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« POCKET 41 » PO-GO récepteur 
6 transistors + 1 diode, alimentation 
2 piles 3 volts, dim. 155 x 63 x 
40 mm, avec housse portable. 

Prix : 65,00 + port et emb. 4,00 

  

« COMET 36 » 
Récepteur FM (modul. fréq.) 

et AM (PO et GO) 

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 : 153,00 + port et emb. 6,00 

  

RECEPTEUR 6 LAMPES 
AM-FM Haute Fidélité 

Grande marque allemande 
décrit dans le H.P. n° 1 086 

Récepteur - 6 lampes + indicateur 
visuel d'accord - Sélection des gam- 
mes par clavier à touches GO-PO-OC- 
MF-Pick-up - Antenne ferrite incor- 
porée pour PO et GO - Antenne di- 
pôle incorporée pour OC et MF - pri- 
ses d'antennes extérieures - Haute 
fidélité de reproduction obtenue par 
3 haut-parleurs (1 H.-P. pour Basses 
et Médium “+ 2 tweeters pour les 
aiguës - Double réglage de tonalité 
par sélecteur à 2 touches et 2 po- 
tentiomètres, graves et aiguës. - 
Prises : pick-up, H.-P. supplément. 
Alimentation secteur 110/220 V avec 
redresseur « Sélénax ». Le châssis 
(37 x19x17 cm) est livré entière- 
ment monté, avec glace, cadran et 
cache + lampes, résistances et con- 
densateurs ; l’ensemble à câbler par 
vous-même, sauf le Tuner FM qui est 
entièrement terminé et fourni avec 
schémas théoriques, plans de câblage 
et notice de montage. Valeur de ce 
récepteur en magasin 580 francs. 

Vendu sans ébénisterie 149,90 

+ port et emballage 10,90 

ECOUTEURS D'OREILLE 
Avec cordon et Jack Z 3,5 mm 

Les 6 : 18,00 + port et emb. 2,00 
Les 12 : 80,00 + port et emb. 2,00    

  

   

      

      

        
  

L A G 26 rue d'Hauteville 

COTE A dE 

ALIMENTATIONS 
SECTEUR 

pour tous transistors 

  

Type SP/100 Entrée 110/220 V alt. 
- Sortie 6 et 9 V cont. sur raccord 
pression standard ou jack. Débit : 
400 mA - Boîtier métal : 130 x 75 x 
50 mm. 

Prix : 37,00 + port et embal. 3,00 

  

$ 

« EUROPHON » Entrée 125/160/220 
volts alt. Sortie 9 V cont. Débit 
150 mA. Boîtier compact 10 x7 x 
5 cm. 

Prix : 29,00 + port et embal. 3,00 

  

TYPE HP 101 A - Entrée 110/220 V 
alt. sortie 3-6-9 ou 12 V en continu 
filtré et stabilisé par diodes et tran- 
sistor de puissance, débit 1 æmpère. 
Fluctuation de tension «7° 5 %, on- 
dulation résiduelle 1 à 3 mV selon 
la charge. Sélecteur de tension avec 
répétiteurs lumineux, protection par 
fusible. Dim. 14 x 10 x 5 cm - 
1,2 kg. 

Prix 159,00 + port et embal. 4,00 

TUNER FM haute qualité 
pour le prix d’une lampe 

  

Tête HF sur circuit imprimé, module 
miniaturisé, noyau plongeur à com- 
mande directe, avec l lampe ECCB85. 

Prix : 49,00 + port et embal. 3,00 

TUNER TELE 2° CHAINE 
tous les téléviseurs 

bande U-H.F. 
s'adaptant 
couvrant 

sur 
les canaux 

  

Complet, avec lampes EC86, EC88 et 
schéma de branchement, équipé du 
mécanisme de démultiplication. Mar- 
ques OREGA, ARENA et VIDEON au 
choix. 

Valeur 100 F. 

Vendu 20,00 + port et embal. 3,00 

Même pas le prix des lampes. 

Paris 10° 

servi rapidement et faciliter nos rapports, 

723-T Récepteur Pile/Secteur, FM (modul. fréq.) et PO-GO 
Récepteur 9 transistors et 7 dio- 
des, FM avec contrôle automa- 
tique de fréquences, Volume et 
Tonalité, antenne ext. simple et 
dipôle, prise d'enregistrement, 
H.P. suppl, prise P.U., alim. 
6 piles 1,5 V ou secteur 110/ 
220 V. Dim. : 62x15x 14 cm. 

249,00 + port et emballage 8,20 

723-ST, identique au 723-T, mais en stéréo, 2 H.-P. frontaux avec balance, 
atimentation 110/220 V, dim. 790 x 145 x 160 mm. 

8,00 Prix 289,00 + port et emballage 

Auto-radio 4 Watts « SCHAUB-LORENZ » T220 
décrit élogieusement dans l'Auto-Journal du 20 juin 1968 

  

Prix 

Récepteur PO-GO, 2 stations préréglées 
sur Europe et Luxembourg, 8 transistors 
+ 2 diodes, sensibilité extraordinaire, 
alimentation mixte 6/12 volts. Livré avec 
cache de face avant standard tous véhi- 
cules et enceinte acoustique amovible 
(HP _ellip. 12 x 19). Dimensions : Récep- 
four 13x 13x4 cm. Enceinte 17 x 12 x 

cm. 

  

Prix : 179,00 + port et embal. 6,00 

AUTO-RADIO « PYE » le fin du fin made in England 

« digne de figurer dans une ROLLS » 

MICRO 2040 - Récepteur PO-GO, 
7 transistors + 2 diodes, puissance 
de sortie 2 watts (des vrais !) ali- 
mentation 12 volts - Dimensions 
18 x 8 x 5 cm, qualité et finition 
hors classe. 

Livré avec 1 H.-P. 19 cm inversé 

Prix  ................. 150,90 
+ port et emballage ...... 6,00 

  

des H.P. à ce prix-là...ne cherchez pas ! 
  

  

        
  

Dimensions Impédance Prix En carton 
Marques en cm en Q unitaire de 

AUDAX 7 4,5 6,00 10 
AUDAX 10 2,5 6,50 10 
MUSICALPHA 10 2,5 6,50 10 
AUDAX 12 2,5 7,00 10 
AUDAX 12 inversé 2,5 7,00 20 
MUSICALPHA 12 20 7,00 10 
MUSICALPHA 12 28 7,00 6 | 
VEGA 12 10 7,00 9 { 
MUSICALPHA 16 inversé 28 8,00 6 ( 
SIARE 16 inversé 2,5 8,00 10 
SIARE 16 3,5 8,00 6 | 
VEGA 19 inversé 4,5 10,00 9 ( 
AUDAX 12x19 4,5 10,00 10 
AUDAX 12 x 19 inversé 5 10,00 10 
VEGA 12x19 inversé 8 10,00 14 
AUDAX 12000 g.[12x 19 2,5 15,00 10 

Port et emballage gratuit par carton indivisible (d’origine constructeur) 

Expédition à l'unité : + 2,00 francs par H.-P. 

Expédition par 10 H.-P. au choix : + 5,00 francs pour l’2nsemble     
EBENISTERIE d'enceinte acoustique 
Caisse bois verni polyester, largeur 685, hauteur 
475 - Prof. 310 mm. La face avant non décou- 
plée permet le montage des H.-P. de votre choix. 
Livrée en trois éléments la caisse, la face 
avant avec le tissu spécial de garniture, le fond 

Prix 59,00 + port et emballage : 15,00 

  

ENCEINTE ACOUSTIQUE 

« GUERIDON N° 2 » 

Caisse vernie polyester, dim. 60 x 55 x 15,5 cm sur 

piètement tube doré, hauteur totale 78 cm, tablet- 

te supérieure en glace trempée. Livrée en éléments 

séparés : caisse, fond, garniture, piètement, glace. 

La face avant comporte les découpes pour 3 H.-P 

(8 cm - 13 cm et elliptique 18 x 26 cm).   89,00 + port et emballage : 15,00 

  
Tél. 824.57.30 métro Bonne-Nouvelle



conformez-vous si EST) ET nos conditions de vente ({ 

    

VALISE + PLATINE « GA 
16-33-45-78 tours, “grrêt automatique, 
110 V (220 V par auto-transfo inclus) tête sté- 
réo céramique. Valise appropriée à cette platine, 
présentation grand 
gainé 2 tons, gris bleu/gris clair, couvercle dé- 
gondable, poignée escamotable, fermetures, piè- 
tements et 
ble. 

Prix .. 

  

99,00 + port et embal. 
Cet ensemble peut recevoir avantageusement le 
module amplificateur COMPELEC type BF 23 

RRARD SRP 10 » 
secteur 

luxe, bois (épaiss. 8 mm) 

jonc façon or poli. Prix de l'ensem- 

12,00 

(présenté ci-contre) avec un H.-P. ellipt. 12 x 
19 adapté à la découpe valise. 

| Prix 145,00 + port et emballage 15,00 

CHANGEUR « GARRARD » Type 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. 
Prix, franco ........... 159,00 
Axe 45 fours en suppl. .. 20,00 
+ port et emballage .... 10,00 
Ce changeur livré avee 1 valise grand 
luxe, dimensions extérieures 405 x 
365 x 185 mm, avec découpe Ur 
2 H.P. ‘ 79,00 

t port et emballage . 15,00 

  

PLATINE A PILE 

Vitesse 45 tours, avec régulateur, 
plateau lourd @ 17 cm. Encombre- 
ment : 20 x 18 cm. 
Prix : 49,00 + port et embal. 4,00 
Cette platine + le module amplifi- 
cateur COMPELEC type BF 21 pré- 
senté ci-dessus et son H.P. + 2 pot. 
Prix : 88.00 + port et emb. : 7,00 

  

AMPLI 10 W MINIATURISE 

« avec son alimentation » 

AMPLI 4 transistors, 10 Watts, sans 
torsion (13 W maximum), réponse 3 
40 000 Hz, entrée 160 mV, imp. 50 
sortie 4 à 16 A, tension d'alim. 28 V. 
Dimensions 90 x 60 x 32 mm, pds 122 9. 

79,20 Prix 

  

CHANGEUR « GARRARD » 

AT6 sur socle 

Changeur tous disques 16, 33, 45, 78 
rours, alim. 110/220 V, plateau 
lourd @ 265 mm, cellule stéréo cé- 
ramique sur tête de bras démontable, 
double réglage de pression de la tête. 
Dim. 34x29 cm, haut. totale avec 
changeur 45 T : 19 cm, socle -sur 
suspension élast. 
Complet en ordre de marche avec 
axes 33 et 45 T, cordons d'alim. et 
de liaison à l'ampli 0,00 

(4,5 VOLTS) « GARRARD BA 1 » 

  

OPELEM type A35 

Vitesse 9,5 - bobines 18 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 35x21 cm avec couvercle - Ma- 
tériel entièrement révisé, avec micro. 

Prix 800,00 :i port et emb. 15,00 

dis. 
0 à 
KA, 

ALIMENTATION 110 ou 220 volts alt. (à préciser), 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 .... 39,00 + port et emballage : 4,00 
Chaque élément est fourni avec schémas de principe et de branchement. 

« CELLULES STEREO » 
CM 500 - Magnétique, pointe diamant, réponse 20 Hz à 20 KHz, sortie 
4 mV, impédance 5 K. À été décrite 
Prix ....,......, 69,00 

ST 243 - Crystal, fixation standard 

M 130 - Crystal, fixation standard 
78 tours PATHE MARCONI (MC78) 

dans le « H.P, » n° 1152 en p. 97. 
€ + port et emballage ............ 3, 

DUAL CDS 720 - Céramique, fixation stand. 365,00 + port et emb. 3,00 
DUAL CDS, 620 - Céramique, enfichable 35,00 + port et emb. 3,00 

15,00 + port et emballage 3,00 

« CELLULES MONO » 
9,00 + port et 2mbal. 3,00 

10,00 + port et embal. 2,00 

BRAS « MELODYNE » Pathé-Marconi 
sans tête ni mécanisme 5,00 + port et emb. 2,00 Le bras nu, 

  
  

UN TIERCE GAGNANT 
PLATINE © VALISE @ AMPLI 

  

@ PLATINE SP 
16 - 33 - 45 - 78 tours, 110/220 V, 
MARCHE et ARRET indépendant du 
bras (comme sur platine HI-Fl), tête 
piézo réversible 33-45/78, dim. : 
338 x 228 mm. 
Prix 9,00 + port et embal. 7,00 

© VALISES 
Modèle n° 7 - parfaitement adaptée 
à la platine SP, (fabrication simi- 
laire à notre valise N° 4 (ci-contre), 
dimensions ext. 36 x 26 x 17 cm, sup- 
ports int. de platine, découpe pour 
HP 19 cm. 
Prix 20,00 + port et embal. 9,00 

Modèle N° 8 - parfaitement adaptée 
à la platine SP (ci-dessus), dimen- 
sions ext. 37 x 27 x 16 cm, bois 
gainé 2 tons, grenouilles et jonc or, 
poignée escamot. supports int. de 
platine, découpe pour HP ellip. 12 x 
19 cm. 
Prix 20,00 + port et embal. 7,00 

© AMPLI BF Hi-Fi à transistors 
fabrication COMPELEC RTC 

Modules complets, entièrement fran- 
sistorisés, en boîtier étanche tropica- 
lisé 63 x 45x25 mm, sorties enficha- 
bles ou soudables, bande pass. 30 à 
‘20 000 Hz, forte puiss. aux très bas- 
ses fréq. bonnes perfo à tension ré- 
duite. Livrés avec potientiomètres de 
puissarice et tonalité, et HP de sortie. 

  

AMPLI type BF 21 - 1,3 watt 
5 transistors, alimentation 9 V - 
Impéd. d'entrée 4 KQ, sortie 5 à - 
sensib. 1,5 mV - gain en puiss. 30 
dB - distorsion à puiss. max. 2,5 % 
- débit à puiss. max. 200 mA. 
Livré avec HP ellip. 12 x 19 inversé 
et 2 potentiomètres ...... 
+ port et emballage 

AMPLI type BF 23 - 2,5 watts 
S transistors, alimentation 9 V - 
impéd. d'entrée 270 KQ, sortie 5 @ - 
sensib. 110 mV - gain en puiss. 60 
dB - distorsion à puiss. max. 4 % - 
débit à puiss. max. 280 mA. 
Livré avec HP 19 cm inversé et 
2 potentiomètres ......... 5,00 
+ port et emballage ..... 4,00 

AMPLI type BF 30 - 10 watts 
S transistors, alimentation 24 V - 
bande passante 10 à 30000 Hz - 
impéd. d'entrée 2,8 KQ, sortie 5 {à - 
sensib. 13,5 mV (max. 60 mV pour 
10 W de sortie) - gain en puiss. 68 
dB - distorsion à puiss. max. 0,4 % - 
débit à puiss. max. 600 mA. 
Le module BF seul ........ 59,00 
+ port et emballage ..... 4, 
Livré avec 2 MP Audax 16 x 24. 
Prix scsi... 
+ port et emballage 6,00 
Alimentation 24 V adéquat disponible. 

PLATINE + VALISE + AMPLI 

Port et embal. forfait : 15,00   

GRAND CHOIX DE VALISES 

    \. 
No 4 - Valise compacte, dimensions 
ext. 360 x 260 x 185 mm - Armature 
bois gainé, faces supérieure et infé- 
rieure en celloderme - Ensemble gris 
clair strié gris foncé - Couvercle dé- 
gondable - Poignée gainé - En car. 
ton d'origine. 

Prix : 20,00 + port et emb. 9,00 

No 4 bis - Même présentation que 
ne 4, dimensions ext. 41 x 33 x 20 cm 

9,00 29,00 + port et emb. Prix 

  

N° 2 - Volise grand luxe, dimensions 
ext. 360x315x200 - Bois (épais. 
8 mm) gainé deux tons gris foncé’ 
gris clair - Peut recevoir toutes pla- 
tines tourne-disques ou magnétopho- 
nes - Couvercle dégondable - Poignée 
façon sellier - Grenouilles de ferme- 
ture, grille de H.-P. et joncs chro- 
més - En carton d'origine. 

Prix 29,00 + port et emb. 9,00 

  

No 6 - Valise luxe, dimensions ext. : 
405 x 365 x 180 mm. Bois gainé deux 
tons gris/bleu. Peut recevoir toutes 
platines tourne-disques ou magnéto- 
phone : couvercle dégondable - Poi- 
gnée escamotable - En carton d'orig. 

Prix 9,00 + port et emb. 9,00 

« WESTINGHOUSE » 
le seul électrophone au monde 

avec changeur de disques 

piles/secteur 

  

Changeur 
ampli 

16 - 33 - 45 
3 W à transistors - Controle 

volume et tonalité - alim. sect. 120 V 

78 tours - 

(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 
24x17 cm, indestructible. 

Pets... 295.00 
+ port et embal. 12,00 
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A] 4 SZ une, 
UE AE A révolutionnaire... 

x 

d'une pièce à l'autre 

d'un étage à l'autre 

et même... 
. d'un bâtiment à un autre 

En restant dans les limites d'une même propriété (Règlement P. 2t T.) vous 
pouvez correspondre jusqu'à 3 kilemètres de distance, en branchant deux ou 
plusieurs interphones HF « SCEPTRE » sur les prises de courant d'un même 
réseau 220 Volts. La liaison phonique s'effectue le long des fils E.D.F. par 
surperposition de la parole sur le courant secteur (aucune autorisation n'est 
nécessaire). FINI... les installations fixes et onéreuses, chaque appareil peut 
être déplacé à volonté d'une prise de courant à une autre. 

Le « SCEPTRE » est équipé en 220 V seulement, il est doté d'un dispositif de 
blocage de la touche « Parole », ce qui permet la surveillance auditive à dis- 
tance d'un atelier, d'une classe, d'une chambre d'enfant ou de malade. 
La paire ., 149,00 + port et emballage : 4,00 

L'appareil supplémentaire | 

  

INTERPHONE SR-303 

Interphone H.F., même principe de fonctionnement que 
« SCEPTRE » ci-dessus, secteur 110 Volts seulement, 

touche parole sans blocage. 

La paire 139,00 + port et emballage : 

L'appareil supplémentaire 

4,00 

  

« NIC » interphone 3 directions 
1 poste principal avec ampli BF 3 transistors, 

alim. 4 piles 1,5 V, clavier avec voyant sur 

chaque direction. 2 postes secondaires. Appel 

par ronfleur dans chaque sens, secret sur 

chaque direction, dim. 14X11X7 cm. 

Prix .. 159.00 + port et embal. : 4,00 

  

INTERPHONE PORTIER 
Permet d'entrer en communication verbale avec tout 
visiteur qui sonne à votre porte. Cet appareil assure 
votre sécurité, décourage les démarcheurs et les indé- 
sirables, vous évite les déplacements inutiles, en par- 
ticulier quand il y a des escaliers. Ampli 3 transistors, 
alim. 4 piles 1,5 V. Livré avec piles et 18 m de fil. 

69.00 + port et embal. : 3,00 

  

Interphone 2 postes 
« COMPANION ST 233 » 

Circuit BF 3 transistors, alim. 
1 pile 9 V standard - Appel par 
ronfleur dans les 2 sens - Parole / 
écoute par poussoir - Fourni 
avec pile + 16 mètres de fil 

59.00 + port et emballage : 4.00 

  

RADIO-TELEPHONE 27 MHz 
« TELICO KT-6 » 
(homologation 588 PP) 

17 transistors, 5 diodes, alimentation 
12 volts, 6 canaux équipés et préréglés, 
berceau de fixation permettant le change- 
ment facile d'appareil d'un véhicule à un 
autre. Dim. : 235xX167 x70 mm - 2,5 kg. 
Récepteur à double changement de fré- 
quence, sensib. lu V pour SB 15 dB. 
Emetteur en AS, piloté par quartz, 
3 watts. Jack de sortie BF (modulateur) 
permettant de faire du « Public adress » 
sur HP extérieur suppl. 

La pièce 995.00 + port et emballage : 8.00 

ANTENNES, SPECIALES 27 MHz 

TRC21 - Antenne de toit pour véhicules automobiles, 2 éléments télesc. Long. tot, 1,20m, 
self accordée incorporée dans l'embase, Livrée avec 5 mètres de coax. 50 {, raccord à 
vis 3 coté antenne, 

99.00 + port et emballage : 6.00 

GROUND-PLANE - Antenne 1 /4 d'onde, 1 élément vertical et 4 réflecteurs horizon- 
taux en quadrature à la base, câble coaxial 50 + accessoires. 

325.00 + port et emballage : 15.00 
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Ayez le choix éclairé! 
Luminaires grande marque, neufs, en carton d'origine 

Type LT (en 220 V seulement) 

Diffuseur polystyrène strié intérieure- 
ment, fixation par clips, embouts 
blancs opaques, supports de tubes à 
pistons (anti-chute). 
2 tubes 1,20 m-2x40 W.. 

ENSEIGNES LUMINEUSES 

« vierges d'inscription » 

Conception en deux demi-coquilles en ALTUGLAS trans- 
parent, maintenues par un châssis métallique intérieur 
supportant le transformateur 110 /220 V et 2 tubes fluo 
60 cm. Suspension par deux tiges filetées & 10 mm avec 
écrous laiton. Dim. 75x53x17 cm. Après démontage, il 
est très facile de faire intérieurement toutes inscriptions 
au pochoir. 

Complète, en état de marche: 59.00 + port et emb. : 15,00 

REGLETTES FLUORESCENTES | ECLAIRAGE CIRCLINE 

ANT CNE RE 

Mono à starter, sans tube ni starter. 
0,60 m en 110 Volts 16.00 
1,20 m en 110 Volts..... ...... 19.00 
1,20 m en 220 Volts avec nouveau système 
d'accrochage 22.00 
Mono instantané (sans le tube) 
0,60 m en 110 /220 Volts . 20.00 
Duo à starter, sans e ni starter. 
0,60 m en 110 Volts 28.00 | Prix : 58.00 
0,60 m en 220 Volts..... RS d 
1,20 m en 110 Volts ...... 84.00 

Le Tube 1,20 m............. : 5.00 
0,60 m... 4.75- Starter. ! |! 1.00 

Port et emballage : 8.00 

Pistolet soudeur 
« WELLER » 
type 8100 ECK 

Diamètre 32 cm - 35 Watts - 110 ou 
220 Volts (à préciser). Avec tube. 

+ port, emb. 8.00 

  

Fers à souder « SEM » 
reconditionnés usine 

à 

80 W -110 Volts, cordon2m.... 15.00 
Résistance 80 W - 220 Volts... 7.00 

Port et emballage : 3.00 

  

  

ACCUMULATEUR 

2 Volts 

30 Amp. /heure 
Dimensions : 

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

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

poré. Prix... 29.00 
+ port et emballage - 5.00 

100 W. Bi-tension 110/220 V. Eclairage, 
accessoires : panne pour plastique, clé 
à fourche, pinceau pour fondant, guide 
de soudage. Prix 73.00 

+ port et emballage : 4.00   
  

CHARGEURS D'ATELIER 
matériel robuste fait pour durer 

_-« Garantis l'an» 

Modèle T43 (ci-contre) - Entrée 110 /220 V - Sorties 6 Volts / 
5 Amp. et 12 Volts /3 Amp., protection par fusibles, secteur 
et B.T., snpariire de contrôle, boîtier métall. portable 
20x21 x12 cm, 

Prix........... ,... 79.00 + Port et emballage : 6,00 

Modèle T86 - Entrée 110 /220 V - Sorties 6 Volts /8 Amp. 
et 12 Volts/6 Amp. réglage d'intensité, disjoncteur, 
ampèremètre de contrôle, boîtier métall. portable 27 x 
19x12 cm. 

Prix... 119.00 + Port et emballage : 10.00 

  

CHARGEUR REGULE « RF-13 A » 
fabrication particulièrement soignée 

LT 

6 volts - 3 ampères 
alimentation 110 /220 Valts ! 

Dispositif de charge à intensité décroissante, 
coupure automatique en fin de charge. Appa- 
reil particulièrement adapté pour la charge des 
batteries ZING-ARGENT et CADMIUM-NICKEL. 
Filtrage par résist. et cond., peut servir d'ali- 

mentation pour appareillages transistorisés, 

Prix ...... ‘79.00 + port et emballage : 10.00  



ANTENNES TÉLÉVISION ‘“SPARK " 
1° et 2° chaînes - Couleur 

Exécution en alliage d'aluminium spécial tube porteur @ 20 mm, dipôle et brins 
en rond plein de % 6 mm, fixation sur mat par brides galvanisées orientables, 
liaison câble coaxial et dipôle sur vis laiton, protégée par surmoulage plastique, 
boîtiers de protection en caoutchouc facile à adapter et assurant l'étanchéité. 

1" chaîne 2° chaîne 

éléments 
éléments 
éléments 
éléments 
éléments 
éléments 

3 éléments 
5 éléments 
7 éléments 
9 éléments .. 
9 élém. avec ji . 

13 élém. avec 2 jambes de force 75,00 

Mixte 1"° et 2° chaîne 
3 élém. (1re chaîne) + 5 élém. (2° chaîne) 
4 élém. (1re chaîne) + 7 élém. (2° chaîne) 
Antenne intérieure 3 + 5 éléments (dorés), socle en marbre support flexible crien- 
table tous sens, 2 coax. avec fiches 
Coupleur 9,00 - Séparateur 
Ceinturage gaîne (pour fixation sur cheminée) 

(Port et emballage 8,00 F par antenne) 

— ROTACTEUR VIDEON 
6 positions, entièrement câblé, avec 
lampes 6BQ7 et ECF82. 
Prix 25,00 + port et emb. 3,00 

T.H.T. ARENA 90°  =…Îà> 

Prix 15,00 + port et emb. 3,00 

BOBINE DE DEFLECTION 1100. Prix 1500 + port et embal. : 3,00 

PRE-AMPLI D'ANTENNE TELE 

Aucune transformation, montage éclair, comprend 
85x60 x55 mm, entrée et sortie coaxiales avec embouts standards. Au choix, 
canaux 2 - 5/6 - 7 - 8 - 8A - 9/10 

10,00 + port et emballage 

AMPLI TELE LONGUE DISTANCE 
Aucune transformation, montage éclair, comprend : EF80 sur boîtier blindé 
70x45x55 mm, liaisons souples (1 bouchon 4 br. et 1 raccord blindé). Avec 

  

  

schéma de branchement. 
4,00 + port et emballage 

REGULATEUR AUTOMATIQUE DE TENSION 110/220 VOLTS 

= 
Régulateur à fer saturé, puissance 200 VA, fa- 
brication « grande marque », is rar 
que laqué brun acajou. Dimens. : x 18 x 
14 cm - Poids : 8 kg. AFFAIRE EXCEPTION: 
NELLE, 200 pièces seulement. 
Prix .... 79,00 + port et emballage 12,00 

  

  

CHARGEUR DE POCHE 
pour vide-poche auto 
Alimentation 110/220 volts 
Charge : 6 volts sous 4 amp. 

12 volts sous 2 amp. 
Les études de miniaturisation des indus- 
tries qui concourent au programme 
spatial français, nous permettent 
aujourd'hui d'obtenir des courants de 
charge TRES EFFICACES avec un appareil de 500 g dimensions 14x7x5 em; et ceci 
grâce au rendement exceptionnel d'un transformateur à circuit « core » et d'une diode 
au | Hit 

: 6.00 
7.00 

  

TRANSFORMATEUR 
Prim. 110/235 V avec sélecteur + 10 %. 
Second. 2x250 V - 250 mA - Chauff. valve 
6,3 V - 3 À - Chauff. lampes 6,3 V - 
15 A - entraxes 82 x 103 mm - 3,5 kg. 

REDRESSEURS WESTINGHOUSE 
125 MA - 250 V à monter en pont gr. 

de fonction. 

AUTO-TRANSFO 110/220 V 

Réversibles 

en 220/110 V 

fabrication 

très soignée 

sécurité 

6,00 

6,00 

6 00 

8,00 

10,00 

10,00 

15,00 

15,00 

  

ENSEMBLE transfo 250 MA + 

2 redresseurs 125 MA pour ali- 
mentation secteur gros débit. 
Prix : 24,00 + port, emb. 9,00   H

O
 

OH
 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

: ECC81 sur boîtier blindé 

  

ALIMENTATIONS STABILISÉES RÉGULÉES 
À TRANSISTORS 

Matériel professionnel U.S.A. de 
très hautes performances, entière- 
ment équipé de semi-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 caracté- 
ristiques données. Tous les trans- 
formateurs ont été largement cal- 
culés pour éviter le moindre 
échauffement ; l'enroulement pri- 
maire n’est prévu qu'en 110 volts, 
comme nombre d'appareils améri- 
cains, avec interrupteur et disjonc- 

teur, disjoncteur secteur. Les com- 

posants, résistances et condensa- 
teurs, sont tous du type profession- 
nel, à tolérances très serrées et 

haute fiabilité. Chaque alimenta- 

tion se présente sous forme de 
bloc-châssis compact, avec cloi- 

son mobile pour vérification. L'une 
© des parois du bloc supporte les ra- 

diateurs aluminium à ailettes de 
refroidissement pour les semi-con- 

ducteurs. 

à 3 Volts/ 5 Ampères : e dim. 25 x 16 x 16 cm 

© 6 Volts/ 8 Ampères : 

e 

e 

+ port et emballage 
dim. 25 x 16 x 16 cm 
+ port et emballage 
dim. 37 x 16 x 16 cm 
+ port et emballage 

: dim. 25 x 16 x 16 cm .... 
+ port et emballage 
dim 45x 16x16 cm .... 
+ port et emballage 
dim. 45 x 16x16 cm 
+ port et emballage 
dim. 33 x 16 x 16 cm 
+ port et emballage 
dim. 25 x 16 x 16 cm 
+ port et emballage 

Autres types disponibles, nous consulter. 

ALIMENTATIONS 48 VOLTS FILTRE 
Les deux modèles d'alimentation ci-dessous délivrent des tensions parfaite- 
ment stables et continues, exemptes d’ondulation résiduelle. 

Type 48 Volts/2,5 Ampères 
Secteur 110/220 V, redressement par 2 diodes au silicium, filtrage par 
cellules RC. Matériel professionnel U.S.A. monté sur châssis alu, dimensions 
approx. 32x20x15 cm, poids 8 kg, raccordements sur plaque à bornes, 
contacteur A - M, fusibles secteur et BT, cordon d'alim. 3 mètres. 

9,00 + port et emballage : 13,00 
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12 Volts/ 4 Ampères 

© 12 Volts/20 Ampères : 

© 20 Volts/15 Ampères : 

@ 30 Volts/ 7 Ampères : 

© 36 Volts/ 2 Ampères : 
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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 
par plusieurs cellules RC en x, montées en cascade et comprenant : 8 con- 
densateurs 5000 uF et 3 résistances de 25 @/25 W. Interrupteur A - M 
combiné avec disjoncteur secteur (5 A) à réarmement. Dimensions 42 x 
16x16 cm, poids 15 kg. Prix 79,00 + port et emballage : 20,00 

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

ALIMENTATIONS HAUTE ET BASSE TENSION 

© UNIVERSELLE 

Pour électrophon2s, récepteurs, usages divers, sec- 
teur 110/220 V - sorties H.T. 2 x 250V/85mA 
et filamerts 6,3 V - filtrage par résistance 1 KQ 
et condensateur 2 x 50 uF - bouchon de sortie pour 
renvoi sur utilisation - dim. 215 x 75 x 105 mm. 

Prix : 25,00 + port et emballage 

@ RIBET-DESJARDIN type 111 B 

Boîte d'alimentation régulée HT. 100/400 V - B.T. 1 à 4 V 1 amp. et 1 à 4 V 
2 amp. en 4 positions. Prix : 1@@0,00 + port et emballage 15,00 

REGULATEURS AUTOMAT. 

Reguvolt 250 VA, à fer saturé, entrée 
220 V + 15 %, sortie 220 V + 1 % 
Prix : 150,00 + port et emb. 15,00 

Régulateurs 195/210 - 220/235 volts. 
500 W - 41x21x16 cm, 23 kg 100,90 
750 W - 41x28x23 cm, 36 kg 120,00 

30 
2 port et embaliags Conditions de vente page 6   
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MOTEUR A PILE =} 
Fonctionnement de 4,5 à 9 V, double 
collecteur  antiparasité, régulateur 
centr. dim. approx. 106 x 85 x 65 mm. 
Prix : 14.00 - port et embal, 3.00 

<— MOTEUR A PILE 
Fonctionnement régulier de 4,5 à 

9 volts, dimensions appro. 42 x 40 mm, 
axe 2 mm. 
Prix : 92.00 + port et embal, 8.00 

<— MICRO-MOTEUR 24 V 
Avec réducteur, sortie 10 tr /mn sur 
pignon denté en nylon. Dimensions : 
diam. 50 mm, long. 50 mm. 
Prix : 15.00 + port et embal. 3.00 

MOTEUR 110 /220 V —» 
1500 t/mn - ventilé - 1/35 CV - 
sortie axiale avec poulie à gorge - 

im. : 85X80xX60 mm. 
Prix : 14.00 + port et embal. 3.00 

MOTEURS SYNCHRONE 
110-220 Volts - 1500 t/mn - 1/40 CV - 
Utilisations diverses : ventilation, entraîne- 
ment petites machines, enseignes mobiles, 
présentoirs, etc. Moteur (fig. 1). 

Prix .. 13.00 + port et embal. : 3,00 

POUR UTILISATION EN TOURNE-DIS- 
QUES, le moteur (fig. 2) est équipé de la 
poulie axiale 16 - 33 - 45 - 78 tours. 

Prix .. 15.00 + port et embal, :   (2) 

MOTEUR ASYNCHRONE - 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 trans- 
mission. Prix ... 89.00 + port et embal. : 8,00 

1/20 CV - 48 V continu 1,3 À (à charbon) 2 000 tours 

8,00 

  

+ portet emballage : 8.00 
1/12 CV - 110 V L 2 A ou 220 V / 1A Le préciser) synchr. 1 450 T. 
axe 9,3 mm. _ se Moss eee. 30.00 

£ or et emballage 12.00 
1/8 CV - 48 V continu 8,7 A (à | charbon) 2 000 ours, +. Pr emballage : 5.00 

: + port et emballage : 12.00 
1/4 CV - 48 V continu 6,2 A (à charbon) 4 500 tours... : ss... 7 . 0.00 

+ port et emballage : 12.00 
1/4 CV - 220 V / 2A asynchr. 1425 tours, axe g 12,5 flag 16 
mm long. 40mm.............................4.e ue eceeueeceecee 40.00 

+ port et ri : 15.00 
1/3 CV -110/220 V 6/3 À asynchr. 1 425 /1 725 T. avec frein, axe S 16 mm. 50.00 

+ port et emballage 18.00 
1/3 CV - 220 V l 3 A asynchr. 1425 T. avec frein, axe & 16 mn 
long. 50 mm.....................,.......... eee 45.00 

+ port et emballage : 18.00 
2/5 CV - du. V 6/3A asynchr. 1420 T. avec frein, axe g 
16 mm L. 40mm.................... danses scene sasss es tesessssee 50.00 

+ port et emballage : 18.00 

1 CV - 110 /220 V 13/6,5 À asynchr. 1 440 tours, axe & 16 mm long. 70mm 120.00 
+ port et emballage : 30. 

1 CV - 220 /380 V 3/1,75 A asynchr. 1 430 tours, axe & 16 mm long. 70 mm 120.00 
+ port et emballage : 30.00 

1 CV - 44 V continu 13,5 A (à charbons) 2 000 T. axe & 16 mm long. 70 mm 90.00 
+ port et emballage : 30.00 

Tous ces moteurs sont garantis en parfait état de marche. 
  

CONTROLEUR « CENTRAD 517 A » 20 000 @ PAR VOLT 

Cadran miroir - Equipage blindé - 47 sensibilités - 
Anti-chocs - Anti-surcharges, peut supporter 1 000 fois 
la tension affichée. 

Volts cont. 100 mV - 2 - 10 - 50 - 200 - . - 1 000. 
Volts alt. 2 - 10 - 50 - 250 - 1 000 - 25 
Amp. cont. 30 - 300 uA = 5 - 50 © 500 mA - 5 A. 
Amp. alt. 250 uA - 2,5 - 25 - 250 mA - 2,5 A. 
Ohmmètre 30 Q - 1KQ - 10 KO - 100 KQ - i MQ 
- 100 MQ. 
Mesures dB O0 à 62 dB en 5 calibres. 
Output 2 - 10 - 50 - 250 - ee - 2500 V. 
Capacités 0,05 - 0,5 - 15 - 150 p 
Fréquences Ô à 500 Hz pour taf ‘de 125 à 220 V. 
Boîtier de protect., avec cordons et pointes de touche. 

178,00 + port et emballage : 5,00 

  

Prix ......., 

conditions de vente 

à 26, rue d'Hauteville, PARIS (10°) . Ta. 
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Plein les mains 
pour 15 F 

5 circuits imprimés, comportant des composants 
professionnels subminiaturisés de très haute qua- 
lité, aux indices de tolérance les plus rigoureux. 
Matériel absolument neuf, à récupérer précieuse- 
ment pour vos montages de haute technicité. 
Chaque lot comporte au minimum 30 transistors, 
30 , 50 résist d S (fixes 
OU polar. au tantal). Les 5 circuits aux prix im- 
pensable de 25,00 + port et emballage. %,00 

même pas le prix des composants ! 
TESTEUR DE DIODES 

Alimentation piles 1,5 et 90 volts, pour essais en 
tension et intensité, lecture en ohmmètre sur gal- 
vano 200 uA (cadran 6x6 cm), lecture directe et 
inverse. Réglage O lecture directe et inverse par 
2 potent. Clé à 12 contacts pour inv. des essais. 
Sans aucune transformation électrique peut servir 
d'ohmmètre en changeant l'échelle du galvano. 
Prix ...... 9,00 + port et emballage : 6,00 

  

  

  

  

TESTEUR DE TUBES (pente-mètre) 

Comporte : 1 régulateur d'entrée 110 V (Régu- 
volt MCB 50 VA), 1 alim. régulée à lampes 
2 (85A2) - 2 (6X4) - 2 (ECL82) - 1 commut. 
12 poussoirs à 3 commutations, 1 sortie oscillo, 
équipé pour contrôle des tubes 6211, 6463, 
E92CC, E180CC, 6136, 5696, possib. contrôle 
autres tubes par adjonct. d'autres supports. 
Coffret métal. avec couvercle 40x31x15 cm. 
Prix  @9,00 + port et emballage : 20,00 

EX-CONTROLEUR DE CIRCUITS LOGISTIQUES D'ORDINATEURS 
Magnifiques composants à récupérer : 14 in- 
terrupteurs bipolaires - 10 micro-switch - 2 
contacteurs à galette 12 positions - 1 con- 
tacteur 4 positions - 5 voyants lumineux - 10 
circuits imprimés enfichables (similaires à no- 
tre lot « plein les mains » ci-dessus), environ 
40 transistors, 140 résistances, 20 cond. - 
1 potentiomètre 32 KQ - Coffret métal. étan- 
che, couvercle, poignée, dim. 43 x 29 x 26 cm. 
Prix ... 99, 00 + port et emballage : 15,00 

VENTILATEUR 
«AiretFeu»,type BO.70.B 

  

  

  

TESTEUR DE CIRCUITS 
ORDINATEURS 

A récupérer : 1 Rotapot ALTER 

10000 @ lin. - 10 transistors - 17 

diodes - 3 chimiques 2000 uF 25 V- 

32 résistances - 7 cond. - 1 sontac- 

teur 2 poussoirs (3 inv.) - 2 contac- 

teurs à galette 5 positions - 1 inter- 

rupt. - 2 accus cadmium nickel étan- 

ches AGLO 12 V, 0,3 AH - dim. 9 x 

  

Hélice, diam. 250 mm - 220 volts, 50   4x3 cm. Boîtier métal. 30x17 x périodes, 0,8 amp. 1350 tours/mn. 
10 cm Matériel quasiment neuf, valeur cata- 

M logue 180 F. Prix LAG........ 9.00 
Prix. 79,00 + port et emb. : 8,00 + port et emballage.......... 12.00 
  

CONTROLEUR UNIVERSEL ‘ TS-140 20.000 @ por voit 
Tensions cont. 100 mV - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 - 

30: 000 V    
   
   

Tensions alt. 1,5 - 15 - 50 - 150 - 500 - 1 500 - 
2 500 -V, 

none cont. 50 LA : 0,5 - 5 - 50 - 500 mA - 
5 

Intensités alt. 250 A - 50 - 500 mA - 5 A. 

Ohm-mètre : O à 100 MAR en 6 calibres. 
Mesures dB : —— 10 à + 70 dB en 6 calibres. 
Capacités : O - 0,5 - 50 - 500 - 5000 uF. 
Outpout : 1,5 à 2500 V en 7 calibres. 
Fréquences : O0 à 50 Hz et O à 500 Hz. 
Cadre à protection électronique et anti- choc. 

Prix ...... 159,00 + port et embal. : 5,00 
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UNE GAMME DE MATÉRIEL HAUTE FIDÉLITÉ 
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     139,R. LA FAYETTE, PARIS-10°-TÉL.: 878-89-44 - C.C.P. PARIS 12977.29 - 

AMPLIFICATEUR « AUGUSTA » 
Puissance 2 x 20 watts. 18 transistors 
au silicium + 4 diodes + 4 transistors 
eu germanium. Entrées : radio 100 mV, 

  

pick-up 70 mV, pick-up 3 mV, micro 
6 mV, magnétophone 50 mV. Impédance 
de sortie : 5 ohms. Prix .... "5,00 

DIAPASON STEREO 8 
Complet, en pièces détachées.. 290,00 
Complet, en ordre de marche. 390,00 

AMPLI STEREO T.S.2 000 
(décrit dans Radio-Plans de janvier 67) 

  

  

23 transistors + 5 diodes. Puissance 
2 x 10 watts. 6 entrées : PU magnétique, 
PU cristal, micro, tuner, magnétophone 
et auxiliaire. Bande passante de 20 à 
30 000 Hz + 1 dB à 10 watts. Distor- 
sion 0,3 % à 10 watts. 
Prix (en « Kit») ............ 670,00 
Prix en ordre de marche .... 770,00 
  

  

ENCEINTE « SIARE » 
Une chaîne Hi-Fi exige l'élément SIARE 
X40. 2 H-P (1 de 25 cm + 1 de 13 cm). 
Bande passante de 40 à 20 000 Hz. Puis- 
sance admissible 40 watts. Documenta- 
tion sur demande. 

ENCEINTE MINIATURE 
HAUTE-FIDELITE « SIARE » 

Bande passante de 45 à 
15 000 Hz. Dimens. : 260 
x 150 x 240 mm. Puissan- 
ce admissible 8/12 
watts. Performances iné- 
galées pour. un si petit 
volume et 
prix aussi bas, 100, 00 

Modèle SIARSON X2 
2 HP, puissance 12/15 

  

x 155 mm 

    

  

AUDAX « Audimax 1 » 
« Audimax 2 » 
« Audimax 3 » . 
ROSELSON 
GOODMANS « Maxim » . 
SUPRAVOX « Picola » 

A 

  

        

  

    

  

   
       

       

    

   

  

CHAINE HI-FI STÉRÉO 
“ PHONELETTRIC 

TYPE « HARMONY » 

Amplificateur entièrement transistorisé. 
et magnétophone. Platine professionnelle 
Courbe de réponse linéaire à + 1 dB, 25 à 18 000, 
Fonctionne sur 110 et 220 volts. 
Livrée avec capot plastique 

Dimens 

et 2 enceintes comportant chacune 2 haut-parleurs 

ENCEINTES 
MINIATURES 

  

MONO-HP. PRIX ..... 85,00 
Enceinte de conception tout à fait nou- 
velle, équipée d'un haut-parleur muni 
d'un ncuveau dispositif de suspension du 
diaphragme à grande élongation contrêlée. 
@ Puissance nominale : B watts. 

@ Puissance de crête : 12 watts. 

@ Impédance standard : 4/5 ohms. 

@ Bande passante : de 40 à 15 000 Hz. 

@ Raccordement par bornes à vis. 

@ Coffret bois palissandre, teck. 

@ Dimensions : H 22 x L 19 x P 24 cm. 

Ces enceintes s'adaptent 
viseur, électrophone, etc., 

De musicales. 

  

    
A À "À À À 

Puissance 2 x 12 watts. tuner Prises pour 
« GARRARD » type 3.000. 

18 transistors + 4 diodes. 
ions : 480 x 270 x 185 mm. 

BI-HP. PRIX ....... 145,00 
Même conception que la MONO-HP, mais 
équipée de 2 haut-parleurs. 
@ Puissance nominale : 12 watts. 
@ Puissance de crête : 15 watts. 
@ Coffret bois palissandre. 
@ Dimensions : H 44 x L 19 x P 24 cm. 

télé- sur 

et 
n'importe 
permettent 

quelle chaîne, 
d'en améliorer 

meuble, 
les qualités 

  

AMPLIFICATEUR 
LA GRANDE PUISSANCE... 

Importation 
Directe 

et Exclusive 

Matériel professionnel de grande classe, 

de haute qualité : orchestre, cinéma, ég 
Type S50M 
50/75 watts. Gamme de fréquences de 

à 1/2 puissance et 0,5 % à puissance 
follower. Complet en ordre de marche . 
Type S90 M 
90/140 watts. 
comme le modèle précédent. Complet en 

  

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

Gamme de fréquences de 

S SOLOTONE 
   

   
    . EN HAUTE FIDELITE 

conçu tout spécialement pour sonorisation 
lise, otc. 

15 à 120000 Hz avec 0,1 % de distorsion 
totale. 9 entrées mélangeables. 2 cathodes 

1 sossoonsrerosnsosaresessssssves . , 

15 à 100000 Hz. Autres nes 
ordre de marche 600,90 

   

  
  

AMPLIFICATEUR 2 x 6 WATTS 

  

Entrées : Entièrement transistorisé. tuner, 

micro et magnétophone 90,00 

AMPLIFICATEUR SOUND SAQ 202 
2 x 6 watts. Courbes de réponse de 30 
à 20000 Hz. Entièrement transistorisé. 
Entrées : tuner et pick-up. Sorties : 4, 
8 et 16 ohms. 

  

  

CHAINE HI-FI « ARENA » 
AMPLI TUNER FM T. 2400 

  

Stéréo 2x 15/25 watts - Possibilité de 
pré-sélection de 5 stations - Explorateur 
de bandes - Possibilité de branchement 
de 2 groupes de H-P - Entrées : pick-up 
(cristal et magnétique). Décodeur incor- 
poré - Prises pour casque et magnéto- 
phone. Prix 1. 0,920 

AMPLI STEREO F. 210 

  

Entrées pick-up 

tuner et ma- 
2 x 10 watts - 
magnétique), 

gnétophone - Présentation en coffret bois 

Puissance : 
(cristal et 

teck. Prix 0,00 

TUNER FM STEREO F 211 
Entièrement équipé de transistors au 
silicium. Contrôle automatique de fré- 
quences. Commutateur et indicateur sté- 
réo. 5 positions pré-réglées. Même pré- 
sentation que c'-dessus 540,90 

AMPLI TUNER AM/FM T. 2500 F 
5 gammes d'ondes (FM-PO-GO-OC et BE) 
- Possibilité de 5 pré-sélections en FM 
- Explorateur de bandes - Puissance : 2 x 
15/25 watts - Possibilité de branchement 
de 2 groupes de HP - Entrées : pick-up 
(cristal et magnétique) - Prises pour 
casque et magnétophone. Prix 1.680,00 

Tous ces appareils sont équipés 
de transistors au silicium 

    
      
      

VENTE 
PROMOTIONNELLE 

DU MOIS 
(Offre valable jusqu'au 15-11-1968) 

PLATINES 
TOURNE-DISQUES 

AVEC  CHANGEUR 
1010 F avec cel- 
lule Sté- 

       

  
     

  

        

   
        

  

   
        
      
      

    
    
   

     
       
     

   
   
   

cellule 1015 avec 

STEREO MATERIEL HI-FI 
27 ............. 

CTI2, Tuner AM/FM .... 
HS31, Chaîne complète .. 
HS32, Chaîne complète .. 
   

NORD RADIO 
AUTOBUS (4: MELLE GARE DU NORD 
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CONTROLEUR UNIVERSEL 

MODELE TS. 140 

20.000 n | VOLT » 50 CALIBRES 
Le « NOVOTEST TS 140» est un appareil d’une très ® GALVANOME- 
Lo Rs Il a été conçu pour les Profession- TRE PROTEGE 
nels du Marché Commun. Sa présentation élégante et 
compacte : “ étudiée de M rsge à tr E © ANTICHOCS 
maximum d'emplacement pour le cadran dont l'échelle - 
est la plus large des appareils du marché (115 mm). ® Re 
Le « NOVOTEST TS 140» est protégé électroniquement 
et mécaniquement, ce qui le rend insensible aux sur- 
charges ainsi qu'aux chocs dus au transport. Son 
cadran géant, imprimé en 4 couleurs, permet une 
lecture très facile. 

CARACTERISTIQUES : 

Tensions en continu 8 calibres : 
00 mV - 1 V -3 V - 10 V - 30 V - 100 V - 300 V 

- 1000 V 40000 DV = 
Tensions en alternatif 7 calibres : ET ent ft # 

1,5 V + 15 V - 50 V - 150 V - 500 V - 1500 V . £ 2 
- 2500 V ] g 

Intensités en continu 6 calibres : 
50 A - 0,5 mA - 5 mA - 50 mA - 500 mA - 5 A 

Intensités en alternatif 4 calibres : 
250 mA - 50 mA - 500 mA - 5 A 

Ohmmètre 6 calibres : 
@ x 0,1 - Q x 1 - ( x 10 - Q x 100 - A x 1 K 
- A x 10 K (champ de mesures de O0 à 100 MQ) 

REACTANCES 1 calibre : 
de 0 à 10 MQ 

FREQUENCES 1 calibre : 
de 0 à 50 Hz et de O0 à 500 Hz (condensateur ; ; ; ; / 
externe) x sn: é é 3 V 
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OUTPUT 7 calibres : 
1,5 V (condensateur externe) - 15 V - 50 V - 150 V 
- 500 V - 1500 V - 2500 V ; Ë ; , 

DECIBELS 6 calibres : e = ne ! 
de — 10 dB à + 70 dB $ k 

CAPACITES 4 calibres : ” . 
de O0 à 0,5 uF (alimentation secteur) - de O à 50 uF rates k : Importateur exclusif : 

à - de O à 500 uF - de 0 5000 uF (alimentation … _— f 
pile) : L }__ NORD-RADIO 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE N° 333 "MAGNETOPHONES" 
TOUS NOS PRIX SONT NETS ET IMBATTABLES 
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NOS PRIX NETS (TVA COMPRISE) PHILIPS NOS PRIX NETS (TVA COMPRISE) 

REVOX SANYO 
GRUNDIG HIGH-FIDELITY HE PHILI PS 

E CI) M SN EL3302 Mini K7 ......... 295,00 D [C0 405 00 GRUNDIG HS) HA ee moe. 2950 
œ TK2200 27.2 ie 749.00 CI EL3310-.:....:...... : 475,0 

S |'TK2400 FM 11:11. !: 833,0 EL3587 . - 275,0 
pe |TKIDOL nc. .. 453, JOINDRE 0,90 EN TIMBRES EL3572 ..... - 430,0 
D ET TOS rpm je 552,00 EL3556/3576 .... . 859,00 

x |TkI4OL 11111 8200 —— GELOSO_ PU dipl 109550 
D va : 5900 S50 ... 480. Sacoche ..…. 445,00 [GEO ........................ 480,0 ELA303 nouveau modèle ...: 699,00 
0 Era re 898.00 C600 …. DO, Sacoche :.. A0) G6Sl-... 55. dssnceues 510,00 EL4408 nouveau modèle ... 1.399,00 
el ue 1.026:00 Tous ces magnétophones sont livrés conuplets avec micro et bande. Tous ces magnétophones sont livrés 

M OL TK247L ........ … À. ,00 complets avec micro, bande et & | Tko0ao : 18900 | BANDES MAGNETIQUES AGFA ble d'enregistement 
œ | TK321/TK341 1.395,00 sur film polyester (imp. d'Allemagne) 
ë 
w | Tous ces magnétophones sont livrés | 65 UE ne L 6:70 EXCEPTIONNEL... TELEFUNKEN 
à | complets avec micro, bande et en boîtte-classeur plastique ' . ss 
ke câble d’enregistrement 270 mètres, bobine de 127 mm. 22,00 Dernière heure M300 TS .................. 490,0 
# 260 >» » 350 mm. 27,00 M302 TS .................. 626,0 

540 » » 180 mm. 38,00 Alimentation  ....... .. 95,00 
ü UHER Type « Double durée » ACCU soso . 61,00 
œ 90 mètres, bobine de 80 mm. 10,80 Sacoche ............ .…. 59,00 
W | REPORT 4000 L .......... ... 965,00 |270 » » 110 mm. 22,00 M200 TS .…. :.. 470,0 
£ REPORT 4200 et 4400 .... 12400 ” _ Dm lastique an Fe . e EL fe uen APE “#00 DUAL 1010 A a 
un 2: LEP 00 [5 or bobine de 2 mm. 200 M208 Studio, 2 ou 4 pistes … 815.00 
@œ | Alimentation .........!.. 143,00 |720 » » 180 mm. 46,00 M204 TS, TS2 et TS4 ....…. 1.160,00 
G Sacoche ................... 121,00 Typs « Triple durée » s . M250 Hi-Fi ............... 1.240,00 
2 | 72 L avec micro . [613.00 | 135 mètres” bobine de 80 mm. 16,00 ÿ Complète avec cellule stéréo Ÿ M4001 svec micro et cassette 295,00 
= [724 STEREO ............... 915,00 |270 » FT, 100 mm. 28,50 À et cordon. En embal. Micro TD300 .............. 114,00 | ” 
8 ROYAL de luxe, nouveau 540 » » 127 mm. 465,50 lage d'origine .... ; Micro TD25 ................ 00 | X 
Fe modèle ................. 1.890,00 |720 » » 150 mm. 62,00 Tous ces magnétophones sont livrés | € 

Platine U.22 ...:::.1.5.... 1.590,00 | 1 080 » » 180 mm. 80,00 avec câble d’enregistrement.   

  

, magasins ouverts tous les jours 
sauf le Dimanche et le Lundi matin 
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 
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MATÉRIEL NEUF DE 1° CHOIX À DES PRIX IMBATTABLES 
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Déflecteur « VIDEON » 110/114° 
« DO 580 ». Prix 
THT « VIDEON » « SJ 6A10 », 
lampe. Prix 

usrosseses : 

sans 

Déflecteur « OREGA » 110/114° « 8713 ». 
Prix © 
Rotacteur « OREGA » équipé de 11 bar- 

rettes 9,00 
  

ROTACTEUR «ARENA» RTV411 

  

  

        

         

       
         

       

    

819/625. Livré complet 
Prix exceptionnel 

tation 
d'origine. 

en 

  

  

  

  

    a Ne 

TUNER UHF A TRANSISTORS « | ARENA » 

dernier modèle A21AKO 

démultiplicateur incorporé. Adaptable sur 

tous téléviseurs. 65, 00 

Prix sessseesssessssssse 

TUNER VHF A TRANSISTORS « ARENA » 

(même présentation que ci-dessus) 

Tous canaux Français l'° chaîne par ac- 

cord continu. Permet de remplacer faci- 

ement n'importe quel rotacteur, ce qui 

supprime tous les inconvénients 
de aux barrettes 65,00 
L'ensemble des 2 Tuners ci-dessus (UHF 
et VHF) couplés avec démultiplicateurs 
à aiguille ................... 4 

  

TETES HF FM 
montées 

=. sur CV AM/FM 
: « OREGA »      

   

Type HM9-F 
avec CV 
STAR 

Prix 25,00 

  

Fr MODULE AMPLI B.F. 
Hi-Fi à transistors 
COMPELEC BF 21 

Puissance 1,3 Watt. Tension 

9 volts. Impédance d'entrée 
4  kilohms. Impédance de 
charge 5 ohms. Sensibilité 

1,5 millivoit. Gain 80 dB. Bande pas- 

  

sante 30 à 20.000 Hz ........ L 

Amplificateur BF Hi-Fi à transistors 
COMPELEC BF 30 

Bande passante de 10 à 30000 Hz. Ali- 
mentation 24 V. Impédance d'entrée 
2,8 k(2. Impédance de charge 5 (2. Puis- 
sance de sortie 10 W avec 0,4 °% de dis- 
torsion. Prix 59,00   

   
     

  

Sans barrette ................ 35,00 

THT 

Universelle 

« PIERRE » 

819/625 

14-16-18 KV | patine base de temps « OREGA », com- 
709-909-1109 plète, câblée, en ordre de marche, sans 

UDes ss... s L 
et 1149 

39,00 MODULES BF « COPRIM » 
Module préampli correcteur .. 100,00 

THT « PIERRE » 16 KV pour tube 110- Module ampli 10 W, 20 3 30000 Hz 

DE 30,0 | + 1 dB ................... 100,00 
Déflecteur « PIERRE » 110-114. 0,00 Alimentation ‘stabilisée "00 

RE _. 

à TUNER UHF 
: à transistors 

« COMPELEC » 

Gain élevé 32 dB. Consommation ré- 
duite. Grande robustesse. Conforme aux 
normes françaises, Tous canaux. Adapta- 
ble sur tout bare | 
Livré complet avec démulti- 
plicateur extérieur et schéma 49, 00 
Même modèle que ci-dessus, avec démul- 
tiplicateur interne mais conforme aux 

normes CCIR. 49,00 Prix 
  

TUNER UHF 
« OREGA » 

Tuner à lampes 
aux normes stan- 
dards équipé de 
ses deux lampes 
(EC 86 et EC 88). 
Complet en ordre 
de marche, sans 
démuitiplicateur. 

25,00 

LA 2° CHAINE 

AVEC LE 

TUNER 
« ELCIV » 

adaptable 
sur tous 

téléviseurs 

  

Prix .. 
  

Tuner à lampes 
aux normes stan- 
dards (tous les 
canaux français) 
équipé de ses 
2 tubes (EC86 
et EC88). 

ne 
Livre complet en ordre de marche avec 
démultiplicateur incorporé, sortie en 
bout . . 30,00 

  

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

139,R. 

Prise femelle spéciale pour branchement 

  

DES AFFAIRES EXCEPTIONNELLES POUR LES AMATEURS (QUANTITE LIMITÉE) 
CONVERTISSEUR UHF “CAP. 63" 

Cet appareil, 
des anciens Téléviseurs à la 2° chaîne, permet 
d'obtenir tous les canaux UHF français. 
équipé d’un tuner à 
d'un étage préampli d'attaque sur la fréquence 
intermédiaire muni d'une EF80. Un contacteur 
équipe cet appareil qui 
tous les types de Téléviseurs pour la commu- 

ordre de 

   
conçu pour faciliter l'adaptation 

Il est 
lampes (EC86 et EC88), 

peut être utilisé sur 

marche dans son emballage 
9,00 - (Prix spéciaux par quantité) 

ROTACTEUR PHILIPS entièrement équipé 
avec ses 2 tubes (PC 45,90 
TUNER UHF PHILIPS, démultiplicateur 
incorporé, équipé de ses 2 tubes (PC 86 
et PC 88). Prix .............. 30, 
  

VOYANTS LUMINEUX NEON 
entièrement chromés 

Corps 8 mm, tête 12 mm. Longueur 
35 mm blanc ou rouge 

entièrement plastique 
Corps 8 mm, tête rectangulaire 16 x 10, 
long. 30 mm. Blanc, rouge ou vert 2,00 

Poussoir miniature 
Diamètre 10 mm. Pas de vis 6 mm. 
Longueur totale 20 mm. Contact fermé 
non tenu 1,50   
Cellule stéréo magnétique (CM 500 
pointe diamant, courbe de réponses 
20 Hz à 20 KHz. Tension de sortie 
4 millivolts. Impédance 5 Kohms. 
(v. description HP n° 1152) 469,00 

ETAU DE DEPANNAGE 
Se fixe instantanément sur toute surface 
lisse par ventouse pneumatique, dans la 

  

position désirée sans détérioration et 
sans aucun glissement. Capacité de ser- 
rage 73 mm; largeur des bords 
63 MM... ss ssovvo esse { 
  

Un programmateur à la portée de tous 
.« TOUTALEUR » 

Interrupteur horaire continu à commande 
automatique. Permet de régler à l'heure 
choisie la mise en route d'un appareil 
électrique quelconque (éclairage, radio, 
magnétophone, télévision, radiateur, cou- 
verture chauffante, etc.) et l'extinction à 
l'heure désirée. 
Type 10 A -+ Bi-Tension (110-220 V) - 
Puissance de coupure 2200 W - Dim. : 
135 x 94 x 70 mm. 70 00 

, Complet (franco 73,00) .... 

HAUT-PARLEURS AP 
Grande marque, neufs et garentie 

  

6 em (30 ohms) 8,50 
7 em (30 ohms) 8,50 
7 em tweeter Audax TW7 7,50 
9 em (3,5 ohms) ............ 8,50 
9 cm (25 ohms) ............ 8,50 

10 em (2,5, 3,5 où 5 ohms) .. 8,50 
10 em (20, 25 ou 28 ohms) .. 8,50 
12 em (3,5, 4 ou 5 ohms) .. 8,50 
12 em (3,5 ohms) tropicalisé . 8,50 
12 em (12 ou 15 ohms) ...... 9,00 
12 cm (25, 28 ou 30 ohms) 9,00 
17 em (3,5, 4, 20 ou 25 ohms). 9,00 
17 em 150 ohms (2 x 75 A) 11,00 
17 cm inversé, 4 ohms ........ 11,00 
19 em 4 ohms ................ 10,00 
7x 18, 25 ohms .............. 10,00 
10x14, 2,5 ohms ............ 8,50 
10x14, 15 ou 20 ohms ...... 8,50 
10 x 14, tweeter 2,5 ohms .... 10,00 
12x19, 4 ohms ou 8 ohms 10,00 
12 em inversé, 3,5 ohms .... 10,00 
16x24 cm inversé (16 ohms). 12,90 
Veuillez préciser l'impédance désirée. 

—— Sur ces prix de Haut-Parleurs —— 
remises supplémentaires suivant quantité 

Par 10: 20 % r: 50 : 30% 

Pour quantité supérieure, nous consulter   

Amplificateur auto pour poste à transis- 
tors. Puissance de sortie : 5 watts. Ten- 
sion d'alimentation 6 ou 12 V + à la 
masse. Permet d'augmenter la puissance 
de n'importe quel poste à transistors 

pour l'écoute en voiture. En pièces dé- 

tachées avec schéma de montage 59,00 

BANDES MAGNÉTIQUES 
GRANDES MARQUES : 

  

  

PHILIPS - SONOCOLOR - KODAK, ste. 
Prix exceptionnels - Quantité limitée 

45 m, bobine de 75 mm 3,50 
60 m, bobine de 82 mm 4,50 
90 m, bobine de 100 mm 6,00 

135 m, bobine de 100 mm . 7 ,00 
180 m, bobine de 130 mm 9,00 
270 m, bobine de 130 mm 12,00 
360 m, bobine de 130 mm 16,00 
540 m, bobine de 150 mm 22,00 
730 m, bobine de 150 mm 39,00 
720 m, bobine de 220 mm 32,00 

1 000 m, bobine de 220 mm 45,00 
1000 m, bobine de 250 mm .. 42,00 
  

H-P SPECIAL « AUTO-RAPIO »    
« 

12 x 19 àvec aimant rentorce. Livré en 
coffret métallique noir et chromé avec 
étrier de fixation permettant une pose 
facile ........................ 7,00 

ANTENNES TELESCOPIQUES 
Modèle à brin unique pour poste à tran- 
sistors. Longueur : fermée 18 cm, ou- 
verte 1 m 10 .............,.... 
Modèle à brin unique pour poste à tran- 
sistors FM. Orientable. Longueur fermée 

  

  

18,5 cm, ouverte 82 cm .:.... 8,00 

RADIOTELEPHONE « TILICO » 
KT 6 

188 P/P 
double 

bande des 
Sensi- 

N° d'homologation 
superhétérodyne, à Ré 

changement de fréquence, 
27 Mc/s. Alimentation 12 volts. 
bilité S/B 20 dB, 5 microvolts. Emet- 
teur puissance antenne 3 watts, 6 ca- 
naux dont 5 équipés. Entrée antenne : 
50 ohms. Commutation  parole/écoute 
par contacteur sur le micro. Dimen- 
sions : 235 x 167 x 70 mm. Pds 2,57 kg. 
Prix du poste Emetteur-Récepteur en 
ordre de marche 995,00 

CHARGEUR 
D' ACCHMERATEURS 

Nouveau 
avec 
qui 
pareil 

  

modèle 
disjoncteur 

protège l'ap- 
en cas de 

fausse manœuvre. 
Se branche sur 
tous secteurs alter- 
natifs 120-220 V. 
Charge les accu- 
mulateurs ré- 
gime de 10 ampè- 
res, 6 et 12 volts. 

' Contrôle de charge 
par ampèremètre. Réglage d'intensité de 
charge par contacteur. (fco 140) 130,00 
Même modèle, mais régime de charge 
8 amp. maximum (fco 109) 99,00 
En affaire, quantité limitée 
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2! POSTES AUTO-RADIO à TRANSISTORS CS RONET ON : 
5 | un 

- | SCHAUB-LORENZ T 220 4 W. PO et GO. 2 stations pré-sélectionnées (Eur. | TOUTE LA GAMME EN STOCK 4 
Z | et Luxembourg). Alimentation 12 volts, 8 transistors + 2 diodes. H-P 12 x 19. Vente avec crédit de 12 mois + faible comptant 
ô Peut être incorporé dans l'emplacement spécial du tableau de bord. 169 00 s 

ü —_Tous_ces prix s'entendent avec HP en coffret séparé — 7 D prix inaorbles - Le hautes performances - Une présentation moderne | © t île … Voilà 
_ PHILIPS MATERIEL « LEADER » n montage facile... Voilà ce que vous offre mn 

Z br modèle « Minauto » Une série homogène d'appareils bien conçus et 8 
ü bien présentés qui donnera à votre équipement le 

Ë 2 gammes PO et GO. Puissance 2,3 watts, ne Fed , nsc 1 cachet des instruments scientifiques de classe, que d 
3 os parfaite. Pureté absolue. Pour Grand cadran démultiplié phsbilité vous souhaitez avoir comme compagnons de vos | E 

volts seulement. 2 ilieati : : études et de vos travaux. nu 
© À Prix ....................... 145,00 |Rfutitisation en _oscillateur à quartz | OsciLLOSCOPE BEM 003 VOLT-CHMMETRE ELECTRONIQUE 8 à Dimensions : 27,5 x 19 x 11,5 cm. < = | SONOLOR © Bande passante O0 à 7 MHz 442 K 
£ Type « SPORTING » @ Sensibilité 20 mV/division @ Prix TTC ............. 462,00 £ 

_ | 2 gammes FO et GO. Musical, puissant et Penn 1.596,00 | MILLIVOLTMETRE ELECTRONIQUE S 
£ sélectif. Présentation agréable. Façade chro- | Prix (T.T.C.) ........…. OSCILLOSCOPE BEM 005 : ‘ BEM 012 

mée. Pose facile et rapide. Pour 6 ou , : @ Prix TTC ...,........, 396.0 | # S : A s _ @ Bande passante O0 à 4 MHz : ‘ z 
& 12 volts ( à préciser à la commande). Pola- Sensibilité 50 mV/divisi 
o rité réversible. Eclairage cadran. Haut-parleur @ Sensibi Le Dh D ALIMENTATIONS STABILISEES £ 

haut rendement. @ Balayage déclenché BASSE TENSION BED 001 ü 
BA prix 133,00 e Prix TTC 12000! @ 0 à 15 Volts - 1 Ampère £ 5 OSCILLOSCOPE BEM 009 @ Prix TIC ............. 18,00 | n 
x SONOLOR @ Bande passante O0 à 700 kHz ot œ 
S . O0 à 1,2 MHz (— 6 dB) HAUTE TENSION BED 002 8 
GS | Type « AUTOMET » e Sensibilité 25 mV/division e 0 à 350 Volts - 100 mA 
ü NU ir 59 et GO. rie PuEne . © Balayage déclenché s @ Prix TTC ............. 618,0 £ 

sélectif. Présentation agréable. Façade Zama @ Prix TTC ........... 780,00 œ 
5 chromé. Pose facile et rapide. Commutable 6- OSCILLOSCOPE 377 K Es Be BEM 004 ” 

Le 12 volts. Polarité réversible. Eclairage cadran. @ Bande passante 5 Hz à 1 MHz ® Pri ee h 400 | © 
Haut-parleur à aimant renforcé 12 x 19. @ Prix TTC ............. 600, @ Prix TTC ........... 624, 2 

1 49 VOLTMETRE ELECTRONIQUE BEM 002 | BOITE A DECADES DE RESISTANCES | © 
Prix cuisses 00 avec sa sonde à lampes BEM 008 5 

SONOLOR type « COMPETITION » Appareil tres complet, indispensabie @ Prix TTC ............ 420,00 | @ Prix TTC ............. 294.00 6 
2 gammes PO et GO, 4 touches à tous contrôles BF. Fréquence 2C cps = CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE > 

pré-sélectionnées (France 1 - Europe - Luxem- | à 200.000 cps en 4 gammes. Grand GENERATEUR HF 923. Complet en ordre de marche avec £ 
bourg et Monte-Carlo), 7 transistors + 2 dio- | cadran à lecture directe. Impédance cordon, 5 sondes et traité d'alignement 696,00 
. Commutable 6-12 volts. Polarité réver- | de roi : . Pre High nn OSCILLOSCOPE 276 À ..................................,. 1:350,0 | £ 
sible. Haut-parleur 12 x 19. Puissance 3,5 W. | ter indépendant. imentation : : dé = 
2 possibilités de montage (dans le tableau | 220 V. Poids : 5 kg. Dim. : 17 x 32 x VOLTMETRE ELECTRONIQUE 743 permet une extension considérable 
de bord et sous le tableau 21,5 em des possibilités du Contrôleur 517 A. Montage intégralement réalisé en circuits 

de bord). Prix 190 00 Pri, 1 imprimés et les organes essentiels sont protégés contre toute fausse manœuvre. : 
SO mme (Docum. sur demande). Frix avec étui et sonde de détection ...... 6,50       

INTERPHONE COM-TONE AMPLIFICATEUR TELEPHONIQUE 

TT comportant 1 poste principal + 3 postes SUN-LITE AMPLIS  TÉLÉPHONIQUES Le plus grand choix : 

  

  

pra secondaires avec possibilité d'appel : 
. chaque poste - Alimentation par pile de 

INTERPHONES, ET MICROS DYNAMIQUES d'écouter Fe Spor 9 volts. Présenté dans un élégant coffret 
versations télépho-| &4 matière moulée. Complet avec pile et 
niques sur haut-| Cordon de raccordement ...... ! 
parleur tout en 

Interphone gardant les mains 

Interphone secteur libres et cela sans Tous les 

im- entraîner aucune 
portation MINAX | modification du poste téléphonique. MICROS « MELODIUM » 

WE-41 | Prix net ...................... 5,00 et leurs accessoires 

  

  

forme luxueuse. Réf. 79 A 
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pupitre, présentation 

Fonctionne sur pile 9 V. Appel sonore 
de chaque poste. Le coffret comprenant : 
1 poste principal + 1 poste secondaire 
+ 1 pile de 9 volts + 25 mi 
de fil. Prix 60,00 
  

  

‘nterphone à intercommunication totale 
par couplage de postes principaux (jus- 

  

    

Installation instantanée, se branche direc- 
tement sur le fil du secteur sans aucune 
autre liaison. Permet d'appeler et con- 
verser jusqu'à plusieurs kilomètres. Bi- 
tension 110 et 220 V. 

250,00 La paire 
  

chaque poste. L'ensemble comprenant un 
poste principal, un poste se 

70,00 condaire et 25 m de fil...... 

INTERPHONE SECTEUR SANS FIL 
  

  

    

MICROS DYNAMIQUES 

UD 803 
Modèle unidirectionnel cardioïde - Impé- 
dance 50 Kohms ou 200 ohms (à pré- 
ciser) - Bande passante + 6 dB, 70 à 

  

10 000 Hz - Directionalité 15 dB à 180. 

  

Omni-directionnel. Bande passante de 60 
à 16000 Hz - Modèle professionnel mi- 
niaturisé, peu sensible au souffle - Peut 
être utilisé sur flexible, sur pince pour 
pied de sol, sur socle miniature ou 
en Lavallière. 
En 200 ohms, nu. 
En 30 900 ohms, nu. 

« GEM » Réf. 342. Socle minis: 
éf. 310. Pi iculée. 

INTER- [forme pupitre, en matière plastique RéF. 370 Suspension « Lavallière ». 
grise, de présentation très sobre. Modèle Réf. 324. Flexible avec inverseur. 

COM très puissant. 3 transistors. Alimentation Réf. 430. Connecteur. 
4 piles de 1,5 V. Appel sonore de Réf. 76 À 

Uni-directionnel, anti-larsen, Spécial pour 
sonorisation (parole et chant). Bande 
passante de 100 à 15000 Hz. Peu sensi- 
ble au souffle. Peut être utilisé avec   T
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qu'à 5 appareils). Fonctionne avec 2 Dimensions : diamètre 36 mm, longueur | Pince pour pied de sol ou poignée pour 
piles de 4,5 V. 85 00 « RAINBOW » 97 mm. Poids : 550 g. Net 5 0.00 utilisation à la main 

En pièces détachées ......... ’ Bi-tension 110 ou 220 V. 4 transistors. | Wie dynamique stéréo PHILIPS En 200 ohms, nu. 
5 En ordre de marche ........ 120,00 Possibilité de blocage de la touche pa- EL 3784 » Prix Réf. 78 A 

T role-écoute pour surveillance. 195,00 | “ TE — , Mêmes caractéristiques que le « 76 À », 

w MICROS DYNAMIQUES « LEM » mais bande passante de 50 à 15 000 Hz. 

a DH 80 Réf. 310. Pince articulée. 
INTER- Omni-directionnel. Impédance 50 ohms, | Réf. 314. Poignée pour utilisation à la 

5 200 ohms ou 80 Kohms (à préciser). | main. 
ui PHONE Dane, passante 70 à 14000 Hz. 72,90 | Réf. 431 Connecteur. 

ü Secteur | Omni-directionnel. Impédance 50 chms Réf. 77 A , 

& À GEM ou 200 ohms (à préciser). Bande pas- | Omni-directionnel, grande fidélité. Bande 

L sante de 50 à 15 000 Hz .... 42,90 passante : 40 à 17 000 Eee [eue NAS 
i : . ilisé a main ou sur pied. Complet, 

£ Interphone à 4 transistors, capacité « IP-2 BW >» (Made in Japan) nn 7. mp OA FES 156,0 avec pince et connecteur. ? ? 
4 postes secondaires - Système d'appel |Bi-tension (110 et 220 volts). Permet de | Omni-directionnel. Impédance 200 ohms. | En 200 chms 

w | dans les 2 sens - Alimentation par 2piles [faire une installation mobile et instan-| Bande passante de 30 à 16 Hz. | Réf. 350. Pied de sol télescopique lourd 
Æ | de 45 volts. tanée en branchant les appareils dans | Prix ........................ 8,00 |(5 kg) ° pra 
9 Le poste principal, en p. détach. 88,00 Lire prise de courant. Permet de conver- | DO 35 Réf ve Pied de sol télescopique pliant 

en ordre de marche........... ser d'une pièce à l'autre, d'un étage à | Omni-directionnel. Micro-cravate. Impé- portatif ° " 
Je 1 poste secondaire, en p. détach. 09 {l'autre et d'un bâtiment à l'autre jus-| dance 200 ohms. Bande passante 80 à : x 
3 en ordre de marche........ .... A, qu'à plus de 1 km de ligne. 12000 Hz. Prix ............ 4,00 | — Documentation et tarif de gros — | & 
FH | Devis et schéma contre enveloppe timbrée ILa paire ..................., 250,00 | Pied de sol, modèle professionnel 67,00 sur demande a 

magasins ouverts tous les jours 
sauf le Dimanche et le Lundi matin NORD RADIO de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 
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UNE GAMME DE MATERIEL HAUTE FIDÉLITÉ 
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TABLE DE TABLE 
+, LECTURE DE LECTURE 

! «NEAT» 1485 « NEAT » 
avec bras 501 
équilibré 

et cellule PRIX 

mono-stéréo (TTC) 

me 290,00 (TTC) L4 

179,00 

  

imac . 1. Vasénsn   

  

Moteur : 4 pôles induction. Alimentation 220 V, 50 c/s, 15 VA. Plateau : 25 cm. 
x : .  . . Rapport S/B : 42 dB. Pleurage : moins de 0,25 %. 4 vitesses. Réglage magnétique : 

Alimentation : 220 V, 50 c/s, 15 W. Plateau : diamètre 25 cm. Poids : 1,3 kg.Ÿ 15 %. Bras stéréo : type à équilibrage dynamique. Cartouche stéréo : type 
Rapport S/B : 40 dB. Pleurage : 0,3 7%. 4 vitesses. Réglage magnétique desŸ« NEAT » VS 900. Fréquence : 30 à 19000 c/s. Tension de sortie : 6 mV, 
vitesses : 15 %. Courbe de réponse : 40-15 000 c/s. Tension de sortie : 300 mV,Ë 50 mm/sec., 1000 c/s. Compli : 6 ï i : : ls ! r / : . pliance : 1,9 x 10-5 cm/dyne. Séparation des voies 
50 mm/sec. Compliance : 2,0 X 10% cm/dyne. Séparation des voies : 20 dB à ili ï + : “aioui . 1000 c/s. Equilibre des voies 2 dB. Dimensions = 400 x 300, 30 dB à 1000 c/s. Equilibre des voies 1 dB. Pression d'aiguille : 3 à 5 g. 

= Dimensions : 400 x 300. 

       
TABLE 

DE LECTURE € LECTUR CHANGEUR 
TP 7819D 4 5 

TYPE PRO- 

FESSIONNEL ToU R $ 

PRIX française) 

(TTC) PRIX (TTC) 
sans socle EXCEP- 

TIONNEL 

LA 
Platine 4 vitesses avec changeur automatique pour les disques de 45 tours. Posi- 

Moteur type à induction 4 pôles. Tension : 220 V, 50 périodes 15 VA. Plateau :/ tionnement automatique du bras quel que soit le diamètre du disque, alimentation 
30 cm métallique (polds 1,5 kg). Rapport S/B : plus de 42 dB. Pleurage : moins À secteur 110 et 220 volts. Possibilité d'alimentation d’un ampli à transistors (prise 
de 0,25 %. Réglage magnétique : 15 %. Bras : stéréo, type à équilibrage dyna- 18 volts sur le moteur). Livrée complète avec cellule et axe changeur. Quantité 
mique. Cartouche : stéréo, type à aimant mobile. Réponse en fréquence : 20 à } limitée. 

  

20 000 pér.-/sec. Tension de sortie : 6 mV 50 mm/sec., 1000 Hz. Compliance : Prix spéciaux par quentité 
1,9 x 10-68 dyne/cm. Séparation de voies : 30 dB à 1000 Hz. Equilibre des voies : 
+ 1 dB. Pression d'aiguille : 5 g. Dimensions : 430 x 340 mm. CASSETTOPHONE « PHILIPS » 

  
Lecteur de cassette standard. Fonctionne sur piles de 1,5 volt ou sur secteur avec 
alimentation séparée. Puissance 500 milliwatts. (Le coffret comprenant le 

BRAS DE PICK-UP PROFESSIONNEL STEREO NEAT GA 15 « CASSETTOPHONE » complet avec piles et trois cassettes enregistrées. 
Modèle tubulaire équilibré dynamiquement. Avec ce superbe mécanisme, on béné- Prix spécial de lancement .........................................4.. 156,00 
ficiera entièrement de la reproduction en stéréo sans distorsion, même si le tourne- } Alimentation secteur 119 et 220 volts .................................... 44 
disque n'est pas en position horizontale avec le disque ou le nlateau ondulant. 
On obtient un équilibrage dynamique parfait avec chaque cartouche pesant entre P L AT Ni 
5 et 20 g. A l'état d'équilibre, la pression d'aiguille est nulle et elle peut être 
facilement réglée dans la gamme de O à 10 g. La combinaison du bras tubulaire 
sans résonance et de la cartouche de qualité supérieure assure la reproduction de N 
la plus haute qualité. La tête embrochable précise et de fonctionnement doux com- 
porte 5 bornes avec un circuit de terre indépendant pour la cartouche. Les dimensions 
de la monture sont conformes aux normes EIA et JIS, de sorte que l'on peut 
monter n'importe quelle cartouche. PRIX T.T.C. ...................... 145,00 4 VITESSES 

(1° Marque 
française) 

Alimentation 110 
ou 220 volts à 

MICRO 
POCKET 

spécifier) 

- 29F 29,00 
(franco 32 F) MICRO 

PRIX SPECIAUX DYNAMIQUE 
PAR QUANTITES _ + 4 

- uni-directionnel L 

Récepteur à 3 transistors à « écoute personnalisée » par écouteur de très grand 

  

    

  

  

  

  

      

  

    (cardioïde) . 

rendement - 2 gammes standard PO et GO - Ensemble livré dans un étui de 3ande passante Bras de pick-up . 

protection - Alimentation par 2 piles de 1,5 volt - Prix de revient de l'écoute 90 à 14.000 Hz D Complet avec cellule céra- 
horaire : inférieur à 2 centimes, avec une autonomie de fonctionnement de 100 heures Impéd 200 Q mique  ............. sense 12,20 

minimum - Présentation soignée de dimensions très réduites : 80 x 58 x 28 mm - mpédance : L'ensemble des 2 articles : 

Poids avec piles : 110 grammes. Prix .. 79,00 Platine + Bras de pick-up 40,90   
magasins ouverts tous les jours 
sauf le Dimanche et le Lundi matin | 
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 
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RADIO-TELEVISION x 

    

DES RÉALISATIONS MODERNES 
x TECHNIQUE ÉPROUVÉE x 

  

UNE ÉQUIPE DE TECHNICIENS À VOTRE SERVICE 
  

TOUTES LES MARQUES : CIBOT - RADIOLA - SCHNEIDER - OCEANIC - DUCRETET - THOMSON - PIZON-BROS, etc. etc. 

Réalisés à l'aide des célèbres Modules « RADIOTECHNIQUES » 

livrés câblés et réglés 

“ LE CIBORAMA 59 ” 
NOUVEAU TUBE A59/23 W genre « Twin-Panel >» 

Teinté - Auto-protégé 

  

Ebénisterie très soignée « Polirey » avec porte et serrure 
Dimensions : 705 x 520 x Prof. mm 

— MULTICANAL et POLYDEFINITION 819/625 lignes. 
— Commutation automatique des définitions en une seule 

manœuvre par relais. 
— Rotacteur entièrement équipé (12 CANAUX). 
— Contacteur 4 touches (graves-aiguës - 1'e chaîne 819 |. 

2 chaîne 625 1.). 
— TUNER UHF à transistors avec cadran linéaire d'affi- 

chage. 
— Double comparateur de phase. 
— Contraste automatique. 
— Contrôle automatique des dimensions de l’image. 
— Les Platines F.I. et Bases de Temps sont câblées et 

réglées sur circuits imprimés. 
— Alimentation Secteur alternatif (110-220 V) par trans- 

formateur de grandes dimensions. Redressement par 
2 diodes au silicium. 

— Châssis basculant permettant l'accessibilité de tous les 

LES MEILLEURS PRIX DE PARIS !.… 

LES MODULES 
« RADIOTECHNIQUE » 

SONT VENDUS SEPAREMENT 
(Voir page ci-contre.) 

“LE RÉGENCY 65 L.D.” 
TELEVISEUR ULTRA-SENSIBLE 

Tube 65 cm Réf. À 65-11. Teinté auto-protégé 

  

          
Dimensions : 790 x 565 x 410 mm 

avec porte latérale à serrure masquant 
les commandes de l'appareil 

— MULTICANAL et POLYDEFINITION 819/625 lignes. 
Commutation 1'e et 2° chaîne par touches 

— ECRAN RECTANGULAIRE de 65 cm teinté, auto-protégé 
à vision directe. 

— Sélection « Grave » « Aigu » par touches 
— Possibilité de connecter un adaptateur pour la récep- 

tion des canaux BELGES et C.C.I.R. 

© MONTAGE TRES LONGUE DISTANCE @ 
il: j Son : 

Sensibilités | Vision : 

— Bande passante © à 9,5 MHz. 
— Cadran chiffré à Echelle Linéaire. 
— Commande automatique de contraste. 
— Contrôle automatique des dimensions de l’image. 

      

TELEVISEUR MULTICANAL 
et POLYDEFINITION 819/625 LIGNES 

" TEVELUX 67 "    

  

Tube de 60 em L 
ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées 

Ecran Endochromatique 
TUNER 2° CHAINE à transistors 

avec Cadran d'affichage 

avec 

  

Platine HF et BF à circuits imprimés 
Luxueuse Ebénisterie vernie Polyester 

Dimensions : 690 x 510 x Profondeur 310 mm 
ABSOLUMENT or en pièces détachées avec 
TUNER UHF, tube et ébénisterie, 
Prix ‘ 1.097,50 

1250,0 
  

  

NOTRE DERNIERE REALISATION 

TELEVISEUR 

pour 2° CHAINE et COULEUR 
   

  

  
"LE CIBOCOLOR 63 " 

Décrit dans « RADIO-PLANS » 

Numéros d'avril - mai et juin 1968 

     organes sans aucun démontage. 

875,00 
PRIX, en 

995,00 

LUE RD GONDR nn. 1.110,00 

TÉLÉVISEURS ‘“RADIOTECHNIQUE ” 

« KIT » complet 

EN ORDRE DE MARCHE : 1.278,00 

    

       EN ORDRE DE MARCHE 
      

TELEVISEUR « TRANSARE SO » 
TRANSPORTABLE 

SAISON 1968-1969 
Equipés TOUS CANAUX 1re et 2° CHAINE 

RA 6073 D 
Tube image 59 cm à VISION 
DIRECTE, verre teinté filtrant 
Grand Haut-Parleur elliptique en 
façade 
Automaticité totale des réglages 
{gain - dimensidns d'image) 
Correction d'image sur la face 
avant 
Coffret acajou verni satiné 
Dim. : 73 x 48 x 24 + 12,5 cm 

1.100,00 PRIX     
RA 6570 

Nouveau tube SUPER ECRAN 65 
Grand H.-P. elliptique - Tonalité 
Commande automatique de gain 

G 

Nouveau modèle « TRANSPORTABLE » 
Tube image 49 cm à VISION DIRECTE 
Poignée en facilitant le transport d'une 
pièce à l’autre, vacances, camping, etc... 
Prise de modulation et HPS 

  

  Dimensions : 52 x 39 x 31,5 cm Triple correction image 
COMPLET, D Très grande sensibilité 

; avec Antenne spéciale im. :  68x52,5x40 cm 

Encombrement réduiee 4200 285%290 mm | incorporable à l'appareil. 980,00 PRIX... ..... 1.250,00 

  

Poids : 12 kg 
33 transistors + 25 diodes X SEPARATEURS 1r'e et 2° chaîne 

  

prisme Téleqpiaus enfichable en |$ INSTALLATEURS RAI RE 
Con fnajemiaue, à grende | 2 REVENDEURS !.. ee 2, 2 pie 29 

“Fonctionne sur secteur 11020 V TR Xpar 23. La pièce 160 
Fonctionne sur batterie par adjonction CIBOT-RADIO X* FIL COAXIAL M5A ‘ 

  d'un Convertisseur 
PRIX TTC     1.150,00 

  

EXPEDITIONS A LETTRE LUE 
PARIS-PROVINCE 

  

Le rouleau de 100 mètres .... 75, 
RP PR 

© CREDIT SUR DEMANDE € mme 
Page 12 x N° 1 182



  

RIEN QUE DU MATÉRIEL DE QUALITÉ... 
TOUTES LES PIÈCES DÉTACHÉES x APPAREILS DE MESURE 

LAMPES x%x SEMI-CONDUCTEURS, etc... etc... 
NOUVEAUX MODULES dans notre CATALOGUE de 188 pages, format 21 x 27 bio TION 

À 
‘“RADIOTECHNIQUE } _ casQUES STEREOPHONIQUES — b ADAPTATEUR 1 et 3, r. de REUILLY - PARIS-12: 
Te pour écoute à bas niveau en Haute Fidélité SPECIAL Métro : Faidherbe-Chaligny. 

ELECTROPHONE MINICHANGEUR 

# POUR TELEVISEUR à lampes (Matériel TOUS DISQUES .UA 50, 
utilisé dans nos ensembles | 

« CIBORAMA 59 » et « REGENCY 65 LD »). Fa 

ROTACTEUR 12 canaux équipés avec lam- 
pes et boutons de commande. 

Ch
 

  

   

   

   
   

   
    

    
   

   

   

  

   
   

     

    
   

  

    

   
   

   

  

   
      

    
    

    

     

   

        

    

    

    

    

    

     
      

    

  

    

         

   
      

    

    

   

  

  

  TYPE DHO3 S 

    

    

  

    $e branche aux sorties HP 

  

  

ST5052 ....................... 91,00 HP avec tweeter et poten-| de tout amplificateur Mono 

TUNER UHF à transistors AF 239. 81,00 ue Lu à Le c/s | tiomètre pour chaque oreille] où Stéréo. Jan 35 watts 

LH ista aute sensibili Impédance : 4/16 A et permet l'emploi jusau'à 
Hole rats ce st nee 200 mW - 2x8 ohms Sensibilité 105 dB 3 casques 

Coquilles de protection Bande passante : EN ORDRE 
AMPLI SON à lampe .......... en mousse. 20 à 20000 Hz DE MARCHE 48,00 
BOBINE DE LINEARITE ........ _ 
DEFLECTEUR NOUVEAU CASQUE D'ECOUTE à 2 Ecouteurs « Senheiser » 
HT A LA REPRODUCTION Absolument UNIVERSEL (Mono/Stéréo) 

S'adapte instantanément sur les Magnétophones Puissance : 2 watts 5 
TR ES duiuuree de toutes marques - Livré avec Certificat de Réglage de tonalité « Graves » « Aiguës » 

garantie et jeu de fiches pour adaptation . 88,00 par potentiomètres séparés 
PLATINE BASES DE TEMPS .... PLATINE CHANGEUR 4 vit. « BSR UA50 »   

ne « INTER 68 » h . Haut-Parleur 17 cm. Prise BF Stéréo 

% POUR ELECTROPHONES interphone transistorisé 2 watts En nas de ment mme Elégante mallette gainée 2 tons 
AMPLIFICATEURS 1,8 W AU SILICIUM : Dim. 380 x 270 x 155 mm. 

Haute Fidélité — Lampe témoin pour provenance COMPLET, en pièces détachées.. 250,00 
Ensemble comprenant : 

— l'Amplificateur 
— l'Alimentation 
— le Transformateur 110/220 V. 

  de l'appel. ELECTROPHONE HAUTE-FIDELITE 
| Transistorisé 

— Manœuvre Ecoute / Parole par Secteur 110/220 V 
cellule photo-électrique. Puissance 6 watts 

TOURNE-DISQUES 
4 vitesses 

— Appels enregistrés. 

— Indicatif sonore avec coupure. 
Liaison par fil Scindex 

2 conducteurs 

Le jeu de 3 sous-ensembles. 59,40 

% POUR CHASSIS HAUTE FIDELITE 

10 WATTS 

-— Ensemble MONO 

Le Module Préampli/Correcteur.. @98,00 

« KIT » complet : 

— 1 Poste directeur. 

— Le coffret d'alimentation. 

  

  

  

    

Le Module Ampli 10 watts .... — 3 secondaires ..... . 482,6 

Le Module Alimentation ........ : , ————— 
- : — CHAQUE SECONDAIRE (jusqu'à 9) « Pathé-Marconi » Changeur s/ 45 tours 

Le Transfo d'alimentation ...... 
de PRIX.................:.. 60,7 HP 21 cm. Montage s/ Circuits imprimés 

a ER 280 00 nes Mallette grand luxe 42 x 36 x 19 cm 
rte REGLAGE A DISTANCE @ TALKIES-WALKIES @ |COMPLET, 

du « SON » Télévision - TW 301 - - MINAX MW 71 -len pièces détachées ........... 398,16 
-— Ensemble STEREO ‘ i î « VARIOSON 6 P » 3 transistors 7 transistors 

2 Modules Préampli/Correcteur 196,00 Télécommande Pilcté quartz Piloté quartz @ INTER 64 @ ; 
i du Son. S'’adapte Portée Interphone fonctionnant sur piles 

2 Modules Ampli 10 watts... 196,00 instantanément / Ville : 500 m Portés 
1 Module Alimentation ...... sans aucune à 1 km Ville : 500 m à 
1 Transfo d’alimentation...... modification Mer 5 à 15 km 2 km 
Le jeu de sur tous les Téléviseurs. Antenne : à 
6 ss-enembles ...... 470,00 Livré avec 5 m de câble et notice élesconique Me. 220 0 km 

de branchement .............. 44,00 | Poids 220 g. ‘ 

TT PRIX PRIX 
4 MICROPHONE ULTRA-MINIATURE La paire 90,00 La paire 170,00 Pour la 2° Chaîne : —_——— 

« Epingle de cravate » NOUVEAU 1 

ADAPTATEUR UHF UNIVERSEL Dynamique « TELESON » types 15005 
200 ohms 5 transistors - Appel sonore 

Entièrement transistorisé et transmission de signaux en INTERPHONE SIMPLE 
   

   

   

  

  
  

            

        
  

             
          
      

  

, avec cordon et jack Code Morse - Ecoute de A 2 POSTES. L'ensemble 

ERRRRLES don de 3,5 Haute qualité compleï en pièces détachées. 156,40 

montage facile à l'inté- | PRIX ........ 18,00 … Piloté Quartz 

rieur de l'Ebénisterie Portée en ville : INTERPHONE Ajouter au 

et permettant avec , Sup. à 1 km A PLUSIEURS rix ci-dessus 
n'importe quel type de MICRO Portée en Mer : POSTES p 

cn Téléviseur la réception DYNAMIQUE Sup. à 10 km (iusqu'à six) par poste 121,50 
ffide tous les canaux des à 6 cellules |PRIX, la paire .. 128,00 
7 BANDES IV et V en pour « SILVER-STAR » CHARGEUR DE POCHE @ UW 40 @ 

625 lignes per la seule GUITARE 9 transistors - 1 diode POUR ACCUMULATEURS 

contacteur aclonant one relie non avec réglage ne HÉERe Pour 
L'E ble indivisible ‘ 140 00 de volume Indicateur d'usure Batteries 
NME RE Sr ’ É et de tonalité des piles d'accus 

: < Poids : 450 g 6 où 12 V 
A d t Jack de 6,35 100 PAIRE .... 00 REGULATEUR AUTOMATIQUE Reis OISE 249 Er e , 

DE TENSION @ FERS A SOUDER @ CHARGE : 
———————— ——— 4 Amp s/ 6 volts - 2 Amp. s/ 12 volts 

MODELE MINIATURE FER A SOUDER Régulation automatique du courant 
15 watt INSTANTANE Contrôle par voyant lumineux 
wo Poids 500 g. En « kit » complet... 46,50 

       
Circuit à fer saturé - Puissance 200 VA 

ou 220 V @ ALIMENTATION REGULEE @ 
LE FER 7... 14,00 +6. 6 ou 9 ou 12 volts - 220 mA 

EE Type AL 2209 7     Entrée : 90 à 140 V - 180 à 260 V. | 

Tension de sortie : 220 V + 2 % FER A CSS D Secteur 50 périodes 
Forme d'onde corrigée. avec pompe pour        

  

Circuits imprimés | avec Eclairage. 115 ou 230 volts 
Léger et efficace : : ‘ , 

35 watts. 110 ou 220 Extrêmement léger et puissant 30 watts. L'ENSEMBLE 

V N° 700. 40,00 | Secteur 110 où 220 V ........ 44,00|« KIT» .. 49,50 

Dim. : 240 x 157 x 70 mm. 
PRIX DE VENTE conseillé 110,00 
Prix par 4 ................ 88,0 
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NE DISTRIBUE QUE DU MATÉRIEL NEUF !.. 

+ RADIO-TELEPHONES e 

INDISPENSABLES aux Médecins - Ambulanciers - Transporteurs etc... 

Le RADIO-TELEVISION e BELCOM 0-655 F e e TELICO KT6'e e JASON 13/1732 © 
(N° d'homologation 531 PP) (N° d'homologation 588 PP) 16 transistors 

Puissance : 1,5 Watts 

Portée 10 km 

Dispositif d'appel 
sonore. 

LA PAIRE. ..1.100 

  

     
   

    

   

  

     

      
   

     

    

        
     

   

    

  

    

  

      
    

        
    

1 et 3, rue de REUILLY - PARIS-XII: 

METRO : Faidherbe-Chaligny 

TELEPHONE : DID 66-90 - DOR 23-07 

C.C.P. : 6129-57 PARIS 
  

  

e RECEPTEUR MINIATURE e 
« CR662T » 

Dimensions : 125xX75X35 mm 

e BELCOM TRC 99 A 
15 transistors 

3 diodes     : : . 1e \ Puissance : 3 watts - Alimentation : 2 piles 1,5 V. . | an . 
! Dim. : 19X19X6 cm - Poids 2 kg env. Vu-mètre. Poids 800 - : _… Le Ter mn 18 transistors + 5 diodes Dim. : 23x17X7 cm. Poids : 2,760 kg | De g 

L Haut Parl eur spécial 160 mV Possibilité de 11 fréquences dans 17 transistors + 5 diodes RI 
La pièce 885.00 

la Bande des 27 MHz Alimentation Batterie 12 V, P 
% RECEPTEUR : double Superhété- | 6 canaux équipés et préréglés. 

rodyne. Alimentation 12 V, e PONY CB3%e 
Sensibilité : S/N 10 dB à 1 uV.| *k EMETTEUR : AS. Pilote quartz. |2 canaux. Puissance 1,5 Watts 
Puissance HP 2 W. 

Prise Ecouteur individuel - Coffret 2 tons. 

Toutes les pièces détachées, 7 5 00 
avec housse et écouteur « KIT » complet... 

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

   

       
      

    
    

12 transistors — diode 
e LE SUNNY 68 e % EMETTEUR : ES Portée : 2 à 6 km. La paire, 790,00 

Î j St ist CR d'entrée : 5 W % RECEPTEUR : Double super- On On 10 
F. : sur circuits uissance de sortie : 3 W. hétérodyne. Sensibilité 1 uV RAD. 

i s : L nv, : 
| ne ECTS Filtre à quartz. tot. Vohure. Avec sell accordée, î ZT V, © : ie : : ie, . , 

Re Montage sur antenne : 50 ohms. Puissance de sortie : 5 Watts Prix. ssesccsssesecosaoss 99.00 

(PO-GO) PRIX (avec 1 fréquen- 1.290 PRIX, équipé des 6 fré- 995.00 AS 21 RN. Antenne pour mobile avec 
ce). Leposte........ 00 quences. Le poste ...... , embase ressort........,.. 180.00 

Prise PRES AIR RO OO RE HS 3969. Antenne de toit. Ground- 
antenne voiture ALIMENTATION Secteur 186.00 | ALIMENTATION Secteur. 186.00 |Plain.................... 240.00 
Alimentation 

a LES DERNIERES NOUVEAUTES AUTO- Re à DIOS 
Ofiret incassable, Ami “ x x mm. 

‘En pièces détachées 8 AUX MEILLEURS PRIX 
« KIT » complet..,.,,..... 9 00 

EN ORDRE DE MARCHE............ 110.00 — 

LEADER DE L'AUTO-RADIO 

e LE SIDERAL e e MINIMATIC 68 e « VISSEAUX » 

1 transistors Tout transistors. e L'’AUTO-KID LUX e 
dont 2 « Drifts » 

  

2 gammes (PO-GO).         
        
        
    
      

        

        

       

Intégralement transistorisée 

  

Version 6 et 12 V (— masse). i 
3 gammes Puissance 1,8 watts - Façade chromée 1 (ransistors 
«OC-PO-GO; , , 12 Volts (à préciser) 

L'Auto-Radio du Marché Commun Polarité réversible 

CLAVIER COMPLET, Haut-Parl (— àl 
5 TOUCHES , avec Haut-Parleur (— à la masse) 

    

. En coffret plastique et antenne Pose facile et rapide 
Prise gouttière, ...........ssssss.ssessssses 159,00 Livré avec HP en PRIX MARCHE 

Antenne Auto coffret et Antenne > COMMUN 
Câblage sur e TIM2Pe gouttière. Exceptionnel 135,00 

  

circuit imprimé 

Coffret incassable. Dim. 280 x 125 x 80 mm, 
En pièces détaché 
« KIT » Indivisible. 136,00 

Le plus puissant 
des « Super-Légers » « ao » 3 WATTS 

Tout transistors 
Transistorisé - 2 gammes (PO-GO). Commutable 6- 

         

    
         

      
        

        

    

   

        

        

        
      
      
          

      
    
      

        
    

        

    

                

      

    
    
    

    

2 gammes (PO-GO). Clavier de commutation 12 Volts - Polarité reversible - Eclairage Cadran - Pose 
EN ORDRE DE MARCHE 4 touches : 2 touches changement de gammes facile et rapide - Présentation agréable - Façade Zamak 

2 touches changement de tonalité (parole /musique) chromé. 
2 versions 6 et 12 volts (— à la masse), . _ e RT 2715 FMe Fabrication COMPLET, avec Haut-Parleux MUSICAL - PUISSANT - SELECTIF. 

« Radio- en coffret plastique et antenne PRIX COMPLET, avec HP et antenne 1 60 00 

Technique » YOUIÈTE, 4.4. 207 00 | souttière................................ 
9 transistors ——_— 

6 diodes NOUVEAU 1. e RUBIS - 6 Watts e e AUTO-LUX e 
3 GAMMES 7 transistors, 2 diodes - Grand HP 12x19 - Puissance 
GO Perl er ES Pré - réglage Electronique | de sortie 3,5 W - 6-12 V commutable, 4 TOUCHES PRE- 

Clavier 7 touches - PO-GO | SELECTIONNEES : France 1 - Europe - Luxembourg : 
4 stations préréglées Monte-Carlo. 2 possibilités de montage : 
Tonalité grave /aigu. — par Encastrement dans le tableau de bord de la voiture 

Contrôle autom. 
de Fréquence F.M 

Ji Ps EN 

  

  
  

Polarité 6 /12 V. reversible … 
sTOLCRES Conception et disposition permettant la fixation facile sous le tableau de bord. , 

dans tous les types de voitures. — Façade Zamak chromé — 
Dim. 26xX14X6 cm COMPLET avec HP en coffret et PRIX COMPLET 

COMPLET, avec Housse 185,00 antenne voiture. ...,,.................. 230 00 kavec antenne gouttière............... 199,00 
A PROFITER (quantité limitée)...... ‘ 

NOUVEAU :.. e RADIOLA e e LE RIVAGE e 

e LE MODANE AUTOMATIQUE e AUTO-RADIO « DJINN » « RA 229» « RA 230 » = mr 

     
    
     

CESSE 

ROSE 
        

T transistors 
2 diodes      

Dimensions : 160 x 115 x 42 mm 
@ 2 GAMMES D'ONDES (PO-GO; 
@ 3 Stations préréglées par touches 

F Cadre Ferroxcube 
. Montage facile 

Prise 

  

     sur tous les types de (Radio-Luxembourg + Europe - Inter) 
Antenne Auto voitures Transistonsé Signalisation par voyants couleurs 

Tonalité « graves » 2 gammes (PO-GO; , . n 1 transistors dont 3 « Drifts » 
«aiguës » par clavier 2 gammes (PO-GO) Puissance . 1 Watt - C AG 

Puissance 1 W5 Puissance : 2,3 Watts Fiche antiparasite et fusible incorpores 

5 DUC URE HP 110 mm en coffret Haut-parleur en coffret COMPLET, en éléments pré-montés 
avec H.-P, 13 cm et décor 

       
     
   

  
    

    2 stations préréglées : Europe I et Luxembourg Dim. : 18,5x9 x 4,5 cm Éclairage cadran 6 V — à la masse........... 160.00 
Coffret gainé sellier, Dim. . 270x170x60 mm. PRIX, avec antenne gouttière PRIX, avec antenne gouttière 12 V — à la masse} 170.00 

En pièces détachées 5 % DJINN 6 Volts % RA 230 - 6 Volts 12 V — à la massel ‘ ‘ 
« KIT » indivisible.......... 20 00 % DJINN 12 Volts ke. 95,00 X RA 229 - 12 Volts D 144,00 En ordre de marche....... 189.00 

  

       
PP 
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SELECTION UKIBUT SELECTION 
  

RADIO 
DES APPAREILS, d’une TECHNIQUE D'AVANT-GARDE à des CONDITIONS EXTRAORDINAIRES 
  

TOUTES LES NOUVEAUTES 1968-1969 
  

MATERIEL NEUF e GARANTI e EN EMBALLAGE D’'ORIGINE 
  

Enfin le MAGNÉTOPHONE DE POCHE : 

Léger, simple, complet. 

Tout transistors à piles - Deux pistes 
Vitesse : 4,75 cm /seconde 

Durée d'enregistrement : 2 heures 
Alimentation 7,5 V (cinq piles de 1,5 V) 
Modulomètre @ Indicateur tension /piles 

Prise pour haut-parleur supplémentaire 

SERIE « K1 » 

  

  

ce de sortie : 400 mW 
Fourni avec Micro à Télécommande 

% PHILIPS EL3302 
Avec cassette et sacoche...... 299,00 
% RADIOLA RA 9504 
Avec Cassette.......... …. 299,00 % CASSETTE C60....... 12.00 

Alimentation Secteur EG7035... 44.00 % CASSETTE C90....... 18.00 
Sacoche de transport pour 9504.. 12.80 ‘%x CASSETTE C120...... 22.00 

MUSIQUE POUR TOUS... 
ET PARTOUT 

e CASSETTOPHONE e 

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. 

% PRIX SPECIAL. COFFRET contenant : 
LE CASSETTOPHONE avec ses piles. 
8 CASSETTES EP enregistrées (Les meilleurs « Tubs »). 

$ 1 POSTER. 
L'ENSEMBLE ....... ere 155,00 

@ Alimentation Secteur, 44.00 - Cassette Enregistrée supplémentaire, 12.95 

  

  

SENSATIONNEL !... 

« MONO KI » 

Haute Fidélité Automatique. 

Mono. 2 pistes. Vitesse 4,75 cms. 

Fonctionne sur secteur 110/240 volts, 

Réglage automatique du gain à l’Enre- 
gistrement. Modulomètre. Contrôle de 
tonalité. Compteur. Durée d'enregistre- 

        

Véritable chef-d'œuvre de la à 
11 Transistors - 8 diodes - grand Haut-Parleur elliptique de 13x18 
Transistor « Mesa » pour Etage FM. Double Cadre Ferroxcube. 
Commutation Antenne. Indicateur d'Antenne et Contrôle des piles. 
Puissance : 2 Watts - 6 touches : ant - AFC - GO - PO - OC. FM - (Magnétophone. P.U.) 2 contrôles 
de tonalité - Prises: Ant. /terre - P.U - Magneto - HPS - 
Secteur - Coffret luxueux bois gainé dim. : 325 x 205 x 100 mm. 4 57 00 
PRIX, avec 6 piles rondes 1,5 V................... poses scsi. 
ALIMENTATION SECTEUR « ROKA » spécial « Korting » ............ ss... 45.00 

MAGNETOPHONE PORTATIF 

Piles-Secteur 

« STANDARD SR 300 » 

  

2 vitesses 4,75 et 9,5 cm/s par commu- 
tateur électronique. Alimentation 9 V et 
secteur 110/120. Durée ÿ'enregistre- 
ment 3 heures avec bande triple durée. 
Prises HPS - Enregistrement - Radio /P.U. 
Dim. : 210X206x77 mm. Poids : 2,5 kg. 

St Dande  ero, cordon 390,00   
« GRUNDIG » 

C200 avec micro et bande. 424.00 
TK2200 " 790.00 
TK2400 FM _ 975.00 
TK120L … 475.00 
TK140L . 538.00 
TK125L ” 580.00 
TK145L d 620.0 
TK241L Stéréo ‘’’ 1.258.00 
TK341 ” 1475.00 

« UHER » 
Vente Promotionnelle valable jusqu'au 15-XI-68 

  

     

    

  
ment : 1 ou 2 heures suivant cassette pour M300 et 302. 
utilisée. Coffret teck naturel. REPORT 4000 L .. 870,20 | Réf. TD300............... 12 1.50. 

Quantité limitée EXCEPTIONNEL ............ 332,00 REPORT 4200 et 1.109,20 | Micro dynamique TD20... 4 1.00 Micro. 124.00 qu Complet avec micro et cassette Accu.. | 75.00 Micro dynamique TD29... 55.00 

À Alimentation. . 50.00 
! Sacoche...... 127.00 DES RECEPTEURS DE TRES GRANDE CLASSE 1... D 0 3... 15500 | + BANDES MAGNETIQUES 

« KORTING » TR 963 | Royal de luxe Stéréo ...... 1.680,00 « AGFA » € 

Puissance 1,3 W. | « PHILIPS » DE 65 triple durée 
. . i bande n coffret 

8 transistors silicium + 2 germaniums + 6 diodes y , vec micro et Bobine 540 m & 13.... 38.50 
EL3302 Mini K7 nouv. mod. 300.00 : $ twuchen + Arrtt Marche - GO-PO-OC - FM, RE TE 

Alimentation : 5 piles 1,5 V - Contrôle tonalité - H.-P. les-secteur............. * 
elliptique 9/15. Prises : Ecouteur, Magnétophone ) EL3587, nouveau modèle... 270.00 
Secteur. Dim. : 28X17X7 cm. ( EL3572, nouveau modèle... 380.00 

| ne pe modèle... F0 TOUS ACCESSOIRES 
PRIX COMPLET, ) EL3556 /3576............. A our 
avec piles ...,............sss....s 302 00 EL3575, nouveau modèle... _1.075.00 p 

o , EL4408................. . 1475.00 MAGNETOPHONE 

e KORTING e TR 884 { MAGNETOPHONE   
   Technique Moderne. 

Ecouteur fiche extérieure pour alimentation 

  

  

« TRANSEUROPA 2000 » 

FM Haute-Fidélité O.C. - P.0. - G.O. 

12 transistors - 7 diodes - 1 Stabilyt 
2 touches préréglées - C.A.F. en FM. 
Antenne Télescopique et ferrite. Etage final 
Push-Pull. Puissance 5 Watts. H.-P. 10,5 x 
19 cm. Prises support auto - HP extérieur. 
Ecouteur - P.U. - Magnétophone - 
Dim: 82x20x0 cm. 445,00 

    

   

    

   

    
   

   

  

    

    

  SABA 
« TRANSALL DE LUXE » 

OC-PO-GO-FM 
FM Haute-Fidélité et Touches autom. 
préréglées pour Modulation de Fréquence 
Fonctionne sur piles et secteur 110/220 V. 
Puissance : 6 watts. 

16 transistors - 14 diodes - 1 stabilisateur 
CAF et 4 stations préréglées en FM. 
2 antennes Télescopiques - Etage P.P. 
Prises support auto. HP - Ecouteur - PU 
Magnétophone - Bloc Secteur et Incorporé 
Dim. +33 xX20X9 cm. 690,00 

     
   

     

    

    

     

       
    

     
   

     

    

  

     
    

    

VOIR LA SUITE DE NOTRE PUBLICITE AU VERSO —3 

- Bande Agfa 82 mm Triple durée 135 m 
nn Kodak 82 mm Quadruple durée 240 m 19.90 

MAGNETOPHONES Les GRANDES MARQUES 

  

   

  

   

    
   
   

    

          

     

   

    

     

  

     
     

    

   

      

    
    

   

      

   

    

      

    

   

  

     

      

        

     

    

  

MAGNETOPHONE PORTATIF 
Pratique - Léger 

  

Deux pistes - Vitesse 4,75 cm /seconde 
Alimentation 9 V (6 piles 1,5 V) 

Durée d'enregistrement : 3 heures 
avec bande triple durée 

Contrôle de tonalité 

« re. : . PRIX TTC 

pére micro et bande ” 270,00 

- Alimentation Secteur EG7035.. 44.00 
- Sacoche de pe . 2 1.60 

00 

MAGNETOPHONES 

« TELEFUNKEN » 
Portatif M300. Sans micro. 520.00 
Portatif M 302. Sans micro 660.00 
Alimentation /chargeur pour 

  

M300 et M302.......... 110.00 
Accumulateur.....,..... 75.00 
Sacoche............. su... 75.00 

M203. Sans micro. 82 1.00 
M204. Sans micro 1.25 1.00 
Micro avec télécommande et Vu-mètre 

  

    
   

  

       

« GELOSO G 651 » 

        

     
Piles /Secteur. Bobines de 15 cm. 
2 à 8 heures d'enregistrement. 
Fonctionne : avec 8 piles 1,5 V - Sur sec- 
teur 110 à 240 V. Sur batterie 12 V. 
2 vitesses 4,75 et 9,5 - 2 Pistes - Puissance 
1,5 W - Grand H.-P. 
Entièrement Transistors au Silicium 
Télécommandé : Marche /arrêt, Vu mètre 

      

   

COMPLET i 
et bande 360 m..…....... 645,00 
Valise de transport..... 64.00 
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AMPLIFICATEUR 
HAUTE-FIDELITE *°W8-SE ” 

  

© Circuits imprimés @ 
Puissance 10 WATTS - 5 lampes 

Taux de distorsion 1% 
Transformateur à grains orientés 

Réponse à + 1 dB de 30 à 20 000 p/s 

P.P. AMPLI-PREAMPLI 10 WATTS 

A CIRCUITS IMPRIMES 

Push-pull 5 lampes + 1 transistor 
Distorsion 1 % à 8 watts. 

© 4 Entrées Commutables. Bande passante 30 à 20 000 p/s + 1,5 dB. 
moe =,300 mV 2 réglages de tonalité — MICRO HI : S = 5 mV 
— PU-BI : S — 10 mV. 4 ENTREES par Sélecteur : PU/BI MICRO- 
— Entrée magnétophone : 300 mV. RADIO. Auxiliaire Entrée  snéciale 

Impédances de sortie : 3-6-9 et 15 (). Enregistrement. 
2 réglages de tonalité - Alt. 110/240 V. Impédances de sortie 4, 8 et 16 Q(. Ali- 

mentation alternatif 110 à 245 V. Coffret 
givré gris foncé. Dim. : 26 x 17 x 10 cm. 

COMPLET, 177 73 
en pièces détachées 

Présentation métal givré noir. 
Face alu mat. 
COMPLET en pièces détachées 
avec Circuit 
Réglé 

EN ORDRE DE MARCHE ....   250,0 EN ORDRE DE MARCHE 315,00 

AMPLIFICATEUR @ AMT 20 @ SILICIUM - « MERLAUD ; 
Ampli/préampli Monophonique 

Très Haute Fidélité 
Puissance musicale : ?0 watts. 
Distorsion : 9,2 % puissance nominale. 
Bande passante : 30 à 40000 - 1 dB 
Filtres Passe Haut 2t Passe Bas - 
SELECTEURS 5 positions. 

nr graves/aiguës. 
Alternatif 110/220 volts. 
EN ORDRE DE MARCHE 603,00 

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE @ STT 210 @ « MERLAUD ;, 
— Puissance 2x 10 watts transistorisé. 
— Distorsion : <7 0,5 % à la puissance 

nominale (14 watts efficaces) 
1] — Bande Passante : 30 à 30000 Hz 

1 Balance 100 % efficace - Prise Magnét. 
5 Entrées Stéréo 

— 10 Entrées Mono 
Alternatif 110/240 volts 

En pièces détachées 
555 © « KIT » complet 

4 

Fletcher. 

  

  

_ an Le 
@ EN ORDRE DE MARCHE : 

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE @ STT 215 @ « MERLAUD 

  

475,00 
  

Ampli/Préampli transistorisé Puissance 2 x 15 Watts 

Correcteur séparé « graves » « aiguës » sur 
chaque canal - BALANCE - Bande pas- 
sante : 30 à 100000 Hz (1 W ampli). 

Permet le choix } 5 Entrées stéréo. 
entre ........ ! 10 Entrées mono. 

En pièces détachées 625,00 
« KIT » complet 

@e EN ORDRE DE MARCHE : 850,00 e 

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE © STT 225 @ . MERLAUD ; 
— Haute Fidélité - TRANSISTORS ::ILICIUM 

2x 25 watts. 

< 0,25 % puissance nominale. 

-— Bande passante : 30 à 50 000 Hz. 

Permet le choix | 

Alimentation stabilisée 

  

— Puissance musicale : 

— Distorsion : 

5 Entrées Stéréo. 

  

entre 10 Entrées Mono. 

Alternatif 110/240 volts 
Filtres Passe Haut et Passe Bas - Fletcher 

EN ORDRE 
DE MARCHE .............. 1.180,00 

    

    
    

     

  

VENTE 
PROMOTIONNELLE 

: DU MOIS 

: rar Magnétophone 

; (Valable jusqu'au 15-11-1958) 

L » TG 27 690,90 
Tuner x DUAL » AM/FM. 600,90 
Tables de Lecture + DUAL » : 

1010F Cellule Stéréo .. 179,90 
Avec cellule stéréo magnétique, 

Pointe ‘diamant. 
. 810,00 - 1019 .. 460,20 

  

SE REFERER DE CETTE ANNONCE 
S.V.P. 1015 . 

7
 

7
 

  
© MAGASINS OUVERTS TOUS LES JOURS de 9 h à 12 h 30 et de 14 à 19 h sauf dimanche et jours de fête © SRE SR MUR 

      

  

110 à 245 volts. Secteur alternatif : 
20 Sorties : 4, 9, Consom. : 1 

Entrées fiches 

  

. 15 (2. 
coaxiales standard améri- 

AMPLI MONO HI-FI 
@ 6 LAMPES. Puissance 18/20 watts. 

Courbe de réponse à + 2 dB : 
cain. 

de 30 à 40.000 périodes/sec. Coffret vermiculé. Plaque svant alu mat. 
Dimensions : 125 mm. 

CIRCUITS IMPRIMES 
5 lampes doubles 12AX7 (ECC83) - 4 x 

EL84 - 1 valve EZ81. 

Filtre passe-bas 
Filtre passe-hahut 

Contacteur permettant de changer 

7 entrées 

   

      
ï st 4 entrées par sélecteur - Inverseur de 7 le point de bascule des détimbreurs phase - Ecoute MONO et STEREO. 

Réglage des graves + 15 dB à 50 c/5.|Détimbreur graves-aiguës sur chaque ca- 
Réglage des aiguës + 15 db à 10 Kecs.| nal par boutons séparés. 
Impédance de sortie : 3, 6, 9 et 15 (. |Transfo de sortie à grains orientés. 
Présentation métal givré noir. Sensibilités BI : 5 mV - HT : 350 mV. 
Face avant alu mat. Dim. 305 x 225 x|Distorsion harmonique : — de 1 %. 
105 mm. Alimentation 119 à 245 V. Réponse : 45 à 40000 p/s + 1 dB. 
ABSOLUMENT COMPLET, en pièces déta-| COMPLET, en pis oite res: 
chées avec circuit imprimé avec circuits imprimés c S 
câblé et réglé .............. 280,71 at réglés .................... 358,95 

@ EN ORDRE DE MARCHE : 520,00 e EN, ORDRE DE MARCHE : 600,00 e 

AMPLIFICATEUR PROFESSIONNEL 25 WATTS ; 
CR 25 d'une présentation très moderne 

“ ” @ 5 LAMPES (2 x 7189 - 2Z x ECCI183 - 
1 x ECC82). 

@ 2 transistors SILIÇIJM (2 x BC109 
classe B). 

@ 6 diodes au silicium (5 x 50J2). 
Secteur 50 périodes 110 à 240 volts. 

% 4 ENTREES MELANGEABLES et REGLA- 
BLES séparément. MICRO-PU. 

% PRISE pour ENREGISTREMENT MAGNE- 
TIQUE. 

% SORTIE sur ligne équilibrée pe ohms pour utilisation d'ün second amplificateur 

  

X IMPEDANCES DE SORTIE : 4 - & - 16 et ligne 500. ohms. 
Graves (100 Hz) Maxi + 14 dB. 

Mini — 19 db. 
% CORRECTEURS DE TONALITE Aiguës (10 00C Hz) Maxi + 12,5 dB. 

| Mini—19 dB. 
% BANDE PASSANTE : 20 à 20 009 H: -= 2 dB. 

aucun risque) 

384,28 

X PUSH-PULL classe B (Peut fonctionner 24 h. sur 24 sans 
% Câblage sur plaquettes circuits imprimés. 

Coffret fonctionnel. Dimensions : 398 x 205 x 120 mm. 
Toutes les pièces détachées « KIT COMPLET » 

EN ORDRE DE MARCHE .. 551,90 

STEREO 2*20 W 
AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 

TRES HAUTE FIDELITE 

Equipé des sous-ensembles à circuit 
imprimé W 20, câblés et réglés. 

Transformateurs de sorties 
à grains orientés 

@ 11 LAMPES et 4 diodes silicium. 
Double push-pull. Sélecteur à 4 entrées doubles 

Inverseur de fonctions - 4 positions 
Filtre anti-rumble et filtre bruit d'aiguille 

Sensibilités : Basse impédance : 3 mV. Haute impédance : 
Distorsion harmonique à 1000 périodes/seconde : 0,5 %. 
Courbe de réponse + 2 dB de 30 à 40 000 périodes/seconde. 
Impédance de sortie : 3, 6, 9 et 15 ohms. Secteur alternatif 110/240 V. 
Présentation coffret vermiculé. Face avant alu mat. Dim. 380 x 315 x 120 mm. 

ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées 
avec circuits imprimés, câbiés et réglés 528,58 

1:080,0 _e 

"CR 2207 
— Puissance nom. : 2x20W sur Z = 
— Distorsion : inférieure à 5 % à 10 %. 
-— Bande passante : 20 à 20 000 Hz à 0,5 dB. 
— Rapport Signal/Bruit de fond : PU 

65 dB - FM 90 dB pour 100 mV entrée 
- 20 W sortie. 

— Diaphonie à 1 kH : 40 dB. 
— Taux de contre-réaction : 33 dB. 
— Consommation : 2 V/A - Poids : 4: kg. 
— Sélecteur permettant le choix de quatre 

entrées stéréophoniques. 

548,58 
Coffret En très soigné, façon teck. Dim. : 275 x 245 x 100 mm. 

CIBOT-RADIO - 1 et 3, rue de Reuilly - PARIS XII° 

  

250 mV. 

  

@_EN ORDRE DE MARCHE 

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 2 x 20 watts 
Très haute Fidélité - Entièrement  transistorisé. 

  

OMPLET, en pièces détachées ............................   
  

@ CE MATERIEL EST DÉTAILLÉ dans NOS CATALOGUES « PIÈCES DÉTACHÉES » et « CATALOGUE 104-8 » © 
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CIBOT 
—k- BAD 1I© 
1 et 3, rue de REUILLY 

DEMONSTRATION PERMANENTE 

DUDOGNON % PHILIPS + RADIOLA x TELEFUNKEN # SCHNEIDER X GRUNDIG 
UHER x CONCERTONE # TRIO + MERLAUD # A.K.G. 

   

  

     
… et les fameuses productions « SUPRAVOX » 
  

Décril dans « RADIO-PLANS >» PARIS XII° 
— de Juillet-Août 1968 

AMPLIFICATEUR DE 
SONORISATION 30 WATTS CR 30    

« Le CR 5T » 
Ampli Monaural - Puissance 5 Watts 
Transistors SILICIUM - Classe A 
Sélecteur d'Entrées par Clavier : 
PU - BI et HI - Micro Radio 

Prise Enregistrement 
Impédances de sortie : 2,5 - 5 

15 et 60 ohms 
Alimentation secteur 110/240 volts 

Coffret façon teck Plaque avant 
gravée. Dim. : 260 x 170 x 100 mm 

Toutes les pièces détachées 
263,97 « KIT » complet 
350,00 EN ORDRE DE MARCHE : 

TUNER AM/FM STEREO 

  

Présentation professionnelle 
Dim.: 420 x 250 x 240 mm 

PU - Micro et Lecteur Cinéma. 
8 lampes : 2XEF86 - 2x ECC82 - 
5SU4 - GZ32 et 2 x 6L6. 
Les 3 entrées PU - Micro et cellule 
cinéma sont mélangeables et sépa- 
rément réglables. 
Sorties : 2, 4, 8, 12 et 500 ohms. 
Sensibilités : Entrée Micro 3 mV - 
Etage PU 390 mv. 
Impédance : Entrées Micro 500 000 R 
core 750 rs ohms. 

PLET, en pièces dét., 
avec lampes et coffret .. 357,98 

  

     
— Entièrement transistorisé — 

e GAMMES (GO - PO - OC - FM). 
@ CAF commutable par touche. 

« ST 15 SE » 
3 entrées mixables (2 x micro - 1xPU) 
Réponse droite de 30 à 15 000 p/s. @ Prise antenne extérieure. 
Impédances de sortie : 2 - 4 - 8 - : 

12/ou 900 2" lampes » 2 réglos | * Aniemne, lélecppique, escemoteble 
ges de tonalité indépendants. : 
COMPLET, en pièces détachées, avec Vant Lorean 
geut impr. câblé et réglé. 210,61 en émissions Stéréo q 
EN ORDRE DE MARCHE 272,00 i i : VIBRATO ÉLECTRONIQUE Oe Mé Prise  Enregistremement  magnétophone. 

ampli mélangeur pour trois micros. 
Complet, en pièces détachées. 2200 
% PEDALE pour Vibrato .. 4,00 

Alimentation secteur 110/220 V. 
. foon teck dim. : 335 x 195 x 160 

en ORDRE DE MARCHE 
avec décodeur incorporé .... 420,00   

  

PREAMPLI CORRECTEUR STEREO TRANSISTORISE 
3 ENTREES : MIC - BI - FM - Réalisation sur plaquette Circuits Imprimés 

— Commandes « Graves » « Aiguës » indépendantes 
sur chaque canal. 

—— Commutateur Fonctions ‘permettant, sans aucun 
branchement supplémentaire, d'être raccordé in- 
différemment : 

— À une tête de lecture Piézo-Electrique. 
— À une tête de lecture Magnétique. 
— À un Tuner AM ou FM. 
COMPLET, 
en pièces détachées 

  

der 160,25 

PREAMPLIFICATEUR MELANGEUR 6 ENTREES « PRG » 

Entièrement équipé de 
TRANSISTORS AU SILICIUM 

Permet l'utilisation de : 

% 3 MICROS 200 ohms 

et de %# 3 MICROS haute impédance. 

avec puissance réglable séparément. 

(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 110/220 V. 
— Bande passante : 50 à 30 000 Hz + 1 dB - Rapport Signal/Bruit 50 dB 

Atténuateur à décades permettant une parfaite 
adaptation entre l'entrée et l’amplificateur utilisé 

Présentation professionnelle - Dim. : 400 x 120 x 140 mm 
Toutes les pièces détachées EN ORDRE 
«KIT » complet re 401,51 | DE MARCHE 

  

  

  
Couvre la gamme de 87 à 108 MHz e TUNER FM e 
Présélection automatique des stations Mono/Stéréo 

sur une gamme donnée par AUTOMATIQUE 
CLAVIER 5 TOUCHES 

avec linéarité en fréquence réglable 
par potentiomètre sur chaque gamme 

X Contrôle automatique de Fréquence 
assurant Une parfaite stabilité. 

% DECODEUR incorporé. 
%X Indicateur lumineux d'Emission stéréo. 
% Commutation automatique. 
x% Alimentation stabilisée, 

Secteur 110/220 volts. 
Toutes les pièces détachées 
« KIT » complet, 
(sans Ebénist.)    

   

  

349,00   
  

    

      

   

   

    

    

      

    

     

  

      

          

   

  

   
   

      

   

  

   
    

    
   

        

         

   

  

        

     
    

  

   
   

    
   
   

          

      

   

    

    

     

    

        

    

ABSOLUMENT SENSATIONNELLES 

LES NOUVELLES ENCEINTES ACOUSTIQUES 
*DUDOGNON 

7 Nouveaux Baffles de qualité à impédance constante 
pour Amplis à lampes ou transistorisés. 

Présentation soignée en teck % Tissus vinyl NOIR et OR. 

1 = « MINIRELLE 15 ». 

Prof. 32 x Larg. 20 x Haut. 26 
Impédance 4 à 8 {2 - Puissance 
6/8 watts - Bande passante 40 à 
17 000  cycles/seconde -  H.-P. 
elliptique à noyau bagué. 

X Technique Baffle clos 
compartiment antirésonant. 

PRIX NET 83,20 

MINIRELLE 15 S 

Même présentation que le N° 1! 
ci-dessus, mais dimensions : 

32 x 20 x 32 cm 

avec 

— Impédance : 4 à 8 ohms. 
— Puissance admissible : 10 watts. 

Par son volume plus important, 

le traitement spécial du diaphragme 
est plus particulièrement destiné à 

l'Equipement d'une petits chaîne Hi-Fi 

102,40 PRIX NET 

2 = « ISARELLE 34 ». 

Prof. 28 x Larg. 37 x Haut. 72 cm. 
Impédance 4/5 ohms. 
Bande passante 35 à 17 000 c/sec. 
Puissance admissible 10 W. Haut- 
parleurs : 2 elliptiques à noyaux 
bagués. 

X Technique Amortissement par 
Mince lame d'air. Densité éle- 
vée des matériaux utilisés. « TANARELLE 24 » ke 

Prof. 16 x Larg. 37 x 
PRIX NET 201,60 Haut. 53 em 

Impédance : 4/8 ohms 
3 — « CAMPANELLE 17 ». Puissance admis. : 

Prof. 28 x Larg. 37 x Haut. 72 cm 15 Watts 
Impédance : 8 ohms - Bande pas- 2 HAUT-PARLEURS 
sante : 25 à 18000 c/s - Puis- à grand débattement 
sance 15 watts - Haut-Parleur £nceinte à évent freiné 
21. cm à noyau bagué. Destiné aux amplis 

X Technique Baffle clos à com- Transistorisés 
partiment antirésonant Densité Téléviseurs 

élevée des matériaux utilisés. ou récepteurs FM 

PRIX NET 201,60 

18 A 

364,80 

© CAMPANELLE 18 À € 

PRIX NET 

  

© CANTARELLE 

Dimensions : 
  

Dimensions 

  

pa cs Hs! PE CS 
Impédance Impédance | 
5/8 ohms 5 ohms 

Puissance : 15 W Puissance : 

Bande passante : ne nas 

20/18 000 </s 20/18 000 c/s 
HP 21 em à H.P. 24 cm. 
5 corrugations Aimant 
Finition : teck FERROXDUR 

blond. Tissu noir xD? 
inition 

st or teck blond 
Résonance en champ 
libre : 35 Hz. 272,00 SRIX 344,00 

BAFFLE ACOUSTIQUE HAUTE-FIDELITE « ISOPHON » 
Livré prêt à l'emploi 

Equipé d'un « Boomer », d'un système 
médium à chambre de compression et 

de 2 tweeters. 
— Encombrement : 600 x 450 x 200 mm. 
— Puissance nominale : 15 watts. 
— Puissance de pointe : 25 watts. 
_— Bande passante : 30 à 20 000 Hz. 
— Impédance : 4/5 ohms. 
(Cet ensemble, monté sur ISOREL épais, 
d'un haut rendement, est étudié pour 
être incorporé dans une enceinte « Bass- 
Reflex » d’un volume d'environ 125 1.). 

354,00 
BAFFLE « DUDOGNON » 

spécialement étudié pour recevoir l'en- 
Re 200,00 
PRIX 

    

      
      
        

      

          

  

PRIX NET      
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* PLATINE CHANGEUR 

% 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES « Dual ». 363 x 230 x 162 mm. 
Bande passante 60 à 10 000 Hz. Câble de liaison pour HP 2 x4 mètres, 
Ebénisterie noyer naturel (palissandre naturel sur demande). 
Couvercle plexi. LA CHAINE COMPLETE 

« DUAL » HS 31 

% AMPLIFICATEUR 

Push-Pull 2x6 Watts 

à transistors 
2x4 étages avec 

préampli pour cellule 
magnétique 

Réglage « Grave » « Aigus » 
Commutateur Mono - Stéréo 

Balance 

Sélecteur de fonction 
Radio - P.U. - Magnétophone 

Réf. 1015 avec Cellule « Pickering » magnetique a pointe diamant - Secteur 110 /220 V. 

1.030,00 

LES MEILLEURES PARMI LES MEILLEURES 

+ CHAINES HAUTE-FIDÉLITÉ x 

  

  

« DUAL » HS 32 

CHAINE STÉRÉO 
DE SALON 

% AMPLIFICATEUR 

2X6 Watts à transistors 
4 Etages - Balance 

Réglage grave-aigu 

MONO /STÉRÉO 
Prise magnétophone 

ou Tuner 

%k PLATINE CHANGEUR 
1010F avec cellule 

stéréo 
77 Te Secteur 110 /220 V 

ssh rs 300 x 195 x 130 mm 

Bande passante 80 à 16 000 Hz - Haut-Parleur spécial 13 x 26 

Type CLI0 

Câble de liaison pour 

Ebénisterie Noyer Naturel, Couvercle Plexi, 
LA CHAINE COMPLETE 

  

HP 2x4 mètres. 

630,00 
  

  
CHAINE « KORTING » 

  
  

%*x AMPLI « KORTING » A500 
Ampli Hi-Fi Stéréo 

2 x 12 watts 
21 Transistors 
+. Redresseur 

Secteur 110/220 volts 
7 touches : Stéréo 

Scratch - Magnétophone 
PUI - PU2 - Tuner - AM 

  

ihtmensions 36xX23X9 cm 

     Contrôle de Volume Psychologique - Contrôle séparé Grave/Aigu 
Prises : PU stéréo cristal, céramique ou Magnétophone et H.-P. 

Bande passante : 20 à 20 000 kHz 
Ebénisterie noyer naturel 

et couvercle plexi. 

% CHAINE « KORTING 1000 » + 
Constituée par 

1550089000 LPC Ë 

  

Dimensions : 540 x 230 x 220 mm 

X AMPLIFICATEUR STEREO 2 x 25 watts avec 

X TUNER AM/FM STEREO 
39 transistors - 16 diodes - 2 Redresseurs. 

12 Touches : Stéréo - FM - PUI - Magnétophone. 
GO - PO - OC - Arrêt - AFC - 
(PUT + Magnéto = PU2). 

Filtre de ronflement - Filtre de craquements. 
Solo/Aigus. 

Antenne Ferrite - Prises pour A.T. Dipôle F.M.,' 
PU magnétique - PU cristal ou céramique. 
Magnétophone + Haut-Parleurs. 
Sorties : 4/5 ohms - Bande passante 15 à 40 kHz. 

Ebénisterie de grand luxe, noyer naturel. 

% PLATINE TOURNE-DISQUES « DUAL 1019. 
Le meilleur Changeur HI-FI du Marché, 

avec Cellule « Shure » M 447, 
socle et couvercle luxe. 

% BAFFLES recommandés : 
2 Enceintes «x DUDOGNON » Cantarelle 18/A. 

- GRANDE NOUVEAUTE MONDIALE - 
<—4& CONSTITUEE PAR : 

RRRRARARRARARA 

D— 
% TUNER HI-FI « Stéréo » AM FM 

KORTING T500 
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LA CHAINE « KORTING 1000 », 
complète “ L 2.450,00 
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étététééééééé < 12 transistors - 11 diodes 
LA $ 1 redresseur ° 

e Secteur 110/220 volts 
CHAINE $ Bande passante 

è kHz 
HI-F1 e Sensibilité 2 Microvolts 

$ pour rapport S/B : 27 dB 
« KORTING » & Bande OC : de 49 à 51 m 

$ Bandes PO +t GO 
complète $ Dimensions 36 x 23x9 cm 

è Réglage automatique de la largeur de bande. 
, 2.000 Frs $ 7 touches - Antenne incorporée. Ferrite à bobines doubles. 
> è Indicateur d'accord. Décodeur Stéréo avec indicateur automatique. 
ARR E S ED OSS Ebénisterie noyer naturel. 

% PLATINE « DUAL » 1015 F. Changeur 4 vitesses. Plateau lourd avec Cellule 
« Shure » magnétique Stéréo pointe diamant M 71 D sur socle, noyer naturel 

  
  

%* BAFFLES conseillés : 

2 ENCEINTES « Dudognon » type « CAMPANELLE 18 A ». 

X CHAINE « ARENA » + 
CONSTITUEE PAR 

  

% AMPLI/TUNER FM Stéréo. Tye T2400 - Haute Fidélité. 

Gamme FM entre 87 et 104 MHz. 
Présélection de 5 stations par boutons poussoirs. 
de même que recherche des stations par balayage automatique. 
PRISES : Antenne FM - 4 Haut-Parleurs - Ecouteur stéréo. 

Magnétophone - Tourne-disques. 

2 entrées supplémentaires pour utilisations diverses 
Dimensions : 500 x 250 x 98 mm. 

%X UNE TABLE DE LECTURE « THORENS ; - TD 150. 
Avec cellule Shure M 44/7. 
Socle grand luxe avec plexi protecteur. 

X 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES « SUPRAVOX ;, type Dauphine. 
Equipées de Haut-Parleurs T215 - SFRT 15 W. 

2.750,00 
  

LA CHAINE « ARENA »,         complète 
 



  

RADIO-PLANS 
Ne 250 de septembre 19453 

CONVERTISSEUR - CHARGEUR 
A TRANSISTORS 

Appareil à 2 usages : 

e CONVERTISSEUR, 

transforme un courant 

de 12 volts en courant 

Altern. 110 ou 220 V 

50 périodes - 100 W. 

Permet d'alimenter 

(par exemple en voi- 

ture) différents appa- 

reils ; 

Radio - Magnétophone - T.D., etc., etc. 

© CHARGEUR : directement sur Secteur 
110 ou 220 V. Charge les batteries 
12 volts à 6 ampères. 

Décrit dans 

  

  

Dim. : 195 x 95 x 90 mm. 

COMPLET, 
en pièces détachées .. 217,00 

EN ORDRE DE MARCHE .. 250,20 

CONVERTISSEUR 
6/12 volts 

Appareil Miniature à transistors, permet 
de faire fonctionner tous les appareils 
conçus pour batteries 12 volts sur Bat- 
ierie 6 voits. 

(Exemple : Auto-Radio). 

Puissance admise en 12 V : 1 nmpère. 

PRIX, en ORDRE DE MARCHE : G@,90 

  

    RADIO & 

TÉLÉVISION 

  

transistors - Tuners 
112 pages augmentées 

104 pages augmentées 

0 
par G. GOZANET. 

Somme que 
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Châssis 
Le Moteur - Les Têtes et leur préamplificateur 
(s'utilise comme un tourne-disques). 
— Vitesses : 9,5 cm et 19 cm. 
— 4 prises, 

Cette 

de nos dernières réalisations 

BASSE-FREQUENCE 
| | N°2 13 Modèles d'Electrophones 

15 Modèles d’Amplificateurs Mono et 
2 Préamplificateurs Correcteurs. 

de nos dernières réalisations 

Un ouvrage de 58 pages. 

MICROAMPEREMETRE 

Multiples utilisations : 
- Réalisation facile 

d'un Vu-mètre. 
Contrôles des pi- 
les sur Electro- 
phones ou Magnétophones 

- Radiocommande (en contrôleur de 
champ et ondemètre). 

— Contrôleur repère pour réglage ‘iltres. 
… Pour émission avec adjonction d'une 

self et d’une diode. 
CADRAN : Accord - pile. 
Dim : 3,5x2,5x2 cm. 
Poids : 15 g. 

PRIX 18,00 
TUNER FM. « CROWN » 
  

  

6 transistors Superhétérodyne 
Détection de Rapport 

FRÉQUENCE 88/108 Mecs -- 
Tension de sortie : 

FONCTIONNE au choix : 
@ avec 4 piles 1,5 V, 
@ sur secteur 220 volts. 

Maxi. 0,5 voit 

Antenne Télescopique crientable  incor- 
porée - Prise antenne extérieure 

Dim. : 200 x 120 x 40 mm 

EN ORDRE 
DE MARCHE ............. 199,00 

LE COMPLEMENT 
DE VOTRE CHAINE HI-FI 

© DUAL CTG 27 @ 
magnétophone stéréo comprenant 

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 ou Ampli Stéréo - Ecou- 

teur - Alimentation 110-220 V. 
PRIX PROMOTIONNEL 
(Valable … 600,00 jusqu'au 15-11-1948) 

188 pages avec illustrations 
, Vous y trouverez : 

Tubes Electroniques - Semi-Conducteurs - Dio- 
des - Tubes cathodiques - 
- Antennes - Appareillage électrique - Toutes 
les Fournitures pour le dépannage - Chargeurs 
d'accus - Tables et Meubles - Baffles acousti- 
ques - Tourne-disques - Micros - Amplificateurs 
- Tuner AM/FM - Outillage - Régulateurs - 
Vibreurs, etc, etc. PRIX : 5,00 

Librairie - Mesures 

(ou 15 timbres-poste à 0,30) 
somme, jointe, me sera remboursée 

à ma première commande 

© SCHEMATHEQUES « CIBOT » € 
4 TELEVISEURS - Adaptateurs - 

| N°1 Emetteurs - Récepteurs - Poste Auto - 11 modèles 
| à 

GUIDE PRATIQUE pour choisir une 
CHAINE HAUTE FIDELITE 

UHF universels Interphones _ - 
de récepteurs 

et Décodeur Stéréo FCC - Magnétophone 

PRIX ............... 4,00 

Stéréo 

PRIX ............... 4.,00 

è PRIX .............. 12.00 

TOTAL .......... 20900 

[1 Mandat lettre joint 

(1 Mandat carte. 
[J Virement postal 3 volets joints 

[3 En timbres-poste ‘ 

   

  

MESURES CIBOT mesures 
  

» 

» MX 203 - 

    

k 

Type 462 - Contrôleur 20 000 Q/V. ............ 
453 - Contrôleur Electricien .… 

Type MX202 À - Contrôleur 40 000 Q/V 
Millivoltmètre Electronique .... 

« NOVOTEST » 
TS 140 

CENTRAD 
-— Type 517 À - Contrôleur 20 000 (/V 
— Type 743 - Millivoltmètre adaptable 

au contrôleur 
— Type 923 - Générateur HF 
— Type 276 À - Oscilloscope .. 
— Type 175/P10 - Oscilloscope 

: MIRE COULEUR. 
Vidéo seule 

Tuner UHF à fréquence variable et son 
par quartz d'intervalles, enfichable 

DISPONIBLE 
Réf: 888 À : 

  

e OSCILLOSCOPE BEM 903 
Bde passante : 0 
MHz. Sensibilité 20 mV/ 
division, 
En «KIT». 1.596,00 

2SCILLOSCOPE BEM 005 
Bde passante : 0 à 4 
MHz. Sensibilité 50 mV/ 
division. 
En «KIT». 1.200,00 

e OSCILLOSCOPE 377 K. 
Bde passante 5 Hz à 1 

Hz 
600,20 

OSCILLOSCOPE BEM 009 
Bde passante D à 700 
KHz et 0 à 12 MHz 
(— 6 dB). Sensibilité 
25 mV/division. 
En «x KIT » .. 780.00 

MHz. 
En « KIT ». 

e MILLIVOLTMETRE 
ELECTRONIQUE BEM 012 
En « KIT » .. 896,20 

VOLTMETRE  ELECTRONI- 
QUE BEM 002, avec sonde. 

En « KIT » .. 420,20 

  

  

Contrôleur 20 000 V 159,00 

ST 

  

@ GENERATEUR BF 
BEM 004. 10 Hz à 1 Mz. 
En « KIT » .. 624,00 

BOITE A DECADES DE 
RESISTANCES , BEM 908. 

En « KIT » .. 294,00 

ALIMENTATIONS 
STABILISEES BED 001 

O0 à 15 V - 1 Amp. 
En « KIT » .. 618,00 

BED 002. Hte tension. O à 
350 V - 100 mA. 

En « KIT » .. 618,00 

tension. 
- 6 Amp. 

En «KIT». 1.518,00 
PP PP PSS Po, 

« BELCO » 
Générateur HF/BF. 

De marche 730,00 ; 
PPS LP LT PR 

Basse     

  

CATALOGUES ET DOCUMENTATIONS TECHNIQUES =-mmmmmu 
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C1 CATALOGUE 104/8 (Couverture grise) I 

Toute une gamme d'ensembles de conception indus- GRATUIT 
trielle et fournis en pièces détachées - Plus de 60 mo- 
dèles avec devis détaillés et caractéristiques techniques. E 

CO CATALOGUE 103 | l 
Magnétophones - Téléviseurs Récepteurs - Chaînes GRATUIT 
Haute-Fidélité, etc... des plus Grandes Marques à des \ VIT 
prix sans concurrence. : E 

O CATALOGUE « APPAREILS MENAGERS » GRATUIT 

l 
BON H.P. 1 182 E 
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.. 6 CCC _..... , sn œ 
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Q 
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1 

léphone 
Métro 
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: DID. 66-90 - DID. 13-22 El 
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N° 1182 x Page 19



LES PLUS BELLES AFFAIRES SE TRAITENT AUX 

DLL 2 FA LUIL 
5000 ANTENNES DIVERSES 

il 
— Antenne fouet. Surplus allemand 
0,25 x 0,75 m. Convient en FM 

} ou télé portative. Sans support : les 

— Antenne 1 sur- 
plus USA ARMY 
type AN 29 téles- 
copique 0,40 x 
4 m, 2 kg, sans 

‘support. 

PRIX 

      

    

      19,50 

; 3 2   2 brins 9.00 
Antenne gendarmerie - Emission-ré- 
ception USA. 5 brins Ms 53 - 52 - 
51 - 50 - 49. 

1 x 5 m. Le brin ............... 
Antenne sans embase 
Antenne avec embase ........... 
— Antenne de campagne, 

50,00 
surplus Canada 

Army : 
1,15 x 3,40 - 400 g - 3 brins, sans 

embase ....................... 18,00 
1,15 x 5,20 - 700 g - 5 brins, sans 

embase... 22,00 
— Antenne de TALKI BC 611 US .. 13,00 
— Antenne 7 brins, chromée, transistor ou 
CR 12.00 

— Antenne 2 de toit auto avec câble de 
liaison : 
«Chromée Syma 232» ........ 17,00 
«Chromée Syma 245 télescopique orien- 
table » 24,00 

— Antenne 3 gouttières auto orientable « avec 
câble » 1,90 m 10,00 

— Modèle de gouttière luxe, orientable et 
télescopique 14,50 

— Antenne 4 «type difficultés », adaptable 
camions, cars. 2 fixations « Chromé Syma 
675 » télescopique 56 x 143 30,00 

— Antenne 5 «type d'aile» télescopique 
avec câble « Syma chromée 435 » 0,02 x 
22 31,00 

— Type «d'aile à clé» télescopique avec 
câble « Syma chromé 837 » 0,02 x 1,27. 
Prix ....................2.. 52,00 

— Type «aile spécial 404» ....... 41,00 
— Type «aile spécial 404 » à clé .. 64,00 
  

100 ANTENNES INTERIEURES - 2 CHAINES 
- Canal 8 et 21 24,00 
  

1 000 LUNETTES 

d'approche légè- 
res : plastique, 

utilisées pour 
théâtre, télé, 
etc. Rapproche 
3 fois .. 4,50 
Les 3 . 12,00 

  

1 000 « AGITATEURS DE 

SUJET » 

à balancier compensateur 
« made in England » - Pile 
1,5 V, étaient utilisés dans 
les vitrines de pharmacie. 

Modèle (cliché ci - dessus) 
avec pile, 200 g .. 10,65 

Type similaire plus puissant à 2 piles . 

  

14,30 

MOTEUR DE VITRINE USA 

à piles, 60 rotations par mi- 
nute. Axe 3 mm x 720 - 
125 g 13,50   

    

Gainage de Péga acajou. 
diverses réalisations. Vendu sans HP. Pos- 
sibilité d'être équipé par nous, à votre de- 
mande. 
A : petite colonne 240 x 150 x 185. Loge 

Convient pour 

1HP12 x 17 cm 26,00 
B : moyenne colonne 480 x 270 x 200. 

Loge 1 HP 21 + TW 8 cm 57,50 
C : grande colonne 600 x 270 x 200. Loge 

     

2 HP 21 + TX 8 cm .......... 65,00 
0 : coffret elliptique HP 12 x 19. 220 x 

155 x 90 ................... 17,00 
1 Coffret HP 12 cm 165 x 165 x 9O. 

RD 12.00 
2 Coffret HP 17 cm 200 x 200 x 90. 

Prix ........................ 15,00 
3 Coffret HP 21 cm 245 x 245 x 110. 

ER 18,00 
4 Coffret HP 24 cm 280 x 280 x 110. 

PTIX 5... 0: 22,00 

500 COFFRETS 

avec haut-parleur 
étaient  utili- 
sés chez Phi- 
lips, type ER 

3404. HP 12 
ohms, très 
bien pour vos 
réalisations de 
bureau, cuisi- 

interphone ou en HP supplémentaire 

19,50 
ne, 
160 x 130 x 95 
Les deux 

1000 MOTEURS neufs équipent les PU. 

STARE Menuet, 
axe : 2 mm - Réf. 
KINDER 16182 - 
6 V à régulateur 
de vitesse. 

9 1400 tours 
Prix .... 15,00 

STATE P 60 - Réf. KINDER 16183 - 16 188 - 
9 V à régulateur de vitesse 17,50 

1000 MOTEURS 110/220 V PU. 

STARE P 60. Réf. 

16500 avec pou- 

vitesse 

1 400 tours - Axe 

4mm ... 24,00 

750 MOTEURS 125 V - 1400 t. refroi- 
dissement par hélice - Axe diam 6 mm, avec 

cordon + inter. olive. Diam. : 100 x 80 - 
1,100 kg 17,00 

lie de 

    

750 MOTEURS 110/220 V - 1400 t. Axe 
diam. 3,5 mm, long. 30 mm. poulie à gorge. 
Dim. diam 75 x ép. 50. 500 gq 13.00 

ouverTr LE DIMANCHE 

FERMÉ MARDI-MERCREDI 

     

  

  = TELEVISION 
1 500 TUNERS 

TELE 625 L 

2° chaîne en provenance de 
lots, équipé EC86 et EC88 
avec schéma et garantie. 

   
  

ARENA .......... 19,00 
DUCATTI ......... 22,00 
VIDEON ......... 17,00 
CCIR pour fronta- 
lier .............. 25,00 

OREGA 2... 22,00 
PHILIPS Hollande série P ........ 25,00 

Type à TRANSISTORS .......... 50,00 

100 REGULATEURS 

Pour télé : stabi- 
lisateur sinusoïdal 
automatique. Tech- 
nique et fabrica- 
tion actuelle 110/ 
220 - 200 WA - 
8kg-25 x 18 x 
14 cm .. 79,00 
GARANTI UN AN 

  

  

700 DEVIATEURS 

télé 110° 

Fabrication 
115 x 85 mm ... 

« Philips » @ 
19,00 
  

80 THT UNIVERSELLE : 

70 - 90 - 110 - 1142. 
Convient à tous types d'ap- 
pareils, avec schéma équi- 
pé de sa lampe EY86. 
Prix 42,75 

    

  

200 ROTACTEURS TELE équipés sur les 
12 canaux, avec lampes PCF86 et PCC189. 
Réf. A316779 Philips, avec schéma. 
Prix 25.00 
80 ROTACTEURS PHILIPS F 35005 : 12 ca- 
naux équipés de ses barrettes, avec lampes 

PCC84 et PCF80 en emballage d'origine, 
avec schéma 39,00 
  

500 TE DE DERIVATION 

{cliché 1) ...... 0,00 
700 SEPARATEURS    

    

   

    

   

        

   

bandes III - IV - V, 
2 chaînes (cliché 2). 
Prix... 7,50 
4 000 ATTENUATEURS 
6-10-12-20 et 30 dB 
(cliché 3) 2.90 
  

8 000 PRISES 
« MALE-FEMELLE » 

Télé sans soudure. 
Le couple 

Par 10 jeux 
  

  0,6 kg ............ 
0/7 kg... 
0,9 kg ............ 

100 VA 1,5 kg ............ 16,00 
150 VA 1,7 kg ............ 18.00 
200 VA 2 kg ............ 20,00 
250 VA 2,1 kg ............ 25,00 
300 VA 2,6 kg ............ 26,00 
350 VA 2,9 kg ............ 29,00 
400 VA 3,2 kg ............ 34,00 
500 VA 4 kg ............ 40,00 
750 VA 6,2 kg ............ 50,00 

1000 VA 6,8 kg ............ 65,00 
1500 VA 8,9 kg ............ 96,00 
2000 VA 14,2 kg ............ 120,00 
3 000 VA 17 kg ............ 180,00 
  

  

  

600 PU ET MODULE : 

  

Platine 6 V AG2026 - Tourne-disques à tête 
stéréo 310 x 230 69.00 

200 CHANGEURS DE DISQUES 
«Philips » NG2086, 45 tours 

4 vitesses 
110/120 équipés de la tête AG3016. 
PDU essuie 99,00 

MODULE BF 19 = 
13W-9V («| 

Entrée PU - Sortie 5 ohms. se) 
Prix .......... 21,00 = 

MODULE BF 18 = 
13W-12V S 

Entrée PU, sortie 15 ohms 21.00 

| Le lot : le module et la platine avec schéma 

  

  

de branchement ................ 75,00 

1000 BRAS DE PICK-UP 

1 STARE ivoire, tête mono, 80 g .. 19,50 
2 PATHE 53, ivoire, tête mono, 90 g. 

PE 0... 19,50 

3 PHILIPS AG2026 vert, tête mono et stéréo, 
50 g ....................... 29,50 

4 PATHE 51, métal, tête mono, 120 g. 
Prix ...... Séeeeseresssssrse 19.50 

500 RADIATEURS ÉLECTRIQUES 

Soufflant - 110 V 
2 allures 1000 et 
1 800 W, moteur si- 
lencieux.... 49,00 
Ce modèle trans- 
formé en 220 V à 
notre atelier, une 
seule allure 1 000 W 

53,00 

  

EN AFFAIRE...     EXPÉDITIONS CONTRE REMBOURSEMENT, France seulement. 
Colis postaux si règlement à la commande + 3,50 F pour frais. 

PRIX : TAXES COMPRISES mais port en sus. 

RAP Y SSSR ES Documentation ou Catalogue sur demande timbrée : ©, 7 © 
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50 ENCEINTES HI-FI « TELEFUNKEN » - 
Forme moderne, impeccable pour des 
réalisations stéréo dans un mobilier 
luxueux, noyer, grille or, 4 ohms 
120 x 170 ............,, 96,00 
Les 2 .......,............ 169,00   
 



    

Garantie : 1 an 3 mois Garantie : 1 an 3 mois Garantie : 1 an 3 mois 

EY500 16,50 12,75 | DAF41 21,00 975 
NOVAL EY802 8,00 6,75 | DL41 27,00 9,75 

DY86/1S2 7,50 3,75 | EZ80/6V4 4,50 375 | EAF41 8,00 3.75 
DY87/1S2A 7,50 3,75 | EZ81/6CA4 5,00 3,75 | EAF42/6CT7 8.00 3,75 
DY802 8,50 6,75 | GY86 7,50 4,75 | EB41 12,00 6,75 
EABC80/6AK8 9,00 3,75 | GY87 7,50 4,75 | EBC41/6CV7 7,50 3,75 

EBC81 5,50 3,75 | GY501 14,50 11,75 | EC41 10,00 3,75 
EBF80/6N8 6,00 3,75 | Gy802 8,00 6,75 | ECC40 12.00 3,75 
EBF83/6DR8 7,00 3,75 PABC80/9AK8 9,00 3,75 | ECH41 9,50 3,75 
EBF89/6DC8 6,00 3.75 | PC86/4CM4 14,50 6,75 | ECH42 9,50 4,75 
E88CC/6692 15,00 6,75 PC88/4DLL4 15,00 6,75 | EF40 10,50 4,75 

EC80/604 15,00 6,75 | PCC84/7AN7 8,00 3,75 | EF41/6CJ5 7,50 3,75 
EC81/6R4 8.00 6,75 PCC85/9A05 7,50 3,75 | EF42 10,50 4,75 
EC86 14,50 6,75 PCC88/7DJ8 15,50 5,75 | EF43 16,00 6.75 
EC88 15,00 6,75 | PCC189 13,00 4,75 | EL41/6CK5 7,50 3,75 
ECC81/12AT7 8,00 3,75 | PCF80/948 8,50 4,75 | EL42 9,00 3,75 
ECC82/12AU7 7,00 3,75 | PCF82/9U8 12,00 4,75 | EZ40/6BT4 7,50 3,75 
ECC83/12AX7 8,00 3,75 | PCF86 10,00 3,75 | GZ40/41 5,50 375 
ECC84/6CN7 8,00 3,75 PCF200 9,50 6,75 | UAF41 8,00 3,75 
ECC85/6A08 7,50 3,75 PCF201 9,50 7,75 | UAF42/12S7 8,00 3,75 
ECC86 16,50 6,75 | PCF801 10,00 3,75 | UB41 12.00 4,75 
ECC88/6DJ8 15,50 6,75 | PCF802 8,00 3,75 | UBC41/1417 7,50 3,75 
ECC189/6ES8 13,00 6,75 PCH200 7,00 5,75 | UCH41 10,00 3,75 
ECC807 12.00 6,75 PCL82/16A8 9,00 3,75 | UCH42/6CU7 10,00 4,75 

ECC808 14,50 6,75 PCL84/15D08 14,00 6,75 | UF41/12AC5 7,50 3,75 
ECC812 10,00 7,75 PCL85/18GV8 10,50 4,75 | UF42 14,50 6,75 
ECF80/6BL8 8,50 3,75 PCL86/ UF43 7,00 3,75 
ECF82/6U8 8,50 3,75 14GW8 10,50 4,75 | UL41/45A5 9,00 4,75, 
ECF83 10,00 3,75 | PCL200 16,50 12,75 | UL44 12,00 6,75 
ECF86/6HG8 10,00 3,75 PCL802 12.00 9,75 | UY41/42 6,00 3,75 
ECF200 9,50 7,75 | PD500 31,00 24,75 
Et . 7.75 | PF86 8,00 3,75 

F202 10,40 8,75 | PFL200 12,40 9,75 
ECF801 10,00 3,75 PL81/21A6 12,00 5,75 MINIATURES 
ECF802 8.00 3,75 | PL82/16A5 7,00 3,75 
ECH81/6AJ8 6,50 3,75 PL83/15A6 8,50 3,75 | DC90 13,50 6,75 
ECH83/6DS8 7,00 3,75 | PL84/15CW5 7,00 3,75 | DF66 10,00 5,75 
ECH84 7,00 3,75 PL500/28GB5 17,50 6,75 | DF67/6008 10,00 5,75 
ECH200 7,50 5,75 | PL502 17,80 8,75 | DF97/1AN5 9.90 6,75 
ECL80/6AB8 7,00 3,75 | PL504 17,80 8,75 | DL67/6007 12,00 5,75 
ECL81 9,00 3,75 PL509 29.0021,75 | DM70/IM3 7,50 3,75 
ECL82/6CN8 9,00 3,75 PY80/19W3 7,50 3,75 | DM71/IN3 7,50 3,75 
ECL83 9,00 3,75 | PY81/17Z3 7,50 3,75 | EA50/2B35 10,00 4,75 
ECL84/6DX8 9,00 3,75 PY82/19Y3 7,00 3,75 | EC900 12,50 9,75 
ECL85/6GV8 10,50 4,75 PY88/26AE6 9,00 4,75 | EF97/6ES6 6,50 4,75 
ECL86/6GW8 10,50 4,75 PY500 16,50 12,75 | EF98/6ET6 6,50 4,75 
ECL200 16,5012,75 | UABC80 9,00 3,75 | EH90/6CS6 10,00 4,75 
ECL802 8,00 6,75 | UBC81 5,50 3,75 | EY91 15,00 6,75 
ECLL800 21,60 9,75 UBF80/17C8 6,00 3,75 | E90CC 12,00 8,75 

ED500 31,0024,75 | UBF89/19FL8 6,00 3,75 | PC900 12,00 9,75 
EF80/6BX6 6,00 3,75 | UCC85 7,50 3,75 | PC92 7,00 3,75 
EF85/6BY7 5,50 3,75 | UCH81/19D8 6,50 3,75 | UY92 5,00 3,75 
EF86/6CF8 8,00 3,75 | UCL82/50BM8 9,00 4,75 | XFGI 18,00 9,75 
EF89/6DA6 5,50 3,75 | UF80 6,00 3,75 | OA2/150C2 12.00 5,75 
EF183/6EH7 9,00 4,75 | UF85 5,50 3,75 | OB2/108C1 12,00 5,75 
EF184/6EJ7 9,00 4,75 | UF89 5,50 3,75 | 1A3/DA90 6,00 3,75 
EFL200 12.00 6,75 | UL84/45B5 7,50 3,75 | lAB6/DK96 6,50 4,75 
EL81/6DR6 12.00 5,75 | UM80 7,00 4,75 | lAC6/DK92 6,50 4,75 
EL82/6DY5 7,00 3,75 | UY85 4,00 3,75 | lAH5/DAF96 6,00 3,75 
EL83/6CK6 8,50 3,75 | 5A6 15,0010,75 | IAJ4/DF96  : 6,00 3,75 
EL84/6B05 5,50 3,75 | GAT7 8,00 4,75 | IL4/DF92 8.00 3,75 
EL86/6CW5 7,00 4,75 | 6BA7 16,00 8,75 | IL6 26,00 9,75 
ELI83 12,00 5,75 | 6BQ7 8,00 3,75 | IR5/DK91 7,00 4,75 
EL500 17,80 6,75 | 6BR7 16,0010.75 | IS4/DL91 6,50 3,75 
EL502 17,80 6,75 | 6CL6 12,00 8,75 | IS5/DAF91 6,00 3,75 

    

    

  

      

  

  

F 61 68 ATTENTION ! 
C S LES PRIX EN NOIR : neuf de neuf 100 %. 

ROUGE : Marchandises de surplus, 

de lots, de démontage, ayant fait 

vitrine ou démonstration. 
NOIR ou ROUGE 

la marchandise est contrôlée, 
la garantie est totale. 

EL503 22,7017.75 | GDRG/EL81 12,00 5,75 | IT4/DF91 6.00 3,75 
EL504 17,80 6,75 | 6Y4 10,00 7.75 | IUA-IU5 8.00 375 
EL509 .29.0023.75 | 12AJ8/HCH81 6,50 3.75 | 2D21/RL21 12,00 475 
EL520 22,50 9.75 |-12AY7 19.00 6.75 | 3A4/DL93 7,00 375 
ELL80 15.00 8,75 | 12BA7 9,00 475 | 3A5/DCC90 12.00 6,75 
EM80/68R5 6,50 3.75 | 21B6/PL81F 12.00 5.75 | 384. 7,00 3,75 
EM81/6AD5 6,00 3.75 | 5687 16.00 6.75 | 3C4/DL96 7,00 3,75 
EM84/6FG6 9,00 4.75 | 5975 10,00 775 | 304/DL95 6.50 475 
EM87 10,00 775 | 6211 10,00 775 | 3S4/DL92 7.00 3,75 
EMM801 22,00 9.75 | 6463 10.00 7.75 | 3V4/DL94 7.00 4,75 
EQ80/68E7 16,00 6.75 | 7189 10,00 775 | 6AB4/EC92 6,50 3,75 
EY80 7,50 3.75 Sara, 12,00 6,75 
EY81/6Y3 7,50 3.75 B/EF96 11,00 5,75 
EY82 7.00 3,75 RIMLOKS 6AJ5 11,00 5,75 
EY86/6AX2 7,50 4,75 6AK5/EF95/ 
EY87 7.80 4.75 | AZ41 6,50 3,75 | 5654 12,00 5,75 
EYB8/6AL3 9,00 475 | Dk40 14,00 675 | 6AK6 12,00 5.75 

Garantie : 1 an 3 mois 

6AL5/EB91/ 

5726/EAA91 5,00 3,75 

6AMS5/EL91 10,00 3,75 
GAM6/EF91/ 
PMO7/8D3 8,00 3,75 

6AQ5/EL90/ 

6005.H 5,50 3,75 
6AS5 25,00 12,75 
6AS6 27,00 9,75 
6AT6/EBC90 6.00 3,75 
6AUG6/EF94 6.00 3,75 
GAVA/EZ91 6,00 3,75 
6AV6/EBC91 6,00 3,75 
6BA6G/EF93/ 

5749 5,50 3,75 
6BE6/EK90 8.00 3,75 
6BH6 13,00 5,75 
6BM5/6P9 10,00 4,75 
6BX4/6Z4 5.00 3,75 
6C4/EC90 12.00 5,75 
6CB6/EF190 10,50 4,75 
6CQ6/EF92 16.00 6,75 
6DL5/EL95 7,50 3,75 

6J4 12,00 5,75 
6J6/ECC91/ 

5824 12,00 3,75 
6X2/EY51 9,00 5,75 
6X4/EZ90 5,00 3,75 
9BM5/9P9 9,50 5,75 
9J6 9,50 6,75 
12AT6/HBC90 5,50 3,75 
12AU6/HF94 6,00 3,75 
12AV6/HBC91 5,50 3,75 
12BA6/HF93 5,50 3,75 
12BE6/HK90 8,00 3,75 
30A5 12.00 6,75 
35A2-A3 12.00 6,75 
35C5 12,00 6,75 
35W4 © 5,50 3,75 
35X4-35X5 9.00 5,75 
36X4 9,00 5,75 
50B5 8,50 4,75 
50C5/HL92 12.00 6,75 
11723 12,00 7,75 
954-955 10,00 3,75 
9002/VT202 10,00 3,75 
9003/VT203 10,00 4,75 
9006 10,00 4,75 

  

Nous consulter pour 
les numéros non por- 
tés sur cette liste. 

      

  
OCTAL 

DF22 14,50 6,75 
DL21 24,50 9,75 

EL30 29,00 15,75 
EL34/6CA7 18,00 9,75 
EL36/6CM5 16,50 8,75 
EL38/6CN6 30,00 9,75 
EL39 30.00 9,75 

EL300/6FN5 20,50 9,75 
EM34/6CD7 9,00 4,75 
EM35 10,00 4,75 
GZ32/5A04 12,00 6,75 
GZ34/5AR4 11,00 6,75 
PL36/25E5 16,50 6,75 
PL38 31.00 15,75 
PL300/35FN5 20,50 9,75 
PZ30 15,00 12,75 
RKR73 30,00 15,75 
R120 15,00 9,75 
R219 12,00 9,75 
OA3/VR75 11,00 3,75 
OB3/VR90 8,00 3,75 
OC3/VR105 7,50 3,75 
OD3/VR150 7,50 3,75 
0Z4/1005 9,00 6,75 
UM4 11,00 6.75 
UY1 12.00 8,75 
1A5-1A6 10,00 3,75 
1A7/DK32 10,00 3,75 
187-1B8 10,00 3,75 
1C5-1C7 10,00 3,75 
ID5-ID8 10,00 3,75 
IE5-1E7 10,00 3,75 
1F5-1F7 10,00 3,75 
1G5-1G6 10,00 3,75 
1H5-1H6 10,00 3,75 
1J5-1J6 10,00: 3,75 
IN5-1N6 10,00 3,75 
1P5-Q5 10,00 3,75 
2E26 24,00 15,75 
305 10,00 3,75 
5R4 17,00 9,75 
5T4/VT114 8,00 4,75 
5U4 10,00 5,75 
5v4 12.00 6,75 
5W4/VT97 9,00 4,75 
5X4 12,00 6,75 
5Y3 7,50 3,75 
5Y3GB 6,50 3,75   

Garantie : 

5Y4 
5ZA4/NT74 
6A5 
GABNT151 
6AB7/1853 
6AC5 
GAC7/VT112/ 

1852 
6AF7 
6AG7/VT247 
6AH7 
6AS7 
6AX5 
685 
6B8/VT93 
6BG6 
6BQ6 
6C5/VT65 
6C8/VT163 
6CD6 
6D5-6D8 
6DQ6 
6E8 
GF5/VT73 
6F6/VT66 
6F8/VT99 
665 
6G6/NT198 
6H6/VT90 
6H8 
6J5/VT94 
6J7/NT91 
6J8 
6k5 
6K6/NT48 
6K7/VT86 
6KBNT167 
6L5/VT213 
GL6/VT115 
6L6M 
6L7/VT87 
6M6/EL33 
6M7 
6N6 
GN7/VT96 
6a7/VT92 
6R7NT88 
6S7 
6SA7/VT150 
6SC7/T105 
6SF7 
6SG7/VT211 
6SH7 
6SJ7/VT116 
6SK7/VT117 
6SL7/VT229 

| 6SN7/VT231 
6sa7/VT103 
6SR7/VT233 
6SS7/VT199 
6ST7/VT205 
6T5/T7 

6TH8 
6U4/6U5/6U7 

6V6 
6V6M 
6x5 
6Y6 
627 
12A6/VT134 
1248 
12AH7/VT207 
12C8/VT153 
12H6/VT214 
12J5/NT135 
12K7 
12K8/VT132 
1207 
12SA7/VT161 
12SC7/VT208 
12SG7/VT209 
12SF7 
12SH7/VT288 
12SJ7/VT162 
12SK7/VT131 
12SL7/VT289 
12SN7 
12SQ7/VT104 
12SR7/VT133 

12SY7 
12SX7 
12V6 
12X4 
25A6 
25L6/VT201 
2573 
2526 
35L6 
35Z4 
3525 
35Z6 
50A5 
5OL6 
7OL7 
117M7/N7 
117Z6 
884 
1619/VT164 
1626/VT137 
1851 
2050 
2051/7193 

1 an 3 mois 

9,00 
9,00 

4,75 
4,75 

25,00 12,75 
12,00 
14,50 
12.00 

12,00 

9,00 
12,00 
10,00 
14,00 
11,00 
18,00 
12,00 

6,75 
6,75 
5,75 

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

26,50 12,75 
16,50 
11,00 
11,00 

9,75 
4,75 
4,75 

23,00 12,75 
10.00 
16,50 
16,50 
11,00 
11,00 
11,00 
12,00 
11,00 
8,00 

14,50 
11,00 
11,00 
14,50 
10,00 
11,00 
11,00 
14,50 
12,00 
15,00 
18,00 
11.00 
11,00 
12,00 
18,00 
16,00 
11,00 
8.00 

14,50 
12,00 
12.00 
12.00 
12,00 
12.00 
12.00 
11,00 
11.00 
11,00 
11,00 
11,00 
12,00 
12.00 
17,00 
20,00 
11,00 
12,00 
15,00 
11,00 
11,00 
11,00 
11,00 
11,00 
12,00 
12,00 
8,00 

12,00 
11.00 
12,00 
11,00 
12.00 
12,00 
12.00 
11,00 
11,00 
11,00 
11,00 
12,00 
12,00 
11,00 
11,00 
11,00 
12.00 
11,00 
11,00 
16,00 
17,00 
12.00 
9,00 

12,00 
11,00 
9,00 

11,00 
13,00 
13,00 
13,00 
27,00 
11,00 
10,00 
12,00 
15,00 
12,00 
15,00 
15,00 

Série noire : lampes neuves Garantie 1 an 
Série rouge : Lampes en provenance de matériel démonté bénéficiant d'un contrôle et d'une garantie de 3 mois. 

4.75 
9,75 
7,75 
3,75 
6,75 
3,75 
3.75 
3,75 
3,75 
7,75 
3.75 
3.75 
5.75 
4,75 
6.75 
5.75 
7,75 
3,75 
7,75 
9,75 
3.75 
5,75 
5,75 
8.75 
8,75 
6,75 
5.75 
6,75 
6:75 
6,75 
6,75 
6,75 
6.75 
5,75 
5,75 
5,75 
5,75 
5,75 
5,75 
6.75 
6,75 
6,75 
9,75 
5,75 
5,75 
7,75 
4,75 
5.75 
5,75 
3,75 
5,75 
4,75 
5,75 
3,75 
3,75 
5,75 
5.75 
5,75 
8.75 
4,75 
3,75 
5,75 
3,75 
5.75 
5,75 
5,75 
8,75 
7,75 
6,75 
5,75 
9,75 
4.75 
4,75 
5,75 
5.75 
6,75 
5,75 
7,75 
5.75 
5,76 
5,75 
7.75 
7,75 
8.75 
4,75 
8,75 
6,75 
3,75 
6,75 
6.75 
7,75 
7,75   

Garantie : 1 an 3 mois 

NUMERIQUES 

ANCIENNES 

1LA6 12,00 3,75 
1LB4 12,00 3,75 
1LC6 12.00 3,75 
1LE3 12.00 3,75 
1LH4 11,00 3,75 
1LN5 11,00 3,75 
1R4/1294 11,00 3,75 
IV 12,00 6,75 

2A3 17,00 6,75 
2A5-2A6 14,00 6,75 
2A7-2B7 12.00 4,75 
2X2/879 9,50 4,75 
387/1291 11,00 3,75 
3D6/1299 12,00 3,75 
3E29 90,00 57,75 
3LF4 12,00 3,75 
4C28 180,0097,75 
4Y25 18,00 9,75 

5Z3-5ZGB 13,00 7,75 
6A3 17,00 4,75 
6A5 25,00 9,75 
6A6 25,00 9,75 
6A7 12,00 5,75 
6B5-7 12,00 5,75 
6C6/77 11,00 4,75 
6D6/78 11,00 4,75 

6E5 12,00 3,75 
6F7 12.00 3,75 
6G5-6T5-6U5 11,00 5,75 
6Z4/84 16,50 9,75 
7A4-5-6-7-8 10,00 3,75 
7B5-6-7-8 10,00 3,75 
7C5-6-7 10,00 3,75 
7E7-7F7 12,00 3,75 
7G7-H7-J7 10,00 3,75 
717 10,00 3,75 

7N7 15,00 5,75 
707-R7-S7 10,00 3,75 
7V7-W7 12.00 3,75 
7Y4-Z4 . 12,00 3,75 
12A5 10,00 3,75 

12A7 12,00 7,75 
1223 10,00 3,75 
14A7 9,00 3,75 
14B6-14B7 11.00 3,75 
14C5 11,00 3,75 
14H7 9,00 3,75 
1417 12,00 3,75 
1407 11.00 3,75 
14R7 10,00 3,75 

14S7 12.00 3,75 
15-19-24 10,00 3,75 

24 10,00 3,75 
2525 10,00 7,75 
26-27 10,00 3,75 
28D7 12,00 6,75 
30-31-32 10,00 3,75 
33-34-35 10,00 3,75 
36-37-38 10,00 3,75 
39/44/VT49 9,00 3,75 
41-2-3-5-6-7-811,00 4,75 
53-5-6-7-8-9 10,00 4.75 

75-6-7-8 11,00 3,75 
80-82 9,00 4,75 
83 12,00 5,75 
84-89 10,00 3,75 

100 TH 48,00 19,75 
250 TH 70,0035,75 
501 10,00 3,75 
506 9,00 3,75 
801 10,00 3,75 
807 18,00 9,75 
809 10,00 3,75 

813 40,00 20,75 
829 40,00 15,75 

832 40,00 15,75 

866 18,00 9,75 
879 9,50 4,75 
1561 10,00 5,75 
1876 10,00 3,75 
1882 10,00 5,75 
1883 9,00 5,75 
4357 10,00 4,75 
4654 15,00 5,75 
4673 12,00 4,75 
4687-88 12.00 4,75 
4690-4699 13,00 4,75 

ALPHABETIQUES 
a 

ANCIENNES 

A409 9,00 3,75 
A410/DZ811 9,00 3,75 
A425 9,00 3.75 
A441 9,00 3,75 
AB1/2 13,00 3,75 
ABC1 13,00 5,75 
ABL1 20,00 9,75 
AC2 15,00 3,75   

Garantie : 1 an 3 

ACH1 28,00 
AD1/4683 17,00 
AF2 13,00 
AF3-AF7 11,00 
AK1 20,00 
AK2 17,50 
AL2/4682 13,00 
AL4 13,00 
AM1 9,50 

AX1/4652 12,00 
AX50 15,00 
AZ1 7,00 

AZ4 9,00 
AZ11 7,00 
AZ12 10,00 

AZ50/G4004 12,00 
B403 9,00 
B405/DX502 9,00 
B406-B424 9,00 
B442 9.00 
B443 12,00 
C443 12,00 
CBL1-6 15,00 
cB1-CB2 9,00 
cBC1 12,00 
CP1-2-3-7 9,00 
CH1 12,00 
CK1-CK3 15,00 
CL1-2-4-6 12,00 
CY1-2 10,00 
DAF11 15,00 
DF11/21/22 17,00 
DL11 17,00 
DL21 27,00 
E406/4613 9,00 
E415-E424 9,00 
E438-E442 9,00 
E443 11,00 
E444 10,00 
E445/DW8 9,00 
E446-47-48-4911,00 
E452T-E453 11,00 
E455 9,00 
E463 12,00 
EAB1/EB4 11,00 
EB34/VR54 10,00 
EBC3-11 11,00 
EBF2 11,00 
EBF11-15 11,00 
EBF15 11,00 
EBL1 15,00 
EBL21 12,00 
EC5O/EN31 12,00 
ECF1 12,00 
ECH3 12,00 
ECH11 15,00 
ECH21 15,00 
ECL11 15,00 
EE1 9,00 
EF2-5-6-8-9 9,00 
EF11-12-13-14 10,00 
EF22/7G7 10,00 
EF36/VR56 10,00 
EF39/VR53 10,00 
EF50/VR91 9,00 
EF51 25,00 
EFM11 15,00 
EK1-2-3 12,00 
EL1 9,00 
EL2 17,00 
EL3 12,00 
EL5/4689 13,00 
EL6/4699 17,00 
EL11-12-35 15,00 
EL50/4654 15,00 
EM1 19,00 
EM4 9,00 
EZ1-EZ2 14,00 
EZ3 11,00 
EZ4 10,00 
EZ11 14,00 
KB2 9,00 
KBC1 9,00 
KC1-KC3 9,00 
KDD1 9,00 
KF3-KF4 9,00 
KK2 11,00 
KL2-KL4 12,00 

LD1-LD2 9,00 
NF2: 9,00 
PH60-100 9,00 
QE06/50 15,00 
R122 12,00 
RL12P10. 12,00 
RL12P35 15,00 
RV2P800 10,00 
RV12P2000 10,00 
STV280 20,00 
TM2 9,00 
UBF11 12,00 
UBL21 12,00 
UCH11 15,00 
UCL11 14,00 
UF11-UF14 12,00 
UL11 15,00 
UY11 10,00 
vcL11 18,00 
VR55-65 9,00 
VT4C/211 10,00 
VT104/PT15 10,00 
vy1 18,00 
VY2 18,00 
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9.75 
9,75 
5.75 
3,75 
9,75 
9.75 
8.75 
8,75 
3.75 
5.75 
8.75 
3,75 
5,75 
3,75 
4,75 
4.75 
3,75 
3,75 
3,75 
3,75 
5.75 
8,75 
9,75 
3,75 
5.75 
3,75 
6,75 
6.75 
9,75 
6,75 
6,75 
6.75 
6,75 
9,75 
3,75 
3,75 
3.75 
3,75 
9,75 
3,75 
5,75 
5,75 
3.75 
5,75 
5,75 
3,75 
5,75 
5,75 
5.75 
5.75 
9,75 
7.75 
5,75 
5.75 
5,75 
5,75 
5.75 
9,75 
3,75 
3,75 
5,75 
3,75 
3,75 
3,75 
3,75 
5,75 
5,75 
5.75 
3,75 
9.75 
5.75 
9,75 
9.75 
9.75 
9,78 
3,7 
3,75 
5,75 
5,75 
5.75 
5,75 
3,75 
3,75 
3,75 
3,75 
3,75 
9.75 
9.75 
3.75 
3,75 
3,75 
7,75 
7.75 
5,75 
9,75 
3.75 
3,75 
9,75 
3,75 
7.75 
7.75 
9,75 
9,75 
7.75 
9,75 
7.75 
9,75 
3,75 
3,75 
5.75 
9,75 
9.75



  

ANTENNE 
MOBILE 
réf. LA/127 
(pour poste mobile) 

27 Mc/s réglable et 
compensée par self 
au centre 

longueur totale : 
50 cm environ 

permetunT.O.S.etun 
rayonnement optima. 

ANTENNE 
GROUND 
PLANE 
réf. HS 3 936 
(pour poste fixe) 

1/4 d'onde total 

accord T.O.sS. 1 à 1,2 
garanti rayonnement 
maximum 

  

tort. 
C’est vrai aussi pour le 
téléphone sauf si vous 
avez un Répondeur 
Téléphonique BELCOM 
51/02 qui assure votre 
AE 24 heures sur 
24. 
BELCOM 51/02 
- décroche 
- répond (avec votre voix) 
- écoute et enregistre tous 

les messages de vos cor- 
respondants. 

Utilisé par les plus dynami- 
ques des hommes d’affaires, 
des médecins, des commer- 
çants, vous avez besoin du 
Répondeur Téléphonique 
BELCOM 51/02 parce qu'il 
est : 

ou qu’une affaire ratée. 

Sortez tranquille,   

REPONDEUR-TELEPHONIQUE 

Belcom. 5102 
Les absents 
ont toujours 

- pratique... il enregistre un nombre illimité de communications. 
- esthétique... son coffret gainé cuir est élégant et discret. 
- économique... il a l'intelligence d'utiliser votre magnétophone quel qu'en 

soit la marque ou le modèle... il coûte bien moins cher qu'une secrétaire 

à votre retour vous saurez qui vous a appelé et ce qu'on voulait vous dire. 

Vos correspondants sauront bien vite que chez vous, il y a toujours quelqu'un 
au bout du fil (c'est poli et c'est payant). 

Pour vous renseigner vous devez téléphoner à 887-51-02, parce que 
justement il n'y a jamais personne d'autre qu'un répondeur BELCOM 51/02.         

1.5... 
ÉMETTEUR 
RÉCEPTEUR 
PORTATIF 
BELCOM 
TRC 66 
N° d'homologation : 
591/PP 

2/4 km en ville 

10/15 km en campa- 
gne 

40/50 km en mer 

RADIO-TÉLÉPHONE 
BELCOM OF-665/B 
N° d'homologation : 531/PP 

10/15 km en ville 
30/45 km en campagne 
+100 km en mer. 

dimensions : 19 X 16 x 6 cm 
poids : 2 kg environ 
semi-conducteurs : 18 transistors 

+ 5 diodes 
consommation : à la réception 120 mA 

à l'émission 1200 mA 
possibilité de 11 fréquences 

émetteur : puissance d'entrée à l’éta- 
ge final : 5 watts 
puissance de sortie:3watts 

récepteur : double super-hétérodyne 
sensibilité: S/B 13 db à 1 uv 
puissance HP : 2 watts   
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watts 

è 
i 
î 

BELCOM 
TRC 99 
N° d'homologation : 
592/PP 

3/5 km en ville 

12/18 km en campa- 

gne 

50/60 km en mer 

watts 

  

BELCOM OF-675/C 
N° d'homologation : 654/PP 

le plus puissant des portatifs 
Performances uniques 

rendement supérieur à 60 % 
dimensions : 18 X 15 x 5 cm 
poids : 1,5 kg 
semi-conducteurs : 16 transistors 

+ 5 diodes 
consommation : à la réception 100 mA 

à l'émission 1000 mA 
11 canaux 
émetteur : puissance d'entrée à l’éta- 

ge final : 5 watts 
puissance desortie:3watts 

récepteur : double super hétérodyne 
sensibilité: S/B 13 db à 1 uv 
puissance HP : 1 watt   

Ne perdez pas le fil... 

Où que vous soyez on pourra vous 
joindre. 

Grâce au Radio-Téléphone BELCOM 
monté sur votre voiture, vous serez en 
liaison permanente avec votre bureau, 
votre domicile, votre cabinet. 

Il suffit de deux postes émetteurs- 
récepteurs BELCOM, l'un en poste fixe 
chez vous, l’autre mobile, sur votre 
voiture, ou en poste portatif, et de 
deux antennes pour que vous soyez 
toujours en contact. 

Plus jamais votre secrétaire ne dira : 
“Ilest absent, je ne peux pasle joindre”. 

TÉLÉ/COMMUNICATIONS 
INTER / COMMUNICATIONS 

Demandez la documentation n° 7 
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APPAREILS 
PHOTO 

YASHICA 6 x 6 

  

MINOLTA 6 x 6 

PDO Re unes 
ROLLEIFLEX 6 x 6 
Rolleiflex 3,5 T Tessar 3,5/75 
Rolleiflex 3,5 T av. cellule ... 
Rolleiflex 3,5 F Planar cellule ... … 
Rolleiflex 2,8 F av. cell. ...................... 
Rollei 35 mm ............................. 

PRAKTICA 

KODAK 

AUTOMATIC Bi-Format, Minu., etc. ............ 

Yashica D. 3,5/80 - 1 sec. à 1/500 ............ 303.00 
Yashica 635 Idem en plus 6 x 6 et 24 x 36 Sac compris 
PH 325.00 
Yashica mat .............................. 390,00 
Yashica 124 Auto cel. couplée ................ 500,00 

Minolta Autocord - Cell. CDS 1 sec. à 1/500. Sac compris 
687,00 

  

Pentaflex Reflex Av. 2,8 50 mm ............... 480,00 
Praktica Nova | Av. 2,8 50mm ............... 530,00 
Praktica Nova IB Av. 2,8 50 mm .............. 589,00 
Prakticamat Av. lena 2,8 50 mm .............. 1050,00 

ASAHI PENTAX 
Asahi S V av. 1,8 50 mm.................... 945,00 
Asahi Spotmatic av. 1,4 50 mm ............... 1440.00 
MINOLTA 
Himatic 7 Cell. couplée ...... A A er 470,00 
Himatic 9 Cell. couplée ...................... 535,00 
Minolta half .............................. 378,00 

Minolta SRT 101 av. 1,458 mm ............... 1435,00 
YASHICA 

Minister 111 Cell. sac compris ................. 270,00 
Yashica TL av. 2 50 mm .................... 903,00 
Yashica TL super 1,7 50 mm ................. 1150.00 
NIKON 
Nikon F av. 1,4 50 mm...................... 1922.00 
Nikkormat FTN av. 1.4 50 mm ................ 1762.00 
ZEISS IKON-VOIGTLANDER 
Vitoret Obj. Lanthar 2, 50 mm ................ 126.00 
Vitoret D Idem + Cell. incor. ................. 195,00 
Vitoret DR Cell. + Télémètre ................. 246,00 
Vitoret LR 300 LK .......................... 316.00 
Vitessa 500 L Lanthar Cell. coup. .............. 300,00 
Vitessa 500 S Idem Cell. coup. ................ 350,00 
Vitessa 500 AE Obt. Electronique ............. 448,00 
Ikarex 35 Cell. Prisme-Tessar ................ 780.00 

PROJECTEURS 
PHOTO : 

BRAUN NURNBERG 

Paximat 2000 Elec. Auto. 24 V - 150 W....... 503,00 
Paximat 3000 Elec. Auto 24 V - 150 W........ 605,00 
Paximat 5000 commande Emetteur ........... 760,00 
INOX 

Prestinox 3N24, lampe quartz 24 V 150 W, sans 
panier, prise salle .......................... 242,00 
Prestinox 3N24 auto 24 V 150W ............. 367,00 
Prestinox 4N 12 la même que 3N 12 avec panier ... 271,00 
Prestinox 4N24, le même que le modèle 3N24, 
avec panier ............................... 377,00 
MALIK 
302 B 1/2 Auto. 300 W..................... 223.00 
302 Bt le même en basse tension .............. 269.00 
FOM 

2012 Semi-auto. 12 V - 100 W Quartz ......... 198,00 
2024 Semi-auto. 24 V - 150 W Quartz ......... 210,00 
2025 Semi auto. poss. panier rond ............. 305,00 
2025 Auto. complet panier rond ............... 385,00 

Retinamat Semi-auto. 12 V - 100 W........... 286,0 
Carousel Semi-auto. Panier rotatif 24 V - 150 W - Télé 
Av. et Arr. ................................ 581,00 
LEITZ 
Pradovit color Auto 24 V - 150 W - dev. Prise synchro Color 
Plén 25/90... 754,00 
SAWYERS . 
AH 50 Semi-auto. BT 24 V-150W............ 267.00 
602 H Semi-auto. Quartz 500 W.............. 273,00 
ROTOMATIC N24 - Batt. 24 V - 150 W - Auto. Minuterie 

549,00 

CAMÉRAS 
CINÉ 

EUMIG 
S 4 Mot. Elec. Cell. Auto ................... 
S 4 Zoom id. + Zoom 1,8 10 à 20 

    

C 10 Cell. Auto. Zoom 9 à 27 mm............. 
Viennett . Id. + 2Vit....................... 829,00 
PAILLAR 
Mle 150 Reflex mot. élect. Zoom 8, à 30 mm 974,00 
Mle 155 Idem 2 vit. Mise au point à 3cm ....... 1476,00 
BEAULIEU 
2008 Ses mess sesue siens 2480,00 
BAUER 
D1M Elec. Zoom 9 à 36 mm 2 vitesses ......... 799,00 
D2M refl. Mot. Elec. Zoom à Commande élec. 8 à 40 mm 
RD .. 1250,00 
D2A Idem Zoom 7,5 à 60 mm : 1500.00 
D2B Idem Zoom 7 à 56mm................. 1700.00 
BELL et HOWELL 

Bell 432 CX Refl. Zoom élect. 1,9 9 à 45 mm 1230,00 
KODAK 
M 12 Ob)j. Ektanar 2,7 14 mm................ 165,00 
M 141d. + Cell. CDS Auto. .................. 232.00 
M 16 la même que M 14—1,813m........... 270,00 
M 18 Zoom 2,7 13à 28mm ................. 397,00 
NIZO 
Nizo S 8E Zoom 1,8 10à 35mm ............. 840,00 
Nizo S 8 L Zoom 1,8 8 à 40mm ............... 1176,00 
Nizo S 8T Zoom 1,8 7 à56mm............... 1 
Nizo S 80 Zoom 10-80 mm ................. 

  

PROJECTEURS 
CINE 

BAUER 
T 3 Chargt auto. BT 8 V-50W-1,4 .......... 369,00 
T 1M Chargt auto. Lpe BT 12 V- 100 W ........ 595.00 
T1S le même que T 1M + Synchro ............ 790.00 
T1S Royal idem que T1S +15V150W........ 1197,00 
T2 Sonore Chargt auto sonore magnét. 1,4 
18/30 mm ............................... 1398,00 
BELL & HOWELL 
EUROPA 222 BT Quartz 21,5V-150W........ 498,00 
456 Bi-format 8 et Super 8................... 958,00 
EUMIG 
MARK M BT 12 V - 100 W - Auto Zoom ........ 697,00 
MARKS le même + Sonore Magnét. ........... 1236.00 
P 8 Dual Bi-Format Zoom BT.................. 575,00 
MARK M Dual Idem que M + Bi-format ......... 809,00 
MARK S 709 le même que MARKS mais sonore pour les 
2 f0rmatS 4 1... 1400,00 
HEURTIER 

P 6 24 Super 8 Chargt. Auto. BT 12 V - 100 W - Zoom 
17/29mm-2Vit nues D... 732,00 
P 6 24 Bi-format pour 8 et Super .............. 808.00 
Bloc sonore en 8 et Super 8.................. 1278.00 
KODAK 
M 60 P Chargt auto. BT dnf 150 W........... 404.00 
M 66 P Zoom av.-arr. BT 12V-100W........ 537,00 
PAILLARD 
18-5 Images Sec. BT Chargt auto. ............. 798,00 
S M 8 Sonore magnét. BT 12 V - 100 W.... 1588.00 
SILMA 

130 M Chargt. auto BT 8 V 50W Av.-Ar. ........ 430,00 
DUO 8 et Super 8 BT Chargt. auto. ............ 569,00 
250S Sonore magnét. av. et ar. 18 x 24........ 1459,00 
LOUTCH il 
Er - mm Standard Marche Av.-Arr. - Bi-Tension Arr. us 

259 

  

ZEISS IKON 
Movilux Super 8 Chargt auto., BT 12 V - 100 W, Marche 
Av.-Arr., Arrêt/Image ................. 610.00 

ACCESSOIRES 
DE CINEMA 

VISIONNEUSES 
BAUER 
F 1 Super 8 Basse Tension ................... 190,00 
MURRAY 
Superay 8 où Super 8 Basse Tension ........... 187,00 
Superette 8 ou Super 8 Basse Tension .......... 150.00 
YASHICA 
Editor Super 8 - 220 Volts .................... 165.00 

BAUER Super 8............... et 67,00 
COLLMATIC Electrique Super 8............... 105.00 
MARGUET BN8 Bi-Format ................... 40.00 
MURRAY CA Super 8....................... 38,00 
MINETTE Bi-Format ........................ 45,00 

__ FLASHES 
ÉLECTRONIQUES 

BAUER 
E 160 C. Nickel NG 16...................... 
BRAUN HOBBY 
F 100 C.Nickel NG 14....................... 
F 200 C.Nickel NG 16....................... 
F 270 C.Nickel NG 20....................... 
F 650 C.Nickel NG 25....................... 
F 300 C.Nickel NG 34....................... 
METZ MECABLITZ 
Metz 171 à Piles NG 16..................... 
Metz 171 S idem pos. secteur ................ 
Metz 160 C.Nickel NG 12 .... 
Metz 162 C. Nickel NG 16 
Metz 163 C. Nickel NG 20 
ZEISS IKON : 
Ikotron S3 C.Nickel NG 20................... : 

AGRANDISSEURS 

  

PRESTIGE SOVIÉTIQUE 
UP 4 24 x 36 Mise au point auto. Livré complet en mal- 
lette 270,00 
DURST 

    

M300 24 x 36 Tiroir Filtres C ................ 286.00 
M600 6 x 6 avec passe film ................. 458,00 
M609 idem en 6 x 9....................... 563,00 
NATIONAL 
Modèle 24 x 36 avec Objectif . .. 220,00 
Modèle 6 x 6 avec Objectif .................. 319,00 

OBJECTIFS AGRANDISSEURS 
Componon 4/50 mm ........................ 06. 
Componon 5,6/80 mm ...................... 220.00 
Componon 5.6/105 mm ..................... 270.00 
Saphir 3,5/50 mm ......................... 130,00 
Saphir 4,5/75 mm ......................... 130.00 
Saphir 4,5/100 mm ........................ 152.00 
Saphir B 3,5/50 mm ........................ 195.00 
Saphir B 3,5/75 mm ........................ 239.00 
Saphir B 4,5/100 mm ....................... 239.00 

MARGEURS 
Tog 13 x 18 ............................. 39,00 
Tog 18 x 24 ............................. 54,00 
Tog 24 x 30 ............................. 59,00 
Tog 30 x 40 ............................. 68.00 
Lpl13 x 18 38.00 

45.00 
60.00 

GLACEUSES 
SPRINT Bivoltage 25 x 30.................. 60,00 
SPRINT Bivoltage 27 x 38 ................:. 86.00 

    
ÉCRANS | 

DE PROJECTION PERLÉS 
NATIONAL Diamond Trépied 100. x 100 ....... 
NATIONAL Diamond Trépied 125 x 125....... 89,00 
COLOR SCREEN Géo 100 x 100 ............. 46,00 
COLOR SCREEN Géo 130 x 130 ............. 52,00 
COLOR SCREEN Trépied 100 x 100 ........... 120.00 
COLOR SCREEN Trépied 130 x 130 ........... 140.00 

TORCHES ÉCLAIRAGE 
GT 1000, orientable au Quartz - 1000 W........ 90.00 

       
    

      
   

OFFRE SPÉCIALE RENTRÉE N° 3: 
PROJECTEUR Super 8 SILMA 130 M : Basse ten- 

sion - Bivoltage - Marche avant-arrière - 
automatique - Zoom - Livré complet avec bobine et 

‘ cordo 420.    

OFFRE SPÉCIALE RENTRÉE N° 4 

PROJECTEUR 24 x 36 SFOM 2012 : Basse tension - 
Lampe quartz 12 V, 100 W - Passe-vue 

- Livré let avec lampe et i 197,00 
    

  

BR 
VOIGTLANDER 

Perkeo ML Semi-auto. Batt. 12 V - 100 W.- Avec sac. 
Pix 268,00 
AUTOMAT J Auto. Av. et Arr. synchro .......... 420.00 
AUTOMAT S Idem que J + Minuterie .. ....:. 390.00 
AUTOMAT J 150 Idem que J + 24V 150W ..... 483,00 
AUTOMATIC AF auto électronique ............. 683,00 
ROLLEI 

1030.00   
  

OFFRE SPÉCIALE RENTRÉE N° 1 

CAMÉRA 8 mm : Grande marque - Moteur élec- 
trique - Cellule couplée - Objectif fixe - Livrée avec 
étui, poignée, déclencheur et un film couleur 220,00 

BE 
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  OFFRE SPÉCIALE RENTRÉE N° 2 
PROJECTEUR 8 mm : Grande marque - Lampe basse 
tension - Lampe 9 V 90 W - luminosité exception- 
nelle - Bivoltage - Marche At riniquier À sur 
li - 

Possibilité de synchro - Livré complet avec “bobine 
et cordon 259,00 

    
     
    

OFFRE SPÉCIALE Poe N° 5 

TORCHE d'éclairage Cinéma : Lampe 
quartz 1000 W - 119 ou 220 V à préciser) .. 90,00 

OFFRE SPÉCIALE RENTRÉE N° 6 

ÉCRAN de projection perlé sur trépied : Modèle 
National 100 x 100 ............. es... 
Modèle National 125 x 125 ..... nn... 85,00 

  



   MAGNÉTOPHONES 

DUAL 
Platine Magneto CT27 4 Pis. 2 Vit. 9,5 + 19 cm Sec. 

650,00 

TK 2200 Piles secteur ..:................... 700.00 
TK 2400 le même + Mtion Fce .............. 880.00 
TK 125 Lidem + Enreg. Auto ................ 529,00 
TK140L4 Pistes Vit. 9,5cm ................ 489,00 
TK 145 L4 Pistes + Enreg. Auto 
TK220L2 Pistes 2 Vit. 2 HP 
TK245 LA4 Pistes 2 Vit. Lec. stéréo 
TK 247 LA4 Pistes 2 Vit. stéréo 
TK 341 4 Pistes 3 Vit. Stéréo Inte 

   

15340. ........................... 
TELEFUNKEN 

Fe Piles secteur 2 pistes. avec housse micro et bande 
ss este nen sieste sense 420,00 

302 Le même que 300 en 4 pistes avec housse micro et 
bande ................................... 585,00 
300T S 2 pistes. Pile secteur Cris ............. 499,00 
302TS 4 pistes 2 vit. compteur . . 549,00 
200TS Sect. Bi-volt. bob. 18 .... 409,00 
201TS le même que 200 + 4 pistes ........... 449,00 
203TS 4 pistes 2 vit. bob. 18 cm.En stéréo 
204TS 4 pistes 2 vit. Stér. Intég. 
PHILIPS 

Mini K 7 A cassette complet 
EL 9112 Le même + Secteur 
EL 3572 2 vit. 4 pis. compteur 
EL 3555 3 vit. 4 pis. Stér. intég. 
N 4408 Stéréo 3 vit. 4 pistes 
RADIOLA 
RA 9104 A cassette complet ................ 289.00 
RA 9105 2 pis. vit. 9,5 ..................... 395.00 
RA 9121 2 vit. compteur ................... 599.00 
RA 9135 3 vit. 4 pis. stéréo ................. 1060.00 
UHER 

4000 L Portable 4 vit. compteur .............. 890.00 
4200 Le même en stéréo ................ 1129.00 

  

4400 Le même en 4 pistes stéréo 1129.00 
ROYAL de LUXE 2 x 10 W 4 vit. 2 ou 4 pis. écho ETC 
Prix... ............... 0. 1700.00 
REVOX 
A77-1022. 3 mot. 3 têtes 2 vit. bob. 26,5 cm .. 2250,00 
1222 À 77 Avec 2 amplis 2 x 8W ........... 2390.00 
SANSUI 

Ecouteur stéréo Mod. 552 (Fréq. 20 à 18 000 Hz) 110,00 

ÉLECTROPHONES 

THORENS 

MUSICO Il 4 Vit. Prise tun. 3 W 
ORSAY 4 vit. stéréo 6 W 
ORSAY 218 Idem + Chang. 45T 
DUETTO 218 4 vit. stéréo 2 x 4W 
GEMEAUX II 135 HF Platine Thorens. TD 150 stéréo : x 6W 
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PR 0,00 
RADIOLA 
RA 108 T Radio-Electrophone ................ 158.00 
RA 4101 Piles et Secteur .................... 158,00 
RA 2225 3 vit. HP 16cm .................... 190.00 
RA 1724 4 vit. arrêt. auto. .................. 260.00 
SCHAUB LORENZ 
CADDY Stéréo 4 vit. plat. BSR Reg. séparés Bde pre 

0 50 à 25000 Hz ............................ 
SUPER CONCERTINO Plat. DUAL 1010 2 x 3 W Rég. 
Séparés ................................. 599,00 
SUPER CONCERTINO LUXUS HI-FI2 x 10 W .. 820.00 

ENSEMBLES HI-FI COMPLETS 
D 

HS Plati. 1010... 650,00 
HS 31 Plati. 1015 Cel. Magnét. .............. 1050,00 
HS 21 Surpied ........................... 1090,00 
SCHAUB LORENZ 

LORETTA Ampli. Préampli. 2 x 20 W Plat\ DUAL 2 En- 
ceintes Teck .............................. 1340.00 
MAGISTRALE Ampli Préampli DUAL 1015 2 x 20 W 
Prix .......................44400 2180.00 

    

   

      

   

  

   

TRANSISTORS 

TELEFUNKEN 
PES TS 201 FM-PO-GO-OC Prises écou.-Magn.-secteur 

déseeeeee eee 449,00 
BAAZZO LUXE Le même + Présec. ........... 539.00 

PARTY-BOY PO-GO 1,5 w Prises Secteur auto écout. 
PE 190.00 
PRIMA- BOY 208 FM-PO-GO écou. ............ 229,00 
PRIMA-BOY LUXUS Présentation Luxe ......... 269,00 
MUSIC-BOY 208 10 Trans. PO-GO-FM ........ 280,00 
RECORD-BOY PO-GO-FM ................... 269,00 
ELITE-BOY 208 Auto PO-GO-OC-FM .......... 448,00 
ELITE-BOY 207 PO-GO-OC-FM .............. 349,00 
CONCERT-BOY 2 OC-PO-GO-FM ............. 8,00 448, 
A LS BOY T R 3000 - 4 OC-FM-PO-GO 2 HP Ant. Mul- 
CN... ss someone 710,00 

SATELLT 6000 10 OC-PO-GO-FM 17 trans. 2 HP secteur 
930.00 

BRU: LORENZ 
LORENZO PO-GO écout. 6 ee  . 110,00 
T 159 PO-GO ant. voit. écou. HP .............. 109.00 
GOLF 100 automatique PO- co. OC-FM ........ 320,00 
PACIFIC Piles-Sect. incorp. PO-GO-0C1-OC2-FM 529.00 
TOURING EUROPA 10 Trans. 10 dio. OC-PO-GO-FM Toutes 
prises 469,00 
TT LUXUS 15 Trans. OC1-OC2-PO-GO-FM Toutes prises 

620,00 ANDRE 
SONOLOR 
AUTO-JET Radio Voit. 7 trans. ................ 145,00 
SPORTING Idem + Présélection 135.00 
COMPETITION Touches préreg. 189,00 
PLEINS-FEUX 7 Trans. PO-GO-O0C 189,00 

  

GOUVERNEUR 10 Trans. OC1-0C2-PO-GO-FM toutes prises 

  

Prix _............................4...2. 269,00 
BRAUN 
1990 13 Gam. OC 2PO-2G0-FM 19 Trans. 7 dio. 2360.00 

PO-GO Grand comme Ticket métro ......... 66.00 
_ 

TELEVISEURS 
PORTABLES ET FIXES 

SONY 
23 cm Batteries Secteur 2 Chaînes tout trans. Multis. 

IX eee eee 950,00 
RADIOLA 
28 cm 12-110-220 V 2 Chaînes avec mallette luxe 
Prix... eee eee 820.00 
48 om .................................. 980.00 
TERAFUNK 
41 cm tout trans. 2 Chaînes G. luxe 34 trans. 14 diodes 
Prix ......................4..i eee 890,00 

PIZON BROS 
44 cm Batt. 12 V + 110-220 V 2 Chaînes 35 trans. + 
16 diodes coffret luxe ....................... 1190.00 
HOME 49 Idem en 49 cm ................... 1240.00 
LUXE 51 Idem en 51 cm .................... 1290.00 
SCHAUB LORENZ 
Portable 51 cm asymétrique ................. 907.00 
Même modèle TV 940 ...................... 1150.00 
TV 451.Fait main 2 chaînes, 61 cm en acajou clair ciré 
Prix ....................4044.0. eee 1050,00 
TV621 sélec. auto. par touches contrôle visuel pilote 
Image en acajou verni luxe .................. 1140.00 
TV961 écran géant 61 cm type sel. bond avec porte 
ébénisterie luxe acajou verni ................. 1250.00 
TV611 le même que 961 avec éclairage ambiance - prise 
magnéto ................................. 1340,00 
TV890 portable 51 cm, asymétrique .….......... 950,00 
TV631 super grand écran 66 cm identique au modèle 
611 .....,............................... 1520,00 
PATHE CINÉMA 
Modèle FX325 écran géant 60 cm avec porte ébénisterie 
luxe verni 980,0 
Nouveau modèle portable en 51 cm ........... 890,00 
SONOLOR 
12 V-110-220 Tout trans. 41 cm ............. 920.00 

OFFRE SPÉCIALE RENTRÉE 
  

OFFRE SPÉCIALE RENTRÉE N° 7 

MAGNETOPHONES MINI K.7 - En PHILIPS, RADIOLA 
et TELEFUNKEN. Prises pour micro, radio-phono et 
H.-P., vitesse 4,75. Alimentation par 5 piles 1,5 V. 
Complet avec micro, cassette et sacoche de transport. 
Prix 285.00 

  

   

      
    OFFRE SPÉCIAL RENTRÉE N° 8 

Magnétophone GRUNDIG TK 125, 2 pistes vit. 9,5 
enr.autom., présentation teck. Livré complet micro - 
bande - bobine - câble .................., 479,00 

    

    

TÉLÉVISEUR GRANDE MARQUE 

«PATHE CINEMA » 

GRAND ÉCRAN 59 cm 2 CHAINES 
GARANTIE TOTALE 1 AN 

LIVRÉ A DOMICILE ET INSTALLÉ PAR NOS 
TECHNICIENS ÉPROUVÉS 

790 F      VENTE TEE PE PEER E 
  

HAUTE-FIDÉLITÉ 
ARENA TUNER AMPLIFICATEURS 

T 2400 FM Stéréo HI-FI 2 x 15 W 1500.00 
12500F AM-FM HI-FI 2 x 15 W 1680.00 
8 
D IE 1000 FM-PO-GO-OC stéréo 2 x 15 M Déco- 
   

Deere eee eee 1570.00 
BÉOMASTER 1400 T Trans. 2 x 15W ........ 1935.00 

AUDIO 250 HI-FI Compact 37 trans. 10 diodes 2 x 25 W 
Prix ....................44.4e eue 2620,00 
TS 452 x 20W a 1898.00 
KORTING 
400 FM-PO-GO-OC 2 x 10W ............... 720.00 
700 Idem en 2x 15W ..................... 980,00 
1000 Idem en 2x 25W .................... 1150,00 
1000 EL... 1350,00 
TELEFUNKEN 
Concertino 101 HI-FI Stéréo FM-PO-GO-OC 2 x 15 W 
PIX nee eee ,00 
GRUNDIG 
RTV 360 FM-PO-GO-OC 2 x 10 W tout transistor avec 
baffles ...............................,.... 1250.00 
RTV Fe FM-PO-G0-2 OC 51 trans. 35 dio. 3 redre. 2 x 
30 W ................................... 1700.00 
SCHAUB LORENZ 

STEREO 4000 Stéréo 2 x 15 W FM-PO-GO-OC Extra plat 
avec enceintes 1400.00 

  

pr AMPLIFICATEURS 
F 210 Stéréo HI-FI 2 x 10 W 680,00 
BRAUN 

CSV 13 2xX13W ..................... 1170,00 
CSV 60 2x 30W  ..................... 1564,00 
CSV 250 2x 15W ..................... 1130.00 
CSV 500 2x 45W  ..................... 2220.00 
CSV 1000 2 x 55W  ..................... 3800.00 
GRUNDIG 
SV 40 Stéréo HI-FI2 x 20W ............... 910.00 
SR Stéréo HI-FI2 x 40W ............... 1140.00 

2015 Sraréo HI-F12 x 2OW ................ 1030.00 
2000 Extra plat 2 x 15W .................. 790,00 
TELEFUNKEN 

V 201 Stéréo HI-FI2 x 25W ................ 888.00 
DUAL 

CV 12 Stéréo 2 x 6WT Transistors .......... 419.00 
CV 40 Idem en 2 x 20W .................. 689.00 
KORTING 

A50OO................................... 520,00 

DUAL TUNERS 
CT12................................... 610,00 
BRAUN 

CE250 FM .............................. 1088.00 
CE 1000 FM-PO-GO-OC .................... 1460.00 
KORTING 

T500 ................................... 480,00 
SANSUI 

400 Tuner AM FM Stéréo 60 W .............. 1690,00 
2000 Tuner AM FM Stéréo 100 W ............ 2170.00 

DUAL PLATINES TABLE DE LECTURE 

1010 F Cellule piezo ....................... 185,00 
1015 Avec Pickering ....................... 319.00 
1019 Avec Cellule SHURE .................. 465,00 
Socle et capot G. luxe ....................... 98,00 
THORENS 

TD 150/TP 13 sans cellule .........,........ 350,00 
TD 150/TP 14 sans cellule .,............ 635,00 
TD 124/TP 13 sans cellule .................. 620.00 
TD 124/TP 14 sans cellule .................. 820.00 
Cellule Shure 44/7 ......................... 118.00 
Gelule Shure 75E Elliptique .................. 255,00 

BEOGRAM 1000 Complète .................. 705,00 
BRAUN 
PCS 410 avec M 75/6 ..................... 739,00 
PCS 5 avec M 75/6 ........................ 1088.00 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
BRAUN 
L2501HP10W-.......................... 199.00 
L4502HP20W .......................... 413.00 
L 6002 HP 3OW .......................... 698.00 
L 900 4 HP 4OW .......................... 1870.00 
GRUNDIG 
HI-FI BOX 4 ANN 6 HP 30W................. 229,00 
sal BOX 7306 HP2%x 50W ............... 450,00 

CRESTA 2 HP.30W ne 380,00 
COSMOS 2HP25W ....................... 585,00 
CONCORD 2 HP 30OW ...................... 770,00 
KORTING 

LSB 10 2 HP 10 W la paire .................. 360,00 
LSB 25 2 HP 15W la paire ...........:...... 490,00 
LSB 40 2 HP 25 W la paire .................. 640,00 

220.00 
340.00 
520.00 

350.00 
232.00 
320,00 
170,00 
430.00 
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HORS-CONCOURS 
DES HAUT-PARLEURS EEE RENE PA     

T. 285 HF 
#64’ à 

T. 285 HF ‘64°’ - 28 cm. 
Champ dans l’entrefer : 15.000 gauss. 
Fréquence de résonance : 38 pps. 
Réponse à niveau constant : 25 à 

17.000 pps. 
Bande passante : 18 à 19.000 pps. 
Puissance efficace à 1.000 pps : 20 W. 1.245 HF 
Puissance de pointe à 1.000 pps : 64 

30 W. 

RAPPEL : Nos PRÉCÉDENTES CRÉATIONS 

B
o
n
n
a
n
g
e
 

    

  
  

     
V'étie “Drestige” 
CHACUN DE CES NOUVEAUX MODÈLES 
CONSTITUE UNE SYNTHÈSE, CAR IL AS- 
SURE L'ENSEMBLE DES CARACTÉRISTI- 
QUES OBTENUES HABITUELLEMENT EN 
UTILISANT PLUSIEURS HAUT-PARLEURS. 

T. 245 HF ‘‘64'" - 24 cm. 

Champ dans l’entrefer : 
15.000 gauss. 

Fréquence de résonance : 
40 pps. 

Réponse à niveau constant : 
30 à 16.000 pps. 

Bande passante : 
22 à 18.000 pps. 

Puissance efficace 
à 1.000 pps : 15 W. 

Puissance de pointe 
à 1.000 pps : 25 W. 

T.215 RTF ‘64-21 cm. 

Champ dans l'entrefer : 
15.000 gauss. 

Fréquence de résonance : 
45 pps. 

Réponse à niveau constant : 
30 à 19.000 pps. 

T.215 RTF Bande passante : 
‘64'’ 20 à 20.000 pps. 

Puissance efficace 
à 1.000 pps : 15 W. 

Puissance de pointe 
à 1.000 pps : 25 W. 

Tous nos Haut-Parleurs sont du type ‘’Pro- 
fessionnel Haute Fidélité”. Ils équipent les 
enceintes de différentes conceptions des 
Constructeurs Professionnels les plus répu- 
tés, car leurs performances sont considérées 
par les plus exigeants, comme sensation- 
nelles. Nombreuses références dont : ORTF - 
R.A.I. - Centre National de Diffusion Cultu- 
relle - Europe N° 1 - Télé-Radio-Luxembourg 
«= Télé-Monte-Carlo, etc. 

    

    
      

115$ T215 T215S 1245 T 285 
RTE 

Puissance sans distorsion ; à 
à 400 pps -.......... 2 watis 3 was 8 waits 6 watis 12 watts 

Puissance de pointe à 
400 pps ............. 4 was 6 watts 14 watis 12 wats 16 waits 

2,8 ohms 3,6 ohms 3,6 ohms 3,6 ohms 3,6 ohms L RAVO 
55 à 16.000 40 à 16.000 25 à 23.000 40 à 10.000 40 à 10.000 

PE m  | rien | tom | 25 nm | 25 mm 
mn | Us | es | ins | ns | Ze ému dé Le uñte Plilés (Sans d'éypéñience) 
75 pps 45 pps 45 pps 40 pps 35 pps 

46, RUE VITRUVE, PARIS (20°) - Tél.:636-34-48 

En vente cher Les meilleurs Grossiatés et Revendeurs 
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RADIO-LORRAINE 

  

120, rue Legendre, PARIS (17°) - Tél. : 627-21-01 

    

  

C.C.P. Paris 13. "220 Métro : La Fourche 
Expéditions rapides contre pai à ! , Où contre-r t 

IMPORTATION DIRECTE : Nouveau : 

CONTROLEURS CdA CONTROLEURS UNIVERSELS 
«a Type UM 201 

20 000 € par V. 

Tensions  alter- 
natives jusqu'à 
1000 V. 

Tensions conti- 
nues jusqu'à 
00 

Ohmmètre jus- 
qu'à 6 MA. 

Dim. 115x85 re 
Prix .. 75,00 
(franco : 80 F) 

Type UM 204, modèle perfectionné 

    

20 000 & par volt. Tensions alterna- 
A tives jusqu'à 1 200 V. Tensions conti- 

nues jusqu'à 6 000 V. Ohmmètre jus- 
qu'à 60 mégohms. Dim. 150x100 mm. 
Prix (franco 110 F) .... 105,00 
Housse en cuir ,.,... . , 

CHINAGLIA 
  

Voltmètre électronique 396,20 

Contrôleur « DINOTESTER » 
200 000 Q/V 

Voltmètre électronique transistorisé 
Dimensions 150x95x45 mm 

s 2 Mesure des résistances 
0,2 à 1000 MA (6 g) 
Décibelmètre : 
— 10 à + 62 dB (69) 
Capacimètre : 
1000pF à 5F (6g) 
Intensité : 
luA à 2,5 A (6 g) 

Voltmètre (continu) : 
2mV à 1000V (9 g.) 
Voltmètre (alternatif) 

10 mV a 1000 V (6 gammes). 
324,00 

  

Livré en étui luxe 
Contrôleur « LAVAREDO » 40 000 (/V 

(mêmé. présentation) 

Voltmètre (continu et alternatif) : 
jusqu'à 1200 
Intensité : jusqu'à 3 A 
Résistance : | ohm à 200 M. ohms. 
Capacimètre 200 pF à 1000 pr. 
Décibelmètre : — 10 à + 62 dB. 
Livré en étui luxe 246,00 
Contrôleur « 660 » 20 000 (/Y. 
Prix. ................. 177,00 

OSCILLOSCOPE 750,00 

CENTRAD 
Contrôleur 517A, 20 000 Q/V 
dont vous augmenterez les 
mances par l‘adjonction du 
Voltmètre électronique 743. 
Contrôleur professionnel 618 
20 000 Q/V à échelle unique. 

  

178,50 
perfor- 

216,50 

395,00 

    462, 20000 Q/V ..... 
RADIO- CONTRÔLE 

Contrôleur 20 000 Q/V .... 

188,00 

187,00 
  

MAGNETOPHONES RADIOLA 
299,00 « Mini K7 » ..... 

  

  

Grand choix de 

FIL DE CUIVRE EMAILLE 
pour bobinages 

NOUVEAU CATA   ALOGUE « PIECES 

20000 @/V à 
« CdA 20 » 
« CdA 21 » . 
Etui gaîné 

CASQUES HI-FI STEREO 
ST30 - 2x8 Q, 100 à 8000 PS. 
Avec cordon et jack. Prix 83,00 
ST641 - 2x8 Q, 25 à 17 000 PS. 
Avec cordon et jack. Prix 48,00 
DHO2S - 4 et 16 Q, de 20 
périodes .............. 
DHO3S - 4 et 16 Q de 20 à 
périodes ............,.... 
DHO04S - 4 et 16 Q de 20 à 
périodes, avec tweeter, écouteur. et 
potentiomètre individuels pour chaque 
oreille ..............., 28,00 
ECOUTEURS D'OREILLES .. 7,50 

MICROS DYNAMIQUES 
MS7 (sur socle) 

tendue. suspension 

  

  

0:
 

ND
 

©
 
©
 

©
 

Impédance 50 kg. 

., Réponse : 
* _ 100 à 10.000 Hz. 

Sensibilité : — 55 dB 
Prix .,..... 

  

54,00 

DM 120 (ambiance) 

Impédance : 50 k. 
Réponse : 100 à de ss Hz 
Sensibilité : — 54 d f 
Prix _........... "54, 00 

  

DM 401 (sur socle) 
sw» Impédance 50 kQ 

ou 600 Q 
Réponse : 

50 à 10.000 Hz 
FREMRS :— 57 dB 
Prix  ..... 49,00 

DM 302 
Impédance : 30 kQ. 
Réponse : 100 à 10.000 Hz 
SPDHIDHIE : — 60 dB. 
Prix 73,00 

Au 

ee 

MS 11 
(sur socle + flexible) 
Impédance 50 kQ 
Réponse : 100 à 8.000 Hz 
Sensibilité : —58 dB. 
Prix ._... 43,00 

MICROS GUITARES 
MH2 .... 9,50 - MH6 .... 12,00 
GP3 (volume + tonalité) .. 44,00 

MICROS CRYSTAL 

    

CM61B 

Impédance 500 k@. 
ñ Réponse : 

100 à 5.000 Hz 
Sensibilité : — 62 dB 
Prix  .,.., 29, 

CM 30 
Impéd. 500 kQ 
Réponse : 
80 à 5.000 Hz 
Sens. — 57 dB 
Prix .. 31,00 ! 
CM62 avec jack se 6,00 

MS2. Pied Se table réglable. 
20 à 40 cm ......... ... 00 
MS10. Pied! de sol - Haut. 1,50 m. 
Prix ............ vos... 44, 
  

TALKIE 
WALKIE 

3 transistors 
Portée : 

environ 1 km 
Bande 

des 27 MHz 
antenne 

télescopique 
LA PAIRE 

99,00 
{Franco : 105, 

Fwl | 
HRANSCEIVER 

      
  

RADIO 

Apprenez la Radio 
Cours de Radio Elémentaire. 
Dictionnaire de la Radio .... 
Dictionnaire de l'Electronique. 
Pratique et théorie de la T.S.F. 

A la découverte de l'Electro- 
nique 

Cours élémentaire électronique. 
L'Electronique ! c'est tr. simple. 
La Radio ? mais c'est tr. simple. 
Cours fondamental de Radio 

et d'Electronique ........ 
Technique de la Radio 
Montages prat. d'Electronique. 
Alimentations électroniques .. 
Pratique de l’Electronique 
Transformateurs  .......... 
Technique de l'Electricité 
Lexique lampes, Nouv. 
Téléphones, interphones 
Radio-Tubes, Nlle édition 
Aide-mémoire Radiotechnicien. 
Formulaire électronique 
Mémento radiotechnique 
Schémathèque 66 
Schémathèque 67 
Schémathèque 68 
Alignement récepteurs-radio .. 
La clef des dépannages 
Technique nouvelle du dépan- 

nage radio. Nouv. édit. ... 
Pannes Radio 
Radio-dépannage moderne 
Magnétophones et utilisations. 
Magnétophone service 
Manuel techn. du magnétoph. 

TRANSISTORS 
Equivalence 2300 transistors. 
Montages simples à transistors. 
VHF à transistors (Emission et 

Réception) 
Applications pratiques transist. 
Les transistors 
Circuits électroniques transist. 
Emploi rationnel des transist. 
Etude et conception de Radio- 

récept. à tubes et à transist. 
Initiation aux récepteurs à 

transistors. Nouvelle édition. 
Le Transistor ? c'est tr. simple. 
Guide mondial des transistors. 
Radio TV Transistors 
Techn. appl. des transistors. 
La Pratique des Transistors .. 
Dépannage des transistors 
Répar. récept. trans. Nouv. Ed. 
Réal., dépann., récept. trans. 
Dépannage transistors (Lane). 

édit. 

10,00 
25,00 
48,00 
32,00 
55,00 

12,00 
27,80 
27,80 
7,80 

46,30 
27,80 
24,00 
30,00 
13,90 
13,90 
21,60 
7,80 

10,00 
12,40 
12,40 
15,20 
15,50 
12,40 
13,90 
18,60 
12,40 
6,20 

  

HI-FI 
Schémas amplis BF à trans. 
Basse fréquence haute fidélité. 
Amplification BF 
La pratique de la sonorisation. 
Nouv. sch. ampli BF tubes. 
Pratique Haute Fidélité .... 
Reproduction sonore HI-FI 
Toute la stéréophonie 
Les Haut-parleurs 
Comment construire baffles et 

enceintes acoustiques .... 
Modulation de fréquence 

TELEVISION 
Guide pratique pour 

une antenne TV 
La Télé ? mais c'est tr. simple. 
Technique TV : tome 2 . 
Télévision pratique : tome 2. 

tome 3. 
Télé-Tubes, nouv. édition 
Mon téléviseur 
Pratique réception 2° chaîne. 
Récepteurs de ... 
Téléviseurs à transistors .. 
La pratique des antennes. 

Nouvelle édition ........ 
Les Antennes. Nouv. édition. 
Dépannage TV ............ 
Pannes TV 
Dépistage Pannes TV 
Le Dépannage Télé tr. simple. 
Mémento service radio TV .. 

TELEVISION COULEURS 
Manuel pratique TV couleurs. 
Tome 1 : 35,00 - Tome 2. 
TV couleurs, c'est très simplé. 
La télévision en couleurs : 

Tome 1 (généralités) … 
Pons 2 (réglage, dépan- 

installer 

age) ses... 
Pratique de la TV en couleurs. 
Guide TV couleurs O.R.T.F. .. 
Fonctionnement TV couleurs. 

MESURES 
Appareils mesure à transistors. 
Appareils de mesure 
Technique de l'oscilloscope .. 
L'Oscilloscope au travail. Nou- 

velle édition ............ 
Mesures électroniques ...... 

TELECOMMANDE 
Manuel télécde mod. réduits. 
Mesure en radiomodélisme 
Initiation à la télécommande. 
Techn. Emiss. , nouv. édit. 
200 montages OC, nouv. édit. 
Emission-réception d'amateur. 
Pratique télécommande ..... 
Radiocommande mod. réduits. 
Radiocommande pratique .... 

GRAND CHOIX DE LIVRES TECHNIQUES mm 

  

21,00 
  

fm LExpédit. ajouter 10 % (minimum : 2,70). C/remboursement : + 2,10 F]%# 

GRANDES MARQUES 1°: CHOIX AVEC GARANTIE D'UN AN 

AKI 20,00[ECF200  7,73[EL300  16,80|PCF801 7,06 |1R5 
AK2 20,00|ECF201 7,73/EL504 14,45/PCF802 6,72 |155 
AZA41 6,05/ECF202  8,40/[EL508 12,10|PCH200 6,05 |1T4 
CBLé6 16,80 ECF801 7,06 |EL509 21,84|PCL82 7,39 |3Q4 
DAF96  6,05/ECF802 6,72/E1520 18,48 |PCL85 8,74 |3S4 
DF96 6,05 |ECH3 13,44/|FL802 10,75 |PCL86 8,74 |5Y3GB 
DK92 6,38|ECH42  9,07/ELL80  20:00/PD500 20,83 |[6AL5 
DK96 6,38|ECH81 5,38|EM34 10,08 PF86 6,72 |6AQ5 
DL96 6,38[ECH200  6,05|EM81 6.05 /PFL200 10,08 LAUG 
DY802  6,72|ECL80 6,05 |EM84 8.06 |[PL36 14,11 [SAVE 
EABC80 7,39 |ECL82 7,39 EM87 8.06 PL81 9,74 6BA6 

EAF42 7,39 |ECL85 8,74|FY51 7:39 |PL82 6,05 [êBes 
EBCA41 7,06 |ECL86 8,74|Fy81 6:72 |PL83 7,06 
EBC81 4,70|ECL802  9,74|5,22 6.05 |PL300 6BQ7A 
EBF2 10,75/ECLL800 20,00/FV55 7:39 |PL504 
EBF80 5,04/ED500 20.83 560 11:76 [PL508 
EBF89 5,04 |EF41 6,72|E2302 672 /PL509 
EBL] 15,45 |EF80 5,38/E720 370 /PY81 
EC86 11,76|EF85 5,04|F781 3:03 PY82 
EC88 12,43 |EF86 6,72 NS |PY88 
EC92 7,06|EF183 6,72/GY501  10,08/py500 
EC900 9,07 |EF184 6,72|GY802 6,72|LAF42 
ECC81 7,06|EFL200  10,08/GZ32 10,75 |UBCA41 
ECC82  6,05/EL3N 12,77 [GZ41 5,04 |0BC81 
ECC83 7,39 |EL36 14,11 [PC86 11,76 |UCH42 
ECC84  6,72|/EL41 6,72 |PC88 12,43|UCH81 
ECC85 6.38 |EL42 8,06 |PC900 9,07 |UCL82 
ECCI89 10,08/EL81 9,74|PCC189 10,08|UF41 
ECFI 13,44 |EL84 4,70 |PCF80 6,05 |ULA41 
ECF80 6,05 |EL86 6,05 |PCF86 8,40 |UY42 
ECF82 7,73 |EL95 6,38|PCF200  7,73|UY85 
ECF86 8,40/EL183 9,741PCF201  7,73|UY92 

AC125  2,48[AD139  9,29]AF117 7,97|AF179 
AC126  2,72/AD149  9,29[AF118  10,84|AF185 
AC127  3,17|ADI61 6,84|AF121 5,03 |AU103 
AC128  3,52/AD162  6,84|AF124 4,78|AU104 
AC132  3,01/AF102 12,60/AF125 4,54|BC107 
ACI72  9,29|AF114 9,29|AF126  4,31|BC108 
AC187 3,89 AFI 15 8,83|AF127 4, 80109 

89 16 391AF178 Y100     a : 00) 3,89 [AF1 8, 10,841B 
DETACHEES » CONTRE 5 $ (remboursable à la re commande de 50 F minimum) 
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RECEPTEUR POCKET « ALIC 6 » 

IMPORTATION JAPON. 
gammes - 6 transistors - 

Très bonne qualité musicale - 
Présentation impeccable - Livré 
en sacoche cuir avec courroie et 
écouteur d'oreille - 2 gammes 

PRO PT.C. 89,00 

RECEPTEUR « CROWN » 

6 transistors. 
2 gammes PO-GO. 
Très belle présentation. 
Haut-parleur @ 5 cm. 

Lo, Puissance 240 mW. 
Livré avec housse cuir et écouteur d'oreille. Dimen- 
sions : 140x75x35 mm. 
Un prix sensationnel (T.T.C.) 

    

   

    

  

  

    

  

   
    

   
  

   RADIO POCKET-PENDULETTE 

2 gammes PO-GO - 6 transis- 
tors. Ce récepteur est équipé 
d'une pendulette-réveil élec- 
trique très précise permettant 
le réveil en musique à l‘heure 
de votre choix. Livré en sa- 
coche cuir avec courroie. 

170,00 

  

    

Prix T.T.C. 
  

RECEPTEUR « SHARP » 
MULTIBANDE TYPE INTERCONTINENTAL 

  

FY 1700 
17 transistors 
superhétérodyne 
6 gammes : 
PO: 530/1650 Kc 
OC: 1,6/4,3 Mc 
OC: 3.9/12 Mc 
OC : 12/26,5 Mc 
GO: 150/370 Kc 
FM: 86/108 Mc 
Moyenne Fréquence : 
AM : 455 Kle 
FM : 10,7 Mc 

       
   

   

    

    

   

    

  

   

   

    
    

  

     
   

  

   
    

     

    

  

    

    

    

   
    

   
    

   
   

    

   

   
    

      
     

Puissance BF : 
Alimentation : 
Dimensions : 
Antenne télescopique rotative. 
Présentation de grand luxe. 
Prix TTC. 995,00 

VOUS EN METTEZ 3 

dans la poche 

1,5 watt. 
12 voits (8 piles). 

300 x 200 x 120 mm. Poids 4,7 kg. 

  

  

de votre gilet ! 

RECEPTEUR SUBMINIATURE 

L 45 x 1 35 x Ep. 7? mm 

6 transistors. 
2 gammes d'ondes PO-GO. 

Dimensions : 

  

Livré avec écouteur indivi- 
duel. 

Alimentation par pile mer- 
cure. 

Garanti 1 an. 

Les 2 (T.T.C.). .. 120,00 
Les 3 (T.T.C.) 165,00 
  

AMPLIFICATEURS STEREO « SOUND » 
SAQ 202 

20 watts (10 W par 
canal) entièrement 
transistorisé sur cir- 
cuit imprimé. Prises 
Micro, Tuner, Phono, 
sur chaque canal. 

  

Présentation luxueuse. 
Alimentation Secteur 220 incorporée (110 à la de- 
mande). 319,00 
Prix T.T.C. 
  

Très haute fidélité. 
75 watts (37,5 watts 
ar canal) maximum. 

  

Distorsion maximum 
1 % pour 25 watts 
par canal. 
Sorties : 4, 8 et 16 
ohms par canal. 9 
Tubes + redresseurs 

Silicon. Alimentation Secteur 110-125 V (220 à la 
demande). 
Prix TTC... ... 1.100,00 
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L'AFFAIRE 

DU MOIS 
OFFRE EXCEPTIONNELLE 

RECEPTEUR DE GRANDE CLASSE 
À 12 TRANSISTORS 

w ROXY LU 

(Importation directe du JAPON) 

  

   

  

   
   

      
    
   
     
     

  

       

  

      
     

      

       

      
      
      
    

  

      

   

  

  

          
  

       

  

        

      

  

    

      

4 gammes : OC-PO-GO et FM. 

Ce récepteur est offert pendant 1 mois 

aux lecteurs du H.-P. 

au prix sensationnel 290 

et franco de F (T.T.C.) 

« GOOD SLEEP » 

Appareil transistorisé 
pour faciliter le som- 
meil - Alimentation par 
une pile de 22,5 V - Un 
jeu de 2 électrodes pla- 
cées au front et à la 

, nuque, permet un apai- 
sement én moins de 
4 minutes et le som- 
meil 2 minutes plus 

t éclair (dim. 170 os Sacoche à ferme- 
ure éclair (dim. x x 80 mm). 
Poids 850 gr. Prix T.T.C. 140,00 

   
      

        
       

   

  

  

PENDULE ELECTRIQUE 
A PILE « JECO » 

  

Mouvement d'horlogerie. 
Lecture directe heures et minutes par tam- 
bours. 
Précision absolue. 
Durée de la pile : 18 mois. 
Présentation luxueuse en 
boîtier faux bois T.T.C. 186,00 
  

  

RYTHME. PENDULE à 
cadran solaire, indique 
simultanément l'heure 
dans tous les pays du 

monde. 95 F 

Prix T.T.C. 

Frs 110,00 «rec 
AMPLIFICATEUR BF Sharp. Autonome à transis- 
tors 1 watt, spécialement prévu pour amplifica- 
tion des émetteurs-récepteurs portatifs. 

  

  
       

   

UNE VISITE S'IMPOSE... 

Le meilleur accueil 
vous sera réservé !.… 

MAGNETOPHONE « SHARP » type RD 504 

Portable Piles et Secteur 110/220 V. 2 vitesses 
4,75 et 9,5 - 2 pistes. Ampli BF circuit imprimé 
6 Transistors + 1 Diode. Durée d'enregistrement 
120 minutes à 4,75 cm seconde ; 60 minutes 
a dE cm seconde. Commande automatique par 
switch sur le micro. Excellente qualité 

640,00 Prix T.T.C. 

MAGNETOPHONE « SHARP » type RD 303 
Modèle identique au RD504, mais durée d'en- 

registrement : 

Prix T.T.c. 480,00 
— 60 minutes à 4,75. 
— 30 minutes à 9,5. 

MAGNETOPHONE PORTATIF 

_ 

  

  

   A CASSETTE 

« SHARP » 

TT type RD 402 

er 
Philips € 60 et C 99 ». 

Commutation par 5 touches. Enregistrement/re- 
production, défilement rapide avant-arrière Stop 
contrôle de modulation et de piles. Volume 
contrôle. Bouton de rejet de cassette. Puissance 
de sortie BF à distance 

Cassettes standard « 

2 W. Commutation à 
arrêt-marche sur le manche du micro. Prise bat- 
terie voiture ou alimentation secteur séparée. 
HP supplémentaire et Radio. Livré en sacoche 
cuir de grand luxe avec accessoires. Micro, 
courroie, écouteur d'oreille. Dimen- 510 00 
sions : 240 x 140 x 65 mm. T.T.C. .. s 
Durée d'enregistrement 
— 60 minutes avec cassette « C6 

9 
0 ». 

— 90 minutes avec cassette « C 90 ». 
  

MAGNETOPHONE PROFESSIONNEL 
STEREO « SHARP » type RD 707 

  

4 Pistes Stéréo, 3 vitesses. 2 Haut-parleurs haute 
fidélité incorporés. Contrôle de puissance et de 
tonalité sur chaque canal. Passage automatique 
Mono/Sféréo. Frises extérieures pour chaque 
canal de H-P extérieur. Amplis extérieurs. Micros 
entrées 600 ohms (Téléphone). Alimentation Sec- 
‘eur 110 et 220 V incorporée. Ampli 7 transis- 
tors + 1 diode. Sortie BF 2 x 7,5 watts. 

IL FAUT AVOIR ENTENDU SUR PLACE CET 
APPAREIL 

Complet avec tous 5es accessoires 
et Micros compris. 
Prix T.T.C. 1.890,00 

MAGNETOPHONE « SHARP » type RD 711 
Caractéristiques identiques au « RD707 », mais 
2 H.-P. incorporés et 2 H-P extérieurs de 10 W. 
se plaçant de chaque côté de 
l'appareil. Prix T.T.£. 1.650,00 
Le jeu de 2 baffles 409,90 

    
    

     



JAPAN 

  

  

    
ELECTRONICS 
DISTRIBUTION 
22, RUE DIDOT, PARIS (XIVe) 
Téléphone : 566.87.79 
AUTOBUS : 58 (arrêt PERNETY). 
METRO : PLAISANCE. 

Tout le Matériel Electronique 
et tous les 

DERNIERS GADGETS JAPONAIS 

INCROYABLE : 
INTERPHONE Secteur 110 et 220 V 
Commutation automatique. Permet des liaisons 
à 2 ou plusieurs postes sans aucune instaliation 
de ligne. Branchement direct sur une prise de 

courant secteur. Liaisons possibles dans les li- 
mites d'un même immeuble ou d'une même pro- 
priété - Entièrement transistorisé. 4 transistors 
+ 1 diode. Présentation de grand luxe. Appa- 
reil muni d'une touche de blocage pour écoute 
permanente. Potentiomètre Arrêt-Marche et ni- 
veau de puissance. Voyant lumineux de contrôle 
de fonctionnement. 

Prix TTC. la pièce se... 69,00 
la paire .... 135,90 - les trois .... 185,90 
  

Type 560 - sans Fils 

  

Interphone Secteur 110/220 Volts commutation 
automatique. Permet une liaison dans les limites 
d'un même immeuble. Un dispositif ingénieux 
permet de ne recevoir ni parasites ni bruits de 
fond, l'écoute n'étant possible que sur appel 
du correspondant. CE MODELE PEUT ETRE MIS 
EN COMPARAISON AVEC TOUT AUTRE APPA- 
REIL DE CE TYPE EXISTANT. 
Qualité de parole irréprochable. Contrôle de 
pions \ Touche HER - Touche de blocage 
- Voyant lumineux. Présentation 
luxueuse. La paire T.T.C. ........ 320,00 

« INTERCOM » LP 701 - sans Fils 
Interphone Secteur 220 
Voits. Très bonne qualité. 
Présentation très luxueu- 
se. Appel par signal 
modulé. Touche d'appel. 
Touche de blocage pour 
surveillance continue. 

+72"... 280,00 

MICRO 

EMETTEUR 

  

  

  

avec 

Tuner FM 

« PRIMO » 

Permet les retransmissions en salle ou en exté- 
rieur. Sans fil à la patte. 
Fonctionne sur 36,400 Mc (seule autorisée). 
Micro dynamique Haute fidélité. 
Récepteur tuner à 8 transistors. 
Poids Micro-Emetteur 250 gr pile comprise. 
Poids Récepteur Tuner 625 gr pile comprise. 
Possibilité jusqu'à 100 à 150 mètres. 

590,00 

  

Livré en coffret élégant. 
P::x TTC. 

      
      

       

  

   

   

  

« SHARP » CBT Il 
Homologation 169/PP 

9 transistors + 1 diode. 
Coffret métallique protection 
rigoureuse. 
Portée 3 à 50 km. 

La Paire T.T.C. 

1.050,00 

  

      Moon cor-ia 

« SHARP » 
CBT 66 À 

Homologation 501/PP 

Dernier-né des portatifs, cet 
appareil réunit tous les per- 
fectionnements souhaités par 
l'utilisateur :. £ 
Appel sonore modulé - Contrôle d'alimentation 
et de modulation - Limiteur progressif de para- 
sites - Prise antenne extérieure. 
- Antenne télescopique incorporée munie d'une 
self au centre - Prise de chargeur - Possibilités 
d'utilisation sur piles ou batterie cadmium nickel 
- 13 transistors et 4 diodes - Puissance Alimen- 
tation Emetteur : 1 W - Puissance BF Réception : 

,6 W - Alimentation: 8 piles 1,5 V type UM3 
ou Batterie Cadmium 12 volts - Sensibilité ré- 
ception : 1 microvolt 
La paire T.T.C. ... Lasesessese 1.850,00 

« ELECTRA » - Type Sky Master 

(Voir H.-P. n° 1.145, p. 145) 

Homologation 503/PP 

7 transistors Superhétérodyne 
Très hautes performances 
Présentation de grand luxe en 
boîtier face avant métal chro- 
mé et noir, arrière gris ou 
noir. Appel modulé TRES EFFI- 
CACE incorporé. Alimentation 
pile 9 V 

La paire T.T.C. .. 380,00 

« RADIFON » TR 103 
Homologation 366/PP  ——> 
Le plus petit superhétérodyne 
du monde à 9 transistors. Très 
jolie présentation en coffret ve- 
lours - Alimentation piles mer- 
cure - Hautes performances. 

FT ee. … 280,00 

« MINICOM » 

SA 3103 

M Homologation 486/PP 

  

     
  

  

3 transistors. Le moins cher du 
Marché. Poids 250 grammes - 
Portée 500 mètres à 3 km - 
Boîtier matière moulée noire. 

Treo … 120,00 TTC. ......... 

« SHARP » CBT 7 
Homologation 477/PP 

5 watts mobile. 12 V, 
batterie et sect. 220 V, 
entièrement  transisto- 

é. H.-P. 
nor 1. 700, 00 

DOI description dans H.-P. mo 1136, p. 121) 

« SHARP » CBT 55 
Mixte : Portable/Voiture - 6 Fréquences crystal 
pré- -réglées - Puissance Antenne 2 watts en por- 
tables Piles - 3 watts sur véhicule - Alimentation 
mixte Piles/Batterie extérieure - 16 transistors, 
8 diodes - Antenne incorporée avec self au cen- 
tre - Prise antenne extérieure - Limiteur de para- 
sites (squelch) réglable - Contrôle de modulation 
et de batterie - Récepteur à double changement 
de fréquence - Moyenne Fréquence à quartz - 
Passage Sgneir d'appel ob. poussoir sur le 
micro - Signal d'appel modu . 1.550, 00 
La pièce T.T.C. ............ 

(Voir description dans le H.-P. no É 149, p. 134) 

  

  

  

   
    
    

       

  

       

  

       
     

       
      

  

       
        

  

AMPLI TELEPHONIQUE « GA 50 » 
SUPER-PUISSANT 

Permet l'écoute en 
haut-parleur des cor- 
respondants au télé- 
phone, par applica- 
tion d’une ventouse 
sur le poste. 

Pic. . 100,00 
RECEPTEUR DE GRAND TRAFIC 

« LAFAYETTE » HA 700 
AM/CW/SSB. 
Gammes _ couver- 
tes de 150 K à 
30 Mc en 5 sous- 
gammes. Equipé 
de tubes à fonc- 
tions multiples + 
7 diodes. 
Band spreed avec 
double cadran. 
Grande lisibilité. 

Sensibilité : 1 Microvolt pour rapport S/B 6 dB. 
MF. 455 Kc - Sortie BF. 1,3 Watt. Impédance 
sortie 4 et 8 ohms. Alimentation secteur incor- 

Te. énneeeeeeeeee 995,00 

CAMERA DE TELEVISION « CARAMANT » 
en circuit fermé 

   

  

  

   

           

    

    

   
    

      

    

   

                          

   

   

  

  

  

Modèle à lampes 

Légère, de petit format et simple d'emploi - 
Utilisations : Usines, Parkings, Grands Magasins, 
Aéroports, Banques, Circulation Routière, Labo- 
ratoires, Facultés, etc Fonctionne en H.F. 
Canal 3 ou 4 - 625 lignes. S'adapte sans modi- 
fication à un téléviseur standard - Image par- 
faite. Livrée avec objectif, prête à fonctionner - 
Alimentation secteur 110 et 220 V. Dimen- 
sions : 30x17x15 cm. 2.000 00 Complète, prix T.T.C. ........ 

Le dernier Gadget utile 

ALARME ANTI-AGRESSION - ANTI-VOL 

Présentation luxueuse en 
boîtier de poche moulé 
blanc. Ce merveilleux 
petit appareil ne pèse 
avec ses piles que 120 
grammes. If est muni 
d'un puissant système 
d'alerte au niveau so- 
nore d'un klaxon de 
voiture. Il  s'alimente 
avec 2 piles crayon stan- 
dard 1 V 5 durée envi- 
ron 20 minutes en fonc- 
tionnement. Une simple 

goupille tirée, l'appareil fonctionne, le voleur se 
sauve. 
Pour Villas, Appartements, Voitures, 
Sacs à main 
Prix TTC, 0: .. issue 
La boîte de 6, TTC. | 

  

  

19,50 
9 0:90 

  

  

   

   

  

ATTENTION 
Conditions spéciales aux Employés de l'Admi- 
nistration (nous consulter). 
Expédition franco de port dans toute la France 
à partir de 500 F.._ Contre-remboursement ou 
Mandat ou Chèque à la commande (cette der- 
nière formule vous évite des frais de contre- 
remboursement). Etranger ou ex-Colonies, Mandat 
à la commande uniquement. 
  

  

      
IMPORTANT 

POUR L'ENSEMBLE DU 
MATÉRIEL DISTRIBUÉ 

SERVICE APRES-VENTE ASSURE          

Bonnange 
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cientelec DES AFFAIRES PRATIQUES # 

SAAISC.., À DES PRIX DÉMOCRATIQUES 
la tête OU ÇA ? CHEZ ROQUETTE ÉLECTRONIC 
  

  

  

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

vue 

Mason ges VOYEZ PLUTOT est morte TETES À 
2.000 MAGNIFIQUE AMPLI VOLTMETRE A LAMPES, grande 

.... 1C watts tous transistors. ! marque, à monter .... 295 F JAUGE DE CONTRAINTE * 
350 F|TOURNE-DISQUES. Emetteurs. 

SILICIUM CHAINES. HI-FI | Sensationnel 30 F 
. x5 watts, complètes avec 2 en- |! 

vendues en deux mois ceintes et plateau changeur, 4 vi.  ÉLECTROPHONES de qualité. 
I fi t tesses. Prix 490 F'° 130 F 

vous le confirment... - DECODEUR STEREO à transistors. 
TUNER F.M. Transistors. j TO F 

Motériel_superbe | TELEVISEURS PORTABLES 30 S S cm, à POSTE RADIO POCKET 
. Puissance | watt. Transistors 65 F | RSRETOPHONES. 3 S85 ? 

ne Jouez POSTE MIXTE AUTO et APPARTE- | MOGNE vitesses à 4 ) MENT. Transistors .... 130 F| DAS E 19 cms. Pre 495 F 
plus ALIMENTATIONS 9 voits pour | Dernier modèle. Prix .: 150 F 

ra S 

2 TX 25 | POSTES D'APPARTEMENT t INTERPHONE d'appartement à mon- | à transistors. Prix 
ter. Prix 90 re | ENCEINTES ACOUSTIQUES 40 - VO SMPL VOITURE 5 watts à rene’ 16000 c/s, 10 watts 120 F 

#F 

écoute COUVERTURES CHAUFFANTES 
110/220 V. Prix 25 F! CONSTRUISEZ VOUS-MEME UN k | DRECEPTEUR DE QUALITE... & ile POELES A MAZOUT 200 290 F (A UN PRIX IMPENSABLE ( 

e) ! JMATERIEL CSF comprenant : ROTACTEUR TELE neuf, 29 F| fModule HF avec OC .. 1% ( 
ou face TUNER FM « OREGA » | AModule MF 

  

T. : | Module BF 290 
ous _iransistors  # Cadre Ferrite avec bobinage et 
DEFLECTEUR TELE « OREGA » 1140.) Qcondensateur variable . F 
Prix incroyable 1 H.P. spécial pour cet appareil. 

i 1 A ANTENNE TELE extérieure tre et 2e | Prix ® F LES TÉTES TS 1 et TS 2 chaine, tous canaux. 29 F | ÂNOUS OFFRONS GRATUITEMENT 
LE CHASSIS POUR L'ACHAT   

  

+
.
 

  
  
  

  

vous restituent la vérité 2 MRRCOrE à monter, 296 ô | DE CET ENSEMBLE. 

absolue DES AFFAIRES FORMIDABLES 
2 MODELES POUR LES BRICOLEURS 

              
  

  

PERFORMANCES RAISONS DE TUNERS 2° chaîne, NEUFS. | POCHETTES résistances 5 % os- 
IDENTIQUES SALE LA SUPERIORITE DE Pri 29 F | sorties. Prix 

TST À JAUGE TUNERS à lampe, A REVOIR: POCHETTES condensateurs | as: . . ri ortis. Prix 
Diaphonie_mellleure LA TETE FERS À SOUDER MINIATURES, | BANDES MAGNETIQUES D'EX- 

VÉaible masse DE CONTRAINTE 30 et 40 W. Neufs .. 15 F|CELLENTE QUALITE n'ayant 
dynamique de MODULES. BF que très peu servi: 

l'équipage mobile : , RADIOTECHNIQUES 150 mm, 280 m .... TF 
up 0,5 mg. Bande passante de 0 à 50 2 Watts 180 mm, 365 m .... 10 F 

Coefficient d'élasticité kHz - Pas de pointe de ré- 3 Watts | Plateau 750 m environ 15 F 
15 X 104 cem/dyne. sonance - Très fort coeffi- ho. ARR BOBINES VIDES : 

Diamant cônique cient d’élasticité horizontale VOIR Prix ransistors, 
Pri 13 giron et verticale - Angle de lec- ‘ 

rix comp L 
‘ali i ture 15° conforme au stan 

a ete dard E.IA. - Force d'appui 

    
  

  

PRODUCTEUR DE MATÉRIEL ELECTRONIQUE DE QUALITÉ   Fr | Eur mesure …ET UNE LIQUIDATION MONSTRE 
ROUES 26 dB rmV/cm/s ue Rene d’ ti | 6 t : t d z | d Te ee ir NV ee articles électroniques et de matériel de 

pese | Me dépannage A DES PRIX RIDICULES Diamant elliptique 

Po complet” avec UNE VISITE S'IMPOSE 
l'alimentation (110/ 

220), 190, PAt<. ATTENTIO N $ EXPEDITION MINIMUM 
20 ur Feu te ae" 

. LE MAGASIN EST OUVERT ROQUETTE ELECTRONIC 

Cientelec du MERCREDI au SAMEDI Q_ cer. 122747 ru 
indus de 10h à 13h et de 15h à 19h 

e 

SIÈGE SOCIAL : 12, RUE DEMARQUAY 139, rue de la Roquette 7 PARIS-XI 

AUDITORIUM à 22, RUE DE VERNEUIL + PARIS. 7e Téléphone : 700-74-91 
TÉLÉPHONE 222,39,48. Métro : Voltaire ou Père-Lachaise     
    Distributeur agréé : HI-FI Club TERAL, 53, rue Traversière - Paris (12°) 
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des affaires chez BERIC !... 

  

RÉCEPTEURS 
DE TRAFIC 

provenant de Surplus 

toujours livrés en parfait état de marche 
BC 342 
BC 348 d'origine 
Avec alimentation secteur .. 
BC 344, de 150 à 1 500 kHz, we sur 
90 kHz ............4.... 0,00 
Super-Pro BC 1004 ....... 790,20 

Et divers récepteurs de trafic profes- 
sionnels de marques diverses : AME - 
CSF - SIEMENS, etc... 

Consultez-nous ! 

LE "BERIC 603” 
complément indispensable 

de votre récepteur de trafic 
reçoit d’origine en F.M. de 20 à 27,9 
MHz. Facilement réglable pour recevoir 
en A.M. de 21 à 30 MHz. 

Vendu sous plusieurs formes au 
choix mais toujours avec schéma 
et conseils. 
— Complet et vérifié, garanti en état 
de marche et livré avec alimentation 
secteur 110/220 . modifié AM, sélec- 
tivité accrue, réglé de 21 

170,00 

  

à 30 MHz 

— Comme ci-dessus mais bande éta- 
lée de 26,5 à 27,5 MHz ou 28 à 
20 MHz, boîtier et fa- cade repeints ........... 240,00 
— Livré avec convertisseur VHF ou 
UHF incorporé. Nous consulter. 

La commutatrice DM 34 12 V 
prévue pour cet appareil. 30,00 

Voir l’article sur le BC603, publié 
dans le numéro du « Haut-Parleur » 
du 15 janvier 1968 (pages 131, 132 
et 133). 

RECEPTEUR BC-1306 
Récepteur super de qualité 

  

MF sur 455 kHz. Bande de 3,8 à 
6,4 MHz. Très bon rapport signal/ 
souffle. 
Complété par un convertisseur à 
quartz, constitue un très bon récepteur 
de trafic amateur. 

denrercers 50,00 
Matériel en très bon état 
apparent, pour 
Matériel vérifié et livré avec quartz 
de calibrage 200 Kcs et alimentation 
sur pile ensorsessesosseses 85,00 
  

Dépositaire 

MICS-RADIO 
Tout le matériel pour 

EMISSION - RECEPTION 
toutes fréquences Amateurs 

Convertisseurs, Modules, etc.         

P1-P2 TOLERIES 
PROFESSIONNELLES 

NEUVES 
très rigides 

tôle zinguée 
nue ou peinte au four 

gris martelé 

1—-2-3-4— 728     
Référence | Prix NU Prix PEINT 

1 12,5 x #5 X 7,5 cm 7,00 11,00 
2 155 x 11,5 x 10 cm 8,00 14,00 
3 19 x 13,5 x 11,5 cm 9, 17,00 
4 21,5 x 15 x 13,5 cm 13,00 20,00 

28 247 x 16,5 x 15,5 cm 15,00 24, 
P] 19 x 13 x 6,5 cm 16, 23,00 
P2 19 x 13 x 8 cm 18,00 26,00 
  

DE TRAFIC DX-150 
Matériel entièrement tran- 
sistorisé - Alimentation 12 
volts + alimentation sec- 
teur incorporée - 24 tran- 
sistors et diodes. 4 bandes 
de 535 kHz à 30 MHz et 
5 bandes amateur étalées. 
S-Mètre. Réception AM- 
CW-SSB. Accord d'antenne. 
HP incorporé. Belle pré- 
sentation. Dim. faïade 
17x36, prof. 22 cm. 
Matériel neuf importé du 
Japon (voir description 
dans le Haut-Parleur de 
juillet dernier, page 105). 
Disponible au 1.440 F 
prix de F .. 

1.130 - GENERATEUR V.H.F. de 100 
à 156 MHz en CW ou modulé. La 
fréquence de sortie peut être stabi- 
lisée sur l'harmonique 18 d’un quartz. 

(ER) 2 tubes 9002 et 3 tubes 9003. Ali- 

l mentation non fournie 6 V - 600 MA 
| ET LU et 135 V — 25 mA. En parfait état 

b de marche. Livré avec schéma et cof- 

| Reg | | fret givré noir de 200x470x150 mm. 
(I (l | | Prix 

R.298. SADIR - RECEPTEUR de 100 à 156 MHz, recevant une fréquence pré- 

réglée sur quartz (v. H.-P. n° 1 114). En très bon état ........ ss 0,00 

Cet appareil peut fonctionner en injectant à la mélangeuse le signal fourni par 

le générateur 1.130 (décrit ci-dessus) et reçoit alors en variation continue de 

100 à 156 MHz. 290 F 

L'ensemble des 2 appareils 1.130 et R.298 

MOTEURS ELECTRIQUES PROFESSIONNELS « RAGONOT » 

Bobinage cuivre. Roulement à billes. Service continu. Peuvent fournir une puis- 

sance bien supérieure à celle qui est annoncée. Utilisables pour tourets à meu- 

à polir, scies, etc., etc... 
FT € MODELE 58 GM MODELE MAD 6064 

Corps de 9 = 
11 cm. Long. : 
14 cm. Axe de 

RÉCEPTEUR 

                  

   
sononenesesessesese 0, 

   

  

   

        

Corps étanche 
en métal mou- 

g —= 10 mm. lé. Long 19 cm, 
Long. : 17 mm bp 2 — 12 cm. 
1/20 CV. 1 300 Puissance 1/10 
tr/mn. Alimen- CV 1400 tr/ 

mn. Monophasé 
bi-tension 110/ 

220 V. Rotation dans les 2 sens. 

45,00 

tation mono- 
phasée 50 cy- 
cles. Livré com- 

D plet neuf avec 
condensateur de démarrage 
pour secteur 117 volts ... 28,00 
Le même moteur mais livré avec ré- 

  

Livré avec notice de bran- 
chement. Prix 

sistance bobinée addition- 

TELEPHONE 

de 
CAMPAGNE EE8 

65,00 F 
Livré absolument 
complet et garanti 
en parfait état de 
marche avec combi- 
né, magnéto d'appel, 
sonnerie et sacoche. 

FIL TELEPHONIQUE de campagne, 
2 conducteurs. Le mètre ....  ©,20 

GROUPE ELECTROGENE PE 108 

délivre 
du 110 voits 

alternatif 
600 watts et 

12 volts 
continu 
pour 

charge 
d'accus 

de 12 voits 

Garanti en état de marche. 
Prix sans accu 

  

  

  

  

   
     

850,00 

OUARTZ=RERIC 
TOUS QUARTZ DISPONIBLES 
CONTROLEUR « CENTRAD » 

s 574 
20.000 Q 
PAR VOLT 

Cadran 
miroir 

Equipage 
blindé 

: 48 gammes 
Antichocs 

Anti- 
surcharges 

Peut supporter 1000 fois la tension 
indiquée sur chaque calibre. 

178,50 

VOLTMETRE ELECTRONIQUE 
« CENTRAD » 743 

  

  

  

Prix avec étui    
  

    Cet appareil permet une amélioration 
considérable des possibilités du con- 
trôleur 517A. intégralement réalisé en 
circuits imprimés. Auto-protégé 
contre les fausses manœuvres, Avec 
étui et sonde de détection.   

  

nelle pour secteur 220 V. 33,00 Condensateur de démarrage. 5,00 Prix .................. 

MATERIEL D'IMPORTATION DIRECTE ‘“ULTRON” ES 
TYPE « UM 201 E » 

  

TYPE « UM 204 E » 

  

CDA modèle 21 

  

Courant continu 20000 g/|Courant continu : 20 000 f/volt > à i 
volt - Courant alternatif :|Courant alternatif : 10000 @/ Salenemens, ondes on 
10 000 Q/Volt - Echelles : O à|volt - Echelles : 0 à 0,6/6/30/ 20 0007 ohms/volt  C.C 
5/25/50/250/500/2500 volts en|300/600/1 200/3 000/6 000 volts 2000 ohms/volt CA 
continu (+ 3 %) - O à 10/|en continu (+ 3 %) - O à à 507 KMS A. jus- 
ne ce Veff en al- re di 2 Chelles + 
ernatif (+ p) - 0 à 50 uA/|ternatif (+ b) - 0 à b ètre : 
es mA . or _ Ré. 6/60/600 ne en La es Ré- RE SC OS /SISRT 

sistances : 10 Q à 60 kQ -jsistances : 1 { à = ° 100 DS 6 M0 0 -péonces E 1 8 06 OC MO C C.C. : 50/500 uA/5 mA/ 50 mA/500 mA /5 A.8 
. | 10 kQ à 60 MQ - Echelles dé- Voltmètre alternatif : 5/50/500 volts. & 

Echelles décibels et capatités cibels et capacités. Courant alternatif : 50 mA/500 mA/5 ampères. © 
Complet avec cordons Ohmmètre 2 échelles à lecture facile 10 Q à 1 MQ. 

Complet avec cordons et piles d'onmmètre 79,00]|et piles d'onmmètre 105,00 Complet avec cordons imperdables 145,00 
RAA RARE A RAR OA AA TR OR ER VPN ASE 
BEAUCOUP D'AUTRES APPAREILS DISPONIBLES - DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE (16 PAGES, FORMAT 21x27) EN JOIGNANT 1 TIMBRE POUR FRAIS D'ENVOI 
TEEN ART SE HAN PERRET ERP RENE RER AE PP EE EEE RSS RENNES NEVER 

BERIC 
Tous nos Prix s'entendent T.T.C. mais port en sus - Expédition rapide contre mandat à la commande 

43, rue Victor-Hugo, 92-MALAKOFF Tél. : (ALE) 253-23-51 - M° : Pte de Vanves - Magasin fermé dimanche et lundi C.C.P. PARIS 16578-99 
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cientelec 
æ 

ASC... 
pourquoi cet 
immense succès 
technique et 
commercial 
PARCE QUE 

« L'ÉLYSÉE 
VOUS OFFRE 
@ des procédés électroniques 

qui séduisent 
LE TECHNICIEN AVERTI 

une technologie de pointe 

une fiabilité exceptionnelle 

des composants professionnels 

des avantages qui rassurent 
LE MELOMANE 

une sécurité totale 

une reproduction exacte des sons 

une esthétique raffinée   

  

   

                            

    

    

        
    

et par dessus tout, 

LE RAPPORT 
QUALITE-PRIX 

SCIENTELEC 

« ELYSEE 20 » 

Puissance 2 X 20 W eff. 
Impédance 5 - 8 - 15 Q 
Distorsion 0,1 % 
B.P. + 0,5 dB de 20 Hz à 100 kHz 
Temps de montée 0,4 us 
Bruit de fond 100 dB 
Protection par alimentation à 
et réarmement automatique 
Prix 780 F en ordre de marche 
650 F en kit (modules réglés) 

Modèles 15 et 30 W disponibles 
Documentation gratuite sur demande 

cientelec 
PRODUCTEUR DE MATÉRIEL ELECTRONIQUE DE QUALITÉ 

disjonction 

  
SIÈGE SOCIAL : 12, RUE DEMARQUAY 
PARIS 10° - TÉLÉPHONE 202.74.38 

AUDITORIUM : 22, RUE DE VERNEUIL - PARIS-7e 
TÉLÉPHONE 222.39.48. 

Distributeur agréé : HI-FI Club TERAL, 53, rue Traversière - Paris (12°) 
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POUR VOTRE DOCUMENTATION 

NOTRE / SERVICE 

D 
  

des échecs, des déboires e 

  

DE LIBRAIRIE” 
EST À VOTRE DISPOSITION 

La lecture d'un bon livre évite souvent des errements, 
t.. des pertes d'argent... 

  

Moteurs électriques, par Bonnafous. Tech- 
nologie, installation, dépannage, rebobi- 
nage. Format 14 x 21. 360 pages. 13,50 
Installations électriques et électrodomes- 
tiques, par Bonnafous. Format 14 x 21. 
340 pages ................... 9,00 
L'électricité et l'automobile, par Dory. Tout 
l'équipement électrique et radio de l’auto- 
mobile moderne. Format 14 x 21. 245 
Pages. 9,00 
Téléphone privé et interphone, par Besson. 
Format 14 x 21. 165 pages ..... 
Circuits imprimés, par Juster. Format 14 x 

21. 215 pages 

Les appareils de mesure en radio, par Péri- 
cone. Format 16 x 24. 250 pages 18,60 
Montages pratiques d'électronique, par Péri- 
cone. Format 16 x 24. 230 pages 24,80 
Sélection de montages B.F., par Cormier. 
Format 16 x 24. 52 pages ...... 
Memento radiotechnique, par Aronssohn. 
Format 21 x 13. 352 pages ..... ,50 
Basse fréquence et haute fidélité, par 
Brault. Format 21 x 14. 865 pages 60,00 
Emploi rationnel des transistors, par Oehmi- 
chen. Format 16 x 24. 376 pages 30,90 
La radio ? Mais c'est très simple, par Aisberg. 
Format 18 x 23. 144 pages ..... 7,80 

  et ré i dulati de Le ? Mais c'est très simple, par 
fréquence, par Morand. Format 14 x 21. Aisberg. Format 18 x 23. 148 pages. 
230 pages ................... 2800. PE ù 
Construction radio, par Péricone. Format 
16 x 24. 216 pages ........... 1 
Les petits montages radio, par Péricone. 
Format 16 x 24. 168 pages ..... 
Amplification B.F., par Besson. Format 
16 x 24. 450 pages ........... 
200 montages ondes courtes, par Huré et 
Piat. Format 16 x 24. 510 pages 60,00 
L'émission et la réception d'amateur, par 
Raffin. Format 16 x 24. 928 pages 65,00 
Le multi-tracer, par Schreiber. Format 16 x 
24. 64 pages ................. 6,00 
Le magnétophone et ses utilisations, par 
Deschepper. Format 16 x 24. 84 pages. 
Prix 5... 9,30 
Formation technico-commerciale du dépan- 
neur-radio, par Péricone. Format 14 x 22. 
208 pages ................... 
Guide pratique du dépannage TV, par Klin- 
ger. Format 13 x 22. 175 pages.. 13,00 
Téléviseurs à transistors, par Besson. For- 
mat 16 x 24. 244 pages ........ 27,80 
Le dépannage des récepteurs à transistors, 
par Huré. Format 14 x 22. 230 pages. 
Prix ........................ 24,00 
Réparation des récepteurs à transistors, par 
Pc reIber Format 16 x 24. 168 pages. 
FX eee ; 

Les transistors, par Huré. Format 15 x 22. 
330 pages .............. .. 20,00 
Pratique des transistors, par Péricone. For- 
mat 16 x 24. 325 pages ........ 21,70 

Laboratoire d'électronique, par Haas. For- 
mat 16 x 24. 248 pages ........ 24,70 
Schémas pratiques de radio et d'électro- 
nique, par Péricone. Format 27 x 21. 248 
pages ....................... 28,00 
La TV en couleur, par Schaff et Cormier. 

La télévision? Mais c'est très simple, par 
Aisberg. Format 18 x 23. 136 pages. 
D 
Le dépannage TV? Rien de plus simple, 
par Six. Format 18 x 23. 132 pages. 
BD 12, 
La TV en couleurs? C'est presque simple, 
par Doury. Format 18 x 23. 136 pages. 
Prix .....,.................. 21,60 
L'électronique? Rien de plus simple, par 
Oehmichen. Format 18 x 23. 248 pages. 
PR... 27,80 
Lexique officiel des lampes radio, par Gau- 
dillat. Format 13 x 22. 96 pades. 7,80 
Radio-tubes, par Aisberg. Format 13 x 22. 
100 pages... ........ 12,50 
Radio-Transistors, par Schreiber. +ormat 
13 x 21. 160 pages ........... 
Emission et réception V.H.F. à transistors, 
par Piat. Format 21 x 15. 185 pages. 
ED... 18,00 
Applications pratiques des transistors, par 
Huré. Format 21 x 14. 456 Pages 32,00 
Sché d'amplifi F. à ï 
par Besson. Format 27 x 21. 48 pages. 

  

EE 18,50 
T ji et licati des ï 
par Schreiber. Format 16 x 24. 336 pages. 
RD 21,60 
L'oscilloscope au travail, par Haas. Format 
16 x 24. 224 pages ........... 22,00 
Pannes radio, par Sorokine. Format 13 x 21 
304 pages ................... 
Dépannage des téléviseurs, par Raffin. For- 
mat 14 x 21.318 pages ........ 22,50 
Technique de l'oscilloscope, par Haas. For- 
mat 16 x 24. 216 pages ........ 21,60 
Formulaire d'électronique et de radio, par 
Douriau. Format 10 x 15. 200 pages. 

  

  

Format 16 x 24. 142 pages ..... y Prix .............:.. nice. 13,50 
A ils de à par Tech L du ge radio, 

She ot Cormier. Format 27 x 14, 121 pas Mel. Fommat 16 x 21. 816 pages 
pages LT PORT des … 14,0 0 Pannes TV, par Sorokine. Format.13 x 21. 

tors, par Cormier. Format 16 x 24. "96 264 pages ................... 15,50 
DAT... +. 11,50 

La pratique des antennes, par Guilbert. 
Format 16 x 24. 152 pages .... , 
Radiocommande pratique, par Péricone. 
Format 16 x 24. 390 pages ..... 21,70 
Télé-service, par Lemeunier. Format 17 x 
22. 168 pages ................ 28,00 

Aiouter 2,70 F pour 

Le dépistage des pannes TV par la mire, 
par Sorokine. Format 21 x 27. 64 pages. 
Prix _..............,......... 10,50 
Pratique de la télévision en couieur, par 
Aschen. Format 15 x 21. 224 pages. 
RD 
Toute la stéréophonie, par Besson. Format 
16 x 24. 168 pages ........... 12,40 

tous frais d'envoi 

  

VIENT DE PARAÎTRE 
à l'intention des RADIOMODELISTES, amateurs de Télécommande des Modèles Réduits 

MESURES ET VÉRIFICATIONS 
EN RADIOMODÉLISME 

par L. Péricone 

« Techniques et procédés pratiques de vérification, dépannage, réglage, mise au 
  point, antiparasitage, des équi de de des dèl: réduits » 

Un livre de format 16 x 24 cm, 76 pages, 41 figures 

PRIX : 12,90 
par poste en envoi simple ..... 14,90 par poste en envoi assuré ..... 15,90 

En vente dans toutes les librairies techniques et chez : 

  

(47, 

€ c: P. PARIS 
CONTRE 

  

Ouvert tous 
de 9h à 

Direction : 

= 25, RUE HEROLD, PARIS (1°°) sm 

: Louvre, Les Halles et Sentier - Tél. 
5050-96 - er toutes directions 

MANDAT JOINT LA 
CONTRE REMBOURSEMENT : METROPOLE SEULEMENT 

L. PERICONE 

rue Etienne-Marcel) 
: (CEN) 236-65-50 

COMMANDE 

les jours re Re 
12 h et de 13 h 30 à 

  

 



Fous LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES AUX MEILLEURS PRIX 
BOITIERS TOLE 

« ZINCOR » 
126 x 186 x 65 

20,00 

126 x 186 x 80 

22,00 

2 

BOITIERS STANDARDS 
SEINE pleine | ajourée 
76 

2) PUPITRES 
120 x 45 
120 x 45 .... 
170 x 70 .... 
220 x 90 .... 

250 x 220 x 90 .... 

(3) BOITIERS AJOURES 

capot et fond amovibles, châssis dé- 
vissable, 4 pieds. 
280 x 200 x 105 
340 x 240 x 105 
400 x 280 x 125 
480 x 300 x 140 

(4) CHASSE D'AMPLIFICATEURS 
VEC PUPITRE 

280x265x75%1 50x145x20. 
330x265x75x150x145x20.. 
500x290x90x180x210x30.. 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 

ET LES NOUVEAUTES EN BOITIERS 

70x35x25 3,50 -  70x40x35 4,00 
70x55x40 4,50 - 100x70x25 5,00 
100x45x25 4,50 - 110x45x25 5,00 

+140 x 70 x 25 50 
140 x 70 x 40 (émaillé) 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

( 
x 
x 
x 
x 
x 

  

d'accus 120/220 Volts 

6/12 volts - 2,5 amp. 
av. ampèrem. 6G35,00 

6 V 5 amp. 12 V 
3 amp. avec ampère- 
mètre se. 5,00 

6 volts, 10 ampères - 12 volts, 
5 ampères avec ampèremètre, régla- 
ge d‘intensité et disjoncteur. 130,00 

6 volts, 5 ampères - 12 volts, 5 am- 
pères - 24 volts, 5 ampères. os 
ampèremètre et disjoncteur 250,00 

SIRENE ALARME 
ANTIVOL 

Se branche partout : 
valise, auto, maison 

Chargeurs 

  

L'appareil 

  

  

N'ATTENDEZ PAS DE 
PERDRE VOS CLES 

reproduction rapide de 
toutes les clés de ver- 
rou, 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. 

OUTILLAGE BLACK et DECKER 
  

PRIX 
FORMIDABLES * 
D400 - 250 W, mandrin de 6,5 mm. 
Prix ‘90,00 
D500 - 270 W, 8 mm. .. 110,00 
D500$ - 270 W, 10 mm. 125,00 
Modèles 2 vitesses : 

150,00 
175,00 

Super D720 - 310° W, 13 mm 205,00 
D820$ roulement à billes 13 mm. 

236,00 
Sur tous les autres articles 

REMISE DE 10 % 
  

Signal-Tracer pour le dépannage 
“ == > 

Dynamique, 2 transistors .. 50,00 

et pour les 

POCHETTES VENDUES 
20 résistances subminiatures de 1/20 

à 1/8 watt 
100 résistances 

(1/2, 1, 2 watts) 9,50 
20 résist. diverses 1 et 2 %. ges 

miniatures assorties 

20 résistances ajustables 
résistances bobinées 00 
Décades résistances 1 %, unité 
dizaine, centaine, millier, 10 KQ 
100 kQ chaque décade. S,20 
Avec contacteur spécial. 15,00 
résistances 1 % (1, 10, 100, 

kQ, 100 kQ, 1M(. 10,20 
condensateurs assortis, papier, 
mica, céramique 3,30 
condens. divers 1 et 2 %. 5,00 
condensateurs chimiques haute 
et basse tension 8,00 
condensateurs chimiques pour 
transistors 8,00 

chimiques H.T. 10.00 
10.00 

, 

condens. 
potentiomètres 
boutons 
boutons pour appareils de me- 
sure et professionnels .. 
transistors ler choix 2 x OC70 - 
2xOC71 - 2xOC72 - 1 x OC44 
- 1 x OC45 - 2 diodes avec lexi- 
que. Prix 23,00 
transistors + 10 diodes (5 pré- 
amplis, 5 BF, 5 HF et 5 FM). 
Premier choix 40,00 
boîtes gainées modernes pour 
transistors en 3 dimens. 10,00 
fiches banane 4 mm, 5 couleurs 
+ 10: douilles isolées ass. 5,00 

30 fusibles sous verre assortis de 
80 millis à 10 A 00 

4 switch inter. et commut. 
20 blind. Ipes miniat. ou Noval 

Connecteur mâle et femelle, 1 jeu 
de 3, 1 de 5 et 1 de 7 .... 65,00 
2 jeux de jacks mâle et femelle 
3,5 mm 

5 contacteurs 

5,00   

UNITRACER 
Voir article dans HP juin, page 112 
Double générateur pour la Radio et 
la Télé + champ magnétique 1 kHz, 
1 kHz/25 MHz et 50 kHz/500 MHz, 
mélangeable, prise synchro (pour les 
mires). Dim. 80x55x25 mm . 90,00 
  

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

Canaux 
5 à 12 et 21 à 69 
avec synthoniser. 
Modèle petite dis- 
tance 2 et 5 élé- 
ments, gain 3 et 
8 dB. 

Prix 50,00 
Modèle moyenne done 4 et À es 
fense ee 6 et 10 . 

NNES 
2 GRILLES 

UHF multibande 
canal 21 à 60 

anti-écho 
gain 11 dB 

Prix .... 60,00 
Même modèle, 
4 grilles gain 13 dB 
Prix .... 100,00 
  

FAITES VOS TRANSFOS 
B.T. VOUS-MEMES 

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

tôle et notice 
Consultez-nous !.. 
  

AUTO-TRANSFOS 230/120 
50 VA. 1100[2x330 VA 30,00 

2%x500 VA 4 
120 VA.. 15,00/5,7509 VA 60,00 
2x220 VA 20,00 

dépanneurs 

A TRÈS BAS PRIX 
10 ferrites pour bobinages. 65,00 

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

50 relais, plaquettes à cosses à 
douilles pour distributeur de cou- 
rant, prises, supp. lampes. 5,00 

7 inductances diverses de 25 uH 
jusqu'à 4 mH pour .... 65,00 

1 000 cosses, douilles, œillets, re 
rondelles 
Vis à métaux, la pochette ‘au 
choix de 3, 4, 5, 6, 8 ou 10 mm. 
Prix Z,00 
Ecrous, la pochette au choix de 
3, 4, 5, 6, 8 ou 10 mm. 2,00 

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

100 grammes perles stéatites, plu- 
sieurs dimensions 

Circuit imprimé avec les 
duits et mode d'emploi. 10,00 

3 relais : 1 sur alt. 2 sur cont. 10,00 
5 potentio. et rhéostats bob. 5,00 

30 m de fils différents .... 
10 carcasses moulées + 

pour bobinages 

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

0,250 kg plaq. bakélite 15/10. 5,00 
1 kg redresseurs sélénium à utili- 

ser tel quel ou à recondit. 5,00 
Assortiment tubes bakélite 6, 12, 14, 
16, 18 et 22 mm 5,00 
Transfos pr transistors, 1 driver et 1 
de sortie, au choix en 16x20 ou 
28 x 32. Prix 5,00 
Vis nylon diamètre au choix : 3, 4 
ou 5 mm, avec longueurs assorties : 
5, 10, 15 ou 20 mm 5,00 
2 voyants G 12 ou 15 x 12 à clips, 

ou 12 V, en rouge, vert, jaune, 

blanc, au choix. Complet .... 5,00 
Les prix des pochettes s'entendent T.V.A. en sus 

Paiement en timbres à 
Port en sus : 3 F 

la commande pour 
pour une pochette 

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

Tous ces prix s’entendent port en sus. Paiement à la commande ou contre 
remboursement. 
Catalogue ,50. Av. Modèles réduits 

ÉLECTRONIQUE 
Pour l'exportation : règlement à la commande (port c/Rt) 

(Remb. av. achat sup. à 100 F) 

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

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

  2 x 1 KVA 75,00 

CASQUES 

2x 30 Q, 2x 500 A, 
2x2000 (1. 
Prix 
Professionnel, 
caoutchouc 2 x 2 000 
R. Prix 30,00 

Casque Stéréo dynamique 2 x 30 ee 
avec fiche stéréo américaine. 60,00 

MICROMOTEURS 
= Grande  pré- 

cision - Rou- 
ments à 

billes - Plus 
de 10000 h. 
de  fonction- 
nement de 

N 1,5 à 6 
M3 - Poids: 35 g - Consommation à 
vide: 85 mA - 4000 t/m, couple 
9 gr/cm, blocage à 30 g .. 10,00 
M3R - Avec réquct.- 400 t/m 00 
MI1P - Avec réducteur planétaire à 
10 TM, 100 TM ou 500 TM. Arbre 
dans l'axe Z0,00 
MI - Poids 63 g - Consommation à 
vide 85 mA - 5000 t/m, couple 
14 g/cm, blocage à 30 g .. 
MIR - Avec réduct. 500 t/m 4 #0 
MO - Poids 100 g - 4 000 t/m 15, 
MOR - Av. réducteur 700 t/m 20,00 
MOR2 - Av. réducteur 150t/m 20,00 
MOR3 - Av. réducteur 60t/m 20,00 
MOR&4 - 2 axes 160 et 5t/m 25,00 
MOT - Pds 170 g, 4 000 t/m 18,00 
MOTRI - Avec réducteur - 
400: t/m, 2 axes 
MOTR2 - 100 t/m, 2 axes .. 
Moteur asynchrone 120/220 volts, 
2 800 t/minute. Permettant toutes les 
combinaisons de vitesse avec les pi- 
gnons Meccano O, 
Moteur asynchrone 2 800 t/m, 25 W. 

Prix 15,00 
Moteur universel 120 V, 100 watts, 
axe 6 mm fileté . 5,00 
Mini Richard 6 V. Boîtier de vitesses 
LE 1/6, 1/12, 1/16, 1/32, 1/60. 
Prix 8,00 
Richard Monoperm Super 
même boîte de vitesses ... 
Hectoperm - 36 Watts 

Pompe à eau, débit 0,5 litre/minute, 
jet de 0,40. 6 V altern. .. 20,00 

REDRESSEURS au Sélénium 
| et au Silicium 
NA Montés en pont 

Toutes les au- 

tres tensions et 
intensités sur 
demande 

110/220 V Secondaire 
4/6/10/12 
16/2 Hs V 

avec 

Tfos cor. 

>
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petites plaques. 
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10 À, Tr 
20 À, 6/12 V . 40,00 
20 A, 24 V ... 60,00 
Germanium en pont, circuit Fapdies 
40 x 30 mm, 30 V, 700 mA. 13,00 

SILICTUM MONO 
Crête0,5 A|T À 16 À |12 A|20.A 

8 20 
10 25 
15 
20 
30 

N à 

50 A 

05 A 
6000 V 00 - 12 000 V 50,00 V 25, 8:00 

18 000 
ZENER NOUVEAUTES 

ÉMIS PEN ES 
- 24 V 600 mW 6,00 
3 watts 12,00 10 watts 15,00 

MINIPONT SILICIUM INTEGRE 
1 ampère, 100 volts de crête 6,00 
1 ampère, 400 volts de crête 10,00 
2,5 ampères, 50 volts de crête 15,00 
25 ampères, 400 V de crête 30,00 

15 A sur radiateur, 24 mm sur plat 
50 volts 

100 voits 
400 volts 
Radiateur seul   
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ARRIVAGE IMPORTANT 
EN DIRECT DU MARCHE COMMUN 

LE LUNOSCOPE 
AUX TROIS USAGES 

        

cientelec 
1%, 

SAAOSC., 

fabrique 

LES MEILLEURS MODULES 

PROFESSIONNELS BF DU MONDE 

  

JUMELLES VERITABLES MONTURE AMOVIBLE ‘ 
A LONGUE PORTEE + DE VERITABLES LUNETTES == 3 USAGES 

1o LUNETTES D'APPROCHE 
nn 

Elles vous permettent de tout 
voir, très net et très agrandi, en 
gardant les deux mains libres. 
idéales pour tous les genres de 
spectacles (sports, cinéma, théâ- 
tre, etc.). Vous voyez exactement 
comme si vous étiez ou ler rang 
(source d'économies importantes). 

  

UNE GAMME UNIQUE 

de 1,5W à 120W 
TRANSISTORS TOUT SILICIUM 
COMPOSANTS GARANTIS 1°" CHOIX 
SECURITE TOTALE    Spectacles 

  

Formidables aussi pour tous vos 
petits travaux délicats (mécani- 
que, électricité, électronique, etc.). 
Reposantes aux yeux, elles sont 
légères et agréables à porter. 
Leurs branches très résistantes, 
montées sur charnière métallique, 
sont pliables et se glissent facile- 
ment dans la poche. 

Précises et faciles à manier, 
leur forte puissance vous fait pé- 
nétrer au cœur de l'action. Dès 
lors les distances n'existent plus 
pour vous. Vous « captez » d'in- 
nombrables détails curieux et cap- 
tivants, invisibles à l'œil nu. Un 
bateau au loin? vous voyez ses 
occupants ; un alpiniste dans la 
montagne ? vous scrutez le moin- 
dre de ses mouvements ; un grou- 
pe de personnes éloignées ? vous 
étudiez chacune d'elles dans le 
détail. Leur mise au point par 
bague centrale synchronisée assu- 
re aux images une précision et 
une luminosité surprenantes. 

Un petit caractère pour vous 
illisible, une signature difficile à 
déchiffrer, un texte écrit trop fin, 
un timbre-poste à examiner, la 
structure d'une matière, etc., tout 

A cela vous apparaîtra clair et très 
nettement grossi. 

CONCEPTION MODULAIRE 
AUCUN REGLAGE 
MONTAGE FACILE (plans fournis) 
RESULTATS GARANTIS A 100 % 
(grâce aux plans détaillés fournis) 
PERFORMANCES PROFESSIONNELLES 

  

Trav. minutieux 
Vous gardez les mains libres 

20 JUMELLES     

A LONGUE PORTEE 

  

3° LOUPE PUISSANTE 

  

    
  

APERÇU DES MODELES PRIX AVEC LE LUNOSCOPE TRIPLE QUALITES DE 
FABRIQUES ET PRIX T.T.C. ACTION, VOUS PENETREZ DR TUE 

g trale. 
CTENEA 0 A 12 V 32.00 AU CŒUR DU PAYSAGE — Oeuiaires mécanique- 

Cl ; Ame : Le LUNOSCOPE suscitera votre enthou- ant Does surare 
SC 3 W - 8 Q - Alim. 18 V ........... 38,00 siasme et étonnera vos parents . amis re de ne 

: t étai Î “il vous : : k SC 20 W - 8 Q - Alim. 50 V ........... 99,00 Pélere à oué utlaation. Que ce "soit Fe entle che ca- 
idem avec protection (imp. 15 @ - 57 V) .| 99,00 _ spectacle, à re au ee —— Monture de la lunette 

: travaux deéli- 5 SC 30 W - 8 Q - Alim. 50 V ...... ...| 145,00 col ns ed Tombreuses ioosoble métallique 
SC-120:W:: 4.Q%:Alim:80.V xs 280,00 satisfactions et vous fera faire des dé- _ Branches Pliobles et 

(80 W - 8 Q) couvertes sans cesse renouvelées. réglables, 

  GARANTIE TOTALE 

Le LUNOSCOPE est garanti monté 
avec des lentilles calibrées et surfacées, 
rigoureusement conformes aux normes 
internationales. Toute pièce reconnue dé- 
fectueuse est immédiatement échangée, 
gratuitement et à nos frais. Un BON DE 
GARANTIE TOTALE et une notice d'uti- 
lisation détaillée sont- joints à chaque 
appareil. 

BON DE COMMANDE AVEC GARANTIE TOTALE 
A DECOUPER OU A RECOPIER ET A RETOURNER DES AUJOURD'HUI AU 
C.A.E., 47, RUE RICHER, PARIS (9°) C.C.P. PARIS 20.309-45 

Veuillez m'adresser avec toutes les garanties énumérées ci-dessus 

Mon LUNOSCOPE 3 USAGES Deux exemplaires au prix de 
au prix de 29,50 F franco 49,00 F franco 

Je joins à ce bon (mettre une croix devaut la formule choisie) : 
CO] un chèque postal M] un chèque bancaire un mandat-lettre 

SEULEMENT 

9.50 
FRANCO 

OFFRE SPÉCIALE 
Si vous désirez en offrir 
un, les 2ne vous coûteront 

que 49,00 F 

DOCUMENTATION M 10 GRATUITE SUR DEMANDE 

CARACTERISTIQUES TRES DETAILLEES SUR : 

® Modules de puissance 
@ Préamplis universels 
® Alimentations régulées protégées 

cientelec 
PRODUCTEUR DE MATÉRIEL ELECTRONIQUE DE QUALITÉ 

  

   
SIÈGE SOCIAL : 12, RUE DEMARQUAY 

      PARIS 10° - TÉLÉPHONE 202.74.38 Je paierai 2,50 F en sus au facteur qui me l’apportera (cette dernière 

AUDITORIUM : 22, RUE DE VERNEUIL - PARIS-7e formule n'est pas valable pour l'étranger. 
TÉLÉPHONE 222.39.48. 

“ NOM sous ssseori ss secsseesscs esse Q] 
& 

ADRESSE ............,...,..........04.. esse esse z   

HI-FI Club TERAL, 53, rue Traversière - Paris (12‘) Distributeur agréé : nn 
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ACHETEZ 

ACHETEZ PLUS 

BIEN 
à 

a 

  

Ouvert de 8 à 12 h 30 et 14 à 

  

  

"AUTO-RADIO" 
  

  

PO - 
éclairage cadran, 
sur tous types de voitures (13,5 x 

Récepteur GO, par clavier, 
montage facile 

9 x 4,5) - H.-P. 0 mm en boîtier 
extra-plat - Puissance musicale 
2 Watts - 6 ou 12 V, à spécifier. 
Avec antenne gouttièrs. 
Franco . 100,90 
Jeu de 2 condansateurs antipara- 
sites. Net .............. ;     

« BLAUPUNKT » HILDESHEIM 
Récepteur PO-GO - Touche tonalité - 
6/12 V commutable - 3 flèches mo- 
biles pour repérage de stations - 
2,5 W. Poste nu. Net .. 165,00 

Franco  ................ 170,00 

Livré complet avec H.-P. en coffret, 
équipement standard, condens. antip., 
visserie. Net ......,..... 0, 

Franco ......,5..:6500 225,90 

  

« SONOLOR » « COMPETITION » 
PO-GO - 4 stations préréglées - 6/12 V 
- + ou — à la masse. H.-P. 12x 19 
en coffret - Cadran éclairé - Fixation 
facile. Complet avec antiparasites et 
H.-P. Net 185,00 - Franco 194,20 

Antenne gouttière. Net 9,00 

  

TROPHEE : 
PO-GO 3 touches de présélection com- 
mutable 6-12 V - Fixation rapide avec 
haut-parleur en boîtier et antiparasite. 

  

Net .. 145,00 - Franco. 153,90 

Nous procédons à toutes installa- 
tions,  déparasitages, réparations 
d'auto-radio et antennes en nos 
ateliers. 
Stock Radiola - Philips - 
punkt - Sonolor - Réela, etc.   
  

Documentation sur demande 
sur les postes auto-radio. 

a DEP ANNEURS 

Les Produits Miracle avec 

les MICRO-ATOMISEURS 
« KONTAKT » 

{Importation allemande) 

KONTAKT 60 pour rotacteur, com- 
mutateur, sélecteur, potentiometre, 
etc. Net : 15,00 - Franco: 17,50 

KONTAKT 61. Entretien lubrifica- 
tion des mécanismes de précision. 
Net .. 13,00 - Franco .. 15,50 

KONTAKT WL. Renforce l'action du 
Kontakt 60 en éliminant en pro- 
fondeur les dépôts d'oxyde dissous. 
Net .. 10,00 - Franco .. 12,50 

Et toute la gamme des produits 
« Kontakt » en stock. 

Notice et tarifs sur demande.   

PROTEGEZ VOS TELEVISEURS 
avec nos régulateurs automatiques 

Matériel garanti et de premier 

« DYNATRA ? » 

choix 

  

sont à correction j .ces modè'es 
sinusoïdale et filtre d'harmonique. En- 
Tous 

trées et sorties 110 et 220 V. 

SL 200 - 200 W. Net 105,00 
Franco  _................ 8, 
404 S - 200 W pour alimentation cor- 
recte des téléviseurs à redresseur mono- 
alternance (Télé portable, Radio, Phi- 
lips, importation allemande, etc.). 
Net .. 150,00 - Franco .. 165,00 
404 H - 400 W. Télé couleur. 
Net .. 275,00 - Franco .. 295,00 
405 H - 475 W. Télé couleur. 
Net .. 825,00 - Franco .. 350,90 
Types industriels, sur demande, de 500. 
  

« SABIR » 

  

REGULATEURS STATIQUES (Système à 
ferro-résonance) - Entrées 110/220 - 
Sortie 220 V. 

  

  

  

TYPE « JUNIOR » 200 VA (220 x 
165 x 95). Poids 5 kg. Câblage 
réalisé sur circuits imprimés. 

      Net .. 85,00 - Franco .. 95,00 

« SENIOR » - Fu VA. 
Net .. 105,00 - Franco .. 118,90 
« SENIOR I » - 250 VA. 
Net .. 120,00 - Franco .. 435: 00 
« TELE-COULEURS » - 400 
Net .. 235,00 - Franco . N253,00 
« DAUPHIN » - 220 VA ‘pour télé. 
Redresseur mono-alternance. 
Net 120,00 - Franco .. 135,00 
  

« VOLTAM » 

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

.. 57,00 - Franco 63,20 

MONTE-CARLO 400. Télé couleur. En- 
trées et sorties 110/220 V. Net 350,00 

Port en sus. Notices sur demande. 
  

  

AUTO 

TRANSFORMATEURS 

Qualité garantie - ler choix 
Reversibles 110-220 et 220-110 V. 

60 VA. Net 14,50 - Franco 18,00 
100 VA 17,50 21,50 
150 VA 21,00 25,00 
200 VA 24, 29,00 
250 VA 27,00 32,00 
300 VA 29,50 35,50 
350 VA 32,00 40,00 
400 VA 35,00 44,50 
500 VA 39,90 51,50 
750 VA 417,50 60,00 

1000 VA 72,5 87,00 
1 500 VA 95,00 112,00 
2000 VA 130,00 147,00 
3000 VA 170,00 190,00 
Pour intensités supérieures, nous con- 
sulter, ainsi que pour transfos sécurité, 
transfos alimentation, selfs filtrage, etc. 

Voir également annonce page 
  

   Pistolet soudeur 

« ENGEL-ECLAIR » 

{Importation allemande) 

Modèles 1968 

Eclairage automatique par 2 lampes 
phares. 

Modèle à 2 tensions, 110 et 220 V. 

Type N 65, 60 W, 620 g 71,60 
No 70, panne de rechange 5,50 

Type N105, 100 W 92,90 
N° 110, panne de rechange 5,20 

(Remise spéciale 
aux professionnels ct usines) 

  

« SEM » 

Pistolet dessoudeur n° 700 - 110/220 V 
ou basse tension, 6, 12 ou 24 V - 
35 Watts - Modèle professionnel avec 
système breveté de récupération de 
l'étain. Prix ..........,.... 105, 

(Appareil livré avec 2 buses de re- 
change.) 

  

Pistolet Soudeur-Dessoudeur « S-887 » 

(Importation) 

220 V - 30 W - 330 degrés. 

Net 135,00 - Franco .. 139,00 

POMFE A DESSOUDER « S 888 » 

à forte dépression. 

  

  

Net 77,00 - Franco .. 81,00 

MINI-POMPE 5455, longueur 18 cm. 
Net .. 68,00 - Franco .. 1,90 

(NOTICES, sur demande, des fers à 

souder, pistolets, etc.) 

Electriciens, Garagistes, Plombiers, 

etc., voici votre chalumeau auto- 

nome en coffret. Complet. 

  

COFFRET DE SOUDAGE « RONSON >» 
livré en boîte métallique et .com- 
prenant : 

  A - Chalumeau autonome. | 

B - Bouteille gaz type 1500. 

C - Allume-gaz. 

D - Fer à souder. 

E - Diffuseur queue de carpe. 

F - Atténuateur. 

G - Tube de soudure. 

H - 5 pièces de rechange. 

1 - Guide d'utilisation pratique. 

Net .. 55,00 - Franco .. 59,00 

Boîte de 3 charges 1500 

Net .. 13,00 - Franco .. 15,50 

(Notice sur demande)   

RADIO-CHAMPERRET 
À votre service depuis 1935 

12, place de la Porte-Champerret - PARIS (17°) 
Téléphone : 425-60-41 - C.C.P. 

19 h - Feriné dimanche et lundi matin 

Pour toute demande de renseignements, 

  

  

    
     

PARIS 1568-33 - Mo Champerret 

          

     

joindre 0,50 F en timbres 

  

APPAREILS DE MESURES 
« CENTRAD » 

CONTROLEUR 517 A 

Dernier modèle - 
20000 Q/V - 47 
gammes de mesu- 
res - voltmètre, 
ohmmètre, capaci- 
mètre,  fréquence- 
mètre - Anti-sur- 
charges, miroir de 
parallaxe. 
Complet, avec 
étui. Net 178,50 
Franco 181,50 

743 - MILLIVOLTMETRE ELECTRONI- 
QUE, avec étui et sonde de détection - 
S'adapte sur le 517 et 517 À ainsi que 
sur tout contrôleur possédant le calibre 
50 A, conception révolutionnaire sur le 
marché mondial. 
Net .. 216,50 - Franco .. 220,00 

COMBINE 517 A - 743. Ensemble con- 

  

trôleur, voltmètre électronique. Livré 
complet en étui double. 
Net .. 395,00 - Franco .. 409,00 
  

APPAREIL DE TABLEAU 

  

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

Voltmètre : 4, 6, V7 15, 25, 40, 60, 
100, 150 ou 250 V :....... 32,00 
400, 500 ou 600 V 40,00 

AMPEREMETRE : 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 
15 ou 25 ................ 29, 

MILLIAMPEREMETRE : 15, 25, 40, 
60, 100, 150, 250, 400, '660 . 9,00 

Spécifier voltage ou intensité désirés. 

(Port par appareil : 3,00) 

  

CONTROLEUR 
« C.D.A. » 

TYPE 21 - 20 000 Q/V 
à suspension tendue (Brevet) 

  

Repérage automatique de l'échelle 
Galvanomètre suspendu sans pivot. 
so : 1 mV à 500 V. 1 uA à 

A.  OHMMETRE - Décibelmètre. 
ÉORDONS imperdables. Fusibles 
dans la pointe de Touche. Continu 
ét alternatif. 
Net. 145,00 - Franco 150,00 

(Notice sur demande)     

En stock : Appareils « CENTRAD », 
« CENTRAD KIT », « METRIX » 
demander catalogues et ‘tarifs 

  

   
   

      

  

REPARATIONS. — Nous effectuons 
la remise en état de tous les appa- 
reils 
électriques, etc. 
plus rapides. 

soigné. 

de mesures, cellules photo- 
dans les délais les 

Travail de précision 
très Devis sur demande.   
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cientelec 
? 

SAAYAOSC.., 

er tuner AM-FM de 

performances professionnelles 

LE MEILLEUR TUNER AM-FM 

DU MARCHÉ 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

FM 87 à 108 MHz gamme normalisée 

M 0,6 uV de sensibilité pour rapport S/B de 26 dB 

FI. 5 étages 

Limiteur asservi au CAG 

CAG amplifié 

Constante de temps d'asservissement 1 us 

Impédance d'entrée 75 et 300 Q 

Diaphonie inférieure à — 22 dB 

Décodéur incorporé 

Indicateurs de champ et de stéréo par vu-mètres 

Réponse en fréquence 20 Hz à 75 KHz à moins de 1 dB 

LONCORDE    Modèle 

«CONCORDE » 

AM - PO 530 à 1 620 KHz - GO 150 à 260 KHz 

10 uV (exceptionnel pour de l'AM !) 

Antenne ferrite orientable 

F.I. à sélectivité variable (musicalité extraordinaire en AM !) 

Amplificateur HF apériodique : gain 11 dB 

Efficacité du CAG : 60 dB à partir de 40 uV 

Filtre anti-morse 

Indicateur de champ par vu-mètres 
circuits AM/FM entièrement séparés 

Niveaux de sortie AM/FM 500 mV 

PRIX : 980,00 F en ordre de marche 

cientelec 
PRODUCTEUR DE MATÉRIEL ELECTRONIQUE DE QUALITÉ 

SIÈGE SOCIAL : 12, RUE DEMARQUAY 
PARIS 10° - TÉLÉPHONE 202.74.38 

AUDITORIUM : 22, RUE DE VERNEUIL - PARIS-7e 
TÉLÉPHONE 222.39.48.       

Distributeur agréé : HI-FI Club TERAL, 53, rue Traversière - Paris (12°) 
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Les systèmes de démagnétisation automa- 

tique équipant les Téléviseurs en couleurs 

ont pour effet de démagnétiser les masses 

métalliques contenues à l'intérieur du tube 

cathodique. Ils n'ont aucune action sur 

les autres parties métalliques constituant 

le téléviseur qui devront obligatoirement être 

démagnétisées à l'aide du REGLOCOLOR. 

  AVEC LE 

'RÉGLO-COLOR' 
CEGEREC 

@ Une loupe éclairante (5x) 

@ Un miroir 25 x 20 cm 

@ Un démagnétiseur 

110 x 220 volts 

     
      

        

  

comprend : 
Ac
en
ce
 

Pu
eL
éo
ir
ec
 
33
22
 

  

CEGEREC 
DÉPARTEMENT CEGEREC DE LA CIE CONTINENTAL- EDISON 

7, RUE AMPÈRE - 91- MASSY-TÉL. 920.84.72  



le plus grand 
producteur mondial 
de changeurs 
de disques 

  

BSR équipe les constructeurs natio- 
naux du monde entier ; en France c’est le 
premier fournisseur des grandes marques 
en changeurs universels. 

BSR prend partout la première place 

grâce à son incontestable réputation de 
qualité qui lui a valu de récents Prix aux 
U.S.A. et à Leipzig. 

   

UA 75 
platine automatique / manuelle professionnelie. 

  

   

    

   

      

  
  

nouvelle platine tourne-disques.     

   

BSR offre en plus de ses changeurs 
automatiques universellement appréciés, 
une sélection de tourne-disques et de pla- 
tines pour magnétophones. 

BSR assure un service après-vente 
efficient avec son stock permanent de 
pièces de rechange constitué en France 
dans ses 500 stations. 

P
U
B
L
I
-
S
A
P
 

  

23, RUE VASCO DE GAMA - PARIS 15° - Tél. : 531.22.28 et 29 
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car tout est minutieusen|e 
les notices de montage des appareils 

REUSSITE CENTRA     

  

D; vous propose 

  

   

  

  

BASSE TENSION BED 001 
@ 0 à 15 Volts - 1 Ampère 
© PRIX : HT, 515 F- T.T.C. 618 F 

HAUTE TENSION BED 002 
®@ O à 350 Volts - 100 mA 
© PRIX : HT. 515 F-T.T.C. 618 F 

  

      

            

    

BASSE TENSION BED 003 

@ 0 à 33 Volts - 6 Ampères 
@ PRIX:HT1265F-TTC1518F 

  

    
    

   
    

        
  

Les appareils ci-dessus font partie de la gamme 

prestigieuse des instruments de mesure CENTRAM) 

It 
BED 001 

Il le splendide catalogue L 
GARANTIE est Aa couleur 1969... 

Demandez le vite à votre grossiste habituel ou retournez- 
nous le bon ci-dessous.       
  

59, AVENUE DES ROMAINS 

  

  

  

  

74 ANNECY - FRANCE| Je désirerais recevoir votre catalogue couleur gratuit CENTRA);, 
TÉL. : (79) 45-49-86 +| Nom 7 CENTRAD EEE 
CENTRAD-ANNECY| Profession 
C.C.P. LYON 891-14 

Adresse   BUREAUX DE PARIS : 195, RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS 

PARIS 10° TÉLÉPHONE 206-27-16 
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C'est une bonne nouvelle !.… 
son prix baisse ! 
CONTROLEUR D17 À - PRIX 
LE MOINS ENCOMBRANT 

EN VENTE CHEZ TOUS 

  

20.000 A PAR 
    
VOLT 

LA DIFFUSION EXTRAORDINAIRE 

DU 517 À, NOUS PERMET D'APPLIQUER 

UNE BAISSE IMPORTANTE DE SON PRIX. 

— 140 FHT 
AVE É — 168 F TTe “VEC ETUI 

LES GROSSISTES 

CADRAN MIROIR 
AUOT TRLUT: 
48 GAMMES 
ANTI-CHOCS 
ANTI-SURCHARGES 

  

  

  

V —= 7 Gammes de 2 mV à 1.000 V 

V2, 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

OUPUT. 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

Int — 6 Gammes de 1 nA à 5 À 

Int ©; 5 Gammes de 5 mA à 2,5 A 

Q 6 Gammes de 0,2 Q à 100 MQ 

pF 4 Gammes de 100 pF à 150 F 

Hz 1 Gamme de O0 à 500 Hz 

dB 5 Gammes de — 10 à + 62 dB 

Réactance 1 Gamme de 0 à 10 MQ   

  

  

  

MILLIVOLTMÈTRE 143 
VOUS POUVEZ ADJOINDRE A VOTRE 517 A OU 819 
NOTRE MILLIVOLTMÈTRE 743 A TRANSISTORS 

© Sensibilités continues 100 mV à 1.000 V 

© Sensibilités crête à crête 2,5 V à 1.000 V 

© Impédance d'entrée — 11 MQ 

© Bande passante de 30 Hz à 10 MHz 

© Livré avec sonde 3 fonctions 

© Equipé d'une pile au mercure et d'une pile 9 V 

PRIX DE L'ENSEMBLE CI-DESSOUS 

HT:140F HT: 180,42 F — 320,42 F 
517 A rc : 168F + 143 TIC: 216,50 F ” 384,50 F 

  

     

  

C'est une très bonne nouvelle !.. 
avec 80 gammes de mesure 
LE NOUVEAU CONTROLEUR 819 
  

à 20.000 Q/V V — 13 Gammes de 2 mV à 2.000V    4 BREVETS 

  

V\.,11Gammes de 40 mV à 2.500 V 

OUPUT. 9 Gammes de 200 mV à 2.500 V 

    

  

  

   

É 

D LATERNATIONAUX int — 12 Gomes de 1 à 10 A 
E Int ©; 10 Gammes de 5 uA à 5 A 

ÿ RESISTANCES Q 6 Gammes de 0,2 Q 0 MQ 

re À COUCHE 0.5°7, |oF 6 Gammes de 100 pF à 20.000 uF 
Hz 2 Gammes de 0 à 5.000 Hz 

o CADRAN dB 10 Gammes de —— 24 à +70 dB 

4 PANORAMIQUE Réactance 1 Gamme de 0 à 10 MQ 

N FRERE ANTI-CHOCS 

ñ CADRAN MIROIR 

= ANTI-MAGNETIQUE 
E 

Livré avec étui fonctionnel 
béquille, i     ANTI-SURCHARGES - LIMITEURS - FUSIBLES 

PRIX consence me 4 = 

  

20 [BTE Pr{u [ae fomont ap] 
Æ CET A" BTE 

k 

  

  

BUREAUX DE PARIS : 

  

89, AVENUE DES ROMAINS 

5 74 ANNECY - FRANCE 

TÉL. : (79) 45-49-86 + 

  

195, RUE DU FAUBOURG SAINT - DENIS 
PARIS 10° - TÉLÉPHONE : 206-27-16   

Je désirerais recevoir votre catalogue gratuit. 

NOM 

SOCIÉTÉ 
ADRESSE 

  

  

  

 



  

CONTINENTAL ELECTRONICS 

plus 
SONY 
que jamais! 

  

  

  

E
F
F
I
V
E
N
T
E
 

1/ MAGNETOSCOPE CV 2100 CE: 5800 F  2/ CAMERA VCK 2100: 2640 F  3/ TELEVISEURS 9306: 950 F 4/ 5303: 928 F 
5/ MAGNETOPHONES TC 105 : 858 F 6/ TC 230 W: 1234F 7/ TC 530: 1641 F 8/ PLATINES : TC 255: 828 F 

9/ TC 355 : 1089 F  10/ TUNER AM.FM ST 80 W: 658 F  11/ AMPLI 1120 : 2590 F 12/ AMPLITUNER : STR 60 : 2520 F 
13/ TABLE DE LECTURE TTS 3000: 943F 14/ CHAINE HF. 8 F S50 E: 1382F 15/ HAUT-PARLEURS HP SS 23 : 200 F 
16/ HP SS 103: 357 F 17/ TALKY-WALKY 801 W: 491 F 18/ MICROS F 32: 140F 19/ F81:150F 20/F87:100F 
21/ F9%6:64F 22/ POSTE REVEIL 8F C 59W:383F 23/ POSTES RADIO AM.FM 825 L :184F 24/ 7F78L:534F 

25/ TFM 1000: 534F 26/7F74L: 351 F + RP7P berceau: 112F + SS 4 haut-parleur : 32F 
27/ 7R76L:182F 28/720L:137F 

    CONTINENTAL inner donomiaione Coran none à À 002 Por us 
us ELECTRONICS 1, bd de Sébastopol - PARIS 1°" 

1, bd Sébastopol, PARIS 1°"-Métro: Châtelet J°CUMentation désirée 
Tél. : 488.03.07 - 236.03.73 M adresse 
C.C.P. Paris 7437.42 

Dépositaires officiels Ville dépt . 
CENTRAD-LEADER-HEATHKIT Ouvert sans interruption tous les jours de 9 h à 19 h. sauf le dimanche et le lundi matin. 
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= CONTINENTAL ELECTRONICS 
«INFORMATIONS PRIX » 

tv portatives 
5303 - miniature, mult. stand. 1'°et 
2e chaîne 
9306 - mult. stand. 1'° et 2° chaîne 

magnétoscope videocorder 
magnétoscope CV 2100 
caméra 
viseur 

magnétophones 

928 F 
950 F 

5800 F 
2640 F 
1000 F 

858 F 
1406 F 
1234 F 
1641 F 
2580 F 
3580 F 

828 F 
1089 F 

943 F 

1080 bloc ampli (préampli) entière-   

TARIF PRIX T.T.C. 
SONY 

ment transistorisé stéréo 2x30 W 1964F 
1120 bloc ampli (préampli) entière- 
ment transistorisé 2 x 50 W 

tuner 

bras de lecture 

PUA 237 
PUA 286 

bande magnétique 

PR2 975 -L 80 m 
PR 5 S 127 - L275m 
PR 7 S 178 - L 550 m 

postes radio 

TR 720 L 2 gammes PO.GO. 4 piles 
1,5 V sacoche et écouteur 

TFM 825 L 3 gammes PO.GO.FM. 
1 pile 9 V sacoche et écouteur .   

7F76L 4 gammes PO.GO.OC.FM. 
3 piles de 4,5 V écouteur 

5 F 94 L 4 gammes PO.GO.OC.FM. 
8 piles de 1,5V sacoche etécouteur 

4 F 53 L 3 gammes PO. GO.FM. 
6 piles 1,5 V 

TFM 117 L 4 gammes OC.PO.GO. 
FM. 4 piles 1,5 V 

TFM 1000 L 4 gammes OC.PO.GO. 
FM. 4 piles 1,5 V 

7 F 74 L mixte portable et voiture 
4 gammes PO.GO.OC.FM. 3 piles 
1,5 V 

RB 7 P support pour installation 
voiture avec ampli 3 W 

SS 4 haut-parleur supplémentaire 

7 F 78 L mixte portable et voiture 
4 gammes PO.GO.OC.FM. 4 piles 

RB 8 support pour installation voi- 

  

PHILIPS 

lecteur de cassettes ... 149F 
EL 3302 complet mini K7 292F 

HP 3960 

casettes 

THORENS 

TD 124 platine tourne- 

disque sans bras 

TD 150 platine tourne- 

disques sans bras 

TP 14 bras de lecture... 

Duetto stéréo électropho- 

ne changeur gémeaux II 

platine 150 

DUAL 

311F 

ampli 210 + platine 1500 

+ haut parleur HT 17 .. 

ampli 120 + platine 1500 

+tuner 211 + haut par- 

leur HT 17 

poste radio 4 gammes 

PO. OC. GO. FM. - FM. 
pré-réglé   

FILSON 
216 BS ampli2x 16 W. 895F 
V 225 ampli 2 X 25 W.. 13895F 
ES 33 pré-ampli 675F 
ATS 810 ampli 2 x 30 W. 1795F 
TS 4 tuner-stéréo FM.. 950F 

UHER 
4000 L magnétophone 

4200 - 4400 stéréo.... 
723 L magnétophone 

652,50 F 
royal stéréo de luxe... 1856F 

REVOX 
A77 1222 platine magné- 

2160 F 

1235F 

A77 1222 magnétopho- 

2500 F 

GARRARD 

platine 401 sans bras 

professionnelle 

SP 25  tourne-disque 

moteur asynchrone 3 
vitesses 

SONITEC 

stéréolux 1010 mono- 

changeur 

sonilux 1010 

changeur 

SUPERTONE 

Béern E/1461 électro- 

phone monochangeur. 

stéréo 

835 F   

PIZON 

poste reveil radio clock 199,50 F 

televiseur 44 cm porta- 

ble - tous canaux 

GENERAL TELEVISION 

televiseur portable 44cm 

tous canaux televiseur 

portable couleur - 1'e 

et 2e chaîne 

CROWN CORDER 

Combine poste - radio 

PO.FM. FM stéréo ma- 

gnétophone stéréo à 

cassettes avec micro et 

enceintes, piles et sec- 

Malette portable radio 

PO. FM. magnétophone 

prise téléphone enre- 

gistre même fermé-piles 

secteur 

Combinétélévisionradio 
AM. PM. phonographe 

EMPIRE 

enceinte grenadier 

enceinte cavalier 4000 M 

BRENELL 
platine magnétophone 3 

moteurs papts 4 vitesses   

platine magnétophone 3 

moteurs papts 4 vitesses 

g 26,5 cm 

Tape link : ampli d'enre- 

gistrement - pré ampli 

de lecture stéréo 

STB 2 : magnétophone 2 

pistes stéréo eng. Lec. 

2/2 - lecture 2/4 g 4 
entrées mixables 

BRAUN 

amplificateurs 

CSV 250 11x26x32... 1160F 

CSV 500 10 x 40 x 32... 2280F 
CSV 1000 11 x 40 x 33,5. 3920 F 

tourne-disques 

enceintes 

Cresta 33 x 23 x 18 .... 

Cosmos 51 x 32 x 21 ... 

Concord 61 x 38 x 24... 

Carlton 91 x 43 x 35 ... 

  

CONTINENTAL 
ELECTRONICS 

Nous vous rappelons que nos Techniciens sont toujours à votre service pour tous 

renseignements et démonstrations. Continental Electronics S. A.- 1, bd de Sébastopol - PARIS 1°" 

documentation désirée 

1, bd Sébastopol, PARIS 1°' - Métro : Châtelet 
Tél. : 488.03.07 - 236.03.73 
C.C.P. Paris 7437.42 
Dépositaires officiels 
CENTRAD-LEADER-HEATHKIT 

  

adresse   

Ville dépt 

Ouvert sans interruption tous les jours de 9 h à 19 h. sauf le dimanche et le lundi matin.   
N° 1182 x Page 41



parlons platine de magnétophone.. 

Pre LA 

… Et parlons performances ! 
MECANIQUE DE DEFILEMENT DE CLASSE PROFESSIONNELLE . 

Quatre vitesses : 38 - 19 - 9,5 - 4,75 cms. Trois moteurs ‘Papst”. 
Compteur à quatre chiffres. Emplacements prévus pour quatre 
têtes. Commandes de pause et surimpression. Cabestan lourd. 
Verrouillage de la position enregistrement. 

LEA: ,. 0,05 % en 38 cm/s 0,15%en9,5 cm/s 
Pleurage inférieur à : 0,4 %en19cm/s 0,25 % en 4,75 cm/s 

Réembobinage et avance rapide : environ. 60 secondes pour 
860 mètres. Dimensions : 394 x 304 mm. Hauteur sous platine : 
125 mm. Poids : 8 kg. 

Deux modèles : MK 5 pour bobines jusqu'à 21 cm, MK 510 pour 
bobines ou plateaux jusqu'à 26,5 cm. 

Prix nets t.t.c. (sans têtes) MK 5 : 815 F. MK 510 : 1095 F. 

hrenell platine MK 5 série 3 

Nos Techniciens sont à votre entière disposition pour vous faire toutes les démonstrations de notre matériel à notre Auditorium. 

mm CONTINENTAL Démonstration-écoute permanente de tous nos 
Æ EL ECTRONICS S. A. appareils - Devis d'installation et crédit sur 

simple demande - expédition en province 
1, bd de Sébastopol - PARIS 1er - métro Châtelet prix super-intéressants - service après-vente 
tél. 488 03-07 - 236 03 - 73 CCP PARIS 7437 - 42 

Ouvert sans interruption tous les jours de 9 h à 19 h, sauf le dimanche et le lundi matin. 
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m CONTINENTAL ELECTRONICS 
“= le spécialiste du “KIT” 

vous propose un grand choix d'appareils à construire 
vous-mêmes et qui vous permettent 
de réaliser de sérieuses économies. 
  

BEM 002 VOLTMETRE 
ET SONDE A LAMPES 
7 gammes de mesure de tensions continues 
(mesure 20 mV à 1000 V) e Impédance : 
17,2 MQ dont 2,2 MQ dans la pointe de tou- 
che e 7 gammes de tensions alternatives @ 5 
gammes de tensions alternatives : par sonde 
à tube de 35 Hz à 100 MHz @e Capacité 10 pF 
e 7 gammes d'ohmmètre. 

BEM 004 GENERATEUR BF 
Fréquences : 5 gammes de 10 Hz à 1 MHz 
e Précision 3 % Sinusoide e Tension de sor- 
tie réglable en 4 gammes, de 0 à 10 V - 1 V- 
100 mV - 10 mV e Lecture permanente de la 
tension non atténuée sur un voltmètre incorporé 
à l'appareil e Signal carré : Tensions fixes 10V, 

1V,0,1 V crête-crête à vide e Temps de montée 
inférieur à 100 ns @e Fréquences 10 Hz à 1 MHz. 

BEM 005 OSCILLOSCOPE 
DE SERVICE 
Bande passante : du continu à 4 MHz (—3 dB) 
e Atténuateur calibré de 50 mV à 50 V par di- 
vision e Balayage de 40 ms à 0,5 u s/div par 
combinateur à 10 positions et multiplication 
par 1 et 2 e Fonctionnement déclenché ou 
automatique (rapide ou lent). 

  

IM-11D VOLTMETRE 
ELECTRONIQUE 
Fabrication entièrement européenne. 
Caractéristiques : Tensions C.C. et Alt. eff. 7 
gammes de 1,5 à 1500 V - Tension Alt. crête à 
crête 7 gammes de 4 à 4000 V - Précision : 
+ 5 % pleine échelle - Réponse en fréquence : 
+ 1 dB de 42 Hz à 7,2 MHz - Ohmmètre : 0,1 
à 1000 MQ en 7 gammes - Egalement livrable 
prêt à l'emploi.   

NN 

1G-72E GENERATEUR 
BASSE FREQUENCE 
Caractéristiques : couverture de fréquence : 
10 Hz à 100 kHz - Réglage par 3 sélecteurs 
à décade - Précision de réglage + 5 % - Dis- 
torsion : inf. à 0,1 % de 20 Hz à 20 kHz - Niveau 
de sortie en volts et dB contrôlé en perma- 
nence par un voltmètre de grande dimension 
(échelle de 11,5 cm) - Sortie réglable par atté- 
nuateurs de 3 mV à 10 V et de — 60 dB à + 22 
dB en 8 gammes et progressivement - Impé- 
dance : 600 Q jusqu'à 1 V - Egalement livrable 
prêt à l'emploi.   A LARGE BANDE 

Caractéristiques : Bande passante : + 1 dB 
de 8 Hz à 2,5 MHz - Ampli vertical : Sensibi- 

lité : 10 mV eff./cm. Temps de montée : 0,08 US 
Balayage : de 2 LS à 100 ms 5 gammes - Syn- 
chronisation : automatique - Diamètre du tube 
12,5 cm. 

  

CONTINENTAL 
ELECTRONICS 
Département Mesure 
1, bd Sébastopol PARIS 12° - Métro : Châtelet 
Tél. 488.03.07 - 236.03.73 
C.C.P. Paris 7437-42 

Dépositaire officiel CENTRAD 

Pour toute demande de renseignements, remplissez ce bon et envoyez-le nous. 

Continental Electronics S.A. 1, bd Sébastopol - PARIS 1°" - Spécialiste Mesure. 

Documentation générale ‘Kit”’ 

adresse 
  

ville dép‘ 

Magasin ouvert sans interruption de 9 h à 19 h, sauf dimanche et lundi matin 

NOS TECHNICIENS SONT A VOTRE DISPOSITION SUR PLACE POUR VOUS DONNER 
TOUS RENSEIGNEMENTS UTILES - crédit 6 à 18 mois (avec 25% comptant seulement).   
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Contrôleur Contrôleur 

‘* Multimétrix ” professionnel 
MX 209 A MX 211 A 

Protection par disjoncteur. 
Galvanomètre à bandes tendues. 
Boîtier bakélite. Appareil de table. 

Multimètre portatif de format 
pratique. Protection par fusible et 
diode. Suspension antichoc. 
Ohmmètre de 2 Q à 5 MQ Ohmmètre à 5 gammes : 
en 4 gammes. de 1 Q@ à 20 MQ. 

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES AUX MODÈLES 
MX 209 À et MX 211 A 

Ce sont deux NOUVEAUX MODÈLES, 20.000 Q/V en continu, à 
sélecteur unique de calibres. 

TENSIONS : Continu : 0,1 V à 1500 V en 9 calibres. 
Alternatif : 5 V à 1500 V en 6 calibres. 

INTENSITÉS : Continu : 50 pA à 5 A en 6 calibres. 
Chute de tension : 100 à 730 mV. 
Alternatif : 150 A à 1,5 À en 4 calibres. 

Nombreux accéssoires pour mesure de 6000 V cont. et alt. 

et 1000 A. ait. 

Contrôleur 

universel 

MX 202 A 

40.000 Q/V en continu. 
Sélecteur unique de calibres. 
Galvanomètre à suspension par 
bandes, protégé. Possibilité de 
mesurer les éclairements. 
Nombreux accessoires. 

TENSIONS : Cont.: 50 mV à 
1000 V en 10 calibres. 
Alt. : 15 V à 1000 V en 5 calibres. 

INTENSITÉS : Cont.: 25 pA à 5 A. 
en 7 calibres. Chute de tension 
comprise entre 0,05 V et 0,30 V. 
Alt. : 500 mA à 5 A en 3 calibres. 
Chute de tens. < 0,15 V. 

RÉSISTANCES : 10 Q à 2 MQ 
en 3 gammes. 

DÉCIBELS : O à 55 dB. 

  
Contrôleur 

‘de poche ” 
462 

20.000 Q,V en continu et 
alternatif. 

Equipage protégé et antichoc. 
Boîtier bakélite d'encombrement 

réduit, format ‘’ de poche ”. 
Nombreux accessoires. 

TENSIONS : Cont. : 1,5 V à1000V 
en 7 calibres. 
Alt. : 3 à 1000 V en 6 calibres. 

INTENSITÉS : Cont. : 100 uA à 
5 À en 6 calibres. 
Alt. : 1mA à 5 A en 5 calibre. 

RÉSISTANCES : 5 Q à 10 MQ en 
3 gammes. 

DÉCIBELS : — 20 à + 50 dB. 

Conçus chacun pour un besoin particulier, ces contrôleurs ont une précision de 1,5 % en continu et de 2,5 % en alternatif. Ils sont construits 
par le grand spécialiste français de la mesure : 
Téléphone (79) 45.46.00 - Télex 33822 - Câbles Métrix-Annecy - Bureaux de Paris : 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE MÉTROLOGIE - Boîte Postale 30 - 74 ANNECY - 
56, Av. Emile-Zola (15°) - Téléphone 250-63-26. 
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our toutes 
Cessez Une fois 

de laver et 
lustrer votre 
voiture ! 

Une surprenante découverte dont il a été question 
récemment dans ‘’Selection’’ vous permet en quelques 
minutes de faire briller votre voiture pour 6 mois. 

C:. n'est pas un liquide. Ce 
n'est pas une pâte. Rien à 

verser. Rien à étaler. Pour la 
première fois, vous lustrez 
votre voiture à sec, grâce à 
un chiffon traité chimique- 
ment. Passez-le simplement 
sur la carrosserie et la voilà 
propre, merveilleusement lus- 
trée, super-luisante ; et cela 
instantanément. 

En même temps, le merveil- 
leux produit chimique contenu 
dans ce chiffon recouvre votre 
voiture d'une pellicule invisi- 
ble qui résiste aux plus mau- 
vais traitements, une pellicule 
plus tenace que le meilleur 
‘“’polish”. Ni la pluie, ni la 
neige, ni même le goudron ne 
reuvert en altérer la beauté ; 
à tel point qu'un seul traite- 
ment dure jusqu'à 6 mois. 
Autrement dit, vous n'avez 
besoin de lustrer votre voi- 
ture que 2 fois par an. 

Plus besoin 
de lavage ! 

Cette pellicule luisante se 
nettoie instantanément par un 
simple époussetage : ni la 
saleté, ni la graisse ni le 
cambouis ne peuvent s'y in- 
cruster ; tout part d'un sim- 
ple coup de chiffon. 

Ainsi vous n'avez plus be- 
soin de laver votre voiture 
tous les 8 jours et de la 
lustrer tous les mois. 

Encore mieux, cette inven- 
tion magique, le Tissumatic 
ayant la propriété de faire 
3 choses à la fois : nettoyer, 
faire briller et protéger le 
vernis de votre voiture il 
ne vous revient même pas au 
dixième de tout l'argent éco- 
nomisé sur les seuls produits 
à lustrer que vous utilisiez 
jusqu'ici. 

Comment agit le 
chiffon Tissumatic 

Il y a quelques années dans 
les laboratoires de recherches 
de la Général Electric, des 
savants découvrirent par ha- 
sard un étrange produit chi- 
mique blanc. A leur plus 
grand étonnement, ces cher- 
cheurs constatèrent que cha- 
que fois qu'il passaient ce 
nouveau produit  chimique- 
miracle sur un morceau de 
métal sale ou terne, il retrou- 
vait instantanément l'éclat 
d'un bijou. En effet, dès que 
ce produit chimique magique 
touche n'importe quelle sur- 
face métallique, celle-ci se 
met à briller et reluire auto- 
matiquement. 

Encore plus ahurissant, 
quand ces chercheurs impré- 
gnèrent de ce produit miracle 

un chiffon qu'ils passèrent sur 
une voiture. celle-ci brilla 
d'un plus bel éclat que lors- 
au‘elle était passée au polish. 
Et aussi incroyable que cela 
puisse paraitre, l'éclat donné 
par un seul traitement durait 
pendant 6 mois entiers. 

Le même produit super- 
brillant est utilisé par la 
Marine américaine et les 
plus grandes compagnies 
automobiles. 

Mais la meilleure preuve de 
l'efficacité du produit fut 
donnée par les forces armées 
et certaines des plus grandes 
compagnies d'automobiles 
américaines qui firent l'essai 
de cette brillante découverte 
düe à la Général Electric. Les 
résultats furent stupéfiants ! 

Des rapports parvinrent ce 
toutes parts établissant que 
des travaux de peinture du- 
raient 3 ans de plus ; des 
chromes étaient rendus abso- 
lument inoxydables… des voi- 
tures étaient parfaitement 

lustrées et protégées en 5 
MINUTES SEULEMENT ! On 
élimina alors les vieilles cires 
et vernis en pâte ou liquides... 
unc nouvelle méthode pour 
faire briller les voitures était 
rée : le nouveau et si prati- 
que Tissumatic avec son bril- 
lant incorporé pour 6 mois. 

Offre d'essai gratuit 
Maintenant que vous êtes 

documenté sur le nouveau et 

  

CES REFERENCES 
SONT VOS 

MEILLEURES PREUVES 
D'EFFICACITE 

Voici une toute petite 
liste des nombreuses orga- 
nisations qui ne jurent que 
par ce nouveau et mer- 
veilleux composé  super- 
brillant qui a été mis au 
point par les laboratoires 
de recherches de la Gé- 
néral Electric. 
— La Marine et l'Armée 

américaines. 
— Les départements de 

police de plus d'une 
centaine de villes. 

— Des (Compagnies de 
taxis dans tous les 
U.S.A. 

— Des marchands de voi- 
tures et Stations-Ser- 
vice.       

Tissumatic au travail ! 

Maintenant vous pouvez 

nettoyer et faire briller 
votre voiture en quelques 
minutes... et conserver cet 
éclat pendant 6 MOIS EN- 
TIERS, grâce à l'étonnant 
et nouveau  Tissumatic.   

  

FINI EGALEMENT LES 
LAVAGES. 

Pour nettoyer, vous n'a- 
vez pas besoin d'eau ; 

passez simplement le Tis- 
sumatic. Sans danger pour 
aucune  pcinture.… rend 
également les chromes 
imoxydables.     

sensationnel  Tissumatic, vous 
voudrez probablement essayer 
sur votre propre voiture son 
lustrage  ultra-rapide. Nous 
vous en donnons l'occasion 
sans que vous ayCcz à verser 
un seul centime. 

Vous n'avez qu'à envoyer 
le bon d'essai gratuit ci- 
dessous. A réception de votre 
Tissumatic, passez-le simple- 
ment sur votre voiture. Rien 
d'autre à faire : pas de li- 
quide à verser, pas de pâtes 

à étaler. Rien d'autre à ache- 
ter ou à apptiquer. Vous n'a- 
vez qu'à passer légèrement 
Tissumatic sur votre voiture... 
et c'est tout. Et si au bout 
de quelques minutes votre 
voiture ne retrouve pas l'éclat 
du neuf. si elle n'est pas 
plus brillante et plus étince- 
lante que jamais. si elle ne 
conserve pas ce riche éclat 

DooHoe0066e6666e 
d CADEAU » 
» Aux 100 premières 
} demandes, nous ajoute- 
) rons gratuitement un 
) chiffon magique anti- 
4 buée, spécial pour pare- 

> 
> 
> 
> 
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brise. Ne risquez pas 
d'arriver trop tard. En- 
voyez aujourd’hui votre 
bon gratuit. 
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pendant près de 6 mois, si 
vous ne convenez pas que 
vous n'avez plus besoin de 
cirer, lustrer ou même laver 
votre  voiturë…. alors vous 
n'avez qu'à renvoyer le Tis- 
sumatic et votre argent vous 

sera remboursé. C'est vous 
dire à quel point nous som- 

mes sûrs que vous serez émer- 
veillé par cette extraordinaire 
nouvelle invention. 

Agissez maintenant ! 
Commencez à économiser 
immédiatement du temps, 
du trayail, de l'argent. 

Le Tissumatic ne coûte que 
29,50 F. Et comme sa durée 
est garantie pour 3 ans, vous 
économisez 50, 100, 200 F ou 
même davantage que vous au- 
riez dû dépenser en lavages 
et lustrages avec les produits 
habituels. Mais attention 
rous ne disposons que d'une 
quantité limitée de Tissuma- 
tic pour la vente par corres- 

pondance. C'est pourquoi nous 
sommes obligés de servir en 
triorité les premières deman- 
des reçues. Ure fois notre 
approvisionnement épuisé, 
nous serons obligés de retirer 
cette offre. Profitez vite de 
cette occasion d'essai sans 
risques, envoyez aujourd'hui 
votre bon gratuit. 

C.O.P. - 13, r. Marcelin Berthelot - (06) CANNES 

C
T
 

  

BON D'ESSAI PRNTOU 
A envoyer à C.O.P. (Serv. tm] ) 

13, rue Marcelin Berthelot, 0e) LC 

Envoyez-moi un Tissumatic, étant entendu que s'il n'est 
pas conforme à tout ce que vous dites. S'il ne me permet 
pas d'économiser du temps, du travail et de l'argent. S'il 
ne me permet pas d'éviter les lavages et lustrages.… vous 
me remboursez intégralement mon argent. 

Je vous indique ci-après mon mode de règlement. 
O Je joins 29,50 F par mandat, chèque ou virement postal 

complet (avec les 3 volets) (C.C.P. 5190.98 Marseille) 
et j'économise les frais d'envoi. 

O Je paierai au facteur à réception du colis. Dans ce cas, 
je paierai 3,30 F. en plus pour frais de contre-rembour- 

    

  

sement. 

NOM PRENOM … 

ADRESSE 

VILLE DEP     39,50 F seulement. 
% Economisez de l'argent, commandez 2 Tissumatiz pour   
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ment ce métier passionnant et en 

cialistes T.V. qualifiés ! 

Une condition, une seule 
Vous pensez certainement que pour suivre un 
tel cours, si complet, si poussé, il faut déjà 
posséder un gros bagage mathématique et 
être prêt à fournir douze mois d'effort intense. 
Fred KLINGER vous rassure : 
‘’ Seule condition : aimer la radio et l'avoir 
pratiquée un peu, ce qui est le cas de neuf 
lecteurs sur dix de cette revue !”” 
Quant à ‘l'effort intense’ que vous vous 
attendez à fournir, sachez qu'il s’agit en tout 
et pour tout d'UNE HEURE PAR JOUR ! 

Un cours 100 % utile 
Voulez-vous un aperçu du riche contenu de 
ces cinq volumes, comportant près de 600 
pages et plusieurs centaines d'illustrations, y 
compris des schémas d'appareils actuels ? 
Alors, demandez la table des matières. Vous 
là recevrez avec une notice détaillée montrant 
des pages entières du cours avec des schémas 
et figures, des exemples de devoirs corrigés, 
des appréciations d'anciens élèves, etc. 
Car c'est une méthode avant tout PRATIQUE 
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automatique de l'échelle 

de lecture (breveté) 

Fred KLINGER, Professeur à lETN. : 

“En douze mois, 
aire de vous un 

professionnel de la T. V. 
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en vente chez tous les grossistes 

  

et vous faire réaliser votre téléviseur (facultatif) noir et blanc ou couleur ” 

Quelle chance pour vous de pouvoir maintenant apprendre si facile- 
plein essor. Et quels débouchés : 

pour 10.000.000 de récepteurs en service, il n‘y a pas 20.000 spé- 

et VIVANTE que vous offre Fred Klinger. 
Mieux : elle est PASSIONNANTE. Les ‘‘pour- 
quoi’ sont toujours près des ‘’comment" 
c'est-à-dire que les principes sont toujours 
suivis des applications, même les plus récen- 
tes. C'est là un des secrets de la méthode- 
dialogue de Fred Klinger. 
Et il y,a aussi le style, dynamique, amical et 
‘vrai’. d'autant plus que l’auteur est lui- 
même un praticien. comme vous le deviendrez. 

.… Et une Double-Garantie 
Vous essaierez la méthode SANS RISQUER 
UN SOU. Mais oui ! Grâce à la fameuse 
DOUBLE-GARANTIE que l'E.T.N. est la seule 
école en France à vous proposer : 

e première garantie : essai de la méthode, 
chez vous, pendant tout le premier mois. 
Si vous n'êtes pas satisfait, remboursement 
total, immédiat. 

e seconde garantie même chose en fin 
d'études sur simple déclaration de votre 
part, si vous estimez que la méthode ne 
vous a rien apporté. 

pres — 

Combien vous attendez-vous à payer pour un 
tel cours ? Vraiment, vous vous inquiétez ? 
PAS PLUS DE 1F 50 PAR JOUR pour une 
heure d'étude ! En gros, moins de deux 
semaines du salaire moyen d'un technicien ! 
(Plus éventuellement les pièces de votre télé- 
viseur - le meilleur modèle commercial - dont 
la construction est absolument facultative). 
Ce n'est donc pas la dépense qui peut vous 
arrêter. 

Agissez, agissez vite ! 
Résumons-nous. Voilà un cours qui peut faire 
de vous, en tout juste un an, un technicien 
complet et ‘’ dans le vent ‘’. Une méthode 
qui vous ouvrira les portes de l'industrie, 
du commerce, du dépannage. de la 
recherche. Personne ne peut hésiter 
dans de pareilles conditions. Sur- 
tout pas vous puisque la DOUBLE- 
GARANTIE E.T.N. vous protège ! 
Alors, agissez vite. Découpez, rem- 
plissez, et envoyez à l'E.T.N. le 
coupon voisin. Dans 48 heures 
vous serez renseigné. Vous 
aurez ‘’ le pied à l’étrier ” 
pour pénétrer dans 
le monde passion- 
nant - et lucra- 
tif! - de la T.V. 
noir et blanc,ou 
en couleurs. 

                

   

                    

  



  

  

PERFORMANCES 

Vitesses réglables sans discontinuité de 30 à 86 t/mn 
Pleurage et scintillement suivant DIN 45507 + 0,06 % 

Rumble (OdB 100 c/s © 1,4 cm/s) suivant 
DIN 45539 ............. soccer 
Hüm à 6 mV suivant DIN 45539 ........ 
Variation de vitesse pour variation 

de courant de + 10 % .......... 
Erreur tangentielle entre diamètre 
120 mm et 250 mm .. 

— 35 dB 
60 dB 

+ 0,27 % 

+ 0,75° ss... 

CARACTERISTIQUES 

— Bras équilibré 

avec double contrepoids 

Lecture directe de la pression 

Pose hydraulique 
Anti-skating 
Prévu pour les lecteurs Hi-Fi 

au standard international 

— 4 vitesses réglables 
— Plateau équilibré 4 kg   

       

          

   

  

Accessoires : 

@ Socle en bois gainé simili- 

cuir ou en teck verni 

400 x 350 x 80 mm 

@ Couvercle en plexiglas 
410 x 350 x 70 mm 

mat 

330 x 385 x 132 mm 
8 kg 500 

DID. 79-85 
  

      

   

  

    

    

   
   

      

   

   

  

   

    

Notre photo : 

Fred KLINGER, spécia- 
liste bien connu de la 
T.V.. auteur-créateur 
de ces méthodes. Ne 
recevant qu'un nombre 
limité d'élèves nou- 
veaux, il est prêt à 
mettre à votre disposi- 
tion son enseignement 
le plus récent, à com- 
menter lui-même vos 

je peux 
vrai 

travaux écrits, à suivre 
vos progrès pas à pas 
et à vous conseiller - 
même après vos études 

Î 
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ECOLES DES 
TECHNIQUES 
NOUVELLES 

20, rue de l’Espérance, PARIS 13° 

Oui, si vraiment c'est une chance pour moi, je 
veux la saisir ! Envoyez-moi le sommaire du cours 
et la notice illustrée n° 5501. Indiquez-moi vos 
conditions ‘étude, les avantages aux étudiants, 
les frais de scolarité (sans surprise) et le fonc- 
tionnement de la double-garantie. Il est bien 
entendu que si ces conditions ne me convenaient 
pas, je n'aurais même pas à vous répondre, ni à 
payer quoi que ce soit. 

Je m'intéresse : 

[] AU COURS COMPLET DE TECHNICIEN T.V. 
NOIR ET BLANC ET COULEUR 

O à la couleur seule: 
{pour les techniciens ‘noir et blanc”) 

[ au cours de dépannage T.V. 
(pour ceux qui travaillent déjà dans la Télé- 
vision). 

Voici mes nom et prénom : 
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Alimentation L'Y ON GRANDEUR NATURE ! 
LE PLUS PETIT RECEPTEUR 
DU MONDE... 

secteur 
110-220 V 
2 pistes 
Vitesse 

e 2 gammes d'ondes 9,5 cm/s 
DES PRIX ®e 6 transistors Bobines 

département KIT e Ecouteurs individuels 127 mm 

li e L. 45 - 1. 35 - Epaiss. 7 mm Courbe 
de réponse 100 à 10000 Hz - Puis- 
sance de sortie 2,5 W - Livré com- 
plet avec micro et bande. 

Prix de détail .......... 350,00 

Garantie un an 

HEATHKIT e F.: 65,00 - Exp. : 5,00. 

émission réception 
mesure - HI-FI 

MERLAUD amplis 
préamplis 

  

  

SURVEILL'OR 
Dispositif électrique 
d'alarme pdur tiroir- 
caisse - Permet de 
prévenir le vol à l’éta- 
lage - Système entiè- 
rement autonome - 
Equipé de semi-conduc- 

ORGUE ELECTRONIQUE 
GEM ISOPHON H.P. - HI-FI 

kit pour bbx compact portable, avec amplifica- 
teur et HP incorporés, 
entièrement transistorisé. 

   
  

    
      

. h Pui 2 : : teurs - Alarme temporaire ou perma- 
JDS kit 2° ch. Sr touches os | nente - Dim. : 13x7,5x3,7 cm. 
etc. _— Prise pour ampli exté- Pr... 65,00 

rieur. . 
— Prise pour pédale d'ex- DELUXE 10 - Puissan- PLATINES DUAL 

TOUTE LA PIECE pression. mr DWSaIE Sd 1010S avec cell. - 1019 sans cell. - 
DETACHEE permettant Poids: 18,5 kg - Dim.: 74x 160 mm - 2 entrées - 1019 avec Shure - 1015 sans cell. - 

# 46x15 cm. Crédit possible 18° mois. Contrôle volume et 1015S avec Shure. 

de réaliser tous Prix met ...........ssosse 1.350,00 tonalité .. 375,00 LECTEURS PATHE - RADIOHM 

vos montages ORGUE ELECTRONIQUE GEM SUPER DELUXE 20 - ii net rm un STOCK 

. Jumbo, même présentation que le modèle Puissance : 20 W - rix confidentiel sur demande 

TRANSISTOR photodiode décrit ‘ci-dessus, clavier de 49 notes, 4 octa- HP de qualité de 300 | ” 

hotorésistance - ZENER ves - 2 H.-P. de 21 cm, ampli 20 W. mm - 2 canaux avec SP 100 - Dimension 
pnotoresistan - Prix esse sesresccseees 1.750,00 2 entrées chacun. secteur 

Pour les deux modèles : Pédale d'expression. 5 110 et 

condensateurs PA ee ses es °° 400,00 Prix 785,00 220 
À ortie 

COMMANDE A DISTANCE DU SON ; , 

BY PASS mylar SUR TELEVISEUR : . ou PEAU 400 it” 
résistance à couches maintient un lis. Prix :     

  

K=SS taux d'humidi- | 37,00 
té indispensable 

POTENTIOMETRES Prix success... 55,20 dans votre ap- CASSETTO- 

à glissière (Préciser à la commande le type de partement  sur- PHONE 
lampes B.F. de votre téléviseur.) chauffé - 110 PHILIPS 

  

   

      

fer à dessouder 
volt. amp. mili. vu-mètre 

MODULES INTEGRES 
relais 
moteur d'antenne 

ou 220 V. 
Livré en cou- 
leur VERT - 
AMBRE - ROU- 
GE. Diamètre 
40 cm. 

Prix .. 89,00 

  

PENDULE ELECTRIQUE 
à lecture directe 

Lecteur de 
Cassettes en- 

registrées. 
7 L'ensemble 
avec 3 cas- 
settes et les 
piles. Prix ex- 
ceptionnel. 

  

  

  

  

   

  

   
   

    
antennes, émission, FLASHMATIC Nous consulter 

5 i . —_—— Télécommande fonctionnant par im- ( 

réception, TV. Fonctionne sur secteur 110-220 V. pulsion nes Fe à distai l'al- 
PIX... 20 | Iumage ou la coupure à distance - . 

LIBRAIRIE TECHNIQUE 95, Sans fils - Circuit 6 ampères, 250 V Cellule magnéti- 

# te AUTORADIO OCEANIC - 3 stations pré- | - Prévu pour téléviseurs, appareils M que et stéréopho- 
Tout pour réaliser vos réglées - 6 où 12 V - 4 W - Grand desire minager et ques Fourni av. as Hi-Fi. . 

H.-P. sur coffret. Net .... 190,90 | lampes de commandes. Dimensions : e de réponse de 

CIRCUITS IMPRIMES SONOLOR AUTOJET. Net .. 20:00 17x10x7 em. 20 à 20.000 Hz 
Bandes magnétiques PHILIPS 6 ou 12 V. Net.. 150,00 | Prix équipée d'un dio- 

  

     

   

  

sans souffle CHAINE ARENA STEREO 

éléments pour chaînes 
HI-FI et sonorisation 

TABEY 

  Prix ... 69,00 
  

NIKKA KT 11 À 
(homologué n° 466/PP) 

1} transistors + 1 diode - Antenne 
télescopique incorporée - Alimenta- 
tion par 8 piles de 1,5 voit. Portée 
jusqu'à 7 km en campagne - _. 

      
  

    

parasite incorporé. Prix .. 425,0 

REALTONE 
15 B 9 transistors, coffret métallique, avec 

, TUE ugeaud housse cuir. La paire .... ,0 

: JUPITER J.T. 69 
Face passerelle du Coilège 6 transistors. Prix ...... 190,00 

e 1 Ampli Stéréo F 210 (2 X 10 W) 
@ 1 Tuner FM 211 (touches préréglées) ENCEINTES ACOUSTIQUES 
@ 1 Table de lecture PE 34 s . 
e 2 Enceintes Arena HT 17 @e L'ensemble. 1.950,00 ele ‘ 

MODULE GORLER TOUTE LA PIECE DETACHEE. — LAMPES ET TRANSISTORS PHILIPS Be ü hobnrsine tiers ….. 
NOUVEAUTES R.T.C. d Dauphine  ............ 274,00 

| , . : 2 Dudognon : 
a _ a : Module préampli ampli - Minirel 15 (32x20x26) .. 83,00 

Alimentation “ Iserel 24 (28x37x72) .... 201,00 
1,8 W 61,50 TZ Re Tanarel 24 (16x37x53) .. 201,00 

. 220, rue La Fayette, PARIS X° BOT. 61-87 nur 
— Ampli 10 W 93,00 C.C.P. 2482-68 Paris Métro : Louis-Blanc, Jaurès ent 

Préampli 93.00 É une dépoutif de blocage de lo, touche 
— Préam TOUT LA JOURNEE . eamplii , Expédition eontre la 4 parole. La paire .......... 195,00 

: : JOINDRE 5,00 F POUR FRAIS DE PORT ET SÉMBALLAGE GEM 1P2BW - Secteur 110/220 V. 
Alimentation 56,00 Tous les articles cités dars nos précédentes publicités sont toujours | La paire ...... eee ose 250,   livrables. 

      

Page 48 x N° 1 182



RU) 

280 TUNER F.M 

AMPLI 200 S. 2 x 25 W TUNER 270 3 gammes 

AMPLI 200 J. 2 x 15 W 

2.000 F 

LE” COMBINÉ AUX ÉLÉMENTS INTERCHANGEABLES 

‘Concertone 
PS mA NT 

ST 0): 

MODULISCOPE 

290 F. 

A un 
COLOR -KIT 

LES PRIX INDIQUÉES SONT DES PRIX CATALOGUE T.T.C   

udio 

IV =laim dorer. Notre auditorium est à votre disposition 

nternationnl CEE NE ANT TURRTNR A TAPIE EEE A1       
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RHONE 

EUROCOM ELECTRONIE /MPORTATEUR DISTRIBUTEUR FRANCE, 19, rue Marbeuf, Paris-8". 359-3280 

AIX-EN-PROVENCE : Central Radio, 34, r. Bédarrides. 

ARCACHON : Ets Rivette Emile, 11, av. Libération. 

BELFORT : Ets Benjemin, 18, rue Thiers. 

BESANÇON : Ets Vernay, rue Proudhon prolongée. 

BORDEAUX : Electrovision, 4, rue Montesquieu. 

Ets Télédisc, 60, cours d’Albret. 

CALAIS : Ets Imson, 108, boulevard Jacquart. 

CLERMONT-FERRAND : 

Cadec, 3, place de la freille. 

DIJON : 

Radio-Télé Clemenceau, 4, bd Clemenceau. 

Jaud-Radio, 13, rue de l’Arquebuse. 

DOUAI : Ets Gallois, 17, rue de Belain. 

GRENOBLE : Hi-Fi Maurin, 2, rue d'Alsace. 

LILLE : 

Le Discophile, 56, rue Nationale. 
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Ets Connen, 2, pl. de Jaude. 

La Boîte aux Disques, 7, r. de la Monnaie. 

LYON : Ets Badeau, 40, cours Gambetta. 

Ets Bouniol, 3, rue Victor-Hugo. 

Sud-Est-Electronic, 30, cours de la Liberté. 

Visionmagic, 19, rue de la Charité. 

MARSEILLE : Télé-Photo-Service, 16, pl. N.-D.-du-Mont. 

MONTPELLIER : Tévélec, 31, boulevard Jeu-de-Paume. 

NANCY : Ets Guerineau, 15, rue d'Amerval. 

Ets Sélection, 10, rue Saint-Dizier. 

NICE : Ets Coudert. 180, boulevard de la Madeleine. 

Hi-Fi Electronic, 10, rue Gioffredo. 

Stéréovoice, Electronic, 4, rue Alberti. 

NIMES : Ets Lavenut, 8, rue de Preston. 

PARIS : Acer, 42 bis, rue de Chabrol, 10°. 

Durand et Cie, 4, place de la Madeleine, #8. 

Heugel, 2 bis, rue Vivienne, 2. 

Illel, 143, avenue Félix-Faure, 15°. 

Odiovox, 124, avenue du Général-Leclerc, 14°. 

Pan, 11, rue Jacob, 6°. 

Pichonnier, 148, rue de Grenelle, 7: 

Point d'Orgue, 217, rue du Fg-St-Honoré. 
Ets Sératel, 99, rue de Provence. 
Servilux, 29, rue des Pyramides, 1°". 

Téléparis, 24, rue des Petits-Champs, 2°. 
Jean Remond, 124, avenue de Neuilly, 92-Neuilly. 

PAU : Ets Rich, 27. rue Louis-Barthou. 

PERPIGNAN : Oms Radio, 70, avenue Maréchal-Foch. 

REIMS : Télé-Radio, 193, rue de Vesle. 
La Clef de Sol, place \’Erlon. 

ROANNE : Ets Burdin, 52, rue Jean-Jaurès. 

ROMANS : Ets Chiron, 11, rue Jacquemart. 

ROUEN : La Boutique du Son, 17, rue Saint-Patrice. 

SAINT-ETIENNE : Art Musical, 15, place Jean-Jaurès. 

STRASBOURG : Ets Wolf, 94, rue de la Mésange. 

THONON : Ets Borchino, 3, boulevard G.-Andrier. 

TOULOUSE : Au Diapason, 12, rue du T. 

TROYES : Ets Nautelec, 24, rue Général-Saussier. 

VALENCE : Ets Chapelle, 14, bd au Gal-de-Gaulle. 

VIENNE : Ets Faury, 8, place des Carmes.  



    

LE PLUS GRAND CHOIX DE 
PIÈCES DÉTACHÉES AU PRIX DE GROS 
  

Produits de grande classe ENCEINTES MINIATURES TOURNE-DISQUES 
Présentation luxueuse «LENCO » 

indispensables Finition teck huilé 

9 ANNE 

aux professionnels 

« AUDIMAX 1» 
(8 W 

: Larg. 130 Haut. 225. 
Prof. 265 - 50 à 

  

  

  

  

  

  

  

18000 Hz. | . Pr, Diuax 105,00 
12 « AX 2» de l'électronique : (18 wi 

Larg. 200. Haut. 350. 

| og 2 © 40 À | 8 52 - Ronette STÉRÉO... 270.00 
Prix © 22500 | Pual 410 ................... 119.00 

: Dual 1015 .................. 299,00 
« AUDIMAX 3» 
(25 W) CELLULES PU 

‘ B et O Sp 1 ................. 105,00 
Long. 225. Haut. 350. Prof. 280 - 35 à | SHUREM44D .............. 115.00 

! 22 000 Hz .................. 295,00 | SHUREM55E ............ 210.00 
DUDOGNON see o SHURE M 75E .............. 270.00 

12 inirelle 15/69 ............ 90.0 — 
15.000 types de composants de qualité SUPRAVOX BANDES MAGNÉTIQUES 
. . picola l Dors euerrueeeeue 295-00 BASF - Double durée 

internationale. A ‘ 180 m sur bobine TOD mm. 14,60 
VEGA 360 m sur bobine 127 mm ..... 23,00 

Minimex ................. 109,00 | 540 m sur bobine 147 mm 30.00 

720 bobine 178 mm ..... . | HAUT-PARLEURS m sur bobine mm 37.75 

SUPRAVOX T 215 RTF ...... 139,00 Cassette C90 ............ 13,75 
T 215 RTF 64 ... 225,00 Coffret de 6 ............. 78.00 
T 245 HF 64 ... 260,00 

AUDAX | SCOTCH 220 - Double durée 
F30 p A12 guitare .......... 103.00 | 360 m sur bobine 127 mm ..... 21,50 

GEGO guitare 230.00 | 540 m sur bobine 147 mm .,... 28,50 
. mn, M | 1 22cm guitare ............. . 720 m sur bobine 178 mm ..... 35,75 

le seul fil de soudure à 5 âmes de flux GOODMANS on cm) 160.00 
‘ AXIOM 201 (31 cm) ...... 265.00 APPAREILS DE MESURE 

qui réponde aux normes les plus AXIOM 301... 395,00 CONTROLEUR 817 A 
  

RESONAC 
résonateur sensibilisé qui se place dans 0 . . A ohms/V 
une enceinte acoustique fermée, il permet Gta es de me- 

. la construction d'un baffle sans event, sans | {66 - Anti-chocs - 
chicanes et sans amortissement interne. Anti-surcharges - Ca- 
Permet de supprimer les tweeters 192,00 

sévères. 

      
  

  

dran miroir - Equi- 

AMPLIFICATEURS EN KIT RRTe er vec Mn 

ÉLECTROLUBE Fi 
lubrifiant pour contacts électriques, a na va 

homologué par les armées françaises Peu, MX202- 40000 
. . ae . CdA20- Contrôleur 20000 ohms/V 125,00 

et britanniques, utilisé par les indus- Lu os à CASQUES 
tries aéronautiques, électroniques et Bande passante 20 à 20000 He 4 on ÉLEGA 2 x 8 ohms... 79.00 
nucléaires. ST STÉRÉO 17 210 MICROPHONES 

Amplificateur 2 x 10 W - 18 transistors - | Distributeur Mélodium - Micros 76 À, 78 A, 
Bande passante de 30 à 30000 Hz. | 79 - 77 et R M6 - Documentation sur 
Prix ..................,4. 540.00 | demande. 

STÉRÉO STT 215 AUTRES MARQUES 
Amplificateur 2 x 15 W - 23 transistors, | BEYER M 55 ................ 74,00 
6 modules - Bande passante de 00 BEYER M 80 ................ 125,00 
40 000 Hz .................. , LEM DO20 .................. 132.00 

en vente chez LEM DO21 .................. 216,00   

MODULES COPRIM 
Préampli correcteur ........... 91,00 , 
Ampli 10 W (20 à 30 000 Hz) ... 91.50 REGULATEURS TV 
Alimentation stabilisé 34 V 1,5 A 54,00 | Voltam - Bretagne 200 VA ..... 108,00 
Transfo 2 x 38V1,5A 31,00 Dynatra SL 200 - 200 VA ...... 119.00 

    
  6, rue Denis-Poisson, PARIS 17° 
  

    
  

Tél. : 380.24.62 TUBES ÉLECTRONIQUES MAZDA En boîtes d'origine 
SEMI-CONDUCTEURS RADIOTECHNIQUE Prix compétitifs | 

FILM ET RADIO est l'agent général Expéditions : contre-remboursement — mandat ou chèque à la commande 
  

GARRARD, couours en tete du | | [CENTRAL-RADIO 
progrès EP ROME FANS LE) 

Nouveau catalogue 1968 contre 4 timbres pour frais   
Ouvert de 9 h à 19 h, sauf le dimanche et le lundi matin         RAPY 
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VENTE PROMOTIONNELLE À DES PRIX IMBATTABLES 
{extrait de notre OFFRE SPÉCIALE B/1968) 

JEUX D'ÉLÉMENTS POUR LE MONTAGE INTÉRESSANTS ET AVANTAGEUX 
KIT N° 1 

Amplificateur BF sortie sans fer, 600 mW, 4 transistors et 1 diode 
Alimentation 9 V - Courant repos 15 - 18 mA - Courant max. 90 - 100 mA - Raccord de 
haut-parleur 8 ohms - Circuit imprimé, foré, dim. 50 x 80 mm 3.20 

KIT N° 3 
Amplificateur BF de puissance 10 W sortie sans fer, 7 transistors et 2 diodes 27, 
Alimentation 30 V - Courant repos 70 - 80 mA - Courant max. 600 - 650 mA - Raccord 
de haut-parleur 5 ohms - Circuit imprimé, foré, dim. 163 x 105 mm 6,20 

KIT N° 6 
Régulateur de tonalité avec potentiomètre de puissance pour KIT N° 3,3 transistors 12.25 
Alimentation 9 - 12 V - Tension d'entrée 50 mV - Plage de réglage 100 Hz + 9 dB à 
— 12 dB - Plage de réglage 10 kHz + 10 dB à — 15 dB. Circuit imprimé, foré, dim. 
60 x 110 mm 2.90 

KIT N° 5 

Amplificateur BF sortie sans fer, 4 W, 4 transistors 
Alimentation 12 V - Courant repos 50 mA - Courant max. 620 mA - Raccord de haut- 
parleur 5 ohms. Circuit imprimé, foré, dim. 135 x 55 mm 4,50 

KIT N° 7 
Amplificateur BF de puissance, 20 W, sortie sans fer, 6 transistors , 
Alimentation 30 V - Tension d'entrée, vol. max. 20 mV - Impédance d'entrée 2 kohms - 
Gamme des fréquences 20 Hz - 20 kHz - Raccord de haut-parleur 4 ohms. Circuit imprimé, 
foré, dim. 180 x 115 mm 7.75 

Régulateur de tonalité pour KIT N° 7,3 transistors , 
Alimentation 27-29 V - Tension d'entrée 15 mV. Circuit imprimé, foré, dim. 60 x 110 mm 

2,90 
Tous nos KITS sont accompagnés d'un schéma et d'une liste détaillée des pièces détachées. 

  

ASSORTIMENTS 

ASSORTIMENT DE TRANSISTORS ET DIODES 

Trans. HF pour OUC en boîtier métallique, sembl. à AF114, AF115, AF142, AF164. 
Trans. BF pour étage prélim. en boîtier métallique, sembl. à AC122, AC125, AC151. 
Trans. BF pour étage final en boîtier métallique, sembl. à AC117, AC 128, AC153. 
Diodes submin., sembl. à 1N60, AA118. 

40 pièces semi-conducteurs, seulement 

N° de commande : TRAD 1 
Ces semi-conducteurs ne sont marqués que par couleurs 

ASSORTIMENT DE PIÈCES DÉTACHÉES ÉLECTRONIQUES 
Trans. HF et BF, Trans. de puissance, Diodes, Condensateurs et Résistances, se 
composant de : 
Trans. HF pour OUC en boîtier métallique, sembl. à AF114, AF115, AF142, AF164. 
Trans. BF en boîtier métallique, sembl. à AC122, AC125, AC151. 
Trans. BF en boîtier métallique, sembl. à AC117, AC128, AC153. 
Diodes submin., sembl. à 1N60, AA118. 
Diodes submin. au germanium. 
Résistances à couche 1/10 W axial. 
Résistances. à couche 1/2 W axial. 
Résistances à couche 1 W axial. 
Condensateurs à film plastique. 
Condensateurs céramiques. 
Trans. OC74 “original. 

pièces composants électron. seulement 

N° de commande : BA1B 

ASSORTIMENTS DE SEMI-CONDUCTEURS 
Trans. 

Trans. 

Trans. 

Trans. 

Trans. 

Trans. 
Trans. 

N° de 
commande 

TRA 

TRA 

TRA 

TRA 

TRA 

TRA 

au germ., sembl. à AC128 

au silicium variés 

au silicium NPN, sembl. à BC107, BC108, BC109 

HF au germ., sembl. à AF126 

planar NPN au silicium, sembl. à 2N706. 
PNP au sil., sembl. à BCY30. 

10 pièces en tout 

5 Trans. NPN au germ., sembl. à AC127, AC141. 
5 Trans. PNP au germ., sembl. à AC128, AC117. 

10 pièces en tout 

5 Trans. UHF, sembl. à AF139, AF239, 2SA422 

ASSORTIMENT DE TRANS. DE MARQUE, ORIGINAL 
107 4 Trans. au sil. NPN et PNP et 

6 Trans. au germ. NPN et PNP, comme suit : 
2 2N706 — BSY39 — BSY62: 
2 BCY27 = BCY28 = BCY34; 
2 CFT 32/15: 
2 AF4 = AC132 = AC152 et 2 AF27 — AC127 — AC141 (paire complé- 

_— mentaire). 
10 pièces en tout 

21 

THYRISTORS AU 
TH 10/100, 100 V, 10 A 
TH 20/100, 100 V, 20 A 

TH 1/100, 100 V, 1 À 
TH 7/100, 100 V, 7 A 

4,50 

TRI 6/100, 100 V, 6 À, sembl. à SC 41 A 

XU 100/6, 100 V, 6 A 3,9 

SENSATIONNELS 

ASSORTIMENT DE TRANSISTORS ET DIODES 
10 Trans. planar NPN au silicium, sembl. à BC107, BC108, BC109. 

5 Trans. planar PNP au silicium, sembl. à BCY24. 
10 Trans. au germanium, sembl. à AF124, AF164, AF114, AF142. 
15 Diodes submin. au germ., sembl. à 1N60, AA118. 

40 pièces semi-conducteurs, seulement 

N° de commande : TRAD 2 
Ces semi-conducteurs ne sont marqués que par couleurs 

DIODES ZENER 1 W 
4,3-5,6.- 6.2 -6.8-7,5-8,2-9,1-10-11-12V.,à 

ASSORTIMENT DE DIODES ZENER, ORIGINAL 
10 diodes Zener, 250 mW. val. var. 

° de 
commande 

ZE 101 

ASSORTIMENTS DE CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUES 
ELKO 1 30 Cond. électr. BT, min., bien ass. 
ELKO 4 5O Cond. électr. BT, bien assortis 

ASSORTIMENTS DE CONDENSATEURS CÉRAMIQUES 500 V 
(Tubulaire, Disque et Perle) 

100 p. assort. 20 valeurs x 5 pièces 
60 p. assort. 20 valeurs x 3 pièces 

KER 1 
KER 2 

ASSORTIMENTS DE CONDENSATEURS A FILM PLASTIQUE 
KON 1 100 p. assort. 20 valeurs x 5 pièces 
KON 2 60 p. assort. 20 valeurs x 3 pièces 

ASSORTIMENT DE POTENTIOMÈTRES MIN. 

10 potentiomètres min., val. bien assort. 

ASSORTIMENTS DE RÉSISTANCES A COUCHE 
WID 1-1/8 100 p. ass. 20 valeurs x 5 pièces 1/8 W 
WID 1-1/2 100 p. ass. 20 valeurs x 5 pièces 1/2 W 
WID 2-1 60 p. ass. 20 valeurs x 3 pièces 

EIN 1 

(axial) 

REDRESSEURS AU SILICIUM EN BOITIER MÉTALL. POUR TV 
XU 800/500 800 V, 500 mA : BY100 - BY102 - BY103 - BY104 - BY242 - BY250 - 

OY101 - OY241 1,75 

REDRESSEURS AU SILICIUM EN BOITIER PLAST. POUR TV 
XK 800/500 800 V, 500 mA 

n° de ASSORTIMENTS DE REDRESS. AU SILIC., POUR TV 
commande 

GL 1 5 
GL2 10 

SILICIUM 
TH 1/400, 400 V, 1 À 
TH 7/400, 400 V, 7 A 

B 800 V, 500 mA 
B 800 V, 500 mA 

redress. pour TV au silicium, sembl. à SD 
redress. pour TV au silicium, sembl. à SD   

TH 10/400, 400 V, 10 A 6,50 
| TH 20/400, 400 V, 20 A 

C 
| TRI 6/400, 400 V, 6 À, sembi. à SC 41 D 

REDRESSEURS DE CHARGE AU SILICIUM 
| XU 100/25, 100 V, 

SEMI-CONDUCTEURS ORIGINAL DE "MARQUE 
AC 136 = AC 125 
AC 153 = AC 128 . 
AC 188K = AC 178 

AD 150 — OC 26 
AF 27 = AC 127 
AF 142 — AF 114 

3,75 

1,50 

AF 143 = AF 115 
AF 144 — AF 116 
AF 149 = AF 117 

  

UNIQUEMENT MARCHANDISE NEUVE DE 
Toutes les c di édi: té, seront é, 

HAUTE QUALITÉ Disponibilités limitées PRIX NETS 
t de Nuremberg par avion et contre remboursement. Expéditions dans tout le monde. Sous le régime 

du Marché Commun Européen, marchandise exempte des droits de douane. Port et emballage au coûtant. 
Demandez, s.v.p., gratuitement notre offre spéciale B/1968 complète : 

EUGEN QUECK D-85 NURNBERG Rép. Féd. Allem. 
Ingenieur-Büro - Import-Export - Augustenstr. 6 
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SCHNEIDER 

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

«LE QUASAR » 
AMPLI/PREAMPLI STEREO 

2 x 20 watts 

— TRANSISTORS AU SILICIUM — 

OFFRE 

«CHOC» 

  

    

  

4 
%*x AMPLIFICATEUR «QUASAR » 

(décrit ci-contre) 
Prix catalogue : 1 080,00 

% PLATINE «Garrard» SP 25 MK 2 
Plateau lourd - Cellule magnét. 

avec socle. 
Prix catalogue : 429,00 

x 2 ENCEINTES «Hcco». 
Dimensions : 56 x 32 x 21 cm. 

2 haut-parieurs 
640,00 

  

( 
l 
il 

(l 

U 

Livré avec Plaquettes Cl. câblées - 
28 transistors + 5 diodes 
EGALISATEUR RIAA 

ALIMENTATION STABILISEE 
Réglage séparé “graves” aigus” par canal. 
© 3 FILTRES : Anti-Rumble. Correction 

physiologique. 
© ENTREES : Micro - PU Piezo - PU 

céramique - Tuner - Prix catalogue : 

  

CHAÎNES HAUTE-FIDÉLITÉ 
A DES PRIX ‘CLUB’ 

  

x PLATINE «Elac» Micacord. 

%x2 ENCEINTES 

  

    
D 

* AMPLIFICATEUR «COSMOS 150» 
(décrit ci-contre) 

Prix catalogue : 933,00 

191. 
    

Prix catalogue : 280, 00 
    

«Dudognon» 

Prix catalogue : 205,00 

  

  

      
   

  

Magnétophone. 
© SORTIES : peut Parieurs - Casque - LA CHAÎNE Hi-Fi LA CHAÎNE HI-FI 

agnétophone. «PRESTIGE » «STANDING» 
NE peer ENT rapport en ordre de marche 1 790. 00 en ordre de marche 1 295,00 

TOUTES LES PIÈCES DETACHEES Valeur_catalogue : 2 148,0 Valeur catalogue : 1 418,00 
«KIT » 

ou... us... 865,00 — CHAQUE CHAÎNE est accompagnée d'un CADEAU — 
  

1 080,00 

AMPLIFICATEUR UNIVERSEL « W 8 » 
TOUT TRANSISTORS 
MONOPHONIQUE 

Peut fonctionner au choix : 
— sur pile ou batterie : 9 à 12 volts. 
— en 110/220 volts avec alimentation séparée. 

Un ampli-préampli pe léger, d'une 
eff. réalisation extrémement facile 
eff. 

En ordre de marche 

   
        

    

   

ILE Nec ss) 
x PUISSANCE : 

En 12 V: 8 
6 En 9 V: 

x 4 ENTRÉES 

   
   

    

          

££
 

Peut être utilisé : 
— en sonorisation intérieure. 
— en sonorisation ambulante. 

(Public-Address). 
— au salon (dans une chaîne HI-FI). 

30 Hz à 18 000 Hz + 2 dB 

eables 
x SORTIES pour 

dances : 3,5 - 
15 ohms. 

impé- 
7 et 

Bande passante : 

  

RIT D Complet rrrmme 217,00 DE MARCHE 291,00 
AL LEA EN «HOLIDAYS» » 388.442 GUITARE 36 WATTS 

VIBRATO INCORPORE (Brevet Alfar). 
* REVERBERATION INCORPOREE. 
© LAMPES UTILISEES : 5 x 12AX7 - 12 AU7 

- 2 x EL34 + 2 transistors et 3 diodes. 

982,65 
1.237,50 

Te EU PAMPLIFICATEUR 
«L'IDOLE » quiTarE 28 WATTS 

Vibrato incorporé 
4 Entrées Guitare 

+ Radio ou PU 660,00 

: 868,00 

      

    

   

    

   

    

   

«KIT » complet 

EN ORDRE DE MARCHE : 
  

  

«KIT » complet 

EN ORDRE DE MARCHE 
  

  

    IMPORTE  DIRECTEMENT  D'U.R.S.S. 

SUPER-MINIATURE 
mais SURPUISSANT 

«LE MOSKVA SSSR » 
7 transistors + 1 diode - GRANDES ONDES 

Antenne magnétique intérieure. 
Ecoute sur haut-parleur incorporé. 

n : par ACCUS au cadmium 
nickel rechargeables directement sur secteur 

110/220 V 

Dim. : 70 x 60 x 28 mm. 
Livré avec 4 accus, 1 chargeur, 78,00 

a 

      

  

     

    

      
    

  

   

  

   

D
E
 

  

  

Pensez aux fêtes de fin d'année ! DÈS MAINTENANT vous pouvez réserver votre chaîne Hi-Fi 

  

«PIZZICATI » 

  

AMPLI/PREAMPLI 
Be. u 

2 x 5 watts STEREO 

TRANSISTORS au SILICIUM 

Circuits imprimés 
Bde passante : 25 Hz à 30 kHz + 1 %. 

Impédances : de 2,5 à 15 ohms 
ENTRÉES : Radio - P.U. piezo et P.U. 

magnétique 
ENTREE ET SORTIE : Magnétophone. 

Dimensions : 345 x 190 x 90 mm 

PRIX «KIT » ORDRE 
en version Complet] DE MARCHE 

«MONO » 395,00 515,00 
«STEREO» .. 505,00 662,00 

«LE MENUET » 

TUNER AM-FM ENTIEREMENT 
STEREO ou MONO TRANSISTORISE 

Nouvelle Présentation 

  

345 x 190 x 90 mm 
rs + 12 diodes 

Chaque ensemble est livré avec 
MODULES Câblés et Préréglés 

% Câblage sur CIRCUIT IMPRIME 
ALIMENTATION STABILISEE 
PILOTE AUTOMATIQUE 

Dimensions : 
20 

% GAMMES : BE - PO - GO - FM 
% Sensibilité FM : 1,5 uV 

COMMUTATION STEREO AUTOMATIQUE 
  

  

PRIX : «KIT» | ORDRE DE 
En version : Complet MARCHE 

«MONO» ... 310,00 377,00 
«STEREO» .. 424,00 514,00 

     

    

    

       

  

       

  

      
        

   

  

      
        

   

    

JL Te 

48, rue Laffite - PARIS (9°) 
Téléphone : 878- 878-44- 

! COSMOS ” 
INTÉGRALEMENT 
TRANSISTORISÉE 
Coffret Ebénisterie 

Dimensions  : 350 x 270 x 110 %   
5 Entrées avec 7 Correcteurs 

permettant d'adapter 
n'importe quelle source. 

Tous les Filtres (y compris Correcteur 
« FLETCHER IR »)_ sont sont joe. 

"COSMOS 11” 22 ‘transistors 
8 diodes 

Bde passante : 8 à 140 000 Hz + 2 dB 
"MONO  % En KIT” complet .. 445,00 

En ordre de marche 595,00 
7STEREO % En KIT” complet .. 668,00 

En ordre de marche 865,00 

7 COSMOS 150” 
ENTIEREMENT sur CIRCUITS IMPRIMES 
2 x 18 WATTS - 24 trans. + 3 diodes 
Bde passante à 12 W : 20 à 60 000 Hz 

+ 0 — 1 dB 
"MONO + En KIT’ complet . . 479,00 

En ordre de marche 629,00 
7STEREO % En KIT” complet .. 736,00 

En ordre de marche 933,00 

“tueurs Deerless 
« KIT 3-25» - 25 watts - 3 Haut-Par- 
l (31, 12 et 5 filtre) 
RE à 18 000 c/s. Avec Plan 245,00 

FABRIQUEZ VOUS-MEME 
VOS CIRCUITS IMPRIMES 

« CIR-KIT » 
Emploi rapide 

propre 
économique 

adaptable à tous 
les problèmes 
de câblage 

Trousse «Amateur» .... 19,00 
Trousse « Professionnel » N° 1. 
Prix 49,00 

Trousse « Professionnel » N° 2. 
rix 149,00 

Notice d'utilisation à chaque Trousse 

APPAREIL DE MESURE & OPELEC » 
«MULTITESTER 66» 

20 000 ohms/V cont. 
20 000 ohms/ Alter. 
Transistormètre 

incorporé 

49 Gammes de me- 
sures. Lecture directe 

COMPLET 
avec Etui 169,00 

  

. TALKIE-WALKIE 

«COMMAND WT600» 

Homologation n° 408 PP 

6 transistors 1 diode 
2 quartz contrôlés. 
Antenne télescopique 
10 brins. 
Dim. : 140 x 60 x 33 mm 
Poids : 260 grammes. 
PRIX : 

250,00 

  

La paire, 
AVEC piles 

  

  

  OUVERT tous les jours de 9 à 19h 
sans interruption 

Fermé le lundi matin 

EXPÉDITIONS : 
ou Mandat à la Commande - C.C. Postal : 

Nos prix s'entendent T.T.C., emballage et port en plus 

1 étui cuir. 

Paris/Province contre Remboursement TOUT LE MATERIEL « SCHNEIDER » AU PRIX DE GROS 
5775-73 PARIS @ SERVICE APRES-VENTE e 

CATALOGUE GENERAL contre 3 F pour Frais   
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© RADIO 
© TELEVISION 

@ AUTO-RADIOS 
© TRANSISTORS 

© MATERIEL 
HI-FI 

lechon 
RADIO-STOCK 

Un matériel 
sans concurrence 

sur le marché pour 
le rapport qualité prix - la 

gamme d’amplificateur BF la 
plus vendue ! l'ensemble du 
matériel Scientelec peut être 

livré en KIT - documentation et 
prix sur demande. 
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62 rue R. Boulanger 

6 RUE TAYLOR - PARIS X° pour une documentation particulière 

TO ECO CEE : 
NOM . 

r.Taylor:entre25et25bis : 
rue du Château-d'eau et adresse __ : 

Métro J. BONSERGENT 
C.C.P. PARIS 5379-89         

   
   

   

   

  

    

   
   

      

  

à rat: 

    

TRAVELLER - TELEVISEUR 
PORTABLE SONOLOR 41 cm 

Twin-pannel 

  

  

‘| Ecran 41 cm 114°, bi-standard 625 ou 819 
PI lignes. Equipé d'un sélecteur à accord 

! l 
continu couvrant tous les émetteurs bandes 

HE pair, [Il impair, IV et V. 30 transis- 

      
Élu tors, 16 diodes. Alim. : 110 ou 220 V 

alter, 12 V batterie accu. Poids 14 kg. 
: Dim. : L. 450, H. 350, P. 300 mm. Avec 
lei: convertisseur incorporé pour alim. 

accu ou batterie 12 V. 
PE 995,00 
Housse plastifiée............... 70,00 

    

SABA 

TRANSALL 

LUXE 

  

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 - Puissance 5 W sur batterie, 10 W sur voi- 
ture - Alim. secteur incorporée. 30 transistors et diodes - Prise HP supplémen- 
taire, magnéto, PU, batterie 6/12 volts - Secteur 110/220 V. 660,00 F T.T.C. 

  

TUNER AM/FM SUPERLA - Piles/Secteur avec Ampli. 

9 transistors + 7 diodes PO-GO-FM - 110/ 
220 V ou 2 piles 4,5 V - HP 100 mm - Prise 
de terre, prise magnétophone, prise PU, 
prise HP - Sensibilité 2 mV, contrôle auto- 
matique de fréquence, puissance de sortie 
1 V. Coffret façon teck - Dim. : 450 x 160 

9.250000 | 

  

Même modèle avec gamme OC. Franco 
Modèle stéréo : mêmes caractéristiques, 2 H.-P. frontaux, 2 amplis av. balance. 
Dim. : 790 x 145 x 160 mm. 
PER... essences saone ss semer ee 280,00 
FFANCO ses esse see à 289,00 

COMPTANT La célèbre gamme 

    
des ÉLYSÉES .. LS soso. k 

Modèles 15 - 20 - 30 230... 

FORMULE CRÉDIT 

Versem. comptant : Mensualités de: 

  

, 36,00 — 90, 
2X18W1136:00 12 = ,47.90 
, 167,00 6 — 109. 
2x20W 1167.00 12— 5780 

203,00 6 — 133, 
2x300 {28300 12 69,90 

Pour 9, 15 et 18 mensualités : NOUS 
CONSULTER. 
Port et emballage : en sus : 30,00. 

  

CENTRAD 

517 À - CONTROLEUR UNIVERSEL avec 
étui et pointe de touche. 
Prix........1:.....,........... 178,50 TTC 

743 - MILLIVOLTMÈTRE avec étui et sonde 
de détection. - 
Prix.......................... 216,50 TTC 

  

Documentation générale CENTRAD et 
CENTRAD Kits sur demande.       

     



  

    

  

Le « Gouverneur » SONOLOR TV PORTABLE PYGMY 2001 

REELA TV 240 Commutation antenne - cadre. PO - GO - FM 
. Prise alimentation secteur - et 7 gammes 

Ecran 28 cm - 31 transistors, Prise HP - Prise magnéto - OC,bande cha- 
13 diodes. Alimentation sec- 
teur ou batterie 12 V. Entiè- 
rement équipé 1"et 2° chaîne. 
Antenne incorporée. Coffret 

lutier, 16 tran- 
sistors+5 dio- 
des, 1 varicapte 

Sensationnel | 5 gammes dont 
FM, 10 transistors + 5 diodes, 
contrôle graves et aigus sépa- 

: rés AFC. 2 _ thermistors 
métal gainé souple. Façade Prix ............... 269,00 AFC, s/matic à 
et dos ABS (plastique incas- (Port 10,00) Housse 25,00 contrôle auto- 
sable). Dim.:32x25x25cm. 
Poids : 8,8 kg. Crédit, nous 
consulter. 

Prix ............. 765,00 
Housse plastifiée.. 40,00 

matique de fré- 
quence. Puis 

sance 2W, prise auto, PU, magnétophone, F° 
supplémentaire. Alim. secteur, antennes AM/FM 
Prix 660,00 - Alim. secteur, stabilisé 44,09 

«Plein Feu» même présenta- 
tion, PO-GO + 4 OC 190,00 
Ranger PO-GO.... 147,00 
Dandy PO-GO..... 125,00 
Milord P0-G0-2 0C.. 149,00    

  

Le nouvel auto-radio SONOLOR LE TROPHÉE POSTE VOITURE PYGMY - CAR 

glées : Fr. 1, Europe, 
Luxembourg et Monte- 
Carlo - Alim. 6 et 12 
volts + ou — à la 
masse - HP 12x19 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. 
Complet, avec HP et antiparasite. T.T.C. 188,00 
Cache gratuit sur demande. (Port : 8,00) 

  

   REMPLACE LE «JET» 
PO - GO et 3 TOUCHES PRÉRÉGLÉES - Lux. Eur. 
Fr. 1 - 7 transistors et 2 diodes - 3 Watts - Boîtier Zamac 
- Façade chromée - cadran éclairé - Dim. : mm 135x120x42 
- Grand coffret HP 12x19 orientable - Dim.: mm 
195 x 135 x 80 - 6/12 V. 

Avec cache, HP et antiparasites.. 150,00 + Port 8,00 
Modèle standard 2 touches PO, 

GO - Gou 12 V.............. 125,00 + Port 8,00 
Antenne gouttière............. 9,00 

X SUPER MARCHÉ DE LA PLATINE HI-FI DUAL x 

  

1010 F 

Changeur 33 et 45 

tours, plateau g 27 

cm. Lève-bras et ré- 

glage fin des vi- 

tesses. Avec cellule 

1015 

Changeur Semi-pro- 

fessionnel, réglage 

ANTI-Skating. Con- 

tre-poids du lève- 

bras. 

Sans cellule... 249,00 

1019 

Automatisme ‘inté- 
gral. Haute fidélité. 
Unique sur le marché 
mondial,réglage anti- 
Skating - Bras équi- 
libré horizontalement 
et verticalement. 
Poids du plateau 
3,400 kg. 
Sans cellule ... 385,00 

CTG 27 
Châssis  magnéto- 
phone stéréo 4 pistes, 

2 vitesses 9,5-19 
cm/s, avec préampli 
transistors, peut être 
branché sur n'importe 
quel ampli.Avec socle 
et couvercle . 850,00 
Sans socle et cou- 

GARRARD 
SP 25/MKII 

Plateau lourd 30 cm, 
bras équilibré - dépo- 
se automatique du 

bras. 
Sans cellule... 200,00 
Av. cellule piézo. 220,00 
Avec cellule Shure 

CDS630.. 189,00 Avec cellule Shure 358,00 

  

LA TÊTE... QUI EST... 

uniques en sont la preuve. 

  

signal/bruit à l'écoute 10 fois supérieur - Deux modèles : 
TS1 - Coefficient d'élasticité 15 x 10-$ cm/dyne - Diamant conique 13 microns. 

F. T.T.C. 
TS2 - Coefficient d'élasticité 25 x 10-5 cm/dyne - Diamant elliptique 5 et 23 
microns - Prix complet avec l'ALIMENTATION (110/220 V) 190 F. T.T.C. 

Prix complet avec l'ALIMENTATION (110/220 V)...... 130 

  

— CASQUES STÉRÉOPHONIQUES — 

   

Avec cellule Shure 494,00 

C'est la cellule à jauge de contrainte procédé 
‘’Scientelec'” qui vous permet d’avoir la meilleure 
cellule du monde à moitié prix. Ces performances 

Bande passante de 0 à 50 kHz - Pas de pointe de 
résonance - Très fort coefficient d'élasticité hori- 
zontale et verticale - Angle de lecture 15° confor- 
me au Standard E.l.A. - Force d'appui du bras à uti- 
liser 0,5 g à 1,5 g - Tension de sortie 10 mV/cm/s 
{tête magnétique : seulement 1 mV/cm/s) - Rapport 

EN TÊTE 

vercle ....... 740,00 44/7 ........ 290,00 

COMPÉTITION ! dernière V 65 - PO. GO. FM AFC 
« Compétition » PO - nouveauté 
GO - 4 stations préré- SONOLOR 

sisrons GO tn HaUx m7 COLE 6 
12 voits 

reversibles 
PUISSAN - 
CE 4 W - 
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). 

PRIX SPÉCIAL ................. 235,00 

  

MAGNÉTOPHONE K7    

  

PHILIPS 
RADIOLA 

RA 9104/EL3302............. 290,00 
RA 9587 
RA 9503 
RA 9112, piles secteur ....... 438,00 

Port 6,00 

MODULES PROFESSIONNELS POUR MONTAGES HAUTE QUALITÉ 

M TRANSISTORS TOUT SILICIUM 

I COMPOSANTS GARANTIS 1° CHOIX 

M SÉCURITÉ TOTALE 

M CONCEPTION MODULAIRE 

Æ AUCUN RÉGLAGE 

M MONTAGE FACILE (plans fournis) 

M RÉSULTATS GARANTIS À 100 % 

(grâce aux plans détaillés fournis) 

BB PERFORMANCES PROFESSIONNELLES 

  

MONTRE PROGRAMMATEUR 

une gamme unique de 1,5 W à 120 W 

  

  

        

  

PRIX 
MODÈLES T.T.C. 

SC 1,5 W - 4 Q - Alim. 12 V..| 32,00 
SC 3 W - 8 Q - Alim, 18 V...| 38,00 
SC 20 W - 8 Q - Alim. 50 V...| 99,00 
idem avec protection 

(imp. 15 Q - 57 V)...... 99,00 
SC 30 W - 8 Q - Alim. 50 V...| 145,00 
SC 120 W - 4 Q - Alim. 80 V..| 280,00 

(80 W - 8 Q) . 

    
  

    

pour écoute à bas niveau en Haute Fidélité interrupteur horaire continu, à com- Forme pupi- 
TYPE DHO4 S Type 641 Type DH 02 mande automatique 120/220 V. Dim. tre, présen- 

ES H.P. avec twe- Impédance : Courbe 20 à 94 x135 x 70 mm. tation luxu- 
eter et poten- 2x8 Q Type 12000 cs. 10 Ampères................ 65,00 euse. Fonc- 
tiomètre pour Dynamic. Haute sensi- 20 Ampères................ 85,00 tionne sur pi- 

® chaque oreille Puissance 1 bilité 200 (Port 3,10) le 9 V. Appel 
Impédance : watt. Ré- K mW 2x8 sonore de 

ET F7 on ls de me | chaque poste. Le coffret comprenant : 1 i : : - . € 
Bande passante :20 à 20000 Hz | Jonction par jack. tection en mousse. DERNIÈRE MINUTE PTS AIDE CES opens +1 ni 
PHiX ses 128,00 Prix........... 48,00 Prix........... 49,00 | 2 ‘ o Émetteur récepteur postes .................,.... n 

Modèle DH 03 S Modèle ST30 . SILVER - STAR WE 910 A. 9 transis- | | 3 postes ........ ” 
Bande passante : 20 à 18 000 Hz - Impédance : Type : Dynamic - Impédance : 2x8 - Sensibilité : tors + diodes - vu - mètre.. 27,125| | 4 postes .......... o nl 
4-16 ohms - Puissance : 4-16 ohms - Puissance, 60 dB - Réponse : 100 à 8 000 cps. RÉGLAGE Prix Flash - la paire 239,00 TTC Ampli téléphone 0,0 À 
0,3 W - Sensibilité : 108 dB...... 64,00 EN HAUTEUR...............,... 33,00 GEM Portier 2 postes......... 68,00 5 

L] 
Le 

 



bération en hi-fi... 

« 
CANAL GAUCHE CANAL DROIT 

celle de 
la qualité , 

  

    

   S'2X5W eff 
2 x 10 W CRÈTE A CRÈTE 

AMPLI « HERMES » 2x5 Watts e impédance 5 à 15 (2 @ Entrées - pick-up - tuner + Réglages séparés : volume, graves, aigus, pour chaque canal e Efficacité correction graves + 18 dB oiguës + 18 dB e Bruit de fond : ompli seul 90 dB ampli + préampli - 70 dB e Temps de montée ompli : 2 microsecondes @e Bande passante 20 Hz à 100 kHz + 1 dB Composants type profession- net .@ Résistances à couches @ 18 diodes et transistors entièrement silicium Planar @ Secteur 110/ 220 V e Dimensions : 375 x 320 x 90 mm € Coffret : teck @ Adaptation possible pour tête imagné- tique @e Sensibilité 100 mV. Prix ...... Lea doc eu ces 225 F 
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DEUX FACONS D'ACQUÉRIR LA CHAINE COMPLÈTE HI-FI RADIO-STOCK 

1° ENSEMBLE COMPLET HI-FI AVEC SES 
DEUX BAFFLES. 570 F 

(Vous économisez ainsi 105 F) 
Nos facilités de paiement : 

à la commande : 120 F 
et 4 versements de 122 F 
ou 6 versements de 81 F 
ou 9 versements de 56 F 

Port et emballage 30 F 

2° ELÉMENT PAR ÉLÉMENT L'AMPLI 
HERMES 2 x 5 W : 225 F. 
La platine : 
la DUAL 1010 F : 250 F avec socle. 
Baffle : Haut. 430, Profondeur 190. 
Largeur 290 mm, Puissance 10 W eff. 
Bande passante : 35 Hz à 22 kHz : 100 F. 

adiG HI 
P: jo 

RSexN Te , rue Taylor - PARIS (10°) Gork rs i 
Téléphone 607-93-90 et 05-09 

C.C-P. 5379-89 Paris 

  
  

  

a
 

     



RADIO-ROBUR HI-FI x RADIO-ROBUR HI-FI x RADIO-ROBUR HI-FI 

PARLEURS 
HI-FI Peerless 

  

« KIT 3-15 » 15 W - 30 à 18 000 c/s - 
3 HP. (21 - 12 et 5 cm) + filtre. 
PRIX .............. 158, 
« KIT 3-25 » 25 W - 25 à 18000 c/s - 
3 HP. (31 - 12 et 5 cm) + filtre. 
PRIX ...................... 249,90 
« KIT 4/30 » - 30 W - 30 à 18000 c/s 
4 HP (13/18 - 25 et 2 x 7) 
Impédances 4 - 8 - 16 et 25 Q. 345,00 
Spécialement conçu pour Enceintes 

réduites (50 litres) 
(Livrés avec Plan de réalisation d'en- 
ceinte acoustique.) 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 

  

spécialement prévue 
pour « KIT 3-25 » 
Peerless (ci-dessus). 
Dim. : 75x47x31 cm 

ype 
« BASS-REFLEX » 

Teinte « teck ». 
Prix 149,00 

COLONNE 
Prévue plus spéciale- 
ment pour HP 21 cm 

« SUPRAVOX » 
215 RTF 

Dim. : 60x28x26 cm 
Puissance 12 W 
Résonance : 50/55 Hz 

PRIX 8,00 

  

COLONNE Façon teck. 
Dim. : 52 x 30 x 22 cm. 
Livrée avec H.-P. : 
— 1 x 21 HSP « Boomer ». 
— | Tweeter TW BI. 

1 filtre de coupure. 
Prix de lancement .......... 199,00 

« Audimax 1 » miniaturisée .. 109,00 
« Audimax 2 » » 225,00 

« CABASSE » 
ZEF 121 - Miniature (28 x 23 x 17 cm) - 
Puissance maxi : W .... 252,90 
DINGHY 1 - (60 x 29 x 23 cm) - 
1 H.-P. 24B25C (très large bande) - 
Puissance maxi 25 W .... 882,90 
DRAKKAR 214 (57 x 38 x 25 cm) - 
2 H.-P. Boomer + Tweeter avec fltre - 
Puissance maxi : 25 W ... 4,20 
SAMPAN 300 (63 x 40 x 31 cm) 
Baffle clos - 3 H.-P. dont Boomer 30 cm 
- Puissance maxi : 35 W ..7 84,20 
(Peuvent être fournies en 4, 8 ou 16 2) 
En Stock : KEF - KORTING - ERELSON, 
VEGA - LEAK - SUPRAVOX - ECO. 

MAGNETOPHONES GRUNDIG 
TK145L - 4 p. enreg./autom. 539,20 
TK245L - 4 p. 2 vit. stéréo. 939,00 
TK341 - 4 p. 3 vit. Stér. intég. 
Prix ...............,,..2,0 320,90 

@ MAGNETOPHONES REVOX e 

   A77 - Nouveaux Modèles: 
Entièrement stéréophoniques 

2 ou 4 pistes - 3 Moteurs - 2 vitesses 

(9,5 et 19) - Bobines jusqu'à 26,5 cm 

Bandg passante : 30 Hz à 20 kHz 
à 1 cm et s0 Hz à 16 kHz à 25 

PRIX, à partir de cesse 00, 

  

NOUVEAU MODELE NOUVEAU MODELE 

TUNER AMPLI AM/FM 

    « KORTING >» 
STÉRÉO 1000 L 

39 Transistors + 16 diodes + 2 redresseurs ES 
Ampli BF de 15 Hz à 40000 Hz 

Multiplex stéréophonique Mutoig ééoghon EXTRA-PLAT 
ENTREE BF FAIBLE BRUIT (Transistors épitaxiaux au sil icium) 

Puissance 2 x 25 watts 

  

  

  

  

  

  

1. AFC | 8. Aiguës 15. Magnétophone 

2. Anti-Rumble 9. Medium | 16. GO - 17. PO 
3. Filtre Aiguille | 10. Graves 18. OC - 19. Arrêt 
4. Position linéaire ! 11. Balance 20. Recherches Stations FM 
5. Indicateur visuel : 12. Stéréo ! 21. Indicateur Stéréo 
6. Prise de casque 13. FM ! 22. Recherche Stations AM 
7. Puissance | 14. Table lecture magnét. ; 

Coffret Ebénisterie. FRIX, 
Dim. : 63 x 24 x 16 cm. Importation Directe ........ 1.350,00 

Recommandé : ENCEINTE ACOUSTIQUE « KORTING » LSB40 - Système 2 voies - 

LA PAIRE .............,..,...,............4 eee eee 660,20 

ET TOUS LES DERNIERS MODELES «x KORTING » 

* AMPLI A500 - 2 x 10 watts 524@,00 : * AMPLI/TUNER 
Î AM/FM Stéréo 400 ...... 774,90 
i * AMPLI/TUNER 

* TUNER T500 - AM/FM 470,0 : AM/FM Stéréo 700 - 113000 
      

Décrit dans « LE HAUT-PARLEUR » N° 1145 du 21 décembre 1967 

AMPLIFICATEUR STEREO 2 x 25 watts - « WERTHER 50 » 
Etude Jean CERF - Entièrement équipé de TRANSISTORS et diodes 

AU SILICIUM 

% HAUTE-FIDELITE 
x HAUTE SECURITE 
k HAUTE-FIABILITE 

    

         
      

   

  

Face AV gravure 
noire sur fond 

AlU Brossé 
Coffret Teck 

Dim. 42x23x12 cm 

      

  

     
     
   

         

      
    

    — REPONSE de l'Ampli seul : 15 Hz à 50 kHz <7 + 0,5 dB à 20 watts. 
— DISTORSION à puissance nominale : <7 0,2 % à 1 kHz - 7 0,4 % à 20 kHz 

PREAMPLIFICATEUR CORRECTEUR INCORPORE 

% Réponse du Préampli (en absence de filtres) — 15 Hz à 100 kHz. 
X Correcteurs « Graves » « Aiguës » sur chaque voie. 
x Efficacité des corrections : + 15 dB à 20 Hz et 20 kHz. 
% Niveau de bruit >> — 65 dB sur entrées bas niveau. 
X Filtres « Passe-Haut » et « Passe-Bas ». 
% Inverseur Monitoring # inverseur de Phase. 
% Composants de Classe Professionnelle. 

ALIMENTATION REGULEE avec DISPOSITIF DE SECURITE ELECTRONIQUE 

       

      
    

  

  

    CREDIT           

  

    

  

  

      

  

759,00 

  

TOUTES LES PIECES DETACHEES 
« KIT » complet. NET 

FACULTATIF : 4 refroidisseurs pour FEtages déphaseurs 
DISPONIBLE en ORDRE DE MARCHE (Nous consulter) 

(Documentation spéciale contre 4 timbres à 0,30) 

@ MICROPHONES @ 

  

       
NET 

         

  

  
  

M.B. ELECTRONIC ; Impédance | Réponse PRIX 

MB170 Dynamique î 700 &@ : 50/15 000 52,30 
MBI70TR Dynamique 700/50 kQ |: 50/15 000 71,25 
MB201 Ruban 200 Q i 50/18 000 206,80 
MB250TR Dynamique 200/50 kQ | 100/16 000 60,00 
MB220 Dynamique ! 200 @ 60/15 000 131,00 
MB220TR Dynamique 200/50 kQ 60/15 000 162,00 
MB301 Dynamique 200 Q 40/18 000 293,70 

Prix détail 
X MELODIUM - 77a Dynamique 200 @ 40/17 000 ‘319,00 

76a Dynamique | 200 Q 100/15 000 | 133,00 
J79a Dynamique 200 Q 60/16 000 99,60 
MELODIUM PRIX SPECIAUX Nous consulter. 

% MICRO-FRANCE - 538 Piezo HI. 50/10 000 35.00 
534 Piezo | HI. | 60/9 000 | 17,50 

(Tous accessoires pour Microphones. Nous consulter) 

| © CREDIT 6 À 21 MOIS SUR TOUS NOS ENSEMBLES ® | 
  

R A D | 0 R. BAUDOIN Ex. Prof. E.C.E. 

102, bd Beaumarchais 
PARIS-XI° 

De env 0: : ROQ. 71-31 
C.C.P. 7 062-05 PARIS 

POUR TOUTE DEMANDE DE DOCUMENTATION, JOINDRE 5 TIMBRES à 0,30 F SVP. 

PARKING PRIVE réservé À NOS CLIENTS 
      

      

AMPLIFICATEURS « MERLAUD, 

  

% HFM 10. Ampli Mono 10 watts. 
En « KIT » complet .... 232,00 

@ EN ORDRE DE MARCHE .. 339,00 

% STT 210. Stéréo 2 x 10 watts. 

Entièrement transistorisé 
En « KIT » complet ...... 510,00 

@ EN ORDRE DE MARCHE .. 566,00 

x STT 215 (gravure ci-dessus). 

Stéréo 2 x 15 watts 
Entièrement transistorisé 

En « KIT » complet ...... 610,00 
@ EN ORDRE DE MARCHE .. 830,90 

% STT 225 - Stéréo 2 x 25 watts 

Tout silicium 
@ EN ORDRE DE MARCHE 1.180,00 

« LE TRANSECO 205 

  

Ampli STEREO 2 x 5 WATTS transistorisé 
Réponse linéaire de 20 Hz à 20 000 Hz. 
Distorsion harmonique 0,2 % à 1 kHz 
à 4 Watts. 4 ENTREES. 
Corrections séparées. 
COMPLET, en pièces détachées 332,00 

  

@e 1010 F. Lecteur Piézo .... 199,00 
© 1015. Sans lecteur ...... 270,00 
Avec lecteur « magnétique ». 365,00 

« PERPETUUM-EBNER » 
@ PE 72.................... 247,00 
@ PE 34 semi-professionnelle. 327,00 
@ PE 2020 (S.C.) .......... 528,00 

« THORENS » 
e TD 150, avec socle, _ 

sans lecteur ........-.... 382,00 

« GARRARD » 

© SP25. Sans lecteur 
avec lecteur Piézo 

© 60MK2. Sans lecteur . 
avec lecteur Piézo .. 

© LAB80. Sans lecteur 
avec lecteur Shure 

  

VENTE PROMOTIONNELLE DU MOIS 
valable jusqu'au 15 novembre 1968 : 
PLATINE magnétophone 

600,20 

Tables de lecture avec cellule stéréo- 
magnétique, pointe diamant. 
1015 F 310,00 © 1019 460,90 

- HI-FI « ESART » 

ee 
TUNERS F.M. 

  

ne HU 
- Sensibilité 0,8 uV. Sor- 

V et 1 V. 
Commutations multiples - Filtre de bruit 

5 Etages F.I. 
tie O,1 

- Atténuateur d'entrée pour Emetteurs 
locaux. C.A.F. - Vu-mètre d'accord. 

S15 .................... 1 032,00 
e 525 (Caractéristiques identiques) 2-Vu- 

mètres - Niveaux de sortie ré- 
glables 0,00     

N° 1182 x Page 57



  

INTER-MUSIQUE 
135, rue Saint-Charles, PARIS-15° T. 533-49-89 

(Angle rue de la Convention) — Métros : Boucicaut - Charles-Michels 
Magasin ouvert de 9 h à 13 het 14 h 30 à 20h 

Dimanche matin jusqu'à 13 h - Fermé lundi. 

     
                

     

MAGNETOPHONES TRANSISTORS HAUTE FIDELITE 
CE DUAL 

party Boy Universal PO-GO. ................ 2700 PLATINES 
. rima Boy 208 FM + 2g. ............ 225.00 1010 F cellule piézo ...................... 189,00 

EXCEPTIONNEL : LOT A Prima Boy Luxus 208 ..... . 265,00 1015 F sans cellule ....................... 249,00 
Magnétophone Music Boy Universal FM +2 315,00 1015 F av. cellule Shure ................... 364,00 
à cassette dd Music Boy 208 FM +3 275,00 1019 sans cellule ....................... 385,00 

Telefunken 5 Music Boy Luus 208 FM + 3 see re 290,00 1019 av. cellule Shure M 44 .............. 490,00 
4001 Record Boy LW 208 FM +2g. .......... 259.00 - 

livré complet Elite Boy 207 FM +3 g. .......... 360.00 AMPLIS - TUNER p 3 ! CV 12 ampli stéréo 2 x 6W ................ 415,00 
avechousse, és Elite Boy 208 Autom. FM +49g. .......... 440,00 CV 40 ampli stéréo 2 x 24 W ............... 689.00 
micro, câble de / Europa Boy 208 FM +49. .......... 398.00 CT 14 Tuner.a transistors Hi-Fi stéréo .......... 650.00 
liaison, une Concert Boy 208 FM +4g. .......... 440.00  r\\ 46 préampli 110.00 
cassette C60 Ocean Boy - TR 3000 FM +6 g. .......... 710.00 Er  OUNNC er ÉRE D É 

Satellit 208 - TR 6 000 20 g. ................ 925,00 PLATINES MAGNÉTOPHONE STÉRÉO 
+ une garsette Bloc Secteur TN 12a Universal 68.00 Te 27/2 av. socle et couvercle .............. 2000 

D ‘ G 27 CV châssis stéréo .................... ,00 

le tout pour 290 F PR NY CHAINES STÉRÉO 
( ) HS 32 avec 1010 F, ampli 2 x 6 W et 2 encein- é50 

« tes 10 .............................. ,00 
) EXCEPTIONNEL : LOT B ( HS 31 avec 1015 F, ampli 2 x 6 W et 2 encein- 

( ( tes CL 9 ............................... 1 050,00 
4 articles : ENCEINTE 

Complet avec micro et bande ou cassette 395,00 ( @ 1 CONCERT ( CL 10 6 ù 120,00 
C 200 à cassette, piles ..................... 565,00 BOY GRUN- € 9130W 160.00 

C 201 FM radio-cassette .…. poser oi 5 gammes CL 14 Hi-Fi 20 W ........................ 235,00 TK 2200 portatif, 2 vit. ............ 700,00 g CL 15 HÈF20W 310.00 
TK 2400 FM combiné portatif + FM .. . 850.00 ( ® 1 Blocsec- CL 16 HiFi 20W 285.00 
TK 120 L. 2 pistes - 1 vit. ................... 420.00 teur TN 12 a CL 17 HLFi20W 190.00 : : niversal MP AU W ss ssesssssmssssse , TK 140 L. 4 pistes - 1 vit. ................... 500.00 (QU CL 18 Hi-Fi 40 W 440 00 
TK 125 L. 2 pistes, enr. auto. ................ 529,00 @ 1 Housse CL 20 Hi-Fi 40 W 625.00 
TK 145 L. 4 pistes, enr. auto. ................ 550,00 ( luxe skai pour É 
TK 220 L, 2 vit., 2 HP ..................... 700 é Concert Boy 
TK 241 L. 4 pistes - 2 vit. : Œ 
TK 245 L. 4 pistes - 2 vit... ............... 949.00 À 203 À 
TK 247 L, stéréo 4 pistes - 2 vit. ............. 1 120.00 ( ° AMPLIS-TUNER 
TK 321/341 stéréo, 3 vit. .................. 1325.00 ) SV 40M2 x 20W ........................ 930.00 
TS 320/340 stéréo, 2 x 12W ............... 1 490,00 ( Le lot B pour 485 F au lieu de 545,00 F ( SV 80M2 x 40W ........................ 1 150,00 
Bloc secteur TN 12a universal ................ 68,00 ( Offre limitée au 15-11-1968 | RT 40 M avec decoder ...................... 995,00 

Valable sur présentation de cette annonce. TUNER-AMPLI COUPLE avec decoder 

4001 à cassette ... DER, spéciale ci-dessus US ATV 3862 x" ToW nu à encastrer ! 849 00 
300 TS, portatif, 2 pistes éoeeceeeeeeee 499,00 RTV 600 2 x 30W 1 690,00 
302 TS, portatif, 4 pistes, 2 vit. .............. 549,00 _ 

206 TS. 2 pistes, secteur 409.00 3 EM FO-GOOCT (de 6.2 à 16 Milzi - 6€2 (bande euro HI-FI BOX 203 15 W 150,00 
203 TS 4 Les stéréo 699.00 péenne des 49 m) - 28 = + 1 transistors - 18 + 2 diodes - Hi-Fi Box 204 15 W ....................... 270,00 
204 TS. D es, SHTÉO ................ ce. 1 090.00 Decoder et bloc secteur TN 12 incorporés - 4 HP - Sortie Hi-Fi Box 205 15 W ....................... 210.00 
Aiero DD DT 4100 Z2.* 1.5 W - Balance stéréo. Hi-Fi Box 412 30 W ....................... 319,00 
Micro MD26 6500 ldicateur stéréo lumineux - Eclairage du cadran - Prise pour Hi-Fi Box 30a 30 W ........................ 390.00 
Micro TD 300 11800  C2sque stéréo ou HPS - Prises pour antenne extérieure, terre, Hi-Fi Box 40a 30 W ........................ 450,00 
Accesoires pour 300 TS et 302 TS : dipôle, électrophone/magnétophone - Indicateur de tension Hi-Fi Box 425 30 W ....................... 375,00 

€ : des piles. Utilise 7 piles de 1,5 V - Dimensions : 49 x 26 
accu dit aamgeur 22221122 11899  * 13 cm - Poids 6,5 kg - Livrable selon disponibilité. UN ENSEMOLE 
Sacoche skai ............................. 30.00 SCHAUB LORENZ | 
Alimentation secteur av. adapt. pour 4001 ...... 60,00 Jockey FM + 2 g 225.00 HI-FI GRUNDIG 

PHILIPS Week-End Universal FM + 3 q. ............. 365.00 }e 1 Tuner-Ampii 
CASSETTOPHONE, lecteur, avec Touring Europa FM + 3 g. ............ 469,00 RTV 350 23 tran- 

3 cassettes enregistrées + 1 poster ............ 135,00 TT Luxus gainé FM + 4 g. ......... .. 620.00 Ÿ sistors - 13 diodes 

9112-MagiK7 .......................... 435,00 TT Luxus teck FM + 4g. .......... 710.00 44 redresseurs 
EL 3587-N4200 ...... ......... ........ 270, L - rer: . : ; 
EL EL :N 4305 ......................... 270 00 . TELEFUNKEN Réception radio stéréo par décodeur automatique incor- 
EL 3575 - stéréo Multiplay .................. 107500 Baiazzo TS 201 FM +3 g. ........... 449,00 poré - Voyant lumineux stéréo - Antenne FM et cadre 
N 4408 - stéréo gd luxe ........... ......... 1475.00 Bajazzo Luxus 201 ........................ 539.00 ferrite incorporé - Rattrapage automatique FM. 

SONOLOR Ampli stéréo 2 x 10 W - Réglage séparé des graves 
et aigus - Balance stéréo. 

REPORT 4000 L UHER 890.00 ou Feu PO-GO + 4% oc, Dossiers 190,00 Prise pour platine tourne-disque, magnétophone et 

4200 - 4400 portatif stéréo ................. 1 225,00 Auto:radio : FM+Ag C0 Re noremique - Métal satiné - Ebénisterie noyer 
ROYAL DE LUXE, stéréo 2 ou 4 pistes ......... 1750.00 Sporting 6 ou 12 V à préciser ................ 133.00 À naturel- 55 x 15 x 22 cm. 

uto-Jet, commutable 6-12 V sosssssseseesee 145,00 © 2 ENCEINTES GRUNDIG HI-FI BOX 19 

| : REVOX Compétition 4 touches pré-sélectionnées ....... 185,00 Spécialement étudiées pour ce tuner ampli HP Superphon, 
A 77-1222, valise complète 2 pistes .......... 2 390,00 bande large - Nover naturel - 20 15 22 

DUAL salons L bi Hi-Fi ; 890 F T Trabant de luxe - Combiné radio-cassette ....... 800.00 ensemble Hi-Fi pour 
CTG 27/2 platine av. socle et couvercle ........ 800.00 Radio FM PO GO OC - Enregistreur et lecteur de cassette sur présentation de cette annonce 
TG 27 CV châssis stéréo .................... 650,00 type compact incorporé - Livré avec micro-stop. 

  

  

DOCUMENTATION ET TARIF DE TOUS NOS APPAREILS PAR RETOUR 

Joindre 1 TP à 0,30 

CRÉDIT POSSIBLE SUR TOUT ACHAT SUPÉRIEUR A 440 F 
NOS PRIX SONT TTC — FRANCO A PARTIR DE 50 F 

Au-dessous, majorer de 5 F pour frais - Envoi rapide Province 

Livraisons Paris-Banlieue 

C.C.P. PARIS 23 608-44 ou Chèque - Contre-Remboursement ‘+ 3 F       
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FICHES 

UP 
ETES 

“ DIN 

8 & 9 

  

  

  

                

  

  

  

      

Fiches | Fiches | Prolon- 
Désignation Embases mâles | mâles | gateurs | Schéma 

droites |coudées | femelles 

2 pôles | contact repos.. 1,00 2,50 3,00 1 
2 pôles HP  inversible 0,70 0,90 2,00 2 
2 pôles HP  inverseur 10 0,20 2 
2 pôles HP inverseur - re- 

pos ............. . 0,90 2 
3 pôles 0,80 1,30 2,80 3 
3 pôles stéréo  _......,. 2,40 1,70 4 
4 pôles ........ 1,10 2,00 5 
5 pôles ...., ... ....., 6 
5 pôles stéréo ne 2,85 1,65 3,40 2.00 4 
5 pôles stéréo j repos 4 
6 pôles . 1.40 2,70 7 
7 pôles .,.., ,,...,,.. 3,60 8 

CONNECTEURS SEMI-PROFESSIONNELS À VERROUILLAGE 
3 pôles 4,00 3 
4 pôles :............... 5 
5 pôles ee 2,00 4,50 5,25 6 
5 pôles stéréo 2,25 4 

HAUT-PARLEURS (Audax) 

Dimen Gauss | Puissance 
Type sions 4 T0: W Prix | Remarque 

cm 

C4P8 â 815 8 12,50 
CéPp8 6 8-15 8 13,25 
TIOPBIO 1€ 2,5 10 17,50 

UIOPP10 IC 2,5 8 14,00 
FI2PAIO 12 2,5-5 10 15,50 | INV. 
F12U8 12 2,5-5 8 14,00 | INV. 
TW80 8 5 15 29,50 | Tweet 
Ti0-14PB8 19.14! 2,5 8 2 15,00 | Twegter 
TW9PA9 9 5 9 19,50 | Twe 
FI7PPW8 17 2,5-5 8 3 16,75 À, 
FI17PPWI10O 17 2,5 10 3 19,00 
U19P8 19 2,5 8 3,5 18,50 
TI9PAI2 19 5-15 11 4 38,0 -FI 
TI9PAIS 19 5-15 15,8 5 52 1-FI 
TI9PV8 19 2,5 3,5 21, 
T21PAI2 21 2,5-5-15 11 5 
T2IPRAI? 21 2,5-5 11 s 0 
T21PAIS 21 5 13,8 6 ,50 
124PVI? 24 2,5 12 7 8,00 
T24PV8 24 2,5 8 7 27,00 
T24PB8 24 2,5 8 7 2 
T24PB9 24 2,5 9 
T24PA12 74 5 in k& 
T24PAIS 24 5 13,8 9 
TA28A 28 4-5 12 Key? 
TA28B 78 4.5 10 12 
WERIS 28 15 12 12 
WFRIS 

KLENOCELL 28 15 12 12 
WFRI12 5 14 8 pr Audimax 
WER17 5 15 8 pr Audimax 
T10-14PV8 10 x 14 2,5 8 2? 
F12-19PVIO 1219 2,5-5 10 3 
17-25PB9 7.25 2 
TIé 24PAIS 2 6 
121.32 PAS 3 10             

   

        

     
    

   

   

  

   

ment de 12 V à 500 V (au-dessus 
e 209 nF en BT seulement). 

Condensateurs au papier métallisé, 
toutes valeurs standards entre 8,2 pF 
et 2 nF. 

Condensateurs 
Condensateurs 

mica, 6 a 50000 pF. 
céramiques 1 pF à 

       

   
à ’ , D,1 uF. 

fondoraslegeponible Condensateurs  by-Pass céramiques, 
« 200 nf, ten$ion d'iso 10 pF à 1000 pF .. ... 0,70 

  — 
 RÉSISTANCES 

Le valeurs standards de 1/2 W Disponible grand choix de résistances 
à 2 W de 4,7 4 à 22 MQ à bobinées. 
14 cm (ou 28 em en 5 %). Résistances ajustables de 

Résistances subminiatures 0,50 6,8 MU à @,85 pièce. 
40 4 à   

L.: bureaux 402-95-14 
Magasin 402-47-69 

Tarif port-emb. 
Règlement 
+ 3 F. : 
+7F - Règlement par tim- 

à la 
Contre 

bres accepté. 

Minimum d'envoi : 

Tout règlement bancaire ou 
être exclusive- 

effectué à Radio-MJ, 

1532-67-Paris. 

précédente 
63, « H.-P.» n° 1178, 

postal 
ment 

C.C-P. 

Notre 

page 1 

doit 

reste valable. 

colis postaux 
commande 

remb._: 

25F. 

publicité 

  

F2 : Nettoie, désoxyde ru os = 
tacts. rix . . . 
Electrofuge 100 : le seul CCC FE AS QU 
THT (17 à 18000 V) “abs isponibles en 110 ou 220 
10 minutes. Prix T.T.C. 0 .. gùü Bitension (B.T.) 
Sitosee : puissant, refro % 
pe tre dec rie De o* #] u le à 
lindotub : du graphite en äérosol & c a Peu 

Résiste à l'eau Fee a 153, £ 2 575 5°$ 
La trousse compr ee Los ra £ a 5 & 5 

Prix T.T.C. ..... w: : " + — F8 À 
La trousse contend * : % 

AS EE EN 2,50/ 085 | 7,20 Vernis HF : . ’ Vernis HE, 5 el: v : 28 W. 2250! 1.25 | 810 
Silicate de soude cl 28 W. 8.r. | 29,00 12,50 : SO den: ' : 38 W. 23,50| 1,40 50 
Huile à dégriper, . .. 38 W. | er. | 31:00! ‘ 13.50 
Huile de cadran,0 cl .. 48 W. 24,920 | 2,30 9,50 
Colle HP 1, 10 €l .. 48 W..| B.T. | 32,20 13,75 
Colle HP 1, 5 cl .. & BO W.. | 21,50 2,75 8,50 
Colle HP 2, 10 cl 3, 50 a : . 
Colle HP 2. 5 cl. 2,00 & Fer « es ++ val soudeur 

Véras de protection, ‘ . LE où rouge, den ow | | (ri à. , ‘ 

net @,75 

      

      
      

  

  

   
     
  

  

     
        

   
    

      

  

  

  

  

SEMI-CONDUCTEURS 

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

            

    
      

  

      

          
      

                    
                              

2N5110 2N1505 AC125 1,50/BFY70  3,00/36T1 1,50/988T1 1,50 
5,00 00|AC126 1,50,0C44  3,70,37T! 1,50,990T1 1,50 

526 2,50| 2N1618 AC127 3,00|0C45  3,70/39TI 150/291T1 1,50 
527 3,50 ,00/AC128 1,50/P555 8,40/58T1 1,50/992T1 1,50 

N549 5,00! 2N1650 AC132 1,50/SFTI106 1,50/65T1 15011272 13,20 
IN696 1,80 27,00|/AC127 + SFTI07 1,50/145T1  5,00/2912 13:50 
N697 2,00/2N1711 3,50/AC128 6,00SFTI08 1,50 14711 12,00/5)7; 6,00 

2N699  4,20| 2N1886 AC127 + SFTI21 1,50.154T1  1,50|3272 6.00 
2N706A 29,50/AC132 6,00/SFTI22 1,5015571  1,50,:37> 9.00 

2,00/2N1889 3,40/AF44  1,50/SFT125 1,50156T1 1,50 JT 740 
2N708 2,30|2N1890 4,90/AFI02 6,00/SFT153 1,50/1607T1  1,50/3472 4 
2N710 3,00|2N1893 2,80/AF107 9,00/SFT212 5,00/254T1  1,50/3572 8,80 
2N711 2:90/2N2190 6,00/AF114 3,90! 2SFT212 ‘25571  1,50/3672 8,80 
2N717 2,20 2N2193A AF117 3,20 15,00 25671 1,50141T2 5,20 
2N718 2,50 ,20/AF124 3,90/SFT213 5,00/322TI  1,50|42T2 6,00 
2N719 3,60! 2N2197 AF127 3,20/SFT227 6,00/323TI 1,50/43T2 9,20 
2N720 4,50 2,00/AF139 6,85 SFT232 5,00/324T] 1,50151T2 5,20 
2N871 4,20|2N2483 3,20/AF150 5,00 SFT250 10,00/325T1  1,50/52T2 6,00 
2N914 3,40/2N2484 5,00|/AF168  4,80.SFT306 3,20/420T1  1,50/53T2 9,00 
2N918 12,00 2N2921 1,50/AFYI10 9,00/SFT307 3,40/421T1  1,50/74T2 9,80 
2N928 3,20|2N2922 1:50 BC107 1,50/25DTI 1,00/521T] 1,501180T2 12,00 
2N929 3,20 2N2926 1,40 BC108 1,30/28DTI -1,60/641T1  3,20|181T2 14,00 
2N930 3,80) 2N3055 -{BCI09 5,00/36DTI 3,20l688T1  1,50/321T3 10,00 
2N956 4,50 10,00/BC121 3,40/40DTI 8,50/691T1 1,50 TH11 1,00 
2N1303 1,50 2X2N3055 BCYII 16,00/25T1 1,50/909T1  1,50[THP45 3,00 
2N1305 2,5 0,008CZ11 11,30/26T1 +,50941T) 1,50/THP46 5,00 
2N1340 9, :90,2N3819 56.00 BFY67 3,25/34T1 15096571 1,50. THP51 5,00 
2N1420 2,00/2N3855 3,001BFY68  3,50135T1 1,50/987T1  1,50/THP106 6,00 

tres DIODES TENSION INVERSE CRETE MAX. VRM EN VOLTS 

moyen. 12 VF 30 V] 50 V]I00 V]200 Vf#00 V|600 V|300 V] 1 000! 1 500 

60mA| Frs | 0,40! 0,60] 1,00! 1,10] 1,50] 2,00! 2,70] 2,75| 2,80| 3,30 
100 mA! Frs | 0,80) 1,00! 1,10! 1,20| 1,80] 2,10| 2,80| 2,85| 2,90! 3,40 
200 mA | Frs 1,00! 1,10} 1,20} 1,30! 1,90! 2,20| ,2,90| 2,95| 3,00| 3,50 
400 mA| Frs 1,10] 1,20| 1,30| 1,40) 2,00! 2,30] 3,00| 3,05) 3,10 | 3,60 
500 mA! Frs 120| 1,30| 1,40] 1.80! 2,05| 2,40] 3,05| 3,10| 3,15 73,65 
750mA/ "Frs | 2,00| 2,10! 2,20| 2,30| 2,40| 2,50] 3,10| 3,15] 3,20| 3,70 

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 
6 Amp! Frs 6,00! 7.0n| 8,00| 9,00| 10,00! 11,00| 12,00| 12,50| 16,50 

12 Amp} Frs 6,50! 7,50| 8,50! 9,50! 10,50! 11,50! 12,50 | 16,50 | 30,00 
18 Ampl Frs | 10,50! 11,50! 12,50] 13,50/ 14.50} 15,50! 16,50| 30,00! 33,00 
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Fa se à 4 :  . 3 És #3 

LECTRONI-TEC est un nouveau cours par correspondance -très moderne - accessible à tous - bien clair 
- SANS MATHS - pas de connaissance scientifique préalable - pas d'expérience antérieure. Ce cours est basé 
uniquement sur la PRATIQUE (montages, manipulations, utilisations de très nombreux composünts) et 
L'IMAGE (visualisation des expériences sur l'écran de l’oscilloscope). 

1 - CONSTRUISEZ UN 2 - COMPRENEZ LES 3 - ET FAITES PLUS DE 40 EXPÉRIENCES Et maintenant, 

OSCILLOSCOPE SCHÉMAS DE CIRCUIT L'oscilloscope vous servira à vérifier et à ne perdez plus de : . . temps, l'aveni 
Le cours commence par la construc- Vous apprendrez à comprendre visuellement le fonctionnement de prépare au, jourd'hui 

tion d'un oscilloscope portatif et comprendre les schémas de plus de 40 circuits : découpez dès ce 
précis qui restera votre propriété. Il montage et de circuits em- - Action du courant - Oscillateur soir le bon 

vous £ P ele ge ph oyés couramment en Élec- dans les circuits - Calculateur simple ci-contre. 
h er us L ts Ulis onique. - Effets magnétiques - Circuit photo-électrique 

de Pr Radio, élévi- - Redressement - Récepteur Radio 

Sioi ‘et F ctroni- - Transistors - Émetteur simple 
e et en ke - Semi-conducteurs - Circuit retardateur 

que: - Amplificateurs - Commutateur transistor 

Ce sont toujours prés ces nombreuses manipulations et ex- 
les derniers modèles ences. vous savrex entretenir et £épanner 

à es apnareils électroniques : récepteurs 
de composants qui jo et télévision, commandes à distances 
vous seront fournis. hines programmées, ordinateurs, et: 

r-----GRATUIT------- 
LECTRONI-TEC vous permettre amer. dl B sans engagement brochure en couleurs de 20 pages. 

situation ou de préparer une carrière avenir BON N° P.38 à découper ou a recopier) à envoyer à 

LECTRONI-TEC, 35 - DINARD (France) 

LECTRONI-TEC :: = 
y Adresse : 5 y P) 

  

REND. VIVANTE  L'ÉLECTRONIQUE!/ 

Bo où 00 0 os 0 0 Où où On O6 mu ms un eu 0e on en um 4 ns ons eu on 
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INDISPENSABLE A L'ELECTRONICIEN ! 
LE NOUVEL ANALYSEUR 

660 B USI 
un contrôleur vraiment universel ! 

  
ss NS 4 } HAUTE - 20000 a /V en continu et 

— = 7 SENSIBILITÉ en alternatif 

V = de 300 mV à 1 500 V* 
V 

  

    
: PERFORMANCES de 1,5 V à 1 500 V 

Fourni avec : ; 

— jeu de cordons et pointes de touche ETENDUES À = de 50 LA à 2.5 A 
— cordon secteur pour capacimètre 50 gammes de A de 500 LA à 2,5 A 
— étui simili-cuir élégant et robuste mesure dB de — 20 à + 66 
— notice d'instructions détaillée R de10aà100Ma 

C de 25 nF à 1000 UF 
660 B USI avec Signal-Tracer 225,00 F * cn 
660 B normal sans Signal-Tracer 177,00 F jusqu'à 25 kV avec sonde KT 
Sonde haute-tension 25 kV 66,00 F SIGNAL-TRACER. Très large bande 

INCORPORÉ F fondamentales 1 et 500 kHz a. 
GARANTIE TOTAL . pour la détection F harmoniques jusqu'à 500 MHz 8 

OIALE SE MONS rapide des pannes V sortie 20 V crète à crète ° 

CRI EAU IE 270.00 F 

DIT s f 
OF. F [24 E haute-tension 25 kV ee 

EXCEPTIONNELLE 660 B normal, complet 
en étui avec sonde 220,00 F 

{valable jusqu'au 31 janvier 1963) haute-tension 25 kV franco 

  

ET TOUJOURS LA GAMME CHINAGLIA... 

LAVAREDO DINOTESTER VOLTMETRE OSCILLOSCOPE 330 
Analyseur 40000 /V Voltmètre électronique ELECTRONIQUE 1001 Tube de 3” / 3 MHz 

  

246,00 F 324,00 F 396,00 F 750,00 F 
NOTICE DÉTAILLÉE FRANCO SUR DEMANDE 

54 av. Victor Cresson HE SEMI 40 où 
franceécliair 2:1551:MouLNEAUx Fu Et su 

LG OT ES! 

    
C. C. P. PARIS 5097-70 
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RADIO-PRIM 
296, rue de Belleville - PARIS-20° 

Téléphone : 636-40-48 — 366-97-42 
OUVERT tous les jours sauf dimanche 

de 9hàä12hetde14hà19h 
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RÉOUVERTURE SENSATIONNELLE 
APRÈS AGRANDISSEMENTS 

(3 fois la surface précédente) 

avec PARKING GRATUIT 
(Garage en face du magasin) 
  

A cette occasion 

GRATUIT PENDANT UN MOIS 
à tout visiteur majeur, sans obligation d'achat 

3 TRANSISTORS BF et 12 DIODES DE DÉTECTION 

QUELQUES PRIX 
VALABLES UNIQUEMENT : RADIO-PRIM, 296, rue de Belleville - Paris-20° 

CABLE COAXIAL 
Le rouleau de 100 mètres indivisibles F 46,00 

POTENTIOMÈTRES «GRAPHITE » 
sansinter.: 250ohms-5K-10K-20K-47K-50K-100K-200K- 

250 K- 470 K - 500 K - 1 mégohm - 2 mégohms. 

avecinter.: 1K-5K- 10 K- 25 K - 50 K - 100 K - 250 K - 500 K - 
1 mégohm. 

avec double inter. : 10 K - 500 K. 

      

Doubles 1 seul axe, sans inter. : 2 X 1 méghom - 2 x 2 mégohms - 
2 x 5 mégohms. 

Doubles 1 seul axe, avec inter. : 2 x 500 K - 2 x 1 mégohm. 

Doubles 2 axes, avec inter. : 2 x 5 K. 

avec prise, sans inter. : 1 mégohm + P 150 K. 

avec prise, avec inter. : 500 K + P 250 K - 1,3 mégohm + P 300 K. 

F 0,50 
LONGUEUR DES AXES : 15 à 95 mm suivant valeur et disponibilité. 

ISOLANT CUIVRE pour circuits imprimés 
non percé, simple face, en bandes dimensions approximatives suivant 

disponibilité : longueur de 90 à 100 cm, largeur de 5 à 13,5 cm. 

F 3,00 

DIODES AUTO : de 3,5 à 25 A (selon radiateur employé) 
12V:2,50 - 24 V : 2,60 - 50 V : 2,70 - 100 V : 2,80 - 200 V : 2,90 - 

400 V : 3,10 - 600 V : 3,20. 

RADIATEURS : 6/12 A : 2,50 - 18 À : 5,00 - 25 A : 7,50. 

DIVERS : ROTACTEURS OREGA avec schéma et 
lampes : 49,90 - THT 70° sans lampe : 7,50, avec lampe : 12,50 - 

DÉFLECTEURS 90° ARENA ou 110/114 OREGA : 19,50 - 

TABLE roulante pour TV avec ÉBÉNISTERIE 59 cm. 

L'ensemble 
  

  
CONSEILS PAR INGÉNIEUR SPÉTIALISTE 

EXCLI'SIVEMENT EN CEMI-CONDUCTE'RS. CIPCUITS INTÉGRÉS, etc 
  

OPÉRATION CADEAUX ! 
10'°F D'ACHAT — 1 POINT 

10 DIODES DE DÉTECTION 
: 2 TRANSISTORS PNP GERM. DRIVER 

1° POUR 1 POINT : 2 TRANSISTORS PNP GERM DRIFT 
- HF - OSC. 

: 3 DIODES 9 VOLTS - 60 mA 
  

  

2° POUR BE POINTS 1 DIODE 12 VOLTS - 25 AMPÈRES 
  

  10 PHOTODIODES 
:25 TRANSISTORS PNP GERMANIUM 
: 1 TRANSISTOR GENRE OC 26 

1 TRANSISTOR DE PUISSANCE 15 W 
NPN - SIL. - MESA. 

3° POUR 10 POINTS 
  

  

100 RÉSISTANCES MINIATURES (à 
4 POUR 25 POINTS notre choix) 

:100 CONDENSATEURS CÉRAMIQUE (à 
notre choix) 

1 CIRCUIT LOGIQUE (à notre choix) 

PRO 50 POINTS 1 PORTE-CLEFS RADIO (valeur 35,00 F) 

  

         



DIODES GERMANIUM 
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Faites votre pont de diodes 
sur circuit imprimé 

PRIX circuit imprimé et 4 diodes 
Tens.| 50 | 1001150250] 300 | 500 

mA | mA | mA | mA | mA | mA 

uw 5 8 
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4,0014,5015,0015, 
Pont mohté (en cartouche moulée) un 
amp. - 50 V : F 6,30 - 100 V : 
6,50 - 200 V : F 6,80 - 400 V : F 7,20 

TRANSISTORS SILICIUM 
Boîtier TO5 - VCBO < 20 V 
Gains divers - PNP ou NPN 

Pièce : 1,25 Le 100 : 100,00 

RADIO-PRIM 

DÉPANNEURS, TECHNICIENS, 
MAQUETTISTES, AGENTS TECHNIQUES 
Semi-conducteurs sans caractéristiques indiquées, mais néanmoins, excellents, 
à trier, mesurer, identifier par vous-mêmes. C'est un travail passionnant et très 
fructueux. 

REMBOURSÉ Si NON SATISFAIT 

COLLECTIONS SÉRIE « 1968 » 
TRANSISTORS 

Germanium « GRAND PUBLIC» 

N° 101....25 Transistors divers PNP-Ge 
N° 102....10 » Drift UHF, VHF, PNP-Ge 100 Mc 
N° 103....25 Transistors Drift HF Osc. PNP-Ge 

Germanium PNP « Professionnel» Puissance 12 à 85 W 
N° 121.... 5 Transistors 12/13 W. Boîtier TO3 
N° 122.... 5 » 30W. » 

Silicium NPN 0,3 à 0,6 W. 
N° 105....10 Transistors 0,6 W. divers, boîtier TO5 
N° 106 ....10 miniatures 0,3 W, divers, » 

boîtier TO18 
N° 107 ....10  Transistors miniatures - Sortie 4 fils, 0,3 W. 

boîtier TO72 (TO18) 
N° 108.... 6 Transistors subminiatures 0,25 W. Boîtier 

TO46 
N° 109 .... 5  Transistors microminiatures 75 mW 
N° 110....10 » Planepox 0,2 W 

N° 111.... 6 » SILICIUM PNP 0,6 W, divers 
boîtier TO5 

Silicium - NPN - Puissance 15-85 W. 
N° 112.... 5  Transistors MESA 15 W. Boîtier MD14 .... 
N° 115.... 5 » non MESA 85 W. Boîtier TO3 

DIODES 
N° 201....20 Diodes 60 mA. tensions diverses (Sili- 

N° 202 ....10 
cium) 

N° 203 .... 5 Diodes Auto 3,5 à 25 A. 6 à 100 V 
N° 206 ....10 MICROPHOTODIODES - Si 

PRIX EN BAISSE TVA COMPRISE 

TABLEAU LOGIQUE DES DIODES REDRESSEUSES SILICIUM 

Débit | TENSION INVERSE CRÊTE MAX. VRM EN VOLTS 
courant 
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] 1,00 1,10] 1,50] 2,00} 2,70] 2,75] 2,80| 3,30 

100 mA 0,80 | 1,00] 1,10] 1,20] 1,80] 2,10| 2,80| 2,85| 2,90| 3,40 

200 mA 1:00] 1,10] 1,20] 1,30| 1,90] 2,20] 2,90] 2.95] 3,00| 3,50 

400 mA 1,10] 1,20] 1,30 1,40 | 2,00| 2,30] 3,00! 3,05] 3,10| 3,60 

500 mA 1,20| 1,30] 1,40| 1,80] 2,05] 2,40] 3,05] 3,10] 3,15] 3,65 

750 mA 2.00] 2.10] 2,20] 2,30] 2,40| 2,50] 3,10] 3,15] 3,20| 3,70 

1 Amp 2,55] 2,65| 2,75] 2,85] 2,95| 3,05] 3,15] 3,20| 3,25| 3,75 

1,5 Amp 2,80 | 2,90| 3,00! 3,10| 3,20] 3,30| 3,40| 3,45| 3,50| 4,00 

2 Amp 3,05] 3,15| 3,25] 3,35] 3,45| 3,55] 3,65| 3,70| 3,75| 4,25 

6 Amp 6,00] 7,00| 8,00] 9,00 |10,00 [11,00] 12,00] 12,50/16,50|30,00 

12 Amp 6,50| 7,50] 8,50| 9,50 |10,50111,50/12,50|16,50|30,00133,00 

18 Amp 10,50 [11,50 112,50 | 13,50 |14,50 | 15,50] 16,50| 30,00 |33,00]35,00 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        
5 INGÉNIEURS SPÉCIALISTES EN  SEMI-CONDUCTEURS 

SONT À VOTRE DISPOSITION DANS NOS 5 MAGASINS 

Simplification, Standardisation : 
Baisse de prix 
DIODES AUTO : 3,5 à 25 A (selon 
radiateur employé). Pièce F : 
12 V 2,50 - 24 V 2,60 - 50 V 2,70 - 
100 V 2,80 - 200 V 2,90 - 400 V 
3,10 - 600 V 3,20. 
— ou + à la masse à 

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

PRIX UNIQUE : 

2,50 Frs 
: 1 - 2,6 
,7-4,8-5 

5,6 - 5,8 - 6,8- 7,1 - 8,2 - 9,1 - 10 
11-12-13- 14,1 - 15 - 16 - 16,5 
18 - 19 - 20. 

Suivant disponibilité, volts 
3,4 - 3,9 - 4,1 - 4,5 

Au-dessus de 20 volts 

Autres diodes Zener disponibles jusqu'à 
25 watts - Consultez-nous ou reportez- 
vous à nos dernières publicités. 

RADIATEURS : 6/12 À 
8 A 5,00 - 25 A 

TRIACS, DIACS 
TRIACS 
RCA 40432 avec Diac 
RCA 40429 sans Diac 
RCA 40528 sans Diac 

DIACS 
Diodes Biswitch (Diac bilatéral) 

2N4992 
2N4993   

RADIO-PRIM 

DIODE DE DÉTECTION 
GERMANIUM SUBMIN. 

(Minimum 100) 

10 centimes 

DIODE SIL-PLANAR 
SUBMIN. pour DÉTECTION 

REDRESSEUSE 
jusqu'à 60 mA 

24 à 100 volts 

(Minimum 100) 

La pièce 15 centimes 

THYRISTORS DISPONIBLES 
ET LEUR PRIX 

Courant 
efficace gâchette 

6 mA 
10 mA 
15 mA 
80 mA 
40 mA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
PHOTOTHYRISTORS 
avec feuille de caractéristiques 

25 volts 18,00 
50 volts 22,00 

100 volts 25,00 
150 volts 
200 volts 

OUVERTS TOUS LES JOURS 
sauf dimanche 

dd 9hàä12het de 14hà19h 

Gare ST-LAZARE, 16, r. de Budapest 
PARIS (9°) - 744-26-10 

GARE DE LYON : 11, bd Diderot 
PARIS (12°) - 628-91-54 

GARE DU NORD : 5, r. de l'Aqueduc 
PARIS (10°) - 607-05-15 

BASTILLE, 6, Allée Verte 
(entrée : 59, bd Richard-Lenoir) 

PARIS (11°) - 355-61-42 
PARKING GRATUIT 

à l'intérieur du Magasin 

Pte des LILAS, 296, r. de Belleville 
PARIS (20°) - 636-40-48 

PARKING GRATUIT ASSURÉ 

Service Province et Centre : 
RADIO-PRIM - 700-77-99 

6, allée Verte - PARIS (11°) 
C.C.P. PARIS 1711-94 

Conditions de vente : 
Pour éviter des frais supplémentaires 
la totalité à la commande ou acompte 
de 30 F, solde contre remboursement 
(minimum d'expédition, 30 F, port et 
emballage en plus).   
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PRIX SENSATIONNELS, TVA COMPRISE! 
TABLEAU LOGIQUE DE QUELQUES TRANSISTORS SILICIUM ET GERMANIUM (au cours du jour) 

SILICIUM SILICIUM SILICIUM NPN EAU 
100 MHz UHF NPN et PNP PUISSANCES PUISSANCES 
0,25 W sortie 

: 0,6 W Sub- 4 fils Standard miniature Miniature Boîtiers Boîtiers 

Boît. TO 46 Boîtier : TO 18 Boît. TO 72 Boîtier : TO 5 TO 60 | TO 61 TO 3 | TO3 

Gain statiq. Gain statiq. Gain statique Gain statiq. Gain statique MESA | MESA TO 63 | TO 63 

20 100 10 | 100 60 | 100 20 80 100 20 85 12 

100 300 80 150 100 300 

  

    

    

    

  

    

  

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

dimens. 
2 mm?                                               

QUELOUES TRANSISTORS DIVERS DISPONIBLES 
par ORDRE ALPHANUMÉRIQUE et leurs PRIX - COURS du JOUR 

Frs Frs Frs : Frs Frs Frs Frs Frs 

2N930 3,50 | 2N2922 1,50 2 x 24A 15,00 | 303A 3,00 | AT200 22,40 | SFT212 5,00 |91T1 

2N956 4,50 | 2N2926 1,40 | 26A 5,00 | 441Aou AD 7,50 | AT201 14,00! 2 x SFT 14571 
2N978 9,00 | 2N3055 10,00 | 2 X 26A 15,00 | 2x 441AD20,00 | AT202  11,20| 212 15,00 | 147T1 
2N1057 9,50 | 2 appai- 26AD 5,00 | 903A 3,00 | AT203 10,80 SFT213 5,00 | 15471 

|[2N1131 7,20 rés 41,00 | 2 x 26AD 15,00 | 905A 3,00 |AU108 11,20 SFT227 6,00 | 15571 
2N1132 7,20 | 2N3055- 27A 5,00 | 927A 3,00 SFT232 5,00 | 156T1 
2N1209 8,00 SESCO 18,00 | 2 x 27A 15,00 | 927A + SFT250 10,00 |157T1 
2N1302 1,50 | 2N3292 4,20 | 28A 5,00 72A 6,00 SFT306 3,20 | 16071 

2N1303 1,50 | 2N3819 6,00 | 2 x 28A 15,00 | AC125 1,50 SFT307 3,40 |254T1 
2N1305 2,50 | 2N3854 2,00 | 294 5,00 | AC126 1,50 SFT316 4,00 25571 
2N1340 9,90 | 2N3855 3,00) 2 x 29A 15,00 | AC127 3,00 SFT317 3,00 | 25671 
2N1358A 20,00 44A 1,50 | AC128 1,50 SFT319 3,50 | 32271 
2N1420 2,00 25 45A 1,50! AC132 1,50 SFT320 3,00 | 323T1 
2N1505 15,00 46A 1,50 | AC127 + SFT323 3,20 |324T1 
2N1520 10,00 | 254422 47A 1,50 AC128 6,00 SFT351 2,50 | 32571 
2N1595 15,90 | 25825 70A 1,00! AC127 + SFT352 2,40 | 420T1 
2N1613 2,20 | >SB122 71A 1,20 AC132 6,00 SFT353 3,20 |421T1 
2N1618 17,00 | 25B149 ,00 | 72A 1,50! AC182 3,20 SFT357 4,50 |486T1 
2N1650 27,00 | 2SB296 2 x 72A 5,00! 4D130 7,20 SFT358 4,80 152171 
2N1711 3,50 | 2sc182 73A 1:50! AD131 9,50 SFT582 3,00 |641T1 
2N1724 18,30 | 2sC183 74A 1,50! AD132 11,50 SFT584 3,00 | 688T1 
2N1886 29,50 | 25c184 74AT 2,50 | AD139 6,50 SFTK 1,00 |691T1 
2N1889 3,40 | 2sc429 002 * 74A 5,00! 1D140 8,50 90971 
2N1890 4,90 | 25C430 75A 1:50! AD142 10,00 941T1 
2N1893 2,80 76A 1,50 | AD148 7,50 96571 
2N1988 7,50 A 77A 1,50 | AD149 7,00 98671 
2N2190 6,00 79A 1.50 | AD150 8,20 987T1 
2N2193A 4,20 2 x 79A 5,00! AD163 11,50 988T1 
2N2195 2,00 80A 1,50 | AF44 1,50 990T1 
2N2197 12,00 102A 3,00 | AF102 6,00 99171 
2N2210 20,00 118A 5,00 | AF107 9,00 , 99271 

2N2218 2,80 139A 3,50 | 1F114 3,90 ; 2572 

2N2219 3,00 139A + AF117 3,20 29T2 

2N2222 2,80 72A 6,50 | AF124 3,90 S 74T2 
2N2323 13,00 140A 5,00 | AF125 ,50 |82T2 
2N2369 2,80 141A 6,00 | AF127 321T3 
2N2410 10,00 150A 5,00 | AF139 SFT106A TH11 
2N2483 3,20 164A 4,80 | AF150 ,00 | SFT107 THP36 
2N2484 5,00 1694 3,60 | AF168 ,80 | SFT108 THP45 
2N2646 9,25 170A 3,00 | AFY10 SFT121 THP46 
2N2713 1,50 171A 4,80 | ASZ15 SFT122 THP51 
2N2726 5,90 , 174A ou ASZ16 SFT123 THP105 
2N2868 6,00 AD 7,50 | ASZ17 SFT125 THP106 
2N2921 1,50 2x 174AD20,00 | ASZ18 SFT153 THP170 
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MOTEURS 
Sans réducteur 

NE t/m - 9 V - 
p/250 mA - 2400 t/m 

AV/AR - 75 g 
40x35x36 mm 

9,50 

Le même, avec réducteur 

4,5 V - 125 mA - 490 t/m. Axe 
6 mm - 9 V - 250 mA - 700 i/m 
AV-AR, 60 x 46 x 40 mm. 10 g. 

Le même, avec 2 réducteurs. 

4,5 V - 125 mA 110 et 35 t/m. 
9 V - 250 mA 160 et 50 t/m. 
Axes: 3 mm, 120 g. AV-AR. 
62x 72x53 mm 

Le même, avec 3 réducteurs. 

4,5 V - 125 mA 48-60-96 t/m. 
9 V - 250 mA 72-90-144 t/m. 
Axes 3 mm, 220 g, AV-AR. 
110 x 105 x 77 mm 

Moteur de télécommande 9 V - 
30 mA-54x37 mm - avec régl. 
axe 2,5x9 mm - avant - arrière 

100g9-2000t/m. 12,00 

Avec 

poulie 

) â à 4 diamètres 

MOTEUR  MAGNETO- 
PHONE 110 Y - 1 400 
t/m 9 75 mm - Haut. 
48 mm 

Axe : GS 6 mm - Long. 
30 mm - Poids : 700 a. 

500 

MOTEURS SYNCHRONES 
127 V - 300 t/m 16,00 
110/120 V - 4 W avec réducteur 
i t/m .... 15,00 

220 V « LIP » avec 5 contacteurs 
à comes - 30 t/m .... 25,00 

  

  

  

  

  

  

MOTEUR DE TELECOMMANDE 
4,5 V. Marche AV-AR avec boitier 
de commande 18,20 

Moteur magnétophone 
9 V 200 mA, marche 
avant, arrière, avec 
galet de réembobinage 
Prix / 
Par 10 10,00 

  

  

  

MOTEUR DE TELECOMMANDE 
(Tourne depuis 1,5 V à 6 V) 

A 6 volts: 7000 t/mn-430 mA 
Couple de blocage - 18 g/cm2 

Axe: 17 mm 
Longueur et largeur : 

Axe: 17 mm 
Longueur et largeur : 23,5 mm 
Poids : 16,15 g - Très précis 
Vitesse et intensité + 12 %. 

23,5 mm 

  

MOTEUR MAGNETO PAPST 
115 volts 

  

  

Moteur ELECTROPHONE 

110/220 V - 3 vitesses. 

  

  

  

  

MOTEUR DE TELECOMMANDE 
4,5 à 9 V - 20 mA - Marche 
AV-AR - Vitesse réglable : 1 400 à 
1600 t/m - Axe 2,5x5,8 mm - 
Poids 100 g - Dim.: 62 x 42 me 
Prix 12,90 
Avec poulie à 4 diam. .. 13,00     Moteur 110/220 V, 

robuste. Prix 210,00 

Par 10 .... 8,00 

  

      

    MOTEUR ELECTRIQUE - Marche AV/AR avec démuitiplicateur 

Consommation 

à vide en charge Vitesses   
1,5 V = 
4,5 V = 

Poids : 46,4 grammes 
Poulie à gorge S 28 mm: 

150 mA 

Tensions | 

250 mA 
250 mA 
500 mA 

120 t/m 
240 t/m 

supplément 

MOTEURS 
ASYNCHRONES 

6,3 V ou 110 V (à préciser) - 
250 t/m 15,00 

110 V ou 220 V (à préciser) - 
1 450 t/m 35.00 

110 V ou 220 V (à préciser) avec 
réducteur 90 t/m 45,00 

110 V ou 220 V (à préciser) avec 
TURBINE 45,00 
LE MEME en 110 V et 220 - 

110/220 V avec réducteur 20 t/m. 
i 46,00 

110/220 V couplé avec inverseur à 

cames 2,5 t/m. Convient pour in- 
version de marche de mains à 

Us 

220 V - 45 W - 1 450 t/m. 25,00 

220 V, avec réducteur 30 
(serv. intermittent) 0,0. 
220 V, avec réducteur. Vitesse ré- 
glable de 30 à 90 t/m .. 45,00 

220 V - 1450 t/m. Cône en bout 
d'arbre * 

  

  

  

      

  

TUNERS 2° CHAINE 
Grandes marques (avec schémas) 

1° À lampes (avec EC86- EoSEn 
grande sensibilité 
2° A lampes (avec 
DUCATI CCIR 
3° À TRANSISTORS 
  

    TUBES TV (GARANTIS) 
Absolument neufs 

cm - 90 - 
cm - 110° 

cire 70° - 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 

65 cm - 110 - 
70 cm - 110° - 27ADP4 

Ebénisterie télé gratuite avec 
chaque tube. 

CONTROLEUR UNIVERSEL 
© NORMATEST ” 

40 CALIBRES DE MESURES 
INTENSITES cont. : 
TENSIONS cont. : 

30 A à 6 AMP. 
12 mY (40 000 Q/V). 

- 9 sensibilités. 

60 mY à 600 V (20000 Q/V) - 8 sensibilités. 
INTENSITES ait. : 
TENSIONS ait. : 
RESISTANCES : 
NIVEAU  (OUTPUTMETRE) : 
Mesure de capacités. 

10 R à 5 MA 

Longueur d'échelles de mesure : 

150 uA à 6 AMP. 
1,5 V à 600 V (4000 @/V) - 6 sensibilités. 

- 2 sensitilités. 
— 20 dB à + 52 dB - 5 sensibilités. 

Mesure de la fréquence. 
Mouvements à cadre mobile suspendu. 

84 mm. 

- 8 señsibilités. 

Dim.: 160x98x44 mm - Poids env. 340 g (sans piles). 
Avec NOTICE d'EMPLOI détaillée Frais d'’envoi : 
PRIX .EXCEPTIONNEL jusqu'à épuisement dû stock 

MOTEUR UNIVERSEL 115 V 
60 W 

Muni d'un  antiparasite - Axe 
D 6 mm - Long. 8 mm - Vis en 
bout d'axe @ 4 mm - Long. 6 mm 
- 350 g - 7 000 t/m .... 10,00 

  

  

AFFAIRE DU MOIS !! 

FERRITE pour CADRES 
Haute Perméabilité 

D 10 mm - Long. 140 mme 
Par 10, la pièce 
Vendu uniquement à RADIO-FR TM 

6, allée Verte - Paris (11°) 

  

  

Pose rapide par spécialistes des 
postes Auto-Radio de toutes mar- 
ques dans notre STATION-SERVICE 
AUTO-RADIO, 6, allée Verte (en- 
trée : 59, bd Richard-Lenoir-11:). 

Prix très avantageux 

  

  

  

      

  

Bloc transistor Chalutier Balises HF, 
avec cadre, 5 gammes, 6 touches - 

Ant. GO-PO-Balises - Chalutier-OC 
pour _C.V. 2x 380, avec jeu de 
3 MF et schémas de branchement. 

AMPLI STEREO 
2x6 W avec transfo Hi-Fi - Câblé, 
neuf, à revoir - Sans lampes, sans 
coffret et sans alimentation - Dim. 
250 x115x100 mm - Livré avec 
schéma. Prix 50 

  

PRIX EXCEPTIONNELS 
Pour AUTQ-RADIO AREL - Partie 
HF câblée en coffret, avec lampes. 
MAJOR (ECH81 - EBF89). 
Prix 49,00 
COMMODOR HF accordée (ECF89 - 
ECH81 - EBF89). Prix .. 59,00 

  

  

    HAUT-PARLEURS 
(Grandes Marques) 

Dimensions 

D 9 cm .... 
O » inv. 
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péc. auto. 
12x19 cm 
12x19 cm inv. 
15x21 cm 

11 000 gauss. 
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PROJECTEUR 

(Lampe B.T.) 
110/220 V diapositives et films. 

ï 139,00 

MAGNETOPHONES A PILES 
Vitesse 9,5 cm sans micro, 5ans 
bande. Prix ‘ 

DICTAPHONE 
Grande Marque 

sans micro de commande. 
En état de marche .. 125,00 

BOITES DE RANGEMENT 
pour bandes magnétiques 

g 127 re 1,00-S 147 mm 1,50 
D 178 2,00     

RADIO-PRIM 

Ouverts tous les jours 
sauf dimanche 

de 9h à 12het de 14h à 19h 

Gare ST-LAZARE, 16, r. de Budapest 
PARIS (9°) - 744-26-10 

GARE DE LYON : 11, bd Diderot 
PARIS (12°) - 628-91-54 

GARE DU NORD: 5, r. de l'Aqueduc 
PARIS (10:) - 607-05-15 

BASTILLE, $, aliée Verte 
(entrée : 59, bd Richard-Lenoir) 

PARIS (11°) - 355-61-42 
PARKING GRATUIT 

à l'intérieur du Mogasin 

Pte des LILAS, 296, r de Belleville 
FARIS (20°) - 636-40-48 

PARKING GRATUIT ASSURE 

Service Province et Centre : 
RADIO-PRIM - 7000-77-99 

6, allée Verte - PARIS {11') 
C.C.P. PARIS 1711-94 

Conditions de vente : 
Pour éviter des frais supplémentai- 
res: la totalité à la commande où 
acompte de 30 F, solde contre rem- 
boursement {minimum d'expédition : 
30 F, port et emballage en plus). 
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-J-G. POINCIGNON 

Rédacteur en Chef : 
Henri FIGHIERA 

e 

Direction-Rédaction : 
142, rue Montmartre 

PARIS (2°) 
C.C.P. Paris 4241-19 

ABONNEMENT D'UN AN 
COMPRENANT : 
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GRAND SUCCES 

pour « Hi-Fi 68 à Düsseldorf » 

PRES cinq journées, l'exposition 

A internationale « Hi-Fi 68 de Düssel 

dorf » a fermé ses portes. Presque 
tous les grands constructeurs allemands et 

étrangers étaient représentés à cette pre- 
mière exposition Hi-Fi de la République 
Fédérale Allemande. Le but de cette mani- 
festation, qui consistait à présenter une 

reproduction musicale de haute qualité 

sans être gêné par le bruit ambiant habituel 
des foires, a été atteint. 32000 cartes 

d'entrée ont été vendues. La plupart des 
commerçants spécialisés allemands et de 
nombreux techniciens étrangers, ainsi que 

de nombreux particuliers intéressés ont 
contribué au fait que les espérances des 
124 exposants venant de 12 pays ont été 
largement dépassées. 

e 
CONSECRATION DE LA TELEVISION 
EN COULEUR AU 4° SALON BIENNAL 

DE LA RADIO ET DE LA 
TELEVISION DE BORDEAUX DU 

5 AU 14 OCTOBRE 
84 marques dont 35 d’origine étrangère 

étaient présentes au 4° Salon de la Radio et 
de la Télévision de Bordeaux qui s’est 
tenu du 5 au 14 octobre dans le hall des 
expositions des Allées de Chartres. 

Organisée par la Foire Internationale 
de Bordeaux tous les deux ans, en alter- 

nance, avec le Salon de Paris, cette mani- 

festation s’est distinguée par la participation 
directe des constructeurs, désireux de pré- 
senter eux-mêmes à Bordeaux leurs fabri- 
cations et de donner au public des rensei- 

gnements précis sur les nouveautés. 
Les visiteurs ont pu ainsi se documenter 

sur une très large variété de matériels 
représentant non seulement 37 marques 

de téléviseurs, 33 marques de radio-récep- 
teurs, 16 marques d’auto-radio et 9 de com- 

binés T.V. radio, mais également 20 cons- 

tructeurs d’électrophones, 20 de 
magnétophones, 25 de chaînes stéréo, 
6 de bandes magnétiques, 15 de matériels 

électroniques pour professionnels et acces- 
soires divers, 6 d’antennes, 9 de meubles 

de radio et télévision etc. 
L'année 1967 a marqué le début de la 

télévision en couleur : le Salon de Bordeaux 
1968 a consacré sa large diffusion parmi 

le public. 
A cette occasion, l'O.R.T.F. a fait un 

effort de participation remarquable : deux 
studios ont été aménagés spécialement 
d’une part pour la télévision en couleur et 
la deuxième chaîne, d’autre part pour la 
première chaîne ; chaque jour l’'O.RT.F. 
animait devant le public, simultanément 

dans ces deux studios, des spectacles de 
variétés retransmis sur tous les téléviseurs 
exposés et tous les soirs, le journal télé- 

visé de Bordeaux-Aquitaine était diffusé en 
direct à partir du Salon. 
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2° Possibilité de branchement antenne toit. 
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RECHERCHONS REVENDEURS 
DANS TOUTES REGIONS 

——————— REMISE TRES IMPORTANTE 
  

USINE ET BUREAUX : 

Par ailleurs, un salon d'écoute était ré- 
servé à l’audition de la musique en stéréo- 
phonie et modulation de fréquence. 

UN NOUVEL OUTIL 
PÉDAGOGIQUE 

LE TÉLÉCINÉMA 
N télécinéma spécialement conçu 

pour répondre aux besoins de 
l'enseignement a été présenté au 

cinquième Salon International des matériels 

audiovisuels. 

Beaucoup plus économique que les 

télécinémas utilisés dans les studios de 
télévision, ce nouvel appareil a été mis au 
point et réalisé en commun par les Socié 
tés « Hortson» et «Thomson-Télé-Indus- 
trie», toutes deux filiales de « Thomson 

Brandt». Ils s'adresse à tous les 
établissements d'enseignement utilisant des 
moyens audiovisuels, notamment des ins- 

tallations de télévision en circuit fermé. 
Ce télécinéma se compose d’un projec 

teur 16 mm avec entraînement du film 

par croix de Malte, procédé qui réduit au 

minimum l'usure des films, et d’une caméra 

de télévision «compacte» entièrement 

transistorisée. L'image donnée par la 

caméra de télévision peut être reproduite 
par un nombre quelconque de récepteurs 

de télévision standard. 
Le coût d’une installation compreränt le 

télécinéma proprement dit et trois récep- 

teurs, dont un de contrôle, est sensiblement 

le même que celui d’un équipement de pro- 
jection cinématographique 16 mm prévu 
pour un écran de 16 m°. 

Ajoutons que ce nouveau télécinéma 
pourra également servir à la diffusion, en 
circuit fermé, de programmes d’informa- 

tion, de distraction ou de publicité, un 

dérouleur continu de films assurant alors 

sans nécessité de surveillance un fonction- 
nement permanent. 

Tordieu, PARIS-18 
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LE DÉPANNAGE DES TÉLÉVISEURS 
  

actuellement, de plus en plus dans les 
téléviseurs à lampes où le bloc UHF 

est presque universellement à transistors éga- 
lement. 

Le branchement d’un bloc VHF à transis- 
tors, au point de vue des signaux HF et MF 
est le même que celui du bloc VHF à lampes ; 
autrement dit : il reçoit le signal VHF du 
système d’antennes et fournit le signal MF aux 
amplificateurs MF ; il reçoit également, si ce 
dispositif est prévu, le signal MF de sortie du 
bloc UHF et fournit le signal MF préamplifié. 

.Dans certains montages, le bloc UHF four- 
nit directement le signal MF sans passer par 
le bloc VHF. 

Au point de vue alimentation, le bloc VHF 
à transistors est branché d’une manière diffé- 
rente de celle d’un bloc à lampes. Il n’y a pas 
de tension filament et la «HT» qui lui est 
appliquée est une basse tension qui est géné- 
ralement de 12 V (parfois 6 V seulement), 
mais peut atteindre une valeur plus élevée, par 
exemple 30 V avec l'emploi de certains tran- 
sistors modernes. 

Si le bloc VHF à transistors est monté dans 
un appareil à transistors, la tension d’alimen- 
tation est fournie par le circuit général de 
l'appareil. 

Dans le cas d’un appareil à lampes, on 
dispose de la HT qui est de l’ordre de 200 V, 
tandis que le bloc ne nécessite qu’une tension 
réduite, 12 V par exemple pour fixer les idées. 

Plusieurs méthodes sont utilisées où utili- 
sables, pour alimenter le bloc en BT (basse 
tension). Voici les plus courantes : 

1° Le bloc possède des terminaisons mar- 
quées 12 V (en général + 12 V, le — étant à 
la masse). Dans ce cas, il faut réduire la HT 
à la BT par le procédé classique qu’indique 
la figure 1 A dans lequel R, réduit la tension 
C est le condensateur de filtrage, un électro- 
chimique de forte valeur à basse tension et R, 
une résistance de protection consommant un 
certain courant et protégeant le bloc VHF 
contre les surtensions si une partie du bloc 
VHEF ne fonctionne pas. 
Exemple : le bloc VHF est alimenté sur 12 V 
sous 10 mA. La résistance R, consomme par 
exemple le même courant, donc R, — 1 200 
ohms. Si la HT est de 200 V par exemple, 
on a R, — 188000/20 — 9440 ohms, ou 
pratiquement 10 000 ohms. 

2° L’alimentation du téléviseur possède un 
point + BT qui alimente le bloc VHEF et 
d’autres circuits à basse tension, notamment 
le bloc UHF (cas d’un téléviseur hybride). 

3° Les 12 V peuvent être obtenus a partir 
d’une cathode de lampe de puissance (BF ou 
lampe finale de base de temps trame). Ce 
montage est indiqué par la figure 1B. La 
tension sur la cathode de V, doit être supé- 
rieure à la basse tension BT. La résistance 
R, effectue cette réduction et C réalise le 
filtrage et le découplage. 

La localisation de la panne vers le bloc VHF 
à transistors s’effectue comme celle vers le bloc 
à lampes. Supposons que le bloc ne fonctionne 
pas, mais tout le reste de l’appareil fonctionne, 
sauf la partie UHF qui peut être bonne mais 
est empèchée de fournir le signal MF qui doit 
être préamplifié par le bloc VHF. 

L: blocs VHF à transistors sont montés 

BLOCS VHF A TRANSISTORS 
Les causes de non fonctionnement de la 

partie VHF à transistors sont de deux sortes : 
1° branchements défectueux. 
2° défauts intérieurs au bloc. 

LES BRANCHEMENTS DÉFECTUEUX 
D’ALIMENTATION 

On a vu plus haut que les branchements 
sont de deux sortes : ceux d’alimentation et 
ceux de signaux. 

La vérification statique à l’aide du contrôleur 
universel permet de trouver immédiatement la 
tension incorrecte ou inexistante et l'examen 
du schéma permet de procéder à la remise en 
état. 

Cas A : alimentation selon le schéma de la 
figure 1A. Si la tension est nulle au point + BT, 
les causes peuvent être : R, coupée, C claqué. 

+ CET     M
M
 

  

+ B.T. 

FiG. 1 

Si la tension + BT est plus élevée que nor- 
malement, il faut vérifier, le courant consommé 
par le bloc qui doit être faible ou nul ce qui 
indique une panne dans le bloc. 

Si la tension + BT est plus faible, il faut 
rechercher la cause de la panne, d’abord en 
vérifiant C qui peut fuir et ensuite dans le bloc 
qui consomme trop donc, défaut intérieur à 
rechercher. 

Cas B : alimentation selon le schéma de la 
figure 1B. La tension au point + BT est nulle : 
vérifier le condensateur électrochimique C qui 
peut être claqué car il est peu probable que R, 
se coupe. Vérifier aussi si C, n’est pas claqué. 
Si V, est une lampe BF et si C, est claqué, le 
son sera déformé. Le bloc VHF lui-même peut 
être en court-circuit entre un point + BT et 
masse. 

Cas C : appareils où le bloc reçoit la BT 
directement de l’alimentation : vérifier la ligne 
d’alimentation et le bloc. En général, si l’appa- 
reil est intégralement à transistors, il y a une 
ligne + BT qui alimente également d’autres 
parties du téléviseur. 

BRANCHEMENTS DÉFECTUEUX 
DE SIGNAUX 

On peut être conduit à penser que la partie 
VHF ne fonctionne pas ou fonctionne mal en 
raison de mauvais fonctionnements des signaux 
HF d’entrée et des signaux MF de sortie. 

Ainsi, on reçoit les émissions UHF, mais 
pas celles à VHEF. Il faut vérifier le séparateur 
d’arrivée disposé extérieurement au téléviseur. 
les fiches du séparateur et de l’appareil TV car 

  

souvent, il y a de mauvais contacts dans ces 
fiches si l’appareil est changé de place fréquem- 
ment. Vérifier aussi la fiche de sortie MF du 
bloc. Si celle-ci ne permet pas la transmission 
du signal, les émissions UHF ne sont pas reçues, 
si le bloc VHEF sert d’intermédiaire entre le bloc 
UHF et les amplificateurs MF. 

Ne pas oublier toutefois de vérifier si l’uti- 
lisateur n’a pas placé le commutateur du bloc 
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VHEF sur une position différente de celle cor- 
respondant aux canaux recevables dans la 
région. 

Si ces vérifications ne conduisent pas à des 
remises en état d'éléments extérieurs au bloc 
VHEF, il faut vérifier l’intérieur de celui-ci. 

Les blocs VHF à transistors sont théori- 
quement des composants complexes car ils 
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sont constitués par des composants élémen- 
taires tels que transistors, résistances, capa- 
cités, diodes, etc. Pratiquement, si le bloc ne 
peut être ouvert pour accéder aux parties 
intérieures montées dans le boîtier métallique, 
le dépanneur doit le remplacer. Si, au contraire, 
on peut accéder à l’intérieur du bloc, il y a 
possibilité de dépannage. 

La plupart des blocs VHF à transistors sont 
montés dans un boîtier métallique avec cou- 
vercle vissé. En enlevant ce couvercle, on peut 
effectuer des mesures, des vérifications et 
même le remplacement de certains composants. 

En considérant ce cas, nous sommes amenés 
à l’analyse des circuits d’un bloc VHEF à tran- 
sistors. 

TYPES DE MONTAGES VHF 
A TRANSISTORS 

Tout bloc VHF comporte trois parties 
l’amplificateur HF, le mélangeur et l’oscillateur. 

Dans les montages à transistors, les fonc- 
tions de mélangeur et d’oscillateur sont sépa- 
rées, ce qui oblige à utiliser deux transistors 
dans la partie changeuse de fréquence, un tran- 
sistor oscillateur et un transistor mélangeur. 

Pour l'étage HF, on a le choix entre plusieurs 
montages. Le plus simple est celui utilisant 
un seul transistor en montage avec émetteur 
commun ou base commune. 

Il existe aussi des étages HF à cascode donc 
à deux transistors. 

Dans des montages plus récents encore, on 
utilise des transistors à effet de champ en HF 
avec 1 ou 2 transistors en HF. 

Signalons aussi, le bloc VHF à transistors 
où l’on trouve une diode à capacité variable 
utilisée pour la correction manuelle de la fré- 
quence de l’oscillateur ou pour la correction 
automatique (CAF), le montage de la diode 
étant analogue à ceux adoptés pour les blocs 
à lampes. 

Commençons par l’analyse d’un montage 
choisi parmi les plus répandus. 

ANALYSE D'UN BLOC VHF 
A TROIS TRANSISTORS 

Le bloc dont le schéma est donné par la 
figure 2 utilise trois transistors, un pour 
chaque fonction. Il possède un système de 
commutation des canaux par rotacteur à bar- 

rettes qui met en circuit les bobines corres- 
pondant au canal choisi par l’utilisateur. Une 

  

entrée spéciale « UHF » permet le branchement 
du signal MF provenant de la sortie du bloc 
UHEF. 

L’étage HF est soumis à la CAG directe. 
Ce bloc convient pour la réception des canaux 
VHEF français à 819 lignes mais les blocs VHF 
pour canaux étrangers sont montés de la même 
manière, la différence ne réside que dans les 
fréquences d’accord des bobinages et dans les 
largeurs de bande qui sont plus faibles pour les 
émissions des canaux «européens ». 

La réalisation matérielle de ce bloc comporte 
un boîtier métallique avec une séparation inté- 
rieure entre la partie HF et la partie changeuse 
de fréquence à mélangeur et oscillateur. 

L’étage HF à transistor Q,, un PNP, est 
réalisé en montage à base commune. 

Le signal VHF est transmis depuis l'entrée 
CANT-VHF », par la bobine L, à l’émetteur 
de Q,, électrode d’entrée du transistor HF. La 
base est découplée par C,, dont la connexion 
de masse s’effectue sur la séparation des 
compartiments. Cette base «commune» est 
polarisée, par l'intermédiaire de R,, par la 
tension de CAG point 2 provenant du circuit 
de CAG du téléviseur. 

La sortie du signal HF amplifié s’effectue 
sur le collecteur. On a disposé entre Q, et Q,, 
une liaison par filtre de bande constitué par les 
bobines L, et L.. 

L'accord s'effectue par variation de la self- 
induction de chaque bobine à l’aide des noyaux 
de ferrite. 

Le transistor mélangeur Q,, un PNP égale- 
ment, est monté en base commune. 

Cette base est découplée par C,, et pola- 
risée par le diviseur de tension R,-R; à une 
tension positive par rapport à la masse qui est 
le négatif de la tension d’alimentation de 12 V, 
donc, la base est négative par rapport au + 12 V. 
Comme les transistors sont des PNP, les retours 
d’émetteurs s’effectuent vers le point + 12 V 
et ceux de collecteurs vers la masse qui est la 
ligne négative. 

Dans le circuit de collecteur de Q,, mélan- 
geur, on trouve les bobinages de sortie MF, 
L, et L,. La sortie des signaux MF image et 
son est au point 6 «sortie FI». Le signal de 
l’oscillateur est «injecté» dans le mélangeur 
par le condensateur C,, connecté entre le col- 
lecteur de Q, et l'émetteur de 

On reconnaît le montage Colpitts de l’oscil- 
lateur Q, du type PNP avec couplage capacitif 
entre émetteur et collecteur, la base «com-



mune » étant découplée par C,, et polarisée par 
le diviseur de tension R.-R;- 

La bobine oscillatrice est L, qui en bande I 
est shuntée par une résistance Rio-11: 

Dans ce bloc, la correction d’accord de 
l’oscillateur, accessible à l’utilisateur s’effectue 
à l’aide d’un petit condensateur vernier C;, 
qui est monté en série avec C;.. 

Remarquons aussi certaines modifications 
de branchement des bobines selon la parité 
des canaux de la bande III. 

Pour les UHF, il y a une entrée de signal 
MF provenant du bloc UHF au point 8 «entrée 
Fl». La séparation s'effectue à l’aide de la 
bobine d’arrêt L, associée aux condensateurs 
Ci, et Ci 

Un point «test » st accessible (point 3). Il 
permet d’ «injecter » un signal sur le transistor 
mélangeur. On peut aussi mesurer la tension de 
l'émetteur du transistor mélangeur Q,, cette 
tension étant négative par rapport à fa ligne 

+ 12 V en raison de la chute de tension dans 
la résistance R.. 

VALEUR DES ÉLÉMENTS 

Nous donnons ci-après la valeur de certains 
des éléments du montage de la figure 2. 
Q, = QFI0 Q, = Q, = AF106; conden- 

sateurs : C pF,C, =47pF,C; = 100 pF, 
C,— 15pF, C. Po 6 PF, FC 08-12 DE. 
Ci = 18 pF, C, = 4 pF, C $=33 pF, Co = 
PF, C,, — 22 pF, Cy = 68 PF, C;,; = 

08 pF, 18 — 08 PF, Co = 1 000 pF, Cr = 

1000 pF, C,, — 1000 pF, = 1000 PF, 
C;3 = 1 000 pF, C;, = 1 000 p CG s = C5 = 
1 000 pF, C;, cond. variable de quelques pico- 
farads; résistances : R, = 1 kohm, R, = 
1 kohm, R, = 1,2 kohm, R, — 18 kOhm, 
R, = 68 kohms, R; = 820 kohms, R, — 
1,8 kohm, R,; = 8,2 kohms, R, = 1 kohm 

Les transistors sont d’un type spécialement 
étudié pour un bon fonctionnement aux fré- 
quences comprises en 40 MHz et 250 MHz 
donc dans les bandes I et III de télévision. Le 
bloc décrit peut être utilisé aussi bien dans un 
téléviseur à lampes que dans un téléviseur à 
transistors. Les trois points + 12 V (points 1, 
4 et 5) doivent être réunis extérieurement et 
reliés soit directement à un point de ligne 
d’alimentation + 12 V par rapport à la masse, 
soit à un point de + HT comme indiqué sur 
la figure 1A, avec ou sans résistance de protec- 
tion R,. Le montage de la figure 1B est égale- 
ment réalisable avec ce bloc. 

POINTS DE CONTRÔLE ACCESSIBLES 

Pour la mise au point et les vérifications des 
circuits, il est nécessaire de disposer de points 
accessibles afin de pouvoir brancher des appa- 
reils de mesure. 

Sans même être obligé d’ «ouvrir » le boitier 
métallique du bloc VHEF analysé ici, on dispose 
de l'extérieur des points suivants : entrée VHF, 
masse (sur le blindage), trois points + 12 V 
pouvant être rendus indépendants en les dessou- 
dant de leur ligne commune, le point CAG, le 
point «test», l’entrée MF-UHEF, la sortie FI. 

On pourra effectuer des mesures de tensions, 
de courant et on pourra aussi, appliquer ou 
recueillir des signaux. 

DÉPANNAGE DU BLOC 

Nous avons indiqué précédemment la véri- 
fication et la remise en état à effectuer sur les 
éléments extérieurs associés au bloc. Si l’on 
arrive à la conclusion que le bloc lui-même 
présente des défauts, on aura recours aux deux 
méthodes maintes fois exposées, la vérification 
statique et le dépannage dynamique. 

Les éléments RLC du bloc VHF peuvent 
s’altérer ou se déconnecter. Leur état peut être 
vérifié dans une grande mesure à laide du 
contrôleur universel monté en voltmètre et 
l'interprétation des résultats des mesures de 
tension qui est la même, quels que soient les 
circuits vérifiés, conduit dans la plupart des 
cas aux composants défectueux. Dans le mon- 
tage de la figure 2, les trois points séparés 
+ 12 V facilitent le dépannage. 

En ce qui concerne les condensateurs, la 

panne se révèle immédiatement. Ainsi, un 
condensateur connecté entre un point quel- 
conque positif et la masse, par exemple C6 
C5 C, etc, est claqué si aucune tension n’est 
mesurée entre leurs armatures. 

Par contre, d’autres condensateurs comme 
Cys Ci» C27 doivent être vérifiés à l’ohmmètre. 
le bloc étant débranché de la tension d’alimen- 
tation. La tension de l’onmmètre ou de la 
sonnette doit être aussi faible que possible, par 
exemple 0,5 V pour ne pas polariser à l'inverse 
les transistors qui seraient détruits. 

Les résistances se vérifient indirectement en 
tenant compte de la chute de tension due aux 
courants qui les traversent. Pour que l’on 
trouve des tensions correctes, il faut que les 
transistors, eux-mêmes, soient en bon état. 

En ce qui concerne les blocs VHF et UHF à 
transistors, on trouve rarement dans les notices, 
les tensions et les courants des électrodes des 
transistors, on ne donne généralement que le 

Bloc VHF 
  

Coaxial 

Point test—L 3 | 
© 9 Sortie 

\d FI. 

Entrée FI. 
du bloc UHF 

    Lo
 
© 

  

  
Cond. 

Cabte interieur 

Cond. ext. 

Generat. 

50pF       

FiG. 3 

courant total consommé par le bloc. Les 
constructeurs préconisent le remplacement du 
bloc. La vérification dynamique permet de trou- 
ver un étage défectueux dans un bloc VHEF. 

Supposons que le bloc ne fonctionne pas ou 
qu’il fonctionne en donnant un très faible signal. 
On peut alors supposer que l'étage HF est 
défectueux. 

Comme on dispose du point test (point 3) on 
peut brancher, par l’intermédiaire d’un conden- 
sateur de quelques dizaines de picofarads (par 
exemple 50 pF) un générateur accordé sur le 
canal à recevoir. Le bloc fonctionnera alors 
sans étage HF et on saura que c’est l’étage HF 
qui est défectueux (voir Fig. 3). 

Dans tout bloc à commutation destinée à 
choisir le canal désiré, il est toujours prudent 
d'essayer son fonctionnement sur un autre 
canal que celui reçu normalement car il se peut 
tout simplement qu’un défaut existe dans un 
bobinage de la barrette du canal reçu ou dans 
un contact entre barrette et le corps du bloc. 

Les défauts du mélangeur se révèlent en 
branchant un signal MF au point test ou au 
point «entrée FI venant du bloc UHF». Le 
mélangeur fonctionne comme amplificateur MF 
s’il est en état de fonctionnement. 

Les pannes d’oscillateur semblent plus dif- 
ficiles à déterminer mais on peut procéder 
d’une manière indirecte. En effet si l’oscillateur 
ne fonctionne pas, il n’y a pas dé changement 
de fréquence donc si l’on applique un signal 
HF (de préférence de la bande III) au point 
test, et si l’oscillateur ne fonctionne pas, on 
n’obtiendra pas de signal MF à la sortie FI.   
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Ne pas oublier au cours de ces essais que 
l'accord précis ne peut être obtenu qu’en 
réglant le vernier C, ;, les bobinages étant sup- 
posés réglés, ce qui est le cas dans la plupart 
des appareils à dépanner. 

Dans les mesures dynamiques à l’aide d’un 
générateur, il faut choisir le genre du signal à 
appliquer et l’ «indicateur ». 

Le signal à appliquer sera de préférence un 
signal modulé ce qui fera entendre un son dans 
le haut-parleur et donnera sur l’écran un dessin 
plus ou moins décoratif. 

Le mieux est de disposer d’un générateur de 
mires à quadrillage, cet appareil est nécessai- 
rement inclus dans l'installation d’un dépanneur. 
Un amateur se contentera d’un générateur 
modulé en BF. Remarquons encore que l’on 
peut brancher le câble d’antenne au point test 
lorsque le signal à appliquer est à la fréquence 
du canal. 

CIRCUIT DE CAG 

La tension de commande automatique de 
gain (CAG) est appliquée à la base du tran- 
sistor de l’étage HF. 

Le plus souvent il s’agit, pour cet étage, de 
CAG directe qui agit comme suit : lorsque le 
signal d’antenne tend à augmenter il faut que 
le gain du transistor diminue ce qui s’obtient, 
dans ce genre de CAG, par diminution de la 
tension VCcE entre collecteur et émetteur. Dans 
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le montage considéré où Q, est le transistor 
HF, le collecteur est, en continu, à la masse 
en raison du branchement de L, entre collec- 
teur et masse. 

L’émetteur est relié à la ligne + 12 V par 
la résistance R, de 1 kohm. La tension VcE 
peut être mesurée entre masse (négatif) et l’émet- 
teur (positif) (Fig. 4). Pour obtenir une aug- 
mentation de VCE, il faut que le courant traver- 
sant R, augmente. 

  

,. VCE , 

Î VCE 0 Si a 

=0 
re | R VB La VC 

5 PA 
TV 

R2 

CA. 

F1G. 4 

Compte tenu du fait que le transistor est 
un PNP on voit que l’augmentation du courant 
d’émetteur s’obtient en rendant la tension entre 
base et émetteur, plus élevée. Si on mesure la 
tension de la base par rapport à l’émetteur, 
cette tension est négative : — VBE et doit aug- 
menter en valeur absolue lorsque le signal 
d’antenne augmente. 

Les mesures se font de la manière suivante : 
on débranche le point CAG (point 2) de la 
ligne de CAG et on le branche à un potentio- 
mètre comme l'indique la figure 5. La tension 
de base VB peut varier entre + 12 V et + 9 V. 

  

      

  

Antenne Bloc VHEF. 
LT - Sortie FI. 

4 

(CAG) 

.x2 [V8 
Fr —+ 

Xq: 300Kk8 
+ PV — IN 

100kR Î /h 
+9V Zero 

FIG. 5 

Lorsque le curseur est au point + 12 V il n’y 
a pas de courant de base. En tournant le cur- 
seur vers l’extrémité opposée (+ 9 V), la tension 
de la base diminue. A un certain moment elle 
sera égale à celle de l’émetteur et le transistor 
commencera à fonctionner. En continuant la 
rotation du curseur, le courant IE commencera 
à augmenter et le gain devra diminuer. 

Un voltmètre sera branché aux bornes de 

‘L'effet de la variation de la tension de CAG 
sera vérifié par le voltmètre qui mesurera VCE 
et par l'indicateur de sortie; le contraste devra 
diminuer. 

Si ce dispositif indique que l’étage HF fonc- 
tionne correctement, on vérifiera le circuit qui 
fournit la tension de CAG. 

    

CHEZ RICHARD} 
AGRANDISSEURS ALLEMANDS 

DUNCO 3 - 24 x 36 

Mise au point télémétrique. 
Optique 3,5/50, allemande, 3 len- 
tilles. Montée par friction. Lanter- 
ne bDasculante. Décentrement del 
l'optique. Filtre rouge. Colonne 62 
cm hauteur, inclinée. Possibilité de 
retourner le plateau à 180° pour 
agrandissement plus important. 

_Passe-vue sans verre, négatif 
f maintenu par le condensateur. 
Lampe 75 W, 110 ou 220 V (pré- 
ciser le voltage). 

Livré complet, avec plateau optique. 
Notre prix (franco: 218 F) 

DUNCO 6 du 24 x 36 au 6x6 

Même modèle que ci-dessus avec marges réglables. 
Optique 3,5/75 allemande. 
Notre prix (franco : 290 F) 270,00 

DUNCO « JUNIOR E » 24 x 36 

Guidage du négatif avec ser- 
rage par levier. Condensateur 
plan convexe. Filtre rouge. Pla- 
teau bois verni. Agrandissement 
linéaire 8 fois sur format 
24 x 36. Colonne inclinée. Hau- 
teur 51 cm. Mise au point par 
soufflet. Livré avec objectif 
DUNAR 4,5 de 50 mm et un 
porte-négatif pour 24x36 + 
1 lampe 75 W 110 ou 220 V 
(à spécifier). Prix 149,00 

169,00) 

    

(franco : 

Supplément pour accessoires DUNCO tous modèles. 
Porte-négatif pour MINOX 8x10,5 mm, ROLLEI 16, 
EDIXA 16, MINOLTA 16 et pour 18 x 24 - 24 x 24 
ou 28x28 (à spécifier). 
La pièce (franco: 12,00) 10,00 
Objectif TOSAR 1/3,5 de 35 mm, spécial livré 
avec support à glissières adaptable à tous modèles 
DUNCO, à partir du format MINOX, convient jus- 
qu'au 18x24. Prix (franco: 101 00) + 99,00 
Statif de reproduction + éclairage. Prix sans 
lampe (franco 145,00) - 35,90 
  

ECRANS PERLES « ORAY » 
Géographiques : 

O x 100 cm .,...... 29,00 
125 x 125 em ................,.... 39,00 
Supplément pour le port: 10,00. 
Sur trépied : 
100 x 100 cm 58,00 - 125 x 125 cm. 68,00 
Supplément pour port: 15,00. 
  

ENREGISTREMENT 
Bandes magnétiques grandes marques sur plateaux 
de 1000 mètres, simple durée : le plateau de 
1000 m: 20,00. Les 4 plateaux 
Franco de port ........,:..:.:... Pos 83,00 

Sur bobines, diamètre : 
75 mm ...... 3,00 127 mm ..... 7,00 
82 mm ...... 3,50 147 mm ..... 10,00 

100 mm ...... 5,00 177 mm ..... 13,00 
107 mm ...... 00 
  

Protégez vos diapositives 24 x 36 avec les cadres 
5x5 plastiques sous-verres, livrés en coffret plas- 
tique de rangement. 
Le coffret de 50 (franco : 11,00) 
Les 4 coffrets (franco : 32,00) 

Prix spéciaux par grosse quantité 
  

PROJECTEURS 24 x 36 et 4x 4 « AGFA » 

DIAMATOR 100 

Basse tension 110 et 220] 
V. Lampe iode 12 V 100 
W _ventilée. Marche AV et 
ARR, manuelles. Panier 
standard allemand 30 ou 
50 vues. 
Livré avec lampe et pa- 
nier 30 vues. 

Notre _prix 249,00 
(Franco : ‘259 ,00) 

DIAMATOR 150. Automatique. Marche AV, ARR 
et mise au point télécommandées. Lampe 24 V 
150 W quartz - 110 et 220 V - Ventilation - 
Livré avec lampe et panier. 

Notre prix (franco 500 F) ......,.., 490,00 

DIAMATOR N 12 - Automatique - Marche AV et 
mise au point télécom- 
mandées - Basse ten- 
sion - Lampe 12 V 
100 W - Ventilation - 
Complet avec lampe 
et panier. 
Notre prix (franco 
330,00) .. 320,00 

  

 



Les AFFAIRES du MOIS chez RICHARD 
===} POUR TOUS NOS APPAREILS PHOTO, PORT EN SUS : 5,90 @——    

      
      
       
         
        

          

PROJECTEUR BIFORMAT 
. 

8 et SUPER 8 « PATHE » APPAREILS « ASAHI PENTAX » « MAMIYA » 1000 TL 

SIA - Obturateur rideau 1 sec. au 1/500, °bi: : Cellule CdS derrière opti- 

Lampe 12 V 100 W diam. 42 interch., f : 2/55 mm. Noir. 845,00 que. Obturateur rideau 
à miroir. Chargement 
entièrement automati- 
que. Marche AV-ARR. 

1 sec. au 1/1000 B, re- 
tardement. Objectif SEKOR 
1,8 interchangeable, diam. 
standard 42 mm vis. 
Livré avec sac « T.P. ». 
Prix ...... 1.190,90 

SPOTMATIC - Cellule Cds 
derrière optique, couplée 
ds le viseur. Vitesses 1 
sec. au 1/1000, B, retar- 
dement. Obj. SUPER TA- 
KUMAR 1,4/55 mm, diam. 

Modsle "NOIR. 1.390,90 APPAREILS « PETRI » 
Sac ....... 49,00 FT - Cellule derrière optique - Vitesse 1 ‘econde 

- Arrêt sur image. 
tesses variables. Ralen- 
ti 8  images-seconde. 

Objectif zoom Berthiot 
f 1,3/17-28 mm.              

      
         

    

       

  

       

    

au 1/1000 avec optique 
1,4/55. 
Notre prix. 1.190,00 
FT - Avec optique 1,8/55. 

APPAREILS « CANON » 
CANONET QL25 - Cellule CdS autom. et débraya- 

lampe de salle. Stroboscope. Dimensions 300 x ble. Vitesse 1/15 au 1/500 B. Télémètre couplé, 

     

       

  

       

    

  

     

        
     

    

  

        

         
       

            

     

   

  

   

  

      
  

   
     

  

   

     

  

     

   

          

      

  

     

    
   
    

   

    

   

            

    
    

   

  

    

    

   

  

173 x 215 mm. chargement rapide. Obj. 2,5/45 mm. Notre prix. 1.120,00 

Prix exceptionnel (franco 615) . 595,00 Livré avec sac ................ tres -140,20 RACER - Cellule Cds 

Drm. CANONET QLI19 - Mêmes caractétistiques que le couplée - 1 sec. au 1/500 

EXCEPTIONNEL !.…. PROJECTEUR 25, avec vitesse | sec. au ED D 28 a télémètre. Obi. 280, 00 
nchro, flash X et M. Objectif 1,9/45 mm. | RER CUS 

BIFORMAT « EUMIG MARK DUAL » DATE AVR QE ee ne een 499,00 Sac pour PETRI-FT 49,00 
8 et SUPER 8 CANONET QLI7 - Même modèle, avec optique 

720 F 1,7/45 - 6 lentilles. Livré avec ae ou 30,9 « YASHICA » 

Reflex à optiques interchangeables tvré 
CANON FX - Cellule CdS couplée, 2 sensibilités. (Livrés avec sac) 

(franco 740) Vitesse 1 seconde au 1/1000 - Boîtier NU. TL, cellule CdS réflex, 1/2 
Prix sous eresssssssssssese 460,20 au 1/500, obj. 2/50 mm 

Chargement  entière- FX - Avec optique 1,8/50 .......... 790,20 interchangeable. 800,00 

ment automatique - FT QL - Cellule CdS der- TL, sans sac ni optique. 

Lampe QUARTZ 12 V rière optique, miroir esca- Prix ........ 650,00 
100 W. à motable. BOITIER Le Tr PUPER, obieetie, 126 

i à CHROME. Prix. 790, . Prix .... . , 

ES AA RR D ré FT QL - AVec optique TL SUPER, objectif 1,4/ 
sur image. Vitesses 18 1,8/50. CHROME. D . 50. Prix .... 1.195,90 
et 24 images/seconde. Prix 1.120,20 TL SUPER sans sac ni optique ...... 690,00 

Zoom 1,3/15-25. . même, 1.220,00 
FT A - Avec Optique APPAREILS 6 x 6 « YASHICA » 

PROJECTEUR 8 MM EUMI F 1,4/50. CHROME. (Livrés avec sac) 
G Prix ...... 1.320,00 MODELE D - semi-automatique - objectif 3,5/80 

GS P8 AUTO Novo Le même, NOIR. mm - 3 lentilles - Obturateur COPAL SV - T sec. 
& Basse tension 12 V, 100 W. D Prix ...... 1.420,00 au 1/500 pose B, retardement. 

Lampe au quartz donnant une | SAC CUIR « T.P. » pour EX et FT .. 69,00 | Livré avec sac TP cuir ............ 295,00 
luminosité exceptionnelle. Tou- ’ a 

MODELE 635 - Mêmes caractéris- 
tiques, mais 6 x 6 et 24 x 36 avec 
cartouche standard 135. Livré 
avec sac TP cuir et accessoires. 

tes tensions, jusqu'à 220 V. 18x24 avec étui et dragonne : 

Chargement entièrement auto- DEMI EE 28. Cellule auto. Vitesse 1/30 au 1/300, 

matique, jusqu'à la bobine. objectif 2,8/28 .................... 351 
Marche AV et AR. Arrêt DEMI EE 17 - Cellule CdS couplée. Vitesse 1/8 

  
sur image. Vitesse variable. | au 1/500. Objectif 1,7/30 .......... 425,90 Prix ................ ‘ 
Objectif Zoom f : 1,3 de MODELE MA = 
15 à 25 mm. Rebobinage : « MINOLTA » tique 3/80 - - nie LRre 

rapide commandé par leVier. Prise de lampe de SRT-101 avec sac TP ........ 385,00 
salle. Livré complet avec cordon et bobine récep- 
trice. Notre prix (franco: 515,00) .... 195,290 

Quantité limitée 

  

   
MODELE 12 - Mêmes caractéris- 
tiques que le MAT avec cellule 

\. Cellule derrière optique. Av. Cds couplée, commandée par le 
mouvement du capuchon de visée. 

UN PROJECTEUR 24 x 36 AVEC gi Ë optique 1,4 Rokkor.. Sensibilité de 25 à 400 ASA - 

VENTILATION pour .......... Prix ........ 1.420,00 Fermeture f/32. Livré avec sac TP et pile. 
: Prix .......,,.............4442.. 468,00 

f 114 F 
[ 

(franco ) MODELE 124 - Même modèle que le 12, utilisant 
les films 120 (12 vues) et 220 (24 vues). Livré 

(Livré avec sac) 

  

  

Le « MEDI » MEOPTA 
Marque tchèque, avec Exceptionnel !.... CHINONFLEX TTL avec sac TP et pile ................ 510,00 
lam G17 150 W ven- . _ — 
1e PRase ve va-et-vient. AVEC OPTIQUE 1,4 - 990 F Compléments optiques pour 6x6 YASHICA - 
Obiectif 75 mm. Filtre Boitier NOIR TELE sur une focale de 75 mm, donne un 112 mm 

anti - calorique. Appareil s (Franco 1.000 F) - Grand angle, donne une focale de 58,4 mm. 
tout métal. Poids : env. Livrés en étui cuir. Prix très intéressants. 
3 kg. Livré en 110 VY. Reflex japonais, à cel- 

ule errière optique 
(2 cell. dans le eme) DOUBLEUR DE FOCALE « SOLIGOR » 
Obturateur 1 sec. au 4 lentilles, présélection automatique pour 24 x 36, 
1/1000 pose B, retar- type : Pentax, Edixa, Praktica, Mamiya, Yashica, 
dem., 2 prises flash. Zenit E. Avec étui ................ 135,00 
Objectif 1,4 interchan- 

  

  

Supplément pour modèle 220 V ...... 10,20 

PROJECTEUR 24 x 36 « PAXIMAT » BRAUN 
PAXIMAT 2000 - Automatique - Timer - Lampe 
quartz 24 V 150 W, panier 36 ou 50 vues - 

  

  

  

  

Het : nou geable, diam. standard 42 mm de très haute 

posibiié Pré Rmolet 100 vues - Objectif définition. Mise au point sur micro-prisme. D 
: . « » 

Notre prix (franco 495,00) .......... 465,00 QUANTITE LIMITÉE X2 - X2,5 - X3. Pour appareils diam. 42. Présé- 

PROJECTEUR AUTOMATIQUE « FAIRY » Sac souple « T.P. » * lection automatique. Notre prix ...... 165,00 

  

  

24 x 36 et 4x4 - Sans panier 
Lampe quartz iode basse tension, 12 V, 100 W, 
donnant une luminosité exceptionnelle. Toutes ten- 

sions de 110 à 240 V. Le 
« FAIRY » reçoit les vues 
en vrac dans son magasin 
débiteur (capacité : de 1 à 
100 cadres standard), pour 

TELEVISEUR « CROWN CORDER » 

Portatif - Ecran 114 mm - 
1re et 2° chaînes - Alimen- 
té par 9 piles de 1,5 volt 
- Radio FM et AM incor- 

D porée - Peut se brancher 

ZENIT E 
Objectif Hélios 2/58 mm, 
cell. incorporée .. 583,00 

ZENIT E, objectif Industar 
3,5/50 mm, 4 lentilles.       

  

    
  

      : 2 Prix .......... 342 00 également sur secteur 110 

ter, dote dons le D See cui pour ent Eee RS 5.220 vons où sur Boyer 
sin récepteur. Il est équipé d'un trieur pour le Prix crreserreee , NL 0 rie 12 volts à l'aide d'un passage des cadres de différentes épaisseurs : ZENIT E. Boîtier nu, diamètre 42 mm. 880,00 bloc-secteur supplémentai- 

carton, plastique, sous-verre et mélange. re -. Prise pour écouteur 
Objectif standard de 100 mm de focale. Télé- 220 x 9 k Nindividuel - Dim. : 250 x 
commande pour l‘avancement des vues. Prises pour x94 mm. 4 g. Notre prix .. 1.400,20 

synchro magnétophone et lampe de salle. (Franco : 1.420,00) 
Livré avec housse de transport en « skaï » noir. Bloc : secteur ...................... 100,00 
Notre prix (franco 410 F) .......... 390,920 Housse cuir pour transport ..,....... SO, 

9 et 20, place de Budapest, PARIS (9°) - Tél. (PIG.) 744. 34-39 3, rue Jules-Vallès, à SAINT-OUEN - Tél. (ORN.) 076-29-07 
(Gare Saint-Lazare), face au 17 de la rue d'Amsterdam ET (Porte de Clignancourt) 
Ouvert tous les jours sauf dimanche de 10 à 14 h et de 15 h 30 à 19h30 Ouvert les samedi, dimanche et lundi, de 9 heures à 19 heures 
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platine tourne-disque 4 vi- 
tesses avec changeur auto- 

matique qui est fabriquée en très 
grande série. Elle connait parmi les 

L: platine BSR UA70 est une 

constructeurs d’électrophones un 
succès considérable, non seulement 
à cause de son prix intéressant, 
obtenu par l’importance des séries, 
mais aussi par ses performances. 
Nous avons pensé, bien qu’une étude 
mécanique semble ne pas rentrer 
exactement dans le cadre d’une 
revue d’électronique, de pousser un 
peu au-delà des études sommaires 
faites généralement sur les platines 
tourne-disque. 

FONCTION DE LA 
PLATINE BSR UA70 

Cette platine possède 4 vitesses 
de rotation 78, 45, 33 1/3 et 16 2/3 
tours/minute. ‘Elle peut donc être 
utilisée avec tous les disques du 
commerce. Elle peut recevoir soit 
une cellule monophonique à cristal 
ou à céramique, soit une cellule 
magnétique. 

On peut l’employer manuelle- 
ment en passant les disques un par 
un, ou l’employer en changeur au- 
tomatique. Dans ce cas, elle est 
capable de passer 8 disques du 
même diamètre et du même stan- 
dard de vitesse sans interruption. 

  

Fic. 2. — Tableau de contrôle et 
dispositif de blocage du bras. 

Ces disques peuvent être des 30 cm, 
des 25 cm ou des 17 cm Dans ce 
dernier cas, les disques 45 tours 
17 cm devront évidemment être du 
même type, c’est-à-dire avec axe 
de 8 ou à gros trou. 

Qu'elle soit employée manuel- 
lement ou en automatique dès la 
fin du disque ou de la série de dis- 
ques, le bras est ramené en posi- 
tion de repos et verrouillé. 
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La platine est équipée d’un lève- 
bras manuel qui permet l’arrêt et 
le départ à n’importe quel endroit 
d’un disque. Le bras du pick-up est 
automatiquement libéré lors de la 
mise en route. Lorsque la platine 
fonctionne en automatique, il est 
possible avec le levier de mise en 
route d'éliminer un disque et de 
passer au disque suivant. 

Les platines BSR UA 70 et UA 75 

ques 30 cm (12 pouces), la position 
10 aux disques de.25 et la position 
7 aux disques de 17 cm (45 tours). 

Bien entendu, avant tout, la 
vitesse aura été sélectionnée avec 
le levier À (Fig. 2). 

Pour interrompre un disque, on 
amène le levier C dans la position 
REJ et on le laisse lentement reve- 
nir sur ON. 

  

Fic. 1.. 

FONCTIONNEMENT 
EN AUTOMATIQUE 

Pour fonctionner en automati- 
ue, il faut d’abord mettre en posi- 

tion la grande tige centrale qui 
supportera la pile de disques. 
Pour le positionnement et l’enclen- 
chement de cet axe, il convient de 
suivre scrupuleusement les instruc- 
tions du manuel. L’enclenchement 
est net. Lorsque l’on veut retirer 
cet axe, il faut tirer verticalement 
avec assez de puissance pour vain- 
cre la poussée du ressort d’enclen- 
chement. 

Pour mettre les disques en place, 
il faut soulever complètement le 
bras de contrôle et l’amener 
complètement vers la droite. 
Ensuite, on place les disques, qui 
doivent être tous du même diamèé- 
tre, en les maintenant à l’horizon- 
tale. Quand tous les disques sont 
en place, on ramène le bras de 
contrôle dans sa position gauche 
et il se chargera de maintenir les 
disques. 

Pour mettre l’appareil en mar- 
che, il faut amener le levier de 
commande C (Fig. 2) dans la posi- 
tion REJ puis l’y maintenir jusqu’à 
ce que la platine tourne. Amener 
ensuite lentement le levier dans la 
position ON. A la fin de chaque 
disque et jusqu’au dernier le bras 
de PU se dégagera, un disque tom- 
bera lentement et le saphir sera 
délicatement posé sur le premier 
sillon. 

Cette dernière opération ne sera 
faite dans des conditions conve- 
nables que si le levier B a été 
positionné préalablement (Fig. 2). 
La position 12 correspond aux dis- 

— La platine B.S.R. UA70. 

FONCTIONNEMENT MANUEL 

On remplace le grand axe sup- 
port de disque par un petit pivot 
puis on laisse le bras de contrôle 
dans la position droite. Ensuite, la 
procédure de démarrage est la 
même que pour le démarrage en 
changeur. Pour que le sillon de fin 
de disque puisse commander la 
procédure d’arrêt il faut ramener 
le bras de contrôle dans la posi- 
tion gauche. 

La procédure commandée par le 
servomécanisme dont nous parle- 
rons plus loin sera la même que 
lorsque le changeur pour le dernier 
disque. Le bras de PU sera ramené 
en position de repos, puis ver- 
rouillé, puis ensuite le moteur s’arré- 
tera. 

DESCRIPTION. TECHNIQUE 
PARTIE MÉCANIQUÉ 
TOURNE-DISQUE 

Le plateau a un diamètre de 
28 cm et est recouvert en partie 
de caoutchouc ce qui assure une 
très bonne adhérence des disques. 
Ce plateau pèse 880 g et la figure 4 
en donne une coupe verticale. 

La pièce de centre en alliage 
d'aluminium fondu sous pression 
porte 3 ergots qui pénètrent dans 
des perçages faits dans la couronne 
d’entrainement et dans le plateau. 
Ces perçages exécutés lors de l’em- 
boutissage du plateau et de la cou- 
ronne d’entrainement sont excessi- 
vement précis. Les 3 pièces étant 
ainsi centrées, les ergots sont rivés 
et maintiennent l’ensemble en place. 
La couronne d’entrainement est 

  

alors soudée électriquement 
point au plateau. 

Préalablement à ces opérations, 
un coussinet autograisseur a été 
emmanché dans la pièce de centre 
avec les tolérances habituelles dans 
la mécanique de précision. 

Sur la figure 4, nous avons indi- 
qué les épaisseurs de tôle. Nous 
les trouvons très convenables et 
nos lecteurs le penseront comme 
nous lorsque nous leur aurons dit 
que les tôles des carrosseries d’au- 
tomobiles ont en général une épais- 
seur de 7/10. 

Sur le châssis de la platine, est 
fixé un axe de 11 mm de diamètre 
(exactement 7/16 de pouce) en acier 
comportant une embase en acier 
également. Une rondelle en acier 
repose sur l’embase et lorsqu'on 
place le plateau sur l’axe, la face 
A de la pièce de centre vient buter 
sur cette rondelle. Bien entendu, la 
face A de la pièce de centre a été 
soigneusement usinée. 

Le moteur asynchrone 4 pôles 
est monté sur supports en butyle 
pour éviter toute transmission de 
vibration au plateau. Sur l’axe du 
moteur est fixée une poulie à 4 
étages représentée sur la figure 5. 
Connaissant le diamètre de la pou- 
lie moteur pour une vitesse de 
rotation du plateau déterminée et 
étant entendu que le diamètre de la 
couronne d’entrainement est de 
175 mm. Nous avons pu détermi- 
ner la vitesse de rotation du moteur 
en utilisant la formule 

V, x ÊL= V, 

par 

ou V, 
1 

— vitesse du plateau 

  

FiG. 3. — Levier lève-bras. 

D, = @ couronne d’entraîne- 
ment 

d, — @ poulie moteur 
V, = vitesse du moteur. 
Nous obtenons pour la vitesse 

33 1/3 tours/minute : 

33,33 x 175__ j 360 t/mn 
444 

Une vérification faite avec les 
autres @ de la poulie à étage nous 
a permis de voir que les rapports 
étaient exacts donc que l’entraine- 

 



ment est valable, malgré le faible 
diamètre de la dernière poulie. 

Ceci montre que le moteur est à 
vitesse lente, ce qui lui assurera 
une grande longévité et lui permet 
de fonctionner sans aucune vibra- 
tion ni bruit. 

Coussinet 
autograisseur 

    
Pièce de 
centre en 

fonderie 

PROCÉDURE DE TRAVAIL 
DU SERVOMÉCANISME 

Comme dans toutes les platines 
à dégagement automatique du bras, 
un servomécanisme est déclenché 
par la mise en route du moteur 

Plateau 

Couronne 

A d'entrainement 
tôle 12/10 

FiG. 4. — Coupe du plateau. 

La transmission du mouvement 
de la poulie moteur à la couronne 
d’entraînement se fait comme dans 
tous les tourne-disques au moyen 
d’un galet en caoutchouc qui vient 
se coincer entre la poulie et la 
couronne. Là, nous avons une re- 
marque importante à faire : l’entrai- 
nement est fait sur une couronne 
et non sur le bord du plateau. Cela 
apporte deux avantages considé- 

16,66 T/mn # 2,22 

45 T/mn hu 
33,33 T/mn 5 585 
78 T/mn #10,4 

FiG. 5. — Coupe de la poulie à étage. 

rables. 1° Le rapport de démulti- 
plication entre la poulie moteur et 
la couronne d’entrainement, permet 
d’avoir avec un moteur à vitesse 
lente des diamètres de poulie rela- 
tivement faibles. Les marches de 
l'escalier que représente les divers 
diamètres ne sont pas hautes et le 
galet les franchit sans aucune dif- 
ficulté. Autrement dit, le passage 
d’une vitesse à l’autre se fait sans 
effort. 2° L’entrainement se faisant 
sur un diamètre de 175 mm alors 
que le plateau a un diamètre de 
280 mm, l'effet volant apporté par 
cette disposition est beaucoup plus 
considérable que lorsque l’entraine- 
ment est fait sur le bord du plateau. 

Le diamètre du galet caoutchouc 
est de 40 mm environ (1 9/16 pou- 
ce), mais cela n’a aucune impor- 
tance pour le calcul des vitesses. 
Néanmoins, il faut remarquer que 
son diamètre étant relativement 
grand, sa vitesse propre de rotation 
restera assez faible. Nous ne pen- 
sons pas que les utilisateurs aient 
à craindre quelque chose de cette 
pièce. 

En position d’arrêt, le galet est 
complètement débrayé et il ne 
pourra aucunement se déformer. 
Ce débrayage se fait automatique- 
ment. 

ITA 

93 dents 

  

  

entraïinant 
La pièce A 

FiG. 6. — Dispositif de commande du 
servo-mécanisme. 

et par le sillon de fin des disques. 
C’est dire l'importance qu’a eu 
dans l’industrie moderne du disque 
la normalisation du diamètre du 
sillon de fin de disque. Ce servo- 
mécanisme est composé : 

1° d’une roue dentée fixée sur 
l'axe tournant du plateau tourne- 
disque ; 

.2° d’une roue dentée de grand 
diamètre sur laquelle est fixée une 
came en cœur. Un certain nombre 
de dents de cette roue ont été enle- 
vées pour obtenir un débrayage; 

3° un ergot placé sous le pla- 
teau du tourne-disque ; 

4° un dispositif coulissant fixe 
sur la grande roue dentée qui vient 

  

FiG. 7. — Dispositifs de réglage de pres- 
sion et d'ajustement pour la mise en place 

de la pointe. 

rencontrer l’ergot lorsqu'il est 
poussé à fond dans un sens. En- 
trainé par l’ergot et le dispositif 
coulissant, la première dent de la 
roue dentée vient s’engrener sur la 
roue dentée fixée sur le plateau 

et la came en cœur exécute un 
cycle complet, c’est-à-dire jusqu’à 
ce que le débrayage (par absence 
de dents) soit obtenu. 

Dans la platine BSR, la roue 
dentée fixée au plateau tourne- 
disque a 20 dents. La grande roue 
dentée porteuse de la came en cœur 
a 93 dents moins 5 dents, soit 88 
dents. Le plateau doit donc faire 
environ 5 tours pour que la procé- 
dure d’arrêt puisse se faire complèe- 
tement. Le dispositif, comme nous 
allons le voir, est réversible, donc 

la procédure de départ est la même 
et nous étudierons d’abord celle-ci. 

l'© opération. En amenant le 
levier de commande de mise en 
route sur REJ. 3 opérations se dé- 

roulent : 

a) l'interrupteur ferme le circuit 
électrique et le moteur se met en 
route ; 

b) la poulie intermédiaire vient 
s’embrayer entre la poulie moteur 
et la couronne d’entrainement ; 

c) la pièce coulissante A est 
avancée en T. 

2° opération. Le plateau tour- 
nant, un ergot entraine la grande 
roue dentée qui vient s’embrayer 
sur la petite roue dentée. La came 
en cœur au moyen de divers dispo- 
sitifs qu’il serait fastidieux de dé- 
crire lève le bras, le met en position, 
et dépose lentement le saphir dans 
le premier sillon. Puis la roue den- 
tée finit son cycle. 

Au dernier sillon, le bras de PU 
enclenche la pièce coulissante A 
et la came en cœur commence son 
cycle en amenant le bras de PU 
vers son support. Si le bras de 
contrôle indique au’il ne reste plus 
de disque le bras descend sur son 
support et un dispositif le bloquera. 
Si un disque est descendu le bras 
recommence la procédure de départ 
et ainsi de suite. 

ÉTUDE DU BRAS 
Le bras de la platine BSR est 

très intéressant. Il est constitué 
par un tube chromé de 9 mm de 
diamètre donc très rigide lié à un 
pivot extrêmement souple en mou- 
vement horizontal et en mouvement 
vertical (Fig. 7). Il se prolonge à 
larrière et reçoit un axe sur lequel 
est fixé un contrepoids C. La vis B 
fixe cet axe à l’intérieur du tube. 
Pour régler l’équilibrage du bras, 
on fait coulisser l’axe dans le tube 
puis quand l'équilibre est à peu près 
trouvé on serre la vis B. On finit 
le réglage en vissant ou en dévis- 

  

sant le contrepoids C qui peut se 
déplacer sur son axe au moyen 
d’un filetage. Une roue à cliquet A 
permet ensuite de régler exacte- 
ment la pression du saphir sur le 
disque. 

Le bouton moleté D permet 
d’ajuster exactement la position du 
saphir pour qu’il puisse prendre le 
premier sillon du disque. Le réglage 
grossier a été obtenu par le levier 
B de la figure 2. 

Le bouton moleté flèché sur la 
figure 8 permet de régler la hauteur 
du saphir en position haute (voir 
notice BSR). 

Il existe un dispositif anti-skating 
réglable non représenté sur le cli- 

HET 

/ 

FiG. 8. — Réglage de la hauteur du PU. 

ché, mais très facilement accessible, 
a côté du levier de levage du bras 
de PU. 

Comme on le voit, ce bras est 
une petite merveille et on y trouve 
tous les réglages que peuvent exiger 
les amateurs avertis. 

ESSAIS MÉCANIQUES 

La platine ne comporte aucun 
réglage de la vitesse. Nous avons 
procédé à des essais en faisant 
varier la tension de secteur de 

t 10% et nous trouvons aux er- 
reurs de mesure près le chiffre de 
0,5% donné par le constructeur. 
Chargée avec 8 disques la platine 
conservait la même vitesse. Après 

  

  

          
  

Essais Essais Essais 

n° | n° 2 n° 3 

9 000 — 2 dB 0 + 6 

8 000 — 3 — ] + 5 

7 000 — 3 — ] + 4 

6 000 — 4 — 2 0 

5 000 0 0 — | 

4 000 + 5 +7 — 2 

3 000 + 4 + 5 — 2 

2 000 + 2 + 3 — 2 

1 000 0 0 0 

700 + 1 + 2 +] 

400 — 4 +3 + 2 

200 — 4 0 +3 

100 — 9 0 0 

Tension 

délivrée 200 mV | 200 mV | 150 mV 
à 1 000 H; 

TaBL£AU 9. — Courbes de réponse : 1° 
cellule céramique C; à 

; 2° cellule céramique chargée à 470 K 
ST63 chargée à 

1MQ: 3 cellule céramique Sonotone char- 
gée à 1 MQ. 
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avoir déréglé tous les systemes 
d’équilibrage du bras, de pression 
sur le disque, de positionnement de 
départ, nous avons pu sans diffi- 
culté, retrouver des réglages cor- 
rects en suivant rigoureusement les 
instructions données dans le manuel. 

Le manuel donne pour la force 
d’appui verticale du bras le chiffre 
de 2 g. Nous pensons que ce chiffre 
était un peu optimiste et nous avons 
dû porter la pression à 3,2 g pour 
obtenir un déclenchement correct 
de toutes les fonctions par le sillon 
de fin de disque. Même si la pres- 
sion exigée était de 4 ou 5 g, cela 
n'aurait pratiquement aucune im- 
portance pour la durée de vie des 
disques. 

Le changeur automatique fonc- 
tionne sans faute et nous avons 
passé 6 séries de 8 disques sans 
qu’il ait commis une erreur. 

Les taux de pleurage et de scin- 
tillement indiqués par le fabricant 
sont 1espectivement 0,2% et 
0,06 %, l'essai de disque de fré- 
quence et notre grande habitude 
nous permet de dire sans instru- 
ments de mesure que nous sommes 
d’accord, car on ne constate aucun 
pleurage à l’oreille. 

Le bras a une longueur de 20 cm, 
l'erreur de piste est donc minime 
et le chiffre de 0,2°/cm donné par 
le constructeur semble valable. 

ESSAIS ÉLECTRONIQUES 
Nous avons procédé à trois 

essais. 
1° Avec une cellule céramique 

normale chargée par 470 kohms. 
2° Avec la même cellule char- 

gée à 1 mégohm. 
3° Avec une cellule céramique 

sonotone chargée à 1 mégohm. 
céramique normale a une pointe 
très marquée vers 4 000 Hz, tandis 

Les résultats sont consignés 
dans le tableau. On remarque 
immédiatement que la cellule 
que la cellule céramique sonotone 
a une courbe à 2 dB près entre 
100 et 6 000 Hz, la pointe se trouve 
vers 9 000 Hz, elle est donc moins 
génante que celle de la cellule céra- 
mique normale. 

Néanmoins il est assez facile de 
corriger l’amplificateur pour amor- 
tir la pointe à 4 000 Hz. Le tableau 
montre également que la charge 
ne doit pas être inférieure à 1 mé- 
gohm pour obtenir des basses 
valables. 

Mais la tete de PU étant au 
standard international, il est facile 
de monter une cellule magnétique, 
qui donnera évidemment de meil- 
leurs résultats. À ce sujet, nous 
pensons qu’il ne faut pas suivre à 
la lettre les indications données 
par certains constructeurs de cel- 
lules magnétiques qui demandent 
que la pression soit de l’ordre de 
0,5 g. Lorsqu'une pointe est réglée 
à cette pression, le moindre «forte» 
peut faire sauter un sillon et on 
peut dire que les dispositifs d’arrêt 
de fin de disque fonctionnent mal. 
A notre avis comme nous le disions 
plus haut une pression de 2,5 à 
3 g n’abimera en aucun cas les 
disques. 

CONCLUSION 

La platine BSR UA70 est une 
bonne mécanique, sérieusement 
faite sur laquelle on peut adapter 
la cellule phono-captrice de son 
choix. C’est pourquoi nous n’hési- 
tons pas à la recommander à tous 
les amateurs qui n’exigent pas d’un 
changeur automatique qu’il accepte 
à la fois les disques de 25 cm et de 
30 cm. Cette réserve est d’ailleurs 
presque platonique puisque tous les 

disques 33 1/3 tours sont des 30 cm 
et les disques 45 tours des 17 cm. 

La Société B.S.R. présente une 
deuxième version de la platine 
UA70 sous la dénomination UA75 
(1). Les différences entre les deux 
platines sont minimes ; elles méri- 
tent néanmoins d’être signalées, 
car elles sont très intéressantes 
pour les amateurs de haute fidé- 
lité. 

1° Le plateau en tôle embouti 
est remplacé par un plateau en 
aluminium fondu sous pression, 
soigneusement équilibré. 

2° Dès que la pointe du PU 
atteint le sillon de fin de disque, 
un interrupteur court-circuite, les 

fils de-sortie du PU et ceci jusqu’au 
moment où la pointe du PU entre 
en contact avec le premier sillon 
du disque suivant: _ 

- 3° La cellule de PU est décon- 
nectable par une prise. 

Tous les autres dispositifs méca- 
niques sont communs aux deux 
platines. 

Ch. OLIVERES 

(1) Distributeur : TERAL. 
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IM-25 : Millivoltmètre, microampèremètre électronique CA-CC 
— entièrement transistorisé — alimentation piles ou secteur — 
150 mV à 1.500 V, 15H A à 1,5 À pleine échelle — une échelle à 
zéro central — Ohmmètre. 
10-12 E : Oscilloscope large bande — bande passante 3 Hz à 
4 MHz à 3 dB — sensibilité 10 mV eff/cm — base de temps 10 Hz 
à 500 KHz plus 2 positions fixes préréglables (balayage ligne et 
image par exemple). 
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le nouveau catalogue professionnel 
heathkit, vous propose 

150 autres appareils en kit. 
Générateurs wobulés, oscilloscopes à large bande 150 appareils 
professionnels de mesure, d'enseignement supérieur où radio-amateurs 
sont aujourd’hui disponibles. Ce nouveau catalogue, qui comprend 
20 nouveautés, est pour vous un outil de travail précieux. || contient 
les plus modernes des appareils électroniques, les références, les 
caractéristiques, les prix. Vous y trouverez les avantages des kits et 
aussi la «sécurité montage» garantie par HEATHKIT depuis 20 ans 

dans tous les pays du monde. Il vous donnera également des informa- 
tions précises sur les services que HEATHKIT vous offre : assistance 
par téléphone, livraison, crédit, la Maison des Amis de HEATHKIT. 
Vous pouvez, de plus, obtenir gratuitement le catalogue HI-FI et le 
Guide mono-stéréophonique de HEATHKIT. Consultez le coupon- 
réponse ci-dessous, renvoyez-le immédiatement, vous recevrez en 
retour toute la documentation désirée. 
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QUELQUES APPLICATIONS PRATIQUES 
DES TRANSISTORS UNIJONCTION 

OUR de nombreux amateurs. 
le transistor unijonction n’est 
utilisé que pour la réalisation 

d'oscillateurs, pour la lecture au 
son ou comme déclencheur de 
thyristors. Il peut être employé 
pour d’autres fonctions : oscilla- 
teur réglable de grande stabilité, 

@) ® 

Emetleur 

Base? 
Base ? + 

     

     

Emetteur 

Region 
| maleriau 
1 pe P 

Baïre de 
Silicium 

' 
Base1 ! 

| type N Base 1 

FIG. 

générateur de tensions de diffe- 
rentes formes, convertisseur ana- 
logique-digital, diviseur de fré- 
quence, clignoteur, temporisa- 
teur, etc. 

PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT 

Le transistor unijonction est un 
semi-conducteur très simple. Son 
symbole, indiqué par la figure la, 
s'apparente à sa constitution réelle, 
que montre la figure 7b. Il est 
constitué par une barre de silicium 
de type 7 avec deux contacts non 
redresseurs (base 1 et base 2) aux 

deux extrémités et un troisième 
contact redresseur (émetteur) qui 
est l’unique jonction de ce transis- 
tor UJT. 

Les contacts de base 1 et de 
base 2 n’étant pas redresseurs, une 
simple résistance apparaît entre 
ces deux points. Cette résistance 
interbase est celle de la barre de 
silicium. Son symbole est RB8. 

  

  

  

FIG. 2 
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Normalement la valeur de RBB 
est comprise entre 4 000 et 12 000 
ohms selon la construction de 
PUJT. Sa mesure est la même dans 
les deux directions. 

La base 2 est reliée à une ten- 
sion positive et la base 1 à la 
masse ou à la ligne négative de 
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l'alimentation. De la sorte, RBB 
agit comme un diviseur de tension 
et l’on passe de la tension maxi- 
mum sur la base 2 à une tension 
nulle sur la base 1. Etant donné 
que la jonction émetteur se trouve 
à un certain point entre la base 1 
et la base 2, une certaine fraction 
de la tension appliquée apparaît 
également entre la jonction d’émet- 
teur et la base 1. Cette fraction de 
la tension aplliquée, constitue ün 
paramètre important de l’UJT. On 
le désigne par , rapport compris 
d'ordinaire entre 0,45 et 0,8. 

Le circuit équivalent de l’'UJT 
est indiqué par la figure 1c. Les 
symboles rB, et 7B, représentent 
la résistance de la barre de sili- 
cium et la diode D,, la jonction 
redresseuse constituée par l’émet- 
teur et la barre. Lorsqu’une tension 
extérieure VBB est appliquée entre 
la base 2 et la base 1, une tension 
égale à VpB x apparaît aux 
extrémités de rp,. 

Si une tension positive d’entrée 
VE est maintenant appliquée entre 
l'émetteur et la base 1, et est infé- 
rieure à VBB X », la diode D, 
est polarisée dans le sens inverse 
et aucun courant ne traverse l’en- 
semble émetteur - base 1. Dans 
ces conditions l’entrée émetteur est 
de haute impédance, de l’ordre de 
plusieurs mégohms, comme celle 
d’une diode au silicium polarisée 
dans le sens inverse. 

Lorsque VE croît à une valeur 
supérieure à VBB X#y, un point 
est atteint où D, devient pola- 
risée dans le sens direct. Il en ré- 
sulte l’apparition d’un courant de 
l'émetteur à la base 1. Ce courant 
comprend des porteurs minoritai- 
res injectés dans la barre de sili- 
cium qui, en atteignant la base 1, 

diminuent la résistance effective 
rB,. Cette diminution de résistance 
a pour effet d’augmenter la pola- 
risation dans le sens direct de D,, 
ce qui augmente le courant et di- 
minue encore rpB,. L'impédance 
d'entrée de l’émetteur tombe alors 
à une faible valeur de l’ordre de 
20 ohms. 

Le transistor unijonction agit 
donc comme un commutateur 
déclenché par une tension. Le point 
précis pour lequel le déclenchement 
se produit est appelé point de ten- 
sion de crête V,. Il est donné par 
Vb x VBB + Vp, Vp étant 
la chute de tension dans le sens 
direct de la diode d’émetteur, qui 
est d’environ 600 mV. 

L’une des applications les plus 
classiques du transistor UJT est 
l’oscillateur de relaxation de la 
figure 2a. Lorsque l'alimentation 
est branchée, C se charge expo- 
nentiellement par R, mais lorsque 
la tension entre les armatures du 
condensateur atteint V,, le tran- 
sistor unijonction se déclenche et 
C se décharge rapidement dans 
l'émetteur. Lorsque C est déchargé 
PUJT se commute hors conduc- 
tion, € se charge de nouveau et 

le cycle recommence. On obtient 
une tension en dents de scie entre 
l'émetteur de Q, et la masse. 

Sur ce montage, la mise hors 
conduction finale à chaque cycle 
se produit lorsque le courant de 
décharge du condensateur tombe à 
une intensité Iv appelée intensité 

Bi Be 

2N2646 

FiG. 3 

du point de vallée, cette intensité 
étant de l’ordre de plusieurs milli- 
ampères. Une intensité minimum 
est nécessaire pour la mise en 
conduction. On l'appelle courant 
émetteur du point de crête (IP), ce 
courant étant de l’ordre de quel- 
ques microampères. 

La fréquence de travail est don- 
née approximativement par la re- 
lation : f— 1/CR et est virtuellement 
indépendante de la tension d’ali- 
mentation. Une variation de 10 % 
de la tension d’alimentation ne 
produit qu’une modification de fré- 
quence inférieure à 1 %. La valeur 
de R peut varier entre un mini- 

mum de 3 000 et un maximum de 
500000 ohms. On peut donc 
couvrir avec une résistance varia- 
ble une gamme de fréquences dans 
le rapport 100/1. 

La stabilité de fréquence avec 
les variations de température est 
excellente, de l’ordre de 0,04 %/°C. 
la principale cause de variation 
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étant celle de VD avec la tempé- 
rature, d’environ — 2 mV/°C. Pour 
améliorer la stabilité on peut mon- 
ter deux diodes en série avec la 
base 2 ou connecter une résis- 
tance de stabilisation Rs à la 
même place. 

La résistance interbase du tran- 
sistor unijonction croît d’environ 
0,8 %/°C, de telle sorte que la 
chute de V, avec l'augmentation 
de température peut être compen- 
sée en augmentant la tension de 
base 2, ce qui modifie l’action du 
pont diviseur. La valeur de Rs est 
donnée par la relation: 

Rs = 0,7 RBB +} (1—:) RB 
7 VBB n 

dans laquelle RB — résistance de 
charge extérieure (si elle existe) en 
série avec la base 1. La valeur de 
RS n’est pas toutefois très critique 
pour de nombreuses applications. 

Sur certains montages RB est 
disposée entre base 1 et masse 
-comme indiqué par la figure 2b, 
soit pour commander le temps de 
décharge de C, soit pour donner 
une impulsion positive de sortie 
pendant la période de retour. Une 
impulsion négative est également 
disponible, si nécessaire, aux bor- 
nes de Rs pendant le retour. 

Le transistor unijonction utilisé 
sur les différents circuits décrits, 
est le type 2N2646. La figure 3 
montre son brochage et le tableau 
I ses caractéristiques.
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GÉNÉRATEUR 
D’IMPULSIONS 

Le schéma de la figure 4 est 
celui d’un générateur d’impulsions 
positives et négatives, les premières 
aux bornes de R, et les secondes 
aux bornes de R;. Ces impul- 
sions ont une amplitude égale à 
peu près à la moitié de la tension 
d’alimentation. Elles sont de forme 
identique et de faible impédance. 
Les impulsions positives aux bor- 
nes de R, conviennent pour le dé- 
clenchement de thyristors. Avec les 
valeurs d’élements mentionnées, la 
largeur d’impulsion est constante 
(environ 30 ss) pour la gamme 
de fréquences s’étendant de 25 à 
3 000 Hz, grâce à la résistance 
variable R,. La largeur d’impul- 
sion et la fréquence peuvent être 
modifées, en changeant la capa- 
cité de C;. En réduisant C, à 
0,01  F (division par 10), on ré- 
duit de 10 fois la largeur d’impul- 
sion (3 us), et la gamme de fré- 
quence passe de 250 à 30000 Hz, 
T008 ù F. varier : de 100 pF à 

Une t tension en dents de scie est 
disponible sur le circuit émetteur, 
mais l’impédance est trop élevée 
pour qu’on puisse l’utiliser direc- 
tement. 

GÉNERATEUR DE TENSIONS 
EN DENTS DE SCIE 
A LARGE GAMME 
DE FRÉQUENCES 

Sur ce circuit (Fig. 5) la ten- 
sion en dents de scie prélevée sur 
l'émetteur de Q, est appliquée au 
transistor émetteur follower Q:. 
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L’impédance d’émetteur de Q, 
est d’environ 10 000 ohms. Il est 
possible de relier la sortie direc- 
tement, ou par un condensateur de 
liaison, à une charge de 10 000 
ohms, ou plus élevée, sans modi- 
fier la forme de la tension et la fré- 
quence de travail. 

La gamme de fréquences s’étend 
de 20 à 3 000 Hz avec les valeurs 
indiquées, grâce à R;, le rapport 
étant supérieur à 100. Si l’on désire 
une gamme moins large, il suffit 
de réduire la valeur de R,. La fré- 
quence de travail peut varier de 
moins de 1 cycle par minute 
(0,017 Hz) à 100 kHz par un 
choix convenable de C.. 

Si une impédance de sortie infé- 
rieure à 10 000 ohms est requise, 
il suffit d’ajouter un deuxième étage 
émetteur follower avec une charge 
de 2 700 ohms à l’émetteur de Q;. 

GÉNÉRATEUR DE 
DENTS DE SCIE LINÉAIRES 

(base de temps) 

Les dents de scie prélevées sur 
l'émetteur de l’UJT sont exponen- 
tielles et non linéaires. Pour cer- 
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taines applications — base de 
temps d’un oscilloscope par exem- 
ple — une dent de scie parfaite 
est nécessaire. On l’obtient en chan- 
geant le condensateur déterminant 
la fréquence, à partir d’une source 
à intensité constante, comme indi- 

qué sur la figure 6. 
Sur ce montage Q, est monté 

en émetteur follower avec une 
charge d’émetteur R, , et son cou- 
rant collecteur alimente C,. Le cou- 
rant émetteur de Q,, donc son 
courant collecteur et le courant de 
charge de C, sont déterminés seu- 
lement par le réglage de R;, modi- 
fiant la polarisation. Il est totale- 
ment indépendant de la tension 
collecteur de R,. Le courant de 
charge de C, est ainsi constant 
et le condensateur C, se charge 
linéairement jusqu’à la tension de 
déclenchement du transistor uni- 
jonction Q, pour laquelle il se dé- 
charge rapidement. Le cycle se re- 
produit. 

Le signal prélevé sur l’émetteur 
de Q; est appliqué au transistor 
émetteur follower Q., délivrant 
sur son émetteur des dents de scie 
linéaires, sous une impédance d’en- 
viron 10 kohms. Ce signal est 
convenable pour l'attaque d’une 
entrée base de temps extérieure 

+9 A 12V 
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d’oscilloscope. Les impulsions de 
retour prélevées sur R; par un 
condensateur peuvent servir à sup- 
primer la trace de retour. 

Cet oscillateur peut être syn- 
chronisé par un signal extérieur, 
en appliquant ce signal par C;. 
sur la base 2 de Q, Il doit avoir 
une amplitude de crête de 0,2 à 
1 V. C, doit avoir une réactance 
plus faible que R; à la fréquence 
du signal de synchronisation. 

Avec les valeurs d’éléments 
mentionnées, la fréquence de tra- 
vail peut varier-entre 50 et 600 Hz 
avec une alimentation 9 V, ou 
entre 70 à 600 Hz avec une ali- 
mentation 12 V. 

La fréquence de travail peut 
varier d’un faible nombre de cycles 
par minute, à environ 100 kHz par 
le choix de la capacité de C.. 

CONVERTISSEUR 
ANALOGIQUE - DIGITAL 

A VARIATION 
DE RÉSISTANCE 

Le schéma de la figure 7 conver- 
tit en variations de fréquence, les 
variations de lumière, de tempé- 
rature ou de tout autre paramètre, 
représenté par une résistance. L’élé- 
ment résistif (LDR, thermistance, 
etc.) est relié en parallèle sur R,, 
de façon à contrôler la charge du 
condensateur C, dont dépend la 
fréquence d’oscillation. La gamme 
de fréquence s’étend de 30 Hz à 
3 700 kHz, la fréquence la plus 
basse correspondant à l’élément 
résistif variable en circuit ouvert. 

La tension de sortie est prélevée 
sur la résistance R, de la base 1. 
Elle consiste en une série d’impul- 
sions audibles sur un écouteur. Cet 
ensemble peut être utilisé, par 
exemple, pour connaître à distance 
la température, les impulsions pré- 
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citées modulant un petit émetteur 
radio. À la sortie du récepteur, 
l'information digitale peut être 
convertie en information analogi- 
que par un simple fréquencemètre. 

CONVERTISSEUR 
ANALOGIQUE - DIGITAL 

A VARIATION 
DE TENSION 

Les applications de ces circuits 
sont semblables aux précédents. 
Les fréquences de travail sont tou- 
tefois commandées par des ten- 
sions ou des paramètres, représen- 
tés par des tensions : cellules pho- 
tovoltaïques, thermocouples, etc. 

La figure 8 montre le schéma 
d’un tel convertisseur contrôlé. Q, 
shunte le condensateur de charge 
C,; il dérive donc une partie de 
son courant de charge, ce qui agit 
sur la fréquence. Si aucune tension 
n’est transmise à la base de Q,, ce 
dernier est au cut-off et le circuit 
travaille à sa fréquence maximale, 
d'environ 3,7 kHz. Lorsqu'on ap- 
plique une tension positive sur la 

+ . +9 A 12V 
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même base, le transistor Q, est 
amené en conduction et la fré- 
quence de travail diminue. 

Un inconvénient de ce circuit 

est que lorsque Q, est amené en 
conduction, sa tension collecteur 
diminue, et lorsqu’elle chute à une 
valeur inférieure à VP le montage 
n’oscille plus. La fréquence mini- 
mum de fonctionnement est d’en- 
viron 800 Hz. 

La valeur de R, dépend de la 
valeur de tension de commande. 
Elle peut varier de quelques mil- 
liers d’ohms, pour des tensions jus- 
qu’à 10 V, à quelques mégohms, 
jusqu’à 100 V. 

Sur la figure 9 le convertisseur 
analogique - digital est du type 
série et non shunt. Le courant de 
charge C, est commandé presque 
entièrement ‘par Q,. Lorsque Q, 
est saturé par une tension appli- 
quée sur R,, le courant de charge 
est limité par R, et le circuit fonc- 
tionne sur 3,7 kHz environ. Si 
aucune tension n’est appliquée sur 
R,, Q, est au cut-off et C, se 
charge par R;, la fréquence de 
travail étant d’environ 30 Hz. En- 
tre ces deux limites, la fréquence 
peut être commandée par la ten- 
sion appliquée à R,;, qui com- 
mande le courant collecteur de Q,. 
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Dans le cas des figures 8 et 9, 
Q, est au cut-off jusqu’à ce que 
la tension de polarisation de sens 
direct, appliquée à la base, soit de 
600 mV environ, et la fréquence 
de travail n’est en conséquence pas 
modifiée par des tensions inférieu- 
res à cette valeur. On peut y remé- 
dier en appliquant une polarisation 
de repos sur la base de Q,, comme 
indiqué par la figure 10. 

CIRCUITS TEMPORISATEURS 
A RELAIS 

Ces circuits permettent des tem- 
porisations de 0,5 seconde à 8 mi- 
nutes, c’est-à-dire un retard de dé- 
clenchement d’un relais, entre le 
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moment où l’on applique la tension 
au circuit, et celui du déclenche- 
ment du relais. Dans le cas de la 
figure 11, une paire de contacts 
normalement fermés du relais est 
montée en série avec la ligne d’ali- 
mentation. Le transistor unijonc- 
tion se trouve en conséquence ali- 
menté par ces contacts. Après un 
délai déterminé par le réglage de 
R, et la valeur de C,, le tran- 
sistor unijonction devient conduc- 
teur, ce qui provoque le collage de 
RY,. L’alimentation de l’'UJIT se 
trouve à ce moment coupée par 
les contacts du relais, et la ligne 
d’alimentation positive est appli- 
quée à l’enroulement d’excitation 
de RY, par R4, qui maintient le 
relais collé. Sur ce circuit, le relais 
doit être à action rapide et de fai- 
ble. résistance, inférieure à 150 
ohms. La tension d’alimentation 
doit être au moins 4 fois supé- 

+12 À 18V 
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rieure à celle de fonctionnement 
du relais. La résistance R, doit 
être choisie de telle sorte que le 
courant d’alimentation de l’enrou- 
lement d’excitation du relais soit 
normal. 

L'un des inconvénients du cir- 
cuit de la figure 11 est qu'il est 
nécessaire de sélectionner le relais, 

ce qui n’est pas le cas de la figure 
12. Le relais est alimenté par le 
courant collecteur d’un transistor 
Q; et n’est pas excité normalement. 
Lorsque l’UJT se déclenche, une 
impulsion positive est transmise de 
R, sur la base de Q , par la diode 
D,, ce qui rend Q, conducteur et 
fait coller le relais RY, en char- 
geant le condensateur C,. A la 
fin de l’impulsion l’UJT se commute 
hors conduction et la diode D, 
est polarisée en sens inverse, ce 

qui provoque la décharge de C,; 
dans la base de Q, ce qui main- 
tient le relais collé pendant environ 
100 ms. Ce condensateur permet 
ainsi d'éviter la nécessité d’un 
relais à fonctionnement rapide. 

Dès que RY, commence à col- 
ler, la ligne d’alimentation négative 
(masse) de l’UJT est coupée par 
les contacts du relais mais se 
trouve toujours connectée à Q,.. 
Lorsque RY, est complètement 
collé, l’alimentation est reliée direc- 
tement au bobinage d’excitation de 
RY,, ce qui le maintient collé et 
Q, se trouve éliminé. 

Sur ce circuit, le relais peut être 
d’un type quelconque avec un 
bobinage d’excitation d’une résis- 
tance supérieure à environ 
100 ohms et une tension de travail 
de 6 à 18 V. 

Avec les deux circuits des 
figures 11 et 12, les relais collent 
continuellement après leur déclen- 
chement. 

Dans le cas de la figure 13, on 
utilise deux relais classiques qui 
remplacent le relais spécial de la 
figure 11. 

L'alimentation positive est 
reliée par les contacts normalement 
fermés de RY, et les contacts 
normalement ouverts de RY;. 
Les contacts de RY, sont shuntés 
par le commutateur à poussoir S,;. 
Dès que l’on presse sur ce bouton, 
l'alimentation est reliée à l’UJT et 
à RY, qui colle. L'alimentation 
positive reste connectée lorsque S, 
est relâché. Après le temps de 
temporisation prédéterminé, lP'UJT 
devient conducteur, ce qui fait 
coller RY, et coupe l’alimentation 
positive à VUJT et à RY;, 
supprimant l'alimentation du cir- 
cuit. La sortie du circuit peut être 
faite sur la deuxième paire de 
contacts de RY.. 

CIRCUIT COMPTEUR 
OÙ DIVISEUR 

DE FREQUENCE 

Lorsque le circuit de la figure 14 
est alimenté par des impulsions 
de largeur constante, il délivre une 
tension de sortie linéaire en escalier 

qui a une fréquence de répétition 
égale ou sous-multiple de la fré- 
quence des impulsions d’entrée. 
Si la fréquence d’entrée n’est pas 
constante, le circuit compte le 

nombre d’impulsions d’entrée et 
délivre une impulsion de sortie 
après comptage d’un nombre pré- 
déterminé d’impulsions. On peut 
donc utiliser ce circuit comme 
compteur d’impulsions, diviseur 
de fréquence, etc. 

Le fonctionnement du circuit 
est le suivant : en l’absence d’une 
impulsion d’entrée, Q, est au cut- 
off et la base de Q, est reliée à 
Palimentation positive par R; de 
telle sorte que Q, est également 
au cut-off et qu'aucun courant ne 
charge C,. Si l’on applique par 
C, une impulsion positive de lar- 
geur constante, Q, et Q, sont ame- 
nés en conduction et C, commence 
à se charger par le collecteur de 
l'émetteur follower Q,. Le courant 
de charge est contrôlé par R;. C, 
se charge linéairement tant que Q, 
est conducteur et Q, se trouvant 
conducteur seulement pendant la 
durée de l'impulsion d’entrée, la 
tension de C, croit d’une valeur 
déterminée à chaque impulsion. 

En l'absence d’impulsion, il 
n'y a pas de décharge de C,; 
qui conserve sa charge. L’impul- 
sion suivante fait croître à nou- 
veau la charge de C, d’une va- 
leur déterminée jusqu’à ce que, 
après un nombre d’impulsions 
prédéterminé, la tension de C,; 
atteigne le potentiel de déclenche- 
ment du transistor unijonction Q; 
qui alors est rendu conducteur et 
décharge C, avant un nouveau 
cycle. | 

Si les impulsions d’entrée sont 
d’une fréquence de répétition cons- 
tante, la tension aux bornes de C, 
est en escalier et linéaire et une 
impulsion de sortie est disponible 
aux bornes de R, chaque fois que 
PUJT est rendu conducteur. Si les 
impulsions d’entrée ne sont pas de 
fréquence constante, la tension en 
escalier n’est pas linéaire, mais les 
impulsions aux extrémités de Rs; 
apparaissent après un nombre 
prédéterminé  d’impulsions  d’en- 
trée. On obtient ainsi un comptage 
ou des rapports de division de 1 à 
20. 

Ce circuit doit être alimenté par 
des impulsions de largeur cons- 
tante pour obtenir un fonction- 
nement correct. En conséquence, la 
largeur des impulsions doit être 
faible par rapport à la période de 
répétition des impulsions. La 
capacité de C, déterminée par 
ces considérations doit être choisie 
expérimentalement. Le rapport 
de division peut varier de 10 à 1 
en modifiant la valeur de KR. 

(D'après Radio Electronics, 
juin 68). 
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TABLEAU I 

Caractéristiques 
‘ du transistor UJT 2N2646 

Tension inverse d’émetteur (max) : 
30 V. 

Tension inter-base (max.) : 35 V. 
Courant de crête émetteur : 2 A. 
Dissipation de puissance (max.) : 

300 mW. 
Rapport 4 : 0,56-0,75. 
Résistance  inter-base 

4 700-9 100 ohms. 
Courant émetteur au point de crête 

(1 max.) : 5 4 A (GE) - 25 u A 
(Motorola). 

Courant min. I, au point de vallée : 
4 mA. 

Boîtier : TO-18. 
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CONVERTISSEUR nécessite pas de raccordements 
SON-LUMIÈRE 

OUR transformer une 
P simple musique en spec- 

tacle son et lumière à do- 
micile, il suffit de placer le dis- 
positif décrit ci-dessous à proximité 
d'instruments de musique, d’un 
récepteur radio ou d’un électro- 
phone, et la pièce sera illuminée 
au rythme de la musique diffusée. 

Le convertisseur son-lumière est 
incorporé dans un boîtier. Il ne 

spéciaux, il suffit en effet de le 
placer à proximité de la source 
sonore pour que des éclats Iumi- 
neux rythmés soient émis par les 
projecteurs. 

Ce montage à circuit imprimé 
est facile à réaliser. 

PRINCIPE 
DE FONCTIONNEMENT 

Un microphone piézoélectrique 
détecte le son émis par la source 

sonore. Ce microphone à haute- 
impédance est couplé directement 
avec le transistor Q, (Fig. 1), qui 
constitue un étage émetteur com- 
mun avec contreréaction du col- 
lecteur à la base pour stabiliser. 
Un condensateur de 100 pF (C;;) 
découple l’alimentation de ce pre- 
mier étage à faible niveau. Le signal 
atteint ensuite le transistor Q;, 
dont le point de fonctionnement est 
établi par la résistance R;, tandis 
que le condensateur C; réduit les 

Vers Ry 

Da Da 

ÿ SK S2 
® gW 210 D42 

signaux de haute-fréquence. 
L’amplification finale a lieu au 
niveau du transistor Q,. Le volume 
est réglé par le potentiomètre de 
10 000 ohms R;,, qui fonctionne 
comme un élément du réseau de 
polarisation pour Q;. La diode D, 
compense les effets de la tempéra- 
ture sur Q;. 

Le transformateur T, isole les 
étages à faible tension de l’ampli- 
ficateur des étages à haute ten- 
sion de commande des projecteurs. 
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SI LA 
MUSIQUE 

POUVAIT 
CHOISIR … 
  

  
  

  

ELLE CHOISIRAIT 
cerless 

  

  

    Choisis parmi la gamme PEERLESS : 

COMPACT 6,5-2 : 
ensemble à 2 haut-parleurs. 
50 à 18.000 Hz. 10 Watts: Imp. 4-8 
ou 16 ohms. 
dimensions : 

MEDIUM 24-2 : 
ensemble à 2 haut-parleurs. 
40 2 18.000 Hz. 10 Watts; Imp. 4-8 
ou 16 ohms. 
dimensions : 500 x 250 x 260 mm. 

MONITOR 50-4 : 
ensemble à 4 haut-parleurs. 
30 à 18.000 Hz. 30 Watts; Imp. 4-8 

260 x 154 x 213 mm. 

dimensions : 650 x 360 x 300 mm. 
ou 16 ohms. 

En vente dans les maisons spéciali- 
sées. 
Documentation chez l’importateur. 

FRANCE : 
A.P. FRANCE, S.A.R.L., 28/30, Av. 
des Fleurs 59. LA MADELEINE. 
T. : 55.06.03. 

BELGIQUE : 
A. PREVOST & FILS, sprl., 107, Av. 
Huart Hamoir BRUXELLES 3 
T. : 16.80.25.   
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Le signal est redressé par la diode 
D;. Les condensateurs C; et Co 
limitent la réponse en fréquence à 
environ 500 Hz. La diode de 
déclenchement D,, et le potentio- 
mètre de réglage de brillance R,;, 
déterminent le niveau auquel le 
thyristor Q, devient conducteur. 
Ce thyristor commande les varia- 
tions d’intensité lumineuse des 
projecteurs ; il est alimenté grâce 
au circuit redresseur à part D: 

à D;> 
La lampe témoin PL, indique 

que l’appareil est sous tension. Le 
transformateur T, fournit une ten- 
sion de 12 V à l’amplificateur. 

RÉALISATION 

Pour réaliser aisément ce mon- 
tage, il est préférable d’utiliser un 
circuit imprimé semblable à celui 
de la figure 3. Pour réaliser ce 
circuit, il faut une plaque cuivrée 
de 240 X 140 mm, du ruban 
isolant de 1,5 mm, des pastilles 
isolantes de 5 mm, un réactif 
d’attaque et un récipient en ma- 
tière plastique pour immerger la 
plaque. 

L'emplacement des composants 
est indiqué figure 2. Une fois réa- 
lisé le montage sur le circuit im- 
primé, introduire ce dernier dans 
un boîtier. Les boutons de réglage 
et la prise du projecteur sont situés 
sur la face avant du boîtier. Pour 
l'alimentation, utiliser un câble à 
trois conducteurs, le fil de masse 
étant raccordé à l’intérieur du 
châssis à la borne de masse de la 
prise. 

Le microphone peut être monté 
soit à l’extérieur soit à l’intérieur 
du boîtier, en ménageant une ou- 
verture à une extrémité. Etant 
donné que la sensibilité de l’am- 
plificateur est bonne, l'emplacement 
du microphone n’est pas critique. 
Les transistors Q, et Q, sont sou- 
dés directement sur le circuit im- 
primé, avec les précautions d’usage. 
Il est préférable d’utiliser un fer à 
souder de faible puissance. Pour 
augmenter la durée de vie du 
thyristor Q,, utiliser un radiateur. 
Les transformateurs T, et T, sont 
montés sur le circuit imprimé. 

UTILISATION 
DU CONVERTISSEUR 

SON-LUMIÈRE 

Mettre l’appareil sous tension et 
fermer le contact de S,. Tourner 
les boutons de réglage de brillance 
et de volume à fond dans le sens 
contraire aux aiguilles d’une mon- 
tre. Raccorder un projecteur au 
boîtier. Tourner le bouton de ré- 
glage de brillance jusqu’à obtenir 
une faible lueur. Emettre de la 
musique à un niveau normal et 
tourner le réglage de volume jus- 
qu’à ce que le son fasse s’allumer 
le projecteur. Pour obtenir un plus 

bel effet, placer deux projecteurs 
de 150 W, de couleurs différentes 
dans une pièce ou règne une semi- 
obscurité. 

Le commutateur $S, agit à dis- 
tance. Etant donné que le circuit 
fonctionne en 12 V continu, la 
longueur des câbles des projec- 
teurs n’est en principe pas limitée. 
Ce commutateur S, ouvre le cir- 
cuit émetteur de l’étage amplifica- 
teur final (Q;) en coupant le signal 
d’entrée. L’intensité lumineuse peut 
cependant toujours être réglée à 
laide du bouton de brillance. Ce 
dispositif peut également être 
utilisé avec des guirlandes élec- 
triques pour arbre de Noël. 

(D'après Radio Electronics.) 

VALEURS DES ÉLÉMENTS 

C,;, C, : Condensateurs céramique 
500 pF, 150 V. 

C; C3, Cs : Condensateurs élec- 
trolytiques 10 « F, 12 V. 

C4: C2 : Condensateurs électro- 
lytiques 100 x F, 12 V. 

C; : Condensateur électrolytique 
2 000 » F, 20 V. 

Cy> C1, : Condensateurs au papier 
0,1 uw F, 150 V 

C,;, : Condensateurs au papier 
0,047 u F, 150 V. 

19 : Condensateurs au papier 
0,008 u F, 150 V. 

D, : Diode 1 N 34 A. 
D,, D;, D,, D, : Diodes, 500 mA 

au moins, tension inverse de 
crête : 100 V. 

D;, D, : Diode 1 N 4001. 
D, : Diode 1 N 4003. 
D,, D,5, D,,, D,, : Diodes, 1,5 A 

minimum, tension inverse de 
crête : 200 V (RCA 40267 ou 
similaire). 

D,, : Diode de déclenchement pnpn 
(TI 42 ou similaire). 

F, : Fusible 5 A et son support. 
Q,, Q, : Transistors 2 N 3391. 
Q, : Transistor 2 N 669. 
Q, : Thyristor 2 N 8528. 
R, : Résistance 2,2 mégohms. 
R, : Résistance 10 kohms. 
R;, R, : Résistances 1 mégohms. 

: Résistance 4,7 kohms. 
: Résistance 2,2 kohms. 
: Résistance 100 ohms. 
: Résistance 68 kohms. 
: Résistance 39 kohms. 

: Résistance 5 kohms, 8 W. 
: Potentiomètre 10 kohms. 
: Potentiomètre 250 kohms. 

: : Résistance 5,6 kohms. 
, S, : Commutateurs unipolaires 
à une direction. 

T, : Transformateur BF de liaison; 
primaire : 10 kohms, secondaire : 
200 ohms. 

T, : Transformateur de chauffage ; 
primaire : 117 V, secondaire : 
12 V, 1 À minimum. 

PL, : Lampe néon avec résistance 
en série pour fonctionnement en 
117-V alternatif. 

MISC : Microphone piezoélectri- 
que à haute impédance. 
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| .…..ce léger froissement d'ailes, ce son imperceptible, est 
; nettement capté parle EL6015. 

Pour les microphones Philips. le silence n'existe pas! 

6015 … le microphone qu'il vous faut! 
Electrodynamique. Unidirectionnel cardioïde 

Interrupteur marche et arrêt. Impédance 
500 Ohms. Gamme des fréquences 
150 à 1200 Hertz. Utilisable sur statif 
où à main. Sonorisations fixes ou 
mobiles. Musique et parole. 
Demandez notre brochure gratuite 
sur la nouvelle gamme de micro 
phones Philips. C'est la plus com- 
plète et la plus diversifiée : stan- 
dards, haute qualité, profession 
nels, spéciaux... 17 microphones 
au total ! Vous y trouverez au 
plus juste prixle microphone que 

+ vous recherchez... 
: documentation, renseignements 

PHILIPS = 
division électro-acoustique 

162, rue saint charles paris 15 
téléphonez au 828 62 74 l'Alibicord 
Philips enregistrera votre demande 
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L'amplifica teur-préamplificateur stéréophonique 

« ELYSEE 75 » 

tout transistors silicium, de 2 X 15 W 
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ES puissances de sortie que 
l sont capables de délivrer les 

amplificateurs à transistors de 
conception récente paraissent sou- 

vent excessives à l’amateur de 
haute fidélité qui désire s’équiper. Il 
faut évidemment prévoir une puis- 
sance plus élevée que celle à 
laquelle sera utilisé le matériel, mais 
il est inutile de débourser lors de 
Pacquisition d’une chaîne une 
somme trop élevée pour disposer 
de watts qui ne serviront même pas 
à assurer la marge de sécurité 
nécessaire, ceci pouvant être réa- 
lisé avec une puissance moindre. 

C’est dans cet esprit que la 
firme « Scientelec » a conçu une 
version de puissance relativement 
peu élevée dans la série de ses 
amplificateurs Elysée, délivrant 
deux fois 15 W efficaces sur une 
charge de 8 ohms, le modèle Ely- 
sée 15. 

Equipé entièrement de transis- 
tors au silicium, du type planar ou 
du type mésa, cet appareil présente 
des caractéristiques dépassant net- 
tement les besoins de la haute- 
fidélité du point de vue de la bande 
passante et du bruit de fond, tout 
en possédant une fiabilité remar- 
quable. 

La conception modulaire de 
cette réalisation la met à la portée 
de tout amateur, même dépourvu 
de connaissances en radio-électri- 
cité et ne possédant pas d’appareils 
de mesure, chaque étage précablé 
ayant été soigneusement vérifié et 
réglé avant d’être remis au client. 
Page 82 x N° 1 182 
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De ce tait, les performances annon- 
cées par le constructeur pour ses 
modèles livrés en ordre de marche 
peuvent facilement être égalées, le 
montage et le câblage n’ayant pas 
d'influence en ce domaine. 

FIG. 1b 

L’amplificateur Elysée 15 est 
présenté dans un coffret en alu- 
minium satiné, agrémenté de côtés 
en bois. Les dimensions extérieures 
sont de 400 x 270 x 75. La face 
avant porte tous les réglages, réa- 

  

  

lisables à l’aide de boutons en métal 
et de petits contacteurs à glissière. 

A l'extrême gauche se trouve la 
commande permettant de sélection- 
ner la source sonore choisie et 
d’appliquer aux étages préamplifi- 
cateurs la courbe de réponse cor- 
respondante par insertion d’un 
réseau de contre-réaction sélective. 
On trouve ensuite le réglage des 
graves, celui du médium (correction 
physiologique pour les faibles ni- 
veaux d’écoute) et celui des aigus ; 
le cinquième réglage correspond au 
volume général : toutes ces com- 
nandes agissent de façon égale sur



les deux canaux. En effet, l’utilisa- 
tion d’un tel amplificateur en sté- 
réophonie exige des haut-parleurs 
identiques et les commandes sépa- 
rées de tonalité et de volume sont 
incompatibles avec une utilisation 
simple et rationnelle d’un ensemble 
que le constructeur a voulu facile 
d’emploi. 

Le sixième bouton permet de 
réaliser l’équilibre sonore des deux 
voies, c’est le réglage de balance, 
le dernier à droite commande un 
contacteur dont les fonctions sont 
dans l’ordre : stéréophonie, stéréo- 
phonie inverse, monophonie à 
partir de deux sources gauche et 
droite, monophonie par envoi de 
la source gauche sur les deux 
canaux, monophonie par envoi de 
la source droite 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 

de la lecture, la modulation est 
  

envoyée vers une prise d’entrée de 
l'amplificateur et rejoint le contac- 
teur de monitoring qui l'aiguille 
vers les réglages de tonalité. Cette 
disposition permet l’utilisation inté- 
grale des magnétophones à trois 
têtes en contrôle de la modulation 
par relecture pendant l’enregistre- 
ment. Le dernier contacteur sert à 

+
p
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la mise sous tension de l’appareil. 

Tous les accès aux différents 
étages d’amplification et toutes les 
sorties se font par l'arrière du 
châssis ; la normalisation DIN a 
été adoptée pour toutes les prises, 
en ce qui concerne les fiches elles- 
mêmes et pour leur branchement, 
lPutilisation de cordons standard ne 
pose donc aucun problème. 

L’amplificateur étant vu par 
l’arrière, on trouve, de droite à 
gauche : 

L'entrée microphone, convenant 
pour des types à moyenne ou basse 

  

  

    
    

    
       

  

      

  

          

la puissance disponible. impédance, dynamiques par 
La rangée inférieure de réglages exemple (50 à 2.000 ohms). 
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porte les petits commutateurs à 
glissière ; ceux des extrémités per- 
mettent de limiter d’une façon 
franche la courbe de réponse dans 
les fréquences basses à partir de 
30 Hz (filtre passe haut destiné à 
supprimer les bruits d’origine 
mécanique des tourne-disques ou 
des magnétophones) et dans les 
fréquences élevées à partir de 
10 kHz (filtre passe bas destiné 
à supprimer le souffle et les siffle- 
ments d’interférences en récep- 
tion AM et les bruits de surface des 
disques). Un contacteur de moni- 
toring placé après le préamplifica- 
teur d’entrée et avant les réglages 
de tonalité dirige le signal vers une 
prise de sortie qui pourra être 
reliée à un magnétophone en vue 
d’enregistrer le signal. A la sortie 
de ce magnétophone, au moment 

   

  

   
éé »» 

Dans la lignée du succès unanime que remporte Clysée 20 
46 »» 

TERAL vous propose son benjamin Clysée 15 tout silicium. 

Prix en ordre de marche 640,00. Prix en pièces détachées 510,00 

Le Tuner Concorde de conception révolutionnaire AM-FM (FM 87) 
er Caractéristiques techniques : 

FM 87 à 108 MHz gamme 
normalisée - 0,6 uV de sensi- 
bilité pour rapport S/B de 
26 dB - F.I. 5 étages - Limi- 
teur asservi au CAG - CAG 

- amplifié - Constante de temps 
| d'asservissement 1 us - Impé- 

dance d'entrée 75 et 300 Q - Diaphonie inférieure à — 22 dB 
incorporé - Réponse en fréquence 20 Hz à 75 kHz à moins de 1 dB - 
AM - PO 530 à 1 620 kHz - GO 150 à 260 kHz - 10 uV (exceptionnel 
pour de l'AM !) - Antenne ferrite orientable - F.I. à sélectivité variable - 
Amplificateur HF apériodique : gain 11 dB - Efficacité du CAG : 60 dB 
à partir de 40 uV - Filtre anti-morse - Indicateur de champ par vu-mètres 
circuits AM/FM entièrement séparés - Niveaux de sortie AM/FM 500 mV. 
PRIX, en ordre de marche 

S.A. TERAL - 26bis, 26ter, rue Traversière - Paris 12° 
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L'entrée radio destinée à être 
reliée à un tuner ou à toute autre 
source de modulation fournissant 
un signal de 100 à 500 mV. 

L'entrée tête de magnétophone 
qui sera utilisée avec une platine 
de magnétophone ne possédant 
aucune partie préamplificatrice ou 
encore pour un ensemble équipé 
de têtes stéréophoniques mais d’un 
seul amplificateur (cas de presque 
tous les magnétophones monopho- 
niques 4 pistes). 

L'entrée tête de pick-up magné- 
tique. 

L'entrée tête de pick-up à haute 
impédance, du type piézoélectrique 
ou céramique. 

L’entrée monitoring et à côté la 
sortie correspondante, ces deux 
prises étant destinées à être reliées 
à la prise radio d’un magnétophone 
en vue de l’enregistrement ou de la 
lecture. 

Les deux sorties haut-parleur par 
fiches normalisées DIN. 

Le répartiteur de tensions, l’indi- 
cation correcte étant repérée par 
un point de couleur et enfin, le 
cordon secteur. 

CARACTERISTIQUES DE 
L’AMPLIFICATEUR PREAM- 
PLIFICATEUR 

Puissance de sortie : 2 x 15 W 
efficaces en régime permanent. 

Impédance des haut-parleurs : 
8 ohms valeur optimale ; fonction- 
nement possible de 50 ohms à 
16 ohms à puissance réduite. 

Facteur d'amortissement : 80. 
Distorsion :<< 0.1 % à 1 W. 

< 0,1 % à la puis- 
sance maximum. 

Bruit de fond : ampli seul 
— 100 dB, avec préamplihicateur 
— 65 dB. 

Bande passante : 
100 kHz + 0.5 dB. 

Temps de montée des étages 
amplificateurs : 0,4 xs. 

Efficacité des correcteurs de 
graves et d’aigus : corrections 
graves : + 18 dB à 20 Hz, correc- 
tions aigus : + 17 dB à 20 kHz. 

Correction physiologique régla- 
ble de O0 à 23 dB d’atténuation à 
1 kHz. 

30 Hz à 
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Fütres de coupure : 
Passe-haut : coupure à 30 Hz. 

12 dB par octave. 
Passe-bas : coupure à 10 kHz. 

18 dB par octave. 
Entrée PU magnétique : impé- 

dance 50 kohms, sensibilité 6 mV : 
correction de gravure RIAA 

1 dB. 
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Entrée PU céramique : impé- 
dance 50 kohms, sensibilité 
130 mV: correction de gravure 
RIAA 1 dB. 

Entrée micro : impédance 
50 kohms, sensibilité 14 mV. 

Entrée radio :  impédance 
50 kohms, sensibilité 140 mV. 
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Entrée tête de magnétophone : 
impédance 50 kohms, sensibilité 
4,5 mV. 

DESCRIPTION DES CIRCUITS 
(Fig. 1). 

Chaque entrée stéréophonique 
de l'Elysée 15 correspondant à une 
fiche DIN est reliée par deux câbles 
blindés à un premier commutateur 
dont la fonction consiste à bran- 
cher l’entrée du premier étage du 

    
     

préamplificateur sur la source de 
modulation choisie. Lorsque cette 

FiG. 4 

source est à haut niveau, un réseau 
atténuateur série permet de ne pré- 
lever qu'une fraction du signal pour 
éviter de saturer les étages d’entrée. 
Une galette du commutateur 
applique la contre-réaction sélec- 
tive correspondant à la courbe de 
réponse qui devra être obtenue. 

La première préamplification est 
réalisée par deux transistors com- 
plémentaires montés en cascade, le 
premier semi conducteur étant un 
type à faible bruit PNP. On 
trouve ensuite un réseau correcteur 

  

  

      

  

  

     



réglable dont le rôle consiste à 
creuser la courbe de réponse dans 
les fréquences moyennes pour la 
faire coïncider avec celle de l’oreille 
aux faibles niveaux. La sortie de ce 
réglage physiologique de niveau se 
trouve reliée à un premier filtre en 
double T qui atténue fortement les 
fréquences élevées au-dessus d’une 
certaine valeur choisie ici à 10 kHz. 
De cette façon, le souffle et les sif- 
flements de certaines réceptions en 
modulation d’amplitude ainsi que 
les bruits de surface des disques 
pourront être éliminés, lorsque leur 
niveau deviendra gênant. Un 
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second filtre, en 7 ponté, est chargé 
de bloquer les fréquences très 
basses, en dessous de 30 Hz, 
c’est-à-dire les bruits d’origine 
mécanique des platines tourne- 
disques ou les vibrations du sol 
transmises au lecteur et provoquant 
des déplacements de la membrane 
des haut-parleurs de basses. 

C’est à cet endroit du préampli- 
ficateur que se fait la coupure pour 
l'utilisation avec un magnétophone. 
Ainsi le signal en provenance de 
la source de modulation se trouve 
préamplifié et corrigé avant l’enre- 
gistrement sur bande magnétique. 

D'autre part, à la sortie du magné- 
tophone, le signal stéréophonique 
lu pourra traverser la partie du 
préamplificateur qui permettra 
d’agir sur le volume, les graves et 
les aigus de façon à le modeler et 
le doser en fonction du local 
d’écoute. 

Le choix entre la modulation en 
provenance d’un magnétophone et 
les autres sources déjà amplifiées 
se fait par le commutateur de moni- 

O 
Q _ 
® ea 
TT 
® 
5   
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toring. À la suite de cet inverseur 
le commutateur de canaux puis 
un étage monté en émettodyne 
adapte les impédances avant le 
réseau de correction des graves et 
aigus. L’impédance à l’entrée se 
trouve portée à une valeur élevée 
alors qu’à la sortie de cet étage, 
celle-ci atteint à peine 1 kohm, 
valeur convenable pour que l’effi- 
cacité du montage Baxandall soit 
maximum, dans la version à tran- 
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sistors de ce célèbre correcteur de 
tonalités. L’étage actif du montage 
est constitué par un BC113, la 
contre - réaction sélective étant 
appliquée entre collecteur base et 
entrée par un ensemble de deux 
potentiomètres, l’un agissant sur 
les graves l’autre sur les aigus. 

Le volume général est ajusté par 
un potentiomètre double agissant 
sur les deux canaux simultanément. 
Le réglage de balance, situé immé- 
diatement après, est effectué par 
un potentiomètre double compor- 
tant une piste logarithmique et une 
autre antilogarithmique ce qui 
permet de n’avoir qu’une résis- 
tance série et donc une atténuation 
faible à l’équilibre électrique alors 
qu'avec un potentiomètre linéaire, 
l’atténuation est de 6 dB. Ce ré- 
glage de balance peut servir à 
couper complètement l’un des deux 
canaux lorsqu'il agit à fond. 

Les étages de puissance (Fig. 2) 
sont classiques, ce type d’amplifi- 
cateur étant maintenant très ré- 
pandu. La polarisation au point 
milieu de létage de sortie est 
compensée automatiquement en 
fonction de la tension d’alimenta- 
tion, le fonctionnement en classe B 
est stabilisé par trois diodes, assu- 
rant un courant de repos faible et 
une distorsion de croisement inexis- 
tante. 

L'alimentation générale (Fig. 3) 
n’est pas stabilisée sur le modèle 
Elysée 15. Etant largement cal- 
culée, la chute de tension à pleine 
puissance est très faible et les per- 
formances générales souffrent peu 
de ce manque de stabilisation, la 
perte de puissance correspondante 
étant faible puisque le même mon- 
tage donne 15 W au lieu de 20 W 
avec une alimentation régulée. 
Deux condensateurs de 2.000 : F 
assurent le filtrage et la réserve 
d'énergie pour l’alimentation des 
modules. Un petit condensateur 
supplémentaire aux bornes de 
chaque ensemble de puissance 
neutralise l’impédance des fils de 
liaison de l’alimentation de l’ampli- 
ficateur cette impédance étant suf- 
fisante pour provoquer un accro- 
chage des étages de sortie. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Un grand châssis plat unique 
reçoit l’ensemble du montage. Cinq 
circuits imprimés précâblés et pré- 
réglés portent toutes les pièces à 
l'exclusion des potentiomètres et 
prises. Le montage de cet ensemble 
se limitera à la pose de fils de liai- 
son et les caractéristiques ne seront 
pas affectées par la façon de réa- 
liser le câblage dans la mesure 
où les points et les lignes de masses 
seront scrupuleusement respectés 
par rapport au plan de montage. 

On commencera le montage en 
fixant à l'arrière du châssis les 
7 fiches à 5 broches en les orien- 
tant convenablement à l’aide de la 
figure 5. On câblera les fils blindés 
des 5 premières prises que l’on 
coupera à une longueur suffisante 
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pour qu'ils puissent rejoindre le 
contacteur de la face avant en sui- 
vant les bords du châssis. Ces fils 
seront réunis en faisceau et atta- 
chés ensemble après avoir été repé- 
rés. Pour chaque prise, les deux 

blindages seront réunis ensemble 
et soudés à la borne correspondant 
à la masse de cette prise, mais ils 
resteront isolés du châssis et des 
prises voisines. Le contacteur avant 
sera câblé et monté sur le châssis. 
Les autres fiches arrière seront 
mises en place ainsi que le réparti- 
teur de tensions et le porte-fusibles. 
Un passe-fil placé dans le perçage 
pratiqué pour le cordon secteur 
évitera que celui-ci se coupe. Les 
six contacteurs à glissière pren- 
dront place sur la face avant ainsi 
qu’un passe-fil cylindrique dont on 
placera le côté le moins épais, vers 
l'avant, destiné à bloquer le voyant 
néon, qui sera passé dans son per- 
çage. Un des contacteurs rotatifs 
a été monté précédemment à une 
extrémité du châssis. A l’autre 

  
extrémité, on montera le second 
contacteur rotatif après avoir établi 
les connexions entre cosses. Puis 
en se repérant à la figure 4 on 
mettra en place les potentiomètres 
doubles en prenant bien garde de 
respecter les indications de valeur 
portées sur leur boîtier. On doit 
avoir de gauche à droite, l’ampli- 
ficateur étant vu de face : le contac- 
teur d’entrée, le potentiomètre de 
réglage des graves 2 x 
25 kohms A ou 2 x 22 kohms A 
(linéaire). 

Le potentiomètre de réglage de 
médium 2 x 50 kohms A ou 2 x 
47 kohms A. 

Le potentiomètre de réglage:des 
aigus 2 x 25 kohms A ou 2 x 
22 kohms A. 

Le potentiomètre de volume gé- 
néral 2 x 25 kohmsB ou 2 x 
22 kohms B (logarithmique). 

Le potentiomètre de balance 
2 x 25 kohms B et 2x 
25 kohms C. 

Le contacteur de fonctions pré- 
cédemment monté. 

On mettra en place les deux 
préamplificateurs après les avoir 
convenablement orientés. Ils seront 
maintenus à une distance de 10 mm 
du châssis en intercalant une entre- 

    

toise plastique sous chaque per- 
çage et en fixant le tout par des 
vis de 3 mm longues qui passeront 
de part en part. 

Les fils assurant la liaison entre 
les préamplificateurs et les diffé- 
rents éléments de commande 
devront être prévus assez longs 
pour être groupés en un toron qui 
passera parallèlement à la face 
avant. 

On commencera à établir les 
corrections reliant les cosses du 
préamplificateur au contacteur 
d’entrées. Ces cinq fils seront tor- 
sadés ensemble. On les choisira 
de couleurs différentes pour éviter 
les confusions. Le câblage des 
potentiomètres sera fait en com- 
mençant par celui de médium puis 
celui des aigus et celui des graves. 

Les petits contacteurs à glis- 
sière seront reliés aux préampli- 
ficateurs et celui de monitoring 
aux prises arrière et au contacteur 
de canaux. 

On posera les modules de puis- 

a) ROSES 
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sance et la plaquette précâblée de 
l'alimentation. Aux bornes de 
chaque module de puissance, un 
condensateur de découplage évitera 
les accrochages provoqués par 
l'impédance des fils d’alimentation. 
Ces éléments seront évidemment 
fixés sur des entretoises et isolés 
du châssis. 

Le transformateur d’alimenta- 
tion sera monté sur le châssis et 
câblé ainsi que le répartiteur sec- 
teur et le fusible. Tous les fils des 
préamplificateurs seront attachés 
ensemble avec un fil fin de façon 
à obtenir une présentation aérée. 

On terminera le câblage des fils 
blindés reliant les potentiomètres 
de volume et balance aux modules 
de puissance. 

ESSAIS. 

Avant de relier l'appareil au 
secteur, vérifier que l'indicateur du 
répartiteur de tensions qui se trouve 
en face du repère rouge correspond 
bien à la tension du réseau du lieu 
d'utilisation. 

110 pour 110 à 127 V - 22C 
pour 220 à 245 V. 

Avant de mettre l’appareil sous 
tension, vérifier que les deux 
enceintes acoustiques sont reliées 

aux prises correspondantes et que 
les fils de liaison ne sont pas en 
court-circuit ; placer les réglages 
de niveau et de médium au mini- 
mum (à gauche). 

Il n’y a aucun réglage à effec- 
tuer, les modules ayant été vérifiés 
soigneusement en atelier. En cas 
de mauvais fonctionnement, vérifier 
le câblage et les isolements. Ne 
jamais intervenir sur les modules 
eux-mêmes ce qui les rendrait dif- 
ficilement dépannables. 

On commencera la vérification 
en plaçant si possible un contrôleur 
universel branché en amperémètre 
sur la ligne haute tension en lais- 
sant les condensateurs de décou- 
plage sur les modules. Le débit en 
l'absence de signal ne doit pas 
excéder 20 mA. La tension d’ali- 
mentation des préamplificateurs 
varie entre 25 et 30 V suivant 
la tension secteur et celle des 
modules de puissance entre 45 et 
55 V suivant la tension secteur et 
la puissance de sortie. 

Relier les sources de modulation 
aux entrées correspondantes. 

Placer l'interrupteur sur la posi- 
tion marche. Tourner légèrement 
vers la droite le réglage « Médium » 
et le réglage « Volume ». 

Equilibrer le niveau des deux 
voies à l’aide du réglage 
« Balance ». 

Pour vérifier que la phase des 
deux haut-parleurs est correcte, on 
utilisera de préférence un disque- 
test spécial ou une émission de 
réglage de l'O.R.T.F., la balance 
étant bien réglée. En cas de résultat 
incorrect croiser les fils d’un seul 
haut-parleur après avoir arrêté 
l'amplificateur. 

Le commutateur et les prises 
Monitoring sont utilisés avec un 
magnétophone possédant une par- 
tie amplificatrice basse fréquence 
dont on veut améliorer la qualité de 
reproduction sonore. 

Les sources de modulation res- 
teront toujours reliées à l’amplifi- 
cateur et l'enregistrement d’un 
disque ou d’une émission radio par 
exemple se fera en reliant la sortie 
Monitoring à la prise Radio du 
magnétophone. Le choix de la 
source est fait automatiquement 
avec le commutateur d'entrée de 
Famplificateur et les différents 
réglages n’ont aucune influence sur 
l'enregistrement en cours. 

En cas de mauvais fonctionne- 
ment ne pas pousser les réglages 
au maximum. Si un fort ronfle- 
ment se fait entendre, vérifier les 
fils d’entrée et de sortie et, en 
particulier, que le branchement des 
masses des fiches d’entrée est cor- 
rectement établi. 

Ne pas oublier d’arrêter l’appa- 
reil avant toute manipulation des 
fiches de sortie haut-parleur et des 
diverses entrées. 

On terminera le montage en pla- 
çant le capot muni de ses flasques 
en bois. en montant les boutons sur 
la face avant et en fixant la grille 
de fond sur laquelle on aura monté 
les 4 patins auto-collants.
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DIPLOME D'ÉTAT D'ÉLECTRONIQUE 

Bernard SINNIGER de Mulhouse nous écrit le 26/6/67 : 

‘ J'ai obtenu le C.A.P. d’électronicien et je 
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et plus particulièrement les différents 
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A l'heure où la technique de 
la télévision progresse sensible- 
ment, le marché se voit doté d’ap- 
pareils de plus en plus perfec- 
tionnés et, phénomène encore plus 
intéressant, à des prix qui ne sont 
pas forcément plus élevés, et même 
souvent inférieurs. Dans l’échan- 
tillonnage des perfectionnements 
nouveaux, la qualité tant sur le 

plan de l’image que sur celui de 

la présentation générale est le 
progrès essentiel des téléviseurs 
classiques. La télévision en cou- 
leur tient son rôle de mieux en 

mieux, et suit le chemin qui la 
mène vers une plus grande utili- 

sation. Et puis il y a la gamme 
des téléviseurs portables, qui a 
vu le jour au cours des deux ou 

trois années qui viennent de s’écou- 
ler. Les premiers modéles qui 
étaient d’ailleurs fort chers ne béné- 
ficiaient que d’un fonctionnement 
quelquefois hasardeux, surtout en 

stabilité. Mais la technique arrive 
toujours à maîtriser ces pro- 
blèmes, et aujourd’hui, de nom- 

breux appareils d’excellente qua- 

lité nous sont proposés. Il est inu- 
tile d’insister sur les diverses dif- 

ficultés qui se sont présentées 
pour la transformation des cir- 

cuits de télévision classiques en 

circuits transistorisés. Il semble 

que tout soit maintenant au point 
et l’observation seule -des résul- 

tats obtenus tend à le prouver. 

Le téléviseur portable présenté 
ci-dessous fait partie de cette 

gamme. Il s’agit du modèle « Tra- 
veller », construit par Sonolor. 

Parmi cette gamme nouvelle 

d’appareils transistorisés présentée 
par le commerce, il est bon de 

noter, en simple rappel, les notions 

exactes définies par les qualificatifs 
qui leur sont alloués, à savoir : 

portatif, portable, et transportable. 

Un téléviseur portatif est un appa- 

reil très petit, dont l’écran ne dé- 

passe pas 28 cm de diagonale, et 
qui est léger. Un appareil portable 

ne remplit pas les mêmes condi- 

tions : il est généralement plus 
grand, et est muni d’un dispositif 

de fonctionnement et de transport 
qui en permet l’emploi en tous lieux 

et toutes conditions. Un téléviseur 

transportable est un récepteur 

de type elassique, dont le trans- 

port est rendu plus commode par 

quelques accessoires (poignée par 
exemple) et par une présentation 
extérieure moins fragile qu’une 
ébénisterie. 
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Le «Traveller» (voir Fig. 1) 
est un téléviseur à transistors, 
muni d’un écran de 41 cm, et qui 

est bistandard. Il permet, dans 
les zones de réception, de capter 

les deux programmes français, et 
les programmes de certains stan- 

dards européens, en particulier les 
chaînes belges et luxembourgeoi- 
ses. C’est donc en quelque sorte 

un appareil qui permet la recherche 
des programmes de télévision à 
la façon dont cette recherche se 

fait sur un récepteur radio. La 
seule différence est, bien entendu, 

  

le nombre des programmes offerts 

aux spectateurs. 
Les standards européens : Ce 

dernier point de perfectionnement 

est en fait très important pour un 

téléviseur appelé à fonctionner en 
tous lieux. Il est en effet néces- 

saire que le voyageur puisse se 

servir de son poste là où il se 

trouve, et le fait de n’être compa- 
tible qu’avec un seul type de trans- 

mission TV ferait de l’ensemble 

un appareil incomplet. Il existe en 

Europe plusieurs standards dont 
les qualités en elles-mêmes ne sont 
pas en cause. En France, le fait 

d'utiliser deux standards oblige les 
constructeurs à fabriquer des télé- 
viseurs bistandards d’origine. Les 

canaux belges, luxembourgeois, 

ceux aux normes CCIR, sans 
compter les 405 lignes britanni- 

ques, constituent autant de pro- 
cédés différents, et la complication 

dans la réalisation d’un ensemble 
complet vient du besoin de « mé- 

langer » d’une manière correcte et 
économique les possibilités dési- 
rées. C’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle certains modèles peuvent 
présenter de petites difficultés 
d’emploi pour des utilisateurs non 

avertis. 

Dans nos régions, on trouve les 

standards suivants : le 819 lignes 

—— LE TÉLÉVISEUR PORTABLE 
«TRAVELLER» 41 CM 

français, le 625 lignes français, 
le 819 lignes belge, le 625 lignes 

belge, et les 625 lignes CCIR. 

Pour les standards français et 
belges, la polarité des images est 
positive. Pour le 625 L. CCIR, la 

polarité est négative. Pour tous 
ces systèmes, sauf le CCIR, la 
modulation du son est transmise 

en modulation d'amplitude. (Pour 

le CCIR, elle est transmise en mo- 

dulation de fréquence.) D’autres 

points marquent des ressemblances 
et des différences. Mais ils sont 

nombreux, et leur énumération 

Le Traveller, qui mesure 
450 x 350 x 300 mm, 
est équipé d'une poignée 

pour le transport. 

serait aussi inutile que fastidieuse. 

Nous verrons plus loin, dans le 

paragraphe de l’utilisation, com- 
ment il est possible, avec le Tra- 
veller, de recevoir les différentes 

porteuses situées dans les bandes 
et définitions qui leur sont propres. 
Le récepteur ici présenté ne reçoit 

pas les programmes en standard 
625 L. CCIR. 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

Ce téléviseur portable est un 

modèle entièrement transistorisé. 
La figure 2 donne un schéma 
synoptique de l’appareil. C’est un 
montage assez complexe compre- 
nant au total 34 transistors et un 

redresseur de très haute tension. 
Parmi les différents circuits qui 

le composent, il sera intéressant 
de dissocier l’alimentation, les sé- 

lecteurs UHF et VHE, les parties 

moyennes fréquences, les circuits 
de fonctionnement et synchroni- 

sation du tube cathodique, la 
basse fréquence. Dans la descrip- 

tion technique sommaire qui suit, 

les numéros représentant les dif- 
férents circuits correspondent à 
ceux mentionnés sur la figure 2. 
Le schéma complet de l’appareil 

est donné en figure 3 et son examen 
permettra à chacun de compléter 

  

    

sa connaissance de ce montage. 
1 : L’alimentation : L’appareil 

peut être alimenté soit à partir 
du secteur 110/220 V alternatif, 
soit à partir d’une batterie en 
12 V continu. L’alimentation sur 
le secteur est faite au moyen d’un 

transformateur abaisseur, puis la 
basse tension recueillie est redres- 

sée par les diodes SFR126. Des 

unités de filtrage sont constituées 
par des condensateurs électrochi- 
miques de 5000 x F. Les tran- 
sistors utilisés sont un SFT43, un 

AC180K et un BC108. On notera 
également. la diode «de Zener» 
du type SFZ710 employée en 
régulation. L’appareil comporte 

en outre une possibilité d’utiliser 
cette alimentation en chargeur. 

Ainsi est-il possible, grâce à une 

simple touche, de recharger la 

batterie 12 V qui est branchée 
sur le téléviseur, et qui assure son 

fonctionnement. En position « mar- 

che », la tension de 12 V continue 
est envoyée directement dans les 
différents circuits, après un pas- 
sage par l'interrupteur marche- 

arrêt, et après avoir traversé une 
diode SFR126. En position de 

charge, ce sont les deux diodes de 

lPalimentation qui redressent les 

alternances du secteur (montage 

en bivalve), et aucun autre circuit 

n’est placé entre ces points et les 
bornes de la batterie, si ce n’est 

une ampoule de contrôle de 6 V- 

5 W qui sallume pendant la 
charge, et qui brûle en cas de mau- 
vais fonctionnement, éliminant 

tout risque de détérioration. 
2 : Les parties HF-réception : 

Les réceptions vont se faire soit 
dans la bande VHE, soit dans la 

bande UHF, qui se situe dans des 
fréquences beaucoup plus élevées, 

et qui a été mise en service en 

Europe, comme elle lavait été 
en Amérique, pour la même raison 
de l’augmentation du nombre des 

stations en service. On distingue 

un tuner UHF (2) dans un boi- 

tier clos, qui capte les signaux à 
Paide d’une antenne spéciale, pou- 

vant recevoir la bande des 450 à 
800 MHz. Puis on trouve (en 3) 
un sélecteur UHF-VHF. Il est 

principalement équipé de trois 
transistors : un AF109R, et deux 

AF106. Le transistor AF109 est 
le transistor HF. Il amplifie les 

signaux recueillis par l'antenne 
VHF. Il est alimenté en 12 V. 
La base de ce transistor va, au



trarers d'une résistance de 1 koïim, 
vers un transistor BC108B (CAG). 

On trouve ensuite deux diodes de 
changement de bandes BA136. 

Le premier transistor AF106 est 
le transistor oscillateur alimenté 

au point 2 (Fig. 3). On trouve 

ensuite le bobinage FI-UHF qui 

reçoit.les fréquences intermédiaires 

en provenance du tuner UHF. On 
notera l'emploi d’une diode BA 136 

dans cet étage FI-UHF. Deux 

autres diodes BA 136 sont montées 

l’une en oscillateur, l’autre en oscil- 

lateur inverse. Le second transistor 
AF106 est le mélangeur, alimenté 

en + 12 V, à travers un conden- 

sateur de 1 000 pF et une résis- 

tance de 1 sokm. La sortie se Fait 

apres le bobinage FI primaire au 

travers d’un condensateur de 4 pF. 

4 et 5 : FI image et vidéo- 
fréquence : On remarque ensuite 
les circuits d'amplification des 
fréquences intermédiaires image, 
qui reçoit les FI en provenance du 
sélecteur UHF-VHF, avec au 
départ les étages de séparation 
Fl-image et FI-son (MTSI, fréq. : 
39,20 MHz). Les transistors 
AF201 et AF202 équipant les 
étages d'amplification Fl-image 
proprement dits sont suivis du 
dispositif de détection qui précède 
lamplification vidéo-fréquence. 
Sur la figure 3, on notera les dif- 
férents enroulements MT2S, 
TRI2, MT3, TR9, et après un 
transistor AF202, l’ensemble 
MT4 suivi de la diode SFD106. 
Puis viennent les étages de l’am- 
plification  vidéo-fréquence. La 
gamme des fréquences qui doit 
être passante dans un tel circuit 
va de la fréquence-image la plus 
basse jusqu’à la plus haute fré- 
quence de modulation, et même 
un peu plus haut, afin d’éliminer 
les risques de distortion, c’est-à- 
dire une bande très large. Les 
transistors BCI08B, ACI82 et 
BF108 équipent cette partie de 
l'appareil. L’émetteur du transistor 
ACIS82 est relié au curseur d’un 
potentiomètre de 200 ohms qui 
sert au réglage MF du contrôle 
automatique de gain (réglage du 
seuil CAG). La vérification se 
fait aux extrémités de la résistance 
de 1 000 ohms placée à l’émetteur 
du transistor AF200. (Tension 
4 V.) Le réglage VHF du CAG se 
fait au moyen du potentiométre 
situé en C sur la figure 3. La 
sortie vidéo-fréquence est dirigée 
vers le tube image. 

6 et 7 : Le son : Les circuits 
de l’amplification des fréquences 
intermédiaires son sont en 6 sur 
le schéma synoptique. Les tran- 
sistors qui les équipent sont trois 
AF201, après les étages de sépa- 
ration des moyennes fréquences 
images et moyennes fréquences 
son. Les signaux sont reçus par 
la base du premier transistor 
AF201. Une diode IN542 suit 
les trois étages amplificateurs cons- 

tituant l’élément principal de l’étage 
de détection, précédant la liaison 
avec la partie amplificatrice basse 
fréquence. Le curseur d’un poten- 
tiom tre de 10 iolims prendra une 
partie dosée du signal et lappli- 
quera à la base du transistor pré- 
amplificateur SFT351. Un second 
transistor préamplificateur (SFT 
322) précède le transformateur dri- 
ver qui commande un push-pull 
de transistors de puissance AC 180 
distribuant la modulation sur un 
haut-parleur de 4 ohms, par l’inter- 
médiaire d’un transformateur de 
sortie. La puissance basse fré- 
quence est de 1,5 W et la qualité 
obtenue est excellente, sur le haut- 
parleur de 12 x 19 cm dont est 
équipé ce téléviseur. Une prise 
magnétophone permet d’enregis- 
trer un programme. Elle se trouve 
à la sortie des étages de préam- 
plification. Il ne sera pas impos- 
sible de l’utiliser comme prise pour 

chronisation, puis relaxateur, puis 
amplification de puissance, et les 
bobinages des blocs de déviation. 
Le déviateur image, de référence 
1235B, se trouve après le tran- 
sistor SFT190. Le déviateur lignes 
de référence 1235B est suivi de 
la self TV451 dont le noyau règle 
la linéarité. Une tension appliquée 
à la grille du tube image est dosée 
par un potentiom tre de | mé- 
go: m. constituant le contrôle de la 
lumiie. Les plaques de concentra- 
tion de ce tube image sont soumises 
à une tension de 400 V réglée 
en valeur par un potentiomtre 
de 2 mégohms constituant le 
contrôle du contraste. Deux tran- 
sistors AUIIO montés en paral- 
lèle commandent la charge du 
transformateur de trés haute ten- 
sion. Cette T'IT est sppliquee 
à l'anode de postaccélération du 
tube image, par l'intermédiaire du 
redresseur THT TV18. 
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amplificateur extérieur, si une puis- 
sance supérieure est désirée, ou 
une qualité plus grande. 

8 : Fréquences 819 et 625 L. ; 
Lignes et images : Les circuits 
des différents balayages images 
et lignes (819 et 625) avec bases 
de temps, synchronisations, se 
trouvent en 8 sur le schéma d’en- 
semble. Ils sont équipés des tran- 
sistors AF188, SFT184, SFT307, 
AC180K, AC182 et ACI184. On 
notera les différents réglages pos- 
sibles, en rapport avec les étages 
correspondants, pour la fréquence 
625 lignes, pour la fréquence 
819 lignes (1 kohm ajust.), la fre- 
quence verticale (5 kohms ajust.), 
l'amplitude verticale (1  kohm 
ajust.), la linéarité (50 ohms ajust.). 

9 : Déviations et THT : A la 
suite des étages de balayage se 
trouvent bien entendu les dispo- 
sitifs qui commandent les fonctions 
proprement dites du tube image. 
La déviation utilisée est, comme 
sur la majorité des téléviseurs, 
du type magnétique. On trouve 
un déviateur lignes, pour la dévia- 
tion horizontale, et un déviateur 
image pour les déviations verti- 
cales. Dans les deux cas, et en 
revenant sur les circuits de base 
de temps, on a, dans l'ordre : syn- 

Le tube image employé est un 
41 cm, d'angle de 114°, avec un 
écran filtrant. C’est d’ailleurs le 
tube image qui constitue le prin- 
cipal frein au progrès des télévi- 
seurs portables, ce pour deux rai- 
sons. La première est la nécessité 
d'une très haute tension, qui pour- 
rait sans aucun doute trouver des 
solutions d’encombrement  sensi- 
blement plus faible. La seconde 
raison est l'obligation de conserver 
une surface d'écran assez grande 
pour que celui-ci ne soit pas trop 
fatigant pour le téléspectateur. 
D'autre part. afin que le rayonne- 
ment cathodique puisse avoir lieu, 
le vide est fait à l’intérieur du 
tube (ou presque). La pression 
atmosphérique exerce alors une 
poussée sur la face avant de 
l’ordre de 1 000 kg au total. Les 
risques d’accident ne peuvent être 
éliminés que par l'emploi d'un 
verre très solide, et par conséquent. 
très épais et donc très lourd. C'est 
ce qui explique le poids parfois 
élevé des téléviseurs portables. 

L'écran est filtrant afin d'éviter 
les inconvénients de la perte de 
contraste due à un éclairage d’am- 
biance. Il filtre les rayons du tube 
image une fois, et les rayons de 
l'éclairage d’ambiance deux fois 

(avec la réflexion). Ces derniers 
sont donc amortis considérable- 
ment. L'écran est teinté de gris 
neutre, afin de ne pas colorer 
l'image. 

10 : Les commandes : Ce récep- 
teur bistandard est donc équipé 
d'un sélecteur à accord continu 
couvrant tous les émetteurs des 
bandes 1,3 paire, 3 impaire, 4 et 
5. Sur le schéma synoptique, on 
remarque en 10 le clavier fait d’un 
contacteur à huit touches qui 
permet de rechercher les stations. 
Les touches sont réparties comme 
suit : touche bande 1 : canaux 
FR2. FR4. Touche bande 3 -- 
(impaire) canaux FRS, FR7, 
FR9, FRII. Touche bande 3 + 
(paire) : canaux FR6, FR8, FRIO, 
FRI2. Touche belge : pour les 
canaux belges E8, E10 et Ell. 
Touche Luxembourg pour le 
canal Luxembourg E7, une touche 

pour le second programme fran- 
çais, et une touche inverseur 819/ 
625 lignes. La dernière touche est 
le contacteur marche/arrêt. 

L’utilisation de lPappareil : 
Pour l'alimentation, un contac- 
teur à trois touches (batterie 12 V, 
secteur, charge) permet de sélec- 
tionner le mode d’alimentation. 
Lorsque lon veut recharger la 
batterie, on branche celle-ci sur 
le téléviseur en respectant les pola- 
rités, et l’on relie le récepteur au 
secteur. L'appareil ne doit pas 
être en position «marche». Le 
contacteur étant placé sur la posi- 
tion «charge», le voyant de 
contrôle s'allumera, confirmant 

la bonne marche de l'opération. 
Une fois l’appareil en fonction- 

nement, un certain nombre de 
réglages est à la disposition de 
l'utilisateur, à l’arrière du coffret. 
On trouve : finesse image, stabi- 
lité verticale, fréquence 819 lignes 
(stabilité horizontale), amplitude 
image (amplitude optima dans le 
sens vertical), linéarité image (qui 
permet de doser les proportions 
entre la partie haute et la partie 
basse de l’image dans le sens ver- 
tical). 
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Ce téléviseur est fourni 
deux antennes. Si l’on ne dispose 

avec servira de l’antenne en deux fouets 
télescopiques pour les VHF (1'"° 

et de l’antenne cadre pour les UHF 
(2° chaîne). Les meilleures récep- 

s’obtiennent en orientant et dé- 
pliant à longueur voulue les deux 

  

  
  

  
  

  

  
  

  

pas d’une antenne de toit, on se chaîne française, par exemple) tions, avec ces deux antennes, fouets, pour lantenne VHEF, et 

(Suite page 123). 
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LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNES RADIO — TV — ÉLECTRONIQUE 

MAGNETISEURS ET DÉMAGNÉTISEURS 
U cours des opérations de 
montage, de mise au point, 

de vérification, de dépan- 
nage des appareils électroniques 
de tous genres, on a souvent à 
effectuer des traitements de magné- 
tisation ou de démagnétisation 
d’un grand nombre de pièces 
métalliques. C’est ainsi, par 
exemple, qu’il faut aimanter ou 
désaimanter des outils, utiliser 
la désaimantation pour effacer 
l'enregistrement magnétique des 
bandes, rétablir l’état normal des 
têtes magnétiques d’un magnéto- 
phone ; il faut encore désaimanter 
un tube cathodique de télévision 
en couleurs pour éviter les troubles 
produits par les champs magné- 
tiques sur les trajectoires des 
faisceaux électroniques, qui doi- 
vent traverser les ouvertures du 
« masque » trichrome. 

Le problème de la magnétisa- 
tion, bien que simple en apparence, 
met en jeu des facteurs divers et 
nombreux. Les conditions dépen- 
dent de la forme et des dimensions 
de la pièce à aimanter, du matériau 
qui la constitue, puisque la force 
de magnétisation nécessaire est 
déterminée par les caractéristiques 
magnétiques des matériaux. Il 
faut également considérer les 
difficultés d’accès possibles de la 
pièce, puisque l’aimant peut faire 
partie d’un montage plus ou moins 
complexe. 

Il est également souvent néces- 
saire d’envisager, comme nous 
venons de le noter, le retour des 

pièces aimantées à l’état non 
aimanté pour un grand nombre de 
raisons. Ainsi, par exemple, les 
aimants magnétisés sont difficiles 
à assembler et à façonner et l’em- 
ballage convenable de pièces à 
monter peut être assez difficile et 
coûteux. 

Lorsque les aimants sont fixés à 
des pièces polaires, ou lorsqu'ils 
constituent une partie d’un assem- 
blage magnétique, il est très impor- 
tant que la magnétisation soit 
différée jusqu’au moment où l’as- 
semblage est complet, parce que 
la perméabilité de l'assemblage 
complet est généralement plus 

élevée que celle de l’aimant seul, 
et le dispositif fonctionnerait d’une 
manière moins efficace s’il en était 
autrement. 

D’autres problèmes addition- 
nels d’aimantation se posent lors- 
qu’on utilise des matériaux ani- 
sotropiques, comme nous l’avons 
noté, en envisageant la magnéti- 
sation orientée effectuée, d’ailleurs, 
la plupart du temps, pendant les 
traitements thermiques. 

On peut ainsi, suivant les cas, 
réaliser un grand nombre de dis- 
positifs de magnétisation variables 
suivant les catégories d’aimants 
que l’on veut réaliser, et il est dif- 
ficile d’entrer dans le détail des 
méthodes convenant à chaque 
forme d’aimant, bien que les prin- 
cipes demeurent les mêmes, évi- 
demment, dans tous les cas. 

L’essai des aimants pose habi- 
tuellement également différents 
problèmes lors de l’utilisation des 
pièces  aimantées. L'utilisateur 
considère seulement, la plupart du 
temps, le résultat total obtenu, de 
sorte que le contrôle comporte 
habituellement un essai de l’as- 
semblage complet contenant 
l’aimant ; cet essai est rarement de 
caractère uniquement magnétique, 
et il est plus souvent de nature 
électrique ou mécanique. 

De tels essais montrent les 
erreurs qui ont pu être commises 
au moment de l’assemblage des 
différents composants, et ils per- 
mettent de localiser les défauts 
possibles pour tous les troubles 
de fonctionnement, qui ont pu 
être décelés. 

Si l'assemblage final de l’aimant 
et le montage sont coûteux et dif- 
ficile, lutilisateur a intérêt à 
vérifier au préalable au point de 
vue magnétique toutes les pièces 
aimantées qui doivent être utili- 
sées ; ce contrôle peut comporter 
un examen de la courbe de déma- 
gnétisation que nous avons déjà 
eu l’occasion de signaler, ou des 
boucles d’hystérésiss On peut 
également envisager des essais 
des pièces polaires fictives ou des 
circuits magnétiques avec des 
caractéristiques semblables à 

celles de l’assemblage magnétique 
final. 

A première vue, la démagnétisa- 
tion paraît moins importante pour 
lPétude habituelle des aimants 
permanents ; Elle pose cependant 
des problèmes essentiels aussi 
bien aux fabricants qu’aux utili- 
sateurs, de sorte que son intérêt 
peut souvent dépasser celui de 
la magnétisation elle-même. 

Beaucoup d’aimants sont ma- 
gnétisés plusieurs fois au cours de 
leur fabrication. Après le traite- 
ment thermique d'orientation des 
matériaux anisotropiques il est 

ainsi nécessaire de démagnétiser 
pour faciliter la manipulation 
pendant le traitement thermique 
ultérieur ainsi que l’usinage et, à 
ce stade, la démagnétisation ne 
doit pas avoir une influence sur 
l'orientation des particules magné- 
tiques. 

La démagnétisation est égale- 
ment nécessaire lorsque le façon- 
nage a été effectué sur des étaux 
magnétiques, de façon à éliminer le 
magnétisme résiduel de la surface 
qui a été en contact avec les 
étaux. Elle est également nécessaire 
après tout essai magnétique qui a 
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été effectué à une phase intermé- 
diaire de la production, et après 
l’essai final. 

Il y a cependant une limite 
supérieure acceptable, en général, 
du magnétisme résiduel, après la 
désaimantation, de tels essais sont 
souvent très arbitraires, mais 
augmentent l'importance qui peut 
être attachée à la démagnétisation. 
Les raisons de ces essais consistent 
dans la nécessité d’éviter l’intro- 
duction de toute particule parasite 
dans les appareils auxquels 
l’'aimant doit être fixé; une dé- 
magnétisation complète évite le 
risque d'introduction des parti- 
cules ferreuses attirées par l’aimant 
dans les mécanismes délicats. 

LES DIFFÉRENTS TYPES 
DE MAGNÉTISEURS 

La courbe de magnétisation d’un 
matériau magnétique est repré- 
sentée à nouveau sur la figure 1 ; 
elle est tracée en étudiant à partir 
d’un corps complètement déma- 
gnétisé la relation existant entre 
induction B et le champ H. 

Cette courbe est naturellement 
divisée en trois parties : la première 
partie depuis l’origine est pratique- 
ment réversible, c’est-à-dire qu’on 
peut faire varier inversement le    
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résultat obtenu en réduisant la 
valeur du champ H. La plupart des 
matériaux magnétiques, nous 
lavons noté, ont plusieurs direc- 
tions faciles de magnétisation. 

Entre le début et le coude de la 
courbe, là rapidité d’augmenta- 
tion de magnétisation atteint un 
maximum et cette augmentation 
rapide est due à l’inversion brusque 
de la direction de la magnétisation 
des particules individuelles dans la 
direction d’aimantation facile, la 
plus rapprochée de la direction du 
champ appliqué. 

Les changements irréversibles 
de magnétisation dans la seconde 
partie de la courbe BH, et les 
variations dans la partie supérieure, 
qui sont seulement partiellement 
réversibles produisent le tracé de 
la courbe bien connu d’hystérésis 
qui exprime la relation entre le 
champ magnétique et la magnéti- 
sation lorsque le champ magné- 
tique varie entre la valeur HMax. 
dans une première partie, et ensuite 
dans la direction opposée. 

L'étude de la courbe permet 

B—INDUCTION 

FiG. 1 

d’expliquer les procédés de magné- 
tisation. Puisque le fonctionne- 
ment de la plupart des aimants 
s’effectue dans le second quart ou 
quart de démagnétisation et puis- 
que la surface de la courbe de ce 
quart indique les propriétés effi- 
caces de cet aimant, il est néces- 
saire d’utiliser un champ magnéti- 
que qui soit au minimum équiva- 
lent à HMaAx si l’on veut pouvoir 
obtenir une efficacité d’utilisation 
maximale. : 

Des champs plus faibles pro- 
duisent seulement une surface plus 
faible de la courbe et, par suite, ne 
peuvent permettre d'obtenir qu’un 
aimant moins puissant; il est 
également essentiel de déterminer 
avec exactitude la direction cor- 
recte du champ. 

Il y a plusieurs procédés, en 
principe, par ailleurs d’aimanta- 
tions des aimants permanents et, 
comme nous le savons, le champ 
magnétisant peut être fourni par 
un autre aimant permanent produit 
par un électro-aimant, ou par 
un simple solénoïde. 

Lorsque des méthodes électri- 
ques de magnétisation sont em- 
ployées, le champ actif peut être 
maintenu seulement pendant une 
très brève période, puisque la 
magnétisation est, en fait, instan- 

1 8 Saturation 
LT 

oude 

B—H OR ._.…. 
courbe de magnetisation 
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—— 
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Boucle d’hystéresie 

    
tanée. Le courant qui traverse un 
circuit inductif augmente et dimi- 
nue d’une manière exponentielle 
avec le temps, et il est donc néces- 

saire que le contacteur contrôlant le 
fonctionnement du magnétiseur 
puisse être fermé assez longtemps 
pour que le courant et les champs 
magnétisants atteignent une valeur 
maximale. Dans le cas des électro- 
magnétiseurs normaux, ce temps 
est seulement d’une fraction de 
seconde. 

Dans un perfectionnement de 
cette méthode de magnétisation 
par solénoïde, on peut considérer 
les magnétiseurs à impulsions qui 
produisent des impulsions de cou- 
rant extrêmement brèves, mais de 
très grandes intensités, et qui tra- 
versent quelques spires seulement 
de fil de cuivre de forte section. 
De tels bobinages ont une induc- 
tance très faible de sorte que le 
courant atteint presque instanta- 
nément sa valeur maximale, par 
suite l'intensité du courant peut 
être limitée à une très brève pério- 
de, et malgré cette intensité élevée,
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la puissance mise en jeu est relati- 
vement faible. 

Parfois le bobinage de magnéti- 
sation comporte un simple bar- 
reau en cuivre enfilé à travers des 
pièces magnétiques en forme de 
boucles fermées, et les extrémités 
du barreau sont reliées à la source 
du courant. 

La source du courant, d’ailleurs, 
peut comporter un transforma- 
teur de magnétisation ou d’impul- 
sions, un dispositif de contacteur 
électronique, tel qu’un ignitron ou 
un thyratron au silicium limitant 
le courant provenant d’une source 
de courant alternatif à une alter- 
nance seulement, ou bien on peut 
utiliser la décharge d’un condensa- 
teur. La forme et la construction 
de l’aimant peuvent souvent déter- 

  

miner le type de magnétiseur qui 
doit être choisi, mais ce choix est 
parfois très large, en fonction des 
types très divers d’appareils utili- 
sables. 

LES MAGNÉTISEURS 
A AIMANT PERMANENT 

Les aimants permanents sont 
employés en grandes quantités 
pour la magnétisation des bar- 
reaux simples ou des blocs à ai- 
manter ; ils sont généralement 
d’une forme en « C » ou en bou- 
cles partiellement fermées et pro- 
duisent dans l’entrefer des champs 
magnétiques de 1,6 x 10° A tr/m 
soit 2 000 œrsteds, ou davantage. 
Ils sont très variables en forme et 
en poids et pèsent, la plupart du 
temps, de 4 à 10 kg (Fig. 2). 

La pièce à magnétiser est simple- 
ment placée dans l’entrefer de 
Paimant permanent, dans laquelle 
elle se trouve dans une position 
d’alignement convenable avec la 
direction du champ magnétique. 

ui | DURS. DRE CN SNS FRS 1e PS sr 

Page 94 x N° 1 182 

FiG. 

Li 

Il peut se produire une déma- 
gnétisation partielle ou une dis- 
torsion du flux de la pièce aiman- 
tée lorsqu'elle est retirée du magné- 
tiseur, et des pièces de guidage 

simple peuvent être prévues pour 
éviter pendant l'extraction de l’ai- 
mant, que celui-ci soit déplacé et 
que son orientation varie. Des 
pièces de surfaces non magné- 
tiques placées sur les pôles du 
magnétiseur évitent le contact 
avec l’aimant, et concourent à 
réduire la distorsion du flux. 

Des aimants destinés à cet 
usage peuvent être fournis habi- 
tuellement par les fabricants ; 
mais on a souvent l'habitude 
d'adapter les aimants existants aux 
besoins particuliers de montage 
et de fabrication. 

  

LES SOLÉNOÏDES 
ET LES ÉLECTRO-AIMANTS 

MAGNÉTISEURS 

La réalisation des solénoïdes 
simples n'offre pas de difficultés ; 
elle peut être effectuée suivant les 
principes habituels de l’électro- 
technique. Ce type de dispositif 
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a cependant des applications limi- 
tées, et il est sans doute le moins 
efficace au point de vue purement 
électrique de tous les appareils 
électriques de magnétisation, mais 
il a l’avantage d’être simple et peu 
coûteux. 

Les solénoïdes sont ainsi large- 
ment utilisés pour l’aimantation 
des. aimants simples sous forme 
de barreaux, et permettent d’ob- 
tenir des champs magnétiques 
de 1,6 x 10 A  tr/m, soit 
2000 œærsteds ou davantage. 

C'est ainsi qu’en enroulant 
3 200 spires de fil de cuivre de 
16/10 de mm sur un mandrin 
non métallique d’une section de 
7,5 x 5 cm, d’une longueur de 
15 cm, on obtient un enroulement 
d’une résistance de 12,7 ohms. En 
l’alimentant avec un courant conti- 
nu de 2 à 300 V, le courant qui le 
traverse est de l’ordre de 20 A. 

Le champ magnétique produit 
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dans l’axe de ce solénoïde dé- 
passe 2,5 x 105 A tr/m, soit 
3 150 œrsteds, sur une longueur de 
12 cm, ce qui permet d’envisager le 
traitement de la plupart des maté- 
riaux magnétiques. 

La densité du courant dans le 
fil conducteur est beaucoup plus 
élevée que celle qui pourrait nor- 
malement être envisagée, mais il 
ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un 
appareil de fonctionnement inter- 
mittent, en raison du caractère de 
la magnétisation, ce qui permet 
d'admettre sans inconvénient des 
intensités qui ne seraient pas pos- 
sibles pour un fonctionnement 
continu. 

Un tel bobinage peut ainsi être 
utilisé, s’il y a lieu, d’une manière 
presque continue, pour effectuer 
des magnétisations dans l’industrie, 
à raison de 200 opérations par 
heure. On peut bien entendu réduire 
ces dimensions lorsqu'il s’agit d’ai- 
mants de dimensions plus faibles, 
en diminuant la section du fil 
conducteur et les dimensions de 
l'ouverture du système. 

Le rendement des solénoïdes 
est faible, en raison de la réluc- 
tance élevée des lignes de force du 
champ; il est ainsi évident que son 
perfectionnement est possible en 
introduisant du fer dans les cir- 
cuits magnétiques. 

Habituellement, de tels élec- 
tro-aimants permettent d'obtenir 
des entrefers, dans lesquels la pièce 
à aimanter est placée pour la 
magnétisation; cet entrefer est 
extérieur au bobinage, et son accès 
est ainsi plus facile. Il peut être 
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fixe ou réglable suivant les carac- 
téristiques des pièces à magnétiser. 

La reluctance relative du cir- 
cuit de fer comparée à celle de l’en- 
trefer de magnétisation est faible, 
et dans les applications pratiques, 
on peut admettre que la force de 
magnétisation totale s’exerce dans 
l’entrefer. Ce fait n’est pas tout à 
fait exact, mais les erreurs intro- 
duites ainsi dans le calcul ne pré- 
sentent pas d’importance, car il 
est habituel de prévoir une cer- 
taine marge de sécurité, pour as- 
surer une complète saturation de 
laimant. 

Les électro-aimants de magné- 
tisation sont très souvent établis 
pour des usages bien définis, et 
leurs détails de fabrication varient 
donc en correspondance, on peut 
cependant indiquer à titre d’exem- 
ples deux types pratiques de cons- 
truction qui sont indiqués sur les 
figures 3 et 4. 

Le premier est un dispositif 
relativement réduit, destiné à l’ai- 
mantation de pièces magnétiques, 
dont le poids est de l’ordre de 
30 g de forme simple, du type 
barreau rectiligne ou en «U» et 
constituées à l’aide de matériaux 
magnétiques ayant une force 
coercitive de 6 x 104 A tr/m, soit 
750 œrsteds, ou au-dessous. 

Chaque bobine comporte 1 300 
spires de fil de cuivre de 20/10 de 
mm, les bobines sont reliées en 
série et ont une résistance totale 
de 21 ohms. Lorsqu'on alimente 
avec une source de courant continu 
de 110 V, l’intensité du courant 
atteint 5,2 À, et l’on obtient un 
nombre total d’ampères tours/mètre 
d’environ 13 500. Avec un entre- 
fer de magnétisation de 2,5 cm, 
on: obtient un champ de 2,3 x 
10$ A tr/m soit 2 900 ærsteds. 

On voit, de même, sur la figure 4, 
un magnétiseur de plus grande 
dimension comportant deux bobi- 
nages avec chacun 1 500 spires 
de fil de cuivre de 16/10 mm. En 
utilisant un courant continu de 
200 V, on obtient dans le bobi- 
nage une intensité du courant de 
20 A, et un produit ampères- 
tours de 60 000. Le champ obtenu 
dans l’entrefer pour diverses lar- 
geurs est indiqué sur la courbe de 
la figure 5. 

LES SOURCES 
DE COURANT EMPLOYÉES 

Un des principaux inconvé- 
nients de ces types de magnéti- 
seurs est la valeur intermittente de 
la charge. Il existe peu de sources 
de courant continu pratiques et 
pour celles qui pourraient être 
employées, des augmentations bru- 
tales de courant telles que celles 
qui sont utilisées pour la magnéti- 
sation Sont évidemment gênantes 
ou dangereuses. Lorsqu'il s’agit 
de magnétiseurs à courant faible, 
on emploie évidemment des bat- 
teries d’accumulateurs et, s’il 
s’agit d’une production régulière, 

. tisation produit 

elles sont simplement maintenues 
constamment en charge, mais 

désormais, on utilise le courant 
alternatif redressé. 

Des groupes électrogènes mo- 
teurs-générateurs et des conver- 
tisseurs rotatifs ont été utilisés en 
grand nombre pour cet emploi 
initialement, et ceux-ci convien- 

nent très bien aux charges impor- 
tantes de magnétisation. En effet, 
l'énergie cinétique du rotor réduit 
l'augmentation brutale du courant 
d’alimentation. 

Mais, désormais, les redres- 
seurs à vapeur de mercure, à 
couche métallique d’arrêt, et sur- 

tout les diodes au germanium ou 
au silicium, sont utilisables pour 
assurer la magnétisation en cou- 
rant continu en employant un 
courant de sortie redressé, et dont 

on a atténué les ondulations. 
Le redressement des deux alter- 

nances du courant triphasé est 
particulièrement  désirable. Un 
avantage de l’emploi des redres- 
seurs, en dehors des caractéris- 

tiques de l’équipement statique, 

© 

le courant normal admissible, en 
raison de la nature intermittente 
du fonctionnement. À un degré 
moindre, cette considération 
s’applique aux matériels de redres- 
sement, lorsque des régimes de 
3 à 5 fois plus grands que la nor- 
male sont possibles. Lorsqu'on 
étudie les matériels, il est impor- 
tant ainsi de déterminer le cycle 
de fonctionnement qui doit être 
adopté en correspondance. 

LA MAGNÉTISATION 
PAR IMPULSIONS 

Ce type de magnétiseur est 
très utilisé en pratique; il est 
robuste et capable d’effectuer l’ai- 
mantation de pièces de dimen- 
sions très variables, de forme 
simple ou compliquée. 

Le transformateur employé 
comprend un noyau magnétique 
feuilleté avec des enroulements 
primaire et secondaire. Le primaire 
comporte un grand nombre de 
spires, et le courant qui le traverse, 
lorsqu'il est relié à une source de 
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consiste dans la tacilité du contrôle 
du courant continu de sortie, par 
la coupure du courant d’entrée 
alternatif. 

La nature très inductive de 
beaucoup de circuits de magné- 

des impulsions 
inverses induites qui déterminent 
des troubles de commutation, 
lorsqu'on effectue le contrôle du 
côté du circuit à courant continu 
de l'appareil. 

De petits magnétiseurs des 
types que nous venons d’indiquer 
ne présentent pas de difficultés 
sous ce rapport, mais le problème 
peut devenir beaucoup plus gênant 
pour des matériels plus puissants ; 
en effectuant le contrôle du côté 
alternatif, on évite ces difficultés. 

Lorsqu'on réalise les enrou- 
lements des magnétiseurs, il est 
possible d’utiliser des charges de 
courant dépassant considérable- 
ment comme nous l'avons noté, 

courant continu de 220 V, néces- 
site 2 secondes pour atteindre sa 
valeur maximale de 20 A. 

Lorsque le circuit primaire est 
coupé, il se produit une chute 
brutale du flux magnétique dans le 
noyau du transformateur, ce qui 
détermine une impulsion très 
brève du courant dans l’enroule- 
ment secondaire. Cette impulsion 
de courant est utilisée pour la 
magnétisation. 

L’enroulement secondaire com- 
prend normalement une seule spire. 
Il est relié aux barres de connexion 
auxquelles le conducteur de ma- 
gnétisation est connecté. Ce 
conducteur de magnétisation peut 
être un simple barreau de cuivre 
pour effectuer la magnétisation 
en « U » ou des aimants en boucle 
fermée ou un simple bobinage de 
quelques spires pour le traitement 
des aimants en forme de barreaux 
rectilignes. 

Pour des formes plus compli- 
quées, les dispositions des conduc- 
teurs de cuivre peuvent être) étu- 
diées ; par exemple, des rotors 
multipolaires peuvent être aiman- 
tés en utilisant une «cage» de 
conducteurs reliés en parallèle. 
Ils sont disposés dans les fentes 
entre les pôles de l’aimant à ma- 
gnétiser, avec des conducteurs ad- 
jacents fournissant le courant dans 
des directions alternatives. 

Pour la construction de ces dis- 
positifs conducteurs, on peut em- 
ployer. du cuivre très pur d’aussi 
grande section que possible, en 
prenant soin de réduire au mini- 
mum la résistance des jonctions. 
La production de courants élevés 
dans le secondaire dépend entié- 
rement de l'obtention d’une faible 
résistance dans ce circuit. 

La construction de ces trans- 
formateurs s’effectue d’une ma- 
niére empirique, et en se basant 

généralement sur l'expérience ; il 
n’est donc pas possible de préci- 
ser les courants de sortie qui dé- 
pendent, en grande partie, de la 
forme et de la résistance du 
conducteur de magnétisation. 

LA MAGNETISATION 
PAR IMPULSIONS 

ET LES DISPOSITIFS 
DE CONTROLE 

Une autre méthode permettant 
d'obtenir un courant unidirec- 
tionnel utilisable pour la magné- 
tisation consiste à utiliser un igni- 
tron ou redresseur à fonctionne- 
ment contrôlé avec un circuit de 
contrôle convenable. Le flux de 
courant est alors limité à une 
alternance du courant alternatif 
normal, et on peut obtenir une in- 
tensité de courant très élevée, à 
partir de sources de courant de 
puissance nominale relativement 
faible. 

Les appareils que l’on peut 
ainsi établir sont relativement 
légers et compacts. Ils peuvent 
comporter un tube ignitron avec 
un circuit auxiliaire, ou de déclen- 
chement, contrôlant l’émission du 
tube. Le système est alimenté en 
courant alternatif; le circuit 
auxiliaire fournit une impulsion 
de courant à l’électrode d’amor- 
çage du tube pendant une période 
où l’anode est positive par rap- 
port à la cathode. Cela détermine 
l'ionisation de l’ignitron en créant 
un point chaud dans la masse de 
mercure, le tube devient conduc- 
teur, laisse passage au courant 
dont la direction est déterminée 
par le potentiel positif de l’anode. 

A la fin d’une alternance, lorsque 
la tension aux bornes de l’ignitron 
tombe à une valeur faible, l’ioni- 
sation est arrêtée, puisqu'il n’y a 
plus de point chaud dans la masse 
de mercure pour la maintenir, et 
le passage du courant s’arrête, 
jusqu’à ce qu’il recommence à 
nouveau sous l’action du courant 
auxiliaire. 
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Pendant la durée d’une alter- 
nance, la tension totale de la 
source est disponible pour assurer 
une impulsion unidirectionnelle 
vers la charge de magnétisation. 
Le courant qui peut passer dépend 
de l'indépendance du circuit de 
magnétisation, et aussi de l’impé- 
dance de la source de courant. 

Le courant d’impulsion, qui 
peut être très élevé, peut être em- 
ployé directement dans des solé- 
noïdes, mais, bien souvent, il est 
transformé pour assurer des cou- 
rants très élevés nécessaires dans 
des conducteurs de magnétisation 
en cuivre de large section ou des 
bobinages. 

L'EMPLOI 
DES CONDENSATEURS 

Des magnétiseurs à impulsions 
dans lesquels on peut obtenir des 
impulsions de courant plus ou 
moins puissantes par la décharge 
d’un condensateur peuvent aussi 
être employés. 

C’est ainsi qu’on peut réaliser 
des appareils de ce genre consom- 
mant 30 W seulement, et alimentés 
par le courant alternatif du secteur 
à 50 Hz. Le champ de magnéti- 
sation est produit dans l’entrefer 
d’un électro-aimant par la décharge 
rapide d’un condensateur dans son 
enroulement. 

La décharge est contrôlée par 
un tube à gaz à cathode froide ou 
par un élément à semi-conducteur, 
qui ne devient pas conducteur 
avant le moment où la charge du 
condensateur atteint une valeur 
déterminée à l’avance. L'utilisation 
du tube à cathode froide, ou dis- 
positif analogue, évite toute sur- 
modulation qui pourrait autrement 
se produire dans un circuit conte- 
nant à la fois une inductance et une 
capacité, et l’aimant est ainsi 
soumis à une impulsion unidirec- 
tionnelle. Le condensateur est 
reliée en permanence à la source 
d’alimentation, de sorte qu’il est 
rechargé immédiatement après 
chaque opération. 

LES CAS DIFFICILES 
DE MAGNETISATION 

Les magnétiseurs sont d’em- 
ploi évidemment plus facile lorsqu’il 
s’agit de traiter des pièces de for- 
me simple telles que des blocs 
et des barreaux ; les mêmes prin- 
cipes sont applicables à des pièces 
de forme plus compliquée, mais 
il est souvent nécessaire d’envi- 
sager une certaine adaptation, et 
de choisir les types de magné- 
tiseurs, en fonction de la forme 
des pièces à traiter. 

Pour des pièces à aimanter 
à axe rectiligne, on emploie habi- 
tuellement des solénoïdes ; lorsque 
les axes sont courbés, comme 
dans les aimants en «U», ou 
lorsqu'il existe plusieurs axes, 
comme dans les rectors multi- 
polaires, d’autres méthodes doi- 
vent être employées. 
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Pour les aimants en forme 
d'«U», ou ceux qui comportent 
une boucle presque complètement 
fermée, les méthodes de magné- 
tisation à impulsions sont utilisées 
très souvent. 

La direction du champ autour 
d’un conducteur de cuivre trans- 
mettant le courant est supposée 
suivre la forme extérieure du 
conducteur. S’il y a un matériau 
magnétique entourant le conduc- 
teur, le champ déterminera la 
magnétisation du matériau magné- 
tique à un degré plus ou moins 
élevé dépendant du courant, et 
de la réductance du circuit magné- 
tique. 

Lorsque le matériau magnétique 
comporte une boucle, qui est pra- 
tiquement fermée, comme cela se 
produit pour beaucoup d’aimants, 
il est suffisant d’utiliser une sec- 
tion de conducteur de cuivre de 
surface convenable pour trans- 
mettre le courant nécessaire sans 
considérer particulièrement la 
forme intérieure de l’aimant. 

Lorsque, cependant, ïil faut 
aimanter une pièce magnétique en 
QU », il se peut que la section du 
fil de cuivre trop faible ne permette 
pas de magnétiser complètement 
les extrémités ‘de l’aimant, même 
si la force magnétisante appliquée 
est suffisante pour la longueur de 
l’aimant considéré. 

Ce phénomène est indiqué sur 
la figure 6a, mais cette difficulté 
est surmontée en utilisant une 
section de cuivre. qui entoure l’in- 
térieur de l’aimant, comme on le 
voit sur la figure b, ou en fermant 
le circuit magnétique à l’aide d’une 
pièce de fer doux, comme on le 
voit sur la figure 6c. 
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Des aimants en forme d’«U » 
doivent souvent agir sur une face 
latérale, et de meilleurs résultats 
sont obtenus si l’on en tient 
compte au moment de l’aimanta- 
tion; un moyen d’obtenir ce type 
d'orientation du flux pour un 
aimant de ce genre est indiqué sur 
la figure 64. 

L'emploi de pièces en fer doux 
de forme convenable ou de pièces 
polaires en acier doux pour pro- 
duire une magnétisation « direc- 
tionnelle» de cette nature dans 
d’autres aimants, peut poser éga- 
lement des problèmes. La solution 
de tels problèmes est indiquée sur 
la figure 6e ou sur la figure 6f, qui 
montrent des aimants composites, 
dans lesquels les pièces polaires 
en fer doux, qui constituent des 
composants intégrés de l’élément 
lui-même, assurent l'effet dési- 
rable. On voit de même sur la 
figure 6g une bonne méthode de 
magnétisation d’aimants de stators 

bipolaires, destinée au montage 
de moteurs électriques, en utilisant 
un noyau en fer doux, et un 
conducteur en forme de boucle. 

Une autre méthode de magné- 
tisation pour les pièces en forme 
d'« U», en supposant qu’elles ne 
soient pas trop profondes, consiste 
à employer des électro-aimants 
avec des pièces polaires de forme 
convenable. Il est presque impos- 
sible de préciser exactement 
quelles sont les formes des aimants 
qui peuvent être magnétisées par 
ce procédé, puisque les résultats 
obtenus dépendent, à la fois, du 
type du magnétiseur, et de la 
forme de l’aimant. 

- D'une manière générale, cepen- 
ns) 

  

  
  
    

  
                  

  

          

dant, il n’est pas recommandable 
de magnétiser par ce moyen des 
aimants en forme d«U», dans 
lesquels la profondeur intérieure 
de l'A U » dépasse la largeur inté- 
rieure. En considérant le magné- 
tiseur et les pièces polaires, il faut 
obtenir une configuration du 
champ de fuite généralement de la 
même forme que l’aimant. On voit 
ainsi sur la figure 7 comment ce 
résultat peut être obtenu dans un 
cas déterminé, en même temps que 
Pincorporation des dispositifs 
d'essais. 

Les aimants en forme de bar- 
reaux qui doivent agir sur une 
face peuvent généralement être 
magnétisés en plaçant la face 
active directement sur les pôles de 
l’électro-aimant. L’entrefer entre 
les pôles qui assure la meilleure 
magnétisation peut être déterminé 
expérimentalement. 

LA MAGNÉTISATION 
DES AIMANTS 

MULTIPOLAIRES 

Les aimants qui comportent 
une série de pôles autour de leur 
périphérie sont employés très fré- 
quemment dans un grand nombre 
de matériels. Il en est ainsi, comme 
nous l'avons vu, pour les hor- 
loges électriques, les tachymètres, 
les compte-tours, les petites dyna- 
mos, les petits alternateurs d’éclai- 
rage et, encore plus, pour les 
alternateurs, les moteurs électro- 
niques synchrones d'assez grandes 
dimensions. 

Les problèmes de magnétisation 
de tels rotors de grandes dimen- 
sions peuvent être assez difficiles 
à résoudre, et les bobines de 
magnétisation disposées autour des 
aimants peuvent ainsi être laissées 
constamment en place sur le rotor 
pendant le fonctionnement. Pour 
les machines plus petites, cepen- 
dant, des magnétiseurs efficaces 
sont faciles à réaliser. 

On voit ainsi sur la figure 8 une 
disposition efficace de l’électro- 
aimant pour la magnétisation de 
ce type d’aimant. Les bobines sur 
les bras radiaux d’un circuit 
magnétique en. fer, généralement 
en forme de tambour, sont reliées 
à une source d'alimentation en 
courant continu de telle sorte 
que l’on puisse produire des pola- 
rités alternées dans l’aimant à 
magnétiser qui forme, comme on 
le voit, le manchon. 

Une modification de cette dis- 
position comporte une plaque 
circulaire plate, ou un anneau, 

comme une sorte de monture aux 
extrémités des noyaux, sur lesquels 
les bobines de magnétisation sont 
montées, et ces noyaux sont dis- 
posés verticalement sur la plaque, 
et les arbres radiaux sont dirigés 
vers l’intérieur, à partir de l’extré- 
mité supérieure en contact avec 
les pôles de l’aimant. Cette dispo- 
sition est représentée sur la figure 9. 

La grande difficulté avec ces .
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types de magnétiseurs est le flux 
de tuite excessif qui se produit 
entre les pôles en raison de leur 
rapprochement, ce fait se mani- 
feste particulièrement lorsque le 
diamètre de l’aimant est réduit, et 
lorsque le nombre de pôles est 
important. Par suite, il n’est pas 
pas facile de produire des champs 
convenables dans la région de 
lPaimant qui doit être magnétisée. 
L'emploi habituel des alliages à 
force coercitive élevée et de fer- 
rites de baryum pour ce type 
d’aimant augmente la difficulté 
de magnétisation. 

Une autre solution possible de 
ce problème, consiste à utiliser la 
méthode par impulsions. Des 
gabarits avec du cuivre de large 
section sont établis pour former un 
conducteur dans chaque espace 
interpolaire. Des conducteurs 
adjacents sont disposés pour trans- 
mettre les courants dans des direc- 
tions opposées, et l’ensemble est 
connecté à un transformateur. à 
impulsions, ou à un dispositif de 
contrôle par exemple à ignitron. 

Il est avantageux d’utiliser un 
circuit à fer doux enveloppant les 
conducteurs, ce qui réduit la 
réductance externe vers la cage 
des conducteurs, et augmente la 
force magnétisante dans l’aimant. 

L'établissement des rotors rela- 
tivement grands à aimants perma- 
nents pose un problème plus diffi- 
cile, puisque la réalisation d’un 
magnétiseur peut être impossible 
en pratique. On a proposé l’emploi 
de bobines de magnétisation 
autour de la partie de l’aimant du 
rotor terminé, mais ce procédé 
est très coûteux pour un grand 
nombre d’applications. 

Des rotors de grandes dimen- 
sions sont souvent composés 
d’assemblages de blocs d’aimants 
relativement simples, disposés 
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radialement autour d’une masse 
centrale, ou spider de fer doux, 
qui peut être magnétisée par l’en- 
roulement temporaire de bobinages 
de magnétisation autour de chaque 
pièce polaire. De tels bobinages 
peuvent normalement être excités 
par des impulsions. 

Dans certains cas, il est possible 
de magnétiser le rotor par une 
impulsion provenant d’un magné- 

tiseur disposé dans les enrou- 
lements du stator de la machine, 
c’est-à-dire le stator avec lequel 
finalement le rotor est combiné. 

On peut aussi imaginer un 
magnétiseur établi à partir d’un 
stator du genre correspondant au 

rotor, mais avec des enroulements 
spéciaux convenant mieux à la 
liaison avec le matériel à une 
alternance. 

L’extraction des rotors multi- 
polaires en dehors des appareils 
de magnétisation doit être effec- 
tuée avec soin. Il est souvent avan- 
tageux de placer un tel rotor dans 
un support convenable en fer doux, 
de telle sorte qu’il ne soit pas 
démagnétisé au moment de l’ou- 
verture du circuit. 
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APPAREILS DE MESURE 

NOUVEAU / DE HAUTE PRÉCISION 
GENERATEUR HF AVEC MARQUEUR « ME118» 

  

En ordre de marche .......................................... 571,00 TTC 
GENERATEUR BF « ME120 » 

En ordre de marche .......................................... 641.00 TTC 
WOBULATEUR AVEC MARQUEUR « ME122 » 

En ordre de marche ........................................ 1290.00 TTC 
GRIP DIP « ME124» ONDEMETRE À ABSORPTION 

En ordre de marche ......................................... 323,00 TTC 
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En ordre de marche ......................................... 273.00 TTC 
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Dim. : 275 x 250 x 175 mm 

Bande passante : 4 MHz - Ba- 
layage : 10 Hz à 300 K - Sensibilité 
pour 1 cm de déviation 1/12 V 

   
Bande passante 

Dimensions : 1.5 MHz 
appliqué - Système double trace 
par commut. électronique. 480 x 435 x 275 mm Balayage 
6 GAMMES Bande passante 10 Hz à 100 kHz 
Tube cathodique à fond plat de 3 MHz 6 GAMMES 
70 mm - Tubes : 2 x EF80 - Balayage Lilité s. 
ECC81 - 2 x ECH83 - 7 semi- 10 Hz à 300 kHz Sensibilité 1 cm de dé 

viation pour 1/10 V ap- 
pliqué - Tube cathodique 
- Fond plat : 70 mm - 
Fluoresc. verte - Secteur 
110 ou 220 V - Tubes : 
2 x 6BA6 - ECC81 - 
6X4 - 4 semi-conduc- 
teurs. 

EN KIT avec schéma 
428,0 

Sensibilité 1 cm 
de déviation 
1/40 V appliqué. 

6 GAMMES 

Tube cathodique 
à fond plat 160 mm - 
Fluo verte - Tubes : 
4 x EF80 - EL84 - GAL5 
- EY86 - EZ80 - Secteur 

110/220 V. 

EN KIT avec schéma 
673,00 

EN ORDRE DE MARCHE: 
828,00 METRIX 462 

et MX 202 

conducteurs 10A85 - Secteur 110- 
220 V 
EN KIT avec schéma 718.00 . pour 
EN ORDRE DE MARCHE 918,00 

OSCILLO « LABO 110» 

EN ORDRE DE MARCHE: 
572,00 

HETERODYNE 
MINIATURE 

  

Dim. : 290 x 195 x 125 mm 

Bande passante 5 MHz Ba- 
layage 10 Hz à 200 K - Sensibilité 
pour 1 em de déviation 1/22 V 
appliqué. 
6 GAMMES 
Tube cathodique à fond plat de 
70 mm - Tubes : 2 x ECF80 - 

   
462 - 20000 ohms/V.     
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teurs 10A85 - Secteur 110-220 V. double sortie HF MX202 40 000 ohms/V. 
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EN ORDRE DE MARCHE 748,00 | Suppl. 220 V 6,00 | Housse cuir .... 28,80 
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pour nos clients 

T.V.A. incluse 
Port et emballage en sus 

   



  

TERADEL 
12, rue Château-Landon, PARIS-X° - COM. 45-76 

59, rue Louis-Blanc, PARIS-X° - NOR. 03-25 
  

C.C.P.     14013-59 - R.C. 58A292 
  

AFFAIRE UNIQUE ! 

PUISSANTE CHAINE Hi- 
FI - Très belle présenta- 
tion en bois teck foncé, 
couvercle transparent. 
Ampli stéréo avec Tuner 
FM et AM incorporé et 
2 enceintes acoustiques 
(80/16 000 ps). Tourne- 
disques 4 vitesses. 

Prix 
  

TELEVISEUR 60 
marque TEISSIER, 2 chaînes auto- 

cm  asymètre, 

  

matiques, équipé tous 
canaux. Prix cs... 800 F 

TELEVISEUR 63 cm métrique, 
avec porte, marque  TEISSIER, 
2 oies en tous ca- 
naux uipés. Pix encre ec ereeenee 950 F 
  

TELEVISEUR PORTATIF entièrement 
transistorisé, tous canaux équipés. 

Le 28 cm 

Le 41 cm 

REGULATEUR AUTOMATIQUE 

00 VA 110/220 voits. 80 F 2 
RÉ oc00090d00000000 

TABLE DE TELE 
plaque verre 1 70 F 

TRANSISTORS DE FOCHE GO/PO, 
grande Ce 8 transistors, très 

e présentation. 
Prix 70 F 

  

  

  

  

  

BAR - VITRINE 
pour télévision 

  

  

  

  

SPLENDIDE TRANSISTOR 5 gam- 
mes PO-GO 2 OC et FM HP 17 cm. 
Pres epnete et HP suppl. Anten- 
ne À « 
Prix 250 F 

ASPIRATEURS traîneau 425 VA, av. 
accessoires grande mar- 
que. Prix ...... ° TT 175 F 

RASOIRS RADIOLA av. 
tondeuse. Prix 50 F 

TABLE DISTON 

CHAUFFAGE SOUFFLANT - HIVER : 
CHAUD 2400 W - DOUX 1 200 
W, AVEC VENTILATION. 

-ETE : VENTILATION SEULEMENT 

Prix 220 V 140 F 

MACHINE À LAVER, 4 kg, de gde 
capacité, semi-automatique, à tam- 
bour inox, bi-tension, 
tous gaz. Prix ....... 650 F 

5 kg, même modèle, 
même marque. Prix 750 F 

RAPY 

Hi-Fi PUBL     
  

  
  

RADIO - BLANCARDE 
Chemin de Saint-Joseph, Les Gallègues, 13-Aubagne 

Emet. BC 610H - SCR 399, très 
connu, version moderne, bords arron- 
dis - de 2 à 18 MC, pilote XTAL ou 
VFO - 400 W.HF - secteur 110 V, 
50 p/s. livré complet, avec préamplis 
BC 614 - Jonction Box 70 - 3 tiroirs 
TU - le jeu des bobines HF, les câbles, 
etc. Notice et schémas, en très 
bel état 60,00 
  

Emet./récept. ER 504 - 20 W.HF - de 
2.5 à 5 MC. Phonie-graphie - Emet. 
à XTAL - PA - 807. Mod. 2 x 807, 
etc. Récept. à VFO - HF6CB6 - 
Mix. 6CB6. etc. sorties pour casque 
ou HP 2,5 W - Alim. 12 VCC, en- 
semble compact et moderne - dim. 
63 x 45 x 26 cm, idéal, pour le 
mobile ou fixe, très bel état. 180,00 

Le même, testé 100 % 230.00 

Type 504 D - même modèle, mais 
de 2,5 à 12 MC par XTAL en 3 gam- 
mes - très bel état 220,00 

Testé 100 % 
  

Contrôleur électronique GM 6008 - 
mesure les tensions C. de 20 MV à 
1 000 V en 7 gam. Altern. de 100 MV 
à 300 V en 6 gam - de 20 c/s à 
100 Mc/s. Intens. — et æ de 0.1 mi- 
croA à 10 millis en 5 gam. 10 microA   

à 1 À en 8 gam. Résist, 1 ohm à 
1000 MG - et capac. de 30 PF à 
3 MF en 5 gam. Tension étalon in- 
corporée - secteur 110 à 220 V - 
livré avec 2 sondes - notice - matériel 
moderne comme neuf - en état de 
marche 350.00 
  
Tape fac-similé RC 58 B - formé de 
2 ensembles 1 ampli - 1 enregistreur- 
transmetteur : permet d'envoyer ou 
recevoir un message ou tous autres 
signes, traits points, etc. écrit sur 
une bande de papier, soit par lignes 
ou radio - Alim. 12 VCC, livré avec 
encre - Rouleaux de papier logés dans 
mallette bois, câble, notice, etc. état 
de neuf 132.00 

Même ensemble avec tous les acces- 
soires de rechange et maintenance, 
livré dans son emballage d'origine - 

100 kg environ ............. 185,00 

Ampli-mélangeur à 8 transistors, sur 
châssis platine de 20 x 21 x 6 cm. 
ayant 4 entrées mélangeables - sortie 
sur petit HP, incorp. - Alim. par 
piles 9 à 12 V - «à prévoir», maté- 
riel professionnel, sensibilité 100 mi- 
croV - pour 100 MW sortie - en état 
de marche, avec schémas ... 19.00 
Micro pour ledit ampli 8.00 

  

Expédition, transport en sus. 

  

Annonce HP de juin toujours valable - envoie liste contre 1,50 F.- 

DÉPARTEMENT PROFESSIONNEL 

Tubes sécurité, thyratrons, cellules, 

TOUS COMPOSANTS 

CONTROLE - 

blocs Norbit, décades de comptage, 

— SEMI-CONDUCTEURS 
Le plus grand choix en stock permanent 

  

    

GROSSISTE  COGECO 
à couches: 2 et 5 %. 

          os 
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TEL. 700-98-64 - C.C.P. 5608-71 

GROSSISTE RADIOTECHNIQUE - COPRIM - R.T. C. 

tubes mesure, stabili 
tubes affichage numérique, compteurs Geiger-Muller, émission, etc. 

" TRANSCO ” 

POUR ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE - AUTOMATION 

ASSERVISSEMENT 
Cornectéurs, cartes enfichables à circuit imprimé, blocs circuits, 

é multivibrateurs mono et 
bistable, résistances vitrifiées depuis 0,5 ohm, 3 à 

résistances C.T.N. et V.DR., ferrites, pots, noyaux. 

: 500 types divers. 
Germanium, silicium, planar, Mesa, epitaxial, diodes, thyristors, zeners. 

Nouveau tarif spécial 1969 contre 0,30 F en timbres 

Condensateurs polyester, mylar, chimiques miniatures, résistances 

ASSISTANCE TECHNIQUE ASSUREE 

Nouveau tarif général 1969 contre 3 F en timbres 

AUURENENTEEUNENENNEENNNNNNNNNNUNNNNNENNTENnNnNE 

RADIO - VOLTAIRE 
155, avenue Ledru-Rollin - PARIS (11°) 

INDUSTRIEL 

stabilisateurs, 

100 watts, 
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SIRÈNE D’ALARME DE POCHE 

    

OMMENT assurer sa sé- 
curité personnelle ? C Comment prévenir les 

attaques nocturnes ? 

Comment effrayer les agres- 
seurs éventuels ? 

Comment appeler au secours ? 
Simplement en possédant une 

petite sirène de poche... 
Aux U.S.A., un « gadget » de ce 

genre existe et se vend couram- 
ment. Il se nomme « Panic-Button » 
dont la traduction aisée est très 
imagée. Cet appareil se présente 
sous la forme d’un boîtier, guëre 
plus gros qu’un paquet de ciga- 
rettes, muni d’un bouton. Pour don- 
ner l’alarme, on presse le bouton et 
l'appareil fait entendre un son 
reproduisant celui d’une sirène de 
police. 

Le schéma fonctionnel d’un 
appareil de ce genre est représenté 
sur la figure 1. Nous avons tout 
d’abord un multivibrateur dont la 
période est de l’ordre de 6 secondes 
(une alternance est donc d’une durée 
de 3 secondes environ). Un second 
multivibrateur engendre une oscil- 
lation audible dont la fréquence 
varie entre 500 et 1.500 Hz environ 
sous l’action du premier multivi- 
brateur. Le signal rectangulaire 
disponible à la sortie (point a) du 
premier multivibrateur est intégré 
par un circuit RC et est transformé 
en signal triangulaire (point b). 
C’est ce dernier signal qui produit 
la variation progressive de fré- 
quence du signal audible du second 
multivibrateur de 500 Hz vers 
1 500 Hz, puis de nouveau pro- 
gressivement vers 500 Hz, etc. 
(point ©). Ce signal BF variable est 
ensuite amplifié, puis appliqué à un 
petit haut-parleur incorporé. 

Le schéma complet d’une sirène 
d’alarme de poche est représenté 
sur la figure 2. Les transistors Q, 
et Q, constituent le premier multi- 
vibrateur de commande (période de 

6 secondes); le circuit d’intégration 
est notamment composé par la 
résistance R, et le condensateur 
C,;. Le signal triangulaire de com- 
mande est appliqué par l’intermé- 
diaire du transistor Q, (étage tam- 
pon) au second multivibrateur BF 
variable comportant les transistors 

Q, et Q.. 
La resistance R. et le condensa- 

teur C, découplent l’alimentation 
du multivibrateur de commande 
par rapport au reste du dispositif, 

    

              
  

Multivibrateur Multivibrateur 
(n°1) contrôlé 

période (n°2) 
de 6 secondes) 500 31500 Hz 
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afin d’éviter toute réaction indési- 
rable. 

Il est possible de modifier la 
période de variation de fréquence 
en changeant les valeurs, soit des 
condensateurs C;, C,, soit des 
résistances R;,, R.. Par exemple, 
en utilisant pour R, et R,;, deux 
résistances de 100 kohms (au lieu 
de 200 kohms), on augmente la 
vitesse de variation du signal 
d’alarme. 

De même, en ce qui concerne le 
second multivibrateur, il est pos- 
sible de modifier les extrémités en 
fréquences audibles du signal 
d’alarme en agissant sur les valeurs, : 
soit des résistances R, et R,,, soit 
des condensateurs C. et C;. Les 
valeurs indiquées plus loin ont été 
choisies pour l’obtention d’un signal 
d’appel variant de 500 à 1 500 Hz, 
et inversement ; ce qui est très satis- 

faisant, parce que d’une grande 
efficacité (son très pénétrant). Mais 
si, par exemple, on diminue la valeur 
des résistances R, et R;,, le signal 
sonore sera déplacé vers les aigus. 

Les transistors Q4, Q7, Qs Qo 
et Q,, assurent une amplification 
suffisante du signal pour l’alimen- 
tation du haut-parleur. Il convient 
d’ajuster la valeur de la résistance 
R,, du transistor Q, afin que la 
tension sur le collecteur de ce der- 
nier soit de 4 à 5 V. 
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FIG. 1bis 

L'alimentation est fournie par 
une pile incorporée de 9 V (consom- 
mation de 20 à 30 mA). L’en- 
semble, comprenant la pile et le 
haut-parleur, est monté à l’intérieur 
d’un boîtier de 86 x 52 mm (épais- 
seur 30 mm). 

Caractéristiques des éléments : 
C,, C, = 33u F/10 V (électro- 

chimique); 
C3 C4 = 504 F/10 V (électro- 

chimique) ; 
C, = 10 F/10 V (électrochi- 

mique) ; ._ 
Co CT 1QH F céramique; 

RON papier ; 
R,R, ROR 3,3 kohms: 

= 220 kohms; 
— 510 ohms; 

, R, = 470 kohms; 
9 Rio R12 = 68 kohms; 

— 2,2 mégohms; 
5 = 10 kohms; 

7 
Q 
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(toutes résistances type 0,5 W). 
HP = haut-parleur de 8 cm de 

diamètre; bobine mobile de 50 à 

°Qn Q Qy Ge Ge Q Q 1 2° 3° 4 5? , 7 

Q, = transistor silicium NPN, 
«Motorola» type MPS-6512; 

Q% Q = transistor silicium 
PNP, «Motorola» type MPS-6516; 

(Motorola : Mandataires en 
France : S.C.A.I.B., 15 et 17, ave- 
nue de Ségur, Paris-7° et Moto- 
rola-Semiconducteurs, Centre Elec- 
trotechnique, 126, chemin Canto- 
Laouzetto, 31-Toulouse.) 

Pile — batterie de 9 V modèle 
pour récepteur radio à transistors. 

Ce premier montage peut être 
perfectionné de la façon suivante. 
Il est possible que certaines cir- 
constances «pénibles » empêchent 
de maintenir une pression constante 
sur le bouton d’alarme S,. On peut 
alors prévoir un circuit complémen- 
taire à thyristor 2N5060 avec inter- 
rupteur à mercure sous ampoule de 
verre S2, comme cela est repré- 
senté sur la figure 3. L’interrup- 
teur à mercure ferme normalement 
le circuit, mais il est fixé à l’inté- 
rieur du boîtier d’une façon telle 
qu’il soit nécessaire de placer l’appa- 
reil dans une position connue, bien 
définie, pour ouvrir le circuit (par 
exemple, sur un angle, une arête, 
du boîtier). 

Dans ce cas, une simple pression 
d’une fraction de seconde sur le 
bouton S, suffit à amorcer le thy- 
ristor, lequel ferme automatique- 
ment le circuit d’alimentation. Le 
thyristor étant amorcé, la sirène 
d’alarme retentit, même en ne pres- 
sant plus le bouton S, (qui est alors 
sans action). Pour arrêter l’appa- 
reil, c’est-à-dire pour désamorcer 
le thyristor, il faut ouvrir le circuit 
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d’alimentation par l'interrupteur à 
mercure en mettant quelques ins- 
tants le boîtier dans la position 
convenable (position définie précé- 
demment). 

Le cas échéant, le circuit annexe 
de la figure 3 se raccorde aux points 
A et B du schéma général de la 
figure 2. 

B    

    

  

2N 5060 

      

F1G. 3 

Outre les utilisations prévues au 
début de notre article, il est bien 
évident que l’on peut encore trouver 
bien d’autres emplois de cette sirène, 
soit telle quelle, soit en la munis- 
sant d’une section amplificatrice 
BF plus puissante (à connecter à 
la sortie du condensateur C.). 

Adapté de «Radio-Electronics» 5/68 
par Roger A. RAFFIN   

MESURES DES REÉSISTANCES 
  

des résistances de faibles 
valeurs (disons 1 ohm, 

voire moins) et que l’on ne dispose 
que d’un contrôleur universel, on 
se heurte à de grosses difficultés. 
d'appréciation. En fait, sur de 
nombreux contrôleurs ou mul- 
timêtres, l’écartement séparant 
le «zéro» de la graduation 
«1 ohm» (lorsqu'elle existe!) 
est de l’ordre de 1 à 2 mm (très 
rarement davantage). C’est évi- 
demment assez peu pour mesurer, 
ou même plus modestement pour 

] ORSQU'IL s’agit de mesurer 

apprécier, des résistances d’une 
valeur égale ou inférieure à 
1 ohm. 

Le dispositif proposé dans les 
lignes qui suivent permet d’obte- 
nir une déviation dix fois plus 
grande de l’aiguille. 

Dans un cas particulier, le 
dispositif peut être utilisé avec 
un contrôleur universel de 20 
kohms/V si une sortie 50 A 
(cadre seul) a été prévue. Il 

  

  

  

CRE 
Le MINI « S » existe en deux 
versions : 
Auto-radio : 
haut-parleur spécial de la série 
12 S tant apprécié par les uti- 
lisateurs, pour être branché en 

équipé avec un 

haut-parleur complémentaire, 
Autres utilisations : équipé avec 
un haut-parleur de la série 95. 
Coffret bois: noyer d'Amérique 
Dim. 214X 154 X 84 
— Préciser à votre revendeur 
l'utilisation de votre MINI «S » 

17&19,rue La Fayette 

TÉL. BUF. (283)84-40   RTE A À A :       

suffit alors de diviser par 10 la 
lecture de l’échelle «ohms» pour 
avoir la valeur réelle de la résis- 
tance mesurée; ainsi, pour une 
lecture de 30 ohms, il s’agira 
d’une résistance de 3 ohms, et 
pour une lecture de 10 ohms, 
d’une résistance de 1 ohm. 

Dans un cas plus général, il 
utiliser faut un microampère- 

  

DE TRÈS FAIBLES VALEURS 

stéatite, à condition de pouvoir 
la faire mesurer par ailleurs avec 
précision. À défaut, on peut aussi 
se la procurer chez un fabricant 
de résistances bobinées de préci- 
sion. 

L'utilisation de l'appareil est 
simple : on réunit les deux pinces 
À et B et on ajuste le potentio- 
mètre pour obtenir la déviation 

  

  
mètre à cadre de 50 uw A de dévia- 
tion totale, avec un cadran de 

grand diamètre que l’on étalonne 
une fois pour toutes à l’aide de 
résistances étalons ou par le 
procédé indiqué plus loin. 

Le montage à réaliser est par- 
ticulièrement simple (voir figure 
ci-contre) et peut être installé 
à l’intérieur d’une petite boîte 
quelconque en matière plastique 
(comprenant les piles également) ; 
dimensions : 160 x 96 x 48 mm. 
Compte tenu de l'intensité im- 
portante demandée lors des me- 
sures, la pile de 1,5 V doit obli- 
gatoirement être constituée par 
4 éléments type «torche» (dia- 
mêtre 33 mm, longueur 61 mm) 
de 1,5 V réunis électriquement en 
parallèle. 

Les deux fils de test AA’ et 
BB’ terminés par des pinces cro- 
codile (où sera reliée la résis- 
tance à mesurer) doivent présen- 
ter une résistance propre négli- 
geable. Ils sont faits d’un fil de 
cuivre d’un diamètre de 20/10 
de mm (section 3 mm? minimum) 
ou d’un câble souple de cuivre à 
plusieurs brins toronnés offrant 
au moins la même section; la 
longueur de chaque fil doit rester 
inférieure à 50 cm. Ces fils abou- 
tissent directement à la batterie 
de piles et à la résistance R, 
où d’excellentes soudures doivent 
être effectuées. En effet, lorsque 
les pinces À et B sont réunies 
en court-circuit, l'intensité circu- 
lant dans ce circuit est de 1,5 A. 

La résistance R, doit être trés 
précise (tolérance 1 %). On peut 
la réaliser soi-même en enroulant 
une quantité suffisante de fil de 
cuivre fin sur un bâtonnet en   

totale du micro-ampèremètre, ce 
qui correspond évidemment au 
«zéro ». Ce tarage étant effectué, 
il suffit d’intercaler la résistance 
inconnue entre les pinces À et B 
et de lire sa valeur sur le cadran de 
l'appareil. 

A défaut de la possibilité de 
l’étalonnage du cadran, soit par 
comparaison, soit à l’aide de résis- 
tances étalons provisoires, on peut 
effectuer des inscriptions sur le 
cadran en se référant aux corres- 
pondances suivantes : 

0  ohm ... 50 A 
0,25 ohm ... 40 wA 
0,5 ohm ... 33,3uA 
0,75 ohm ... 28,SuA 
1 ohm... 25 uA 
1,5 ohm ... 20 
2 ohms .. 16,6uA 
2,5 ohms .. 14 wA 
3 ohms .. 12,SuA 
S ohms .. 8 wA 

Cet appareil ne peut être utilisé 
que dans des circuits ou que pour 
des résistances susceptibles d’ad- 
mettre une intensité relativement 
grande ; rappelons, en effet, que 
l'intensité de mesure circulant dans 
le circuit dans le cas de très faibles 
résistances est de l’ordre de 1 à 
1,5 A. Fort heureusement, les 
résistances de faibles valeurs sont 
en général bobinées et peuvent 
admettre une telle intensité. Pour 
la même raison, les contacts entre 
les pinces et la résistance inconnue 
doivent être parfaits ; sans cela 
la résistance de contact peut faus- 
ser totalement la valeur réelle de 
la résistance mesurée. 

Adaptation d’un article 
de « Radio Electronics » 3-68. 

Roger A. RAFFIN 
N° 1182 x Page 101



Un convertisseur d'alimentation universel et bon marché 
OUS recevons beaucoup de 

N demandes de nos lecteurs 
désirant construire un 

convertisseur d’alimentation. à tran- 
sistors pour telle ou telle tension, 

tel ou tel usage, etc., mais surtout 
désirant un montage leur permet- 
tant d’utiliser les « restes » (disons, 
les fonds de tiroir). 

Bien sûr, si l’on veut réaliser un 
convertisseur présentant un grand 
rendement, il faut utiliser un trans- 
formateur ayant un noyau magné- 
tique de haute qualité. Mais si l’on 
veut bien accepter un rendement 
de l’ordre de celui obtenu avec un 
vibreur, cette condition n'est plus 
impérative, et il devient possible 
d'employer un transformateur cou- 
rant, très ordinaire. 

PE 

L’enroulement S, relié aux col- 
lecteurs des transistors Q, et Q: 
doit pouvoir supporter une inten- 
sité minimale de 3 A; pour S;, 
l’enroulement sera toujours suff- 
sant (courant des bases). 

Rien n’est critique dans ce mon- 
tage. La tension à convertir appli- 
quée à l’entrée E peut varier entre 
2 et 6 V; la tension alternative 
de sortie disponible entre les points 
A, Bet C, varie évidemment pro- 
portionnellement (ainsi que la fré- 
quence d’oscillation, d’ailleurs). La 
résistance R , peut être réglée pour 
ajuster la tension de sortie exacte- 
ment à la valeur désirée. On veil- 
lera cependant, durant ce réglage, 
à ne pas dépasser. une intensité de 
3 A mesurée par exemple au 
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En fait, il existe des quantités 
de transformateurs d’alimentation, 
type « secteur », avec un primaire 
pour 110 ou 220 V et comportant 
au moins deux secondaires basse 
tension 6,3 V à point milieu 
(enroulements dits de chauffage). 
.C’est tout bonnement un modèle 
de ce genre que nous nous propo- 
sons d'utiliser, les deux secondaires 
basse tension S, et S, devenant les 
primaires et l’enroulement primaire 
du secteur devenant le secondaire 
(voir figure 1). 

point X. C’est ainsi que pour une 
tension d’entrée de 6 V et avec 
une intensité de 2,5 A, nous obte- 
nons environ 150 V eff. entre A 
et B, ou entre B et C (300 V eff. 
entre À et C); pour une intensité 
de 0,5 À, nous avons mesuré 25 V 
eff. entre À et B, ou entre B et C 
(50 V eff. entre À et C). Tous 
les réglages intermédiaires sont 
évidemment possibles. 

De plus, si nous intercalons au 
point X,, une résistance supplémen- 
taire de 2 ohms 25 W en série 

avec R, le dispositif peut fonc- 
tionner à partir d’une tension E 
de 12 V. 

Par ailleurs, comme valeurs 

moyennes de départ, nous avons : 
R, — 1 kohm 1 W carbone ; 

R;, — 5 ohms 50 W bobinée 
à collier réglable ; 

R; — 50 ohms 10 W bobinée. 
Le montage achevé, si l’auto- 

oscillation des transistors ne se 
produisait pas, il faudrait inverser 
les connexions aboutissant sur les 
extrémités de l’enroulement S, 

Si l’on dispose d’un transfor- 
mateur avec enroulements 6,3 et 

S V, c’est l’enroulement 5 V qu'il 

faut utiliser comme enroulement 

S> 
L’intensité du courant de sortie 

varie évidemment selon les types 
des transistors employés et selon 
la valeur de la résistance R, 
notamment ; mais dans les condi- 
tions les plus défavorables, on 
peut compter sur un minimum de 
50 mA. 

Les condensateurs de 0,1 4 F 

1 500 V shuntant les enroulements 
de sortie, limitent les crêtes indé- 
sirables de la tension de sortie ; 
le cas échéant, on peut d’ailleurs 
augmenter notablement ces capa- 
cités. Notons aussi que l'effet de 
«tampon» et de «frein» de la 
résistance R , améliore la forme de 
la tension alternative de sortie. 

Les transistors Q, et Q, (d’un 
même type) pourront être choisis 
parmi les modèles suivants : 
2N155, 2N255, 2N307, 2N554, 
AD140, AD149, ASZ16, SFT238, 
etc. Selon le cas, la valeur de la 
résistance R, pourra varier de 
500 ohms à 1 500 ohms, et la 
valeur de la résistance R;, de 
50 ohms à 100 ohms. La fréquence 
de fonctionnement peut se situer 
entre 300 et 500 Hz, et l'intensité 
primaire d’entrée pour un fonction- 

nement normal doit être de l’ordre 
de 2,5 à 3 A. 

Des transistors beaucoup plus 
puissants peuvent être également 
utilisés, ce qui permet naturelle- 
ment d’avoir une puissance de 
sortie plus importante (par exem- 
ple types ADZ11 où 12, 2N174, 
etc). Mais, il faut alors que l’en- 
roulement S, du transformateur 
convienne du point de vue section 
du fil pour l'intensité plus grande 
de ces transistors. 

Bien entendu, aux sorties À, 
B, C, nous disposons d’un courant 
alternatif ; ce qui peut être suf- 
fisant pour certaines utilisations. 
Dans d’autres cas, c’est du cou- 
rant continu qui est nécessaire. La 
solution est évidente : il suffit de 
faire suivre le montage de la 
figure 1 par un redresseuf avec 
condensateur électrochimique de 
filtrage, comme cela est représenté 
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FIG. 2 

sur la figure 2. Les quatre diodes du 
type BYXI0 sont montées en 
pont. Selon la tension continue de 
sortie désirée, le redresseur se 
branche, soit entre A et B, soit 
entre À et C. 

Naturellement, si un filtrage plus 
soigné est nécessaire, il suffit de 
réaliser une cellule de filtre en x 
complète en faisant suivre le pre- 
mier condensateur électrochimique 
C; par une bobine à fer suivie elle- 
même d’un second condensateur 
électrochimique. 

Roger A. RAFFIN 
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RADIO-STOCK 
6, rue Taylor - PARIS-X° 
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tumbtes 4 1.00 E pour frais. Gratuit pour 50 F d'achat.     
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Téléviseurs 55 cm - 2 chaînes - Neufs - Garantie 1 an 
ss... 

TÉLÉVISEURS 
2° MAIN 

Toutes les marques 

Entièrement révisés, en parfait état de marche : 

- 90° 
90" 

110* 2 chaines 
110° 2 chaines 

54 
48 
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cm - 
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UN VOLTMETRE À TRANSISTORS FET 
  

* E bon marché actuel des transistors à 
L effet de champ ou FET est un encou- 

ragement direct à leur faire la plus 
largè place dans les équipements exigeant 
des composants à forte impédance d'entrée. 
C'est le cas du voltmètre très sensible et 
très peu encombrant que nous allons décrire 
et qui présente les mêmes qualités et les 
mêmes possibilités qu’un voltmètre à lampes. 

Son emploi en radiocommande facilitera le 
travail des amateurs pour la mise au point 
de leurs maquettes. 

Le transistor FET utilisé est un 2N2498 qui 
présente dans cette application les mêmes 
qualités qu'un tube pentode. De ce fait, les 
complications sont évitées et le matériel 
nécessaire réduit à sa plus simple expres- 
sion. L'alimentation est une pile de 4 V, qui 
en raison du faible courant demandé est 
d'une durée très longue. 

Le montage préconisé est la réplique du 
cathode-follower appelé ici source-follower 
dont le principe est exposé figure 1. 

Supposons que la tension appliquée entre 
les points À et B soit nulle : le courant cir- 
cule à travers la résistance Rs qui rend le 
point C négatif par rapport à B. Il est fa- 
cile de prévoir Ra et Rb telles que la ten- 
sion en D soit égale à la tension en C. L’'ap- 
pareil de mesure est au zéro puisque réuni à 
deux points de même potentiel nul. Si une 
tension négative par rapport à B est appli- 
quée à la porte A, le courant à travers le 
transistor augmente et C devient plus néga- 
tif. Comme le potentiel D est fixe, l’appareil 
de mesure dévie proportionnellement à la 
tension appliquée entre À et B. L’impédance 
d'entrée peut être extrêmement élevée puis- 
qu'elle dépend du courant de fuite porte- 
drain. Dans la pratique (fig. 2) le circuit 

  

d'entrée est constitué par une chaîne de ré- 
sistances disposées en séries entre « porte » 
et +. Une filtre CI-R10 a été inséré en série 
dans la «porte » pour protéger le transistor 
contre les pointes intempestives ou les 
champs extérieurs. La diode Di, 1N456 ou 
similaire, est destinée à protéger le microam- 
pèremètre. 

La précision de l'appareil dépend essen- 
tiellement de la précision d'étalonnage des 
résistances qui composent le pont d'entrée 
(R2 — R9 = + 1 %}). La résistance R13 
doit être choisie de telle manière que le po- 
tentiomètre Rl4 soit à mi-course pour la 
mise à zéro initiale. Sa valeur se situe entre 
1 et 5 kQ. 

CONSTRUCTION ET ETALONNAGE 

L'ensemble des pièces est fixé sur une 
feuille de bakélite ou de verre epoxy percée 
de deux trous qui permettent de la fixer à son 
tour sur les bornes de l'appareil de mesure 
(fig. 3). 

À défaut d'une source étalonnée, on pourra 
se servir de sources continues ; contrôlées 
par un appareil de mesure de qualité éprou- 
vée. Le potentiomètre R12 contrôle la linéa- 
rité de l'échelle de mesure et n'a plus à 
être retouché. 

Sensibilités : 0,5 - 1 - 5 - 10 
500 - 1000 V. 

Impédance d'entrée : 22 MQ par contac- 
teur Si à 8 positions. Le contacteur S2 a, b. 
commande en : 

500 - 100 
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Voilà, avec la vulgarisation des transistors 
FET, un appareil de mesure remarquable- 
ment simple, qui donne lieu à de nombreuses 
utilisations. 

Extrait et réalisé d'après 
« FET-FACT-FILE » (Texas Instruments) 

R. PIAT F3XY 
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MINUTERIE A CHRONORUPTEUR. Régiable 
de O0 à 20 heures. Coupure, fonctionne 110- 
220 V ......................... 58.00 
INTERRUPTEUR à bascule unipol. 
INTERRUPTEUR bipolaire 
INVERSEUR unipol. à bascule 
INVERSEUR bipol. à bascule 
BOUCHONS HP 4-5-6 broches 
FICHES miniatures extra-plates Le 
melles 
AMPOULES cadran 

   

SOUDURE Tinol - le m ............. 0.4 
SOUDURE Tinol, O,5 kg ........... 1270 
NEKOMPELEET EEE ET EEE TEE CEE CS ,00 

FICHE micro bl. standard mâle, femelle 4,90 
FERS A SOUDER, 35. 70 et 100 W, 110 ou 
220 V (à spécifier) . APRES 18.40 
CHASSIS de postes de 2,00 à 7,50 
SUPPORTS de lampes tous nee bakélite et 
stéatite e 0.20 à 1,25 
BOUCHONS mâles miniatures pour supports 
de lampes 7 et 9 broches 1. 
De LS miniature 1/2 W 

2W 40 
SE RUES régl. à collier 10 W de 100 ô 
25 000 ohms 
DETECTEUR à galène .............. 350 
MANDRINS fil. à noy., G 7,12 mm ... 0,85 
CV genre mica 0,5 et 0,25 pF. ...... 2.10 
CV stand. 1 x 490 ................ 5.55 
CV stand. 2 x 490 ........ 6.00et 8.70 
CV stand. 3 x 490 ............. .50 
CV stand. 2 x 490, 220 x 490 min. 11,00 
CV stand. 3 x 130 .............. 0,00 
POTENTIOMETRES toutes valeurs à inter. 
Prix ............................ 2,00 
Sans inter ....................... ,75 
POTENTIOMETRES doubles avec et sans inter 
toutes valeurs 5,15 
POTENTIOMETRES bob. à inter toutes valeurs. 

6,30 PRE EPEEEEEEEE EE RER EEE TEE 3 
Sans inter toutes valeurs .......... 5,35 
FICHES bananes super ............. 0.35 
DOUILLES de fiches bananes ....... 0,25 
JACK min. mâle et femelle. Les 2 .... 
FICHE mâle antenne auto 
FICHE femelle antenne auto 
PROLONGATEUR d'axe 
SELF professionnelle type R.100 
CONTACTEUR PO-GO extra-plat 
SELF 500 M.H. miniature 
SELF 2 M.H. miniature 
VIS de 3 mm. Le 100 
ECROUS de 3 mm. Le 100 
POINTES de touche. Les 2 
ISOLATEUR antenne extér. La pièce .. 
CAVALIER fusible 3 et 4 mm ....... 0.50 
PASSE-FIL caoutchouc ............ 0.60 
PIEDS de meuble caoutchouc ....... 0,20 
BANDES RELAIS miniature. Le m .... 3,40 
PLAQUE à résist. larg. 5 cm. Le m. ... 8.70 
TIGE filetée 3 mm. Le m. .......... 0,50 
TIGE filetée 4 mm. Le m. .......... 0,60 
FIL cadran soie. Le m. .............. 0,50 
FIL cadran acier. Le m. ............ 1.00 
BOUTONS, 60 modèles, .. de0,20 à 1,50 
CONTACTEURS de 1 à 3 gal., 3 à 12 posi- 
(OT co00ococcovcoccvoce de 3,00 à 6,00 
DOUILLE ampoule cadran .......... 0,30 
TRANSFOS alimentat., 40 types, de 6,00 
a TS 70,00 

TRANSFOS de modulat. et selfs de filtrage. 
100 types de 2,00 à 16,00 
HAUT-PARLEURS tous types. 30 mod. 
TRANSFO DE SECURITE 110-220 V. 3 sor- 
ties en 24 V : 2 sorties 12,5 À, 1 sortie 5 A. 
Prix _.......................... 78,00 
LAMPE VEILLEUSE 110-130 V. Eclairage en 
sortie par émpoule standard de 6 V .. 6.00 
ALTIMETRE à dépression de O à 10 000 m. 
BD EEE IT ENT NE TEE TETE 50,00 

CONTACTEURS « Cepro-Licence Labinal » pour 
cuisinières, machines-outils, à rupture brusque. 
2-3-4-6 positions. Puissance 15 A. Fonction- 
nement sur 110-220-380 V. 12 modèles. 
Prix de .................... 
SOUFFLERIE « Ragonot». 110-220 V tous 
usages. 2950 t/mn. Turbine dirigée et pro- 
tégée ......................... 48.00 
SOUFFLERIE ET ASPIRATEUR « Ragonot ». 
220-240 V. 1/5 CV. 15 turbines DRE 

Prix 100,00 
ASPIRATEUR « GE-USA ». 220-240 V. 1/5 CV. 
15 turbines d'aspiration. Grande puissance. 

Prix 100,00 
ASPIRATEUR CR. 220-240 V. 1/4 CV. Tur- 
bine à grande puissance. Vitesse 12 000 t/mn. 

Prix 105,00 
VENTILATEUR PAPST. 110-220 V. Aspirant 
et refoulant, très silencieux. En 110 V vit. 
3000 t/mn: en 220 V vit 5000 t/mn. 
Prix ........................... 36,00 
VENTILATEUR SOUFFLERIE « SEV». Fonc- 
tionne sur 6 et 12 V batterie. Vit. 2 000 t/mn 
en 6 V, 4000 t/mn en 12 V. Turbine en 
Cut CAE covibosovuvaoudepauo 25,00 
SOUFFLERIE «Blover US». 110-130 V. 
1/8 CV. Vit. 3450 t/mn. Débit formidable. 
Prix ........................., 120,00 
VENTILATEUR 110-130 V. 1/16 CV. Turbine 
à grand débit. 24 pales. Marche avant et arr. 

FIX usure ; 
VENTILATEUR-ASPIRATEUR «Objat»: 220- 
240 V. 1/18 CV. Etanche, 1 475 t/mn. Débit 
air 9 600 I/mn 
MOTEUR ASPIRATEUR 110-130 V. 
Vit. 12 000 t/mn   
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8 à 10,00 

  

CHOIX DE MOTEURS 
68 modèles 

  

MOTEUR Le 130 V, 1/10 CV. es 
22 000 t/mn .............. 10,00 
MOTEUR 1 10-130 V, 1/15 CV. vitesse 
22 000 t/mn .................. 12,50 
MOTEUR 110-130 V, 1/12 CV. vitesse 20 Se 
avec 2 réducteurs à 1 400 t/mn ..... 13,0 
MOTEUR 110-130 V, 1/12 Cv. viesse 
25 000 t/mn ..................... ,00 
MOTEUR 110-130 V, 1/40 CV. MESES 
6 000 t/mn .............. 9,50 
MOTEUR 12-24 V, 1/3 CV, 5000 t/mn. 
marche AV et AR . 35,00 
MOTEUR MINIATURE à piles ‘9 V, vitesse 
2 500 t/mn ....... . 
MOTEUR n 220; 240 V, 1/15 CV. vitesse 
1 300 t/mn ..................... 8,00 
MOTEUR 10-220 V, 1/25 CV. vitesse 
1 500 t/mn ..................... 17,00 
MOTEUR 12 V, 1/25 CV, 2 vitesses, 2 500 
et 3 600 t/mn ...... . 19,00 
MOTEUR 12-24 V, 2 vitesses, 1200 et 
1 800 t/mn ..... 16,00 
MICROMOTEUR 12 et 24 V. 2 vitesses, 
3 500 et 7 000 t/mn ............. 24.00 
MOTEUR n 220: 240 V. 1/6 CV. vitesse 
1450 t/mn ..................... 46,00 
MOTEUR F 10-220 V, 0,33 CV, vitesse 
900 t/mn ...................... 95.00 
MOTEUR 220- 240 v. 1/40 CV. vitesse 
2 900 t/mn ................... 4, 
MOTEUR 12-24 V. 1/20 CV, vitesse 1 200 

e|[et:2:500.%/mn-... "TR 19.50 
MOTEUR 110-130 V, 1/40 CV, vitesse 
3 000 t/mn ..................... 32,00 
MICROMOTEUR à piles, 2,5 V à 9 V, vitesse 
1-000 à 2 000 t/mn .............. 12.00 
MOTEUR 110-220 V, 1/20 CV, vitesse 
1 500 t/mn ..................... 13.50 
MOTEUR A 10-220 V, 1/15 CV. vitesse 
1 500 t/mn .................... 19.00 
MOTEUR F 10-130 V, 1/12 CV. vitesse 
7 000 t/mn ..................... 26.00 
MOTEUR 110-130 V. 1/12 Mess 
7 000 t/mn, réducteur 1/60 8,00 
D 6-12 V, 1/20 CV, vitesse 3 000 mn 

5.00 
1/8 CV. MOTEUR Le 240 VV, Vo 

12 000 t/m 25.00 
MOTEUR 116- 220 V, T.D. Ducretet, Vitesse 
1 500 t/mn . 16.00 
MOTEUR 110-220 V, T.D. Ducretet, 
1 500 t/mn, 4 vitesses 
MOTEUR 110-130 V, 6 W, vit. 2 t/mn 
MOTEUR 220-240 V, 6 W. vit. 2 t/mn 
MOTEUR 220-380 V, 6 W, vit. 2 t/mn 
MOTEUR 110-220 V, 6 W, vit. 2 t/mn 
RS 110-220 V, 6 W. vitesse 1/2 vmn. 

5.00 
à 50 

vitesse 

MOTEUR 1 10: 220 V, 4 W, vit. 1 t/mn 

AVEZ-VOUS NOTRE 

JUMELLES PERISCOPIQUES monoculaires 6 
x 24. Vous permettant de voir sans être vu. 
AR 2oooocoouoooovoognagoanucan 39,00 
JUMELLES PERISCOPIQUES binoculaires 8 x 
za Vous permettant de voir sans être vu. 
RE OS ... 110.00 

HUBLOT D' ECLAIRAGE étanche pour tous 
types de lampe 10,00 
LAMPE BALADEUSE étanche, tous types de 
lampes 8,00 
CONTROLEUR D'INTENSITE pour mesurer l'in- 
tensité des câbles électriques . . 39.50 
CONTRE LE VOL. Commande automatique par 
cellule photo-électrique 92.00 
SERRURE ELECTRIQUE. avec 
3 piles 4,5 V standards 9.00 

Fonctionne 

  

clé: 
7,00 

grosse 

liens DE SECURITE avec 
FIX . 

POMPE MOBILE «Julien et Mège », 
ÉOD de pompage, pour fosses, purin, 

RÉ : 125,00 
ÉLECTRO- POMPE 380 V. 1/10 CV. Vit. 
1 500 t/mn. Débit 1 000 [/h .. 39.00 
ESSOREUSE « Conord». 2 cylindres en op- 
PO oU pour tous types de machines à laver. 

NAN À LA 50,00 
POMPÉ DE GRAISSAGE à huile, embout 
Cuivre ...................... 8.00 
GROUPE MOTOPOMPE « Yale-US», moteur 
Johnson. 1/4 CV. 4 temps. 1 
0,5 1/h. Débit 6 000 /h . . 600.00 
MOTOPOMPE  « Wisconsin USA», moteur 
7 CV. 4 temps. 1 cyl. faible consom. Débit 
50 000 |/h ... 850,00 

cyl. Cons 

CIRQUE-RADIO, 24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE, PARIS (XI°) - 

UNIQUE EN FRANCE 
en stock. 

MOTEUR 220-240 V. 4 W. vitesse 1 tour en 
90 secondes 14,50 

0,0 
MOTEUR ï 10-130 V,T.D., vitesse 1 500 Un 
Prix 

MOTEUR 220-240 V, 1/7 CV, vit. 1415 un 

1 500 t/mn 
MICROMOTEUR A PILES 4 Và9 V, 
1400 à 1 600 t/mn . 17,00 
MOTEUR A TURBINE 6-12 V. vitesse 2 000 
à 4 000 t/mn 5,00 
MOTEUR-INVERSEUR 110-220 V à 3 cames, 
vitesse 1 tour en 45 secondes 19,00 
MOTEUR 220-240 V TRI, 
1 150 t/mn. D. et gauche .. 

13.50 

vitesse 
1 400 t/mn, avec pouli 140,00 
MOTEUR 190-220- 240 V TRI, 10 CV, vitesse 
1430 t/mn .................... 210,00 
3 SUPER MICROMOTEURS fonctionnant sur 
piles de 1,5 V à 4,5 V 
Type 10 vit., 11 000 t/mn .......... 8.50 
Type 20 vit., 9 000 t/mn .......... 10.00 
Type 30 vit., 6 500 t/mn .......... 12,00 
Marche avant et arrière. 
MOTEUR 110-130 V, 1/15 CV, vitesse 
12 000 t/mn, avec réducteur 300t/mn 12.00 
MOTEUR 110-130 V. 1/12 CV, 2 vitesses 
avec réduct.: 1" vit. 1 500 t/mn, 2° vit. 
900 t/mn ...................... 14.00 
MICROMOTEUR à piles de 1,5 à 9 V, vitesse 
3 000 à 7 000 t/mn ,00 
MOTEUR-ASPIRATEUR avec turbine, 1/4 CV, 
vitesse 12 000 t/mn 30.0 
2 MICROMOTEURS .à piles 1,5 V à 6 V. 
Type A.8 vit. 8 000 t/mn 
Type A.7 vit. 7 000 t/mn cp 
MOTEUR 220-240 V, 1/8 CV, vit. 1 500% on 
Prix .................,....,.... 8,00 

MOTEUR 
1 500 t/mn 

CATALOGUE 1968 ? 

POUR LES MELOMANES 
Ecoutez vos appareils avec nos 

CASQUES Hi-Fi 
Importation directe du JAPON par CIRQUE- 
RADIO. 

Fes 
13.00   110-220 V, LE CV. 

Tous ces casques sont sélectionnés parmi 
les meilleurs : 
Casques DHO2S : 46,00 — DHO3S : 62.00 — 
DHO4S : 105.00 — SHD6 : 49,00 — SHD7 : 
59,00 — V815 : 59,00 — SH671 : 39,00. 
2 casques supers : 
SF20 : 19,00 — SF24 : 22.00. . 
COMBINE microphone et casque, 2 écou- 

teurs 400 ohms ................. 16,00 
CASQUE «R.A.F.». 2 écouteurs à serre-tête 
réglable 17,00 
CASQUE « Siemens». 2 écouteurs avec pro- 
tège-oreilles anti-bruit. 100 ohms .. 19,00 
COMBINE MICRO-ECOUTEURS dynamique, 
anti - bruit, serre - tête et micro réglables. 

Prix 29.00 
CHARGEUR BATTERIE 6 et 12 V. 5 A. Fonc- 
tionne sur secteur 110-220 V. Ampèremètre 

2,00 de contrôle ..................... 92,0 
CHARGEUR «Ontario». Sect. 110-220 V, 
charge 6-12 V. 2,5 À ............. 70,00 
CHARGEURS « Ontario ». 
110-220 V. Charge 6-12 V. 4 À .... 80,00 
110-220 V. Charge 6-12 V. 6 A .... 97,00 
CHARGEURS «Ontario». Sect. 110-220 V. 
Charge 6-12 V avec ampèremètres en 2,5 A : 
70,00 — en 4 A : 80.00 — en 6 A : 97,00 — 
en 10 A : 160,00 — en 6-12-24 V 6 A : 
146.00 -- 6 modèles de chargeurs en pièces 
détachées : de 35 à 130.00. 
BATTERIES AU CADMIUM-NICKEL, élément 
de 1.2 V. 4 A : 8,00 — 6 A : 10.00 — 7 A : 
9,25 — 45 A : 23,00 — 150 A : 60,00 — 
400 A : 80,00 — 500 A : 90.00. 
BATTERIE AU PLOMB. 2 V. 16 A. Haute 

qualité _ 120,00   
Tél. 

vitesse | 1 000 

0 | gond circulaire 

PLAQUE CHAUFFANTE 110-130 V, 1 ét DS 

00 
RÉSISTANCE < SERPENTIN pour réchaud 110- 
130 We 8.00 

MOTEUR 110-220 V, 2,5 W, vit. 1t/h 15,00|700 W ......................... 9,50 
MOTEUR 110-220 V, 3 W, vit. 2t/mn 16,00 RÉSISTANCE pour cuisinière et réchaud 110- 
MOTEUR 110-130 V, 1/6 CV, vitesse | 130 V, 800 W ................... 9,00 
1 400 t/mn ..................... ,00 | RESISTANCE SERPENTIN pour réchaud, 2 

MOTEUR 12-24 V, 1/6 CV, vitesse 5 000 et |allures, 110-220 V, 700 et 1400 W. 14,50 
6 000 t/mn ..................... 18,00 |RESISTANCE SERPENTIN réchaud, 1, 10- 
MOTEUR LLC 220 V. 1/40 Cv. es 240, OOONWE SENS 1.50 
1340 t/mn ..................... O0 |RESISTANCE SERPENTIN  réchaud, 1220. 

ES V, 2 allures, 2 x 800 W et 1 600 W. 
15,00 
220- RESISTANCE SERPENTIN  réchaud 

Prix ......................... 00 Las V, 2 allures, 2 x 625 W et 1 250 n 
MOTEUR 220-240 V, 1/20 CV. eo RSR RTE TT 12 
4 000 t/mn ..................... 19,00 RÉSISTANCE SERPENTIN  réchaud, #10 
MICROMOTEUR A PILES 4,5 V à 9 V, vitesse | 130 V, 2 x 475 W et 950 W ...... 11,00 
1200 à 8000 t/mn ............. 17,50 | RESISTANCE SERPENTIN réchaud, 220- 
MICROMOTEUR A PILES 4,5 à 9 V, vitesse |240 V. 480 W. ...... 8,00 

RÉSISTANCE DE FOUR 220-240- -380 Ms 
RÉ EE TE  O 15, 

RESISTANCE DE FOUR 220-240 V. 4 modèles 
de dimensions différentes, puissance 1 500 W. 
Prix 18,00 

PL ic0! dr Jan. RESISTANCES CHAUFFE LIQUIDE RAPIDES. 

MOTEUR 220-240 V. 16 CV. vi. 1 460 mn. (40-130 V. Long. 880 mm. 1 000. 16.00 
Braun so va Go DAY ES An ON 300 
Méreun 220 200 1 Go 200 EAST mn tn 08 
MOTEUR 220-240 V 14 CV. 142609 | ag ÿ Long 660 mm 10000. 1288 
MOTEUR 110-130 V. 1/25 CV. vitesse | MCUAUD FONTE EMAILLEE. 110- 130 Ÿ 

MOTEUR 220-240 V. 1/15 CV. viesse| QUES CHAUFFANTES cuisinières et ré. 
MOTEUR 110-220 V. ii 5 CV chauds. Extra-plates, à chauffage rapide. 

110-130 V. 3 allures 600-1 500-2 000 W. 
RIXREEEE EEE EEE TERRE 
380-400 V. 3 allures identiques .... 19, 
110-130 V. 3 allures 500-700-1 200 W. 

13, 

  

ETIENNE TERRE RESTE EE 00 
190-220 V. 3 allures identiques .. ; 
110-130 V. 1 500 W ............. ù 
MAGNETO TELEPHONE. Sortie 110 V. 8,00 
SONNERIE 110-130 V. 1 timbre ... 8,00 
SONNERIE miniature. 4,5 V à 12 V. 1 timbre. 
Prix ........................... 10,00 
SONNERIE 2 timbres. 110-220 V .. 9,00 
SONNERIE 1 timbre. 110-130 V ... 6,50 
SONNERIE cloche. 110-130 V ..... 1 3,00 
SONNERIE «Bell». 1 timbre. 110-130 V. 
NAN 8,00 

SONNERIE « Bell». 1 timbre 110-130 V avec 
ETS EEE LES 12,00 

TELEPHONE INTERCOMMUNICATION DE 
CAMPAGNE «EE8-US », fonctionne sur piles 
torches standards. La paire 150,00 
TELEPHONE DE CAMPAGNE « Tchécoslo- 
vaque», fonctionne avec pile de poche stan- 
:ard. La paire 156,00 

: TELEPHONE DE CAMPAGNE « Siemens », 
fonctionne avec ce de poche standard. La 
paire 130.00 

tionne avec pile standard. La paire .. 170,00 
CENTRAUX TELEPHONIQUES « U.S.A. ». 
BD-71, 6 directions 180,00 
BD-72, 10 directions 240,00 
TELEPHONE INTERCOM, forme pupitre. fonc- 
tionne avec pile de poche. La paire . 115,00 
TELEPHONE A TRANSISTORS, amplificateur 
dans le combiné, fonctionne avec piles stan- 
dards. La paire ... 160,00 
FA NONE de bureau avec combiné. 

40. 
La 
00 

COMBINE téléphonique à dé parole-écoute. 
Prix 38,00 
COMBINE téléphonique « Kellog» ... 15,00 
CLOTURE ELECTRIQUE. Fonctionne avec bat- 
tee de 6 V. Pour pâturages, élevage, etc. 

er à 20 À 5. 25 
COMMUTATEUR à rupture brusque pour ra- 
ÉLUS machines-outils, moteurs, etc. 

DU OS DD NT DR C ,50 
RELAIS DIVERS fonctionnant de 2,5 V à 
220 V. 30 modèles. Prix variant de 5 à 30,00 
MANIPULATEURS pour morse à double 
contact, réglables. 10 modèles de 3 à 25,00 
THERMOSTATS - PRESSOSTATS - AQUA- 
STATS. Pour réglage de température : chaud, 
froid. Pression, etc. 18 modèles de 8 à 20.00 
MASQUE A OXYGENE USA, avec soupape 
de süreté ... ... 12,00 
MASQUE A OXYGENE « Hulmer» aviation, 
avec ballon détendeur : 4 soupapes .. 29,00 
FERS A SOUDER standards. 12 modèles de 
30 à 150 W. 110-220 V .... de 12 à 25,00 
FERS A SOUDER type pistolets-soudeurs, à 
chauffage instantané. 5 modèles de 60 à 
100 W 50 à 85,00 
VIBREURS. Mallory. OAK. Siemens. VB-16-A. 
PRM. Philco W:W. 10 modèles de 8 à 12,00 
TRANSFOS DE VIBREURS, 5 modèles 6, 12   

805-22-76 et 77 

et 24 V . 

  

  

 



  

ANTENNES TELESCOPIQUES. Long. 2,10 m : 
13.50 — de toit 0,85 m : 23.00 — de toit 
2 brins 0,90 m : 29.00 — spéciale 2 CV 
0,80 m : 23.00 — d'aile 3 brins, escamo- 
table 0,95 m : 43,00 — la même 4 brins 
1.40 m : 61.00 — gouttière 2 brins 0.95 m : 
17.00 — transistors 6 brins : 15.00 
GRIFFES SPECIALES USA pour monter aux 
arbres et aux poteaux, avec courroies. 

Prix 12.00 
PRISES DE COURANT avec socle pour forte 
intensité. 110-220-380 V. 30 A. Avec prise 
de terre. Les 2 .................. 12,00 
LAMPE DE SIGNALISATION à flash rapide 
et manipulateur incorporé pour morse 44,00 
MOUVEMENT de pendule électrique 110- 
220 V 2 axes. Minute et heure 16,00 
COMPAS DE NAVIGATION «Bendix USA », 
avec corolle magnétique. Prévu pour fonction- 
ner à côté de masses métal ....... 150,00 

À 
INTERRUPTEUR-DISJONCTEUR US à double 
sortie et une entrée 110-220 V. 15 et 30 A. 
TORRES EE EIRE 22.00 
DISJONCTEUR-CONJONCTEUR  « Siemens ». 
110-220-380 V. Coupure de courant instan- 
tanée en cas de danger ........... 10.00 
MINUTERIE « SAIA- diees graduée de O à 
60 sec. avec index réglable. Coupure de O à 
380 V. 15 A 38,00 
QE USA. 3 pos. 4 contacts travail. 2 inver- 
seu 2.50 
PLAQUETTE SERRE- GE 5 directions, avec 
pointes de contacts. Les 1 40.00 
COMPTEUR KILOMETRIQUE « Jaeger ». Gra- 
dué de 20 à 230 km/h. Magnifique cadran. 
ETOOPPEPEPEET EEE CEEEEI EE EE 38,00 
EMETTEURS - RECEPTEURS walkies - talkies. 
Importation japonaise. Pouvant être utilisés 
par n'importe qui. 
FRT-405, 4 transistors .......... 170,00 
JUPITER-JT-69, 6 transistors ..... 250,00 
RADIFON-TR-205. 6 transistors 270,00 
JUPITER-JT-99. 9 transistors ..... 320.00 
LAMIE-FRT-907. 9 transistors . 320,00 
RADIFON-TR-103. 9 transistors ... 340,00 
LIVIPHONE-ST-333. 9 transistors .. 380.00 
PONY-CB-16. 9 transistors ....... 380.00 
SILVER-STAR-WE-910-A. 
9 transistors ................... 400.00 
PONY-CB-12. 10 transistors ..... 420.00 
RADIFON-TRR-7. 10 transistors 600,00 
ECOUTEURS STETHOSCOPIQUES permettant 
l'écoute de vos transistors sans gêner vos 
voisins 19.50 
ECOUTEUR d'oreille avec demi-boucle pour 
écoute sans gêner vos voisins ...... 9.0 
MILLI de O à 1 MA. Cadre mobile. Aiguille 
couteau ....................... 29.00 
MILLI DE O A 1. Gradué de O à 10 divisions 
avec redresseur incorporé 22. 
VU-METRE - S-METRE à cadre mobile. Remise 
à zéro. Déviation 500 microampères . 25,00 
RHEOSTAT «Siemens». 2 ohms. Réglage 
d'intensité de 1 à 5 À ........... 12.00 
REGULATEUR «Bosch ». 12 V automatique 
pour réglage de débit et de charge .. 16.00 
MANOMETRE de pression de pneus. Gradué 
de O à 10 kg de pression 0 
AUTO-TRANSFORMATEUR. 
versible 200 VA ................ 20.0 
AUTO- ES NES 110-220 V. Ré- 
versible 300 26,00 
LARVNGOPHONE USA au charbon .. 3,50 
TATEUR DE PHASES. 90 à 400 V .. 6,50 
ELECTROVALVE. 110-130 V. Ouverture et 
fermeture par électro-aimant 12.00 

SCC 5,00 
110-220 V. Ré- 

ELECTROVALVE. 110-130 V. Ouverture et 
fermeture du clapet par commande du 
secteur ....................... 15,00 
VALVE avec clapet de retenue à membrane 
inox avec ressort compensateur .... 9,0 
COMPTEUR ELECTRIQUE monnayeur 110 V 
à mouvement électrique d'horlogerie. Fonc- 
tionne 1 heure avec pièce de 1 F ... 26,00 
BANDES MAGNETIQUES de 1 à 4 pistes 
résistant à l'élongation. Bandes profession- 
nelles vendues 50 % au-dessous de leur 
valeur réelle. 
METRAGE sur bobines standards. 
LONG. EN METRES. 45 - 75 - 90 - 105 - 

- 137 - 180 - 183 - 270 - 360 - 
550 - 730 - 1 080. 
GARANTIE ABSOLUE. Nous garantissons des 
enregistrements absolument impeccables avec 
nos bandes d'importation Gevaert - Geva- 
sonor - Magnetic-Tape-Ontario. 

TELECOMMANDE à 2 électro-aimants. 110- 
220 V. 2 poussoirs, marche AV et AR. 
Prix 15,00 
RELAIS DE TELECOMMANDE. Fonctionne de 
4,5 V à 24 V. Contacts réglables .... 12,00 
ENSEMBLE TEMPORISATEUR avec moteur 
110-220 V, 4 t/mn. Contact réglable de 1,5 
à 15 secondes 20.00 
TELECOMMANDE. Commutateurs -3 touches 
1-2-3 circ. inverseurs 4,50 
CONTACTEUR 4 touches, 4 circ., 2 dir. 5,00 
PLAQUETTE 6 contacteurs à commande indi- 
viduelle permettant 50 combinaisons. 2-3-4 

ï 2.50 

  

O | avec totalisateur jusqu'à 99,990 

O sur 110-130 V 

  

ES 

CONTACTEUR à poussoir, pour commande au 
pied. Mise en contact de tous circ. 3,00 
CONTACTEURS à 3 et 5 touches, 

4 à circ. 
COMPTE-TOURS jusqu'à 1 600 t/mn. Cadran 
gradué de 300 à 3 200, à 30 divisions. 13,50 
SCIES TRONÇONNEUSES « Stihl». Moteur à 
essence. 1 cyl. 2 temps. 3 000 t/mn, 7 CV. 
Type A. Coupe de © à 80 cm ...... 650,00 
Type B. Coupe de O à 1,25 m ..... 750,00 
AFFUTEUSE de scies « Stihl» ..... 250,00 
OBJECTIF grossissant 6 fois. Verre focal. 

9,00 Prix ............................ 
DETECTEUR DE METAUX US DM4. Détecte 
tous métaux. Palette étanche. Indicateur par 
appareil de mesure et par résonateur. 
Prix _......................... 250.00 

CEINTURES ET GILETS de sauvetage, prove- 
nances des marines : U.S.A.. canadienne et 
française. 
GILET avec sangles 
CEINTURE avec repose-tête .. 
CEINTURE avec tour de cou et sangles 
GILET « AERAZUR ». 2 corps à gonflage indé- 
FRE Repose-tête et sangles de réglage. 

40.00 
GILET CANADIEN avec repose-tête et sangles 
de réglage 24.00 
CEINTURE DE SAUVETAGE U.S.A. Double 
corps. Gonflage par tube à bouche, facilité 
de raccordement pour matelas pneumatique. 

Prix 12.00 
AUTO-TRANSFOS reversibles pour obtenir du 
110 V à partir du 220 V ou inversement du 
220 V à partir du 110 V. 40 VA : 13,30 
70 VA : 15,20 — 100 VA : 21,00 — 300 VA : 
36,00 — 500 VA : 55,50 — 750 VA : 61,00 — 
1 000 VA : 90,00. 
REGULATEUR AUTOMATIQUE de tension 
régulant le secteur 110 ou 220 V. Pour télé 
et autres ..................... 
TRANSFOS de soudure par points. 
N° 8. TRANSFO prim. 80 à 130 V. Second. 
0,8 V à 1 V. 2000 A en service continu, 
20 000 A en service intermittent .. 160,00 
N° 9. TRANSFO prim. 110-130 V. Second. 
6,5 V en pointe. 5 000 À ........ 130,00 
TRANSFORMATEUR MULTIPLE. Prim. 110- 
130 V, 3 second, 3-5-8 V. 500 millis .. 9,00 
TRANSFO SPECIAL. Prim. 190-210-220 V. 
M second. 36-41 V. 7 A. 2° second. 47-51 V. 
1,3 A 30,00 
ENSEMBLE MICROSWITCH à grande sensi- 
bilité. Puis. 10 À en 110 V. 5 À en 220 V. 
Prix ............................ 9.00 
MICROSWITCH très sensible, permettant d'in- 
nombrables combinaisons. 10 A en 110 V. 
5Aen220V .................... 7,00 
PHOTO-FLASH «Sem». Réflecteur granité 
assurant un flash à grande luminosité . 12,00 
SERIE DE GRANDS INTERRUPTEURS de luxe 
« Ebenoïd ». Inter. unipolaire - Interrupteurs va- 

o |et-vient - Boutons-poussoir - Prises de courant 
de sécurité. Le tout à montage sur plaque 
de propreté. Prix, la pièce .. de 3 à 5,00 
DISJONCTEUR DE PRECISION bilame, à 

00 | double circuit réglable 110-220 V. 4,5 À à 
10 À 9,00 
UN TELEPHONE sans énergie. Relie 2 écou- 
teurs émetteurs par 2 fils, et vous parlez. 
Les 2 .......................... 28.00 
ECOUTEUR RESONATEUR. 1000 ohms. 
Convient pour poste à transistors, buzzers, etc. 
Prix 5,00 
COMPTE-TOURS « Smith-London ». Très facile 
à modifier. Cadran gradué de 5 à 60 divisions 

18.00 
CADRE-ANTENNE directionnel pour transistors 
avec condensateur variable de réglage. 18,00 
RADIATEUR SOUFFLANT. Chauffage et froid. 
3 vitesses de chauffage 600-800-1 200 W 
avec ventilateur. 
2 vitesses de froid, lente et rapide, fonctionne 
sur 110-130 V 59,00 
CLIGNOTEUR électro-aimant à double rappel 
avec contacteur à mercure. Réglable. Balan- 
cier de 100 à 200 impulsions. Fonctionne 

19,00 

x IL VOUS MANQUE 

FICHE JACK. PL-55 et PL-68, M et F. La 
paire ........................... 6.00 
FICHES DIN. 3-5-6 broches 1,40 à 5,00 
FICHES JACK M et F. Miniatures. La 
paire ...................,....... 2.00 
FICHES diverses 20 M! .. deO,50à 3,00 
LAMPES radio émission-réception. 
1500 TYPES en stock. Boîtes cachetées. 
Remise 30 %. —_ 
C ï: : L -M H -T 

Motopompe - Scie - Coupe-racine - Propulseur de 
bateau, etc. avec nos 

MOTEURS A ESSENCE 

MOTEUR « Somothermy. 1 cyl. 4 temps. 
3,5 CV. 2 000 t/mn. Vitesse réglable. Monté 
sur châssis 300.00 
MOTEUR « Briggs et Stratton » - U.S.A. 1 cyl. 
4 temps. 7 CV. Vitesse 2 000 t/mn. Monté 
sur socle ................,..... 850,00 
MOTEUR « Homelite U.S.A. ». 1 cyl. 2 temps. 
1 CV. Vitesse 2 500 t/mn. Monté sur socle. 

2 Prix ... 
MOTEUR « Wisconsin » U.S.A. 1 cyl. 4 temps. 
2,5 CV. 2 000 t/mn. Monté sur socle 500,00 
MOTEUR «Jap-London». 1 cyl. 4 temps. 
2.5 CV. 1 500 t/mn. Monté sur socle 320,00 

GROUPES ELECTROGENES. Pour éclairage. 
Groupes mixtes, éclairage et charge de bat- 
teries. 
© GROUPE MEA. Moteur « Staub». 1 cyl. 
4 temps. 2 CV. Sortie 12 V, 50 A .. 480,00 
© GROUPE PE-77-US. 1 cyl. 4 temps. 1 CV. 
110 V cont. 300 W 550,00 
© GROUPE PE-75-US. 1 cyl. 4 temps. do CV. 
110 V ait. 2 500 W 50,00 
© GROUPE PE-108-US. 1 cyl. 4 temps, 3 CV. 
110 V ait. 600 W 1 000,00 
@ GROUPE PIONEER US. 2 temps. 
1 CV. 24 V. 17 A . 400,00 

1 cyl. 

@ GROUPE ONAN-US. Flatt- -Wyn. 2 cyl. 
4 temps. 5 CV. 110 V ait 2000 W. 
Prix _........................ 1450.00 
© GROUPE ONAN-US. Mêmes caractéris- 
tiques que ci-dessus. Sortie 12-16 V. 2 000 W. 
125 À ....................... 950,00 
© GROUPE BRIBAN. ! cv 4 temps. 2,5 CV. 
Sortie 6-12 V cont. 500 W ...... 800,00 
@ GROUPE BRIBAN. 1 vw 2 temps. 1 CV. 
Sortie 6-12 V cont. 300 W ...... 650,00 
© GROUPE HOBART-US. 4 cyl. 4 temps. 
5 CV. 110-130 V. 300 W ...... 50,00 
© GROUPE ASTER. 1 cyl. 2 temps. 1 CV. 
500 V. 200 W. Eclairage en série 4 lampes 
de 50 W ou 8 lampes de 25 W ... 283,00 
© GROUPE BERNARD. 1 cyl. 4 temps. 4 CV. 
110-220 V ait. 1 200 W 1300.00 

CONTACTEUR miniature à bouton poussoir, 
établit le courant à l'ouverture d'une porte 
de frigo, voiture, et autre 6.50 
LAMPE SIGNALISATION à grande portée 
5-15-25 km à vue. Lunette de visée. Cercle 
d'azimut, etc. ............. .. 10000 
PAPIER PHOTOGRAPHIQUE. Long. 80 m, 
larg. 35 mm. La boîte 2.00 
AIMANT AU COBALT. Grande puissance d'at- 
traction. La pièce 3,00 
PULVERISATEUR pour peinture, pulvérisation 
d'arbres, plantes, etc. 8. 
DIODES AU UE 700 MA. 100-200- 
300-400-500 V .............. 
CELLULE REDRESSEUSE au germanium, 6- 
12 V. 12 A 30.00 
6-12-24 V. 38,00 
PRISE DE COURANT avec socle sur porce- 
laine vitrifiée. 110-250 V. 10 A. Les 10 en- 
semble 15,00 
BOITE DE DERIVATION «Ferel» à 4 direc- 
tions. 110-240 V. 10 A. Les 10 6,00 
BOITE DE DERIVATION. 4 passages de tube, 
fiche de prise de terre. Les 10 15,00 
COUPE-CIRCUIT bipolaire vitrifié 110- 250 V. 
20 A. Les 10 ................... 15.00 
SIRENE ELECTRONIQUE à transistors. Fonc- 
tionne sur 6-9-12 V. Portée 200 à 500 m. 

Consultez notre catalogue 1968. 
EMETTEURS DE DETRESSE pour bateaux. 
Fréq. internationale détresse 500 KHz. Manip. 
automatique d'émission et manip. manuelle. 
Type F1 : 150,00 — Type F2 : 180,00. 
RHEOSTAT DE REDUCTION de vitesse des 
moteurs dont la puissance n'excède pas 
300 millis en 4,5 Vet9V ........... 5,00 

DYNAMO D'ECLAIRAGE « GE-C-USA», per- 
met l'allumage de 7 lampes de 25 W. 85,00 
VOLTMETRE ET AMPEREMETRE « Ontario » 
électromagnétiques. 

Voit : O à 6 V : 15,00 — O à 15 V : 15,50 — 
O à 30 V : 16.00 — O à 150 V : 20,00 — 
O à 250 V : 22,00. 
Ampère : O à 1 À : 15,50 — O à 5 À : 15,50 — 
O0 à 10 À : 15,50 — O à 30 A : 19.00. 
APPAREILS DE LABO. Etanches, antichocs, 
aiguille couteau. 
Milli O à 1. Rés. 110 ohms 80.00 
Microampèremètres O à 500, rés. 400 ohms : 
80,00 — O à 200, rés. 1 500 ohms : 85,00 — 
O à 100, rés. 4 000 ohms : 89,00 — O à 50, 
rés. 6000 ohms : 96,00. 
THERMOMETRE de contrôle de frigo. Indi- 
cateur bilame à spirale de « plus froid » — « nor- 
mal» — «moins froid » 5.00 
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Prix ..,.......,........,,.,.... 59.00 

QUELQUE CHOSE? x 

AMPLI À TRANSISTORS. 2 W. H.P. 12 cm. 
2 piles 4,5 V. Soudure. Fil. Résist. Potentiom. 
Bouton, Micro piezo. L'ensemble ... 68,50 
CHAUFFAGE DE VOITURE «Sofica». Fonc- 
tionne sur 12 V avec radiateur et soufflerie. 

Prix 60.0 
SERRE-CABLE réglable. Fixation sur mur ou 
bois. Les 20 .................... 4,00 
COUPE-CIRCUIT à tabatière. Tripolaire 25 A 

8.0 en 110 V, 15 A en 220 V. Les 12 ... 
ea TOURS « Jaeger », O à 4 000 ES 
A ANA 10,00 

CONTROLEUR de temp. O à 130 ne 
UN NAN 5 

CONTROLEUR de temp. eau et huile .. 5,00 
MANOMETRE de pression gradué de O à 
250 kg/em2 ...................... 8,00 
BRULEURS A GAZ. Tous gaz. Réglables par 
vis pointeau 6.00 et 19.00 
THERMOSTAT BILAME à usages multiples, 
50 à 150 degrés cent. ............ 6,00 
THERMOMETRE de O à 100° gradué. Sonde 
avec capillaire .................. 25.00 
GENERATRICE de laboratoire « Siemens ». 
Fournit 115 V. Alt. 500 PS sous Le W. 

Prix 9,00 

Tél. 

© | L'ensemble   
805-2276 et 77. 

VU-METRE - MODULOMETRE. Déviation 50 
microampères. Cadran avec repère vert et 
rouge 28.00 

CABLES ET FILS pour téléphone - pour micros 
- 1-2-3 fils - pour installation électrique - pour 
câblages - installations diverses - antenne - 
coaxial - isolés - non isolés - etc. 50 sections 
diverses en stock. 

AERATEUR de cuisine « Thomson ». Bi-tension 
110-220 V ..................... 37.00 
Monotension 220 V 35.00 
SONDEUR JAPONAIS à transistors avec ca- 
dran indicateur indiquant la profondeur de 

O à 30 mètres ................. 480.00 
MICROPHONES U.S.A., canadiens, japonais, 
allemands. français, anglais. 

50 MODELES EN STOCK 
MICRO T17 U.S.A. Inter M-A incorporé 9,50 
MICRO R.A.F. avec clé M-A incorporé 12.00 
MICRO ROYAL-ARMY dynamique avec clé 
M-A incorporé 
PASTILLE MICRO. Grenaille de carbone 
MICRO R.A.F. Cont. M-A incorporé .. 
MICRO DM-101 dynamique : 
MICRO DX-33 dynamique 
MICRO « Planet » dynamique 
MICRO DX-63 dynamique 
MICRO X-82 crystal . 
MICRO CM-50 crystal 
MICRO CM-3 crystal 
MICRO guitare 
MICRO guitare MG-78 . 
MICRO guitare MG-8-V 
PIED de table pour micro 
PIED de sol pour micro p 
SERIE D'INTERPHONES à transistors permet- 
tant de correspondre d'un bureau à l'autre, 
ou d'une pièce à l'autre. Appel sonore incor- 
poré. Très pratique. Liaison par fil. 
MODELE 401. 1 poste principal, 
Volume contrôle de puissance ...... 
MODELE « Ohden». 2 postes : 1 principal, 
1 second. Appel sonore par bouton. Puissance 
réglable ........................ 80.00 
MODELE « Handy». 2 postes : 1 principal, 
1 second. Très sensible. Appel sonore 85,00 
MODELE SA-10. 2 postes : principal et second. 
Appel sonore. Volume contrôle 9,00 
MODELE « Veritas ». 3 postes : 1 principal, 
2 second., appel sonore sur lies 3 postes. 
Volume contrôle, appel individuel 115,00 

  

1 second. 
88,00 

MODELE « Veritas». 4 postes : 1 principal, 
3 second., appel sur les 4 postes. Volume 
contrôle. Appel individuel ........ 170,00 
MODELE FRC. 2 postes, se branche directe- 
ment sur le secteur, les fils électriques servant 
de cond. appel sonore sur chaque poste. 
Peuvent être branchés par 2-3-4-5 et plus. 
Spécifiez voltage : 110 ou 220 V... 280,00 
AMPLIS TELEPHONIQUES vous permettant de 
téléphoner les mains libres. 
MODELE TA-820. Ecoute sur HP incorporé, 
fixation par ventouse 63,00 
MODELE TH-3 à grande puissance, écoute 
HP, fixation par ventouse 73,0 

ALIMENTATIONS pour postes transistors, 
amplis, appareils de mesures, émetteurs, etc. 
avec fiches de raccordement à vos appareils. 
MODELE SP-100. Alimentation 110 ou 220 V 
{à spécifier). Sortie 6-9 V. 400 millis .. 34,00 
MODELE AC-07 fonctionne sur 110- 229 V, 
sortie 6-9 V, 400 millis. 7,00 
MODELE DC-905. Fonctionne sur 
220 V, sortie 9 V, 50 millis 
MODELE DC-920. Mêmes caractéristiques, 
sortie 9 V, 200 millis 30.00 
MODELE DC-930. Mêmes caractéristiques, 
sortie 9 V, 300 millis. 33,00 
MODELE CR-3. Fonctionne sur 110 ou 220 V, 
sorties 6-9-12 V, 300 millis. ...... 43,00 
MODELE CR:-4. Fonctionne sur 110 ou 220 V, 

sorties 3-4,5-6-9-12 V .....:...... 47,00 
RECEPTEUR DE TRAFIC. « Saram» 5-31. 
200 à 500 Kcs, 6 lampes ......... 76,00 
RECEPTEUR BC-312-U.S. 6 gammes, de 
1,5 à 18 Mecs. Sortie HP et casques 480,00 
RECEPTEUR BC-342-U.S. 6 gammes, 1,5 à 
18 Mecs. ...................... 490,00 
RECEPTEUR BC-348-U.S. 6 gammes, 200 à 
500 Kcs ...................... 450,00 
RECEPTEUR BC-314-U.S. 4 gammes, 150 à 
1 500 Kcs 190,00 
FREO. BC- 221. Gammes de fréq. 125 à 
20 000 Kcs. Quartz. 1 000 Kcs ... 120,00 
RECEPTEUR  AVIATION. 60 lampes, 66 
quartz s/vide, 19 relais. .......... 150,00 

O0 | EMETTEUR-RECEPTEUR HS-U.S. 20 à 27,9 
118.00 Mecs 

RECEPTEUR « Saramy» 3-10 avec bloc MF 
et BF. 19 à 2170 mètres en 6 gammes. 

125,00 
EMETTEUR «Bendix» TA-12. Bandes ama- 
teurs 80-40-20 m. 4 chanels. 300 à 
9 000 Kcs ..................... 180,00 

O|EMETTEUR-RECEPTEUR SCR-522. 100 à 
158 Kcs. Livré avec commutatrice PE-94. 
BEI 120,00 
RECEPTEUR DE TRAFIC SFR-RU-965. 9 gam- 
mes, de 10 à 6000 mètres, sans trous. 
Prix 
EMETTEUR FUG-10-HS. Bande de 3 300 à 
6 600 Kcs. 1 étage PA, RL-12-P-35. 35,00 
LE MEME, 300 à 600 Kcs ........ 35,00 
EMETTEUR BC-375. Fréq. 150 à 800 Kcs, 
avec commutatrice PE-73-C ...... 200,00 
RECEPTEUR AR-88. 14 lampes, 6 genes 
Fréq. 550 à 75 Kcs 1000,00 
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UN CHARGEUR DE QUALITE 

Matériel 

sélectionné 

Garantie 

absolue : 

  

2 ans 

Ensemble vous permettant la charge de 
vos batteries 6, 12 et 24 volts. 

© «ONTARIO THE BEST » vous permettra 
un démarrage rapide et conservera votre 
batterie. 

@ Sans aucune connaissance spéciale, vous 
le construirez en vingt minutes avec notre 
schéma très simple. 
Ci-dessous : série de REDRESSEURS avec 
en vis-à-vis, les TRANSFOS correspondants, |! 
fonctionnant sur secteur 110 à 240 V, 
sorties spécialement étudiées en surcharge 
pour chaque redresseur. 

REDRESSEURS SELENIUM TRANSFOS 
Type Volt. Amp. Prix | Type Amp. Prix 
CR3 6-12 1,5 10,25! TR3 1,5 18,00 
CR4 6-12 2,5 15,00! TR4 2,5 19,00 
CR5 6-12 4 19,00|TR5 4 24,50 
CR6 6-12 6 30,00 TRé 6 29,50 
CR7 6-12 10 60,00 | TR7 10 64,00 
CR8 6-12-24 6 6#D,00|TR8 6 58,50 

TR9 10 75,00 
2 PETITS CHARGEURS A DIODES 

SILICIUM ET TRANSFO 
Type CRI : 1,2 - 4 - 6 V - 0,6 amp. 

1 diode, 1 transfo ............ 16,00 
Type CR2 : 2 - 4 - 6 V - 1,2 amp. - 

2 diodes, 1 transfo ............ 24,00 

Pièces détachées pour montage du chargeur : 
Cordon secteur avec fiche 0 
Cordon « spécial », batterie, 

2 cond., longueur 2 m ......... 1,20 
Pinces à mâchoires dentées : 

puissance moyenne, les 2 ........ 0,70 
grosse puissance, les 2 .......... 0,70 

Douilles bananes 
la pièce 

1 cavalier répartiteur 
2 fiches bananes, la pièce 
1 m de fil câblage 20/10 0,350 
Ampèremètre ONTARIO, O à 10 À. 15,50 

isolées, 5 par chargeur, 
- © 

  

   
Ampèremètre SIFAM, O à 15 À .. 16,00 
Voltmètre ONTARIO, O à 15 V, 

facultatif .................... 15,50 
LE CHARGEUR complet avec câbles, ampè- 
remètre, tout monté et câblé sur plan- 
chette, prêt à fonctionner : Secteur 110/ 
130 et 220/240. 

  

    

TOUS NOS ARTICLES EN PROVENANCE DES SURPLUS, LIQUIDA- 
TIONS, FAILLITES, 
RATION DE 10 % 

DOUANES, 
PAR SUITE 

etc., SUPPORTENT UNE MAJO- 
DES NOUVELLES DISPOSITIONS 

FISCALES. QUANT À NOS AUTRES ARTICLES, ILS NE SUBISSENT 
AUCUNE MODIFICATION. 

AMPLI TELEPHONIQUE A 
GRANDE PUISSANCE, Type TH3 

(Décrit dans le H.-P. n° 1114) 

  

Il vous permettra de converser les mains 
libres. Grande netteté : écoute par H.-P. 
incorporé. Amplificateur à transistors. Ali- 
mentation par piles standards. Puissance 
réglable. Appareil recommandé. Dimen- 
sions : 130 x 85 x 50 mm. 
Complet avec piles .............. 73,20 
  

D 3 postes 
à transistors 

1 poste principal et 
2 secondaires, pouvant 
communiquer tous en- 
semble ou séparément. 
Appel sonore. Fonc- 
tionne sur 6 V (4 pi- 
les 1,5 V standard). 
Fil de liaison. Dimen- 

sions : 120x85x50 mm. Cplet avec piles et 
cordons, net .................. 5, 

INTERPHONE « HOMER » 
4 POSTES à transistors. 1 poste principal 
et 3 secondaires pouvant communiquer tous 
ensemble ou séparément. Appel sonore 
incorporé. Fonctionne sur piles standards 
9 V. Fil de liaison. Complet, avec piles 
et cordons, net .............. 170, 

INTERPHONE « HANDY » 
2 POSTES à transistors 

— un principal, 
— un secondaire. 
Pouvant s'appeler indiffé- 
remment l'un et l'autre 
par appel sonore incorporé. 
Très sensible et très net. 
Piles 9 V standards. Fil de 
liaison. Dim. 100x75x45 
mm. Complet, avec piles 

2t cordons. NET ................ , 

INTERPHONE « SA.10 » 

  

    
    

    

    

Type Batterie Puissance Prix | (Décrit dans le « H.-P. » n° 1 136) 

CR40 6-12 V 2,5 À TO,00|à transistors, 2 postes (1 principal - 1 
CR50 6-12 V 4 À 80,00 secondaire). Très net. Puissance réglable. 
CR60 6-12 V 6 A 9'7,00|Câble de raccordement. Fonctionne avec 
CR70 6-12  V 10 A 160,00|iles standards 9 V. Appel sonore. Dim. : 
CR80 6-12-24 V 6 A 146,00|100 x 80 x 40 mm. Complet, avec piles et 
  

ANTENNE TELESCOPIQUE 
(Description dans ce numéro) 

RE) 

pour émetteurs-récepteurs (walkies-talkies) 
pratiquement adaptable sur tous modèles 
de postes. 10 brins télescopiques. Long. 
déployée 1,22 m, rentrée 155 mm. Vis de 
fixation, diam. de la base 11 mm 19,50 

ANTENNE D’AVION 
(Description dans ce numéro) 

  

  

Montée sur socle d'isolement avec trous 
de fixation, résistant à- une pression de 
1 000 km/heure. Convient pour voitures, 
bateaux, avions. Long. 47 cm ..... , 
  

ANTENNE type police ou armée 
(Description dans ce numéro) 

ll 
l'autre, longueur to- 
tale 5 m. Support 

REMISE AUX 
PROFESSIONNELS 

« Mast Base » isolé 
pour fixation. 

L'antenne et le sup- 
port 75,00 

10 % 
  

      

CIRQUE RADIO, 24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE, PARIS (XI°) - Tél. : 
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câble. La paire soso. ‘ 

AMPLI TELEPHONIQUE 
TA-820 

(Décrit dans le H.-P. n° 1110) 
Grande puissance, écoute par H.-P. dyna- 
mique, switch marche-arrêt - Puissance ré- 
glable. || permet de converser les mains 
libres. Super-micro ventouse. Fonctionne 
à plat ou accroché. Dim. : 120x85x50 mm. 
Complet, avec pile .............. 63, 

SUPER INTERPHONE SANS FIL 
« F.R.C. 4 W » 2 POSTES 

(décrit dans le « H.-P. » n° 1136) 
Secteur 110 ou 220 V à grande puissance 

4 transistors - 1 diode 
- 1 sélénium - 200 MW 
- Fréq. 160 Kc - Haut- 
parleur dynamique. Se 
branche directement 
sur prise secteur, les 
fils du secteur servant 

Appel sonore. Puissance ré- 
Lampe de contrôle. Bouton à 

permettant Une conversa- 

  

  

de liaison. 
glable. 
double contact 
tion continue avec les mains libres. Posi- 
tions d'écoute et d'émission permanentes 
permettant Ja surveillance de malades, 
d'enfants, d'ateliers, de bureaux, etc. 
Voltage 110 ou 220 V à préciser. Notice 
d'emploi. 170 x 150 x 60 mm .. 280,00 
  

UN QUARTZ RARE 
CRYSTAL UNIT 

1000 Kc/s miniature, ultra-mo- 
derne, en emballage individuel. 
2 fils. Se monte sur tous types 

de supports. Haut. 20, larg. 17, épaisseur 
mm O,00 

oo!seur type goutte à goutte. Diamètre d’'aspi- 

00|@e Ce moteur équipe plusieurs types de 

  
  

TOUJOURS DU NOUVEAU 
(Décrit dans le HP. n° 1 168) 

AL mé = 
       

     
   

W 
L Le A 

Magnifique ampli subminiature. Haute fidé- 
lité «ANTEX Zl2». « Importation Cir- 
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 dli- 
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 directement 
sur le circuit imprimé numéroté de 1 
9 et permettant toutes les combinaisons. 
Long. 75 mm, larg. 45 mm, Haut. 32 mm. 
Poids 85 g 98,00 
(Livré avec schéma des différents emplois 
et montages). 
  

ENSEMBLE 
MOTO COMPRESSEUR 

d'occasion en parfait état 

  

Comprenant : un moteur à essence 

« BERNARD » type W19 - 3,5 CV - 4 temps 
soupapes latérales. Refroidissement par air. 
Démarrage ficelle. Régulateur de vitesse 
réglable. Consommation 1/4 1/H. Accouplé 
en bout d'arbre par Flector à un compres- 
seur d'air rotatif à 6 ailettes avec grais- 

ration 35 mm., diamètre de refoulement 
60 mm. pression 5 kg environ. 
® L'ensemble monté sur châssis métal., 
dim. : long. 0,55 m, larg. 0,25 m, haut. 
0,45 m. Poids 45 kg. 
Prix 380,00 

@ Le moteur peut être facilement désac- 
couplé du compresseur pour divers usages. 

motoculteurs entre autres le « 333 Bouyer » 
@ Le même en le avec entraînement 
par moteur électrique asynchrone. 110-220 
ou 220-380 V. triphasé (à préciser). 1 CV 
1320 TM. Dim. : long. 0,55 m larg. 0,25 m 
haut. 0,25 m. Poids 45 kg. 380 00 

” PCR EP EC EEE CEE CE ECC 

@ Ces appareils proviennent ces « subsis- 
tances militaires » et sont révisés. 
  

Un article indispensable vendu 
à un prix impensable 

PROGRAMMATEUR 

A USAGES MULTIPLES 
(Décrit dans le H.-P. n° 1168) 

Absolument neuf, fonc- 
tionnant sur 220 volts. 
Entraînement par mo- 
teur miniature  syn- 
chrone ne variant pas 
de vitesse par, baisse 
ou surtension du sec- 

CR teur. Ce moteur en- 
traîne toute une série 

   

     

  

    

  

Grand choix de 

FERS A SOUDER 
BERI-RUBI - JAPON 

(Importation directe CIRQUE-RADIO) 

Fers à souder standards, poignée pistolat 

tièrement démon- 

avec manche en 

table. 

matière moulée 
isolante. Cordon 

avec fiche mâle 
standard. Panne 
cuivre, fer en- 

110-130 ou 220-240 V, 60 W. 12,00 
110-130 ou 220-240 V, 80 W. 13%,00 
110-130 ou 220-240 V, 100 W. 15,00 
© Très important : spécifier le voltage. 
@ Pour tous ces types : 

— panne de rechange, pièce .. 2,50 
— résistance de rechange, pce 5,50 

MICAFER 
LES MEILLEURS FERS A SOUDER 

jai 
Fer stylo, 35 W, 130 ou 220 V. 
Fer standard, 70 W, 130 ou 220 V. 18 
Fer profess., 100 W, 130 ou 220 V. 18, 
Rés. stylo, 130 - 220 : 6,10 - Panne L 
Rés. stand. 130 - 220 : 5,50 - Panne 2, 
Rés. prof. 130 - 220 : 5,50 - Panne 2,00 

TANAKA - ELECTRIC 
SOLDERING 

(Importation CIRQUE-RADIO) 

œ 
88

 
8
5
3
 

“ 

110 - 130 V ou 220 - 240 V 

  

  

Stylo 30 W .. 13,00 - 40 W .. 14,00 
Stylo 60 W .. 44,50 - 100 W .. 16,00 
Stylo 150 W .................. 
Panne de rechange, pièce ,50 
Résistances de rechange, pièce 5,50 

FER « VULCAN - US » 
fonctionne sur 

. batterie 12 V 
ou sur 12 V 
alt. 100 W. 

Chauffage rapide. Long. 38 cm .. 18,00 

PISTOLETS SOUDEURS, modèle à chauffage 
instantané, fonctionnent en basse tension 

par transfo in- 
corporé, la 

panne rece- 
vant : 0,5 V 
sous une très 
grande  inten- 
sité, chauffage 
en quelques se 
condes, lampe 
directive éclai- 

  

110-130 ou 220-240 V, 
110-130 ou 220-240 V, 
110-130 ou 220-240 V, 
@ Très important : spécifier le voltage. 
© Panne de rechange, la pièce .. 77,00 

Faites de bonnes soudures 
APPAREIL DE PRECISION 

« VULCAN ELECTRIC USA » 
(décrit dans le « H.-P. » n° 1 140) 

  

SUPPORT DE FER à plaque chauffante in- 
curvée permettant de maintenir un FER 
A SOUDER : 

toujours à la même température 
ce qui évite de brûler la soudure. Cet 
appareil convient pour fers de 40 à 300 W 
et comporte un bilame réglable suivant 
la puissance du fer. 
Long. 170, larg. 78, épaisseur 45 mm. 
Poids : 1,100 kg. Prix .......... . 
  : de cames permettant 

plus de 100 combinaisons diverses : allu- 
mages ou extinctions d’une ou plusieurs 
dizaines de lampes par intermittence, mises 
en circuit, animations de vitrines, de jouets 
etc 
© Ce programmateur comporte Un axe avec 
bouton flèche permettant de choisir à vo- 
lonté les positions désirées. Il comporte 
également 24 prises de contact numérotées, 
@ Ce programmateur fonctionne également 
sur 110 V, mais plus lentement. 
Dimensions 110 x 100x75 mm. 36,00 

50.000 SCIES À METAUX 
« FURAX « (provenance des Douanes) 

  

Absolument neuves, en emballage d'ori- 
gine. Très havte qualité. 12 dents 
au cm. Longueur standard 315 mm. 
Le paquet de 12 ................ 
La boîte de 6 paquets (72 pièces) 23% 
Les 1.000 pièces ............ 450, 
Pour quantités supérieures, ns consulter   5-22-76 et 77



MICRO DYNAMIQUE DM.12 
Orientable - Impédance 
10 000 ohms à 1000 c/s. 
Magnifique reproduction - 
Sensibilité — 60 dB. Fréq. 
réponse 90 à 10000 c/s. 
Transfo incorporé. Livré 
avec pied table rond et 
cordon. Dim. 115 x 40 mm. 

300 gr. Prix 5,00 

MICROPHONE DYNAMIQUE 
« ARET-DM-108 » 

(Décrit dans le H-P n° 1161) 
Modèle professionnel - Haute fidélité - 

… interrupteur mar- 
A che - arrêt. Im- 

Poids 

    

  

et 
Fré- 

quence réponse 60 
à 12000 c/s. Sen- 
sibilité 63,3 dB. 
Corps du micro 
inclinable à volon- 
té. Type omni- 

incorporé. Fiche de 
Long. 

directionnel. 
raccordement avec 2 m de câble. 
215 x diam. 36 mm. Prix ss. ‘ 

Transfo 

MICRO DYNAMIQUE 
DE CLASSE 

« MYPHONE MS-11 » 
(Décrit dans le « H.-P. » n° 1110) 

Grande sensibilité. Monté 
sur pied de table. Micro 
orientable par flexible. 
Switch marche-arrêt in- 
corporé dans le pied. 
© Impédance : 600 à 

le 50 000 ohms. 

e PU : — 58 dB 
5 dB. 

© Fréquence de répors : 100 à 9 000 c/s. 
Type  directionnel. Diam. du micro : 
22 mm. Complet, avec câble .... 41,00 

MICRO DYNAMIQUE DM.17 
Modèle à main, boîtier matière moulée 

interrupteur marche-arrêt incorporé. 
Très haute qualité. Im- 
pédance 10 000 ohms à 
1000 c/s. Transfo in- 
corporé. Sensibilité 
— 61 dB. Fréquence 

de réponse 150 à 10000 c/s. Livré avec 
cordon. Dim. 60xX45X22 mm. Poids 90 gr. 
Prix 

avec 

  

ennssosssosneteee a 

MICRO DYNAMIQUE DX-33 
Type directionnel. Orientable. Sensibilité 

— 70 dB. Transfo incor- 
poré. Impédance 25 000 
ohms. Très belle reproduc- 
tion. Fréquence de réponse 
100 à 15000 c/s. Forme 
rectangulaire. Boîtier mé- 
tal avec cordon et fiche 
jack. Dim. 63X43X31 mm. 
Poids 130 gr. 34,00 

UN MICRO D'AMBIANCE 
EMISSION - ENREGISTREMENT 

Type professionnel de très grande classe 
« MYPHONE CM-50 » 

  

UN NE MICRO DYNAMIQUE 
DM-55 » - Type Reporter 

(Décrit” dans le «H.-P.», n° 1114) 

Haute-fidélité, très sensible et de 
très grande reproduction — 50 dB 
- Transfo incorporé, impédance] 
50 000 ohms. 
80 à 
réponse 100 à 17 000 c/s. 
directionnel. Interrupteur 
che-arrêt incorporé. Corps métal 
givré. Avec câble micro. 
170 mm. Poids 150 g. 62,00 

     
   

    

   

    

    

      

   

      

    

    
    

   

  

   
    

    

       

    

   

   

    
   

    

     

   

    

     
    
       

   
   

     

    

   
   
      

     

    

   
   

    

   

      

     
   

    
   

       

    
   
   
     

   
   
    

   

Longueur 

MICRO CRYSTAL X 47 
(Décrit dans le H-P n° 1161) 

Omnidirectionnel. Modèle] 
main. Sensibilité 
60 Impédance 

2700 pF. Réponse 40 à 
7000 c/s, très ji 
sant. Reproduction 
grale avec câble. Dim. 
68 x 50 x 13 mm. 15,50 

MICRO CRYSTAL X 82, type à main, très 

OU) puissant, avec interrupteur 
N marche - arrêt incorporé 

Fréquence de réponse 90 
8.500 c/s. Sensibilité — 
dB. Impédance 110 000 

ohms. Livré avec câble. Dimens. 65 x 50 x 
20 mm. Poids 70 grammes 

MICROPHONE 
« DAI - JAPON - MG7 » 

Piézo très haute sen- 
sibilité pour guitare, 
banjo, mandoline, har- 
monica etc. Pastille 
sous feutrine. Très 
musical. Très grande 
sensibilité. Boîtier ba- 
kélite avec pince de 
fixation et câble micro. 
Dim. 46 x 25 x 15 mm. 

Prix 16,00 

MICROPHONE 
« MOK. JAPAN - MG8V » 

pour guitare, violon, 
mandoline, 
déon, etc. 
professionnel. 

  

      

        

g IL 
Lu 

  

métal 

  

2 m avec jack de micro et jack standard 
d'ampli. Dim. du micro : long. 55, larg. 26 
épais. 15 mm. 
Complet, avec étrier, cordon .... 28,00 

  

MICROPHONE 
« MOK. JAPAN MG78 » 

guitare, violon, mandoline, etc. 
Modèle professionnel. 

pour 

                

   

  

(Décrit dans le « H.-P. » n° 1 083) Type magnétique. Trè: 
Double piézo cristal. Très haute sensibilité et] 
sensible, reproduction in- musicalité poussée av. 
tégrale. Courbe de ré- volume . contrôle de 
ponse  circonférentielle puissance et contrôle] 
de 50 à 15 000 cs. Mon- de tonalité. Fixation] 
té sur fourche orienta- très facile, cet appa- 
ble avec grilles anti- reil ayant le micro! 
voussière et anti-choc. la fixation, les con- 
Se monte sur tous ty- trôles son et tonalité 
pes de pieds. Haut. entièrement réglables] 
(sans le pied) : 180 mm. les uns et les autres et 
Diam. 60 mm. démontables. Micro long. 70, larg. 30, 
Le micro 35,00|épais. 10 mm, Cêble de micro 2 m avec 
Le pied ...... 10,00!jack. Prix  .................... 

  

  

  

  

IMPORTATION US. : 
1.000 ALIMENTATIONS 
« PEERLESS » miniatures 

(Description dans ce numéro) 

Boîtier matière 
Entrée 110-130 V, sortie 
9 V 225 millis. -  Anti- 
ronflement. Convient pour 
récepteurs, émetteurs, ma- 
gnétophones, électrophones, 

moulée. 

    Ve et tous appareils à 

transistors. Dim. 50 x 40 x 40 mm. 
PGO TETE EEE TELE LEE LE CELL CL 31,00 

  

ALIMENTATION modèle SP 100 
(Décrite dans le « H.-P. » n° 1136) 

Elle permet de faire 
fonctionner vos ap- 
pareils à transistors 
sur le secteur : ré- 

#  cepteurs, émetteurs, 
ÿ caméras,  magnéto - 

  

. phones, appareils de 
mesures, etc. Fonc- 

117 ou 220 V (à spécifier). 
marche- 

arrêt, voyant lumineux de contrôle, cor- 
dons de branchement, coffret tôle givrée - 
Long. 130, largeur 75 mm, épaisseur 

tionne 
Sortie 6-9 V, 400 mA. Bouton 

sur   45 MM ........................ 4,00 
  

ALIMENTATION, modèle APOLLO - AC-07 (décrite dans le « H.-P. 
Même type que le modèle SP 100 ci-dessus et mêmes caractéristiques, 
nant sur 110 et 220 V 

» N° 1136) 
mais ‘onction- 

700   

Casques Hi-Fi 
CASQUE « DH-02-S » 

Stéréo. 2 écouteurs 
réglables 2 x 8 Q; 
Bande passante 20 à 
12 000 c/s. Puissance 
0,2 watt. Sensibilité 
118 dB -1 MW. Très 

munis de protecteurs 
avec câble et jack. 
pe % 

  

légers. écouteurs 
mousse. Complet 
Poids 300 g. Prix 
  

CASQUE « DH-03-S » 
Stéréo, 2 écouteurs 
réglables 4, 8 16 Q, 
magnifique reproduc- 
tion. Bande passante 
20 à 18000 c/s. 

Puissance 0,3 watt. Sensibilité 108 dB, 
1 MW. Complet avec câble et jack. Poids 
350 g. Prix 

CASQUE « DH-04-S » 
Stéréo, 2 écou- 
teurs réglables. 
Chaque écouteur 
muni de Tweeter 
et d'un potentio- 

mètre de Fees de tonalité. Ce casque 
à très haute performance conviendra aux 
plus difficiles. Bande passante 20 à 
20 000 c/s. Impédance 4, 8, 16 (1. Sen- 
sibilité 105 dB, 1 MW. Puissance 
0,25 watt. Complet avec câble et jack. 
Poids 370 g. 

  

soon ‘ 

  

CASQUES STEREO HI-FI 
de classe professionnelle 

(Décrits dans le « H.-P » n° 1136) 

Monture en plastique 
très souple, écou- 
teurs réglables en 
bakélite recouverte 
de caoutchouc mous- 
se de protection. Ces 
casques sont très lé- 
gers, anti-bruit; ils 
perinettent l'écoute 

Cs— stéréo en haute fidé- 
lité avec effet stéréo renforcé. 
Type SDH-6 - Fréq. : 30 à 14000 c/s. 

Entrée . 0,5 W. 
(Poids 310 g) Impéd. : 8-16 ohms. 

ack : 2 circ. + masse. 
Complet avec cordon et jack .... 49,00 

Type SDH7 Fréq. : 25 à 15 000 c/s. 
Entrée : 9,5 W. 

(Poids 350 g) Impéd, : 8-16 ohms. 
Jack : 2 circ. + masse. 

Complet avec cordon et jack .... 59, 
  

  

A ion ! 
Ces types de casques fonctionnent en 
MOI en reliant ensemble les fils 

blanc et rouge 

Un bel ensemble Made in England 

CASQUE, ECOUTEURS 
ET MICROPHONE 

dynamique, à clé. 
Emission - écoute. 
Ecouteurs munis de protège- 
oreilles anti-bruit. 
Impédance 100 ohms. 
Prix eu... 29,00 

ALIMENTATION 
SENSATIONNELLE 
« GEM - P - 12 » 

(description dans ce numéro) 

pa 

  

Tension d'entrée réglable en 110 ou 220 
par connexion intérieure. Sortie 6 - 9 - 
12 V. Intensité 1 Amp. Appareil de con- 
trôle. Interrupteur marche-arrêt. Fusible de 
protection, 2 bornes de sortie. Montage sur 
circuit imprimé. 
L'appareil est livré connecté sur 220 V. 
Pour 110 V, voir schéma de connexion. 
Dim. 150 x 90 x 65 mm. Poids : 1,2 kg. 
Prix .................4.....2. 5,00 

  
  

2 NOUVEAUTES 
TRES BEAU CASQUE « SF 20 » 

2 écouteurs 
réglables (Dernière Tech- 
nique). Très sensible. 

Haute performance. Re- 
production extraordi- 

naire. Résistance 2.000 {2 
Complet avec cordon et 
fiches. 
Super-léger : 130 g. 

19,00 

  

Prix 

UN AUTRE CASQUE « SF 24 » 
Deux écouteurs, chaque 
écouteur 2.000 Q, soit 
4.000 @. Reproduction 
fidèle, très grande sensi- 
bilité 60 dB à 1.000 cy- 
cles. Impédance 10.000 42 
Complet avec cordon et 
fiches. Très léger 200 g. 
Prix 22 
  

Ecoutez vos télés, transistors, magnéto- 
phones et tous vos appareils reproducteurs 
de sons sans gêner vos voisins. 

2 CASQUES 
STETHOSCOPIQUES SF 
STETHOSCOPE « SF-3000 » 

2 x 100.000 {, haute impé- 
dance, comprenant 2 écou- 
teurs d'une magnifique repro- 
duction montés sur disper- 
seurs qui vous permettront 
d'écouter n'importe quel 
appareil reproducteur de sons 
sans gêner vos voisins. Ce 
stéthoscope fonctionne en 
STEREO ou en MONO. En 
raccordant les 2 fils en 

  

série on obtient 200.000 4 
ou en parallèle : 50.000 . Poids 45 gr. 
PEER 25, 

STETHOSCOPE « SF-5000 » 
Même présentation 2 x 8 {A STEREO 
ou MONO. En série : 16 Q, en paral- 
lèle : 4 Q. Poids 45 g. 

  

su... ‘ 

CASQUE STETHOSCOPIQUE 
« PAI » réglable 

(Décrit dans le « H.-P », n° 1 136) 
Cet appareil est muni d'un écouteur 

disperseur et  repro- 
ducteur du son impec- 
cable. |! convient par- 
tout hôpital, clini- 
que, caserne, hôtel, 
appartement, etc... 
Spécifiez le diamètre 
du jack 2,5 ‘ou 
3,5 mm. (Vous pou- 
vez adapter n'importe 

quel Jack). L'appareil complet .. 19,50 

ECOUTEUR 
de très haute QUALITE 

Sensible et très net, re- 
production parole et mu- 
sique. Ecouteur comportant 
une demi-boucle d'oreille 
réglable. 
Livré avec cordon et jack 

  

  

  

UN NOUVEAU MICROMOTEUR 
de fabrication suisse 

(description dans ce numéro) 

_ Très silencieux. Mé- 
4 canisme et montage 

précis et de haute 
qualité. 
Vitesse 6 T/minute. 
Fonctionne sur 220- 
240 V. Axe de sortie 
de 6 mm. Très puis- 

impossible de l'arrêter à la main. sant, 
Dim. 75 x 55 x 50 mm sms. 19, 

  

500 ALIMENTATIONS 
« DAVECO - JAP » 

(description dans ce numéro) 

petit modèle. Boîtier métal. 110 ou 220 V 
(à spécifier). Sortie 9 V, 200 MA. Voyant 
lumineux de contrôle. 2 fiches de raccor- 
dement pour tous types de transistors. 

Dim. 90 x 45 x 45 mm 2,00 

CIRQUE-RADIO, 24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE, PARIS (XI°) - Tél. : 805-22-76 et 77 
N° 1182 x Page 107



CIRQUE-RADIO VOUS OFFRE UN CHOIX INCOMPARABLE DE 

BANDES MAGNÉTIQUES 
de premier choix, à des prix jamais vus dans cette qualité et avec 
une garantie absolue. CIRQUE-RADIO réalise la plus grosse vente 

  

en France de Band 

  

  

Une belle série de 
VENTILATEURS - AERATEURS - ASPIRATEURS 

pour appartements, usines, ateliers de peinture, caves, restaurants, théâtres, cinémas 

AERATEUR « ETRI-AEREX » 
(description dans ce numéro) 

à grand débit d'aspiration et de refou- 
lement. Fonct. sur 
110-220 V - Moteur 
central à stator tour- 
nant sur lequel sont 

es Magnétiques 

    

  

  

  
  

MEN ER AXES GOMN HS CNED ce (DO OUEN EN EM Een fixées les 4 pales. 
GEvASoNoR. 1 Importation Directe 0e u 
GEVAERT UNE SERIE DE BANDES Marche avant et arr. 
Emballage ] « MAGNETIC-TAPE-ONTARIO » par inversion des 

. fils. Ensemble monté 
sous Exclusivité dans un bâti cylin- 

pochette I I CIRQUE-RADIO drique en carter d'alu avec collerette 
plastique Embsllace de fixation et grille de protection. Mo- 

LONGUE DUREE en teur très silencieux. Diam. 290, L0 0% 
Prix Par 5 1 en îtes ED Gt DR 06000000000000000 , 

2, Mé- Prix Cirque-Prix net de RE 

i détail Radio  Cirque- ASPIRATEUR RAGONOT bobine trage Fes jèc Radio classement 
en mm P pe pièce fonctionnant sur 220-240 V 

100 45 6,50 94,50 4,00 | don _. DORE (Décrit dans le « H.-P. » no 1069) 

100 75 7,50 5,50 5,00 Ï DsDinsiitre détail et prix net} Moteur à couple très puissant : 1/5 CV. 
100 90 8,50 7,00 6,00 FUN ge bièce ie nes Aspiration et refoulement d'une puissance 

15,00 10,00 9,00 ep P incroyable. Le corps est muni de 15 tur- 127 18 A / % : LONGUE DUREE 
I 178 540 37,00 26,00 23,00 bines d'aspiration et de Cure 

. . ! U tuyau 
AUTRE I DOUBLE" DUREE d'aspiration : 43 

75 105 12,00 9,00 8,00 . : 
SERIE I 75 120 12,00 11,00 10,00 mm. de, la 

100 180 18,00. 1400 12,50 D Crise 
GEVASONOR u Ë F lement 140 mm. I 110 270 25,00 17,00 15,00 V SON 
en boîtes 127 360 30,00 19,50 17,50 Tr A lens 

de classement 147 540 40,00 29,00 26,00 DES Ie Cr 
pattes de fixa- 

Prix Par 5 178 rec 33,00 tion. Pds 11 kg. 

Pa me. Prix net Prix net 75 135 19,00 12,00 10,50 Cet appareil convient pour évacuation de 

bobine trage Sétail Cirque- Cirque- I 75 170 2000 1400 1250 gaz nocifs, fumées et toutes émanations, 
%% pièce Radio Radio I ! 0 pour ateliers de peinture et tous usages. en mm RS en luc 100 270 28,00 18,00 16,00 66 
LONGUE EE pièce j 110 360 36,00 19,50 16,50 PER E EEE LESC ELEC EEE h 

DUR 127 540 48,00 32,00 28,00 @ Aspirateur « GE-USA » mêmes carac- 
75 45 6,50 5, 4,50 | 147 730 65,00 37,00 32,00 Cris même puissance, même 
100 90 32 E 0 178 1080 90,00 53,00 48,00 usage que ci-dessus. Long. 420 mm, 
110 130 12, ! ‘e I nn D 210 mm, S aspiration 43 mm, 
2 ee Eu ee 1e CES OS GRR GS ER Es @ refoulement 100 mm. Potde 6 S: 

: ; , PTÉX EEE ECC ELLE ECC : # 

DOUBLE DUREE I Des affaires recommandées : © Très im : ili £ : portant : facilité d'adapter 

œ@ Ÿ 1:00 10 1100 I 20 000 BANDES GEVASCNOR des tuyaux sur ces 2 aspirateurs. 
Le . Fe 1450 13.00 1er choix, vendues jusqu'à épuise- ) ——————— 

’ . , ment des stocks. Fabriquez-vous un aspirateur industriel, 
CET MSI DU CSN LES I _— Diam. bobine ee mm. Long. fs très puissant 
Re 183 m. Longue durée. EXCEPTIONNEL ! Emballage plastique } © MAGNIFIQUE ASPIRATEUR « CR » 

: BANDES MAGNETIQUES I I Les 3, net 27,00 Moteur universel 220 volts. Monophasé. 
« AGFA » MAGNETON - BAND Les 5, net ... 43,00 1/4 Fe Equipé due turbine d'aspirar 

PER-525 » Les 10, net ...........,. 75,00 tion de très gran: puissance. Vitesse 
, 12000 t/m environ. @ de la turbine 

Professionnelles. Elles n'ont servi 2 AUTRES MODELES D nee 
qu'une seule fois, pour enregistre- RECOMMANDES 1 mm, Là do tuyau d'aspiration 
ment des disques d'une des plus Longue durée, enroulées sur man- mm. Long. , larg. ; 06 

grandes marques mondiales. 1 à 4 D] drin. Eee Re ee Ù 200 AT, nn 05: 
proue + “Enraulés ur ngyou, trs D | binage fecile sue bobines sue 

I ue SALES D OU DECO T CES OS : ments sur différents diamètres 4e ) Très belle 

Qualité et prix exceptionnels, jus- A. ne SOUFFLERIE « RAGONOT » 
qu'à épuisement du stock. Emballage La pièc ng- : . 

: . pièce net .... ....... 31,0 110-220 V. Tri- 
carton professionnel. Per 3, la pièce, net 29,00 hasé : foncti 
Longueur 750 m. Prix net : : e Bobine Tong ‘1100 mn. ÿ CE mono ha 

La pièce. 26,00 - Les 5. 110%] ; La pièce, net ............ ! 48,0 i sé avec adjonc. 
Longueur 900 m. Prix net : Par 3, la pièce, net ...... 46,0 tion d’un con- 
La pièce. 29,00 - Les 5. 125,00 densateur de 2 

4 950 me Tur 
ACCESSOIRES bine  soufflante 

BANDES D'AMORCE 
La boîte contient 50 mètres enrou- 
lés 
75 mm; 2 couleurs : 
La pièce. 8,00 - 

sür bobine de magnétophone 
rouge, vert. 

Par 2 .. 13,00 

BANDES DE CONTACT 75 
La boîte de 25 mètres enroulés sur 82 
bobine de magnétophone 75 mm. 110 
CES covvococcocccecoeoo0cve0 00 127 

SCOTCH 147 
Le rouleau de 20 mètres .. @ 

  

Page 

100 180 
Préservez vos bandes ces pouss 

BOITES VIDES EN 
Type A. Ronde nvec couvercle, 
D 130 mm. : 
La pièce, net 2,90 - Les 5, net 2,90 
Type B. Ronde avec couvercle, 
D 185 mm. 
La pièce, net 2,80 - Les 5, net 12,50 
Type C. Carrée av. couv. 127x127 mm. 
La pièce, net 3,40 - Les 5, net 15,00 

100 COMPAS DE 
NAVIGATION 

« VION » 

en plus ou moins 
bon état - Vendus, 

tels qu'ils sont, 
de 30 à 70 F 
Aucune expédition 

À prendre en magasin 

CIRQUE-RADIO, 
108 % N° 1182 

Conviennent également pour ciné 8 mm 

La pièce, net 4,00 - Les 5, net 1/7,00 

    

400.000 BOBINES VIDES 
INDEFORMABLES 

Des prix... de la qualité 

à gros débit pouvant être dirigée par 
tuyauterie. Turbine protégée par car- 
ter avec sortie, @ d'aspiration 80 mm, 
sortie @ 55 mm, @ de la soufflerie 
150 mm. Long. avec moteur 140 mm. 

mm, pièce .. ©O,68 les 5 3,00 Prix avec condensateur ...... 8,00 

mm, pièce .. 4,10 les 5 5,00 
mm, pièce .. 2,60 les 5 7,00 
mm, pièce .. 4,80 les 5 8.00 VENTILATEUR-AERATEUR 
mm, pièce 2,00 les 5 9,00 MINIATURE « PAPST » 
mm, pièce .. 22,10 les 5 .. 9,50 110-220 V, hélice 10- pales, à grand 

ières et impuretés avec nos débit, moteur et 
POLYSTYRENE hélice incorporés 
Type D. Carrée avec couvercle 147 X dans un carter 
147 mm. alu - Entrée et 

La pièce, net 3,75 - Les 5, net 16,00 sortie protégées 
par grille - 4 trous 
de fixation - Vi- 
tesse en 110 V : 

5 000 TM. Convient 
150 x 120, 

2,00 

  

Type E. Carrée avec couvercle 180 x 

180, mm. 3000 TM. En 220 V': 
pour tous usages. Dimens. 
épaiss. : 55 mm. Prix 

Demandez 

NOTRE CATALOGUE 1968 - 22 pages ILLUSTREES 
DESCRIPTION DE CENTAINES D'ARTICLES DONT BEAUCOUP DE NOUVEAUTES 

Matériel divers et extraordinaire en provenance de tous pays : U.S.A. 
ALLEMAGNE - ITALIE - BELGIQUE - AUSTRALIE - ANGLETERRE - JAPON, etc... 

et de LIQUIDATIONS, FAILLITES, SAISIES EN DOUANE, DOMAINES, etc. 
Veuillez joindre 5 timbres à 0,30 F pour participation aux frais 

Du choix - Des prix - Qualité et Garantie 

  

24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE, PARIS (XI°) - Tél. : 805-22-76 et 77 
  

VENTILATEUR « PAPST » 

« Made in Germany » 

(Décrit dans le « H.-P. » n° 1161) 

10 pales 
Fonctionne 

sur 110-220 
volts. Très 
silencieux. 

e Aspiration 

et refoulement très puissants. 
@ Vitesse en 110 V 3000 t/m. 
@ Vitesse en 220 V : 5000 t/m. 

Cet aérateur-ventilateur convient parfai- 
tement pour l'évacuation des vapeurs et 
fumées dans les cuisines, hottes de cui- 
sine, ateliers, etc. 
Fonctionne avec condensateur de 2 MF 
incorporé. Le ventilateur est monté dans 
un châssis tôle avec grilles de protec- 

  

tion, il est facilement démontable, sui- 
vant l'usage désiré. Dimens. avec châs- 
sis long. 320 mm, larg. 125 mm, 
épaiss. 85 mm. du ventilateur 

36,00 

L'AFFAIRE DE L'ANNEE 
DES PRIX INCROYABLES 
PROVENANCE DE FAILLITES 

(décrit dans le « H.-P. » n° 1 168) 

g 
110 mm, épaiss. 50 mm. Prix 
  

  

9 000 Aérateurs : de cuisines, de locaux, 
d'ateliers, salles d'eau, buanderies, res- 
taurants, salons de coiffure. 

© Marque THOMSON : une des plus 
grandes marques mondiales. 

© Moteur rapide et silencieux 
dans un carter à refroidissement. 

monté 

@ Ventilateur aspirant et refoulant, com- 
portant 5 pales et un couvercle. Arrêt- 
marche 

@ Ces aspirateurs aérateurs sont très 
faciles à poser et comportent le mode de 
branchement sur chaque appareil. Ils 
sont livrés dans leur emballage avec 
notice des différents montages et emplois. 
Dim.: @ total 210 mm. Epaiss. 120 mm. 

@ Type A fonctionne sur 110-220 V. 

e Type B sur 220 V. 

TYPE A TYPE B 
(110-220 V) |(220-240 V) 

La pièce net ...... 37,00| 35,00 
Par 2, la pièce net 35,00 33,00 
Par 5, la pièce net 33,00 31,00 
Par 10, la pièce net 31,001 29,00 

@ Pour quantités supérieures, nous 
consulter 

VENTILATEUR 
Fonctionnant sur 110-130 V alternatif 
Marche avant et arrière par inversion des 
fils. Moteur 1/16 CV asynchrone action- 

nant une turbine à 
gd débit qui com- 
porte 24 pales. Mo- 
teur et turbine sont 

    

    

  

   

montés sur support 

à 3 points de fixa- 
tion. 
Silentblocs av. colle- 
rette permettant d'a- 
dapter un carter de 
fixation pour diriger 
et contrôler le débit 
d'air à volonté. 
L'air aspiré passant 

eutour du moteur refroidit ce dernier, ce 
qui permet un emploi permanent. 
Ce ventilateur offre d'énormes possibilités 
Diamètre du moteur : 100 mm. 
Diamètre turbine 260 mm, ép. 70 mm. 

  

   

    

    

Diamètre de la ccllerette : 350 mm. 
Epaisseur totale : 210 mm. Poids 4,4 kg. 
Prix sise. 2,00 

La totalité de ces ventilateurs-aéra- 
teurs fonctionnent 24 h sur 24 

sans inconvénient.



GROUPE MINIATURE 
« BRIBAN » 

  

très léger. Moteur 1 cylindre, 1 CV, 
2 temps. Refroidissement par air. Puis- 
sance 300 watts. 6 et 12 V. Tableau 
de contrôle. Démarrage ficelle et batte- 
rie 12 V. Monté sur châssis. Consom- 
mation 1/2 litre environ. Long. 50 cm, 
larg. 20 cm, haut. 25 cm. Poids 20 kg. 
Prix ..............,....... 50, 

GROUPE « BRIBAN » 
DE CHARGE ET D'ECLAIRAGE 

  

1 cylindre 4 temps, 2,5 CV. Sortie 6 - 
12 V continu 500 W. Refroidissement 
par air. Régulateur à huile réglable - 
Allumage par magnéto. Démarrage ma- 
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 ........ 4 

GROUPE « PE-108 U.S.A. » 

  

1 cyl., 4 temps, 3 CV. Soupapes laté- 
rales. Refroidissement par air pulsé. 
Régulateur à air réglable. Démarrage 
par ficelle ou batterie 12 V. 2 sorties : 
la 1re en 110 V alt., 600 W; la 2° en 
12 V continu pour recharge de batterie. 
Tableau de commande avec volt.-ampè- 
remètre. Bouton de démarrage et prises 
de sorties. Monté sur châssis. Consom- 
mation 1/2 1./h. environ. Long. 0,40, 
Haut. 0,60, Larg. 0,50 m. Poids : 60 kg. 
Prix ..........,.,....,.... L. 0) ,00 

  

TELEPHONE DE CAMPAGNE 
TYPE EE-8-USA PORTABLE 

(Décrit dans le &« H.-P. » n° 1 110) 
Liaison par 2 fils. Ma- 

ngnéto d'appel et son- 
nerie incorporées. Ali- 
mentation par 2 piles 

    

    

   
   

   

   

  

    

  

TRES IMPORTANT 

Tous nos groupes électrogènes sont garantis 1 AN 
en fonction d’une utilisation normale 

LES PRIX DE NOS GROUPES SONT NETS, SANS REMISE 

GROUPE ELECTROGENE 
« ONAN-US-FLATT-WIN » 

  

2 cylindres, 5 CV, 4 temps, 110 volts 
alternatif, 2000 watts. Refroidissement 
par air. Régulateur sutomatique de vi- 
tesse. Démarrage ficelle. Monté sur 
châssis, très silencieux. consommation 
2 L/H environ. Long  8Q cm, larg. 
46 cm, haut. 45 em. Poids : 100 kg. 
Prix .......... 1.450,00 

GROUPE ELECTROGENE 
« ONAN - US - FLATT - WIN » 

Même modèle que ci-dessus 
2 cylindres, 4 temps, 5 CY. Refroidis- 
sement air pulsé, démarrage ficelle ou 
batterie 12 V. Consommation 2 L/H 
environ. Débit 2Q00 W. 16 V continu, 
125 Amp. Réparti sur un  tabieau de 
commande comportant 4 sorties en 12 V, 
6 sorties en 6 V, ji ampèremètre, Ï 
rhéostat, 1 disjoncteur, 1 démarreur, 
1 bouton contacteur d'arrêt, Régulateur 
de vitesse automatique. Long. 75 em, 
larg. 50 cm, haut. 50 cm. Poids 100 kg. 

Prix 950,00 

GROUPE ELECTROGENE 
« THE HOBART MFG. TROY. 

OHIO, U.S.A. » 

  

3 kVA, 125-130 V, altern., 13,9 amp. Mo- 
nophasé et triphasé 50 et 60 ps. Vitesse 
1200 t/m, en 125 V, 60 ps. Vitesse 
1 000 t/m en 130 V, 50 ps. Moteur 4 cyl. 
5 CV. Refroidissement par eau. Démarrage 
par manivelle ou démarreur batterie 6 volts. 
Tableau de cde comportant 1 fréquencemè- 
tre, 1 voltmètre, 1 ampèremètre, 1 ampère- 
mètre charge-décharge pour la batterie, 
1 manomètre pression d'huile, 1 rhéostat, 
1  interrupteur-disjoncteur. Tableau de 
branchement pour 50 ou 60 ps. Ensemble 
monté sur châssis, absolument neuf, très 
silencieux, faible consommation. Long. 120 
x larg. 60 x haut. 70 cm. Poids : 320 kg. 
Frix ..........,,...,44..0 1.759,20   

Un grand champion ! GROUPE PE-75 

«BRIGGS & STRATTON - U.S.A.» 

  

110 V alt. 2500 W à usages multiples. 
Le moteur peut se désaccoupler très fa- 
cilement de la génératrice pour entraî- 
ner scie, concasseur, coupe-racine et 
autres machines. Moteur 1 cyl. 4 temps 
7 CV, entraînement de l'alternateur par 
2 courroies trapézoïdales, le tout monté 
sur châssis avec tube portable, Cons. 
2 !./h. environ. Long. 0,93, Haut. 0,65, 
Larg. 0,48 m. Poids : 100 kg. 
Prix ...............,.... 1.450,00 

Pour les maisons de campagne, les 
campeurs, et pour charger les batteries. 

MAGNIFIQUES PETITS GROUPES 
ELECTROGENES PORTABLES 

« ASTER - TYPE ES-52 » 

  

2 sorties, 1 cylindre, 2 temps. Vitesse 
3 TM. Puissance 1 CV. Consomma- 
tion extrêmement minime. Démarrage 
ficelle. Refroidissement par air  pulsé. 
Régulateur électrique automatique. Les 
deux sorties sont filtrées et antipara- 
sitées. 
ire sortie : 7,5 V, 60 watts. 
2° sortie : 500 V, 200 watts. 
Permettent 2 sortes d'éclairage 
1° Avec 3 lampes de 6 V, 20 watts. 
2° Ecl. à grande puissance avec 2 lampes 

de 240 V, 100 W, ou 4 Jampes de 
125 V, 50 W, en série. 

Ces deux éclairages peuvent fonctionner 
ensemble ou séparément. 
Long. 440, larg. 440, haut. 250 mm. 
Poids : 25 kg. Prix ......:. 283,00 

GROUPE « PIONEER USA » 
1 cyl., 2 temps, 
1 CV. Refroidis- 
sement par air. 

  

Pour maisons de campagne, 
camping, bateaux. 

UN NOUVEAU GROUPE 
ELECTROGENE MINIATURE 
PE-210 « JACOBSEN USA » 

  

1 cylindre - 1 CV - 2 temps 
7/100 - Refroidissement par air. 
Régulateur permettant d'obtenir de 6 à 
14 V continu de 8 à 30 AMP. Tableau de 
contrôle. Démarrage ficelle. 
Consommation 1/2 L/Heure environ. 
Monté sur berceau. Ce groupe convient par- 
feitement pour éclairage de maisons, de 

- Mélange 

camping, de bateaux. Recharge de batterie 
6 ou 12 V. Dim.: 33 x 40 x 42 cm. Poids 
30 kg. Prix ........,.,,........ 0,00 

GROUPE ELECTROGENE 
« IGLESIS » 

Moteur BRIBAN 1 cyl. 4 temps, 2,5 CV. 
Sortie 127 V alternatif, 1 000 W. Refroi- 
dissement par air. Appareils de contrôle. 
Monté sur berceau, long. 0,90, largeur 
0,50, haut. 0,60 m. Poids : 90 kg. 
Prix 1.400,00 

GROUPE ELECTROGENE 
« MALL-US » 

Très faible encombrement 
altern., 2,5 kVA, 50-60 PS, 1 cylindre, 
2 temps. Démarrage par starter à rat- 
trapage autom., tableau de contrôle avec 
voltmètre et fréquencemètre, rhéostat de 
réglage et régulateur autom. Consomma- 
tion 2 L/H environ. Refroidissement par 
air. Long. 0,80, larg. 0,36, haut. 9,50 m. 
Poids : 80 kg. Prix : 0,00 

  

110-130 V 

  

GROUPE « ONAN » U.S.A. 
2 cylindres, 4 temps, 7 CV (type ma- 
rine), refroidissement par eau. Régulia- 
teur à masselottes. Démarrage manivelle. 
110-125 V alt. 50 ps, 2,5 kVA mono- 
phasé. Monté sur châssis. Consommation 
2 L/H environ. Long. 0,90 x haut. 0,80 
x larg. 0,50. Poids 150 kg. 1.300,00 

    TELEPHONE ULTRA-MODERNE 
Du bureau à l'appartement - De bureau 
à bureau - Pour camping, spéléologie, 

atelier. 

le H.-P. n° 1110) 

dans lequel est incor- 
poré un ampli minia- 
ture à transistors, 
alimenté par 2 piles 
standards de 1,5 V, très 

puissant et d'une net- 

(décrit dans 

     

    

            

    
   

      

    

  

iorches standard 1,5 V. GROUPE « MEA » Sortie 24/32 V teté incroyable. Cha- 
ortable avec le com- , continu, 17 A. Nque appareil est muni 

biné  écoute-émission, W DE CHARGE ET nn Régulateur de D d'appel 
le tout en sacoche. A REA cylindre < RTE vitesse incorporé permettant de s'appe- 

Es pp SRE OU de vitesse égleble Refroidissement par one LCA CCE 
D NO POUR air. Démarrage par ‘kick à main. Tableau Delon Celles d'une clef #mission-réception. 
chantiers, fermes, car- de contrôle Monté sur chassis Conso. Monté sur bâti. Cordon caoutchouc extensible forme spi- 

rières, scouts, spéléo- mation 1 !./h. environ. Long. 0,70. Larg Consommation rale, socle de fixation mural ou sur 
jogues, sports, stades, D O0. Haut. 0,45 m. Poids : 90 kg.  |1/2 L/H environ. Long. 0,47, larg. 0,44 bureau. Liaison instantanée par 2 fils, 
etc Poids 5\kg: Prix ........ DRE 480,0 lhaut. 0,33 m, Poids: 50 kg. 400,06 communication jusqu'à 3 km. Livré com- 
La pièce ... 80,00 ? ! ‘ : plet, avec pile et reposoir pour les 
La paire ... 150,00 N d'aut dèl tock combinés. La paire ........ 160,00 

Fil téléphonique étanche, 2 cond. ous avons d'autres modèles en stoc CABLE DE LIAISON 2 conducteurs. 
Le mètre ..........,.......,... 0,20 Consultez-nous Le mètre ...................... ; 

MILITAIRES, MN Veuillez ee adresser le montant LECTEURS D'OUTRE-MER : POUR VOS REGLEMENTS 
total de votre 
  

— ET 
24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE 

PARIS (XI°) — C.C.P. PARIS 445-66. 

t étant interdit. 

Magasin ouvert de 8 h. 30 à 12 h. 0 « & ÈS 
TRES IMPORTANT :   

  

MÉTRO :      a 

en h. 45. Fermé dimanche, 

possible en 

VEUILLEZ NOTER : 1/2 à la commande, 1/2 contre remboursement 

(RADIO | —= 
Filles-du-Calvaire, Oberkampf 

TÉLÉPHONE :(VOL) 805-22-76 et 22-71. 
lundi et jours fériés. 

Nos prix s'entendent emballage compris Mais frais de contre-rem boursement et de port en sus, qui varient suivant l'importance de la commande. 
Prière d'écrire très lisiblement vos nom et adresse, et si lettres d'imprimerie.   Bonnange 
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RUBRIQUE DES SURPLUS 

  
  

OUS examinons dans cette 
N rubrique de nouveaux ma- 

tériels disponibles dans les 
surplus (1) et publierons les carac- 
téristiques de plusieurs modèles 
d’alimentation secteur pour postes 
à transistors, ainsi que d’une an- 
tenne télescopique pour talkie- 
walkie, ces derniers matériels 
étant d'importation japonaise (1). 

  

AÉRATEUR « AEREX » 

Cet aérateur industriel de grand 
débit fonctionne sur 110-220 V. 
Il est équipé d’un moteur central 
très silencieux entraînant un ven- 
tilateur à 4 pales. Un condensa- 
teur de démarrage est prévu. Mar- 
che avant et arrière par inversion 
des fils. L'ensemble est monté dans 
un bâti cylindrique très robuste 
avec carter d’aluminium, colle- 
rette de fixation et grille métal- 
lique de protection. 

Dimensions : diamètre 290 mm; 
épaisseur 80 mm. 

  

MICROMOTEUR 220/240 V 

De fabrication suisse, ce micro- 
moteur 220/240 V alternatifs 
est équipé d’un moteur synchrone 
et d’un démuitiplicateur à engre- 
nages de haute précision. Son bâti 
est en laiton rigide avec trous de 
fixation. Son axe de sortie d’un 
diamètre de 6 mm et percé pour 
goupillage, tourne à une vitesse 
de 6 tr/mn, avec couple très 
puissant. 

Dimensions 75 x 55 x 
50 mm. 

(1) Cirque Radio. 
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ANTENNE UHF 

Cette antenne UHF d’avion est 
montée sur un socle isolant avec 
trous de fixation. D’une longueur 
de 470 mm, elle est caractérisée 
par une très grande rigidité. 
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ANTENNE TYPE 
« ARMÉE » OÙ « POLICE » 

Cette antenne est constituée par 
5 brins d’une longueur de 1 mètre 
se vissant l’un dans l’autre, avec 
raccords en laiton. Sa longueur to- 
tale est de 5 mètres. Elle est four- 
nie avec son support « mast-base » 
isolé pour fixation. L’antenne peut 
être légèrement pliée en raison de sa 
flexibilité, lorsqu'elle est montée 
sur le pavillon d’un véhicule en 
déplacement. 

  

ALIMENTATION SECTEUR 
110-220 V 

6-9-12 V CONTINUS 
TYPE P-12 GEM 

Cette alimentation secteur est 
présentée dans un boîter métal- 

lique de 150 x 90 x 65 mm, 
poids 1,2 kg. Son côté avant com- 
porte un interrupteur à glissière 
marche-arrêt, un voltmètre indica- 
teur illuminé par l’ampoule du 
voyant avec plages correspondant 

aux tensions de sortie délivrées de 
6, 9 et 12 V continus, selon la posi- 
tion d’un commutateur rotatif, éga- 
lement disposé sur le côté avant. Le 
côté arrière comprend un fusible 
secteur et deux bornes à vis pour 
les sorties, la borne rouge étant le 
positif. 

L’intensité maximale délivrée 
par cette alimentation est de 1 A, 
ce qui permet de l'utiliser pour 
l’alimentation de nombreux appa- 
reils à transistors : récepteurs, ma- 
gnétophones, amplificateurs, etc. 
Le tableau ci-dessous indique les 
tensions disponibles selon les 
charges pour les trois positions 
6-9 et 12 V du commutateur : 

  

ALIMENTATION PEERLESS 
USA 117 V-9 V 

D'un modèle plus économique 
que les deux précédentes, cette ali- 
mentation se présente sous l’aspect 
d’un boîtier métallique de 50 x 
40 x 40 mm, qui peut être monté 
directement sur une prise de cou- 
rant. Alimentée sous 117 V alter- 
natifs, elle délivre 9 V continus 
sous une intensité maximum de 
225 mA. La sortie s'effectue par 
un cordon à deux conducteurs. 

  

  

                
  

CHARGE : 0 0,2 À | 0,4 À | 0,6 À | 0,8 A 1 A 

6 V 7,5 6,5 6 5,5 5 4,5 
9 V 10,8 9,7 9,1 8,5 8 7,5 

12 V 14 12,5 11,7 11 10,5 10 

L'alimentation peut fonctionner fil gr's fi] bleu 
sur 110 ou 220 V alternatifs, mais 
la commutation secteur doit être 
réalisée par l’usager après avoir 
dévissé le couvercle du coffret. La CRETE UE 
figure ci-contre montre clairement fil gris fil bleu 
les branchements à effectuer sur la 
partie supérieure du circuit im- 
primé correspondant aux deux en- 
roulements primaires du transfor- 
mateur d’alimentation montés en 
série ou en parallèle. 

ALIMENTATION DAVECO 
AD 110-9 

Cette alimentation secteur 117 V 
alternatif/9 V continus 200 mA 
convient pour de nombreux appa- 
reils à transistors. Elle se présente 
sous l’aspect d’un boîtier métal- 
lique de 90 x 45 x 45 mm avec 
voyant lumineux de mise sous ten- 
sion. Un transformateur à deux 
enroulements assure l’isolement de 
l'appareil alimenté. La sortie s’ef- 
fectue par une prise à deux pres- 
sions qui correspond à celle d’une 
pile miniature 9 V et permet ainsi 
d’alimenter directement un appa- 
reil équipé d’une telle prise. Un 
adaptateur de raccordement com- 
prenant une prise à deux boutons 
pressions et se terminant par deux 
pinces crocodiles, est en outre 
fourni pour l’alimentation d’ap- 
pareils munis d’autres prises. 

Branchement 220V 

   

  

ANTENNE TÉLÉSCOPIQUE 
POUR TALKIE-WALKIE 

Les possesseurs de  talkie- 
walkie seront intéressés par cette 
antenne télescopique conçue spé- 
cialement pour ce genre d’appa- 
reils. Il arrive en effet souvent que 
certaines antennes télescopiques 
assez fragiles soient détériorées. 
Leur remplacement ne posera plus 
de problème. L’antenne, à 10 brins, 
a une longueur, déployée, de 
122 cm et, rentrée, de 155 mm. Le 
diamètre de sa base est de 11 mm. 
Une vis sur la partie inférieure 
est prévue pour sa fixation.
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DISPOSITIF ANTI-VOL 

PAR ILS 
  

NE protection efficace 
contre le vol peut être 
assurée au moyen d’inter- 

rupteurs à lames souples (en abrégé 
ILS) commandés par des aimants. 

Qu'est-ce qu’un ILS ? 
C’est un composant constitué 

par deux lames de contact en 
métal magnétique, scellées aux 
extrémités d’un petit tube de verre 
(Fig. 1), contenant un gaz neutre. 
Lorsque l’ILS est placé dans un 
champ magnétique, l’extrémité des 
lames se touche et constitue un 
contact électrique aux multiples 
applications. Le champ magné- 
tique peut être créé, soit par une 
bobine (c’est le cas des relais) soit 
par l’approche d’un aimant. C’est 
cette seconde disposition -qui est 
adoptée pour protéger les issues 
(portes et fenêtres) contre toute 
tentative malveillante d'ouverture. 
Les aimants de commande, comme 

les ILS, sont enrobés par des 
résines dans de petits boitiers de 
métal non magnétique, comportant 
deux pattes de fixation (notre 
photo). Ils sont ainsi protégés et 
faciles à monter. 

Lames de contact en metal 
gnétique, Légères, d'une seule 

pièce, aplaties vers Lecentre de l'ILS 

  

— Recouvrement en métal noble des 
extrémités assurant Le contact 

À—— Atmosphère de gaz neutre 

Tube de verre   =— Scellement verre métal étanche 

CLLLLE]   

  

PRINCIPE (Fig. 2) 
La protection des portes et 

fenêtres de l'enceinte E (apparte- 
ment, maison, château, etc.) est 
à assurer d’une façon autonome 
par le circuit représenté à l’inté- 
rieur du pointillé. Une batterie B 
de 6 V alimente la bobine d’un 
RLS R (relais à lames souples) 
«Mazda Belvu », type 151 R06202, 
à travers N contacts (de I1 à 111 
dans le cas présent). Chaque ILS 
(type 106 B4 196) est encastré 
dans la feuillure d’huisserie, il 
est donc fixe. L’aimant corres- 
pondant (type AB4 159) est en- 
castré en vis-à-vis dans la partie 

7 
Blindage d'ILS 

21
12
5S
1N
H 
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FiG. 3 - Protection magnétique d'un en- 
semble ILS/AIMANT (le blindage de l’ai- 

mant n’est pas toujours nécessaire). 
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C FiG. 2. - Plan d'installation. 

mobile. Dès qu’un aimant s'éloigne 
de son ILS par l'ouverture d’une 
porte ou d’une fenêtre, le contact 
s'ouvre et coupe le courant dans 
la bobine du RLS. Le contact de 
celui-ci n’étant plus maintenu ou- 
vert retombe et applique la tension 
de la batterie à l’avertisseur 
sonore A. Un interrupteur Int. 
coupe l'alimentation pendant la 
présence des propriétaires. 

Pour cette installation, on pour- 
rait certes se contenter d’une 
batterie de faible capacité si l’on 
considère la consommation de 
12 mA de la bobine du relais. 
Toutefois il ne faut pas oublier 

Point 

FIG. 4. - 

2trous de fixation @ 3,5 
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Fils de sortie 

25,5 
    

  

qu'elle alimente également l’aver- 
tisseur sonore (ou un éclairage) 
et c’est pourquoi nous recomman- 
dons l'emploi d’une batterie de 
voiture, même usagée. Elle sera 
maintenue en charge permanente 
par un circuit extérieur C prove- 
nant d’un chargeur à faible débit. 
Nous verrons plus loin l'utilité 
des 2 diodes D. 

PARADE 
Pour les spécialistes en anti-vol, 

ce terme désigne l’annihilation de 
leurs dispositifs par les malfaiteurs. 
C’est un peu ce qu'est le contre- 
espionnage pour l’espionnage. Il 
serait- certainement facile pour 
quelqu'un qui aurait réussi à savoir 
le mode de protection utilisé de 
repérer l'endroit où est placé un 
ILS et son aimant à l’aide d’une 
boussole ; la parade du cambrio- 
leur consisterait alors à placer 
un aimant vis-à-vis à l'extérieur, 
à casser un carreau, à tourner 
l'espagnolette et à entrer tranquil- 
lement, le contact étant fermé. 
Pour y parer, il suffit d’enfermer 
chaque aimant et chaque ILS 

ILS 151 

Aimant 

Longueur 9+1 
Sorties diamètre 1 

entraxes = 0,1 

L = 65max. 
Encombrement L = 235max. 

h = 20+05 

508 

Brochage, encombrement et implantation du RLS 151 RO6 202. 

2trous de fixation S 3,5 

40 +05 
eme | | 

| 
+   

  

  

Fic. 5. - Cotes d'encombrement d'un groupe ILS 106 enrobé et aimant enrobé. 
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dans des boîtiers métalliques sui- 
vant la figure 3. Certes, la boussole 
détectera le boîtier, mais l’aimant 
extérieur n’aura aucun effet sur 
VPILS. On peut aussi doubler le 
nombre des aimants dont un sur 
deux sera actif, le malfaiteur peut 
annihiler un aimant. qui ne sert 
à rien, l’alarme sera déclenchée. 

Autre parade possible : couper 
les fils de charge C ou les court- 
circuiter. Aucune importance ; 
dans le premier cas, la batterie 
peut assurer une longue autono- 

mie, dans le second cas, les diodes 
type 40J2 empêchent la batterie 
de se décharger. 

CARACTÉRISTIQUES DES 
COMPOSANTS 

DE FABRICATION 
MAZDA BELVU 

Le relais R à ILS 151 est du type 
«contact repos », il est normale- 
ment ouvert lorsque la bobine est 
alimentée, celle-ci, par son champ 
magnétique, déformant les lignes 
de force d’un petit aimant incor- 
poré. À la coupure de l’alimenta- 
tion de la bobine, l’aimant reprend 
ses droits et ferme le contact. 
En voici les caractéristiques : 

— Tension nominale 6 V. 

— Intensité nominale : 12 mA. 
— Résistance de la bobine 

500 ohms + 10 %. : 
— Puissance nominale : 0,07 W. 
— Nombre de spires de la bo- 

bine : 7 200. 
— Température de fonctionne- 

ment : — 55 à + 80°C. 
— Tension d'ouverture : 4,7 V. 
— Tension de fermeture : 1,9 V. 
— Brochage et encombrement : 

figure 4. 

— Pouvoir de commutation 
50 W max. sous une tension de 
250 V max. ou une intensité de 
3 À max. 

L’ILS enrobé type 106 B4196 

a naturellement les caractéristiques 
de l'ILS 106 : 

— Pouvoir du coupure : 6 W 
max. sous une tension de 250 V 
max. sous une intensité de 0,25 A 
max. 

— Encombrement figure S. 
L’aimant enrobé AB4159 est 

le modèle recommandé pour le bon 
fonctionnement de l’ILS enrobé 
106 B4196. Encombrement 
figure 5. / 

Les diodes 40J2 (fabrication 
SESCO) ont une tension inverse 
de 400 V max.; elles sont donc 
d’un prix grand public intéressant. 

André LEFUMEUX. 
  

  

  

Hjausding 
LA GRANDE MARQUE 

EUROPEENNE 

    

  

Dimensions : 

    
730 x 550 x 390 mm 

VEND TOUT AU 
RADIO-ROBERT LE VRAI SPECIALISTE DU POSTE VOITURE 

PRIX DE GROS | 
AVEC GARANTIE TOTALE D'UN AN 

MODÈLE 68 
GRAND LUXE    

GARANTIE 
TOTALE 1 AN 

Porte avec fermeture à clé (2 clés) - Tube rectangulaire de 60 cm autoprotégé à 
vision directe - 15 lampes, 3 diodes, 2 germaniums - Tuner UHF à transistors - 
Rotacteur 13 positions équipé des canaux VHF français, belges et luxembourgeois - 
Comparateur de phase - Contrôle automatique de gain - Correction d'amplitude 
horizontale et verticale - Contre-réaction Vidéo ajustable - Antiparasites son et 
image - Commutation 1'e et 2° chaîne et 
IMPRIMES. 

625 belges par touches - PAS DE CIRCUITS 

PRIX EN KIT : 980 F © EN ORDRE DE MARCHE : 1.180 F 
CADEAU DU MOIS : 1 table de télé - 1 antenne 2 chaînes I.N.T. 
  

Nous consulter   

RECHERCHONS DANS. TOUS LES DOMAINES DES 
AGENTS POUR DIFFUSER NOTRE MARQUE CRÉDIT 

Sur demande   
  

POSTE A TRANSISTORS AVEC 
ACCORD AUTOMATIQUE | 

. CLAVIER 7 TOUCHES FM 
() 

   
    

  

© 10 transistors m 
@ 5 diodes. eu 
@ Contrôle de tonalité graves ”- aigus 
@ Prise antenne auto avec commutation 
cadre © Antenne téléscopique orientable 
© H.-P. elliptique 120 X 190 mm @ Pri- 
ses écouteur extérieur et magnétophone 
@ Alimentation extérieure 9 volts pré- 
vue pour le branchement d'un adapta- 
teur transformant le courant 110 ou 220 V 
en courant continu 9 V @ Dimensions : 
290 X 190 X 85 mm. 

Appareil de très grande classe 
Présentation luxueuse 

PRIX SPECIAL 
RADIO-ROBERT 270 F 
Modèle « Senior » sans FM. 195 F 
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NOUVEAU STABILISATEUR 
AUTOMATIQUE DE TENSION 

GRANDE MARQUE 
FRANÇAISE 

  

@ Alimentation 110 ou 220 V. 
© Tension de sortie : 220 V. 
@ Tension de sortie: variation + 1,8 % 

pour une variation du secteur de + 20 % 
© Rendement à pleine charge 80 %. 
© Présentation soignée. 
© Dimensions : 230 x 180 x 115. 

PRIX SPECIAL : 
RADIO-ROBERT (200 VA) 83 F 

RADIO-ROBERT   
(Métro Pernety, ligne 14) - C.C.P. Paris - Téléphone : 

POSTE VOITURE 
VISSEAUX 

Face chromée luxe 

  

150 x 120 x 40 mm 
6 ou 12 V (à préciser) 

2 GAMMES PO-GO PAR TOUCHES 
7 transistors + 2 diodes 

Pose faciie sur toutes voitures 
GRATUIT : 1 cache-antenne (sur demande). 
PRIX SPECIAL 
RADIO-ROBERT, COMPLET 132 F 

PRE LR 

POSTE VOITURE 
OCÉANIC 

GRATUIT 
1 cache 

1 antenne 

Dimensions : 

   

  

   
   

    

6 Bu 12 V (à préciser) 

4 TOUCHES PREREGLEES 
automatiques 

PO - GO - Europe 1 - Luxembourg 
8 circuits AM 

Puissance de sortie : 
Haut-Parleur 12 x 19 

PRIX SPECIAL 
RADIO-ROBERT, COMPLET17 9 F 

== POSTE VOITURE 
| VISSEAUX 

4 W 
4 fn 

     

  

6 et 12 volts 
2 GAMMES : PO - GO 

4 TOUCHES DE PRE-SELECTION 
Europe 1 - Luxembourg - France 1 

Monte-Carlo 
7 transistors + 8 diodes - Polarité rever- 
sible - Grand haut-parleur 12 x 19. 

Pose facile sur toutes voitures 
GRATUIT : 1 cache (sur demande). 

PRIX SPECIAL 
RADIO-ROBERT, COMPLET 188 F 

49, rue Pernety - PARIS (14°) 

1 734-89-24 

  

   

   

NOUVEAU ! 
AUTO-RADIO 

“ IMPÉRATOR 
2 GAMMES : PO-GO 

VOLUME 

DU DE ET EEr TT] 

  

    

   
    
    

    

   
   

   

   

   
      

    

    

    

  

   

    

  

     
   

PER 

(DM 

Pose facile sur toutes voitures 
Dimensions MINI : 135x9x45 mm 
Cadran éclairé - 6 ou 12 V à préciser 

Puissance : 2 W - Musical 
HP de 110 mm en coffret extra-plat 

RADIO ROBERT, comPLer … 95 | 
POSTE VOITURE 
PYGMY-CAR 
PO. GO. FM AFC 

  

  

   
6, 12 PUISSANCE reversibles 
4 WATTS Grand H.-P. de 12/19 cm. Pose 

volts 

facile sur toutes voitures. Fourni avec 
H.-P fixation antiparasites Cordons. 
GRATUIT : 1 cache-antenne (sur demande) 
PRIX SPECIAL 235 F 
RADIO-ROBERT COMPLET . 

LE MÊME EN 
PO-GO SANS FM 
6, 12 volts reversibles. Fourni avec grand 
H.-P. 12/19. Réglage graves ou aigu. 
Fixation antiparasites - Cordons. GRA- 
TUIT : 1 cache-antenne (sur demande). 

PRIX SPECIAL 
RADIO-ROBERT, COMPLET 168 F 

POSTE VOITURE 
3 STATIONS PRE-REGLEES 

AM 
FM 

GRATUIT : 1 cache. 
1 antenne 

(sur demande) 

  

  

     
   

   

  

   

6 et 12 voits. 
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 voitures 

PRIX SPECIAL 
RADIO-ROBERT complet 286 F   

  

   



MODULES BF 
ET ALIMENTATION SECTEUR 

e Puissance : 10 W 

@ Transistors au silicium 

ser rapidement et à peu de 
frais un amplificateur basse- 

fréquence dispose actuellement d’un 
vaste choix de possibilités. Parmi 
celles-ci, il nous faut signaler les 

modules GEM-OTL 410(1), qui 
permettent la réalisation économi- 
que, avec néanmoins d’excellents 
résultats, d’amplificateurs mono- 
phoniques ou stéréophoniques, mu- 
nis de leur alimentation secteur. 
Les performances, grâce à l’emploi 
de transistors au silicium, se révè- 
lent particulièrement intéressantes, 
comme en témoignent les caracté- 
ristiques données ci-après : 

— Circuit 4 transistors au 
silicium ; 

— Puissance de sortie : 10 W, 
sans distorsion, sur une charge de 
8 ohms, à 1 kHz (13 W max.) ; 

Ï AMATEUR désireux de réali- 

— Impédance de sortie : 4 à 
16 ohms ; 

— Niveau d’entrée : 160 mV, 
pour 10 W en sortie : 

— Impédance d’entrée : 
50 kohms/min: 

— Réponse en fréquence (bande 
passante) : 30 Hz à 40 kHz ; 

— Alimentation : 28 V, continu; 
— Consommation : 150 mA en 

o+28V 
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FiG. 1. — Schéma de principe de l’amplificateur. 

mun, reçoit les tensions de contre- L’alimentation de l’ensemble 
réaction prélevées à la sortie de 
l'étage de puissance. On remarque 
également que la résistance d’émet- 
teur, de 500 ohms, n’est pas dé- 
couplée. L'ensemble de ces dispo- 
sitions confère à l'étage une sta- 
bilité remarquable et une bande 
passante étendue, sans diminution 
notable du gain. Le signal amplifié 
est ensuite transmis au transistor 
Q>, amplificateur de tension monté 
également en émetteur commun, 
et dont la charge de collecteur est 
constituée par l’enroulement pri- 
maire du transformateur driver. 

  

  

s’effectue sous 28 V. On peut uti- 
liser à cet effet un module « alimen- 
tation secteur », de mêmes dimen- 
sions que le module amplificateur 
(90 x 60 x 32 mm), et compor- 
tant transformateur abaisseur et 
cellule de  redressement-filtrage, 
fournissant la tension convenable 
de 28 V. A noter qu’une même 
alimentation peut convenir pour 
deux modules amplificateurs, per- 
mettant ainsi la réalisation d’un 
amplificateur stéréophonique de 
très faibles dimensions. 

La figure 2 indique les branche- 

  

  

    

          

o % o 
> OTL- 410 BY o+28V 

O— 

SÈ Go: , > Gain : 
Entree eo? o CZ Sortie . 

f | ù , Sortie 

JE à H.P. 
o— 7 4-16Q 

° _v 277777 F7 © 

O-0     
FiG. 2. — Disposition des connexions extérieures du circuit imprimé. 

l'absence de signal ; 
— Consommation : 650 mA à 

la puissance de sortie max. ; 
Chaque module se présente sous 

forme d’un circuit imprimé câblé 
et prêt à l’emploi, dont les dimen- 
sions sont de 90 x 60 x 32 mm 
(poids : 122 g). 

LE SCHÉMA 

Le schéma de principe de l’am- 
plificateur proprement dit est reprè- 
senté figure 1. Le transistor d’en- 
trée Q,, monté en émetteur com- 

Ce dernier comporte deux enrou- 
lements secondaires permettant 
l'obtention de signaux d’égale 
amplitude, mais déphasés de 180°, 
pour l’attaque des bases des tran- 
sistors Q, et Q,, ces derniers cons- 
tituant l'étage de sortie, du type 
push-pull à alimentation série. Il 
n’y a pas de résistances d’émet- 
teurs, les transistors au silicium 
s’accommodant beaucoup mieux 
de la température que leurs homo- 
logues au germanium. Un conden- 
sateur électrochimique de 500 w F 
transmet ensuite le signal BF au 
haut-parleur dont  l’impédance 

doit être comprise entre 4 et 16 
ohms. 
ments à effectuer pour la mise en 
service d’un module amplificateur. 
On veillera particulièrement à res- 
pecter les polarités de l’alimenta- 
tion. À remarquer que dans le cas 
d'un montage stéréophonique, on 
peut utiliser soit deux potentio- 
mètres de gain séparés, soit un seul 
potentiomètre double à axes cou- 
plés, accompagné éventuellement 
d’un potentiomètre de balance. 

(1) Distribués par les Ets Lag, 26, rue 
d'Hauteville, Paris-10°. 

  

Comment remplacer 

à peu de frais 

un tube télé 43 cm 

ES possesseurs de téléviseurs 
anciens, du type à écran de 
43 cm et déviation 90 °, peu- 

vent désormais, à peu de frais, rem- 
placer un tube cathodique défec- 
tueux. En effet ces types de tube, 
neufs ou rénovés, sont offerts à 
des prix qui dépassent la valeur 
du téléviseur à remettre en état. 
Or on trouve dans le commerce (1) 
des tubes cathodiques à déviation 
90° et 54 cm de dimension dia- 
gonale, qui peuvent parfaitement 
remplacer les anciens tubes de 
43 cm sans aucune modification 
des circuits de l’appareil. En effet, 
la déviation de ces tubes étant la 
même, le balayage restera le même, 
donc l’image gardera les mêmes di- 
mensions que sur un tube 43 cm, 
mais par contre sur un écran légé- 
rement plus grand. De toute façon 
le cache vient remédier à ce petit 
inconvénient en cadrant l’image 
comme auparavant. 

Quant à l’ébénisterie, ce n’est 
qu’une question de cotes ; il faut 
à cet effet noter que tous les télé- 
viseurs à écran de 43 cm de dia- 
gonale admettent sans peine, au 
prix d’un travail insignifiant et pas 
toujours nécessaire, l’adaptation 
d’un tube de 54 cm. Il faut songer: 
que cette différence de 11 cm dans 
la diagonale du tube ne se traduit 
en fait que par une différence mi- 
nime dans les dimensions «hau- 
teur » et « largeur ». 

Il est d’ailleurs facile de le véri- 
fier par une simple application du : 
théorème de Pythagore (« Le carré 
de l’hypothénuse est égal... »), exer- 
cice qui rajeunira certains, et per- 
mettra à d’autres de vérifier l’état 
de leurs connaissances en matière 
de géométrie plane. On n’omettra 
pas de se souvenir également que le 
rapport hauteur/largeur des tubes 
image est normalisé selon 3/4. 

(1) Ets 
Paris-10°. 

LAG, 26, rue d’Hauteville, 

  

TUBES TELE 54 cm 70° 

a 
« Réf. 21YP4 » 

neufs 
impeccables 
en carton d'origine 

— Prix .... 59,00 
+ port et emb. : 

15,00 

TUBE 43 cm - 700 
(MW 43/22) 

150 F - Vendu. 80,00 
+ port et emballage .. 15,00 

Valeur : 

L À G 26, r. d’Hauteville, Paris-10° 
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UNIQUE AU MONDE : 
  

La STÉREO INTÉGRALE dans votre voiture : 295 F 

Amplificateur Hi-Fi tout transistors 2 x 7 watts avec 

lecteurs de cassettes stéréophoniques 4 pistes. 

Démonstration sur place — Pose assurée. 

(Métro : 

AUDITION 

EUROP" 
87, Bd de Sébastopol - 

Réaumur-Sébastopol) 

CONFORT 
PARIS-2° 

TÉL. : CEN. 38-76 

PERMANENTE 
DE 9 H. À 19 H. 

  

  

.… DES ARTICLES EXCEPTIONNELS mA DES PRIX HORS COURS !=mmmm 
GRANDE VENTE PROMOTIONNELLE 

de Récepteurs à Transistors Grande Marque 

   
@ RA 6215T/6231T @ © RA 62137 @ 

PO-GO PO-GO 
6 transistors 6 transistors 

1 diode 1 diode 
Alim.: 4 piles Coffret gainé 

LE souple 
Dimensions : Dimensions : 

7. AE mm D 175x110x52 mm 
ivré avec sacoche 

et Ecouteur ........., 99,00 EREXRTEELESECEL TE 119,00 
  

© AUTO-RADIO - GRANDE MARQUE @ 
Appareil 
  

  

   

        

entièrement transistorisé 
2 GAMMES D'ONDES (PO-GO) 
Musical % Puissant X Sélectif 

Élégante présentation - Pose rapide et facile in 
Livré avec haut-parleur d'ambiance en coffret. FR 

120,0 
130 

RA 234T .. (Préciser 6 
RA 227T .. ou 12 V, S.V-P.) | 2 ,00 

(Port : 10,00) 

© TELEVISEUR PORTATIF @ 
Tube 28 cm/90° autoprotégé 

à vision directe. 
30 transistors + 20 diodes 

SENSIBILITE : 8 uV 
MULTICANAUX 

Tous canaux équipés 
Fonctionne dans toute la France 

Alimentation Secteur 110/220 V 
Batterie sèche 12 volts 
Batterie auto 12 volts 

   
Changement de programme 
instantané par poussoir. 

Indicateur à voyant lumineux 
de marche ou recharge batterie 

Dim. : 21,5 x 27,5 x 32 cm 
Poids : 8 kg. 

INCROYABLE ......…. 690,00 
(Livré avec schéma) 

20,00) (Port et Emballage : 

© TELEVISEUR PORTABLE e 
Type 80-440 

Ecran filtrant 44 cm/110 
Multicanal 

Comparateur de phase incorporé 
Alternatif 110/240 V 

Sensibilités : son 5 microvolts 
Image 20 microvolts 

HF et MF équipés de 
11 transistors et 7 diodes 

Bases de temps : 7 lampes 

Ebénisterie de luxe vernie 
teck satiné 

Dimensions 510 x 370 x 300 

PRIX 900,00 

  

TABLE TELEVISION 
Piètement noir. 

Roulettes dorées 
supérieur 700 x 365. 
Inférieur 520 x 240. 
Hauteur 700 mm. 

REGULATEUR AUTOMATIQUE 
DE TENSION « SABIR-MATIC » 

Plateau 

  

Entrée : 110 ou 220 Volts. 

  
A Sortie régulée à 220 V + 1,8 %. 

PROFITER Dim. 230x170x115 mm. Pds 9 kg. 

Livré à plat 4F Type « JUNIOR » .... 83,00 

en Carton Individuel Type « SENIOR » .. 110,00 
(Port : 6,00) (Port et Emballage : 6,00)   

ENSEMBLE « HI-FI » 
UF 50 S     

Constitué par : 

« TUNER » - 15 transistors + 5 diodes 

FM : 88 108 Mecs 

Excellente sensibilité 

Antenne intérieure orientable par touche extérieure 

Puissance : 2x 4 Watts - Distorsion 1 % - 3 V 

Alimentation 125-160-220 V - Prise enregistrement 

« PLATINE TOURNE-DISQUES » 4 vitesses HI-FI. 

« ENCEINTES ACOUSTIQUES » avec Haut-Parleur Bi-Cône. 
pour reproductions HI-FI (40 à 18 000 p/s). 
Livré en ordre de Marche, avec Schéma 

— Quantité très limitée — 

INCROYABLE  @ TUNER FM STEREO CFM90 @ 
Permet de capter tous les program- 5e s 

mes Mono ou Stéréo émis en Modu- 

lation de Fréquence. II suffit de le 

brancher sur n'importe quel appa- 

reil à Haut-Parleur et Amplificateur 

(Electrophone - Magnétophone - Téléviseur ou Appareil de Radio) 
4 ETAGES - Entièrement Transistorisé 

TETE VHF à Noyaux Plongeurs - CAF ct CAG 
Entièrement sur Circuits imprimés 

Gamme Couverte de 87,5 à 108 Mecs - Sensibilité 1 uV. 

490,00 

  

     

Alimentation 110/220 Volts. 
PRIX unes. 299,00 

Le même Modèle, 
en MONO, sans Décodeur .............. 199,00 
  

POUR VOTRE RESIDENCE SECONDAIRE... 
FAITES L'ACQUISITION D'UN TELEVISEUR 

A UN PRIX IMBATTABLE 

MULTICANAUX 

Matériel de démonstration 

en parfait état 

de fonctionnement 

            

   EXTRA-PLAT 

Equipés 1re Chaîne. 

Equipés 2 CHAINES 
(819/625 lignes) 

Garantie des pièces 
6 MOIS 

Supplément 

Présentations sensiblement identiques 
l'illustration ci-dessus 
  

ROTACTEUR 
12 CANAUX 

RASOIR ELECTRIQUE - Type XTR702 

110/220 V. Antiparasité 
Grille spéciale 

pour pattes et moustaches 

   

  
    

Tondeuse 

PRIX 
FRANCO 

NEUF 50,00 
avec lampes 
PCC189-PCF86. 
Prix FRANCO. 40,00 (Contre Rembt + 5 F) 

     

MAGNETOPHONE 
PORTATIF 

« GE-M80-21 » 

  

Vitesse réglable - Bobines 
7,5 cm - Double piste par 

retournement de la bande 
Rebobinage rapide 

Micro manuel ou de table 
incorporé avee commande 

d'enregistrement incorporée 
Alimentation : 4 piles 1,5 V 

Dim. 195x230x70 mm 180 00 
Là PRIX  ............ 

Réception 2° Chaîne 

© TUNERS UHF @ 
Grandes Marques 
OREGA - DUKATI 

ARENA, etc. 
s'adaptent sur 

tous les types de 
téléviseurs 

Equipés avec 
lampes EC86 et 

EC88 

Livrés avec sché- 
mas de branche- 
ment .. 20,00 

— Sans lampes 

    

C.C.I.R. (2 x PC86) .... 

TUNER UHF 
à Transistors 

S'adapte sur 
tous les télévi- 

seurs. Livré 
COMPLET 

av. démultipli- 
cateur. 

PRIX 
FRANCO. 45% 
(CRt. + 5 F) 

    

Barrette pour réception de la 
2 chaîne 0,0 

  

TUNER A TRANSISTORS 

    

ion. Soune . 15,00 
MOTEURS ELECTRIQUES 

Q SE 1/5 CV 
220 Volts 

Mono 
Vitesse : 
1 425 t/m 

Axe : 
Long. : 70 mm - % 15/18 mm. 
Avec Condensateur de démar- 

NEUF... 50,00 

ÿ RADIO | 
COMPTOIR 

 



  

pas 

AMPLI STÉRÉO S28 2 x 8 Watts    
jou 

Quantités limitées 

250F T.T.C. 
SANS COMMENTAIRE ! 
Réglage séparé des graves et 
des aigus sur chaque canal. 
Entrées : 
micro. 
Impédance de 4 à 7 ohms. 
Bande passante, 
120 kHz - 0,5 dB. 
Présentation de luxe en aca- 

tuner stéréo, P.U., 

30 Hz, 

ou teck. 

EUROP'CONFORT 
87, Bd de Sébastopol - PARIS-2° 

Réaumur-Sébastopol) 

CEN. 38-76 

(Métro : 

TÉL. 

AUDITION PERMANENTE 

DE 9 H. À 19 H. 

  

RECEPTEUR PORTATIF FM 
Mod. de Fréquence et AM - PO - GO 

d'importation 

9 transistors + 4 diodes 

Prise casque ou HPS 

Tonalité Graves/Aigus 

Antenne télescopique 

orientable pour FM 

Alimentation 2 piles 4,5 V standards. 
Dimensions : 195 x 110 x 55 mm. 
PRIX, avec Housse et Dragonne 

(Port et Emballage : 

DE NOMBREUX MODELES 
de RECEPTEURS 

MODULATION DE FREQUENCE 
avec OC et Bande chalutier 

(A VOIR SUR PLACE) 

  

6,00) 

  

@ RECEPTEUR MODULATION 
DE FREQUENCE @ 

/ UCML 626 
(Importation) 

GO - OM - OC - FI 
6 lampes. 4 gammes 
FM de 85 à 104 Mes. 
HP elliptique : 65 x 

mm. Puissance 
de sortie 2,5 W. Ali- 
mentation 110/220 V. 
Dim. : H 50 x 185 x 
135 mm. Pds 4,5 kg. 

importation de 

  

229,00 
DERNIERE MINUTE !... 

TELEVISEURS Grande Marque 
59 em/110° auto-protégé 

PRIX 
INCROY ABLE    

  

Modèle asymétrique - Equipé 2 CHAINES 
Son en Haute-Fidélité sur la face avant 

Alimentation : Secteur 110/220 volts. 
Dim. : 680 x 480 x 180 mm. INCROYABLE. 849,00 

REMISES POUR PROFESSIONNELS 
(Port et Emballage : 20,00) 

@ ELECTROPHONES D'IMPORTATION @ 
Modèle équipé d'une 

Platine changeur toutes 

vitesses - Tous disques. 

En élégante mallette 

PRIX 249,00 

  

  

Le même modèle, avec 

platine 4 vitesses 

(Non changeur) 

149,00 PRIX ...... 
(Port et Emballage : 10,00) 

M 
um | 

Lt   
  

243, RUE LAFAYETTE 
PARIS (10°) 

Dans la cour (Parking assuré) 
Métro Jaurès, Louis - Blanc, 

ou Stalingrad 

Télépnone | in 

  

APPAREILS 
roros 24x36 
NEUFS et GARANTIS 

dersiers modèles 

% ROYER/SAVOY 3 B 
Objectif 2,8 de 50 

Viseur collimaté à cadre 
Lumineux du au 
1/300* - Pose - 
Flash. prix CRE120,00 

© CADEAU @ 
A TOUT ACHETEUR 

D'UN APPAREIL 
PHOTO : SAC CUIR 

« Tout prêt », Mo- 
dèle luxe, intérieur 
velours, av. courroie. 

FLASH MAGNESIQUE 
S'adapte sur 
tous les ty- # 
pes d'’appa- 
reils photos. 

Réflecteur 
escamotable. . 
Fonctionne avec piles. 
Table de temps de pose. 
Ejection automatique de la 
lampe. 15,00 
PRIX av. housse. 
(Contre rembours. + 5,00) 

AUTO-TRANSFO 

    
   

   

       

   

    

  

    

    

500 VA. Réversible 110/220 
et 220/110. Présentation 
ultra-moderne. Capoté. 
Dim. : 210 x 110 x 110 mm. 

    

(Port_et Embal. 

SUR/DEVOLTEUR 
MANUEL 

9,00) 

Radio et Télé 
Avec ajustage du Secteur 

Cadran Lumineux 
(Préciser à la cde 110 

ou 220 Volts S.V.P.) 

39,00 
(Port et Embal. : 6,00) 

HAUT- 
PARLEUR 

Grande 
Marque | 

31 em HI-FI 
30 watts 

Prix 149,00 | 
(Port et Emb. Ÿ 

6,00) 

    
   

   

  

  
  

   
Brachet-Richard - Vampire 207-75 

Capacité de chauffe : 300 mètres/cubes. 
Consom. réduite : min./max. 0,33/1,10 |. 

Régulateur automatique d'air 

tirage (dépression 0,5). 
D EL ti x 7 5 cm. Couleur crème. 

i tal. : 72e 
PRIX CRE. cerner. 360,00 

Brachet - Richard 10.000 
double Foyer 

pouvant être mis en fonctionnement 
ensemble ou séparément 

CAPACITE DE CHAUFFE : 400 m3 

Puissance Calorique Maximum 12.300 

710 mm 

960 mm 

430 mm 

Diamètre base 145 mm. Réservoir 
Poids Emballé : 68 kg 

PRIX EXCEPTIONNEL 460,00 
(Port et Emballage : 30 F par appareil) 

Hauteur 

Largeur : 

Profondeur : 

lé |. 

A DES PRIX HORS COURS ! 
©@ POELES A MAZOUT @e 

Avee fixation de sé- 
curité sur 
jerrican. 

  

Fonctionne avec des cheminées de faible 

(Port et Emballage : 

35,00 

Capacité de chauffe 200 mètres/cubes. 
Consommation min./max. 0,18/1,8 !./h 

Dimensions : 710 x 610 x 405 mm 
ir : capacité 11 litres 

Diamètre de la buse : 125 mm 
Hauteur au sol : 420 mm - Poids : 49 kg 
nr émaillée 2 tons - Grille or 

INCROYABLE ................ 260,00 
20 F par appareil) 
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2 APPAREILS en UN SEUL 1... 
ASPIRATEUR/CIREUSE 

  

110 volts Corps métallique 

X ASPIRATEUR avéc sac à poussière. 
Poids : 4,300 kg. 

Débit maxi : 100 l/min. 
Dépression : 700 mm d'eau. 

% EN CIREUSE sur plan de bois. Vitesse 
de Rotation du moteur 11 000 t/min. 

LIVRE avec : 
Suceurs sur brosse. 
Suceur plat. 
Bloc cireuse 120,00 
220 volts (auto-transfo) Supplément 30 F 

THERMOSTAT 

S'adapte facilement sur tous 
les. types de réfri- 35 00 

’ gérateurs. PRIX .. 

  

  

Pou 
OUVERT TOUS LES JOURS 

(Sauf stipulation 
r toute comma 

EXPEDITIONS dans TOUTE LA FRANCE - C.C. Postal 20.021-98 - PARIS 
TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT « NETS » - (Port et Emballage en sus) 

spéciale) 
: adresser 20 % du montant. Le solde contre remboursement 

(Sauf dimanche et jours fériés) - Fournisseur Agréé par l'Association Générale des Fonctionnaires 

« SAUTER » 

« Cadix » 

2 allures : 
600/1 200 Watts 

Secteur : 127 Volts 
Elément chauffant 
feu visible protégé 

oignée. 
PRIX. 35,00 

220 V - 1200 Watts ............ 
(Port et Emballage : 10 F) 

CHARGEURS D’ACCUS 
Directement sur 
secteur alternatif 

110 ou 220 V 
Charge les accus 

— En 6 volts : 
8 ampères 

— En 12 volts : 
6 ampères 

Contrôle de charge 
par am, re 
Dim. : 430 x 
180 x 140 mm 
DISJONCTEUR 
DE SECURITE 

PRIX 110,00 
« CHOC » 

MOTEURS 
DE RECUPERATION 

RADIATEUR PARABOLIQUE 

  

    

  

  

1/3 CV - 2800 t/mn 
1/4: CV - 1425 t/mn 

Port et Emballage : 10,00)    



CHEZ CIRATEL... Les prix. font. CRAC! BOUM ! HUE 
UNE AFFAIRE DU TONNERRE 
RÉCEPTEUR « COMET 36/4 » 
FM (modulation de fréquence) 
AM (PO et GO) 

  

9 transistors + 4 diodes, antenne télesco- 
pique orientable, prise casque ou HP 
supplémentaire ou enregistrem. sonorité 

remarquable. Alimentation par 6 piles stan- 
dard 1,5 V. 
PRIX CIRATEL 139 F (port 5 F) 

EXCELLENT PETIT 

RÉCEPTEUR POCKET 
PO-GO 6 transistors + 1 diode ali- 
mentation 2 piles 3 V, dimens. 155 
x 63 40 mm; avec housse par 
table. PRIX CIRATEL 60 F {port 5 F). 

CLARVILLE CSF type PP10 
Récepteur portable superhétérodyne à 
contrôle automatique de gain (8 transis- 
tors + 2 diodes au germanium) et présenté 
dans un coffret plastique gainé, il est 
muni d'un double cadran permettant la 
lecture des stations quelle que soit la 
position du récepteur. Caractéristiques 
générales : gammes couvertes GO : 150 

à 280 kHz, PO : 520 à 1 605 kHz. Un 
H.P. rond de 17 cm 500 mW, alimenta- 
tion 9 V, antenne, cadre à air, prise an- 
tenne radio, prise écouteur 500 à 2 000 
ohms. Dimensions : L. 280; P. 78: H, 
1,70: Poids 1.7 kg. PRIX .... 100F 

{Port (10 Fi) 

«POCKET « UKASHI » 
avec housse et ampli secteur 110/220 
transformant cet appareil en poste de 
chevet, économisant les piles. PRIX DU 
POSTE avec l'ampli et housse en cuir 

véritable 85 F (port 10 F). 

UN CHOIX FANTASTIQUE 
DE RÉCEPTEURS POCKET 

d'importation de 6 à 15 transistors de 

39F370F   

BANDES 
MAGNEÉTIQUES 

DES PRIX QUI SE PASSENT DE 
COMMENTAIRES, une qualité 
supérieure, des marques de renom- 
mée universelle 

JUGEZ PLUTÔT... 
COFFRET PLASTIQUES BASF 
Pour 3 bobines 130 mm ......... 
Pour 3 bobines 150 mm ......... B

u
 

  

bande diamètre 80 mm 90 m 
bande diamètre 100 mm 180 m 
bande diamètre 150 mm 540 m 26 F 
ATTENTION CETTE OFFRE est limitée 
A L'ÉPUISEMENT DES STOCKS!!! 

F 
4 F 

COFFRET 3 COMPARTIMENTS BE | 

ET TOUJOURS NOS BANDES 
DEHAUTE QUALITÉ A DES PRIX 

IMBATTABLES! 

NOUVEAUX PRIX 
EN BAISSE ... ÉVIDEMMENT !!! 

QUADRUPLE DURÉE professionnel 
75 mm 380m ............... 28 

TRIPLE DURÉE 
180 mm 1.100m 
150mm 750m 

DOUBLE DURÉE 
180 mm 750m .............. 25 
LONGUE DURÉE 
180 mm 570m .............. 20 
STANDARD 
180 mm 365m .............. 13 

SPÉCIALE DERNIÈRE 

8
è
 à 

N
N
 

MN 
N
N
 

Mn 

EN PROVENANCE DE LA PLUS 

GRANDE USINE MONDIALE... 

BANDES MAGNÉTIQUES BBC 
LONDRES 800 m sur bobine métal- 
lique professionnelle, épaisseur stan- 

25 F dard. Diamètre 265 mm. PRIX 
Rigoureusement neuves 

… DE CETTE MÊME PROVE- 

NANCE, 
Bande n'ayant presque pas servi 
240 m bobine 150 mm : 
370 m bobine 180 mm 
750 m sur plateau métal. ... 
— Qualité remarquable, 

BOBINES PLASTIQUES VIDES 
Pour bandes magnétiques ou Ciné 8 mm 

  

  

  

  

ATTENTION ! ATTENTION ! !! l 
NOUVEL ARRIVAGE LIMITE 

DU FAMEUX.. 
MOUTON A 5 PATTES 

AVEC DES DENTS EN OR 
Voyez plutôt 

MAGNÉTOPHONE D'IMPOR- 
TATION DE MARQUE ET DE 
RENOMMEE MONDIALE 
APPAREIL DE TOUTE BEAUTÉ ET 

FONCTIONNEMENT IMPECCABLE 

4 VITESSES : 4,75, 9,5, 19 cm et la 
professionnelle HI-FI 38 cm. 
4 PISTES : 16 heures d'enregistrement. 

ENTIÈREMENT TRANSISTORISÉ 
Compteur avec remise à O0 @ Vu-mètre. 
Contrôle de tonalité @ MIXAGE. 
Lecture de deux pistes en parallèle. 
Possibilité de reproduction en DUO- 
PLAY - MULTIPLAY - STÉRÉO, etc. 
Verrouillage de sécurité. 
Contrôle par casque et modulomètre. 
Clavier de commande par touches. 
Grandes bobines de 180 mm tous types. 
Rebobinage rapide 360 m en moins de 
200 secondes. 
Consommation : 40 watts - Tropicalisé. 

TROIS ENTRÉES : DIODE - TOURNE- 
DISQUES - MICROPHONE. 
QUATRE SORTIES : DIODE - HAUT- 
PARLEUR 5 ohms - ÉCOUTEUR STÉRÉO 

(pour ampli) 
Dimensions : 400 x 290 x 130 mm. 
Poids : 6 kg — Superbe coffret 2 tons. 
Secteur : 110, 127, 220, 240 volts 
(+ 10 %) 50 périodes. 

BELLE PRÉSENTATION 
ESTHÉTIQUE FONCTIONNELLE 

Courbe de réponse : GAMME 1968 
4cm 75/sec.- 60 - 8 000 Hz - à 6 dB. 
9 cm 5 /sec. - 60 - 15 000 Hz - à 6 dB. 
19cm  /sec.- 40 - 20 000 Hz - à 6 dB. 
38cm  /sec. - 20 - 24 000 Hz - à 2 dB. 
APPAREIL LIVRÉ COMPLET, AVEC 
— MICRO DYNAMIQUE d'origine avec 

support (fabrication soignée). 
— 1 BANDE PLEINE 18 cm, qualité pro- 

fessionnelle O.R.T.F. 
— 1 BOBINE VIDE — 1 CLASSEUR pour 

bandes magnétiques. 
— 1 CÂBLE D'ADAPTATION pour connexion 

radio et tourne-disques. 

RIGOUREUSEMENT NEUF 
EN EMBALLAGE D'ORIGINE - 
GARANTIE INTÉGRALE UN AN... 
ET SACHEZ QU'IL S’AGIT D'UN 

  

OFFRE INCROYABLE. À voir sur place 180 mm lapièce .......... 140 Ë APPAREIL 1968 
les dix ........... Mod. 4 vit. : 4,75, 9,5, 19,38 595 F ttc 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 150 mm la pièce .......... 0,80 FE | Mod. 3 vit. : 4,75, 9,5, 19 tte 
UE les dix ........... 5 F | Mod. 2vit.:4,75,9,5 ...... 495 F tte 

Modèle «PHILIPS » Hollande spéci GARANTIE UN AN (Port 20 F) 
stéréo. magnétophone, etc. type «ALL BEAU RÉFRIGÉRATEUR Ces trois modèles ont rigoureusement les 
ROUND » avec défilecteur statique. Réponse Gde marque, 150 litres, cuve émail | mêmes caractéristiques et sont de même 
40-19 000. Puissance 10/12 W. Impé- | 220V.PRIX ...... 350 F (port 30F) présentation. 
dance 5 ohms. NEUF EN EMBALL AGE 

. 1 {port 15 F) 
Dimensions : 240 x 240 x 960 mm. 
Cette enceinte a été décrite dans la MAGNIFIQUE 

ne CHAÎNE STÉRÉO 
HAUT-PARLEUR réversible 

«Philips» pavillon en alu moulé, traité marine, 10 WAT T S 
moteur à chambre de TEL Puis- 
sance 30 W. PRIX {port 20 F) 
  

ENCEINTE ACOUSTIQUE 

avec l'ampli-guitare incorporé, modèle 
6 W, tous transistors, entrées : micro, P.U. 
tuner. Equipé d'un HP Philips professionnel, 
fonctionne sur 12 V piles ou batterie et 110/ 
220 V secteur. Poids 5 kg. Dimens. 430 x 
290 x 155 mm. PRIX 120 É(port 20F) 
  

ENCEINTE ACOUSTIQUE 
«PHILIPS» modèle 60 watts. 
PRIX SPÉCIAL. ... 280 F (port 50 F) 
  

DEUX HAUT-PARLEURS PHILIPS 
type «CHI-Fl» 

6GWHi-Fi ............ JRE (OR 50 
6 W super Hi-Fi F{port 5 F) 

  

  

PETIT SÉCHOIR A LINGE 
Modèle extensible pour appartement. Très 
intéressant .......... F (port.5 F) 
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5 watts par canal 

    

@ Entièrement transistorisée @ Pas de transformateur @ Bande Dane 20 à 30 Kcs @ Contrô- 
le de tonalité séparé sur chaque canal @ 1 10/220 V®@ Impédance de sortie 5 ohms @ Luxueuse 
présentation @ Fonctionnement impeccable @ Musicalité exceptionnelle @ Platine changeur 
semi-professionnel universel @ 4 vitesses BSR @ Cellule céfamique stéréo 10 transistors 
© 4 diodes @ Prise tuner AM, FM @ Présentation teck ou palissandre @ Protection de sécurité 
par fusible @ Dimensions de l'ampli avec sa platine TD : 380 x 200 x 300 mm. Poids 12 kg 
© Fourni avec 2 enceintes acoustiques de haute qualité et de très belle présentation @ Musi- 
calité exceptionnelle équipées de HP professionnel 21 cm @ Réponse 40-16 000 cycles, 
impédance 5 ohms. Dimensions : 
COMPLET EN EMBALLAGE D'ORIGINE : 

420 x 290 x 155 mm. L'ENSEMBLE ABSOLUMENT 
l'ampli-platine, 2 enceintes acoustiques avec cor- 

dons, centreurs, etc. PRIX AHURISSANT ........ 490 «GARANTIE 1 AN (port 20 F).   

ET MAINTENANT DISPONIBLE 
A UN PRIX JAMAIS VU... 

Le modèle Philips EL NE 
intégralement 
play, enregistrement et ro 

duction mono et stéréo. 

4 pistes @ 3 vit. 4,75-9,5-19 cm/s. 
Durée enregistrement maximum 
16 h avec bande extra mince. 
Compte-tours à 4 chiffres. 
Arrêt automatique en fin de bande. 
Contrôle enregistrement par HP ou 
casque. 
Diamètre des bobines 180 mm. 
Mixage © Deux haut-parleurs. 
Fourni avec micro STÉRÉO. 
Contrôle de tonalité. 
Ebénisterie en teck. 

QUELQUES DÉTAILS : Enregistre- 
ment : stéréo ou mono par micro, 
radio, P.U. ou télévision. Commande 
de niveau de modulation pour micro, 
radio P.U 

REPRODUCTION : Stéréo et mono 
par HP incorporés et contenus dans le 
couvercle. 
© Par HP externes @ Par écouteurs. 

radio, ampli ou Par récepteurs 
second magnétophone. 
Commande d'équilibrage stéréo. 
Commande tonalité @ Transistorisé. 
Possibilité de mélange, mise en 
parallèle, multiplay, duoplay sur les 
quatre pistes. 
Puissance modulée 
(2,5 W par canal). 
Secteur 110, 127, 220, 245 V. 
Dimensions 440 x 350 x 215 mm. 
Poids 10 kg. 

RIGOUREUSEMENT NEUF ET COM- 

PLET AVEC TOUS SES ACCESSOIRES, 
EN EMBALLAGE D'ORIGINE. GARAN- 
TIE 1 AN. 

895 F 
PRIX SANS 
CONTESTATION ... 

(Port 25 F) 

ET VOICI LE MONO 
K7 PHILIPS EL 3310 
Le K7 secteur haute fidélité auto- 

réelle 5 W   
matique. 

@ Mono @ vitesse 4,75 cm/s @ 2 pistes. 
@ Durée d'enregistrement : 2 heures 

avec cassette C120. 
© Tous secteurs : 110, 127, 220, 240 V. 
© Réglage automatique ou gain à l'enre- 

gistrement. 
© Modulomètre @ Compteur. 
© Contrôle de tonalité. 
® Tout transistorisé. 
@ Dimensions : 365 x 215 x 90 mm. 
© Poids : 3,8 kg. 
© Complet avec cassette, micro, cordon, 

PRIX .… 330 F (port 15 F) 
  

ROBUSTE AMPLI « PHILIPS » 20 W 
type 6400/002, modèle professionnel. 
Spécial sonorisation. 
PRIX INTÉRESSANT 250 F (port 30 F). 

OFFRE SPÉCIALE 
Petit ampli à transistors 3 W. 
fonctionne sur piles ou secteur 110/220 V. 
Entrée PU, micro ou tuner. Sortie HE 
5 ohms. PRIX SENSATIONNEL 35 F 
{port 5 F). 

MAGNIFIQUE ÉLECTROPHONE 
Grande marque platine Radiohm 
© 4 vitesses @ Ampli transist. 3 W. 
© Coffret gainé luxueusement. 
© Couvercle «dégondebien. 
© Fonctionne 110/220 
PRIX SPÉCIAL 130 * {port 15 F]. 

PLATINE TOURNE-DISQUES 
Modèle 1968 BSR, 4 vitesses 110/220 cel- 
lule stéréo céramique. PRIX .... 69 F 

(Port 15 F) 

  

  

LECTEUR DE CASSETTES 
Très grande marque, utilise les cas- 
settes «Compact» ou musicassette 

Philips lot 6 Ê 
PRIX INCROYABLE .... 
Complet avec 3 cassettes.        



  

   

   
   

COMPAREZ NOS PRIX et PASSEZ VITE... VITE... 
.NOS ARTICLES SONT METEDR(SES !, 

OFFRE UNIQUE 
TÉLÉ 28 CM PORTATIF tout transistors _ 

   

    

1"° chaîne 12 canaux, 2° chaîne tous canaux, 40 semi- | 
conducteurs sur circuits imprimés. Alimentation sec- | À 
teur 110/220 V ou batterie 12 V (auto, caravane, etc.), 
chargeur de batterie incorporé. Antennes télescopiques | 
orientables 1'° et 2° chaîne, prise pour antenne exté- | 
rieure classique. Coffret plasti-choc gris grainé, ave 
poignée, long. 33, haut. 33. prof. 27 cm, poids 8 kg 

  

      

  

    

  

       
     

    PRIX INCROYABLE 495 F (port 10 F) 

20, rue Au-Maire 

PARIS (3°) B.G. MÉNAGER “2% 
à 20 mètres du métro Arts-et-Métiers Tél. : TUR. 66-96 

MAGASINS OUVERTS DU LUNDI AU SAMEDI de 8 h 30 à 12h 30 et de 14 h à 19h. 

  

A PARTIR DE SEPTEMBRE magasins ouverts le MERCREDI jusqu'à 22 heures. 
  

  

OCCASIONS DIVERSES 

Machines à coudre portatives SINGER, en mallette, état de neuf. Vendues . 
Machines à laver LADEN de démonstration. Etat neuf. Garanties 1 an. 
Monceau 7 kg. Valeur 2 500.00 F 

270.00 

  

  

Modèle superluxe en 31 cm 589 F 

  

TÉLÉ MODÈLE SPÉCIAL LUXE 
Tube 60 cm «écran géant», marque fran- 
çaise de grande renommée. Sensibilité 
5 microvolts. Ebénisterie grand luxe. 
Pourvu des derniers  perfectionnements 
modernes de l'électronique mondiale. 
PRIX EXTRAORDINAIRE AVEC _EN 
PRIME ANTENNE D'INTÉRIEUR. 795 F 

(port 30 F) 

SPLENDIDE TABLE DE TELE 
avec emplacement pour régulateur. 
Piètement à roulettes dorées. Revête- 
ment formica d'importation. CRE 
tion de haut luxe. PRIX CHOC 65 F 
{port 15 F). 
OUI ! MAIS VENEZ DONC VOIR 

* CETTE TABLE ! 

ANTENNE TÉLÉ mixte 2 chaînes modèle 
de table 15 F (port 5 F). 
  

TÉLÉVISEUR PORTABLE 
asymétrique, transistorisé. Ecran filtrant 
44 cm, angle 110° extra-plat Multicanal 
par réglage continu en VHF comme en 
UHF. Comparateur de phases incorporé. 
Alternatif 110-240 V. Ebénisterie vernie 
teck satiné. 

    

5 micro- Présentation luxe, sensibilité son : 
volts, image 20 mV. HF et MF équipés de 
11 transistors et 7 diodes bases de temps 
équipées de 7 lampes. L. 500. H. 370. 
P. 300 mm hors tout. Antennes incorpo- 
rées, prise antenne extérieur. ÉQUIPÉ 2 

CHAÎNES (port 25 
PRIX SANS PRÉCÉDENT … 850 F 

  

  

  

AFFAIRE SANS SUITE 
MAGNÉTOPHONE professionnel portatif, 
de reportage, tous transistors. IMPORTA- 
TION SUISSE. 
PRIX RÉEL IMPENSABLE 150 F 

(port 10 F) 
  

RÉGULATEUR DE TENSION 
grande marque, matériel 
PRIX SANS CONCURRENCE . 

(port 15 F) 

vaite   

   
AMPLI TÉLÉPHONE SURPUISSANT 
marque «Tel-Haï» ...... 67 F (port 5F) 

TRANSFO DE LIGNE «BEYER» entrées 
et sorties, hautes ou basses impédances. 
PRIX DÉRISOIRE .... 20 F{(port5F) 

TRANSISTORS DE PUISSANCE 
Similaire à OC26, les deux . à E (2 port 
Similaire à ADZ11, les deux . 

CHARGEUR «REGINA» 110 ou 220 V 
comp. av. 2 batte. 1,5 V 20 F (port 5 F). 

  

CHARGEUR 9 VOLTS 10 F (port 5 F) 
batterie 9 V fournie gratuitement. 
  

ALIMENTATION, fabricat. SUISSE 110/ 
220 V sortie 6V6A .... 3OF{(port5F) 
  

PISTOLET SOUDEUR 8% W, 220 V. 

  

soldées 
Machines à laver CONORD 4 kg, faible encombrement avec essoreuse centrifuge, 

590,00     

  

MÉNAGER       

  

IMPENSABLE ....... 9 É (port 5 F) 

TUNER TÉLÉ 2° chaîne, 
— de neuf, 
— avec lampes EC86-EC88. (port 5 F) 
— Marque OREGA-DUCATI ..... 15F 

ATTENTION... UNE AFFAIRE 
EPOUSTOUFLANTE ! 

Haut-parleur «SPÉCIAL Hi-Fi» 
dont nous tairons volontairement la marque. 
Puissance 10/12 W. 
@ Diamètre 210 mm. © Bi cône. 
© Cône d'aigus incorporé. 
© Réponse 40 cycles à 19 000. 

49 F (port 10 F) 
© Impédance 5 ohms. 
PRIX cc... 

MICRO subminiature. ” BEYER ” type 
reportage, modèle boutonnière ou cravate 
Prix ............... (port 5 F) 

COUVERTURE CHAUFFANTE 

ÉLECTRIQUE 

Magnifique présentation, bleu satiné, 3 al- 
lures de chauffe, thermostat de sécurité 
PPAOÛ aooooocooncon 30 F (port 10 F) 

INCROYABLE les DEUX ...... 40 F 

SUPERBE LAMPE TORCHE profession- 
nelle avec système Morse. 
PRIX EXCEPTIONNEL ........ 9 F 
  

ARRIVAGE DE PLATINES, tourne- 
disques-changeur (4 vitesses) 110/220 V 
marque mondiale, modèle _semi-profession- 
nel de 95 F à 130 F (port 10 Fi). 

BIENTÔT NOËL... 
QUELQUES GADGETS... 

POUR LES FÊTES 
PETITE MACHINE A COUDRE 

pour enfant, modèle «Singer» 45 F 
{port 10 F\). 

BRIQUET DE SALON 
genre DUC façon ce riche présen- 
tation 25 F (port 5 F 

  

    

MATÉRIEL NEUF 
EN EMBALLAGE D'ORIGINE 

Hotte aspirante électr. pr cuis. 360,00 
ADOUCISSEUR d'eau adaptable sur tous 
robinets . 150.00 
Machine à écrire portative . 275,00 
Téléviseurs SCHNEIDER 59 cm 
Téléviseur gd écran 59 cm val. 
Vendu en emball. orig 
AUTORADIO 6 et $2 V, modèle luxe tran- 
sistorisé, vendu complet avec H.P. 155,00 
Meuble bar radio-phono FM, platine 
changeurs tous disques 690,00 
Brûleur à mazout adaptable sur chaudière 
à charbon Chappée, Idéal, etc. . 
RADIATEUR soufflant 49,00 
Poêle à mazout foyer fonte LADEN 

340,00 
450,00 
530,00 

320,00 
399,00 
490,00 

Chaudière et poêle à mazout DEVILLE. 
Prix spéciaux. 

à mazout électr. adaptable sur 
2oêle à mazout 155,00 
Accélérat. de tirage électr. pour appareil 
à mazout 115,00 

- à laver la vaisselle 8 couverts, 
entièr. autom. 4 programmes ...  1100,00 
Machine à laver superautomatique 5 kg 
chauff. électr. 890.00 
Machines à laver BENDIX 4 kg : 
modèle étroit automat 
modèle semi-automat 
5 kg automat. val. 2500 F 
Machines à laver BRANDT 5 kg : 
semi-automatique 
automatique 
Machines VEDETTE, 4 kg. 
Vendue 
Machine à laver VEDETTE, 4,5 kg autom. 
chauff. électr., emball. d'orig. . 1200,00 
Rad gaz NF, grande marque 
Valeur 450 F. Vendu 149,00 
Rad. électr. SAUTER 120 et 220 V 
Vendu 49,00 
Cireuses aspirantes, 3 brosses, valeur 
600,00. Vendue 350,00 
Machines à coudre portative, automatique 
en mallette 590,00 
Elément Infra Rouge 0,60 m . 20,00 
Cuisinière 3 feux, four, hublot .. 279,00 
Cuisinière électr. 220 V neuve . 690,00 
Cuisinière mixte 2 feux gaz, 2 plaques, 
four électr 690,00 
Cuisinière à mazout SAUTER neuve émail- 
lée blanc, construct. fonte, valeur 1 000 F 
vendue 650.00 
Cuisinière SAUTER à charbon, gd modèle. 
Valeur 950,00 F, vendue 490,00 
Friteuses électriques automatiques va- 
leur : 295,00F, vendues 99,00 
Cuiseurs ues SUNBEAM 120 V 

Moulin à café ROTARY 
Mixers ROTARY 220 V 

  

CIRATEL 

  

51, quai André-Citroën 

Ouvert tous les jours de 10 hä 13 het de15 h à 19 h (fermé le lundi) 

ATTENTION! POUR LA PROVINCE ajouter les frais de port à votre commande. 

AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 
(Minimum d'expédition 50 F, frais de port forfait 5 F) Chèques, mandats libellés à l’ordre de 

CIRATEL PARIS - C.C.P. 5719-06 PARIS. 

PARIS-15° - Métro : Javel 

  
Aë électrique pour cuisine. 
Chauffe-eau gaz CHAFFOTEAU. Vendu 
hors cours 225,00 
Générateur d'ozone d'appartement ou 
d'atelier, vendu 130, 
Pendules de cuisine avec pile incorporée 
cadran de 220 mm 
Pendules électriques, trotteuse centrale. 

28,00 Vendues 
Cnrer Séchoirs électr 

bahut 350 | 
38,00 

  

Rares 125 | à compress. 365.00 

Réglette fluo. en 1,20 m 
Carillon de porte, 2 notes 
Rasoirs THOMSON à piles .... 
Rasoirs CALOR, vendus 
Rasoirs électriques SUNBEAM, 
195,00 F, vendus 
Avec tête tondeuse 

  

OUTILLAGE 

Moteur mono 1/3 CV, 1 500 tm. 110/ 
85,00 220 V 

Moteur 1/5, 120/220 V av. 

      

pompe, 
49,00 

MOTEURS ÉLECTRIQUES 
TOUTES PUISSANCES 

Prix et liste sur demande 
Ensemble bloc électropompe complet av. 
réserv. 100 1, clapet, crépine et contacteur 
autom. 120 ou 220 V 599,00 

Groupe électrogène 120 V alternat. 600 W 
régulateur automatique 790,00 
1 500 W 220 V mono 
Pistolet à peinture électrique, fabrication 

pour -douche ou bai- 
gnoires 

groupes compress. Sur CUVE 110 ou 
220 V mono 730,00 
Petit compresseur portatif 220 V 

330,00 

AFFAIRES 
DU MOIS 

PERCEUSE électr. 6 mm VAL D'OR, 
BLACK ET DECKER .... 85,00 

PERCEUSE-PISTOLET 8 mm en 
coffret carton avec 8 access. 
çage, lustrage) 
odèle professionnel 10 mm, man- 

127,00 
165,00 

175,00 

165,00 
49,00 
11,00 
65,00 
49.00 
49,00 
35,00 
60,00 

PERCEUSE 10mm 2 vit. 
PERCEUSE percutante 

TOURET 2 MEULES de 
125 mm -110ou 220 V . 

Ponceuse vibrante 
à disque 

Scie ua av. lame. 

Flexible avec mandrin ... 
Adaptation tamponneuse 

Poste soudure à arc complet avec acces- 
530.0: 

Postes de soudure à arc portatifs 220 V 
300,00 
45,00 

Pormeviie cave, commande par flexible 
amorçage autom. débit 1500 l/heure, 
eau et mazout 5,00 
Ensemble moto-réducteu 95,00 
Chargeurs d'accus 6-12 V avec ämpère- 
mètre et disjoncteur de sécurité . 

BLACK ET DECKER, Castor et 
Polysilex. Prix hors-cours. Liste sur dem. 

électr. VAL D'OR, capacité 13 mm 
corps métal, 120 V, neuve 129,00 
Scie circulaire portat. coupe de 60 mm, 
120 et 220 V, 730W 225,00 
Pompes JAPY, semi-alternatif pour eau, 
essence ou gaz-oil 45,00 

165,00 Scies sauteuses électr. 
Ponceuses vibrantes électr. ... 150,00 
  

CRÉDIT ACCORDÉ DE 3 A 18 MOIS 
SUR APPAREILS MÉNAGERS 
  

LISTE SUR DEMANDE 
contre 0,60 F en timbre   
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LES CONVERTISSEURS 
  

  

la fin de notre précédent 
ABC de l’Electronique, 
nous avons indiqué le prin- 

cipe des convertisseurs : une ten- 
sion continue alimente un oscilla- 
teur qui fournit un signal alternatif 
de forme quelconque dont la ten- 
sion est modifiée à laide d’un 
transformateur. Cette tension est 
redressée, ce qui permet d’obtenir 
finalement une tension continue U, 
à partir de la tension continue Us 
de la source qui alimente le conver- 
tisseur. Le plus souvent Us > Une, 
par exemple Ue = 6 V et Us = 
250 V ou plus. 

L'emploi des convertisseurs s’est 
généralisé depuis l’apparition des 
transistors, mais on utilisait déjà 
des convertisseurs avant la dernière 
guerre mondiale. 

Des appareils électroniques fonc- 
tionnant sur batteries ont toujours 
existé ; on peut même dire que ces 
appareils ont été créés avant ceux 
fonctionnant à partir d’une alimen- 
tation sur secteur. 

Les appareils à batteries utili- 
sant des lampes, étaient aisément 
alimentés aux filaments en basse 
tension (de l’ordre du volt) à l’aide 
de piles ou d’accumulateurs. Les 
lampes toutefois, nécessitent des 
tensions d’alimentation de plusieurs 
dizaines de volts (40 à 100 V) et 
même de plusieurs centaines de 
volts (100 à 500 V et plus). Les 
tubes cathodiques ont besoin des 
THT de plusieurs milliers et même 
dizaines de milliers de volts. 

L'emploi de piles ou d’accumu- 
lateurs pour les hautes tensions est 
onéreux, et peu fiable et augmente 
lencombrement. Dès lors, l’idée de 
faire appel aux convertisseurs est 
venue dans l'esprit des spécialistes. 

Avec les transistors, on a pensé, 
pendant quelque temps, que la plu- 
part des montages pouvaient fonc- 
tionner sur basse tension, de l’ordre 
de 15 V au maximum, mais on a dû 
se rendre compte rapidement que 
les hautes tensions reprendraient 
leurs droits soit parce que certains 
transistors fonctionnent sur des ten- 
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sions plus étirées depuis 20 V jus- 
qu’à 200 V et plus et que dans les 
montages hybrides à lampes et 
transistors (ceux des téléviseurs par 
exemple) les HT sont nécessaires. 
L'emploi des convertisseurs en TV, 
même intégralement à lampes s’est 
développé rapidement. L’«oscilla- 
teur » est la base de temps lignes, 
le «transformateur» est celui de 
sortie de cette base de temps dans 
laquelle on trouve au moins deux 
dispositifs convertisseurs, celui qui 
donne la HT augmentée et celui de 
THT (10000 à 25000 V). Dans 
les téléviseurs à transistors, on doit 
aussi engendrer, en plus de celles 
citées, des tensions de l’ordre de 
125 V pour la VF finale et des ten- 

S D] 
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Comme on vient de le voir, 
d’après ces quelques exemples, les 
convertisseurs sont souvent néces- 
saires aussi bien dans des appareils 
à batteries que dans des appareils 
alimentés sur alternatif, qu’ils soient 
à lampes, à transistors ou hybrides. 

On notera également, que les 
oscillateurs des convertisseurs fonc- 
tionneront sur des fréquences beau- 
coup plus élevées que 50 ou 60 Hz, 
par exemple 10 kHz ou 300 kHz 
ou plus. 

Signalons aussi que les oscilla- 
teurs sont réahsables avec des 
lampes, des transistors, des thyra- 
trons et leurs équivalents semi- 
conducteurs. On a aussi utilisé 
pendant de longues années des 
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sions de l’ordre de 400 V pour les 
électrodes de concentration et 
d’accélération des tubes catho- 
diques. 

Dans les oscilloscopes portatifs 
alimentés sur batterie, un convertis- 
seur est également nécessaire pour 
la THT du tube cathodique. 

D'une manière générale, quelle 
que soit la nature de l’appareil, s’il 
nécessite une tension très élevée 
(plus de 5 000 V par exemple) sous 
faible intensité, même si l’on dis- 
pose d’alternatif, il n’est pas pra- 
tique de la créer directement à 
partir du secteur car avec un signal 
à 50 ou 60 Hz, les transformateurs 
élévateurs de tension seraient pro- 
hibitifs (poids, encombrement, trop 
grand nombre des spires en fil très 
fin) et peu fiables. 

En effet, plus la fréquence du 
signal à «transformer » au point de 
vue tension (donc aussi courant) est 
élevée moins il faut de spires dans 
le transformateur. 

L 

FIG. I 

vibreurs dans les récepteurs auto- 
radio à lampes. L'emploi des tran- 
sistors, démunis de filaments et 
pouvant étre alimentés en basse 
tension est toujours préférable et 
dès leur apparition on a vu dispa- 
raître de nombreux dispositifs à 
lampes ou vibreurs ou même à 
moteurs et génératrice de continu 
ou d’alternatif. 

PRINCIPE DU 
CONVERTISSEUR STATIQUE 

CONTINU A CONTINU 

Il s’agit d'obtenir une tension 
continue relativement élevée par 
rapport à la tension continue de la 
source. Cette dernière est générale- 
ment une pile ou un accumulateur 
dont la tension dépasse rarement 
24 V. 

A la sortie, la tension peut attein- 
dre n'importe quelle valeur suivant 
les caractéristiques du circuit 

adopté. Ainsi, à partir de 1 V, on 
peut obtenir 10000 V et plus, le 
principe de fonctionnement de ces 
montages n’opposant aucune limite 
au rapport tension de sortie à ten- 
sion d’entrée. 

Il est évident toutefois que ce 
que l’on gagne en volts est perdu 
en ampères et, de plus, il y a aussi 
les pertes de puissance dues au fait 
que le rendement est forcément 
inférieur à 100%. 

Ainsi, si la source fournit 6 V 
sous 1 À, la puissance alimentation 
est de 6 W. Si à la sortie on désire 
obtenir, 600 V par exemple, le maxi- 
mum de courant, avec un rende- 
ment de 100% serait : 

max = 0,01 À — 10 mA 

En réalité I sera plus faible, par 
exemple 7 mA. 

Les convertisseurs continu à 
continu fonctionnent de la manière 
suivante : 

La source du courant continu 
alimente un montage oscillateur à 
transistors. Celui-ci produit un 
signal périodique alternatif rectan- 
gulaire ou d’autre forme, par exem- 
ple triangulaire ou en dents de scie. 

Ce signal alternatif peut être 
élevé en tension à l’aide d’un trans- 
formateur de rapport convenable et 
de caractéristiques telles que le ren- 
dement soit aussi bon que possible. 

La tension au secondaire peut 
être alors redressée et on finit par 
obtenir du continu après un filtrage 
plus ou moins soigné, suivant la 
forme du signal redressé et la pureté 
du continu exigé. 

La figure 1 donne le schéma de 
principe d’un convertisseur dans 
lequel le transistor a été remplacé 
par un interrupteur comme c’est 

le cas pour un vibreur. 
Si l’on ferme l'interrupteur S, il 

y a une montée linéaire du courant : 

L, = Vel/L, 

Si la diode est disposée dans le 
secondaire L, avec l’anode du côté 
transformateur, il s’ensuit dans le



secondaire une tension constante. 

V,=-nL = _nVe, 
dt 

autrement dit, 7 étant le rapport : 

__ nombre des spires du secondaire   
nombre des spires du primaire 

la tension obtenue aux bornes de 
L, est une tension continue V, n 
fois plus grande que Vcc appliqué 
au primaire. Aucun courant ne cir- 
cule dans la charge R, car la ten- 
sion V, est avec le négatif du côté 
anode de D donc celle-ci s’oppose 
à tout passage de courant. 

Si, maintenant, l'interrupteur S 
est ouvert, l’énergie du champ 

  

+   
Vcc 

magnétique emmagasiné dans les 
bobines est libérée et il se produit 
une impulsion de tension de signe 
inverse. La diode est alors conduc- 
trice et C se charge jusqu’à ce qu’il 
ait absorbé toute l'énergie dispo- 
nible. 

En effectuant successivement la 
fermeture et l’ouverture de l’inter- 
rupteur et si C est suffisamment 
grand, il se charge à une tension 
U qui n’est pas parfaitement conti- 
nue mais ondulée. 

Le condensateur est donc, en 
quelque sorte, un accumulateur 
d'énergie qui fournit à son tour de 
l'énergie à la charge KR. 

MONTAGE PRATIQUE 

Un montage de convertisseur 
asymétrique à transistor dérivé de 

Compartiment métallique 

  

celui de la figure 1 est donné par 
le schéma de la figure 2. Le cou- 
plage des enroulements de collec- 
teur et de base donne lieu à une 
oscillation de relaxation qui fait 
fonctionner Q, comme un commu- 
tateur ou interrupteur. Le circuit 
secondaire est analogue à celui de 
la figure 1. 

La figure 3 donne le schéma 
d’un montage pratique de conver- 
tisseur asymétrique. 

Il donne 45 V continu à la sortie 
avec une puissance de 160 mW, ce 
qui correspond à un courant : 

B = 160 = 3,55 mA environ. 
45 
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La tension d’entrée Ve est for- 
mée par la batterie de 6 V montée 
comme l’indiquent les signes + 
et — Comme le rendement est de 
80 %, il est facile de calculer le 
courant débité par la batterie. 

En effet, la puissance fournie 
par celle-ci est : 

160, w = 200 mw 
0,8 

et comme la tension est de 6 V, le 
courant est égal à : 

ï, =200 _ 33 mW 6 

  

Le transistor a utiliser est un 
OC76, OC74 ou un OC80, ce der- 
nier étant recommandé pour la 
construction en série de ce conver- 
tisseur. 
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Les valeurs des éléments sont : 
R, — Résistance réglable de 
1 kohm. 
R, = 2,7 kohms. 
C, = 30000 pF papier 400 V 
service. 
C, = 1004 F 
6 V 
C; = 3,24 F 70 V électrochi- 
mique. 

4 = 324 F 70 V électrochi- 
mique. 
C; = 68000 pF papier 400 V 
service. 

électrochimique 

S — Interrupteur marche-arrét. 
T = transformateur à 3 enrou- 
lements. 
Q, = transistor (voir plus haut). 
L, = bobine de 18 mH. 
Diodes : une OA85 et une OA. 

Le transformateur se réalise 
d’après les données suivantes : 
n, = 131 spires fil de 0,25 mm de 
diamètre, cuivre émaillé. 
n, —= 15 spires même fil. 
n, —= 84 spires même fil. 
n, —= 31 spires même fil. 

L’enroulement n, est celui avec 
lequel on commencera le bobinage 
qui se poursuivra avec n;, n, et 
finalement n,. 

Comme noyau, on prendra un 
ferroxcube type 25/16 - O2 - 3B2 
(chez Transco-Radiotechnique). 
Entrefer 0,2 mm. 

Dans le circuit de stabilisation, 
on a monté une diode à pointe d’or 
OAS. 

FONCTIONNEMENT 
ET RÉGLAGE 

Le démarrage est obtenu avec 
une polarisation de base réalisée 
par R.. 

Le rendement peut être amélio- 
ré en connectant le pôle négatif de 
C, au point P au lieu de $. 

Dans ce cas, il convient d’aug- 
menter R, jusqu’à 10 kohms. On 
pourra alors obtenir le démarrage 
de l’oscillation même si la tension 
de la batterie descend jusqu’à 2,5 V. 
Bien entendu, dans ce cas, la ten- 
sion de sortie sera plus faible. 

Comme ce convertisseur produit 
une tension oscillante, il crée des 
parasites. 

Ceux-ci seront empêchés de 
rayonner par un blindage qui, sur 
la figure 3, est représenté par un 
pointillé. 

Le ferroxcube est en forme de 
pot contenant tous les enroulements 
du transformateur. 

Pour régler le convertisseur, on 
procédera d’abord à l’ajustage de 
la valeur de R,. Cette opération 
s’effectuera à la température maxi- 
mum ambiante et de manière à ce 
qu’un milliampèremètre intercalé 
dans le circuit du collecteur indique 
un courant de crête de 80 mA. 

RÉSULTATS OBTENUS 
La fréquence d’oscillation est 

comprise entre 5 et 7 kHz. 
La tension de sortie varie avec 

la charge. On peut la déterminer 
d’après la courbe de la figure 4. 
Il est évident que si le courant 
exigé est plus élevé, la tension 
diminue. 

On peut ainsi obtenir 55 V envi- 
ron sous 1 mA, 40 V sous 4 mA, 
30 V sous 5 mA et 20 V sous 6 mA. 

La charge est évidemment le 
rapport de la tension au courant, 
ainsi, si la tension est de 40 V, 
le courant est de 4 mA et la charge 
est : 

40 
R = 0.004 10 000 ohms 

Réciproquement, on se basera 
sur une puissance d’environ 0,16 W 
pour déterminer la tension en fonc- 
tion de la charge. 

Soit une charge de 5 kohms. 
D’après la formule classique 
P = U?R, on a : 

U = PR d’où 

U= \/ 0,16 x 5000 = \/ 800, 
ce qui donne U — 28,2 V. 

De même on peut déterminer le 
courant à partir de la formule 

I =  P/R. 
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La tension et le courant de sor- 
tie varient évidemment avec la 
tension de la batterie d’alimentation. 

En supposant que la charge est 
de 15 kohms, les mesures ont 
permis d'établir la courbe de la 
figure 5. 

Si la tension batterie est de 8 V, 
la tension de sortie est de 60 V. 
Si la batterie ne fournit que 4 V, 
la tension de sortie est d’environ 
27 V. 

Le courant peut se déterminer 
à l’aide de la loi d’ohm : 

I = U/R 
avec R — 15000 ohms et U la 
tension de sortie. 

RENDEMENT 

Voici au tableau ci-après quel- 
ques indications sur le rendement 
pour deux résistances de charge, 
15 et 40 kohms. 
Charge ........... 15 40 kQ 
Tension de sortie U 45 47,5 V 
Courant de sortie. 3 1,19 mA 
Pertes du transis- 

tor 11,7 11,9 mW 
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Pertes du transfor- 
mateur ......... 

Pertes dans les 
diodes et pertes 
diverses 

Total des pertes .. 33 
Puissance de sortie 135 
Puissance d’entrée 168 94 mW 
Rendement 80,5 60 % 

Le convertisseur décrit, dont on 
a donné une application pratique, 
n'utilise qu’un seul transistor comme 
«générateur » de signaux périodi- 
ques. Des montages symétriques à 
deux ou plusieurs transistors peu- 
vent être également conçus. Nous 
allons donner ci-après un aperçu 
sur ce genre de convertisseurs suivi 
d’applications pratiques. 

CONVERTISSEURS 
SYMÉTRIQUES 

Considérons le cas des conver- 
tisseurs à deux transistors. La puis- 
sance de sortie qu’ils peuvent four- 
nir à l’utilisation est plus grande 
qu'avec un seul transistor. 

La figure 6 donne un exemple 
pratique des convertisseurs symé- 
triques à deux transistors, fournis- 
sant 80 V sous 700 mW. 

La tension continue V& fournie 
par la batterie de 6 V est appliquée 
aux deux transistors Q, et Q, à 
travers les enroulements n' et n”c 
du transformateur-oscillateur TO 
dont les enroulements sont "+ (celui- 

14,7 mW 

12,4 
38,7 
56,5 

mW 
mW 
mW 

RL min. = 80/8,75 — 9,1 kohms 
environ. 

Comme le rendement est de 
77%, la puissance alimentation 
est : 

700 

0,77 

et le courant fourni par la batterie 
de 6 V : 

910 

— 910 mW   BTE 

— 150 mA environ 

soit deux fois moins que pour une 
ampoule de cadran de 6 V, 0,3 A. 

Les deux diodes du doubleur 
sont des OA8S. 

Le démarrage est assuré auto- 
matiquement, dans ce convertisseur 
symétrique, grâce aux résistances 
qui servent à polariser négativement 

les bases des deux transistors Q, 
et Q,. La résistance de polarisation 
R, ne doit pas être trop faible 
car elle risque de bloquer le tran- 
sistor. Le calcul conduit à choisir 
R, — 820 ohms. Le condensateur 
C, permet d’obtenir un courant de 
commutation  n’exerçant aucune 

influence sur la polarisation des 
bases. 

Voici les valeurs des éléments 
de ce convertisseur : 
R, = 820 ohms, Rp = 270 ohms, 
C, 10u F électrochimique 
basse tension, C, = C;, = 10w F 
électrochimiques 150 V service, 

— 47000 pF. Cn 
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ci a été représenté séparément pour 
plus de clarté), nÇ, composé de deux 
enroulements identiques n'. et n”c 
et le secondaire "m4 fournissant le 
signal à redresser. 

Le redressement est à doubleur 
de tension avec deux diodes D, et 

?La tension de sortie est obtenue 
aux bornes de C;, la charge étant 
représentée par RL. 

Si la tension batterie est : 

Vec — 6 V, 

la tension de sortie est 80 V avec 
une puissance maximum de 700 mW 
et un rendement de 77%. 

Si l’on tient compte de ces va- 
leurs numériques on peut déduire 
le courant maximum possible 

700 
= 8,75 mA 

"80. 
et la charge la plus faible, donc 
dissipant le maximum de puissance : 
Page 120 x N° 1 182 

Imax — 

Les transistors sont du type 
OC76 ou OC74 ou OC80. 

Transformateur : pot ferroxcube 
36/32 - 10 - 3B2 sans entrefer 
Transco. Enroulements : # = 2 fois 
6 spires fil 0,2 mm cuivre émaillé ; 
na = 270 spires fil de 0,2 mm 
cuivre émaillé ; % = n° et ne = 
2 fois 17 spires fil de 0,55 mm 
cuivre émaillé ferroxcube type 
25/16 - OO - 3B2 sans entrefer 
(Transco). Les enroulements ont 
les caractéristiques ci-après : 

L, = 153 spires fil de 0,3 mm 
cuivre émaillé. 

L, = 35 spires fil de 0,1 mm 
cuivre émaillé. 

L, = 700 spires fil de 0,06 mm 
cuivre émaillé. 

L, = 1 850 spires fil de 0,06 mm 
cuivre émaillé. 

On commencera le bobinage par 
L,, viendront ensuite L,, L, et L,. 

La tension au point commun de 

D, et C. est de 458 à 575 V, cette 
dernière avec un courant nul. 

Toutes les résistances sont de 
0,25 W, tolérance + 10%. 

CONVERTISSEURS 
DONNANT 430 V 

Le montage que nous allons dé- 
crire fournit une puissance nominale 
de 80 W. 

oscillateur dissymétrique engen- 
drant un signal périodique non si- 
nusoïdal. 

Ce signal est élevé, en tension, 
à l’aide d’un transformateur, re- 
dressé et filtré, ce qui donne fina- 
lement le signal continu indiqué 
plus haut. 

La fréquence du signal pério- 
dique est de l’ordre de 400 Hz. 
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La conversion consiste dans 
l’obtention de 430 V continus sous 
80 W à partir d’une tension d’ali- 
mentation continue de 24 V, avec 
un rendement de 80 %. 

On peut déterminer le courant 
de l’alimentation d’entrée d’après 
la puissance d’entrée P. déduite du 
rendement. On a en effet : 

80 
PA — 100 W, 

° 08 
et comme la tension d’entrée est 
de 24 V, le courant d’alimentation 
est évidemment : 

  

pour une utilisation de 80 W. 
Le courant maximum de sortie 

est alors : 

_80 
B = = 0,180 À — 
S—33o 180 

La puissance de sortie de 80 W 
est le maximum En fonctionnement 
du convertisseur connecté à l’appa- 
reil qu’il alimente, la puissance 
fournie peut être plus faible mais 
en aucun cas plus grande, car le 
convertisseur fonctionnerait dans 
de mauvaises conditions et pourrait 
se détériorer. La puissance de sortie 
du convertisseur, égale à celle 
consommée par l’utilisation dépend 
de la résistance équivalente de celle- 
ci. Si la puissance consommée est 
de 80 W et la tension continue 
fournie, appliquée à l’utilisation se 
maintient à 430 V, la résistance 
équivalente de l'utilisation est E/L. 
On a Es = 430 V et IL = 0,186 A, 
donc : 

186 mA. 

430 

0,186 

Cette valeur est utile à connaître 
car, pour la mise au point et les 
mesures, on pourra connecter une 
résistance R, de 2 300 ohms, 80 W 
aux bornes de laquelle on devra 
trouver une tension de 430 V, 
le courant la traversant étant de 
186 mA. 

Le principe de fonctionnement 
est basé sur l’alimentation sur 24 V 
de deux transistors constituant un 

— 2300 ohms.   s —= 

Lorsque le signal continu de sortie 
est obtenu à l’aide du redressement 
et du système de filtrage prévu, il 
reste une tension alternative d’on- 
dulation de 1%, c’est-à-dire de 
4,3 V lorsque la tension de sortie 
est de 430 V. 

Les valeurs limites d'utilisation 
à 25 °C sont : 

Puissance utile : 100 W. 
Tension d’alimentation : 25 V. 
Température de fonctionnement, 

démarrage en charge : — 55°C à 
+ 60 °C. 

Les valeurs limites indiquées 
correspondent au cas du montage 
des transistors sur ailettes en cuivre 
rouge 80 x 80 x 2 mm 

La dissipation de chaleur est 
alors plus rapide, ce qui permet 
une puissance supérieure de 20 %. 

VARIATION 
DE LA PUISSANCE 

ET DU RENDEMENT 

Les deux courbes de la figure 7 
permettent de déterminer graphi- 
quement la puissance ou le rende- 
ment en fonction de la résistance 
d'utilisation, cette dernière étant 
égale, comme on l’a vu plus haut à : 

_ E Re = 
Comme d’autre part, la puis- 

sance de sortie est égale à : 

Pl =E I 
il est possible de calculer FE, et L, 
on à : 

Es = y Ps Rs 

Es 
Rs 

EXEMPLE NUMÉRIQUE 
On désire obtenir à la sortie une 

tension de 400 V sous une puis- 
sance de 75 W. Quel sera le cou- 
rant obtenu ? 

En se reportant à la courbe P 
de la figure 7 on marque le point 
M, qui indique que la résistance



d'utilisation est de 3 800 ohms en- 
viron, d’où : 

Is — E/R; = 400/3 800 — 0,105 A 
ou I, — 105 mA. 

En tenant compte de la courbe 
R on constate que le rendement 
est indiqué par le point M, cor- 
respondant à environ 78 %. 

Si la tension d’alimentation d’en- 
trée est de 24 V, la puissance d’en- 
trée est : 

Pe = 15 96 W 
0,78 

et le courant que la batterie de 
24 V devra debiter sera 

96/24 = 4 A. 

  

SFT 240 m 

SFT240     
      

Batterie 

EXEMPLE DE MONTAGE 
PRATIQUE 

La figure 8 donne le schéma 
complet du convertisseur qui a été 
proposé par COSEM et utilise des 
transistors de cette marque. 

L'exemple du schéma indique 
qu'il comprend plusieurs parties : 

a) La batterie d’alimentation 
avec l'interrupteur et le fusible ; 

b) L’oscillateur à deux transis- 
tors TRI et TR2 avec le bobinage 
d’oscillation constitué par le pri- 
maire du transformateur oscilla- 
teur TO; 

c) L’élévateur de tension cons- 
titué par le transformateur TO 

grâce au secondaire S à grand nom- 
bre de spires ; 

d) Un système redresseur en 
pont à quatre diodes D, à D, ; 

e) Un système de filtrage avec 
résistance «en tête» R,, cellule 
C, R; C, et résistance shunt, en per- 
manence, R,; destinée à réguler 
dans une certaine mesure le débit 
et à éviter le fonctionnement du 
convertisseur sans charge. 

Sur le schéma on a indiqué aussi 
la résistance d’utilisation, c’est-à- 
dire l’appareil à alimenter, comme 
nous l’avons expliqué plus haut. 

Le fonctionnement de l’oscil- 
lateur est obtenu par le démarrage 
des oscillations dues à une dissymé- 

        

     

          
Rs =utilisation 

trie créée entre les deux transistors : 
TRI est légèrement polarisé par la 
résistance R.. 

Lorsqu'un transistor est bloqué, 
la tension entre collecteur et émet- 
teur est égale, au minimum, à deux 
fois la tension batterie. Elle peut 
atteindre 2,3 fois la tension batterie 
au début du blocage, ce qui oblige 
à choisir des transistors pouvant 
supporter de telles tensions. On a 
adopté les types SFT240 qui ré- 
pondent parfaitement aux exigences 
indiquées. 

VALEUR DES ÉLÉMENTS 

Il y a peu de matériel dans ce 

convertisseur dont l’organe le plus 
important en volume est l’oscilla- 
teur-transformateur. 

Les tableaux ci-après donnent 
les valeurs des résistances et des 
condensateurs. 

Résistances 

R, = 10 ohms, 
4 W, tolérance + 10%. 

R, = 10 ohms, 
4 W, tolérance + 10%. 

R, = 560 ohms, 
2 W, tolérance + 10%. 

R, = 22 ohms, 
2 W, tolérance + 10%. 

R; = 22 ohms, 
2 W, tolérance + 10%. 

R; = 470 kohms, 
2 W, tolérance + 20%. 

Condensateurs et diodes 

C,=0,1u F, tension service, 630 V 
papier. 
C;,=2u F, tension service, 630 V 
papier. 
C;, D, à D, = SFR 155, type B. 

Les transistors sont des SFT240. 
On réalisera le transformateur 

TO sur un circuit magnétique en 
tôles rectimphy, profil U210 des 
Aciéries  d’Imphy, épaisseur 
0,1 mm; montage enchevétré en 
circuit cuirassé de 15 mm d’épais- 

seur, section du noyau 2,7 cm!. 
Les enroulements ont les ca- 

ractéristiques suivantes : 
N,, N, = 32 spires, fil émail 

de 1,5 mm de diamètre. Bobiner 
N, et N, simultanément avec 
deux fils en main. 

N;, N, = 7 spires, fil émail de 
0,45 mm de diamètre. Les deux 
enroulements sont bobinés en une 
seule couche à spires uniformément 
réparties. 

N; = 620 spires, fil émail de 
0,45 mm. 

njetn3 
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Les enroulements sont disposés 
comme l'indique la figure 9 qui 
représente une vue en coupe du 
transformateur. 

Noter que ces descriptions de 
montages ne sont destinées qu’à 
l'initiation du lecteur aux montages 
électroniques et ne représentent pas 
des appareils à réaliser. Les détails 
et les valeurs des éléments ne sont 
donnés que pour donner aux ana- 
lyses des montages, un caractère 
pratique. 
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COGEKIT INTERNATIONAL 
VOUS PROPOSE SES ENSEMBLES ÉLECTRONIQUES 

EN «KIT» OU «MONTÉS» A LA PORTÉE DE TOUS LES AMATEURS RADIO 

    

    
   

   

    

           
     
     

   

  

    

  

   

  

    
      

INTERPHONE 
DE GRANDE CLASSE 
type 202 «tout transistors» 

Comment se présente votre «inter 202». 
Il se compose de 2 postes : 
Un poste directeur comportant 3 touches 
arrêt-marche, écoute parole, appel. Un 

secondaire avec 1 touche permet- 
tant l'appel du poste directeur. Ces deux 
postes sont livrés reliés par un câble d'une 
longueur de 15 m env. Il est possible d'aug- 
menter cette distance jusqu'à plus de 100 m 
par simple adjonction d'un câble supplé- 
mentaire. 
Véritable téléphone intérieur le  Cogékit 
«inter 202» a été conçu pour vous per- 
mettre de communiquer rapidement et sans 
avoir à vous déplacer donc sans fatigue, 
entre deux endroits éloignés (que ce soit 
entre deux étages de votre maison, entre 
votre pavillon et la grille d'entrée, votre 
bureau et celui de votre secrétaire ou l'ate- 
lier de vos employés, entre votre magasin 
et votre réserve au sous-sol, votre cuisine 
et la chambre de vos enfants). D'une pré- 

MUSIQUE PARTOUT 

«LE MAGIPHONE » 
Vous danserez sur les derniers succès de vos 
idoles préférées avec le «MAGIPHONE» 
tourne-disques 45 tours à transistors, véri- 
table gadget technique qui épatera vos 
amis. Faisant lui-même office de P.U. le 
«MAGIPHONE» utilise les services de votre 
récepteur radio (à lampes ou transistors). 
Sans aucun branchement ni aucune liaison, 
il vous suffit de placer votre «MAGIPHONE» 
à côté de votre récepteur et. 
LA MAGIE COMMENCE 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
1 transistor SFT (type 308). 
Montage sur circuit imprimé. 
Arrêt automatique en fin de course. 
Réglage de la fréquence accessible par 
l'extérieur. 
Fréquence d'utilisation de 1 400 à 1 600 kHz. 
Alimentation par 4 piles 1,5 V. 
Dimens. 185 x 135 x 65 mm. 

  

   

  

   
   
   

  

     

EXCLUSIF 
an 

AMPLI-PRÉAMPLI STÉRÉO HI-FI S9 
60 DB 

2 x 10 W 

           
   

    

  

    
    
   

  

   

   

        

     

    

    

   

  

   
     

    

   

  

    

        

   
       

       
    

    

  

     
     

      

  

    

                      

    

    

      

    

   

     

  

   

      
    

    

     

   

  

    
      

   

              

   

    

    

    

    

  

      

     

sentation particulièrement soignée, sa forme 
PRIX EN KIT ..... 49 F (port 5 F) et ses couleurs, ivoire et gris-bleu s’har- 

monisent avec le style de tous les intérieurs. 
RARE RERRENEENERSS D'une grande robustesse, le Cogékit «inter 

Préampli pour pick-up, micro et magnétophone @ 2 x 10 watts (20 watts en nfono) @ 18 
transistors silicium @ Impédance 4 à 15 ohms @ Entrées : pick-up, tuner, micro, magné- 
tophone @ Corrections RIA @ Réglages séparés de volume, grave, aigu, pour chaque canal 
© Efficacité des corrections : graves + où — 22 dB, aigus + ou — 22 dB @ Bruit de fond; 
ampli seul 90 dB. Avec préampli — 70 dB @ Temps de montée de l'ampli : 2 microsecondes 
@ Distorsion 0,4% à 1 KHz @ Bande passante 20 Hz, 120 kHz — 0,5 dB @ Résistance à cou- 
che à très faible dérive thermique @ Transistors silicium technique planar @ Alimentation 
auto-filtrée, redresseur par diodes à avalanche contrôlée @ Secteur 110-220 V @ Dimen- 
sions : 390 x 270 x 100 @ Présentation très luxueuse de grande classe @ Coffret en teck 
@ Face avant en aluminium satiné @ Boutons métalliques @ Appareil tout monté, prêt à 
l'emploi avec entrée pick-up magnétique, piezo, tuner, AM, FM, etc. Prise «DIN» inter- 
national. 

VENDU UNIQUEMENT EN ÉTAT DE FONCTIONNEMENT 
PRIX eerccnenneeree een rene …….. 280 Fort 20F 

D ALIMENTATION « ALI 9 » 
0 S C Ï LLO S C 0 P E Caractéristiques techniques : 
UNIVERSEL 0S g Fonctionne sur 110/220 V. 

bande passante 5 Hz à 2,5 MHz 

202» se place n'importe où. Plusieurs 
postes secondaires peuvent être branchés à 
partir d'une boîte de jonction. 
PRIX DE L'ENSEMBLE 

EN KIT ..….... 98 F (por 10P 
FR LR ES 
VOLTMETRE VE 750 

ELECTRONIQUE 

    

   TUNER FM 
« SUPER DX 777 » 87-107 Mecs 

SENSIBILITÉ 1 microvolt. 
IMPÉDANCE D'ANTENNE 75 à 300 ohms. 
DISPOSITIF automatique de contrôle 
de fréquence. 
CONTRÔLE automatique de gains. 
2 GAMMES 85 à 108 MHz. 

82 à 108 MHz. 

    

  

        

    

                

    

    

    

              

       
    
    

   
   

  

© Tension de sortie 9 V. 
© Intensité maximum 150 mA. 
© Encombrement 75 x 64 x 45 mm. 
e 

e 
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Amplificateur moyenne fréquence accor- 
dée 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. 
Coffret Formica palissandre. 

SEULEMENT EN ORDRE DE MARCHE 

pRiX ......... 190 F (port 10 F) 

Se met à la place du boîtier coupleur de 
piles. 
Poids 250 g. 
Présentation en boîtier plastique (type 
coupleur de piles). 

ENKIT ............ 28 FF (port 5 F) 

MODULES 
«RADIOTECHNIQUE » 
COMPELEC TYPE BF, amplificateurs 
tous montés prêts à l'emploi. 
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PRESSE NII 2 watts 9 volts ............... 15 F + 
3 watts 12 volts .............. 30 F . Pre 

PLATINES «BSR » DOUTER oc ooac 65 F {port 5 F) Complet avec sonde HF 
TYPE TÊTE HF pour modulation de 

(Importation anglaise) tourne-disques 4 vi- fréquence 88 - 108 MCS, fonctionne sur 
tesses, changeur universel professionnel type 

   
    

En KIT 295 F - MONTÉ 345 F 
BERNIE RUE TRE 

   

UA70 9 voits. 15F 

UT or (port 20 F) PRIX ...................... 

Stone VAS 0. 280 E À en KIT 390 F- monré 460 F D'UNER TÉLÉVISION CciR M técnen por voue 0 por 
Sur socle .......... 235 F (port 15 F) L TOUTTANSISTOrS eee, ne table type «Simoun» avec berceau de      fixation. {P 10n 

ENKIT. 98F MONTÉ 118 
A RP PE PP PRE ES S PEERERRE 

AMPLI VOITURE 
6-12 V, 5 W type auto 204. 
EN KIT ......... 57 F (port 5F) 

ENCEINTE ACOUSTIQUE 
de qualité professionnelle 

   
      

Ces deux modèles fonctionnent en 110 
220 V et sont équipés de leurs cellules 
stéréo.      

   

    

    
   

    

   AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT — C.C.P. 5719-06 PARIS 
Paiement à la commande par mandat ou chèque rédigé à l'ordre de CIRATEL 

JOINDRE LE MONTANT DU PORT QUI FIGURE SUR CHAQUE ARTICLE 
Aucun envoi en dessous de 50 F (port forfaitaire 5 F) 

      
   

   

      
   

    

   
    

  

            

    

    

   

PLATINE MAGNÉTOPHONE 

semi-professionnelle 110/220 V. 
3 vitesses 4,75 - 9,5 - 19 cm/s. 
4 pistes, modèle stéréo avec têtes lecture 

     

    

   

     

    

    

   

  

    

   

  

   

  

   

      

    

  

   

     
   

  

    

   
      

     

    

     

  

    

      

   

    

   

  

   

  

   
   

  

   
   

PRiX ee... 260 Fp205 D VENTE PAR CORRESPONDANCE . Haut-parleur MS 

À ne COGEKIT Boîte Postale n° 133 © impédance 5 ohms. 
DECODEUR STEREO 75-PARIS (15°) e Fo 40 cycles à 

. PS44F Cette adresse suffit e enter x 290 x 155 mm 

NE VENTE SUR PLACE Se 
PRIX COGEKIT UNIQUEMENT MONTÉ 51, quai André-Citroën ploi. 
et en état de fonctionnement . 70 F CIRATEL PARIS (15°) - Métro : Javel PRIX ......... 120 F (port 10F) 

(Port 5 F)       LES DEUX .... 230 F (port 15F)    
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LE TELEVISEUR TRAVELLER 
(Suite de la page 90). trop importants entre l'émetteur 
en orientant le cadre pour l’antenne et le récepteur. La réception sera 
UHF. On évitera les obstacles moins bonne sous un arbre, et 

dans une voiture. En tous types 
de fonctionnement, 
de toit donnera un résultat sensi- 
blement meilleur. Ce type d’appa- 

reil étant très sensible, il sera par- 
fois conseillé, en cas de saturation 
à la réception, d’utiliser un atté- 
nuateur de signal d’antenne. 

une antenne 
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205 RADIOCOMMANDE 
 * des modeles réduits 

Utilisation des relais et semi-conducteurs 
N relais électromagnétique 

| ] comporte essentiellement 
une bobine d’excitation 

avec noyau de fer qui, sous le pas- 
sage d’un courant électrique, at- 
tire une palette mobile. Cette der- 
nière est munie de paillettes de 
contacts (simples ou multiples) 
pouvant effectuer la coupure, la 
fermeture, l’inversion (ou diverses 
commutations) dans un ou plu- 
sieurs circuits. Les valeurs du cou- 
rant électrique à appliquer à la 

  

—0 
En + 

  
Contacts 
du relais       

  

  

En complément de ce cours, 
une rubrique « Le Courrier 
des Lecteurs » permet aux 
abonnés d'obtenir des ren- 
seignements ou des explica- 
tions complémentaires sur 
des sujets traités dans la 
Revue. 

RADIOMODELISME 
est en vente partout, le 

er de chaque mois, 
3,50 au prix de F 

CONDITIONS  EXCEPTION- 
D'ABONNEMENT 

15 F 

RADIOMODELISME 
21, rue des Jeüneurs 

PARIS (2°) 
C.C.P. PARIS 19.036-70 
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bobine pour obtenir le fonctionne- 
ment du relais dépendent des carac- 
téristiques de cette bobine. Il existe 
des relais spéciaux qui fonction- 
nent pour une tension inférieure à 
25 mV appliquée à la bobine ; 
mais parmi les fabrications beau- 
coup plus courantes, les tensions 
à appliquer à la bobine s’échelon- 
nent entre 1 et 250 V, avec les 
tensions préférentielles suivantes : 
6, 12, 24, 48, 110 et 240 V, 
selon les caractéristiques de la 
bobine établie en conséquence, 
rappelons-le. 

Du point de vue des contacts de 
coupure ou de commutation, là 
aussi, la valeur du courant qui 
peut être coupé ou commuté dé- 
pend de la fabrication du relais, 
et notamment de la forme et de la 
qualité de ses contacts. 

RADIOMODELISME 
est une revue destinée 
à tous les amateurs de 

MODELES REDUITS 
(Avions et Bateaux) 

RADIOMODELISME 
est le guide de tous ceux 
qui désirent construire des 

MAQUETTES 
qui veulent animer ces 
maquettes et diriger cette 
animation à distance par 
la Radiocommande, d'où 
son sous-titre : 
« ELECTRONIQUE 

ANIMATION » 

RADIOMODELISME 
publie régulièrement un 
cours d'Electronique dirigé 
vers le but d'amener ses 
lecteurs à réaliser eux- 
mêmes leurs équipements 
de Radiocommande (Emet- 
teurs et Récepteurs) 

  

PROTECTION 
DES CONTACTS 

Dans le cas d’une charge utili- 
satrice non inductive, pour des 
relais courants normaux, on admet 
généralement 30 volts environ pour 
la tension, et 5 ampères environ 
pour l'intensité du circuit comman- 
dé. Au-dessus de 30 V, et notam- 
ment s’il s’agit de courant continu, 

la durée de vie des contacts risque 
d’être assez généralement réduite. 

Dans le cas d’une charge induc- 
tive, la durée de vie est encore plus 

  

    

      
  

+ Charge +—0 
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Relais D TT 

be _---- ! 

VDR 
5     

FiG. 2 

réduite ; ceci est dû, on le sait, à 
l'arc provoqué par l’extra-courant 
de rupture du circuit présentant 
un coefficient de self-induction non 
négligeable. Une solution souvent 
adoptée consiste à absorber l’arc 
par une résistance et un conden- 
sateur connectés en série, groupe- 
ment que l’on monte en parallèle 
sur chaque contact (Fig. 1). 

Mais les semi-conducteurs mo- 
dernes peuvent aussi être utilisés 
pour supprimer ces tensions de 
crête. Sur la figure 2, nous donnons 
un premier exemple. Une diode D 
au germanium Ou au silicium peut 
être montée, avec la polarité indi- 
quée, en parallèle sur la charge 
utilisatrice. La tension inverse 
maximale de la diode doit simple- 
ment être au moins égale à la 

Commande 
4 = du relais 

> — — 
2 

Relais 

F1G. 3 

tension ÜU alimentant le circuit 
à commuter. Par contre, une 

bonne règle de sécurité consiste 
à choisir une diode pouvant sup- 
porter un courant direct de l’ordre 
de 20 à 25 fois l'intensité circu- 
lant normalement dans la charge 
utilisatrice. 

Une autre solution, indiquée en 
pointillés sur cette même figure 2, 

consiste à monter une résistance 
VDR en parallèle sur la charge ; 
cette VDR doit, à 20 °C, présenter 
une résistance au moins 10 fois 
plus grande que celle de la charge. 

Dans certains montages, il est 
également nécessaire de protéger 
le contact du dispositif de 
commande du relais. Cette protec- 
tion peut être assurée par une 
diode montée, avec la polarisation 
indiquée, en parallèle sur la bobine 
d’excitation du relais (Fig. 3). No- 
tons que cette disposition a ten- 
dance à augmenter tres légèrement 
la constante de temps de réponse 
du relais, ce qui, dans certains cas 
de commutation  ultra-rapide, 
peut être un inconvénient. 

Un syst:me de suppression 
d’arc plus perfectionné utilise un 
transistor dont le collecteur et 
l'émetteur sont reliés comme il est 
indiqué, en parallèle sur les bornes 
du contact de commande (Fig. 4). 
Le circuit donné en exemple est 
valable pour un relais dont la bo- 
bine nécessite une tension allant 
jusqu’à 12 volts avec une intensité 
maximale de 100 mA. 

AMPLIFICATEURS 
DE COMMANDE DE RELAIS 

On fait parfois appel à un ampli- 
ficateur lorsqu'il s’agit de comman- 
der un relais nécessitant une puis- 
sance assez grande pour sa bobine 
d'excitation (on dit aussi un relais 
peu sensible) à partir d’un signal 
faible. La figure 5 représente le 

©— +2 ——— 2e —     
  

  
FIG. 4 

montage élémentaire de principe 
d’un tel dispositif. Lorsque l’inter- 
rupteur de commande S est en 
position |, aucun courant n’est 

appliqué sur la base du transistor 
Q et ce dernier étant au cut-off ne 
conduit pas; aucun courant ne 
traverse la bobine du relais. Lors- 
que l'interrupteur S est fermé sur 
la tension de commande + Vb par



Relais 

  

FiG. 5 

l'intermédiaire de la résistance de 
limitation Rb (position 2), le tran- 
sistor conduit, se comportant pra- 
tiquement comme un court-circuit, 
et le relais est excité. La diode D 
assure la protection du transistor. 

Une plus grande sensibilité est 
obtenue par l’utilisation d’un ampli- 
ficateur à plusieurs étages ; la fi- 
gure 6 nous en montre un exemple. 
Lorsque le signal de commande 
(0,5 V/40 # A) est appliqué à 
l’entrée, le transistor 2N1304 est 
saturé et le transistor BFY50 est 
au cut-off ; le relais n’est pas excité 
(et inversement). 

Un autre exemple avec amplifi- 
cateur à 3 étages commandé à 
partir d’une cellule photo- 
résistante ORP12, est donné sur la 
figure 7. Le potentiomètre de 
50 kohms linéaire permet d’ajuster 
la sensibilité du montage, ou le 
seuil de fonctionnement du relais 
par rapport à l’éclairement fourni 
à la cellule. Le relais est excité 
lorsque la cellule est éclairée ; en 

transistor ASZ15 par l'intermé- 
diaire d’une diode Zener type 
BZY94/C12. Lorsqu'un signal 
négatif de tension — V suffisante 
est appliqué à l’entrée, le transistor 
Q, conduit et Q, est bloqué ; le 
courant passe alors, depuis le col- 
lecteur de Q, par la diode Zener 
et débloque le transistor Q;, qui 
excite le relais. 

Un autre système permettant de 

à la tension d’alimentation. Pour 
faire décoller le relais, il suffit de 
presser l'interrupteur S , ce qui 
applique une impulsion négative 
sur l’anode du thyristor et le dé- 
samorce. 

RELAIS TEMPORISÉS 

Une solution simple pour obtenir 
le fonctionnement à temps d’un 
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commander un relais de puissance 
à l’aide d’un faible signal consiste 
à employer un thyristor (Fig. 9). 
S, et S) sont des interrupteurs à 
bouton-poussoir (genre sonnerie). 
Initialement, les deux interrupteurs 
S, et S, sont donc ouverts; aucune 
tension n’étant appliquée à la gâ- 

  

  

  

Pabsence d’éclairage, tous les chette, le thyristor ne conduit pas 

0+24 336V 

SZ 
2 

4 

© —00     

  

  

Fic. 

transistors sont pratiquement blo- 
qués et la consommation de 
l’ensemble est alors négligeable. 

Un montage souvent employé 
pour des relais de forte puissance, 
est celui que nous avons représenté 
sur la figure 8. Nous avons un 
circuit trigger de Schmitt composé 
des deux transistors AC126 et 
couplé à l’étage de puissance à 

6 

et le relais n’est pas excité. Si nous 
fermons S;, une tension positive 
est appliquée à la gâchette par 
l'intermédiaire de la résistance R ; 
le thyristor est «amorcé», il 
conduit et le relais est excité. On 
peut alors ouvrir de nouveau S,, 
le thÿristor restera conducteur et 
le relais sera collé. Pendant ce 
temps, le condensateur C se charge 
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relais consiste à utiliser conjoin- 
tement une résistance CTN (Fig. 
10). Si nous la plaçons en série, 
comme indiqué en À, la thermis- 
tance étant froide, elle présente 
une résistance élevée et le relais 
ne sera pas excité immédiatement. 
Lors de la fermeture de l’interrup- 
teur SA, la CTN s’échauffe, sa 
résistance diminue  progressive- 
ment, et l’intensité parcourant le 
circuit augmente proportionnelle- 
ment jusqu’à ce qu’elle soit suf- 

NOUVEAUX PRIX : Fabrication REUTER : 

Ensemble câblé et réglé, émetteur-récepteur 4 canaux «Télétyp S » en 
27 MHz. Complet sans batterie 

Le même en 72 MHz 
Récepteur à transformation embrochable comportant : 

1 élément HF à super-réaction TE10KS. Prix en état de marche 
ou bien, 

1 élément HF superhétérodyne RX129S. Prix en état de marche, sans quartz 
Quartz (fréquence à préciser) 
1 à 6 éléments BF 2 canaux RS2KS. Chaque élément en état de marche 

ENSEMBLE A CÂBLER « KITS » 

Eléments HF à super-réaction TE10KS. Complet en pièces détachées avec 
schémas de montage ., 

Elément HF superhétéodyne, complet en pièces détachées sans quartz ... 
Quartz seul, fréquence à préciser 
Elément BF 2 canaux RS2KS, complet en pièces détachées 

MATÉRIEL R.D. 

Ensemble en état de marche. Prêt à l'emploi, ensemble R.D. JUNIOR, 
monocanal 27 MHz 

Le même en 72 MHz 
Ensemble R.D. JUNIOR Il, 2 canaux livrés en 27 ou en 72 MHz, à préciser 
Ensemble R.D. JUNIOR IV, 4 canaux en 27 ou en 72 MHz, à préciser 

ENSEMBLE MULTIPLEX (Emetteur présentation américaine) : 

Pour émetteur avec présentation européenne avec courroie majoration 5 %. 

Ensemble 4 servos (transformable en 6) 
Ensemble 6 servos 

Simprop Digi. 2 + 1 
Simprop Digi. 5 permet le pilotage en double commande. (Avec 4 servos) 

1 600,00 
2 300.00 

ENSEMBLE A CÂBLER . 

« Tous les ensembies, ci-dessus sont également livrés en carton « KIT », à câbler. Sauf 
le Muitiplex et le Simprop. 

De plus, nous présentons 2 ensembles proportionnels : 
— le DIGILOP 
— le MINIPROP 72 

ces deux ensembles sont vendus, soit : 
— en pièces détachées 
— en modules précâblés 
— câblés et réglés. Nous consulter. 

SERVOS MÉCANISMES 

Servo DIGILOG avec pot 1 kohm incorporé 
Variomatic 
Unimatic 
Kinématic 
Trio Matic 
Bellamatic Il 

Multiservo Standard 
S'adapte sur le récepteur GRUNDIG 

: poussée 1,5 kg pour ralenti, Trim ou gouvernail. 

Prop Matic : servo de même conception que ci-dessus, mais pour commande 
digitale. Comporte un pot incorporé de 1 kohm 

EKVZM6 Servo 2 canaux, retour au centre électrique 
EKVZR6 Servo 2 canaux, retour au centre électrique comme le Bellamatic 

44,70 
49,70 

Et tout le petit matériel miniature et subminiature à relais, filtre BF, antenne, 
potentiomètre, résistance, condensateur, manche de commande, etc. 

Remise 10 % pour toute commande a en-tête du club 
Catalogue géant contre 5 F 

  

R. D. ELECTRONIQUE 
4, rue Alexandre-Fourtanier, 31-TOULOUSE ALLO ! 22-44-92   

N° 1182 x Page 125



ro 

© 
Sb 

0—0"% TX 

le 
FiG. 10 

fisante pour actionner le relais. 
La résistance ajustable peut être 
utilisée pour régler le temps de 
chauffage de la CTN, c’est-à-dire, 
en conséquence, la temporisation 
du relais. Lorsqu'on ouvre SA, le 
relais décolle immédiatement. La 
valeur de la résistance CTN à la 
température ambiante doit être de 
  

CENTRAL-TRHIN 
81 bis, rue Réaumur - PARIS (2°) 

EN FACE DE « FRANCE-SOIR » 
en plein centre de PARIS 

Me Sentier et Réaumur-Sébastopol 
Tél. : 236-70-37 

TOUT 
POUR LE MODELE REDUIT 

(Train - Avion - Bateau - Auto) 
Toutes les fournitures bois, tubes, 
colles, enduits, peintures, vis, écrous, 
rondelles, etc. 

TOUTES LES MAQUETTES PLASTIQUES 
Airfix, Heller, Monogram, etc. 

RADIO ET SERVOS 
toutes les Grandes 

Marques 
(OS, Radio-Pilote, 

Metz, etc.) 
TOUS LES MOTEURS , JE 
Electriques à 
Glow-Plug, Diesel. 
TOUT 
POUR LE TRAIN 
Roues - Engrenages.. 
etc. 

  

    

    

Nous vous recommandons en particulier : 
nos voies courbables 

a en éléments d'un 
mètre : 

e Laiton 4,00 e Maillechort . 5,00 

   THE « PUB » 
Envergure 1,25 m pour moteur environ 
1,5 cm3. Prévu pour vol libre et radio 

à 6 canaux. La boîte complète avec    toutes les pièces découpées, plan et 
intallation radio. 
Prix (sans radio) 79,90 

MIAMI 

la 

boîte 

complète 

49,50 

et en « Affaire Exceptionnelle » : 

PEINTURES 
pour bois, métal, plastique, 

carton, papier. Toutes tein- 

tes au choix. Ces peintures 
vous seront précieuses pour 

| décorer votre réseau, votre 
# matériel et vos accessoires. 

  

Prix 
Les 3 bombes 

RENDEZ-NOUS VISITE 
CONSULTEZ-NOUS... 

le meilleur accueil vous sera réservé ! 
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3 à 5 fois celle de la bobine du 
relais. Par ailleurs, l'intensité 
parcourant le circuit doit être 
suffisante pour provoquer l’échauf- 
fement normal de la CTN. 

Dans le montage B où la résis- 
tance CTN est montée en parallèle 
sur le relais, le fonctionnement est 
en quelque sorte inversé. En effet, 
lorsqu'on ferme SB, le relais est 
immédiatement excité et il décolle 
automatiquement au bout d’un 
certain temps correspondant à 
l’échauffement de la résistance 
CTN. Comme précédemment, la 
valeur de la résistance CTN à la 
température ambiante doit être de 
3 à 5 fois celle de la bobine du 
relais. Par ailleurs, la tension aux 
bornes de la bobine du relais 
doit être suffisante pour déterminer 
l'intensité requise pour l’échauf- 
fement normal de la CTN. 

Bien entendu, on peut aussi 
concevoir des dispositifs de tempo- 
risation à l’aide de transistors ; 
la figure 11 nous en montre deux 
exemples. En A, l'interrupteur SA 
est normalement fermé ; aucune 
tension positive n’étant appliquée 
à la base du transistor, celui-ci 
ne conduit pas et le relais n’est 
pas excité. Lorsqu'on ouvre SA, le 
condensateur € se charge par 
l'intermédiaire des résistances 
R et RV, selon une constante de 
temps approximativement égale à 
C x (R + RV). Lorsque le po- 
tentiel de base du transistor atteint 
une valeur suffisante, celui-ci 
conduit et le relais est excité. Cette 
temporisation dépend donc des 
valeurs de R, RV et C, et peut, le 
cas échéant, être réglée par RV. Si 
nous fermons SA, le condensateur 
est déchargé instantanément, la 
base n’est plus polarisée et le 
relais décolle aussitôt. 

Les mêmes éléments peuvent 
prendre une disposition différente 
et donner le montage représenté 
en B qui fonctionne, si l’on peut 
dire, d’une façon inverse. Ici, 
l'interrupteur SB est normalement 
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ouvert ; le condensateur C bloque 
le passage de tout courant dans la 
base du transistor, lequel ne 
conduit pas et le relais n’est pas 
excité. Fermons SB, la base est 
polarisée par l'intermédiaire de 
R + RV ; le transistor conduit et 
le relais est immédiatement excité. 
Lorsqu'on ouvre de nouveau SB, 
le condensateur se charge par 
l'intermédiaire de R + RV. Du- 
rant le temps de charge, le courant 
de polarisation de base est main- 
tenu ; mais lorsque la charge est 
terminée, le courant de polarisa- 
tion devient nul, le transistor ne 
conduit plus et le relais décolle. 
Comme précédemment, cette 
temporisation (ici, au décollage) 
est fonction de la valeur des élé- 
ments R, RV et C, et peut, le 
cas échéant, se régler par la résis- 
tance ajustable RV. 

Dans la commande de fonction- 
nement d’un relais, soit directe- 
ment, soit par l'intermédiaire d’un 
amplificateur dit «linéaire», on 
constate souvent un « flottement » 
de la palette mobile, une hésitation 

Relais 
D 12V 

154 
ei mme 

100 0. DZ (tov)     
ASZ15 

  | | © 42V + 
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dans la réponse, si la tension de 
commande est un peu juste. On 
préfère souvent un non-fonction- 
nement tant que la tension de 
commande n’est pas suffisante, 
plutôt qu’un fonctionnement hési- 
tant ou erratique. Notons que ce 
phénomène est bien moins sensible 
avec un amplificateur du type 
trigger de Schmitt examiné précé- 
demment (Fig. 8). On peut d’ail- 
leurs encore améliorer le montage 
en remplaçant la résistance 
commune d’émetteurs RE du trig- 
ger par une diode Zener de même 
tension que la tension présente 
aux bornes de la résistance RE 
lorsque le signal de commande est 
appliqué. 

Un autre circuit, intéressant à ce 
point de vue, est montré à titre 
d’exemple sur la figure 12. Dans 
ce montage, avec les composants 
utilisés, suivons l'accroissement 
négatif du signal de commande. 
Tant que ce signal reste inférieur 
à la tension de la diode Zener 
DZ type BZY94/CI10 (10 volts 
dans cet exemple), aucun courant 
de base suffisant n’arrive sur le 
transistor. Au-delà de cette tension 
de breakdown, nous avons bruta- 
lement un courant de potentiel 
positif sur la base du transistor ; 
ce dernier conduit et le relais est 
excité. La diode au silicium type   

FIG. 13 

IN4001 limite les surcharges de 
commande du transistor (au-dessus 
de 0,6 V) par shuntage du courant 
excessif éventuel entre base et 
émetteur. La diode D, du type 
redresseur 25 A de crête, assure 
la protection habituelle du transis- 
tor contre les surtensions de 
coupure. 

ALIMENTATION DES RELAIS 
PAR LE COURANT 

ALTERNATIF 

Certes, il existe dans l’industrie 
des relais de fabrication spéciale 
destinés à être alimentés directe- 
ment en courant alternatif. Mais, 
nous examinerons ici l’alimentation 
à partir du courant alternatif de 
relais tout à fait classiques et nor- 
malement prévus pour le courant 
continu. La solution est simple 
et évidente : Il suffit, à l’aide d’une 
ou de plusieurs diodes, de redres- 
ser le courant alternatif avant de 
appliquer à la bobine d’excitation 
du relais. 

Un premier montage simple 
est représenté en À, sur la figure 13. 
Une unique diode D au silicium 
redresse en mono-alternance le 
courant alternatif d’excitation. Une 
amélioration de la forme du cou- 
rant redressé peut être obtenue 
par le montage d’un condensa- 
teur électrochimique C de filtrage 
(en pointillés) ; mais lors des 
manœuvres de l'interrupteur S de 
commande, ce condensateur 
entraîne évidemment un retard 
dans le fonctionnement du relais. 
Une solution consiste à placer 
linterrupteur de commande après 
le condensateur, comme cela est 
montré en B; mais le condensa- 

  

  

ee 
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teur C doit alors avoir une tension 
diélectique suffisante puisque, à 
circuit ouvert, il se charge à la 
valeur de crête du courant alter- 
natif. 

Sur la figure 14, en À, le redres- 
sement est effectué par un pont



de quatre diodes ; nous redressons 
ainsi les deux alternances et le 
condensateur C devient beaucoup 
plus facultatif. Toutefois, si ce 
condensateur est utilisé et si le 
fonctionnement du relais ne doit 
subir aucun retard, on aura inté- 
rêt, comme précédemment, à 
déplacer le point d’intercalation de 
l'interrupteur S. 

Sur cette même figure 14, en B, 
nous avons un montage redresseur 
doubleur de tension Schenkel, 
d’un fonctionnement bien connu, et 
dont l’emploi peut être intéres- 
sant dans tous les cas où l'on 
dispose d’une tension alternative 
insuffisante pour exciter un relais 
donné (par exemple : relais 12 V 
continus à exciter à partir d’une 
tension de chauffage de 6,3 V 
alternatifs). 

Enfin, la commande d’un relais 
par l'intermédiaire d’un thyristor 
peut également être intéressante ; 
ce dispositif est représenté sur la 
figure 15. Lorsque l'interrupteur S 
est ouvert et qu'aucune tension 
de commande ne se trouve ainsi 
appliquée à la gâchette du thyris- 
tor, ce dernier ne conduit pas et 
le relais n’est pas excité. Parallé- 
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lement, nous avons un transfor- 
mateur (généralement abaisseur) 
TR et une diode D qui produisent 
une tension positive de commande 
filtrée par le condensateur C. Si 
nous fermons l'interrupteur S, la 

tension de commande est appliquée 
à la gâchette (intensité ajustable 
par RV) ; le thyristor est débloqué 
et redresse un courant qui par- 
court et excite le relais. Lorsqu'on 
ouvre l'interrupteur S, le thyristor 
se bloque aussitôt, dès la prochaine 
alternance négative arrivant sur 
son anode (puisque ici le thyristor 
est soumis à du courant alter- 
natif); le relais décolle immédia- 
tement. 

Nous avons vu, d’après les 
divers montages proposés, qu’un 
transistor (ou un thyristor) peut 
être souvent considéré comme un 
relais statique commandant un 
relais électromagnétique. En consé- 
quence, il va sans dire que, dans 

certains cas, le semi-conducteur 
peut remplacer purement et sim- 
plement le relais électromagné- 
tique classique. 

Adaptation d'extraits 
de Wireless-World 5/68. 

Roger A. RAFFIN 

    

  
  

         

    

   

    

  

   

‘Autres résistances réglables à collier, 

       
     
    

  

       

      
   

  

    

AUTO-TRANSFO triphasé réversible, 
marque C.A.B., 220-380 V - 50 Hz - 
2700 V.A. - Hauteur 20 cm, largeur 
15 cm, épais. 12 cm. Poids: 15 kg. 
Prix sus... 50,00 

Rigoureusement neuf 

TRANSFOS NEUFS en vrac, bobinage 
cuivre, de 2 kg à 50 kg. 
Le kg ...............,..,.. 

Sorties non repérées 

  

Résistances réglables à collier, 200 
100 Watts. Prix ............ 3 

à partir de ................ 

    

    
Condensateurs  chimi- 
ques, capacités diver- 
ses. Pièce .... 1,00       
      

    
      

    
    

   

  

Condensa- 
teurs papier. 
Capacités 
diverses. 

Pièce. 2,00 

   

    

    
            
         

      

   
   

Ensemble 
complet 

monté sur 
radiateur 
en alu. 

moulé com- 
prenant : | 
transistor 

de puissan- 
ce, 2 tron- 
sistors pe- 
tit modèle, 
5 résistances 
à 5 %, 1 
diode, 1 con- 

necteur 
M et F 

à 12 broches. 
Prix &,00 

   

  

   
   

      

  

  

  
Nos prix s'entendent hors taxe - 
Attention : En raison de 
Tout notre matériel 

"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 com- 
posants divers de très haute qualité et technicité à des prix incomparables et pratiquement neufs. 
Certains articles sont vendus au kilo (relais, moteurs câbles multi-conducteurs, transfos, condensateurs). 
Egalement, circuits imprimés neufs, transistors, alimentations régulées à transistors, diodes, contac- 
teurs, oscillos CRC état neuf, Sermec, Variacs, etc. 

Transfo 150 VA - 50/60 Hz - PRIM. 
110 à 245 V - SEC. 115 - 10-25- 
35 V. Prix 15,00 
  

Sermec avec 
poussoir. 
Pièce .... 2,00 

     

    

      

     
   

MICROSWITCH 
Pièce 2,00 

_—— 

    

   

  

  

  

Soufflerie double extrêmement puis- 
sante en mono 220 V - Moteur à 
2 axes pouvant faire touret à meuler. 
2850 TM. Prix ss... 4! 
  

est à prendre sur place. 

      

Connecteurs M 
et F de 2 à 160 
broches et plus. 
Le 30 broches 

5,00 

    

  

    

M et F .. 

    

     
  

    

    

    Moteur Mono 1/4 CY - 110 ou 
220 V - 50/60 Hz - 1 500 TM. 
Prix .................... 40,90 

Egalement moteur 1/2 CV - 110- 
220 V - 50/60 Hz - 1500 TM, 
tournant dans les 2 sens. 
PriX css ssccsssssssssse 60.00 

Moteurs 1/10 CV, avec relais dé- 
marrage 110 ou 220 V - 50/60 Hz - 
1 500 TM, avec poulie trapéz. @ 45. 
Prix sssssoomosocssesee A 

‘: 

pp 
Radiateurs avec transistors de diver- 
ses puissances. Prix ...... A 

     

       
   

    

Transfo 110-220-7380 V - 200 VA - 

Sec. 34-37-40 V. Poids 6 kg. 20,00    
  

Relais 
divers 

Relais à lames 
contacts  ar- 

gent ou 
tungstène 

Pièce 2,00 

    
     

   

  

  

CONNECTEUR extra-plat M et F, 
16 contacts OR. Pièce ...... 1,50 

Le bloc de 8 connecteurs M et F in- 
divisible. Prix 10,00 

ALIMENTATIONS STABILISEES 
A TRANSISTORS, SUIVANT TYPES, 

DE 60 F À 100 F 

    

Tout notre matériel est de fabrication récente et en parfait état de fonctionnement. 
(10 % en plus des prix marqués). 

la diversité des matériels proposés, il ne nous est pas possible de faire un catalogue. 
Aucun envoi, même contre remboursement. 

Ets DELZONGLE 166, rue de Fontenay - 94 - VINCENNES - Tél. : DAU. 77-25 
Magasins ouverts de 7 À, 30 à 12 h., et 13 h. 30 à 18 heures. Du lundi matin au samedi 11 h. 

  
Doubles circuits 
imprimés  abso- 
lument neufs, 

comportant des 
composants de 

1 double circuit 
très haute tech- 
nicité et de qua- 
lité supérieure, 
comprend environ 
8 à 10 transis- 
tors 50 à 60 

diodes miniatures, 40 résistances à 
5 %, des condensateurs, des selfs, 
etc, etc. 
La plaquette 3,00 

INCROYABLE ! 
Cellules redresseuses à diodes 

  

   

            

    

    

    

         
   
   

  

     

    
     

   

   

  

  

      

     
  

    

      

     
     

  

   Prix 
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LA raDiocoMMANDE: Cet RHBU-TRHIN!.. 
le plus grand Spécialiste Européen et le SEUL VRAI SPÉCIALISTE en 

Sbtntoemes RAIN AVION BATEAU AUT 
@ le plus grand choix © les plus justes prix 
© des réparations rapides et sérieuses @ les meilleurs conseils. car c'est un PRATICIEN qui saura vous faire profiter de son expérience. 

NAN TOUTES LES GRANDES MARQUES - TOUS LES MODELES DE BATEAUX ANCIENS ET MODERNES - ACCASTILLAGE 

    

   

      

  

    
      

  

KITTY — Reproduction exacte du yacht norvé- 
gien ANCAS QUENH. Conçu pour propulsion élec- 
trique avec possibilité d'installer un ensemble de 

en bois préimprimées, baguettes rondes, longerons, COLLIE __ Yacht à voiles pouvant recevoir la radiocommande. Boîte de construction contenant 
tissus pour les voiles environ 144 cm, cordonnet radiocommande. Longueur 710 mm. Coque pré- toutes les pièces nécessaires au montage y com- 

noir, pavillon, pièces en laiton, colle et autres fabriquée plastique-choc. Montage très rapide. pris la coque en mousse plastique qui permet une 
petites pièces, matériel pour le socle .. 25,20 Prix 68,20 construction rapide ..:................ 29,20 

A U TOUTES LES GRANDES MARQUES. TOUS LES MODELES POUR « CIRCULAIRE » ET « RADIOCOMMANDE » 

NOUS AVONS EN STOCK 
TOUS LES MOTEURS 

de toutes les 

GRANDES 
MARQUES 

cox 
TAIFUN 
MERCO 
MICRON 

WEBRA 
SUPER-TIGRE 

etc., etc. 

TOUT LE MATERIEL RADIO 
RADIOCOMMANDE 

TOUS LES ACCESSOIRES 
ET POSTES COMPLETS 

PAMIR —_ Voilier d'£cole de la Marine mar- 
chande Allemande (1905-1957). Echelle 1/150. Lon- 
gueur : 640 mm. 
Le « KIT » contient : plan de montage, pièces 

  

    

  

  

    

   
        
    
    
    
    
    

  

    

    

    
CLOU -- Envergure : 2450 mm. Longueur 
1.145 mm. Planeur de hautes performances. Appa- 
reil prévu pour la radiocommande (2 à 6 ca- 
naux). 2 paires d'ailes prévues dans la boîte (en- 
vergure 2 450 mm pour vol thermique et 1 890 mm 
pour vol acrobatique). Peut être équipé d‘un mo- 
teur auxiliaire. Moteur et réservoir sont alors fixés 
dans le nez, devant le couple avant .. 154,00 

     

  

SKYRAIDER -_ Avion prêt à voler équipé d'un 
moteur COX de 0,8 de cylindrée, permettant de 
nombreuses acrobaties en vol circulaire. La poi- 
gnée de commande, les câbles ainsi qu’une notice 
d'explication sont fournis dans la boîte. ‘193,90 

        
      

       

  

    

    

        
  

  

Si vous connaissez le inois… 
jee LISEZ le PETIT LIVRE ROUGE de MAO 

car MAO TSE TOU.. 
MULTI- Mais si vous connaissez le Français. 

LADER CETELEM IL FAUT DEMANDER IMMEDIATEMENT 

Chargeur multiple résistant aux courts- | ACCUS RULAG | ROYAL ACCUS 2 O Yo Car pour CONNAITRE, SAVOIR et CHOISIR 
circuits pour accus jusqu'à 12 V. 89,00 | 4,70 et 5,90 | 19,50 et 29,50 il est vraiment indispensable. 

dont 16 1 . POUR ACHETER UN ENSEMBLE PROPORTIONNEL : O M PT A NT UN CGR UNIQUE DES MEILLEURS 
n'allez pas n'importe où pour choisir n'’importe quoi e petites mensualités RTICLES. i + 

VENEZ CHEZ BABY-TRAIN !... M AndSE se Envoi .. franco . 2 re 
L'ENSEMBLE COMPLET AVEC BATTERIE, CABLE, PRET A L'EMPLOI : 

avec 2 servos : 1.900 F - avec 3 servos : 1.450 F 
avec 4 servos : 2.000 F - avec 5 servos : 2.350 F : . (ces prix s'entendent FRANCO cet T.T.C.) PUISQUE VOUS ETES AMATEUR DE MODELES REDUITS DE : 

LA So NOUVEAUTE LOCOS ET WAGONS « L.G.B. >» TRAIN | AVION | BATEAU | AUTO 

Ce train, unique en son genre est une re- 
production exacte et les amateurs en ap- 
précieront le réalisme poussé dans les veuillez barrer d'une croix, parmi les cases ci-dessus, celle qui vous intéresse 
moindres détails. Echelle 1/22: - Ecartement tout particulièrement, remplissez soigneusement ce bon, adressez-nous-le avec 
45 mm. Alimentation en 12 volts continu. une enveloppe timbrée et vous recevrez NOTRE DEPLIANT GRATUIT. 
Les voies sont en alliage spécial résistant 

  

  

  

    

    

   

  

   
   

  

  

aux intempéries. . LA LOGO... 186,00 NOM meeureeuuereuueeeureeuee PRENOM eue. 

LES WAGONS : DE 33,25 à. GS SO PROBESSION ere eme e ere 
  

  

BABY-TRAIN 11 BIS, RUE DU PETIT-PONT, PARIS (5°) - ODE. 10-65 ADRESSE .............................4....444 ses sessssess 

M : St-Michel - Magasins ouverts tous. les jours sauf dimanche de 9 à 19 h 30 H 
ous vous conseillons l'envoi c/remboursement : supplément forfaitaire : 3 F DEPARTEMENT et VILLE .. ......................,..4..... 
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Lapage des RER 
——— Le tuner UHEF —— 
  

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

A plus grande partie électro- 
! nique du tuner UHF est 

enfermée dans un boîtier 
indéformable, comportant cinq 
cases numérotées sur le schéma 
de 1 à 5. Toutes les sorties sont 
effectuées à l’aide de condensa- 
teurs «by-pass» de 820 pF sou- 
dés directement au boitier. A 
l'intérieur du couvercle du boitier 
on trouve une feuille de cuivre, 
ceci afin de réduire les couplages 
entre les différentes cases. ainsi 
que les rayonnements vers l'ex- 
térieur. 

L'accord est réalisé par un 
condensateur variable à trois cages 
respectivement C,,C;,etC;; l'en- 
traîinement  s’effectuant par un 
système démultiplicateur à rattra- 
page de jeu. La grosse difficulté qui 
se présente dans ce système est la 
mise à la masse de l’axe du rotor 
qui doit être parfaite. 

On remarquera le rôle du second 
transistor, le premier n’étant qu’un 
amplificateur, en effet ce second 
transistor sert à la fois d’oscilla- 
teur local et de mélangeur. L'oscil- 
lateur local est du type Colpitts, 
il faut remarquer que la capacité 
de réaction entre le collecteur et 
l'émetteur est constituée par la 
mise en série de deux capacités 
fixées toutes les deux sur la ligne 3. 
En ce qui concerne le mélangeur, 
le collecteur du transistor est 
chargé par un ensemble de selfs et 
résistances formant un filtre passe- 
bande. 

RÉGLAGES DU TUNER UHF 

Le circuit FI est prévu pour 
fonctionner avec n'importe quel 
rotacteur sans aucune modification. 

Pour régler les circuits, on atta- 
quera, à l’aide d’un wobulateur, le 
point Test (TP) à travers une 
capacité de 1,5 pF maximum et on 
réglera les circuits FI du tuner et 

du rotacteur de façon à avoir la 
courbe correcte, observée à la 
détection FI du téléviseur. 

Pendant cette opération, le tuner 
doit être normalement alimenté 
et on bouclera de préférence l’an- 
tenne sur son impédance caracté- 
ristique (75 ohms). Si la wobu- 
lation FI utilisée est obtenue par 
le battement des deux fréquences 
HF, on utilisera un filtre passe-bas 

o+12V 

33kQ 6808 

  

  

                

    
ouvrir complètement le condensa- 
teur variable, ensuite on fait varier 
le CV de façon à explorer toute 
la bande de 860 MHz a 470 MHz, 
on fignole le réglage en déformant 
légèrement les lames du CV, il faut 
noter qu’à 470 MHz le CV ne 
doit pas être encore en butée. Il 
va sans dire que toutes ces opéra- 
tions sont effectuées à l’aide d’un 
wobulateur. 

5,6k2 

  

  
—0 Sortie 

FI.     

1fin de n’appliquer que la fréquence 
fondamentale. 

Nous allons dire deux mots sur 
le réglage du tuner UHF seul, étant 
bien entendu qu’un tel réglage ne 
peut être mené à bien qu’en pre- 
nant beaucoup de soin aux opé- 
rations à faire. 

Ce que l'on demande à un tuner 
UHF c’est de permettre la récep- 
tion de n'importe quel canal dans 
les bandes IV et V avec toujours 
les meilleures conditions de gain 
et de bruit. 

On commence par régler le tuner 
sur la fréquence la plus élevée donc 
vers 860 MHz, pour cela il faut 

CARACTÉRISTIQUES 
ÉLECTRIQUES 

— Transistors HF : AF239 Sie- 
mens. GMO290 Texas. 

— Tension  d’alimentation 
+ 12 V. 

— Courant consommé : 17 mA 
environ. 

— Bande couverte 470 - 
862 MHz. 

— Entrée asymétrique 75 
ohms. 

— Largeur de Bande à 3 dB : 
6.5-E-8.5. 

— Fi son : 39.20 MHz. 
— FT image : 32.70 MHz. 

  

— Gain moyen en puissance : 
22 dB. 

La référence de ce Tuner UHF 
est U2028 VIDEON. 

France DX TV Club 

  

POUR TOUS VOS TRAVAUX 
MINUTIEUX       x EN MONTAGE 
% SOUDURE 
% BOBINAGE 
% CONTROLE A 

L'ATELIER 
x AU LABORATOIRE 

LOUPE 
UNIVERSA 

Condensateur rectangulai- 
re de première qualité. 
Dimensions : 100x130 mm 
Lentille orientable don- 
nant la mise au point, 

la profondeur cle cliamp, 
la luminosité. 
Dispositif d'éclairage 
orientable fixé sur le ca- 
dre de la lentille. 
4 gammes de grossisse- 

  
ment (à préciser à la 
commande). 

Montage sur rotule à 
force réglable raccordee 
sur flexible renforcé. 
Longueur 50 cm 

j Fixation sur n'importe 

quel plan horizontal ou 
verticai par étau à vis 

avec pralongateur rigide 

CONSTRUCTION ROBUSTE 
Documentation gratuite sur demande 
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OPTIQUE ET LOUPES 

DE PRECISION 
BUREAU 

EXPOSITION et VENTE 

89, rue Cardinet, PARIS (17°) 
Téléphone : CAR. 27-56 

42, av. du Géréra:{eclerc 

{91) BALLANCOURT 
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RÉALISATION D'UN ALLUMAGE 

ÉLECTRONIQUE A THYRISTOR 

OUS avons déjà eu l’occa- 
N sion d’exposer dans ces 

colonnes le principe de 
tonctionnement des systèmes d’al- 
lumage électronique équipés de 
transistors ou de thyristors. Dans 
le cas d’ensembles à transistors, 
ces derniers servent à commuter 
le Courant primaire traversant la 
bobine, la commande s’effectuant 
par l’intermédiaire de vis platinées 
qui commutent le courant base 
beaucoup moins important que 
le courant collecteur. Les vis pla- 
tinées assurent ainsi un service de 
plus longue durée, mais il faut 
tenir compte de la tension élevée 
développée dans le primaire de la 
bobine, qui se trouve appliquée au 
transistor. Pour réduire cette ten- 
sion à une valeur de sécurité pour 
le transistor utilisé, une nouvelle 
bobine de faible inductance dont 
le rapport élévateur est inférieur à 
celui d’une bobine ordinaire 
(1/100 à 1/250 au lieu de 1/400) 
est nécessaire. De plus, un dispo- 
sitif de protection par diodes Zener 
est utile. 

Dans le cas d’un allumage à 
thyristor, le principe de fonction- 
nement est différent. Il s’agit en 
effet d’un ensemble à décharge 
capacitive. Un condensateur est 
chargé à une tension relativement 
élevée par l'intermédiaire d’un 
convertisseur à transistors. Les 
vis platinées agissent sur le cou- 
rant de gâchette du thyristor, cou- 
rant assez faible donc augmen- 
tant leur durée de service par 
rapport à un allumage classique. 
Le thyristor devient alors conduc- 
teur et provoque la décharge du 
condensateur dans le primaire de 
la bobine d’allumage, qui est celle 
d’origine. 

L'avantage de ce système réside 
dans le fait que l’on conserve la 
bobine d’origine, et que la tension 

  

L'ALLUMAGE 
ELECTRONIQUE 

décrit ci-dessus 
et dont le prix est de F 280 

est une exclusivité 

RADIO-LORRAINE 
qui vous l'adressera complet en 
ordre de marche 

contre mandat deF....... 224 
(Prix spécial pour les lecteurs du H.P.) 

RADIO-LORRAINE 
120, rue Legendre - Paris (XVII°) 

{voir annonce page 27)   
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est pratiquement constante. (L’es- 
sai effectué sur une Renault R16 
au ralenti en disrupture 24 KV - 
à 5000 tours 20 KkV.) Les vis 
platinées servant à synchroniser 
l’ensemble ne sont plus parcourues 
que par un courant infime ce qui 
leur donne un réglage immuable, 
l’étincelle étant plus chaude, les 
bougies fonctionnent sans ratés, 
même avec un écartement de 
1,5 mm (la moyenne admise en 
allumage classique étant de 
0,7 mm) ce qui permet de les 
conserver deux fois plus long- 
temps. 

puissance de l’alimentation haute 
tension. Les liaisons s’effectuent 
par 4 fils de forte section, d’une 
longueur d’environ 2 m traversant 
lPautre côté du boîtier par l’inter- 
médiaire de passe-fils. Le bran- 
chement de ces fils est le suivant : 

— Fil blanc : vers le rupteur 
du distributeur, le fil rupteur de 
la bobine ayant été préalablement 
déconnecté et relié à la masse. 

— Fil vert : vers la borne de 

la bobine (primaire) reliée initia- 
lement au + 12 V par l’intermé- 
diaire de l'interrupteur d’allumage, 

  

croît brusquement jusqu’à + 12 V, 
la diode 41J2S en parallèle sur R6 
est polarisée dans le sens direct 
et une impulsion de déclenche- 
ment est appliquée par le conden- 
sateur C4 de 0,22u F, sur la gâ- 
chette du thyristor. Le conden- 
sateur C4 se charge rapidement 
par l'intermédiaire de R5 et de 
Pensemble en parallèle constitué 
par R7 et la gâchette du thyristor, 
de telle sorte que l’impulsion de 
déclenchement soit de courte durée. 
À la fermeture des vis platinées 
la diode 41J2S est polarisée en 
sens inverse, donc n’est pas 

(rouge) Vers +12V 
  

  

     

  

185T2B 

Self SI. 
  

  

  

C7 
250pF 25V ë 

  
      

Vers rupteur (blanc) 

- 

FiG. 1 

Ce dispositif est fabriqué aux 
Etats-Unis par Ferguson (Trac- 
teur) et pour les voitures de tou- 
risme par Bendix et Delta. Une 
variante est fabriquée en France 
par S.O.S. Télé - 24, rue de la 
Croix-Nivert, Paris (15°). 

Les performances du système 
à thyristor se situent entre l’allu- 
mage électronique simplifié et un 
allumage électronique de qualité, 
avec vis platinées commandant 
un multivibrateur (bascule mono- 
stable) qui détermine la conduc- 
tion d’un transistor de puissance. 
Un tel montage présente l’avan- 
tage d’un temps d’ouverture et de 
fermeture constants. Il en est de 
même de la très haute tension. Il 
est utilisé en courses et commer- 
cialisé par Lucas Motorola et 
Bendix. 

SCHÉMA DE PRINCIPE 

La figure 1 montre le schéma 
de principe complet de l’allumage 
électronique à thyristor. Ce der- 
nier est présenté dans un coffret 
métallique de 165 x 90 x 85 mm. 
L'un des côtés du boîtier sert de 
radiateur à deux transistors de   

  
    

  

Vers bobine d’ origine (vert) 

cette liaison ayant été au préalable 
déconnectée. 

— Fil rouge : vers le + 12 V 
après l'interrupteur d’allumage. 

— Fil noir : vers le — 12 V de 
la batterie. 

Sur le schéma de la figure 1, 
on remarquera que les deux tran- 
sistors de puissance 185T2B de 
alimentation haute tension sont 
du type n-p-n. Ils sont montés en 
convertisseur continu-alternatif 
avec un transformateur élévateur. 
Le secondaire de ce transforma- 
teur est relié à un redresseur en 
pont équipé de quatre diodes au 
silicium 41J2S. La haute tension 
redressée est appliauée sur l’anode 
du thyristor 2N2777 d’une part, 
et d’autre part sur l’une des ar- 
matures des deux condensateurs 
en parallèle C5 et C6 de 1uF, 
qui constituent les condensateurs 
de décharge. C’est l’énergie em- 
magasinée par ces condensateurs, 
qui sont brusquement déchargés 
dans le primaire de la bobine, qui 
permet d’obtenir les étincelles aux 
bougies. Lorsque les vis platinées 
s’écartent, le thyristor est rendu 
conducteur : la tension à la jonc- 
tion des résistances R5 et R6 

      

  

2N 2777 (Y) 
Al 41325 C4 02H 

(noir) Vers -12V 

  

Gachette 
Cathode 

TRY Anode 

conductrice et le condensateur C4 
se décharge à travers R6 de 
3 900 ohms. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Fixer sur le fond du coffret le 
transformateur du convertisseur 
dans l'orientation indiquée par le 
plan de la figure 2. Les quatre 
diodes du redresseur en pont, 
le condensateur C; et la résistance 
R;3; sont soudés directement aux 
cosses supérieures de ce transfor- 
mateur. Trois cosses inférieures 
correspondent au primaire, deux 
autres cosses servant de relais 
pour une armature des condensa- 
teurs en parallèle C; et C;, du type 
non polarisé au papier. Ces der- 
niers sont maintenus sur le fond 
du boîtier par un collier métallique. 

La self SI est constituée par 
lenroulement secondaire (bobine 
mobile) d’un transformateur de 
sortie Audax type 37-44 d’impé- 
dance 7000 ohms. Ce transfor- 
mateur a son étrier soudé direc- 
tement au collier précité.
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Fic. 2 

Une barrette relais à 10 cosses, 
fixée au fond du coffret par 4 
cosses soudées directement, sert 
à supporter la diode 41J2 shuntée 
par R, les résistances R, et R;, le 
condensateur C, et les trois fils du 
thyristor 2N2777 présenté dans un 
boîtier du type TOS. Le câblage de 
ce thyristor est représenté sur le 
schéma de principe. 

Les deux transistors de puis- 
sance n-p-n du convertisseur sont 
fixés sur l’un des côtés du coffret. 
Des rondelles de mica isolent les 
boîtiers de la tôle. Ne pas oublier 
également les rondelles isolantes 
d’épaulement. 

Des cosses montées avec les vis 
de fixation des boîtiers des transis- 
tors servent à réaliser les liaisons 
aux collecteurs. 

Quatre passe-fils en caoutchouc, 
sur le couvercle supérieur du 
boîtier, servent au passage des 
4 fils de liaison dont nous avons 
indiqué plus haut le branchement. 

Comme dans le cas d’autres 
réalisations de ce type, rappelons 
que toute modification d’un véhi- 
cule doit être déclarée au service 
des mises en vue d’une homolo- 
gation après présentation du véhi- 
cule. 

  

      

   
    

  

MAITRISE DE L'ELECTRO: 
NIQUE PAR L'ETUDE A 
DOMICILE 
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Le «Sabina-Stral», amplificateur Hi-Fi 

à transistors de 20 W 
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AMPLIFICATEUR Hi-Fi 
A TRANSISTORS DE 20 W 

ral « Sabina-Stral » de 20 W 
efficaces que nous décrivons 

ci-après répond rigoureusement aux 
conditions techniques données par 
le constructeur. Il se présente sous 
la forme d’un coffret en bois 
gainé noir de petites dimensions et 
de présentation très sobre. Sur 
la face avant, on trouve l’inverseur 
arrêt/marche, un voyant, les po- 
tentiomêtres de tonalité aigu, 
grave et de puissance, une entrée 
pour prise 5 broches normalisée, 
une prise pour alimentation exté- 
rieure, et une prise haut-parleur. 
A l'arrière, on trouve une prise 
d’alimentation, un fusible, et le 
carrousel 110/220 V. 

Le coffret est sobre, la face 
avant également mais elle est de 
bon goût et les boutons de com- 

L'sos Monau- 

vrai que pour nos essais nous uti- 
lisions une conque Ellipson comme 
haut-parleur. La qualité obtenue 
nous a fait regretter que l’ampli- 
ficateur soit monophonique, mais 
une version stéréophonique de cet 
amplificateur, équipé des mêmes 
modules, sera décrite dans notre 
prochain numéro. 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 

— Puissance en régime per- 
manent 20 W eff. 

— Impédance HP 4,5 ohms. 
— Taux d'amortissement 80. 
— Distorsion à 1 W 0.1 %, 
— Distorsion à puissance max. 

C1 %. 
Possibilité de mettre un HP de 

7 ohms, mais la puissance sera 
plus réduite. 

— Bruit de fond — 65dB, 

— Bande passante 
20 à 20000 Hz + 1 dB, 

  

mande sont confortables. Les 
sorties alimentation et de haut- 
parleur sont sur la face avant. 

Nous avons beaucoup apprécié 
la facilité avec laquelle on a accès 
à tous les circuits électroniques. 
Deux vis à desserrer et le coffret 
sort tout seul. 

Mais avant de regarder en détail 
la partie électronique parlons 
d’abord de nos essais. Nous avons 
d’abord raccordé l’amplificateur 
a un tourne-disque Garrard équipé 
d’une cellule céramique Sonotone 
sur l’entrée haute impédance. Les 
résultats ont confirmé les assertions 
du catalogue ; l’écoute était donc 
très satisfaisante, le bruit de fond 
insignifiant. La réserve de puis- 
sance au potentiomètre était très 
importante. Ensuite, nous avons 
branché à l'entrée une platine 
tourne-disque munie d’une cellule 
Pickering. Les essais en très haute 
fidélité ont été convaincants. Il est 

— Sensibilité entrée haut-niveau 
100 mV, Imp 250 kohms, 

— Sensibilité entrée bas-niveau 
3 mV, Imp. 4,7 kohms, 

— Correction graves — 16 dB 
à 20 Hz, 

— Correction graves + 20 dB 
à 20 Hz, 
+ 20 dB à 20 Hz, 

— Corrections aigus - 14 dB 
+ 18 dB à 20000 Hz, 

ETUDE DE LA MECANIQUE 
DES CIRCUITS 

Le câblage est réalisé sur des 
circuits imprimés, assez judicieu- 
sement répartis. Partant de l’entrée, 
nous trouvons une plaquette com- 
portant un amplificateur complet à 
deux transistors. Une deuxième 
plaquette porte tous les circuits 
actifs à l'exception des deux tran- 
sistors de puissance, qui sont
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montés sur une corniere servant de 
radiateur. Un petit circuit imprimé 
fixé directement sur les potentio- 
mèêtres porte les résistances et 
capacités des correcteurs de tona- 
lité. L’alimentation 34 V est mon- 
tée sur un circuit imprimé séparé. 
Les dimensions du coffret sont 
suffisantes pour que le câblage 
soit très aéré. 

ETAGE PREAMPLIFICATEUR 

Sur le schéma général de la 
figure 1, l'étage préamplificateur à 
deux transistors est entouré de 
pointillés. 

Cet étage est monté comme 
nous l’avons dit sur un petit circuit 
imprimé relié d’une part à la prise 
5 broches d’entrée normalisée et 
d’autre part à la plaquette portant 
les circuits amplificateur. 

Il comporte 2 transistors BC130 
à liaison par condensateurs. L’en- 
trée basse impédance a une admit- 
tance maximum de 15 mV, ce qui 
permet à ce préamplificateur de 
supporter une surcharge à l’en- 
trée, en haute impédance, l’admit- 
tance dépasse largement 300 mV. 
Ceci permet d’utiliser une cellule 
céramique ou une cellule cristal 
sans saturer l’entrée. Comme le 
montre le schéma, l’entrée haute 
impédance est obtenue par la 
mise en série sur l'entrée basse 
impédance d’une résistance de 
220 kohms. 

La base du 1‘ transistor est 
polarisée par une 330 kohms rac- 
cordée au collecteur. Nous avons 
donc un effet de contre-réaction 
assez important. La résistance 
d’émetteur n’est pas découplée et 
est reliée à un circuit de contre- 
réaction sélective composé d’une 
résistance de 47 kohms en paral- 
lèle sur un condensateur de 0,1uF 
plus une résistance de 15 kohms. 

Le deuxième transistor a son 
émetteur à la masse. Son circuit 
ne présente aucune particularité 
sauf peut-être la haute valeur de la 
résistance à polarisation de la base. 

1° CIRCUIT AMPLIFICATEUR 

Ce circuit comprend deux tran- 
sistors BC130 représentés sur le 
circuit de la figure 2 et les correc- 
teurs de tonalité représentés sur 
la même figure et entourés de 
pointillés. 

On notera la haute impédance 

d'entrée du transistor d’entrée de 
ce circuit obtenu par un montage 
de résistances à polarisation que 
l’on commence à rencontrer assez 
souvent. Le correcteur de tonalité 
est le quasi BAXENDALL ren- 
contré dans tous les bons amplifi- 
cateurs à transistors. Les correc- 
tions des aigus et des graves sont 

séparées, dans le tableau des carac- 
téristiques, nous en donnons les 
variations. Un deuxième transis- 
tor élève le signal à un niveau pour 
attaquer le deuxième circuit ampli- 
ficateur. 

2° CIRCUIT AMPLIFICATEUR 

Ce deuxième circuit compre- 
nant 5 transistors, forme réelle- 
ment l’amplificateur et l’étage de 
sortie. Il est à liaisons directes 
sans condensateur et l'étage de 
sortie n’a pas de transformateur. 
Le schéma en est très classique et 
il a été étudié de nombreuses fois 
dans toutes les revues techniques. 
A quelques variantes de détail 
près, on le rencontre dans tous les 
amplificateurs haute fidélité. Nous 

Entrée Entrée 
. . HP 

haut niveau bas niveau 

Entrées Sortie 

F1G. 3 

ne nous attacherons qu’à la valeur 
des composants. On y trouve 
d’excellents transistors Siemens 
AC175 ou AC176, et AC117, ces 
derniers munis de refroidisseurs 
parallélépipédiques. 

Le transistor d’entrée est un 
AC175 ou AC176 qui alimente 
deux transistors complémentaires, 
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un AC175 et un AC117. Ces deux 
transistors complémentaires  ali- 
mentent les deux transistors de 
puissance ADI49 montés en 
cascade, donnant un circuit quasi 

complémentaire grâce aux tran- 
sistors driver. 

Les deux transistors de sortie 
sont des AD149 capables de déli- 
vrer une puissance supérieure à 
celle qui leur est demandée, donc 
on peut penser que la faible sur- 
face de leur radiateur n’aménera 
aucun trouble de fonctionnement. 
D'ailleurs, il ne s’agit pas d’un 
amplificateur de sonorisation, mais 
d’un amplificateur haute fidélité, 
destiné à donner une écoute 
agréable dans un appartement. 
Dans ces conditions la puissance 
instantanée est nécessaire ‘pour 
éviter toute distorsion, mais il faut 
bien se souvenir qu'avec des haut- 
parleurs convenables, une puis- 
sance de 1 W au maximum est 
utilisée en moyenne. 

L'ALIMENTATION 

(Figure 2) 

Le transformateur a un secon- 
daire à point milieu, destiné à 
fournir la tension de 34 V néces- 
saire à l’alimentation de l’ampli- 
ficateur. 

Le redressement est fait en va- 
et-vient par deux diodes P2010R ; 

un condensateur de 10004 F 
assure le premier filtrage. La stabi- 
lisation est obtenue par 1 transistor 
AD149 dont la base est montée 
dans l'émetteur d’un transistor 
AC117 amplifiant la variation dé 
débit enregistrée par un deuxième 
transistor AC1I17 dont la tension 
d’émetteur est stabilisée par une 
diode Zener. Un deuxième conden- 
sateur de 1000 F complète le 
circuit d'alimentation. 

MONTAGE ET CÂBLAGE 

La réalisation de cet amplifi- 
cateur monophonique est facilitée 
par l'emploi de modules précâblés 
et préréglés : 

— module préamplificateur, sur 
circuit imprimé de 70 x 45 mm ; 

— module correcteur de tona- 
lité, sur circuit imprimé de 90 x 
30 mm : 

— module amplificateur de puis- 
sance, sur circuit imprimé de 

NOTRE SERVICE 

CRÉDIT 
AVEC 

ASSURANCE SÉCURITÉ 

"NV. LM." 
(Vie - invalidité - Maladie) 

EST UN SERVICE DISCRET, 

EFFICACE, RAPIDE 

POUR TOUTE LA FRANCE 
Demandez notre notice HPC 

contre 3 T.P.   

110 x 70 mm. Les deux transis- 
tors de sortie AD149 montés sur 
un radiateur en forme de U sont 
extérieurs à ce module. Il en est de 
même pour le condensateur de 
liaison à la bobine mobile du haut- 
parleur ; 

— module alimentation régulée 
34 V, sur circuit imprimé de 
90 x 70 mm. Le transformateur 
d’alimentation et les deux électro- 

chimiques de filtrage de 1 0O00&4F - 
50 V sont extérieurs à ce module. 

Le châssis utilisé a la forme d’un 
U dont les deux côtés verticaux 
constituent les côtés avant et 
arrière de lamplificateur. Ses 
dimensions sont les suivantes 
largeur 155 mm, hauteur du côté 
arriére 65 mm, hauteur du côté 
avant 90 mm, profondeur 225 mm. 

Fixer sur le côté avant les pri- 
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ses d’entrée : de sortie alimentation. 
de sortie haut-parleur. l’interrup- 
teur, le voyant lumineux et les 
trois potentiomètres de graves. 
d’aigus et de volume. 

Le module correcteur de tona- 
lité comprenant les éléments asso- 
ciés aux deux potentiomètres 
graves et aigus est fixé paralléle- 
ment au côté avant par soudure 
des fils de liaison reliant ces deux 
potentiometres au Circuit imprime. 

Le côté circuit imprimé est dirigé 
vers l’intérieur du châssis. 

Le côté arrière comprend le 
fusible secteur, la prise d’alimen- 
tation secteur et le support du 
bouchon répartiteur de tension 
110 - 220 V. 

Les modules préamplificateur et 
amplificateur sont fixés perpendi- 
culairement au fond du châssis, 
le premier par l'intermédiaire d'une 
petite équerre et le second par 
deux entretoises de 10 mm vissées 
sur le radiateur en forme de U des 
deux transistors de puissance 
AD149. Ce radiateur est fixé 
directement sur le fond du châssis. 

Le module alimentation régulée 
est fixé parallèlement au fond du 
coffret par deux entretoises de 
10 mm de hauteur. 

Le plan de câblage de la figure 4 
montre clairement la disposition 
de ces différents modules ainsi que 
les différentes liaisons aux élé- 
ments extérieurs : prises d'entrée 
et de sortie, potentiometre de volu- 
me, transformateur d'alimentation. 

  

  

      

l Parmi les éléments extérieurs au 
GÉNÉRALITÉS IMPORTANTES module mentionnons les deux résis- 

L 7 - : 
Les amplificateurs SABINA-STRAL ont été élaborés à partir de composants profes- tances de 200 kohms et 4.7 kohms 
sionnels @ La conception moderne de ce matériel fait appel à des modules aux carac- de la prise d'entrée. l’ensemble 
téristiques élevées et d'une grande fiabilité : (peuvent être livrés séparément) @ Ces de découplage de 10 kohms 
amplificateurs comportent une alimentation stabilisée à transistors avec un transformateur « ; « 

à grains orientés et de faible rayonnement et des diodes au silicium, 2 transistors et 320 WP F alimentant le préampli- 
2 zeners en régulation @ Module préamplificateur blindé pour pick-up magnétique avec ficateur. le condensateur de liai- 
une correction R.I.A.A. @ Module amplificateur avec son réglage à volume et correcteur x : : 
basse-aiguë «BAXANDAL» @ L'ensemble ainsi réalisé présente un minimum de son à la bobine mobile du haut- 
distorsion dans la gamme de fréquence 20/20 000 Hz @ Présentation moderne @ Cet parleur, de 2 000 4 EF - 30 V : 
ensemble peut satisfaire les plus exigeants en reproduction haute fidélité. : / 

. les deux condensateurs électro- 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES chimiques de filtrage de ! 000 F - 

® Puissance musicale 20 W @ En régime permanent 16 W efficaces. 50 V dont les sorties sont soudées 
e Impédance HP 4- 5 ohms @ Distorsion à 1 W<O, 1%. di -| d . 
@ Distorsion à puissance max.< 1 %. irectement sur les cosses de deux 
© Bande passante 20 à 20 kHz +1 dB @ Bruit fond — 65 dB. s à es. 
@ Sensibilité : Entrée haut niveau 100 mV Imp. 250 kohms. barrettes à 3 cosses : 

Entrée bas niveau 3 mV Imp. 4,7 kohms. Signalons, pour terminer, que 
@ Corrections graves : — 16 dB + 20 dB à 20 Hz. > i d’ ñ ixagce à 
@ Corrections aiguës : — 14 dB + 18 dB à 20 kHz. l'emploi d'une boîte de L ë à 
@ Alimentation stabilisée 34 V par secteur 117/220 V. 4 entrées, avec amplificateur mé- 

Composition de l'ampli : SABINA-STRAL 20 W langeur à transistors, est tout indi- 
Module préamplificateur 20 W avec correcteur ........... que pour . cet amplificateur, lors- 
Module amplificateur blindé ................ qu'on désire plusieurs entrées gul- 
Module alimentation avec transfo à grain orienté tares par exemple. La boîte de 

Les trois modules de l'ensemble ........ mixage est fournie en état de 

Matériel divers complémentaire : châssis + face avant, etc. . 55,00 marche. 
Coffret en bois gaîné (dim. : 46 x 27 x 10cm)..... SC 35,00 

: 
390,00 v 

Coffret de mixage à 4 voies, supplé- C É E D I T 
ment .....................u... 65,00 

_ | | AVEC 
LES 3 GROUPES DE L'ENSEMBLE PEUVENT ÊTRE ACHETÉS SÉPARÉMENT ASSURANCE SÉCURITÉ ‘’V.IM. 

LE SABINA-STRAL HI-FI 20 L'AMPLI 

EN ORDRE DE MARCHE AVEC GARANTIE CONSTRUCTEUR 
Prix spécial à titre promotionnel par règlement au comptant 400 F 
SABINA-STRAL HI-FI 20 SERA VOTRE PRÉFÉRÉ 
POUR SA SIMPLICITÉ, SA FIABILITÉ, ET SON PRIX TRÈS COMPÉTITIF 

IDÉAL POUR VOS SONO HI-FI D'INTÉRIEUR 

MAIS AUSSI POUR LA GUITARE 

Société RECTA 
Fournisseur du Ministère de l'Education Nationale et autres Administrations 

37, AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-12° - DID. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99   A trois minutes des métros : Bastille, Lyon, Austerlitz et Quai de la Rapée   

Page 134 x N° 1 182 

SABINA-STRAL 20 W 

tansistorisé, en ordre 

de marche ..............,...... 450,00 
Enceinte SUPRAVOX snnseéesssses 270,00 

720,00 

Premier versement .............. 140,00 
et, au choix 6 mois de 128,65, ou 
12 mois de 67,60, ou 18 mois de 47,30, 

ou 21 mois de 41,50. 

{Demandez notice HPC ctre 3 T.P.)    



     

    

  

GEANTS AMPLIS Pour GUITARES PORTATIF 

36 SONORISATION 2 
100 DE 6 A 100 WATTS 30 

WATTS KIT NON OBLIGATOIRE WATTS 
  

60 WATTS 
4 GUITARES + MICRO - DANCING - FOIRES 

Sorties multiples - 4 entrées mélangeables et séparées - Robuste - Châssis en pièces 
84: 

  

      

    

    

      

   

     

     

     

    

     

   

    

   
    
    

   
    

    

   

   
    

    

   

    

  

    

   

  

     

   

  

   

     

   

   

   
     

  

dét., 
H.P. au choix : 

sans capot : 

CABLE SANS CAPOT, SANS 
   

  

       
    
    

    NOUVEL AMPLI STEREO 
SABINA-STRAL STEREO 40 

Transistor total 
2x 20 watts efficaces 

AMPLI TRANSISTOR STEREO 
2 x 20 WATTS 

Modules précâblés professionnels. Très 
grande fiabilité.  Transistors silicium. 

Transfo à grains orientés. Mono-Stéréo. 
Sélecteur à clavier. Sensibilité bas ni- 
veau 5 mV, haut niveau 200 mV. Cor- 
recteur RIAA graves-aiguës. Impéd. sortie 

4-5 A. 
SABINA-STRAL STEREO 40, complet, sn 
ordre de marc 36#0,20 

     

    

LE NOUVEL AMPLI 
PETIT VAGABOND 13 PP 

13 WATTS os 
Graves et aiguës séparées - Plusieurs H.-P. 
Châssis en pièces détachées .. 240,00 
2xEF86, ECCB3, 2xEL84, EZ81. 44,10 
2 H.P 24PV8 + TW9 .... 43,40 
Châssis câblé, sans tubes .... 225,00 

Présentation ci-contre (Stéréo 11) 

AMPLI 
VIRTUOSE PP 12 
HAUTE FIDELITE 

mms P.P. 12 W. Ultra-Linéaire mmmm 

Transfo commutable à impéd. 3, 6, 9, 
15 (. Deux entrées à gain séparé. Graves 
et aiguës. 
Châssis en pièces détachées .. 125,00 
H.-P. 24PV8 + TW9 AUDAX .. 43,40 
ECC82, ECC82, 2 x EL84, EZ80. 32,40 
Pour le transport, facultatif : 
Fond, capot et poignée ...... 22,00 
Châssis câblé, sans tubes .... 210,00 

AMPLI] Cr 
VIRTUOSE PP 18 
HAUTE FIDELITE 

P.P. 18 W. Ultra-Linéaire 

Transfo commutable à impéd. 3, 6, 9, 
15 (. Deux entrées à gain 
Graves et aiguës. Sensib. entrée 4 mV. 
Châssis en pièces détachées .. 135, o 
HP AUDAX 28 cm 
_. ECC82, 2x7189, EZ80 + de 

cossosenessosssenenses see 41,00 
Fnoultatf : fond, capot, poignée. 22,00 
Châssis câblé, sans tubes .. 235,00 

TOURNE-DISQUES (Mono- ste 
PERPETUUM EBNER ........ ! 

LES DUAL'S 
(selon disponibilité) 

  

1010 F avec tête stéréo .... 215,00 
1015, avec tête Pickering .... 365, 
1019, avec tête Shure ....., 560 
AMPLI 2 x 6 W transist. .. 450,00 
AMPLI 2 x 20 W transist. .. 795,00 
ELECTROPHONE mono H52 . 444),00 
ELECTROPHONE stéréo HS32. 780,90 

CREDIT 6 À 21 MOIS 

MICROS ALLEMANDS 
Haute et basse impédance, dynamique, 

  

    

transfo incorporé derssreeseesee 8, 
Le même micro en cardioïde .. @9,00 
Micro orchestre omnidirectionnel. #1),90 
Micro stéréo ............, 72, 
Pied sol télescop. (pliable) S9, 
Perchette pour de .............. 59, 
Pince, Trépied, flexibles, etc. 
  

MELANGEUR pour tous nos Amplis à 
transistors, gain 6 dB - 4 voies - Haute 
impédance . 

© AMPLI GEANT HI-FI @ 

385,00 - Tubes EF86, 2 x ECC, 
AUDAX bicône 15 W : 124,00 - Spéc. 35 W sono .. 

CABASSE 50 W, spécial basse 

     

  

60 WATTS 

2 x EL34, GZ34 .. sans capot 
139,20 HP au choix: AUDAX 35 W spécial 

TUBES 
233,90 

sésesesses 540,90 

CAPOT + FOND + POIGNEES POUR L'AMPLI GEANT : 
TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES 5ÉPAREMENT 

96 WATISÉ + AMPLI GEANT HI-Fie |36 WAÏITS 
4 GUITARES + MICRO - DANCING - FOIRES 

Sorties multiples HI-FI. 4 entrées mélangeables et séparées. Robuste. Châssis en 

54,90 

pièces détachées, sans capot : 298,00 - EF86, 2-ECC82, 47189, GZ34 : 67,20 
H.P. au choix: AUDAX bicône 15 W: 13,00 - Spéc. 35 W sono : 139,20 

CABASSE 50 W spéc., basse ...................... 28 
CHASSIS CABLE SANS CAPOT, SANS TUBES 

MONTAGE AISE AVEC Done PLATINES - SYSTEME PRECABLE 

17 Wars CS VRTUOSE PP 27 €] 22 var 
EFFICACES SONO - HI-FI - GUITARES - MICROS MODULES 

Transfo de sortie Hi-Fi. Impéd. : 4, 9, 15 ohms - PP ultra-linéaire - Préampli silicium - 
2 entrées guitares 20 mV/500 k@ - Sorties micro 1 mV/ 50 kQ - 1 entrée P.U. céramique 
ou radio - Tuner 50 mV/100 kQ. Châssis en pièces détachées sans capot 166,00 
Tubes : ECC83 - ECC82 - 2 x 7189 - EZ81 : 42,00 - H.-P. AUDAX T28B (12 W) : 77@,90 
T28A (12 W) 90,00 - SUPRAVOX T215S RTF 14 W, bde unique (tweeter inutile) 150,00 

CHASSIS CABLE, SANS CAPOT, SANS TUBES : 295,00 

    

    

  

            

Facultatif : fond, capot, poignée : 29,00 

AA = LE NOUVEAU STÉRÉO 11 WATTS == FLE 
CHASSIS CHASSIS 

| DÈTACHEES CABLÉ 
SANS TUBES SANS TUBES 

145,00 250,00 
CAPOT 29,00 CAPOT 29,00 

  

(facultatif) (facultatif) 

  

Tubes : 2 x ECC82, 2 x EL84, EZ81 (au lieu de 40,00) ....................,... ‘ 
et vous pourrez compléter avec : 

4 H.-P. : 2 Audax 21PV8 .. 44,90 + 2 Audax TW9 .. 21,60. Total 75,50 
NOUS RECOMMANDONS L'ADJONCTION DU CHANGEUR TELEFUNKEN CI-DESSOUS 

TELEFUNKEN 
HE HA LE NOUVEAU TW 509    

    

sun = SIND ET MONO 
joue tous les disques oe 00 

ÿ VITESSES. 7. am ER Centreur 45 %. 25,00 
Pour le loger, le socle. 28,00 + Couvercle plexi 

KIT NON OBLIGATOIRE 

SCHÉMAS GRANDEUR NATURE 
6 à 100 WATTS 

MONTAGE AISE, CAR TOUT EST À SA PLACE 
12 SCHEMAS GRANDEUR NATURE : 

AMPLIS HI-FI - AMPLIS STEREO - AMPLIS GUITARES 6 À 100 W 
AVEC PRIX - DEVIS - DESCRIPTIONS DETAILLEES 

Sur demande, schéma de votre choix contre 3 T.-P. de 0,30 par unité 

CRÉDIT DE 6 A 21 MOIS 
AVEC ASSURANCES VIE - INVALIDITE - MALADIE 
MINIMUM D'ACHAT 630,00 - NOTICES CONTRE 4 T.P. DE 0,30 
EXPEDITION ET SERVICE CREDIT POUR TOUTE LA FRANCE 

58,00 

    

      

DISTRIBUTEUR S oc i é t é R a C T A DISTRIBUTEUR 

Fournisseur du Ministère de l'Education Nationale et autres Administrations 
37, AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-12: - DID. 84-14 + C.C.P. PARIS 6963-99 

À trois minutes des métros : Bastille, Lyon, Austerlitz et Quai de la Rapée 
  

   
   

    

15 WATTS [e_ 5e nouvERU GEuNT sono » 8] 10 WATTS 
4 GUITARES + MICRO - PUISSANCE ASSUREE 

Sorties multiples - 4 entrées mélangeables et séparées - Châssis en pièces dét., 
390,00 - ECC83, ECC82, 2 x EL34 + 3 diodes et 1 trans. 75,90 

sono 
CABASSE 50 W, spécial sono ou bas 
CHASSIS CABLE, SANS CAPOT, SANS rûBEs . 590,20 

NOUVEL AMPLI Hi-Fi 
SABINA-STRAL HI-FI 20 

Transistor total 
20 watts musical 

AMPLI TRANSISTOR 20 W 
Modules précâblés professionnels. Transfo 
Hi-Fi à grains orientés - Transistors sili- 
cium - Correcteur RIAA graves-aiguës - 
Sensibilité bas niveau 3 mV, haut niveau 

  

     
      
    

100 mV. Alimentation stabilisée. Impé- 
dance sortie 4-5 ohms. 
SABINA-STRAL Hi-Fi 20, complet, en 
ordre de marche .......... %400.00 

      
    

   LE NOUVEL AMPLI 

PETIT VAGABOND VI 
6 WATTS 

Contre-réaction Graves et aiguës séparées - 
_2 entrées 4 et 150 mV 

“TRES FACILE À CONSTRUIRE 
Châssis en pièces détachées 85,00 
EF86, EL84, ECC83 + diode .. 27,00 
H.-P. 21PV8 AUDAX .......... 22,90 

Pour le transport, facultatif : 
Fond, capot et poignée ...... 22,00 
Châssis câblé sans tubes ass ue 1 
Schémas grandeur nature (3 TP. de 

NOUVEL AMPLI 
NEO VIRTUOSE BICANAL 12 

TRES HAUTE FIDELITE 
Push-pull 12 W spécial 

Deux canaux - Deux entrées Relief total 
H.-P. - Grave - Médium - Aïigu 

Chésts en pièces détachées .. 
3 H.-P 24PV8+10 x 14+TWS9. 
2xECC82 - 2xEL84 - ECL82 - EZ81. 
Facultatif : fond, capot, poignée. 
Châssis câblé, sans tubes .... 

AMPLI 

STEREO 30 WATTS 
HI-FI 2x 15 WATTS 

2 canaux à gain indépendant. Transfo 
AUDAX, sorties 4, 8, 15 ohms. Très 
faible “distorsion harmonique. Comman- 
des séparées graves-aiguës. Dimensions 
du châssis très réduites. Châssis en piè- 
ces détachées ................ 69,00 
ECC82, 2xECC81, 4xEL84, EZ81. 59,00 
2H.-P. 28cm bicônes (facult.) 260,00 
Facultatif : fond, capot, poignée 26,90 
CHASSIS CABLE, SANS TUBES 300,00 
  

CHOIX DE H.-P. DE SONORISATION 

AUDAX 

    

TB 28 cm (12 W) .......... 70,20 
TA 28 cm (12 W) ..…. 90,20 
28 cm bicône (15 W) 130,90 
F 30 cm Hi-Fi (35 W) guitare. 139,00 

CABASSE 50 WATTS 
Spécial sono 30 cm (50 W). 233,00 
Spécial basse 30 cm (50 W). 233,00 

SUPRAVOX HI-FI 
T215S RTF (14W) bicône .. 150,00 
PREST'GE 25 W ............ 230,00 
PRESTIGE HF 30 W .. . 270,0 

BOUYER 
Col. Stentor no 55 (35 W).. 280,00 

ENCEINTES 
VEGA « MINIMEX » 10 W .... 210,20 
AUDIMAX ! : 120,00 - |!. 234,00 

ll. 820,0 
SUPRAVOX PICOLA 2 - 15 W. 290 
SUPRAVOX PICOLA 2 - 25 W. 360,00 
DUAL 20 W CLI4 .......... 280,00 
SABA BOX 1 - 20 W ...... 270,00 
ENCEINTE NUE pour H.-P. .. 95, 
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TERAL possède 
Le seul Auditorium où l'on peut écouter à son aise toutes les 
enceintes acoustiques pour faire son choix, avec l'ampli désiré. 
  

Supravox 760-SP 680 
« SALON » 
Enceinte orien- 
table très hau- : 
te Fidélité. 
30 watts (20 
à 20 000 Hz). | 
Dimens. : 48 

x 370 H. 600. ; 

« Picola 1 » : 170,00 ‘ 

10 watts (40 à 17 000 Hz) 
Dim. : 310 x 260 H. 450. 
« Picola 2 » : 287,00 
15 watts (30 à 22 000 Hz) 
Dim. : 325 x 260 H. 460. 
« Picola 2 » : 367,00 
25 watts (30 à 20 000 Hz) 
Dim. : 325 x 260 H. 460. 
« Dauphine » : 337,00 
15 watts (30 à 20 000 Hz) 
Dim. : 320 x 250 H. 600. 
« Sirius » : 486,00 
15 watts (20 à 22 000 Hz) 
Dim. : 370 x 350 H. 800. 
« Sirius » : 572,00 
25 watts (16 à 20 000 Hz) 
Dim. : 370 x 350 H. 800. 

SIARE 
« X 40 » 

550,00 | 
40 watts (40 à 
20 000 Hz) | 
Dim. : 360 x 
220 H. 550. 

« Siare X2 » 

165,00 
15 watts 
Dim. : 240 x 155 H. 520. 

« Siare X 1 » 95,00 
8 watts 
Dim. : 240 x 150 H. 260. 

PHILIPS 
« GL 561 » : 280,00 

15 watts 
70 à 17 000 Hz 
Dim. : 300 x 200 
H. 600. . 
« GL 562 » : 567,00 
20 watts 
40 à 20 000 Hz 
Dim. : 360 x 220 
H. 660. 

« RH 480 » : 526,00 
40 watts (40 à 20 000 Hz) 
Dim. : 400 x 210 H. 500. 

KEF 
« Cresta » : 379,00 
15 watts (50 à 30 000 Hz) 
Dim. : 230 x 180 H. 330. 
« Cosmos » : 575,00 
20 watts (30 à 18 000 Hz) 
Dim. : 320 x 210 H. 510. 
« Concorde » : 760,00 

20 watts (30 à 20 000 Hz) 
Dim. : 380 x 250 H. 610. 

  

    

  
  

En avant-première TERAL 
les enceintes Scientelec 

La série « Eole » de conception 
nouvelle 

  

    r ÉOLE 15 - 15 W. 
290F 

Ft EOLE 20 - 20 W. 
Ë 540 F. 
 EOLE 30 - 30 W. 
L 780 F 
EOLE 30 - 35 W. 
Licence Elypson. 

920 F 
EOLE 100 - 100 W. 

2450 F 

  

DUAL 
« CL9 » 

180,00 
10 watts (60 à 
18 000 Hz) 
Dim. : 230 x 
162 H. 363. 

« CL 10 » 
118,00 

6 watts (80 à 
16 000 Hz) 
Dim. : 195 x 130 H. 300. 

« CL 14 » : 250,00 
20 watts (35 à 20 000 Hz) 
Dim. : 270 x 180 H. 480. 
« CL 17 » . 199,00 
20 watts (45 à 20 000 Hz) 
Dim. : 160 x 200 H. 260. 
« CL 18 » : 450,00 
40 watts (25 à 20 000 Hz) 
Dim. : 330 x 220 H. 590. 

AUDAX 
« Audimax 1 » 

102,00 

  

8 watts 
Dim. : … 

« Audimax 2 » 
220,00 

15 watts (40 à 
18000 Hz) 
Dim. : 200 x 300 H. 350. 
« Audimax 3 » : 285,00 
25 watts (35 à 22 000 Hz) 
Dim. : 225 x 280 H. 350. 
« Audimox 4 » : 391,00 
30 watts (30 à 22 000 Hz) 
Dim. : 345 x 205 H. 545. 
« Audimax 5 » : 539,00 
45 watts (20 à 25 000 Hz) 

ELIPSON 
BS 50 avec réflecteur 
Elipsoïdal 3 50 cm en staff. 

BRAUN 
L 450 - 20 watts 
Dim. : 280 x 105 x 470: 

GEGO 220,00 
21 T7 Haut rendement 30 à 
18 000 Hz. Dim. : 250 x 225. 
H. 450. 

  

600,00 

410,00 

  

Nos prix s'entendent toutes taxes comprises 

Toutes les tables de lecture GARRARD, BRAUN, THORENS, B.0., 
B.S.R., LENCO, PATHE-MARCONI 1001, DUAL, etc. 
sont en démonstration permanente. 
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TERAL 260 26fer et 53, rue Traversière PARIS-122 

NOTRE CLICHÉ DE COUVERTURE 

La nouvelle enceinte 

orientable 

Supravox «Salon» 

« Supravox » spécialisé dans la 
fabrication de haut-parleurs de 
haute qualité et d’enceintes acous- 
tiques particulièrement bien étu- 
diées, parmi lesquelles certaines 
sont déjà très appréciées par les 
mélomanes, vient d’enrichir 
cette gamme d’un modèle original 
et breveté, l’enceinte orientable 
«Salon» représentée sur notre 
cliché de couverture. 

L’enceinte acoustique « Salon » 
premier modèle orientable présenté 
sur le Marché Français est un auxi- 
liaire de très haute fidélité offrant, 
de par l'originalité de sa concep- 
tion, des avantages nouveaux au 
point de vue technique. 

Etant montée sur un pied tri- 
pode, une simple pression de la 
main est suffisante pour l’orienter 
jusqu’à 170° de déplacement cir- 
culaire, sans avoir à la déplacer. 
Cette particularité permet, la 
partie avant étant légèrement incli- 
née, de diffuser le son directement 
vers les auditeurs placés à courte 
distance. Pour le travail en studio, 
cette enceinte peut être placée sur 
une console et rayonner ainsi vers 
l'opérateur de contrôle, sans qu’il 
soit nécessaire de l’incliner. 

Enfin et c’est un avantage de 
toute première importance, le 
pied, isolant parfaitement l’en- 
ceinte du sol, permet d’éviter les 
propagations « Boomies » des basses 
tout en assurant une reproduction 
très pure de toute la bande acous- 
tique. 

Bénéficiant d’une présentation 
grand luxe, qualité « ébénisterie » en 
palissandre des Indes, cette enceinte 
acoustique trouvera facilement sa 
place dans tous les types de mobi- 
lier, y compris les plus luxueux. 

Puissance admissible : 30 W - 
Bande passante : 20 à 20 000 Hz - 
Livrable en 3, 5, 8 ou 15 ohms. 

Dimensions hors tout : L 480 x 
P 370 x H 600 mm. Poids : 17 kg. 

Cette enceinte, dont nous avons 
constater les performances excep- 
tionnelles, est équipée d’un haut- 
parleur « Supravox», type 
T215SRTF64, avec bobine mobile 
en fil très léger magnésium/alu- 
minium, fruit de plusieurs années 
d’études. Le champ de l’aimant de 
ce haut-parleur est particulièrement 
élevé (15 500 G), et la bobine mo- 
bile plus longue que l’entrefer très 
réduit, se déplace toujours dans 
le champ. Il en résulte une excel- 
lente sensibilité, la puissance d’at- 
taque minimum de cette enceinte 
n'étant que de 0,5 W, et une très 
bonne fidélité de reproduction 
même aux faibles niveaux sonores. 

Ce haut-parleur, comme tous 
les modèles « Supravox » satisfait 
à des exigences et ses tolérances 
de fabrication sont très serrées (to- 
lérance des parties mécaniques : 
2/100 mm). Chaque haut-parleur a 
sa bande passante vérifiée au géné- 
rateur et a l’oscilloscope. 

Signalons également que tous 
les haut-parleurs « Supravox » 
sont tropicalisés grâce à une plas- 
tification réalisée en trois trai- 
tements 1° polymérisation du 
sommet du cône ; 2° traitement 
pour la génératrice; 3° traitement 
jusqu’au bord supérieur. 

Ces soins particuliers de fabri- 
cation et ces traitements spéciaux 
des haut-parleurs expliquent l’ef- 
ficacité des autres modèles d’en- 
ceintes telles que les « Piccola 1 » 
de 10 W, « Piccola 2» de 15 et 
25 W, « Dauphine» 15 W, «Si- 
rius» 15 et 25 W, pouvant satis- 
faire tous les mélomänes. 

« Supravox » 
46, rue Vitruve, Paris (20°) 

Tél. 636.34.48. 

VENTE PUBLICITAIRE 
MODULE AMPLIFICATEUR B.F. 3 WATTS 

Entrée P.U. 
Contrôle de Puissance 
Contrôle de Tonalité 

Alimentation 9 ou 12 volts 
Dimensions : 
Poids : 100 g. 

Expédition immédiate 

ment : + 4 F pour frais. 

— B. CORDE - 

7x4,5x2,5 cm 

25,00 F 
: contre chèque, vire-| | 

ment postal, ou mandat. Contre rembourse- 

— 

Bande passante 30 à 20 000 Hz + 1 dB 

  
159, quai de Valmy, Paris (X°) Tél. : (BOL) 205-67-05 - M° Château-Landon 

Concessionnaire : CENTRAD - HEATHKIT - OPELEC  



  

  
Activité des constructeurs 

    

OUS publions ci-dessous les carac- 
N téristiques de trois chaînes haute 

fidélité parmi lesquelles certaines 
sont équipées de nouveaux éléments qui 
n'ont pas encore été présentés dans ces 
colonnes : tuner FM stéréophonique et 
amplificateur Monarch Pioneer, platine 
Dual 1010 à quatre pôles, enceintes acous- 
tiques orientables « Salon » de Supravox. 

LA CHAINE « MONARCH » 

Cette première chaîne comprend : 
— un combiné tuner FM stéréophonique 

multiplex, préamplificateur et amplificateur 
à transistors Monarch SAT-360X de 
marque Pioneer. 

— Une platine changeur de disques auto- 

matique Dual 1010 avec moteur à 4 pôles, 

cellule magnétique CM500. Cet ensemble 
est monté sur socle avec couvercle. 

— deux enceintes acoustiques Picola IT 

Supravox. 

Le tuner amplificateur 
MONARCH 
SAT360X 

Le combiné tuner FM  stéréophonique 
Monarch SAT360X entièrement transis- 
torisé comprend 25 transistors, 6 diodes au 

silicium, 9 diodes au germanium, 1 diode 
zener et un circuit à diode à capacité 
variable. Cet appareil répond aux désirs des 
amateurs de musique grâce à sa fabrication 
aux caractéristiques très étudiées pour per- 
mettre un rapport qualité-prix très avanta- 
geux. 

Ses caractéristiques essentielles sont les 
suivantes : 

— Gamme de fréquences FM ; 88 à 
108 MHz. 

— Sensibilité : 2 
bruit. 

— Séparation FM stéréo 
30 dB à 1 000 Hz. 

— Réjection image : mieux que 45 dB. 

— Entrées : phono magnétique (3 mV), 

auxiliaire (200 mV). 

— Puissance de sortie 

soit 21 W par canal sous 8 ohms. 

— Courbe de réponse : 20-25 000 Hz 
à + 0,5 dB. 

— Contrôle de tonalité : Basses : + 10 dB, 
— 10 dB à 50 Hz. Aiguës : + 10 dB, 

— 12 dB à 10000 Hz; 

— Filtres : Bas : — 10 dB à 50 Hz; 
Haut : — 10 dB à 10 000 Hz. 

— Correcteur Fletcher : + 11 dB à 
50 Hz (contrôle de volume à — 30 dB). 

— Rapport signal/bruit : phono : — 60 dB 

V pour 20 dB signal/ 

: mieux que 

: 42 W musique 

auxiliaire : — 70 dB. 

— Eléments de contrôle : recherche des 
stations, volume, balance, graves aiguës. 

Sélecteur d’entrées, sélecteur de haut-par- 

leurs, contour, FM-CAF, filtre basses, 

filtres aiguës. 

— Circuits spéciaux : indicateur lumi- 
neux de stéréophonie, galvanomètre FM, 
contour, filtres basses et aigus, casque. 

— Consommation : 110/220 V : 48 W. 

— Dimensions : 385 x 115 x 260 mm. 
Poids : 5,5 kg. 

La nouvelle platine Dual 1010 avec 
moteur à 4 poles présente l’avantage de 

réduire au minimum les risques d’induction 

parasite et de permettre ainsi l'emploi d’une 
cellule magnétique. 

    

L’enceinte Picola II fait partie de la 
nouvelle gamme 1968 des enceintes répu- 
tées Supravox, tout spécialement étudiées 
pour traduire dans toute leur plénitude l’ex- 
cellent rendement des haut-parleurs Supra- 
vox. Les caractéristiques essentielles de 
cette enceinte sont les suivantes : 

— Puissance maximum : 25 W. 
— Courbe de réponse 30 à 20 000 Hz. 
— Equipée d’un haut-parleur Hi-Fi 21 cm 

T215RTF64. 

— Présentation plaqué acajou ou teck. 
Dimensions : H 460 x L 325 x P 260 mm. 

LA CHAINE PIONEER SX700TF 

Cette chaîne se compose des éléments 
suivants : 

on 

SX700TF. 
— Une platine Thorens TD150 avec 

cellule magnétique Shure. 
— Deux enceintes 

« Salon ». 

tuner amplificateur Pioneer 

Supravox type 

! chaîne Pioneer - Composée : 
Thorens TD 150, cell. Shure ; 

1 plexi. Prix 
1 chaîne Monarch - Composée : 
l platine 

1 socle ; 1 plexi. Prix 
1 chaîne Elysée - Composée : 1 ampli Elysée 15 2x15 W ; 

2 enc. 1015F, cell. Mag. Pickering 
1 socle ; 1 couvercle. Prix 

1 Module R.T.C. 
Platine B.S.R. UA 70, 
B.S.R. UA75, nous consulter. 

2 enc. 

} ampli Monarch : 
1010 F moteur 4 pôles; 

1 W 8, Radictechnique 
sans cellule 

Le tuner amplificateur Pioneer SX700TF 
est présenté dans un élégant coffret bois et 
métal. Ses caractéristiques mentionnées 
ci-après montrent ses performances : 

— Sensibilité FM : 2,2 V. 

— Rapport  signal/bruit 

100 %) : 60 dB. 
— Séparation des 

FM multiplex) : 60 dB. 

— Commutation stéréo automatique. 

— Sensibilité gamme PO : 28  V. 
— Puissance de sortie musique, charge 

4 ohms : 40 W ; puissance de sôrtie effi- 

cace, sur charge 4 ohms : 15 W par canal. 
— Distorsion harmonique à 1 000 Hz : 

1 %. 
— Courbe de réponse : 

* 3 dB. 

(modulation 

canaux (décodeur 

20 Hz à 20 kHz 

— Rapport signal/bruit mag. : 70 dB. 
Entrées et sensibilités PU magné- 

tiques : 2,6 mV; auxiliaire : 250 mV; 
magnéto : 250 mV. 

— Prise pour écouteur stéréophonique. 
Commutateur monitoring. Filtres basses 

et aigus. Commutateur de présence. 
— Réglage des basses à 50 Hz : — 14 dB; 

+ 13 dB 
La platine Thorens TD150 est à 2 vi- 

tesses précises : 33 1/2 et 45 tr/mn, régu- 
larité meilleure que 0,20 %. Plateau de 

  

30 cm et volant d'entraînement en alliage 

de zinc (3,4 kg). Niveau de ronflement très 

bas. Bras lecteur TP13 équilibré à tête 
orientable verticalement et dispositif de 
posage à frein visqueux. Longueur 

ampli Pioneer SX 700T; j platine 
Supravox Salon ; 1 socle ; 

4.301,40 
2 enc. Picola Il ; 

Magnétique Clean CM 500; 
1,00 

1 platine 
15 W Spreex é 

1.717 
65, 70 

cell. 

Dauphine 

  

AMPLI GUITARE SPECIAL BASSE W 42 
{110/220 volts) - 40 watts. 
5 entrées avec réglage séparé 
Vibrato 
skaï noir. 
En ordre de marche, avec housse .... 

incorporé réglable - 
pour chacune - 

Vu-mètre - Gainé 

740,00 

BAFFLE SPECIAL BASSE W 42 
Monté avec 
spéciale - Membrane 

H.-P. de 45 cm avec suspension 
Klimocell, bord mousse - 

17 500 gauss - Gainé skaï noir. 
En ordre de marche, avec housse 

L'ensemble 

679,00 

1.419,00 
  

S. À. TERAL - 26bi, 26", rue Traversière - Paris-12°     

Le tuner 
amplificateur 
PIONEER 
SX700TF 

394 mm, profondeur : 325 mm, hauteur to 

tale avec bras : 125 mm. Poids : 6,7 kg 

Les enceintes Supravox « Salon » consti 
tuent la dernière nouveauté 1969. Il s’agit 

    
L'enceinte acoustique 
SUPRAVOX SALON 

du premier modèle déposé d’enceinte 
orientable : montée sur un pied tripode une 
simple pression de la main est suffisante 
pour l’orienter jusqu’à 170° de déplacement 

La platine 
THORENS 

TD150 

circulaire, sans avoir à la déplacer. La 

diffusion du son vers les auditeurs placés 
à courte distance est ainsi optimale. Le pied 
isolant l’enceinte du sol, permet d'éviter les 

propagations « Boomies » des basses tout 

en assurant une reproduction très pure de 
toute la bande acoustique. 

Equipée du haut-parleur type T215 
RTF64, puissance admissible 30 W; 
bande passante 20 à 20000 Hz. Impé- 
dances : 3,5 ou 8 ohms. Présentation en 
palissandre des Indes. Dimensions : 
L 480 x P 370 x H 600 mm. Poids : 
17 kg. 

LA CHAINE SCIENTELEC 2X15W 

Cette chaîne comprend : 

— Un amplificateur 
Scientelec de 2X15W. 

stéréophonique 

— Une platine changeur de disques Dual 
1015 avec cellule Pickering. 

— Deux enceintes Dau- 
phine Supravox. 

Les caractéristiques de l’amplificateur 
stéréophonique Scientelec de 2X15W sont 
publiées par ailleurs dans ce numéro décri- 
vant cet amplificateur qui peut être égale- 
ment fourni en kit avec modules Scientelec 
précâblés. 

acoustiques 
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La platine changeur de disques Dual 
1015 comprend un moteur monophasé 
asynchrone à 4 pôles, avec galet d’entraîne- 
ment à déplacement vertical. Son plateau, 
de 27 cm de diamètre, avec partie supé- 

rieure en fonte sous pression, non magné- 

tique, a un poids de 1,8 kg. Vitesses : 
16 2/3, 33 1/3 et 78 tr/mn, tolérances 
+ 1,3%. Equipé de la cellule Pickering 
V-15/DAC. 

  

L'enceinte acoustique 
SUPRAVOX « DAUPHINE » 

Les enceintes Dauphine Supravox sont 
d’une puissance maximum de 15 W. Courbe 
de réponse 30 à 20 000 Hz. Equipées d’un 
haut-parleur 21 cm Hi-Fi T215SRTF. Di- 

mensions : H 600 x L 320 x P 250 mm. 
Présentation plaqué acajou ou teck. 

AMPLIFICATEUR 1,8 W 
POUR ÉLECTROPHONE PORTATIF 

ÉCONOMIQUE 

R.T.C. La  Radiotechnique-Compelec 
propose un nouveau module d’ampli- 
ficateur 1,8 W à circuit imprimé pour la 
réalisation d’électrophones portatifs éco- 
nomiques, ainsi qu’un transformateur 
miniature d’alimentation pour ce mouuie. 

Il est équipé de 4 transistors : un 
HC108 B, un AC126 et deux transistors 
de sortie complémentaires AC 188 et AC127 
montés en push-pull à alimentation série. 
sans transformateur. Le circuit imprimé 
comprend un potentiomètre de volume et 
un potentiomètre de tonalité. L'attaque 
prévue est celle d’un pick-up piézoélectrique 
capacité interne supérieure à 1 nF, sensibi- 
lité à 1000 Hz supérieure à 65 mV/cm/s. 

Impedance du haut-parieur : 4 onms à 
1000 Hz. Ses caractéristiques essentielles 
sont les suivantes . 

— Alimentation 9 V avec le positif à 
la masse. 

— Débit : sans signal 13,5 m 18,5 mA : 

50 mW en sortie : 30 mA ; 5uUU mW en 

sortie : 140 mA ; 1,6 W en sortie : 280 mA. 
— Sensibilite (à 1kHz à volume max. 

et tonalité aiguë max.) : 30 à 60 mV pour 

50 mW en sortie. 
— Distorsion : inférieure à 10 % à 1 kHz 

et 1,66 W avec volume et tonalité aiguë 

au maximum. 

TELES 
XL ET) 

à partir de 30’ 
TÉLÉ-CLICHY 

190 bis, av. de Clichy (17°) 
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NOUVELLE GAMME 
DE MESUREURS DE CHAMP 

‘utilité du mesureur de champ nest 
plus à démontrer, et le développement 
des installations collectives ainsi que 

l'avènement de la couleur, rendent encore 

plus indispensable le mesureur de champ 
aussi bien pour l'installateur d’antenne que 

pour le technicien pour la mise en service 
du TV et son service après-vente. 

La société « Opelec» a complété sa 
gamme qui comprend les types OP 500 

et OP 5005, par les types OP 601 - OP 628 
et OP 728F. 

Le nouvel OP 601 est un appareil d’une 

grande précision de lecture et d’une grande 
facilité d’utilisation, bénficiant de 10 per- 

fectionnements qui en font un appareil de 
grande classe, apprécié par les tech- 
niciens aussi bien en France que dans de 

nombreux pays y compris les U.S.A. 

CARACTÉRISTIQUES 
DU MESUREUR OP 601 

Précision + 3 dB en VHF. 
+ 6 dB en UHF. 
VHF en 6 sensibilités 10uV à 50 mV. 
UHF en 6 sensibilités 30uV à 50 mV. 
Une boîte d’atténuation extérieure, tour- 

nie sur demande, étend le domaine de me- 

sures jusqu’à 1 V. 
Impédance d’entrée 

triques + 10 %. 
L'impédance d’entrée peut être portée à 

300 ohms symétriques par l'insertion d’un 
translateur 75/300 ohms. 
Dimensions 170 x 250 x 165 mm - 
Poids : 4 kg, piles comprises, livré avec 

notice d’emploi. 
VHEF : FM et tous canaux français et 

européens. 
Bandes I, III. 

UHF : bandes IV et V de 470 à 830 MHz. 
Lecture son et image. 

HP et ampli BF incorporés. 
Indispensable pour les zones frontières 

et secteurs difficiles 

: 75 ohms asymé- 

  

Le mesureur de champ 
OP601 

OP601 : 
FM et tous canaux français et CCIR 

frontalher VHF et UHF. 
3 positions libres sur le rotacteur VHF 

permettant de réaliser sur demande des bar- 

rettes spéciales. 
OP601B : 
FM et canaux belges et frontaliers 

France, Hollande, Allemagne, Luxem- 

bourg - VHF et UHF. 

OP60IE : 
FM et tous canaux CCIR européens et 

français VHF-UHF. 
Les modèles OP628 et OP728F sont des 

mesureurs à image permettant de tenir 
compte des parasites et de déceler les échos 
et interférences. 

Ces deux appareils, le 628 (multi-stan- 
dard) et le 728F (standards français) sont 

très intéressants notamment avec l’avè- 
nement de la couleur. 

«Opelec » a également mis au point une 
nouvelle génération de mesureur profession- 
nel, type OPR800. 

  

Le mesureur de champ 
OP628 

CARACTÉRISTIQUES 
DU MESUREUR OP628 

Mesureur à image de grande classe, 

permettant la mesure du champ dans tous 
les standards de télévision existants en Eu- 
rope; permettant notamment de mesurer 

l'image en tenant compte des parasites et 

de déceler les échos. 
Cet appareil est indispensable dans la 

gamme des mesureurs de champ avec 
l'avènement de la couleur, étant donné qu’il 

sera impératif de pouvoir détecter et sup- 
primer les échos qui ne doivent pas être 
tolérés en trichromie sous peine de dégra- 

dation importante de la qualité de l’image. 

Cet appareil sera extrêmement utile pour 
vérifier les installations existantes lors de 
l'adaptation couleur. 

Ensemble léger, compact, de manipu- 
lation facile, comporte toutes les protec- 
tions contre les fausses manœuvres. 

La précision de cet appareil est remar- 
quable, chaque cadran etant étalonne sépa- 
rément ; un contrôle final rigoureux permet 
le respect des caracteristiques annoncées 

pour cet appareil. L’indication du tarage 
se fait à l’aide d’un micro-ampèremètre 
de 100 A. 

Les accumulateurs étanches sont incorpo- 
rées; un indicateur permet de contrôler 
le degré de charge; le chargeur est auto- 

matique protégeant les accumulateurs. L’ap- 

pareil peut être branché sur 110 ou 220, 
lPadaptation étant automatique. 

L’autonomie sur accumulateurs est de 
cinq à sept heures intermittente suivant la 
version. Le tube donne une surface utile 
de 22 x 15 cm. 

MESUREUR 
TYPE « PROFESSIONNEL » 

SÉRIE OPR800 

1 - OPR800A - Recherche du per- 
sonnel, dans la bande des 26-28 MHz, axé 

sur 27.12. 
2 - OPR800AB - Trafic réservé aux 

administrations et services publics dans les 

bandes : 

26 - 28 MHz 
29 - 34 MHz 
75 - 78 MHz 

170 - 174 MHz 
445 - 475 MHz 

3 - OPR800C - Mesureur pour con- 
trôle des bancs d'étalonnage, des récep- 
teurs radio : 

PO - 520 - 1620 kHz 
GO - 150 - 320 kHz 

4 - OPR800D - Mesureur pour con- 

trôle des champs des émissions de radio- 
diffusion : 

PO - 520 - 1620 kHz 
GO - 150 320 kHz 
OC2 - 1610 - 5,7 MHz 
OCI - 5,5 - 22 MHz 

5 - OPR800E - Mesureur de champ 
des fuseaux horaires - bande 75 kHz. 

GENERATEUR HF 425 
VOLTHOM ELECTRONIQUE 512 

CONTROLEUR 246 

ES trois appareils de mesures indis- 
pensables à tous ceux qui s'occupent 
d’électronique sont construits par 

Lamre(1). De présentation et de dimen- 

sions identiques, ils sont légers, précis et 
pratiques et leurs caractéristiques donneront 
satisfaction totale même aux plus exigeants. 

Nous vous présentons ci-dessous briè- 
vement : 

Le générateur HF 425 qui couvre sans 
trou les gammes de 90 kHz à 60 MHz et 
la bande des MF de 400 kHz à 500 kHz. 
Sorties HF et BF. Trois possibilités de 
modulation : modulation interieure, modu- 

lation extérieure et HF pure. La précision 
et la stabilité sont garanties. 

Le volthom électronique 512 résistance 
d'entrée : 10 méghoms qui permet les me- 
sures en tensions continues avec polarité 

+ ou — commutable et une deuxième 
échelle continue à zéro central, tensions 
alternatives : fréquence BF et HF par sonde, 
tensions alternatives de crête, décibels, 
résistances jusqu’à 10 000 méghoms. Pro- 
tégé contre surcharge et choc. 

Le contrôleur 246 10 000 ohms/volt en 
continu et alternatif qui permet les mesures 
en tensions et intensités continues et alter- 
natives, résistances jusqu’à 50 méghoms. 
capacités jusqu'a 2 OUU microfarads, ten- 
sions de sortie, décibels. Protégé contre 
surcharge et choc. 

Ee galvanomètre qui équipe le volthom 
et le contrôleur est un microampèremètre de 
précision, antichoc, apériodique, insensible 
aux champs magnétiques extérieurs ; il est 

entièrement construit par Lamre. 

Caractéristiques communes aux trois ap- 
pareils : boîtier métallique incassable, vernis 
martelé bleu. Cadran à lecture directe avec 
échelles de couleur. Verre incassable. Di- 
mensions : 160 x 90 x 45 mm (avec les 
boutons). Poids de 600 à 800 g. Livrés dans 
boîte gainée avec câbles de liaison pour le 
générateur, cordons et sonde pour le volt- 

ohm, pointes de touche pour le contrôleur. 
Signalons que Lamre assure la maintenance 
dans des délais rapides et à prix raison- 
nables. 

Ces trois appareils de fabrication fran- 
çaise d’un prix raisonnable permettront à 
l'amateur comme au professionnel d’effec- 
tuer toutes les mesures nécessaires en 
électronique. Lamre fabrique également du 
matériel aéronautique de grande précision. 

() L.A.M.R.E. 
Cher. 

41-Saint-Georges-sur-



  

L'amplificateur « Virtuose » bicanal PP 12 
  

    

*AMPLIFICATEUR « Vir- 
i tuose bicanal PP12». en- 

ticrement équipé de lampes, 
constitue la plus récente version 
d’une réalisation qui a connu un 
grand succès auprès des amateurs 
en raison de ses performances, de 
son prix de revient et de sa facilité 
de montage. Il s’agit d’un ensemble 
de haute fidélité qui peut apporter 
l'effet de la stéréophonie sans modi- 
fier une installation monaurale 
existante. Ses possibilités d’uti- 
lisation sont les suivantes : 

— Il peut être employé comme 
amplificateur indépendant pour 
augmenter, par exemple, la fidélité 
musicale d’un récepteur ou d’un 
téléviseur ou pour transformer un 
tourne-disque valise en électro- 
phone. Dans ce cas un capot de 
protection peut être fourni. 

— Il peut servir d’amplificateur 
d’électrophone équipé d’un tourne- 
disque 4 vitesses ou d’un chan- 
geur automatique lorsquon le 
monte à l’intérieur d’une mallette 
spécialement prévue. On dispose 
alors d’un électrophone de haute 
qualité, plus facilement transpor- 
table qu’une chaîne HiFi consti- 
tuée par des éléments séparés. 

CARACTÉRISTIQUES 
ESSENTIELLES 

L’amplificateur est équipé de 
deux canaux BF séparés reprodui- 
sant respectivement les graves et 
les aigus. L’étage de sortie du canal 
grave, équipé d’un push-pull de 
deux pentodes ELS84, délivre une 
puissance modulée de 12 W effi- 
caces. 

L’étage de sortie du canal aigu, 
comprenant la partie pentode d’une 
triode pentode ECL 82, est d'une 
puissance suffisante pour le canal 
des aigus. Cet étage peut alimenter, 

Pi 

"9 Vol micro 

15k0.1W 

+ 
Æ50uF 220kQ.1W 

50v 

    

par exemple, deux haut-parleurs, 

un elliptique de 10 x 14 cm et un 
tweeter TW9 alors que le canal 
grave sera relié à un haut-parleur 
de plus grandes dimensions, tel 
qu'un 24PAI2 ou un 24PV8 
Audax. 

Deux  potentiomètres séparés 
permettent de doser les tensions 
appliquées à l’entrée de chaque ca- 
nal, donc d’agir séparément sur le 
volant des graves et des aigus sans 
qu’il en résulte de la distorsion d’in- 
termodulation et sans avoir à utili- 
ser un correcteur de tonalité de 
câblage complexe. 

La sensibilité de l’amplification 
est importante grâce au nombre 

  

2008 |74n 

È 2x50uF + 
| 350V |-   

   FIG. 1 

d’étages en cascade pour chaque 
canal : 4 étages triodes, en com- 
prenant l'étage déphaseur, avant 
attaque du push-pull de graves ; 
3 étages amplificateurs triodes 
avant l’attaque de la pentode de 
sortie du canal aigu. 

Le nombre d’étages correspon- 
dant à la plus grande sensibilité, 
c’est-à-dire à l’attaque de l’ampli- 
ficateur à partir d’un microphone, 
est à réduire d’une unité dans le cas 
de la modulation par un pick-up. 

Les deux potentiomètres sépa- 
rés de réglage de gain micro et de 
gain pick-up permettent un me- 
lange éventuel. 

Le « Virtuose Bicanal » est équi- 
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pé de six lampes, dont les fonctions 
sont les suivantes : 

ECC82, double triode, première 
amplificatrice micro ou première 
amplificatrice pick-up. 

ECC82, double triode, dont un 
élément triode est monté en 
deuxième amplificatrice pick-up ou 
troisième préamplificatrice micro 
du canal graves et le deuxième élé- 
ment en déphaseur cathodyne du 
canal graves. 

Deux EL84, pentodes amplifi- 
catrices finales push-pull du canal 
graves. 

ECL82, triode pentode dont la 
partie triode est montée en 
deuxième préamplificatrice pick-up 

  

  

Transfo 

alimentation 

    

  
2 
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à 1, qui, dans le même cas. sup- 
prime la liaison entre les deux élé- 
ments triode. I, et 1, sont constitués 
par l'interrupteur double du po- 
tentiomètre P, de réglage du gain 
micro. 

des aeux éléments triodes de la 
première ECC82. Le commutateur 
I, sert à supprimer la haute tension 
appliquée à la plaque lorsque 

SCHÉMA DE PRINCIPE 
Les deux potentiomètres P, et 

P ;, reliés respectivement aux sorties 

micro et pick-up, servent à doser 
les tensions appliquées par l’inter- 
médiaire des curseurs sur les grilles 

ou troisième  préamplificatrice 
micro du canal aigu et la partie 
pentode en amplificatrice de sortie 
du canal aigu. 

EZ81, valve biplaque redres- 
seuse. 

l'étage préamplificateur micropho- 
nique n’est pas utilisé. I , est couplé 
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       OUVRAGES 
18 

TECHNIQUES 

RADIORECEPTEURS A TRANSISTORS (Juster et Motte). Particularités de LA PRATIQUE DE LA SYTEREOPHONIE (P. Hemardinquer . Dans cet ouvrage 

      

technique - Les semi-conducteurs modernes - Fonctionnement des transistors 
Transistors triode en haute fréquence - Transistor triode en changement 

Transistors en basse fréquence - Réglage automatique de gain - Quelques 
récepteurs superhétérodynes typiques - Technique française - Technique améri: 
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Parasites et déparasitage. Les antennes. La radiostéréophonie. Bobinages. Les 
blocs HF/changement de fréquence. Pri: ....................,......, 15, 

COURS PRATIQUE DE TELEVISION (F. Juster). — Toutes ondes. Tous stan- 
dards 405, 441, 525, 625, 819 lignes. Méthodes de construction de télé- 

  

viseurs. Détermination rapide des éléments. Schémas d'application. 
Vol. 1 : Amplificateurs MF et HF directs à large bande .......... 5,80 
Vol. 11 : Amplificateurs vidéo-fréquence. Bobinage HF, MF, VF 4,90 
Vol. 111 : La télévision à longue distance - Amplificateurs et préamplifica- 
teurs VHF - Souffle - Propagation - Antennes - Blocs multicanaux - Bobi- 
nages ... . 16 + + 0. 8,90 
Voi. IV et v % ‘épuisés. 
Voi. VI : Méthodes de construction cie téléviseurs - Détermination rapide des 
éléments - Schémas pratiques 
Vol. VII : Méthodes de construction des téléviseurs - Détermination rapide 
des éléments Schémas pratiques Alimentation des filaments et haute 
tension - Alimentation THT - Tubes de projection - Systèmes optiques de 
projection - Téléviseurs complets .................................. , 
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Le canal graves : La différen- 
ciation des tensions correspondant 
aux bandes de fréquence des ca- 
naux grave et aigu s'effectue à la 
sortie du condensateur de liaison 
de 0,04 p F. Le filtre graves est du 
typeenT. 

Le premier élément triode de la 
deuxième double triode ECC82 est 
monté en préamplificateur BF du 
canal graves. 

Le deuxième élément triode 
ECC82 est monté en déphaseur. 

Les deux pentodes EL84 du 
push-pull de sortie «graves» ont 
leurs écrans alimentés à la sortie 
de la deuxième cellule de filtrage 
et leurs anodes, à la sortie de la 
première cellule de 200 ohms- 
50 # F. 

Le transformateur de sortie 
utilisé est le modéle bien connu 
Audax TUI101 largement dimen- 
sionné et à prises d'écrans, ces der- 
niers n'étant pas reliés. 

Le canal aigus : Les tensions de 
fréquences élevées sont transmises 
par un condensateur de faible capa- 
cité (470 pF) au potentiomètre 
P, de réglage des aigus. 

L'élément triode ECL82 sert de 
préamplificateur. 

L'élément pentode ECL82 mon- 
té en étage amplificateur final, a 
son écran alimenté à la sortie de la 
deuxième cellule de filtrage et son 
anode à la sortie de la première. 

Pour favoriser les aigus par 
rapport aux graves, le condensateur 
de découplage de la résistance 
cathodique de 470 ohms n’est que 
de 0.04 F. Dans le même but. 
le condensateur de liaison entre 
la plaque de l’élément triode et la 
grille de commande de l’élément 
pentode est de faible capacité 
(470 pF). 

Un deuxième condensateur de 
même capacité, shunté par une 
résistance de 470 kohms est monté 
en série dans la liaison à la grille. 

L’alimentation haute tension est 
assurée par un transformateur clas- 
sique et par une valve EZ81. Le 
point milieu de l’enroulement haute 
tension est relié à la masse par une 
ampoule série 6,3 V-0,3 À jouant 
le rôle de fusible et par un inter- 
rupteur qui est ouvert au moment 
du chauffage des filaments. On 
applique ainsi la haute tension, en 
fermant l'interrupteur, après un 
certain temps de chauffage, ce qui 
évite toute surtension néfaste aux 
condensateurs  électrolytiques de 
filtrage. 

La ligne filaments est portée à 
une tension positive par le pont 
220 kohms - 15 kohms entre la sor- 
tie de la deuxième cellule de filtrage 
et la masse, afin d’éviter tout ron- 
flement indésirable du secteur. 

MONTAGE ET CÂBLAGE 

Le châssis utilisé a les dimen- 
sions suivantes : 380 x 115 x 
45 mm, toutes les commandes 
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étant groupées sur le côté avant de 
380 x 45 mm : interrupteur géné- 
ral, interrupteur coupant l’alimen- 
tation anodique de la partie triode 
ECC82 amplificatrice micropho- 
nique, prises d’entrée à 3 broches, 
de sortie à 4 broches, voyants lu- 
mineux vert et rouge (témoin de 
chauffage et haute tension), poten- 
tiomètres de volume PU, volume 
micro, volume graves et volume 

aigus. 
La partie supérieure du châssis 

comprend une fenêtre spécialement 
prévue pour la fixation d’une pla- 
tine constituée par une plaquette 
métallique de 215 x 100 mm. 
Cette platine pouvant être fournie 
précâblée comporte toutes les 
lampes amplificatrices et leurs élé- 
ments associés, un électrochimique 
de 2x 50 F et les deux trans- 
formateurs de sortie. 

Ceux qui ne se seront pas pro- 
curé la platine précâblée, la câble- 
ront séparément avant de la fixer 
sur la partie supérieure du châssis 
principal. Après fixation, il ne reste 
plus qu’à réaliser les liaisons aux 
autres éléments du châssis, liaisons 
que nous détaillerons plus loin. 

Fixer sur la partie supérieure du 
châssis le transformateur d’ali- 
mentation dans l'orientation indi- 
quée par le plan, le support de la 
valve redresseuse EZ81, et sur le 
côté avant, les prises d’entrée et 
de sortie, les interrupteurs, les 
voyants et les 4 potentiomètres. 

Câbler les éléments du châssis 
représentés sur la vue de dessous 
de la figure 3 : ils sont réduits à 
l'interrupteur secteur, à la valve, 
à la ligne haute tension, aux élé- 
ments reliés aux interrupteurs I, 
et I , du potentiomètre P ; de volume 
micro. 

Câblage de la platine : Cette 
platine est représentée séparément 
par la figure 4. Commencer par 
fixer sur la partie supérieure les 
supports de tubes dans l’orientation 
indiquée, les deux transformateurs 
de sortie et le condensateur électro- 
chimique de 2 x 50 F-350 V. La 
partie inférieure de la platine pré- 
sente la particularité d’être équipée 
de deux barrettes à cosses, l’une à 
22 cosses et l’autre à 11 cosses. La 
première est maintenue à 10 mm de 

hauteur environ de la plaquette, de 
façon à permettre le passage de 
fils, et se trouve fixée par soudure 
directe de 4 cosses à la plaquette. 
La seconde est fixée contre la pla- 
quette par soudure de 3 cosses. 

Prévoir 2 fils de liaison (jaune 
et noir) à la prise de sortie haut- 
parleurs, de 40 cm de longueur et 
7 autres fils (haute tension, 4 fils 
blindés, fils reliant le condensateur 
de 470 pF au potentiomètre P, 
d’aigus et la résistance de 
100 kohms au potentiomètre P,; 
de graves) d’une longueur de 25 cm 
environ. 

Ces fils seront ensuite coupés à 
une longueur minimale au moment 
des raccordements aux éléments 
du châssis. 

Liaisons entre la platine et le 

châssis : 16 liaisons sont à réaliser 
entre la platine et les autres élé- 
ments du châssis. Les liaisons 
numérotées sur les figures repré- 
sentant la vue de dessous de la 
platine et du châssis sont les sui- 
vantes : 

1. (haute tension) : vers inter- 
rupteur I, du potentiomètre P,;. 

2. (grille ECC82 amplifica- 
trice micro) : vers curseur du po- 
tentiomètre P, par fil blindé, la 
masse de ce fil étant reliée à une 
extrémité du même potentiomètre. 

3. (anode ECC82 amplifica- 
trice micro) : vers interrupteur I, 
du potentiomètre P, par un conden- 
sateur série de 4 700 pF. 

4. (anode ECC82 amplifica- 

5. (grille ECC82 amplifica- 
trice PU) : vers curseur potentio- 
mètre P , par fil blindé, la masse de 
ce fil étant reliée à une extrémité 
du même potentiomètre. 

6. (grille ECC82 canal 
graves) : vers curseur potentio- 
mètre P, des graves, par fil blindé, 
la masse de ce fil étant reliée à une 
extrémité du même potentiomètre. 

7. (grille triode ECL82) : vers 
curseur potentiomètre P, des aigus 
par un fil blindé, la masse de ce fil 
étant reliée à une extrémité du 
même potentiomètre. 

8. (résistance série de 
100 kohms) : vers autre extrémité 
du potentiomètre P;, graves. 

9. (condensateur série de 
470 pF) : vers autre extrémité du 
potentiomètre P, aigus. 

10. (secondaire transformateur 
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L'EFFET STÉRÉO SANS SES INCONVÉNIENTS TECHNIQUES 

UTILISATION POSSIBLE 

DES TROIS HAUT-PARLEURS 
GRAVE - MEDIUM - AIGU - DOSAGE SÉPARÉ 

ENTRÉES : 
TUNER 
MICRO 
PICK-UP 
GUITARE 

sition du châssis 

A de sortie graves) : vers la prise HP 
graves. 

11. (secondaire transformateur 
de sortie aigus) : vers la prise HP 
aigus. 

12. (cosse relais) reliée au 
point milieu du secondaire HT du 
transformateur d’alimentation et à 
une cosse de la lampe fusible en 
série avec l'interrupteur HT. 

13 et 14. (filaments) : reliés aux 
cosses 6,3 V du transformateur 
d’alimentation. 

15. (première résistance bobine 
de filtrage de 220 ohms) : vers sor- 
tie cathode EZ81. 

16. (sortie de la première cellule 
de filtrage) : vers le +50 F du 
premier condensateur électrochi- 
mique de 2 x 50 F-350 V. 

Aucune mise au point de l’am- 
plification n’est nécessaire. Après 
deux ou trois minutes de chauffage, 
fermer l’interrupteur haute tension. 

Châssis spécial ST 11 + plaque . 
Transfo 150 mA 2 x 6,3V,.... 

Tsfo sortie Audax 7 K-37 x 44. 
4 potentiomètres 1 Mégohm ... 

30 résistances + 14 condensateu 
Matériel divers     

| MONTAGE ENCORE 

PLUS FACILE 
ET 

PLUS RAPIDE 
AVEC NOTRE PLATINE 
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Transfo sortie TU 101 Audax .... 

2 cond. chim.2 x 50 mF, 350 VA 

    
pesseeee 32.00 CHÂSSIS COMPLET 
DT : 2250 EN PIÈCES DÉTACHÉES 
“.. . 6,00 
. 12,00 {au lieu de 175,50) 
doses 170 

mit: 2600 159,00 

VOUS ACHETEZ CE QUE VOUS VOULEZ: 

KT NON OBLIGATOIRE 

TOUTES LES PIÈCES PEUVENT ÊTRE VENDUES SÉPARÉMENT 

MONTAGE TRÈS AISÉ ET TRÈS RAPIDE 
  

    

Ne pas oublier de relier les bo- 
bines mobiles des haut-parleurs aux 
secondaires des transformateurs de 
sortie avant de mettre l’ensemble 
sous tension afin d’éviter des sur- 
tensions dans ces transformateurs. 
trice micro) : vers interrupteur I; 
du potentiomètre P, par une résis- 

  

KIT NON OBLIGATOIRE tance série de 100 kohms-1 W. 
° 

Tubes : 2 x ECC 82, 2 x EL84, ECL82, EZ81........................... 42,40 

Vous pouvez compléter avec les HP à votre choix : 

3 haut-parleurs : 24PV8 inversé . 27,60 ou 24PA 12 haute fidélité ........ 41,75 , 
10x 14....... 0,00-TW9........................ 15,80 

Enceinte pour les H.P., sur demande ...,............................... 95,00 C R E D I T 

POUR LE TRANSPORT : 
Fond, capot, poignée (absolument indépendants, donc facultatifs) ............ 29,00 avec 

CHÂSSIS CÂBLÉ EN ORDRE DE MARCHE ASSURANCE SÉCURITÉ 
Sans tubes ni capot (facultatifs) .................................... 280,00 "ViM. 

(Vie - invalidité - Maladie) 

L'AMPLI BICANAL en ordre de marche 

SYSTÈME BREVETÉ avec Tubes, 3 Hire Enceinte, . Platine 

- a . EXPÉDITION ET SERVICE CRÉDIT POUR TOUTE LA FRANCE Telefunken TW5609 et socle : 
qui peut être livrée précâblée. 7 / 
Supplément pour sa confection : Societe 25'o0 Société RECTA AA 700,00 

Vous achetez votre châssis et vous ajoutez Fournisseur du Ministère de l'Education Nationale et autres Administrations Premier versement ............. 140,00 

la platine câblée. Il ne reste plus que la 37, AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-12° - DID. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99 | + 6 mois de 100,55, ou 12 de 53,10 

finition ! A trois minutes des métros : Bastille, Lyon, Austerlitz et Quai de la Rapée ou 18 mois de 37,30, ou 21 de 32,80 
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LA TÉLÉVISION EN COULEURS 
  

  

    
qui convient le mieux dans 
la plupart des installations 

TV et FM. En ce qui concerne les 
UHF, et plus particulièrement les 
émissions de TV couleur, on ne 
peut recevoir dans la majorité des 
régions françaises qu’une seule 
émission UHEF, et, de ce fait, aucun 
autre type d’antenne ne possédera 
autant d’avantages que l’antenne 
Yagi au point de vue de la sélec- 
tivité (donc meilleur rapport si- 
gnal/souffle),  directivité (moins 
de perturbations), gain (meilleur 
contraste). 

Les régions frontalières fran- 
çaises et celles des pays limi- 
trophes ainsi que l'étendue tout 
entière des petits pays comme la 
Belgique, la Suisse, le Luxembourg 
et la Hollande, bénéficient de la 
possibilité de recevoir deux ou 
plusieurs émissions de TV couleur 
et TV noir et blanc à UHF. 

Ces émissions sont en général 
effectuées sur des canaux dont 
les fréquences sont écoutées d’un 
nombre important de bandes de 
canaux. De plus, il est rare que 
les émissions recevables provien- 
nent de la même direction. 

Signalons, toutefois, que, dans 
le problème du choix d’une an- 
tenne UHEF, il n’y a pas lieu de 
se préoccuper du système de TVC 
(Sécam ou Pal) et encore moins du 
standard, qui est de 625 lignes 
partout. 

On notera toutefois que la 
longueur de bande d’un canal est 
de 1 MHz plus grande en France, 
en U.R.S.S. et autres pays de 
PEst que dans les pays continen- 
taux où régit le standard CCIR 
(Allemagne, Italie, Suisse, Espagne, 
Hollande, etc). Cette différence 
peut être négligée lors du choix 
d’une antenne UHEF, car même les 
antennes les plus sélectives ont 
une bande de l’ordre de 3 canaux 
en moins. 

Les cas spéciaux peuvent être 
déterminés selon les combinaisons 
entre les problèmes posés par 
l'orientation et la fréquence des 
divers canaux à recevoir. 

Le cas de deux émissions pro- 
venant de la même direction (et, 
ce qui est hautement important, 
du même sens) et s’effectuant sur 
des canaux très voisins, peut être 
assimilé à celui de la réception 
d’une seule émission, et une 

| ’ANTENNE « Yagi» est celle antenne Yagi à bande de l’ordre 
de quelques canaux conviendra. 

Remarquons que ce cas n’est 
pas très favorable pour la bonne 
réception, car les signaux peuvent 
se gêner mutuellement, aussi ce 
cas est-il rare car les gouverne- 
ments intéressés choisissent les 
canaux de leurs émissions assez 
distants dans les régions où il y 
a plusieurs émetteurs recevables. 
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Lorsque ce cas se produit, il 
est parfois possible d’éviter les 
troubles à l’aide de préamplifica- 
teurs très sélectifs ou même de 
filtres passe-bande dont la mise au 
point, d’ailleurs, est délicate et 
ne peut être effectuée que par des 
spécialistes possédant les appa- 
reils de mesure nécessaires. 

Les autres cas peuvent être 
résolus favorablement par le choix 
et la disposition des antennes. 

Au point de vue directivité, en 
nous limitant à deux émissions 
seulement, il y a deux cas : 
DI : même direction et sens des 
deux émetteurs. 
D2 : directions différentes. 

Le cas de la « même direction » 
englobe pratiquement les cas où 
les directions font un angle très 
faible, inférieur à 10°, car on peut 
alors orienter l’antenne unique 
éventuelle dans une direction 
moyenne (voir Fig. 1B). Si les 
directions sont très différentes, on 
ne peut plus adopter une seule 

Suite, voir nr 1 178 
  

  

Antennes pour cas spéciaux 

antenne unidirectionnelle Yagi ou 
d’un autre type ; il faut alors deux 
antennes distinctes, chacune orien- 

tée vers l’émetteur correspondant 
(voir Fig. 1C) ou une antenne 
omnidirectionnelle (Fif. 1 D). 

Ces considérations ne tiennent 
pas compte de l’écart des canaux 
des deux émissions recevables. 

A ce point de vue, pour deux 
emissions différentes, il y a deux 
possibilités : 
CI : canaux identiques ou peu 
écartés. 
C2 : canaux très écartés. 

Pour des canaux identiques (cas 
presque inexistant) et même direc- 
tion et sens, il n’y a pas de solution. 

Pour des canaux identiques, 
même direction, mais sens oppo- 
sés, la solution est soit une 
antenne tournante (voir Fig. 1 D 
émetteurs E, et E;), soit deux an- 

tennes Yagi prévues pour le même 
canal orientées en sens opposés 
comme le montre la figure 1E. 

Si les canaux sont très écartés, 
il y a le choix entre deux solutions : 
deux antennes distinctes ou une 
antenne à très large bande si les 
orientations le permettent. Compte 
tenu toutefois du fait que pour la 
TV couleur il est toujours préfé- 
rable de prévoir une antenne par 
émission, on n’adoptera pas la 
solution de l’antenne omnidirec- 
tionnelle, ni celle à large bande, 
ni une combinaison des deux qui 
serait la plus mauvaise des solu- 
tions. 

Cette combinaison existe : il 
y a des antennes qui ont à la fois 
un grand angle de directivité et 
une large bande, mais on ne peut 
les adopter que si les émissions 
sont très proches et puissantes et 
encore, dans ce cas elles pourraient 
se gêner. 

Remarquons qu’il n’est pas très 
onéreux, dans une installation d’an- 
tennes collectives de monter une 
antenne de plus, là où il y a déjà 
au moins 3 antennes (UHF, VHF 
et FM). 

Pour l’amateur, le problème du 
prix n’est pas très grave non plus, 
Pacquisition d’une antenne UHF 
est à la portée de tous. 

Finalement, si l’on tient compte 
de ce qui précède, il est recom- 
mandable d’utiliser de préférence, 
autant d’antennes qu’il y a de 
canaux distincts recevables, cha- 

cune orientée vers l’émetteur cor- 
respondant et possédant la bande 
minimum admissible. En UHF, 
cette bande minimum est de l’or- 
dre de trois canaux, c’est-à-dire 
24 MHz environ. 

ANTENNES DE FORME 
SPÉCIALE 

Par forme « spéciale », nous en- 
tendons les antennes autres que 
les antennes Yagi. 

Sont comparables aux antennes 
Yagi au point de vue des avan- 
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tages concernant le gain, la sélec- 
tivité et la largeur de bande les 
types suivants : antennes dièdres, 
antennes à plusieurs étages avec 
réflecteur plan commun et à ra- 
diateurs de formes diverses : pa- 
pillon, triangle, etc. 

Ces antennes sont d’aspect ori- 
ginal par rapport aux antennes 
Yagi et ne sont pas très difficiles 
à réaliser mécaniquement si l’on 
possède l'outillage nécessaire et 
lexpérience des travaux de ce 
genre. 

Commençons par l’antenne dié- 
dre. Nous limitons l’exposé aux 
antennes UHF. 

ANTENNES DIÈDRES 

Ces antennes se composent d’un 
réflecteur en forme de dièdre et 
d’un radiateur. Le réflecteur donne 
son nom à l’antenne, ayant la 
forme d’un plan plié selon un cer- 
tain angle ou de deux plans. Ces 
«plans» sont constitués par des 
tiges parallèles, par des toiles 
métalliques, par des barres croi- 
sées, etc. 
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Les antennes dièdres possèdent 
un grand gain et surtout une direc- 
tivité très marquée. 

Le réflecteur « dièdre » peut aussi 
être réduit à un plan, autrement 
dit l’angle des plans est de 180°. 

Le radiateur est du type demi- 
onde rectiligne. La figure 2 donne 
l'aspect d’une antenne à dièdre 
dont les plans font un angle plus 
petit que 180°. Le gain et l’impé- 
dance de l’antenne dépendent de 

10 
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lPangle des plans du réflecteur. 
La figure 3 donne des courbes 

qui permettent de déterminer le 
gain et l’impédance en fonction de 
cet angle. Pour la construction, 
on se référera à la figure 4. 

L’angle «à est réalisé à l’aide 
d’un bras AOA° plié à 90° sur 
lequel on fixe, comme pour les 
antennes Yagi, des tiges parallèles 
D. Une tige B maintient rigidement 
les deux plans. Sur cette tige B est 
fixé le radiateur dipôle demi-onde 
C qui est parallèle aux tiges D. 

Pour la polarisation horizon- 
tale, le radiateur doit être hori- 
zontal, la direction de l’émetteur 
est celle de la droite passant par le 
milieu de la partie pliée et par celui 
du radiateur. L'orientation est 
évidemment telle que le radiateur 
se trouve vers l’émetteur et le réflec- 
teur dans le sens opposé, derrière 
le radiateur. 

Les dimensions à connaître, 
pour un canal donné, sont 
L, — longueur de chaque plan, 
L; — longueur de chaque tige du 
réflecteur donc la largeur des plans, 
L, = distance entre deux tiges du 
réflecteur, S — distance entre le 
point O et le milieu du radiateur. 
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Les valeurs de ces dimensions 
ne sont pas critiques sauf celle du 
radiateur qui doit être égale à 
0,95 À /2. La largeur du réflec- 
teur qui est la longueur D des tiges 
est supérieure à À /2. On la prend 
généralement supérieure à 
S + A/2: 

DAS +1/2 
Pour que l’impédance de l’an- 

tenne soit de 75 ohms, il faut pren- 
dre S’ — 0.27 À. La valeur de 
Page 144 x N° 1 182 

2L, doit être prise entre 3S° et 
4S’, elle est peu critique. 

Le gain est sensiblement cons- 
tant lorsque S est comprise entre 
0,05 A et 0,25 À. 

EXEMPLE DE CALCUL 

En premier lieu, il faut connaître 
les fréquences caractéristiques du 
canal à recevoir. | 

Soit, par exemple, le cas du 
canal français 37 pour lequel 

fréquence porteuse vision 
599,25 MHz ; 
fréquence porteuse 
605,75 MHz. 
On prend, comme base de cal- 

cul, la fréquence porteuse vision 
et nous l’arrondissons à 600 MHz 
en raison de la largeur de la bande 
qui permet cette approximation. Si 
f = 600 MHz, on a : 

300 

son 

= =— = 0,5 m = 50cm 
600 

À /2=25cm 

Antenne 

émission 

La dimension L,, distance entre 
deux tiges du réflecteur, n’est pas 
non plus critique. On s’arrangera 
pour qu’il y ait en tout environ 
20 tiges équidistantes et parallèles. 

Lorsque l’antenne est destinée 
à un canal quelconque, il suffit de 
multiplier les dimensions données 
plus haut par un facteur de propor- 
tionnalité £ qui se calcule de la 
manière indiquée ci-après. 

Soit fi la fréquence porteuse vi- 
sion du canal. On a : 

k — Ji = 600/f; 
Ainsi, si l’on choisit le canal 

français n° 21, pour lequel f 
= 471,25 MHz, on a : 

k — 600/471,25 — 1,275 
donc, les dimensions de l’antenne 
calculée plus haut doivent être 
multipliées par 1,275. 

On remarquera que si f, < 600 
on doit trouver-des dimensions plus 
grandes (k>1) et si f<600, on 
obtiendra les dimensions plus pe- 
tites(k 1). 

Antenne 
réception 

10 à 20 fois À 

Coaxial 

  

Osc. 
      

Fi. 

Calculer d’abord la longueur du 
radiateur. En la désignant par 
L,ona: 

L, = 0,95 .25 — 23,7 cm 
La distance entre le pli et le 

radiateur est : 
S’ — 0,36 À — 0,36.50 = 18 cm 
valeur que l’on peut augmenter à 
20 cm étant donné que les dimen- 
sions en UHF sont réduites et que 
S' n’est pas critique. 

La longueur D des tiges du ré- 
flecteur est supérieure à S + A /2. 
Comme 4/2 — 25 cmet S — 20cm 
on prendra : 

D 45cm 
par exemple D — 50 cm. 

La longueur totale du dièdre est 
2L, qui doit être comprise entre 
3S' et 4S. 

On a3S = 60 cmet4S — 
80 cm. On prendra 2L, — 70 cm 
et L, — 35 cm. 

Les tiges utilisées dans une an- 
tenne UHF de ce genre peuvent 
avoir une section de forme quel- 
conque, ronde ou carrée ou légé- 
rement rectangulaire, en tubes ou 
en tiges pleines. La surface de la 
section est peu critique, on la 
prendra de l’ordre de 1 cm?, par 
exemple des tubes de 1 cm de 
côté de la section carrée ou de 
1,2 cm de diamètre si la section 
est circulaire. 
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TV 
        

MISE AU POINT 
D’UNE ANTENNE UHF 

Ceux qui désirent construire eux- 
mêmes une antenne de TV et sur- 
tout, une antenne pour la TV cou- 
leur doivent savoir que le calcul 
seul ne donne pas exactement les 
valeurs optima des éléments et des 
distances de sorte qu’une antenne 
construite en un seul exemplaire 
d’après le calcul peut convenir à 
une fréquence voisine de celle 
considérée. Pour parvenir aux di- 
mensions exactes, il faut effectuer 
des mesures sur l’antenne réalisée 
d’après les données du calcul. 

Ces mesures montreront que 
l'antenne réalisée ne convient en 
réalité qu’à une fréquence f, et non 
à la fréquence f. Connaissant fo, 
on pourra construire ensuite une 
deuxième antenne en multipliant 
les dimensions calculées par un 
facteur de proportionnalité. 

Soit par exemple le cas de l’an- 
tenne calculée plus haut prévue 
pour 600 MHz. A la suite de 
mesures, on constate que cette 

antenne convient en réalité pour 
fs = 605 MHz, donc ses dimen- 
sions sont plus petites que celles 
correctes. Il faudra les multiplier 

par le facteur : 

= 605 _ : 083 
600 

Si l’on se trouve dans ce cas, on 
ne peut pas allonger les tubes et 
il faut réaliser une autre antenne. 

Au contraire, s’il faut diminuer 
les dimensions de l’antenne, on 
peut récupérer le matériel déjà 
utilisé. Dans le cas de la TV cou- 
leur, et si l’antenne réalisée est à 
bande relativement faible, un petit 
écart peut avoir comme consé- 
quence une atténuation du gain à 
la fréquence de sous-porteuse d’où 
une mauvaise réception des images 
en couleurs. 

MÉTHODE 
DE MISE AU POINT 

Il faut disposer d’un générateur 
UHF pouvant s’accorder sur le 
canal considéré et de part et d’au- 
tre de ce canal par exemple de 

20 MHz autrement dit, la gam- 
me d’accord doit couvrir 4 à 6 
canaux ou plus. 

Le générateur doit être bien 
étalonné et posséder un réglage de 
l'amplitude du signal de sortie. Il 
n’est pas nécessaire que cet alter- 
nateur soit étalonné. 

Comme générateur, on pourra 
utiliser un appareil quelconque, un 
grid-dip, une hétérodyne, un géné- 
rateur de mises, etc. Le signal sera 
transmis à une antenne dipôle qui 
sera orientée vers l’antenne cons- 
truite à essayer la distance entre 
les deux antennes étant de l’ordre 
de 10 à 20 fois la longueur 
d’onde. 

Ainsi, si À — 50 cm, la distance 
sera de 5 à 10 m. L’antenne à 
mesurer sera connectée à un appa- 
reil TV muni d’un indicateur d’ac- 
cord disposé, selon son genre, soit 
à la sortie du détecteur vision, soit 
à la sortie VF. 

Il est nécessaire que le cadran 
des UHF soit bien étalonné en 
numéros des canaux ou mieux, en 
fréquences. L'ensemble de lins- 
tallation de mesures est indiqué par 
le schéma de la figure 5. 
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Les mesures s’etfectueront pen- 
dant l’absence des émissions de 
TV sur ce canal recevable. 

Préalablement, on étalonnera 
aussi bien que possible la position 
correcte du cadran UHF du télé- 
viseur correspondant au canal 
considéré en accordant le télévi- 
seur sur l'émetteur pendant la



réception. On notera cette posi- 
tion, ceci est très important, car 
les indications du cadran sont 
approximatives. 

Supposons que le canal à rece- 
voir est le canal 24. Il s’agira 
d’ «explorer » la bande des ca- 
naux adjoints par exemple les 
canaux 16 à 31. 

L'opération se fera avec le télé- 
viseur préalablement accordé sur 
le canal 24 en l’absence de l’émis- 
sion, comme précisé plus haut. 
Procéder dans l’ordre suivant : 

1° Mettre en marche le télévi- 
seur avec son indicateur gradué 
par exemple de O à 10. 

2° Mettre en marche l’oscil- 
lateur OSC (Fig. 5) et régler l’ac- 
cord de celui-ci jusqu’à obtention 
du maximum de déviation de l’in- 
dicateur. Noter la lecture, par 
exemple la graduation 6,4. 

3° Accorder le téléviseur sur 
le canal 26, régler le générateur 
jusqu’à déviation maximum de l’in- 
dicateur. Soit 5,5 la position de 
l'index de l’indicateur. 

4° Procéder de la même manière 
pour les canaux 28, 30 et 32, d’une 
part, et pour les canaux 22, 20, 
18 et 16, d’autre part, en notant les 
positions de l’indicateur. 

5° Construire la courbe de ré- 
ponse. Si l’antenne convient parfai- 
tement au canal 24, la courbe 
aura l’allure de celle en traits 
pleins de la ligne 6, c’est-à-dire la 
courbe À dont le point maximum 
correspond au canal 24. 

Si la courbe est comme celle 
indiquée en pointillés, courbe B, 
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dont le maximum correspond au 
canal 22, il est clair que l’antenne 
réalisée convient pour ce canal 
et non pour le canal 24 qui nous 
intéresse. 

Il y a un écart de 2 canaux soit 
16 MHZ dans le cas des canaux 
français. 

L’antenne réalisée a, par consé- 
quent, des dimensions plus grandes 
que nécessaires dans cet exemple. 
Soit f la fréquence du canal 24 

et f, celle du canal 22. On a 
fi =f-—16 MHz et il est évident 
que l’on devra multiplier les dimen- 
sions par f/(f — 16), nombre supé- 
rieur à 1. 

A cette méthode de mesure, on 
peut opposer quelques objections : 

1° Il n’y a pas d’étalonnage 
prévu sur le cadran du téléviseur. 

2° L’antenne d’ « émission » n’a 
pas les mêmes caractéristiques 
pour tous les canaux. 

    
3° L'installation est difficile à 

effectuer, l’antenne à vérifier étant 
sur le toit. 

4° Un générateur UHF est peu 
courant. 

Voici les réponses à ces objec- 
tions : 

1° En accordant aussi bien que 
vossible sur l’émetteur à recevoir, 

lPaccord réel du téléviseur est pré- 
cis. Pour les autres canaux, on 
tiendra compte du léger décalage 
existant éventuellement entre le 
cadran et l’accord réel. 

2° L’antenne utilisée du type à 
radiateur demi-onde est de largeur 
de bande suffisamment grande pour 
que l’on puisse, avec des résultats 
satisfaisants, procéder à la mesure. 
Un moyen plus précis est d’uti- 
liser une antenne télescopique et de 
Paccorder à chaque opération en 
modifiant la longueur des deux 
brins. 

3° Comme le montre la figure 
5, les deux appareils peuvent être 
disposés dans un local, seules les 
antennes doivent être sur le toit. 
Elles sont reliées par des coaxiaux 
aux appareils. 

4° Si l’on ne dispose pas d’un 
générateur UHF on pourra utiliser 
un générateur VHF (30 à 300 MHz) 
en l’accordant sur une fréquence 
moitié, tiers ou quart de celle 
UHF prescrite. 

Ainsi, au lieu de 600 MHz, on 
pourra accorder le générateur sur 
300, ou 200, ou 150 MHz. Les 
harmoniques seront captés par 
l’antenne de réception. 

D'une manière générale, ce genre 
de mesures est plutôt du domaine 
des spécialistes qui peuvent possé- 
der non seulement des petits émet- 
teurs précis mais aussi les récep- 
teurs TV étalonnés en UHF avec 

  

Platine 1015 F. Sans cellule 
Platine 1010 F .. 
Platine 1019. Sans cellule 
Ampli Dual 2 x 20 W. CV. 40. Silicium 
2 x 6W. CV. 12 

Ampli tuner Kôrting 1 000 

Ampli Trio 2 x 40 W .. ... 
Ampli tuner Béomaster 1 000 
Platine Béogram 1 000 

Voltmètre 1001-22 mégohms 
Dinotester 200 K = /V. 

Contrôleur Universel MX 202A. Métrix 

Autres modèles Pygmy PO-GO-FM 
Autres modèles en stock au prix de gros 

Résistances à couches 1/2 W. 5% 
Condensateurs Sic, etc. 

secteur. 

mentation, portée de 8 à 60 km 
Casques stéréo Akaï ASE 95 

A _LYON-VILLEURBANNE 

CORAMA 
105, avenue Dutriévoz — VILLEURBANNE 

AU SERVICE DES AMATEURS RADIO HI-FI 

Des prix à la portée de tous 

  

Nouveau tuner AM/FM CT 14 Dual, avec transistors, effet de champ + Silicium .. 
1 

Ampli 2 x 10 W. Merlaud STT 210, etc. 

GRAND NOMBRE D'ENCEINTES ACOUSTIQUES 

Appareils de mesures Chinaglia 
Transistormètre 630, oscilloscope 330 ... 

Mignontester 365 20 K Ni. 
Mignontester 300 2 K=/V. ............. Didi. 98 

Nous vendons le récepteur SABA-Transall de luxe au prix de ......... TIC. 
Auto-Radio Visseaux auto luxe, 4 stations présélectionnées, 3,5 W 

GRAND CHOIX DE PIÈCES DÉTACHÉES 

Fer à souder, soudure. Bandes magnétiques BASF. Grand choix de haut-parleurs Supravox- 
Isophon-Audax. Téléviseurs Visseaux dernier modèle 30% remise. Interphone pile et 

Sylver Star 16 transistors 2 canaux, signal d'appel, prise antenne voiture et prise d'ali- 
dresse eeeeeeeeeeeerecese 820 F 
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    INNOVATION A CORAMA 
Nous nous chargeons de la réparation et mise au point de tout ampli BF. 

lampes et transistors, magnétophones, etc. 

UN TECHNICIEN B.F. SERA A VOTRE DISPOSITION — UNE VISITE S'IMPOSE 
Magasin ouvert du lundi après-midi au dimanche matin     

des cadrans type « mesures », gra- 
dués en fréquences et dont les 
indicateurs, véritables S-metres, 
seront incorporés dans ces appa- 
reils spéciaux. 

Signalons que les appareils TV 
pour mesures sont des récepteurs 
pour noir et blanc, mais les essais 
finals des antennes retouchées 
s’effectueront de préférence sur un 
appareil de TV couleur. 

En conclusion, nous dirons, au 
sujet des antennes TV, que l’ama- 
teur qui ne cherche que les résul- 
tats a plus d’intérêt à se procurer 
une antenne commerciale qui sera 
toujours supérieure à celle qu'il 
pourrait construire lui-même. 

Par contre, si l'amateur réalise 
l’antenne pour sa satisfaction per- 
sonnelle d’expérimentateur, il peut 
entreprendre sa construction et sa 
mise au point s’il dispose de temps, 
de patience, d’un minimum d’appa- 
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reils de mesure et s’il n’est pas trop 
difficile sur les résultats obtenus. 

AUTRES TYPES 
D’ANTENNES 

Lorsque l’antenne « dièdre » 
comporte un réflecteur plan (& — 
180°), on obtient des antennes 
faciles à réaliser mais dont le gain 
ne devient important que s’il y a 
plusieurs étages. La figure 7 mon- 
tre une antenne à deux étages avec 
radiateurs rectilignes ; la figure 8 
représente une antenne à 4 étages 
à radiateurs bitriangulaires (papil- 
lon). le réflecteur étant en tubes ou 
en toile métallique. L’antenne de la 
figure 9 a 4 étages avec des radia- 
teurs dont chaque moitié se com- 
pose de deux tiges. 
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TUBES ÉLECTRONIQUES 
et SEMICONDUCTEURS 

PHILIPS - LA RADIOTECHNIQUE - TÉLÉFUNKEN 

  

dans leurs emballages d'origine 
18 mois de garantie 

TUBES ÉLECTRONIQUES 
  

  

      

mres PE] pes PRG pes Pix net 
DY 51 7,39 | EL 81 9,74 | PCF 201 7,73 
DY 802 6,72 | EL 83 7,06 | PCF 801 7,06 
EABC 80 7,39 | EL 84 4,70 | PCF 802 6,72 
EBF 80 5,04 | EL 86 6,05 | PCH 200 6,05 
EC 86 11,76 | EL 183 9,74 | PCL 82 7,39 
EC 88 12,43 | EL 300 16,80 | PCL 84 11,42 
EC 900 9,07 | EL 504 14,45 | PCL 85 8,74 
ECC 84 6,72 | EL 508 12,10 | PCL 86 8,74 
ECC 86 13,44 | EL 509 21,84 | PCL 802 9,74 

l ECC 189 10,08 | EL 520 18,48 | PD 500 20,83 
ECC 812 8,06 | EL 802 10,75 | PF 86 6,72 

M | ECF 80 6,05 | EM 81 6,05 | PFL 200 10,08 
| ECF 86 8,40 | EM 84 8,06 | PL 36 14,11 

ECF 200 7,73 | EM 87 8,06 | PL 81 9,74 
ECF 201 7,73 | EY 51 7,39 | PL 82 6,05 
ECF 202 8,40 | EY 81 6,72 | PL 83 7,06 
ECF 801 7,06 | EY 82 6,05 | PL 84 6,05 
ECF 802 6,72 | EY 88 7,39 PL 300 16,80 
ECH 81 5:38 | EY 500 11.76 | PL 504 14,45 
ECH 6,05 | EY 802 6,72 | PL 508 12,10 
ECH 200 6,05 | EZ 80 3,70 PL 509 21,84 
ECL 80 6,05 | EZ 81 4,03 | PY 81 6,72 
ECL 82 7,39 | GY 501 10,08 PY 82 6,05 

ECL 85 8:74 | GY 802 6,72 | PY 88 7,39 
ECL 86 8,74 | GZ 32 10,75 PY 500 11,76 
ECL 802 9:74 | GZ 34 10,08 | 6BQ 7A 6,72 
ED 500 20,83 | PC 86 11.76 | 6 DQ 6 A 13,44 
EF 80 5,38 | PC 88 12,43 | 6U 8 7,73 
EF 85 5,04 | PC 900 9,07 | 6V 6 10,75 

EF 86 6,72 | PCC 84 6,72 | 12 AT 7 7,06 
EF 89 4,70 | PCC 85 6,38 | 12 AU 7 6,05 
EF 183 6,72 | PCC 42,77 | 12 ÀAX 7 7,39 
EF 184 6,72 | PCC 189 10,08 
EFL 200 10,08 | PCF 6,05 
EL 34 14,78 | PCF 86 8,40 

EL 36 14,11 | PCF 200 7,73           

(Nous demander tous les tubes ne figurant pas sur cette liste) 

  

  

  

        

Transistors 

ACI07  JASIADI61T  6,841AF239  6,49,NR3 4,00/2N2925 2300 
AC125  2,58|AD161/162 |ASY8O  5,99[NR4 3,40|2N2926 4,00 
AC126 2,72 14,04!AU103  43,56[0C26 11,17 DIODES 
AC127  2,72|ADI62  6,84|AU104  64,91[0C44 6,17|[AA119 2,04 

ACI27/128 AF102 12,60|BC107 3,89|0C45 6,17 pAIo0 HÉE 
2 6,17 , 

AC127/132 RE 106 20/8108 He DEA 7,20|BA109 5,90 AFI14  9,29[BC109 3,89 , 
6,1 AF115 8,83/BDYI0  21,27|0C75 7,20|EA114 3,00 

AC128 3,52 39 |BDY11 ‘e110C76 4,56|BY100 6,20 
AC128K 3,89/AFI16 8,39 2201 |Oc79 7:20[BY114 4,30 
AC130  7,57/AFII7 797IBEIS 5030030  6so[Byi18 14,00 
ACI32/0C72 |AFIIS 10,84]BF167 454109) 4,00[BY122 9,30 

301/AFI21  5,03/BF173  5,03|PR 3:70|BY123 11,79 
AC172 9,29|AF124 4,78|BF177 6,49!PR3 4,00/BY126 3,10 
AC176 3,89! AF125 4,541BF178 7,37|PR4 3,40 BY127 4,65 
ACIER 372 AF126  4,31|BF180 7,57|2N697  5,35|OA70 1,54 
ACI87 gg [AFI27 4,09 |BF180 7,57[2N706  3,65[0A79 2,04 

7971AF139 _6,49|BF181 7,57|2N1613  6,42|0A81 1,54 
AcI88  389/4F178  10,84|BF184 4,54|2N1711  6,91[0A85 1,54 
ACI88K 4,31 AF179 10,84|BF185 4,5412N1986, 87 OA90 1,54 
AD139 9,29 |AF180 12,00!BYX10 2,89 8/770|0A91 1,02 
ADI140  11,17/AF181 12,00 |NRI 4,0012N2646  9,50|0A92 1,54 
AD149  9,29IAFY19 27,70] NR2 3,70|2N2924  3,00[0A95 2,04 
CONDITIONS SPECIALES : Membres REF, CLAP, Aéro-Clubs, S.N.C.F., Etudiants, 

Ecoles, Maisons de jeunes, nous consulter. 

GARANTIE TOTALE - Expédition à lettre lue, contre remboursement ou 
mandat à la commande - Commande minimum 35 F - Frais de port forfai- 
taire 4,10 F - Détaxe exportation. 

Tous les semi-conducteurs professionnels RADIOTECHNIQUE - Tarif sur demande 

% NOS PRIX S'ENTENDENT TVA INCLUSE + 

a d Ë O 
6 RUE TAYLOR - PARIS X° 

LIT EEE AE) 

r.Taylor:entre25et25bis : 
rue du Château-d'eau et 

CEA PRET CUT CES : ouvert du lundi au samedi de 9 h. à 12 h. 
Métro J. BONSERGENT et de 14 h. à 19 h. — autobus 54-56-65 

C.C.P. PARIS 5379-89 : 

  

  

  

  

    

    

punea MAMAIIUE 
en 110 et 220 volts 

  

EXPRESS 
& Equipé d'une panne Pour les montages et dépannages 
© traitement ‘PHILIPS’ en Électronique, Radio, Télévision, 

@3 mm, permettant des Instruments de Précision. 
milliers de soudures. Poids,43 g. Longueur 18,5 cm. 

En vente chez votre Documentation EXPRESS N° 50 
fournisseur d'outillage 10-12, Rue MONTLOUIS, PARIS 11° 

  

SALON DU BRICOLAGE : Stands K.5 et K.7 - Hall 55 

  

  
  

__ MODULE 
ÉMETTEUR-RADIO 

le gadget que tout le monde achète 
BOBINE [El . , , . 
D'ACCORD Ce module alimenté par une petite pile 

de 9 volts permet, à l'aide d'un poste 

récepteur-radio classique réglé sur la 

gamme des P.0. (1 500-1 600 Kecs) une 

liaison radio audible dans l'enceinte de 

votre appartement. 

Dimensions : long. 98, larg. 40 mm. 

PRIX 

INCROYABLE 

MICRO 
—= 18,00 F. 

Basse (Supplément pour MICRO : 10,00) 
Impédance 

Expédition immédiate : contre chèque, virement postal, où mandut. 
Contre remboursement : + 41 F pour frais. 

— _B. CORDE — 
159, quai de Valmy, Paris (X') Tél. : (BOL) 205-67-05 - M: Chôteau-Landon 

Concessionnaire : CENTRAD - HEATHKIT - OPELEC  



  

  

PRÉCIS - LÉGER 
la plus grande usine européenne PRATIQUE 
uniquement consacrée à la 

= —Calrassa|| GÉNÉRATEUR HF 425 
- 90 KHz à 60 MH 

HAUTE - HF PURE | 

£ £ - HF MODULEE 

FIDÉLITÉ - PRISE DE MODULATION 

Pour les mélomanes EXTÉRIEURE 

Pour les sonorisations - SORTIE BF 
Pour les laboratoires - POIDS : 800 g 

  

! - DIMENSIONS : 
Caba S.se 160 x 90 x 45 mm 

= - LIVRÉ AVEC CORDONS 
DANS BOÎTE GAINÉE 

Laboratoire de recherches et usines : . 
Kergonan - 29 N - BREST PRIX . 207 F 
Tél. : 44-64-50 - Télex : 73787 Cabasse-Brest TVA COMPRISE - FRANCO DE 

: PORT ET D'EMBALLAGE POUR 

LA FRANCE MÉTROPOLITAINE 

me Cabasse Autres appareils de 
même présentation 

CONTRÔLEUR 246 
VOLTOHM ÉLECTRONIQUE 512 
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Salle d'écoute et de réception : 
182, rue La Fayette - PARIS-10° . . 
Tél. : 202-74-40 - Télex : 21.887 Cabasse-Paris Remise aux leur 108 GENERATEUR HF 425 
de9hà12h30etd…_13h30à 19h Documentation |   sur demande 

LES APPAREILS DE MESURES RADIO-ÉLECTRIQUES 
du lundi au samedi.       

        

  

     
   

    

Achat, vente, échange et reprise de Votre ancien matériel 

  

qui leur permettra de régler, de leur fauteuil, 
la puissance sonore de leur téléviseur. 

TELEVISION 

pourquoi rester en Noir et Blanc, alors que 

la COULEUR est maintenant une RÉALITÉ 
Reprise de votre téléviseur Noir et Blanc au cours le plus haut, 

     

  

à votre disposition un vrai service technique de la télévision couleur 

  

Liste des revendeurs régionaux sur demande SAINT-GEORGES-SUR-CHER - 41-LOIR-ET-CHER 
TÉL. 55 C.C.P. 959-76 ORLÉANS 

ES 

et vend = Ù ET 
VENTE DE FILMS 8 - SUPER 8 - 9,5 - 16 mm = Il | jele]s Sa 

muets ou sonores, avec possibilité d'échange constant = ets e 
atalogue gratuit sur demande) = t | 

le plus grand choix de Paris ! = 
Film d'édition - Film Office - PATHE et HEFA - Création de filmathèques = 

Séances privées à domicile (sur demande) = 

QUELQUES AFFAIRES... = 
Bobines vides pour 16 mm, capacité 0 Mousses ssssessess 50 = 

» » » » » » M ossscssosssoussses % = 

Æ Boîte + bobine 8 8, ité 120 m .............. 3,50 = : > : 
= Bobines vides” pour maonétophones, diamètres 1 27 1040 ou 180 mm = conseillez a VOS clients 
= es dix bobines .........,................... P us le port = 

= Bandes magnétoscope, type instrumentation, la bobine LE 45,00 = LA TELECOM MAN DE 

= Ecrans perlés, sur pied : = 

Æ 100 x 100 cm .......... 65,00 | 130 x 130 cm .......: 90,00 = 
Æ 115 x 115 cm .......... 75,00 | 150 x 150 cm ........ 14590 = VARIOSON GP 
= 120 x 120 cm .......... 85,00 | 180 x 180 cm ........ 175,00 E 

= Projecteur 8 et super 8, valeur courante 1.340,00 - Prix .... 6G95,90 = ° 

= (Catalogue gratuit sur demande) = 

        = En vente chez votre grossiste habituel D PRIX LS F. rc 

= Ets GAYOUT, 4 à 6 bd Saint-Martin, PARIS 10° = Distribué par : ETAIL 
= TELEPHONE : 607-61-10 = | PRO INDUSTRIA |3 bis, rue Castérès, 92-Clichy - 737-34.30 et 34.31 

a Î R. DUVAUCHEL 
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  A DIODE 

DÉTECTEUR DE RAYONNEMENT HF 

TUNNEL     

L est souvent nécessaire de 
I détecter la présence d’un 

rayonnement HF. Le mon- 
tage décrit peut délivrer un courant 
qui est fonction de l’amplitude du 
signal d’entrée ou un signal audible 
dans le cas de la réception de si- 
gnaux HF. 

Il s’agit essentiellement d’un 
détecteur de niveau hybride. 

  

  

FiG. 1 

Comme indiqué par le schéma de la 
figure 1, une diode tunnel au ger- 
manium est reliée entre le collec- 
teur et l’émetteur d’un transistor 
n-p-n. Au moment de la fermeture 
de l'interrupteur, le condensateur 
C de 0.1 u F maintient le point A 
au potentiel de la masse. TD, 
et TR, ne sont pas conducteurs. 
C se charge ensuite par l’intermé- 
diaire de R,, R,, R, à une tension 
qui, en négligeant la chute de ten- 
sion d'environ 60 mV dans la 
diode tunnel, est égale à environ : 

V R 
R, + R; + R; 

Si l'intensité délivrée par la 

diode tunnel Id = ‘ 
R +R; + R; 

est inférieure à son courant de 

6—+V    SW 

  

FIG. 1bis 

crête, la diode tunnel reste à une 
faible tension représentée par l’in- 
tersection de la droite de charge 
au point À (Fig. 1). 
Page 148 x N° 1 182 

Si l'intensité et la tension sont 
suffisantes pour dépasser le point 
de crête, on obtient une commuta- 
tion rapide sur l'intersection 3 
et le transistor est rendu conduc- 
teur par une polarisation de sens 
direct appliquée entre sa jonction 
base-émetteur. Il en résulte une 
chute de la tension collecteur. 

Lorsque la tension de la diode 
tunnel tombe au-dessous de Vv 
elle se commute à son état de faible 
tension au point de repos prédé- 
terminé A. La résistance ajustable 
R; permet de régler la position du 
point d’intersection À correspon- 
dant au repos. En réglant R; 
pour une intersection au point de 
crête, le circuit oscille et l’on dis- 
pose sur le collecteur de TR, 
d’impulsions. 

Dans le cas de la figure 2 l’aa- 
jonction d’un circuit oscillant LC 
permet d’appliquer la puissance HF 
nécessaire au déclenchement de 
la diode tunnel. Sur les crêtes 
d'énergie du signal HF injecté, la 
diode tunnel travaille au-delà du 
point de courant et de tension de 
crête et l’on obtient des oscillations 
entretenues tant que les tensions 

  

      

FiG. 2 

HF sont appliquées. L'’oscillation 
de relaxation cesse en une pé- 
riode environ après la suppression 
du signal. 

En employant une diode tunnel 
de 1 mA (General Electric TD,) 
il est possible d’obtenir des sensi- 
bilité inférieures à 250 u W ou 
500 u W en tenant compte des 
tolérances (10 % sur le courant de 
crête) en raison des variations de 
température et de tension d’ali- 
mentation. 

La figure 3 montre la variation 
courant de crête/température pour 
différents points de tension de 
crête.   

110 
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FiG. 3 

Si, en l’absence de signal, R;, est 
suffisamment réduite, la tension et 
la résistance transformées de la 
source se combinent avec la résis- 
tance positive du circuit réson- 
nant parallèle pour former une 
intersection stable dans la région 
de conductance négative et l’oscil- 
lation de relaxation cesse. A ce 
point, si les critères de stabilité de 
l’oscillateur sont ainsi satisfaits, la 
conductance négative de la diode 
tunnel permet d’avoir assez d’éner- 
gie pour l’entretien des oscillations 
pour la fréquence de résonance de 
L et C. À partir de ce point, pour 
un point de fonctionnement proche 
du point de courant de crête, les 
oscillations HF et de relaxation 
se produisent simultanément et on 
obtient un ensemble à super réac- 
tion. Il en résulte une sensibilité 
optimale et le courant moyen col- 
lecteur suit l’amplitude du signal 
extérieur (modulation) avec détec- 
tion. 

La figure 4 montre les valeurs 
d’éléments à utiliser pour un cir- 
cuit travaillant sur 200 MHz en- 
viron et ayant des impulsions de 
relaxation d’une durée de l’ordre 
de 20 ms. Des oscillations audi- 
bles se produisent sur 1 800 Hz 
environ. Un détecteur utilisant ce 
principe de fonctionnement a fonc- 
tionné sur 2 500 MHz. 

Pour 200 MHz, L comprend 
2 spires de fil 16/10 bobinées en 
l'air sur un diamètre de 30 mm 
de diamètre, espacement entre 
spires 3 mm. 

La figure 5 montre une variante 
de circuit d’alarme très sensible à 
la lumière. La cellule photoconduc- 
trice utilisée est une General Elec- 

tric A3SA. Avec cet ensemble, on 
peut obtenir l'alarme pour une 
illumination de 0,1 candela-pied 
(soit 1,07639 lux) pour une radia- 
tion de 5 500 À. 

On peut de même utiliser une 

Réglage 
de seuil 

\4 

À 

1  OO0SHF 3,3kQ 
eV +9V ANAAR VVV       
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HP (résistance en 

continu : 4 à 609) 

2N1304 
  

Bobine 

FIG. 4 

cellule au sulfure de cadmium, de 
sensibilités spectrales différentes 
et détecter par exemple l'infra- 
rouge. 

Sur tous ces circuits, le signal 
de sortie est rectangulaire, sa pé- 
riode dépend des constantes de 

Réglage 
de seuil 33kR me 05H      

    

    

HP (résistance en 
continu 4 à 6092) 

2N1304      
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FiG. 5 

temps et ses temps de montée et 
de descente dépendent des carac- 
téristiques de commutation du 
transistor. 

(Doc. General Electric-Sesco 
transmise par Radio PRIM)



  

NOS PREPARATIONS 

ÉLECTRONIQUE GÉNÉRALE 
Cours de base théorique et pratique avec 
un matériel d'étude important. 

TRANSISTOR AM-FM 
Spécialisation sur les semi-conducteurs 

avec de nombreuses expériences sur mo- 
dules imprimés. 

TÉLÉVISION 
Formation pour la construction et le dé- 
pannage avec montage d'un Téléviseur. 

TÉLÉVISION COULEUR 
Cours complémentaire sur les procédés fi 
couleur, spécialement sur le SECAM. À! 
Emission et Réception. ! 

ÉLECTROTECHNIQUE 
Cours d'Electricité industrielle et ména- 

gère - Moteurs - Lumière - Installations. 
Electro-ménager. LT 
Electronique industrielle. 

C.A.P. ÉLECTRONICIEN LA en 

INSTITUT ELECTRORADIO 

26, RUE BOILEAU - PARIS XVI- 
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30 ANS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
ont placé en tête nos cours professionnels par correspondance. 

Diffusé dans tous les pays à des milliers d’adhérents, sous la 
conduite d'Ingénieurs spécialisés, le cours “TRANSELEC‘ 
vous donne une formation recherchée pour votre futur métier. 

Si vous désirez apprendre les différentes branches de l'Elec- 
tronique, commencez dès aujourd'hui en nous deman- 
dant nos manuels d'enseignement. 

Remplissez et envoyez tout de suite le BON 
ci-dessous à l'INSTITUT ELECTRORADIO. 

   

    

  

   

GRATUIT 
Je désire recevoir gratuitement et sans engagement 

vos 2 livrets en couleur sur les 
PREPARATIONS DE L'ELECTRONIQUE 

NOM nn... 

Adresse 

Département N° 

‘ Ville . H 
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Activité des constructeurs 

    

REGLETTES « CIM » AVEC BORNES 
A VIS POUR CIRCUITS IMPRIMES 

"Æ À réglette type CIM, commercialisée 
ï par la Société H. Pouyet, est utilisée 

. sur circuits imprimés pour permettre 
la sortie par connexions sous vis. Elle 
possède des bornes de raccordement à vis 
pour circuits imprimés au pas de 5,08 mm, 
juxtaposables sans perte de place. 

  

FiG. 1. - 2 réglettes sur circuit imprimé. 

Une réglette est constituée par un corps 
isolant. des plots à souder, des plaquettes 
de serrage, des vis et des écrous. Son corps 
est en matière thermoplastique à point de 
ramollissement élevé, pour éviter toute 

déformation lors de la soudure des bornes 

sur le circuit imprimé (Makrolon noir). 

Les queues à souder, passant dans les trous 
habituels G 1,3 mm espacés de 5,08 mm, 

assurent à la fois le contact électrique et la 

fixation de la réglette. Le raccordement des 
conducteurs sur les bornes s’effectue par 
serrage à vis sous étrier. 

Les réglettes sont livrées par boîtes de 
50 blocs à deux plots ou de 30 blocs à 
trois plots. 

H. POUYET 
15, rue de la Montjoie 
93-Plaine-Saint-Denis 

FiG. 2. - Réglette à l'échelle 1. 

LE RÉFLECTEUR RE 17 

A la page 72 de notre numéro 1165, 
du 16 mai 1968, nous avions consacré 
un article au projecteur de son 5/5, cons- 
truit sous licence, par la société L’Auto- 
matic. Celle-ci vient de sortir tout récem- 

ment un accessoire, pour le modèle C 17 
de cet appareil. 

Il s’agit d’un réflecteur dont l’appellation 
exacte est la CONQUE ELIPSON, plus 

connu du grand public sous le nom d’oreille 
de lapin. . 

En forme d’ellipsoïide soigneusement 
calculée, ce réflecteur est réalisé en matière 
moulée, légère et indéformable. Il apporte 
au projecteur de son, deux avantages 
complémentaires très importants. 

EFFET DIRECTIF et concentration 
sonore importante, avantage appréciable 
pour les sonorisations en usine bruyante, 
les sonorisations de rue et partout où l’on 
désire, soit éviter le plafond, soit ne pas 
perdre en hauteur les ondes sonores. 

En outre, la concentration du son en 

une plage bien définie avec localisation du 
rayonnement, augmente l’intelligibilité de 
la parole. 

L’angle utile de répartition est de 45°, 
et, par orientation facile, on évitera les sons 

reverbérés. 
EFFET DE PRÉSENCE, car la source 

sonore crée l'impression subjective d’être 

située au deuxième foyer du réflecteur. Les 
fréquences basses prennent naissance au 
débouché même de la membrane du pro- 
jecteur de son. L’émission sonore se 
trouve ainsi décalée en profondeur. 

L’Automatic 
125, bd Masséna 

Paris-13°.   

INFORMATIONS 

LE SALON DE LA FEMME 
et de l'ENFANT 1968 

E Salon du Confort Ménager de la 
Ê femme et de l’enfant 1968, du 31 oc- 

tobre au 11 novembre, comportera, 

outre ses sections traditionnelles (appareils 
ménager, ameublement, radio, télévision, 

etc.) plusieurs expositions attractives dont 
le caractère éducatif et social confère un 
sens particulier à cette grande manifes- 
tation lilloise : 

— «Les Métiers d’Art Vivants ». 
— «L’Exposition de la Faculté de Droit 

et des Sciences Economiques ». 
— «EÆExpo-Jeunes 1968 ». 
— «Le Salon des Services Publics ». 
Ce « 3° Salon des Métiers d’Art Vivants » 

rassemblera, en activité, des artisans exer- 

çant devant le public leurs talents. Métiers 
d’autrefois, métiers d’art, métiers, hélas, 

souvent en voie de disparition, qui passion- 
nent les visiteurs véritablement émerveillés 
par l’habileté, le tour de main, le « savoir 

faire» parfois secret de ces maîtres du 
feu, du fer, de l’argile, du verre ou de la 

dentelle... 

L’Exposition de la Faculté de Droit et des 
Sciences Economiques sera à la fois sta- 

tique et animée par les professeurs et étu- 
diants. La première salle présentera un 

tableau synoptique geant des études et 
droit, tenant compte de la réforme et de 
toutes ses consequences, avec indication 

de la nature et de la durée des études, 
des diplômes, etc. La seconde salle sera 

  

  

  

1° VERSION : TETE VHF A NOYAU PLON- 
GEUR + PLATINE FI GORLER. 
Précâblées et préréglées 140,00 

2° VERSION : TETE VHF A 4 CV + PLATINE 
FI GORLER. 
Précâblées et préréglées 175,00 

3° VERSION : 
la dernière création Gôürler 1968 

TETE VHF À 4 CV A TRANSISTORS EFFET 
DE CHAMP « FET » ET SA NOUVELLE PLATINE 
Fi À 5 ETAGES, précâblées et préréglées. 

Prix 225,00 

mm ALLEMAGNE FEDERALE x 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

© Tête VHF noyau plongeur, sensibilité 2 u V ou 
tête 4 CV : 1,6 LV © Autostabilisé 100 % @ Circuit 
imprimé préréglé © AFC automatique vraiment effi- 
cace © Etage HF muni d'un AGC assurant la plus 
grande précision de réglage © Gamme couverte : 
87,5 à 108,5 MHz © Rég par axe à démultipli- 
cation fine © Possibilité FM stéréo avec décodeur 

Alimentation par pile 9 V, 12 V ou par secteur 
(24 V pour FET). 

DÉCODEUR STÉRÉO 
A PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES 

Vous pourrez ajouter, maintenant ou plus tard, le DECODEUR GORLER avec ses 
2 PREAMPLIS PRECABLES ET PREREGLES. 
(6 planars + 2 diodes). Fonctionne avec les 3 têtes 
Facultatif : petit matériel 9,00 - Plaques plexi 

Schémas de câblage très clairs 
et documentation technique complète contre 5 T.-P. de 0,30 F. 

  

GÔRLER GÔRLER 

      

  

  

ACCESSOIRES FACULTATIFS 

selon votre choix ou vos besoins : Cadran 
+  condensateurs + résistances + fils 
+ potentiomètre, etc. ............ 20,00 
Coffret spécial « TD » pouvant contenir déco- 
deur + tête + platine FI + 3 piles .. 26,00 
Alimentation secteur stabilisée 12 V, en pièces 
détachées 39,00 
La même, 24 V pour tête FET .... 55,00 

SILENCIEUX pour tête FET et décodeur. 
Prix ................4..42.2.2. 22.00 

    

Jusqu'à ce jour, il n'existe pas de 

MISE EN GARDE! 
TUNER GÔRLER mais seulement des COMPOSANTS MODULES. 
  Toute allégation contraire est donc fausse et tombe sous le coup de la contrefaçon 

  

NOUVELLE PLATINE FI 

  

Parmi nos clients « GÔRLER», des électroniciens de : 

l'Ecole Nationale de Métiers - l'Ecole Normale Supérieure - . 
La Compagnie des Compteurs ï l'Université de Besançon - 37, Av. Ledru-Rollin - PARIS-XIIe 
du Laboratoire de Physique Appliquée - des Centres d'Etudes 

eee Tél. : DID. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99 

LA DERNIÉRE-NÉE GÔRLER 
A CIRCUITS 

applicable aux têtes CV et CV à FET 

Il y a 4 circuits sur cette platine, et chaque circuit comporte 5 transistors et 2 résistances, 
soit au total 20 transistors et 8 résistances sur la platine. 

La description complète en sera donnée dans le prochain « Haut-Parleur » 

du 15 novembre. 

INTÉGRÉS 

  IMPORTATEUR DIRECT DEPUIS 15 ANS 

Société RECTA : 
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nucléaires - du Centre National de Recherche Scientifique 
de l'E.D.F. - la S.N.C.F. 

Electroniciens de Grenoble - l'Institut de Recherche de la 
Sidérurgie - Nord-Aviation - C.S.F. - Kodak - Onera - Saclay - 
des Facultés des Sciences de Paris et de Lyon. 
ESRI CET PRE ARE 

- l'O.R.T.F. - l'Ecole d'Ingénieurs    



réservée a un panorama des débouchés 
et des carrières offertes par les études de 

Droit et de Sciences Economiques. 
Une troisième partie de l’exposition sera 

ouverte sous forme de «consultations » 
permanentes et gratuites, où des hommes 

de loi se mettront chaque jour à la dispo- 
sition des visiteurs pour les renseigner les 
conseiller, les orienter, dans une série de 

domaines juridiques préalablement annon- 
cés dans la presse. 

Mais les Organisateurs du Salon Lillois 

ne se préoccupent pas uniquement des étu- 

des de la jeunesse. Ils ont la certitude que 
les occupations extra-scolaires, extra-uni- 

versitaires ou extra-professionnelles de la 

jeunesse ont aussi une énorme importance. 
Aussi, reprenant une initiative déjà approu- 

vée et patronnée en 1966 par les Services 
Académiques de la Jeunesse et des Sports, 
ils ont décidé de consacrer un bâtiment 
tout entier à une exposition « Expo-Jeunes 
1968 » où seront réunies toutes les activités 
culturelles et sportives qui sont proposées 
aux jeunes. 

«Au Salon des Services Publics », Vous 

pourrez profiter de votre visite au Grand 
Palais de la Foire de Lille pour être le plus 
agréablement du monde renseigné et 
conseillé sur les démarches qui vous incom- 
bent dans les domaines qui vous préoc- 
cupent Sécurité sociale, Allocations 

familiales, Santé publique, Justice, Impôts, 

Douanes, Cadastre, étc. ou relatifs à la 

S.N.C.F., l'E.D.F. l'O.R.T.F. etc. 
Il semble que ce soit là une initiative à 

la fois originale et heureuse qui souligne 

la signification essentielle du Salon Lillois : 

Servir le public.   

SÉMINAIRE CHEZ KORTING 
EN BAVIÈRE 

«Considérant votre fonction d’intermé- 
diaire entre l’industrie de la radio et télé- 
vision d’une part, le commerce et les 
consommateurs d’autre part, ainsi qu’en 
votre capacité de rapporteurs sur les nou- 
veautés techniques, et comme interprètes 
de suites économiques, vous êtes — pour 
l’exprimer par une métaphore — non seule- 
ment les antennes pour les événements 
globaux sur votre domaine, mais aussi les 

observateurs critiques des faits régionaux. » 
C’est par cette déclaration très amicale 

que M. Gerhard Bühme, président du 
Groupe Kôrting Radio Werke, a accueilli 

les journalistes de l’U.I.P.R.E. (Union 

Internationale de la Presse Radiotechnique 

et Electronique) invités pour quatre jours 

par la Firme d’Outre-Rhin à une réunion 
technique d’information. Ce déplacement 
dans le charmant village de Grassau (en 

Bavière) est devenu en effet une «tradi- 

tior : puisque depuis 1962, c’est la troi- 
sième fois que Kôrting reçoit les journalistes 
techniques internationaux. 

Au service de la Radio et de la Télévision 
depuis 43 ans, la maison Kôrting a toujours 
axé ses fabrications sur la notion primor- 
diale de haute qualité. Sa gamme de pro- 
duits comprend un assortiment de postes 
radio et de téléviseurs bien équilibré et 
répondant aux besoins d’un marché inter- 
national. Ces appareils sont complétés par 
des tuners-amplificateurs Hi-Fi stéréopho- 
niques de grande classe et des téléviseurs 
couleur. 

Le « convergateur » : nouvel appareil 

servant aux réglages de convergence 

et de pureté des couleurs 

Un nouvel appareil très pratique, le 
« convergateur » va rendre de grands ser- 

vices aux dépanneurs et ateliers de répara- 
tions. Il s’est avéré en effet, qu’en dehors de 
l'entretien approfondi à l’atelier et de la 
réparation des téléviseurs en couleurs, 
simple correction des réglages des appa- 
reils en bon état de fonctionnement constitue 
une partie importante du service. Ces 

corrections concernent en général la conver- 

gence et la pureté des couleurs. Kôrting 
a donc eu l’heureuse idée de mettre à la 
disposition des dépanneurs outre la mire 
de dépannage, ce petit appareil économique 
et maniable (il est alimenté par piles) ne 
devant servir qu'aux réglages de conver- 

gence et de pureté des couleurs. 
En ce qui concerne la vente des télé- 

viseurs couleur, la Firme Kôrting se montre 

très satisfaite. Leur faible prix, basé sur la 

considération logique que le succès de 
vente dépend de l’effet psychologique sus- 

cité dans une nombreuse clientèle a permis 
d’obtenir des commandes importantes qui 
ont rendu possible la production en grande 
série. 

Ces appareils, vendus à un prix de « dum- 
ping» (2200 F environ) ont obtenu un 

succès énorme et ont même eu pour consé- 
quence une réduction de prix des téléviseurs 
polychromes de la concurrence ! Ce qui a 
donné pour slogan à la Firme : « Kôrting 
orienté de la tête aux pieds vers la télévision 
en couleurs ». 

Sur le plan économique, la progression 

de Kôrting est très encourageante. C’est 

ainsi que de 70 millions D.-mark en 1964, 

le chiffre d’affaires de la firme est passe a 
115 millions, à la fin de l’exercice dernier, 

le 30 juin 1968. Cela correspond à un 
accroissement de 63 % en 4 ans! 

La répartition de la production à Grassau 
s'établit comme suit : 50 % de téléviseurs, 

35 % de récepteurs radio et 15 % d’instru- 
ments de mesure et générateurs de soudure 
à haute fréquence. Le groupe emploie 
2 600 personnes dont 300 ouvriers étran- 
gers. 

Précisons que la distribution des pro- 
duits Kôrting est assurée, en Allemagne 

Fédérale uniquement, par la Maison 

Neckermann qui ne possède pour autant 

aucune participation financière dans le 

groupe. L’importateur en France est Sim- 

plex Electronique. 

Le développement de cette entreprise et 
sa parfaite autonomie, à une époque où les 

tendances de concentration et les change- 
ments de structure se multiplient, montrent 

que l'industrie de moyenne importance 

mérite amplement sa place dans le concert 

des grands. 

Visite fructueuse à plus d’un titre, la 
réunion de Kôrting aura permis de souder 

encore plus les liens amicaux qui unissent 

les membres de l’U.I.P.R.E. à la firme jeune 

et dynamique d’Outre-Rhin. D’ores et déjà, 
un prochain rendez-vous a été fixé à 1970... 

G. GUEZ 

  

   

    

   
        

   

SAB 
Puissance : 5 W sur batterie, 

pour endroits défavorisés. 

  
     

4 STATIONS PREREGLEES EN FM 

   
. Entrée PU ou magnétophone. 
. Sortie HP extérieur ou écouteur. 
. Indicateur d'accord. 
. Boutons de  préréglage 

des stations FM. 
. Réglage des graves. 

    automatique 
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ATTENTION ! 

PRIX : 635 F 
En supplément, mais facultatif :     

1er VERSEMENT : 

RECEPTEUR HORS CLASSE — TOUT TRANSISTORISE 
(30 transistors et diodes) — Universel et bon à tout faire 

CHEZ SOI — EN VOYAGE — EN AUTO 
10 W sur voiture — 4 : 

GO et PO (bande Europa haute gamme PO) - OC (vernier) 49 m étalée 
FM (préréglage de 4 stations en FM). 

  

IL PEUT SERVIR COMME TUNER AM-FM 
RECEPTEUR GARANTI D'ORIGINE 

NE PAS CONFONDRE AVEC D'AUTRES 
MODELES PRESENTES DE FAÇON SIMILAIRE 

support auto à clef .................... 

2 S e st # 

CREDIT ASSURANCE SECURITE COMPRISE oc i e e 

135 F, et, à votre choix 

6 mois de 90,05 ou 18 mois de 33,60 
ou 12 mois de 47,70 ou 21 mois de 29,55 

TRANSALL 9 
— LUXE — ee 

gammes 

Mitrelwelle 
1380-1630 kHz 

8. Réglage des aiguës. Contrôle des 
piles. 

9. Marche-arrêt. 
nore. 

10. Commande d'accord. 
11, 2 antennes télescopiques. 
12. Vernier OC. 
13. Prise secteur 110/220 V. 

ET COMME AMPLI EN HI-FI! 

Réglage de volume so- 

CE PRIX « PROMOTIONNEL - TILT », 
s'entend pour quantité et temps limités. 

98,0 

  

  

   

    
       

   

   

  

     

  

@ 2 pistes 
Enregistrement et reproduction mono 
sur cassettes compactes. 
Vitesse de défilement 4,75 cm/s. 

Gamme de fréquences : 
80 — 10000 c/s + 3 dB. 
Rapport signal/bruit : >> ou = 45 dB. 
10 transistors - 3 diodes. 
Puissance de sortie 400 mW. 
Haut-parleur spécial incorporé. 
Prises pour micro à télécommande, 
radio, ampli, PU, magnétophone, cas- 
que d'écoute, H-P 
bloc d'alimentation secteur. 

@ Alimentation 

12 ou 24 Volts). 

@ Dimensions : 19,9 x 5,5 x 11,3 cm. 

TELEFUNKEN 
MAGNÉTOPHONE «4001 > 

A CASSETTE - DE QUALITE INCOMPARABLE 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

  

supplémentaire, 

@ Réglage séparé pour modulation et volume de reproduction. 
@ Contrôle de modulation et indication de la consommation des piles par VU-mètre. 

par 5 piles de 1,5 V, bloc secteur « 4 000 » 
50/60 c/s), ou par batterie-euto en utilisant le support-auto (commutable sur 6, 

       

   
       

  

    
Prix avec sacoche, 
micro et cassette 

    

       
    
   

         
       

  
   

(110 à 240 V, 

    

  

  
UN MARIAGE IDEAL 

   
     

    

  RECTA 
! Fournisseur du Ministère de l'Education Nationale et autres Administrations 

À trois minutes des métros : 

37, AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-12° - DID. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99 

Bastille, Lyon, Austerlitz et Quai de la Rapée 

EXPEDITION ET SERVICE CREDIT POUR TOUTE LA FRANCE 

Le MAGNETO CASSETTE TELEFUNKEN « 4001 » est un compagnon excellent et dési- 
rable pour le « SABA TRANSALL LUXE ». 

Vous apprécierez sûrement notre offre spéciale : 

POUR TOUS NOS ANCIENS CLIENTS SABA B, 690 F), 
LE PRIX SERA SEULEMENT (au lieu de 390 F) de 

(Prière de bien préciser le numéro de votre facture) 
     

    

    

340 F 

FACILITÉS 
DE PAIEMENT 

POUR NOS ANCIENS CLIENTS 
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RR - 5.01. — M. Richard à 
Nantes (Loire-Atlantique). 

Concernant l’enroulement du 
potentiomètre bobiné spécial que 
vous désirez, vous pourriez vous 
adresser à «Matéra», 17, villa 
Faucheur, Paris-20°. 

Néanmoins, s’il ne s’agit de la 
fabrication que d’un seul exem- 
plaire, il est peu probable que 
votre demande soit retenue. 

RR - 5.02. M. Bernard 
Dufour à Château-Chervix (Haute- 
Vienne). 

Amplificateur-booster 2 W (HP 
n° 1132, page 118). 

1° Nous ne vendons aucun 
matériel ; vous pouvez vous pro- 
curer les divers composants dont 
nous avez besoin, par exemple 
chez «Omnitech», 82, rue de 
Clichy à Paris-9, ou au « Pigeon 

boulevard Voyageur », 
Saint-Germain à Paris-7®. 

252 bis, 

2° Le boîtier du transistor 
2N3296 &6st fixé directement sur 
la plaquette métallique recevant 
les divers éléments ; il n’est pas 
nécessaire de l’isoler électrique- 
ment. 

3° Compte tenu du montage, 
des composants utilisés et du cà- 
blage entre ces divers compo- 
sants, la réalisation en circuit im- 
primé ne présente aucun intérêt. 

RR - 5.03. — M. Paul-Jacques 
Bresson à Grenoble (Isère). 

Il est certain que le choix parmi 
les divers  émetteurs-récepteurs 
27 MHz proposés, est important. 
et peut constituer ce que vous 
appelez un embarras certain ! 

Il est toujours très difficile de 
conseiller par correspondance 
lorsqu'on ne connaît pas exacte- 
ment tous les éléments du pro- 

  

  

PROM 

MATHELEC rend faciles les math. 
ütiles à l'Electronicien. Oui, faciles, 
parce que vivantes et pratiques. Quand 
Fred KLINGER - l’auteur - vous parle 
*’ paramètres ‘’, ‘‘ fonctions ‘’, équa- 
tions ‘’, c’est pour vous faire calculer 
une self, un ampli B.F. ou tracer une 
droite de charge. Les logarithmes et 
les différentielles vous serviront à dé- 
terminer la décharge oscillante ou 
établir une courbe de contre-réaction. 
Même chose pour vos problèmes de 
filtres, de bobinages, d'oscillateurs, 
pour exploiter une courbe de réso- 
nance ou de dissipation anodique : 
vous verrez combien c'est aisé avec   
  

Pour vous dont la 

dans 

L’'ELECTRONIQUE 
est une question de 

MATHEMATIQUES 

voi MATH’ELEC” 
de M. Fred Klinger 

d mm. Frsa KLINGER 

OTION 

les paraboles, les hyperboles, les tri- 
nômes ou. la règle à calculs ! Le 
domaine clos des mathématiques utiles 
s'ouvre à vous |! Rien à voir avec les 
* math. de papa ‘ |! 
Utiles, les math. ? Oui, surtout en 
Electronique. Vivantes et faciles ? Oui, 
quand elles sont ‘’ démontrées’’ par 
Fred KLINGER, qui est un électroni- 
cien, un praticien. et professeur de 
math. ! En quelques mois, vous ‘’ pos- 
séderez ‘’ les ‘’ math. élec. '’. Essai 
sans frais le premier mois. Et résultat 
final garanti ou remboursement total. 
Sans engagement, renseignez-vous sur 
la Méthode MATHELEC. Ecrivez vite |   

ÉCOLE DES TECHNIQUES NOUVEL 
20, rue de l'Espérance - PARIS 13° I 
Ecole par correspondance fondée en 1946. i 

Bon pour " 

une notice PRENOM & NOM.......................... 
explicative Î 
ne 1401 ADRESSE ..........sseussesenssesses ess nl 
sans frais 
ni engage- ......... ..... see see { 
ment 

  

Page 152 x N° 1 182 

De 

bleme. Toutefois, soit que vous 
optiez pour un équipement léger 
(talkies-walkies), soit que vous 
préfériez un équipement plus puis- 
sant (émetteur-récepteur fixe et 
émetteur-récepteur sur voiture), 
nous pensons que vous pouvez 
obtenir toutes satisfactions avec 
des marques telles que « Tokai » 
ou « Sharp ». 

RR - 5.04. — M.J.F. Godillon 
à Nantes (Loire-Atlantique). 

1° Le groupement des trois 
haut-parleurs réalisé selon le sché- 
ma joint à votre lettre est correct 
(du point de vue branchement). 

Les filtres utilisés sont égale- 
ment corrects et doivent effecti- 
vement présenter des fréquences 
de coupure assez brusques tout en 
assurant un bon recoupement, un 
chevauchement suffisant, aux fré- 
quences de transition. 

Mais ce qui ne va pas est l’im- 
pédance du haut-parleur « graves ». 
Dans un tel montage, l’impédance 
du «boomer» doit être la même 
que celle des deux autres haut- 
parleurs, c’est-à-dire 4 à 5 ohms 
dans votre cas (et non pas 
2,5 ohms). C’est ce qui explique la 
déficience constatée sur les graves. 

2° L’impédance du secondaire 
du transformateur de sortie doit 
être égale à celle du groupement 
Dans un montage de ce genre, à 
une fréquence donnée, du fait de 
la présence des filtres et de leur 

action, on estime l’impédance 
comme étant sensiblement égale à 
celle d’un haut-parleur considéré 
seul (soit 4 à 5 ohms dans votre 
cas, et après rectification du type 
du haut-parleur « boomer », comme 
expliqué précédemment). 

RR - 5.05. —- M G. Lacaille 
à La Hume (Gironde) 

1° Dispositif de protection, fi- 
gure 4, page 68, HP n° 1160. 

a) L’ampoule n’a qu’un rôle 
d'indicateur ; elle s’allume en cas 
de branchement inversé. Une am- 
poule 0,1 A peut convenir ; quant 

à sa tension, elle doit être au moins 

égale à la tension d’alimentation de 
l'appareil : par exemple, ampoule 
de 6,3 V pour une alimentation à 
6 V. Pour 9 ou 12 volts, ajouter 
une résistance de 30 ou de 60 ohms 
en série, ou utiliser une ampoule 
12 volts. 

La diode en série avec l’ampoule 
doit pouvoir supporter l'intensité 
de cette dernière : diode BYX10, 
par exemple. 

b) La diode en série avec l’ali- 
mentation de l’appareil doit pou- 
voir supporter l'intensité consom- 
mée par ce dernier. Par exemple, 
jusqu’à 1 A, on peut utiliser une 
diode BY114. 

c) Si les caractéristiques de 
ces composants n’ont pas été don- 
nées, c’est que leur détermination 

est parfaitement évidente, compte 
tenu de l’utilisation projetée. 

     
14, 

   

EXCEPTIONN 

  

CINÉ-PHOTO-RADIO - J. MULLER 
rue des Plantes, PARIS (14°) - 306-93-65 

CCP Paris 4638-33 
Pam METRO ALESIA. Magasin fermé le lundi 

EL... 

PROJECTEUR CINE 8 mm 

pour 

        

    

299 F seulement 
(franco 314 F) 

110/220 V - lampe 8 V - 50 W - Projette 
sur écran de 1 m x 1 m ou plus. 
  

  

"EN KIT” 
à monter vous-même pour vues 18 x 24 - 24 x 36 

4 x 4 avec lampe 200 watts, 110 ou 220 volts. 
(Spécifier le voltage) 
{franco 70 F) 

CE PROJECTEUR 

  

65F 
  

Qualité   DOCUMENTATION PHOTO - CINÉ - LABO 
contre enveloppe timbrée à 0,30 F à vos nom et adresse 

""CHEZ MULLER RIEN N’EST CHER‘ 
Service après vente Crédit Cételem 

 



Ce qui est tout aussi évident, 
et pour cause, c’est que des diodes 

type OA8S ne sauraient convenir. 
2° Pour diminuer le ronflement 

dans l’alimentation que vous avez 
réalisée, il n’est pas nécessaire 
d'utiliser une bobine de filtrage. Au- 
paravant, il est préférable : 

a) d’augmenter la capacité des 
condensateurs de filtrage (1 000 à 
2000 F); 

b) d'effectuer le redressement 
des deux alternances en utilisant 
un redresseur en pont type 
BY122 (RTC), et non pas une 
simple diode. 

3° Le mégahertz (MHz) vaut 
mille kilohertz (kHz). 

D'autre part, pour transformer 
une fréquence F (en kHz) en lon- 
gueur d'onde (en mètres), ou 
inversement, il suffit d’appliquer 
lune des deux formules sui- 
vantes : 

x — 300 000 

F 

300 000 

F- À 

e 

RR - 5.06. — M. Pierre 
Boulhin à Toulouse (Hte-Garonne). 

1° Un transistormètre-diode- 
mêtre a été décrit dans le HP 

  

ACER 
— "Lo 

ANTENNE 
« VIKING . 

EMISSION/RECEPTION 
27 à 27,300 MHz 

- SELF compensatrice 
au centre, à brin supérieur 
réglable. 

- TRES FAIBLE T.O.sS. 
1 o % 
Longueur 1 mètre 

Câble coaxial 52 
Longueur 3 mètres 

* 

VERSION « Gouttière » :   Adaptable à tous les véhi- 

PRIX 139,00 
VERSION 

PRIX... 127,00 
(Remise 20 % aux O.M.) 

Ce 

(Peut être utilisée à poste 
fixe avec masse fictive)   

REVENDEURS ! 

Nous 
consulter 

  

42 bis, rue de CHABROL 
PARIS-X: 

Tél. : 770-28-31 # C.C.P. 658-42 Paris 

i Poissonnière 
METRO t Gares de l'Est et du Nord   

n° 1106 auquel nous vous prions de 
vous reporter. 

2° Pour faire un bon dépan- 
neur en  télévision-couleurs, il 
faut être avant tout un excellent 
dépanneur en télévision «noir et 
blanc». Nous vous conseillons 
donc d’abord l’ouvrage « Dépan- 
nage, Mise au point et Amélio- 
rations des Téléviseurs», 3° édi- 
tion - Lampes et transistors (Édi- 
tions de la «Librairie de la Ra- 
dio», 101, rue Réaumur, Pa- 
ris-2°). 

En outre, nous vous signalons 
que notre collaborateur Roger 
A. Raffin rédige actuellement des 
textes très importants sur le dépan- 
nage des téléviseurs-couleurs qui 
paraïîtront vers le début de l’an- 
née prochaine (à la même librairie). 

RR - 5.07. — M. Méresse à 
Saint-Fons (Rhône). 

Les petites ondulations, genre 
«frisettes », des barres verticales 
observées sur votre téléviseur en 
2° chaîne, peuvent être dues à 
l’une des causes suivantes : 

a) mauvais rapport « signal/ 
souffle » ; champ insuffisant, an- 
tenne insuffisante ou mal orientée, 
pertes dans le câble, souffle généré 
par le tuner ; 

b) défaut de synchronisation 
horizontale ; vérifier la base de 
temps «lignes» depuis la sépa- 
ratrice ; régler la bobine-pilote 
625 lignes ; 

c) defaut de réglage général 

(«son» passant dans l’«image », 
par exemple). 

RR - 5.08. — M. René Duran- 
teau à Franconville (Val-d’Oise). 

1° Les lampes dont vous nous 
demandez les caractéristiques et 
brochages sont très courantes ; 
vous trouverez donc ces rensei- 
gnements dans n'importe quel 
lexique de tubes-radio. 

2° Schémas d’émetteurs pour 
émission  d’amateur veuillez 
consulter l’ouvrage « L’Emission 
et la Réception d’Amateur », 6° édi- 
tion - Librairie de la Radio, 
101, rue Réaumur, Paris-2°. 

3° Transformateurs  d’alimen- 
tation récupérés sur des télé- 
viseurs : 

Devant un tel transformateur 
de caractéristiques inconnues, il 
est toujours possible d’identifier 
un enroulement de chauffage 
6,3 V (sorties en fil de forte 
section). Il suffit alors 

a) d’appliquer une tension alter- 
native de 6,3 V sur l’enroulement 
identifié (à l’aide d’un autre trans- 
formateur délivrant cette tension): 

E) de mesurer au voltmètre al- 
ternatif les tensions présentes aux 
bornes des autres enroulements du 
transformateur inconnu. 

L'identification de tous les en- 
roulements est alors chose facile. 

4° Les lampemètres d’atelier, 
de montage simple, sont désor- 
mais des appareils désuets. En fait. 
la plupart de ces lampemètres véri- 

  

pas plus PARTIE GI un stylo! 

  

LE STETHOSCOPE DU 
RADIO-ELECTRICIEN 
MINITEST 1 

signal sonore 

Vérification et contrôle 

CIRCUITS BF-MF-HF 
Télécommunications 

Micros-Haut- parleurs | 
Pick-up É 

MINITEST = 

signal vidéo 

Appareil 
spécialement conçu 
pour le technicien TV 

en vente chez votre grossiste ; FORBACH 
Documentation n°1. sur demande LE       
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fiaient le fonctionnement statique 
des lampes (état du filament et 
émission cathodique) et non pas 
le fonctionnement dynamique, 
c’est-à-dire dans les conditions 
réelles de l’utilisation. On s’est vite 
aperçu qu’une lampe bonne au 
lampemètre pouvait fort bien ne 
pas fonctionner en utilisation nor- 
male ! 

Certes, il existe des analyseurs 
de lampes permettant toutes les 
mesures réelles, le relevé des carac- 
téritiques (pente, notamment), 
mesure du vide, etc. Mais, ce sont 
des appareils très complexes, très 
chers aussi, et impossibles à amor- 
tir chez l’amateur. 

  

     

    
    

Etes-vous prêt? 

BRU 
en couleurs 

diapo-télé 

test     
UN € 

' 
LA 

AU SALON 

Mieux qu'aucun livre, qu'aucun cours. 
Chaque volume de ce cours visuel comporte : 

textes techniques, nombreuses figures et 
6 diapositives mettant en évidence les 
phénomènes de l'écran en couleurs ; vision- 
neuse incorporée pour observations ap- 
profondies 

  INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE 
CLIC CT PET PETRE ETES T)     

BON“m «4 DÉCOUPER 

i Je désire recevoir votre Diapo- 
| Télé-Test ” avec visionneuse incor- 
l porée. | 

l NOM ......... D nnnneusnenneonses | 

ADRESSE ....................... 

| CI-INCLUS un chèque 

ou mandat-lettre de 

12.70 F, port comp. : 
25,40 F pour vol. 1 et 2 

| 38,10 F vol. 1 +2 + 3:  mérnoves a 
50,80 F vol. 1 +2 +3 +4 

| BON à adresser avec règlement à 

INSTITUT FRANCE ELECTRONIQUE 

| 24,r. Jean-Mermoz - Paris 8 - BAL. 74-65 
HR ON CN SN SU ES OS C9 EM CN AN HA 

     

Procédé breveté de contrôle pédagogique 
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RR - 5.09. — M. Hervé Jac- 
quinot à Jonchère (Côte-d'Or). 

Si vous n’êtes pas vraiment tech- 
nicien, très franchement nous né 
vous conseillons pas le montage 
d’adaptateur OC cité dans votre 
lettre. En effet, si ce montage 
est simple en apparence, c’est-à- 
dire au point de vue « schéma », il 
s’est révélé extrêmement délicat et 
difficile à mettre au point! De 
nombreux amateurs en ont fait 
l'expérience. 

Nous vous suggérons de vous 
reporter plutôt à l’un des montages 
décrits dans le HP, numéro spécial 
du 30 octobre 1964. 

RR - 5.10. — M. Michel Pari- 
sot à Charleville-Mézières (Ar- 
dennes). 

Les filtres de bourdonnement 
décrits à la page 69 du numéro 
1160 peuvent être montés sur tout 
amplificateur BF quelle qu’en soit 
la puissance. 

Le filtre de la figure 7, comme 
tout filtre d’ailleurs, doit être 
adapté à l’impédance d’entrée de 
lPamplificateur. C’est donc cette 
impédance qui détermine les va- 
leurs des composants. 

e 

RR - 5.11. — M. Claude 
Rigaud, Le Cellier (L.-A.). 

1° Correspondance des tran- 
sistors : 

2N213 — AC127 ; SFT298 — 
2N1308; 2N1188 — 2N1926; 
SFT337 — AC125 ; SFT323 — 
AC132; ACY38 — AC125. 

Vous trouverez les caracté- 
ristiques et les brochages de ces 

transistors sous leur immatricula- 
tion correspondante (ainsi que 
pour les autres transistors cités 
dans votre lettre directement sous 
leur immatriculation) dans le 
«Guide de lIngénieur» n° 1 
« Semi - conducteurs » 1968/1969, 
édité par la RTC. 130, avenue 
Ledru-Rollin, Paris-11°. 

2° Transistors COSEM 
avenue Marceau, Paris-8°. 

3° Transistors Motorola 
SC.AIB., 15 et 17, avenue de 
Ségur, Paris-7°. 

e 

RR - 5.12. — M. Alain Ma- 
raillat à Limoges (Haute-Vienne). 

78, 

Le montage que vous désirez 
réaliser est techniquement un am- 
plificateur de courant continu, puis- 
qu’il s’agit, en fin d’analyse, de 
Pamplification d’un courant 
intégré. 

Théoriquement, une telle réa- 
lisation n'offre pas de difficultés 
particulières. Toutefois,  prati- 
quement, elle ne nous paraît guère 
possible d’après les caractéris- 
tiques que vous nous imposez : 

a) 2 ou 3 transistors seule- 
ment, cela risque d’être insuf- 
fisant compte tenu du gain à ob- 
tenir ; 

b) et surtout la tension d’ali- 
mentation limitée à 6 ou 9 volts 
Gl s’agit d’amplifier un courant 
continu avec des étages en liaison 
directe, ne l’oubliez pas). 

RR - 5.13.— M. Noël Taubois 
à Lille (Nord). 

Le décapage du fil divisé est, en 
effet, une opération très délicate. Il 
existe diverses sortes de fil divisé 

utilisé pour les bobinages RF 
nombre de brins et diamètre de ces 
brins. Si l’on songe que dans cer- 
tains types de fil divisé, le diamètre 
d’un brin n’est que de quelques 
centièmes de millimètre, il est 
évident que le décapage à la toile 
émeri fine ou même au papier 
abrasif à polir ne convient abso- 
lument pas : certains brins sont 
rompus avant d’être décapés. 

Le décapage de ce genre de fil 
s'effectue de la façon suivante : 
on chauffe l’extrémité du fil à déca- 
per sur la flamme d’une allumette 
ou d’un briquer jusqu’au rouge 
sombre ; puis, très rapidement, on 
plonge le fil dans de l’alcool à 
brûler. Ensuite, l'émail de chaque 
brin s’enlève facilement en faisant 
passer le fil entre deux doigts; 
la soudure à l’étain de tous les 
brins ensemble est alors très com- 
mode. 

RR - 5.14 - F. — M. David 
Finay à Lyon-2° nous demande 
de lui indiquer un moyen simple 
permettant d'examiner la modula- 
tion (profondeur et déformations) 
sur les émetteurs-récepteurs de 
faible puissance, genre talkie- 
walkie, à l’aide d’un oscilloscope 

Le montage représenté sur la 
figure RRS14 peut permettre un 
tel examen. On peut notamment 
ainsi observer la forme des signaux 
modulés en sortie d’émission. 

Un écrasement des crêtes, soit 
positives, soit négatives, des « si- 
nusoïdes » de la modulation indique 
une non-linéarité et renseigne, le 
cas échéant, dans quel sens il 
convient d’agir. Un écrasement si- 
multané des crêtes positives et né- 

0A70     
2 _——— 
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RR 5.14 

gatives indique généralement une 
surmodulation ; il convient de noter 
qu'avec les appareils de ce genre, 
ce phénomène commence souvent 
à se manifester dès que l’on dépasse 
un taux de modulation de 85 %. 

La bobine L est celle qui se 
trouve normalement  intercalée 
en série à la base de l’antenne 
dans la plupart des talkies- 
walkies. Éventuellement, on peut 
aussi ajouter une petite bobine de 
quelques tours sur un mandrin de 
6 à 8 mm de diametre, à l'extérieur 
de l'appareil. 

Notons également que ce pro- 
cédé peut s’appliquer à tout autre 
émetteur de faible puissance. 

RR-5.15-F 
Séguel à Grenoble 

— M. Julien 

Caractéristiques et brochage du 
tube : 12FQ8 — double triode à 
double plaque 
Chauffage 12,6 V 0.15 A ; VA 

  

GROSSISTES, 

prenez position 
© tirer ou presser légèrement 

les 5 tiroirs s'ouvrent ou se 
ferment hermétiquement en 
glissant l'un sur l'autre ; 

© chaque tiroir peut se diviser 
en petites cases — par bacs 
intérieurs et cloisons amovi- 
bles ; 

@ tiroirs en plastique spécial 
résistant parfaitement aux aci- 
des, à l'huile, à la graisse, à 
l'alcali, à l'essence, etc.   

arait 
De nombreux modèles : U 

LA SACOCHE UNIVERSELLE 

  

PARAT MODELE 
DEPANNAGE 

avec compartiments pour dossier. 
Cuir noir lisse n° 110407. Skaï 
noir lisse n° 210 411. 5 comparti- 
ments. 1 compartiment pour clas- 
sement de 40 mm de 
2 serrures à crémaillères. 

large. 

en cuir ou en skaï 

Pour toutes les professions 
n geste et vous avez tout sous la main 

  

PARAT MODELE 
DEPANNAGE 

Cuir noir lisse n° 110401. Skaï 
noir lisse n° 210 405. 5 comparti. 
ments. 2 serrures à crémaillères. 

PRO-INDUSTRIA (R. DUVAUCHEL) — 3 bis, rue Castérès — 92-CLICHY - Tél. 737-34-30 et 31 

  

PARAT MODELE 
REPRESENTANTS 

avec 5 tiroirs ouvrants plus porte- 
documents, pratique : pour doc- 
teurs, vétérinaires, visiteurs médi- 
caux et toutes représentations en 
général, n° 210 515.     
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RR 5.15 

250 V;, VG = — 1,5 V; IA 
1,5 mA; f — 76 kohms; S 
1,25 mA/V ; k = 95 

Brochage, voir figure RRS15. 

RR - 6.01. — M. André Sall- 
mann à Rezé (Loire-Atlantique). 

1° Les dispositifs de correction 
BF dont il est question dans votre 
lettre ont été étudiés pour transis- 
tors (faibles impédances) ; ils ne 
conviennent donc pas pour un 
amplificateur à lampes. 

Une étude sur les filtres BF a 
été publiée dans notre Numéro 
spécial BF du 1‘ avril 1964, 
page 53. 

Des réalisations pratiques à 
lampes ont été publiéés dans notre 
Numéro spécial BF du 1% avril 
1962 à partir de la page 29. 
Voyez notamment à la page 36, 
un montage avec tube EF86 qui 
correspond sensiblement à ce que 
vous recherchez. 

2° Ce que certains appellent 
«antenne TV électronique », c’est 
tout simplement une antenne de 
télévision avec un préamplificateur 
à transistors incorporé au centre 
du dipôle radiateur (alimentation 
par l'intermédiaire du câble co- 
axial). 

Ces antennes ne couvrent pas 
toutes les bandes de télévision, 
notamment du fait de la présence 
du préamplificateur accordé. 

RR - 6.02. — M. Denis Bou- 
dou à Eaubonne (Val-d'Oise). 

1° Le wobbulateur à semi- 
conducteurs décrit dans le Numéro 
spécial du 30 octobre 1966, pages 
53 et 54, convient certainement 
pour le réglage des téléviseurs 
puisqu'il a été conçu pour cela. 
Bien entendu, il s’agit d’un mon- 
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aux disponibilités. N'attendez donc pas la fin d'année : 

DIT de 6 à 21 mois à ASSURANCE-SÉCURITÉ, vous ne risquez rien. 

, FAITES VOTRE RÉSERVATION RE 

SOCIÉTÉ RECTA, 37, AVENUE LEDRU-ROLLIN - PARIS (12°) - Tél. 343-8414 ou, 

tage simple auquel on ne saurait 
demander les mêmes performances, 
la même régularité, la même sta- 
bilité, qu’à une réalisation. plus 
élaborée. 

Outre le wobbulateur, il faut 
évidemment un oscilloscope et un 
marqueur pour procéder à un ré- 
glage précis. 

2° Diode varicap BB105 
(RTC). 

3° Transistors : 
a) 2N1671 (GEC) = IGE 

France, 42, avenue Montaigne, 
Paris (8°). 

b) 2N741 (Motorola) — SCAIB, 
15, avenue de Ségur, Paris (7°). 

4° Les transistors BFX37 et 
BSY72 sont d’origine allemande. 
Aucune correspondance française 
n’est donnée sur le livret d’équiva- 
lence 1968 de la RTC. 

RR - 6.03. — M. Léon Fon- 
taine à Saint-Denis, de la Réunion. 

Transistor 2SAI15 — AF126 
(de la RTC). Nous n’avons trouvé 
aucun renseignement concernant 
la correspondance des autres tran- 
sistors cités dans votre lettre. 

RR - 6.04 — M. Nicolas 
Mulé à Droittecourt (Oise). 

1° Il n’est guêre possible de 
déterminer avec précision un mon- 
tage d’électronique industrielle uni- 
quement sur papier, sans la réali- 
sation simultanée d’une maquette 
d’essai et de mise au point. 

2° Nous pensons que vous 
pourriez faire des essais avec une 
photodiode type 104BPY (de la 
RTC) sensible à l’infrarouge, ce 
qui serait mieux indiqué que le 
genre de cellule que vous avez 
expérimenté précédemment. Cela, 
en déterminant judicieusement par 
ailleurs la distance de cette photo- 
diode par rapport à la « source ». 

RR - 6.05. — M. Fernand 
Brindisi à Iraklion, Crête (Grece). 

Le convertisseur TV que vous 
recherchez doit présenter des carac- 
téristiques bien particulières qui 
sont propres aux deux standards 

présents däns votre pays. Il est 
évident que de tels convertisseurs 
n'existent pas en France, et c’est 
sans doute la raison pour laquelle 
des firmes comme «Oréga» ou 
« Aréna » ne vous ont pas répondu. 
Nous ne pensons pas que vous 

.ayez plus de succès auprès d’au- 
tres constructeurs français. 

& 

RR - 6.06. — M. C. Tessier 
à Marseille (1°). 

1° Il est bien difficile de vous 
indiquer à distance un moyen sûr 
pour supprimer les étincelles à la 
fermeture et à l’ouverture de vos 
microcontacts. 

En fait, cela peut provenir des 
microcontacts eux-mêmes (qua- 
lité ?). 

Par ailleurs, vous pouvez essayer 

de shunter chaque contact, soit 
par un condensateur (capacité opti- 
male à déterminer par expérience), 
soit par une diode polarisée en 
inverse. 

2° Divers dispositifs électroni- 
ques limiteurs d’amplitude existent. 
D'après vos explications, il semble 
qu'il vous faille un système écrè- 
teur. Mais un tel écrêtage efficace 
et précis ne peut intervenir qu'après 
amplification. Il ne saurait être 
question d'obtenir un écrêtage 
stable et précis sur des tensions 
de l’ordre du microvolt. Votre 
lettre manquant de détails sur le 
but exact à atteindre, nous ne 
pouvons pas être plus précis. 

RR - 6.07. — M. Michel Ro- 
saz à Orelle (Savoie). 

La transformation d’un ancien 
téléviseur sans rotacteur n’est guère 
pensable actuellement. Pour chan- 
ger de canal, il faut remplacer 
toute la «tête» amplificatrice 
VHF et changeuse de fréquence. 
Cette «tête» était généralement 
conçue sur une plaquette séparée 
(ou un petit châssis séparé). Il 
faudrait donc consulter le fabri- 
cant de votre téléviseur pour savoir 
s’il dispose encore de cet élément 
pour le canal désiré (ce qui est peu 
probable). 

Dans la négative, il faudrait 
refaire tous les bobinages de cette 

  ATTENTION! ca vous propose QUELQUES PRIX... 

«tête » (nombres de tours à déter- 
miner pour le nouveau canal à 
recevoir). 

RR - 6.08. — M. Pierre Pou- 
lier à Besançon (Doubs). 

1° « Oréor», 9 à 13, passage 
Dartois-Bidot, 94-Saint-Maur. 

2° Le bloc de bobinages « Phé- 
bus » est fabriqué par « Oréga » ; 
veuillez écrire directement à cette 
maison 106, rue de la Jarry, 
94-Vincennes. 

3° Tous les postes de radio 
récents sont maintenant équipés 
d’une antenne sur ferrite incorporée 
(cadre). De ce fait, la fabrication 
des cadres amplificateurs auxi- 
liaires séparés a disparu. 

4° Moteur pour électrophone 
Philips. Vous pourriez écrire direc- 
tement à ce fabricant ; mais. le 
mieux est de passer par l’intermé- 
diaire d’un dépositaire revendeur 
de cette marque. 

5° Si votre transformateur peut 
débiter 250 mA, l’ensemble de 
alimentation doit pouvoir débiter 
sensiblement la même intensité, 
peut-être un peu moins du fait du 
système de régulation, mais cer- 

tainement pas davantage sous 
peine de destruction. 

6° Les sifflements et craque- 
ments ne doivent pas provenir de 
l'alimentation, mais d’un déréglage 
des divers circuits du récepteur. 
A moins qu’ils ne soient canalisés 
par le secteur. 

Dans ce dernier cas, relier 
chaque pôle du réseau à une prise 
de terre par l'intermédiaire d’un 
condensateur de 0,12: F/1 500 V 
papier. Relier également la masse 
du récepteur à cette prise de terre. 

RR - 6.12. — M. Claude Bacri 
à Épinay-sur-Seine (Seine-Saint- 
Denis). 

Allumeurs électroniques. 
Le montage décrit dans le nu- 

méro 1165, page 72, ne convient 
pas sur 6 V. Par contre, le montage 
décrit à la page 70 du numéro 
1152 peut convenir pour 6 volts 
en utilisant les composants aux 
valeurs indiquées pour cette 
tension. 
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Montages pratiques à transistors 

PLANEPOX 
ES transistors de la famille « 16A » 

L sont réalisés par la méthode « Pla- 
nar» à partir d’une pastille de sili- 

cium non épitaxiée. La passivation de cette 
dernière procure toutes garanties concer- 
nant les courants de fuite et la stabilité du 
dispositif dans le temps. 

Ils sont caractérisés par un VCEO mini- 
mum de 18 V et sont destinés principale- 
ment à l’amplification BF, MF. Ils peuvent 
fonctionner en oscillateur-mélangeurs dans 
les gammes GO, PO et OC. La valeur 

élevée de la fréquence FT procure un gair 
constant dans une large bande de fréquence 

Ces « Planepox » peuvent aussi être em 
ployés dans les circuits pour appareils de 
mesures et éventuellement dans les mon- 
tages économiques de commutation à 
moyenne vitesse. Les types couramment 
commercialisés sont : 

2N2923 à 2N2925 : caractérisés par un 
VcEo de 25 V. 

2N2926 : types courants triés en diffé- 
rentes plages de gains. 

2N3390 et 2N3392, 2N3393 
élevés, BVCEO 25 V. 

2N3391, 2N3391A : grands gains, faibles 
bruits. 

2N3394 à 2N3398 
« fourchette » de gains. 

9012 : dispositif à haute tension (VcBo 
— 100 V), spécialement destiné à la com- 

mande de tubes à affichage numérique 
(NIXIER). 

D'une façon générale, les « Planepox » 
de la famille «16A» peuvent remplacer 
la plupart des transistors alliés NPN au 
germanium utilisés dans les amplificateurs 
BF et dans les circuits de commutation à 
moyenne vitesse. 

Nous publions ci-après quelques schémas 
d’application de ces transistors. 

: gains 

: BVCEO - large 

2,
79
 

- 
3,
56
 

  

CARACTERISTIQUES 
DU TRANSISTOR NPN PLANEPOX 

90T2 

Ce transistor NPN au silicium à struc- 

ture planar est particulièrement désigné 

pour la commande des tubes indicateurs au 

néon et des tubes du type « Nixie » (marque 
déposée « Burroughs Corporation »). 

Limites absolues d’utilisation à 25 °C 
(ambiante) (sauf indications contraires) : 

Dissipation admissible au collecteur 
Pc — 200 mW. 

Tension collecteur-base (émetteur ou- 
vert) VcBO = 100 V. 

Tension émetteur-base (collecteur ou- 

vert) VEBO = 4 V. 
Courant collecteur : Ic — 50 mA. 
Température de fonctionnement { — 

100 °C. 
Température de stockage fs + 1g — 55 

+ 125 °C. 

Caractéristiques électriques à 25°C 
(ambiante) (sauf indications contraires) : 

Tension de saturation du collecteur 
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(Ic = 2 mA; IB — 0,2 mA) Vce (sat) 
= 0,5 V (max). 

Tension de saturation de la base (Ic 

= 2 mA ; IB — 0,2 mA) V8E (sat) = 1 V 

(max.). 

Courant inverse collecteur (VCE — 75 V; 
18 — —1 w A)ICEx = | 4 A (max). 

Courant inverse collecteur (VCE = 75 V; 

IB — —25u A;1A — 100°C) IcEx = 

25 U A (max.). 

Courant inverse collecteur (VcB = 70 V) 

IcBp = 0,5 A (max). 

Gain en courant statique : 
(Ic — 30 mA; Vce — 10 V) h21E 

= 20 (min). 

(Ic = 2 mA; VcE = 0,5 V) h21E 

= 25 (min). 
Mesure effectuée en impulsion d’une 

durée < 300 s, facteur de forme < 2 %. 

TRIGGER DE SCHMITT (Fig. 1) 

L'état de ce circuit bistable dépend de 
Pamplitude de la tension d’entrée. Pour 

une tension d’entrée nulle, le transistor T, 

est bloqué et T, conduit. Lorsque la ten- 
sion d’entrée devient égale à + VE, 

+ Var   

  

    

      
FIG. 2 

que l'autre est bloqué. Le rôle de chaque 

transistor peut être inversé puisque le mon- 

tage est symétrique. La commande de la 

bascule s'effectue en appliquant des impul- 
sions de synchronisation négatives sur les 

220 rF 

  

FiG. 1 

le transistor T, devient conducteur et par 
réaction bloque T, Le transistor T , étant 
non conducteur, le fait de diminuer la ten- 

sion d’entrée au-dessous d’une autre valeur 
+ VE,, rend ce dernier conducteur à nou- 
veau. Avec les «Planepox» 2N2923, 

2N2924, et pour une tension d’alimenta- 
tion de 18 V, on obtient : 

T, conducteur si VE inférieur à : 
= 1,7 V environ. 

T, conducteur si VE supérieur à : + VE, 
— 1,3 V environ. 

Le signal carré, disponible sur le collec- 
teur de T, est de 17 V crêtes-crêtes. 

La frequence d'utilisation est comprise 
entre O et 2,5 MHz. Le temps de montée 
du signal est de 0,25 us environ et le 
temps de descente de 0,15 4 s environ. 

Ce montage fonctionne pour une tension 
d’alimentation comprise entre 10 et 24 V. 

Avec 10 V on obtient : + VE, = 1,1 V 

environ, + VE, — 1 V environ, Vs — 

9,5 V. 
Avec 24 V, + VE, = 2,4 V environ, 

+ VE, = 1,6 à 1,8 V, Vs — 23 V. 

Le fonctionnement dans une température 
ambiante de 95 °C n’amène que peu de 
changements : on constate simplement une 
diminution de + VE, et + VE, de l’ordre 
de 20 %. 

+ VE, 

BASCULE BISTABLE (Fig. 2) 

Ce montage possède deux états stables, 
c’est-à-dire qu’un transistor conduit pendant 

bases des transistors, à travers les diodes 

D, et D,. On atteint ainsi des vitesses 
relativement rapides de commutation avec 
de faibles tensions de synchronisation. 

Avec des dispositifs du type 2N2924, 
2N2925 et une tension d’alimentation de 
18 V, on obtient un fonctionnement normal 

pour une tension d’entrée comprise au 
minimum entre 0,5 et 1 V et au maximum 

entre 1,5 et 3,5 V. La tension de sortie 

est de l’ordre de 6 V crêtes. Le temps de 

montée du signal de sortie et de l’ordre 

de 0.15 ws, le temps de descente égale- 
ment. La fréquence de répétition est au 
minimum de 2,5 MHz. 

Le montage fonctionne parfaitement pour 

          

  

une tension d’alimentation comprise entre 
14 et 24 V. 

A 95 °C, on constate une légère diminu- 
tion de la fréquence de répétition minimum : 
celle-ci se trouve alors aux environs de 
1,5 MHz. 

Valeurs des éléments du schéma de la 
figure 2 : 

18 V 

: 1200 ohms 
: 1200 ohms 
: 15 kohms 
: 15 kohms 
: 1 800 ohms 
: 1 800 ohms 

15 kohms 

: 150 ohms 
22 pF 

: 22 pF 
: 2200 pF 
: 100 pF 
: 34P4 

 : 34P4 

A 
ù 

À 
& 

RD 
% 
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— 
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+
 

O
O
N
O
N
O
N
O
Z
T
R
A
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R
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BASCULE MONOSTABLE (Fig. 3) 

Ce montage possède un état préférentiel : 
T, conducteur et T, bloqué. L'apparition à 
lPentrée d’une impulsion positive, de lar- 
geur minimum 0,5 w s, rend T, conducteur 
et par réaction bloque T, Cet état va se 
maintenir pendant un temps f, déterminé 
en partie par la valeur C,, après quoi le 
système reprend son état initial. 

Avec une tension d’alimentation de 18 V 
et des dispositifs du type 2N2923, 2N2924, 
2N2925, 2N3392, 2N3393, 2N3394, le 

Lt: 
<< 

Va 
  Ve   
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montage fonctionne parfaitement pour une 

tension d’entrée dont le minimum est 
compris entre 0,9 et 3 V et le maximum 

entre 6 et 12 V. La tension de sortie est 
de l’ordre de 14 V crête et le temps de 
conduction de T, est de 1004 s + 1% 
environ. Cet ensemble fonctionne correcte- 
ment entre 14 et 24 V et pour une tempé- 
rature de 95 °C. 

Valeurs des éléments du schéma de la 
figure 3 : 

18 V 

: 34P4 

: 1 800 ohms 
: 2700 ohms 
; 10 kohms 
: 2200 ohms 

10 ohms 
560 ohms 
10 kohms 

: 68 pF 
: 13 000 pF 

100 pF 

22 pF 

P
F
F
F
F
F
U
 

D
Q
O
O
F
P
F
P
F
F
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ETAGE AMPLIFICATEUR BF 
CLASSE A 

Ce montage (Fig. 4) procure un excel- 

lent gain en tension. Sa réalisation demande 

moins de composants qu’un circuit équi- 
valent au germanium. Il possède une 
bonne tenue aux températures élevées. Les 
transistors utilisés sont les 2N2922 à 26. 

‘1° Pour une tension d’alimentation de 
9 V, un courant de repos de 3 mA et une 

résistance de charge R, de 1000 ohms, 

ce montage présente les caractéristiques 
suivantes : 

— Pour une résistance d’émetteur R, 
— 0, le gain en tension est compris entre 
75 et 115 environ, l’impédance d’entrée 

.Se situe approximativement entre 1 100 et 
3 300 ohms (à 1000 Hz). Pour une ten- 

sion de sortie de 1 V efficace, la distorsion 

harmonique est d’environ 5 à 7 %. 
Le gain à mi-tension est à peu près la 

moitié du gain à 9 V. 

— Pour une résistance d’émetteur de 
47 ohms, on trouve : 

G = 17 à 19 
Ze — 5500 à 20 000 ohms 
d — 1,4% à 2,3 %. 

— Pour une résistance d’émetteur de 
100 ohms, ces caractéristiques deviennent : 

G — 82 à 8,7 
Ze = 12 kohms à 45 kohms 
d = 0,8% à 1,5 %. 
— Pour un courant de repos de l’ordre 

de 5 mA, les chiffres ci-dessus seraient à 
multiplier approximativement par 2 en ce 

qui concerne le gain et à diviser par 2 

+ Var 

R; 
R3 

R2 

Fic. 5 

pour l’impédance d’entrée. La distorsion se 
situe entre 0,35 et 1,9 %. 

2° Avec une tension d’alimentation de 
24 V, un courant de repos de 3 mA et 

R, — 3900, on obtient, avec R, = 0 

des gains de l’ordre de 400 (2N2924 et 

2N2925). 
3° Un montage tel que celui représenté 

ci-dessus et ne comportant pas de résis- 
tance d’émetteur a fonctionné dans une 
température ambiante de 95 °C : il en est 

résulté une croissance du courant de repos 
(40 % environ), une augmentation du gain 
et de l’impédance d’entrée (20 % environ) 
et une diminution de la distorsion. 

ETAGE AMPLIFICATEUR BF 
CLASSE A 

Ce montage (Fig. 5) procure également 

un bon gain en tension. Il est particulière- 
ment stable en température grâce à la 
contre-réaction continue réalisée par R.. 

Les transistors utilisés sont les 2N3390 
à 2N3394. 

La contre-réaction produite par R; 
diminue légèrement le gain, l’impédance 

d’entrée et la distorsion harmonique. 
1° Avec une tension d’alimentation de 

9 V, un courant de repos de 3 mA et une 
résistance de charge R, de 1000 ohms, 
on obtient les résultats suivants (à 1000 Hz): 

— Pour une résistance d’émetteur R, 
nulle, le gain est compris entre 85 et 110 
environ, et l’impédance d’entrée varie de 
650 ohms à 2 500 ohms-environ. Pour une 
tension de sortie de 1 V efficace, la distor- 
sion harmonique se situe entre 4 et 6,5 %. 
Le gain à mi-tension est encore de 40 à 

55 environ. 

— Pour une résistance d’émetteur R, 
= 47 ohms, les caractéristiques deviennent : 

   
   

  

   

G = 17 à 18,5 environ 
Ze — 3 500 ohms à 13 kohms environ 
d = 1,4% à 1,8 %. 
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Le gain à mi-tension 
type de transistors : 

14,5 et 15,5. 
— Pour une résistance d’émetteur R, 
100 ohms, on trouve : 

varie peu selon le 
il est compris entre 

G = 8 à 8,5 
Ze — 8000 ohms à 30 kohms 
d — 08 à 1% 
G à Val/2 = 7,5 à 7,8. 
— Le fait de porter le courant de repos 

à 5 mA diminue la distorsion considéra- 
blement (d — 0,4 à 1,4%) augmente le 
gain et diminue l’impédance d’entrée dans 
un rapport 2 approximativement. 

2° Avec une tension d’alimentation de 
24 V, une résistance de charge de 3 900 
ohms et un courant de repos de 3 mA, 

on peut atteindre des gains de l’ordre de 
400 avec des impédances d’entrée iden- 
tiques aux précédentes et des distorsions 
comprises entre 0,3 et 1,5 %. 

ETAGE D’ATTAQUE BF CLASSE A 
(DRIVER) 

La réalisation de ce montage (Fig. 6) 

avec un « Planepox » permet d'obtenir un 
gain en puissance important. Dans certains 

cas, ceci rend possible la suppression de 
l'étage pré-amplificateur dans la chaîne BF. 
Ce circuit présente une bonne stabilité en 
température : sa résistance nécessite moins 
de composants que le circuit classique au 
germanium. 

(La puissance indiquée ci-après est celle 
développée au primaire : elle ne tient pas 
compte du rendement du transformateur.) 

— Pour une tension d’alimentation de 
9 V, un courant de repos de 4 mA, une 

puissance de 6,25 mW et une résistance R, 

de 4000 ohms : 
Avec R, = 0 : G — 44 à 49 dB envi 

ron, Ze — 800 à 2800 ohms environ, 
d = 3,5% à 5 % environ. 

Avec R, = 15 ohms : G = 39 à 45 dB 
environ Ze — 2 400 à 7 600 ohms environ, 

d — 2% à 2,5 % environ. 

Avec R, 47 ohms : G — 35,5 à 

40,5 dB environ, Ze 5400 ohms à 

18 kohms environ, d 1,4 % environ. 
— Pour une tension d’alimentation de 

9 V, un courant de repos de 3 mA, une 

un courant collecteur de 1 mA et une capa- 

cité de neutrodynage fixe de 33 pF, le gain 
en puissance de l’étage est compris entre 

37 et 41 dB. 
Dans les mêmes conditions que c1- 

dessus, si l’on porte le courant collecteur 

de 1 mA à 0,3 mA, le gain en puissance 
diminue de 9 dB environ. 

Notons que pour Ic = 1 mA, VCE = 6 V 
et F — 455 kHz, on trouve : 

RIEP compris approximativement entre 
2000 et 7 000 ohms, 

CIEP compris approximativement entre 

60 et 90 pF, 

RoEP compris approximativement entre 

70 et 300 kohms, 

CoEp compris approximativement entre 

15 et 35 pF. 
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puissance de 3,57 mW et une résistance R, 

de 7 000 ohms : 
Avec R, = 0 : G = 42,5 à 48 dB 

environ, Ze — 1000 ohms à 3 800 ohms 
environ, d — 4 % à 6,5 % environ. 

Avec R, = 15 ohms : G = 39 à 45 dB 
environ, Ze — 2 500 ohms à 9 000 ohms 
environ, d — 2,8 % à 3,2 % environ. 

Avec R, = 47 ohms : G — 36 à 42 dB 
environ, Ze — 5500 ohms à 20 kohms 

environ, d — 2,8 % à 3,1 % environ. 

Ce montage, avec une résistance d’émet- 
teur R, — 0, a été mis en fonctionnement 

dans une température ambiante de 95 °C 
sans que l’on puisse déceler de variations 
notables de ses caractéristiques. (Gain 
+ 2,5 dB, Ze + 20 %, courant de repos 

+ 30 % d — 10 %environ.) 

AMPLIFICATEUR MF (455 KHz) 

Les «Planepox» du type 2N3390 à 
3398 et 2N2923 à 2N2926 permettent de 
réaliser des amplificateurs MF (455 KH2). 

La valeur de leur capacité de sortie Co 
rend le neutrodynage souhaitable, mais le 
peu de dispersion de ce paramètre permet 
d’envisager une capacité de neutrodynage 
CN fixe. Le montage fonctionnel de la 

figure 7 comporte des transformateurs 
volontairement sous-adaptés dans le but : 

a) d’augmenter le facteur de stabilité de 
Pétage :    

Fic. 8 

CHANGEUR DE FREQUENCE 

Le circuit de la figure 8 représente un 
étage oscillateur mélangeur à un seul tran- 
sistor dit « montage autodyne ». 

La partie oscillateur utilise le transistor 
en montage base-masse tandis que la partie 
mélangeur fonctionne en émetteur-masse. 
Il est préférable de maintenir l’impédance 
du circuit de base assez faible de façon 
à obtenir une tension d’oscillation relative- 
ment stable dans la gamme de réception. 

Le montage fonctionnel de la figure 8 a 

été sous-adapté pour améliorer le facteur 
de stabilité. Les transistors utilisés sont les 
2N2924, 2N2926 ou 2N3393. 

Gamme PO (mesures effectuées pour 

une fréquence incidente de 1 MHz et une 
fréquence locale de 1 455 kHz). 

Pour un courant de 0,6 mA (en pré- 

sence de l’oscillation) et une tension d’oscil- 

lation sur l’émetteur de 150 mV, on obtient, 
sur le montage ci-dessus, un gain de 

conversion de 28 à 32 dB environ. (Ce 

gain comprend les pertes par insertion et 
par désadaptation.) Pour un courant de 
repos variant de 0,4 à 0,8 mA, le gain 

de conversion augmente approximative- 
ment de 7 dB. (La tension d’oscillation est 

maintenue constante et égale à 150 mV). 

Gamme GO. Les résultats obtenus sont 
peu différents des précédents. 

Gamme OC. A 6 MHz, le gain de conver- 

ISOSTAT 
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b) de fonctionner avec une impédance 

de charge de faible valeur, ce qui réduit 

l'influence de la dispersion des paramètres. 
Le transformateur TR, présente entre 

1 et 7 une impédance d’environ 500 ohms ; 
entre 3 et 5 de TR,, l’impédance est ap- 
proximativement de 15 kohms. Les pertes 
par insertion sont d’environ 12 dB pour les 
deux transformateurs. 

TR, = TR,; 3-5 — 90 sp 10x0,05 

1-7 24 sp 10 x 0,05; Qo = 90. 
Pour une tension d’alimentation de 9 V, 

sion (comprenant les pertes par insertion 

et par désadaptation) est de l’ordre de 
20 à 25 dB. (Ic 0,6 mA, Vosc 
200 mV.) Notons que l’on obtient pour 

Ic — 0,6 mA et VcE = 6 V (en l’absence 
d’oscillations) : 

RiEP compris approximativement entre 
1300 et 2000 ohms à 6 MHz, 

FT compris entre 48 et 63 MHz environ. 

(Documentation S.E.S.C.O transmise par 

Radio PRIM) 
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DE TOUS     

E «mythe» BLU tend à dis- 
| paraître et ce nouveau mode 

de transmission est mainte- 
nant entré dans la pratique ama- 
teur et un émetteur à bande latérale 
unique (B.L.U)) n’est plus un point 
d'interrogation. Bien sûr, la réali- 
sation d’une station SSB (Single 
Side Band, BLU en anglais) pré- 
sente une certaine complexité, mais 
elle est largement facilitée par l’uti- 
lisation de modules préréglés. 

Les plus forts peuvent construire 
eux-mêmes, en totalité, toutes les 
parties de leur émetteur — les autres 
qui, comme moi, ne possèdent pas 
une technique très approfondie, 
peuvent se contenter d’assembler 
les modules et d’avoir aussi un 
Tx BLU. C’est en pensant aux 
uns et aux autres que j'ai fait la 
description de l’émetteur SSB équi- 
pant ma station. 

Tout d’abord, je rappelle un 
principe bien connu des Oms et qui 
précise que dans une émission en 
modulation d’amplitude (AM am- 
plitude modulation), l’onde por- 
teuse supporte la modulation et 
comporte deux bandes latérales 
modulées et symétriques. Une 
seule de ces deux bandes étant 
utilisée, l’autre peut donc être sup- 
primée, ce qui laisse une bande 
latérale unique. 

La théorie de la BLU a été très 
longuement expliquée par des Oms 
qualifiés au cours des mois pré- 
cédents aussi n’y reviendrai-je pas. 

. En figure 1, le schéma synop- 
tique de l'émetteur montre les dif- 
férents étages décrits ci-après. 

1e PARTIE : 
DESCRIPTIONS TECHNIQUES 

ET PRINCIPES 
DES ÉLÉMENTS 

COMPOSANTS L’ÉMETTEUR 

PORTÉE ___ 
    

clenché par le son du haut-parleur 
du récepteur. 

Un oscillateur à quartz crée la 
porteuse et, avec la BF, est appli- 
qué à un modulateur en anneau, 

ter le couplage possible des étages 
suivants au filtre et pour obtenir 
une sortie basse impédance, un 
étage à sortie sur émetteur suit ce 
filtre. 
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| HS 1000M | 

Migro | | 2N708 AF 121 2N3553 | 
ENS FT ]mét. signat D | Ampli. HF Driver [| PA [Fo Antenne 

F1G. 1 : Schéma synoptique | T- 

de l'émetteur. | 

xs 1000v | | | 2N708 2N708 28V 
VFO FT SVO mél. Q) oscilL. Stabilisés | 

T L Alim. 

RTC 1 | 0!o secteur 
Pour la réalisation de l’émetteur É J o 9 

BLU, trois modules préréglés, de | qa° | _12V stob. 
la série HS 1000 ont été utilisés. | 
Il s’agit de l’Exciter 9 MHz a] Secteur 
HS 1000-A, du VFO 5 à 55 
HS 1000-V et du mélangeur HS 
1000-M. 

I. — EXCITER BLU HS 1000-A 
(Fig. 2) 

Ce module contient à peu près 
la moitié de tous les étages de 
l'émetteur BLU, par la méthode 
du filtre. Il est entièrement équipé 
de transistors et monté sur une 
platine imprimée en époxy. Figure 
3 : schéma synoptique. Figure 3 a : 
schéma électrique. 

Il contient un amplificateur BF 
dont l’entrée est prévue pour un 
microphone de 200 ohms. Une 
commande automatique à voix (vox 
contrôle) y est incorporée. Elle 
assure la mise en émission de la 
station dès que l'opérateur parle 
devant le micro. Un dispositif anti- 
trip empêche l’émetteur d’être dé- 

assurant une excellente suppres- 
sion de cette porteuse. On obtient 
deux bandes latérales centrées sur 
9 MHz. Un étage amplificateur 
augmente le signal et l’applique à 
un filtre à quartz qui effectue la 
suppression de la bande latérale 
non désirée, à plus de 45 dB. Il est 
possible de choisir la bande latérale 
supérieure ou inférieure ; afin d’évi- 
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Pour réaliser l’émetteur BLU 
complet, il suffit de faire suivre le 
HS 1000-A d’un mélangeur qui, 
couplé avec un VFOS à 5,5 MHz 
donne directement les bandes de 
3,5 (80 mètres) et 14 MHz (20 
mètres). Les autres bandes peuvent 
être obtenues après un autre mé- 
lange avec un oscillateur quartz, 
comme expliqué plus loin. 
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LA BLU A PORTEE DE LA MAIN avec les modules Walter Schilling 

Entièrement transistorisé - Circuit imprimé - Oscillateur à quartz 
Sortie 9 MHz - BLU sup. et inf. avec VOX et ANTI-TRIP HS 1000 A 

MICS RADIO S.A. - F9AF 20 bis, Av. des Clairions - 89 AUXERRE - Tél 10-91 

Représentants : 

- exciter BLU 
FILTRE à quartz 9 mm : 

1000 V : VFO HS 

HS 1000 M : mixer 
Mélangeur-driver tout transistors 

F5TK-ETS METRA, 24, RUE DE LA BUIRE, 69-LYON. T. 60.9611 

F9MF-FABRIS, 11, RUE SAINT-SAUVEUR, 80-PERONNE. T. 451 

JA
. 

NU
NÈ
S 

bande passante 2,8 MHz - Livré avec 2 quartz et supports 

Entièrement transistorisé - Double démuitiplication et styropor 
Réglable de 5 à 5,5 MHz - Enceinte thermostatique aluminium 

Délivrant 1 W sur les 5 bandes (3,5/30 MHz) 
Monté avec Contacteur et CV d'accord 

Documentation contre 2 timbres 
CATALOGUE DE PIÈCES DÉTACHÉES : envoi contre 5,00 F 

ETS BERIC, 43, RUE VICTOR-HUGO, 92-MALAKOFF. T. 253.2351 — F8OQO-R.JAMAS, AVEN. MARECHAL-JOFFRE, 06-VENCE. T. 32.0121 

— F5J0-GOULET, 13, RUE DE LA BORDERIE, 35-VITRE. T. 40 

— F8LC-VIDAL, 37, RUE GOUDARD, 13-MARSEILLE. 65°. T. 43.1837 

RE FITU SENECHAL., 12, RUE COUTELLIER, 60-CLERMONT. T. 542 SSSR 
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Données techniques : 

@ Tension d’alimentation : 

Composition 10 transistors, 
9 diodes, 6 quartz (4 dans le 
filtre). 
Dimensions : 200 x 88 x 45 mm. 
Réponse BF : 350... 3150 Hz 
à 6 dB. 
Suppression de 
55 dB. 
Suppression de la bande laté- 
rale mieux que 45 dB à 1 kHz. 
Bandes latérales : supérieure ou 
inférieure. 
Entrée micro : mieux que 0,1 V 
à 5 kohms (pour micro 200 
ohms). 
Tension de sortie : 0,1 V basse 
impédance. 

la porteuse 

12 V/ 
22 mA (55 mA avec relais). 

Composition : 

La tension issue du microphone 
200 ohms est amplifiée par le 
transistor. T;. Sur le collecteur de 
cet étage est un potentiomètre de 
10 kohms pour le réglage de l’am- 
plification. C’est avec ce poten- 
tiomètre que l’on règle la puis- 
sance de l’émetteur. Après un 2° 
étage amplificateur suit un étage 
final à contre-réaction dont l’émet- 
teur est couplé au modulateur équi- 
libré. 

Le collecteur de cet étage est 
chargé par un potentiomètre ajus- 
table dont le curseur attaque l'étage 
amplificateur du vox control com- 
mandant sa sensibilité. Comme 
cette commande a une valeur tou- 

jours fixe, c’est-à-dire une fois 

réglé, environ 10 dB en dessous 
de ce que doit donner la commande 
extérieure, ce potentiomètre n’est 
pas prévu sur le panneau avant : 
je le règle une fois pour toute avant 
montage. T;, amplifie cette tension 
de vox. Les deux diodes D, et D, 
la rectifient ; les résistances R,;, 
R; et Rs déterminent, avec le 
condensateur C6, le temps de 
retard du déclenchement du relais, 
après que l’on a fini de parler. 

Le transistor T; travaille en am- 
plificateur de la tension redressée 
et commande le transistor de relais 
T4. Le relais sera connecté entre le 
collecteur de T,; (contact L) et le 
négatif de la tension batterie ; il 
n’est pas incorporé à la platine 
parce que deux de ses contacts 

sont utilisés en relais d’antenne ; il 
doit donc être à proximité de la 
prise antenne. 

Afin d'éviter que le son du haut- 
parleur du récepteur ne dé- 
clenche le relais d’émission, le HS 
1000-A contient un dispositif 
«anti-trip». À partir de l’entrée 
basse impédance (4 ohms pour 
haut-parleur) sur les contacts K 
et M, la tension est appliquée sur 
un potentiomètre ajustable de 
2,5 kohms dont le curseur attaque 
Pamplificateur anti-trip T;. A la 
suite, D, et D; fournissent une 
tension négative qui est appli- 
quée sur la base de T; à travers 
la résistance R,;. Ainsi, elle neu- 
tralise la tension positive fournie 
par D,et D,et le relais ne s’en- 
clenche pas par les sons du haut- 
parleur du récepteur. 

Ty génère un signal piloté pa 
quartz sur 9 MHz (+ 1,5 kHz). 
Lorsque l’on veut utiliser la bande 
latérale supérieure, la fréquence du 
quartz XF901 sera calée par le 
condensateur parallèle C, sur le 

10nF OA150 

0A150 T” 

7 

Fic. 4 : Détecteur HF. 

flanc du filtre, à — 20 dB. Si l’on 
veut utiliser la bande inférieure, la 
fréquence du quartz XF902 sera 
calée de la même façon sur le 
flanc opposé, à — 20 dB. 

Pour la télégraphie, le conden- 
sateur fixe C, sera connecté à C; ; 
ainsi, la fréquence du quartz sera 
placée dans la bande passante du 
filtre. En CW. le modulateur doit 
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être déséquilibré. Dans ce cas, on 
trouve, à la sortie du HS 1000-A, 
un signal 9 MHz disponible qui 
peut être également mélangé et 
transformé pour travailler sur d’au- 
tres bandes. Afin d'éviter que le 
signal CW soit modulé par l’ampli- 
ficateur BF, on coupe le pont entre 
R et S afin de supprimer la tension 
d’alimentation sur T, et T.. 

La commutation des quartz sur 
les 2 bandes latérales et CW est 
prévue avec un contacteur qui 
effectue en même temps la cou- 
pure entre R et S ainsi que le désé- 
quilibre du modulateur. J’ai pour 
cela utilisé un contacteur 3 cir- 
cuits 3 positions, placé devant 
loscillateur quartz. 

Le modulateur équilibré donne, 
avec D;, D;, D, et D, un signal 
comportant les deux bandes laté- 
rales avec porteuse supprimée. To 
amplifie ce signal et l’applique au 
filtre à quartz XF, a. Celui-ci laisse 
passer la bande latérale désirée et 
supprime l’autre. A la sortie, le 
signal BLU est disponible ; mais 
un dernier étage, T0, amplificateur- 
séparateur est encore utilisé afin 
d’éviter les interréactions avec les 

Attention : le détecteur HF ne 
suffit plus pour cela parce que le 
reste de la porteuse est trop faible. 
Mesurer la suppression de porteuse 
avec un récepteur ondes courtes 
à la sortie de l’'émetteur. La mesure 
avec un détecteur HF est inutili- 
sable car il ne discrimine plus les 
harmoniques ou les fréquences 
indésirables de l’émetteur. 

b) Fréquence porteuse : 
Régler la fréquence exacte en 

bande supérieure ou inférieure par 
le réglage des condensateurs ajus- 
tables C; et C,. Connecter un 
générateur BF à l'entrée micro et 
régler les trmmers de façon à ce 
que la tension de sortie modulée 
soit, à 350 Hz, la moitié de ce 
qu’elle est à 1 kHz. 

Montage : 

Le plus important est que le 
contacteur CW inf.-sup. soit placé 
devant les quartz. Les connexions 
à la platine ne doivent pas dépasser 
3 cm. La platine doit être éloignée 
d'au moins 20 cm du transfo 
d’alimentation, lorsque celui-ci est 
monté sur le châssis du Tx. Ce 
ne fut pas mon cas, ayant préféré 

  

F1G. 5 : Châssis émetteur, vue de dessous. 

étages suivants. Cet étage a une 
sortie émetteur-follower et peut être 
connecté à la suite de l’émetteur, 
par un coaxial, dont la longueur 
n’est pas critique. 

Réglages de l’exciter : 

Ce module est livré réglé mais 
il est possible qu'avec le vieillisse- 
ment, un nouveau réglage soit 
nécessaire. Dans ce cas, voici les 
directives : 

a) Modulateur équilibré : 
Injecter d’abord à l’entrée micro- 

phone un signal de 0,2 à 0,5 mV 
à une fréquence de 800 à 2 000 Hz. 
Connecter à la sortie de l’exciter 
ou de lémetteur un voltmètre à 
tube ou un détecteur HF (Fig. 4) 
ou mieux, un récepteur ondes 
courtes. Accorder L, sur le maxi- 
mum de tension de sortie. Alors, 
par le jeu de P, et C:, il est pos- 
sible de supprimer la porteuse après 
avoir coupé l’entrée BF ; ce réglage 
sera repris 2 fois. 
Page 160 x N° 1 182 

avoir l’alimentation séparée. Afin 
d'éviter des retours HF, la platine 
doit être blindée. Dans mon émet- 

  

teur, elle est placée sous le châssis, 
dans un cran du châssis spéciale- 
ment prévu pour la séparer du 
reste du Tx (Fig. 5). 

Tous les montages à transistors 
sont sensibles à la chaleur, aussi 
ai-je prévu une isolation thermique 
contre les points dissipant une forte 
chaleur. L’exciter supporte sans 

5 10 8 1 1 16 4 
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FiG. 6a : Connexions du relais Siemens. 

condition la température de 50 °C ; 
aucune précaution n’est nécessaire 
jusqu’à cette température. Son 
emplacement, sous le châssis, per- 
met de supporter de bien plus fortes 
températures sans inconvénient. 

Montage électrique du HS 1000-A 

(Fig. 6). 

La platine est fixée par 4 vis 
@ 3 dans les coins avec des entre- 
toises de 3 entre exciter et châssis 
pour éviter tout court-circuit. 

a) Micro : j'utilise un micro 
basse impédance (200 ohms) con- 
necté par un câble blindé aux 
cosses À et B. Le filtre HF 
4,7 nF/220 ohms étant placé 
directement dans le corps du micro- 
phone et le côté masse relié au 
blindage du fil. 

b) Réglage de la puissance de 
l'émetteur : j’ai pris un potentio- 
mètre de 10 kohms qui doit être 
connecté aux cosses C, D et E et 
doit être placé sur le panneau 
avant. On utilisera une ligne blin- 
dée. Afin d’éviter ronflement et 
couplages, la masse du câble et la 
masse du potentiomètre sont reliées 
au châssis, mais au point E seule- 
ment. 

c) Contacteur de mode d’émis- 
sion : il permet de travailler en 
bande inférieure, bande supérieure 
et CW. Il branche le quartz infé- 
rieur où supérieur. S,b branche en 
CW le condensateur C; sur le 
quartz. Les connexions ne doivent. 

pas dépasser 3 cm. Les contacts R 
et S sont reliés ensemble au mon- 
tage. Pour travailler en CW, il faut 
couper cette connexion et brancher 
les 2 cosses R et S sur le 3° rail 
du contacteur (S,c). Le potentio- 
mêtre P; permet de régler la puis- 
sance en CW. 

d) Commutateur de réglage au 
battement zéro : c’est un inver- 
seur bipolaire qui envoie la tension 
d’alimentation (+12 V) sur le 
potentiomètre P,.La tension conti- 
nue, prise sur le curseur de P;, 
détruit l’équilibre du modulateur, 
laissant le passage à la porteuse 
et donne ainsi un signal de puis- 
sance réglable à la sortie. Pour le 
réglage par battement, l'émetteur 
doit naturellement être en service 
sans que le récepteur soit coupé. 
Ceci est obtenu grâce aux contacts 
XYZ du commutateur. 

e) Vox-relais (Fig. 6). J’ai utilisé 
un relais Siemens avec son support 
et son ressort de maintien. Celui- 
ci comporte 4 inverseurs dont on 
peut en utiliser 2 en parallèle, pour 
travailler en relais d’antenne. Un 
3° peut être utilisé pour commander 
des appareils additionnels (ampli 
linéaire ou appareil VHF). Le 4° 
contact est utilisé pour commander 
l'émetteur et le récepteur. Lorsque 
les 2 appareils peuvent être bloqués 
par une tension négative, on utilise 
uniquement ce 4° contact (voir 
Fig. 6 a et 7). Le relais doit obli- 
gatoirement être fixé contre la 
prise d’antenne et sa bobine shun- 
tée nar un condensateur de 4,7 nF. 

f) Commutateur vox-émission- 
réception : pour utiliser la station 
par la commande automatique seu- 
lement, on peut se passer de ce 
commutateur et de R;,. Dans ce 
cas, connecter ensemble les points 
U et V. J’ai, là aussi, utilisé un 
contacteur 3 rails 3 positions qui 
place, en position vox, le relais 
émission-réception entre le collec- 
teur de l’amplificateur vox T 
(connexion L) et le pôle négatif 
de l’alimentation. En position émis- 
sion et réception, le collecteur de 
Pampli vox T; est connecté à la 
résistance R,, en remplacement du 
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FiG. 6 : Branchement du HS 1000-A. +12V
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FiG. 7 : Commande émission-reception avec un inverseur du relai. 

relais déconnecté. En position 
émission, le relais est directement 
aux bornes 12 V.En reception, son 
courant se trouve coupé. 

g) Anti-trip : Coupler une ligne 
en fil blindé de la prise HP du 
Rx (4 ohms) aux cosses K (âme 
du fil) et M (blindage). Cette ligne 
ne doit pas être reliée au châssis 
du récepteur. Il faut faire attention 
que, si cette prise du récepteur est 

Données techniques : 
Tension de sortie : 250 mV 

avec résistance interne de 120 ohms. 
Stabilité de fréquence : 
1° Mieux que 150 Hz pour 

échauffement jusqu’à 50°. 
2° Mieux que 250 Hz/V par 

instabilité de la tension d’alimen- 
tation. 

3° Mieux que + 5 Hz pour 
10% de variation secteur avec 

A 

Fic. 8 

sous tension Continue, 1l est néces- 

saire d’intercaler un condensateur 
au papier de 47 à 200 nF, sinon 
le courant continu non arrêté 
pourra détruire P, et T;. 

II. — VFO HS 1000-V (Fig. 8) 

Le montage VFO, entièrement 
transistorisé, est enfermé dans un 
boîtier en aluminium coulé, lui- 
même enrobé de styropor, lui assu- 
rant une très haute stabilité ther- 
mique. Cela forme une boîte de 
90 x 90 x 60 mm. La profondeur 
totale nécessaire (VFO + cadran) 
depuis le panneau avant est de 
110 mm. Il est équipé d’un démul- 
tiplicateur de rapport intérieur 1/2 
(démultiplication au bouton 1/10). 
Le cadran circulaire est en rodhoïd 
transparent, gradué de O à 500 kHz 
(rotation 350°). 

Cet oscillateur variable est ré- 
glable de 5 à 5,5 MHz. Il est utilisé 
comme oscillateur pour être me- 
langé dans ce système BLU avec 
une MF 9 MHz. Il est équipé de 
2 transistors 2N708 et fournit de 
250 à 300 mV de 4,975 à 
5,525 MHz. Figure 9, schéma. 

Il est complètement isolé du 
reste de l’émetteur ; seuls 2 câbles 
gainés en sortent, servant à l’ali- 
mentation et à la sortie HF. 

  

(convient pour 2 tubes 6146 : 
150/180 W ou 400/500 W PEP 
de puissance de sortie). 

Affaiblissement des fréquences 
indésirables : plus grand que 45 dB 
par rapport au maximum du signal 
désiré. 

Composition : 5 transistors, 7 
quartz, 29 circuits accordés. 

Tension d’alimentation : 
80 mA et 28 V 200 mA. 

Dimensions : prof. 150 x larg. 
100 x ht 90 mm. 

COMPOSITION 
(Fig. 11, schéma) 

Le HS 1000-A génère un signal 
BLU à une fréquence de 9 MHz. 
L'oscillateur variable HS 1000-V 
donne une tension HF de tréquence 
réglable entre 5 et 5,5 MHz. Le 
HS 1000-M transpose ces deux 
signaux dans les bandes amateur. 
Ce mixer est totalement transis- 
torisé. 4 transistors silicium et un 

12 V 

bandes 40, 20, 15 et 10 m — cette 
dernière étant découpée en 4 sous- 
bandes de 50 kHz. Sur 80 mètres, 
T, travaille en amplificateur. Pour 
éviter les déformations de la ten- 
sion oscillatrice, on applique par 
R, C; R; C et le contact 80 m de 
S4a une tension continue plus haute 
sur la base de T, qui augmenté 
son courant collecteur. Un circuit 
accordé amorti ayant un très petit 
C (appelé circuit à large bande) 
et une bobine de couplage condui- 
sent la tension oscillatrice directe- 
ment à la base de T, par une 
capacité de liaison. 

2° mélangeur : 
Sur la bobine de couplage de L, 

apparaît le signal BLU issu du 
HS 1000-A, en série avec la tension 
oscillatrice en provenance du SVO. 
Ces 2 tensions sont appliquées à 
la base de T;. Il apparaît dans 

o 
  

    

  

  

  
      

  
  

      

transistor germanium sont utilisés 
pour obtenir une excellente linéa- ?Rs Re +12V/6mA 
rité et une bonne puissance sur 2708 2 2208 
toutes ces bandes. 2N708 * 2N708 + 

> R, 3 

3 2088 c 
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l'alimentation stabilisée preconisée. 
Tension d’alimentation : entre 

10 et 15 V. Les performances ci- 
dessus ont été mesurées avec l’ali- 
mentation 12 V (intensité 6 mA). 

Température d’utilisation : O à 
60 °C. 

Conductance thermique du cof- 
fret : 314 W/sec/degré. 

Un quartz de 1 MHz contrôle 
le battement du VFO, lui assurant 
une stabilité parfaite. 

III. — MÉLANGEUR 
HS 1000-M (Fig. 10) 

Comme son nom l'indique, le 
but de ce module est de mélanger 
un signal 9 MHZ en provenance de 
l’exciter HS 1000-A et du VFO 
HS 1000-V pour obtenir les fré- 
quences amateur sur les bandes 
décamétriques de 3.5 à 29.7 MHz ; 
ensuite, amplifier ce signal pour 
obtenir une puissance suffisante 
pour exciter un étage final jusqu’à 
150/180 W. 
Données techniques : 

Fréquences : 
3.5 à 38 (4) 
7 à 7.1 (75) 
14 à 14.35(14.5) 
21 à 2145 (215) 
28 à 30 (en 4 gammes). 
Puissance ae sortie : plus grande 

qu’un watt. 33 V eff. sur 900 ohms 

L’oscillateur synthétiseur variable 
(SVO) : 

Afin d’obtenir l’oscillation HF 
nécessaire, on mélange d’abord le 
VFO avec la tension de l’oscilla- 
teur à quartz. Celui-ci oscille avec 
7 Qz 3° overtone du type minia- 
ture. Dans le circuit collecteur L,;, 
apparaît la tension HF ainsi que la 
tension du VFO conduite par L;; 
et appliquées à la base de T,. 
L, supprime les harmoniques 
du VFO. 

Dans 1, se mélangent les 2 
tensions et la résultante utile est 
mise en évidence par le groupe de 
circuits filtre de bande L,, à L:4. 
Ces filtres de bande sont à haute 
surtension (Qp 130-Qs 40 à 60 sui- 
vant la bande), à couplage capa- 
citif et concourent à ne donner à 
l’attaque de T, que les signaux de 
fréquence désirée. Ces filtres de 
bande ne sont utilisés que pour les 

FiG. 10 

son collecteur ; les tensions HF 
désirées dans les bandes amateur. 
Les bobines L, à L,, sont accor- 
dées respectivement sur ces fré- 
quences et suppriment les signaux 
résidus indésirables. Dans le collec- 
teur de T, restent toujours en ser- 
vice : la bobine 80 m et une case 
du CV quadruple. Sur les bandes 
de fréquence supérieure, une bobine 
est mise en parallèle afin de réduire 
à la bonne valeur la bobine 80 m. 
Comme dans la bande 80 m, le 
CV de 16 pF est insuffisant pour 
couvrir la bande, une case de 
390 pF est mise en parallèle par 
Sse 3 C3, Ca, CsetCé sont les 4 
cases d’un CV quadruple qui 
donne les accords sur le collec- 
teur du mélangeur et de l’amplifi- 
cateur HF. 

Amplificateur HF : 
Cet étage est équipé d’un tran- 
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sistor PN P AF121.Ce transistor a 
été choisi pour cet usage car il 
donne des résultats sur 15 et 10 m 
supérieurs à ceux d’un 2N708 ou 
d’un 2N1613. La tension de com- 
mande est appliquée à travers le 
pont capacitif C;-C; sur la base 
de T;. Si l’on veut, il est possible 
de/modifier dans de grandes limites, 
Pamplification de l’ensemble par 
modification de la valeur de C4. 
Pour éviter un trop grand amortis- 
sement des circuits de sortie de T,;, 
son collecteur est relié à une prise 
intermédiaire. Ces circuits sont 

  

ÉMETTEUR SSB 144 MHz 
5 WATTS (DJ9ZR) 

— décrit dans UKW Heft 3/67 ; 
— peut se combiner avec la pla- 

tine Récepteur ci-après pour for- 
mer un Transceiver SSB 2 mètres. 

— Franco : 30,00 F TTC; 

mandrins : 5,00 F. 

RÉCEPTEUR SSB 144 MHz 
5 WATTS (DJ9ZR) 

— décrit dans UKW Heft 1/68 ; 
— peut se combiner avec la pla- 

tine Emetteur ci-dessus pour 
former un Transceiver SSB 
2 mètres. 

— Franco : 34,00 F TTC; 
mandrins : 7,00 F. 
OSCILLATEUR POUR TX/RX 

ci-dessus (DJ9ZR) 
— décrit dans UKW Heft 1/68 ; 
— Franco : 6,00 F TTC; 
— jeu de mandrins : 3,00 F TTC. 

Documentation c./1 timbre. Pas d'envoi 
contre remboursement. Expédition franco, 

règlement à la commande. 
F5SM - Christiane MICHEL, Les Pillés, 

89-PARLY - France.     
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exactement conçus comme ceux de 
T.. 
Étage driver : 

La tension HF provenant d’une 
2 prise sur L, est appliquée à 
travers C, sur la base du driver 
T;. Les différents couplages entre 
les trois transistors T,, T ,et T ;sont 
dimensionnés de telle façon que 
lamplification soit la même sur 
toutes les bandes. 

Le transistor est driver ur 

ee 

FH
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2N3553 RCA du type Overlay à 
50 MHz et avec une puissance de 
5 W en classe C, il a une ampli- 
fication de 20 dB. Grâce à cette 
grande amplification, il n’a pas été 
nécessaire d’avoir un étage HF 
supplémentaire. 

Le point de fonctionnement du 
driver est fixé par le pont de base 
R;, R, R;. Les 2 rails de S,g 
et S,;A connectent les circuits néces- 
saires à l’attaque de l’étage final 
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L16      
(circuit en Pi). Les circuits en Pi 
ont cet avantage d’avoir une ten- 

sion de sortie qui ne varie que très 
peu de chaque côté du milieu de 
bande. Un accord a pu être ainsi 
évité. Seul un ajustable est prévu 
sur la gamme 10 m. 

Les circuits en Pi sont prévus 
pour une charge de 900 ohms et 
doivent être fermés sur cette valeur. 
La valeur de 900 ohms a été choisie 
car elle correspond exactement à 

M5 LW L42 
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limpédance d’entrée de 2 tubes 
parallèles 6146 non neutrodynés 
sur 3,5 MHz. En intercalant dans 
le circuit grille des 6146 une résis- 
tance non inductive de 900 ohms 
2 W, le neutrodynage de l’étage 
final est inutile. Un étage final ainsi 
composé a été utilisé dans mon 
émetteur comme expliqué plus loin. 
Il ne faut en aucun cas mettre en 

service l’exciter sans que le circuit 
de sortie soit chargé aux 900 ohms 
indiqués. Si l’on veut utiliser d’au- 
tres tubes, il faut faire attention 
que la somme des capacités de 
sortie soit plus petite que 30 pF, 
sinon le coefficient de surtension 
du circuit de sortie est réduit, sur 
3,5 MHz. Pour ces mêmes raisons, 
il faut faire attention à réduire au 

MODULES LAUSEN 
Prix en baisse !.…. 

Réalisez un ensemble ”’Emission-Réception”” à bon compte 
    1°" EXEMPLE : Ré de trafic d 

1 module HF, 5 bandes, type HFB/3 
1 cadran 
1 module MF, type MFZ/3 SI 
1 module BF, type MFB/12 SI 

et éventuellement : 
1 converter 144 MHz MB 22 

ou 

ble ch 

1 converter 144 MHz MB 25, utilisant les transistors FET 

2° EXEMPLE : 

1 module 28-30 MHz, type MB 103 

1 récepteur de trafic 144 MHz de grande classe comportant : 

ou le nouveau modèle à effet de champ MB 105 
et le converter 144 MHz, type MB 22 
ou le nouveau converter à effet de champ MB 25 
plus un module MFB/12 SI 

3° EXEMPLE : 
modules ci-dessous : 

1 module Tuner MTTU 2, sortie 5,5 MHz 
1 module MFZB 5,5 
1 module Ampli MNFB 

4° EXEMPLE : 

1 module Tuner MTTU 2 
1 module MFZB 
1 module Emetteur-Modulateur MTSM 20 

NOUVEAUTÉS : 

1 petit récepteur 144 MHz, très économique grâce aux mini- 

1 transceiver 144 MHz, avec : 

Démodulateur SSB. Transforme tout récepteur en récepteur SSB 
V.F.O. tout transistors SSB, sortie 5,5 MHz, type « VARIOS 5 » 
Antenne Halo - T.O.S. 1,25 ... 
Exiter SSB miniature, type MSBA 9,0 ... 

.25 Antenne Halo - T.O.S. 1 
Mêât carré pour id. 

MONTAGES ÉLECTRONIQUES : 
Allumage à transistors complet en pièces détachées 
Bobine seule, spéciale pour transistors, rap. 1/400 
Notice contre 

NOUVEAUTÉS EN PRÉPARATION : 
Tachymètre électronique. 
Commande d'essuie-glaces électronique. 
Catalogue contre 

  

9%TOUTE LA RADIO °” 

25, rue Gabriel-Péri 

31-TOULOUSE 
ALLO ! 62-21-68 

62-21-78 
C.C.P. 320-79   

minimum les capacites de câblage 
du circuit grille du final. De même, 
la connexion de masse de la cosse 
J du HS 1000-M doit être faite par 
une large bande de cuivre ou tresse. 

Montage et connexions du HS 
1000-M (Fig. 12) : 

Il faut brancher les 2 tensions 
12 V et 28 V, l’exciter et le VFO. 
Les points À, E, F et K sont reliés 
entre eux sur la platine. Pour 
obtenir la tension nécessaire au 
fonctionnement normal des tran- 
sistors, il faut les connecter à une 
tension positive de 12 V (émission 
et calage). En réception, le contact 
Rel. 1 connecte ces points à la 
masse ; les transistors sont ainsi 

bloqués. En CW, il est necessaire 
d’avoir sur le contacteur S, un rail 
supplémentaire qui doit connecter 
la ligne S (AEFK) au manipula- 
teur. S, doit donc avoir 4 rails et 
3 positions. 

D'autre part, le contacteur de 
calage S, doit également avoir un 
rail supplémentaire, soit 3 circuits 
au lieu de 2. Il est intéressant, 
lorsque le manipulateur possède un 
contact de repos, de l’utiliser pour 
mettre la ligne S à la masse, en 
position manipulateur levé. Pour 
éviter les claquements de manipula- 
tion, il est nécessaire de mettre un 
ensemble R et C en parallèle sur 
les contacts marche. (4 suivre.) 

INSTALLATION 
D'ANTENNES 

PROFESSIONNELLES 
ES ÉMISSION- RÉCEPTION 

MONTAGE DE PYLONES 
SENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES 

    
TÉLÉVISION 

PRIX REVENDEURS 

R.E.A 

M. FALIÈRES F8GS 
TéL : 207-46-39 

  

RÉCEPTEUR TOUTES ONDES DX 150 entièrement transistorisé 
(décrit dans le © 1 172 du 18 juillet, page 105) 

couvrant de 535 kHz à 30 MHz sans trous, 

bandes Amateurs et 27 MHz étalées 

alimentation secteur 

HP _ incorporé 

117 V, prise pour alimentation extérieure 

Présentation 

IMPORTATEUR EXCLUSIF : MICS RADIO S.A. - F9AF Documentation 
20 bis, av. des Clairions 89-AUXERRE  - 

luxueuse - Fabrication 

Tél 10-91 

en 4 bandes PO/OC 

Japonaise 

contre 2 timbres 

12 V 

  

ETS BERIC, 43, RUE VICTOR-HUGO, 92-MALAKOFF. T. 253.2351 

F5TK-ETS METRA, 24, RUE DE LA BUIRE, 69-LYON. T. 60.9611 

F9MF-ETS FABRIS, 11, RUE ST-SAUVEUR, 80-PERONNE. T. 

FITU-SENECHAL, 12, RUE COUTELLIER, 60-CLERMONT. T. 

Représentants : 

F8LC-VIDAL, 37, RUE GOUDARD, 13-MARSEILLE. 5°. T. 

451 

542 - 

43.1837 

  

— F800-RJAMAS, AVEN. MARECHAL-JOFFRE, 06-VENCE. T. 32.0121 

F5JO-GOULET, 13, RUE DE LA BORDERIE, 35-VITRE. T. 40 
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PREAMPLI STEREO HIMALAYA 
   

   AUTRES FABRICATIONS RÉPUTÉES 
EXPORTÉES DANS 66 PAYS 
DES 5 CONTINENTS 
Amplis 25/50 - 40/80 - 75/150. 
Enceintes acoustiques. 
Chaines Hi-Fi stéréo portables. 

    

BLOC TRANSEXPORT 70 | 
2 x 16 W (normes officielles françaises) 2 x 50 W crête à crête. 
20 — 150.000 Hz à 1 dB. 
Distorsion < 1% à puissance nominale. 
6 entrées. 
Corrections + ou — 18 dB (graves et aigus) 

  

     

  

    
    

  

       

  

Prise monitoring, etc... Electrophones. 
l eur ge grandes performances. 

TUNERS AM/FM MULTIPLEX 70 ransistors F 
2 modèles TRANSEXPORT stéréo. Meubles fonctionnels et de style. 
2 modèles TRANSEUROPE stéréo. Sélection     

de platines tourne-disques : 
THORENS - DUAL - CLEMENT - GARRARD. 
de magnétophones : 
REVOX - UHER - TELEFUNKEN - GRUNDIG 
de têtes de lecture Hi-Fi : 
ADC - ELAC - SHU 

au meilleur prix de Paris : 
KITS : matériel transistorisé TRANSEXPORT 
avec modules cäblés et réglés faciles à construire. 

    COMBINÉ 70 
Tuner TRANSEUROPE + ampli.          

  
FOURNISSEUR ORTF, UNESCO, EDF, etc... 
Démonstrations et vente jours ouvrables 

(A deshä12hetde13h30 à1 19h. 

CVLLEN a ne Démonstration et Vente 

T.V. COULEURS 

  

    

  

  

     
    

    21, RUE CHARLES LECOCQ 
PARIS 15° - TEL. 828.41.29 + POMPES, ne ae SUSTIE Agents qualifiés demandés pour différentes régions et certains 

pays étrangers. 

  

  

      

  

  

  

       
prés sn l'emploi dès l'ouver- 
t 4 la Vcoudeuk ||" SRE a & SPOLYTEC » Net ................ 125,00      

     Valise de dépannage 

LEGERE, ROBUSTE, 
PARFAITEMENT CONDITIONNEE Port « PARAT » : 10,00 

(550 x 400 x 175) (NOTICE SUR DEMANDE SUR CES 
VALISES ET SERVIETTES) 

INTERRUPTEUR MINUTERIE 
de 1 à 10 minutes par secteur de 
2 minutes. Coupure bi- polaire 5 A. 
sous 250 V assurant l'arrêt automa- 
tique ; placé sur rallonge de 2 mè- 
tres avec fiches. 
Net .. 13,50 - Franco .. 15,90 

PINCE À DENUDER « 155 N » 
pour le dénudage des fils 
Entièrement automatique Casier pour 202 Tubes. 6 Boites ; un. . 

Aucun réglage, aucune détérioration 
plast. pour composants. Logement des fils. Dénudable de 0,5 à 5 mm. pour pistolet soudeur. Emplacement 
à cloisons mobiles pour appareils Net _.. 20,00 - Franco ...23,90 
de mesures Métrix ou Centrad. Ca- PRATIQUE : EÉTAU AMOVIBLE 
sier pour outillages et produits de : 
Kontact. Séparation intérieure dé- « VACU-VISE » 
montable et munie d'une glace ré- 
tro orientable par chevalet - etc. 

Présentation AVION 

    
Ne: 210405 cuir artif. genre skaï. 
Net     sors [À 

    

le créateur de la 

_ valise 
dépannage 
présente la 

“SPOL YTEL” 
la plus légère 
la plus robuste 

la mieux 
conditionnée 

   

        

  

        

    

  

        

           
  

       
      
        

             
  

     

  

      
        

    

FIXATION 

  

        
      
                 

      

      

       

          

  

    

     
   

   

Polypropylène injecté choc INSTAN- 
iales TANEE 1. Casiers pour 202 tubes. — 2. 6 boîtes plastique transpa- 0300 - à a 

rent. — 3 et 4. Compartiments pour outillages divers et pour Net. 203,00 - Franco. 218,00 PAR trousse minibombes Kontact-Service. — 5. Logement pour E VIDE 
tous types de fer à souder Engel. — 6. Par jeu de cloisons t et toujours en « STOCK » : 

SERVITEC (490 x 315 x 220). poue Ps, Que Ge ee 
acier chromé, mors en acier cé- 

Net. 172,00 - Franco. 185,00 menté, rainurés pour serrage de 

    

mobiles, emplacement pour tous les types de contrôleurs. — 
7. Porte cache-tubes amovible équipée d'une glace rétro et | 

d'un chevalet.              
       

eg UE - Fobpropylène injecte - eve ue nr VALITEC (490 x 320 x 250). Fous axes ete. (3 x 12% 11) 
a « » comporte un couvercle intérieur rigide es, , + [Je 

garni de mousse: (calage des composants pendant transport Net. _ 198,00 - Franco. 211,00 |Poids 1,200 kg. Inarrachable. Indis- 
        « ATOU » (370 x 280 x 200). pensable aux professionnels comme 

Net. 115,00 - Franco 128,90 outil d'appoint et aux particuliers 
pour tous bricolages, au garage, 

« PARAT » Serviette universelle Net ui ec Le co .…. 63,00 
en cuir (430 x 320 x 140) - Com- 
portant 5 tiroirs de polyéthylène NOTICE SUR « VACU-VISE » 
(375 x 115 x 40) - Superposés et se SUR DEMANDE 

RADIO-CHAMPERRET 
12, place de la Porte-Champerret - PARIS (17°) 

Téléphone : 425-60-41 - C.C.P. PARIS 1568-33 - M° Champerret 
Ouvert de 8 à 12 h 30 et 14 à 19 h - Fermé dimanche et lundi matin 

Pour toute demande de renseignements, joindre 0,50 F en timbres 
Voir également annonce page 35 

ou ouverture inversée de la valise, tapis de travail chez 
le client.) Dim. : 550 X 400 X 175 mm. 

Nombreux autres modèles 

200 grossistes 
dans toute La France 

DEMANDEZ DOCUMENTATION 

spécialités Ch. PAUL  ::.287-68:66 
28,r.Raymond Lefèbvre- 93-MONTREUIL : 
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QUELQUES ARTICLES INTÉRESSANTS, 

AVEC LA GARANTIE F9 FA 
Des Relais en tous genres. 

Les relais sont identifiés par les commu- 
tations qu'ils peuvent établir. On appelle Y 
les contacts Travail (lorsque la bobine est 
sous tension) et R les contacts Repos 
— lorsque le relais est desexcité. — Un 
3 T est donc un relais à 3 circuits fermés 
au travail, un 2 RT est un double inver- 
seur, etc... Les intensités annoncées sont 
valables pour chacun des contacts. Les 
relais collent pour un voltage -correspon- 
dant à nos indications, mais on peut sans 

mage augmenter largement la tension 
de service. 

N° 401 - Bobine 12 V (60 mA), 1 T par 
doubles pastilles argent, contacts pour 10 
à 15 A. Poids 80 g ............ ©, 

No 928 - Bobine 12 V (150 mA), 2 RT, 
pastilles argent 6 A. Isolement sur Stéa- 
tite HF p. antennes .............. 18, 

No 332 - Bob. 12 V (50 mA), 1 RT + 
1 T, contacts 3 A. Poids 50 g .. 10,00 

N° 103 - Bob. 6 V - 12 V ou 24 V (bien 
préciser à la commande), contacts 1 T jus- 
qu'à 100 A. Ce relais. étanche, blindé, 
convient particulièrement pour commande 
de phares à iode ................ L 

N° 223 - Bob. 4 V (300 Q, soit 13 mA), 
1 RT pour 2 A. Réglage micrométrique 
des contacts 16,00 
N° 53 - Bob. 3 V (750 Q, soit 4 mA), 
identique par ailleurs à ci-dessus. 148,00 

Ces deux relais sont très indiqués 
pour montages sensibles transis- 
torisés. 

N° BFT - Type télégraphique non polarisé 
ultra rapide. Bob. 1200 { (2 à 6 V), 
1 RT, réglable par vis micrométriques, ar- 
mature tôle feuilletée .......... 4 

No COT - Bobine 24 V (300 {), 4 RT 
1 A, sous capot métal étanche .. 21,00 
N° PNA - Bobine 24 V (200 {), 4 RT 
pour 6 A, type allégé US Air Force. % 1,00 

Spécial commutation 2° Chaîne TV, 6 RT, 
très facile à monter 

  

4 Sélecteur «Pas à pas», 
25 positions. 4 circuits. 
Dim. : 80 x 80 x 60 mm. 
Poids : 500 gr. Matériel de 
conception rationnelle, bo- 
bine 16 V 24 ohms (donc 
0,7 A) a 26, 

Pour instruments de musique électronique 
Utilisez nos lamelles à 
contacts, permettant tou- 
tes combinaisons, livrées 

par jeux démontables de 9 lames contacts 
argent, assemblées en 3 RT 

De 10 à 49 : 
Envoi d'un jeu échantillon 

S,50. De 50 à 100 3,00 
: 4F en timbr. 

Lampe à rayonnement Infra-Rouge 
120 V - 250 W 

Nombreux usages 
en Industrie ou 
Aviculture, para- 
bole demi-argen- 
tée. Culot à vis 
E2. Pour l’em- 
ploi sur 220/240 V, 
il suffit de mon- 

ter ces lampes par séries de 2. 

La pièce .. 12,00. Par 10 .. 

Par caisse de 60 lampes .......... 

  

10,0 
8,00 

Fiches téléphoniques U.S. et jacks 

à 3 fils n 
Jack type 3 pour PL68. 2,00 
Jack type 4 pour PL55. 2,00 

PL55, employées 

3,00 

  

Vente exceptionnelle de 1000 appareils de mesure 
Nota. — Tous nos appareils sont garantis contrôlés avant envoi. Ils 

sont accompagnés d’une notice détaillée sur la manière d’étendre à l’in- 
fini leur gamme de lecture pour mesure des tensions et des courants 
Nous joignons gracieusement à chaque envoi 2 m de fil Constantan pour 
faire des shunts. 

type Professionnel. À cadre mobile. Boîtier bakélite moulée 
noire. Dimensions face avant 60 x 60 mm. Remise à zéro. 
Equipage équilibré. 
Modèle 01 - Microampèremètre O à 500 A. Cadran gravé de 

O à 5 en 25 divisions. Prix franco, rendu domi- 
cile TTC. ............,....4..44seersssee 4 

ee 02 - Milliampèremètre 0 à 5 mA. Cadran gravé de 
5 en 25 divisions. Prix franco, rendu domi- 

Se TTC ss ssccossooresesossessessteessene 
Modèle 03 - Milliampèremètre O à 50 mA. Cadran gravé ‘de 

O à 50 en 25 divisions. Prix franco, rendu domi- 
cile TTC. ss ssssssssssssecsseseesssssss , 

Modèle 04 - O à 20 mA alt. (app. à cadre mobile 500 LA et redresseur lo 

        

    

  

    

NY OR 
Prix franco, rendu domicile T.T.C. .................................e. 0 

Modèle 05 - O à 400 V alt. (app. à cadre mobile et redresseur incorporé). Prix 
franco, rendu domicile T.T.C. ...................................sss #00 
  

Série en boîtier rond à encastrer, à collerette 

Les 3 types d'appareils décrits ci-dessous sont de provenance Signal 
Corps US Army ; boîtier en matière moulée noire, remise à zéro; ils 
ont tous trois le cadran noir avec graduations blanches, aiguille 
blanche. 

  

TYPE 15-22 

A cadre mobile, sensibilité nominale 5 mA. Livré shunté et gravé O0 à 500 mA. 
En enlevant le shunt, ou en le remplaçant, on peut faire TOUTES MESURES DEPUIS 
5 mA à pleine échelle. Diam. du corps 50, collerette 65 mm. Rendu domicile 22,00 

TYPE 1S-89 
A cadre mobile et THERMO-COUPLE INCORPORE. O0 à 8 Amp. Outre la mesure 
des courants et des puissances BF ou HF, on utilise de plus en plus les thermo- 
couples pour contrôle des COURANTS NON SINUSOIDAUX (commande de thyristors, 
etc). Diam. du corps 50, collerette 65 mm. Rendu domicile 45,00 

TYPE 15-122 
Ferro-magnétique, pour mesure GC à 15 V des tensions continues ou alternatives. 
Possède un SYSTEME INTERIEUR D'AMORTISSEMENT. Diam. du <orps 50, collerette 
65 mm. Rendu domicile 15 ,00 
IS-22 + 1S-122 + 1S-8 pris ensemble, rendus domicile 70,00 

  

  
Quartz garantis actifs 

fréquences fondamentales : 
7006 - QE - 7073 - 8006 
- 8040 

Prix Unitaire ...... 7,00 

Quartz 2055 kHz .. 15,00 

Support ........... 1,50 

  

  

  

COFFRET DE COMMANDE 
Radio-Téléphone U.S. SCR 543 - « BC-606 » 
Marine et O.M. 80 - 50 watts 
4450 kHz (soit 65 à 180 m). 

A la demande de nombreux clients n'ayant 
pu être servis (voir notre annonce du 
«H.P.» du 15 juillet) nous remettons 
en vente aux mêmes conditions, prix et 
qualité quelques stations SCR 543 

Nous livrons ce matériel complet (100 % 
O.K.) prêt à fonctionner sur secteur 110- 
130 V, 50 Hz, avec tous câbles, alimen- 
tation, téléphone, Antenne et Manuel Tech- 
nique d'origine - Emetteur (2 x 807 au 

Bande 
1680 à 

  

permettant réalisation de tous montages 
électroniques ou télécommunications. Par- 

  Final — 50 watts) piloté quartz sur | ticulièrement adapté aux montages tran- 
6 fréquences - Récepteur accordable par | sistorisés - Comporte, déjà câblés : 1 po- 
CV et de plus pouvant être piloté quartz | tentio de 50 k@, 1 interrupteur à 
en cas de besoin - HP incorporé, 7 tubes | bascules « switch », 2 jacks femelles 
octal - 1 étage HF - 1 étage limiteur para- | bour fiches. PL55 et PL68, 1 réglette à 
sites. Voir étude dans le «H.-P.» | cosse-relais. Dim. : 100 x 100 x 50 mm, 
n°s ‘1 020, 1021 et 1 022. L'ensemble, livré | tôle d'acier emboutie, laquée vert mili- 
en coffres de transit d'origine (port dû). | taire, couvercle à recouvrement, 0,8 kg. 

Prix suceuse 550,00 | Prix .......................... 12,00 
  

Les prix de cette annonce, Franco de Port et d’Emballage, s'entendent 
TOUTES TAXES COMPRISES pour matériel réglé à la commande. Les 
envois demandés contre remboursement seront faits moyennant un sup- 
plément fixe de 4 francs par expédition, quel que soit le nombre 

d'appareils. 

Nous pouvons consentir des remises sur ces prix pour des achats en 
Quantité - Nous consulter 

F9 FA (A. HERENSTEIN) 91 et 92, quai de Pierre-Scire 
Tél. : (78) 28-65-43 LYON-5° C.C.P. 94-62 - LYON 

Magasin ouvert toute la semaine, sauf samedi après-midi 

    

Des Condensateurs variables... 

    75 Pf, sur P.T.F.E. 500 V ...... 
100 Pf, sur stéatite 500 V .. 

150 Pf, — 550 V 
100 Pf, _— 800 V 

150 Pf, — 500 V 
2 x 300 Pf 1000 V ........... 
3 x 300 Pf 1000 V 

100 Pf, ajustable à air céram. 5,00 
  

13/10 et 20/10, Fils euivre argenté 
Le m. .. 2, livraison minimum 2 m. 

  

Pont redresseur au Silicium 15 ampères. 

Tout monté, prêt à l'emploi, sur radia- 
teur, tension alternative d'entrée max 30 V, 
sortie 1 à 28 V 

2N 1100, ee transistor rare il in USA, 
100 % OK .................... . A 

MM 1613, un transistor émission QRP pour 
27,72 et 144, NPN si soso «| 

Câble coaxial miniature 50 (, 7 3,8 mm, 
convient pour réception et émission de 
faible puissance. Le m. ............ ‘ 

isolés sous 
le m. 1,75 

Câble Micro, 2 conducteurs 
blindage “+ gaine PVC noir, 

Micro Charbon de grand rendement, type 
US Army, convient particulièrement pour 
montages transistorisés .......... 4 

Ecouteur US Army, haute qualité, impé- 
dance 10 000 ohms .............. 8,00 

Le même, en basse impédance .. 11,00 

Casque d'écouteurs US Army, type « exté- 
rieur et tropiques », 8000 ohms, très 
bonne reproduction ..........,... 20,0 

  

Un pot ferrite de belle taille. 

pour vos réalisations expérimentales, pot 
avec couvercle, S extér. 65, haut. 60 mm, 
épaisseur des parois 5 mm, noyau central 
D 22 mm. Poids couvercle inclus 600 g. 
PRIX... 20, 

Tore ferrite, % 25/40 mm, hauteur 15. 
Poids 60 g ...................... 4 

  

Récepteur VHF à accord continu dou- 
ble changement de fréquence, 10 tubes 
miniatures ‘(6AK5, 9001, etc...) <+ 1 octal 
BF - Très compact : 115 x 200 x 140 mm, 
poids 2 kg, mais néanmoins très one 
- Fréquences reçues d'origine 234 
258 MHz, modifications taches pour Bande 
144 (étude très complète dans les numé- 
ros du H.P. 929 à 931), Matériel livré 
absolument d'origine, état impeccable, mais 
sans alim. ni oscillateur du 1er changeur. 

Prix 70,00 

Interrupteurs à levier « Switch » 

  

Wh, 4 circuits, interrupt. 5,00 
Us, 4 circuits, inverseurs 7,0 

Bouton-poussoir à verrouillage, très inté- 
ressant, établit 1 circuit RT et 
contacts argent 2 A. Contacts momentanés 
par pression, verrouillage par simple mou- 
vement rotatif 1/4 tour .......... , 

Microrupteurs. Types normalisés, existent 
en modèle normal pour 10 A, miniature 
pour 3 A et subminiature pour 1 A. Prix 
unique 5,00 

  

Possesseurs de BC 620 et BC 659 : La 
pile de polarisation est indispensable pour 
ces appareils, prix catalogue : 34 F, dé- 
lai 2 mois. Nous livrons des piles” par 
retour à 17,00 franco. 

Egalement en stock tous quartz et tubes 
pour ces postes. 
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4,00 F la ligne de 33 lettres, si- 
gnes ou espaces, toutes taxes com- 
prises (frais de domiciliation : 3,00 F). 

Nous prions nos annonceurs de 
bien vouloir noter que le mon- 
tant des petites annonces doit 
être obligatoirement joint au 
texte envoyé (date limite : le 20 
du mois précédant la parution), 
le tout devant être adressé à la 
Sté Auxiliaire de Publicité, 43, 
rue de Dunkerque, Paris-1®. 

C.C.P. Paris 3793-60 

SRE 

LE COIN 
DES AFFAIRES 
__ D'OCTOBRE P. 204 
IMPORTANTE SOCIETE IMPORTA- 
TRICE recherche Technicien Electro- 
nique (Electro Acoustique RADIO- 
TELE) connaissant allemand pour 
seconder directeur technique. — Ecr. 
PUBLICITE DENO, 27, fg Montmar- 
tre, PARIS 9 qui transmettra. 

RECHERCHONS Agents Techniques 
connaissant parfaitement Emission - 

  

  

  

Réception, — Sadres. CELERVOX, Propositions commerciales 
32 bis, av. F.-Marbeau, 19-BRIVE. 
Tél. : 24-29-88. 

  

ctétes Hnnonce 
Etudiant Electronicien demande à 
faire gratuitement stage travaux pra- 
tiques ds atelier de montage dépan- 
nage radio-TV. Salaire non exigé. Li- 
bre ts les samedis de 8 h. 30 à 
20 h. 30. Ecr. DA-SILVA, 19, rue de 
l'Etoile, PARIS 17. 
Tech. Radio-TV noir coul. 57 ans, 
rech. empl. stab. région indif. ou 
travail domic. câblage, dépan., etc. 
Ecr. COUTANT, 17, rue du Bourg- 
Belé, 72-LE MANS. 
Cherche emploi avec contrat appren- 
tissage radio-télévision pour Paris, 
Martinique, Louisiane. — Christian 
POLIFONTE, 82, rue Raspail, Tour 
Vincent, POINTE-A-PITRE 97-1. 
J.H. étudiant Eurelec pos. sérieuses 
connaissances radio recherche tra- 
vail domicile montage. câblage, ra- 
dio, ampli, etc. Ecr. PETITJEAN Ca- 
mille, RICHECOURT, 55-ST-MIHIEL. 
J.H. Dipl. EURBLEC cherche travail 
à domicile. Daniel PHILIPPO, 54, av. 
Jussieu, 59-LAMBERSART. 

  

  

  

  

  

      
  

Rech. Dépanneur Radio-Télé ayant 
pratique pour dépannages et install. 
pr la Corse. Ecr. au Jnal qui transm. 

l'Etat cherche 
des fonctionnaires 

qu'attendez-vous ? 
MILLIERS D'EMPLOIS 

AVEC OU SANS diplôme (France et 
outre-mer) toutes catégories ; actifs 
ou sédentaires. CHANCES EGALES de 
16 à 40 ans. Demandez Guide gratuit 
n" 23987 donnant conditions d’ad- 
mission, conseils, traitements, avan- 
tages sociaux et LISTE OFFICIELLE 
de tous les EMPLOIS D’ETAT (deux 
sexes) vacants. Service FONCTION 
PUBLIQUE de l’E.A.F., 39, rue Hen- 
ri-Barbusse, PARIS. 
Vous êtes sûr d’avoir un emploi. 

Demandes d'emP(oc 
CADRE T.C. 39 a. formation ingén. 
électron. excel. connaissances Marke- 
ting gestion, organ. -animation com., 
serait intér. par direction T.C. dans 
Sté type P.M.E. Ecr, au Jnal qui tr. 

Ing. ayant labo rech. trav. électron. 
assist. à amat. Ecr. Jnal qui transm. 

Chef de magasin ventes - Radio TV, 
Hi-Fi Electro-Ménager, Pièces détach. 
radio, recherche situation similaire 
ou technico-commerciale. Région Pa- 
ris. Ecr. au Journal qui transmettra. 

  

  

  

ENFIN POUR VOUS un service 
d'ACHAT PAR CORRESPOND. 
à prix de gros : Appareils, Pièces 
dét. Radio Télé Magnéto HI-FI 
SONO Ménager - 1er choix. Doc. 
grat. Ecr. N° 1 178. 

RCE TELE 
Vil. industr. Centre vds cause décès 
à profes. Electr.-Ménag.-Télé. C.A. 
25 U + petit aff. sans conn. spéc. 
mag. moderne, appts conf., ateliers. 
Baïil à faire. Fonds + stocks 13 U 
av. 3 U Cpt + solde en 10 ans, 
intér. 6 %. Gar. exig. Ecr. au Jour- 
nal qui transmettra. 

Fatigué, vds Fonds Radio-TV. Electr. 
Ménager, tenu 22 ans, 58 km Paris- 
Nord. Petit stock. Prix raisonnable. 
Bail. Ecrire au Journal qui transm. 
Loue boutique 21 m2. Conviendrait à 
artisan. Vente ou dépôt p. détach. 
1, rue des Cendriers, PARIS (20°). 

Châlon-sur-Saône, vds cause retraite 
bonne affaire (Radio-Télé-Ménager. 
Bénéfice important. Prix 45.000 F. 
Gde facilité à débutant. Logement. 
Ecr. au Journal qui transmettra. 

Vds fonds de commerce télé-radio- 
électro-ménager-électricité, beau ma- 
gasin, 245 bis, rue de Charenton, 
PARIS 12. Téléphoner DOR. 48-20. 

PARIS-EST vends cause retraite 

      

  

  

  

bonne affaire Radio-Télé. Gros chif- 
fre dépann. px 60.000 F. Facil. Matin 
de 8 à 9 h. : 287-95-05.    

  

MANDRIN de O à 13 mm .... 

POULIE de diam. 60 mm .... 

25,00 
25,00 

DEPOT PARISIEN 
Tél. 
EN VENTE : 

Page 166 x N° 1 182 

55, avenue de 

MOTEURS ELECTRIQUES 
2 BOUTS D'ARBRE 

Documentation Spéciale HP sur demande 

MOTEURS JM 
: la Convention 

: 253-82-50 à 94-ARCUEIL « 
PEVENDEURS SPECIALISES. GRANDS MAGASINS 

      1) Alésage 30 pour scies circulaires de 
diam. 250 à 400 mm. 
2) Diam. 18 mm pas 
nombreux accessoires. 

tr/mn à vide 000 
MATERIEL NEUF 

MONOPHASE 220 V 
à condensateur permanent 

     

    

  

de 100 pour de 

     

      
       st protection thermique incorporée 

1,5 CV Si - 7 A - T.T.C. .... 0,00 
2 CV Si - 9,5 A - T.T.C. ...... 285,00 

  

      

  

(franco) 

TRIPHASE 220/380 
2 CV Si - T.T.C. ........ 250,00 (fco) 
3 CV Si - T.T.C. ........ 285,00 (fco) 

           

        
          USINE ET BUREAUX 

. n° 5  61-DOMFRONT     
      

Fonds Radio-TéléDisques ou pas de 
porte s.-préfect. Sarthe, Mag. 33 m2, 
pl. Centre. Gd log. CA. 170.000 F. 
à dev. avec 35.000 F. Dép. retraite. 
Rép. retrait. Ecr. au Jnal qui transm. 

Vds FONDS Radio-Télé, Electricité, 
Electro-Ménager, cadeaux, beau petit 
magas. + atelier. Loyer modéré ins- 
crit Reg. des Métiers. 37, r. Château- 
d'Eau, PARIS. Tél. 206-42-62. 

COX ETAT 
Achète disques, électrophones, mé- 
thode Assimil, poste à transistors, 
guitare, platine, ampli stéréo, magné- 
tophone, boîte à musique, bandes 
magnétiq., cassettes, etc. STAUDER, 
tél. : 607-15-76. Poste restante : PA- 
RIS-79. Joindre 0,60 en timbres pour 
réponse. 

Ach. livres, revues, cours Radio. — 
CHALARD, 3, rue Ste-Claire, 63- 
CLERMONT-FERRAND. 
Rech. Jumelle Marine, grossissement 
15 fois. Px intéressant. R. MATHIEU, 
6. rue Lavergne, 15-MURAT. 

Achète journal L'’Antenne 1927-30. 
Vieux catalogues radio 1919-26 et pé- 
riodiques même époque, lampes T.M. 
en verre (à pointe). Ecr. BETTEM- 
BOURG, 23, bd St-Germain, PARIS 5°. 
Ach. Magnétophone UHER 4000 L re- 
port, bon état. Ecr. M. RENE, 16, av. 
Grande-Armée, PARIS 17°. L 

Ach. récept. Gialluly Méga 25 Per- 
formance et Philips BX 680. PRIOU, 
7. pl. République, 14-CAEN. 

Lecteur voudrait entr. en rapport av. 
possesseur orgue électron. GEM Im- 
périal-Duo. Ach. orgue électr. FAR- 
FESA Compact-Duo en tr. mauvais 
état, même irréparable. Tél. après 
19h. à ORN. 45-88 ou écr. à DUGUET, 
29, rue Custine, PARIS 18*. 

PARTICULIER achète caméra 8 mm, 
visée réflex, cellule, etc. Marques 
BÉAULIEU, ERCSAM, NIZO, CANON, 
COMIX. — LEGER, La Voie du Sud, 
B 3, 91-LONGJUMEAU. 

EN TE CN IT AT] 
A vendre chaîne Hi-Fi. Préampli cor- 
recteur 4 entrées (par commutateur). 
Correct. Fletcher, filtre de coupure 4 
positions. Ampli Loyer « Grand Ama- 
teur ». Tourne-disques professionnel 
4 vit. Lecteur Shure. 2 enceintes 4 
+ 4, HP Supravox. 1 enceinte de ré- 
verbération avec son ampli. Récep- 
teur PO-GO-OC-BE. HF accordée sur 
les 4 gammes. Tuner MF monoral. 
Prix à débattre. Ecr. M. MAYOT, 40, 
av. H.-Barbusse, 92-ASNIERES. 

Vds Magnéto Brenell 11 MK5 3 têtes 
mono, 1 enceinte Goodmans 20 W. —- 
BILLON, 30, rue Cardinet, PARIS 17°. 
ETO. 99-14. 

Vds Cours Lectroni-Tec (1 à 23) + 
Oscillo complet : 460 F. Ecr. ZIRAH, 
50, rue C.-de-Cabrières, 34-MONT- 
PELLIER. 

Magnéto stéréo Studio de salon, 3 
moteurs, 3 têtes, 3 vit. 2 X 6 W. 
Hi-Fi Polyrey acajou : 600 F. Ecr. 
au Journal qui transmettra. 

Réc. ampli 2 X 8 W ; platine Lenco, 

  

  

  

  

  

  

  
Dual. — PREVOT, 24, rue Pajol, 
PARIS 18e. 
Vds stock mat. import. possibilité 
éch. Listes s. demande. M. MACHIN, 
Le Village, Bât. 8, esc. 6, 95-PERSAN. 

Vds magnétoph. TK6 Grundig, 2 pist., 
vit. 4,75-9,5 cm, housse écout. pile- 
sect., 400 F. FONTAINE, 101, av. Ste- 
Menehould, 51-CHALONS-S/-MARNE. 

Vds exc. état 2 oscillos Heathkit 0,12, 
500 F. Centrad 372 : 200 F. — 
CANTELOUBE, TV, 47-AIGUILLON. 

Vds Poste Radio état neuf, 100 F. — 
BRUNEAU, 18, av. Vercingétorix, 
63-CLERMONT-FERRAND. 

Vds Réémetteur télé 1 chaîne 1 à 3 W 
canal, entrée F 10, sortie F6. T.B.E. 
S’adr. : J, MARILLOT, 75-OSSELLE. 

  

  

  

  

  

  

Cse départ, ingénieur abandonne 
son stock de pièces détachées : 
résistances à couche, condensa- 
teurs, transistors, pièces TV., etc. 
et divers. Montages BF. Avant de 
procéd. à un achat tél. à 227-89-31 
vers 20 h. 

Platine Thorens équipée, avec pré- 
ampli ampli Transexport stéréo 2 X 
40 W, très bon état, 700 F excep- 
tionn. S’adr. : AUDIOTECNIC, 7, rue 
de Tournus PARIS 15°. T. 783-74-03. 

Vds Réc. Trio JIR60 + Joystyt 10 à 
80 m + 2 m. 5 élém., 900 F. Cours 
TV Eurelec, 200 F. — Jean FIQUET, 
2, allée C.-Fourrier, 25-VALENTI- 
GNEY. 
800 F HARMONIUM ELECTRIQUE 
bon ét. Val. 2.250 F. Vibrato. 
RAMADE, 123, fg St-Antoine, PARIS. 
Tél. 3143-37-53. 

Vendons lot important génératrices 
THOMSON, petits transformateurs, 
relais divers. S’adress. au Journal 
qui transmettra. 

150 F Oscilloscope parf. état. GELIN, 
46, av. V.-Hugo, 92-VANVES. 

VFO Collins 1,5 à 3,5 MHz parf. ét. 
Calib. Xtal, 100 F. MAYOLLET T26- 
660, 1, rue G.-de-Maupassant, 91- 
VIGNEUX. 
Vds collection timbres en album + 
cours de magnétisme et radiesthésie 
avec access. Paul BOSSIS, 16 B. 3, 
av. de Prague, 17-MIREUIL. 

Vds Ampli nf sans ébén. stéréo 35 W 
bicanal (graves, aiguës), 12 1. + re- 
dress. 9 entrées (préampli mélang. 
falcult.), 600 F + Ampli stéréo 11 W 
sans ébén., bon état, 100 F + Oscil- 
lo Eurelec (peu servi état nf), 250 F. 
G. N. BIDET, La Ruette, 49-LA JU- 
MELLIERE. 
Vds Magnéto stéréo Grundig TK 46 
parfait état, complet, 800 F. — Ecr. 
au Journal qui transmettra. 

Vds 2 Baffles 80 X 40 X 40 équipes 
HP. Wharfedale : TW Super 3 + 
Méd. Super 8RS/DD + Woof W15 
RS + Filtre 3 voies VEGA. C. FAÏN, 
91, av. Wagram, PARIS 17° Tél. : 
WAG. 97-53. 
V. Schaub-Lorentz Intercontinental 
neuf : 600 F. Louis BROUARD, 
62, rue Périer, 92-MONTROUGE. 
V. Contrôleur Monoc Chauvin-Arnoux 
type J ; Lampemètre 1177 ; Oscillo 
Cogerel câblé non réglé, 650 F. 
Ecr. au Journal qui transmettra. 

Vds amp. Magnétic-Fr. 2 X 8 W. Tr.: 
380 F. Val. 560 ; Plat. Magnéto BSR 
neuve : 160 F. — HUE, 64, rue Ma- 
demoiselle, PARIS 15°. 

Vente à Paris, 3 imp. des Trois- 
Sœurs (rue Popincourt) (11° arr.) 
les 18 octobre, de 14 à 19 h. et 
samedi 19, de 9 à 12 h. et 14 à 
19 h., 78 appareils de mes., os- 
cillos, génér. ponts, récept. trafic, 
etc. En présence de R. BROSSET, 
expert. 

Vds EZ6 cplet : 60 F. BC 1000 + ali- 
ment. sect. complets : 100 F. BC454 
dble chgt 1415 kcs/85 kes en 12 V : 
70 F. BC603 mod. AM av. FM 455 kes 
et alim. sect. impec.: 190 F. Cpte-trs 
électron. Centrad BYM 020 : 50 F. 
Sonde THT Centrad DX150-06 : 30 F. 
Guy BOUVILLE, 10, rue Dezoteux, 
62-ETABLES. 

Vds par lots rab. 80 % ou à AMA- 
TEURS pr ach. minim. 100 F, mat. 
radio nf, appar. mes. Tubes E. et R. 
Isolants, câbles cond. Résist., etc. 
Liste s/ dem. à M. BIGOT, 1 bis, rue 
Paul-Cabaud, 74-ANNECY. 

Vds Magnét.-France stéréo 3 vit., 3 
mot., nf, sacrif., 450 F. Télé portative 
22 cm, 1 ch., 400 F, ou échange ctre 
matér. Hi-Fi. LAFFARGUE, 12, rue 
des 3-Couronnes, 11-CARCASSONNE. 

VWMobuloscope Métrix 231, Mire 4 C. 
Ecr. : DUVILLER, 11, rue Pérignon, 
PARIS 15°. 
Vds 2 ampl. stéréo, 250 F + 2 baffl. 
150 F. Tél. apr. 18 h. : 9284-66-22. 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

 



Yds ét, nf oscillo conçu dépan. TV 
DG7/32, matér. robuste hte qual. 
Chmmètre magnéto C.A. Transismèt. 
Lot tubes, potent., condens. récents. 
Biblio techn. ampli NF Hi-Fi Tubes. 
Bas prix pour totalité ou séparé. 
ALAUZUN, 5, r. Chasselièvre, ROUEN. 

Vds tuner Ampli Pionner SX-1500 TF 
176 W et magn. AKAI X 300 garant. 
9 mois. — PARIS. Tél. GAL. 12-37 
après 19 h. 

Cse dép. vds sép. mat. sono impec. 
Orgue Solette neuf : 2.000 F. Oscillo 
CRC. 0C503 : 500 F. Baffle monté 
VEGA 30 W : 250 F. Ampli bicanal 
20 W: 250 F. Ecr. F. BAGUE, 32, av. 
Carnot, 914-CAICHAN, ou tél. 253-35-37 
après 18 h. Prix à débattre. 

Vds magnéto Grundig TK 41 avec FM 
Gorler incorporée + 2 enceintes (Pi- 
cola 1 et Audimax 1). Le tout en bon 
état : 1.600 F, Ecr. G. PERON, 49, r. 
Boulard, 75-PARIS 14°. 

Vds relais JO IRT : 5 F. Vumètre 
100 micro À ou 2mA : 10 F. Quartz 
27,12 ou 26,66 ou 72 MHz : 10 F. Ant. 
tél. 1,20 m : 4 F. Bob. osc. BF : 3F. 
Ecrire LIBAUD, 31 rue St-Amand, 
PARIS 15°. 
ATTENTION ! Revendeurs, 
amateurs, groupez vos achats 

DIAPASON DES ONDES 
Nouvelle raison sociale : 

« AU MIROIR DES ONDES » 
11, cours Lieutaud, MARSEILLE 

Le spécialiste 
de la chaîne Haute-Fidélité 

Agents pour le Sud-Est Film et 
Radio - Platines Professionnelles 
GARRARD, etc. Stock très impor- 
tant en permanence de matériel - 
Pièces détachées pour TV - Electro- 
phones - Sonorisation - Outillage - 
Lampes anciennes et nouvelles - 
Tous les Transistors - Toutes les 
pièces nécessaires à l’exécution des 
différents montages transistors - 
Régulateurs de tension automatique 
« DYNATRA » pour TV - Tous les 
appareils de mesure - Agents 
« HEATHKIT » pour le Sud-Est. 

Vds transist. 301 Metrix. Contrôleur 
462. Générateur HF 915. Volt. à lam- 
pe 841 CENTRAD. Amplis 30 W, etc. 
MALET, 65-BERNAC. Débat. 

Vds Magnét. Grundig TK6 ayant tr. 
peu servi : 600 F. Ecrire G. PERON, 
19, rue Boulard, 75-PARIS 14. 

TÉLÉVISEURS 
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EN ORDRE DE MARCHE 
MULTICANAUX TOUTES MARQUES 

SÉLECTION du MOIS 
PHILIPS 43 cm 

PHILIPS 54 cm. 
PATHE 43 cm. 

DUCRETET 43 cm. 
SCHNEIDER 43 cm. 
SCHNEIDER 54 cm. 

ARIANE 43 cm. 
ITV 43 cm. 

et entre autres quelques téléviseurs 

49 cm 1100 Extra plats 

en 1° chaîne 

en 2 chaînes 

188, RUE DE BELLEVILLE 
PARIS XX° 

Offre unique : Mat. Eurelec état mar- 
che, TV 2 ch., Rad. AM/FM, Oscil- 
losc., appar. de mes. Cours TV-Radio 
reliés, outillage, pièces détachées. 
Très bas prix. — Michel OHAYON, 
4, square Pétrelle, PAIRIS 9e. 

Radiocommande l’ensemble inédit an- 
noncé dans le n° 1156 du H-P. : 
voies prop. en ord. de marc.: 700 F. 
Emetteur seul : 450 F. Récept. super- 
réactions : 50 F. Changeuse de fréq.: 
150 F. Ens. ER 4 can. 500 milli W : 
400 F. Conseils, mise au point. Réa- 
lisat. apr. plan du client. É. VERMES, 
TRLCO ELECTRONIQUE, 10, rue des 
Violettes, 31-BALMA. RM n° 180-68-31. 

Ensemble cinéaste occas. unique en 
état neuf. Caméra Kodak 8 électr. 
Zoum F.1,6, cellule automat. Poignée 
revolver, 2 cassettes, chargeur plein 
cuir, sacoche. Project. Cinégel 100 W. 
2 objectifs. Colleuse livre cinéaste. 
amateur pour manier le tout : 800 F. 
VERMES, 10, rue des Violettes, 31- 
BALMA. 

AMATEUR vend films 16 mm sono- 
res et matér. divers. Liste ctre T.P. 
CARPENTIER Maurice, 73, rue du 
Comte-Raoul, 80-AMIENS. 

A NICE - TV CASSE. Toutes pièces 
détachées Radio, TV, occasion. Fai- 
tes le prix vous-même. TELERAMA, 
37 bis, av. . Georges-Clemenceau. 
NICE. — Tél. : 88-30-63. 

CHINAGLIA FRANCE vd appa- 
reils de mesures neufs, garantis, 
ayant servi pour expositions ou 
démonstrations, avec rabais im- 
portants. Liste et prix franco s/ 
demande à FRANCECLAIR, 54, av. 
Victor-Cresson, 92 - ISSY-LES- 
MOULINEAUX. M° Mairie d’Issy. 

  

  

  

  

      
Vds 380 disques 78 t/m. Le Haut- 
Parleur 1-1-56 au 1-12-67. Généra- 
trice Pullmann 12/2506 V 50 A. Faire 
offre à F. BIGOTTE, 18, rue des 
Orières, 35-FOUGERES. 

Vds magnétophone 3 mot., 2 vitesses, 
110 V., semi-professionnel, 400 F, — 
Ecr. : M. CHATAIN, 29, rue de Bel- 
lefond, PARIS 9. 

MISE EN VENTE PERMANENTE 
ET D'URGENCE 

POUR LA PLACE 
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK 

1 LOT TÉLÉVISEURS DE REPRISE 
43 et 54 cm TOUTES MARQUES 

A ENLEVER DANS L'ETAT 
L'UNITE 
LES TROIS .... 

S.S.T. 

40 F 
80 F 

...... 

  

  

A des prix de liquidation 

MATÉRIEL 
RADIO-ÉLECTRIQUE  : 
appareils de mesure, RACKS, 

composants, moteurs, etc. pour 

AMATEURS et PROFESSIONNELS 
e 

Vente sur place uniquement 

9h à 12h 30et13h 30 à 18h 30 
(fermé samedi et dimanche) 

R.A.B. 70, rue de Flandre 
COM. 76-32 PARIS-19° 
{dans la cour parking assuré)     

Vds Ampli Hi-Fi stér. 20 W, 200 F. 
Magn. EL 3573 3 vitesses, 500 F. — 
MERLE, 8, pl. Panthéon, PARIS-5*. 
MED. 05-15. 

   
D'OCCASION 

190 F 
250 
220 
220 
250 
300 
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480 F 

580 F 

  

MEN. 07.73 
  

  

Pas d'expédition 

  

en Province. À voir sur place uniquement.      

T. V. 

  

LES DEUX ... 
LES CINQ ... 

60 F 
110 F 

188, rue de Belleville - PARIS (20°) 
Pas d'expédition. À voir sur place uniquement. 

Particulier à particulier vend ma- 
gnéto UHER 2 pistes stéréo, garanti 
6 mois. Tél. : 6214-80-07 heure repas. 

Récept. amér. 5G 550 K 33 M SS, 
trou av. son alim. sect. Voir publ. 
Ram exc. état non bricol., val. 700 F, 
vend cse double emploi, 550 F. — 
PONSONNET, 90, rue Marengo, 42- 
ST-ETIENNE. Tél. : 33-02-61. 

À DES PRIX DE LIQUIDATION 
MATERIEL RADIO-ELECTRIQUE 

appareils de mesure, RACKS, 
composants, moteurs, etc. 

pour AMATEURS 
et PROFESSIONNELS 

Vente sur place uniquement 
9 h. à 12 h. 30 

13 h. 30 à 18 h. 30 
(fermé samedi et dimanche) 
R.A.IB., 70, rue de Flandre, 
PARIS (19%). COM. 76-32 

(Dans la cour parking assuré.) 

  

  

      

"COULEUR 
"COLORADO 68” 

Modèle BISTANDARD rece 
vant toutes les émissions en 
noir et blanc 1re et 2e chaîne 
et les émissions couleur 

PSS SSL 

Le Téléviseur 
« COLORADO 68 » 

est équipé d'un tube catho: 
dique trichrome RTC 63 cms 
à masque perforé à vision 

directe   

    4 

  

27-29, bd de la Chapelle 
Tél. : 208-63-20 Paris-10° 

        

Dimensions : 
         x 582 x 520 mm 

  

766 

RRRARAAAR 
  

A
A
R
R
A
R
A
R
A
A
R
 
D
R
 

RA
R 
R
A
R
 
R
O
 

A 
M
A
R
 

R 
R
A
R
 

A 
A
A
A
 
A
A
A
A
A
A
A
 

RRRRARRARARAAA 
Ÿ v 

à 
VL999999%% 9999999099 

IMPORTANT 
e 

MARSEILLE 
FOIRE : STAND N° 6104 

AGENCE REGIONALE 

S.M.E.T. 
101, chemin de Montolivet 

e 

LYON 
SALON DES LOISIRS 
14 au 23 septembre 

Allée H Stand 377 - Allée J Stand 382 

NOUS RECHERCHONS 
DES DEPOSITAIRES 
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REPARATIONS 
Haut-Parleurs - Bobinages 

Transformateurs 

CICE 
3, rue Sainte-Isaure, PARIS 

Tél. MON. 96-59 

POUR RIRE ENTRE AMIS 
Disques 33 T durée 20 mn. Fco 17 F 
à la commande. SCHILEO, 25, rue 
du Parc, 94-CRETEIL, 

Pour votre culture, sans gros frais 
ni déplacements, lisez divers livres 
et revues LECTURES CIRCULAN- 
TES, rue Jules-4Rolland, 81-ALBI. 

COPIE DE BANDES SUR DISQUES 

  

Salon permanent de la pièce 
détachée de qualité (18°) 

  Tout ce que vous pouvez désirer 
en matériel et accessoires 
de Radio, de Télévision 

et d'appareils de mesure   

  

Voir pages 83 - 136 - 137 
206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 

  

  

Cède procédés garantis exclusifs. 
Gros rapports. Ecr. au Jnal aui tr. 
  DEVENEZ REPORTER 

CHASSEUR D'IMAGES « 3-D ». 
Initiation rapide assurant gros 
pi où que vous habitiez. Doc. 

timbres. — CINECO, 34, CLER- 
MONT-L'HERAULT. 

Vous qui voulez vendre vos pièces. 
Ecrivez avec 3 timbres à LIBAUD 
33, rue St-Amand, 75-PARIS 15°. 
  

       

  

  

MICROSILLONS, MAQUETTES SOUS 
24 HEURES, ENREGISTREMENT 
:RAVURE, PRESSAGE MONO STE- 

REPARATIONS 
tous magnétophones   REO COMPATIBLE, PRIX, QUA- ATELIER spécialisé 

IATE, DELAI, DOCUMENTATION 48, bd Bastille, PARIS (12°) 
GRATUITE. — C.N.A.I., 19, r. Coyse- RENAUDOT - NAT. 91-09 
vYox, PARIS (18°). Tél. : 228-05-91.   

  

      

   

    

       

   

  

    

  

   

   
     

POSSESSEURS DE 
MAGNETOPHONES 

Faites reproduire vos bandes sur 

Disques 2 faces depuis 9,60 F 

Essai gratuit 

TRIOMPHATCR 

72, av. Général-Leclerc - PARIS (14°) 
Ségur 55-36 

  

  

FERGUSON 
BRITISH RADIO CORPORATION LTD 

Thorn 

    

    

    

  

LONDON ENGLAND 

UNITÉ 
AUDIO 

» mm STÉRÉO 
AMPLI STEREO TRES HAUTE FIDELITE 

AVEC TUNER FM AUTOMATIQUE INCORPORE 

© AMPLI 16 W (2 x 8) @ 
Cette puissance réelle et linéaire selon les normes anglaises très sévères, correspond 
à une puissance double 30 watts, selon les normes U.S.A. généralement utilisées, 
mais déjà 5 WATTS linéaires correspondent à un niveau de 70 dB, soit au maximum 
utilisable dans une pièce très grande (40 m2) 

  

90 x 290 x | 

@ PUISSANCE « MUSIQUE » 24 WATTS 2 x 12) ©e Bande passante 30 à 
20 000 c/s + 3 dB e Distorsion harmonique inférieure à 1 % © Réglages 
séparés : graves-aiguës-balance-volume @ Commutation par touches PU. Radio, Magné- 

Mono ou Stéréo. 

@ TUNER FM (incorporé) @ 
@ Avec pré-réglage séparé de 5 stations et commutation automatique © Contrôle 
automatique de fréquence © Décodeur stéréo automatique avec signal lumineux 
témoin @ Sensibilité FM 1 microvolt @ Gamme 87,5 à 108 Mcs @ 29 transistors et 
12 diodes @ Présentation anglaise de très grand luxe : face alu brossé ébénisterie teck. 

L'UNITE AUDIO-STEREO-AMPLI-TUNER MODELE 1968 992 00 

Prix catalogue 1.380 F. PRIX PUBLICITAIRE NET ........................ # 

CREDIT : comptant 204 F + 12 mensualités de 74 F. 

tophone, 

    

  

LA CHAINE COMPLETE avec la nouvelle platine semi-professionnelle SP 25 à plateau 
lourd, mod. 1969. Bras de lecture de précision à contre-poids - Tête Hi-Fi magnétique 
SHURE diamant sur socle avec capot plastique. 2 enceintes « LONDON CLUB ». 

Prix catalogue : 2.400 F. PRIX PUBLICITAIRE SPECIAL NET .......... 1.680,00 

CREDIT : comptant 360 F + 12 mensualités de 124 F. 
Avec enceinte « London Studio Celestion » - Supplément : 300 F 
  

FERAD 
ENREGISTREUR-ADAPTATEUR STEREOPHONIQUE 

Nouvelle platine Ferguson 

STEREO 4 PISTES 
3 VITESSES 
BOBINES DE 18 CM 
@ Arrêt automatique . 
© Télécommande à distance par 

micro ou autres moyens 

@e Amplificateur d'enregistrement sté- 
réo HAUTE-FIDELITE avec mixage 
micro, PU 

© Surimpression 
@ Fréampli Stéréo de reproduction 

avec correcteurs graves-aiguës sé- 
parés 

© 2 Vu-mètres 
@ Commutation séparée des amplis 

permettant le play-back re-recor- 
Jing avec enregistrement d’une 
piste pendant l'écoute de l’autre 

© Contrôle sur casque ou sur chaîne Hi-Fi Dim. 
© Report et mixage d’une piste sur l’autre 

APPAREIL EN FORME DE PUPITRE, EBENISTERIE DE LUXE 
TECK OU ACAJOU SAPELLI. FONCTIONNEMENT VERTICAL 

PRIX DE LANCEMENT 
COMPLET, EN ORDRE DE MARCHE ................................ 

  

400 x 420 x 220 mm 

880 F 
AARARARAARAARAAAARAAAAAASAAAA AAA AAA IAA S 
,492899494922494994%940292024909409%4090999%093990900009090990090%09000 

VENTE AU PRIX, DE, GROS... ? 
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     % MODELE 3216 MONO 
3 vitesses : 4,75 - 9,5 - 19 em 

4 pistes 
© Arrêt automatique @ Stop par touche 
ou commande à distance © Compteur 
4 chiffres @ Rebobinage rapide 2° @ 
Bobines @ 18 cm @ Vu-mètre à cadran 
© 2 têtes haute fidélité @ Ampli avec 
mixage © Contrôle sur HP @ Tonalité 
variable © Bande passante de 40 à 
18000 c/s à 3 dB © Rapport signal/ 
bruit : 40 dB @ Puissance 3 W © Haut- 
parleur 13 x 19 Haute fidélité incorporé 
© Ebénisterie de luxe en teck, couver- 
cle en plexiglass. plexiglass 950,00 Dimensions : COMPLET, NET 

MODELE 3232 STEREO TOUT TRANSISTORS 
Mêmes caractéristiques mécaniques et électroniques - PUISSANCE 10 W (2x5) - 
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 

% Prise synchro pour cours Audio-visuel incorporé 

PLATINE SEMI-PROFESSIONNELLE POUR MAGNETOPHONES 
STEREO 4 PISTES - 3 Vit. 19 - 9,5 - 4,75 
© Grandes bobines de 180 m @ Arrêt auto- 
matique et télécommande par relais plongeur 
@ Clavier à 6 touches avec pause-départ ins- 
tantanée. Sécurité d'effacement @ Nouveau comp- 
teur à quatre chiffres ét remise instantanée à 
zéro par bouton-poussoir @® Nouvelles têtes haute 
fidélité quatre pistes © Bande passante 40 à 
20 000 c/s @ Rebobinage rapide : 2 minutes © 
Pleurage inférieur à 0,15 % à 19 cm © Nouveau moteur « Ferguson » de yrande 
puissance à équilibrage mécanique et magnétique © 2 vu-mètres @ Fonctionne en 
A EL ou horizontal. Cette platine équipe le FERAD et les modèles 3216 

et 

PRIX SPECIAL (sans ampli ni électronique) 480 F 

" WESTMINSTER” 
ELEMENT SONORE EXTRA PLAT 

Cette enceinte a été étudiée et spécialement adaptée 
au HP 31 cm CELESTION MOD 1212. Malgré ses di- 
mensions relativement réduites, elle permet d'obtenir 
un rendement accru sur toute la gamme audible et 
comporte un TUNNEL ACCORDE AU HP. 

CONVIENT EGALEMENT A TOUT AUTRE 31 em. 
EBENISTERIE DE LUXE Acajou sapelli naturel 
mat, ou teck. 

Dimensions : 680 x 460 x 200 mm 

L'ENCEINTE SEULE NET 

     
        
        
        

425 x 370 x 20 mm 

  

  

  

    verni 

L'ENSEMBLE COMPLET AVEC COAXIAL 
« PANORAMIC CELESTION » 25 W 
ET TWEETER B.B.C. 

NOUVELLE 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 
8. 

  

Enceinte et haut-parleur sont étroitement liés et donnent 
sous une faible dimension des résultats étonnants de 
vérité. Dimensions : 445 x 370 x 180 mm. 

BANDE PASSANTE : 35 à 18 000 c/s 
PUISSANCE ADMISSIBLE EN HAUTE-FIDELITE 8 W 

PRIX EXCEPTIONNEL DE LANCEMENT 
EN ACAJOU SAPELLI OU TECK 

COMPLETE 280 F 
HAUT-PARLEUR WOOFER 21 cm STUDIO 8 seul. 90,00 

NE PRENEZ PAS DE RISQUES, CHOISISSEZ « CELESTION » 
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Luttes 22 Bild. de l’independance 

13-MARSEILLE - (122) 

“EL : 6284.26 
   
  

  

  

COMPOSANTS _ ELECTRIQUES ET _ ELECTRONIQUES 

TELE COMMUNICATIONS MESURES  SURPLUS et NEUF 

Prix inespéres............ Stock 
Expéditions rapides France et 

important. 

Etranger. 

  

      

photo. Documentation gratuite contre 
3 timbres. BEURVILLE Service H4, 
4, rue Paul-Mazy, 91-IVRY. 

PHOTOGRAPHE AMATEUR, joignez 
l'utile à l’agréable en augmentant 
vos revenus, avec votre appareil 

SALON PERFECT vx 
© 3 VITESSES : 4,75, 9,5 et 19 cm. 
Nouvelle platine anglaise haute précision 
© PLEURAGE : inférieur à 0,15 % 
MOTEUR surpuissant équilibré © LON- 
GUE DUREE : bobines de 18 cm (plus 
de 6 h par piste) @ COMPTEUR DE 
PRECISION @e VERROUILLAGE DE SECU- 
RITE © TETES 2 ou 4 PISTES (empla- 
cement pour une troisième tête) © 
HAUTE-FIDELITE : 40 à 20000 p/s à 
19 cm, 40 à 15000 p/s à 9,5 @ AMPLI 
8 WATTS PP avec MIXAGE et SURIM- 
PRESSION © CONTROLE SEPARE graves, 
aiguës © AMPLI DIRECT DE SONORI- 
SATION : Micro-guitare-PU-Radio @ CON- 
TROLE PAR CASQUE et VU-METRE, Ru- 
ban magique. 
Pour fonctionner sur H.-P. 

ou sur enceintes 

MODÈLE 1969 
MAGNETOPHONES HAUTE FIDELITE 

QUI REUNISSENT TOUS LES 
PERFECTIONNEMENTS 

indépendants 

  

Garantie totale 1 an 

TECK OU ACAJOU - PRIX SANS H.-P. 
© 30251 640,00 © 304 730,00 © Super 344 SL 

ADAPTATEUR AD 302 Si. 
Platine PERFECT avec les amplis d'enregistrement et préamplis de lecture pour 
chaîne HI-FI. En ébénisterie de luxe. PRIX .............................. 

MODELE EN MALLETTE TRES LUXUEUSE 2 TONS, 
formant enceinte accoustique. Mêmes caractéristiques que la série « PERFECT » 

2 H.-P. grand elliptique + tweeter et filtre-Ampli 5 W. 

COMPOSANTS « KIT » EN ORDRE DE MARCHE 

850,20 

302. 1/2 piste .............. 574,00 302. 1/2 piste .............. 665,00 
304. 4 pistes ................ 650.00 304. 4 pistes ................ 756,00 

ADAPTATEUR AD302 
En mallette - Ampli du magnétophone « Perfect », mais sans étage final ni H.-P. 
« KIT » pour chaîne HI-FI. Prix 40 
COMPLET, EN ORDRE DE MARCHE 590,00 

3 TETES - 4 PISTES 
PERFECT SUPER 344 2  AMPLIFICATEURS 

( 

  

Décrit dans le « H.-P. » d'octobre 1967) 
(Même présentation que le « 304 », MAIS il possède un deuxième préampli 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’autre avec réenregistrement possible. Le mélange de 2 pistes avec 
contrôle de mixage séparé par piste 
30 ECHO REGLABLE PAR VOLUME CONTROLE SEPARE 
4° L'écoute STEREO pour un ampli final et bien entendu toutes les autres possibilités 
du « PERFECT » - MIXAGE - SURIMPRESSION - GRAVES/AIGUS SEPARES. PRIX DE LANCEMENT COMPLET QUEC 2 ver 880 F - KIT: 780 F en ordre de marche 3e tête 

IMPORTATEUR EXCLUSIF 

LE “DITTON 15" 
enceintes de 36 litres 

ABR dont le 
A 3 ELEMENTS oiveau 
Radiateur auxiliaire de basses avec une 

résonance à 8 périodes 
et le célèbre TWEETER B.B.C. 

PUISSANCE : 15 WATTS 
Dimensions : 535 x 240 x 235 mm. 

PRIX DE PROPAGANDE 
ET DE LANCEMENT 540 F 

323 x 203 x 170 mm. 
DITTON 10 

Celestion 
  

Dimensions 
PRIX 

  

DEMONSTRATION ET VENTE 
TORUEONE 77, RUE SAINT-ANTOINE - PARIS (4°) 

TUR. 64-12 - PREMIER ETAGE. Entrée par le 
<inéma « Studio Rivoli » de 9 à 12 h 30 et de 
14 à 19 h. LE SAMEDI de 9 à 12 h 30 et de 
14 à 18 h. FERME LE LUNDI © M° Saint-Paul.   EXPEDITIONS : 10 % à la comm., le solde c. remb. - C.C.P. 21 664-04 Paris 

REPRODUCTION DE BAN     
    

       
    

  

78 tours en 33-45 tours 
CS Piste magnétique couchée 

sur film 8 et super 8mm. 
Ç 2) Enregistrement à domicile 

Documentation sur demande 

DISQUES PEGASE 

à magnéto - Téluromètre 

Ets MINART 
8 bis, impasse Abel-Varet, 

92-CLICHY. -- PEReire 21-19.     

         

  

  

  

S ] 1 REPARATIONS 
sur disques Microsillons Appareils - Mesures + Electriques 

7 . «ontroleur - nregistreur - vra 

Qua/ite Professionnelle mètre - Cellules photoélectriquet. 
Prix Érès étudiés Toutes Marques 
Duplicata de bandes -Repiquage OCCASIONS 

Wattmètre de précision - Ohmmétre 

  

|. 14, Villa Juliette / aan, 

: 94-CRETEIL: ré1.207-56-21 SR Le Directeur de la Publication 1 
— C1 < 

INVENTEURS, dans votre profes- 3.-G._POINCIGNON « 
sion, vous pouvez TROUVER quel- Photocomposition ‘ 
ue chose de nouveau, et l’INVEN- Informatic 300.000 « 
ION paie. Mais rien à espérer si Imp. La Haye-Mureaux < 

vous ne protégez pas votre INVEN- Dépôt légal n°. 253 4 
TION par un BREVET qui vous con- 4t trimestre 1968 a 
servera paternité et profits. BREVE- — « 
TEZ vous-même vos Inventions. No- Distribué par ‘ 
tice 78 contre deux timbres. ROPA, « Transports-Presse » « 
B.P. 41, CALAIS. ’ 

  

NOUVEAUTÉS TRUVOX 

SÉRIE 

MODÈLES 1969 

et 204 
TOUT SHLICIUM 

Se prod de es nn désormais étudiés THERMIONICS 
qui sont spécialisées dans le matériel professionnel de très haute précision et fiabilité. 
Aussi ce matériel, déjà célèbre, atteint-il désormais le sommet de la perfection. 

Entièrement équipé de transistors professionnels au silicium. 
Enregistreur-Adaptateur @& 3 moteurs (Moteurs PABST) @ 3 têtes BOGEN Stéréo © 

    

3 vitesses : 4,75, 9,5, 19 cm © Ampli Stéréo d'enregistrement avec mixage @ Pré- 
ampli Monitor e Lecteur © Echo @ Fonctionnement vertical 2t horizontal rt 
ous les perfectionnements habituels. 2 ou 4 
Appareil complet, on coffret ébénisterie luxe STEREO pistes 1.875 F 

PLATINE NUE 3 MOTEURS, 3 TETES 
D 202 type mono 1/2 piste 1.000,20 
D 206 type stéréo 2 pistes 1250,0 
D 208 type stéréo 4 pistes 209,00 

T.S.A. 200 AMPLI STEREO TOUT TRANSISTORS 
e 2 X 20 watts PROFESSIONNEL AU SILICIUM 

e 15 À 30000 Hz + 1 dB 
@ Distorsion : inférieure à 0,25 % (20 watts) 
© 5 entrées : avec sélecteur . 
@ Filtres : Rumble et Scratch PRIX : 950 F 
e Contrôle séparé des graves et aiguës + 15 dB à — 15 dB 
@ Ebénisterie luxe teck. 

TUNER FM STEREO A CIRCUITS INTEGRES 
avec réglage silencieux et C.A.F. - Matériel professionnel - Silicium - Ebénisterie 
luxe teck - 1°" modèle à cireuits intégrés. MODELE FM 200 ........ 1.200,00 
  

31 cm CO-AXIAL ‘ PANORAMIC ” 
TWEETER COAXIAL « PANORAMIC » B.B.C. à chambre de 
compression sans pavillon augmentant l'angle de <iffusion 
en 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 18 000 c/s. 
Résonance : 35 c/s. 
FLUX en Maxwell : 88 000. 
IMPEDANCES : 15/16 A. 
MODELE 1212 « STUDIO ». NET .............. 
Modèle 2012 « STUDIO » 40 W. NET 

  

PR RAR CEE CEA 
HAUT-PARLEURS DE SONORISATION 

  

31 em - Puissance 15 WATTS - PRIX NET ...... 134,00 
31 em - » 25 » »  ...... 188,90 
31 em - » 30 » D»... 274 00 

. 38 em - » 50 » D... 450,00 
46 cm - » 100 » ® 630,00 
  

CREDIT POSSIBLE + DETAXE EXPORT 
DOCUMENTATION ET TARIF CONFIDENTIELS CONTRE 1,20 F 

NOUVEAU SALON DE DEMONSTRATION : RENAUDOT 

46, Boulevard de la Bastille - Paris. NAT. 91-09. 
Ouvert de 9 h à 12 h 30 - 13 h 30 à 18 h 30 | Mercredi 22 h 

FERME LE LUNDI MATIN | jusqu'à 
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DUNE DOCUMENTATION FORMIDABLE 
INDISPENSABLE A TOUS 
CEUX QUI VEULENT SUIVRE 
L'ÉVOLUTION DE NOTRE TEMPS 

DANS CES (JVOLUMES 
DE CHACUN 120 PAGES 
ET 250 ILLUSTRATIONS EN COULEURS mm EA 

  

     

   

  

     

    

      

    

  

  

EN VENTE CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE JOURNAU) 
e ee e 

A DÉFAUT, DEMANDEZ-LES A 

‘4 TOUTE LA SCIENCE ’’ 
142, RUE MONTMARTRE - 75 - PARIS-2° 
EN JOIGNANT CETTE FICHE REMPLIE TRÈS LISIBLEMENT 

L'EXPÉDITION SERA FAITE DÈS RÉCEPTION 

    

mm mm eo = = = = ne ne nt ee me on ne + ee me + + ue ue mue 1 

Nom, prénom .................................................. ! 
1 

I Rue ............,.. ............. eee... N | 

I N'4 partement .......... Ville ..............,....... eee. I 

! Joind hèque bancaire ou postal de 45 F (Notre C.C.P. Paris 1179-45) 1 
ln mm mm mm mm mme 

ne RE 

\ { 
#9 rù de LYS 43 | , 
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MODULES 

TUNER 
ACER UKW 231 

(Documentation c/ enveloppe timbrée) 

Réalisé à l'aide des « Modules >» 

GORLER, et en particulier avec la 

nouvelle tête HF à 4 cages. Transis- 

tors à effet de champ, apportent à 

ce Tuner une SENSIBILITE EXTRA- 

ORDINAIRE (0,7 uV) à S/B 30 dB. 

  

375 x 220 x 100 mm Dimensions : 

Tout a été mis en œuvre pour obtenir, avec une forte sélectivité, la plus large 
bande passante, le plus faible taux de distorsion, le meilleur rapport Signal/Bruit 
si souvent déficient lors des réceptions Stéréophoniques. 

— DECODEUR automatique. 
— C.A.F. particulièrement efficace + 300 kHz. 
— Rapport S/B lors d'une réception normale > 70 dB. 

La faible sensibilité de certains amplificateurs nous a amené à doter cet appareil 
d'un PREAMPLI STEREO à transistors au silicium délivrant de O à 2 Volts. 

— Bande passante de 10 Hz à 200 kHz linéaire. > 
— Filtre passe-Bas commutable sur chaque voie éliminant bruits 

ou souffle de certaines retransmissions. 
— Sorties Magnétophone. 

ALIMENTATION entièrement STABILISEE 
VU-METRE d'accord % SILENCIEUX D'ACCORD commutable 

Très belle présentation, coffret ébénisterie, face AV alu brossé 

Cadran grande course d'aiguille avec Entraînement gyroscopique 

Toutes les pièces détachées 699,00 EN ORDRE 799,00 
« KIT », complet DE MARCHE 

CET ENSEMBLE peut être acquis par ELEMENTS SEPARES 

X TUNER « Gôrler » 4 cages. 150,00 | x Silencieux 
% PLATINE FI. 5 étages .... 90,00 ; x Galvanomètre 

% DECODEUR AUTOMATIQUE silicium 
  

  

  

GARRARD AP 75 « GARRARD » 

AP75 nouveau Modèle (SC) .. 338,00 
SL75 - changeur (SC) ...... 504,20 
SL95 - changeur (SC) ...... 633, 

SP25 - MK2. 
Sans Cellule ...........,,., 201,00 
Avec Cellule Piézo ........, 231,00 
Avec Shure Diamant ....... 00 

AT60 - MK2. 
Sans Cellule ............... 242,00 
Avec Shure Diamant ....... 352,00 

« B et © » 

Dimensions : 396 x 357 x 142 mm Béogram 1000, avec socle 707,90 

EN STOCK : 
Toutes les Grandes Marques : « LENCO » 

DUAL - LENCO 852H. Avec Shure Diamant ... 365,00 
ERA - THORENS, etc., etc. L75. » » » 546,00 

  

ARENA    
“F 211" 

Tuner F.M. stéréophonique 

  

    

  
  

AMPLIFICATEURS 

TOUT SILICIUM 

1 AMPLI-PREAMPLI 
STEREOPHONIQUE 

ACER “SIL 225 C” 
SUR CIRCUITS IMPRIMES 

   

1178 du 19 septembre 1968 

2 x 25 WATTS 
Alimentation stabilisée 

x SELECTEUR 4 centrées : 
PU - Magnétique/Piézo - Tuner Magnétophone 

Correction Grave/Aiguëé séparée 
@ BANDE PASSANTE : 7 Hz à 100 kHz à + 0,3 dB. 
@ DISTORSION : à 1 kHz et 25 watts : 0,3 %. 
© Rapport signal/bruit >> — 70 dB. 
© Taux de contre-réaction : -— 50 dB. 

@ Correction de tonalité : + 16 dB à 50 Hz et + 20 dB à 18 kHz. 

En formule « KIT » complet 645,00 | En ordre de marche .... 845,00 

Dans la même présentation : le 
Suréophenie ACER SIL 215" | Stéréophonique 

2x 15 watts 

n° 

Face avant 
: 375 x 270 x 110 mm. 

Coffret ébénisterie vernie - 
alu bressé. Dim. 

  

« Kit complet » 

En ordre de marche 
  

RECEPTEUR MONO 
« 723T » 

Piles/Secteur 110/220 Volts 
9 transistors + 7 diodes 
Modulation de Fréquence 

A 

  

Antenne Cadre - Haut-parleur incorporé. Puissance de sortie 1,5 W. 
C.A.F. commutable - Contrôle de volume, tonalité - Prises pour H.-P. extérieur, 
Pick-up, magnéto et Antennes extérieures - Dim. 62 x 15 x 14 cm - Ebénisterie 
noyer. Prix net ACER. 249,00 

(+ Port et emballage : 8,00) 

Secteur 110/220 V. 15 transistors + 9 diodes - 2 H.P. sur 
la face avant. Contrôle de Balance. 

Z89,00 (Dimensions : 79-15-14 cm) 

NOUVEAU TYPE A7 

123 S/T STEREO 

  

  

      

     

LE MAGNETOPHONE « PROFESSIONNEL » 

à un PRIX « GRAND PUBLIC »    
__ 4000. Report L. Mono . 1.000,00 |: 
— 4000. >» stéréo .... 1.300,00 2h :.. » 
— UNIVERSEL 5000 ...... 2280 Rene Th 

Z AL, ne ie 5350 2 vitesses - 3 MOTEURS avec ou sans 

— 742L. Mono  .......... 694.00 | Ampli Silicium 2x 16 W 2.025 0 
— T24L. Stéré i ans Ampli ...... ‘ : 

Stéréo 4 pistes 9600 pix } Avec oo» |... 250.0 
NOUVEAU ! — Coffret Noyer 
ROYAL DE LUXE - MONO rt STEREO   
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a Modules à transistors - silicium Ampli de sortie : 2x 10 watts SUR DEMANDE Luxueuse documenta- 
8 - 11 transistors, 18 diodes. ne horizontalement ou vertica- | tion sur le type de magnétophone qui 

. . : £ - MULTI - PLAY BACK. vous intéresse 
Décodeur automatique incorporé, ment en F : 

Dimensions : 265 x 195 x 75 mm avec indicateur d'émissions stéréo- PRIX NET « ACER » ...... 1:835,00 Goïindre 1 timbre pour frais SVP) 

@e | phoniques. Présélection de 5 stations sur la bande de 87 à 108 Mc/s - CAF 
commutable - Sensibilité 2,5 uV -+ Coffret teck ou palissandre. DOS eerlesS 

Prix net « ACER » suce. 540,20 
£ (Impédances 4, 8 ou 16 A) M KITS ° 
œ 
> “FE 210 e 2-8 - 2 HP + filtre. 35 à 18 KHz 84,90 x 

a 3-15 - 3 HP + filtre. 30 à 18 KHz 158,00 a S 
, , . 3-25 - 3 HP + filtre. 35 à 18 KHz 249,00 h 

lificat té ho 
/ 

. Amplificateur stéréophonique 430-4 HP + filtre. 30 à 18 KHz 345,90 
2 x 10 watts sinusoïdal - 2 x 20 Livrés prêts à être montés sur le baffle de ° 

votre choix. 
9 watts musical - Commandes, vo- a 

, . .. Wu 
«* | lume, balance, basses et aiguës ENCEINTES : 

S|- Entrées : PU magnétique, PU Dimensions : 265 x 195 x 75 mm ACOUSTIQUES en « KIT » pour ci-dessus ü 
piézo, radio et magnétophone - . Pour 2-8 72,00 F5 

@ | Sorties H.P. : 4 ohms - Coffret teck 42 bis, rue de CHABROL » 15 980 e , » 3-25 158,00 

w | °° palissandre. PARIS (10°) Tél. 770-28-31 » 430 126,00 - 
æ | C.C. Postal : 658.42 PARIS Montage en quelques > 

&|Prix net « ACER » ...... 680,20 nur Metro : Poissonnière, minutes, sans outil- ü 
Zz Gare de l'Est et du Nord lage spécial. - 

©  GOODMANS © HECO © SHURE ©  BEYER ©  ESART ©  DUDOGNON © UHER e RCA @e SABA © REVIX ee  ©ONCERTONE € 

© DOCUMENTATION « NOUVEAUTES 68 » - 48 pages avec schémas, devis et TOUT LE MATERIEL HI-FI contre 3 F pour frais @ 

 



  

_ | 
OUS SAUREZ TOUT 
Le numéro 6 de « VOUS SAUREZ 

TOUT » est en vente chez tous les 
marchands de journaux. Ce nu- 
méro, comme les précédents, com- 
porte 68 pages grand format, illus- 
trées en quatre couleurs, et justifie 
pleinement son sous-titre : TOUTES 
LES CONNAISSANCES HUMAINES. 

« VOUS SAUREZ TOUT , se rat- 
tache à l'actualité grâce à un 
grand article; un spécialiste de 
la question nous parle de Léon 
Trotsky, dont l'influence s'est fait 
sentir au moment des événements 
de mai. Un autre article, aussi 
actuel, est consacré aux élections 
présidentielles aux Etats - Unis. 
Quelques pages évoquent l’exposi- 
tion des manuscrits de la mer | 
Morte ! d’autres nous préparent 
à la visite de l'exposition du 
Bauhaus qui se tiendra, l’année 
pelnes au Musée d'Art mo- 
erne. 

Des essais sont consacrés au 
grand peintre du « Radeau de la 
Méduse » : Géricault ; à Gary 
Cooper ; à Stanislavsky, l'inven- 
teur de la Méthode; au Transsibé- 
rien; aux Gueux de la mer. Bien 
d’autres articles, plus intéressants 
trairont et vous enrichiront l’es- 
prit. 

La collection de « VOUS SAU- 
REZ TOUT», constitue pour vous 
une source de connaissances va- 
riées. Hâtez-vous donc de deman- 
der à votre dépositaire de journaux 
habituel le dernier numéro paru. 
S'il manque d'exemplaires, il nous 
les réclamera et vous l'aurez 
bientôt. 

Si toutefois vous ne trouviez pas 
« VOUS SAUREZ TOUT » chez vo- 
tre libraire, envoyez un chèque 
postal de 5 F à LA PRESSE, 
142, rue Montmartre, Paris-2° (C.C.P. 
Paris 3882-57) et il vous sera en- 
voyé par retour. Vous pouvez 
encore vous procurer au prix de 
5 F les numéros 1, 2, 3, 4, 5, dont 
il reste quelques exemplaires. 

Ainsi, en envoyant 30 F, vous 
vous assurerez le début de cette 
merveilleuse encyclopédie. 

Vous aurez ainsi l'intégralité de 
cette intéressante collection. 

Enfin ! Vu le succès de cette 
revue, il a été décidé d'accepter 
des abonnements pour un an et 
deux ans. Pour la France, un an, 
quatre numéros : 20 F, et deux ans, 
8 numéros : 35 F. 

NOUS SAUREZ TOUT) 

S'il vous arrivait de ne pas trouver cette revue chez votre libraire, envoyez un chèque postal de 5 F par N° (C.C.P. 3882-57) à « Vous saurez tout » 

142, rue Montmartre, PARIS-2, Vous le recevrez aussitôt 

es 
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Très vite, vous pouvez devenir 
spécialiste en électronique 
avec les cours de l’I.P.P. 

  

Pourquoi I.P.P. vous offre-t-elle 
7 cours d’électronique ? C’est très 
simple : pour vous donner la pos- 
sibilité de choisir celui qui corres- 
pond le mieux à votre niveau, 
V’I.P.P. vous “prend”? à votre ni- 
veau actuel (C.E.P., 5e, 4e, B.E.P.C 
2e, 1er Baccalauréat) pour vous 
conduire à l’un de ces examens : 
C.A.P. Electronicien. Brevet Pro- 
fessionnel d’Electronicien (2 op- 
tions) télécommunication, Elec- 
tronique Industrielle. Brevet de 
Technicien Supérieur en Electro- 
nique (2 options) télécommunica- 
tion, Electronique Industrielle. 

Unecarrière passionnante et bien 
payée. En 6 à 30 mois d’études 
selon la préparation choisie, 
VPLP.P. vous permet d'atteindre 
l’un de ces emplois : Dépanneur- 
aligneur radiotechnicien. Radio- 
Electronicien. Agent Technique 
Radio et TV. Agent Technique 
Electronicien. Spécialiste Télévi- 
sion. Spécialiste Transistor. Tech- 
nicien en Electronique Industrielle. 

Vous craignez de ne pas avoir 
les connaissances voulues ? Rassu- 
rez-vous. C’est pour vous que 
PL P.P. a mis au point pour la 
France le cours révolutionnaire 
utilisé par la Marine des Etats- 

Nom 

Unis pour former des techniciens 
Radio complets et efficaces : la 
fameuse méthode Common-core. 

Un bon cour pour bien appren- 
dre des travaux pratiques pour 
mieux comprendre. Vous pouvez 
accompagner votre cours de tra- 
vaux pratiques au cours desquels 
vous réaliserez au choix : un ap- 
pareil de mesure, un récepteur à 
transistor, un récepteur à lampes. 
C’est vous qui choisirez le ou les 
montages que vous voulez cons- 
truire. Souder, câbler, aligner 
votre montage, c’est une excellente 
préparation sans parler de la sa- 
tisfaction à créer de vos mains un 
appareil bien au point. 

Etudiez chez vous, en toute 
liberté. Vous choisissez vous-même 
votre horaire, en toute tranquillité, 
suivant votre rythme d’étude. 
Vous pouvez vous présenter en fin 
d’études à l’examen de l’I.P.P. 
(2 sessions par ans), vous recevrez 
un certificat de scolarité conforme 
à la loi sur l’enseignement privé. 
Vous pourrez ainsi commencer 
votre carrière dans l’électronique 
avec la certitude d’avoir dès le 
départ toutes les connaissances 
nécessaires pour faire de vous un 
excellent spécialiste dans l’élec- 
tronique. 

a 
Envoyez ce bon à : I.P.P. - 14, Cité Bergère - PARIS 9€ 

  

El Prénom 

ë Adresse 

Age 

  

  

  Désire recevoir gratuitement et sans engagement : 
brochure donnant le détail de vos 7 cours d’électronique 
[1 La brochure sur les travaux pratiques. Les renseignements 
sur les cours de l’une de vos autres sections : 
Générale [ ] Mécanique Générale [ ] Dessin Industriel [ ] Auto- 
mobile [] Aviation [ ] Chauffage et Ventilation [ ] Chimie et 
Matières plastiques [ ] Bâtiment, béton armé et travaux publics E 
[1] Mathématiques [] Programmation [] Secrétariat [] Sténo- 

4 dactylo [ ] Langues [ ] Comptabilité [ ] Représentation [ ] Im- Ë 
mobilier [ ] Assurances [ ] Commerce. 
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RECEPTEUR SP 600 

   
APPAREIL DE TRES HAUTES 

PERFORMANCES 
6 GAMMES : de 540 kcs à 54 Mes 

1° de 540 Kcs à 1,35 Mc - 2 de 1,35 à 3,45 Mes - 
3% de 3,45 à 7,4 Mecs - 4 de 7,4 à 148 Mc - 5° de 
14,8 à 29,7 Mecs - 6 de 29,7 à 54 Mes. 
Sensibilité de : 0,3 à 0,7 uV. 
Double changement de fréquence MF sur 3955 et 455 Kecs. 
20 Tubes séries miniature et Noval. 

  

  

Secteur : de 90 à 270 Volts. 

ETAT IRREPROCHABLE PRIX TTC ........ 2.500,00 

Décrit dans le « H.-P. » de novembre 1967 

RECEPTEUR 
BC 348 TE 

1 : 200 à 5X / | 
Kces - 2 : 1,5 à ) I D 
3,5 Mecs - 3 Ÿ NS 
3,5 à 6 Mecs - IL PE 
4:6 à 9,5 Mes @: \ É 
- 5: 9,5 à 13,5 LES ù Ml 
Mecs - 6 13,5 Es 
à 18 Mcs. 2 HF - 3 MF sur 915 Kcs - BFO - Filtre à 
quartz. 
PRIX, alimentation 24 V continu incorporée. 450,20 
Avec son alimentation secteur 110/220 V. PRIX. 500,00 

RECEPTEUR 
RR 36 A 

Version moderne 
des anciens RU 
93 et 95 - Gam- 
mes 1 1,6 à 
3,8 Mcs - 2 
3,5 à 7,5 Mecs - 
3: 7à16,6 Mecs 
- 4: 16 à 25,5 
Mcs - HF. 
R219 - Mélange : 
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6E8 - Oscillatrice 6/5 - 2MF : 6E8, 6H8 - Détection st 
BF : 6H8 - Finale : 6M6 - BFO : 6E8 - Valve : 5Y3 - 
Indicateur : EM34 - Stabilisateur HT : 2 x 4687 - Limi- 
tateur : 6H6. 
@ Alimentation 110/220 V @ HP de 12 cm incorporé @ 
Filtre à quartz sur 472 Kes @ Sensibilité en Al > à 

1 Mv. PRIX 690,20 

RECEPTEUR 
DE TRAFIC 

BC 312 
Couvre de 

1500 Kc/s à 
18 Mc/s en 

  

  

Oscillatrice 6C5. Détectrice 6L7 - 19 MF 6K7 - 20 MF 
6K7. Détectrice AVC BF 6R7 - BFO 6C5 - BF 6F6 valve 
5WA4GT. BFO. Alimentation secteur 110/229 V incorporée. 
LIVRE EN PARFAIT ETAT DE MARCHE ET DE PRESEN- 
TATION. PRIX NET TTC 500,00 

« SUPER PRO » 

5 gammes de 540 

Kcs à 20 Mecs - 1er 
HF = 6K7 - 2° HF 

| = 6K7 - Mélangeuse 
LL = 6L7 - Oscillatrice 
Me = 6J7 - 1re MF = 

. ! 6K7 - 2 MF = 6SK7 
Une ll Eh - 3 MF — 6SK7 - 

Détection = 6H6 - 
Voiselimeter = 6N7 - BFO = 6SJ7 - Ampli antifading 
= 6SK7 + 6H6 - BF push-pull 6F6 + 2 x 6C5. 
APPAREIL DE TRES BONNE SENSIBIITE équipé d'un 
s-mètre et filtre à quartz. 

700,00 

| LE 1 fe) 

| e 

PRIX COMPLET, avec son alimentation secteur 
séraré. EN PARFAIT ETAT DE MARCHE     

Page 174 x N° 1 182 

   

  

RECEPTEUR AME 7G-1680 - 7 GAMMES 
de très grande classe 

  

Dimensions : 800 x 500 x 350 mm 

1- e 1,7 à 2,7 Mcs 5 - de 8,3 à 14,5 Mes 
2 - de 2,2 à 3,7 Mess : 
3. de 3,4 à 55 Mes 6- de 13,7 à 24 Mss 
4 - de 5,1 à 8,8 Mes 7 - de 23 à 40 Mes 

Sensibilité HF — 0,5 uV © Double changement de fré- 
quence 80 et 1 600 kcs @ HF 2 étages — 6AM6 - 6BA6 
@ 1° changement : 6BE6 - 6AU6 - MF 1 600 Kcs — 6BA6 
@ 2° changement : 6BE6 - 6AU6 - MF 80 Kcs — 6BA6 © 
BFO — 6AU6 © Détection et BF — 6ATé - 6AQ5 © 
Sorties en 600, 1 500 et 3 A @ Petit HP de contrôle @ 
VCA = 6BA6 - 6AL5 © Limiteur de parasites = 6AL5 
© S-mètre @ Œil magique 6AF7 © Filtre à quartz et 
sélectivité variable © Alimentation 2 x 5Y3 et OB2 æe 
Alimentation 110/220 V. 
Appareil irréprochable livré en parfait état de marche. 
Poids : 65 kg. PRIX TTC 1 nonsssres cons , 
  

@ RECEPTEUR DE GRAND TRAFIC AM.E. @ 
Type 5 G 

5 GAMMES 
1° de 550 Kecs à 
1,2 Mes. 
2° de 1,1 à 2,6 

> Mecs. 
QG de 25 à 5,8 

Mes. 
]4° de 5,5 à 13 
Mes. 
5° de 13 à 33 
Mes. 
Sensibilité 1 à 5 
micro V. 

H. 300 x L. 700 x P. 400 mm. 
15 tubes série Octal : HF 6AM6 - 2 HF : 6K7 - 
Mélangeuse 6A8 - Oscillatrice 6J5 - 3° MF éK7 - 
Finale 6V6 - Indicateur 6AF7 - Limiteur Parasite 
6X5 - VCA 6H6 + 6K7 - BFO 6E8 - Filtre à 
quartz - + sélectivité variable - Seuil de VCA Pro- 
gressif - Réglages : gains HF-MF-BF-S mètre - Cadran 
démulti de grandes dimensions - 2 vitesses avec vernier. 
Poids : 30 kg. ALIMENTATION SECTEUR CLASSIQUE 
110/220 V, etc. 
LIVRE EN PARFAIT ETAT DE MARCHE ET DE PRE- 
SENTATION AVEC SON ALIMENTATION 700 00 
SEPAREE 1 

BOITES D'’ESSAIS 
DE CLAQUAGE 

ET D'ISOLEMENT 
2 gammes de O0 à 
1500 V et de 9 à 
15000 V variable. Débit : 
100 et 500 uA. Contrôle : 
par uA et  Voltmètre 
Mesure d'isolement jusqu'à 
10 000 Mf - Alimentation 
incorporée de secteur 110 V 
ou 24 V en continu. 
Livré en parfait état 
sions : 429 x 290 x 250 

  

avec le jeu de cordons - Dimen- 
mm 0,90 
  

CONTROLEUR « GALILEO » 
20 000 /V 

Tensions : 2 - 5 - 10 - 
50 - 250 - 500 - 1 000 V 
cont. et alt. 
Courants : 1 - 50 - 500 
mA - 5 A cont. et alt. 
Sonde pour 5000  V. 
Résistances : de 1 à 500 
de 10 à 5 kQ et de 100 Q 
à 500 kQ. Dimensions du 

  

coffret : 230 x 190 x 145 
mm. Matériel inoff. 
Prix ........... 00,20 

  

@ RECEPTEUR BC 603 @ 
Couvre : de 20 à 28 Mcs - 3 x 
6AC7 - 6C5 - 2 x 12SG7 - 6H6 - 
2x6SL7 - 6V6. Réception par 
10 fréquences préréglées ou par 
accord continu. Alimentation 
commutatrice 12 V incorporée. 
Fourni avec le schéma. 

70,20 PRIX 

EMETTEUR BC 604 

Couvre les mêmes fréquences 
que le BC 603 - Puissance HF : 
30 W. 

  
PRIX, en l'état .... 150,00 

      

N'A PAS DE CATALOGUE 
(Voyez nos publicités antérieures) 

PAS D'ENVOI EN DESSOUS DE 20 F 
C.C.P. 11803-09 PARIS      

      

   
    
      

    
     
    
   
   

   
    

      
    
   
      
    

    

     
    
    

  

   
    

    

      

      

    
     

   
    

  

     

   

    

       
    

      
      

   
   

   

      
   

    

    

  

RECEPTEUR SEGOR 
6 Gammes de fréquences 

De 100 Kcs à 50 Mcs - Montage sur rotacteur. Double 
changement de fréquence HF — 1851 - 1°" changement 
sur 1500 Kes quartz - 628 — Mélange - 1851 — oscil- 
latrice - MF — 6M7 - 2 changement de fréquence 
Mélange — 6E8 sur 70 Kcs - MF — 6M7 - Ampli 
UCA — 6H8 - BFO — 6E8 - Limitateur de parasites 
= 6H6 - Détection et 1re BF — 6H8 - 2° BF 6V6 - 
Œil cathodique : 6AF7 - Alimentation secteur 110/220 V 
- Redresseur 5Y3 - 3 positions de sélectivité variable 
+ position quartz avec réglage de largeur de bande 
et phase - LCimensions : 730 x 420 x 420 mm - Cadran 
démulti. à deux vitesses. 

PRIX 'EN PARFAIT ETAT ....…. .... 800 F 
  

RECEPTEUR NATIONAL N° 120 
5 gammes de fréquences de 540 Kes à 30 Mes - 
ire : de 540 Kes à 1,3 Mcs - 2% : de 1,3 Mecs à 

2,8 Mcs - 3 : de 2,8 Mecs à 6,4 Mecs - 4 : de 6,4 Mecs 
à 14 Mes - 5e : de 14 à 30 Mecs - 1re HF — 6K7 - 
2e HF — 6K7 - Mélange = 6J7 - Oscillatrice — 6J5 - 
1re MF = 6K7 à quartz sur 455 Kcs - 2° MF — 6K7 
- Détection et préampli — 6C8 - VCA = 6F8 - BFO = 
637 - BF — 6Ké6 - Alimentation secteur 110 V - Redras- 
seur 5Z3 - Sélectivité à 5 positions - Filtre à quartz - 
S/Mètre - Limitateur de parasites BFO. 
Dimensions 400 x 400 x 270 mm. 

PRIX EN PARFAIT ETAT … 

MEGOHMMETRE 
A MAGNETO « MEGGER » 

Petit modèle de poche 250 V continu 
- Isolement de O0 à 20 MQ - Dimen- 
sions : 150 x 110 x 70 mm. 

Livré en sacoche de cuir. 
PRIX 

  

  

100.0 

BOITE 
D'ACCESSOIRES 

POUR 
CONTROLEUR 

« PEKLY » 
« CONTALC 70 » 

Comprenant dans un coffret 
en bois verni - 1 pince - 
transformateur, rapport 
1/1 000 permettant la me- 
sure des courants alternatifs 
pour courant cont. et alt. 
additionnelle pour tensions cont. et alt. de 1200 et 
3 000 volts. PRIX ..........................,. r 

LE CONTROLEUR « PEKLY CONTALC 70 » 
19,00 

  

  

de 30 à 750 À - 2 shunts 
de 12 et de 30 A - 1 boîte 

  

COMBINES TELEPHONIQUES 
A PASTILLE AUTO-GENERATRICE 

avec deux combinés et une 
ligne de deux fils vous faites 
une installation téléphonique. 
Utilisations possibles : appar- 
tement, magasins, chantiers, 
ateliers, installations  d'an- 
tennes télé. 

75,00 LA PAIRE TTC 

PIECE TTC 38,00 
La pastille de ce combiné est auto-génératrice et peut 
servir de micro ou d'écouteur, 70 (I. 

15,90 

A VOIR SUR PLACE UNIQUEMENT 

GRAND CHOIX DE 
POTENTIOMÈTRES 

DE PRÉCISION 

   

    ROTAPOT-HÉLIPOT       

  

    

  

   

    



  

131, Bd DIDEROT - PARIS-12° 
TÉL. : 307-62-45 

MÉTRO ‘ NATION 

EXPEDITION : Mandat ou chèque à la commande 
ou contre remboursement - Port en sus 

ANTENNE GROUND-PLANE 
Comprenant : 1 mast- 
base MP73 à 4 ré- 
flecteurs horizontaux 
et une antenne verti- 
cale isolée. Sortie 
par prise coax, SO 
239. Chaque  réflec- 
teur et l'antenne sont 
composés de brins 
de 50 cm se vissant 
l'un au bout de l’au- 
tre. L'ensemble est 
livré avec 25 brins 
de 50 cm. En outre, 
un support du mast- 
base permet l'incli- 
naison à volonté et 
la fixation du tout. 

  

L'ensemble est composé : 
1° du mast-base - 2° du support - 3° de 25 brins d'an- 

tenne - 4 d'un cêble coaxial RG8AU 52 Q de 18 m, 
terminé par 2 fiches PL259. 

PRIX de l'ensemble accordé sur 27 Mes (décrit ci- 
dessus) .................,.............. 170 F TIC 
Accordé sur 144 Mes (5 brins seulement). 

PRIX ss ssssossssmsssasesessnsosesenes 100 F TTC 

Nous pouvons vendre chaque élément séparément. 
Nous consulter 

ANTENNES TELESCOPIQUES 
Dépliée : 3,90 m © Repliée : 0,45 cm 

PRIX : 25,00 TTC 

BOITE DE 24 QUARTZ 
BOX BX 49 POUR SCR 536 

Fréquences : 4035 - 4490 - 4080 - 4535 - 4280 - 4735 - 
4930 - 5385 - 4397 - 4852 - 4495 - 4950 - 4840 - 5295 - 
5205 - 5660 - 5327 - 5782 - 5397 - 5852 - 5437 - 5892 - 
TT 5955. La boîte complète avec les bobines d'accord. 
R 

  

  

ns ssse ses sen esse ss sesseesserseessss # 

BOITE DE 80 QUARTZ 
Case OS 137 pour BC 620. De 5 706,67 Kcs à 8 340,00 Kcs. 
Fréquence entre chaque quartz 33 Kcs d'espacement. 
Prix de_la/boite -.............................. 5, 

BOITE DE 100 QUARTZ 
DC35 pour SCR543 

Fréquence de 14690 à 4440 Kcs - Espacement entre 
chaque quartz de 15 à 30 Kcs. Prix de la boîte. 50,00 

QUARTZ « MINIATURE » 
27,250 Mes - 27,705 @ 27,230 - 27,685 Mes 

PRIX UNITAIRE 

HAUT-PARLEUR LS 7 

sonores ess esse ses A 

HAUT-PARLEUR 
LS 3 
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Coffret métallique 
Dimensions : 130 x 130 mm 

Idéal pour récepteurs 
BC342, 312, 438 
on avec fiche PL 55 

PRIX ............ 0,00 
Par quantités : 

Coffret métallique. Dim. : 
210 x 210 x 120 mm. 
penes : 5000 A 

PRIX 50,00   
Nous consulter 

PETIT MOTEUR 
SYNCHRONE 220 V 

Avec démultiplication 1 tour/mn et 
programmeur incorporé qui permet 
d'utiliser 10 contacts différents pour 
1 tour complet. En outre, un eon- 

  

tact auxiliaire permet l'arrêt au 
bout du tour complet. Ce moteur 

peut tourner 24 h sur 24. Dimensions : 70 x 70 x 70 mm. 
Poids : 450 g. 

PRIX : 25 F T.T.C. 

APPAREILS DE MESURE A ENCASTRER 
CADRE MOBILE POUR COURANT CONTINU 

  

Légende 

A: Sensibilité. 
B:@ en mm. 
C: © encastrement 

F: @ format: 

  

  

  

@ rond. 
B carré. 

Prix 
A F B C TTC Observ. 

20 A e 90 68 50 F | Normal 
25 uA 60 58 58 F id. 
25 uA 60 58 4 F o central 
50 A 60 58 4 F o central 
50 A 60 | 58 49 F Normal 
100 A 60 58 47 F Normal 
100 uA 60 58 45 F o central 
500 uA 69 58 40 F Normal 

1 MA 60 58 35 F Normal 
1 MA e 66 53 25 F Normal 
1 MA 120 | 115 40 F Normal 
35 V : 60 58 20 F Normal 
  SEREAENE 

AFFAIRE 
VU-METRE GRADUE de — 10 dB à + 6 dB 

Type A 
6 milliwatts/600 Q 
Zo — 5000 

format carré 75 x 75 mm 
Encastrement @ 70 mm 
PRIX 40 F T.T.C. 

Type B 
En format rond % 90 mm 
Encastrement % 70 mm 
Mêmes caractéristiques 

Prix .... 380 F 

GRAND CHOIX 

  

D'APPAREILS 
A ENCASTRER - MODELES DIVERS 

A VOIR SUR PLACE 
  

PETIT OSCILLO PORTATIF 
TRES GRANDE MARQUE 

Ampli vertical : 2 entrées - 
1 entrée altern. sensibilité 
40 millivolt/cm - 1 entrée = 
1 volt/cm - Base de temps : 
10c à 100 Kcs en 8 gammes 
- Relaxe et déclenché - Ban- 
de passante 2 Mcs - Tubes 
utilisés : 6Y4 - 6X4 - 4x 
12AT7 - 6J6 - ECF80 - Tube 

DG7/5 vert, diam. : 70 mm 
- Alim. : 110/220 V - Dimen- 
sions 350 x H. 260 x 190 
mm - Poids : 
et présentation. 
MATERIEL DE TRES 

QUALITE PROFESSIONNELLE 

OSCILLO U.S.A. 

  

Calibreur ajustable de 0,01 à 1 V © Marqueur 
100 - 500 et 2000 u/s © 43 tubes minia- - 5 - 20 - 

HAUTE 

  

10 kg - Appareil en parfait état de marche 

550 F TTC 
TYPE USM 50 
Ampli vertical : Sensibilité 
maxi. : 10 mV/cm. Bande 
passante : 15 Mcs. Temps 
de montée 0,022 us. 
Ligne à retard: 
Entrée 1 
Ampli horizontal : Sensibi- 
lité maxi. : 1,2 V/cem. 
Bande passante : 750 Kcs. 
Balayage : de 10 c à 1 Mecs 
relaxe et déclenche en 5 
gammes multiplie par 
expenseur de 10 fois @ 

: 02 -1 

tures et NOVAL. Tube cathodique diam. 75 mm de type 
3ADP1 très lumineux ,@ Secteur 110 V. 

MATERIEL ‘IRREPROCHABLE 
Livré avec schémas et fiches coaxiales :.. 1.750,00 
  

MANIPULATEUR J38   
  

Même fabrication que 

mais sans capot. 

de mise en contact permanent. 

le J48, 

Avec manette 

PRIX : 10 F TTC   

CONTROLEURS UNIVERSELS 
Type « METRIX 423 » 

7 calibres volt. continu 5 0000/V 
35012, 90 - 120 - 300 - 600 - 

00 V. 
7 Ealibres volt/alt. 2 000 @/V 3 - 12 

- 80 - 120 - 300 - 600 - 1 500 V. 
6 calibres intensité continu 3 MA - 

12 - 60 - 300 MA - 1,2 - 3 A. 
6 calibres intensité altern. 3 - 12 - 
60 - 300 MA - 1,2 - 3 À. 

3 calibres ohmmètre O à 
XI - X10 - X100. 

Disjoncteur et fusible de protection. Blocage automatique 
de l'aiguille par la fermeture du couvercle de protection 
du cadran. Dimensions : 160 x 130 x 60 mm. 

PRIX, EN PARFAIT ETAT 

DIVERS AUTRES MODELES 
A VOIR SUR PLACE 

GENERATEUR BF U.S.A. 
Type E es A/Ù 

de Hz à 
20" te en 

4 GAMMES 
Montage RC 

Tubes utilisés : 
2 x 6SJ7 - 6AG7 

6V6 

  

10 K - 

  

  

LE 
Alimentation 

Secteur 115 V 
Régulation par 
5Y3, 6Y6, 6SQ7 

OA3 

  

(A 

fl 

Dimensions : 420 x 270 x 280 mm. Contrôle étalon de 
fréquence par fréquencemètre incorporé à 60 et 400 Hz. 
Atténuateur de sortie de X10, 1, 1/10, 1/100, 1/1 000, 
1/10 000 1/100 000 - Contrôle par galvanomètre - 
Sortie maximale 12 V. 

APPAREIL EN PARFAIT ETAT 

GENERATEUR HF U.S.A. 
Type TS 413 A/U 

de 75 kHz à 
40 MHz en 

6 GAMMES 
@ Oscillatrice 

9002 - Ampli HF 
et mélange 6AG7 - 
Niveau de sortie 

par galvanomètre 
gradué de 1 à 
0,2 V et de 0,3 à 
0,1 V - 6J6 et 

5. 

  

+ \6 
(UN 
Ç 
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450 x 290 x 220 mm © Atténuateur de 
sortie de 1/100 000, 1/10 000 , 1/1000, 1/100, 1/10 - 
En outre, l'oscillateur séparé 6C4 et 6SA7 à quartz 
qui permet d'avoir un signal étalon de 1 MHz - Modu- 
lation BF en 1000 et 400 Hz - 6SN7 et 6C4 - Niveau 
réglable et indications par galvanomètre - Alimentation 
Secteur 115 V 5Y3, OAS et OD3. 

850 F TTC EN PARFAIT ETAT DE MARCHE 

GENERATEUR VHF USA 
Type TS/497/URR 
Fréquences couvertes 
à 400 Mecs en 

6 GAMMES AM 

Dimensions : 

  

30 à 78 Mes. 
78 à 180 Mes. 
180 à 400 Mes. 

2 APPAREILS DE MESURE ENCASTRES 
permettent : 
1° Le contrôle de pourcentage de modulation en 400 et 

1 000 périodes intérieures. 
20 Le niveau de sortie en HF, réglage de 1 uV à 0,1 V. 
Prise de modulation extérieure et d'impulsion. 
Appareil de très haute qualité. Présentation moderne de 
couleur gris clair. 
Alimentation secteur 110/220 V. 

PRIX, A L'ETAT DE NEUF 

  

490 x 280 x 280 mm 

   
A VOIR SUR PLACE UNIQUEMENT 
OSCILLOS - GENERATEURS - VOLTMETRES 
A LAMPES, REVISES AVEC GARANTIE. 

VOIR AUSSI NOS PRÉCÉDENTES PUBLICITÉS 
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CADMICHEL" ACCUMULATEURS ÉTAN 
10 ANS D'EXPERIENCE DANS LES 

PROBLEMES D'ALIMENTATION 

PAR ACCUMULATEURS ET 

L'ECLAIRAGE DE SECOURS    NOUVEAUX ACCUMULATEURS « CADNICKEL » 
AUX FORMES ET DIMENSIONS DES PILES DU COMMERCE 

  

NOUVEAUTE : *“ MINI K7 " 7" 
Ensemble d'Eléments spéciaux avec prise de re- | 
charge extérieure. Remplacé les 5 piles 1,5 V et 
permet aussi de faire fonctionner le « MINI K7 » À 
sur Secteur à l’aide du chargeur N 68. 
% CADNICKEL « MINI K7 ». de ” s 114,00 | 

(Expédition : 

    

   

     

  

REMPLACE LES PILES   LS 
P
P
 

PRIX 

  

ELEMENTS CADNICKEL SUBMINIATURE 
pour posemètre photo, prothèse auditive, mini- 

AA - BA58 - ACT - R6 - Veber - Naval - 233 .... 
C - BA42 - RI14 MTI- BABIX - ESCAL - 235 .... 

D - BA30 - R20 - RTB - RGT - EXPORT - MARIN 

15,40 
22,60 
24,00 

CR2 
diam. CR3 transistors, 15,6 mm, épais. 5,6 mm -     

COLIS FRANCO 

CONSTRUCTEUR 69 F 
516 ARTICLES 

@ 1 magnifique sacoche simili, fer- 
meture éclair @ 1 coffret 2 tons, ma- 
tière plastique pour réaliser un récepteur 
transistor Pocket. Dimensions 175 x 95 x 
40 mm @ 1 jeu de MF 455 Kc transis- 
tors avec schéma et transistors OC45 © 
6 transistors (1 jeu complet) @ 1 boîtier 
métallique pour la réalisation soit de : 
l'émetteur GHF 2, le récepteur Napping, 
le clignoteur @e 1 jeu schémas et plan 
pour l'émetteur @ 1 jeu schémas et plan 
pour Napping @ 1 jeu schémas et plan 
pour clignoteur @ 1 jeu de schémas et 
plans de câblage pour la réalisation de 
récepteurs POCKET @ 1 jack femelle 
miniature @ 1 écouteur d'oreille minia- 
ture @ 1 micro subminiature avec sché- 
mas et plans d'utilisation @ 1 contac- 
teur type bouton poussoir © redres- 
seurs sélénium haute, basse tensions @ 
1 cadran PO/GO petit modèle @ 1 ca- 
dran PO/GO grand modèle @ 6 diodes 
germanium @ 100 condensateurs assortis 
@ 110 résistances assorties @ 10 conden- 
sateurs chimiques miniatures et submi- 

niatures pour transistors @ 3 lampes 
lucioles © 4 potentiomètres divers @ 
2 boutons standard @ 3 mètres de fil 
blindé coaxial @ 1 transformateur basse 
fréquence @ 2 bouchons blindés mâles 
pour support octal @® 1 support octal 
bakélite haute tension @ 250 vis, écrous 
et rondelles assortis @ 1 contacteur à 
galette @ 5 mètres de souplisso. 

COLIS 68 F 
CADMIUM-NICKEL (+ Port 6 F) 
9 Pastilles CADMIUM-NICKEL étanches - 
1,3 V - 230 mA @ 1 redresseur en pont 
@ 1 cond. 0,25 nF @ 1 résist. 1 MQ - 
1 résist. 1 MQ @ 1 résist. 15 Q - 
3 lucicles @ 3 boîtiers CP3 ou CP4 @ 
2 plaquettes de circuit avec 10 transis- 
tors - 15 résist. - 4 diodes - 5 condensa- 
teurs, 3 relais pour éclairage de secours 
@ 1 transfo spécial pour chargeur mi- 
niature - 1 condensateur 1 000 mF 12 V 

[Avec Schéma de Montage et Notice) 

SIGNAL-TRACER « POCKET » 
Type professionnel 

AMPLI A 3 TRANSISTORS 
Permet de contrôler la réception depuis 
l'antenne et de suivre le signal jusqu'à 
la sortie. 
INDISPENSABLE pour : dépanrage ra- 
pide - Radio - Télé - Ampli - Appareils 
de mesure. 

    
Dimensions : 67x15x25 mm - Pds : 280 g 

EN ORDRE 98 FE er 
DE MARCHE 
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50 mA, poids : 2,5 g. Les 2 pestilles + ee 
geur 110/220 V. PRIX 6F DRE 30 F + 

REMISE EXCEPTIONNELLE 
sur les prix ci-dessous 

VALABLE 1 MOIS 0 
EQUIPEZ-VOUS 
EN AUTO-TRANSFO 
110/220 V 

REVERSIBLE 220/110 V 

  

40 W .. 13,00 
80 W .. 16:00 

100 W .. 14#,00 
150 W .. 22,00 
250 W .. 32,00 

+ Port : 6,00 
350 W .. 27,00 

+ port : 8,00 

W 45,00 + port : 10,00 
W 59,00 + port 10,00 

1000 W .. 72,00 + port : 10,00 
1500 W .. 104,00 + port : 15,00 
2000 W 146,00 + port : 15,00 

COLIS 418 Fco 
DEPANNEUR aTIcLes 98 F 

dont 
1 CONTROLEUR 

UNIVERSEL 
dernier modèle 

« INTERSONIC » 
Equipement USA. 

EN ORDRE 
DE MARCHE 

Volts - Ohms 
Millis 

6000 Q/V 

6 Transistors - 1 jeu de bobinages @ 
100 Résistances @ 100 Condensateurs @ 
50 Œillets @ 50 Ecrous de 3 et 4 mm 
© 25 Vis de 3 mm © 25 Vis de 
4 mm © 25 Rondelles @ 25 Vis à 
bois @ 1 Jack miniature @ 1 Moteur 
d'écouteur miniature HS30 @ 2 Mètres 
de souplisso @ 5 Barrettes relais. Fils 
de câblage - Soudure. 

CHARGEURS 110/220 V 
POUR ACCUS 

Avec ampèremètre 

POUR : voitures, 
camions, tracteurs 

Modèle ci-contre 
avec disjoncteur 

  

    

   
    

        

   

  

6 V - 10 Amp. 
12 V - 6 Amp. 

Dimensions 
270x190x120 mm 

; PRIX : 132 F 
med + Port SNCF. 

MODELES 5 A/6 V - 2,5 A/12 V 
Modèle nes sans ampèremètre 

RIX 7LF+8F 

Modèle æ Je avec ue 
X9Z2F+8F 
ms 
MICRO SUBMINIATURE U.S.A. 
Epaisseur 8 mm. Poids : 3 g. Peut être 
re dans les moindres recoins, 

mm. 
Erbte en timbres-poste, franco. 6,90 

  

CP3 

BxI 

2Ccx2 

PL20 - BATRI - N3 - 201 

6NX - R 0617 - TULLIP - 

A ces prix, ajouter 6 

CHARGEURS 
CADNICKEL de faibles capacités. (N6B - 
et un Chargeur au Silicium pour accus voiture (71 

PETIT BANC DE RECHARGE pour éléments cylindriques CR 1 
(sans connexions) s'utilise avec le changeur N68. PRIX : 

Tous les éléments étanches ; capacités : PHFORIRLES : 
,5 - 6 - 19 A, ainsi 

6NT - R 0609 - TOLED - 28 

9CxX1 double capacité 

: Nous fournissons un Chargeur Standard pour tous 

20.50 

39,80 

74,80 
439 

  

F pour expédition 

les Eléments 
8 réglages à 36 F + expédition 6 F) 

F + expédition 8,00). 
- CR 2 - CR 3 

19,50 + port 6 F. 
0.05 - 0,1 - 0,3 - 0,5 

que toutes les batteries spéciales pour 
flashes ! (Type BRAUN), magnétophones (UHER) et toute l'électronique autonome. 

INCROYABLE ! 

  

AFFAIRE 
SANS SUITE 

Eléments  CADMIUM - NICKEL «  Bou- 
ton », étanches - hors normes de 
présentation (vendus 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 pile de 4,5 V 

POUR L'ECLAIRAGE 

7 éléments — 1 pile 9 V 
POUR TRANSISTORS 

10 éléments — 12 volts 

L'élément « Bouton » étanche 0,25 A 
© mm - épaisseur 5,5 mm. 

Poids 17 g. Valeur 5,50 pièce. 
les 10 . 25,00 e@e les 20 ....45,00 
165 50............. 100,00 + port 6 F 

  

NOUVEAUX ELEMENTS 
CYLINDRIQUES ETANCHES 

CYRS - 1,2 À D 14,6. 
Long. 91 ue 56 g. 16,60 

CYRS - 2,5 À 33 
Long. 62 mm. Poids 145 g. 29,70 

CYRS - 5 A D 33. Long. 92 mm. 

Poids 215 g. 
EXCEPTIONNEL 29,50 

SABAKI POCKET 
EN PIECES DETACHEES 49 F 
Poste de poche PO-GO 

Cadre incorporé 
Equipé du fameux H.-P. 6,6 55 Q, câ- 
blage sur circuit bakélite. Montage extrê- 
mement simple. Livré avec notice, sché- 
mas, plans. 
L'ensemble de pièces détachées. 49,00 
Pile et coupleurs 3,90 
Expédition 

D RE 
STABILISATEUR AUTOMATIQUE 

DE TENSION POUR TELE 
Entrée : 110/220 
V + 10 % - 
Sortie 220 V sta- 
bilisés. 200 W. 
PRIX SPECIAL 

9,00 
son port 15 F 

     
TECHNIOUE € 
FERME LE LUNDI 

    
à SERVICE . 

  
REGLETTES 

POUR TUBES FLUO 

  

AVEC STARTER POUR 

  

  

TOUS TUBES « STANDARD » 

DIMENS. | 110V| 220 V| 110/220 V 
Mono 0,60 | 18 F| 25 F 31 F 
Duo 0,60 .| 38 F| 49 F 61 F 
Mono 1,20 | 18 F| 25 F 31 F 
Duo 1,20 .| 3S F | 49 F 61F 
Mono 1,50 | 25 F1 36 F A4 F   

BALLAST AUTO-TRANSFOS 
et CIRCLINES 

50 % DE REMISE 
MATERIEL NEUF ET GARANTI 

PRIX IMBATTABLES 
Demandez notre Notice Technique 

« Ballast » avec schémas d'installations 
décoratives ou standards 
contre enveloppe timbrée 

LE RL 2 A PE CREER 
« NEO-STUDIOR » LE SEUL 
MONTAGE SANS SOUDURE 

Poste à 
transistors 

Cadre in- 
corporé - HP 

10 cm - 2 pi- 
les de 4,5 V 

- Dimensions 
250 x 155 x 

pour les jeunes ou 
les personnes ne sachant pas souder, 
puisqu'il se monte entièrement avec un 
simple tournevis. PAS DE REGLAGE. Ré- 
ception parfaite. Avec notice très détail- 
lée, schémas et plans. 
L'ensemble, en pièces détachées, piles 
et coffret compris. Prix ...... 4 

(Frais d'expédition : 

EMISSION-RECEPTION 
PAR BOUCLE MAGNETIQUE 

« NAPPING » 
Appareil à partir 25 F + port 6 F. 

(Notice très détaillée sur démande.) 
SG LE RDC 

NATION 
9, rue JAUCOURT 

PARIS (12°) 
: 4343-14-28 344-70-02 

Métro : * Nation (sortie Dorian) 

75 mm - Spécial 

intéressante donenaton illustrée H.P. 10-68 contre 2,10 F en timbres 
REGLEMENTS : Chèques, virements, mandats à la commande. C.C.P. 5 643-45 Paris   

 



CHES AU CADMIUM-NICKEL” 
VENTE EXCEPTIONNELLE 

D'ACCUMULATEURS _ÉTANCHES 

CADMICEL 
UNE AFFAIRE SANS PRECEDENT 

pour Voitures, Motos, Eclairage de secours et de sécurité, Cara- 
vanes, Bateaux, Alimentations de laboratoire, Télécommunications, 

Télés portatives, Prise de vues cinéma 
Eclairage par lampes quartz-iode (cinéma) - Flashes électroniques (photos) - Jouets - 
Pour rasoirs - Magnétophones (Mini K7 - Uher - Star) - Electrophones - Postes à 
transistors toutes puissances, etc. Equipement spécial. Notice sur demande. 

      

  

UNIVERSELS INUSABLES 
    

     

      
    
           
     
  

              

         

    

  

Type Capacités Débit [Dim. en mm| Poids PRIX PRIX 
YP' Ampères maxi. de l'élément! en kg | CATALOGUE | DE CESSION 

TS90 9 A 25 A 105x92x15 0,390 76 F 25 F 
TSK700 35 À 700 A 220x76x29 1,550 190 F AF 
TSK2000 104 A 2000 A 221x80x76 3,750 450 F 95 F 
TSK2500 125 A 2500 À | 255x106x56 4,200 485 F 102 F 

Matériel primitivement destiné aux Armées TOUTES PUISSANCES 
SUR DEMANDE 

    (Aviation - Marine), hors normes de présentation) 
mais RIGOUREUSEMENT GARANTI         

   

   

  

  

    UNE OCCASION de vous équiper d'une façon Rationnelle et Eco- 
nomique car JAMAIS VOUS NE RETROUVEREZ CES 

UNIQUE PRIX ! — FRAIS DE PORT EN SUS 

(Dans ces conditions, une Batterie « CADNICKEL » étanche 6 ou 12 volts. TSK700, 
pour votre voiture ou bateau, revient, pratiquement, au prix d’une 

Batterie « Plomb ») (fonctionne de — 40 à + 70 degrés). 

BATTERIES 9 Amp. DISPONIBLES (Prix sur demande) 
24V-36V-48V-6V -72V 8,4 V -9,6 V - 108 V 

12 V - 13,2 V - 146 V etc. 

     

       

  

  

     

    

   
EMETTEUR RADIO 
A TRANSISTORS 
RECEPTION SUR 
N'IMPORTE QUEL 
POSTE DE RADIO 

Complet, en pièces déta- 
chées, avec micro. Livré 

  

MAXI 
LAMPE 

Idéal pour voiture 
et appartement    avec notice et plans. Equipée 

Prix .......... # CADMIUM-NICKEL 
+ 6 port ETANCHE 

D AS ARR SE Se recharge 
î TALKIE- WALKIE indéfiniment 

6 3 transistors. PRIX ........ 19,50 
Bandes des 27 Mes. CHARGEUR Secteur 
Haut-parleur micro incor- 110/220 V 19,00 
poré. 
Antenne télescopique. + port 6 F 
Pile 9 volts. Dim.: 118x70x37 mm - Pds: 150 g 
Portée en plaine suivant 
écrans : 400 m à 1 km. 
En mer : 5 km. 
En montagne à vue : 3 km. 
Dim. 70 x 150 x 35 mm - 
Poids : 250 qg. 79, 00 
LA PIECE FCO. 

MONTEZ VOUS-MEME 

LE PLUS PETIT 
DU MONDE AMPLI B 

3 TRANSISTORS 
TIENT DANS UN TUBE DE CACHETS 

D'ASPIRINE    
    

CE LAMPEMETRE 
Dimensions : E Pour réaliser soi-même 

250 x 145 x micro, interphones, ou 

140 mm en APPAREILS POUR LA SURDITE, otc. 

utilisant no- PRIX .. 48 F + port 6 F 

tre coffret 
spécial en COFFRET POUR REALISER 

joie éme D LE SIGNAL-TRACER 
noire sur VA A TRANSISTORS TYPE « LABO » 

fond dgivré gris. +ourni avec tous les 
connecteurs et supports de lampes, plans 
et schémas de câblage. 
EXCEPTIONNEL : 58 F + port 6 F 

100 RESISTANCES 9,50 
assorties dans les 
valeurs les plus cou- 
rantes. Présentées 
dans un coffret en 
bois avec code des 

  

couleurs. Envoi fran- 
co contre 9,50 F en 
timbres - poste fran- 
çais. 

250 x a x 140 mm 
L'ensemble - Coffret complet comprend : 
le coffret en tôle émaillée gris givré, 
face avant en matière plastique moulée, 
contacteur, plaques avant et de côté gra- 

  

    OU 50 CONDENSATEURS vées, potentiomètre, plans, schémas de 
assortis : chimiques, transistors céra- cêblage et fascicule d'emploi pour le 
miques, miniatures, papier, dépannage. 
Franco .................. 13,50 PRIX : 59,00 + 6 F d'expédition 

INUSABLES REMPLACENT 

ECONOMIE 

FER A SOUDER AUTONOME 
Alimentation « CADNICKEL » 

PRIX 155,00 
(Expédition : 
6 F).    
Poids : 390 g 
Sans fil - chauffage instantané. Idéal pour 
tous-travaux urgents nécessitant une sou- 
dure où le secteur fait défaut. 

AMPLI DE PUISSANCE 
PORTATIF EXCEPTIONNEL 

RS 

Fonctionne 
sur 8 piles 
de 4,5 volts 
ou accus 12 
volts. Idéal 
pour électro- 
phone, ma- 
gnétophone, 
toutes sono- 

risations - 

   
Comma ampli de voiture EXTRA-PLAT. 
Présentation en mallette. 

PRIX COMPLET, EN ORDRE DE MAR- 
CHE 92 F + expédit. 6 F 

PETIT AMPLI BF 
À 3 TRANSISTORS 

Câblé sur circuit imprimé, avec H.-P. - 
Alimentation 9 V par pile. Idéal pour 
petit électrophone. Pour réaliser, ou am- 
plifier un magnétophone à transistors. 
Ampli pour micro, piézo, charbon, dyna- 
mique interphone. 
En ordre de marche, sans pile. 
PRIX S F + port 6F 

NOS « POCKETS » D'IMPORTATION 
« TRANSAUTO ;, 

Mixte : Appartement-Voiture - 8 transis- 
tors - 3 diodes - r 2C-PO-60 - Dimensions 
270 x 206 x 80 m 

PRIX IMBATTABLE …. 159 F 

20 F 
Alimentation secteur 29 F 

Antenne télescopique de voiture : 
+ port 6F 

« TRYTON » 
6 transistors - PO-GO 

PRIX : avec housse 

.… ET LES NOUVE 
69 F 

MI KRO. 3 F pour expédition 
Le plus petit transistor du monde : 
6 transistors, PO-GO. 
— Fonctionne soit sur pile standard de 

1,5 V, soit sur accumulateur rechar- 
geable, cadmium-nickel. 

129,95 F 
SELGA Luxe : F pour expédition 
Une voix puissante. Dim. 170x100x40 mm. 
— 2 gammes d‘'ondes PO-GO - 7 tran- 
sistors. Prise écouteur. 
— Livré avec housse cuir, chargeur et 
accumulateur cadmium-nickal. 

SONATE. » -222.° pour expédition 
— 10 transistors + 2 diodes - 4 gam- 
mes d'ondes PO-GO et 2 ondes courtes 
— Dimensions : 250 x 150 x 70 mm. 

TOUTES LES PILES 
SECURITE 

PROGRAMMEUR 110/220 V 
PENDULE ELECTRIQUE    

avec 
mise en 
route et 
interrup-  |$ 

tion AUTO. 
MATIQUE 
de TOUS 
APPAREILS 
Dimensions : À 

135 x 94 
x 70 mm 

Complet, avec cordon et prise 
Modèle 10 A 

Puissance de coupure 2200 W. 75 F 
Modèle 20 A e 

Puissance de coupure 4 400 W. 98 F 
+ port: 6 F - Garantie: 1 AN 

RE 
AMPLI HI-FI DE PUISSANCE 

A TRANSISTORS 

  

_ Mer: 

220 x 60 x 50 mm 
Monta professionnel sur circuit impri- 
mé, entrées réglables. Sortie haut- 
parleur. Mixage micro P.U. Réglage de 
tonalité. Possibilité de branchement : 

4 ou 6 haut-parleurs 

DeracHees 79,00 +” 
COFFRET PISTOLET 79 F port 

SOUDEUR 
Comprenant : 

1 pistolet 100 W-110/220 V - 1 panne 
de rechange - 1 pointe à découper les 
matières plastiques - 1 clé à fourche - 
Soudure - 1 brosse - 1 quide-conseil. 

— Marché Commun 

POSTE A TRANSISTORS 
« COSMOS ;, 

6 transistors - PO-GO 
PRIX avec écouteur et housse: 85 F 

+ port 6 F 

« ZODIAC » 
8 transistors - PO-GO - 2 piles. 

Dimensions 163 x 78 x 37 mm. Avec 
housse. Prix spécial 82,00 + port 6 F 

« TR 9 » 
9 transistors PO-GO 

PRIX 5 F + port 6 F 

AUTES D'U.R.S.S. 

NEIVA cr pour expédition 

Un grand cadran pour un petit volume. 
Dimensions : 110 x 65 x 33 mm 

— 2 gammes PO-GO - 7 transistors. Prise 
écouteur - Fonctionne sur pile 
— Livré avec housse en cuir. 

  

153 F 
pour expédition SOKOL::- 

Ecoute gratuite. Vous n'avez plus à ache- 
ter de piles. L'accumulateur cadmium- 
nickel est toujours rechargeable. 2 yam- 
mes PO- 
— Chargeur incorporé. 
— Dimensions : 150 x 90 x 36 mm.   — Livré avec housse en cuir. 

__ CONTRE 
PIÉGEZ AVEC 

PROT 

votre appartement, 

magasins, 

Mis au point pour les Services 

maison de campagne, 
entrepôts, matériels, 

— Livré avec housse cuir, courroie de 
transport, accumulateur 9 V, écouteur. 

LE VOL 
U.S. TRAPPING 
EGEZ : 

caravane, bateau, voiture ; 
etc. 

de Sécurité « U.S. TRAPPING », 

vos usines, 

détecteur anti-personnel est basé sur le principe de la mine magnéti- 
que, mais sans danger. 

MET EN FUITE LES VOLEURS, LES PHOTOGRAPHIE, ET DONNE L'ALARME 

Nombreuses possibilités d'adaptation - Autonomie 1 an - Pas de courant secteur 
Peut être placé par tous, partout et sans outils 

SECURITE ABSOLUE - REND TOUTE PROPRIETE INVIOLABLE 
Documentation et tarif USTH contre 1,80 en iimbres-poste 
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un catalogue or 
TRE C 

EE) LUN 
ce NO PR A ULER 

    

92 pages avec illustretions - Hi-Fi - Mesures - Pièces détachées 
EDITION ROUGE — Nos réalisations 

Envoi contre 5 francs pour participation aux frais 

LA RUBRIQUE 
DES AFFAIRES !… 

ANTENNE Gouttière 
ANTENNE Télévision 

intérieure 2 CHAINES . 
ANTENNE MIXTE de toit .. 45,00 

CHARGEUR AUTOMATIQUE 
avec ampèremètre 

Fonctionne sur secteur 
110/220 volts - Charge 

alternatif 
: 5 Amp. 

  

« DJINN » 6 V, 3 Amp. s/ 12 V. ,00 
AUTO-RADIO tuix SPECIAL 
2 GAMMES D'ONDES (PO-GO) (Port et Emballage : 8,00) 

din PR PUS ECLAIRAGE PAR FLUORESCENCE 
vré avec Haut-Parleur 

en coffret et antenne ...... 00 e CERCLINE e 

(Préciser voltage : 6 ou 12 V) Fluo monté sur socle - Consomma- 
« SONOLOR » tion 32 watts - 110 ou 220 volts. 

COMPLETE, 55 00 

Modèle « Auto-Sport ». 
Présentation standard .... 132,00 REGLETTES COMPLETES, me, tube 

Modèl Auto-Jet et transfo : L 0 m Fe 0 
2 watt 149,00 0 29:00 Luxe 3 watts ............ 
CADEAU : 1 Antenne gouttière 

(Port et Emballage : 8,50) 

« COMPETITION » 

4 stations préréglées 

REGULATEUR AUTOMATIQUE 
DE TENSION 

à fer saturé 

Entièrement 
     

PRIX (avec HP.) 188,00 noue, 
CADEAU : 1 Antenne gouttière de 

(Port et Emballage : 8,50) (filtrée) 
. Entrée 110 Port et Emballage : 10,00 OU 220 V 

Dim. 25x19x18 cm. Poids : 

EXCEPTIONNEL ............ 
(Port emballage : 10,00) 

AUTO-RADIO avec FM 
2 gammes PO-GO (+ FM). 

295,00 
3 stations préréglées. 

PRIX 5... 

« LE WEEK-END , 
Récepteur AM/FM. 9 transist. - 7 diodes 

55 kg. 

75,00   

  

Ce récepteur peut être utilisé comme 

TUNER AM/FM 

avec une chaîne HI-FI 

Secteur 110/220 V ou 2 piles 4,5 V 

Haüt-Parleur 100 mm incorporé 

Coffret, Dim. 36x16x13. 

GAMMES PO-GO-FM % CAF-CAG 

façon « teck ».        PRIX de © EN ORDRE DE MARCHE .. 225,00 

(Port et Emballage : 10,00) 

identique au modèle ci-dessous, mais dimen- 
723 sions : 62 x 15 x 14 cm. k PRIX 249,00 
723 ST même modèle (mais en STEREO). 

2 Haut-Parleurs frontaux avec balance. 
Secteur 110/220 Volts. Dim. : 790 x 145 x 160 mm. PRIX .... 289,00 

    

    
       

     

   

  

« SONOLOR , 
« Gouverneur 

Auto LW MW SWISW2 UKW AFL Antenne 
cadre 60 PO OC1 OC2 FM /AFC télescopique 

TRANSISTORS 

« MAZDA » 

\ 

A 
\ + 

LES 
PLUS FORTES 

REMISES 

    
    

Prise écouteur individuel 

  

    

Nous consulter PRIX 
«x CHAMPION » ..........., 270,00 

Housse 1:17: mrrme 20,00 

14, RUE CHAMPIONNET 
— PARIS (18°) — 

y DUTA Attention Métro Porte de Clignancourt 

IONNET" "> Téléphone : 076-52-08 
EXPEDITIONS PARIS-PROVINCE C.C. Postal : 12358-30 Paris 

CREDIT par CETELEM 
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NOUVEAU en FRANCE 
Les “ KITS”. 

LES PLUS RÉPUTÉS 
D'ALLEMAGNE 

@ MODULES « SILICIUM » @ 

- Type BG 15 - 

20 watts pour 50 V d'alimentation. 
12 watts » 35 V » 
6 watts » 24 V 

ri % 1000 Hz, 20 W/8 ohms. 
10-20 000 Hz + 1 dB. 

— Entrée : 550 mV/ca. 10 KQ@ pour 12 watts. 
— Impédance de sortie : 8 ohms (4 ou 15 @). 
— Consommation pour 20 W/30 V ca. 700 mA. 
— Dimensions : 175 x 85 x 50 mm de hauteur. 

  

electronic 
« MUNICH » 

   
      

      

   

  

     

   

   

    
   

   
    

     

    

       

   
   

— Puissance : 

— Distorsion : 
— Bande passante : 

PRIX 144,50 

  

- Type BG 25 - 
30/25 WATTS 

Puissance : 25 watts à 8 ohms. 
< 0,5 %-1000 Hz 25 W/8 ohms. 

Bande passante : 20-50 000 Hz + 1 dB. 
Entrée : 400 mV/ca. 10 Kohms. 

— Impédances de sortie : 5-16 ohhms. 
— Consommation pour 25 W: 58-60 mV/ca. 1 A 
— Dimensions : 150 x 130 x 70 mm de hauteur. 

188,50 PRIX 

— Distorsion : 

  

© PREAMPLIFICATEUR/CORRECTEUR KL 1000X @ 
SILICIUM 

Pour les Modules « BG 15 » et « BG 25 ». 
Alimentation 18-32 V max. 10 mA. 
Tension d'Entrée maximum : 200 mV. PRIX 

- Type BG 45 - 
35/45 WATTS 

Recommandé pour Amplis Guitare. 

Avec 3 Potentiomètres : « Puissance », « Graves », 
« Aigus ». 

— Puissance : 35 watts à 8 ohms. 
— Distorsion 1 % à 1000 Hz, 35 watts. 
— Bande passante : 20 à 25 000 Hz + 1 dB. 
— Entrée : 100 mV/Charge 1 MQ. 
-— Consommation à 30 W: 60-70 V/1,5 A. 
— Dimensions 200 x 150 x 100 mm de hauteur. 

PRIX 316,00 

  

« ORGANIST 40/35 W » 
ULTRA LINEAIRE 

© 3 ENTREES « Micro ». 
@ 1 ENTREE PU et Magnétophone. 

10 lampes + Valve. 
Gamme de fréquences : 

de 20 à 20 000 Hz + 2 dB. 
Distorsion harmonique : 

  

355 x 240 x 120 mm 
0,5 % à 1 000 Hz à 35 watts. Poids : 12 kg 

Dimensions : 

Impédances de sortie : 5 et 15 Q@ et sortie ligne 100 V/500 Q (longue distance). 
Alimentation : Alternatif 110/220 Volts. Ge 
CARTON KIT 

ie 642,40 ve marcHe 742,50 complet 

(AJOUTER frais de Port et d'Emballage : 

« MUSIKANT 45/50 W » 
AMPLIFICATEUR MONOPHONIQUE 

pour sonorisations extérieures, salles, guitare, etc. 

e 5 ENTREES MICRO 

@ 1 ENTREE P.U. et Magnétophone 

8 lampes + 4 diodes 
Gamme de Fréquence : de 20 à 20000 Hz 

+ 2 dB. 
Cistorsion harmonique : 2,5 % à 1000 Hz 

à 50 W. 

18,00) 

Alimentation : 110/220 V 
alternatif 

Impédances de sortie : 5-15 Q et 333 ohms Dim. : 54 x 28 x 14 cm 
pour longue distance. Poids : 14 kg 

CARTON « KIT EN ORDRE 
Complet “ eu ? ren conne 1.040,00 DE MARCHE 1.140,00 

18,00) 

X QUALITE 

(AJOUTER frais de Port et d'Emballage : 

X% TRADITION + 
X FORME INDUSTRIELLE %



BAANNNNNNNNNNNNNNNNNENNNNNRTsAnnnnnnnnenennngnennne 

2 »x LES NOUVEAUTES DU MOIS NN 
2 — CHAINE gde marque complète : ampli push- PORT 4 
S pull 2x 10 Watts avec changeur Dual 1010 F 2 
Z AU cope pose, 2 enceintes avec Die 200 3 Ps e | 

et tweeler ....s.sosssnsvmess à , , 
Z — Transistor 13 g. : Marine-Chalutier - FM-PO- Z inc IS ensa ble 

£ _ . ondes courtes étalées - en coffret 695.00 15,00 3 ms 

ois teck .:..........................,,. , , 

£ — Tuner FM Cogekit coffret palissandre - 6 ir. Z 
£ 4 2 d. al. 9 Vots ...................... 15000 500 Z 
g — Radio de table - Piles/Secteur - FM-PO-GO - 215,00 10,00 Z 

et bois ............................ « : A 
E —— Le même, avec H.-P. frontal, dim. 62 x 16 x 1000 00 2 
Css oser 10, : 

2 — Pocket 11, 7x7 x3 cm - PO/GO avec housse 2000 #00 3 
et écouteur .......................4...,. é , 

£ -— Transistor de table, PO-GO, avec 4 stylos bille 3 
Z et 1 bloc note ......................... #500 5,00 Z 
A — Radio-Electrophone piles et secteur, PO/GO, 2 
L en mallette ..................,.......:.. 215,00 10,00 2 
D — Bor T.V. intérieur capitonné or et éclairé ... 245,00 15,00 Z 
Z — Plotine nm 30 x 23 x 10 cm - 110/ 90.00 10,00 2 

220 et 18 Volts ....................... , , 

£ — Platine Mélodyne M. 480 - manuelle nou Z 
Z veau modèle ............................ 700 500 Z 
RNNNNNNNNNNNNNNNENANNNNNNREENEENEERENNENNANEENRANENANNNRENNNNANNNNNNE 

LES TELEVISEURS 
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60 cm Portables - batterie et secteur 
GYP.41 - multistandard (port dû) 

Clarville 1759 Echo 920,20 Clarville ......... . ,00 
. : 0,90 Reela 28 cm ......... ,20 

Clarville 1659 Galbé .. 1.150, Housse spécial transport. 50,00 
Teissier - Palma ...... 850,20 Visseaux 41 cm - Cara- 
Reel métrique 850,00 VONE ss... 950,00 

sd q Pit 2 Transportables - secteur 
Reela luxe à porte .... #®0®,20 | Clarville - 41 cm ..... 820,90 

i vi | Clarville - 48 cm ..... , Visseaux Living ....... 955,00 Visseaux - 51 em Tiio_ 

Visseaux Salon 1.159,00 NON _,........... 890,00 

LES AFFAIRES 

EN MAGNETOPHONES (complets). 
Philips Secteur - bobines 18 cm - 4 pistes .......... 455,00 20,00 

2 pistes ..............................,......... 410,00 20,00 
Cilarville Secteur 3 Vitesses - en mallette bois gainée gris. 4,90 20,00 
Teléfunken - à cassette - piles et secteur ........... 0,9 10,00 
Vissocassette - à piles - avec housse cuir .,........... 385,90 10,00 

EN ELECTROPHONES. 

— Chaîne Hi-Fi Cogekit 2 x 5 W avec 2 enceintes teck. 48,00 15,00 
— Supplément pour le capot plastique (facultatif) .. 37,00 
— ba type 5201 - dernier modèle secteur 110/ 

220 V ..................................... 145,00 10,00 
— Aorville Super G. en mallette avec léger défaut 

d'aspect .........:.......................... 105,00 15,00 
Nombreux modèles en changeur Radiohm, ou Pa- 
thé, ou Dual, 

EN TRANSISTORS. 
— Pockets PO-GO avec housse, à partir de ........ 60,00 5,00 
— PO-GO modèles Visseaux, Clarville, etc... à partir de. 105,00 5,00 
— Visseaux _— 6 gammes ..............,,..,. rc les 

Transit avec FM. ........................... ; : 
5 MINIBOMBES 

EN AUTO-RADIO (port 5,00). 
AREL CSF - 12 V ..... 14020 | Tranouto Vis 00 500 AEROSOLS 

seaux .. 1 ', À : . / 

CIRM Rivage ......... 120,00 | Autolux Visseaux. 185,00 5,00 sélectionnées 
FM Impérator 

REELA Djinn -......... 95,00 5 W 7. 28500 10,00 dans la gamme KONTAKT 
EN AUTO-TRANSFOS (réversibles 110/220 V). pour le dépannage 

A... ,00 A. ..... 0 15,00 8 A 300 VA... 48:00 + 12,00 | 1000 VA 43.00 16,00 et l'entretien des contacts électriques 
DIVERS. et présentées 

— Ozonateur 110/220 V - oxygène, purifie, déso- Alé Ï 
dorise ..................................... 80,00 5,00 dans une élégante pochette gratuite. 

— Régulateur Automatique Tension 200 V.A. filtré. 90,00 15,00 
— Alimentation Secteur 110/220 V pour sortie 3/6/ 

9 et 12 V puissance 1 000 mA - valable pour 145,00 
étoph L , . n . 

— Dove 0 “tocon édredon - 220 Voits % Les produits KONTAKT n'attaquent pas les matières plastiques. 
2 places ............,. opens. 232,00 7,00 

BANDES MAGNETIQUES (boîtes carton) - port suivant quantité. 

8/90 ...... 8,00 { 15/270 13,00 | 18/730 .... 230,00 KONTAKT 60 - Réduit les FLUID 101 - Produit hydrofuge 
8/135 ..... 16,00 | 15/360 .... 16.90 LL CR tt couches d'oxydes et de sulfures. repoussant l'eau, éliminant l'humidité 
11/270 17,0 nn ee 2200 … S! 12 et rétablissant les constantes élec- 

0 2400 PCT 1 Too | € 50 15,00 KONTAKT 61 - cConstitueun  triques normales. 

13/360 16,00 | 18/540 2,00 | C 120 ::. 20, micro-film anti-corrosif assurant une 
  

Ouvert tous les jours sauf dimanche, de 9 h à 12 h 30 et de 14 à 19 h. 

Les prix indiqués comprennent la T.V.A. 
Expédition immédiate contre-remboursement ou paiment à la commande 

NNNNNININENNNNNNNNNENNNNNNNEEnnNnnnnnnnnnnnn RAP ANNRAN 

Consultez-nous sans frais ni >ngagement 

SOPRADIO 
55, rue Louis-Blanc - PARIS-10° - Tél. : NORD 76-20 

— C.C.P. 9648-20 Paris — 

e 
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   protection de longue durée, pour 

contacts et châssis neufs. 

KALTE SPRAY 75 - 
Soudure des pièces sensibles à la 
chaleur et détection rapide des pannes 
d'origine thermique. 

KONTAKTWL - Produit de 
nettoyage dissolvant les impuretés, les 
graisses et les résidus de fabrication. 

Documentation générale 
et liste de nos dépositaires 

sur demande à 
  

B.P. 41 57-FORBACH 
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NOUVEAUTÉ 

BRAULT Raymond | BRAULT JeunPiene | de R. BRAULT, ingénieur E.S.E. et J.-P. BRAULT, ingénieur I.N.S.A. | Ing FE SE, Ing. EN. S. A. 

de 0,5 à 100 W. AMPLIFICATEURS A TRANSISTORS 
DE 0,5 À 100 WATTS 

Les transistors, dans la plupart des applications de l'électronique se substituent aux tubes, aussi est-il indispensable de se 
familiariser avec leur comportement particulier et, il faut le dire, fort complexe. 

En dehors des possibilités particulières qui n'ont rien d'équivalent dans le domaine des tubes, les transistors ne manquent 
pas de présenter sur ceux-ci des avantages importants. Si l'on excepte le domaine des puissances élevées en haute 
fréquence, partout, le transistor a remplacé le tube et il fait mieux que lui. 
Le domaine de la basse fréquence est celui où il est le plus facile de s'initier à l'emploi des transistors. 
Etant donné qu'il existe de nombreux ouvrages traitant de la théorie des transistors, les auteurs se sont contentés de faire une 
brève allusion au fonctionnement de ces derniers, s'attachant surtout aux limitations d'emploi dues aux tensions de claquage 
et aux courants de fuite. Par contre, ils ont davantage insisté sur le principe de fonctionnement de nouveaux types de 
semi-conducteurs appelés à un bel avenir, les transistors à effet de champ. 

Cet ouvrage pourrait tout aussi bien s'intituler Nous avons essayé pour vous... 

      
1 Principaux chapitres : Formation de cristaux P. et N. - Jonction PN - Constitution d'un transistor - Tensions de claquage - 
Î Fréquence de coupure - Amplification de puissance - Liaisons entre transistors - Circuits destinés à produire des effets 

MODULATION D'IMPULSIONS j spéciaux - Amplificateurs à transistors - Alimentations stabilisées - Alimentation pour chaîne stéréophonique - Conver- 
TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP | tisseur - Radiateurs pour transistors - Amplificateurs de puissance - Préamplificateurs - Amplificateurs - Conseils pour 

PRÉAMPLIFICATEURS-AMPLIFICATEURS 
AUIMENTATIONS STABILISEES 

  la réalisation d'amplificateurs à transistors. 

  

RADIO - PARIS Un volume broché format 14,5 x 21 - 175 pages - 93 schémas - PRIX ........ F 24,00 
  

OUVRAGES SÉLECTIONNÉS 
MICROCIRCUITS ET  TRANSISTORS EN  INSTRUMENTATION INDUSTRIELLE PRATIQUE ET THEORIE DE LA T.S.F. (P. Berché), 16° édition entièrement 

  

  

  

(M. Cormier). — Les circuits intégrés. nouvelle génération de l'électronique refondue et modernisée, par Roger-A. Raffin. — Le plus grand succès en 
- Conception et fabrication des circuits intégrés - Les circuits logiques et librairie connu en France en matière de radiotechnique, magistralement 
les circuits intégrés numériques - Les quatre principales familles de réglé par Paul Berché et dont les exposés, clairs et précis ont été conservés 
circuits intégrés - Applications pratiques des circuits intégrés - Circuits par Roger-A. Raffin, sans avoir recours aux mathématiques compliquées. 
complémentaires à transistors - Lexique américain-français des principaux Tous les nouveaux textes concernant les progrès récents de la technique 
termes utilisés dans les circuits intégrés. radio-électrique ont été intercalés. 
Format 14,5 x 21, 184 pages, 143 schémas. Prix . sue . 20,00 Le volume relié format 16 x 24, 914 pages, 645 schémas. Prix .. 55,00 

PRATIQUE DE LA TELEVISION EN COULEURS, (Aschen et L. Jeanney) — . ee: ne: Réal 
Sommaire : Notions générales de la colorimétrie - La prise de vues en MON TELEVISEUR, Problème de la 2° ch . Cor . Inst la? télé 
télévision en couleurs - Caractéristiques requises d'un système de télévision (Marthe Douriau), (3° édition). — Sommaire ‘ Comparaisons entre la télé- 
en couleurs - Comment reproduire les images de télévision en couleurs - vision et les techniques voisines - Caractéristiques de l'image télévisée et 
Le procédé SECAM - Le système NTSC - Le système PAL - Les procédés sa retransmission - La réception .des images télévisées - Le. choix d'un 
de modulation SECAM, PAL et NTSC - Méthode de réglage pour la mise téléviseur - L'installation et le réglage des téléviseurs, problèmes de la 
en route d'un tube image couleurs 90° - Description simplifiée des fonctions 2° chaîne - L'antenne et son installation - Pannes et perturbations - 
d'un téléviseur destiné au système PAL - Récepteur pour systèmes PAL et Présent et avenir de la télévision. . . 
SECAM. Un volume format 14,5 x 21, 100 pages. 49 schémas. Prix . 10,00 
Un volume relié, format 14.5 x 21, 224 pages, 148 schémas. Prix. 25,00 

  

COURS  ELEMENTAIRE DE RADIO, (R.-A. Raffin}, (4* édition). — Ouvrage INITIATION A LA TELECOMMANDE (W. Schaff). 
d'initiation à la radio, cours simple, élémentaire, accessible à tous les 

débutants, même à ceux qui entrent, pour la première fois, en contact avec 
la radio. Pour la compréhension des circuits de base, les principales règles 
théoriques et lois sont exposées, avec des exemples et force détails, afin de 
les rendre parfaitement compréhensibles à tous. Mais comme il serait vain 
de vouloir comprendre la radio si l'on ignore absolument tout de l'électri- 
cité, ce cours débute par quelques chapitres d'électricité. 

— La télécommande trouve 
chaque jour de nouveaux adeptes, notamment parmi les jeunes et l'on ne 
peut que s'en féliciter. Les aider en leur évitant de nombreux tâtonnements, 
toujours accompagnés de pertes de temps et d'argent, tel est le but de ce 
petit livre. Sa bonne compréhension demande néanmoins quelques connais- 
sances de base en radio, que l'on peut acquérir facilement par la lecture 
d'un des nombreux traités élémentaires de  radio-électricité. Ce volume 
s'adresse au débutant ainsi qu'à l'amateur faisant ses premiers pas en la 

  

  

Un volume relié, format 14,5 x 21, 356 pages. nombreux schémas. matière. 

Prix : ° : 25,00 Ouvrage broché, 135 pages. format 14,5 x 21, 84 schémas. Prix. 15,00 

LES ANTENNES, (Raymond Brault et Robert Piat), (6° édition). — S ire : 

La propagation des ondes “Les antennes - Le brin rayonnant - Réaction INITIATION AUX MATHEMATIQUES MODERNES (F. Huré et R. Bianchi. — 
mutuelle entre antennes accordées - Diagrammes de rayonnement - Les Notion de nombre - Les nombres directs et les opérations directes - Les antennes directives à LCouplage de antenne à l'émetteur - Mesures à opérations inverses et généralisation de la notion du nombre - Les opéra- 
Snte ” a d see à ï enennss ti e e ti ans des Sennes : tions fondamentales et les nombres réels - Les opérations fondamentales 
mtennes. el cadres antiparasites éalisation pratique des antennes et le calcul logarithmique - Les opérations fondamentales dans le calcul Solutions mécaniques au problème des antennes rotatives ou  orientables algébrique - Relations entre les grandeurs : Egalités et équations - Iné- 
L'antenne de réception - Antenne de télévision - Antenne pour modulation : 

galités et inéquations - Relations générales entre les grandeurs : fonctions - de fréquence - Orientation des antennes - Antennes pour stations mobiles. Nombres géométrique ou vectoriel 

    
pr. volume broché. format 14,5 x 21, 360 pages, 395 shoes 354 pages, 141 schémas, format 14,5 x 21. Prix ...... 20,00 

LA LECTURE AU SON ET LA TRANSMISSION MORSE RENDUES FACILES, LES APPLICATIONS PRATIQUES DES TRANSISTORS (Fernand Huré), (2° édi- 
(Jean Brun). — Cet ouvrage présente une méthode complète pour former des tion). — Cet ouvrage répond au besoin d'ouvrir un large panorama sur un 
lecteurs et manipulants radios capables de recevoir et de transmettre à des grand nombre d'applications pratiques des transistors, en dehors de celles 
vitesses pouvant atteindre quarante mots par minute. Le volume s'adresse qui sont spécifiquement industrielles. Il traite notamment, d'une manière 
aux élèves des écoles professionnelles appelés à faire carrière dans les particulièrement détaillée, de la conversion des tensions de faible voltage 
services des transmissions de l'Armée, de la Marine, de la Police, des en tensions plus élevées continues ou alternatives. Différents chapitres 
P. et T. ou à bord des stations du service mobile, maritime ou aéronau- sont consacrés aux appareils de mesure à transistors, aux organes de 
tique. Il intéresse aussi les radio-amateurs qui doivent posséder un certi- contrôle et de commande. aux oscillateurs et générateurs de signaux. 
ficat de radiotélégraphie pour pouvoir utiliser un poste d'émission. Ce Enfin, le dernier chapitre décrit la réalisation d'un certain nombre d'appa- 
guide permet d'apprendre le Morse chez soi au moyen de leçons enre- reils, les uns à caractère utile, d'autres à caractère instructif ou amusant, 
gistrées sur disques microsillons, et dont les textes sont reproduits à la tels que les détecteurs de métaux ou les orgues électroniques. 
fin de l'ouvrage. Un volume relié, format 14,5 x 21, 456 pages, nombreux schémas. 
Un volume broché, format 14,5 x 21, 120 pages. Prix . . 12.00 Prix ............ . Dose. 2. 32.00 

  

Tous les ouvrages de votre choix seront expédiés dès réception d'un mandat représentant le montant de votre commande augmenté de 10 % pour frais d'envoi avec un 
minimum de 0,70 F. Gratuité de port accordée pour toute commande égale ou supérieure à 100 francs. 

OUVRAGES EN VENTE 

LIBRAIRIE DE LA RADIO, 101, rue Réaumur, PARIS (2°) - C.C.P. 2026.99 Paris 
Pour la Belgique et Bénélux : SOCIETE BELGE D'EDITIONS PROFESSIONNELLES, 131, avenue Dailly, Bruxelles 3 - C.C. Postal : Bruxelles 670.07 

Ajouter 10 % pour frais d'envoi. 

Pas d’envois contre remboursement 

Catalogue général envoyé gratuitement sur demande = 
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SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉ 

POUR L'ENSEIGNEMENT 

COULEUR 
C4 

sta Lane 
e Tube trichrome 65 cm auto- @ Platine de décodage, compre- 
ele olIler CR nant les ampli vidéo chrominance 

R.B.V. le pré-ampli vidéo lumi- 
nance Ÿ et sa ligne à retard, le 
décodeur SECAM complet; li- 
vrée câblée et réglée. 
Principales firmes 
TELEFUNKEN-R.T.C. 

L'infra-color est visible en fonctionnement au Siège de l'Institut. 

@e Chassis basculant, 
face à l'observateur. 
mateur d'alimentation sur le 
chassis basculant, évitant une 
dispersion du câblage 

câblage 
LC 

VIDÉON- 

Une méthode nouvelle et déposée. Le Diapo Télé- 
Color mémo test : une méthode d'enseignement 
exclusive et d'avant-garde pour l'enseignement 
de la Télévision en couleurs. 

Mieux qu'aucun livre, mieux qu'aucun cours. Chaque volume de ce cours visuel comporte : 
texte technique, nombreuses figures et 6 diapositives mettant en évidence les phénomènes 
de l'écran en couleurs ; visionneuse pliante incorporée pour observations approfondies ! 
Une collaboration prestigieuse. Réalisation : Stéphan MALLEIN et Roger HOUZÉ pour 
les textes, assistés par la C'E CONTINENTAL EDISON pour les travaux de laboratoire. 
Adaptation à l’enseignement par l'école INFRA. Les volumes, paraissant régulièrement, 
ensemble progressif et complet pour les étudiants comme pour les professionnels, visent 
un but avant tout pratique (notamment DÉPANNAGE, MISE AU POINT, etc...) 
“ Diapason ” de la Télévision en couleurs. Le format de poche sous plastique souple 
transparent permet de consulter facilement et directement le contenu (en particulier les 
diapositives avec visionneuse). C'est un outil indispensable pour les problèmes de la 
Télévision en couleurs ; c'est son véritable ‘ diapason ”. 

Pour les écoles, c'est une exclusivité de l'Institut France Electronique. (Ecole INFRA). 
E. SARTORIUS, Directeur de l'Ecole INFRA. 

COURS D’ELECTRONIQUE 
PAR CORRESPONDANCE 
Radio-TV-Electronique 

%x TECHNICIEN 
x TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
%x INGÉNIEUR 

T.P. (facultatifs) < Préparation diplômes d'Etat : C.A.P. - B.P. - B.T.S. « 
Orientation + Placement 

* Procédé breveté de contrôle pédagogique 

tie 
INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE 

24, RUE JEAN-MERMOZ + PARIS 8e Tél. : 225.74-65 

LOI HN LU LU LU D OL OL OU D OL LOU OL LOL OL OL EL OL 1 | 

Je désire recevoir : fcocher la ou les cases vous convenant) H.R.D. 

e Une documentation gratuite sur le Kit TV couleur = © 

@e Votre ‘ Diapo-Télé-Test ” (1er vol.) avec visionneuse 
incorporée, Je vous joins ci-inclus un chèque ou un 
mandat-lettre de 12,70 Frs, port compris. = © 

Votre documentation gratuite HR. sur Vos cours 
de Radio-TV-Electronique par correspondance 
(joindre 4 timbres à 0,30 Frs pour frais d'envoi). ____________©O 

Nom 

Adresse 

  

      

mire 
MÉTHODES SARTORIUS 

  

  

  

    
  

    

  

  

SÉLECTION 

ORTHOPHASE 
PANNEAU 

ORTHOPHASE 
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 TOUT SILICIUM 

POUR 12 cellules 

orthophases en direct 

sans transformateur 

avec PROTECTION 

COURT-CIRCUIT 

  

  

BANDE PASSANTE 
POUR 65 W DE 10 Hz 

à 40 000 Hz = 
| POUR 1 W DE 10 Hz 

à 200 000 Hz + 1,5 dB 

PUISSANCE : | 
CONSTANTE : 65 W EFF. 

POINTE : 75 W EFF. 
SORTIE: 05Q@àl€@ 

0,5 dB 

  

DISTORSION TOTALE BRUIT RESIDUEL 
1,4 MV EFF. 

POUR 65 W EFF. : O1 % | EACTEUR D'AMORTISSEMENT 
POUR 4eW EFF. : 0,02 % Sur 1 : > 800 

AMPLIFICATEUR  : 

ENTRÉES PU mag MAG 
FM AUX - PU 

EUPHONIC 
SORTIES Casque Monitoring 

STÉRÉO - Magnétophone - 

SILICIUM 

  

  

ET TOUTES SES SÉRIES DE HP DE PUISSANCE 

ET SUPER-SOUCOUPES 

CHARGE ACOUSTIQUE HI-FI 

AB16T5 et B2177 
H. 465 mm - L. 250 mm 

P. 220 mm 

Bande passante 

30 - 18000 Hertz 

Puissance de Pointe : 

15 watts 

la Haute-Fidélite 

sous un très petit volume 

Pour 

livrable en teck ou acajou 

G. GOGNY 5. «4e Gonneron, PARIS-18" - Tél. LAB. 49-91 
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N° 4 

1968 
  

70, RUE DE L'ACQUEDUC, PARIS 10° - TÉLÉPH. 206.46.44 

SPÉCIAL IMPORTATION EXCLUSIVE 

  

mesure 
TOUS LES APPAREILS 

EICO SONT LIVRABLES 

EN KIT OU MONTÉS 
VOLTMÈTRE 
ELECTRONIQUE 232 

@ Impédance constante 
11MQ 

@ Les meilleures 
performances au 
meilleurs prix 

@ ‘loutes mesurés 
en continu - 

alternatif et ohmmètre PRIX : 

  

@ Probe livré avec 325 F HT. 

l’appareil. _390 F T.T.C. 

GÉNÉRATEUR 
HF-VHF 324 

  

@ 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.   

  

2500 points de vente aux U.S.A. 
Le plus grand producteur mondial de Kit. 
Plus de trois millions d’appareils en ser- 
vice attestants leurs qualités et perfor- 
mances. Succès assuré grace aux notices de 
montage “pas à pas”. Les meilleurs com- 
posants du marché équipent ces appareils. 

OSCILLOSCOPE 460 

© Tube de 13 cm 
@ Du continu 

à 4,5 MHz 
@ Sensibilité 

15 mV/cm 
@ Synchronisation 

- automatique 
e Appareil idéal pour le service TV, la 

HI-FI et les études électroniques. 
PRIX : 1.150 F HT. - 1.380 F T.T.C. 

  

GÉNÉRATEUR 
BF 378 
PRIX : 
740 F HT. 
888 F T.T.C. 

@ Sélecteur de fréquence à décdaes de 
1 Hz à 110 KHz 

@ Atténuateur de sortie à 8 positions 
® Voltmètre indiquant latension desortie 
@ Distorsion inférieure à 0,1 % entre 

20 Hz et 20 KHz. 

  

HI-FI 
UN AMPLI 2 X 35 W 

STÉRÉO “CORTINA 3070” 
@ Ampli-Préampli stéréo 
© Tout transistors-Silicium 
@ Puissance 2 X 35 W en 8 Q 

2X35 Wen4Q 
PRIX : 880 F H.T. - 1.100 F T.T.C. 

2 TUNERS 
PRIX : 880 F H.T. 

“CORTINA 3200” - 1.100 F T.T.C. 

© Tuner FM Stéréo-Automatique 
@ Sensibilité 2,4 uV 
@ Bande passante de 15 Hz à 15 KHz 
@ 13 transistors - 8 diodes - 2 redresseurs 

3 APPAREILS 
DE GRANDE CLASSE 

  

@ Bande passante de 5 Hz à 100 KHz 
@ Distorsion extrêmement faible. 

  

“CORTINA 3570” Combiné Ampli-Tuner FM stéréo. D’une présentation luxueuse 
et séduisante. Réunion du CORTINA 3070 et du CORTINA 3200. 
PRIX : 1.600 F HT. _ - _2.000 F T.T.C. 

Je désire recevoir gratuitement le catalogue complet EICO - BELCO 

Mon nom : 
  

Mon adresse : 

Profession : 
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GÉNÉRATEUR 
HF - BF BELCO 
TYPE ARF 100 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
Section BF 
Gamme de fréquences : 
200.000 Hz en 4 bandés. 
Signal carré de 20 à 30.000 Hz 
Précision d’étalonnage : + 2 % + 1 Hz. 
Tension de sortie : Sinusoïde - En haute 
impédance — 21 V c-c. 
En impédance de 600 Ohms — 3,5 V c-c. 
Signal carré - Haute impédance — 24 V c-c. 
En impédance de 600 Ohms — 3,8 V c-c. 
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 baudes fondamentales. 
120 MHz à 300 MHz en harmoniques. 
Précision de fréquence : + 1 %. 
Niveau de sortie H F : 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 LIVRÉ UNIQUEMENT MONTÉ 

Prix (départ Paris) 750 Fc 
PORT FORFAITAIRE : 15 F 

VISITE À NOTRE AGENCE : 
DÉMONSTRATION PER- 
MANENTE DE 9 À 19 H 30 

Sinusoïde de 20 à 

  

        
s#erh 
10, RUE DE L'ACQUEDUC, PARIS 10° 

 



AUX MEILLEURS 

: 1,78 m - Largeur : 
: 0,40 m, mais sans aména- 

gements intérieurs ns... 
Possibilité de monter une fermeture 
magnétique et crémone chromée avec 
clé. Supplément 

  

178.00 

1 case. 

5 cases. 

l case... 
75.00 

0,90 m - 
5 cases. 

150.00 
chromée - 2 clés. 
1 case... 

30.00 

PRIX  D'USINE, 
Tôles laminées à froid et peinture cuite au four 

@ POUR CUISINE @ 
Hauteur 1,78 m - Largeur 0,90 m - Pro- 

: 40 cm @ 3 tablettes 1 tiroir - 
portes aménagées 
Mêmes dimgnsions, mais 2 tiroirs - 

- Portes aménagées 198.00 
@ POUR SALLE DE BAIN @ 

Hauteur 1,65 m - Largeur 65 cm - Pro- 
ford. 40 cm - 1 étagère en haut - 1 ves- 
tiaire - 4 demi-étagères - 1 aie 

@ POUR ATELIER e’ 

@ VESTIAIRES @ 

INDUSTRIES SALISSANTES 
Avec ne fermeture par loqueteau-: 

— 2cases 185.00 
3 cases. 266,00 — 4 cases 328.00 

102,00 

INDUSTRIES PROPRES. Sans séparation 

97,00 — 2 cases 147.00 
3 cases. 2 10,00 — 4 cases 278.00 

110,00 = 2 cases 18 1.00 
3 cases. 249,00 — 4 cases 33 1.00 

60, ne du Château-d'Eau - PARIS (10°) 
: 206-65-08 - 80-01 - M2 Château d'Eau | REMISES PAR QUANTITES - 

   

ETUVE 

419.00 

380.00 

POUR BUREAUX 
Fermeture magnétique, crémone poignée 

PRIX 

ARMOIRES MÉTALLIQUES | 

DE SECHAGE 

POUR LINGE 
PHOTOGRAPHIE, etc. 

@ REGULATION AUTOMATIQUE 
par minuterie jusqu'à 120 mn. 

@ 3 ALLURES DE CHAUFFAGE 
de 0 à 60° pulsation par turbine. 

@ Portes à fermetures magnétiques. 
Dim. : 185 x 60 x 42 cm. Secteur 220 V. 

EXCEPTIONNEL... 

Port et emballage en sus. 

     
       
    
        
      

          
      
    
    
        
        

      
    

        
         

580 F 
   

C.C.P. 7 483-87 PARIS e Expéditions en port dû - Crédit facile 
Nous consulter. 

  

  

FONDE EN 1915 — S.A. AU CAPITAL DE 1 000 000 DE FRANCS 

   

          

   

  

© AMPLIFICATEUR 

Tél. 

VENTE A CREDIT - depuis 

Catalogue avec prix sur demande    

@ REGLAGE SEPARE graves, aigus 

@ EQUILIBRAGE par balance 

@ CLAVIER stéréo - mono - radio 

@ PRISES tuner et magnétophone 

USINE ET SALLE DE VENTE : 

63, rue de Charenton 

    

    

  

2x4 Watts à transistors 

- Paris-Bastille 
: 343-07-74 

F. 250 comptant + mensualités 

RAPY 8-2 

  

  

        

   
      
  

SDE 9V-2,4A 

SDE 18V-1,2A 

SDE 36V-0,6A 

POSSIBILITE DE MISE EN SERIE ET EN PARALLELE 

SODILEC présente 

Une gamme d’Alimentations Compactes 
* 

DES PRIX EUROPEENS 
Es 

700 Frs H.T. 

650 Frs H.T. 

600 Frs H.T. 

EM TUE commerciaux: 

RAT RTE OT EU A TER ES 

Tél. 2250-90-79 - 842-52-56 

MODELE POUR CIRCUITS INTEGRES 

  

otection surtension en sortie 

 Ondulation: 1mVe/e 
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Les Téléviseurs BARCO tv 

sont vendus depuis quinze années en BELGIQUE, en HOLLANDE, au LUXEMBOURG, en 

SUISSE et en ALLEMAGNE. 
  

Les Téléviseurs BARCO tv 

sont maintenant distribués dans toute la FRANCE par dix AGENCES RÉGIONALES disposant 

de moyens commerciaux et techniques efficaces. 

Les Téléviseurs BARCO tv 

associent une conception technique d'avant-garde à une qualité de fabrication éprouvée. 

Les Téléviseurs BARCO tv 

sont dotés d'une esthétique nouvelle et d'une finition remarquable. 

La gamme des Téléviseurs BARCO tv 

comporte 25 modèles, bi-standard, multi-standard, noir et blanc et couleur. 

La vente des Téléviseurs BARCO tv 

est facilitée par une politique commerciale saine et un ensemble de moyens publicitaires dyna- 

Les Téléviseurs BARCO tv 

sont construits par la S.A. COBAR ÉLECTRONIC BELGE dont les 500 ingénieurs et techniciens 

mettent à votre service leur expérience. 

  

  

  

  

miques. 
  

  

Informez-vous auprès de nos AGENCES 

DIJON LYON MARSEILLE 
6, rue F.-de-Lesseps 11, av. Lacassagne 15, rue Jean-Fiolle 

Tél. : 32-10-06 Tél. : 60-10-40 Tél. : 37-63-49 i 
À 

PERPIGNAN TOULOUSE BORDEAUX ( 
2, rue des Tuileries 27, rue Caraman 42, rue Borie 
Tél. : 34-57-46 Tél. : 22-16-95 Tél. : 29-40-32 | 

NANTES MONTREUIL S./M. ORLÉANS 
7, rue J.-E.-Laboureur 8, pl. G.-de-Gaulle 158, r. du Poirier-Rond | 
Tél. : 74-66-40 Tél. : 267 Tél. : 87-37-41 

PARIS 

COBAR ELECTRONIC FRANCE — SERVICES COMMERCIAUX ET TECHNIQUES : 

27, avenue Gabriel-Péri 93-LA COURNEUVE Tél. : 352-31-47 — B.P. 31 

Foire de Marseille : stands 6116 - 6118 - 6120 Salon de Bordeaux : stands 64 - 77. 

BA Fi CO tv.….techniquement vôtre ! 
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VISITE DES USINES BASF 

La BASF (Badische Anilin & Soda Fa- 

brik) avait cordialement invité les repré- 

sentants.de la presse technique à Ludwigs- 

hafen, pour nous faire un exposé très com- 

plet sur son programme de fabrication. Spé- 
cialisée depuis l'invention du magnétophone 
dans la fabrication des bandes magnétiques, 
la BASF a une place prépondérante sur le 

marché européen dans ce domaine. Mais 
le marché de la bande magnétique s’est 
ouvert considérablement depuis quelques 

années. Marché ouvert parce que le nombre 

des magnétophones en service croissait 
d’une façon vertigineuse, surtout depuis 
l'apparition de magnétophones à cassettes 
«Compact», et, aussi, parce que des 

marchés nouveaux s’ouvraient : marché 
des bandes destinées aux magnétoscopes, 
aux ordinateurs, marché de disques magné- 
tiques destinés eux aussi aux ordinateurs. 

Tous ces marchés sont exploités par la 
BASF qui, pour conserver la place qu’elle 
avait sur le marché des bandes « Audio » et 

prendre une place dans les marchés nou- 
veaux, a dû créer de nouvelles unités de 

production. 

L'usine de Ludwigshafen étant essen- 
tiellement une usine de produits chimiques 
(40 000 ouvriers), la BASF a du, pour 

répondre aux exigences techniques de la 
clientèle, surtout celle utilisant des ordi- 

nateurs, a du implanter une usine entière- 

ment spécialisée dans la fabrication de 
produits magnétiques dans un lieu ou l’at- 

mosphère et l’eau étaient plus facilement 
purifiables qu’à Ludwigshafen. 

Après quelques séances de travail à 
Ludwigshafen où presque tous les problè- 
mes d’exploitation et commerciaux furent 

traités, M. Ritter, chef du service des ventes 

de produits magnétiques, nous convia à 

visiter l'usine de Willstaett, située exacte- 
ment à 12 km de Kehl, en pleine campagne. 

Nous aurons l'occasion, au cours des 
mois qui viennent, de donner des détails 
sur cette usine et sur Ce que nous avons pu 
savoir concernant ses fabrications, aujour- 

d’hui. Nous nous contenterons de signaler 
qu’elle emploie actuellement 700 personnes, 
dont 35 Français qui traversent chaque 
jour le Rhin. Nous remercions particuliè- 
rement M!° Janique, attachée de Presse et 
M. Groetschel, chargé du service magné- 

tique de la Société IMACO), filiale pour la 
distribution en France des produits BASF, 
pour leur accueil et l'organisation de ce 

voyage d'étude. 

  

ROBUSTESSE 
LEGENDAIRE 

TECHNIQUE 
D'AVANT-GCARDE 

    
79 A 

microphone 
dynamique 
miniaturisé 

R
A
P
Y
 

ee 

+ 76 A 

indiscuté 

AU PIGEON VOYAGEUR 
252 BIS, BD SAINT-GERMAIN, PARIS 7° - 548.74.71 

PAUL BEUSCHER 
2: DEAN AS 

  

, PARIS 4° - 887.09.03 

CENTRAL-RADIO 
35, RUE DE ROME, PARIS 8° - 522.12.00 

    

    
CIBOT-RADIO 
1-3, RUE DE REUILLY, PARIS 12° 9134502 

MATERIEL SIMPLEX 
4, RUE DE LA BOURSE, PARIS 2° - 742.43.19 

NORD-RADIO 
139, RUE LAFAYETTE, PARIS 10 ACER 

LADA Ur 
104, RUE DE MAUBEUCE, PARIS 10° - 878.65.55 

le microphone 

    

   

  

    
    

    

toute la gamme 
des MICROPHONES 

RADIOBOIS 
175, RUE DU TEMPLE, 

et accessoires 

est en vente 
dans les meilleures 

. maisons 

  

    PARIS 3° - 272.10.74 

RADIO-CHAMPERRET 
PATENT TER PET PER 

RADIO-ROBUR 
102, BD BEAUMARCHAIS, PARIS 11° - 700.71.31 

nn T NE 

  

ter, RUE TRAVERSIÈRE, PARIS 12° - 307-87-74 

UNIVERSAL ELECTRONICS 
117, RUE SAINT-ANTOINE, PARIS 4° - 887.64.12 

OLTOR 
4, IMPASSE SAIN DE, PARIS 3° - 887.39.76 
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Grâce à 
un procédé 

de ‘pivot fictif”, 
exclusif à Era, 

les performances 
des bras des platines 

sont en avance 

sur les têtes de lecture 
même les plus récentes. 
Ces bras suppriment 

toutes frictions, 
toute résonnance 

et sont inusables. 

; (Ni vibrations ni ronronnements.) 

Le système 
de suspension 

adopté par Era 
isole totalement 

l'ensemble de lecture 
bras-platine 

des vibrations externes. 
Le ronronnement 

est radicalement 
supprimé. 

  

Les moteurs des platines Era 
ont une régularité 

exceptionnelle, 
(on les utilise souvent 

pour des horloges 
de précision), 

ils entraînent sans 
jamais varier de vitesse, 

un plateau antimagnétique, 
qui assure un contact 

parfait avec le disque. 

Les têtes 
de lecture modernes 

fonctionnent à 
des pressions infimes 

2 où 3 grammes 
et parfois même 

une fraction de gramme. 
Une pareille précision 

exige la suppression 
de tous les à-coups, 

Era l'a réalisé 
avec ses platines. 

Pratiques d'emploi les platines Era 

Du
ca

mp
.L

or
in

,L
ey

di
er

. ont toutes leurs commandes 
réunies en deux leviers 

changement de vitesse et lève-bras. 
Liste des revendeurs 

et documentation complète à 
Études et Recherches Acoustiques, 

8, rue de la Sablonnière, Paris 15°. 
Page 186 x N° 1 182 

734,40.86. 

  
    

formation ou recyclage 
Formation et recyclage nécessitent le choix judicieux d’un mode d’ensei- 

gnement bien adapté. 
Efficace pour être rapidement utile, souple pour s’appliquer à chaque cas 

particulier, orienté sur les utilisations industrielles des techniques, l’enseigne- 
ment par correspondance de L'INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL 
apporte, depuis vingt ans, les connaissances que souhaitent l'ingénieur pour 
se parfaire, le technicien pour se spécialiser, le débutant pour s'initier. 

Deux ans et demi à trois ans d’études sont néces- 
saires à partir du niveau du baccalauréat mathématiques. Ce cours comporte, 
avec les compléments de mathématiques supérieures, les éléments de physi- 
que moderne indispensables pour dominer l’évolution des phénomènes 
électroniques. 

AGENT TECHNIQUE Un an à dix-huit mois d'études per- 
mettent, à partir d’un C.A.P. d'électricien, d’acquérir une excellente 
qualification professionnelle d’agent technique. 

Programme n° IEN-34 

Programme n° ELN-34 

[SEM-CONDUCTEURS-TRANSISTORS] ;, veau 
équivalent au précédent, ce cours traite de l'électronique ‘‘actuelle””, c’est- 
à-dire des semi-conducteurs, sous leurs diverses formes et de leurs utilisa- 
tions qui se généralisent à tous les domaines. 

  

Programme n° SCT-34 

  

[COURS ELEMENTAIRE| A partir du Certificat d’Etudes 
Primaires, ce cours apporte en six à huit mois, les principes techniques 
fondamentaux de l'électronique. Les comparaisons avec des phénomènes 
familiers, l’appel au bon sens plus qu’aux mathématiques, facilitent l’acqui- 
sition des connaissances de base utilisables et ouvertes aux perfectionne- 
ments. 

Programme n° EB-34 

AUTRES SPECIALISATIONS 

ENERGIE ATOMIQUE :- Formation d'ingénieur 

ELECTRICITE - Chef Monteur - Ag. Technique-Ingénieur 

AUTOMOBILE - DIESEL - Technicien et Ingénieur 

MATHEMATHIQUES - Du CE.P. au Baccalauréat. ...MA 342 

.MSU 342 

. MSP 342 

Mathématiques supérieures . 

Math. spéciales appliquées. . 

MECANIQUE ET DESSIN INDUSTRIEL 

CHAUFF.VENTIL 347 | CHARPENTE METAL. 346 
BETON ARME FROID 

REFERENCES : Ministère des Forces Armées, E.D.F., S.N.C.F., 
Lorraine-Escaut, S.N.E.C.M.A., C'° Thomson-Houston, etc. 
RE SSSR 

INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL 
69, Rue de Chabrol, Section F , PARIS 10°-PRO 81-14 
PARA EEE D PS PRO PR REPRISE 

POUR LE BENELUX : L.T.P. Centre Administratif 5, Bellevue, WEPION (Namur) 
POUR LE CANADA : Institut TECCART, 3155, rue Hochelaga - MONTRÉAL 4 

BR ARPAUEU MDSS: PERS SENEN MIRE RSS GONE GENS CRDSUE CRCRES CERN MSN GRENER VENTE 

Je désire recevoir sans engagement le programme N°... --. (joindre 2 timbres) 

NOM en 
F. 10-68 majuscules ….-.................. ..  . . . .  " ". .". ." . ." .  " 

AORESSE 

  

  

 



RADIOTÉLÉPHONES SHARP 
27 MC - TYPE CBT 55 : MIXTE -PORTABLE AUTONOME - VOITURE 

POUR LIAISONS RADIO : ÉQUIPÉ D'UN APPEL 
Pompiers - Ambulances - Médecins É SONORE 

Taxis - Voitures de dépannage : HO MO LOG U É 
Travaux publics - Hôpitaux 

RGO ARR ARE AC PL A OS PR 

Vétérinaires - Secouristes, etc. o 

(Décrit dans H-P. n° 1 149, p. 134) pi Pet T n° 545 P/P   
12 fréquences crystal pré-réglées - Puissance alimentation : 3 watts en portable piles et 5 watts sur véhicule - Alimentation mixte piles/batterie exté- 

rieure - 16 transistors + 8 diodes - Antenne incorporée avec self au centre - Prise antenne extérieure - Limiteur de parasites (squelch) réglable - contrôle 
de modulation et de batterie - Récepteur à double changement de fréquence - Moyenne fréquence à quartz - Passage émission-réception par poussoir 
sur le micro - Signal d'appel modulé. 

TOUS ACCESSOIRES NOTRE 
DISPONIBLES : 217 MC - TYPE CBT 7 | DISTRIBUTEUR RÉGIONAL 

(Décrit dans le Haut-Parleur n° 1136, p. 121) est à votre disposition 
© Antennes voitures tous modèles. HOMOLOGUE P et T n° 477 P/P 

Puissance alimentation : 5 W, 5 fréquences crystal DES VOITURES 
é-réglé ibles à l'émission et à la réception, 

EE metee “équipement EUR pont réseau. DE NOTRE MAISON 
Fréquences comprises entre 27,320 et 27,400 Mc, équipées de ces appareils 
seules autorisées par l'administration des P. et T. 

  

    

          

  

  

@e Antennes «toit» types Ground 

Plane. 

Directionnelles et omni-direction- 

nelles. 

e Convertisseurs 12/6 volts. 

e T.O.S. mètres. 

e Câbles coaxiaux. 

e Antiparasites pour tous modèles 
de voitures. 

e Dispositifs d'appel sélectif. 

  

    
Circuit imprimé. 18 transis- 
tors + 5 diodes. Prise de HP 
séparé. Squelch (limiteur de 
parasites) efficace. Amplifi- 
cateur 5 W pour «Public 
Address» incorporé. Alimen- 
tation secteur 220 V incor- 
porée. Appareil très compact 
livré avec tous ses accessoi- 
res (micro, câble secteur, 
câble batterie). Fixation sur 
voiture, etc.   

  

sont à votre disposition 
pour démonstration 

Elles sillonnent toutes les ré- 

gions de France, à votre service. 
N'hésitez pas, si vous avez un 

problème de LIAISON RADIO- 
TÉLÉPHONIQUE à nous de- 
mander le passage de l'un de nos 
TECHNICIENS SPÉCIALISES 

SHARP C'EST PLUS SÉRIEUX !.. 

  

Pour sa qualité et la GARANTIE TOTALE DE 2 ANS dont il bénéficie, LE MATÉRIEL SHARP a été choisi en les plus grandes administrations parmi lesquelles : Le SÉNAT, La NAVIGATION AÉRIENNE, 
Les services de SAUVETAGE EN MER, Le SECOURS EN MONTAGNE, Les PHARES ET BALISES, LES AÉROPORTS FRANÇAIS, Le CENTRE DE CALCUL DES JEUX OLYMPIQUES DE GRENOBLE, 

etc. et à ce jour plus de 3.000 UTILISATEURS. 

Sur simple demande vous recevrez gratuitement notre documentation ainsi qu'une fiche de renseignements techniques qui, dûment remplie par vos soins, 
permettra à nos services d'étudier, sans engagement pour vous, votre future installation dans les meilleures conditions de fonctionnement. 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LA FRANCE 

STE .:14, rue de Plaisance, PARIS-14° - M°_: Pernety - TéL : (SEGur) 734-83-63 - C.C.P. PARIS 15.189.50



dernier né 
de la production 

HATNE 
voici H 2000T 
à transistors 

au prix exceptionnel de 

  

   
  

- puiss. nom. en ré- 
gime permanent 
sinusoid. : 2x17 W 

- Puiss. max. en régime perma- 
nent sinusoid. [1 Kz) : 2 x 22 W 

- bande passante à puiss. nominale : 20 Hz 
à 25 kHz + 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 mV à 1 kHz 
- Sensibilité radio 240 mV - auxil. 240 mV 

- tension de sortie enregistr. à 1 kHz : 240 mV 
- bruit d'entrée P.U. — 63 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 + 18 dB à 30 Hz 
- correcteurs aiguës séparés pour chaque canal + 17 dB à 15 kHz 
- 12 transistors dont 4 à effet de champs 

HI-FI PUBLICITÉ - aliment. stab. 1 diode zener 

TÉLÉ-RADIO-COMMERCIAL 
27, RUE DE ROME PARIS 8e - 522-14-13 
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PLATINE SLT 12U 
bras radial @ pleurage et scintillement inf. à 0,04% 
@ ronflement mécanique —112 dB @ coquille 
standard pour toutes cellules 

prix 2.750 F 

AMPLIFICATEUR mod. 15 
puissance nominale par canal 70 W/4 Q - 60 W/8 Q - 
40 W/16 Q 
@ bande passante de 10 à 60.000 Hz + 0,5 dB @ 
taux de distorsion inf. à 0,1 dB entre 20 et 
20.000 Hz à toutes puissances 

prix 2.990 F 

HI-FI PUBLICITE 

TUNER F M STEREO 10 B 

6 étages fréquences intermédiaires @ oscilloscope 
de contrôle incorporé @ sélectivité — 42 dB sur 
porteuse adjacente @ —150 dB pour toute autre 
porteuse 

prix 6.550 F 

AMPLI mod. 9 A TYPE PROFESSIONNEL 

puissance nominale 70 W © puissance de crète 
140 W @ bande passante de 20 à 20.000 Hz0,1 dB 
@ bruits parasites et ronflements inférieur à 
— 100 dB à 70 W 

erix 3.400 F 

PREAMPLI 7 T 

bande passante 20-20.000 Hz + 0,1 dB pour une 
tension de sortie 10 V et distorsion inférieure à 
0,15 dB € correcteur de tonalité à plots 

prix 2.320 F 

  
PREAMPLI-AMPLI-TUNER mod. 18 

puissance nominale par canal 40 W entre 4 et 8 Q @ 
taux de distorsion inférieur à 01% de 20 à 
20.000 Hz à la puissance nominale 

prix 5.990 F 

Paris 

2e - Heugel, 2 bis, rue Vivienne - 488 43 53 
8e - Gastaud, 2, rue d'Anjou - 265 95 23 

8e - Télé Radio Commercial, 27, rue de Rome - 522 1413 
9e - Photo Plait, 37, rue La Fayette - 878 01 36 
15e - Illel, 153, av. Félix Faure - 828 55 70 

Province 

Céranor, 3, rue du Bleu Mouton, LILLE 
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© Restitution 
du spectre sonore 
intégral 
et de 
vérité instrumentale 

la 

© Perfection 
dans le domaine 
de l’électro-acoustique 

  

AR 4x 
ensemble 2 HP @ impédance 8 (2 
© puissance 15 W © H. 485 
L. 255 - P. 230 

noyer huilé........ “. 

brut décorateur 

HI-FI PUBLICITÉ 

Page 190 x N° 1 182 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 

     

AR2%x 
ensemble 2 HP @& impédance 8Q 
@ puissance 20 W @ H. 600 - 
L. 345 - P. 290 @ 
noyer huilé......... 1097 F 
brut décorateur...... 900 F 

— acoustic research 

AR 2 Ax 
ensemble 3 HP @ impédance 8 Q 
@ puissance 20 W @ H. 600 - 
L. 345 - P. 290 @ 

noyer huilé. ......... 1378 F 
brut décorateur. ...... 1100 F 

Stations A.R, autorisées 

Paris 

8e - Gastaud, 2, rue d'Anjou - 265 95 23 
8e - Télé Radio Commercial, 27, rue de Rome - 522 1413 
9e - Photo Plait, 37, rue La Fayette - 878 01 36 

Province 

Céranor, 3, rue du Bleu Mouton, LILLE 

AR3A 
ensemble 3 HP @ impédance 4 Q 
@ puissance 25 W @ H. 635 - 
L. 360 - P. 290 @e 

noyer huilé........ 2650 F 
brut décorateur



  

       

       

   TOKAI SERIE A. 

TC 912 G 
TC 113 
TC 130 G 
TC 500 G 

FREQUENCE AUTORISEE 26.960 A 27.280 

d E 10 USE ua WE QU 
CR 600 TT ne MA CT est Frot CNR ge nr 19 CMA ges CS 26: ty ue Go-a9-3 s sÉ si are EL 49-597 s se sa o*: 3 03-61 

«8 < 48 
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OSCILLOSCOPE PORTATIF 40 DBP ESA T7 NN 

  

  

  

  

  

                    
  

R
A
P
Y
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AMPLIFICATEURS DE TENSIONS CONTINUES 
AMPLIFICATEURS A DÉCALAGE DE ZÉRO 

OSCILLOSCOPE P 702 A TIROIRS TRANSISTORISE 
À ALIMENTATION BATTERIE ET SECTEUR 

OSCILLOSCOPE PORTATIF DE MESURE 
POUR LE SERVICEMAN 

UNITRON 

   
au laboratoire 

CTI EN er ER d (21e 

e Précision et luminosite : 
tube de 10 cm à post acceleration 

e Large bande : plus de'8 MHz 

° Étalonnage én tensions : 
de 10 mV/cm à 50 V/cm 

e Étalonnage.en temps : 
(RON ET To RTC Eole 

75 ter, RUE DES PLANTES, PARIS 14° 
TÉL 532.93.78



5 MODÈLES 
DE RÉGULATEURS 
DE TENSION 
AUTOMATIQUES 

couvrant la gamme 
des téléviseurs 

couleur en service 

       

403 H... 300 W 
404 H... 400 W 
405 H.... 475 W 
a05 s …. 500 W 
406 s .. 600 W 

41, RUE DES BOIS - PARIS 19e 
607.32.48 - 208.31.63 

En noir comme en couleur, contre la F! EVR E du secteur y AT 

IM PORTATI ON D E G RAND ES MARQU ES : MODÈLES STANDARD ET DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 

  

TOKAY SOMMERKAMP MINICOM BELSON 

| Ï HOMOLOGUÉ Ne HOMOLOGUÉ Ne HOMOLOGUÉ Ne HOMOLOGUÉ Ne 

TYPE : 

   
SUPER RÉACTION 

5 WATTS PILOTE PAR : 
6 CANAUX “1 QUARTZ ALIMENTATION . 
SIGNAL D'APPEL = AM 27 MH 6 transistors 12 V "à 

SYSTÈME : PRÉSENTATION « COMPACT » Dim. : 154 x 73 PRISE ANTENNE : 
PUBLIC-ADRESSE | HP INCORPORÉ Poids : 350 g extérieur 
ALIMENTATION : 8 CANAUX PRISE 
PILES 5 WATTS 3 transistors ALIMENTATION : 
OU SECTEUR SQUELCH ANTI-PARASITES HOMOLOGUÉ : 

  

extérieur 

DISPONIBLES EN STOCK TOUS LES AUTRES MODÈLES 

SÉLECTION MODERNE ÉLECTRONIC 2954905 ME 
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deux grandes 
ANTVCE TES 
LÉ LES ES 

  

ENCEINTES CLOSES 
A SUSPENSION 
PNEUMATIQUE 
TECHNIQUE PERMETTANT - 
GRACE AU TRAITEMENT 
DES HAUT-PARLEURS LE 
PLUS HAUT RENDEMENT 
DANS UN VOLUME RES- 
TREINT. 

TROIS MODELES EXCEPTIONNELS: 
MENUET C 
IMP. 8 BANDE PASS. 
40-15 kHz 
H. 44 - L. 28,5 - P. 23 cm 

ALTO 2 C 
IMP. 8 BANDE PASS. 

30-165 kHz 
H. 58 -L.32 -P.27 cm 

ORGANUM C 
IMP. 15 BANDE PASS. 
25-20 kHz ° 
H. 70,5 - L. 39 - P. 35 cm 

AMPLI-TUNER INTEGRE 
UNIQUE 
MODELE FRANÇAIS 
AMPLIFICATEUR : 
PUISS. 2 x25 W EFF. - 
2 x 37 W MUSICAUX 
BANDE PASSANTE : 
ATW +1 dB 5 Hz à 180 kHz 
A20W +1dB12 Hz à 65 kHz 

TUNER FM STÉRÉO : 
SENSIBILITÉ : 1 uV POUR 
25 dB DE RAPPORT SIGNAL/ 
BRUIT - TAUX DE DISTOR- 
SION 0,6 % 

ET LA PLUS GRANDE 
GAMME EUROPEENNE 
D'AMPLIS - PRÉAMPLIS 
HAUTE FIDELITÉ. 

PRIX IDENTIQUES 
DANS TOUTE LA FRANCE 

  

tt - FILSON - 45, RUE RICHER - PARIS 9° - TEL. 770-07-14



“Est-il raisonnable 
de choisir une chaîne 

Haute Fidélité 

en une demi-heure ?” 
? 

D
u
c
a
m
p
.
L
o
r
i
n
,
L
e
y
d
i
e
:
 

Non. 

Dans la plupart des magasins qui prétendent 
vous proposer de la Haute Fidélité, on vous trou- 

vera bien indéais si vous n'avez pas choisi au bout 
d’une demi-heure. I] faut dire que vous trouverez 
si peu de choix que vous pourrez très bien vous 
décider très vite. 

En fait, pour choisir sérieusement une chaine 
Haute Fidélité, il faut prendre le temps d’écouter 
et de comparer. Chez nous vous aurez tout le 
temps de juger toutes les chaines des plus grandes 
marques (Era, Filson, Pionneer, B & O, Fisher, 
Acoustech, etc….). Nous sommes spécialistes de 
la Haute Fidélité et nous saurons vous conseiller 
lemeilleur matériel selon vosgoütset votre budget. 
Et si vous avez une ancienne chaine nous vous la 
reprendrons. (Mais oui). 

Maintenant, vous êtes prévenu, si vous venez 
choisir une chaîne, réservez-y au moinsune heure 

etes Radio S'Lazare 
3, rue de Rome, Téléphone : Eur 61-10   
  

SENSATIONNEL ! 
CHARGEUR AUTOMATIQUE 
DE BATTERIE — TOUT SILICIUM 

PRIX : 48 F ou 25 F (1: versement) 
+ 1 MENSUALITE DE 25 F 
+ port 6F 

« CHARGE SANS SURCHARGE », PROLONGE 

LA VIE DE VOTRE BATTERIE - SE FIXE A 

DEMEURE SUR LA VOITURE 

(Dimensions : 3 paquets de « Gauloises ») 
Entrées - 110 ou 220 V - Sorties - 6 ou 12 V 

(à préciser à la commande) 

VARIATEUR DE VITESSE 
A TRANSISTORS RCA SANS 
DIMINUTION DE PUISSANCE 

Permet de faire varier à l'infini la vitesse d'une 

perceuse ou tous autres moteurs électriques, sert 

également à faire. des jeux d'éclairage pour une 

scène de théâtre ou créer une ambiance intime 
dans un intérieur. 

      

Capacité : 5 ampères 

| PRIX : 77,50 + port 6 F 

LAMPE FRONTALE SENSATIONNEL 
GRATTOIR A PEINTURE 

AUX INFRA-ROUGE 250 V 
110 ou 220 V 

NE BRULE PAS LE BOIS 

sutonome 

Idéale pour tous 

travaux dans les 

endroits obscurs. 

LAISSE LES 
DEUX MAINS 

LIBRES 

PRIX : 42 F fco 
T.T.C. 

FER A SOUDER 100 W 
« SUPER FAST » 110 ou 220 V 

     
PRIX : 110 F franco T.T.C. 

FER A SOUDER LUMINEUX 
  

       

110 ou 220 V - 35 W (à préciser à 
la commande), avec lampe faisceau in- 
corporée, support rétractable permettant 

la pose ou l’accrochage. 
PRIX 48 F franco T.T.C. 

LOUPE-VISIONNEUSE 
ECLAIRANTE 
avec graduation métrique 
angulaire pour lecture pré- 
cise - Sert de visionneuse 
pour diapositives avec un 
cache spécial breveté. Lumi- 
nosité et grandissement re- 
marquables. 

PRIX ...... 9 F 90 franco 

Léger, équilibré, contact par gâchette. 
Protège-doigt servant de support pour le 
poser. Deux pannes interchangeables (cou- 
teau et pointe de précision). 
PRIX .,.......... 85 F franco T.T.C. 

CIRCUIT TESTER 110 ou 220 V 
  

  

Indispensable pour tous dépannages auto, 
radio, télé, installations domestiques. 
PRIX ............ 8 F 90 franco T.T.C.   

  

En VENTE - Magasins spécialisés - Grands Magasins 
ou à défaut 

PIFCO-DAM "2 "fs Vinci PARIS (20°) 
el : -14- 

C.C.P. 10534-11 Paris Métro : Avron 

ssenceneenannennstoneun: BON DE COMMANDE (à découper) HD N RUN nn 

5 Veuillez m'expédier à l'adresse ci-dessous : 

NOM 

ADRESSE 

L'appareil : 

v
o
n
a
u
s
a
u
s
s
a
u
n
 

(1 ou plusieurs) ..... : 

au prix de : 

= J'adresse la somme de : .......................... à votre C.C.P. 10 534-11 Paris : 
susos ss. Msn ones ssnenauee CRD OR DO OORDDOO RAD ORORTOODT OO NORTON 000 nepnee su... 
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SUN 
pour mieux gagner votre vie 

et assurer votre avenir 
    
       

      

     
     

     

     
    
    
     
      

     
    
       
     
     
   
    
     
   

70 90 A 60 100 
CARRIERES CARRIERES MLLITLTSS CARRIERES CARRIERES 

COMMERCIALES [LUI LILITES DE LA CHIMIE CALITAILSS ne FEMININES 
Monteur dépan- 
neur radio TV - 
Mécanicien auto- 
mobile - Dessi- 
nateur industriel, 

en bâtiment, cal- 
queur, en chauf- 
fage central, élec- 
tricien, en tra- 
vaux publics, en 
béton armé - Mon- 
teur électricien - 
Chef de chantier 
bâtiment - Mé- 
treurenbâtiment- 
Agent de plan- 
ning - Conduc- 
teur de travaux 
bâtiment - Ana- 
lyste du travail - 
Technicien du 
bâtiment - Esthé- 
ticien industriel - 
Contremaître - 
Chef monteur 
électricien - Tech- 
nicien électroni- 
cien - Chef de 
chantier travaux 
publics - Chef ma- 
gasinier - Comp- 
table de main 
d'œuv.e et de 
paie - Chef mon- 
teur  dépanneur 
radio TV, etc. 

      

      
      
      

     
      

      
      

     
     
       
      
      
   
     
     
      

      
         
      
     
     
    
      

            
                
      

     
             
        
   

          
      

     
   
     
      
   
       
      

     
    
      
     
     
    
    
   
      
        

    
       
      
    
     
     
    
     
      
    
    
      
     
   
    

    

   

   

  

Assistante se- 
crétaire de méde- 
cin - Auxiliaire 
de jardins d'en- 

fants - Secrétai- 
re commerciale, 
comptable, juri- 
dique, sociale, de 
direction, d'assu- 
rances - Adjointe 
en publicité - Sté- 
nodactylographe - 

Décoratrice en- 
semblier - Script 
girl - Couturière - 
Dactylo - fac- 
turière - Hôtesse 
d'accueil - Labo- 
rantine médicale - 
Infirmière - Ré- 
dactrice de mode- 
Etalagiste - Aide 
étalagiste et chef 
étalagiste - An- 
glais usuel - As- 
sistante dentaire - 
Esthéticienne - 
Correspondan- 
cière commer- 
ciale en anglais - 
Sténographe - 
Comptable com- 
merciale, indus- 
trielle - Vendeu- 
se - Assistante 
etc. 

Conducteur d'ap- 
pareils en indus- 
tries chimiques - 
Aide chimiste - 
Technicien en 
caoutchouc - En- 
trepreneur d'ar- 
ticles en matières 
plastiques - Tech- 
nicien de trans- 
formation des 
matières  plasti- 
ques - Prépara- 
teur en pharma- 
cie - Technicien 
en tissage - Tech- 
nicien du traite- 
ment des textiles - 
Monteur frigoris- 
te - Chimiste du 
raffinage de pé- 
trole - Technicien 
thermicien-Tech- 
nicien en pétro- 
chimie - Labo- 
rantin médical - 
Technicien des 
textiles synthéti- 
ques - Soudeur 

Aide comptable - 
Comptable com- 
mercial,  indus- 
triel - Représen- 
tant voyageur - 
Adjoint au direc- 
teur commercial - 
Technicien du 
commerce exté- 
rieur - ingénieur 
directeur com- 
mercial - Secré- 
taire comptable - 
Inspecteur des 
ventes - Anglais 
usuel - Ingénieur 
directeur techni- 
co commercial 
(entreprises  in- 
dustrielles)- 
Agent d'assuran- 
ces - Correspon- 
dancier commer- 
cial en anglais - 
Agent d'immeu- 
bles - Mécano- 
graphe comp- 
table - Directeur 
administratif ou 
secrétaire géné- 
ral - Secrétaire - 
Secrétaire com- 
mercial, juridi- 
que, de direction- 
Agent publici- 
taire, etc. 

Sous-ingénieur 
agronome - Tech- 
nicien en agrono- 
mie tropicale - 

Chef de cultures - 
Dessinateur pay- 
sagiste - Eleveur - 
Entrepreneur de 
jardins paysagis- 
tes - Mécanicien 
de machines agri- 
coles - Directeur 
d'exploitation 
agricole - Avicul- 
teur - Technicien 
en alimentation 
pour animaux - 
Fleuriste - Comp- 
table agricole - 
Jdardinier - 
Conseiller  agri- 
cole - Horticulteur 
(fleurs, légumes, 
formation  com- 
plète) - Garde- 
chasse - Techni- 
cien de laiterie - 
Contremaître mé- 
canicien de ma- 
chines agricoles - 
Chimiste contrô- 
leur de laiterie - 
Arboriculteur 
fruitier - Pépinié- 
riste - Négociant 
en bois, etc... 

     
           
      

     

   
       
      
   

  

  
    
    
     
     

     
       
     
       
    

      
    
          

    
  
     
     
   

  

       
     

         
     
       

   

         
      

    
              
      
          
          
          
           

  

     
     
    
      
      
    
     
     
    
     
      

               

       
  
     
             
       
    

      
     

      
     
    
       
       
     
      

     
     
    

         
   

   

    
           

    
      
       

      
       
           

    
     

  
      
      
     
       

    
      
    
         

     
      

Un de ces guides de 170 pages est 

GRATUIT 
Vous pouvez d'ores et déjà POUR VOUS Votre réussite dépend 
envisager l'avenir avec con- : 
fiance et optimisme si vous D... de la carrière que vous 
choisissez votre carrière par- aurez choisie et du soin 
mi les 380 professions sélec- é 
tionnées à votre intention que vous aurez apporté 
par UNIECO (Union Interna- DOM SRNSRSSSSNSRNENERENSNRNEENENNE à vous y préparer. 
tionale d'Écoles par Corres- pour recevoir GRATUITEMENT = 
pondance), groupement : | 
d'écoles spécialisées. notre documentation complète et le gui- 

   

    

(écrire en majuscules) Eu    

       

  

    
      

& de officiel UNIECO sur les carrières que H Avant de décider de votre 
m vous avez choisies (faites une croix[x]) NOM E Den onsulien Due 

qui d'abord vous conseil- 
Retournez-nous le bon à dé- : CO 70 CARRIÈRES COMMERCIALES ADRESSE . lera et vous orientera et en- 
couper ci-contre, vous rece- suite vous prodiguera l'en- 
vrez gratuitement et sans au- LC] à 90 CARRIÈRES INDUSTRIELLES BH seignement ‘‘ sur Mesure ‘ 
cun engagement notre docu- par correspondance le mieux 
mentation complète et notre : [1 60 CARRIÈRES DE LA CHIMIE . adapté à votre cas particulier 
guide en couleurs illustré et à avec stages et travaux pra- 
cartonné sur les carrières en- - Ü] 60 CARRIÈRES AGRICOLES UNIECO . tiques (si vous le désirez). 
visagées. 

# (100 CARRIÈRES FÉMININES 248 RUE DE CARVILLE 76-ROUEN mg préparation àtousles C.A.P.- 
EBSRSERRRERERSRSNENRENSNENANENRRNRSEEEEE B.P.-B.T. 
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  — cientelec 
Ésnoile ur. koh Succës ! 

DES ANNÉES D'AVANCE 
SUR LA TECHNIQUE MONDIALE 

tel a été l'avis des professionnels HI-FI 
après la présentation en public 

de sa gamme d'enceintes acoustiques 

    Il est actuellement d'usage courant de proposer des enceintes acoustiques des principes techniques jus- 
enceintes acoustiques formées d'un coffret contenant qu'ici contradictoires. 
deux ou trois haut-parleurs reliés par des filtres dont 1. Rendement général élevé — ce qui évite toute sur- 
les composants varient légèrement d'une marque à charge des amplificateurs. 

l'autre sans jamais s’écarter des procédés connus. n'est pas toujours exact de prétendre que seule 

Les résultats sont toujours sensiblement identiques une enceinte à faible rendement soït bonne. 
et le choix est fondé sur des différences insignifiantes 2. Amortissement optimum du haut-parleur de grave 
difficilement appréciables. et rendement amélioré dans l'extrême grave en 

C’est pour ces raisons que SCIENTELEC a été amené dépit des faibles dimensions des enceintes. 
à trouver des solutions nouvelles, tout en évitant une 3. Suppression de toutes formes de distorsion, du 
originalité gratuite, pour sortir de cette uniformité médium, linéarité, harmoniques, intermodulation, 
à laquelle le public est conditionné. phase et directivité. 

En effet, étant donné la qualité de nos amplificateurs 4. Les aigus sont naturels, sans agressivité et parfai- 
« ÉLYSÉE » et de nos « cellules à j jauge de contrainte », tement intégrés au reste du registre. 
nous avons été conduits à concevoir des haut-par- 5. Suppression des filtres classiques qui apportaient 
leurs égalant le haut niveau de qualité de notre des distorsions de phase ou de recoupement et 

production. utilisation d'un nouveau procédé électro-acoustique. 

C'est ainsi que nous avons réussi, après trois ans de 6. Pour la première fois, restitution de la notion 
recherches, à concilier dans la conception de nos d'espace sonore. 

C e n te Ù ec Producteur de Matériel Electronique de qualité 

SIEGE SOCIAL : RUE DEMARQUAY - PARIS-10° - TEL. 202-74-38 
AUTIDORIUM  : 22, À RUE DE  VERNEUIL - PARIS-7° - TEL. 222-39-48 

           
  

Distributeur agréé : Hi-Fi Club TERAL : 53, rue Traversière, Paris-12° N° 1182 x Page 197



DSCILLOSCOPES 

  

Bande passante: 0-3 MHz Bande passante : 0-10 MHz 
Fonctionnement X-Y Multiples possibilités de 
Synchro élaborée TV Synchro pour TV 
Ecran 10x10 cm Sensibilité verticale: 
Sensibilité verticale: 10 mV/cm 
100 mV/cm 

TYPE S52 - F.2516H.T. 

  

   

    

   

  

    

SIMPLE FAISCEAU 
MONOBLOC 
Bande passante : 0-3 MHz 
Sensibilité verticale : 100 mV/cm 
Synchro simplifiée 

TYPE S51BE 
F. 1156 HT. 

TYPE S 54 - F. 2210 HT. 

    

    

  

SIMPLE FAISGEAU 
ATIROIRS 
Bande passante: 0-25 MHz 
5 tiroirs amplificateurs 
2 tiroirs base de temps 

TYPE S 43 
F. 1726 HIT. 

  

DOUBLE FAISCEAU 
MONOBLOC 
Bande passante: 0-6 MHz 
Multiples possibilités de 

DEUX FAISGEAUX 
A TIROIRS 
Bande passante: 0-15 MHz 

2 bases de temps 

  
    

      
  

       indépendantes _ synchro 
Multiples possibilités Sensibilité verticale: 

de synchro pour TV 10 mV/cm 
5 tiroirs amplificateurs TYPE D52- 

TYPE D 56 F.2083 HT 
F. 6197 HT. n 

Bande passante: 0-25 MHz 
Multiples possibilités 
de synchro 
5 tiroirs amplificateurs 
2 tiroirs base de temps 

DOUBLE FAISGEAU 
A TIROIRS 
Bande passante : 0-25 MHz 
Balayage retardé 
Multiples possibilités de 

synchro 
7 tiroirs amplificateurs 

TYPE D 53 
F. 3680 HT. 

TYPE D 43 
F.1955 HT. 52

0 

  

Service AVANT et APRES VENTE 

assuré dans toute la FRANCE    
RELATIONS TECHNIQUES INTERCONTINENTALES 

(GROUPE TEKTRONIX) 
PARIS - 134, AVENUE DE MALAKOFF (16‘) - TÉL. 727.43.09 - TELEX 25002 PARIS 

Lyon (7°) : 166, Avenue Berthelot — Tél. 72.00.70 
CENTRES Nice : 11, Avenue Valdiletta — Tél. 84.05.93 

RÉGIONAUX Toulouse : 15, Rue Joseph-Vié — Tél. 42.04.50 
Rennes 6 bis, av. Barthou — Tél. 00.84.42 
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MARGUERITE 

BC 620 - EMETTEUR-RECEP- 
TEUR de 20 à 28 Mecs, ven- 
du absolument neuf. 
Le poste 5O F + 10 F port. 
L'alimentation 4@ F + 10 F 
port. Précisez le voltage dé- 
siré 6/12/24 V. Combiné 
TS 13. 25 F + 5 F. L'an- 
tenne 15 F + 2 F. Les 2 
quartz : 4 F. Chaque pièce 
peut être vendue séparé- 
ment. 

Alimentation secteur pour 
BC 620 ou 659 - Entrée 
110/220 V - Absolument 
neuve - 7@ F + 10 F port. 

Notice technique BC 620 
en français, étude récente 
et sérieuse, permet la mise 
en route facile de votre 
poste ainsi que son aligne- 
ment et sa transformation 
en AM, avec les schémas 
correspondants. 
Prix franco 

Pont de 
mesures 

4 gammes. Capacités de 10 
à 10 mF - Contrôle de 

Condensateur entrée 
d'étalon. Amplificateur et 
contrôle œil magique et 
néon. Très bon état. 

1290 F + 10 F port 

TU. Toutes les fréquences. 
Prix .. 25 F + 5 F port 

Le même tuning sans son 
boîtier 12@9 F + 5 F de port 

Emetteur 604 - Bon état. |15 m fi | coaxial. 
Prix 100 F + 20 F port |Prix 15 F +5F 

Cordage 9% 15 |PL. 259. 
mm. Longueur Casque 
20 m. 2 REA 
servant au mon- 
tage d'antenne 
de 12 mètres. 
Très bon es état. 

50 
+ 15 F port 

Micro T 17 
10 F 

:metteur - Récep- 
teur portatif 

ER 40 - Poids 
3,5 kg - De 37 
à 40 Mecs - Por- 

é 6 km - 
quartz - 

Sensibilité 7 McV 
pour S/B = 20 

Livré état 
neuf, avec an- 
tenne et combiné. 
Prix: 120 F + 
15 F de port. 
En supplément pile 
Chaque quartz 

2 ER 40 .. 

HS 30. 
+2F 

8 F 
Etalonnage complet et réglage de 

30 F 

Fréquencemètre de très haute préci- 
sion lecture 2 gammes de 125 kcs 
à 2 Mcs et de 2 Mcs à 20 Mecs - 
Les fréquences sont contrôlées par 
Xtal - Inclus table d'étalonnage et 
de référence - Etat neuf. 

Prix : 22OF + 15 F de port. 

Alimentation secteur pour BC 221 
- Entrée de 100 à 240 V - 50 P. 
Neuve. Livré avec schéma. 
Prix : 8SQ F + 10 F de port. 

BC 603 - Récepteur bres de 

de 20 à 28 Mcs.|cont. et de 3 

    
  

CONTRO- 
LEUR 

MULTAVI 

600 V 
alt. ou 
conti. 

de 00 à 
3 a. 6 À. 
Matériel 
garanti. 
40 F + 
10 F port 

Contrô- 
leurs 

à 600 V 
1° Complet. Bon état. | aitern. 10 calibres de 
Essai sur place. Pein- | 126 MA à 6 À cont. et 
ture sommaire. 100 F2 15 F port | de 0,6 MA à 6 A alter. 
20 Complet. Très bon | 3 calibres de 1000 uuF 
état. Transforme AM. | à 10 uF et de résistan- 
Essai sur place. ces de fréquence 50 à 
120 F +15 F port | 1000 Hz 10 000 & P.V. 

Occasion, très 
  

Pour votre BC 620, 
603 et tout autre 
poste dans les 
gammes de 21 à 
28 Mecs, ce connec- 
teur pour base 
d'antenne permet 

le raccord coaxial sur an- 
tenne extérieure. La table 
indique les branchements de 
la self L1 dans le poste se- 
lon la bande. 

10 F + 2 F de port 

JACK PL 55 

Mâles 2 F 

Femelles 1 F Prix 

  
BC 603 transforme AM + FM 
sur inter. avec alimentation sec- 
teur 110/220 V incorporée. 

190 F + 15 F port 

120 F + 1 

en 6 gammes. 

3° Jamais vu. Le   

bon état. 

0 F port. 

Récepteur SARAM 3-11 

de 150 Kcs à 15 Mecs   
Très bon 

109 F 
+ 10 F de port 

Encore 
100 HP 

285. 

Neuf. 

Prix 4 F 

HIE 

  

S.I.C.E.R.O.N.T. — BP 99 —-92 ASNIERES 

COMMUNIQUE 

REDONNEZ à votre téléviseur fatigué 

UNE NOUVELLE JEUNESSE 

BLINDOTUB 

ou 
achetez-en 
un 
neuf 

A TOUS SES CLIENTS 

LES ANCIENS, SATISFAITS,ET LES NOUVEAUX QUI VOUDRAIENT L’ETRE 

  

Documentation gratuite sur demande. 

  

  

    EFFICACE, RAPIDE, SANS DAN- 
GER, nettoie et desoxyde sans de- 
montage POTENTIOMETRES, CLA- 
VIERS, ROTACTEURS, CURSEURS 
etc... se fait en standard 170/200 cm3 
et Super-economique 500/540 avec 
poignee. 

Le seul isolant THT (17/18000 v.) 
sechant en 10 minutes. Permet la sou- 
dure : THT, BOBINAGES, CIRCUITS 
IMPRIMES, etc. se fait en standard 
et Super-économique 500/540 avec 
poignee. 

Du GRAPHITE en aérosol | qui ré- 
siste à l'eau et à l'humidite. Réfection 
complete ou partielle des tubes catho- 
diques, enceintes plaques sensibilisees. 
Existe en 112 et 350 cm3. 

Nettoyant puissant refroidissant les 
pièces à traiter. Prepare les surfaces à 
isoler, à graphiter, préserve de la sur- 
chauffe pendant les operations de 
soudure. RADIO-TV., TELEPHONIE, 
MICRO-CONTACTS, RELAIS, etc... 

  

EXPRESS 
% d'intervention rapide 
% d'une efficacité remarquable par 

MINI -TROUSSE 

  

3, rue Dugommier - PARIS-12° 
Tél. 344-66-70 CCP 12.007-97 Paris 
Ouvert de 9 à 12 het 14 à 19h 

Fermé dimanche et lundi 
RC - Seine 54 A - 13-799 

Aucun envoi contre remboursement - 
Minimum d'envoi 20 F. Toute deman- 
de de renseignements doit être 
accompagnée d’un timbre pour la 
réponse. Prix T.V.A. incluse.       

  

2 mini-bombes qui se complètent à merveille 

Fe 
SITOSEC 

X* äun prix très mini   J 
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Fred Klinger vous dit : 

« MAIS OUI.VOUS REUSSIREZ 
DANS L'ELECTRONIQUE ” 

M. FRED 

KLINGER 

créateur de ces 

méthodes, spécialiste 

connu, suivra vos 

progrès pas à pas, 
et vous offre son 

  

assistance pendant 

et après 

vos études. 

  

  

  

Choisissez la méthode 
E.T.N. correspondant 
à votre niveau : 

Initiation rapide à 
la radio et à l’élec- 
tronique (5 à 7 mois) 
Technicien en télé- 
vision (10 mois) 
Dépanneur profes- 
sionnel en télévi- 
sion (5 mois) 

Ki Fred KLINGER, professeur 
à l'E.T.N., vous propose d’ap- 

prendre en quelques mois (même en 
partant de zéro !) ce que d’autres 

V 

     V
V
 

\ 

L'une des Méthodes E.T.N. vous procurera une situation dynamique 

dans un atelier, un laboratoire, un bureau d’études ou un studio ! 

1     
  

Trois préparations, 

trois possibilités 

@ D'abord tout savoir de la Radio. 

Ne manquez pas 
cette chance ! 

Confiez votre avenir de techni- 

Envoyez-nous le coupon ci-dessous 

pour recevoir, sans engagement, la ou 

les notices détaillées et largement illus- 

ont mis des années à connaître. 

Un enseignement réaliste 

Praticien et enseignant à la fois, 
Fred Klinger a mis au point des 
méthodes vivantes qui vous donne- 
ront - vite - un vrai métier. La tech- 
nique y est expliquée avec clarté, 
jamais séparée des applications pra- 
tiques. Peu de mots, beaucoup de 
faits et à chaque page, des illus- 
trations ! 
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Mais surtout connaître à fond les 
principes de base de l’Electronique 

nouvelle. 

@ Ou, si vous avez déjà des notions 
de radio, vous pouvez attaquer la 
Méthode du Technicien T.V. qui 
vous ouvre les carrières de la Télé 
et de l’industrie électronique. 

@ Ou, si vous connaissez un peu 
la Télévision, vous spécialiser à 
fond dans le dépannage T.V. qui 
offre des situations attrayantes 
et bien payées. 

cien à l'E.T.N. qui vous assure 
un enseignement ‘“ utilitaire ”, 
animé par un grand spécialiste 
qui s'occupera de vous “en direct”. 
Nombreux avantages et la double 
garantie spéciale à l'E.T.N.: essai 
d'un mois sans frais et satisfac- 
tion finale garantie. Dépense 
modérée : moins d'un jour de 
salaire par mois d'étude. 

  

ECOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 
20, Rue de l'Espérance, PARIS-13° 

trées d'extraits des méthodes qui vous 

       
Eu 

l 
( 
l 
il 
1 
l 
| 
l 
L 

Dans 48 heures, intéressent. 

CZ" serez renseigné. 

bon gratuit     ) Il 
E.T.N. 20, rue de l'Espérance 1 

PARIS (13°) Î 
Messieurs, gl 

Veuillez m'envoyer gratuitement 
votre notice D-1 concernant : l 

Initiation à la Radio-Electronique [] 4 

Technicien Télévision O 1 

Dépanneur Télévision O il 

NOM ( 

Û 
| 

PRÉNOM 
ADRESSE 

  

  J



  

AKAI @ AR. @ AUDIO EMPIRE @ BANG ET OLUFSEN @ BRAUN @ CABASSE 
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UNE CHAÏÎNE HI-FI CHEZ VOU 
@ CONCERTONE @ DECCA @ DUAL @ ERA @ ESART @ FILSON @ FISHER 

A PARTIR DE 90 F PAR MOIS 
CRÉDIT SOUPLE ET FACILE 

  

PLATINES TOURNE-DISQUES HI-FI STEREO. 
BO-Béogram 1 000 V complète sur socle avec cellule diamant ............. 705,00 
BO-Béogram 1 000 VF la même avec préampli incorporé ................. 845,00 
BRAUN PS 410 complète sur socle avec cellule Shure M75 et capot plexi ... 768,00 
BRAUN PS 500, nouveau modèle, « Antiskating » cellule Shure M75 sur socle 

    

avec capot plexi.......................................,...... 1 196,00 
BRAUN PS 1 000 AS, nouveau modèle de grande classe, commandes à relais, 

arrêt par cellule photo, suspension acoustique, «Antiskating» cellule 
Shure 75E sur socle avec capot ................................. 2 120,00 

DUAL, nouveaux modèles (nous consulter prix spéciaux). 
ERA MK 4, nouveau modèle, bras unipivot sur socle avec abaisse-bras ..... 398,00 
ERA MK 38, nouveau modèle, bras à pivot fictif, abaisse-bras sur socle .... 550,00 
ERA MK 5, platine de grand luxe, arrêt par cellule photo-électrique, suspension 

acoustique, « Antiskating », commandes électroniques sur socle ........ 1 100,00 
GARRARD 401, table de lecture professionnelle nue ..................... 575,00 
GARRARD LAB 80 MK Il, changeur de grande classe ................... 493,00 
GARRARD SL 75, changeur Pro (de grande classe) ................... 504,00 
GARRARD SL 95, changeur Pro studio ............................... 634,00 
LENCO B 52 H, platine avec bras sans cellule .......................... 292,00 
LENCO L 75, nouveau modèle sur socle Teck, sans cellule ................ 518.00 
MARANTZ SLT 12 U, nouveau modèle ................................ 2 750,00 
SANSUI SR 4040, platine professionnelle sur socle avec plexi, bras et cellule .. 1 471,00 
SONY TTS 3 000, platine nue à régulation électronique .................. 990,00 
THORENS T D150 - TP 13, platine sur socle sans cellule ........... 400,00 

T D150 - TP 14, la même avec bras professionnel 692,00 
T D124, platine profession. spéciale avec plateau magnétique .... 5,0 

CELLULES HI-FI STEREO. 
ADC 10F .............................................4...... 350,00 
BO SP/9, nouveau modèle diamant elliptique .......................... 290,00 
EMPIRE 888 TE, diamant elliptique .................................. 395,00 
EMPIRE 808, diamant sphérique .................................... 135.00 
EMPIRE 808 E, diamant elliptique ................. ................. 245,00 
EMPIRE 999 VE, révélation du salon, diamant elliptique .............. 600,00 
ORTOFON S 15 T, diamant elliptique transfos incorporés. ........... 424,00 
ORTOFON SL 15, nouveau modèle léger, elliptique transfos séparés 520,00 
PICKERING AC 1, diamant sphérique ................................. 135,00 
EUPHONICS CK 15 LS, à jauge de contrainte, diamant elliptique ........... 440,00 
SHURE M 44/7, diamant sphérique .................................. 135,00 
SHURE M 44/E, diamant elliptique .................................. 160,00 
SHURE M 55/E, diamant elliptique .................................. 210,00 
SHURE M 75/6, diamant sphérique .................................. 160,00 
SHURE M 75/E, diamant elliptique .................................. 260,00 
SHURE V 15/11, diamant elliptique .................................. 450,00 
GOLDRING 800, diamant sphérique PNF 
GOLDRING 800 E, diamant elliptique PNF 
SONOTONE, céramique diamant sphérique ............................ 68,50 

BRAS DE LECTURE HI-FI. 
AUDIO DYNAMIC PRITCHARD ..................................... 279,00 
ORTOFON RS 212, nouveau modèle « Antiskating » ..................... 560,00 
SME 3 009, série Il « Antiskating » ................................... 412.00 
SME 3 012, série Il « Antiskating » ................................... 465,00 

AMPLIS - PREAMPLIS HI-FI STEREO. 
ACOUSTECH VA, préampli ampli silicium 2 x 45W ..................... 3 600,00 
ARENA F 210, préampli ampli silicium 2 x 10 W ....................... 898,00 
AKAI AA 5 000, préampli ampli silicium 2 x 35 W ...................... 1 378,00 
B et O - BEOLAB 5 000, préampli ampli silicium 2 x 60 W ............... 3 110,00 
BRAUN CSV 250, préampli ampli silicium 2 x 20 W .................... 996,00 
BRAUN CSV 500, préampli ampli silicium 2 x 45 W .................... 2 280,00 
BRAUN CSV 1 000, préampli ampli silicium 2 x 55 W, qualité STUDIO, com- 

mandes à relais, circuits d'entrées enfichables ...................... 3 920,00 
CONCERTONE 200 J, préampli ampli silicium 2 x 10 W ................ 800,00 
CONCERTONE 2005, préampli ampli silicium 2 x 2OW ................ 1 160,00 
ERA STEREO 40, préampli ampli silicium 2 x 20OW ..................... 898,00 
ERA STEREO 60, préampli ampli silicium, circuits intégrés 2 x 60 W ....... 
ESART E 150, préampli ampli silicium 2 x 25 W 
ESART E 250, préampli ampli silicium 2 x 50 W ....................... 
FILSON V 216 BS, préampli ampli tubes 2 x 16 W 
FILSON V 225 BS, préampli ampli tubes 2 x 25 W ... 
FILSON ATS 810, préampli ampli silicium 2 x 42 W .. 
FISHER TX 100, préampli ampli silicium 2 x 33 W 

  

FISHER TX 1 000, préampli ampli silicium 2 x 60 W .................... 
GOODMANS MAXAMP, préampli ampli silicium 2 x 15W ............... 1 200,00 
JB LANSING - SA 660 E, préampli ampli silicium 2 x 6OW ............... 4 050,00 
LEAK STEREO 70, préampli ampli silicium 2 x 35 W .................... 1 480,00 
MAC INTOSH 5 100, nouveauté, préampli ampli silicium 2 x 45 W ........ 4 950,00 
MARANTZ 7 T, préampli stéréo silicium ............................... 2 320,00 
MARANTZ 15, ampli de puissance silicium 2 x 6OW .................... 2 990,00 
PIONNEER SMT 84, préampli ampli silicium 2 x 40 W .................. 1 600,00 
QUAD 33, préampli silicium ........................................ 1 190,00 
QUAD 303, ampli de puissance silicium 2 x 45W ...................... 1 550,00 
SANSUI AU 777, préampli ampli silicium 2 x 3OW ..................... 1 864,00 

COMBINÉS - Préamplis amplis tuners Hi-Fi et blocs compacts. 
ARENA, T 2400, 2 x 15 W silicium, Tuner FM, stéréo incorporée, présélection 

dorer eerere eee eee eee eee eee see ers esse 1 500,00 
ARENA T 2 500,2 x 15 W silicium, Tuner, GO PO OC et FM stéréo, présélec- 

tion FM, ferrite AM ........................................... 1 680,00 
B et O BOMASTER 1 000, 2 x 20 W silicium, Tuner FM stéréo, incorporé, 

style Scandinave ............................................. 1746,00 
B et O BOMASTER 1 400, 2 x 20 W, silicium, Tuner AM/FM incorporé, GO 

PO OC et FM stéréo, présélection FM, ferrite AM .................... 2 150,00 
FILSON ATM 500, 2 x 25 W silicium, Tuner FM stéréo incorporé, en coffret 2 160.00   

     

FISHER 160 T, 2 x 15 W silicium, Tuner FM stéréo ..................... 2 182.00 
FISHER 200 T, 2 x 20 W silicium, Tuner FM stéréo incorporé ............. 2 775,00 
BO - BEOGRAM 1 500, platine BO 1 000 + ampli, 2 x 10 silicium, dans le 

même socle bois, très haute qualité .............................. 1370.00 
BRAUN AUDIO 250, comprend 1 platine PS 410, cellule Shure diamant, 

préampli 2 x 20 W., Tuner AM GO PO OC, et FM stéréo, ferrite, tout 
Silicium ................................................4... 2 680,00 

BRAUN REGIE 500, préampli ampli 2 x 35 W silicium, Tuner AM GO PO et 
FM stéréo, incorporé, ferrite commutable, nouveau modèle disponible no- 
vembre 1968. Prix environ ..................................... 2 800,00 

ERA BLOC SOURCE, super platine avec cellule à jauge de contrainte, diamant, 
préempli ampli 2 x 25 W, Tuner FM stéréo, tout silicium, nouveau mo- .. 
nn nn ne en ere 8,00 

MARANTZ « 18 », Tuner FM stéréo, préampli ampli 2 x 40 W. oscilloscope .. 5 990.00 
PIONEER SX 300 T, Tuner PO + FM stéréo, préampli ampli 2 x 20 W. 1 600.00 
PIONEER SX 1 000 TA, Tuner PO x FM stéréo, préampli ampli 2 x 40W.. 2680.00 
SANSUI 400, préampli ampli 2 x 25 W, Tuner FM stéréo + PO incorporé 1 693,00 
SANSUI 2 000, préampli ampli 2 x 40 W, Tuner PO + FM stéréo ........ 2171.00 
SANSUI 3 000, préampli ampli 2 x 60 W, Tuner PO x FM stéréo ...... 2479.00 
SANSUI 5 000, préampli ampli 2 x 90 W, Tuner FM stéréo circuits intégrés 2 779,00 
SHERWOOD S 8 600, préampli ampli 2 x 35 W, Tuner FM, tout silicium .... 3 000,00 
SHERWOOD S 8 800, préampli ampli, le même en 2 x 70W ............. 3 400,00 

BAFFLES 
AR4X ................... 616,00 GOOD MANS - MAGNUM K.. 944,00 
AR2X ................... 1 097,00 1 P4 S Enceinte ILLEL spéciale 
AR 3 A .................. 2 650,00 studio ................. 1 578,00 
BO BOV OX 800 ........... 310,00 JB LANSING Lancer 75 Minuet 972,00 
BO VO X 1 000 ............ 344,00 JB LANSING Lancer 44 Minuet 1 026,00 
BO BOV OX 2400 ......... 648,00 JB LANSING Lancer 77 Minuet 1 458,00 
BO BOV OX 5000 ......... 1 309,00 JB LANSING Lancer 99 Athéna 2 050,00 
BRAUN L 400 , JB LANSING Lancer 101 .... 3402.00 
BRAUN L 600 ... , JB LANSING Olympus dore 6 100,00 
BRAUN L 800 ... , KEF Cresta ...:....... 400,00 
BRAUN L 1000 ........... 5 000,00 Concord 799,00 
DUGOGNON .............. 221.00 Concerto . 1 199,00 
ERA 1S ................. 348.00 Cariton .............. 2 120,00 
ERA 2 ................... 518,00 | KLH 6 ................... 1 480,00 
ERA 3 ................... 880,00 QUAD Electrostatique ....... 1 390,00 
FILSON Menuet C .......... 386,00 Supravox Picola 11-64 ...... 385,00 
FILSON LYDION ........... 625.00 TEN 12-S ................ 600.00 
FILSON LANSING L2 ....... 1 170,00 TEN 15-S ................ 50,0! 
FILSON ORGANUM C ...... 1385,00 | P4 ...................... 1 200,00 

TUNERS FM ET AM-FM TRANSISTORISÉS. 

    

BO - BEOMASTER 5 000 FM stéréo ................................ 1 570,00 
BRAUN CE 250 FM stéréo ........................................ 996,00 
BRAUN CE 500 FM stéréo + AM PO GO, ferrite ........................ 1 500.00 
BRAUN CE 1 000 FM stéréo + AM PO GO OC Commande par relais CAF par 

induction, sélectivité variable, ferrite, le meilléur existant sur le marché 3 196.00 
ERA FM I-FM stéréo .............................................. 698,00 
ESART S 25 CFM stéréo nouveau modèle avec clefs ... 1 240,00 
ESART S 15 CFM stéréo nouveau modèle avec clefs 1 080,00 
ESART AM PO GO-2 OC ferrite ................ 680,00 
FILSON TS4, FM stéréo .......................................... 950,00 
FILSON TS5, FM stéréo .......................................... 1 050,00 
SANSUI TU 777 FM + PO .................................... PNF 
SHERWOOD S 3 300, FM stéréo .................................... 840, 
MARANTZ FM 10 B stéréo ........................................ 6 550,00 

MAGNETOPHONES HI-FI TRANSISTORISES 
AKAI x 1800 SD CARTRIDGE stéréo 4 pistes complet + cartouche 8 pistes . 2 557,00 
AKAI 1710 W stéréo 4 pistes complet ................................ 1382.00 
AKAI M9 stéréo 4 pistes, 3 vitesses 2 x 25 W Cross Feeld ............. 2 400.00 
AKAI 300 Stéréo 4 pistes, 3 vitesses, 3 moteurs, 4 têtes, bobines de 

26,5 cm - Cross field 2 x 25 W (version 2 pistes sur demande) ...... 3 245,00 
AKAI x 355 stéréo 4 pistes, 3 vitesses, 3 moteurs, 4 têtes, 2 x 25 W 

existe également en 2 pistes .................................... 4 230,00 
AKAI x 355 D - Platine du x 355 sans ampli de puissance . 3 885,00 
AKAI 3000 D - Platine - Enregistrement lecture - Stéréo 4 pistes, 3 têtes, 

2 vitesses 9,5 et 19 .......................................... 1276.00 
AKAI x 150 D - Platine, enregistrement lecture, stéréo 4 pistes, 3 têtes, 1 674,00 
BRAUN TG 60, platine, enregistrement lecture, 2 pistes, 3 moteurs, 3 têtes, 

commandes à relais .......................................... 3 280,00 
TG 504, platine, enregistrement lecture, 4 pistes, 3 moteurs, 3 têtes, 

commandes à relais, entrées mixables et multyplay .................. 3 680,00 
BRAUN TG 550, platine, enregistrement lecture, 2 pistes, et lecture 4 pistes, 

3 moteurs, 4 têtes, 2 vitesses, mixage, multyplay, commande relais, télé- 
commande intégrale fournie .................................... 4 240,00 

BO - BOCORD 1800, platine, enregistrement lecture, 2 pistes et lecture 
4 pistes, 3 vitesses, 4 têtes, mixage multyplay environ .............. 2 700.00 

BO BOCORD 2000 T DE LUXE, le même en valise avec 2 amplis de 8 W et HP 2 950,00 
REVOX A 77 10-02, platine enregistrement lecture, 3 moteurs, 3 têtes, 2 vi- 

tesses, 2 pistes .............................................. 2 150,00 
REVOX A 77 11-02, le même en coffret bois avec poignée ................ 2 210.00 
REVOX A 77 11-22, version coffret bois avec 2 amplis de 10 W ............ 2 435,00 
REVOX A 77 12-22, valise complète avec HP incorporé 2 x 10 W .......... 2 550,00 
ATTENTION : Tous les Révox existent en 4 pistes. 
SABA SH 600 Hi-Fi .............................................. 3 345,00 
TANDBERG 64 x ou 62 x , platine enregistrement lecture, 3 vitesses, 

4 têtes, cross field, 4 ou 2 pistes à la demande .................... 2 610,00 
UHER 4000 L, autonome, 4 vitesses, 2 pistes ......................... 985,00 
UHER 4200, autonome stéréo, 4 vitesses, 2 pistes ...................... 1320.00 
UHER 4400, le même en 4 pistes .................................... 1 320,00 
UHER ROYAL DE LUXE : Magnétophone complet Hi-Fi, 4 pistes, 4 têtes, 

mixage multyplay, dia pilot, 2 X 10W............................ 1 850,00 

    HAUTE FIDÉLITÉ 
ILLE SÉLECTION 

EXPEDITION PROVINCE FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE 
Catalogue et documentation sur demande 

MAGASINS ET AUDITORIUMS 

143, avenue Félix-Faœure - PARIS-XV° - Place Balard 
VAU. 09-20 ou 55-70 

Démonstration avec comparaison instantanée par dispatching. 
Ouvert du lundi au samedi inclus, de 9 à 12 h 30 et 14 h à 19 h 30 

Parking facile 

SERVICE INSTALLATIONS ET APRES-VENTE EFFICACE - CREDIT SOUPLE 
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TRUVOX @ AKAI @ AR. @ AUDIO EMPIRE @ BANG ET OLUFSEN @ BRAUN @ CABASSE @ CONCERTONE @ DECCA @ DUAL @ ERA @ ESART @ FILSON 

CERTAINS PRIX INDIQUES DANS LE PRESENT TARIF SERONT A MINORER OU A MAJORER DES INCIDENCES DE LA T.V.A. AU COURS DES APPROVISIONNEMENTS 
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cette petite 
enceinte qui 

  
… H 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 encombrement et au 

moindre prix une incomparable chaîne haute fidélité. 

Documentation sur demande 

Al ] DA X 45, avenue Pasteur, 93-Montreuil 

Tél. : 287-50-90 

FRANCE Adr. télégr. : Oparlaudax-Paris 
Télex : AUDAX 22-387 F 
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CHAMBRE D'ECHO 
PROFESSIONNELLE 

(Décrite dans « Radio-Plans » 
de janvier 1966) 

3 vitesses @ 5 têtes @ 30 effets d'échos. 
Elle sert également de magnétophone 
avec contrôle et VU-METRE. 
En carton « KIT », 
REMISE 20 % 

En ordre de marche, 
REMISE 20 % 

TABLE DE MIXAGE 
TOUT SILICIUM 

  

5 entrées 10 mV. Basse impédance de 
50 à 1500 @. Sortie haute impédance 
80 000 R 10 mv. 
Par entrée 1 baxandall grave-aigu + 15 
dB. Potent. de niveau à glissière 1 con- 
tacteur de réverbération. Gain 100. Con- 
trôle par Vu-mètre. 

EN ORDRE DE MARCHE 550 F 
N KIT 480 F 

AMPLI HI-FI n our 
« FRANCE 

(Dérrit dans le H p? a 15-4-67) 

Cr 
Dimensions : 350 x 200 x 80 mm 

AMPLI - PREAMPLI STEREO 
2x 12 WATTS EFFICACES 

2x25 W, CRETES 

Supplément pour coffret bois acajou 
SERRE 

AMPLI TOUT TRANSISTORS 
(Voir H.P. du 15-1-65) 

« FRANCE 88 » 
PRESENTATION IDENTIQUE 

AU « FRANCE 212 » 
Dimensions : 370 x 250 x 80 

Ampli-préampli STEREO 2 x 8 W efficaces 

En ordre de marche : NET .. 560 F 

  

AMPLI CV40 2 x 20 W 

PHILIPS 
Amplis GH 925 2x6 watts. 

GH 923 2 x 12 watts. 
GH 919 2 x 20 watts. 

Planistor 760 Tuner AM/FM, 
ampli 2x 11 watts 

RHEOSTAT ELECTRONIQUE 
Commande de vitesse d'un moteur 

universel 220 
avec mise en 110 V sans modification - 
Applications : 
Choix de la vitesse de travail, de l'arrêt 

la vitesse maxima sans à- complet à 
coups. 

EN ORDRE DE MARCHE .... 180,00 
150,00 En carton standard « KIT » .. 

CONVERTISSEUR 

Décrit dans le HP du 15.2.68 

ALIMENTATION 12 V CONTINU 
SORTIES : 110/220 V - FIABILITE : 50 

Permet le fonctionnement d'un magnéto- 
phone secteur sur une batterie. Egale- 
ment : Rasoirs - Tubes fluo - Télé, etc. 
Dimensions : 160 x 130 x 90 mm. 
Poids : 3 kg. 

N'est EN ORDRE DE M. 2399 

795 F 

395 F 
695 F 

1080 F 

    

AMPLI DE PUISSANCE 
A TRANSISTORS W 

TOUT SILICIUM 
Pour sono d'orchestr: et de tous locaux 
décrit dans le H.P. du 15 sept. 1967 

Dimensions : 350 x 250 x 140 mm 

© Puissance de sortie : 100 W © Impé- 
dance de sortie : 4 à 15 ; © Valeur 
optimale : 8 ( @ Bande passante : 10 Hz 
à 50 kHz © Distorsion inférieure à 1 % 
à 100 watts @ Entrée micro Basse impé- 
dance : 1 mV. 
APPLICATIONS : Sonorisations Hi-Fi - Ci- 
néma - Salles de conférences - Forains, 
etc. 
EN CARTON KIT, 100 W. NET 950 F 
En ordre de marche, NET .. 1.200 F 

50 W réels - Val. 1150 F NET SO5 F 
200 W réels - Val. 3 430 NET 2.400 F 

AMPLI DE SONORISATION 35 W 
MONO - HI-FI - EQUIPE DE 

3 TRANSFOS « MILLERIOUX » 
Décrit dans le H.P. du 15-6-66 

  

Dimensions : 350 x 250 x 105 mm 

4 entrées micro 1 PU : mixables 
EN ORDRE DE MARCHE, val. 940 F 
Avec REMISE 20 % 
EN CARTON «KIT», valeur.. 
avec REMISE 20 % 5 

MODULES « GORLER » 
un HF à effet de champ 

  

Cellule réglage silicium 
LE JEU : 390 F 

CHAINE HI-FI « ARENA » 
Comprenant : Ampli F210 - 2 x 10 W 
Tuner FM F211 à réglage automatique et 
présélection - 2 Eléments Acoustique HT 
7 20 W - 1 Platine PE 720 à tête ma- 

gnétique diamant. PRIX .... 21.950 F 

MODULE « COMPELEC >» 
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 .... 7OF 

  

  

  

MODULE AMPLI « SINCLAIR » Z 12 
12 WATTS - Dim. : 76x 44x32 mm - 
Poids : 85 g. Alimentation 6 à FA 

  

ALIMENTATION REGULEE « SINCLAIR » 
pour 2 modules Z12. PRIX : SO F 
  

DEPOSITAIRE Fi 
D'ENCEINTES 

BANDES MAGNETIQUES « PERMATON x 

S T A R E Distributeur 
de toutes les pièces détachées pour 
électrophones ECHANGE STANDARD DES 

MOTEURS DE PLATINES 

TUNER FM 82 à 108 Mecs 
Sensibilité 2 uV - Sortie 1 V - En 
coffret bois : 175 x 140 x 80 mm - Con- 
trôle automatique. 

150 F 

CRÉDIT GREG. 

  

Dépositaire 

    
Pour tout 

solde:..: " 3:-:.6— 

NOUVEAUTÉS 
KORTING 

SUPER-CASSETTE 69 

  

      

Super tuner-amp 
corporée. 

PO - GO - OC - FM 
Dimensions 490 x 270 x 

Ebénisterie bois noyer 

naturel mat .... 

Ampli « A500 » 2 x 10 W 
Tuner « T500 » AM-FM .... 470 F 
Ampli-tuner Stéréo « 700 » 
AM-FM - 2 x 12 W 1180 F 
Ampli-tuner AM-FM Stéréo « 1000 L 
2 x 25 W - Nouvelle présentation du 
« 1000 » version améliorée 
EXTRA-PLATE 350 F 
Le jeu d'enceintes 
1000 L 

èvec mini-cassette in- 

100 mm. 

860 F 
520 F 

  

Du 

MONDE 

Dimensions 
75 x 4x 20 

Bande 
couverte 

passante 

10 à 
20.000 c/s 
+ 1 dB j 

KIT 85 r Ë : 
Décrit dans le H.-P. du 15.1.68 

ORGUE ELECTRONIQUE 
POLYPHONIQUE 

(Décrit dans le R.P. de janvier 
et février 1968) 

Dimensions : 770 x 560 x 240 mm 
2 CLAVIERS 

Vibrato . ot incorporés 
EUX MELODIE 

1 combination fixe : 2’, 4’, 8’. 
4 TIMBRES ACCOMPAGNEMENT 
1 combinaison fixe : 4’, 8’, 16’. 

PRIX EN KIT 1.980 F 
En ordre de marche . 2.600 F 

PIECES DETACHEES DISPONIBLES 

Nu avec contacts 

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). 
Pédale d'expression . 60 F 

ORGUE POLYPHONIQUE 

SOLETTE 
5 octaves - 5 jeux classiques - Ampli 
incorporé - 2 H.-P. - 5 watts - Fonc- 
tionne sur pile ou secteur. 
EN ORDRE DE MARCHE 2.600 F 

MAGNETOPHONES 
grandes marques 

UHER - REVOX - SABA, etc. 

Ciavier 3  octaves 

achat d'un montant minimum 
- 20 % à la commande, 

9 ou 12 mois. 
  

MAGNETIC-FRANCE 
FERME LE LUNDI 

175, rue du Temple - Paris (3°) 
ouvert de 9 à 12 h et de 14 à 19h 

272-10-74 - C.C.P. 1875-41 Paris 
Métro : Temple - République 

SERVICE APRES-VENTE - DETAXE   

NOUVEAUTE 
Ampli 2 x 25 W à DOUBLE DISJONC- 
TEUR ELECTRONIQUE. Circuits enfichs- 
Ms - EE et physio- 
ogique. En ordre marche. 

1 750 F 
NOUVEAU TUNER 

FM STEREO GORLER 
PROFESSIONNEL 

TETE HF A DIODES 
« VARICAP » 

Décrit dans le H.-P. du 15.8.68 

Dimensions : 370 x 170 x 105 mm. 
@ Transistors à effet de champ 
@ Platine FI à 5 étages 
© Décodeur au silicium 
@ Limiteur de bruit 
© SENSIBILITE : 0,7 uV 

En coffret acajou 
Ordre de Marche 
EN 

Coffret métal givré 
Ordre de Marche 

KIT EN 

ADAPTATEUR STEREO 
« PRELUDE » 

Enregistrement/Lecture 
Décrit dans le H.-P. du 15.9.68 

CIRCUITS 
IMPRIMES 
ENFICHABLES - PLATINE 
STUDIO 3 moteurs, 3 vitesses, 3 têtes. 
Electronique comprenant : 
2 préamplis d'enregistrement avec cor- 
recteur de vitesses. Sensibilité entrée : 
200 mV. Impédance d'entrée : 10 à 
50 kQ(. 2 préamplis de lecture avec cor- 
rection de vitesses @ Sortie de O à 1 V. 
Impédance de sortie : 10 à 50 kQ € 
Oscillateur de fréquence 100 kHz @ 
Commande d'enregistrement par potent. 
à glissière @ 2 vu-mètres © Sécurité 
d'effacement par indicateur lumineux € 
Alimentation 110/220 V incorporée. 
En ordre marche sur 
socle en bois .. 
EN « KIT » ... 

Livrable en 

VENTE PROMOTIONNELLE 
DU MOIS 

Plati étophoi 
DUAL > TG 27 600,00 

Taie de locture e DUAL een Or able lecture « » 

| 1010. Cellule Stéréo 179,00 
Avec cellule stéréomagnétique 

Pointe diamant 
1015 . 310 F e 1019 . 460 F   

L'AVEZ-VOUS COMMANDE ? 
2000 illustrations - 450 pages 50 des- 
criptions techniques - 100 schémas. In- 
dispensable pour votre documentation 
technique. 

RIEN QUE DU MATERIEL 
ULTRA-MODERNE 

ENVOI CONTRE 6 F EN TIMBRES   
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Antennes-Télévision 
et Accessoires. 

ire chaîne 

3 éléments 
4 éléments 
5 éléments 
7 éléments 
9 éléments 

13 éléments 

2e chaîne 

6 éléments 
9 éléments 

16 éléments 
26 éléments 
Mixte 1er et 2e 
Mixte 1er et 2e 
Avec coupleur 

Antenne-intérieur 

Ceinturage de cheminée 
avec Mat. H. 2,25 m 
Cerclage simple 
Cerclage renforcé 
Mat. @ 252m...... .. 
Mat. 2 25en3m.... 
Fiche coaxiale mâle ou 

Coupleur 
Séparateur 
Cable coaxial. Le mètre. 

Haut-Parleur 15 x 21, fabric. 
allemande, 40 à 17000 ee 

{ Ampli Profession, puissance 
$ 40 watts 4 
hr rene 

Transformateur et auto-transf. 

2.000 modèles de transf. en stock 

Pour le dépannage radio 

Indiquer la valeur que vous désirez en 
passant votre commande. 

Pour la Télévision. 
Dépannage et construction. 

THT Oréga. 70 /90° 
THT Oréga 110-1140 
THT Oréga universelle.. 
THT avec valve. EY51. 
Miniature 

Déflecteur 90° ou 110° 
TUNER à transistor 
Orega - Philips - Belvu.. 
  

TUNER à lampes avec 
démultiplication avec.... 
2 lampes EC86 et EC88 en plus 
  

Platine MF vidéon avec 
33,00 

Piatine MF et rotacteur 
vidéon avec lampes .... 
Platine FI avec lampes... 
Platine SON. Avec lampes 
Rotacteur avec 2 lampes 
ECCI89 et ECF801. 
avec l barrette 
Rotacteur à transistor. ... 
Platine MF à transistor... 
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A PROFITER 
QUANTITÉ LIMITÉE 

Pour 
les Bricoleurs. les Amateurs 

Châssis complet Transistor avec CV. 
HP. Bobinage-Cablé. 6 Transistors, etc. 22,00 

Châssis télé Pivotant complet avec transfo d'alimentation. 
THT. Platine MF, rotacteur, TUNER à lampes. Déflecteur 
avec les lampes sans le tube, à revoir 
FRERE ET ES 
Châssis télé complet en deux parties avec lampes et tubes 
cathodiques 59 cm 110». 
TUNER à transistor 2 chaînes comme neuf 

Pochettes de composant électronique de 1" qualité : 
100 résistances miniature N° 1 de 10 Q à 100 K 
100 Résistances miniature N° 2 de 100 K à 10 MQ 
100 condensateurs céramique de 1 pF à 2.200 pF 
100 cond. filtrage miniature de 4 MF 60 V à 100 MF 6 V ..….. 
50 potentiomètres miniatures diverses 
50 cond. subminiatures au tantal de 1 MF à 330 MF 10 V 
1 000 pièces variées soit : 

400 résistances miniatures. 400 cond. céramique 
100 condensateurs au papier. 100 cond. au mica 
  

LAMPES 3 F 
EL81 PCF200 
EL83 PCL82 
EL84 PCL85 
EL86F PCL86 
EL183 PL81 
EY51 PY81F 
EY81 UF41 
EY86 ULA41 
EY87 UY85 

6ALS5 
6AQ5 
6AT7 
6AT6 
6AV6 
6BA6 
6X4 

5636 
5641 
5672 
5702 
5703 
5840 
5879 
6111 

1616 6159 
1852 9004 

LAMPES 5 F 
EL300 PL36 
EL500 
EL502 
EL504 

25L6 
83 
85A1 
85A2 
90AV 
927 
928 
929 
1613 

| Magnétophone 4 pistes, 

  
                ECC91 

  

TUBES CATHODIQUES 

50,00 65 cm 1100 
70 cm 1100 
41 cm. Portable 

Soliselec pour octobre propose aux bricoleurs et aux amateurs des 
prix bricolés sur des châssis de télé, magnétophone, électrophone, 
radiophono à reconstituer. Vendu sur place uniquement. 
Soliselec a des centaines de composants en stock. 

SOLISELEC 
(Ouvert le lundi) 

13 bis, passage St-Sébastien, Paris-11°. 
Tél. 700-20-55. 

et 52, rue des Bahutiers à Bordeaux. Tél. 48-47-18, 
-— Nous n'avons pas de catalogue — 

Pour paiement par chèque C.C.P. ou virement C.C.P. au nom de 
Madame Guillon. C.C.P. 842.37 à Bordeaux. Livraison franco de port 
et d'emballage. Pour commande de 85 F. En dessous de cette 
somme : forfait 9 F. 

— Pas d'envoi contre remboursement —   

LE COIN 

DES 

AFFAIRES 

D'OCTOBRE 

{ Aiguillon à piles, forme can- 
ne, long. 1 m 30,00 

PPS STILL LL 

| Contacteur à poussoir 
de 2 touches à 7 tou- 
ches, la pièce... 3,00 

Téléviseur 59 cm. Complet en 
ordre de fonctionnement. 699,00 

2 vi- 
tesses 345,0 
Loew. Quantité limitée, 

Electrophone avec changeurs 
Téléfunken à transistor.. 245,00 

Electrophone-Stéréo à transistor 
avec 2 enceintes 

Tourne-disques à piles .. 60,00 

Tourne-disques Stéréo .. 65,00 
" Changeurs .. 110,00 

Electrophone “secteur 220 V. 45 et 
33 T. 88,00 

| Module à transistor 2,5 W 24,50 
  

Régulateur de télévision, en 
ébénisterie. 220 VA 

Haut-parleurs 
  

| Pour poste miniature.... 
| 12cmde3Q à28Q .... 

| 17 cm inversé et normal. 
| 20 cm pour enceinte 

Chargeurs d'Accu 

6V.6A.12V.3A 
Avec poignée, ampèremètre et 
cordon de branchement. 

À'important stock d'Appareils 
Ÿ de Mesure. 
$ Oscilloscope de 100 à 500 F 

Voltmètre électronique 
è Générateur BF - HF 

Cadre PF. Volt. Milli 
rond et carré. 

Tube d'oscillo en stock. 
Cette marchandise 

{ est à voir sur place. 

Ebénisterie de télévision avec 
décor. Pour tube 49 cm, 59 cm 
ou 65 cm 40,00 
Préciser à la commande la di- 
mension. 
  

Redresseur 
BY100. 4072, etc 

Transistor Germanium 
500 N° en stock 

Transistors silicium 
» puissance .... 

Têtes HF - FM avec CV. - 
Transistor 

Moteur à couple pour rte 
phone 
Moteur secteur et pile pour 

10,00 tourne-disques  



Les Kits 

MERLAUD 

les plus réputés... 

  

Ampli monoral 

de grande classe Le H.F.M. 10 

  

Ampli stéréo à 
transistors Hi-Fi Le S.T.T. 210 

  

Ampli entièrement  transistorisé 

à très grandes performances Le S.T.T. 215 
et toute la gamme des amplis F. MERL AUD 

sont en vente 

chez 

Central-Radio 
35, rue de Rome - PARIS (gare Saint-Lazare) 

Tél. : 522-12-00 et 522-12-01 

Y. Perdriau   

  

  
  

R
A
P
Y
 

condensateurs 
électrochimiques 
de filtrage 

SÉRIE DOUBLEURS DE TENSION 
Tubes et cartouches isolés par 
tube carton. 

  

SÉRIE TUBES 
Bouchon 2 18; pas 150 ; négatif 
cosse longue de 150 V à 500 V. 

SÉRIE ‘“TWIST-PRONG'’ 
Cosses étamées pour soudure 
au bain. 
Capacités maxi pour tube de 
S 37, L 80: 
360 uF - 275/300 V 
280 uF - 325/360 V 
250 uF - 350/385 V 
150 uF - 450/500 V 

SÉRIE CARTOUCHES 
Gaine isolante. 
Cosses étamées pour soudure 
au bain de 10 à 500 V. 

SÉRIE MINIATURES 
Gaine isolante, fils de sortie 
S 0,8mm, étamés pour soudure 
au bain; 4 V à 350 V. 
Tubes de 4,5 x 12 à 14 x 30 
- pour montages transistors et 

télévision, 
- modèles non polarisés. 

Catalogue sur demande 

  

CONDENSATEURS 
ELECTROCHIMIQUES DE 
FILTRAGE 
25, RUE GEORGES BOISSEAU 
CLICHY (SEINE) 
TÉL. 737-30-20 
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POURQUOI TERAL À CHOISI xcientelec ? 
Parce que SCIENTELEC est le seul qui, dans la Haute-Fidélité s'est orienté vers des conceptions 
d'avant-garde et des rapports qualité prix sans concurrence. 

Ampli préampli tout transistors au Silicium 
® Des solutions 

techniques 
d'avant-garde 

@ Une fiabilité 
exceptionnelle 

pour le rapport 

qualité - prix ” 

® Des prix de vente _ mn  . 
étonnants grâce É. - 7 anne ss | Sd “n : 

à une politique ‘ ‘ ‘ | 

FREE Ep 15 éqné D" "Elpi 30° 

  

3 Puissance 2 x 15 W eff. Puissance 2 x 20 W eff. Puissance 2 x ?0 W eff 
8 ou 15 Q 8 ou 15 Q sur 8 G 

MODÈLES Distorsion 0,1 % Distorsion 0,1 % Distorsion 0,08 % 
VOUS SONT B.P. + 0,5 dB B.P. + 0,5 dB B.P. + 0,5 dB 

PROPOSÉS de 30 Hz à 100 kHz de 20 Hz à 100 kHz de 20 Hz à 100 kHz 
DE Temps de montée 0,4 us Temps de montée 0,4 us Temps de montée 0,8 us 

Bruit de fond —— 95 dB Bruit de fond 100 dB Bruit de fond 100 dB 
PRESENTATION Prix en Kit ...... 510 F Prix en Kit ...... 650 F Prix en Kit ...... 780 F 

IDENTIQUE Prix monté ....... 640 F Prix monté ....... 780 F Prix monté ....... 950 F 

CARACTERISTIQUES COMMUNES : Partie préamplificateur : 5 entrées stéréos @ P.U. magnétique 6 mV ®@ P.U. Céramique 
130 mV @ Tuner 140 mV @ Micro 1,4 mV @ Magnétophone 4,5 mV @ REGLAGES : Graves + 18 dB à 20 Hz @ Aigus + 
17 dB à 20 kHz @ CORRECTEUR PHYSIOLOGIQUE VARIABLE - Filtres Passe HAUT et Passe BAS incorporés @ Fonctions : stéréo, 
stéréo inversée, mono À, mono B, mono À + B @ Les modèles ELYSEE 20 et30 sont protégés par une alimentation à disjonc- 

tion et réarmement automatique. 

MODULES 
Vu le succès grandissant des amplificateurs SCIENTELEC, nous avons insisté pour disposer des modules _équipant la gamme d'Amplificateurs 

ELYSEE ot les autres modèles. Tous les techniciens pourront ainsi réaliser des amplificateurs sans difficulté grâce à la notice de montage fournie. 

APERÇU DES MODELES FABRIQUES 
— SC 1,5 Watts (4 ohms) - Alimentation 12 V. Prix T.T.C. .... 32,00 — SP 20 Watts av. pÉctien (135 ohms) - Alim. 57 V. Prix re 99,20 
— SC 3 Watts (8 ohms) - Alimentation 18 V. Prix T.T.C. .... %4#,00 — SC 30 Watts (8 ohms) - Alimentation 50 V. Prix T.T.C. .. 145,00 
— SC 20 Watts (8 ohms) - Alimentation 50 V. Prix T.T.C. .... 99,90 — SC 120 Watts (4 ohms) - Alimentation 80 V. Prix T.T.C. .... 280,90 

DOCUMENTATION REF M 10 avec caractéristiques très détaillées sur 
— Modules de puissance. — Préamplis universels. — Alimentations régulées protégées. 
  

CELLULES à jauge de contrainte. L'avenir technique des têtes à jauge de contrainte est confirmé sur le plan commercial. C'est pourquoi 
TERAL a décidé de les adopter au maximum pour ses chaînes Hi-Fi d'avant-garde. 
e Bande passante droite de O à 50 kHz; d'où un parfait équilibre des timbres @ Le meilleur temps de montée en signaux carrés, d'où les meilleures 
transitoires @ Le meilleur rapport signal/bruit - 100 dB (dépôt de brevet), d'où une écoute pure et une dynamique stupéfiante @e La meilleure robus- 
tesse : c'est un système électronique simplifiant le système mécanique e Une masse dynamique insignifiante et un coefficient d'élasticité élevé vous 
permettent d'écouter sans déformation vos disques les plus usés et les plus difficiles. 
e TS 1 avec son alimentation, diamant conique ........ 130,90 @e TS 2 avec son alimentation, diamant elliptique ........ 190,00 

Description dans le H.-P. n° 1178 (page 120) 
  

Dans son auditorium, TERAL vous fait essayer tous les micros. HAUT-PARLEURS HI-FI 

c : f “ PEERLESS 

Ensemble PA BS 3-15 - 15 W - Imp. 8 - 
3,2 - 16 Q - 30 à 18 000 Hz - Dim. sur 
panneau 315 x 218. Prix ...... 249,00 
Ensemble PA BS 3-25 - 25 W - Imp. 8 - 
3,2 - 16 Q - 25 à 18 000 Hz - Dim. sur 
panneau 635 x 380. Prix ...... 395,00 

Ensemble PA BS 4-30 - 30 W - Imp. 4 - 
8 ou 16 Q@ - 30 à 18 000 Hz - Dim. sur 
panneau 630 x 480. Prix ...... 549,00 
KIT 3-15 (8, 3,2 ou 16 Q) .... 158,00 

  

  

  

  

  

  

  

       
PRIX EN BAISSE, CATALOGUE SUR DEMANDE KIT 3-25 (8, 3,2 ou 16 Q) .... 249,00 

MM4 MELANGEUR DE MICRO - 4 entrées avec réglage séparé par micro (décrit dans le « H.-P. » KIT 4-30 (4, 8 ou 16 Q} .... 345,00 
ne 1140 du 15 novembre 1967). En ordre de marche ...... 47,00 - 4 jacks 6,35 ...... 10,20 
MM6 MELANGEUR DE MICRO «x STEREO », 4 entrées par jacks 6,35. Prix ................ 79,00 HAUT-PARLEUR & SANSEN » 

CASQUES STEREOPHONIQUES à la portée de tous les mélomanes RÉ Denon SU demnitde) 
Modèle ST30 - Impédance : 2x8. Type: Dynamic - Sensibilité: 60 dB - Réponse: 100 à 8000 cps. 
REGLAGE EN HAUTEUR ...............,. 44444 sussereeeeneseeretts esse a 
Modèle SH 641 - Type Dynamic. Impédance : 2x8 - Réponse: 25 à 17 000 cps - Puissance: 1 CASQUE SDH6/DH2S 
Oreillettes garnies velours à bourrelet - Jonction par fiche jack diam. 6,35 à 3 canaux. Prix. AS STEREOPHONIQUE 

’ ENFIN. 2 Casques spécialement conçus pour les mélomanes et tous ceux qui aiment E 
: la Haute Fidélité. Courbe : 20 à 12000 c/s. 

> LE CASQUE STEREOPHONIQUE DH 04 S. Le seul LE CASQUE STEREOPHONIQUE DH 03 S Haute sensibilité. 
E ec Ads cheats vrelle. potentiomètre ‘ndi- Bande passante : 20 à 18000 Hz. 2x8 ohms - 200 mW - 

rs Bande passante : 20 8 20000 Hz Impédance : 4-16 ohms. Ë Poids : 300 g. 
#. Impédance : 4-16 ohms. Puissance : 0,3 W. SR 5 Avec oreillettes mousses. 

inbié à 16 dB. 
de 108,90 PRIX 4... 62,00 Prix ces use.. 46,90    
  

S. A. TERAL 26, r. Traversière PARIS-12: - Tél. 307-87-74 
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ÊTE à La HAUSSE” 
gé TERAL est le magasin vendant le meilleur marché 

Pourdu tout en conservant la plus haute qualité ? 

EXPANSION PDavce qu ral dispose 

Achetez mieux @ d'un «service technique» spécialement conçu pour solutionner la qualité 
| © d'un «service financier » pour obtenir des fournisseurs grâce à son grand débit, les prix les plus étudiés 

pour acheter plus! 
! Non pour le profit de TERAL mais pour le profit du client 

À 

  

  

  

    

  

   
Pour Îles MINI K7 RADIOLA/PHILIPS CASSETTOPHONE 
À Dimens._: peus de Cassettes snregis 

\ mat ii trées - Très pratique pour la voiture, 
; Nouveaute ateurs 11x18,5x4,5 | week-ends, tous déplacements, etc. 

. plus petit | Dinensions : x x es magné- |», de di à t t t 
tophones us e Isques a J ransporter, 2? 

Durée d'en. | tout un choix de musique. 
Livré avec 3 cassettes enregistrées. 

Le ‘OC- 
MIRAGE VI 0m 

  

  

  

  

  

  

  

      
(Décrit le H.-P. m° 1178, page 96) 

dé 
registrement : 

Elégant poste 2 gammes PO -GO - tt Prix ee... 155,20 
Antenne voiture - 6 transistors, , diode | chalutier 190 ARE Alimentation Secteur .... 44,90 
- Dimensions : 200 x 100 x 50 - 600 g. Vu-mètre = 
Prix ................,,. 145,00 : Aliment. piles Micro à interrupteur Pour vos NcHRpRonRee petits nmplis 

P Prise haut-parleur supplémentaire - DIS Se 
Sonol GOUVERNEUR nn eil PYGMY Prise pour autre ampli - Prise secteur. NIQUE _ ar “ RADIOTECH- 
DON9/0r Q) CrÈe POUF VOUS CE? QPPar 2001 Livré avec miero, cassette et fil enre- |}, : pre L 
de grande classe possédant 5 gammes istrement. Prix 299,00 L'ampli + l'alimentation avec son 
dont la bande FM, 10 transistors et 9 - nr ! transformateur 110/220 V. Les po- 

i t ai 7 Cassette C 60 -...... 12,00 tentiomètres câblés 
Prise auto. atenre: 1ASMopique on Modulation de fré- Cassette C90 ........... 18,00 || out en ordre de marche. 59,40 
table pour FM, OCI et OC2, Haut. | duence $/Matic à contrôle automati- | Cassette € 120 ............ 22,00 
parleur 12 x 19 . PO . GO oc1 - | que de fréquence et local distance Alimentation Secteur 110 et 220 volts. SIARE MINI S 

OC2 FM. avec AF.C 15 transistors - 5 diodes - 1 varicap [Prix ...............,..... 44,00 n : 
. ° CEE _ : Haut-parleur supplémentaire de haute Prix en OM. 269,00 2 thermistors - 3 gammes ondes lité ffret bois (214 x 154 

PO-GO-FM et 7 gammes OC - Dans RA 9587 RADIOLA D En a SAR To otcs 
un coffret de luxe. Bande chalu- : . / ‘ QVeE" Pen x 17, gros 
tier. Prix 660,00 Portatif sur piles - Elégant et robuste | aimant. . Prix .....,......., À : , | : . 
Alimentation secteur stabilisée 110/ |- Vitesse 4,75 cm/s - 2 pistes Vu- ‘ Lips Fr n . 
220. PriX sucres 44,00 mètre. Livré avec micro à inter, bande, ) Pour postes à transistors, électro- 

fils.‘ Dimensions : 280 x 200 x 97 mm. | phones, magnéto., téléviseurs. 44,00 
1901 Pygmy FM-PO-GO 3 x OC - Cha- [Prix ............-....... 270,00 |2) Pour auto-radio ........ } 
lutier. Prix .............. 860,00 | Aliment secteur 110 et 220. 44,00 ü ToTa 

: n Radio-Téléphone 
: Le BANCO - Ce merveilleux Pocket MAGNETOPHONE SECTEUR 3 la CS de ue 

- « Telico » - 27 MHz 
ÊS 0 NO O0 8 e———_— 2 gammes PO - GO SCHNEIDER À 52 Homologation 588 PP 
EE  ———— ee    ee _ | Antenne-Voiture 

  

Dandy petit récepteur en coffret grand Au 
luxe avec arrière gainé anti choc. . 
2 gammes PO-GO. Prix .... 125,00 prix 

Le Plein Feu ............ 190,00 de 

} 145,00 
Même modèle PQ-GO-OC, antenne té- 
lescopique. Prix .......... 145,20 
  

  

SCHAUB LORENTZ 
Prix, nous consulter 

Complément de votre chaine Hi-F] 
BAISSE GENERALE Secteur 110 et 220 volts - 2 pistes - 

18 - 

  

Vitesse 9,5 cm/s - Bobine diam.     
  

  

  

    
    SUR SONOLOR Tous transistors - Puissance 2 Watts - 

. . Prise spéciale pour branchement sur 
Auto-radio tout transistors ampli Ptéreur Prise HPS - Enregis- | Puissance : 3 Watts - 6 Canaux 

Alimentation trement par micro ou en direct. équipés (27,320 - 330 - 340 - 380 
6 ou 12 volts [Livré avec miero et bande - Valise |- 390 - 400) - 17 transist. + 5 diodes 

| et — à gainée luxe. Prix exceptionnel 449,00 | - Alimentation 12 volts - Dimensions 
Ranger. Récepteur de classe en coffret i 235 x 167 x 70 mm. 
goiné. encombrement réduit, 2 gammes. ; han ou L'unité see 995,20 

touches. Prix .......... 147,0 : LE à 2 
£ Sporting chromé. Prix .... 130,00 1 à Interphone Sans Fil FMENEURR Sn Aus ep 

Le 1650 Pygmy FM-PO-GO-OC-BE Compétition 6 et 12 V, puissance 3,5 W \l Avec cet appareil 2 : ER (27,320 27,400) 
10 transis-|- PO-GO et 4 touches pré-réglées . | \\y d'un prix modique, | CONQUX biitée dé on ot de ré 
tors - 2 dio-| Europe, Luxemb., Inter, Monte-Carlo; | À *. HU vous êtes constam- jee POS TS Te KkTÉ à 
des - Puis-|H.-P, 12x19 cm, coffret. L ie ment en contact Pence 1 W $ ! 12 tronsistors L 
se A Prix compétitif ........... 185,00 | EREA Am tons Ds Anne 5 "diodes - Prise alimentation exté- 

ciale pour Nouveauté Sonolor Ÿ rieure - Vu-mètre - Squelch, 00 
fonctionner | Auto-Radio « TROPHEE » 7 transistors ._— La paire ........:.... 790, 

  

en tuner 2 diodes, 6 et 12 V, PO-GO, 3 touches 
AM-FM sur | préréglées " re Ecoiage 2 t . t 10 2 
ampli sépa- | H.-P. en coffret x 19. Prix # RAIN BOW 5 Î 20 
ré Prix ransistors 

« MONO K7 » AUTOMATIQUE |Contrôle de volume... appel voyant lumineux, pour écoute constante, 

290,00 ions fadité RP ut EULe de pour chambre d'enfants et surveillance de malades. 
AUTO RADIO PYGMY FM V. 65 |Ggain - Vu-mètre - Tonalité - Compte- | Un bouton permet de laisser le contact en permanence     
  

Puissance 4 W PO-GO-FM. Haut-par- | tours Durée d'enregistrement_ 1h, |Teral vous procure la haute performance au prix le plus bas: 
leur 12x19 en coffret. 6 et 12 V. 1 h 30, 2 h, suivant cassette, Coffret ||} Loire 195,00 
Prix... 239,00 | teck. Prix .:............ 332,00 paire .......... MT Ne FU d 

Toujours le fameux interphone sans fil T.M.C, 503 décrit dans le 

26 bis, 26 ter, rue Traversière À ‘ Hout-Porleur » n° 1 123. 
PARIS-12: - 307-87-74 En kit complet. La paire .......... 250,00 

ose h _ Dis En ordre de marche. La paire ...... 300,00 
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STÉRÉO 
4000 

Chaîne  stéréophonique 

entièrement transistorisée. 

   

OC-PO-GO-M de F (décodeur stéréo incorporé - Accord automatique commutable en 
MF - Indicateur de syntonisation par vu-mètre. 
Stéréo 2 x 18 W - Balance - Filtre anti-rumble - Prises tourne-disques/magnétophone - 
2 enceintes closes extra-plates - 3 haut-parleurs équipent chaque enceinte. Dimensions : 
L: 544 mm; P : 280 mm: H : 80 mm - Enceinte acoustique : L : 550 mm; P : 95 mm: 
H : 300 mm. 

Prix spécial ...................... 1 590.00 

TERAL EST ORFÈVRE de la BASSE FRÉQUENCE     
CELLULE MAGNETIQUE CM 500 

(Décrit dans le H,P. n° 1152) 
   

    

  

          

      

   

    

   

Parking gratuit 
pour tous nos clients. 

Demander la clé à la caisse. 

CELLULES CRYSTAL MONO 
ST243. Fixation standard 15,00 
M 130. Fixation standard ... 9,00 
Courbe de fréquence 50 à 10 000 Hz. 

Nouvelle cellule magnétique et ste- 
réophonique Hi-Fi Clean d'importation 
japonaise particulièrement indiquée 
pour équiper un bras de lecture 
semi-professionnelle. Fixation  stan- 
dard. Courbe de réponse de 20 à 
20 000 Hz. Equipée d’un diamant. 
Prix ..........4,.,.:4.. 69,00 

  

   
   
   

      

   
   

    

     

  

  

  

Chaîne d'avant-garde avec cellule à jauge de contrainte 

  

L'Ampli Elysée 20 (2 x 20 Watts). 
La Platine Dual 1515 F attention! 
contrainte TS2. (Diamant elliptique). 
2 Enceintes CL 14. 
Socie et couvercle plexi. 

Prix publicitoire sans aucune augmentation. 

avec cellule à jauge de 

1.876,00 
  

Chaîne SCHNEIDER 

    
© Table de lecture Dual 1010 S avec socle et couvercle monobloc. 
© Tuner AM/FM avec préamplificateur Schneider F37. 
® 2 enceintes Siarson Il ou Piccola 1 

Prix de la chaîne complète .................. 1 550.00 
  

Chaîne PHILIPS 

  

Platine Lenco B52 cellule stéréophonique 9TA. 
Amplificateur tuner FM Philips RS760 de 2 x 11 W. 
2 enceintes acoustiques Philips G4 561. 
Socle et couvercle plexi. 

Prix de la chaîne complète .................. 1 936,00 7 
.
e
e
e
   
  

Chaîne BRAUN Hi-Fi (complète) 
1 Ampli CSV 250. 
1 Tuner AM/FM C0 
1 Table de lecture B. et O. 1 000 V avec sa cellule magnétique. 
2 Célèbres enceintes KEF Cosmos. 

Prix de la chaîne complète .... 

Chaîne ARENA 

(complète) 

4.379,00 
       

   
ARENA T 2400 ampli préampli de haute fidélité 2x 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 Dauphine équipées de haut- parleurs T-215 SRTF 15 W. 
Une table de lecture Thorens TD 150 avec cellule Shure M44/7. 
Socle grand luxe et plexi protecteur. 
Tout Transistors. 

Prix de la chaîne complète .... 

Chaîne DUAL Stéréo 
1 Ampli 2x6 W. 
1] Table lecture changeur 1015, cellule Pickering. 
2 Dual CL9 10 W. 

PRIX ..............,..... .. 

Chaîne ARENA Stéréo 
1 Ampli 2x 10 W F210. 
1 Tuner FM touches déréglées F211. 
1 Table lecture changeur Dual 1010 F. 
2e Hi-Fi Siarson X 1 
1 Socle et Couvercle. 

2.750,00 
  

1 030.00   

.
0
c
0
e
0
0
 

PRIX 

Chaîne Schneider Stéréo 
1 Ampli/Préampli 2 x 10 W. Tuner AM-FM F37. 
1 Table de lecture Dual changeur 1010 F. 

Socle, 1 Couvercle. 
2 Enceintes Hi-Fi Siarson Il, 

PRIX... _ 

1:713,00 
  

1.490,00 
  

1 chaîne Jason Stéréo 
Ampli/Préampli 2x 15 W JS 200. 
Table lecture avec changeur 1010 F avec cellule magnétique CM500. 
Enceintes Siarson X2. 
Socle, 1 Plexi. 0

e
 

N
—
—
 

PRIX 1.210,00 
  

Pour les Amateurs de Mono 
Chaîne Jason Mono Hi-Fi. 
Ampli/Préampli A-18. 
Table lecture avec changeur 1010 F cellule magnétique Clean CM 500. 
Enceinte Siarson X2. 
Socle, 1 Plexi. 

745,00 

Attention : Toutes les chaînes vendues par Téral sont fournies avec toutes les 
fiches de raccordement à la demande de notre clientèle. 

Tous nos prix s'entendent : T.V.A. comprise - Possibilité de crédit par le CRES. 

PRIX exceptionnel 
  

  

TERAL - 26' 26‘ et 53, rue Traversière PARIS 12° - Tél. 307-87-74   
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Seul TERAL, Distributeur direct 

vous consent les prix es [ 

les moins chers sur le Marché > 

2 

ATTENTION SENSATIONNEL A 
Dernière nouveauté 1010 F/T1651 à 4 Pôles . 

Cette dernière platine que la firme DUAL présente par notre intermédiaire 

est munie d'un moteur équipé de /, \ 

4 pôles, ce qui vous permet désor- 

mais d'utiliser avec cette 1010 F Pour chacune de vos fabrications, il y a un haut- 

la cellule magnétique de votre choix. parleur SIARE. 

SIARE : Une technique d'avant-garde au service d’une 
En vente uniquement chez TERAL. fabrication d'une très grande régularité de qualité. 

Prix, nous consulter. Des milliers de ces modèles en service, pour la plus grande 
satisfaction des utilisateurs, en témoignent.   

Normale à 2 pôles. Plateau % 27 - 1,450 kg. 
Lève-bras - Réglage fin, avec cellule Piézo Stéréo. 175,90 
  

  

      
  

  

    

    

    

    

T6 - i 

Plateau 1,8 kg - Antiskating - Bras avec contre-poids. 1% 1BRE Lève-bras - Réglage fin de vitesses, avec Pickering. 310,00 19 X 15R8 
peus es - AntaRaIng à Bras avec sontre-poise 12 X 19DA 

x 4 : * ève-bras glage fin, avec Shur: . X 19 R190 men | 
35 X 21 R10 Chaîne DUAL 9 x 36 R10 

10 R8 
9 et 10 AF85 
12 D95 
12X19IN85 @888®@ {1 
12 X 19 IN95 = | 

Chaîne Stéréo Dual HS 31 ampli préampli 2x6 Watts incorporé dans 
un socle grand luxe. 

@ La célèbre tête de lecture changeur Dual 1015 avec bras réglable par 
contre-poids, munie d'un lèvre-bras, équipé de la cellule magnétique 
Pickering V 15 DAC. 
2 enceintes de 10 watts 363 x 230 x 162 mm. 17 AF95 
Socle plexi et cordon de liaison. 17 INVS85 
Tout Transistors. Prix . 12 X 19 INVS85 

Nouvelle chaîne 12 X 19 DA 

DUAL HS 32 
Chaîne de Salon Stéréo 

  
  

            

Ampli transistors 2 x 
6 watts 4 étages 

Graves, aigus et ba- 
fance 

Changeur 1010 F 

2 Enceintes CL 10 

Capot protecteur et so- 
cle en bois 

    

17 B 

LS95, etc. 0006 ls 28 É 

  

Ampli-préampli 2x 24 W. 
17 transistors Silicium 

Ampli-préampli 2x6 W. 
15 transistors 

Tuner AM-FM Stéréo, 
avec décodeur. Tous transistors 

NOUVEAUTE. Tuner AM-FM même présentation que l'ampli 
CV40. Transistors au Silicium   ) 
  

  

1. 
Il Dernière nouveauté en magnétophone 

     
Dual vous présente| CTG27 S/ARSON-I SIARSON:-2 sul 
ce une j'aime megrétopuens, stéréo, 

pistes, 2 vitesses : 9,5 et cm/s. ÉNÉ 
Possibilité d'enregistrement mono-stéréo, CATALOGUE GÉNÉRAL SUR DEMANDE 
microphone-radio, tourne-disques. Bobine 

fes 17 et 19, rue Lafayette 

. s SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94) 

diamètre 18 cm. 

tel. 283-8440 + 

      

  

  

Compte-tours incorporé. Equipé de son 
préampli à transistors. Peut être bran- 
ché sur n'importe quel ampli. 

ss 

Venez les entendre à notre Auditorium 
pour faire votre choix 

S.A.TERAL-26 bis, 26 ter, rue Traversière- PARIS-12° 

  

  Sécurité Incomparable Assurée-Robustesse Fprouvée           Dépanneurs, pour vos approvisionnements, consultez TERAL 
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POURQUOI TERAL A CHOISI PIZON BROS !!! 
Parce que c’est une firme dynamique qui est arrivée au summum de la technique du portable à transistors Révolution dans la couleur      

   
Les Sociétés Pizon Bros et Teral vous présentent ia Révolution dans la couleur. 

e Avont l'Amérique et en première mondiale, voici {e PORTACOLOR. 

e C 1èt t révoluti ire par sa techni entièrement transistorisé € (108 semi-conducteurs dont 74 transistors 
au silicium) ce qui lui permet Hêtre le récepteur couleur le plus perfectionné. 

   

© Il est très facilement transportable en raison de son faible poids. 2 

e C'est incontestablement un appareil pour toutes les bourses et pour les clients les plus exigeants. ï 

e Renseignements techniques, (Voir le Maut-Parleur n° 1 165, page 147 ou doc. sur demande). o 
+ " 

Prix incroyable : 2.885,00 : 

Réception des émissions couleur et noir et blanc 625 lignes U HF 2' chaîne et tous nouveaux émetteurs 625 UHF © 
ô venir. Circuit de démagnétisation automatique. 6 

Et naturellement Téral est le mieux placé pour vous présenter toux les autres portables Pizon-Bros. à 
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a MEXICO 
a 

Ë avec un téléviseur ÿ 
©: 

TERAL 
z Luxe 44 cm Luxe 49 cm 
S: avec son support avec son support ë 

s n ; S 
° Prix 1320 F Prix 1350 F > 

9 Caractéristiques des Portaviseurs PIZON BROS % 
8 Entièrement transistorisés (transistors au silicium, insensibles aux écarts de g 
& température). Fonctionnant sur secteur 110 et 220 volts et sur batterie 12 volts 8 
= (régulation par Zener). Montages très longue distance. Chargeurs incorporés. 

ri Equipés de tous les canaux français ainsi que Luxembourg et Monte-Carlo. 
5 oct Réception des 2 chaînes sur antennes incorporées (prises pour antennes txté- 
p . rieures). Prise d'écouteur. Prise Vidéo par branchement incorporé pour recevoir 

2 Prix 1280 F les signaux de caméra électronique (emploi comme TV en circuit fermé). Tube 
= extra-plat auto-filtrant.   QUELLE GAMME ! ! ! Oui, maintenant ils sont SEPT. Sept téléviseurs pas comme les autres. Robustes, élégants 
£ qui vous suivent n'importe où au gré de vos déplacements, ou qui ont leur place dans les studios, chambres even Don supBort 
8 d'hôtel, chambres d'enfants, petits appartements, caravanes, que ce soit le 28 ou le 41 - le 44 - le 49 - 
Se 51 cm. Prix 1430 F 

  

Attention, les supports ne sont pas obligatoires. Sans pieds, nos prix sont sensationnels. Renseignez-vous. Venez 
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ï 

5 nous voir ou écrivez-nous. Les tout derniers modèles Pizon-Bros sont en démonstration chez Téral. 
Fa 
ET : 
. É L'image à bout de bras T.V.A. comprise. Conditions de paiement par le CREC. 

» LE PORTAVISEUR cm PIZON BROS 
o 28 Le TEVISTOR 49 cm PIZON 110/220 V transportable à transistors. Coffret 

, d'une autonomie totale fonctionne indifféremment sur piles, gainé, est déjà en vente chez Téral. Prix ........,,......,.. 1.090, 905 
a sur geSEUs LS ni secteur HER V, chargeur incor- - 
w poré. Le véritable téléviseur portable qui s'impose grâce à u 
: ses performances techniques et sa ligne esthétique. Passage L E M U L T I S T A N D A R D 4 1 Ë 

1r° et 2° chaîne par simple touche. Garantie totale d'un particulièrement indiqué pour des vacances à l’étranger © 
a an par le fabricant lui-même, soit par ses multiples Agences . s 
“ de Province. ca à . e 
. Prix, ordre de marche Téiéviseur portable très longue distance, mr 

o ! très” longue distance ........ éruceseesesss 920,00 équipé d'un tube de 41 cm - 110°. Extra- "0 
œ , . plat, rotacteur muni de 12 canaux. À la de- " 
: En démonstration permanente dans nos magasins. mande pour la France, l'Italie, l'Espagne, + 

uw "r l'Allemagne, la Suisse, etc. - Totalement = 
x LE TOUTALEUR équipé de transistors au silicium - Fonc- © 
‘ Un programmateur à votre service à un tionne sur courant 110/220 volts et sur . 

prix très modique. Un programmateur, batterie 12 V - C'est le téléviseur por- v 
ac'est LE interrupteur horaire continu a table idéal tant chez soi qu'à la cam- + 
, commande automatique, servant à l'allu- © 
‘mage et à l'extinction de tous les appa- _. à Von. _ ce re a 3 
Wreils jusqu'à 10 amp. Bi-tension 110’ rance et à l'Etranger - Passage 1*° e 9 
n 220 V. Puissance maximum 2200 W en 2° chaîne par simple touche - Dimen- 
220 V. Cadran horaire H. 94, L. 135, sions : Long. 400 x haut. 330 - prof. 300. 
: DAC Le coton et adanta- - Prix de lancement à l’occasion de l‘'ou- 
eur amp. Garanti an. Net ....., erture du nouveau ma- 
Modèle (20 amp.}. Tout notre matériel est garanti un an. Net .... 89,00 gasin” rérai . 7" luuueucee 1.220,00        Documentation sur demande {voir HP 1 109) 

LCR ER 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 (12:) 

: Magasin de vente : DOR. 87-74. Direction et Comptabilité : DID. 09-40. Service technique : DOR. 47-11 - C.C.P. 13039-66 Paris 
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Un transportable 51 cm 
pour moins de 1.000 F 

Caractéristiques communes 

Secteur 110/220 V - Très longue distance - Sen- 

EXP ANSION 

un grand écran 59 cm 

sibilité 7 uV - Tous les canaux pour les 2 chaînes 
Tube auto-protégé - Comparateur de phase et 

multivibrateur CAG retardé. 

En OM. 

En Kit 

(Décrit dans le « HP. » 1 168. page 62) 

MEXICO 

Comme si vous y étiez, 
avec un téléviseur 

TERAË 

980,00 

870,00   

  

LE MULTIGEANT « LUM » 
65 cm 110-114: 625/819 

© Très longue distance. Touches lumineuses. 
© Prise Magnétophone sur prise din @ Prise H.-P. supplémentaire ou écouteur 

LE MULTI ORTHOMATIC 
60 cm 110-114 625/819 

avec coupure sur prise 
e Cellule d'ambiance e Rotacteur muni de toutes les barrettes. 
Ces 2 téléviseurs sont de caractéristiques identiques et conformes au schéma du Multigéant Lum. Muni de tou- 
ches lumineuses, de couleurs différentes, vous permettant de connaître en permanence la chaîne en fonction- 
nement. Téléviseur de très longue distance, entièrement automatique (décrit dans le « Haut-Parleur » n° 1 095). 

Nouvelle technique apportant une plus grande sensibilité - Equipé du nouveau 
muni de toutes ses barrettes. Circuit Orthogamma incorporé. Passage première et deuxième 

serrure de 

Cellule d'ambiance 
rotacteur universel, 

incorporée. 

chaîne par clavier à poussoirs sur face avant, avec touches - 
sûreté - Contraste automatique du gain - Comparateur de phases - Tuner UHF démuitiplié à transistors avec 
cadran d'affichage - Tube autofiltrant de « protection totale de 

Ce tube est blindé inimplosable endochromatique fixé par les coins. La platine d'une technique 
câblée et réglée avec les lampes dans les ensembles pris 

en pièæs détachées - Aucun problème de réglage - Le nouveau rotacteur universel muni de toutes les barrettes 
sans supplément avec les barrettes européennes, 

masse du tube. 
tout à fait nouvelle est livrée ainsi que le rotacteur, 

bandes 1 et 2 sur demande, 
E7 (platine rejectée sur demande suivant l'émetteur) 
9,5 MHz - Nouvelles lampes apportant le plus de sensibilité ECF801 

Alimentation par transformateur et 
Châssis vertical basculant. Tous les condensateurs sont de qualité 

imprimé. L'ébénisterie de grand luxe est munie d'une porte 

1.050,00 
1.300,00 

DY86, etc, équipent cet appareil. 
grande musicalité sur face avant (12 x 19). 
professionnelle (Mylar ou Styroflex). Aucun circuit 
avec serrure de sûreté à clés (noyer, 

Prix en pièces détachées, complet 
avec tube et ébénisterie 1.250,00 

1.500,00 

OL 59 TOUTES DISTANCES 

Prix, en ordre de marche 

Tube vision directe filtrant et inimplosable. Ebénis- 
terie bois Polyray. Contraste automatique. Platine 
FI câblée sans circuit imprimé (3xEL84) avec rotac- 
teur réglé et équipé ECF801 - ECF189. Tuner UHF 
à transistors pour tous canaux. Alimentation sec- 

teur par transfo et diodes au silicium. (Doubleur 

Latour). Châssis vertical basculant. Condensateurs 
Polyester. 

complet avec ébénisterie. Tube En pièces détachées, 
0,00   Compl., en ordre de marche 980,00 

S.A. TERAL 53. rue 

Fermeture totale de la porte par 

la vue» grâce au filtre 

- Sensibilité son 5 uV, vision 10 uV, 

redresseur au silicium - 

acajou, palissandre). 

Prix en pièces détachées, complet 
avec tube et ébénisterie È 

Prix, en ordre de marche 

MULTISTANDARD 
Grâce au 
grand succès 
obtenu par 
notre Multi- 

standard, 
son immense 
débit nous 
permet de Ë 
vous offrir 
en sa nou- 
velle présen- 
tation des 

prix en 
BAISSE avec 
son ébéniste- 
rie à porte 
muni d'une 

serrure de 
sûreté. 

Les Multistandards spécialement 
frontaliers permettent de recevoir 
— la 1'e chaîne Française 819 lignes, 
— la 2* chaîne Française 625 lignes, 
— les chaînes 625 lignes européennes (C.C.I.R. à 

normes Gerber) Allemagne, Suisse, Italie, 
Espagne, 

— les chaînes belges 625 lignes V.H.F. 
Tube blindé auto-filtrant, protection totale de la vue. 
Aucun circuit imprimé. Haut-parleur frontal. 

En 60 cm, en ordre de marche 1.159,00 
en pièces détachées 990,00 

En 65 cm, en ordre de marche 1.350,00 
en pièces détachées 1.190,00 

EXCEPTIONNEL 

pour ee étudiés 

Traversière PARIS-12° 

incorporé dans 

belges E8-E10 et Luxernbourg 
bande passante 

- ECCI89 - 3x EF184 - ELI83 - EL502 - 
Hout-parleur 

  

L'OLYMPIC 

Se fait uniquement en 65 cm 
din. 

Téléviseur longue distance décrit dans le 

« Haut-Parleur » 1 156 (mars 1968). Equipé 

du nouveau rotacteur universel. Circuit or- 

thogamma incorporé. Passage l'° et 2° 

chaînes par clavier à poussoirs sur face 

avant. Fermeture totale de la porte par ser- 

rure de sûreté. Comparateur de phases incor- 

poré. Equipé d'un tube blindé inimplosable. 

La platine est livrée ainsi que le rotacteur 

câblé et réglé avec ses lampes pour tous les 

ensembles en pièces détachées. Aucun pro- 

blème de réglage. Chôssis vertical basculant. 

la 

Prix en pièces détachées complet avec tube 
et ébénisterie dans sa nouvelle présentation. 

1.100,00 

1:250,00 

LA 2€ CHAINE 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. 
e Pas de 

bande. 
@ Plus de transformation 

bases de temps, tout 
câblé dans l'ampli FI. 
Alimenté directement 
la Haute Tension du 
+ 220 voits. 

e 6 soudures à 
l'adaptation. 

@e Changement de chaîne par 
clavier 2 touches. 

@e Tuner démultiplié. 
e Se loge dans le TV (Dim. 140 x 115 x 40 mm). 
@e Décrit dans le H.-P. n° 1 140, page 70. 
En ordre de marche, l'ensemble 
avec fils 

Erne   
barrette coupe- 

des 
est 

sur 
UV 

faire pour 

30,20 
GADGETS NOUVEAUTES 

FLASH-MATIC - Télécommande à distance, fonc- 
tionnant par impulsion lumineuse, permettant l'allu- 
mage ou la coupure, sans fil, d'un circuit 6 amp. 
(Pour One appareils électro-ménager, etc.) 
Breveté S.G.D 115,20 

SURYEIL OR - Dispositif électronique d'ALARME 
pour tiroir-caisse ou prévenir le vol à l'étalage. 
Système_ entièrement autonome, de volume réduit 
(130 x 75 x 35 mm), équipé de semi-conducteurs et 
cellule. Fonctionne cn Ame temporisée ou perma- 
nente. Breveté S.G.D 65,20 

Tél. 307-87-74  



CHEZ RADIO-TUBES : Prix stables sans aucune majoration - Prix TVA comprise et récupérable 

  

  

  

  

    

  

  

       

    

    

  

  
  

    
  

  
  

    

  

  

                
            

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

50 Francs les 10 40 F les 10 TT. 

De [Se | 004 M | és en LS TARIF DES TUBES | : c25 2D21 5670 AZA41 ce on CLARVILLE ET PYGMY 8 £ Se 2 
2D21W 5672 DAF96 OC3 éHé Les récepteurs à transistors pour les & 2 2% & 
3B4 5676 DK96 OD3 635 auditeurs les plus EXIGEANTS, et sur- CATHODIQUES TV œ Le 
3V4 5678 E92CC OZ4 6J6 tout pour ceux qui apprécient avant 
5A6 5703 E180CC TA7 617 tout la parfaite reproduction musicale ! re sans TT 

5712 E181CC 22e PR ARE 2 PI SRG : ans 

648 218 1RDCC ILA 6k7G LE PYGMY 901 41 cm 110: 16GLP4 int. | 135 | 95 
6AH6 > E ILCé | 6k8G (statique) Portabl ë EAK5W 5725 EBC3 1LNS LL se situe au sommet de la production q ortable rêt 
6AK6 5726 EBF2 enropéenne. a — TT 
6AN5 5751 ECC40 Mu Son prix de vente chez Radio-Tubes 43 em 70° MW__ 43-22 95 | 150 
6éBHé 5814A ECC85 1R4 SAT est exceptionnel et vous devez en pro- (magnétique) 17BP4 | — 

6CQ6 5844 ECC189 1R5 617 fiter, même si vous avez déjà un bon 43 cm 70 MW 43-20 165 

ék8 Mét. 5965 ECF86 155 6SK7 HAE my est sû t meilleur ! (statique) 17HP4 
s est sûrement me rl —————— | ——— — | — 

EME | on Etc 114 | 6sa7 ar leu 43 cm 90 AW 4380  |Sans | 95 6SL7 GT 602 ECL82 1U4 6SR7 (statique) intérêt 
6SN7 GT | 6064 ECLS5 3Â4 V6 _Gtetique) | 17AVPA [| | — 
6X2/EQ51 6072 EFB6 387 6x4 43 em 110° AW 43-89 115 | 155 
QU8 6067 EF? ëDé 7A7 (statique) 17DLP4 USA 
12BH7 EL 30 oo 
12BY7 6112 EL32 4 Lys 49 em 110° AW 47-91 105 | 145 79 
Les ni Ed 354 | 7C5 (statique) | 198€p4 | 7 | 
21B6 é211 EL42 5Y3GT | 1246 49 em 110° À 47.16 W 
2525 6286 EL86 éAc7 | 12B46 (statique 19AFP4 USA | 145 | 185 | 100 
25L6 Ft ALECR 6AK5 12BE6 Twin-Panel) 19ATPA 
2526 PCC8 6AL5 A7 no Fee 77e 
3525 6463 PCF82 éamé | 12Ne 50 cm 70° 20CP4 USA 175 | 
me Jo ee és | SR 6AT6 12SK7 

5636 9002 PY83 GAU6 | 12SR7 megnétia je) ar 951 165 
5643 9005 UCL82 6AV6 12537 gnétiq 21EPà 

éBA6 35/31 SE | 
6BE6 4 100 Francs les 10 “RE VERSION UNIVERSELLE : 2 gammes 4 em 70 | _ Z21vP4 USA | | 175 | __ 

EC86 PL38 807/4Y25 CA 30 OC (15-30 m - 30-60 m) : PO - GO : 54 em 90° AW 53-80 115 | 155 
EC88 PL136 815 506 EF184 9 transistors et 2 diodes. (statique) 21ATP4 
EL34 PL300 837 954 EL81 Dimensions : 275 x 175 x 85 mm - AW 53.80 " 
EL36 PL500 1616 955 EL82 Poids avec piles : 2,450 kg. 54 em 110 DES 115 | 175 | 100 
EL38 PL502 1625 CK1005 | ELS8: Prix R.-T. 195 F (au lieu de 328,00) (statique) ———— 
EL136 PL504 1851/R219 1561 EL84 Une vraie merveille - La perfection AW 59-91 
EL300 R219 4683/ ADI 1619 4 Usiele PTE 1801 DYCMY 59 em 110 23AXP4 
ELS00 68G6 5670/2CS1 1625 EMGS mans LE 1501 PYGMY (statique) 23DKP4 125 | 175 | 100 
EL502 éBQ@é 5696 1626 EM80 5 23FP4 
EL504 6CD6 5879/EF86 1629 EMBI 59 110 7 

E 93-12 6DQ€ .. cm ; 

PCs 6FN5 Spécial DK? | ever (statique- He 125 | 175 
PC88 6éLé GB 6159/6146 DK96 EY82 _teinté) 

PL3o 211/VT4C chaf. 24 V DL96 EZ80 59 110 23GLP4 

Nota Pour bénéficier de notre offre, DM70 EZ81 (ceinture A 59-11 W 135 185 100 

il n'est pas indispensable de commander LL GZa1 métallique À 59-12 W 
10 tubes dans le même: type. On peut, EAB PCC84 statique) 23EVPA 
au contraire, choisir et composer le lot EC A PA 23DEP4 . —— 
suivant vos besoins. A 59-16 W 

Vous pouvez, pour être servis par re- Enr PL81 tous 23CP4 175 225 135 
tour de courrier, joindre un chèque E 5 PL82 Twin-Panel) 23DP4 A59-13 W 
bancaire ou C.C.P., majoré de 10 % ea He Modul de îré ZACP4 
pour frais d'expédition franco. Era odulation de fréquence sé | 

Se 9 transistors et 3 diodes - 3 gam- 63 em 90° 24DP4 USA 200 
mes : PO, GO, MF -: Double cadran _ 

DERNIER MOT DE LA TECHNIQUE ECC84 | UAF42 allongé - Eclairage de cadran - H.-P. 65 em 110° À ne 155 | 220 120 
MODULES AMPLIFICATEURS ECF80 UFB80 13 cm -: Tonalité progressive - Prise 

BASSE FREQUENC ECF82 UBF89 écouteur et H.-P. extérieur - Antenne 70 em 90° 27SP4A - 27RP4 440 320 
Q E ECHE UBC81 télescopique orientable - Equipé de 

HAUTE FIDELITE É irc bobinages spéciaux pour  fonctionne- 70 em 110 27ZP4 USA 490 330 
ment en voiture - Alimentation 

À TRANSISTORS EF39 UFAT 6 piles 1,5 volt. Dimensions : 270 » 70 em Twin |27ADP4 - 27AFPA 540 | 350 
Pour électrophones, récepteurs AM-FM EF41 UF80 175 x 85 mm : Poids : 2,300 kg piles 

et toutes applications nn Me ou  . 
professionnelles et industrielles ÉF85 Lu Hi à ro prix 0 CHOISISSEZ VOTRE POSTE TRANSISTORS 

_ ; EF89 UYES nemncene u DANS CETTE GAMME DE REPUTATION UNANIME 
_ @ Pas de transformateur. PYGMY & Cosy » : PO, OC, OC2, OCB re reeereerreueee . 1255 
u @ Forte puissance aux très b fré . Y 505 : OCI, OC2 BE, PO, GO .…. . 149» 

x 2 @ Bande passante 30 à 20 000 Hz mini PYGMY 901 . OCI, 02, PO, GO III LUI 195 » 
Cna @ Modification possible de la be de ré PYGMY 1501 : PO, GO, FM ........................4,,,4444eeeeusees. 240 » 
225 contre-réaction exterieure, 700 06 MÉPONSe PATT EYGMY WALTRON EXPORT : OCT, OC2, PO, FM II 240 » 
x Elu © Bonnes performances sous tension réduite. PYGMY WALTRON METROPOLE : OC, PO, GO, FM ........................ 330 » 
285 @ Bonne sensibilité. PYGMY WALTRON : PO, GO, FM ire cececececececuese 300 » 
w&o @ Faible encombrement. Ces prix représentent env. 33 % de remise 

28% . CLARVILLE PP8 : PO-GO ....... 109 FISONOLOR Gouverneur ............ 270 » 
Z à e Tropicalisation.… ARTE “es : RE PU ? SONOLOR Compétition (poste Auto) 199 » 

E Echelle : 1/1 © Température de stockage — 20 + 70°C. Tous nos postes sont équipés de piles Standards 
Poids : 100 g @ Température de fonctionnement max. + 55°C. M Cond = T 

éri élé 6 o t t tr ti o 
4 MODELES COUVRANT UNE LARGE PLAGE D'UTILISATIONS _ Parenel Fate pour Dépannage, TOO EPS Vues, Pre - a | HT OR ce. 00 SE dal tai tés ‘00 

Caractéristiques (6) | EN RU RU D De donne ln ti de mo [Tam d'alimentation pour Arolls 
è DDC ectrophone Electrophone _ | Récepteur AM-FM Philips - Radiola - Radialva, etc. 4#@9,00| émetteurs. Entrée 110-120-145-220-240 V. 

_ BF 19 (2) BF 23 (2) BF 22 (3) THT 110% ARENA tous types .... %%@,00| Sorties 2x 450 V 250 mA 6,3 V et_50. 
THT 110 OREGA Vidéon prix suiv. types.| Prix ................. .. 55,90 

Impédance d'entrée (1) (7) 270 KQ 270 KQ 3 KQ Déflecteur 110° équipant les postes Philips |Self de filtrage 250 mA 10,00 
Impédance de charge (7) 5 Q | 5 Q 5 Q - Radiola - Radialva, etc. ...... 19,00! Rotacteur Vidéon ou Oréga où Coprim av. À 
Sensibilité (1) 90 mV | 110 mV 2 mV Déflecteur 110° OREGA .......... 29,00! tubes ........................ 45,00 
Gain en puissance (1) 62 dB 60 dB 76 dB Déflecteur 110 Vidéon et ARENA. 25,00 |Flatine HF complète avec tubes OREGA. 
Distorsion (1) 2 % 15 % | 15 % Diodes au Silicium 400°/MA 800 V. Prix ii 55,00 

Distorsion Q) à tension réd. 4 % (8) | 4 % (9) | 2,5 % (9) La “paire........,..........2.. 9,00 |Platine Pathé-Marconi ............ 45,00 
Distorsion à P, max. 2,5 % (4) | 4 % (5) 4 % (5) Condensateurs chimiques 2 x 50/350 V. Tuner 2° chaîne à transistors .... <4@,00 
Débit sans signal 15 mA | 5 mA | 15 mA PE... éuvecues Æ4,00!Tuner 2° chaîne à lampes ...... 20,00 
Débit à P, max. | 200 mA (4) : 280 mA (5) | 280 mA (5) 
Prix chez Radio-Tubes | 15 i 2 900 | 2 900 ; 

(1) Puissance de sortie 50 mW. (7) D'autres impédances d'entrée et de 
(2) Plus alimentation à la masse (moins charge peuvent être étudiées pour EE 

à la masse sur demande). des quantités importantes. ; 
(3) Moins alimentation à la masse (plus (8) S : d'ali : à la masse sur demande). ) Sous une tension d'alimentation de 
(4) Puissance de sortie 1 W. 6 V. 40, boulevard du Temple, PARIS-XI° 
(5) Puissance de sortie 2 W. (9) Sous une tension d'alimentation de ROQuette 56.45. PARKING FACILE devant le magasin. C.C.P. 3919-86 - PARIS 
(6) Valeurs moyennes 9 V. Minimum d'expédition: 40 F (10 % pour frais de port)   
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