffid'une faible tension c '~DS( illateur à cient négatif de température d.e
' ,
, l'entrée de l'antenne, l s~mble re- N750.
-commandé éle ne pas é lasser notablement ces valeur
:
RÉSULTATS DE MESURE _
La figure ,2 représente le gain
en puissance, Je facteur de bruit
et le coefficient de réflexion d'entrée en fonction de la fréquence
de réception, Legain en ,puissance
est de 28 à 30 dB~ le coefficient
de réflexion de 0.3 à 0,5 est compris
dàns les limites admissibles. Les
valeurs optirnales du facteur de
bruit .du tuner n'ont pas pu être
totalement obtenues avec le filtre
d'entrée à large bande, utilisé dans
ce cas. Les valeurs' mesurees de
5,2 à .6,5 dB né sont toutefois que
légèrement supérieures à cet opti-

OSCILLAT U ,
L'étage oscillatet - onctionne

~ également en monta e , ase com-

mune ' (le = 1,7
A. L'étage
comporte une contre- ~a tion' capa·
citive.
Une diode BA 1 , iepérée én
1 vert sert à J'accord d ci 'cuit oscilMatériaux
Caractéristiques
o
bobine
, des bobines
J lant. Afin d'éviter de pe turbations
, _ du noyau
....;..--------------------+--------+---.- ------------+. de synchronisme au !~ibles tenLI = 10
spires 0,35 CuL
J mm
_
_
si6ns d'accord (UR .3 :à 4 V), la
L 2 = 17
spires 0,35 CuL 3 mm
,tensiOn HF a-ppliq: e [lU' circuit
L1 = 3
spires 0,35 CuL ' 3, rrfrh
"._ ' oscillant ét par SUI
' la diode mum.
.'
'
L~ = 3
spires 0,35 CuL
3 mm
..~
d'accord est mainte ue là une faiLa figure 3 représente les proL, - 3
spires 0,35 CuL ' 3 mm .
blé valeur par. une. ai ,I,e tension prié tés de transmodulation (crossspires 0,6 CuL
4,3 mm
- collecteur· émetteur ( H I x 1,8 V). , modulation} du tuner dans les ca- ,
Lh = 3
4,3 mm
Par' suité de la gr nd influence naux 2 et 10, en fonction du ré·
L7 - , 3 '
spires,O,6 CuL
L" = 2
spires 0,35 CuL ' 4,3 mm ·
- d e la tènsiori de,fonc on~ement sur glage du gain. La transmodulation
L9 = 10
spires 0,4 CuL
(3 mm
FC FU II Gw 3,5'
la fréquence ' de l' Iscillateur a été mesurée à chaque fois pour
L,o = 10'
spires 0,4:, CùL .4,3 mm
,' FC FU II Gw 3,5
(fo = + 100 à 3e\) kHz/V), un émetteur perturbateur à fréL I1 == -1,5 " spires 0,35 CuL
4,3 mm
un.e stabili sation d
la ten'- - quence supérieure de 14 -MHz. Ust '
L-'2 = 2,5 spires 0;35 CuL . 4,3 mm
sIon de fonctio n, ment de est la demi c Lé .m. sur 60 , ohms
L J3 = - 2 + 1/2 spires 0,4 CuL
3, mm
,
. l'oscillateur pàr , ùn d ode Zener d'un émetteur oe télévisioJl a moL,À= 7
spires 0,4 CuL ,3 mm
(par exemple BOZY 3 )6 V8) est dulatioil sinusoïdale 100 %. Le taLI ; = 12
spires 0,35 CuL '4,3 mm
B ,63 310 U 17 A 12,3
recommandéeq\lan or ne dispose bleau présente les principales va- ,
LI(, = 30
spires 0,15 CuL
3,5 mmB61 935, Si 31 SD
pas d'une 'tensIon e onctionne~ le,urs mesurées sur le tuner dans
ment stabilisée pou lé tuner.
les handes l et III et montre que
La dérive therm ' u( de l'oscil- les propriétés électriques du noulateur a été : comp s( .essentiel- veau modèle de tuner sont compalement par les deu} co~densateurs rables à celles des , modéles anté(D'après composànts .électroniques Siemens)
cteur. Les rieurs.
.de 1 pF reliés , au
1

<

, ri
t

le
i ,

-
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ONDEE il Y a près de 40 ans la Li
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Elle s'est attachée la . collaboration de te
éminents
matière.
En plein centre de Paris, tout à côté de 1a station de métro S
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TRANSISTORS - Problèmes avec solutions (M. Mounic).

~ Emetteur commun : droites
- Relais temporisé à 'ransistor
. ............ . ......... . F 17,00

de charge, fréquences de coupure - Dérivées, différent ielles, intégrales et diode Zener - Commande par la base. PRIX .: . ......... . . ....... : . ..... . .
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DES CALCULATRI(~ES NU V,ER.IQUES
Signifièation "'des symbol es
Explication des divers 'tfpes de cir ~IJ logiques
l

'

'ts

Î'.ME l'.observateur superficiel de la presse électronique a pu rem arquer le
nombr'e crois san t d'abréviations
c.omme TTL, DTL, RTL, DÇTL,
'etc, A quels c.omp.osants mystérieux ces abréviati.ons étranges
font-elles allusion? Ce sont les
classifications des divers types de
circuit~ l.ogiq ues numériques, Plus
spécialement, elles indiquent les
types de c.omp.osants utilisés : diode, transist.or, logique (DTL), transist.or - transi st.or l.ogique (TTL),
ré s istance - trànsistor lo g ique
(RTL), et ainsi de suite, .
'

M,

~

Les calculatrices numériques
.opèrent dans le système de représentati.on binaire. Ce m.ode de représentation emploie deux so rtes

beaucoup cie , b.ornes d'entrée (au
RELAIS
lieu de deux seulement comme c'est
1 OU
CIRCUITS
SYMBOLE
indiqué sur la figure 1) mais elle
!CONTACT
1
exigera toutef.ois que t.outes les entrées s.oient au niveau un p.our produire une s.ortie binaire un. Essentiellement cette porte est l.'équivalent d'un certain n.ombre d 'interl ouvert
rupteurs en série (Fig, 2). Chacun
1
A
8
d.oit être fermé pour que le circuit·
1 ET
~
extérieur foncti.onne .
i(en série)
La p.orte OU pr.oduit une s.ortie
, OU
un l.orsqu'au m.oins une de ses
( ,n pcrallèle)
b.ornes d 'entrée est au niveau de 1 NON
tension u~. La p.o rte OU peut a ussi
( iontraire de A)
être éta blie avec beauèoup de bornes d'entrée au lieu de deux seuleFIG. 2
ment c.omme ' elles s.ont indiquées,.
Essentiellement, cette p.orte est
1
l'équivalent d'un certain nombre s.o.rtie suffisant pour or mander
Lê f.oncti.onnement à grande vi"
d'interrupteurs racc.ordés en paraI- simultaném ent un cer in In.omb're tesse est l'un des a spects dé sirables
de p.ortes l.ogiques). P ur tces rai- d'un circuit l.ogique. L a durée, de
s.ons, la p.orte OU est .ouvent uti- pr.opagation (l a mesure de l'aptilisée en c.ombin ais.on a c ~n étage tude du ni veau de S.ortiede chan-amplificateur (inver u '.. Cette ger rapidement en réponse à un
c.ombinais.on est con lue i- c.omme changement du niveaù d 'entrée)
une porte OU - comT m ntée .ou d.oit' être extrêmement C.ourte parce
'ur b faç.on que cette durée' .ou retard limite le
p.orte NI ·(Fig. 3).
OU
INVERSEUR
anal.ogue, une porte E e utilisée taux auquel la calculatrice peut'
1 Iverseur,
élab.orer l'inf.ormation. Des valeurs
en combinaison avec
B
X
et cette c.ombinais.on est 1 c.onnue de durée de propagation de 10 à
0
0
c.omme une p.orte ET - or plémen- 100 'nanosec.ondes s.ont c.ourantes.
tée (Fig. 4),
. La vitesse n'est ' toutefois pas la
1
1
seule caractéristique désirable, aussi
0
1
1
0
d.oit-elle être sacrifiée quelquef.ois
en faveur d' autres facteurs.

.
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En .outre de la , vitesse, les pr.oA remarquer que ~ .orte NI
produit une tension ~ p rtie un priétés suivantes s.ont ~nc,?re trés
seulement lorsque t.out sI ls b.ornes s.ouhaitables dans les CirCUIts l.o gl_d 'entrée s.ont au nive" d , tensi.on ques : insensibilité aux bruits ,de
zéro. La porte ET c ~llémentée faç.on que le circuit l.ogi~ue ne reaproduit une s.ortie . zé ,~~ul~ment gisse pas à des impulSl.ons errat~
.Iorsque t.outes les e re jS a un . ques; dissipation de puissançe faI:
Rappel.ons enc.ore q
p rsqu'un ble par étage l.ogique de mamere a
transi stor' est saturé, 1 po~ntiel de rendre minimes les problémes de
s.on c.ollectelJf est vc ' in 1 de zér? température et d'aliment ation lors(binaire zéro); lorsqu' e t bloque, que des milliers de ces étages ~.ont
le potentiel de son 011( ! teur est c.ombinés dan s une calculatnce;
v.oisin de la ten sion ( 'ali entation aptitudes ii être · c.ommandé et à
c.ommander, de vaieur élevée de
(binaire un).
1
C.onven.ons en .0 t,re " que, à S.o rte que chaque l.o gique puisse êt r'e
l'entrée, binaire. un. sigHi?( .présence c.ontrôlé par beauc<:>up d'autre.s et
d'un signal, bmalre lier slgmfie que chacun à s.on t.our pUisse
absence du signal. 1 1s ,ablesd.e . c.ontrôler un grand n.ombré d'autres
valeurs indiquent t.out s 1·s c.o mbl- étages. L 'idéal serait aussi que k
circuit puisse être facilem~nt fabrinais.ons possibles.

de chiffres seulement : zéro et ·un. lèle. Il suffit d.onc qu'un seul soit
Les circuits l.ogiques s.ont donc fermé ,p.our que le circuit extérieur
c.onstruits de façon qu 'ils recon- f.oncti.onne .
naissent deux niveaux différents de
Le circuit inverseur, appelé aussi
ten sion, qu'à choisis celui qui a fait circuit NON, produit une 50rtie
le projet. Cinq volts et masse, par binaire un seulement lorsque son
exemple, peuvent être. ch.oisis pour entrée est au niveau de tension bireprésenter un binaire et zéro . bi- naire . zéro . Ce circuit est essennaire respectivement. Un autre pr.o- tiellement' un amplificateur-déphajet, p.our , des' rais.ons particulières, _seur à un étage. A cause de cette
. peut ch.oisir m.oins dix et plus dix _caractéristique d'inversi.on, son niv.olts pour représenter un et zér.o veail de tensi.on de s.ortie est élevé
binaires.
l.orsque le potentiel d'entrée est bas,
et récipr.oquement.
.
SIGNIFICATION DES.
Une p.orte OU 'peut être assemBLOCS LOGIQUES
blée en n 'em plo yant que des' éléLa figure 1 représente les blocs ments passifs, tels que résistances
l.ogiques f.ondâmentaux. C.omme il et di.odes. Ces éléments ne f.ourest indiqué, une porte ET est un ni ~sent pas t.outef.ois de gain, et
circuit du type tout .ou rien . Sa les niveaux de tensi.on d.oivent être
b.orne de s.ortie sera au niveau de al.ors réétablis après plusieurs étatensi.on un binaire seulement l.ors- ges Jogiques ·successifs. En .outre,
que t.outes ses b.ornes d'entrée se- l'aptitude de c.ommande des élér.ont au niveau un binaire. La porte ments passifs est très petite (c'est
ET peut être établie pour a v.oir l'aptitude de fournir unc.ourant ,d e '

t
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à RTL à la différence pt6sque des rande et il l'isolement
TL permet. des cdmm
capacités sont .mises en parallèle
sur les résistances -d'entrée. Cés roques plus variées, ét
capacités « accélêratrièes » ont pour i . "conrrait , une · grande
ans Je , circuit' repré
effet què le transistor se mette à
conduire p1llS vite pour répondrè à ension . positivè appliq
un changement à l'entrée et elles . ou plusieurs) des bom
rovoquera la conducti
aident aussi à surmonter le retard
de storage ,du transistor lllÏ-même. istor et le niveau de sor
L'augme,nta,tion de la vitesse dans u niveau de la, masse.
le circuit est obtenue en contre- ement lorsque le circu
as dç ' Jension appliq
partie ' de composants supplémenes bornes d'entrée étan
taires.
e la masse), ' que, la
DCTL (direct - couplage - tran- ortie sera au niveau
FONCTIONNEMENT
sitif.
sistor - logique) est plus rapide que
DES CIRCUITS
TTL . (transistor ' le type RTL mais exige des tolé, Les types deciréuit logique ,les rances plus strictes pour les caraé~ . ogique) est un produit
ologie des circuit SC j
, plus répandus ,sont illustrés par la téristiques dès transistors. Il nécesfigure 5. Nous dOnI10ns la des- site également un nombre plus abr'ication d'émetteur
st ainsi rendue relative
. ~rand de transistors pour un noiTIcription de ces six circuits'(RTL (résistance - , transistor , logique) a les avantages de simpliA
cité et' de prix bas. Il est facile de
le fabriquer et, puisque) es paramètres des transistors ne sont pas
x
. critiques <:Ians ce circuit, il a . une
haute fiabilité. RTL' ne convient
pas dans les applications exigeant
ET C MPLÉMENTi
ET
de grandes vitesses ; ses aptitudes
FIG. 4
'de commander et d'être commandé
sonf relativement limitées. Chaque
fois que ces ,-exigences ne, sont pàs
stric,tes, RTL est populaire.
Dans le circuit de
bre donné de bornes d'entrée.
Dans le circuit représenté (Fig. D"CTL peut être fait moins criti- senté sur la figure, 1
5) le transistor n-p-n estpolar'isé que en ce qui co'ncerne les carac- d'entrée peuvent 'être
au blocage avec la tension d'ali- téristiques des~ transistors si Fon comme dès cathodes
mentation appliquèe à sa base; si ajoute une résistance en série avec des; et la base co
maintenant une tension positive. chaque borne d'entrée; mais' ceci commune pour ces di
est appliquée à uué ou à plusieurs diminuera la vitesse et augmentera (ou -plusieurs) dés Em
entrées, le transistor se met à le 'prix de revient. ,Dans le circuit trée est mis il la ma
conduire et lé niveau de sortie tom-, repi'ésente, une tension positive correspondante (ou di '
befa presque à zéro (masse). Si une appliquée à l'une (ou à plusieurs) tra à conduire. Pratiqu
tension positive représente binaire des bornes d'entrée provoquera la la tension d'alimentati
" un et la masse représente binaire cOllduction du .transistor (ou des tenant cnutée .à trav
zéro, c'est ainsi un circuit NI; lors- transistors) et le niveau de sortie tan,ce de base du pre
que ' toutes les bornes d'entrée sont tombera pratiquement" à là valeur', tor, par quoi le deuxié
binaire zéro (masse), le transistor de masse. Le niveau de sortie sera est bloqué. Le niveau
se trouvera bloqué ' et le niveau de seulement positifJorsqu'aucune donc positif. Ce n'est
tension positive ne sera ' appliquée tous les émetteurs
sortie · sera binaire un (positif).
à l'entiée; Si le niveau pOsitif repré- rendus positifs, ' que
n est intére'ssant de , remarquer sente
binaire un, le circuit accomplit pourra conduire (le
qu'au cas où la définition des 'nisoitie) par quoi le niv
veaux logiques "e'st , intervertie, le la fonction NI; si la masse binaire tombera à zéro. TTL
le
circuit
fait
la
fonction
ET
un,
.
même circuit fonctIonnera comme
excellente de rapidité
UI?- ET complémenté. Si le niveau complémenté.
DTL (diode - transi:stor - logie de propagation de
de, tension pOsitive représente bic
, nanosecondes environ
naire zéro .ét la masse représenté que) est plus rapide que RTL ou lisées. Ceci rend ce c
.DCTL. Grâce à la vitesse plus
mairitenant binaire un, l'action ET
compléménté est la suivante: toutes
les bornes d'entrée doivent être bi-

qué.. et qu'Îl nec présente pas une
tolérance trop éritique concernant
les caractéristiques du transistor.
,: La 'plupart, de ces aspects avantageuxsont des compromis, et l'ingériieur peut réaliser des améliorations dans un domaine à condition
qu'il fasse ' des ,sacrifices dans un
autre. Le projet final est donc un
compromis parmi , un certain nom- :
' bie de caractéristiques hautement
désirables mais contradictoires,
_

>

naire un (masse) pour quele niveau . de sortie soit binaire zéro
(positif).
, Cette caractéristique OU
complémenté / ET complémenté est
vraie non seulement de RTL mais
de tous les autres types de circuits
, logiques aussi. Si le plus positif des
deux niveaux de tensioll représente
UN, le circuit fonctionne d'une fa. çon; ·si le plus négatif des deux
niveaux représente maintenant un,
le circuit fonctionne' d'une autre
façon. Par conséquent, le positif
OU complémenté estequivalent au
négatif ET -complémenté, et . inversement.
RCTL (résista'ncè
capacitétransistor - . logique) est semblable
Page 9~
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ReT

1

iplus r~p~de que n'importe lequel
1 des_ precedents.
'CML(current ~ mode logique)
le plus rapide des circuits 'Icigil ques. 'Des durées de propagation
1plus petites que cinq nanosecondes
: ont' été réalise es: et on pourra bienItôt atteindre des durées de fractions
de ns. Cet avantage de rapidité
est cepèndant .contrebalancé par
i le nombre relativement grand des
1 composants. utilisés (e)1traÎnant,
j l'augmentation, correspondante de
la puissance dissipée). Là haute
vitesse de ce type ,de circuit10gique
a pu être réalisée en _empêchant
1 les transistors d'entrée d'atteindre
la saturation.
1est

s

a niveau
en 'onde
e ogique

1

an istor e ' 'a techég és. La
,ultiples
e facile: i' Les transistors d'el1tiée sont po, larisés par une chute de tension '
qui se produit à travers une résistance d'émetteur commun, 'et cette
1 chute de tension est contrôlée par '
un autre transistor qui réagit à une
tension de référence. ' Cette tension
de 'référence est choisie d'une façon
telle que les transistors d'entrée
soient polarisés à mi-chemin entre
les deux niveaux représentant 'binaire un et binaire zéro. Ce n'est
, que le plus positif (moins négatif)
, des deux niveaux' qui sera donc
'a repré] .. èapable de provoquer la conduer; etteur~ tion d'un transistor d'entrée amec n~idé~é~ i nant le collecteur à un niveau logit OIS dIO~ ' que négatif.
.
e l'anod ,
e Si l'u :. La Jaleur de résistance du colte s d'ent l lècteur est choisie aussi en vue
è, a diodt, d'empêcher la saturation des tran-_
es se met- - sistors d'entrée, Les collecteurs
t, tout~:' s()nt couplés par un étage d'émett mai~r' teur-suiveur à la borne 'de sortie.
s a .résis[ Pour èette raison èe type de circuit
ie tra~siS~;, es.tque!quefois app~lé ECL (émete anslsto teur- couplage - logique). La,basse
e rtie es impédance ,de sortie de l'émetteuru lorsqu~ suiveur permet une commande de
nt. ée SO~~,' PlU, Sieu,rs .autres circui~s et un .temps
anslsto: demontee court meme pour les
an istor d charges capacitatives, Il est à reue sortié marquer enfin que beaucoup de
n aptitudf ces circuits logiques sont diffusés
D s . dur~~q sous forme intégrée.
or r.e. Cl?f!
n ete rett
François ABRAHAM
(Adapté de Electronics -World)
cu kigiq ~
1
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,del'el ctro ique
' LES DÉTECTEURS
EN QUADRATURE
Ces détecteurs utilisés également
pour la démodulation des signaux
HF (ou MF) modulés en fréquence,
se réalisent avec une lampe pentode spéciale ou avec un transistor
triode.

tages de ce discriminateut sont
intéressants, car en plus de sa '
fonction normale de démodulateur,
il est aussi limiteur et, ce qui est
remarquable,
amplificateur,
le
signal obtenu , à la sortie étant
supérieur à celui fourni par les
discriminateurs à diodes.

(A)

(B)

Les trois propriétés intéressantes
de la, lampe pentode spéciale utilisée dans ce montage (6BN6 ' et
les types dérivés de celle-ci) sont la
limitation, l'amplification du signal,
possibilités qui, ajoutées à celle de
discriminateur en quadrature, rendent économique l'emploi dé cette.
lampe qui remplace deux diodes et
une a~plificatrice.

FIG. 1

Nous donnons ci-après des indications sur un montage à pentode
6BN6 ou une pentode plus moderne
de la même catégorie. Une variante
européenne est la ennéode EQ80,
'
une lampe à 7 grilles.
Dans le cas de 6BN6 les trois
grilles ont les fonctions indiquées
ci-aprés:
grille 1 : limiteuse,
grille 2 : accélératrice,
grille 3 : quadrature.
La figure 1 donne le schéma
d'un discriminateur à lampe pentode 6BN6 ou équivalente. Le
signal HF modulé ' en fréquence
est appliqué à la grille 1 de ' la
pentode V, le tube précédent
étant une lampe ()u un transistor
comme dans tous les montages
décrits précédemment. Le transformateur T est accordé sut la
fréquence de repos du Signal par
exemple sur 10,7 MHz. Le circuit
LCde la grille de quadrature G~
est accordésl,lr la même fréquence.
Le signal modulant est obtenu à
la sortie et peut être dosé par le
potentiométre de 330 kiloohms.
La grille 2 agit comme une accélératrice d'électrons. Les avan-

On montre à la
haut, les formes
tensions des grilles 1
d'un temps T' = (9
à un ' décalage de
Egl, car lorsqu
maximum ou au
La limitation est obtenue 'grâce est nulle. Pour qu'il
à la caractéristique EgIp qui a une pl~que ~p, il f~ut que
forme telle que pour une certaine SOIent, a la fOI S,
valeur de Eg ou t g3; Ip croît brus= B
quement et reste ensuite constant. T'
de' 90° est re[)rè~;ente
1 bis, courbes
clair que T' =
la période du
quence est
ou encore fo
Considérons
tage du c1eltecl:eUl
teur) FM en
selon le schéma
dent article.
Les deux circuits
1 et de la grille 3
fo; donc, lorsque
FM, la fréquence f
d'autre de la '
d'accord des
déphasage est
qui est montré sur
soïdes du milieu de
Si f > fo, le produit
et le déphasage est
Dans ces
voir que le temps
de la lampe varie
de f, c'est-à-dire
modulation de
variation de Ip
qui s'obtient aux
FIG, 1 bis
tiomètre.
La ·tension est en
sante pour l'attaque
D 'autre part, Ip s'annule sans
BF finale.
la lampe puisse se débloquer
Sur la figure 1
une tension appliquée à 1
senté en a, b et c,
grille.
temps T', T~ et T 2 ccjlqre:~pcmC1ant
des déphasages ' res:oej~n"'6n:lem
La quadrature se caractérise
un déphasàge entre les tensions
inférieur ou
durées de ~ ~."i .. ~t.~nl
grilles 1 et 3, dû à la charge
paçe.
. .
lorsque f =

=

f = f l > fo(ou TI < T)etB2 < 8
lorsque f = f 2 < f 2 (ou T 2 > T).
Il existe aussi une lampe dite
ennéode à 7 grilles de technique
européenne, la EQ80 qui fonçtionne
d'une manière analogue à celle
décrite plus haut.
De même, on a proposé il y a
quelque temps un montage à transistor.
Actuellement, tous ces montages
sont peu utilisés, ceux à diodes
étant préférés en raison de leur
simplicité.

DIODES
A CAPACITÉ VARIABLE
Une classe particulière de diodes
est celle des diodes à capacité variable. Avec ces diodes spéciales,
on peut réaliser de nombreux dispositifs intéressants dans , tous les
domaines de l'électronique. Une de
ces applications, emploi d'une diode
à capacité variable comme circuit
réactance, a été indiquée dans un
précédent article. En réalité, de
nombreuses diodes normales possèdent dans une faible mesure, les
propriétés des diodes _à capacité
variable c'est-à-dire de se comporter comme un circuit LCR à prédominance capacitive lorsque la
diode est polarisée il l'inverse, c'està~dire tension 'de cathode positive
par rapport à celle d'anode.
100

~~~~-~~~~-'~~

80

~~

60

'"
&40
20
0,2

0,5

1

2

5

10

20

50 :JOO

PO/BrtJa/ion Inv,r.re en J/olü

FIG, 3

Les diodes à capacité variable
possèdent cette propriété d'une
manière importante.
La figure 2 montre en (A), le
circuit complet équivalent à une
diode à capacité variable polarisée
à l'inverse. On y trouve deux branches en parallèle, l'une composée
d'une capacité Co et l'autre constituée par une self-induction L en
série avec une résistance Rs et avec
la capacité CV shuntée par Rj.
En négligeant certains éléments
ayant peu d'influence sur le circuit
et en tenant compte des schémas
N," 1168
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,
équivalents, 'on peut obtenir deux
circuits équivalents, Celui de 13 se
compose de CV en série avec une
faible résistance Rs et celui de C,
composé de CV en parallèle sur Rp
de forte valeur.
Les valeurs de Rs et ' Rp sont
telles que dans de nombreuses applications il est ' possible de considérer que seule la éapacité CV
fonction de la tension de polari~
sali on inverse, subsiste. '

La résistance série Rs (voir, figure
2B) est de l'ordre de l'ohm. Elle
augmente I<;>rsque Vkp diminue.
, Lorsque la diode, en tant que capa,
citè est rriontée dans un circuit
HF, il faut la choisir parmi les types
fonctionnant correctement à la fréquence.de travail ou dans la bande
de , fréquences si la fréquence est
variable.
En raison de l'existence de Rs,
, on peut considérer un coefficient de
' k
surtension Q.
Celui-ci varie dans le même sens
_ -c-_ _V-"_k,,,P
,, _,+_ _ _ ~_ (A)
que la tension Vkp et, par conséquent, en sens inverse de la capacité
,'----"---f<
correspondant à la tension.

~

I

Jouree

. Vkp '

PROCÉDÉ DE POLARISATION
Il faut disposer d'une source de

tension, fixe ou variable, pour polariser la diode à capacité variablê.
~ montage A ' de la figure 4 est
défectueux, car la source dé tension
, / est à faible résistance interne, donc
la diode est shuntée par cette faible
FIG. 4
On ,remarquera que Rs et Rp' résistance et·n'e peut être branchée
peuvent être. considérées aussi aux bornes d'un circuit à impè"
.
,comme des résistances d'amortis- dance élevée.
Le
montage
de
B
figure
4'
est
sement et peuvent s'incorporer
dans celles des circuits où la diode correct. La diode est polarisée à
à capacité variablc::se~a utilisée. travers, les résistances R, et Rz qui
peuvent être relativement élevées,
VARIATION DE LA CAPACITÉ, car le courant inverse d'une 'diode
.
,
à capacité variable est généralement
, La~gure :3 don~~ les. courbes inférieur à 100 nanoampéres
,d une dIOde a ç~pacltc varrable, ~e , (nA = 0,00 1 P. A).
type BAl19 Siemen~. ~s : troiS
Avec de fortes valeurs de R, et
c:ourbes ~e rap~ortent a trOIs echan- R2' on sépare très bien la diode
tillons d un .meme t~pe et permet de la source, au point de vue des
tent ~e. ~OIr la disperSion des signaux HF ou BF, tandis que la
cara,ctenstIques. Amsl,. p0':lr. unce ténsion Vkp est à peu de ,chose prés
tension Vka = 2 V, la capaçlte peut celle de la source:
se trouver entre 65 et 45 pf·
:
Il va de soi que si dans un
Dans les montages pratrques, on montage, l'anode ou la cathode de
po!-,r,ra selon le cas . e.rfectu~r un la diode peut être à la masse, la
prere&l~g.e de la c~paclte ou, ~l plus résistance séparatrice pourra être
d~ precIsion est necessalre, tner les supprimée, Des bobines d'arrêt BA
dIOdes. ,
.
. '"
peuvent remplacer les résistances.
Pou~ la diode y~nslderee, on d~s~
La source peut être de natures
pose d'une varIatIOn de capacite diverses. Etant donné la possibilité
6C. d~ l'ordre d~ 40 pF
une de faire varier la capacité à l'aide
vanatton de tensIOn de 1ordre de d'une tension variable' on trouve
50 V.
dans la plupart des applications, un
~BA
dispositif de réglage de la valeur
:: R, ~:
de Vkp, ce réglage , étant ajustable
>--r--4iw.,......-~
ou variable.
.
D
Le réglage ajustable peut se réaliser en utilisant un potentiométre
.JOI/rel' di'
selon un schéma comme celui de la
BA
{ens/on fixf'
figure
SA où la source est une bat~
terie où deux points d'un montage
entre lesquels ily a une tension. Le
potentiométre permet de faire varier
Vkp et par conséquent la capacité
- S()IJrCI d,
R2
(8)
représentée par la diode D.
!MS/Ol? v"r/~hl, ~ BA
Dans le cas du montage B figure
FIG. 5
5, la source de tension est un
Il existe de nombreux ,types de circuit automatique .commepar
diodes à çapacité variable, certaines exemple celui de CAF. Ainsi, un
peuvent atteindre des capacités plus discriminateur à diodes peut fournir
élevées, par exemple 500 pF ou une tension variable dépendant de
l'accord exact d'un circuit Le.
plus.
Daris le montage (fig. SB), on
Plusieurs facteurs ont de · J'influence sur. les caractéristiques et p~ut disposer, également, un potenle fonctionnement de ces diodes. tiométre pour régler l'amplitude de
La température modifie .la capa- la variation de la tension variable.
Voici maintenant quelques apcité vers ' les valeurs supérieures,
c'est-à-dire pour les faibles tensions plications des diodes à capacité
.,
. Vkp'
variable .

pour

· 1:t:~D*
1
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Les exemples que n
ci-après ne sont pas
tions, mais constituent
tians per..mettant de m
ment sont ' établis ' di
éleçtroniques utilisant

s 'onnon
es 1~éal!saJ
e mdlCa
.tr .r , comi
rs circuits
es diodesJ,

LE 1
Un montage de pr ci le, dont
quelques valeurs des él e .ts sont l
indiquées estreprésen.té ar I~ schéi
ma de la figure 6 ou s lementS
prinèipaux sont un tran st NPN! ·
QI' une diode à capa i é ariabl~
D, un microphone, u
ntenne]1
Les ' autres composari
nt les
résisi
bobines, les capacités
tances, un potentiomè e t deu~
batteries.
.
Considérons d'abor,
transis.!,
tor QI' monté en os . la ur. L~
bobi,ne. ~ccordée .~st 1 d ,nt un<j l
extremlte est rehee a c lIecteui l
et l'autre à la base «' 1 mass '
M». La prise de L, e r iée pa
1

12 pf

1

On voit immédiatement que
l'émetteur est négatif par rapport
à la base, la tension VBEdépend
évidemment du courant d'émetteur
et de celui de la base. La bobine
BAI sépare en HF, l'émetteur du
point de masse, ce qui permet le
couplage entre émetteur et collecteurdonnant lieu à l'oscillation.
Le point commun de BAI et de
la résistance e~t découplé vers le
point M par un condensateur de
10 000 pF.Si la fréq,uence d'accord
de ce montage FM est de l'ordre
de 100 MHz (bande II attribuée
aux FM) sa réactance Xc à cette
fréquence est :

Xc=

2n fC

avec f = lOK Hz et' C = J04 pF. On
trouve Xc = 0,159 ohms environ
donc une faible valeur, excellente
pour un découplage.
.
AE

IInf. {miss.

1

20pF

R~

D

~

"
~
,

1

1

BA3

~
...,

"""
'"

.j

Microphone 1/L1CH--;t--,

'intermédiaire de l'aju
. 12 pF à l'émetieur. P
mplacement de cette p
ssez proche de l'extr
u collecteur) il y a
La fréquence de cett
st déterminée par le c
elrinduction de L, et
ité montée en parallè
obine.
Dans le schéma pr
apacité d'accord se
eux capacités en série
ateur fixe de 20 pF

ab de 31·
Le collecteur de Q, est rendu
ur un bon positif grâce . à son branchement
se (parfois 1 au. pôle positif de Bf' parl'int,eri reliée J medJalre de L, et de la bobme
os illation. i d'arrêt BA2 de 24 p.H.
0 I!illation 1
Dans ce circuit, on trouve, au
ffi !ient d
point commun de LI et. de BA2, un
r capa- j deuxième condensateur de 'décous ir cette 1 plage, de 10 000 pF également.
[1
Lorsque la partie , oscillati-ice
po é cette 1 fonctio, nne, il y a un signal HF dans
m lose de L, qui peut être transféré à la bobine
le !onden- , d'antenne L 2 reliée à l'antenne
1: . diode : d"< émission». Pratiquement, dans
1

, capacité variable

ont la un petit montage commecehlÏ-ci,
1

apacité peut ~tre mo fi' I iente- j
ment ou rapidement à 1ai :e de, la
ension inverse qui lui e a pliquée. ,
Déterminons les él e 'ts des
circuits d'alimentation
t nsisto 1
Q, 'de type NPN et d la iode'
capacité variable dont a athbd
oit être positive par ra Iport '
'anode. Le transistor est ave
masse» donc cette' él
reliée à un point M c
pôles + de la batterie d
de celle de 12,5 V.
L'émetteur de, QI
pôle négatif de BI p
diaire de la résistance
et de la bobine d'arrêt
BAI.
1

1

AE ,est une antenne de réception
convenant aux récepteurs FM, du
type Yagi ou télescopique.
'Rappelons que nul ne peut utiliser un appareil d'émission sans
autorisation, surtout dans une bande
prévue pour des émissions de
l'O.R.T.F., comme c'est le cas pré- •
sent.
Passons maintenant au circuit
de la diode à capacité variable D.
Sa cathode est reliée, par l'intermédiaire du condensateur de découplage de 10000 pF au point
de masse M. L'anode est donc le
point où il y aura un signal HF par
rapport à la cathode. Au point de
vue HF, l'anode est reliée au
condensateur de 20 pF. Au point

de vue alimentation, on voit _que
cette même anode, qui doit être
négative par rapport à la cathode
est reliée au négatif de B2 de 12,5 V
par l'intermédiaire de plusieurs
éléments dont chacun a une mission
bien dêfinie. En premier lieu, on
trouve BA3de 24 ft H isolé en
HF, la cathode de D des circuits
d'alimentation, ceci a été expliqué
plus haut. La résistance de 240 ohms
relie le circuit d'alimentation au
curseur- du potentiomètre Pot dont
la valeur n'est pas indiquée, probablement de l'ordre de quelques
kilo-ohms. Il est dair que grâce à
ce potentiomètre on pourra donner
à la tension inverse de polarisation
Vkp appliquée à la diode, la valeur
qUI lui convient pour obtenir la
capacité nécessaire à l'accord sur
la fréquence choisie.
Il en résulte, que lorsque t'oscillateur est en fonctionnement mais '
non modulé, on l'accordera en agissant sur « Pot ».
Ce potentiomètre est relié, à une
de ses extrémités au positif de B2
et à l'autre extrémité,- en passant
par la résistance ae 5 kohms, au
négatif de cette même batterie B2 • ·
La résistance de .5 kohms limite la
variation de la tension Vkp' à la
valeur ·nécessaire. Reste à voir
comment est constitué le circuit -de
modulatiori en fréquence du signal
HF engendré par l'oscillateur QI'

Os•.

d'arrêt BA3. La tension . BF est
transmise par ces éléments car
BA3 est de valeur telle ' qu'elle
s'oppose au passage d'un courant
HF mais laisse passer un courant
BF,
La tension variable BF s'ajoute
à celle fournie par l'alimentation
donc la modulation de fréquence
est réalisée lorsqu'on parle devant
le microphone,
Comme on peut le voir aisément,
ce microphone, du type à charbon,
est alimenté par la pileB 2 de 12,5 V
Il faut prévoir des interrupteurs à
une des extrémités de chaque pile,
par exemple aux points l, .et 12 de
sorte que 11-12 sera l'interrupteur
général qui coupera également
l'alimentation du microphone. Avec
un microphone ou tout autre dispositif ne nécessitant pas d'alimentation, on devra couper le circuit
continu à l'aide d'un condensat,eur
de 10,000 pF ()u plus, en le disposant, par exemple au point P o
ou, tout simplement, en supprimant
la résistance RI de 240 ohms et.
éventuellement R 2 de 2 kohms,
remplacée par une connexion.
Dans ce cas, le microphone
pourrait être remplacé par une
autre source de BF : pick-up, sorte
d'amplificateur BF, sorte de génerate ur BF etc.
Le transistor Q, doit être polarisé correctement, donc les valeurs

liA
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AFFAI R S SENSATIONNELLES
ÇA j CHEZ ·CIRATEL

•

MAGNÉTOPHONE Pt 1 IP
EL 3541
complet neuf, emballé. . .
29
•

INCROYABLE AMPLI

20 W
110/220 V neuf emballé .

<Mn,xion :r
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• TRANSISTORS DE PIISS NCE .
SFT 212, les 2 . .. ..... . ~. F
ADZ 11, les 2 .. .. .. .. . . It' F
• POSTES TRANSISTO S
;(~
CIARVILLE PP10 .. .....
CLARVILLE R 111 . .. ..
1~r

~!~~u~EJ .~O~~O... .
• POCKET UKASHI
piles/secteur .. . .. . . . . .

.

• TÉLÉ PORTABLE JO CM
tout transistors, multicanaux. 2 chai~·
incorporée. chargeur
intérieur pour recharge de batteries
110/220 V et 12 V batterie GARANTIE 1 AN. PRIX CIRATEL 685 F
• TÉLÉ 60 CM GRANDE MARQUE
longue distance, sensibilité 10 microvolts ................. . 890 F
• TÉLÉ 60 CM D'IMPORTATION
transistorisé" superbe, 2 chaine~
10microvolts .. ....
1 110 r

F
F

E15 F
E~ F

•

1

220V .. .. . ... .. . . .. . . '

Ir.
f,
69 1F

r./il.
cnUs.
RIGOUREUSEMENT El
EN ÉTAT DE MA CH · .
PRIX INCROYABLE.

!

l'ordre de 20pF également.
La capacité de D dépend de la
tension VkP. qui lui est ~ppligué.e
et cette tensIon est fourme pnncIpaiement par la batterie. En la
dosant convenablement à l'aide du
. potentiomètre, on obtient l'accord,
. au repos, de l'oscillateur. Pour la
modulation, une tension BF qui
s'ajoutera à ··celle de polarisation
sera fournie par le dispositif de
modul~tion dont, la réalisation la
plus simple est un microphone sensible.
On voit que ce transducteur de
sons en tension, est connecté entre
le point M et l'anode de la diode
D , par l'intermédiaire d'une résistance de 2 kohms, d'un condensateur de 10.000 pF et de la bobine

piles/secteur, sortie ? ohms
avec réglages tonalité et
puissance. PRIX
INCROYABLE . ... 49 F

.~~é piili.ips· 'PROF' S~ :N~
6 watts HI- FI . . . . . . . . .
6 watts super HI-Ft- . .- . .

• PISTOLElSOUDEUR80 WATTS 220 V'. PRIX IMPENSABLE 39 F

1

5 F'
Z5 F

NE 1
. ~7 F
R11 'MENT

,,

à ~~~sis

'r F

PLATINE BSR

T.D. changeur tous disques
:tYpe' professionnel UA 70

.

Dans le moiltage
sl:accOl'p
est incorrect il faut 1 cc r,nger en
tournant le bouton d C .
/

Dans le montage E h 1capacité
d 'accord se compo e ~e deJx
co.ndensateurs, l'un fix C let l 'au~.re
.de Hf et.. de la . résistance R3 ' sont représenté par la dioc .~ capacit~
à déterminer pour chaque type ',ge variaQ!e D .,polarisée i l'i Iverse' p~r
transistor . afin que la s aleur cor- la source de tçllsion S ,( le polarijté
recte de VBE soit obtenue.
telle que la cathode d 'r: soit tOI1jours positive par r~p~ rt l'an01~'

FIG. 7

Pour moduler un signal en fréquence, il faut faire varier la fréquence au rythme de l'amplitude du
signal modulant.
. Dans le présent montage, la fréquence dépend de la valeur de deux
condensateurs, l'un fixe; de 20 pF,
l'autre variable, la diode D, de

. Petit a~i à transistors 3 watts

• TUNER 2" CHAIN~ TÉLÉ
marque DUCAll, neuf emballé 20 F
• RÉFRIGÉRATEUR 150 LITRES
cuve émail 220 V luxe . . . 390 .F

• ENCEINTE ACOUsnU E 1~IUPS
12 watt.s, impédance 5 rm ~teUf,

r

(S)

85 F

NOUVEAUTÉ
INTÉRESSANTE

toutefois rester dans e ~oisinagle
de l'accord correCt·
1

1

RÉGUlATEUR DE TENSION

e~trée: 110/220 V, sortie : 110/

UNE AFFAIR D~
TONNERRE F )U ~
LES BRICOLE JA ~
e 1 ampli transistors wa~s

_e Une mécanique de
e . Magnétophone en 1

changeur BSR, 2 enceintes
HI-FI 12/ 15 W matériel de
touté beauté. AFFAIRE
UNIQUE. . . . . . . 490 F

. nes, antenne

:r~~x~~u~n~.N .~E .FF ~~rC~

• AMPLI DE TÉLÉPH
surpuissant . . .. .. ....
• RÉCEPTEUR D'APP
«DUCRETET-THOMSON
tors GO-PO-oc masnifiqu

cv . (Al

L

DES

i

OSCILLATEUR AVEC CAF OU
La résistance R « ure bobire
A COMMANDE A DISTANCE d:arrêt BA) sépare er H les deux
circuits et, de ce fait a ' onnexir n
Considérons un montage oscil- x peut être aussi long q è désir~e,
lateur 'Quelconque, à lampes ou a par exemple 20 cm, m 110 m. ?,u
transistor dont le bobinage d'ac- plus. Pour réaliser .u
(IPmman~e
co rd (voir fig. 7 A) est L et le à distance de la corr ti ln de l'a'ècondensateur variable d'accord ,es cord, il suffira de pr 'vo dans Ile
CV. On trouve un oscillateur de .montage SR, un régi e 1e tensi~n
ce' genre dans de très nombreu utilisant, par exemple unpotentl<;Jmontages électroniques et princi mètre comme dans le TIC tage pté- .
erfectidnpaiement dans tous les récepteur cédent. C'est déjà: l
à changement de fréquence radio nement intéressant q i 1 ra utilisé
TV et TV couleur.
lorsque le circuit OJ( n I. peut rias
être disposé 'âisémen s r le p~n. La CAF (commande automatI neau avant de l'appa il la portée
que d'accord) est un dispositif auxi de l'utilisateur.
1.
liaire qui permet de corriger auto
On peut toutefois si écessaire,
matiquement l'accord de l'oscilla fair~ mieux: corriger 'ae ord aurote ur. au cas où celui-ci deviendraI matIquement. ·
,
incorrect pour une cause quel
, ~ous donnerons 1. dé ~il du proconque. L'accord incorrect doi cede dans notre pr ch me sUIte

235 F

Modèle . UA 15 sami-grolessionnel .... . .. . 150 F

ENCORE QUELOUES
MOUTONS A 5 PATTES
AVEC DES DENTS EN OR
MAGNÉTOPHONE 4 vitesses 4,759,5-19 et 3B cm/s. tout transistors
complet : micro, bande, fiche, etc .
110/220 V. GARANTIE 1 AN.
4 vitesses . . . .. . . .. . . . 595 F
3 vitesses .. .. .. . .. . .. 545 F
2 vitesses . ... , . . . . . . . 495 .F

ET TOUJOURS
LES FAMEUSES BANDES
A BON PRIX
Standard 17B~m , 365m .
14 F
longue
durée
149
365m ..... ......... ..
Double durée 127 mm,
275m . .. . .. . ... .. . .. •
14Bmm, 550m . ...... .
Triple durée 178 mm,
1 100m .......... .. ..

1~8mm, 730m

" . ......
Ouadr. durée 75 mm, 365 m

1

1'6 F 23 F
46 F

30 F
40 F

• 3

AFFAIRES DU TONNERRE!
550 m sur bobine 1BO mm 20 F
- 750 m sur bobine 180 mm 25 F
750 m sur bobin.e BBC 265 mm quahé
professionnelle,
provenance
LONDRES, bandes neuves. . 25 F
Bobines plastiques magnéto ou ciné

180 mm l'une, l,50 les 10
150 mm rune, 0,80 les 10

10 F
5 F

IMPORTANT••• Il ne sera ·
expédié que les bandes magnéto
et bob. piast. neuves (mini.
50 F + 'frais port et envoi :
10%).
VENTE SUR PLACE .. , Tous
les jours sauf lundi, de " 0 h a
13 h et de 15 h à 19 h.
èlRATEl, 51, quai AndréCitroiin, PARI5-15°IMo Jayen
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mm,

18 F
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-pour tout achat supérieur à
REFRICERATEURS

Avec ou sans congélateur, 110 à 475 litres
Garantie: 5 ans
BENDIX, BOSCH, BRANDT, FRIGEAVIA, FRIGEW, FRIMAIIC,
IGNIS, KElVINATOR, PONTIAC
GARANTIE : 1 AN

CUISINIERES

PORTABLES

28,32,41,44 cm

Tous gaz, électriques, charbon, mazout
Garantie: 1 an
AUER,ORlffAULT, CHAPPEE , FAR, FAURE, GODIN,
PIED-SillE, ROSIERES, SAUHR, SCHOlIES, PAIN, THERMOR
CHARD, HARVillE. DUCRETET. GRUNDIG. OCEANIr. PATHE,
PllON.BROS, RADIOLA, SCHNEIDER, TELEAVIA, TElEFUNKEN, HVU.

MACHINES A LAVER
Semi-automatiques, automatiques
4.5 et 6 kCl. Garantie: 1 an
BE NDIX, BRANDT. CANDY. CONORO. LAOEN , MIELE. VEDETTE. VIVA

MACHINES
A LAVER LA VAISSELLE

TRANSISTORS

2, 3 et 5 gammes, F. M.
Garantie: 1 an
GRUNDIG, PllON-BROS, DCEANIC, PYGMY,
SGHNUDER, SDNDLOR, TELEfONKEN

entièrement automatiques 6 à 12 couverts
BOSCH. CANOY, FRIGEAVIA. GENERAL.ELECTRIC, ICNIS. MIHE

nous consulter.

ASPIRATEURS Balais, traineaux
CIREUSES 1 brosse, 2 brosses
BI ROM, CADILLAC, HOOVER, lORNADO, PARIS·RHONE, THOMSON

u
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MACNETOPHONES

piles et secteur, stéréophoniques .
GELOIO, GRUNDle, PHILIPS, RAOIOLA, TELEfUNKEN

1 C-116, 63 cm .

3990 F

téléviseur jusqu'à,

800 F

PRIX
NET

:5.'90 F

TIE TOTALE 1

•
UN TRANSPORTABLE 51 cm pour mOIns
Je mille IrllRes
cr est encore une innovation TERAL

TERAL est heureux de vous présenter un téléviseur transportable
2 chaÎnes, 51 cm, 110/22 0 volts à tube rectangulaire type «écran
de cinéma » pour 980 francs toutes taxes comprises.
Pour yotre intérieur ou en week-end ce poste est idéa l. (Description p. 62).

même présentation, 3 modèles différents de grand luxe

LE MULTI GEANT « LUM »
65 cm 110-114° 625/819

L'OLYMPIC

LE MULTI ORTHOMATIC
60 cm 110-114° 625/819

Se fait uniquement en 65 cm

• ·T rès longue distonce. Touches lumineuses.
• .Prise Magnétophone sur prise din • Prise H."'. supplémefttaire ou écouteur avec coupure sur prise din.
• Cellule d'ambiance • Rotacteur muni de toutes les ba ......ttes.
Ces 2 téléviseurs sont de caractéristiques ident iques et conformes au schéma du Multlgéant Lum. Muni de touches lumineuses, de couleurs différentes, vous permetta nt de connaître en permanence ia chaîne en fonction nement. Téléviseur de très longue d istance, entièrement automatique (décrit dons le • Haut-Parleur . nO 1 095) .
Cellule d'ambiance incorporée . Nouvelle technique apportant une plus gronde sensibilité - Equipé du nouveau
rotaeteur universel, mun i de toutes ses barrettes. Circuit Orthogamma incorporé. Passage première et deuxième
chaIne por clav.ier è poussoirs sur face avant, avec tau ches - Fermeture totale de la porte par serrure de
sûreté - Contraste automatique du gain - Comparateur de phases - Tuner UHF. démultiplié à transistors avec
cadran d' affichage - Tube autofiltrant de • protection totale de la vue . grôce ou filtre incorporé dons la
masse du tube. Ce tube est blindé inlmplosable endochromatique fixé par les coins. La platine d 'une technique
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 rotacteur universel muni de toutes les barrettes
bondes 1 et 2 sur demande, san. supplément avec les barrettes européennes, belges E8-El0 et Luxembourg
1:7 (platine relectée sur demande suivant l'émetteur) - Sensibilité son 5 j.LV, vision 10 lt V, bonde passante
9,5 MHz - Nouvelles lampes apportant le plus de sensibilité ECF801 - ECC189 - 3 x EF184 - EL183 - EL502 DY86, etc ... , équipent cet appareil. Alimentation par transformateur et redresseur ou silicium - Hout-parleur
grande musicalité sur face avant (12 x 19). Châssis vertical basculant. Tous les condensateurs sont de qualité
professionne lle (Mylar ou Styroflex). Aucun circuit imprimé. L'p'bénisterie de grand luxe est munie d'une porte
avec serrure de sûreté à clés (noyer, acajou, palissandre).
Prix en pièces détachées, complet
Prix en pièces détachées, complet
avec tube et ébénisterie . . . . .
.,
ovec tube et ébénisterie . . . . .
Prix, en ordre de marche . ...
1 .1500,00
Prix, en ordre de marche .. . .
1 .300,00

1 250 00

Téléviseur longue distance décrit dons le
• Haut-Parleur » 1 156 (mors 1968). Equipé
du nouveau rotacteur universel. Circuit orthogamma Incorporé. Passage 1" et 2chaînes par clavier à poussoirs sur face
avant. Fermeture totale de la porte par serrure de sûreté. Comparateur de phases incorporé. Eqùipé d ' un tube blindé inlmplosable .
La platine est 1ivrée a insi que le ,otaet.ur
côblé et réglé avec ses lampes pour tous les
ensembles en pièces détachées. Aucun pro~
blème de réglage. Châssis vertical basculant.
Prix en pièces détachées complet avec tube
et ébénisterie dans sa nouvelle présentation.
Prix .... .. . .. .... . . . ...... 1 .100,00
Prix en ordre de marche
1-2150,00

1.050,00

Ol 59 TOUTES DISTANCES

MULTISTANDARD
Grâce ou
grand succès
obtenu
par
notre Multi.
standard ,
son immense
déb it no us
perm et de
'10 us

offrir

en sa nou·
velle présentation des
priX en
BÂISSE avec
son ébénisteri·e à porte

CHAINE

LA

A LA PORTÉE DE TOUS
lE TUNER UNIVERSEL A TRANSISTORS
vous permet de recevoir les émissions 625 lignes
(du canal 21 à 65) donc pour toutes les régions de
France.

• Pas de barrette coupe-bonde.
• Plus de transformation des
bases de temps, tout est
côblé dans l'ampli FI.

• Alimenté directement sur
d'une
la Haute Tension du TV
serrure de
+ 220 volts.
sûreté.
Les Mult istandards spécialement étudiés
. 6 soudures à foire pour
frontal iers permettent de ~ece'Voir :
l'adaptation.
- la 1r e chaîne Francaise 819 .Iignes,
- la 2' chaIne Française 625 lignes,
•
Changement
de chaîne pa·r
- les chaînes 625 lignes européennes (C .C.I.R . à
clavier 2 touct1es.
normes Gemer) : Allemagne, Suisse, Italie,
!Espagne,
• Tuner démultiplié.
- les. chaînes belges 625 lignes V.H.>F.
Tube blindé auto-filtrant, protection totale de la vue. • Se loge dons le TV (Dim. 140 x 115 x 40 mm).
Aucun drcu it impr irTlé. Haut-parleur frontal.
E" 60 ~m, en ordre de marche
1.1150,00 • ,Décrit dans le t1. ~P . n° 1 140, page 70.
en pièces détachées
'990,00
En 65 ~m, en ordre de marche
1-3'50,110 En ordre de . marche, l'ensemble complet
en pièces détachées
1 .1'90,00 :1vec fils
1:30,00
·muni

Tube vision directe filtrant et inimplosable. Ebénisteri.e bois Polyray. Contraste automatique. Plat ine
FI câblée sans circuit imprimé (3xEL84) avec rotacteur réglé et équ iPé .ECF801 - ;EC>F.189. Tuner Ut+F
à Itransistors pour tous canaux. Alimentation sect e ur por transfo et diodes ou siHcium. (Doubleur
Latour) . Châssis vertical basculant. Condensateurs
Polyester.
En pièces détachées, complet avec ébénisterie. Tube
60 cm . .. . . . . ... .. ... . .... . .. .. . . .. 8'10,OCl
Compl., en ordre de marche .. ... .. • . .

980,00

S.A. TERAL ' 53, rue Traversière PARIS-12e

- Tél.

307-87-74
N° 1 168

* Page 163

CHEZ RADIO - TUBES : Prix stables sans aucune majoration

rr;===---~--.....,
T RA N 5 15 TOR 5

PYGMY

Tvpes

L.. "récepteur à transistors pour les
auditeurs les plus EXIGEANTS, et surtout pour ceux qui apprécient avant
tout li a parfaite ,reproduction musicale!

LE PYGMY 901

se situe au sommet de la production
enropéenne .
Son . prix de vente chez Radio-Tubes
est exceptionnel et vous devez en profiter, même ~i vous avez déjà un bon
t'rahSÎstor.

Le 901 pygmy est sOrement meilleur 1

VERSION UNIVERSELLE : 2 gammes
OC (15-30 m - 30-60 m ) - PO - GO 9 t·ransistors et 2 diodes.
Fonctionnement en voiture avec bobinages spéciau )t'. • AHmentation par six

piles 1,5 volt - Prise pour écouteur
ou H.P.S. - Antenne télescopique - Réglage de la tonalité • Commutateur
Locol-Oiotance - H.P. 13 cm - Double
cad,-an allongé, édai·ré - Démultiplication cad ran à double vitesse système
mfcro·satellite .. Dimensions : VS x
1'75 x 85 mm - Poids avec piles :
2,450 kg .
Prix R.-T. :1jl15 F (au lieu de 328,00)

PYGMY S05
Dans

la

p resti gieuse

gamme

Pygmy,

nOliS pouvons vous fai·re bénéficier immédi atf'i ment d'un prix exceptionnel sU·j
ce modèle, aux perfor.mônces intéressantes . Grâce à son système de se~si
b ili t' régleble, ce pO$te peut fonctionner dans toutes les rég ions avec succès.
505 PO-GO
OC 1 (3895 m) OC 2
(18-44 m)
'BE 1
J (49 m)
7 transistors et 3

6t. ::::---_ _

diodes -

Coffret ga iné -Commutateu,r

distance
Local - Ant. telescop . Alim . 6 piles Il';5 volt. Dimensions :
290 X 180 X 85 mm. Poids : 2,100 kg,
piles comprises .
Prix Radio-Tubes ..... ... . 1.59,00
(Frais de port : 10 F)
Expédition immédiate dans toute la
France. -Envoyez-nous un mandat ou
chèque de 169 F - Vous le recevrez
par

retour.

CSF CLARVI'LLE
RADIO·TUBES EST HEUREUX
DE VOUS PROPOSER
UN POSTE A TRANSISTORS
DE GRANDE CLASSE
par

~ne.

des

peus

TARIF DES TUBES ELECTRONIQUES
RADIO.TELEVISION, AMPLIS DISPONIBLES
cc CHEZ RADIO·TUBES»· Garantis 1 an

grandes

fra "lç alses .

109,00
• PO-GO
• CADRE FERRITE IMPOR;rANT
• SONORITE T'RES AGREABLE
• EXCELLENTE SENSI'SIUTE
• ROBUSTESSE COUTUMIERE A LA
MARQUE
• EXTRA.f'LAT, se glisse dans le
vide-poche de vot're voiture
• PRISE ANTENNE AUTO

Prix RT

Types

ADI/04683
15,50 EM81
AF7
'1,50 EM84
AX50
1 '1,10 EMS7
AZ1
5,90 EY51/6X2
AZ41
4,95 EY81F
AZ50
10,55 EY82
C12
8,70 EY86
CBL6
15,50 EY87
CY2
8 ,40 EY88
DAF96
4,65 EY500
DF96
5,25 EY802
4,95 EzaO/fN4
DK92/1AC6
DK96
4,95 EZ81/6CA4
DL96
4,95 GY86
DM70
5,60 GY87
DY86
5,90 GY501
DY87
5,90 GY802
DVS02
6.20 GZ32
E443H
1.1.,80 GZ34
EABCBO/MK8 6,85 GZ41
EAF42
G,20 PC86
EB4
'1,50 PC88
EBC3
9,30 PC900
EBC41
5,90 PCC84
EBC81
4,35 PCCl89
EBF2
9,90 PCF80
EBF80/6N8
4,65 PCF82/9U8
EBF83
5,30 PCF86
EBF89/6DC8
4,65 PCF200
EBLl
1.1. ,80 PCF801
EBL21
9 ,90 PCF802
10,86 PCH200
EC86
EC88
11,50 PGLB2
EC92/6AB4
6,50 PGJ...8.4
EC900
8,70 PCLaS
ECC40
9,30 PCL86
ECC81/12AT7
6,20 PCL200
ECC32/12AU7A 5,60 POL802
ECC83/12AX7A G,20 PDSOO
ECC84
6,20 PF86
ECCS5
5 ,90 PFL200
ECC88
11,80 PL36
ECC91/6J6
1.1.,20 PL38
ECC189
9,90 PL81!21B6
ECFI
1.0,55 PL82/10A5
ECF80
6,50 PUl3/15A6
6,50 PL300/35FN5
ECF82/6U8
ECF86
'1,75 PL500
ECF200
'1,15 PL502
ECF801
'1,75 f'iL504
ECF802
G,20 PL509
ECH3
10,55 PY81F/17Z3F
ECH21
11,20 PY82/19Y3
ECH42
'1,50 PYSS
ECH81 /6AJ8
4,9~ PY500
ECH83
5 ,30 UAf'42
ECHi!4
5,60 UBC41
ECH200
5,60 UBC81
ECL80j 6AB8
5,60 UBf89
ECL82
6,85 UBL21
ECL85
8,10 UCH21
ECL86
8,10 UCH42
EDSOO
23,30 UCH81
EF6
9,90 UCL82
EF9
9,00 UF4 1
1. 5,00 UF42
EF22
EF37A
15,00 UF85
EF40
8,10 UF89
EF41
5,60 LlL41
EF42
8,10 UL44
EF50N
15,50 UL84
EF80/6BX6
4,65 UM4
EF85/6BY7
4,35 UMBO
EF86/6CF8
6,20 UYIN
EF89
4,35 UY42
'EF91
'1 .50 UY85
EF92
'1,50 UY92
EF97
4,95 lL4
4,95 lL6
EF98
EF183
6,85 l'R5/0K91
EFl84
6,85 l'S5/DAF91
9,30 lT4/DF91
EFL200
EL2
'1,95 lU4
EL3N
9,90 lUS
EL82
'1,SO 2A7
EL33
10,55 2X2
EL34
1.3 ,65 3AS
EL36
12,35 3Q4/DL95
EL38/6CN6
2.3,30 3S4/DL92
25,00 3V4/DL94
EL39
ELA1
5,90 5R4GY
EL42
9 ,30 5U4
EL82
5,.0 5X4
EL8'1/6DR6
9,30 5Y3GB
EL83/6CK6
6,50 5W4GT
4,35 5Z3
EL84/6BQ5
EL..86F
5,60 5Z4
EL163
9,00 6A7
EL300/ 6FN5 1.5,50 6A8
EL500
1.3,50 6AH6
EL.502
1..3,35 6AL5/EB91
El.503
1. '1,10 6AQ5/EL90
a504
13,35 6AT7
EL509
21,70 6AT6/EBC90
EM34
6,85 6AU6/EF94

S.P.J.. impasse du Mont·Tonnerre, Paris (15' )

P.rix RT

Types,

4,65 6AV6j EBC91
6,856AXSGT
'1,50 6B4
6,85 6B7
5,90 6B8/ 61-18
5,30 6BA6/EF93
5,90 6BA7
5,90 6BC5
6 ,85 6BE6N
:12,35 6BG6A
6,20 6BK7
.3,4C) 6BMS/6P9
3,706BN6
5,90 6BQ6GTA
5,90 .6BQ7A
9,90 6BX4/6X4
6,20 6C4
9,30 6C5
8,40 6C6
6,00 6CB6
10,80 6CD6GA
11,50 6CL6

8,70 606
6 ,20
9,90
6,50
9,00
'1,75
5,60
'1,75
6,20
'1,15
6 ,85
10,55
8 ,10
8, 10
9,00

23,30

6,20
9,30
1.2,35
25,00
9,30
5,611
6,50
:%.5,50
1.3,SO
13,35
13,35
21,70
5,90
5,30

roQ6A
6OR6
6F5
61'6
6FNS/EL300
6G5
6G6
6GI-I6
6J4
6J5
616/I:CC91
6J7
6K7

~~T
fAJ

6M6
6M7
6N7
6P9/6BM5
tel7/ MG
6SA7GT
6SC7GT
6SH7
6SJ7
6SK7GT
6St..7GT
6SN7GT
6SQ7GT
6SR7
6,~~ 6U8/ECF82
12'20 6Vœ.T
6'90 6X4/6BX4
6XSGï
4,65 9P9/9BM5
9,90 9U8/ PCF82
'1,50 12AJ8
'1,50 12AU6
4,95 12AV6
6,85 12BA6
5,60. 12BA7
10,55 12BE6
4,35 12BH7
4 ,35 12BYl
6,85 12Q7
12,35 12SA7GT
5 ,60 12SG7
'T,15 12SH7
5,60 l2SJ7GT
9,90 12SK7GT
4,65 12SL7GT
3,10 12SN7GT
5,70 2156
6,20 25L6GT
9,00 25Z5
5,30 25Z6G
- 4,65 35L6GT
4,65 3!'N14
6 ,: 35Z5GT
6 , 42
9,30
13,20 43
9,30 47
4,95 5OB5
5,30 SOC5
6,85 5OL6GT
9,50 75
9,30 78
6,20 80
4,95 H7Z3N

~:35

4,95

TARIF DES TUBES

,

4,35
'T,50
15,50
9,00
11,20
4,35
9,30
12,35
6,20
15,50
8,10
'T,SO
8,10
1.3,65
6,20
3,70
6,20

9,30

4,65

8,10
1 '1,10
9,30
9,30
12,35
9,00
9,90
9,30
1.5,50
9,30
5,00
'1,50
18,60
9,30
:11. ,20
8,70
9,90
12,35
13,65
9,30
9,90
8,70
1.3,20
'1,SO
'1,15
'1,50
9,30
'1,15

9,30

8,10

9,30

9,30
'1,15
8,10
G,50
9,00
3,70
9,30
'1,50
9,00
4,95
4,65
4,35
4,35
6,85
6,20
9,30
'1,90

'T,15

'1,15
8,10
'1,15
'1,50
6,50
8,40
'1,50
9,00
9,30
6,85
'1,15

9,30

4,00
8 ,10
9,30
9,30
'1,SO
6,50
9,30
8,10
9,30

9,30
5,90
9,30

i..,

:!

0:

Z

~

--

""

r::

Prix RT

CATHODIQUES TV

"

41 cm 110·
(statique)

1.66LP4
Portable

43 cm 700
.(magnétique)

MW 43-22
17BP4
MW 43-20

43 cm 700
(statique)

1~P4

43 cm 900
(statique)

AW 43-80
17AVP4

43 cm 1100
(statique)

AW 43-89
17OlP4 USA

49 cm 110·
(statique)

AW 47-9<1
19BEP4

49 cm 110·

A 47-16 W

(stDtique

Twin-Panel)

19AI'P4 USA
19ATP4

50 cm 700

2OCP4 USA
MW 53-22
21ZP4

54 cm 700
(magnétique)

..

.. .. ..

21EP4

54 cm 70·

21YPi USA

54 cm 90°
(statique)

AW 53-80
21ATP4

54 cm 1100
(statique)

AW 53-89
21EZP4

59 cm 110(statique)

AW 59-91
23AXPA
23DKP4
23FP4

59 cm 110(statiqueteinté)

A 59-15 W

59 cm 110(ceinture
métallique
statique)

23GlP4
A 59-1,1 W
A 59-12 W
23EVP4
23DEP4

59 cm 1100
{statique
Twin-Panel)

A 59-16 W
23CP4
23DP4 A59-13 _W
24CP4
24OP4 USA

63 cm 900

A 65-1'1 W
25MP4

65 cm 110·
70 cm 900

27SP4

70 cm 1100

27RP4.

27ZP4 USA

70 cm Twin 27ADP4

-

27AFP4

Sans
inté-

--

1--

-165

95

95

135

~

150

-95
-155
-145

79

145

185

100

95

165

1--

65
1--

115
1---"--

105

1--

--

-- -175
-- --~

115

175
155

--

--115
175
-- -125

175

~

--

125

100
100

175

--

--

135

185

100

- - -175

225

135

-- -200
-155
--

~

--

-220
440

-490
540

CHOISISSEZ VOTRE POSTE TRANSISTORS
DANS CETTE GAMME DE REPUTATION UNANIME

WALT>ROi'" METROPOLE: OC, PO, GO, FM ..
WAlLlRON : PO, GO, FM ........ .. ..........

125 F
149 »
195 »
240»
240 »
330.
300»

CLARVILLE PP8 : PO-GO .... .. .. .... _.... .. .. ...... .
CLARVILLE PPIO : PO, GO ............. . . . . ........
CU<R-YII..iLE Rl 'l : PO, GO, BE .. .... .... .. .. ........

109 F
129 »
149 »

PYGMY
PYGMY
PYGMY
PYGMY
PYGMY
PYGMY
PYGMY

«

Cosy » : PO, OC1, OC2 ,. OC3 ........ .... ..

505 : OC1, OC2, BE, PO, GO .. .. .. ........ ..
901 : OC1, OC2, po. GO ........ .. ...... .. ..
1501 : PO, GO, FM ................ .. .. .. .. ..
WALTRON EXPORT: OCl, OC2, PO, FM
. ...

•

~I~~~::. gratuite

pou.r

les

Clarville !?Our

les

100 premiers

Tous nos postes sont équipé. de piles Standard.

TUBES D'OSCILLO
50 mm 2A:Pl

ReA

Le seul spécialiste.

. .. .. . . . .... ...... . .......... .. .

70 mm VCRl39 A. Recommandé .. ...... .. ...... ..
90 mm VCR138 A .. .. .. .. .. ...... .. .. ........... .

49,00
49,00
49,00
'7',5,00
'15 ,00
49,00
59,00
11.5,00

125 mm SLPl USA .... .............. .. ...... .. .. ..
125 mm 5BP1 USA ............ .. .... _.... . . .. .... .
150 mm VCR97. Recommandé ...... .. ........ .. _: ..
150 mm VCR51'7 A ... . ....... .. .. ..... .... .. ..... ,
D G7/32 avec support ..................... . ... .. .
Tous ces tubes sont neufs et bénéficient d 1une .garantie

9,30
G,85
10,55
9,30
9,30
3,70
5,30
9,30
4,35

4,65
Le ,directeur. gérant de la publication

J.·G. POINCIGNON

