




p書ein　寡es mains

p?中書与書
5　circuits imprlmeS, COmPO「tant des composants

p「ofessionnels subm面atu「is6s de tres haute qua一

=t6, aUX indices de toI6rance les pIus　'rigoureux.

Mat6riel absolument neuf, a r6cup6re「 pr6cieuse-

ment pou「 vos lmOntageS de haute t∝hnicit6・

Chaque Iot comporte au mjnimum　3O tran$i'tO「S,

so diodes, 5O r6si$lミnCe事, 5O　⊂Ondensateurs (fixes

ou poIa「. au tantaI). Les　5 circuits aux p「ix im-

pensable de 15,OO　+　po「t et emba冊ge. 3,OO

VALISた十PLATINE “ G▲RRARD SRP 10 x}

16-33-45-78 †ours, arret autOmatique, SeCteu「

=0 V (220　V par au†o-†ransfo inclus) †合te s†6-

r6o c6ramique. Vc出se QPPrOPriee a Cette PIc]†ine,

Pr6sen†Q†ion granld luxe, bois (6paiss. 8　mm)

gQin6　2　tons, g「is bleu/g「is c!air, COuVerCie d6-

gondQbIe, POIgnee eSCamO†able, fermetures, Ple-

†ements et jonc fa〔On O「 POii. Prix de l’ensem-

ble,

Prix .∴∴●　99.OO　+　port et embal. ‥　12′00

Ce† ensemblie Peu† recevoir avantageusemen† le

module ampIifica†eur COMPELEC type BF　23

(Pr台Sent6　ci-COntre) avec un H.-P. e用p†.置2　×

J9　adap†6　d lQ d6coupe vaIise.

P「ix　‥　145.OO　+　port e† embQllage 15,00

PIcI†eau lourd (Z) 17　cm. Encombre-

ment : 20　× 18　cm.

Prix : 49,OO　+　por† e† embQ上　4,OO

Cet†e pIatine　+ Ie module ampIif主

Ca†eur COMPELEC †ype BF　21 pr6-

Sen†6 ci-dessus et son H.P.十　2　po†.

P「ix : S3.Oo　+　port et emb. : 7,00

CHANGEUR “ GARRARD　"

AT6　su「 socIe

Changeur †ous disques 16′ 33, 45, 78

TOurS′　aIim. 110/220　V,　PIQteQu

Iou「d　@　265　mm, Ce=ule st6r6o c6-

ramique sur †ete de bras d6montable,

doubIe r6giage de pression de lcl †台te.

Dim. 34×29　cm, haut. †o†ale avec

Changeur　45　T : 19　cm. socle su「

SuSpenSion　引os†.

Comple† en ordre de marche avec

QXeS　33　e† 45　T, COrdons d’aIim. et

de lioison a I’ampii　‥‥‥　21-O,OO

+　port e† emba帖ege : 15,OO

PしATINE　▲　PIL置　く4.5　VOLTS) a[ GARRARD BÅ 1 "

>itesse　45　tours, aVeC r6g[」Ia†eur,

OP話し格M lype A55

Vitesse　9,5　-　bobines　18　cm　-

Comp†e-†ou「s　-　Contr6le modu上　輸

Bobinage A>・ et AR・ uItraィapide　-

M6cQ…Sme a　3　mo†eu「s　-　Alim. 110/

220 V - Ampii 4　W -　H.-P. incorpo「6

-　Prise cQSque　-　Coff「e† bois gain6

37×35x21 cm avec couvercle　-　Ma-

t6riel en†ie「emen† r6vjs6′　aVeC micro.

P「ix 30O,Oo　+　port et emb. 15,OO

AMPし寡　書0 W M萱NIATURiSE

“　a▼eC SOn aiimenlalion n

▲MPしI 4 †ransis†ors, 1o Wo書ls. sans dis-

torsion (13　W maximum), 「6ponse　30　d

4OOOO Hz, en†r6e 160　m>, imp. 50　K臓′

SO両e　4∴d 16　縄, †ension d′alim. 28　V.

Djmensions　9Ox6Ox32　mm, Pds 122　g.

P「ix ・‥‥‥・‥.‥‥‥‥‥‥　了9.○○

+　po「† e† embalIage　……‥　　3,OO

▲しIMENT▲T○○N llO ou 220 volts QI†. (d pr6cise「), SOr†ie 28 Vol†s contI…

60O mA (peu† a=menter 2 amp=s ci-dessus en mon†age s†6r6o). Dim. 85×

56×53 mm. Poids 63O g. Prix …・ 39,Oo +　port et embaIIQge : 4,00

Chaque 6I6men† est fou「ni ovec sch6mas de principe e† de brQnChement.

《 C各LLULES STE′R各O "
CM 5OO - Magn6tique′ POin†e diomant. 「6ponse 20　Hz a 20　KHz′ sortie

4 mV′ jmp6dQnCe5 K・ A 6t6 d6cri†e dQnS Ic∴徽　H.P. ” nO　=52 en p. 97.

P「ix∴l…O。O‥Ce(l(、 69,OO　+　por† et embQ=age　…………　3,OO

DuんしCDS 72O - C6rQmique, fixa†ion stand. 3‘5.OO　+　por† e† emb. 3,00

Du▲し　CDS　62O　-　C6「amique, enfichQble　3-5,OO　+　por† e† emb. 3,00

ST 243 - Crys†Ql, fixa†ion s†andard 15.OO　+　po「† e† emba"age　3,00

《 CEししULES MONO x)
M 13O -　Crys†a上　fixo†ion standord　‥‥　9.oO　+　por† e† embQi. 3,00

78　tours P▲THE M▲RCONl (MC78) -　1O.OO　+　port e† embol. 2,OO

BRAS　&　MとしODYNE　"　Palh6.M○○coni

Le bras nu, SanS †台†e ni m6cQnisme　‥‥.∴5,OO　+　por† e† emb. 2.00

uN T看ERC各G▲GNANT
PLATINE　'　YAしtSE　●　AMPしl

●　PしAT!N各　SP

16　-33　-45- 78 tours, 110/220　V′

MARCHE e† ARRET ind6pendant du

bras (COmme Su「 Platine Hl-Fl), t’e†e

pi6zo　「6versibIe　33-45/78′　dim. :

338　×　228　mm.

Prix　39,OO　+　port et emba上　7′OO

●　VAしIS各S

Modale no　7　-　Parfai†ement adapt6e

d io.pIatine SP′ (fQb「ico†ion simi-

iQi「e a notre valise No　4 (ci-COntre)′

dimensions ex†. 36×26x 17　cm, SuP-

POr†s in†. de pla†ine, decoupe pour

HP 19　cm.

Prix　21O,OO　+　port e† embQ上　9,00

Mod引e No　8　-　PQrfai†emen† adap†6e

d lQ Platine SP (c主dessus), dimen-

sions ext. 37　x　27　× 16　cm′　bois

gain6　2　tons, g「enOu紺es et jonc or′

POIgnee eSCamO†. supports int. de

pla†ine. d6coupe pour HP e旧p. 12×

19　cm.

Prix　2-O,Oo　+　port et emba上　7,00

●　AMPLI BF Hi-Fi a l営ansisIors

fabricalion COMPEし書C RTC

ModuIes comple†s, entiさremen† trQn-

Sis†oris6s, en bo硝er　6tanche　叶opica-

1is6　63×45×25　mm, SOrties enficha-

bIes ou soudabies, bande pass. 30　a

2O OOO Hz, for†e puiss. aux †ras bas-

SeS fr6q. bonnes perfo a †ension r6-

dui†e. Livr6s avec po†ien†iometres de

Puissar)Ce e† †ona旧6. e† HP de sor†ie.

AMPしI lype　昨　2置　- 1.3　wa請

5　†rQnSIS†ors, alimen†a†ion　9　V　-

lmp6d. d’en†r6e　4　K!2, SOr†ie　5　n　-

SenSib. 1,5　mV　-　gOin en puiss. 80

dB　-　dis†o「sion d puiss. mQX. 2,5　%

一　d6bit d puiss. max. 2OO mA.

Liv「6　clVeC HP e帖p. 12×19 invers6

et　2　poten†iom封「es　….。。 ∴箸O,OO

+　por† e† embQIiQge　……　　　4,OO

AMPLl lype BF 23　-　2.5　walts

5　†rQnSisto「s, alimen†o†ion　9　V　書

imp6d. d’en†r6e　270　K優, SOrtie 5　Q -

SenSib. 110　m>　-　gain en puiss. 6O

dB - dis†orsion d puiss. mQX・ 4　%　嘉

d6bit d pulSS. mQX. 28O mA.
Livr6　avec HP　19　cm invers6∴et

2　po†entiomきtres .……‥　25,OO

+　po「† e† embaIlage　…‥　　4,OO

AMPしI lype BF　3O ・喜O wat青s

7 †「ansis†ors, a=men†Q宜on　24　V　章

bande pQSSCln†e lO d　3OOOO Hz　-

imp6d. d’en†r6e　2,8　KQ, SOr†ie　5偶-

SenSib. 13,5　m> (mQ斗　60　mV pour

10 W de sor†ie) - gaIn en Puiss. 68

dB - distorsion d puISS. mQX. O,4 %　一

d6bi† d puiss. max. 600　mA.

Di・menSions　85×65×47　mm.

Le moduie B事seul　__‥.。∴59,OO

+　po「† et embQIIQge　…‥　　4,OO

しi▼r6　a▼eC　2　HP Audax 16×24.

Prix　　‥・.‥‥.‥‥‥.‥.　79,OO

+　por† e† emba=age　…‥　　　6,00

▲limenIation 24 V Qd6quQt disponibie.

PしATIN格　十　VAしISE　+　ÅMPし書

Porl e書embol. forfoil : ]5.OO

GRÅND CHOIX DE VÅしISES

No　4　-　Valise compacte, dimensions

ex†. 360×260×185　mm　-　A「mature

bois gain6, fcICeS SuPe「ieure e† infふ

rieure en ce=oderme　-　Ensemble gris

CIclir stri6　gris fonc6　事　Couvercle d6-

gondable　-　Poign6e gain6　-　En cQ「置

†on d’o「igine.

Prix :∴2'O,OO　十　POr† e† emb. 9,OC

N・, 4　bis　賀　M台me pr6sen†Q†ion que

no 4, dimensions ex†e 4l x33×20 cm

Prix　29,OO　+　po「t et emb。 9,00

No　2 ・ Valise grond luxe, dimensions

ex†. 360×315x2○○　-　Bois (epqis.

8　mm) gcIin6　deux tons gris fonc6/′

grIS CIair　-　Peut recevoir toutes pIQ-

†ines tourne-disques ou magn6topho-

nes - CouvercIe d6gondabIe　-　Poign6e

fQeOn Se帖e「 -　Grenou紺es de ferme-

†u「e, gr紺e de H.-P. et joncs chro-

m6s　書　En ca「ton. d’origine.

Prix　-2’9.OO　+　por† e† emb. 9′00

No　6　- Valise Iuxe, dimensions ext. :

4O5×365× 180　mm. Bois gain6　deux

†ons gris/bleu. Peut recevoir †ou†es

Pia†ines †ourne-disques ou magn6to-

Phone : ⊂OuVerCle d6gondabIe　-　Po主

gn6e escQmO†QbIe　-　En car†on d′orig.

Prix　3」9.OO　+　port et emb. 9.00

&　WESTINGHOuS管∴"

le seu1 6Ieclrophone ou moれde

a▼eC Changeur de disques

piies/secleur

Changieur 16　-　33　-　45　-78 †ours　-

CImPli　3　W a transis†ors　-　Con†r封e.

YOlume e† †onaIi†6 -　alim. sect. 120　V

(220　V par auto-trQnSfo inclus) ou

6　piIes l,5　V　叫　ChQ「geu「 in⊂OrPOr6

POur bQ††e「ies cQdmium-nickel (d　厄

Place des p=es). Va/;se portabIe　46 x.

24× 17　cm, indes†ructible.

P「ix　…‥。…　盆4蚤.○○

+　port et embal。き2,00
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Luminai営es g細ande ma営que.

inte「phone

詐嗣r6vo書utionnai「e…

d’une pIeCe紺’autre

d’un ctage紺aut「e

et m怠me…

... d’un bdtiment a un aut細e

室三三二I l

謹蒜諾嵩詳豊鵠葦:豊富謹音量謹畳叢
こ謡‡詔。措き・ -÷晋落盤h詩器霊f讐計嵩器㌔宝器よ霊山欝
∩6cessaire). FINI… les insta=ations fixes et on6reuses, Chaque appareiI peut

etre d6plac6 a voIont6 d′une prise de courant d une outre.

Le　<　SCEPTRE　>　eSt　6quipさ　en　22O V seuIement, =　est dot6　d’un dispositif de

blocage de Ia †ouche　く　PoroIe t㌧ ce qui pe「met Ia su「ve紺QnCe Ouditive a dis-

tance d’un atelier, d’une cIosse, d’une chambre d’enfan† ou de maIade.

しa poire.……………………. 14O.Oo　+ port et emba=oge : 4.OO

」′apporeiI supp16men†aire　……………………………….了5.OO

lNT書RPHON各　SR-3O3

ln†erphone H.F., meme PrInCIPe de fonc†ionnement que

《　SCEPTRE∴審∴ci-dessus, SeCteur　=O Vol†s Beulement,

tou⊂he parole sons bIocage.

しa paire　……　139.Oo　+　po「t e† emba=age : 4,00

し′appareiI suppI6mentcli「e　…‥e。O。O。O‥。。・e　69.Oo

くくNIC )) iれte着Phoれe 3 directions

l po事t● P血dpal avec ampli BF 3 transistors,

alim. 4 piles l,5 V, Clavier avec voyant sur

chaque direction. 2 po重くe重さeC○ndd重e暮・ Åppel

Par rOn皿eur dans chaque sens, SeCret Sur

chaque direction, dim. 14× ll x7 cm・

Prix .. I59.○○　+　port et embal. : 4,OO

IN富国RPHONE POR冒IER

Permet d’entrer en corrmunication verbale avec tout

Visiteur qui sorme a votre porte. Cet appareil assure

VOtre S6curit6, d6courage les d6marcheurs et les ind6-

Sirables, VOuS 6vite les deplacements i則utiles, en Par-

ticulier quand il y a des escaliers. Åmpli 3 transistors,

alim. 4 piles l,5 V. Livr6 avec piles et 18 m de組。

Prix　…………. 69,Oo +　port et embal. : 3,OO

Interphone 2 postes

くくCOMPANION S富233 "

Circuit BF　3　transistors, alim.

1 pile 9 V standard - Appel par
roI皿eur daus les 2 s9関- Parole/

6coute par poussolr　'う　Foumi

avec pile　+ 16　metres de　創.

Prix‥.………………………….　59.oO　+　port et emballage　　4.00

RADIO.冒EI-EPHONE　2すMHz

くく冒璽重工Co曝書-6 ))

(homoIogation　588 PP)

17　transistors. 5　diodes, alimentation

12 ▼olt裏, 6 canaux 6quip6s et prer6g16s,

berceau de fixation permettant le change-

ment facile d’appareil d’un v6hicule a u皿

autre. Dim. : 235×167×70 mm - 2,5 kg、

R6cep書e重富a double changement de fre-

quence, SenSib. 1いV pour SB 15 dB。

Emette種r en　Å3, Pilote par quartz,

3 1′書tt章. Jack de sortie BF (modulateur)

Permettant de faire du K Public adress "
Sur HP ext6rieur suppl.

しapiece....‥...‥.‥‥.....‥...‥.. 995.OO　+　port et emballage ; 8.00

慮N冒ENNE§, §PECIALES 2富MHz

TRC2r " Ånterme de toit pour v6hic山es automobiles, 2 616ments t6lesc. Long. tot. 1,20m,

Self accord6e incorpor6e dans l’embase. Livr6e avec 5 metres de coax。 50鉦raccord a

Vis cot6 anterme. ,

Prix　………………………………‥∴99.OO　十　POrt et emballage :6.00

CROUND"PL榔電・ Ånterme l /4 d’onde. 1 61ement vertical et 4 reflecteurs horizon-

taux en quadrature a la base. cable coaxia1 5O偶　+　aCCeSSOires.

Prix　………………………………. 3まう.OO　十　POrt et emba11age : 15.00

京話c重電富富国S重患ロoRESCEⅣ富国S

鵬no　|　〃書劃rle章書　SanS tube ni starter.

0,60men110Volts………‥　富e.○○

l,20men l10Volts………‥　営9.oO

l,2O m en 220 Volts avec nouveau systeme
d“accrochage... ‥‥.‥‥‥‥

Mbno血書t'種l裏n6 (sans le tube)

0,60皿en llOI220V01鰹‥.‥..

DtlO i　暮tarte重, SanS tube ni

O,60menl10Volts...‥......

0,60men220V01鰹...‥..‥‥

1.20menllOV01ts...‥...‥.

重e富心b●1,20調‥‥‥........

0,6Om... 4。75-Starter‥..

農o轟●t emb田鶴すe雪8.00

主審.○○

2〇〇〇〇
Starter.

2e.○○
28.○○
雷4。○○

ち.○○

重.○○

Pisto賞et soudeu着

く( W重患患話R ))

type 8宣00話cⅨ

100 W. Bi-tenSion llO/220 V. Eclairage.
accessoires : Parme POur P]astique, C16

a fourche, Pinceau pour Jondant, guide

de soudage.Pr王x…………. 7雷.OO

十port et emballage : 4.00

CH糧RGEUR DE PO CHE

PO冒着▼まde・POChe auto

▲limenlalion 110/220　▼Olls

Charge :∴` ▼olIs sous 4 amp.

12 YoIIs∴SOllS 2 amp.

Les 6tudes de miniaturisation des indus書

誌afui蒜re霊言霊諾蒜’
aujourd’hui d’obtenir des courants de

lneufs, en Ca巾On d’o営igiれe

’富ype L寒くe鶴220 Vさeul。m.鶴t)

]Dif軸seur polystyrene stri6 int6rieure一

】nent, fixation paI・ Clips, embouts

肌mcs opaques-　SuPPOrtS de tubes a

pistons (anti-Chute).
2tubes l,20m-2×4OW…‥, 69.OO

+ portetemballage………。 I5.○○

ECLAIR慮G電CIRCLINE

Diametre　32　cm　-　35　Watts　_ l10　ou

220 Volts (a pr6ciser). Åvec tube.

Prix : 58.oO　+　port, emb. 8.○○

rers a soude着く( SEM ))

reconditionn6s usine

壬== ÷

80W-110Volts,COrdon2m….　う5.oO

R6sistance 80 W - 220 Volts….　7.OO

Port et emba11age : 3,OC

ACCUMULA富雄UR

2 Vol{嚢

30慮mp. /heu章e

Dimensions ,

135　× 100　×∴了了　直しm.

Poids ; L了50 kg

Indication du mVeau

de charge par densi-

metre a billes, incor-

POr色. Prix。.. ∴29.Oo

十POrt et emballage… … …∴∴5.Oo

Charge TRES EFFICÅCES avec un appareil cしe 5OO g dimensions 14×富×S cm; et CeCi

grace au rendement exceptiormel d’un transformateur a circultくくC○re 〉〉 et d’une diode

au siliciu血.

Prix…………………………………　69.OO - Port et emballage : 6.00

Housse POCK書T de protection, en SkaI noir… … … ……… … … ,. ….　7.oO

CHARcEURS DIA富ELIER

mat6喜i,el暮obuste fait pou章du重e重

く( ca重aれ鮭s　宣　an ))

Modele富43 (ci・一COntre主Entr6e llO /220 V事Sorties 6 V01ts /

5 Åmp. et 12 Volts /3 Åmp., PrOteCtion par fusibles, SeCteur

et B.T年amPeremetre de contr61e, bo王tier m6talL POrtable

20×21×12 c調.

Prix………‥.._　79.○○ + Portetemballage : 6.00

Modele冒86 - 】:ntr6e l10/220 V - Sorties 6 V01鳩/8 Åmp.

et 12　Volts/6　Åmp。, r6glage d’intensit6, disjoncteur,

amperemetre (ie c○ntr6le, boitier m6tall, POrtable 27 ×

19×12　cm。

Prix 1寒9.○○ + Port et emballage : 10.00

CHARGEUR RECUL重く( Rr,13 A ))

faもrication particulie重ement SO王.gn6e

6 volts - 3 amp料es

amme轟く種倣oれI10 /220 Voltさ

Dispositif de charge a i種te鶴章it6　d6c重O地番種nte,

COuPure autOmatique en fin de charge. Åppa-

reil particulierement adapt6　pour la cha重-ge des

batteries ZING〇㌦」RGENT et C鼻DMIUM_N|C離IJ.

Filtrage par r6stst. et cond., Peut SerV:しr d’ali・

mentation pour appareil]age霞　transistoris6s。

Prix ……　79.O〇　十POrt et emballag∈言10‘00

Pa9e4★ N0 1186



AN丁ENNES　丁E」寡VISION　“SP▲RK’’
.書re eI 2e chaines 。 CouIeu〃

Ex6cution en a帖age d’aluminium sp6cial tube porteu「 ja　20　mm, dip6Ie et b「ins

en rond plein de　@∴6　mm, fixation sur mat pa「 b「ides galvanis6es o「ientabIes,

Iiaison. cabie coaxiaI et dip6ie sur vis laiton, P「Ot6g6e par‘SUrmOUIage pIastique,

bo†tiers de protection en caoutchouc faciIe a adapte「 et assu「ant l宅tanch6it6.

1re chaine

引ements

到るmen章s

引emen章s

616ment§

12 ,00
釜IO.○○

3iO ,00
45.○○

616m. avec jambe de force. 5O.OO
6I6m. avec 2 jambes de force 75.OO

6　引きments

8　引さments

12　創るments

16　6I6ments

20　eIemen章s

24　elemen章s

MixIe ]re e[ 2e chaiれe

3 616m. (lre cha†ne) + 5引6m. (2e cha†ne) ‥….…..

4 6I6m. (lre cha†ne) + 7 616m. (2e cha†ne) .‥.....….

まe　`hoれe

16 ,00
24 ,oO
35,○○

42 ′oO

5霊,○○

6蜜,○○

釜0 ,00

40.00

豊藍n#葦琵a嵩等謹言(dor6s)′ SOCIe en ma「bre support f-exible品祢
Coupl●ur　……………………　9,OO. S6p|raleu「 …………………. 8,OO

C●inlur'g● gミine (POUr fixation sur cheminde) …………………………　15.OO

(Port et embailage 8,OO F par antenne)

← ROTACT格uR ViD各oN

6　posittons, entle「ement c5b16, aVe⊂

lampes　6BQ7　et ECF82.

i PrD{　25′Oo　+　port et emb. 3′00

T・H.T.▲R格N▲9OO　-臆　臆　>

Prix　15,OO　+　po「t et emb. 3,00

BO馴NE DE DEFLECTiON J10O・ Prix ………… 15.OO + port* embaI. : 3,00

PR各一AMPしi D′▲NT書NN書　丁各L各

Aucune †ransformati6n, mOn†age 6clai「, COmP「end : ECC8l sur bohier帥nd6

85× 60 × 55 mm′ entr6e et sortie coaxie出発aVeC embouts standQrds. Au ⊂hoix,

cenQuX2-5/6　-　7　-8-8A置9/10.

Prix　…………‥　11O,oO　+　por† e† emba=age　…………‥　3,00

AMPLI T各L各　LONGuと　DISTANCE

Aucune †ransfo「mQtion, mOn†age　6daif子comPrend : EF8O sur bohier bIind6

70x45×55 mm, liaisons souples (1 bou⊂hon 4 br. et l raccord bIind6). Avec

SCh6ma de branchement.

Prix　…………‥　14.OO　+　port et embalIQge　…………‥　3.OO

▲D▲PTEZ L▲　2e CH▲漢NE

《 POu細PaS Cher x)

TuN駅TE○○ 2e CH▲lN格, adoptabIe sur tous t6I6viseurs,

COmPlet avec Iampes EC86　et　∈C88.

Marques OREGA, ARIENA ou VIDEON au choix, 6quip6s
du rh6canisme de d6mu冊p=cation. fournis avec sch6ma

de branchemen†.

Vendu　………. 2.O′oO　+　port et emba'lIage　3.OO

くm台me PaS Ie prix des I。mPeS,

TuBES TELEViSION　54　cm　7Oo

《　Ref. 21YP4 "

Neufs, impec⊂albIes, en Car†on d’or心gine.

P'rix　………. 59,oO　+　port et embcIllage 15.Oo

誓書藍‡詔書V轟r謹書en富言e豊r嵩詰豊
Ce †ube peu† remPIace.r avontageuSement un　43　cm

(bien plus cher) voi「 ●H.」P. no l 182. poge 113.

MW 43/2’2 - 43 cm　7Oo: 8.O.oO　+　port et emb. 15′Oo

STABILISAT各uRS DE T各NSiON 11O/22O Y

R6gulateur a fer satur6, dim言　25× 17×9　cm, 9　kg, 6Iectriquement parfaits,

SOld6s pour d6faut d’aspect.

1寄o V▲ ‥,…………‥　75ル〇 ・ 25○○ Y▲ ……………・ 89・OO

+　port et emba=age 15.Oo

TR▲NSFORM▲T寡uR
P「im. 110/235’v avec s6IecteJ「 ± 1O %.

Second. 2x250 V . 250　mA. Chauff. valve

6.3　V　-　3　A ・ Chauff. lampes　6,3　V ・

15A　-　entraXeS　82xIO3　mm　-　3,5　kg.

.R管DR書SS書uRS W各STINGHouS各

125　MA　-　25O V a monter en poht

書NS各Mさし書IraれSlo 25O M▲十

2 redresseurs ]ま5 M▲ pour a看i-

mentalion secleur g○○s d6biI.

Prix :ま4.OO + port, emb. 9.OO

▲uTO・TR▲NSFO　"O/22O Y

R6ve「sibIes

en　220/=0 V

fab「ication

tre§　SOign6e

g「. secu「itさ

de fon⊂tion.

40　VA　…. 1・0,〇〇　十　po「章∴6,00

100　VA　…. 15,00　十　po「書∴6,00

ノ250　VA　…. 24.OO　+　port　6.00

350　VA　…. 28,Oo　+　port　8,00

50O VA　…. 35.OO　+　por[ 10,00

10(0　VA ....-6'O.○○　+　po「t lO,00

1500　VA ...‥　85,OO　+　port 15,00

20(0 VA　…. 11O.OO　+　port 15.00

A=M馴TA丁iON§ §丁AB漢し寡§旺§ RE6批虹§

A　丁は州§書§丁Oは§

●　3 V011●/ 5 ▲mpdr●$ :

●　` Voit章/8 Ampるre$ :

● l Volt$/1` Ampdr●S :

● ]2 VoIt$/ 4 Ampdr●S

● 12 Volts/2O　Åmplr●S

● 2O Voi書s/15 Aml轟r●●

● 30 Volt●/ 7 ▲mpdr●$

● 3` Volt●/ 2 Amlねr●$

Autre$ tyPeS disponible事,

Ma16riel professiomei U.S.A. de
書res hautes perfo細maれCeS. ehIie営e-

menI　6quip6 de semi・COnduc[eu書s.

fournissant des lensions∴COnlinues

absolumen[ slobIes el r6gulie細es,

ind6pendanles des　▼a細ialion§　du

SさCleur, de lo charge el du.d6bil.

CeCi dans ies limiles des　`o営aC16_

看isIiques donn6es. Tous Ies l細ons-

書o細moleurs oれ[ 6脆Io細gemenl cal-

CuI6s pour　6▼i[e事Ie moind鵜e

6chauffemenI ;賞’en細oulement pri-

moire n’es[ p事6▼u qu′eれ11O ▼oIIs,

COmme nOmbre d′opp○○eiIs amdri-

CaiれS. a▼eC inle○○up置eur eI disjoれC-

置eu細. disjoncleur secIeu細.しe§∴COm-

posanls. r6sislances el condensa-

1eu営s, SOnt lous du Iype p'Ofession-

neI. a lo16rances l細るs serr6es el

haule fiabiIi16. Chaque alimenla一

Iion se pr6senle sous [o細me de

bIoc-Ch6ssis∴∴COmPaCl. a▼eC　`Ioi-

Soれmobiie pou細▼dri[icalion.し’une

des pa営ois du bIoc supp○○[e ies調-

diaIeurs oIuminium a aiIetles de

refroidis§emeれ[ pou細les∴Semi-COn-

ducleur$.

dim. 25x16x16　cm

+　port et emballage

dim. 25x16x16　cm

十　po「t et embaIlage

dim. 37x16x16　cm

+　port et emba=age

: dim. 25x16x16　cm

+　po「t et emballage

: dim　45×16x16　cm

+　port et emba=age

: dim. 45×16×16　cm

+　po「t et embaIiage

dim. 33x16x16　cm

+　port et emba=age

: dim. 25×16x16　cm

+　port et embaiiage

nou$　`On$uiter.

▲し1M各NTATIONS　48　YOしTS FlしTR書

Les deux modeIes d′aIimenta†ion ci-dessous d6=vlrent des †ensions parfdite-

ment stabIes et continues, eXemP†es d’ondulation 「6sidue=e.

Type 48 YoIIs/2.5 ▲mpe細es

:言辞装#儲6.嵩#鵠8gA㌔薯誓sfiu.蕊誼u昔諾s器

謹昔年謹書葦t塁上諾筆書藍嵩霊b器
Type 48 Yoils/` Ampares
Secteur l10　voi†s, redressement par　4　diodes de puissance (Westinghouse)

mon†6es su「 rodiateurs d ailet†es, †ype professionneI ; f冊rage †res　6nergique

器s盤霊甜葦等計蓑精霊e話芸q露綜C精霊嵩浩美笥
謙晋雷管書㌻篤u諾誓.竺. ↑〉ふ罵字詰謹書謂㌫ ,: 2簿
Tou[ `e maldrie書est en p○○lai置6帖l de loncliomeme巾. Ies enl細6es el

so,lies sont facjle齢enl 'ep6細abIes sur ploque a boone§.

AしIM各NTATIONS HAUT書　書T BASS各　丁各NS案ON

●　UNiV格RS要し漢書

Pour　6Iectrophon’3S, r6cepteurs, USageS dive「s, SeC-

teu「 =0/220　V　-　SO「ties : H.丁. 2　x　250V/85mA

et fiIame「ts　6,3　V ・ f出rage par r6sistance l Kn

et condensateu「 2 ×“50 HF -　bouchon de sortie pour

renvoi sur ut紺sation　-　dim. 2l音毎　x　75　x 105　mm.

Prix : Z5,oO　+　pOrt et emba=age　……‥　4,00

● RI眺T-D各SJ▲RDIN Iype =○　B

2 amp. en 4 positions. Prix : 190,OO

R書GuしAT各uRS AuTOMAT.

R●gu▼01t 25O VA. a fer satu「6, entr6e

22O V　± 15%,SC「tie220V　± 1 %

Prix : 15IO,OO　+　port et emb. 15,00

貫句uI置く●u「事195/210　-　220/23き　v0圧s,

5OO W - 4lx2lx16 cm, 23　kg l10O,0O

75o W ・ 4lx28x23 ⊂m, 36　kg 12-O,oO

+　port et emb81Iage　……‥　30,00

Bo†te d’aIimentation r6gu16e H.T∴lくり/400 V -　B.T. 1 a 4　V l amp. et l a　4 V

十　port et emba帰ge　…………　15.OO

」A国王
Conditions de vente page 6

N0 1186★Page5

3

5

7

9

9

3
『
‖
‖
]

欝
既
報
穀
轟

ュ

　

宣



書n p細oveれ叩くe de肌o細atoires d’iれdustrie§ reg事Oup6es

GEN寡RAT竃URS YHF　竃T uHF

YIDEON TVFM 12, 12 canaux　十　FM. 2‘OO.OO

V置DEON TV　24, g6n6rateur UHF a∴6　points

fixes　…………………….　釜0、0,○○

SiDER○○NDINE T>6 (s6rie A ou C) g6∩6「a†eur

VHF stQb硝s6　par quartz　… … ‥ ∴2'OO.OO

SIDER・ONDIN格　M12 (C主contre). ma「queu「 VHF

s†clb掴s6　pcl「 quQrtZ　….... _ d1 4‥∴2I5‘O,OO

Rl眺T・眺S」▲RDIN 457B, g6n6rateur de signa}× reCtangulaires . ‥. 31OO′OO

M打RIX 90O′　marqueur VHF a　6　poin†s fixes　………・‥……　15O,Oo

MARCONI TF 762B, g6n6rateur 340 d　60O MHz　_.…‥。……. 45O,OO

ROHD霊置SCHW▲RZ SIPD. g6n6ra†eur 170　d　80O MHz　………‥　50O,OO

G各N各RÅTEuRS FM

SIDER-oNDIN教　FM4 ...,∴∴∴つ・e.‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥。…‥。。 210O,OO

VIDEON †ype FM4　‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥.‥.　2-OO.○○

ROHDE-SCHWARZ, g6n6rateur lO d lOO MHz, SOr†ie l叫> et l mV. 2。5O.○○

M▲RCONI TF 934, g6n6rQteur 2,5　d 100　MHz　…………….。 3O’O.OO

M▲RCON置TF 995A, g6n6rateur AM et FM, 2 d　216 MHz　……. 4ほO.oO

GEN各RATEURS HF

R▲DIAしV▲, g6n6rclteur d 16　points fixes allant jusqu’d　30　MHz, mOduI6　en

400 et　喜OOO Hz, COntr6le †cIuX de moduIa†ion　……………. 1'9‘O.OO

MゼTRIX　93OD, g6n6r。teur　5O kHz∴d　50　MHz, mOduIation　40O-800-1 50O-

3 00O Hz, COntr6Ie du †aux de moduIation　………‥∴‥∴　315‘O,Oo

S.A.C.M. g6n6rQteur 55 kHz d 47MHz en 6bQndes, mOdul.Al e†A2. 3-OO,OO

G要N管RAT各URS MF

AUDIOし▲　440O S, (ci-COntre) g6n6rateur　400

a　55O kHz, mOduI6 en　400　Hz, COn†r∂le du

tQuX de modulQ†ion ..………. 150.OO

RADI▲しV▲ (C主dessous) Vobuloscope　455　kHz.

P「ix　　……………‥。…‥　盆50.○○

G各N各RAT各uRS BF

GENER▲し-R▲DIO　736A,　g6n6ra†eu「　O a

16○○0　Hz　……………….　宣。0,○○

G書NとR▲L-RADlo　713A,　g6n6rQ†eur O a

20○○0　Hz　………………-. 200.○○

R▲DI▲しVA, g6∩6rateur 400 e† l OOO Hz.

P「ix　……………………　宣揚0.○○

A.M.t. ompli h6t6「odyne avec g6n6rateur　4　d

35O kHz　…………………　41O'O,OO

DIY各RS

METRIX　626, POnt d’imp6dQnCeS, 10　"H a

1○○　H〇　十叫戸d lO叫F○○,1競るl M偶

En　8　gcImmeS　……………. 2風O.OO

し.E.R.E.S. Selfme†「e O′1 a 1000O坤H. 15O,Oo

膝RI.SOし　A202, VOl†metre a lampe O d 150　V

en5gammes　……………‥　宣(9O.OO

L.l.格. boite de capacit6, × par O,l　- O.Ol　- 0,OOl en 10 positions. 115'O,oO

HEWしETT-P▲CKARD 416A, 「6flec†ome†re correct. O d - 30　dB en　4　bandes.

Prix　…・・‥O……………………………………. 40'O,Oo

ROCHAR ELECTR. A447, fr6quencem封re chronometre, base de temps I sec. d

lO u,/sec. en　6　gammes .………………………..…. 4‘51O.OO

ROCH▲R　としとCTR. AO16, meSu「eur dlmp6dance d’en†r6e　…….。 45'O,Oo

S.A・C・M・ amPIificQteur de puissance l kHz d lO MHz　……‥　20-O,OO

≫　　　　　　　　>　　10MHz d35MHz　……‥　21OO;oO

RIBET-DESJ▲RDIN∴674B m6gohmmetre　… …. … … … … … ‥　1‘910.Oo

AuDIOし▲ 500, COmPara†eu「 de surtension .………………‥　15-O.OO

しAB. DERYと▲uX　467, at†6nua†eur de mesures en†r6e O d 15　dB. 1'5'O.oO

S.E.し.T. 1392D, Iigne artificielle en H. Z　=　50, meSureS en beIs, d6cibels,

Cen†ibeis　…‥e………・′・‥‥‥.‥.‥.‥..‥‥.‥.‥‥. 150.Oo

RADl▲しVA. Q-metre de IaborQtOire　……………………‥　20O.OO

惟RISoし　PIO2. g6n6ra†eur d’impuisions　…… … ……………　215)O.OO

AuDIoし▲ 102, VObuIoscope moduI6 en fr6quence 。…………‥　31OO.OO

C.S.F. r6sis†高m封re, X par lOOOO/I max. 0,007　A et X pclr lOOOOO/I maX.

0,002　Amp………………………………………. 1、5-0,00

C.S.F. mleSureur de brui† †ype BFM CH7 (origine U.S.A.) ………　40O.○○

▲.M.格. 8G′ r6cep†eur de †rafic 70 kHZ et 35 MHz en 8 gammes. 7-OO.oO

Pou事　tous∴CeS g6n6rateurs, pOr|　et embaiIage a p細6▼Oir : 15.OO .

VEN冒重賞血書EUR

億Ai着etreu)), tyPe BO。冒0。B

H61ice. diam. 25O mm　-　220　volts, 50

P6rjodes. 0,8　amp. 135O tours/rIm.

Mat6riel quasiment neuf, Valeur cata-
logue 180F. PrixLÅG… …‥　49○○O

+ portetemballage....……　I2.Oo

R管CEPTEuR　`　L▲MPES

AM_FM Haute Fid6Iit6

Grande ma細que aIIemande

d6crit dans Ie H.P. nO 1 08`

6 Iampes　+ indic, d’acco「d′　Clavier

GO」PO-OC-FM-PU, Hi-Fi par　3　H.一P。

(basses/m6dium　+　2　十weeters) r6gl.

VOiume e† tonal., P「iSeS : anl’enne

ex†. -　PU　-　H.-P. supp上, a=m. 110/

諾苫′霊S詩誌:詰ま託詰ま
CaChe′　a C6bler par　▼OuS-memeS, Sf

Tuner FM (entiar. termin6), =v「6 avec

plan de cablage, SCh6mQS, nOtice ex-

p=cqt.

Vendu sans　6b6nisterie .. 149.OO

+　por† et emba出age　……　lO,00

G格N格RÅ冒たU慮

蘭書eを回書“’田軸Co’’

丁YpとÅR管　〇〇〇

(mode in u.S.A.)

lP○○書ie　回書

Fr6quences sinusoTdales 20　　d

2OOOOO Hz en　4　bandes.

Signaux car「6s: 2O d 30.000 Hzo

Pr6cision: ±　2　%　+ 1 Hz.

Tension de sor†ie :

sinuso丁d. haute imp. 21 V c.c.

≫　imp. 600 〔書3,5 V c・C。

sign. carr6 haute imp. 24 V c.c.
》∴∴"∴ imp. 600偶3,8 > c.c・

Distorsion: < 1 %.

Pa細lie HF

100　kHz a 15O MHz en　6　bclndes

fondamentclles.

120　MHz d　3OO MHz en harmon主

qu・eS.

Pr6cision: ± l　%.

Sortie HF: 100　mV hau† niveau.

Modula†ion : BF incorpor6e ou externe

Taux de modulation: O d　60　% lec-

†ure directe, Sur instrument a cadre,

pr6cision　3　%　fin d’6cheIle・

Alimenta†ion : 11O/220　voits,

Livr6　avec cordons sp6c. de sorties.

P「ix:了'50.OO　+　por† et emb.喜5.Oo

くONTROし即R ≪ CENTRÅD 517 Å ≫　2O.OOO Q `pa事∴▼OIl

Cadran miroir　一,Equipage b=nd6　-　47　sensib梢t6s　-

An†i-Chocs - An†i-"Su「Charges, Peut SuPPOr†er 1 00O fois

Ia tension offich6e.

Vol書s cont. 1OO m>　_　2　_ 10　-5O　-　20O　-50O　- 1OOO.

Yoits oIl. 2　- 10　-　50　-　250　- 1 000　葵　2500.

▲mp.cont. 50　-　5OO　叫A-5　-　50-　500　mA-5　A.

▲mp. a書t. 250皿A -2,5　重25　- 250 mA- 2,5　A.

ohmmatre　30∴n　- 1関n　- 10　的r2　寡100　KQ　- 1 M寝

_ 100　M偶.

Mesu細es dB O a∴62　dB en　5　ccllibres.

oulpu12　- 10　〇一　50　-　250　寒1000　-250O V.

・・ 0,5　- 15　賃150　叫声.

5OO Hz pour tensions de 125 d 22O V.
Boitier de proteく:書., aVeC COrdons et pointes de touche.

Prix　‥‥‥.　二168.OO　+　port e† emba=age : 5,00

Capaci16s O,05
Fr6quen`eS O a
〃ヽ　　　′、"　●　　　　　　　　　〃　　　　　　　臆　　　　臆　○○

くONTROL即R UN営V職SEL “TS"140’’2O・OOO Q pa' YolI

TeれSions conl. 100　mV . l　-　3　- 10　一　3O　- 10O-

300　- 1000　V.

Tensions aIl. 1,5 - 15　-50　-15O -500 - 1500-

2500　>.

lntensit6s `Onl. 50叫A - 0,5 - 5 - 50 - 5OO mA -

5　A.

IntensiI6s ait. 250叫A　- 50　- 500　mA ○○ 5 A・

Ohm-malre : O d lOO M偶　en　6　caiib「es.

Mesures dB : - 1O a　+　70　dB en　6　calibres.

Copo`i青さ§ : 0 - 0,5　- 50 ・ 500　-　50○○　叫戸.

Outpout : 1,5　d 2500 V en　プcQlibres'.

Fr6quen`eS : O d　50　Hz e† 06　50O H礼

Cadre a p「o†ection 6lec†「onique et anti-Choc.

Prix　……　15-9,OO　+　port et emba上; 5,00「c。nditi。nS d。 V。nt。　」 A Ci ∴∴ c。ndiをi。nS d。 Y。nt。

Exp6ditions : d r6cep†ion du mQndQt (Qu C.C.P. Paris 6741-70)ou d r6ception du ch主que joint d la cbmmande dans ia meme

en▼eloppe. Les frais de port e」d’embQ=age sont mentionn6s pres du prix de chaque article ou en fin de rubrique. Envois cont.re

remboursement pour la France seulement. Hors M封ropoIe, nOuS Qdresser le monta而to†aI de la comm《口nde言es frais de port, Seion

Ia djs†QnCe, VOuS SerOnt demand6s a Ia livraison. T.Y.A. r6cup6○○bIe su書tous nos a細licIes.
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AMPしIFICAT各uR & AUGUST▲ "

Puissance　2　x　20　watts. 18　transisto「S

au s吊cfum　+　4 diodes　+　4　transisto「S

av ge「manfum. Entrdes　‥一radio lOO mV′

Pick-UP　7O mV, Pick-UP　3　mV. micpro

趣葦嵩で:・.当避遣
DIAP▲SON S丁とREO　8

…邁:葦薯等葦二臆臆蛋蜜磐
AMPしI ST各R各O T.S.2∵ooO

(d6crit dans Radio+Plens de janvier　67)

23　t,「anSistors　+　5　diodes. Puissance

2 x lO watts. 6 entr6es : PU magn6tique,

PU cristaし　mic「o, tUner′　magn6tophone

et aux吊aire. Bande passante de　20　a

30000　Hz　± 1 dB a lO watts. Distor-

sion O,3　%　さ10 watt§.

prix (en録Kit可.・‥‥・

prix en ordre de mar⊂he

6了0 ,00

7了0 ,00

各NC馴NTE　{く　SI▲R格　"

Une cha†ne H主Fi exige l’616ment S置ARE

X40.2H-P(l de25cm + l de13cm).
Bande p∂SSante de 40 a‘ 2OOOO Hz. Puis-

sance admissibIe　4O‾　watts. Documenta-

tion su・r demande.

Su PRAVOX

Pi`0la l.10　W

Pi`0lき　ま・15 W

D種uphine - 1・5 W

Si「ius　-　25　W.

AUpAX

Audi軸ax

Audi max

Audimきx

Audi競ax

Audimax

書NC馴N丁,竃S

MIN営ATuR格S

HAuTE.F賞)DとしIT各

§l▲京た

Xl. 8　watts. 10O.OO

X2 - 15　wat書s.宣70,00

X伽-40　watts. ・蚤80,00

Pa9e8★討o　う186

1 70.00
馨87.○○
.露3 7,∞
I5iす盆.00

105 ,00
蜜馨)5 ,00

釜85.00
3e宣,00
、5撲0.00

警80 ,00

567.00
5盛6 ,00

CHA看NE H看。軸　S丁ER盲O
′′ PHON軸E十十剛C ′′

TYP要　録　H▲RMONY r`

為義薫敢塾
AmpII†ICateU「 entle「ement t「anSisto「is6. Puissa=Ce 2　x 12　w‘}ttS・ Prises pou「 tuner

et magn6tophone. Platine p「ofessionnelIe < GARRARD ’ tyPe 3.000.

Courbe de r6ponse lin6ai「e a ± 1 dB, 25 a 18000′ 18 t「ansistors + 4 diodes.

Fonctionne sur 110 et　220　volts. Dimensions : 480x270x 185　mm.

霊∨葉詰,:誓書豊e.h。…。 2 h。∪匝,l。。,S ……………. 890,00

MÅTE剛且軸i-寡i
AMPLI ST各REO F. 2○○

G脈ÅND騰MÅROU量S
AMPしIF!CATEuR 2　x　` W▲TTS

Puissance : 2× 10 watts - Entr6es pick-UP

(CristaI et magn鍋que), tUne「 et ma-

gn6tophone - Pr6sentation en coffret bois
teck. Prix　………………　68O,OO

TuNER FM STEREo F 211

Entierement　6quip6　de t「ansistors au

silicium. Contr6le automatique de f「6-

quences. commutateur et indicateur st6-
rfo. 5　positions pr6-「6gi6es・ M台me pr6-

sentation que c主dessus　….　6匿4′00

AMPLI TuNER AM/FM T. 25OO F

5 gammes d’ondes (FM_PO・GO-OC et BE〉

・ Possib出tき　de　5　pr6-S6lections en FM

- ExpIor∂teUr de bandes ・ Puissance : 2x

15/25 watts - PossibiIit6 de b「anchement

de 2 groupes de HP - Ent「6es : Pick-UP

(Cristal et magn6tique)一　P「ises pou「

casque et magn6tophone. P「ix l.680,OO

Tous ces appareiIs sont 6quip6s

de transisto「s au siIicium

Entierement transisto「is6. Entrees言|;ne「.

micro et magn6tく坤hone　……　29’O.OO

AMPLIFICATEUR SOuND SAO　2O2

2　x　6　watts. Ccurbes de r6ponse (le 30

a　200(ro Hz. Entiらrement t千anSistoris6.

Ent「6es : tUner et Pick葛UP∴Sorties : 4,

8　et 16　ohms.

P「ix　……‥‥.………….馨90.00

CH▲lNE　‖l・FI　徽　ARENA b

AMPしI　丁uN各R FM T. 240O

St6rfo　2x15/25　watts　-　Possibi=t6　de

P「6-S6Iection de 5　stations　-　ExpIo「ateu「

de bandes　_　Possib用t6　de b「anchement

de 2 g「oupes de H-P -　Entr6es : Pick-UP

(C「istal et magr竜証que〉. D6codeu「 in⊂Or-

POr6　-　P「ises pOU「 CaSqUe et magn6to-

Phone. Prix　…………‥　1.49O,OO

ÅMP=書漢くÅT書URS　“ SOLOTON漢“’
(lmportation Directe et ExcIusive)

しA GRAND書PuISS▲NCE...話N HAuTE_F!DEし書T各

Mat6「iel professionnel de grande cIasse, COnCU tOUt SP6cialIement pou「 sonorisation

de haute qua‖t6 : 0「Chestre, Cin6ma, 6gIise, etC.

丁γp● S50M

50/75　watts. Gamme de f「6quence§　de 15　a 120OCro Hz a`IeC O,l　%　de distorsion

a l/2　puissance et O,5　%　a puissance　章OtaIe. 9　entr6es m6langeables. 2　亡athodes

foIIowe「. Complet en o「dre de marche ………………‥.,.………. 1.400.OO

Type S9O M

90/140　watts. Gamme de fr6quences de 15　a lOOO(ro Hz:. Autres car∂Ct6ristiques

comme Ie modeIe pr6c6dent. Complet en ordre de ma「che　…………　1.600.OO

話NC馴NT各　MINIATu事tE MONO.HP

Enceinte de conception tout a fail[ nouve=e, 6quip6e d’un

hauトParleur mu’ni d’un nouveau di$POSitif de suspension du

diaphragme a grande 6longation co11tr616e　-　Puis§anCe nOmi-

nale : 8　watts　-　'Puissance de c'r全te : 12　watts　- Imp6-

dance standard : 4/5　ohms　-　Bailde passante : de　40　a

15(XX) Hz　-　Rac⊂O「dement pa「 borrleS a Vis　- Coffret bois :

PaIissandre, teCk　-　Dimensions : H　22　x L 19　x P 24　cm.

PR事X　…………………………..………….　8霊,00

Cette enceinte s’adapte sur n’impo「te que=e cha†ne, meUble, t引6-

Viseu「′　6lectrophone′　etC.・ et Permet, d’en am釦orer les qua=t6s

musiぐales.

MA丁とRIEし　償　PHlしIPS　"　Hi.Fi

6▲　23O　"　TABL要　D要　したCTuRE

Semi-PrOfess.. PIateau de 3O cm, POids :

2,,5　kg　- )Leve-bras hyd「aulique -　A ce上

Iule magn6tique st6「6o avec diama11t　-

Courbe de r6ponse de 20　a　20000　Hz　-

Dispos砧f ant主Skating r6glable　-　Livr6

avec socIe teck et coしIVerCIe en pIexi-

61再,○○

AMPLIF-CAT展UR GH　9ま5

Puiss∂nCe　2　x　6　watts　-　Entierement

transistoris6　-　Cou「be de　高eponse　40　a

2000　H乙. p「ix　…………　315

phone. tune「 「adio. Prix

00

GH　943　- ▲MPしIFICA丁各uR

2x12　WATTS
En†iarement t「ansistoris6　-　Cou.rbe de

r6ponse　25　a　20O(X) Hz　-　Ent「6es :

I叫　magn6tique, PU crista上　magn6to-

5馬0 ,00

AMPしIFICAT格UR GH　949

Puissance　2　x∴20　watts　-　Entiら「ement

tr∂nSistoris6　-　Courbe de ,「6ponse　25　a

20000　Hz　-　EntT6es : EU magn6tique,

PU cristaI, magn6tophOne, 1tUne「 radio

・ ∨=-metre POUr　6qu帖brage st6r60.

P「ix 645.00

TuN格R GH　927

FM St6r6o　-　AFC c()mmU†abIe　_　Con-

tr6Ie de I’accord pa「 Vu-mat「e　-　Entie・

rement transisto「ise 4籍8.00

TuNER GH　944

4　gammes : GO′　P(⊃′　OC′　FM St6「6o　-

AFC commutable　-　Cont「るIe de l’accord

par Vu・m質「e . Entierement transisto-

「ise. P「ix　　　　　　　……　680.00

RS 76O (PLANISTOR)
Tuner AM-FM. Amp=　puissance 2x =　W

_　57　§emi-COnducteurs　……　9了6,OO

間　　PLA丁INとS

TOURN各・DISQU各S

▲Y格C CHANG教UR
lO10　F　…. 195,00

1015　戸　sans

ceIlule　….登49,00

う015　F ave⊂　Cellule Picke「ing. 345.OO

lOl15　'F avec ceIlule Shure .. 360,OO

1〇年9　戸　sans ce=ule　……… 399.00

IO19　F avec ceIluIe Shu「e ..∴519,∞

AMPし1F書CA丁とURS

CV12 - Puissance 2 x　6　watts. 420,OO

CV40 - Puissance 2 x 20 watts. 75・O.OO

丁UN巨R§

CT12　-　AM/FM　…….

C丁　G27　…………‥.

丁G27 .‥‥‥‥‥‥‥‥.

HS3喜　-　Cha†ne compIeto

HS32 -　Cha†ne complete

6宣0,〇〇
・了95 ,○○

6〉50 ,00

1.-000 ,00
了、5・0 ,00
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CON丁RO漢書U脈　UN漢VERS書L

MODたしE TS. 14o

20.000　Q PÅR VOLT
L●　qNOVOTE;T TS 14O農　eSl un appareiI d’un● lrお

9r書nde prくく闘on. I'I a　`一6　`On!u POU「 l●ミ　Profo筆書ion.

n●I●　du M|r`h`　Commun. Sa p「き持nlalion lI勾●nIe el

`Omp書くl●　'　`l` ltudi6e d●　m'ni3「● i　`On●●「▼e「 l●

maximum d’●mPI種`●monl pou「 I● `●d「●n dont I’6ch●=e

C|t l|　Plu$ la「g● d●●　app●r●iI● du m'rくhi一(115 mm).

し●　- NOVOTEST T§ 14O賀e$t pr0書6g` lle`lroniquem●nl

e書　m6caniquemen書, `●　qui le rend insen$ible aux∴$Ur・

Charges　'in●i qu’aux　`ho`S dus au lransporl. Son

`ad「an g6anl imprim6　en　4　couIelJrS, P●rmet une

I●`lur● Ires f'`il●.

CARACTERIS丁IOUES :

Ten$ion$　'n　`Onlinu　8　`|libre書:

100　mV　- 1 V　-　3　V ・ 10　V ・ 30　>　- 100　V ・

300　V　- 1000　V

丁en筆ions　'n alle「調書lif　7　くaIibre事:

1,5V　- 15　V ・ 50　V ・ 150V ・ 500V ・ 1500　V・

2500　V

lnlen●iIl事　●n　`Onlinu　`　`aIibres :

50 1A.0,5　mA　-5mA-5O mA　-　500　mA　-5A

Inl●n事i書6'　en aIle「nalif　4　talibres :

250　叫A　-　5O mA　-　5(X) mA　-　5　A

Ohmm軸re　`　く●Iibre$ :

露　x O,l ・撮　x l一機x 10-　隔　x l(卿一　能× l K

‘Q x 10　K (Champ de mesu「es de O a 10O Mn)

REA⊂TANCES l　`alibr● :

de O a lO MQ

FREOuENCES ] caIib「● :

de O a　50　Hz et de O a　500　Hz (COndensatel」r

exteme)

OuTPuT　7　`alibr●● :

1,5 V (COndensateu「 externe) - 15 V ・ 50 V ・ 150 V

5(調　∨ . 1500　V　-　2500　V

DECIBEし;　`　⊂alibres :

de　_ 10　dB a　+　70　dB

CAPACITES　4　`alib「e● :

de O a O,5叫F (a=mentation secteur) - de O a 50 H,F

・ de O a　500　"F　-　de O a　5000　HF (a吊mentatton

PiIe)

●　○○ G▲MM書S

●　与0　C▲しI寄R書S

'　G▲しY▲NOM格.

TR書　PROT格GE

●　ANTICHOCS

'　MIROIR　▲NTI・

p▲京▲しし▲X書

田園園田

一議　○○心　-`鷺　　　　　　輸.M教-　{　i)■録職　場●　〇〇一　物

音繭案国書国書宣誓書に雪国国王王国国書国書国書音量音容岳獲器話題表意話題賀

二三三三二二二●、二二二∴∴:∴ -、、・-・ 、 .、 、∴∴:績職能的駒場の坤、、心的こ、鴻・ふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、‾‾ 、-′ ..‾調}’岬、や、中書　　‾

鱒置教職僻事鞘龍群論糊珊勺的京や鳴れ、⇔・や…敬重雌的鵜をハイ珊勘助哩　あ…′ …く○ …へへつ、 /

嬉貫脚や輝シ統帥や◆鋤簾継種一隊胸陣場馳′紬隊ぜ蛾勧腺け頓も命の仰珊瑚めく叫抑減頓

青嶋集録靴恥や・録、博ゆ鞠{平鵜的職場間一能議の軸鵜絡知能聡

機績輸噸接着′調細鴫蝉脚鴫的機種照青柳基軸.鴫・●嶋峨珊掛軸鴫宮で棚鴫の禽珊瑚増,尊伽地場持岬裏地

義一輸輸簾他動〇一地肌沙叫購禽紬や調6抑強硬) …/柳・叩頭碩高一的…へ、`…へ

…細論着順車検願事録も、場強‥蜘能く鱒輸臓…鋤南峰…観照掌裏や

亀、鋤軸鴨場・場・戴一咄職備中紳輔戴域なつ徹鵜蛾髄鞘e　　　　　　　　　　勺鋤嶋鴫むを書珊“ ・研持e義　郎持　場ノ

宝器蒜二二三誓二三三明明証晒抑吋一∴馳血、農《叫、帥地軸鋤糾地的鴨の珊蘭か浅め岬噂隻脚′慣れ印嘱め珊甘ん触り的……m

慕書聖ニ三二三三霊ぎ鍋肌舶・喧‥′軸… )■ .へ

毒筆蒜霊忠霊霊∴三三三三㌦駒鳴…剛…巧言、躯機軸珊檀同機沌輔煎鳴くノ哨●ヾ樹低調珊瑚押掛が執心的…　…斧

∵…∵…’∵蹴鞠和樹粕的僻帥伊納の鈎竃的、附。…吼軸、 ,
!　　　　く　　　　　ふ　　　　　翰

年上筆喜塁へ、、〔ブタ∞…

享子　　　　火　‥うな

≒髪窒三言雪をャ。園田霊園起因墨 圏圏

lmpo「t書くeul喜紋`lu$if :

No陣D_RAB書o

▲u丁鵬MOD重し格: NOVO丁寡ST,をype丁S. 1`O, 4O.OOO Q /▼Olt 篤さ琵葦音義だ嵩語語e.書三嶋8王事

一書肌用`∬書冊P∬0〃書r ○○ DE笠操業豊%音譜特需誌TABしES

NOS PRIX NETS (TVA COMPRISE)

GRuND獲G

C2○○　　‥.‥‥‥‥.‥‥

C201 FM .
丁K2200　　‥

丁K2400　戸M

丁K120」　‥

「K125」　‥

丁K140」　‥

「K145」　‥

丁K220　. ‥

丁K241 」

丁K245」　..

丁K247」　‥‥.‥.‥‥‥.‥

丁K320/340　‥‥‥.‥‥‥‥

「K321/丁K34l　‥‥‥‥.‥.

To職Si CeS∴刀でagJ章とtop生OneS $0れt柾りr蛮

eo朋plets　αひeC m事CrO,　bαnde et

C虎bie d’enregfstre朋ent

UHたR

REPORT　4000　L .‥.‥‥..

REPORT　420O et　4400　‥‥

M手c「o　‥.‥‥‥.‥‥.‥‥.

Accu　　‥‥‥.‥‥.‥‥‥‥

A=mentation

Sacoche　…・∴‥………‥

722　L avec mIC「O 、..‥...‥

724　STEREO　‥‥‥‥‥.‥.

ROYAL de Iuxe, nOUVeaU
modele　.‥‥.‥.‥‥.‥

PIa亡ine U　22　…………-

903 ,00
宣.宣「58,00

116,○○

了0,00

140 ,00
1盆I0 ,00

573 ,00
915,00

宣.766′00
1.I59iO ,00

闇雲雷
JOINDRE O,9o EN TiMBRES

GたしoSo

G570　‥　43-O,OO ・ Sacoche　っo　45,00 !

G600　‥　281O.,OO　-　Sacoche　‥∴露2,00 ;

着10り霊I∴CeS∴ rnαg丑かopIうOneぶ∴∴ぶOnt　音れひ手轟

BANDES MAGNETIQU各S AGFA
sur film poiyester (imp. d’A=emagne)

Type (く　しongue dur6e　})

65　metres, bobine de　80　mm.　6,70

2,。嵩「誓盈器諾ガ~霊塁審,。。
360　　"　　　　》　　　150 mm.馨音7,00

540　　〉〉　　　　が　　　180 mm. 38,00

Typeくく　Double dur6e　"

90　m6tres, bobine de　80 mm. 1O,80

270　　"　　　　》　　　　=0 mm.馨馨.00

e′章　bo帥e置C!αSSe工手plαStiqαe

360　metres, bobine de 127 mm. 3.O,00

540　　"　　　　》　　　150 mm. 41,与0

720　　"　　　　》　　　180 mm. 46,00

†ype “ TripIe

135　nl封res, bobine de

270　　)〉　　　　　》

540　　め　　　　　か

720　　や　　　　　め

1 080　》　　　　　≫

G650

G65 l
48)0 ,00
510′○○

CO朋pIe高　調ひe(・ m青cro et　よ)αnd生

Radiot轟phone　< TEしICO ≫

K丁6

HomoIogue

588　P/P

Supel. a double changement de fr6・

quence, bande des 27 Mc/s. Emetteur
3　watts, 6　canaux dont　5　6quip6s.

Dim∴　235×167x7O mm. Poids :

2,57　kg. P「ix du poste　6metteu「・

r6cepteur en ordre de m. 995,OO

NOS PRIX NETS (TVA COMPRIS∈)

PH書L竃PS

EL3302　Mini K7 .‥‥‥‥

EL9112　piles-SeCteU「 ‥.‥

E」3310

巨」3587　　‥.‥‥.‥.‥‥‥

E」3572　　‥‥.‥‥‥.‥‥.

E」3575　　………‥,‥.‥

巨」4307　.‥‥..‥.‥.‥‥

EL4308　nouveau mod引e .

EL4408　nouve∂U mOd封e

重10章持　eeS州債g壷Iのく塙の棚撫$On白fひr高

CO肌pIetぶ　…,ぐぐI7高・同, b(7′暮d`　轟

で(琵)1e (7高子手でgfぶ(re膜e証

丁としとFUNKたN

M300　丁S

M302　丁S

Al了ment∂tion　.‥‥‥...

Accu　　‥.‥‥....‥‥.‥‥

Sacoche

M200　丁S　.………ぐへ.

M201　TS　………….タ、

M203　丁S　…………‥∴.〕.∴(

M203　Studio, 2 ou 4 pistes↑

M204　TS, TS2　et TS4∴、ふ‥

M250　H上戸i　.‥.‥..‥‥‥

M40Ol avec micro et cassette
Mic「o　丁D300　……...

Micro TD25　‥.‥

尋曾ひ,00

66幕,00
95,00
61,Oo
i5・9

ToりS C… [聞部~有(ノI)I)′′II…打,II′ I汗[子、

佃曾`‾" (・(jI}I`, (l’l′I…中高′・{・IIl(・l汗

N01186★同町e9
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i棚ぐ〃0議題か書ざp膚書X書冊帥丁柵飢書タ
DES ▲晴▲IRES格XC即TIONN乱しES PoURしES ▲M▲T即RS (QU▲NTIT○ ○IMI丁眺)

仙南確膚I帥〃王u千肪

宣8,00

o納●Cl●ur ' VIoEON ' 11O/114O

職　Doき00場. P「ix　…………　宣7,00

TH丁　義　VIDEON　' lく　§J　`▲1O　',臆　S・anS

llamPe. Prix

D6fl●Ct●ur C ORECA ' 110ハ14p ‘ 8713 ’・

P「ix　……………………　　宣了,00

Rola`l●ur C ORECA x' 6quip6 de =　ba「・

「e書tes　……………………. 49,00

ROT▲CT各uR徽▲REN▲着RTV41軍
Sans bar「ette .‥‥.・・‥‥・‥・

丁H丁

uhl▼●r●●書l●

賃∴●l各R農と∴着

丁γかさ　91`4

81 9/825

14.16→18　K>

700-秋い・1 1○○

et l(14o

塞9 ,00

批「耕:
恥も擢○ ○40

THT ' PIE則剛三着16 KV pou「 tube =0-

1周o　……………………‥　30,00

関心`l●Ur教pl各南京と賀110一同や・ 30,00

TuN駅uHF ▲ TR▲NS-i丁ORS. ▲REN▲着
d●「ni●「 mO脚I● ▲ま1▲KO

d6multiplicateur inco「po「6. Adaptable su手

品詳論蒜・後悪9
tous t616viseurs.

露諾意譜叢琵
Iement n′impo「te qUel rotacteu「′ Ce qui

灘p霊嵩島忠i竺㌍早: ●与,00
L・●n持mbI'　d●| 2丁un●r事Ci.d●筆書u$ (UHF

9t VHF) coupI6s avec d6muIti叫貨喧∪エ:つ‾‾‾　　.∴…. 130,00

i ai9∪用e

了と丁臨　機戸∴書M
mon ll韓書

●U「 cV　肌/管M

徽　o寄書c人　種

Type HM9-F
avec CV

STAR

Pri費　蜜i蚤,00

MODuした▲MPし営　B.瞥.

Hi.Fi a I○○れSi§lors

COMP書LとC　昨　ま1
Puissance l,3　Watt. Tension

9　volts. Imp6dance d’entr6e

4　kiIohms. Imp6dance de

charge　5　ohms. Sensib紺t6

l.5　m冊vo圧. G討n　80　dB. Bande pas-

san書e　30　さ　20.000　Hz　……‥　1蚤,○○

▲叩溝の`書IeIlr BF Hi・Fi i lr'n$i$lor筆

CoMpとしと⊂　BF 30

Bande passante de lO a　30∝0 Hz. A臣

mentation　24　V. lmp6dance d’entr6e

2,8 kQ. Imp6dance de charge 5 n. Puis.
san⊂e de so「tie lO W avec O,4 % de dis-

〔°「Sion. P「ix　　　　　　　　…‥　59.00

Amplifieal●ur au(O POur PO$(● a lr|n$i$-

10rS. Puissance de sortie : 5　watti. Ten-

sion d′aIimentation　6 ou 12 V　±　a Ia

masse. Permet d’augmenter Ia puissance

de n’importe queI poste a transisto「s

pou「 I’6coute en voitu「e. En pieces d6-

tach6es∴aVeC SCh6ma de montage 59.OO

Page lO★N0 1186

くONV駅TISSEUR UHF “くÅp. 63’“

Cet apparejl, COnqu POUr lac出te「 I’adaptation

des anciens 「脆I短iseurS a l・さ2● chaine. permet

d’cbteni「 tous les canaux皿F francais. =　est

6quip6　d’un tune「 a lampes (EC86 et EC88),

d’…1 6tage pr6a叩据d’attaque sur la fr6quenFe

inte「m6diai「e muni d’une I巨F80. Un contactel′「

6quipe cet appa「ei'I qui pl"t etre Ut掴s6　sur

tous Ies types de T616viseしl「S POu「 Ia commu-

en ord「e de ma「che d組nS SOn emba=age

d′o「igine. h「ix 'X`岬lionn.l _…‥.…‥　39,OO - (P「ix sp紬aux par qua申tiJ

tation　819/625.しiv「6∴complet

P「ise_feme=e sp6ciaIe pou「 branchement

‘ CHARGEUR

D′ACCuMuし▲T各u RS
Nouveau mod引e

avec di s joncteur

qui protege I’ap.

諸悪筈。霊霊
Se branche su「

tous secteurs aIter・

natifs lOOゼ20　V.

Cha「ge Ies accu-

muIateurs au ,「6-

gime de lO ampもー

res, 6 et 12 voIts.

Contr8le de cha「ge

par ampe「emet「e. R6glage d宜ntensit6 de

charge pa「 contacteur. (fco 140〉 13O,OO

Meme mod引e. mais 「6gime de cha「ge

8 amp. maximum (fco lO9) .. 90.OO
En　章fhir●, qUantll( limIll●

MODuし書S馴F∴徽COPRIM '
Module p「6ampli co「recteu-r　‥　100,OO

ModuIe amp= lO W, 20　a　3OO(X) Hz

± l dB　……‥…………　宣00,00

Alimentation stab紺s6e　……　　C5,OO

Gain　引ev6 : 32　dB. Consommation r6-

duite. Grande 「obustesse. Conforme aux

謂富f器a討霊c調UX・姐p-さ一

握。器藍霊豊盤　49,00
M6me mod創● qUe Ci_dessus, aVeC d6muI・

tiplicateur interne mais∴COnfo「me aux

嵩∵ CC-R・  ・　49.00

丁UN格R UH書

くoR書GA絡

Tune「　a lampes

aux no「mes stan-

da「ds　6quip6　de

ses deux Iampes

(EC 8らe章亡C 88).

Complet en o「d「e

de ma「che, SanS

d6multipIicateur.

師東..ま5.00

し▲∴2●　⊂H▲IN各

人V各C ,し雷

丁UN教職
教　書しclV　着

後d●pl●bI●

●u「　書OU書

(`ll▼i●●Ur章

Tune「 a lampes

aux no「mes s章an-

da「ds (tous ies

CanaUX f「an印is)

6quip6　de ses

2　tubes　(EC86

et　且C88).

Livr6　compIet en o「d「e de ma「che avec

d6muItiplicateu「 incorpo「6,　SO「tie en

bout　　…….……………‥　塞0.00

紫▲繁岩島芋窪手n: !誓:∵鶉祷

蒜)謹謹書墨書墨欝
YoY▲NTS LUM寒NEuX N格ON

●調書Ilr●m●nl　`h「oml●

冨r#m8。嵩。霊。霊T∵∴雪n董訪
●nII'r●m。nl pl|競Iqu●

Corps 8 mm, tete reCtangulai「e 16 x lO.

Iong. co mm. BIa「lC, rOU〔吟OU Ve「t審,OO

富ou●●○肝　巾lれi置くりす●

Diamet.「e lO mm,. Pas de vis　6　mm.

Longueu.r tota.Ie　2O mm. Contact fe「m6

non tenu　…………………‥　1,so

器露も誌崇謹
4　m紺i.voIts. Impくidance　5　Kohms.

(∨. description H中'　nO　=52)　6.9,OO

各で▲U o膳　o各種▲NNAe電

Se fixe ,instantan6・ment SU「 tOUte SU.「face

器ぷ「蒜薯霊∪盤手。詰ま
SanS∴eUCUn glissement. Capacit6　de ser-

'rage : 73　mm; Ia.「geu「 des bo「ds :

館mm　……………………　59.00

un p「くりramm'l●ul「 l I'　PO「書く●　d' Iou筆

録　TOUT▲」をuR.職

Interrupteu「 ho「a.ire continu a commande

automatique. Pe「met de r6gIe「 a l’heure

Choisie Ia mise en route d’un appare=

6lect「ique quelconque (6clai「age, radio,

magn6tophone, t616vision, 「adiateu「, COu-

Ve「tUre ⊂hauffante, etC.) et l’extinction a

l’heure d6sir6e.

Tγp● 1O　▲ ・ Bi-Tension (=O.220　V) ・

Puissance de coupu・re　22(ro W　-　Dim. :

c。mPI., (f.。n。。 73,OO)..‥　7O,00

H▲uT.P▲Rし格uRS ▲P
er●nde m'「qu●, n●Ufs　't g'r'nIi$

`　`m (30　ohms) ‥∴‥‥‥‥

7　`調(30　oh請s) ……・.‥..

7くm tWeeter Audax TW7　‥‥

9　`請

9　`調

○○　`m

10 `m

lま　く調

lま　`m

12

12

17

17

`調

劃園長
ou　5

28

Ohms) tropi

15　ohms) ‥.

()∪　30 ohms) .

20 ou 25 ohms)

(2　×　75　調)

17 `m ih▼●r轟,仰0hms

19`
7x

lo義

1〇着

lox
1ま饗

4　°hms

章, 25　ohms

4, 2,5　oh「ns

4. 15　ou ‡ro ohms

4, tWeete「 2,5　ohms ....

9, 4　0hms ou　80hms　‥

1登∴`m in▼●「縫. 3,5　ohms　‥‥

1lx24∴くm invく購6 (16　ohms).

Veu用ez pr6ci§er I’imp6dance d

一一　Sur c●暮p「ix d●　H'ut.ParI●ur事　-

r●m 9●$　事I書ppl`menl'ires　$ui▼●nl qu'nli16

P.「IO: 2o%p.rso: 3o%

Pou「 quantit6　slUperieure. nous　⊂OnSUIter

孤ND騰MÅ州と丁10U騰
-c京▲ND騰M▲農QU書S :

PHILIPS - SONOCOLOR - KODAK, etC.

●篤く●plIonれ●i章・ Ou●hliIl llmil轟

3,

格・p　;p各cI▲し　徽　▲u丁o.職人ol〇　着

12　x 19　盈WC　種iman重「enfo「c`.しiv「き　e巾

謹書葦葦葦等露
▲N丁書NNES TEし[SeoPIQu書S

Modth l brln unique pour poste a t「an.

Sistors. Longueu「: ferm6e 18　cm, OU・

V○○t● 1調lO　…………・……　4,事O

Mod'I● a brin uniqu● POur POSte a tran.

sisto「s FM. Orientable. Longueu「 fe「m6'

18,5　cm. 0UVe競e　82　cm ..-….　8メ調
∴　音　臆　　　　　　　　　　　　　臆喜　一　　　　　　　　一　　　一-　〇〇〇

PiSTOLE丁SOuD置U京

M鋤槍l●

pro書●●●lonh●l

SU「pUi§Sant 100

watts　さ　chau極

in§書anめれ`e.

戸onctionne su「

tous voltages

al章e「na冊s.

EcIairage auto.

matique.　Livr6

COmPlet avec　2 pannes・

P「i賀...‥.‥.‥..‥‥‥.

M6m●　mO(持l●　qu●　`i・d●●書u書, mais 「en・

forc6 't '▼●` p●nn● Ion9 ∪基●g.. 60,OO

ModlI● $Urpul'●●n1 2SO w'll書, bi・tenSion

=O et　220　volts. Temps de chau僧age

5∴ secondes. T「an§fo「mateur a double

isolement. Pa…e inoxydabIe longue du・

「6e. EcIairage automatique. Capacit6　de

SOUdage :一6 r叩2〃 Poids一・41‰,0。

P「ix　‥‥‥‥.‥....‥.‥‥

F●r l d●筆書OUd'「. Permet de dessouder les

COmPOSantS des ci「cuits imp「im6s ayant

des soudure§　mUItipIes. Ia soudu「e 6tant

aspi「6e pa「 Ie dispositif p「6vu a cet

effet. 110　0u　220　V (さ　spdeifie「).

P「ix　……………………‥　59.的

暖三三三三三三三三三三二

F●r l∴●Ouder mini'lur●. Puissance de

Chauffe　25　watts. 110 ou　220 V (a sp6-

C諭e「).戸「ix　……….……‥　宣4,00

M6請●、調Od~I●,調●l● ●n 15青書書l基.宣i4,00

F'「 l∴●Oud●「 ●∴STYしO　青∴Subminiatu「e

Professio…el. Puissan⊂e de chauffe　36

Wa書亡S. 110　°∪　220　V (さ　る軽くifie「). ls〇・

Iさmenl 「enfo「くる 39,00

9U雪各掃竜一」∴教至o置∴おごo　∽○○]面UUく　着物∴幽霊　と魯重電雷事o●墨書.U∴∽-o>霊鵜　の農」
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P鵬T騰AU丁O"RAD営O a丁R州§!§丁ORS
"。- Tous `〇番p「ix, $’entendent avec HP en `Offret $6par5

SCHAuB一しORたNZ T 22O 4 W. PO et GO. 2 stations pr6-S6lectionn6es (Eu「.

et Luxembourg). AIimentation 12　volts, 8　t「ansisto「s　+　2 diodes. H-P 12　x 19.

Peu[ etre incorpor6　dans　上emplacement sp6cial du tableau de bord.

師〆.,‥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　119,00

PH事しIPS

NouYeau modtle　償　Min種uto　*

RN 、28ま

2 gammes ¥po et GO. Puissance 2,3　watts,

MusicaIit6　parfaite. Puret6　absolue. Pour

嵩OIts seulement.　　I45,00

SONOLOR
Typ● “ SPOR了INC　>

2　gammes FO et G0. Musical, PUissant et

S6lectif. Pr6sentation agr6abIe. Facade chro.

m6e. Pose fac=e et rapide. Pour　6　0∪

12 vo圧s ( a p「6cise「 a la commande). Pola-

rit6 「6ve「sible. E⊂Iai「age ⊂adran. Haut-Pal.leur

p,ix∴∂V。. 。nt。nn。 ………… 135,00

SONoLOR
Tγpe tt Troph6e　>

Nouveau mod封e　- 2　gammes : PO et GO ・

3　toし一Ches pr6r6gI6es en G.O.

Puissance　3　watts　-　Fa!ade ch「om6e　-　Ca-

dran avec　6clairage　-　6　et 12　volts　-　Com-

mutable　-　HP 12x

renforc6. Prix, aVeC

一書。霊an: 17与,00

SONOLOR lype “ COMPETITION柵

2　gammes PO et GO, 4　touches

Pre-S6lecttonn6es (France l - Europe. Luxem-
bourg et Monte-Carlo), 7 t「ansistors　+ 2 dio.

des. Commutable　6-12　voIts. Polarit6 「6ver-

SibIe. HauトParleur 12× 19. Puissance 3,5　W.

2　possib吊t6s de montage (dans le tableau

de bo子d et sous le tabIe∂U

d。 b。「d). P,ixタ。,。. 。。,。nn。 ‥ 199,00

MAT各RIEL “ L書AD各R　"

C6n6rateur “ Servi`emen　"　L.S.C. 11

120　kcs a　390　Mcs en　6　g∂mmeS.

Grand　⊂adran d6`mUltip=6. Possibi吊6

d’ul出sation en osc用∂teU「 a qUartZ.

Dimensions : 27,5　x 19　x 11,5　cm.

Alimentation 110/22O V. En coffret

m6talIique robuste avec cordon ’et

SOrtie HF coaxiale　75　0hms.

⊃「ix (T.T.C.) …………　245,oO

G6n6rateur BF　し.A.C. 55

Appa「eii tres compIet, indispensable

i tous contr6les BF. F「6quence20cps

a　200.000　cps en　4　gammes. Grand

Cadran a lectu・re directe. lmp6dance

de sortie : 10 Kohms High pass f出

〔er ind6pendant. Alimentation　=0/

220 V. Poids: 5 kg. Dim言17x32x

21,5　cm.

P「ix (丁.丁.C.) …………　575,00

DISTRIBUTEUR OFFIC書且"CENTRAD′′

冒O喜丁T皿　重A CAMM細　細Ⅳ　S富OCK
Venle o▼eC C細6diI de 12 mois + faibIe complonl

D嶋● Prix incroγabIe章. D. hauto$ P●rform.n`e基・ Un● Pr`地nl|lion mod●me

Un monlag. fa`iIe... Voila `e que ▼Ou● O書fr●

Une sdrie homogene d′appa「eiIs bien cong申s et

bien pr6sent6s qui donne「a a vbt「e 6quipement Je

CaChet des inst「u・mentS SCientifiques de classe, qUe

VOuS SOUhaitez avoi「 comme com'PagnOnS de vo亨

6tudes et de vos/ travaux.

OSCILしO;COPE BEM OO3

●　Bande passante O a 7 MHz

● Sensib出t6 20 mV/division

●　Balayage d6clench6

● Prix TTC　…………　1.596,OO

O§C′ILしOSCOPE BEM OO5

● Bande passante O a 4 MHz

●　Sensib紺t6 50 mV/division

●　Balayage d6dench6

● P「ix　丁「C　………‥.宣.撃00.00

OSClししOSCOPE BEM Oくけ

●　Bande passante O a　700　kHz et

O a l,2MHz (-6dB)
● Sensib出t6 25 mV/division

●　Balayage d6clench6

●　Prix TTC　…………∴∴了,8O.OO

O§CIL.しOSCOPE　377　K

● Bandel passante 5 Hz a l MHz

●　P「ix 「白℃　………….　600.00

VOLTMET-RE ’ELECTRONIOuE∴BEM OO2

a▼e`∴Sa $Ond● i I'軸PO$

● P「ix m　…………　　420,00

VOLT.OHMME丁RE∴E LECT.RON IOuE ,

44ま∴K

●寄「ix丁丁C　…‥…….　46蜜,00

MI LLiVOしTME'RE重しEC丁~RONIOu言

寄各M　○○ま

● P「ix TTC ..‥.‥‥‥‥　　306,OO

ALIMENT▲TIONS∴ST▲馴LISEたS

BAS§た　丁とiNs書ON　さとo OOl

●O a 15Volts- 1 Amp計e

●　P「ix　丁「C ...‥.‥...‥

HAu丁E TENS寒ON　さED OO2

●0　ら　350　V°圧s　- 100　mA

●　P「ix TTC　‥‥‥...‥‥

eたN日RA丁・各u慮　ささ∴さとM　α案4

● 10　H乙　さl M柵z

● .P「ix　丁「C .‥.‥.‥..‥

BOITE A DEC▲DES

甘さM OO8

● lPrix TTC　……,

CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE

618,00

6宣8.∞

6名4.00

Dさ∴脈とS I S丁▲N⊂電;

審94.00

G各N駅▲T暮uR HF 923. compIet.n o.d「。 d. mき,.h..,.。

`Ordon, 5事Ondb$ et t「ait6 d’描gn●m●nt .J………………….‥　　6'96,OO

OSCIししOSCOP置27` A l.3′5O.OO

YoLTM各TR書EL各CTRONIQU各743 permet une ext。nSi。n 。OnSid6「。bl。

des possib吊t6s du Cont「6leur 5l'7 A. Montage int6g「aIement r6a‖s6 en cilrCUits

imprim6§ et les organes essentieIs sont p「ot6g6s ∞nt`「e tQUte fausse manceuvre.

(jDocum. su「 demande)∴皐rix '▼●くくtui cl $Onde de dll●⊂tion　……　蜜柑山B.柳

し。 Pl.s g事。nd.h。i義: ÅMpLIS T軌格pHON書0UES

INT職pHONES.格T M寒くROS DYNÅMIQUES

書nlerphone

d′im_

po細lolion

forme pupitre. p「6sentatton Iuxueuse.

Fonctio…e SU「 PiIe　9　V. AppeI sonore

de chaque poste.しe coff「et comp「enant :

l poste principal　+ l poste secondai「e

よ浩藍:.了.黒二千三三.:′ 60,00

lN丁重R-

CoM

'nterphone’a intercommuni⊂ation totaIe

Pa「 COUPiage de postes principaux　〈jus・

qu’a　5　appareiIs). Fon⊂tionne avec　2

量れ暗く購. dくく書。h短………　8与,00

∈n ordre d●　m'r⊂h‥…. . 12O,○○

Interphone a　4　transisto「s,　CaPaCit6

4　po§teS∴SeCOndaires　-　Systらme d’appeI

dans Ies 2 sens. A=mentation par 2piles
万e　4,5　v〇両.

し● PO章一● Principaしe教、 P. d61ach. 88,Oo

en o「d,re de ma「che………‥ 12S.○○

器‡諾意墨書‡● t譲

i nte「phon●

●●`書eU 「

MINAX
W各.4 1

lnstallation instantan6e, Se branche di.「e⊂・

tement sur le fiI du secteu「 sans aucune

aut「e liaison. Pe「met d’appele「 et con・

Ve「Se「 jusqu’a pIusieurs kilomat「es. B主

章ension　=0　e亡　220　V.

」●　p●i「● 1ま9,00

徽G書M章
二orme pupit▲re, en matiere pIastique

g「ise, de p「6sentatton tres sobre. M∝ぬle

tres puissant. 3　transistors. A=mentation

4　p=es de l,5　V. Appel sono「e de

Chaque poste. L’ensembIe comp「enant un

POSte Principal, Un POSte Se-
:Ondai「e et　25　m de fiI‥‥‥

lNTERPHONE SECTEuR SANS FIL

傭　RAINBOW n

B主tension 110　ou　220　V. 4　transistors.

Possib出t6　de blocage de la touche pa-

「ole-6coute pour surve用ance. 195,OO

lN丁重R_

PHONた

Secleur

G各M

徽IP-ま∴格調V∴輸(M書de in 」●P'n)

Bi-tenSion (110.et　220 voits). Pe「met de

fai「e une instal’Iation mob=e et instan.

tan6e. en b「anchant les appa「eils dans

」ne Prise de cou「ant. Permet de conve「-

Ser d’une 'Piece a l’autre, d’un　6tage a

l’autre et d’un batiment a I’autre jus・

qu’a pIus de l km de Iigne.

La paire 蜜50,○○

SuP各R CONTROしEUR

UNIV格RSたし

7 gammes de mesures - 25 ca=bres -

Volts CC:4 calibres ・ 10, 50, 250 et

10OO。VoIts CA:4 ca=bres - 10, 50,

250 et 1000 - Amp. CC:4 ca=bres一

l,而, lOO, 1OOO mA ・ Ohms:3ca-

=bres de O a　20000　叫　de O a

200　k紳, de O a　2　Mn　-　VoIts de

sortie: 4　caIibres: 10, 50, 250　et

1 0OO voIts pour toutes fr6quences　-

D6cibeis:4ca=bres de lO a　+　62dB

- C∂PaCit6:2 ⊂aIibres:de l a 75叫F

et de l a　750　uF. Prix　‥　69.OO

Mi`「O dγnamiqu●　$l`rlo PHlいPS

徽とし37a書　輸. p「ix　…………　90,○○

MICROS DYNAMIQuES “しEM　高

D岬　80

Omn主directionneI. Imp6dance　50　0hms,

2OO ohms ou　8O Kohms (a pr6ciser〉.

Bande passante 70 a 140OO Hz. 72.00
Do　20

Omn主directiome上Imp5dance　50　ohms

OU　200　0hms (a pr6ciser). Bande pas-

5ante de　50　a 15000 Hz　…. 142.OO

しe m6me, imp6d. 80 Kohms . 136,OO

Do　21甘

Omni-directionnel. lmp6dance　200　ohms.

Bande p∂SSante de　30　a 16000　Hz.

P「ix　……………………　曾08,○○

Do　35

Omn主directionne上　Mi⊂「O-CraVate. lmp6-

dance　200　ohms. Bande passante　80　a

12O(ro Hz. P「ix　………‥. 224,oO

Pi●d d● 'Ol, mOdele p「ofessionne1 67,oO

iNT各RPHON置COM,TON各
COmPOrtant l poste p「incipal + 3 postes

Se⊂OIldai「es av∝　POSSib出t6　d’appeI de

⊂haque poste - A=ment'ation pa.「 piIe de

9 volts. Pr6sent6 dans un　616gant coffret

en matiere mouI6e. CompIet avec p=e et

co「don de racco「dement　……　99,OO

丁ou●　書〇番

MiCRoS a M要しODluM n

e書　○○Urs∴種くく●筆書Oir●●

Ref. 79　A

Omni.direclionnel. Bande passante de 60
a 160(X) Hz ・ Mod引e professionnel m主

niaturis6, Peu SenSible au souffIe　-　Peut

全tre ut硝s6　sur fIexible, SU「 Pince pour

Pied de soI, SUr SOCle miniature ou
en　しava旧さre.

され20○ ○hm基, nu.

とれ30000　0h調s. nu.

R6f. 342. So`le miniきくure. 、

R6f. 310. Pi巾ce a「書i⊂U16e.

R6f. 37O. SIJ事penSioれ徽La▼a冊er● ".

R6f. 324. FIexibie a▼e` iれ▼●「$eur.

R6f. 430. Conne`teUr’

Ref. 7あ　A

uni・dire`lionnel, anti-Iarsen, Sp6ciaI pour

SOnOrisation (paroIe et chant). B∂nde

PaSSante de lOO a 15000　Hz. Peu sens主

bie au souffle. Peut　む「e ut帖s6　avec

Pince pou「 pied de soI ou poign6e pour

ut硝sation　ふla ma血

とhま00　0h調s. nu.

Rさf. i8　A

Memes　⊂araCt6「istiques que le ‘ 76 A　}

mais bande passante de 50 a 15000　Hz.

R6f. 310. Pin`e arli`u16e.

R6f. 314. Poign6e pour u書冊蜘tion∴i I基

調●in.

R6f. 43l. Conne`置eur.

Ref. 77　A

Omni-dire`tionnel, g「ande fid61it6. Bande

PaSSa11[e de　40　a 17000　Hz. Peut etre

ut吊s6　a la main ou sur pied. CompIet,

avec pince et connecteur.

言寄ま00　d島m事.

R6f. 350. Pied d●基Ol lきle書くOpiqu● lou「d

(与　k9).

R6f. 351. Pied d〇番oi t`l●$くOpiquc pli基nt

po「tatif.

Documentation et ta「if de g「os

Sur demande

N● 118e★叩●11
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T▲BIL格　Dた　しとCTUR書　体　NたAT n 148 S

oYe` bras 6quiIibr6 e書ceIluIe mono-S16r6o

AIimentation : 220　V, 50　c/s, 15　W. Plateau : dia-

met「e　25　cm. Pojds : 1,3　kg. Rappo「t S/B : 4O dB.

Pleu「age : 0,3　%. 4　vitesses. R6gIage magn6tique

des vitesses : 15 %. Cou「be de 「6ponse : 40-15000 c/s.

Tension de so「tie : 300 mV, 50 mm/sec. Compliance :

2.Ox ]0-C cm/dyne. S6pa「ation des　_喜-■m　_一._

聖盤誓書79′00
PRIX (T.T.C.) ‥‥

∨Oies : 20　dB

b「e des voies

400× 300　mm.

TABし霊　D害　しECTuRIE c NE▲T"　TP　7819　D

TYP要PROFESSIONNたし

Moteu「 type a induction　4　p6Ies. Tension: 220　V,

50　p6「iodes 15　VA. Plate∂∪ : 30　cm m6ta帖que (POids

l,5　kg). Rappo「t S/B: PIus de　42　dB. PIeur∂ge :

moins de O,25　%. R6glage magn6tique : 15　%. B「as :

St6r6o, tyPe a∴6qu吊brage dynamique. Ca「touche :

St6r6o, tyPe a aimant mobiIe. R6ponse en fr6quence :

20　a　200co p6r./sec. Tension de sortie : 6　mV

50　mm/sec., 100O Hz. Compliance　こl.9x10-6　dyne/

Cm. S6pa「ation de voies: 30　dB a 10OO Hz. Equi-

=b「e des voies　± l dB. P「essjon

d’aigu紺e :　5　g. Dimensions :

430x340　mm.

PRIX (T.T.C.) sans socIe .‥‥‥.

TABしたDとしとCTUR格　α　N管AT n　5Ol

Moteu「 : 4　p6Ies inductton. Alimentation　220　V,

50c/s, 15 VA. Plate∂∪ : 25 cm. Rapport S/B : 42 dB.

PIeurage: moins de O,25　%∴4　vitesses. R6glage ma-

gn6tique : 15 %. B「as st6「6o : tyPe a 6qu紺b「age dyrra-

mique. Ca「touche st6「60 : tyPe　<　NEAT　>　VS　900.

Fr6quence : 30　a 19OOO c/s. Tension de so「tje :

6 mV, 500 mm/sec., 1 000 c/s. Compliance: 1,9x lO-O

Cm/dyne. S6pa「a而0n des voies: 30　dB a lOOO c/s.

Equ出bre de§　VOies　± l dB.

Presston d’aigu用e: 3　a　5　g.

Dimensions : 400x3OO mm.
PRIX (T.T.C.) ‥‥‥‥‥‥....‥

∬∬りす王　千書か書きl丁王

PしÅT書N格　CHÅNG話UR

4与　丁OU脈S
(1re Morque Ioan!oise)

…謹苗拭皿; 99,00
PIatine 4　vitesses∴aVeC Changeur automatique pou「 les

disques de　45　tours. Positionnement automatique du

bras quel que soit le diamet「e du disque, alimentation

secteur　=0　et　220　voIts. Possib吊t6　d’alimelntation

d’un ampIi a t「ansisto「s (prise 18　volts sur ie mo・

teur). Liv「6e complete avec ce=uIe Mono et axe chan-

geu「. Quantit6 1imit6e.

Supp16ment pou「 ce=uIe STEREO　‥‥‥

P「ix,∴SPeClauX Par qUant宜6.

7.00

ロRAS D格　PICK_UP PROFESSIONN書L

ST各R各O &N置AT" GA 15

Mod封e tubulai「e　6qu吊b「6　dynamiquement. Avec

SUPe「be m6canisme, On b6n6ficiera entie「ement de

reproduction en st6r6o sans disto「sion, m合me Si

tou「ne-disques n’est pas en position ho「izontale avec

Ie disque ou le.plateau onduIant. On obtient un
6qu吊b「age dynamIqUe Parfait avec chaque cartouche

PeS∂nt entre　5　et　20　g. A　陸tat d’6qu出bre, Ia p「es.

SIon d’aigu用e est nu=e et e=e peut et「e facilement

r6g16e dans la gamme de O a lO g. La, COmbinaison

du bras tubulaire sans r6sonance et de Ia cartouche

de qualit6　sup6rieure assu「e la reproduction de la

PIus haute quaIit6. La t合te emb「ochabIe pr6cise et de

fonctionnement doux∴COmPOrte 5 bo「nes∴aVeC Un Circuit

de terre ind6pendant pou「 Ia∴Ca「tOUChe. Les dimen-

sions de Ia montu「e son、i conformes

aux normes EIA et JIS, de sorte

que I′on peut monter n’importe

queIIe ca「touche. PRIX (T.T.C.〉.

M書C脈o
poCK漢音

(FRANCO　32　F). PRiX SPECIAUX PAR QしIANTiTES

R6cepteur a　3　t「an§istors a∴く6coute pe「soIlnalis6e ,

Pa「 6couteur de t「らs grand rendement　-　2　gammes

sねndards PO et GO　-　Ensemble Iiv「6　dans un　6tui de

PrOteCtion　-　A=mentation par　2　p=es de l,,5　volt　-

Prix de revient de l’6coute ho「aire : inf6rieu「 a　2　cen・

time§, aVeC Une aut。nOmie de fonctiomement de

lOO heu「es minimum . Pr6sentation soign6e de dimen-

sions∴tres r6duites: 80x58x28　mm　_　P()ids avec

PiIes : =O grammes.

PしÅ丁獲り話

丁OU膿N量　りiSOU書S
4 YITたSS騰. 1r. MARQuとFRANCAISE

Alimentation　=O ou　220　volts (a

SP6cifier a la commande).

PRIX SANS BRAS .‥‥‥..‥.‥

田「a$　de

Complet,

cellule

qUe　‥

L’en$emble de場　2　arti`Ies : Platine　+　B「a事

Up　‥‥・‥‥‥..‥..‥‥.‥.‥‥.‥.‥‥.‥.

00 00攣幕藩
CASSETTOPHONと　償PHllLIPS m

Lecteu「 de cassette standard. Fonctionne sur piles de

l′5　volt ou su「 secteu「 avec alimentation s6par6e.

Puissance　500　m冊w∂ttS. Le　⊂Offret comprenant Ie

<　CASSETTOPHONE D COmPlet avec p=es et trois cas-

SetteS enregistr6es.

P「ix sp6ciaI de lancement　……………. 156,oO

A=mentatio=　SeCteUr　=0 et　220 volts .…　44;OO

教L各CTRoPHON管

4　VI丁とSS書S

AV各c

CH▲NGEuR

PoUR 」とS

4与　丁oURS

Entie「ement

書「ansisto「ise.

Fonctionne

SU「

110　et　220　v0圧う

ま書与,00

重しとC丁Ro_

pHoNと
pl書章ine

mきれu●ll●

4

VI丁書SS各S

「°nCt ionne

SU「

=0　et　220　voIt§

どれtie「ement

書「ansist°「isさ.

140,00

Prix a▼eく　くe=ule

PしÅ丁INE

MANuELLE
4

VI丁とS§ES

=0 ou　220　v°l書s

(ら　sp`cifie「)

pri蒙　車▼●く　くe=u!●

軸on0.　4蚤,00

…….　5蜜,00

Lal Pla章ine　`i-de$S/US　+ 1 ma=eII●　POu「 `l●CI「ophon'

+　置　HP 17　`m inYerS6　+ 1 module BF21.

Prix d' I′en$●mble　…………..……‥.. 80.00

Pa9e 1之　★No l186
Bonnan9e
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抑〃ゞ惟ゞぐ偶肋かO捌〃押書き書ぐず職0朋0〃書f細りX請書Il勝り慮タか慮iX
BOITl旧RS TOした

償　ZINCoR∴"

125　x 186 )く　ら5

釜0,00

う26　× I86∴×　80

釜磐,00

(1) BOIT陀RS STANDARDS

Cein†し"’e Pleine

7 6∴.丁子子細

97　‥

=2　‥

は4　‥

178　‥

1O,00
1名.○○
14,○○

盆0,00

全0,00

60,oO

ほ) P購P汀輔とS

OIOu「ee

15.00
19.00
盆蜜.00

30.00
蚤0.Oo

了0.00

釜蚤.00

35,00
65.00
了の.00

8音O.00

(3〉　BOITlとRS A」OuRES

capot el fond omovibles, Ch6ssis d6-

▼issoble, 4　pieds.

280　x∴∠00　× 105

340　×　240　x 105

400　×　280　× 12与

480　×　300　× 140

了0.○○
8〔),00

90.00
100.00

(4) CHASSIS D′AMPしIF!CÅTEURS
AVEC PUP番TRと

280又265x75×1う0x145×20‥　　　了0.○○

330×265×75×1 50×14与×20‥　　　80.0〇

号00×290×90x180x210×30‥　　110.00

(5) CHASS着S D’AMP'LIFICA丁とuRS
RECTANGuしAIR【S

∠00　x　85　x　尋0　× 100　‥　　/宣5,00

330　×　う50　×　75　× 1与0　‥　　了0.00

500　×　215　x　90　× 180　‥　工10,00

ET LES NOuVとAuTES　たN BOITIERS

7Uメ3掠25　登,与0　置　　70×40×3う　4,00

70xうら×40　4,50　- 100×70×25　5.00

事OOx45×25　4,曇0 ・- 110×4与×25　5.Oo

140×70×之与　　………….　5,50

140×70×40 (emq出る) ……　7.O〇

日5×90×2与∴∴∴》　　. ‥. ‥∴∴5.50

=5x=うx4さ∴∴∴》　　　　…‥　8.○○

I40×=5x25　　"　　　　…‥　6.00

160×110×4う∴∴∴》　　　　…‥　了,00

220× =0×45∴∴∴め　　　… ‥　工の,oO

Chorgeurs d′accus 120/220　Vo!ts

6/12　voi†s　-　2,5　0mp.

av. amperem.　65.OO

6　V　5∴omp., 12　>

3　ampト∴aVeC amPかe-

r丁竜†「e　　….　85.00

6　vし川も,う0　噂はnロを「eS　　　　喜2　v01†s.

5　ampe陀>　aVe。 amPerem封「e, r6gla輸

gc`　d’inlens宜6 el、 disjonc†eし出∴ 1釜O.OO

6　vo廿5′　5　amP料es　- 12　vo廿s, 5am山

P主re…　-　24　voI†s, 5∴amp料es. Avec

ampe旧事封rc=　e† disjonc†eur　25⑲.OO

§lR格N告　ÅしÅRM竃

AN丁寡Voし
Se l)「OnCheリQ「†しノ函

>01ise′∴Gu†〔主　用C‖封」「し

Ou∴Spe` ’○-芋隷寒も
」′oいpo手eii

p「諒.  〔丁子丁子.

Guita「e acous†ique e† 6Iec†rique　80　×

27　cm, COuIeurs : rOuge, SaumOn er

bIanc. Sonori†6　parfQi†e, 6∴cordes.

Equip6e d’un micro magn6†ique avec

2　bou†ons : VOlume e† †onali†6. Bras

tr6moIo e† cordon de rac_

COrdemen†.置xcep†ionnel. 100.00

AMPしI A TRANSISTORS　2′5　wa††s et

aIimenta†ion sec†eur 12O/22O voIts,

HP incorpor6二・二二:∴二‥　13O′oO

Excep†IOnneI :

竺P--十叫叩∴・_〇・‥　200′00
REGLETT各　FLuORESCENT各

45　c…. aVeC Prise de c。urOnt et †ube

15　wa††s, en aluminium poIi.

Pour 12O voI†s　………‥　28,oO

Pour 120/220　vol†s　……　32,OO

Signal-Tracer pou細le d6pannoge

Dyr胸高que, 2 l「onsis†or・S　‥　50,00

el pou重寡es

pOくH格TTES VENDUES
20　r6sis†ancessubmm旧†し=eS de l/20

d l/8　wQ†† ………‥　5,oO

10O r6sisIQnCeS minia†ures asso「ties

(l/2, l, 2　W○†ts) ……　9,事o

20　r6sist. diverses l e† 2　%. 5.OQ

董擢
20　r6sis†ances ajus†ables　‥

10　r6sis†c]nCeS∴bobin6es . ‥.

D6cades r台sis†ances ! %, lJnit6

鴇罵言群島器豊=O K(‾~S,00
A>eC∴C(描†qcほし」「 SいさC謝　意蚤.00

7　rさsist鼠rlCeS l　% (十　的, 100.

1 k鮎, 100　k韓,喜M【‾~.　10,○○

100　condensateuJS CSSOrtis,　PaPie「,

micQ, C6ramique　……　13.50

2O condens. dive「s　う　e† 2　%声∴5.00

10　condensQteurS Chimiques hQu†e

et basse tension　……　8,OO

20　condensQ†eurs chimiques pour

†ransis†ors　…………　8.OO

lO condens. chimiques H.T.` 1O,OO

難詰霊m誉∴:∵∴宣g鯖
IO bou†ons pour appare=s de meこ

sure e† professionnels　‥　5,Oo

10　trQnSistors ler choix　2×0C70 J

2×OC7l　葛　2×OC72　- 1×OC44

_ l xOC45　-　2　diodes QVeC lex主

que. Prix　…………. 23,OO

20 transis†ors　+ 10　diodes (5　pr6-

。mPIis, 5　BF, 5　HF et　5　FM).

Premier c,hoix　……‥　4O.OO

3　boites gQin6es modernes pour

transis†ors en　3　dimens. 1O,OO

lO fiches banane　4　mm, 5　couIeurs

〇十10　dou紺es isoI6es ass. 5,OO

3O fusibIes sous ve「re assortis de

80　mi用s d lO A　……　5.oO`

4　swi†ch in†er. e† commu†.　5,OO

2O blind. 1pesminiQt.Ou Nova′i　5.OO

ConrleC†eur m6le e† femeIie, l jeu

de　3, l de　5　e† l de　7 ..‥　5.OO

2　jeux de jocks m6le e† †emeIle

3,5　…m　………………　5.Oo

5　ご〇両ucteし廿S∴…………　5.00

Les prix des poche†tes

uNiTRAC書R
Voir Qr†icle dans HP juin, PCIge l12

Double g6n6rQ†eur pour la Radio e†

la T616　+　champ magn訂ique l kHz,

l kHz/25　M「lz e「- 50　kHz/50O MHz,

m6langeab!e, Pris(∋　SynCh「o (POur les

mires). Dim. 80×55×25 mm . 9'O.OO

▲NT格NNES MuしTIB▲NDES
川. 1V el V (lmp○○16es des Pays-Bas)

Conoux
5　d 12　e†21 d　69

avec syn†honise「.

Mod引e petite dis一

†ance　2　e† 5　616-

men†s, gQin　3　e†

8　dB.

P「IX　………………‥　50,○○

Modele moyeme dis†ance 4 e† 8 616-

men†s, gain　6 e† lO dB　‥　71O.OO

▲N丁重NN各S
2　GRlし」とS

UHF mu帖bclnde

con01 21 d∴60

0n†上るcho

goin　=　dB

Prix　….　60,○○

M全me modale,

4gr用es gQin 13dB

Prix　…. 100.○○

華 劔 � ��

亡妻 � �� � 

FAITES VOS TRAN,SFoS
B.T. YOUS-MEMES

Primaire 12O/22O b○○

bin6　oinsi que toul Ie

mot6riei : fiIs, isolanl§.

t6le et notice

ConsuItez」nOuS !…

AUTO-TRANSFOS 2‘3O/120

50　>A‥ 11,oO

120　>A‥ 1与.○○

Ix220　>A　ま0,oO

2×330　>A　嚢0.00

2×500　>A　40.00

2×750　>A　`0,00

2　× l K>A　7与.○○

華
0,250kg pIaq. bQk6冊e 15/10. 5,OO

l kg 「edresseurs s616nium d ut出-

Ser †el queI ou d recondi†. 5,OO

Assor†imen† †ubes bak6吊te　6. 12, 14,

16. 18　et　22　mm　……‥　　5,OO

Transfos pr †ransis†ors, l driver e† l

de　孤重ね, au Choix en 16×20 。u

28×32. Prix　…………‥　蚤.○○

Vis nylon diamさtre Qu Choix : 3, 4

Ou　5　mm, aVeC Iongueurs QSSOr†ies :

5, 10, 1占　0u　20　mm　……　5,○○

2　voyan†s　錆12ou 15　× 12d c“ps,

6　0u 12　V, en rOuge, Ver†, jQune,

b!anc. au choix. Comple† ‥‥　5.OO

s‘en†enden† T.>.A. en sus

Pc]iemen† en †imbres∴a Ia commande pour somme inf6rieu're a∴20タ00

par poche††e supp16men†airePor† en sus : 3　F pour une pochet†e　十I F

‡器,嵩霊,謹告盤r豊島綜諾謹書謹書露語繍結嵩.笥罵
Catoiogue: 2,50. A▼. Mod引es reduils: `.OO (Remb。 a▼. OChoI sup. a loOF)

軋EC丁RON寡QUE MON丁AGE
l営l , boul. Richa事d-Lenoi富, ainsi que 35-37,鵬e Cru§SO冒, PARIS-X寒㊨

Mdro Oberkamp‘ - T封言ROQ. 29-88 - C.C.P. Paris 19870-8軍

園
CASQU格S

2×30 i縄, 2x500　韓′

2×2・000　偶.

P「ix　……　15,00

P○○fessionれeI.　m。ui6

CaOu†chouc　2　x2000

鎗. P「ix　‥　30.00

Casque St6r6o dynamique 2 ×30 ohms

QVeC fiche s†6r60 am6ricaine. 6O.OO

MICROMOT置uR5

Grclnde pre-

C雨on　-　Rouェ

陀me「干すS　金

D用e§　-　P吐き

de 10000　h/

鋼e fonc†io臣

nement de

上5　d　6　V)

M3　- Poids: 35　g　_・ C追「置SOmma白on ch

Vide: 85　mA　-　4000 †布l. COuPie

9　gr/cm, blocage d

M3慮　-　Avec rさducし 署‡㍑†-轄
.Oo

00

M置P　-　Avec r6duc[eur plan6tQire a

10　TM, 100　TM oし1 500　TM/ Arわ「e

ゴons I’oxe　…………‥　省音O.○○

Ml　置　Poids　63　g　-　Cons(川Ima†ion a

Vide　85　mA　-　500O t/m, COuPle

話語苫霊誓謹書課。g高士誹3
圭認3Mo　-　Poids　事OOg-4OOO t/m

MoR　- Av. r6duc†eur　700t/m　2O,OO

MoR2 -Av. r6dしJCteuf 150t/m　2O.○○

MOR3　-　Av. r6ducte即　60t∠/m 2O.OO

MOR4　=　2　axes 16O e† 5t/m　25,OO

MoT -　Pds 17O g, 4000 t/m 18,OO

MOTRl　-　Avec r6ducteu『 _

400 †./m, 2　QXeS .‥‥.‥‥　磐0.○○

MoTR2 〇　〇OO t布l, 2 axes　‥　2O,OO

Moleur asynchroれe　120/220　vo陸,

2 8OO l/minule. Permettant t⑱uteS Ies

COmb両aisons de vitesse∴aVピC　容es p主

9nOnS MeccQ『「0　……..….蜜の,00

Moleur osynch○○ne　2800 t/m, 25　W.

Prix　……………。.‥.　宣5.00

Moteur uniYe細SeI　はO V, iO㊥　wa†ts,

axe　6　mm　佃et6　….、‥∴∴15,OO

Mini Richard　6　V。 Bc而ieJ de v吊でSSeゝ

喜/3。 l/6,十月2,上当る,上’3雷,上〆る0.

P「ix　一。……..。…_.‥.∴釜轡,00

Rich朋d Mo韓OPerm∴S明圃r CIVeC la

m台汀le　し読†e de vi†鉦もeS　一`　釜5.○○

Hectoperm　一書　36　Wa††s .‥　45,OO

Pompe d eau, d6bit O,5　吊鴫川川面e

jet de O′40‘ 6　V a=e肌　‥　別事′00

R暮DRESSEURS’ au SeIenium

十

丁fos c°上

et ou Siii`ium

Mon16s en po書再

丁c)u†es　且es　卸才

t「詩誌号霊↑

de「ll鍋「ld臼

=くら/220　V Se紅白‖し山旧・

0。5　A, 24　>　‥,

l A. 6!1之.∨　‥

1 A, 24　V　‥‥

2　A, 6/12　V　‥

2　A, 24　> .上。.

3　A, 6/12∴V　‥

3　A, 24　V .‥.

5　A, 6引2　V　‥

5　A, 6/喜2/24　V。

d peti†es　函oqし」eヽ

8　A, 6′信之　V　‥

8　A, 24　V

10　Aβ

10　A.

20　A, 6/う2

20　A, 24　V

8,○○

1 o.00

1 3.○○

1ま.50

鵠8
5,00

0.00

7.与0

0:00

与.00

与,Oo
o,○○

4〇二○○

`0.○○

旬′6月0ノ生雀
容る/24/28>

1ま.○○

1之.oO

ま0′○○

ま0.○○

4o.○○

ま与,○○

45.oO

30,00

5与,○○

4o′○○

eO.00

うo.00

9o,○○

90.○○

18o,○○

Ge「mQnium en pont, Cir…江　面Pr証le「

40×30　m汀l, 30　>′　700　mA,∴′13,○○

SlしICluM MoNO

o,0与　Å :

6000　V　登呂.00　の　信之000 、V　50.○○

嶋8000　V　……………. 80.○○

ZENER NOUV管ÅuTES

6′8V・一8,2V- 10¥!農∵陀∵母　心18　-J

∞　24　V.　　　　　　　る○○ i調W　　6,○○

3　wQl†s　宣登,○○　　10　wQ††s 1霊,00

MIN営PoNT SlしICIuM !NTEGRE

l ampare, lOO vo廿s de c「合†e　6.oO

l amp訂e, 4OO voI†s de c「封e lO.OO

2.与0mP主「eS, 50 v01ts de c「針e (車霊,○○

2,5　amp料es, 400　V de cr封e　釜-0,OO

15　Å　su細　radiateu書, 24　mm su事　plat

′50　v0廿s　,‥(‥‥臆　　　　80,00

100　v01†s　　　…..‥‥‥　1J0O,80

400　>Oi†s　　‥子I‥、_…‥　1幕可).oO

Radiateur seui上∴∴‥ .‥,●、　12,9O

e寄エゴ」uC出　　　　　　　　　　し
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困 RAD書O-TEしEVISION

DES R亘ALISATIONS MODERNES

★　TECHNIQUE亘PROUV亘E　★

u州富岳Qu雌DE酬A l/0乃滑S励‡雌
TOUTES LES MARQu管S : CIBOT. RADIOしA ・ SCHNEIDER - OCEANIC一口ルCR打ET - THOM$ON - PIZON-BROS, etC., etC…

LES MEILLEU尺S P尺IX DE PARIS /...

R6a存sさs a l’aide des c引eb「es Modu葛e$　" RADiOTECHNIQuESD

li▼「6s　`5bI6$　et r6g16s

、、漢書　C寒さo京▲M▲　与9 ’′

NOUVEAu TUBE A59/23　W gen「e　く　Twin-Panel　'

Teint6　-　AuI〇・prO16g6

Eb6nisterie tres solgnee　< Polirey x)∴aVeC POrte et SerrUre

Dimensions : 705x520x'P「of. 365　mm

- MUしTICANAL et PO」YDEFINITION　819/625 1ignes.

- Commutation automatique des d鈴nitions en une seule

manceuvre par reiais.
- ’Rota`teu「 enti料ement　6quip6 (12　CANAUX).

- Contacteur 4 tou`hes (9「aVeS-aiguきs - 1「e cha†ne 819上

2e cha†ne　625　上)

_ TuNER uHF i lr種nsistors avec cad「an　=n6aire d’affi・

Chage.
- Doub)e comparateur de ′Phase.

- Contraste automatique.

一Contr6le automatique des dimensions de　口mage.

一Les matine$　F.I. et Bases de T●mpS SOnt CabI6es et

「6gほes su「 `ir`Uils imprim6s.

- Alimenlalion Secleur allernatif (110-220　V) par trans-

formateu「 de grandes dimensions. Red「essement par

2　diodes au s帖cium.

- Chassis bascuiant permettant l’laCCeSSib吊t6 de tous les

OrganeS SanS∴aUCUn d6montage.

:R藍*。mP,。, ‥…….‥‥　　875,00

EN ORDRE DE MARCHE : 995,OO

LES MODuしES

Q RADiOTE⊂HNiOuE　"

SONT VENDUS ’SEPAREM庄NT

(Voil「 Page　⊂上⊂Ont「e.)

、、」格　R重G格NCY　`ら　し.D.′′

TELEVISEuR ULTRA-SENSiBLE

Tube 65 cm R6f. A65-=. Teint6 auto-PrOt6ge

Dimensions : 790　x　565　x　410　mm

a▼eく　POrte lat6raIe a ser「ure masquant

les commandes de l’appareiI

- MULTICANAL et PO」YDEFINITION　819/625　時ones.

Commutation lre et¥ 2e cha†ne par louches

- ECRAN RECTANCuしAIRE de `5 `m teint6. aし/tO-PrOt6g6

a vision dire⊂te.

一S6Iection cGraveD “Aigu D Par tOUChes

- PossibiIit6 de connecter un adaptateur pour la r6cep・

tion des canaux BELGES et C.C工R.

●　MONTAGE TRES　しONGUE Di§TANCE o

SensibiIit6s
Son : 10　肌∨

∨諒on : 15叫∨.

ーBande passante　>　a　9,5　MHz.

_ Cadran chiff「6　a EcheIle Lin6ai「e.

- Commande automatique de contraste.

- Contr6le automatique des dimensions de l宜nage.

“ KIT ”.。。mPl。, ………∴…‥工調書0.00

EN ORDRE DE MARCHE : 1.278,00

TEしEViSEUR 。. TRANSARESO ”

さくran Pano「amique　41 cm

EnくOmbrement rlduit : 420x385x290　mm

Poids : 12　kg

33　tran事istor事　+　25　diodes

Antenne T6lescopique enfichabIe en

2　Vecteu「s

C∂d「∂n Pano「amjque a g「a=de

d6muitiplication

Commulation lre et　2e cha†nepalr tou⊂he

Fonctionne sur se⊂leur　=O/22O V

Fonctionne sur batte「ie par adionction

盤最C琵「㌍:∵:…‥ 1.1与0,00

TELEVl;EUR MULTICANAし

el PoLYDEFiNITION　819/625　しiGNES

○○　冒せが雷きり購　心7　○○

platinl! HF et BF a‘ ⊂i「⊂uits imprim6事

Luxし'eUSe Eb6ni§terie ve「nie Polyester

Dimension!; : 690　×　510　×　Profondeur　31O mm

ABSOしUMENT COMPLET, en Pieces d6tach6es　|YeC

TUNER UHF,仙be et　6b6nislerie.

prix ……………………………… 1.097,50

EN ORDRE DE MIARCHE　_……∴……　1.Z5'O,OO

打のT代だ」「)∬R▲’IHRIプ」乱H」 I.1ぶA Tl().ヽ●

D6c「it dans∴《RADIO-PU¥NS》　de novemb「e　1968

くくTEVELUX　51 ))

T6I6vis〔)urくくPortable)) 〈560 x 40O x 230mm)

Ecran 51 cm - Tuner t「ansistoris6

〔:ontraste et contr6le automatique

des dimensions de I’i「nage

計器): 798,00　罫書謹920,00

富重患重V量S患U最S “轟なり量O富国C嶋N賞QU雄,,
Equip6s TOUS CANAuX

“ RA4871 "

Nouveau mod引e a: TRANSPORTABLE　*

Tube image　49　cm a VISION DIRECTE

Poign6e en f∂C吊tant Ie transpo「t d’une

Piece a l’autre, VaCanCeS, CamPing, etC...

Prise de moduIation et HIPS

D;mensions : 52　×　39　x　3l.5　cm

COMPLET,
a▼eC Antenne sp6ciaie

incorpo「abIe a i’appare吊 980,00

INSTALしATEURS

REVENDEURS !...
SPECIALITES

CIBOT_R▲DIO

Ces p「ix sont nets TTC. Frais de po「t en plus

pa9e 14★N0 1186

ト

1rt‘ et　2e CHAINE

R人ら073ト

Tube image　59　cm a V十SION

Dl'RECTE, Ve「「e teint6　印tranl

Grand Haut+Pa正eu・r e帖ptique en

facade

Au.tomaticit6　t。tale c!es r6glages

(gain　-　dimens子ons d’image)

Co「re⊂tion d’image SUr　′la face

avan章

Coffret′ acaiou ve「ni satin6

Dim∴∴73　x48　×　24　十12,与cm

pRIX 」…… 1.100,00

☆

RAらち70

Nouveau tube SUPER ECRAN　65

G「and H.-P. e帖ptique - Tona=te

Comma.nde automatique de gain

Triple co「「ection image

T「es grande sensib出t6

Dim言68x与2′5x竺: 1.2与0.00
pRIX .,…… .

Attention ! quantit6 Iimit6e

★ SEPARATEuRS　いfh et　2e∴くhaine

Par lO. La p. 5. Par lOO, la p. 4,50
★_FIC誓う_,f9†Xi牡聖」br㌣e聖二とTi霊!
ou Femelies). Par　25, la piece l.O4

Par lOO, la piece　…………‥　O.95

★ATTENuATEuRS 6 - 10　- 20　- 30 dB

Pa「 25. La piece　…………‥　1,60

★　印L COAXiAL M軌A
Le 「ouIeau de lOO metl「eS　_‥∴ i75,OO　く

く’

●　⊂REDIT SUR D各MANDE　'　看■

¥

SA寒SoN 1968」969

EXPED看TIONS A　しETTRE　しuE

PARiS・PROVINCE



R脇N QuE DU MAT旗鯛L DE QuÅLI7宮!..
TOuTとS L各S PIEC各S DET▲CH龍S ★ ▲PP▲R即しS D各M各SuR霊

L▲MPとS ★ SEM書-CONDuCT各URS, etC... etC…

NOUVEAUX MODUしES

′′R▲DIOT書CHN営OUE’′

★　POuR TEしEVISEuR∴基l|mP〇年(Ma【che!

し出口s台　da「IS nOS∴enSe暗闘郎

“CIBORAMA　59*　et K REGENC、( 65　LD可.

RO丁AC了EUR 1ま　くanaUX　6quip6$　糾′《,(こlarY¥.

PeS el bou章on5　de　⊂Ommande.

S丁的5ま　一一……… .…‥∴∴∴織宣.00

TuN日R l」HF a　廿ansistcl「ぐ; ▲F 239. gl,OO

PしATINE F,l. moγenne dislance

avec申ampes ET 8415/02∴‥‥・ 101,OO.

▲MPしI SON i Iampe1 .　　　　　　1程,50

勘o馴N各oEしINEA剛丁竃‥...　　　継.諦

D∈「しEC丁腰U貫∴‥.●.‥ .. ‥._‥∴∴38,70

†H了　…‥………… ..つ‥　　　釜き,拘

禁了一藍誓子牛†竺.　嘉貧重点
AMPしIFICATEUR H漢-Fl　-　2　V¥fatts

題罷
●　MODULEAMPしI (10,5 × 3 ×　4 cm) avec

POtentiometres volume et tonaIit色。

●　MODULE REDRESSEUR et FlしTRAGE

18×3,2×3,5cm).

● TRANSFO D.AしIMENTAT10N　　= O/

220 V. Ci「cuit C (4,5×6×3 cm).

霊驚霊常盤需善書.竺,58,80

★回OUR CHASS鵜S lO VVATTS Hl-FI.。
・-　En書●mble MONO

Le ModuIe Pr6ampIi/Correcteur‥　98,OO

Le Moduie Amp= 10 watts　…. 98,oO

Le Module Alimentation　…‥‥　53,OO

Le Transfo d’aIimentation　……　35,00

4書。.基..n..調bI.章…….、 280,00

En$embl●　ST各REO

2 Modules P「6ampli/Correcteur　196,OO

2 Modules Amp)i 10 watts…. 196.OO

1 ModuIe A=mentation .

1 T「ansfo d’a=mentation.

しe jeu de

`　書OU事・en●●mbl●書　‥。.‥.

蚤3,○○

35,00

470.00

pou「 l●　まe Ch●iのe

ADAPTATEuR uHF uNIVERS’Eし

E11(iれ●調●hl　書「●n●i暮(o「i書き

Ensemble d’616ments

PREREGLES d’un

montage fac=e a　口nte-

rieu「 de l’Eb6nisterie

et pe「●mettant　∂VeC

nlmpo「te quel type de

T封6viseu「 Ia r6ception

de tous ies c∂naUX des

BANDES lV et V en

ら25 =gnes pa「 la seule

manceuv「e d′un micro-

COr-ta⊂teUr aCtionnant un relais. 14O,00

し′En●●mbl● indi▼i'ibI●　‥ ‥ ‥

REGuLATEUR　▲u丁OMA丁IOuE

DE　丁ENSION　(( AZUR ))

∈幸聾塾頭
Circuit a fer　筆書(u「6　_　Puissance 2請oVÅ

Enけさe : %)ふ140　V　- 180　る　200　V.

Ten基ion de∴SOrlie : 220　V　±　2　%

Fo「me d’。nde corrig6e.

Dim. : 240　x　丁57　×　7O mm.

PRiX DE VENTE∴c○れse紺6　110,00

Prix p∂r 4　‥.‥.‥・.……　　88,00

’Ces prix sont nets TTC, Frais de port en pIus

dons notre C▲T▲」OGUE de T88 pages, format 2l x 27

ー　CASQuES STEREOPHONIQuES　_

POUr　6coute a bas niveau en Haute Fidさ吊t6

丁Yp各　DHo3　S

寄RIX

ら2　事

Cou千be　20　a 12(XX) c/s

Haute sensib出t6

200　mW　-　2×80hms

Coqu紺es de p「ot∝tion

en mOUSSe.

TYP各　DHO4∴S

農RiX

喜O8　書

HP avec tweeter et poten-

tiomet「e pour `haque ore紺e

lmp6dance : 4/16　偶

Sensib用t6 105　dB

Bande passante :

20　ら　20000　Hz

ADAPTATEuR

SP各cIAし

Se b「anche aux∴SOrties HP

de tout amplifi⊂ateur Mono

OU St全売0. 」usqu’ら　35　v/∂=S

et permet ’empIoi iusqu’主

3　c∂SqUeS

各N oRロRE

DE MARC岬管 48,00

NOUVEAU CASQUE D'ECOUTE a　2 E`ouleurs Jぐ　Senheiser ‘>

AしA/ R'EPRODUCT10N AbsoIument UNIV駅S軋(Mono/St6「6o)

S’adapte iれStantan6ment　3U「 les Magn6tophones

誓書e言t n葦富詰霊。器葦悪書.竺88,00
置1N丁とR　68　暮

Interphone l「●n●i基lori$〔 2　watts

▲u sl」iCIUM

H●u書●　厭dliil`

- Appel de chaque poste en m台me

temp§　OU Simu恒an6ment。

- Lampe t6moin pou「 provenance

de l’appel.

- ▲ppel● enregi|t「6$.

-’M●ncu▼r●　Ecoute/Parole par

くe=ule phot〇・`I●`l「ique.

- lndicatif sono「e aYeC COUPUre.

Liaison pa「 fil Scindex

2　conduc亡eu「§

重　職I丁　着　くO調pi●l :

- 1 Poste di「ecteu「.

- Le coff「et d’alimentation。

- 3　s∝Ondaires　……∴一482.68

- CH▲OuE SE⊂OND▲IRE (jusqu’a 9)

PRIX　……………。‥.。　6O,27

貫各Gし▲c各　▲　DiS丁▲NC電

du tt∴SON　'　T61`▼i$ion

徽　V▲RIOSON　`　P　"

T封6commande

clu　〔わn. ;’●dすp(e

in事ねnta鵬5m●nt

SanS aUCUne-

modification

SU「 tOU3 Ies　丁引eviseu「s.

Livr6　avec　5　m de cable et notice

de branchement

MlcROPHONE ULTIRA・MiNIATuR冨

録　Epingie de cra▼at●　*

Dynamique

2(X) ohms

す▼eC CO「don et iack

de　3,5

P剛X ..……　　宣8,00

44.00

MICRO
DYNAM IQuE

さ　ら　cel‖∪)es

pOu 「

GUITARE

a▼e⊂　r6giage

de　¥I0lume

et de tona=t6

A▼eく　CO「don e[ 」∂Ck de　6,35　‥　31O,OO

●　TALKIES・WALKI’ES　'
. W301 ・

3　t「ansisto「s

Pi!c俺　qua「章重

Po「l全e

∨川e

さ

500　m

km

Me「 5　a 15　km

Antenne

t6!escopique

Poids : 220　9.

La p.i「。 90.00

"　MINAX MW　71 。

7　t「ansisto「s

Pilo脆　quす「t嘉

Po「tee

V出e : 500　m　ら

2　km

Me「 : 5　ふ　80　kn・l

Poids : 230 g「

pR書X

しa paire

¥’ひ打て富I川口I

は丁Eし蜂oN "書YpeS 150ひ5

5　汀a-1SIstorl∴・ Apl.)e) son0l"e

e=咽。S叩く、-On de sig。、うり亘(∴en

(:⊂)(諒　柄の篤e　-　巳c〇両e d〇

日aute qua口上

P=o脆　Quart暮

ExceIlente Port6e

p則X・ lさpai「e　　事堵轡,餅

“ S!LVER“STA職, "

9　transistors . 1 diode

Bo†tier m6ta=ique

Indic∂teU「　d’usulre

des piles

Poids : 450　g

」Å pAIRE　…. 23の,00

●FERS A SOUDER●

MODEしE MINIÅTURE

15　wa章章s

POU「 =0
0∪　220　V

しき　睦R二二二……‥　宣4,00

FER A DESSOUD冨R

∂VeC POmPe POur

Circuits imprImeS

」6ger et efficafe

章5　wa意tき言
、V No　700. 1音00,00

FER A SOuDER
INSTANTANE

a▼e⊂　書くlai「a雛.

書70.00

墓参曙

メ龍A訪増し弼香oN

1 et 3, r. de REUIししY. PARIS-12t‘

M6t「o : Faidhe「be-Chaligny.

ELECTROPHONE MINICHANGEUR
TOUS DiSQUES　-UA　50“

pui事事すれくe : 2　watts　5

R6gIage de tona=t6　e‘ C「a▼e$ 】D∴徽▲igu6$ |

Pa「 pOten書iomらl○○s　$6par6s

PしATINE　-CHANGEUR　4　▼i|∴徽　BSR uA5O D

HauトPa「Ieur 17　cm. Prise BF SI6r6o

E16gante mallette gain6e　2　tons

Dim. : 380　×　270　x 155　mm.

COMPしET. en pi6`e●　d6tach6e$..

ELECTROPHONE

くくHARMON看E ))

丁子轟れsi事lo「i事〔

Se章再出’ .(周,l宅2も　>

と:)高書蘭l亘e∴()　ヽ∨∂=ヽ

了〇時韓N冨.ひ!SoUとき

軍　需lよ書き事

HAUTE.FIDEしiTE

C Path6.Marconi >　Ch種ngeur　暮/ 45 1our|

HP 2l cm. Montag〇番/ ⊂ir`uit基imprimこ暮

MaIlette g「and Iuxe　42　×　36　× 19　cm

。n 。ibe.s d6,..h6.s ………‥　398,16

● INTER　64　'

Interphone fonclionnant sur p=●●

INTERPHONE SIMP」と

A　2　POSTES. L’ensembie

COmPIer en pIeCeS d6tach6es

iNTERPHONE

A PしuS看EURS

poS丁とS

(jusqu’え　らix)

1与e,40

Ajoute「 8U

Prix c主dessus

Pa「 POSte ll,5o

CHARGEUR DE POCHE ● UW40 '
POuR ACCUMUしATEuRS

CHARG各

4　Åmp s/ 6　volts・ 2　Amp. s/ 12voIts

R6gulation automatique du courant

誌富笠等嵩藍霊㌫. 4e.50
●　AしIMENTAT!ON REGUしEE　'

`　ou　9　0U lま　▼OIt書. 220　mA

丁ype A」鑓くけ

Secteur　50　p6riodes

l15　0∪　230　>0圧s

;三富e-†諾g器㌧∵San亡30器l器誓十と49,与0

VOIR∴SulTE DE NO丁則E PuBLi⊂iTE∴Au VERSO　-+ N0 1186★Pさ9e 15
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LES MEILLEURES

PARMI LES MEILLE:URES

★CH▲lNたS H▲uT各-干ID格LIT寡

4　Etages - BaIance. R6gIage <　G「aves　} a: Aigus　>.

Mono-St6r60　-　Prise Tune「 ou Magn6tophone.

★ PLATINE CHANC即R, r6f. 1010 F avec ⊂e=∪le st6rfo.

§ecteur　=O/22O V.

★ 2 EN⊂馴Nl「Ei徽Du|l " 300x 195x 130 mm.

Type CLlO - CabIe de liaison 2x4 met「es.

Bande pa§Sante 8O a 16Oco Hz　-　HP sp6cia1 13×26.

Eb6nisterie Noye「 NatureI. CouvercIe pIexi.

お経十㌦　7与0.00

CHA重NE　≪KORT重NG≫ 

GRAN皿E NOUVEAUTE MONDIALE

CONSTITUEE PAR

★ AMPLt A5OO

Hl置戸I

S丁とRとo

2×1まw●tt●

21書「ansisto「§

+　Red「esseu「.

Secteu 「

=0/220　voIts

○○〃〃〇〇〇〇〇"〇〇〇°○○_ 

言や 　三三き三三、-一章　…、臆　樋田電車1 

!　　　　　　　　　　　　農〇　〇〇直音-すく。鴫_」 

〇〇°。。。。〇〇〇」 ����t��ｨ�ｩ?�?��

ニ 

Dimensions : 36x23x9　cm

7　tou`he基: Stdr6o　-　Scratch　-　Magn6tophone　-　PU l　-

PU　2　-　Tuner　_　AM

Contr8I● d● V0lum● PsychoIogique. Con重rel● S6par6 Cra▼●/

Aigu. Priso$ : PU st6rfo c「istaI, Cdramique ou Magn6to-

Phone et H.P. Band' Pas$ant● : 20 a 20000 kHz.

Eb6nisterie noyer naturel. Prix

★ TuNER Hl・FI

償∴Stl「き○　賀

▲M/書M

償　丁事○○　絡

12　章「ansisto「s

=　diodes

I Redresseu「

5匿0,○○

Dimensions : 36×23x9　cm

Secteur 110/220　VoIts.

FM : Bande passante 140　kHz　-　Sensib帖t6　2　叫V pou「

rapport S/B　=　27　dB

Band●　OC : de　49　a　5l metres. Bande$　PO et CO

R6gIage automatique de Ia iargeu「 de bande. 7 touch●● ・

Antenne inco「por6e. Fe「rite a bobines doubles. Indiくきく●ur

d′●くくOrd. D``Odeu「 St`r(o automatique. Eb6nisterie noye「

naturel. Prix　………………..………‥　4・すO,oO

★PLATINたく　DUAL , 1015F
Ch'ng●U「 4　vitesses.

PIateau Iourd avec

Ce=uIe * Picke「ing * magn6-

tique, STEREO, POinte dia・

manし.

Sur socIe noye「 naturel et

COuVe「CIe pIexi.

P「ix　………. 400,○○

★ま　ENCEINTES ACOu§TiQu各§

《 Dudognon　>　tyPe

CAMPANELLE 18　A.

」a piece　……　曾7蜜.○○

しÅ

cHAIN各

HI-Fl
`　KOR丁寒NG　着

くOmp ll書●

p慮IX

EX⊂EPTIONNEし

2.000書細s

★ PLATINE TOuRN各・DISQUES G DuAし1019　|.
Le me用eur Ch●ngeu「 HI・Fl du March6, aVeC CelIuIc

‘Shure, M44-7, SO⊂ie et couve「cle Iuxe. 664,OO

★ 2　ENC馴NTES ACOuSTiOuES tt Dudognon　>.

Caいねre=e 18 A. Pr(×　PJece　…………‥　344.oO

Page 16　★N0 1186

★ AMPLIF!CATEuR : Push-Pu=　2x` w'll$ a tranSisto「§,

2x4　Etages　|▼●`　prl●mplI pour ce=ule magn6tique.

Balance. R6glage　《 G「aves∴】t∴《　Aigus∴暮・ C。mmUta-

teu「 Mono/St(rl0.

S6lecteur de fonction : Radio. PU・Magn6t.

★ PL▲TINE CHANcEUR. R6f. 1015　avec `●l〃ul● tt Pi`k〇・

'ing ' magn6tique, pOint● di'm|nt. Secteur =0/220 V.

★ 2　容NCEINTES ACOu§T看OuES　《　Dual　}. 363x230×
162　mm. Bande passante　60　a lOOOO Hz. Cable de

liaison pour HP　=　2x4　met「es. Eb6nisterie noye「

naturel (Palissandre su「 demande). Couvercle piexi.

と錯雑豊.†㌍: 1 090,00

CHA事NE　≪ARENÅ≫

CONSTITUEE PAR

★ AMP」l/TUNER

Haute Fid6=t6
Gamme FM
ent「e　87　et

104　MHz

P「l書くl●くtion

d●　5∴書く●tion$

FM　§tlrlo　-　Type 240O -　2xl!5　watt$.

Par bouton§　POUSSOirs de meme que reche「che (ゴes∴Sta-

tions par baIayage automatique.

PR!SES : Antenne FM ・ 4　HauトParleurs.

Ecouteur Stdr60 - Magn6tophone - Tourne.disques

2 Ent「6es pou「 ut冊sations diverses.

Dimension§ : 500x250×98　mm.

★TABしE D各　LECTURE

く　Tho「●nS TD15O　*　a▼.

celluIe Shure M 44/7.

Socle g「and luxe.

Couve「cIe pIexi.

★ 2 ENCEINTES ACOuSTIOUES

α SuPRÅVOX >, lype Dauphine.

Equip6es de HauトParleurs T215

SRTF 15　watts.

▲▲▲▲▲▲▲▲ ▼▼▼▼▼▼▼▼ 　しA ��8�8�8�8�2��X�X�X�X�R�4��碑+ﾒ�▲○○▲ ▼▼▼ H ��8�8�8�8�8�8�2��X�X�X�X�X�X�R��靂ｶﾂ�

㌔犠離農ま7与0,00 
▲▲▲▲▲▲▲ ▼▼▼▼▼▼▼ ��8�8�8�8�8�2��X�X�X�X�X�R�〇〇〇〇 ▼▼ ��8�8�8�8�8�8�2��X�X�X�X�X�X�R�

★ CHAINE K KORTING IOOO x)

Dimensions : 54Ox230x220　mm

CONSTITUEE PAR :

★ AMPLI STER各O　2x25 w書tt●　aVeC

★ TuNER　▲M/FM STEREO.

29　t「ansistors　- 16　diodes　-　2 「edresseurs.

12 touくh●● - Antenne Fe「「ite ・ Pri基●事POU「 AT.

Dip6Ie FM - PU magn6t. ・ PU cristal ou C6ramique.

Magn6tophone ・ HauトParIeurs.

Sortie 4/5 ohms　- Bde passante 15 a　4O kHz.

Eb6nisterie de grand Iuxe. Noye「 naturel. 1.宣。OO,OO

CATÅ○○CUE a∴KOR丁INe ' gr●tuit

●　NoUVEAUX M▲GNEToPHoNES ●

《 PH書しIPS 》

● N　4307.

MONAuRAL　4 pi基t●暮・ Vitesse 9,5 cm/seconde

Ccmpteur - ModuIomet「e ・ Tonaiit6

AMPLIFICATEUR　2　w書くt●

Lectし一「e de　2　pistes en para=引e.

しi▼「`　avec micro et bande

PRiX NET ..‥‥‥ 640.00

MONAuRAl」 de luxe - 2 ▼ite$$●$ 4,75 et 9,5

4 piat●$ - Compteur - Modulometre

Contr6le de tonalit! - ▲MPLI puissant et musica1

4　WA丁丁S

Energistrement St6rfo　- Duoplay -　MuItiplay

et Iecture St6r6o par pr6amp=　EL3787

しi▼r` ●▼●識c詳雪空　731,00

●　BAN暮)ES MAcNET案OuES c AcFA *　'

de 6!; ・丁ripI● durl● ・ En coff「et

-Bobine　540　metres　-　@ 13　cm　‥‥..‥..

-Bobine　720　metres　-　@ 15cm　‥.‥‥...

-Bobine lO80　met「es　一　の、 18　cm

ⅣOUVEAUTE l’

●京Å733与丁(●

●

Å　しA　○○li :

肌CN各TOPHON繁

く∴K7　賀

RAD営〇

円o. ∞

〇十

塞8.蜘
5盆,50

68,の

- Enr●gislr●m●hlt des　たmi$Sion$　R|di0.

- Enregistremen〔 a partir de disqu●●.

- Enregistremen[ pa「 Mi`「0.

- R●prOduくくion des Musicassettes Enregistr6es.

Contr6Ie aut。matique du niveau d′en「egistrement

Alim●nt.tion : 6 p=es de l,5 V.

(SU「 110/220　V pa「 adaptateur s6par6)

Ton描t6　q Grave ” < Aigu　め　一　Mi`「O　`Omp●Ct

a hautes performan⊂eS

Dimensions : 300x200x66 mm

P剛X, S.ns micro, a▼eく6 piles l,5 V

e= casset-te C60.　　　　　399,00

● MICRO pou「 Enregistrement EL1976/03　…. 42,OO

● ALIM馴TATIOiN Secteur EG7035 …………　44,OO

MUSIOUE POuR TOU§... ET農ARTOU丁I...

● CASSETTOPHONE o

し●Ct●ur de　⊂aSSetteS

enregistr6es.

Fonctionne　書/ p旧事

incorpor6es.  (S u r

Secteur avec aIimen_

圏閉園格
60, 90　ou 120　m主

nutes suivant le tYPe

de　く∴CaSSette　'　Uti.

=sさe.

Dimensions r6duites.

Co各戸R各丁　conten∈mt :

● LE CASSETTOPHONE avec∴SeS P=es.

O 3　CASSETTES EP enregist「6es.

(ies me用eurs　<　Tubs　>).

● 1 POS丁貰R.

し・馴SたM帆と…… 1与与,00
- C|●sett●　Enr●6直tr6e supp16mentaire　… …….12,95

一川m●nt.tion die`書●ur ……………………　44,OO

PRIX NETS T.T.C. -　Frais de port en pIus.



S脅LEC乃ON
慮▲Dto

S脅LEC乃ON

DES APPAREILS, d’une富国CHNIQUE D’AV組N○○cARDE a deさCONDI冒IONS EX冒RAORDINAIRES

題OU富ES　|IES NOUV話AU富国S 1968-宣969

rm冒ERI話L NEUr　'　GARAN富I o EN電MB皿IIAGE DIOR|CIN要

En血Ie M鼻CNをでOP田ONたDE POCなた:

L6ge喜,さimple, COmPle(,

Tout transistors a」 Pile暮・ De軸蒙　Piなte置

Vitesse : 4,了5 cm Iseconde

D鶴重6e d,en重egliさく暮eme種t : 2　heures

Å1imentation 7,5　V (Cinq piles de l,5 V)

Modulometre ● Indicateur tension /Piles

Prise pour haut-Parleur supp16mentaire

PuissaLnCe de sortie : 400 mW
Fourni avec Micro a Te16corrmande

★ P田重賞重なS重患3302
鼻▼。。 。aSS。t,。 。, sa。。。h。… … 293,00

★京鼻D重o重量R鼻9504
加。。 Cass。,,。 。, 。a,SS。,,。 … 293,00

榔mentミtion Secteur EG7035. ‥　44.oO

SER重電くくK富"

★ C鼻SS重富重電c60‥ ‥ ‥

★ c鼻SS重富富電C90‥....

★ c鼻§§重富富雄c重20…. 、

12.○○
le.○○

2露〇〇〇

〇〇種nli俺1i霊重心俺e

SENS慮冒重〇㍍N重患!○○。

くくM〇㍍o曝す))

くく重患　33重O ))

回書u(e rまd6耽`血utomatlque.

Mono. 2　plさte重. Vitesse　4,75　cm佃.

Fonctiorme sur secteur llO/240　volts.

R69lage automa書iqtle dtl g種l鶴i l,量れ章e.

giさtrement. Modulometre. Contr6le de

lon種田6. Compte回重. Dur6e d’enregistre-

ment : l ou　2　heures suivar)t CaSSette

鑑み議罷誓書誓書うま,00
Complet avec micro et cassette

-Ba鶴d● |gh 82mm富riple d調書6e 135 m… …　I4.O〇

・Bande Kodak 82 mm Qu裏d重uPle dは6e 240 m I9.oO

D電S REC電P富国URS D重富RES CRAND要　C患ASS話!,。,
くくKoR冒重NG ))富R963
Puissance l,3 W.
8 t重am暮iさtO櫓∴暮ilicium +　2 germaniums　十　6　diodes

5 touche重言Årret /Marche - GO-PO-OC - rM.

Ålimentation : 5 piles l,5 V - Contr61e tonalit6 - H.-P.

elliptique　9/15,, Priさe暮　雪　Ecouteur. Magn6tophone

Secteur. Dim言28×1了×7 cm.

P京重X CoMP重要な,

種▼ecpHes …………….‥.‥..‥‥

億　KORTING ” TR968

Memes caract6「istiques que　< TR 963 >,

mais a▼eC COmmUtation Antenne/Cad「e.

う02,00

う7与,00

●　KoR車重NG　●　富R 884

MAGNETOPHONES PORTATIFS

くくS寒心ⅣD慮RD SR 300 "

2 ▼まくe調eさ4,了5 et 9,5 cm/s par co蘭mu

tateur 6lectronique. Ålimentation 9 V et

SeCteur llO/120. Dur6e d’e種着●gi暮寄e-

men` 3 heur●● aLVeC bande triple dur6e.

Prises HPS - Enregistrement - Radio /P.U.
Dim. : 21Ox206×了7 mm. Poids : 2,5 kg.

‡認課.誓?∴誓誓　う90,00

PILモS・SECTたUR

. STANDARD SR　500 .

2　▼it●$$e$　4,75　et　9,5　cm/s　-　Bobines

匂12cm　- 1O t「ansistors　-　4　di∝les .

1 va「isto「 - Indicateしr visuel d’Enregis・

t「ement　-　Capacit6　d“en「egistrement :

120 mn en　4,75　-　60　mn en　9,5　-Pui$-

$an`●　2　W ・ Alimentation : 8　piIe§

1,5 V ou　=O/220V - Dim. : 303×29lx

86mm-Poids :5　kg.

A▼eC Micro, ⊂O「don Secteur

et 2　bobines dont l pleine.

CataIogue億∴S丁ANDARD　* (gratuit)

570,00

MÅGNETOPHONES　鵬S 。京斑誌R叩s MGNETOPHONES

僻　CRuNDIC D

Tous Modeles Ii▼rl書　き▼●C bande et Mic「o

C200　‥4盛5,○○

丁K2200.　78了,00

丁K120」. 489.○○

丁K125」. 5{57,00

丁K241」. 9・6登.oO

丁K220」. 845,oO

TK321 /TK341 L

C201戸M . 549,○○

丁K2400 FM. 898′00

丁K140」　‥ ・5宣宣,00

丁K145」　‥馬95,00

丁K245」.宣.{053,○○

丁K247」.宣.釜15,○○

…….宣.3e9.○○

Re▼u〇 °　CRuNDIC D (gratuite)

償　UH各R　購

Tous mod引e§ノ　ミan事　micro

REPOR「 4000L

REPORT　42OO

比巨POR丁　4400

′1.認識

1.宣158.○○

Accessoi「es∴ :

-Mic「o M514　………….。

- BIoc 《Secteur/Cha「geu「 .‥ ,

-Accu音∴く　D「y同置　場-　6　V　‥‥

_　Sacoche　　‥.‥‥.‥‥..‥

Magn6tc/Machine a dicte「.

No　500　…………….,

Magn6tc St6r6o Hl-F上

ROYAL de LUXE　‥.‥‥.

Platine ROYAL LUXE.
ave⊂∴COfl「et et couvercle.

(San$　amP=) .‥.‥‥.‥

宣宣6,○○
140i,○○

了の,○○

1名7,○○

8鑑7,○○

宣.し766,00

宣.65の,○○

Revue tt UHER D (gratuite)

償　RモVoX　賀

(Nous consulte「)

徽　pHlしipS∴賀

(CompIet. ●▼●⊂　Mic「o et Bandes)

AUDIO K7　-　LCH IOOO.

Pour Etude des langues.

Avec Casque et Mic「o　…. 66O.OO

Cours d’anglais　4　parties.

Chaque pa「tie　……。。

E 」3302

E」991 2

E」3310　　‥‥‥・‥.

EL3312　- (St6「6o)

RA7335　avec Micro

(Radio K7) ‥

E」3587 (N4200) .

E」3572 (N4304) .

E」3573　　‥‥‥‥.

E」3575　　….○○‥‥

宣蜜5.00
馨93.00
4蚤・9 ,00

33蜜,○○

69“9 ,○○

44宣.○○

審9 7,○○

430i,00
‥ ,5i70 ,○○

宣.宣誓8,00
N4408　………………　宣.5了5,00

Catalogue “ PHlしIPS∴職(g「atuit)

償　TEしEFuNKEN　*

Tous Mod引es　$an|　Micro ni Bande

300丁S　…………………. 52宣,00

302丁S　…………………. 666.00

Micro avec Vu-metre TD300. 135.OO
A=mentation Secteu「・Cha「geur.

Accu Dryfit 6　volts .‥‥‥‥

Sacoche　。。‥.‥.‥‥.‥‥..

203　丁S ..‥‥

203　TS Studio

204　丁S Ste「全o

PIatine Hl-FI M250　St6r6o.

Micro TD25/26　………‥,

Micro TD20/21 ………‥,

CataIogue Magn封ophone a丁EしたFuNl(EN '

(9「a書Uit)

TOU§　ACCESSOIRE§

pour MÅCNETOPHONES en STOCK

V6ri(able chef-dlae種▼着e de l| ○○Chique Modeme.

ll富暮す寄書i章tO着書置8 diodes - grand Haut-Parleur elliptique de 13× 18

TransIStOr “ Mesa 〉〉 POur Etage FM. Do皿おle C種dr● Ferroxc¥1t?e.

Commutation Åntenne. I種dicateu重d,血tenne et Contr6le des piles.

Pu血ミミれCe : 2 Watts - 6 touches : ant -ÅFC - GO農PO - OC. rM一(Magn6tophone. P,U.) 2 contr6les

de tonalit6 - Prises: Ånt. /terre - P.U - Magneto - HPS - Ecouteur fiche ext6rieure pour alimentation

諒量霊諾意豊輩辞.く雪・ 325 ×205 × 100調・　　　　　4与7.00
||.IMEN富重富|ONSEC富EURくくROKÅ "l SP6cial "Korting )〉.‥‥..‥‥..‥‥‥‥‥　●●.oo

SA重量

(く　す京掃討SE町Ro重量　2000 ))

rM H種ute-rid61it6　O.C. _　P.O. _　C.O.

12 t暮すn事ね(orさ- 7 diodes *` l Stabilyt

2 loucheさ　p着6章6g16e雷　-　C.Å.F. en FM.

Åntenne T6lescoplque et [errite. Etage final

Push-Pull, Puisさance 5 Wattさ. H.-P。 10,5 ×

19 cm. P重iさe§ SuPPOrt aut○ ○ HP ext6rieur.

且couteur - P、U言Magn6tophone o

誌葦:誓?芋∴….. 44与,00
BIocsectellr Roka….、..∴.∴..。.‥　48.○○

PRIX NETS T.T.C. '　F「a盲s de por[ en Plus

S鼻重な
くく富強棚SⅢ重D重言患UX璽))

oC.的.∞.FM

rM Haut〇・rid611I6　et Touches autom.

Pr6r6g16es pour Modulation de Fr6quence
Fonctiorme sur piles et secteur 11O /220 V.
Puissance : 6　watts.

16 (軍書a章i書tO富章一14 diodes - l stabilisateur

CÅF et 4さく種tion意∴Pr6r6夢16e義e鶴rM.

2　anteunes T6lescoplqueS　-　E:tage P.P.

Prises support auto. HP - Ecouteur - PU
Magn6tophone - BIoc Secteur et Incorpor6

隷書.誓美雪。……. e3ん00≡
VOIR　しA SUITE DE NOTRE

馴音量GN電車oP級o蘭書

くくGE重o§o G 65宣))

Pil○○/Sec(e寄書. Bobines de 15　cm.

2 a 8 heures d’enregistrement.

Fonctionne : aVeC 8 piles l,5 V - Sur sec-
teur l10　a　240　V. Sur batterie 12　V.

2 vitesses 4,75 et 9,5 - 2 Pistes - Puissance

l.5 W - Grand H.-P.
Entie着ement　重富後れ●i置Io着後　書種　Slucl調

富観6○○れm●nd6 : Marche /arret. Vu metre

COMP蘭書　avec micro

etbande 36Om....‥....

Van重● de transport ‥

PUBLICITE AU VERSO

与う8,00

e4.○○

N0 1186★Pす9e 17
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維持謹器ト∈`W部"SE ,事

●　Ci「くUit$ i調pri調き暮　●

Pui●基.nくe : 10　WATTS . 5 Iampe●　P.P.

丁霊霊霊竿詳言。∴.笠
R車on§e a　±　喜dB de30 a 20000p/s

●　4たれl「看た●　Com調u書●ble事.

-PU・刷: S　ニ　300　mV.

-MICRO HI : S　=　5　mV.

-PU-Bl : S　二10　mV.

- Entr6e magn6tophone : 3OO mV.

Imp6dan`e$ de事○○(ie : 3-6-9　et 15　Q.

2 「6giage$ d. 1onalit6. Alt. 110/24O V.

P「6sentation m6taI giv「6 noi「.

Face alu mat.

⊂OMPしE丁en pieces d6tach6es

|▼●く　Ci「`uil imprim`　C§bI`/

R句Iこ　‥‥‥ 184,85
EN ORDRE DE MARCHE　….　25《O,OO

霊-ぐ職事か〃管細重

AMPLI-PREAMPし1 1O W▲TTS

A CiRCuITS IMPRIMES

Push-PU=　5 iampe●　+ 1 1「an$i$tOr

g豊富s≦。13結語嵩±串d。.
2 「6gIages de tonaIit6

4 ENTREたS p●「 S`ieくくeur : PU/BI MICRO-

RADIO. Aux吊ai「e . Ent「6e sp6ciaie　-

Eれ「egistr●ment.

Impきdan`e事　de s○○tie　4, 8　et 16　職. Ali-

mentation aIte「natif　=O a　245　V. Coff「et

giv「6 g「is fonc6. Dim. : 26 x 17× 10 ⊂m.

。n Piら... dl一..h6e。 _…… 177.73

EN ORDRE DE MARCHE　‥‥‥

● `　LÅMPES. PuissaIICe 18/20 watts.

Courbe d● rきpo[l$● a　±　2 dB :

de　30 a∴40.000　p6「iodes/sec.

7●ht「ie書　‥..
F吊re passe-bas

F冊「e passe-hahut

Contacteur permc批ant de change「

Ie point de bas⊂∪】ie des d6timb「eu「s

R句i●襲心事9「さ▼e事:± 15　dB　さ　50　c/s.

R6glage de$　aiguき$　士15　db a lO Kcs.

lmp6dan`e d● $Or書ic‘ : 3, 6, 9 et 15 Q.

P「6sentation m6tal ⊆li‘I「6 noi「.

Fa⊂e aVant aiu mat. Dim。 3O5　x　225　x

lO5　mm. AlimentatioJ1 110　a　245 V.

ABSOLuMENT COMI暮LET, en Pieces d6ta-

3-46,○○!盤.笥-よi雪‥喜i享　ま80,71

AMPし冊CÅTEUR ' AMT 20 ' SILICIUM.. MERLAUD.

AmpIi/pr6ampli Monophonique
Tres Haute Fid6Iit6

Puis事an`e muSi⊂aI● : 20　watts.

Disto「sion : 0,2　%　puissance nominaIe。

Bande passante: 30　a　40orro　- 1 dB.

F航res Passe Haul el Pa$事e Ba$

SたしたC丁各URS　5　positions.

Correcteu「s g「aves/aigu6s.

A圧e「natif　=0/220　voits.

EN ORDR重　DE MARCHE　…..∴..

軸eくくhe「.

e14,00

AMPしIFICATEUR STEREOPHONIQUE O STT 210 1●. MERLAuD.

- Puiss-anCe　2x lO watts Iran$isIo「i$`.

‾ Distor$i〇時n≦in# #霊*

- Bande Pas●ante : 30.a　300(ro Hz

Bal種nce lOO　%　efficace　-　P「ise Magn6t.

--　与　たれ置「葛韓s Sl`「lo

- 1O EnI「l築事　Mono

AIte「natif　=0/240　voIts

各n piごくe●　d`taくh葛ks

●　EN ORDRE DE MARCHE : 5‘76　' “∴KIT　"∴COmplet . 与19,00

AMPLIFIICATEUR STEREOPHONiQUE　●　STT　215　' .MERしAuD
Nou▼●au mOdeIe

AmpIi/Pr6ampii Iran$i筆書○○i書く

Cor「ecteu「 s6pa「6 《 g「aVeS >　くaiguきs >　SUr

Chaque canal　-　BAしANCE　-　Bande pas-

Sante : 30　a 1000co Hz (1 W ampli).

P器浩二.誓:吊菩密書霊

En pie`e基　d6taくhきe事

. K寒T _。mpl., ……. 750,00

● EN ORDRE OE MARCH各: 1.1OO8,OO ●

償　Sili`iu軸　か

Puissance　2　×　15　Watts

AIimentaIion　'lab描●6●

AMP」llFICATEUR STEREOPHONiQUE ● STT 225 ' ‘ MERLAUD ”
-　Haute Fid引it6　-　TRANSISTORS SIしICiUM　_

Ampi i-Pr6ampli

ーPuissan⊂e mUSiくale : 2x25　watts.

- Distorsion : < 0,25 %　puissance nom了nale.

- Bande passante : 30 a 50000 Hz.

Pe「me霊Cho当,譜浩三瀧・

AIternatif　=O/240 voIts

Filt「es Passe Haut et Passe Bas　_　日etcher

DE MÅRCH各…………‥ 1.180,00

“ DUAし　"

PIatine Tou「ne.・Dis叩es IOIO F _ Leve-b「as

Avec ce冊Ie Pi6zo St6rfo　……‥　195.OO

IO15　F - Ant主Skating (SC) ‥‥‥.…　馨49,OO

Avec ce=ule Shu「e　…………‥　露69,OO

Avec celluIe Pickeri=g　………. 345,OO

IO19　-　Sans　⊂eIluie　……‥し‥.…‥　399′OO

Avec ce血Ie Shure　…‥_‥‥。‥. 519,oO

- Tous acce§SOires d’origine # DUAL $ disponibIes.

●　各N ORDRE DE MARCH各; 52IO,OO　●

AMPしIFICATEUR

.cR25　場

;碓職どの登x脚

霊室圭蜜と」

稔　徳富
‾ 、へ-清一、・ --一-　叫

So`teUr aIlern|lif : 110　a

Cく)nSOm. : 120　W. SorIi●S : 4, 9, 15　恥

EJItr6es fiくhes∴∴`OaXiale$　Standard ame「主

C()ffret ve「micuほ. Plaque avant∴alu mat,

Dimensions : 360　x　250　x 125　mm.

CIRCuITS IMPRIMES
5 lampe筆　double筆12AX7 (ECC83) -　4　x

EL84　- l vaIve EZ8l.

4　enlr6e$　Par S6lecteur o　喜nverseu「 de

Phase - EくOute MONO et STEREO.

D飾mbreur g「aves・aigu6s su「 chaque ca-

nal pa「 boutons s6pa「6s.

T「ah●fo de so「tie a g「ains orient6s.

Sen事ib描tl$　Bl : 5　m¥′　⊃　HT : 35O mV,

Di暮t○○Sion harmonique : - de l　%.

R6ponse : 45　a　400OO p/s　± ‡ dB.

Cく)MPしET, en Pieces d6tach6es,

詰蓑誓書∴早竺.雪竺3与8,9与
EN ORDRE DE MARCHE : 6'OO,OO　'

‾‾ 」 ∴∵

PROFESS

★ SORTIE su「 Iigne 6qu=ib「6e 20o ohm$

10NNE.L　25　WATTS

d’une pr6sentation tr台s moderne

●　5　LAMPES (2x7189 ・ 2　x ECC183　⊃

1 x ECC82).

●　2　t「ansisto「s∴SiLIClUM　(2　x BCIO9

Classe B).

● 6　diodes∴∂U S吊c山朋(8　x　50」2主

Secteu「 50　p誼odes llO a　240 volts.

★ 4 EN丁REE; MEしANGEABした§　et R各CLA一

言LES slp●「6ment. MICRO.Pu.

★ PRISE pour ENRECISTREMENT MACNE・
TIOuE.

poI」「 Ut吊sation d’un second　∂mPlificateu「,

★ lMPEDANCES DE SORTIE : .4　-　8　- 16 et ligne 5OO ohms.

★ ⊂ORRECTE:uRS DE TONAしITE

Gra▼e$　(lOO Hz) Maxi+ 14dB,

Mini_10 db.
Ai蝶∪き$ (1000C Hz) Maxi + 12,5 dB.

Mini-19　dB.

★BANoE PA§SANT旧: 3O a 20000 H=　士　2 dB.

★ PuSH-Pu」」 classe B (Peut foncti⊃nne「 24　h. sur　24　sans∴aUCU「l risqlJe).

★ Cablage su「 piaく】UletteS Ci「cuit§ imp「im6s.

Coffret fonctionne上　Dimensions : 398　x　205　x 120　mm.

Toute● Ie$ Pie⊂eS d6t|⊂h6es∴徽KIT CoMP」ET "　…. ,

EN ORDRE DE MARCトIE ..　551,oO

fず書棚朗)鰻×20 i〃
▲MPLIFIC▲丁EUR i,TEREOPHONIOuE

TRE; HAuT臓∴FIDELiTE

Equipl des∴●OuS.のmSemble筆　a Ci「`uiI

impriml W :持,くこabI6$　el r6glさ章.

T「●n事formal●uI.基　de sorties

さ9「aih録○○ien書き3

● 11 LAMPEi et　4　di(X]es s帖cium.

38生28

[)c〉UbIe push-PUI上　S6lecteur a　4 entr6es doubles

lnverseu「 de foIICtions. 4 positions

F帥re anli-rumble et f航「e bruiI d′●igu紺e

S●n●ibilit6事: Bass. imp6dan⊂e : 3 m`′. Haule imp6dan⊂e : 25O mV.

Di●tO「Sion h.rmonique a l OOO p6「iodes/seconde : 0,5　%.

Cou「bo d● rlponse :±　2 dB de 30 a 40000 p6「i∝!es/seconde.

Imp鋤●nく● d..orlio : 3, 6, 9 e=5 ohms. Secteur alte「natif =0/24C仁V.

Pr6sentation coff「et ¥Ie「micu16. F∂Ce aVamt a=」 mat. Dim. 380x315 x 12O mnl.

▲BSOLUIMENT COMPしET, en Pie(:e事　d6tach6e事

a▼eC Ci「cuits imprim6s, CabI6s (評　r6gi6s　‥

ORDRE DE M▲R⊂HE

与ま8,58

1.080,00　●
臆　臆　臆　臆臆　　　　‾二‾　‾‾‾‾　　臆　‾‾‾

○○ぐ職登登皿すき.AMPLiFIC▲TEUR !5TEREOPHONIQUE　2　x　20　wa重ls

T「es haute Fid61it6　-　En(iるrement l「am高書oris6.

Coff「et bois t「らs soign6, f∂COn teCk.

ーPui$San⊂e nOm. : 2x20W sur Z　=　5偶.

-Di事11orsion : in俺rieu「e a　5　%　a 10　W.

- Bande passante: 2O a 20000 Hz a O,5 dB.

-Rapport Signal/B「uit d●　fond　:　Pしj

65　dB . FM　90　dB pour 100　mV ent「6e

-　2-O W so「ぐie.

-Diミ1phonie a l kH : 40　dB.

- Taux de　くOnlre-rきa`lion : 33　dB.

-Consommation : 2　V/A co Poids : 41 kg.

- S引‘膿leur permettant Ie choix de quatr●

ent l"6es∴∴$16rきophon ique基.

Dim. : 275　x　245　× lOO mm.

COMPしE丁, en Piごces d6ta⊂hies

CIBOT一書!ADIO - 1 et 3,

548,58
rue 11e Reuiヽly - PARIS X=e

●　MACASINS OuVERTS TOuS　しES JOURS de　9　h a 12　h　3O et de 14　a 19　h　事aUf dimanche et iou「s de f全te　'

一一PRIX NETS T.T.C. -　　　　　●　CE M▲TERIE」 EST DたTAlしし各dans NOS ⊂ATAしOCuES徽　Pl主CES DETACHEES D el a　⊂ATALOGUE lo4.8　D　'
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葛営回田丁
二六二〇　国公国Ⅱ◎
1 et 3, rue de REU喜ししY

PAR漢S Xt書曾

AMPしIF!CATEUR DE

SONORISAT10N 30 WATTS CR 30

Pr6sen†a†ion professionne=e

Dim言　420×250×240　mm

PU　-　Micro e† Lec†eし」r Cin6ma.

8 lompes : 2×EF86　葛　2×ECC82　or

5∪4　-　GZ32　et　2×6L6.

Les　3　entr6es PU　_　Micro et ce○○ule

cin6mo son† m6Iangeables e† s6pa置

r6men† r6glQbles.

Sorlies: 2. 4, 8, 12　e† 500　ohms.

SensibiIit6s:　En†ree Micro　3　m>　"′

E†Qge PU　300　mV.

lmp6donce: En†r6es Micr0　500000　n

-　En†r6e PU　750000　ohms.

COMPしET. en pieces d6t..

QVeC IQmPeS e† coffre† ‥ 事与7,98

・くS丁15 S’各?

3　en†rees mixobles (2×mICrO　- 1×PU)

R6ponse droi†e de　30　d 15000　p/s.

impedonces de so細tie : 2　-　4　-　8　一

12　ou　500　Q　-　6 lampes　-　2　r6gia-

ges de †ona旧6 ind6pendan†s.

COMPしET, en P`e⊂eS d6書och6es. aYeC

Cjrcuit impr. c6b16 e† r6gI6. 21O,61

EN ORDRE DE MARCHE 341),00
VtBRATO ELECTRONIQuE avec. pre-
ampIi m6Iangeur pou「 trois miCrOS.

CompIet, en Pieces d訂ach6es. 87,92

★　PEDALE pour Yib細oto　‥　24,OO

DEMONSTRAT10N PERMANENTE

DUDOGNON　★　PHlしIPS　★　RADIOLA　★　TELEFUNKEN　★　SCHNEIDER　★　GRUNDiG

UHER　★　CONCERTONE　★　TRIO　★　MER」AUD　★　A,K.G.　★　REVOX　★　EICO

… et Ies fameuses productions　くくSUPRAVOX))

I)l小高/ /I(Inヾ∴衣∴ft」/)//)一I}/..l.ヽ′ぶ　》

l点・ ,I【江Ilぐ仁」の高I 1968

〃寡∴　　　　　　● 剪�

鱒蔵)　主　　　点 

轟 “号音’‾‾ 

くく　しe CR　5T ”

Ampli MonauraI ・ Puissance　5　Watts

Tr∂nSisto「s SILICIUM　-　Classe A

S6le⊂teu「 d’Entrees par ClaYier :

PU ・ Bl et Hl . Mic「o Radio

P「ise Enregistremen置

Imped∂nCeS de sortie　　2,5∴.∴5

1与　e1 00　0hms

A=mentatioII SeCteUr l10/240　vo圧s

Coffret f∂COn teCk　-　P)aque avanし

gravee、 Dim∴・ 260　x 17O x lOO mm

Toutes ies pi主ces

"　K営T　"l∴⊂OmPiet

d彊hうes　26事,97

EN ORDRE DE MARCHE : 350,00

TUNER AM/FM STEREO

一一　Entiらrement transi§tOris6　=_

●GAMME§ (GO　-　PO　-　OC　-　FM).

● CAF commutable par tou、Che.

●　Prise antenne ext6rieure.

● Antenne t6lescopique escamotab!e

a　口ntdrieur du coff「et.

DECODEUR F.C.C. in⊂OrPOr6

Voyant Lumineux　∂UtOmatique

en　6missions St6r6o.

Prise Enregist「emement magn6topho。e.

Alimentation secteur l‘10/220　V.

Coffret facon teck, dim. : 335x 195x 160

書誌。諾R:誓書竺C竺420,00

PREAMPしI CORRECTEUR STEREO TRANSISTORISE
3　ENTREE§ : MIC　-　BI FM　-　R6aIisation sur ptaquette Circuits ImprImeS

一一Comm∂ndes∴《　Graves　>　<　Aiguるs x) ind6pendantes

SUr Cha〈〕Ue Cana上

-‥ Commutateur Fonctions ・Permettant, SanS∴∴aUCU11

branchement supp16mentaire′　d’etre raccord6 in-

diff6remment :
・-1・, A une †合te de lecture Pi6zo-Electrique.

一一A une (:合te de Iecture Magn6tique.

_　A un Tuner AM ou FM.

COMP」ET,

en piさces d6ta⊂h6es i60′25

PREAMPしIFIICATEUR MELANGEUR　6　ENTREES tt PR6 .,

Entie「ement equip5　cIe

TRAN§IS丁ORS Au Siし書CiUM

Permet rut出satton de :

★ 3 MICROi　200　ohms

く評C!e ★書MICROS haute ImPedance

avec puis$a11`e r6glabIe s6par占ment.

(Possib吊te de mixagc de lOuS le$ mi`r〇年ent「e eUX.)

Contr61e de moduiation par g Vu-mct「e m ・ 2　HAUT-PARLEURS t6moins

incorpo「es　重　Pr了se de casque　章　Alimentation secteur　=O/220 V.

・〇・鼠ande pa筆書種…e : 5〇台　3000 H之　±

Att6nuateu「 a d6cades

adaptation∴entre l’entr6e

P「6sentation p「ofessionneIie

Toute章ie暮Pie`eS d6ta⊂h6e登

“ KIT _。m.l〇一.∴,, ,.……_ 401,51

l dB . (R種PpOrI Signai/Bruit 50 dB

Pe「mettanl: Une Parfaite

et ramplificateu「 u川ise

Dim. : 400　× 12O x 140　mm

各N oRDRE

D各　MARCHE _‥　呂40,○○

CouYre Ia gamme de　87　a l108　MHz

Pr6s6lection automatique de§∴Stations

SUr Une g∂mme donn6e par

CLAV旺R　5　TOUCHES

avec　=ne;arit6　en f「6quence r6glable

Pa「 POte「ltiom封re sur chaque g∂mme

★ Contr6Ie automatique de Fr6quence

assurant une p∂rfaite stab吊t6.

★ DECODEUR incorpor6.

★ lndi⊂ateur　上」mineux d‘Emission s16r6o.

★ Commutatio「l aUtOmatique、

★ A=mentation stabi‖s6e.

Secteur 110/I220　voIts.

Toutes les piaces d6ta⊂h6ei

“ KIT ” COmPlet,

(sans Ebenjst.) ‥

●　TUNER FM　'

Mono/St6r6o

AUTOMATIQU-E

349,00　LE COFFRET 。。m函 蚤9,00

ABSOLUMENT SENSATIONNELLES

しES NOUVEししES ENCEINTES ACOUSTIQUES
調　営農　葛†●　営農Olこ　N後事N　●青

7　NouYeauX Ba冊es de qua吊t6　a imped∂nCe COnStante

POur Amp!is a
Pr6sentation soignee en

1 =　“ MINIREしLE 15　".

iampe§　Ou tranSistoris6s.

teck ★ Tissus vinyl NoIR et OR.

Prof. 32　x L∂rg. 20　×　Haut. 26

lmp6dance　4　a　8 [! -　Puissance

6/8　watts ・ B∂nde passante　40　a

17000　cycles/seconde　-　H.-P.

e帖ptique a noyau bague,

★Teくhnique :　BaffIe clos avec

COmPartiment anti「esonant.

pRIXNET……‥　83,20

MiN-REしLE 15　S

M6me pr6sentation que le N" i
C主dessus, m∂is dimensions∴;

32　x　20　x　32　cm

‘- lmp6dance : 4　a　8 ohms.

_　Puissan⊂e admissibIe : 10　w∂ttS.

Par son YOlume pIus important,

!e traitement sp6ci∂l du diaphragme

est plus pa「ticu=ereme圧　destin6∴a

l’Eqし′ipement d’une petit3∴∴Chaine Hi-下i

pR-X N町……　　　102,40

2　=　“ lSARELしE　34　".

Prof. 28 x Larg. 37^　H∂Ut　72cm(,

lmp6dance　4/5　ohms.

B∂nde passante 35　a 17000　c/sec.

Puissance admissibie lO W. H∂Ut-

Parieurs　こ　2　e帖ptiques a noy∂UX

ba9UeS.

★ Technique : Amortissement par

Mince l∂me d’ai「.　Densite∴封e-

v6e des matかiau<　∪川is6s.

pR書X NET　_-　　201.60

3　二　くく　CAMPANEししE 17　".

Prof. 28x L∂rg. 37　×　Haut. 72 cm

Imp6dance : 8　ohmS-Bande pas-

sante : 25　a 18000　c/s　-　Puis-

sance : 15　w∂ttS　-　HauトPa「leu「

21 cm a noyau bague.

★Te⊂hnique : Baffle clos a com-

Partiment anti「6sonant Densit6

elev6e des mat6ri∂UX Ut吊s6s.

pRtXNET _..‥　364,80

くく　TANAREしLE　24　D

Prof.教6∴x Larg, 37　x

H∂Ut　53　c汀I

lmpedance , 4/8　ohms

Puiss∂nCe admis.

15　Wa宜s

2　HAuT-PARしEURS

a grand c清battement

三nceinte a∴6>er亘　freine

Destine∴aし一X　∂mP峠

Transistoris6s

丁封と>iseu「s

OU 「七cepteurs FM

PRiX NET

●　CAMpANEししE 18　A　'

R6sonance en champ

libre : 35　Hz.

Dimensions

P28 ・ 」37　　H与音9

1mpedance

5/8　0hms

Puissan⊂e : 15　W

B∂nde p∂SSa「lte ’

20/180○○　c′’s

HP　2l cm　ら

5　corrugations

Finition : teCk

b!ond. Tissu noi「

e亡　o「、

27ま,00

●　CANTAREしLE 18　A　'

Dimensions∴ :

P　33 ・ 」 47

H d2　cn「

imp`dance

与　0hms

Puiss尋n⊂e　二

20　wa=s

3ande p∂SSante :

20/180○○　c/s

H.P. 24　⊂m。

Aimant

FERROXDUR
FXD2

F汗「両on

teck b!ond

oRIX 344′00

BAFFしE ACOUSTtQUE HAUTE-F書D旧LITE “ lSOPHON ”
しivr6　pret a I’empIoi

Equip6　d’un　くく　Boomer　単　d’un sγSteme

m6dium a∴⊂hambre de　⊂OmPreSSion et

de　2　tweeters.

__, Encombrement : 600×450x2OO mm.

- Puissance nominale : l15　watts.

- Puissance de pointe : 25　watts.

. -Bande p∂SSante : 30　a　20000　Hz.

- lmp6dance . 4/了5　0hms.

(Cet ensemble, mOnt6　sur lSORE」 6pais,

d’un haut 「endement, eSt　6tudi6　pour

針re in⊂O「POr6　cians une encejnte “ Bass-

Reflex x, d’un volume d’environ 125　上).

pRIX NET　　　　　　354,00

BAFFLE “ DUDOGNON ))

sp6cialement　6tudi6　pour recevoir　上en-

sembIe c主dessus.

pR-X N打　……………. 20O,00

Prix nets T-T.C. -　F「ais de port en pIus.

VOIR SUITE DE NOTRE PUBしICITE AU VERSO -ヰ N0 1186★Pa9e19



困
RADIo-TE」とYISION

l et 31 rはe de REUI重I'Y - P鼻R重S-XI重の

METRO : Faidherbe-Chaligny
重電I.EPHON要: DID　66-90　- DOR　23-0了

c.C.P. : 6129-S7 PÅRIS

●　RECEP冒EUR MINIA富URE　'

くく　c京662富))

Dimensions : 125×75×35　mm

- Ålimentation : 2 piles l,5 V.

- 2す種mme重伊.〇〇一〇・〇・)・

輸Cadre Ferroxcube lOO mm.

- HauトParleur sp6cial 16O mV。

Prise Ecouteur individuel -・ Co櫨ret 2 tons.

富oute暮Ie章Plece重d6書種ch6e裏書

書▼●C housse e1 6couteurくく東重富" ComPle(。.

●　重電SUⅣN7 68

Coffret incassable. Dim. :
E種piece種d6hch6eな

く( X重富)) COmPlet‥. ,

7与.00

●

6 l重暮れ暮i暮I〇着重

さ種暮d番c轟くさ

まmp轟me重

2　CÅMM量S

D ’ONDES

呼○-○○)

Prise

antenne voiture

Ålimentat ion

2 piles 4,5 V

245×150×了0　mm.

……. 98,00

姿N ORD京E DE M膿RC田姿…………　1○○.○○

●　重電S重D電照鼻患　●

富　`着●nさま重く○鵬

dont　2　K Drifts∴"

3 9基調e鯵

(OC「PO-○○)

C重量Ⅴ重量級

5富oUc重電S

Prもe

Ånterme　Åuto

cab重種すeさu暮

c露地l書霊細り血m`

Co鯖ret incassable. Dim言280 × 125×80 mm.

En pieces d6hch6e雷

くくⅩ重富)) indl轟きまも重e. 1うら.00

EN O京DR重DEM鵬,RCなた‥. ‥...‥‥‥

●　R冒275冒M　●

〇〇〇.○○

Fabrication

《 Radio-

Tedmique "

9 l重義n暮iさく○鵬

6 diodes

3　G棚蘭書S

○○ -PO-rM-

ÅFC

Contr6le autom.
de Fr6quence F.M

c山鳥V重量京

5富oUC田E§

Dim. 26×14×6cm

鼻PROH職R (quan,i,e limi,6。) … … 185.00

NOUVE」しES PLATINES TOURNE〃DISQUES

. DUCRETET-THOMSON m

★ Rl俺「●n⊂●　TD 3Ol・
_ Platine manuelle 4 Yi置es$●S

_ B主章ension : l《10/220　v01ts

__ Dimension§ : 3(X) x∴224　mm

● AY●C∴`●llule Mono　…‥.………‥.了O.00

● ▲▼“ `●llul● sl舟`o　…………。…‥∴78.00

★騰俺農●青くe Cま73・
-ま　▼ile暮●●書　く33/4う　書our事)

- Ch'ng'W aulomalique .ur　45　tour基

- Bi.tension : 1'10/220 V - So「tie 18 V (ampli)

_ Dimensions : 297　x　228　mm

● A▼●く　く●=uI●　Sl缶`○　…...………. 9-8.00

● A▼●`∴`●I-lule Mono　………………　9‘O.Oo

★ )R`俺「●n`e　丁oC　351.
- PIatin● 4 ▼ile$$e$ - Changeur　|uIom. 45 T

- B巨ension : 1(1q/2Gめ　V

_Dimensions : 352　x a44 .mm

● ▲▼●く　くe=ul●　Mono　……………. 1盆3.75

● ▲▼●く∴∴く●llul●　まく`r〔○　……………　宣3宣,7与

Page 20 ★ N0 1186

○」一一▲〇〇一→

p鼠lX　魅とすら　丁.丁.C. ・ F「ais

N患　D案S富経書重U患　QU雄　DU M肌寒離京霊を重　N電U富　管〇着

し書S #‡淵雷獣荘設丁各S ÅU丁O“RAD漢OS

しEAロ各員　ロIE　○○AuTロー胃Aロl⊂)

●　MINIrm冒Ic 68　'

富oul寄書n章まさく〇着書.

2夢●続譲れ●暮GO-○○).

Version 6 et 12 V (- ma.SSe).
Puissance l,8 watts - Facade chrom6e

重Irf血〇一京●dlo d鶴M裏書ch6 Co南関調は回

cOMPLE富. ●▼●c Haut-P|章l●u重

言n coffret plastique et a鶴t●n鶴●

gouくくiere鶴‥.‥‥...‥‥...‥.‥..‥‥‥ 1与9,00

●　富M　2　P　●

Le plus∴∴Puissan(

des & SuperL6ge]・S ))

富ou書寄書農事重さI〇着農

2 g種調e雷(PO-CO). Cl|vi〇着de commutation

4 louche暮こ2 touches changement de gammes

2 touches changement de tonalit6 (parole /musiqucカ

2 versions 6 et 12 volts (- a la masse)。

COMPL国富章a▼ec Haut.P種重Ieur

器諜t誓書.:竺雪………‥　207,00

NOUV東ÅU　上

●　京UB量S -6W種雌部　●

P重6 〇着6grlage Elec(章o血que

Clavier　7　touches . PO主・GQ

4置く種くまon重富着る章`す量るe震

Tonalit6 grave /aigu,,

Polarit6 6 /12 V reversible.
Conception et disposition permettant la fixation facile

dans tous les types de voitures.

蒜署認諾三‥雪.三笠雪.:∴……　まう0

くく　Ⅴ重SS重恩UX ))

●　重事鼻U富O-K重:D I-UX　'

重n俺夢喜連emenl書基軸田富轟くo轟さるe

7 transistors

重2 V0重く雷

Polarit6 r6v∈〉rSible

白　ou-alamasse)

Poseねcile et rapide

l'i▼着6　avec HP en

〇〇億〇書　　e l　　ユn- enne

種ou償まe着e 。

p京重X珊り取CH姿
C o調U対
Exceptio重mel 書き与,00

NOuVIEAu上.,,

. KA印TAN “∴∴・ 3　WATTS

書　$tation$　Pr6r6gI6es : Radio-Luxembou「g

Eu・rOPe No l et France・lnter

T子ansistorise . 2∴gamme$　(PO・GO) -　Commutab!e

6-112　volts∴∴・ Pola「it6　reversibie　"　王`Iairage Cadra動∴、

Pose facile et rapide　-　P「esentation∴agr轟ble “ Facade

Zamak chrom6.

MUSiCÅL . PUIS;ANT . SE」EC丁IF.

種,。. HP 。n 。。師e‥調-。n調。 9。Uttie「。 ‥ 17与,00

●　慮U冒o.重UX　●

了　transIStOrS, 2 diodes C章and HP 12×19 u Puls雷ance

deさo着くie 3.5 W. 6'・12 V c○mmutable。 4富OUCHES PRE-

SE重EC冒IONREES : France l Europe ′山Luxembourg一一

Monte-Carl0. 2 poさ年並)iliく6さde moれt種ge :

‘-- Par Encastremenl: dans le tableau de bor一うde la v01ture l

‘-・ SOuS le tableau de bord{,

ノーーFacade Zamak chrom6 ‘.

P京IX COMPLE富

a▼eC anterme gOl]ttilPrビ. ‥

NOUV岳ÅU !..

AU冒O・RADIOくくDJINN "

Montage facile
Sur tOuS les types de

voi請re容

2すすれmeな(P〇〇〇〇)

Par Clavier

Puissance l W 5

HP l10 mm en co鯖ret

Dim言13,5×9×4,5 cm

P級重Xl a▼ec antenne gOuttiere・

★ DJINN 6 Vollさ

★ D事Ⅱ強調重2 V01lさ ト　9与,00

●　R鼻D重o重量　●

くく京最229)l　くく京掃230)農

Transistoris6

2 gammes (PO-GO)

富山富蘭皿ce雪2,3 W書くくさ

Haut-Pa重●leur en co紳et

Eclairage cadran

PR重X, a▼ec anteme gouttiere

‡慈欝二鵠嘉ト144,00

●　RADIO"富国II話PHON帽S　●

INDISP要NSABI.ES a回x M6decまれ義一慮油bulancie櫓

重富anさPorte皿耽etc〇〇〇

黒滝豊主宰等: 1.470,00
Par fr6quence supp16m.. 1oち〇〇〇

鼻I.ⅢVIEN富Jl富ION Secteur 18e.Oo

199,00

●　重量　級霊V量GE　●

Dimens10nS : 160×l15×42 mm

● 2 G鼻MMES D,ONDES (PO-GO)
(' 3 §talionさP重6着6g16es par touches

(Radio-Luxembourg JJ. Europe　- Inter)

Signalisation par voyants couleurs

す書油Lnさi章Io暮雪dont 3 “ Drifts ))

Puissance : l Watt ‘'’C.Å.G.

Fiche antiparasite et fusible incorpor6s

COMP重量車, en　616寄書e鶴t暮　P重6.mont6さ

種▼eC H.-P. 13 cm et d6cor

6V_まhmasse.

12「I_a lamasse

12「I十全1amasse上・……
因れord重e de m裏書Che. ‥ ‥ ‥

●　重電重く;oM O.655冒　●

(NO d’ho】mOlogation 531 PP)

Dim. : 19×19:×6 cm-Poids 2 kg env.

18寄後n暮i●tO職十5 diodes

Possibilit6　d〔) 11 fr6quences dans

la Bande des 27 MHz

★ REc延P富国UR : double Superhet6-

rodyne. Å】.imentation 12 V.

Seusibilit6 : S/N 10 dB a l prV.
P山ssance ]髄) 2 W。

Puissance (i'entr6e : 5 W.
Puissance (ie sortie : 3 W.
To16rance de fr6quence :

± 0.005 %

Montage sur antenne :50 ohms.

ACCESSOI’RES : TCR　刀r　'nlenn●　d●　tOil　▼Oitu,「●

avec seIf acco「d6e　…‥...‥

AS　27 RN. ▲nl●nn●　POU「 mObi-le

avec embase ressort ..‥..‥

99 ,00

1 80,00
HS　39`9. ▲nl●nn'　de toit　くGround-PIain2D　….蜜40.Oo

● Pしま59 : Fiches de connexion UHF m台le……　　7.OO

● Pしま58 : ProIongateur feme=e uHIF　…‥.……　24,OO

● SO 239 : Fiche de connexion UHIF chassis　…‥. ∴∴す.00

● M 358 : T de ⊂OnneXion UHF　………………　36,OO

一CABLE Co▲XI▲L卿n　- Sp6cial UHF O l/l mm　-し● mき書re　…. 5,5O

-C▲BLE COAXl▲し5o n pou'「 POSte mOb=e g 6 ‘mm. Le milr●　‥‥　3,5O

de port en plus

16O.○○

営7〇〇〇〇

1 89.○○

-●　重量S〇㍍ 13!着32　●

宣6億種n裏豊年l〇着暮

Puissance ! l,5 Watt暮

Portee 10 km

Dispositif d“appel

SOnOre小

宴」慮言績掃】髄... l.1○○

1置　重電重COM着京c 99

宣5 t重種れさま暮書〇着種

3 diodes

Puissance : 3 w種ttき

てIu-m台tre. Poids 800g

看タ京宣撫

I。a Pi台ce　885〇〇〇

●　PONY CB　36　'

12　t「an$i$tOrS　+　5　diodes

ま　CANAuX　とQulpとら

(27,3卿　e章　a7.400)

P「ise antenne ext6rieu「e

Pri§e d’alimentation

Vu-metre ・・ Sque圧ch

pui3基種nCe : 1W　霧

搭一㌦R岳………、　980,00

VOllR L▲∴SulTE DE .NOS T.W

p▲G∈ 1雪



【)6c「it dans RADlO-PしANS

Nくつ　250　de septembre 1968

CONVERTISSEuR　-　CHARGEUR

A　丁RANSISTORS

Appareil a　2　usages :

●　CONVERTISSEuR,

t「ansforme un cou「ant

de 12　▼01ts∴en COUrant

Altern. 110　ou　22o V

50　p6riodes∴- 100 W.

Permet d’a=menter

(Par eXemPle en voi-

ture) diff6rents appa_

「e=s :

Radio　-　Magn6tophone　-　T.D.. etc., ⑫tC.

O CHARGEuR : dire`tement SU「 Secteur

11O ou　220　V. Charge les batteries

12　voIl$　a 6 amperes.

Dim. : 195x95×9O mm.

.n piさ。.事d6t。。h6.s ‥　217,00

EN ORDRE DE MAR⊂HE　‥　2'5‘O.3O

CONVERTISSEUR
6/12 volts

Appareil Miniature a transistors, Pe「met

de faire fonctionner tous Ies∴∴aPPare=s

COnCUS POUr b∂tteries 12　vo圧s sur Baト

terie　6∴▼Oits.

(ExempIe : Auto-Radio).

Puissance admise en 12　V : l nmpdre.

P剛X, en ORDRE DE MARCHE : 6O,OO

MICROAMPEREMETRE
MiNIATURE (400

MuItipIes u同isations

__ Rea=sation　ねc=e

d’un Vu・melre.

_ ConIr6le$　des pi.

le$∴SUr Electro-

Phones ou MagnetophOneS.
Radio`Ommande　(en contr6Ieur ‘de

champ et ondemetre).

Contr6Ieu「 「epere pour 「6glage台両「es・

Pour　6mission avec adjonction d’∪=e

self et d’une diode.

CADRÅN : Accord　-　Pile.

Dim : 3,5x2,5×2　cm.

Poids : 15　g.

PRIX　‥.‥

TUN-ER F.M. -　CROWN ”

`　tran諦to「●　Supe「h6t6「odYne

D6tection de Rapport
-　FREQUENCE　88/108　Mcs　--

Tension de sortie : Maxi. 0,5　volt

FONCTIONNた　●u　`hoix :

●　avec 4　piles l,5　Vタ

の　sur secteur　220　volts.

Antenne T6lescopique crientable inco手

POr6e　-　Prise antenne ext6「ieure

Dim. : 2OO x 120　x　40　mm

各N oRDRた

り各　MARCH各 199,00

LE CO掘PLEMENT

DE V0TRE CHAINE HI_FI

● DUAL CTG 27●
Chassis magn6tophone st6r6o comprenant :

L● Moteur　-　Les T6te$　et leur pr6ampIifiくa(eur

(S’utiIise comme un tourne-disques).

--Vitesses: 9,5　cm et 19　cm.

- 4　p「ises,. nOrmeS inte「nationaies.

-Commande par touches ・ A「r全l en fin de

bande.
---Vlu・metre ・6taionn6　en dB　-　Bobines de

18∴cm.

- Entr`〇番: 2　microphones　-　Radio ou PU.

一;ortie事: Radio ou Amp=　St6r6o　-　Ecou-

teu「 ・ AIimentation　=0-220　V.

PRiX　　　　　　　　　　。……　650,00

AVec socleetcapot .‥。……　795,OO

M格SU電話5 M書§U電話S

Tybe 4俄. Contr6leur　20 (Xro∴f2/V.

鯵　453　-　Contr6Ieu「 EIect「icien .

宣88,00
1 8-6 ,00

Wpe MX2(X2 A　-　Contr6leu「 40000偶/V　……　25鱈,OO

)　MX 2o3 . M用ivoltmさtre Elec書l「Onique　…. 630,OO

徽　NOVOTEST　*

TS uro Cont「6leur 20(XX) V 159,OO

⊂各N厄ÅD
- Type517A - Contr6-eur 2000O `一/V　……・ 16継・OO

ーType 743 - M冊voitm封「e ad●PtabIe

au cont「6leu「 517　‥‥‥‥‥.

-Type923 - G6n6「ateur HF　……………1

-Type27`A _ Osc用oscope ..∴……‥‥・

--- TYpe 175/PlO - Osc用oscope　‥‥‥・‥・‥‥

DISPON旧LE : MIRE COuしEuR.

R6f: 888A : Vid6o seuIe　‥‥‥.‥.‥

Tuner UHF a f「6quence variable et son

par quart=　d′interv訓es′ enfichabie　‥ ‥

∴雪章や軍0
7蚤0 ,90

1.416,○○

馨.16了6.00

3.36・0.○○

666,00

甘言M　○○9

●　OSClしLO§COPE B各M Oo3

Bde passante: O a　7

MHz. Sensib出t6 20 mV/

division.

たれ　償KI丁》. 1.、5〇・6,○○

●　OSClししO;COPE田EM OO5

Bde p∂SSante: O a　4

MHz. Sensib出t6 50 mV/

diYision.

言い∴α KI丁". 1.盆-00,oO

●　OSClししOSCOPE　377　K.

Bde passante　5　Hz a l

MHz.
量れ　敬KI丁".　60-0.00

●　OSClしLO;COPE BEM OO9

Bde passante O a　7OO

KHz et O a　12　MHz

(-　6　dB). Sensib出t6

25　mV/di>ision.

どれくくKI丁》　‥　78・0.○○

●　MlしL書VOし丁METRE

EしECTRONiOuE BEM O12

En 《　Ki丁か　‥　396,○○

VOしTMETRE EしECTRONl.

OUE BEM OO2, aVeC SOnde.
され償Ki丁か　‥　4蜜0,○○

○○○○"“営■,仙棚○○寄り書ず　王事　DOぐu請書〃抑柵の〃f　碓ぐ〃調書OりEf

●　GENERATEuR BF

BEMOO4. 10Hz a l Mz.
され《　KI丁"　‥　6馨事,○○

BOITE A DECADES∴DE

RESISTANCES BEM OO8.
容れ《K寒丁か　‥　盆94,○○

AしI MENTATI'⊃NS

STABlしISEE§∴BED OO漢

O a 15　V　- 1 Amp.

たれくくKI丁"　‥　618,00

BED OO2. Hte tension. O iI

350　V ・ 100　mA.

たれ嬉KI丁か　‥　6宣8,00

BEDOO3.　Basse terlSion.

0　さ　33　V ・ら　Amp..

とれ　くくK汀臥　宣.5宣8,oO

pos丁は　D童s AuJOURD′HU看しE BON D各COMMANDE C一。D各SSOuS

pAR R格丁OuR Du COURR一書R NOuSYOuS▲DRESS書RONS :

●　C▲TÅLOGU各... pI各CES DET▲CH離S

188　pages avec　用ustrations

‘/ous )′ trOUVereZ :

Tubes EIect「oniques　-　Sem主Co「lducteurs . Dio_

Cles　-　Tubes Gathodiques　-　Lib「airie . Mesures

_　Antennes　-　App∂re用age　6le⊂trique　置　Toutes

les Fou「nitures pour le d6pannage _ Chargeurs

d’accus　-　Tables et Meubies　_　Ba刷es acoust主

ques - Tourne-disques - Micros - AmpIificateurs
-　Tし/ner AM/FM　-　Out川age　-　R6gulateu「s　-

Vibreurs, OtC..タ　のtC…　　　　　P剛X : 5♪0

(OU 15　timb「es-POSte a O,30)

Cette∴∴SOmme, jointe, me Sera rembour$6e

a ma p「emiere commande

● SCH各M▲THEQUES & CIBOT "　'

4　TELEVISEURS　-　Adaptateurs UHF universels　-

Emetteurs　-　R6cepteurs　-　Poste Auto　- 11 mod引es

a transistors　_　Tuners et D6codeur St6r6o FCC .

豊n器諾詰れ嘉sat,。。§ iト∴恥X ・…・‥

8ASS各・書R岳oU各NC各

13 Mod引es d′Electrophones

15 Mod引es d’Amp=ficateurs Mono et St6r6o

2 Pr6ampIifi⊂ateUrS Cor「ecteurs.

104　pag●$∴aUgment6es

de nos dernieres 「6aIisations ト　p剛X

cuIDE PRATIOuE pour choisi「 une

⊂HAINE H▲uTE FiDEL事TE

Par G. GOZANET.
Un ouvrage de 58　pages.

So請調e　埠ue

je　▼e「●●

`e iour 棚

I nterphones

de r6cepteu「s

Magn6tophone

……. 4,oo

ト　pR-X…………・

TOTAL　‥‥‥‥‥

Mandat lettre joint

Mandat　⊂a「te.

Virement post∂I　3　volets ioints

En timbres-POSte

1盆,○○

2 0β0

Notre Service tt DOCuMENTATiON ” met 6galement A VOTRE DISPOSi丁ION

(Indique「 d’une x Ia rubrique qui vous int6resse〉

□　CATAしOGU各1O4/8　(Couvertu「e grise)

Toute une gamme d’ensembles de conception indus-

trie=e et fournis enノpie⊂eS d6tきくh6e$ ・ Plus de 60 mo-

d引es∴aVeC devis d6ta用6s et ca「act6ristiques techniques.

□　CATAしOGU各1O3

Magn6tophones　-　T616viseurs　-　R6cepteurs　-　Cha†nes

Haute-Fid61it6, etC…　des pIus Crande●　M'rque$　a des

PrIX　§anS COnCU「renCe・

□　CAT▲しOGU各α APPARE看しS M各N▲G寡RS持

BON HP。 1186

ADR格SS書

cRA丁UI†

ORA丁UI「

eRA丁UI“r

CIBOT-RADIO. 1 e1 3. rlIe de‘ ReuilIy - PARIS (12e)

1 e1 3. ru●　d●　REulLLY

耳弾丁了豊葦議・器T`16phon● : DiD. 66・90　-　DID. 13-2:

■漢　〇〇　〇〇　〇〇　〇漢　音○　○音　看〇　〇〇　看漢　書〇　〇〇　看○　看喜　獲漢　書喜　臆〇〇〇　〇　〇　〇〇
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∠乞チ戸∠∠在争娩∠乞タA儲4傭上告E 7う鳥越′細島γT A4Lr

名妨娩椎▲銑催7
〔.しP. PÅ剛§一1038017

書MpOR丁　JApON

CATALOGuE lししuSTRE Du MATERlとL JAPON

(su「 demande limbr6e a O.`O F)

EM竃TTEURS.R竃CEPTEuRS JAPON

JT 69　UUPITER) 6 tr., IQ P. 2,3O.OO

VE　91O　▲ (Silve「stQr) 9 †rQnSistors,

Ia pcIire　……………　35O.Oo

CB 16 (PONY) 9 †r.′ la p. 355,OO

KTllA(NiKKA) = tr.,Iap. 480.OO

ECOuTEU RSJAPON

Type PS 3　d’ore用e, mQgn6†ique　3.oO

CR　8O Cris†al　………一・　4.Oo

CASQuES ST各R各O H看-FI JAPON

ST　3O, 100　a　8000　Hz 。. 33.Oo

SH e41. 25d 17000　H乙　‥　48,○○

DH O2S,20a 12OOO Hz∴. 48,OO

DH O3　S,20　d 18OOO Hz . 58.OO

DH o4　S, 20　d　20000　Hz. 1宣5.○○

Copleuo T616phoれe TP　3　‥　　6.OO

MICROS “JAPON n

STM 21 DYNAMIC,
300　d∴4000　Hz.

P丁ix　‥‥　18,〇〇

〇M　391,　50　d

9○○0　Hz.宣9.与○

○M lo9.　50　d

1000O Hz. 25.OO DM　○○9

DM　3oま

0u　50　K (う0　d

DM 120,
MS7. im
DM 3oま.

丁Wまol,

50　K　‥.

DM=ま.50 d 10000

Hz　……　　蜜8,○○

のM1ま, 1○○d 10000

Hz　……　　釜7.〇〇

〇MS3. 150　d 1○○00

Hz　……　39,○○

MS○○. 100　d　8000

Hz　……　　44.○○

M51与. 1〇〇　五　8000

Hz　‥、‥.　44.○○

DM4ol. imp.　6OO

10000　Hz). 49.○○

p. 50　K 。….。　54,○○
50　K　…….。　54.○○

p. 30　K　‥‥‥　了3.○○

d 15〇〇〇　Hz, 6〇〇　〇u

…………　宣17.○○

uDMl. 2 imp6d. : 60i〕 et　500　K.

Prix　‥.。…………‥　117.oO

MICROS CRYSTAL “ JAPoN "

imp6dQnCe

‥　　6.○○

imp6dance

‥　　8.○○

impedance

名5.○○

pさd°nCe

撃-9,○○

ped°nCe

3・0.○○
⊂e=ules

37.事0

MICROS GulTAR竃“ J▲PON n

MHま, Guitclre …‥、‥.‥. ∴ 19,5O

MH6,Guitare　……・"∴.∴●。. 12.OO

GP3. voIume et tona=t6　‥　44.OO

ACC各SSOiRES MICRoS “J▲PON"

M置し▲NG格uRS Bo†te mixage.　48,Oo

PIED MS 17　de †Qble　….　9.OO

PIED MS　2　de†ableregIable　29.Oo

PIED MS　書O t6lescopique　‥　44.OO

ACCESSOIRES T▲LKI {くJAPON m

▲NTとNNE　27　MCS TALKl. 16,Oo

Qu▲RTZ　27　MCS STABILISE　16.Oo
POTENTio. SuBMINI 5ou 10K　3.Oo

J▲CK　@　2,5　ou　3,5　M ou F. 1.OO

」▲CK　@　6,35 m創e ou femelle　2,5O

J▲CK　の　6,35　STEREO MouF　4.5O

Fiche sp6c. sect. SP18, MouF l.5o

PIEC格S D各TACH格ES　& JAPON "

CeIIule Pu a cris†Qi　6quip6e de so-

phi"S : MONOj : M130　‥。　9.90

S丁巨REO : S　243　………　宣5,90

MAGNETIQUEpoin†e diQman†　7O,○○

Yoyant　6　ou 12　>′　div. coI.　2.5o

ACC格SSO書RとS OuTl′LS &」APON n

STR23. pince a d6nuder　‥　29.Oo

TESTEuR de PH▲SE　50　mm　　3.5O

T′EST【UR de PH▲S各　自O mm　　5.OO

4OI ETUI S6rie de TOURNEVIS 4 pie-
ces. prix　………………　5,oO

617 ETUi S6rie de TOURNIEVIS 7 pi主-

CeS. PITix　………………　6.5O

93OO PISTOLET a SO∪DER　60　W bi-

tension. P「ix　‥………　6のJOO

93o PISTOしET d SOUDER　90　W b主

†ension. P「ix　…………　79.OO

PANNES　　……………　11,OO

Aしl・M書NT▲TIoN SECTとuR

償JAPON n

=0/220　V rempIQCe Ies p=es sur

†rcInSis†ors, magn6tophones, etC.

SP○○O: 6/9　voIts　400　MA. 37.OO

C lo pour poste　6/7　t「ansistors, pr6-

ciser　6　0u　9　>　……….　蜜4.○○

DC BOX pour poste　5/6 †ransisto「s,

P'6`iser6　ou　9　V .……. Zl.OO

iNTERPHONES S格CT各UR JAPoN

l書O/ま20 ▼oil$ S▲NS　書,」

R▲INBOW　=O/22O V,gQ「an†ie l AN,

Ies　2　pos†es　…………　省鎗5.OO

GEM iP 2 BW. port6e l km, garanti.e
l AN, Ies　2　postes　…. 245,OO

SuNしIT格　DS　77o. 5　t「onsisto「s　=0/

22O, 3　fr6quenc.し’oppa'eii　199.OO

lNT各RPHONES　▲　PIし格S

億JAPON n

▲▼eC FiI de　しiaison

KIE 2O : 2　transistors. Les 2　6‘5.OO

Y3O23 3†rQnS., 2pos†. Les 2　7.5.OO

Y3O3: 3trans., 3post. Les 3　O5.OO

Y3O4: 3tr., 4pos†. Les 4 129,○○

Sし1 S: 4trans.. 2pos†. Les 2　99.OO

Sし2S: 4 †r., 3　post. Les　3 1Z5.Oo

Sし3 : 4 †r., 4　pos†. Les　4 16O.OO

A p「ecISe「 Si besoin est : Poste 6tan-

Che pour ext6rieur ou Po「tie「.

▲MPLI T話しとPHONE qJ▲PON "'

SUNしIT各　COMBIN置　-　AMPLl t616-

Phone inte「phone　……‥　155.OO
GEM　-　T▲　82O. 4　transistors　'59.OO

SUNしI丁と丁▲
▲loN　丁▲与0.

4札 4 †ransist. 88.OO

rclnSistors .　9,5.Oo

ModuIa†ion de fr6quen⊂e　-　En ch6ssis

AM-FM-PO-GO-OC-BE. Cod「e d∴air　一

11O/220　-　7 †ubes　-　Con†r6Ie aigu et

g「ave s6pQr6 - Sortie basse - TWEETER

MEDlUM. ‘ QueIques points d revoir,

Peti†e pc]nne Ou Choc ,.

Prix sans H.-P. ‥‥‥‥‥

Contr616∴d∴no†re ateIier　‥

F朋Mf MARDI。MERCREDl

` Comme
neuf　}, eh

PrIn⊂書Pe, iI

fonctionne

Sur PIace,

On Peut les

cont「6ler.

Prix compI.

Ies piles

丁▲しK置

▲V農c

▲pP・とし

古語。詳
27125　PP　503　場」obo-

nais grand Iuxe.

P「ix　… …‥　　380.○○

TALI(l : POrt6e　500　m. 3　Transistors

dive「s †ypes en stoclく, agr66s.

Prix de llO.○○　a

Modulotion de fr6-
quence　40　a　48

MHs　-　0,75　W,

avec ses 18 lom-

PeS - Batteries avec
alimenta†ion　6, 12,

24　volts. Antennes

e†　combin6.　Su卜

Pius, COmPlet, im-

PeC., SOnS COntr6le.

P「ix .。.

Les　2　pour Iiai-

sonS　. . .

宣39.○○

de surpIus, de 15OO kcs d 18　Mc en

6　gammes : aVeC CaSque Ou H.-P. :

10 †ubes s6「ie octal.,

BC312, Sur　12　YOIl●S ..‥

BC342. sur　=O voIl「S .‥。

En emba=age, SurPIus neuf. gOO,OO

144　Mc/s couvre le$　bQndes de　=0

d 156　MHz p。r C「is†aI MF 12　Mc/S,

SO巾e 15　wotts. Su「plus tres beI　6tot

oVeC SeS 18　tubes 12A6x4　_　9OO2×4
- 12SG7×3　- 12AH7:X2- 12C8　_　6SS7

- 6G6 - 832 - ○○2/’0420.

Prix sans le　⊂ristal .‥‥‥.

Page 22* No l186

3OO PU　書丁MODuした

Pla†ine 6 V AG2026 - Tourne-disques d

tete st6r6o　310×230　‥‥..

1OO CHANG寡uRS D各　DISQuES

働口PhiIip$∴持　NG2O8`. 45書Ou鴫

4　▼i書e$se$

l○0/12O　6quip6s de Ia tete AG3016.

P「ix .‥.‥‥‥..‥‥.‥‥

MODuしE BF 19　=

1.3　W-9V

En†竜e PU　_　5わ面e　5

Ohms,. Prix　‥　21.OO

M○○U○○　回書18　=

1.3　W　- 1ま　V

Entr6e PU, SOrtie 15　ohms 省宣.○○
しe l()t : Ie moteur et Ia platine avec

SCh6ma de branchement　….　了5,Oo

EN AFFA重職E...

4　ohms, 120×170

与o　格Nc○○N十〇i Hi-

書i　教で重し一書書UN格書N場
-　Fo「me m∝Ierne,

impeccabIe pour
d e s r6alisations

st6r60　dans un mo_

b掴er Iuxueux,

noyer,　gr紺e or.

… ….　96.○○

Les　2　……。….。….。‥　169.Oo

下面I子ら_〃_ ′■-

Su寄

BQtte「ies aIcalines. Densim封re gradu6

15　a　35o pour plomb ou Aicaline. Do-

CumentOtion dans le coffre†.

P「ix .‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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Su'plus u.S. PE lo4,
entr6es　6　e† 12　V.

Sortie red「ess6e :

l,4　>　6」2-与l et

84　V　-　Equip6e de

son vibreu「 550　C,、

rempla⊂e t「eS bien

Ies piles HT.　En

embQliQge d′origine.

P「ix　..‥‥　‥　‥ ,。,…‥,

≪ Les P蘭es sひれ鴨0震res,乱調pやり直ねs

「e肋pLαCe「 pa手　職OS αl占肋cれ融io耶≫

Convien† :

Mognetophones,
Elec†「OPhones.

9　Transistors

)usqu’d 150　mA,

SO「†ie　9　V,

secteu「 llO-160-

220　>.　2i9,○○

Jusqu’d∴400　mA, 6　V e† 9　V de

SOr†ie. Sur sec†eu「 =O/220　V. 37,OO
-　Pour ensemble jusqu’d　6. †「ansistorsヾ

So「†ie　6∴d　9　>OI†s∴:∴d po``i事er. Sし埠

SeCteur l10/220　V / _…‥∴∴24,OO

Surp恒s en embaIlage neuf　-　8　d 15

Mc/s　合† 5○　○　70　直1与0」 d　230　Mc/S

+　2　positions libres. 6　Tubes　6」5∴鼻

9006　-　6Sリアx2　-　9002　-　5Y3. C「istol.

de　5　Mc/s. A同m, =0/50　p6riodes ca

Sch6ma dans∴Chaque apparei1 100 × 320

X220　m巾「. 27　k9. P「ix (

RIB格T.D寡SJ▲RDINS

ModeIe　2`7　B

Tube lOO mm DG 10/6書Amp=　verti-

cal passan† Ie con†inu. Å†t6nua†eur V

a d6cades t),001 d　喜　寄　NiYeau V aIt.

0,l V d l kV　-　BQnde passclnte

l Mc/s　重　400×280x20O mm ‘- 14　kg

_ l10/220. Livr6 aYeC housse.

25O VOLTM格TRどS

D格,R格Gu.LAT霊uR

Gradua†ion　150　voits,

Cadre s6rie lO K ou par

Iampe cadran, @　70.

P「ix .。ぐ。‥‥

C om`Prend
l m用i p°ur

cont「6Ie

d′in†ensite. Un de-

mul†i, COmmande d▲

main e† pQr autO-

Syne. Cad「an de

fr6quence. voyant contQCteur, PO†., etC.

Dim. 232x80×125　mm. 3　kg.

P「ix　…‥、,し‥.……』 、.

わ168
AT丁EN丁菓ON !

LES PRIX EN NOIR : neuf de neuf lOO%.

NOiR ou

la marchandise est contr6I6e,

la garantie est totaIe.

1.2OO SACOCHES To寒し暮　US

Surplus t「きs pra-

†ique pou「 les

out=s dans vo-

†「e cu†○!,中

P台che! la pe一

†anque!　etc…

Renfo「†　cu盲「

grQnde robus-
†esse　250×之10

×170　-950　g.

P「ix ..

25O R▲DIAT書uRS EL書CTRIQu各S

Souffiant　- 110　V

2　a=ures l OOO et

1800　W, mO†eu「

SiIencieux.. 49.Oo

Ce mod引e　†rans-

form6　en　220　V a

not「e ateIier, une

seuIea=ure 1 000W. .丁子一‘’-

P「ix　‥.、　53.○○

AppÅR酬」S

CONTROしEUR MIGNONT各STER

3OO CHIN▲GしIA
1 0OO O pa「 voIts. Prix　‥　　99.OO

CONTROL各uR MIGNONT置ST暮R

31O CHINAGしl▲
10000　n pQr VOlts. P「ix. 119.OO

CONTROし格uR MIGNONTEST格R

3`4S CHIN▲GLIA
10000　偶/>OIts.

Prix　….　118.OO

CONTROしたuR　3`5

CHIN▲GしIA
20000　撮/YOIts　-　36

gammes avec　6tui et

COrdon, 110×87×40

mm　-　270　g.

P「ix　‥-　∴‥　宣36,○○

CONTROしたUR ▲NAしYS各uR

``O B CHiN▲GLIA
20000　偶/voIts. 」usqu′d 15OO V　_

100　Mn. Prjx　………. 1音77.OO

▲N▲LYS重UIR　``O B uSI

SigncII　両ec†6 .。一‥‥.. :盆25,Oo

Sonde HT　25　k>　pour　660　B/660　B.

US上　Prix　…………‥　　66.OO

CONTROL話uR ANAしYS格uR

しAYÅREDO CHINAGLl▲

40OOO　偶/YOlts. 」usqu’d 1200　V　-

200　M職- Pou「 6Iec†ronicien. Z48.OO‘

CONTROL格uR　しAY▲REDO

CHINAGしl▲　uSI
Signal inject6 .‥くく、‥‥.　294.Oo

Sonde HT　30　kV pou「 Lavaredo no「-

maI/USI. Prix　….。。。.‥‥　66.OO

CONTROLEU R

DINOT置ST格R

CHINAGしIA
46 gommes, 2○○000　偶/

VOI†s, 6quip6 de piIe au

mercure. Prix. 324,Oo

CONTROLとuR

DINOT格ST。とR uSi

SignQI inject6. Prix　……　3了2,OO

Sonde HT　25　kV pour Dinotes†er.

P「ix　………………‥　66.○○

CONTROしたuR NOYOTEST

TRANSiSTOR寒SE

20000　n/volts, grCmde lecture, en

coffret QVeC COrdon et no†ice　- 150×

=0×48　mm. P「ix　‥‥　　115O.OO

No‡わe de cのs α耶調rCきls

D格　M寡SU音照格

CONTROL重uR重しECTROT各STER

32∴B CHIN▲GLIA
Nu ‘ POur　6Iec†「icien ,、　15O,OO

Etui simili cui「 pour　32　B。　13.5O

」eu de cordons ave⊂　POintes de 「oIJ-

Che. P「ix　…………‥　　13,5O

AuTOMOTOT格STER　424

CHINAGしI▲
Prix　‥‥‥・・‥‥‥‥‥　138.OO

AuToMOTOTEST各R　50O

CHINAGLI▲
Prix　∴…………….　2111O,Oo

E†ui si而TTi-Cuir pour　424　et　50O.

P「ix　‥‥‥‥‥‥‥‥‥　　13.与0

」eu de cordons pou「 424　et　500.

Prix　………………　　13.5O

Shun† 4OO A pour　424　et　50O.

Prix　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　48.Oo

CONTRoL書uR DYNATRANS

CHIN▲GLI▲
・ Actif et pQSSif des †ransistors　星

Prix　………・‥・.‥‥　98O.OO

YOLTMETR各　話しとCTRoNIQu寡

1.001 CHIN▲Gし書A
22　M偶　cc. Prix　……‥　396.OO

LAMPEM各TR書_

TRANSiSTORMとTRE　891

CHIN▲Gし寡A
Prix　‥‥‥‥‥‥‥‥‥　了、5O.OO

TRANSISTOR置

M各丁R各　`3o

CHINAGしIA

POur tranSis†。rS nO手

許鴇N豊富,罷
×　95　x　45　mm.

Prix　…‥。 145,Oo

MINI-OSCILしOSCOP各　33O

CHIN▲GLIA

Tube　7O mm :

= 0/220　　>01ts

secteur.　Bande

揃謹e〇 ㌔霊‡
jeu de cordons.

Prix .　69O.OO

19与× 125×　295

mm　-　3,3○○　kg.

鋤「 de棚」7蘭e書き肌brとe O,30

BAND要S M▲GN各TIQuES

tT COFFR各TS

BoBINES Pし▲STIQu各S POuR

の∴62　mm　…………‥　　0,75

の　7与　mm　…………‥　　0.7与

の　82mm　………・。‥。　宣,○○

の100mm　…………‥　　1,ま0

の110　mm　…………‥　　1.3o

Coffre青　de　`Io§Semenl pour bohdes

mogn6tiques. Ouvertu「e d′angle.

@ 127, †ype monopoIe　….　4.5O

の147　　　　　》　　　　　‥‥　5,〇〇

日178　　　　　*　　　　　‥‥　5.5o

Coffre書　fond g'is. `ou▼er`le t重ans-

parent.

の　127, tyPe id6ai　…….　3,2O

ゆ　147　　　　青　　　　……. 3.7o

勿178　　　　　場　　　　　…. 4,ま〇

日180′　Co書lre[ monopo叶、　bobine

Qu†oma†ique biイo「ma† 8　eI super　8

(120　m de film) ……‥　11.OO

@ 180; `offret id6oI B, bobine au-
tomQ†ique bi-formQ† 8　e† super　8

(120　m de fiIm) ……‥　　1O,oO

B▲NDES MAGNとTIQU‘ES

の127　mm　…………‥　　1.7O

の147　mm　………‥..　1.9O

の180　mm　…………..　露.○○

の　247 mm　…………・∴∴∴e　　7,○○

@　267　mm .‥.………. 11.Oo

25OO B▲NDES M▲GN霊TiQuES D書　uR▲NDE Qu▲LITE SuR∴Bo馴N格　Pし▲STIQuE

Metres 認亰Fﾘ.x�X�VR�　丁o「if Surbobine 

730　m ��ﾈ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ耳爾騷���������s�ﾒ�釜蜜,○○ 

540　m ��s�����Cx��ﾖﾒ�盆「5.○○ 

360　m ��s����S�#x��ﾖﾒ�宣6,○○ 

EngaIe†tedeller.Choix,PlusdelOOO　mさtres,_,∴47,OO 

管XP竃D看TIONS CONTR竃　R格MBOuRSEMENT′　FrcInCe Seulemen†

Co寒is po§tauX Si rag書emen青a Ia∴COmmaれde + 3.5O F pou細f細ois.

PRiX : TAXES COMP剛SES mois po細l en sus.

Documentation ou Cata!c導ue Sur demande †imbr6e : 0,70 R▲pY
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APRARE看LS

PHOTO

Yashica D. 3,5/80- 1 sec. a l/5OO　　　　　……　303,OO

Yashica　635 Idem en pIus 6 × 6 et 24 ×36 Sac compris

P「ix　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　325.00

Yashicamat　…………………………　　390,OO

Yashica 124Autoce上coup16e , … ‥ , … … …　　50O.OO

MinoIta Autocord -　CeI上　CDS I sec. a l/5OO. Sac compris

戸「高　….　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　687,00

Ro=eiflex 3,5 TTessar3,5/75 ‥.

Ro=eifIex3,5Tav. cel.lule.. ‥ ‥

Ro=eiflex 3,5 F Plana「cellule .

Ro=eifIex2,8Fav.cell‥ ‥. ‥ ‥.

Ro=ei35mm .‥‥..‥..‥.‥

PentafIex Reflex Av. 2,8 50 mm　‥

Praktica NovalAv.2,85Omm　‥

Praktica Nova lBAV.2,850mm .

PrakticamatAv. lena 2,8 50mm .

AsahiSV av. 1,850mm‥

AsahiSpotmaticav. 1,4 50mm.

Himatic 7 CeIl. coup16e.

Himatic 9 Cel上couplee ‥ ・

Minoltahalf　…………….こ

MinoitaSRT lOlav. 1,458mm ‥

Ministe「用Cel上saccomprlS　‥.

Yf]ShicaTLav. 2 50mm .‥

YashicaTLsuperl.7 50mm .

Nikon F av. 1.450mm.‥

Nikko「mat FTN av. 1,450mm..

VitoretObj. Lanthar2, 50mm ・ ・

Vitoret D ldem　+　Ce=言nco「. .

Vitoret DR Ce帖　十　Te16metre..

Vitoret LR 300 LK.

VItessa 5OO L Lanthar Cel上COuP. .

VItessa 50OS Idem Ce=.coup.. ‥

Vitessa 500 AE Obt. Electronique

ikarex 35　Cel上　Prisme-Tessar .

Ikarex35S av. obj. ULTRON工8

910,00
1065,00
1 :340, 00

……. 1570,00

690, 00

480, 00

530, 00

589,00

……. 1050,00

945.00
1 390.00

470. ○○

535.00

378,00

……. 1420.○○

270.00
‥　　903. ○○

‥　1150.00

‥　1922,○○

1762.00

126.○○

195.00

之46.00

316,00
300, ○○

350,00

448. 00

780. 00

Prix : nOuS COnSUIter

PROJECTEURS

PHOTO

Paximat　2000　Elec. Auto. 24V- 150W.

Paximat　3OOO Elec.Auto24V- 150W.

Paximat　5OOO commande Emetteur.

Prestinox 3N24. 1ampe quartz 24 V 150 W, SanS
Panier, P「ISe Sa=e .

Prestinox3N24auto24V150W ……・二‥・‥

Prestinox 4N12 la m台meque3N12 avec panier. ‥

Prestinox 4N24, le m6me que Ie modeIe 3N24.
avec panier .

3O2Bl/2Auto.300W…・:‥・・

3O2 Btle meme en bassetensiOn .

2012　Semi-autO. 12V- 1OOWQuartz ‥‥.

2O25Semiauto.poss.panierrond. ‥ ‥ ‥ ・ ‥ ‥ ・

2O25Auto.completpanier「ond … … … ‥ " ‥ "

Retinamat Sem主auto. 12V- 10OW..

503,00

605.00

760, 00

242,○○

367,00

271,00

377,○○

223.00
269,00

198,00

305,00

385,00

286.00

Carousel Sem主auto. Panie「 rotatif　24　V　- 150　W　-　T引6

Av, et Arr.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　581.OO

P「adovit coIor Auto 24 V - 150 W - dev. Prise sYnChro CoIor

Plan　2.5/90

AH 50Sem主auto. BT24V- 15OW.

602 H Sem主auto. Quartz 5OO W.

ROTOMATIC N24　-　Batt. 24　V　- 150W　-　Auto

Prix

AUTOMATJ Auto. Av. et Arr. synchro.
AUTOMAT S ldem queJ　+　Minute「ie

AUTOMATJ1501demqueJ+24V150W　‥. ‥

AUTOMATICAFauto6Iect「onique　… … … ,. ‥

AUTOMATiC B主Format, Minu.. etc‥

754, 00

267.○○

273,00

N=nute「ie

549. ○○

420.00

390.00
483. 00

683, 00

1030.00

CAMERAS
C漢N圭

S　4　Mot. Elec, Cell. Auto,‥‥

S　4　ZoomId. +Zooml.810a20

C lO Ce=.Auto.Zoom9a27mm .
Viennett i=d.十　2Vit‥

405. ○○

489, ○○

6」96, ○○

849, ○○

MIe 15OReflexmot.6lect.Zoom 8, a 30mm　….　974,OO

MIe 155Idem2vit.Miseaupointa3cm .,……　1476,OO

2○○8S ..

DIM Elec.Zoom 9a36mm2vitesses ,
D2M refl. Mot. Elec. Zoom a Commande elec. 8
P「ix

D2A ldem Zoom7.5a60mm .
D2B idem Zoom7a56mm ,

Be=432CXRefI,Zoom6Iect. 1,99a45mm　‥‥

Be=　Howe=　44O ‾Ref. moteu「 6lect. Zoom ll

P「ix　.‥.

M 12Obj. Ektanar2.7 14mm
M 141d.十　CelI.CDS Auto. .

M161amemequeM14=1,813m.‥‥‥.‥.

M18Zoom2,713a28mm .‥‥.‥.‥‥‥..

NizoS8EZooml,810a35mm　‥‥‥.‥‥..

.NizoS8LZooml,88a40mm.‥‥‥‥‥‥‥

Nizo S8TZooml.87a56mm‥‥..‥

Nizo S80Zoom lO-80mm‥..

PROJECTEuRS

C営N壬

T3Chargtauto.BT8V-50W-1.4 .
TIMChargtauto. LpeBT12V- 100W
TISlememequeTIM　+ Svnch「o.

TI SRoya=demqueTI S+15V15OW

EUROPA222 BTQuartz21.5V- 15OW
456 B主fo「mat8 etSupe「8.

MARK M BT12V- 1OOW-AutoZoom
MARK S lememe + Sono「eMagn6t.

P8DuaIB主Fo「matZoom BT… ‥ ,. ‥.

MARKM Dua=demque M + Bi-format .

24くBO. 00

799.00
a　4(〕 mm

1之50.00

1 5()0.00

1 7(〕0,00

1 2こ事0,00

a　3とう　mm

910,00

1くら5,00

2ごま2, 00

2二70. 00

・ 3くり7,00

840, 00

1 1「76,00

1 e事5.00

20くず3, 00

369,○○

呂95.00

790,00

1197′00

4くり8. 00

9くら8, ○○

6197, 00

1236,○○

5.75. ○○

8109, 00

MARK S 709 ie meme que MARKS mais sonore poiJ「 les

.‥　1400,00

100　W　-　Z○○m

732,00

….　808.○○

.‥　1278.○○

‥　　404. 00

….　537,○○

‥. 1060,00

798,00

1 588.○○

430, 00

重I69. 00

.‥　1459,00

2formats .‥,‥.‥‥.‥.‥‥.‥.‥.

P　624　Supe「8　Chargt. Auto. BT 12 V

17/29mm-2Vit. ‥

P 624B主fo「matpour8etSuper ..

BIoc sonore en 8et Super8.

M　60 P Chargtauto. BTdnf150W‥..

M　66　P Zoom av,-arr.BT12V-100W.

M 8OP Bi-format 8 et supe「 8 avec Zoom

18-5 Images Sec. BTCha「gtauto..

S M　8　Sono「emagn6t.BT12V-100W

13OM Chargt.auto BT8V50WAv.-A「. ‥

DUO8etSuper8BTChargt.auto. ‥.. ‥

25OSSonoremagn6t.av.etar. 18 × 24 ‥

En 8 mm Standard Marche Av.-Arr. - Bi-Tension Arr. S/image
P「ix　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　259,00

Movilux Super 8　Cha「gt auto.. BT 12 V - 1OO W. Marche

Av.-Ar「., A「「et/lmage.

ACCESSO暮RたS

DE CINEMA
VISIONNEuSES

F I Super8 BasseTension.

Supe「ay 8 ou Super8 BasseTension.

Superette 8 ou Super8 BasseTension..

Edito「Super8 - 22OVoIts.

COししEUSES

Supe「8.

Electrique Super 8. ‥

BN8　B主Fo「mat.

CA Super8._‥

B主Format .

6汀0,00

190,00

187.○○

150,00

165.○○

67.00

105,00
40,00

38.00
45,00

FLASHES

EしECTiRON看QuたS

E 160C. NickeI NG 16

Fl○○C.

F200C,
F270C.
F650C.
F300C.

Metz171 a Piles NG 16.
Metz 171 S idem pOS. SeCteur
Metz 160C.NickeI NG 12
Metz 162C. Nickei NG 16
Metz 163 C. NickeI NG 20

1kotron S3 C.Nickel NG 20.

AGRAI¥葛D看SSEURS

173.00

160.00
228.00

280, 00

376.00
660,00

1’14.00

130,00
166.00

206.00
240. 00

305.00

UP 5 24　×　36 Mise au point autod6brayable. Livre compIet

en ma=ette　…….,‥..

M30024　×　36Tiroi「FiItres C.

M6OO6　x　6avec passefiIm.

M6O9idem en6　×　9 .

Modeie 24　x 36 avec Objectif.

Modele6 x 6avecObjectif .

OBJECTIFS AGRANDISSEURS
Componon4/50mm ‥ ‥.‥

Componon 5,6/80 mm.
Componon 5,6/105 mm.
Saphir 3.5/5O m「n ‥..

Saphir 4.5/75　mm.

Saphir 4,5/1OO mm.
SaphirB 3.5/5Omm.
Saphi「B3.5/75mm ‥ ‥

Saphi「B 4,5/1OOmm.

MARGEURS

GしACEUSES

BivoItage25　×　30.

Bivoltage27　× 38 .

漢:CRANS

289,00

286.○○

458.○○

563,00

220. 00

319.00

206.00
220,00

270.00
130.00
130.00

152,00

195,00

239,00

239.00

39.00

54,00

59,00

68. 00

38,00

45,00

60, 00

60.00

86,00

「一・「細輸-細「

園田
DE PROJECT漢ON PERしES

DiamondTr台pied lOO x IOO.

Diamoind Tr6pied 125　× 125.
‾G台o「OO x lOO.

Ge0 130　x 130,

Tr6piedlOO x lOO.
Tr6pied130 × 13O.

TORCHES ECLAIRAGE
O「jentab憶au Quartz- 1000W.

69,00

89,00

46.00

52.00

120,00
140.00

90,00

PROJECT各UR S如p○○ 8 SIしMA 130 M : Basse ten-

Sion 〇 〇ivoI章ag〇 〇・ Ma調he av種nt-a「rie細e - Chargement

種utoma館que - ZoOm - uVr6 complet avec bobine et

cordon　……。…………………‥。

PROJECTEuR 24 × 36SFOM 2O12 : Basse tension -

Lampe quarlz 12 V, 1OO W - Passe-Vue Semi-autO-
matique - Livr6 complet avec lampe et panier

CAMERA 8 mm : G調nde ma叩ue - Moteur 6iec-

trique - CelluIe coupI6○ ○ o12jectif脆蒙e - Ljvr6e avec

6章ui. poign6e, d6clencheur ot un珊m couleur

Page 24 ★ N0 1186

PROJ各CTEuR 8 mm : G細ande m劃rque -心mPe basse

tension - La1○○pe 9 V 90 W - Iuminosit6 oxception-

neIle -　Bivoltage　-　M種rche avan章-arrie○○-a○○6章　su書

i’i,1rag○ ○　Vites$e VariabIe　-　Rebobinage　調pide　-

possibiIit6 de synchro - uV細6 complet avec bobino

etcordon　………………‥。…….。

TORCHE d’6cぬirage Cin6nra orientabie : Lampe

quartz lOOOW- 11Oou 220V(apr6ciser) . ‥

EcRAN de pI'qjiection per16 sur t'6pied : Modele
軸種寄o軸tlOOx「OO ..‥‥

Modele NationalI 125 × 125

4
6
0
5
4

1
1
・
2
2
3

G
G
G
G
(
u

N
N
N
N
N

e
 
e
 
e
 
e
 
e

I
K
 
k
 
k
“
K
 
I
K

C
 
C
 
C
 
C
 
C

N
N
N
N
N

雷
電
2
 
4
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2
 
4

×

　

×

　

×

　

×

×
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X
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MAGNE丁OPHONES

Piatine Magneto CT28　……….P「ix : nOuS COnSulter

C200 cass〇億e, Piie secteur　…. 。

TK2200Piles secteu「 .‥‥.‥.

TK2400lememe　+　Mtion Fce　‥

丁K120」 ..‥‥‥‥‥‥‥.‥.

TK125LIdem　+　En「eg.`Auto .‥

TK140L4PistesVit.9,5cm .‥.

TK145L4Pistes + En「eg.Auto .

TK220L2Pistes2Vit.2HP　‥‥

TK 245 L4 Pistes 2 Vit. Lec. st6r6o

TK247し4Pistes2Vit. st6r色o　‥.

TK341 4 Pistes3 Vit. St6「6o Inte .

2O3Studio40u2Pistes .‥○○‥.

250Platine Hi-Fi　…….,‥,.‥

425.○○

787.00

898. 00

489. 00

557.00

511,○○

595,00

845. 00

1 053.○○

1 215.00
1 399,00

942, 00

.‥　1320.○○

3OO PiIes secteur　2　pistes avec housse micro et bande

P「ix　……………………,‥‥.‥..‥

3OOTS2pistes. PilesecteurCris　‥. ‥ ‥ ‥ ‥ ‥

3O2TS4pistes2vit. compteur　………. ‥‥

20OTS Sect.Bi-VOlt.bob, 18　……‥,‥‥‥.

2OITSle memeque200 +4pistes .‥..‥‥

2O3TS4pistes2vit. bob. 18cm. Enst6r6o .. ‥

2O4TS4pistes2vit.St6「. int6gr. ‥ ‥‥.. ‥‥

(livr6s complets)
EL3302mini K7　……….,‥.‥‥‥‥‥‥

巨」911 」　…………,‥.‥

E」3310　‥‥‥.‥‥.‥‥‥.

E」3587　‥‥.‥.‥‥‥‥.‥

E」357」　‥,‥‥‥‥‥‥‥.

巨」3556/3576　‥‥.‥‥‥‥.

E」3575　‥‥‥.‥‥.‥‥‥.

E」4307　………..……..

EL4308, nOuVeau mOdele . ‥.

EL4408, nOuVeau mOd引e　‥ ‥

RA9104Acassettecomplet　‥.

RA91052pis.vit. 9,5 .‥‥‥

RA91212vit.compteur ,‥...

RA91353 vit. 4 pis. st6r6o　‥

40OOしPortable 4 vit. compteur

42OOLememeenst6r6o . ‥. ‥

4400 Le meme en 4 pistes st6reo

420.○○

520. ○○

665.○○

500. 00

589. 00

810.00
1 240.00

293.00

459.00

332,○○

297.00

430, ○○

859. 00

1 128,00

640. 00

731.00
1 575,00

289,00

395,00

599.00

1 060,00

903.00

1 158,00

1 158,00

ROYAL de LUXE2　× 10W4vit. 2　ou　4pis. 6cho ETC

P「ix　……‥.‥,……‥.……………　1760.00

A77_1022. 3 mot. 3 tetes 2vit. bob. 26,5cm　‥　2250.00

1222A77Avec2amplis2 ×8W　………‥　2390,OO

Ecouteurst6「6o Mod. 552 (Fr6q. 20 a 1800O Hz)  110.OO

ELたCTROPHONES

MUSICO=4VIt. Prisetun. 3W . ‥

ORSAY4vit.st6「さo6W　‥‥‥.

ORSAY218 1dem　+ Chang.45T

DUETTO2184vit.st6「6o2　x 4W

267,00

445. 00

514,00
540. 00

GEMEAUXl1 135 HF PlatineTho「ens. TD 150st6「6o2　× 6W

P「ix　　…………….,………‥,….　　1180,00

RAlO8T Radio-EIectrophone　… … … … ….  158.00

RA4101 PiIesetSecteur　………………‥　158.00

RA22253vit.HP16cm　………………‥　190.OO

RA 1724 4 vit. a「「et. auto.　　　　　　　　　　　　　　260.OO

CADDY St6r6o 4 vit. pIat. BSR Peg. s6par6s Bde passante

50合25000Hz　………….,…………‥　　440,00

SUPER CONCERTINO PIat. DUAL lOlO 2 x3撃4息鶉
S6par6s　‥‥.‥‥‥‥‥‥・‥・‥・‥・‥・‥・

SUPER CONCERTINO LUXUS HI-FI2　× 10W　‥　　830,OO

ENSEMBしES Hi-FI COMPLETS

HS32Plati. 101O　…………………….　750.00

HS31Plati. 1015CeI.Magn6t. ‥,………‥　1090.OO

HS21Surpied ..………………‥,…・ 1090.OO

LORETTA Ampli. Pr6amp". 2　×　20 W Plat. DUAL 2　En-

ceintesTeck　…………………………　1400.OO

MAGiSTRALE Ampii. Pr6ampli. DUAし10十5　2　×　2O W

P「ix　……………………………,‥　2180,00

MAGNETOPHONES MINI K.7　-　En PHlしiPS. RAD10LA

et TEしEFUNKEN. Prises pou「 micro. radio-phono et

H.-P.. vitesse　4.75. AIimentation pa「 5　piles l.5　V.

Complet avec micro. cassette ot sacoche de transport.
P「i責　…………………………,‥.

CassetteC60　……,,‥‥‥‥‥‥..‥‥

CassetteC90　…………………….,

Cassette C120　…‥,‥‥‥‥.‥‥‥‥.

TRANSiSTORS

BAJAZZO TS 201 FM-PO-GO-OC P「ises ecou○○Magn.-SeCteur

Prix　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　….　449.00

BAJAZZO LUXE Le meme + Pr6sec. .　　　　　　　　539,00

PARTY-BOY PO-GO　工5 W Prises Secteur auto　6cout.

P「ix　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　190.00

PRIMA-BOY 208 FM-PO-GO 6cou… … … ….　229,OO

PRIMA-BOY LUXUS Pr6sentation Luxe　… … ‥ ,　269,OO

MUSIC-BOY 2O8 1OTrans. PO-GO-FM..　　　　　　280,OO

RECORD-BOY PO-GO-FM　……… … … …　　269.OO

ELITE-BOY 208 Auto PO-GO-OC-FM ..　　　　　　448,OO

ELITE-BOY 2O7 PO-GO-OC-FM　…. .… … ‥　　349.00

CONCERT-BOY 2 OC-PO-GO-FM　… …....　　448.00

OCEAN-BOY T R　3OOO - 4 OC-FM-PO-GO 2　HP Ant. MuI-

timach……………….,……………　　710,OO

SATELLIT 6OOO lO OC-PO-GO-FM 17 trans. 2　HP secteur

PiIes　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　930. 00

LORENZO PO-GO ecout. 6 trans. .　　　　　　　　110,00

T 159 PO-GOant. voit.6cou. HP .　　　　　　　　　109.OO

GOLF lOO automatique PO-GO-OC-FM　… … ‥　　320.OO

PACIFIC Piles-Sect. incorp. PO-GO-OC十OC2-FM　　529,OO

TOURING EUROPA lO Trans. 10 dio. OC-PO-GO-FM Toutes

PriSeS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　… … ….　469.00

TT LUXUS 15　Trans. OCl-OC2-PO-GO-FM Toutes prises

ANTRA　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥　　620,OO

AUTO-JET RadioVoit. 7trans, ‥..　　　　　　　　　145,00

SPORTING Idem　+　P「6seIection .　　　　　　　　　135.00

COMPETITION Touches pr6「eg, .　　　　　　　　　189,OO

PLEiNS-FEUX 7 T「ans. PO-GO-OC　… … … ‥　　199,OO

GOUVERNEUR lO Trans. OCl○○C2-PO-GO-FM toutes prises

P「ix　………………………………　　285,○○

TlOOO13Gam.OC2PO-2GO-FM 19Trans. 7 dio.　2360.OO

TFMlOOO PO-GO-FM-OC 14 transistors… ….　　534,OO

TEしEVISEURS

PORTABしES ET FIXES

5-3O3 14 cm. 2 chatnes. avecma=ette　… … …　　928,00

23　cm Batteries Secteur　2　Chaines tout trans. Muitis.

P「ix　………○○…..…‥.…………‥　　950.○○

318O-31 cm, Piie secteur　… ‥　　　　　　　　　　　970,OO

4480-44cm　………………………‥　1040.00

Couleur-63 cm, 1re et2echa了necouleur , ‥ , …. 3290,OO

48　cm　…………….………………　　980,00

T6vistor49cm tout transistor　… … … … …. 1 050,00

44　cm Batt, T2V　十110-220　V　2　Chaines　35　t「ans. +

16diodes coffretluxe .‥,‥∴…………‥　1190,OO

HOME49idem en49cm　………………. 1240,OO

LUXE51 Idem en51cm　……………‥,‥　1290.OO

Mememod色leTV940　…………………. 1250.00

TV451. Fait main　2　chaines, 61 cm en acajou cIair cir6

P「ix　………………………………　1130.00

TV621 s6iec. auto. pa「 touches contr6le visuel piIote

Imageen acajouvem=uxe　‥……………　1 140.OO

TV961 6c「an g6ant 61 cm type se上　bond avec porte 6b6-

niste「ieluxeacajouvemi .‥.……‥"‥"…. 1320.00

TV611 Ie meme que　961 avec 6cIairage ambiance -　Prise

magn色to　…………………………‥　14OO.OO

rv631 super g「and 6c「an 66 cm identique au modeIe 611

P「ix　……….…………‥.………‥　1580.00

ModeIe FX325　6cran geant　60　cm avec porte　6b6nisterie

Iuxe verni　………,…….……………　　980,OO

Nouveau modele portable en 51 cm　… … … ‥　　890.OO

12V-110-220Touttrans. 41 cm .……….‥　　995.OO

っ　GRAND EcRAN　59 cm 2　CHAINES

GARANTIE TOTAしE I AN

○○VR巨A DOMICILE ET INSTALしE pAR NOS

TECHNiCtENS EpROUVEs

M種gn6tophone GRuNDiG TI( 125′ 2 pistes vit. 9′5

en「。 autOm.. pr6sentafon teck. uvr6 complet mie○○ -

b慣nd○○bobine-く霜bIe.,。‥‥.‥‥.‥‥‥

鵜で謹岩譜措詣
しectule St6r6o. bobirfe 18 cm,しiv事6

avoc c台ble de laccO「d　+ 1 bobine

Vide. Prix netT.T.C, ‥ ,

HAUTE_FIDEし1TE
TuNER AMPしIFICATたURS

T24OOFM St6「eo Hi-FI2 x 15W　…………　_15OO.OO

T2500F AM-FM HI-F12　× 15W ..….　　　　1680.OO

BEOMASTER lOOO FM-PO-GO-OC ster6o 2　× 15 M D6co-

deu「 …‥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1746.00

BEOMASTER 140OTTrans.2　x 15W　……‥　2150,00

AUDiO 250 HI-FI Compact 37 trans. 10 diodes 2　x　25 W

P「ix　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 680.○○

400FM-PO-GO-OC2　× 10W　……………　　720,OO

7001demen2× 15W　…………………　　98O,OO

「OOOldemen2×25W　………………‥　115O,00

10○○」……………………………. 1350,00

Concertino IOI Hl-FI St6reo FM-PO-GO-OC　2　× 15　W

P「ix　……………………………….　940.00

RTV　360　FM-PO-GO-OC　2　x lO W tout transistor avec

ba冊es　……………………,………　1250,OO

Rrv 6OO FM-PO-GO-2 OC 51 trans. 35 dio. 3 redre. 2　x

30W　‥‥‥.‥....‥ ..‥..‥‥‥‥‥‥. 1700.00

STEREO 4000 St6「6o 2　x 15 W FM-PO-GO-OC Ext「a piat

avec enceintes　… …　　　　　　　　　　　　　1 450.00

AMPしIFICATEURS

F21OSt6r6o HI-FI2　x lOW

SV40　St6「eo Hl-FI2　×20W　‥‥‥‥‥‥

SV　80　St6r6o Hl-Fi2　x40W　……,.‥.‥‥

2O15　St6「eo Hi-FI2　×2OW .‥‥.‥..‥.

2OOO Extra plat2　x 15W .…………….。

V201St6reo HI-Fi2　x25W .

CV 12　St6「6o2　×　6WTT「ansisto「s　‥‥.

CV　40 1dem en2　x　2OW　‥.‥‥.

A500.‥..‥‥‥‥‥.‥‥‥,‥‥..‥‥‥

TUNERS

C丁12　………….‥‥‥

CE250　FM　‥.‥‥‥‥‥.‥‥‥

CElOOO FM-PO-GO-OC .,………….,.‥

丁5○○‥‥‥.‥.‥.‥‥‥.‥‥‥‥‥.‥‥

40OTunerAM FM St6「6o60W　‥.‥‥.‥‥‥

20OOTune「AM FM Ster6olOOW　‥‥.‥‥‥.

PしATINES TABしE DE LECTURE

lOlO F Ce=uIepiezo　‥.‥‥

1015 Avec Pickering ,
1019　Avec Ce=uIe SHURE .‥‥‥‥

SocIe et capot G. luxe ..

TD 15O/TP 13 sans ce=uIe
TD 150/TP 14 sans ce=ule

TD 124/TP 13 sans ce=ule
TD 124/TP 14 sans ce=uIe
Ce=uIe Shure44/7 .‥.‥

CeIlule Shu「e 75E訓iptique

BEOGRAM lOOO Complete .

PCS41OavecM75/6　………….‥‥‥‥.

PS5OO avec M75/6 ,‥,…………….,‥

ENCEINTES ACOUSTIQUES

L25OI HPIOW .‥‥‥‥‥.‥‥‥‥

L4502HP20W　‥.

L6002HP30W　……….,‥.‥

L9OO4HP40W .‥

HI-FIBOX4ANN6HP3OW………..‥‥‥

Hl-FIBOX7306HP2×50W　‥‥‥‥.‥.‥.

CRESTA2HP30W　‥.

COSMOS2HP25W　………,

CONCORD2HP30W .‥‥‥‥‥‥

T B2O2HP2OW
T B21 3HP25W
T B251 HP25W

CLlO　6W Hi-Fi .

CL　910W Hi-Fi .

CL1720W Hi-Fi .
CL1420W H主Fi .

CL162OW H主Fi .

CL184OW H主Fi .

CL204OW Hi-Fi .

680, 00

1 590,00

990,00

2 280.00

3 920.00

910.00
1140,00

1030.○○

790,00

888,00

419.00
750,00

560, 00

610.00

990.00

3 190,00

470.00

1 690,00

2170.00

195,00

345, 00

519,00
148,00

350. 00

635. 00

620, 00

820. 00

118.00
255,00

705.00

768.00

1 190.00

204. 00

424,00

716.00
1 920,00

229,00

450, 00

379.00

579.00

760,00

360,00

490,00

640.○○

220.00

340, 00

520. 00

118.00
180.00

199.00

250,00

285.00

450.00

625.00
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D▲UPHINE
Dimensi()nS :

H　600×し_　320x P　250　mm

pICoし▲ま
Dim言　H　46Oxし325×P 26O mm

Plcoし▲ 1

Dim言　H　450×し　31OxP　26O mm

P寒COし▲ 1 ・ 1O W▲TTS

Haule　れuSi`Oli16

Puissah`e m〇着imum lO w011s.

Courbe de '6ponse 4O d 17.OOO

H重.

格quip6e d′un H.P. 21 cm Hi-Fi

sp6cioi e義ponenliel T.215.P・

Dim. H.450 xし. 31O x P. 2`O.

P16sehlolion ploqu6 acajou

(huiI6 ou non huiI6)

PICOし▲、2 - 15 W▲TTS

HouIe lid6Ii16

PuiミミOn`e　れa義iれum 15　wo"$.

Courbe de '6pohSe 3O a 2ま.OOO

H重.

Equip6e d′un houトpa'leu' 21 `m

Hi_ri丁.ま1与　S.R丁書.

Di調. H.4印重し. 3ま5東p.2`0.

Pr6senl01ion pIoqu6 a`ajou

(hui16　ou non hujI6) ou le`教.

Page26　★N0 1186

coしoNN各SIRlUS

Dimens言　H　8OOxし　370×P　350　mm

C▲RACTERISTI Qu置S G各N格RAしES

PICOL▲ 2 _ 25 W▲TTS

Houle lid61i16

PuissahCe　れ〇着imum　25 wall●.

Cou事be de '6poh番e 3O a 2o.OOO

H重.

各quip6e d′uh hau'-p○○leu' 21くれ

Hi_fi T 215 RTF.`4.
Dimensioh● H. 4`O xし. 325 ×

P.ま○○　mlh.

Pr6$enlolion pIaqu6　a`Oわu

(huiI6　ou non huiI6) ou le`具.

`O富　'lie筆∴●Ohl l●ul　$p``iくilemeh1 6ludi6e●　POu' l'Odui'e

dohS loule so pI6hllude le lmOgnllique　'e購delll●青書　des

H▲UT_P▲RしEU事IS l教　SupR▲YOX　|

donl Ie$　PelloImくIh`eS∴基OnI `○調ミde16es

p01 1es p'ius e東igeohls

CoMM暮　雪田NS▲丁IoNN重しし置S

D▲uPHIN各15 W▲TTS
Houle Fid6Ii16

PuissaれCe m〇着iれu晴, 15　wo"$.

Courbe de '6poh●e 30 a 2O.OOO

H重.

書quip6e d’un houトParleu細21 `m

Hi.置i丁　ま15　S.R丁重.

Diれen$ioh暮H. `OO x　し. 3まO x

p.ま5○　○hm.

P'6sehl01ioれ　pIaqu6 acajou

(huiI6　ou noh　ルui16) ou leck.

SI寄書US 15　W▲丁丁S

Haule lid6Ii俺iII16g'0le

Puis§On`e maXimu蘭15　watl'.

Cou'be de '6pon§e 2O a 22.OOO

H重.

Equip6e d’un houトpa'Ieur 21 `m

Hi.Fi T　215　S.RTF.

(3 . 5 . 8　ou I5　ohm$).

DimensiohS : Houleu1 8OO xしohgueur 37O X P†ofoIIIdeu0 35O mれ.

SIR!uS　25　W▲TTS

Houle lid引iI6 in16

Pui$$OnCe meXimum　25　wotl章.

Cou心e de '6pon$e l` a 2O.OOO

H書.

各quip`e d’llh hauトp○○leu' 21 `m

丁ま15　議了書`4.

(4 ou 5 oh耶uhique観ehI).

DimlEnSion$ H. 8OO X L. 37O X
P., 3与o　晴れ.

P〃6l;enlolioh P01I, `e' 2 m01脆Ie● :

回r山ト調h書Ii$書u,

B事ulr a▼e` lisミu Iehdu書u' I0 h`e

AIV.

PIoqIu6 acajou (huiI6 ou non huill)

Plaくiu6 1eck.

PIoくIu6 `hさne clair (pou▼onl el'e

l(訪n16 en ru●liq場e po' Ie `Iiehl)

V各NEZし各S VdIR... `OI eile● m6'ilehl le d6pIoce観ehl　書T VouS書N　'▲PPRECIEREZし書R[ND置MENT

DOCuMENT▲TION GR▲Tul丁と∴SuR DEM▲NDE

雪U回賢しAVOX
46. R葛]格VITRuVE. P▲RIS ¥2〇年- T6l言63`置34-48

鵜臆
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Voici une chance unjque d’acquerir la c61ebre perceuse SKIL a un prlX

jncroyablement bas grace a un achat special fait directement a l’usine

Hollandaise de son celebre fabricant americain. C,est ce meme outi1 6lec-
trique puissant que des milliers de brjcoleurs en France utilisent aujourd’hui,

transformant ainsi les centaines de corv6es Iongues et p6nibles qu’exige la

maison en un travail facile de quelques minutes. Et quelles economies ! Vous
economiserez beaucoup d’argent sur son prix d’achat… Plus des milliers de

francs chaque annee en r6alisant vous-meme Si facilement ces travaux qui

VOuS COuteraient fort cher si vous les faisiez faire par des specialistes.

Pe「cez, meulez, POlissez, aff帥ez 61ectriquement I

Vous pourriez vous attendre a payer au moins 158 F la perceuse seule...

mais avec ses 28 accessoires c’est une affajre absolument unlque. En un

Clin d’低il vous pouvez briquer parquets et meubles, PerCer des trous dans

les murs, dans tous bois, dans tous m6taux pour faire des etageres, des

armoires, un bar ou une discotheque ; VOuS POuVeZ enlever peinture et ap-

PretS des vieux meubles pour en faire des pleCeS de collection. II vous
Suffit de changer d’accessoire dans le mandrin de votre perceuse pour

avoir une polisseuse, une meule, une ``gratteuse’’ou une付a珊teuse’’,

a l’instant meme !

Vous ne gardez ie tout qu’鼻la condition d'et○○ enchant6

藍常盤誓書窪霊講評‡窪豊d計器霊zS器霊器
nos frais vaut a lui tout seul la pelne d’essayer. Autrement, gardez la

Celebre.perceuse SKIL・ aVeC SOn mOteur infatigable garanti・ Plus les 28

accessolreS POur 158 F seulement (ou 42 F par mois si vous le pref計ez).

C’est la premiere fois que des outils　6lectriques de cette qualite 'SOnt

Ofitrts a ce prlX.

Mais ne perdez pas de temps! Nos quantit6s sont limitees・ Pour votre

essal gratuit de 10 jours - SanS frais obIigation d’achat - POSteZ le coupon

des auJOurd’hui. Vous ‘'OuS COmPtereZ aIors au nombre des FrancalS

heureux quj vivent mieux et mojns cher, graCe a l’electricite !

UNE MEULE D,ETABしI

GRATUITE
sivouspostez Iebon dans Ies5jou「s.

Agissez des aujourd’hui et nous

ajouterons a notre envoi cet eIe-

ment indispensabIe qui vous per-
met d’affOter et de po=r tous Ies

Objets. Complet, aVeC Sa meule,
avec son ca「ter de p「OteCtion et

SOn Pare-eCIats, Cet element de

grande vaIeur se「a rlOtre CADEAU

POur VOuS reme「CIer de votre

PrOmPtitude.

Am6nagez votre mai§On VOuS-m6me pour

joui「 du grand confo「t a間tout petit p「ix.

T「ansformez, r6novez Ies meubIes, faites-

en des pieces de valeur; C’est §i facileau・

jourd’hui.

■書

書

Poli§SeZ VOtre a「gente「ie : Cu紺ers. cou-

teaux, Iouches... 「etrouve「ont l’deIat du

neuf.

B「iquez votre voilu「e en 5 minutes, SanS

aucune fatigue; e=e vou§ SembIe「a neuve.

鵜漢書"看"鵜m■漢書■看■ ○○看漢看■看■鵜■■漢鵜○○■○○■鵜■看■看

ESSA看GRATU寒T - SATISFAcTION GARA‖T惟

P「oIoisi「s, 27-Ev「eux

Oui・ enVOyeZ-mO=a fanta§tique perceuse 6lect「ique SKlしet ses 28 acces§Oi「es pour …

1議i‾請論詰Jj蒜請苗誼茜詰缶詰品詰読“詳言詩詰㌫「七㍍昔詰呈1

漢畳語‡詰蕊。霊器窪嘉島詰れ霊盤「黒帯「掃討打
出豊善一嘉島謂器端需品岩畳畳語霊措癌繭語寡
看je d6cide d’acqudr Ia pe「ceuse S肌・　　　　　　　　　　　　　　　菓

1口胴SEM馴TSEcHEしONNEs ‥Je「6gIe「ai42F( + 5Fdef「aisdepo・t〉ap「eslOjou「S看

暮Agios: 10 F infe「iこu「s au tauxde 14,12% l,an, majore des perceptions fo軸ai「es prevues寒

鵜島誤霊豊霊CreanCe devient exigible en cas de non‾Paiement d’unedecesmen○ ○

営口P上里M帥TCO_MPT川T : Jer6gle「ai§euIement158F ( +5 Fdefraisdepo「t) apr色s I

i岩盤諾請書藍岩盤,豊□1「。,,3。VH22。,24。V.

王N。M一言」-●⊥土工-○⊥○⊥」一」」一---」ecrire en majuscules

漢pRENOM

漢N。_○○___〇〇〇______○○　RUE

1
No DEP丁　_______○○__VILLE

slcH▲TunEOさしIQ▲TOIRE ∫ルル●Iu′●d?fp′I′〃I`OuluIuI′u′ 
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AU　SERVICE　D騰　AMÅT即RS-RÅDIO 

CたNERA丁Eu慮　　　　　　　　　　　　　　　　RHEOSTA丁 剪�

参委譲し。薫嵩臆_。。 乃ﾄT5E$�微TR�
瓢　　　　　　　　oU 

・ぐ　脚　　治下措…炎 

潤　寵謙 
Le　rh6ostat　RH.3 

隅　　　　詰誓震え霊 
一　　　,　　　　de「,Ia　vitesse 

40(rovoItsenviron. Cettetensionest nondanger●u章●POUr 
d’inst「uments　　ou 

d’out‖s　n°「maie・ 

湖　　　　　　　　ment　actionn6spa「 

濃.∴諺器叢荒業 
Un　mOteur　U印Ve「・ 

seIa¥′itesse　constante:PerCeUSe　6Iect「主 

que,Petits∴∴∴aPPa「e=s　6lectro-m6nage「s, 
mem'nt　d`筆書g「き●bIe. 

machines-OUtils,etC…　Puissance　m∂XimaIe 
L’application　cIass主 

400　W. 

que　de　cet　appa「e=　estIa∴∴CI8tur●　`l●⊂・ 
CompIel.on　piece事　d6ta`h6c$: 

trifi6e,qUifac出teIe　parquage　des　an主 

Pour1まO　V　…………..….62,,O maux.En　dispositif　'nti・VOl,On　PeUt 

Pour　2登0　V　………………　7了,90 6gaIement6lectrifierunecI6tureoudes Objetsmtalliques.L’aIimentationsefait 

JAucE　EしECTRONIOUEJA.1 
Pa「Une　Petite　batterieinco「po「6e. 

Cette　jauge　surve用eIe　niveau　deIiquide 
Complet,en　Pi3`e事　dltach6es.　75,OO 

d’un　r.6servoi「,et　enindiqueIa　conte- 

TEしECOMMANDEPARTEしEPHONE 　　ノ書 醸議怒諮羅 nance　en　permanence　parindication　sur 

un　cadran.En　sus.elIe　d6cIenche　un 

SignaId’alerteou　meten「outeunmoteur 

de　remplissage　ou　de　vidange　pour　une 

hauteu「duIiquide　bien　d6termin6e.que 

ron　peut　f-xe「a　voIon脆. 
札、柴　　　　　　　　　　ス’㌣‾ �6��ﾆWB觀������6RH��Cc�靑���X�ﾂ���コﾃ4��
¥漣・← 

DE丁ECTEuR　D′APPROCHE　E丁　Dた　CONTACT !騨- 
書で●′l′ �����"�

Le　T61deophone　TLT.4　se　dispose　tout 粕��
● 

simplement　aupres　dela　sonnette　d’un ’N 

t616phone.Sur「6ception　d’un　coup　de 

sonnerie,Un　relais　s’enclenche　et　s’a「「全te 

・;選 au　bout　d’un　certain　temps,qUeI’on 

PeUt　r6,'r　jusqu’a　queIques　minutes.En 

exempI　d’application,On　PeUt　a　dis- 
竜王三三ここ 

tance　a"umerlalumie「e　d’un　apparte- 

ment　vide　pour　simule「une　pr6sence, ��

OU　mettre　en　rOUtedivers∴aPPareiIs.Ut主 
こき:妻 

Iis6　6galement　en　anti-YOl.l’appareiI 

EgaIemeiヽtaPPeI6《「eIaiscapacitif*Pa「Ce 
PeUt　d6cIenche「une　ala「me　sur「6ception 

qu′ilfonctionneparva「iationdecapacit6. d’un　b「uit　quelconque. 

Al′approched’unepe「sonneoud’…Objet CompIet,en　Piらces　d61ach6es.　16O,OO 

pa「simple▼Oisinag●aVeC　UnePlaquem6・ 
DESIN;TRuMENT§　DE　DEPANNAcE 

ta帖queou　un　個　queIconque,CetaPPareil 
Ces　petits　∂PPareils　vous　fac出te「ontIe 

d6cIenche　un「elais　qu主　a　son　tour,PeUt 
d6p∂nnage　de　r6cepteu「de　radio,OU　de 

∂Ctionner　une　§Onnerie　ou　mettre　en　ma「一 
votre　6lec汀ophone,etC… 

che　un　moteur,Un　6cIair∂ge,etC. 

し各　丁RACEUR. �4��ﾄUB��en　piさくeSd61種`h6e$　…………　73,5O 

lNJECTEuRTI.2 　萎垂孝三 認�7&�4�)､覇8�����8+T�4蔟DTﾔT�)｢�

CHRONOCON丁ACTEuR　CL.1 

On　。btientle　battement　r6gulier　d’un 

reIais.,SUivant　des　cadences　quel’on　peut 
一‾‾　　　　　　　　　　冬 �#fvﾆW"ﾅV觜�����ﾖ6�F柳���6ﾆ�76��VX��W7FﾆR�

¥「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な葵置_ ���饕FX�U遊U8���WD��ﾆ��VX��GX����V�V7FWX�VFR�
¥、 ミミ二二___三三㌢ 芳����8��fW2�8�gWI-ﾗ6X��F��8��F�4妨8��6�2�

otII’く)n　a　besoin　de　contacts　suivant　des 

Le　T上2　contient　en　fa了t　2　appareils　com- 友Vﾗ�8��#fwT末W'2��
Compiet.eh　Piきcesd`書a`h6e$..　48,20 

bin6s　en　un　seu上　Ca「ilest　ala　fois 

iignal・Traくer　et　Mul章ivibrateur.En　signal- �8+T杯蔟DWU(��T苺dU(�Уﾈ��8+R�"�

t「ace「iIpermet　de　suivre　ala　t「ace　un 尾����WWF'&��6�&���6Vﾖ�醇S&�ﾗ��妨2�

Signald∂nSIe§　diff6rent§　6tages　d’un 
quis了alIument　et　s’6teignent　alternative- 

POSte　POU「enIoca‖§erI’6tage　d6fectueux. ment.On　peut　6galement　b「ancher　2　re- 

En　multivib「ateuron　procede　eninjectant lais,qUibattentr6guIie「ement. Complet.enpiごくeSdl(ach6e暮‥2S,90 BALI§各,TRIANCしEROuTIER,Cし.3 Clignotementr6gu=e「d’uneampouIede PUissance.BaIisagedenuitdetravaux, t「iangIedes6curit6routiere. CompIol,enPiら`eミd6tach6o●‥44.5O CLlcNOTEuR∴細OuRCYCLES ETMOTOCYCしES,Cし.4 CIignotementdroiteetgauche,amPOuIe俺- moindevantIeconducteur. Complet,enPilce$d`t種⊂h6e$..46,6O CしIeNOTEuRINDu§TRIEしCし.5 A=mentationsursecteur,battementr6gu・ iierd’unreIaisafortpouvoi「decoupu「e. Complet.enpi3c〇番dきta`h6es..1O9,20 事葛 Nou$fourni$●OnSloutlemat(riel'pl・ Ciき鶴pou「I種T61`commanded●$Modtl●書 R6duIt●.En▼Oid|nOl「e`alalogue 葉RADIOCOMMANDEl'∴`Ont「e21imbr●● 諸書誌霊落盤霊霊?霊盈三 del)!αれ$dec〔童研αge,jo蛤t8∴d硝「e prね!αb重e棚eれtCOれ書手etrofsti朋breぶ. 0膚・膚膚かIO 「ecti,lon:し.PERICONE、 u[HERoLp.P▲剛S(置●章) 7,lueEtienneJMa「cel) 鵜や§謹言島忠悪税繍購 能M盟∵Mふo塩各号離籍瀧… ’置擁藍謝辞e)i 
UnSignalaudibledanslesdi脅6rents6tages. Complel.enpie`eSdcta⊂h6es.42,oO しどTESTEuR# SONORETS.] 帽幽霊的 0. =≡ii三二=こ≡‾ 王こ「“葛鵜音王事. ‾‾一書〇〇〇喜〇°‾““‾‾ =8POUrbutdeteste「.dea[∴SOnne「》 descircuits,POU「§aVOirs’ilssonten COntaCtOUnOn.V6rificationdecontinuit6 decircuits,reCherchedecou「トCi「cuit, V6rificationdebobinages,detransforma- teu「s,decondens∂teUrS.ApplicationsmuI- tipIe§,「6sultataudiblesu「petithauト pa「leu「. Complet.enpiさcesd`lきくh6〇番.41,OO _」。。。。。」ToりS∴nOSp手わ80れtれetS eれ∴拙虻∴;3,50pαr∴αppα「 Pαg車Sde$C九との鴫のぶet gracie均担pe踊′ltet「ee函雪 p書履き 面Di 憫M。:し。魅,,嵩 C.c.P.p▲鼠15∴さo Dl、coN丁職M州D CONTRERtM農ou ●O録か`】7∴重めα ▲de9Jld 

Page 28 ★No l186

COMMUNIQuE

鼻丁脚§ $格§ cしI剛丁§

しE§州OI州§,帥T看§FAIT§,書=E§肌U皿IIX OIII VOUpRAl剛=,置丁鵬

S.I.C.E.R.O.N.T..- BP 99 -92 ASNIERES Documentation gratuite sur demande.

DEPART醐剛T PROFE§$IO‖旧しl晴間§TRIEし

GRO§§!§書“E R仙書OT削りI叩帽　-　00PRⅢ　-　R.T。8.

Tubes s6⊂uri†6. †hyra†rons, ⊂e=ules, †ubes mesu「e. stob吊sateurs,

†ubes affi`‥hage nume「-que, ⊂OmPteurS Geige「-Mu=er, 6mission, e†c.

TOuS OOMPO§州T§ “ TR州§80 ”

POUR E岬丁酬寡岬I肌§T附しE一皿TO肌丁剛

的冊R肌と　-　鼻§§閥Vl§§削剛丁

Co…eC†eurs′ Car†es enfi⊂hobIes d　⊂ir⊂ui† imp「im6, blocs circuits,

bIocs NoI.bit′　d6⊂ades de comp「「oge, muitiYib「ateurs mono et

bis†able,一r6sistances vitrifi6es depuis O,5　ohm, 3　d lOO wa†ts,

r6sis†QnCeS C.T.N. et V.D.Fし, fe「ri†es, PO†s, nOyCluX.

§帥l-80‖脚c丁間鴨
しe pll'S g○○nd choix en stock permaneれ' : 500 †ypes dive「s.

Germa証um′ S冊ium′ Planar′ Mesa′ ePi†axial, diodes, †hyris†ors. zene「s.

Nou`′eau l○○iI sp6cioI 19`9　`O調書事e O′3-o f en timb事es

部O§§書§丁書　的能的
Condensateu「s poIyester′　myIa「, C‥himiques minia†ures, r6sis†ances

d couches: 2　et　5　%.

▲SSISTANCE T管C細書N書QuE ASSUR駐

Nou▼eau larif g6n6'a1 1969　conlre　3　F en limbres

田 l‖‖‖晴I‖書l‖I‖I‖‖l‖I

RAD漢O_VOL丁AIR書
置55. a▼enue Ledru-iloIlin _ PARIS (11e)

TEし. 70O-98置64　-　C.(こ.P. 56O8-71 _　PARIS

書I‖‖‖‖‖i‖書P▲RKING一　▲SSuR【

仁′凋轍や両脚陸か覇藤轟諒十重巷,
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AMPしI PAS　20T-SI CABASSE

Amp=　TOuT SlしICIuM　2x20　watts.

R6ponse a　20　W : 10　a　50CX調　Hz

± l c旧・ Disわ「sion :ミ　0,15 %・

'4　E高rl簿$ : PU magn6t. (3　mV a

1 000　Hz). Tous lecteu「s Micro Hi et

Bi -　Tuner　-　Magn6tophone.

●　F航「es : 30　Hz　_　6　kHz∴・ 10　kHz.

Rapport SignaI/Bruit :∴>　75　dB・

A=mentation stab出§6e.

Protection　6lectronique. 1.e7与,00

PÅS lO T・SI　-　AmpIi §TEREOPHONIOUE

transistoris6　-　R6ponse 20 a 500(X) Hz　-

Rapport signal/b「uit　>　75 dB - 4 En-

t「くねs　-　AIiment. stab出s6e.

p剛X　…….………….　1.箸⑪馬.○○

AMPしi 200 -　CONCERTONE D

Ampli ste「e0　2　x　20　W fl[ Musique∴∴》・

Dist. 0,3　%　'　Bande passante l W

(En汀ee Radio) 6 Hz -80 kHz　±　3 dB・

SensibiI轟きs : Phono　2　et lO mV (SB

56　dB).

Radio Aux. Magn6toph。 150　mV S/B

76　dB　-　2`　traれSisIors, 6　diode事∴∴田u

s描くium　'　Monitoring　'　Att6nuateu「

C○mPenSさ.

Coff「et. Dim, : 325x85x27O mm.

恥X l.040,00

CONCERTONE　28O ・ Tuner FM st6r6o.

Mu埴pIex. 14　transistors　+　8　diodes　+

l Zener　-　HF ac⊂Ord6.　Sen§ib吊t6

> l′5叫> S/B 20 dB・ Ste「eo automat.

CAF commutable. Vu-m!tre　-　Niveau So「_

tie l,5　V r6g上

p則X　…………………‥　760.00

AMPしIFICATEURS ‘ MERLAUD.

En “∴KIT　職一∴`OmP!e章　…. Z36.OO

●　EN ORDRたDE MÅRCHヒ　‥　346.OO

★ STT 21O. St6r6o 2 x lO watts.

EnIierement t「●n$istori事j

EN tt∴KIT x,∴COmpI●t .‥。 519,oO

●　EN ORDRE DE MÅRCHE 。. 5了6,Oo

★ STT　215 (gravure ci-dessus).

St6r6o　2　x 15　watts

各n置i3r●ment tran基i事tO「i事6

Eれ∴徽∴KIT xl∴`OmP!et.‥。 635,OO

●　EN ORDRE DE MARCHE .。 S84,oO

★;丁丁　粧雪・ Ste「あ　2　x　2与　wat章s

丁out　基航くれ鵬

●　各州oRo貫とDE肌RCiH電　工.180.00

NOUVEAuX M▲GNETOPHONES

億　SA甘A完

姿nIiir'rI能ht trさn章i章lo「i書く●

●　Vite事●e　9,与　Gm.

● Bande p'S$antC 4O a 150(X) Hz.

●　Bobine de 18　⊂m.

2 Pistes. 545,OO - 4 Pistes. 64‘O,OO

Page 3O ★ N0 1186

NOUVEAU MOD’EしE

丁UN甘慮AMpしI A議作M

Hl.革l

≪議O能書!軸G ≫

S丁舌R巨0 1 000し

書9　Tran$i事tOr●　+ 16 diodes　+　2.redresseu・「S

NOUVEAU MODEしE

寄u盲筆書さhく;●　ま∴x　25　waくくs

岬i.Fi

▲mp#晶忠一ま詰ま。嵩豊Hz EXTRA・"PしAT

Filt「●S Passe.Haut et Bas

EN丁R駐　BF F相BLE BRuIT (丁「a能i番tor$　6pitaxiaux au Sili`ium)

重量曇重畳壱密語繭量壁書聞置関心、・-融確

亜艶聞回国回国回品拙晶抽閣
喜. A戸C

ま. An(主Rumble

3. F出re Aigu出e

4.恥s吊ion　=nさai「e

5. lndicateu,「 VisueI

`. Prise de casque

7. Puissance

Coffret Eb6nisterie.

Dim言　ら3x24xlら　cm。

Aig咋S

Medium
G「aves

Balance
-Stさ「eo

FM
Ta“ble lectu「e magnet.

15. Magn6tophone
暮`. G○　○ 17. P○

○8.0C　- 19. A「「台ぐ

:調. Reche「Ches Stations FM

2書. !nきicateui「 Sくら「e0

2ま. RecherChe Stations AM

P照IX.

lmpol.tation D調`te

Recommand6 : ENCEINTES A⊂OuSTIQuES &　KOR丁INC "　しSB40.

Systeme　2　voies. 」A PAIRE 。‥‥.‥.‥‥.‥

ET DANS LA　脚E GAMME!...

TUNERS . AMPし昨ICATEuRS HI.FI

“ S丁各R各O　4脚　絡

PuissalnCe de so「tie : 2∴x lO w種tl書・

CAMMES : OC . PO　-　GO　-　F.M. -

Amp=　BF : 30　Hz a 2O kHz　-　Co「rec-

teur Ciraves/Aigus -　Dim. : 56O x 19O x

嵩嵩。ti。n di...,. …　775,00

Recomlmand6 :

とNC馴NTた§　ACOuSTIOuES　# KOR丁INC *

し§B lo. PRIX - La pai「e ‥‥　37O,OO

管.事与0.00

660.00

徴　S丁とR亡く〕 700　"

35　transi$tOr事　_ 15　diodes . l 「ed「esseu「

_　Puissance de so「tie: 2x12　watls　_

CAMMES : OC-PO-G○　○　F.M. . Cor「ec-

teur Greves/Aigus ・亡)im言

240　m面.

PRiX.
lmportalion direくte　‥‥

臆　　　二臆臆　臆　　臆臆二二‾臆臆臆臆

Recommand5 :

ENCE I NTES∴ACOuST IOU各§

LSB　25. Systeme　2　voies.

La pai「e　………‥.,‥.‥

ら30　x 160　x

l.1事0,00

償KORTING *

‥　全05,○○

“ KORTING ” TuNER STEREO T 5OO

置2 tr種nsi事tO「$ . 11 diodes　- 1 Redresseur

OC- PO-GO- FM

7　tou`hes∴種　D6codeur incorpor6

avec indicateu「 automatique

pRIX　　　　　　　　470,00

後　KORT書NG　"∴AMPLIFICAT則R Hl.FI ST駅EO “ Å　5OO *

21 I「ansi$tO「事　十　Redresseur ・ 7 TOuCHES　- Contr6le de voIulme PhysioIogique

Prises : Tuner　-　PU St6「6o. C「istaI, Cdramique et Magn6t. -　HP et Magn6t.

PuISSÅNCE : 2x12　watts. PRIX

“ SUPER-CASSETTE　69 ”

cAMME§ : OC-PO-GO・FM

与ま0.00

丁uNER/AMP旧FI CATEuR

a>くまC

“　MINl-⊂ASSETTE∴絡

師san⊂e : 2 W 5　　　　二・〒冒戸〒8eO,00

Dimensions : 490x IOO x　270　mm.　PRIX　‥.‥.

_。。_ DOCUMENTATION COMPLETE　くまKORT月Ⅴ-G ≫ $り】【 de肌のれde

TUNERS F.M. - Hl-Fl ‘ESART,

5 Et種ge事F.I・ - §●n$ibilit` O′8 wV.

So「ties O,1 V e書1 V.

Comr…tations multipIes - F出「e de bruit

. Att6nuateur d′ent「6e pou「 Emetteu「S

Iocaux. C.A.F. -　∨∪・met「e d’acco「d.

S1雪。 ….。…….。。……　宣0$蜜,00

● S蜜5C　(Caract6ristiques identiques).

2.∨∪.met「eS　-　Ni▼e●uX ’d●　基Or・

-書● r句着●bl●基　…。宣.蜜4坐.00

DUAし　●　DU▲し

CVlま

C丁lま
丁ou書　くranミi書くO細事.

CV 4o

C丁14

CHAIN各§　Hl-Fl

徽DUAし購

●　DUAし　●

Amp‖-Pr6ampi i

15 1【「anSis章o「s.

PRl)ぐ　‥ ‥…‥∴4鍵の.00

臆臆臆　　‾‾‾二二臆　臆　　　　　臆

Tunく汀　AM/FM St6「6o

.▼eく　d6codeu「・

pRIX　‥.。‥　6宣。,00

Amp臣p「6ampli 2 x 24 W

17　t「ansistors S出cium。

PR!X　……　了、50,○○

TuNER AM・FM　- Transis-

書o「s aU Si‖cium.

PRi】く。‥。.。　6eO,00

岬S事2 。。。. ∴∴ 7-50,○○

HS 31 ‥。。 1.-OeO,○○

’● OREDIT 6 Å 21 MOIS SUR TOUS NOS ENSEMBしES '

DE州ONSTR▲TION§ dans not「e AuDITORIuM, COmParaison pal. 4‘ Dl書patChing∴”

●　MAGNETOPHONES　'

筆NATiONAし職RQ 4前S

、華∵∴、,. {!

」

2 vi書esses : 4,75 et 9,5 cm/sec -　Niveau

d′ellregist「ement automatique　-　Renverse-

meI「t m6canique de ia bande　-　Ålimen-

書ミIion : P=es ou secteu「後　Bobines,

diametre lO cm ・ Dim言　260x225×83　mm

Livrさa▼e⊂ Micro et Bande　‥　風1'9,OO

億　NAT10NAし　か　501.

1dentique au mod封e c主dessus, mais

a▼e⊂∴∴くOmPIe-1ours et dispositif graves/

aig一US　-　Bobines diam. 13　cm.

しi▼r6 aYe⊂ Micro et Bande　‥　5-9‘9.00

“ NAT10NAし,書760S

丁「ansis亡o「ise

. §TどREOPHONIOUE 。

3　▼ite$$eS　'　4　piste事　●　Bobines diam.

18　cm　-　Play・Back　-　Mixage　-　2∴Vu・

m短r●事・ Compteur 4 chiff「es　- Pui$$an`●

2】く4　W　"　R6ponse : 50　a 17000　Hz

a 19　cm/s　-　Pri事e● : Casque et oncein・

tei. eXt6rieures　-　Dim言　346x343x180 mm。

Possib吊t6　surimpres§ion.

Livrき　a▼e`　2　miくrO$　et bande.

p則X　………………‥　宣.宣99,00

“ UH王R　"

●　4OOO REPOR丁　L . Mon〇　〇　十〇ut　書「an.

Sistors Hi.Fi　-　4　▼ites基●S Stab吊s6es .

Bobines diam. 13 cm - Rebobinage rapide

dans les　2　sens　-　Bande passante :

401 Hz a　20 kHz a 19　cm/s . Contr6le

Vi糾eI ・ Compte-tOU「S∴重　Fonctionne su「

Piles (sur secteYr aVeC a"mentatio申

開とIX　…‥e…………。。。。。 903,00

42OO/44OO " REPORT/STEREO

P剛X ……….∴……‥　宣.宣58,00

●i MAGNETOPHONES REVOX O

各nli料ement sI6r6aphonique

2　ou　4 pistes　-　3 Moteurs　-　2　vitesses

(9,5 et 19) - Bobines iusqu’a 2ら.5 cm
-Bande passante : 3O Hz a　20　kHz

a 19cm et3O Hz a 16kHz a9,5
PRIX, a Parti「 de　……. 2.150,OO

EN STOCK : Ph吊ps　-　Grundig

Crown. etc.

R A　ロ

丁　と　し　と　V I S I O N
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H▲U丁基

軸R・したu慮る

Hl■fi

徽KI丁3.1与賀15W・45尋1800c/s・

3冊・(釧-12et5cm)ユ鶉輝
かRIX　‥.‥.‥..‥‥‥....‥

徽　Ki丁3・25着25W-40さ18α議)c/s ・

3　H.P. (3l　- 12　et　5　⊂m) +　相tre.

P剛X　………………….　馨49,00

教的I丁4/3〇着・30W・30a 18(調O c/s

4HP (13/18-25et2x7′)

lmpedances 4 - 8 - 16 et 25 n. 34’5,OO

Sp6cialement concu pou「 Enceintes

「6duites (50　航「es)

(Livr6s avec Plan de 「6aIisaくion d’en.

Ceinte acoustique.)

ENCEINTES ACOUSTIQUES

Sp6cialement p「6vue

p°U「 `∴KI丁　3・25　場

Pee「less (Ci.dessus).

Dim. : 75x47x31 cm

丁yp●

徽∴〇人SS.R各戸」とX　賀

Teinte　く∴te⊂k　'.

P「ix .章‥　宣49,○○

寄O山oNNE
Prevue. p博§ SPeCiale-

ment pou「 HP21 cm

徽∴SuPR▲VOX　'

215　貫丁F

Dim. : 00x28x26　とm

Puissance : 12　W　-

R6sonance : 50/55　Hz

P韓IX　……‥　98.00

COしONNた　facon teck - 52x3Ox22 cm.

Livr6e avec H.-P. :
_ l x　21 HSP　《　B∞me「費..

_l Tweete「 TW Bl　十　甜t竜.

Prix de lancement　………. 199.OO

録　▲UD▲X　審

徽Audimax I | minlaturi$`●　‥　1O5.OO

徽Audi請ax　2場　　　輸　　　‥　露盤5.00

徽Audi調書x　3持　　　場　　　‥　馨85.oO

義　CABASSE　_

ZEF 121 - Miniature (28 x 23x 17ch)-
Puis§anCe maXi : 20　W　….盆52,OO

DINeHY I . (60　x　29　x　23　⊂m) -

1 H.・P. 24B25C (t「es large bande) ・

Puissance maxi : 25　W　…. 382.OO

D農AKKAR　214 (57　x　38　x　25　cm) -

2　H..P. B∞mer　+　T高eeter avec　制t「e　-

Puissance maxi : 25　W　…. 564.oO

S▲MP▲N　3○○　- (63　x　40　x　31 cm) -

BaffIe cIos . 3　H.-P. dont Boome「 30cm

-　Puissance maxi : 35　W　….す84.OO

(Peuvent etre fournies en 4, 8 ou lらn)

. H各,cO　鯵

Rし　`50 . 280　x 163　x　215　mm ・ H.-P.

sp6ciai 13x18　cm　-　R6ponse　6O a

130(ro Hz . Pui§SanCe nOminale : 8 watts

P剛X　…………………‥　宣40・.00

SK　`8o 。 560x320x2O5　mm . B∞me「

2l cm　+　Tweeter ・ R6ponse : 50　a

1600O Hz . PuisianCe nOminaIe 15　watts

PRIX　‥‥.‥‥‥‥..‥.‥.‥ .263,OO

B 18O M . 430x220x200　mm　-3　Haut.

Parleurs ・ R6ponse : 30　a　250Cro Hz　-

Puissance nominale : 25　watts.

p剛X　…………………‥　′512,○○

偉　KたF　賀

Type a C「esta　>　-　330x230x18O mm .

2　HauトParIeurs　…………. 379,OO

徽　したAK∴賀
c[ MINl-SANDWICH　'　-　Baffle　`los　-

47　x　28　× 18　cm　-　2　hauトpa「)eu「s　-

Puissance maxi : 35 watts　‥　575.OO

徽∴SÅNDWi⊂H　'　-　Enceinte cIose　_

(66 x　38 x　3O cm) - 2 hauトParIeurs ・

Puissance maxi : 70 watts　‥　9'14.oO

SUPRAVOX
“pi⊂01a i賀….。.‥。.……　宣す0,00

a‘ Picola　= ” 25 watts　…‥　36す.Oo

R.さ▲uDOIN Ex. P「of. E.C.E.

102,蘭　Beaumarchais

PAR IS・XI●

T引6phone : ROQ. 7ト31

C.C.P. 7002・05　PARIS

蘭書細田鷺★職ÅⅢ量①一陣OR町離蘭書細田聾

AMPしiFl.CATEUR STEREO 2 x 25 WATTS - “ WERTHER糊。。

Etude 」ean CER戸

Face　柄　g「avu「e

noi「e su「われd

A山　B「°SSe

Co俺「e章　一七c.k

Dim. J織x23x112　cm

Entierement equipe　壇　TRANSrsTORS

二芸認諾藍’豊霊i∴謹さき提言書能等

e〔 diodes

AU SIしICIUM

HAuTE-FIDELiTた

HAUTE SECuiR賞TE

HAuTE.FlÅ馴LIT畳

まぬ　wa亡章§,

0,4　%　急、之0　kH乙

.PR阜AM富L昨ICJN惟uR　⊂ORIRECTEuR ,INCOR,pORE

-R匂ron持du nr`●mpli (en absence de f航res) = 15 Hz a l(X) kHz。

Co町●Ctou「事∴《　Graves ”l∴く　Aiguきs　'∴基u.r　`haque　▼Oi●.

馴鞘c'`il`　く鴨$　`Or○○`lions∴: ± 15　dB a　20　Hz et　20　kHz,

NiY●●u　く嶋　b「uit　>　-　65　dB sur ent「6es bas niveau

Fiilr●●∴く　Passe-Haut　*　et a[ Passe.Bas∴".

In▼●「地u「 Monitoring ★ In▼●r事●ur de Phaseつ

Col町費D暮a蘭書　d●　Cl|S章●　Prdh基筆ion能ll●.

ALIM電NTA丁ION REcuしEE aYeC DISroSITIF DE　;ECuRITE ELECTRONIQUE

TOuTES　しES∴PI日CES DETACHEES

徽　KIT　農∴くOmPl●l. NET 。∴。∴。..○∴。。‥‥‥‥‥。。。。…, 7与9。00

FACULTATIF : 4 「efroidisseurs poulr Etages d6phaseu「§ : NET 。,。。‥

DISroN旧しE en ORDRE Dた　MAR⊂HE　(No章置$　COus山ter)

(DocI教棚eれtαtioれ　$p壱c訪ね　contre　4　t書棚bres　瓦　0,80)

Ampli/Pr6ampli St6rfo

教　STERECO　2 x 12 WATTS ”

★▲mpii de pui●●anCe : lin. a　± 1 dB

de　25　Hz ii 40　kHz pour　2　watts.

InYerSeur de pha書● ★ Correくteur R.l.A.A.

基ur Entr`●　Pu Magn(lique. Chaqu●　種m-

1両膝.置eur .ntifr●ment ind6pendきnt (y
COmPris l’aIimentation). COMPLET, en

pide'暮dきt〃Ch`●$ (indivisible). 43,5,oO

重　しE TRANSEcO　205　-

Ampli STER各O 2 x 5 VunTS transIsto「‘is6

R6[わnSe lin6ai「e de 2O Hz a 20CXX) Hz.

Disto「sion harmonique O,2　%　a　う　kHz

a　4　Watts. 4　馴T,REE§.

Co「rections s6par6e§.

co議L町.n pibe.. dl‘.。h6.. 332,00

●　AM-PLiFICATEUR Uし4　W　●

Ultra-1in6aire　-　T「ansfo de so「tie H主F主

Coffret, dim. : 360　x 125　x　85　mm。

誓書も遣監…鴇譜雪・確39,00
TuN各R PO・CO.FM Transis書oris6

Morophonique ou
Cadre et p「6ampIi

傭l(lT　*∴COmPlet :

Mono 。 310.OO

St計e○　○　400,00

★ indicateur St6r6o

● 1OloF. Lecteur Pi6zo　…. 105.OO

● 10置5F. Sans ie⊂teur　……　審49,OO

Avec lecteu「くmagn6tique }. 345.OO

● 1o19. Avec Iecteur Shure. 5I19.OO

● TCま7. Platine magn6to .‥　6-5O,OO

教　THORENS　_

●　調1与0. a▼●く∴SOCIe,

SanS lec書eu「 .‥‥ 38鑑,00
● TD 124. Sans Iecteur　…. 9'O6,○○

St6r6ophon ique

BF incorpor6s

En ordre

de marche:

Mono 。 340,00

S章さ「さ° . 44《0,〇〇

〇　SuppIt。　25,OO

徽　GARRARD ”

●　SP25、 6ans lecteu′「　‥。。‥

avec Iecteur Pi6zo 。。....

●　coMK2. Sans lecteu,r .‥‥。

avec iecteul「 Pi6zo .‥‥.‥

●　Sし75. Sans lecteu「 ……。

avec Iecteur Shu「e M75　‥

●　らし9雪、 Sans lecteu「 ……。

avec Iecteu「 Shu「e M75 ..

省0宣,00
名31 ,00

馨4O.○○
名70,00
504 ,○○

63I9 ,oO
633 ,00
葛了68,○○

くPERPETUUM・EBNER ”

●p各72　………………　馨,34,00

● PE 34　semi・PrOfessionnelIe. 312,OO

● P岳202o (S.C.) ………. 5盆8,00

青　とRA　地

● MK 3. Sans lecteur ....。 550.oo

. B e章　O　職

B6ngram IoOO　…‥。……‥。 70O,OO

● MICROPHONES '

M.B. EしEcTRONIC
M寄170 Dynamique

MB17oTR Dynamique
MB2○○　Ruban

MBま5OTR Dynamique

Mさ2:m Dynamique

MBZ膿oTR Dynamique

MB3○○　Dynamique

i mpedance

700　撮

7℃0/50　k機

2○○　書と

200/50　k書書

200　書裏

2○○/50　kI撮

200 〔書

Reponse

50/15 000

50/15 000

50/18 000

100/16 ○○0

`0/15 000

00/15 000

40/18 000

p剛X

5盆β0
7宣,25

2-06 ,80
60・,Oo

宣3宣,00
宣6名,○○
293,7o

★ MたしODiuM. 77● Dγnamique
7`書中na面que
79書Dynamique

MさしODiuM : PRIX

40/17 000

1○○/15 000

60/lら000

c°nSUIte「.

Pri東　dきtき=

露宣9,00
宣33.oO
99 ,`o

★MtcRo恥陥.発露　l　据 50/10 000

ら0/9 00

(Tous a⊂CeSSOires pour Mi⊂roPhones. Nous consuIte「)

l　朝擢

PouR TOU丁∈　DEMANDE DE DOCUMENTATION, JOINDRE 5　丁IMBRES さ　0,30　F S.∨.P.

AU丁O・RA即0

Commutable　6/12　volts。

PRIX avec∴antenne .‥。

録SONOしOR能

丁「oph〔e

2 gammes

(陣⊃一GO I

3　st種ti〇億$

Pr6「6gI 6〇年

っ　1すら,00

COMPETITION : 2　gammes (P○　○　GO)

重　4　stations pr6r6g16e$∴重　Commut-　6/

12　V 。 Puissance: 3,5　watts

PR賞X　‥。つ‥。‥‥、、　エ99,00

“ O⊂EÅNIC iTT　"　置　TγPe　22O

2　gamme事∴∴書　2　Stations p「6r6g16es　-

2　Stations pr6「ep6r6es a Puissance :

3,5　wa亡ts.

P則X　‥…‥。。…. 187,00

' TAしKIE-WAL〃KIE　3

●　PONY CB16　'

(HomoIogu6　no　355　PP)
面9 transistors　+ l diode

._H..P。 diam。 60　mm.

lmp6dance　8　ohms.

Indicateur d’usure des p主

Ies. Antenne t6lescopique,

Long. d6pIoy6e : l m 12.

Dim言17.5-X 7 x 4,7cm

Poids : 440　g. Liv「6　avec

dragonne.

」A PAIR各 380.00
ーTRANSETTE 14004　‥

岬JuPITER JT　69　_‥

-調SILVER STAR W910

面TOSHIBÅ　ZS7110　A

動たしたC丁RA　.‥‥‥‥

‥‥　139.00

‥つ　省4~0,00

. 。 ‥∴590,00

‥‥　380,○○

PEN‘DUしETTES ELECTR寒QUES

“ ORしY"TIME ”

San$

ai9∪冊e事

Chiff「es

indiquant

l’heure

Ies minu・

tes,

les secon-

des.

Ahti調ag齢を縞que.

Secteu「 110　ou　220　V (a pr6cise「)

MODEしE　しUXE

Coff「et facon bois,

indique Ie§　jou「s.

PRIX 。丁子。 189,OO

MODELE∴Bu REAu

Coffret gain6,

pRiX　‥　149,○○

CASOuE/ECOuTとuRS

S丁重REO.MONO

Haute-Fid61 it6

R`f. MさK``

Ore用ettes ovales.

lmp. 2　x 16∴〔と∴avec、

l m　75　de cabieつ

Rさponse :

20　…i 17000　Hz.

PRIX .。.。‥‥ “93,00

R6f6renくe MK　60O

Casque dYnamique St6r60 -　OuaIit`　S丁u.

D事O　- lmp6dance lOO ou　4OO Q　-　Avec

Cabie 2 m 50 ’R6ponse : 16a 20000 Hz

PRiX　…………。。丁子。。…‥。‥　音劉94,OO

SANSUl - TYPE SS2

C∂SqUe Haute-Fid6吊t6　STEREO

!mp6dance: 8　緑　-　R6ponse 20　a 18000

Hz　-　Larges coussins d’o「e用es.

PRIX　‥‥‥‥.‥‥‥…‥‥　宣13,00

●　APPAREIILS DE MESURE　'

“ CENTRAD ”

_- CONTROしたuR　517　A

20　k俄　pa「 V,_a▼e⊂　封ui. 168,OO

- VO」TMETRE EしECTRON寒OuE　743,

(S’adapte su「 ie contr6Ieu「 517A).

P「ix　…….。.‥。……‥　　馨宣6,雪0

- VOLTMETRE Electronique　442　K.

Prix (en kit) ………。‥　4'62,OO

- OSCIししOSCOPE　377　……　792,OO

- VOLTMETRE　　としECTRONIQu各　avec

SOnde∴ BEM OO2. Kit　‥‥∴420,OO

-CENERATEuR　甘F　-　BEM OO4 。 10　Hz

さl MHz. Ki章　………‥　6馨4,00

- OSCILしOSCOPE BEM OO9.

Kit　.‥‥‥‥‥‥..‥書、_ 780,00

★
★
★
★
★
★
★
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Car tOut eS亡mlnutleuSe

1es notices de montage d

髄U$§看丁書

館A軸獲り丁帖

⊂両町前払t

回書M OO4

獲七vu dans

VOuS p叩OSe

図四四国昭
秘脇机毒4

G各州各RAT各uR　馴F寄書1晴004
●1O HZ al MZ

●　P刷X : H.T. 520F - T.T.l.624F

田Oi“TE A DECAD各S　書)各　R各.

SISTANC各s BたM OO8
●　P刷X: H.T. 245F. T.T.C. 294F

TRANSISTORMとTRE　391 K

O Mesure de i′lCEO

' Mesure du gain f§

● PRIX: HT23OF-TTC276F

⊂喜市書面D

59,AVENUE DES ROMAINS
74　ANN各CY .　FRANC各

丁たし. : (79) 45・49・86十

-　丁で」とXご33.894　-

CE‖TRAD・AN=N各CY

C. C. P. LY O N　891-14

BUREAUX DE PA削Sこ195.嘱UE DU　軸UBOU原G SAi‖T-D各州IS

PA削§10e TEしEpHONE : 206-27-16

Pa9e32　★剛へ1186

Je d6sirerais recevoir votre catalogue couleur gra「【uit

Nom

Professio

Adresse
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ぐe事を Une bonne

SOn P営雪x hd厄se

nouve漢書e
しA DIFFuSiON EXTRAORDINAIRE

DU　517 A, NOUS PERMET D’APPLIQUER

UNE BAISSE iMPORTANTE DE SON PRIX.

c州TROしEUR 517A - PR看X二雑器AVEC ETur
した　MOINS ENCOMBRANT

EN VENTE CH EZ TOUS　しES GROSSISTES

20,000 n PAR VOLT

V=7Gammesde2mVal.000V

V雪7 6Gammesde40mVa2.500V

OuT肌6 Gammesde40 mVa2.500V

lnt= 6Gammesde中Aa5A

lnt∠㌔5 Gammesde 5 lしAa 2,5 A

f2 6 Gammes de O.2I2 a lOOM[2

PF4 Gammes de lOO pFa

Hz I Gamme de O a　500

dB5Gammesde-10a+62dB

照6actance l Gamme de O a lO M[2

MlしLIVOLTM打RE 743
VOJS POJVEZ ADJOINDRE A VOTRE　517A OU　819

NOTRE MlししIVOLTM打RE 743 A TRANSISTORS

● Sensib航6s continues lOO mV a l.000 V

● Sensib諏6s crさte a clete 2iV =.000V

● Imp的ance d’entr6e = 11 M[2

● Bande passante de 30 Hz a lO MHz

●しiv「6 avec §0nde 3 fonctions

● Equip6 d′une pile au mercure et d’…e PiIe 9V

PRIX DEし′各NSEMBしE CI.DESSOUS

517A甘藍十743
軸丁: 180,42書細320.42 [

¶“C: 216.50書‾ 384,50 [

ぐes重une lr主S honne mouve漢書e雪。。。
avec 80 gammes de mesu営e

しE NOUVEAU CONTほOしEUR 819

20.000　請IV

4 BREVETS

l岨胴丁l刷りX

REsISTANCES

凡剛州王胆l。

CA D RAN

P個冊A帖剛と

V二13Gammes de2mV a 2.000V

V|¥ ′11Gamme§de40mVa2.500V

恥丁肌9 Gammesde200 mVa 2.500V

Int = 12Gamme§de白lA a lOA

Int ¥. 10Gamme§de5rA a 5A

偶6 Gammes de O.2 [2alOOM[2

PF6GammesdelOO pFa20.000 「lF

Hz 2　Gammes de O a　5.000　Hz

dBlOGammes de -臆- 24 a +70dB

R6actance l Gamme de O a lOM【2

書

■
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京書GioN p▲京ISl格NN各

躍O肌0脚
28誰. P.・Gr8鵬「 MOし. 2う.`1

〈したP DU ●ま / 剿L二三剛●..應 劔��AlimentQtionsecteur’=O-220V,SOr† 3-6-9-12V,lamper〔!-Indicationl mineusedeIa†ensionchoisie-Pro†e tionparfusible-Tenstonf冊r6eets† D出s6eDardiodese††rQnSis†ors. Frix……………・‥・‥宣59・ 　∽ン 　ヽ● .・:.,溺・. 

●　`lransis書ors 

●　書くOuleursiれdi▼iduels 

●　革. �:`5.〇〇〇軍費p.:与.00. 

S S ��劍�4ﾕ�+T禰ｦTwVﾉ)ｨ�5(ｦTtTﾒ�����?�?�?�ﾒ"ﾘ�ｨ�ｨ�ｨ�����5URV各lしし′oR Dispositif6lec†riqu d′aIarmepour†iro 鬱づ詳i「露盤 ¥し//「emen†∴∴autonome Equipedesem主condu teurs-AIcIrmetemPC)raireoupe「m nente-Dim.:13)く7,5×3′7cm. P「ix………………….6蚤.匂 Pし▲丁事N各SoU▲直 

看臆臆「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(t〇・ 剋R 
語・こ二言ふ.言∴……∴豊劃叩 

∠ 儺�尨�ｨ唏,eｹu�,i~ﾈ�i�)f�+X����ﾆﾉ'R����������ﾈ�x�ﾅ��h�h�dh�ｳﾒ�二 ��G亡M ll 

46 � 

ORGUと∴格し管CTRONIQuE 　　G置M 鉄���ｸ�ｲ�

Pe「tOb!e.0>eCOmp白有c〇・ teuretHPlnCOrPOreS′ 

∋ntie「emen††「ansistoris6. Puissance20W-CiQVier 37†ouches-Sixregistres・ P’ouromiiext6- 

DELUXEIO　-　Puissan- 

-rlSeP　P rIeu「. -Prise.pou「p6daled′ex- PreSSIOn. Poids:185kg-Dim∴74× 

ce:1O　W　-　2　HP　de 剴����8���fV8��6Sﾒ闔､樋����6��8��6T��2�

160　mm　-　2　entrさes　- 剴�������fV8��6Ⅳ&X��ﾓ���X��6��8��6Y)��I 15cm.Cr6ditpossible18mois. net……………‥、・1・ 剩6��R�r6Ie　　volume.et �1015.S∴avec　Shure. 

Prix 劔ton°=te　‥　　釜75.○○ 劍+Xｦ�5DWU%5��5D��ｨ磁(�4D簸��x�5%(�5$B��､�5D�4ｲ��&螺6�f芳V蹤坊ﾇ7W&FVﾖ�襷R���5����ﾔ�ﾆ蒙V蹤�F������6T7FX+R���ﾃ���

ORGU-E　曲ECTRONIQuE　C瞥M � 儡UPER　DELUXE　2O　- 

」umbo　'meme　Pr6sentcltion　queIe 冦od引e 儕uissance:　2O　W　- I d6cril†ci「dessus,CIavie「de49notes,4oc†a‘- 劔HP　de　quQ=te　de　300 

ves　-　2　H.-P.de　2lcm,amPli �20　W. 冦m　-　2　canQuX　QVeC 

P「ix　………………….　宣.了 �5」01oO �2　en†r6es　chacun. 

P°u「l 妨6FWW���ﾖ�VﾆW3･�fF�VH�fW���VW76柳粐�

P「ix　…‥。　785.○○ 劍����##������6��WF乏��h�(�(�(�(�(�(�ｸ�ｸ����X�Sb��8����ｶﾎf��Prix　……………………　1OIO.00 

COMM▲NDE▲DIST▲NCEDuSON 　　SUR丁【し【YISとUR 凵@　」i各丁D「各▲U l　D6core　e† 

三二二≡三三三∴二三 C▲簿i各丁丁o_ 譲葉蓮題圏臨 庵‘registr6es. NL′ensem《bIe ∴霹事業玉露 　CePtionne上 　Nousconsulte 

dle⊂lure　dire`te 剴�O三三三三三三へ-　‾　leur　VERT　_ 

’’"/’,’’多了;, 劔　　　　AMB-RE葛R-OU_ ≡ここ三三こここ‾　　Gど.‘DiQmetre 

40cm. P「ix‥89.○○ 

FしASHM▲TIC 

cとししU中書 　CM与-○○ 鴇Ce=uleT9gn6t 
音 儺6I6commande　fonc†ionncInt　PQrim一 

Fonc†ionnesu「sec†eurl10-220V. Prix…‥‥,………‥　95.OO 儕uIsionslumineuses,Perme††Qntl’al一 IumageouIQCOuPureddis†ance- Sans剖s-Circuit6ampe「es,250V 

uTOR^DIOOCE▲NIC-3s†ationspre- 6g16es-6ou12V-4W-Grand H.-P.sur⊂Offret.Ne†‥‥19O.OO ONOしOR▲uTo」各丁.Net‥149.OO 凵[Pr6vupourt6I6viseurs,QPPqreils 6le⊂肝O-m6nagere†autres.Fourr-aV. lQmPeSdecommandes.DimensIOnS: 17×10×7cm. 劔�����������8旗靼ﾎｦX猛�

-葛、bedereponsed 〉.;享楽20d20.〇〇〇H 　二言薄縁●∴’6quip6ed’undia 　　mo巾†. 　　P「ix.‥-69.0く 

HlしIPS6ou12Y.Net‥　150.OO　Prix　…………….、‥　115,OO 

OC置▲NICT3OOPO-GO-12V-Comple什avecHP. 「ix……………………………　宣宣0,○○ 劔緬}R�������69]��

NIK議▲細【丁ll▲ (homoIogu6no466/PP) =transistors+1diode-Antenne †6Iescopiqueincorpor6e-Alimentcl- †ionpclr8pilesdel,5vol†.Port6e jusqu′a7kmencampagne-An†i- parasiteincorpor6.Prix‥42-5,OO 　R各▲し“「oN各 

MoDuし1SCoPE 　∴二二二∴∴ 　工喜霊三こ 　轟“:’藍享: .○○-● .譲も umieremodu16epourvot「esourcesonore(QmPli, 

園i‡。霊Si霊′しぎ嵩告竺-iq執る滞 
l　JuPIT′【RJ.T.`9 　6transis†ors.Prix子。丁子。‥。19,O.OO 【 

!重要墓』 僞NC馴NTES　ノ」COuST置QU【S 

lectrophone,rCldio　etc...fournicomplet　avec　deuX ′ pots(PrSciservol†agedIcICOmmOnde)‥　335.○○ 劔剳7W��V��｢��63���ﾈ�"��"粨�H�"��"����(���(�(�#�s���ｸ�ｲ���6��ﾒ��(�B��ﾈ�"��H�H�H��#ビ蔕��

TOuT 偬H��+X�8���ﾈｻ48ｦX��I'UH�44飲�,b籀��+X�4ﾕ�V雰H��)･(�4�4�5D�%8����+T��2�劔 

一′細し 

Douphine

Dudognon :

Minire1 15 (32×20×26) 。.　S3.Oo

IsereI 24 (28×37メワ2) 。‥. 21Ol.OO

丁ancIreI 24 (16×3け×53) ‥ 、2O′1.OO

lNT管RPHON教S

R▲lN寄OW R-Iし　一　Sec†eur　=O/22O V

dispositif de. blo⊂age de Ia touche

P。rOIe. La palre　…‥。.‥。 195.Oo

GEM IP2BW　-　Sec.「eur　置10/220　V.

La paire　………。.。。。‥1 25O.Oo

詑皐「撚悪幣●臨書で盈暑縄緯線
MAGASIN FERME　しE SAMEDI APRES-MIDI

ET OUVERT LE　しUNDI TOUTE　しA 」OURNEE

農具p6ditio轟くOnt'e remboursemenl ou mond●t Ou `haque a Ia `ommende

JOINo則E 5,OO f∴POuR fR▲IS D各　pORT　管丁　重MB▲しし▲G格

To書くS Ies　α手t硯es cftes d撮れ峨れOS p手と駕deれ書es p地境fcf書お　$0れf to可0孤r8

樟ひ手αble$.
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葛-2-3-4-ま8　　　　pl-p2

D 重　丁R A、

pro▼enonl de SurpIus

Ioujou'S li▼rds en p○○faiI drqt de marche

櫨C　34ま　‥しら　　　　　　　　　　55IO.〇〇

〇C　う48 d′o「jgine　‥… ・ ‥　　50〃0.00

▲▼eC aIimenlalion∴Se`leur . ′∴6‘0O.OO

BC　344, de 150　a 1500　kHz, MF su「、

90　kHz .‥‥‥..‥　‥‥、　冬50,○○

Super-PIO BC IOO4 ....‥.　70O.oO

Et divers r6cepteurs de t’rOfic profes-

SionneIs de marques dive「ses : ▲ME　-

CSF ・ Sl書M各NS. etぐ‥

ConsuI†ez-nOuS !

RたC各PT各UR∴BC_1 3O`

R6`epleur super de quaIi書6

MF su「 455　kHz. Bande de　3,8　a

6,4　MHz. Tres borl raPPOrt∴signaI/

SOuffle.

Comp16t6　por un convertisseur a

quQ「†z, COnStitue un tras bon r6cep†eur

de trQfic amQteur.

Mo16riel en lra§　bon

OPPorenl, pOu細　‥.‥

細1与0,00

Mat6rieI v6rifi6　et Iivr6∴avec qua「†z

de calibrage　200　Kcs et a両men†a†ion

Su「 PiIe　………………　　85.OO

CoMM▲ND SET

[melleur　▲▼io書ion u.S.▲.. d釦vrant　60

WQ††s HF. AIimen†d†ion　24　voI†s pour

ChQuffage fiIQmen†s et　5OOa 6OO voits

HT. BFO par †riode 1626　extr台mement

stable. PA pa「 2 tubes 1625 mon†6s en

PQrQlleIe (CeS tubes sont　6quivcIIen†s

aux tubes　807). Un ceiI mQgique (†ube

1629)　perme†　de t「ouver l’QCCOrd

de I′osc用ateur BFO et d’un quartz de

r6f6rence pour v6rificQtion de l’a両gne-

m‘ent du cadrQn.し′alimen†ation e† la

moduIa†ion de cet　6me†teur sont ex†6-

rieu「es et non fou「nies. Accord sur †ou-

te Qntenne PQr Self d rouIe†te. Pour

lous autres renseignemen†s, VOir le no

SP6cial ・ SURPLUS , de Radio-PIQnS.

MoI6'ieI li▼r6　en t'aS boれ　61ol.

Dimensions 13,与x18×30　cm

了0.○○

50.○○

60.○○

了0,○○

DimehSion§

丁oした慮惟S

pRO離§S賞ONN要L」とS

N話UV要§
書細る$ ri9ide事

書6le∴霊in容uee

nue ou peinle∴au tOu細

9正　晴○○置e脆

脈格C格p丁格U膿

pri具∴Nu

す.○○

8.○○

9.○○

宣3.○○
15.○○

宣6.Oo
宣8,○○

Prix P馴NT

重工.○○

宣4.○○

17.○○
盆-0.○○

釜4.○○
盆3.○○
2i6.○○

▲[寡C DX-15O
MQ†6riel entieremen†帝a臣

sistoris6　_ AIimentation 12

volts　+t a=mentation∴SeC-

teur incorpor6e　=　24　肯a臣

sistors e† diodes. 4　bandes

de　535　k日z d　30　M日暮　封

5　bQndes amateur　6†aほes.

S-Matre. R6ception ‘AMu-

CW-SSB. Accord d’antenne.

HP incorpor6. Be=e pr6-

sentation. Dim. : focadel
17×36, p「Of. : 22　cm.

MQt6rieI neuf import6　du

」cIPOn　(voir desc「iptio,「

dclnS ie HaしIt-PcI「leu「　de

iu用et dernie「, PQge 105).

詑○霊幸二1.440 F

R.ま98. S▲DIR. REC置PT[uR de lOO a

i.13O　-　GENER▲T置uR Y.H.f. de lOO

a 156　MHz en CW. ou modu南. LQ

fr6quence de sortie peut et「e st壷主

=s6e su「 l’harmonique 18 d`“un ql抽出Z.

2　tubes　9○○2　e† 3 †ubes　9003. A正

mentcltion non fou「nie　6　V　=　600　MA

et 135　V　=　25　mA. En pa「fQit封at

de mQrChe. Liv「6　avec sch6ma et cof鴫

fret givr6　noir de　200x470x15O mm。

Prix .‥‥‥‥‥‥‥‥‥　15O.OO

156　MHz. recevant une fr6quenCe Pr6-

r6g16e sulr quar†z (Y. H.-P. nO =14). 【n tra§ bon 610t　…………　16'O.oO

鴇寵豊擢器一緒C墨。’一悪n詰詔書器荒
し・.h基。mb,。 d。ミ2 。。。。細。i,. ,.,3。 。, R.29。 ‥… …29O F

MOT各uRS　としとCTRIQu各S PRoFESSIONN重しS “ R▲GONOT n

Bobinage cuiYre. Roulement d b用es. Service continu. Peuven† fournir une puis-

sance bien sup6rieure d ce=e qui es† annonc6e. ∪†出sobles pou「 †ourets d meu-

ler ou d polir, SCies, e†c., e†c.・・

MOD要し各　58　GM
Corps de　@　=

ll cm. Long. :
14　cm. Axe de

の　= 10　mm.

Long. : 17mm
l/20　C>. 1 300

tr/mn. Alimen-
†otion mono後

PhQS6e　50　cy-

cIes. Livr6　com-

Plet neuf avec

詰e霊告結く富諾??ま8,00
Le meme moteur mQis livr6　avec r6一

語請。u霊薬u「c欝等　章3,00

MOD各L置　MAD 6O`4

Corps　6tanche

en m6†Ql mou-

Ie. 」ong 19 cm,

の　= 12　cm.

Puissance l/10

C>　1400　†「/

mn. Monophas6
bi-tenSion　=0/

220　V. Rotation dans Ies　2　sens.

Livr6　avec no†ice de brQn置

Chement. Pri饗　‥.‥.‥‥ 4与,00

Condensoteurded6m。.r。g。.　5,00

軸な富雄経書国営D着賞議PO経書最富賞ON D賞経国C富雄償町営書経OⅣ"
TYP要　録　UM　2Ol　各　"

Couran† continu : 20000 (書/

VOl†　-　CourQn†∴∴aIterna†if :

1000O Q/voI† -　Eche=es : O d

与/25/50/250/500　vo=s en

COntinu (±　3　%)書　O d 10/

50/100/与00/1 000　>oI†s e調　Gl-

†emcItif (±3%) - O a50HA/

2,5/250　mA en con†inu　-　R6_

Sis†QnCeS : 10　寄∴d∴60　k(〕 -

100　競　る∴6　M偶.

Echelles d6cibels et capacit6s

c。mPl。t 。,。..。,d。れS.t PiI。S d・。hmm轟。 75,00

TYP各　位　UM　2O4　E n

Courant continu : 20000　偶/volt

Courant Qlte「natif : 10000　n/

volt　-　Eche=es : O d O,6/6/30/

300/6○○/1 200/3 000/6000　>0廿s

en con†inu (±　3　%)賃　O d

6/30/3OO/600/1 2OO Veff en al一

†emcl†if (±　5　%) -O d　60　HA/

6/6O/6OO mA .en continu　-　R6-

Sistances : 1 (2　d　6　k0　置100　n

d∴600　k【書　- 1 k(書　d∴6　Mf〕 -

IO kQ d∴60　M[2　-　EcheIies d6-

CibeIs e† cQPaCit6s.

CompIet o▼eC　`O'dohS

el piIes d’ohmmelre 10与,00

B【▲uCOuP D′▲uTR【S　▲PP▲REIしS DISPoNIBしES　-　DEM▲NDEZ NOTRE C▲T▲しOGuE (1`

回書脈漢C
ToりS nOS P手近　s、(・J`′eれdu-f　重’.T.C. mαね　porf e几　拙S　-　E鴨pとd描on

Dゆo事iloi事e

M書ぐ§農龍A勘寒o
丁ou=e mat品c書pou事一

己MiSSION _　RECEPTION

lou書跡fr6quenc鴎Å請鴫で電場r事

Coh▼e南嚢S則鴫. Mod調leきざ　かc.

T616phone de∴`Ompogne RE8. Cc)mP厄†

en parfait　封Qt dc marche. 65.OO

管Iし　Tきし【p岬o刷QU竃　魂　{.照れ叩Q⊆冊,

2　cond1」Ct即誰も. 」e 「壷1聴　　　　助袖

GROUP〔 EしECTROG警NE Pt 108

で清暮時r〔ゝ

{時l同　vu出†

寄自信当れくつ仕手

頂点〉　れQ持去　をぐ

再　Yい洋三

仁山き1t証し!

I豆′)ノ号i l

Cho晒しI

J-〔】C仁し鳥

」音亡　は∴ヽi′両手も

Gorcn白∴en

pri賀∴$oh支∴○``u

義e∴汀!,縞ICトく∴

.章‥、一　基鴇の.ゆ0

.4III「(当　用の(I(1Iハ　出川、¥ l・′聞、白(I五l・

CONTROLEuR　`●　C義NTRAD n

朗7Å
登o.○○の　高

pA穐iVoし丁

Cqd甲、
調書I「〇時

長qしI串o轡ぐ

bl証〔追

48　容Qmn噂S

An†豆hoc§

An†主

SU「Cト1の「印も

Peu( ゝu冊(」「le「 1000∴予ois !c　ま却鴫の子、

indiqu6e sur chaqu㊨　Ca胸re,

航o▼e`前面　…… _　けさタ的

Cet appcIre=　pe「met une∴am鮎oralIOn

COnSid6「able des possib両t6s du con_

†r61eur 517A. In†6g「alement r6Qlis6 en

Circui†s ∴ imprim6s.　Auto-PrO蒔g6

COn†re Ies fousses manaeuvres. Ave‘

6tui e† sonde de d6tection.

pri賀∴言。章‥・・・ ‥‥‥・‥-∴鑑賞-語.嚢o

CONTROし【uR

UNIV各RS要し

CDA mod引e 2書

G。lvQnOmatre d suspension

PQ「 fiI tendu

2OoOO ohms/▼olt C.C.

2 OOO ohms/▼oIl∴C.▲. jus--

qu’d　50　kHz.
EcheIles :

VoI†mら†re C.C. : 0,5/5/50/

500.

C.C. : 5O/500　叫A/5　mA/ 50　mA/500　mÅ∴!5∴み

VoItm封「e aIle「nQ†if : 5/50/500 vol†s.

Couron† alternQ†if : 50　mA/500　mAノ5∴a汀甲もrps

Ohmm封re 2 6cheiIes d Iec†ure fQCilo 10 )∴) I航!

CompIel a▼e`　Co'dons impe置dobles　書。y. 、∴ ]主事5.抑

P▲GES. FORM▲T 21x27)教N 」OIGN▲NT I TiMBRE PouR fI]J"S D.EHVO[
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B 8c O vous invite a faire

Plus ample connaissance
avec son mat台riel

chez ses Conseils

Haute Fidelit6 francais

Paris et R6gion Parisienne

l er Ar. -A〃X24 vioわnsくれRoy - 5,r. Cambon

ler Ar. -　Servil〃X - 29タmeくわs Pyrami砧s

3e Ar. - Co明ptOird初a Ra窃0 -11 ,bdSt Martin

3e Ar. - Stみくわ27 - 27, bd Saint-Mbrtin

5e Ar.一Pasdelo即et Co諦Ik - 89,bdSt Miche1

6e Ar. - Grenier Natkin - 27,rWe ch/ C%erche一

掘窃　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

6eAr.一Pan - 11, rue Jacob

7e Ar.一Pichomier - 148, r〃e 〔ねGre〃elle

7e Ar. - 7brentelle - 40, aV.くねLa Bo〃rくわma'is

8c Ar. - Point d′org〃e - 217,盾St-Honbrg

8e Ar. - Point d’orgz/e - 40, bd Mal料herbe$

8e Ar.一Central Ra窃0 - 35, meくねRome

8eAr.一D〃rand - 4,pkce (わん妬く加わi〃e

8e Ar. - Mt/Sica MdくわIeine - 19,〆ace (わめ

M宏(加わine

8e Ar. - Ra窃o Sdint-Lazare-3, n/eくねRome

9e Ar.一Disq〃eS St Lazare - 92タ棚e StLazare

9e Ar. - Etherlz/X - 9, bd Rochechowart
9e Ar. - Pah扉sく加h Rad0 - 30, bd〔わs Italiens

9e Ar.一Photo Plait- 39, me La凡zyette

lleAr. - Photo Cin〆Amate〃r - 20bis,Od

Vb ltaire

12e Ar. - Discoth句we St Antoine - 104,.唐

St Antoine

14e Ar. - Hセncot置187, aVenueくれMbine

15e Ar. - 〃fel - 143, aVenWe FどI庇一分脇re

16e Ar.一Radio 7ナoca強0 - 1,aV. P.・Doumer

1 6e Ar. - SeiziGme SJ′mphonie- 49, r. Deca現ps

17e Ar. - Co〃岬tOir Cardinet - ]45, aVem/e de

Clichy

17e Ar.一Leca?#r 7ゼ1〆Mゼnager - IO7; at,en〃e

くねSt Ouen

17e Ar.一M宏#d- 4, aVen〃e加yilliers

17e Ar. - Ra窃o Cha1nperret - 12, placeくね楊

Porte C%aI卿erret

17e Ar.一Rieff- 184, bdPみ・eire

17eAr. - Rythmes - 61タaVen〃e Nie1

17e Ar. - WdgraJ7J S謝ection - 25, aVen読de

肋宏gra m

18e Ar. - Electra - 69, me Cau/ainco〃rt

Asnieres. - Como加Iec -pl. (ねl’H∂te手加-坊Ile

Asnieres. -レ宅chambre -4, r〃e J.-J. Roussea〃

Athis-Mons. - Swd 7切とm〆nager - 42, rue

くわFbntainebleaw

Charenton. - St〃窃o Mirou美- 33, aVenWeくね

Lattreくね7bssjgny

Chevilly-Larue. - Barri鋤　- Cit6　Comm(?r-

cialeくくLes Sorbiers〉〉

Draveil.一Heim - 224, aV. Henri Barb〃SSe

Enghien -Lekiosqz/e d musiq〃e-12タr.譲Mora

Mantes-】a-Jolie.一　A　履　くガstraction　- 14,

phaceくね/’Etqpe
Neuilly. - Remond葛I24, aVen〃eくねNewil旬′

Rueil. - La Bo研iq〃e II7?pみiale - 31, aVe〃〃e

Pa〃l Dowmer

Saint-Denis.一Ronat-27, r. (ねh R匂wb/ique

St Germain-en-Laye. - Ewrqpe Service - 29,
r〃eくわPoissy

St Mande - Disco Shわ-15,r.くねfa R勿〃bliq〃e

Le Vesinet. - Boissac - 22, me虎I脇I Fbch

Versailles.一St〃dio Vbx - Htzll lわん　Gare

Riye Droite - 40, r”e Mdr〆cha手Fbch

P種9e 36 ★ N0 1186

Province

Abbeville. - Ets Dl岬Ont - 8,pん7CeくれPilori

Agen.一Simeon - 55, bd 〔ねfo R唾タWbliq〃e

Aix-les-Bains. -　7t/rrel - 6, meくれCasino

Aix-en-Provence. - Central Rado - 34,肋e

Beくねrr iくね

Alencon. - Lavawx - 17 bis, CO〃rS Clem-en-

Amiens. - Lantez - 3, me Dz/mくれil

Angers. -勅b#SSeau - 46, me Pa調子Bert

Angouleme.一九雄ot - 34, r#e Mdrengo

Annecy.一G〃y Carteron - 65, aV.くねGen∂t,e

et 15 bis, rWe虎h Gare

Annemasse.一Borghino - 29, rWe dt/ C”ab肱is

Antibes. - StみくわShqp - 13, at,. Gllilねbert

Arles. - Lautier - 17, rueくね/’H∂te手くね- yille

Auray.一Pierre Lena-39,pl.くねれR匂"bli(7We

Aurillac.一La bofte d m〃Siqwe- 5, r. Bahねy」rO〃

Auxerre.一Cb初ot - 1,〆oce Charles-LepGre

Avignon. - Bremond Bomet - 32, me B0n-
neterie　　　　　　　　　　/

Bayonne. - Le disque - 21タr〃e丑鰯ric一・

Bastiat
Beaulieu. - Carjgnan - 12, aV.脇r〆chal Fのch

Beauvais. - G.P. Hdrmonies - 1タr. dtI M拓くカ

Bo碩ers

Belfort. - Labo Ra窃0 7セ16- 48, aV. J. tourGs

Berck-Plage. r hiterl〃くね- 7O bis, me Carnot

Besancon. -　Vみnay - 36, rWe Pro#d’上れn

proわng6e

B6ziers. - La clefくねJOl - 54, al楊e P一awI

Riq"et
Bordeaux.一Discobel - 45, CO〃r$ Clemenc,eaZ/

Bordeaux. - Rac#o Cliniq〃e - 8 d lO, rue

GeoIgeS- Bo mac
Bordeaux.一協sc - 60タCO夢lrS d’A砂re't

Boulogne-Sur-Mer. -　M五sica　-　36, rWe

Fd i(脇erb e

Bourg.一Ecochard M五siq〃e - 17, at,en〃e

A I古ace-Lorraine

Bourges.一Reboux - 13タr#e Moyeme

Brest. - Alhin - 9, aVen#e Jban-JdwrGs
Brive-la-Gaillarde. - C。Wrtiol - 14, at,en〃e

力an-huris

Caen.一Central Photo - 14, me Saint-J6an

Calais. - Imson - 108, boulevard hcq〃'ard

Cannes. - Harvy 7t%- 38, r.くねs Etats-【励is

Carcassonne. - Boye - 30, rWe Co〃rtei扉re

Caudry. - Cbec筋a Ra窃0 -11, r. R. SalenIgrO

Cavalaire.一Cin6 Photo - aVen〃e (ねs Alliers

Chambery. - Son et "sion - 7, 9, rWe d’J/alie

Chartres. - A〃 /ivre d’or- 10, n/e Nbel-Ballay

Chateauroux. -D〃rreChe-5, pl. az/X G〃eSめns'

Chaumont.一H〃SSOn - 20, me Laわy

Cherbourg.一Dobbeldere - 5, r.くわh fわ諒

Cholet. - Vivien - 84, rWe Ndtionalと

Clermont-Ferrand.一Harmonies - 2, p/七7Ce

くね/a Rおistance

Clermont-Ferrand. - M厄nganelli - 24, r#e

Ballain villiers

Colm町- Schae解r - 19,Pl・ d拓o Cカ/橘かalと

Complegne. - A均Gge - 29, r. Saint-Corn(訪Ie

CouIommi5rs - Pestaわzzi - 24, r. Bea〃repaire

Dax. - Al′ C#sqre - 6, me Caz’a虎

Dieppe. - Cormer - 2, pねce Ndtionale

Dieppe.一Leco#tre - 1, rWeくねha Barre

Dijon.一S〆lection HJ-H - 6,bd加わ丑ケ

mouille

Dreux. - ArpGge T 5, Gran(カーR〃e

Dunkerque.一Ljgnovox - 5, r. AleXand・el 〃1

Epinal.一Etelec - 10, qWai dt/ M〃S〆e

Fert6-SOuS-Jouarre - Pestalozzi - 20, m,e C#′

Fわubo 〃Ig

Fontainebleau.-Richard Radio-22, r. Gr`lmね

Grenoble・ - La ′叩isonみpi(7nO - 12・研e-

n〃e A LfaCe-Lorralne

La Rochelle. - S.M.R. 7bmisier - 22, rWe
(九I Paん夢is

La Roche-Sur-Yon.一G〃eS虎m-10,r.くねs Htz/ks

Le Blanc.一Micha〃d-15,pl.くねねLめかation

Le Creusot. - Sangoward - /0, bd H〔タnri-

Pa〃l Schneiくねr

LeHavre. - Gran傍証lht- 9 , r〃e Jules Sieg/諦ed

Le Mans.一Awpoint d’orgue-7タr. C. Bわn加a章I

Le Puy. - Art ct Fdn/aisie - 80,肋e C力awsJJaくわ

Lens. - Cz/V,elier - 24, rWeくねParis

Lille. - La bolte aux disq〃eS - 7, rWeくねね

Mbnnaie
Lille. - P略ache - 127, rue N証ionalG

Limoges - Images et Omねs - 4, r.訪/ Clbcher

Limoges. - Photo Cin6 Son　- 14 bis, bd

αrnot

Lorient.一Discorama - 10, rWe訪/ Port

Lucon.一掬n Eenoo - 2, r〃eくねl’hchlStrie

Lyon. - Rab〃t - 30,rWe dt/ Pt E品Hとrriot

Lyon. - S初do Disques - 12, pわceくねha

Mわr tin i8r e

Macon.一G. 」Perrin M〃Siq〃e-20, r.くね宛Barre

Marseille. - Lemaire - 2, bd Georges-Cle-
menceaz/ et lOO, bdくねha Libカ・ation

Marseille. - Mbsse-OPtical - 65, r. St-FみrくわI

Marsei11e. - M〃S∫etta - 12タbd T 7%wrner

Marseille. -・ Sotera - 121, meくわParads

Marseille. -影協sc - 169, bdくわfo Corくねrie

Melun.一Ambiance musicak - 4, r. St-A坤ais

Metz. - Aw royくねha /6移- 30, pl. St-Lo諦s

Montaubarし.-Delbche-21 , r.くねfo Rd〆/bliqwe

Mont-de-Marsan. -　G〃i砂awd　- 14, r#e

Saint- Vincent-くわ-Pa〃l

Monte-Carlo. - Ra窃o ChaIタやion - phceくね

Id C+6maillGre

Mont61ima]「. - R. "lhrd- 152, rWe P.力l〃en

Montlucon.一Lavest - 32, aV. Marx-Dormoy

Montpe11ie】「. - La bolte d m〃Sique - 10, me

d高Paねis

Montpellie]ト7t?t,〆lec-31 , bdくれJbu一(カーPalIme

Morlaix. - Cセvaer - 35, P楊ce 〔ねs Otages

Moulins. - Jbire - 35, r#e d’Allier

Mulhouse.一晩X d’Orelli - 2タp宛ce 〔わん

R勿〃bliqwe

Nancy.一G#みinea〃 - 15, me d’Amerval

Nantes. - 」,e胸eil -去〆oce Graslin

Narbonne. - R〃bio - 10, bd Gambetta

Nice. - H」しH Electronic - 10,r. Gi妨e巌)

Nice. - Hナノ『IStカ・〔わ一85, bdくね楊妬く加わine

Nice. - Ra窃o Bonqparte - 6, n/e Bonqparte

Nimes. - Arnal - 8, me Rおale

Orange. - Art m榔ical- 36, r. d〃 Pont-Nセl〆

Orleans. - jJenard ct Berger - 71, me Royale
Pau. -晩rilわn Rich - 27, rue Lo#is-Barthoz/

Perigueux. - Neyrat Montajgne - 7, COurS
Mbntaおne

Perplgnan. - Aymar - rueくねs Romarins

Poitiers.一㌦偽isonくわha ra窃0 - 3, me Carndr

Privas. - Assi〃S-Angel - 15タaV.くねCJomみac

Quimper. - Leconte - 16,接eくれ舟out

Reims. - Grwber - 23, bou細γard Pasteur

Rennes. - Z,a d掠cothGque - 3タr. E窃th-Cbve〃

Roanne. -.4 Sainte C6cik - 52, r. J. Jd#rGs
Rodez. - R#thena - 4, bo#levard Gambetta
Romans-Sur-Isere.一G. Hrenreich - 11, C∂te

くねs Corくねんセrs ・

Roubaix. - Daz/lmerie - 18, Pl.くねha Libert6

Rouen. - (:oz/rtin H子FI - 5, 6, r. Mtzssacre

Royan. - La discot/彊q〃e - 62, me Gambetta

Saint-Brieuc. - Le diqpasoI! - 8, r.くねRohan

Saint-Claude.一　Mangot - 3, me MerciGre

Saint-Die. -君くねIio - pldce 〔板材arch〆

Saint-Etienしne. -めノI卿honie - 11 biらpldce

力an〇九ur去s

SainトNazaしil.e. - Giha窃0 - 39, r.くねha Pa諒

Saint-Omer.一Det,is - 17,p楊ce Victor-Hwgo

Saint-Quentin. - Bertho肋- 47, me d’月毎

Saint-Raphael.- Tセくねnat-60, rWe Roquebr〃ne

Saintes.一Bo〃Chet - 38, COurS National

Scaer. - R。bert Patin - 47,獄e Jean-Jdwr6s

Strasbourg. - H虎Iio - 1, q〃ai Saint-Jean

Strasbourg: -　Paldis (わん　誇1〆vision - la

r〃e　訪l　招e〃X-Mbrchケa研C- Vins

Thonon-les-Bains.一Borghino - 6, bd G.

A nd・ier

Toulon.-L(7 discot擢q〃e - 2, aV. Jean-Mo妨n

Toulon.一」や.TD. - 54 bis, bd dG Strasboz/rg

Toulouse. - 7セ協sc - 32タme de Metz

Tourcomg.. - E匂uinet - 25, granくねPhce

Tours.一Terre 〔ねs Hbmmes - 4, Zzven〃eくわ

Grammont
Troyes. - Michel - Galerie 〔ねhe 7bwr - 17,

r〃e Roger Salとngro

Valenciennes.細Legry - 25, rWeくねfo Pa訪

Vichy.一B(事rC#auX. - 15, boz/let,ardくねRwssie

Vienne. - So〃rCe mWSicale - 21, γ〃eJb∫ePh

Brenier



Ic信e "0初eαu BeolmSier∴J400 eSi Z)r6Sen′i〆伽ec Ja Pla訪ne Beogγam JOOO ei 2 eme初es Beoz/0# 2400・

B & O 6tend les techniques de la haute電d61it6

a la r6ception AM

et lance le Beomaster 1400

LE
NOUVEAU Beomaster 140O

est un r6cepteur toutes gam-

mes : FM et AM, entierement

transistorise au silicium, dont les

Performances correspondent aux

normつS D工N 45.5OO.

C’est dire que toutes les r6cep-

tions b6n6ficient du ( COnfort au-

ditif” eXCePtiomel de la tres haute-

fidelit6. Les ondes courtes elles-

memes, 1a plupart du temps

Simple curiosit6 sans reelle utili-

Sation possibleタ　r6velent toute

leur richesse sur le Beomaster 140O.

Iィa bande S W l| Par eXemPle est

etalee et dotee d’une commande

de recherche丘ne qul Permet un

r6glage tres precIS et une eCOute

etonnament stable et claire.

Un test de s6lectivit6

Placez c∂te a c6te un Beomaster

14OO et un autre reCePteur aPreS

avoir d6branch6 1es antennes in-

COrPOreeS. Le Beomaster 14OO

reste parfaitement silencieux, 1’au-

tre recueille encore des slgnauX

ParaSites qul, en fonctiomement
normal, Viennent d6naturer la

qualit6 de la reproduction sonore.

En FM le Beomaster 14OO O揮re

la possibilit6 de pr6-regler quatre

Stations, enSuite commutables par

touches. Son ampli-StereO eSt

CaPable de 2 fois 15 W, aVeC un

taux de distorsiQn inferieur a l %.
Il existe en deux versions : Beo-

master |4OO M (ci-dessus repr6-

sente avec deux enceintes Beovox

24OO) et Beomaster 14OO K avec

enceintes incorporees (ci-dessous).

Pouγ∴γeCeぴ,iγ l’ouひγage、 (( Les 5O mOtS-C16s de la haute巧d6lit6 )), d夕d uendu a des millieγS d’e彬mクlaiγeS, mt/Oye名5 F en訪mbres,

ch幻ue ou mandai &.・ Vibrasson, SeγZ/ice HP 2 9, γueDm, Paris I8e・ r6l・ 255-42-OI, disiribuieuγeガClusi/ B Gr O Pouγ la France・

博1186★P種9e37



■園丁‾“〇二二±

冒し一書

‡

1 er tuner AMヰM de

performances professionne!案es

しE MEiLLEUR TUNER AM-FM

DU MARCHE

C▲R▲CT寡RISTIQU各S T書CHNIQu書S :

FM 87 d lO8 MHz gamme normolis6e

■ 0,6 W de sensibiIit6 pour ropport S/B de 26 dB

〃 F.l. 5 eto9eS

■'Limiteur asservi au CAG

O CAG amplifi6

営Constante de temps d’osservissement l胆s

0 lmp6dance d′entr6e 75 et 300 Q

O Di。Phonie inf6「ieure d - 22 dB

O D6codeur incorpor6

■ Indicateurs de champ et de st6r6o pa「 vu-metreS

■ R6ponse en fr6quence 20 Hz d 75 KHz d moins de l dB

▲M_PO530d 1620KHz-GO150d260KHz

■ 10亘∨ (exceptionnel pour de l’AM !)

O Antenne ferrite orientobIe

■ F.l. d s6lectivit6 vo「iQble (musicQ‘lit6 extraordinQire en AM !)

O AmpIificateur HF ap6riodique : gain = dB

■ Efficocit6 du CAG : 6O dB d partir de 40叫V

9　F冊re ant主morse

0 lndicoteur de chclmP Par vu-metreS

`i事cuiI$ AM/FM eれIieremeれI s6par6§

■ Niveaux de sortie AM/FM 500 mV

PRIX : 98O,00 F en ordre de ma「che

PRODUCTEuR DE MATERIEしELECTRONIQUE DE QUAし1TE

Sl主GE SOCIAL : 12, RUE DEMARQUAY - PARIS-1or - TEL∴　202-74-38

AUDITORIUM : 22, RUE DE VERNEUIL -　PARIS-7e　- TEL-　222-39-48

AGENT GENERAL POUR LA BELGIQUE : PANEUROPA (S.P,R,し」

24∴QUAI DU COMM朗CE　-　BRUXELLES-1 -　TEL. ‥　02/17-21-97

Dl’l,ibu1.u' agllこ: Hl・fl Club T血▲し.事書,調e T'○▼・"Ii'e -　PoJl・ (1ま●)
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二閏 鑑聡 衡亜
poss冊i!it6s

de看bien ga叩er Sa Vie

耗語詩想盤盤i請書読書等嘉島等S葦葦i霊t講書
Cure - Reporter photographe - Attach6el de presSe - Sec畦taire conlmerCiaIe,

COmPtable言SOCiaie. juridique, d’assurances, de direction　-　Elect「O印Cienne　-

H6tesse et chef h6tesse d’accueil et d(∋ l’air　- Journaliste　-　Couturiere　一

Vendeusp retoucheuse - Vendeuse mannequin - Vendeuse 6talagISte - Agent

de renseignementS tOUristiques - Guide cou「rier - Technicie…e du tourisme -

EmpIoy6e　-　Vendeuse　-　Chef de rayon　-　G6rante de succursaIe -　Commer-

Cante - Aide comptab!e　-　ComptabIe commerciale　-　Chef de comptab用t6 -

Adjointe etく症ef des reIations pu帥ques -　Documentaliste et aide documenta-

=ste - Disquaire - Libraite - FIeuriste - Enquetrice -　etC‥

70 CAm,帥ES CO垂二
Technicien du conlmerCe eXt6rieur - Technicien en 6tude de march6 - Adjo面

et chef des relations pubIlqueS - Courtier pubIICltaire　-　Conseitler ou chef de

PUblICit6 - Sous工ngenIeUr COmmerCia仁I「一g6nieur dIreCteUr COmmerClaI - 1ng6-

nIeUr teChnicoしOmmerCla十Attach6 de presse - JournalISte -　DocunlentaIIS-

te et ∂Ide documentaIISte COmmerClai - Alde comptable - Comp-able commer-

Cial ou ind=S高le十Chef de con-Ptab冊6.・ Mecanographe et a'de-meCanOgra-

Phe comptabIe - Chef mecanographe conlPtable - Conducteur de machlneSa
CarteS Perfor台es　-　TechnicIen d’expIoitatiOn en m6canographIe　-　Acheteur　-

Chef d’achat et d’∂PPrOVISiOnnement - Gdrant de succursale　-　Represenlant -

lnspecteur el: Chef de vente -　R6ceptIOnnaIre - Conse用er et exper=lSCal - Se-

Cr6taIre COmmerCla上COmPtabIe, d’assurances, IU「IdlqUe, de direct10n　-　etC ‥

90 CA朋l嬰ES -些†生き
Agent de plannlng ・ AnaIvste du traval十　DesslnateU=ndustrIe上　Dessinateur

(Calqueu上〔m COnStruCtIOn n「6c∂nIqUe - en COnStrUC[lOn m6ta用que -　en ba-

t'ment e=ra、/∂UX PしJblICS - b6ton arm6 - en Chau仕ege ce品a一)一　E-ectr-C-en -

EsthetIClen l「ldust「le十Agcnt et chef de bureau d’6tudes - MonlteuraUtO-6co一

Ie　-　M6c∂nlCIen de ce=uIes d‘avIOn M6(:anlcten de moteu「s d’avIOn　-　Mon-

teur引ectrIClen d’∂ViOn　- Chef de manutentlOn’-　Mag∂Slnler et Chef m∂gaSI-

∩一er - Achet(川r -　Chef d’achal.et d’approvISiOnnement　-　Consel嶋「 socI∂十

Contrenlaitre - Car「ossIer - Conducteur grand 「outIer　-　Contrem∂itre.m6canI-

CIen aUIom,Oblle ・ M6canIClen　-　TechnicIen en mOteUJS -　etC∴

Sous-Ingenleur agrICOIe　-　Conse用er ag「ICOIe　-　DIreCteUr d’expIoitatiOn agr上

COIe - Chef de cuIture - TechnIClen en agrOnOnlIe trOPICale - G∂rde-Ch∂SSe -

JardInler -　FIeu「lSte　-　HnrtICuIteu「,-　Entr(;PreneUr de JardIn PaVSaglSte -　Des-

SInateur PaY:;agISte - ’　’teur - ArborlCUIteur　-　Producteur de semences

Marchand gl.a…e上　し一一d両PIgnOnn-Ste - Svlv-Culteur　-　P6p面6rlSte　-　ApicuI-

teur - AvICUlteu「 -　PISCICUiteu仁　EIeveur - TechnlC-en etn6gocl∂nten a=men-

tatIOn anlmaIe -　MecanlClen et Chef mec;〕niC-en de mach'neS ∂grlCOIes　-　En-

t「epreneur de travaux ruraux　-　Entrep「eneur de 10CatIOn de materlel

agrlCOie - N〔)gOCl∂nt en bo-S - De16gueetsecr6taIredecoop6ratlVe - etC…

Ch…lSte et訓de-C両用1Ste -　LahorantI∩ lndustrIeI et m6dIC∂上Agentde mait「上

Se d’InStaIlatlOnS Ch…一queS - Agent de lalborato-re Cln6in∂tOg「aPhique - Tech-

nICIen en CaOUtChouc　- TcchnlCIen de transforma(IOn des matIereS PlastiqueS -

TechnlClen en PrOteCtlOn des m6taux - TechniCien en PctrOChlmle - ChimISte

COntr6Ieur de peI∩tU「e - Agent d’entretlen des industrleS ChImlqUeS - Conduc-

teur d’apparats en Indust「IeS ChlmIqueS　-　Soudeu「 des m∂t葛台reS PIastIqUeS -

Formeu「 us川eur des m∂tlereS’pIastlqUeS -　Formeur de caoutchouc - ChImISte

examlnaleur de cacutchouc　-　TechnlCien des textIIes svnth6tiques - Techn上

clen de suc「lB=e　-　TechnIClen de IaIterle -　ChimISte COntr6Ieurde lalte=e - CtC.

Vous pourrez d‘ores et d6ja envisager I’avenir avec

confiancくまet VouS aSSure「 u細I Standard de vie引ev6. si

VOuS Choisissez votre ca「riere parmi Ies 380 professions

s引ectionn6es a votre intentiion par uNlとCO (∪…ON

INTERN^TIONAしE D’ECOしES PAR CORRESPONDAN-

c各). 6nOu′fMf〃T O’ico上f曹S′どC硯伯鹿S ・

βerou′neZ-nOuS /e bon d dgcoupe′ ci-dessous.∴VOuS ′eCeV′eZ g′atui-

1emen‡ et訊dnS auCun eng∂g、3menL I)Of′e documen!otion compIGfe e書

/e guide ol「〃cie/ t/N/fCO /de p/us de /70 pages) su′ /es ca′′iかes

en visag`es.
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〃鵜〇　〇〇　〇〇 l　“　〃鵜○　○○　○■○　○鵜I　葛〇〇　〇鵜○　○■○　○鵜〇　〇°

部A丁UI丁EM剛丁号
I #霊等:諾i諾琵霊二tnOtre guide officie一U川ECO I

王#RIERES CHOIS-ES ∴一-一一一亘rginih布s, :

甘く)N
POUR髄CEVOIR

i ADRESSE

1　____-_

I uNIECO ,248A RUE DE CARViLLE 7`-ROu馴N



AC鱒脅す揚Z思脇N

4銅 場胃揚Z脇鵬

APPA韓即しS D竃M膳U照騰

Tou†es vOS meSureS∴de tension ct

d′in†ensit6 ∴ ihSlantah6ment.　Deux

mesures simuItan6es　-　Tension : O

d　250　>OI†s　- ln†ensi†全s : O d

5　QmPereS, O a lO amperes.

Ne† . 66.OO　-　Franco . 69.OO

《 C曇N丁R▲D 》

CONTRO」とuR　517　A

発癌“蒜だe示
gammes de mesu-
res　-　VOl†mら†re,

Ohmmetre. capaci一

霊嵩寒fr籍ニ
Charges, miroir de

po「Q=QXe。

CompIe†,　a Ve C

6tui. Net　168.OO

F「anco . 1了1.OO

743 . MIししIYOLTM【TR義　教」とCTRONl・

QuE, aVeC 6tui e† sonde de d6te⊂tion -

S′cIdQP†e sur Ie 517 et 517 A ainsi que

sur tout　⊂Ontr61eur poss6dant Ie calibre

50 A. concep†ion r6volutionnaire sur Ie

mQ「Che m°ndic上

Net　‥　216,5O - FrclnCO　_　221O,OO

COMBiN【 517　▲　重　743. Ensemble con-

†r6leur. voItmetre　6Ie⊂†ronique。 Livr6

COmPIet en封ui double.

Net 。. 384.5O - Franco _　389.5O

819　-　Nouveau contr6leur　2OOOO偶/V・

80 gommes de mesure. Avec 6tui fonc-

浩n:皇鶉罵:諾㌍ p窮識
APPAR馴L D書T▲ロしEAu

悠器善書豊p薄謹告薯eさき
tabIeau　- (57×46) -　RKB57.

滞増結磐弓0∴早。誓書艶簿
400, 500　0u600> .‥。‥‥　40,○○

▲MPとREMETRE :主　上5. 2,5, 4, 6, 10,

15　0u　2与　‥‥.‥‥.‥‥‥‥∴馨9.○○

拐し†対韓′欝誓。訂紺ラ′雀b律
Sp6cifier YOItage ou intensit6　d6sir6s.

VU謝と丁R管S
kKC 57 (57×46) ⊂adre mobiIe 15O uA.

1 100　W　‥。‥‥。。……‥。　35.○○

O各C35 (42x18) ⊂adre mobile 200　HA.

560 W　‥‥‥‥‥‥.∴.}∴.…‥　1-9.00

(Port par appareiI : 3.OO)

R教P▲R▲TIOHS. _　Nous effec†uons

Ia remise en　6†cIt de tous les appa一

IeiI$　de mesu細es, CeI書ules photo-

6le`l書iques, e†c…　dans les d6lais les

Plus rapides. TravQiI de pr6cision
†res soign6. Devis sur demande.

En∴s†ock : AppareiIs　“ CとNTR▲D　_.

'　C電NTR▲D KIT　'.標　M各TRIX　_

徽∴R▲DIO_CONTRO」と∴賀

demander catalogues e† †arifs

CONTROLEuR
《　C.D.Å.泌

丁YPE 2喜. 20OOO Ql/V
d　$uSPenSion teれdue　くさre▼et)

Rep6rage QutOmatique de lt6che=e

‡霊請書「需帯e鶉茜㌻弦○‡
5　A.　OHMMETRE置D6cibelmetre.

CORDONS∴ imperdQbIes.　FusibIes

dans IQ POinte de Touche. Continu
c† oIternQtif.

Net. 145.OO　-　Franco　15’O,OO

C.D.▲.5o : 50000　露VV.

Ne†. 239.OO　-　FrQnCO. Z44.OO

格Tul goin6　de pro書e`tion. 16.OO

(Notice $ur demande)

《 AuTO_RADIO　$

欽Senso章ionれeI粉D胡NN

国璽董一二二
R6cepteur PO　-　GO′　PQr CIavier・

6ciairage cadran, mOntage fac=e

sur tous †ypes de voitures (13,5　×

9 ×4,5) - H.-P.置10mm en bo硝er

ex†rQ-Plat　-　Puissance musicaie :

2 Watts　-　6　ou 12　V, a SP6cifier.

Avec antenne gouttiるre.

「「QnCO 。……..‥.‥..∴9-呂.○○

Jeu de　2　condensQteurS an†ipa「o-

sites. Ne† .._.,。_‥‥‥　　6,OO

a soNOしOR 】ゆ“ COMP格TITION "

PO-GO置4 stations pr6r6g16es - 6/12V
一　十　ou-dIa masse. H.-P. 12×19

en coffret　-　CQd「an　6clair6　-　Fixation

fQCile. Comp!et avec an†iparasites et

H.一P. Net 185.Oo　-　FrclnCO 194,OO

▲nten調e gouttiere. Net .,∴..….　9.OO

“ SONOしOR m　　“ TROPH離　"

(Remplace Ie q‘ 」ET　"

PO-GO　3 †ouches de pr6s6lection com-

mutQbie　6-12　V　置　FixQ†ion rapide avec

hQuトparieur en bo砧er e† antiparQSite.

Net　‥ 15tO,OO - FrQnCO　‥　1‘58.Oo

“∴BしAuPuNKT l暮　HILDESHi帥M

R6cep†eur PO-GO　-　Touche toncl冊6　o

6/12　V commutable　-　3　fIaches mo-

b=es pour rep6rage de stations　-

2,5　W. Poste nu. Net　…. 165.OO

戸「onc°　　…………….　1了0.○○

しivr6　comp!et avec H.-P. en coffret,

equlP9ment Standard, COndens. an†ip.′

visserIe. Ne†　…‥∴…‥。。　2省O.OO

「「onco 雷名5.○○

Nous　p「oc6dons∴d　toutesiれStaIIo- 

tions,　d6po事ositoges,　〃6poralions 

d′au†oイadio　et　an†ennes　en　nos 

Otelie「s. 

S†ock:RadioIa　-　Philips　一　別au- 

punk[-　SonoIor　-　R6elo.etc. 

CHARGたuRS ACCUS
α　▲uPEM D　=0　et　220　vol†s. Charge

6　ou 12　V. 5　amperes. Amparemetre

de　`ontr6le. DIS」ONCTEUR. Grand coト

don de roccordemen† aux ba†teries, de

う　matres. Pinces reperees.

Ne† ‥ 1IOO,OO - Franco　‥　11O-6.OO

ModeIe　喜o omperes avec voI†matre et

amparem封re de con†r61e. Disjoncteu「.

Net　‥　1了15,oO -　FrQnCO　‥　185.OO

(Notice sur demande)

RÅD営O細CHÅMP格RR書丁
A ▼Otre Service depuis T935

書2, Place de Ia Po轟e{hampe営細et - PARIS (17e)

T6I6phone : 42'5-6O41

Ou▼er青　de　8　6 12　h　3o et

Pou‘r tOu†e demande de

- C.C.P. P▲RIS 15`8-33 - Mo Champerre†

14　a 19　h　-　Fe細m6　dimon`he et lundi matiれ

.renseignements, joindre O,5O F en †imbres

H▲uT要_F賞D要L賞T重
代　Sc惟N丁要したC　"

S’impose dans ⊂e domaine par ses con-

ceptions d′avQnトgarde, une teChnoIo-

gie de pointe et un rapport prix/qua-

薯t盤署Q 「豊山忠霊n豊島孟書
誌三豊m謹告「笠清書t。嵩e霊
un rapport de　2,5　fois envjroh. Nous

vous proposons 3 †ypes d’ampIi st6r6o :

偉!EしYS膝15∴'　2×15　watts eff.

distorsion O.1 %.　　Ne†. 640.OO

En　<　Kit D　‥‥.‥.‥　Net. 510.OO

徽　EしY,SEE　2O　'　2x20　wat†s eff.

distorsion O,l　%　　　　Net. 7,g‘O,OO

En ‘ Kit　>　……‥∴.タ∴。 Net. 65'0,OO

“重しYS蝿　3o　*　2×3o wat†s eff.

(Iis†orsion O,08　%　　　Ne†. 95O.OO

En ・ Kit D　‥‥‥・‥・O∴∴。 Net.∴780・OO

CelluIe Ie`書'i`e a IQuge de con†rain†e

S吊cium. Bande passan†e deOd50 kHz.

Tension de sortie lO mV/cms. Fixation
sl°ndQ「d.

TSl avec dねmant conique 13　microns.

-　22　dB　命

‥　133.○○

5　et　23　m主

qu.e -25dB

。.　宣9-3.○○

sur mat6riel

Diaphonie me紺eure que

l kHz.
Net　‥　13'O.OO - Franco

丁S2　diaman† e用ptique

CIOnS. Diaphonie me川eure

d l kH乙.

Ne† 。. 191O.OO -　Franco

(Noti⊂eS Sur demande

<　Scienteiec ”

PROTEGEZ YOS TEしEVISEuRS

O▼eC nOS　'6guI01eurs∴autOmOIiques

Mat6rieI garanti et de premie「 choix

a DYNA丁.RA　"

雪詫言音∴●∴1・
Tous ces modeles sont d∴correc†ion

Sinuso†dQle et f冊re d’harmonique. En-

†r6es et sor†ies　=0　et　220　V.

Sし　20O　-　200　W. Net∴。。 1-O5.OO

「「onco　　‥。‥。丁子。………　宣18,○○

4O4　S　-　200　W pour aIimentation cor-

recte des t6I6viseurs d redresseur mono-
alte〃nfInCe (T6I6　portclble, Radio, Ph主

Iips, lmPOrtation Q=emQnde, e†c.). ・

Ne† ‥　1‘5'O.OO -　Franco　‥　165,OO

4o4　H　-　40O W. T616∴couleu'.-

Ne† ‥　275,OO　-　Franco　‥　29.5,OO

405　H　_　475　W. T6I6∴couleur.

Net　_, 325,OO　書　Franco　‥　35'O,OO

Types indus†riels, Su「 demande, de 500.

α SA甘I京わ

REGULATEURS STATIQUES (Systeme d
ferroィ6sonance) -　Entr6es　=O/220　-

Sortie　220　V.

TYPE“JuNloR　-　200VA(220　× 

165　x　95)..Poids　5　kg.Cablage 

r6。=s6　sur　circuitsImPrImeS. 　　　　　　　　　　　　　●　′ 

Net　‥　85.OO-　Franco　‥　95.OO 

徽　S置NlcR　賀　一　200　VA.

Ne† ‥　105.OO　-　Franco ..

徽∴SENIOR　=　'　-　25O VA.

Net .. 12O.OO　-　Franco ..

徽　丁置」を-CoUし【URS∴賀　-　400

Ne† ‥　235.OO　-　Franco ..

重　D▲uPHIN　輸　_　220　VA

Redresseur mono-aIte「nance.

Net .. 12O.OO　-　Franco　‥

Voi「 6galement annonce page 198

1工8.○○

格NC馴NT各S ▲COuST営QU教S

《　AUDAX x)

“AuD看MAX l n

(8　wqt†s)

Minia†urjs6e, d’une

qua冊6∴“∴ EXC各P・
TIONNIさしL教場. Equ主

P6e H.-P. sp6cial d
diaphrc]gme SuS-

Pendu d∴∴6qu硝-
brQge PneUmQtique.

Fr6quence∴徽　SanS dis†orsion D de　40　d

15 000 Hz. Pujs§On`e 8 W. Coffret †eck

huiI6. Imp6dance:5ohms (8 ou 15 sur
demQnde). Dim. : 22×13×26　cm.

Ne† ‥ 102,・oO ・ Franco　‥　1O9.OO

“ ▲UDIM▲X　ま　農15/20　wo††s.

Net　‥　22'O,OO - F「QnCO　‥　23O.Oo

“ ▲uDIM▲X 3　'　25/30　wa††s.

Net　‥　285.OO - Fran⊂O .∴∴. 300.OO

“ ▲uDIM▲X 4　}　30/35　wQ†ts.

Net　‥　391.OO - Franco　‥　41・O.Oo

“ ▲uD置M▲X　5　鯵∴45　wQttS.

Ne† ‥　539.OO - Franco　‥　5'6O.OO

雛　G各"Go　め

置Nc言IN丁と　寄∴ま1丁7

Puissan⊂e en POjn†e 15　d　20　W　-

Equip6e de 2 H.-P.: un de 2l cm
a grand d6piacement, de 18OOOgs
e† un supe「 7　Twee†e「 -　Coffret

†eck, 0.45 1×　0.25 x O,225　- Imp6-

dances : 5, 8　ou 15　0hms.

Ne† ‥　2Z-O/OO - FrQnCO　235.OO

“ SOPRAYOX n

PICOL▲ 1 Acojou lO wQttS.

Ne† .. 17-O.O○ ○ Franco　‥

PICOし▲ 2 Acajou 15　wQ†ts.

Ne† .. 287.OO - FrQnCO ..

PICOL▲ 3 Acajou 25 wa†ts.

宣80.○○

蜜IO2.○○

rJet ‥ 3'65.OO - Franco ‥　385,OO

“ S▲○○N　-. Encein†e †「es haute fid6_

!江6 30 W, O「jen†abIe, 20 a 200OO Hz.

Ne† 。・ 76O.OO - Franco　‥　了8O.OO

(Sans pied, net　680,OOり

《　K管書　"

ENC格INTE K CR各STA x)

(lmpor†ation anglaise) (320 × 230 ×

180) -　Courbe de r6ponse de　50　d

3OOOO Hz. Membrane du H.-P. de
basses, en ‘ Acous†il主ne D　- Imp6-

dclnCe　4　d　8　W　-　>olume in†6rieu「

8,6 1itres -　Enceintes en noyer.

Ne† ・ 39'O.OO - F「anco . 4'05.OO

α　SIAR管　"

X 1 8　wqt†s (240×150×260).

Ne† ‥　95.oO置Franco　‥　1O2.OO

X　ま15　wQt†s (240×1与5x520).

Net　‥ 1‘65,OO - Franco　‥　175,OO.o

X　4

Ne† ・. 550.OO - F「anco　‥　5了O.OO

40　wotts (360×220x550)

AuTO

TRANSFORMATEu RS

Qua冊e gclrantie　- 1er choix

ReversibIes　=0-220　et　22O-110　V.

○○ VA. Net 14,5O - FrQnCO
1○○　>A

15o　>A

ま○○　VA

ま与0　>A

3○○　>A

35o　>A

4○○　VA

5○○　>A

7与0　>A

宣7.事0
盆宣.○○
名4.○○
2 7.○○

省9.5o
3省.○○
3 5.○○

39,9o
47.5o
7鰭.5o
95.○○

1 30,○○

工7のし○○

博1186★P種9e39

ュ
ュ
ュ
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議
欝
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〇
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magn封ique

est morte

●　　　●)　　●

ne JOueZ

plus

VOtre

6coute

a pile

ou face

●　　　　●　　　　●

2.〇〇〇丁と丁格S ▲

JAUGE DE CONTRAINT各

SILICIuM

▼endues en deu具moi書

▼OuS Ie con[irmenl...

したS　丁ETES TS漢　et　丁Sま

YOuS reStituent　看a Y6rit6

abso寒ue

2　MODELES

PとRFORMANCES

旧EN丁IQU王ら　SAUF

丁S喜

Di印)hc)nie　…C用eure

qしIe　--・一　22　dB,

戸o汗〕Ie nlOSSe

dY′namiqu3　de

I宅qしIipQge mOb=e :

0,与　mg.

Coefficien† d’61as†icit6

は　メ: 10--; cIn/dyne・

Diaman† c6nique

13　mic「onS.

P「ix∴CO「「lPie† 〔】>eC

仁0=nlen†〇両on (=0/ノ

220) 13o F †.子.c.

丁Sま

DIaPhonie me用c川re

que　-・ 26　dB

丁「とs fo応lご　用0SSe

dynamique : 0,3 i了1g.

Coefficね∩† d′封o鉦ci帝

25　×　10-“ Cm/dyne.

Diamant alIip†ique

与　e† 23　mic「ons.

P「涼　con「Plet ovec

I′o=「丁ICnlo†ion (=0/

220〉 19o r l工C

RAISONS D各

LA SuP各RIORiT置　Dさ

しA T重TE A 」AuGE

DE CONTRAINTE

Bonc)e posson†e de O d∴う0

kHz　_　Pas de poin†e d=　r6-

sonance ‘ T「ds for† coeff主

cient d宅Iasticit6　horizonta!e

e† ver†icale Ang!e d`e lec-

†u「e 15c, ⊂Onforme Qu S†an場

〔】ard E工A. -　Force d′QPPui

du bras d ut吊ser O,5∴g’d

上5　g　-　Tension de so「†ie 10

In>/cm在(te†e ITlagn6tique :

seuIemen† l mV/cm/s) -　RQP-

por† signQl/brui† d l宅coute 10

fois supe「leU「.

PRODUCTEuR DE MATERIEし圭しECTRONIQuE DE QuAしITE

SIEGE SOCIAL : 12, RUE DEMARQUAY - PARIS-1or - TEL∴　202-74-38

AUDITORIUM : 22, RUE DE VERNEUIL -　PARIS-7e　- TEL∴ 222-39-48

AGENT GENERAL POURしA BELGIQUE ‥ PA‖EUROPA (S.P,R,しJ

24, QUAI DU COMMERCE　-　BRUXELLES-1 -　TEL, : O2/17-21-97

oisl'ibuleu置　Og'ee :川一fI CIub T【R▲L,事31, rue T'○▼e'Sie'e　-　P○○is (1書e)
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T′EしEYIS【uRS　59

P「ix　……‥。.

話N「「電話　寡N　し書_C書

p細i】くahu営issanをs
Cm. GrQnde marque
……….　85o　置

く　uh mOutOh a　5　paltes a▼eC

MiNl l(7,’⊂OmPlet　‥‥‥‥　31O F

C▲SSETT'【 C.9o, 1 h. 1/2　‥　17F

帥C’馴NT【 ▲CO葛ISTiQUIE, HauトPar置

!eur sp6cial　……………　7o F

Pし▲TINE ∴∴ ELECTROPHON各′　†ype

VA 15　BSR su「socie　……　19O F

MINI TR^NSiSTOR‾　　　　　-　‾‾“‾　‾‾　▼1“"　‾〇〇〇　‾　1““ ‾1…　　…　　…　　●　　　　　　〇〇〇′〇〇　　　〇

BANDES Magn6tiques BBC, quaIite
PrOfess. neu,Ve　7訓o m　……　ま:5　F

oSC I足しOSCOpE urliverseI, ,mOd引e Co-

geki† †ype OS9　….∴….　515F

R書:Gulし▲TEuR DE TENSION. Grande

m(〕「que　……………….　75　F

P)1」 ▲丁 l Nと　一M▲GN.とToPHONE′　tyPe

Stl台r60　4　pis†es, SeCteur　22o V

BSR　3　vi†esses .丁子・∴…・ 25o F

し瞥CTEUR∴書刈E∴C▲S'S'ETTES‘. 16　h de

mi」Sique　……………‥　13o音革

R!且C各P丁各P R Cし▲RVlしし叫-P=l,

G○○P〇〇〇C　…‥:……‥　139革

R慌C押下格uR ,PHIueO′　mOduIa†ion de

fr6quen⊂e 18o r

Rt;CEpT正uR POcI(tT. GO」PO. housse.

P「ix　………‥.……….　与9　事

▲しIM pしl 3　Wo††s. †ransistors‥　25　F

PISTOLET SOu-DEuR. 220　V, 80　W.

P「ix　………………….　41革

Vのし¶Mと丁R各

さと欝と豊治薄雪‥?o詑言

Å丁聞N丁寡ON !鶉糊潜
POuR TOu町話しÅ MOI丁I艦SUD D格L▲職▲NC格

M寡M格S PR暮X Qu′A PA剛S

MAGN書F萱QUE

CHA漢NE STEREO

lO WATTS

5 watts palr Canai

● Entierement transisto「is6e ● Pas de transformateし川● Bande passante 20 a 30 Kcs ' Contr6-

le de tonaIit6 s6par6 sl」rChaque canaI ● 1 1 0/220 V● lmp6dance de sortie 5 0hms ● Luxueuse

P「6se=tation ' Fonctionnement impeccabie ● MしISicaiit6 exceptionne=e ' Piatine changeu

Semi-P「Ofessionnel urIive「sei ● 4 vitesses BSR 0 Ce=ule c6「amique st6r6o lO t「ansisto「s

● 4dicrdes ● P「ise t…ie「 AM, FM ● Pr6sentation t(∋Ck ou palissand「e ● Protection de s6curit6

Parfusibie'Dimensionsdel′ampIi avec sa platine TD : 380 x 200 x 300 mm. Poids 12 k

● Foumi avec 2 ence音intes acoustiques de haute quaIite et de tres be=e pr6sentation ● Musi-

CaIite exceptionne=e 6quip6es de HP professio=neI 21 cm O R6ponse　40-16 OOO cycies

imp6da「lCe 5 ohms. Dimensions : 420　×　290　x 155 mm, L’ENSEMBLE ABSOLUMEN

COMPLET EN EMBALしAGE D’ORIGiNE : l’amp叫)latine,_2 j狙geintes acoustiques avec cor-

dons,Centreu「S, etC○ ○,RIXAHuRISSANT ‥ ∴∴ 。 490 F,GARANTIE l ÅN 〈port2OF〉

CHlAINE HI_Fl　`OれrlPrenOnI I AMPしl

謹書曝書二
DisponibIe

ac†ue=emen†

しE SENSATIONNEし

AMPし書　COGEKI丁

tYPe PA剛S-CしuB

embo=age d’origine.

PRIX　…. 3与o 「

TOuTESしES BANDES MAGN打IQuES, TUNとRS, AMPL書S, CHAR-

GEuRS. 〔TC. A D格S PRIX JAMAIS VuS.

O p開X
3O, RuE ALBERTl

(c6te Dubouchage↑

-　NIC E　-



酬α〃DE上A

E〃e est consfruife

d去ns /’une des pIus

g′andes　”Shoes du

Japon et /hpor書ge

d〃ectemenf

pOur VOuS.

朋l柵　100

酬OuE :

」血　書U聞園丁丁漢
′′u話腰細。
ARR看VAGE

看MPORTANT

EN D看RECT

DE TOI(YO

0βSE月間榊〃S OES P上uS∴Cu別f雌!

Au BORD DE LA MER, VOuS Observerez Ies
bateaux et leurs occupants (iIs seront bien sur-

Pris a leur retour de vous entendre d6crire tous
Ieurs faits et gestes). Une †Ie au large n’aura

Plus aucun mystere pour vous・ Vous participe-

rez a I’action d'une course de r6gates, COmme

Si vous　6tiez vous-meme le capitaine de I’un

des bateaux !

A 」A CAMPAcN各, VOuS d6couvrirez les 6bats

des animaux, alors qu’ils se croient a i’abri de

toute cur.iosit6, et les merve紺es de la vie, de Ia

nature : ie Merle chanteur, l'Oiseau qui cons-
truit son nid, Celui qui apporte dans son bec la
nourriture a ses petits.

AしA MONTAGNE, VOuS Suivrez l’6voiution

des aIpinistes et partirez a I’affOt des animaux

SauVageS. Vous admirerez de pres, COmme Si
VOuS y 6tiez, Ia beaut6 des pics etdessommets

rocheux, inaccessibles au simpIe touriste.

JO〃S伽s O卿桝榊〃SAS桝O〃OMIOu鯵
La nuit, queI ne sera pas votre　6tonnement, et Celui de vos

amis, de partir a l’expIoration des crateres et des montagnes

d6chiquet6es de la Lune, du soI de ia pIanete Mars dont Ies
COuIeurs changent au rythme de ses propres saisons. Vous
admirerez I’6norme planete Jupiter et sa curieuse tache

rouge, V6nus et Mercure avec leurs phases, les taches noires
du Soleil, les EtoiIes doubles, les N6buIeuses∴les Galaxies

Iointaines, etC. (Un guide d’observation est jointavec Ia lunette.

=　vous permettra Ies observations Ies pIus curieuses sans

aucune connaissance sp6ciaIe.)

P剛X TOUT COMP剛S
meme I’em-

baIIage sp6・

Ci種I de p「o・

tection et Ies

f「ais d’expさ一

dition.

α録榊’’く形○○’’

GARANTIE TOTAしE
しa iunette ((V各CA)) eSt garaniie

monteeavec des pieces en verre
ta川6 et surfac6 rigoureusement

Conformes aux no「m.es interna.

tionales - Toute piece reconnue
d6fectueuse est imm6diatement
6changee gratuitement et a nos
frais/.

o n’est pas vaIabIe pour I’Etranger)

王NOM

: ADRESSE

〃uS　舶ゆ〃醐A
’’脚’’ n〃S㈱

A桝〃桝6鯵;
・ OcuIai細e incorpor6　de 15

mm, donnantun grossissement
de30X.
・ Objectif en verre optique

trait6 sp6ciaIement, Permettant

藷書誌‡請霊書誌‡詰
focaIe de 460 mm.
・ une Iunette de vis6e a

grand champ Iumineux, diame-
tre 15　mm.

・ Un pa書e-SoleiI　61iminant

les reflets genants.

・ Un red細esseu細d,image in-

COrPOr6, donnant une image fil-
tr6e et redress6e totalement,

absoIument confor青ie a fa r6a-

Iite.
・ Mise au point atirage,

douce et pr6cise.
・ un tr6pied m6ta帖que a

6cartement variabIe.
●　Une‘ monture azimutaIe

assurant une orientation_　hor主

ZOntaIe totaIe de　360o et une

Orientation verticale maximum
de 45。.

・ une boite"CO惰ret carton_

n6e permettant de ranger faci-

iement Ia Iongue-Vue et tOuS

SeS aCCeSSOires.

・ ○○ngueur hors-tOut de

K VEGA〉〉:54cm.

・ Poids deくくVEGA〉〉, COm-

PIete avec son coffret et -tOuS
SeS aCCeSSOires, te=e qu’e=e

VOUS Sera Iivr6e :‾800 grammes.

〇〇〇〇■〇〇〇〇〇〇〇〇獲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

三回州慨CO州側n話urec6傭州丁一書TOT仙格…
O a d6couper (Ou a reCOPier) et a retourner des aujourd,hui au :　|

: c.A.E,. 47, RUE剛CH聞, PARIS-9e- CCPPA剛S20309-45壬

鴇鷲葦薫葦窪≡
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潤
した

紹翫
Po案N丁

鐘
II exis†e d votre disposition sur

Ie march6 pres d′une cen†aine d′ampIificQteurS !

Comm〔事　VOuS d6sirez∴aCqu6ri「 le

m訓eur言e chojx peut vous sembler difficile et meme devenir

fGStidieux.

Tous Ies sp6cialistes H主Fi cIas-

sent nos QPPQreiIs en t針e de ia production ac†ue=e e† ceIa

pourrQit fcIC冊er votre choix mQis vous d6sirez p`Ius de d6taiIs

et vous avez raison, nOuS a=ons donc vous aider d foire je

POint.
Ne pensez-VOuS PQS qu′il est n6-

cessaire d‘釦miner avont tout toutes Ies mini-r6QlisQtions con-

ques par certains revendeurs Qu temPS des Iampes mais qui
d6sormQis ne possedent pQS d l′6poque du transistor des nor-

mes de fiab冊e suffisan†es.即、minel- 6gQlement tous Ies appo-

reils bon march6 en provencInCe de I′6tranger, QPPareils r6a-

1is6s IQ P吊par† du temps en grande s6rie avec IcI d6sinvoIture

qui pr6side d IQ fQbricQtion de prodし直s †r合s cOurantS.

Nous lnOuS QPerCeVOnS, Cet†e 〔吊一

minQtion cICCOmPlie, qu判　ne res†e guere p山s qu′une ving-

taine d′QmP問cQ†eurs dignes de ce nom. Parmi cette vi=g-

tQine combien sont vendus d des prix exorbitQntS !

Nous pouvons -donc affirmer que

trois d quQtre marqueS reStent dans un rQP'POrt quOIit6　prix

honn台te et volable.

Nous vous recommando「lS dclnS

votre′in†6rきt de bien lire “ entr〔) les lignes x}　de chaque

notice †echnique.

D′exQminer K l′ceil bien ouvert ry

眉nt〔高eur de rapporeiI et de vous comporter Qinsi en v6ritable

SP6ciQIis†e Hif主Cet†e anQIyse termin6e, eXClminez pQr COntre

nOS

ÅMp漢書FICÅ丁重U膿§　、“書LY§書格′′
しeurs∴CarO`ldrisliques remorquobtes el

une fiob描16　ex`eplionneIle Ieur con俺reht une Supr6molie　6`Iatanle.

un。 。S,ト6,i。ue ,.。,.in6。 ,。uS 。。豊吉{,糠n霊E霊語n拙:int 6

1l ne　'▼ouS　'e§置era pIus qu′a　6`Ouler

Ie modeIe de ▼ol細e choix pour o`he▼er de　▼OuS∴`on▼Oin`re.

C。r TECHNOLOGIE ET MuS冒C▲しITE :

PRODuCT【uR DE M▲TERIEし　重し置CTRONIQU各　DE∴∴QU▲しiTE

SIEGE S∝lAL∴ 12, RUE DE MA/RQUAY, PA-RIS-10e∴TEL. 202-74-38

AUDiTORlUM E’「　VENTE:

22. RUE DE VERNEUIL, PARIS-7e. TEL. 222-39-48

AGENT GENERAL POUR LA BELGIQUE : PANEUROPA (SPRL)

24,　QUAI DU COMMERCE,　BRし」XELLES l. TEL. 02/17.2l.97

Dis†r晶)u.†eur ogr66 : Hl-fl Club TERAし, 53, rue Traversiare　-　Paris-12e

Page42　★　No l186

nc

Nouv(∋au

moG低値

ÅUTOMÅT!Q葛惟

POur ie d6nudage

de fils tres fins

」uSqu’a　5 mm

●

Pince fine compo「tant 36 Iame=es au

lieu de 24 pou「 l〔) mOdele courant d6nu-

de impeccabIem〔肌t tOuS les fils tres fins。

● aucun regIage

●音aucune deterioration des brin§

conducteu「s

.一grOSSe ecOn。mie de temps

.' rObuste simple e=acile

脈。, DU¥肌UC軸重し
3 bis。 i「ue Cas脆暮色s, 92一郎chy -丁乱737,34.30軸31

En　▼帥Ie che嘉∴γO両e g事ossisle hobi書uel



ImmenSe SuCCeS

technique et

commercial ?..

pARCと　QUE

・′し′重しYS話と′′

VOUS　〇千千R〔 :

●　de基　P○○⊂6dお'　封ectro巾ique$

qui s6duisenl

LE TECHNICIEN AY王RTl

●　une †echn0logie de poin†c

●　une fiab吊t6　exceptionne‖c‘

●　des comp。SOnls prOfessionnels

●　des aYOnloges qui rossurenl

し格　M【しoMAN書

'　une s6curit6 †oIoIe

*　une r叩「oduction cxacte d錐∴SOnゝ

●　une e与でh鉦que 「o鮎n料

e† pQ「 dessus †ou†,

LE RAPPORT

QUAしITE-P剛X

SCIENTELEC !

代【しYS要と　ま0　が

Puissance　2　×　20　W e付.

lmp6dance　5　-　8　-　は　撮

Dis†o「sion O,l　%

B.P.十　0,5　dB de　20　Hz d 10O kH7

Temps de mont6e O′4 /ltS

Brしiit de fond lOO dB

Pro†ec†ion pQr alimentQtion d disj。nCti。n

e† r6Qrmemerl† Qu†omo†ique

Prix　780　F en ordre de ma「che

650 F en ki† (modules r6g蒔s)

瑠(Id封es 15　一糾し　細　野′　`伍pひれi杭e∫

Dの側menfa信仰　g「(J他庇　競′「 ′Iem′l据わ

Ciente漢ec

PRODUCTEUR DE MATER書EしEしECTRONiQUE DE QUAしITE

SIEGE SOCIAL : 12; RUE DEMARQUAY - PARIS-1Cr　- TEL∴　202-74-38

AUDITORIUM : 22, RUE DE VERNEUIL　-　PARIS-7t, 「 TEL. : 222-39-48

AGENT GENERAL POUR LA BELGIQUE ‥　PA‖EUROPA (S.P.R,しJ

24, QUAI DU COMMERCE　-　BRUXELLES-1 -　TEL. : O2/17-2十97

oisl'ibuleur ogree : H書-FI CIub TER▲し, 53,事ue T'○▼e'Sle'e　-　Pa細is (12当
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et remporte un nouveau succes

aVeC Sa gamme

d′ENCE寡N丁ES ACOUS丁漢OUES

des

anneeS

d’avance

Sur Ia

technique

mbndia寡e

= est actue=ement d’usage courant de prc)POSer des enceintes acous-

tiques form6es d’un coff「et contenant deux ou trois haut-Parleurs reli6s

Par des filt「es dont Ies composants varient I6gerement d’une marque a

l’autre sans jamais s′6carter des proc6d6s connus.

Les r6sultats sont toujours sensiblement id∈mtiques et le choix est fond6

Sur des diff6rences insignifiantes di冊cilement appr6ciables.

C’estpources raisonsque SCIENTELEC a 6te amen6 a trouverdessolu-

tions nouve=es. tout en 6vitant une originalit6 gratuite pour sortir de

Cette uniformit6 a laque=e le pubIic est conditionn6.

En effet. 6tant donn6 ia qualit6 de nos amplificateurs 《 ELYSEE" et de

nos　《Ce=ules a jauge de contrainte》. 「IOuS aVOnS　6t6　conduits a

COnCeVOir des haut-Parleurs 6gaIant Ie haut niveau de quaIit6 de notre

PrOduction.

C′est ainsi que nous avons 「6uss主apres trois ans de recherches. a conci-

Iier dans ia conception de nos enceintes acoustiques des prInCIPeS

techniques JuSqu’ici contradictoires.

1〉　Rendement g6n6ra1 6lev6 - Ce qui 6vite toute surcharge des amp臣

ficateurs.

= n’est pas toujours exact de pr6tendre qu〔) Seule une enceinte a faibIe

rendement soit bonne.

2〉 Amortissement optimal du haut-Parle旧de grave 9t rendement am6-

1ior6 dans l’extreme grave en d6pit des faibles dimensIOnS des enceintes.

3〉 Suppression de toutes formes de disl:OrSion′ 〈m6dium′ Iin6arit6′

harmonlqueS, intermoduIation, Phase et directivit6上

4) Les aigus sont naturels, SanS agreSSivit6 et parfaitement int6gr6s

au reste du registre.

5〉 Suppression des f冊res classiques qui apportaient des distorsions

de phase ou de recoupement et ut掴sation d’un nouveau proc6d6

6Iectro-aCOuStique.

6) Pour la premiere fois. restitution de la notion d’espace ionora.

PRODUCTEUR DE MATERIEしEしたCTRONIQUE DE QUAし1TE

Si主GE SOCiAL : 12, RUE DEMARQUAY -　PARIS-10P　置TEL. 2O2-74-38

AUDITORIJM ET VENTE : 22. RUE VERNEUlし　-　PARIS-7e　-　TEL, 222-39-48

AGENT GENERAL POUR LA BELGIQUE : PANEUROPA (S,P。R。しJ

24, QUAI DU CO勅MEBCE　-　BRuXELLES-1鵜　TEL.二　02/17-21-97

D厨'ibuleur ogl`6 : HI-fl CIub T【R▲し. 53. Jue T'O▼elミIire　-　PoJl| (1ま●)
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Plaline　$ld竜o　-　4　pis[es ・ 2　▼ile§●e$　- (9.5・

書9 `m/s)一種obiheS 18 cm.

Poi義　れe置1.27`　書

S16r6o　-　4　pi基les ・ 4　▼iIesses (4.75・9.5-19-

38 cm/$). 2義4W-　なobiれe暮18 cm- 2　H.一P.

X-V

St6r6o 4　pisles -　Ba機erie el $e`Ieu〇 ・ 4 ▼iIe$Se書

く2.4-4.7与-9.与-19　cm/s) ・ま義ま　W ・ 2　H.-p. -

BobiれeS 12 ou 18 `m - Technique CROSSF惟LD.

pri義　neき　ま.080　書

漢書○○ NoUV各▲u MODたし書

暮nregislremenI Ie`[lIre bande (9.5・19　cm/s)一

書nregislremeれ[ leclu営e casse請e　4義2　pis[es ・

9.5 cm/s ・ T書ah$fert des baれde$∴Sur Ies co$Se請es

まx4　W　細ま　H..P.

Pri義　ne1 1.9`O F

KA量
▲lX・EN-PROVENCE : CentraI Radio. 34, rUe Bedar「ides.

▲NCERS : Cadam, 59, qUai Fd吊x-Faure.

Discoroma, 25, 「Ue Voltaire.

ARC▲CHON : Ets Rivetteタ　ロ, Place de la L帖6ration.

▲VIcNON : Avignonsonor. 42, rUe PauI-Sa丁n.

BELFOR丁: Ets Benjamjn, 18, rUe Thie「s.

さORDE▲uX : EIect「ovision. 4, rUe de Montesquieu.

CH▲RLEVIしLた: Ardenn Sonore, 5l, rOUte Nationale.

CしERMONT-FERRAND : Ets Mangane帖, 24, rUe de Ballainv用iers.

DiJON : S6Iection Hi・Fi, 6, rUe de Ia T「6mo用e.

Radio-T6I6 CIemenceau, 4, boulevard Clemenceau.
Dou▲l : Ets Ga=ois, 17, rue du BeIlain.

CR各NOさしE : -Hi-Fi Matl「in, 2, rUe d’AIsace.

しlしLE : Amco「, 29. rue Neuve.

Ets Pigache, 125. rue Nationale.

しa Bo†te aux Disques, 7. 「ue de Ia Monnaie.

C6rano「, 3, rue du BIeu・Mouton.

しYON : Ets Badeaリノ40, COU「S Gambetta.

Sud-EsトEIectronic. 30, COUrS de la Libert6.

Vision Magic, 19, rUe de la Cha「it6 (2e).

M▲R§即ししE : T616 Photo Se「vice, 16, rUe Notre-Dame-du-Mont.

METZ : Ets Fachot, 44, 「ue Haute・Se用e.

MONTPEしLIER : T6v6Iec, 3l, boulevard du Jeu-de-Paume.

SomonteI, 5. rue Du「and.

NANCY : S6Iection, 10, rUe Saint-Dizier.

N▲N丁E§ : T6I6 」ean"」ack, 5, rUe 」ean-」acques-Rousseau.

NICE : Ets C「et, 7, aVenUe de Provence.

Hi-Fi EIectronic. 1O, rUe Gioffredo.
St6「6o-Voice Electronic. rue Gube「natis.

Ets Coudert. 18O, boulevard de la Madeleine.
NIMES : Ets Lavenut, 8, rUe de Preston.

ArnaI. 8, rUe R6gale.

PARIS : Ace「, 42 bis, 「ue de Chab「ol (10e).

Heugel, 2 bis, rUe Vivienne (2e).

用el. 143, aVenUe F6=x-Faure (15e).

Odiovox, 124, aVenUe du G6n6ra!-Lecierc (14e).
PauI-」ouis Gastaud, 2, rUe d′Aniou (8e).

Point d’Orgue, 217, fg SainトHonor6 - 40, bd Maleshe「bes.

Photo-PIait, 39, rUe Lafayette (9e).

RoIiand Radio, 21, rUe de Rome (8e〉.

Ets Remond, 124, aVenUe de Neu用y (16e).

Se「vilux, 29, 「Ue des Pyramides (1e「).

T616paris, 24, 「Ue des Petits-Champs (2e).

RENNES : Aristol, 24 bis, aVenUe du Mar6chal-」off「e.

Bossa「d-Bonnel, 13, rue Nationale.

ROuEN : La Boutique du Son. 17, rUe SainトPat「ice.

ROM▲NS : Chi「onタ　ロ, 「Ue Jacquemart.

SAINT-ETl各NNE : Art MusicaI. 15. pIace 」ean-」aurらs.

STR▲SさOuRG : Ets Wolf, 94, 「Ue de la M6sange.

TROYES : Nautelec, 24, 「Ue du G6n6raI-Saussi6.

VAしENCE : Chape=e. 14, boulevard du G6n6ral-de-Gau=e.

管u脈とoCo M Em管C■脈!o軸1C JMPORrA棚U及、DJSrRJBU梱UR F尺ANCE, J9, r椛Mαrbe坊nar郎e. 359-32B0
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PRETENDRE

FABRIQUER OU VENDRE

LE MEILLEUR MATERIEL HI-Fi

EST CHOSE FACiLE!

ma菓S

P寡etendre fabriquer

et vendre

看e mei営看eur mat6rie寒　Hi-Fi

en off看ant

toutes possibi看it6s

de v6rification 。。。

Seu漢

SC寡EN丁ELEC
PEU丁

SE LE PERME丁丁RE

DANS SON AUDITORIUM

VOUS POUVEZ ECOUTER

ET JUGER :

●　Sur disques

〈surtout apportez les v6tres)

●　Sur　6mission a moduIation

de fr6quence

● Sur bande magn6tique

●　Sur micro

(votre prcIPre VOix)

EXCLUS看F :

●　Enregist「ement en direct (dans i’audi-

torium〉　d’instrumerltS de musique sur

magn6tophone et　6coute comparative!

● AmpIificateurs, tunerS, enCeintes acous-

tiques, t台te de lec仙re (et bient∂t pIa-

tine TD上

●　Scientelec vous propose ie meiileur

mat6rieI, maIheureusement il est le moins

Cher, et une Certaine cl、ienteIe h6site...

a cel書e「ci nous disons :’,

Nous pouvons vous　音e vend○○　p看us

cheI. POur dissiper vos doutes′ alors

n“hさsitez plus〇〇〇　　、

PRODuCTEUR DE MATERIEしEしEC“TRONIQUE DE QUAし1TE

SIEGE SOCiAL : 12, RUE DEMARQUAY - PARiS-1○ ○ TEL∴ 2O2-74-38

AUDITORIUM ET VENTE : 22, RJE DE VERNEUlし　-　PARIS-7e　-　TEL. : 222-39-48

AGENT GENERAL POUR RA BELGIQUE : PA‖EUROPA (S.P.R.しJ

24, QUAI DU COMMERCE　-　BRUXELLE;S-1 -　TEL. : 02/17-21-97

Dl章一Jibuleul Ogl`` : Hl・fl CIub TtR▲し, 53,, lue　丁○○▼e雨こ,e　-　PoIi| (12・)
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」A
MUS寡QUE

P○UV謝丁
C田OIS寡R …

ELLf≡ CH(⊃看S案RAI丁

囲四囲
Cトdessus : Choisi dans Ia gamme PEERLESS le PABS　3-25, Cha了ne de　3　HP. avec fiItre,

Sur bafle gar両　d’u「l tissu gris. Puissance 25 Watts - Fr6quence 25 a 18.000 p6riodes -

1 HP. 30 cm pour les basses - 1 HP. 18 cm pour Ies m6diums -1 HP.5cm pourIes
aigus - F冊redes6paration a 750 et 4.000 peri(〕des - Imp6dance 3,2 ou 8 ou 16 ohms (a

SP6cifier). VoIume conse用6　pour l’enceinte acroustique lOO dm3.

lmport6 par : S.A.R L A.P. FRANCE - 28-30, aV. des日eurs, LA MADELEINE/日LLE.

丁引. : 55-06-03

Distributeu「s pou「 le Sud : BAD10VIS10N　-　7, COurS de la Libert6. LYON - T6l. : 6O-O5-37.

Docunlentation sur demande　-　Audito「岨m de d6monstration

Import;ヨteu「 Belgiqu〔3 : ETS A. PREVOST SPRし葛. - 107. av. Huart Hamo了r. BRUXELLES 3.

丁台上: 16-80-25





MODULES

丁UN各賞

▲C各k UKWま31

(D○○り朋entαtio′章∴C,/ enひeわppe t書肌brとe)

十一二二二
R6aIis6∴a I’aide des c Modul●`　鯵

∞RL各R, et en ParticuIier avec la

noW●=● 161●　HF 1 4　`●g●章. Tr●n諦・

lo「$　a　'lf●t d●　`h'mp. aPPOrtent a

Ce Tuner une SENSI即しITE EXTRA.

Dimensions: 375x220×1OO mm ORDiN▲lR各(0,7　"∨) a S/B　30　dB.

Tout a　6t6　mis en　∞∪Vre POU「 Obtenir, aVeC Une fo「te s6le⊂tivit6, Ia plus Iarge

bande passante, le plus faibIe taux de disto「sion, le me用eu「.rappo「t Signal/B「uit

Si souvent d6ficient Iors des 「6ceptions St6r6()Phoniques.

- DECODEUR automatique.
- C.A.F. particuIie「ement e冊cace　±　3(ro kHz.

- Rapport S/B Iors d’une 「6ception normale　>　70　dB.

La faibIe sensib吊t6 de ce「tains ampIificateurs nous a amen6 a dote「 cet appareil

d’un PRE▲MPしI　§T各REO a t「ansistors au silicium d6=v「ant de O a　2　Voits.

-Bande passante de lO Hz a　2QO kHz Iin6ai「e.

- F航「●　P'基地-B'事　COmmUtabIe su「 chaque voie　6吊minant bruits

ou souffle de ce「taines 「et「ansmissions.

- Sorties Magn6tophone.

▲しIMENT▲TION en書iらr●menl S丁ABIしISEE

VU・METRE d′acco「d　★　SIL∈NCiEUX D’ACCORD commutabie

Tres belle pr6sentation, COff「et　6b6nisterie, face AV aIu bross6

Cad「an grande course d’aigu用e avec Ent「a†nement gyroscopique

措昔霊計墨書　e99,00　書経誌.…
CET ENiEMBしE peut etre acquis pa「たしEMENTS S帥ARES

★ TuNER c G6「Ier * 4 cages. 15O,OO

★ pし▲丁IN雷管l. 5 eta9eS　….　90.00

★ S肖ieh⊂ieux

★ G種I▼anOmetre

★　DECODEuR　▲uTOMATIOuE s吊cium

Dimensions : 396x357x 142　mm

とN S丁oCK :

Toutes les Grandes Marques :
DuAL .しENCO

ER▲ ・ THORENS, etC., etC.

799,00

150′00　★

馨6′00
3蜜,○○

くくGARRA農D "

▲P75　nouveau Mod引e (SC) ‥　338.oO

Sし75　-　Changeu「 (SC)

SL95 ・ Changeu「 (SC)

Sp2事. MK2.

Sdi「S Cellule .‥‥‥

504,○○

633 ,90

盆。1,00
A>音eC CeIlule Pi6zo　……‥　232.OO

・Avec Shure Diamant　……　312,oO

A丁`0- ・ MK2.

SallS Cellule　……………　242.oo

AvleC Shure Diamant　……. 352.OO

α∴〇　〇書　o　》

B60g附m loOO, aVeC SOCle　‥　707,oO

くくしたNCo鯵

B52H. Avec Shu「e Diamant　‥　36′6,OO

し7与.　絡　　　め　　　柵　　　‥　547,00

」引出』‡十重
」と　MCNETOPHONE c PROFESSIONNEL "

i un p貫IX　録　eRAND pUさしic　"

-4OOO. Report L Mono . 1.OOO.OO
_ 00.　場∴∴s書e「eo　…. 1.300,00

_ uNIV各RSEし　5OOo　……　　928.OO

-7調し. Mon0　4　pistes　‥　　635,00

-711し. Automatique　……　了OO.OO

- 74まし. M°n0　　　　　　　　　694.00

- 7ま4し. Ste「e0　4　pistes　‥　　960.00

NOUVEAU I
ROY▲し　Dさ　しuX各. MONO l)l STEREO

AmpIi de sortie : 2×10　watts

Fonctionne ho「izontaIement ou vertica一

Iement ・ MULTI　-　PLAY BACK.

p貫IX N各丁後▲くさ農場　……　1.835,○○

CR各DI丁
de12a21 mois

SUR TOUS NOS ENSEMBLES

同　▼「百聞
NOしIVEÅU　丁YP各　A77

ま　▼it●筆書〇番. 3　Mo丁とURS

Amp=　S紺cium　2x16　W.

能IX:

San事　Ampli

▲▼●く∴∴∴農

-　⊂o寄r●書　Noyer

avec OU SanS

2.150,00
省.3了5.○○
168,00

SuR DEM▲NDE : Luxueuse documenta-

tion sur le type de magn6tophone qui

VOUS　高te「esse.

(joind「e l timb「e pou「 frais SVP)

AMPしIFICATEURS

丁OU丁　S案し書C書uM

★ D各S PERFORM▲NCIES PROuV駈S

★ uNIE ▲NT各RIORIT各CONTROLABLE
(Voir　* LE HAUT-PARILEUR p c!e SEPTEMBRE　-19`7　otJ fut d6c「it le

PREMIEiR AMPしI STEREO 2 】( 25 W AU SILICIUM

Bande passante　7　a lOO kHz

mesu「able dans not「e Auditorium

AMPLI・PR書:AMPしI

STEREOPHく)N IOUE

、、SI」 22与C’’

SUR CiRCUITS IMP〉RIMES

D6crit dans Ie HP n‘一1 178　du19-9-68

2　x　慶事1〃A丁丁S

Alimentation stab出s6e

し∴臆主星¥壷
Coffre1 6b6nisterie　▼ernie . Face avant

alu b「css6. Dim. : 375x270x=0　mm.

★ S各したC丁とUR　4 o調書I・`e事:

PU　-　Magn6tique/Pi6zo　-　Tulner Magn6tophone

Correction Grave/Aigし)さ　s6pa「6e

●　さAND格: PASSANTE : 7　Hz a l(ro kHz a　±　0,3 JB.

●　DISTOIRSION : a l kHz et　25　w∂ttS : 0,3　%.

● Rapp〇〇・t Signal/bruil　>　- 70 〃さB.

●　Taux　く]e　`Onlre.r6a⊂tion : _　50　dB.

●　Corre⊂tion de lona吊t6 : ± 16　dB a　50　Hz et　±　20　dB a 18　kHz.

En ,。.mU,。 wh丁か.。mP,。,645,00l En 。.d.。 d。 ma,.h。 …. 845,00

CHA置NE HAUTE-FIDELITE

OP丁ION :(-

CONSTITUEE par :

★し’AMPしl “Slし225C職　C主dessus

★ 2　ENC引NTES ACOI′STIQuES∴∴《Cabasse単
《　D「akk6「め　‥‥‥.‥..‥.‥‥‥.‥.‥‥.‥

★ 1 -pしATINE “Garra'rd AP75", CelluIe Shu・re

avec socle et capot　‥‥‥‥‥.‥‥‥..‥..

しA CHAINE HI.FI

CoMpした丁E　‥‥.

●　SUPPLEMENTS pour

-PIa書ine “ DuAし"　94,OO

- TuNER ul(W231 . 799,OO

CR各D看「「 ト
(Possib吊t6　de

Dim. : 265　x l95　x　75　mm.

REcEPTEUR M0NO
. 723丁"

P‖es/Se.ごteu「 110/2:ro VoIts

9 1ransisIors　+　7　diodes

Modulalion de Frdquen`e
AM-PO-GO

Antenne Cadre　-　Haut.pa「leur

C.A.F. commutabIe　-　Contr6ie

Pick-UP, magn6to et Antennes

nOYe「・

723　S/T STEREO

845,○○

l :1宣′0,00

592,○○

A Iす　くo調請種nde .‥5-4了.00

1登　Mois　ら　F　…. 186.00

C「全d圧　jusqu’ら　2l mois.〉

TUNER F.M. STEREO
ARENA “ F211 ”

11 1ransistors SILICluM + 1O dio-
des. DECaDEUR autom. incorpor6.
5∴STATlONS p「6s6lectionn6es sur

Ia bande　87　a lO8　Mcs. CAF com.

mut∂胡e. ’Se∩sib吊くる　2,5　い>.

誤認誌……ら80,00

incorpor6. Puissance de sortie

de volume, tOna吊t6　-　Prises

ext6「ieu「es　-　Dim. 62x15x

p「ix

(+　Po「t et embaIlage : 8.00)

Secteur　=O/220　V. 15 IこranSistors　+

la face avant. Con書rらIe de Balan`e.

(Dimensions : 79-15-14　く:m) .‥.‥‥

1,5　W.

POUr H.-P. 0×t6rieu「,

14　cm　-　Eb6niste「ie

hel AC管R.名49,00

9diodes　-　2　H.P. sur

……‥∴　釜89.00

HAUT.PARLEURS

HAuTE-FiDELiTE

(Imp6dances　4, 8　ou 16∴偶〉

ピ印しl騒
製∴ KI丁S

2・8　-2HP　+　f吊「e. 35 a　‖8　KHz S4,OO

3・15・ 3 HP　+　f出re.30a J8 KHz　158,oO

3・125- 3　HP　+　f吊re. 35 a 18KHz　249,OO

4・3O-4 HP　+　f吊「e. 30 a 18 KHz　345,りO

Livr6s pr6t:; a etre mOnt6s su「 le baffIe de

VOt「e Choix.

ENCEINTES

A(:OuSTIQuES en　償I(iT )) POUr C主dessus

漢書e ■≡ R【
42 bis, ruくさde CHABROL

PARIS (10りJ引. 770-28-31

C.C. Postal : 658.42　PARIS

Metro : Poissonniere,
Gare de l‘Est et du Nord

●　COODM▲NS　　'　HECO　'　!;HuRE　'　　櫨EYER

Pou「"　2-8　　了盆,00

≫　　3-15　　98,00

め　3-25　1蚤8.oo

め　4-30　1蜜6,oO

Montage en queIques
min時点es, 5∂nヽ　OU肩l-

lage sp6ciaI.

●　ES▲RT　'　DUDOCNON　'　llHER　●　　RCA　.　SABA　●　REVOX　●　CONCERTONE
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En 5 a7 moIS, POurlf「 pa「」Our

en pa巾ant

aux ca「「ieres lesplusdynamiques de

l’61ectronique. Sign6 Fred Klinger!

困pprendre et comprendre l・EIectronjque… meme en Partan書de zero.

C’est possjble.

C’est meme facj/e : Ce COurS書Ou書nouveau est aujourd’hu=e moyen

le pIus sjmpIe et le pIus djrect pour devenjr un radio-e/ectronjcjen

POlyvaIen章. Comptez 5 a 7 mojs a rajson d’une heure par jour。

しa seule condjtjon : que I’eIectronjque vous attjre et vous jnteresse.

Une m6thode r6aIiste

et efficace

L’auteur du Cours est M. Fred KLINGER,

Praticien et enseignant・ Pour vous, iI a su

mettre au point une m6thode d’initiation (ou

de recyclage) d’acces faciIe et d’une g「ande

efficacjt6,

La th6orie, eXP=quee a>eC CIart6, yeStimm6-

diatement suivie de sesapp=cations pratiques.

Peu de mots, beaucoup de fajts. B6sultat :

30O pages seulement, PreS de 4OO用ustrations!

Qu? Sar㌢Z-VOuS aPreS

avoir SulVI Ce COurS?

D’abord. >OuS COnnait「ez la Radio　‥

COnStruCtion, reglages, depannage・

Mais surtout, VOUS aureZ aCquis les

Principes de base de l’Electronique

qui vous ser>iront imm6djatement, SOit
en entrant dans la profession (com-

merce, industrie. recherche), SOit en

VOuS SPeCia=sant (dans la T61evision,

Par eXemPle).

Une chance a ne pas

manquer

M6thode vous conduira au succes‥.

SClrement. Car, COmme tOuS les eIe>eS

de i’E.T.N., VOus b6n6ficierez de notre

CeIebre　``double garantie,, : =Essai

SanS fraisle premiermois” ・白Resultat

finaI garanti ou remboursement totaI ”.

Radio

Ce que les

61eves de M, Fred Klinger

PenSent de寡eur professeur

‾●

持. r青さD

厭重Ⅳ〇倍露

○○`α書●鴬「 d● c●

co鴬r●,書pきcjoI寄書●

○○か職場, ●叫きy富のyO●

pr○○r`● Po●あpα●,

●書　γ○調書　〇㌦r● ●○れ

o●●寄書のれ○○ P●ndα青書

●書〇㌦「●●

YO●　`lud●●.

′′Je房eれ8 d remeγCjer M.

Fred KZ±れger de m’αVOir

qppor誇れOれIe8 reCe掃e8

de TαれねLひCこe,肌α育8ひれe

me七五〇de de rαj80れれe_

meれき…’,

(E・ G・B... NoれαれCO職γり

● ′`M・ K杭ger而8きpα8肌
pro危8Se重んらC’e8きり川」の肋i

q調書　vo重ん8∴COれ8e訪ね. Soれ

COl↓rS e8書の拐rαyαれらきre8

COmpre九eれ8ible…’’

(M.A.C. d Mαr8e調e)

● ・・Je dojs 。ire queJe n,α壬
eひq工4e de8 Sαきき8fαC扇0れ8,

Cαr mOすq工元α書81元v占p五〇

8占e工↓r8　CO工ノr8　dαれ8　de8

6coles djffere庇es. (elec一

諦〇五e e書　手αdゆ e　れ,α番

Ja肋α書8 reれCO職印e Lepr諒-

Cやe de8 6弛de8 qIte VO工t8

肌e掃ez d∴れ0きγe d車po8子

房0れdαれ8 VO介eさcoね..,,

(財.財.V…. d.Co8れe)

EcOしE DE§ TEcH‖10UE§

‖OUV乱しE§ parcol‘「eSp.

20, rue de l’とspさranc6

p鼻RIS 13e

幅画面
nO 19OJ, SanS engagement.

1

書

漢

書

1

Je veux connajtre Ie pro-書

童譲欝鵠謹呈
-_　′、　.1〇　〇〇〇　〇〇　〇〇　　　　　　_　　　臆　　　　　　　臆

NOM, Pr6nom

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　.　●　●　.　●　●　●　●　.　●　●　●　●　●　●

i ’Adresse complete

書、.‥。..、‥_‥

輩轟欝柴封
gnez-VOuS en nOuS demandant notre I
notice deta用ee et Iargement用ustr6e l

depagesdeIaM6thode・ Dansquarante・書

huit heures・VOuS SaureZCOmmentCette　暮

し」.ム●」《_l(　..._.,_　　___　」.∴__　　_-_　　_-」_　_　ゝ　臆

看

I

1

○

○

1

看

看

寡

営

」
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「egardez bien ces deux apparei看s C圧NTRAD

ensemb菓ei営S VOuS Pe「mettent

des performan鉾s exceptionneNIes

POur un Pr看X incomparab看e

CONTROLEUR CENTRAD 517 A

Cadran Miroir-Equipageblinde-48Gammes-
Anti-Chocs - Anti-SurCharges
V∴　7Gamines de 2 mV a lOOO V ・ Vc=も6 Gammes de40mV a

2500V● OUTPUT. 6 Gammes de40 mVa2500V ・ ln上　6 Gammes

delいAa5A. lntc=も5Gammes de5LIA a2’5A.126Gammes

de O,212alOOM12. pF4Gammes delOO pF a150申f. Hz2

Gamme deOa5OOOHz. dB5Gammesde- 10a + 62dB. R6ac輸

tancel Gamme de O alO Ml!.
Prix complet avec etui 168F

しuXMとTRE　しuX I

Mesure des eclairages de O a

16OOO Lux.Prix 70 F

SO軸D各　TH各RMOM各TR書Qu各　TPI

Mesu「edestemperaturesde

-　3OOC a + 2000C Prix12O F

管器

l:誰DuCT各uR . R 29

Co「npIement de lapince APC, (tont

=　divise par lO ies 2 premi会res

SenSib冊es, donnant ainsi 25O mA

et l A. Peut s’inserer entre une

Prise secteur et un appareil defa主

bIe consommation. Prix 17 F

VOL「「M謝毒梅吉培NIQUE

Cet appare=, qui permet une extension considerable des possib冊es

du Contr61eu「 517 A, fait appei aux toutes dernieres donnees de Ia

technique et est d6ja equipe avec les pIus recents modeles de tran-

Sistors a effet de champ. Le montage est integraiement reaIise en

Circuits imprImeS et Ies organes essentieIs sont proteges contre toutes

fausses manceuvres.

Avec le voItmetre (引ectronique 743 on peut mesurer

-en COntinu 2 mV avec une impedance de =　M12

-en alternatif de30Hz alO MHz-50 mV C.a C. avec uneimpe-

dance del,6M12a¥′eC「OpF en para=ele.日lesistance 3 gammes jusqu’a

「OOOO M12 Prix compiet avec etui 216,50 F

TRANSFoRMATEuほT16 Prix 63 F

Extension des mesI」reS d-intensite

alternatives jusqし五a lOO A en　6

gammesO,25-1 -5-25-5O-100 A.

CON丁漢NEN丁AL
ELECTRON看CS嵩ment
「, bd de Sebastopol- PARIS le「-metrO Chatelet-

tel. 488 03-07 - 23603-73 CCP PARIS 7437-42

D6positaire officiei CENTRAD

呂盤藍謙盤認諾謹詰擬誌豊‡幣)

Pt軸C各　TRANSFORMAT要UR APC

MesしireS d’intensite sans inte「-

ruption du circuit, Sur barres ron-

des jIuSqu’a q 36et 「ectanguIaires

41 xl12.6caIibres2,5-10-25-100-

250-50O A Prix 12O F

:●∴●.二二二●:’二二“:.
NOS TECHNICIENS SONT A VOTRE DISPOSIT看ON SUR PLACE POUR VOUS DONNER TOUS RENSEIGNEMENTS UTILES.
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r猛 CON丁漢NENIAL ELEC丁RON寡CS

怨髄鞘の騨鸞観馳
怨観湘簿睡輔の離艦の萱

HEA丁HK看丁
baisse

exceptiomel寡e

de20岩盤霊

1M-11D VOしTM訂RE

ELECTRON寡OUE　228 FTT
Fab「ication entie「ement europeenne.

Caracteristiques : Tensions‘C.C. et AIt. eff. 7 gammes

de l,5 a 1500 V - Tension Alt. crete a crete7gam-
mesde4a4OOOV-P「ecision :士5 % Pleineeche=e-

Reponse en frequence:土1 dBde42Hza7,2MHz-

Ohmmetre : 0,1 a lOOO Mf2 en 7gammes- EgaIement
=v「abIe p「et a l’empIoi.

10-12E OSCILしOSCOPE

ALAほGEBANDE　714FTT
Caracteristiques : Bande passante :土1 dBde8Hz

a 2,5 MHz - Amp= vertica上Sensibilite : 10 mVe什/

Cm. Temps de montee :O,O8[んS- BaIayage : de2 u.S

a lOO ms 5 gammes - Synchronisation : autOmatique -

Diametre du tube : 12,5 cm.

LEADER 5grandes exclusivites

し。S。G。 11

GEN帥ATEUR “SERV寡CEMEN′′
120　Kcs a　390　Mcs en　6　gammes, grand cadran

demuItiplie, a lecture directe. Etalonnage l % jusqu’a

3O Mcs, 3% de30 Mcsa390Mcs. Moduiation 40O cps
et lOOO cps ou exterieure. Sortie BF sepa「ee,両Veau

regIabie par attenuateur. Sortie HF coaxiaIe, 2 niveaux

de sortie HF avec attenuateu「 Sur Chaque position.

Possib掴te d’ut用Sation du generateu「 SanS mOd師Ca-

tion en osc用ateur a quartzdans la gamme de l Mcs

a 15　Mc9, Par Simpie insertion du quartz dans son

SuPPOrt. EtaIonnage speciaI 455　Kcs - 4,5　Mcs et

「O,7 Mcs. AIimentation　=O/220 voIts　- 50/60　cps.

Poids 2900 kg. Dimensions 27,5 x19×11,5cm. Pre-

Sentation coffret meta冊que, 「Obuste, COuIeur gris

CraqueIe. Livre compIet emba=e avec co「don et so「tie

HF coaxiaIe 75 ohms. Prix (depart Paris) : 245 F T.T.C.
Po「t forfaitaire lO F.

し,A。G。 55 GENEはATEUR B,F,
Apparei=res comple=ndispensabie a tous contr61es
BF. Frequence 20 cps a 200000 cps en quatre gam-
mes. Grand cadran a Iecture directe ca=b「ee a

土2 cps, Trois formes de signal : Carre, SinusoidaI,

COmPlex. 1mpedance de sortie lO K ohms. StabiIite
en fr6quence : 1 %　POur 5%　de variation secteur.

龍講書盤等器詰補記霊掘よ欝「豊
4000 cps. Niveau de sortie BF reglage par attenua-
teur a decade, 5 positions, et POtentiometre caIibre,

Aiimentation l「O/22O V　-　5O/60 cps, Poids 5　kg.

Dimensions 17 × 32x21,5　cm. Prix (depart Paris) ’

575 F T.T.C. Port forfaitai「e 15 F.

EN LIQUIDATION : RESISTANCES A COUCHE, CONDENSATEURS, TUBES

CON丁菓NENTAL
ELECTRON寒CS
「, bd Sebastopol, PARIS 「e▼ -Metro : Chatelet

丁el∴ 488.03.07 - 236.03.73

C.C,P. Paris 7437.42

D6positaires officiels

CENTRAD-」EADER-HEATHKIT

し。A。G, 66 GENERATEUはB,F。

DE LABORATO看ほE
lnstrument de Iaboratoire pour Ia verification

CaIib「age de tout circuit BF. Frequence de

11OOOO Hz en 4 gammes (10 point§ fixesdanscha-

que gamme avec un reglage fin pou「 chaque posi-

tion). Contr61e du niveau par voItmetre incorpore
SerVant egalement de decibelmetre de　-60　dB a

十　20dB ou del mV a lO V.Tension/de sortie de

O a「 V en 7positions pour600f2 de O a lO volts

en 2 positions pour lO K(2. La distorsion est moindre

que O,3 % de 20a2OOOO Hz. Grand cadran a lecture
di「ecte etaIonnage precis a l,5 %. 1mpedance d’en-

tree 200 K[L.Tension d’entree de 3 a 30O V. AIimen-

tation l15 et 220 V, 7O VA. Dimensions : 205 x 300
X 19O -　Poids 8,5　kg. Prix (depart Paris〉二1117 F.

Port forfaitai「e 20 F.

」DM 810
Ondemetre et osc川ateu「

a absorption (GR!D DIP)
tres ut=e pourca=breries

盤悪eSぷ請翫藍善
QUES : Frequences : de
2a250 MHz en6bandes-
Moduiation interne : enVi-
ron l KHz-Tube:6　CW

終盤盤l譜輔講言
Ou　23O V : enV. 5　VA　-

Dimensions　こ17O x　70　x

50　mm　-　Poids : enViron

「 kg. P「ix 270 F.

しDM 811
Osc用ateu「 a absorption

ut掴Sant une diode tunnel

tres pratique pour det9r-

miner les resonnancesdes
Circuits, aCCOrder des bo一

室盤論議箭1怠鴇等註
quences: de3a27OMHz
a l’aide de6 seIfs pre-ajus-

tees - Sensib掴te : enViron

2O mV pIeine echeiIe　-

Semi-COnducteu「s : 1 diode

tunnel STD　633, 3　tran-

Sistors 2 SB 47, 2　diodes

Ge「manium　2 SD 82- Ali-

mentation : 2　piles l,5

(UM3〉 - Dimensions: 170x

70x50 mm　-　Poids:enVi-

「On 700 g, Prix 350 F.

Nous vous rappelons que nos Techniciens sont toujours a votre service pour tous

renseignements et demonstrations. Continentai Electronics S.A. - 1. bd de Sebastopol - PARIS ler

documentation desiree

M adresse

Vi=e.○○___○○____○○_○○_〇〇〇〇〇〇〇〇____________○○____…__〇〇〇_________「 dept　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山

Ouve「t sans interruption tous les jours de9 h a 19 h, Sauf le dimanche e=e iundi matin,
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量es主軸ages?aⅢSS主en鵬g量St鵬

C℃st le SoIIyⅥdeoco血er
V6ritab量e petit studio 「「V porthtif

Des images direz-VOuS, Ce 】n’est pas tres nouveau,

Oui mais si ces images sont celles

de votre emission de t616vision pr6fer6e?

Ou enCOre Si ces images sont celles que vous decidez

VOuS meme de filmer?

Oui cela devient tres int6ressant... d’autant que vous

POuVeZ auSSit∂t les contr6ler, les revoir, les e餓ICer.

C’est cela le magnetoscope SONY.

Quelque soit votre profession, le magnetoscope SONY
Peut VOuS rendre des services infinis dans votre travail

et cela pour le simple prix d’un photocopleur.

N’y a t’il pas vraiment quelque chose de nouveau

dans le monde des images`?...

CON丁書NEN丁AL

ELEC丁RONiCS
「, bd Sebastopol, PARIS ler-MetrO : Ch合teIet

丁el. : 488.03。07 - 236.03.73

C.C.P. Paris 7437-42

D6positaires officieIs

CENTRAD-LEADER"HEATHKIT

Page 52　★ No l186

_言上臆し∴

看BON a 。。。。u。。,
Pour toute demande de renseignements veu冊ez rempiir ce bon et le retourner a

Continental Elect「onics S.A. - 1, bd de Sebastopol, PAR書S ler

Veu川ez m’adresser gratuitemen=oute documentation sur le Sony Videocorder

Ou Societe　　_____○〃_「○○__

rue　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　NO

Ville----輸-○○__---○○○○置_,-…____○○○ ○_______○○_________」_〇〇〇〇〇〇___________」_________○○__.　　　　Dept　__-〇〇〇__○〃________



臨書 CON丁書NEN「AL ELEC丁RON寡CS
くくINFORMA「漢ONS PRIX *

TARiF PRIX T.T,C,

tv portatives

5303 - miniature, muIt. stand. 1reet

2e chaine　‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥.

93O6 - mult. stand. 1re et2e chaine

magnetoscope videocorde「

magnetoscope CV 21OO.‥‥‥‥・

Camera VCK 210O‥..‥‥‥

VISeur VCF4‥‥‥‥‥‥‥

magn6tophones

丁C「O5‥‥‥.‥..‥‥‥‥‥‥‥‥

丁C230‥‥‥..‥‥‥‥‥‥‥‥.‥

丁C230W‥.‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥

丁C530.‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥‥‥.

丁C777.‥.‥‥.‥‥‥‥‥‥‥.‥.

丁C777S………‥,‥‥・…・…‥

PIatine magnetophone
丁C255‥‥‥‥‥‥.‥.‥‥‥‥.‥

丁C355‥‥.‥.‥‥‥‥‥‥‥‥.‥

tabIe de Iectu「e

丁丁S30○○……・:‥…‥…・……

ampli

「O80 bIoc ampli (PreamPii) entiere一

928 F

950F 、

5800 F

2640 F

「OOO F

SONY (nous consuIter)
ment transistorise stereo 2x30 W　1964F

「120 bloc ampIi (PreamPIi) entiere-

ment transistorise 2x50W ……　2590F

tune「

S丁5000…………………‥　2430F

Casques

DR3C .‥‥.‥‥.

DR3A‥‥‥‥.‥.

bras de lectu「e

PUA237 .‥..‥‥

PUA286.‥‥‥.‥

bande magn6tique

POstes radio

TR720L 2gammesPO.GO.4p=es
「.5V sacoche et ecouteur ‥.‥・

TFM 825 L 3 gammesPO.GO.FM.
1 pile 9V sacoche et ecouteu「 ・

87F

87F

484 F

555 F

7 F76L 4gammes PO.GO.OC.FM.
3 piies de4,5Vecouteur.‥‥‥

5F 94L 4gammes PO.GO.OC.FM。

3 piIesdel,5Vsacocheetecouteur

4 F53 L3 gammes PO.GO.FM.
6p=es「,5V‥.‥‥‥‥‥.‥‥.

TFM l17 L4 gammes OC.PO.GO.
FM.4pilesl,5V‥‥‥‥.‥‥‥

TFM lOOO L4gammesOC.PO.GO.
FM.4piIesl,5V.‥‥‥‥‥‥..

7 F 74 L mixte portabIe et voiture

4 gammes PO.GO.OC.FM. 3 p=es
「,5V.‥‥.‥‥‥‥‥‥.‥‥.‥

RB 7 P suppo「t pour insta=ation

VOiture avec ampli 3W‥‥‥‥‥

SS 4 haut-Parleur suppiementaire

7 F 78 L mixte portable et voiture

4 gammes PO.GO.OC.FM. 4 piles
「,5V‥‥‥.‥‥.‥‥‥.‥‥‥.

RB 8 support pour insta=ation voi-

ture‥∴‥‥‥‥‥‥‥‥‥...‥

PHILIPS

Iecteur de cassettes ‥. 149F

EL3302compIetm面K7　292F

E」9112

E」 3312

HP 3960

casettes

C60.‥

C90.‥

C120‥

437 F

666 F

「O3F

10,70F

13,70 F

19,90 F

THORENS

TD 124　pIatine tou「ne-

disque sans bras‥ ‥ ‥

TD 150　platine tourne-

disques sans bras.‥ ‥

TP 14 bras de lecture‥

Duetto stereo electropho一

ne changeurgemeaux =

Piatine 150‥‥・‥‥‥

でDUAし

1010S‥‥.‥‥‥‥‥

1019 sans ce=ule.‥‥

CS 15‥‥‥‥‥‥‥‥

638 F

334 F

311 F

1288 F

236 F

487 F

547 F

ARENA

amp= 21O+platine 150O

十haut parleur HT17‥ 15OOF

ampli 120+piatine 1500

十tuner 211 + haut par-

leur HT17‥‥.‥.‥‥

POSte radio　4 gammes

PO.OC.GO.FM〇　一　FM.

P「eイegle.‥‥‥‥‥‥

1990 F

696 F

FILSON

216BSamp=2×16W. 895F

V225amp!i2×25W‥ 1395F

ES33pre-amPIi……. 675F

ATS810ampIi2×30W. 1795F

TS4tuner-StereO FM‥　950F

UH各R

4000 L magnetophone

mono　…………….　985F

420O -44OO stereo…. 1235F

723　L magnetophone

mono…………… 652,50F

royal stereo de iuxe... 1856F

RたVOX

A77 1222 pIati`ne magne-

tophone…………‥　216OF

A77 1222 magnetopho-

ne………………. 2500F

GARRARD

Platine 401 sans bras

PrOfessionne=e・. ‥ ‥ ‥

SP　25　tourne-disque

moteur asynch「one　3

Vitesses‥‥.‥‥‥‥‥

SONiTEC

StereOIux IO「O mono-

Changeur‥‥・‥‥‥‥

SO両Iux lO「O stereo

Changeur.‥‥・‥‥・‥

577 F

206 F

480 F

620 F

SUPERTONE

Beern E/1461 electro-

Phone monochangeur・ 335F

PIZON

POSte reVeiI radio cIock 199,50 F

teieviseur 44 cm po「ta-

ble　-　tOuS CanauX‥.∴ 132OF

GENERAL TEしEVISION

teIeviseur portable 44cm

tous canaux televiseur

POrtable couleur　- 1re

et2e chaine .‥‥‥‥.

CROWN CORDER

Combine poste - radio

PO.FM. FM stereo ma-

gnetophone stereo a

CaSSetteS aVeC micro et

enceintes, P=es et sec-

teur‥‥.‥‥‥‥.‥‥

Malette portabIe radio

PO. FM. magnetophone

Prise teIephone enre-

gistre memeferme-Piies

SeCteur‥‥‥.‥‥‥‥

Combinetelevisionradio

AM. PM. phonog「aphe

Ste「eO　‥‥‥‥‥‥‥‥

EMPIRE

enceinte grenadier

8000P　‥‥‥‥‥‥‥.

enceinte cavaIier4000 M

BRENELし

PIatine magnetophone3

moteurs papts 4vitesses

q21cm‥‥‥‥‥.‥‥

2935 F

1490 F

1320F

2420 F

2350 F

1440 F

790 F

PIatine magnetophone 3

moteurs papts 4vitesses

q26,5cm .‥‥‥.‥‥

Tape =nk:amP= d’en「e-

gistrement -　Pre amPIi

de lecture stereo.‥.‥

STB 2: magnetOPhone 2

Pistes stereo eng. Lec.

2/2 - Iecture　2/4　2J 4

entrees mixables　‥‥.

990 F

923 F

3390 F

BRAUN

amplificateu「s

CSV25Oll x26x32... 116OF

CSV 50O 「Ox40x32.‥　228OF

CSV「OOO= x40x33,5. 3920F

tourne-disques

PS410　…………….　768F

PCS 5 avecce=ule…‥ 1116F

PCS500　…………… 1190F

PS「O○○　…………… 1720F

tune「s

1116F

1500 F

3196F

K各F

enceintes

Cresta33x23x18　….　392F

Cosmos51x32x21 .‥　600F

Concord61x38x24...　792F

Carlton　91x43x35.‥　2120F E

CON丁INENTAL
ELECTRON寡CS
「, bd SebastopoI, PARIS le† -Metro : Chatelet

丁el. : 488.03.07 - 236.03.73

C.C.P. Paris 7437.42

D6positaires officiels

CENTRAD-しEADER-HEATHKIT

Nous vous rappe10nS que nOS Techniciens sont toujours a votre service pour tous

renseignements et demonstrations, Continental Electronics S,A.一1, bd de Sebastopoi - PARiS 「e「

documentatjon desiree

Ouve「t sans inter「uption tous Ies jours de 9 h a 19 h. sauf Ie dimanche e=e lundi matin.
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亜aute

国主鳳鏡ite
e筏t

aud雪otecn雪c

… UNE AUDI丁ION

VOUS EN CONVAiNCRA!

莱

AUD重O富田ONIO

Amplis 20 a lOO Watts
efficaces par voie

PreamP=s

tune「s FM

entierement

重「ansisto「ises

Si賞icium

3 types d’enceintes

P.∪. a condensateur§TAX

Casque Hi. F上§TAX

electrostatique

鵬鼻級血N丁I各丁O丁Aした

§聞V寒0E APRE§-VE‖TE

C級冨田丁

agent exc山Sif de §TAX pour l’Eu「ope,

「echerche des

Sur demande, documentation nO lO

ll n●e●t Pas un auton「obilisle qui n'種it旬louV6

搭器詫言悪書器罰霊:葦基盤藍器器霊
l'ais de 'emO-quaOe et d○ ○eCha'Oe.

しes principes d'efficience de Dyna-ite ont購concus pou′ SuPP'ime'

…e `ois pou′ toute● Ie 'i.que de l裏batte'ie a pIal・

種u moins une Iois les

Um IeSI cOれ▼lIin脚部
DYNA」ITE appo「Ie unesoIullOn nOUVe=e

el d`高nltlVe a la 'uIIa(aIion qui c種u$e

l種Pel(● de7O 。 de' b種((elie●. AIOUte

al’elect「olγledevot「eba=e「Ie. DYNAしITE

Ia p「°(e9e POu「 (Ou)0UrS de ia su怖くa(-On

e( la rend p「a(lqUement lnUSable Ce p「o-

○○eS COnSIde「abIe∴en matldre d-eIect「o-

chlmle VOuS Pe「met de lem`diel d`fini.

tivemenl au蒙　dela川anc●●　de volle

ba(teJie et de fa)「e des　6conomie裏

im○○rtaれ(es.

しes lests e伺eclu6s p「oしIVenl que DYNA.

しI丁と「es-血e IuSqU’a 260　　de puISSanCe

e∩ pIus上. ulle 「eSIS(ance a ia dec†ld「揮

a‥mo「(‥8,oIS SUPe「ieU「ei‥　Une　周-

TENSITE DOUBしE apres21oIS　両IS de

簿蜜諒露調整瑠

1“““‾‾　　　‾●　‾-‾‾‾-　‾〇

回格S PR格UV格S細置器。鵠葦嵩諾岩盤中三
置教▲輸C重
Dl照.H. MUしHOUSE: ‥J’aI ●l'ilt m' b'I(elIe,

10'● de 7 a∩●. ''OC DynaII(e e( depul● Ce temPS

l▲. m' Peuoeol lro3 o'I imP●CC●bie’言

寄・T,甘∈J▲I▲/Aiot′le ・ i’Oeoul' qUe直一きIOUt○

○yn●l-(● l爪abaくくeI-e, (1持2) le n● i●aI plu3 d心

Char〇〇十I

E.C. FOUflOUES $/Gき「onne : '’J' SUl$ $Ur坤章

de l’●mCaCll' ae D"きiI-e '=.Cn書ulS白eS 9all$-

冗員‥.

S.M. BORD〔▲UX　‥ Mきba=e=e 't'll pl'llqU○○

m'nI ‘‘moIIe.’.　▲p「es avoI「きIOule DynaI=e.

Ii●I Pu 「oUIe「 ●nCOr●　4500置同
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N〇番re c槻c九5 de co棚Ver加re :

しe r印ondeu「 simpIe ou r印ondeu「 en営egistreu「
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′′BELCOM

Le BELCOM 5l-Ol est un appa-
rei上repondeur simple ou repondeur

automatique sur ligne t616phonique.

Le message 6mis par l’appareil

est enregistr6 sur une bande magne-

tlque SanS fin contenue dans une

CaSSette amOVible. La dur6e du

message d‘annonce. fix6e par l’uti-

1isateur. est normalement de : une

minute dans le cas du repondeur

Simple et de 30 secondes si l’appa一

reil. fonctionne en repondeur-

er時平istreur. La dur6e maximum

du message d’annonce est de trois

mmuteS.

DESCRIPTION

Le BELCOM　5l-01 est assem-

ble sur un chassis m6tallique de

18cm ,¥ 23cm x　7cm et pro-

t6ge par un habillage bois et simili

La partie互onlale con了prend ;

- Un clavier a 4 touches per-

mettant la dict6e et l’6coute du

message d’annonce, la mise en

Veille t616phomque et la mise sous

tension du magn6tophone annexe

POur Permettre ltcoute des mes-
sa♀eS enre♀istr6s.

- Deux vovants slgnalent la

mise sous tension du moteur d’en-

trainement de la bande magn6-

tlque.
- Le logement de la cassette

amovible.
- La prlSe de branchement du

microphOne.

La parlie ar壷re co卑prend :

- L’interrupteur de mise sous

tensIOn.
- Une prlSe d’alimentation du

ma♀n6tophOne.
- Une ppse de raccordement

au magnetophone comprenant la

sortie de modulation et le branche-

ment au palpeur.
-　Un fusible de s6curite.

-　Les sorties des cables de

raccordement au r6seau 6lectrique

et de branchement au r6seau t616-

Phonique.
- Le combinateur de r6glage du

temps de dict6e accord6 au corres-

POndant.

Le BELCOM 5l-01 peut fonc-
tionner sur les r6seaux electriques

de 110, 130ou220V 50Hz(s6-
lecteur de tension plac6 sous l’ap-

Pareil).

51-01“’

RAC CORDEMENT
TELEpHON量QUE

MODE D弛or

Mise soαS /ensわn : Placer le

S6lecteur de tension -Sur la posi-

tion correspondant a la tension du

SeCteur d,utilisation et brancher le

Cable d’alimentation. Mettre l’ap-

Parejl sous tension en levant la

manく井te de l’interrupteur situ6 sur

le panneau arriere. Le voyant de

gauche s’allume.

Dわt6e d〃 meSSage : Introduire

la fiche du microphone dans la

prise situ6e entre les deux vovants.

App葛Jyer Sur la touche d’enreglS-

trement et faire d6marrer l’appa-

reil en appuyant sur la touche de

mise en marche. Le voyant de mise

en marche s’a11ume. Dicter le mes-

Sage a VOix normale en tenant le

microphone a quelques centim6tres

des levres. Des reperes bLancs dis-

pos6s sur la bande magn6tique ap-

Paraissent lO et 5 secondes avant
l,expiration du temps imparti pour

la di《誼e du message. Le vovant de

mise en marche s,6teint ensuite. Si

une cassette de reapndeur-enreglS-

treur a 6te introduite, le vovant de

mise en marche se rallume apres

deux secondes. Dicter alors le

textc de prlSe de conge.

Ecoute dz/ meSSage : Appuyer

sur la touche d,6coute et f証re d6-

marl●er l’appareil en appuyant sur

la touche de marche. En portant le

microphone a l,orei皿e. on entend le

message. Si le texte enregistr6 ne

COn¥′ient pas言I y a lieu d’attendre

la fin du message et de recommen-

Cer 】【a dict6e.

Mise cn cxpわitatわn　諺碓タho-

nlqu(e : Appuver sur la touche de

t616ph0ne et basculer le commuta-

teur P　&　T pour raccorder le

BELCOM　51-01 au r6seau t61e-

Phonしique. Si l’appareil est utilis6

en repondeur-enregistreur. il y a

lieu de brancher le cable d’alimen-

tation du magn6tophone a la prlSe

Situe sur la partie arriere. Le cまble

de modulation et du palpeur doit

6galement etre connect6. Le magn6-

tophone doit 6tre place en position

d’enregistrement et son bouton de

volu】me doit etre avanc6　au tiers

de sa course.

Le “’BEしCOM　51細02““

est un deuxieme modele de repondeur simple de m台me pr6sentation avec

message enregistr6 sur bande magn6tique sans fin. La dur6e du message

est normaIement de une minute et sa dur(…e maximum de trois minutes.

Le r6pondeur BELCOM　51-O2 est agree 【)ar ie Ministere des P. et T.

par Iettre T.E.M./D.5/530几.2 du　6 septembre 1968.

S,D. MAZAL ELECTRON音QUE

3. rue Jacques-Cceur, Paris-4f - T色I, : 272-54-10 et 887-51-02

Pa9e 56 ★ N0 1186

SimpIicit6 de montage

faci=t6　d’uti=sation

robustesse

CaraCt6risent

しE PORTIER TELEIPHONIQUE

亡王E暮雪E≡ロE亡王

Pou「 toutes d糾nandes de documentation s’ad唯Sse「 a :

CEGERE(=　-　D6partement de Ia

Compagnie Continentaie Edison

7, rue Ampdre. 91 MASSY-T6l. : 92O-84-72

PtルR VOS A晴丁帥晴とS CO○○ECTIVES

AIIEZ_VOUS CO晴SULT亡　CEG【鵬C?



Fourni avec :

- Jeu de cordons et pointes de touche

- COrdon secteur pour capacimetre

- 6tui simiI主cuir 616gant et robuste

- nOtrCe d’instructions d6ta帥6e

660 B USl avec Signal-Trace「

660 B normaI sans SignaI"T「acer

Sonde haute"tenSion 25 kV

GARANTIE TOTALE SIX MOIS :

一NDiSPENSABしE Aし’ELECTRON営C看EN !

LE 〃OUVEL A棚LYSEuR

u〃l CO〃〃fih〃′　附加e〃t uni書伯l嘗el /

HAUTE -

SE軸Sl即し1TE

PERFORMA軸CES

ETE‖DU各S

50 gammes de

meSu「e

SIG‖Aし-TRACE級.

1NCO照POR巨

pour la dctection

「apide des pannes

20000 Q/V en continu et

en aIternatif

V =de300mVa1500V*

500 V

de　_2

2.5

さ　十66

R delO〔う　ら100M(l

C de25nFら1000車

’jusqura 25 kV avecsonde HT

Tres Iarge bande

F fondamentales l et 500 kHz

F ha「monI叩eSIu§qui1 500 MHz

V sortie 20 V crさte a cr色te

No l186★　Pa9e57
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LE PLUS GRAND ・CH[寡X DTAMPLI-丁UNERS

Les ampli-tunerS int台gr6s n’色taient pas

COnCeVabIes il y a queIques ann6es. car les

appareiIs ne supportaient pas Ia promis-

Cuit6 de ces diff台rents eI6ments : 1a chaleur

d色gag6e par Ies tubes et Ies ph6nomenes

d’induction se p「oduisant entr∈, Ies diffe-

rents circuits n“ont jamais permis de fabri-

quer des apparei看s de qualit6.

Aujourd’hui. les nouvelles techniques et

les transistors permettent de Ioge「 tuner et

ampIi dans un m台me co冊et sans poser le

moindre probIeme technique.

= dev子ent donc souhaitable Iors de I“achat

d’une chaine haute-fid61it6. d’envisager

Ce慣e solution qul Permet de gI.OuPe「 dans

un volume rest†eint ces divers eiements。

1ししEしpr6sente ci-dessous quelques ap-

PareiIs s6lectionn6s parmi Ies plus repr6-

Sentatifs de I“ensemble de sa gamme,

〇一賀D且R州7互RE棚ⅣU場脅○○- I

I F寡SHER 160T

I

Ampli-tuner FM st6r6o - Pr6s6lec-

tion des stations-　2　× 15W.

Prix : 2182　F.

」　　　　　　　　　Cadeau de fin d’annee

du 15　novembre 1968　au 15　jarIVier 1969,

toute chaTne complete Iivr6e par lLLEL sera

accompagnee d′un diamant de renlPiacement.

竹〃の伸雄か脚的

ARENA T 25OO

AM-FM MuItiplex transistors au s掴cium

-　2　x 15　W e什.

prix : 1680　置場

BRAUN R6gie 500

AM-FM Multiplex transisto「s au s掴cium

-2 × 3OW- mOnitoring so面e c∈ISque.

MARANTZ Mod. 18
Ampi高uner FM st色reo-　2　x　40　W -

OSC川oscope incorpor6　-　PrISe CaSque

(Ie pIus 「6put6).

p細ix　こ　5990 「。

卵mm d乞nu妨t〃7的

PLATINES TOURNE-DISQUES HI-FI STERモO.

BO-B6ogram l OOO V complete sur socIe avec cellule diaman上

BO-B6og「am l OOO VF la m合me avec pr6amp= incc)「POre .

BRAUN PS　410 comptete sur socle avec cellule Shure M75 etcapotplexi

BRAUN PS　500. nouveau modele.くくAntiskatIng"Ce岨Ie Shure M75su「socle

avec capot plexi

BRAU幽PS I OOO AS, nOuVeau mOdele deg「ande ciasse. commandesa 「eIais,

arr台t par ce=uie photo. suspension acoしIStique,くくAntiskating 〉〉　Ce血Ie

Shure 75E su「 socle avec capot

DUAL, nOuVeauX mOdeies 〈nous co「lSuiter prix sP6ciaux〉.

ERA MK　4, nOuVeau mOd封e. bras unlPIVOt Sur SOCle avec abaisse-b「as

ERA MK　3S, nOuVeaU mOd引e. bras a pivot fictif, abajsse-b「as sur socle

ERA MK 5, PIatIne de grand luxe. arr台t par ce=ule photo-6lectrique. suspension

acoustique.くくAntiskating 〉〉. COmmandes引ectroniqし1eS Sur SOCie .

GARRARD 401, tabie 〔】e lecture professionne=e nue .

GARRARD LAB 80 MK廿ChaIlgeur de grande cIasse

GARRARD SL 75, Chanqeur P「o (de qrande c広5Se)

GARRARD SL 95. changeu「 Pro studio

LENCO B 52 H. platine avecb「assansce‖ule

LENCO L 75. nouveau mod色le sし廿SOCleTeck, San(S CeiIuie

MARANTZ SLT 12 U, nOuVeau mOd台Ie

SANSUI SR 4040. pIatlne PrOfessionileIle sし仕SOCle avec piex上braset ce=ule

SONY TTS 3 00O. platine nue a r(三gulation electronique

705,00

845,00

768,00

1 194.00

2 120′00

398,00

550,00

1 100,00
575.00

493,00

504,00

634.00

292,00

518,00

2 750,00

1 471,00

990,○○

BEOMAST麟R 1400

AM-FM Mu帖pIex transisto「s au s掴cium

-　2　x　20　VV.

P看ix : 2150　書.

一・二書車重
SANSuI　21関)O

AM-FM st6r一台0　葛　2　×　36　W　-

PrlSe CaSque　〇・ mOnitoring　-　POSSib亜6

de b「ancher deux palreS de baffIes.

p「ix : 2171書。

F寒LSON A“「M 5OO

Le premier (romPaCt de fabrication f「an-

Caise - Ampi主tuner st6r60 - 2 x　25 W

eff. en co冊・et bois.

prix　こ　2160　書。

漢音し且p伯の応e .・
′

THORENS TD150-TP 13.platinesursocle sansce=uie .
T D15O - TP 14. 1a m合me avec bras protessionne上

T D1 24・ PI乞itine profession" SP6ciaie ave{; PIateau magn6tique

BAFFしE
AR4X .
AR2X .
AR　3A .

BO BOV OX800 .
BO VO Xl OOO　‥

BO BOV OX2400 ,
BO BOV OX 5000
BRAUN L　400

BRAUN L　600 .

BRAUN L　8OO .

BRAUN L I OOO .

DUGOGNON .
ERA IS

ERA　2 .

ERA　3 、

FiLSON Menuet C .
FILSON 」YDION

FILSON LANSING L2
FILSON ORGANUM C

616,00
1 097.00
2 650,○○

310.00
344. 00

648. 00

1 309.00

344,00

716,00

1 124,00

5 000,○○

221,00

348.00

518.00
880.00
386,00

625.00

1 170.00
1 385.00

400.○○

692,00

635,00

(二O0D MANS-MAGNUM K.

1 P4 S E「lCeinte肥LEL sp6ciaie

Sてこudio

944. ○○

1 578.00
JB LANSING Lancer75 Minuet　　972,OO

JB LANSiNG Lance「44Minuet l O26,00

JB LANSiNG Lancer77Minuet　1458.OO

JB LANSING Lance「99Ath全rla　2O50,00

JB LANSING Lancer lOI
JB LANSING Olympus
KEF Cresta .

Conco「d

Concerto .

Carはon

K」「i 6 .

QUAD Electrostatique
Supravox Picola　廿64

「EN 12-S

TEN 15-S
P4

3 402,00

6 100.00

392,00

792.00

1 199.00
2 120,○○

1 480,00

1 390,00

385.00

600,00

750,00

「 200,00

量|J轟EL HA温盤面。塁:∴籠葦薄隷書器
EXPEDIT10N PROVINCE FRANCO [)E PORT ET D′EMBALLAGE Ouverl・ du　恒nd1 0u SQmedi inclus, de 9　d 12　h　3O e† 14　h a 19　h

CataIogue et documentation sur demande contre 3　F en timbres Porking fac吊e

remboし」rS6s Iors du premier’aCha†

S[:RVICE INSTAしLATIONS ET APRES一∨〔NTE EFFICACE ., CREDIT SOUPしE

uYOX　'　^KAI ' A.R. '　AuDIO EMPIRE　'　BANG ET OしuFSEN
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園田間口細田[再出国

fo胴aをion ou recyc書a叩
Formation ct rccyclage高cessiten=e choix judicieux d’un mode d’erlSe!・

gnemem bie11こ1daptと.

E鮪ca。e POur etrC ruPldement utile, SOuPle pour s’appliquer dchaque cas

P掴icuher, OI・上cntt sur les u[出sations jndustriclles des technlqueS, I‘cnse!gnC-

ment Par COrrCSPOnda【1Ce dc l’INSTITUT TECHNIQUE PROFESS10NN∈し

;lPPOrtC, depuiS vingt ans, lcs comajssances que souhaltent口nge【11elll. POししr

Se Parfajre, le technicien pour sc specialjser, le debしItant POしIr S当nilier.

lNGENIEUR
Deux∴dnS et demi a trois ans d,etudes sont ntces-

Saires a par[ir du n音eau du baccu血ureat mathematiques. Ce cours compo「te.

alICC les complemc[一tS de mathematlqしIeS SuPerleureS, les elements de ph〉’Sト

que modc「ne indispcnsablcs pour domjner l’eヽ・Olution des phenomeJle〕

をlect「omquCS.

p○○g「a調me n0 1∈N・〕4

AGENT TとCHNIQUE
Un ana djx-huit mois d’etudes pcr-

mcttent, i partir d‘しIn C.A.P. d’eIcctrlCien, d’acquerir une exce=en[C

qualificatlOn PrO[tssIOme陸d’こIgCn=eChnique.

P「ogramme nO EしN.〕4

l臆S亡M �+T4�ET5DUU%2薤$��2�ISTORS 閉�De )li¥′e亀u

Cq用Vu直n=¥u PreC|idel江, CピC|)u「S [raIte de ltlec[rOm(叩き‘`dCtuelle’’う∴.eS十

かdirc des scml-COnduし・teurS, SOしIS Icurs diverscs f‘ormes et dc Icurs u面s告

白OnS qul Se genera恒ent :=OuS Ics domalneS.

Programme nO SCT-]4

COURS ELEMENTAIRE
A pa「再dし1 Cer再ic種t d’王血1蔦

PnmaLlreS, Ce∴COu「S aPPOrtC en Six’a huit mois, les prinl:JPeS tCC血甲冊ゝ

fondamenta取de reiectromque. Les comparaisons 。VeC証ゝ Phchomclle、

ねm吊ers, l’appel au bon sc量1S Plus qu’aux mathematlqueS, fac用Ic11=‘uc|luト

ゝ白】On des comajssanccs dc basc u両Sables et ouvertes a亜P拙tCtlO!1冊-

mcntS.

P○○g「a爪me∴nO　∈B・〕嶋

AUTRES SPECIAしISATIONS

ENERGIE ATOMIQUE. Formation d“ingenleu「… …. ,EA鎚

ELECTRICITE. Chef Monteur- Ag. Technique両ge印eu「‥ ・ ‥..34#_

AUTOMOBILE-DIESEL - Technicie[ e=ngenIeur… … …344

MATHEMATHIQUES - Du C上.P. au Baccalaureat_ ‥MA 3捜

Mathematiques superIeureS ‥MSU 34:

Math. specIales app=qUeeS‥.MSP 342

MECANIQUE ET DESSIN INDUSTRIEL … … ‥ 、言3.41

CHAUFF. VENTIL. ….347

BETON ARME .‥‥‥348

CHARPENTE METAL∴346

FROID………‥,.,..34U

REFERENCES : Ministere des Forces Armees, E.D.F., S.N.C.F.,

Lorraine-Escaut, .S。N.E。C.M.A., C‘e Thomson.Houston、 e¥c。..

l晒す霊晒す丁的鵬冊即と囲O幡§§着0胴乱
69. RuedeChabroI,Section F .PA削S lOe-P鼠O81-14

POuB LE B恥ELUX : L丁P. e∩tre Adm面Stratif 5, Be=evue, W押10N (N3剛r)

POUR 」と　C個ADA　『雨血t　丁ECCART, 3155, rue HocheI∂ga -　MONT髄Aし4

二二二二二≡三三三三二二二二二二二‾二二二三三三‾二二二二二二二二

je desIre 「e雄博'r S nS erlgagemen=e p「09「amme No.一一….・…--.…-…・、・T-　(JOindre 2 timb「e§)

州O調印　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　干.11-68

爪∂川SC耳l8§ 1 ヽ ・-‥

寄O鮮SSと　_、、....,_‥.…、___　へ_

田園"漢音

「〃イ′」

U。S.A。

AUDITORIUM :

APPARE寡LS DE

GRANDE CしASSE

C漢BO丁RAD看O _T乱‥DID.66即

1-3′　rue de Reuil寒y -　PARIS　-12e

CONSf/LS　7-ECHN/OUES　-　DEMONSTRAT/ON PEβMANENTE

meSu「e
● Couvre de 150KHz a435 MHz

cn 7 bande8

鴻　　　OSCILLOSCOPE 460

●　Tube de 13cm

●　Du continu

え4,5 MHz

●　Sensibili16

15 mV//ぐm

● Synchronisation

automatique

● Appareil id6al pour le service TV, la

HI-FI el les 6tudes 6lectronlqueS.
●

VOLTMETRE
ELECTRONIQUE 232

● ImI}6d租nce const織nte

ll M【主

●　Les meilleures

Performances au

meilleurs prlX

● 1‘outes mesures

en continu. 露国書顕

alternatif et ohmmetre

● Probe livr6 avec l’appareil.

Double att6nuateurs
Modulation de qualit6
ext6rieure et int6rieure.

GENERATEUR HF.VHF　324

髄緩謹言雪

GENERATEUR

BF　378

Un佃ue sur b marchき!

Un g6n6「ateur BF comp置et de grandes perfol.manceS　+

un g6n6rateu看　HF universeI

PR寒X : 750　F TT.C置

+　Port forfaitaire 15　F
二二‾‾÷‾‾‾

lMPORTAT10NS TECHNiOUES

7O, RUE DE L’ACQUEDUC

PARIS lOe- METRO STALINGRAD

TE LE p H O N E :　206.46.44

「

量

案

量

dans Ie meme coffret,

Mont6 uniquement

〇〇〇---〇〇〇〇一一○○-〇一一〇〇-〇〇〇〇-○○-「>ぢ-輸〇〇〇〇〇

Je desire recevoir gratuitement le c種talogue complet HI C O　ロ

航。n n。m :

Mon adresse :

購田獲.C()　口

H書-FI　ロ

No l186　★　Page　59
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寡N丁重R-MUS漢QUE
135, rue Saint細Char案es. PAR漢S-15e T。 533-49-89

(Angle rue de la Convention) - M6tros : BollCiciaut - CharIes-Michels

Magash ouvenくね9 h5 /3 A et /4 h30 520 h

DhnanChe mat朽木vsqu省/3 A - Fem6んn(拐

MAGNETOPHONES

EXCEPT10NNEし:しOT A

Magn5tophone
a cassette

TeIefunken

4001

1ivr6　complet

avechousse.

micro. cabIe de

=aison. une

cassette C60

+ une CaSSette

C90

le tout pour 290　F

Compiet avec micro et bande ou cassette

C200　Automatic a cassette　‥

窪ま裁,藍需S諾
TK24OOFM combIne PO「tatif +　FM ..

TK120L, 2 pISles臆- 1 vit.

TK140L,4pISteS　- 1 vit. ‥.‥.‥‥‥・

TK 125L,2pistes, en「・ autO　‥

TK 145L.4pistes.

TK220L,2vitっ2

TK241 L.4pIS†es

丁K245 」,

aし圧0

TK247L, Ste「60 4 pistes - 2 vit,

TK321 L/341 L st6「6o, 3vit. .‥

TS320L/340Lste「60.2　x 12W

BIocsecteurTN 12a universal ...

4001 a cassette

425.00

549, 00

787,00

898.00

489.00
511,00
557,00

595.○○

845, 00

962.00
「I O53,00

「1 215.00

1I 399.00

1I 775.00

68,00

TRANSISTORS

Party Boy Universal PO-GO

Prima Boy　208　　　FM　+　2　g.

P「ima Bov Luxus 208 .

Music Boy Universal FM +
Music Boy　2O8　　　　　FM +

Music Boy Luxus　208　FM +

Record Boy LW 208　　FM +

郎te Bov　207　　　　　　FM +

訓te Boy208Autom.　FM+

Europa Boy 2O8　　　　FM +

Concert Boy　2O8　　　　FM +

Ocean Boy -　TR　30OO FM+

Sate帖t2O8-TR600020g. .

BIoc SecteurTN 12a Universal

1 90.00

225,00

265.00

315,○○

275,00

290,○○

259.○○

360,00
440.00

398.○○

440.00

710,○○

925,00

68.○○

STEREO-CONCERT BOY　….. ‥　　　　　　　　　　　　898,00

TEしEFUNKEN　　　　　　　　　　　　5 g. FM-PO-GO-OCl (de 6,2 a 16 MHz仁OC2 (bande euro-

‥VOir o苗e sp6ciaIe ci-dessus P6enn戸des 49 m上28 = + 1 transistor!- 18 + 2 cliode雪-

520,00　Decoder et bloc secteur TN l'2 incorpor6s - 4 HP - Sortie

665,00　2 × 1,5 W - Balance st6reo.

500,00　indicateur st6r6o lumineux - EcIairage du cadran - PrLse pou「

589,00　CaSqUe St6r6o ou HPS - Prises pou「 anteme exterieur(), te「re,

810.OO dip6ie, 6lectrophone/magn6tophone - lndicateur de tension
■1240.OO des piles. Utilise 7 p=es de l,5 V - Dimensions : 49 ×26

41,OO X 13 cm - Poids 6,3 kg - Livrable seIon disponib冊6.

300　TS. portatif. 2 pistes .

3O2 TS, POrtatif, 4 pistes. 2 vit‥

20O TS, 2pistes.secteu「 ・‥‥・

201 TS,4pistes .
2O3　TS, 4pIstes, St6「6o .

2O4　TS. st6reo .

Micro TD　21

Micro TD　26

Micro TD 300
Accessoires pour 3OO TS et 302 TS :

Accu drYfit .

BIoc secteur chargeur .

Sacoche skai

AIimentatlOn SeCteur aV. adapt, POur4OOI

PHlしIPS

CASSETTOPHONE, lecteur, aVeC

3cassettesenregistr6es+ 1 poster 〇 ・ 〇 ・ ・

9112-MagiK7　……………‥〇〇〇

巨」3587-N4200 .

巨」3573-N4305 .

EL3575 - St6r色o Multipiay .

N 4408 - St5r60gd luxe

UHたR
REPORT40OO L .
4200 - 44OO portatif ster台o .

ROYAL DE LUXE, Ster6o 2ou4pistes .

R各VOX

A77 - 1222, Va白secomplete2pistes　‥.

DUAし
CTG 27/2 p)atin? aV" SOCie et couvercIe.

TG　27 CV chassIS St6r6o .

65.00
115.○○

KこうR丁I NG

64,00

100.00　　SUPER-CASSET「E　69

62.00　Padio-COmbin6　GO-PO○○C-FM avec ma〔in6to-

60.00　phoneacassette.

SCHAUB　しORENZ

Jockey FM + 2 g.
Week-End Universal FM +3　g. ‥..

135′00　Tou「ing Eu「opa FM　+　3 g‥

459・00　TT Luxus ga-ne FM　+

297.OO TT Luxus teck FM　+　4

薯ぷBajazz。TS 2。,吉FLF豊KEN
Bajazzo Luxus2O「 .‥∴.‥.‥.

SONOしOR

1158.OO Plein Feu PO-GO+4×OC　‥

1766.OO Gouverneur fM +4 g.
Auto-radio :

Sporting 6 ou 12 Va pr6cise「

Auto-Jet. commutable 6-12 V

903.00

2390,OO Comp6tition 4 touches pr6-S台Iectionn6es ‥ " ‥

SIEMENS
Trabant de luxe - Combin6 radio-CaSSette

860.00

225.00
音365,○○

1469.00

620.00

710,○○

449,00

539.00

199,○○

285,00

133,00

145.00
185,○○

800:00

795,00　Radio FM PO GO OC -　Enregistreu「 et lecteur de cassette

650,OO type cempact incorpore - Livr6 avec micro-StOP.

HAUTE FIDEしITE

DUAし

PしATINES

IOIO F ce冊Ie pi6.zo ,

1O15　F sans ce=ule ..‥‥.‥‥.

1015　F av.ce=ule Shure　‥...‥.

1O19　　sans ce=ule　‥.

1O19　　av. ce=ule Shure M　44 .

AMPしIS　-　TUNER

CV 12amp=st6r6o2 ×6W .

CV　4Oamplister6o2 x24W　‥‥

CT 14 Tuner a transistors H主Fi st色r6o

TVV 46 pr6amp= .

PしATINES MAGNETOPHONE STEREo

CTG 27/2av. socIe et couvercIe ., ‥‥‥.

TG27CV chassis st色r色o　‥.,……‥,‥

CHAINES STER主O

HS　32avec lOIO F.ampIi2 ×6Wet2erICein-

tes CLIO　‥.‥‥..‥

HS　31 aveclO15F.ampli2 ×6Wet2encein-

tes CL9　‥‥‥

各NC亡IN丁各S

C」 「O　6　W　‥

C」　9 10　W

CL 14　H主Fi 2O

CL 15　H主Fi

CL 16　H主Fi

CL 17　H主Fi

CL 18　H主Fi

CL　20　H主Fi

細く⊂⊃R丁I NG

A500-AmpIi2× 12W .....‥.‥

T500 - Tuner H主Fi st6r6o .

TA700-Tune「AmpIi2　x 12W .

TAIOOOL-Tuner Amp=2　x　25W

AMPしIS-TUNER

SV40M2　×　20Vl　‥‥‥‥

SV80M2　×　40Vl　‥.

RT40M avecdecoder .

TUNER-AMPしI COl∪PしE avec decoder

特認み×x雪品T∵ F encaStrer.二
RTV6002　x　30VV .

ENCEINTES

HトFi Box203 151W　…‥..

H十日Box20415’W .

H主臼Box205 151W　‥‥...‥..

H主Fi Box4123O W .

H主FiBox30a30V〕 ……、‥

H主FiBox4Oa3OV〕 ….,

Hi-Fi Box4253O W ...

UN ENSEMBLE

HI-FI GRUNDIG

● 1 Tune「-Ampli

RTV 35O 23 t「an-

Sjstors - 13 diodes

4　redresseurs　-

OC. PO. GO. FM`.

195.○○

249.00

369.○○

399,○○

519,00

420.00

750,00
690,○○

110.○○

795,00

650, 00

750.00

1 090,00

118.00
1 80,○○

250.00

210.○○

285.○○

1 99,00

450.00

625.00

560,○○

470,00

1 130.00
1 350,00

890.00
1 100,00

995,00

)

…‥　1300.00

845. ○○

1 690〇〇〇

1 50〇〇〇

270.○○

210,○○

319,○○

390,00

450. 00

375,○○

EXCEPTlONNEし:しOT C

R6ception 「adio st6r6o par d6codeur automatique incor-

POr6　-　Voyant lumineux st6r6o -　Antenne FM et cadre

fe-rrite inco「por6　-　Rattrapage automatique FM.

Ampli st6reo 2 ′× 10 W -　RegIage s6pare des graves

et aigus - Balance st台r6o.

Prise pou「 piatine tourne-disque. magn6tophone et

Pre-amP五

Cadran paoQramique -　M6tai satin6　-. Eb6nisterie noyer

naturel-55　x　=5　x　22cm.

●　2　ENCEINT王S GRUNDiG Hi-FI BOX 19

Sp6ciaIeme=t 6tし`di6’es pour ce tuner ampIi HP Superphon,

bandela「ge- Nover naturei-20　× 15　x　22cm.

L′ensembIe Hi-Fi pou「　89O F

Sur P「さSentatiorl de cette annonce

DOCUMENTATION ET TARIF DE TOUS NOS APPAREiしS PAR RETOUR
`Joindre l TP a O.30　　　,

CRED看T POSS!BしE SUR TOUT ACHA丁　SUPER書EUR A　440　F
NOS PR漢X SON丁　TTC　-　FRANCO A .回ART寡R Dた　ら0　F
Au-dessous, ma」Orer de　5 F pour frais - Envoi 「apide ProvinICe葛Livraisons ParふBan=eue

C.C.P。 PAR漢S　23　608+44 ou Cheque -　Contre-Rlemboursement + 3 F
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Nous sommes fie「s de vous p「esente「 not営e

Nouveau Magn6tophone S丁UD漢O

Aux Perfo営mances et Caract6「isti叩es Exc印tionれe漢一es

●　3　VI丁ESSES　　。.5豊F冨窪ま。m
Permettant piusieurs

●　4　P看S丁ES　　#発語薯霊誌18。m

● ENTI主REMENT A TRANSISTORS

●　COFFRET BOIS GAINE NOIR

● Vu Metre pour le Cont「6le d’En「egist「ement

●CONTROしES SEpAREs pou「 chaque entr6e et pour la

reproduction des g「aves et des aigus

●　P」AYBACK　-　MON看TORING　-　MIXAGE　-　ENREGISTRE-

MENT STEREo, etC.

Documentation complete su「 demande

PRiX : 595　F Lt。c。十15Fp。rt

APPAREIL RIGOUREuSEMENT NEUF EN EMBAしLAGE

D’ORIGINE COMPしET AVEC MICRO ET BANDE

A』 ′,のCe`着Sのき重　dセNのさず　C`重心と`事章重　心P重重青動じ　か`重七重置γ　心を5の　F　`軍書重」r宣○○　かγe棚番eタで§　`事〇九〇を曾裏書7噛

誓霊t岩盤。。t INTERTRADE r。諾慧霊等諾
M台t細。 : Buzenva1　　　43, rue de Ia R6union　-　PAR書S-2Oe T61ephone : 636-16-75

丁教ANSFo教調AT各uR E調印CHABL各2.15 K

盤盤熟盛「謹摘h耶

Chezles　me用eurs　revendeurs　sp6cia=stes　二 

HeugeI,2 ���ﾆ�8�ﾂ�rue¥/ivienne,Paris(2e)-　488-43-53-16-06. 

l‖el,143, ��b��Fc吊X-ニaure,Pa「lS(15t!)-　828葛55-7O. 

Radio-Commercial,三リノ　ruedeBome.Paris(8e)-　522-14-13. 

Photo-Plait 偵3r�.rueLaFayette.Paris(9e主878-01-36. 

DocumeIltationsurs'mPledemande. 撥籠籠籍灘欝轢慧繋慧臨’鞠
Sorties pa「 support de Iampe miniatu「e,Ioge a Ia partie inferieu「e,Servant auX liaIsons eIectriques.

N0 1186★pa9e 61



`e `O録細雪e筆書麟裏罫㊨
`〇億鴨〇番棚の意)　e章

ふ讐鴨r僻o〃I一種各` e雷で岬申.競〇㌦"=管哩I千〇ul亭臆せ隻r書生容岬雌_・唾繁曾控三二で雌_王上?重竺-か細備e仰如
.雪月〃重きがきれ議事・購録毒すe `〇億かα庵讐伽膚重e重き知り書j印ueか○○きれ的鴨場・.夢寄書が’e岬か〇着j●億`e "調の鼻〃鴨u′e・

録億的ue動e動で事u′臆仙お　タ脈細りOug (′購○かきαタe毒　物録請けu爪か書j〇億年′ u書〃棚倉軸細や筆録●軸略筆か○南山か′e調○○
かき雪　〇着かe′jき動`〇年雪録′ ′嘗`調○○種e I′〇番肋`O鯵e).ふγ棚鴨瞥　Iyj雪u録Ij雪寄書j〇億

置. CONSTRulSEZ uN

YOuS p曾′me章lra de

vouよね′"〃i∂′ise′ aVeC

Ies∴CcmpoSan書s u章i〃-

青さS en　月adio-TさI5yi-

sion et en f/ect′Oni-

que.

Ce s〇億書lOリiou′S

Ie事　de′nie′S　加odうIes

d曾∴co〃やoS∂n書S qui

you事∴Se′onr Iou′n高.

匝国書国書

OSCILしOSCOPE

ふe曾ou′S commきnCe pa′ I∂ ConSf′uc-

tion dfun osci/′のSCOpe POr書a書if eき

p′さc応叩i ′eS章e′a∴vので′e p′op′iさでまII

2 .COMpREN各ZしたS
SCH重MÅS DE CiRCuIT

Vo(′S∴aβp′end′〇年∴う

C()mp′end′e俺s sch5mas de

mon章age e書dg c存cuils em-

pJ「oγ5s ○○u′ammen書en亡lec-

書′onIque.

3 -　ET FAITES P細山S DE 4O　各XP電照惟NC各S

lbsciI/OSCOpe VOuS∴Se′Vi′a∴う∴yg′ifiel・ e! a

○○mp′endIe　γ高ue〃el動en書　佃lbncfionnemenf de

plus de 40 c存cuils ;

- Action dt/ COu′ant

dens Ies c存cui書s

・ Ell七章s m曾gn`章i申ues

一月e竹essemen書

_ 7十ans高書o′S

- Se華子○○nd山c章eu′S

-月I7書p筋ca章eu′S

一　〇3cil胸章eu′

置Caねu佃でeu′.撃方"pIe

- C存cuit pんoto-g/ec:rr/que

顕圏圏圏閏
- C存cui書′e章a′。d鼻でeu′

_ Co仇mu書寄書eu′章′寄I置S応でo′

書籍轟露讃琵讃驚護藷
M"徽`鋤きか●書　き○○夢′細物格調か〇〇番. 0細かj購種書●鯵細り　●書き...

ふさで富農○〃′_重さで∴ yO鯵雪pe棚日章で車種∴種′録の着日Ijo′e′　γ○飢e

隻j書u寄食百〇種　〇㌦ i帥富∴㌦げ負かす′劇「山肌e C録細管j主管e∴d’種がe購寝

鼻重曹ず剛重事由で

Pa偶曾　6つ　を　蟻曾　育　て蝶ぐ

○○○○G脈!血書U看富〇〇〇〇〇〇〇

S●n-3 eng●gemen書_b′○○hu′○ ○の○○uhu′暮dき20 p●○○書・

β0葛ルル。 P. 39イ鼻d`○○upe′ ou裏竹○○p細り鼻0nγoγ●′あ

上EC重信O鮪-γEC 35 - DI個々0 (′+種n○○l

〃ol".
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圏np輪
(Sans chuchotis ni crachou用ements.)

Ie telephone sonne,

inu用ede

)aisser le volume,

encIanchez

nplement Ia cle SB,

C’es=e stand-bye.

Le son

SSe en SOurdine.

Ut出ser

les me用eurs transisto「s

es=a moind「e des choses.

Encore faut-旧es proteger.

C’est ce au’Era fait

a l’aide de radiateurs

Surdimensionnes

et d’un systeme eIectronique

d当solation exclusif.

A l’abri de

tout echauffement

et de tout incident

Ies amp昭cateurs Era

SOn=es plus sCIrS.

A bas niveau
-e用e percoit moins bien

es graves e=es algUS.
C’estpourquo主

Ies amp冊cateu「s Era

POSent d’un contr6Ie

)hysIOIogIque aPPeI全

COntOur qul Permet

ntendre tous les sons,

queI que soit
liveau d’6coute.

Les amp冊cateurs Era

disposent

d’une puissance te=e

que vous ne pourrez 」amais

I’ut出ser a fond.

Mais cette reserve

de puissance

garantit la qua冊e

de la rep「oduction ;

la puissance es=a

quand旧efaut,

e=e se dep!oie avec

le maximum de rapjdite ;

Ies forte sont des fort6,

tous les instruments sonnent juste,

les sons sont precis.

Toutes lescommandes agissent

Par Cles professjome=es
E=es vous permettent

de commander l’arr合t-marChe

detoutevotie chaineen un seul geste.

Liste des revendeurs

et documentation complete a

Etudes et Recherches Acoustiques,

8, rue de la Sablomiere, Paris 15e. 734.40.86,

1E働く伯α桝川か仙郷OE

鋼船DE桝α舶鯵Au鋤併酬

ENCEINTES MINIATURES

Pr6sentation Iuxueuse

Finition teck hui16

くくAUDIMAX l ))

(8　W)

Larg. 130 Haut. 225.

P「of. 265　-　5〇　台

18000　Hz葛

P「ix　...　105,○○

くくAUDIMAX　2))

(15　W)

La「g. 200. Haut. 35O.

P「of. 30○　○　4〇　台

180○○　Hz.

Prix　　　　‥　225,00

くくAUDIMAX 3)) .

〈25　W)

Long, 225. Haしit. 350

220○○　Hz .

DUDOGNON
Mini「elIe 15/69 .

SUPRAVOX
Picola l　‥

Picola II

VEGA
Minimex

P「of. 28○　○　35　き

.. 295.00

..　90,00

175,○○

295,○○

109,○○

HAUT-PARLEURS
SUPRAVOX T　215　PTF

丁　215　R丁F　64

丁　245　H戸　64

AUDAX
F3OpA12guita「e .

GEGO
36cm guita「e　‥

GOODMANS
AXIOM lO (25　cm)‘AXIOM　201 (31 cm〉

139,00
225.00
260,00

103.00

230,00

160,00

265,00

RESONAC
r6sonateur sensibi=se qui se place dans

une enceinte acoustique ferm6e言I pe「met

la const「uction d’un ba凧e sans event, SanS

Chicanes et sans amortissement interne.

Pe「met de supp「ime「 Ies tweeters　192,OO

AMPしIFICATEURS EN KIT

M各RしAUD

二〇二∴ ; ∴二
二田園臆漢音賀田

旺勘聯衛館輪
H「M lO　- 10　W

Bande passante　20　a　20000　Hz -　4 en-

t「6es-PP-EL84 .　　　　　.... 245,OO

STEREO S丁T　210

Amp=ficateur 2 × 1O W - 18 transistors -

Bande passante de　30　a　30OOO Hz.

P「ix　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　540. 00

STEREo sTT 215S
Amp=ficateu「 2 × 15 W -　23　transistors.

6　modules　-　Bande passante de　3O a

40000Hz　……………‥　750,○○

MICROPHONES

Distribし」teur M6!odium - Micros 76 A. 78A,

79　-　77　et R M6　--　Documelltation su「

demande.

AUTRES MARQUES

BEY王R M　55　　　　　　　　　　　　　　74,00

BEYER M　80　　　　　　　　　　　　　126,OO

LEM DO20 .　　　　　　　　　　..　132,OO

」亡M DO21　　　　　　　　　　　　　　　216,00

CASQU ES

AKAl　-　2　x　8　0h「TIS

ELEGA　2　x　8　ohms

120.00
79,00

‖しモNCo ))

TOURNE-DISQUES

」75　-　SC

B 52 - RonetteSTEBEO
Duai　410

Dua1 1015

430.○○

270.00

119,00
299,00

CELLUしES PU

B etO Sp
SHURE M
SHURE M
SHURE M

105,○○

1「5,00

210.○○

270.○○

MODUしES R.T.C.

Ensemble lO watts

Pr6ampli correcteur . ‥. ‥ ‥

Amp=lO W(20a3OOOO Hz〉 .‥　93.00

A=mentation stab硝s634V l.5A . 54,OO

Transfo　2　×　38　V l.5　A　　　　　　31.OO

Ensemble lW8　Ampli　+　aIimen-

tation　+　t「anSfo llO/22O V .　　　57,00

BANDES MAGNETIQUES
BASF　-　DoubIe du「ee

Coffrets plastiques

18O m sur

360m sur
540m sur
720m sur

14.50

23,○○

30,00

37,75

CASSETTES

SCOTCH　220　-　DoubIe dur6e

360m su「bobine 127mm .　　　　21,50

540m su「bobine 147 mm .　　　28,50

720m sur bobine 178 mm .　　　35,75

APPARElしS DE MESuRE
CONTROLEuR　517　A

Centrad 20OOO ohms/V
48 grammeS de me-

Su「eS　-　Ant主chocs　-

Ant主su「charges - Ca-

dran miroir　-　Equ主

Page blind6.
Compiet, aVeC　6tui.

P「ix　　　　　1 68,00

くくMETRIX ))

Contr∂Ieur　462, 20OOO ohms/V　188.OO

Contr6leur MX202. 4OOOO ohms/V.
P「ix .　　　　.、、…….∴.. 252,○○

CdA20-Contr6Ieur2OOOOohms/V　125,OO

REGUしATEuRS TV

Voltt]m置　Bretagne 20O VA .

Dynat「a SL2OO-2OOVA　‥　‥

Dynatra400 H 40O VA　‥..‥

108,00

119.○○

288.00

TUBES EしECTRON10UES MAZDA

SEMl-CONDUCTEURS RADIOTECHNIOUE

En boites d’ol,igine

P事ix competitifs

Expeditions : COI巾e-「embourseme巾- ma帽章at ou cheque a la com晴IaIrde

CEN丁RAL-躍AD案0
35, RUE DE ROME　-　PAR寒S (8e)

しAB。 12-OO et 12-01 -　C,C。P, 728-45

Nouveau cataIogue 1968 contre 4 timbres pour frais ′

Ouverf de　9　h d 19　ん　Sauf/e c#manche et h “nc# mat高

RAPY
No l186　★Page63
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RECさPTEUR A　7　TRANSISTORS

“∴ETluD　"

lmportation

P○ ○ G0.　　電青書ro

Plot, mOd引e Poc-

ket, dim言∴掴自費

8O x24　mm. Pds

a vec batteries
240　g. P「台sento-

白on、 t「主S luxueu置

se. prISeS d 6couteur et d′an†.enne ex†6rieure. Al主

mentQtion po「 p席　9　>　…………　68.5o

R▲DIO-TRANSISTOR l嬉N賞YICO "

Por†atif　3　Gammes PO-GO-FM. 12 †ransistors∴au

S出con et　6　diodes. An†enne t封escopique, 6c面-

roge cadron. DimenSions　22Ox120x45　mm.

Livr6 en sacoche cuir v6ri†able. Cour「oie et　6cou-

teu「 d′o「e出e　_.……………‥　Z8O,OO

RECEPTEuR SPとC書ALくくBAND王　MARIN各))

7　TrQnSis†o「s. 3　Gammes PO-GO-MARINE, 75　d

155　metres. An†enne †elescopIque. P「lSe d’an-

†enne ext6rieure. Cadre fe「「ite. Con†acteur fer-

rite/ontenne. P「ix　　……‥　_置….　21O,OO

AしIMとNTATION

S格C丁重U鼠

Type TR

Pour r6cepteu「s †rc]∩-

sis†ors e† Talkies-Wal-

kies.　En†r6e　220　V.

5〇両e　3, 4, 5′　6, 9,

12 V par commutQteur
0,2 QmP主「e, >OYOn† Iu-

mineux de con†rt)le. In†errup†eur arr6† mQrChe.

Livr6　avec jeu d,ラ　CO「dons　‥.・・‥‥‥　8O.OO

▲D▲PT▲丁とuR S〔CTEuR.

Pour Radio-Transis†ors et ln†erphones. Entr6e

=O/220　V. So両e　9　V　50　mA. Livr6　ave。 COr-

don et in†errupteu「 fil soupIe　… … ‥∴29.OO

CHARGEuR pou細　BATT〔RIES TaIkies-Walkies

=0　ou∴220　V d la demande. Sor†ie 12　>

0′02　mA　…‥ノ………………・　8-0.○○

O書FR寡　寡XC格p丁書ONN話し」を

R各C各PTたuR D要　GRANDと　CしASSE

A 12 TRANS寒STORS

、1脈oXY ’’

(lmportation di「ecte du 」APON)

4　gammes : OC-PO-GO el fM

Ce r6ce′P[eu「 est offe「† cux lecteurs clu a{ H・-P. ’

eu prix∴§enSoltionnel

e書　fJan`O de F (T.T.C.〉 ま90書

Piles “Sharp ”

陣○れChes

Longue du'6e

G「osse torche

UMI
Moyenne †orche

UM2　　‥.,‥

丁ype c「GyOn

UM3

1,4o

ユタま0

iO.70

9　>0廿s　○○6P.　3.50

R書C各PTEuR POCK格T “ AしIC `め

lMPORT▲TION J▲PON.

2　gammes　-　6　tr。nSisto「s　-

Tres bonne quQlit6　musicQle　-

Presenta†ion impeccabIe　-　しiY「6

en sacoche cuir avec cou「「(3ie et

6couteur d′ore紺e　-　2　gammes

詫G♀:†.C……γ　89.00

RECEPT格uR　#　CROVIN　"

`　tlOnSisl○○s.

2　gommes PO-G0.

Tres belle pr6sen†Q†ion.

HauトParleur　@　5　cm.

PuissQn⊂e　240　mW.

Livr6　avec housse cuir et　6cou†eu「 d′o「e用e. [)imen-

Sions : 140×75×35　mm.

un poix sensaliohne! (T.T.C.)

RADIO POCKET_P書NDuLETT各

2　gammes PO-GO -　6 †ransis-

tors. Ce r6cepteur est　6quip6

d’une pendulette-r6veil alec-

trique tres precISe Pe「mettant

le r6ve=　en musique d l’heure

de votre choix. Livr6　en sQ-

COChe cuir avec courroie‘.

p事ix T.T.C. ………………….  17JO,00

VOuS　格N M寡丁丁寡Z∴轍

dans Ia poくhe de ▼Ot営e g訓eを!

RECEPTたUR SuBMINIATuRと

Dimensions :し45義1 35xEp.7 mm

措幸bo雪`e鮎,00

6　trQnSis†o「s.

2　gQmmeS d’ondes P(⊃-GO.

Livr6∴QVeC　6cou†eur indivi-

due上

A=men†Qtion par p=e mer-

Cure.

GQ「Gn†i l on.

しes　2 (T.T.C.) ‥　:12'O,OO

しe§　3 (T.T.C.)仁. 165.Oo -

AMPしIFICATEuRS ST竃R各O “、SOuND n

SAQ 20ま

20 wa†ts (l0　W pQr

cancll)　ent遣「ement

transistoris6　sur cir-

Cui† imprim6. Prises

Micro, Tuner, Phono,
Sur Chaque c。nCl上

Pr6sen†ation luxueuse.

Alimentation Sec†eur　220 incorpor6e (=0 (i la de一

服雪†.c……‥,……………. 319.00

CASSたTT各S STANDARD

pour eれ細eg音islreu書s

Genre Mini K7. lmpor-

ta†ion 」apon　く　TEしE-

TON x) SOuS boite de

PrO†ection pIQStique in-

dividueIIe avec r6peト

†oire d’enregis†rement

pou「 d○SSement.

C60 (60　min.).宣0.○○

C90 (9O min.). 13.OO

Le de「証er Gαdge‡ひ弱e

ALARME Å′NTl_AGR各SSIO憎

ANTl_VOL
P「6sentQtion luxueuse en boitier

de poche mou16　biQnCい　Ce mer-

Ve用eux petit appareil ne pese,

avec ses piles, que 120　g「clmmeS.

=　es† muni d’un puissant systame

d′aler†e au niveau sonore d′un

kIaxon de voi†u「e. =　s′alimente

OVeC　2　p=es c「ayon s†andard

l,5　V dur6e environ :ro minutes

en fon⊂†ionnemen†. Une simpIe goup紺e ti「6e, I’ap-

PareiI fonctionne, ie voleu「 se sauve.

Pour v用as, aPPartementS, VOi†ures, SaCS∴d moin.

p,ix T.T.C‥…………………… 19,50

しa boile de　`, T.T.C. ………………　90.Oo

AN丁重NN各S

POuR RADIOTEしEPHONES　27　MC

Modele　9Outtiere. Seif au 2/3. LIVr6e ovec coble

5O’Ohms。†prises〈nO l) , ……‥.・　8O,OO

Mod引e gouttiere double d hau† rendement. Type

D G T　………‥r.‥‥章一。‥,,　4ヰO.Oo

Mod封e voiture professionne上†ype FGB　27.

藍u豊よ書。 m富蒜享。器ぎ・豊計装
Orientable., Cable coaxia1 1′6O et prises don1

1 ‘PL259(no　2) ‥‥.!∴,、∴ミ.‥・章、つ言　1’6O.Oo

Modtle M.81. - Ground plane. Fouet verticQI de
5,65　m　- 4　brins. PIon de sol d　90o de chocun

l′15　m.しivr6e avec suppor† de fixation. Brides

Visse「ie el: Prise PL 259　…………　3′80,oO

Modele PRO 27 SD. - Ground pIQne d tr主s hauぐ

gain, Foue† Ve砧⊂al de　5,65　m　-　3　brins. 1PIQn

de sol dくさ　2,20　m, reflect-eu「 POur PrOPaga†ior7

SOuS faibIe angle de r6fIexion. Accord de bQSe
d’cn†enne- (nO　3) ……………‥　460′○○

M○○と山霊　M l1う.

Antenne direc†ionne=e ongle de propoga†ion 60`.J

Type BEAM　3　61emen†s ver†iccIuX Ou ho「izon重

taux suivan†　besoin.　Affaiblissement∴arriGre

22　dB. GQin QVant 10dB (no　4) ‥′′　g5O.OO

▲MPルI T格L各PHONIQu管“ GA　5O ”

SuP書R_PuISSANT

Perme† l′6coute en

hQuトPQrleur des∴COr-

respondants au t616-

Phone. par app=⊂a-

†ion d′une ven†ouse

Su「 le poste.

Pri蒙

で.丁.C. ‥ 100,00

REC各PTEuR DとGRAND TRAFIC

“しAFAY格TTE∴"　HÅ　70O

Sensib吊でさ: l Mic「o>01† po山「

MF. 455∴Kc　-　S“ortie BF.上3

AM/CW/SSB.
Gommes couYe「_⊂

†es de 150　K Q

30Mc en　5s°uS-

gammes.　Equip6

de †ubes d fonc置

tions multiplesヤ

ア　diodes.

B。nd spreed avec

doubIe cQdrQn。

Grande lisib出t6.

rcIPPOrt S/B　6　dB.

Wqtt. lmpedonce
sortie　4　et　8　ohms. A!imenta†ion secteur incoト

露㌔.鴫…‥.……………　99㌔00

ATT各NT書ON

Conditions sp6ciales aux EmpIoy6s de l′Adm主

nis†ratton (nous consuI†er).

Exp6dition f「anco de port dans †ou†e IQ FrQnCe

d pQrtir de　5OO F. Contreィemboursement∴ou

Mandat ou Ch主que d la commande (ce††e der-

niere formuIe vous　6vite des frois de cont「e-

remboursemen†). Etrangler Ou eX-CoIonies, Mandat

d la　く:Ommande unlquement.
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す轟き月日晴

提案国を書経o晴着をS

p案重富経営重U富量oⅣ
22′ RU話D書DOT, PÅ剛S (XIVe)

T純phone : 566.87.79

AUTOBUS : 58 (Qrre† PERNETY).

METRO : PLAISANCE.

To霊I‡わMαきみiel Elecけ0扉q珊e

e‡書o暮↓S les

DERNIERS GADGETS JAPONAIS

MAGN各TOPHONE “ SHARP ” lype RD 5O4

Por†able Piles et Sec†eur　=0/220　V. 2　vi†esses

4,75　e† 9,5　-　2　pis†es. Ampli BF circuit imprIme

6　Transistors　+ l Diode. Dur6e d’enregistrement

120　minu†es d　4,75　cm se⊂Onde; 60　minutes

a 9,50　cm seconde. Commande au†omatique par

諜C缶詰e ∵:三「:∴誓:竺:.千丁午竺e40,00

MAGN打OPHON格“ SHARP ” lype RD 3O3

Mod封e icjen†ique Qu RD504, mOis du「6e d’en"

registremen† :

-　60　minu†es

-　30　minu†es d 9,5. P,ix T.T.C. 480,00

Type 5`O ・ SOれS Fil§

∴∴∴ ∴ノ
ln†erphone Secteur　=0/220　VoIts commu†Qtion

au†omcltique. Perme† une Iioison dQnS Ies limites

d’un meme immeubie. Un dispositif ing6nieux

Permet de ne 「e⊂eVOir ni pa「asites ni b「ui†s de

fond, r6cou†e n’6tant possibIe que sur appel

du correspondan†. CE MODE'しE PEuT　とTRE MIS

EN CoMP▲R▲tSON　▲YEC TOuT　▲uTR各　▲PP▲一

REIし　DE CE TYPE EXIST▲NT.

Qua冊6　de paroIe ir「6prochabIe. Contr6ie de

PUissQnCe　-　Touche d’QPPeI -　Touche de blocage

了∪荒霊‡ 」霊器×†.譜e㌍t誓‥　事20,00

“ INT書RCOM　" しP　701 _　事OhS i門Is

In†erphone Sec†eu「 220

Vol†s. Tres bonne quaIit6.

Pr6sentcItion tres Iuxueu-

Se.　Appel par signQI

modu16. Touche d’appel.

Touche de blocage pour
surve紺ance continue.

しo poire

丁.丁.C‥ …　ま40,00

MICRo

EME丁T格UR

O▼ec

Tuner FM

償　PRIMo　泌

Homologation
no　5o2/PP

Perme† Ies retrQnSmissions en sa剛e ou en ext6_

rieur. Sans fil d Ia pQtte.

Fonc†ionne sur 36,400　Mc (Seule autoris6e).

Micro dynamique HQu†e fid6冊6.

R6cep†eur †une「 a 8 †ransistors.

Poids Mi-CrO-Emet†eur 250 gr pile comprise.

誤認…e豊′丁「嵩露8忠霊OmPrise・

盤肯き誓書.誓午…‥。与90,00

寡MPOR丁ÅN丁
POUR L,ENSEMBLE DU

MAT亘RIEL DISTR霊BU亘
S格RVICE　▲PR格S-VENT各　▲SSuR各

uN CHOIX DE TAしKI各S_WAしKIES

“ uNIQUE EN　とuROPE ,}

une ▼isile s’impose !.,.

POu細　un eSSoi com’PO細ali書

丁YP電

MINI CALLES
MINAX
LANNE
S丁巨PHON

A-I TALK
STEPHON
S丁とPHON

MINICOM
ROSS
HI　丁AKE

CO)MMAN D
MINAX
COMMAND
RADI戸ON

ELECTRA WT　601

RADIFON
ELECTRA VT　700

ELECTRA WT　700
《　S‘HARP y}　CBT　9

」U」IAN
a: SHARP　"　CBT　3

a: SHARP　>　CBT II

SUPERSONIC
丁OKAl 130　G

IWATA
くSHARP〉, CBT　50

P巨巨R」ESS

TOKAI TC　500　G

TOKAI TC　505

《SHARP　*　CBT　6

ELECTRA
RADIFON
」.R.C.

《SHARP” CBT　55

《SHARP》　CBT　7

丁細ohSislo購

3　Transis†ors

3　　　　"

3　　　)〉

3　　　　"

3　　　　か

3　　　　》

4　Transjs†ors

3　　　),

4　　　　)〉

5　Transistors

4∴∴∴∴か

7　丁「QnSisto「s

6　　　),

6∴∴∴∴が

ら∴∴∴∴ "

9　丁「onsis†o「s

7　　　　男

7　　　))

6　TrQnSis†ors

9　　　)〉

9　Transis†ors

十　Rodio
10　　　,,

14　　　　〉,

12　　　　},

13　　　)タ

10　　　,,

14　　　　汚

13　　　,〉

i3　TrQnSjs†ors

17　丁「QnSjs†o「s

1 6∴∴∴∴ "

1.′05・0.○○

l.馨し00,○○

宣.馨5・0.○○

1.音3 5の.○○

l.、3 5′0.○○

l..3 5iO.○○

1. 79)0.○○

1.85葛0.○○

宣.850・.○○
l.9510.○○

馨.(0 5′OI○○

1 7　　　わ　　　　3.IO00ゆo

3. 10-0,○○

3.食。0.○○

L’AFFAIR格

DU Mo営S
M書N着後丁ÅLK書を

班M富NÅX諦

丁γpe W要　撃1

Homologu6 P. et T. No 265′PP.

3　十ronsisl○○s∴. ▲ntenhe t6lesco_

pique　-　8　6I6ments　-　Pr6senta-

tioれ　boitie細　mouI6　noir　_　Porf6e

5○○　m a　3　km。

しa poire T.T.C。 __葛　　92′oO

Les　2　poi事e§　T.T.C._　175.OO

PENDUしE　竃L格CTR書QU各

A PILE　&JECO　"

- Mouvemen† d’horlogerie.

- Lec†ure direc†e heures e† minutes par †am-

bou「s.

-　Pr6cision obsolue.

-　Dur6e de !a pile . 18　mois.

-　Pr6serl†a†ion luxueuse en

bo砧er faux bois ..‥‥　T.T.C.

ENCORE UN GADGET UTILE

幡u ROuGE D各　S竃CuRITE CLIGNOTANT

>isib吊†台　d’きcloi「qge d

100　%. Une ven†ouse de

g嶋nde dimension perme†

une fixa†ion efficace. m合me

Sur un V6hi⊂uIe en marche。

Cet†e signalisation donne

une en†iere securi†6　su「 la

route en∴CaS de panne ou

POu「 Si「gnaIer un obsta⊂1e.

P細ixT.T.C. …….……………‥ 15,00

軍帽組蘭書審議国富轟驚

喜7　案帽を
POu「　COn†r6le du niveau H,F des∴6me††eurs.

F「6quences de l a　250　Mc. Convien† parfaite-

men† pour le r6¥glage des †al¥kies-WaIkies et

radio†616phones　27　Mc.

Apparei1 6quip6 d′un micro-QmParem封re, d6via-

†ion to†ale 100 quA r6glage de gclin.

Livr6　avec antenne ex†ensibIe　5　brins eで　ecou_

†eur d’ore用e pou「 u†i=sQtion

en Moni†or. Prix T.T.・C…‥.……. 65,00

Le jeu de　2 appareils.

TEしたCOMM▲NDた

S書C丁言UR
“ ST各PHON各　"

▲▼e`∴`et Oppa'eil :

▲llume重　Ou　封eignez∴a

dislan`e VO†re 6cIQirQge de

magQSin, †616viseur, ma-

gn6†ophone,  IampadQ ire,

e†c.

▲`tionne重　d dislan`e tOuS

appQreils　封ec†riques　=0

0∪　220 > iusqu′d　300　W.

Sons oucun fil de lioiso購

謹誌三軍請請
“ SHARP　"　CBT ``A

Homologatioh　5‘Ol/PP

Dernier-∩6 des por†a硝s, ⊂e‘t

QPPareil r6′unit †ous les pe車

fectionnemen†s souhai†6s pQ「

l′ut吊sa’†eu「 :

Appel sonore modu16　-

Con†r61e d′alimenta†ion e†

de moduIa†ion　-　Limiteur

嵩器re霊。n霊。器豊富‾
An†enne †6Ies⊂O.Pique in⊂Or-

POr6e munie d’une self au

Cen†re　-　Prise de chQrgeu「-

Possib硝t6s d’u†吊sation sur

Pilies ou bQtterie cadmium
nicke! -　13　t「ansis†ors et

4 diodes - PuissQnCe A吊men-

†a†ion Emetteur : 1　W　-

Puissance BF R6cep†ion :

0,6　W　-　A=men†Q†jon :

8 .piles l,5　V type UM3

Ou Ba′††erie Cadmilum 12　vo圧s

CeP†ion : l mic「oYO圧.

しo,pOire T.T.C. .‥‥.‥‥‥‥

農　Sensib吊†e 「台-

‥ 1.8与0,00

“としとCTRA ” - Type Sky Maste事

(>oi「 H.-P。 n0 1.14与, p.同5)

HomoIogoIion　5O3/PP

7 †ransis†ors Superh6t6rodyne

Tras hau†es IPerforman⊂eS

Pr6sentQtion de g「and Iuxe en

bo砧er fQC? aVant m6†oI chro-

m6　et nolr, arriere gris ou

noir. Appel modu16 TRES EF臼-

CACE incorpor6. A=mentQtion

P=e　9　V。

し. poire T.T.C‥　38O,00

&　R▲DIFON n TR ]O3

Homolog01ioh 3``/PP　　--ナ

Le plus petit superh6†6rodyne

du monde d　9 †「ansistors. Tres

jolie pr6sentQ†ion en coff「et ve-

Iours　-　AIimentation p=es mer-

Cure　-　HQuteS Perfo「mQnCeS.

畠葦㌍……‥　ま80,00

償　MIN寡CoM　"

SA　3103

Homoiogotion　486/PP

3 †rQnSis†ors. Le moins cher du

MclrCh6. Poids　250　grammes　-

Por†6e　500　met「es a　3　km　_

Bo砧e「 mcIti計e mouI6e noire.

丁.丁.C‥……… 120.00

&　SHARP　"　CBT7

Homologalion　477/PP

5 wQ††s mob=e. 12　V.

ba†terie e† sec†・ 220 V,

en†iarement transis†o_

「isさ.●　H.-P.

incorpor6. 書.700,00

(Voi「 description dans H.-P. no 1 136, P. 121)

BonnQn9e
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DU Nl)UⅦ」霊U

La Oz亮nca班erZe de Za RadZo

OUVEは“「URE漢e 15 NOVEMBはE

d“un MAGAS寒N ind6pendant

de　250　m2　faisant suite aux

E章ab萱is. CCRAD量O PR量M●●

A cette occashn

GRATUIT PENDANT UN MOIS

a tout visiteur maJeur SanS Obligation d’achat

「/2 kiIo de d色coI書etage divers prepa「色　a I’avance

互了　StOCk :

Visserie. Boulonnerie standard et sp色ciale′　Equerres′

Ressorts. PouIies. Pontets. Axes. Entretoises, Engrenages.

(王iIlets. Cosses. RondelIes. etc., de toutes sortes.

Plaques d’Atu et de DuraI diverses. Chassis.

Petite m色can看que. etc.. etc.

米∴米∴葦

Avec /e concouISくねs ftab庵sements :

EUROVIS, CHAUME, METALLO, MFCEM,

DEC0UPAGE RADIOPHONIQUE, RADIO L.C.,

JAHNICHEN　〈lmportation〉, etC.

00CUMENTATION PROFESS10NNELLE A　しA DISPOSIT10N DE NOS CしIENTS

しA OU寡NCA営しLER寡E DE　しA RAD10

en ’’LIBRE-SERVICE’’

6, a寒案6e Ve巾e -　RAR寡S-11e

ENTHEE : 59, Bd RICHARD-LENOIR

PARKtNG ASSURE

Page66　★　No l186
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DIODES
SlしICIuM E丁GERM/】

SYMBOLES UT‘L‘SE

M TENSION INVERSE
COURANT DIRECT
PUISSANCE ZENER
GERMANIUM
SILIClUM

D REDRESSEMENT
T DETECTION
M COMMUTATION
N USAGE GENERAL
N ZENER

TYPE

iN34

IN48
1N52
1N63

1N64

IN65
IN69
1N91
1N92

1N93

1N126A
IN127
1N128
iN198

1N351
iN352
1N536
IN537
IN538
1N539

1N540
iN541
iN547
IN645
IN647

IN648
IN649
1N658
IN659
iN660
1N661
!N662

iN663

lN676
IN678
IN687
IN846
IN847
!N914

IN970A
INlO95

--晶986

1N1734‾IN2901

iN3940
1N4148

IN4151

1 0J2

10R4

11」2

11J2干

lてZ÷

12J2

12J2F

12Z4

13J2

13J2F

13P2

13Z4

14J2

14Pl

14P2

1 4Z4

15J2

1 5J2F

15P「

15P2

1 5Z4

16J2

16J2F

16P2

1 6Z4

17P2

1 7Z4

19P2

23J2

25J2

26J2

TYPE

27J2

29P1

40J2

40J2

40Z4

41Z4
42J2

50J4

52」2

56Z4

63J2

66J2

71Z4
76Z4
1 04Z4

1 05Z4

1 07Z4

1 08Z4

1 09Z4

1 10Z4

111Z4
1 12Z4
113Z4

115Z4
206Z4

209Z4

536」

537」

538」

も39J

540J

1 065Zl

l O75Zl

lO85Z
l O95J

lO95Z

l O96J

llO5Z
「l15Z

l125Z

l135Z

AAlll
AAl17
AAY「 「
AAY1 2
AAY2 1

AAZ12

A丁2 03

BYlOO

OA47
0A5○

○A70

0A73
0A79

OA85
0A86
0A90

OA92
0A95

0A20
0A20
S戸DI

SFDI
SFD「
SFDI
SFDI
S戸D「

S「D「

DEPANNEURS。丁ECHN案C寒剛S,

MAOUETT営S丁ES。 AG剛TS TECHN皿UES
Semi-COnducteurs sans ca「act6ristiqueS indiqu6es, mais n6anmoins. exce”ents,

a trie「, meSu「e「, iden師er pa「 vous-m6mes. C’est un travail passionnant et tres

fructueux.

REMBOURSE sI NON SATISFAIT

COLしECTIONS SERIE　くく1968))

TRANSISTORS

Germanium　くくGRAND PUBLIC))

No lOl　‥‥25　Transistors divers PNP-Ge　…‥,‥‥.‥‥

No lO2 ….1O　　　”　　Drift UHF, VHF, PNP-Ge lOO Mc

N● 103 ….25　Transistors D「ift HF Osc. PNP-Ge ‥‥‥.‥

Ge「manium PNP　くくProfessionnel)) Puissance 12　a　85　W

Na 121 …. 5　Transistors 12/13W.Bo砧erTO3 ..,.‥.

No 122　…. 5　　　　》　　　　　30W.　"　　TO3　‥‥‥‥

SiIicium NPN O,3　a O,6　W.

No lO5 …. 10　Transistors O,6 W. dive「s′ boTtier TO5‥ ‥ ‥

No 「O6….10

No 「O7　….10

N○　○O8…. 6

No lO9,‥. 5

N0 110….10

No ll「 ,‥. 6

Silicium　-　NPN

No l12 ..., 5
N○　○15…. 5

No　201 ….20

N0　202….10

No　203　…. 5

No　206….10

"　　　　miniatures O,3　W,　dive「s,

boitier TO18　………‥,.‥..‥‥‥..

Transistors miniatures - Sortie 4 fils, 0,3 W.
bo砧er TO72〈TO18) .‥‥‥‥‥‥.‥‥.

Transisto「s subm面atures O,25　W. Boitier

丁O46　……‥,‥.‥‥.‥..‥‥....‥

Transistors mic「ominiatu「es　75 mW　…. , ‥

》　●　Pianepox O,2W　‥‥‥‥‥.‥

》　　　SiしiCIUM PNP O,6　W, divers

boitier TO5　‥‥.‥‥‥‥.‥‥‥‥...‥

一　Puissance 15-85　W.

Transistors MESA 15 W, Boitie「 MD14 ....

》　　　nOn MESA　85　W. Boitie「 TO3

DIODES
Diodes　6O mA. tensions dive「ses　(SiIi-

Cium) .‥‥.‥..‥‥‥.‥‥.‥‥.‥‥

Diodes　4OO mA. tensions diverses (S掴-

Cium) .‥.‥‥‥‥.‥‥.‥‥.‥‥‥‥

Diodes Auto3,5a25A, 6a lOO V　‥.‥

MICROPHOTODIODES- Si ...…….,‥

F　75.○○

戸　40,00

F　75.00

「 35.○○

「 40.00

「 35.○○

「 35,00

「 40.○○

戸　30,○○

F　30.00

戸　25.0〇

千　24.00

F　50.00

戸　60.○○

F　30.〇〇

千　30,〇〇

千　25.00

戸　50.○○

Not「e

p「ix

「　9,○○

干　9.00

F　9.○○

F 15.○○

「 20.○○

「　9.00

「　9.〇〇

千　9.〇〇

千　9.○○

F 15.○○

「　9,〇〇

千　9.00

「 19.○○

「 25.00

「　9.○○

F　9.00

F 12.00

千　9.00

4重fe.軍書香の〇着で

LE CATALOGUE COMPしET　1969

Dた10000　SEMI-CONDUCTEuRS

Para請書a Ie ler JANV寒ER

わ仰atくねpoche /enwion 9,5　cm x　74,5　cI7?)

48 pages pんs couverfure coI7叩伯n∂nt :

丁ABしEAuX de CORRESPONDANCE

SCHEMAS de BRANCHEMENT

CARACTERISTIOUES GENERALES

6 pages de SCHEMAS d’utilisation (aide-m6moire)

脚n細的F幼伽均の把

OPERA丁漢ON CADEAUX!
10　F D′ACHA丁　= 1 PO萱N丁

「o POUR I POIN丁

2oPOUR　5POl‖TS

3o POUR lO POI‖TS

4O POUR25 POI‖TS

5o POUR 50 POl‖TS

10　DlODES DE DETECTION

ou : 2　TRANSISTORS PNP GERM. DRiVER

ou　二　2　TRANSiSTORS PNP GERM DRIFT

HF　-　OSC.

ou : 3　D!ODES　9VOLTS-　60mA

1 DIODE12VOしTS- 25AMP主RES

lO PHOTOD10DES
25　TRANSiSTORS PNP GERMANiUM

「 TRANSISTOR GENRE OC　26

1 TRANSISTOR DE PUISSANCE 15　W

NPN　-　SIL.一　MESA.

100　REsISTANCES MINIATURES　(a

notre choix)

ou :10O CONDENSATEuRS CERAMIQUE (a
notre choix)

ou : 1 CIRCulT　しOGIQuE (a notre choix)

1 PORTE-CLEFS RADIO (vaIeur 35,OO F)

.帥nlcO了O鼠 劔十 〇 

● �� � 

犠牲..喜劇融 

翰瑠L㌔“ ��

州 ・†0Ⅵ)機u§教両 

こ:===三三三三二 

SENSATIONNEし
Pour　「6alisation faciIe d“un vumetre.

(Cont「6le de modulation.〉

Pou「 contr6Ie des piIes sur 6lecIrOPhones,

Ou magn6tophones. etc.

Pou「 radiocommande　二　ut帥sation simple

en cont「6Ieu「 de champ et臆Ondemetre.

Pou「 ut掴ser en contr6Ieur repe「e pou「

r6glage f航「es.

Pour 6mission. avec adjonction d′une seIf

et d’une diode　〈contr6Ie puissance HF).

etC,, etC,

MICROAMPEREMETRE
MINIATURとく400 #A)

Import6 du Japon

Cad「an : Accord - Pile. Forme : Pect. a

encastrer.　Dimensions : 3,5　× 2,5　×

2cm.Poids: 15g.

P「ix .…………○○

Franco : POrt etemb. .

しe meme en 2 mA. P「ix

FRANCO : POrt et emb.

.18,00
‥　21.○○

.14,00
○○　17,○○

PROJECTEuR

(しampe B.T.)

1 10-220 V diapositives et fiIms.

P「ix　………………‥..

DICTAPHON E
Grande Marque

SanS micro de commande

En6tat de ma「che.....‥.‥.

1 39,00

125,○○

RIEN QUE DES MARQUES
ET DE QUALIT∈!

POCHETTたS

DE lOO REsiSTANCES

《 MI‖IATURES》　WIEu州GEES

No l .‥　12ohms a　　　30kohms

No 2 ..〃　15kohm$a　　50O kohms

No 3 ... 30Okohれ博a lO m6gohms

lA POCHETTE F　9,OO
REMBOURSE

SI NON SATISFAIT

5　しIBRES-SERVICES

RAD重く}“PR量M
Ouverts sans interruption

de lO h a　20　h, Sauf dimanche

Gare ST一しAZARE. 16. rue de Budapest

PARIS (9e) -’744-26-10

GARE DEしYON : 11. boulevard Diderot

PARIS (12e) -　628-91-54

GARE DU NORD : 5. 「ue de I’Aqueduc

PARIS (10e)一　607-05-15

10uS les jours sauf dimanche

de　9　h a 12　h et ae 14　n a 19　h

BASTIしLE, 6, Allee Ve「te

(ent「さe : 59, bd Richard-Lenoir〉

PARIS 111e) - 355-61-42
PARKING GRATuIT

a I“int6「ieu「 du Magasin

Porte des　しlしAS, 296, 「ue de BeIleviIle

PARIS (20e) -　636-40-48

PARKiNG GRATUIT ASSURE

Service Province ot Centre :

RAD10-PRIM. 6. alI6e Vche
PA削S (11●) - 700"77-99

C.C.P. PARIS 1711置94

Conditions de vente :

Pour　6viter des frais supp16mentaires :

la totalit6　a la commande ou acompte

de　30　F. solde contre rembou「sement

(minimum d’exp6dition : 3O F. port et

emba=age en p山sI.
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Pほ寡X SENSA丁寡ONNELS, 丁VA COMPRISE

QUELQUES TRANSISTORS DIVERS DISPONIBLES

Par ORDRE ALPHANUMERIQUE

F「s

[田
2N「O7　　1,50

2N135　　1,50

2N173　16,00

2N174　18,00

2N186　　1,50

2N186A l.50

2N277　　　9.50

2N278　14.00

2N320　　1,50

2N321　　1.50

2N323　　1.50、

2N324　　1,50

2N338　　　8,50

2N395　　　2.50

2N397　　　3,00

2N424　　　9,50

2N441　11,50

2N511D　15,00

2N525　　　2.50

2N526　　2′50

詰る　謂
2N696　　1.78

2N697　　2,00

2N699　　　3,36

2N706　　1.57

2N706A　　2.00

2N708　　　2,30

2N710　　3,00

2N711　　2,90

2N717　　　2.17

2N718　　　2.50

2N719　　　2,97

2N720　　3,55

2N753　　1.88

2N834　　1.57

2N871　　3.55

2N914　　2,97

2N918　　　9.88

2N928　　3.20

2N929　　　2,56

Frs

2N930　　　3.36

2N956　　　3.67

2N978　　　9.00

2NlO57　　9.50

2Nl131　3,67

2Nl132　　3,96

2N1209　　8.00

2N1302　1.50

2N1303　1.50

2N1305　　2.50

2N1340　　9.90

2N1358A 20,00

2N1420　1′78

2N1505

2N1520

2N1595

0,00

5.90

2N1613　　2,20

2N1618　17.00

2N1650　2

2N1711　3.45

2N1724　18.30

2N1886　29.50

2N1889　　2,76

2N1890　　3,96

2N1893　　2.80

2N1988　　7.50

2N2190　　6.00

2N2193A　4.20

2N2195　　2.00

2N2197　12.00

2N2210　20.00

2N2218　　2.80

2N2219　　2.97

2N2222　　2.80

2N2323　13.00

2N2369　　2,80

2N2410　　9.88

2N2483　　2.56

2N2484　　5,00

2N2646　　9.25

2N2713　1.18

2N2726　　5.90

2N2868　　3.96

2N2921　1.47

RAD書0-PR書M
Page68 ★ No l186

F「s I Frs

2N2922　1.47皇x24A 15′00

2N2926　1.18

2N3055　10.00

2　appa主

「es　　　41.00

2N3055-

SESCO　=.76

2N3292　　4.20

2N381 9　　6,00

2N3854　　2.00

2N3855　　3.00

2SA422　　6,85

2SB25　　　5.00

2SB122　　8.00

2SB149　　9.00

2SB296　18.00

2SC182　　3,50

2SC183　　3.50

2SC1 84　　3,50

2SC429　　5,00

2SC430　　5.00

ロコ
14A l,50

2　ズ14A　5.00

14NR　　　「.50

2×14NR 、5,00

1 6A　　　　5.00

2　× 16A 15,00

1 8A　　　　5,00

2　x 18A　15,00

1 9A　　　　5.00

2　ノ〈 19A 15.00

20A　　　　5,00

2　x20A 15.00

22A　　　　5.00

2　×22A 15.00

23A　　　　5′00

2　x23A 15,00

24A　　　　5.00

26A　　　　5.00

2　x26A　15.00

26AD　　　5.00

2 x26AD 15.00

27A　　　5.00

2　x27A 15,00

28A　　　　5,00

2　x28A　てら′00

29A　　　　5,00

2　x29A 15.00

44A

45A

46A

47A

70A

71A

72A

1,50

1′50

1′50

1,50

1 ,00

1.20

1.50

2　x　72A　5,00

73A l.50

74A　　　　「.50

74A丁　　　2.50

2　×　74A　5.00

75A　　　　「,50

7・6A　　　　「 ,50

77A　　　　「′50

79A l.50

2　x　79A　5.00

1.50
・3.00

5,00

3.50

6.50

5.00

6.00

5.00

4.80

3.60

3,00

4,80

7.50

80A

lO2A

l18A

139A

139A十

72A

140A

141A

150A

164A

169A

170A

171A

174A ou

AD

2x 1 74AD20.00

et leurs PR工X -　COURS du JOUR

F「s

303A　　　3.00

441AouAD 7.50

2 x 441AD20.00

903A　　　3,00

905A　　　3,00

927A　　　3.00

927A　十

72A　　　6,00

AC125　　1.50

AC126　　1.50

AC1 27　　　3,00

AC128　　1.50

AC132　　1.50

AC127　十

AC128　6,00

AC127　十

AC132　6,O0

AC1 82　　　3.20

AD1 30　　　7′2()

AD131　　9,5()

AD132　11,5()

AD1 39　　　6.5()

AD140　　　8.50

AD142　10.0()

AD1 48　　　7.5()

AD 1 49　　7,01)

AD1 50　　8,20

AD163　11.5(D

A戸44　　　1.5(D

AFl O2　　　6,0(D

AF「O7　　　9′00

AF「 14　　　3,90

AFl 17　　　3.20

AF124　　　3′90

AF125　　　3.60

AF127　　　3,20

AF139　　　6.85

AF1 50　　　5,00

A戸1 68　　　4,8O

AFYl O　　　9.OIO

ASZ15　11,0O

ASZ1 6　　　9,00

ASZ1 7　　　7,ぐIO

ASZ18　12.00

F「s

A丁2 00　　22,40

A丁201　14.00

A丁202　「 1.20

A丁203　　1 0.80

AUlO8　11.20

BClO7

BC「O8

BClO9

BC121

BCY「 「

BCY34

BCZ「 l

BFY67

BFY68

BFY70

1.50

1.30

1.80

3.40

1 6.00

「 0,00

11.30

3.25

3.50

3′ ○○

[≡]

OC44　　　3.70

0C45　　’3,70

P555　　　　8.40

[≡]

SFTIO6A l,50

SF丁「O7　　1.50

SF丁lO8　　1.50

SF丁121　1.50

S戸丁122　　1.50

SF丁123　　1.50

SF丁125　　1,50

SF丁153　　1,50

′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′ 

51W6酬　S醐I伯榔　EW　SD脇I-CO仰uC乃ひnS 

SO〃TA　yO碓0信仰SI榊〃　aA〃S　〃OS　与　MA6AS棚 

DIODE DE DETECTION

GERMANIUM SUBMIN.
〈M面mum lOO)

Le pie。。..,…….10 centimes

DIODE SIし.一PしANAR

SUBMIN。 POu; DETECTION

REDRESSEUSE
jusqu’a　6O mA

24　a lOO voIts

(M面mum 「OO)

l.3 Piece.……...15 cen軸mes

仰IuV朗uだ“

PしANIEPOX NPN

2N3390 : 200mW. VcBO25V
Gain en courant entre　4OO et　80O

Pi全く鵜　………‥ 1,98

ParlOO;Piece ・………… 1,41

Feu帥e de cara(ct6「istiques supp. 1,OO

90T2 : 2OO mlN. VcBO lOO V
Gain en courarlt　2O

Avec feu川e d〔; CaraCt6ristiques　3.OO

DIACiN5411 :tenSion entre29et35V.
Courant de poi)nte 2A
Avec feui=e de caractさristiques. , 6,5O

F「s

SF丁21 2　　5.00

2　x SFT

212

SF丁213

SF丁227

SF丁232

SF丁250

SF丁306

S戸丁307

SF丁316

SF丁317

SF丁319

SF丁320

SF丁323

SF丁351

SF丁352

SF丁353

SF丁357

S戸丁358

SF丁582

SF丁584

SFTK

[エコ

24D丁1

25D丁1

28D丁1

36D丁1

40D丁1

之5丁1

26丁1

34丁1

35丁1

36丁1

37丁1

39丁1

54丁1

57丁1

58丁1

64丁1

65丁「

91丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

25丁

20丁

21丁

86丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

F「s

l.50

5.00

12.00

1,50

1.50

1.50

1.50

1.50

1,60

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1,50

1.50

1,50

1.50

1.50

3,20

1.50

1.50

1.50

1,50

1.50

1,50

1.50

1.50

1.50

1.50

ら50

2　　　　2,75

2　　　　5.00

2　　　　9.80

2　1 0〇二OQ

丁3　　10.00

P36　　　6.00

P45　　　5.00

P46　　与00

P51　　5,00

P「O5　1.50

PlO6　　6.00

P170　　2.60
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PROD‖T§ et AC併§§0雌§ pour CI鵬U書T§営MP剛ME§

(Mode- d’empIoi d6tQ紺6 gratui† con†re enveloppe timbr6e〉

faire un `i細くu柵imprim6 a▼eC noS∴§tylos est un ieu d’en書oht : Copier o▼e` un

sinple papieI. `○○boれe ▼Otre de§Sin sur Io ploque∴`u'i▼r6e et rech0.細ge' le [○○il

d l′oide d霊宮島霊#d器畳語薯.嵩器p::, i:請書e.Olu'ion

lSOし▲NT CuIYR各　NON P各RC正

S塙磐C∴…… B〇㌦詰軌。

3　’　　(100g)　2,Oo　　4.OO

20　》　　　(500 g)　7.与o　15.○○

40　>　　　(1 kg) 1O.OO　2O.oO

DoubIe face

l dm2　………　　馨.OO　　3.Oo

3　>　　　(100 g)　4,Oo　　6.Oo

20　章　　　(500 9)宣5.○○　馨蜜.与o

40　,　　　(l kg) 2OJOo　3(0.Oo

Modules d′6書ude de　`ircuit

C○○a`ldris書iques g6h61OIes∴ :

ModuIe m6lrique　5義5　mm.

嵩.講読n話法0′:磐字雷
PerCeeS d∴のl,3　mm.

書 定ｵﾘ妻*ｸﾙB��ﾈ�ﾈ�ﾈ���ﾂ��ﾈ�ﾈ�ﾈ�R��*ｸｵﾘｶI���ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾂ��ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾂ�僞�3�R��ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾂ��ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾂ��ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾂ�暮場 ●●●● ●●●● ��

措　離艦雑・・e 劔劔● ● 

書 l i ��鸞 ● ● ● ● ● ● ●● ●● ●● ●● 叨ｾx�ﾎﾈﾉｾ<宛2�劔��

国 ��ﾂ��� 
一一一　　●●葛葛--　　●●葛○○▼‾‾ 

ちら!墜三三空費家事泰て‾ 劔��

牝・●●●... 　●●●●●●● 　●●●●●● 劔●●●● 

●● ��ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾂ�

M、OduIe l cui▼r6 ou non : 134-`O mm

Rさf.

19　Bak. nu　23O‾trous .‥‥.

20　Bak. cuivr6　23O trous .‥

20 bis.しe m台me cuivr6, 2 fa-

CeS　　　. .. . . . . . . . . . . . . . . .

21 BQk.∴cuiv庵　230　pQSt紺es

PerC6es　….∴‥.‥.‥.

21 bis. ’Le m台me, nOn PerC6.

37　Pour cbnneCteur lO c….　4.5O

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇

888きき88きき88きき8きききききき888

38　Pou「 connec†eur 22 c　….　4.5O

37bis. Connecteur lO c ...　2,1O

38　bis. Connecteur　22　c　‥. 10.OO

34　Cir`uit imprim6　universe1

60x134　mm d trous　‥.　5.OO

33　しe meme. s。nS t「OuS　…., 4,oO

55　しe巾6me d t「ous et au dos

indica†ien de liQisons. pe「c6. 6.5O

54　○○　meme　`toi脆　……‥　6.5o

53 Cir`uit imprIm6. combin6
aYe⊂ impress. pour I¥iaison. 6,5O

53 bis. ○○ mさ動e, double foce. 7.95

D6col`omOれies pour　`iJ`uits imprim6s.

Modele a d6cQIquer sur !a pIaque cui-
V「6e remplacan† I′encre.

Modale　40　-　60×134　mm .‥　2.OO

ModeIe　41 -　40x134　mm .‥　2.OO

40　bis Bak. cuivr6　env. 60×134

mm, nOn Pe「C6　………. 1.Oo

41 bis Bak. cuivr6　env. 40×

134　mm　……………. 1.OO

40 †er ModeIe 40　termin6　…. 4,OO

41 ter Mod引e 41 termin6　…. 4.OO

ModuIe lt　_ 134x=O mm

22　Bak. non cuivr6　460 †rous. 4,Oo

23　Bak. cutvr6　460 †rous　…‥　6.OO

24 Bak. cuivr6　460　post紺es

PerC6es　…………….1O.OO

24 bis. Le m6me non perc6 .‥　8.OO

ModuIe l‖　- 134xl○○　mm

25　Bak. non cuivr6　690 †rous .　6.OO

26　Bak. cuiv「6　69O trous　…‥　9.OO

27　Bak. cuivr6∴690　pQSt用es,

PerC6es　……………‥ 1,5,OO

271bis. Le m台me non perc6 .‥ 12,Oo

Moduie IY　_ 134x21O mm

28　Bak. non cuivr6　920 trous.　8,oO

29　Bak. cuivr6　920 †rous .‥　12.OO

30　Bak. cuiv「6　920　pas†紺es .　2O.Oo

30 bis. Le m台me non perc6　‥　16.OO

39 135×135　mm. non perc6

POur　2　connecteurs　22　c　‥

膿▲RR置丁丁と　脈とし▲lS

▲　CIRCulT IMPRIM各

31 20×1 cm　-　2×40　post用es.

31 bis. La m6me non perc6e.

Le me†re　‥‥.‥..‥‥.‥

32 20×,1,5　cm-3×40　past紺es.

32 bjs.しa meme non perc6e.

Le me†re　‥‥.‥‥.‥.‥.

50　Double c. vertic. non perc6e.

Le metre　‥‥.‥‥‥.‥‥

51 Double c. horiz. non perc6e.
Le metre　‥‥‥‥‥..‥‥

52 M全me. mix†e′‘ ie m封re ..‥

〇〇〇〇〇〇〇∞〇〇〇
〇〇音〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇

888888888888

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

PRoDuiTS ET ▲CCESSolRES

Cuvette pour boin (No 46) .‥.

PerchIo「u「e 45o

45　cc　‥.‥.

250　cc　‥‥‥

100　cc

l/2 l.
しe Iitre

9.○○

31

4.○○

合.○○

3.与o
Pe「chlo「ure en∴ Cristoux

pou「 1 I. ‥‥

Encre pour C.I.
25　cc ..‥‥

250　cc

〇〇〇〇′　　　　○　○　○　○　ヽ"　　　　…　　白i　　…　　…　　…　　●　　●　　●　　●　　●

DiIuant pou「 l′encre (White Sp.),

51○○

容.事o

宣O.○ ○

8.事0

重電.○○

露OI○○

宣.○○

1NたD書丁!=

YENTた▲ CR書D書T各XC即TIONN各LLE
San$ lorma航6, ni enquさle su細simple juslifica青ioれd′idenli脆

CRED営T IMM管DI▲T

:薄志#s詣霊u講読詰。計O鴇,嘉三io詣t g ,ご晋嵩
r軸uctrice en position O　-　Possib冊6 de 「ejet en cours d′audition.

Retour automatique du bras sur‘ son support, PrOVOquant l・arret de

l’appareil et verrou紺oge du bros.

S6Iec†eur de diam封re de disques (17 - 25 - 30　cm) par †ouches.

Mo†eur: tyPe aSynChrone avec djstributeu「 =0　-　220　-　50　Hz sous

le plateau.

Pし▲TINE MohO　+ 1 ▼OIise loli6e　……………………　15O.oO

PayabIe : 50一′00 comptant′ le soIde en 4　versements mensuels de 25,00.

Poiement au comptant : Remise 10 %.
PL^TIN各S16'jo : SuppI6ment　…………………………　215.OO

TUB各S TY (G▲R▲NTIS)

Absolument neufs

43　cm　-　90o - AW4380　　95.OO

49　cm　- 110o　- 19BEP4　145.OO

54 cm -　700 - MW5322　160.○○

54　cm　-　9Oo　-　21ATP4　150.Oo

54　cm -　900 -AW5380　宣岳の,○○

54　cm - 1100　- AW5389　　75′OO

54　cm　- 110o　-　21EZP4　　75,Oo

54　cm　- 110o　-　21FCP4/　75,OO

65 cm - 110o - A65-11W l(5O,OO
Eb6nisterie †6I6　grcI†uite oYeC

Chaque tube.

1NCROY▲BしE !...

70　cm - 110o - 27ADP4. 75.OO

TuN各RS　2O CH、▲iN各

Grondes morqIleS (a▼e`　さくh6ma§)

lo A Iompes (avec EC86-EC88),

grQnde sensib紺†6　… …　11.9O

2o A Iampes　(avec EC86-EC88),

DUCATI CCIR　……….　11,9O

3o A TRANSISTaRS　….　60.Oo

D各CODEUR FM

ST置R書OPHONIQuE

d TRANSISTORS, aVeC SCh6ma de
b「anchement …………　97.5O

QU▲R丁Z

B〇年宜e「 no「mol

書　宣8.○○

mini°t. :蜜で.00

Bottier normol

書　18.○○

▲MPし書　STER書O

2×6 W avec trQnSfo H主Fi - CabI6,

neuf, d revoir -　Scms lampes, SanS

COffre† e† sans aIimenta†ion　_　Dim.

250×115×100　mm　-　しi>「e∴0>eC

SCh6ma. Prix　……….　59.5O

H▲uT-P▲RしたURS

(Grandes MQrqueS)

Dimensions B書聖b.

の　9cm　…. 3,50hms

10　> inv. . 20　ohms

章　10　》　…‥　4　0hms

鯵12種　‥... 3.5ohms

*　12　鯵　…‥ 10　ohms

>　12　>　…‥ 15　ohms

事　1’2　章　…‥　20　0hms

鯵12鯵inv. ・ 2,う0hms

*　12　* inv. . 25　0hms

> 17 , …‥　2.5ohms

》　　う7　鯵

1OOOO gauss. 4　ohms

鯵　17　》

Sp6c. auto. 4　0hms　12.Oo

19　　　　　　2.5　0hms Z'O.OO

12×19　cm inv. 2,5 o-hms　宣馨,事o

1与×2l cm

11OOO gauss. 4-5　0hms　2O.Oo

36x　9　cm　　　　3,5 ohms　25.OO

Twee千er　……　5　ohms∴∴9,5o

FIL　賞MA!・しした.

Ia bobine de

12/100　……‥ 1000m l0,○○

14/lOO-16/100　‥　　250 m　5.OO

-,/l。。………　鴇繋1雛3
200　m　4.○○

18/寒00-2与/100-27/う00-30/100

32/100-42/100

50　m　撃,事o

l○○　m　5〇〇〇

200　m　工の,○○

25　m　蜜,曇o

32/10○○35/1 00-45/1 00・
50　m　5.○○

32/1 00-40/100-45/1 00.
100　m lO,○○

5-7-8　et　9/100　…. Ie kg 4O.OO

=〃12-14-15-1 e-1 8-20-2与-27-35
-40- 45　e†う0/100. le kg蜜0.〇〇〇

鵬A看)量0“富Ⅲ賞M

Ouverts sQnS interruption

缶謹読み札もS評。宮諾薯
P▲RIS (9e) - 744・ま〇・10

G▲RE DE　しYON : 11, bd Dide○○I

p▲RIS (1まe) ○ ○ま8-91-与4

G▲RとDu NoRD: 5. r. de I’▲quedu`

P▲RIS (1Oe)一　`o7-O5-15

Tous Ies jours sauf dimanche
de　9　a 12　h et de 14　a 19　h

B▲STlし鵬, `, oI16e Verte

(en†「6e : 59, bd Richard-Lenoir)

P▲RiS (11e) - 3うう-`1-4ま

P▲Rl(tNG GR▲TulT

a l′in16事ieur du Mogesin

Pte des Llし▲S, 29`. r de　寄eIIe▼ille

P▲京tS (ま0e) ・ `3`一4〇・48　,

.　PARKING GR▲TUIT　▲SSuRE

Ser▼ice P○○▼in`e e† cen[re :

R▲DIO-PRtM - `. 0I16e Ye巾e

p▲RiS (11e) -　7〇〇・77-99

c.c.P. P▲RIS 1711_94

Conditfons de vente :

Pour　6vi†er des frais supp16mentQi-

res: la †ota冊6　a la commQnde ou

acomp†e de 30 F, SOlde contre 「em-

boursemen† (minimum d’exp6dition :

30　F, POr† et emba=age en pius).

No l186 ★ Page69
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」ourncII hebdomQdoire

Directeur- Fondateur

Directeur de ia publication

J.-G. POiNCIGNON

R6docleur en Che書:

Hen細i FIGHI格RA

●

Direclion_R6dacIion :

142. rue Monlmarlre
PARIS (まe)

(∴C.P. Paris　424-19

A寄ONNEM各NT D′uN AN
COMPRENANT :

ふ15　num6「os HAuT-P▲RしEuR.

dont 3　num6ros sp6⊂ialis6s :

HouトPorIeul Radio e† T616vision

HauトPaI'leul Elect「ophones　柄a-

gn封ophones

HouトPorleur RQdiocommande

_ 12　num6ros HAuT-P▲RしとuR

償　Radio T616Yision Pratique　"

_ 11　num　いr.「　HAu丁-PARしEuR

偉∴馴e`trOnique Professionne=e -

Pro`6d6s Ele`trOniques ,,

_ 10　num6ros HAuT-P▲RしEuR

“∴EIe`trO一」ournal　”

FRANCE　○○……　65　F

丘TRANGER　…　80　F

三n nous ad「essant vo†re abonnemen†

PreC!SeZ Sur l′enveIoppe

《　Service Abonnements∴∴X}

▲TTENTION ! Si vous e†es .d6jd

abom6, VOuS fac冊erez no†re t6che

en IOIgnan† d vo†「e reglemen† soi†

l′une de vos dernieres bandes-

adresses, SOi† Ie relev6　des indica-

†ions qui y figurent.

★　Pour †ou† chコngement d’ad「esse

joind「e O,90　F e† lQ derniere bande

SOCIE重’個　DES PUBLICA教’IONS

RADIO-ELECTRIQUES
ET S(リEN重、IFIQUES

SocfgtとaI書0ngme α雌　Cap書ta!

de　3.000　f手a∫【Cぶ

142, 1・櫨e Mo埴耽a「tI・e

PARIS (2e)

(bmmission Pa「itai「e No　23 643

PUBL重C重TE

Pou章l種Publicl書6 e重]e暮

peme暮　すnnOnCe暮　rad重e調e重　a la

SOCIET璽∴AUXIL重A重RE
O雷　PUBI.重C重T量

43. rue de Dunkerque. Pariさ　く10e)

するl. :馴ら600-83

C.C.P. P種章書暮3793-6o

陣喝e70★N0 1186

SCHNEIDER RADIO-TELEvISION

A RECU LE D重PLOME

PRESTIGE DE LA FRANCE

de M. Andre Bettancourt, Ministre de

l’Industrie, M. Jacques Schneider, PreSl-

dent-directeur g6neral de la Soci6t6 Schnei-

der Radio-T61evision, a re9u, au nOm de

Cette SOCiet6, le dip16me Prestige de la

France.

Cette distinction attribu6e par le Comit6

de Prestige et.Propagande nationale, rend

hommage a une soci6t6　qui s’est hiss6e

au premier plan par les qualit6s de ses pro-

ductions, SOn dynamisme et ses r6alisations

socia鼻es.

Aucune autre soci6t6 d’6lectronique ne

POuVait mieux se voir attribuer cette dis-

tinction. Cr66e en 1930 par MM・ Sacha

et Jacques Schneider, la Soci6t6 Schneider

vend d鎚15.000 r6cepteurs radio 7　ans

plus tard. Le Groupe Schneider, aVeC
200.000 apparei】s et un chiffre d’affaires

de　300.000.000 francs T.T.C., rePr6sente

actuel]ement 14 % du march6 francais de

la t616vision.

Du poste radio a alimentation sur sec-

teur separ6 des annees 30, 1a Societe Schnei-

der a maintenant etendu son activit6 dans

to11S les secteurs de l’Electronique.

En effet, des 1964, la Soci6t6 Schneider

Creait une “ Division Electronique Profes-

Siomelle"　qui devenait, 3　ans plus tard,

le premier exportateur francalS en matiere

d’appareils de mesure 6lectronique.

En 1966, 1a Soci6te Schneider Radio-

T616vision concentrait toutes ses fabrica-

tions au Mans. En 1968, enfin, elle prenait

le contr6le de la Societ6 Laden, 6tendant

ainsi ses activites a l,ensemble du march6

franeais　6】ectro-domestique : maChines a

laver (linge et vaisselle), refrig6rateurs,

COng6lateurs, Cuisinieres, eSSOreuSeS, POeles

a mazout, radiateurs, S6choirs.

Soutenu par un r6seau commercial pa手

faitement au point. d6centralise en 9 centres

「6gionaux (Paris, Paris Ile-de-France, Cha-

teaしIrOuX, Rennes, Nantes, Toulouse, Mar

SeilIe. Lyon, Nancy) parions que le Groupe

Sc【1neider saura resister aux assauts des

PayS du March6 commun et gagner cette
nouvelle guerre commerciale et technique.

CONC ENTRATION

THOM SON-BRANDT-CLARET

POurParlers engages entre “ Thom-

SOn-Brandt ” et le groupe∴“ Claret "

表号iennent d’aboutir a un accord.

Aux termes de cet accord la direction

g6n6rale du groupe “ Claret ” Sera aSSuree

Par les responsables de la branche “ grand

Public” de “Thomson-Brandt”, les di-

VerSeS SOCi6t6s du groupe “ Claret ~Ser‾ 1

Vant Icur persomalite juridique.

Le regroupement de ces deux entrep「一Se、 j

de ltlectromenage「什ancais. qui empIoient

TOl川OURS A　し′AVANT_GARDE

DEしA TECH冊QUEとUROP駈NNE

した　丁要した

Ecran de 44 cm

819/62与

1i9neS

e富

62与漢i9軸eS

VH話

●　Chongement de chaine

aulomotique pa細　`on-

tacleu細　a louche.

●　Cod細an uHF pour I'e-

Cherche di叶eCle de

lous Ies　6metteurs lr一、

e富　2-“ `ho盲nl).

pORTA寄LE　44

●　Anlenne :

うO T6Iescop-Ique in`○○PO売e. omoYible.

2《) Possjb描16　de bronchemenl anlenne Ioil.

●　R6ception de Ia choine couIeur en noir et bIanc.‾　‾暮語闇醍星

S O N F u N K 3′rueToすdieu′ PARIS‾18e丁引. : Cしl. 12-`5

uSINE　とT BU・REAuX :

dans ce secteur 15 (roO perso甲es et rea-

1isent un chif廿e d,aIfaires consolid6　d’en-

Viron l,5 m皿ard, Situe le nouvel ensemble

au tout premier ,Tang des entreprlSeS eurO-

P6ennes dans ce domaine (r抗ig6rateurs,

machines a laver, Ch:lu鯖uge, Cuisine, r6cep-

teurs de te16vision et radio) et lui dome la

dimension internationale.

Vivement souhaite par les Pouvoirs

Publics, Ce regrOuPement benchciera de

toutes les mesures d’aide aux concentra-

tions et de celles prlSeS iecemment pour

favoriser l’expansion 6conomlque.

C　　　　Necl・Olog盲c

’EST avec u】le grande tristesse que

nous avon$　aPPris le d6ces de

Mlle Marthe Douriau, SurVenu le

9　octobre dernier. Mlle Marthe Douriau,

qul aVait collabor6　avant la guerre a

l’《Antenne"　aVant d’etre attachee de

PreSSe Chez PhHips..去la section Eclairage

et Radio, 6tait bien connue pour son ama-

bhite・ En retraite (lepuis queldues ann6es,

elle continuait to可ours a collaborer a di鯖e-

rentes revues techrliques et en particulier

au a Haut-Parleur )).

Nous presentons a sa famille nos condo-

16ances les plus sinceres.

D2pU書S

sur disques microsiI/or)S H∂ute-fi(産Ii清

Sl)MMA重職圏

● Tuner FM st6reo Heat Kit

AJ重4E ....‥.....‥.‥

●　Fonctionnement et mise au

POint d’une alimentation sta-

b蘭see24V-重A　‥‥.‥..

● Composants et circuits pour
、TV ○○山curs　‥‥‥‥‥‥

● Montages pratiques a tran-

Sistors u叩OnCtion. ‥. ‥ ‥

● Ampliste富うode2 x 25W ‥

● Radio r6cepteur moderne

互uip6 de transistors planar

● Co血億6重eⅢ　u血ive重sd eq電車

dlun transistor FET　‥ ‥...

● Montages exper置mentauX :

micro HF - Champmetre. ‥

● Variateur de vitesse pour mo-

delereduitdetrain . ‥. ‥ ‥

● Applications des transistors

p重aのepox .‥.‥‥‥...‥

● Magn6to adaptateur st6reo

250 E Telefunken　‥....‥

● LapagedesDXTV　‥....

● AmpliSabina2 × 20W.‥

●　Circuits a semi-COnducteurs a

haute inp6dance d,entree ‥.

● Electrophone secteur 6cono-

m吋uede2W.‥.‥..‥.

● ha BLU a la poIrfe de Tous

● R句ecteur MF pour hecepteur

de tr如ic　‥‥..‥...‥‥

76
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した DEPANNAGE DES TELEv寡SEURS

f

M

Amp寒i置i脚teurs moyeme f営6叩ence image

ALGRE l’excellent comportement des

transistors dans les circuits MF des
televiseurs, de nombreux appareils

actuels comportent encore des amp捕cateurs

MF image a lampes. D’autre part, en Ce qul

COnCeme le d6pannage, il est　6viderlt que

Pendant de longues annees encore, les d6pan-
neurs auront a r6parer et a remettre au point

des t616viseurs a lampes.

Les prmCIPeS generauX de depannage 6tant

toutefois les memes, quels que soient les

“ tubes )) (lampes ou transistors) utilis6s, il est

POSSible dans une grande mesure de traiter
en m台me temps des deux sortes d’amp睡ca-

teurs auxquelles s’ajoutera bient∂t une troi-

sieme, Celle a circuits int6gr6s, qui, dans les

Parties MF image et MF son, devront donner
entiere satisfaction, CeS Circuits 6tant a faible

PulSSanCe dissip6e.

Montage gen6ral MF image

Nous traiterons d’abord des problemes

qul Se POSent de la meme maniere dans les
amp睡cateurs MF image, quel que soit le

Choix des tt tubes )).

Ces problemes sont les suivants : emPlace-

ment dans le t616viseur: SlgnauX d’entr6e,

de sortie et signaux de commande (CAG,

CAF); dispositifs speciaux de commande

mentionnes plus haut; la d6tection; dispositifs

de stab正sation; elements de liaison: Perfor--

mances requlSeS; detection. Commencons

Par l’emplacement des amp舶cateurs MF

image (dits aussi MF vision) dans les te16vi-

seurs et plus precISement dans ceux utilis6s

en France qul SOnt bistandards. La figure ]

montre l’emplacement des amp捕cateurs

et les divers points d’entr6e oh l’on applique

des signaux et les points de sortie oh l’on

Obtient des slgnauX.

Les∴Signaux appliqu6s (ou recus) sont :

1O Signal MF composite contenant les
SlgnauX MF image et MF son;

2O Signal continu variable de CAG;

3O Alimentations alternatives (filaments)

et continues (HT pour les lampes, BT ou H丁

moder6e pour les transistors). Les signaux

fournis par les amplificateurs MF image sont :
lO Signal MF image amplifi6　et appliqu6

au detecteur image;

2O Signal MF son, aPPliqu6　a l’ampli-

ficateur MF son;
30 Signal de CAF, 6ventuellement, aPPliqu6

a un ou aux deux oscillateurs, des blocs VHF

et UHF. Les fleches permettent, Sur la figure l,

de distinguer les signaux recus de ceux fournis

a d’autres circuits.

On voit que dans les appareils bistandards,

le slgnal MF composite, image et son, eSt
foumi par la sortie MF du bloc VHF (voir
nos pr6cedents articles) mais actuellement,

des fabricants et constructeurs, Preferent

dans certains cas ne plus utiliser le bloc VHF

An子、 V日「
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COmme PreamP捕cateur MF. On dispose

entre la sortie MF du bloc UHF et l’entr6e

MF de l‘amp皿cateur, un PreamPlificateur

autonome represente en pointille sur la

角gure l.

De ce fait言l y a deux entrees MF image

et son qu’i] convient de commuter par un

PrOCed6　conven租ble, le plus souvent cette

Operation se r6alise soit par extinction de

l’alimentation de la YOie (VHF ou UHF)

qui n,est pas en servICe Ou Par des diodes.
COnductrices pour etablir le branchement et

bloqし16es pour le couper.

Le slgnal MF composite est dirig6　vers

l’entree. II est parfois amplifi6 integralement

Par le premier 6tage et le slgnal MF son a
modulation d’amplitude est pr6leve sur un

Circuit　61iminateur-eXtraCteur de MF son

POur etre aPPlique a l’amplificateur MF son.

Dans d’autres r6alisations, la sortie MF son

S’effectue avant toute amp睡cation.

Il n’y a rien de particulier a mentionner

Sur les autres branchements des slgnauX

appliques ou des slgnauX foumis.

On remarquera que dans tous les bistan-

dards franqais l’amplificateur MF image a les

CaraCteristiques d,un amp皿cateur a large

bande (maximum 10　MHz environ) conve-

nant au standard 819 1ignes.

La reduction de bande est le d6申acement

de la fr6quence porteuse MF image, FMI
S’e舘℃tuant dans le preamp睡cateur MF

du bloc VHF ou dans le preamp揃cateur

autonome lorsqu’on recoit la deuxieme

Chaine 625 1ignes a bande plus r6duite.

Le sch6ma de la figure l permet la locali-

Sation de la panne par raisomement. bas6

sur le fonctionnement defectueux ou le non-

fonctionnement de certaines parties du te16-

La partie balayage est suppos6e en fonc-

tiomement. Il y a sur l’6cran, la trame avec

SeS lignes, la synchronisation etant absente.

Aucune image n’apparait sur l,ecran.

Cette absence d’image peut etre due a tous

les 616ments de la chaine qul COmmenCe aVeC

une antenne et comprend. le bloc correspon-

dant, l’amp睡cateur MF, le detecteur, l’ampli-

ficateur VF et le circuit d’entr6e du signa重VF

du tube cathodique.

Deux cas selon le comportement de la

Partie son :

少il y.a le son donc toute la partie depuis

l’antenne 」uSqu’えl’entr6e MF son fonctionne.

Veri丘er la partie qul Suit la sortie MF son

de l’amp睡cateur MF image, 1e d6tecteur,

la VF, le tube cathodique;

b) il n’y a ni image ni son, VOir les blocs,

les antennes, la partie commune image et son.

十日丁色

N0 1186★鴫9e71



On arrive ainsi ais6ment a,localiser la panne

dans la partie MF image・

Les m台mes raisomements sont applicables

au cas oh le fonctionnement est d6fectueux.

La natme du d6faut peut conduire le techni-

cien vers la partie de l’appareH pulS VerS le

COmPOSant d練ectueux.

Les signaux

ll s’agit du slgnal composite MF image -

MF son, du signal MF image seul, du signal
MF son. du signal MF image de sortie du
Signal CAG et des almentations.

En cas de fonctiomement d6fectueux,

la v6rification dynamlque eSt g6n6ralement

Pr封erable a la v6rification statique en tant

que premiere v6rification・

Au contraire, Si l’amplificateur MF image

est franchement en pame, il est tout indiqu6

de v6rifier d’abord les tensions d,alimentation.

La m6thode g6nerale de d6pannage sta-

tique s’applique et toute tension anomale

ou absente conduit ais6ment au circuit pulS

au composant difectueux.

Lorsque le fonctionnement est d6fectueux,

la nature du defaut constat6 par la mauvaise

qualite de l’image peut domer une id6e sur

la cause de la pame.

Voici quelques exemples de fonctiomement

d6fectueux en MF :
lO Manque de contraste :. tube (lampe ou

transistor)　d6fectueux;　ClrCuit d’accord

d6r6g16, COmPOSant, dont l’influence sur le

galn eSt importante, difectueux, Par eXemPle
une iesistance de chute de tension anormale置

ment augment6e, un COndensateur de liaison

qui fuit etc. La CAG a une influence sur le
contraste ceci est 6vident.

2O Manque de qualite : autrement dit,
l’image n’a pas de d6tails, le son n’est pas

61imine et trouble l’image : il s’agit g6n6rale-

ment de d6r6glage des circuits accord6s, des

61iminateurs.　Les defauts concemant le

COntraSte, la d(菰nition et la separation du

SOn peuVent 6tre dus a une meme cause a

rechercher dans les r6glages d’accord.

30 Manque de stabHite : V6rifier les d6-
COuPlages, les circuits de neutrodynage, la

CAG.
Le circuit de CAG dans un te16viseur est

actuellement assez compliqu6. II comprend

Plusieurs parties qul Se trOuVent dans pIT
Sieurs endroits de l’appareil : en VF ou

l’on pr61eve le slgnal composite, le g6n6rateur

de CAG qul eXtrait du slgnal VF composite
les parties dont le niveau ne depend pas de

l,information de luminosite,′ 1e circuit qul

fournit l’impulsion de commande du gene-

rateur de CAG, Ce Circuit est g6heralement

la base de temps lignes Iorsque la CAG est
verrouil16e.

Lorsque la tension de CAG est foumie

a la partie MF image, On doit v6rifier a,uSSi

que les divers d6couplages qui la distribl皿ent

SOnt COrreCtS.

Exemple de montage a lampes

La figure　2　donne un exemple d’ampli-

ficateur MF image extrait d’un sch6ma geIieral

de televiseur bistandard francalS.

On y trouve　3 lampes pentodes ampli-

ficatrices, les deux premieres sont EF85　et

EF184　soumises a la CAG et une EF80

non command6e par la CAG.
Les liaisons s’effectuent a l’aide.de filtres

de bande.

Le premier創tre se compose de deux par-

ties, l’une a bobine L incorporee dans le

bloc VHF et accessible par甲erpoint test"

dont le r6le est tres important pour la veri-

fication et le ieglage de la MF. La deuxieme

Partie de ce餌re est T201 incorporee dans

l’ensemble MF. L,alimentation en HT du m6-

langeur du bloc VHF s’effectue par l’inter-

m6diaire ae la bobine L, reli6e a la ligne

POSitive et d6coup16e a la base par un conden-

Sateur C de l,5　nF (1500　pF)∴l‘ous les

COndensateurs C de ce montage ont cette

va重eur.

La grille de V20l est reli6e au bobinage

Par un COndensateur C et au circuit de CAG

Par une r6sistance de 750 0hms avec d6cou-

PIage de la ligne CAG par un condensateur.
La resistance de　750　ohms est aussi la

r6sistance d’amortissement du circuit accord6

T201 permettant d’obtenir pour cet　封age,

la largeur de bande qul eSt PreVue.

La stabilit6 de V201 est am61ior6e par la

r6sistance de 22 0hms montee avant le circuit

de polarisatlOn et de d6couplage 160 0hms - C.

La r6sistance de 160 ohms est en s6rie avec

un potentiometre砧ustable Pl ieglant la senT

Sibnife, CeCi a la mise au point, le r6glaしge de

COntraSte 6tant independant de P,.

La grille 3 est a la masse. La grille 2 est

decoup16e par C et 27 ohms reliee a laしIigne

PO Sitive.

TABLEAU I

La plaque foumit un slgnal MF.composite
image et son, COmme Celui qul a ete aPPliqu6

a la grille.

Dans le circuit de plaque, On trOuVe le

bobinage T202　qul Sert d’61iminateur-eXtraC-

teur de slgnal MF son. Ce demier signal est
transmis par un condensateur de　22　pF a

l’amp睡cateur MF son.

Un創tre de bande T203 transmet le signal

MF image seul (le son ayant　6te elimin6)

a la grille de la lampe V202　EF184. La

POlarisation par la cathode est assu蒔e par

la r6sistance de　22　ohms’(stabilisatrice) et

le circuit 180　0hms　-　C relie a la masse.

La grnle de V202 recoit la tensIOn de CAG,

mais celle-Ci est ieduite par rapport a celle

appliqu6e a la grⅢe de la lampe V20l. En

e鱒tt, la tension totale de CAG est reduite

Par un diviseur de tension compos6　de’1,2 mdehom et l m6gohm avec decoupla蹄

Par un COndensateur C., La resistance de
750　ohms sert a l,amortissement du bobi-

nage T203.

Entre les lampes V202　et V203, il y a

un filtre de bande T204, aSSOCie a un 61imi-

nateur a bobine Ll aCCOrd6e par un conden-

Sateur de 18 pF.

Le demier　餌re de bande T205　permet

d’appliquer a la diode d6tectrice SFDlO6,

le slgnal MF image amplifi6. Le montage

qui vient d,etre decrit est en somme assez
Classlque et COnforme aux indications gene-

rales donhees au d6but de cette 6tude.

II va de sol qu’en cas de pame, la premiere

Verification a effectuer est de regarder ou de

toucher les lampes pour savoir, Si les filaments

sont allum6s ou non.

Verification statique

Dans le cas du montage consid6r6, la notice

du constructeur, bien concue et d6tail16e,

Vient au secours du d印anneur en lui indi-

quant les diverses tensions correctes aux

POints importants du montage・

La HT au point　+　HT2 6tant 184 V par

rapport a la masse (max. 190 V) on a approxi-

mativement sur les trois lampes :

雷管謹告:嘉等雷書′

La tension de cathode correspond au

reglage de Pl.

Lampe V202 i Cathod6 2,2 V; grille 2

182 V; Plaque : 182 V.

Lampe V203 : Cathode 2,3　V; grille 2

璃0 V;plaque : 180V.

Lampe NO 膝��R�Fonction �6�F友柳�2�FR�ﾖW7W&R�ゼ1aque 背&免ﾆS"�Grillel �6�F�FR�

Broche　　Volts 貞ﾔ'&�6�����f�G2�Broche　　Volts �'&�6�����f�G2�

V201 僥$cコ��V蹈�R�1reMF image �6��76ﾆv��ﾂ��8�X�8�2��fV76ﾆv���2�4�G"蕚披��B粨�B粐粐�7　　　184 嶋���������� ��ﾓ8����"ﾃ��7　　　　195 嶋���������Sr�2　　-3,7 ��ﾓ8�����ﾃ�R�

(ctson) �4�G"蕚���H�8�8�X�R�7　　　185 嶋�������S��2　　-3・l ��'S8�����ﾃ���

V202 乃c�ィ�2eMF image ���6��76没��ﾂ��8�2��2��fV76没��ﾃ｢�6�G"蕚�や��8�2粐�7182 7192 塔��"���迭�2 2　-2,75 ��ﾓ8��"ﾃ#"��ﾓ3�ﾃ#��

COntr.MIN‥…・・…・ 度�������コ�8　　　190 �(����ﾓ"ﾃ#R�1-3　　0,42 

V203 乃c���3CMF image �6��76没��ﾈ�ﾈ�2粨�8�2��fV76没��ﾃ｢�6�G"蕚�や粐粨�2粐�7180 7190 塔����r���迭�2 2 ��ﾓ8��"ﾃ2�ﾂﾓ8��"ﾃCR�

COntr.MIN.…‥∴.. 度�������s��8　　　190 �"�重-3　　2,4 
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La HT est differente d’une lampe a l,autre

en raison des r6sistances de decouplage de

la ligne positive.

En mesurant les tensions, ‘on d6couvrira

ais6ment la panne et l,organe difectueux.

En voici quelques exemples. Soit le cas

de la lampe V201. La tension sur la cathode

est tres grande, PrOChe de la HT : POtentio-

metre coupe. Cette tension est presque nulle :

C en court-Circuit. Grflle　2　a z6ro volt :

r6sistance s6rie coupee ou C claqu6. Plaque

a zero volt : COuPure de bobinage. Le cla-

quage d’un condensateur peut provoquer la

destruction d’une iesistance associee. Ainsi,

Si l’on mesure z6ro volt sur la plaque de V203.

et si le condensateur de decouplage C est

Claque, la demiere r6sistance de 150 ohms

Peut Se COuPer. Les tensions sur les plaques
des autres lampes seront　6galement tr6s

faibles et la HT2　pourra etre tres r6duite.

L’action de la CAG se v6rifiera a l’aide

d’un voltmetre ’electronique monte entre

masse (point　+) et le point CAG (point -).

工l faut, bien entendu, aPPliquer au point test,

Par.eXemPle, un Slgnal MF et constater que
la tensibn de CAG est de plus en plus nega-

tive lorsque le signal augmente (voir Fig. 3).

Lorsque le circuit g6nerateur de tension CAG
est di罵ctueux, On peut V6rifier le circuit CAG

de l,amp睡cateur MF a l’aide d,une‘tenSion

COntinue variable comme le montre la figure 4.

La source de CAG est remplac6e par une

batterie de 15　V par exemple aux bomes

de laquelle on monte un potentiometre. Le

POSitif de la batterie 6tant relie a la masse,
On dispose sur ie coupeur du potentiometre,

d’une tension hegative que l’on applique au

POint CAG, Pr6alablement d6branch6　du

Circuit ( g6n6rateur D. Le milliamperemetre

interca16 dans le circuit de plaque de l’une des

lampes soumises a Ia CAG, doit indiquer
un courant diminuant lorsque la tension de

CAG devient plus n6gative. Il est　6vident

que l’action de la CAG, POlarisant les grilles l

des lampes et, Par COnSequent, mOdifiant les

COurantS, donne lieu a une variation de la

tension sur les　6lectrodes dont le courant

traverse une iesistance.

F重G. 3

De meme. le ieglage de contraste agit de

la meme maniere sur les tensions mesurables,

Sur les 6lectrodes. Le tableau I donne, d’apres

la notice du constructeur. les tensions sur la

Cathode, la grille l, la grille 2 et la plaque.

Les tensions sont obtenues selon diverses

COnditions : aVeC Ou SanS Slgnal, COntraSte

La remarque geherale a faire au s可et de

CeS Valeurs est que les tensions varient selon

les courants correspondants en application

de la loi d’ohm et des caracteristiques des

lampes. Lorsque le contraste est au inaximum,

les courants sont augmentes, 1es tensions sur

la plaque et sur la grille 2 doivent etre moindres

qu’avec le contraste au minimum.

De meme, SanS Signal, la CAG agit moins,
les lampes sont moins polarisees negativement,

les courants plus 6lev6s et les tensions plus

reduites sur la grille　2　et la plaque si des

resistances sont interca16es entre ces　61ec-

trodes et le point　+　alimentation.

Voici le tableau de la notice, COnCernant

les 3 lampes V20l, V202 et V203 :

(Voir TABLEAU l)

CA6

F量G. 4

Les hautes tensions peuvent 6tre mesurees

avec un voltmetre ordinaire a r6sistance

6levee, minimum 20 kohms par volt.

Les faibles tensions (sur grflle l et sur

Cathodes) sont mesurees avec un voltmetre

6lectronique (obligatoire pour les grilles l).

Conditions de mesure

Chaque constructeur, S,adressant de pre-

ference a un depanneur sp6cialise dans le

depannage des appareils de la marque, indique

les appareils de mesure qu,il recommande et

qul SOnt Parfois de sa propre fabrication.

Les m6thodes et les appareils preconis6s

Par les divers constructeurs sont toutefois
analogues et l’installation normale d,un

d6panneur ctuniversel"　Su綿t en g6neral

POur les travaux concernant les appareils de
toutes les marques qul ne reCherchent pas

trop l’originalit6 exageree.

Pour le montage consid6r6　presentement.

il faut, Selon le constructeur, Obligatoire-

ment : un g6herateur de mire electronlque.

un contr6leur universe1 20000　ohms par

VOlt. Il est recommand6 de poss6der aussi :

un voltmetre　6lectronique (notamment pour

les circuits de grille l) des g6n6rateurs UHF.

VHF, un VObulateur avec altemateur per-

mettant d’obtenir une tension de sortie cons-

tante lorsque la froquence varie, un OSCil-

loscope a bande passante minimum l MHz,
avec capacit6　d’entr6e r6duite pour ne pas

Perturber les circuits od sont prelev6s les
SlgnauX. Le slgnal, dans les mesures ( aVeC

Signal" doit etre de l mV appliqu6 a l,entr6e

antenne VHF, le contraste 6tant r6g16 dans

Cette meSure au maXimum ou au minimum.

Le voltmetre　6lectromque reCOmmande

doit avoir une iesistance d,entr6e de l m6gohm

Par VOlt ou plus. Le slgnal sera a VHF sur
un canal quelconque ou un signal MF 6qui-
Valent appliqu6 au point test.

Alignement des circuits MF image

Avec les circuits de liaison actuels, la

COurbe globale est obtenue par combinaison

des courbes individuelles de chaque　6tage.

Le processus dブalignement comporte dご

nombreux r6glages de circuits d’accord et

61iminateurs. Aux amateurs ne disposant pa、

d’appareils de mesure nous conseillons. lor、

d’un depannage 6ventuel, de ne pas toucher

aux dispositifs d’accord dans la平esure du

POSSible. Si l’on a d6reg16 deux clrCuits, au

moins. il n’est plus possible de retrouver leur

accord par t釦onnement: tOut le processus

d’alignement doit etre recommence. En g6n6ral.

CeS ieglages ne se modifient pas en cas dc

Panne n’a∬ectant pas les bobinages eux-memeS.

巨oN A D巨COuPER : Valabl。 。。u.鵬-一

I VOir votre cataIogue de ReIais - Joindre 4F l

l en timbres ou mandat a ‥　　　　　　　　l

l RAO10-RELAIS : 18′　RUE CROZAT朋　-　PARIS-12O H.P.2. I

書　○○{.。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書NOM

imp6rieux. l　　　　‾　‾丁_‾‾‾ ___‾‾‾‾‾‾‾‾　己些EE誓L二二

il est donc imprudent de les reayuster sans motif l l

二二二‾二‾二二二‾」
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Ensembles d,alignement

Pour l’alignement, il faut disposer obliga-

toirement de l’un des ensembles suivants :

Ensemble l : VObulateur, OSC肌oscope et

g6n6rateur VHF 6talonhe avec precISIOn;
Ensemble　2 : VObulateur combin6, Par

exemple,le 23l ou 232 Metrix (ou un modele
equivalent plus r6cent) muni de barrette FI,

Cet aPPareil remplacant les trois de l’ensemble l.

La premiere op6ration est effectuee pour

S,assurer que l’amp睡cateur VF est correct.

Une sQule lampe VF, Par eXemPle EL84

Suit la detectrice dans la plupart des te16vi-

seurs noir et blanc. La v6rification consiste

a relever la forme de la courbe de reponse VF

du t616viseur, Cette COurbe doit etre de bonne

allure pour un 819 ’lignes.

La mesure qui aboutit a l’apparition sur

l,ecran de l,oscilloscope de la courbe VF

de la figure 5A s’effectue comme suit :

少g6nerateur vobu16　ferm6　sur　75　0hms

COmeCte a la grille de la lampe finale VF.

少entr6e verticale de l’osc轟loscope sur la

cathode du tube cathodique (en g6n6ral sur

l’6lectrode qui reeoit le signal VF) a travers

une sortie de d6tection HF ayant une capacite

d’entree inferieure a 6 pF.

L’axe des ordonhees sur l’6cran d’un osc江

loscope est ividemment a graduation lin6aire

(et non en d6cibels).

Cette v6rification ayant donne satisfaction

On regle d,abord le dernier　餌re MF, en

l,occurrence T205 en e∬ectuant l,op6ration l,

Puis l’avant置demier et ainsi de suite.

Operation l, heglage de T205

少attaquer la grille de V203 avec le g6n6-

rateur vobu16 a l’aide d’un coaxial de 75 0hms

apres avoir enlev6 V202 (ceci n’est pas bos-

Sible avec un transistor qul eSt SOud6!).

少brancher l’oscilloscope au point D de

la platine atravers une resistance de 10 kohms.

Ce point D est a la sortie detection. ici il

S’agit de la cathode du d6tecteur (Fig. 2):

C) amortir le secondaire de T205　a l’aide

de Ia “ sourdine)) qul eSt une r6sistance. de

150 0hms en s6rie avec un condensateur de

1 500 pF, le circuit se termine par des pinces

CrOCOdile; COnneXions ne d6passant pas

3 cm (voir Fig. 6):

d) regler le primaire sur f　=　32　MHz;

e) enlever la sourdine et iegler le primaire

POur Obtenir la courbe figure 5B;

J) retoucher le couplage pour amener la
basse inferieure sur 27 MHz.

Dans cette mesure, la血oquence du gene-

rateur est 32 MHz. la sensibilit6　de 180 mV

±　2 dB (COrreSPOnd a l V continu au poin吐D),

CreuX maX. 2 dB, bande passante 13 MHz.
r匂ection de 8 dB d’un signal son a 39,15 MHz.

Operation 2, i均age de T204

q) branchements comme pr6cedemment

POur l’oscilloscope ;

少attaquer la grille de V202 apres avoir

enlcve V201

C) r6gler

のregler

Prlmaire sur f　=　33　MHz;

SeCOndaire oour obtenir la

COurbe C figure 5.

La bande passante est maintenant de

ll MHz, le gain de 22 dB, la sensibilit6 de
15　mV.
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Operation 3, r6glage de T203-T204

少oscilloscope en D ;

少attaquer la grille de V20l, le tube V202

(m6langeur-OSCillateur du bloc VHF) etant
enlcve ;

C)竜gler le primaire de T202 sur 34 MHz;

のiegler le secondalre de T202 pour obtenir

la courbe D figure 5 ;

e) retoucher　6ventuellement le couplage

(T2UJ) pour amener la porteuse MF (F　=

28 MHz) a - 3 dB (0,707 de l’amp賞itude).

On doit avoir une sensibilite de　2,2　mV,

un gain de 17 dB et une bande de 10,5 MHz.

Op6ration 4,竜glage de T201

q) comme prec6demment;
‘互) attaquer la grⅢe du m6langqur:

少r6gler le primaire L sur f =.33 MHz;

のiegler le secondaire T201 pour obtenir

la courbe (E) ;

少r6gler la hauteur du point 28 MHz a

r’aide dp la bobine L’p?ur 6 dB (m6iti6

hauteur). Contraste au mmlmum. Le galn

est　25　dB et la bande passante　9,5　MHz

±　250kHz.

P種9e 74 ★N0 1186

藍馨　霞量を軸組然り
CAM各R▲　B▲u各R

録　MINI S　*　SUP格R　8　mm

pOURま4与書(戸「。n。。250F)
Entie「emen†　automa†ique. Cel-

lule C.D.S. derriere I′objectjf.

Moteur　6lec†「ique aIiment6　par

2　p=es de l,5　V. Objectjf

《　Schneider x) de haute d6fjnj-

tion l′8de 15　mm.

しi▼r5○　○▼e`　$○`

▲GRANDISS置uRS　▲しし書M▲NDS

oUNCo 3　_　ま4費う`

Livr6　compIe†,

Mise au point t616m6trique.

評語畳ま諾喜一盤霊′言霊
ne basculan†e. D6cent「ement de

l’optique. F冊re rouge. CoIonne 62

Cm hauteur, inc=n6e. Possibilit6 de

retourner le pIQteQu d 180o pou「

agrandissemen†　pIus importont.

Passe-Vue SanS Verre,　n6gatif

mQintenu par Ie condensoteu「.

誓書。73光g晋Ou 220 V (P「6‾
OVeC PIQteau OPtique.

Notre prix (franco: 218　F) ………. 1O8.OO

DuNCo　`　du　24義3`　au　`x`

M台me modele que ci-dessus ave⊂ margtS r6gIables.

Op†ique　3,5/75　Q=emonde.

No†re prix (fronco: 290　F) ………. 27O.Oo

DUNCo　徽」UNlo寄　書上着　ま4x3`

Guidoge du n6gatif avec se「-

rQge Par levier. Condensoteur

PIan convexe. F冊re rouge. Pla-

teQu bois verni∴Ag「andissement

Iin6aire　8　fois sur format

24x36. CoIonne inclin6e. Hou一

盈書CT誹Se。誌p鴇。器
DUNAR　4,5　de　50　mm e† un

PO「te-n6gatif pou「 24×36　+
l lQmPe　75　W　=0　ou　220　V

(a sp6cifie「). Prix　‥　149.Oo

(f「QnCO ; 1`9,00)

SuppI6menl pou' a``eSSOires DuNCO tou書mOdele事.

P○○le-n6g01iI pour MINOX 8×10,5 mm, ROしLE1 16,

EDIXA 16, MINOLTA 16 et pou「 18×24 - 24×24

Ou　28×28 (d sp6cifie「).

Lo piece (fronco: 12.00) …………　10.OO

譜`豊葦畳整えs霊諒。量れ合認識譜
DUNCO, 6 portir du fo「mQt MINOX, COnVient jus一

説諸島×嵩豊島on芋:器悪∴○○書霊盈
Iampe (franco 145,00) …………　135.OO

ECR▲NS PたRしたS　録　OR▲Y　着

G60g○○phique章

100　× 100　cm

125　x 125　cm　……∴‥‥.‥

Supp16men† pour Ie por†: 10,00.

露9.○○

塞9.○○

Sur tr6pied :

100× 10O cm　5S,oO- 125× 125　cm. 68.OO

Supp16ment pour port : 15.00.

教N京重GiS丁R個M電N丁
Bclndes magn6tiques grandes mQrqueS Sur PIQteauX

de lOOO‘matreS, Simple dur6e : le plateau de

10OO m:蜜O',OO.しes　4　pla†eaux　…. 7O,OO

FrQnCO de port　……1……………　85.OO

Sur bobines, diametre :

75　mm　……　3.OO　教27　mm　…‥　　7.OO

-詔書::∵圭羅詔書∴∴　繁綴
○○7　mm　……　6.00

TたしEYIS書uR　#　CROWN CORD各R b

Portatif　-　Ecran　=4　mm　一

1re e† 2e chaines-Alimen-

t6 pQr 9　piles de l,5 volt

_　Radio FM et AM incor-

por6e　-　Peut se brancher

無窮等謹言等諾。豊
’rie 12　voIts a l′dide d’un

bloc-SeCteu「 SuPP16men†a主

re　-　Prise pour　6couteur

individueI　-　Dim. : 250　×

220×94　mm. 4　kg. Not「e prix　‥　1.4‘OO,OO

(「「cnco : l.420,00)

Btoc sect?ur　…………………・ 1'OO・OO

Housse cuir POur tranSPOrt　… … ….　80JOO

NoU§ 碑ﾞ腑疋�������58��DX��8�9)ｨ�8+V�TR�

Pαr　ぐOnIre　no櫨S∴ひ0りS　feron$pαrひen書r凡の書re 

doc章m章eれ書αt義oれ　Sur　証肌p!e　de朋αnde　αCCO肌- 

pαgnde　de　O,70　en　tf棚b手es. 
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POuR TOuS NoS　▲PP▲R即しS

▲PP▲R寡IしS　録　▲S▲H寒　P各NT▲X柵

Sl▲ ・ q⊃turateu「 rideau l sec. au l/500, Obi.

diam. 42 interch.. f : 2/55　mm. Noir. 845.OO

SPOTM▲TIC　-　Ce=ule CdS

derriare optique, COuP16e

ds Ie viseur. Vitesses l

亀嵩器l錯Oらし虚Rre鴇
KUMAR l,4/55 mm. diam.
42　mm.

Modale NOIR. 1.39O,OO
So`　…….　　49,○○

録M▲MiY▲着1OOOTL

Ce=ule CdS derri料e opti-

que.　Obtura†eur rideau

l sec. au l/1000　B, re-

†ordement. Objectif SEKOR

し8 interchangeabIe, diom.

standard　42　mm vis.

Liv「6　avec soc c T.P. ,.

P「ix　… …　　宣.宣901○○

偉MINOしT▲ b

SR丁-○ ○l

(Li▼r6 0▼eC章aC)

Ce=uIe derriare optique. Av.

OPtique l.4　Rokkor.

Prix　……‥　1.42O.Oo

▲PP▲REIしS　偉　P書TRI x

fT　-　Ce=ule derriere op-

†ique　-　Vitesse l seconde

au l/1000　avec optique

畠禁5・。「ix. 1.10。.○○
R▲C置R　-　Ce=ule CdS

詳韓葦葦器
Sa` pour P各TRl・書T 49.OO

▲PP▲R即しS　`　東口6　く　Y▲SHiC▲　鯵

(」かr`事○▼ec∴審○`)

MOD暮し【 D　-　Semi-OutOmatique　-　Objectif　3.5/80

mm　-　3 lent紺es -　Obtura†eur COPAし　SV - l sec.

au l/500　pose B. retordement.

LiYr6　avec sac TP cuir　…………　2O5.OO

Ferme†u「e f/32.

P「ix ...‥‥‥.

MoDELE　`35　-　M台mes caract6ris-

tiques, mais 6×6 et 24×36 ovec

cartouche s†andQrd　135.　しivr6

avec soc TP cuir et accessoires.
P「ix　…………….釜馨4.○○

MODEし【 M▲T - Automa†ique. Op-

†ique　3.5/80　-　4 Ient用es. Livr6

avec sac TP .…….　385.OO

MOD重しE I2　_　M台mes　⊂arOCt6ris一

驚紫宝器琵叢
Sensibilit6　de　25　d∴400　ASA　-

しivr6∴avec sac TP et piIe.

………………‥　468,○○

MOD暮し書124 ・ Meme modaIe que Ie 12, u†紺sont

Ies fi‘Ims 120 (12　vues〉　et　220 (24　vues).しivr6

avec sac TP et pile　……………. 4OO,OO

▲PP▲R即しS　録　Y▲SHIC▲　"

ま4　義　3`　_　しi▼r`$　○▼ec∴sOc

Mi購isle'　D　-　Ce冊Ie CdS incorpor6e. Objec†if

盗霊盤卜豊詔5∴Y誓誓∴l誓誓cも器総
しyhX　5OoO E　-　Ce=ule CdS au†omatique. Obje⊂tif

l,8/45. Vi†esses : 1 seconde au l/1000.

Prjx　………………………‥　47O.OO

罫書霊う品黒と書誌霊霊霊㌣,簿C嵩詔
2 minu†es. Prix chrom6　…………‥　49O.OO

Ele`書lO　35　-　Prix avec boitie「 noir　‥.　5'OO′OO

TしCe=ule Cds reflex. 1/2

罷「盗豊d甜2銘定購
Tし● sans sac ni op†ique.

Prix　……‥　65'O.OO

Tし　SuPとR. objectif l.7/

50. P「ix　….　1.145,OO

場譜竺:.0b普‰轟乞
SuP【R sQnS SaC ni optique　……　69O,OO

9 e1 2O. pIo`e de Budope$l. P▲剛S

(Ga'e Soinl-し〇番○○e). foce au I7

Ouvert tous Ies jou「s sauf dimonche de lO

CR【DtT SOfINCo :観iれimu動I 3OO

PHoTo, PORT　格N Su§ : 5.OO

Z各NI丁　置

Objectif H釦os　2/58　mm,

Ce=. incorpor6e　‥　583.Oo

Z置NiT　格, Objectif lndus†ar

3.5/50　mm. 4 ient用es.

P「ix ・・.‥‥‥‥　34馨.○○

Sac cuIr POur Zenit E.
P「ix　…………　4蜜.○○

Z格NIT　格. Bo砧er nu. diametre　42　mm.( 33O;Oo

E#CeP書わJIJleZ /... CH!NONFL書X TTし

鎌手‡練IQU=・4 ・ 990書
(「ronco l.000　F)

豊e霊講書S諸霊
(2 ce=. dans le prisme〉.

Obturateur l sec. ou
l/1000　pose B. retar-

dem., 2　prises flash.

Objectif l,4 interchan一

geabIe, diam. stQnClard　42　mm de †res haute

d6finition. Mise au point sur micro-Prisme.

CHINONFしEX avec op†ique l,8　de　55　mm e†

o硝er chrom6 .……………‥　8O0.OO

QUANTITEしIMITEE

So`　SOupIe ‘ T.P. -　…………‥　415.oO

PROJ格CT各uRS　24x3`　eI 4義4 “ AGF▲か

Dl▲M▲丁OR IOo

Basse tension　=0　et　220

V.しampe iode 12　V 100

W ventiI6e. MQrChe AV et
ARR.　manue=es.　Panier

Standard alIemand　30　ou

50　vues.

Livr6　avec IQmPe et Pa-

nie「 30　vues.

Notre prix ..　249,OO

(「「onco : 259,00)

Di▲M▲TOR N I2 - Automotique - Marche AV et

書誌きs p?呈警嵩ニ
Sion　-　しampe.12　V

lOO W　-　Ventilation　_

Complet avec iampe
et panier.

No†「e prix (franco :

330,00) ‥　　3馨の,○○

PRoJ書CT教uR　8　MM　寡UMiG

P8　▲u丁O NOYO

Basse †ension 12　V. 100.W.

」dmpe au quar†z donnont une

iuminosit6 ex⊂ePtionne=e. Tou-

tes tensions, jusqu’a　220　V.

Chargement entierement outo-
matique, jusqu’d Ia bobine.

Marche AV et AR... Arr合t

Sur image. Vitesse variabIe.
Objectif Zoom f : l,3　de

15　d　25　mm. RebobinQge

rQPide command6　par ievier. Prise de lampe de

SOIle. 」ivr6　compIet QVeC CO「don et bobine r6cep-

trice. Notre prix (franco: 515,00) ….　495.oO

PROJ書CT各UR ▲uToM▲TIQu各“ F▲IRY ”
24x3`　e1 4x4　-　SoれS POnier

霊需tq霊語霊s詰ま諸島諸島u豊)蕊
sions de　=0　d　240　V. Le

`　FAIRY , reCOit Ies vues

en vrac dcInS SOn magQSin

d6biteur (ccIPaCit6 : de 1 6

100　cadres standard), POur

霊詣でと豊沼譜笥霊霊

言忠霊P蕊。亡霊;t #u藍ま嘉。ごri討器黒
CartOn, PIastique, SOuS-Verre et m6Iange.

Objectif standard de lOO mm de focoIe. T616-
COmmande pour I’avancement des vues. Prises pour

SynChro magn6tophone et lampe de sa=e.

Livr6　avec housse de transport en　<　Ska† ’ nOir.

Notre p「ix (franco　410　F) ……….　390.OO

田圃間隔田園

APPAREI.LS MICRO_FORM▲T

Y▲S軸tC▲ 1`　管教

Ce=ule automat. vitessses
l/30qu 250e. Objectif　2,8,

focaIe　25　mm. Chargeur

S†andard　20　vues. Prise

fIash. Viseu「 d’angle in-

COrPOr6. Dim. : =2x28×

52 mm, POids 28O g.
しiYr6avec 6tui …………………　320.OO

Y▲SHIC▲ ▲TORON. Ce=ule coupI6e, SenSib冊6 de

25 d 400 ASA. Obj. Y。Shinon 2,8 de 18　mm. Vi-

†esses de l/45 au l/250 pose B. Viseur co冊mot6.

Chargeur standard ・ Minox 》 50 vues. FiItre jaune

incorpor6. Djm. 103×33.5x18　mm. Poids 120 g.

Liv「6 en coffret comprenQn† : I′appareil. son fiash

avec piles. un 6tui. une chQ?net†e et deux f冊res.

Prix　………………………‥　4㊦O.OO

M書NOX B. Ce冊Ie coupI6e, Obj. 3,5/15　mm. Vi-

tesses l/2　s au l/10OO. Chargeur　50′　VueS. Livr6

avec 6tui et cha?ne††e　……………　68O.OO

MINICORD. 16　mm, Obj. F : 2. Vitesses l/10 au

l/400-　pose B. Mise au point sur d6poIi de O,40

m d　門nfini. SoId6　………………　20O.OO

T6I6一重OOm Y▲SHINON. 5,8/90. 19O mm. 7 len†用es

畳字箪笥葦葦薫認
諾‡○講書と電器雷鳥p語e譜計器ニ
SOIe狙　P「ix　……………………　880I○○

T616〇番0Om KOMuR▲. 4,5/75. 150　mm a pr6s6Iec-

tion automatique. Mon†ure interch. pour appareiIs

diam. 42 mm. Nikon-Canon aYeC 6tui et parasoleil.
P「ix　　……………………….　960′○○

DouBし寡uR_TRIPL暮uR Dた　FOCAしE

JAPON▲IS “ T各LV格RT各R∴"

×2 -　×2,5　-　×3. Pour appareils diam. 42. Pr6s6-

Iec†ion automatique. Notre prix　……　165.OO

PROJECT書uR

8　et SUP各R　8

Prix excep†ionnel

(franco　615) ..

Bi FORMAT
償　P▲丁H各　か

Lampe 12　V lOO W

a miroir. Chargement
entieremen†　au†omcl†主

que. Marche AV-ARR.

- Arr台t sur image. ∨主

†esses variables. RaIen-

†i　8　images-SeCOnde.

Objectif zoom Ber†hiot

f l,3/17-28　mm.

Toutes †ensions　=0 a 240　V. Rebobinoge ra-

Pide　- Griffe doubIe cQme nyion presseur rec-

tifi6. Couloir doubIe 8　e† super 8. Prise pour

lampe de sa=e. Stroboscope: Dimensions 3OO x

175x215　mm. Prise synchro magn6tophone.

与9与.00

EXCEPTIONNEL /... PROJ寡CT各uR

田漢書oRM▲丁　償 格uMIG MARI( DuAし　"

8　eき　SUP各R　8

72o書
(franco　740)

Chargemen†　entiere-

ment automa†ique　-

LQmPe QUARTZ 12　V

100　W.

Tension　=0　d　250　V.

Ma「che AV-ARR. Ar「台t

Su「 image. Vitesses 18

et　24 images/seconde.

Zoom l,4/15-25.

uN PROJ置CT書uR 24　x 3`　AY重C

V寡NTIL▲TION pou細.‥.‥‥‥

(f「cnc0 1う4　戸)

しe c MEDi　'　M教OPT▲

Marque tcheque,　aVeC

Iampe G17Q 150 W ven-
†iI6. Passe一Vue Va-eトVient.

Objec†if　75　mm.　F冊re

ant主caIorique.　Appareil

†out m6taI. Poids : enV.

3　kg.しi▼r6 en =O Y.

Supp16meht POu細　mOd引e　22o Y .….　　1O,oO

(9●) - T6I. (PIG.) 744-34・39　　　　53. rue JuIes-Yo鵬s. a S▲INT-ou各N　- T6l. (ORN.) O7`-29-o7

de la oue d’▲m$le甘do調　打　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Pohe de CIignoncouh)

d 14h et de 15h30d 19h30　　　　　Ouvert les samedi, dimanche e† lundi, de　9　heures a 19　heures

F - Exp6di†ions rapides contre mandat, C.C.P. ou cheque bancaire. Contre remboursement (suppI6ment 5,00)
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しE TUNER FM

STEはEOPHON皿UE

《晴帥軸K園丁IU14各》

場sch6ma de ce tuner stereo-
Phonique est relativement
Simple et n se situe au milieu

de la gamme presentee par “ Heath-

kit". Le montage est donc facne

et comme les circuits critiques

SOnt Pr6c含b16s et r6g16s言l peut

SerVir de test a tous les amateurs

d6sireux de monter eux-memeS

leur chaine Hi-Fi. En effet, les

SySt6mes de montage oreconis6s

Par∴“ Heathkit ” sont eXCellents,

les manuels sont tres detail16s, et

dans ces manuels, tOuS les mon-

tages partiels sont presentes en

vue cavaliere.

Cet appareil peut etre foumi en

PleCeS detachees, mOnte, aVeC Ou
San」s coffret言l existe deux types

de co鮒et, l’un m6tallique, l’autre

en bois. Ces formules sont donc

tres souples et sembleraient se

su鯖re a elles-memeS, mais G Heath-

kit"　a enCOre fait mieux en

Cr6ant un co組・et grOuPant Ce

tuner et un amp臆cateur st6r6o

2　x 15 W. Nous d6crirons d’ail-

leurs cet amplificateur dans un de

nos prochains num6ros.

PRINC萱PE

DE FONCTIONNEMENT
DU TUNER (Fig. 1)

Le signal FM provenant de
l’antenne est applique au prlmaire

du transformateur d’entree syme-

trique Tl, dans le circuit d’accord

FM. Le secondaire.de ce transfor-
mateur est accorde par le trimmer

C, et les condensateurs C2 et C IA.

Le signal est envoye sur la base de

Ql qui l’amp惟e puis appliqu6 a

a un circuit HF accord6, PulS a

travers le conden§ateur C8　a la

base du transistor m6langeur Q2.
Le circuit HF accorde est compose

de L2 du trimmer C6 et de deux

COndensateurs C7 et C8.

L,oscnlateur local, tranSistor Q3,
fonctionne a une froquence qui est

Superleure de lO,7 MHz au slgnal
recu. La fr6quence d’oscillation est

d6teminee par le circuit accorde

L4, C14, C13 et C14A.
‘ une faible tension continue est

d6riv6e du detecteur de rapport, au

travers R5 aSSOCi6e a la diode D,

vers le circuit collecteur de l’oscn-

lateur. Cette tension, qul Varie en

fonction de l’accord, Sert de pilote

POur le contr∂le automatique de

fr6quence (AFC).

La frequence d’oscillation est

VerrOuillee par la tension du

COntr6le automatique de fr6quence

de la fa9On Suivante : la capaci-

tance entre les 616ments de la diode

DI Change en meme temps que la

tension du contr6le automatiquc

de亘equence. (La diode Dl eSt un‘
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diode “ Varicap"・) Cette cap壇-

tance se trouve mSeree en Serle

avec le condensateur C18, Cet en-

Semble est plac6 en parallele sur

1e bobinage L4. En consequence,

1orsque la capacitance de la diode

D4 Se trOuVe mOdifi6e par la tension

du　∞ntr6le automatique de fr6-

quence, la capacit6　totale aux

bomes de L4　Se trOuVe mOdifiee.

Cette modification dans le circuit

accorde modifie a son tour la

fr6quence d’accord.

Les slgnauX issus de l’oscilla-

teur d’une part et de l’6mission

FM d’autre part, SOnt m6langes

dans le transistor Q2　POur PrO-

duire une froquence intermediaire

de lO,7　MHz. Ce slgnal a fr6-

quence interm6diaire est ensuite
amp岨6 par Q4, Q5, Q6 et Q7.

Une partie de la tension du

slgnal FI est pr61ev6e sur le col-

lecteur de Q6, Puis redress6e par
la diode Dl。。 POur donner nais置

sance a la tension de contr6le

aut?matique de gain (CAG). Cette
tens10n eSt deriv6e vers la base de

Q4　et augmente Ou diminue sui-

vant le cas le pouvoir amp雌ca-

teur de ce transistor.

La tension de contr∂le automa-

tique de gam eSt 6galement d6riv6e

de l,6metteur de Q4 a la base de

O,.
Tous ou seulement un des etages

d,am申ification peuvent fonction-

ner en limiteur suivant l’intensit6

du slgnal recu. Cette action de

limitation a. pour but de retirer la

modulation d’amplitude presente

dans le slgnal FM.

CIRCU量T

DU DISCRIMINATEUR

Du collecteur de Q7, le signal
est coup16 au circuit du d6tecteur

de rapport par Rl19. et T6. Le

detecteur de rapport a lrour mis-

sion de separer le slgnal BF du

signal FI de lO,7 MHz (Fig. 2).
Le transformateur T6 COmPOrte

un bobinage prlmaire, un bobinage

secondaire L2, L3 a POint milieu

et un bobinage additiomel L4

ins6re dans la prlSe m6diane de

L2-L,
Consid6rons une tension quel-

conque induite par le prlmaire de

Ll dans chacun des bobinages L2,

L3, L4. L4qul a un COuPlage tres

serr6 avec Ll introduit une ten-

sion qul eSt en S6rie avec L2

et L. Cette tfnSion dans L4 a une

amplitude relativement ’COnStante

aussi longtemps que la tension dans

Ll ne Change pas. Or’Cette tenSion

est maintenue constante par l’ac-

tion limiteur des 6tages prec6dents.

Chaque diode est ins6ree dans

une boucle separee, dans laquelle

circule un courant dont le sens est

indique par les fleches. Le cou-

rant dans la diode lOl d6rive de

la tension induite dans L2, L4 et

Charge le condensateur C113. Le

courant dans la diode DlO2 d6rive

de la tension induite dans L3, L4

et charge le condensateur C114.

Dans L4 COmmun auX deux cir-

Cuits, le courant circule dans deux

directions apposees.

Le courant circule dans la me-

me direction dans les condensa-

teurs Cl13　et Cl14. Le conden-

Sateur　6lectrolytique Cl15　est

COnneCte en Parallele sur ces deux

COndensateurs par l’interm6diaire

des r6sistances R120 et R12l. Ce

olOl

le plus fort et une tension appar誼

aux tromes de la r6sistance R201.

L’amplitude de cette tension est

d6temin6e par lteloignement entre
la fr6quence du slgnal et la fr6-

quence moyeme de lO,7　MHz.

La froquence de la tension BF est

d6termin6e par le rythme de varia-

tion entre le slgnal et la froquence

moyenne de lO,7 MHz.

R口調 

Clト。-罵つ幸l+ 

C �+SH���ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢�����#�#H��3#���l R201 ‾中 凩ｸ,(ﾔｸ���
葛賀〇〇〇〇鵜〇〇〇〇〇〇〇〇賀賀""""葛▼▼葛"賀賀-- 

R1之1 SOR丁IとらF 
DlO2 

COndensateur, Par SOn e舘光r6gula-

teur, limite les variations de ten-

Sion aux bomes de C113 et Cl14
et par consequent, 1es variations

d’am坤tude du slgnal FI sont

automatiquement amorties.

Le slgnal BF provenant du

discriminateur est d6riv6∴a la

masse au travers de la resistance

R20l. Vous avez remarqu6　que

le courant de chaque boucle du

discriminateur circule en directions

OPPOseeS dans L4, R124, C200

et R20l. Comme la froquence

主　　　　　F,。. 2

Le noyau dans le secondaire du

bobinage L6 Sert a 6quilibrer les

deux boucles du discriminateur.

Le　∞ndensateur Cl16　permet

d’61iminer les demieres traces du

Slgnal FI de lO,7 MHz qul SOnt
encore superposes au slgnal BF.

Les iesistances RI22, R123　sont

les r6sistances de charge des diodes

DlOl et D102.

SIONAしVOIE OE GAUしHE (G)

l

SIGNAし　VOIE D∈ DROiTE (D)

F!G. 3

moyenne FI est lO,7　MHz, les

COurantS de la diode sont 6gaux et

S’annulent et zluCun VOltage n,ap-

Paraまt aux bornes de R201. Dans

le sch6ma de principe, R201 est

COnn∞t6e a la base du tran-

Sistor Q8.
Lorsque la frequence moyenne

d6vie de lO,7 MHz en raison de
la modulation FM, le courant
dans une boucle augmente tandis

qu’il diminue dans l’autre. Ces

Changements sont causes par des

rotations de phase du slgnal

incident au travers des bobinages

L2, L4etL3, L4. Un courant circu-
1e maintenant dans la r6sistance

R201 dans la direction du signal

COmPOSent POur donner avec Ie

Signai pilote de 19　kHz (figure

4C) un signal complexe qui est

6mis par l’anteme.

La血gure 5 situe sur un axe les

dif罵rents emplacements attrib竜s

aux composants d’un slgnal FM

St6r60Phonique. Les frequences que

l,on doit amener a destination sont

COmPrises entre　40　Hz et

15 000 Hz. Les tuners FM mono-

Phoniques n’utilisent que cette

Partie du slgnal et les autres parties

sont att6nu6es dans 」es cj∫CUjts de

COmmande.

Le signal utilis6 avec un systeme

multiplex est coup16, au traVerS

du condensateur C200 et du filtre

L6 + C20l, a l’amp駈cateur BF,

transist?r Q8.
Le slgnal FM ster6ophonique

multiplex est constitu6 des slgnauX

L+R, L-R et du signal de

Pilotage de 19 kHz. La composl-
tion de ces trois signaux est anT

Plifiee par le transIStOr Q8　PulS

COuPlee, au traVerS du condensa-

teurC203, au tranSistor Q9. Le
CO11ecteur de ce transistor est

accord6　sur une frequence de

19 kHz par le bobinage L7 et le

COndensateur C205. Le contr6le

de phase R207 et le condensateur

C206　sont connect6s sur une

PrlSe mediane de L7demanierea
◆

SiGNA」 SOMME G◆D

SIGNAし　DIFFERENCE G-D

F京EQUENCE PIしOTE 19KHZ

FIG. 4

CIRCUIT MULTIPLEX FM

STEREOPHONIQUE

Les figures 3A et 3B schema-

tisent deux modeles de signaux tels

qu’ils peuvent apparaitre a la

SOrtie des microphones de gauche

(L) et de droite (R) d’une station

qul emet un PrOgramme FM st6reo-
Phonique. Les circuits de l’6met-

teur combinent ces deux slgnauX

POur donner naissance a deux
nouveaux slgnauX L + R, COmme

represente a figure 4A, et L-R,

COmme rePreSent6 a la figure 4B.

Le slgnal L-R est modu16　sur

une porteuse de　38　kHz. Ces

deux slgnauX L +R et L-R se

POuVOir aglr Sur la phase du slgnal

de 19 kHz. Ce r6glage permet de

COrrlger les rotations de phase

entre le slgnal pilote de 19 kHz et

la porteuse adjacente de 38 kHz.

Ce ieglage est n6cessaire pour

Obtenir la me組leure separation

lorsque l’on accorde chaque sta-

tion.

Le signal de 19 kHz est ensuite

dirige sur ]a base du transistor

OSCillateur de　38　kHz, Ql。,Ohil

VerrOuille l’oscillation en phase et

fr6quence avec le slgnal transmis

Sur la porteuse adjacente de

38　kHz.

博1186★ Pa9e77



Le signal de 38 kHz provenant

de Ql。 eSt aPPliqu6, au traVerS

de T7, Sur la base des transistors

Q11etQ12. En meme temps le
Canal principal L + R et le canal

adjacent L-R sont couples de

l’6metteur de Q9 auX emetteurS

des transistors Ql] et Q重2.

Lorsque le canal principal et le

CanaI adjacent sont combin6s avec

la f竜quence de 38 kHz dans l’6tage

decommutation Q11, Q12, la por-
teuse de 38 kHz qul a 6t6 retir6e a

l’6mission est re-introduite dans le

Slgna] ster6ophonique.

La figure 7 represente les dif

ferentes formes d’ondes qul Peu-

Vent 6tre presentes dans le circuit

de l’6tage com平utateur. En (l) la

POrteuSe du slgnal ster6o prove-

nant de Q9 eSt rePreSent6e. En (2)
la frequence du slgnal de 38 kHz

est re-introduite dans le slgnal

St6reo aux memes phase et　缶o-

quence que le signal de 38 kHz
Original. Souvenez-VOuS que Cette

fr6quence a 6t6 verrouil16e sur la

frequence et la phase correctes

Par le slgnal pilote de 19 kHz de
Q9.

La d6tection s’e熊)Ctue de la

maniere suivante. Lorsque le

Signal du type (3) est appliqu6

aux transistors de commutation,

Qll聖inducteur pour la partie

du slgnal qul SuPPOrte L. Il en

r6sulte que, Seule la courbe L (4) est

disponible a la sortie. De la meme

maniere le transistor Q2 eSt
COnducteur pour la partie R du

Slgnal et par consequent seule la

COurbe R (5) est disponible a la

SOrtie. Ces deux slgnauX OrlgmauX

PrOVenant de l’6mission sont de

nouveaux pr6sents. Voyez la

彊u「e 3.

A la hgure 6, la frequence de

38 kHz est represent6e superpos6e

Sur le slgnaI st6reophonique. A

Chacun des pICS du slgnal de

38 kHz L, Qll devient conducteur
et Q12 eSt en fonction coupure.
Simultanement sur R, Q11eSten
fonction c9uPure et Q1 2 eSt COnduc-
teur. Le slgnal L de Qll Chargele
COndensateur C215 ; 1e signal R de

Q12Charge le condensateur C 216.
Les slgnauX BF des canaux de

gauche et de droite sont alors ap-

Pliqu6s a des '餌res de　38　kHz

dont le r∂le est d’eliminer les traces

de cette缶oquence sur le slgnal de

SOrtie. Les slgnauX Ster60Phoniques

SOnt alors dirig6s vers les sorties

L et R du tuner.

Lorsque le commutateur de

Phase est en position “OUT"

(hors circuit) un　創tre s6rie de

38　kHz est jns6r6 dans Je cjrcuit

(L8 et C214). Ce filtre ne laisse
Pa9e 78 ★ N0 1186

PaSSer que la porteuse adjacente
de　38　kHz vers les transistors

Qll etQ12 et maintient un r6glage
de phase correct entre la porteuse

a句acente de 38 kHz et la缶oquence

de　38 kHz, re-introduite dans le

Circuit・ Le contr∂l(3 de phase peut

alors etre r6g16 [X)ur Obtenir la

SOrtie maximum∴La presence du

Canal principal rendrait ce r6glage

impossible.

Une partie du s喝nal de 19 kHz

est d6rivee du bobinage L7, au tra-

VerS de C221, a la base du tran-

SistorQ13. Ce signal de 19 kHz
est present seulement lorsqu’un

Slgnal st6r6ophonique est 6mis de

la station de radiodiffusion.

Le transistor Q13　ne devient

COnducteur que lorsque les pICS

POSitits du slgnal de 19 kHz lui
SOnt aPPliques. Cctte fonction est

determin6e par la constante de

temps de R219, C22l. L’impulsion

qul en r6sulte est appliquee a

Q14 0d elle est amplifi6e. Cette
impulsion produit une tension

moyenne de 6 V qul eSt dissip6e

dans la lampe indicatrice, Permet-

tant ainsi de slgnaler qu’un slgnal

StereOPhonique est presentement

recu dans l’antenne.

FONCTIONNEMENT FM
MONOPH ON賞QUE

Le signal monophonique est

COuP16　du discriminateur a la

base du transistor Q8. Apres ampli-

38嶋購Z

十醐

EN P京OVENAN∝ Dと　olO

二一三一二

CONCI.,US重ON

Le manuel (ゴe montage de

Heathkit est tellement complet

qu,il est imposs旭le d’en publier

meme des extraits. C,est pourquoi

SIGN▲しロとeAUCいと

O= CON寄UC丁EU員

OIまNON CONDUC了各U鼠

SiGNAしDとき凋OI了と

Q" NON CONDUCTEUR

Q12 CoNOUC丁EU鼠

F重G. 6

nous nous sommes attach6s a

montrer comment fonctionnait le

SySteme de lecteur et le systeme

de d6codage.

Des performances excellentes

PeuVent etre eSConPt6es avec ce

盤r喜霊t霊n霊蕊。霊
exterieure.

fication, Ce Signal est coup16　au

transistor Q9・

Le slgnal est ensuite dirig6,

au travers du condensateur C207,

sur les　6metteurs des transistors

Q11 et Q1 2. Le cjircuit d’oscillation

de 38 kHz est rendu inoperant par
le commutateur Mono-Ster60　S2.

Lestransistqrs Qll et Q1 2 SerOnt
COnducteurs sl auCun Slgnal‘ de

38 kHz n’est applique.

Q12 DEVIENT (;ONDUCTEU貫

pOU貫しES SEIUしS PICS調。置

SIGNAし瞭38購い義

講
O= D∈VIENT CONOUCTEU京

POURしES S瞳∪しS PICS DU

SIGN▲し　D且38嶋Hこ

FIG・ 7　　①

C ARACTERIST賞QUES

Gamme de fr6quence : 88　a

108　MHz

Imp6dance d,entr6e : 300 ohms,

equilibr6e ;

Sensibilite : 5 MV ;

Fr6quence interm6diaire :

10,7 MHz:
R6ponseBF∴ -3 aOdBde30a

15000　Hz;

Ronflement et bruit de fond :

う0 dB

Imp6dance de sortie : 20 K. ohms ;

Tension de sortie : 0,7 V pour

l OOOA V a l’entiee modu16 par

400 Hzえ100%;

Distorsion harmonlque : 1 % ou
mOmS :

Rap書rort frequence image :

-45dB;

Rapport de r6ception : 3 dB ;

R匂ection MF : -80 dB;

Correction AFC : 150 kHz par

VOlt ;

Suppression AM : - 40 dB ;
Separation des canaux : 30 dB ou

Plus a 1 000 Hz (mesuree avec
un signal、 St6reo de 98 MHz de

lOOO私V modu16　a lOO%);

Alimentation "10/220 V. 50 Hz;
DimensIOn : largeur 30,5 cm x

PrOfondeur 24,8 cm x hauteur
8,3 cm;

Poids sans co距et : 2 kg.

lN「O鼠調A丁10N　-
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○○mme beau○○up d’autres 6Ieves

en suivant nos COURS PAR CORRESPONDANCE
Preparation theorique au C.A.P. et au B.T.E, COmP16tee

Par des Travaux Pratiques a domicile et stage finai
a l’6coIe. Bureau de Placement (Amicale des Anciens).

Pr6p尋細at雪ons pour tous n雪veaux en COURS DU JOUR

Admission de Ia 6e au BACCALAUREAT. Pr色parations :

C.A.P. -　B.T.E. -　B.丁.S。 -　Officier Radio　-　Carriere

d,lNGENIEUR.
Possib亜es de BOURSES D’ETAT. Internats et Foyers.

Laboratoires et Ateliers scolaires uniques en France.

Demi色res crさations par corresPOndance :

TRANS寡STORS　-　T。V, COULEURS

PROGRAMMEUR
C。A。P。 de DESS看N　寒NDUSTRIEL

La pluparJ des Administrations d’Etat et des

Firmes EIectroniques rlOuS COnfient des

6Ieves et recherchent nos techniciens.
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Veu紺ez m’adresser sans engagement
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AMPLIFICATEUR
STEREOPHONIQUE
KORTING T 500

Type : amPlificateur Hi-Fi st6r6o A500.

Type K6rting 29 833.

Alimentation : COurant altematif 130/

230　V　-　50　Hz.

Lampe ind香cateur : l x 18 V/0,1 A.

Equipement : 2=ransistors : 6　×　BC

154,2　x BC109,2　x ACl17,5　×AC

lj∠,2　x AC151,4　x AD166二

I redresseur : B30C1200.

7　touches : StereO, SCratCh, magnetO-

phone, PU II, PU I, tuner, marChe/arret.

Contr∂le de volume : PhysioIogique.

Contr6le des aigus : ± 15 dB.

Contr6le des graves :十15 dB.

Reglage de stereO-balance : ± 15 dB.

Prises pour : tuner, Pick-uP St6r6o pour

systemes a cristal, C6ramlqueS et magn6-

tiques, magnetOPhones st6reo, haut-Parleur.

Puissance de sortie : 2　x 12 W en r6-

glme Sinusoidal ;

16diode; : 6　x AAl16,4　x IN60,

4　× AAl18, l S48,ZG10ouBZY85D10.

2　redresseurs : B40C2200, B16C125.

8　+　4　touches : St6r60, FM, PUI,

magn6tophone, GO, PO, OC, arret

(PUI † magnetOPhone = PUXX).

S6parement : AFC,軸re de ronflement,

飢re de craquements, lin6aire.

Gammes d’ondes :; I. FM　87,3　-

104　MHz.

II. OC 5,9 - 7,4 M量セ.

III. PO　510　- 1640　kHz.

IV. GO 145　-　360 kHz.

Fr6quence intermediaire : AM : 460 kHz.

FM : 10,7 MHz.

Circuits : AM : 9　+ l. FM : 15.

Antifading : AM : Sur 3 6tages. FM :

r6glage retard6　de l’etage d’entr6e HF,

limiteur a deux etages,

Contr∂le de volume : PhysioIogique (de-

connectable).

Reglage des aigus, des graves et de

balance : + 15　dB.

Regulateur Fomanl言　r6glage sp6cial

dans la gamme des fr6quences　6lev6es

entre　500　Hz et　3　kHz.

L’ampl碕a佃#r T 5α)

2　× 10　W en reglme Sinusoidal a

4 ohms selon standard Hi-Fi DIN 45 500.

Caract6ristiques sp6ciales : amPlifica-

teur BF enti6rement transistoris6　avec

contre-r6action triple, Circuit Hi-Fi de

r6glage des graves, alguS et balance’

Compensateur phono pour pick-uP magn6-

tlque aVeC tranSIStOrS ePltaXiaux a sili-

cium, Circuit d,entr6e BF sans bruit avec

transistors 6pitaxiaux a silicium

Etage de sortie a double push-Pull

classe B sans transformateur, aVeC Sta-

bi量isation nouvelle de la temp6rature et

de la tension de service,

Eb6nisterie basse de lignes modemes.

Possibilit6　de connexions universelles.

Ebenisterie : COuleur noyer naturel, mati・

Dimensions : largeur env. 36　cm;

hauteur env. 9　cm; PrOfondeur env.

23　cm.

TUNER AMPL量FICATEUR

STEREOPHONIQUE
KORTING 1000 L

Type : tune手amP皿cateur HiFi ster60

各transistors st6reo 1000L.

Type K6rting 29840.

Puissance de sortie : 2　×　25　W.

Alimentation : 1 10/127/220/240 V cou-

rant　21tematif.

FusibIes : l x O,5 A demi-temPOrlSe ;

2　x l,25 A demi-temPOrise.

Lampes de cadran :3　x　7 V-0,3A;

1 x　3,8V-0,07A.

Equipement : 39　transistors : AF106,

2　x AF]25,5　x AF124,4　×　AF137,

SFT353, AC151, AC19l, 10　×　BC179

0u lO x BC重54, 2　x BC」O9, 2　x

¥　AC124,4　x AD167,6　×　AC132　ou

AC132.
’Page80★博1186

- 25　W en reglme Sinusoidal pema-

nent par canal.

- F16ments de contr6le st6r60Phonique

a technique de haute血delit6 pour graves,

alguS et balance.

- Filtres additionnels de ronflement et

Craquements. Touche a‘ uneaire "　POur la

deconnexion du contr∂le de vo書ume phy-

SioIogique.

臆・Compensateur phono pour pick-uP

magn6tique, raPPOrt Signal/bruit　80　dB

grace au montage sI)6cial avec des tran-

Sistors 6pitaxiaux au silicium.

-　Circuit d’entr6e BF a faible bruit

avec transistors　6pil二aXiaux au silicium.

- Etage final classe B en double push-

Pull, SanS tranSformしateur, aVeC Stabili-

sation nouve11e de lこI tenSion de service

(brevet demand6).
-’Amp由icateur Fニ【 de 4 etages a large

bande entierement transistorise, en mOn-

しage SP6cial avec c】しrCuit autocompensa-

teur (brevet demand6l
- Indicateur d’ac〔;Ord avec instrument

de mesure, mOntage en POnt 6quilibreur.

- Tuner FM d’ac(rord triple avec vario-

metre d’entree, 6tage m6langeur h6t6ro-

dyne et 6tage d’entree r6g16, donc rqec-

Le nuner 」αX) L

Antenne ferrite : fixe, POur PO et GO,

d6connectable sur GO pour萱a r6ception

des programmes de teI6dj肌sion.

Prises pour : antenne, terre, dip6le FM,

Pick-uP St6r6o magn6tique, Pick-uP St6r6o

a cristal ou c6ramlque, magn6tophone

Ster6o, 6couteur st6reo, 2　prlSeS POur

enceintes acoustiques.

Puissance de sortie : 2　x　25 W en re-

glme Sinusoidal pour 4,5 ohms K l %.

Gamme de缶oquences de la partie BF :

15　十Iz a40　kHz.

Caract6ristiques spdeiales :
- Amp捕cateur BF entierement tran-

sistorise (transistors de. puissance) avec

triple contre-r6action,

- Alimentation stabilis6e pour diode

SOnar.

-　R6chau鯖tment minime et　6tat de

SerVice imm6diat.
一Ebenisterie basse, de style moderne,

en bois precleuX.
-　Possibilit6s universelles de branche-

ment.

Dimensions :enV. 63　x　24　x 16 cm.

Poids : 9,2 kg net.

TUNER STEREOPHONIQUE

KORTING T500

Type : Hi-Fi st6reo tuner T500.

Type K6rting 29813.

Alimentation : COurant altematif 130/

230　V-　50Hz.

Lampes de cadran : 3　×　7 V/0,05 A.

Equipement : 12　transistors : 5　x

BF194,BF195,2　x BC108,2　x AC132,

AC151, BC148.

11 diodes : 1 S49,5　x AAl16,4　x

AAl18, BZ102.

1 redresseur : B30C250.

Gammes d’ondes : I. FM : 87,5　-

tlOn des froquences-images, affaiblissement

de la transmodulation et limitation tres

e飾cace des slgnauX trOP intenses.

- Tres grande sensibilite sur FM gr各ce

a l’hage pr6amp臆(泡teur a faible bruit

avec億ansistor mesa.,

-　D6codeur st6r6o avec indicateur et

COmmutation mono/st6r6o automatique.
- Antenne ferrite fixe, d6connectable

Sur GO pour la r6ce]誼on des programmes

de t616diffusion.
-　Circuit d’entree AM modeme avec

r句ection des fr6queIICeS-images tres effi-

CaCe, 6tage melangeur h6t6rodyne, r6g16,

a faible bruit.
- Amp惟cateur FI a large bande d’une

S6lectivit6 excellente, aVeC triple antifading

POur AM.

● EN DEMONSTRAT看ON

DANS NOTRE AUDiTORlUM
TOUTしE MATERIEL

くくKORTING ))
l

PREsENTE cI-DESSUS

● TUNER AMPしIAM/FM-STEREO lOOO L　…………..‥,

● AMPしi万UNER AM/FM-STEREO40O　…‥,……,‥.,‥‥

● AMPLI几UNER AM/FM-STEREO 7OO　……..‥.‥.‥‥‥

● AMPLIFICATEUR A500-2× 10Watts　‥.‥..‥‥‥‥..‥

●TUNER AM/FM T500 。………..……,………‥,,.‥

●　SUPER-CASSETTE69 ,……………‥.‥.‥,…._‥‥

1 350,○○

775,00

1 130,○○

5ZO,UU
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104 MHz ; SenSibilit6 pour rapport signal/

bruit 26 dB ;d6viation de 12,5 kHz, 3 ltV ;

largeur de bande : enV. 140 kHz.

II. OC : 5,85 - 7,4　MHz; bandes de

41 et49　m.

III. PO : 510-1620　kHz.

IV. GO : 145　-　355　kHz.

Reglage automatique de la Iargeur de

bande : dans la partie AM/FI, d6pen-

dant du signal d’entr6e.

Gamme de r6glage : 3-6 kHz.

Selection de gammes : 7 touches : FM,

OC, PO, GO, AFC, marChe/arret, St6reo.

Circuits : AM : 6　-　FM : 10.

Antifading : AM : 2　6tages r6gles　-

FM : Pr66tage r6gle, limiteur de 2 etages.

Antenne ferrite : fixe, POur PO et GO,

avec bobines doubles en parallele.

Indicate甲d’accord : instrument a ai-

mant mobile.

Prises pour : antenne, terre dip∂le, am-

P睡cateur.

Connexion a l,amp髄cateur : Cable de

cchnexion a 5　conducteurs.

Caracteristiques sp6ciales :
- Amp睡cateur FI de 4　6tages avec

COntr6le automatique de la largeur de la

bande dependant de l’intensite du champ

sur AM, 6quip6 de transistors a silicium.
- Indicateur d’accord avec instrument

de mesure et amp11nCateur COmpenSe. Haute

SenSibilite sur FM par preetage sans bruit.
-　Decodeur stereo avec indicateur auto-

matique.
- Circuit d’entr6e AM avec 6tage m6lan-

geur r6g16 et oscillateur het6rodyne.
- Technique modeme en sous-enSem-

bles, facilitant le servICe.　　　　¥

- Eb6nisterie basse de lignes modemes.

Ebenisterie : COuleur noyer naturel, mati.

Dimenふons : 1argeur env. 36　cm;

hauteur env. 9 cm ; PrOfondeur env. 23 cm.
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E丁MISE AU PO寡NT

D’UNE AL漢MENTAT漢ON STAB漢書漢SEE 24 V - 1 A

DE nombreux sch6mas d’alimentations
Stabilis6es ont 6t6 proposes, des m6-

thodes de calculs publiees; auJOur一

d’hui, nOuS allons examiner le m6canisme du

fonctionnement d’une alimentation et quelles

SOnt les manipulations a faire pour la mise au

POint en proc6dant 6tape par 6tape. Nous espe-
rons satisfaire par ce texte la curiosit6 de beau-

COuP de techniciens, Si la curiosite est en gene-

ral un d6faut, elle est pour ceux-Ci une qualit6,

elle consiste a chercher a comprendre le pour-

quoi des choses.
II s’agit d’6tablir une alimentation stabilis6e

24 V O,5　A, r6sistance inteme de l’ordre du

dixieme d’ohm, COurt-Circuitable avec r6amor-

Cage autOmatique stable a 24 V avec variation
de la tension du r6seau et variation de la

Charge.

Nous supposons disposer de semi-COnduc-

teuis qul ne SOnt Peut-etre PaS dans un 6tat

normal. Avec un ohmmetre, nOuS allons exa-

miner les transistors de pulSSanCe qul VOnt

equlper VOtre alimentation. Nous avons choisi

des BDYlO, POur lesquels les valeurs sui-

VanteS Ont 6t6 trouv6es, elles sont donn6es tout

a fait a titre indicatif car les dispersions dans

CeS grandeurs peuvent etre tres importantes

SanS que le transistor soit a reieter pour cela.

+　Sur B et　-　Sur E.R　=　17　0hms

-　Sur B et　+　Sur E.R　=　270　K.ohms

--　Sur E et　+　Sur C.R　= 14U K.ohms

+　Sur E et　-　Sur C.R　=　290　K.ohms

-- Sur B et　+　C.R>　8m6gohms

Il est 6videmment pr封erable de’faire une

mesure de　4　si l’on dispose du n6cessaire.

LE TRANSFORMATEUR

Le choix de la tension que doit foumir le

secondaire est li6　aux conditions suivantes :

La tension au coude du transistor s6rie, la

tension minimale au-dessous de la valeur nomi-

nale pour laquelle on veut encore que la regu-

lation fonctionne. Il faut prendre une s6curit6

d’au moins 2 V pour la chute de tension entre

6metteur et collecteur du transistor s6rie et

autres. Plus la valeur minimale sera 6loign6e

de ce11e qul eSt neCeSSaire pour la valeur

nominale de la tension du r6seau, Plus la chute

de tension aux bomes du transistor donc la

PulSSanCe dissip6e dans le transistor sera

grande. Pour 24 V en sortie stabilis6e, il faut

Prendre plusieurs volts de marge par rapport
a la valeur nominale.

Le condensateur de tete se charge a la valeur

de crete de la tension altemative, CeCi est

Valable a vide, mais en charge, la tension

d6pend de la valeur du condensateur et du

COurant demand6. Avec des condensateurs de

Plusieurs milliers de microfarads la dif罵rence

est de l’ordre de　20%, On adoptera　27　V

e飾caces.

LE REDRESSEMENT

Avant de proceder au montage complet.

nous allons essayer dans leur circuit les diffe-

rents composants et noter les valeurs des

COurantS et tenSions. Pour faire ces essais,

il nous faut deja une source de tension conti-

nue, Cフest pourquoi nous montrons, POur

d6buter le transformateur et les redresseurs

de notre alimentation, Selon le montage

3舞　BY126 　　書○○■ 剴�ｩ6��ﾒ� 
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SchGma ggn6ral

represent6 figure l. Pour les essais, nOuS ali-

mentons le prlmaire du transformateur a tra-

VerS un autOtranSformateur variable. A d6faut

de cet appareil, On Peut faire des mesures en

d6placant le fusible du transformateur. Le

montage est simple. il faut surtout bien penser

a isoler le boitier du condensateur clu Chassis

Car le condensateur de sortie sera lui a la

masse c∂t6　moins.

On a plac6　en s6rie avec les diodes des

r6sistances bobin6es de lO W, elles ont pour

Principale fonction de prot6ger les diodes

en cas d’accident.

F!G. 1
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ESSAI DE L?ETAGE

DU TRANSISTOR SERIE

Le montage a ex6cuter est indique figure 2,

On utilise un transistor BDY10　de la Radio-

technique, il sera, dans notre alimentation

le arobinet” POur le dosage du courant de

sortie.

La charge choisie a pour valeur 70 0hms,

elle doit etre capable d’admettre un courant de

300 mA : (RI2 = 6,3 W). Un potentiometre

BDYlO

+b

de lOO ou 200 ohms est connecte aux bornes

d’un 616ment de pile. Il est possible que l’on ne

dispose pas de tous les appareils de mesures

indiqu6s, On Peut effectuer la manipulation

avec, POur Premiere simp雌cation l’61imi-

nation du milliamperemetre indiquant le cou-

rant dans la charge, On d6duira I de Vs,

COnnaissant R. Pour VBE, On Peut d6connecter

le ‾voltmetre de sortie, Changer la sensibilit6

u〃 〃細心〃I〃Ou王Ou叩き‾
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Fe「尋　§0り庇r a chauffe in§tantan6e

Ut硝se cou「ammen† por les pIus∴impor†an†s

COnStruC†eu「s d’oppore紺age　6lectronique de tous

圏　Sur tOuS VOl†QgeS Qltern. 1100mmutateur a　5　positions de

VOI†clge, dons la poign6.e　-　Co「ps en bak6‖te

renforc6e　- Consomma†ion : 80/100　wa††s∴Pen-

don† Icl dur6e d′utilisa†ion seuIemen† -　Chauffe

ins†an†an6e - Ampoule 6clairan† le †rQVaii inter-

rup†eur dans Ie man⊂he　-　Transfo inco「por6　-

Panne fjne. faciIement QmOVible. erl m6tQ!

inoxydabie　-　Convien† pour †ous †ravaux de

radio, trQnSisto「s, t6I6vision, t6I6phone, et⊂. -

Grande accessib出†6　一しi▼J6　`ompiel a▼eく　くOrdon

et `erliIi`01 de go`rahlie l an, dclnS un　6I6gan†

SQChet en ma†iere pIcIS†ique a fermeture　6cIoir.

Poids: 830　g.
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EしPHOR-V

QuaIifi6e la mei=eure an-

tenne du monde pour

radiot616phones mobiles

Sur V6hicuIes par tous

Ies professionnels qu=a

COnnaissent.

La　しONGUEUR totaie

du type　27MC est de

54 cm, mais son rende-

ment correspond a celui

d’une antenne mobiie

Classlque de 2,65 m。

Le possibiIit6　d’un RE-

GLAGE FIN tres precIS

Permet d“obtenir,　en

toutes circonstances, un

taux d’ondes stationnai-

res de l,1/1。

Gr台ce a l’empioi exclu-

sif de MATERIAUX

NOBしES : aCier inoxy葛

dable, laiton, Chrome,

argent, tefIon, nyion, e=e

r6siste ind6finiment aux

intemperIeS et a Ia cor一

「OSiOn.

PRESENTATION
TR主S SOIGN主E

Ljvrable pour Ies fr6-

quences:27- 30鵜35-

40-　80　MC.

C宅St une pmducfron

ELPHORA S。A。
e4. rue lj案Bo6tie. 75-PAR,S　8p

丁el。 : 359-9軍手68
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et le relier entre base et emetteur, Ce n’est pas

bien long et quand on aura quelques pointS de

mesure, On POurra S’arreter.
‘ Commencer touiours avec la base blocluee,

c’est-a-dire le curseur c∂t6　6metteur, COmme

le BDYlO est un transistor NPN, il faut ren-

dre la base positive par rapport a l’6mel[teur

POur que le transistor soit conducteur. La
tension e綿cace VEFF eSt meSur6e sur les

COSSeS, aVant les r6sistances de protection des

diodes, On a ajust6 la tension au prlmaire de

maniere a obtenir 20 V dans ces conditions.

Le tableau A montre les r6sultats obtenus

TABLEAU A

VBV 粕"�Vs ����ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｸ�ｸ�ｲ��4��

550mV 滴��ﾔ��2　　V ����ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�h�b�#姶8+T��

620mV 店��ﾔ��ll,2　V ��c�ﾘ+T��

650mV 途ﾃX��ﾔ��17　V �#C�+(+T��

680mV ��8��ﾔ��2l,2V �3��ﾘ+T��

690mV �#���ﾔ��2l,2　V �3��貽�����ｨ�ｨ�ｨ�(�ｸ�ｲ�

au cours de la manipulatlOn. On remarque

qu,au-dela d’un courant de base de 13 mA, la

tension de sortie ne monte plus. Si l’on trace

la droite de charge Correspondant a la r6sis-

tance de 70 ohms (Fig. 3) dans laquelle or]L fait

debiter le circuit on constate que la tension

6metteur-COllecteur VEC Va en diminuant au

mA

300

250

200

150

100

50

0　　2　　ム　　6　　8　10　12　14　16　18　20　22V

¥I巨C

FtG. 3

fur et a mesure que le courant croit, la tension

en amont du transistor diminue un peu a.ussi ;

il existe la tension de d6chet du transistor,

un peu inferieure a l V, il faut y ajouter des

Chutes de tension diverses dans le circuit,

r6sistances, tranSformateur, Ce qui fait que

meme si l’on augmente le courant base-くさmet-

teur, le courant collecteur ne peut plus croitre.

Si l’on veut une tension VA Plus forte, i] faut

augmenter la valeur de la tension altemative.

L?ETAGE INTERMEDIA量RE

Dans l’ensemble alimentation, eSt Plac6

devant le transistor s6rie un transistor inter-

m6diaire, un autre BDYlO. Nous avons tra-
vail16　avec une tension altemative de　20　V

alimentant le circuit represent6 figure 4. Les

Valeurs relev6es sont portees dans le tableau B.

Ces mesures e16mentaires donnent une idee

TABLEAU B

VBEl 粕&ﾂ�Vs 

500mV ��ﾃCVﾔ��2　V 

520mV ��ﾃSVﾔ��1l,2V 
525mV ��ﾃc�ﾔ��17　V 

538mV ��ﾃ�6ﾔ��21　V 

600mV 塗����ﾔ��21　V 

BDYlO

FIG. 4

des ordres de grandeur des courants mis en 、jeu.

Proc6dant ainsi, Par　6tapes successives,

nous savons maintenant que deux 6tages de

notre alimentation sont en mesure de fonc-

tionner dans le futur ensemble.

LA DIODE ZENER

Avant d’aller plus Ioin, OCCuPOnS-nOuS du

COmPOSant qul Va COnStituer lt16ment de r窮-

rence de notre alimentation. En prmCIPe言I

faut choisir une diode dont la tension de

Zener eSt 6gale a la moiti6 de la tension d6sir6e

en sortie stabilis6e. Pour notre alimentation

24　V, nOuS aVOnS Choisi une diode Radio-

technique type BZY95　C/12　pour laquelle

les caract6ristiques publi6es indiquent :

Vz : 11,4 a 12,6 V selon 6chantillon.

50mAetP= l,5Wa250C.
Pour faire l’essai de cette diode zener, nOuS

avons empIoy6 la source de la figure l, le

montage experlmental est represent6 figure 5.

+　b

FIG. 5

Nous avons pu relever les valeurs de courants

et de tensions qul Ont Permis de tracer les

COurbes des figures 6a et 6b. En a, On VOit ce

que devient la tension aux bomes de la diode

quandon fait monterla tension Vl donc aussi
le courant Iz. En bタOn a nOte les variations

deVz’enfonctiondeVl. Dans les deux cas

apparait le coude de la caract6ristique au-dela

duque=a stabilisation apparalt. On constate
en b que pour une 6norme variation de 21,12

a 24 V, la tension stabilis6e disponible varie

sinlement de ll,37 a ll,48 V. Nous disposons
la d’une source de tension de reference de

qualite. ,

LIETAGE AMPLIF重CATEUR

On adopte ici, POur l’6quipement de cet

6tage un transistor Radiotechniaue ASY26,

On l’alimente avec la source d匂a mont6e. Entre

COllecteur et moins. on place une r6sistance

de lO K.ohms (Fig. 7). Quoi qu’il arrive, le

COurant Sera limit6　a 24/11 000 soit environ
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F重G. 6

2 mA. Le pont qul alimente la base doit 6tre

tel que cette base se trouve a un potentiel voisin

de l/2 V sortie fixee. Nous verrons par la

Suite qu’il y a int6ret a domer une valeur assez

faible a ce pont pour que, Si le courant demand6

a la charge devient nul言I demeure un certain

COurant reSiduel qui fasse que la tension ne

d6passe pas la valeur fixee. Le choix de ce

COurant Permanent eSt 6galement li6　a celui

de la r6sistance qul Sera Plac6e en parallele

Sur le transistor serle, r6sistance qul COndi一

tionne le r6amorcage en cas de court-Circuit

F重G. 7

TABLEAU C

de l’alimentation. Il y'a un COmPrOmis irecher-

Cher entre stabilisation a vide et r6amorcage.

Dans ce circuit, On a meSur6 les valeurs qul

figurent dans le tableau C.

Le circuit r6pond bien, nOuS peuVOnS main-

tenant passer a l’assemblage du tout, Selon le

SCh6ma g6n6ral donn6 figure 8.

Quelques pr6cautions sont a prendre avant
de mettre sous tension.

RESISTANCE EN PARALLELE
SUR LE TRANS暮STOR SERIE

Une valeur trop 6lev6e de cette r6sistance

fait que, aPreS un COurt-Circuit, la tension ne

Se r6tablit pas aux bornes de sortie. Si l’on

adopte une valeur trop faible, la stabilisation

est difectueuse quand l’alimentation fonctiome

SanS Charge. Les essais suivants ont conduit

a choisir 1200　ohms pour valeur de cette

r6sistance.

A noter que dans aucun cas ladite r6sistance

ne doit 6tre absente, le circuit de la diode zener

et celui de la base de l’ASY26 n’6tant pas ali-

ment6s, On trOuVe Sur les 6lectrodes des trois

transistors une tension 6gale a celle que l’on

mesure aux bornes du condensateur d’unifor-

misation plac6 apres redressement. La tension

Citee peut atteindre 40 V, Valeur dangereuse

POur les transistors. Choisir une. r6sistance
de qualite et largement dimensionnee.

Lors d’un court-Circuit, COmme Celui-Ci

Se PrOduit vraisemblablement du c6t6 utilisa-

tion, le courant circule par la resistance qui est

Plac6e en parallele sur le transistor serle, ici

1 200 ohms; 40 V sur 1 200 0hms, PulSSanCe

l,3 W. Avec 3 900 ohms par exemple, l’amor-

Cage ne Se faisait pas, aVeC 1 200, il se produit

avec un retard de quelques secondes’meme

lorsque la tension de r6seau est aussi basse que

188 V. Si pour un debit de 600 mAon mesure
24 V en sortie, On trOuVe 24,05 a vide.

Avec　270　0hms, l’amorcage se fait bien,

mais a vide la tension passe de 24 a 28 V.

REGLAGE DU POTENTIOMETRE

Dans le cas present, nOuS aVOnS utilis6 ce

POtentiometre pour ajuster la tension de sortie
exactement a 24 V; On meSure alors environ

ll,4 V entre le curseur et la masse. Au d6part,

On Placera le curseur a mi-COurSe.

MESURES

Nous en arrlVOnS ata Partie de notre ana-

1yse qul eSt la plus fertile en enselgnementS.

Le potentiometre etant reg16 pour que la tension

de sortie soit 24 V, une Charge de 48 ohms

6tant placee aux bomes de la source, On Peut

PrOC6der aux mesures des courants et des

tensions en di鵬rents points des circuitS.

Montage de la figure 8.
Le circuit du transistor ASY26　constitue

un 6tage amp皿cateur dif罵rentiel dans lequel

On COmPare une fraction de la tension de sortie

avec la tension de r封erence dednie par la

diode zener.

Les r6sultats de ces premieres mesures

SOnt COnSign6s dans les tableaux D et E. Pour

faire mieux apparaitre les diff訂entes variations

de courants et de tensions, nOuS aVOnS rePrO-

duit sur les figures 9a et 9b le sch6ma des cir置

Cuits int6ress6s. En a, On a fait varier la tension

du r6seau de 188 a 250 V, en blatension du

r6seau 6tait fixe, 220 V et c’est la charge qul

etait variable pour amener le courant d6bit6

de　500　mA a l A. Le transformateur et les

COmPOSantS Choisis permettent de demander

une telle puissance a notre alimentation.

Sur cnaque scnema, les valeurs des tensions

et des courants figurent dans un encadrement

rectangulaire.

CO=NEAR_
BC」l

〃肥∂nt8n〃e

餅的一旬加高庇ut

卵mpαW S椅碗7応佑

β4」贈27仰

Omnidirectionnelle

avec systeme 《 Com-

PaCt》　d’adaptation

d’imp6dance 。

Antistatic incorpor6.

Haute quaIit6 et pr6-

Cision. Aluminium et

inoxydable sont les

SeuIs mat6「iaux uti-

1is6s. Tubes ca!ibr6s

et　6tir6s.

Un traitement anti-

COrrOSif protege e冊-

CaCement tOut l’en-

Semble contre Ies

intemperleS.

Le connecteur du

type SO239　est

mont6 en retrait pour

6vite「 toute humidifi-

Cation.

6ain ,

丁.0.S.

3,5 dB

l,15/1

Imp6dance…‥　52　0hms

Hauteur ……. 6,40 m

Resistance au

Vent……。.‥ 130kmh

● ●「三C

し∴三園　●

C梯t u〃e pり仇伯めn

RAYTH EO‖

(施脇伸治p∂r.・
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64. rue Ij寒　Bo6tie, 75-PAR看S　8p

丁色l。こ　359-98-68
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TABLEAU D

Pour reseau a 220 V. Vs =24　V. IcH =500mA

Vreseau 處､&ﾂ�重B2 粕#2�工cl 亳��VBEl 錨$S"�VBE3 苗##���V150 蒜ﾈ;���噂E3 ���Vcol 蛭2�
mA 網��mA 網��mA ���Ⅴ ���Ⅴ ���Ⅴ ���Ⅴ ���Ⅴ 

175 ��ﾃ����10,8 湯ﾃ#R�6,5 ���0,150 ��ﾃィ�0,74 ��ﾃSb�1,10 ���ﾃb�1,l �#"�21 �#2�

188 ��ﾃ�R�0,15 湯�16 ���ﾃr�0,重20 鳴ﾃc��0,72 ��ﾃcB�1,08 ��"ﾃB�2 �#2ﾃR�26 �#B�

220 ��ﾃ�#��0,12 唐ﾃb�15,5 免ﾂﾃ#R�0,114 鳴ﾃc��0,70 ��S�ﾃc��1,04 ��"ﾃR�7,8 �#づ"�32 �#B�

250 ��ﾃ�澱�0,10 唐ﾃ"�15 ��ﾂﾃ#R�0,104 鳴ﾃSB�0,66 ��ﾃSB�l ��"ﾃR�13,2 �3"�37,5 �#B�

F重G. 8

le豊謹書e宝島諾。器e嵩as碧#e。書霊霊薬e蕊議u諾露

盤藍g豊墨書謹書岩盤誓書謹霊‡藍s6 qu’il e,ai, ln血S-San,
amp惟cateur diminue, le courant collecteur de fouiller un peu plus le probleme o信1OuS

de ce transistor diminue aussi, entra年nant une avons entreprlS les mesures exposees ci-

reduction des courants de base des deux dessous. Il faut une source stabilis6e a ten-

transistors BDYlO. Le transistor s6rie est sion variable, un millivoltmetre 6lectrop】que’

moins conducteur. la chute de tension entre un oscilloscope. Le montage est represent6

son collecteur et son 6metteur augmente d’ot] ∴figure lO. Si l’on possede un voltmetre a zero

l、effet de stabilisation.　　　　　　　　　　　Central' On l’utilisera, Sinon, On CrOiseraしIes

A tension d,alimentation constante et a

courant demand6　variable, quand celui-Ci

augmente, ,le m6canisme est l’inverse de celui

d6crit ci-dessus. la chute de tension dans‘le

transistor s6rie diminue.　Au-dessous de

185　V au reseau on perd l’e縦t de stabili-

SatlOn.

Les resultats obtenus peuvent donner une

connections au moment de l’inversion du cou-

rant.

On a ajust6 A et B a 24 V,,On COnneCte en

Parallele l’une sur l’autre les deux sources en

ins6rant le millivoltmetre entre les deuz(∴　Si

les deux tensions sont rigoureusement 6gales,

l’aiguille reste fixe, Sinon, On retOuChe tres

tres 16gerement le ieglage de B pour obtenir le

z6ro. Quand on va faire varier la tension

TABLEAU E

R6seau a 220　V - Charge variable

altemative qui alimente A, On Va tOujours lire

24 V pour Vs parce que le voltmetre va varier

Seulement de quelques epalSSeurS d’aiguille,

mais le millivoltmetre, lui, Va d6vier en plus ou

en moins autour de la valeur pour laquelle on

a fait le z6ro, SOit pour ce que nous avons

COnSider6 comme tension nominale du reseau.

Le tableau F donne le resultat de ces

mesures. Pour remplir le tableau G, nOuS

avons op6r6　a tension altemative d’alimen-

TABLEAU F

Vprimaire 蛭2�士Ⅵ 

180　V �#H��b�-260mV 

185　V �"�-　30mV 

190　V �"�-　22mV 

200　V �"�-　15mV 

220　V �"�0 

240　V �"�十　20mV 

250　V �"�十　35mV 

TABLEAU G

IcH 蛭2�△vs 

l　A �#B�十　60mV 

0,5　A �"�0 

0,4　A �"�十10mV 

0,3　A �"�十　30mV 

0,2　A �"�十　55mV 

0,lA �"�十　70mV 

0 �"�-　60 

tation constante et a charge variable. L’examen

de ce tableau montre que cette source peut

tres bien convenir pour alimenter un ampli-

ficateur classe B de quelques watts.

Ensuite, nOuS aVOnS meSur6 la pulSSanCe

dissi車e au collecteur du BDYlO s6rie en fonc-

tion du d6bit demand6 ; nOter au PaSSage que

POur 500 mA la tenSIOn COntinue aux bomeb
du condensateur d’entr6e est　31 V et la

tension efficace au secondaire 27 V. Les r6sul-

tats obtenus sont consign6s dans le tableau H.

Nous avons connecte la sonde d’un oscil一

IcH 粕&ﾂ�IB2 亅���#2�Icl 迫｢�VBEl 錨$S"�VBE3 苗##���V150 蒜ﾂ�ｒ�VcE3 蛭2�

mA 網��mA 網��mA 網��Ⅴ ���Ⅴ ���R�Ⅴ ���Ⅴ ���

180 ��ﾃ���0,05 �"�6,8 ���ﾃR�0,102 ��ﾃ#B�0,72 鳴ﾃ#B�0,72 ��"ﾃR�12,5 �#B�

500 ��ﾃ�#��0,12 唐ﾃb�15,5 ���ﾃ#R�0,114 ��ﾃc��0,70 ��ﾃc��1,04 ��"ﾃR�7,8 �#B�

100 ��ﾃ�"�0,34 �#r�40 ���ﾃR�0,140 �"ﾃCB�1,86 �"ﾃCb�1,86 ��"ﾃB�2,5 �#2ﾃ��

0 ��ﾃ��0,03 ��ﾃ���4 免ﾂﾃ��0,100 ��ﾃ�b�0,56 剴�"ﾃR�0,54 �#Bﾃ��
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FIG. 9

loscope entre 6metteur et collecteur du BDYlO

S6rie, l’oscillogramme montr6 figure 11 a 6t6

Obtenu.

Ces manipulations nous ont conduit a des

mesures de temp6rature faites a l’aide d’une

SOnde thermlque et d’un galvanometre. Rappe-

lons que le transistor s6rie est mont6 sur un

radiateur en forme de U : 30+ 50 + 30 mm

aluminium de 2 mm noirci. La figure 12 indi-

que les points de mesure; en a On a trOuV6
57OC et en b, Sur l’embase : 68OC - CeCi a

mV

FIG.重0

0,5 A ob Pc = 3,8 W - CeS Valeurs sont tout
a fait acceptables pour le BDYlO.

A titre d’information slgnalons qu’au pas-

Sage nOuS a↓ons appr6ci6 la sensation de cha-

leur pour une valeur lue de 52 0C sur l’embase;

On tOlere encore d’appuyer le doigt sur cette

ambase, mais il est di飾cile de l’y laisser plus

de 30 secondes. Il est 6vident que ceci n’est

qu’une indication, Car il y a doigt et doigt…

Puis nous avons mesur6 la r6sistance inteme

de so正e de notre alimentation, CeCi en operant
′

丁ABLEAU H

I 蒜4R�Pc 

0,12　A ��2ﾆﾈ��b�1,57　W 

0,2　A ���ﾃ���b�2,36　W 

0,3　A �������b�3　　W 

0,4　A 唐ﾃ(��b�3,28W 

0,5　A 途ﾃh��b�3,8　W 

1　　A �"ﾃ3X��b�2,35　W 

ELPHOR-丁W

27Mc
〃〃e ∂n把〃肥∂胸
佃佃〃細q的確po〃

細佃融修飾桝7船
細め〃融p伽は嘗∂〃α鵜

Tous les taikies-Walkies sont

6〔両p6s d’antennes t6lesco-

PIqueS longues, fragiles et

incommodes. Leur d6t色「io-

ration met ies appareils fr6-

quemment hors d’usage。

L’antenne ELPHOR-TW re-

m6die d6finitivement a ces

inconv6nients。

● BRIN’ en ruban d’acier

inoxydable f看exible, incas-

Sabie (iongueur 4O cm〉.

● SELF interchangeabIe,

enferm6e dans un tube

6tanche procl]rant un ren-

dement6gaI a celui de Ia

g「ande anteme t6lesco-

Plque.

● MECANiSME PREC看S

de serrage concentrique

assurant une connexion

Parfaite.

Ainsi 6quip6, Chaque appa-

reil est　6qu掴br6　pour la

main, maniable avec agr6葛

ment et sans pr6cautions。

ELPHOR-TW埼　est livrabIe

POur tOuS aP-

Pa「eils dont Ie

diametre d’em-

bout d’antenne

Se Situe entre

9　et 13　mm.
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600mV

F重G. 11

avec le montage dフopposition d句a empIoye.

Pour une variation de charge situee entre

200 et 500 mA nous avons mesur6 une varia-

tion de tension de 27 mV; On en d6duit une

valeur de la r6sistance

△ V O,027

△ I O,5-0.2

= 0,090hm

l’on fait la mesure pour le passage de 500

700 mA on trouve O,085　0hm, bien pres

de O,09.

Quelques mesures en dynamique pr6sentent
aussi un interet, COmment r6agit l’alimentation

a de brusques appds de courant, une mOnt6e

de O a. 1 A par exemple.

Pour proc6der a ces essais. nous avons

realise le montage que represente la figure 13.

F量G. 12

千十

闇
100 m中二

50

Aしum面um noi「cl

/de 2mm

日DY「O

F萱G. 14

Il faut disposer d’un g6n6rateしIr d’impulsions

CaPable de delivrer une certaine pulSSanC〔言a

d6faut de cette qualit6. l’on peut ajouter un

6tage interm6diaire. Dans ce montage, On

releve en a une tension crete-Cr台te de lO V

et en b de 2　V. Le courant continu de base

est 28 mA, POur des cr6neaux bien symetriques,

la valeur movenne du courant collecteur est

O,5 A. Aux bomes de la charge de 24 o】1mS

On Obtient un signal en creneau don=’ampli-

tude crete-Crete eSt quelque peu inferieure a

24　V, eXistent les chutes de tension diverses

呪YlO _十150くつb 劔o⑪ 〇〇〇 〇〇〇 了了o 

2雄ブ 0 

50iつ 剳ﾉ9b�+R�

▲ 

470Q 凵｡ ��

十 

Sou「ce en essQi FIG. 13

LA　上〃脚l朋

50

F事G. 13

et la tension de d6cheし　dans le transistor. Il

est evident que le BDYlO est sature a fond

POur Ce reglme 6tabli a ]’aide du potentio-

metre de　470　ohms.

Le slgnal recueilli en sortie est un creneau

Classlque mOntr6 figure 14 en haut; CeCi 6tant.

On COnneCte l’oscilloscope aux bomes de la

SOurCe 24 V a examiner. Si tout 6tait parfait.

rien d’autre que le trac6 fait par la base de

temps ne devrait apparaitre. mais la source

PreSente une Certaine r6sistance inteme aux
bomes de laquelle apparait aussi un slgnal en

Cr6neau : l’amplitude de celu工Ci sera d’autant

Plus grande que la r6sistance inteme sera de
Valeur 6levee. Nous avons, alitre d,information,

fait l‘essai sur une alimentation Philips PE4807

(35 V - 10 A) et mesur6 une amplitude de
80 mV, alors que nous en avons trouve lOO

Sur la n6tre. Ceci nous dome une valeur de

O.l ohm pour la r6sistance dynamlque de la

Il est 6vident que cet expose peut constituer

un canevas pour l’analyse de tout genre d’ali-

mentation stabilis6e a construire.
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lM葛11 D : Voltmetre electronique de l,5 V a l.500 V pleine

6cheIie en CC ou CA efficace- de 4　V a 4.000 V pleine

色chelle en CA crete crete - bande passante　42　Hz a 7,2

MHz a　+ 1 dB　-　Ohmmetre.

1G-72E : G色nerateur basse frequence　-　frequence lO Hz

a lOO kHz r6gIabie par 3 commutateurs a decade - Pre-
cision　±　50/0　-　disto「sion inferieure a O,「O/0　-　galva-

nomet「e de l「 cm contr6Iant Ia tension de sortie en

volts ou dB　-　tenSion de sortie r6glabIe par un com-

mutateur etaIonne en volts et dB plus un vernier.

GAGNEZ 96 F AVEC LE KIT DU VOLTMETRE IM-11 D
E丁300 F SUR LE GENERA丁EUR IG-72E DE HEATHKiT

看e nouveau cata看ogue profess雪onne看

hea書hk雪t, VOuS P細opoSe

音5O autres appa細e雪8s en k雪t。

Gen6rateurs wobules, OSC用OSCOPeS a large bande・.. 150　appareiIs

PrOfessionnels de mesure, d’enseignement superIeur Ou radio-amateurS

SOnt aujourd’hui disponibles. Ce nouveau catalogue, qui comprend

20 nouveautes, eSt POur VOuS un Outii de travaiI precieuX・ =　contient

ies pIus modernes des appare=s electroniques, les ref6rences, Ies

CaraCteristiques, les prix. Vous y trouverez Ies avantages des kits et

auss=a　くくSeCurite montage,, garantie par HEATHKiT depuis　20　ans

ma「quez d’une croix

les cases desi「ees :

Je desire recevoir gratuitement

et sans aucun

engagement de ma part,

le cataIogue

HEATHKIT 1969

Je desire faire appel

u cr台dit HEATHK廿

dans tous les pays du monde. = vous donnera egaiement des而orma-

tions preciSeS Sur Ies services que HEATHKIT vous offre : aSSistance

Par teiephone, livraison, Credit, la Maison des Amis de HEATHKIT.
Vous pouvez, de plus, Obtenir gratuitement le catalogue HI-Fl et Ie

Guide mono-St6reophonique de HEATHKiT. Consultez le coupon-
r色ponse c主dessous, renVOyeZ-1e immediatement, VOuS reCeVreZ en

retour toute Ia documentation desiree.

闇蘭閲躍錯闘躍蟻躍闘閻醒闇溺闘醗董醒醒閻電闘醗蹴醗醗蘭闇醸

COUPON-REPONSE
Je suis interesse

Par ie materiel suivant:

appa「ei寒s de mesure

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Alimentations stabi‖sees

Analyseurs BF

Bo†tes a decades R et C

Ca!culateurs anaiogiques

Contr6ieurs de transistors

Distorsiometres

Enregistreurs

G色nerateurs

Lampemetres

Osc帥osco申es

Ponts de mesures

Voitmetres　6Iectroniques

radio-amateurS

□
□
□

Emetteurs置　reCePteurS

Transceivers

Mat6riels de contr61e

ensembIes

d’enseignement superieur

□
□
□
□

PoIarographes

PHmetres

Enregistreurs

Monochromateurs

haute fide案ite

Catalogue Hl-FI

Guide mono-St6reo

Cours transistors

en langue anglaise

圏Ce bon est a retourner

a Ia Soci台te d’!nst「umentation

SCHLUMBERGER (Service 60B)
Bo†te Postale no　47

92-BAGNEUX

≡→茎

Profession

SchIumb軽rger
Pour tous renseignements

COmPIementaires, t色lephonez

Ou VeneZ nOuS VOir a ia Maison

des Amis de HEATHKIT

84, bd SainトMicheI

(angie rue Michelet)
75-PARIS (6つ- Te上326-18-90
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Composants et circuits pou■ T.V。 cOu8eu「

意NALYSE m6thodique des
Circuits qul COmPOSent les

appareils de TVC a　6te

faite dans de nombreux articles

COnSaCr6s a ce nouveau domaine,

Publies dans nos prec6dents nu-

S’il est de la plus haute impor-

tance de connaftre les montages,

leurs liaisons et actions recIPrO-

ques, il est au moins aussi utile
d’avoir des id6es precISeS Sur les

COmPOSantS figurant dans les appa-

reHs, Car Si dans un appareil TV

COuleur on trouve de nombreux

COmPOSantS　“ ClasslqueS ”　utili-

S6s 6galement en TV noir et blanc

et nleme en radio, il a fallu cr6er

des composants nouveaux pour

les circuits speclauX PrOPreS auX

appareils de TV couleur.

Parmi les composants utilisa-

bles 6galement en TV noir et blanc,

COmme Par eXemPle les blocs UHF

et VHF, Certains sont de technique

L’(mPIoi des tubes a diagonale

de 63 c,m 6tait universe=’ann6e

Pr6c6dente. Il est ivident que la

qualite d’une image de TV

COuleur d6pend du nombre de

luminophores qu’il est possible de

fixer sur l’6cran. Il en resulte que

C,est to可ours le tube dont l’6cran

est le plus grand qui b6n細ciera

du p】,uS grand nombre de lumino-

phor(;S.

Les appareils a tr6s grand tube

SOnt tOutefois de grand volume,

lourds (de l’ordre de 65　kg), et,

naturellement, les plus chers mal-

gr6 les baisses substantielles que
l’on a pu constater sur certaines

r6alisations des meilleures mar-

ques. II semble que nombreux
SOnt les utilisateurs qui d6sire-

raient des appareils plus petits,

d’un prⅨ Plus avantageux, COnSOm-

mant moins (en utilisant un nombre

de p肥s en plus grand de transis-

t9rS) et parfois transportables,

SmOn POrtatifs.

Pe「mutateu「

Plus avanc6e et conviennent mieux

que d’autres en TV couleur.

La TV couleur 6volue actuelle-

ment de deux manieres dif罵rentes :

1O La techniql-e de la construc-

tion des app年reils normaux, C’est-

aldire ceux a tube tricanon tri-

Chrome a masque, fait des progres
ヽ

grace a l’apparition de nouveaux

COmPOSantS de plus en plus per一

fectionnes, SOit par leurs perfor-

mances, SOit par la simplification

qu’ils peuvent apporter a la cons-

truction ou a la mise au point.

2O La recherche continuelle de

tubes pouvant remplacer celui a

masque se poursuit avec plus ou

moins de succes, mais pour des

raisons diverses, le regne du tube

a masque continue encore et est

loin d,etre termin6.

Pour chaque tube base sur un

PrlnCIPe different de celui du tube

Classlque, des circuits nouveaux

doivent 6tre 6tablis.

La prlmaut6 en matiere de nou-

VeauX tubes et de te16viseurs les

utilisant, reVient a堅　SPeCialistes

JaPOnais qul ’reprennent inlassa-

blement les dispositifs mohoca-

non ou tric、anon, les perfectiomept

et n’h6sitent pas a 6tudier des appa-

reils permettant de mettre en 6vi-

dence les resultats favorab」es ou

non pouvant 6tre obtenus.
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Pour satisfaire a cette demande,

qul Se manifeste dans tous les pays
Od il existe la TVC, les prmCIPaun

fabricants de tubes, nOtamment

CeuX des U.S.A., Angleterre, Alle-

magne, Japon et bien entendu de

France, Ont Cr66 des tubes a dia-

gonale inferieure a 63 cm, JuSqu’a

38 cm. Th6oriquement, la qualite

de l’image ne peut pas etre egale a

Celle obtenue avec des ecrans de

63 cm de diagonale, mais lorsque

l’image est plus petite, elle parait

menleure car l’observateur percoit

moins les d6tails.

L’empIoi des transistors, meme

en 6tage final de la base de temps

lignes est facilite dans les appa-

reils a tubes a plus petit 6cran.

Certains r6alisateurs ont meme

reussi a simp睡er certains r6gla-

ges tout en obtenant de bons r6sul-

tats.

Des am61iorations ont 6te appor-

tees 6galement aux luminophores

dont la luminosit6　est meflleure

et aux masques, mOins sensibles

aux changements de temp6rature.

Les lampes sont encore tres

uthis6es en TVC et de nouveaux

types continuent d’etre cr窮s pour

les appareils TV couleur.

Dans le domaine des semi-COn-

duc’teurs, une grande partie des

Circuits a transistors peuvent etre

des maintenant reinPlac6s par des

Circuits integres,餌rtOut dans les

Parties de r6cepteurs (image et son)

PrOPrement dit, C烏St〇㌔dire dans

les circuits haute　血oquence,

moyenne froquence, basse fro-

quence, Video fiequence y com-

Pris, les d6codeurs. Pour le mo-
ment, l’introduction des circuits

integres en TV s’effectue avec pru-

dence, CeuX qul SOnt eSSay6s le

Plus souvent son叱Ies dispositifs

MF et BF son et certains dispo-
Sitifs de CAF pour la partie image.

Parallelement aux circuits inte-

gres, On PrOPOSe auSSi des mon-

tages atransistors a effet de champ

qul Permettent de r6aliser dans cer置

taines parties des appareils, des

dispositifs a meⅢeures perfor-

mances que celle$ des circuits a

transistors bipolaires. Des circuits

integres a transistors a effet de

Champ font leur apparition.

LES LIGNES A RETARD

Commencons cette s6rie d’etu-

des technoIogiques, Par des compo-

SantS Particuliers, a la TVC, les

lignes de retard qul SOnt de deux

SOrteS, les lignes丸retard pour la

SeCtion chrominan-Ce et Celles pour

la section luminance des parties

VF des te16viseuしrS en COuleur.

On utilise les lig】1eS iretard dans

les deux systemes europeens ac-

tuels, le SECAM e=e PAL.

Pour la ligne aしretard cnromi-

nance, le retard est de 64 /l s en-

Viron et la froquence des slgna収

est de l’ordre de `‡,43 MHz. Pour

la luminance’ le retard d6pend

des circuits et de la conception de

Cette Partie. Le retard est de l’ordre

de quelques centaしines de nanose-

COndes, Par eXemPle 800 ns.

LIGNES A RETARD 64 p s

Leur empIoi e;St indlSPenSable

dans les deux systemes. Pour le

SySteme Secam, la ligne a retard

est l,e16ment essentiel du d6co_

deur permettant avec un seul

Slgnal HF chrominance ct rouge ”

Ou a bleu) d’en faire deux a l,aide

du permutateur.

Le prmCIPe du montage de la

ligne iretard et du permutateur est

donn6 par le schema fonctionnel

de la figure l・ A l,entree, Pn aPPli-

que un slgnal a la fr6quence de

SOuS-POrteuSe　(de l’ordre de

‡s豊藍隷書龍n筈叢
altemativement, Chacun pendant

la dur6e d,une ligne・ Le signal peut

alors s’6crire sous la forme :

(D’R)HF - (D’B)HF

- (D’R)HF - (D’BhF

Il est applique a un amp睡ca-

teur qul a deux sorties, S′A et

SA. Le slgnal de la sortie SA

(SA = Signal actuel, C’est-a-dire

non retard6) est applique a l’enニ

tree (ACT)) du permutateur qul
est un inverseur 6lectromque bipo-

laire.

F!G. 2

R封しexion

Lorsque le signal SA est (Dk)HF,

le permutateur r6alise le branche置

ment ACT-Signal rouge et a la

ligne suivante, le slgnal SA etant

(Db)HF, le permutateur r6alise le
branchement SA-Signal bleu.

D’autre part, de la sortie S′A, le

Slgnal actuel est appliqu6　a la

ligne a retard LRC dont la sortie

foumit le meme slgnal qu’a l,en-

tr6e, mais retard6　de la dur6e

d’une ligne・ Ce slgnal est applique

a l’entree SR (signal retarde) du

Permutateur.

Le slgnal SR est identique au

Signal S′A mais d6cale de 64 /JS・

Le tableau I montre, ligne par

ligne, la composition de S′A et

SR (nous omettons la mention

《 HF").

Il est clair que le slgnal Db de

S′R est to可OurS identique au

slgnal Db de la ligne precedente,

TABLEAU I

D’R 禰�d"�D’R 禰�d"�

D’B 禰�e"�D’B 禰�e"�

n 冶�ﾂ�n十2 冶�2�



ainsl, POur .la ligne numerotee

n+2, le slgnal Db de SR est
identique au slgnal Db de la ligne

n十　L

Gr釦e au signal SR, aPPlique

au point RET du permutateur,

celui-Ci enverra les slgnauX Dk ala

SOrtie “ slgnal rouge ” et les slgnauX

D圭高la sortie “ slgnal bleu ”.

Dans ces conditions, quel que

SOit le num6ro de la ligne, On dispo-

Sera tO可OurS d’un slgnal “bleu”

et d’un slgnal “ rouge ”, l’un etant

actuel (ou retard6) et l,autre 6tant

retarde (ou actuel).

CARACT白RISTI QUES

D?UNE LIGNE A RETARD

DE64牢S

Les lignes aretard actue11es sont

de plus petites dimensions que

Celles utilis6es dans les premieres

r6alisations d’appareils de TVC,

decrites pr6c6demment. Elles se

montent de la meme maniere.

Leur prmCIPe eSt tOuJOurS le

meme, il s’agit d’un retard corres-

POndant a la propagation d’ondes

ultrasonlqueS entre deux transduc-

teurs pleZO-6lectriques, l’un emet-

teur et l’autre r6cepteur.

D6crivons la ligne a retard de

La Radiotechnique Coprlm RTC

modele de 1968.

Elle est constituee par une

PleCe en Verre de forme et dimen-

Sions convenables sur laquelle sont

fix6s les transducteurs consti-

tu6s par de fines plaquettes de c6ra-

mlque.

Le transducteur d’entree qul

Sert d’6metteur recoit le slgnal

HF actuel mentionn6　plus haut,

designe par S′A. II s’agit comme

On l’a rappe16, d’un slgnal a la

froquence fsp de l,ordre de
4 MHz (4,406 pour le signal rouge
et　4,250　pour le signal bleu)

modu16　en froquence par les si-

gnaux difference chrominance D′R

et D′B.

La matiere ceramlque Subit une

d6formation mecamque qul eSt

transmise par le verre sous forme

d’onde ultrasonique (donc a fr6-

quence ultrasomque) qui se pro-

Page aVeC une Vitesse relativement

faible par rapport a la vitesse de

PrOPagation des ondes (300 000

」__

_ ○○.““_.。。○○」

km/s). La vitesse d6pend du mate-

riau employe. Etant faible, le par-

COurS Permettant une dur6e de

64 w s est de longueur r6duite, de

l,ordre du d6cimetre.

L’onde transmise par le trans-

ducteur 6metteur est recue en fin de

ParCOurS Par le transducteur r6cep-

teur qui fonctionne en sens inverse

du pr6cedent. Il transforme les

Vibrations m6canlqueS en Slgna1

6lectrique, identique a celui appli-

qu6　a l’entr6e mais retard6　de

64メイS・

Pour ajuster a la valeur exacte

(proche de 64 /( S) requise, l’onde

est ref脆chie sur une face, COmme le

montre la figure 2. L’ajustement en

fabrication du point de ieflexion

Permet de regler avec precISlOn

le temps de propagation lorsque les

transducteurs sont branches, l’un

Sur une SOurCe de slgnauX HF,

l’autre sur une charge dont les

imp6dances sont bien dく光nies.

CARACTERIST量QUES

DES L量GNES A RETARD

Il existe　5　types de lignes a

retard : DLIA, DLIB, DLIC,

DLID, DLIE, dont les types pre-
ferentiels sont DLIB et DLIE.

TABLEAU II

Le tableau II ci-dessous donne

les caracteristiques comparees de

CeS lignes.

On remarquera, POur COmPlきter

les donn6es numerlqueS du tableau

des caracteristiques :

1O Le temps de retard, qul eSt

露盤霊難詰葦器
MHz a laquelle址est mesur6 avec

une tension sinusoidale non modu」

1ee.

2O Les derivees en fonction de la

tem喜鵜rature, Par raPPOrt a la

[emP6rature de 25 OC sont mesu-

r6es pendant une 61evation lin6aire

depuis 20 OC jusqu’a 50 OC, effec-

tu6e par echelons de l OC durant

3 heures, Puis 2 heures a 50OC.

3O Les r6flexions barasites mnt

mesurees ara fiequence nominale

avec des salves (quelques sinuso丁

des) dont la dur6e est 25,卑S, a la

froquence de r6currence de 2,6kHZ.

Ces indications sont utiles pour

la v6rification des caracteristiques

des lignes a retard, aVant leur mise

en service dans les t616viseurs

COuleur ou dans les　可atines de

d6codage.

BRANCHEMENT DES LIGNES
A RETARD 64 //S

Les sch6mas de prmCIPe du

montage des lignes a retard des

dif罵rents types mentionn6s au

tableau II sont donn6s a la

魚gure 3.

Dans ces sch6mas qul rePreSen-

tent un montage de mesures, On a

indiq竜　a gauche un g6n6rateur

de slgnauX analogues a ceux four-

nis ree11ement aux lignes a retard

CeS generateurS ayant une impe-

dance de R ohms. La tension four-

nie est VI V.

L’entree des lignes a retard est

reliee a un bobinage 4-5-6 qui doit

台tre branch6, Selon les types, COm-

meindiqu6 enA, B etC.
A la sortie de la ligne a retard,

un autre bobinage l-2-3　permet

l’adaptation a une charge R,

meme valeur que celle d♂1a source

d’entr6e, auX bomes de laquelle

On meSure une tenSion V2V.

Il y a 6videmment att6nuation

(voir tableau II) de l,ordre de

lO dB. Celle-Ci doit etre compen-

S6e soit par un 6tage amp睡cateur,

SOit par une attenuation equll′a-

lente dans le circuit du slgnal

actuel (non retarde).

TABLEAU III

Sch6mafigure �#g6�7F��6U"���

3B ��3��

3A �����

3B　　　　　　- �����

TypedeLigne 妊ﾄ���DLIB 妊ﾄ�2�DLID 妊ﾄ燃�

Typepreferentiel: 田2ﾃ鼎2�▲ 縫��63,95 ��2�

Tempsderetardnomina14SeC‥..……………… 囘O 剴c2ﾃ鼎2�

FrequencenominaleMHz.………………・・…… 釘ﾃC33c���dO 縫��dO 縫��

慌驚詳器量詰‥言;∴∴∴;; �7宝R�dO 縫��土100 �7迭�
土5 縫��dO 縫��dO 

3 縫��dO 縫��dO 

lmpedincecaract.ohms.…….…..………….… ��S��100 �����100 �����

LargeurdeBandeMHza-3dB.……..…‥….. �2ﾃC2�ﾃ#2�dO 縫��dO 縫��

Pertesd’insertionaFnom.endB...‥...........‥. ���7宝B�13　土4 ��97宝B�13土_4 ��97釘�

D6riveentemp6raturedespertesendB.……… Signalmax.adm.Vc/c…..………..………….. �7��ﾃ2�dO 縫��dO 縫��

25 ����10 ����10 

3eredexionparrapportauslgnalretard6endB….. 督ﾓ#"�dO 縫��dO 縫��

会誌謹告窪ま欄葦藍誓書?.誓 督ﾓ#r�dO 縫��dO 縫��<0,05 悶f�蹌�<0,05 ��f綰�蹌�<0,05 

Gammedetemp6raturedefonctionnement……∴ 　　　　　　　　　　　考 蔦#��2���s��2�

dO 縫��dO 縫��

Le tableau III ci-dessus donne

les imp6dances R et le schema qul

COnVient pour l7adaptation, COn-

Cernant les　5 ‾types de ligne a

retard.

La figure 4 permet de comaitre

la variation, en nanOSeCOndes du

retard nominal en fonction du

temps qui s’6coule apres la sou-

dure du transducteur, meSureS

effectu6es. Le temps est indique sur

l’6chelle superleure en heures et

Sur I’6chelIe inferieure en mois, un

mois　6tant egal a　30　x　24=

720　heures.

La presentation et les dimen-

Sions des lignes a retard de 64 "S

en¥′iron, SOnt indiqu6es par la
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figure　5. La longueur totale est

egale a 128,5 mm, la largeur est

55,8 mm et l’epaisseur de 30 mm

Le point de branchement des

bobina♀eS d,entr6e　4-5-6　et de

ceux de sortie, ]-2-3, SOnt grOuPeS

a une seule extremit6 de la ligne.

EXEMPLE DE MONTAGE
PRÅTI QUE

Un sch6ma de montage prati-

que extrait d’un document de La

Radiotechnique est dom6　par la

figure 6 o心Vl eSt la lampe hep-

tode ECH200　de la.bascule bis-

table qui est alternati¥′ement amP】i-

ficatrice ou bloqu6e. Cette lampe

recoit le slgnal chrominance. La

sortie de ce signal s’effectue sur la

Cathode donc a basse imp6dance.

On dispose ainsi du signal tt actuel ”

SA qu】 eSt dirig6　vers le point

COrreSPOndant du permutateur・

Par l’interm6diaire ‘du condensa-

teurdeO,l ’. F.

De la meme cathode, 1e signal

actuel est transmis par 82 pF et

2.2 kohms - 150 ohms, alabobine

ずentree de la ligne retard branch6e

3ntre le point 4 (a la masse) et les

POints 5 et 6 ieunis・ Le signal ac-

tuel d,amplitude r6duite, S’A, aPreS

travers6e de la ligne a retard et

attenuation parvient a la sortie. La

bobine de sortie est branchee entre

le point 3, d6coup16 vers la masse

Par O,22 A∴F-47 kohms et les

POints l-2 r6unis・ La resistance de

150 ohms d6termine l’imp6dance de

12 2〈

Heu「es

Mois

lemps cIP「おsoudu「e

du t「onsducteu「

sortie. Le slgnal retarde est ream-

plifi6　par le transistor BClO8

monte en　6metteur・ COmmun. Ce

slgnal retard6 est applique sur la

reli6e a la masse et celle de l kohm

reli6e au pomt -- 30 V qul eSt le

negatif de l’alimentation de 30 V

utilis6e par ce transistor NPN ; le

POSitif est a la masse. L,6metteur
est polarise negativement par

47 ohms reli6e au point - 30 V.

嵩語豊富詰i書誌霊
du slgnal retard6 du permutateur.

La polarisation du collecteur est

assur6e par la resistance de’charge

de 820 ohms.

La courbe de reponse du circuit

est indiquee　6galement sur la

figure 6. Elle est de formcr conl′e-

nant a la bonne transmission des

Signaux HF chrominance “ rouge )

et ttbleu"　qui. dans le systeme

Secam actuel, SO】nt aX6s sur des

fiequences di熊井er]しteS : 4,406 MHz

et 4,250 MHz. 1ノeS Circuits sont

accordes sur une fr6quence com-

Prise entre ces deux valeurs.

nel a la longueur. Des cables (a

retard " SpeClauX eXistent.

Une ligne a retard de faibles

dimensions et ayant des caracte一

「istiques precISeS eSt PrOPOSee Par

La Radiotechnique. C’est une

ligne a constantes reparties consti一

tu6e par un tube-SuPPOrt en C6ra-

mlque dont la capacite par milli-

metre est bien dく光nie.

Le conducteur de retour se pre-

sente sous la forme de bandes

d’argenture depos6es sur le sup-

POrt et isolees de l’enroulement

PrmCIPal par du vemis. Ceti enrOu-
lement so16noidal, en　創　6mail16.

est bobin6 avec un 16ger chevau-

Chement : le nombre de splreS Par

mm augmentant, la capacit6 croit

Plus rapidement que l’inductance

et compense les variations de

retard (en fonction de la鵬quence)

dues a l’augmentation de l’induc-

tance.

4MHz

base de Ql ‥ Celle-Ci est polaris6e

Par le diviseur de tensIOn COnSti-

tu6 Dar la r6sistance de 47 kohms

``-ヽ′Iヽ

‾古‾‾苧‾‾閏

、書　椅漢書〇二__

田

t

容量
P種9e 90 ★ N0 1186

5MH之 FIG. 6

LIGNE A RETARD

LUMINANCE

Les circuits de chrominance, in-

troduisant un retard global de

l,ordre de quelques centaines de

nanosecondes il est n6cessaire

de r6aliser le meme retard dans la

VOie luminance afin que les signaux

Chrominance et luminance appli-

qu6s aux 6lectrodes du tube catho-

dique soient en synchronisme. La

ligne a retard信uminance "　Peut

etre r6alis6e d’une mani6re plus

Simple que celle de chrominance

en raison du temps de‘retard rela-

tivement court.

Une ligne a retard simple uし_e

genre peut s’6tabllir avec un cable

COaXial ayant une certaine lon-

gueur. le retard 6tant proportion-

Le fil de masse est enrou16 sur le

tube et soud6 aux bandes d’argen-

ture. L’entr6e et la sortie sont

radiales et soudees aux extremit6s,

Pr6alablement argentees, du sup-

POrt. L’ensemble est enrob6 dans

une laque revetue de bandes de

COuleurs sui¥′ant la valeur du retard

appo巾e.

FIG. 7
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EMPLO賞　DE LA LIGNE

A RETARD LUMINANCE

Ins6r6e dans un emplacement

COnVenable du parcours du slgnal

de luminance, la bande passante

doit etre plus large que celle de la

ligne a retard chrominance. Cette

bande sera superleure a　5　MHz

dans le cas de la norme L qui est

Celle du standard francalS　625

1ignes.

Dans les montages bistandards

625-819 1ignes, les circuits de

Chrominance ne servent pas en

819 1ignes. Il est donc utile, mais

non indispensable, de supprmer, en

POSition 819 1ignes, la ligne iretard
luminance.

On peut monter cette ligne direc-

tement sur la platine a circuit im-

Prim6 dont le pas est de 2,54 mm

Ou 5,08 mm.

La figure 7　donne les dimen-

Sions, la longueur L‘d6pendant du

retard necessaire. Le tableau III

montre que L est un multiple de

5,08 mm.

TABLEAU IV

Type ET Ol 1的中0094/Ol
ET OO93/0」

ET OO88/01

Modele preferentiel :

To16rance du retard en ns.

Temps de mont6e de l’impulsion de sortie Tms

Imp6dance caracterlStique en K.ohms … … ‥

Pertes d’insertion en dB.. ‥

Bandepassante a 6dBen MHz..…………

400ns　　700ns　2x350ns　　　　800ns

土25　　　土50　　　土50　　　土50

.I　<100　　< 150

.広7土10%2,7土10
< 100　　< 150

10%-1,5士10%2,7土10%2,4 +臆10%1

< 1　　　輩1

!　5　,　4,5

Tensiondeclaquageentreligneetmasseen volts …　> 1 0ro “ 1 000

Tension d’utilisation ...‥..‥.‥‥..

Variation du retard jusqu’a 4,5 MHz

R continue en ohms　　　　　　　...

Selftotale /‘ H　…

Capacit6 totale pF

Distorsion en % amplitude du signal

500 :∴∴500

十　5

800　ns, et　50　ns pour le type

400 ns.

C’est le temps qui s’6coule entre

les passages des points du front

avant de l’impulsion a la sortie.

TABLEAU III bis

Type

400 ns

700 ns

800 ns

2　x　350ns

5,08 mm

5,08 mm

5,08 mm

Chaque ligne est jdentifiable

Par un marquage de couleur・ LeS

CaraCteristiques, eXtremement im-

POrtanteS. des lignes iretard lumi-

nance sont donnees Par le ta-

bleau IV ci-aPreS.

Voici quelques remarques

COnCemant les grandeurs mentio-

n6es sur le tableau IV :

lO Le temps de montee (Tms)

de l’impulsion de sortie est donn6

en fonction d’un signal d’entr6e

ayant un front de montee de

lOO ns pour les types　700　et

Situ6s respecti¥′ement a lO%　et

90% de l’amplitude de cette der-

La figure 8 montre les caracte-

ristiques du slgnal d’entr6e en

(A) et celles du signal de sortie de
la ligne iretard, en (B).

2O Le temps de retard (T) est

le temps qui s’6coule entre les pas-

SageS a l’entree et a la sortie du

POmt de l’impulsion situe a 50 % de

l’amplitude du front avant. La

mesure est effectu6e a temp6rature

ambiante avec une fiequence de

r6currence de lO kHz: la ligne

F重G. 8

土10

< 1

8

1 000

500

6tant ferm6e sur son impedance

CaraCteristique.

3O L’imp6dance caract6ristique

(Zc) est l’imp6dance sur laquelle

doit etre connect6e la sortie de la

ligne pour obtenir une absence de

r6flexion a l’entr6e de celle-Ci.

Les distorsions (D) sont des

十　重0

OSCillations qul Pr6cedsnt ou sui-

¥′ent le front du slgnal retard6.

L’att6nuation (A) est la dif罵-

rence entre l’amplitude des impul-

Sions d’entr6e et celles des lmPul-

Sions de sortie de la ligne lorsque

Celle-Ci est ferm6e sur son impe-

dance caract6ristique.
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十9V G十12V

Pr6c6dent num6ro

⊥)藍置欝霊謙
du transjstor unuonction 2 N 2646

en 6tudiant son prmCIPe de fchc-

tionnement alnSl que Plusieurs mon葛

tages prat上ques. Nous examinons

Ci-aPreS d’autres montages expe-

rlmentauX.

D鋭意

2N2646

B「諸口2

FIG. 1

CIRCUIT DIVISEUR DE
FREQUENCE OU COMPTEUR

La figure 2ノmontre le sch6ma

d’un diviseur de fr6quence ou

諾置諾露幣詰寄詰
d’entree.

d’entr6e est‾ appliquee, Q, eSt amene

a la saturation et C2 eSt d6charge

葦諾昔篤豊緋霊鳥
que l’impulsion est de nouveau sup-

Pnmee’C2 Se Charge par Dl et

C” Ce qu aPPlique sur C3 une autre

fractlOn de la tension d’alimenta-

i m発癌霊霊ri fi3。d葦諾
d’une valeur plus petite que la pre-

Cedente jusqu’a ce qu’eventuelle-

ment le transistor unuonction soit

COnducteur, decharge C3 et que le

CyCle de comptage recommence.

Le rapport diviseur

peu pres 6gal a

f so正e

f entree
C2

C2十C3

estえ

Ce rapport est toutefois modifie

Par un Certain nombre de para一

語豊請)警寄託i謹書諾
experlmentalement les valeurs ade-

欝t‡無蓋息と豊富i諾
une division de fr6quence stable

POur une gamme etendue de fre-

+9Vる十12V

En l’absence de slgnal d’entree

Ql eSt au Cut Offet Ct se charge

議想見e悪霊霊練器苦
une fraction fixe de la tension d’all-

mentation apparait entre les arma置

tures de C3. Lorsqu’une impulsion

¥le「s osciししateu「

qua「tz lOOkHz

qO叫
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quences d’entree, JuSqu’a des rap-

POrtS de lO : 1.

D重ViSEUR DE FREQIJENCE

SYN C HRONISE

Le diviseur de la figure 3 d61ivIf

des fr6quences pr6cises ou des sl-

十9Vら+12V

F賞G. 3

gnaux d’intervale de temps. Des

impulsions positives prelev6es a la

sortie d’un oscillaしteur lOO kHz a

謹謹豊群蒔荒島等
telle sorte que le t.「ansistor unlJOnC-

tion oscille sur lO kHz, les slgnauX

de lOO kHzjouant le r6le de signaux

de synchronisation. Les signaux de

lO kHz prelev6s sur l’6metteur de

鵠豊艶詣琵
i kHz. Un obtient ainsi des fre-

quences standardsret des intervalles
detempsprecISde lOO kHz (10　s),

10kHz(100 ′S)et l kHz(1 ms).

落語霊e謹宝島諾品
Par diode z6ner.

Des rapports diviseurs di飾e-

rents de lO peu`「ent 6tre obtenus

蒜常盤撞塁葦諾霊
mediaire d’un etage emetteur follo-

Wer a haute imP6dance sur les

emetteurs des deux transistors uni-
JOnCtion et a la sortie de l,oscilla-
teur a quartz.

GENERATEUR DE TENS量ONS

REC TAN GULAIRES

Les figures 4 e化5 montrent deux

SCh6mas de g6n6rateur5 de tensions

rectangulaires, le premler aVeC tran-

Sistors n-P-n et le second avec tran-

Sistors p-n-P.

Dans le cas du sch6ma de la

鑑譜先手t島窪薯等。器
diviseur par 2. A la fin de chaque

CyCle de l’UJT, l’impulsion positive

叢豊露講読謹
teur. Deu苧CyCles de l’UJT prodi-

Sent un SlmPle cycle complet du

multivibrateur. La sortie du multi-

Vibrateur, Prelev6e sur chaque

COllecteur est en consequence une

tension rectangulaire parfaite a la

fr6quence 6gale a la moiti6 de celle

de l’UJT. Les de収slgnaun S早

Chaque collecteur sont en opposl-

tion de phase.

Le schema de la figure 5 est la

VPrSion p-n-P du meme circuit・ Le

ClrCuit utilise les impulsions nega-

tives de R3 POur d6clencher le mul-

tivibrateur bistable.

s。霊晋露光認諾計器
6gale圭* si par exemple Cl

講話岩島霊‡露盤器
est de lOO DF.

十9Vら十12V

R3　　　　　　　　　R9　　　　　RlO 

R「　　ム70〔)　　　　　10高く〕　　　10k免 

500k〔) �2Nう702　　　　　2Nう702 

豪2 2′2k凱2646 儔2　　　　　　　Q3 書幅 
R710kQR810k会 誌。芸轟∴,号 

〔11 +C「「藍 
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+9V d+12V

Le rapport des fr6quences des

tensions rectangulaires de ces deux

Clrouits, aVeC les valeurs d’616ments

indiquees peut 6tre de 100 : 1.

GENERATEUR D?IMPULSIONS
DE FREQUENCE VARIABLE

Le schema de la figure 6 permet

d’obtenir des impulsions de largeur

fixe dont la fr6quence de r6p6tition

G軸肥UR D’IMPULSIONS
AVEC TEMPS VARIABLE

TRAVAIL佃肥P O S

Ce circuit (Fig. 7) d61ivre une

Serie d’impulsions pour lesquelles

les temps de travail et repos peu-

Vent etre COntr616s ind6pendam-

ment, aVeC Variation ' de rapport

100 : l.

臆」D2 

【　　　　　　　　　　　　　　　ト9V主「 

‡。戚　R㌔鵬 剳#x������������������������������#��� 

1k食　　　　C2　　　　C3　1具の 

R5 

ム70Q 

D4 喜」 �#����(*ﾘ�ﾅ&ﾄ��T��R�$�#�#h��$�#�#b� 

R2　　R4 

乙2妬) Dl �2,2青舞 

D3 �ﾈ�R��"�

Ql N26 � Q3 

2 C「 剪�

R6　　　　　　　　R「「　　　　R12 

100Q　　　　　　　　　「O応暮　　　　　10k〔〕 

易 

FIG. 7

Peut Varier dans la rapport de
lOO : 1. II peut, Par eXemple, deli-

Vrer une lmPulsIOn d’une largeu⊥

謀議詣譜轟書籍嵩
La largeur d’impulsion peut　6tre

r6g16edans un rapport de lO a l,

PareXemPle de 50 a 500 #S.

Q2 et Q3 SOnt mOnteS en multi葛

Vibrateur monostable, aVeC largeur

富辞書嵩轄豊島。蕊
Che par les impulsions positives

語轟音呈霊霊嘉島‡三
tition est ainsi contr616e par l’UJT

et la largeur d’impulsjon par le

multivibrateur・ Plusieurs 9aPaCit6s

de Cl, C2, C4 SOnt n6cessalreS POur

Chaque travail, mais ces trois

COndensateurs sont de meme capa-

Cite. La p6riode maximum de l’im・

Pulsion doit etre inferieure a la

Periode minimum du cycle de
l’UJT.

Les impulsions de SOrtie, en

OPPOSition de phase, PeuVent etre

Pr6]ev6es sur chaque collecteur.

欝畿嵩認諾
dans le sens inver?e, Rl-R2 SOnt

alors elimines du clrCuit et CI Se

Charge par R3-R4 Seulement. A la
fin de ce nouveau cycle, le circuit

se retrouve a son　6tat initial.

C2 et C3 SOnt de meme capa-

cit6 et egaun島, la valeur mini-

mum 6tant de 100 pF. Lorsque Cl

est6gal a O,14F les temps de tra-
Vail et de repos des impulsions de

霊宝a器豊5薄雪a雅言
enVlrOn.

GENERATEUR
DE FREQUENCE VARTABLE

ET DE RAPPORT

TRAVAIL/REPOS VARIABLE ’

Le circuit de la figure 8 delivre

des series d,impulsions dont le rap-

豊講談_窪鍔留置。霊
PeuVent 6tre modifi6s independam-

諾葦昔笠置tg露盤器
a 9 : 1, la fr6quence de travail peut

fier simultan6ment la fr6quence et

宝器豊整諸盤s告辞
ensembIe de t616commande propor-

tionnel a deux canaux te】 que Je

“ Galloping Ghost ”.

。u2議鳥r諾謹S薫藍
tent de prelever la sortie en dent

de scie sous une faible imp6dance

aux bomes de R6, R7, R8　SanS

a無知er la fr6quence de Ql. Cette

dent de sc車est ensuite appliqu6e

謡諾護憲諾諾
qul Se PrOduit en differents points

富詰。雑誌詳言露盤e議
d’impulsions sur les collecteurs de

Q4 0u de Q5. Les potentiometres

藍謹㌦謙霊宝霊霊監
mum. En modifiant la capacit6 de

Cl, il est possible d’obtenir diife-

rentes gammes de fr6quences.

TEMPORISATION
D?UN RELAIS

Lorsque l’on d6sire obtenir des

temporisations importantes, de

lO secondes a plusieurs minutes,

十9Vd十12V 「尋uしこ

R「R5 500具〔)R3100k寄 ム70食 三三kQ2旧02 ��������������������ｨ�ｨ�ｨ�b�#cVｵ���(�T���#�8����#�X���

R9i3高の12k寄　「・Ok舞　　　470会 

R 都Vｸ�ｲ������H������3"�

Q2・ 俔�窺U�ﾗ"�2N2646 

Q「 C「「OOJ〕 

器2　豊　　　も 

易 

F萱G. 8

Le SCh6ma est semblable a celui

du g6n6rateur de la figure 4・

Q2、et Q3 form?nt un multivi-

brateur bistable qul eSt d6clench6

Par les impulsions positives de R6・

Toutefois, deux circuits differents

霊悪霊富蕊嵩悪霊
sur des diodes portes qui s6lection-

nent le circuit de charge qui doit

etre en service a、un mOment deter-

Supposons qu’en appliquant

器諾監護器
est polarisee dans le sens direct

et D3　POlaris6e en sens‘ inverse.

Aucun courant de charge n’est

語薯琵藍誤る霊豊富
tive a peu pr6s 6gale a celle d’ali-

mentation de telle.sorte que D2 eSt

POlarisee en sens mVerSe et Dl en

議書霊宝書薄暑㌔ p器
CyCle le transistor UJT ,devient

conducteur et d6clenche le multi-

Varier de lU a l OOO Hz sans modl-
fication du rapport M/S. De meme,
Si la froquence de travail est r6g16e

駄exemple a lOO Hz, le’rapportPeutVarier de l a lOO ou de
100 a l sans que la froquence soit

modifi6e. On peut 6galement modi-

l’empIoi d’un transistor un叫onction

est preferable a celui de transistors

ClasslqueS.

Dans le cas du circuit de la

悪霊器書機器1蕊t謙
S’6claire des que l’on appule Sur un

十9Vと12V

R「。食　　　　　　　　器　‾ 

50高書　誌　　　霊　　2N1う07 

R2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Q4 

3,3ぬ 剩C2� 

R710kQ　　　R810k舞　　　R12 

D1　　　　2N2926　　　　　2・2高Q 剳ﾂ�

2N2646 �6ﾘ���������(�����������������������dﾘ�R�

Q「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Q3　　　　300mAmc 
ヽ　　　● 凭ﾈﾔ����ｨ����6ﾂ�2N2926 彦Vﾗ�6H�(+Vﾂ�8�6C��

圭㌫1器量「9　書　誌 � 
10k♀ � 

% 

FIG. 9
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bouton poussoir et le reste pendant

une periode de temps pouvant etre

r6glee de　4　secondes a environ

8 minutes. A la fin de cette p6riode,
la lampe n’est plus a]iment6e et le

Circuit revient dans sa position

initiale.

庇霊嘉島謹l謹晶ざ葦
est normalement en conduction et

Q3 au Cut-Off. Dans ces conditions,
le conecteurdeQ2 eSt a O V et la
diode D2 Se trOuVe POlarisee dans

・罷謹書霊S器r暑詫
COndensateur Cl ne Peut alors se

Charger par l’interm6diaire de Rl-

R2. Le collecteur de Q3 Se trOuVe

POrte PreSque a la totalite de la
tension positive d’alimentation de

telle sorte qu’aucune polarisation

de sens direct n’est appliqu6e sur

Q4 et quさCe dernier est au cut-Off

請葦晋蕊謹書豊
Seur de tension permettant que la

falble tension de co11ecteur de Q3
ne soit pas su綿sante pour rendre

Q4 COnducteur.
Lorsque l’on appule mOmenta-

n6ment sur le bouton poussoir S,,

la base de Q2 eSt reliee a la masse
et le multivibrateur bistable change

C蒔tat‥ Q2 eSt amen6 au cut-Off;

SuPPrlmant la polarisation de sens

direct de D2・ CI Se Charge alors

Par R一, R. et D,. Le transistor

Q3 eSt am壷en conduction et il

en est de meme pour Q4 Par l,inter-
m6diaire de D3, R12, Ce qui eclaire
l’ampoule.

Apres une periode de temps

Pr6d6termmee, le transistor UJT

Q-　eSt d6clench6　et l’impulsion

Le transistor Q4 peut COn?mander
un transistor de p皿SSanCe a COndi-

tion que le couraしnt COllecteur de

Q4 SOit limite a une valeur infe-
rleure允300 mA par une r6sistance

Serle.

500高の

鴫mps

exti購ct.

R9 10青露

2N2926

POSitive prelevee sur R4 eSt aPPli-

滋:豊謹認諾
Ies conditions initiales’ aVeC D2

POlaris6e dans le sens direct et l’am-

POule non 6clair6e.
Il est possible d’utiIiser des

ampoules ou des relais prevus pour

des intensit6s inferieures a 300 mA.

maximum du cycle etant de 16 mi-

nutes. Le fonctionnement est repe-

tjt正

Le montage est comparable a

Celui de la figure 7, aVeC l’a句onc-

tion du transistor Q4 dont le cou葛

十9V d十12V

R「O 「O具会

2N2926

CLIGNOTEUR AVEC TEMPS
VARIABLES D,ALLUMAGE

ET D,EX¶【NCTION

Cette demiere application est

SCh6matis6e par la figure lO. Les

temps d’allumage et d’extinction

議語群豊島葺e蕊。霊′　　　　　　′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ

2M507
Q4

rant collecteur traverse l’ampoule,

COmmedans le ca5 de la figure 9・

L’intensite maxlmale est limit6e

a environ 300 mA. Le temps d’allu-

mage est command6 par R3 et le

temps d’extinction par Rl・

(D’apr6s Radio Electronics

8　minutes, la periode complete (1) HP NO l182
juillet 1968)
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Transisto「s tri∝]e en haute f「6quence - Transistor triode en changement de
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t「ansisto「s et lamPes　-　R6cepteu「s a ampIification directe　-　R6cepteu「s a

modulation de f「6quence -　R6cepteur professionnel de Iiaison - Bobinages MF
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placage　6lectrochimique. 」es circuits estamp6s. M6ta冊sation directe. Le
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des circuits a pIat. La soudu「e des　616ments sur Ies circuits imprim6s a
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imprim6s. AmpIificateurs B.F. Modules : Technique g6∩6rale. T6I6viseur a

modules. Circuits　6lectroniques divers. Prix　……...…………… 17.5O
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Analyse des circuits. Appare=s de d6pannage, mさth∝les

et v6r拾c∂tions. Pannes m6caniques. Pannes　引ectriques

t「avai上　Mesures

OteS SUr l’aligne・

ment des ci「cuits. TabIeau de correspondance des piles. P「ix　……‥　5,70
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AIimentations stab硝s6es. Conve「tisseurs statiques. Appare紺age de mesure.
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COnSaC「6s aux disques st6rfophoniques et aux tourne-disques. Prix　‥　8′7O

PRA丁IOuE DE L▲　MODUL▲TION DE FREOU即CE (W. S`h書簡). -　La modu・

lation de fr6quence en thforie et en pratique. AnaIyse des circuits. Les

r6cepteu「s a　胴nsisto「s. Circuits FM en t616vision. Sch6mas p「atiques.

Pa「asites et d6【)a「aSitage.しes antennes・ La '「adiost6「6ophonie. Bobinage§. Les

bIocs HF/changlement de fr6quence. Pri): ………………………. 1S,so

COuRS PR▲TIQ唯　DE TELEVl§lON (F. J′l$t●r). -　Tdutes ondes. Tous stan.

dards　405, 44l, 525, d25, 819 1ignes. M6th∝Ies de construction de t616.

Viseu「s. D6te「rr而ation rapide des　6I6ments. Sch6mas d′appIication.

VoI.上Ampl輸eateurs MF et HF directs a large bande　………. 5,OO

VoI・ = : Ampl輸eateu「s vid6o-fr6quence. Bobinage HF′　MF. VF　…. 4’9O

Vol・用: La tく講vision a Iongue distaIICe　- AmpIificateurs et p「6amplifica・

teurs VHF　-　S《⊃uffle　-　Propagation　- Antennes . BIocs mu冊canaux　-　Bobi.

na9eS　‥…………………………………………………….　8,90

Vol. IV et V : 6puis6s.
Vol・ VI : M6thく)des de const.ruction de t錐viseu「s ・ D6te「mination言apide des

616ments　-　Sch6mas pratiques　……………………………‥。。　`.9O

Vol. V= : Mさl:hodes de const「uction des t616viseurs . D6termination 「apIde

des　6I6ments　- Sch6mas p「atiques　- Alimentation f満men【s et haute tension

・ Alimentation THT - Tubes de projection ・ Systemes optiques de projection

-　T6I6viseurs cく)mPIets　………………………………………‥　7,2O

しES CONDEN§▲丁EuぼS電T　しEuR T各CHNIOuE (R.さ●●●○れ). -しes progres sensa-

tionnels enregist「6s dans Ia technoIogie des condensateurs a conduit R. Bes.
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D,格U脈漢書格c?
Des cours th6orIqueS Par

COrreSPOndance, renforc6s

Par des exercices pratiques,

Un important mat6rie=ncIus

dans le prix descours restant

VOtre PrOPri6t6,

La　′′FormuIe-COnfiance’’

VOuS Permettant de payer

VOS lecons au fur et a mesure

de Ieur envoi,

moyens modemes

de bien gagner

VOtre Vie
Par cor「espondance. EUREしEC vous recommande

3 groupes d’ense-gnementS PerSOnnaIis6s capabIes

d“assure「 vot「e rさussite :

円卓し格町即,鞘叩格
しes dive「s

enSelgnementS

EUREしEC engIo-

bent toutes les ac-

tivites de l’引ect「o-

nlque :

●　radio eIectricite　　　　　　　葛

●　mOntageS et maquettes 6IectroniqueS

●　teI6vision en noi「eten couleurs

●　tranSistor

●　meSureS 6Iectro…queS

田話し印書RO丁的晴Ⅲ叩書
C’est ia connais-

SanCe de I’別ectri-

Cite dans toutes

SeS apPlications

pratiques :

●　gen6rateurs et cent「ales 61ectriques

●　引eCtricit6 automobiIe.

●　6Iectro一.m6nager・ Chauffage・ eClairage

● industriechimique

団P晴OTO6然AP晴iE
島ites de la photog「aphie vot「e m6tie「 dans cette speciaIisation

de plus en pIus reche「ch色e… Ou bien, O「ganisez vos loisi「s de

Ia印n passionnante et Iucrative :

●　teChniqueetchoix desappareiis,

●　deveIoppement. agrandissement. projection couieur,

●　d6bouch6s professionnels : art. mOde, rePOrtage. aViation,

industrie.

Tous Ies cpurs帥REしEC sont accompagnes d’un impo「tant

materieI en pleCeS d6tachees. sans suppI6ment de p「iX.

愈急園田脈漢書話合
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UN AMPLIFICATEUR STEREOPHONIOUE DE 2 ×　25 W

SANS TRANSFORMIITEUR DE SORT案E

ENTIEREMENT S寒LIC寡UM

PU　/　Mog.　　　Mic.BII Mic.BI2　　　fune「　　Monito「・ R21 100青鬼

臆 ��ﾈ��H����������������(����(������������������������3�x�c##��b�

R 1= 亂x�握2�

2= 3= ●ム= 估X��棈�(����~ﾈ���z)z(耳耳耳ｹ�蔘"�
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場realisatlOn de l’amplifica-
teur Hi-Fi decrit ci-dessous

est particuli6rement int6一

ressante. Son c含blage est en e鮒覚

r6duit au minimum et ne presente,

comme nous le verrons ult6rieu-

rement, auCune di飾cult6. De plus,

l’amateur peut commencer avec

un anplificateur m?nOPhonique de

25 W et, SanS Cha血ger de chassis

ni d’alimentation, et de preampli-

ficateur, le transformer par ad-

JOnCtion de plaquettes enfichables

en un amp雌cateur de　2 x 25

0u　2x　50W.

Comme le montre le sch6ma

th6orique (Fig. 1), tOuS les tran置

sistors sont au silicium, malS Ce

que ne montre pas le sch6ma, C’est

que les radiateurs en aluminium
extrud6 (Fig. 4) apnt tr6s large-

ment dimensionnes. L’amplifica-

teur peurra donc fonctionner sans

inconv6nient pendant de longues

P6riodes a sa pulSSanCe maXimum.
La pulSSanCe annOnCee dans les

CaraCteristiques est donc une

PulSSanCe de fonctionnement et
non pas une pulSSanCe de pointe

occasionnelle.

Nous avons pardc斑ererient

appr6cie les securites qul SOnt

匝∈購★持● 1186

assur6es par des distoncteurs 6lec-

tronlqueS. Nous en reparlerons en

d6tail dans l,6tude du sch6ma, mais

n convient dans cette introduction

de faire le point sur cette ques-

tion.

Tout le monde salt maintenant

quelle haute qualife sonore a per-

mis le developpe】meht de l,ampli-

ficateur sans transformateur de

SOrtie et a liaison directe. Ces am-

Plificateurs sont toutefois fragiles

DECRIT C○○CONTR董

AMPLIS
FRANCモ225- 2 ×　25 VVATTS

FRANCE 250- 2 ×　50 VVA丁TS

A moduies enfichabIes et

DOUBしE DISJONCTEUR　巨しECTRONIQUE

F「ance225en KiT　……… ‥　　750　F

Eno「d「edema「che　………‥　85O F

F「ance250en KIT　………‥　800　F

Eno「dredemarche　………,∴　950　F

P「eampIi et aIimentation commune aux

deux modeIes.

PAen KIT.　50　F O.dem. ‥　6O F

Alimentation auto-disjonctabIe avec transfo.

KiT,….,　9O F O.dem‥●　100　F

●　MODUしEAMPし1 25W

avec s6curlte, disjoncteu「.

Dimensions : 39u x　30O x　125　mm.

●　MODuしE AMPLき　写O W

avec s色curit6, disioncteur.

ENl(IT　………………‥　13O F EN KIT　………………‥　140　F

ENORDREDEMARCHE　…‥　140　F EN.ORDREDEMARCHE　…‥　15O F

MAG‖町寒C一間A‖CE #莞㌔薯

et il faut prot6ger tres s6rieusement

les transistors de pulSSanCe. Bien

des systemes de fusibles ou de

relais rapides ont ete essayes,

mais n a to可ours 6te prouv6　que

C’6tait, en fait, le transistor qu’on

VOulait prot6ger qul PrOt6geait le

fusible charg6 de ce travail ! Seules

les solutions　6lectronlqueS aVeC

des constantes de temps extreme-

ment faibles pouvaient donner sa-

tisfaction. Les fabricants d,alimen-

tations stabilis6es pour les labo-

ratoires d’6tudes ont　6t6　oblig6s

d’6tudier depulS longtemps des

SyStemeS de diijonction　6lectro-

nlqueS eXtremement raPides et

actue皿ement l’industrie des amDli-

ncateur‾s musicauk‾　en ben6ficie.

En e鯖et, dans cet amp臆cateur. 1e

circuit d,allmentatlOn eSt Stabilis6

en tension et en intensit6 et chaque

amp皿cateur de puissance est pro-

t6g6 contre toute surcharge ou tout

emballement par un circuit elec-

trOnlque aPPrOPrle.

Les emballements peuvent pro-

Venir d’un der6glage des circuits

de polarisation, d’une rupture du

Circuit‘ haut-Parleur, etC. Puisque

dans ce sas les protections 6lec-

tronlqueS SOnt Valables,　rien
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n’empeche que cet amplificateur

sans transformateur de sortie soit

utilis6 pour des sonorisations mo-

biles, Od l’absence de branchement

d’un haut-Parleur, O止la rupture

accidente11e d’une liaison haut-

Parleur, SOnt des accidents a
Craindre.

C ARACTER量STIQUES

ES SENTIELLES

Niveau dlentr6es :

P.U.　　5　mV-　50 K.ohms.

150 mV-470　K.ohms.

Micro　　3　mV-220 ohms.

Tuner 150 mV- 10 K.ohms.
Magn6tophone 3 mV- 3 K. ohms

(entr6e t台te).

Correcteurs :

PhysioIogique.

Basse±dB　+

Aigue±dB　+

え100Hz

alOkHz

Rapport signal/bruit > 60 dB.

Puissance　2 x 25　W efficaces.

2 x40 W music

印Wer・

Distance > 0,8 %.

Alimentation : 110　a　240　V-

l,5　VA.

ETUDE DU SCHEMA

(Fig. 1-2-3)

En version stereophonique, l’am-

Plificateur se presente sous la forme

de deux amplificateurs ind6pen-

dants sans potentiometre de ba-

lance・ Chaque amp腫cateur pos-

Sede son potentiometre de volume

COntr6le et un vu-metre a Z6ro

Central permet un 6quilibrage entre

les deux canaux. Le -potentiometre

algue, COmme Celui des basses, eSt,

Par COntre, double et commande

Par un Seul bouton. En fait, POur
des raisons d’esth6tique, bien

qu’ils soient independants, 1es

boutons de volume contr∂le sont

montes sur le meme axe.

L’alimentation est commune

aux deux amplificateurs, le trans-

formateur d’alimentation est lar-

gement calcu16　pour pouvoir le

CaS 6ch6ant alimenter 2 amplifica-

teurs de　50　W. Les　616ments re-

dresseurs, de filtrage, de stabili-

sation et de s6curite sont mont6s

Sur une Plaquette enfichable.

La stabilisation est assur6e par

un transistor de pulSSanCe 180T2,

asservi par un transistor 2N696.

Ce transistor　2N696　est asservi

lui-meme Par un amP駈cateur dif

ferentiel compos6　de deux tran-

Sistors　2N2904. Deux potentio-

metres Rl。 et R11 Pr6reg16s, une

diode et une diode Zener per-

mettent a l’amp雌cateur diffe-

rentiel d,intervenir en cas de sur-

Charge d’intensite ou de tension.

Le filtrage est fait, aPreS la sta-

bilisation, Par un COndensateur de

藍諸星告識語諾e諾
Iivre 3 tensions40 V, 10 V et 8 V.

On remarquera que les circuits de

stabilisation et de s6curit6　sont

dans la ligne n6gative.

LE PREAMPLIFICATEUR

Le preamp皿cateur est mont6
′

aussi sur un circuit imprlme en-

fichable. Les liaisons avec les

entr6es, les potentiometres et les

COmmandes sont faites, COmme

nous le disions plus haut, Par

un circuit imprlme ne POrtant au-

Cun 61ement. Cette disposition per-

met des llaisons　壷riennes extre-

mement courtes, ne neCeSSitant

aucun blindage.

Un contacteur a 3 galettes per-

met la s6lection des 4 entr6es. La

Premiere galette est charg6e d’ali-

menter le premier 6tage de l’ampli-

ficateur avec les signaux provenant

du PU, du microphone ou du

magnetophone et d’61iminer le

Premier etage lorsqu’orf raccorde

l’amp皿cateur a un Tuner.

La deuxieme galette modifie

la contre-r6action suivant la source.

La troisieme galette met le pre-

mier etage en liaison avec le tran-

Sistor T3, Ou introduit le Tuner sur

T3・

Un inverseur permet d’utiliser

l’entr6e PU, SOit avec une ce11ule

magnetique, SOit avec un cellule

C6ramlque Ou a Cristal. L,entree

microphone est a basse, impe-

dance.

Le premier 6tage est compose de

deux transistors mont6s en Darling

Ton : BC109 et BC108. Laconしre

r6action entre le collecIeur du

BC108　et l’6metteur du BC109

est selective et varie suivant

les entrees utilis6es.

Le contr61eur de tonalit6, le

COrreCteur PhysioIogique, un filtre

de basses et un filtre d’aigues sont

Places entre T3 (BClO8) it T4
(BC 108). Ce preamp皿cateur com-

POrte donc　4　transistors. toutes

les resistances et toutes les capa-

Cites sont sur le circuit imprlme:

Seuls les potentiometres, les contac-

teurs, et les inverseurs sont sur la

face avant.

AMPLIFICATEUR

A l’exception du circuit de dis置

」OnCtion, C’est l’amplificateur clas-

Slque a liaison directe et sans trans-

formateur de sortie. Il a 6t6 spuvent

6tudi6 et a quelques valeurs pres il

est le meme dans toutes les r6a-

1isations.

Ce circuit de di封onction est

COmPOSe des diodes D3, D4, D5, D6

et de deux transIStOrS COmPlemen-

taires, BC125 et BC126.

(Sc/ite page 131)
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LA CONSTRUCTION ET　しE MONTAGE MODERNES RADIO　- TV -　ELECTRONIQUE

しes d色magn節seurs et Ies叩p一ica耽れs pratiques

des nouveaux p「oduits magn6ti叫es

己AIMANTATION, les essais

et la d6saimantation des

aimants permanents sont,

comme nous l’avons d句a not6, des

Operations importantes pour les

utilisateurs; la complexit6　de la

fabrication des aimants est telle

qu’il est bien souvent utile d’effec-

tuer un contr∂le individuel de cha-

que pleCe, et il est 6galement im-
●　ヽ

POrtant de pouvoir d6tecter les ple-
ces defectueuses ou inutilisables.

Le probleme de l?aimantationl

rappelons-le, COnSiste a cr6er un

Champ susceptible de produire une

induction uniforme dans toute la

masse de l’aimant et au moins

6gale a l’induction de saturation.

D’apres une r6gle emplrlque

grossiere, le champ magnetisant
doit ainsi etre superleur a Cmq fois

le champ coercitif de l’aimant

con sid6r6.

Le proc6de d,aimantation le plus

simple, raPPelons-le, COnSiste a dis-

POSer un barreau a travers la sec-

tion d,un so16noide, et le long de

son axe; iI su飾t de produire une

excitation temporaire du so16noide

avec une dur6e minimale du pas-

sage du courant inferieure a une

seconde. Cette courte dur6e per-

met de faire passer dans le　創

conducteur de la bobine un courant

6gal a plusieurs fois celui qu’il peut

SuPPOrter en reglme COntinu nor-

mal, et les densites obtenues peu-

vent atteindre plusieurs milliers

d,amperes par centimetre carre・

Les magn6tiseurs les plus e鯖-

CaCeS COmPOrtent un Circuit ma→

gn6tique referm6　a travers des

PleCeS de fer doux, et C’est l’aimant

qul ∞mPlete le circuit ; l’entrefer

de longueur g6n6ralement r6glable

est souvent ext6rieur , a l’enrou-

1ement.

Une forme de genre solenoidal

est constitu6e par une bobine

mince de tres faible longueur

axiale utilis6e pour almauter des

PleCeS en aCier au cobalt ou au

tungst6ne en forme d’U.

Pour produire une force de ma-

gn6tisation su綿sante, l’excitation

de la bobine doit etre tres 6ner一

glque et, POur aimanter des pleCeS

en aU", On utilise, autant que

POSSible, le flux de fuite d’un ma置

gn6tiseur a noyau ou a coIonnes.

Lorsque la matiere de l’aimant

forme une partie d’un circuit ma-

gn6tique presque completement fer-

m6　avec un entrefer trop r6duit

POur Permettre l’introduction d’un

bobinage convenable, On utilise,

comme nous l,avons d6.ja not6, une

m6thode d’aimantation par cou-

rant intense, aVeC de pulSSanteS

impulsions unidirectionnelles de

courant a basse tension envoye

dans une bobine d’un ou de deux

tours de gros fil de cuivre enroule

dans l’entrefer de l’aimant.

Ces impulsions de plusieurs mil-

1iers d’amperes sont obtenues dans

le secondaire en創de forte section

d’un transformateur d,aimantation

a courant continu, au mOmePt de

l’6tablissement du courant primaire

ou de l’annulation du flux dans le

noyau, Par Suite de l’interruption

du courant continu prlmaire.

L’e鮮tt de surchauffe de l’enrou-

lement de cuivre, et les grandes

dimensions des transformateurs

d’aimantation constituent les in-

conv6nients de cette m6thode, et

ont amen6 l’empIoi des magn6ti-

seurs a ignitrons ou analogues.

produisant un courant de plusieurs

centaines d’amperes pendant une

demi-P6riode du courant altematif

avec une pulSSanCe COnSOmmee

assez faible, le courant intense ne

passant que pendant un temps tres

d,嘉言薯言霊謹tぷu諾
lement dans l’entrefer d’aimants

beaucoup plus grands produisant

des champs de 3 000 cersteds. ou

davantage.

LA D白MAGNETISATION

DES AIMANTS PERMANENTS

La demagnetisation est un pro-

bleme de grande importance pour

la fabrication des aimants; elle

COnStitue egalement une question

fort interessante pour les utilisa-

teurs, en Particulier, dans le cas

de la mise au point et de l’entre-

tien des magnetophones, et des

te16viseurs en.couleurs.

Pendant leur fabrication, les

aimants sont magn6tis6s a plu-

Sieurs reprlSeS, et il est n6cessaire

de les demagnetiser pour permet-

tre leur manipulation facile et le町

facomage. Par exemple, les

aimants constitues par des mat6-

riaux magnetiques anisotroplqueS

SOnt magnetises durant les traite-

ments thermlqueS et, a Ce mOment,

il est encore n6cessaire de leur

faire subir un certain nombre de

traitements avant qu’ils soient prets

a recevoir l’aimantation finale.

Beaucoup de machines compor-

tent des m6taux magn6tiques qui

magheti‘sent les pleCeS qul SOnt

Serr6es dans leurs machoires, et

On a l’habitude d’essayer les

aimants au cours des op6rations

finales de production, la d6magne-

tisation est n6cessaire apres cha-
ヽ

Cune de ces operations.
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On peut contester la possibilite

de r6tablir 6lectriquement dans un

aimant, qul a 6t6 magn6tis6, les

CaraCteristiques d’un corps non

magnetis6, aVeC des particules ma-

gn6tiques 616mentaires dirig6es

COmPletement au hasard. Cepen-

dant, dans la plupart des aimants,

il e?t POSSible de ietablir un 6tat

de la mati6re, dans lequel les p61es

libres en chaque point de la sur-

face sont n6gligeables et,′ au POint

de vue pratique, l’aimant est consi-

d6r6 comme d6magn6tise.

Sotu「otIOn

FIG. 1

La demagnetisation est norma-

lement un prbbleme plus d珊cile

que la magn6tisation, ParCe qu’il

est plus facile d’aligner les parti-

Cules d’un mat6riau magnetique

“ dur ” que d’obtenir une orienta-

tion des particules completement

irreguliere.

Cette di綿cult6 explique proba-

blement l’6tude insu飾sante du pro-

bleme, et les dedciences d’un grand

nombre d’appareils utilises.

Le prmCIPe Simple adopt6 pour

la demagn6tisation ’constste, On le

Sait d匂a, a SOumettre l’aimant’a

des cycles de magn6tisatibn apm」

plets. en utilisant successiveinent

des valeurs r6duites du champ H,
et en partant au d6but, d’un

Champ de magn6tisation su綿sant

POur PrOduire la saturation. L’ai-

mant traverse ainsi successive-

ment des boucles d’hyst6r6sis de

Plus en plus r6duites,.1uSqu’au mo-

ment od la valeur du champ H

approche de z6ro. L,induction B

approche　6galement de z6ro; et

l’aimant peut etre consid6r6 comme

demagn6tis6 (Fig. 1).　,章

Ce resultat peut etre assure par

des inversions r6p誰es de la direc-

tion du courant dans des bobinage?.

du gchre de ceux utilises巾ur l,ai葛

mantation. Initialement, le courant

est su飴sant pour saturer l’aimapt,▼

血ais il est r6duit -Peu a Peu, a Z6ro

ch ’aglSSarit manuellement | Sur des

r6sistances. Cette m6thode est ce-

P薗dant rarement utilis6e,軍CePt6

豊富謹書謹告謹鷺葦
壷van叩etre+balistique..,. ‘ a言

Lなplupart du temps; o血膏垂団持主

des m6thodes a courant the琉ati襲;ら

Ia・ d恥i叩tion gradudle帝項をha如上

親許幣est. obtenue par le

1癌mint, depulS une十eglOrr 40d

l’6n obtient un champ de satura-

tion’JuSqu’a une autre o虹e champ.

est n6gligeable. Les d6magnetiseurs

Pratiques ,COmPOrtent habituelle-

n!ent un Simple so16no千de de forme

OuVerte, Ou un bobinage, bien

宝藍, C謹,:n葦sgO蒜。 P謹
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LES DEMAGNETISEURS

SOLENOIDAUX

Des so16nndes courts excit6s

Par la tension du secteur et a la

fr6quence industrielle, SOnt PrOba-

blement les plus employ6s, bien

qu’au point de vue purement 6lec-

trique, ils constituent les modeles

les moins e綿caces.

Il est di綿cile d’obtenir des in-

tensites de champ su飾santes avec

des hobinages de ce genre et a

la froquence du secteur, SanS Sur-

Charge de l’enroulement et, Par

Suite, la surchauffe constitue un

inconvenient genant lorsque les

d6magnetiseurs de ce genre sont

destines a un usage continu.

L’immersion dans l’huile et le

refroidissement par un courant

d’air, SOuVent emPIoy6s dans les

Ca? habituels, ne SOnt g6neralement

PaS Pratiques avec ce genre d’appa-

reils, ParCe que les d6magnetiseurs

SOnt SOuVent interchangeables et

transportables.

Les d6magn6tiseurs pratiques de

Ce genre COnViennent pour des ma-

teriaux magn6tiques de forces

COerCitives qul PeuVent d6passer

800 (ErSteds, et nOuS donnerons

Plus Ioin des indications precISeS
Sur les caract6ristiqdes de quel-

ques modeles de ce genre.
Ces appareils donnent, bien sou-

vent, des resultats tres e飾caces

et surtout pour les op6ration? ra⊥

Pides∴dans lesquelles il est rare-

ment utile d’envisager un fonc-

tionnement continu, de sorte que

la surchauffe n’est pas a craindre,

et qu’un refroidissement artificiel

n’est pas n6cessaire.

On peut egalement r6aliser des

modeles a basse tension a la fr6-

quence du secteur, dans lesquels

On utnise un courant tres 6lev6 de

l’ordre de plusieurs milliers d’am-

PereS traVerSant des bobinages
COmPOrtant jusqu’d dix splreS de

fil de cuivre de fo巾e section. Les

bobinages aliment6s par des trans-

formateurs. a basse tension sont

form6s, dans ce cas, POur les usa-

ges industriels de tubes de cuivre

traverses par un courant d’eau

froide, Ce qui 6vite des di綿cult6s

1es applications tres 6tendues des

mat6riaux c6ramlqueS genre fer-

rites ayant des forces coercitives

Sur la gamme de lOOO a 2000

cersteds ont augment6 l’int6ret de

Ce PrObleme et des suggestions

Vari6es ont 6t6　faites pour ame-

1iorer le materiel e綿cace de dema-

gn6tisation.

On voit ainsi, Sur la figure 2,

une m6thode permettant l’utilisa-

震畦亡二面
FIG. 2

POSS皿es provena賞lt de la sur-

Chauffe.

PERFECTIONNEMENTS.
DES D畠MAGNETISEURS

DE TYPES SIMPLES
Le faible rendement des dema-

gn6tiseurs ∞nStitu《;s par de sim-

Ples so16noides est am61ior6　par

l’utilisation d’un noyau feuillet6

POur r6duire la r6luctance du cir-
Cuit magn6tique: 】LeS demagn6ti-

SeurS de ce- type sont realises in-

dustriellement et on les trouve

dans le commercく3, mais ils ne

COnViennent pas t。ujours au trai-

tement ‘ des mat6]riaux ‘ a ,force

COerCitive　6lev6e.

Le d6veloppeme証des alliages

a force coercitive tres’6lev6e et

tion d巾n noyau magn6tique feuil-

let6 sur les d6magn6tiseurs. L’ap-

Pareil est un d6magn6tiseur capa-

ble d’agir sur le fe正te de baryum.

Avec une charge de courant de
10　A et une tension de　200　V

50　Hz, un Champ maximal est

Obtenu.1uSqu’a 2 500 cersteds dans

un entrefer de 4,3 cm de long.

Sur la figure 3, On VOit deux

autres modeles capables de d6ma-

gn6tiser des mat6riaux magn6ti-

ques ayant des forces coercitives

qul PeuVent atteindre l OOO cersteds.

IIs peuvent fonctionner d,une

manlere COntinue sous une tension

de 440　V, aVeC des courants de

Charge respectivement de 6 et 15 A.

Les enroulements comportent,

d’une part, 650　splreS de創　de

Cuivre de 16/10 mm et, d’autre

Part, 566　splreS de創de cuivre

de 18/10 mm.

Des noyaux magn6tiques modi-

fids du type a graヰOrient6 aC ”,

analogues a ce収qul SOnt emPIoy6s

dans les.transformateurs, SOnt uti-

1isables avec avantage; les d珊-

Cult6s de montage sont surmon-

tees grace a un eurobage dans 」a

′ヽ

∴ LA DEMAGNETISATION

A BASSE FREQUENCE
」 Les pulSSanCeS 6lev6es des de-

maghetiseurs capables d’agir sur

les, aimants modemes posent des

PrC)blemes pratiques di鯖ciles. De

meme, lorsque les appareils doivent

etre en service pendant deS durees

assez longues, il faut considerer

des nsques de surchauife et les

intensites　6lev6es des courants

dOalimentation necessaires n6ces-

Sitent souvent des installations elec-

tridues sp6ciales.

。。霊鴇i悪霊‡器器
de l’enroulement du d6magn6tiseur,

誌豊誓書謹書書誌
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obtenir, tOut en maintenant les

autres caract6ristiques, une dimi-

nution de ce facteur, en utilisant

une source d’a]imentation a basse

froq uence.

De telles sources peuvent seule-

ment etre etablies en utilisant ce-

Pendant un mat6riel tres special et,

Par Suite, la d6magnetisation a
basse froquence ne semble pas

encore avoir 6t6 utilis6e pratique-

ment d,une maniere courante.

Une m6thode propos6e par des

techniciens am6ricains consiste a

utiliser deux‘ redresseurs fonction-

nant alternativement, de facon a

foumir un courant de sortie ayant

une forme pratiquement carree, et

aglSSant Sur un bobinage de d6ma-

gn6tisation a prlSe m6diane・ On

peut obtenir, dans ce cas, des fr6-

quences de l’ordre de l a lO Hz,

qui donneraient de bons resultats

POur la d6magn6tisation.

une pmCe, a 6te aimante par un

Champ magn6tique produit simple-

ment par un haut-Parleur 6lectro-

dynamlque Su鯖sant, et Par COntaCt

avec sa culasse. L’outil aimante

attire alors toutes les petites pleCe?

de fer ou d’acier, CIous ou aiguilles,

et il famasse sur sa surface tous

les pctits copeaux ou limailles ma-

gn6tiques, dont il est tres d珊cile

de se d6barrasser.

Pour lui faire subir une cure de

d6saimantation, il su鯖t, COmme

nous l,avons expliqu6 plus haut, de

faire passer l’outil dans un champ

magnetique alternatif. dont l’inten-

Sit6 doit etre assez grande, et dans

des conditions convenables.

Pour r6aliser cet appareil, On

d6coupe deux 」OueS reCtangulaires

en matiere isolante en fibre ou

en bak61ite, ayant les dimensions

indiq竜es sur la figure 3. On en-

fonce a force et on colle entre ces

丁ypeA 膝��T"�

NombredesplreS 都#��75∪ 

Courantdecharge �3�����30　A 

Dimensions　del’ouverture 鉄h���紊�ﾖﾒ�100　x　68mm 

Largeurdel’enroulement �#V6ﾒ�22,5cm 

Diametre　du　fil �#R���ﾖﾒ�25/10mm 

Isolement 蒜W'&Rﾕ6免�6�R�Verre-Silicone 

TABLEAU I

Ce proc6d6　a basse froquence

O肘e un avantage secondaire ; les

COurantS de Foucault induits dans

les aimants a demagnetiser sont

ainsi tres r6duits; POur des fro-

quences plus 6lev6es, des courants
de ce genre sur les couches de la

Surface produisent une sorte d’effet

de blindage, qui tend a empecher

la p6n6tration du champ de d6ma-

gn6tisation vers la partie inteme
de l’aimant.

CARACT血ISTIQUES

D親鰹を認s
INDUSTRIELS

Les dimensions et les caract6-

ristiques d’enroulement des d6ma-

gnetiseurs en forme de soleno‡des

que l’on oeut utiliser avec un cou-

rant de 440 V 50 Hz, SOnt indi葛

qu6es sur le tableau l.
Les courants de charge sont les

memes, mais les nombres de splreS

SOnt un Peu di鯖erents, ainsi que

les dimensions; l,isolement est

assure par du verre au silicone.

UN APPARE霊L PRATIQUE

DEMAGNET量SEUR

Pour les usages d’amateur ou

d’artisans. ・ il n’est. pas,垂C?SSaire

d,empIoyer des d6magnetiseurs

Pu重SSantS de types industriels, et

l’on peut fort bien reallSer un

appareil a d6saimanter de fortune,

et de tr6s faible prlX.

Ii en est ainsf, forsqu’un outil

quel∞nque tel qu’un toumevis ou

P種9e 「O2 ★ No l186

deux JOueS, un tube de bak61ite

de diam6tre int6rieur de　30 mm,

et d’un diametre ext6rieur de

32 mm.

L’une des JOueS eSt munie de

deux doui11es pour le branchement

d,une fiche de cordon d,alimenta-

tion, et l,enroulement r6alis6　sur

la bobine est constitue avec du刷

6mai11e de 16/100 millimetre pour

le secteur 110　V, et de 14/100

POur un SeCteur 220 V.
Il n’y a pas de couche de papler

de separation, mais il faut 6viter

la production d’une tension trop

6lev6e entre les　創s voisins; le

bobinage est ainsi iealis6 par cou-

Ches obliques progressives, en

donnant un mouvement de gul-

dage au fil pendant l’enroulement.

Un papler de protection, Ou une

feuille plastique recouvre finale-

ment l’enroulement.

Pour effectuer la d6saimanta-

tion; On introduit la pleCe d traiter

dans l’ouverture centrale de l’en-

roulement et, bien entendu comme

elle est soumise a l’e鯖et du champ

magnetique alternatil∴elle entre

en vibration en correspendance

avec la )froquence du secteur.

Il est inutile de maintenir la

PleCe dans cette position fixe, et
il faut, au COntraire, la retirer avec

lenteur, Selon l’axe de la bobine,

de facon a obtenir une lente de-

CrOissance du champ.

Comme nous l’avons deja indi-

qu6, Chaque altemance du courant
et, Par Suite, du champ magn6-

tique. supprlme l’aimantation pro置

duite^ Par l’altemance pr6c6dente,

qui determineしIne almantatlOn en

SenS inverse de la pleCe・ A mesure

que l’on 6loigne la pleCe, les aiman-

tations inverses successives dimi-

nuent graduellement, et la matiere

maghetique revient a l’6tat neutre.

LA DEsAIMANTATION DANS
LES MAG】ヾ丘TOPHONES

Le fonctionnement de toutes

les machines mしagn6tiques est bas6

Sur la productlOn d’une aimanta-

tion localis6e dしe la piste sonore et

Cette aimantation doit etre pro-

duite umquem紬t Sur la piste.

Les dif罵ren化es pleCeS de la ma-

Chine ne doivent jamais demeurer

aimantees au repos, et l’on doit

ainsi proscrire completement les

metaun magnetiques pour consti-

tuer des 61ements des platines ou

des lecteurs magn6tiques, On uti-

1ise ainsi, Par eXemPle, le laiton,

le duralumin, Ou du cuivre au

leiyllium, malS, aVant tOut, une

magn6tisation r6manente des tetes

maghetiques (ronStitue une cause

de bruit de ft)nd.

Lorsqu,une. machine vient d’etre

COnStruite, les tetes ne sont pas

magnetisees, mais les oscillations

6lectriques a froquence musicale

de la muslque et des paroles com-

POrtent des s6ries de vibrations

transitoires, qul PeuVent PreSenter

des formes r10n Sym6triques au

moment des pointes de courant.

D’autres p】壷nomenes transitoi-

res　重光uVent Se PrOduire sous la

、forme de bruits dans les lignes au

moment du demarrage et de l’arret,

et particuliererhent durant les

essais; 1es eifets de ces ph6no-

m6nes sont lCumulatits et, amSl,

le magn6tisme de la tete augmente

Peu a Peu.
Apres qu(叫ues semaines ou

quelques moi$ d’utilisation, la ma-

gn6tisation dc) la tete est devenue

Su飾sante pour augmenter l’impor-

tance du bruit de fond, aV∞ un

accroissement de l’ordre de quel-

ques d6cibels, et meme POur amPli-
fier l,e部∋t de distorsion dit du

“ second harmonlque ”.

Tout champ magn6tique continu

d’un niveau de l’ordre de dix gauss

est d’ailleurs su鯖sant pour pro-

duire une action genante sur les

Pistes magn6tiques et, bien souvent,
On a tOrt de n6gliger ce rlSque.

Les appareils　61ectriques pou-

Vant PrOduire des champs 6lectro一

誌豊三言謹書窪Sa器
nombreux, il en est ainsi pour les

moteurs electriques, les transfor-

mateurs, les g6n6rateurs, 、 Ies

COnVertisseurs∴les r6gulateurs,' et

SurVOlteurs, 】」eS mOteurS de rebo-

binage, les appareils d’alimentation,

des lampes d incandescence dans

les prqjecteurs, les fers a souder,

etc.　　　　　　　　　　　　　　　　-

’Toutes , le! , PleCeS metalliques

SuSCaptibles d’etre■ aimant6es, et
‘passant ‘去　proxim罷　deしIa卓ste

maghetique,’ PeuVent ・ ainsi　`PrO-

duire l’inscription des bruits para-

Sites genants, qui d6terminent un

affaiblissement plus ou moins no置

table, unifome ou irr6gulier des

SOnS enregistr6s sur les pistes

On peut surtout consid6rer,

dans ce domaine, les tambours

dent6s et ]es卵jdes des.projec-

teurs, les tambours des lecteurs

SOnOreS. les galets-PreSSeurS, etC.

Les patins-PreSSeurS, que l’on

trouve dans les prQjecteurs magn6-

tiques et qul aPPuient sur la piste

magnetique du film, PeuVent ainsi

d6terminer des variations genantes

de l,aimantation.

Il est donc utile de v6rifier dans

Cette maChine ‘magn6tique le degre

d’aimantation de toutes les pleCeS

m6talliques suspectes pouvant en-

trer en contact avec l’enduit magne-

tique. La valeur limite admissible,

est to可ours de l’ordre de lO G,

et on peut e鯖とctuer le contr∂le a

l’aide d’une sorte de petite bous-

SOle ou ( gauSSmetre ", en utilisant

l’attraction ou la r6pulsion exerc6e

Par une PleCe aimant6e sur une

aiguille mobile.

Ce contr∂le peut etre effect竜

d’une maniere simple et e16men-

taire au moyen d’une petite atta-

Che m6tallique genre trombone

employ6e en papeterie. Si la pleCe

aimant6e suspecte attire une des

branches de ce petit trombone,

SOn aimantation est probal)lement

SuPerleure a 10　G et il faut la

d6magn6tiser. Si l,on ne constate

PaS d’attraction, l’aimantation est

inferieure au niveau admissible, et

nous n’avons pas de traitement a

envisager.

Lorsqu’on empIoie un appareil

de rebobinage a moteur, Par eXem-

Ple’dans les installations de pro-

jection, les champs magn6tiques
de ces moteurs peuvent avoir une

action sur les pistes sonores; il

Vaut donc mieux effectuer le rebo-

binage a la main. Le moteur de

rebobinage doit, en tOut CaS, etre

藍霊S豊富詳0謹藍言
・PulSSe aglr Sur la piste sonore.

L’emploi de lames ou de ciseaux

en m6tal magn6tique aimant6 pour

le d6coupage et le montage des

rubans peut aussi’ en PmClpe,

PrOduire des enregistrements para-
Sites et, Par Suite, des bruits cor-

respondants, SOrte de claquements

au moment de la lecture; C,est

POurquOi, On reCOmmande d’adop-

ter des ciseaux en rndel non ma-

gn6tique ou, en tout CaS, de d6ma-

gn6tiser p壷iodiquement les ciseaun

utili s6g.

Ⅱ　peut arriver, d’ailleurs, que

les enregistrements soient parfois

effectu6s sur des rubans magne-

tiques a force coercitiVe tres 6lev6e,

et avec une fofte modulation, de

telle. sorte que l,effacement de l,ins-

Cription est assez di綿cile a obtenir

de la maniere ordinaire. Dans ce

CaS, On Peut SOnger a realiser

l’e∬acement complet et rapide

d’une bobine de bande magn6tiquc

a l’aide d’ul・l demngnetiseur,



Les problemes de demagn6tisa-

tion se posent sous une autre

forme dans les t6]6viseurs-COuleurs.

Les faisceaux 6lectronlqueS Venant

PrOduire les points coIor6s trichro-
mes lumineux sur l’6cran du t616-

Viseur doivent converger d’une

facon absolument precISe, en tra-

versant les ouvertures d’un tt mas-
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que ” dispose en avant de l’6cran.

Mais le trajet de ces faisceaux

6lectronlqueS d6pend de l’action

des champs magn6tiques et, ainsi,

la presence de toute pleCe magn6-

tis6e, determine des variations de

r6glage et, Par Suite des change-

ments de couleurs de l,image, d’od

la n6cessite pour obtenir des.coIo-

rations 《 PureS ”, bien souvent de

d6magn6tiser le tube cathodique,

malgie la presence de circuits de

d6sainantation automatique dans

les montages de t61eviseurs・

LES DIFFERENTS TYPES
DE DEMAGNET量SEURS

DIAMATEURS

Les d6magn6tiseurs pouvant 6tre

utilis6s par les amateurs, en Parti-

Culiers, dans le cas de l’enreglS-

trement magn6tique, SOnt, en fait,

des appareils simples, mais dont

la forme peut varier suivant l’usage

envisag6, et SurtOut les dimensions

et les formes des pleCeS a d6sai-

m anter.　　　　　　　　　　　　　　　　′一

Il y a ainsi des modeles plus ou

moins de fortune: des appareils

ratiomels r6alis6s par des moyens

d’amateurs ou artisanaux et, enfin,

un certain nombre d’appareils du

COmmerCe de fabrication francalSe

Ou am6ricaine, COmPOrtant Sim-

Plement un bobinage d’electro-

aimant pour courant altematif avec

des pleCeS POlaires ext6rieures 6tu-

di6es de faeon a s’appuyer sur le

COntOur des tetes magn6tiques a

demagn6tiser. Ces appareils sont

Simplement alimentes par le cou-

rant altematif du secteur.

Il est facne, CePendant, de r6a-

1iser un modele satisfaisant de

demagn6tiseur pour pleCeS d’assez

grand diametre, en emPloyant un
inducteur ou stator de moteur pour

courant altematif d,une pulSSanCe

de l’ordre I l〃 ch et, bien entendu,

Plus. ou moins ancien・ et hors de

SerVICe (Fig. 4).

On d6monte les deux flasques

du moteur et on enleve le rotor.

S’il existe encore ; On Place un tube

en carton de diametre convenable

a l’interieur de facon que les pleCeS

metalliques a desaimanter, ne PulS-

Sent Venir en contact direct avec

les emoulements. On relie l’enrou-

lement au secteur altematif, au

moment o轟l’on veut effectuer la

d6saimantation, et組est plus pra-

tique d’utiliser un contacteur ma-

nceuvr6 au pied.

On introduit to可ours la pleCe

a traiter dans l’ouverture centrale,

et pour faire d6croitre progressive-

ment l’intensit6 du champ, et Obte-

nir la d6magn6tisation, On retire

lentement la pleCe, en Suivant l’axe

de la bobine.

POUR MONTAGE

Pour desaimanter les petites

PleCeS, il su飾t meme d’employer

des fers a souder　6lectriques a

main modifi6s, de 250 ou 500 W,
equlPeS aVeC des bobines sp6ciales,
′　　　　　　　●　　　　′

disposees a la place des “ pannes ”

du舷.

Di熊井entS tVPeS de bobines peu置

Vent etre adopt6s suivant les usages

envisages; ainsi, une bobine de

80 mm de diametre, COmPOrtant

12　splreS en　創　de　3　mm, Peut

SerVir a traiter des pleCeS aSSeZ

grandes.

Une bobine de 60 mm de dia-

metre en創de 20/10 de mm per-

met de d6saimanter des tambours,

des axes, des presseurs ; enfin, POur

d6saimanter les tetes magnetiques,

On utilise un bobinage de 6 mm

de diametre en創de 14/10; les

enroulements sont r6alis6s avec

un創de cuivre rond iso16.

Enfin, lorsqu’on possede encore,

Ou qu,on peut trouver chez un

brocanteur un haut-Parleur 6lectro-

dynanlque d’ancien mod61e a bobi-

nage d’excitation, Cet aPPareil peut

etre transform6 en d6magnetiseur,

en demontant la bobine mobile et

le diaphragme, et la pleCe a d6ma-

gn6tiser est plac6e dans le champ
de l’aimant, a la place de la bobine

mobile.‘ pour un secteur altematif

de llO V, un bobinage altematif

de 1500　0hms convient, POur

220　V la r6sistance doit　6tre de

2 500 0hms.

On elargit un peu l’entrerfer.

entre la pleCe POlaire centrale et

l’int6rieur de la pleCe SuPerleure, de

facon a augmenter le tr砧et des

lignes de force du champ magn6-

tique, et la pleCe a demagn6tiser est

encore introduite dans le champ

maghetique de la maniere habi-

tuelle, tandis que lbn relie le bobi-

nage ata prise du se*eur (Fig. 5).
On introduit la pleCe a traiter,

COmme nOuS l’avons not6, dans

l’ouverture centrale et, POur faire

decroitre progressivement l’inten-

Sit6 du.champ et obtenir la d6sai-

mantation, On retire lentement la

PleCe, en Suivant l’axe de la bobine.

●　ヽ

LA CONSTRUCTION DES
DEMAGN白T量SEURS

COMPLETS

Il est pri罵rable d’6tablir un

d6magnetiseur sp6cial pouvant ser-

Vir a de multiples usages, et nOuS

avons donn6 des precISIOnS a Ce

S可et dans un paragraphe prece-

dent. On peut aussi empIoyer dans

Ce but un vieux transformateur

d’alimentation, dont l’enroulement

Prlmaire, tOut au mOins, eSt enCOre
en bon 6tat, Ce qui 6vite ainsi la

n6cessit6　d’un bobinage sp6cial

POur COnStituer l’enroulement du

d6maghetiseur.

Les enroulements secondaires,

en tous cas, ne SOnt PaS utilis6s et

On Peut les laisser subsister a cir-

Cuit ouvert, C,est-a-dire en laissant

les connexions d’entr6e libres;

malS, Si ces enroulements pre-

Sentent des courts-Circuits ou sont

mis a la masse accidentellement,

il est evidemment hecessaire de les

d6bobiner.

Le circuit magnetique doit etre

modifie, PulSqu’il faut obtenir un

flux magn6tique exterieur ; On d6-

monte donc les feuilles de t∂le et

On ne laisse subsister que les la-

melles en forme d’《 E” dispos6es

dans le noyau, et dans une seule

direction, COmme On le voit sur la

figure 6.

L’appareil est encore reli6　au

SeCteur de distribution altematif

et on utilise un contacteur a bou-

ton-POuSSOir pour assurer la mise

en circuit, Car il faut 6viter, COmme

nous l’avons not6, de laisser long-

temps l’enroulement sous tension

SOuS Peme d’6chauffement et,

d’ailleurs, l’operation de d6saiman-

tation est tres rapide.

En fait, Ce dispositif ne peut etre

empIoy6　pratiquement sous cette

forme rudimentaire, Car les lones

du circuit magn6tique rlSquent de

Vibrer constamment, en PrOduisant

Noyou de t「cI∩Sfo「mQteu「
Bouton・POUSSOi「

de contoct

Secteu「

「「OV

FIG・ 6　　　霊端整eS

un bruit intense et desagr6able. On

Place donc l’appareil dans un bo書-

tier, g6n6ralement cvlindri。ue, en

bois ou en aluminium, de facon que

l’extr6mit6 ouverte du circuit ma-

gnetique’soit orientee vers la base,

et on remplit l’int6rieur de ce bbitier

de brai ou de cire chaude, de fa9On

a maintenir les lames dans une

masse bien homogene, COmme S’il

S’agissait des 6lectrodes d’une pile

SeChe, Par eXemPle.

La cire en exces est 61iminee,

S’il y a lieu, a l,aide d’une lame

de couteau chau縦ie, et On Place

a la partie superleure du boitier

un couvercle en bois ou en ma-

tiere plastique, Sur lequel on fixe

le bouton-POuSSOir de contact.

On peut enduire le boitier d’une

Peint町e de protection quelconque,

mais il est surtout n6cessaire de

recouvrir la partie inferieure d’une

ronde皿e de feutre col16e, qul Sert a

emp6cher l,effet de collage magne-

tique sous l’action du champ ma-

gn6tique, 1orsque l’appareil est rap-

PrOChe de la pleCe a traiter. Un
C含ble d’alimentation d’une longueur

de l,50 m a 2 m permet laliaison

avec une prise de courant (Fig. 7).

LA DEMAGN畠TISATION

PRAT量QUE DES TETES

MAGNETIQUES

Le d6magn6tiseur sous tension

ne doit ividemment pas 6tre rap-

PrOChe d’une bobine enregistr6e

Ou d,un aimant servant a l’efface-

ment; aVant tOut traitement des

tetes fix6es sur la platine言I faut

donc d6monter les bobines avant

de commencer l’op6ration.

Pour iviter tout risque de rayure,

il est　6galement recommandable

de placer sur la surface des tetes.

de petits morceaux de bande adhe-

Sive, qui font ainsi obstacle au

COntaCt aCCidentel des pleCeS PO-

laires ckt6rieures du d6magn6tiseur.

Pour e∬ectuer une operation

e飴cace, On Place les extr6mit6s

des pleCeS POlaires du demagn6ti-

Seur treS PreS de la tete d’enre-

gistrement et on deplace l’appareil

sur toute la surface de la tete

Pendant une seconde environ, en
laissant l’appareil sous tension,

PulS On 6loigne progressivement et
lentement le d6magnetiseur de la

tete et on coupe le courant d’ali-

mentation. Il est utfle de r6aliser

un 6loignement tres lent, PulSque

C’est la separation graduelle qul

assure la production de boucles

d’hysterisis qui diminuent pro-

gressivement de dimensions.

L’6chauffement du d6magn6ti-

Seur doit ainsi 6tre 6vit6, raPPelons-

le encore, et la mise sous tension

ne doit pas durer plus de clnq

minutes au maximum.

Avant tout, il ne faut pas couper

trop t6t le courant, alors que le

d6magn6tiseur est rapproch6　des

tetes magnetiques ; On rlSquerait,

dans ce cas, de produire un effet

SuPPlementaire dラaimantation resi-

duelle, et nOn PaS de d6saimanta-

tion. Le champ magn6tique doit

釦re produit jusqu’au moment o心

l’appareil a desaimanter est eloigne

d’une soixantaine de centim6tres

des　給tes.

LIEFFACEMENT DES
量NSCR重PTIONS

MAGNETIQUES

Comme nous l’avons not6, le

demagn6tiseur peut 6galement etre

utilis6 pour e請託cer comp16tement

en une seule fois l,enregistrement

magnetique supporte par une bo-

bine entiere de ruban. En e舘3t,

les enregistrements fortement mo-

du16s, SurtOut S’il s’agit de rubans

F量G. 7

Pしaque de feut「e

N0 1186 ★ Page lO3



a oxyde nolr Ou brun sombre a

forte remanence, SOnt Parfois effa-

C6s dimcilement par les tetes d’effa-

Cement habituelles des‘ magn6to-

Phones de petites dimensions. Par
ai11eurs, dans le cas des machines

a dicter, Par eXemPle, On Peut

d6sirer effacer tres rapidement un

enregistrement quelconque.

Pour r6aliser cet effacement, la

bobine est enlev6e de `la platine et

Plac6e sur un support en bois; On
approche le d6magn6tiseur et on

le met ?OuS tenSion, PulS On le

d6place d’un mouvement circulaire

tout autour de la bobine, de la

maniere habituelle; On　6loigne

PrOgreSSivement l’appareil de la

bobine, et le champ altematif est

applique sur toute la surface du

ruban en meme temps, et nOn Sur

un語n霊詳言。。u.an,, 。n

retoume la `bobine et on opere

de la meme facon sur l’autre face,

Ce qul aSSure un e能ICement COm-

Plet sans rlSque de bruit de fond.
Le ruban doit 6videmment 6tre

mont6　sur une bobine plastique;

une bobine m6tallique JOuerait le

r∂1e d’un blindage, et l’e綿cacit6 de

l,effacement serait r6duit.

LA MAN重PULAT宣ON

ET LA CONSERVATION

DES AIMANTS

Les aimants sont bien souvent

vehdus non aimant6s et leur mani-
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Pulatbn n’exige pas plus de pre-

Caution que celle des autres pleCeS

en acier; Par COntre, les aimants

aimantes sont sounis a certains

rlSqueS Ce qul eXlge des preca叶

tions pour　6viter la possibilite

d’une d6t6rioration magn6tique.

Cette diminution de la qualite

maghetique peut provenir d’un

e鱒et de d6saimantation tres net,

Ou d’une distdrsion du flux a la

hauteur des pleCeS polaires et, dans

le premier cas, On Peut SOnger a

l,action de champs magn6tiques

inverses provenant d’autres pleCeS

aimant6es voisines.

La d6saimaIlしtation peut aussi

etre due a un court-Circuit d’une

Partie quelconque d’un aimant avec

une pleCe de fer ou d’acier, et le

meme phenomene se produit lors-

que le circuit magn6tique est ou-
Vert Ou que l’aimant est s6pare

de ses pleCeS POlaires. Lorsqu’il y

a des flux de fuite dans les appa-

reils 6lectriques, il peut 6galement

Se Produire u】ne diminution de

l’induction dans l’aimant.

L’alt6ration du flux polaire peut

etre due a la separation de deux

aimants accolds par attraction, et

que lbn fait glisser l’un sur l’autre ;

il en est de meme lorsqu,on separe

Par gissement un aimant de son
armature ou d’un systeme de

PleCeS POlaires. C’est pourquoi, il

est pr6ferable de separer les

aimants par rotation autour d’un

axe, Car la deterioration possible

est instantan6e,, et ne Peut　6tre

COmpenS6e que par une nouvelle

aim antation.

La principale precaution consis-

te a s6parer dく3S aimants deja ai-

mant6s en utilisant des olateaux

Ou des boites a,magn6tiques ; dans

la plupart des cas, On Peut Se

COntenter d’emballages en papier

Ou en CartOn.

Dans certaiIIS CaS Pa正culiers,

et pour la r6aしIisation d’appareils

n6cessitant une certaine precISIOn,

il est d’ailleurs, n6cessaire d2envi-

Sager l’empIoi d’aimants perma-

nents stab髄se$, Ce qul eXige, la

Plupart du tem甲S, une diminution

de leurs propri6t6s obtenues par

des proc6dds dectriques. II s’agit

d’une sorte de vidllissement evi-

tant la variation graduelle des

CaraCteristiques magnetiques au

COurS du traite】ment, et il y a trois

raisons principales d’avoir recours

a un proc6d6 de ce genre.

1O Le d6sir de diminuer l’in-

fluence des variations de temp6-

rature sur les qIualites magnetiques

de l’aimant ;

2O La n6cessite d’obtenir des

616ments de caracteristiques bien

precISeS POur Obtenir des r6sultats

bien determin6s ;

3O La protection des aimants

contre les diminutiohs irreversibles

Slgnalees plus haut de leurs qua-

1it6s magn6tiques sous l’effet des

Champs de d6magn6tisation.

Les variations des aimants habi-

tuels industriels peuvent etre de

l,ordre de,15% par rapport a la
Valeur du produit (BH) maximum

d6pendant de la complexite du

materiau, et dans une proportion

moindre de la forme de l,aimant.

Pour un aimant produisant un

Champ dans un entrefer a air une

Variation de 7 1/2% du champ
dans l’entrefer peut devenir inad-

missible’pour beaucoup d’appli-

Cations.

Lorsqu’il faut obtenir des qua-

1it6s magn6tiques variant dans des

limites plus etroites, On Peut 6tre

amehe a d6magn6tiser l’aimant

POur Obtenir une valeur inferieure

Plus stable, et On iealise ainsi des
Variations qul ne d6passent pas

2%.
Un effet secondaire du traite-

ment de stabilisation qul Peut de-

Venir dans certains cas encore plus

important, COnSiste dans le fait que

POur une Certaine gamme de

Champs les qualites magn6tiques

de l’aimant deviennent reversibles.

Il n’y a plus ainsi de diminution

Permanente des qualit6s de l’ai-

mant sous l’action de champs ex-

t6rieurs de valeur plus faible que

le champ de stabilisation. Les

aimants calibr6s de ce genre sont

ainsi utilis6s dans les appareils de

mesure pulSqu’ils assurent une

bome protection par ce moyen

COntre l’effet des champs parasites

ext6rieurs ; l’6talonnage initial de

l’appareil est r6tabli lorsque l’action

du champ ext6rieur a cess6.

Pratiquement, il est di鯖cile

d’obtenir une stabnisation unifor-

me, PulSqu’elle exlge l’application

d’un champ uniforme sur la tota-

1ite de l’aimant dans la direction

de la magnetisation. Pour la stabi-

1isation en courant continu, Cela

n6cessite ainsi un enroulement r6-

Parti d’une facon absolument uni-

forme sur l’aimant entier, Ce qul

est pratiquement impossible.

Lorsque l’aimant a une forme

Simple avec une direction de ma-

gn6tisation pratiquement rectiligne,
l’assemblage entier de l’aimant et

Parfois l’appareil complet peuvent

encore 6tre plac6s dans un bobi-

nage de dimensions convenables

avec une direction correcte du

Champ.

Pour beaucoup d’aimants, en

forme de boucle semi-fermee, la

Stabilisation prend parfois la forme

d’une inversion du proced6 de ma-

gn6tisation, et COmPOrte une im-

Pulsion de courant fixe dans un

barreau de cuivre a travers l’ou-

verture de l’aimant. Cette m6thode

Peut etre aPPliqu6e pratiquement
Seulement lorsque l’6talomage final

de l’appareil est assur6 par d’au-

tres moyens. Il n’est pas utilisable

lorsqu’un contr∂le pr6cis de la

quali缶est n6cessaire.

L’empIoi d’enroulements repartis

est parfois tres d珊cile, Particulie-

rement pour de petits aimants;

dans ce cas, de bons resultats peu-

Vent 6tre obtenus en placant l’ai-

mant entier dans un bobinage ali-

ment6 par une source variable de

COurant altematif, qui peut etre

a la froquence du secteur
R.C.



TRANSFOはMA丁書0N D′UN GENEはA丁EUは　BF A PO寡NTS

F看XES EN GENEはA丁EUは

LES
g6n6rateurs BF IG72E de
Heathkit sont des appa-

reils d61ivrant des f竜quen一

CeS fixes entre O et llO Hz par

bond de l Hz Iorsque le multipli-

Cateur eSt Sur la position Xl, entre

量O et llOO Hz, Par bond de

lO Hz Iorsque le multiplicateur est

Sur la position XlO, entre 100
et　=000 Hz; Par bond de lOO

Hz, lorsque le multiplicateur est

Sur la position XlOO et entre
lOOO et llOOOO Hz par bond

de 1 000 Hz Iorsque le multipli-

偽サル侮動体　　　　　　偽γん砂′
′卵傭
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Cateur eSt Sur la IroSition X1 000.

Danslaplupartdescas, On Peut

COnSiderer que ces variations par

bonds sont su鯖santes. Cependant,

elles sont souvent genantes et l’on

aimerait avoir un g6n6rateur avec

une variation continue de O a

llOOOO Hz. Prenons un seul

exemple : Chacun est desireux de

SaVOir si le g6n6rateur qu’il possede

est stable; la meilleure fa9On de

le savoir est d’appliquer le courant

issu du g6n6rateur a l’entr6e de

l’amp惟cateur vertical d’un oscil-

loscope et d’introduire, aPreS l’avoir

amen6　a une tension convenable,

le secteur 50 Hz dans l,entr6e. de

l’amp駈cateur horizontal. Les fi-

gures de LissaJOuS Permettent treS
ais6ment de v6rifier la stabilit6

d’un g6n6rateur JuSqu’a 1 200 ou

1 500 Hz. Et l’on peut penser qu’un

g6n6rateur stable entre 16,666 Hz
et 1 500 Hz est stable dans toute

la gamme des fr6quences.

De plus, les figures de Lissa-

JOuS Permettent ais6ment de con-
tr61er la frequence d’un oscillateur,

Celle d’un osci11ateur HF de magn6-

tophone par exemple.

Tel qu’il est concu, le g6n6rateur

Heathkit IG-72E ne permet pas ces

OP6rations. En effet, a CauSe des

to16rances sur les composants,

condensateurs et r6sistances, il est

impossible d’obtenir du g6n6rateur

des fr6quences rlgOureuSement mul-

tiples ou sous-multiples du secteur

Ce qul emPeChe tout contr6le de la

stabilit6 et pour la deuxieme expe-

rience il est impossible d’obtenir

une figure de Lissayous car, dans la

gamme consid6r6e dans l’exemple,

les tronds sont de l’ordre de

l OOO Hz.

On peut tres ais6ment avec un

potentiometre double de l m6-

gohm et　2　r6sistances de　82

kohms transformer ce g6n6rateur

a point fixe en generateur BF a

variation continue. Et cela sans

aucunement changer la qualit6 du

Slgnal.

La figure l donne le sch6ma sim-

Plifi6　du contacteur tel qu’il est

PreVu dans le Heathkit et le tableau
2 les dif罵rentes valeurs de R2.

C’est R2 que nOuS allons rempla-

Cer Par les potentiometres et les

r6sistances. La figure 3 donne le

sch6ma a r6aliser.

Si l’on considere les variations

POSSibles de resistance donnee par
Pl + Ra soit RH, nOuS trO斗VOnS

l,082 m6gohm comme maxlmum

et 82 kohms comme minimum.

Rapprochons ces valeurs de

celle du tableau 2 et nous consta-

tons par extrapolation que nous

POuVOnS Cr6er des slgnauX de
O,7 Hz a ll Hz quand le multipli-

Cateur eSt Sur la position Xl.

Nous cQnStatOnS que nOuS aVOnS

Perdu notre z6ro pulSque nOuS ne

POuVOnS descendre au置dessous de

0,7 Hz mais que nous avons gagne

l Hz a l’autre bout de l’6chelle.

Supposons le cadran r66talonne,

nous allons donc etre oblig6 pour

obtenir un 50 Hz tres pr6cis de

faire travailler le g6n6rateur dans

les conditions suivantes :
- multiplicateur sur X l ;

- Vemier dizaine sur 40;

- Vernier甲it6 sur lO:

Nous avons deux solulions pour

Obtenir　51 Hz.

A VAR看A丁!ON CON丁漢NUE

- multiplicateur sur X l ;
- Vemier dizaine sur 40 ;

- Vemier unit6 sur ll ;

- multiplicateur sur X l ;

- Vemier dizaine sur 50 ;

-　Vemier unit6　sur l.

Ceci montre que nous avQnS une

expIoration complete de la gamme

des fr6quences pulSque nOuS POu-

VOnS rattraPPer a l’extr6mite du

vemier unite, la fraction de Hz

Perdue au debut de ce vemier.

REALISATION

D6monter le vemier unite et

faire le montage comme indique

Sur la figure 4. Le potentiometre

ne sera fix6　dednitivement que

lorsqu’on aura fait l’6talonnage

au moyen d’un oscilloscope. Pour

nos lecteurs qul ne disposeraient

PaS d’un oscilloscope, nOuS don-

nons dans la figure 5 le cadran que

nos essais nous ont permis d’6ta-

blir. Le chi租e　5　doit etre alors

mis devant la fleche du bouton, le

CurSeur du potentiometre etant

dans la position m6diane.

Encore un d6tail, 1es poten-

tiometres doubles a un seul axe

de commande que nous avons uti-

FIG. 3

s6s avaient un dlametre d’axe de

6 mm, alors que les boutons sont

PreVuS POur des axes de 6,35. Il

faut donc enrouler quelqueS‘ tours

de ruban adh6sif autour de l,axe

POur COmPenSer la dif罵rence entre

les deux diametres.

ETALONN AGE

Nos lecteurs qui disposent d’un

OSCilloscope auront int6ret a 6ta-

blir eux-memeS leur cadran, il sera

exactement adapt6　aux potentio-

metres utilises.

. Voici la fa9On dont nous avons

PrO罵d6 : le multiplicateur est mis

dans la position X l, le vemier des
dizaines sur lO,1e vemier unite sera

叩1S au ZerO du potentiometre'.
; En partant du z6ro, Chercher la

-　4　pointes a l’horizontal qul

COrreSPOndent a 12,5　Hz. Nous

marquerons 2,5 sur le cadran. La

deuxieme figure de LissaJOuS aura

3 pointes a l,horizontal, qul COr-

respondent a 16,666 Hz, nOuS mar-

querons donc 6.666 Hz, Sur nOtre
Cadran.
“ Ensuite nous mettons le vemier

des dizaines sur　20. Nous cher-

Chons avec le bouton du potentio-

〆葱鮪詐
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metre la figure de LissaJOuS Stable

donnant deux pointes a l,horizon-

tal -　25　Hz; nOuS marquerOnS

alors 5 sur le cadran.

Le vemier des dizalneS Sur la

POSition 30 nous permet de d6ter-
miner 33,333 Hz donc 3,333 Hz
Sur le cadran des unites. Le vemier

des dizaines sur la position　40

nous permet de determiner 50 Hz

donc lO sur le cadran des unit6s.

Poss6dant les nombres　2,5　-

3,33 - 5 - 6,66 - 10,ilestfacile

de tracer les divisions du cadran.

CONCLUSION

Cette modification n’am61iorera

PaS les performances du genera-
teur, mais augmentera sensible-

ment ses possibilites. Elle facili-

tera le travail du technicien sans

diminuer la precISIOn des mesures.

Le niveau de sortie reste aussi cons-

tant qu’avant la transformation

(to16rance O,5 dB) la stabilit6 reste

la meme. Nous devons slgnaler

que pour nps essais nous avons

utilis6 des potentiometres Radiohm

logarithmique inverse de l me-

gohm et des r6sistances de　82

kohms appalreeS Par nOuS-m台meS.
●　　　　′

L.R.

TABL旦AU II

Vemier unit6.

国書

2

3

4

5

6

7

8

9

Pre融ere figure de Lissatous stable lO

1 m6gohm.

510　kohms.

330　kohms.

240　kohms.

」94　k〇九ms.

163　kohms.

139　kohms.

122　kohms.

109　kohms.

O
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電照Å軸D問OIX鵬丁軸書

瑚断鯛棚糊各館∬

丁重睡V離誰U霞

CしAi馴QU各

章　C報AIN格§

MulticanaI. Rotacteu「 12 positions 6qu主

p6 (tune「 UHF inco「por6) - Commutation

aufomatique - Contr6les automatiques de

gain vision et son et amp=tude Iignes.
AIternatif　=0-24O V. Eb6niste「ie noye「・

H. 500　mm . L. 660mm　-　P. 370　mm

書　Poids　25　kg.

p劇X 790[ + 15[de po鷹

T各L各PORT▲BしE 41 cm

MulticanaI-Rotacteu`「 12　positions　6quip6

([uner UH'F inco「por6). Commutation au・

tomatique. Alte「natif l-10-140 V ou con.

tinu 12　V pa「 batterie. Coff「et　6b6nis.

terie noyer en formica. H　35O, L 4置O,

P‾300. mm.

農「i義　790　〇　十　port

AUTRE MO-DELE

Dimen§わns :謡　×　28　x 19　c調.

MulticanaI . 「ota⊂teur 12　canaux　6qui-

P6s. Antenne t6lescopique. Prise antenne
ex[6「ieu「e.丁OuS LES D甘RNIERS P各,R-

膝C了lO持討馴惟N丁S. A=請. sect. 110/22W.

"具IX　………………….　450　書

十　po「書15　戸

MOTEuRS -　PABST '　POuR

MAGNETOPHONES

陣喝e lO6 ★No l186

Rotor fixe

Stato「 tournant

=0/鋼的V
M●r`h●　▲V　●章

▲R ・ ㊨　85　mm

.　H. 140　m爪

donl axe　30　州m

▲　pRo戸I了各・虞

PRIX uNIT▲l‘RE

。。mPt。i, 69書
寄書n`e.　79,00

pOST格　VOI丁UR話

Dimensions : 150 x 15O x-45 mm

3 e▲MMES : O⊂-ro・cO

S各NSIBし各E丁　MUSIC▲L

7　transisto「s dont 2 de puissan∞ genre

S円略12.

Puissance de.sortie l W rl●l　'n　`　V.

PuisISan⊂e de sortie 2　W '6'l on 1書V.

oRDR各　o且.肌鵬鱒書

くSanS H.申.) …………….宣蚤9.00
A▼●く　H..審. ●h観血l●「 …….宣60.00

十　po「章lO　戸

▲MPしI ST書R各O

Hl_FI2x5W
16 TRANSiSTORS,ノDOUさしE

PREAMPLI CORRIEcTEUR
A　6 TRANSiSTORS

(D錠「it dans le　くH.京場　du 15J7{6〉

語掩し肯雪誓..誓誓書○○書
十　po「章lO F

うら書p山田「漢N肥H寡
comptoi 「

の寒的雪　肌RQU量

COmPrenant :

1 tuner　さ　t「ansistors

竿,器‡霊嵩3 j。罵言二
SOirs AM, u」F, 1 et　2.

1 commande.rotacteur.

1 transfo de sortie.

4 potentiometres (SOn, tO-

naIit6, COntraSte, lumi-

nosi書es.

1 cadran uHF gradu6,

Ie tout　⊂5b16　sur ch§s・

sjs avec fils de b「anc“he.

ment et p「ises de rac"

cく)rdement.　Pr6sentation

IllXUeUSe. Dim. : 240x
200x=0　mm.

血書h`○　……………………　6宣.00

ANTIVOL AUTONOME

pRIX

fonctionnant ’Sur

PiIes du'　COm.

merce l.5 (∨.蜜

Cう「⊂Ui書s de p「°・

tection. dont　′l

a　'reta'rdement, 1

Prise lHPS pour

branche「　6ven -

tue=ement

l HP a l’ex・

t6「ieur.　Pr6sen・

tation .coffret

bois　9ainさ.

24OIF　+　port lO F

REMIS.E§　仙X ,申ROFESSIONNEIL§

AMPL格　PROFESSiONNEL

DE SONORISA丁看ON W lOO
最〇回U事富国“

案00罷工§
富U案S重な蘭書

丁OU丁

TRAN§暮§TORS

肌IM馴TA丁iON M看XTE

Secteur llO/220 V

Batteries　36　a 40　V

CO↓NSOIMMAT10N : 600 W

CHARGEUR INcORPORE
ENTR旺S雷Micro - P.∪. - Radio - Magn6tophone.

SORTIES : 4, 8, 15, 50 ampe・reS - Toutes im'P6daln(:es Sur demande.

MELANGEUR MIcRO - P,U. ・ ・MAGNETO,PHONE

cOMMAND’E A TOUcHES

Presentation moderne facon　く　RAC.K ,

Coffret en t6Ie 6ma用6e au four : 1 000x30寂220

Exp6dition en port dd

cdronne sonoIle lOO W. Dim.:

ARTIcLES POUR

CAD EAUX

NOMBREUX GARETS JAPow▲iS

C州NES A PE⊂一H雷電N Fl〇一R電DE VE同RE

MOuLIN各Ti∴rouR U¥　p各CHE A　しき

MOuC'H各. AuX ’∪憫RS DE M掲R∴要丁

oE RIV,ilEiRE

u咋　VI;1「堰　VOuS F駅A CAcN敬

Dた　し′火照e各N丁

HPS 12x17　om

Coffret en bois gain6

PRIX12F+　Port3F

mm PRIX:1190F

1000x300x220 ’m,m. Les　2 : 200　F

ELEC「順0(PHON堰

S丁各R巴O 2x3 W

4　▼it●綿●s　-　DERNl嘗R MODELE

l-1O/22O V. Pr6selltation : Coffret gain6.

Dim.現場　x　320　× 195. p則×　警笛0　戸

十　P○「書lO F

議書.州書.S雌　蕊
Ouv●rt d●　' l1 9O I I3　h　'書

Pas dlehvo]

p●●●●g'∴Eli●lin-D●launay (fa`●　au 1種3,

d● Ch'「Onn●) " MRIS (11e) T割. : 805_9う-76

M6tro : Bagnolet　-　Autd}US :ア6

d'"h1 18h　'　F轍ME　したしUNPI

en dessous de　20　F

叩l●m.n'書bar ma柴音盤違e電器OU Ch如e bancai「e

持切恥は庇塔欄干か琵艶哺,U地相臨

CtRCu看T Du M▲NS

十〇≡ ‾三

園翌
」oue1 6Iectronique comprenant　2　voi-

tures de cou,rSe, 1 ci「cuit, 1 transfo,

2　acc6h針ateu一「S, SeCteU-r　2co V.

P則X I5馬iF　十　po「書` ・戸.

RaIlonge suppl., Prix su「 demande.

MINI TRANSISTOR ‾PO-GO

Ave c

ecou・teU 「

d’ore用e

75x55x30鵬m

Ecou te

disc「らte

de jour

⊂Omme de

nuit. Poids : 100　g. Avec　6tui en

PIastique pour le transport. pR-X　29′OO

十　po「t　3　戸

TRANSISTOR T.106

6 transistom事IPO・cO. Coffret gain6 bois.

P剛X : 715　'F　+ .port　6　F

●　RAD10.PHOTO ‘PO-GO　●

Poste a∴6∴t輪nsistors　-　Pr6sentation

iuxueuse en　6b6nisterie bois　-　Un ca.

dre y e§t amchag6　pour r∝eVOir Ia

Photo de la personne a qui v°US

l ’○惰「i 「ez.

Ordre de mきr`he. Comploir .。 75 F

唇RANC〇　十15 ・書

Housse en　§l(AI. Comptoir　…. 1O F

甲RA州c〇　十　3　斤

Formes modernes. T6!e peinte au four

noi「 mat. Diffuseur cristal au pIomb.

Pou「 6clairage incandescent ou fluores-

Cen亡.

LA PIEC‘E　Åu CHOIX .‥‥‥

+　frais de po「t　6　F

、尋愚書

A YOIR SuR PL▲C話

Nombreux modu看es profession-

nels a transisto「s Raoks章　TollS

Ies composants　引ectroni叩es.

Lampes - Tubes teI6.

PRtX INでER各SSANTS



AMPし1FICA丁EURS A TRANSIS丁ORS DE O,5 A lOO VATTS (R. Brault et J.一P. B「auIt)

Les t「ansistors, dans la plupart des appiications de I’6Iectronique se substituent a膜tubes. aussi osti=ndispensable de se familiariser av∞ leu「 comportement pa巾culier et, ii faut le

di「e, fort complexe.

En dehors des possibilit6s pa面cuIie「es qui n’ont rien d’6quivaIent dans ie domaine dos tubes, Ies t「ansistors ne manquent pas de pr6se請er sur ∞uX-Ci des avantages importants。 S廿on

excepte ie domaine des puissances 6Iev6es en haute fr6quence, PartOut. Ie t調nsisto「 a rompIac6 le tube ot il fait mieux que Iui。

Le domaine de la basse fr6quence est ceIui o心il est b plus faciIe de s’initier a I’empIoi des transistors.

Etant donn6 qu’= existe de nombreux ouvrages traitant de ia th6orie des transistors, les auteurs se sont content6s de faire une b「色ve aIIusion au fonctio叩ement de ces de「niers, S′atta-

chant surtout aux limitations d’empIbi dues aux tensions de claquage et aux cou調ntS de fuite・ Par cont「e, iIs ont dav8ntage insist6 sur Ie p血cipe de fonctionnement de nouveaux types

de semi-COnducteurs appei6s a un beI aveni「, Ies t「ansistors a offot de champ. Cet ouvrage pou鵬it tout aussi bien s’intituIer N6iis aVons ∞Say6 pour vous〇〇〇

Principaux chap轟res : Formation de cristaux P" et N.一Jonction PN - Constitution d’un t「ansistor - Tbnsions de cIaquage - Fr6quence de coupure - AmpIification de puissance - Liaisons

ent「e t「ansistors - Circuits destin6s a predui「e des offets sp6ciaux - Amp嗣cateurs a t「ansistors - AIimentations stabiIis6es - AIimentation pour chaine st6「6ophonique - Convertisseu「 -

Radiateurs pour transistors - Amplificateurs de pui3Sance - Pr6amp岡cateurs - Amp朋cateurs - Conseils pou「 Ia r6aIisation d「amp間cateu「s a t「ansistors.

Unvoiume broch6 format 14,5　×　21 - 175 pages -　93 sch6mas -　PRiX …………………………….。……………………‥　F　24,OO

LA TV各N COULEURS - R6glages - D6pannage (W, Schaff et M. Cormier) - Tome =

Ap「es ie grand succes 「emport6 par Ie premier voIume traitant de Ia T.∨. en couleurs en g6n6ral, W. Schaff et M. Cormie「 confirment leu「 position d’avant-garde dans ce domaine en

PrOPOSant Ie second voIume pIus sp6cialement consac「6 aux r6glages ot au d6pannage. Le d6mar「age de la T.V. en couleurs se fait timidement mais dans queiques mois iI va s“accen-

tue「. Cet ouvrage essentie=emerTt Pratique, 「6dig6 avec la co=aboration des pIus importants const田Cteu「S ourOP6ens de t616viseurs a「「ive donc a point nomm6 pour fourni「 aux instaト

Iatelj「s et aux d6panneurs, d’une facon ciaire et pr6cise, tOuS les enseignements destil鴫s a faciIiter leur t§che.

帥ncipaux chapitres : G6n6「aiit6s - Les 「6glages - Mise on service d’un t616viseur trich「ome - Les sous-enSembles pour t616vision en couleurs - Les appareils de mesure pour t(彊ivision

en couieu「s - D6pannage service - 1j=reCherche des pannes - les osci=og「ammes - Annexe.

Un ouvrage broch6 format 16　×　24, 193　pages　- 128　sch6mas. PRIX ‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥。………,………‥,…. F　24,OO

MANUEしPRA丁IQUた　DE TEしEvISION EN COuしEURS (G. Raymond)一面me l

Pe「ception physioIogique des couieurs - Principes fondamentaux de la trichromie - Le triangIe des couIeurs置La compatibilit6 - Les d嗣卸ents systemes d’analyse de l’image optique一

指詳説苗苫謹嵩幸欝謀議蕊謹告豊轟音嵩書誌詩織と蒜憲二霊誤諦汁誓書:.誓書三㌧雪:? :干-e s鶉詣
Tbme lI : Le d6codage - Le r6cepteu「de t6I6vision en couIeurs SECAM a bid6finition et sesr6gla卿s.PRIX … … …… … … … … … … … … … … …. F　44,OO

TECHN暮QUES DE PROGRAMMA丁寒ON - Ordinateur$ 6Iec章roniques (Th6odore G。 Scott)

Vbl. 1 : P「esentation de TUTAC - Etude du regist「e-base ot de ses fonctions.

Le registre-base.

Vbl. 2 : Les sous-PrOgrammeS -し’ent「6e - La sortie.

Vbi. 3

Vbi. 4

Vbl. 5

La bande magn6tique - La d6tection des o「reurs.

Les caicuIs en vi喝ule fbttante - L’6dition des programmes。

La prog「ammation symboiique - Le langage COBOし- Les langages FORTRAN et AしGOし.

PRiXdechaquevolume　…………………………………………………………………………………………………. F　18,OO

OUVRAGES SEしEC丁営ONNEs
MEMENTO SERViCE RADiO rv・ (M. Cormie「 ot W. Schaff). - Faisant abst「aption de

formules et de d6veIoppements math6matiques complexes. ce m6mento servlCe qui se

Veut eSSentie=ement pratique est.plus sp6cialement destin6 aux radio-eIectriciens qui

「ealisent, mettent au POint et d6pannent des circuits 6lectroniques - Pour IecaIcuIetles

modifications de ci「cuits, Ies auteurs ont p「6vu des g「aphiques et des m6thodes tres

Simpies qui n6gIigent parfois votontairement certains param色t「es n’influant p「atique-

ment pas sur le r6suItat finai - Les m6thodes indiqu6es permettent de plus d’effectuer

un t「es g「and nombre de mesures ou de r6glages sans appare紺ages complexesouon6-

reux et avec des r6sultats tout a fait satisfaisants.

Unvoiumereli6format 15 × 21. 19Opages. 176sch6mas. Prix　… … … ‥ 25.00

APPRENEZ A VOUS SERViR DE LA REGしE A CAしCUしくPaui Be細ch6 ot Edoua'd Jouan-

neau)′ 9e 6dition. - La R釣Ie a caIcuI ne permet pas seuIement des muItipIications et

des divisions. eIIe permet aussi des op6rations plus compIexes. et c’est aIo「s que. de

Simpiement utiIe. e=e devient veritabIement indispensable - RegIes usue=es d6crites :

Manheim, Rietz. Roiinea Beghin, Geomet「e topographe, Darmstadt, Comme「ciaIe,

Elect「o, Electric Log Log, Neperiog, Neperlog HyperboIic.

Unvolumebroch6,format16 × 25, 120pages.Prix　………………‥　9.00

しA CONSTRUCTION DES PETITS TRANSFORMATEURS. (Marthe Douriau=1 1e 6dition).
-　Sans aucune connaissance sp6ciale, un amateur POurra. graCe auX nOmbreux

tabieaux contenus dans cet opuscuIe, r6aliser sans d櫛cuit6 tous Ies transformateurs

dont ii aura besoin pour son r6cepteur ou pour toute autre app=cation - Pour accen置

tuer Ie caracte「e pratique de cet ouvrage, I′auteur l’a compi6te par queIques 「6aIisa葛

tions de transformateu「s d’un usage courant dans Ies insta=ations domestiques et

artisanaIes.

Un volume broch6. format 16 x 24, 220 pages, nOmbreuxsch6mas" Prix　‥ ・ 15,OO

しES TRANSiSTORS : TECHNIQUES ET PRATIQUES DES RADIORECEPTEURS ET

AMPしIFICATEURS BASSE FREQuENCE (6e 6dition) (F. Hur6). - int「oduction a la

th6orie de Ia constitution de Ia matie「e - Principes des transistors - Caract6ristiques des

transistors - Ampiification basse fr6quence - AmpIification HF et MF - Changement
de fr6quence - Transistors osc冊ateurs - Les Radior6cepteurs et superh6t6,rOdynes a

t「ansistors - P「6caution a prendre dans l’u帥sation des transistors - Caract6ristiques

des t「ansistors de fabrication francaise.

Unvoiume 「釦6, format 15 × 21, 329pages, nOmb「euxsch6mas. Prix　… … 20.00

DEPANNAGE ET MiSE AU POiNT DES RAD書0RECEPTEuRS A TRANSISTORS. (Femand

Hur6) 3e 6dition revue ot mi$e a jour・ - Sommaire : Les 616ments印nstitutifs d’un

「色cepteu「 SuPerh6t6rodyne a transistors - Les inst「uments de mesures n6cessaires -

Pr6cautions a observer au cours du d6pannage - M6thodes g6n6rales de recherche
des pannes et de Ia mise au point d’un 「6cepteur - Ve「if!cation des postes auto a

transistors - Tableaux annexes.

Unvoiume reIi6 14.5 × 21. 227 pages, nOmb「euxsch6mas. Prix　… … …. 24,00

GulDE PRATiQUE POUR CHOISIR UNE CHAiNE HAuTE-FID軋ITE (G. Cozanet). - Un

Peu d’initiation - Quelques principes -　し’amplification - Pourquoi une chaine - Les

Criteres de la haute-fid釦t6 - La tabIe de iectu「e -しe tuner - L’amplificateu「 - L’ensem-

bIe de restitution sonore - Digression sur ie magn6tophone - L′insta=ation.

P「ix　………………‥∴…………………・"…………12・00

BASSE F日EQU馴CE - 1]AUTE-FID軋ITE, (R. BrauIt, ing. ESE) (3e 6dition).喜Cet ouvrage

traite les p「InCIPauX P「ObIemes a propos de l′ampIification basse・fr6quence - L・auteur

S’est attach6 a d6veloppercette question aussi compIetement que possibIe, en reStant

accessibIe a tous, SanS tOutefois tomber dans une vuIgarisation trop facile - Consid6r6

COmme ie me紺eu「 ouvrage t「aitant cette question.

UnvoIume reIj6. format 15 × 21, 88Opages, nOmb「euxsch6mas. Prix … … 60,OO

し’EMISSION ETしA RECEPTION D’AMATEUR (R.-A" Ra綿n) 《6e 6dition reli6e). - P「incipaux

chapit調s ‥ Les ondes courtes et ies amateu「s - RappeI de quelques notions fonda-

mentaIes - Classification des r6cepteurs OC - Etude des 616ments d′un 「6cepteur OC

- Section BF et enceintes acoustiques - Mesu「es sur les r6cepteurs - Etude des

6I6ments d’un 6metteur - Les t「ansistors en 6mission葛AIimentation - Les circuits

accord6s - D6termination des bobinages - P「atique des r6cepteurs sp6ciaux OC -

詩豊r諸藩器配u㌫悪霊講,塁d盤器器さi嘉葦葦‡
- Les antennes - Desc「iption d’une station d’6mission (F3AV〉 - Technique des VHF -

Ondes m6triques - Technique des UHF (suite), Ondes d6cim6triques et centim6-
triques -　Radiot616phonie a courte dista=Ce - Talkie-Walkie t6I6phonie a bande

lat6raie unique - Conseiis pou「 la construction. 1a mise au point et I,expIoitation d,une

Station d’amateur (r6cepteu「 et 6metteur〉 - Mesures et appareiIs de mesure - Trafic

et reglementation - Codes - R6partition et utilisation des fr6quences radio-6lectriques.

Un volume re=e′ format 16 × 24・5′ 928 pages・ nOmbreux sch6mas. Prix …. 65.00

しES NOUVEAuX PROCEDES MAGN打iQuES (H. Hemardinquer). - Le. cin6ma et Ies

machines parIantes - Les 6I6mehts des installations - Le probIeme de la sonorisation

magnetique - Les fiIms a pistes magn6tiques - Les projecteurs a fiIms magn6tiques

et ies machines a rubans perfor6s -しa synchronisation rapide - La synchronisation

61ect「onique - La synchronisation 6Iectromecanique - La prise de son et sa technique -

Principes et avantages de la st6r6ophonie - La construction des appareiis st6「60-

Pho=iques et Ieu「 pratique - La pseudo-Ster6ophonie et sa pratique - Les 6-ectrophones

St6r6ophoniques.

Unvolume 「eii6・ format 14・5 × 21, 40Opages, 170photosou sch6mas. Prix.. 30.00

AしIM帥TATiONS EしECTRONIQuES (Robort Piat)一100 montages p細atiques. - Sommaire :

Redressement et Redresseurs - Tabieau de co「respondance et r6pertoire internationaI

des diodes au s冊cium - Montage pratique des redresseurs - R6gulation et stab出sation

親藩n三入籍悪霊苫「藍n霊善書霜害豊吉語霊書器霊ぎ三
Les a=mentations autonomes a t「ansistors.

UnvoIumereli6・format 14′5’× 21・ 198pages・ Prix ……… …… …‥ 30.00

しES P各TITS MONTAGES RADIO a lampes ot a transi$tOrs (L. P6ricone) (2e 6dition).

詩語嵩モ碧「蒜盤台闇詰抗告-一誌n蕊晋詔書ご薯塙
Cadre antiparasites simple -　Des 6lectrophones simpies一Un 6metteur r6cepteu∫

exp6rimentaI - La radiocommande des modeles r6duits - Un 「adiocontr6Ieur simple -

La mise au point de vos montages・

P「ix　………………………………………………….15.00

Tou● l●● OU▼「ゆ● d' ▼01r● choix “ronl exp6dil章di●　rlく●plion d’un m.nd●l r●P「l地nt章nt I● mOnl'm d' ▼01調comm'nd' 'ugn持ntl d● IO %　pou「 f「●i● d′●n▼Oi |V●`

un minimum d● O,70 F. C「aIuill d● POrt　ミC⊂Ord6● P●ur●lout●　`Omm|nd● `9●l● Ou -●Up`「i●u「● 1 1OO fr●n`●

OuVR▲CES EN VENTさ

LIBRAi-RIE DE 」A RADIO, 1Ol, rUe R6種umu「. PARIS (2.) ・ C.C.P. 2O鴎.tウ　Pa「is

Pou「 la 〇〇lgique 't B6n`lux : SOCIETE BELGE D’EDITICNS PROFES$IONNEしLES, 131, aVenue Da紺y

Ajoute「 10　%　pou「 frais d′●nvOi

Pas d′en▼Ois conlre∴'embou鴫emenl

Bfuxe=es　3. . C.CJP. 670.07

ce心血9鳩車南面へ9高書職能椅輸書物l抑細章雄調能動de

N01186 ★ Page lO7



患電　≪富UⅣOSCOP電≫, RIOUV国書IⅣD案Cな富国UR D’なCCo然り

鳳　P患組G電S LU軸はⅣ田町SES

demiers mod観es de

-　amPlificateur ‘de

`・′　Grundig, 1e RTV　600　est

6quip6　d’un systeme indicateur

d,a七cord FM a plages lumineuses,

trava皿anも　en relation avec un

dispositif automatique d,acoord

silencieux. La visualisation de

l'accord se fait par trois plages

lunineuses,一dont ce皿e du centre

est blanche, tandis que les deux

autres s,allument en rouge. Lors-

que 】,apparei] est convenablement

acco放胎sur une 6mission, la plage

blande s’・anume. En cas de d6sac-

cord, C,est une ¥des deux plages

rouge qui 'S’allume, indiquant en

meme temPS le sens 'du d6sac-

cord ou, autrement dit, le sens

de d6placement n6cessaire du bou-

ton d’accord pour obtenir un ac-

?rd exact. Lorsque le signal d’un

emetteur ne peut garantir une r6-

CePtion correcte, les 'deux plages

rouges s’allunent ′ simultandrnent,

tandis que le dispositif d,accord

silencieux entre en action∴Su′PPrl-

mant tout bruit -de souffle. L’am-

Plificateur BF reste 6galement blo-

qu6 en cas de d6saccord, ne lais-
sant rien passer, ni souffle ni

6mission ldistordue.

U†董

LE FONC冒IONNEMEN冒

Le tunoscope bas6 sur le prln-

Cipe du discriminateur sym6tri-

que, d61ivrant aux bornes de deux
r6sistances par rapport a la mas-

se deux tensions ‘de sens oppos6ies.

En cas d’accord exact sur une

6mission, 1a grandeur de cleS deux

tensiol】S d6pend proportionne11e-

ment ・du champ recu, Ou. en ab-

sence d’6mission, de la tension de

sou鮒e. En cas de d6saccord.

meme 16ger, les deux tensions va-

rient d,une m&ne valeur, mais de‘

SenS OPpeSe.

Ces deux tensions commandent

chacune un trigger, 6quip6　de

transistor NPN pour ]a tension po-

sitive, et de transistors PNP pour

la tension rfegative.

Les bases des transistors de

Chaque trigger reCOivent une ten-

Sion ‘de polarisation. 6vitant une

commuぬtion par un signal trop

faible. LOrSque les transistors

d'entrさe de chaque trigger sont

bloquds, 1es transistors de sortie

sont ouverts et les deux ampoules

rouges, en S6rie ‘dans les 'COIlec-

teurs s’allunent. Lorsque les deux

tensions　-de commarrde. issues du

distriminateur, Ont une Valeur suf-

fisante, ]es transistors d’entr6e de

chaque trigger s’ouvrent, Ce qul

eutraine autonatiquement le blo-

Cage des transistors de sortie, les

lampes rouges s’6teignent. En

meme temps, la chute -de tension

Sur les r七sistances de charge est

si faible qu,un courant circule a

きravers重a重am‡鵜聯紬d章e quj s’aト

Iume言ndiquant. ainsi que rappa寄
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reil est exactement accord6. Le

moindre ‘d6saccopd provoque une

Variation ldes tensions partie皿es a

l’autre des triggers de sorte que

le transistor d’entr6e correspon-

dant sera bloqu6. Dans ce cas,

la lampe rouge　-COrreSPOndante

S’a11ume a c6te de la lampe blan-

Che, qul reSte a皿un6e. indiquant

Par la meme dans quel sens il

Pour vous dont Ia

PROMO器量ON

L,ELEC題RONIQUE
est une quest王on de

MA題HEMA題IQUE S
MATHEしEC rend faciles les math.  les pa「aboles. ies hyperboles. les t「i-

utiles a I′副ect「onicien, Oui. faciles.

pa「ce que vivantes ot p「a章iques. Quand

Fred KLINGER ・ l’auteur ・ VOuS ParIe
′. para巾etres ’’. ’′ fonctions ’’. 6qua-

tions ’’. c’est pour vous faire calculer

une self. un ampIi B.F. ou tJace「 une

droite de charge.しes..1oga事ithmes et

Ies diff6rentieiles vous servi「ont a d6_

termiher la d6charge osci=ante ou

6tabIir une courbe de cont十e・r6action.

Meme chose pou「 vos problemes de

f批res. de bobinages. d’osciilateurs.

POur eXPIoiter une cou「be de r6So-

nance ou de dissipation anodi匂ue :

vous v○○rez combien c’est ais6　avec

...VO宣c宣

``

n6mes ou... la regle a lCalculs I　しe

domaine cIos des math6matiques utiIes

S’ouvre a vous ! Rien a voir avec les
′’math. de papil’’ I

Utiles. Ies math. ? Oui, SurtOut On
Eiectronique. Vi`′anteS Ot faciles? Oui.

quand e=es so細It ’′ d6mont「6es’’ pa「

F「ed KしiNGER, qui ost uni 6Iect「oni-

cien. un praticien…　et P「Ofesseu「 de

math.上En quelques mois. vous ′′pos-

S6de「ez ’’ les’ .. math. eiec.’’. Ess種i

SanS f「ais le p「。m・ier mois.各t r6sultat

f巾al ga「anti ou remboursement totai.

S種ns ongagemeilt. renSeignez-VOuS Su「

la M6thode MATHEしEC. Ec「ivez vite I

MA曹H,EL圏C,,
de M. Fred K看inger
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ECOしE DES TECHNIPuどS NOUVELしES

20, rue de」’E合perance　葛。 PARIS 18e

Ecole par言CO「reSPOndance forIdee en 1946.

Bon pou「

une notice PRENOM a NOM∴……….∴.‥.‥..‥‥

謹白帯留.ADRESSE …‥
sans f「ais　. ,

ni engage一　∴:,…‥′………………………,…・l
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COnVient de tourner le bouton ld’ac-

COrd pour obtenir l’accord exact.

On obtient ainsi ・une indication

d’a,CCOrd d’une exactitude rare-

ment atteinte avec -des moyens re-

]ativement simples. Le meme cir-

Cuit est utilis6　pour r6aliser un

accord silencieux a∴co‘mmande

Photo6lectrique. En parallele sur
les -deux lampes roulges SOnt bran-

Ch6es deux autres petites lampes,

Placdes devant une photo-r6sis-
tanc’e dont la r6sistance varie

brusquement entre une valeur

tres　6lev6e (dans l’obs`Curit6) et

environ une centaine d’ohms (lors-

qu’elle est 6clair6e). Cette r6sis-

tance agit sur la contre-r6action

entre base et collecteur d’un tran-

sistor ’BF, r6duisant son amplifi-

Cation a une valeur n6gligea-ble

de　'SOrte qu’un signal fortement

SOuff16　ou mal accord6　ne sera

absolunent pas audible.

De la m台me maniere, On SuP-

Prlme efficacement le souffle des
bandes lat6rales avant l’accord

exact sur une station. Lorsque

l’accord precIS .eSt Obtenu, 1es

lanpes s’6teignent et l’amplifica-

tion BF est entierement r6tablie.

L’avantagle de ce montage est la

SuPPreSSion totale　-de distorsions,

Car le point de fonlCtionnlement du

transistor BF n’est pas chang

Par la contre-r6action command6c

Par Photo-r6sistance.

Le sch6ma de prlnCIPe Ci-join

illustre tout ‘Ce q田　Vient ld’etr

dit et se passe de tout autre com

mentaire.

On a ainsi r6alis6 un montag

qulしallie la precISIOn ld’accord

′　　　●　　　●

absolument n6cessaire en F

St6r6o. .a une relative simplicit

de montage, tOut en facilitant

l’usager ]a manipulation de l’ap

Pareil.

W. SCHAFF.
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ParCe que nOuS rePrOduisons le son des instru-
ments et que tout seul, un haut-ParIeur ne peut

PaS PIus y parvenir que les cordes du vioIon-
CelIe ne peuvent jouer sans Ieur caisse.

Mais ce!a nous donne bien du travaiI car iI nous
faut ta用er, COIIer, aSSembler, tOuS Ies petitsbois;

Puis accorder chaque enceinte individue=ement.
Par contre a I’6coute, C’est vraiment un Steinway

de concert, PaS un Piano droit. C’est notre r6-

COmPenSe・

耶轍 DISTRIBUE EN FRANCE

ET A L’ETRANGER PAR

ETUDE§ ET咄H脚HE§ Aoou§TIOUE§
8, rue de la Sablonniere, PARIS XVe- 7344086

* Nous vous enverrons avec pIaisir une documentation d6-

ta用6e. Nous a>OnS Choisi des points de vente o心de v6r主

tables sp6cialistes de la haute fid引it6.vous conse紺eront.

avez細VOuS　6cout6

一′enceinte acoustique

Magn軸蘭書主監
G○○DMA重曹S?

GOODMANS. Ie pius important fab「icant europ6en de

haut-ParIeurs haute fid61it6. vous o冊e　6galement une

gamme incompa「able de haut-Parieurs de 15 a　46 cm.

allant de 6 a lOO W (e惰,). ainsi que des haut-Parleurs

POur SOnOrisation (guitares 6lectriques. orchestres, etC.) 。

Jusqu’aiors commerciaIis色s en 15　0hms. ces haut-

Par看eurs sont d色sormais disponibles egaIement en

8 ohms. QueIs que soient vos prbb案emes d’acoustique.

GOODMANS vous o情rira la meiIleure soIution. Par

t6i6phone ou par Iettre nous serons heureux de vous

indiquer Ie Depositaire Ie plus proche susceptibIe de

VOuS Pr6senter　獲a gamme GOODMANS　こ　amPlifica-

teurs st6reo MAXAMP,30　-　tunerS AM/FM st色r色o

STEREOMAX -　ba珊es MAXIM-MEZZO　=　ainsi que

leS tOut nOuVeauX mOdeles MAMBO et MARIMBA.

la r6putation, I’expe「len悌de GOODMANS m6「itent vot「e confiance

MAGECO EしECTRONIC葛18, rue Marbeuf - Pa「is 8e - ALM. 04-13

丁格脈A D話し
12, rue Ch各teau-Landon, PARIS「Xe - COM. 45.76

59, rue Louis-B霊anc, PARIS-Ⅹe - NOR. 03ゼ5

C.C.p. 14○○3-与9 。 R.C.ら8▲ま9ま

AFFAiRE UNIQUE!

PulSS▲N丁'各　CH▲iNE Hl_

Fl - Tres be=e pr6sen†a-

tion en bois teck fonc6,

COuVerCIe t「clnSParent.

AmpIi st6r6o avec Tuner
FM et AM incorpor6 et
2　enceintes acoustiques

(80/16000　ps). Tourne-

djsques　4　vitesses.

p「ix……　48与書

す重しEYIS[uR∴60　cm QSymetre.

marque TEISSIER, 2　chaines auto一」

と悪霊S・p「棄当誓..t?∵: 800書

TEしEYIS格UR. `5　`m OSym6巾ique.

OVeC POrte.　mOrque TEISSIER,

2 choines　。u†oma†iques　†ous cq一

器X.書聖……‥　9与0書

T格LEVIS教uR∴PORT▲T寡F en†ieremen†

transistori.s6, tOuS CanauX　6quip6s.

しe　28　cm

しe　4l　⊂m

REGuL▲T各uR　▲uToM▲TtQUt

200　>A 110/2之0　>ol†s.

Prix ..、..............

器霊菩J誓……　eO書
TR▲NSISTORS D格　PoCH格　GO/PO.

gronde capocit6, 8 †ransistors, treS

be=e pr6sentation.

P「ix .‥..‥..‥.....

SPし【NDID暮　TR▲NSISTOR　5　gQm-

mes PO-GO2OC et FM HP 17 cm.

書芸端辞to et HP suppI・ Anten-
p「ix…………‥　2与0書

寄▲R　- Vi丁RINと

POur t616vision 書60書
▲SPIR▲「惟uRS †ra?neau 425 VA. av.

aCCeSSOires grande maト

que; Prix .‥.‥‥‥.. 17与書
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Un

L

「qdiorctepteu「 mode寡ne d modu案ation

d′qmp看itude 6quip6 de t「qnsisto「s p看qnq「s

ES teehniques de 】La TV noir et blanc

Ou en COuleurs et oelle des radior6cep-

teurs FM mono ou st6r6o ne doivent

PaS nOus faire oublier que dans le domaine
des radior6cepteurs a modulation d’am画伽de,

des progres consid6rables s’efroctuent cons-

ねmment gr釦e a l’appar班on de nouveaux

transistors a haut rendement permettant de

rfe‘duire leur nombre dans un moutage a per-

formances am観ior6es.

Il est maintenant possible de r6aliser un

appareil drngeur de fr6quence en utilisant

quatre transistors et trois diodes s‘eulement.

Cedui que nous (胎crivons 6tant desltin6 au

fonctjonnement sur s㊧Ctour, eSt aliment6 sur

ge軍etくIe sdh6ma facile a r6aliser et 6ven-

tue鵬ment a consulter en vue d’une remise

au point ou d$pama喋.

L’alimentation sur secteur supprime toute

COn患id6ration conoemant la teusion et m合me

la consαmmation qui, tOutofois, est trds二in蒔-

rieure a celle d’un appareil a lampes h(mO-

logue.

L’eusemble de ce r6cepteur comporte six

Parties qui sont indiqu6es s-ur le diagramme
fonetionned de la figure l.

L’antenne foumit le signal au changeur

de frfauenee a un seul transistor. La MF est
am岬6e per un seul ctag'e dans equel on

trouve aussi une diofle∴61iminant les sur-

F重G. 1

des teusions ncttement pvus dev6es que les 6,

9 ou 12 V que l’on a l’habitude de trouver

dans les appareils a p皿es. Une des raisons

pour lesqudles on dbtient un nendement dev6
est justenent la tension plus 61ev6e qui est

de　80　V pour la BF et de　20　V pour le

reste de l’appareil.

Les transis-tOrS SOnt tOuS au Si帆eium, NPN,

Planlars.

CARACTERrs富IQUES GENERA山ES

On a voulu rfealiser un appareil comparable

a oeux a lampes, mais poss6dant les avan-

tages inh re庇s a l’empIoi des trausistors. Il

devrait etre moin‘S e¥neOmbrant, ulus 16ger,

P]us simple, donc a nombre minimum d’色ta一

!切′十20V

l

¥

¥

¥

¥

¥
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chargieS. Le d6tecteur a diode est dassique
et l’ampl脆cateur BF comprend deux c妃′geS.

Un circuit de CAG est pr6vu.

L’alim.entation sur secteur n,ut孤ise auCun

Organe ch・er Ou enCOmbraut, une diode jSeule-

ment, une r6sistance et un condeusateur de

刷traIge. En fait, C’est un appareil tous cou-

rants. La tension du selCteur eSt l15　V.

La diode d6tectriCe Sert a,usSi conme diode

de CAG.

ANALYSE DU SCHEMA DE PRINC:営PE

La figure　2 donne le sch6ma comかet de

心’a捌pareill avec tou′teS les valeurs des　616-

m,enltS.

Ce monltage n’est pas une ≪壷alisation ≫,

5霊妙.n. 5W

〇　一一㌔;
I`b.場面115V `b
●亘

¥　　10000p「
¥

¥

し
¥

」」
(炉CAG

F重G. 2

mais u・n mOndage　6tndi6　comme exemple

d’ap巾ication de l’emPIoi des transistors ula-

nars da‘nS la conception d’un radiorfecepteur

AM, SuSO印側)le de guifer les sp6cialistes

POur r6adiser des appareils de s'6rie. Nous
donnons ci置apreS touS les renseignements que

nous poss節ons.

Le transistor Ql type SE lOO2 Fairchi閲

(comme tous les autres semi-corrducteurs) est

mout6　en autodyn'e. En MF, On utilise le

transistor Q2　m合me type. La diode Dl ab-

SOrbe les surcharges. D2 est Ia d6tectrice et

foumit aussi la tension de CAG appliquさau

transistor Q2. Les doux di(rdes sont du旬pe

FD lOO.

Le premie'r　6tage BF utilise Q3　type

SE4002 et le second, Q4 type SE 7001.

Pour l’alimentation, le redressement es't

e餓ネdu全脇r D3 tⅥ鷲1N刻的.

A LⅢEN冒A富ION

Le secteur est directeme.nt reli6　au sys-

teme redresseur, Saus intexposition de tra・nS-

formateur, Ce qui net la masse de l’appa鵬il

(柾gne n6gative d’alimeutation) en contact di-

rect av㊧C le sect轡ur. Il es‘t donc n6cessaire

de prendre les pr6cautions bien comues adop-

t6es dans l'eS mOntageS analogues a lampes,

Ce qui est ais6 daus un appared mddeme od

il n’y a pas de chdssis m6ta11ique comme

dans l-e PaSS6.

La r6sistan∞ de 500 Q - 5 W, disposde en置

tpe la cathode et la diode redres.seus・e et

l’inberrupteur, Sert de protection pour D3 et

de reductrice de tension.

ha tension redress6e de 80 V est励triie par

憾de 150巾‘ et laPPliqu6e direetemen-t auX

Circuits de collecteur des tra'usistors BF, Q3

et Q4.

Le proc'6d6　p‘ermettant d’chtenir la ligne

+　20 V est pauticulierem・ent intdressand.

Cette li!gne eSt tout Sim吐vlement relide a

l’6mc伽eur du transistor final BF, Q4 pda-

riS6 par R7 + R6・ Cet 6mettour et h噛ne

山　　　　　　　∠所′←80V　　丁5 

吊c5既 剳(�(�(�������仞｢�*ﾘ�ﾒ��｢��｢��｢���x爾�ｭ�*ｲ�l) 儔4 〃PI 1oO 符 

訪 凾ｬ eu 劔 

B「2 ��

N　　　〇〇 　　　〇 刳ﾘ 

I2 凵@ヽ暮 し　○○ コノ 章〇〇〇 d　B「l 

言上 �*鞅��劔 ヽ暮　　　　　　　し。 刮ｹ国書鵜田園 
e く} ○ ○直 �;ﾂ�C4　0　　　　Qき 

8　MW 中と掌 ヾ 

ク! 敦- 
ミ ミ　き漆4 

ト、　　　　　　　　N 

当字∴胃6　% 

180I書_1W 線7 移 

二易詰　　所十20V　　二 劔剪�

ひ
γ
Q
.
へ
の
、
叫

0
`

D〔

」d富e【

」
d
8
0
8



+　20 V sont d6‘00u即6s par un condensateur

de 100叫F - 25V.

On a　6vi't6 ainsj une consommation imporL

tant・e de courant dans une rfesistance qul

aurait dd effectuer une chu-te de tension de

80 - 20　=　60 V en pure pe巾e. Le創tra‘ge

de la ligne　+ 20 V es’t e粕Oe皿ent.

Revenons maintenant a l’entr6e du r6cep-

teur.

E冒AGE D,EN冒REE ET CHANGEUR

DE FREQUENC阻

一Comme dans tous ]es appareils modemes,

1e co皿ecteur d,ondes est normalement un oa-

dre a batonnet de ferrite avec un enroule-

ment accoIrd‘6. Cet enroulement est le pri-

maire de Tl. n est a‘CCOrd6 par CIA et align6

Par l’ajusta心le CT du c6t6 deS fr6qu'eneeS創e-

V6es. En prmCIPe, Cet appareil n’est pr6vu

que pour les onlde‘S mOyenneS (PO). IJe SeCOn-

daiIle de Tl est mout台sur le m合me batonnet

de iferrite et壷alise l’adaptation entre le p‘rl-

maire et蛙circuit de base de Ql.

C'e tranSisto.r fonotionne crmme osci皿ateur

Par COu助age, a l’aide de T2, entre 6mctteur

et col′lecteur. Pour Cela, le secondaire de T2

es(t diSPOS6 da-n‘S l'e Cireuit d’6metteur tandis

que l'e P-rimaire, aCCOr‘d6 par CIB ct align6

Par 'CT, eSt ins6rfe (daus le ’Circuit de cdlecteur

Par la prise, r血i6e au retour du p'rimaire

T3 premier tranStOmrateur MF.
Le couraln・t de cd'1ecteur de Ql d'Onnant

les meilleurs r6sulぬts est de l mA et la

forme dlu Signal d’es-Cillation pr6sente le mi-

nimum de distorsion.

Um=tenSion local'e de　395　mV peut etre

meSurde sur le secondaire de T2 lorsque

l’apprreil est a;。Corde sur l Oco. kHz.

L’imp6danee [血c∂t6 s,eCOndaire de T-1 e(St

de　600　Q. Cdle du primaire de T3　est de

25　k)Q主　455　虻工z.

田富AGE MF

Le si.gnal M-F est dbtenu su-r le∴COllecteur

d,e Ql, re工i6 a la pris)e S'ur le primaire de T3.

Le collecteur est aliment6 par旺nterm'6diaire

d’une partie du plrimaire de T3, d’'un・e Partie

du pri’maire de職et de la r6sistar!ce de

l kQ' reli6e aぬli'gne　+ 20 V. Le Prlmaire

de T3　-eSt aCCOIlde par un condensateur de

390 pF comme le secondaire.

Aux bornes de　'Cr虹i-Ci, On trOuve　6gale-

ment la diode Dl en s6rie aVeC une r6sis-

tan-Ce de 2,2 k偶.

′Cette diode devient conductrice lorsque le

Signa‘l d’e'ntrde est puissant. Lorsque la diede

eslt COnductrice e肌e s’e COmPOrte COmme une

r6sistance amortissant le secondai.re de T3 ct

r6duiSand la teusion MF appliqu6e a la base
du transistor ampl脆cateur MF, Q2.

Ce transi.stor est pdaris6 d l’6netteur par

Rl et d6-CO叩随　par un condensateur de

50000 pr. La base est polalrisde par un divi-
S‘eur de te-nSion consti血6 par R2 ‘Ileli6e a la

]ign'e　+　20 V.et Rll rali6eふl’arode deぬ

diod・e dsteCtri,ce D2. La tension de pdarisa-

tion de kしbase「de Q2 e.st -donしC Variable et,

d¥aill'eurS, POS班ve. Le proc6d6 de CAG adapt6

est tel que lorsque le signal HF augmenteぬ

tension aux bomelS de R12　et du condensa-

teur de 5側o pF mont6 entre anode de D2

et la -maSS‘e augmente en Valeur absdue, mais

cetもe ltenSion est　6videmment , n6gative par

rapport a la masse.

Il en r6sulte que lorsque le signal d,aI血eme

augmente la base de Q2 devient moins posi-

tive et le courant de ‘Cdlecbeur de ce tran-

Sistor diminue 6gal'ement.皿s’agit par coris6-

quen‘t ’d,e CAG inverse qui dome lieu a une

diminution de gain ,量orsque le courant de cd-

lecteur diminue.

On aurait pu鳩eonnaitre d’avance=隣tyPe

de CAG par leぬit qu'e le collecbeur de Q2

est I‘eli・6 au　+ 20, SanS a,u‘Cune rdsistance de

Chute de tension, ・et que Odle d’6metteur eSt

de lOO曲s,eul㊥ment Valeur rda'tiv,ement faiめle.

Pass0nS maint‘enant a la sortie sur le cd-

leCte‘ur de /Q2・ Le pri平aire du餌tre de ba’nde

T4 1COmPorte une PrlSe reli6e a la ligne

+　20 V. Une extr6imit6 est reli6e au collecteur

et l’autre a la base de Q2　par l’interm6-

diaire d’un 'COndensateur C2 de l画「. Ce der-

ni'er ‘Cirouit r6alis'e un neutrOdyna-ge Partied

assurant la stabilit6 de l’appareil.

Le s㊤COndaire de T2 formant la tension MF

amp聯ide, a,PPliqu6e a la d6tectriee D2 don・Irant

d’une part le §ignal BF et, d’autre part la

COmPOSante COntinue　軸l‘tr6e par Rll置10　uF

e′t utilis6e pour la C.A.G. inverse.

800　　1 000　　1200　　1ん00　1 600

屈み㈹椚タ　のkHz

F量G. 3

AMPLIF重CATEUR BF

A partir du ourseur du poteutiome‘tre de

gain, R12 on trouve le conde'nSateur C4, la r6-
Sistance de lO kQ et le lCirCuit de polarisation

de la baSe de Q3 premier amplifilCateur BF.
La bas'e eSt POlaris6e par la tension pos班ve

cbbenue au poind lCOmmun de R7 et R6 mon-

t6es en re 6metteur de Q4 `,(1igne + 20 V) e七

ma.s,Se. Le circuit R9-C5 s-ert a la correction

d-e la cou心e de r6pouse. L’6me伽eur de Q3 est

polaris6　par un divis㊧ur de tension R3-R4

mont6 entre　+　80 V et mass,e et nOn d6cou-

P16 d’o心contrer6aiC杜on.

Il y a liaison directe entre le cdle'Cteur de

Q3 et la b’aSe de Q4 avec R8 comme Charge.

On a mentionn6 pr6c色demment le cirtcuit de

POlaris‘ation d’chetteur de Q4. Celui de collec-

beur ,eSt COnStitu'6　par le prl-maire de T4

Shunt6 par lO (肌坤「, dont le secondaire e価ec-

tue l’adaptation au haut-Parleur, Par eXemPle

Sur 3,2禽.

SENSIB ILIT田

La 'COuめe de∴SenSibilit6 est donn6e par la

figure 3. En ordonndes on indique le champ

en叫V/in et 'en absICi§SeS la fr6quenice. La s’en-

Sibilite est 6valu6e pour la puissan’Oe Cle sOrtie

de 50 mW. Elle est de 120亘V/m a lOco kHZ

et l'e champ augmente de part et d’autre de

∞tte fr6quence pour atteindre　300 uⅣ/m a

600虻Iz et ‘畑O wV par metre a lOco kHz. Le

maximum de s‘enSibilit6 'eSt chtenu, Par COnS6-

qu'ent a lOOO虻Iz.

Voici 6galement au tableau l d’autres r6-

Sultats conoemant la sensibilitさ.

La 'maSSe a.6t6 faite en ,apPliquand le si-

gnal, HF sur le cadre, a la- frfequence de
1 MHz (1 000kHz) modul a 30%　avec un si-

gnal BF lde l側o Hz de fa印n a obtenir

498虹V/m. On mesure dans ces conditions :

500 mW a la sortie sur le H-P, 84 mV sur le

POtentiometre de V.C・ (R12), 198 thV ・Su吊a

base de Q2 et 2トⅣ sur.pelle qe Ql. On peut

aussi app止quer les tenslOnS, auX fr6quences

inldiqudes sur les peints nentionn6s pr)ur Obte-

nir les m合mes valeurs aux pointS Suivants

dans le sens d’一amPhification des signaux.

Le rappo巾signal sur sou価le est 6valu6 en

d6cibels de tension, de 44 dB. Le ronfllement

est compris dans cette 6valuation. On appli農

que la l’entr6e un signal 'COmeSPOndant a un

champ de lOO mV/m a la餌6quencle de lM取

mOdu脆a 30 % a lOOOHz.

Le ro鵬lement dd a l’ampli育icateur BF (VC

au minimum) est au niv・eau -45 dB par rap-

POrt au niveau ld’une puissance de so轟ie de

650　mW.

Voici 16galemelnt au tableau II le si-gna]

d’osci11ateur (en mV) en fonction de la fI.6-

qu-enCe d’accord du r6cepteur.

Le ConPOrfement de l’os‘Ci11ateur est excel重

l‘ent d’apres ces valeurs num6riques.

EFFICACI冒E DE ‘LA C.A.G.

1La C.A.'G. inverse agit trさs e櫛ieacemeut

POur les signaux depassant l OOO W/m. Au-
dessous la C.A・・G. n,agit que peu, Ce qui est

d6siralble・ laissalnt ainsi au r6cepteur son gain

int6'gral.

La figure 4 donne la cpuねe de C.A.G・ La

mesurte s'e fait avec un slgnal de l MHz mo-
du(16 a 30 % par un si《gnal BF de lOco Hz.

La tension de sor'tie correspondant a z6ro d6-

Cilb‘el est de 50 mW. En ordomdes, l,att6nua-

tion du signal de sortie, en d6c址rels ; en

abs・Cisses le champ en阿V/m.

lPERFORMANOES DE LA PAR富農E BF

L’amplifiCateur BF fonctionne en cla§Se A

et donne u′ne Puissance modu16e de 600 mW,

avec lunしe distorsio‘n de lO % pour un signal

d’entr6e de lOO mV/m modu16 a 30 %,

La distorsion est beaucoup Plus ‘r6duite pour

de plus faibles puissances de sortie. La cour-

be lde la figure 5 dome la distorsion ha′rmO_

nique totale (en ordon'n6es) en %, en fone-

冒ab重eau重

f　= 1MHz mod30%alOco Hz

Tab量eau II

創掲

N。 118e　★　Po容e　=l
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tion de la puissance de sortie, en mW. On
voit ‘que ]息　distorsion est minimum pour

lOO mV et croit progressivement lorsque la

puissanoe augnente ou diminue.
On a 40 % de distorsion pourP = 320 mW,

PulSSanCe ulus que su髄isante da'nS un aPpar-

tement od cet appareil alimen悔sur secteur

fonctionnera nomalemem. La me§ure a　6t6

e餌ectu6e avec un signal HF de l MHz mo二

du16 a 30 % de lOOOco直v/m (0,1 V/m). Voiei

encore㌧ a la figure 6,.1a couめe de rfeponse

BF. n est 6vident que cette r6ponse peut etre

consid6r6e comme satisifaisante pour ‾un radio-

藍豊誓書輩悪霊砦急き喜怒ニ
trer6action, mais oes dispositifs donnent lieu

a une dimim克ion de ‘‘gain, C’est喜rdire, finaノ

Iement, deぬseusibilit'6 de l’appareil.

Remarquer toutofois que la rdsistar]Oe R4

d’6m'etteur ‘de Q3 n’6tant pas俺cou畔,遭es.t

POSSible de cpnnecter a ses bomes un conden-
Satour ,de capaci胎a d6terminer exp6rimen・

talenent (Par eXemPle 5 0co pF), qui m紬uira

la contrer6action lorsque la f賃率pence a鴫・

mente, done am61iorera le gain vers les frfe-

富諾鵠,謙語浣霊藍書誌轟
(Note d’Apulication ARl15 - AHP 99).

ナ、、

B OB INAGES
i鴨

Vbici, un叫uement a∴t弛re docunentaire,

comment sont rfealis6s les bdbinages ’de cet

a耽ぬかe軋

Le cadre一心ntenne Tl est d’un type con-

nercial amierieain Milha Cbil Co no　2議場. Il

existe chez les bdbiniers frangaisのar exem-

Ple Or6ga.ou Ar6na) des med軸es analogues.

T2 : prlmaire 300 1いH 130 spires prise a

0　1○○　　200　さ00　400　50o　800　7IOO

ん寄切のみ助ね(のり)

FIG. 5

0
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-15
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-2ら

-30

20　　50　100　如0　500 1000　200　5000　同000

園詔5050
F重G. 6

15 spires ccte C。, SeCOndalre (cireuit d’6mct-

teur) deux spires.

T3 : a?COrd 455 kHz primaire 300 uH, 110

SPires pnse a 25 ,SPires a pe血ir de l’exthemi俺

SuP6rieure (Sur le dessin). Seeondaire conme

primaire, PnSe a lO spires a partir du point
ndi6 au condensateur de l坤l.

T4 : qCCOrd 455 kHz, primaire 300 uH prise
a 44 spIPeS a PaI咄r du point haut (+ 20 V).

Secondaire 33 splres.

T5 : BF primaire l,7 kQ secondaire 3,2 Q

Ou tOute autreトValeur selon l’impedance　山

haut-Parleur. Condensateurs varilable§.‘2 fois

350坤「 avec膏血nm'ers C冒de quelques pico-

fa輪dsヽな

L’aligneⅡrent, toutofoIS, eSt bas6　s‘ur les

Caract6ristiques de Tl et de la forme sp6ciale

du profil de OIB. Le C・V. origiml est un

Mi11er no 2110.

CON丁:RO」書UR UNIV格R§格」

2O。OOO Q PAR VOし丁

● 10GÅMM暮ら

● 50 (Åし1田京格§

● GÅしVÅ軸OMト

丁鵬p脈O丁と6書

● Å‖丁l-(晴Oくら

● MIROI京Å軸丁l〇

、pÅRÅ看漢Å′X書

le償NOVO漢書§書書S l仙n es書皿IIl叩書eIl仙れe柵es叩軸e岬6c書s10れ. 1I II eIさco唯I=10鵬Ies mtess書0軸eIs IIll

格調che Comm肌§田町6s帥置nlIoれ. 6Ieg軸Ie el c●mlllIcle II鵬的鵬e鵬mlInlele a CO鴨胴n鵬r le軸x書剛州

ll,emIl看IIcemen=10肌Ie脚巾調IIoれ1 1’echeIie esl田山S I調印es叩叩iells同m鵬che (115 mm). 1e t川0-0惟Sl

lS l仙》 eSl叩晦gさeIe帥0巾Uem帥I e置m6c肌巾em調書, ce叩I ie ieれ億IれSemSl鶴看e IIIIX S調同調eS同nsl叩’脚X

chocs同S IIu帥nS叩II. Son cII巾Iln聾e鵬l,書m巾me帥4 coIIlelIiS, Ile皿e=Iれe Iec肌e鵬s Illc書ie.

c鼻鵬cl帥帥叩購6飢餓膿§ :
Tensions en continu 8 caIibres :
100mV　_ 1V　-3V-10V-30V- 1OO V-300V-

1000V
Tensions en aIternatif 7 calib「es :

1,5V-15V-50V-150V-500V-150OV-250OV
intensjt6s en continu 6 calibresこ

50HA-0.5mA-5mA-5OmA-500mA-5A
lntensit6s on alternatif 4 caIibres :

250u.A-50mA-500mA-5A
Ohmmらt「e 6 caIibres :

露x O.1 -　露x「 -　露XlO-　競xlOO-撮x「 K-

nx lO K (ChampdemesuresdeOa lOO M【り

REACTANCES I calib「e :

de Oさ「O M【l

FREOuENCES I caiibre :
de O a50Hz et deO a500

OUTPUT 7 calib「es :

Hz (condensateur externe)

1,5V (COndensateurexterne) - 15V - 50V - 150V -
500V-1500V-2500V

DECiBEしS 6 calibres :

de-10dB a+7O dB
CAPACiTES 4 calib「es ;

de O a O,5直(alimentationsecteur) - deO i 5O u.F -

de O a 500直- de Oa 5000 u.F (alimentation pile)

Cel opp〇〇eiI esl en ▼enle　`he基▼Ol能　Re▼endeur hobiluei el en p○○ti蜘iie"　`he基

CIBOT. 1 e1 3,細IIe de Reu剛y. Po細is (12・) - M61○○ foidherbe-Chaligny.

CONTINENTAL要し書CTRON書CS. 1, bd de S6beslopoI. Pari§-1er - Mo : ChatoIel

L▲G,　2`, rIIe d′Houto▼ilie. Pa'毒(置O.).農M61○○ : Bohれe-Nou▼elle.

TouT各L▲ R▲DIO.　ま5.調e GobrieI-P6ri - 3○○丁ouIou縛.

Pour le Cros. ●’od能sse'　6 I’l齢pohalleu○　○義elusi書
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I燭と乙∠ニE乙γ

町田臆」霊山.亡
20Wa廿S (2 × 10wa廿S)

亡Ioses,420 ×　290 × 155

musicalit6 exceptionne11e.

amp書中「ea叩書i
′

2× 10wa請S

十　嵩盤n三e「需岩盤㌫
et piezzo, tuner, micnD, ma-

Cm H-P。 210mm + tWeeter, en teCk ou aca」Ou,

gn6tophone ' 1 8 transistofs O R6glages s6par6s des graves et aigus sur chaque
canal' Distorsion-O;3%a l kHz● Bande,PaSSante 20 Hz, 300 kHz - O,5 dB '

Coffret teck ou acajou ' Pr6sentation tres Iuxueuse ● Face avant en aluminium

satin6 ● Boutons m6ta冊ques ● 1 1O/22O V.

tab看e de菓ectu営e de c漢asse

PrOfessionne=e, autOmatique

manue=eJ 6quip6e d’un bras tubulaire muni

d’un contrepoids r6glable par l/3 de g de

O a6g。

● 」eve bras manueI O　4 vitesses

● R6gIage Anti-Skating　　● Plateau iourd

● PleurageくO,2%. ScirIt川ement < 0,06%

= 795F (。u。。F..m。is,
AUDi丁看ON PEはMAN剛TE

de　9　a 19　heureS

tous hs /Ours Sauf di′nanChe

した間鴨N主調聞0帖

Vは7丁
H漢-漢音
FABRICATIO晴　A晴Gい,ISE

DE REPUTATIO軸MO晴DIA[E

fon ctibnne h碓Iきmmen t

VE片〃CALEMENT ou

HO斤/ZON7A LEMENT

●　Contr6le d’6coute en cours d’enregis-

t「ement.

●　M6iange ind6pendant micro et tourne-

disque,

●　R6glage de tona=t6　basses et aigu色s

S6par6es.

●　Haut-Parleure=iptiquede20 cm.

●　Sortie st6reo.

●　Possib冊6　de synchronisation d’un

PrOjecteur de diapositives.

●　Ut掴sation possible du magn6tophone

COmme amPlificateur pour micro.

P.-U○○ tune「 「adio. etc.

●　Dispositif de synchronisation pour p「o-

jecteur cinema.
●　Fourni avec microphone cristaI de

haute qualit6;　bande magn6tique

〈1 bobine de 18 cm) et cordon d’en-

「eg-istrement direct,

●　Compartiment pour le rangement de Ia

bande.

●　Command6 d’a「ret momentan6.

CARACTERIST10UES TECHN10JES

●　Platine : Bande de　360　m, larg.

6.35mm. su「bobinede 17cm〈1 200

Pieds. 1/4　de pouce, bobine de

7 pouces).

Nombre de pistes : quatre.

Vitesses de d6filement : 3 ; 18 cm/s ;

9.5 cm/s et 4,75 cm/s.

● Pieurage: O.15%a18cm/s,0.25%

a　9.5　cm/s et O.35% a　4.75　cm/s.

● Duree du bobinage et du 16emtrobi-

nage laPides : Environ 2 mn, la bande

6tant engagee.

● Cbmpteur : Indicateur num6「ique a

3 chiffres.

● Tetes : 1 tete d’enregistrement, =ec-

ture, 1 tete d’effacement..

● Bandepassante :a 19cm/s :60Hza

15kHza　+3dB;

a9.5cm/s:6O HzalOkHza +3dB;
a4,75cm/s:60Hza4kHza+3dB;

PIay-backCCiR a 19cm/s ;
40Hz a15kHz a　+　3dB.

●　Puissance desortie : 3,5 W.・

●蒸器rt Signa一/bruit : Me紺eu「 que

● inqicateur de niveau d’enregist「e-

ment : CEii maglque.

● Haut-Pa「ieu「 : E帖ptique de 2O cm.

● Commande de I′amplificateur　:
. VoIume, meIange. algueS, basses,

S6lecteur de pistes.

● Entr6es:1. Micro2 mVa l m6gohm.

2. Melange　20O mV a

l m6gohm.

● Sorties: 1, Amplificateur int料ne ou

CaSque l,3 V eff. - 2. H.-P. supp16-

mentaire　3　ohms. -　3. Tension

moyenne de so「tie des tetes l mV a

l kHz.

● F「6quence d′e鯖acement : 50 kHz.

● Mic「ophone : A cristaI・

● Ci事cuit : Hyb「ide, aVeC t「anSistors a

faibIe bruit.

● ContrOle d’enregist「ement : Par H.-P"

interne.

AIimentation : 200-250 V, 5O Hz.

●　Consommation : 50W.

●　P「6sentation : Coffret 6b6nisterie teck.

O Dimensions : L650, H405, P180mm
●　Poids :9,5kg.

1NCROVABLE :馳5 F

87, bouさeva営d de Sebastopo看, PARIS-2:

∴1叶羊し∴ lCた鵬. 38L76　　　M6tro : R6aumur-S6bastopoI
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徽　MAeNど=C.T▲pた・ONTARIO　'

㊨
O deIa M6_　Prix

_　bobine trage d6tail
寒　‾苫詰　…曽}　}‾“…　…“ ‥“’‥“

piece piece pie∞

と継cluミミ▼itき

CIRQuE"RADIO

Emba =age

en bo†書e§

de

Classe調en章

Prix Pa.r　5

net Prix net

-,8　5。よ〇㌢藩Du薯も
DOuBしE DUREE

75　105　1ま,00　　9,○○

75　120　1ま100　11,○○

100　180　18,00　14」調

110　270　2事.00　17」調

127　　3飲)∴30,〇〇　〇9.与0

147　　望0　40,00　ま91調

178　　730　5ま,00　3`,00

賀意lpした　DU京と電

75　1 35

75　170

1 00　　270

1 10　　3ら0

1 27　　540

1 47　　730

178　1080

23.○○

8.〇〇

〇 〇,00

12,5○

○ 51○○

17.50

26 」調

33 ,○○

10,蜘

置ま,事0

1 `.00

1`,事0

28.○○

3ま,○○

48.○○

書N S丁oCK :

34 1ypes de bondes

Bobines - Bo持es de slockage

▲m○○ces　-　Coれlocl. elc.
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7OO COMPT置uRS

KIしoM書TRIQu ES

. J▲EGER F▲C書L V各G▲　章

Gr●du`● d● 2o 1 230 KM/H avec divisions et

2. g「aduation de O l

l鮎M-しし各§/軸. 「b章〇・

Iisateu「 et comp書eur

jou「nalier avec　'r-

「嵩評点盤㍗
av. 2 ampouIes st'n-

da「d.

TRE§ IMroRTAN丁: Ce `Ompt●ur細持ut基●r・

rir de `Ompt●・lOu「$, 6tant g「adu6 de IO 'n

lO divisions, SOit 22 divisions l 107　tM

Pa「 division　=　2.354　丁M.

3 pattes de fixation. Corps tout m6taI, COI・

le「ette chrom6e,くさbIe$　de connexfon.

▲b●OIument　調uf en emba=age d‘o「igine,

diam. 125, 6paiss. 70　mm　……　38′OO

▲FF▲,IR格　A PROFIT書R

MOT各uR BERN▲RD

TYPE W-19
P'rfai書●　O`Ca事ion,　p「OVemnt de　基ub-

●i$l'n`●基　militaire基.

1 cy上　4　temps, 3,5　CV　-　Soupapes lat6-

rales　-　Ref「oidissement par ai〇 ・ R6gula_

teu「 de vitesse r6glable ・ D6marrage

智es言骨盤s,eS三.笠sp嵩嘉島
d6mrontab!e. Dimensions de l′ensembIe ;

Long. 0,55, la「g. 0.25, haut. ‾0,45　m.

P「ix　…………………‥　　雪辱0,00

各n bou書　de moteur e$t　'CCOupl`　pきr on

Fl●CtOr un COmPre筆書●U「　de ,b「Oleur a

m'重OU書. que nou$ li▼rOnS∴gratuitoment

a▼eC I●　mOt●ur. Tri基　f種`iIe a d6monler.
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uN GR▲ND C▲BL各

TOuS uS▲GES

謹甚
TY着暮▲電PIR▲L FOuR uS▲
'　CONouCTEuRi TORS▲D各§ 1ま/○○

なさpとなとS

● Ch'qu●　`Ondu`l'IJ「　eSt isoI6　鴎「

CaOUtChouc et compos6　de　7　brins

CUivre recuit　6tam6.

●　Le事　4　`oれduct●u「●　SOnt torSad6s au-

tou「 d’une am●　'n Pl'●liqu●　et enrOb6s

d’un. p●pier基P!`i〃l `書●ml, qU=u主meme

est 「ecouvert d′une tresse 'n fiI d′〃`i●r.

Le tout entour6　d’une envelcme de

⊂aOIJI`hou⊂ ●P‘`i'l lri● dur.

● Un　く●mion d●　5O lonn●S PeUt PaSSe「

des m用ie「s de fois dessus sans l宅crase「.

●　⊂●　`書bl●　n●　`○○int p'● ica Inl●m・

pl「l●基; =　peut 「e§te「 imme「g6. $OUS la

neige,　SOUS te「「e. Pendant plusieu「S

きnneeS.

(dessin grandeur natu「r¥

肌〇年I○○・ 7毘罷謡一望撃

l;oし▲N丁 C▲OuTCHOuC --

c▲iNE C▲Ou丁C11OuC SO[CI▲し

IS○○▲持丁M細l馴l南▲M置

● Di●m. du c書bl● 1O mm, long. “調m.

Enrou.I6.su「 touret m`章●l ou boi●　aVeC

t,rOu Central. Chaque extr6mit6　est mu-

nie d’une p「i$●　d●　r種`⊂ord●ment i　▼●r.

「oui=ag●　Permettant la construction de

=gnes t616phoniques, 6lectriques, SOnOri-

sation, in§ta旧tions, etC., SU「 des diza主

nes de km.

了ouretれn`l●l : ej 49, haut. 45 cm, 85 kg

Toure置　boi' : q6l,haut.3l crrl,85kg

s　50　m全書「es　…………　　60.00

s lOO met「es　…………　宣00,00

s　20C met「es　…………　宣80;00

touret de 400　metres　…. 34O.OO

Ec九αnfき!われ$　ぷ耽r de肌αnde

de toI重S∴れOS C命ble$

uN NOUV各▲u M書CRoMOT格UR

de fobricalioれ　Suisse

(descriptton dans Ie HP no　=82)

sant, impo●●ibleくk

Dim. 75　×　55　x　50

Tres s=encieux. M6-
Canisme et montage

Pr6⊂is et de haute

qしIalitさ.

Vite筆書e　`　T/minute.

戸onctionne su「登20-

24O V. Axe de so「tie

de 6 mm. Tres puis一

l′●rr6書●r a Ia m種in.

m町I　……‥　宣9.00

Une　αf佃ire　$eれ鳩の・t書側でnie重Ie :

14.OOO MOT置uRS乳量CTRIQuES
議O丁事;uR　たしとCT教IOuE ’11OL軸調　V　|Il●「n'-

ll僻　●書∴`Ontinu. 1/1事

⊂V.　Vitesse　12000

TIVl. Avec r6dJCteur

en bout d’arb「e　300

TM environ,　aVeC

t「・OU de　5　mm per-

mettant I’adaptation de dive「s out=s.

Ma「che inte「mittent●.　Long. 115　mm.

Diametre　55　mm. P「ix　………. 12,o●

MOTEuR　たLECTRIOuE　=O-13O V　|I書●r.

h調書i書　　e章　　`●ntinu.

1/12 ⊂V. 2　vitesses :

iき　い●　ま200　丁M;

I●　2●　1`00　丁M.

▲lIe⊂’ 「6ducteur en

b()Ut d’arbr●, tOU「ne

SUr la l一●e vitesse a 1500　TM ef sur la

2e vitesse a　9OO TM. Le r6ducteJr CSt

muni de　2　porte-OU同s a丁eC trOUS de

5　mm, I’un tournant a droite, I′autre a

gauche permettant diveus usages. Ma手Che

intermittente.　Long. 120　mm Diam.

60　mm. Prix

したS　登,
・"RIX Nど事

14.30

まま.00

TEしEP1暮ONE　§AN§　ENERcIE

MIC‘RO-ECOuT目uR U.§.A.

ら　membraneしsensibIe, a主

mant pe「さTlanent. Permet

des Iiaisons t616phon主

que§　Pa「 2　制s, I’appa-

re=　se「vant de micro et

d’6coしItel」r. Ecoute abso-

1Iument Ile=e tan【　en

6mission qu’en r6ception. Liaison jusqu’a

200　m environ. Diam短re　55, 6paisseu「

30　mm, POias i30　g. LB$2　….　28,OO

Fil t`llphonique 2 cond.., le m. ‥　O,2O

VIENT DE PARAITRE

NoTRE C▲T▲LOGuE 1969 - 24 page§ IししuSTR龍S

DES⊂RiPTION D各∴CENTAINE§　D’▲RTICLES DONT　甘EAuCOUP IDE NOuVEAuT各§

Mat6rieI divers et ext「aordinaire en provenance de.tous playS : U.§.A.

AしLEMAGNE　-. iTALIE ・ BE○○lOUE. AUS丁RALIE. ANCしETERR麗　" JAPON. et⊂...

et de LiQulDATiONS, FAiLしITES, §AistE§剛DOuANE, DOMAiNES, Ot`...

Ve扉批之jo書I書dre 5雌mbre$心O,30 F poⅢ重　pαrt硯pat書oれ　α鵬鷺i】●atS

Du choix - Des prix - Qu01軸七eI Garanlie

POuR VOS

TEしEPHONES DE　⊂AIMPAeNE

INSTAしLATIONS DE SONNERIES

etc...

UN C▲回書格

UN看QU格
EN OuAしITE

lmputres`ible′　en PoIγlthylき能・

Peut et「e mont6　sur poteau :

●　en foret　'　dans une galerie　●

dans une propri6t6. une usine. un

appa「tement′　etC.

2　CONDUCTEuRS　丁ORSADES

chaque conducteu「 comp「enant　4　f溝

cuivr・e, 3 fiIs acier ; diam. de chaque

conducteu「.: 2　mm.

Le 「ouleau　2　conducteu「s

_600　metres. NET　‥‥

_700　metres. NET　‥‥

_800　metres. NET　‥‥

Par m6trage inf6rieur :

Le mietre. NE丁.‥‥‥‥

90.00
宣0-5 ,00

宣宣5,00

0,20

L管M暮M暮CAさしE

子悪書e圭V撃講嵩霊「aもi霊g嵩
bine : 0.56　m, 6paisseu「 0,18　m.

Poids　35　kg.

prix NET 名馬の;00

POuR VOS CONSTRuCTIONS

MOTEuR　重しとCTRIQU麟110・13O V　種Iler.

natif et　`Ontinu l/8

CV. V音itesse 24 O(ro TM.

Axe de sortie　6　mm.

Marche intermittente.
Long lO5　mm. Diam.

75　mm。 Prix lO.50

MOTEu'R EL各C巾RiOuを; 11O-130　V　|1t●「・

nきくif et. `On章inu. 1/1O CV. Vitesse 22側調

TM. Axe de so「tie　6　mm. Marche inte「-

mittente。 Long. 95　mm. Diam。 70　mm.

Prix　……………………‥　1O.oO

MOTEUR　としECTR寒Ou麟11a.13O V al置●r"

natif etくOn置inu. 1/置5 CV. Vitesse 22O(ro

TM. Avec r6ducteu「 en bout d’arbre 1 5OO

TM. avec trou de　5　mm permettant

i’adaptation de divers outils. Marche in-

termittente. Long. 120 mm. Diam. 60 mm.

P「ix .……………….。…‥　宣誓.50

MOTEuR EしECTRIQu麟11〇・130　V al置er・

nalif et `On置inu. 1/12 CV. Vitesse 2OOOO

TM. Avec r6ducteur en bout d′a「bre :

140o TM. Ce 「6ducteur est mun’i de　2

porte.outiIs avec trou'S de　5　mm tou「・

nant a gauche et a droite, PIus un axe

de　6　mm. Marche iutermittente. Long.

140　mm. Diam. 55　mm　……　13,00

MOTEuR ELECTRIOuE ]1O-置3O V　|l章●r・

nさtIf et `Ontinu.寒,/1まCV. Vitesse ,25 OOO

T-M.( Axe de so「tie 5 mn‘. Marche inter-

mittente. 」ong. 80　mm. Diam. 55　mm.

P「ix　……。……..………‥　　9.Oo

MOTEUR EしECTRIOuE　○○O"13O V al重●r-

natif. 1/4O CV∴Vi章esse　60OO TM. Axe

de so「tie　6　mm. M租rche intermittente.

Long. 85 mm. Diam. 60　mm　‥　　9,50

2O.oOO AIO丁格URS
暮し格C丁剛QU書S

A D各S PRIX J▲M▲lS VUS

GA磐AN軍IE ABSOLUE : UN AN

D●●　9r●nd●●

調書「qU●暮　:

Cしき慮各丁

§要cAし

RA∞NO丁

FRleiDAIRE

Bobinages　`ui▼re, mOnt6s sur roulem●nI$

a b帥es, CarCaSSe m6ta上　Ma「che `onlinue.

Ces moteu「s conviennent pour lourel●.

3Cies. 1ransmission事. m'`hine事∴i ia▼er,

frigo, pOnCeuSeS. 1ondeu$&. etく.

400　MOT則RS　220・24O V alt. triphas6,

1/4　⊂V, Vitesse l15O lr/mn. Tourne a

droite ou a gauche pa「 inversion des fils.

嵩d諾:t嵩器塁嵩藍.警霊獣
CIavet6e. Avec socIe de fixation mont6　su「

S=enトbloc ant主vibrat'ions. Long. 290, mm,

di∂m. 160　mm, POids 15　kg…. 66,OO

2Oco MOTEuRS l/` CV, ○○〇・〇3O ▼ ●lしVit.

1 41的l「/mn. ma.rche continue, d6ma「rage

Par COndensateu「 incorpor6. Axe de sortie

iongヾ　22　mm, diam. 10　mm, long. totaIe

160　mm, diam. 110　mm. Poids　3,7 )kg.

P「ix　…………………‥.…. 39,○○

しe m6me en 22O"240 V alter. …. 39jOO

4O(ro MO丁Eu鼠S l/4 CV llO・書30 V ‘alt. Vi.

tesse 1 425 tr/ mn. marche contjnue, d6ma手

「age par condensateu「 incorpor6. Axe・ de

SOrtie long. 30　mm, diam. 12　mm. Long'.

totaie 230 mm, diam. 160 mm..Poids 9kg.
P「ix　…….。………………‥　蚤9,○○

Le m6me en　220"如O V altern.‥　59,OO

50(調　MO¶;URS l/4 CV, 220　V 'llern'tif.

Vi重esse 1 425　tr/mn. marche continue, d6-

mar-rage Pa・r COndensateu・r. Marche avant et

a「ri料e. 2　axes de so「tie: Ie ler Iong.

30 mm, diam. 12 mm; ie2e Iong. 18 mm,

diam. 9 mm. Long. totale 260　mm, dia′m.

160　mm. Poids　8,5　kg　…‥.‥　62,OO

4OO MOTEURS EしECTRIQuES

録　Cenera暮　Elec置ric u.S.A. '

l/25 CV, Vitesse 3 600 tr/mn, treS Puissant,

mont6　su「 「oulement§, 2　axeS de sortie

de　ら　mm av∝ 1 pignon dent6　et gou.

P用6 par axe. Fonctionne su「 =O V. a!tern.

avec adjonction d’une ‘r6sistance 20　ohms.

d’une diくXle s帖cium et d′un condensateu「

lOO MF. 500　V. Socie de fixation. Long.

150　mm, diam. 110　mm. Poids 3　kg.

L’ensemble　…………………. 26.OO

80　Mo丁EuRS ELECT‘RIOUE§

徽　SNIFED D. Tγpe A§. 8. T「iphas6s　=0/

220　V, 50　p6riodes, 5　CV, 1400　t/mn.

∧v6c poし吊e plate, long. 120　mm. diam.

150　mm, 4 pattes de fixation. Long. totaIe

a‘′eC POUlie O,68　m. diam. 0,45　m. Poids

80　kg　……………………　宣40.○○

与0　Mo†各URS

徽　L′ECしAIRAcE EL各CTRiOuE　'

10　CV, tripha§eS I90/22O V, 50　pdr..

1430　t/mn. A「bre avec pouIie plate de

djam. 110　mm, ′long. 120　mm. Long.

totaIe du moteur O,75　m, diam. 0,45　m.

Poids　80　kg　………………　21O,OO

瑠脇Aj瓜田z叩0脚! CのNS駅慮び隠EZ
VO重賞E EOし暮E蘭的E AV鱈寄　ⅣO農RE

M▲GNIF看QU一書DYN▲MO

くe●n●r●I　副●くくrl`　U.S▲.暮∴管

(-dとcr珪　dαmぶIe　《　H.「P. ≫∴れo lO93)

田嶋I t書くloh

§HUNT.　S心青書●

de　200　書勘　V.

くo調書inu, 17事　W,

SUi>8nt　　>itesse

ゴ’entra†nement.1

Vjtesse normaI●

1 800　丁M.

Axe diam. 12　mm, long. 4O mm, munI

紫㌦書9樺0富嵩嵩8 s書誌l悪霊
a b用es.、' Ce pignon peut et.「e enlev6　si

n6c鯵印ire. Monte sur soc:'　de fixation.

V●れt11●t●ut` d● 「ef「oidissement.

● Cette dynamo p○○met I七=umage de

7 l●調か能d●食事青●能書.

● E"e fonctio肌e 6gきl●mont '▼“ `hul●

き′●●U.

しOnq: 2後). di'm. 145 mm. 12 kg　85,OO

Cl.RQu格」t▲D書O.ま4. BOu」をY▲RD D各S FILL書S-Du-C▲しVAI鵬. PARIS (Xle) - T6I.,こ8o5・2ま・7` e1 77
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▲N丁重NN格　US償　▲N_7与　職

Tous usages, inoxydabte, t6I6.-

SCOPique, 9　brins. Long. d6-

PIoy6e 2,1O m, rentr6e O,30 m.

P「ix　…………‥　　15,00

US　償　AN.7与"Å ;}

M台mes caract6ristiques mais

mont6e sur suppo「t isolateur.

P「ix　…………‥　　宣8,00

US∴償　AN.29 ;}

12　brins, m封aI inoxydable. Long. d6-

PIoy6e　3,90　m, rentr6e O,37　m.

P「ix　………………….　盆0,00

US　償　AN・30　わ

7　brins, inoxydable. Long. d6pIoy6e :

2,30　m, rent「6e: 0,37　m. P「ix 14,00

細m O臆○　○細"　細賀賀○　○■■　含要言　　細漢

A FFA IRE∴EXCEP TIONNELLE

書oO CHAuFFAcES VOITURた∴SOFIC▲

neufs, UItr∂　一　mO-

de「nes. 12　V, aVeC

radiateu「. 2 sorties

∂ir chaud. F冊re a

poussiere.　Pattes

de fixation. Tubu一

書u「es d’a r「iv6e

d’eau.　Diam. 18

mm. Moteur avec
SOUfflerie aspirante

et refouIante a

g「ande puissance.　Ce ch種uffag●　61ail

desline aux D'up轟in“　d'exportalion. =

慰. S’緒t嵩㌻3管轄喜怒t器
Dimens. des so「ties a行　chaud; la l○○ :

diam. 70　mm; Ia　2●. 「ectanguIaire, 7Ox

30　mm.

Tres important : le radiateu「 peut et「e

lre§ facil帥Ien† d6sa⊂COuPI6 de la souffIe-

「ie. P「ix　…………………‥　60.00

2 APPAR馴LS EN I S各uL

(dわ)・ft dαn$ ie　解　け.-P. ≫　重章O l重OO)

○○

APpARとlし　D各

CHAUF戸AGE

`○○ . 1200　W

20

VENTiしAT各uR

D′AIR　胃RolD

償　AIR・しYNX　着

くAししEMAG討た)

RADIÅTEuR SOUFFしANT

=0-130　vo圧s a直e「natif s=encieux　3　種=u・

r〇番de.chaufねge et　3 allure$ de sou制erie.

Pe「met un chauffage variant de puissaれt i

doux, et d’…e g「∂nde r6guiarit6. Ce radia-

teu「 est muni d′un∴thermostat r6glabre

COUPant le chauffage aulom種tiquement Iors-

que la temp6rature d6si「6e est atteinte, et

remettant aulomaIiquement I’appareil en

m∂rChe quand la temp6rature bais§e.

1re　▼i書e事'e : Chaufねge 6OO wal書$. Ven用a・

置eu書　faibl●.

まe　▼iIes持: Chauffage　6co∴watl暮, Ventila-

teu「 fort, POur Chauffage rapide.

3. vile●$' : Chauff∂ge 1 2OO watls, Ventila-

teu「章ri● for書, POU「 Chauffage rapide.

VENTILATEUR D′AIR FROID

lre vites§e lente, 2e vitesse for置e.

C’e基l un　'PP'relI r`volutionnai「●. treS　616-

gan[′　COnStrUit en tらIe laqu6e beige, mOnt6

SUr Pied orienl'bI●　a VOIont6. L|mpe l`・

moin, bouton de r6glage du thermostat,

bouton pour vitesse r6glable du chauffage

Ou du ven同ateur. Poign6e de transport.

COrdon secteur avec prise, VOIets et gr用e

de protection. Emba旧ge d’origine. Long.

350・ -a’「g・ 245′ ep8isseu「 2-0　59,00

mm. Poids: 5　kg　‥.‥.‥‥

VOしTMETRE D各PR各CIS'lON
徽WESTON . ELECTRiCAし. uSA輸

(D8c】●書t dαn$ !e　《H.一P.》　nO　重O98)

O 1 15O　▼011●, g「adu625 i 2401I cycIes

Miroir p'r〃=●Xe.

Ai9U紺e coし書eaU.

Remise a z6r〇、

さ○輔e「 bak61ite.

Bo「ne$　　de branche.

men書.

Cr種nde fe"61r●　de , lec-

tu「e　=0　×　50　mm.

Poign6e pou「 t「anspo「t.

Voie書　de ref「oidis§er

men置.

Cet‘ appare=　peut 「ester b「anch6　cons-

tamment. Hauteur 170, Iargeu「 125　mm,

6paIsseu「 85 mm　…………‥　39.OO

2 OOO YoしTMどTR書S 格丁

AMP各R各M格TR各S Gu書RPIしLON

(Dとcrits dα郎!e　≪ H.-P. ≫∴nO l 13・6)

Bo砧er bak61ite, tyPe a

encastre「, 「emise a O,

cadre mobile.　Cou「an亡

Continu.

Diametre : 80　mm.

Epai§SeUr : 50　mm.

V01tm軸re gradu6　de O

i lO V　….　13,00

(R6sistance　2000　ohms)

ÅmI毒rem3tre gradu6 de O a　5 A 13,00

しe$ 2 appareils′ net　…………　23,00

R各MIS書　AuX 

PRO幡SSIONN格LS ��R�
PAT各NT各S 

THERMoM各TR書　D書O ▲ 1OOO

(dとcr王t dα耶Ie　≪ H.葛P. ≫　れ0 1152)

仁王主事=二二告　蒜轟uこ。話芸こ謹言
tous contr6les de tempdrature. Long=eUr

du cap用∂ire　∂VeC SOnde　90　cm. Ca.

dr∂n : 6Ox60 mm. Epais. 35 mm 25,90

Gradu6.　Bo†tie「　fo「me

Carr6e en m6tal avec

PatteS de fixation, face
avant plexi. Sonde avec

CaP用aire prot6g6e pa「

gaine de cuivre t「es

LA SERIE D電§ APPARElし§ 《ON丁ARIo場

VOLTM言TR電　O

VOしTMETRE O

VOしTMETRE O

VOしTMETRE O

VOLTMETRE O
肌p各、R-各M各丁・Rた

AMPEREMETRE
AMPEREM各TRE

AMPEREM各TRE

aItematif et　⊂Ontinu.

Bo砧er pIexiglass.

Co=erette de fixation.

Diamさt「e 70爪m. 、

un pelit appareil

rechelCh6

Ama†eulS: Pou「 ⊂OnS-

1ruire vot「e VU-M各TR各,

;・-METRE　叩　MODUしO-

METRと, VOICl un Pe†it

appareil de mesu「e a ca-

dr●　mobile. Remise a z6「o.

D6viation totale　50O mi一

C「O-amPむes. Dimensions : 45　×　45　mm.

雪辱,00

MIししI D各　CL▲SSぜ“ AR-45　n

Made in EngIand

Derniere technique

u圧ra-mOderne

(D`cr湿　dαnS le

≪H.-P. ≫∴nO l・075)

Mi冊amperem軸re de O a l MA ・ Cad「e

mob=e　-　Remise a O　-　Type a encastrer　-

Fo「me carr6e　- Grande pr6cision　-　Aigu用e

COUteaU　- Lecture　=sibIe a pa「tir de 50 HA

-　Bo砧er en 「hodo†d inalt6rabIe et trans-

Parent. Dimensions : 50　x　5O mm, 6pais-

SeUr　32　mm　………………　　29,OO

SENSATIONNEL

」′a傭ai営e de I’ann6e

lOO P▲暮R格S de丁▲しI(惟S-W▲LI(一書S

● Toules morques. en pame′ mois COMPしたTS.

●　Mod封es　4一`-9-1O lransislo書S.

●　P細i義: de　9O d　28O F Ia poi細e, §ui▼anl mod引e.

A PRENDRE SUR PLACE UNJOUE州ENT

AMPしIS　5　a 13　WaIts HI-Fi

(D、さc高t dαれS重e’’H.一P. no l 168)

三高玉藻菌
Magnifique ampli subminia書ure. Haute fid6-

1it6∴億ANTEX Z12D. & lmportation Cir-

que Radio　ふ　Puissance 5　watts en 12 V,

8　watt$　eれ　置`　V, 13　watt事∴∴en　24　V.

8　transisto「s dont　2　de puissance mont6§

SUr radiateurs. Montage sur circuit impri-
m6　sans transfo de sortie. Fonctionne d主

rectement sur batte「ie de voiture. Mon章age

en　$t6rlb a voIont6, COnSOmmation l/2

AMP. Sbrtie　3　0hms. Cet ampIi est　=vr6

avec　…　COnneCteU・「 S’adaptant directement

sur Ie circuit imprim6　num6rot6　de l a

9　et permct置ant loutes Ies∴∴⊂Ombinaisons.

Long. 75　mm, larg. 45 mm, Haut. 32　mm.

P°ids　85　g　………………‥　98,00

(Livr`　avec sch6ma de$　dif脆rents empi〇㍍

et montage事).

▲L寡M各NTATiON

S各NS▲丁IoNNとしし各

般　G書M　-　p　○　○ま　"

(description dans le HP no　=82)

Tension d’ent「5e　高eglable en 110　ou　22O

par connexion int6rieure. Sortie　6　-　9　-

12　V. Intensit6 1 Amp. AppareiI de　くon-

tr∂le. lnterrupteur ma「che-arr台t. Fusible de

PrOteCtion, 2 bo「ne$ de sortie. Montage sur

Cirくuit imprim6.

L’appareil est li▼r6　conne⊂t6∴事ur　220　V.

Pour l・10　V, VOi「 sch6ma de comexion.

Dim・ 150 x90x 65　mrn. Poids : 1,2　kg・

P「ix　　…………….、‥‥‥‥.. 95.00

uN管　AFFAiRE CIRQUE-RADIO

MIしLI DE O A ] MA

(音D8crit da棚Ie　≪H.「P. ≫∴nO　重lO8)

a cadre mobiIe, gradu6

de O a lO divisions, aVeC

remise a z6ro. Sensib吊t6

Iogarithmique, aVeC red「es-

SeUr incorbor6. Bo†tier ba-

k6Iite, tyPe a∴nncastrer.

Trるs haute qua吊t6. Diam. : 65, 6pais-

Seur : 40　mm. Prix　………. 22,OO

Y各NTILATたUR_A格R▲TEUR

MiNIATURE　&　P▲PST n

=O-220　V, h鉦ce 10　pales, a grand

d6bit, mOteUr eI

屑吊ce inco「po「全s

dans un ca「te「

alu　-　Ent「6e et

SOrtie prot6g6es

Par gr用e-4　trous

de fixation　-　∨主

tesse en　=O V :

3000 TM. En.22O V : 5000 TM. Convient

POUr tOUS USageS. Dimens. : 150x120,
6paiss・ : 55　mm. Prix　……　32,OO

ーL′▲FF▲看RE DE L′ANN各E

DたS PRIX看NCROYABLES
PROY各N▲NC各　D各　FAILしIT格S

(dとc高t dαnS !e　≪ H.-P. ≫∴nO l 168)

9OOO A6rateurs : de cuisines, de locaux,

d“ateliers. salIes d’eaリノ　buanderies, 「eS-

taurants, SaIons de coiffure…

● Marque THOMSON : une des plus

grandes marque$　mOndiales.

● Moteur rapide et silencieux mont6

dans un carter a 「efroidissement.

●　Ventilateur ∂SPirant et refoulant, COm-

PO「tant　5　pales et un couvercle. A「r台†-

ma「che

●　Ces a$pirateurs a6rateurs sont　汀es

faciles a poser et comporten=e mode de
bran⊂hement sur chaque appa「ei上　陸

SOnt Iiv「6s dans leur emba=age ave⊂

no短e des dlff6rents montages et empIois.

Dim言　の　tota1 210 mm. Epaiss. 120 mm.

● Tγpe A fonctionne sur　=0-220　V.

● Tγpe B sur 220　V.

Prix d6ta= :

Type A　…. 71,00　-　Type B　…. 61,00

PRIX TYPE A

CIROUE・RÅDIO (1110-220 V)

La piece net　…… 37,OO

Par　2, Ia piece net35,OO

Par　5, la piece net3,3,OO

Par 10, Ia piece net31,OO

丁YP冨　田

(220-240 V)

35,00
33.00
31.00
盆9′00

● Pour quantit6事∴Sup6rieu「es,　nouS

con$u Iter

AとRATEUR　&　ETRl。AER書X　》

(description dans ie HP no　=82)

a g「and d6bit d’aspiratlon et de refou一

Iement.　Fonct.　sur

=0-220　V　-　Moteur

central a stator tour・

nant sur lequel sont

掠るes Ies∴4　pales.

Ma「che avant et a「r.

Par inve「Sion des

相s. Ensemble mont6

dans‘ un ’ba証　cy旧-

drique en carte「 d’alu avec coIIerette

de fうxation et gr用e de protection. Mo-

teur tres `Si↑encieux. Diam. 29O, 6paiss.

80　mm. P「ix　…………….　59,oO

田富|重R電S, |重富EN車重ON ! Ve面皿〇番∴種Ou暮∴ad章e暮●er.le　脆On(anl

totrLl de ▼0lre commmde, l● CO珊録e.章em重ou耽eme寄書`ふれ( inle重dit.

C看RO U亡
24, BOUI虚V腿D DES rIl,LES・DU・CA重VAIR延

P慮RIS (ⅩIe) - C.C.P. P鼻RIS 445・66.

Maga●in ouve「t de 8 h. 3O a 12 h.郭et de 14 h

LECTEURS D′OUTR電-M璽・R :　POUR ‘VOS REGI.EMENTS
VEU重LLEZ NOTER : l/2 a la commande. 1/2 con豊富e.重embou富semen重

Mf冒RO : t.illes-du・Calvaire, Ohe重kampf

冒血細田o討た:(Vo重) 8」05置22・着6こく22-すす・
ま18 h. 45. Fe「m6 dimanche, lundi et jou「s俺ri6$.

「RE§ IMroRTANT : Nos p「ix∴S′eれtendent embきIl種geくOmpris Mai$ frais de `Ont「e“rem bour綿ment et de po「t en sus′ qui ▼arient丸i▼種nt昭mpo「tance de la　`Ommande.

Priere d’6cw.i「e lri事Iisiblonent vos nom et adresse, et　ミi possibIe en Iettres d′impri霜erie.

Bonndnge
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RÅD看O“RO慨然丁

しE V肌§P∈脚しl湘DU POS剛OIT葛雌
V帥D ÅU PR看X D書GROS

AYとC GAR▲NTl暮TOT▲L格D’uN AN

POSTE D’E VOITuRE

. VISSEAUX D
戸ace　`h「omee luxe

Dimensions : 150x 120x40　mm

2　C▲MME§　POJCO, PAR TOUCHES
- 7　tr∂n§istors　+　2　diodes　- 12　V

Pose facile　§Ur tOUteS VOitu「es

GRATul丁: 1 cache-antenne (SUr demande)・

PRIX SPECIAし

RAD10,RO眺RT, COMPしET 135 [
1了5 FAvec 3　touches p「6r6gI6es

4 TOuCHES DE PRと"SELECTION

Eu「op● 1 ・しuxembourg - Fr.nc● 1

Mon書〇・⊂●ri0

7　t「ansisto「s　+　8 diodes　-　Pola「it6　rever-

sible　-　Grand hauトParleur 12x19.

Pose facile sur toutes voitures

GRÅ丁uIT : 1 cache (SUr demande).

PR書X SPECIAし

RAD10.RO隣RT, COMPしET 199 [

AUTO.RADIO ‘ IMPERATOR "

2　GAMMES : PO-GO

Pose fac=e sur toutes voitures

Dimensions MIN寒: 135×9x45　mm

Cad「an 6cIair6 - 6 ou 12 V a p「6ciser

Puissance : 2　W　-　Musical

HP de　=0　mm en coffret extra-Plat

隷謄龍生計。。MP皿…. 9与書
Avec antenne su「 demande

NOUVEAu STA即しISATEUR

AUTOMATIQuE DE TENSION
(de marque f「ancaise)

● AIimentation l-10　ou　22O V.

● Tension de so「tie :笈0　V.

●詰笥書籍諾霊藍霊感諸
● Rendemeut a pIeine charge　80　%.

● Pr6sentation soign6e.

● Dimensions : 2cox 180x=5.

説く謹宝討(200VA) 83書

POS丁話VO営TuR書

pYGMY-C▲R

po. Go. FM ▲書C

6, 12　vo-ts reversibles∴PUIS§▲NCE

4 W▲T丁§ G「and H.-P. de ’12/19 cm. Pose

facile sur toutes voitu「es. Foumi avec

H._P fixation antipa「asites ・ Cordons.

GRATul丁: 1 cache-antenne (sur demande)

獣提議討coMPし.T ‥ 244寡

漢書M畠M話寡N

po_Go S▲Ni　書M
6J2 volts 「eversibIes・ Fou「ni avec grand

H._P. 12/19. R6glage graves OU aigu・

Fixation antiparasites　-　Co「dons. ORA-

丁ulT : 1 cache-antenne (SU-r demande)・

PRIX SPECIAし

RAD10.ROB駅T, COMPしET 1 68 F

POSTE VOITURE

3 STATIONS PRE"REGし旺S

6　et 12　volts.

3　stations pr6寸6g16es sur Europe l ・

France l ・ Luxembou「g ou Monte{arlo

IO transistors　+　5 diodes

G「and H.-P. de 15　cm

Pose facile su「 toutes vOitures

PRIX SPECIAし

RAD10-ROBERT co叩let286 F
一書_　“二‾

PO§TE A TRA鵬SISTORS AVEC

ACCORD AUTOMATIOUE
7丁OuC軸各S

● 10 t「ansisto「S

●　5 dわdes.

こそふ毒舌de書onal庸. 『
g「aves　-　aigus . Prise antenne aUtO

avec commutation cadre . Ante…e t6-

Iescopique orientable . H.-P. e帖ptique

120x190　mm　'　Prises　6couteur ext6-

rieur et magn6tophone　'　Alimentation

extdrieure 9 voIts pr6vue pour le bran-

chement d′un adaptateur transformant le

couran=10 0∪ 220 V en courant continu

9V　●　Di調.: 290x190x85請m.

AppareiI de tres grande classe
P「6sentation luxueuse

p貫iX S富とC書Aし

R▲D I O・ ROBERT ま8与書
Mod年I● - S'nie「着l筆●調FM.　190 F

棚しDIO・劇)厳榊　　49, rue Pernety - PARIS (14e)

(M`書ro P●rn〇一▼, Iign●一4). C.C.P. P.ri基・ T`lわhon● : 734-89申

Pさゆe l16 ★軸● 1186

B。 G。 MENAGER
20, 「ue Au-Mai事e

PAR寒S (3e)
C.C。P. PARIS lO9-71

a　20　metr'es du m6tro Arts-et-M6tier9　　　　　　　T6l. : TuR. 66-96

MAGASINSOUVERTS DuしUNDIAUSAMEDlde8h30a 12h 30et de 14h a 19 h,

A PARTIR DE SEPTEMBRE magasins ouverts Ie MERCREDl jusqu’合　21 heures.

OCCASIO軸S D書VERSES

Machines a coudre portatives SiNGER, en maIlette, 6tat de neuf. Vendues.
Machines a lave〇・ 」へDEN de d6monst「ation. Etat neuf. Garanties l an

Monceau　7　kg, Valeur 2500.OO F..……………‥,‥

270,○○

1 390,00

Machines a laver CONORD　4　kg. faibIe encombrement avec essoreuse cent「ifuge.

SOIdees .…………………………….　　　　　　　　　　　　　　　　　590,00

AG E R

MATER営EL NEUF

EN EMBALILAGE D′OR書GINE

Hotte aspirante elect「. p「 cuis.　　360,00

ADOuCISSEUR d’eau adaptable sur tous

robinets ,.　　　　　　　　　　　　150.OO

Machine a 6cri鴫POrtative ….　275,OO

T616viseu略SCHNEIDER 59 cm lO90.00

T616viseurgd 6cran 59 cm vaI. 1390.OO

Vendu en emba=●orig… … ‥ ,　870,OO

AuTORADIO 6 et 12 V, mOdele luxe tran-
Sistoris色, Vendu c。mPIet avec H.P,　1 55,OO

Meubie bar r‘‘di○○phono FM, Platine

Changeurs tousdisques　‥. , , ‥　　690,00

Br創eur a mazout adaptabIe sur chaudi色re

a charbon Chappee. ideal, etC..
RADIATEURsouffIant , … ….

Poele a m種義Out foyer fonte

lOO.m3….∴‥.‥.‥.‥.‥

200m3……‥,.‥‥.‥‥‥

280m3…‥,..‥‥.‥‥.‥

Po61es a mazo葛it a=emands :

120m3 ..‥‥‥‥.‥‥‥..

180m3 .‥

300m3　‥言‥‥‥..‥.‥‥

Chaudiere et poele a m種zout

Prix specIauX.

Chauff, electr. . ‥.

Machinesalavor BENDIX 4 kg :
modele 6t「oitau北Omat. ‥ ‥ ‥ ‥

modelesemi-autOmat‥ ‥.. ‥.

5kgautomat.val.25OOF ‥ ‥.

Machines a lavo「 BRANDT 5 kg

Sem主automatiql」e .. ‥ ‥ ‥.‥

a=tOmati億ue

49.○○

しAD巨N

340, ○○

450. ○○

530, ○○

320,○○

399,00
490. 00

DEViLLE.

Pompe a m田ZOut　6Iect「, adaptable sur

3O6lea mazout… … … … ‥　　155.OO

Acc616ra章" de筒r種ge 6lect「. pour appareil

amazout　………………　115,OO

M種ch. a lav○○' Ia vaisseIIe　8　couverts.

entier.autom. 41〕rOgrammeS. ‥　1100,OO

M種chine a iav《事r SuPera=tOmatique　5　kg

890, ○○

750, 00

650, ○○

1 200,○○

690,○○

790.00

Machine a lave「 VEDETTE, 5 kg, autOm.

Chauff. 6lectr・・ emba上d・orig.  1290,00

Radiatours a g雌　NF′　g「ande marque

VaIeur45OF,Vendu　… … …　149,OO

Rad. 6Iec章○○　SAUTER 120　et　220　V

鴫ndu …‥:・…………・　49・00

Cirou$es aSPI「anteS, 3　b「osses, VaIeur :

6OO,OO, Vendu'e　… … … …　　35O,00

Machines a coudre po「tative. ZIG-ZAG

Vendue. ……….,……‥　550,OO

諾精霊詑豊富語紺・ 2難8
Cuisiniらre 6Iect「. 220 V neuve .　69O.00

Cuisinie富e mixte　2 feux gaz, 2　plaques,

four6lect「… … … … …. ‥　　69O,OO

Cuisiniere a mazout SAUTER neuve emaiL
I6e blanc, COnStruCt. fonte, VaIeur l OOO F

vendue　　　　　　　　　　　　　　　　　650.○○

Friteuses　6lectriques automatiques valeur

270 F, Vendues　……、……　　99.OO

MouIin acaf6 ROTARY　… ….　　19,00

Mixers ROTAF!Y 22OV　… ….　　29,00

A6細種teu細6Iec「亡rique pou「 cuisine"　　49, OO

Chauffe-eau gaZ V紺e ou butane・ Vendu

hors cou「s .…….、・‥・…‥」 245‘00

G6n6「ateur d’ozone pour assainissement,

vendu　……‥,…………. 130,00

Pendu○○s de cuisine avec pile incorpor6e

Cadrande220mm‥ ‥. ‥●. ‥.　　45,OO

Pendules　6l葛真義轟que$, tnOtteuSe Centrale.

Vendues　………………　　　28,00

Casques S6choi購6lectr… …　　　38,00

浅薄藷嵩盤譜詰ここ: 1250・00365.○○

R6frig6「ateur a cong6Iateu「 24O　=t「es

Vendu　‥.‥

R6gIetto請書0. en工2O m ‥

Ca軸Ion de porte, 2 notes ‥

R雷撃OirsTHOMSON a p嶋s.

Rasoirs CALOR, Vendus . ‥

750.○○

37,○○

19,00

37, ○○

37,○○

Rasoirs∴61ectriques SUNBEAM, Valeur :

195.OO F,Vendus .,….　　　　　75.OO

Avec tete tondeuse　….　　　　　　85.00

OUT書ししAGE 

lVIoteu細mono lβ　CV, 1 5OO tm. 110/

220V　…………,…….　　85.00

Mo章our l/5, 120伍20　V av. pompe,

neuf…………二………　　絢′00

MOTEuRS EしECTRIQuES

TOUTES PUISSANCES
Prix et Iiste su「 demande

En$emble b16c 6lectropompe complet av.

r6serv. 1OO I, Ciapet, C「6pine et contacteur

autom. 120ou 22OV… … …　　599,OO

Groupe 6iectrogene 120 V aItemat. 600 W
R6gulation au[omatique　… …　790.00

15○○W220Vmon○　○‥.…. 1475.00

PistoIet尋peintu「e 6lect「ique. 22O V a jet

r6gIabIe, gObeiet l I　…..….　95.00

副ectro-pOmpes POur douche ou ba主

gnoires　……………….　　75,00

Pol劇毒groupes COmpress。 Su「 CuVe l lO ou

220Vmono　… … …… …　　730,○○

Petit. comp事os$eu「 POrtatif　220　V

Vendu ._.,……………　　33O,OO

Variateu「 de vitesse adaptabie su「 tous

moteurs de　3　a　6　CV, marChe AV et

AR　…………‥, ……‥　300.00

AFFAtRたS DU MO寒S
PERCEUSE 61ectr. 6 mm VAL D’OR,

BLACK ET DECKER .　　　85,00

PERCたuS要-PiSTOしたT　8　mm en

COffret carton avec　8 access. (pon-

Cage, lustrage上… … ‥　119,OO

IVIod馴e profe$覇onne1 1 0 mm, man-

drinac16‥‥‥‥.‥.‥

P各RCEuSた10mm 2 vit,

PERCEUSE pe「cutante

8mm.‥.‥‥‥..‥‥

TOuRET 2 IVIEuしES de

125mm-1100U220V.
Ponceuse vib「ante‥ ‥ ‥

ponceuse a disque …. ,

Scie cincuIairo av. 1ame ○ ○

Sciesautouse… ‥ ○ ○..

R種botro章種惰‥ ‥ ‥ ‥ ‥

Flexible avec mandrin ‥ ,

Ad響)t‘競ion tamponneuse　　60. 00

127.○○

1 65,00

175,00

1 65,00

49,○○

11,00

65, ○○

49.○○

49.○○

35. 00

Poste de soudu「e a arc complet avec acces-

SOires 150 A　　　　　　　　　　　‥　490,OO

Postesde $OuduれB a arC POrtatifs 220 V

mono …………………　　300,00

petite 6lectro-pOmpe 220 V ‥　　45,00

I]b巾岬es Vide c種ve, COmmande par fIexible

amo「cage autom., d6bit 1 5OO l仙eure′

eauetmazout , … … … ….　175,OO

FOURNITUREDETOUSMATERIEしS 

POURINSTAししAT10N 

DECHAUFFAGECENTRAし 

Moteu「 12O-220　V l/4　CV, 2　vitesses.

2○○-1500t「/mn　……ヾ…‥　105,00

Cha喝eu購_d’accu$ 6-12 V avec ampere-

metre et di匂oncteur de s6cu「it6.　　85.OO

O山間Iage BLACK　打　DECKER, Casto「 et

Polys=ex. Prix hors-COurS. Liste su「 dem.

Ptmeuso 61ec種.VAL D’OR, CaPaCit6 13 mm

COrPSm6tal, 120V.neuve … …　129,00

Scie circulaire `POrtat. COuPe de　60 mm.

120et220V.730W　………　225.0○

○bmpes JAPY, Semi-aiternatif pour eau,

essenceou gaz-Oil … … … ‥　　　45,00

Scie$ SauteuSeS 6Iect「… … ‥　　165.OO

poれ○○uses Vibrantes 6lectr. , ‥　　1 50,00

CREDtTACCORDE DE　3 A 18 MOIS

SuR AP囲ARElしS MENAGERS

しISTE SuR DたMANDE

cont○○ O.60 F on timbre



Unco巾「6書eu営uれiverse看eIIu寡pe肌ntransisto「KF晴》 　　　　　　　　　　′　"′ 

UN voltmetre a lampe,Ou Plus exactement un

VOltmetre　6lectronlque

avec sa grande imp6dance d’en-

tr6e, O鮒e des avantages consid6-

rables sur les voltmetres ordi-

naires. La r6sistance d’entr6e de

CeS demiers est toujours basse si

On la compare a celle d’un volt-

metre 6lectronlque et SurtOut elle

PreSente l’6norme d6faut d’etre

tres faible lorsqu’il s’agit de me-

surer des tensions faibles. Un

exemple : dans la position 3 volts

un appareil a　20000 0hms par

VOlt n’o肘e qu’une r6sistance

d’entiee de 60 000 0hms.

Le d6faut des voltmetres　6lec-

tronlqueS a lampes 6tait de codter

relativement cher et ensuite d’exi-

ger une alimentation secteur. Bien
des tentatives ont 6te faites pour

r6aliser un voltmetre elec†ronlque

a transistor, malS elles ne furent

PaS ∞urOnneeS de succes a cause

de la faible r6sistance d’entree des

transistors et a cause de la neces-

Sit6　d匂uster le z6ro a chaque

Changement de position du contac-

teur. L’apparition sur le marche

des transistors a e珊∋t de champ

(transistor a FetD) dont la r6sis-
tance d’entr6e est tres 6lev6e et les

exlgenCeS en COurant eXCeSSIVe-

ment faibles allait permettre la

r6alisation d’appareils a transistor

6vitant les d6fauts dont nous

VenOnS de parler. Il fallait atten-

dre heanmoins pour presenter des

r6alisations a la port6e des ama-

teurs que les prlX aient baisse.

Cフest maintenant chose faite et on

Peut trOuVer Sur le march6　des

transistors.《 Sesco x) SES　3819　a

e鯖et de champ a un prlX n’exc6-

dant pas 3 fois celui des transistors

Ordinaires.

F!G. 1

SCHEMA DE PRINCIPE

Le sch6ma I donne le circuit

de base de l’appareil realis6. Il a

Permis les constatations suivantes :

a) Attaques avec moins de

5 volts, tOuS les transistors a Fet D

ulilis6s ont permis une deviation

totale de l’aigunle de l’appareil de

b) Avec un appareil a mesure

COnSOmmant l mA, 1’6chelle des

mesures 6tait lineaire.

C) La mise en court-Circuit des

bomes d’entr6e n’entraine aucun

mouvement de l’aiguille.

d) Une variation de la tensieq

d’alimentation de　9,5　volts a

7,5 volts n’apporte aucune modi-

Pour un amateur, Si la reali-

Sation d’un appareil n’est pas

di珊cile, la r6alisation de la t6lerie

est presque lmPOSSible. Nous

SOmmeS heureux de signaler que

la soci6te E.G.E. (18, rue CIovis-

F萱G. 2

fication de la sensibnit6 de l’appa-

reil et entraine seulement un 16ger

如ustement- du z6ro. Dans ces

COnditions i1 6tait inutile de pre-

voir une stab址sation de la tension

Par une diode Zener.
Le schema complet de l’appareil

est represent6 sur la figure 2. Un

tel sch6ma permet 5 gammes de

mesure en courant continu, 3　en

COurant altematif; et 4　pour les

r6sistances. L’apparei1 6tant　6tu-

di6　pour le contr6le des circuits

a transistors, la plus haute tension

mesurable ne d6passe pas lOO

volts. Les mesures de r6sistances

s,etagent de l ohm a lOOO meg-

Ohms (voir tableau 3). La consom-

mation totale de l’appareil est de

l’ordre de 7 a 9 mA.

TABLEAU　3

GaI軸me des mesures.

Resistance d’entr6e 10 m6go血ns en

COurant COntinu et en courant alter-

nat撫

10

50

100

Hugues, Paris 19e), Vend a l,unite

des co純・etS Permettant de loger

a peu pres tous les instruments de

mesure. Le per9age et le d6coupage

de la face avant restent a faire,

mais avec une perceuse 6lectrique

et une scie創cela ne pr6sente pas

dQ∴altncultes. Le cablage et lc

montage a r6aliser sont indiqu6s

dans la figure 4. La position rda-

tive des composants entre ’eux

n’est pas importante mais nous

COnSeillons pour des questions

d’encombrement d’utiliser l’appa-

reil de mesure comme support

POur la plaquette portant les r6sis-

tances.

Le tableau　5‘ donne la liste du

mat6riel n6cessaire’On Peut Se la

PrOCurer雪isement chez beaucoup

de nos annonceurs.

TABLEAU　5

Liste du materiel n6cessaire.

R6sistance l/2 watt.

Rl`　　　　　56　ohms

R2　　　　　1 kohm

R3　　　　　470　0hms

R5　　10 m6gohms

R6　　1,1 megohm

(1 megohm + 100 kohmS)

R7 526　kohms

(470 kohms + 56 hohms)

2%

嶋」Å鵬U軸嶋寡恥Å軸く書

V剛D馴鵬く漢書鵬剛丁
2 AFFAIRES EXCEPTIONNELLES

TEL即I§剛R KL皿F州K
60 cm TUBE AUTO_PROTEGE

SELIROND tous canoux -　Lonト

gue distance　-　Fonctionne

dans toute lo France. 2 ChQト

nes Luxembourg et Belg主

que. Son parfait par HP en
fqecde.

uN ▲PP▲REiL D各GR▲NDとCLASSE

PR寡X ÅU COMPTÅNT : 9与O F OU
21O Fa Ia commande et 12 MeれSuOli置6s de 77 F

Avec reprise ancien T6I6, meme en POnne. = est possibie de ne

rien verser comptant.

寡N V書NT各CHEZ

P各ND▲N丁

I MolS

胴皿A丁則れ血Ⅲ「州K
200　VA F出r6　SinusoTda・!. 1Entr6e

○○0　et　220　V　-　Sortie 110　et

220　V.

PRIX : 1OO F L,uN!TE
したS丁RoIS : 240　書

188. Rue de BeI!e▼iIIe

●　Pa事is-XXe - MEN. O7_73

EXPEDITION : Mandat ou cheque d Ia commQnde. Embo=age

gratuit. Port dd. Nos prix s’enten.dent tou書es tclXeS TVA comprises.

N0 1186 ★Pa9e 「17
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R8 ・　　100 ko止ms

R9　　　　50 kohms

RlO lO ohms

Rll l kohm
R 12　　10 m6gohms

R 13　　10 m6gohms

R ]4　　　　20 ohms

R15　　　　2 kohms

R 16　　　200 kohms

R 17　　20 megohms

VRl 1 0(XJ ohms DObine (POur TV)

VR2 1 000 ohms bobine (pour TV)

VR3 1000　ohms ajustable au

Carbone.

... D格S ▲RTICし格S各XC各PTIONNたしS

GRANDE VENT各　PROMOT書0NNEししE

寄e R6cepteu「S a T帽nSistors Grande Marque

●　RA 6215丁I6231丁　●
po.∞

ら　書「ansisto「s

l diode

Alim言　4　piles

l,5　V

Dimensions :

142x92×38　mm

Liv「6　ave⊂　SaCOChe

.t E.。Ut。∪, ………. 99,00

●　RA　6213丁　●

PRIX　‥‥

● RECEPTEuR POCKET ●

8 1r●n$i●tO「S　+　diodes　_　2　GAMMES PO-GO

Prise　6couteu「 individuel

AIimentation:∴4　piIes l V　5

軍藷nSions:一50x75x35 mm'　79,00

〇〇・ 〇〇

6　t「ansisto「s

l diode

C〇百〇e書gai南

SOUPIe

Dimensi°nS :

175x=0x52　mm

l19,00

(:F「anco : 85,00)

7　t「anミミ●tO「●　SP6ciaux　+

diodes　-　3　GAMMES (OC-

PO-GO) -　Grande sensib吊t6

・ Ant●nn● tll●●COpiqu● (OC)

.　P「ise antenne voitu「e　-

Puissance de so「tie : 450 mW

・ Facade avec　⊂aChe chrom6

-　Dim.: 280x125x80　mm.

課をS誓竺　書60.00

●　AuTO-RADIO . GRANDE MARQUE　'

▲pp●〃●iI　'nIIlr●m●nl tr●n●i書く○○i競

2　GAMMES D’ONDES (PO-GO)

Mu●l`●「 ★ pui筆書●調書★鎌l能書書f

E16gante pr6senIation　-　Pose rapide et faciIe

しl▼rt　'▼●C hauI-Pa「Ieur d’ambiance en∴COff「et.

R▲ま34丁　‥　1蜜0.oo

京▲　鑓7丁　‥　130,○○
(P「さくise「 6

ou 12　V, S.∨.P.)

(Port : 1O.00)

● TEしEVISEuR PORTATIF '

Tub' 28 `m/9Iいautop「ot6g6

a vision di「e⊂te.

3O Ir●調I暮tO「●　+　20　diodes

雪とNS書劃しI了各: 8　いV
調uし丁I C▲N▲uX

丁ou書く●調書U賃`qul青書

Fonctionne dans toute Ia F「ance

▲lim●nI'(ion : Secteu「 l10/22O V

Batte「ie seche 12　voIts*

Batterie auto 12　volts

Changement de p「og「amme

instantan6 par poussoir.

Indicateu「 a voyant Iumineux

de ma「che ou r∝ha「ge batterie

Di請.: 2l.5x27,5x32 cm

Poids : 8 kg.

1NC脈oY▲眺……‥ e90,00

(しi>「6　a>eC SChe請a)

(Po「t et Emba=age : 20,00)

● 1さしEV書S各u農　-o離す▲さした　●

Tγp●　8〇・岬o

さくr'職　制書「●nt　44　`m/11Oo

物ul書l`後れ●i

Compa「ateu「 de phase incorpor6

Alte「natif 11O/240　V

S●n|Ib旧く筆書: SOn　5 mic「ovolts

lmage 20 micfovoIts

HF e〔 MF　向u了p食　くね

11 t「ansistors et　7　diodes

Bases de temps : 7 lampes

Eb6niste「ie de Iuxe ve…ie

章eck saくれさ

Dime調sions :　510×370x300

pR-× ………. 900,00

Semi-COnducteurs

Dl-D2-
、T2 1　SES

62 J2

3819 (epoxy)

C onden s ateurs

C, 100IJF　6V electrolytique

C2　40nF　200V

Divers

重　cof打et

1 mi11iamperem6tre l mA

SWl l contacteur 2 gaIettes - l cir-
Cuit - 12 positions

SW2 1 contacteur l galette - 4 cir-
Cuits - 3 positions.

1 prlSe COaXiale

A DES PRIX HORS CouRS !

竺三三三二日
Constitu6　雷-8「 :

徽TuNER ". 15　transisl:O「S　+　5 diodes

革M : 88 108　Mcs

ExcelIente semsib=it6

Antenne int6「ieu「e orientabIe par touche ext6rieure

Pui$$anCe : 2義4　Walt● -　Disto「sion l　%　- 3 V

Alimentation 125-160-220　V　"　P「ise en「egistrement

録PしÅ丁INE　丁OuRN各・DISOuたる場　4　vitesses HI-FI.

α ENCEIN丁ES　▲COuSTIOuES輸　aVeC H@∪トParleu「 Bi-C6ne.

POUr 「eP「Oductions Hl-Fl (40　a 18000　p/s).

Li,「6 。n 。.d.。 d。 M。「Ch。タ。,。. S.h6m。 …………‥ 49O,00

-　Quantit6　t「e§　=mit6e -

書NcROYABしE　'　TUNER FM

Pe「met de capte「 tous Ies p「og「am-

mes Mono ou St6「6o　6mis en Modu・

lation de Fr6quence. Il　基u膚it d● le

branch●「 Sur n’importe queI appa.

reil a HauトParleu「 et Amplificateur

STEREO CFM90　●

(Electrophone　-　Magn6tophone　-　T616viseu「 ou Appareil de Radio)

4∴ET▲CE§　-　Entieremcmt T「ansisto「is6

T各TE VHF I Noy|UX Plongi●u「事・ CAF oI C▲e

Entie「ement su「 Ci「cuits imp「im6s

Gamme Couv纏め.de 87,5奇　書O8　Mcs　-　Sensjb用t6 1叫V.

Alimentation　=0/220　Vo圧s.

P京IX

し● mem● ModIl●.

en MONo. ●●n'　D6codeur

.‥ま99,00,

1○○.○○

POuR YOTR各R書SID各NC各SECOND▲IR格...

FAITESし,AcQUISITION D,uN TEしEVISEUR

e●r後れli● d●●農めく●書

`　MoIS

Equip6基2 CHAINES

(819/625 Iignes)

Supplさmenぐ　言　宣00.00

Pr6sentations sensibIement identiques

a ri=ustration ci-dessus

MAGNETOPHONE
PORTATI F

. G各・M80・21場

Vitesse 「6glable - Bobines

ま盈霊詰れ盤i普請嵩「

R●bobin'g'　''pld●

Mi`「O manUeI ou de table

inco「po「6 a▼●C∴COmmande

d’enregist「ement inco「PO「6e

Alimentation : 4　piles l,5　V

軍報195誓誓.∵. 180,00

Rくく●p-ion　2e Ch'in●

●　TUNERS UHF　'

er●nd●● M'rqU●●

OREGA　-　DUKATI

ARENA. etc.
S’adaptent su「

めU章l●●　書γp〇番　d●

くくil▼i●●Ur基

Equipさs avec

lampes EC86

EC88

Li▼「l筆　書▼e`書くhl・

m|●　d● br書n`h●.

調●動く　‥　審0.00

- Sans Iampes　‥音

C・⊂・l.農. (2xPC8の　….塞0,00

了uN各R uHF

ミ　丁「●n暮i書く○○●

S’adapte sur

tous les書創るvi.

SeU「S. 」iv「e

COMP」E丁

av. dさmultip=・

CateU「.

PRlX
FRANCO. 4'5
(CRt.十　5戸)

Ba'r●書l●　POu「 「6ception de lき

2・ chaine　…………　1O,○○

TuNER ▲　TR▲NSISTORS

お膳U雪空... 1与,00

En雛mbl●　POur　▲d書pt●tion

ま●　⊂H▲iN各

軍、 PHlしIPS　'　-　a[ RAoIOし▲着

丁une「 a

la請pes　●▼●`

置審置　　くo爪調Utさ・

_尋-書eU〇 ・しiv「さ

_..し. a>eC SChさma

重　de montage.

P「ix　45JOO

Pou 「

千引き>iseu「

後∴Cしき農.

Vlしした∴着

きri簾・会5.印

(Port et emba=age : 5,00)



1 bome rouge

l bome noire

3　boutons

barrette doub]e -創一SOudure

60%

REGLAGE

ET MISE AU PO量NT

L’apparei1 6tant mont6　et le

Cablage v6rifie, les piles 6tant en

Place, PrOC6der comme suit :

lu) Mettre le contacteur nu　2

sur la position volts et atuster le

Z6ro de l,apparefl de mesure au

moyen de VRl. Le curseur de

... DたS ▲R丁寒c」各S

TABLEAU　6

70 0hms

90 0hms

120 0hms

170 0hms

270 0hms

570 0hms

国璽

Ce POtentiometre doit se trouver en

POSition m6diane sinon en Rl au
lieu de la r6sistance de　56 ohms

une r6sistance dont la valeur peut

aller de 22 a lOO ohms.

書XC各PTIONN各LS

RECEPTEUR PORTATIF FM
Mod. de F「6quence et AM - PO - GO

d′impo「t'lion

9 1ranミi$tOr$　+　4 diodes

P「ise casque ou HPS

Ton|Iitl Graves/Aigus

Antenne t6lescopique

Orientable pour FM

AIimentation 2 pil〇番4.5 V standards.

青苗S霊:。霊謹告鳥。嵩……‥
(Po「t et Emba=age : 6,00)

・ロ各

147,00

NOMBREUX
de REC’EPTEURS

MODUしATION DE FREQUENCE

avec oC et Bande chalutier

(A VOIR SUR PLACE)

●　RECEPTEUR MODUしAT10N
DE FREQUENCE　'

INCROYABLE …… 229,00

UCML 626
( Importation)

cO . OM .OC　-　FM

` lamp〇番. 4 gamme§

FMde85　a lO4　Mcs.

HP e帖ptique : 65 x

250　mm. Puissance

de sortie 2,5 W. Al主

mentation　=0/220 V.

Dim. : H　50x185x

135 mm. Pds 4,5kg.

DERNIERE MINUTE上. lmpo「tation de

TEしEVISEURS Grande Mar叩e

Modele asym6両que一　言quip1 2 CHAINES

Son en Haute-Fid6吊t6　sur Ia face avant

AIimentation : Secteur llO/220　votts.

Dim. : 680x480× 180　mm. 1NCROYABしE.

REMISES POuR PROFESSIONNたしS

(Po「t et Emba=age : 20,OO)

ROTACTEU R

12　CANAUX

N帳Uさ

さvec lampes

PCC 1 89・PCF86.

叶ix香田鵬t○○ 40・,00

849,00

R各cuL▲丁とuR　▲uTowATIOuE

oE　丁ENSION　“ S▲Bl'R-肌TIC場

どれlr亀裏; 1-10　0U　鑑と0/Vol書s.

Sor書l● r句ul青さ乞狐∨ ± 1,8%.

Dim. 2(犯x170x=5　mm. Pds9 kg.

亨溝:賂∴・.・宣蔀樗
(fort et E.mbaIIage : 6.OO)

243, RUE　しAFAYETTE

PARIS (10e)
o●n● I書くOur (Pa「king assu「6)

Mlt○○ : 」aures,　Louis.BIanc,

ou St描n9「ad

丁lllp賀oh●
傭)7.47.88

の7.57.98

2O) Placer le contacteur nO　2

dans la position lO volts et prendre

une pne neuve de 9 volts dont on

mesurera pr6alablement la tension

exacte comme reference. Aiuster

▲離荒さS　ま4重さ`

NEuFS et CARANTiS

de「nie「s mod引es

★　ROYER/S▲VOY　3　B

Cぬjectif　2,8　de　50

Vi$●ur C011imat6∴a cadre

Lumineux du l/30　au

‡舘諒窪R三〇ま0,00

A TOuT　▲CH'ETEuR

D′uN APP▲REIL

PHOTO : SÅC CulR

競　丁ou書　pr気賀,　M°-

d引e Iuxe, int6rieur

VeIours, aV. COurrOie.

FしASH MAGNESIQUE
S’adapte su「

tous l●●　-y・

P●$　d’書ppa-

「●iI$　Photo$.

Renecteu 「

escamotabIe.

Fonctionne avec p

T裏bI● d● tempS d● PO$●.

Ejection automatique de Ia

pRIX a,. h。uSS。. 15,00

(Contre rembou「s. + 5,00)

▲uTO.TRANSFO

50O VA. Rl▼●r$ibl● 1 10/220

et　22O/110.　P「6sentation

uit「a-mOderne. Capot6.

Dim.: 210×11Ox=0　mm.

Poids: 4′5 kg. 40,00

p鼠置X .‥‥.

(Po「t et EmbaI. : P,00)

Su R /DEVOしT各u R

M▲NUEL

Av。き課。需J笠,。u,
Cadran Lumineux

(Pr6⊂iser a Ia cde　=O

OU　220　Vo圧s S.∨.P.)

細剛X……‥　事9,00
(Port et EmbaI. : 6,OO)

PARしたUR
G「ande

Ma「que

31くれ　Hl・戸音

30 w●tl●

薄よ謹滑
ら,00)

VR3　pour obtenir une lecture

COrreCte Sur l’instrument de me-

30 R6dage de l’ohmmetre.

Mettre le contacteur nU　2　sur

Ohm et le contacteur nO ] sur

lO4 ohms pulS COurt-Circulter les

entr6es. Faire le z6ro a l’aide de

VRI
Le tableau　6　permet de

COnnaまtre les valeurs des r6sis-

tances mesurees par lecture des

indications de l’apparell de mesure.

Vale町S des鎚ments (Fig. 4).

▲ D各S PR書X HoRS COuRS !

●　POEしES A MAZOUT '

- 0しMAR　場

i mport'tion

†h●rm〇番t't ambiant　▲ulom'tiqu● ⊂Ont-r6lant

la distribution du carbu,rant et　=mitant la

ConS°mmalion.

B「8I●ur SP6⊂ial　'`i●r inoxγd'bl●.

⊂apacill du　'l持rvOir : 12 1it「es.

Hub!ot d`mont'bi●

Buse ar¥ri6re et su・「 Ie dessus

de i’appareiI, diametre 120　mm

TY.PE　`O(0　= 10O　請P . 7500 ‘KcaI/'h

Consomm. mini-maXi : O,a4　a O,84 ▲I/h

Di・m. : 77　x　らら∴x　35　cm.

Poids : ‘掲　kg. PRIX　‥‥ ま90,00

TY・PE　7O0o　=　250　m8　- 1O8(X) Kcall/一h.

Consom. mini-maXi : 0,24　a l I/h.

Dim. : 81 ×∴69　×∴35　cm.

Poids :跨　kg. |RIX .‥. 事90′00

TYPE l〃Oの　=　35O m3　- 145OO Kcal/h

Consomm. mini.maxi : 0,30　a l,62 I/h

Dim. : 84　x　71 x　紳

Poids : 65　kg. '則X 二で: 490,00

RASOI,R要しEC¶RIOu各

丁γp● X丁R棚

1′lα劾　voIts

Antlp書「●●l膝

Gr用e sp6ciaIe

POUr PatteS et
mous書aches.

Tdndeu se

寄RIX

戸貫きNCo　‥. I50,00

(Ctre「emb. +　5 IF)

2　APPAREIILS en UN SEUL上.

ASPIRA丁EUR/cIREUSE

110　vol書s

Corps m6ta冊que

★　人ら印鳥人丁とuR
avec sac ia

POuSS ie「e.

Poids : 4kg300
D掛it 。maXi　:

100 I/lmn.

D6pression :

700　請m d′eau.

★　Cl-脈畳U錐
Sur Plan debois

Vitesse de rotation du moteu・r刷OOOt/mn

LIVRE avec :

Suceu「s sur brosse.

Suceu「 plat.

BIoc　`!reuse ..‥. 1ま0,00
2ま0　Wll$ (auto・t「anSfo) SuppI6ment　3O F

丁H各RMOST▲丁

S’adapte facilert!ent Su「 tOuS

les tγPeS de r6f「i.

gdrateu「s. PRIX　‥

各XPEDI丁IONS dans　丁OuT各　L▲　FR▲NCE . C.C. Po●l●l so.0ま置・98　-　P▲RIS

TOuS NOS PRIX S′馴丁各NDENT | N各TS | - (P6rt et Emba=age en sしs)

(Sauf stipuIation∴SP6ciale)

Brachet . Richard lO.000

doubl●干oγ●r

pouvant etre mis en fonctionnement
ensemble ou s6par6ment

CAPAcITE DE CHAUFFE雷400　m3

Puissance Calorique Maximum　…. 1230O

Hauteur : 710　mm

Largeur : 960　mm

P「ofondeu「 : 430　mm

Diamさtre base 145　mm. R6se「voir 16　上

Poids Emba=6 : 68 kg

pRiX EXC即TIONN町……‥ 410,00

(Port et Emballage : 3O F par appar9=)

MOTEURS EしEcTRIQUES

1,与⊂V′鍬O voはs.

Mon0. Vitesse :
1`暖5　t/mn.

Axe : long. 7O mm;

の　1・5/18　mm. A▼雌

COndensateur　くね　く貼-

爛昔ge●　　　　　　　与0,00

R▲DIA丁EuR PARA寄OしIOuたく購SAu丁ER　|

徽　C●dix∴賀

ま　●liu「●● :

600/1 2○○ Watt§

Secteur : 127　Voits

Eiemen章∴ chau僻an書

feu visibIe prot6gさ

Poign6e.

pRIX.. う与,00
40.00

(Port et Emballage : 1O F)

CHARGEURS D,ACCUS

Dlr●`t●m●n書　Sur

SeCteur　|Il●rn'llf

〇〇〇〇u　ままo V

Charge ies accus
葛且n　6v01ts :

8 ●mp "●事

-どれ12vo圧s :

` ●動p書r●●

Conl○○l● d●くh'r9●

Pa「 ●mp●「●mlIr●

Dim. : 430　x

180x 140 mm
DI SJONCT各u R

D各　S各CURI丁た

.c岬∝賀1●10,00

肋O丁どU慮S

DE RECUPERATIoN
l/3　α ・ 2800　章/請n　……　60,oO

l/4　ぐV　- 1425　t/mn　……　5O,○○

(Port et Emba 10,00)
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MONTAGES EXPER漢MENTAUX S書MPしES ET UTl」ES :

I}eux mmicros　|Ⅲ

POUR tous ceux qui d6sirentfaire des experlenCeS aVeC

des circuits transistoris6s di-

vers, nOuS PreSentOnS trOis petits

ensembles qu’il est facile de r6a-

1iser et de soumettre aux essais.

Ces montages sont a la portee

de tout amateur, meme S’il n’a

que peu de pratique. IIs concedent
CePendant un champ d’exercice

POur l’ing6niosit6 de l’experlmen-

tateur, Car leur mise au point

finale est laiss6e a ses soins. II

S,agit de deux microphones sans

fil, treS utiles pour des transmis-

Sions proches, et d’un mesureur

de champ sans complication・

Hatons-nOuS de precISer que les

616ments utilis6s pour ces mon-

tages sont tous de mod6le courant

que les amateurs ont la possibilit6
de se procurer.

LES MICROS HF

Le premier circuit, rePreSent6 en

figure l, eSt le plus simple des deux

microphones sans刷, et di鵬re peu

d’autres circuits semblables. L’uni-

que transistor dont il est equip6
est mont6　en abase commune" ;

de cette maniere, les deux slgnauX,

celui d’entr6e et celui de sortie,

se trouvent en phase. Les oscilla-

tions de sortie n6cessaires sont

Obtenues en disposant un conden-

Sateur Cl entre l’6metteur et le

COllecteur du transistor. Ce rac-

col・dement assure la contre-r6ac-

tion positive requlSe POur l’entre-

tie】l des oscillations. La r6sistance

Rl de 47 kohms, COmbin6e avec le

COndensateur c6ramlque C2 de

20000　pF, forme la cellule de

POlarisation pour la base. La
b。「bine Ll et le condensateur va-

riable C3　COnStituent le circuit

accord6 lequel d6termine la fro-

quence de travail et sert en meme

temps de charge pour le collec-

teur.

La modulation BF est introduite

dans le circuit de l’6metteur par

le moyen d’un microphone a gre-

naille de charbon. On n’utilise

PaS de transformateur de couplage,
mais le micro (qui se pr6sente

COmme une r6sistance variable),

doit etre de haute imp6dance pour

POuVOir le brancher directement.

CIRCUIT HF

La bobine d’accord Ll eSt 6tablie

Sur un b釦onnet de ferrite long

de 50 mm et ayant un diametre

de　6　mm environ. On bobine sur

Cet 616ment 70 splreS de fil souple

蘭　Ah 冲. 
臆漢百百割 
漢音臆臆漢掃南Ⅲ 

1 �+X,B�

365pF 

Mic.RI　　C3 

47:下震いF 

÷鵜「Il葛「 　B「 

F!G. l

ー　U血　c血aⅢmpm劇血e

de O,8 mm de diametre a splreS

jointives. Le conしdensateur variable

est de 365 pF; il peut etre d’un

mod6le quelconque pourvu qu’il

que la valeur de la r6sistance de

POlarisation Rl, qul y Sera mOn-
t6e, COnVieme au transistor utilis6.

Pour satisfaire a cette condition, il

Ant.

FIG.

COrreSPOnde a ]しa valeur indiquee.

La froquence des oscillations doit

etre choisie de maniere a ce que

le slgnal de sortie produit par ce

montage, PulSSe 6tre recuei11i sur

le cadran d’un r6cepteur en un

POint (en bas de la gamme PO),
Od il n’y a pas de slgnal ext6rieur

SuSCePtible de causer des interfe-

rences et od notre slgnal ne gene

PaS les usagers voisins. En effet,
les slgnauX PrO《ユuits seront rayon-

n6s par ondes hertziennes ; ils pour-

ront donc 6tre capt6s par un recep-

teur de radio ordinaire.

LA PORTEE

Le transistor. a employer peut

etre choisi parmi les types destin6s

POur les amp皿cateurs, Par eXem-

Ple : 2N1264,, CK722, 2N107,
OC72, OC45, 0C74. Il est cepen-
dant indispensable de veiller a ce

2

sera n6cessaire de d6terminer cette

resistance experlmentalement. L’in-

terrupteur SI Peut 6tre a boutons-

POuSSOir, Ou a bascule. La pile
d’alimentation doit foumir une ten-

Sion comprlSe entre 6 V et 20 V..

II s’agit d’un appareil surtout

expermental qul ne Pr6tend　6vi-

demment pas a une longue port6e.

La port6e de ce petit transmetteur

Peut Varier selon divers facteurs,

Parmi lesquels le principal est la
longueur de l’antenne. Avec un

brin d’antenne de　60　cm, On

Obtient une port6e de lO metres

En vue de la simplicit6 du mon-

tage de ce petit 6metteur experl-

mental, des indications sp6ciales

ne sont pas donn6es parce qu’il

n’en n’a pas besoin. Chacun l’adap-

tera a ses prevISIOnS d’utilisation

et pourra l’《habiller"　Selon ses

Pr6f訂ences.

Pa9e 120 ★ N0 1186
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UN CIRCUIT

PLUS COMPLEXE

Le circuit de la figure 2, rePre-

Sente un autre microphone haute

fr6quence simple, mais plus per-

fectiom6. Il est compos6　d’un

6tage amp皿cateur modulateur

avec son contr6le de volume pour

ajuster le niveau de la modulation

qul Sera aPPliqu6　a l’oscillateur

branch6 a sa suite. Ce dernier est

un circuit de type Hartley, mOdifie,

qui utilise une bobine mont6e selon
le prmCIPe de l’autotransformateur

(convenablement blind6), devant
etre mise au point experlmentale-

ment par l,amateur lui-mさme.

Le premier transistor de ce mon-

tage fonctionne comme amplifica-

teur BF en montage tt6metteur

COmmun )), tandis que le deuxieme

transistor travaille en oscillateur.

Un petit haut-Parleur d’un dia-

metre de 6 a 12 cm et ayant une

bobine mobile de 3　a 6 ohms fera

tr6s bien l’a∬alre comme micro-

Phone. Il faut, bien entendu, que
le transformateur de couplage ait

SOn imp6dance adapt6e a la bobine

mobile.

Un commutateur a tt deux posi-

tions - un Circuit ” Permet le choix

d’6mettre par radio de la parole

Ou de la muslque, C’est-a-dire des

SlgnauX PrOVenant SOit d’un micro-

Phone, SOit d’un 6lectrophone. Pour

“6mettre en phonie” de cette

maniere, une borne peut etre pre一

Vue POur un Pick-uP de haute

imp6dance que l’on commute a

VOIont6 sur l’entr6e de Tl ; On a

ainsi obtenu la possibilit6 pour la

reproduction-tranSmission sans fil

d’un programme de disques.

L’alimentation est fournie par

une pile de 9 V incorpor6e dans

le montage.

FONCTIONNEMENT

Apres avoir mis le transmetteur

sous tension, une Certaine portion

du slgnal BF dont la grandeur

depend de la position o心se trouve

le curseur du potentiometre Rl,

est transmise par couplage a tra-

VerS le condensateur Cl a la base

du premier transistor pour qu’elle

SOit ampIifi6e.

Ce transistor est polaris6 a sa

base par le moyen des r6sistances

R2 et R3, et a SOn emetteur, Par

R5. R4eSt la r6sistance de charge

du collecteur.

Le signal de BF amplifi6, qui

est disponible aux bomes de la

r6sistance 4, eSt aPPliqu6 a la base

du second transistor (6tage oscilla-

teur) par l’interm6diaire du conden-

Sateur C2. L’autotransformateur T2

accord6　a l’aide du condensateur

C6 fonctiome comme oscillateur a

fr6quence radio. La tension de

r6action n6cessaire pour engendrer

et maintenir les oscillations, eSt

COuP16e ‘vers l’avant a la base du

second transistor a traverS le

COndensateur C4. Par ailleurs, Cette

base est polaris6e par la r6sistance

R6. Le condensateur C5, Place en-

tre les deux bomes de l’alimen-

tation, Sert a SOn d6couplage. Nous

avons obtenu notre but : le slgnal

de radio fiequence, mOdule, aPPa-

raissant a la sortie du second

transistor est rayonn6　par l’an-

tenne. Et encore plus fort : Si l’on

imagme deux ensembles micro

HF-r6cepteur, On Peut etablir une

liaison en duplex, C’esトa-dire

COnVerSer radio-t616phoniquement

SanS COmmutえtions. Pour cela, il

faut que chacun des deux ensem-

bles travaille a une fr6quence dis-

tincte de l’autre.

LE MONTAGE

Comme pr6c6demment, les 61e-

ments n6cessaires pour le mon-

tage de ce microphone sans　創

SOnt de type courant. C’est la seule

bobine d’antenne ou l’oscillateur-

transformateur qui devra etre aJuS-

t6e ex車rimentalement. Quant aux

autres composants, les resistances

SOnt tOuteS du modele l/2　W,

except6 le potentiom6tre Rl ; les

Vient de p億「ait「e!

CA丁ALOGu寡
COMPL各T

Pieces d封ach6es.ぐubes

6lecl○○niques et semi-

`oれducleu細s G細ond Publi`

et PIOfe§$iQn競els

各nsembles

en pIe`eS d61och6es

Nom .,

Adresse

・ ● l.●　●　●　●　●　●●　●●　●●　●●　●●

RÅD漢0"S丁OくK
`, rue Taylor　-　P▲剛S・X●

TEし. NOR　83.9O el O5-09

l÷l出の( ⊂On伸上ヱ∴勾II-bI曾5∴d　重.用) l・ II′川r子での書s. G重・αf調書t po耽「 50 F d’aぐhαt.

・II質・時機I卑r et l1ひαS　γPnひく)gぐr Cet書e αmnひれぐe.)

COndensateurs Cl, C 2et C3 SOnt du

type　6lectrolytique, PreVuS POur

une tension de service de 12 V;

les condensateurs C4 et C5 SOnt de

modele papler Ou C6ramlque. Le

COndensateur variable C6　eSt un

Petit ajustable avec une capacite

COmPrlSe entre 4,6　et 75　pF; 1e

brin d’antenne (courte !) est de創

SOuplc.

L’ensemble peut etre mont6 sur

un chassis conventionnel m6tallique

Ou une Plaquette de bak61ite que

l’on insere dans un co肘et portable.

Tous les conducteurs transportant

le signal doivent etre les plus courts

POSSible et les polarit6s doivent

etre respect6es.

Il y a deux composants dont les

valeurs doivent　6tre d6termin6es

experlmentalement :

lO R6, reSistance de polarisation

de base du deuxieme transistor ; On

la choisira pour obtenir le meilleur

COmPrOmis entre la port6e et le

SOn, dependant de la sortie de radio-

fr6quence et de la qualit6 de modu-

lation. Une valeur de r6sistance

relativement　6lev6e (de lOOOOO

Ohms a l megohm) sera requise

dans beaucoup de cas, COmPte

tenu de la dispersion des caract6-

ristiques des transistors parti-

Culiers utilis6s.

2O C7, COndensateurfixe de mica

Ou de c6ramlque qui doit etre

Plac6 en parallele sur le condensa-

teur d’accord pour fixer l’accord

du montage de base a l’int6rieur

de la gamme de la bande normale

des r6cepteurs a modulation d,am-

Plitude. On peut utiliser des valeurs
de 25　a 270 pF; tOut d6pendra

de la gamme de缶oquence choisie

POur la transmission. Lorsque le
transmetteur sera en action, il fau-

dra manceuvrer le condensateur C6

JuSqu’a ce que le slgnal de sortie

PulSSe 6tre recueilli dans un r6cep-
teur en un po重nt libre d’interfe-

rences. Le potentiometre de volume

Sera r6g16 sur la position od l’on

Obtiendra la meilleure qualit6 de

basse缶oquence possible avec ce

mOntage.

La portee de ce microphone

SanS　創I eSt relative pulSqu,elle

d6pend, COmme C’est de regle, de

divers facteurs parmi lesquels men-

tionnons, a Part la qualit6 et la

longueur de l’antenne, la sensibi-

1ite du r6cepteur avec leque=e
montage est utilis6, la valeur de la

r6sistance R6　et la fr6quence de

travail. Cependant, au COurS de

l’experlmentation, On POurra en

retirer le meilleur parti possible et

de sirる.

Il reste a signaler que ces deux

montages ‘ sont analogues a un

appareil appele (( micro HF )),

mais enorm6ment simplifie. On

fait usage de ce genre cle dlSPOSitir

Iorsque les circonstances interdi-

Sent un raCCOrdement par fil d’un

mjcro a un magnetophone ou a

un amp睡cateur. Ce cas se pre-

Sente POur un rePOrter de. radio

et de t616vision qul eSt Pris dans

une foule ou pour un acteur de

th6atre qui d6sire se deplacer libre-

ment sur la scene.

LE CHAMPM畠TRE

Le troisieme dispositif que nous

avIOnS annOnCe eSt un meSureur

de champ. Tout emetteur rayome

un chamP electromagnetique qul

influence l’anteme des r6cepteurs

et y cr6e une certaine tension de

haute fr6quence, meSur6e en micro-

VOlts par metre. Pour la radio-

commande de modeles r6duits ou

en petite radio-t616phonie (dont ori

vient de donner ci-dessus un exem-

Ple pratique) on construit des
6metteurs de petite pulSSanCe.

Pour leur mise au point. il est

int6ressant de disposer d,un champ-

metre. Le champmetre indique

POur quel r6glage l’6metteur

rayonne la puissance maximale,

N0 1 186・★ Pa9e 121



coG匿K8圏　菓N丁聞NA丁看ONAし
VOUS PROPOSE SES ENSEMBLES　たしECTRON獲QUES

EN “KIT" OU ttMONT壬Sn A LA PORTEE DE TOUS

VOITM打RE VE 750

ELECTRON看OUE

Complet avec sonde HF

En KIT295 F-MONTE 345 F

REcEPT各UR SPEciAし
tout transistors pour voitu「e o心　por-

tabIe type 《Simoun》 aVeC berQeau de

諒紅。 98書MoN丁上部雀宮

しES AMA丁EURS RAD書O

OSC獲ししOSCOPE

UN寡VERSEしOS 9
bande passante 5 Hz a 2.5 MHz

En KIT39O F-MONTE 460 F

Aし書ME‖TATIO‖ 《Aし書9 》

宇「謀磐等s書鴇輝。: ∨.
●　Tension de sortie　9　V.

● Intensit6　maximum 150 mA.

●　Encombrement75 ×　64 ×　45　mm.

●　Se met紺a pIace du boitier coupleu「 de

P=es.
●　Poids 250g.

●　Pr6sentation en boitier plastique (type

剛語†:,誓書,28書面5 F)

AMPしI VOITURE
6-12V. 5　W tγPe autO　204.

たり議I丁,…‥,‥　57書〈pon5戸〉

SPEc寡ALE DERN漢ERE, S・iI ox軸it un fe如vaI Olympique de Ia haut。iid飾俺。n S購.6。…

…し′ENSEMBLEくくCHAMPS巨しYSEESn de che霊COGたKIT o鵬iendrait une pe鵬te m6daiIle d′OR !

しE MERVElししEUX PETIT AMPしI

ttcHAMPS EしYSEES棚ST帥Eo 8

● 4W pa「 canal.

●　Pas de transformateur.

● Forte pulSSanCe auX treS basses fr6-

quenCeS.
● Bande passante　3O a　2OOOO Hz m面.

●　Bonne sensib掴t6.

● Tropicalis6.

● Cont「6Ie de tonaIit6　s6par6　sur chaque

Canai.

●　Ent「色e tune「 AM-FM.

● Entr6e PU, mic「o. magn6to.

● Commutateur pick-uP, tuner, SanS d6-

brancher vos fiches.

● Secteur　=O/220.

● AIimentation par diodes au s掴cium.

● lmp6dance de sortie　5 ohms.

●　FaibIe taux de distorsion.

●　P「6sentation uitra Iuxueuse.

● Boutons m6ta冊ques professionnels.

●　Entr6es et sorties par fiches 《DIN".

● Coffret Formica palissandre.

● Voyant de.contr8Ie de mise en marche

gen「e 《 ∪¥SER ).

●　Face avant aIu satine,

●　Dimensions :し230. P 140,

●　Poids :2 kg

Tout mont6 pret a l’emploi.

Plixこ130 F (port lO F).

Cet ampli est construit

H7OmmI

SantS 6Iectronjques de l∂　Radiotechnique

Comp61ec.

P種9〇一2之★魅0 1186

償MIAしPA"　UNE REAしISATiON

QUI SORT DE　し’ORDiNAIRE

ld6aIe pour chaTne : mOnO, St6r6o, magn6-

tophone. r6cepteur HI-Fl, etC.

●　Puissance nominale　5-6　W.

● HauトParIeur 《 Philipsw ho=ande type pro-

fessionnel a memb「ane souple.

● lmp6dance 4-5 0hms.

● Courbe de r6ponse 4O-160OO.

● Enceinte cIose type “RONCHE".

●　Fini de fabrication impeccable.

●　Teck nervur6.

●　Dimensions : H　24O. P 90,し12O mm.

●　Poids l.2　kg.

● 」ivfe avec son cordon 6quip6 de la fiche

《DIN》.

Prix I巾ne 49 F 〈po「t 5　F).,

ra paire 84 F (port lO F).

rENSEMBしE COMPしET

p剛S E軸　U鵬E SEULE FOIS

AU　血lX AHU刷SSA軸丁　膿

塁兜町1395　書
軸各UV各　各軸

VOiCI U¥ MERVとlししたuSE

PE’「ITE TABしE DE　しEC丁URE

"SMATA# `quip6e de la toute
demidre pIat篭ne BSR GU 8

● 4 vitesses 16-33-45-78.

● Centreu「 45　tours type　《PUNCH・

CONTROL ".

● Bras ch「om6 type∴《 LOW P「essu「6 ".

● Moteur de grande r6gularite・

● M6canique silencieuse.

●- Arret automatique de p「ecision.

● 1 1O-22O alte「natif. 5O p6riodes.

●　Cellule ste「6o S X, 1 H.

●　Puissance‘de sortie 750 mV　+　2 dB.

●　Pression-6　-　8　grammes.

● Tres beau so. :e I=ormica paIissandre.

●　Liv「色　avec ses co「dons, fiches, etC. EN

iTAT DE MARCHE.
● Mat6riel de haute qualit6 et de fonction-

nement ir「色prochable.

●　Dimensions : L300, H　=5, P210mm.

詔書。2書k轟「。乱
‾‾‾　　‾　　二　　　　　　　　　　　‾‾‾　　‾　　　　臆臆　臆

E細_　POUR COMPL百聞　L′馴SEMロしE　しE

TUNER FM
億SUPER DX777" 87-1O7 Mcs

●　SENSIBILIT主1 mic「ovoIt.

● lMPEDANCE D,ANTENNE 75 a 300ohms.

●　DISPOSITIF automatique de cont「6Ie

. %薄さ緒言u,。m。,i。u。 d。 。ains.
●　2　GAMMES　85a lO8　MHz.

82a lO8　MH之.

●　Amplificateu「 moyenne fr6quence accor-

d6e su「 「O,7　MHz.

●　Bande passante de 65O kHz.

●　Atimentationsur l piIe de 9 V ou deux

de 4,5 V.
・●　6 transistorS -　2　diodes.

●　Possi噺litさd’adaptation

d’un d6codeur st6feo.

●　Co簡ro章Fomica岬虹ndnl・

SEULEMENT EN ORDRE DE MARCHE

p削X…。,…. 150書(関れ10干)

nousdisonsbien ……………………………・:…

- rAMPしI STEREo 8“ Champs EIys6es n

-　しES DEUX ENC馴NTES, acOuStiquesくくMIALPA"

- IJ¥TABL王DE LECTURE Ⅶ・SMATA"

-　しETuNERSUPER DX777　　　　　　　　　　　.享

TROl§ CENT

QUATRE-VI N GT

QUINZE FRANCS
・ (tふc.)
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MODuしES RADIOTECHNIQUE

COMPEしEC

2　W type BF 19 Ijvr6 avec HP

「 Potentio tonalite.

1 Potentio volume.

1 Etrier de fixation.

1 Sch6ma d’ut帖sation.

PIix : 18F (port3　F主

2　W type BF21 1ivr6commele BF 19.

Prix : 20 F (po「t 3 F〉.

3　W type BF　22 1iv「台　avec

「 HP

I Potentio tona=te.

1 Potentio voIume、

1 Et「ier de fixation.

1 Sch6ma d’ut掴sation.

P「ix : 23　F (port 3　F).

3　W type BF　23 1ivr6　dans les memes

COnditions que Ie pr6c6dent.

P「ix : 23　F 〈port　3　F).

10　W modeIe BF　32　LE TOUT DERNIER

SORTl identique au BF　30　mais avec

POSSib冊6　de connecter Ie boitie「 au　+

Ou　-　de l’aiimentation selon ie cas.

P「ix : 49 F (po「t　5　F〉.

FOURNI avec HP de contr61e　《Ph帖ps

HoIiand》　3　W et sch6ma.

Les2modelesavec2 HP :85F(port5F),

T主TE HF tYPe TUNER

POur mOduiation de fr6quence 88-108 Mcs,
noyau pIongeur fonctionne en 9 V fournie

avec sch6ma 15 F 〈po「t 3 F上

ENCEINTE ACOUSTtQUE
DE QUAしITE

TypeくくCOGEPHONE ))

●　Puissance lO-12　W.

●　Modeie村He「metic ".

●　Dimensions : 420　×　290　× 155　mm.

● HP 21O mm avec c6ne d“aigus,

●　R6ponse　40　- 18000.

●　MusicaIit6　exceptionneIle.

●　Co「don de racco「dement avec fiche

《DiN》.

●　Livr6　en ordre de ma「che.

Prix emballさe : 120　F.

la pai「e : 23O F (port 20　F).

ET VOIC上　une pI6iade d’exce=entes pla-

tines tYPe amateur 《BSR GU　8》

●　4　vitesses.

● 110/220.

●　Moteu「 su「puissant,

●　B「as chrom6.

●　Ce=uIe mono-St6r6o.

● Arr台t automatique,

●　Centreur 45 T 《PunCh cont「OI》.

Son prix : 75 F.

Meme modeIe avec bras plastique,
69 「 (po「t lO　戸〉.

MOD主LE　《BSR) UA　50

type changeur 4 vitesses.

110/22O V. celluIe st6r6o.
P「ix : 98 「.

meme modeIe avec changeur, a Pile,

tension　9　V.

Prix : 98 F (port lO F).

鵬露した　皿た　したC丁U陣容

mod色Ie professiomel

type UA 70 IIe g旧nde血縫e

● Automatique.

● B「as tubuiaire a contrepoids r6glable

Par l/3 de g「amme de O a6g.

●　Leve bras manuel,

● 4 vitesses 《Speed Control ".

●　R6gIage ANTI-SKATING.

● Pleurage O,2%.

●　Scint紺ement O,06%.

●　Secteur　=O/220　V.

Cette piatine a 6t6 d6c「ite dans le NO du

H.P. 1182　du 17-1O-68 page 72.

Absolument complete avec celIule st6r6o

d’o「igine : 235 F (port 20 F〉・

ー　POUR 」とS

RADiO-AMATEURS

SENSATIONNEしREcEPTEUR

Sp6cial ondes courtes de 15　m a　85 m

en 2 gammes　+　PO; mOdele portable′

tous transistors. antenne t6lescop-que　+

PrlSe antenne autO COmmutable. Ma「que

de renomm6e mondiaIe.

A UN PRiX SANS PR主cEDENT

129
〈po「t lO

DECODEUR STERたO

PS44書
Tout t「ansistors pour r6ception MuしTIPしたX

SySteme FCC, 4　6tages transistoris6s, aIト

mentation　9　V.

PRIX COGEKIT u‖iQUEMENT MONTE

eten6tatdefonctionnement　….　70　F

〈Po直5 F)

● imp6dance 4　a 15　0hms.

●　Entrees : Piezo　-　Magn6tique.

● Tuner AM FM, micro, magn6to. etc.

● Micro, magpetO.

● R6glage des graves et des aigus s6pa「6s su「 chaque canal・

●　FaibIe taux de distorsion,

●　La「ge bande passante・

●　Coffret teck.

●　Biche pr6sentation.

●　Face` avant en aluminium satine.

● Boutons m色ta冊ques type professionneI.

藷葦一塁謎諦3言落曹que SanS etre O輔ge de d6brancher vos fiches.

Chaine St6r60 H○-F漢complete

d6crite ci細dessus comp書enant :

1O La sensationne=e table de iecture professionne=e BSR UA 70.

2O Les deux enceintes acoustiques.

3O L’AmpIi 《 Pa「is-CIub》.

A tout acheteur de l’ensemble iI se「a remis gratuitement un SUPERBE DISQUE

STEREO DE PERCUSSION.

剛ETA.。. MARCH. 750　F。 (。。,,3。F,.

AUCU‖　E鵬VOI CO晴TRE REMBOURSEME‖T　-　C.C.P, 5719巾6　PA剛S

Paierrient a Ia commande pa「 mandat ou ch色que r6dig6 a I’0「d「e de CIRATEL

JO書‖D臆　しE MONTA‖T DU PORT OUi FIGU髄　§UR CHAOUE ARTICした

Aucun envoi enくねSSOuS de 50 F honわrfa布j存e 5 H

VEN丁E PAR

COGt KI丁

VENTE SUR

C漢R AT Eし

CORRESPONDANCE
Bo韓e Postale no 133

75-PA剛S (15e)

Cette ad「es5e Su冊t

PLACE dim雑器undi

51 , q叫ai Andr6-Citro6n

RARIS (15e)一Metro : Jave寒

d’od facilite de la mise au pomt

de ce demier.

Le sch6ma represent6 en figure 3

utilise un circuit ch pont avec ses

quatre r6sistances, une dans cha-

que branche. Dans une branche,
On doit trouver la r6sistance non

represent6e qul eXiste chtre le col-

lecteur et l’emetteur d’un transistor.

La resistance R3 qul eSt Variable,

Sera r6g16e dans la mesure qu’il

Sera n6cessaire pour compenser

le faible courant de fuite existant

dans le transistor, en Vue d,obtenir

l’6quilibre du pont.

L’6quilibre est donn6　par un

microamperemetre mhni d,une

gamme de O a l m皿ampere. Pour

faire usage du mesureur de champ,

il faut 6quilibrer le pont en ajustant

R3　jusqu’a obtenir la lecture O

dans l’instrument de mesure. En-

Suite on exposera l’antenne a un

Slgnal a froquence radio. Ce slgnal

recuei11i par l’anteme du champ-

m6tre est d6tect6 par la diode D.

et applique a la base du transistor

TRl. L’6nergle aPPliqu6e fait varier

la valeur de la r6sistance entre

6metteur et collecteur, Par quOi

le pont se trouve d6sequilibr6 ; il

en r6sulte une lecture vers des

Valeurs croissantes sur l’6che11e du

mesureur de champ. C’est cela

qu’on recherchait. Si l,instrument

ne r6agit pas avec une mont6e

de l’aiguille, il faut intervertir les

COnneXions. _L’etendue du d6se-

quilibre du pont, et Par COnS6-

quent la lecture sur 】,instrument,

est proportionnelle a l’intensit6 du

Slgnal re9u・ Notre champm6tre

foumit donc une indication a l’aide

de laquelle on peut aglr Sur l’emet-

teur mentionn6　pour en obtenir

la performance maximale.

LES COMPOSANTS

Les　61ements n6cessaires sont

tr6s peu nombreux et sont du type

qu?on trouve dans le commerce.

Le schema en figure 3 indique pour

la fonction de detecteur une diode

du type lN34, mais on peut 6gale-
ment ut班ser une lN34A, Ou Celles

de la s6rie des OA70. Comme tran-

Sistoi on peut faire usage d’un

modele courant de moyenne pulS-

SanCe・ II su飾t qu刊　soit capable

de varier sa resistance entre emet-

teur et collecteur au rythme de la

POlarisation vafiable que reeoit 、重a

base, et en fonction de la pulSSanCe

du slgnal recueilli. LeS r6sistances

sont du modele l/2 W ; l’alim6n-

tation e5t foumie par une pile de

l,5　V. L,antenne est faite d,un

brin de 60　cm de long envirQn.

On peut egalement utiliser une

anteme t6Iescop重qUe.

Tout le’montage peut 6tre dis-

POSe dans un co鮒et m6tallique ;

1’appareil de mesure sera plac6 sur

le couvercle ; a l’int6rieur du cof廿et

SerOnt disposes les resistances, la

diode et le transistor qul PeuVent

etre mont6s sur des plaquettes

Pdrte-r6sistances isolees du ch各ssis.

F.A.

(Adapt6 de R.E. de Electronica.)
博1186 ★ Pa9e 123



S看　TOUS LES GA-はS DU

書しS FEはA看EN丁　A COUP
U軸各　A「書A営農各

DU　丁O州南と電照と
REcたPTEURくくCOMたT 36竹"
FM (moduIatiQn de fr6quence)

9 transistors　+　4 diodes, antenne t6Iesco置

pique orientable. p「iSe CaSque Ou HP

SuPPI6mentaire ou en「egistrem, SOnO「it6

remarquabIe. A=mentation par 6 piles stan-

dard l,5 V.

PRIXCiRATEし139 F (port 5 F)

EXCEししENT PたTIT

RECとPTEUR POCKET
PO-GO　6　transistors　+　1　diode ali-

mentation　2　piles　3　V, dimens. 155

×　63　x　40　mm; aVeC housse por

table. PRIX CIRATEし6O F (port 5 F〉.

POCKET “UKASHl"
avec housse et amp= secteu「 =O/22O

transfo「mant cet appare= en poste de

Chevet, 6conomisant les piIes. PRIX DU

諾詣諾.-’叩i鵠芋窪霜晶「

讐NCたINTES

ACOUSTIQUES
Mod釧e “pHlしIPS"　Ho=ande sp6ciaI

St6r6o, magn6tophone, etC., tyPe aAしし

ROUND " aVeC d6flecteur statique. R6ponse

40L19OOO, Puissance lO/12　W. lmp6-

dance 5 ohms。 N各uF EN EMBAしLAG各

120書くp〇億15 「〉
Dimensions : 24O x　240　×　960　mm.

Cette enceinte a　6te d6c「ite dans la

《REVUE DU SONn.

各軸C各寡軸丁と

ACOUSTIQuE
avec ramp=-guitare incorpor6, mOdeIe

6 W, tOuS tranSistors, entr6es : micro. P.∪.,

tuner. Equip6 d’un HP Ph掴ps professiomel,

fonctionnesur 12V piIes ou batte「ie et l lO/

220V secteu「. Poids 5

290× 155mm.PRIX 雪2胃管
ns. 430 ×

(poh 20 F)

EXTRAORDINA漢RE

MOND害　…

S鵬R
RECEP丁EUR DE TABしE

A MODULATION

DE FREQuENCE

億MERCURY　52))

●　PO GO ModuIation fr6-

quenCe・

●　Secteur llO-22O V.

●　Puissance de sortie　2　W.

● Hl-F=nt6graIe.

● Antenne telescoplque.

●　Redresseurs s掴cium.

(Po直1〇　千)

SON PRIX: 225　F

甘ANDES

MAGhu嘗TI QUES

D管S PRiX QuI SE PASSENT DE

COMMとNTA書R要S. une qualit6

SuP6rieure, des marques de renom-

m患e univ○○seIIe

JUGEZ PしUTOT…

COFFRET PIASTIQuES BASF

Pour3bobines150mm　………　4　F

UNE AFFAtRE

DU TONNERRE

700　M DE BANDE

MAGNETIQUE
N’ayant servi qu’une fois

● Type 《RADIODIFFUSION "

● Qua=t6 p「Ofessionne=e.

● Enrou16e sur noyau du「aI.

●　Epaisseur standard.

●　Tr色s haut 「endement.

● Garantie sans coupure ni collage.

●　D’un seul tenant,

●. Lisse des deux c6t6s, nOn abrasjve.

TREs IMPORTANT son exce=ente quaIit6

ne met pas EN PERILしA VIE de votre tete

de Iecture donc usure insignifiante.

しABANDE　‥‥‥.‥‥‥‥..

LES DEUXen emba=age group6 .

〈p〇億5戸)

鶉雪

たT TOuJOURS叩OS　露ANDたS

DたHAuTE OuAし‖TE A DES PR看X

IMBATTABしES !

NOUVEAUX PRIX
〇〇〇ENI BAISSE ,..EVIDEMMENT!‾!!

岩室雑器㌍空干.誓書nn鶉書
TRIPしたDuRE姿
180mm l.1○○m

150mm　750m

DOUなしたDu青EE
180mm750m　‥

しONGUE DuRE各

180mm 570m●.、.

鶉雪
25　書

20　書

SPEC案ALE DER‖lEほE
各N PROVENANC各DE IJA PしuS

GRANDE uSIN董MONDIAしE。○○

BANロES MAGNETIQuES B田C

しONDRES 8OO 「n su「 bobine m6tal-

Iique professionnctIe, 6paisseur stan-

dard. Diametre265mm.PRIX　25 F

Rigoureusement neuves

.○○.DE C要TTE MEM各PROVE_

NA軸cた,
Bande n’ayant presque pas servi

240mbobine150mm ..‥

37Ombobine180mm　‥‥

75Om surplateau m6tal. ‥.

-　ou種鵬6 'em馴岬uabIo.

- SoIid轟6 inco調岬寄贈bI○○

BOBINES PしASTIQuたS VIDES
Pour bandes magn6tiques、 Ou Cin台_ a_ JTlr吐

.…‥ 1∂′50雪1

8βO雪

18Omm la piece

Ies dix

15O mrri ia piece

Ies d武

〇　〇　〇 D各S
POEしE A MAZOUT

ma叩ue mOndiaIe

餅肌C面耽伽AU晒455 M3

AppareiI de toute beaute.
Reposant sur socIe a tjroi「.

EmaiI vitrifi6　a　9OO.

Normes f「ancaises.

LabeI de qualit6　F「ance.

ConsommatiOn mOye∩ne O,5O L/h.

Capacit6 du r6servoir 13 l.
Poids emba嶋70 kg.

Puissance calorifique max. 1 5OO ca

lories.

●　H. 75○○　し. 750-や. 380　mm.

●　Cuve a niveau constant.

● Thermostat de r6guiation.

AppareiI ga「anti l AN.

ATTENTION ! CET APPARElしPEUT MEME

fonctionn○○　avec des chemin6es a faibie

tir種9e !

SON PRIX : 380　書.(Po巾25千).

RO田USTたAMPしIくくPHIし1PS)) 20 W

type　640O/OO2, mOdeIe professionne上

Sp6cial sonorisation.

P剛XINT阜RESSANT 250 F (port 3O F).

O置戸Rた　SPたC書Aしたり
Pく井it amp看i a t書ansistors　3　W,

fonctionne sur piles ou secteu「 =O/22O V.

Ent「6e PU, micro ou tuner. Sortie HP

50hms, P剛XSENSATiONNたし　35　F

(port 5 F〉.

MAGNIFIQuE主しECTROPHONE
Gmnde maI.que PIa個ne Radiohm

●　4vitesses ● Ampli transist. 3 W.

●　Coffret gain6 luxueusement.

詰嵩謹寵競言直「5 F,

PLATINE TOuRNE-DISQuES

瀧磐露営露盤単譲eこ: :?/2謁C竿
〈Po巾15日

PしAT書‖E

C晴A晴GEUR

45

丁OURS
(1r●　M種細que

fr種ne種ise)

PR寡X (TTC)

79　書
くpo「t lO戸)

Pほtine 4 vitesses avec changeu「 automatique poしIr les disques de 45 tou「s. Positionnement

automatique du bras quel que soit le diametre (」u disque, aiimentation secteur　=O et

22O voIts. Possib冊e d’aIinentation d’un amp=∴　手ansistors 〈prise 18 voits su「 le moteur),

しivr6e compI台te avec ce冊Ie et axe changeur. Q| ∴きte =mit6e.

Pa9e 124 ★ No l186

SuP重RBE　重しECTROPHO細管　STEREo

●　Ba凧es d6gondables ayec

●　Dimensions :

APRARE暮し　D各　TOUT要　BEAuT要

PRIX INCROYABしE

●　Tout t「ansistors et dio-

des au s掴cium.

●　Puissance nominale 8W

(4 W par canal〉.

●　Secteu「 llO-22O V.

●　Platine semi-PrOfession-

ne=e a 4 vitesses.

●　Reproduit les disques

mono et st6「6o.

●　Contr61e de mise en

ma「che.

● ContrらIe de tonalite gra-

Ve et aigu s6pa「6.

● Contr6le de puissance,

tYPe PhvsioIogique.

● R6glage de Ia baiance.

●　2　HP　21 cm.

1eurs co「dons extehsibIes,

●　Poids:

345　寡
po直

2〇　千

l
"

●
●
●
●
●
●
●
●
●



CONNA寡SSA漢EN丁　C漢はA丁EL!

AFFA漢はES

AMP=誌畠寒鮒享 ��
Fabricationjaponaise,eXCe嶋nt 

rendement　tout　transistors 

PRIX…….,‥　49　F(port5F) 

A¶“E‖TIO晴,。 U‖E AFFAIRE

EPOUSTOUFIJ]皿TE !

Haut-parIeu事　くくSPEciAし　HI-Fl))

dont nous tairons voIontai「ement la marque.

Puissance lO/12 W.

●　Diam台tre210mm. 'Bi c6ne.

●　C∂ne d’aigus incorpor6.

●　R6ponse 40 cycIes a 19000.

● Imp6dance　5 ohms.

pはIX 。。‥。………　49書(po直10戸)

TEしE MODEしE SPEclAししUXE
Tube 6O cm 《6cran g6ant‾》. ma「que fran-

Caise de g「ande renomm6e, Sensibi書it6

5　mic「ovoits. Eb6nisterie g「and luxe.

Pourvu des de「niers perfectiomements

modemes de l’6lectronique mondiale.

PRiX EXTRAORDINAI照E AVEC EN

PRIMEANTENNED・iNT亡RIEUR. 795 F

(po直30 F)

SPしE‖01DE TABしE DE TEしE
avec empIacement pour r6gulateur.

Pietement a rou書ettes do「6es. Rev6te-

ment formica d’importation. Pr6senta置

tionde haut luxe, PRIX CHOC 39 F

OUI哨能#品DONC VOIR

ANTENNETEしE mixte 2 cha了nes modeIe

de tabIe 15 F (port 5 F).

SANS PAはE菓し!!
U‖E、 AFFAIRE SA‖S PRECEDE‖T

Superbe r6cepteur modulation de frequence.

grande marque, PiLE-SECTEUR sp6ciai
川-FI PO - GO - MF, antenne tele?COPique.

PRIX………. 215　書　くponlO F)

T壬し壬V看SEUR PORTABLE
asym6trique, tranSistoris6"　Ecran fiItrant

44 cm, angie llOo extra-Plat Muiticanal

Par r6gIage continu en VHF comme en
UHF. Comparateur de phases incorpo「6.

AIte「natif l lO-240　V. Eb6nisterie vernie

teck satin6,

Pr6sentation Iuxe, Sehsib掴t6 `SOn : 5 micro-

VOlts言mage 20 mV. HF et MF 6quip6s de

l l transisto「s et 7 diodes bases de temps

6quip6es de　7 lampes. L. 50O. H. 37O.

岩盤n a霊n霊t謹呈n寵置写
謹誤記悪霊昌見聞丁… 850書

MAGNIFIQUE

CHAさNE STEREo

lO WATTS

5 watts pa看cana看

● Entierement transistoris6e O Pas de transformateur O Bande passante 20 a 3O Kcs ● Contr6-

Ie de tona=t6 s6par6 su「chaque canaI ' 1 1O伍20 V● Imp6dance de sortie 5 ohms ' Luxueuse

P「6sentation O Fonctionnement impeccabIe O Musicalit6 exceptionne=e ' Platine changeur

Sem主professionneI unive「seI ' 4 vitesses BSR ● Ce=uie c6famique st6r6o lO t「ansistors

● 4diodes ' P「ise tuner AM, FM ● Pr6sentation teck ou paIissandre ' Pfotection de s6cu「it6

Pa「fusjbie' Dimensionsdel’ampli avec sa pIatjne TD : 380 × 2OO x 35O mm. Poids 12 kg

● Fourni avec 2 enceintes acoustiques de haute qua廿t6 et de tres be=e pr6sentation ● Musi-

CaIit6 exceptionne=e 6quip6es de HP professionne1 21 cm O R6ponse　40-16 OOO cycIes,

imp6dance 5 ohms, Dimensions : 420　×　290　× 155 mm, L’ENSEMBLE ABSOLUMENT

言霊誓「器黒牛設岩淵諜詰雪空ne4菊島篇霜青書詳ぽこ蒜

DEuX HAuT-RARLEuRS PHIしiPS

WpeくくH看一書l))

羅嵩高:∴:::袋報慧譜

REGUしATEuR DE TENSION

grande ma「que, mat6「ie上de
PRIX SANS CONCuRR各NCE ,

〔塘t隼

(po直- 15干)

PETIT SECHO書R A　しINGE

鴬認諾誓誓。誓.aP輔昂霊詣

詣蹴繁。詳葛誓芋. 8も非(諾5菅

RADIATEUR EしECTRIQuE

《THERMA》 Iabei de quaIit6　Francais et

Suisse　-　Magnifique appa「eil de pr6sen-

tation 6I6gante.

●　Puissance 1 2OO W.

●　3　a=ures de chauffe.

(4○○　-　800　et 12○○　W).

●　R6gIage automatique pa「 thermostat

inc○「po「色.

● Chauffage a double effet.

●　R6sistances obscu「es bichromat6es.

●　Ext「a plat.

●　Grande stab掴t6.

● Interrupteur a bascuIe, COntaCt a「gent,

manceuvrabIe au pied.

●　Poids　9　kg.

● Capacit6 de chauffe 4O m3.

●　Dimensions : L560. H455, E84mm.

COMPしたT EN EMBAししAGE D’ORIGINE

avec cordon professionnei

iNCROYABしE 39　F

MICRO　$ubminiature　′′ BEYER II type

reportage, mOd創e boutonniere ou c「avate

P「ix…….,……. 40書(p〇億5戸)

COuVERTURE CHAuFFANTた

巨したC丁R○○U各
Magnifique pr6sentation, bleu satin6, 3　aI-

lu「es de chauffe, thermostat de s6curit6

110/220V ……. 30書くpo直lO F)

iNCROYABしE Ies DEuX,。‥. 40 F

SUPERBたLAMP各TORCHたprofession-

ne=e avec systeme Mo†se.　,

PRIX EXCEPTIONNEし.‥。…. 9 F

TRANSFO DたしIGNたく(BEY各R)) entr6es

㌫討寵畠諾龍o:.誓S郭轄試
TRANSISTORS DE PUiSSANCE

S嵩霊露盤謹言二二昌幸

諜誓碁盤柑撞き1P 〈晋ぞ謂

CHARG各u電9VOHS lO F(port 5 F)

batte「ie 9 V fou「nie g「atuitement.

B音ENTOT NOEL…

PETITE MACHI‖E A COUDRE

pour enfant, mOdeie 《Singe「》 45　F

(poれ10　F〉.

C看RA丁E L　51謹悪夢竺,悪霊曹n
Ouve万fous居s/Oursくね/O A 5 /3 A etくね/5 h ∂ I9 h /ね仰g dh∂nChe etんn〔勅

ATTENTION! POUR LA PROVINCE ajouter ies f「ais de port∴a vot「e commande.

Aucun envoi cont書e remboursement

(Minimum d’expedition 50 F, frais de port forfait 5 F〉 Cheques, mandats iibe=6s訓′o「d「e de

CiRATたし　PARIS -　C.CP. 571〔」O6 PAR,S.

DERN漢ERE

M菓NU丁E !
IVIAGN E丁OPHON ES

d’importation

MARQUE MONDIAしE

PILE- BA‾「TERIヒーSECTEUR

magnifique pr6sentation

MOD主LES
absoIument
SPIendides

●　MODEしE SKI

Tout transisto「is6　siIicium

● Moteur avec r6gulateur　6iectro-

nIque de vitesses. brevet6.

●　Entra?nement de haute pr6cision.

● Tete fo「mat miniature 3 mic「ons.

● Bobine a accrochage automati-

que.

● AmpIificateur s掴cium.

●Micro magn6tique　《VOX

CONTROL ".

● 2　vitesses 4.75　-　9.5　cm/s.

● Courbes de r6ponse :

4,75cm/s　70　-　8500　Hz;

9,5　cm/s　6O　- 15OOO Hz.

●　Puissance modu16e 2 W.

● Vu-m色tre POur COntr6ie d’enre-

gistrement.

●　Repere de d6filement de bande.

'　Sorties, CaSque, amPli, H.P.,

etc., etC…

● Alimentation secteu「 =O/220 V

Ou 8 piles de l.5 V, Ou batterie

12　V.

● Commutation automatique du r6-

Seau PiIes ou batterie ou vice-

VerSa.

●　Dimensions250 ×24O x 85mm.

●　Poids net avec bobine et bande

2,5　kg.

FOURNI COMPLET AVEC BOBINE

PLEiNE.　BOBINE ViDE. MICRO

avec t616commande,　CABLE DE

RACCORDEMENT, CORDON sec-

teur, etC., etC…

AVEC fN P月/ME J

2。000 M
de bande rhagn6tique
’professionnelIe

AU PR看X FA皿ST書0UE 345 F

ET I‖CROYABしE DE

(Po巾20 「)

(strictement neuf en emba=age d’0「igine)

GARANTIE UN AN

●　MODELE SK2
Diametre bobine 150 mm

Modele ULT日A PERFECT!ONNE

Dimensions32O x 310 × 135 mm,

Poid§ net aVeC bobine et bande　二　45　kg

AVEC DV P仔〃〃E ;

3,000 M
de bande magn6ti叩e

PrOfessionneIie

PRIX COMPLET

(Po巾20　干上

N0 1186 ★ P種9e 125



C a看act6risti叩es et uti漢isations

de漢’indicat露ur cathodilIue EAM86

場罵謹謹豊
Iarit6s d’0肘ir une grande sensibi-

1it6　et de comporter une diode

incorpor6e, Ce qul rend son utili-

sation commode dans nombre

d’applications. Nous en donnerons

quelques exemples plus Ioin;

mais, auParaVant, eXaminons les

CaraCteristiques essentielles de ce

tube dont le brochage et l’encom-

brement sont representes sur la

丘gure l.

Chauffage　= 6,3 V O,3 A.

R6sistance ext6rieure pour

anode , triode et grille S　= 50 a

lOO kohms.

Pente de la triode = 5,5 mA/V.

Facteur d’amp愉cation de la

triode=60. `

R6sistance de fuite de la grille

de commande Gc = 3 megohms.
Tension sur l,anode de diode

D=5Ve∬.

A丁TENTiON

FiN DE SERiE

PRIX IMBATTABLE

1 500書_

CAMEはA H。F。
Ou

型圭o
TEしEVIS看ON
E‖　CIRCUIT FE膿ME

漢NTERNAT漢ONAL

EしECTRONIC

40, rue du CoIis色e - PARISi!e

359-59-55
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Ihtensite moyenne de diode　=

0,6 mA environ.

Capacit6 inteme de la diode =

l,5 pF.

Tension de l’6cran E et d,ali-

mentation : 200 V- 250 V.

Tension de blocage : 3,5　V -

4V.
Courant d,6cran E : 2,5 a: 3 mA-

3,2え4mA.

Courant d’anode -　triode　+

grille S : 1,4 a O,35mA- 1,8 a
O,5 mA.

Espacement entre les deux

bandes lumineuses (砂: 11 a
-　2mm- 13　a-　2mm.

FIG. 2

La valeur n6gative de - 2 mm

Signifie que dans ce cas limite les

deux secteurs lumineux se recou-

vrent sur 2 mm.

L’indicateur cathodique EAM86

COnVient particulierement bien

dans les cas od la tension de com-

mande est relativement faible. En

Outre, Sa diode incorpor6e peut

etre utilis6e pour le redressement

des slgnauX altematifs a mesurer

(50 Hz ou signaux BF, Par eXem葛

Ple). Le culot est du type noval

9　broches standard et la fixation

de l’indicateur peut 6tre envisagee

a l’aide d’une simple plnCe m6tal-

1ique 6lastiqueく;nSerrant l,ampoule

de verre.

Nous allons examiner les quatre

montages fondamentaux prev山s

POur l’utilisatio】n de cet indicateur

Cathodique.

Le premier, rePreSent6　sur la

figure　2, eSt un indicateur pour

COurant COntinu ayec dispositif

diviseur a r6sistances a l,entree.

AvecRl =　500 kohms, les deux

bandes lumineuses se rejoignent‾

(c’est-aldire b　=　0) pour UE　=
- 18　V.

‘ Sil’onfaitR]しinfinie, On a b = O

POur UE = - 3;5 V : la sensibilit6
est, dans ce cas, maXimale.

Si l’on monte la r6sistance de

390 kohms (indiqu6e en pointil16s),

1a sensibilit6　est diminu6e. Dans-

le premier exemple, b　=　O pour

UE　=　一28　V; dans le second

exemple,b = OpourUE =一6V.

On peut l血iser l’indicateur

EAM86　avec contre-r6action sur

l,e16ment triode (r6sistance R2

entre anode et grille ; VOir figure 3).

AveccemontageetR2 =　40 m6-

gohms,,b = OpourUE = -13V;
avecR2=　20m6gohms, b = O

POurUE = -24V.
’ Si l,on d6sirくさaVOir une reponse

inverse de l’indicateur, C’est-a-dire

que les secteurs lumineux se re-

joigneht (b　==　0) en l’absence

de tension et s,6cartent avec la

tension n6gative appliquee, On

Peut emPIoyer le montage de la
figure 4. La r6sistance de cathode

de 100 kohms est ajust6e pour

Obtehir b　=　O avec UE　=　0.

Avec ce montage et R3 infinie, On

ab=20mmpourUE=-4V;
1aVeCR3　=　500 kohms, b　=　20

mmpourUEニー21V.

La figure　5　represente l,utili-

sation de cet indicateur dans le

CaS d,un slgnal altematif U e鱒l;

COmme nOuS l’〃aVOnS dit, 1e redres-

Sement eSt effectu6　par la diode

incorpor6e. A「IeC Ce mOntage et

R4　=　500k。hm§,On a b　=　O

POur U e鱒l = 15V;aVeC R4　=

4　megohms, On a b　=　O pour

U e請　=4,3V.

Pour chadue type d’ut組isation

Choisi et selon la valeur de la

r6sistapfe adopt6e (Bl , R2, R3 Ou
R4’ SulVant le montage)’il e5t

d’ailleurs faci肥de tracer, Si besom

est, une COurbe representant l’es-

PaCement b en mm en fbnction

de la ten享n appliqu6e (ou a

mesurer).

A titre d’exemples, disons q重e

le montage de la figure 2 est f竜一

F!G. 3

quemment utilis6, aPreS d6tection

Par une diode a cristal du genre

OA79, dans les mesureurs de

Champ, grid-dip ou ondem6tres a

absorption.

Le montage a redresseur incor-

POr6 de・la figure 5 est plus parti-

Culierement empIoy6 dans les am-

P雌cateurs BF ou les magn6to-

Phones (comme modulom6tre).
Pr6cisons que l’espacement b, a

tension BF constante (U eff.), Varie

F重G. 4

de l mm de　50d lOOO Hz et

demeure ensuite、 Stable jusqu’a plus

de 30 000 Hz.

Ce meme montage se retrouve

aussi dans les ponts de mesure

POur iesistances ou condensateurs

(courants appliqu6s g6n6ralement

de 50 Hz et de lOOO Hz) comme
indicateur de z6ro.

¥Roger A. RAFFIN
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CONⅦ馴SS圏U鵬S

POUR T圏NS量ONS　岳量」田V岳ES

DANS le pr6cedent ABC,nous avons 6tudie des mon-

tages de convertisseurs don-

nant des tensions continues JuSqu’a

400 V en叫On・

Des tens置OnS beauc。uP Plus 6le-

VeeS PeuVent 6tre obtenues pour

des applications diverses en recep-

tion radio ou TV et pour des
emplois industriels, de recherche,

de prospection et de mesures (oscil-

loscopes notamment).

CONVERTISSEURS I W, l mA
重2V A　重OO V

。St鵠葦等請託警管
で

figure l.

La batterie de 12　V continu,

foumit une pulSSanCe de l,6 W ce

qul COrreSPOnd a un courant :

I =hfA = 140 mA 。nVir。n,

12

COurant faible pouvant 6tre foumi

meme par des piles si l’emploi de

COnVertisseur est intermittent.

1 POurra utiliser 3 piles de 4,5 V.

r exemple, mOnt6es en s6rie. La

urce de 12 V est mont6e entre le

int + 12 Vj3t la masse qul eSt

ligne n6gative du montage・

Le convertisseur est du type a

seul transistor∴Celui-Ci peut

己un44T I Sesco ou un modele

livalent plus moderne, du type

「P (ou NPN avec modifications,

VOir plus loin). L’oscillation est

Obtenue par couplage de la bobine

de base a celle de collecteur, l’6met-

teur 6tant a la ligne negative de

masse. Noter qu’il s’agit d’un tran-

Sistor PNP. Avec un NPN de

叢話謹書嵩豊
Iieude + 12 V et le p6le positif de

la source a la masse, la partie c6te

SeCOndaire Ns restant inchangee.

Le dispositif de gauche est l,oscil-

lateur, Celui de droite est le redres-

Seur. Le bobinage oscillateur se

謂諾i霊n葦諾隷書
tion de la tension alternative engen-

dr6e 6tant obtenue grace au se90n-

daire Ns a grand nombre de splreS.

On iegle le fonctiomement stable

de l’oscillateur a l’aide du poten-

tiometre Pl de l kohm.

L’amorcage du fonctiomement

S’effectue al’aide du poussoir. Nor-

malement celui-Ci est ouve巾　donc

∫　d∂d紳

_1」」　m易　しt　獲○○　」。i　_ 

甑 ��T����Y^����Vﾈ���ﾈ�y^����Rﾒ�圭1000 o 

Cl.　　　　　　C2 

4了0p「　　　　　　O,1叶 

よ 

F重G.重

R富a謹書葦蕊嘉島
OSCillations s’amorcent et le pous-

soir 6taht lach6, le dispositif conti-

nue a fonctionner.

2嘉蒜諾罰p薄暑m言
de diam主tre, Cuivre 6mail16.

L’enroulement de base Nb COm-

POrte l’5 sp重reS de刷　6maille de

O,2 mm de diametre.

「ミ

E

圏

l

瓜心房l加

○○トIIの4　　　　　　　　　　丁A

F事n. 2

L’enroulement de haute tension

N; possede 1450 splreS de創

6ma1116 de O,45 mm de diametre.

Le bobinage est ex6cute en splreS

regulieres jointes a plusieurs cou-

Ches sur un circuit magn6tique

Imphysll type lY10HlO avec entre-・

fer de O.5 mm.

d葦‡鮮碧豊島r監護
Par la selfinduction globale et la

諸富辞書欝三善誌語
en para鵬le un condensateur de

450 pF. On obtient un slgna圧Ia

fr6quence de l,5 kHz, qul eSt une

basse froquence.

Le slgnal a impulsions est

redresse par 5 diodes montees en

諾譜u葦毛諾龍器…ニ
POrtant la HT qui lui est appliqu6e.

En raison de l’orientation des

diodes avec sortie sur la cathode,

il est ivident que la tension de

許諾霊岩盤‡悪書
qun est, Par COnSequent, dans la

Partie redressement, le negatif de
la HT, quel que soit le choix du
transistor, PNP ou NPN pour la

Partie oscillatrice. La tenslOn de
1 0co V est a faibl料impulsions.

Pour la rendre plus proche du

言語u岩認諾d許諾器
doit etre disposee, Par eXemPle

′

une　竜sistance de 100　k(加ms et

un器詳浅黒豊島s。rde 。St

de l mA, la chute de tension dans

une r6sistance de lOO kohms est :

E = 10000α1000二100 V.

Le rendement est de　60%. La

PulSSanCe de sortie est :
100α1000= l W

donc celle d,entr6e doit 6tre :

1/0,6 W二1,66 W,

緋諾‡菩盈嵩昔諾意
Le transistor du type mentionn6

doit 6tre mont6 sur 2 refroidisseurs

de 12 ×　20 × 0,2mm en aluml-

nlum.

CONVERT賞SSEUR POUR

C OMPTEUR GHGER-MULLER

t。n詰詣窪警藍霊r豊
Venant de la presence proche

d’o切ets ou appareils radioactifふ

Le tube Geiger n6cessite une HT
de l’ordre de‾500 V continu sous

une f証ble puissance’Ce qui permet

de r6aliser un compteur Geiger-
Muller portatif a convertisseur aH-
ment6 sur une pile de 2,8 V seule置

Voici quelque5 d6tails sur ce

montage propose par La Radio-

technique.

On peut -r6ali/ser un petit appa置

reil sous forme portative avec indi-

Cateur OPtique ou ac6ustique.

博1186 ★/鴫9● 127



Dans le montage de la figure 2.

On a PreVu POur le tube 18503 de

La Radiotechnique utilis6, une

alimentatiop en continu de 500 V

environ qul eSt foumie par un

精薄宝器碧雲薯Ⅹ pi重es
葛L’appareil peut donner les indi-

catlOnS VISuelles avec un DM70 et
les indications acoustique? a l癌de

d’un casq早

La tens10n anOdique du DM70
est foumie par un redresseur a une

alternance comprenant deux diodes

FIG. 3

OA85 (Dl et D2) assooi6es a l’en-

roulement L3.

La THT de 500 V est redress6e

a partir de l’integralit6 du secon一

票寵謹謹窯業三
grille de l,indicate町　DM70　a
- 7,7 V par rapport au鮒ament.

Lersque le compteur de Geiger-
Muller G type 18503 est d6clench6,
il se produit avec R5, r6sistance de

grme de la DM70, une integratlOn
qul aPPlique a la grille une tension

寵;,請1篭誌霊器r豊
l,indication lumineuse.

Il est possible de r6aliser 6gale-

琵藍豊許諾藍u窒
POints EI E2. Pour cela, l’interrup-

置霊議n詰れ霊窪;C i窪
grees. Elles seront par consequent
audible s.

Lフappareil peut　6tre construit

dans甲.co組etde 18 x 6‘x 3 cm.

La pulSSanCe d6bit6e par les piles

est de lOO mW.

。∴盤嵩豊藍詰電蓄
reil. Pratiq撃ment, S, Sera un Sim-

Ple poussolr qul, en POSition de

聞

:二
a

匿函　四囲圏
F重G. 4

repos, ]aissera S1 0uVert. , Pour

Obtenir le fonctionnement, On PreS-

S9ra le poussoir afin de fermer le

ClrCuit.　　　　　　　　　,

Voici les valeurs et la nomen-

Clature du mat6riel du sch6ma

figure 2 :

轟輩
両町〇・1之8 ★ N0 1186

蒜鵠謹器量
慧謙語鵠窪
OC74 0u OC80, Vl　= ¥DM70,

D一二二D2 =OA85.Dl =D。=

diodes au se16nium ayant les carac-

teristiques suivantes :
- Vd Cr6te = 300 V

-・轟く2〆A.

Cdk < 2pF.
On trouve un redresseur au s616-

nium ayant ces caracteristiques

Chez Westinghouse, Ou autreS fa-
bricants.

Le transformate町　Se inontera

Sur un ferroxcube type 25/16

OO-3B2 sans entrefer (Transco).
Le bobinage comprend les enroule一

議謹諾S宣子孟管掌笥
SPlreS fi1 6mail16 de O,l mm; L3 =

700 spires創6mail16 de O,06 mm;

ね詰50 splreS fi1 6mail16 de
Le bobinage debutera avec L,,

欝葦議事鴇篭
Valeur maximum correspond a un

COurant nul.

On utilisera des r6sistances de
O,25 W to16rance土10%.

F重G. 5
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CONVERTISSEUR POUR
LÅMPES FLUORESCENTES

Un autre exemple intきiessant

d’application des convertisseurs

謡1i霊ぎ晋葦鯖豊諾
a partir,d’une source de continu

de te車On Standardis6e dans divers

雪講猫諾豊謹。ans
la possibilit6 de se servir de ces

lampes, qul, C9mme on le sait

COnSOmment mOmS de la moitie de

9e que COnSOmment les lampes a
mcandescence pour foumir la meme

luminosite.

On croit ais6ment que le domaine

interessant d’application est celui

des v6hicules de toutes sortes. Nor-
malement, les lampes組uorescentes

fonctionnent sur altematif sinusdi-

dal a 50 (ou 60) Hz avec starter.

Dans le procede utilisant un conver-

tisseur, PrOPOSe Par La Radiotechふ
′

mque, la lampe fluorescente, d,un

type normalタCOnStitue une charge

qul Peut etre diment6e par un
Slgnal en forme de sinusoide tron-

qu6e・ Ce signal est produit par un

convertisseur reIativement simple

aliment6 par la batterie.

On voit, Par COnSequent que Pon

ne convertit pas le continu en conti-

nu. mais le continu en altematif;

autrement dit, On SPPPrlme du

COnVertisseur contirlu a COntinu, la

Partie redresseuse.
La figure 3 donne le schema de

PrmClpe de ce convertisseur sur
lequel on retrouve des e16ments des

montages analys6s pr6cedemment.

unご謹鴇叢封諾薯豊
磐露営喜露盤tg詫言
que l’autre partie est emmagasin6e

dans le noyau du transformateu千・

Au cours de la deuxieme de甲-

P6riode du cycle total, l’energle

emmagasin6e.est fournie ala lampe

Ou, Si la tensIOn eSt insu鯖sante, a

un multiplicateur de tension.

謹嵩豊富認諾
dant la seconde demi二p6riode le

tra詳蒜t #器nt。 peut餌
′

represent6e par un circuit 6lectri-

que　6quivalent, COmPrenant une

SOurCe de tension disposee en s6rie

avec une resistance n6gative. Pour

欝霊誌誌欝烏龍霊
une imp6dance en serie avec la

Charge.

. Pour eviter la dissipation dtner-
gle, SOuS forme de chaleur, dans
une r6sistance’l’imp6dance adoptee

doit etre r6active, COndensateur,

bobine ou combinaison LC de ces

deux sortes de r6sistances.

Ayant a choisir entre une bobine

et un condensateur, On a Pr6fer6

Ce demier qui est plus 6conomque.

On a mont6　ce condensateur en

S6rie avec la charge et grace ce請e

disposition la forme du courant de

COllecteur du transistor est amelio-

r6e au point de vue du rendement

de l’ensemble.

La figure 4 indique en (a) le

COurant Ic du 《rollecteur 8anS Charge

et en (b) avec change en s6rie avec

une capacit6, la charge etant la

重ampe.

Durant la conduction du transis-

tor la tension de sortie du trans-

formateur de la figure 3 a la forme

rectangulaire.

Au d6but, un fort courant de

Charge traverse le condensateur et

alimente la lampe. Cette crete de

Charge est toutefois att6nu6e par

la selfinduction de dispersion du

transform ateur.

Le courant de charge augmente

la tension. aux bornes du conden-

Sateur SulVaut la loi exponentielle

et, de ce fait, le courant dans la

lampe d6croit suivant une loi egale-

ment exponentielle de sorte que,

finalement, le eondensateur est

Charg6 a la tens10P de sortie du

transformateur momS la tension

d’extinction de la lampe fluores-

Ce鵬e.

F重G. 6

A ce moment le courant de char-

ge est am山e. Le transistor se bloque

et une forte tension inductive est

engendr6e aux bomes du secondaire

du transformateur et s翠uoute i

Celle du condensateur dく轟charge.

La lampe餌orescente s’allume et

les 616ments L et C du montage

de la figure　5　sont maintenant

relies directement et constituent un

Circuit LC serie accord6.

Il en r6sulte un9　tenSion de

SOrtie en forme de smuSOide tron-

quee comme celle de la figure 6.
Pour le fonctionnement c9rreCt

du dispositif pratique, rePreSent6

Parle sch6ma de la figure 7 on a
inser6 une r6sistance dans le circuit

謹講読‡書籍豊em籠嘉,蒜書誌謹書

諾宝島‡書誌講書
董u霊n盤罰詰葦r艶ぷ
POSitive a la base par l’interm6-

diaire des deux djodes mont6es en

Pa認諾塁㌫v。n, un。 P。Ia_

risation inverse 6gale a la tension

d’alimentation grace a l’enroule-

ment S2 du transformateur.

MONTAGE PRATIQUE

Voici d,abord les valeurs des

616ments du montage de la figure 7 :

轟護置鵜

続箋灘
OC80;Dl = D2 = OA85, trar

F重G. 7



sistors et diodes de La Radio-

亡ec血n重りe.

Le transformateur a ]es caract6-

ristiques.suivantes.: nOyau ferrox-

3ube E52 x 30 ×・12-3A-I52

× 12　×　8 - 3A transco avec un

3ntrefer de 2 x O,75 mm.

Les enroulements sont bobines

dans l’ordre indique ci-aPreS, dans

しe meme sens et en commen9ant

avec l’extremite indiquee par un

point :

創emaillede l,2　%,

創em壷11e de O,45砦,

創e山劃1ede O,45砦,

4 =240spires,創6mail16 de O,6　%.

Le tube fluorescent aliment6 par

le dispositif d6crit est par exemple

le type TLS de 20 W Philips ou un
mod6le. 6quivalent. Pour l’alimenta-

ニion, il faut une source 6conomlque

:Omme Par eXemPle un accumula-

.eur de 12 V type automobile.

On branche la lampe aux bomes
土管霊諾意託結語s。 d。

21 eSt de 240 mA pour la tension
)atterie Vcc = 12,6 V.

SiVccpassea 15 V, le courant
]e crete est 300 mA et la resistance

a la lampe fluorescente par le

convertisseur d6crit.

En contrepa両e, les frais d’ins-

tallation sont superleurS a CeuX

d’une lampe ordinaire 12 V a in-

Candescence qul Se branche direc-

tement sur la source et codte peu.

L’economie se manifeste apres la

Periode d’amortissement de l’instal-

lation de la lampe fluorescente et

dh convertisseur.

CONVERTISSEURS POUR THT

Des THT, depassant lOorX) V
et pouvant atteindre 25 000 V et

Plus sont necessaires dans de nom-
breuses applications comme en TV

noir et blanc, Ou en COuleurs, POur

l’alimentation de l,anode finale du

tube cathodique, POur des installa-

tions d’6clairage par tubes fluores-

CentS POur Publicit6 lumineuse, etC.

La THT peut 6tre obtenue a

l’aide d’un convertisseur de sch6ma

Classlque, l’oscillateur donnant un

Slgnal purement sinusoidal, COmme

CeuX qu1 0nt 6t6 utilis6s dans les

Premiers appareils de TV.
Le principe du montage, qui uti-

霊晋告辞i,豊享ed%r諾
ion par une valeur trop elevee de

a charge du condensateur.

Le rendement est de 67%, C9 qul
}ignifie que si la pulSSanCe neCeS-

癌re a l’a虹mentation de la lampe

}St de 20 W, Ce]le d6bitee par la
)atterie est

Pb=
20

0,67
= 30 W environ,

;e qul rePreSente, aVeC une tenSion

)atterie de 12 V, un COuran†

I=些=2,5A.
12

La frequence du slgnal foumi

)ar Ce fOnVe正sseur est de 1 300 Hz・

三n ralSOn de cette froquence, le

endement lumineux de la lampe

:St meilleur que lorsque celle-Ci est

しIiment6e par le secteur a 50 Hz.

Il y a par consequent des ame-

[orations a deux points de vue, en

)remier lieu le galn nOrmal de lumi「

lOSite dd a l’em士)loi d’une lampe

Iuorescente a la place d’une lampe

ncandescente de meme pulSSanCe

20 W) et en second lieu, l’am61io葛

ation de rendement due ata forn㌢

t a la fr6quence du slgrral fouml

lise une lampe par exempIe, eSt

donne par la figure 8.

L差薬よ講認諾鵠
de 300 kHz.

L’616vation de tensIQIl realisee

est due a la pa正cularit6 suivante :

霊薯諾謹告轟詫霊
dit, On donne a C une valeur rela-

tivement grande, Par eXemPle

C2 +C3=2000pF et de ce fait
L aura peu de splreS, Par eXemPle

詳密聖霊J誓書霊
誤読。認諾藍:約言窪
40 fois. Si la tension aux bomes

de L2　eSt de 100　V, Celle aux

容器㍉豊玉d認諾藍譜霊
ehviron 4 orro V continu, mais en

rempla9ant le redresseur indiqu6

Par un doubleur ou un tripleur, On

POurra Obtenir aisement jusqu’a

15000 V.
Le meme montage est realisable

avec transistors, mais on pri罵re

actuellement des oscillateurs a im-

Pulsions a ceux domant des slgna皿

Sinusoidaux.
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Amp寒i書icateur

st6「60phont叩e

de2　×　25W

(S扉teくねIa page 97)

Nous insisterons, au PaSSage.

Sur le tait que dans cet amp皿-

Cateur, tOuS les transistors sont

au silicium, meme le transistor

PNPBC143 du circuit d6phaseur.
Les transistors de pulSSanCe,

dans la version　25　W sont des

2N3055　qul Ont largement fait

leurs preuves.

La technoIogie de cet amplifica-

teur est particulierement int6res-

Sante POur l’amateur. car les er-

reurs de cablage s9nt impossibles.

Un circuit imprime porte tous les

COnneCteurS des circuits imprlmeS

actifs enfichables et assure toutes

les liaisons entre tous les 61ements

d,entree, de sortie et de r6glage. La

longueur des fils de cablage est

donc limit6e a la distance entre

Cette Plaquette de liaison g6n6rale

aux composants dont nous venons

de parler, C’est-a-dire a quelques

Centimetres.

MONTAGE

L’appareil est livr6, SOit en ordre

de marche, SOit en kit. II convient

de donner l’ordre dans lequel il est

ratiomel de monter l’appareil dans

Ce demier cas.

1O Montage des composants sur
les circuits imprimes. Il faut com-

mencer par c会bler les plaquettes

PreamP睡cateurs, Ce qul ne Pre-

Sente auCune difficulte.　Puis,

C合bler la plaquette d,alimentation.

Le montage des plaquettes des

amp胎cateurs se fait en deux

temps. On cable d’abord la carte

imprmee pulS On fait le montage

des transistors de pulSSanCe Sur le

radiateur. Ne pas omettre surtout

de bien isoler les transistors de

PulSSanCe et aVant le montage

g6n6ral ne pas omettre de v6rifier

Si l’isolement est tron. Ensuite, On

SOude les fils de quelques centi-

metres sortant de la carte imprlmee

Sur les bases, 6metteurs et collec-

teurs des transistors de pulSSanCe

et on fait Je montage genera] pfa-

quette imprim6e/radiateur.

MONTAGE
_　DU TRANSFORMATEUR

D● ALIMENTATION

Le transformateur d’alimenta-

tion est mont6　sur une equerre

POrtant le transistor ballast 180T2.
II convient de monter le transfor-

mateur puis le transistor、 de souder

tous les fiIs qu’on laissera d’une

Iongueur su飾sante pour les rac-

COrdements u】t6rjeurs.

〃〇月86 ★軸ge131



PREPARATION

DES CONTACTEURS

POTENTIOMETRES, ETC.

Toutes les liaisons directes, Ou

COmpertant des condensateurs ou

des iesistances qul eXistent entre

les contacts d’un de ces 6I6ments

doivent etre faites avant le mon-

tage de ces composants. C’est

donc a ce stade qu,il faut faire

Ce traVail qul POurrait devenir

di飾cile ult6rieurement.

PREPARATION

DE LA FACE AVANT
ET DE LA FACE ARRIERE

Tous les　61ements prepar6s a

1’etape pr6cedente, POtentiometres.

COntaCteurS, jacks; PrlSeS, Vu-

avant et la face arriere en regard

des c∂tes o山elles seront mont6es

ulte重・ieurement.

A ce stade, l’anplificateur se

PreSente eXaCtement COmme Si on
avait rabattu la face avant et la

face arriere. Il est donc tr6s facile

de souder soigneusement tous les

fils de raccordement en leur don-

nant une longueur minimum, de

fa?On que, les faces avant et arriere

6tanlニ　relev6es, le c含blage soit

impeccable.

Placer provisoirement l’6querre

POrtZしnt le transformateur d’alimen-

tatio】1 Sur la partie arriere du cir-

Cuit de raccordement et raccorder

tous les fils du transfo et du tran-

Sistor ballast au circuit de raccor-

dem e巾

F重G. 5

metre, etC.. SerOnt mOnteS a l’em-

Placement indiqu6 sur la figure.

On peut. dans cette 6tape. sou-

der tous les fils de raccordement

sur les composants mont6s sur la

face avant et sur la face arriere.

Ces fils seront coupes a une lon-

gueur telle que l’on pulSSe les

souder facilement sur les circuits

imprimes de raccordement.

PREPARATION

DES C重RCU量TS

DE RACCORDEMENT

Quelques liaisons doivent etre
faites entre dif罵rents conduc-

teurs du circuit imprime de rac-

COrdement, CeS liaisons, aPPe16es

“ Straps )) en.1argOn　6lectronlque,

SOnt absolument indispensables et

elles doivent etre faites avant tout

montage m6canique (avec du　創

iso勘、

MONTAGE MECANIQUE

Il est abso】ument n6cessaire de

PrOC6der d紬s j,ordre suivant :

Faire le montage des deux par-

ties du circuit de raccordement.

PulS Cette OP6ration　6tant faite,

Placer le circuit de raccordement
sur une table∴et PreSenter la face

Page 132 ★ No l186

Ensuite monter ltquerre et le

transformateur sur la cIoison cen-

trale en ayant soin de ne pas d6te-

riorer les fils. Cette op6ration etant

faite, elt les condensateurs de fil-

trage a,Vant 6te mont6s et raccor-

d6s, On fixera les c6t6s gauche et

droit sur cette cloison centrale.

Voir ensuite quels sont les 616-

ments plac6s sur la face avant et

Sur la face arri6re qul POurraient

gener le montage des ¥′is qui main-

tiendront l’ensemble. Ces compo-

SantS 6tant reperes, les demonter

sans rien dessouder.

Ensuite, mOn†er solgneuSement

la face avant et la face arriere sur

le cir6uit de raccordement et sur

les c∂t6s gauche et droit. Puis

remettre en place les composants

qul Ont 6t6 degages pour permettre
le montage.

Lors〔lue le montage m6canlque
◆

est termlne, nOuS COnSeillons a

nos lecteurs de verifier le c含blage

a l’ohmmetre en avant sous les

yeux le plan de cablage (Fig. 2).
La verification　6tant faite, On

enfiche les circuits dans les sup-

POrtS en reSPeCtant l’ordre suivant.

d’abord la plaquette alimentation.

ensuite les plaquettes preaγTlp捕ca-

trices, Puis les plaquetteも∴∴点て1P捕-

CatrlCeS.

MISE EN SERVICE

Bien que l,amp】ificateur et les cir-

Cuits d’alimentation soient extre_

mement bien proteg6s par des dis-

JOnCteurS　6IectronlqueS, il vaut

mieux avant la mise sous tension

raccorder les haut-Parleurs et

V6rifier a l,ohmm6tre la continuite

des circuits H.P. Apres avoir veri-

fi6 que l’appareil est bien branche

Sur la tension convenable, On Peut

SanS h6sitation mettre l,appareil

en service ; il ne demande aucun

r6glage.

EQU重LIBRAGE DES VO賞ES

Pour 6quilibrer les deux ampli-

ficateurs entre eux言a methode la

est pr)SSible d,alimenter un troト

Sieme haut-Parleur qul Sera le

haut-Parleur central dans une ins-

tallation st6r60Phonique de classe.

L’im車dance sera la m6me que

Celle des deux autres haut-Parleurs,

C’est-a-dire 8 ou 16 ohms.

Il est prevu une sortie pour

CaSque st6reophonique a basse

imp6dance, Ce jack doit　6tre

empIoy6 unlquement avec la fiche,

fournie avec l’appareil, qul COu-

Pera autOmatiquement les haut-

Parleurs.

REsuLTATS

Cet amp蝿cate町doit 6tre uti_

lise avec des enceintes conve二

nables pour qu’on pulSSe en tirer

FIG. 6

Plus simple est de pgしSSer un disque

mono sur la position st6reo,

l’aigunle du vu-metr′e ne∴aOit pas

Se d6placer; On la calera sur le

Z6ro en aglSSant Sur l,un ou

l’autre des potentiometres de

VOlume. Ensuite言I faut to可ours

manceuvrer ensemble les deux

boutons concentriques de volume

COntr∂le.

UTILISAT賞ON

Comme le montre le sch6ma言l

le maximum. Il donnera satis-

faction a beaucoup par sa musl葛

Calit6 et sa souplesse d’emploi・

PREsENTATION

La forme de cet amplificateur

COrreSPOnd, COmme le montrent

les dimensions. aux normes et a la

mode actuelle. Le co冊et en bois

Vernis donne une excellente pre-

Sentation a cet ensemble.

FIG. 7
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場

POUR MODELES REDUITS DE TRA寒NS

variation de vitesse des moteurs a cou-

rant continu de locomotives de modeles

r6duits de trains est obtenue le plus sou一

Vent a Partir d’une aIimentation secteur avec

une iesistance variable RVl (Fig. 1 a) mon-

tee en s6rie et chutant une tension d6pendant

de la valeur de la resistance en service. Le

Principal inconv6nient de cette m6thode est萌

au fait que l,intensite de demarrage du moteur

est beaucoup plus importante que ce11e qul

COrreSPOnd a la marche normale. L’台ntensit6

de d6part peut etre par exemple de上A, alors

qu’elle diminue.1uSqu’a O,2 A en fonctionne-

ment normal. Dans le cas d’un d6marrage a

Vitesse r6duite, Par eXemPle. la valeur de RVI

Peut etre r6duite a 8 ohms avant que le moteur
ne d6marre. II consomme alors I A et 4 V sont

appliques a ses bomes. Des que le moteur com-

mence a tourner. l,intensite est r6duite a

et le demarrage ne s’e∬ectue pas en douceur.

De meme, Si la vitesse doit etre maintenue

POur graVir une rampe, la charge augmente et

il est n6cessaire de diminuer la valeur de RVl.

l ∴∴∵ 

「I信. l

200 mA et la chute de tension aux extr6mit6s

de RVl n’est plus que de l,6 V. Il reste en

COnSequenCe lO,4　V qul SOnt aPPliqu6s au

moteur pour le m台me reg]age de d6part de RVl

En comp16′Tlen† de ce cours,

une rubrique Q Le Cour「ier

des　しec†eurs ” Perme† QuX

C]bonn6s d′obtenir des ren「

Sejgnements ou des explica-

†jons comp16men†aires su「

des suie†s †rait6s dans IQ

良e>ue.

RAD寒OMODEしISM要

es書　en Yente POItou†, Ie

霊r詰喜半丁㌍言う,与0
CONDiTIONS EXCEPTION-
NEしL各S D′ABONNEMENT

置SSAl :

`　N… :喜与　干

RADIoMODELISME
21.細ue des 」e心neulS

PARIS (農場)

c.C.p. P▲農IS 19.o3e-70

RÅDiOMODELISME
es†　une　　'e▼ue deslin6e

d∴tous Ies o巾OIeurs de

MODEしES R各DuITS

(▲▼io購S e書R01eoux)

RAD置OMODたしISME
est Ie guide de †ous ceux

qui d6siren† cons†ruire des

MAQu各TT格S

qui∴veuIen†　animer ces

mQque††es e† diriger ce††e

Onima†ion d dis†ance pa「

la Radiocommande. d’o山

SOn SOuS-白†「e :

・・置したC丁RoNiQU各

▲NiM▲TION　"

RADIOMODたLISM重

Pub=e r6guli主remen†　un

COurS d’EIec†ronique dirig6

VerS le bu† d′amene「 ses

)ec†eurs d　「6Q=se「　eux_

m台mes Ieurs equIPemen†s

de RadiocommQnde (Emeト

†eul‘, e† R6cep†eurs).

N0 1186 ★ Page 133



Cette charge diminuant brusquement apres

le sommet. au moment de la descente, un nOu-

veau r6glage devient n6cessaire pour iviter une

trop grande acc616ration・

COMMANDE PROPORTIONNELLE

La commande proportiomelle’SCh6matis6e

par la figure l b permet de pallier ces incon-
v6nients. La totalit6 de la tension d’alimentation

est altemativement appliqu6e au moteur et

supprlmee a une froquence de plusieurs cen-

taines de cycles par seconde. Ainsi, en faisant

varier les p6riodes d’application et de suppres-

sion de la tension, la pulSSanCe tOtale alimen-

tant le moteur peut etre modifi6e et sa vitesse

contr616e sans recontrer les di鯖cult6s precl置

t6es. Lorsque le commutateur est sur la pesition

conduction, le moteur toume, mais s’il est sur

F博. 2

la position de non-COnduction le moteur s,ar-

rete. Ainsi. si le commutateur est sur la posi-

tion travail pendant seulement l/10 de chaque

cycle de commutation, 1a vitesse est le l/10

de la vitesse maximale possible. La rapidite de

la commutation est su鯖sante pour que le

moteur toume regulierement en raison de son

inertie et pour que sa vitesse ne d6pende pas

de la缶oquence du slgnal de commutation.

La tension continue non regu16e est obtenue

a la sortie d,un redresseur reli6 au secondaire

abaisseur d’un transformateur. La pulSSanCe

est appliqu6e au moteur par l’intem6diaire

d,un transistor de pulSSanCe JOuant. le r∂le

de　∞mmutateur, COmmande lui-meme Par

un g6n6rateur travaillant sur la fr6quence de

commutation. Le rapport travail/repos de ce

g6n6rateur peut 6tre command6 manuellement
a l’aide du potentiom6tre de r6glage de vitesse.

On remarque que le rendement de cette

methode de contr6le est e16v6 6tant donne que

th6oriquement le courant est ou n’est pas

appliqu6.
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La realisation pratique d6crite ci-a,PreS a

6t6 concue pour une tension de sortie de 12 V,

intensit6 maximum l,5 A. Le meme montage

Peut 6tre utilis6 de l,5 a 24 V en pr5voyant une
alimentation secteur d61ivrant la tenston de

SOrtie ad6quate.

L’alimentation　∞mPOrte un inverseur de

COurant POur inverser le sens de rotation du

moteur continu aliment6.

DESCRIPT量ON DU C量RCUIT

La partie la plus delicate du circuit est le

g6n6rateur de commutation qul eSt Lme Va-

riante de multivibrateur astable (Fig. 2 a). Les

P6riodes sont contr6嶋es par les constantes de

tempsCIR3 et C2R4, les 616ments correspon-

dants devant etre choisis pour obteniI・ le rap-

POrt traVail/repos et la fr6quence de travail.
On remarquera que la variation de tension

Sur la base de chaque transistor est 6gale a

Peu PreS a deux fois la tension d’alimentation,

de telle sorte que si l’on utilise une alimentation

de 18 V, les transistors doivent etre prevus

POur un fonctionnement sur　36　V.

Le principal inconv6nient du circuit mu1ti-

Vibrateur astable classlque eSt que POur Cer-

taines conditions, les deux transistors se com-

mutent simultan6ment en conduction et

qu’alors il n,y a pas d,oscillation. Ce bloquage

Peut Se PrOduire si l’alimentation est connect6e

graduellement en circuit a partir de O V ou

POur des rapports 6lev6s travail万epos.

On y rem6die en modifiant le circuit comme

indiq竜par la figure 2 b. Les deux diodes Dl

et D2 SOnt mOnt6es en tete-beche entre les

COllecteurs de Trl et Tr2 et les deux r6sis-

tances R3 et R4 determinant la constante de

temps retoument au point de jonction 〔les

deux diodes. De la sorte, dans le cas d’une

COnduction simultan6e des deux transistors, le

POtentiel de la jonction de Dl et D2 tOmbe-

Fl(;. 3



ralt a une Valeur voisine de zero et il en serait

de meme de la polarisation des bases des deux

transistors, Ce qu=es amenerait aしI Cut-Off.

Il est ainsi impossible que les deux transis-

tors soient conducteurs en meme temps et, Si

le rapport travail/repos n’est pas tr。P 6leve,

le clrCuit oscille. Si le rapport tra‘「ail/repc!S

es=rop 61ev6言e circuit cesse d‘osciller, malS

Seu] un transistor est en conduction, Ce qul eSt

precis6ment l’effet recherch6.

Cette particularite　6tant mentionnee, le

SCh6ma complet du variateur de vitesse est

indiqu6 par la figure 3. Le secondaire du trans-

formateur utilise comporte des prlSeS a 5,11

et 17 V la prlSe l重V servant a l’alimentation

d,un voyant LPl.

L’enroulement 17　V est reli6 ,au redresseur

SeC Dl et la tension est餌ree par le conden-

Sateur C- de 5000“ F. La tension de sortie

continue du redresseur est d’enviror1 22　V.

LestransistorsTrletTr2　SOnt mOnt6s en

multivibrateur astable a demarrage sdr avec

POtentiometre RVl de vitesse modifiant pro-

gressivement le rapport travai】/repos.

Comme indique plus haut, les transistors

doivent etre prevus pour une tension double de

Celle d’alimentation, SOit dans ce cas, de 44 V.

La r6sistance R4, decoup16e par C2 Permet

de reduire la tension et d’empIoyer des transis-

tors prevus pour 30 V.

Il en r6sulte une diminution de la tension

de cr台te a crete disponible sur le collecteur de

Tr2. tenSIOn devant commander le transistor

de pulSSanCe COmmutateur. Pour y rem6dier, le

COllecteur de Tr2 eSt COuP16　en continu par

R5, a la base du transistor Tr3, mOnt6 en

amp捕cateur a 6metteur commun et d61ivrant

une tension d’attaque du transistor de pulS-

SanCe de l,ordre de　20　V.

Le commutateur de puiSSanCe COmPrend

Tr4 et Tr5 Cab16s en 6metteur follower Dar-

1ington avec le slgnal d’attaque couple direc-

tement a la base de Tr4 a Partir du collec-

teur de Tr3 et la sortie pr6lev6e sur l’6metteur

de Tr5.

Le fusible Fl en S6rie avec l’6metteur de

Tr5 6vite la d6t6rioration de ce transistor dans

le cas d’un court-Circuit et la r6sistance R8

de 470 ohms constitue une charge permanente.

La diode D4 eSt destin6e a proteger le tran-

sistor des surtensions indesirables dues a la

force contre葛6lectromotrice du moteur ali-

mente.

REÅLISATION

L宣uteur a utilis6 un co肘et de forme pu-

Pitre et dispos6 sur la partie avant les commu-

tateurs SletS2, l‘ampoule LPl, le fusible Fl

et le potentiometre RVl de r6glage de vi-

tesse. La plupart des elements sont mont6s

Sur une Plaquette de veroboard, COmme indi一

que par la figure 4 montrant ses deux c∂t6s.

「l(∴　5

Le cablage, a l’interieur du coffret est celui

de la figure 5. On remarque l’emplacement de

la plaquette de veroboard et ses liaisons aux

616ments ext6rieurs. Le traIISistor Tr5 eSt mOnt6

sous le chassis et iso16 de ce demier qul Sert

de radiateur.

R

K.0

VALEURS D,ELEMENTS

I K.ohm;R2 : 1K.ohm;R3 : 10
ms;R4 : 680ohms;R5 : 12 K.ohms;

早藷葦?豊富霊;藍警告笥
K.ohms. Toutes les r6sistances sont de O,5 W
tolerance 10 %, Sauf sp6cification.

cf十5謹v翠‥㌦C之謹言品苦

d。三島鵠.a轟葦茸5‥ %盤芸n inverse

卦:Tbぷ(藍8l 。u Simi,air。.
Tri : OC35, 2N456 ou similaire.

T一: tranSformateur de chargeur avec secon-

daire a prlSeS 5, 11 et 17 V言ntensite l,5 A.

Fl : fusible l,5 A.

佃’aprお　Wreねss　%r奴)
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RECEPTEUR NAT10NAし　NC 120
与　9am調〇年

qu●巾⊂e事∴二

Kくら∴年　3o M⊂}　・

1I‘e : de　540　Kcs,

さl,3　Mc5 ・まe :

de l,3　MCS　さ　2,8

Mcs　-　3e∴:　de

2.8　Mcs　さ　ら,4柄cs

・ 4e : de　ら,4Mcs

a 14　Mcs　-　うe :

de 14　a　30　Mcs .

l富e HF　=　らK7 ・`

2s H戸　二　らK7

M引ange　二二　ら」7

Osc用atrice　=　6」5　- 1re M‘F　=　6K7　a quartz sur’455Kcs

-　2e MF　=　6K7　-　D6tection et pr6amp=　=　6C8　-　VCA

=　6F8　-　BFO　=∴6」7　-　BF　=　6K6　-　AIimentation sec・

teur　=0　V　-　Redresseur　5Z3　-　S引ectivit6　a　5　positions

-　F吊re a qua'「tZ -　S-metre -　Limitateur de pa「asites BFO

-　Dimensions : 400x400×270　mm.

PRIX EN PARFAIT ETAT (T.T.C.)…. 550 F

RさCEPTEUR

田c　348

`　cAMM各S

l　: 200　ら　500

Kcs ・登: l,5　ら

3,5　Mcs　-　3 :

3,5　ら∴6　Mcs　-

4 :ら　さ　9,5　Mcs

-　5 : 9,5　さ13,5

Mcs　-　` : 13,5

a 18　Mcs. 2　HF 3　MF sur　915　Kcs　-　BFO　-　F=[re a

qua「tz.

PRIX. alim●ntation　24　V　`Onlinu in⊂OrpOr6e. 45O,JO

A▼eC∴$On aIimentation se`teur 11o/220 V. PRiX. 5'OiO,OO

2∴RÅD営O_丁話L書pHON格S
、“十〇KÅY ′′

MOD'EしE TC　500( G

PORTATIF

Puissance : 1 WATT
13　transistors　+　1　diode　十

1 thermistor　+　varistor.

Poids : 1,1 kg

Livr6　avec accessoire(S :

1 jeu de pi'Ies

1 6couteur d,ore紺e

l housse en cuir.

MODELE TC　90　G

PORTATIF

9 transistors

l dilOde'

Poids : 480　ふ

Livr6　avec accessoires :

1jeu de p=es

l ecouteur d,ore帥e

l housse en cuir grIS.

Prix sur demande

COMBIN各S　丁EしEPHONIQUES

A∴ PAS丁lししE∴AuTO.CENERATR I CE

Plとくさ　丁丁C　‥‥‥‥.

avec deux combin6s et une
ligne de deux fils vous faites

Une installation t616phonique.

Ut吊sations possibles : aPPar-

tement,　magaSins, Chantiers,

ate=e「s,  insta引ations d’an-

tennes t封さ.

LA PAIR各　TTC　….了5.OO

.…‥……………. 38,00

La past紺e de ce combin6　est au書o-g6ndratric●　et PeUt

servi.r de micro ou d’6couteur. 70　Q.

し●　P|$tiiIe seu'le, pia`● TTC　………………　15.OO

PETIT MOTEUR
SYNCHRONE　220　V

Avec d6muItipIication l tour/mn ct

P「OgrammeU「 incorpor6　qui permet

d’ut出ser lO contacts di駕rents pou「

l tou「 complet. En outre′　Un COn-

tact aux吊aire pe「met i’a「ret∴au

bout du tou「 complet. Ce moteu「

PeUt tOUrne「 24 h su「 24. Dimensions : 70x70×70 mm.

Poids : 450 g.

PRiX :名蚤　戸　丁.丁.C.

MANIPuしATEUR 」38
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Meme fabrication que le J‘棺.

mais sans capot. Avec manette

de mise en contact permanent.

pRIX : 1O F TTC

RECEPTEuR SEGOR
`　ea競れ〇〇番　de f「ふ

quehCe5∴: d(∋ 100

Kcs　ら∴与0　Mcs　・

Montage sur ro-

章ac章eu千. Double

Changement de

fr6quence HF　=

185l . ler　くhan・

9e請●n書　基u「 l蜘o

Kc暮　qUa「tZ ・らE8

=　M引8∩9e ・ 185l

二　　〇SC用at「ice　.

MF　=　6M7　-　まe

`hangemenl de fr6.

quen⊂e : M6¥ange　=　6E8　su「 7O Kcs　-　MF　=　6M7 .

AmF吊　VCA　=　6H8 . BFO　=　6E8　-　Limitateur de pa「∂一

Sites　=　6H6　-　D6tection et ll‘t’ BF　=　6H8　-　2e BF∴らV6

-　a≡i〉　cathodique　.　6AF7　-　A=mentation secteur

=O/220　V ・ Redresseur　5Y3　-　3　positions de s6le(:tivit6

Va「ia(bIe　十　POSition quartz　∂VeC 「6glage de largeur de

bande e‘: Phase　-　Dimensions : 73O x　4Zめ　x　42O mm .

Cadran d6mu出　a deux vitesses.

PRIX EN PARFAIT ETAT (T.T.C.〉　…. 800 F

RECEPTEuR
RR　36　A

Version modeme

des∴anCiens ∴RU

93　et　95 ・ Gam、

mes l :上b∴e

3,8　Mcs ・ま:

3,5　ら　7,5　柄ci 1

3: 7ら16,6　Mci

-　4 : lら　ら　25,5

Mcs　・　H.千. :

R219 -　M封an9e :

6E8 . Osc紺at「iくe　6」5　-　2MF : 6E8, 6H8　-　D6tection Dt

BF : 6H8 ・ FinaIe : 6M6 . BFO : 6E8　-　Valve : 5Y3　_

葛ndicaleu「 : EM34　-　Slab掴まateu「 H丁: 2x4687 -　しimi.
しきa書●U「 :るH6.

●　A=mentation　=0/22O V　●　HP de 12 cm inco「po「6　●

F出re a qua「tz sur 472 Kcs　'　Sensib冊6 en Al >　a

l　叫∨・ PRIX　丁TC　……………………‥　㊦0-0',00

CONTROしEuR C.d.A. 21 ・ 20.000偶IV

5　脚=b「●事　●m∴Y01t3

くOnlinu　5O mV　_

0,5 ・ 5 ・i　50　V.

-　500　V　_　書　くa=.

bres　'n VOit事　al-

1ernatif$　5 . 5O .

与00　V. `　く:a=b「e3

en inlen$it6∴くOn(i.

hu　5〇時A　-　500叫A

・ 5　-　5〇 ・ .500MA

. 5A. 3　くねIibre$

en inlensit6 altern.

50　-　500M/さし　_5A.

2　caIib「es∴のn Ohm.

m6tre O . 10　ki! et O ・ l Ml!.

l　くaIibre en d6⊂ibeI　-　4　a　+ 16　dB.

PRIX (TTC) 145 F. Housse cuir (fac.) 16 Fttc
Mod引e CdA　50　-　500OO　0/V (TTC) ……　2音39F

CONTROしEuRS uNIVERSEしS

TγPe “ METRlX　4ま3　'

7 `alibre$　VOit.　con白nu　500O[!/V

3　- 12　∞　30　事120　審　300　き　る00 ・

1500　V.

7`描b「e3　VO圧/a帖　2000縄/V　3 ・ 12
. 30　- 120　-　300　-　6〇〇 ・ 15○○　V.

` `alibres intensit6　con【inu　3　MA .

12　-　60 ・ 300　MA o　上2　-　3　A.

`calibre$ intensit6　a圧ern. 3　- 12 ・

00 ・ 300　MA　-　上2　-　3　A.

3caIibre●　Ohmmet「e O a lO K .

Xl　-　×10　-　X1○○.

Disjoncteu「 et fusible de protection. BIocage automatique

de l’aigu用e par la fermeture du couvercle de p「otection

du cad「an. Dimensions : 160x13O x60　mm.

PRIX. EN PARFAIT ETA丁　………………　乱25,○○

DIVERS AUTR’ES MODEしES

A VOIR SUR PしACE

BOiTE DE 24 QUARTZ

BOX BX 49　POUR SCR 536

F「equences : 4035 ・ 449○　○　4080　-　4535　-　428〇 ・ 4735 ・

493○　○　5385　-　4397 ・ 4852　-　4495　-　4950　-　484〇 ・〇　5295 ・

5205　_　5ら00　-　5327　-　5782 ・ 5397　-　5852　-　5437 ・"　5892　-

5500置5955. La bo†te complete ave⊂ les bobines d’acco「d.

P剛X　………………………………….　宣7,00

BOITE DE　80　QuARTZ

Case OS 137 pour BC620. De 5706,67 Kcs a 83〃40,00 Kcs.

Fr6quence entre chaque quartz　33　K⊂S d’espacement.

Prix de l' boite　…………………………　35.OO

BOITE DE lOO QuARTZ
DC3与　p°U「 SCR543

F「6quence de 1 69O la∴444O Kcs　-　Espacement entre

⊂haque qua「tz de 15 a 30 Kcs. Prix de Ia bofro. 50,OO

QUARTZ ・ MINIATURE ”
27,2与0　Mcs ・ 27,705　●　27,230　-　27,ら85　Mcs

富則X uNI了AI寄各　…………………………　宣0,00

盤上瞳β長二
N′A PAS DE CA丁ALC)GUE

ら∨oYe乙　nOS PUb白cites an章e「ieu「es方

P▲S D′ENVOI EN DESSOuS DE　2O F

」

く

ら

R格C格pTEuR Sp 6OO

APPAREIL DE TRES HAU丁ES

PERFORMANOES
6　GAMMES : de540 kcs a 54　Mcs

「o de　540　Kcs a l,35　Mc　-　2o de l.35　a　3,45　Mcs∴・

30de　3,45　a　7,4　Mcs　-　4{〕 de　7,4　a 14.8　Mc　-　50　de

14,8　a　29,7M{S ・ 6o de　29,7　a　54　Mcs.

Sensib硝tさ　de : 0,3　さ　Oノア　叫∨.

Double changement de fr6quence MF su「 3955 et 455 Kcs.

20　Tubes s6ries miniature et Nova上

Secぐeur : de　9O a　270　Volts.

ETAT iRREPROCHAB」と　P則X TTC　……‥　2.50O.OO

D6crit dan$ Ie c H..P. '　de novembr● 19`7

OSClしし0. DE GOGN寒0

220　V, 50　p6「iodes. Dimensions

1ロl　さ

しど　らとUし　ApP▲農とIし

A BALAY▲GE TOuR.

NANT produit par

un g6n6「ateur d主

Phas6 incorpo「6. Tu-

be de　2) 180　mm,

type OE　418　PAR.

Vitesse de balayage

78　書/mn.丁ubes utト

ロs全s : 2X2　-　2∴x

らAQ5 ・ 2x6AK5　-

4 x 6X4.　Alimenta-

書ion se⊂teU「　=0/

510x480x27与　mm.

Poids : 42　k9.

Sch6ma fou「ni avec l’appare吊

PRIX EN PARFAIT ETAT (T.T.C.)…. 300 F

OSClししO U.S.A. TYPE USM　50

AmpIi ▼ertical : Sensib吊t6

maxi. : 10　mV/cm. Bande

PaSSante : 15　Mcs. Temps

de mon書ee :　0,022　匪.

Ligne a 「eta「d: 25　ws.

Entr6e l M偶　et　40　pF.

▲mpIi ho「izonta上　Sensibi-

=章e maxi∴　l.2　>/cm.

Bande passante : 750　Kcs.

Balay'ge: de lO c a l Mcs
reIaxe et d6clenche en　5

gammes muItiplie
expenseu「 de 10　fois

⊂alibreur ajusta(bIe de O,OTh a l V　●　M種rqu糾r

一　5 ・ 2〇 ・ 100 ・ 500　e亡　2(X調∴叫/s　●　寄書　書u蘭書　m証a-

tu「es et NOVAL. Tubeくathodique di'm. 75 mm de [ype

3ADPl t「es lumineux o Secteu「 =0　V.

MATERiEしIRREPROCHABしE

Liv「6　avec sch6mas et fiches coaxiales … 1.7与0.00

PETtT OSClししO PORTATIF

TRES CRANDE MAROUE

Ampli Yerli`aI : 2　ent「6es　-

1　ontr6e∴alte「n. sensib吊t6

40　m用i>Oiりcm・ 1 Dnl「ie　=

1 voIt/cm ・さase de temp$:

喜0c a 10O Kcs∴en　8　gammes

_　Relaxe et d6くIenくh6　-　Bすn-

de pas$ante　2　Mcs　-　Tubes

u書冊s`s :らY4　-　6X4　-　4x

12AT7 . 6」6　-　ECF80　-　Tube

DG7/5　ve「t. diam∴　70　mm

- A=m∴　=0/220 V - Dimen一

事ioh事　;　350×H.　200x190

mm. poids : 10 kg - App●foIl en p種rfai1 6t●( de m.「`hc

e章　p「6son書ation.

M▲丁電R書各し　憐

QuAしI丁重　pRo書とSSloNNさしし丘謹蕊.‘豊UTE　55O F T丁C
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丁たし. : 307・62-45

M書丁膿O ‘‘ N▲丁ION ′′

EXPEDITION : Mandat ou cheque a la commande
OU COntre rembou「sement . PorI en∴事u書

C.C.p.置18o3.09　pA貫営5

REOEPTEUR AME　7G.1680　-　7　GAMMES

de t「es grande cIasse

Dimensions 800x 500×350　mm

5　-　de　8,3　a 14,5　Mcs

〇 ・ de 13,7　a　24　MこS

7 . de　23　　a　40　Mcs

Sensib描t6　HF　=　0,5　叫∨　●　Double changemen置de fr5-

quence　80 et 16OO kcs o HF 2　6tages　=　6AM6 - 6BA6

● 1er `hangemen書: 6BE6 - 6AU6 - MF 1 60O Kcs =　6BA6

●　2e `hangemenl : 6BE6 -6AU6 - MF 80 Kcs　=　6BA6　o

BFO　=　6AU6　●　D61eくくion et BF　=　6AT6　-　6AQ5　'

Sorties en　600, 15OO et　3　Q o Petit HP de contr6Ie o

VCA　=　6BA6　-　6AL5　'　しimileu「 de parasites　=　6AL5

●　S.mむre　'　くEil magique　6AF7　'　F航re a quartz ct

S引e⊂tivit6　variab!e　'　Alimentalion　2x5Y3　et OB2　'

A!imentation　=0/220　V.

▲ppareiI irr6p「oくh'bIe li▼「6　en pミrf書it　61aI d●　mar`he.

Poids : `5　kg. PRIX TTC　…………‥　1.300.OO

APPARElしS DE MESURE A ENCASTRER

CADRE MOBIしE POUR COURANT CONTINU

し19e h d●

A : Sensib出te.

B: ㊨　en mm.

[ : @ encastrement
戸:の　fo「mat:

● 「ond.

■ c8「「さ.

Obse「▼.

N°「mal

id.

o cent「al

o cent「al

No「mal

N°「ma置

o cent「al

N°「ma l

No「mal

No「maI

No「ma l

N°「mal

RECEPTEUR DE TRAFIC HAMMARしUND

格N　▲寡書A漢照書
VU.METRE GRADUE

丁Yかe A

6　m用iwatts/600 (‾き

Z〇　二　5(卿0∴偶

format ca'r「6　75x75　mm

Encastremen:∴の　70　mm

PRIX 40　F T.T.C.

de_10dB a　+　6　dB

巨n f。「m。言霊-さの,。 mm
Encastrement　@　70　mm

Memes∴CaraCt6「istiques

pr盲x　‥‥　30　雷.丁.丁.⊂.

D CHOIX D'APPAR一別LS

A ENCASTRER　-　MODEしES DIVERS

A VOIR SUR PしACE

BOITES D'ESSAIS

DE CしAQUAGモ
IET D'竃SOLEMENT

ま∴gamme$ :　de O

l飲鳩　　V et de O

15∝X) V va「iabIe, Dきbil

lOO eぐ　500　叫A. ⊂ont「el●

Par　叫A et Voltmetre　-

Mesu「e d’isolement jusqu’a

lOO(X) Mの　-　Alimentation

冊corpor6e de secteu「 =0　V

ou　24　V en　⊂°ntinu.

しi▼「l eh p●「hit　`t●書　"▼●く

Sion§ : 428x200×250　mm

le j●u dき　くO「do調・ Dimen_

……………‥　誓50,00

徽∴SupER PRO　'

5　gammes de　540

Kcs　さ　20　Mcs　- le富

H戸　=　6K7　_　2e HF

=　6K7. M6langeuse

=　6」7 . 0s⊂用at「ice

こ　ら」7 . lre M戸　=

らK7　-　2e M戸=6SK7

. 3e MF　=　6SK7　_

D圭tection　二　6Hら.

Noiseiimeter　=　6N7 . BFO　=　6S」7　-　Ampli antifading

=　6SK7　+　6H6 ・ BF push-PUI1 6F6　+　2x6C5.

APPAREIL DE TRES BONNE∴SENSIB=TE　6quip6　d’un

S-metre et hitre a qua「tz.

PRiX COMPLET, aVeC SOn a=mentation
S6pa「6. EN PAR′FAIT ETAT OE MIR⊂HE

SeCteUr　7OO,00

(丁丁C)

●　RECEPTEUR BC　603 '

Cou▼「e : de　2O a　28　Mcs　-　3×

6AC7　-　6C5 ・ 2x12SG7　-　6H6　-

2x6S」7　-　6V6. R6ception par

lO f「6quences pr6r6g16es ou pa「

accord continu.　Alimentati 〕n

COmmUtatrice 12　V incorpor5e.

Fou「ni avec le sch6ma.

PRIX (TTC) ………. 7O.oO

EMETTEuR BC co4

Couv「e les memes fr6quencei

que le BC　603　-　Puissance HF:

30　W.

PRIX, en lttat (TTC). 150,OO

GENERATEUR HF U.S.A.

丁ype TS　413　A/U

de　75　kH乙　さ

40　MHz en

6　GAMMES

●　Osc用atrice

9002　-　Ampli HF

et m引ange 6AG7 ・

Niveau de sortie

Pa「　galvanometre

g「adし売　de l a

O,2　V et de O,3　さ

0,l　>　-　d」6　e章

6A」5.

Dimensions : 450　×　290　×　220　mm　'　Att6nuateur de

SOrtie de l/100000, l/100OO, l/10OO, l/100, 1/10　一

計豊富藍謹書s詳雪t結語精z雷と諾
Iation BF en 10Cro et　4OO Hz　-　6SN7　et　6C4　-　Niveau

r6gIabIe et indications par g∂Ivanometre　-　A=mentation

Secteu「 115　V　5Y3, OA3　ot OD3.

EN PARFÅlT ETAT DE MAR⊂HE　……‥　850　F TTC

GENERATEUR BF U.S.A.

Type TS　382　A/U

de 18　Hz∴a

220　kHz en

4　GAMM各S

Montage RC
Tubes ut吊s6s :

2　x∴6S」7　-　GAG7

eVら

Alimentation

Sec書eu「 =5　V

R全gula章ion p8「

5Y3. 6Y6, 6SQ7
0A3

Dimensions : 420　x　270　x　280　mm. Cont「6Ie　6talon de

f「6quence pa「 fr6quencemet「e inco「por6　a　60　et 400　Hz.

Att6nuateu「 de so「tie de X10, 1. 1/10, l/10O, l/100O,

1/100OO , l/100OOO　-　Cont「6le pa「 gaIvanometre .

Sortie maximale 12　V

APPAR即し　EN PARFAIT ETAT　‥.÷……　6↓O0　F TTC

GENERATEUR VHF USA

TYPE TSI4971B-uRR

F「6quences couverte5　de　2

さ　400“Mcs　音e調

`　cAMMたら　川

490×280x280　mm

2　APPARElしS DE　"ESuR雷　電N⊂▲STR各S

Pe「mettent :

1O Le cont「6ie de pou「ceいねge de modulation en　400　ot

l ∝鳩pさ「iodes in書e「ieu「es.

2oしe niveau de so「tie en HF. r6giage de lいV a O,l V.

P「lse de modulation ext6「ieu「e et d’impuIsion.

▲pp種r●il dc lr書事　h'ut●　qU●li書く. Pr`基●h書章一ion metI'm● d●

`OUl●U「 9rl書　くl章Ir.

▲Iim'nl'tion　雛くl●Ur　=o/ま2o V.

r教IX. ▲し’冨了▲了o各　軸各U革 宣.50の香

R管C各p丁各UR

D各　丁R▲書書c

田C 342

Couvre de

1500　Kc/s　さ

18　Mc/s en

6　gammes.

1O tubes :

lO HF　6K7;

20　HP　6K7.

Osc用atrice　6C5. D6tect「ice　6」7　_ lO MF∴6K7 . 2o MF

6K7. D6tect「ice AVC BF　6R7　-　BFO　6C5 . BF　6F6　valve

5W均GT. BFO. Alimentation secteur　=0　V inco「por6e.

しIVRE EN PARFAIT ETAT DE MARCHた　たT DE PRE;EN.

TATION. PR,X NET　丁TC　………………‥　500.OO

●　RECEPTEUR D'E GRAND

丁ype　5　c

TRAFIC A.M.E. O

5　G川M各S

IO de　550　Kcs i看

l,2　Mcs.

2o de l,l a　2,6

Mcs.
3。　de　2,5　さ　5,8

Mcs.
40　de　5,5　さ　13

Mcs.
5。　de　13　主　　33

Mcs.
Sensib吊t6　1　a　5

mic「o　>.

H. 3(X)x L. 70O x P. 40O mm.

15　tubes s6「ie Octal : HF　6AM6　-　2e HF : 6K7　-

M6langeuse　6A8　-　Osc用at「ice　6」5 . 3e MF : 6K7　-

Finale : 6V6　_ lndicateu「 6AF7　_　Limiteu「 Pa「asite :

6X5　-　VCA　6H6　+　6K7　-　BFO : 6E8　"　F吊「e a

qua「tz　-　十　s6lectivit6　variabIe　-　Seuil de VCA P「o-

g「essif　-　R6glages : gains HF-MF-BF-S met「e　-　Cad「an

く光muIti de g「andes dimensions　- 2 vitesses avec ve「nier.

Poids : 30　kg. AしiMENTATION SE⊂T則R CしASSIOUE

=0/220　V, Cに.

しIVRE EN PARFAIT ETAT DE MARCHE ET DE PRE-

話撫言質,罵EC SON ALIM帥ATION　700,00

RADiO-TEしEPHONE

PROFESS10NNEし

後MIDしAND 13775“

Puissance・ HF : 3 W

Alimentation　5 W　- 17　t「ansistors　-　3 diodes

_ 1 thermisto「　_　1　va′「isto「.　FREOuENCE

SuR　`　C▲NAuX. 15iensib吊t6　r6cepteur : 1" ∨.

騨⊃十DS : Lア50　kg.

D‘ERNIER CRI DE　しA TE′CHNIQUE

RENDEMENT EXCEPTIONNEL
P「ix∴Su「 demande

ANT王NNE GROuND-PLANE
Comp「enant : l masト

base N肝73　さ∴4　「全-

nec書eu「s ho「izontaux

et une antenne ve「t主

Cale is°ほe. 〔ね「章ie

Par P「ise coax. SO

2∞. Chaque 「細ec・

teur e=’antenne sollt

COmPOS6s de b「ins

de　50　cm se　>issanl

ェ;デ壬ヨrun au bout de l’au-

tre. L’ensemble est

liv「6∴avec　25　b「ins

圏de　50 cm。 En out「e,

Un SUPPOrt du mast-

base permet　口n⊂臣

nais°n　ら　>010n書を　et

la fixation du touし

」’ensemb(e est compos6 :

lo du masトbase　_　2o du support　_　3o de 25　brins d’an-

tenne . 4o d’un c全ble coaxial RG8AU　52　n de 18　m,

termin6　par　2　fiches PL259.

PRIX de l′ensemble accord6　su「 27　Mcs (d6c‘rit　⊂主

dessus) ………………….……….　1すO'F T了C

Acco「d6　su「 141 Mくミ(5　b「ins seuIement).

眼9X　　　′　　.　　　　　　　　　宣00管了丁C

NoりS柵ひ0関ひe鴇完誓続落ま棚e亜喧血eれt・

ANTENNES TEしESCOPIQuES
D6pli6e : 3,9O m　'　Repli6e : 0.45　cm

富RIX :雪辱.∞　了丁C

MEGOHMMETRE
A　鵬AGN各丁O .鵬巳GGたR　鯵

p競!書me嶋槍l● d● pOく鴫獅O V `O種l書nu

. l$Ol●m●nt de O a　2O Mn . Dimen-

sions: 150x=Ox70　mm.

しiv「6　'n　基書く○`h'　d●　`ui富.

p剛X　………………　嘉00,00

N0 1186 ★ P種9e 137
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APPL寡CA丁寡ONS DES TはANS看S丁OはS PしANEPOX

満S
f-1anepox de la fdmille 16 B

POSSedent une structure

Planar Passiv6e. La couche

epitaxiale de leur pastille leur

assure une faible r6sistance de satu-

ration. La geometrie particuliere

de ce dispositif permet d’atteindre

un courant co】lecteur de 200 mA

et une pulSSanCe dissipable de

200 mW.
Les performances moyennes de

cette famf∬e sont les suivantes :

Vceo　　18 V. Ic　=　200mA,tS

(moyen) =　85 ns, tr (moyen) =

85 ns.

Ce type de transistor conl′ient

Particulierement aux empIois sui-

vants : Circuits de sortie basse

fr6quence a moyenne puissance.

Hi-Fi, St6reophonie, COmmutation

de vitesse movenne, bascules. trig-

gers, multil′7ibrateurs. oscillateurs

blockings.

Ces dispositifs sont　6galement

indiques pour la commande de

relais, dans les clignotants, les

COn¥′ertisseurs de faible pulSSanCe.

les appareils de mesure et les sys-

temes de iegulation.

On trou¥′e dans Ia famH」e 16 B

les types suil・7antS :

2N2713 et 2N2714 qul Se di飾e-

rencient par leur plage de gam en

courant continu. Nous d6crivons

Ci-apreS　かusieurs schemas prati-

ques d’utilisation de ces transis.

to「s.

FIG.重

BASCULE BISTABLE

Dans ce sch6ma (Fig. 1), un

transistor conduit pendant que

l’autre est bloq竜. Du fait de la

sym6trie du montage le r6le de

chaque transistor peut etre invers6 :

le systeme possede donc deux 6tats

stables.

La commande `de la bascule

s’effectue a partir du flanc n6gatif

des impulsions de synchronisation

appliq竜es en c. La partie n6gative

du signal de commande differencie

P種9e 138★博1186

est transmlSe auX bases de tran-

sistors par les diodes D] et D2 Ce

qul Permet d’atteindre une vitesse

de commutation interessante a¥′eC

une tension de synchronisation peu

elel′ee.

Pour une tension d’alimentation

de 18 V l’amplitude de la tension

de synchronisation est comprlSe

entre O,5 et 3,5 V environ. La ten-

sion de sortie disponible sur les

collecteurs est de l’ordre de　6　V

cretes a cretes. Le temps de montee

et le temps de descente dしI Signal

de sortie sont du meme ordre de

grandeur : enヽ′iron O,15 /J S・ La

缶oquence de iep6tition maximum

est de 2,5 MHz. Le montage fonc-

tionne encore a¥′eC une tenSion

d’a=mentation de 14 V et a 95 OC.

F重G. 2

RASCULE MONOSTABLE ’

Lorsque l’on applique une im-

Pulsion (Fig. 2) positive a l’entree,

le systeme passe d’un etat stable

a un　6tat instable, Pendant un

temps d6termine, aVant de revenir

a l’etat initial. Le mode de couplage

est a peu pres identique froelui que

l’on peut trouver dans une bascule

bistable, a l’exception d’une bran-

Che qul, ne Permet PaS le passage

de la composante continue (cou-

Plage par C ). Au repos T 2 COnduit
etTl eSt bloqu6. L’apparition, a

l’entr6e, d’une impulsion positive,

de largeur minimum O,5 # S, rend

TI COnducteur et bloque T2・ T 2 reS-

tera non conducteur pendant un

temps /, determihe en partie par la

ValeurdeC2, Puis le montage re-

Prendra son 6tat initial.

Pour une tension d,alimentation

de 18 V l’amplitude de la tension

d’entree doit 6tre comprlSe entre

2,5　et　7　V cretes-CreteS (impul-

sion). La tension de sortie est

d’environ 15 V et avec les valeurs

indiq竜es ci-dessus le temps de

blocagedeT2　eSt de l’ordre de

lOO母S. Ce montage peut fonc-

tionner dans une temperature am-

biante de　95OC et avec une

tension d’alimentation de 14　V.

FIG.二)

BASCULE D]E SCHMITT

L’6tat de ce ci重・Cuit (Fig. 3) d6-

Pend de l’amplitude de la tension

d’entr6e VE. Pour VE = 0, le tran-

Sistor Tl eSt bloqutiet T2　COnduit・

A partir du momく3nt O心Ia tension

POSitive d’entr6e atteint une cer-

taine valeur, le transistor Tl

de¥′ient conducteur et par r6action

d’emetteur bloque T2. Le montage

restera dans cet 6tat iusqu’a ce que

la tension positi「↓′e d’entr6e des-

cende au-dessous d,une ¥′aleur cri-

tique qul PrOVOquera a nOuVeau le

basculement du s↓ySteme et rame-

nera　臆l’ensemble a l’6tat initial.

Pour une tension d’alimentation

de 18 V la tension VE de bascule-

ment e?t COmPrlSe entre　+ 1,25

et + 1,85 V. La tension disponible

a la sortie (Vs) est de l’ordre de

17 V cretes a cretes. avec un temps

de mont6e d’env.しron O,25 4 s et

un temps de descente d’enl′iron

O,15 # S. Le n?Ontage fonctionne

POur une tenSlOn d’alimentation

COmPrise entre 10 et 24 V・ La f竜-

quence d’utilisation maximale est

de l’ordre de 2,5 】vIHz et la tem喜鵜-

rature ambiante ne peut depasser

95 0C.

F重G. .4

CLIGNOTANT

II s’agit (Fig. 4) d,un multivi-

brateur dont la r6ststance de charge

d’un des collecteurs est remplac6e

Par une lampe 6,3 V, 0,1 A. Le
rapport cyclique et la血oquence

des 6clats lumineux sont determin6s

Par les capacites de liaison et par

la valeur. des r6sistances de charge.

Dans le but d’obtenir une tension

de saturation assez faible, i] est

interessant d’utniser des dispo-

Sit遭e Planar Epitaxiaux du type

2N2713 (16B). Ave? CeS tyPeS

de transistors la tens10n de satu-

rationde TR2 reSte, en mOyenne,

inferieure d O,4 V.

Notons qu’il est possible d’em-

PIoyer pour TRl un 2N2926 (16 A)
et de conser¥′er un 16 B pour TR,.

Pour une tension d’云Iimentation

nominale de 6 V, la fiequence des

6clats lumineux est d’environ

1 6clat toutes les secondes et

demie. La duree de l’6clairement

est de O,2 seconde soit un rapport

CyClique de O,13　environ.

Pour une tension d’alimentation

Variant de 4 a 8 V, le rapport cycli-

que change de 4% environ.
Lorsque le montage est porte

a 95 OC (a l,exception des conden-

sateurs) on constate une variation

du rapport cyclique de l’ordre de

6%.

FIG. 5

ETAGE DE SORTIE CLASSE A

Ce montage (Fig. 5) est sem-

blable a l’6tage d’attaque en

Classe A. Cependant la necessite

de fournir une pulSSanCe de sortie

impose le choix d,un transistor

Planar Epitaxial Passiv6 du type

2N2713.

(La puissance indiquee ci:aP幸

est celle d6veloppee au prlmalre

du transformateur sur la iesistance

ramen6eRl; elle ne tient pas

COmPte du rendement du transfor-

mateur.

Pour une tension d’alimentation

de 9 V, il est possible d,obtenir une

PulSSanCe basse froquence de

50 mW (Courant de repos 15 mA,
resistanceramen6eRl　=　650

0hms).

Dans ces conditions le gam en

PulSSanCe Varie de 40 a 45 dB envi-
ron, la distorsion de　5,5　a　8%

environ et l’im車dance d’entree

ZE de 400 a l 100 ohms environ.

Ceci s’entend pour une r6sistance

d’6metteur R 2 nulle.

Pour une r6sistance d’emetteur

de 4,7　ohms ces caracteristiques

deviennent :

G = 37 a42dBenviron,
ZE = 700 a 2 200 ohmsenviron,

d二4.5え8%.

Ces montages permettent un

fonctionnement correct jusqu’a

70 0C.



ETAGE DE SORT重E

《 PUSH-PULL " CLASSE B

Le montage de base est indiq竜

Par la figure o. C’est un circuit

Classique, mis a part le mode de

POlarisation des basesら　qui

COmPrend une diode au　融cium.

La puissance de sortie indiquee

Ci-aPreS a 6t6 mesur6e au primaire

du transformateur de sortie, COmme

indiq竜sur le sch6ma, CeCi afin de

ne pas avoir a tenir compte du

rendement du transformateur.

Tension d’alimentation　9　V,

r6sistance d’emetteur　2,8　ohms,

r6sistance de charge collecteur a

collecteur Rcc　= 180　ohms.

Lar6sistanceRl eSt fixe et

6gale a 4700 ohms, Ce qui donne

un c9urant de repos (pour nes deux

transIStOrS) compris entre　2,5　et

6 mA en¥′iron. Dans ces conditions,

et pour une pulSSanCe de sortie

de 500 mW, le gam en Puissance
de l’6tage est compris approxima-

tivement entre　27　et　3十dB. La

distorsion harmonlque, i l OOO Hz,

se situe entre 3 et 6% p。ur 500

mW de sortie. La r6sistanCe base
a base, meSur6e a lOOO Hz est

d’environ lOOO a 1700　0hms.

La temp6rature maximum de

fonctionnement de cet　6tage est

75 OC. A ce moment, On COnState

une diminution du gain l(environ

l.5 a 2 dB), une augmentation du

COurant de repos (+　30% enl′i-

ron) et de la distorsion (+　30%

environ de sa valeur initiale).

Notons que lorsque la tension

d’alimentation descend a　6　V, le

Circuit peut encore foumir 200 mW
avec un gain de 26 a 29 dB et une

distorsion de 7 a 9 %. Le courant
de repos diminue d’enl′iron 50 %.

ETAGE DE SORTIE
α PUSH-PULL "　SER量E

Un des montagcs posslbies est

represente par la figure　7. Ce

SCh6ma, qui utilise deux Planepox

2N2713　munis d’un petit refroi-

disseur, eSt Pratiquement jden-

tique au montage conl′entionnel

de tl PuSh-Pull )〉 S6rie.

Cependant on remarquera, dans

le circuit de polarisation de la

base, la presence d’une diode,

POlaris6e dans le sens direct et

qui a pour but d’assurer la

COmPenSation en temp6rature

d’une maniere e鯖cace, 1uSqu’a

70OC environ. La r6sistance de

POlarisation est fixe et　6gale a

1500　ohms, Ce qui donne un

COurant de repos compr]S aPPrOXi-

matil′ement entrf} 4 et 8 mA.

Pour une tension dねIlmentation

de 9 V et une r6sistance de charge

Ca「act6ris鵬叩es des t帽nSistors pIanar 6p前血ux ‖P‖l

TRANSISTORS PLANAR EPrrA]ⅡAUX

NPN TYPES　2N7(脆, 2N753, 2N834

Ces transistors passiv6s　6pitaxiaux a

StruCture Planar sont caract6rises par les

POints suivants :
- Faible tension de saturation.

- Faible capacit6.

- Tres grande vitesse de commutation.

Limitesabsoluesd●ut髄sation �$縱�b�2N753 �$繝3B�

a25OC(ambiante) 
′saufindications‘contraires 

Puissancemax.admissibleaucollecteur �3������3(調(1) 1(3) 500(3) �3��因B���コ��

al’airlibreambiantPc(mW).∴…… 

a　25OC(boitier)Pc(W).‥….…‥ ���2��

a1000C(boitier)Pc(mW)..‥.…‥ 鉄���2��#R�

Tension　max.collecteur　base(6metteur 

OuVert)VcBO(V).‥.‥‥‥.‥‥‥.‥ �25　　　　胃 鼎��

Tensionmax.collecteuremetteur 

20 3 �#���R� (RBE=10ohms)VcER(V)‥・…・・‥・ 

Tensionmax.collecteur6metteur(baseou- 

VC巾e)VcEO(Ⅴ)‥‥‥・・・.‥‥‥…‥ 

Tensionmax.emetteurbaseVEBO(V).‥… �5 迭�

Courantcollecteurmax.Ic(mA).‥.‥.‥‥ 冓200 5主十1750C 

Temp.max.delajonctionenfonctionne一 

mentTJOC‥..‥‥‥‥・‥‥・・‥‥‥ 

Temp6raturedestockageTs…………‥∴ 坪��cX��*h��ｸ��3���2�

(l)Diminuerde2mWparOCd’augmentationdetemp6ratureambianteau-dessusde25OC. 

(2)Diminuerde2,06mWparOCd,augmentationdetemperatureambianteaurdessusde25OC 
(3)Diminuerde4ィmWparOCd’augmentationdetemperatureambianteaurdessusde25　OC. 

(4)Diminuerde6,67mWparOCd’augmentationdetemperatureanbianteau-dessusde25OC. 

Rl de 12 ohms il est possible d’ob-

tenir une pulSSanCe de sortie de

400 mW pour une distorsion har-
monique (え1 000　Hz) inferieure

a 10%. La tension a l’entr6e (VE)

n6cessaire pour obtenir cette puis-

SanCe de sortie est comprise entre

O,6 et O,8 V e鯖cace.

Lorsque la tension d’alimenta-

tion descend a　6　V, le montage

d61ivre encore　25O mW dans les

memes conditions que ci-dessus;

le courant de repos a diminue

d’environ 30 %.

(Doc. SESCO transmise par
les EtabIissements Radio」)RIM).
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FIG. 7

5,3同ox・　　　12,7 min

Puissance maxlmum admissibIe atJ∴CO」-

lecteur (1) PC : 200　mW a　25OC (air

libre) et 120 mW a 55 OC (air libre).

Tension collecteur-base (emetteur ou-

vert) VcBO : 25　V.

Tension collecteur-emetteur (base ouver-

te) VcEO : 25 V.

Tension　6metteur-base (collecteur ou-

vert) VEBO : 5 V.

Courant collecteur maximum (r6gime

Permanent) (2) Ic : 100 mA.
Temperature de fonctionnement TJ :

100 0C.

'上　し)同日ll.1点, 」.()7　n「W pa「 OC d“au幻l「用ta同oIl de

圧il口実「a用l●eこ…し)出向e au-dessus de 2き0C.

(2) La ¥alcu「 dc cc cou「an( Cn lb11Ctioll d' la pし壷-

sance dissi扉e. d(川C dc la tensio11 de sa川l・a高。n au

coし岨I11t COnゝide壷

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
A　250C

Courant inverse collecteur-base (6met-

teurouvert)(VcB = 25 V;IE = 0)-IcBO :

0,1#A max.

Courant inverse collecteur-base (6met-

teur ouvert) (VcB=25 V; IE=0;TA=

100OC)-IcBO: 10〆A max.

Courant inverse　6metteur-base (collec-

teurouvert)(VEB = 5 V; Ic =0) - IEBO :

0,l巧A max.

CARACTERIST重QUES ELECTRTQUES A 25 0C AMBIÅNTE

(sauf indica鱈ons contraires)

Coura葦蒜霊篤urbase　rN706 �2N753 �$繝3B�

(VcBO=15V)IcBO(A)……………i　O,5 �0,5 0,6 0,7 25 120 ��ﾃ#R��ﾃ���#R�

Tension　de　saturation　collccteur　6metteur: 

(Ic=10mA;IB=lmA)VcE(sat)(V)‥う　　O,6 

Tension　desaturationbase-emetteur　　　　　f 

嵩霊諾意器量左 　　　　　　0,9 
GainencourantIc=10mA;VcE=lV ��

CARACTERISTIQUES
DU TRANS暮STOR NPN

PLANEPOX　2N3390

Dans notre pr6c6dent numero, nOuS

avons publie plusieurs sh6mas d’utilisation

de transistors NPN planepox. Parmi ces

transistors le 2N3390 est particulierement

interessant pour son gain 6leve, COmPrlS

entre 400 et 800 et sa fr6quence de travail

」uSqu’a 160　MHz. Ses caract全ristiques

essentielles sont indiquees ci-aPreS :

Linites absolues d,ut瀧sation a　25 0C

(ambiante). sauf indications contraires :

Gain en courant continu (VcE = 4,5 V;

Ic=2 mA) - h2F :400min.;800max.

Gain en courant dynamique (VcE =

4,5　V;Ic=2　mA; f=l kHz) h21e :

4(ro min言1250　max. - (VcE=10　V;

Ic=100柾A; f=l kHz) h2f・

Capacitc de sortie (VcB = 10 V; IE =

0; F=l MHz) -　CoB : 4,5　pF min.;

10 pF max・

Facteur de bruit(Ic = 100　A: VcE =

4,5 V; Rg=5000hms F.
Bande passante : 15,7 kHz.

Produit gain bande (Ic = 4 mA: VcB =

5V)-fr : 160MHz.

(Doc. SESCO transmise par Radio-Prim')
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Plus en plus, POur l’utili-

sation de la radio en auto-
」喜一′　mobile, l’appareil appe16

autoradio .prouve sa tres nette

SuP6riorit6, Sur biens des plans :

qualit6 de r6ception, qualit6 sono-
re, enCOmbrement r6duit, utilisa-

tion commode, PnX de revient

r6duit. De tres nombreux modeles

SOnt deja sortis, PreSent6s par les

grandes marques de tous pays.
Nous sommes maintenant familia-

rises avec leur presentation : une

Partie r6ceptrice et amp惟catrice

en un petit bo轟er se pla9ant SOuS

le tableau de bord, et un boftier

diffuseur, aVeC haut-Parleur, for-

mant ba鮒e, qul Se Place en un en-

droit au choix du v6hic111e.

Lブautoradio ( I)jin ” de Reela

est un nouveau-n6 de cette gamme

d’appareils, et C’est en tant que tel

qu’il vous est present6.

PRESENTATION GENERALE

Le co鮒et dans lequel se trouvent

les organes de r6ception et d’am-

Plification est d’un encombrement

tres r6duit, PulSqu’il ne mesure

que 13,3cm x 8,5cm x 4,5cm.
Le cadran se trouve a l’avant, et eSt

6clair6　pour le fonctionnement.

L’appareil recoit deux gammes

d’ondes (peti†es et grandes ondes),

Pa9○ ○OO ★ N0 1186

Selectionnees par cQmmutation. Le

COm.et du haut-Parleur est cIos, et
est de petite taille　6galement :

14　× 16　x　6cm,et d’une forme

tres modeme et tres pratique, lui

6vitant de se promener au hasard

des trous et des bosses de la route.

L’ensemble etant sous une presen-

tation ext6rieure quelque peu dif罵-

rente de ce que l’on a coutume de

VOir, COnStitue un autoradio de

belle al]ure.

DESCRIPTION TECHNIQUE

La figure l donne le sch6ma

COmPlet de la partie 6lectronlque de

Ce r6cepteur. L’appareil est 6quip6

de six transistors et d’une diode.

Les slgnauX SOnt reCuS Par l’an-

tenne ext6rieure (antenne de gout-

tiere). Un condensateur ajustable

de lO/40　pF peut parfaire le

reglage de la reception en cas

d’empIoi d’un conducteur de liai-

SOn long. On trouve ensuite les

bobinages d’accord PO et GO. Le

transistor hautes froquences est un

AF137. Sur le sch6ma, On POurra

6galement　6tudier les commuta-

tions aux changements de gamme.

Les deux transistors des moyennes

fr6quences sont un AF138　et un

AF137. On notera　6galement les

transfos MF. Les moyennes

froquences sont sur　480　kHz.

Apres une d6tectrice AAl12, les

SlgnauX SOnt aPPliques a la base du

transistor preamp愉cateur basses

fr6quences BC148,, Le volume est

COntr∂16 par un potentiometre de

25 kohms, dont le curseur est dirig6

a la base du transistor par l’inter-

m6diaire d’une r〔rsistance de　470

Ohms et d’un condensateur de

lO41F. Le transistor BC148 eSt a

tres grand gam, et Permet directe-

ment l’attaque du push-Pull de

PulSSanCe COnStitue par des tran-

Sistors comp16merltaires AC117　et

AC175. Cet 6tage final sans trans-

formateur de sortie est tres simple,

et d’une conception classlque, et

aucun point particulier n’est a

noter, Si ce n’est l’assurance d’un

fonctiomement de tronne qualit6,

depulS quelques temPS d6montr6.

La pulSSanCe de sortie obtenue est

de 2 W・ L’imp6dance du haut-Par-

leur est de cmq Ohms. Sur le

SCh6ma, On nOtく3 l,ampoule de

l’6clairage du cadran, et un fusible

de s6curit6　avant l’entr6e de la

tension d’alimentation.

A la commande, il est possible

d,obtenir un modele fonctionnant

sur 6 V au lieu de 12. Surtousles

modeles, une inversion est pre-

Vue, rendant possible l’emploi sur

une automobile dont le　+　eSt a la

masse (ce qui est le c誓Sur.un bon

nombre de voitures etrangeres, en

Particulier sur les fabrications

britanniques et am6ricaines).

Le haut-Parleur inclus dans le

COf缶et diffuseur mesure lO cm de

diam6tre.

UTILISATION

La fixation est amplement pre-

Vue, et Se fera au moyen de vis

Parker, Par eXemPle. Le hoitier
haut-Parleur peut etre pose, Ou

alors fix6, Par les trous situ6s dans

le fond du co紳et. On peut y

acc6der en retirant la vis plac6e a

la partie superleure de ce co距et.

Les branchements simples a e舘3C-

tuer sont les suivants : raCCOrd

entre batterie et r6cepteur, raCCOrd

entre le r6cepteur et le diffuseur,

branchement de l’antenne de gout-

tiere. L’antiparasitage sera prmcl-

Palement constitue par des conden-
SateurS entre d’une part le + de la

dynamo et la masse, et d’autre

Part le + de la bobine d’a11umage

et la masse.

La consommation tres faible de

l’appareil ne peut avoir aucun

inconv6nient pour la batterie dし

vchic ule.

Y.D.



Le Rad雪o-C漢ock P漢ZON-BROS

場RadlO-CIoci¥ PreSente un
avantage　6norllle Suふ、 un

r6veil mecanlque言l se Il「et

en marche et y reste, alol、S que le

reveil, une fois son tintamarre‘ tel`-

min6, laisse bien souvent se ren-

dormir le patient.

En fait, Si l’6lectromque a fait

bien des mervei=es, Cette Petite rea-

1isation a mis fort longtemps pollr

apparaitre, Si l’on consid6re qu’il

ne s’agit en fait que d’un r6cepteur

radio et d’une pendulette, le tout

equip6 de quelques connexions bien

6tudi6es. C’est Pizon-Bros qul

PreSente le Radio-CIock s’impo-

Sant COmme 6tant un appareil fort

mtereSSant.

Description de l’appareil : La

figure l donne un schema synop-

tique du Radio-CIock. On constate
donc que l’appareil est constitu6

de deux principales parties　‥ le

r6cepteur et la pendu]e, aVeC les

dispositifs m6canlqueS et　6lectro-

nlqueS, aVeC 6galement les systdmes

de d6clenchement.

Le recepteur : II s’agit d’un

mod6】e di拒utilis6 depulS un Cer-

tain temps par la marque, et qul

a donn6 de grandes satisfact了ons.

Le r6cepteur est un superh6t6-

rodyne, equip6 de sept transistors

et d,une diode. Le tout est monte

Sur un Circuit imprim6 et le mon-

tage est trCs compact, a la mani6re

des appareils miniatures 」aPOnais.

Les slgnauX SOnt CaPt6s par un

Cadre ferrite de ll centimetres de

long. Il y a un enroulement pour

les PO et un enroulement pour les

GO, PulSque Ce SOnt les deux

gammes couvertes a la r6ception.

La recherche se fait en r6glant

l’accord au moyen des condensa-

teurs variables. Le transistor HF

est un mod61e japonais (comme

tous les transistors de l’appareil),

du type　2SA269. Les　6tages formateur driver, aVant le push-

moyennes frequences sont au

nombre de deux et l’alignement se

fait sur　455　kHz. Les deux tran-

sistors MF sont des　2SA269. La

Partie amp睡catrice des basses

fr6quences comprend quatre tran-

Sistors. Le premier est un pream-

Plificateur et est du type 2SB32.
L’amP輔cateur comprend un trans-

Pu11 des deux transistors 2SB33,

PulS un tranSfor一一1ateu一一de sortie

qui d61ivre la modulation sur un
haut-Parleur de 7 cent証6tres de

diam,丈re. La pulSSanCe Obtenue

est d,environ l,5 W. La recherche
des stations se fait sur un petit

Cadran et un autre houton permet

de contrdier le volume.

が書冊すさ　pu庸【事で事ず∬書庫書
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●　Contr6Ie de PulSSOnCe

●　Con†r6le de TonQ冊e

●　Bonde posson†e　30d20000Hz　! dB

●　AIimentc]†ion　9　0U 12　vol†s

●　Dimensions : 7x4.5×2,5　cIt「
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La partie a‘ Pendulette”∴: E=e

Se COmPOSe de la pendule propl’e-

ment dite, et de l’ensemble du dis-

POSit汀m6canlque et 61ectromque,

qul Permet de faire fonctionner
la partie automatique. Une pro-

grarlmation est faite par l’utilisa-

teur qui selectionne l’heure de mise

en marChe. Un dispositif m6ca-
nlque entrain6 par le mouvement

de la pendule d6clenche cette mise

en marChe du r6cepteur a l‘heure

s6lectionn6e.　Une minuterie a

delai assez Iong commande le

retour a la position arret, qui a lieu

environ　30　minutes apr`〕S le

declenchement. Le mouvement de

la pendule est d’un type transisto-

ris6　classlque. Le dispositif de

l’automatis:1「e, mOnt6　sur circuit

imprlme, eSt equip6 d’un transistor

2N1303. La partie mecamque eSt

6videmment assez complexe et elle

est d’une precISIOn remarquable.

A la disposition de l’utilisateur,

Se trOuVe un S6lecteur a trois posi-

tions : arr台t, autO, manuel. En

POSition “ manuel )), le r6cepteur

fonctionne nor了「lalement. comme

tout r6cepteur de radio. La posi-

tion ((autO)) COrreSPOnd a l宜ti-

1isation de l’appareil en r6vei11e-

matin. Un petit rep(汀e, au Centre du

Cadran horaire, Permet de distin-

guer les heures de jour (orange)
des heures de nuit (noir), afin

d’6viter des erreurs. Tout comme

un r6veil mecanlque, l’appareil

dispose d’un bouton d’arret pour

la position tt auto ”.

Le Radio-CIociく　eSt aliment6,

d’une part「 par deux piles de lampe

de poche pour le r6cepteur, Ce qul

lui donne une dur6e de fonction-

nement tr`;s important書(de lOO

a 150　heures), et Par une Pile

torche de l,5　V qui alimente la

Pendule et la minuterie. Cette der-
niCre fonctiome en moyenne

Pendant un an sans etre remplacee.
L’appareil, en une PreSentation

tr6s agreable, eSt d’une robustesse

assez rare pour ce type de r6ali-

sation.　Ses dimensions sont

22,5 x8,5　x9.5　cm.

DJI‖-autO-radio6ou12Vavec 

HPet　antenne. 

Prix……………….95,00F 　　　　Po巾　5,00F 

RAD10-CしOCKP書ZON.combi- 

neradio-r6veiieIectronique. 

Prix‥,…….,…….195,OOF 　　　　P〇億　8,00F 

′　　　　　　　　′ 

C漢RCUiTI‖TEGRE　TAA320 

P「ix　…………….9,00　十’ 

RAD-O　STOCK 

6′rueTaylor.回ARIS-10P 

丁e寡,607-8事-9の05-09 
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AMPLIFI GAT藍UR

AVEC CIRCUIT

D藍　TROIS V¥ずATTS

INT亘　R畠田AA320

場Circuit integre TAA320, (l)
r6alis6　par RTC「 eSt un

dispositif constitue d’un

transistor MOS et d’un transistor

bipolaire NPN int6gr6s sur le meme

Cristal de Si. L’ensemble est 6qui-

Valent a un ((SuPer MOST” a treS

grande pente. L’imp6dance d’entr6e

etant tres 61ev6e (> 100 G ohms), le
TAA320 est parfaitement indiqu6

POur remPlir la fonction d’6tage

d’entr6e dans les amp皿cateurs

POur lecteur pi6zo61ectrique ou

Ceramlque.

L’application proposee est un

amplificateur d’electrophone

COmPrenant le circuit int6gre

TAA320　en　6tage d’entr6e, un

BC108 en etage ttdriver)) et une

Palre de transistors comp16men-

taires AC187/AC188 en eta♀e de

Resistance thermlque KJA

O,5 0C/mW.
Boitier : TO 18.

Caracteristiques pour　-- ID

lO mA et　-一　VDS　= 10V :

Resistance porte-SOurCe rGS :

min lOO Gohms.
Transconductance (r = 1 kHz)

Y21S : min　40　mA/V. tvp. 75

mA/V.

Caracteristiques de l’amp騰cateur

(Fig. 1)

Puissance de sortie Ps

limite de r6cretage) : maX

Sensibilit6 af = 1 kHz (Ps
2W) :tVP.20mV.

Rapport signalルruit (tonalit6

aigue au max) : min 60 dB.

Courant total de repos : 17 mA.

十20V HP15 0いF ∨) 

R3 2,2青の 丁AAう20 �3x�ｸ����������#x���3�ビ����

0′47咋　　　　　1I2k舞　丁3 

雫葦t古。。。F 刪齒争ﾄ臆臆 R「O 1,5〔〕 一書C6 

。詰kの　　丁 
I5 8　R「「(1 

丁「 PVoしume 鉄���ﾈ����������#b�C丁N 

臆臆臆臆 ����ｫ��X�x����ﾘ����ﾈ��沓� 
2M舞 ��R9 鉄��,ﾈ�����X,ﾂ�

C「〇一　一　案 　　　　事 �3CC�*$b�50!フ　　　　　　　　　’ 

十○○- C2　R.R2　R,事I丁 刄Z 　　　丁4 

丁5′6霊　47カ　BClO8A　AC188/01 
彩 

「l(∴ l

PulSSanCe Classe B sans transfor-
mateur.

L’ensemble du circuit comprend :

」上　房sistances.

7　condensateurs.

2 potentiometres'

Cet amp捕cateur foumit une

PulSSanCe de sortie voisine de

3 W a lO% de distorsion dans un
haut-Parleur de 15 ohms sous une

tension d’alimentation de　20　V.

Sommaire des caract6ristiques

du TAA320

Tension drain-SOurCe (a VGS

O)--　VDSS :maX20V.

Tension porte-SOurCe (a ID

O主- VGSO :maX 20V.

Courant moven (Ps　=　2 W) :

tvp. 180mA.
Bande passante : Cf・ Fig. 2

Valeurs des e16ments du sch6ma

de la figure l

m6gohms lO%; C,

K・ Ohm lO%; C2

500

Ohms lO%; C、

Ohms; 10%; CJ

Rく　680　ohms lO%; Ci

R_

Ohms　5《沈; C五

〇hm lO(払; C了

Courant drain　-　ID : maX

25 mA.

Temperature de ionctjon TJ :

max 125 0C.
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0,47 HF.
- R8 500 0hms ajustat)le; T-

TAA3 20.

(l) Disponible aux Ets Radio-Stock.
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Un magn6to回hone ada巾teu「 st6「60phoni叩e :

LE TELEFUNKEN　250　E

L‡…
magnetophone Telefun-

し誓詔書嵩諾葦
C’est un enregistreur-lecteur dot6

de 2 tetes d’enregistrement et de

2　amp皿cateurs d’enregistrement

et de 2 tetes et de 2 preamplifi-

CateurS de lecture, destin6　a 6tre

incorpor6　dans une chalne haute

fid61ite ster60Phonique. Chafne

haute fidelite de grande classe, Car

les iesultats obtenus avec cet

appareil r6pondent a la vitesse de

19 cm/s aux exigences de la norme

allemande DIN　45 500. La firme

Telefunken nous a confie un appa-

reil pour que nous en fassions !a

Crltlque. Nous ne nous sommes

PaS Priv6s de le contr61er tres se-
Verement tant Sur le plan m6ca-

mque que Sur le plan 6lectronlque

et les essais que nous avons faits

Ont 6te tres s6veres. Les r6sultats,

COnSign6s dans cet article, l,ont ete

en toute objectivite.

Comme dans tous les appareils

de cette classe, les enregistrements

SOnt faits sur deux demi-Pistes.

SOit s6par6ment, SOit st6r6ophoni-

quement. soit en pleine piste, Car

un dispositif permet de faire des

enregistrements identiques sur

les deux pistes. Cet appareil a

6videmment deux vitesses　19

Cm/s et 9,5 cm/s. nous en repar-

lerons plus tard.

Ce magn6tophone a et6 concu

POur fonctionner a l’horizontale

et il est d’ailleurs impossible de

le faire travailler dans une autre

POSition.

Comme on le verra plus Ioin,

le constructeur, Par la disposition

des prlSeS et Par l’absence de dis-

POSitif de blocage des bobines, a

PrlS SeS PreCautions pour que

l’appareil soit obligatoirement

utilis6　a l’horizontale. Il est donc

absolument regrettable que les

vu-metreS aient une forme et une

POSition qul Obligent l’utilisateur

a se pencher au-dessus de la pla-

tine pour apercevoir le z6ro. Les

vu-metreS Ont en effet une forme

bomb6e et s=’appareil est incor-

POr6 dans un meuble. il est abso-
lument impossible de les surveiller.

Nous esperons que ce defaut sera
′

rapidement corrlge. Car beaucoup

d’amateurs que la haute qualite

musicale de la platine aura s6duits.

rlSquent de buter sur ce pomt de

d6tail.

Nous avons beaucoup apprecle

les qualit6s musicales de cet appa-

reil et les mesures que nous avons

faites ont largement confirme nos

⑳　　⑳　⑳　⑪　⑳

impressions auditives. C’est poしIr-

quoi nous sommes d‘autant plus

libres pour faire quelques crlt]qlleS

COnCernant Certains polntS mi-

neurs. Par exemple, nOuS aVOnS

beaucoup regrette de ne pas dis-

POSer d’un reglage de pulSSanCe

des sorties. En effet, dans une ins-

tallation haute fid61ite. nollS COnSi-

d6rons que lorsqu’on se sert du

magn6tophone, On ne doit pas

avoir a intervenir dans les r6glages

de l’amp皿cateur de reproduction.

Dans le Telefunken 250, le bran-

Chement des vu葛m全treS eSt Parti-

Culierement int6ressant et m6rite

qu’on s’y attarde. Les vu-metreS

sont en effet branches a la sortie

des preamplificateurs de lecture,

CeCI Permet graCe auX manceuVreS

que nous allons decrire de contr6-
1er le niveau d’enregistrement et le

niveau de lecture, Pendan=’enre-

gistrement bien entendu.
Le sch6ma nO　2　donne une

explication plus claire・ Conside-

rons que la chaine d’enregistrement

est composee d’un preamp腫ca-

teur d’entree toujours reli6　a un

PreamP皿cateur d’enregistrement.

Le preamp輪cateur d’entr6e peut

etre relie au 2e preamp皿cateur de

lecture lorsque par le commuta-

teur S. les pomtS A et C sont

relies. Ainsi branch6, l,utilisateur

ecoute le son original sur sa chaine.

Le vu-metre Permet alors de

COntr6ler le niveau du signal qui

Sera enregistre.

Par contre. lorsque par le

COmmutateur S ce sont les polntS

B et C qul SOnt relies. 1’utilisateur

6coute la lecture de son enreglS-

trement. Le vu-metre Permet

alors de contr6ler le niveau du

Signal qui vient d’etre enregistr6.

Bien entendu, les mesures sont

Valables parce que les appareils

SOnt bien r6gles et que le gain du

PreamPlificateur de lecture est
魚xe.

Nous considerons que,POur un

enregistreur, les possibilites qul

SOnt Offertes de pouvoir mesurer

「!(∴　2

et le niveau du slgnal qui sera enre-

gistr6 et le niveau du signal enre-

gistre sont extraordinaires. car

elles permettent de d6celer meme

SanS faire d’ecoute la moindre

irregularite de fonctionnement.

F61icitons Telefunken d,avoir

adopt6　cette solution vraiment

logique-　alors que dans presqlle

tous les enregistreurs. m台me per-

fectionn6s, On Se COntente de mesu-

rer ]e niveau du signal qul Sera

enregistr6 et d’apprecler a l’oreille

le niveau du si♀nal enregistr6.

Pour adopter cette solution. il

faut vraiment qlle Telefunken soit

Sdr de son mat6riel. De multiples

essais nous ont permis de consta-

ter qu’avec une bande B.A.S.F..

les deux Iectures (enre♀istrement

et lecture) etaient identiques.

葛■“一〇〇〇 〇喜〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇鵜〇 〇一〇“看〇〇〇 〇喜〇 〇〇〇 〇■葛鵜S
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Nous n’avons pas examin6　si

tollteS les bandes du marche

d0nnaient des r6sultats semblables.

mais il est probable qLle Oui. Si

la qualite des bandes s’種melio-

ra五- ∴ jl faしIdrai†　evidemment

faire proceder a un nouveau re-

glage des potくmtiom6tres intemes.

Nous veno】1S de le voir. deux

touches permettent, lors de l’enre-

gistrement, de comparer le son
Ori♀inal et le son enre♀istr6. Il est

impossible de d6celer a l’oreille

une di熊井enCe, Ce qul COnfirme

Ce que nOllS disions plus haut au

sujet de la qualite de cet appareil.

Par la combinaison de l,enfon-

cement d,une touche et du s6lec-

teur de tete言I est possible de trans-

ferer un enre♀istrement fait sur

l’une quelconque des pistes sur

l’autre pISte en y ajoutant un

nouvel enregistrement. Cette pos-

Sibjlite permet aussi des efやs

d’6chos a la vitesse de 9,5　cm/s

et de r6verb6ration a la vitesse de

19　cm/s. Les manceuvres n6ces-

Saires pour obtenir de bons r6suL

tats nous ont semb16 un peu dif

ficiles pour un amateur non averti.

Sur le plan utilisation, nOuS Pen-

SOnS que ]es potentiometres a

d6placement hin6aire sont de loin

SuPerleurS aしLX POtentiometres a

d6placement circulaire.　Nous

donnerons d0nC enCOre un bon

POint a Telefunken pour en avoir
dot6 le 250E. Il aurait 6t6 possi-

ble de loger sur la platine un

deuxieme potentiometre double qul

aurait permis le mixage de deux

entr6es et cela aurait grandement

facilite le travafl des cin6astes

amateurs qui ne manqueront pas

d’etre interesses par cet enregis-

treur.

L,appareil est tres facile a char-

ger. Ies touches de commande sont
bien plac6es a gauche de l’appa-

reil. Comme dans tous les enre置

gistreurs modernes, l’assurance de

ne pas e什acer par inadvertance

une bande enregistr6e est donnee

Par le fait qu’il faut enfoncer deux

touches simu]tan6ment pour passer

en ‘enregistrement et pour enfon-

cer ces deux touches, il est n6ces-

Sqire d’empIoyer les deux mains.

On peut regretter que les touches

de commande soient un peu dure?

et un peu bruvantes mais on s’habi-

tue vite a leur manque de sou-

Plesse et le bruit ne peut pas 6tre

repercute dans un enregistrement

fait au microphone si l’on a la

PreCaution d’utiliser la touche

《 pauSC "・

Cette touche permet des arrets

et des d6parts imm6diats sans

aucun bruit et sans autre manceu-

Vre. On peut regretter aussi que

les rebobinages soient peu rapides,

mais ceci est compense par la

qualite du freinage. Un dispositif
d’arret en fin de bobine est com-

mande par les pistes conductrices

que tous les fabricants de bandes

magn6tiques placent aux extre-

mites des bandes. Les amateurs

qui disposent de bandes anciemes
Pa9e 144 ★ N0 1186

devront donc monter ces pistes

conductrices sur leurs bandes

s判s veulent b6nedcier de l‘arret

automatique. Il n’existe pas de

dispositif d’arret en cas de cassure

de bande.

Le compte-tOur eSt PreCIS mais

il noLIS a SurPris. II peut compter

jusqu,a 9999　et,POur une bande

de 720 metres言I utilise seulement

1 900 unit6s, SOit le cmquleme de

SeS POSSibilit6s, donc sa precISIOn

POurrait　6tre encore largement

augment6e en changeant la d6mul-

tiplication de commande du

COmPteur・

Les t台tes magn6tiques sont dif-

ficilement accessibles. ce!a rendra

leur nettoYage P6riodique assez

difficile, Car il faut d6monter tout

l,habillage superieur de la platine

POur PrOC6der a cette op6ration.

Ce manque d’accessibilite aux

tetes rend 6galement les montages

tres p6nibles. Si la partie avant du

cache-tete　6tait aussi facilement

d6montable que la partie arriere

nous n,aurions pas a faire ce re-

PrOChe. Une legere modification
de l’habillage doit permettre de

Pallier ce d6faut.

●

CARACTERISTIQUES

。。蔵pAR
LE CONSTRUCTEUR

Secteur

llO/127, 220/240 V, 50Hz
COmmutable a 117V, 60Hz

F usibles

2 x 315 mA (pr・imaires)

2 x 800mA (secondaires)

C onsommation

3n W env.

Ampo山es

2 x 18　V, 40　mA (incorpor6es

dans l’instrum)ent indicateur)

Tran sistors

8x BC147, 16x BC148, 4x
BC149, 2 x BClO7, 1 x AC175,
l x AC124

Diodes

I x BZY85C 12f
2　x AA139

Redresseur

l x B30C250/200KP

Entra盲nem ent

Entrainement pgしr Cabestan

Tetes

l teted’enregistr肌ent 2 x 2 pistes

l tetedelecture 2 x 2pistes

l tete d’effaceme】1t 2 x 2 pistes

Premagn6tisation et frequence d,efL

鰭cc血cn章

85 kHz

C orrcc書io血

Selon DIN　45513

Vitesses de bande

19cm/s±　1ぐめ

9,5cm/s ± l,5%

COmmutable

塾‖剛‖刷I‖Il胴囲l胴囲剛刷旧聞周囲酬l‖皿聞酬剛剛Il酬胴酬酬剛l剛剛剛剛!陛

蹴YOU丁
ach会te

et vend

“丁脚丁

YENT各D各FILMS8-SuPER8-9.5 - 16mm

mue[s ou sonores′ a▼eC POSSib描I6 d’6chong'e ConStOnt

(CQtaiogue gro†uit sur demande)

le plαs g櫛れd 〇九〇㍍虎如タ・i$!

Film d’6d証on　- Film Office　-PATHE et HEFA -Cr6atioll de f=mathaques

S6QnCeS Priv6es d domicile (Sur demand〔リ

QUEしQUES A陣▲書RES...

葦　Bobines vides pour 16　mm′　⊂aPaCit6 600 m .‥
わ　　　　か　　　め　　か　　沙　　　　　　　　300　m .‥

重　Boite　+　bobihe　8　ou super　8, ⊂QPaCit6 120　m

5,○○

Diametre de bobine

18cm

Temps de rebobinage

4 mn env. pour bande de longue

dur6e et bobine de 18 cm

Pistes

2 x 2pistes

Gamme de f竜quences

40- 18000Hzen 19cm/s
40-- 15 000Hzen9,5 cm/s
Selon DIN45511

Rapport signalルruii

萎54dBen 19cm/s

mesur6　selon DIN45405

avec bande (1ow noise"

≧54 dB en 9,5 cm//s

Taux de distorsion

≧5%

Entrees (sensibilite)

Radio :

2x O,15mV a 2kohms
Microphone :

2 x O,15mVa2kohms

Phono/Magn6tophone :
2 x 150mV a 2,2megohms

Sorties

Radio :

2 x l,5a10kohms

Amplificateur :

2 x l,5Va10kohms
Casque d’6coute :

2x I VaO,4kohmsde

Charge

(ajustable deO- 1 V)

Arret en fin de bande

jlectriquement, Par bande de

COntaCt

茎　Compte-tOurS

茎　a 4 ch冊es, COmPtant en aVant et

≡≡　en arrlere

釜.○○●　≡

3,5o　…≡

Bobiれe§　Vides pou「 magn6tophones, djametres 127　書147　ou 18O mm

Les dix bobines .………………………. 1O,Oo pIus Ie po「t

Bandes mogれ6tos`OPe. tyPe instrumen†ation′ Id beb'ine　….　45.OO

とくIan§ pe細16s. sur pied :

65,○○

了5.〇・〇

85.○○

130　x 130　⊂m

I50　× 150　cm

180　x 180　⊂m

Projecteur 8 et super　8, VCIleur couronte l.34O,OO -　Pr板

(Catalogue g「Qtuit su「 demande)

90,○○
宣45.○○

1 75,○○

695.○○

Achot,　Ven†e.　6change e†　reprISe de votre ancien mat6riei

T各L格VIS書ON

poα叫びOi γcsteγ ∽肋iγ et B競れc, α近場qαe　重

ねCO班Eu構es書mα読fe”a加肌e R血LI7宮　=
Reprise de vot「e †616Yiseu「 Noir et Blanc au cours lく! Plus hou†,

d vot「e disposition uh　▼細ai ser▼i`e [echnique de lQ l.616v.ision couIeur
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Remise a z6ro par touche

Potentiometre s

2 × POtentiometre a glissi6re pour

modulation

2 x contr6le de njveau pour com-

mutations de trucage

l x potentiometre de volume pour

CaSque d’6coute

Commutateur s6lecteur de fonc-

tions a 6 positions ‘

- STEREO enregistrement et

reproductiop en st6r6o

2/l
- Copie　2　sur l. 6cho/r6verb6-

ration. pISte l

l

-　Enregistrement et reproduction

en mono, Canal I

2

- Enregistrement et reproduction

en mono. canal II

l/Z
- Copie l sur　2, 6cho/r6verb6一

l・ation. piste 2

P EmeglStrement et rePrOduc-

1ion en parallele. pistes l et 2
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a deplacement lineaire et le bou-

ton de changement de vitesse.

Les deux entr6es microphone

et les deux sorties pour 6couteur

SOnt Sur la face avant, les entrees

radio et phono amSl que la sortie

VerS l’amplificateur de pulSSanCe

sont a l,arriere.

On a facilement acces a toute

22k〔〕

220博)

effocement

凸

ETUDE DE LA MEcANIQUF

La platine et les amp皿cateurs

sont mont6s dans un socle sans

COuVerCle (Fig. 1). Les c∂t6s avant

et arriere de ce socle sont en noyer

vemi. Les c6tes lateraux sont cha-

Cun reCOuVertS d’une plaque d’alu-

min…m mat. Le dessus de l’appa-

reil est 6galement recouvert d’alu-

minium mat a l’exception du cacne-

tete magn6tique qul eSt nOir. Sur

la partie gauche de la platine, Se

trouvent les touches rebobinage

arriere, marChe, rebobinage avant,

enregistrement et une grande tou-

Che stop tres accessible.

Sur le cache-tete, On trOuVe un

bouton s6lecteur de piste a 6 posi-

tions, tt St6r60 ”, tt tranSfert piste 2

Sur Piste l )), “Piste l ”, tt Piste 2”,

《tranSfert piste l sur p置Ste　2)),

((PISte l et 2 en parallele)).

A l’avant du cache-t台te, 3 tou-

Ches groupees : multiplay, mOni-

teur l, mOniteur 2, PulS une tOuChe

seule : arret et mise en service.

A l,extreme droite avant, trOis

touches de s6lection d’entrees :

“micro", ttradio)) et ((Phono”.

Au-dessus de ces　3　touches, le

bouton d’arret rapide et le comp-

teur a 4 chi租es avec son dispo-

sitif de remise ;1希rO.

A la droite de la platlne meCa-

nlque, 1es　2　vu-metreS grOuPeS,

les boutons ae r6glage des dlSPO-

Sitifs de transfert, les deux poten-

tiometres g6n6raux de pulSSanCe

es=i6 au volant par une courroie.
Le changement de vitesse s’effec-

tue par changement de gorge de

la courroie sur le galet fou. Cette

disposition augmente le nombre

de courroies, mais a l’avantage de

COnSerVer la plus grande vitesse

POSSible de rebobinage, m台me lors-

que l’appareil est en position dく光一

Iement 9,5 cm/s.

Toute la mecanlque eSt mOnt6e

Sur COuSSinets auto-graisseurs et

l’appareil ne demande aucun grais-

Sage・

Nous noterons la curieuse dis-

POSition des tetes (Fig. 3) qui

Permet a la bande de ne pas tou-

Cher les tetes Iors des rebobinages

rapides, mais qul a l’inconv6nient

1a partie mecamque en enlevant

l’habillage d’aluminium qul eSt

Seulement maintenu par　4　vis.

Toutes les touches restent en place,

Seu=e bouton s6lecteur de piste
doit etre enlev6, OPeration tres

facile pulSqu’il s’enleve par arra-

Chement. Le moteur est place a

l’extr6mit6 droite arriere de la pla-

tine, la poulie moteur commande

Par l’interm6diaire d’une courroie

ronde, les 2 galets mobiles de rebo-

binage avant et arriere et un galet

fou a deux 6tages. Ce galet fbu

les touches de fonction apres

qu’elles ont ete enfonc6es. L’a」i-

mentation de cet electro-aimant

est ∞upee Par le contact argent6

Place aux extremit6s des bandes

magnetiques, Ce qul a POur eifet

d’arreter l’apparefl, et de remettre

toutes les touches enclench6es a

Le freinage est efficace,組　est

OPer6 ind6pendamment sur les

Plateaux porte-bobines et la gar-
niture est dispos6e de te]le sorte

qu’il existe une compensation auto-

matique de l’usure.

色TUDE DE L’ELECTRONIQUE

L’ensemble des amp皿cateurs

est grou喜鷲　Sur deux circuits im一

d’exiger un m6canlSme aSSeZ

COmPlexe pour mettre la bande

en place pour l’enregistrement ou

la lecture. Un blindage mobile

Vient completement recouvrir la

Partie non blindee de la tete de
lecture, lors de la mise en marche

de l’appareil.

La m6canlque eSt Silencieuse,

1es touches de commande aglSSant

directement sur les divers m6ca-

nismes de fonction au moyen dc

tringlerie sont assez dures. Un

6lectro-aimant maintient en place

PrlmeS, le premier comporte les
Circuits d’alimentation, l’oscilla-

teur et l’6tage de sortie casque;

le deuxieme porte tous les circuits

amp雌cateurs d’enregistrement et

PreamPlificateurs de lecture. Ce

qul eSt remarquable, C’est la sim-

Plicit6 des circuits et surtout l’har-

monie de leur r6p6tition (Fig. 5

et 6). Les sch6mas de t9uS les

blocs que nous avons represent6s

dans la figure 2 sont tous consti-

tues par　3　transistors a liaisoIl

directe. La sortie de tous les blocs

FIG. 5

N01186 ★ Pa○○ 145



se fait sur l’6metteur du dernier

transfstor du chainon.

Par mesure de simp捕cation

nous avons pr錐re　61iminer des

figures 5 et 6 toutes les commu-

tations qul rendent les circuits

difficiles a suil/re.

CIRCUIT

D’ENREG量STREMENT

Consid6rons d’abord le circuit

du preamp腫cateur d’enre蜜istre-

ment. Il est tout a fait classique

condensateurs variables d,introduc-

tion de la haute血oquence dans la

tete d’enregistrement.

L’oscillateur est d’un type tres

Classlque, en r6alite c’est un multi-

vibrateur accord6　sur une fr6-

quence de　85　kHz. L’onde est

tres pure et la fr6quence ne varie

absolument pas quand on passe

d’enregistrement mono a enreglS-

trement st6r60.

Nous terminerons ce chapitre

concemant la chaine d,enregistre-

ment en signalant que l’entr6e de

PreamPlificateur d’enregistrement

′

丁etes effacement

FIG. 6

et la contre-r6action totale rend

Ce PreamPlificateur rigoureusement

lin6aire dans une tres large bande.

11 n’appelle donc aucun commen-

taire, Sinon qu’il faut relever la

PreSenCe de 2 petits condensateurs

de contre-r6action collecteur/base

sdrement destines a　6viter des

accrochages　6ventuels. L’amp捕一

Cateur d’enregistrement est sem-

blable au preamp睡cateur pr6ce-
′

dent, a quelques valeurs pres, mais

la contre-r6action est beaucoup

P

r

us complexe., Ce circuit de contre-

action a pour fonction de donner

une courbe convenable pour un

amp惟cateur d’enregistrement et

COmme l’appareil a deux vitesses

la courbe de reponse ne doit pas

etre la meme pour la vitesse

]9　cm/s que pour la vitesse

9,5　cm/s. Cela est obtenu en

COmmutant Sur la self LI SOit un

condensateur de 66　nF + une r6-

Sistance aiustable de lOO ohms,

soit un condensateur de　33 nF　+

une iesistance de　270 ohms.

Le circuit de liaison a la tete

magn6tique basse imp6dance

(Z = 280 ohms) est bien classique.
les iesistances de liaison repre-

sehtent environ 50 fois la valeur de

l’impedance de la tete magn6tique

et un circuit bouchon empeche la

remont6e de la haute fr6quence

dans les circuits d’amplification.

Nous pouvons voir sur Ia figure 7.

qui represente l’oscillateur. les

Page 146 ★ No l186

est destinee a recevoir un micro置

Phone basse impedance de
200　ohms et que deux entr6es

supplementaires haute imp6dance

POur radio et pick-uP SOnt Obtenues
en ins6rant une r6sistance de

2,2　m6gohms dans le circuit

d,entiee.

Il est regrettable que dans un

appareil de cette classe on n’ait

PaS FreVu d’entr6e pour pick-uP

a cellule magn6tique.

C量RCU量T DE LECTURE

Le circuit de lecture est consti置

tue par deux preamp睡cateurs

COmPrenant Chacun　3　transistors

a liaison directe. Comme il fallait

S’y attendre, le premier preampli-

ficateur a un dispositif de contre-

r6action s6lective qul aPPara書t net-

tement sur le sch6ma. A l’entree.

nous trouvons bien entendu un

Circuit accord6 L2 + C de680pF

destin6　a eliminer la haute f竜-

quence induite dans 」a tete de

lecture par la tete d’enregistre-

ment. Le reste du circuit n’appelle

aucun commentaire.

La liaison avec le deuxieme

PreamP睡cateur est a gam fix6

une fois pour toutes par le construc-

teur. Le circuit du deuxieme pre-

amp睡cateur est identique a queト

ques valeurs pres au circuit d’en-

tree du preamp皿cateur d’enre-

gistrement. La contre-r6action to-
tale rend ce deux.ieme preamplifi-

cateur absoluinent Iin6aire.

Il existe dans le schema un

Petit circuit supp16mentaire qul
COnStitue un etage de sortie sur

CaSque. Il est constitu6　par un

transistor BC147　et un transfor-

mateur de sortie. Nous n’avons

PaS rePreSente Ce Circuit qui est

SanS interet techrしique.

ALIMENTATION

Dans cet appareil qul ne COm-

POrte PaS d’6tage de pulSSanCe, H

n’y a pas de transformateur d’ali-

mentation, le cou】rant n6cessaire a.

l’alimentation est fourni par un

enroulement plac(; dans le circuit

maghetique du moteur. Le re-

dressement est fait en pont et la

tension est stabilis6e par 2 tran-

sistors et une diode Zener.

CONC1.USION

Comme l,appareil est stereo-

Phonique, bien　くmtendu tous les

Circuits d6crits sont doub16s et

des commutations complexes per-

mettent l’ecoute pendant l,enre-

gistrement, les transferts avec addi-

tion d’une piste sur l’autre, des

lectures st6r6ophoniques ou mo-

naurales et meme deux enregistre-

ments identiques sur les deux

Pistes pour obtemr un enregistre-
ment pleine piste.

Le niveau de sortie est assez

6leve pour attaquer un amp聯-

Cateur de pulSSanCe. Comme le

Signal de sortie est rigoureusement

lin6aire, il est indispensable que

l’amp惟cateur de pulSSanCe COm-

porte des r6glagくうS de tonalit6.

Pour conclure. nous dirons

que cet appareil nous a donhe

entiere satisfaction et les critiques

que nous avons faites portent en

fait sur des detajils et il sera facile

au constructeur de porter remede

aux 16geres impe】rfections que nous

Slgnalons. Nous insisterons encore

Sur la qualit6 musicale, Sur la dyna-

mlque importante autoris6e par le

rapport signal/bruit de 54 dB, Sur

la largeur de la bande passante,

Sur l’absence d(3　tOute induction

Sur les tetes magn6tiques et sur le

Silence de la meCanique.

Leon RODOR

TELEFUNKEN　250

AVANTAGES

Excellente reproduction musicale

a 9.5 et a 19 cm左;.

Potentiometres de.pulSSanCe d’en-

registrement a deplacement li-

Niveau de sortie rigoureusement

lin6aire dans les bandes indiqu6es

danS la notice.

Dynamlque treS importante et

rapport signal/bruit tres satis-

fai sant.

Possibilit6 de comparer le son ori-

ginal et le son enregistre pendant

l’enregistrement.

Possibilit6 de mesurer ]es niveaux

d’enregistrement et les niveaux

de lecture.

Grande facilit6 de chargement.

Grande facilite d’acces a la m6ca-

nlque et auX mOdules amp捕-

CateurS.

Azimutage des tetes tres ais6.

Compteur assez precIS.

M6camque Silencieuse.

D6marrage instantan6.

Pr6sentation solgnee.

Possibilite d’enregistrement et de

lecture en piste pleine sans aucun

raccordement exterieur.

Possibilit6s d’echos, de r6verbera-

tion artificielle et d’enregistrements

SuPerPOS6 s.

INC ONVENIENTS

Pas de possibilit6 de mixage des

di熊irentes entrees.

Vu-metreS treS mal orient6s.

Impossibilite d,arreter le |mOteur

POur les r6glages pr61iminaires a
un enregistrement.

Pas de r6glage du niveau de

SOrtie.

Rebobinages peu rapides, 5　mn

30　s pour bande　720　m. Tetes

magnetiques peu accessibles, donc

nettoyage et montage di鯖ciles.

Mauvaise d6multiplication du
COmPteur (utilisation de 1 900 uni-

tes sur les 9 999 disponibles pour

une bande double duree.

Touches de mise en route un peu

dures.

Absence de couvercle en plastique

transparent.

Dispositifs de trucage assez mal

COmmOdes.

」
‖
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U皿isa瞳on des diodes 《VARIGAP》

I.一　GENERALITES

diodes a capacite variable

し悪霊器吉宗n盤
1e phenomene de variation de capa-

Cite de la jonction en fonction de

la tension que l’on applique aux

bomes de cette m台me JOnCtion, et

Cela dans le sens qul Permet de

bloquer la diode.

La figure l dome la represen-

tation schematique d’une diode

Varicap, quant a la figure 2, elle

represente le r6seau 6quivalent a

Cette diode : un dip∂le, COmPre-

nant une r6sistance Rl mOnt6e en

s6rie avec une inductance L et une

r6sistance R 2 en Parallele avec une

CaPaCit6 variable C.

RI COrreSPOnd approximative-

ment a la r6sistance de la diode

Prise dans le sens passant. On peut
COnSid6rer qu,elle correspond a la

SOmme des r6sistances dues au type

de semi-COnducteur utilis6, Celui-

Ci 6tant bien entendu dop6, auX

COnneXions et a toutes les soudures.

R2COrreSPOnd sensiblement a la

r6sistance de la diode celle-Ci etant

Prise dans le sens bloquant.
L represente l’inductance serie

de la diode que l’on retrouve quand

On ut組ise la diode a des fr6quences

elev6es de plusieurs MHz.
Il reste C la capacite variable,

elle est foumie par le constructeur

de la diode en fonction de la ten-

Sion appliqu6e a ses bomes.

満干

II.一　UT重LISATION

DES DIODES a( VARICAP "

DANS LES ROTACTEURS,

LES TUNERS UHF

ET LES PREAMPLIS
D?ANTENNES

Dans un de nos prec6dents

articles nous avons d6crit un

PreamP睡cateur d’antenne utili場

Sant une telle diode, nOuS ne

reviendrons pas dessus, nOuS dirons

Simplement que ce type de pream-

Pli o紳●e‾ d’importantes possibi-

1ites_

L’int6ret qul COnSiste a utiliser

des diodes ttvaricap” a la place

des condensateurs variables ordi-　de potentiom6tre 6tant n6cessaire

naires’r6side surtout dans le fait pour faire l’accord.

de pouvoir se lib6rer d’une m6ca-　En plus, On Peut remanier l’em-

mque minutieuse’Seul un r6glage placement de tous les compo-

C F重G. 2

SantS SanS tenir compte des dlHe-

rents condensateurs variables a

COmmande unlque. Mais il y a une
di鯖c山t6, elle r6side dans le fait

que la tension de commande doit

s etre parfaitement stable; Cela
Oblige d’utiliser une diode tt Zener "

DISTRIBUTEUR : h‘LC.B.-ALTER　-　LA RADIOTECHNIOUE　-　COGECO　-　OHMIG

POur Stabiliser la tension en plus
de l’alimentation regu16e et stabi-

Iisee.

Outre tout cela, la diode varicap

PreSente un angle de perte plus

61eve qu’un simple condensateur

variable. Une autre di館cult6　va

Surglr dans l’ut址sation d’une

diode varicap dans un rotacteur

VHF aux normes francalSeS Car il

faut pr6voir le fait que l,on va se

trouver en presence de canaux

PalrS・ et impalrS, POur Cela il fau-

dra pr6voir une commutation de

deux sel鳥　permettant d,accorder

l’oscillateur sur de雌」畦quences

distantes d’envlrOn　66 MH7

Dans un tuner UHF‘, les diodes

SOnt COnneCt6es par des liaisons

ultra-COurteS auX lignes l〃

d’onde en lieu et place du conden-

sateur variable habituel.

Pour la r6ception des VHF, il

faut faire la dif罵rence entre le

rotacteur et le selecteur ; le rotac-

teur est le modele a barrettes

accord6es sur la froquence d’un

Seul canal. On ne trouve alors

qu’une seule diode varicap a la

Place de l’ancien condensateur

Variable du rotacteur, Cela permet

de separer la commande de l’oscil-

lateur de ce11e des barrettes.

Dans un s61ecteur VHF l’accord

est continu dans toutes les bandes ;

On trOuVera donc trois diodes :

une avec l’ampli VHF, une aVeC

le m6langeur et une avec l’oscil-

lateur; il faudra donc pour les

normes francalSeS PreVOlr une

COmmutation pour recevoir les

bandes I, III palreS et III im-

PalreS.

En conclusion, l’avenir donnera

Certainement raison a l’utilisation

des dfodes ar varicap ”, mais il faut

attendre un peu que leur prix de

revient baisse.
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IL arril′e a tOuS les conduc-

teurs d’台tre genes par une

Pluie trop fine pour bien
mouiller le pare-brise et par les

eclaboussures proすeteeS Par les au-

tres v6hicules. Dans ce cas, Si

l’on fait fonctionner les essuie-

glaces言Is frottent contre le pare-

brise et rlSquent meme de le rayer ;

il est egalement d6sagr6able de

manoeuvrer constamment le bou-

ton de commande. Le dispositif

decrit ci-dessous permet d’adapter

le balavage de l’essuie-glace a ces

Circonstances.

Le r6gulateur de pause permet

soit d’utiliser 】一,essuie-glace norma-

lement, SOit de r6gler le bouton du

r6gulateur poしIr Obtenir une pause

d’une a 15 secondes entre chaque

balayage qul a lieu a la vitesse

habituelle. Le montage decrit

con¥・γient a tous les essuie-glaces

6lectrlqueS.

Tous les moteurs d’essuie-glace

COmPOrtent un COmmutateur in-

COrPOr6 a came pour que le balai

re¥′ienne touJOurS au meme POint,

meme apres arr台t au tableau de

bord. C,est ce commutateur a

Came qul rend le montage possible.

Le circuit comporte deux semi-

conducteurs au silicium, un tran-

sistor unijonction (Ql) et un thy-
ristor (SCRl)・ Le thyristor qui met

en circuit le moteur d’essule-glace

est d6clench6　par des impulsions

Pr6r6g16es provenant de l’osci11a-

teur de relaxation Ol. Quand le
thyristor est conducteur, i=e reste

luSqu’a ce que sa tension a l’anode

soit nu11e par rapport a sa cathode・

Le fonctionnement de l’oscilla-

teur de relaxation est simple.

Ouand le.montage est mis sous
tension grace a la fermeture du

contact de S一, C賞　COmmenCe a

se charger JuSqu’a la tension d’ali-

mentation grace a Rl et R2. La

charge aux bornes de Cl aPParait

6galement a l’emetteur et a la base

l de Ol. Quand elle atteint un
ni¥′eau Critique. elle se d6charge par

ltmetteur de Ol, la base l et R3

iusqu’a ce que la chute au niveau

de l,6metteur soit suffisante pour

arreter la conduction (le ni¥′eau

Critique d6pend des caract6ris-

tiques du transistor). Le conden-

Sateur CI Charge a nou¥′eau et le

CyCIe recommence. La dur6e de la

Charge est determin6e par la valeur

de Rl et de C] amSl que Parle

reglage de R2. muS la resistance

et la capacite sont 6le¥′eeS, Plus

la duree de la charge est longue

et donc, Plus la pause entre les

balayages est longue.
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Ouand la tension a l’6metteur de

Q, devient su飾samment positi¥′e,

1e courant tra¥′erSe R3, les bases

l et 2 de Ol et R4. De l’impor-

tance du d6bit d6pend celle de la

chute de tensIOn auX bornes de

R4. La meme ¥′aleur de tension

attemt la gfrohette et la cathode

du thvristor. Quand la chute de
tensIOn auX bomes de R4 eSt Suト

Les condensateurs C2 et C3 et

la diode Dl emP台Chent tout d6-

Clenchement intempestif du thy-

ristor.

REALISATION

Le montage a 6te iealis6 sur une

Plaquette a circuit imprim6　de

38 x 50 mm. Il (3St egalement pos-

fisante, elle rend conducteur le

thyristor et fait d6marrer le moteur

de l’essuie-glace.

Des que le moteur d6marre, le

contact du commutateur a came

se ferme et laisse tourner le moteur

meme s’il met hors circuit le thy-

ristor et arrete sa conduction. Le

moteur va continuer a fonction-

ner luSqu’a ce que la came ou‘′re

S3. Une fois S3 OuVert’le moteur

reste a l’arr台t jusqu’a ce que le

thyristor soit a nouveau d6clenche

Par une autre impulsion.

Si l’on desire que les essuie-

glaces fonctionnent normalement,

il su綿t de fermer S2　Quand S2

est ferme, il neutralise le r6gulateur

quelles que soient les positions de

Si et R倉Toutefois, Sl et S2doi-

vent etre commutes tous les deux

POur que l’essuie-glace reste arrete.

Il faut noter que dans plusieurs

types de ¥′Oitures, dont les essuie-

glaces sont a deux vitesses, S2
est en fait un commutateur a trois

POSitions (arret, lent, raPide).

MCR260`

Sible d’utiliser une plaquette iso-

lante perforee o心(m introduit les

extr6mites des composants avant

de les raccordeT Par Cablage. La

disposition des 616ments n’est pas

Critique : il suflit de respecter les

POlarites des c(mdensateurs et de
monter correctement les semi-

COnducteurs. Pour inserer le thy-

ristor言l est n6cessaire de couper

les cosses soudees aux bomes de

la g含chette et de la cathode. Le

thyristor n’est pas encastre, mais

monte de fac。n d permettre un

bon raccord soudd de la g会chette

la plus courte. ApreS SOudure, il

Sera POSSible de raccourcir la

borne la plus longue.

Les pattes de ]ixation peuvent

etre en t6le dねIuminium de　8/10

d6coupee et r印liee. Si l’on pre-

fere monter c。 djしSPOSitif sous le

tableau de bord pour 6viter de le

PerCer, il faut ada,Pter la patte de

fixation selon l’'emPlacement choisi.

Les c6tes du iegulateur doi¥′ent

rester ouverts pour permettre une

meilleure dissipation de la chaleur.

Il ne reste plus qu’a choisir un

bouton dans le style de ceux du

tableau de bord.

MISE EN PLACE

Etant dom6　que le circuit du

r6gulateur est mis a la masse

grace a son boitier metallique,

COmme la plupart des dispositifs

6lectriques pour automobiles. il

faut que le bo千tier realise un bon

COntaCt electrique avec le tableau

de bord. S’il n’est pas possible

d’6tablir un bon contact 6lectrique,

il faut relier la tresse de masse du

r6gulateur a une masse de la ¥′Oi-

ture (par un刷8/10). Raccorder

le c含ble B pro¥′enant de Sl a la

bome accessoire du commutateur

de d6clenchement ou a un fil qul

y soit d6ia raccorde, Si le commu-

tateur n’est pas accessible.

Raccorder le cable A (torsade

12/10) entre l,anode du thyristor

et le commutateur S2 du moteur

d’essuie-glace. Si ce commutateur

n’est pas accessible ou si ¥′OuS

Pr6ferez　6¥′iter de travai11er sous

le tableau de bord, VOuS POu¥′eZ

raccorder directement le fi1 12/10

au fil du moteur allant vers le

COmmutateur du tableau de bord.

佃,aprGs Radio-Electro′証の

VALEURS DES丘L畠MENTS

CI COndensateur electrolytique

50材F, 15　V.

C2 COndensateur O`l #F, 25 V.

C3 COndensateur l# F, 25　V.

Rl r6sistance　33　kohms (15

Ohms pour alimentation 6 V).

R2　POtentlOmetre lineaire　50

kohms avec commutateur Sl.

R3 r6sistance 5l ohms a 5%.
R4 reSistance 1 000 ohms (rem-

Placer par un cavalier en 6 V).
Toutes les r6sistances sont de

O,5 W.

Ql tranSistor unijonction
2N2646.

SCRl thyrist6r MCR2604-4
(“ Motorola ))) ou similaire.

Dl redresseur au silicium, ten-

sion inverse de crete : 200 V mini-

mum (lN2069 0u Similaire).

SI COmmutateur unipolaire a

une direction (sur R).

S2 COmmutateur Standard de

l’essuie-glace.
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LNTERET porte par tous lesorchestres a la modulation

de rampes lumineuses ou

de spots de couleurs a decide la

firme Magnetic France a cr6er
un ensemble pour les orchestres

et une version r6duite pour les

amateurs.

Nous avions publie une etude

de ce tvpe de materiel dans notre

numero sp6cial haute fidelit6

d’avri1 1968 et le nombre impor-

tant de questions qui ont　6t6

POSeeS a Ce Sujet par des amateurs

jus捕e amplement la d6cision de

Cette firme.

De quoi s’agit-il? de diviser

en trois la gamme des什6quences

musicales au moyen de filtre. pulS,

au moven de circuits electronlqueS

approprleS, et declencher des

thvristors plus ou moins pulSSantS

Suivant l’application.

La version professionnelle per-

met un d6clenchement de 7 A paI

VOie, SOit au tota1 2　kW. La ver-

Sion amateur permet un d6clen-

Chement de l,6　A par voie soit

4,8 A au total.

Dans le cadre professiomel,

l’appareil permet donc de com葛

mander trois guirlandes lumineuses,

bleue言aune et rouge. comportant

Chacune vmgt lampes colorees de

25 Wou des spots.
Dans le cadre amateur, le pos-

SeSSeur de l’appareil se conten-

tera de deux ou trois lampes par

COuleur. largement su綿santes pour

les f質es familiales.

RACCORDEMENT
DU MAGICOLOR

L,entree du magicolor se bran-

che en parallele sur un haut-Parleur

de　8 0hms ou 15 ohms, mais la

sensibilit6　de l,appareil est su飾-

sante pour qu’il accepte d’etre

branch6　sur un haut-Parleur de

4 0hms.

Le seuil de declenchement de

Chaque couleur est r6glable sepa-

rement. et un potentiom6tre d’en-

tr6e permet un r6glage gen6ral sans

decalage des reglages partiels. Au

maximum de la sensibnit6, les

lumieres sont mod山6es des que la

tension de sortie est de 400 mV.

C’est-aldire que dans ces conditions

le dispositif fonctionne lorsque la

PulSSanCe de l’amp捕cateur est

de　50 mW. Les divers potentio-

metres de r6glage permettent

d’obtenir une modulation correcte

avec un amp睡cateur de lOO W.

A ce moment, 1a tension aux bor-

nes des haut-Parleurs est de 30 V

Cela permet de .1uger de la

SOuPlesse de l’appareil.

如け棚番と′「巨　細調書`$書く葉書暮教具:し___」

FONCTIONNEMENT

La tension d,alimentation en

COurant mOdu16　est prelev6e sur

la ligne HP, le pr61evement est de

l,ordre de lO%　aux tres faibles

PulSSanCeS de l’anp睡cateur. de

l %o aux grandes pulSSanCeS. La
tension d’entr6e est contr∂16e par

un potentiometre, Puis dirig6e vers

un創tre complexe qul SePare les

SlgnauX mOdu16s en trois gammes :

50 a.200 Hz, 100 a900 Hz, 800a
6 000 Hz.

Les tensions recueillies a la

sortie du filtre sont ensuite am-

Plifiees apres avoir 6t6 contr616es,

et les tensions ddment mises en

CONSTRUCTION

Etant donnt les puissances

mises en.1eu e=a liaiso11 directe
entre les thyrlStOrS et le secteur.

des precautions sp6ciales ont 6te

PrlSeS POur les liaisons entre les
Circuits de d6clenchement et les

thyristors. Les isolements sont par-

faits ; de plus des fusibles de secu-

rit6　sont plac6s et a l’entree de

l’appareil et sur chaque voie.

L’appareil a et6 miniaturise au

maximum et le co鮒・et de com-

mande a les dimensions suivantes :

300　×　70　x 150.Poids:4kg.

C’est le plus miniaturis6　des

F冊「es R和しQge Dispositjfs de

d〔cしenchement

BassesHBよHBasses=「OUge ��

9料`「Qし こ一丁7「 ��傚��ﾂ�

lMedlUmHMんHMedrune」Oune 壷e」と」 lsu「HP �����ﾂ�

AngrfesHA霊s山lgUeS=bしeu案 

forme servent a d6clencher des

thyristors Iorsque la tension est

su綿sante.

L’angle d’ouverture des thv-

ristors est fonction de la tension;

on obtient donc une modulation

des lumieres en fonction de la

PulSSanCe de la modulation et cela
dans chaque voie.

Un dispositif sbecial de com-

mande 6lectronlque des thvristors

non represent6 sur le sch6ma bloc.

Permet la commande de chaque
VOie lumineuse au moyen d’une

P6dale. Ces p6dales peuvent etre
COn.1ugueeS aVeC les pedales du

batteur. Seuls des courants faibles

circulent dans les　創s de com-

mande par p6dale. Les utilisateurs

n‘ont donc aucun rlSque d’elec-

白●いししl白On.

Ve「sしampes

「0UgeS

VersしClmPeS

」OUne与

Ve「sしQmPeS

bしeues

appareils de cette pulSSanCe aCtuel-

lement sur le march6. Les orche`-

tres ne s’en plaindront pas.

Tous les circuits de com-

mandes et leur alimentation sont

mont6s avec des transistors au

Silicium・ L’appareil peut donc

fonctionner dans des temperatureヽ

ambiantes depassant　40 OC.

Les prlSeS de raccordement sont

des pnses utilis6es sur les materielヽ

6lectronlqueS PrOfessionnels de

grande pulSSanCe. Les mまles ct

les femelles sont disposes de le冊

SOrte que .1amais l’utilisateur 。し

POurra tOuCher une prlSe m釦e `…l、

te叫slOn・

L’appareil peut etre livr6　scu上

Ou aVeC des accessoires : Cableヽ.

boites a lumiere. projecteurs. g高l・

1ailし1eヽ 1し川「i書「eしlヾeヽ. e(e.

DECRIT C○○CONTRE

MAGi COLOR
L‘APPAREILしE PしuS

PETIT DU MONDE A
PuiSSANCE EGALE

Poids : 3kg

2月報W

PRESENTAT音ON

COFFRET

A VIS寒ERた
Dim, : 310　× 18O x　7O mm

● Commande automatique par f航re s6parateur (出自equence (basse - medium - aigue)

avec amp!ifir:atelir et VOlume cont「6ie su「 chaque vole.

●　Dispositif de commande par p6daIe, POu「 l’a=umage des guirIandes Iumineuses ou

SPOtS - 7OO W p種voie.

●　Guiriandes : 3　×　20 Iampes de 25 W.

● Spots : 5 spots. 1OO W par voie・

PRIXENORDRE DEMARCHE ‥ ‥

PRIX ENくくKIT COMPLET)) indivisible

……　　800　戸

……　　600 「

Gui「iande nue sans Iampes et　2O doui=es avec prise p「ofessionne=e et dispositif

d’acc「ochage　……………………………………………‥　　65　F

しalampe25Wbleue,jauneou「ouge ……………‥,……………・ 1.95 F

SpotlOOwatts　………………………………、…………・ 18,25　F

Supportpourspot.Iapiece　…………………………‥・………・ 19　F

MAG‖ET漢C-FRA‖CE :霊三富Je苦

田園
MODuLES TRAN§iSTORl;ES

NouY各▲uX PRIX

1re VERSION : TETE VHF A NOY▲U

PしONCEU.R　+　PLATIN各　Fl coRLER.

Pr6⊂ab16'$ et Prlr勾16e●　‥ ‥ ‥ 14O,OO

★
まe VERSION :丁ETE VHF ,▲　4　CV　+

PしATINE FI OOR‘LER.

P「きくabik暮　●t Pr`r勾I6‥… 17S.OO

書. ∨駅S,00 :す。.細れ肌.・融。h
G糾Ier 19`8.丁ETE VHF∴A　4　CV　▲

TR^NSISTOR§,　EF旺T DE　⊂H州P

“ FET D IE丁　SA NOUVELLE PU"lNE

引　A　雪　各丁AG各§.

P「6くib16e事　●t Pr6r6g16eミ　…. :檎S,OO

★
DE⊂ODEuR avec　2　pr6amplis, P「6ca-

b16s et prdr6g16s　………… 13O,OO

Pri義d6gr●S事if暮　Par quanti書`

I)0佃me爪tαt書on s章〃・ dem. c/ 3　標P

ACC‘ESSOIRES FACuLTA丁IFS

§elon vot「e choix ou vos besoins :

Cadran　+　Condensateurs　+　R6sistan.

ces　+　Fils　+　Potentiom封re′ etC.

p「ix　……………………‥　卿.00

Coffret sp6cial　《∴TD ” POUVant COnte-

ni「 D6codeu〇　十　T台te　+　Plat. F1 28IOO

Alimentation secteur stab吊s6e 12　V,

en pie⊂eS d6tach6es　…………　39,OO

La meme, 24 V pou「 t全te FET. 55,OO

SILENCl馴X pour te†e FE丁　et d6⊂O・

deu「 ……………‥…….　粧,00

S各RV書C各

CR壬D営丁

○○漢2置18-2漢
Mo看S

S書MPしE - R▲PID各

DISCR各丁

ASSURANC各

S盲CURI丁盲

CAR YOuS S格R各Z　▲SSuRE

POuR VOS　▲CHATS SuR :

VIE-1NVÅし寒DITE-MÅLÅDIE

DONC YOUS N書RISQu格Z RI竃N
)()(・I重m曾n血書王〇九∴HPC∴c/ 3　T.-P.

NOUS EXPEDIONS
PARTOuT各N FR▲NCと

A CR各DIT

Yoi'　nOS 'Publi`i16s :

SABA　_　SIEM各NS　-　S▲馴NA

NOS AMPLIS.書TC.

SOCIETE RECTÅ

37. AV.し格DRu-ROLしIN

PARIS.1まe

C.C.P. PARIS　69`3-99

T61`phone : DIDe「o1 84・14

二〇mmuni`ations faくi事e$ : i　3　minut●基

deゝ　m61ro$　Bast用e, Lyon, Auste仕tz

e〔 Quai de la Rapさe
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L’amp案ificateurくくSabina)) de 2 ×　20 W

entierement transisto「is6

VerSion st6reophonlque
’amplificateur a: Sabina
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」」■′　Stral )) decrite dans notre nu-

mero 1182 donne des possibilites

assez grandes aux amateurs de

haute fidelite. Comme la majorite

des amplificateurs de cette classe,

lttage de sortie ne comporte pas

de transformateuしr et l’on sait que

Cette formule 6largit consid6rable-

ment la bande passzしnte de l’appa-

reil. Le rendement dans la repro-

duction des transitoires s’en

trouve donc acc】「u.

Sur le plan technoIogie, Cet

amp惟cateur dii胎re de beaucoup

de iealisations; il possede, en

effet. deux potentiometres de

意志

M笠阜-

こnt売e

bos niveQU

Ent「きe

hout

モ
圏

VOlume contr6le ind6pendants,

deux potentiom6tres d’aigues ind6-

Pendants et deux potentiometres
de basses egalement ind6pendants.

Cette formule donne　6videm-

ment beaucoup de souplesse a

l’amateur averti pour les r6glages

de tonalit6. Elle presente un avan-

tage considerable si les haut-

Parleurs ne sont pas rlgOureuSe-

ment identiques. Et pulSque nOuS

Parlons de haut-Parleurs. il、 faut

noter un dispositif permettant

d’inverser la phase du haut-Parleur

de droite si le besoin s,en fait

Sentir.

L’amp睡cateur a 4 entr6es st6-

r6o sur prlSe DIN standardis6e.

2×AD149 劔簸的Y���,ﾘ+2�-34V 
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La s6lection de ces prlSeS eSt faite

Par un COntaCteur a　4　toしIChes

Plac6 sur la face avant. Nous en
reparlerons a l’examen du schema.

Cet amp皿cateur est livre soit

monte en ordre de marche, SOit

en kit, mais dans ce cas, POur faci-

1iter la construction, tOuS les mo-

dules sont fournis pr6cab15s ; donc

le montage consiste umquement a

faire les raccordements entre les

modules et les 2 contacteurs.

Plac6　sous le premier contac-

teur dont le double r61e est de

s6lectionner les 4 autres. on trouve

un deuxieme contacteur a4 touches

6galement. permettant le fonction-

nement en mono ou en st6reo,

1’introduction d’une correction

RHA, et la possibi]ite d’introduc-

tion de deux filtres passe bas. l‘un

COuPant a 8 kHz l’autre coupant

え10kHz.

Les composants empIoy6s pour

la construction sont de bonne qua-

1it6　et les transistors sont de

grande marque. Tous les modu書es

sont mont6s sur des plaquettes de

bakelite HF. La presentation est

SOlgnee, 1a plaque avant est en

Plexidass grav6, les indications
sont de bon go缶, le boitier, en bois

vemi, eSt de forme tres modeme.

large et plat.

EXAMEN DU SCHEMA

Les canaux droite et gauche

6tant semblables, le schema de ]a

figure l ne represente qu’un seu】

canal. L’alimentation est commune

POur les deux canaux (Fig. 2)・

L’alimentation est tr6s solgnee

et nous avons particulierement

remarqu6 le transformateur en

circuit a double C, S6rieusement

impregne.

Le circuit de stabilisat10n COm-

COrreCtion RHA pour l’ecoute des

disques. Nous noterons au passage

que les deux preamp皿cateurs sont

enfem6s dans甲blindage・ A la

sortie de ce preamp皿cateur, On

Peut raCCOrder au moyen du
contacteur, SOit un PU c6ra-

mlqしIe SOit une sortie de Tuner

FM/AM.

Prend　2　transistors AD149　en

Para11ele, COntr∂16s par un Dar-

1ington de　2ACl17. La tension

de r窮rence est donn6e par la

diode OA126,/12. La tension de
34 V donnera ainsi une tension de

17　V sur chaque transistor de

SOrtie. ce qul eSt treS raisonnable

POur un amP皿cateur de cette

PulSSanCe.

Le preamp皿cateur de micro-

Phone et de cellule PU magn6-
tique comporte deux transistors au

silicium. bien contre-r6actionn6.

On notera la possibilit6　d’intro-

duire au moyen du contacteur une

Apres le contacteur, On ren-

COntre un PreamP捕cateur d’en--

tr6e apur le correcteur de tonalite,

Puis le correcteur de tonalit6　de

type Baxendal passif. A la sortie

du Baxendal on trouve les filtres

8 kHz et lO kHz puis le poten-

tiometre de volume contr∂le.

Le slgna=ssu du correcteur de
tonalit6 est introduit dans un etage

PreamPlificateur au silicium, Pu重S

On attaque l’amp揃cateur de pulS-

SanCe COmPOS6　umquement de

transistors au germanium. D‘abord

un AC175-germanium NPN, PulS

lttage d6phaseur AC175　germa-

nium NPN et AC117 germanium
PNP, Puis les deux transjstor? de

PulSSanCe AD149　germahium

PNP.

Dans le schema de l’amp皿ca-

teur de pulSSanCe, il faut remarquer

le soin apport6 dans le contr6le du

Circuit de polarisation des transis-

tors d6phaseurs. Ce contr61e est

assure par une diode zener

BZY87　et une thermistance.

La boucle de contre-r6action

en courant continu agit directe-

ment sur la polarisation du pre-

mier transistor AC175. Le r6glage
initial de la polarisation de ce

transIStOr eSt aSSure Par une reSis-

tance variable et un potentiometre.

Mais que nos lecteurs se rassurent.
CeS COmPOSantS etant mOnt6s sur

la plaquette amp捕cateur言Is sont

regles en atelier avant la livraison.

’L’examen nous a montr6 que le

SySteme de contr6le de tonalit6 etait

tres e綿cace et que cet amp捕ca-

teur donnerait satisfaction pc,ur

des ecoutes confortables dans un

appartement. II comp16tera tres

bien un tuner FM ou un adapta-
teur/enregistreur magn6tique.

MONTAGE ET CABLAGE

Le montage de cet amp睡cateur

st6r6o ne presente pas de d珊cult6s,

mais demande d’etre fait dans un

certain ordre et avec soin. Pas de

(AIIemagne f6d6raIe〉

NOuVEAu CA§OUE DYNAM皿UE

§ENSATIO酬Eし

ーし6g色「et6 extrさme

- 0「ei=ettes mousse d’un

COntaCt treS agr6able

-ST珊EO ou MONO par

Simple changement des

fiches

〈dispos葛itif b「evet6〉

adaptabie a TOUTE

SOurCe SOnOre : magne-

tophone,amPli, radio,t錐

- Spdeialementcon印pour

6coute HI-FI

POur VOuS Permettre de trouver

en toute confiance Ia chaine H主Fi

qui convienne a votre ore紺eタ

une equIPe d’electro-aCCOuSticjens

a s色lectionne

les meiIieurs appareils mondiaux

Ies a pIombes et garantis

a construit

Ie plus beI auditorium de F書ance

VOuS Off「e

les se「vices Ies plus compIets :

Pre一Vente : etude a domicile de Ia musica=te

Decoration : mOntage invisibIe, adaptation

de meubIes anciens

Apres一Vente : efficace dans toute Ia France

et les mei看leu「s prix de Pa「is

m塙笹Cんn占que

81 rue du Roche「 Paris8eTel,38749。30
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di綿culte. en e什宅t, PulSque, COmme

nous l’avons dit言OuS les modules

SOnt Pr6c各bles. et qu’il ne reste que

des raccordements a faire.

Dans le kit. on trouve en parti-

Culie「 :

- ] module preamplificateur

(doub】e).

module amplificateur

(double).
--　2 modules de tonalit6 (ind6-

Pendants).
- l module alimentation.

Nous le designerons ainsi dans

la notion de montage que nous

allons d6tailler en donnant un ordre

a chaque op6ration, Nous conseil-
lons de respecter cet ordre, Car Si

Celu」Ci n’etait pas respect6. il fau-

drait dans certain cas d6monter un

eI6ment pour fajre Lm J.aCCOrde-

mc11l.
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La presque totalit6 des fils blin-

des sont present6s sou`∴forme de

くくScindex )), nOuS aVOnS indiqu6

Sur les sch6mas leurs Iongueurs

approximatives respectives. Cela

est necessaire car les soudures sur

les contacteurs doivent etre faites

avant le montage comme on le

Verra Plus Ioin.

1O La premiere operation

consiste a faire le montage meca-

mque des prlSeS d’entree, des

PrlSeS de haut-Parleul.` du support
fusible secteur du carrousel de

tension. au moven des vis tbumies.

2O La deuxieme operation

consiste a faire le cablage des

deux contactehrs. C’est une opc-

ration simple mais il faut d6nuder

avec soin les petits cables blindes,

C6t6 contacteur lorsqu’on les aura

「!(主〕

COuPeS a longueur. Le denudage

de la deuxieme ex吐emite des cables

blind6s sera fait ult6rieurcment.

Les soudures devront etre tres

SOlgneeS, Car Certaines deviendront

di鯖cilement accessibles Iorsque le

contacteur sera monte.

30 II convient aしors de faire

l’assemblage m6canique des deux

COntaCteurS Sur les equerres pre-

VueS a Cet effet; le montage du

SuPPOrt de la lampe de voyant sera

fait a ce stade. Ne paS Oublier de

mettre la lampe en place.

竹料m戸!i`

一-十匹重十一

L’assemblage　6tant fait, On le

]ajsse de c6te pour le mettre en

Place au moment opportun.
4O Souder sur chaque pIot des

POtentiometres de tonalite. un fu

rigide de 3 cm de longueur.

50 Monter le contacteur arr台t/ノ

marche.

6O Mettre en place la plaque de

Plexig量ass portant les indications

de service en montant les poten-

tiometres. dzms la positioll indiqude

Sur la figure 3.

70　Presenter les modules de

u
〇
七
〇
」
u
も
ト
〔
〇
 
、
へ
○

○
へ
h
u
e
ト
ト

u
〇
七
も
」
u
o
∈
こ
く

の
寸
で
口
で

○

○

l

 

l

 

l

 

i

l

l

i

〃

●

●-.一一〇
l



tonalit6, et enfiler les fils pr6alable-

ment soudes sur les potentlOmetreS

dans les trous des moduIes prevus

a cet effet. Souder. Puis raccorder

les modules tonalit6　aux poten-

tiometres de pulSSanCe.

80 Souder sur le module ampli-

ficateur les fils de raccordements

aux transIStOrS de pulSSanCe

(1ongueur 17 cm) en respectant les

COuleurs des創s. Ne pas oublier de

SOuder les deux fils noirs qul VOnt

VerS les potentiometres de pulS-

sance (longueur lO cm) ni le fil

rouge d’alimentation du preampli

(longueur 40 cm).

9O Mettre en place le module

PreamP惟cateur.

100　Fixer l’ensemble contacteur

sur le ch含ssis.

1 lO Raccorder les cables blindes

du contacteur au module amp捕-

Cateur (qui n.est pas encore monte)・

120 Mettre en place le modu量e

amp睡cateur, et le raccorder aux

POtentiometres de volume et aux
modules tonalites.

13O Monter les transistors de

PulSSanCe Sur les radiateurs en
ayant bien soin de les isoler.

V6rifier l’isolement a l’ohmmetre

est une bome precaution.

14O Mettre en place les radia-
teurs et les condensateurs de sortie

Faire les raccordements, base,

emetteurs collecteurs avec les fils

PreVuS a Cet effet dans le module

amp皿cateur.

150 Raccorder le module pre-

amplificateur au contacteur. Pr6-

senter tous les　創s blind6s, les

COuPer a longueur en laissant un

Peu de mou puis les d6nuder p†

les souder avec soin. Ne pas ou-

blier de souder le創vert qul Sera

ult6rieurement relie au circuit d’ali-

mentation. Passer le　創　vert dans

le blindage puis fixer le blindage en

faisant sortir tous les cables pre-

ampli/contacteur par l’encoche

PreVue a Cet effet.

160 Mise en place du module
alimentation et raccordement au

module amp睡cateur.

17O Mise en place du transfor-
mateur d’alimentation, raCCOrde-

ment au module amp捕cateur, a

la lanpe du、voyant, au fusible, au

carrousel, et au COntaCteur marChe/

arret.

18O Montage de la r6sistance
10　K.ohms et du condensa-

teur 3204 F formant le創tre d’ali-

mentation du pr6amp臆cateur.

Raccordement au fil vert sortant

du blindage preamp皿cateur et au

fil rouge venant du module ampli-

fic ateur.

19O Raccordement des cables

issus des contacteurs aux prlSeS

d’entiee. Les canaux droit et

gauche sont rep6r6s par des
COuleurs di熊うrenteS, donc aucune

erreur n’est possible.

NOUVEL AM Pしl

PREAMPLI STEREo

HAUTE F寡DEし1TE

A TRANS営STORS

SABI‖A　-　STRAL ��
′　　　　　　　′ 

STEREO　40　VVATTS 

2　×　20 watts efficaces

たNT営EREMENTTRANS看STOR営SE - SANS TRANSFO SORTIE _

TRANSFO D′AしIMENTATION A G南AINS ORIENT巨S _

TRANSISTORS SlしiCIUM　.

HAUTE FIDELITE DE SALON POUR

MICROS　-　PICK-UP MAG‖ET1皿UE OU PIEZO　-　TU軸ER　-　RADIO

GU′T櫨漢書倍S　丘L個CT」雷JQU個S
GENERALITES IMPORTANTES

Les amplificateurs st6r6o 《 Sabina Stral "2 × 2OWont et6 61abor6s a partirde composants

P「Ofessionnels '　La conception modeme de ce mat6rie=ait appel a des moduies aux

CaraCt6「istiques　6levees et d’une grande fiabilit台　伸s peuvent et「e Iiv「6s s色par6ment)

● AIimentation stabilis6e a t「ansisto「s avec un transformateu「 a grains orient6s et de

faible rayonnement et : deux diodes au s帖cium. deux transistors en ba=ast. d6ux

t「ansisto「s et deux diodes zener en r6guiation ● Module pr色amplificateur b=nd6 pou「

mic「o et pick-uP magnetique avec co「「ection RiAA et LINEAIRE (deux transistors s掴cium

a faible souffle pa「 canal) ' ModuIe de deux ampIificateurs avec r6glage de volume g「ave-

aIgu 《Baxandal " S6par6 ● Double commutateur a touches pour la s6lection des entr6es.

mono. st6reo. RIAA, LINEAiRE. f航「e passe-bas, inverseu「 de phase HP su「 un canaI

●　De pr6sentation moderne ' Minimum de distorsion dans Ia gamme de fr6quence 2O a

2OOOO Hz O Cet ampii peut satisfai「e les pIus exigeants en rep「oduction st6r60 haute

fid釧t6 O Au tota上22 transistors　+　6 diodes dont 12 s帖cium.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

●　Puissance nominale : 2　x　20W efficaces.

● lmp6dance HP4-5 ohms' Distorsion a lW <　O,1%・

● Bande passante 20 a 2000O Hz　± 1 dB.' Distorsion a puissance max. < 1%.

●　Filtre passe-bas : 8kHz - 6dB pa「 octave et lOkHz - 6dB pa「octave.

● Sensib冊6 : Tuner-P.UP c6ramique : 100 mV言mp. 75OK.ohms.

P.UP magn6tique : 3mV言mp. 1OK.ohms.Micro : 6mV言mp. 10K.ohms.

●Cor「ection g「aves :- 16dB　+　20dB a2O Hz.

●Correction algueS :- 14dB　+ 18dB a2O kHz

● Alimentation stab硝s色e 34V pa「 secteur l 17/220V.

●　Protection contre risque C/C pa「 fusibIe calibr6 sur chaque voie.

● Face avant. double commutateur : S6Iection d’entr色es-COrreCtion, 「6gIages s色par6s

des deux canaux. voIume g「aves-aigues言nter arret-marChe.

● Face a「ri色「e : 4 prises d’entrees : Micro, PU magnetique, PU c6ram叩ue. tune「. 2 p「ises

HP, inverseur de phase, r6pa巾teur l lO/220 V, fusibles.

●　Pr6sentation tres sobre en bois gain6 《teCkw. pIaque m6ta帖que g「av6e avec ciavie「.

Dimensions:L46, H =, P3Ocm.

POUR CONST看TuER uNE

CHAINE AVEC SAB営NA　40

2 enceintes Hi-Fi a　250,OO.

P「ix　○　○　…　… , . . .　500,00

PIatine changeur-m6Iangeur TELEFUN置

K巨N………。…………‥　188,○○

Socie ……….‥,‥,…….　28.00

D6me piex十〇〇…………‥　　58,OO

A VO77?E GHO/X

E丁A CREDIT

POuR TOUTE LA FRANCE

6-21 MOIS

Demandez "OtIe 〔ねvis ‘臼1 r-P)

しES MODUしES PEUVENT ETRE　し!VRES SEPAREMENT

Le module pr6ampli magnetique帥nd6 (st6r6o上

Le module amp冊cateur 2 x 20W st6r6o. avec co「recteu「 sensib冊6 250mV

POur Puissance maxi. .‥

Le module alimentation stab出s6e 34 V十5 W efficace, redressement pa「 diodes

au s持cium. transfo en ci「cuit’c o「iente. a faible rayonnement pour 2 x 2OW

Ste「台O .‥‥‥..‥.‥.

した　SABINA STRAし　STたREO　40　W

en ord「e de marche. dans coffret bois.

avec garantie constructeur,

au prix tr色s comp台titif et exceptionneI de F　‥。‥‥‥

En supp!ement. mais facultatif :

M6iangeu「 4 voies a transistors ………. 65,OO

DE LA MEME SERiE EN MONO :

SABINA-STRAし　20　W Hl-Fl en o「dre de marche .‥.

C:est une eXC有/Siwi6　r

Soci6t6　RECTA

135.00

235.00

120.00

Fou「nisseur du Ministe「e de I’Education NationaIe et autres

37, AV。し帥RU-ROししI軸　-　PA剛S-12e　-　Di0。 84-14　-　C。C。P.

Atrois minutes des m6tros : Basti=e, Lyon, Auste両tz et Q

20O Raccordement des eta寝eS

de pulSSanCe auX PIISeS M.P`　et

au contacteur d’inversion de phase.

MISE AU POINT

Cet amplificateur ne demande

aucun r6glage, Car les potentio-

metres de polarisation des tran-

Sistors AC175　sont reg16s en ate-

1ier avant l’expedition.

Comme dans tous les apparei置s

de cette classe, malgrcha presencp

de fusibles dans les etages term十

naux, il ne faut en aucun cas mettre

l’appareil sous tension avant que

les haut-Parleurs soient branches.

Nous recommandons a nos lecteurs
de　`′6rifier la continuite de la

ligne H.P. a l’ohmmetre avant de

mettre l’appareil en service.

Dans cet amp皿cateur. ou les

SOrties sont facilement accessib]es

lorsque le capot n’est pas mis. cette

OP6ration peut se faire en bran-

Chant l’ohmmetre aux bomes de 】a

Partie femelle des prlSeS haut-

Parleur.
Il y a lieu egalement de v6rifier

Si les haut-Parleurs sont en place

Ou nOn. Si les haut-Parleurs sont

accessibles cette op6ration se fait

tres facilement avec l,ohmmetre:

dans le cas contraire, en inversant

le commutateur de phase on cons-

tate une diminution ou une aug-

mentation de la pu賞SSanCe.

Lorsque le son est le plus pulS-

Sant C’est que les haut-Parleurs sont

en phase.

L’6quilibrage des canaux se fait

tres facilement avec un disque mo-

naural, On 6quilibre la pulSSanCe

Sur les deux canaux a l‘oreille,

PulS On rePere la difference d’angle

de rotation des deux potentiometres

de volume.

En prmCIPe, les potentiometres

de tonalit6　doivent etre reg16s

avec la meme d6viation angulaire.

CONCLUSION

Cet amp皿cateur assez simple.

mais cependant assez complet. et

avec ses deux entiees ster6opho-

mqueS a haute sensibilite doit

domer satisfaction a ses posses葛

Nous noterons pour terminer

qu’en position monaural. les deux

amp雌cateurs fonctioment en

Parallele.

COMPしET .660,00 剳��ｸ����b�

CR亡Di丁こ ��′「 

6a21mois 儡AB PREMIE 6MOI∈ 12MOIS ASSUR月 (VI各- 

‥‥390,00 ●‾● ●寒事■教士 

Administrations 

pA級iS　6963「99 

uaidela　Rap6e 剪�Vﾘ�ﾖ襭�

TOUTE LA FRANCE

CRED寡T
SECURiTE

A　21 MOIS
pOUR

STEREO　40 W露INA

R VERSEMENT…. 13O,00

eL　5　votre choix .・

95, 30

50, 40
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18　MOIS : 35,45

21 MOIS　二　31,20
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Le r色cepteu「-magn色tOPhone a casse慣es
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NOUS avons deja eu l’occa-
Sion de presentei dans ces

COlonnes la/ description

d’un appareil combin6 tuner FM-

magn6tophone a cassettes, PreSen-

tant l’avantage de permettre la r6-

CePtion d’un programme FM avec

enregistrement simultan6　sur cas輸

Sette, en　6vitant tout cordon de

raccordement entre le r6cepteur et

le magn6tophone.

Le Tナabant de寂xe, realis6 par

SiemmS eSt un aPPareil universel

avec lequel il est possible de rece-

VOir les programmes des 6metteurs

de radiodiffusion a modulation

d’amplitude ou de froquence,

d’6couter les enregistrements des

musicassettes en vente chez les

豊語s笠器誓書彊
des cassettes vierges, d’e鯖acer la

bande magn6tique des cassettes et

d’enregistrer le repertoire de son

go缶sans avoir a iealiser des liai-

SOnS Par un COrdon de raccorde-

ment. II su鯖t de manceuvrer cer-

tains poussoirs pour obtenir imm6-

diatement l’enregistrement d6sire

du programme re9u dont le niveau

SOnOre, ind6pendant, eSt r6g16 s6pa一

rement.

Le　7ナabant de lαXeタ　entiere-

ment transistorise, fonctionne sur

Piles incorporees, Sur batterie de

VOiture, Ou Sur le secteur par l’in-

term6diaire d’un bloc d’alimenta-

tion additionnel.　Un berceau

SP6cial est prevu pour son fonc-

tionnement a bord d’une voiture.

Dans ce cas, il remplace avanta-

un lecteur de cassettes 6tant donn6

qu’il peut non seulement lire ces

CaSSetteS mais les enregistrer.

LES DIFFERENTES

COMMANDES DU
TRABANT DE LUXE

Ce r6cepteur-magn6tophone est

PreSent6　dans un 616gant co肘et

avec poign6e de transport adapta-

ble, dont les dimensions sont les

Suivantes : largeur 310 mm, hau-

teur 95 mm, PrOfondeur 200 mm.

La facade avant, rePreSent6e par

la figure l, eSt de 95 × 310 mm.

L’appareil, utilise en portati亀fonc置

tionne 6galement dans la position

Verticale et, dans ce cas, tOuteS les

COmmandes se trouvent groupees

Sur Sa Partie superleure et Sa nau-

teur est de　200、 mm.

Nous indiquons ci-aPreS les or-

ganes de commande ou 6]ements

Particuliers num6rotes sur la figu-
re l, aVant d’examiner le mode

P鶴ge 15● ★ No l186

d’emtloi de cet appareil, qul mOn-

trera toutes ses interessantes pos-

sibilites :

l : V6rification des pnes.

la : indication du niveau d’en-

registrement.

④　③　④　　　⑪　　⑥

9a : 6talement de la bande OC.

10 : antenne l,6lescoplque.

11 : dく誰Iement acc616r6　de la

bande magn6tiquく3 en aVant et en

arrlere.

12 : tOuChe (Start".

⑦　　　　(D　　⑨⑨a　⑲

⑬　⑬　　⑪

1b : bouton poussoir d’6clai-

rage de la bande magnetique de la

CaSSette, Visible par une fenetre

SPeCiale sur le c6te avant.

2 : bouton de r6glage du ni-

Veau d’enregistrement.

3 : lampe t6moin d’enregistre-

ment.

4

5

tona11te.

marche　-　arret et VOlume

6 : POuSSOir d’enreglStrement.

7 : tOuChes des gammes d’on-

des.

8 : tOuChe (autO".

9 : bouton de recherche des
geusement un recepteur auto et　′　/ ●　〉
臆臆_ ,,〇一_臆__ 」_　__喜一.主音　二▲__▲ 」__臆」　emetteurS.

13 : tOuChe ttStop”.

14 : manette de blocage de la

CaSSette.

15 : fente d,introduction de la

CaSSette.

16 : fenetre peTmettant le

COntr6le du d(光lement de la bande

maghetique de lgしCaSSette.

FONCT重ONNEMENT COMME

R畠CEPT馴JR RADIO

Apres avoir dispose les six piles
“torche” dans le compartiment

SP6cial du c∂te arriere, la fenetre l

《 batterie ” Permet de verifier l’6tat

des piles. Des que lzl mOitie droite

de cette fenetre est occupee par

une ∞loration rouge les piles sont

us6es et doivent etre retir6es.

Enc/enchement　-　R白佃gc'　de`

tめlαme SOnOre ; manceuVrer le bou-

ton 5 de gauche d droite. Le r6-

CePteur eSt SOuS tenSion e=e vo.
lume sonore augmente.

Cho訪de /a gamme d,on加s

⑮　⑪

FIG. !　⑮

enfoncer l’une des touches　7, a

- la touche L pour la gamme

GO (145-265 kHz).
- la touche M pour la gamme

PO (510-1 620 kHz).
- la touche K pour la gamme

OC (5,8-12,l MHz- 25 a 50 m).
- la touche U pour la gamme

FM (87,5 a lO4 MHz).
R蜜Iage d’αn C玩nette2/r ; ma-

nceuvrer le trouton rotatif 9. Pour

la gamme OC, le ieglage optimal

Peut S’operer al’aide de la “ loupe ”

9a.

Antennes ; L’antenne cadre fer-

rite est e鯖cace pour les gammes

d’ondes GO et PO. En raison de

Sa directivit6, il est froquemment

POSSible d’61iminer les parasites

et d’am61iorer la r6ception des

6metteurs Iointains par une orien-

tation ad6quate du recepteur. Pour

la r6ception des　6metteurs FM,

SOrtir completement l’antenne t6-

lescoplque. Basculer et orienter

Cette anteme POur trOuVer la posl-

tion la plus favorable a l’6coute de

l’6metteur d6sir6.

La r6ception optimale des 6met-

teurs OC s’obtient dans la position

Strictement verticale de l’antenne

t6les∞Plque.

La touche ct Auto ” ne doit pas

etre enfonc6e.

Baねnce 〔ね/Onalit6 : aveC le

bouton rotatif on peut obtenir la

tonalite convenant au caractere

musical du programme. Norma-
lement, Ce bouton se trouve dans

Sa POSition m6diane, marqu6e par

un cran d,arret. Une rotation vers

la gauche a partir de cette position



accentue les graves, tandis qu’une

rotation a droite renforce les alguS.

Fbnctわnnement鋤r le secte撮r ;

POur m6nager les piles, VOuS

POuVeZ raCCOrder le Trabant sur
le secteur lumiere par l’interme一

blement tendue. La bande magne-

tique se laisse facilement tendre

avec un crayon ou un stylo a bi11e.

Glisser la cassette dans la fente

accessible sur le c6t6　gauche du

Trabant. conformement a la figu-

[エ　ロ　・□l
Pret a fonctionner enco「e pr6t fonctionne hor8 de fonctjonnement

F暮G.

diaire d’un bloc d’alimentation de

9　V. A cet effet, introduire la

fiche de ce bloc dans la prlSe gau-

Che tt9　V"　de la paroi arriere.

Les piles se d6connectent automa-

tiquement. Si le Trabant fonctionne

en permanence sur le secteur, il

est preferable de retirer toutes les

Piles・

Eaoutew-Hd〃t二parlewr s均p雄-

mentaire : la prlSe droite de la

ParOi arriere se prete au branche-

ment d’un 6couteur ou d’un haut-

Parle町　SuPP16mentaire (4 ohms).

Le haut-Parleur loge dans le r6-

CePteur eSt alors deconnect6 auto-

maliquement.

Electrophone-Magngtaphone :
la prlSe arriere de la face laterale

droite sert au raccordement d,un

electropnone ou d’un magn6to-

Phone. Pour la reproduction de
disques. ou de bandes magn6tiques,

les touches L et U doivent etre en-

foncees simultan6ment. Un enregis-

trement sur bande magn6tfaue n’est

POSSible qu’apres avoir actionn6

une touche d’une gamme d’ondes

quel∞nque.

FONC TIONNEMENT
COMME ENREGISTREUR

Des musicassettes C　60　0u

C　90ou C 120　avec　2　x　30ou

2　x45ou2　x　60minutes de de-

創ement peuvent etre introduites

dans le Trabant. Les cassettes en-

registiees constituent un vaste r6-

PertOire. Ces cassく坤es sont dispo-

nibles chez tous les disquaires.

Mおe cn place d’a/ne caSSette ;

avant d’introduire la cassette dans

le Trabant, Veiller a ce que la

bande magn6tique soit convena-

COM PTAN丁
PRIX SPECIAし　REVOCABLE DE

S書EMたNS Dた　しuX各

MAGNETO-RECEPTEuR COMFACT
avec micro $tOP O章Casse競e

860, 00

En supp16ment. sur demande 〈facuItatif〉 :

BIoc secteur . . . . . . . . .　　54.OO

Support auto avec antivo上. . .　130.OO

Cassettes de r6serve :

DC90. . .　14,OOou DC12O.　　28.OO

2

re l. La manette de transport doit

etre verticale. Une 16gere r6sistance

doit etre surmont6e avant que la

CaSSette ne S’engage completement

dans l’appareil. La manette prend

automatiquement une position hori-

zontale.

Contr∂le de /a bande magn6ti-

q躍: le dedlement de la bande ma-

gnetique peut etre observe en per-
′manenCe a‘ travers la fenetre. A

Cet eifet, aPPuyer Sur le bouton lb

POur Obtenir事eclairage interieur.

R〔prO(7#Ctわn du programme des

CaSSetteS : Introduire la cassette

dans la fente et enclencher le Tra-

bant a l,aide du bouton rotatif.

Enfoncer la touche a Start ". Re-

gler la tonalit6 avec le bouton et

le volume sonore avec le bouton.

Pour interrompre la reproduction

Ou a la fin de la bande magn6tique

Slgnalee par un 16ger toc acous-

tique - enfoncer la touche “ Stop D.

La touche “Start)) rePrend sa

POSitk)n initiale et la bande s,immo-
bilise.

均ection de /a cassette : POur

句ecter la cassette, faire tourner de

90O vers la droite la manette qul

Se trOuVe en POSition horizontale.

◆草書「 O嵩葦霊◆
MAGNETOPHONE + RECEP丁EUほ

「軸

PO-GO

OC Vemier

高調e鵬e血

COMPACT ET UN寡VERSEし

S看EMENS
PORTATIF DE LUXE

「M

PO-GO

OC Vemie「

1, V6rification des piles,

1a. Indication du niveau d’en「egISt「ement.

1b. EcIairage.

2. R6gIage du niveau d′enregistrement.

3. ⊥ampe-t6moin 《enregistrement".

4.　Balance de tonaIit6.

5. Mar乙he-A「ret / VoIume sonore.

6. Touche 《en「egistrement》.

7. Touches FM-PO-　GO-OC (49上

PUiSSANCE

Dimensions : 31 ×　20　×

8, Touche　《Auto).

8a. R6gIage OC Vemier.

9. Choix des 6metteu「s.

1O. Antenne t6IescopIque.

11. D6filement acc616「6　de Ia bande

magn6tique en avant et en arriere.

12. Touche　《START).

13. Touche　《STOP".

6　肌丁丁S

lO cm- Poids : 4,2kg

UTiしISATION TRES SiMPしE DE TOUTES LES MUSICASSETTES

P「ises pour : Pick-uP, microphone, HP supp16mentaire, 6couteur, COPie enregistrement.

AIimentation secteur 9 V ext6rieure, POur berceau auto 6 ou 12 V.

lし　PEUT ETRE UTiしISE COMME AMPし書

EN RESUME, AVたC CE S書EMENS DE LUXE

MAGN巨TOPHONE_REcEPTEUR COMPACT

Su細le m届me appareiI

VOuS POuVeZ 6couter bu enregistrer toutes les gammes : FM　-　GO -

PO　-　OC (bande Eu「opa), CHEZ VOUS ou EN VOITURE (piie. ou

SeCteur. Ou batte「ie voiture)。

帥uteur soci6t6　RECTA脚utein

Fou「nisseu「 du Ministere de l’Education Nationale et autres Administ「ations

37, AV. LEDRU-ROししiN　-　PARIS-12e　-　DID. 84-14　-　C.C.P. PARiS　6963-99

A trois mjnutes des m6t「os : Bast用e,しyon, Auste「litz et Quai de la Bapee

Rqrodaction de la deux毒me

piste ; les deux pistes de la bande
maghetique sont reperees sur le

boitier de la cassette par les chif

fres al” et “2”. Apr6s le pas-

Sage de la premiere piste, ejecter

la cassette, la retoumer et, l’enga-

ger de nouveau dans la fente. La
deuxieme piste procure la meme

dur6e de d鏡lement que la pre-

Rebobinage de la ban虎magnケ

tique ; A l’aide de la targette, On

Peut faire revenir la bande magne-
tique en arriere　一〇 SOit en partie

Seulement, SOlt ′jusqu’au debut -

POur re6couter un passage precIS.
′　　　　●

PIeine
m°dulation

SUrmOdu16

笠豊嵩men、

Vous pouvez 6galement faire ded-

ler la bande tres rapidement sur

un passage qul ne VOuS interesse

PaS. Repouss6e vers la droite, la
targette fait d6marrer le d6filement

acc616r6　en arriere de la bande;

repoussee vers la gauche, elle d6-

Clenche le d(光Iement acc616re en

avant. La touche tt Start " ne doit

PaS　鏡re enfonc6e pendant cette

OP6ration. La liberer, le cas

6ch6ant, en PreSSant Sur la touche

“ Stop".

Enγegistrement d初ne cassette ;

On Peut PrOCeder soi-meme a des

enregistrements sur une bande

Vierge ou d句a enregistr6e. Un nou-

Vel enregistrement efface automa-

tiquement l,enregistrement ant6-

rieur. La position du bouton (“ Vo-

lume sonore ") et du bouton (《 To-

nalite ”) ne joue. aucun r6le.

R白Iage d〃 mVeaC/ d’enregistre-

men仁le r6glage correct du niveau

est essentiel pour la qualit6 d’un

enregistrement. II s’opere a l’aide

du bouton rotatif et de l,instrument

indicateur. Manceuvrer le bouton

JuSqu’a ce que la tlage rouge qul

SuCCede au repere de teinte verte

sur le cadran de l’instrument indi-

Cateur, reSte juste invisible meme

CRたDI丁
6-21 MoiS

S書EMENS DE　しUXE
hRAGNたTO-RECEPTEuR COMPACT

avec micro et cassette DC60

1○○　ve「semeれt : 17O,OO

e手　∂u Cho高:

1盤雲霊1記器は霊言霊蔀言
ASSURANCE SECURITE COMPRISE

(Vie -　Maladie 「 InvaIidit6)

Dem∂n〔ねz h　"Ot元e HPC re fh7b有e封

N0 1186★ p種9e 155



aux passages “ forte ” de l’ex6cu-

tion sonore. Si la plage rouge est

visible, une SurmOdulation se pro-

duit et la reproduction n’est pas

satisfaisante.

Enregistrement dゼmissわns ra-

diaphoniques ; Engager une cas-

sette dans le Trabant, enClencher

l’appareil avec le bouton rotatif;

Choisir la gamme d’ondes avec une

des touches et r6gler l’emette町

VOulu avec le bouton. Il est prefe-

rable d’enregistrer les programmes

des 6metteurs FM qul PrOCurent
une meilleure qualit6 de reproduc-

tion. Enfoncer la touche rouge

{・ EnreglStrement ”, Puis la touche

“ Start ”. La lampe亘emoin s’allume

a titre de contr∂le. Ajuster le niveau

d’enreglStrement aVeC le bouton

rotatif二　Pour interrompre ou ter-

miner l’enregistrement, aCtionner la

touche∴《 Stop ".

Si le recepteur fonctionne par-

faitement comme poste radio sur

les gammes AM (GO, PO et OC)
et s=,on d6sire enregistrer l’6mis-

Sion en question, On Peut 61iminer

des si鮒ements eventuels de la sta-

tion 6mettrice choisie en poussant

Ou tirant l’interrupteur a pression

et a tirette du bouton rouge dosant

le niveau d’enregistrement.

Enregistrement paγ　micr印ho-

ne : introduire la fiche du micro-

Phone (joint avec l’appareil) dans

la prlSe tt FB ” de la paroi laterale

droite du Trabant. Engager une

cassette dans la fente et enclencher

l’appareil avec le bouton rotatif.

Enfoncer la touche rouge “ EnreglS-

trement ”, Puis la touche a Start”.

La lampe-temOin s’allume. Regler

le niveau d’enregistrement avec le

bouton rotatif. Pour interrompre

l’enreglStrement, rePOuSSer de bas

en haut l’interrupteur-targette du

microphone, Ce qui fait disparaまtre

le repere blanc de ce demier. A la

fin de l’enregistrement, enfoncer la

touche tt Stop ”二

D5s que le mlCrOPhone est bran-

Che, la possibilite d’audition au

moyen de l’amp捕cateur incorpore

est interrompue automatiquement,

afin d’訪iter tout rlSque de a reac-

tion acoustique ”. A la fin de l’en-

reg!Strement. ne PaS Oublier par

CRED看丁
6-21 MO案S

POUR a[SABA FREUDE‖STADTn

st6r色o av朗2 enceintes. Hi-Fi

PREMIER VERSEMENT : 180,OO

et d votre cho房:

6moisde 726,90

12moisde　66,70

18 mojs de 46,70

21 mois de 41,00

ASSURANCE S壬CURITE coMPRISE

くくV十MJ) (Vie - Invaiidit6　-　Maladie)

CRたDIT
POuR TOUT要　しA ∴FRANCE

D(三周andez notice HPC reT砂

TRANSAし.し

葛　LUXE .-

TOuT TRANSISTORS$E

〈30 t「ansistors et diodes〉 -　Universei et bon a tout faire

CHEZ　§O萱　5W EN AUTO

4 STAT漢ONS FM A PRER丘GLたR

+　GO, PO (寄ande Europa), OC (Vemie細)

et OC49 6ta16e

4　STA¶0‖§　PRE髄Gし旺S E‖　FM

2. Ent「6e PU ou magn6tophone.

3. Soi巾e HP ext6rieur ou　6couteur.

5. Indicateu「 d’acco「d.

6. Boutons de pr6r6glage automatique

des stations FM.
7・ R色glagef】es g「aves.

8. R6glage des aigues. Contr∂Ie des

PiIes.

9. Marche-a「r6t. R6glage de volume so-

nO「e.

10. Commande d’ac〔;Ord.

1 1. 2 antennes t6lescopi(担eS.

12. Vernie「 OC.

13. P「ise secteur llO/220 V.

SUR PlしES ET BしOC SECTEUR INCORPORE : 5 WA“FTS

EN VOITURE. batterie　6 ou 12 voits : 10 watts

IL SERVIRA AUSSI COMME AMPしI ET COMME “「UNER FM

ATTENTION! NE PAS CONFONDRE AV電C D“AUTRES

MODELES PRESENTES DE FACON S聞。AIRE

PRIX : 690　F　　.・。篤n畳語宝器富器精霊es.
En supp16ment. maisfacultatif : SuPPOrtautO a Clef … … … … … … … …　98,00

CREDS丁,亨　a　21叩O営S
AVEC ASSuRANCE SECURITE : VIE　- I‖VAしIDITE　-　MAIAD書と

PREMl棚V靴SEIVI帥T : 140β0, ct, a VOt「e Choix :

。ul結露霊排8 ∫謹告霊経…諜

SABA DES MEしOMA確聞‖OUVとAU鵬OUVとAU

SたD各軸丁AiRたS !

くくSABA FREuDENSTADT"

LA CHAINE STEREO HI-FI PARFAITE

Tuner AM-FM-St6r6o 2　×　5.5W. 7　tubes　+　21 transistors et diodes. Decodeu「 st6r台o

incorpor6. FM +OC bande　6taI6e`49　m　+　GO　+　PO　〈bande Europa) pou「 region

d6favoris6e. St6r6o-SyntOnisation automatique en FM賀BaIance. PriselS POlur magn6tophone

霊豊霊。藍謹言忠霊「講謹諾霊浩幸e計留2盈Y書S碁盤

苗も謙総手や誓誓二㌢竺竺:竺竺　890,00
CREDIT :

VOir a gauche

億SABA HI-Fi STUDiO l ))

TUNER AM-FM AMPしl-PREAMPし1 2　x 20W

Hautefiab冊e assu「6e par DIN 45 5OO. De gauche a d「oite sur te cadran : f亜res anti-

「umbIe + aigu + ParOIe布川Sique, Gammes : GO-PO-OC 〈49　m　6ta16e). FM　+　P.UP

+　PO sp6c. bande Eu「opa/st6r色o・十g「aVe-aigu. BaIance + SyntOn. FM+ SyntOn. AM et

SIX STATiONS FM APRER∈GしER A VOしONTE

P「isespourIes2 HP st6「6o (4-16 ohms) + HPsuppl. + P.UP crY.St. + P.UP magn6tique

(1,5mV〉 dipoIe inco「po「6　+　en「egis. magn6to. +　anten. div, -ト　SeCteurS　=O/220V・

Courbe de r6ponse : 20 Hz-30kHz.
Pr6sentation ,luxueuse (65 x 22 × 20cm〉.

PRIX SPECIAし　SABA Hi置Fi STuD10 1　‥‥‥‥

しe m3me avec deux onceintes償Saba" : 1 590.00.

1 260,(○○

CR主DI丁:

voir a droite

Soci6t’6　　R EC丁A
Fournjsseur du Ministe「e de i’Education Nationale et autres Administrations

37. AV.しEDRU-ROしuN　-　PARIS-12e　-　DID. 84.-14　-　C.C.P. PARIS　6963-99‘

Pa9e 156　★　No 「186

A t「o蒔minute; des m6tros : Basti=e, Lyon. Auster航z et Quai de la Rapee

COnSequent de retirer la fiche du

microphone hors de la prlSe tt FB

Enregistrement 〔ねdisqαeS O#

partir d’αn magn6tqphone ; intro-

duire la fiche de ltlectrophone ou

du magnetophone dans la prlSe

arriere de la paroi lat6rale droite

du Trabant. Engager une cassette

dans la fente書enfoncer simultan6-

ment les touches U + L et enclen-

Cher l’appareil avec le bouton rota-

tif. Proc6der ensuite comme pour

l’enregistrement d’6missions radio-

Phoniq ues.

CQpie de l’enregおtremenl de la

CaSSetie sur wne aま/tre ban〔ねma-

gnGtiq鵬; On Peut COPier l’enreglS-

trement de la cassette sur une autre

bande magn6tique. A cet effet.

brancher le magnetophone, r6cep-

teur dans la prlSe arriere de la paroi

lat6rale droite du Trabant言nserer

la cassette, enfoncer simultan6-

ment les touches U - L, enClen-

Cher le Trabant avec le bouton

rotatif et actionner la touche Start.

1’onctionnemenl COmme aきJ10-

radわ; POur l’incorporation du Tra-

bant a bord d’une voiture, il est

POSSible d’acqu6rir le berceau de

fixation RZ 97 91 avec dispositif

anti-VOl. Ce berceau se monte au-

dessous du tableau de bord. Par

Sa Simple insertion dans le berceau,

le Trabant est raccorde automati-

quement sur la batterie de la voi-
ture (6 V ou 12 V) et surl’anteme-

auto. Sa pulSSanCe de sortie s’ac-

CrOitet passede l,8 W a4 Wou
6　W selon la tension d’alimenta-

tion. Si necessaire, un haut-Parleur

SuPPlementaire de　4　ohms peut

etre egalement branche sur le ber-

Ceau de fixation.

Le Trabant comporte sur la

Partie inferieure de son bo手tier les

PrlSeS n6cessaires a son raccor-
dement au berceau de fixation.

Ces prlSeS SOnt PrOt6g6es par un

CaPOt qul Peut demeurer en place

lors de l’insertion du recepteur

dans le berceau.

Avant d’enclencher le r6cepteur,

actiomer la touche “Auto” qul

rend e鯖cace l’antenne-autO et d6-

COnneCte les cadres ou antennes

incorporees.

CRED賞丁
6細21 MO案S

POUR∴《SABA J]l王l　§TUD10 l》

§丁と照とO

PREMiER VERSEMENT : 250,OO

et, ∂ votre cho扉:

6moisde 183,25
12moisde　96,45

18moisde 67,60
21 moisde 59,35

ASSURANCE SECURITE COMPR!SE

しe meme avec　2　enceintes Hi-Fi :

PREMIER VERSEMENT : 320,0U
e子　ら　votre choix :

6 mois de 228,25

12moisde 12O.O5
18 mois de 83,85

21 mois de 73,50

(Deman〔ねz no訪ee #PC 6　7H

弟
、
a



AMPL8S pouR GUi丁ARES #謹告

量事細　6　A　霊OO WA冒冒S

K漢音　NON l事Ⅲ患量GA冒O重職細

● ▲MPL看GEANT Hi-FI ● 60肌丁丁§
4 GuIT▲RES + MICRO - DANCING - FolRES

Sorties mu帖pIes - 4 ent「6es m6langeables et s6par6es　- Robuste. Chassi§ en Piさces

d6tach6es, ●'n● CaPOt : 385,OO - Tubes EF86, 2 × ECC8l, 2 x E寝W, GZ34 : 84,OO

H.P. au choix : AUDAX bic6ne 15　W: 124,OO　-　Sp6c. 35　W sono

CABASSE　5O W sp6c. basse

CABしE S▲NS CAPO丁, SANS TU寄ES

NOUVEし　AMPLI STEREO
SABINA.STRÅL STEREO　4O

T「an$I事tOr tOtal

2 x 20∴watls effi⊂a⊂eS

AMPしI TRANSISTOR

STEREO　2x20　WATTS
22　transistors et　4　diodes

(dont 12 s描くiu調)

Modu厄s p「6cab16s professionnels.

T「es grande fiab吊t6. Transfo a grains

orient6s. Mono-St6r6o. Stlecteu「　a

d∂Vie「. Sensib吊t6 bas niveau　3　mV,

haut niveau　200 mV. Cor「ecteur RIAA

graves-aiguお. imp6d. so「tie　4-5　Q.

Alimentation stab出s6e.

§ABINA・S丁RAL STEREO　4O

compl. en ordre de mar⊂he 66O,OO

CREDIT　`　▲　21 MOIS

LE NOUVEL AMPLI
・門;TIT VAGABOND 13　PP

13　肌丁丁S

Graves el aiguきs s6par6es - Plusieu'「S H.-P.

Ch含s§is en pieces d6tach6es　‥　14O,00

2xEF86, ECC83, 2×EL84, EZ81.　44,10

2　H.・P. : 24PV8　十　TW9　….　43,」調

Chさs●i事くらbl`筆, sahs書Uh事….名・3馬,00

Pr6sentation c主contre (St6「fo　=)

AMpしi

VIRTuOSE PP 12
HAuTE FIDEしITE

P」P. I2　W. uItr種・Lin`種ir●

Transfo commutable a imp6d. 3, 6, 9,

15 'n. Deux entr6es a gain s6par6. Grave;

e書　aiguさs.

Chきssis en pieces d6tach6es　‥　125,OO

H.-P. 24　PV8　+　TW9　AUDAX.　43,4O

E∝82, ECC82, 2 x EL84, EZ80.　32,40

Pou「 Ie t「ansport, facultatif :

Fond, CaPOt et POign6e .

Ch合$●is `abI`,暮され$ tube●

AMPしl

蜜2,00

釜10,00

ViIRTuO§E PP 18

HAU丁E FiDEいTE

P.P. 18　W. ullra・Lin6種ire

T「ansfo commutabIe a imp6d. 3, 6, 9.

15　n. Deux entlr6。s∴a gain s6par6.

Graves et aiguさs. Sensib. ent「de　4　mV・

⊂has$i事en Pie`e$ d6ta⊂hdes　‥　135,OO

HP AUDAX　28　cm　‥…….　91O,OO

ECC83. ECC82, 2x7189, EZ80　+　diode.
ブ「ix　　　　　　　‥‥‥‥‥‥‥　41.00

F∂CUltatif : fond, CaPOt, POignde. 22,00

Chas$i事　⊂abI6ノ　ミan事　tub…. ’235,OO

TOuRNE-DISQu各S (Mono-St6r60)

PERPETuUM EBNE瞭　……..　135,OO

し格S DUAL′S

(SeIon disponib吊t6)

1010　F, aVeC tete St6「6o　…. 215,OO

1015, aVeC t全te Picke「ing　…. 365,OO

lO19, aVeC t合te Shu・「e　……　56’O,OO

AMP」I 2　×　6 W　書「ansist. ‥　450,00

AMPL1 2　×　20 W t‘「anSist. ‥　795,OO

ELECTROPHONE mono H52‥　49O,OO

ELECrROPHONE st6r6o HS32. coO,OO

CREDIT ` A 21 MOtS

MICROS ALLとMANDS

Haute et basse imp6dance, dynamique,

t「ansfo incorpor6　…………　58.OO

Le m全me mic「O en Cardio†de ‥　69,OO

Micro orchestre omnidirectio…e1 8O.OO

Mic「o s章e「さ0　…………∴‥　宣了露,00

Pied sol t引escop. (plfabIe) . 89,oO

Pe「chette pour do　…………　59,OO

Pince, Tr6pied, fIexibles, etC.

MELANCEuR pou・r tOUS∴hos Amplis a

transistors. gain　6 dB ・ 4　voies　-　Haute

imp6dance .‥.‥‥‥‥‥‥‥‥　65,00

露33,00
…‥　540,00

139,00

Y

75肌丁丁§ ●　L各NOuY暮Au G各ANT tt SONOR　*　'

4 GuiTARES + MICR〇 ・ PuISS▲NC各ASSUR駈
So「ties mu帖pIes　-　4　ent「6es m6Iangeables et s6p∂「6es　-　Chおsis en pieces d6t

$anS∴CaPOt : 39O,(ro　- ECC83, ECC82. 2xEL34　+　3 diodes et l t,「anS

H.P. cu choix : AuDAX 35 W sp6ciaI sono　‥‥..‥‥.‥

CAさASSE　50　W, SP6cial sono ou basse

CHÅSSIS∴CABしE, SANS CAPOT,

CAPO丁　十　FOND　+　POICNEES POUR　し’AMPしI CEANT : 54,00

TOuTES　しES Pl王CES `PEUVENT ETRE VENDuE§ :准PAR各MENT

36肌丁丁§ ● ▲MPLI GEANT HI_FI ● 36肌丁丁§
4 GuITAR各S +　MICRO. DANCING ・ FolR各S

So「ties muItipIes HI-F上　4　ent「6es m6langeabIe§　et S6pa「6es. Robuste. Ch8ssis∴Cn

Pieces d6tach6es, ●anS CaPOt : 29g,OO　-　EF86, ・2-ECC82, 4-7189, GZ34 : 67,OO

H.P. au choix : AuDAX bic6ne 15　W : 13O,OO　-　Sp6c. 35　W sono : 139,OO

CABAS§E　50 W sp6c. basse : 233,OO

CHASSIS CÅBしE, SANS CAPOT, SANS TuBE; : 44O,OO

MONTAG寡　AISE AV各C NOS PLATINたS . SYSTEM書　PR書CABL各

17 WÅ†丁§ ●　VIRTUOSE PP　22　● 22 WA丁丁§

陣FICACES SONO _ ,Hl」FI　-　GuITARES . MICROS MODuLES

Transfo de sortie Hil下i. lmp6d. : 4, 9, 15 ohms - PP ult「a・=n6aire - P「6ampli s出cium -

2 entr6es guita.res 20 mV/5OO k0 ・ Sortie mic「o l m>/5O kl〕 " l entrde P.∪. c6ramique

OU radio. Tuner 50 mV/1co k!2. Chassis en pieces d封ach6es∴SanS CaPOt

Tubes : ECC83 - ECC82　- 2x71'89 - EZ8l : 42,OO -　H.-P. AUDAX T28B

T2CIA (12 W) 9O.00 ・ SUPRAVOX T215S RTF 14 W, bde unique (tweete「

CHASSiS CABしE′ SANS CAPOT, SANS TUBES : 2’95,OO

FacuItatif : fond, C∂POt, POignde : 29,OO

園

……　宣66,00

(12 W) : 7・0,00

inu同e)宣50,00

看■○○ EしECTRO - CH▲NGEUR - STERたO　■臆漢

書"　L格　NOUVEÅU ST駅EO　"　WÅTTS O題"

CHASSIS

EN PIECES

DETAC HE ES

§AN;丁U甘言S

14与,00

⊂▲po丁　蜜9,00

(facuiItatif〉

Tube● : 2xECC82, 2x EL84, EZ81 (au　=eJ de　40,00) ...‥.

et　▼OuS POurreZ∴∴⊂OmP16ter a▼e⊂ :

CHASSI S

く部」と
;▲NS　丁UさとS

ま与0.00
CAPOT　　29 ,OO

(facu圧a=f〉

……. 33,00

4 H・・P. : 2 Audax 21PV8　‥　44,00　+　2 Audax TW9　‥　31,60. Tota上. 75,60

NOUS RECOMMANDONS L’ADJON⊂TION Du CHANGEuR TELEFuNKEN CI.DESSOuS

闇
CたNOUV書Au
cHANcたUR

ioue tQUS Ies disques
de　30, 25, l-7　cm

4　VI丁ESSES.

Pour le loge「, le soc:e. 28,OO Couve「cIe plexi

Cent「eu「 45　t.盆5,00

…………. 58,00

K賞T Nl青N OHI.IGATl青書R細

MONTAGE AISた, CAR TOuT EST ▲ SA PしACE

事2 ゞぐ調書州南f `膚の鵬の重り戚〃機動I膚書王
AMPLIS HI。Fl _ AMPLIS ST書R各O - AMPし1S GUITARES ` A lOO W

AV書C PRIX. DEVIS -　D書SCRIPTiONS D各TAILLEES

Sur demande, SCh6mas de vot「e choix contre　2　T.-P. de O,30　par unit6

CH細D量丁　宴)E　6　A　2案　MO量S
AV各C ASSuRANC各S VI各_ iNYAしIDIT書　_　MAしADほ

MINIMuM D’ACHAT 63O,OO. NOTICES CONT‘RE 4 TP O.OO

CREDIT DE 6　A　21 MO書S EGAしEMENT pOUR

SAB▲-丁暮しE書uNK寡N- Du▲し・GRuND看G-SI寡M書NS
EXPEDITION E丁　SERVICE CREDIT POUR TOu丁E LA FRANCE

DiST戒iBuTEuR S RECTA DISTRlさuTEuR

Fou「nisseur du Ministe「e de I’Education Nationale et autres Administrations

37, AV.しEDRU.ROししIN . PARIS-12e　-　DIO. 84-14　-　C.C.P. PA剛S　`9`3・99

A trois minutes des m封ros : Bas同Ie, Lyon, Auster吊z et Quai de la Rap6e

§AN§　丁UささS : 59の.00

NOuVEし　AMPLI Hl.Fi

SABINA.STRAし　Hi.FI　2O

T,rきn事i書tO「 tO(ai

如) watt●　調u●kal

AMPしI TRANSISTOR　2O W

12　tran$istor●　e書　3　diode●

(don1 7 s描くium)

Modules pr6c台b16s p「ofessio…els.

T「es grande fiab吊t6. T「ansfo H主Fi a

g「ains orient6s ・ Correcteu「　RIAA

g「aves・aiguるs　-　Sensib吊t6 bas niveau

3　mV, haut niveau 100　mV. Alimen-

tation stab帖s6e. lmp6dance so「tie

4・5　f〕.

SABtNÅ一S丁R▲し　Hl.「i　2o

`OmPI. en ordr● de m種「che 4OO,OO

FACIしITES D各　PAほM各NT

しE NOuVEL AM虚しI

PETiT VACABOND Vl
`　WA丁丁§

cr'▼●$ el |igu6|事6p●rl書・ Conlre-r‘'くtion

2 entr葛鴨書　4　et 15O mV

十RES FACIしたA CONSTRulR書

Ch8ssis en piらces d6tach6es　‥　85,OO

EF86, EL84, ECC83　+　diode .. 27,OO

H.-P. 21PV8　AUDAX ..……‥　馨2.OO

Pou「 le t「anspo「t, facuitatif :

Fond, CaPOt et POign6e　……　　22,OO

Cha$'i書　くabl`　$an$ lubc書　…. 145,OO

Sch6mas g「andeu「 nature (3T.P. deO.3O)

NouvEL AMPLl

NEO VllR丁uOSE　さICANAし1ま

T‘RES HAuTE FIDELITE

Pu事h-pu= 12 W　|p`くi|l

Deux canaux　-　Deux ent「6es Relief tota1

3　H.-P. -　G「ave -　M6dium　- Aigu

Ch8ssis en pieces d6tach6es　‥

3　H.-P. 24PV8十10× 14十TW9.

2xECC82 -2×EL84・ ECL82- EZ8l.

Facultatif : fond, CaPOt, POign6e.

Cha筆書i●　くさbll,蜘h筆　書Uh●　‥‥∴蜜

AMpしl

ST各REo　3O W▲TTS

軸I軍書　書x1事∴W▲丁丁S

2　canaux∴a gain ind6pendant. T「ansfo

AUDAX. so「ties　4, 8, 15　0hms. Tres

faibie disto「sion harmonique. Comman-

des s6par6es g「aves-aigue§. Dimensions

du∴Ch§ssis t「es 「eduites. ChSssis en pia-

ces d6tach6es .……………　16O,OO

ECC82, 2xECC8′し　4×EL84, EZ81　59,OO

2 H.-P. 28 cm bic6nes (facult.) 26O,OO
Facultatif : fond, CaPOt, Poign6e　26,9O

CHASSl; CABL各, S▲NS丁uBES 13OO,OO

CHOIX DE H..P. D各　soNoRIS人でION

Åu DAX

TB　28　cm (12W) ……….　了O,OO

TA　28　cm (12　W) ………　　9O,OO

28　cm bi⊂6ne (15　W) ……　13O.OO

F30cm H主Fi (35 W) guita「e　139,OO

CApASS各　軸　WA丁丁S

Special son0 30　cm (50　W〉.雪辱3,00

Sp6cial basse　3O cm (50 W〉. 233,00

§uPRAVOX Hl.FI

T　215　S RTF (14↓W) ……　15O.OO

PRESTIGE　25　W　…………　Z31O,OO

PRESTIGE H〒　30 W　……‥　雀70,OO

〇〇UYも京

Co上　Stentor n{′　55 (35　W)‥　280,OO

各NC各IN丁各S

VEGA∴徽　MfNIMEX D IO W　‥　11O,OO

▲uDIMAX I : 12‘O,OO　-

SuPRAVOX PICOLA　2　- 15

SuPRAVOX PICOLA　2　-　25

DUAL　20　W CL14　‥‥.‥

SA寄▲　BOX l　-　20　W　‥.‥

ENCE.1NTE NuE pour H.-P.

露3・0 ,00

N0 1186 ★ Pa9e 157
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4CTTVT場たこ　」町田S Cの鳳7鰯Ⅲ事/C工場留置月はS

teurs ont la possibilit6 d’essayer a l,audi-

torium Hi-Fi T6ra上qul Vlent de feter son

Premier anniversaire. Comme nous avons
d句a eu l’occasion de le signaler, Cet audi-

torium comporte deux ensembles de pupl-

tres de commutations, au SerVice des

auditeurs, qui ont la possibilite de mettre

immediatement en service la platine, l’am-

P睡cateur ou l’enceinte de leur choix et de

COmParer ainsi leurs qualites respectives.

Les pIa血es toume-disques et changeurs

dont nous publions ci-dessous les caracteris-

tiques sont de marques bien connues :

Bang Olu鰹en, Braun, Bar血e, Garrard et

Thorens. Elles s萄Outent auX dif罵rents

modeles de platines Dual et BSR dont

nous avons, d匂a publi6 les caract6ristiques.

PlaIiI花　7Ⅵorens

TD1 50/ TP13

TD 124 dont les caract6ristiques essentielles

sont les suivantes :

-耽gularite de vitesse extraordinaire .

Pleurage et scintillation garantis de

l,ordre de O,1 % (mesure crete a crete).
- 4　vitesses reglables et atustables par

StrOboscope de precISIOn illumin6

(　3%). Frein magn6tique brevete.

- Reducteur de vitesse a deux 6tages par

mobiles de grand diam6tre et faible

Vitesse.

- Double plateau, aluminium et fonte sta-

bilis6e superpos6s (5 kg), aVeC embraya-

ge rapide.
一　Bati en fonte d’aluminium avec niveau

d’eau.

一Insta11ation tres simple des meilleurs

bras lecteurs de toute marque sur pan-

neau de bois incorpor6　et interchan置

geable.

LA TABLE DE LECTURE THORENS

TD重50

Cette table est　6quip6e d’un moteur

synchrone double a vitesse lente (375 t/mn),

attache au cadre fixe du toume置disques.

Il entraine directement par une courroie de

CaOutChouc un p】ateau de grande inertie

SuSPendu, aVeC le panneau du bras de pick-

up, de facon tres souple et amortie au meme

Cadre fixe.

- Deux vitesse? Pr6cises　‥　33 1/3　et

45　t/mn.

- R6gularit6 de vitesse excellente : meiト

Ieure que O,20%.
-　Plateau de　30 cm et volant d’entraine-

ment en alliage de zinc (3,4 kg).
- Niveau de ronflement le plus bas r6ali-

sable actuellement.
- Nouveau bras lecteur TP13 6qunibie, a

tete orientable verticalement et dispo-

Sitif de posage a frein visqueux.
- Tres grande insensibilite aux secousses

ext6rieures.

- Panneau de bois interchangeable pour

le montage du bras de pick置uP.

TD150AB : aVeC SOCle en bois incorpore

et bras lecteur TP13, Cellule a jauge de

COntrainte.

TD150B : aVeC SOCle en bois incorpore.

sans bras lecteur.

Dimensions : Longueur 394 mm, PrOfon-

deur　325　mm, hauteur totale avec bras

lecteur 125 mm, hauteur du socle 65 mm.

Platine　7hoIt?nS

TD1 24

LA TABLE DE LECTURE THORENS

TD重24

La table de lecture Thorens TD124

S6rie II e§t un Perfectionnement du mod6le

Pa9e 158 ★博1186

Longueur 394 mm, PrOfondeur 324 mm‘

hauteur　74　mm en dessous du ch急ssis

hauteur 105 mm en dessus du chassis.

Cette platine peut 6tre 6quipee du bras

Ortophone RS212　avec cellule SL15　ou

Cellule a jauge de contrainte.

LA TABLE DE LECTURE LENCO

B52H

Cette table constitue une am61ioration

du modele B52, le perfectionnement portant

sur la modification du systeme de pose dot6

d’une descente raIentie par frein a friction

hydraulique.

-- 4 vitesses 16 2//13. 33 1/3,45 et 78 tours

mi皿te r6glab】es separ6mcnt.

-　Platine de montage　300 x 375　mm,

epalSSeur 2 mm. Poids 5,500 kg.
- Moteur 4 p6les avec axe conlque 15 VA,

l15, 145, 220 V, 50Hz.
- Plateau en acier de　2　mm, diametre

30 cm. Poids l,400 kg.
- Bras de pick-uP de 238 mm. Pression

r6glab]e par contrepoids minimum de

PreSSion l/2 g. Mouv?ment horizontal,
assure par roulement zl billes et mou-

Vement Ve「tical par sysl.eme a couteaux

libre de jeu.
- Systeme semi-autOmatique de pose et

de releve du bras coupl(三a l’interrupteur

de mise en marche. II permet d’interrom-

Pre Ou de reprendre Paudition en un

POint d6termin6 du dis〔lue. La descente

est ralentie par un frein d friction hydrau-

1ique.

Socle en bois game simili cuir ou en

teck verni.

Dimensions405　x　330 x　75 mm.

La descente est ralentie par frein a錆ction

hydrauliq ue.

- Systeme semi-autOmatique de pose

et de releve bras. II permet d`interrompre

Ou de reprendre l’audition en un pomt

d6termin6 du disque.
-- Systeme de compensation du glis-

Sement (anti-Skating).

LA PLATINE LENCO L77

-一4 vi章esses : 16 2′・′′3葛33　L/3 -45 -

78 tours minute. Chaque vitesse est sepa-

r6ment r6glable.

LA PLATINE PROFESSIONNELLE

LENC0 L75

- 4vitesses : 16二乙/3-33 1/3-45∴I8

tours minute. Chaque vjしteSSe eSt S6par6-

ment r6glable.

- Platinedemontage 330 x 385 mm -

Epaisseur 2 mm - HzluteしIr tOtale 132 mm.

(Hauteur en dessus de la platine 55 mm -

Hauteur en dessous de lこI Platine 75 mm.)

- Poids 8、500 kg.

- Moteur　4　poIc:S aVeC aXe COmque

15　VA - 115, 145, 220 V. 50 Hz. Poids

l,2 kg.
- Plateau encastl・e. diam6tre　3l cm,

rectifi6, en m6ta] no】1 mngn6tique - Poids

4 kg - Dessus caoutchouc.
- Bras de pick-u喜) : l(〕ngueur hors tout

314 mm - Distance entre le pivot et l`axe

du pl江eau 210 mm - Angle entre la tete et

le corps du bras　23O]2‘ -　R6glable de

PreSSion a partir de O g, Par COntrePOids.

Embout tt plug in head ” interchangeab]e

COn9u POur POuVOir utiliser toutes !es cel-

lules au standard intematjona置.

●　Moteし汀TD 150,

●　Moteu「TD 150.

●　MoteurTD 124,

●　MoteurTD 124,

Moteur Ga「「ard

Moteur Garrard
Moteur Garrard
Moteur Ga「rard

Moteur Ga「rard

Bros TP 13 s/celluIe, SurSOCie .

Bros TP 13 s/socleavecce=uleTS I

丁S2 .

Bros Ortofon RS 212, Ce上Ortofon SL 15 avecsocIe

BrosO「tofonBS212,Ce上ajaugeTS l ‥ ‥ ‥

avec so6le TS2.

AT　6O MK=　sans ce=uIe

SP　25 sans ce=ule‥‥.

LAB　80　MKll sans ce=uie

Sし　95　sans ce=uie .‥‥

SL　75　sans ce=uie　‥.‥

Moteur Braun PS　41O avec socle　+　COuVerCle ce上　Shure　75

Moteur Braun PS　5OO avec socle　+　COuVerCle ce上　Shure　75

Moteur B. aO. 1 0OOVsu「socle, aVeCCeI刷e .

Moteur Lenco B 52　sans ceI刷e

Moteur Lenco L75　sans celluIe.

Moteur Lenco L77　sans cel)uIe

BSR UA75. ce冊Ie am6nag全e

BSR UA70, SanS CeiIule

383,00

413.00
473.00

1 518,00
1 281.00

1 341.00

244, 00
200, 00
490,○○

PRIX : nOuS COnSuIter
PRIX : nOuS COnSuite「

739,00
…… …　1 088,00

649,00

240, 00

419,00
912,00
168,00

190,00

Nouveaute dans le domaine de ia MICROEしECTRONiQUE

Un amp怖cateu「 de puISSanCe.

Le circuit int6gr6　mono=thique TAA3OO

Puissance l W
lO conducteurs dans un bo吊e「 de　8.51 mm de diametre.

epalSSeUr　5.33　mm.

Bande passante de　30　Hz a 1500O Hz. Prix : 23,00 T.T.C.

SA. T職Aし一26 bis, 26 te「。 rue Traversi患re - Paris-12e

一書臆Platinedemontage :330 x 385 mm-

Epajsseur : 2 mm - Hauteurtotale : 172mm.

Ha肌eur en dessus delaplatine : 55 mm -

Hautcur en dessous de la platille : l 15 mm.

Poids : 9 k♀.

- Moteur　4　poIeS aVeC aXe COmque

15 VA- I15, ]45.200V-5O Hz.Poids:
獲.200 k轡.

-　Plateau encastre, diametre　31 cm,

rectifie, en m6tal non magnetique. Poids :

4　kg. Dcssus caoutchouc.

臆- Bras de pick-uP : longueur hors tout

330 mm - Diametre du pivot centra1 34 mm.

R6glage maximum du pIVOt en hauteur

30mm.

Distance entre le pivot e=`axe du pla置

teau 210 mm -　Angle entre la t台te et le

COrPS du bras 23O 12‘. R6glage de pression

Oえ8g.

Equilibrage en toute position par contre-

POids gradue a　3　masseIotes combin6es.

Embout (《 Plug in head }) interchangeable

COnCu POur POしIVOir utiliser toutes les cel一

皿es al」 Standard intemational.

- Systeme semi-autOmatique de pose et

de relive du bras・ Relevage rapide par le

lcvier lateral, descente par freinage a dash-

POt hydraulique. Permet d,interrompre ou

de reprendre raudition en un point d6ter-

min6 du disque.
-- Systeme de compensation du gl王s-

Sement (anti葛Ska轟ng). Un systeme de

COmPenSation specialement concu peut

etre foumi avec la platine.

LA PLATINE TOURNE-DISQUE

BEOGRAM 1000

C’est la dernierc n6e - et la plus perfec-

tionn6e de ]a s6rie des platines B & O mon-

dia!ement connues. Ses caract全ristiques,

しant pour la partie m6camque que POur

la partie lecteur, SurClassent nettement

Cellcs n6cessaires a l’obtention du quali-

ficatif haute-fidelit6.

Pour r6duire certains facteurs de distor-

Sion言=mporte que l‘angle sous leque=e

lecteur repose s一⊥r le disque soit le meme que

Celui du graveur a l,enregistrement.

La Beogram 10(X) applique a可ourd’hui

un angle de 150 a la lecture et la bande de

●
●
●
●
●
●
●
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●
●
●
●
●



lrequences reproduites devient : 20　a

20000Hz ±　2,5dB.

Sur socle teck ou palissandre, de lignes

tres sobres, aVeC leve-bras pneumatique

COmmand6　de l’avant, e11e existe en deux

Beogram 1000 V, POur amP捕cateur a

entr6e tt basse imp6dance )).

Tension : enViron 7 mV par cana] sur

47 K.ohms.

Beogram 1000 VF, 6quip6e d’un prean十

P捕cateur a transistors donnant environ

O,5 V par canal sur imp6dance superleure

え15K.ohms.

丁outes deux peuvent　6tre munies d’un

CaPOt Plastique transparent.

Dimensions hors tout : largeur 36 cm.

PrOfondeur 3l cm, hauteur 14 cm、 hautcur

avec capot 16 cm.

LA PLATINE BRAUN PS410

La platine PS410 repond aux plus hautes

exlgenCeS en matiere de silence et de cons-

tance de rotation. Elle est prevue pour

4 vitesses, aVeC reglage fin.

Le bras est un nouveau modele tubulaire.

et a contrepoids. Il est 6qui垂d’une ceト

Iule magnetique “Shure)). Un systeme

automatique de pose protege les disques.

SocIe en bois laqu6 blanc ou graphite cra-

que16, au Choix. Platine en aluminium satin6.

Couvercle en plexiglass.

Le modele PS402 est 6quip6, lui, d’une

Ce=ule pi6zo-electrique (type haute-fidelite

((Elac KST110} et n’est pas livre avec

COuVerCle (CePendant facu看tativement dis-

POnible). Dimensions : 37　x 17　×　28cm.

Plaline Braま/n

PS500

LA TABLE DE LECTURE

BRAUN PS 500

Le nouveau modele PS500 repr6sente le

bloc de lecture de disques le plus adapte

aux autres maillons de la chalne Studio 500.

Les vibrations qul POurraient etre commu-

nlqueeS a la platine sont amorties hydrau-

1iquement. Le bras de lecture est stricte-

ment　6quilibr6　en toutes directions, au

moyen de contrepoids ajustables ; il est aussi

POurVu d’un dispositif compensant la pous-

S6e centripete.

Autres particularit6s : POSe-bras semi-

automatique (commande par levier) ; arret

automatique ;　StrOboscope incorpore ;

辞ustage fin des vitesses de rotation. Cel-

lule lectrice du type Shure M 75-6. Vitesses

nominales : 16, 33, 45 et 78 tr/min. Pleu-

rage et scintiIlement < 0.1%. Recul du
ronronnement :>45　dB; > 65　dB, en

Valeur pond6r6e.

Socle m6tallique fini en graphite craque16 ;

Platine en aluminium satine : COuVerCle en

Plexiglas transparent. Dimensions : 43 x
17x32cm(1*h x p).

Platine Garrard

A耶O

LE CHANGEUR AUTOMATIQUE

GARRARD AT60

L’AT60 est le changeur automatique le

Plus 6conomlque de la gamme “ Garrard )).

Son plateau, de grand diametre, POSSede

un couvre-Plateau en caoutchouc decor6

d’un anneau en aluminium poli. Son moteur

t6trapolaire de la s6rie “ Laboratoire 〉) a un

rotor dynamlquement　6quilibr6, blinde

magn6tiquement. Finition : Vert fonce

POlychromatique et aluminium satin6.

Encombrement minimal : lat6ralement,

383　mm; en PrOfondeur, 317　mm: au-

dessus de la platine. 110 mm et au-dessous

de la platine, 70 mm par rapport au rebord

inferieur de la platine.

Platine Garrard

SP25

LE TOURNE-DISQUE

GARRARD SP25

Sp6cialement 6tudi6 pour satisfaire aux

demandes d’un toume-disque de haute

qualite a prlX mOd6r6, le modele SP25 a

6t6　concu en partant des performances

du changeur modele AT60.

Une de ses particulariies est le meca-

nisme int6gr6 de commande a distance per-

mettant de soulever ou d,abaisser le bras du

Pick-uP a un mOment quelconque durant

l’audition. Ce m6canisme est couple avec

l’interrupteur sur le bouton de commande

a 3 positions : arret, marChe, bras soulev6.

Lorsque le disque est termin6, le bras

de pick-uP Se SOuleve automatiquement.

retoume sur son repose-bras e=e moteur
s,arrete.

Le plateau lourd est recouvert d’un

COuVre-Plateau en caoutchouc avec anneau

enjoliveur en aluminium poli.

Finition : Vert fonc6 polychromatique et

aluminium satin6.

Encombrement minimal : lateralement.

375mm; en PrOfondeur, 317　mm; au-

dessus de la platine, 73 mm et au-dessous

de la platine, 70 mm par rapport au rebord

inferieur de la platine.

Platine Garrard

LAB80

LE CHANGEUR AUTOMATIQUE

GARRARD LAB80

Le modele LAB80　apporte de nom-

breuses et nouvelles particularites inusit6es

」uSqu’a pr6sent pour les tables de lecture

a m6canisme autochangeur : bras de pick-

up antiresonnant en bois, COuVre-Plateau

antistatique. plateau lourd equilibr6　anti-

magnetlque, arret autOmatique par r6pu上

Sion magn6tique. correcteur de poussee

laterale et mecanisme de commande d dis.-

tance du bras.

Le systeme de commande a toucheS eSt

aiser a manceu¥′rer : une Signalisation lumi-

neuse indique le diam6tre choisi en fonction

du disque a ex6cuter; elle sert 6galement

de t6moin de mise sous tension.

La plupart des cellules phonocaptrices

S’adaptent au boitier amovible a broches

et le bras possede言ncorpore. un systeme

d句ustage pr6cis de l‘appul Vertical. avec

reperage auditif du r6glage.

Finition : Vert fonc6　polychromatique.

reliefs chrom6s.

Encombrement minimal : lat6ralement.

400　mm: en PrOfondeur, 360　mm; au-

dessus de la platine, 130 mm et au-dessous

de la platine : 87 mm par rapport au rebord

inferieur de la platine.

Plat面e Garrard

SL 95

LE CHANGEUR AUTOMATIQUE

GARRARD SL95

Mont6 sur pIVOtS a joints de cardan, le

bras de cet appareil, equilibr6 par contre-

POids. r6duit consid6rabIement sa r6so-

nance fondamentale grace a sa construction

unissant l’aluminium et le bois (a什ormosia).

La coquille a glissiere accepte la plupart

des cellules phonolectrices.

II comporte de plus un dispositif de

COrreCtion de la pouss6e lat6rale et un

r6glage calibr6　extremement precis de la

force d’application. Au repos, le bras est

fermement bloqu6　sur son support, graCe

a un petit levier se trouvant a la base de

Celui-Ci.

La plate-forme escamotable supportant

les disques, eSt une innovation de ce

modele. En pressant simplement un bouton.

On Peut la faire apparaitre ou disparaitre

Selon que l’on d6sire utiliser l’appareil avec

une pile de disques ou en commande ma-

nue11e.

L‘appa「e=　possede un m6canisme de

POSe en douceur du bras, une COmmande

Originale du choix de la vitesse et du dia-

m6tre des disques, amSl que la possib串t6

d‘automatisme avec un seul disque.

Equipe du nouveau moteur “ Garrard ))

Synchro-Lab avec rotor a deux sections.

Finition　‥ Vert fonce polychromatique,

noir et argent.

Encombrement minimal : lat6ralement.

895 mm; a臣dessus de la platine, 105 mm:

en profondeur. 359 mm: au-dessous de la

Platine. 75 mm.

Pla[ine Garrard

SL 75

LE CHANGEUR AUTOMAT量QUE

GARRARD SL75

Possede la plupart des caract6ristiques

du modele SL95, bien que le bras de lecture

SOit de conception differente. Construit en

aluminium言1 comporte un r6glage calibr6

extr台mement precis de la force d’applica-

tion, un m6canisme egalement calibre. de

COrreCtion de la poussee lat6rale. La coquille

a glissiere accepte la plupart des cellules

Phonolectrices. Comme le modele SL95,
Cet aPPareil, equipe d’un plateau en alu-

minium, Se COmPlete d‘une commande orlgl-

nale du choix de la vitesse et du diametre

du disque.

Finition : Vert fonc6 polychromatique et

Encombrement minimal : lateralement,

395　mm; en PrOfondeur, 357　mm: a臣

dessus de la platine, 105 mm: a臣dessous

de la platine. 75 mm.
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擢ments de cha高空q〃e /’on `花sire 6co〃ler・
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RAPPELONS que l’impe-
dance d,entr6e d,un 6tage

amplificateur equipe d’un

transistor ordinaire, dit ct clas-

Slque” Ou “bipolaire)), eSt tOu-

JOurS relativement faible. Cette
impedance d’entr6e est beaucoup

Plus fdible que celle present6e par
un etage amp惟cateur a lampe.

Dans certains cas, Cette faiblesse

d’imp6dance n’a que peu d’impor-

tance ; mais dans d’autres cas言I est

au contraire int6ressant, VOire im-

Peratif; de disposer d’une impe-

dance　6lev6e. Pour atteindre ce

r6sultat, On Peut, SOit employer des

transistors a effet de champ ou des

Circuits int6gres, SOit realiser des

Circuits speclauX a l’aide de tran-

sistors ordinaires. Nous d6buterons
en examinant les possibilit6s

Offertes par cette derni全re solution.

Considerons un montage ampli-

ficateur avec emetteur-COmmun et

entr6e sur la base (Fig. 1) ; C’est

Ce mOde d’utilisation qul, au d6-

Part, PreSente deja la plus grande
impedance d’entree (impedance

restant cependant relativement fai葛

ble, raPPelons-le)・ Admetton… que・

aux froquences des signaux a am-

Plifier. les imp6dances des conden-

SateurS de liaison d’entree Cl,

desortieC2　et de d6couplage

d’6metteur, SOient n6gligeables. On

Peut dire alors que trois facteurs
COnditioment la valeur de l’impe-

dance d’entr6e vis-a-Vis des si-

gnaux BF appliques: Ce SOnt :
l’effet de l’impedance presentee

Par le circuit d’emetteur, Celui

de l’imp6dance du circuit de collec-

④

A HAUTE IMP主DANCE D′馴Tは主E

teur et celui des resistances de po-

larisation de la base, tOuS trOis

etant vus de la base comme 6tdnt

en shunt sur celle-Ci. Nous

nerons successivement ce quぎ選言
POuVOnS faire dans chacun de ces
Circuits pour en r6duire l’eifet re-

PerCute Sur l’imp6dance d’ent竜e,

en vue de l’augmentation de cette

demiere.

Dans un 6tage amp睡cateur BF

type, aVeC tranSistor au germanium

PreSentant un COurant d’emetteur

de l’ordre de l mA, 1’imp6dance

d’entr6e ZE eSt de l OOO a

2 000 ohms environ. Il est possible

d’accroftre cette imp6dance d’en-

tree en r6duisant l,intensite d’6met-

teur, SanS POur autant diminuer

Simultan6ment le gain de lttage.

Une amelioration int6ressante est

Obtenue avec les transistors au

Silicium avec lesquels l’intensite

d’6metteur est g6n6ralement plus

faible que pour les types au ger-

manium. C’est ainsi qu’avec la fa-

mi11e des transistors BClO7, 108,

109, On Peut Obtenir un gam en

COurant de 100, aVeC une intensite

d’6metteur de O,l mA, Ce qul Se

repercute sur l’imp6dance d,entree

qul Se Situe alors entre　25　et

50 kohms.

●

Nous allons maintenant exami-

ner quelques “ arrangements )) de

Circuits 6quip6s de transistors clas-

SlqueS, Permettant d’accroitre l’im-

P6dance d’entree. Un premier

⑪
FIG. 2

FIG. 3

PrOC6d6 consiste a ne pas decou-

Pler l’6metteur et ut虹ser ce dernier

COmme Circuit de sortie (Fig. 2 - A)

avec une r6sistance aussi elev6e

que possible compatible cependant

avec un bon fonctionnement du

transistor.

Le montage a deux transistors

COmPOund, dit montage Darlington

a collecteurs communs, mOntr6 sur

la figure 2- B, eSt auSSi une excel-

lente solution ; ici, On Peut dire

que la r6sistance d’emetteur du

transistor d’entr6e Ql a ete mul-

tipliee par le gain dd au transis-

tor Q2 faisant suite. En outre, le
COurant d‘emetteur de Ql, COrreS-

POndant au courant de base de Q2,
est tres faible (de l’ordre de l a

5 H A seulement). En cons6quence,

il faut choisir pour Ql un tyPe

PreSentant un gain 6lev6 pour un

faible courant (le type 2N930 par
exemple, PreSentant un gam de

lOO a 10 IJ A convient parfai-

tement).

Une variante de ce demier mon-

tage est represent6e sur la

figure　2-C od l’on a une resis-

tance separ6e pour la polarisation

de ltmetteur de Ql. Cette dispo-

Sition shunte l’imp6dance d’entree

de Q2, mais n’a pas de r6percus-

Sion sur l’impedance d’entree de

l‘6tage (impedance d’entree de Ql)

que dans la mesure ou l’intensite

traversant Ql eSt augment6e. G6-
neralement, la valeur de la resis-

tance R2eSt de 5 a 20 fois celle

de la r6sistance Rl.

D6riv6 du dernier montage que

nous venons de voir, On Peut re-

duire la charge du circuit d’6meト

teur repercut6e sur le circuit d’en-

tree, en Creant une 16gere reaction

Obtenue en effectuant le retour de

la resistance d,emetteur du premier

transistor sur l’emetteur de sortie

(Fi蜜. 3-A).

L’utilisation de transistors com-

P16mentaires NPN/ PNP permet
aussi des combinaisons donnant

des montages a impedance d,en-

tr6e relativement　61ev6e : les fi-

gures 3-B et 3-C nous montrent
deux montages de ce genre.

Une autre solution 61egante est
represent6e sur la figure 3-D ; il

S’agit d’un transistor Q, a SOrtie

Sur i℃metteur, malS don=a resis-

tance de charge de l,emetteur est

COnStituee par le transistor Q2.
On a pu realiser ainsi des clrCuits

PreSentant des impedances d’entree

de l’ordre de lO megohms.
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Nous venons d’examiner les

POSSib踊es d’accroissement de l’im-

P6dance d’entree par action sur le

Circuit de charge de sortie de

l’6tage. Nous allons voir mainte-

nant ce que l’on peut faire pour

reduire l’eifet du systeme de pola-

risation de la base recevant le

signal d’entr6e, tO可ours dans le

but d’augmenter l’imp6dance pre-

sentee.

En effet, Si nous nous reportons

a la figure l言l est bien 6vident que

les iesistances RB et RB’assurant

la polarisation de la base se trou-

vent en shunt sur l’entr6e ; Or, CeS

r6sistances ne sont g6n6ralement

PaS de valeurs tres 6lev6es et, de
ce fait, COntribuent a r6duire l,im-

P6dance d’entr6e. Le mal est

moindre lorsque, dans certains

montages, la polarisation de la

base est obtenue par une seule

resistance RB de valeur impor-

tante (Fig. 4-A).

Un procede permettant d’aug-

menter la r6sistance e舘鵜tive de

F重G. 4

RB Vis-a-Vis des slgnauX BF sans

en augmenter la valeur au point

de vue courant continu, eSt re-

PreSente Sur la figure 4 - B・ La r6-

Sistance de base d’origine est rem-

Plac6e par deux r6sistances en s6rie

Rl et R2 d’une valeur totale 6qui-

valente, et une 16gere r6action est

Obtenue par une capacit6 Cx re-

1iant la sortie de l’6tage au point

m6dian de ces r6sistances.

Le montage de la figure l avec

POlarisation de la base par un

POnt de deux iesistances est
reconnu comme presentant une

meilleure stabnit6　thermlque. On

Peut CePendant le modifier selon
le schema de la figure 4-C afin

d’accroitre son imp6dance d’entr6e.

On apporte ici 6galement une 16gere

r6action par l’interm6diaire du

COndensateur Cx ; quant a la r6sis一

tance Rx, elle peut presenter une

faible valeur ohmique pour une

bonne stabilite thermlque, mais

O距ira n6anmoins une imp6dance

e∬ective 6lev6e sans effet de shunt

Circuit de collecteur. une premlere

solution est montr6e sur la fi-

gure 5-A od une r6sistance Rc
est intercalee entre le collecteur et

l’alimentation avec une leg吐e ieac-

tion entre ce collecteur et l,6met-

teur de sortie par l’interm6diaire

de la capacite Cl. On augmente

ainsi la r6sistance interne de col-

LニIecteur du transistor Ql auX Si-

gnaux BF et on r6duit l’effet de

Shunt sur le slgnal d’entr6e. Si

POSSible, la valeur de la r6sistance
Rc doit etre au moins 10 fois celle

de la r6sistance de sortie RE : mais

Sur le signal BF a耶)lique a l,entree.

Sur la `figure 4-D, nOuS aVOnS
une variante de montage, rePOSant

toujours sur le meme prmCIPe et

d6riv6 du schema vu en 4 - B.

●

Il nous reste a examiner les pos-

sibili缶s de reduction ‾de l’effet de

Shunt sur lフentree provoque par le

On eSt SOuVent limite par le fait

qu’il faut alors disposer d‘une ten-

Sion d’alimentation importante. Ou

bien言I faut faire l’application de

Ce PrOC6d6　sur des montages du

genre de celui vu sur la figure 2- B

Par eXemPle, Od la resistance RE
est d,une valeur relativement faible.

Le circuit de la figure 5-B re-

POSe Sur le meme prmCIPe, mais on
utilise un transistor secondaire Q2

(transistor tampon) dont la base

recoit les slgnauX BF pr6lev6s en

FIG. 5
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SOrtie. Ainsi, la charge est moindre

Sur Ce Circuit de sortie, et C’est le

transistor Q; qui tient le r∂le de

resistance de collecteur de Q,.

Il est possible de compenser

multan6ment l’effet de shunt de

r6sistance de base (vu pr6c6dem-

ment) et l’eifet de shunt du collec-

teur a l’aide d’une seule capa-

Cite Cx en adoptant le montage de

la figure 5-C.

Tous les montages que nous

avons examin6s dans le but d,aug-

menter l’imp6dance d’entr6e, font

que les transistors fonctionnent

avec des courants de polarisation

tres faibles. II convient alors de

faire tr6s attention a la qualite des

COndensateurs de liaison qul ne

doivent presenter aucun courant

de fuite interne, COurant de fuite qul

POurrait alors

葦blement le co

Odifier consid6ra一

t de polarisation

ndrmalement requis et perturber le

fonctionnement de l’6tage. Il y a

tout lieu de se meder des conden-

SateurS 6lectrochimiques ordinaires

(alumine) ; On ut皿isera de pr6fe葛

rence des condensateurs au tantale

dont les courants de fuite internes

SOnt hegligeables,

・汁l a



SCHEMAS PRATIQUES AMPLIFICATEURS ÅVEC

D〕AMPLIFICATEURS

Nous allons examiner deux

SChemas pratiques d’6tages ampli-

ficateurs a haute imp6dance, a

transistors, mettant en ceuVre les

PrOC6des vus pr6cedemment.
Le premier montage represente

Sur la figure　6-A comporte un

seul transistor type 2N930, entr6e

TRANSISTOR A EFFET

DE CHAMP

Pour l’obtention d’une impe-

dance d’entr6e elev6e avec des

transistors classiques, nOuS aVOnS

Vu qu’il fallait avoir recours a des

Circuits plus ou moins complexes.

FIG. 6

Sur la base, SOrtie sur ltmetteur.

L’imp6dance d’entr6e est de

500 kohms ; elle est obtenue grace

a un courant de collecteur tres

faible (environ lOO 4C A) et avec

la compensation des effets de

Shunt de la polarisation de base et

de la r6sistance inteme de collec-

teur. ′

Le second montage (Fig. 6 - B)

utilise deux transistors　2N1613.

Ici, les trois effets de shunt sur

l,entr6e vus prec6demment sont

COmPenS6s et l’impedance d’en-

tr6e obtenue est de l,ordre de

10 m6gohms. Les valeurs des capa-

Cites Cl et C2　d6pendent de la

Une autre solution r6side dans
l’emploi des transistors a effet de

Champ. Nous avons d6ja expos6 a

Plusieurs reprlSeS dans ces co-
lonnes, les avantages et les m6rites

de ces types de transistors (FET et

MOS) et l’on doit誓souvenir,

entre autres, qu’ils presentent norr

malement une imp6dance d’entrさe

tres 6lev6e. Cela veut dire qu’avec

un transistor a effet de champ, nOuS

POuVOnS Obtenir ce que nous d6si-
rons sans le moindre art脆ce de

montage, et nOuS allons pouvoir

Parler d’imp6dance d’entr6e de

l’ordre de 5 a 100 m6gohms avec

un FET (Fig∴7-A). Nous pou-

FIG. 7

frequence la plus faible que l,on

Se PrOPOSe de transmettre sans

affaiblissement notable ; mais la

CaPaCit6 de C2 doit toujours 6tre

trois fois plus grande que celle de

C重.

vons meme atteindre l OOO OOO de

m6gohms avec un MOS comp16te

Par des circuits de compensation !

C’est ainsi qu’un tel r6sultat a de

Obtenu avec le‘ mOntage eXperl-

mental de la figure　7-B.

EMPLO重

DES C重RCU量TS INT畠GREs

La plus r6cente solution pour

la r6alisation d’amp皿cateurs a

imp6dance d,entr6e　6lev6e ieside

dans l’empIoi des circuits integres.

Il existe de nombreux types de

Circuits integres pour applications

lin6aires parmi lesquels il convient

de choisir ceux plus sp6cialement

COnCuS POur les audiofrequences

(BF). Ces circuits int6gr6s sont
faits d’un judicieux assemblage de

transistors bipolaires et presentent

d6ja normalement une imp6dance

d’entree relativement 61ev6e.

Mieux meme, Certains modeles
COmPOrtent, des l’entr6e, un tran-

Sistor de type MOS, Ce qui leur
COnfere tres simplement une tres

grande imp6dance ; C,est le cas.

Par eXemPle, du circuit integre
type TTA320 (RTC) qui presente

une impedance d’entree de lO meg-

Ohms. De nombreux modeles de

Circuits int6gr6s pour preampli-

fication BF ont 6te etudleS reCem-

ment, a Plusieurs reprlSeS, dans ces

COIonnes, et le lecteur pourra uti-

lement s’y reporter.

Bien que beaucoup de circuits

FIG. 8

int6gies presentent deja, nOuS

l’avons dit, une imp6dance d’en-

tr6e relativement grande, il est

POSSible d’intervenir par des cir-

Cuits exterieurs pour accroitre

encore l’impedance effective pre-

Sentee auX SlgnauX BF, COmme

avec les transistors classlqueS et

Par les memes proc6d6s. Nous ter-
minerons en donnant un exemple

de ce genre iealis6 avec le circuit

int6gre type “ ”A702A ” de Fair-

Child et represent6 sur la figure 8.

Deux conditions d’empIoi ont de

experlmenteeS :

La premiere permet d’obtenir

une impedance d’entr6e de 2 meg-

Ohms, et nOuS aVOnS :

Cl = 14F;C2=910pF:
Rl　= 10kohms;

R2二　91 kohms;

R3　=　82 kohms.

Pour l’obtention d’une impe-

dance d’entree de　6　m6gohms.

nous uti」iserons les valeurs sui-

VanteS :

C重　=　4,7　F;

C2= 1000pF;
Rl　=　51 kohms:

R2 = 100 kohms:
R3　=　51 kohms.

`Pour une bonne stabilite ther-

mlque, dans chaque cas, nOuS

devons avoir approximativement

黒s晋暴露霊書誌盈霊
la reponse en fr6quences.

Il est hors de doute, ne Serait-Ce

que par simplicite, que dans le

domaine de l’amp皿cation audio-

fr6quence a large bande et a impe-

dance d’entr6e elev6e, l’avenir est

aussi aux transistors a effet de

Champ (FET et MOS) et aux cir-
Cuits integr6s.

B ibl i9graPh ie
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magn6tophone a cassette

POur I’6tude individue看看e de !angues

Par Ia m6thode audio-aCtive-comParative

Ph髄ps Electronique S・A・ a COnCu un

nouveau magn6tophone a cassette pouvant

etre utilis6　pour lletude individuelle de

COurS de langue enregistres sur cassette

C60 ou C90, l’enregistrement et la repro-

duction de la parole et de la muslque

sur les memes cassettes et l,audition de

toutes les musicassettes enregistrees.

Caract缶istiques es§entielles de l’Audio

K7LCH 1000.

Nombre de pistes :

deux, disposees selon norme IEC.

Piste ttmaitre” : 0,6 mm de large

PISte ((61eve)) : l,5 mm de large

Vitesse de defilement :

4,75 cm/s variations　+　5 a - 3% entre

5　et450C.

Duree d9audition :

CaSSette C60 :

2　x　30　mn

l x　30 mn en 6tude de langues

CaSSette C 90 :

2　x　45　mn

l x　45 mn en 6tude delangues

Dur七es de bobinage :

cassette C 60 : mOins de 70 secondes

cassette C90 : mOins de 100　secondes

Alimentation : 6 piles de l,5 V.

Consommation : 140　mA-9　V.

Pui§S種nCe de sortie : 800 mW.

Gamme de血oquences : 80 a 10000 Hz

(6 dB).

Rapport signal bruit : Superleur a 45 dB.

Pleurage (EMT420) : (L4 %.

HauトParle町: 10 cm d{うdiametre.

Presentation :

CO部・et en POlystene grlS

CaChe haut-Parleur vert.

Dimensions : 270　x ]95　x　60　mm.

Poids : 2,2 kg environ.

Accessoires :

LCHOO6/00 : micro-CaSque

EL3768/10 : COrdon de raccordement.

Principe de fonctionnement en 6tude dc

賞a皿gues ;

En enfoncant une touche, l’61eve entend

dans ses ecouteurs la l印on enregistr6e

Sur la piste “ maitre ”, qu’il r6pete tout en

S’enregistrant sur la piste “ eleve ”. Apres

un retour en arriere, il enfonce une autre

touche qui lui pemet alors d’6couter les

deux pistes simultan6ment. Ainsi l’61eve

Peut-il comparer ai託ment sa prononciatlOn

a celle du professeur. La piste “ maftre”

ne pouvant etre e請ac6e, l’exercice peut etre

r6p6t6 jusqu’a ce que la pI.OnOnCiation soit

Parfaite.

Le cours d,anglai§ Philips.

Philips propose avec c`3 magn6tophone

SPeCial a cassettes un cours complet pour

apprendre l’anglais en 144　s6ances de

45　minutes chacune, SOit environ　6　mois

d,etude.

Ce cours est divis6 en 4 parties pouvant

etre fournies separ6ment. Chaque partie

COmporte :
-- 6 1ivrets illusties;

-　=exique;

-　3　cassettes:

Chaque livret re】nferme une le9On

COmPlete divis6e en 6 ou 7 chapitres.

de la langue anglaise et a foumir des 616-

ments de grammaire. Cette 6tude n6cessite

l’utilisation simultan6e du livret et de la

CaSSette de lecon ;

- la r6daction d’un exercice 6crit qul

a pour but de contr∂1er la comprehension

du texte, la maitrise du vocabulaire et

la faapn d’orthographier les termes. En

Les cassettes ne sont pas toutes iden-

`lqueS. Dans chaque groupe de 3 cassettes,

On trOuVe :

- l cassette repel.ee par une etiquette

Jaune : elle est appelee “ cassette de lecons ” ;

- 2 cassettes repeI●ees par des 6tiquettes

VerteS et num6rot6es : elles sont appelees

《 CaSSetteS d’exercices ". Sur les cassettes

de lecons sont enregistr6s les memes textes

que sur les livrets, Phr:lSe pr)ur Phrase,

Chapitre par chapitre. Sur les cassettes

d’exercices, On trOuVe les exercices de

PrOnOnCiation.

Composition d,une sねnce de trava乱

Chaque seance de travail dure environ

45　minutes et comporte a chaque fois :

- l’6tude d’un texte de base destin6　a

faire acqu6rir le vocabulaire, les tournures

Outre, Cet eXerCice, qui est imm6diatement

COrrlge, renforce la m6morisation. II s,effec-

tue unlquement a l’aide du livret;

- un eXerCice approfondi de prononcia-

tion en audio-aCtif-COmParatif dans lequel

On Peut COmParer SeS Phrases a celles du

maitre autant de fois que cela sera n6ces-

Saire pour parvenir a l’imiter parfaitement.

Cet exercice se trouve sur la cassette

d,exercice.

Signalons que l,Audio K7LCH1000 et

le cours d,anglais sont actuellement dispo-

nibles chez Cibot-Radio. Les prix consei鵬s

Par Ph蘭ps pour l,Audio K7LCH1000

avec micro et casque et pour chaque cours

COmPrenant les cas§etteS et livret d,etude,

sont respectivement de　795　et 165　F.

Assim細prepare pour la fin de l,ann6e des

COurS d’allemand, de francais, d’italien,

d’espagnol et de russe.



Le nouve菓ampl雪ficateur

de puissance en ci喜cu雪t int6g音6 TAA300

RTC, la Radiotechnique-Com-

Pelec fab「ique un nouvel amp輔-

CateuI・ de pulSSanCe en Ci「cuit

int6fr6, le TAA300, aCtue=ement

disponible.

Le circuit int6g「6　monolithique

TAA300　est un amp輸cateur

audiofr6quence de pulSSanCe COnCu

POur equlPer des appareils alimen-

t6s su「 piles. Le cas typlque 6tant,

Par eXemPle. celui de la section Ar
d’un r6cepteur 「adio portable.

Ce circuit int6g「6. utilis6 a une

tension nominale de　9　V et avec

une im房dance de charpe norma-

1isde de 8 ohms, delivre une pulS-

SanCe de l W avec une distorsion
totale infe「ieure :し10%. Il est

mont6　dans un boitier du type

TO74 a 10 conducteurs (十一ig. 1).

Le TAA300 est, a l’heure actuel-

le, le mei=eur amplificateur int6封6

monolithique grace aux caracteris-

tiques suivantes :
--　Gainen puissance引eve (10mV

Sur 15 K.ohms en entr6e pou「

l W sur 8 ohms en sortie).
-〇　十一aible courant de repos (8 mA

SOuS 9 V).
一一　Haute impedance d‘entr6e

(10 K.ohms mln.).
--　Excellent rendement (58 % pou「

l W en sortie).
--　Stabilisation du courant de 「e-

POS COntre les va「iations de ten-

Sion de batterie et de tempera-

ture ambiante.

DESCRIPTION DU C重RCU量T

(Fig. 2)

L‘6tage de sortie du TAA300 est

CnnStitue¥ Par 4 transistors NPN,

dont deux de pulSSanCe. Ces tran-

sistors NPN sont connectes deux

a deux pour fo「mer un couple de

Darlington. Devant l‘un de ces

DarIington, eSt mOnt6 un transis-

to「s PNP don=e galn en COu「ant

est voisin de l’unit6. L‘ensemble

PNP et Darlington NPN se com-

POrte alo「s comme un transisto「

PNP de pulSSanCe, de sorte que

lttape de sortie du TAA300 est

6quivalent a une palre de transis-

to「s complementail・eS traVai=ant

en classe B.

Etant donne que les Da「lin直on

Permettent d’obtenir un gam en

COurant t「eS　6lev6, le cou「ant

CO=ecteur du transistor de com-

mande est d bas niveau, Ce qul

COntribue　:上l‘obtention d‘une

faible vaIeuI● POur le courant total

de repos. La st′ab掴sation de ce

COul.ant de repos, en fonction des

Variations de la tension de batterie.

est obtenue par le moyen d‘une

NPN montes en Darlington. Dans

le but de limite「 la reponse aux

frequences elev6es. une capacite

d‘environ 10 p十一a 6t6 int6♀r6e ent「e

la base et le collecteu「 du transisto「

de commande (eifet Mi=er).
」a tension de repos en sortie est

stabilisee a la demi-Va!eur de Vcc
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tension proportiome=e a Vcc et

qui est appliqu6e en serie avec les
Vbe des t「ansistors de sortie. Cette

Stab掴sation　6vite e由ement une

a哩mentation trop importante du

COurant de repos (ITOT) aux temp6-

ratures 6levees.

L‘etage de commande est cons-

titu6塞alement de deux t「ansistors

?` 

!　! 

。　　,j　- 劔�����8｢�5 

7 ��l ��[ 「8 

!‾ 

Fl(主　2

「l(主　事

ゆ〈　　I(Hz)　IO5

Par l“action de l‘ctape d冊erentiel

d‘entl●6e qu=a compare avec une

tension obtenue sur un diviseur a

r6sistances. Le r6seau de stabilisa-

tion etant integr6, l’impedance

d’entrCe est limit6e a Llne Valeu「

maximale de 18　K.ohms.

Afin d’obtenir une faible disto「-

Sion et une bome reponse en f「e-

quence (Cf.古生. 3), une tenSion de

COntre-「eaCtion est appliqu6e a

l’ent「6e (Cf: Fig. 4). Avec une

r6sistance de contre-「6action de

47 ohms, la sensibilit6 de l‘ampli-

ficateur est d’environ 10 mV pour

une pulSSanCe de l W en sortie.
Sans r6sistance, la sensibilite est

accrue d’un facteur 10.

Enfin, POur des 「aisons de sta-

bilite aux rrequences elev6es, une

CaPaCite ceramlque de 47 nF doit

etre connect6e ent「e la sortie et le

ZerO 6lectrique (cf. Fig. 4).

PUISSANCE DISSIPEE

A la tension maximale d,une

Pile de 9 V et en reglme Sinuso了dal,

la pulSSanCe maXimale dissip6e par

le TAA300 est d‘envi「on 800 mW.

Dans des conditions no「males

d‘utilisation sa valeur typique est

de　600　mW.

La tempcrature de jonction a

ne pas depasser est de 1500C.

Dans le cas du boftier A10 avec

Clip radiateul・ 56265 (ト.直5) mont6

Sur radiateur aluminium noirci de

20 cm2, la temperature ambiante

maximale permise est de 70 OC.

REALISAT重ON PRAT量QUE DE

LIAM PLIFICATEUR

La figure　6　montre le circuit

imprim6 a l‘eche=e l ayant se「vi a

realiser la maquette experlmentale

de la figu「e　7. Le potentiometre

勘ustable de 10 K. ohms(voir ri2.

「二一・‾‾　‾　「
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書十(,.テ

4) servant :し　rく豆Iel. le courant de

repos a 8 mA a読remplac6 par

une resistallCe a　　5%　dont la

Va!eul●　OPtimale a c竜　dcterminee

expcrlmentalement.

(Bibl. Informations techniques

RTC)

FIG.　6
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DANS notre pr6c6dent nume-ro, nOuS aVOnS Publi6 les

CaraCt6ristiques essentielles

des nouveaux modules RTC - La

Radiotechnique-Compelec qul Per-

mettent de r6aliser un amp惟ca-

teur 6conomlque d’une pul?SanCe

de 2 W. Nous exaninons ci-aPreS
le schema et le branchement pra-

tique de ces modules, tOut indiques

POur la r6alisation tres simple

d,un　6lectrophone portatif d’une

PulSSanCe mOdu16e de 2 W.
L’anp睡cateur monophonique,

6quip6 de 4 transistors, eSt des-

tine a etre attaque par une cellule

de pick-uP PleZO-6lectrique dont l
●　′

CaPaCite inteme est superleure

l nF et dont la sensibilite

1000　Hz est sup6rieure

65 mV/cm/s. Le haut-Parleur doit

avoir une imp6dance de 4 ohms

a l OOO Hz. Comme on pourra en

」uger a l,examen des caract6ris-

tiques d6tail16es ci-aPreS, les per-

formances de cet ensemble, en Par-

ticulier sa bande passante, SOnt

int6ressantes. Elles sont dues no-

tamment a un montage push-Pull

de sortie sans transformateur.

Les realisateurs ont le choix

entre di熊irents modeles de toume-

disques ou de changeurs de dis-

ques pour　6quiPer leur mallette

d’electrophone . toume-disque

Radiohm TDT35　ou changeur

Radiohm TDC35 ; tOume-disque

Path6-Marconi 442 ; Ou Changeur
Path6-Marconi　452 ; tOume-dis-

que Philips a piles GCOlOCA58,
ce demier ensemble etant conseille

dans le cas de la r6alisation d’un

6lectrophone piles-SeCteur.　La

consommation relativement mod6-

r6e du module amp雌cateur RTC

Permet en effet d,envisager son

emploi sur un 6lectrophone portatif

Piles- seCteur ・

CARACTERISTIQUES
DES MODULES

Le jeu de modules RTC com-

Prend les 616ments suivants :
- un mOdule amp睡cateur.

mont6 sur un circuit imprim6 de

90 x 35 mm, aVeC Plaque m6tal-

1ique en forme d’6querre suppor-

tant les deux potentiometres minia-

tures de volume et de tonalit6　et

servant de radiateur aux deux tran葛

霊ざ‡親書r憲端iS二
- un mOdule alimentation,

mont6　sur circuit imprim6　de

83　x　32 mm, et COmPrenant un

redresseur des deux altemances

de fa tension du secteur, COnVe-

nablement reduite par un trans-

pa9e 166 ★博1186
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formateur, et un　61aptrochimique

de　餌rage de lOOO#F二16　V;
一　un tranSformat(弛r miniature

d’alimentation, de　60　x　50　x

30 mm, SP6cialemenlこCOn9u POur

CeS mOdules_

Caract6rまstiques du mod山e am-

p雌c狐eⅢ :

1) Alimentation : 9　V avec

le + alamasse.

2) Debit : SanS Signal : 13,5 a

18,5　mA; 50　mW en sortie :

environ 30 mA ; 500 mW en sor-
tie : enViron 140 mll; 1,6 W en
sortie : enViron　280　mA.

3) Sensibilit6 : meSur6e a l kHz

avec volume max. et tonalit6 aigue

器謹薄謝霊宝労mW
4

a mesuree aveく; VOlume et

tonal龍　aigue max.允tension d’en-

tr6e ∞nStante POur aVOir 50 mW

a l kHz (450 mV伯ohms) :

F　=　250　Hz, SOrtie　370　mV,

min. 260 -　maX. 520.

F　= 1 kHz, SOrtie 450　mV.

F　=　6,3　kHz, SOrtie　360　mV,

min. 250 - maX. 500.

b) mesuree alIeC aigue min∴

F　=　6,3　kHz, sortie　70　mV,

min. 50輸　maX. 100.

5) Distorsion : 10% a l kHz
et l,6 W avec volume et tonalife
algue au maXimしIm.

●　　　　　　●●

EIect細ophone 2 W “ Capri 69)). ’d6crit ci-COntre.

Prix en ordre de marche avecplatine RadiohmTDT35　………　199,OO

avecchangeurRadiohm …………‥　2櫨9,OO

Prixen Kitsanschangeur　……………………………,

Dime「lSions de Ia vaIise　38O x　24O x 14O

GRANDE NOuVとAuTE

179,○○

:　　　　Magn6to書)hone Thilips

Audio Il【7　しCH IOOO

M種gn6tophone 《 muSIque N- C寝∴《 laboratoire

de langues》 (voi「 description page 164) :

Prix, aVeC micro et casque　… ‥　66O,OO

Cburs d’種○○glai$　enregistr6　Philips :

- 1○○　partie, aVeC CaSS(∋tte et

Iiv「e　……………………. 135,00

-　Les 4 parties completes a¥′eC

CaSSetteS et livres 5年0, 00

SA T棚Aし- 26 bis. 26 te看○ ○ue T「aⅧ胴沌看e - Pa轟s-12e

EXAMEN DU SCHEMA

La figure l montre le sch6ma

de pnncIPe COmPlet de l’ampli-

ficateur du type piles secteur.

Dans le cas d,un amp駈cateur

secteur l10 ou　220　V altematife

le sch6ma est identique. II su鯖t

de supprlmer la pile amSl que le

redresseur dispos6　en s6rie avec

le n6gatif de cette pile et relie

aux anodes du redresseur secteur.

Les deux cadres en pointilles d61i-

mitent les 616ments des deux mo-

dules amp睡cateur et alimentation.

Le pick-uP PleZO6lectrique est

reli6 a l’entr6e no l, l’entree no 2

COrreSPOndant a la masse. Dans

le cas de l’empIoi d’une cellule

PleZO6lectrique st6reophonique, les

deux　創s iso16s de sortie seront

reli6s a la meme entr6e no l.

Le dispositif de commande de

tonalite est constitue par le poten-

tiom6tre mont6　en resistance va-

riable Rl, en S6rie avec l’ensemble

4,7　nF-12　K.ohms. IJOrSque Rl

est court-Circuite, les tensions de

缶oquences　6lev6es sont d6rivees

vers la masse.

Le potentiometre R2　dose les

tensions BF appliq竜es sur la base

du premier transistor preamblifica-

teur n-P-n BClO8 par un conden-

sateur s6rie de 47 nF. Cette base

est polaris6e par le pont compre-

nant une resistance de lO K. ohms

du co竜- 9.V et une r6sistance

a
、
a
、
a
、
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Amplificateu「

C6t; ci「cuit imp「Ime
●　　　′

T6te piこzodect「ique

Capacit台nte「ne〉 1n F

Sensibi川脆6 100OHz 〉65 mV/cm/S

et le redresseur redresse les deux

alternances en d61ivrant une ten-

Sion n6gative en raison de son

branchement.

La pile de 9 V est reliee entre

HP4Q laligne　+　9 V etles anodes du

w卦7W redresseur secteur par l’interm6-
1●　　●　　　　　　　　1●　　　　　　　　　　　1●　　　　書　　　　　　　　′　　●　　　　　　1　　　　　　　　　1

diaire d,une diode s6rie dont le

SenS de branchement est tel qu’elle

S’oppose au passage dans la pile

du courant d6bit6 par le redres-

Seur. Lorsque l’amp睡cateur fonc-

tionne sur piles, Cette diode ne

S’oppose plus au passage du cou-

rant, le n6gatif de la pile se trou-

Vant ainsi reli6　par l’interrupteur

a la ligne n6gative d’alimentation

de l’anplificateur. Par contre, les

deux diodes du redresseur secteur

ne sont pas conductrices, 6tant

dome que c’est le - 9 V qul Se

trouve appliqu6 sur leurs anodes.

MONTAGE ET CABLAGE

La figure　2　montre le schema

Pratique de branchement des dif
ferents modules. Ces demiers sont

represent6s vus par dessous, du

C6te circuit imprim6. IIs seront

fix6s a l’int6rieur de la mallette

du toume-disques sur un socle en

bois ou　6ventuellement sous la

Plaquette en bois sdecialement pre-
′

Vue Sur la partie superleure des

mallettes d’6lectrophones peur sup-

POrter l’amp睡cateur.

La figure 3 montre le branche-

ment clu secteur sur la platine

Radiohm TDT35. Le moteur du

toume-disques comporte deux cos-

SeS correSPOndant a une tension

altemative pouvant etre redressee

POur l’alimentation d’un ampl誼

る1000H王

9V en cho「9e

C6ti ci「cuit imprlme

31111ま330163

I10_2`0V

50 _60魅雷

Fl(∴

de　5,6　K.ohms du c6t6　masse

(+ 9 V), aVeC d6couplage par un
6lectrochimique de 320 # F. La
tensIOn de polarisation est appli-

qu6e sur la base par l’ensemble

47 o血ns-22 K.ohms, un COnden-

Sateur de 500 44 F reliant le point

de jonction de ces deux resistances

a ltemetteur. On am61iore ainsi la

COurbe de reppnse par contre-

r6 action.

L’6metteur du BC lO8B retoume

aux 6metteurs des deux transistors
de sortie par une r6sistance de

2,2 K. ohms. Le point correspon-

dant se trouve po両全a la moitie

de la tension totale d’alimentation,

SOit 4,5 V, Cette tenSion 6tant suf

fisante pour l祖imentation de

l’6tage preamp雌cateur.

La liaison entre le collecteur

BC108　et la base du deuxieme

transistor p-n-P AC 126 pr6c6dant

le push-Pull de sortie est directe.

Dans le circuit collecteur de ce

transistor on trouve une diode

BAl14　destin6e a obtenir la ten-

Sion de polarisation des bases des

transistors de l’6tage final, Cette PO-

larisation 6tant r6g16e par une r6sjs-

tanceむustable de l K.ohm qul

Shunte la diode. La compensation

automatique en fonction de la tem-

Perature eSt Obtenue par une r6sis-
tance CTN.

Le push-Pull de sortie est cons-

titue par les deux transistors com-

P16mentaires p-n-P AC 188/01, dont
le co皿ecteur est reli6　au　-　9　V,

et n-P-n AC187/01. don† le col-

lecteur est reli6　au　+　9　V. Le

haut-Parleur, d’une imp6dance de

4　ohms, eSt reli6　entre les`deux

emetteurs reunis et la masse

(+　9　V) par un condensateur

Serie de 470 qu F, destine a sup-

Prlmer la composante continue.

霊謹書霊告豊蕊
L’alimentation se fait soit sur

SeCteur SOit sur pile sans aucune

COmmutation.

Sur secteur. le transformateur

Permet l’adaptation aux tensIOnS

110, 127, 220, 240 V grace aux

PrlSeS de son enroulement primaire.
Le secondaire est a prlSe m6diane
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Cateur a transistors. Ces cosses

ne seront pas reli6es en raison de

Se〔しeUl

l’empIoi du petit transtormateur

d’alimentation specialement prevu.

Le branchement du fil blind6　a

deux conducteurs (rouge et blanc)

de la sortie pick-uP ne PreSente

aucune di鯖cult6, CeS deux fils

6tant reli6s a l’entr6e no l de l’am-

P睡cateur et la masse du blindage

a la cosse nO　2.
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C口NCLUS un cheque

ou mandat」ett「e de

12,7O F, POrt COmP∴

25,40Fpourvo上1et2　=

38,10Fvol.1十2十3; 輸!†HOO書=I教10教川5

50,80「voI.1十2十3十4

63,50戸vo上1十　2　十　3　十　4　十　5〇
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RR　-　6.13. -　M.　Christian

Drieu a Montrouge (Hauts-de-
Seine).

1O Les transistors BCYll et

2N698　n’ont pas de correspon-

dance dans les s6ries AC. Il ne

saurait etre question de les rem葛

Placer par AC127 ou AC132.
Ces transistors sont vendus en

France par la RTC-La Radio-
technique, SOuS CeS memeS imma-

triculations; tOut radio-6lect正

Cien doit donc pouvoir se les pro-

curer facilement a votre intention.

Vous pouvez 6galement consulter

《Radio Voltaire), 155, aVenue

Ledru-Rollin, Paris (1 1e) (d6posi-

taire RTC).

Notez enfin que le BCYll

Peut etre remPlace par Ie BCY40’

version plus r6cente.

2O Memes remarques en ce qul
COnCeme le type 2N3055 qul eSt

aussi vendu par la RTC sous

cette meme immatriculation.

●

RR　-　6.14. -　M.Jean Orliac

a La Bourboule (Puy-de-D∂me).

Nous n’avons pas souvenance

d’avoir d6crit un montage con-

forme a ce dont vous nous entre-

tenez dans votre lettre.

Peut-etre aVeZ-VOuS mal inter-

Pr6t6 la description d’un certain

montage publi6 par nos soins. Ou

alors, S’agit-il d’un montage publi6

dans une autre revue?

En tout cas, nOuS n’avons rien

retrouv6　de semblable dans notre

COllection.

●

RR　-　6.15　一・F. -　M. Jean-

Marc Gigot a Paris (18e).

lO Votre id6e d,alimentation

unlque et PSeudo葛universelle est

valable. C,est une solution eco-

nomlque SOuVent emPIoy6e par nos

JeuneS lecteurs d6butants・

2O Le proc6d6 de r6gIage de la

valeur de la HT que vous desirez

empIoyer est tout a fait correct.

30 Le sch6nla a aPPliquer est

represente surlafigureRR - 6. 15・

Une r6sistance bobin6e a collier

COulissant r6glable. est interca16e en

s6rie avec la bobine de filtrage.

Toutefois, nOuS ne POuVOnS PaS

vous donner la valeur de cette r6-

Page 168 ★ No l186

sistance, Car Cela d6pend de l’in-

tensite consomm6e par les divers

Petits appareils a alimenter (ap-

plication de la loi d’Ohm R =斗

Nous pensons cependant qu’une

r6sistance bobin6e de　10　W,

2 000 ohms, Peut COnVenir.

1Jne am61ioration (;ventuelle du

創trage peut etre obtenue en mon-

tant un troisi6me condensateur

6lectrochimique intermediaire de

16　F par exemple (en pointilles

Sur la figure).

●

RR　-　8.05. - M. Claude Lou-

chere a Grenoble (Is6l.e).
lO Concemant l(う　marquage

des diodes, Veuillez ¥′OuS rePOrter

a la reponse RR - 3.50, Publi6e

ala page 78 du nO l174.

20 Votre seconde question d6-

PaSSe le cadre de cette rubrique

et nous vous suggerons la lecture

d’un ouvrage tel que le “Cours

de Radio E16mentaire )) 4e edition

(Librairie de la Radio, 10l, rue
R6aumur, Paris-IIe).

●

RR - 8.06. -一M. Louis L6ong-

Wai a Manakara (Madagascar)・

lO q) Le transistOr SFT102

peut etre remolac6　par SFT32l.

ou AC125. ou OC7l.

少Le transistor　2N486　peut

etre remplac6　par AF126　0u

SFT3重7.

C) Le bloc G56 peut etre rem-

Place par un bobinage accord6

dont les caracteristiques dependent

de la froquence d’osci11ation d6si-

ree.

2O Vous pouvez utiliser un

Pick-uP a la place dししmicrophone.

3O Le remplacement de cer-

tains composants par leur equl-

valent exact (ou correspondant de

m台mes caracteristiques) ne n6ces-

Site pas la modification du sch6ma.

40 Correspondances des semi-

COnducteurs :

102A　=　AF102, SFT171 a 174.

AF重78.

70A　=　OC70. AC125, SFT32l

ou　351.

1N914 (diode) = lN914　Philips

ou RTC.

●

RR - 8.09 - F. -　M. Lefebvre

a Caud6ran (Giron一ユe). Caract6-

ristiques et brochage des tubes :

5703 : triode subminiature;

Chau館堆e　6,3　V O,2　A; Va　=

120　V; Ia　=　9,4　mA; S　=

…蕊膏a三豊ふP=

5840 CV1501

(丁丁ll)

FIG. R:R　8(〕9

5718 : triode speciale UHF ;

fr6quence max. = 1000　MHz;

Chauffage　6,3　V O,15　A Va　二

150V;Ia　= 13mA;k　=　27:

S = 6,5mA/V:‘か=‥4,15kohms;

Wa = 3,3 W. Oscillatrice : Va =
165　V; Ia　=　22　mA; Vg　=

-　65　V;Ig　=　5,5　mA.

5840 : PentOくさe speciale HF/

MF; Chauffage　6,3　V O,15　A;

Va　=　Vg2　= 100　V; Ia　=

7,5　mA; I♀2　=　2.4　mA; S　=

5　mA/V: p　=　260　kohms;

Vgl　=　--　9　V cut-Off言Wa　=

l,1 W.
CV1501 (commerC. = TTll) :

t6trode d,6mission ; Chauffage

6.3　V O,8　A: S　=‥　3,5　mA/V;

Wa= 7,5W;Fmax.=32MHz.
HF classe C‘佃W : Va　=

300V:V隼2　=　宣8iO V;V蜜l　=
-45　V;Ia　=　35　mA;Ig2　=

7　mA: Igl　= 1 mA; Wgl　=

O,l WHF; Wu　=　6,7 WHF.

Les brochages de ces tubes sont

represent6s sur la figure RR - 8.09.
′

lI

RR　-　8.10. --　M. Alain Jam-

PenS a Marcq-en-Barceul (Nord).
Il n’y a pourtant aucun doute :

C’est bien le condensateur de liai-

SOn BF aboutissant a la grille du

tube EL84　qul eSt en CauSe. Il

est possible que vous avez d6ja

remplace plusieu]「S fois ce conden-

Sateur, mais alors chaque fois par

un COmPOSant PreSentant une

tension dielectrlque ]insu鯖sante ou

Pr6sentant (一memle neuf) des fuites

internes.

Ce sont notamment les fuites

intemes de ce condensateur qul

amenent une co】nPOSante. POSitive

Sur la grille du tube : il y a dis-

torsions au bout d’un certain temps

de fonctionnement; en Outre,

COmme la consommation anodique

augmente de ce fait COnSid6rable-

ment, le transformateur de sortie

Chauffe et la cire d’isolation coule

(les haut-Parleurs ne sont pas en

CauSe). Comme vous le voyez,

tout se tient.

Remplacez donc ce condensa-

teur de liaison par un element de

m台me capacite, a tenSion dielec-

trique d’essai de 1 500 a 3000 V,

et surtout sans fuites. Tout doit

alors rentrer dans l’ordre.

Cependant言I est possible que

le tube EL84　soit　6galement a

remplacer, Car il vient d’etre sou-

mis a une dure epreuve.

●

RR - 8.1l. -- M. Jacques Loc-

queneux a Amiens (somme).
Nous pourrions vous etablir le

sch6ma des filtres BF d’entr6e

que vous noLIS demandez ; mais
il faudrait nous faire parvenir le

SCh6ma de votre amp皿cateur, Ou

tout au moins le sch6ma de l,6ta♀e

d’entree.

Une autre solution consisterait

a utiliser des potentiometres tt gra-

VeS ” et “ alguS　"　SePar6s sur

Chaque canal (et non pas iumeles).

●

RR - 6.16-F. - M.Jacques
Le Renard a Thiverval-Grignon

(Yvelines).

lO Sur la figure RR- 6.16,
nous representons votre sch6ma

Simp皿e pour une alimentation

avec　+　9V ala masse.

偽筋合!

‾　9V　+

FIG. RR　6-16

20 II conviendrait de nous com葛

munlquer le sch6ma de l’6tage d’en置

tr6e microphonique afin que nous

PulSSIOnS eXaminer les transfor-
mations eventuelles a apporter pour

une modification de son imp6dance

d’entree en vue de son adaptation

au microphone utilise.

(
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RR　-　7.Ol　-　F. -　M. Maurice

Chatenay a Nevers (Ni6vre).

Tube cathodique VCR138A・

亘cran de 90 mm de diam6tre;

trace verte; Chau鯖age 4 V- 1 A;

VGW=-48V;VA2=200V;
VAl/A3 = 1200　V; SenSibilit6s

Y′Y′′　　　0,78　mm/V, X′’X′′

= 0,36 mm/V. Brochage, VOir fi-

gure RR -　7.01.

(VAl, VA3 maX.二2500 V).

椅臆臆園田

Y’　　FIG. 7-Ol

●

RR - 7.02.葛M. Charles Andr6

a Marseille (6e).

Il est 6vident qu’avec le mode de

cablage 6lectrlque du klaxon et de

l’6clairage de plafonnier de votre

voiture, le dispositif antivol d6crit

dans le num6ro l156　ne saurait

fonctionner. Ce dispositif ne pou-

vant pas etre modifi6, le plus simple

est donc de c令bler le klaxon et les

interrupteurs de porti6res comme il

est indiqu6 sur notre sch6ma・

●

RR　-　7.03　-　F. -　M. Kleffer

a Argenteuil (Val-d’Oise) nous de-

mande le sch6ma d’un convertis-

seur continu-COntinu, 12/′24　V,

150　W max.

Le sch6ma d’un tel convertis-

seur est represent6　sur la figure

RR　-　7.03.

II comporte un oscillateur a

deux transistors 2N174 (RTC), COl-

lecteurs a la masse (chassis comme

refroidisseur).

Le　臆redressement est effectu6

par un pont de quatre diodes
BYX21/200 (RTC).

Le transformateur est r6alis6

sur un circuit magn6tique en Im-

Physil du type FAlOU25・

ん×BYX 2V200

F萱G. 7-03

Au prlmaire, nOuS aVOnS :

Enroulement des　6metteurs

= 2 x 18 tours, fildecuivre6mail-

16 de 20/10 de mm; enrOulement

des bases=2 ×22　tours,創　de

cuivre 6mail16 de 4/10 de mm.

Le secondaire comporte　40

tours de fil de cuivre　6mail16　de

16/10 de mm.

●

RR　-　7.04-F.一　M.　Pierrc

Desfoug全res a Saint-FIorent (Cher).

lO Des filtres correcteurs BF

a r6glages dits sem誼xes (att6nua-

tion d6termin6e avec mise en ser-

vice par commutateur) sont d6crits

auxpages 160et 161 dunO l161.

2O N6anmoins, de tels filtres

ne sont pas n6cessaires (parce que

faisant double emploi) lorsqu’on

disposer par ailleurs des r6glages

graves-algueS SePar6s progressife●

comme c,est le cas sur vos modules

Jason.

D

C

3O Il est facile de r6aliser un sys-

t6me d,6quilibrage (balance) sur

tout ensemble st6r6o qui n’en com-

POrte PaS, a l’aide d’un potentio-

metre lin6aire double a commande

unlque, de 2 x 25 kohms, mOnte

COmme il est indiqu6　sur la fi-

gure RR - 7.04 (valeurs pour
montage a transistors) et interca16

entre la sortie des 6tages “ pream-

P愉cateurs ” et l’entr6e des 6tages

《 amPlificateurs ”.

4O Pour un empIoi correct et

ais6 d’un ensemble st6r6ophonique

et le maintien de son 6quilibrage, il

est indispensable que les com-

mandes de gain de chaque ampli-

ficateur soient jume16es (potentio-

m6tre double a axe unique). La

meme remarque vaut　6galement

POur tOuteS les autres commandes
de chaque VOie : COrreCtions BF,

graves, alguS, etC.

●

RR　-　7.05　-　F.葛　M. Alain

Rosset a Bayome (Basses-Pyr6-

nees).

1O Nous n’avons trouv6　aucun

renselgnement COnCemant un tube

Cathodique immatricu16 V4- 109-A.

D即　　　DH2

F喜G. T05

2O Tube cathodique DG7/36 :

Chauffage 6,3 V-0,3 A; 6cran de

70 mm de diam6tre; traCe Verte;

VA = 1 500　V; SenSibilit6　verti-

Cale = 18,5　V/cm; SenSibilit6 ho-

rizontale = 27　V/cm; longueur

=296　mm;　brochage=VOir

figureRR -　7.05.

3O La base de temps Puckle (d6-

Crite a la page 95 dunO lO97) peut

etre utilis6e dans le montage d’os-

Cilloscope (publi6 dans le num6ro

lO67, page 65).

Cette base de temps d61ivre une

impulsion d’e∬acement qul Peut

etre appliqu6e au tube cathodique

VCR97, aVeC Ou SanS l’inter-

m6diaire de la diode 6AL5.

●

RR　-　7.06　-　F. -　M. Lacroix

えLyon (6e).

Caract6ristiques et brochage des

tubes :

955 : triode UHF; 600　MHz

max.; tyPe “gland)); Chauffage

6,3　V-0,15　A; VA=250　V;

VG=-7　V; IA=6,3　mA;

S=2,2　mA/V;　k=25;

= 1l,4 kohms; WA= l,6 W.
954 : PentOde UHF; 450 MHz

max.; tyPe a gland単　Chau∬age

6,3　V-0,15　A; VA=250　V;

VGl =-3　V; VG2= 100　V;

IA=2　mA; IG2=0,7　mA; S

=1,4　mA/V:p　=l m6gohm;

V子;3=O V;WÅ =0,5W.

Les brochages de ces tubes sont

representes sur la figure RR - 7.06.

●

RR - 7.07. - M. Talamas, Le
Bourget.

lO Nous n’avons trouve aucun

redresseur immatricu16 U483 dans

nos documentations.

2O Il aurait ete interessant de

nOuS PreCISer :

a) s’il s’agissait d’une valve

(lampe), d’un oxym6tal, d’un s616-

nofer, Ou d’une diode redresseuse

(germanium ou silicium) ;

955　　　　　F賞G. 7-06　　　954

VA剛OSON頓。電
qu=eu「 permettra de regler,

de leurfauteu町a puissance

SOnOre de leur t6I6viseur.

T616commande　`一son’’ adaptabIe de suite

sur tous les teIeviseurs et ampIis B.F。 a

Iampes sans modification de ceux-Ci.

En vente chez votre grossiste habitueI
。品滑らF....。, 

DISTRIBJE pAR PRO・1NDUSTRIA - R. DUVAUCHEL 3 bis, RUE CASTEREs, 92-CLICHY置TEL 737.34.30 et 34.3l
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寡醐PULSEは
LOCALISATION IMMEDIATE DES PANNES

一ND看SPENSABLE pour Ie REPARA“「EUR

肪I〃 F-h∂nα7 1∠贈F
AしIMENTATloN SECTEuR　置暮O〇・22O Y

Economie de piIes (†「ansis†ors　-　6iec†ro-

Phones, magn6tophones).
AN Sor†ie　9　V　置　60　Ma .…….　23,00

千「onco　……………………　26,00

AZ s†ab帖s6e lPar diode Zener, SOr†ie : 6　-

7,5　-　9　>, d precISer a IQ COmmande.

250d　300Ma　‥　54,OO　-　Franco　5了.OO

Exp6d証on Paris→Province con†re rembourse-

men† ou manda† d la com‘mande.

Å. D.丁.
C.C∴P.　Paris　1869l　-95

5. possage des Pe的e§-とcu'ries

(en†r6e pQr Ie 17, rue des ’Peti†es置Ecuries)

P▲RIS (1Oa) -　T6I. : 8‘24-84-81

Mき†ro : Bonne-N〇uVelle

2, rue Princesse-F寒o細estine

MC - MONACO / Principaut6
Boite Posta看e 43

OUTlしLAGE P級O幡§S10I¥間且: PREST16E ET R帥OMMEE DE VOTRE AT拙ER, SEしE〔:丁IONNE pAR

IJNE EouIPE DE TECHNICIENS OUAしIFIEs, EXPE削MENTE ET EmouvE pENDANT DES A酬庇S D州S

LAPRATIOUE. GARANTIT JN DEPANNA6E SOIGNE帥ATEしIE凧OU A DOMICiしE剛UN MINIMしIM DE T恥P§

TEしE SERVICE BOY 1500

Ma=e tres so=de, gain6e exterieur et int6「ieu「 de simili cしir, lavable,

COins m6ta帖ques. 2　serrures a c16, POlgnee eSCamOtabIe. Le cou-

VerCle est 6quip6 d’un miroi「 d6gondabIe avec armatu「e l’eCtO amO-

VibIe. Le fond de la va=se est divis6 en 18 compartimen’こS qui peu-

vent conteni「 62 tubes, des inst「uments de mesure et di¥IerS aCCeS-

SOires. Les 2　p看ateaux gain6s de mousse contiennent 52 outils de

haute qua=t6. chacun plac6 dans sa prop「e case. pe「mettant instan-

tan6ment de constater la perte ou l’oubli d’un outiI.

Dimensions : 43.5×34x21.5　cm　-　Poids avec outiIs : 8　kg.

Prix :470F+T.∨.A. : 94　F, SOit :564F.

COMBINE TRIMMERS 1970

POur radio et t616vision.

Les manches consistants en BERNSTEINiT rendent les toumevis

flexibles; Par口ncrustation d’un mat6riei pIastique dur brevet6 ou par

des voIets de cuIasse en bronze extra dur dans Ies pointes des Iames.

ce=es-Ci deviennent d’une extreme solidit6 「otative.

豊沃∵培藍,C霊諸富幸mmerS et Paddings. Prix ‥ 53 F

TEしE SERVICE Aしし円X 1600

Malette extra plate. moderne et tres 616gante. oua鳴e. gain6e

de sim出cui「 noir, COins m6ta帖ques, 2 bandouIiere〔;′ 1 serrure

a cI6. Chacun des 52 outils est pIac6 dans sa case de mousse

g「ise a fond noir, Permettant instantan6ment de constater la

Perte Ou l’ou帥　d’un outiI, Les 2　separations sont 6quip6es

en 6critoires et peuvent 「ecevoir des radioplans. sc「)6mas. etc,

Dimensions :40,5 x 32.5 × 8cm- Poidsavecoutils:4,7kg.

Prix : 408　F +T,∨.A. : 81,60 F, SOit489.60F.

Toutes nos livTaisons so巾fa轟es f「種noo de事則t ct d’emha鵬gel

Remise : 5% pour paiement a la commande.

3 % pour pajement cont「e remboursement.
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CREDIT SUR DたMANDE

b) 1e genre d’appared alimente

Par Ce redresseur (tension, inten-

Site) ∴

Nous aurions pu alors, tr6s pro-

bablement, VOuS indiquer un redres-

Seur aCtuel, COuranl二dans le com-

merce, SuSCePtible dle le remplacer

facilement.

●

RR　-　7 . 08. -　M. Albert

Chaduc a Royat (]Puy-de-D∂me).

Les transistors　　2SB33　　et

2SA267　sont d’origine JaPOnaise.

IIs peuvent 6tre remPlac6s respec-

tivement par les types AC128 et
AF125 (de la RTC) que vous

POuVeZ VOuS PrOCurer PartOut.

●

RR-　7.09-F. -　M.　Andr6

Reymond a Saint葛Julien (Savoie)・

1O D’apres vos 《;XP]ications言I

Semble que c’est l’amplificateur

Vertical qul ne fonctiome pas・

Faute de ne pouvoir examiner votre

montage, nOuS ne POuVOnS PaS

etre plus precIS; nOuS PenSOnS a

une erreur de votre part ou a un

COmPOSant quelconque difectueux

(le sch6ma ne comporte aucune
erreur).

F重G. 7-09

20 II s’agit bien de condensa-

teurs de l,5　et　3,.3　pF (et non

nF).

3O Caract6ristiquく3S et brochage

du tube cathodique 5CPl :

Chau的ge　6,3　V-0,6　A;

6cran de 125●mm de diametre

VAl =　575　V; VA2‥=

2000V;VA3=2000え 000 V

Vgw =一60 V pouしr eXtinction.

Brochage, VOir figl⊥re RR - 7.09.

●

RR-　7.10-F. -　M.　Yves

Daviaud a Niort `(Deux-Sivres).

lO Caracteristiques c)t brochage

du tube cathodique OE70/55

(S.F.R.) :’ Chau能Ige　4　V　-　0,75　A;

6cran de　70　mm de diamctre:

FIG. 7」しO

V〔iW=喜20　V; VAl=90　V;

VA2= 1 000 V; SenSibilit6s = 0,12

et O,18　mm/V. Brochage : VOir

figure RR -　7.10.

2O Nous n’avons pas publi6 de

SCh6ma d’oscilloscope utilisant le

tube cathodique OE70/55. Mais
tout sch6ma prevu pour tube du

type DG7　peut convenir avec

quelques retouches aux valeurs

des composants de la chaine poten-

tiom6trique pour l句ustage des

tensions aux 6lectrodes.

3O Le systeme de marquage des

COndensateurs indiqu6 dans votre

lettre, n’est pas normalis6; il

doit s’agir d’un proc6d6 propre au

fabricant de ces condensateurs.

En clair, Cela doit probablement

VOuloir dire : 33 pF, 4 700 pF, etC.

Mais le mieux est 6videmment de
les mesurer (ou de les faire me-

Surer) au capacimdtres pour con-

mation.

●

RR- 7・ll・-M・　FrancoIS

Mel16∴a Vincennes　(Val-de-

Mame).

1O Pour que nous pulSSIOnS

VOuS donner un avis formel sur

VOS deux montages oscillateurs,

il nous faudrait les realiser pra-

tiquement et les essayer en compa-

raison en nous livrant a quelques

indispensables mesures.

Mais, a priOrZ, SI VOtre SeCOnd
montage d61ivre une pulSSanCe HF

Plus importante, C’est que l’oscil-

lation du quartz doit etre plus 6ner-

glque, VOire trop 6nerglque : at-

tention a la destruction possible

de ce quartz dans de telles condi-

tions.

20 Certains quartz　鵜　nOtam-

ment ceux pour　缶oquences　6le-

vees et fonctionnant en overtone -

font parfois entendre une vibra-

tion additive et ind6sirable de

lOOO a　2000　Hz. C’est alors

l’indice d’un r6glage incorrect

du circuit LC connexe, et Par

Suite, d’un mauvais fonctionne-

ment du quartz.

●

RR　-　7.12. -　M. Nath-Kh6-

maro a Phnom-Penh (Cambedge).

lO Les num6ros lO71, 1085,

1098 et l123 qul VOuS int6ressent

SOnt tOujours disponibles. II vous

Sumt de nous faire parl/enir
2,50 francs什ancalS Par eXemPlaire

desire.
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2O Vous nous posez une ques-

tion d’6lectricit6　se rapportant a

un indicateur de phase. Pour que

nous pulSS10nS VOuS rePOndre

utilement, il faudrait nous pre-

Ciser de quel article il s,agit :

num6ro et page de la revue・

●

RR -　7.13. - M.　Georges

Lenglet a Calais.

Nous apportons une rectifica-

tion a la reponse num6ro　2.69

qul VOuS a 6t6 faite pr6c6demment.
Il fallait lire que certains 6met-

teurs TV anglais fonctioment sur

625 1ignes (et notamment ceux

d’Irlande), les autres c叩tinuant

a fonctionner (du momS POur

le moment) sur 405 1ignes.

Toutes precISIOnS utiles sur tous

ces s可ets seront donn6es dans un

article a paraitre sur notre Num6ro

Sp6cial Radio-TV d’octobre.

●

RR -　7.14. - M.　Georges

Robert a Paris (15e).

Utilisation de l’indicateur catho-

dique sp6cial DH91 : VOir HP,
nO l145, Page 85.

●

RR - 7.15. - M. C.L匂eune

えPahs (4e).

Sch6ma d’un amplificateur int6-

grateur pour sonorisation synchro-

nis6e de diapositives : VOir HP,

no l172, Page 78.

●

RR -　7.16. -　M.J.-C.Chan-

treau a Angers (Maine-et-Loire)

(et plusieurs autres lecteurs).

Une voiture automobile　6tant

munie d,un tachym6tre electro-

nique (compte-tourS), le fait de

monter un a11umeur　6lectronlque

en lieu et place de l’allumeur

classlque entraine un mauvais

fonctionnement du tachymdtre,

lequel indique un nombre de tours

inferieur a la r6alit6. C’est d6-

sormais un ph6nom6ne connu et

il nous a d句a 6te signa16 a plu-

Sieurs reprlSeS.

L’explication est la suivante :

Un tachym6tre　61ectronlque

fonctiome souvent a partir des

impulsions pr6lev6es sur le rupteur・

Or言I est bien ivident que dans le

cas d,un allumeur　6lectronlque,

1es impulsions issues du rupteur

deviennent extr台mement faibles.

Elles sont alors insuffisantes pour

actionner normalement le tachy-

metre, Ou bien leur int6gration fait

que le tachym6tre “ retarde” (in-

dication inferieure du nombre de

tours par rapport a la r6alite)・

Une solution consiste a r6cupe-

rer les impulsiohs, nOn Plus sur le

rupteur, mais al’entr6e du primaire

de la bobine d’allumage. Mais un

r6-etalonnage ou une modification

interne du tachym証re rlSque d’etre

tout de meme n6cessaire; Ce qul

n’est pas toujours possible, Car d6-

Pendant de son sch6ma, de sa con-
CePtion et de sa construction.

●

RR　-　7.17. -　M. A. Thaon

a Qui6vrechain (Nord)・

1O Caract6ristiques des diodes :

BY100:VI = 800V;ID= lA.
BYl14:VI=450V;ID= 1A.
BYl18:VI =300V;ID=5A.
1N537:VI =200V;ID= 1A.
1N9l : VI　= 150　V; ID　=

250 mA,

avec VI　=　tenSion inverse maxi-

male et ID = COurant direct moyen

redresse.

2∪　Vous pouvez remplacer le

transistor regulateur ADZ12　par

un AD140 ou 149, mais la marge
de s6curit6 sera moindre (6chauf-

fem ent).

3O Votre sch(;ma de (( rh6ostat "

a transistors est correct et valable.

●

RR. -　7.2l. - M. William Ver-

CuCq a Mercin (Aisne).
1O Oscilloscope a tube VCR

139A (no l105) :

少Les redresseurs FLF500 ne

PeuVent PaS etre remPlac6s par
des diodes BYXlO, CeS demieres

ne presentant pas une tension in-

verse su鯖sante. Il faut utiliser des

diodes du type BYX47;

少Blindages en mum6tal :

《 Radio-Tubes )), 40, boulevard

du Temple, Paris-XIe;
《 Societ6　M6tallurglque d’Im-

Phy ”, 84, rue de Lille, Paris-VIIe.¥

(Adresses donn6es sous toutes r6-
SerVeS).

20 Pr6amp睡cateurs d’antenne a

transistors pour TV UHF (2e

Chaine) : Veuillez consulter l’ou-

Vrage aDepannage, Mise au

POint, Am61ioration des T61ivi-
SeurS"　3C 6dition, a Partir de la

Page 245 (Editions de la librairie
de la Radio, 10l, rue R6aumur,

Paris-IIe).

30 Dans le probleme que vous

nous soumettez, Si l’on considere

COmme nulle l’imp6dance pre-

sentee par le condensateur Cl a la

缶oquence du slgnal d’entr6e, la

valeur du signal arrivant sur la

gr虹le est divis6e par le dispositif

POtentiom6trique constitu6 par les
resistances Rl et R2 (donc, Cal-

Cu1 61ementaire de proportion).

Si Cl ne PreSente PaS une im-

P6dance n6gligeable a la f竜quence

du signal, il faut calculer cette

imp6dance a la血oquence consid6-

1

r6e (Z =喜一臆臆臆臆臆臆うet l旬Outer aR1

2細FC

avant d’6tablir la proportion.

Concemant la valeur du slgnal,

il faut par ailleurs precISer S’組

s,agit d’une tension e飴cace VEFF・

ou d’une tension de crete VcR.

(VcR. =　VrZ x vEFF. en iegime

Sinusoidal).

les trip看6s

OUAD
Vo〃S　○○nna応se之∴?

Les trip16s sont simplement

un g「oしIPe de trois transistors

accoup16s de te=e maniere

qu’iIs trava川ent comme une

Seule unit6 amplificatrice.

QUAD a con9しI un nOuVeau

type d’6tage de sortie (1)

ut掴sant de tels 《grOuPeS de

trois " Ou t「ip16s, dans IequeI chaque trip16 se comporte comme

une sorte de supertransisto「 avec des r6sultats de loin supe-

rieurs (2).

A!ors qu’avant I’ing6nieur avait toujours de grandes difficult6s

POur r6duire la distorsion a un niveau acceptabie, il peut main-
tenant la fixer aussi bas qu’i=e d6sire, a　-100 dB et m台me

au-dela.

Dans le QUAD 303, tOuteS Ies formes de distorsion se situent

bien au dessous des possib冊6s de l‘ore帥e humaine. C’est

POurquOi, que=es que soient les difficult6s de la modulation,
Ia qualit6　n’est jamais diminu6e.

(1) MWehss Wo′“, aVriI 1968. -　Low distorsion…　a neW aPPrOaCh.

(2) '　Me冊eure sym6trie et comp16melltarit6,

●　β　de I’ordre de dizaines de m冊ers,

●　VBE ind6pendant de Ia temp6rature de jonction des transistor§,

●　R6duction du d6phasage propre au transistor unique.

SanS Oublier

■ AUDIO-TECH〃/CA CELLULES Of lECTUf?E MGNfT/OUES

■ OAV/D CふA月K CASOUES D′fcouTE #AUT与f/DEL/Tf

■ #ふH - HAUT-PAβL与Uf?S - AVSEM8LES -H/一H

■　Mc〃VTOSH - A仰〃S fT 7UN朋S O与CLASSE

O SME - βfiAS O与IECTUβ与Of P辞C/S/ON

"　γAル∽HA - H.-P. B僻VETfs EW POLySTYβENE EXPANSf

Disponibie chez votre Sp6ciaiiste Haute Fid6Iit6
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国
RR 「 8.04. - M. De Cumonta

bord du P.R.E. (La SeineD Se

P]aint de violents brouillages dont

il nous expose les caract6ristiques,

brouillages observes sur un r6cep-

teur de trafic a transistors et sur

lequel toutes modifications sont

rest6es sans effet.

Les brouillages que vous avez

Observ6s portent le nom g6n6ral de

transmodulation. Ce sont des ph6-

nomches qul Prennent SOuVent h6las

une importance consid6rab萱e dans

tous les r6cepteurs a transistors.

Les caract6ristiques non-1i-

neaires d’un transistor surcharg6

SOnt les causes de ces ph6nomenes

indesirables.

Une premiere sorte (ie trans-

modulation, dite type A ou inter-

modulation, Se manifeste. par

exemple. lorsque deux 16missions

de fr6quences differentes Fl et F2

donnent naissance, aPre5; PaSSage

dans le transistor amp捕cateur HF.

a des fr6quences resultantes F l±F2

qul Se trOuVent dans la bande de

r6ception du r6cepteur (30nSid6r6.

De telles combinaisons peuvent

aussi se produire entre les harmo-

nlqueS des signaux fondamentaux

Fl et F2.

回E京GUSo重曹
富hoぉn

UN魅丁格

AuD寡O

S書棚壬o
AMPしI STEREO TRES HAUTE FIDELITE

AVEC TUNER FM AUTOMATIQUE INCORPORE,

●▲MPL寡16W(2x8) ●

CelIe pui筆書anC● r6e=e et linlair● $eIon Ie● nOrmeS angIai暮●$ lrお　事6▼dr〇番, ⊂Orr●暮pOnd

まune pui$San`e doubI● 3O w.1I.・ $●lon les norn?e$ u.§・A. gJnきr種I●menI ulilis。es・

mai$ d6ja 5 WATTS Iin6aires correspondent a un　印VeaU de 7O dB. §Oit @U maXimum

Ut出sable dans une piるce tres grande (40 m2).

●　PuISSANCE G MuSIOuE∴D∴24　WATTS (2∴x 12) '　Bande passante : 30　a

2O∝ro c/s　±　3　dB　'　Disto「sion harmonique : infdrieure a l　%　'　R6glages

s6par6s : graVeS-ajguさs-baIance一VOIume o Commutation par touches PU, Radio, Magn6-

tophone, Mono ou St6・r6o.

● TUNER FM (inco書por6) '

●　Ave⊂　Pr6-r6glage s6par6　de　5　stations et　⊂OmmUtation automa両que　'　Contr6Ie

automa白que de fr6quence　'　D6codeu.「 std竜o automatique　∂VeC Signdl lumineux

t6moin　●　Sensib=it6　FM l microvolt　'　Gamme　87,5 a lO8　Mcs　●　29　transistors ct

12 diodes ' Pr6sentation angIaise de t「es grand luxe : face alu bross6 6bchisterie teck.

し′uNITE AuDIO-STEREO"AMPしl.TuNER MODELE 1%8

Prix catalogue l.380F. P剛X Puさしl⊂ITAIRE NET ....‥・・‥‥‥・‥‥・・

CREDIT: COmPtant 204 F　+ 12　mensualit6s de 74　F.

‥　992.00

しA CHAINE COMPしETE avec la nouve‖e platine sem主professionne=e SP :25　a pIateau

Iou「d, mOd. 1969. Bras de Iectu「e de p「6cision a contre-POids ∴「ete Hi-Fi magn6tique

;HuRE diamant su「 socle avec capot pIastique. 2　enceintes　“ LONDON CしUB ’,・

P「ix cataIogue: 2.4OO F. PRIX PuBしiCITAIRE SPECIAL NET　……‥∴　1.68O.OO

CREDIT : COmPtant 360 F　+ 12 mensuこ高t6s de 124 F.

《　London Studio Celestion　>　-　SuppI6mer" : 300　FAvec enceinte

、-寡話脈ÅD’’

ENREGISTREUR-ADAPTATEUR STEREOPHONIQUE

Dim言　400x420x220　m回

NouveIle platine Fe「guson

STEREO　4　PISTES

3 VITESSES

BO馴NES DE 18 CM

●　Ar「et automatique

● T616commande a distance par

mic「o ou autres moyen§

● Amp=ficateur d′enregist「ement st6置

r6o HAuTE-FIDEしITE avec mixage

mic「o, PU

●　Su「imp「ession

●　P「6∂mPIi St6r6o de reproduction

avec correcteurs graves-algUeS S6-

Pa「eS

●　2　Vu-m全章「eS

●　Commutation s6pa「6e des ampIis

Permettant Ie play-back re-reCOr一

昂ng avec en「egjstrement d’une

Oiste pendant l’6coute de I’autre

●　Cont「6Ie sur casque ou su「 cha†ne H主「i

O Report et mixage d’une piste su「 I’autre

APPAREiし　EN FORME DE PuPITRE.電BENISTERI各　DE LUXE

TECK Ou ACAJOu SAPEししI. FONCTIONNEMENT VERTI⊂Aし

PRIX DE　しANCEMENT

COMPしET, EN ORDRE DE MARCHE .‥‥.‥‥.‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥

V管NT各　Au PR書X D寡　GROS
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Une seconde sorte de transmo-

dulation, Plus　缶oqu《;nte et Plus

genante, dite type B, Se manifeste

de la facon suivante :糾PPOSOnS

un r6cepteur accorde sur un cer-

tain signal que nous appellerons

le signal desire et qui ‘eSt en g6n6ral

une onde entretenue∴ 」mOdu16e a

fr6quence audible (radiot616phonie).

Un second signal, aPpe16　pour

fixer les id6es, le sig11a=nu働e, de

froquence di飾erente de celle du

Premier (di鵬rence de　肝ordre de

30 a 50 kHz par exemple) attaque

lui aussi le premier transistor HF.

On suppose　6galemenl. que la

S6lectivite du systeme d’accord et

la dif罵rence des fr6quences des

deux signaux consid6r6s sont telles

que, en l’absence du slgnal d6sire.

1e signal言nutile est inaudible. La

transmodulation de type B peut

alors se manifester de la facon

Suivante :
- Si le signal d6sir6　apparait

SOuS la forme modu16e (te】6phonie),

les deux modulations sont enten-

dues a la fois.
- Si le signal desire n’est pas

modu16 (simple onde porteuse), la

modulation du signal inutile est

entendue.

MAGN話丁OpHONE DE LUX格　駈RGU§ON
MO′DEしE 3232 STEREO TOUT TRANSISTORS

3 VITESSES

4,75 -9,5-19 cm

4 PISTES S「「EREO

2x5 WATTS

●　Arr台t automa[ique　'　Stop Par tOUChe

OU COmmande a distance　'　Compteur

4　chiffres o Rebobinage rapide　2’ ●

Bobines O 18　cm　'　2　Vu-metreS a Ca-

dran　'　2　tetes haute　若d6=t6　o AmpIis

avec mixage o Contr6Ie sur HP　'　Tona・

lit6　va「iable　'　Bande passante de　40　a
、《d/1`l′e l1

-∴訓5圧.鳩

18000　c/s a　3　dB　'　Rapport　§i

bruit: 40 dB o Puissa「IC占10　W

●　2　hauトParleurs 13x 19　haute fid鉦t'

in⊂O「PO「6s o S6paration　(diaphonie

- 50 dB　'　Eb6nisterie de fuxe en teck

COUVe「CIe en pIexiglas.

p脈IX N要す:富ま9与　書

Dimensions : 425x370x200　mI・ll

FONCTIONNE AuSSI

EN MONO 4 PISTES

PしATINE SEMl」PROFESS10NNELしE
S丁EREO　4　PISTES . 3　ViI. 19　-　9.5　-　可75

●　G「andes bobines de 18() m　'　Ar「全t auto_

matique et t616commar-de pa「 reIais pIongeur

●　Clavier a　6　touches∴aV-eC P∂USe葛d6part ins-

tantan6e. S6curit6 d’effa(:ement O Nouveau comp-

teur a qu∂tre Chiffres et l・emise instantan6e a

Z6ro par bouton-POUSSOir o NouveIIes t6tes haute

fid6‖t6　quat「e pistes o B∂nde passante　40　a

20000 c/s　'　Rebobinagle 「aPide : 2　minutes o

POUR MAGNETOPHONES

PIeurage inf6rieur a O,.i5　%　a 19　cm　'　Nouveau

PUissance a　6qu出b「age m6一こanique et magn6tique

ampIi ▼erliくai ou ho南onta" Cette platine 6quipe

moteur “ Fe「guson　>　de !】「ande

●　2　>∪-met「eS　●　Fonく書ionne l周

Ie FERAD et le modele　3232.

PRIX SP帥IAL (SanS amlPli ni 6lectronique) 480 F

““ W騰丁州‖S丁職′′

EしEMENT SONORE EXTRA PしAT

Cette enceinte a　6t6　6tudi6e et sp6cialement adapt6e

au HP　31 cm CEしESTION MOD 1212・ Malgr6 ses d主

mensions relativement r6duites, elle permet d′obtenir

Un 「endement∴acc「u su「 toute la gamme audible et

COmPOrte Un TuNN≡L ACCORDE Au HP.

CONVIENT　竃CAしEMENT A TOUT AuTRE　31 `m.

部ENISTERIE DE 」UXE Acajou sape帖　natureI verni

m∂ら　OU teCk.

Dimensions : 680x460x200　mm

L′ENCEINTE∴SEUしE NET .‥...‥‥.‥‥.‥

L’ENSEM田LE COMPしE丁　AVEC COAXIAL

録　PANORAMIC CEしたSTION　*　25　W

ET TWEETER B.B.C. .‥‥‥.‥‥‥‥.

188.oO

4う`　書

NOuV寡Lし話　寡NC軸N丁格、、」ONDON S丁uD書O′′
E=e a 6t6 concue et 6q'Uip6くさd:un HP CEしE§TION STuDIO 8

WOOFER de　21 ⊂m A SUSPENSiON TO●「ALEMENT LIBRE

ET A CRAND DEPしACEMENT DE　しA MEMBRANE′　COm-

Pi6t6e par Ie c61ebre TWEETER PANORAIMIC CEしESTION

さ.〇.C.

Enceinte et hauトParleu「 s〔)nt　6troitement Ii6s et donnent

SOUS Une faible dimcmsion des r6sultats　6tonnants de

V6rit6. Dimensions : 445x370x 180　mrn.

B▲ND竃PAS$ANTE : 35 a 18OOO `/事

PuISSANCE ADM事S$iBしE EN HAuTE.FIDとLITE　8　W

PRIX EXCEPTIONNEし　DE　しANCEMENT

EN ACAJOU SAPEしルI Ou TECK

COMPLETE　280　F

HAuT.PARしEUR WOOF書;R :!1くm STuDIO　8　seuI. 9O.3o

NE PR’ENEZ PAS DE RISQUES, CHOIS書SSEZ. CEしEST10N.
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meme fait des essais comparatifs

avec un r6cepteur a lampes et

vous nous dites qu’i量n’exjste au-

cune commune mesure dans la

qualite des receptions (aucup
brouillage avec le recepteur a

lampes).

Nous vous le disons tout net.

il n’y a pas de solution avec l’uti-

1isation des transistors dits tt clas-

SlqueS)). Mais une notable am6-
1ioration du point de vue trans-

modulation pourrait 6tre obtenue

avec l’empIoi de transistors a

effet de champ aux etages HF

et CF.

MOD寡LE　1969
MAGN各TOPHONE§　HAu了E∴FIDEしITE

Oul RとuNISSENT TOuS LES

pE貫F各C▼loNN各M各N了§

dele de recepteur a transistors

COmPOrtant une gamme OC. Avec

SOn antenne t6lescoplque incor-

POree, il fonctionne relativement

bien... tout au moins sur les

bandes de a: radiodiffusion ".

Connectons une antenne exte一

rieure, une antenne neanmOins

relativement coupe (6 a 8 m par

exemple), a la prlSe r6serv6e a cet

effet. La sensibilit6　paralt extra-

Ordinaire! On capte une foule de

Choses∴　mais n’importe quoi et

tout en meme temps! D’oh. r6cep-

tions absolument inutilisables.

D,ailleurs.　vous avez vous-

p寡脈漢書C丁
S▲しoN

しUX各

●　3　ViTESSES : 4,75. 9,5　et 19　crr上

Nouve=e platine anglaise haute pr6cisiorl

●　PしたuR▲c各: infe「ieu「 a O,15　9台　●

MOT冨uR∴surpuissant　6qu出br6　'　しON.

CuE∴りuR各と: bcbines de 18　cm (plu●

de　`　h par piste) '　COMPT各uR DE

PRECISION　●　VERROUIしし▲cE OE SECu.

RITE　'　T各丁とi　2　ou　4　PISTES (emr)ia.

Cement POU「　Une t「Oisieme tete)　●

H▲uT.各・印oEしITE : 40　a　20(Xro p/s a

19cm, 40a 150(X)p/s a　9,5　●　▲MPしI

e W▲T丁S PP　∂VeC MIX▲CE et SuRIM・

PRE;SION　●　CONTROLE SEP▲R各　g「aves.

aigu6s　'　▲MPしI DiRECT D各　SONO剛・

S▲丁ION : Micro-gUita「e-PU-Radio　'　CON.

TROL各　PAR C▲SOuE et Vu・M各TRE. Ru・

ban magique.

Pour fonctionner sur H.・P. in〔16pendants

OU SU「 enCeinles

TECK OU　▲CAJOu . PRIX S▲NS H.・P.

●　3O2Sし　　　　6事O.oO　'　3o4　…. 73-Ol,OO　'　Sup●「 344Sし　　　　85O,3O

PIatine PERFECT avec les∴∴amPIis d’en「egist「emenl et pr6amp=s de Ie`書u「e pour

くhain●　川・Fl. En　6b6ni§te「ie de luxe. PRIX　…………………………　6.O・O F

MEME MOD軋E MAIS　剛　MAししE¶“E TRES　しUXUEUSE　2　TO‖S,

form∂∩( enceinte accoustique. M全mes ca「acte「i§tiques que Ia se「Ie ‘・ PERFECT ”

2　H.-P. g「and e帖ptique　+　tWeeter e:帥「e・Amp=　5　W.

COMきOS▲WTS c【 l(IT　着　　　　　　　　　　　　電N ORDRE DE MARCHE

諾霊鳥e ‥・・・・‥∴謁識　溝浩霊e∴・:・‥∴・欝i擢
ÅDAPTATEUR AD302

En m紺ette -　Ampli du magn6tophone ‘Pe「fec上着′　mais sans etage final　=i H.申・

と。課し岩嵩瀧晋特上:ニ::∴:∵:;∴●-　言論鰐

p寡R書をC丁　SUp寡脈　う44　　謹晶註難聴
(D6c「it dans Ie ・ H.-P.暮d’octob「e 1967)

(Meme presentation que le ‘ 3O4 + MIS i! possede un deuxieme∴P「6amp"‖ncorpo「6

Pe「mettant :

IO MONI了O剛Ne : Cont「6le auditif de l’enregist「ement su「 bande.

2O Pし▲Y.さ▲CK. Muし了IPし▲Y. RE.RECORDINe : 6coute d’une piste pe=dan=’enregis:

t「ement de l′autre avec r6en「egistrement possibIe. Le m6lange de　2　pistes∴aVeC

contr6le de mixage s6pa「6　pa「 piste

3o各CHO R各cU鴫LE P▲R VOしuM各CONTROLE SEP▲R各

4u L宅coute ST各教EO pou「 u= amPli finaI et bien ente=du toutes les autres possibi吊es

d,ノ　徽　PERFEC了　暮. MIX▲e各・ §uRiMmESSION. CR▲VES/^lCUS SEP▲一RES.

r貫IX DE∴し▲NC各M各N了

●n　○○d「●　de　調書「`山

COMPしET▲VE(劣悪mP一一88〇十KIT: 780 F

Ce 薄W7F柳��●　● 

IMPORTATEuR EXCしUSIF

」を、、DI丁TON　15’’
enceintes de　36 Iitres

▲3たしたM帥丁S　霊霊　▲鵬
Radiateu「 aux吊aire de basses a▼eC Une

r6sonance a　8 p6「iodes

et Ie c61eb「e TW各ETER B.B.C.

きuI§SAN⊂各:置き　W▲丁丁§

Dimensions : 535× 240×235　mm.

;帯電D王▲鵠Dと　う4o書
DITTON lO
Dimensions : 323×2O3× 17O mm.

P貫IX　　　　　　　………………. 315.○○

DEMONSTRAT10N-ET VENTE

:17, RUE SAINT-ANTOINE. PA則S (4o)

了u教.録・12 . rREJ川と教∴とT▲eE. Ent「6e pa「 !e
・in6ma∴徽∴Sludie　剛▼01i　'　de　9　a 12　h　3O et de

同∴ら19　h. 」と∴$▲かたDl de　9　a 12　h　30　eく　de

14∴a 18　h. FERME　しと　しuNol　'　Mの∴S|inl-●●ul.
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Transmodulation et intermodula-

tion subsisteront toujours.

A cela, il faut encore aiouter

la richesse en harmonlqueS de

l’oscillateur de l,etage chanpeur de

fr6quence faisant suite (effet de

diode du transistor)・ harmonique5

importantes qui peuvent aussl,

Par battement, amener des r6cep-

tions ind6sirables (battement dont

la froquence r6sultante, COrreSPOnd

a la valeur MF).
Nous ne noircissons pas le ta-

bleau a plaisir=うour s’en convain-

Cre言l su綿t de faire l’experlenCe

Suivante : Prenons un bon mo-

M寡朋〃砺

一一Et redisons bien que s=a

POrteuSe du si♀nal d6sir6 disparait.

toute audition du si♀nal inutjIe

VOisin disparait 6galement.

Ce phenomene est tres sensibIe

au voisinage d’emetteurs puissants

Ou d’6metteurs 6loign6s mais arri-

Vant PulSSamment aVeC un Champ

important. amSl que lors de l’uti-

1isation d,antemes relativement

longues (surcharge du transistor

HF d’entr6e)・ II cqnvient de noter

6galement que meme en faisant

intervenir ensuite des 6tages MF

extremement s6lectifs, rien ne

POurra ameliorer cette situation :

THER MIONIC

IMPORTATEuR EXCしUSIF

重雄R重電
ま00

MOD書LES 1969

なり　ま0ま

e雷　電04

Tou丁　SI」書CIUM

誓#三㌢X豊IeたsSO墨書O「藍霊書き;　THとRMiON営C
qui sont specia。s6es dans le mat6「iel p「ofession=el de tres haute p「6cision e上ab出t6.

Aussi ce mat6riel′ d6ja c61eb「e′ atteintril d6so「m∂is le sommeぐde la pe「fection.

Entie「ement 6quipe de t「ansisto「s p「ofessionnels∴aU S出cium.

En「egist「eur-Adaptateu「 ●　3 moteur§ (Moteu「s PA.BST) '　3　tetes BOGEN St6「6o　'

3 vitesses ‥ 4′75′ 9′5・ 19 cm . AmpIi St6「6o d・enregist「ement∴avec mixage　'　P「6-

ampli o Monitor　'　Lecteu「 ●　Echo　'　Fonctionnement verticaI .3t horizontaI　'`t

糖種「善く薄::誓書嵩h蕊霊ふ-.葉. S丁駅とo　葦s4 1・875 「
PLATiNE NuE 3　MOTEuRS, 3　TET各S

D2Oまtype mono l/2 piste　‥‥‥.‥.‥‥.

D2O`type st6「6o　2　pistes　‥..‥‥

D2O8 type st6「6o　4　pistes　‥　　　　　　　　　　　　　　　　　.‥‥‥‥

2∴×　20　wa=s

了.S.▲. 2oO AMPしI STEREO TOu了　TRANSISTORS

PROFESSIONNEし　▲u SIしICluM

15　A　3OO(ro Hz　± l dB

Distorsion : inf6「ieure a O,25　% (20 w∂ttS)

5　entr6es : aVeC S6lecteu「

F出res : Rumble et Sc「atch

P鼠IX : 950 「

Cont「6Ie s6par6　des g「aves el aiguさs　+ 15 dB a　-　15　c旧

Eb6niste「ie luxe teck.

了uNER∴FM STER各O A　⊂IRCulTS INTECRES

avec 「eglage silencieux et C.A.F. -　Mat6「iel p「ofessionneI　-　S=icium　-　Ebenisterie

luxe teck　- 1er mod引e i　くir`uils inl句「l事. MODEした∴FM　2○○　……‥　1.20O.OO

c1まし　.

elまM　　…. .

elま格　.‥‥‥‥.

e1事C　...‥...‥

G置8C　　‥‥‥‥‥

31 1m　くO-ÅX看AL　``PÅNORÅMIC’’
TW各とTE教∴⊂O▲XI▲L c PANORAMl⊂∴着∴B.寄.⊂. a chamb「e t(e

COmP「eSSion sans pav用on augmentant I’angIe de　諒0usio「l

en　61iminant les 「6sonances de la TROMB各　P▲VILしON.

FiItre de coupu「e incorpo「6 : CrOisement a　4　Kc/s.

Puiss∂nCe de pointe : 25　W▲T丁S.

REPON§E : Bande passante　30　a 180CX) c/s.

尺esonance : 35　⊂/S.

重しuX en MaxweII : 8800.

lMPEDANCES : 15/16　n.

MOoEしE 1212∴徽∴STuDiO　'. NE丁　‥‥

Mod~l●　201ま　'く　STUDIO　'　4o W. NET

持▲U丁・r▲農」とURS Dと

う1く調.　Puissance

31くれl .　　　　》

31 `調・　　　鯵

劃酸　く調・　　　費

置`　`調・　　　　場

SoNo農l s▲丁lON

15　WATTS . PRlX NET

ま年　　　賀　　　　　　　　裏

書0　　　鯵　　　　　　　暮

雪o　　　絡　　　　　　　　鯵

1○○　　　》　　　　　　　暮

誓書8.00

3了5,○○

1基4.00

1雌、調

書7` 00

●事o ,00

`30.oO
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DOCuMEN丁AT10N ET TARIF CONFIDENTIEしS CONTRE l,20 F
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46. BouIeva「d de la Bast用e . Pa「is. NAT. 91-09.
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UTILISATION DES DIFFERENTS

TYPES DIANTENNES

C重TIZEN BAND

Pour l’Emission et la R6ception dans la

gamme 27 MHz en station fixe et station
mobile.

La Firme New Tronics de Cleveland

(Ohio-U.S.A.) vient de s’assurer une Agence

en France (1), en Vue de la diHilSion des

di佃erents types d’antennes produites par

Cette importante firme sp6cialis6e.

Nous vous pr6sentons ci-dessous quel-

ques-unS des modeles les plus courants et

POur lesquels les resultats ont donn6

entiere satisfaction a leurs utilisateurs.

MODELE VOITURE

PROFESSIONNELLE

REFERENCE FGB27

Cette antenne est pr6sent6e sous la forme

d,un tube en. fibre de verre avec self au 2/3.

Brin superleur r6glable. Livree avec embase

Orientable pour utilisation sur n’importe

quelle surface de v6hicule. Un systeme de
Serrage Crant6 permet une prise de masse

s6rieuse, SOit sur le toit, SOit sur le co冊e

du v6hicule suivant les conditions tech-

nlqueS impos6es ou le go億de l’utilisateur・

Sa longueur totale etant de l,26 m, elle

est fournie avec un cable coaxial de

50 ohms, longueur l.60 m. comprenant a

Chaque extremite une prlSe COaXiale. Uti-

1isation par sortie PL259.

Cette antenne equlPe aCtuellement tous

les modeles de Radio-T616phones en Ser-

Vice dans la gamme “ Sharp )).

ANTENNE GOUTTIERE

DOUBLE FOUET

TYPE D.G.T.

Ce modele, Particulierement recommand6

POur les installations provisoires’Pemet le

PaSSage raPide de l’installation d’un vehi-

Cule sur l’autre, SanS auCun PerCement.

(i)S・丁巨. 1午「し吃d色PlalSance P剣1S (14ぐI

」Pa9e 174、★ N0 1186

Les caracterlStlqueS de chacune d’entre

elles sont identiques a cell(; de la FGB27,

mais un systeme de rotule a grand angle

Permet une Orientation ad6quate, Suivant

les besoins d’utilisation et de propagation.

De plus, un SySteme amOrisseur a ressort

6vite les cassures de l’antenne dans les

zones de forets.

MODELE M81
TYPE GROUND PLANE

Pr6vue pour installation de station fixe・

Fouet vertical de 5,65　m en　5 616ments.

Plan de soI constitu6 par 4 brins de chacun

l,15 m a 90O. Elle est livri'e aVeC l’ensem-

ble de ses accessoires, SuPPOrtS, 6querre

de fixation, brides, Visserie et prise PL259.

Sa legeret6　permet une installation sur

m釦a grande hauteur.

Elle est　6quip6e d’un transformateur

d’accord d’impedance a la base.

Sa constitution m6camqしIe en alummium

SO】ide comporte une prote(肩on anti-COrrO-

SIVe.

Elle est omni-directionnc`lle.

MODELE PRO27SD GROUND PLANE

A TRES HAUT GAIN

Fouet vertical de　5,65　m. Plan de soI

CC膚Stitue par 3 brins de (血acun 2,20 m.

Reflecteur pour propagati。n SOuS faible

angle de r6flexion. Ce r6flく3Cteur eSt Place

au premier quart de l’antenne en partant

de la base. Accord de ba-Se d’antenne.

Apres de multiples essaしis comparatifs,

elle s’est av6iee dans les types d’antennes

Omni-directionnelles, COmme　6tant celle

ben鏡ciant du plus haut galn.

Elle permet un galn mOyen de portee

d’environ 20 % par rappor〔 aux differents

types d’antennes omni-directionnelles

COnVentionnels.

MODELE Ml13

- Antenne du type directionnelle.

- Angle de propagatioll de　60O type

Beam, 3　616ments verticaしIX Ou horizon-

taux suivant besoins d,utilisation.
-　Affaiblissement arriere : 22 dB.

-　Gain avant : 10dB.

En polarisation vertic:lle.
-　A∬alblissement arriere : 26 dB.

-　Gain avant : 8 dB.

En pelarisation horizontale.

Cette antenne est tout sfiecialement

PreVue POur les stations de base ayant une

necessit6　de propagation　《ians un angle

maximum de 60O.

Du fait d’un important gain dans la

limite de cet angle, la redしICtion du niveau

ParaSites est de l’ordrく; de 60%. Pour les

6ventuels besoins d’url.e P】・opagation dans

une autre direction, Cel二te antenne Peut etre

COuPlee a une deuxieme identique permet-

tant une nouvelle propagation dans une

autre zone de 60O. Dans ce cas un dispo-

Sitif de relais coaxial a la base de l,antenne

Permet la commutation sur l’une ou l,autre

des 2 antennes.

しE GENERATEUR HF-BF ttBEしCOn

TYPE ARFlOO’

LE gen6rateur HF-B】コest un appareil

d’une excellente precISIOn d’6ta-

lonnage, qul r《mdra les plus grands

SerVICeS a tOuS CeuX qul SOnt dans l’obliga-

tion d’effectuer des d帝amages ou mises

au point d’ensembles travaillant en haute

Ou basse frequence.

CÅRACTERISTIQUES l「ECHNIQUES

Section BF :

Gamme de froquen(鷲S : Sinusoide - 20

i 200000 Hz en 4 bandes - Signal carre -

20え30000 Hz.

Precision d’6talomage : + 2%. + l Hz.

imp6dance : r蕪rence + 3 dB = 7.75 V.

Pr6cision de mesure : 3 % de fin d‘echelle.

Section HF :

Gamme de froquence : 100　kHz a

150　MHz en　6　bandes fondamentales;

120 MHz a 300 MHz en harmomqueS.

Pr6cision de辞quence : + l%.

Niveau de sortie HF : 100 mV en posl-

.ion haut niveau.

Modulation :缶oquence donhee par le

Cadran BF, Ou bien ext6rieure. Taux de

modulation lu directement sur l’instrument,

entre O et　60%.

Tension de sortie　∴Sinuso†de : en haute

impedance = 21 V c-C ; enlim車dance de

600 ohms　=　3,5 V c」C -. Signal carie :

en haute imp6dance = 24 V c-C ; en lmpe-

dance de 600 ohms　=‥　3,8 V c-C.

Distorsion : Inferieure :し1 %.

Instrument de mesure　: Sensibilite

100　A -　En position 600 ohms : ri罵-

rence O dB, l mW:一　en POSition haute

Equipement : 2　x 12 AT7

X A x　7　- 1 x　12BH7A

Si】icium　-　2　diodes germanium

mlSlanCe.

l x 12

2　diodes

l ther-

Consommation : 16 VA sur secteur l17

Ou 220 V, altematif 50/60 Hz.

Dimensions : 325　x　215∴x 165　mm.

Poids net : 5,500 kg.

(Importateur : Ets LAG.)
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dernier Festival du Son, la

HI-TONE pr6sentait une

」漢書イgamme nouvelle d’enceintes acous-

tiques de conception tres particuliere. De-

PulS quelques semaines. cette gamme vient

de s’enrichir de trois autres modeles plus

COnVentionnels, mais dont les caract6ris-

tiques meritent l’attention.

Ce qul a SurPris lors de ce festival, C’est

le systeme de di冊usion empIoye : en effet,

]es deux modeles present6s 6taient : l’un a

difflJSion verticale, l’autre a dimlSion verti-

Cale et frontale. Ce systeme n’est pas en

soit une nouveaut6 car plusieurs construc-

teurs avaient d句a commercialis6, VOici

quelques ann6es, des enceintes dites ct co-

lonnes " dont le succes fut limit6 en raison

des d6fauts inh6rents a ce genre d’enceintes.

L’enceinte aoozJSliqαe H 140.

En fait言l ne s’agit pas de “ coIonnes”,

mais bel et bien d’enceintes acoustiques

COmPlexes faisant intervenir bien autre

Chose que la charge plus ou moins appa-

rent6e au bass-reflex a laquelle s句Outait

des phenomenes de tt tuyau” a Certaines

辞quences.

Plusieurs raisons ont pr6sid6　a lttude

de ces modeles

sait de recreer 患i

en premier lieu, il s’agis-

impression d’homog6n6it6

que l’auditeur ressent lorsqu’il assiste a un

COnCert, Car, en fait, la haute-fidelit6 n,est-

elle pas n6e du d6sir de recr6er en appar-

tement cette nappe sonore tres large du

COnCert?

Et puis言I y avait aussi le d6sir de tendre

VerS Cet id6al reconnu par de nombreux

acousticiens qu’est la diffusion a 360O.

En second lieu, il fallait　6tudier des

modeles dont l,encombrement et surtout

la logeabilit6　permettraient une incorpo-

ration facile et harmonieuse avec des int6-

rieurs souvent exigus.

Enfin, il fallait rendre l,6coute stereo-

Phonique plus confortable et pour cela,

tendre vers l’6largissement de la position

id6ale (celle-Ci se situant, aVeC des modeles

traditionnels a un endroit bien dく弗ni qul

est la pointe du triangle isocele forme par

les deux enceintes et l’auditeur). Si la solu-

tion de la di皿sion verticale paraissait de

Prlme abord ideale de par son absence

radicale de directivite, des problemes de

realisation se posaient car il est bien

COnnu que Si les缶oquences graves ont une

absence totale de directivit6, Par COntre,

les缶oquences aiguきs dont la propagation

est rectiligne posaient un grave prob16me

Car il fallait essayer de les faire s’6panouir

lat6ralement. Pour ce faire, il fallait “ pen-

Ser ” le haut-Parleur et l’enceinte en meme

temps.

Cinq ann6es de recherches Iongues et

di鯖ciles ont presid6　a la naissance des

H200.

En fait, il fallait obtenir du haut-Parleur

un travail en piston jusqu’a des fr6quences

tres 61ev6es afin que le rayonneinent se

fasse le plus largement possible, en un mOt,

reduire consid6rablement le diagramme de

diredtivite de l’enceinte, (les “ coIonnes ,

ayant le grave d6faut de l’accentuer). Pour

Obtenir ce r6sultat, l’enceinte a fait l’0切et

de recherches tres pouss6es; e皿e devait

avoてun amOrtissement tres important afin

d’iviter des phenomenes de iesonances

et l’empIoi de mat6riaux absorbants devait

etre 6vite, CeuX-Ci etant souvent nefastes

a l’6panouissement des timbres et du

m6dium.

Ces enceintes ne sont donc pas conven-

tionnelles.

Conception : l’onde arri6re 6mise par

la membrane emprunte deux conduits dif

ferents en volume, en forme, et en longueur,

termines par un pavillon. Ce pavillon per-

met un accord optimum des conduits par

rapport a des froquences critiques.

Ces deux conduits sont coup16s entre

eux au bas de l’enceinte et les slgnauX

qu’ils 6mettent sont en opposition de phase

de par l’in6galit6 des conduits et leurs fro-

quences d’accord dif罵rentes. Cette oppo-

Sition de phase cr6e une turbulence impor-

tante qul PrOVOque une treS grande visco-

sit6　de l’air en mouvement dans les deux

COnduits et plus particuli6rement dans celui

qui charge le plus directement la mem-

brane, et qui, de par sa forme, aSSure d匂a

une viscosite importante a la masse d’air

qui s’y propage. Cette viscosit6 est mise a

PrOfit pour limiter les d6placements de la

membrane du haut-Parleur et la fait tra-

Vailler en piston 」uSqu’a des froquences

tres　6lev6es.

Ce travail de la membrane qui se d6place

d’un seul bloc dans les froquences graves

lui ivite de se deformer et par consequent,

Permet une reStitution exceptionnellement

Claire des transitoires et par consequent

des辞quences m6dium algu.

Afin de limiter la turbulence au niveau

des pavillons, POur ne PaS trOP freiner les

deplacements de la membrane, et POur

6viter des surpressions importantes a l’inte-

rieur de l’enceinte, le point de rencontre

des deux pavillons est en contact indirect

avec l’air exterieur gr含ce a un 6vent qul

r6alise l’accord global de l’enceinte.

Impressions d’6coute : Ce qui frappe a la

Premiere audition, C’est la tres grande dく誰ni-

tion et la qualite des timbres alnSl que la se-

Paration des masses : Ia muslque n’est plus

en “conserve", mais e11e enveloppe. La

nappe sonore est large et souple et a

aucun moment il ne se manifeste de l’agres-

Siviie, C’est assur6ment l’exacte v6rit6　du

COnCert ; la reproduction de l’extreme grave

est g6hereuse, e=a coIoration est nulle.

En fait, et POur COnClure, CeS enCeintes

《 reSPirent )). Le but de ceur qui ont ceuvre

POur la mise au point de ces modeles est

Certainement atteint, et POur CeuX qu1

6couteront ce mat6riel sans prquge rou-

tinier et avec des oreilles neuves. 1e plaisir

Sera intense.

Si nous en 」ug∞nS Par le succ6s rem-

POrte au Festival du Son, Ce mat6riel est

Certainement vou6 a un tres bel avenir.

Un c∂t6 non-negligeable, et a Signaler :

la tres belle esth6tique de ces enceintes qul

ne laissera pas insensible toute maitresse

de maison.

CARACTERISTIQUES ET

ANALYSES DETAILLEE

H 20U

Dimensions : 32,5 x 32,5 x 85 cm.

Equipement : deux haut-Parleurs = un

2l cm a noyau bague pour une tres faible

augmentation de l’imp6dance avec la缶o-

quence, 1 tweeter a d∂me d6fracteur et

rayonnant a 120O place en facade.

La缶oquence de raccordement de ces

haut-Parleurs a ete d6termin6e a 3 600 Hz.

Principe : enCeinte a double pavi11on et

turbulence acoustique.

Puissance admissible : 25　W.

Imp6dance : 8 ohms.

Bande pa§Sante : 20-20 000 Hz.

La hauteur ae cette enceinte imposait

l’adjonction d’un tweeter en facade afin

de censurer la precIS10n qu’exige la st6r6o-

Phonie. L’ecoute est 6tonnante, l’ampleur

est telle que l’on est litt6ralement baign6

dans la muslque.

Le grave est ample et profond et le

tweeter de faeade ne manifeste jamais

d’agressivite.

Des essais en studio d’enregistrement ont

d’ailleurs 6t6 effectues, et la comparaison

entre le son direct et le son enregistr6 n’a

PaS permis de deceler une dif罵rence entre

l’un et l,autre.

Enfin, la faible surface au soI pemet

d’int6grer ce mat6riel dans les Iocaux les

Plus exlguS.

A signaler 6galement le rendement tres

important qul Permet une utilisation avec

des amp睡cateurs de pulSSanCe treS

modeste.

EN MANIERE DE CONCLUSION

Les H200 sont assurement des enceintes

technoIogiquement tres 6laborees. Rien n’a

6t6 laiss6 au hasard, et le musicien trouvera

avec l,une ou l’autre, une Verit6 de concert

rarement obtenue avec des enceintes plus

COnVentionnelles.

H重40 :

Dinensions :63　x　29,5　x　22cm.

Equipement : 1 boomer de　20 cm a

SuSPenSion caoutchouc et a grand d6bat-

tcment r6sonnant a 20 Hz et l tweeter de

6　cm. Frequence de raccordement a

3 00Hz.
Prhcipe : enCeinte a　6vents frein6s.

Puissance admissible : 15　W.

量mp6dance : 8 0hms.

Bande passante : 40-22 000 Hz.

Cette enceinte offre deux particularites

interessantes : SOn POids, et Sa faible pro-

fondeur’d’od la possibilite d,incorporation

Sur des rayonnages de bibliotheque par

exem ple.

L’6coute se caract6rise par un m6dium

16gerement creus6, et une absence totale

de coIoration : le grave, bien dedni, eSt

ample, et les alguS treS doux.

Utilis6e a regime moyen, Cette enCeinte

donnera d’excellents r6sultats dans des

Salles de petites dimensions.

H160:
Dinensions : 68　x　33　x　29cm.

Equipement : 1 boomer de 245 mm a

SuSPenSion caoutchouc, et a treS grand

debattement resonnant a 16 Hz ; 1 tweeter

multidirectif.

L ’enceinte acoz/Stiqz′e H 160.

Frequence de raccordement a l OOO Hz

ou 3 000 H才suivant la position du correc-

teur de courbe incorpoie a cette enceinte.

Principe : enCeinte a 6vents frein6s.

Puissance admissible : 25 W.

Impedance : 8 ohms.

Bande passante : 30-22000 Hz.

Cette enceinte est surprenante par l’6ten-

due de son registre : le grave est tres ample,

et l’image musicale riche.

Une particularite interessante : SOn filtre

COmmutable, Permettant une COurbe plate

Ou un m6dium creuse, Ce qul a POur aVan-

tage de permettre une adaptation a n’im-

POrte quel style d’acoustique.

En iesum6, il nous semble que les cl叩

modeles present6s cette ann6e par la

SOCi6te Hi-Tone pourront satisfaire un tres

large public.

Le soin apport6 a la iealisation de ces

enceintes acoustiques t6moigne d’une

recherche s6rieuse et profonde od la notion

“d’a peu pres” a 6te ignoree.

La conception des H200 ne manquera

PaS d’attirer l’attention d’un public de plus

en plus exlgeant, et OuVrira sans aucun

doute, des horizons nouveaux en matiere

d’esthetique musicale.
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DU NOUVEAU

DANSしA DISTRIBU丁10N

DES COMPOSANTS

PROFESS10NNEしS RT.C.

」_

R.T.C. renforce ses∴StruCtureS COmmer-

Ciales par l,implantation d,m r6seau

national de “ Distributeurs agrees ”

Ld6veloppement constant du march6francais des composants d’6lectro-

nlque PrOfessionnelle s’accompagne

de la n6cessite ressentie d’une facon de plus

PreSSante Par tOuS les utilisateurs de trouver

a l’6chelon iegion可une possibilit6 de satis-

faire rapidement leurs besoins imm6diats

de faible et moyenne importance.

Depuis Iongtemps, la R.T.C. 6tait cons-

Ciente de ce prob16me et mettait au point

une solution tenant compte d’un certain

nombre d’imp6ratifs essentiels a ses yeux

POur donner entiere satisfaction a tous.

Le premier, ividemment, 6tait la pre-

SenCe Physique d’un stock le plus complet

POSSible de l’ensemble de ses fabrications

COuranteS. Connaissant le nombre d’articles

去r封erencer - Plusieurs milliers au mini-

mum -, il est facile d’imagmer les obstacles

a sumonter dans chaque cas : SOlidit6

financiere, locaux adapt6s...

Un autre point tout aussi important pour

R.T.C. 6tait l’obligation pour un v6ritable

distributeur de pouvoir mettre a la dispo-

sition de la clientele de son secteur une

assistance technico-COmmerCiale dynami-

que et e鯖ciente.

Tous ces points r6g16s entre autres言I

restait encore a dednir aussi clairement que

POSSible les rapports entre le r6seau de dis-

tributeurs, baptis6 ‘ R.T.C・ Distribution ",

et les d6partements commerciaux propres

a la Soci6t6. Bien entendu, une identit6

absolue des points de vue sur les objectifs

a atteindre et les moyens d’y parvenir etait

n6cessaire pour obtenir un rendement

OPtimum de l’ensemble mis ainsi au service

de la clientele.

Tous ces problemes ont maintenant

trouv6　d,heureuses solutions et le service

《 Distributeurs ", Cre6 a cette occasion au

sein de la R.T.C., S’est aussit6t attach6

a les concr6tiser.

Le r6seau R.T.C. Distribution va donc

des maintenant apporter aux utilisateurs

Sa COmPetenCe, Sa SOuPlesse et la rapidit6

de son service pour l’ex6cution imm6diate

sur stock des commandes de faible et

moyenne importance. Il documentera et

mettra en relation avec R.T.C. de nombreux

utilisateurs avec lesquels i1 6tait jusqu’ici

d櫛cile d’6tablir le contact. Ainsi, il se pre-

Sentera V6ritablement comme le proIonge-

ment de la R.T.C. Son information, Sa

cohesion et ses relations avec les differents

d6partements interesses seront, bien enten-

du, aSSur6es par le nouveau service “ Dis-

tributeurs ".

La R.T.C., de son c6t6, maintiendra

COmme Par le pass6 tous ses contacts avec

l’ensemble de sa clientele, forte du service

COmP16mentaire que ce nouveau竜seau de

distributeurs lui permettra d’assurer a l’in-

dustrie 6]ectronique.

Octobre 1968　verra le d6marrage de

Cette nOuVelle activite.

Il est certain que l’orientation de sa poli-

tique commerciale prlSe Par Cette grande

firme francaise de composants 6lectroniques

PrOfessionnels va int6resser de nombreux

utilisateurs qul aPPreClerOnt a leur juste

Valeur les faciIites nouvelles qui leur sont

amSI PrOPOSeeS.
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富雄ⅣS雄馨　り雄S

組∵Vo$を慮り雄鳥UX

YASHICA 12

Refle東　`義`

Cellule CDS.　Objectif

Yashinon　3,5　de　30　mm.

Pose B au l/500 (11

vit.). Avancement 「∂Pide

du fiIm par mani、′e=e.

Mise au 【)Oint sur d句oli

+　loupくさ　eSC∂mOtabIe.

Sensib吊t(圭　　de　　50　a

400　ASA (franco　473).

」i>「e a>.∴ ;aC

P「ix　‥.‥. 468,00

YASHICA　635

ま4　東　3`　e書`】【 `

Objectif Yashikor　3,5　de　80　mm. Me・

mes caract6ristiques que c主dessus, mais

SanS CeIIuIe et avec sac.

P「ix (franco　329) ……,.‥　324.OO

MIRANDA FM
(made in 」apan)

「く州ex∴24x鈎　_

Obj.  interch∂n-

geable l,9 de 50
什Im　ら　p「es引ec・

tion.　Ba’「onnette

e: Vis permeト

t;〕nt l ’empIoi

6ventuei d’opt主

que a vis q　42　mm. 131 Vitesses, POSe

au l/1脚o. To汗interchangeable a cel・

旧e synchro-flash.

Noir. Ii▼r6 a▼eC∴$a⊂ (Fco 845) 8-4'O.OO

TIREUS各　MOD各L各　AK36

Pou「　tirage

de bandes

書さmoins de

fiIms　24　x

36. 」e pa-

Pie「　さ　co-

Pier de 18x
24∴∴∴ avance

Chaque fois

automa章子

Prix (f「anc0

.‥　50.的
quement de　6　photos.

65) .‥‥‥・‥‥‥‥‥‥

S各CHとuS各●GしACEuSE

(Made in
West Ge「-

manY)

F8b「ica-

tion tout

meta上

Tou tes les

PIeCeS

sont vernies g「is argent. Chauff.封ect.

uniforme. Dur6e de s6chage : enVi「on

7　minutes. Toiles tendues automatique-

ment. Dim∴　24x30. Li‘/r6e avec I pla-

que chrom6e mono-tenSicn　=0 ou　220V

(a sp6cifie「〉. P「ix (fco 100) .. 95,00

M6me mod引e, mais a doubIe face, ⊂Om-

portant　2　pIaques chrom6es. Prix (fran-

C0 130) …….…………. 1名5.00

Toiie de s6chage de rechange. Prix

(franco 17) ………………　15.OO

Plateau a r`sistan`e　3C-　WattS, 220　V

pouvant r∝eV6i「 une cuvette plastique

permettant de mainteni「 le bain a une

temp6rature d6termin6e. Prix　(f「an-

c0　40) …‥イ∵……………　35,9∪

Cu▼eS∴a∴`ha「gemeht en Chamb「e noire・

Spires !1 6cartement var。ble du　24×36

恒SqU’au　らx9. P「ix (1c0　23)省0,00

CuYe PATT各RiON a spires a　6cartement

va「iabIe du　24x36∴au　6x9. En「oule-

ment du fiIm pa「 bi=e, Chargement en

chambre noi「e. P「ix (frarlCO 34) 31,00

En'●mble Negativ一しabor comprenant :

l cuve a d6veIoppement mult主format a

SPi「es a　6cartement variable, Cha「gement

en Chambre noi「e. :2　pinces papier.

l・ 6p「ouvette. 1 entonnoi「. 1 pince ra-

clette. 1　the「mometre d∴ai-

gu用e.し’ensemble (f「anco 50) 4e,00
TORCHE OUARTZ IODE. lampe interchan-

geable　220　V,　PUi§SanCe lO(ro W.

S’adapte su「 toutes cam6ras super　8.

p「ix (franc0 100) …‥.……. 95,○○

E`ran Pe「I6　$ur Pied . Dim. 1,25x l,25.

P「ix (f「anc○　90) …………　　70,○○

M●gn6tophone Ph航p●　川ni K　7.

Prix (franco　300) ………. 295.OO

Crown Corder magn6to-r。dio. Radio sans

fil. Prix (fran⊂O l.370) ‥　1.3‘5O,OO

M組霊Ⅳ富雄Ⅳ慮蘭書

D電車喜劇‖D,組ⅣⅣ国雄

書XC書PTIOト葛N暮し!…

CとTTE CAMERA BAu各R

Moteur　6Iectrique

傭　M寒Ni S ))

Super　8　調調

A l ′○⊂CaSion des

FETES DE NOEL el
JOUR DE　」’AN. il

sl汀a O膚ert i tout

a'〔heleur de　`et ap・

PareiI uN FiしM

COULEUR.
Entierement∴automa-

tique..Ce=ule C.D.S.
d'計rie「e l ’objectif.

aljment6　par　2　piles

de　上5　voIt. Objectif G Siehneider D∴de

haute qualit6 1.8　de 15　mm

葦証票・霊e罷〇品・24与,00

CAMERAS 8 mm
R各FしたX _ ▲UTO

(Port en sus　∴5　F)

Aul〇・cameX　- Z〇°m　8　さ4(〕 ‥　95・0,00

Macr〇・Z○○m 12〇 ・ Hl/Per Pan　25‘O,oO

§a`　……………………　宣35′00

Eumig C`Zoom　8x25　mOteU「 6Iectr主

que　+　poign6e　………‥　6‘O5,oO

Agfa MoYeX∴Zoom Sl⊂hneide「 7,5　a　35

manuel ou　6lectrique　+　objectif fix

focus　+　poign6e　+　3　chargeu「s　+　同書

l「es　十　調alIette.

」’ensemble (Po「t 20 「) 1.与与0,00

V6roni`　SEM (sans 「e判ex}　‥　馨45,00

C▲MER▲S SuP教R 8 mm

R各話し看-各X

(piIes comprises　-　Port en sus　5　F)

Eumigetle S4　Z○○m ‘10x2O . 498′OO

Supp16ment sac valise　……　　49.○○

Viennette　=　Zoom　6[ectrique.

塁。詫言・㌫立証∵∴∴8誌葦
CinegeI　24　H　しe Mans Zoom　6lectrique

12　x　36. Livr6e avec sac cuir　6葛50l,oO

Bauer　⊂2　M Zoom　6lectrique　8　x　4O

∂VeC SaC　…………….　1.馨39.○○

Bauer C2　A Z∞m　引ectr.ique　7,5　×　60

avec sac　…………….　宣.499,oo

C▲MER▲S 9J5 mm

(Sans optique　-　Port e=　SUS　5　F)

Palh6　Rio a cha「geur 15　m . 115.oO

悟藍曾霊∴i霊黒∴謳加o8尋,○○
-圭　palh6 Lido 4 vitesse!; ……. 120,oO

OpIique de cam6ras　9.5　e1 1`　mm

(Po「t : l,70　F)

_輸　Montu「e G.P.S. -、-○○

Berthiot　2.5　de　20 l:ix 1-　Focu§　g'O,OO

Berthi01 l,9　de　20　-　0,50　m a　口nfini
岩　Prix　………………….　16-O′OO

Berthiot　2,5　de　75 ’「引6 .‥. 25-O,OO

Ang6nieux　2,5　de　75　T6嶋　‥　25O.oO
l　Ång6nieux l,3　de l〔; Gr-and-AngIe.

吊「ix　　　　　　　　　　3,00,○○

Optique de C軸m`「一種S　8　mm

T616∴Berlhiot l,9　de 35　mm .. 8-O.OO

T6I16∴Berthiot　2,8　de　的mm　‥　8'O,oO

PROJ各CTEUR　&　PR各STINOX D

3　N　ま4

24　voIts, 150 watts. Halogさne. Sou刷erie

=0/22O volts.　∨(引tm演re incorpor6.

Sem主automatique. Objectif F : 90　mm　-

Mod6Ie sans panier ave(: ∨UeS en Vr∂C.

Prix (franco　270) _‥..…. 2'5‘O,OO

Mod封e a▼e`　panieIr LEITZ, 36　vue§.

P「ix (fr∂nCO　291) ‥　……. 271,OO

MoD暮した4 N 2仙
Automatique (franco　39[さ) ‥　3了7,OO

MATERIELしABO
Margeu「, aCier laqu6　24

35)　‥‥.‥.‥‥‥‥‥.

Ma「geur 18　x　24 (fco

S6`heuse・glaくeuSe (made

25x35　cm. en l1○　○U

Sp6c砧er) (f「anco lOO)

Papier pho(O FERRANIA bIanc-br用ant

くく　>EGA　》 :

100 feu川es 13x 18 (fco 22,20) 19,5o

蕊と諜雪需品讐○語勢認諾
初,30)　………………‥∴4宣,00

X30 (f「a「ICO

…. 30,00

26)馨11.○○

in EngIand〉

220　V, (ら

…. 95,○○

00　feu用es MIRA ‘ Rapid xp　9　×　9

fc07.30) ………　………. 5タ的

00 feu用es　∧用RA tt Rapid　>　9 × 13

(f⊂0　9,90〉　……….∴…‥　8,20

Cu▼eItes pIastique$

10×15′ les　3 (fco　8) ….　6,oO

13×18, les　3 (fco lO) ….　8.oO

18×24, les　3 (fc0 16) …. 14,JO

24×30, !es　3 (fco　31) …. 28,OO

Cisa冊es pour papier

No　56, COUPe droite 15　cm (franco

22,20)　………………‥　宣9,事0

No　57, d6chiqueteuse 15∴cm (franco

26ノア0)　………………‥　貧4,00

NO　92　coupe droite　25　cm (franco

35.90)　………………‥　32,○○

No　93, d6chiqueteuse　25　cm (f「anco

42,90)　‥.‥、……‥.…‥　3900

COししたuSE “ COLしMATIC　"

rapide. Prix (fc0 105)

pou「 8　eく　るい

per　8 . L∂

premi6re co主

Ieuse du mo出

de　ら　moteu「

eIec両que　　台

saphir r。tatif

. 」iv「ee avec

2　p=es de

l,5　>OIl ・ P竜・

cise　-　「o白C・

tionneile e(

‥ 100,00

Co=eus3∴α MiNETTE "　2 x 8, doubIe

g「∂ttOir (fra11CO　32) ………. 29′OO

En Super　8 (†「anc。 32) ……　Z9.OO

CしASSEuR JUXTAPOS▲Bした

Pour projecteurs PRESTINOX∴・∴PAXI-

MAT . ZETTOMAT .各NNA , NORIS

Ut出sant Ies p∂niers LEITZ. D’un seul

geste vos diapositives qui=ent le panie′

et prennen=eurs pl∂CeS reSPeCtives壷ns

Ia boite de rangement et vice-Ve「Sa,

d’otJ　6conomie de temps et de p∂nie「s,

しes ` bles pour 3` ▼ue事(fco 16) 12,OO

しes ` btes poIJr 50 ▼u●S (fco23) 19,00

A ut紺ser de pr6f6rence avec diapositives

mont6es sous cad「e plastique.

Boite de IOO cadres. 5x5, 6paisseur

2　mm, Plastique blanc pour rempIacer

les cartons (fco 12) ………. 11O,OO

○○u de　2　do基　en forme de reliure con-

tenant　4　classeurs pou「 mise en 「aYOn

dans bibliotheque　…………‥　6,80

Boile de　20　cadres　5x5∴avec ver「e

ant主newton　〈fco　9) ……….　7,0O

Boite a tiroir plastique contenant　2　pa-

nie「s LEITZ sous licence :

de　36　vues (franco 16) ……　12,OO

de　50　vues (franco　22) ……　18,OO

uNE A晴AIR各　tN OR

《　た丁IUD　》
(Made in U.R.S.S.)

Poste a　7 1ransi$tOrS　+　3　diod〇番. 2

gammes PO et　∞. Superh`一6rodγne　-

Extra-pIat - Dim言141 x80x24,5 mm -

Poids : 24O g. Complel a▼e・ 68,50

pile et garanti l AN ..‥

(F「anco : 70,60)

Prix sp6ciaux pa「 quantiie

Nous consulte「.



CR書DIT C格十〇〇書M

叩け離乳書霊章†覚一缶㌢書

c重し8 m齢

110/220　V. 8　V. 5O watts.

P「jx (fco 314) .. 209.OO

c暮し9.曇　れ蘭
110/220 V. 10 V. 100 watts・

ぐ1蘭書"p∬0冊"棚かl○ ○ l。 〃u賞帖の
14, 'lIe de' PIo巾e'. P▲RIS (14●) - 3O`-93-`5 - CCP P○○i● 4`3〇・33

書u‘MIG　8　m蘭

Auto-Z∞m qua「tZ-iode

12　V. 1OO watts. Ma「che

avant et arriere. Ar「et

i請a9e. 110/220　V.

P「ix (fc0　515) 495.00

marche avant et ar「ie「e

495 ,00(fc0 515)

p▲丁H書 BI.FORM▲T

8 e[ Super 8 m観

=0/240 V. marche AV et AR.
A「「et sur image. Ralenti 8 im.

語れ薄薄雪e・5ひ5,00

CIN格Gとし▲S 8 SuP書R
110/220 V,　marChe avant et

a「「iere. Arret su「 image.丁616-

commande a distance　+　Z∞m

十iode 150 wattl.

P「ix (缶o　ら00) ….壷80,○○

B▲u置R T3　SuP各R 8
110/220　V. Marche Avant ra-

lenti 9/18-Zoom -8V ・ 5O W.

P「ix (fco　300) …‥　370.00

格uMIG P 8 DuAL

BI-FORMAT
=0/220　V. Ma「che avant et

arriere . Rapide. 8　V. 50　W

十　Z°om.

P「ix (fc0　570) .‥　5向0,00

一　書UMIG SUp書R　8

Sonore　- 110/220　V. Marche

avant et a「rie「e　- Zoom. 12　V

100 watts　- iode　+ 18/24ima-

ges.　Haut-ParIeur incorpo「6

十　mic「0.

Prix (fco l.22O) 1.2IOO,OO
Mさme mod封e type S709, en

8　et Supe「 8.

(f「anc0 l.420) ..　宣.40の.oO

H言uRTI各R P `24
110/220　V. Marche avant et

ar「iere . Arr台t image　-　Z∞m

- 12　voIts lOO watts　- 18/24

+ 「alenti　6 images.

P624　Supe「 8　mm　732,oO

P624 . Bi-format.

Prix　　…………　808,○○

Base sonore t「ansistors　+ lec-

teu「 8　et super　8　+　mic「o

+　casque　+　valise hauトPar一

Ieu「.

P「ix　……….宣.釜4蜜.00

(POrt en SUS　20　F)

PRoJ寡CTEuR H各U「RTiER TRIFtLM
8 - 9,5 mm ・ 16 mm ・ 110/220 volts.

Prix (POrt en SUS　20 F) ………………‥　095.oO

PRoJ各CT各UR書NN▲
Photo projecteu「 24 x 36. Iam-

Pe iode　24　voIts　- 150　watts

Objectif 2,8　de lOO mm, aVeC

bIoc de t616commande a dis-

tance sans fil de I∂　marChe

avant et a「rie「e et de l’objec-

t泣.

P「ix (F⊂0　615) ‥　505.00

Sac∝he　………　46.OO

Utilise les paniers Ieitz 36　et

50　vues.

Mど「RO ALESIA. Magasin ferm6 le lundi

MONTEZ VOUS-MEM各　CE PROJ電CTEuR

pOuR F　5O.00
(franco contre mandat de　55　F)

Fonde「ie aIu sous p「ession, Peintu「e

marteI6e　-　Pou「 vues 18x24 . 24x36

-　28×40 - 4x4 en∴Ca「tOn 5x5. Objec・

tif bIeut6 Boye「、 100 mm. Condensa-

teu「 doubIe asphdrique. ve「「e anti-

Calo「ique. Livr6 compIet, aVeC Plan de monねge, en Pieces

d6tach6es (KIT). S'n● i●mp●s.

SuppI6ments facultatifs :

L'mp●● de proj∝llon (bien sp6cifie「 Ie voItage).

125ou 220 voIts　2OO watts ……‥.………‥　15,OO

125 ou　220　v°lls, 300　watts　………………　19.事O

Ce p「ojecteu「 peut et「e branch6　su「 accu de 12　voIts,

I’6quipe「 d’une Iampe 12 voIts, 100　watts　…. 13.5O

OU d’une Iampe qua「tz-iode 12　V, 1OO W　…. 33.○○

Culot adaptateu「 sur dou用e BA15S　……….　5.OO

Mo(●ur　'○uffl●「i● 110/220　volts (S’adapte dans la lan-

te「ne) avec r6pa「titeur de tension et sch6ma .

(戸「anc0　38,00).各n magasih　………………　35,00

丁r●n●fo　=O/220 V, SO「tie 12 V, 150 W (fco 40) 35,OO

P▲SSE-VuE av∝ neZ tOu「nant pOu「 fiIni en bande 24x36

et 18x24. En ・KIT, (franco 30,00) ……….馨′5.OO

pASS各・VU各

SEM I・▲UTOM▲丁IOu各

San§　Pa印e「,　COntient

50　vues qui se 「ecIas-

Sent autOmatiquement ・

Ne s’adapte pas su「 tous

mo(姶Ies (nous consuIter)

Fco　39,00　…. 35.○○

OBJ格CTIfS POuR PROJ書CTION
ip!cl'l SADAR fま5 mm. Diam8t「e 27　mm. Net. ZO.OO

f35　mm, diametre　27　mm. Net　…………‥　蜜O,OO

f50　mm, diamむre　52,5　mm　……………. 2O,OO

乃oOM RAuER 15　a 25　mm, diam. 22　……‥　3’5,∞

眺NolS丁軍帽RTHIO丁l,1 de 2O mm, diam. 32,8. ZO.∞

▲NcENI馴X f 60　mm. diamet.「e 32,8.mm　…. 4O.OO

BOYER, diamらtre 42.5　mm. 2,8　de lOO mm pou.r pro-

jection fixe. Prix .‥.……………………　15;OO

§OVIS, diamらtre 42,5 mm. F de lOO mm. P「ix　15,00

帳NOIiT嶋田RTHIOT, f 130mm O　俄mm　…. 2O,∞

ALDIS, 2,5 de　85　mm, O∴42　mm　………. 18.∞

oBJECTIFS POuR ▲GR▲NDiSS書uRS
TOPAZ.さOYER, 2,8　de　45　mm, fixation par　⊂O=e「ette

3 t「ous (franco 42)　……………………‥　4O,OO

し● mem●. Iivr6　avec bague 39 ou　42　mm (a sp6cifier

a la commancle) (franco　47) …‥.………‥　45′OO

B各RTHIOT. 4.5　de lO5　mm (franco　42) …. 4O,○○
’L●nt冊e pI'h　`On▼●X●　60　mm　6p. 1O mm　….　6,40

60 mm 6p. 30 mm asph帥que　……………. 1O,OO

51,5　mm　6p. 21 mm asph6「ique　…………　1O,OO

V●rr● 'ntl-`●Io「iqu● rOnd, q 60 mm 6p. 3 mm. 1O.OO

IMPORT▲TION D′u.R.S.S.

au l/500 objectif h色情os 44▼-　6 lent用es. Ouv :“2　F :

58　mm　-　42　a vis　-　Pr6s6lection manueiIe. Reta「dement

de 9 a 15　secondes・ Synch「o FP/X mise au point su「

d6poli. G「iffe porte flash.

少em●　mOd封e.▼e` INDUSTAR 3,5 de 50 (の　39 mm).

徽　Z書NI丁格　か

pOU脈　与8う,00　書

( P°「t en SUS　5　F)

c●「後れti　〇　人N

R各戸したX 24 x 3`

CeIiule in⊂O「POr6e non cou-

Plde　-　6　vitesses　-　POSe B

P「ix　　‥‥....‥‥.‥...‥‥‥‥‥

Bo†tie「 seuI pour obj∝tif　@　42 mm .‥.‥‥

SuppI6ment sac cui「く　tOUt Pr全t CerCI6 p .‥.

Sac cui「 four「e-tOUt SP6ciaI ZENIT .‥.‥‥‥

OpTIOU各S

2/8 de 37 380
2/85　‥　露:80

2/58　‥　4宣0

2,8　de 133380

COMPLEM各NTAi RE§

4/135 ..蜜98

8/500　mi「oi「

宣.宣誓の
ISC0　3,5　de　35

P「ix ..宣45

Bague interm6diaire　39 x 42

34釜,○○

330 ,○○

4盆,○○

65.○○

q　4ま　調m

ISCO　2,8　de　35

P「ix ..蜜蜜0

丁引き　z∞m　4/85

250　mm　88屡

(十　po「書　3.30)

………　工の,○○

FuSiL OPTiQu曇“ SNIP各R D
MaiIette comprenant : 1 Zenit E　+　T6I6　de　3OO mm

+　objectif H6‖os　2/58　mm　+　poign6e 「6voIve「十

CrOSSe　+　5　f冊「es.

Prix (fco l.715) . 1.e9与.00

DOuBしEuR DE FOCAILE AしLEMAND　丁ITANIA

Mod引● l prl●創e`lion　'utOmatique

2 Ient用es′　POUr　24x36. Reflex, tyPe

ZENIT, EDIXA, PRAKTICA,　PENTAX,

YASHICA, etC… (diam. 42　mm vis〉.

」i>「e SanS e書Ui.

Prix (franco　81) 79,00
Mod封●　$|nS P「6s6Ie⊂tion ANKER, POU「

EXA, EXAKTA, baTonnette, livr6∴avec

e書ui cui「.

Prix (franco　70,00) …………………‥。　65,OO

Pour appareil　@　39 mm　………………‥　100,OO

CR各DiT C書丁暮し書M

po調書O巾●心●l l事減れI「く農事∞置
o●億即"細嶋置暮　れ○書　く01細i書loh●

MACROPHO丁OeR▲PH I E

M●d● ln c●「m●hY :

寄書n`　ミ　ミOU償i●t

POu「 ’maC「OPhotog「aphie. Pour

24　x　36　a vi§　diam. 42, OU a

ba†onnette pou「　m∝胎Ie EXA,

EXAKTA′ TOPCON′ etC. (a薄弱

▲くく●●●Oirc' I:鳩ur l' M'`roPhot09r'phi● Permettant I ’uti・

Iisation pour p「ises de vues a pa「ti「 de 9 cm.

J●u d● 4 b'gu●章42 mm a vis ZENIT. PRAKTICA, etC.

Prix (f「anco 31) ……………………‥　Z9,OO

A ba†onnelIe pou「 EXA, EXAKTA (fco　41). 39,oO

Mo(膿i● l lub'　COulissant pou「勿∴42　mm a vis.

Prix (f「anco　61) ……………………‥　59,OO

Pou「 EXA a ba†onnette (franco　61) ……　59,00

FiIm Orwo noi「 24x36　-　20　poses　40　- 125　-

400　ASA. Prix　　……………………‥　　3,oO

暮し▲SH EしECTRONIQu書くCome1 15O '

Secteu「 =0/220　et bきtterie

Cadmium.nickeI　「echa「geable.

落掌よ議書罵言請書
Lampe t6moin. Convient pour

tout appareil.

P「ix (f⊂0 1的F) ..宣寝馬.○○

Avec etui.

(franco 154 F) …. 149,OO

▲GR▲NDISS格UR

24 x 3` DuNCo
後　事UNIo京∴書∴賀

Guidage du n6gatif avec
Se「「age Par Ievie「. Conden-

SateU「 Plan convexe. Fil-

t「e rouge. PIateau bois

Verni. Ag「andissement Ii-

n6ai「e　8　fois sur format

24　x　36. Sta書if inc=n5.

Hauteu「　51 cm. Mise au

point pa「 sou制et. 」iv「6

avec objectif DUNAR　4,5

de　50　mm et un porte-

n向atif p°U「　24　x　36・

(f「。n。詰み149.00
Lampe　75　watts′. 110　ou

22O voIts (a sp6cifier), en

supplさmen章　……　3.10

▲GR▲NDISS格u R
DUNCo　`

(Made in Germany)

Du　24x3ら　au　6x五　〇b-

jectif　3,5　de　75　mm TO-

SAR. 3 Ient紺es, diaphrag-

me c「ant6. Lante「ne bas⊂∪-

lante. D6cent「ement de l’ob-

jectif. F冊re rouge. CoIon-

ne de 65　cm. hauteur in-

c=n6e. Condensateu「 a dou・

ble lent用e. Possib紺t6　de

retourner Ie plateau a 18co

pour agrandissement pIus
impo「tant. Passe-VUe aVeC

2 ve「res dont l d6poli c6t6

Iampe. Fente t616m6t「ique

POUr mise au point. R6-

glage de mise au point a
SOUffIet par lampe a friction. Plateau bois verni, di-

mensions　32×43　cm sur6Iev6　sur pieds.

p,ix (f.。n.。 290)　　　　　　　　270.00

Objectif 4,5 de 50 pour 24 x 36. Supp16ment　‥　7O,OO

Lampe 75 watts, 110 ou 22O V (a sp6cifier) ‥　　3′1O

誤C器。誓書、ご6,㌫.盤ご〇二.?†: 198,00
Sl書くif de r●produclio調　#　くくl●ir●g●. Prix　''n' l書mp●

(f「anc○ 145,00) 。。。。‥。……。。。…‥。……　宣35,00

SuppI6mont pour 'CC●SSOire基DuNCO JuNiOR E ・ 3 et 6.

Por書〇・n6gatif pcur MINOX　8　x lO,5　mm, ROLLEI 16,巻

EDIXA 16, MINOLTA　言6　et pour 18x24　-　24x24　ou生

28x28 (a spさc描e「).

La piece (franco : 12,OO) ‥。。。…………‥。 1O,OO

Obje`tif　丁OSAR　置/3,5　de　35　mm, §Pdeiai　=vr6　avec

SuPPO「t a glissieres adaptabIe a tous mod引es DUNCO

さ　pa「tir du fo「mat MきNOX, COnVient jusqu’au

P「ik (franco : 10置,OO) 。。。∴.….。∴..…………‥　99,OO

葦撚豊暑謹四囲囲
O重teれ書　耽れe fe几さtre

競櫨棚とro dと　霊α∴pe!霊

在れ扉　q撮,脚e‾ fente f枕と肌タ書重きq章重e pOり重∴Ia

優艶∴pOきれt

K「okuss 24x36 au 6x9 obj lO5 mm 。.‥‥‥

Ob主　Mika「 55　mm 。‥.。。。。.…。………・・

Obj. Emitar　76　mm 。。….。。…O。‥‥・…・‥

Lenti=e diamet「e 120　mm　_.。.∴●言。…‥。…..

98
す6
45

M6t6or 24 x 36 et 4 x 4 a miroi「 pIan et　⊂Ondensateur

double. Prix　…‥。…‥。丁子。,。….,,。.………‥　205,OO

B6ta　24x36　a mi「oir e冊pso†de　…………　1Z'O,OO

(Port en∴SuS : 20　F)

C●章p「ix |Ont donn筆書=itr● indi`置くif.t..調書●ng'gem●nt (DocumeれIaIion暮ur arti`ie d6暮ir6 `Onlre 2 1imb着e$ a O,3O) NOSたXPEDITiON§ SONT FAITES LEしuNDI

E蒙ptdi置Ion r.pId. ・○のくr● m.nd.t・ P.● d′●n▼Oi ・Onlr● r'mbou「●・m・nt　- Sen′ice Ap細る暮-Ven[e
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龍るs vite, VOuS POuVeZ devenir

SPeCialiste en 6案ectron量que

avec Ies cours de PI.敦盛

p種9● 178 ★ N● 1186

Pourquoi I.P`P. vous o冊e一トe萱le

7 c()urS d,6寒ec億Onique? C’est tres

Simple : POur VOuS donner la pos-

Sibilit6 de choisir celui qul甲rreS-

POnd le mieux a votre nlVeaしu,

l’I.P.P. vous “prend’’a votre ni-

Veau aCtuel (C.E.P., 5e, 4e, B.E.P.C

2e, 1er Baccalaur6at) pour vous

conduire a l,un de ces examens :

C.A.P. Electronicien. Brevet Pro-

fessionnel d’Electronicien (2 op-

tions) t616communication, Elec-

tronlque Industrielle. Brevet de
●

Technicien Superleur en Electr'O-

nique (2 options) t616communica-

tion, Electronlque Industrielle.

Une carriere passionnante et bien

Pay6e. En 6 a 30 mois d’6tudes

Selon la pr6paration choisie,

l’I.P.P. vous permet d’atteindre

l’un de ces empIois : D6panneur-

aligneur radiotechnicien. Radio-

Electronicien. Agent Technique

Radio et TV. Agent Technique

Electronicien. Sp6cialiste T616vi-

Sion. Sp6cialiste Transistor. Tech-

nicjen en Electronlque Industrielle.

Vous craignez de ne pas avoir

萱es cormaissances voulues? Rassu-

rez-VOuS. C’est pour vous que

l’I.P.P. a mis au point pour la

France le cours r6volutionnaire

utilis6 par la Marine des Etalしs-

音

音

看

I

漢

漢

音

S

Unis pour former des techniciens

Radio complets et e鯖ca∞S : la

fameuse m6thode Common-COre.

Un bon cour pour bien appren一

心e des tmvaux pra簡ques pour

mieux comprendre. Vous pouvez

accompagner votre cours de tra-

VauX Pratiques au cours desquels

VOuS r6aliserez au choix : un aP-

Pareil de mesure, un r6cepteur a
transistor, un r6cepteur a lampes.

C’est vous qui choisirez le ou les

montages que vous voulez cons-

truire. Souder, Cabler, aligner

VOtre mOntage, C’est une ex∞llente

Pr6paration sans parler de la sa-
tisfaction a cr6er de vos mains un

appareil bien au point.

Etudiez chez vous, en tOute

li賞鳩rt6. Vous choisissez vous-meme

wiDtre horaire, en tOute tranquillit6,

Suivant votre rythme d’6tude.

Vous pouvez vous pr6senter en fin

d’6tudes a l,examen de l’I.P.P.

(2 sessions par ans), VOuS reCeVreZ
un certificat de scolarit6 conforme

a la loi sur l’enselgnement Priv6.

Vous pourrez ainsi commencer

VOtre Carriere dans l’6lectronlque

avec la certitude d,avoir ‘des le

d6part toutes les comaissan∞S

n6∞SSaires pour faire de vous un

excellent sp6cialiste dans l’6lec-

tro皿que.

相馬工まま正吉最古需品二島最古種

醒
Nom

Prenom

Adresse

Age

Desire recevoir gratuitement et sans engagement : □ Vptre

brochure donnant le detail de vos　7 cours d’electronlque

□ La brochure sur les travaux pratiques. Les renseignements

Sur les cours de l’一⊥ne de vos autres sections : EコElectricite

G6nerale [コM6canique Gen6rale E」 Dessin Industriel □ Auto-

mobile □ Aviation [コChauffage et Ventilation □ Chimie et

Matieres plastiques □ Batiment, beton arme et trかvaux publics

□ Math6matiques □ Programmation □ Secretariat □ Steno-

dactylo □ Langues □ Comptabilite □ Repr6sentation □ Im一

漢書半生芋筆書〔こiこ" ■ 」 ■竿案



上A P伽f細田鰯
着て富事]S
No 「 182〉

Antenne Rx

重V.- ETAGE FINAL (PA)

Il est compos6 de deux tubes

6146 en parallele. Il n’a pas et6

n6cessaire de le neutrodyner et je

n’ai pas not6 d’accrochage sur les

bandes 35, 7, 14 et 21.La bande

28 aurait eu tendance a accrocher,

mais je l’ai neglige quelque peu・

FIG. 13

Le sch6ma de ce PA est tres

Simple (Fig. 13).

V. - AL量MENTATIONS (Fig. 14)

Les alimentations sont vari6es

et representent une partie impor一

tante du montage. Les tensions

n6cessaires sont donc :

F重G. 14a

十　700　V　-　250　mA

POur les plaques ;
十　210V　-　40mA

Stabilis6s pour les 6crans ;
- 150　V　-　20mA

POur le gl;
十　28　V　-　300mA

r6gu16s pour le driver ;

十　12　V　- 120mA

r6gu16s pour les modules.

Le montage du bloc alimentation

a 6t6 fait dans un boitier separ6.

Cela 6vitait d’une part une source

de chaleur a proximite des modules

du Tx et, d’autre part, laissait a

l’6metteur son autonomie Irour une

6ventuelle utilisation en tt mobile n,

2e PART書E :

REALISATION

DE L,EMETTEUR
ET REGLAGES

Le chassis est fait en t∂le lO/10

Zlngu6e-bichromat6e. Le co租et.

6galement en t6le lO/10 est ajour6

et peint. Le ch含ssis　6tait assez

COmPliqu6　a faire pulSqu’il fallait

un escalier pour encastrer l’exciter

de facon a le blinder. Le PA est

COmPletement enferm6　dans un

COmPartiment en t∂le ajour6e (sur

la Fig. 15, le couvercle a 6te retir6

POur la photo).

Les prlSeS Visibles a l’arriere du

Tx sont, de gauche a droite : entr6e

anteme/sortie vers RX - COuPure

automatique du r6cepteur/prise

alimentation 12　broches.

Les tensions des broches de

Cette PrlSe arriere sont :

1.二言_300 (印1ar.)

5. 」 masse

6.十　300cc

9.十　200 reg.

10. + 12V cc(500mA)
11. 12　V alt. filaments

12. +　650 cc (PA).

J’ai r6alis6 le panneau avant en

t∂le d’aluminium de 12/10　et a

l’aide de la boite a dessin et de

l’encre de Chine, j’y al POrt6 les

indications n6cessaires, Suivant la

figure 16.

REGL AGE

DU NⅡXER HS 1000-M

ET DU DRIVER

Le reglage nnal ne peut etre

fait qu,une fois l’6metteur entiere-

ment mont6. Il faut commencer par

le r6glage de、 l’oscillateur, Sur la

bande 40 m. Les circuits oscillants

du mixer 2 et des amplis HF doi-

Vent tOut d’abord etre r6g16s en

80 m car leurs bobinages sont aussi

utilis6s sur les autres bandes.

Oscillateur quartz :

Ce r6glage commence par la

bande 7 MHz. Le circuit collecteur
est L27. REgler le noyau afin d’ob-

tenir le point de fonctiomement

d6temin6　par la courbe de la

CIRCUITS IMPRIM宣S

NuS ET NON PERCEs
POuR VOS MONTAGES

PREs丘したCTたuR FILTRE DE

BAN.DE 144 MHz (DJ4KH)

-d色crit dans UKW Heft　2/65

avec sch6ma, Photo, COteS, na-

ture des composant?, etC言

- Circuit compos6　de　2　bobines

imprim6es; 2　circuits accordes

COuPI6s - entr6e antenne coaxiaI
-　SOrtie coaxial de Iiaison　-

VaI. cond. 3/12;

- am釦ore dans de grandes pro-

POrtions la transmoduIation et
les r6ceptions fant6mes・

- Franco : 3,00 F TTC;

- COnd. ajust∴ 1,50　F piece.

Documentation c./1 timbre. Pas d’envoi

COntre　「emboursement。　Exp6dition

franco, reglement a Ia commande.

F5SM - Christiane MICHE」 Les Pi=es.

89-PARLY -　F「ance,

博1186★鴎9e 179



葛暇

CIRCuITS IMPRiMたS

NUS ET NON PERCたS

POUR VOS MONTAGES

CONVERTiSSEUR 144　MHz A

TRANSISTORS A EFFET DE
.CHAMP　(DJ6SVV)-FたT

-　d色crit dans UKW Heft　2/67　et

dans LE HAUT-PARLEUR de

f6vrier 1968,

-　Franco : 8,OO F TTC; jeu de

mand「ins non bobin6s et noyaux :

3.OO; COnd. ajustab!es : 1.50 F

Piece告ransistors FET : 12.00 F

PieCe; b刷dages : 1.OO F; Qz :

39.00　千丁丁C.

Documentation c./1 timb「e. Pas d’envoi

cont「e lemboursement.たxp6dition franco,

reglement d la commande・

F5SM ・ Christiane MICHEし.しes PiI16s,

89-PARしY - France

figure 17 de fa9On que la tension

COntinue base-6metteur de T4,

mesur6e suivant le montage figure

17a soit d’environ　600　riV et

reduit a　400　sans tension HF.

Ensuite, r6gler de la meme facon

les autres bandes a l’aide des

trimmers. A noter que sur la

gamme lO m, 2 quartz sont utilis6s

POur le meme trimmer.

M6langeur SVO :

Le VFO doit maintenant etre

mis en marche. Son　6chelle sera

r6g16e sur .25; la bobine L27

F重G. 16

Sera r6g16e au maximum de tension

de sortie. La tension base-emet-

teur de T4　COnVient comme indi-

Cateur, mais il est n6cessaire d’6vi-

ter l’oscillation du quartz corres-

POndant, fn 16　retirant de son

SuPPOrt. Ensuite, PaSSer Sur la

bande80m etr6glerL18　au maXi-

mum, meSure Sur base Tl (100/

200　mV)・ Rlur le r6glage des

創tres de bande, tOujours placer le

VFO en milieu sur bande. Par

COntre le filtre de bande lO m

6tant surcoup16, une autre m6thode

est a utiliser : r6gler le VFO sur

鴫9e 180 ★ N0 1186

F重G.重4b

29　MHz pulS amOrtir L26　aVeC

390ohms et r6gler L25 Puis trans-

POSerCette r6sistance de L26 a L25
et, SanS retOuChler L25, r6gler L26.

Cela ivite l’oscillographe et le

WObulateur. Apres chaque point de

r6glage des餌res de bande, V6rifier

que toute la tension HF tombe si
On enleve le quartz ou coupe le

VFO.

F重G. 15



FIG. 17　打6quence

Deuxieme mixer :

Mettre en marche le HS lOOO-A
et le moduler a l ou l,5 kHz soit

environ O,1 mV BF aux fiches

A et B, POt. BF P4OuVertafond.
Regler alors L, au maXimum de

HF sur la base de Tl　(contac葛

teur sur 80 m VFO court-Circuit6).

Ensuite. r6gler L2 Sur HF maxi-

mum sur la base de T2, le VFO

6tant sur 4　MHz et le CV lames

sorties entierement ; PulS r6gler L3

a L6, Chaque fois avec le CV a

moitie et le VFO a moitie de la

bande desir6e.

Ampli HF :

Pour le reglage de cet　6tage.

l’alimentation du driver T3 doit etre

COuPee. Le circuit collecteur L7.

en bande 80 m sera regle VFO sur

4 MHz, CV lames sorties - meSure
sur base de T3. Lorsque le driver

sera r6g16, 1a tension HF doit 6tre

la meme sur 3,65 MHz et il faut
s’en assurer. Iもur cela, mettre le

VFO sur　3,65, regler le CV au

maximum et contr6ler si les　2

bobines L2et L7　SOnt en reSO-

nance (sinon, retOuCher).

La tension est maintenant mise

Sur le driver. Il est obligatoire que

les sorties I et J soient branchees a

une charge de　900 ohms. Ibur

r6gler sans le PA, il y a lieu de

mettre une r6sistance de 900 ohms

en parallele avec un condensateur

de　33　pF.

Les r6sistances de base R3, R4

et R5 SOnt fix6es Irour domer un

COurant COllecteur de repos de

30 mA.Lorsque T3　eSt Chaud

Celui-Ci peut monterjusqu’え80mA.

随gler les bobines L16　え　L12

au maximum de sortie. Dans tous

les cas, le VFO est r6g16 au milieu

de bande. R)ur les 4 bandes lO m,

le r6glage est fait en r6glant alter-

nat高′ement L12 et TRI Sur　28.1

et　29,6　et en revenant de l‘un d

l’autre au mieux de la tension de

sortie. Le courant collecteur avec

attaque maximum se situe ent「e

150et300mA

¥ LeHS lOOO-M6tantmaintenant
- connect6 a l’6tage de sortie, il est

n6cessaire de faire un r6glage des

circuits du driver, a CauSe des

CaPaCit6s de cablage et de tubes

di鱒erentes ; CeCi se fait simplement

¥ au maximum du courant anode du
¥ pA.　　　　　　　　　　　　　F5SM

“D寡S　ÅRT寒Cし寡S　話XC寡pT萱ONN格L§

Å　DES P剛X IMBA丁丁ABし要S’’
Vous qui recherchez du mat6rie1 6lectron-que et　6Iectrique moderne′　SOit pour des prototypes ou

des fQ♭ricQtions de grQnde s6rie, nOUS VOuS Off「ons une gamme el un choix de produifs e† de com-

poscmtS div'erS de t「es houte quaIit6 et technicit6 d des prix incompa「ables et pratiquemenl neufs.

Certains a「ticIes sont vendus QU kiIo (reIQis, mOteu「S C6bIes mu圧i-COnducteu「s, tranSfos, COndensoteu「s).

EgQlement, Circuits imprImeS neufs′ tranSistors′ aIimentQtions r6gu16es d t「onsis†o「s′　dtodes′　COn-oc-

teurs. osc紺os CRC 6tQ† neuf, Sermec. VQriacs, etC.

AuTO-丁R▲NSfO　†rjphase 「eversible,

morque C.A.B., 220-380 V - 50　Hz　-

27OO V.A. -　Hauteur 2O cm, IQrgeU「

15　cm, 6pQis. 12　cm. Poids: 15　kg.

Prix　……‥。………‥　5O,OO

Rigoureusemen† neuf

TR▲NSfoS N[ufS en vrac, bobinQge

Cuivre, de　2　kg a　50　kg.

しe kg　……………∴・‥　馨・事o

Sor†ies non reperees

鵠鴇諾請書雪二㌔雪雪上2篭馬
Aut「es r6sis†onces r6globIes C】 CO帖er,

d pclr†ir de

Sist°「S pe一

tit modale,
5 「esistQnCeS

d　5　%, l

diode, l cor+

nec†eur

M et　戸

d 12 bro⊂hes.

P「ix .き.○○

T調h●lo 150 VA　-　50/60　Hz　-　PRIM.

110　d　245　V　_　S各C. 115　- 10-25-

3与　>. P「ix　…………‥　15I○○

SouflIe'ie doubIe extrememen† puis-

sQn†e en mono　220　V　-　Moteur d

2 axes pouYant foi「e †ouret d meuIer.

2850　丁M, P「ix　……….　40.○○

Moleu'　Mon0 1/4　CY　・ 11O ou

220　>　-　50/らO Hz　- 1500　丁M.

P「ix　………………‥　4-0.○○

EgoIemehl moleu〃 1/ま　CY . 110-

220　>　-　50/60　Hz　- 1500　丁M,

†ournan† dons les　2　sens.

P「ix　………………‥　60.○○

MoIeul事1/1o CV. ovec　'eIais d6-

morrage llO ou　220 V - 50/60　Hz -

1 500 TM, aVeC POuIie t「ap6z. O　45.

Prix　　‥‥.…….,　　　　2O.OO

RadicIteu「S OVeC trOnSIS†()「S de diveト

ses puissances. PrlX　‥.,‥　1O,OO‘

CONN置CT【uR ex†「o-PIot M e† F,

16　contocts OR. Piece　……　1.5O

しe bloc de　8　connecteurs M e† F in-

divisib!e. Prix　…………　1O.OO

▲しIM暮NT▲TIONS ST▲BlしIS.眺S

▲　TR▲NSISTORS, SuIV▲NT TYP置S,

○○∴`o r　▲ 1○○　f

Se〇億Ie`　　Q Y e C

POuSSOir.
Piece　‥..馨.○○

s。。. 34_37_40 > P。ids 6 k9.ま0.00

鱗eioi事

di▼e〇番

京elois d Icmes

COntCICtS O「-

9ent Ou
tun9Stさne

P追ce　　名.Oo

diode事　細れihiotuぐeる,

DoubIes　`i'`uils

impIim6事　　Obso-

1umen† neufs,

COmPOrtant des

composon†s de

l double circuit

†reS haute †ech-

nici†6 et de qua一

i it6　　sup6「ieure.

COmPrend environ

8　る1o　れohSi事-

1○○s∴∴5O　6∴∴6O

4o　細るsis書oh`e$∴d

S　%. des　`OndehS0書eurs. des∴∴Self事.

e†c…, etC...

La plaquette　…………‥　3.OO

iNCROYABしE !

CeIlし月es .c'd「esseuses d diodes

Tout no†re mat6「IeI es† de∴fabrlCOtion 「6cen†e e† en parfoit　6fa† de fonctionnemen†.

Nos prix s’en†endent hors †axe　- (10　%　en plus des prix morqu6s).

▲llenlion : En rQison de la diversi†6∴des ma†6riels i)rOPCS6s言I ne nous es† pos possible de faire un cQtQluglJe.

Tou† not「e mQ†6riel est d prendre sur place. Aucun envoi. m台me con†re rembou「sement.

格ts眺LZONGし書166.細.. d. F。nt.叩・ 94 _ VIN{E州【S - T`l. : DÅU. 77.25
Mαgα証捕　0櫨ue「tぶ　dぐ　7九. :川尋　重2　克.,でI 13九.こ10 d 18　h…r′・若∴D(i IuIl研　け重`〃与れ∴uり∴持仏けlぐでtt n　九.
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鵬軍

盤朋重唱【船　舶O脚鱒離宮0脚
POぴR　虞脅胸囲樹【肱　D脅　7榊C

bandes ondes courtes sont

de plus en plus encpmbr6es満干et組est souvent n6cessaire

d’61iminer un slgnal puissant pour

percevoir un signal falble tres

voisin. Le r6.jecteur d6crit permet

cette 61imination.

ACTION DU REJECTEUR

Ce r6iecteur permet de promener

une crevasse dans la courbe de s6-

lectivit6 du r6cepteur et d’y englou-

tir des signaux ind6sirables (Fig・ l)・

De tels e鮒ets ne peuvent etre

obtenus qu,avec des bobines dont

le ccefficient Q est au moins 50
fois sup6rieur au Q des bobines uti-
1is6es dans les transformateurs

Stgnoしperturboteu「

S。nS 「毎cteu「　Avec rgJeCteu「 Centr6 sur

しe pert山Dateu「

F暮G. 1

MF. R6alisables a 100 kHz, CeS
bobines ne le sont pas a 455 kHz

od les bobines des transformateurs

MF ont d6ja des Q presque au
maximum physiquement r6alisable.

R6cepteu「 d’o「igJne

ment en amp雌catrice. Le slgnal

appliqu6 a la cathode sort sur la

Plaque, traVerSe le c、ircuit LC et

attaque normalement lttage sui-

Vant. Une partie du slgnal est

renvoyee sur la grille de V2

Par la ligne B : il y a r6action donc

augmentation du Q apparent et

FIG. 3　　　　Rdeepteu「 mod証〔

La triode V2　traVaⅢe　6gale-　froquence de .r6jection F, Par POrte quellebobinede choc HF de

exemple, entre　450　et　460　kHz

POur une MF de `155　kHz.

VALEUR DES EL色MENTS

DU S(ニHEMA

- V : EC(:831//12AX7; Ou

amp惟cation consid6rable des encore V : 6SN7, ECC81,

COurantS MF presents en A. En
A, il n,y a pas de courant de fro-

quence F frequence d’accord de

LC, Car LC bloque ces courants.

Les courants de froquence F ne

Subissent pas d’amp舶cation alors

que les autres sont considerable-

ment amplifi6s : il y a rejection des

COurantS de　血oquence F.

En r6glant le condensateur va-

riable, nOuS POuVOnS faire varier la

Changement F亜「e

de f「缶uence meccInlque

しorripe T「ansfo Lam pe

MF MF MF

Pour des MF de　455　kHz, On

utilise des montages r6actifs dont

le schema 6quivalent est celui de

bobines a tres grand Q. Cet
article en donne un exemple.

PLACE DU REJECTEUR

Les meilleurs resultats sont

Obtenus lorsque le systeme est

mont6　dans la cha書ne amplifica-

trice MF d un niveau ou la s6lec-
tivite du iecepteur est bien　6ta-

blie, mais egalement ou le niveau

MF n’est pas trop 6lev6 (Fig. 2).

La modification a effectuer sur le

r6cepteur est tres simple (Fig. 3) ‥

En slmPlifiant, disons que la

triodeV】 eSt une amP睡catrice

Cathodyne avec donc la sortie

sur la cathode.

Pa9e 182 ★ No l186

FIG. 2

ECC82, ECC83, etC.
-L : 380誰H; Ou enCOre

L : Selon disponlbilite.
-CV : 20　pF; Ou enCOre

CV : 10pF sjしCl autOur de

100 pF.
-Cl =　C2　=　620　pF; Ou

encore Cl =　C2 : a d6terminer

d’apres L.

- CH : bobinede choc R300;

Ou enCOre CH ; Pralこiquement n’im-

申し〇十サーetc ・
R勾eclieu「

H申㊥→ etC・
RgJeCteu「

2　PETITS MODUしES

SIGNALTRACER 。 . 。 . .　8,OO

CしIGNOTANT　。 …　‥　　8,00

Ces modules sont aiiment6s sous　9 V.

2　TRANS書STORS

DE Pu書SSANCE

AU SIIL漢C漢uM

2N :事055
APPAIRES

Neufs et ga「antis. P「ix exceptionnel :

2呂　寡

E函血腫薯盈書架言霊嵩霊草l羅葦端整. 0=n仰視

一　皿. CO鵬D細　“
159. quai de Volmy. Paris (Xe) T6l. : (Boし) 2O5-67-O5 - M‘・ Ch6teou一しandoれ

Con`eSSionnaile : CENTRAO

l　え3　mH.
- Pl : r6sistance　700　ohms;

OuenCOre Pl : l,5 kohm.
- P2 : 50 kohms; Ou enCOre

P2: 75kohms.
- Rl : 4,7 kohmspour HTde

150 V; OuenCOre Rl : 4,7 kohms

POur HT de 150　a　200　V;47

kohms pour HT de 200 a 250 V.

REALISATION PRATIQUE

C各blage solgne, isolation de

l’entree et de la sortie sont des

regles classlqueS. L’interrupteur S

n’est pas indispensable si la s6lec-

tivite du r6cepteur est bien 6ta-

blie avant le rejecteur (r6cepteur

COmPOrtant un創tre m6canlque Ou

a quartz ou de nombreux circuits

LC avant le rejecteur). Pour sup-

Primer l’effet de r6jection, il su綿t

de iegler le condensateur variable

POur que la crevasse soit hors de

la bande passante MF du iecep-
teur (condensateur ouvert ou fer-

m6). Dans les autr誓CaS・ la pre-

SenCe du systeme rlSque de d6te-

riorer s6rieusement la courbe de

s6lectivite et S est n6cessaire

(Fig. 5).

DETERM賞NAT量O N

EX P白RIMENTALE

DE L ET C

Ne pouvant pas disposer d,une

bobine connue nous avons utilis6

un enroulement de bonne qualite

(dans un pot en poudre de fer,

avec noyau ieglable) pris dans dn

transformateur MF 455 kHz.

Le cablage de la figure 6　a罷

etabli.

Si C est la capacite d’accor(i

d’origine on prendra pour com-

mencer Cl =C2=　2.c-20%

SiC　=300pF on a:

CユニC2=　2.200-20%　ニ

320 pF.

Ensuite :
- R6gler les potentiometres, le

noyau et le CV a mi-COurSe;



R「
est excellente car le systeme tra-

Vaille loin du point d’accrochage.

Pour Jes血oquences non englouties

l’att6nuation est hegligeable :

2 dB dans l’exemple decrit quand

la crevasse n’est pas au centre.

P. ARNAUD.

Note : Sur un autre tyPe de reJeC-

teur ieactif a 455 kHz on consul-
†era　6galement a¥′eC interet les

numeros lO67　et 1081 du Haut-

Parleur.

-Avec un g6n6rateur HF

balayer la gamme de 400 kHz a

500 kHz;

- Noter la fr6quence pour

laque皿e on a une attenuation lue,

sur le voltmetre ou sur l’indicateur

Cathodique ;
- Ramener cette fr6quence

autour de 455 kHz en jouant sur la

ValeurdeCletC2　SanS tOuCher

les autres　616ments. Noter cette

CaPaCite.

R畠GLAGE DU REJECTEUR

La valeur de Cl et C26tant

connue retablir le c各blage normal.

Alors :
- Courcircuiter L (avec S s’組

existe) ;

- SupprlmerlaCAGetaligner

Classlquement la MF ;
- Mettre les potentiometres et

le CV a mi-COurSe ;
一Injecter al,entreedelachaine

MF un signal de froquence exac-
tement 6gale a la MF et ajuster le
niveau du signal pour lire un solide

S-9∴ sur l,indicateur d’accord

(S-metre, etC.) du recepteur ;
- R6tablir L; S’il y a accro-

Chage agir sur P2　POur le sup-

pnmer :

子ら、∴吉子
--Toumer le noyau pour

avoir une attenuatlOn maXlmum ;
- Pousser l’att6nuation avec P 2

- Reprendre avec le noyau pulS

P2;
- Parfaire la r6jection en agis-

Sant Sur PI

En considerant L et P2 d’une

Part et Pl d’autre part, On arrive

rapidement et facilement au r6glage

COrreCt. La crevasse sera exac-

tement centr6e sur la MF.

En faisant varier le CV on pro-

menera la crevasse de part et

d’autre de la courbe MF.

Le degre de iejection d6pend de

LetCI C2・〈 II peut atteindre

50 dB et meme plus. La stabilite

(p「ise coaxiaしe)

。 “　‾‾‾‾二ヽノ

臆臆臆臆臆臆　臆　臆臆　臆′ヽ

●　-　●　　● 五言霊山。S
Posltion inter ouve「t

FIC. 5

⑪

二二二三羊二一一

Position inte「 fe「m`

⑥

丁ERSEN int。甲
HAUTE FIDEL看TE DE QUAL寡TE

pA, 215

AmpIi-Pr6ampli st6r6o　2　x 15　W. 32　transist。ri　+　9　diodes.

6　entr6es. Contraste r6glable. F批res basses et alguさS. lnver-

SeurS Phase et st6r6o. Prise casque. Monitoring。 Distorsion

O,2%/15W. BP20 Hz/80kHz。 Bruit- 6OdB. lmp6dance 5/8 ohms

Coffret noyer verni mat. H. 82 - L. 450 - P。 250。

● Technique avanc6e. hautes perforinames,

● Style discret. bois et m6ta書, Iignes basses.

● Gamme 6tendue (amplis. tuners. enceintes. chaines)。

● Garantie tota書e de 2 ans (pieces et main-d’ceuv「e)。

● Service e怖cace (100 distributeurs en France)。

TERSEN interson

52.　QUA_l DE JEMMAPES PARIS-10e　　　　　2O2-57-29
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葛轄

BL」はLタのG重し4脚

COURS ELEMENTA重RE DE

MATHEMATIQUES SUPEREEURES

Calcul dif掩rentiel et int6gral et g6ometrie

analytique plane avec un grand nombre

&e粘r車S et d’applications

A l,usage des ingenieurs’61eves-1ngenleurS

techniciens divers, 6tudiants

par J. QUINET

Ingchie“r de rEcole s均erleαγe d協ectrici/6’

prQ佃sseαr d /Ecole ”ationale de radio-

iechnique de Clic砂et d /Ecole /echniqαe

d〃∴Ci九ema (料ction 6lectrosonor功pr擁s-

seur honoraire de math6matiqc/eS ggngra佃s

d l署cole centrale de r.SF.

PREFACE DE R. BARTHELEMY

束ねmbreくね/Acadgmie 〔ねs sciences

En vente a la librairie de la Radio.

nix, b富oche :重4,40 F.

LE cinquleme tOme que nOuS VenOnSde recevoir des 「 Editions Dunod

d’un ouvrage destin6 a l’enselgne-

ment des math6matiques superleureS eSt

consacr6　aux　6quations differentielles,

COmP16tes et incompletes. II contient, en

Plus de nombreux exemples numerlqueS,

trente-Cinq problemes d’applications pra-

tiques a la mecanlque’la physique enレgene-

ral, l’acoustique, l’6lectricit6　et la radio

exposes avec tous les d6tails de calcul.

Sont 6galement expos6es deur grandes

applications aux d6riv6es partie皿es : les

cordes vibrantes et la propagation du

courant de haute froquence le long de

lignes avec application aux antennes de

radio.

Enfin, un Chapitre sur le potentiel en

g6n6ral et sur la distribution des champs

doit servir d,introduction aux equations de

Maxwell qui sont expos6es dans le troisieme

tome des “ Circuits de l,6lectronique” du

meme auteur.

Ce livre devrait donc interesser tous

ceux qul Veulent apprendre’ COmPrendre

et appliquer les 6quations differentielles de

fa9On mOderne : 1ngenleurS de l,industrie’

61eves-mgenleurS, 6tudiants dgs　6coles

techniques et les 6tudiants de toutes spe-

cialit6s qul Veulent comp16ter leurs connais-

sances math6matiques.

MODULES LAUSEN
伽づ検: e′重　め`着§S〇九..

R6a量isez皿ensemb量e ”血ssion-R6ception,,油on compte

le' EXEMPしE : R6cepteur de trafic doubie changement de fr6quence. comportant :

1 module HF, 5 bandes. tYPe HFB/3 .　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　282,OO

I cad「an .　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8.○○

1 module MF. type MFZ/3 S上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　248,00

1 moduIe BF,tVPe MFB/12 Si .　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　76.00

et　6ventue=ement :

1 converter144MHz MB22 ,…‥,..,..

「 converter 144 MHz MB 25, utilisant Iestransisto「s FET .

2e EXEMPしE : 1 r6cepteur de trafic 144 MHz de grande cIasse compo細tant :

1 moduie28-30MHz.type MB lO3　………‥"

oule nouveau modeIea effetdechampMB lO5 ,‥.,.‥

etleconverter144MHz.typeMB22　…………"

ou le nouveauconverteraeffetdechamp MB25 .. ,

plusunmodule MFB/12Sl ‥〇・〇……‥〇・‥・

3e EXEMPしE : 1 petit r6cepteu「 144 MHz. tres 6conomique grace aux mini-

modules ci-dessous :

1 moduieTunerMTTU2.sortie5.5MHz　‥.,..、‥.,……、

1 module MFZB　5.5 , …….,….,.….,.,…….,‥.

1 moduieAmp=MNFB ....,‥・‥・‥・・・‥‥・・‥・‥・‥‥

4e EXEMPLE : 1 t「ansceiver 144 MHz. avec :

1 moduleTunerMTTU2　……,

1 moduIe MFZB　…‥……,‥‥‥

1 module Emetteur-ModuIateur MTSM 20　….,.‥,‥.‥..

NOUVEAuTES :

Demodulateur SSB. Transfo「me tout r6cepteur en 「ecepteu「 SSB

V.F.O. tout transistors SSB, SOrtie 5,5 MHz, tyPe 《VARIOS 5 "

∨.F.O. 144 MHz. sortie 24 a 24300

盤書手嵩雪器.醤㌢SBA 9・O
Matcarr6pou「id. .

MONTAGES EしECTRONIQUES :

A冊mage at「ansisto「s compiet en piecesd6tachees. ‥ ‥ ‥ ‥ ・

Bobine seule. sp6ciale pourtransisto「s. rap. 1/400　‥ ・

Notice contre .

NOUVEAUTEs EN PREPARATION :

丁achymetre electronique.

Commande d’essuie-glaces eiectronique・

Catalogue contre

●●TOUTE LA RAI}量O●●

Aししo言　62-21-68

62-21-78
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145.00

225.00

238,○○

300.00

145.00
225.00

76.00

125,00
92.○○

68.○○

125.00

92.○○

1 92,○○

89,○○

195.00
225.○○

420,00

32.50

6.50

113.50
55,00

1,00

25,書ue Gab書ie書-P色細i

31-TOUしOUSE
C,C,P, 320-79

THEOR量E ET PRATIQUE

DES CIRCUITS DE m,,ELECTRON重QUE

ET DES AMPLIFICATEURS

par

J. QUINET

hoggnieαr de /二Ecole s卿erJe男re dJglectric譲

Pγ擁SSeC/r d /常col〔‘ "a/ionale

de radiotechniqαe de Clic砂

PγQ佃Se研hon。raire

d /!Ecole cent′・aleくね　rS.F.

Revu et augment6 par A. PETITCLERC

J"ggnieαr (王/a Compag扉e JBM France

DANS cette sixieme 6dition du tome Ide cet ouvrage que nous recevons

des editions DUNOD (1), la theo-

rie des imagmalreS et du calcul op6rationnel

et leurs applications aux (証cuits fondamen-

taux de la radio et des amp雌cateurs et,

en gen6ral, auX Circuits de l’electronique.

Un certain nomb!・e de nouveaux theo-

r6mes sur les circuitS, aVeC des applica-

tions n6cessitant l’emPIoi des imaglnalreS

devrait faciliter l’6tude des circuits

COmPlexes que l’on rencontre maintenant

dans cette science en pleine 6volution qu’est

ltlectronique. Un chapitre entier est consa-

Cr6 a l’6tude de la r6ponse impulsionnelle

des circuits radio au moyen du calcul

OPerationnel, et un nOuVeau Chapitre

COnCerne le Q輸metre, aVeC Sa description

et l’6tude de nombreuses mesures r6alisa-

bles avec cet appareil.

Ainsi presentee, Cette nOuVelle　6dition

qul COntient de nombreux exemples nume-

rlqueS devrait constituer un outil pour

approfondir et mjeux comprendre, ainsi

que pour utiliser pratiquement cette

SCience qul a maintenant tant d’applica-

tions dans toutes les techniques modemes.

Cet ouvrage devrait int6resser les inge-

nieurs, 61eves-1ngenleurS et 6tudiants, ainsi

que les techniciens et professionnels de la

radio et de l’61ectronique.

(l) DUNOD. Editeur, 92, rue Bona-

Parte, Paris (6e).

Tome I. - Theorie du calcul des imag十

naires et applications a l’6tude des circuits.

344　pages 16 x 25, aVeC　248 figures.

5e　6dition 1968

NOUVEAUX PRIX : Fabrication REUTER :

Ensemble cab16　et r6gle, 6metteur-r6cepteur 4　canaux 〈〈T台16typ S 〉〉　en

27MHz.Completsansbatterie　…………………、.‥.

Le m合me en72MHz　……‥,……….,...

R6cepteur a transiormation embrochable comportant :

1引6ment HFasuper-r〔妃ctionTEIOKS. Prix en6tatdemarche .. ‥

29、00　F

500, 00

500.00

75.00

Ou bien.

1 6Iement HF supe「h6“亡erodyne RX129S. Prix en 6tat de marche, SanS quartZ　150,OO

Quartz 〈fr6quence a pr6ciser) … … … … … ,　　　　　　　　　　　　　　20.00

1 a 66I6ments BF 2 canaux RS2KS. Chaque6I6ment en 6tat de marche lOO.00

ENSEMBしE A CABしER "KITS))

Ei6ments HF a su【)er-r6action TEIOKS. CompIet en pieces d6tach6es avec

SChemas de montage .

E16ment HF superh6t6rodyne, COmPiet en pieces d6tach6es sans quartz .

Qua「tz seuI. f「6qu(mCe a Pr6ciser .. ‥

Element BF 2 canEiuX RS2KS, COmPlet en pleCeSaetaChees .

MATERIEしR,D,

Ensemble en　6tal de marche. Pret a l’emploi, enSemble R,D. JUNIOR.

monocana1 27　MトIz ,

Le m台me en72MHz .‥‥.

65,00

130,○○

20,00

80,00

200,00

200, 00

EnsembIe R.書〕. JしrN10R l上2 canaux Iivr6s en 27 0u en 72 MHz, a P「6ciser　275.OO

Ensemble R.[). JUINIOR IV. 4canaux en 27 ou en72 MHz, aPreCiser ‥

ENSEMBしたMuしTIPしEX (Emetteu「 pr6sentation am6「icaine) :

Pour 6metteし」r aVeC PreSentation europ6enne avec cou「roie majoration 5 %.

EnsembIe4 servos (transfo「mable en 6) …… ……‥.‥.‥‥‥‥

EnsembIe　6　servos 、………………,‥.

Ensemble 3 canaux (non transformabIe〉　‥

400. 00

2 250.00

2 850,00
1 500,00

ENSEMB」と　SIMPROP

Simprop Dig主　2　+ 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……　1600,00

Simp「op Digi. 5 pe「me口e pilotage en double commande. (Avec 4 servos〉　2300.OO

ENSEMBしE A CÅBLER

Tous les ensembles. c主dessus sont 6galement liv「6s en carton w Kけ》, a Cabier. Sauf

Ie MultipIex et le SimPrOP.
De pIus. nous pr6sentons 2 ensembIes p「opo面0nneIs :

- leDIGILOP
- leMINIPF【OP72

CeS deux ensembles sont vendus, SOit :
-　en PIeCeS d6tachees

-　en mOdul(∋S Pr6cabies

-　CabI6s et r6qi6s.

SERVOS MEcANISMES

Servo DIGIし葛OG avec pot l kohm incorpore . ‥

Variomatic　..,.、..‥

Unimatic　‥..………‥,..

Kin6matic

T「io Matic ..

Be=amaticll　……….,.‥

Nous consuIte「

MuItiservo Sta「Idard : POUSS6e l.5　kg pou「 raIenti. Trim ou gouvemaiI.

S’adapte su「Ie 「6cepteur GRUNDIG　‥‥‥‥.‥‥‥‥‥.‥‥‥.‥‥‥‥

Prop Matic : SerVO de meme conception que ci-dessus. mais pour commande

70.50

82′00

51,00

54.00

79.00
95.00

45.○○

digitaIe. CompoITte un POt inco「po「6 de l kohm　………… …… …… ‥　78,5O

EKVZM6 S'ervO 2 canaux, 「etOurau Centre6lectrique　… … ….. … …. 44,7O

EKVZR6 S(3rVO 2 canaux, retOur au Cent「e 6Iect「ique comme Ie Bellamat¥c　4g,7O

Et tout Ie petit mat6rieI miniature et subminiature a 「eIais. f亜re BF. antenne,

POtentiometre, r(…sistance, COndensateur. manche de commande, etC.

Remis6 10% pour toute commande a en-tさte de cIub.

CataIogue geant con書re 5 F

ほ。 D, ELECTRON!QUE

4, rue Alexand「e-Fourtanier. 31-TOUしOUSE AししO ! 22-44-92



Modifications du r6cepteur de trafic　くく丁R看O JR-60"

D豊葦荒
sch6ma complet de cet excellent

r6cepteur de trafic qu’est le “ TRIO

JR-60". Dans ce meme article,

nous avions d6ja aussi indiqu6

quelques modifications susceptibles
d’etre apportees a ce r6cepteur,

modifications se rapportant notam-

ment a l’6tage HF, au Calibrateur

a quartz et au convertisseur VHF-

144　MHz.

Aujourd’hui, nOuS aimerions re-

venir sur l’6tage HF et sur la ligne

de commande automatique de

gain (ou AVC).
Ces nouvelles modifications et

am61iorations sont groupees sur le

SChema ci-COntre. Les composants

simplement rep6r6s (Rl。, C13, etC.)

sont ceux existant d6ja sur le

sch6ma gen6ral (voir HP nO 1098)

et ils demeurent mChanges. Les

COmPOSantS POur lesquels valeurs

ou caract6ristiques sont indiqu6es

sont ceux a ajouter ou a modifier.

A lttage HF (tube Vl), au lieu

du tube　6BA6　prevu a l’origine,

nous avons mont6 un tube 6AK5.

Ce demier presente une plus

grande pente et un moindre amor-

tissement du circuit accorde d’en-

tr6e ; d’od, meilleur galn, mei11eur

rapport “ signal/sou鮒e )), mei⊥leしIre

sensibilite utilisable, meilleure s6lec-

2 「事　4

匪
OA85

0A92

I 〃重し

470后の

tivit6 HF, et finalement, menleure

reJeCtion de la froquence-iinage.

La resistance de cathode Rll

d’origine est r6duite a 270 ohms ;

ensuite言I faut ajouter un conden-

Sateur de O,1 4 F entre la seconde

SOrtie de cathode et la masse, et

un autre condensateur de O,l # F

6galement entre l’ecran et la masse,

POur SuPPrlmer les accrochages sur
la bande D.

D’autre part, POur une mei11eure

e綿cacite de l’AVC et 6viter tout

rlSque de saturation, il est interes一

Sant de separer les fonctions AVC

et d6tection en utilisant une diode

a cristal separ6e (OA85 ou OA92)

et en modifiant un peu la ligne

d’application de l’AVC aux divers

6tages :

Les slgnauX MF pour l’AVC

SOnt Prelev6s sur le prlmaire du

transformateur T3　Par l’interm6-

diaire du condensateur de 47 pF ;

la tension negative proportionnelle

de commande automatique de gam

apparait aux bomes de la r6sis-

tance de l m6ghom.

La r6sistance R34　eSt Shuntee

Par une autre r6sistance de
470　kohms et le condensateur

de d6couplage C12 eSt Shunt6 par

un autre condensateur de O,47 # F.

Le commutateur AVC-MVC n’a

PaS a etre mOdifie, ni l’application

de l’AVC sur le transformateur Tl

(cet etage continuant a recevoir

la totalite de la tensIOn de com-

mande de gain).

Par contre, une fraction seule-

ment de cette tension de com-

mande est appliquee a l’6tage MF

COrreSPOndant au transformateur

T2 (pont des resistances de lOO

kohms et de 150 kohms); Cela.

afin de maintenir l’6talonnage

correct du ( S-metre ".

Egalement, une fraction seule-

ment de la tension de commande

AVC est appliquee a l’6tage HF

(pont des r6sistances de l m6gohm

et de　2,2　m6gQhms); Cela, afin

de faire fonctionner le tube 6AK5

dans les li皿ites de ses caract6-

ristiques Ip/Vg.

Comme on peut en 」uger, il ne

S’agit’que de modifications bien

Simples a realiser qul, CePendant,

ameliorent encore les performances

de ce r6cepteur. Bien entendu,

apres les modifications, On n’ou-

bliera pas de proceder a un reali-

gnement complet des etages MF,
Puis des circuits HF. Mais, 6tait-il
n6cessaire de le rappeler?

Roger A. RAFFIN

(F3AV)

CHAINE S丁EREOPHON8QUE

CET ENSたMBしE

● uNE PLATINE 4 vitesses avec changeur automatique pour Ies disques de

45 tours, Alimentation　=O et　22O V　十　2　AMPLI円CATEURS s6par6s

avec I ALIMENTATlON de haute quaIit6, 16 transistors + 2 diodes. Puissance

2 × 5 W,SO面e en attaque directe sur haut-Parleurs, imp6dance 4 ohms par

Canal, baiance cent「ale pour I’ensemble du voIume sonore. Contr6Ie des

graves et des aIgueS alnSl que COnt「6!e de puISSanCe Par POtentiometre pour

Chaque canal. Courbe de r6ponse de 6O a 18OOO C本. La mise en route et

l’ar「6t s’effectuent automatiquement par le bras du pick-uP en d6but et en fin

de position, retOur autOmatique du bras sur toutes les vitesses.

COMPREND :
● 2 ENCEINTES ACOUSTIOUES Hl〇円(en acajou ou en teck au choix)

COmPOrtant Chacune un H.P, de qualit6 diametre 21 cm a aimant au fer「ox-

dure, Champ dans I’entrefer : 10OOO gauss.

P剛X EXCEP丁lO晴晴且　pour I“剛SEMBしE

(2 AmpIis + P舶ne。十2帥cei軸es) Franoo (TTC)
与xp6c胸on /mm5d帰te con加e mand∂t Ou Cheque

REVENDEURS DEMANDEZ NOS CONDITIONS -　DOCUMENTATION GRATUiTE SUR DEMANDE AuX :

しABORATOl髄S D.ETUD各S　各T REAしISÅTIONS SO軸O髄S, 31. Ru各　CHApO軸. PARIS (ar), MET京O : ARTS-置T-M置T惟RS. Tさし. (TuRJ　887L3トO8
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4,00　F Ia Iigne de　40 Iettres. si-

gnes ou esPaces, tOuteS taXeS COm-

prises (frais de domiciliation : 3,00　F),

豊S闇諾詳葦葦u需霊

離籍葦護護
St6 Aux出aire de Publicit6. 43.

「ue窪。封培養醤79鴇計α・ Ing. avant labo rech. trav. 6lectron. assist.

a amat. Ecr. Joumal qui transm.

した　CO案N

DES AFFA営RES

DE ‖OVEMBRE P。 195

RE CRUTEMENT
MASSIF DE

FONCTIONNAIRES
講義O晋a革誌慰霊usP嵩。窯S昔‡
45　ans〉, aCtiI’s ou s6dentaires, adminis-

tratits ou techniques. Candidats′　m台me

si vous avez une situation, demandez
la LISTE OFFICIELLE de tous les EMPLOIS
VaCantS :

P.冒.冒.

TRAVAUX PUBLICS
PONTS ET CHAUSS宜ES

PO種工CE

S.N.C.耳.

MUNICIPALITES
E.D.F. - G.D.F.

IMPO曹S

SANT亘PUBLIOUE
Paris, Province, Outre-mer, et la docu-
mentation NO　187. Envois GRATUITS

(toutes conditions d’acces, CONSEILS,

nomination, traitements, etC工　SERVICE

§ELEGTION NA冒IONALE, ECOLE de la

FONC冒ION PUBLIOUE, 39, rue Henri-

Barbusse, Paris.

言霊嵩請書露悪篭。i漂霊給。書
Professions Admihistratives,　94-SA工NT葛

MAUR.

Embauchons technicien tres averti, COnnais-

Sant Parfaitement　6mission　-　r6ception　-

modulation de fr6quence. Ecrire au Journal

qu上と「a皿sme書きra.

漸う器r輩華.…喜書u諾n欝
Vendeurs-magaSmlerS en PleCeS d6tach6es
radio. Ecr. avec

rue Georges置Lar隠圏
GALLUS, lO bis,
Paris (19e).

Ttes traduct. radio-t616v・, 6lectr., fr叩e.一

allem., allem.-franc. par trad. experlm.
T色l. : 858-06-95.

TRADU CTRICE-R宜DACTRICE

詰.1i講謹。 a隷書C諾・葦霊霊
Ordre. c土. sit. stable. Ecr. au Journal

qui transm.

Demandons cableur-maquettiste sur
sch6ma. 783-O9-52.

轟轟聾欝繋繋
C.V. et pr6tentions HAVAS-VIERZON - 18 -
np 1974 quitransm.

露語誌誌請書叢書‡ ‥
Le C.E.B.T.P. rec王erche pour son labo

譜C蔀欝ai謹上等量薄墨豊
藷善言嵩監,認諾l置re avec

盤誌鴇豊鴇n%rir:霊宝n器r 
quant　r6f6rences　et　pr6tentions. 

M.CH.LECLA工RE,25,ruedu　Neuf- 

bourg,5O-SAINT-LO. 

Pa9e 186 ★ N0 1186

Tech・ TV-Radio-M6nager rech・ emPloi

荒詣聾龍畿誌
Jeune homme 21 ans, Suivant cours Eure一

諾意誌叢詰認諾嵩霊
La Rivi台re, 53 Saim Char]es 】a-Foret.

PropositionsくOmme「(ioles

ENFIN　POUR　VOUS　un　service 

d’ACHAT　　PAR　　CORRESPOND.　a 

Prixdegros:Appareils,Piecesd6t. 
Radio　T616　Magn6to　HI草ISONO 

M6nager-lerchoix.Doc.grat.Ecr. 
NOl186. 

Vends en Ille-et--Vilaine fonds Radio-TV-

Menag.er affaire tres saine en pleine
expansIOn. Magasin modeme. Apparte-
ment4 pieces C.A. 60OOO F. Prix 15000F.
Ecrire au 。Joumal qui tranSmettra.

Ur又ent Paris Soci6t,6 D6pamage T61台visio午

謹豊富等n:。n e霊器e㌔r.C篭も謹
79.323　R. Vivienne 15　PARIS.

Paris-Est vends cause retraite. Bonne

謹r講8藍で藍雪嵩書豊8 d鴇竺
287-95-05.

Banlieue Sud-Paris, a C6der fonds radio葛

諾e詫告辞。霊諜S叢話許諾嵩
qui transm.

Vends fonds photo-t616, tenu 40 ans avec
maison a restaurer-LAFARGUE,　82-

Montech.

Grande Ville, Sa∂ne-et-Loire. Met en

g6rance libre, bon fonds, Radio-T616-
M6nager. Ecrire au Joumal qui trans-
mettra.

謹話詣6 inge pi盤a諾d書誌S琵
cause maladie tenu　28　ans. SOURBIE,

192 bis. av.Evsines. T6l. 52-11-53.

Loue boutique　21 m2. Conviendrait a

artisan. Vente ou d6p6t p. d6tach. l, 1ue
des Cendriers, PARIS (2Oe).

Ach色te disques, electrophones, m6thode

盤吾輩窪t三豊a薯欝。置喜e′島
喜㌔瑞b豊富n誓語宮詣SS皐諾
restante : PARIS-79. Joindre O,6O en
timbres pour r6ponse.

諾藍霊草器葦。豊等謂楼岩盤
FUG 10. Offre d6t. a A. OLIVIER, 83, rue
Pierre a　9l-MONTGERON.

Somn?eS aCheteurs tous lots t616viseurs

軽薄_薄墨諒恕豊B・P・ 29・ ‾
Achete comptant appareil photo OLUMPUS

諾認諾器誌岩盤m器

A十川NTION ! Reve:ndeurs. art,isans. ama-

teurs, grOuPeZ VOS aC上ats au

D工APASON DES ONDES

Nouvelle ralson sociale :
《AU MIROIR DES ONDES〉〉

ll, COurS Lieutaud, MARSEILLE

d。 Ia嘉露語諾Fid61i,6

舎監計器音譜と韮菩忠義蒜d霊
露盤幸藍a盤註崇Ⅱ置笥Ⅴ竺
Electrophones ∴　S。nOrisation　-　Outillage

-　Lampes, anClenneS et nOuVelles　-　Tous

霊r豊富晋謹書iu霊l謙詫霊n盤ニ
tages transistors ∴R6gulateurs de tension

講誓謹笥p蕊「告霊sぷu㍉器nt三
《HEATHKIT》　POur le Sud-Est.

誤認a詰y罵S語a豊e謹欝。等差
VOuS葛m台me. TELERAMA, 37　bis, aVenue

Georges-Clemenceau, NICE. --　T61. :

88-30-63.

襲畿轟護
CLAIR, 54, aV. Victo手Cresson, 92-

ISSY-LES-MOULINEA-UX. MO Mairie
d’Issy.

VdsampliH工-FI2 × 50W;20Hza50kHz;

書法豊磐8豊工荘‡豊晋n審議霊:
14O, rue Saint-Martin, Paris (4e).

叢豊寵岩盤寵
A.-Delaune, SAINT-DEI¥「IS.

Vente directe Diamants pour Elec-
trophones tous modeles courants,
mono 18　F　-　St6reo　20　F　-　magn6-

欝轟豊葦
露盤
en tim-

disques,

3　flacons lO F　-　PocketS　6　transis-

tors avec piles et housse cuir　89　F
-　Prix nets　-　Joindre mandat a la

COmmande　-　DEAC, BP　5, 83-BOU-

LOURIS.

Vds plat. magn6to HI-FI ST互R互O TM 45

GRUNDIG　-　Pr6amplis'　enregist.-1ect,. 3

tetes, 3 vit,. 40 a 18000 Hz a 19 cm. Etat
et fonct. impec. 600 F. - Cl. LEDUC, 4, rue
Sadi-Carnot, 92-ASNI宣F臆S.

Vends chaine HI-F工　2　× 12　W S.P.H.S.

筈豊豊津計誓謹呈書‡蕊p豊
TIER, 49O-92-20, POSte 2459.

Vds Mat. P. d6tach. Tubes Transist. Volt.
lampes P-V C16me:nt, etC. Roger BOUS十

SUGE, 3, rue Rossini, PAR工S (9e).

謹告。害r岩塩豊富Ⅹ罵㌔警告
aし1 Jou哩al臆9・ trar]しSm.

A VE]晴DRE :

3O a皿Plis lampes fab】「. industr. 2O W

l’u皿250 - (monos) - 10

fabr. industr. 2　×　20 滑聴霊認e三
(stereos) 5O moteurS neuts emb. ori-

asYnchrones - 115-230 -V 12　W

15 t/血- le lot諾
industr.) 50　皿OteurS

藍:第語等i。J
industr.).

Faire o餓噌.関田軸心

N0 1 186.

A CEDER

1400 F - (羅山r.

neu掩　emb. ori-

15-230　V 17　W

1 5OO F - (Fabr.

q止∴寄ansⅡⅢ苅田a

FONDS DE COMMERCE　-　RADIOTEしEVIS10‖　-　EしECT削CiTE

MAGASIN neuf 12　m de facade　-　Ate=er　-　D6p6t

Logement pa「fait 6tat -　Bon chiffre d’affaires

a remonter - A saisir葛Prix justifi6.

Agence Reれ色GUlししOT - 17 bis, me RabeIais. POITi聞S - T乱41・39・41

Gr Electr.-PE 75　- 2,5kVA, =0 V　5u p.

Gr」Electr.-HOBART　-　3　kVA t,ri l15　V

Gr Convert　-　24/220　V I kVA-mOnO

G「Convert　臆　24/l15　V　650　et　200　VA

所用宜両用rS HF, BF Fr6quence m台tres

鵠霊諜rs合_霊覇b。聖霊t説葦5二
3 B 22葛829b - 2C 39-81la - 823b. Valves,

3　B　28-VX　550A, 323　B, etC. - R6cept.-

SADIR 10O/156　mcs, Vfo　-　Em-R6cept-

METOX-100/126　mcs-Ⅹtal.

Fondacci, l14, bd Valbare量le, Marseille

(lle) - T6l. 42-8l-82.

A vendre cause double emploi 6metteur-

藍p葦。T宝器誌s豊島能書‡
Joumal qui transm.

Cede Radio T616phone 5 W, neuf - 1 paire

諸芸叢話豊認諾
ment Q　-　92-PUTEAUX.

Vds Wattmetre etalon　6lectrodYnamlque

5-10A. Ach. BC　620. I.acroux, 6, rue

des Toumelles, 92-CHATENAY.

謹葦嵩詩聖諾意
Iivr6 avec sch6ma cont. remb. 35 F. Radio_
Amateur, B.P. 3, 6 9-LYOn- St-Rambert.

Radiocommande Ensemble E-R in6dit　2

諾S。荒討幕1善書m:,,霊4t蕊a器

講説謹呈謹。晋謹。呈嵩詳器
transistoris6　3　W secteu「 batterie H.P.

半丁a温まv談iぎ0置塁晋p霊m置
miere liaison　70O F. E. Vermes, 10, rue

des VioletteS, 3l-BALMA RM 180-68-3l.

豊l謹舘t豊‡磐0嵩A薄紫緒
URGENT.

Vds enceinte　叩oustique H工-FI 15　W,

15　ohms, aCayOu, D　350×6OO x36O.

Prix　20O F. PREAU, 196, Le Pavillon,

49-CHOLET.

Vds Cha壬ne HI-FI a tubes

meuble paIissandre : Tr. B
+　Ampli 12　W mono tr. 229　+　Tun料

AM/FM St,6r60　+　PU Transco 2075 4 vit.

Au plus o鮒:ant : MORIN, 222, rue des

Marins. 36-CHATEAUROUX,

TUNER ESART 150F-ENS. 3V4C. CA-
BASSE　2OO F　-　SARRAZ工N, 6, rue La-

martine. 71-CHALON.

Vds　6tat nf. lO　2　Talkie W. TRIO3　Radi-

fon (le plus petit existant上210 F - 2o Ma-

措?譜謹p霊0悪書8C請託豊
BAUER, 23, rue L.-Bourgeois, 91ゼÅLAI-

SEAU.

Vds　6lectrophone Clarvi11e　4　vit., C上an「

geur automat., 6tat neuf, 3OO F. T6l. :
824-85-07　ou　770-5l-57　de　8　a ll k　3O

et de 14　a 16　k　30.

D6posiL vous offre directement a prix

usine : TV, Transistors, Magn6to,
etC. MATELEC　- BP ll　- 33-Villenave

d’o「l10Il

Vendons R6pondeしIr T乱ephonique TN 1 00

nellr, SOl「】e　700　F. MATEDI. 29, r町　吊、5

Pav出ons, 92葛PUTEAUX　-　506-25 13　∪

29-3L

Vends I paire TW.Peerless TR 900, neufs
180　F. I E/R TRPPIB Compl., aCCeSS.

6tat neuf : 110　F. MICHAUD C. 22. ru

Viei11e, 59-LAMBERSART.

V. magneto Grundig TK.42. Ampli. mon
20　W. Tuner AM/FM, tranSistor secteur

Claude JARSON, 17-NIEUL-LES-SAINTES

昔葉書瑞。詳誓4錨。言霊: NeYrOn

Solon pe'mO種enl de la pIe`e

d6to`h6e de qu01i16

Toul ce que ▼Ou§ pOIIY.Z d名書i調i

en ma青6'iel eき　a`CeS$Oires

de Radio, de T6I6▼i§ion

el d’oppa'ei!s de mesure

Voir pages 222 - 223

224 -　225 -　226 et　227



MACH書‖ES A uIV職de l'e main,

「6vistes, en PA肝AIT　打AT de MARCHE

UIDEN　-　BENDIX -　CONORD

ATLANTIC　-　VEDE“「TE

APART-RDE‥　2OO F

B。G。 -　20. rue Au-Mai「e′　PARIS-3e

T色16phone : TUR. 66+96

Pou臆　toutes vos

i漢luminations

-　ba漢s　-　CabaretS　一

一O寡Chestres, etC。

MUS漢COしOほ

Proc6d色　moderne

de transfo「mation

des sons et BF

en canaux iumineux

Grande puissance

Effets sensationneIs

RenseIgnementS :

MusicoIor

20, aVenue AnatoIe-France

77- DAMMARIE-LES-LYS

V. oscillo lO.12　E cause dble empIoi.

bon　6tat. PICARD J.C., SP　69　320/A.

Disposons stocks a vendre : GENERA-
TRICF THOMSON　6　et 12　V. UN LOT

RA」VSFORMATEURS et RELAIS. Ecrire

au Journal qui transmettra.

結露三悪認諾罵。菩嵩露盤蕊
280O m franco　53　F. Bonne QUALITE.

LLAIN 71, rue R6publique, 92apUTEAUX.

AFFAIRとS Du MOIS

. Nou▼eOu COれIin9enl de

丁重し格VIS格U脈S
D′OCC▲SIONS

TOUTES M▲RQUES

▲　R各VtS各R

de与OalOOF

EN P▲RFAIT ET▲T

D各　M▲RCH各

delOO心霊与0書

脈ÅD寡O"脈O膿脈丁
49, 'ue PerneIy. PA剛S (14’●〉

(M。 Pemelγ　- Iigne 14)

丁引. : 7う4-89・ま4

. moitie prix, 6t. nf. 220 V,
Peugeot VA8 1967 (750 F) et豊富s諾う

proleCteur Diapo. Fairy t61ecrmmande

籍。藍E認Y薯説u譜竿諾慰謝
Vends　+　Of打ant cours AM/FM Eurelec

av. oしI SanS POSte mOnt6. BARBE M

75 1・冊A.-Briand, 68 LUTTERBACH,

(高く、HrTHT. Le←2事〕alnSSOlt25∪片し4・50

… 11m))「eヽ. JUGUET B.P. NO 265. 64 P/用・

A vendre, eXCellent　6tat, Bass-Reflex

l、amide tronqu6e 120　dm3, Panne年旦X

誌警護嵩蕎誌謹書龍
Vds d6tecteur de mines en caisse,台tat

de marche avec pile franco 170 F - Ma-

gn6tophone de lecture　300 F. Table de

悪霊等豊器謀嵩詣
C.C.P. 3784　30　Lvon.

Vds Oscillo
O-7　MHz 聖霊霊語el三浦篭詳言
MARTINIE, 878-74-02.

L8QUIDÅ漢書ON D’URG寡Nく話
pÅR MÅNQuE D格　p」AC格

JuSQu’▲即uiSEMENT Du STOCK

1O) =OT D書TELEvIS即RS D書髄PRISE
Toules marques

43　寡丁　与4　CM　▲。nI.,。,d。n.it6’。'

一L′uN寒TE :4O F_　しES2 :7O F_LES3 :9O F-

LES 4 : =O F (Beaucoup moins cher que la ▼OIeu事

du mo16riel).

2O) A SA書釧R 5O TELEv一郎uRS

43 et 54 `m 90O. L′UNITE 15O F (Multi調nquX)

▲TT各NTioN : Ces T6I6s son書. ▼endus a▼eC lube　`alhodique

lransfo THT el l調nsfo alimenla'io発　話N PARE▲IT　-ET▲T.

3o) =OT D格TELEv慨URS 43 et 54`m 90O
▲ enIe▼er dans ltlal. Ma16rieI pal書ail.

L′uNITE : 9O F

DE NOMBREUX TELEY寡SEuRS

EN ORDRE DE M▲RCHE _ R各VISES各T G▲R▲NTIS

▲　P▲R丁IR D各200　書

S.S.丁.龍,呈蕊P書き粘豊紫
寡xp6dilion : Uniquemenl pour Ies T6I6s a 15o F (Pa調一

g細aphe　2o). Mando[ ou cheque a Ia commande.寡mboilage

g細aluil∴Porl d@.

丁重」重V漢SEuRS D′OCCÅSION
格N ORDR置D書M▲RCH寡

MuしTICANAUX ToU丁格S M▲RQu寡S

S要LEC丁漢ON du MO看S
ent細e aulre§

R▲D看oしA

PHILIPS

P▲TH E"M▲RCON暮

SCHNE寡DER

▲MPLIX

ARIAN書

DuCRETたT

i.丁.V.

I.丁.V.

SICHNE看D各R

PHiL案PS
ーGRAND看N

田RAND丁

43

43

●　　●　　●　　●　　●　　●

2与0　e富

e書que看que§ t6I6▼isions 2 chaines

.x,営。_..。。。S_巾。.,i。d。 ……. 55O [

R6▼i§6s e置g○○anlis　`　moi§ (Tube　`alhodique)

S.S.丁.龍一呈撮P帯封豊豊
Pos d′exp6dition en pro▼ince. A ▼Oi細su細　place uniquemenI.

講書書聖丁評等謹書輩
DIRYS, 96, rue de Maubeuge - 878-36-29.

V. ampli tubes 15　W P. 250 F, enCeinte

HP Supravox 215　SRTF P. 250　F. T6l. :

JAS. 18-30　soir.

2　cam6ras SHACKMAN

avec moteur d’entra主nement et

O鴫ectif ANGENIEUX
18,5mm F2,2

S’adr. C.G.G., 96, aV. Verdier, MONTROU-

GE　-　ALE. 37置74.

Vds R6cepteur GAILLARD 15 tubes A.M.置

F.M. (tr. musical) Fonction. Impeccable.
Px　400　F. BURAUD　-　MOL. 5l-12.

Vds cassetophone GRUNDIG (100十4

cassettes. Bon　6tat　250　F. Ecr. J. CAR-

BONNEL, 279, rue Gustave-Jay, 82-
MONTAUBAN.

Vente a Paris, 3, impas. des Trois-

Sceurs (11e) les samedi　23　et lundi

25　novembre; de nombreux appar.

de mesures : Orig. USAgrid証p ondem.

de　2　a　400　MHz Wattmetres HF

PrOfess. mes. du TOS, OSCillos video_
f蒔q. oscillos profess. du continu a

10 MHz - G6n6r. HF 〈〈 G6neral-Radio〉〉

霊0藷。謀議H詫言㌍e訪露ニ
match USA　-　Pont-Wattmetre 123　A

〈〈Microline》 USA　-　Contr. Univ. sur_

Plus USA a partir de 25 F葛App. de

Hte pr6c. AOIP Pont de mesure ]i只nes

- Voltm. de cr台te prof. - M6gohmmetre

詣謹葦嵩窪塁謹告…
l F piece - 15 modeles diff. - 3OOO
COndens. profess. usA (PYranOl) ttes

嵩磐p盤書蔀謹言旺盛。…
閥‡告器浩跳告嵩謹告
50　W et divers mat6riels. Pour rens.

Pr〔吊minaires. Ecr. av. timbre a

R. BROSSET, Expert, 3, rue Jo言

qu川cs, 94 V川e〔、reSneS,

MOTEURS ELECTRIQUES
2　BOUTS D′ARBRE

M▲NDRIN de O a 13　mm　_.. 25,OO

rouしl各de diam。 60 mm　…. 25,OO

l) A16sage　30　pou「 scies circulalres de

diam. 250　a∴4OO mm.

2〉　Diam。 18　mm pa§　de lOO pour de

nombreux accessoires.

300　t「/mn　さ　vide

MATERiEL NEUF

MONOPHASE 220 V
a condensateur permanent

et p「otection ′ thermique incorpor6e

l,5　CV Si　-　7　A　-　T.T.C。 .‥.

2CV Si .9.5　A-　T.T.Cう.。。‥。

し　くfranco)

TRIPHASE　220/380
2　CV Si o　丁.丁.C.

3　CV Si　-　T.T.C.

Do側肌entαt章on Sp5c書α!e HP餌r d、e耽復職de

M OTとu RS J M

o各PO了　P▲RISIEN : _ 55, aVenUe de la Convention

T6r : 253-82.50　a　94-ARCU引L

250,00
285,00

省50′00亀子c○)

285タ00 (fco)

uSiN各∴∈丁　さU農と▲uX

さ.P、　n。∴事∴∴el・ooM戸貫oN丁

EN VEl¥irE : REVENDEuRS SPEcIAしISEs. GRANDS MAGASINS
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盤謂盤藍8。豊葦。詩聖2子。苔議二
謹告C豊艶控定評d…Ⅴ嘉豊,S誌
AULNAY

REPARATIONS 

註壷註詩誌 
46,bdBastiHe.PARIS(12C〉 

RENAUD0「「　NAT.()109 

埴oto虹叫)航∴ (=廿に=e旧　く上X高、用(}∴用旧　し財

vaux　24×36, 24x24　noir et bla11C

discr6tion assur6e travail labo ou prlSe

de vue. Ecrire au.lOumal qui transmettra.

叢嵩言龍欝詣r諾諾
BE M. 75, rue A・一Briand, 68-LUTTER-

BACH.

POUR RIRE ENTRE AM工S

許諾露盤詑藍。忍計器Od謹霊
94-CRETEIL.

ArtlSte Peintre r6gional connu d6sire ec土an-

翫a器書誌謹皇請書er霊謹告
L. CHAUMETTE. 24-NONTRON.

COPIE DE BANDES SUR DISQUES MI
CROSILLONS,　MAQUETTES SOしJ5

24 HEURES, ENREGISTREMENT GRA
VURE, PRESSAGE MONO STEREO COMPA
T工BLE, PRIX, QUALITE, DELAI, DOCU

MENTATION GRATUITE.　-　C.N.A.上

19, rue Coysevox, PARIS (18e). TeL :
228-05-9l.

PROFITEZ DE VOS LOISIRS　-　GAGNEZ

DE L’ARGENT avec VOTRE APPARETL

PHOTO. Doc. contre　2　timbres a DIFFU

SION SERVICE, 8, C上emin des G含ts, ・49

ANGERS.

丁.V. "COuL格UR’’
、、COし。RAD0　68′’

Mod引e　馴S丁ANDARD　「ece.

vant toutes Ies　6missions en

noir et blanc l’re et 2e cha†ne

et les　6missions couIeur

Le T616vIseu.r

徽CoしoRÅDo鱒章

e§t　6quip6　d’un tube catho-

dique trichrome RTC 63 cms

a masque perfor6　a vi§ion

di 「ecte

蕊、 ヾ 處｢�P ��

l � 

○○〇〇〇〇〇一　.0〃〇〇〇〇一　　　　　　　　　　　　菓 

Dimensions : 766　x　582　x　520　mm

●　Deux chさss.is monobloc basculant de haut

en bas　●　S6lecteur UHF (2e cha†ne) ' S6lec-

teur VHF　6quip6　de 4　t「ansisto「s (montage

CaSCade a l’ent「6e pour l’am6吊oration du rap-

po「t signal/b「uit) o Consommation de l’ap-

pareil : 375 VA o Cont「6le automatique de

gain vision　'Pa「 amPlificateu.「 de CAG　●

Cont「61e automatique de puissance son o Un

haut中a「Ieu「 1Qx 19　puissance sonore　2,5　W

6　transistors　3xAF139　-　2xAF106 . AFlO9　-

21 diodes QA9　_　8xIN541 ・ 1Ox)1N5一鍛.

2xOA85　_ 10　redresseu「s　2xQA20O　- 3×SIA150

-　4xBYl婦　-　TV6K5　-　6K5O　-　22 Iampes

FL500-GY5Ol　-　ED5(X) -　ECL85　-　ECl職.

ELl(鵜. 2x岳F183　-　2xEl餌　-　ECC85 .

ECH200 . 2x ECC思2　-　2x ECF80　-　2x ECF200

. 3x量CF鎮耀

V寡N丁話　題N GROS

uN書QU寡M寡N丁

R倒れ$eきgれe之←ひ0α$ひ海

27-29, bd de Ia Chape=e

TII. : 2O8.`3.狐　　　Paris-10.

Oa9e 188 ★N0 1186

UN DISQU-E DEpU寒S

sur Jisques microsil/。nS H∂ute-Fid6Iit6

】N¥仕N′丁丁川上〈5, (出口、　V(中ロ・ ∴p「O「eS雷鳴。

詰。嵩浩鵠謹諜u豊点浩∴
a esp6rer si vous ne prot台gez pa? VOt‘`(、

INVENTION par l⊥n ]3REVET qu] VO冊

COnSerVera Patemit6　et profits. BRFVF

TEZ voし事S-m台me V′OS Inventions. Noti(‘。

78　contre deし1X timbrcs. ROPA, B.P. ・1l.

CALA工S.

。。量性器㌍

REPARAT[ONS
- Mes甲es - El()CtrIqueS -

Enre糾Streur　十　Pvrom台tre

Ce11ules pしoto6lectriques.

Toutes Marques
OCCAS工ONS

Wattmetre de precIS10n　-.Ohmmetre a

magn6to -- T6]urom台tre

Ets ]V[INART
8 bis, impasse Abel-Varet,

92-CLICHY. -　PEReire　2l-19.

Fαite$ 「印rOd地中eひのS bαれde$則「

Disques 2 la`eS depui$ 9.`O F

置ssoi 9○○書uil

TRIOMPHATOR

72. 0▼. G6n6○○l-Le`le'`一P▲RIS (14e)

Segur　55-36

REPARATIONS
Haut-Parleurs - Bobinages

Transformateurs

CICE

3, rue Sainte-工saure, PARIS (18e)

T台上　MON. 96-59

こ】ゴお題I】I量i量確漢書I書【萱I】案こ輝【さ事 

SurdisquesMicros紺OnSHi一高 

βuヨ有毒伽/亭主三高nnど/后 
戸r/★tr三三三でリグ㌫ 

@轟謀議輩葦 ⑧@易盈言霊綜霊霧磐 

諸宗謹宝器岩室〃 

し格S PLU§　FOR丁ES髄M看S書S !..

COMPA只EZ !...

D騰PRIX SUR LES M肌」的RS P剛X M▲ZD▲

園
DY802/DY86

EABC80
巨B戸80

EB「89

EC86　　1

EC88　　1

各CC84

ECC86　1

とCC189　1

ECF80
とC「86

EC戸801

とC亨802

とCH81

2CH200

GROup各Z YOS CoMMANDES

R霊MiSE , SuPPL置MEN丁▲lRE

POUR TOuT

EXTRAITS de

TRANSISTORS

億P齢lし書PS n

AC1 07　　7.45

AC1 25　　ま,与8

AC 1 26∴∴∴ま.7ま

AC1 27　　ま.7ま

AC127/128
`.寄4

AC127/132
`.17

AC1 28　　3.雪ま

AC1 28K　　3.89

AC1 30　　7.57

AC1 32/OC72
書.0置

圏臨書田園
AC1 87　　3二7ま

AC187K　4,う1

▲CH▲T SuPERIEuR　▲ 1OO F

★

nos Num6ros EN STOCK !...

とし95

E」183

とし300

Eし504

EY51
巨Y81

各Y82

とY88

巨Y802

各Z80

EZ81
GY802
GZ32

GZ34
PC86
PC88
PC900

PCC84　　`.7O

PCC85　　e.3事

PCC88　1 Z.4o

PCC189　1O.OO

PC戸80　　`,○○

PC戸86　　8.4o

PCL82　　7.章O

PCL84　　= ,4o

PCし85　　8.70

PCし86 ∴∴∴8,70

AC187/188
7.97

AC1 88　　3.89

AC188K　4.事1

AD1 39　　9.ま9

AD140　11.17

AD1 49　　9.ま9

AD1 61　　`.84

.AD161/162
1 4.o4

AD1 62　　`.84

A「自〕2　1ま.`o

A干l(〕6　　8,1o

A戸口4　　9.ま9

.A「1 15　　8.83

A戸口6　　　8.39

A「1 17　　7.97

.A戸口8　1o.84

A臼21

A戸124

A臼25

AF126
AF127
A戸13.9

AF178
A臼79
A戸180

AF181
A「Y19

BClO7
BC108

BC109
BDY10
BDY=
B印15

BYXIO

OC26
0C44
0C45
0C71

0C74
0C75
0C76

5

○

○

5

○○

o5

P」300

Pしう04

P」509

PY81

PY82
PY88

UCH81
UCし82

`BQ7A
6DQ6A

6∪8

6>6

1 2A丁7

12AU7

1 2AX7
1 2BA6

TRANSISTORS

償　PHILIPS　#

4.事4

7.与7

4.与4

ま.89

11.17

`.17
`.17
`.17

7.ま0

7.まo

4.雪e

DIOD各S

AA= 9　　ま,o4

BA1 00　　4.o3

BA1 02　　事.ま7

BA1 09　　事.○○

BA1 14　　3.OO

BYl OO　　`,ま0

BY= 4　　4.30

BY= 8　14.○○

BY1 22　　9.30

BY123　　○○.79

BY126∴∴∴書.10

BY1 27　　4.`事

讃　護
〇人9oノ　1.54

OA9l.
0A92
0A95

PくつUR TOUS AUTRES TYPES, nOuS COnSul†er上.

c藍諮詔寵T
【XP【DITloNS PARIS-PRoYINC置

14. Ru格CH▲MPIONN各T
-　p○○is (1○○) -

▲lteれIioれ: M6tro Pte de CIignancour†

Ou Simpion

丁創るphone : 07`-52-08

C.C. Postal : 12358-30　Paris
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∬棚l酬!
ヽ葛"葵○○-一〇m葛"鵜○○m葛"-葛"賀葛"-葛■賀葛"○○葛"賀葛′、

ぐ報轟然鱈電U維∴糧調書〇㍍轟車重O町曇
り雄　重な富富雄経書雄　一　富OU富¥S重賞量C霊U議

PRIX : 48竃ou 25 F (1.r vorsement)

+ 1 MENSUAしIT盲　DE　25 ‘F

十　po巾6・F

賃CHARGE SANS SuRCHARGE農, PROしoNGE

しÅ VIE DE.VOTRE BATTERl各・ SE FIXE∴A

DEMEuRE SuRしA VOITU騨E

(Dimensions : 3 paquet§ de. ‘Gauloises.)
'Entr6es ・ l10 ou　2Z調V - Sorties - 6 ou 12 V

(a pr6ciser a Ia commande)

曹農欝重恩車重U最言。雄　V霊富雄S$雄

鳥　書経組Ⅳ重賞重富oRS　然寄最∴重なⅣ重

り霊剛はⅣU車重oⅣ∴鶴延　着U量$$鳥晴で延
Permet .de faire varier a l,infini la vitesse d'une

Pe「CeuSe Ou tOuS autre-S mOteurS　61ect「iques, Selt

台galement a faire des jeux d’6cIairage pour une

scene de theatre ou cr6er une ambiance intime

dans un intdrieur.

Capacit6 : 5 amperes

PRIX : 77,50 + ,port 6　F

しÅMp義　手韓oN丁▲し要

のul〇着Ome

Id6QIe pour tous

!「avoux dons Ies

endroi†s obscurs.

しAISSと　し騰

D竃UX M▲iNS

しけ離農S

p剛X : 4ま　手　書`O

丁.丁.C.

FER A SOUDER　書OO W

. SUPER FAST . 110　ou　220　V

」6ger, 6qu出br6, COntaCt Pa「 g6chette.

Protege-doigt se「vant de support pou「 le

POSe「・ Deux pannes inte「char`geabIes (cou・

teau et pointe de pr6cision).

PRIX　…………　8)5　F franco T.T.C.

CIRCulT TESTER llO ou　220　V

Indispensable pour tous d6pa…ageS aUtO,

radio, t616, insta=ations domestiques.

PRIX　…………　9　F 9O f「an⊂O T.丁.C.

S置NS▲TIoNN書L

GR▲T丁OIR　▲　P書IHTuR置

▲uX INFR▲.ROuG寡　25O Y

=0　ou　220　>

N寡　さ農Uし格　p▲S　し格　言o置S

PRIX :置1O f l'On`O T.T.C.

FER A SOuDER　しUMINEuX

110　ou　220　V ・ 35　W (a p「6⊂ise「 a

Ia∴COmmande), a▼eC Iampe faisceau in-

COrPOr6e, SUPPOrt 「6t「actabIe pe「mettant

la pose ou I’accrochage.

PRIX　……….　4s F f「anco T.T.C.

しOuPE-VISIONN各uSE

EcLAIRANTE

avec gr寄duation m6trique

angulai「e ‘pou「 Iectu「e p「6.

cise　_　Sert de visionneuse

POU「 diapositives avec un

CaChe sp6cial b「evet6.しumi-

nosit6　et g「andissement re-

ma「quables.

P農iX　……　9　書　的f「anco

En YENT〇 ・ MQgaSins sp6ci。lis6s - Grands Magosins

p帖CO"DÅM -O’lれue喜Y雑誌雷▲剛S (まOe)
C.C.P.書O534-11 P○○i$　　　　　　　　　　　　　M61'。 : ▲▼'。購

..〃〃"’〇・〇〇・〇…・・・・"・〃-　BON DE COMM▲NDさ　く6　d6couper〉 ,細●●●○○●●○○○○置○○.."●●

▲o裏書;§各　……………………‥,………………....‥

し’appa「eil : (1 0u Plusieurs) …………………………………。………‥。

きu p「ix de : …………………………‥　十　p°「l : ………………‥。..∴書

」’ad「esse la somme de : ……………………‥　a VOtre ⊂.C.". 1o5書'.11 r'rI'

心e囲雪$ 漢0袖$

nous atteれd雪ons

SO帽retOu音

A l’atelier,

nous avons chang6 ses tubes 7189

C’est no「mal,

(Ie fabricant de tubes ne Ies garantissait

a l’6poque que pour 2,OOO heures)

et iI est reparti chez son propri6taire,

Aujourd’hui,

SOn eSth6tique prete a sourire,

mais 6videmment,

il y a Iongtemps

que nous ne fabriquons plus ce modeIe.

Maintenant,

nOuS SOmmeS COntentS,

Car nOuS aVOnS fait la preuve

que nos amplis du「ent vraiment lO ans.

軸轍
Hl-TONE EST DISTRIBUE EN FRANCE ET A

ETU鵬§ ET咄H脚HE§ A脚sTI叩§
8, rue de Ia Sablonniere, PARIS XVe- 73440 86

* Nous vous enverrons avec pIaisir une documentation d6-

ta出6e. Nous avons choisi des points de vente o心　de v6r主

tables sp6cia=stes de la haute fjddit6 vous conse用eront.
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丁O U丁　　P O U

RADIO.TE」EPHONE TEしIKO KT　`

NO Homo上　588/P.P. (dim. 230x170x70

mm). - Appareil de c!asse p「ofessionne=e

pour fixe ou 「nob=e (12 volts) pe「mettant

un maximum de fねbi‖t6　a grande dis-

tance. Equip6 de 15 transistors′ 5 diodes′

a 6 fr6quences pr6r6gI6es avec 3 watts de

puissan`e a　陸tage final. -　Un inter「up-

teur sp6cial met hors se「vice　陸metteur

et permet d’ut出ser l’appareiI　`Omme un

amp聞cateur de < PUb=c adress p. II ut主

Iise les derniers perfectionnements de Ia

technique : a申出H.F. a transistor a effet

de champ - F吊re MF 455　KHz c6ramique

_ DoubIe conversion de fr6quence, SqUelch,

hauトParIeur incorpor6′　S・metre一VOItmet「e

H.F. -　Sensib硝t6 : l　叫V pour 15 dB de

r∂PPOrt Signal/bruit. Son prix : le moins

cher de sa classe. Piece　……　99′5.OO

し種　p●Ire

SY」V各R S丁AR　910　▲

Appa「eiI a　9　transistors.

pui§SanCe d’antenne 100

mW.　「6⊂ePteUr SUPe「一

h6tdrodyne, bo砧er m6taI,

indi⊂ateU「 d’6tat des piles,

antenne t6lescopique,　2

6couteurs. Un∴aPPare=　de

Classe permettant une

port6e de 3　a lO km su主

vant ‡e「「a高.

…………‥　　蜜49.○○

roNY Cさ3` : aPPare=　semi-

professionnel portabIe, PUis-
sance : l,5　watt　-　Port6e :

12　km en plaine, iusqu’a

50　km en mer. ∈quip6　de　2

canaux, SenSib紺t6　du r6cep-

teur me用eure que l　叫∨. An-

tenne t引escopique de l.42 m,

p「ise d’antenne extdrieure,

squelch, indicateur d’6tat des

p=es.

し章pミ]re 。.。。。。。‥。 98O,00

EIect「a　-　Muni d’un dispositif d’appel ef.

ficace　_　7　transisto「s　_　50　mW　-　Port6e

2　a　5　km　-　R6cepteur super・h6t6「odyne.

Poids : 700　g. Dim言　200x75x55　mm.

Frix, Iミ　Paire　……………. 3,8O,OO

RÅDIFON　-　Le pIus petit : 50x80x30

mm　-　9　t「ansistors　-　Port6e l km.

しきpair●　‥‥.‥‥....‥‥...‥　審8O.Oo

MiNICOM　"　Appareil simpIe a　3　transis-

to「s　6quip6　de son antenne t引escopique.

PO「t6e environ　500　m.

La paire　…………….。。‥　12O.Oo

Con▼er置is3eur　27　MHz. d6`ri章　d'n$ le

no l喜49　du H..P.

R6ception de Ia ban-

de des talkies-Wal-

kies su「　un auto-

radio. En kit.

ModuIe seu上　54,OO

Montage dO. 3O.OO
X亡al　……　　6.oo

B°†tie「 ….蜜0.00

Montage do. 1O,OO

‥‥..‥‥　宣盆。.oOPr全t a rempIoi

Quartz HC18/u pour 丁種lkie3 i .. 18.00

27120. 125 - 140- 155・200 -250- 275

2銑高5 .670 ・ 685- 700 -745　-　795　- 820

_　32〇 ・ 400.

.的5 . 945.

l S S l O N　-　R

ま

Pour les cas diffic=es : “ Cround pl種ne *

a haut 「endement. 3　RacIians quart d’onde,

brin rayonnant dem日ongueu「 d’onde, aVeC

CaPaCit6　terminaIe et self d’adaptation

d’imp6dance. Attaque : !50 n. Fixation par

CO用er. Pri具　……..……….　36O,oO

R`c●Pt●Ur 27 MH重de cla$録

En accouplant un　′BC454 et notre convert.

27 MHz miniature. En effet, le BC454 g「a-

ce a sa grande pr6cision et a sa grande

stab紺t6　hors paire, C.OnVient particu=e-

rement dans tous Ies (ニaS OtJ I’on d6si「e

une moyenne fr6quence va「iabIe. Pour de

plus amples renseignementS, COnSUIter Ie
Radto-PIans sp6cial surpIus. Disponible

ら　　　　　　　…………………　8.00

At書enlion : l●● d●rni●r基$u「 l● m|r`h` :

…………　10.00

したS∴さC453　190-550

kHz.

Prix. T.T.C. 1ZO,OO
寄C4与4　3-ら　MHz.

Prix T.T.C.　84.OO

ET BC455 6-9.1 MHz.

P「ix丁.丁.C.　84.00

Po「トemba冊ge

1　　　　3

“ Croud Plane　"∴qUart d’onde, 3 「adi∂nS

entierement en aluminium　- brins r6gIabIes

avec repere pour Ie　27　MHz. Fixatton

Pa「 COllie「. Attaque : 50　偶.

P「ix　……………………　　158.00

ま

Cround Plane de l種bri`ation f「an書きi事e.

Quart d’onde avec　4　radians. Embase en

aIu mou16　Attaque 5O n pa「 prise gen「e

SO239 ta用6e dans Ia masse. Fixation par

山be raccord et une seuIe vis. QuaIit6

ir「6p「ochable. Prix　…………　20O,OO

3

Anlenne mob=e qua「t d’onde avec mast

base nicke16e et b「in en acier nickeI6

6tir6, liv「品　aVeC C台bIe. assu「e un max主

mum d’efficacit6∴a∴ tou§ Ies appare=s

27　MHz.

要義pe輔oれP○○▼inc詰‡tt藍昆雷豊計d’eれ▼oi :ま5 F. T言語音r謂畳語悠盟a藍経線`9

Paγk訪g gれ血塊α振れα加工関口肋αgαS訪(po耽γ∴αC九a書棚拐同職肋de 10 F)

宣78.○○

Pour Iance細not細e rayon de composant§ P○○書essioれne!s′

des p細ix que ▼OuS ne t細Ou▼e細e霊nuI pa細t aiIIeu細s :

Potentiomむre書書just'bIe事∴SUr S16atite : 50 "

100_5○○偶_l k職-2-5置10-2〇・25

置50_ 100-250k露台　…………　5.oO

Potentiom質「es Sfernice bobin6s miniat. :

100偶　重22〇・47〇・ l kまう場2.2-4ノア- 10

. 22　_　47　_ 1○○　-220-470　k卿- 1 M寄.

Les m合mes en standard : 250　n　-　500　一

l,5K・5K-25K・500に　……　5.00

Potentiom封re事Iolo$ et bobin6s :

10　_22　_　30-　5ら-68・ 120- 150- 1ら0 ・

220　_　270　-　400　-　5○○　-　00○　○　800　偶・

1 k〔書・ 1.2-2,2-2,5-4ノア-5-2○○47

…………書　名,5o

Apercu de nos fiches

coaxiales :

S.0. 239.　bakさ吊te.

P「ix　……‥　7,00

S.0. 239,くらnOn de-

montage　….一5,5O

5○○　k〔書.‥.

S.O.239′　bak6=te d6montage　……　3′50

P.L.259, t帥on　………………‥　9.OO

P.L. 259, tく細on d6montage avec r6ducteur.

P「ix　　………………………. 5.00

Le meme sans 「6ducteur　……‥　4,5O

P.L.259, bak飾te d6montage　……　3,5O

T6　pour P.L.259 .‥‥.‥‥‥‥‥　34,○○

ProIongateur de P.L.259　……‥　14.oO

丁e UG　274　B/∪　50　偶　……….宣の.00

Adaptateur BNC/UG2Ol/AV　… …　1-O.OO

UG290/U m訓e ou feme=e　……　　5.OO

Capot 177/∪　………………‥　　1,5O

ProIongateur de travers6e pour UG290/∪.

P「ix　……………………….宣0,○○

Et un choix tr主s dive「s de conne⊂teUrS

COaXiaux et mu帖b「oches.

唸穏’総で纏

Fiches norma・

Iis6es toujours

disponibles

(∨Oi「 no書「e

Pr6c6den te

pubiicitさ).

Disp〇両ble grand choix de r6sistances bo-

bin5es.

Pa9e 190 ★ N0 1186

R6轟く鶴nくeS∴SUbminialure$　d●　haute quali.

俺: 4ノア)鍵　- 1〇・ 12- 15-20-27-33

_　39　-　43　-　47　-　5ら　一　68　-　75　-　82　-　9l

120　- 130　- 150 ・ 160　- 180

270　-　300　-　330　-　390　-　430

"　620　置　`80　-　750　-　820

一l,2 ・ l,5　- 1.8　-　2

4ノア　-　5′l ・ 5,6 ・ 6,8

11 - 13　- 15　- 18　-　20

100　- 110 ・

200　-　22○　○

470　-　500

1 kI書〕 - l,1

3.9　-　4,3　-

9,l　- 10　-

30 . 33 ・

75　_　82　-

160　- 18○　○

330　-　360　-

620　-　680　-

1.3　- l,8

a　　……‥"

39　-　43 ・ 5〇 ・ 56　-　62 ・あ8 ・

9l　- 100　- 120　- 130　- 15○　○

i 200　-　220　-　240　-　270　-　300　-

39○　○　430　-　470　-　510　-　560 ・

750　_　820　_910　_ l　柄の　_ 1　2

・ 2,2 ・ 3,3 ・ 4,7 ・ 6,8　- 15

音…………………‥　0,50

Toutes valeurs standard§　de l/2　W a

‘ま　W de　4.7　偶　a　22　M舶I a 14　cm.

Conden3ateurS mica m嗣ature. enrob6事. a

$Ortie radiale (Ies deux fils du m6me

CO瞭): 6,8　Pfs　- 10　-　33　-　45 ・ 47 ・

56　-　60 ・ 62　-　68　-　70　- 100　_　=0　_ 120

- 18〇 ・ 200　-　220　-　270　-　330　-　38○　○　300

- 47〇・ 620-　890・910-4700,さ　0.事o

Toutes les vaIeurs disponibles en standard.

」a piece　……………………‥　0,20

Tr封i gr種れd　くhoix de coれdensa章●lJr事　きu

mγlar jusqu’a 630 V de 4 Pfs a l Mf.

Condensateur章　prOfo$書Ionn●l$ :

9,きo

8 ,事0

宣0.○○

1蜜,oO

15.○○

Condensateurs chimiques, tyPeS

standards disponibles entre l　叫F

e1 200　叫F. tension d’isolement de 12 V a

ら00　V (au・dessus de 200　HF en B.T.).

Condensateurs au papier m6ta帖s6, tOUteS

Valeurs standards entre　8,2　pF et　2　HF.

Condensateurs mica, 6　a　500OO pF.

Condensateurs c6ramiques　置　pF a O,l　母F.

Condensaくeurs by-PaSS C6ramiques, 10　pF

さ1000　p戸　…………………。　0,抑

Panes de rechange

Pi暮l0l●l　事Oud●ur :

110/220　V pour les

trav.aux d’6lectronique

de p「6cision。

巨n　60　watts. 6了.20

各n　90　w8書書S. 83.20

………….ユタ宣.登0

PÅNNE POuR　§OuDuRE DE POLYETHYしENE

P「ix 塞8,00

P誼⊂● i d`nuder autom裏書ique : aUSSi 6la・

bor6e que pratique　…………‥　33.5o

El tout l’0Ut用agく事Standa「d disponible.

l

$°Udu「eさら0　% : les 50019　‥　盆宣.事0

No$ r6olis01ioれS disponibIes

AIimentalion　9 V en Ki1

11O ou　22O V. rempIa-

Cant Une Pile　9　V mi-

niature pou「 pocket ou

tout autre appare=　a

transisto「　　d’encomb「e-

ment et de consomma-

tion 「6duits (20　mA).

Supplt pou「 cond. 110 ou 220 V.　3.OO

P「ix　……………………….萱5,00

AIimenIa書ion Se`leur r6gu16o par dIode

Zene「 et t「ansistor 110/220/9 V -　50　mA

- D6crit dans le H.一P.. num6ro de juin 65.

P「ix　………………………. 30,00

Alimenlalioれ　r句uIfo

d’種lelie「 5oO m▲　▼●.

riabIe de　6　a 15　V 。

Secteur　=0/220　V.

日n∴Ki書　….　63.○○

(D6crit dans Ie num6-
「o d’a○○書1965.)

ALIM各NTATION S管CTEuR　=O/

220　stab描s6e,　●mb「e`habl●.

en∴Kit, POUr remPlace「 les

P=es des appare仕s a t「ansis.

tors de con‘sommation moyenne

(引ectrophones. magn6tophones,

eto.). D6bit maximum　500　mA

-　Tension ajustabIe de　9　a

15　voIt§　-　Tension infdrieure

SUr demande.

D6c「it dans le num6ro de novemb「e 1%5.

P「ix　………………………. 60.00

Supp16ment pour transfo ……‥　　9.5O

Alimen置ations Seくくeur :

110/220V-9V- 100同A　…‥　撃4.00

110/220V ・ 6et 9 V - 400mA. $7.00

う10/220-6a 12 V 「6gu16e 300mA. 75,OO

Ent「6e　=O/220　-　So「tie : 3　-　6　-　9　ou

12　V continu, Stab出S6e A　-　Pr6sentation

luxueuse boftie「 giv「6　noir. face avant en

alu peign6. Prix　…………‥　1-59.OO
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2　7　MH之

De gouttiere : discr封e (1.08　m), COnVient

Parfaitement dans tous Ies cas ot/ On ne

PeUt PaS PerCer Ia t6Ie de Ia voiture.
ExcelIent rendement. Prix　……　g5.OO

5

Antenne mobile de petite dimension (60

Cm〉, tyPe RTS27L ・ Tres esth6tique. 1ivr6e

avec cable. Convient pou「 tous Ies appa-

reils, 27　MHz.

宣7霊,○○

`

Antenne de　▼Oitur● :

De loit ou d’aiIe : 1,5O m d6pIoy6e.

0,80　m rep=6e -　Acco「d par self au cen-

t「e, Pe「met d’accro†t「e consid6「ablement la

POrt6e d′un talkie-WaIkie. 」ivr6e avec ca-

bIe et prise　…………….　115.OO

AmpI描くateur en kit ・

3　t「ansisto「s　9　V　300

mW ; ut冊sabIe sur

la prise casque de

tout r6cepteur de t「a-

重c, dさc肩章　d8nS le n○　○ 127.

Prix .. 25,OO　-　Tout mont6　‥　3'O.○○

Boite de mixage transi$tOri$`e :

Orchestre　-　Sonorisation　-　Enregist「ement.

4　Entr6ei　-　Haute imp6dance par jack.

1 Sortie pou「 ampIi ou magn6t. 52,8O

lnterphone　2　postes　‥‥.

I両erphone　3　postes　‥.‥

Interphone　4　postes　‥.‥

Amp=　t616phone depuis .‥

lnterphone　$e`teur　$種n筆　削

64.○○

工の4 ,○○

1釜6 ′00

64 ,00

4　transisto「s　+　diode　- 110/220 - Prot6g6

Par fusible - Lampe t6moin - Blocage pou「

6coute pe「manente.

しa pai「e　…………………　名工4,00

Ca事que事　Standards mono el

●t`「`0 2000 0hms ... 15.00

2 imp6dances : 5　et 10(ro n.

P「ix　…………….蜜ユタ00

30　0hms∴………‥　17,5o

100　ohms　(avec ore用ette

¥十二一童話〇 、⊂aOUtChouc) ………　撃0.00

Casque m面ature maghetiq'ノe　…‥　7,5O

STEREO§ 4 . 1` ohm事:

Casque st6r60　DH-02S　-　20　a 12(XX) Hz.

P「ix　………………………. 48,○○

Casque st6「6o DH・03S ・ 20　a 180C0　Hz.

Prix　………………………. 58,oO

DH-04S : 20　a　200(ro Hz, tWeeterS inco「・

POr6s, 「6gIages individuels　…‥　128.OO

Ecouteur cristal miniature　……‥　4,OO

Ecouteur magn6tique miniature　…. 3,OO

M書CRo§

CM-`ま
lmp6dance :

500　畑/1 !MO・

Rさp°nSe: 200　亀

8000　c/s. Sen-

Sib用tさ: _　54

dB. Prix. 6.oO

C剛S十人し

CM.2ま

Haute imp6dance - R6-

p°nSe: 5〇台800 c/s.

Sensjb硝t6: _　52　dB.

P「ix 8.oO

MH.2

Micro sp6ciaI

POur gUitare。

P「ix　‥　9,50

Micro de guitare avec pot. GP3 .. 35。2o

MC4ま8田

Haute imp6dance -　R6ponse : 100 a lOO(X)

C/s　-　Sensib出t6　-　65　dB. (Pr6sentation

Semblable au CM30　sans co用er).

P「ix exceptionneI　…………‥　馨15.OO

CM5O　-　2　ce=uIes lOO a　50(ro Hz.

P「ix　………………,………　40,00

Avec interrupteu「 - lmp6dance : 5OO k偶

S丁M2置・Cra▼ate 12g-Z: 1,6k偶-　R.

300a4OOO Hz- S言山77dB. 18,5O

CM71 ・Z :500　鴫偶-　R. 100さ1000H之

・S・-65dB　………………　馨了,20

DYNAM IC

D州39l. Z　=　50　kohms　-50　a　90α)Hz　_

Sensib出t6:調　77　dB.

P「ix　……………………….宣9.与0

DM§3. Z　=　30　kohms　- 150　a lOO(X) Hz.

S-62dB. Prix　…………‥　43′2O

DM書20. Z　= 50　kohms -　R. 100a lOOOO

嵩音。「嘉藍窃㌫・:∴　艶擢
DM4O書　sur socle　- Imp6dance : 600　0∪

50　kohms　-　R6ponse: 50　a lOO(X) Hz　農

Sensib吊t6: - 57dB　………. 5Z,8O

DM155. Type BouI!e, aVeC inte「`. _ Z: 50

-R: 40さ1000H之　‥.….…　5す.00

DM3O2 - Imp6dance : 30 kohms -　R6pon・

Se : 100　a lO∝ro Hz　-　Sensib吊t6 :

-00dB　………………….　了8.40

uDM書(2 imp6dances〉　6的et 50 kohms　_

R6ponse: 80　a lOorro Hz　-　Sensib出t6:

-00dB　………………‥　126,伽

DM漢O9Z :50kQ　-　R : 50a lOO(鳩Hz.

S ; -60　……………….∴27.20

丁W20置/2O2　su「 socle - 2　celIules B. et H.

Fr6quences　-　Z : 60O n ou　50　k偶.

R : 50さ1500Hz-S :-56dB.

P「ix　……………………　1釜6,40

Pieds : MS17 de bureau .‥…‥　　9,60

M§1o : de soI. r6glable jusqu′a l,80 m.

P「ix　……………………‥　48.00

MS2 : de tabIe, 「6glabIe de　30 a　40　cm.

戸「ix　……………………‥　32,00

Rectificatif hauトParleur :

T 16x24・ PA15　….…‥.……　54,OO

Tous les H.-P. Audax disponibIes et

Enceinte Auc!imax I　……‥　105,OO

警護藍二㌔芋二塁矧En。詰器i。呈上∴護憲
T種rif porトemb.l.く01i基PO.t種uX - Rlglement a la `Ommande + 3 F. ⊂ontr● rembour$ement + 7 F. Raglem●nt Par timbres aくCept‘ jusqu・i ]OO,OO

19, rue Claude-Bemard　-　PAR重S・Ve Noclu細ne tous Ies mercredis soiI's jusqu′a 2書h

AN丁とNN▲§Cop各

permet de mesurer des

imp6dances ent「e O et

500　n. Indispensable

POU「くta紺er , Une an.

tenne ou poU「 aiuste「

Une Iigne. Maximum :

150　MHz.

Complet en Kit. g5′OO

(D6crit dans Ie num6「o

de ianvier 1966.)

O mulIipli●r　6quip6　de

l transisto「. pe「met

d′augmenter la s6Iecti-

vit6　d′un r6cepteu「 (MF

ent「e 455 et 480 Hz) de

sa valeur normaIe jus・

que q‘」eIques centaines de p/s.

P「ix ell kit　45,O〇 ・ Tout mont6　65.OO

[on▼erti筆書eur a

【ubes piloll xtaI

らAK5　　H戸

I2AT7 m6lange -

5CQ6　osc. pe「-

nel d’6tendre Ia

)ande de r6cep-

ion du BC342

USqU’a　3O MHz

Peut 6galemen〔

「ansfo「me「　un r6cepteu「 quelconque PO

n 「6cepteur onde cou「te. Qua「tz∴∴nOn

ompris, en Kit　…………‥　12O,00

D6c「it dans le num6ro de janvie「 1966).

0Ut mOn清.,……………‥　智0・0,○○

寄る叫ぶノン　En Kit pour ALIMEN-「【 ▲ 「「 l ′ヽしt　　　′ヽ′ヽ　　　r′-　　　i/′.器蕊「sC気管,お
mA　30　W d6c「it dans

o le num6「o de iu紺et
′　　　67. P「ix　‥ ・1怠0,00

Prdciser a Ia com-
n mande version tube

n6on ou ve「sion aIi.

mentation.

CALIBRATEuR d●

`rlqIJenC●　en Kit,

6quip6　d’un XtaI

de 400 a 500 kHz,

Cet aPPareil, graCe

a des d6muItipIi-

⊂a書ions successi>eS

de f「6quences, Permet d’obteni「 des s主

gnaux lOO ou 10　kHz, treS.riches en

harmoniques. 1l est ainsi possible d’obtenir

des c pips∴場　jusqu’a　30　MHz. lndispen-

SabIe pou「 6taIonner un g6n6「ateu「 ou un

recepteur. D5c「it dans Ie num6ro de俺vrier

1967　du　《H.一P.>. P「is sans Xta1 815,OO

Xta1 400,00: 6,00 ・ X書a1 500,00:宣蜜,00

Con▼erIis$eur144　MHz,書oulmon置`,●n 

boili●「,SanS　XlaI.Prix　….　11心,OO 

×taIsortie　28　MHz　…………5O.OO 

×taIsortie6,9MHzpourBC455. 

P「ix　……………………‥　30′00 

Am`‖orez　▼O書r●　r6`ep・

lion　$ur 144　MH重　さVeく

nolr●　PREAMpしI A Nu.

V寒STOR. Procure un gain

de 20　dB sans augmen"

tation appr6ciable du

SOUffle - Pr全t a l’empIoi ……‥　g5.OO

(Id6aI pour ARCl - R298 - ARC3 -　R297,

e書c.).

MOTEuR DE

TELECOMMANDE

(Tourne depuis l,5

V a 12V).A6V :
7000章/mn. 430 mA.

Axe l mm. Long. et

Iarg. 23,5 mm. Poids

16,15 g. Tres pr6⊂is.

Vitesse et intensit6 12　%. Prix　‥　8.OO

MOTEUR DE TEしECOMM▲NDE MlしLIPERM

(impo「tation) 12 V ou 6 V - 6000　t/mn,

blind6　-　Marches avanトa「riere. Long. ave⊂

axe　5O mm ・ Diametre　25　mm. Intensit6

叩ax. 250　mA ...………‥∴..　宣了.郭

QUARTZ

455　-　472　-　480　kH乙　……….　馨る,○○

Beaucoup d’aut「es vaIeurs en stock depuis

1327 kHz a47866 kHz de 5,OO a　18,OO

Nous disposons toujours d’un grand choix

de fr6quences en FT243　garantis actifs de

825　kHz a　8546　kHz : de　2,4O a　6,OO

(FT24l, FT271 et autres types)o

Qua「tz basse fr6quence entre 370　kHz et

509　kHz disponibles.

P「ix　…………　entre　2,4o et　12,OO

Venteaprixr6duit:2Oquartzpou「 2‘O,OO,aVOt「eChoixdanslaliste`i- 

dessous: 

3885 ・ 570e -　740　- 773

940　-　973　- `○○l　-　040

200. 30ら- 340 ・ 373 - 40ら

ら40　-　70ら　一　700　-　800

973　- 700` - 7040 ・ 7073

206　-　240　-　273 ・ 306　-

473　-　50ら　-　540　-　573

706　-　773　-　80ら・ 84○○

040　-　073　- 10ら　- 173

30ら　-　340.

⊂ONTROしEURS uNIVERSELS

NouYeau CDA a∴su$penSion tendue

tγpe CDA20. mesu「e en cont. de O,5

a　500　V, ∂VeC　20　k撮/V, de　5　MA

a　500MA et de 10撮　a lO(X)M撮.

巨n葛aIte「n. de　5　さ　500　V.

P「ix　　　　　　　… …　　宣盆5′○○

CoA 2置

Mesu「e e古pius de 50　a 500　MA en

aite壷. Prix　…………　145,oO

Housse　………‥,….　16.OO

ConlrらIeur CENTRAD　517 A

200co Q/V, Sa 「6putation n’est.plus

a fai「e. son prix　……‥　168,OO

Voltmむre `le`trOnique C管N丁RAD 743

CompI6ment indispensable du　517 A.

100　mV　さl餌場　∨.

P「ix　…………‥∵.‥　　露鎗5,00

Nou事∴∴$OmmeS en meSure de Ii▼rer

lous le$∴Semi・`Ondu`teurS∴Standards ou

leur句ui▼すlent dan事Ies meil!eurs d6.

l種i事I auX me紺eur$ Prix.

Pen$e霊a a`heter ▼OS gadgets de No6I′ d′ici

Ii′ i! n′γ en aura plus.

Micro . Pocket
p. o. ・ c. o.

Dimens. : 75x

5,5　x　2,8　cm

exon台「さ　de t書e

dさc!尋「a章ion, =・

Vr6 avec housse

(>Oi「 c=chさ) et

ecouぐeu「

2　piIes de rechange

29 ,00

1,5o

Porte・C16　Radio miniature　(Luxembourg

SeUlement〉　6quip6　de ses　3　piIes bouton

lcngue du「ee .‥‥‥‥‥‥‥‥‥　35,00

Alarme anti"YOI surpuissante′　Plus petit

qU’un paqUet de ciga「ettes, fonctionnement

uItra-Simple garanti par goup用e 16g計e ・

POUr aPParterhents, VOitures, SaCS de dames
etc…　‥　19,50+　jeu de p‖es .. 1.`O

Vieux　　豊acots du

vieux temps, Iampe

d’ambiance.

3の,00

Vu。METRE MiNIATURE

Dimensions :

…‥　18,00

Dimensions :

14,的

叫A　-　Dimen-

…..　蜜5′○○

Dimensions　:

. ‥ ‥∴馨0,oO

Dimensions　:

…‥　露8,き0

Mod引e japonais, 400　uA　-

13x19　mm　‥‥..‥‥‥‥.

Mod引e japonais　2　MA　-

13x19　mm　.‥‥‥..‥.‥

Mod引e　「ad10COntr6le　500

sions : 15x40　mm　……。

Mod引e centrad　2OO　叫A　-

35x15　mm ..‥‥..‥‥‥.

M∝蛤Ie centraI 100　録A　-

57x46　mm ..、‥.……‥.
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葛輪電

要■要を臆はo■U田川岳

resout

VoS PrOb書emeS PrOfessionne漢s

de contacts e暮ectriques.

Lubrifiant electrique (et mecanique)

absolument sOr,軋ECTROしUBE am釦O「e

le rendement des pieces en contact,

les nettoie, les protege de toute oxy置

dation.

Ut掴Se Par les industries aeronautiques,

electroniques et nuCleaires.

●

軸U漢書営⊂o電話

●　EXTRUSOL

Soudure en barre, de purete inegalee,

pour machines a souder les circuits
imprimes, bains et creusetS・

●　FIL DESOUDURE

Le seul fil a 5 ameS de flux, rePOndant

aux normes les plus severes.

●　TUBE DE SOUDURE de poche

Permettant de realiser immediate・

ment les soudures les pIus d〔掴Cates.

VENTE EN GROS打DEMl-CROS

6, rue Denjs-Pojsson, PARiS (17e) ・ Tel・ 380.24・62

Pa9e 192　★ N0 1186

駆nez 毛oou鴫r

un組e vo§ di§que§

COm哩e Jama書§ VOu

ne I’翻Lz en船ndu.

Haute Fid61it6. Vous vous apercevrez alors qu’iI y a’beau-

coup de sons

6couter, VOuS

que

n en

VOTS n’aviez jamais entendus・ Venez

crolreZ PaS VOS Oreilles. Pami toutes

les plus grandes marques de la Haute Fid6暁, VOuS POurreZ

comparer言uger ; bref choisir s誼eusement votre chaまn(

chez un sp6cialiste, Selon vos godts et votre budgetl

Vous肝ouverez chez nous tdut le mat6riel Era ains

que celui des autres grandes marques : Filson, Pionneer

B & O, A。OuSteCh, etC… Quand on est pret a d句ense

une somme importante, On ne Peut PaS Se Permettre de s(

tromper. Pour etre certains de nietre pas d6cus, mieu

vaut venir tout de suite

chez nous. Et si par hasard

vous avez oubli6 votre dis細 R抽o S乱獲a鵬
que,VeneZ tOutdem台me…　3,ruedeRomeT6l.:Eur61 1

垂
P
♂
」
三
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Les Kits

MERLAUD

わs p砧s rさp耽七eS…

Le H,F。M。 10　g器擦誌.

Le S。十十210 =監霊宝孟

しe S。十十215
Ampli e鵬色細eme鵬　transistorist

a tr誌g「andes pe轟o「mances

et toute看a gamme des amp寒is F" MERしAUD

SOnt en Vente

Cent「a看-Radio
35′ rue de Rome - PAR営S 〈gare Sajnt-Lazare〉

T6l, : 522-12-00 et　522-12-01

Y. Perdriau

日田回田田
Docume[tation etしiste d6positaires sur demande

DlSTRIBUT則R EXCしUSIF -57 FORBACH -BP41
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CH▲看N寡　§丁EREopHON寡Qu格　H書○○書I JL　367

岳MOU署。
FONO各∴EN 1915　_-　S.A. AU CAPITAL DE l (XroO(X) DE FRANCS

●　AMP日FICATEUR　2×4　Watts d †ransistors

●　REGLAGE SEPARE graves, aigus

●　EQし月LIBRAGE par balance

●　C」AViER st6r6o - mOnO - radio

●　PRISES tuner et magn6tophone

USIN」E ET SALLE DE VENTE ;

`う, 「ue de Chqrenをon　- Pa細is_B回stiIIe

丁el. : 343_07_74

Y格NT肥▲ CREDtT - depuis F. 25O complahI + mensuaiit6s

CcltCIIogue avec prix sur demande

具▲pY　8-霊

肌D寒0-「,M。

MESUREUR DE CHÅMP

Entierement transistoris6

Tous canaux francal§

Bandes I a V

Sensib掴t6 100 MV

Pr6cision 3 db

Coffret m6ta帖que tres

'rObuste ‘

Sacoche de protection

音Dim. : 110　×’345　×　200

PREAMpLI D′ANT各NN書　TRANS車STORS

Al. 6,3 V aIternatif et 9 V continu

Existe pour tous canaux francalS

Bandes I a V

ÅMPしI　昨“、GOUNOD’′

Tous transistors -　STEREO

_2　× 10　W efficace su「

7　畿

_ 4　entr6es connectabIes

- Sortie enregistrement - F批res de coupure a.1gueS graVeS

- Correcteur graves aigu6s (Balance)

TUNER FM ‘‘B撤しIOZ’’

Tous transistors

87　a lO8　Mhz　-CAF　-　CAG

Mono ou st6r6o

剛SEMBしE DたV書ÅT10N I〃OO

D6viateur nouveau mod引e

Fixation automatique des so面es

NOuV格Au :

THT IlOO

Surtension auto-P.rOt6g6e

Tous nos modales sont

=>庵s en pjらces dさfoch台es

Ou en Ordre de ma'子Che.

細り● 19● ★ N0 1186

“、丁RÅVIたししたR’’

- T6I6v子seur portatif

- Secteur - Batterie

- Contraste aut。matique

_Ecran de　28　cm

‾盤聖書謹書議筈uX

- Antennes t61escoplqueS

i ncorpor6es

- Coffret gain6　noir

- Dimensions : 375 ×　260　× 260 mm

、、 p脈0M剛ÅDた′’

一一軸ÅCi胆NDl’’

T桝とひね餌重　8」I9-625　重きgnes

Ecrαn　59　et　65　の肌

Tube auto-PrOt:6g6　en

dochromatiql」e aSSurant

au t616spechateur une

grande soup帖sse d’ut掴-

Sation.

- Sensibilit6 15.W
_ CommutatlOn lre　- 2e

Cha†ne par touches.

_ Eb6niste○○ie trfes

PaI issandre.  ’

T且EVISEUR PORTÅ帆E 41

_ T6I6viseur mixte　-　Tu-

beS - Transistors.

-Le R6cepteur id6al

POur VOtre aPParte-
ment et votre maison

de campagne.

- Antennes incorpor6es

- Sensib掴t6 10 ,叫V

- Poids 14 kg - Poign6e

de portage

- Eb6nisterie gain6e

luxueuse et robuste.

be=e pr6sentation noyer, aCajou

う′　rl」e d′AIsace

P/▲RIS-Xe

202職83事80

(tignes g「oup6es)

DisponibIe chez tous nos‘ D6positairくさS　二‾臆‾‾ RAIPY

Dimensions :

59cm 720　× 515　×　250

65cm 790　×　585　×　300

Pou「 chaque apporeil

「ATION GRATulTE

nt sch命nc′　轟°tice

DoC

タ、l韻e de p「l持

「oc
■

le



Ån†ennes-T61仝vision

et Åccessoires.

lrf‘ chaine

361ements‥.‥..‥‥.

4616ments‥‥‥‥‥‥

5616ments‥‥‥‥‥‥

7616ments.‥‥.‥‥‥

961ements‥.‥‥‥.‥

1361ements‥‥‥‥‥‥

2e chaine

6 61ements ‥

9 e16ments ‥

16 616ments ‥

26 616ments ‥

Mixte ler et 2e
Mixte ler et 2e
Åvec c○upleur

Antenne-int6rieur ‥. ‥.

Ceinturage de cheminee

avec Mat. H, 2,25 m‥.‥

Cerclage simple‥ ‥ ‥ ‥

Cerclage renforce ‥ ‥ ‥

Mat. ②　252m‥‥‥.‥

Mat. @25en3m‥..‥

Fiche coaxiale male ou

femelle‥‥.‥‥‥.‥‥

Coupleur‥‥‥‥‥‥‥.

S6parateur‥ ‥ ‥‥.‥‥

Cable coaxial. Le metre.

重2,00

15,50

2宣重00

3重,00

47,00

す6,00

宣6,00

26,00

42,00

65,00

30,00

38,00

25,00

宣5,00

8,50

12,00

着,50

9,00

1,00

8,50

着,50

0,80

Micromoteur a Pi'les　3　V a

6V　…………………. 10,00

Moteしur SeCtelur uO V ou　220　V

22.000　t「lmn　…………　7,00

Moteur llO/220 V- 1/20CV. 10,00
Programmateur　220　V. Plus de・

100　combinaisons　-　〃Comporte

24　い「iSeS　‥..………… 25,00

Transformateur et aut○○tranSlf.

2.000 mod台les de transf. en stock

Pour le d6pamage radio

570u65MÅ…………　15,00

Pour le d6pa.mage t61全一

Vision………………　24,00

de modulation… … ….　2,00

Self…………‥　4,00et5,00

Driver……………‥　2,OO

Push-PuSh…………‥　4,OO

lndique「 la valeur que vous d6sire=∴∴Cn

PaSSant VOt「e COmmande.

Peur la富616vi雷ion.

D6parmage et conさt血Ction.

THT Orega. 70/90o……　15,00

THT Or6ga l10-114o…‥　22,00

THT Or6ga universelle‥　35,00

THT avec valve. EY5l.

Miniature …………‥　25,00

D6fIecteur 90u ou llOu　‥ 16,00

TUNER a transistor

Orega - Philips - Belvu‥　45,00

TUNER a lampes avec

demultiplication avec…. 16,00

2 lampes EC86 et EC88 en plus

Platine MF vid6on avec
lampes‥.‥‥‥‥‥‥‥

Platine MF et rotacteur
33,00

Videon avec lampes　…. 60,00

Platine FI avec lampes... 33暮00

Platine SON. Åvec lampes 1富,00

Rotacteur avec　2 l. -　Phi‖ps　-

Orega　- Vid60n　-　ECC189

et ECF801

avec l barrette………　33,OO

Rotacteur a transistor…. 49,00

Platine MF a transistor. ‥　50,OO

SPEC暮Åし　H置-FI EN I(書丁

ModuIes BF - 10 W -　8/16 ohms aIimentation

24voits. Sans transfo de so面e avec circuit impri-

m6, SO巾eenfichableetpicots　……………　45,00

Modules pr6amp看i avec correcteur de tonalit6. En-

tr6es 2et lOOm冊volts, So面e l,5 V. Bande pas-

Sante 20 a lOO。000 Hz" 4 transistors, 3 pot.′ Cir-

Cuit imprim6. Mono〃…・35′OO- St6r6o ‥:‥　65′00

Ensemble d6crit dans Radio P細∈競ique de Novembre

Haut-Parieur haute-fid6Iit6 40 a 20,000, mOntage

Ve面caI- Rendementmaximum　‥….‥…‥　49,OO

Pochettes de composant 6Iectro…que

100 r6sistances miniature NO l de lo ,Q

lOO R6sistances miniature N‘} 2 de lOO

10

主10　M偶
100 condensateurs c6ramlque de l pF a 2.200 pF

100'COnd. f冊rage miniature de4 MF60V a lOO MF6 V.‥.

50 potentiometres miniatures diverses　…‥‥.…‥‥‥…‥

50 cond. subminiatur'e'S au tantaI de l MF a 33.O MF lO V　‥

1 OOO #嵩;誌評言..。S. 4。。 。。nd. 。6,amiqu。
100 condensate‘UrS au PaPler. 100 cond. au miこa　59,00

43cm900..

43cm l10o.

49cm 110o.

59cm l100.

冒UBES CA冒HODIQUE:S

‥. 50,00　65cml10o‥‥

.‥　75,00　70cml10o‥‥

‥. Z5,00　4l cm.Portable

‥. 95,00

SoIise'Iec pour novembre propose aux bricoleurs et aux amateurs des

Prix bricolさs su'r des ch含ssis de tele, magn6tophone,引eCtrOPhone,

radiophono a ‘re-COnStituer。 Vendu sur p書ace u印quement.

Soliselec a des centaines de composants eれStOCk.

Sll轟量S田嶋圏C
(Ouvert le lundi)

13　bis, PaSSage St-S6bastien, Paris-1le.

Tel.了00-20-55.

et　52, rue des Bahutiers a Bordeaux. T6l. 48-4了-18.

-- Nous n’avons pas de catalogue -

Poしir PaIement Par Cheque C.C.P. ou vireme-nt C.C.P. au nom de

Madam.e- Gu用on. C.C.P. 842.37 a Bordeaux. Livraison franco de po「t

le‡ d’emba=age. Pour commande de　85　F. En dessous de cette

SOmme : forfait　9　F.

-　Pas d’envoi contre remboursement -

」細　後¥〕l青暮N

賞宣細簿

A細細A量れ細S

Ⅲ細

NOV細M細りほ細

THYRISTORS GARANTiS

Te・n Sio.n

lOO V

150　V

200　V

400　V

Puissance

Contacteur a poussoir

de　2　touches a 12　tou-

Ches, la piece.‥　3,00

Te16viseur　59　cm. Complet en

Ordre de fonctionnement. 699タ00

Magn6tophone　4 pistes, 2 vi-

tesses　……………. 345,00

Loewe. Quantit6　吊mitee.

Electrophone avec changeurs

T61efunken a transistor‥ 245,00

Electrophone-St6r6o a transistor

avec 2 enceintes… … ‥　240,00

Toume-disques a piles ‥　60タ00

Toume-disques St6r6o ‥　65,00
’’　　Changeurs　‥ 110,00

/ 、ヽノ‾ヽ./ ヽノ′"ヽ/へノ‾、/へ_/ ヽ_/へへ/ 、 /(・_/ 、_/へ/ヽ/ヽ_/ヽ_′{ヽ/ヽ}′‾ヽ_′へ)一)　‾¥ノ{ヽ

ELECTROPHONE SECTEUR.
45 et 33 tr- Secteur ‥　88,00

ヽ)へノへノへ/へ、 / -, /¥/¥ノ、/ ¥/¥/ ¥ (_ヘノへ/へし/-)¥/) 、/ ヽ_/ヽ_′ヽ_へ_¥

Moduie a transistors 2,5W 24,50

RさgulIateur de t6I6vision, en

6b6nisterie, 220 VA　……　99,00

Haut-P a着1eu着S

Pour poste miniature….　5,00

12cmde3Q a2812….　7,OO

17 cm invers台et normal.. 10,00

20 cmpourenceinte… ‥ 12,00

Cha重geu重S d,Accu

6V.6Å.12V.3Å……‥　59,00

Åvec polgnee, amPeremetre et

COrdon de branchement.

lmportant stock d’Appareils

de Mesure.
Osc用oscope de lOO a 500 F

Voltmetre　引ectroni

G6n6rateur BF

Cadre PF. Vo亜. M

rond et carr6.

Tube d,osCi=o en stock.

Cette marchandise

est a voir sur pIace.

重Y宣OO・ 40J2, et〇・ ‥.・ ‥

Transistor Germamum

500 No en stock‥‥‥

Transistors s帖cium　‥.‥

Puissance .‥

T台tes HF - FM avec CV.一

ずransjsto丁‥. ‥‥‥‥.‥

2,00

1,00

2,00

2,50

22,00

Moteur secteur pour magn6to-

Phone　……………‥　35,00

Moteur secteur et p=e pou「

tournerdisques　……… 10,00

No l186 ★ P種ge 195
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葛醗

uw6　avec　剛鱒1uettes C○○　cab樽es　-

28寄種n霜和事s　+　5 diodes

EGAしISATE u R∴R IAA

AしIMENTATION STA即しIS各E

R6glage s6pa「6 〃gravesII IIaigusII par cana上

●　3 FlしTRES : Anti-Rumble. Cor「ection

PhysioIogique.

●　ENTR各ES : Mic「o- PU Piezo-　PU

C6ramique - Tuner -

Magn6tophone -

●　SORTIES : Haut-Parleurs -　Casque　-

Magn6tophone ・

盤端器iz手話龍三r raPPOrt
TOUTES LES PI各C書S D各TACHE各S

代Ki丁))

compiα 865,00

En ord○○ de m種細che 。……　1 08O,OO

匪・蜜堅垂塾
★　PuISSA軸Cた　こ

En 12　V : 8　W eff.

CHAさNES TR主S

1I ∴∴“ PRESTIGE ”

★ AIVIPしIFICAT各uR “OuASAR"

(d6crit ci-COntre)

Prix cataiogue : 1 O80,OO

★ PlU¥TINたαG種r細種事d" SP 25 MK 2

PIateau lou「d - Ce=ule magn6t.

種vec socIe.

Prix cataIogue : 429,00

★2　ENCEINT各S “H○○o",

Dimensions : 56　×　32　×　21 cm.

2 hau書-pa轟eu細s

P「ix cataIogue : 640,OO

LA　CHAiN各　Hi_Fl ��

帥・柵寄贈此間職能1790′00 

VaIeurcataIogue:2149,OO 

HAuTE_FI DE LITE

《 S鵬NDI軸G "∴∴ iト

★AMPしIFICATたuR∴請CoSMOS　150"

(d6crit ci-COntre)

Prix cataIogue : 933,00

★ P山霊TiN各　億Elac" iVIic種○○rd. 191.

cha置1gOu細au書om種tique

avec s0CIe.

P「ix catalogue言28O,OO

★2　各軸c要I軸丁各S
代DudoginOn "

Prix catalogue　∴205,OO

LA　CHAINE　Hl-Fl ��

en加調鵬南関鵬1295,00 

VaIeurcataIogue:14118,OO 

- CHAQuE CHAiNE est accompagn6e d’un CAD各Au --

Pensez aux fetes de fin d′ann6e ! D主S MAINTENANT vous pouvez rf購erV○○ V′ot「e Chaine Hi+i

AMPしIFICATEUR U‖IVERS且《W 8 》

TOuT TIRANSISTORS
IVIONOPHONIOu各

Peut fonctionne「 au choix :

二言語一議c書詰a霊:嵩蕊n s6。a.6。.
un a岬平r6ampli盤n憶暴悪u=胸。

En　9　V : 6　W e惰.

★　4各NTR各ES Peut etre utilis6 :

m6lal喝e種馴e筆　　　　　　　- en SOnO「isation int6rieu「e.

★　SORTlたS pour imp6-　　　　- en SOnO「isation ambulante・

dances : 3,5　-　7　et　　　　　(Public-Address〉.

15 ohms.　　　　　　　　　　- au Saion (dans une cha?ne H」Fl).

Bande passante : 3O Hz a 180OO Hz土2 dB

蕊霊詳e$∴誓書217,00　誰能管……‥。 291,00

AMPしiFICATEUR
GUITARE 36 WA¶S

DISPONIBしES○○。

くくHOLIDAYS"　n。雪乳2
★　VIBRATO INCORPORた　くBrevet Alfar).

★　REV各RBERATION I軸CORPOR各E.

●　LAMPESuTIしISたたS : 5× 12AX7- 12 AU7
- 2 ×　EL34 + 2　transistors et　3 diodes.

“KIT”∞叩l。t ,………… 982,65

各N ORDR各　DE MARCHE : 1237,5O

Dan$ une P書6sent種tion iden髄Iue

くくし’看DOLE" GuITA髄28 MIATTS
VIb「ato incorpo「さ

4　Entr6es Guitare

“K,丁" ∞m巾∴誓∵〇㌢ 660,00

各N O嘱DRE DE MARCHE : 868,00

∬鵬POR富宙　　かⅢ‡EC髄棚唇ⅣT D 「調月.ふよ

SUPER-MI‖lATU RE

mais SURPUISSA‖T

“した　MOSKVA SSSRn

7tmn$is重○○$ + 1 diode葛GRANDES ONDES

Antenne magn6tique int6rieure・

Ecoute sur haut-ParIeur incorpor6.

AIime軸田tion : Par ACCUS au cadmium

nickeI rechargeables directement sur secteur

「l〇位20 V

Dim, : 7O x ’60　×●　28　mm.

1jvr6 avec 4 accus, 1 cha喝eur,

1 6tui cui「.

78,00

EXPEDITIONS : Pa「is/Province contre Rembou「sement

Ou Mandat a la Commande　-　C,C. Pt関田l : 577夢-73　PARIS

Nos p「ix s’entendent T.T.C.. emba=age et port en plus

《 P寒ZZICAT看))

AMPしl/PREAIVI PしI

2　×　5wぉ調は

MO軸○
○u

S丁重照とo

TRANSISTORS au SILICIUM
Circuits imprim6s

Bde passante : 25　Hz a　30 kHz主1%.

lmp6dances : de 2.5 a 15 ohms

ENTREES : Radio -　P.∪. piezo et P.∪.

magn6tique

ENTRたた　ET SOR町I各: Magn6tophone.

Dimensions : 345　× 119O x　9O mm

P京IX　　　　代議格丁))

en versK)n Comple青

く(Mo軸o" ,. 39軋〇〇

億S丁言寄とo書) ‥　50軋○○

o嘱Dはた
DE MARCHE

51 5,○○

662,○○

《」E M艦NUET))

TU‖ER AM-FIVI ‾

STEREO ou MONO　_

ENTIEREM各NT

TRANSISTORISと

NouvoIIo　調い6senl由rtion

Dimensions : 345　× 19O x　90　mm

20 trm$i気ols　+ 12 diodes

Chaque ensem胡e ost liv細6 avec

MODuしES CabI6$ Ot Pl.6r6gI6$

★　C台blage su「 CIRCuIT IIVIpR寡ME

AしtMENTAT書ON STABlしISEE

PiしOT各　AUTOMATIQUE

★　GAMMES : BE　-　PO　-　GO　-　FM

★　Sen$ibilit6　FM : 1.5 “∨

COMMUTATi ON STEREO AuTOMATI QUた

PRIX :　　　くくKIT))

En version :　Complet

竹Mo軸o)) ‥。 310,0〇

億S丁電照とo" ‥　4盆4,○○

o南DR各　Dた

MARCHE
377,○○

514,○○

叫鵠豊誓霊盛(叫
II COSMOS II

INT宣GRAL姿MENT
TRANSISTORiSE各

Coffret Eb6nisterie

Dimensions : 350　×　270　×　110　%

5　各ntr6es avec　7　ContM葉eu書s

Permeltant d“adapt○○

n’importe que=e source.

Tou3 le$　Fiitre基(y compris Conで鴫濃eur

くくFしETCH容R ") sont incoI.por6s,

2　× 18　w岨調は

IICOSMOS書I II 22 t調nsi$tO鴫

8 diodes

関ep種$$anto : 8 a 140OOO Hz土_2 dB
〃MONO　◆En′′KIT′′compIet ‥　445,00

En ordre de marche　595.OO
〃ST各R各O ◆ En ′′KIT〃complet ‥　668,OO

En ord「e de marche　865,00

IICOSMOS 15OI′

ENn各R要M各NT ou細CIRCUITS IIWPRIMとS

2x 18 uIATTS - 24tmns. +　3　diodes

田dep種$$a軸めa 12 W : 20 a 60OOO Hz

十　〇- 1 dB.
′′MONO　◆ En ′′KIT′′compIet ‥　479,OO

En o「dre de marche　629,00
′′ST各REO ◆ En ′′l(iT′′compIet ‥　736,00

En ordre de marche　933,OO

HA uT-
PARしEuRS

軸I○○t

億KIT 3-25" -　25　watt$　置　3　Haut-Par-

藍(墨あ等糠f龍神5′00

FABRiQuEZ VOuS-MたME
VOS CIRCUITS IMPRiM各S

《 CI級-KI丁》

各m小嶋〇両鵬

叩叩調
練調同心事鵬

adaptable a tou§

Ies叩鵬調es

de c約Iage

Trou$se 《Amateur"　…. 19,OO

巾ousse 《 ProfessionneI 》 No l.

P「ix　……………, 49,○○

Trou基$e 《 Professionnel 》 N0　2.

P「ix　……………. 149,○○

Notice d’u輔sation a chaque Trousse

鼻PPAR肌DE MESU帳仕OP且EC》
徽鵬肌¶丁と訂各級66)

20脚0山南胡cont.

20 0脚0hI喝N仙er.

Tran§i§tO叩色tre

inco「po「さ

49 Gammes de me-

Su「eS. Lectu「e di「ecte

親許1剛0

丁Aし議I書棚し議書と

t(COMMAND WT60O"

HomoIogation no 408 PP

6　t'ansisors l diode

2 quartz contr6I6s.

Antenne t6lesc〇両ue

lO b鴫ns.

Dim∴ 14Ox60x33mm

Poids : 26O grammes.

p虞IX :

I_ P種i○○.

AVEC piIes 250,00

Tou十〇各MAT各RIE〇億SCH軸馴D各R" AU PRIX DE GROS OUVER丁tous lo$ jou鴫de　9 a 19 h

● SERV看CE APRES-VENTた●　　　　　　F。誌JI言:昔、詰tin
GATA」OGUE GENERAしcont「e 3 F pour肘ais

SanS interruption

pa9e 196 ★巾0 1186



RÅD書O_LORRA書N要
1Zo, 'ueしegend'e. P▲ms (17e)一T孔: `27ニ21J師

C.C.P. Paris 13.442-2o - M6t○○ :しo Fourche

【xp6d蹄〇億S 'OPides `Onl'e Peiement 6 Io　`Om蘭Onde, Ou `Ontre-rembo鴬'Semenl

▲ししUM▲G各

ELECTRONIQuE
(Voir description dans le HP n。

l 182, POge 130).

P「ix sp6cjaI HQut-PQ「Ieur. Z24.Oo

iMPORT▲TION

CONTROしEuRS

D置R各C丁置:

UNiV各RS重しS
丁ype UM　ま01

200○○ (〕po「V.,

Tensions al†e「-

noti>eS luSqu’d

1 000　V.

丁ensions con白-

nues IuSqu’d

う00　>.

0hmme†re IUS-

qu’d∴6　M().
Dim. 115×85mm

P「ix　‥　す5.○○

(f「onco : 80　F〉

TγPe uM　2o4. mod封e per書eclionれ6

20000 1書　par volt. Tensions al†erno-

tiYeS iusqu’d 1 200　V. Tensions cont主

nues jusqu’d　6OOO V. Ohmmetre jus-

qu’d 6O m6gohms. Dim. 150×100　mm.

Prix (frQnCO l10　F〉　….　1'O5.Oo

Housse en cui「 ……‥　　14.OO

CHIN▲Gしl▲
YoIlma書re　6le`書'Onique　‥　　396.OO

CohIr6leur c DINOTESTER　農

2OOOOo n/V
VoIlmelre　61e`l○○nique lrohSisto〃is6

Dimensions : 150×95x45　mm

Mesure des 「6sistan⊂eS

O,2競　る1000M寄(らg)

D6cibeImatre :
-10d　十　ら2dB(e9)

CQPQCimetre :

†器黒さ与戸(69)
1ト1A d　2,5　A (6　9.)

Vol†matre (COntinu) :

2m>　d 1000> (9　g.)

>olt‘metre (oIternQtif)

謹書㌦O雷管業竺雪T?eS)ね..○○
Conl'らIeu〃　徽し▲Y▲REoO ' 4o O○○Q/V

(m6me pr6senlalion)

Vcltmet「e (⊂Ontinu e† olterna†if) :

jusqu′d 1 200V. Intensit6 jusqu’d 3 A.

R6sistance : l ohm　6　20O M. ohms.

詑霊龍三雪。p昌豊盤千・
しiv「6　en　6tui Iuxe　……‥　246,OO

Conl'6Ieul　'　6`O　'　2oOOO Q′Y.

Prix　………………　1了7,Oo

osClししoSCOPE　……….　了5O.OO

C各N丁農人か
Conl'らIeuJ 517▲. 2oOOO (I/Y　168.OO

YoIlmalre　引e`llOnique　7'書. 21●,SO

CohtrらIeu' P'OIessiomeI `18・ 395′Oo

CoNTROし格uRS Cd▲
200OO　(2/V d suspension tendue.

徽Gd▲ま〇着∴。‥‥..㍉・‥　,1磐5,○○

徽　Cd▲ま1着∴。………,‥　宣45,○○

後　Cd▲　5O　'　5oO○○　撮/V. 239,○○

▲MPしIS　寄書　青Iihicl輸re事.
-Rし7, Sur PiIes　2,2　W ..　55,Oo

- RL7S. sur sec†eu「 3　W. 7O,OO

▲MPし1 6 1調hSislo'書de O.1 6 IOO W.

P「ix　.‥.‥‥‥‥‥.….　馨4,○○

G'end　`hoix de

FIし　DE CuIYR教　書MAiししE

pou'　bobinoges

GRAND CHolX
DE M▲GNETOPHON各S

MINi K7
馨99,○○

M▲GI K7 : 138,oO

MoNo　嶋7

R▲ 9587

磐了の.○○

499.○○

MiCROS DYN▲MIQu格S
MS7 (事ur　事ode)

I叩切once　50　k書書.

R台ponse :●{㍉∴1‾「‾“’‾‾ .

100　d 10.○○0　Hz.

Sensib吊t6 : -55dB

pri義

oM lまo (O観bioh`e)

轟能書需0。嵩。。。 。暮
Sensibilit6 : -　54　dB.

Pri饗　　　‥‥‥.‥.

oM 4○○ (書ur ●○`ie)

pM　3oま

Imp6dQnCe : 3O

R台ponse　二

Sensib出†e

pri嘉　　‥

事4.○○

事4.○○

lmp繍once :与0　k競

ou　600　の

彊ponse :

50　d 10.000　Hz

Sensib硝t6 :-57　dB

pri饗　　…‥　49.○○

k陣.

100　d 10.000　Hz

: _　eO dB.

……‥　73.○○

M5 11　　　　　　　　「駁●‥　‾

(Su'　SOCle　+ Ile職ibIe)

Impedonce　50　k寄

Rわonse : 100 d 8.〇〇〇 Hz

Sensib帖t6 : -58　dB.

pri東　..‥‥‥‥　●章.○○

MICROS GulT▲R格S

M職ま　…. 9.事o-M岬`　….置ま.00

ep3 (volume　+　tOnalit6) .. 44.oO

MICROS CRYST▲し
CM`1寄

ii同乗donce　5OO kO.
’へ. Reponse :

100　d　5.000　H義

Sensib硝t6 : -62dB

pri義　　…‥　紳.00

鴇霊。 5?O kO
80　d　5.000　Hz

Sens. -57dB
pri賀　‥　31.00

cM`ま　o>eC iock 6,○○

審9.00

MS2. Pied de table r6glable.
20d40cm　‥..‥‥‥‥.`-ヽ′　　ヽ置　‾「’ヽ′　ヽ"′●""　　…　…　…　…　●　‾　　　　〇〇〇〇〇〇′‾〇°

器〇・.翌幸三?∴誓∴空挺か
HOuYt▲u C▲T▲|Oeu電車'l〇〇〇S Dr青▲CH[農$ ' COHtR教書

GR▲ND CHOIX DEしiYRES T格CHNIQuES

鼠▲Dlo

Apprenez la Radio　……‥　1O,OO

Cou「s de RQdio E16mentcIire. 25,Oo

Dictionnaire de la Rodio　….　48.Oo

Dic†ionnaire de l’圃ectronique. 32.Oo

Pra†ique et †h60rie de la T.S.F. 55,OO

A IQ d6couverte de l′EIect「o_

nique　……………‥　12,oO

Cours 6I6men†aire 61ect「onique.　ま7,8o

L’〔lectronique ! c’est t「. simple. 27.8o

LQ Radio? mais c′es† †r. simple.　7.8O

Cou「s fondQmentQI de Radio

et d′・Electronique　……‥　4`,3O

Technique de lQ Rodio　…. 27,8O

Mon†ages prot. d’Elect「onique. 24.Oo

AIimentations 6lec†「oniques　‥　3O,Oo

Pratique de l’Ele⊂trOnique .. 13.9o

T「QnSformateu「s　　… … …. 13.9O

Technique de l’王Iectricit6　‥　2置,6o

しexique lampes, 】 Nouv. 6dit.　7,○○

T6ほphones, interphones　…. 1O.OO

Rodio-Tubes, NIIe　6dition∴‥　12.4o

Aide-m6moire RQdio†echnicien. 12.4o

FormulQire　61ectronique　…. 15,oO

M6mento radiotechnique　‥ ‥

Sch6mQtheque　66　………、

Sch6ma†h主que　67 .‥‥‥.‥

Sch6mQ†heque　68　‥‥.‥‥

Alignement r6cepteursィQdio _

La cIef des d6pQnnageS .‥ ‥

Technique nouve=e du d6pon-

nQge rQdio. Nouv. 6dit. ‥き

PQnneS Rodi0 .‥..‥‥‥‥

RQdio<】6pclnnQge mOderne　‥

糖盤轟きS s霊鳥一宇辛で三・

1与.5o

1ま,4o

1 3.9o

1 8.○○

1ま.4○

○,まo

まま,〇〇

〇ま.4〇

〇年.4o

9,3○

○与.○○
MQnuel †echn. du mclgn6toph. 34,Oo

丁R▲NSIS丁o農S

Equi▼alen`e　2 3Oo l'onSistors.　8.Oo

Montagessimples d trQnSis†ors. 1O.Oo

VHF 6 tronsistors (Emissien e†

R6cep†jon〉　…………. 18.Oo

App=cQtions protiques trQnSjst. 32.OO
Les †ronsis†ors　…………　2O.oo

Circui†s　6lectroniques †rcmsist. 27.8O

EmpIoi rationne! des t「QnSis†. 3O,9o

Etude e† conception de RQdio-

「6cept. d tubes etdt「ansist. 27.8O

lnitiation QuX 「6cepteu「s d

†「ansistors. NouveIIe 6dition. 1S.5o

Le TrQnSis†or? c’es† tr, SimpIe. 1ま.4O

Guide mondiaI des †rQnSisto「s. 17.Oo

Radio TV TrcInSis†ors　……　12.Oo

Techn. appl. des †「QnSisto「s. 21,6o

しa Pratique des TrQnSistors　‥　21.Oo

D6pQnnClge des trQnSistors　‥　24,OO

R6pa「. r6cept.trans. Nouv.蘭. 24,7O

R6Ql., d6pQnn.. r6cep†. †「QnS. 11.2O

Dわclnnage trQnSistors (」ane). ○○.OO

H置_書l

Sch6mas ampIis BF d trcInS、 Ie,6O

Basse fr6quence haule fid61i†6. 6O.OO

▲mpIili`01ion Bf　‥‥.‥.‥　3'.OO

La pra†ique de la sonorisalion. 27,8o

Nouv. sch. amp=　BF lubes. 13.9O

Pratique Houte Fid61i†6∴‥ ‥　21,6O

Reproduction sonore HトFl　‥　18.`O

Toute io std竜ophonie ,..‥. 1ま.4o

Les HouトPOrleu「s　………　27.8O

Comment construire bQffles∴et

encein†es∴aCOUStiques　…. 12,OO

Modulation∴de f「6quenCe　….18,○○

T重しEVISION

Guide pro†ique pour insta"er

une Qntenne　丁V　‥‥‥‥

LaT616?mais c’es† tr. simpIe.

Technique TV : †ome　2 ..‥

T616Yision pra†ique　こ　fome　2.

tome　3.

T6i6-Tubes, nOuY. 6dition　‥

Mon tさl台Yiseu「 ..‥‥‥.‥.

PrQtique 「6cep†ion　2. cha?ne‥

R6cepteurs de TV　‥.‥ ..

T6I6viseurs d transisto「s .. ‥

しQ P「atique des∴an†ennes.

Nouvelie　6dition　…..‥.

しes Antennes. Nouv. 6dition、

D6pQnnage TV　‥、…….、.

pohneS TY .‥‥..‥‥‥.

D6pis†Qge Pannes TV.

Nouvelle　6ditjon　.‥.‥.‥、

Le D6pQnnQge T616 †「、 Simple.

M6mento se「vice radto TV ..

Tたし各YISION COuし[uRS
MQnuei prcI†ique TV couleurs.

Tome l : 35′OO　-　Tome　2. 44′oO

TV couleu「s. c’est tr6s simple. 2l.`O

しo t616▼isioh en∴COuIeu'S∴ ;

Tome l (g6n6raIit6s) ‥‥　16.oO

Tome　2 (r6giage, d6pon-

n09e)　…………….　登4,○○

P'Olique de Io TYen`ouIeu'番.まS.oO

Guide TV couleu「s O.R.T.F. ‥　3O,Oo

Fonc†ionnemen† T>　cou-eurs. 27′8O

M管SUR置S
AppQ「eils mesure d transistors. 1`,Oo

AppQreiIs de mesure　……‥　1●,OO

Te⊂hnique de l’osc用oscope .. 21.6O

し’Osc用°S⊂Ope Qu章子cYQi上　Nou書

Ve=e　6dition　…………　21,6O

Mesu「es　6lectroniques , …. ,∴ま7.OO

T重し暮COMM▲N D各
Manuel t6I6cde mod. r6duits. I8.OO
Mesure en 「adjomod釦sme　‥　12.,O

Initiation d la t616commande. 1S.OO
Te`hn. 【miss. OC. nou▼. edil. 34,OO

200　montages OC, nOuV. 6di†. 6O.Oo

Emission-r6cep†ion d′omQ†eu「. `5,OO

Pratique 1616⊂OmmQnde　… ‥　21,6O

Radiocommande mod. r6dui†s. 1O,OO

R。diocommande pra†ique　…. 21,Oo

[xp6dil.. 0ioule' 1O % (mhimum :ま,70). C/'eれbou〇番emenl : 十　ま.1o基

GR▲ND書S M▲RQUES　〇〇㌢

AK 1　　ま0.○○

A K 2　　　まo.○○

AZ4 1　　`.0事

CBL6　　1`,8o

DA戸9ら∴∴∴e,〇年

D「96∴∴∴∴ e.〇番

DK92　　　e.う8

DK9`∴∴∴∴ e,3 8

D」9 6∴∴∴∴ `,書8

DY802　　`,7ま

とABC80　　7,39

EA戸42　　　7.39

EBC4 1　　7.○○

とBC8 1　　4,7o

EB戸2　　1 0.7事

〔BF80　　　与.o4

とBF89　　　5,04

…罷・轟き
〔C88　　1ま,43

とC92　　　7,○○

とC900　　9,07

亡CC8 1　　7,○○

とCC82　　`.〇年

とCC83　　　7,39

王CC84　　`.7ま

とCC85　　　`,書8

ECC189　○○.08

EC印　　1 3,44

EC戸80　　　●.〇年

とC千82　　　7.7書

とC戸86　　　●.●o

AC 1 2う∴∴∴ま,●8

AC1之6∴∴∴ま,7ま
AC127　　書,17

▲C1 28　　書.さま

AC1 32　　3,ol

▲C1 72　　9,ま9

AC1 87　　書,●9

AC1 88　　3,●9

EC戸200

EC戸201

EC戸202

ECF801
ECF802
ECH3
ECH42
ECH81
ECH200
ECし80

EC」82

ECし85

EC」86

どC」802

巨C」し800

巨D500

巨戸41

E戸80

Ef85

∈「86

EF183
E戸184

EFし200

とし3N

とし36
とし41

とし42

とし81

とし84

とし8`

亡し95

とし183

AD1 39　　9,ま9

AD1 49　　9.ま●

AD161　　`.●●

AD1 62　　`,●●

A戸1 02　1ま.`o

A戸口4∴∴∴∴9,ま9

A戸口5　　●.●3

A臼16　　●.書9

CHOIX　▲Y耽G▲教▲HTl置D′uN　▲N
PC戸80 1　7.○○

PC戸802 ∴∴●.7ま

PCH200　　`.〇年

PCし82　　　7,39

PCし8与∴∴∴8,7`

PC」8ら　　　8.74

PD500　　まo.83

P「8`∴∴∴∴ e.7ま

PFし200　1o.○○

P」3ら　　14.11

Pし8 1　　　9.74

Pし82　　　e.〇年

P」83　　　7.○○

Pし300　　1 `.○○

P」502　1 4.4事

P」504　14.4事

Pし508　　1ま,1o

Pし与09　　ま置.84

PY8 1　　　`,7ま

PY82　　　●.o事

PY88　　　7.39

PY500　1 1.7`

UA「42　　7.39

UBC4 1　　7,○○

UBC8 1　　4,7o

UCH42 ∴∴∴9.07

UCH81　　事.書き

UCし82　　7,39

UF4 1　　　`.7ま

Uし引　　　8,o`

UY42∴∴∴∴事.71

UY8与∴∴∴∴う.書`

UY92
1R5
1SS
I丁4

3Q4
3§4

5Y3GB
らA」与
6AQ与

るAU6

6A>e
6BA6
6Bどら
6BQ7A
らDQ6A
らQ7
6∪8

6V`
6×4

1 2A丁7

12AU7
1 2A>6
12AX7
1 2BA6
1 2Bどら

2らし6

25Z`
3与D与
35W4
与0B与

=7Z3N
1883・

A戸口7
AFl18
A臼2-
A戸124

A臼25
A印26
AF喜27

AF178
富〇〇〇書Ou筆eulre基l▼pe基′

重く能動bo●r●Ob調d I○　○章e `O競れ●hde d●

7,97田A戸1 79　　置o,84

事0事物購i賀基観場観!

BYl14

BY12之

BY123

0C7鴨

0C75

9.

着0.寄書

1ら1ア

ブ.まo

N0 1186 ★ pa○○ 197
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クぬる多で〃
leく「さateu「 de　書a

Va漢ise

lI帥ammage

P「eSente la

捌′
案a叶§ l色ge「e

書a山§ 「血§te

寡a mieりX

coれ胴io晴れ朋

1. Casiers pour 2O2 tubes. - 2. 6 boites pIastique transpa-

「ent. - 3 et 4. Compartiments pour out用agesdivers et pour

trousse m面bombes Kontact-Service. -　5. Logement pou「

tous types de fer a soude「 Engel. - 6. Par jeu de cioisons

mobiles, emPlacement pour tous Ies types de contr6Ieurs. -

7. Porte cache-tubes amovible equipee d’…e giace retro et

d,un chevaIet.

Presentation avion ・ Polypropylene inject6 - Deux serrures.

」a a SPOしYTEC , COmPOrte un COuVerOle int6rieur rigide

gami de mousse: (Calage des composants pendant transport
Ou OuVerture invers6e de la vaIise, taPis de travaiI chez

le client.)　Dim∴550×40O x 175mm.

γbmb子とUXヨU霧rどうmクd占Ie与

離籍若輩箆諾

Demandez notre nouveau cataIogue comp「enant tous nos modeles.

NOUタ′EA UTE

& SPOしYT各C D

Va=se de d6pclnnage

しEGERE, ROBuST格,

P▲RF▲lT書M【N丁　CONDITIONN各電

CcISier pour　202　Tubes. 6　Boites

Dlast. pou「 composan†s. Logemenナ

POur Pistole† soudeur. EmpIacemen†

a c10isons mobiles pour appareiIs

de mesures M6†rix ou Centrcld. Ca-

Sie「 pour ou†紺oges e† produi†s de

Kon†oct. S6par。tion int6rieu.re d6-

montabIe e† munie d’une gIace r6-

tro o「ien†able par chevQle†一　e†c…

Pr6sen†ation AVION

Polyp「opylene inject6 choc

2　serrures axiaies

Net. 203.OO -　FrQn⊂0. 218.OO

et †oujours en G STOCI(場:

SERYIT【C (490×315×22O).

Net. 172.Oo　-　Franco. 18、5.OO

V▲しI丁各C (490 ×320× 250).

Ne†. 1O8,Oo -　Franco. 211.OO

徽　▲丁oU場(370×280×2○○).

Net. 11′5,OO -　FrQnCO　128,oO

a PAR▲T "∴Se「▼ielle uhi▼e〃Seile

en cuir (430×32Ox140) -　Com-

POrtOnt　5 †iroi「s de poly6t‘hyIene

(375× =5x40) -　Superpos6s e† se

p「6sen†an† d l’empIoi des l’ouver-

1●ure de ceIle-Ci.

No llO4Ol en cuir de bceuf.
Ne† ……‥:……・ 125′oO

No　21O4o5　cuIr Qrtif. genre ska工

Ne† ………………　　98.○○

Port a: PARAT D : 10,00

(NOTICE SUR DEMANDE SUR CES
>ALISES ET SERVIETTES)

INTたRRuPTEuR MINUT各Rl各
de l d 10　minutes par secteur de

2　mjnu†es. Coupure b主poIQire　5　A.

sous　250　V assurant I′arr台† automa-

†ique; Plac6 sur rQIIonge de　2　me-

†res ave⊂　fiches.

Ne† ‥　13,5O　-　Franco　‥　15,OO

P置NCE A D書NuDたR& 155　N　"

POUr Ie d6nudage des刑s

Entiarement∴automotique

Aucun r6glage, auCune d6t6riora†ion

des fils. D6nudQbIe de O,5 d 5 mm.
Net　‥　21O.Oo -　Franco .‥2(3,OO

PRATIQUE :書TAu AMOVIBしくと

“ YACu_YtS各　"

FIX▲TION

INS丁▲N-

丁▲N格各

P▲陣

し格　VID各

Toutes pleCeS IQqu6es au four,
acier　⊂hrom6, mOrS en QCier c6-

ment6, 「ainur6s pour serrQge de

†iges, aXeS, etC. (13　× 12　× l=.

Poids l,20O kg. lnarrachQbIe. lndis-

PenSable aux p「ofessionneIs comme

Outil d’appoint et aux par†icu=ers

POur tOuS bricoIages, au garage,
Su「 un bateQu, e†c.

Ne† ‥　59.OO　-　F「QnfO　‥　63.OO

NOTIC格∴SuR　'　Y▲Cu・YISE∴場

SuR D置M▲ND教

RADIO-CHAMP各RR管T
12・ pIace de Ia Po''e・Champerre書- PARIS (17e)

T引6phone : 425-6O-41 - C.C.P・ P▲RiS IS68-33 - Mo Champerret

Ou▼e細t de　8　a 12　h　3o o1 14　6　置9　h　_　Fe'm6　dimonche el Iundi matin

Pou「 toute demande de renseignemen†s, ioindre O,50　F en　白mb「es

Pa9e 198　★ N0 1186

Voir 6gaiement amonce page 39

ADAPTATEUR ST各REO

-　PRELUDE ’

各nr●gis置remont/L●`lu「●

D6cr;t dans leト1.一P. du 15.9.68

lMpR!MたS

たN戸ICHAさしたS　-　pしA「「iN各

STuolO 3 mo(●ur暮, 3 ▼ite拘e基, 3 16t●●.

EIectronique comp「errant :

2　pr6ampli事　d’enngi事I「emenl a▼eC　`Or.

reくくeUr de vil●事3e事. Sens話b出t6　ent,r6e

200　mV. Imp6dance d’ent「6e : 1O

50　k0. 2 pr6ampIis dle le⊂lure |▼e⊂∴`Or-

rc`書ion de ▼ile陶e事　● ’So「lie de O a l V.

Imp6dance de so「tie : 10　a　50　kQ　'

Osc用ateu「 de fr6quence lOO kHz o

Command●　d’enregi事II'emeれt Pa「 PO章enl.

i gli$事idr●　'　2　vu-met一「eS　' ’S6curit6

d’effacement par indicateしI・「 Iumineux　●

AIimentation　=0/220　V incorpor6e.

En ordr●　d●　ma「`he　$Ur

socle en bois　…….,.……　1.15O F

EN　'　KIT　'　……..,……　1.'OOO F

しiv「abIe en　616ments s6par6s

Prix de l’6lectroniquc! SelJle,

en ordre de ma「che　……‥　54iO.F

P「ix d’un ci「cuit d′enr(均ist「ement

(l canal), en Ord「e dl∋ mar⊂he.　4'5 F

P「ix d’un ci「cuit lec(二Ure (1 canaI),

en ordre de marche　……‥　57F

Prix de i’osc用ateur　………. 5O F

P「ix de l’alimentation　……‥　7O F

Prix de Ia piatine　6quip6e　3　t合tes

Stかね, 2　0∪　4　pis書es　……　5I50可

G▲RR▲RD Sし与与

CHANGEUR avec axe pour les

45　tours　置　T台tく… ‘magn6tique

SHURE 44/7 - Mo化eur synchrone

台4 'P6Ies.

COMPLETE　…………. 340 F

NUE (SanS Ce=uIe) …. 215　F

CHANGEUR SL65　……　249F

Avec ce用uIe SHU相性44‘/7置　375 F

PしATINE “ GARRARD ”

SP25M冊II

NUE　…………….,‥. 201 F

Avec t台te SHUR書: 44/7. 320 F

CしASSEUR DE DISQUES

Cさし」Uした　D欝∴さAS各

discotheque quatre tiroi「s l⊃0U「 Ie cIas-

Sement de　40　disques.

POSSl即しITE D′A§§EMBしAC竃lしLIMITEE

POUR　しA CON;TITUTION O′uN MEuBLE

DE　⊂しASSEMENT SulVANT　しA PLACE

DISPON旧しE Ou　し′AC畦N⊂EMENT INTE.

Rl各uR D’uN M各UBした　EXISTANT

Prix de l’unit6 en bc証5　Verni. O5.OO

MACNETOPHON各　▲　丁RANSISTORS

PしATINE - TRUVOX ” D lO2

“ CONCERTO　3 ”

(D免rit dans le H.一P. du 15-7-65)

Dimens. :

3　MOTEuRS　'　3　丁ETES　'　3　VITESS各S

3　ENTREES MIXABLES

Ut吊satjon ind6pendante

en amplificateu「

Enlr6es : micro l : 50　a　2OO　偶

l mV. PU: 47　kQl a　5　mV (COr.

RIAA). Tune「 : 470　k偶, 1 V.

R匂lすge s6par6　g「a▼e事・aigu6s

a　20　Hz : + 17　a　-　20　dB.

a　20　kHz :十　21 a　-　21 dB.

STANDARD N.A.R.丁.B. , Correction va.

riable suivant le dく5filement.

Rapport∴事ignal/brui( : >　a　5O dB.

田種nde p種ssante :

30　さ　2000　Hz

40　主! 1400　Hz

50　ら　8000　Hz

Pui$$an`e de s○○lie

19　cm.

9,5　cm.

4,75　cm.

SUr Charge　7/8　偶: 10　W.

Distor事ion inf6rieu「e a O.5　%.

PIeurage in俺rieur a O,15　%　a 19　cm.

Varia-ioれ　de vitesse inf6rieu「e a l　%.

EN ORDRE DE MARCHE.
avec micro dynam. et bande. 1.4'8-O F
CARTON STANDARD　# l(iT　れ

P「ix　………………‥　　宣.2-50,oO

ADAPTATEu R

SANS∴AMPしl SÅ田A 600 S軸

600 SH　……　馨.9・0O戸

NOTICE DETAIししEE∴SuR DEMANDE

ADAPT▲T各u R

MAGNETOPHONE
《 TEL騰UNKEN n

M 2与0

Platine pou・r enregistrement

STEREO - 2 vitesses 9,5 et 19 cm
- Bobines de 180 mm - 3 ’fetes

S6par6e-S　-　Enregistrement/‘Iec-

ture - Echo i‘nCOrPOr6 - Cont'r6Ie

de moduiation lPar Vu-metre dou-

bIe -　Poten. de contr6Ie.type

Studio - Contr6ie a‘PreS enregis.

trement par 3e tete.

1.320　F

MAGNETIC FRANCE
2000　用ustrations　-　450　pages　50　des.

C「iptions techniques　- 100　sch6mas. In.

di$p●nS|bl●　POu「 ▼Otre do`Um●nl'Iion

l●Chniqu●.

RIEN OuE Du M^TE,Rl各L

uしTRA.MOoとRN各

ENVOI CONTRE　`　F EN TIMBR電S

園
田
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謹㌫ぷ諸譜ANCE l○○闘
了OuT SILICluM

Pour sono d’o「ches【r身　′el de rous kcauA:

d6c「it dans le H.P dし　て5　sep:  1967

C輸州さR王　o′各cHo

pRo戸と§§ loN討たしし賢

(D5crite dans　く　Radie’J:航訓は,泌

de ianv盲e「勺髄号

丁Ou丁とS L格S

Dimensうons: 3う0人為0x了40　朋町l

●　Puis$anく● de事Orli' : 100 W　' Imp6-

d'n`●　d●　暮O「tie : 4　a 15　寝　'　VaIeur

oplimaIe : 8 i2 '　Bandep筆書蜘nle : 10 Hz

a　5O kHz　'　Di●lo「書ion inf6ri●Ur● i l　%

らIOO wa書ts　●　言動書「`●請iく「O寄書●事● i調p`・

dance : l mV.

APPしICATiONS : Sono「isations H主Fi . Ci.

n6ma ・ Salles de conferences ・ Fo「ains.

e書で‥、

EN CARTON KI丁, 10O W. Nどす　950

〔n ord「e de ma「che, NET .. 1.2・00

5O W ri●lミ_ Va上1150F NET　8O僅

ま00 W 「`●l事・ >a上　3430 Nと了省.400

AMPLI DE SONO剛S▲TION　35　W

糾°N〇 ・岬I・印　書　竃QU賀p各　Dた

雷　TR▲NSFOS　~　MILしERIOuX*

D毒⊂「it da即Ie　岬∴中上∴du 15。6.んも

Dimension§: 350米2与0x lO5　m肺

4　entr6es mic「㊦ l PU : mixabies

EN ORDR一言　oE 」議▲農CH各, Va上∴∴∴940 F

Ave⊂　R巨MIS巨　20　○○　, .∴.∴つ∴⊃,するの軍

とN CAR丁ON　青嶋i丁場で　Yaleu「‥　　700千

avec REMiSE　20 ?②　_,,。. .‥　550F

ORGUE ELECTRONiQUE
POLYPHONIQUE

締るc再　d紳S　ね　R.P. de　ね的i針

eき　俺、高e着　て96郎

Di請ension5 : 770　×　560　x　2鴫㊤∴打Im

書∴CUIVI各RS

Vib「●tO Ol　'6▼●「b6「●lion in`○○POr6●

J各UX M冨山oDlた

I comblinaison fixe : 2’, 4’, 8’.

4　TIMBRES ACCoMPAGNEMENT

I combinaison fixe :若′ 8’, 16”つ

き教IX各N Ki丁、……….。霊.981)鴨

とn ordr● d'　mar`h〇　一. . 2.60O F

PIECES OETACHE各S DISPONIBしES

、　　　Nu　　　斜eぐ∴Con掃く塙

Clav盲e手∴§　ocねVeS　登蜘) F　重　電蚤の　嘗

Clavie「 4　㊤ctaVeS　3○○　F t　450　戸

CIavie手　筈　ocくるves　400　雷　e∴給00　書

誌da満子s deき　る2 1/2 0C直ノe÷ (P「はう晋

demande)。

P6daie G!’exp「ession　….C。‥ .「‥ 6O F

ORCuE ∴roLYPHON IQuE

、、SOLETT雷′′

5　0C書aVeま・ 5 ieux∴c!assiques　-　A個p=

incorpore　-　2　H.申. -　5　watts　-　FoIC-

tionne su'r P=e ou secteur.

EN ORDRE DE M▲RCHE　‥　Z.6'00 F

MAGNETOPHONES　*
GRUNDIG ・ TELEFUNKEN

UHER　-　REVOX　-　SABA, etC.

P「ix : nOUS COnSU圧e「

S冒A鵬細 Dep°Si書ai「e

Djstributeur

de toutes Ies pi6ces d6tach6es pour

6lectrophones ECHANGE STANDARD DES
_　MOTEuRS DE PしATINES

TUNER FM　82　a ]08　Mcs

Sensib吊t6　2　uV　-　So「tie l V p EII

COff「et bois: 1751140x8O mm　-　⊂on▲

t「61e au亡omatique.

PRIXこ　喜与0竃

3 vitesses　'　5 tetes o　30　effets d′6chos.

削e se「t　6galement de m'gnくくOPhone

avec contr6!e et VU巾惟TRE.

きれ　ca「書°n ・`∴KI丁　暮, aVeC

REMISE 20　%　…………　　○○5雷

En ordre de ma.「che, aVeC

REMlS巨　20　%　……….宣.450F

TAさLE DE MiX▲C各

TOuT S!LICIUM

5　entr`●$ 10　mV. Basse rmp6dance de

50　a 1500　Q. So「tie haute imp6dance

8〇億調音　職10　mV.

Pa「 ent「6e l baxandall grave-aigu　± 15

dB. Potent. de niveau a g=ssie「e l ⊂O臣

tacteu「 de r6verb6「ation. Gain 100. Co臣

t「6le pa「 Vu・met「e.

各N.0農Dなたb各M▲RCH各..∴　55の香
帥I職I丁………….:………　480F

▲MPしI Hl.FI TOuT S寒しICluM

(Dさc「i章

徽雷鳴ANCと∴ま1登場　.

dans Ie H.-P. du 15-4七7)

▲MPLl . PR各州pLI STBREO

ま費1登　W▲丁丁S∴各-各円CACたら

ま筆書事　W, CRた丁各S

p農IX N各丁　………………　640革

と岬篤I丁　…………………. 490戸

Supp脆ment pou「 coffret bois acajou 40 F

州PLI TOuT TRAN§I§TORS

(>oi「 H.ヰ. du 15-十65)

置∴干慮ANc各　鞠寄∴持

PRESEN丁▲TiON IDENTIOuE

▲u　置　戸貫▲N⊂各　212　賀

Dimensions :卯x250×80

ÅmpIi.pr`ampli S了一駅EO 2 x 8 W.簡ca`●S

電n o「d「● de mar`he : N各T　‥　56'O F

各N KI丁.……………　N且丁　440　F

AMPしI CV4O 2x20W “DuAし*.了I50 F

A申S雛諾2雷落書:琵詐
cH　919 2x20　wa亡亡s.　94蚤F

Pl'ni事tO「 76O Tuner AM/FM,

ampli　2x11 watts　…….　976F

RH電OSTAT ELECTRON書OUE

Commande de vitesse d’un moteur

universeI　220　V

avec mise em　=0 V sans m∝冊ication .

Applications :

Choix d● I| ▼iI●$$e d● tr'▼ail. de l’a「r61

くOmPl●t a I|　▼ites丸　m'Xima sans i・

⊂OUp章.

EN ORDRE D各　MARCHE .‥。 1gO,OO

En car章on　$l|ndard cKiT鯵　‥　15O,OO

CoNY要RTISS賞uR

D6c「it dans Ie HP du 15.2.68

AしIMEN丁▲TION 1ま　V CONTINu

SORTIE§ : 110/2まO V - FlÅ即しITE : 5O ∞

詩誌霊霊C霊∩霊nt。三豊,書葦
ment : Rasoirs . Tubes fIuo　- T6Ie. eに.

Dimensions : 160　x　13O x　90　mm,

Poids : 3　kg.

COMpLE丁. EN ORDRE D雷　M. 22O.OO

冨N KI丁.,、……………‥　宣80,00

NOuVEÅu了Es
AMPL書. A500 ,, 2　x lO WATTS

TUNER ,丁500 ., AM_FM　‥‥.‥

KようR丁I NG

520　F

470　F

AMPLITUNER AM-FM S丁EREO 400 - 2 x ]O WATTS　….　775 F

AMPしi・TUNER STE嘱EO 。t　700., AM-FM. 2 x 12 WATTS. 1」30 F

AMPしI・丁UNER AM_FM STEREO “ 1000し” 2 x 25 WATTS{

(Ve「sion tres am釦o「ee du 1000 et nouvelle. pr6sen-

tation EXTRA-PしATE) 喜.寄与0　喜
LE 」EU O'ENC帥TES POUR lOOO L.’… ・∴∴〇・中二,・‥∴∴66O F

-　‾‾　二一一　‾　置　●　‾　‾iで1書‾‾競‾一審‾　--一　章　‾　臆「　-　=書-　〇〇〇、雫一-「→--　-重-　臆-1臆二音叉葛か、=「一二　一葛-臆　　へ「　臆　　二一「　　　　プ二二〇二/●臆　--　-

ももSUp首級一章ÅS§話す丁を∴る寄り

Dim言　490x270×100　mm

SUPER TUNER-AMPLI

AVEC MAGNETOPHONE

MIN」CASSETTE INCORPORE

PO・GO・OC書FM

Ebenisterie bois noye細

natu細el mat　….書‥.

●　竃NC馴N丁各S　●
Watts, Pr6vue 'POUr Stereo ‘ 400 ’

Watts,40a 16 kHz ._……….、,

Watts,30a20 kHz　__…….,‥.

8ら〇　番

● CHAINES∴“ KORT賞NG *　'

Toutes les cha†nes　6num’6rees c主dessous sont　6quIPeeS d恒ne

Piatine “ GARRARID ” SP25 sur socle avec ca`POt; tete ‘magn握ique

構　SHU韓雷

S丁とREO “

S丁各R各O　嶋

+ 2 enceintesしBSlO　‥

"　+　2　enceintes LBS20

STEREO. 1000, + 2enceintesしSB40　‥.‥‥‥‥..‥.

DOCUMENTAT10N SPECIAしE SUR DEMAN′DE

1.400　F

2」的0戸i

2.400声

Nひ録〃命の〃 I GORし雷R

TETE HIF DIOD.E

裏VARl′CAP” _.‥、 220F

Nouvelle platine Fl i! Ci「cuits inieg「es c

S’adap[e sur tOUS les modeles BXistants.

P「ix　…………‥ .….、…‥　98戸

MODULES tt GORし甘R ”

Tete HF a effeぐ　de champ

CV　4　c∂ses　…‥∴‥.‥‥‥.‥　工事0菖

Decodeu「 .…...‥;‥.‥書‥‥　宣40嘗

Pla吊ne　臼　……………… 、∴9(O声

CeIluIe r6glage s吊cium　…‥　　露食f

しな」管U :釜90　戸

しE pLuS PE丁I丁　TuNER∴FM

ou

M°ND各

D盲mensions

75　×初x　20

Bande

COUVe「書e

思ら∴ a

喜00　MH雷

Bande

passante
「O　さ

20.00 c′ S

± l dB

KIT　85　戸

D6crit dans le H.-P. du 15　上de

CHAINE Hl-Fl ut ARENA n
Compr●nan置: Ampli F210 . 2 ) 10 W ′、

吉嵩。器書基忠霊諾器豊e詣
17　20　W　-' 1 Pl●tine PE　7竃o a t全te ma.

gn6tique diamant. PRIX　…. 1.950 F

MODU⊥E “ COMPEしEC ”

BS　30　- 10　W ・、ENFICHABLE

Alimentatio「1 24　vo圧s. Sensib硝t6　d’eIl.

t「6e　60　mV pou「 10　W. Bande pass∂nte

lO　さ　3○○00　H之　a∴∴3　dB　….∴」7・O f

NOUVEAu TUN'ER

戸M S丁たR各O

PROFESS10NNたし 帥榊馳
丁と丁と　軸『 A胡OロとS

“ VARlcÅP　脚

Dさc予行　dan§ ie H.・P　証,当8e電

Dln「erlSiOnS∴: 370　× 170　義　喜〇号　爪請

● Transistors a effet de champ

●　Platine F』と　5　さteges

●　Decodeu「 au s吊cれ朋

●　Limiteur de bruit

● SENSiBILITE : o.7　母V

En　⊂Off「et dC可°U

O「dro de M'r`h〇　二‥,.`‥‥、

EN Ki丁　……‥言.‥′

Coff「et nn轟　giv竜

Ordre de Mar`he
各N∴K11　…….,

75のき
650管

‥‥, 〇才賞のf

こ・・.。館宣0香

MODUしE AMPLJl q∴iINCUllR∴費∴Z 1ま

12　WATT;種　Dim。∴? 76x44x32　mm .

Poids∴・ 85　g, A廿mentation　6　a　20　V,

p「ix∴∴っ…‥。‥.‥.・‥。……∴68 f

▲L!MENTATION REcuしE重　職Sl′NClし▲lR賀

poリ「之moduies Z12. pRIX : s・O F

D各でoS I丁AI Ri各

D’各N⊂た書N丁各S 報賞ぐo
BANDES MAeNETIOuES∴`　PER肌丁ON　|

DANS CE NuMERO

Vo汗　事a 「ealis∂tion d’…　amP=　2x25　0∪

2x50　W s書e竜○, Page　%.

..e=e MAGICOしOR page 149.

ノト

鴨髄D書丁軸。離農　誌墨
Pou「　tout∴ach∂ll d-un montant minimurT一

・　20　音㌔,∴ら　くる∴COmn「るnde

ら∴青∴卑　○し-　う2　mois〕

MÅG軸聞く細管臓Å細く電設書
d帖　丁e請ple　農　申ar詫　色事当

主　職　h e寄　de　鷺4　よ19　h

●　C.C.P. 1 875・引　p鶴で盲る

晴R議E L電　LuNDI Mdr「o : Tempie.跳pu描qu億

S貴照明C藍Å戸韓王S・VEN丁雷・か冨丁ÅX各

N0 1186★鴫9e 199

沖か卑　小や売約高　ま和が騨両肌浄桓・・,蜘′時称呼軸隊か飯′す　く
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軸A葛†「r鵬_書†暮看)書う暮.暮「書「書う

丁UN臓R fM
CLASSE PROF二ESSIONNEし工i

MODUしとこ;

ql pages avec i=ustr諦on$　-　H主Fi -　Mesures　-　Pieces detacheeゝ

ED汀lON ROUGE　---　Nos r6alisations

E11VOi `Onlre　5　francs pcu「 pa「ticipation aux frais

“ SONOしOR ,,

“ Gouverneur ,,

Auto IW MW SWISW2JKWAFC Anle…e

Housse　‥. ……… .‥　　　曾0,00

(Port : 10,00)

“　PIein∴Feu∴". m全me Pr6sentation .

4　0C ・ PO　-　GO　‥.‥

Ranger　-　PO　-　GO　‥‥・

DandY . PO　-　GO　‥‥‥・

Milord . PO . G〇 ・ 2　OC

宣99,oO

l・5了,○○

1馨も.oO

宣書5,00

3 STATIONS PRER‘EG」とES

AM_書M

ら　峡12　>○圧s

lO　汀ansistors　+　5　diodes

Gr∂nd haut-Parleur 15∴cm

R,X …….千㌢.雪-e ● 28ん00
(Antenne gouttiere gratuite)

くく1MPERATOR “

“ super-Exporl輸. PO - GO .・　97,OO

a‘ Major ". PO.GO Anteme. 1Z5,OO

“丁ango ” OC-P〇・GO. Ante冊e　1事Z,OO

宣80,00

馨了0,00

“ Monkiss　" . PO-GO-FM　‥

“ Camping ” . 3　g∂mmeS

+　tCUrne-disques　.-、・.

AUTO・RADIO “ DJINN ”

2　CAMMES D′ONDES (PO・GO)

Puissance do　$Ortie : 2,5　W

しi▼r6　aYeC Haut-ParIeur

ごr上COffret t点　anteI「ne . 9与,00

(Pr6cise「 vo圧age : 6 ou 12 V)

偉∴SPORTING　", Sonolor　-　6　ou 「2　V

Avec HP en coffrel et antenne. 135.OO

Nouveau !。。 TROPHEE ” SonoIo「 .

PO- GO - 3 1ou⊂hes p「dr6gIdes - A▼eくHP

en coffret et antenne　……‥　1了5,OO

“ coMPETITION n, Sonolor . PO GO .

4　Stalions pγdr6g16es ・ Avec HP e一、

coffre上avec antenne　……,. 199,OO

HP suppほmentaire.

Coffret a( teCk D　…..….、‥　　45.OO

●　EしECTROPHONES　'

CAMPING

`8

PRIX

峯了0.00

★

.(しE CHAMPION ’

Ch亀n9cU「 45　…「上……・馨15・00

&　LE CRICKET　" . 4　vitesses　　=O/

220　V　-　HP 17　cm∴…‥　11O.OO

“　LE PRELuDE∴". Modele de Iuxe

Re=ef sonore　-　4　v白esses　　198.OO

“しE SuPER.PRELuDE∴" . Changeur au.

(omatique Path6-Marconi　‥　27O,OO

CHÅM

● CERCLINE　'

Fluo nlOnte SU「 SOCle ・ C〇°SO汀In「a(io自

記温缶l霊∪給当〕与与.00

REGしETTES COMPLETES.種▼e`　tUbe et

transfっ: L O m60.…. …. 25,OO

しl m20　‥‥,….馨9,00

REGUしAT‘EUR AUTOMATIQuど

DE TENS10N

箋糧00
とXC帥了l°NNとし…………　8与,00

(Po「章　emb封Iage : 10,00)

賞ONNET
EXPEDITIONS PARIS.PROVINCE

pa9e 200 ★ N0 1186

14, RUE CHAMP10NNET
・PARIS (18つ　-

Allenlion : M6tro Po「te de CIignancourt

OU SinlPlon

†創るphOne : 076・52-08

C.C. Post∂! : 12358.3O Pa「is

CR各DI了　p●r　⊂言で王」とM

帥ORDR王D各竺・ 4与〇・00

Possib出t5　　d’a`qui§ilio能　　$6par6e des

pr‖n`IPauJ[∴EI6ments.

★ TuNER　くく　G6rler　"　4　cageゝ. 15書),00

★ PLATiNE∴FI . 5∴Et∂geS　.　9O,OO

★ DECODEuR∴AuTOlhATIQUE　　1 3O,OO

★ S=en⊂iou具　…….,…　…‥　　蜜盆.00

若’II月SIT月Z I}AS

」 .¥1のく’ぶ∴I:().Yふくリノ7’七月!...

AMPLI STERE0　2x IO Watts

書き　什勝原ぐ〃"
Nouvelle Concer)t高、　「r用IS亙o「isさ

とnlieremehl traIISl~(Orl`e

Al壷le両atioII Secle。「 1用/’フル　-/

Sensib紺書e : l )↓∨　い〇°「 ?あ　で腫∴机- 「aい

PO「l sigilal/brU白

Bde passanle : 20H′　a　20　kH/ [ l dP

Taux de distorsion : 0.6　O」

Diaphonie　-　　　4O　丁場　る　喜　k1」/

Gamme d’ac⊂O「d inlernational :

87,5∴ふ108　MH章

CORRECT書0N AUTOMATIOuE

(CA「) ・1　3○○　kH/

Puissance de sortie IIOminaIe :

10　W ef「-CdCe~∴ぐl訓IS U=e C南「揮∴壷

7　〇日m~.

R6ponse en fγ6que,l⊂e i puissa両`O

nominaie : 20　しくz　ム　30　kHl　-　l　一席

DistoISion harmonique lotaIe :

く　〇・3　%　ら　t寄　叫i…。(ぐ。○…品一五
-　Sen事ib紺書`　eh (「ah事mission　=h`ai「e

100　m¥/ efficace,

Sensi蘭出e en phonoIecteur 111agn61o

dyna調ique : 3.青…V e町「命l高く- 「、一月

VaIlt l∂ i10rme∴R　上A.A

Impedance d’enlr6e : 10　k寝　"V

E16gant co鉦et, fac〇°　teCk, face∴∴aVa巾

noir sur or m∂t et b「用an(　Dim印,

Sions: 410x300x130　m「n′

Rea吊壷　a l’ai〔!e ・lle MODuしES

'くRADIOTECHNl(乱jE ? .

Pr6⊂abI6s a　⊂ir⊂uits imprImeS

蓮≡≡≡量
Cor「ecleUr (le　くれd=ie “ graves　年

9UeS∴∴め・

F=書re Passe ba事.

Rapporl Signal/BuruiI : 7O r鳩、

川ime筒tation 「e9u脆e.

謡蕊‡・.二二、.p竺… …　724,75

●削ORDRE DE wi証HE 750・OO.　(Port c十emballege ‥ 18,5O)

AMPしIFICATEUR DE REVERBERATION

二　‾〇二　「
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾

闘囲圏画題

2　ヒnlr6es dosabIes　56par6men( ‥

Pe小　針re u自白s6　fiU∴chOix

一〇 A▼eC∴Chaine MonoraIe ()。 aVeC∴Chaine Sld壷o.

Phonique.
∪用ise u「-　引e「-贈-( de　手かe「l)d「おl高Il　′(ト」A柄

MOND ”. Recommancle l)○用∴Gu汗arq EIpc吊

q-,e. e傭e{ 〔le　涌IIe de∴{朝)(二e「主　副工

し’uni[6　de R6▼e「b'缶alion

“ H∂mmO「-d ”・ R6上　4E上　Seし)le. 105.OO

COMPしET, en Pi6⊂e~

d`書a⊂hうes　‥‥‥‥‥. .

EN ORDRE DE MARCHE

(Po「l el emba=age : 14,00)

●　LE KAPITAN　'

AMPLI MONO lO WATTS
ENTREES Pu el MICRO aソeC POSSib主

用e de mixage.

Dispositif de dosage tt Graves∴∴”.

“ Aigu賓; ".

POSITION SPECIAしE∴FM

ETAGE FINIAし. PUSH.PULL

ー　Sensib出15: bOO mV、

A圧e「「l∂出　口0/245　v0圧s.

Pr6sentatioiI PrOf∴　27x 18x 15　cm.

まe8.00
馨98,00

Ultra lin6ai「e a ‘二Ontr.eイセactio′一　d′6c「an・ COMPしET, eIl

lmpedances de !〇両e : 5　-　9,5　et 15　n piろくeS d封a⊂h6。S

EN ORDRE D∈　MARCHヒ　‥.
○○〇〇〇葛- 、〇〇〇一二㌢-●「【 →一一.〇、一-.○○巾"-〇〇一m〇〇〇●- →○○.●一〇〇 ●●●

(Po「l eぐe…l)a情9「、
‾ “　音臆音音　「○○二〇i臆〇一●一●一〇-●一一書.臆臆　臆_

18曇,00

雀0轟,oO

lブ.与∩)

AMPしIFICATEUR STEREO Hl-FI

2x　4WATTS

●　LE MEND`ELSSOHN　'

“…‥憂繋蒙宴露頭喪堅

㌢:-?三
( Por上e上embを‖aJ`・  12,50)

-　Puissance nominale

--- Puiss…Ce de∴p〇両e

Distorsion : 1 %　a　3

des　-　Bande passanle

ら　3　W.

W.

Sensib両全: 0′3 vo白　pのしj「は　p高年持∩ぴ

nominale.

PrdsenlatioII PrOfessioIlr、e帰

巨はg∂nt C〇倍「e(, fo「n「e V高かe

Dimensions : 360x220x 125　n冊

COMPLET, en

pieceる　dさIa`脆e3 まま9.35

EN ORDRE DE MARCHE .

'　TABしES DE　しECTURど　●

★　B e書　O　★　Beogr三間I 1000　695.OO
‾‾二　　　　　音音-　　　　臆　臆　　臆　　音　_臆臆臆臆　臆臆　_音　_音　音　「

★　GARRARD　★
R封. SP25 ・ Sans ce出川e∴‥、　峯ひ0,oO

Lecteu「 Shure .,,‥_　置……‥∴Z9O.OO

AT6O . ChangeUr aUtOInatique.

Sans lecleu「

A>eC S十千U「e

馨55,00
36再.oO

★　DUAし　最封. 1010乍ら8
a▼●`　⊂elIuIe Pi6zo c6ramique. 195,OO

lo15　干. Sans ce用)Ie .…….馨49,00

Avec ceIIule pick〔症ng　……‥345.OO

R封. 1c19. Prix∴∴S,anS CelluIe. 399,OO

Lecteur Shure ...‥.‥

★　THORENS　★
R`f.丁D150. S8nS IIecteu「

Lecteu「 Shure　‥‥‥.‥

R`f.丁D1ま4. Sans b「as .

Sans Iecteur .‥‥‥‥‥

5-宣9,00

390.00
50蚤,00
5.3の.00

910.oO

AmpIifiくa(eurs∴∴償　DUAL D

CV12. 2 x 6　W. Transis[ors∴∴412O,OO

CV40. 2×20　W　…………∴750.00

Tuners　-嬉∴DuAし　"

CT12 . AM/FM S俺「6o　　,　61,O.OO

C丁14 ・　"　　"　　め　　…‥.690,00

PLATiNE MAGNETOPHONE
CTG27　- 4　pistes　-　2　vitesses. 6.5O,OO

avec socle e上couvercle . ‥、∴了95,OO
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‖OUVEAU COURS D“且ECTRO‖暮皿UE

MODER‖E PAR CORRESPO‖DA‖CE

La constante 6vo】ution de la technique

6lectronique, le developpement rapide de

nouvelles applications, l’introduction conti-

nuelle de nouveaux　61ements d6riv6s des

Semi∞nducteurs, font qu’un enselgnement

mode「ne de ltlectronique doit s’adapter a

CeS nOuVelles exlgenCeS.

L,Ecole Centrale des Techniciens de

l’Electronique. qui s‘est constamment main-

tenue a l’avant-garde de la formation

technique des futurs elettrOniciens, sou-

Cieuse de dispenser un enselgnement adapt6

aux besoins actuels et futurs, PrOPOSe dans

Ce but un nouveau Cours d’Agent Tech一

Originale et solide de la preparation aux

Carrieres de l’Electronique.

Ce cours est accessible a des 61eves ayant

une formation de base 6quivalente a celle

des classes de premiere des lycees, Ou qul

Suivent d’abord des Classes d’Enseignement

G6n6ral de l’6cole. II comprend huit divi-

Sions principales :
- math6matiques,

一meCanlque g6n6rale,

- 6lectricite,

- 6lectronique,

- dessin technique,

- teChnoIogie professionnelle et

nlque Electronicien qul COnStitue une base schemas,

一一meSureS en 6lectronique,

-」6gislation,

qul SOn=es 616ments d’une p匂aralめn

lhgoriq碓au baccalaureat de Technicien en

Electronique (B.T:E.).

Les methodes utilis6es, en Particulier

POur l’etude des circuits de l’electricite et

de l’61ectronique, font appel aux proc6des

les plus　6volues : utilisation des dip6les

et quadrip6les equivalents, imagmalreS,

etc...

La longue experlenCe de l’enselgnement

de l‘e∞le permet d’en tirer la meilleure ef

ficacite tout en restant dans la plus grande

Simplicite.

De nombreux developpements consti-

tuent une formation de base pemettant

d’acc6der a un niveau plus 61eve (Brevet

de Technicien Superieur par exemple).

Tous renselgnementS et PrOgrammeS

deta鵬s peuvent etre fournis gracieusement,

Sur demande adress6e a J,EcoIe Centrale

des Techniciens de l’Electronique, 12, rue

de la Lune, Paris 2ぐ(t6l. 236-78-87).

(communique)

薬品
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葛器単 案MPOR丁A丁書ON

丁OKA寡

HOMOし06UE ‖o

5棚叶S
6 CANAJX

SI6NAしD“APPEL

SYSTEME　二

PUBLIC-ADRESSE

ALIMENTATION :

Pi」とS

OU SECTEUR

′

Dた GRANDES MAROUES
iNTERPHO鵬とS　-　AMPし看FICATたURS

"　REPONDEuRS TEしEPHON寒QUES
書MOI]EしES STA皿AR0 ET D靴鵬I職ES ‖OUV孤UTESヽ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′

SOMMERRAMP M漢‖案COM

HOMOしOGUi No

AM　27M帖

PRESENTAT10N 《 COMPACT 》

HP INCORPORE

8 CANAUX

5順丁丁S

HOMOし06UE iuo

WPE二

SUP珊　REACT10N

PlしOTE PAR :

1 0JARTZ

6 transistors

Dim∴ 154×　73

Poids : 350 g

3 transistors

SOUEしCH ANTI-PARASITES HOMOしOGUE

B且SON

HOMOし06UE No

9 transistors

AuMENTAT10N ,

12V

PRiSE ANTENNE

ext6rieur

PRIS亡

AしIMENTATION二

ext6rieur

D寒SPONIBLES EN STOCK TOUS LES AUTRES MOD重しES
¥-

「」

§且ECTION MOD靴NE且E鴨TRO州営C k擢_豊0誓a耕I謹

PR各人MPしI ST義Rたo HIM▲しAY▲

な〉○○C車賢さA軸与要Xpo電車7o
2 x 16 W lnormes officie=es f「ancaisei) 2 x 5O W c「eteacrete.

20-150.〇〇〇H王らl dB.

Distorsionく1 % a PuiiianCe nOminaIe.

6 entrees.

Corrections + ou - 18dB lgraves et aigus)

Prise monito「ing, etC...

Tu格言脈雪A軸I寡格　調u〇〇〇〇〇をX '0
2 modeIes TRANS∈XPORT stereo.

2 modeles TRANS∈UROPE stereo.

⊂o調書機軸を70
Tuner TRANS∈UROPE + ampli.

FOu教職ISSEuR ORTF, uNESCO.各oF. ctc...

器官詳幕藩詳半群常靖謂「ables
SOuf lundi

D6monstrotion et Vente

T.Y. COUしたuRS

DOCuM置NT▲TION [t　'し▲QuETT○

○○　○UX置　物富　●

ra pport

OUA」漢書重
回脈【SX

Performances
exce pt

en stereo

Au丁RES FAさR書CATloNS R各PUT要ES

EXPOR丁重ES DA軸S 66 PAYS

DたS 5 CoNTi軸E軸丁S

鰭認諾緒霊‡二
千鵠i雑語謂randes pe「fo「mance§・
Meu馴es fonctionneIs et de stYIe.

S6Iectlon
de
丁HO控

atlnes toume"dlsques :
NS. DUAL. CしEM∈NT. CARRARD.

把持胃腔璃配給詰。RUN。,。

綜t鵜島しぼture H圃:
au hiej/′eur prix de Paris :

欝′’: materiel t「ansisto「iie TRANS∈XPORTmod面e§ Cablei et regIes faciles a const「uire.

Agent§ qualifles demandes oou「 diffe「entes 「egion§ et Certa活s

PaYS.et噌∩9e購.

ゝ
乙
王
量
は Se

「

十

日

目ennO
●

l



剛c削り丁書§飢0§書§

血§U§p剛§書0‖

州即MAT営OUE

TECHNIQUE PERMETTANT-
GRACE AU TRAITEMENT
DES HAUT-PARLEURS LE
PLUS HAUT RENDEMENT
DANS UN VOLUME RES-
TREINT.

TROI§ MODたしE§ EXOEPT10‖‖Eし§:

MENUET C
IMP. 8　BANDE PASS.

40-15　kHz

H.44-L.28,5-P. 23cm

ALTO 2　C

IMP. 8 BANDE PASS.
30-165　kH之

H. 58-L　32　-P. 27cm

ORGANUM C
IMP. 15　BANDE PASS.

25-20 kH乙

H.7O,5-L.39-P.35cm

AMPしI"TU晴間l‖T髄膝

皿叩U各
州On軸書棚州e血漢§

A晴PしIF寡cATたUR :

PUISS. 2×25W EFF.-

2×37W MUSICAUX
BANDE PASSANTE :
AIW土1dB5Hz a18O kHz

A2OW土1dB12Hza65kHz

TUNER F晴sT圭R壬O雪

SENSIBILITE : 1 (J,V POUR
25dBDE BAPPOR十sIGNAL/
BRUIT- TAUX DE DISTOR-
SlON O,6%

ET LA PLUS G RANDE
GAM M E EU ROPEENNE
D′AMPLIS- PREAMPLIS

HAUTE FIDELIT巨.



29 et 29bis,着ue de雷Pav組1oれS

92 "　PU冒膏血UX

506-25-13　-　　Di雷tributeu着

506-29-31 -　pou着1a Haれce

● 17 Transistors

●　6　cQnOuX

●　AIimentation piIes et secteur

●　P.A.

●　Appel sonore

La Technique Ia pIus perfectionn6e des

Emet†eurs-R6cepteurs

●　HomoIogu6 P. et T. No 607 PP.

● 19 Transis†ors

● 10 Canaux

●　Alimenta†ion 12/220 V

●　TUNER couvrant lQ bande 27’Mc

●　Vu mさtre permettan† tous Ies r6gIages重Emission

- R6cep†ion et tous Ies contr6Ies

●　AppeI sonore sur 2 bandes

● H叩oIogu6 P. etT. NO 640 PP.

●　Ground PIain

●　Magnum 81

●　Super Magnum - 117

de rendement exceptionnel ne me-

Surant que 45 cm.

Page 2O4 ★ No l186

MA丁聞寡EL D’OCCAS看ON

HAU丁E F看DEL寡丁E

pAULしOU漢S IGASTAUD′ Ie plus g「and sp6ciaIiste de Haute-Fiddit6,

a des m6thodes bien pa面culieres de travaiI; ains=l p「omet a ses clients Ie

rachat de Ieur mate「iel des qu’iIs ie d6si「eront afin d’am61iorer et de transfo「

me「 Ieur chaine’Bierl entendu, SeS t「色S nOmbreux clients n’h6sitent pIus a

Changer d’appareiIs et ce sont toutes ces rep「ises que PAU」LOUiS GASIAUD

remet en vente 「6gulierement, aPPareils en parfait 6tat de fonctionnement

et garantis・ Pour II’acqu6reur de ce mat6rieI d’occasion, les memes avantages

que Ie mat6riel rleuf lui sont r6serv6s.

PAULしOuIS GASTAuD, Vient d’6diter un cataIogue vous consei=ant

Sur le choix d’une chaine et vous expliquant sa t「es sp6ciaIe facon de trava冊er.

Vbus y trouverez des (ronSeils sur la manie「e d’instaIIer une cha?ne, de I“6couter,

de Ia composer, (le I’am釦o「er et de la camoufler aInSl que la liste en cours

du materieI d’occasi〔)n.

M.RA.

ENVOI Du CATAしOGUE ET DOCuM各NTATION
CONTRE　3　F EN TIMBRES

[〕色signation

CEしLULES

A.D.C. ‥‥‥‥‥‥.‥.‥‥‥.‥.‥‥‥..‥‥

ORTOFON avectransfo .‥..‥‥‥‥.‥‥‥‥‥

BRAS

SONYcourt　……‥,.‥,……,……,‥‥‥

B.J.Supe「90-Ce冊IeTamoy.‥‥.‥‥‥‥‥.‥

PLATIN∈S TOURNE-DiSQUES

BRAUN　….。..‥‥‥.‥.‥‥.‥‥‥.‥‥‥‥

BRAUN PS.4OO ..‥.‥‥.‥.‥‥.‥‥‥‥...

THORENS 124　=　+　SME Iong

+Ce=uie-COuVerCle-SOCIe ..○.‥‥‥‥..‥.‥

AMPしiFICATEURS

CONCERTONElOO0　‥‥.‥.‥‥‥‥.‥.‥..‥

2RADFORDS‾「.25十Pr6ampIiSC.2-2× 25W ..

BRAUN lOOO-2×　60W .‥‥‥.‥‥..‥‥.‥.

TELEWIA丁T-tranSisto「-2 × 40W .‥‥‥‥‥‥‥

MARANTZ15〇・2×70W　‥‥.‥‥.‥‥‥‥....

TRIOTK4OO　‥‥‥‥.‥..‥‥‥‥.‥.‥.‥‥

丁UN王RS

MARANTZ　‥‥‥.‥‥‥..‥‥‥‥‥.‥‥.‥.

CONCERTONEAM/FM.‥.‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥

MAGNETOPHONES

2　AKAI professionnels　-　aVeC aCCeSS. et. neuf,

「台f.355　………….,。.‥,‥‥‥.‥‥‥..

CARAD-mOnO置2P-2V　….○○‥‥‥‥‥‥‥.

UHER40OO-mOnO-POrtatif-2 P-2V ……・∴・・

AMPEX1200-St6r6o-4P-’2V　……………,

CROWN mono portatif + t6吟commande - 2 P - 2 V

GELOSO681mono-2P葛3V　……………‥,,

GELOSO6OO-2P-1V……………・∴・.‥‥

lNCIS mono-(トP-3V .‥‥‥.‥‥‥‥‥.‥.‥

REVOX G.36-・St6r6o-2P-2V .‥.‥.‥‥.‥‥

AKAIX.3OO-St6r6o-2P-2V　…….,‥.‥‥‥

UHER40OO L-St6r6o-2P-4V　……‥,‥‥‥.

ENCEINTES ACOuSTIQuES

IAR・3-3Hf主30W　………………・,∴・‥

2DYNACORD-5HP-60W ...‥‥‥.‥‥‥.‥

2PLG M.1-3HP-20W　………,‥‥.‥‥‥

1しOWTHER-1 HP-3OW .‥‥‥.‥‥‥‥‥‥

2KEF Concorde-2HP-35W .…‥○○.‥.‥‥‥

DIVERS

COMMODE 」, XVI pour cha†ne Hi-Fi　伸vraison et

insta=ationcomprises) ‥.‥‥.‥‥‥‥‥‥..‥.

Chaine BRAUN TC. 2O comprenant :
TD +Am函十TunerAM/FM + 2enc.acous‥ ‥ ‥

450　F

400　F

590　F

250　F

450　F

920　F

2450　F

2500　戸

4900　戸

32○○　戸

2990　干

6550　戸

16○○　F

2 4○○

1 ○○0　F-

5○○　戸-

1 2○○

990 「-

4500　F

之5○○　F

150　F

120　戸

300　戸

150　干

200　干

600　F

l OOO 「

4 000∴F

l OOO 「

2000　戸

l OOO　戸

PAUL-LOU寒S GAS丁AUD
2, RUE D′ANJOU, PARIS-8e - T6l. ANJ. 95-23
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部とQU瞥N雌ま7 3まo心か4○○ AG耽購

S㊤MM菖R臨盈MP
uN MODELE POuR CHACuN DE VOS寄ESO着NS

せ持論

MODEしE PORTATIf IW

SIGNAし　D′APPEしINCOR.

Po京書　置　　きl.CANAし　.

13　丁RANS書S丁o鼠S.

PolDS :置　農9 1○○

HOMOLOGuE ∴ト子

MODEしE PORTATIf

Ou VOITuRE:2W
寄l_CANAし.

喜3　丁RANS書S丁o轍S

polDS : 1農9　置○○

HOMOしOGuE N..

TOKAI　- 17　TRA

丁o鼠S　雷　W　_　e CÅ

SIGNAし　D′Appきし

SYS丁とM電　pU寄し書C.

SE. AしIMEHTATIO

PIしES Ou SECTEu

HOMOしOGuE ∴ト十

uN要　GÅMM話　COMpした丁を　HOMOLOGuたた　pÅR L要S P.T.T.

DANS TOuTESしES GRAND騰ADMINISTRATIONS管T SERV霊C膳Pu寄LICS　-　義L電CTRICITE DE fRANCE　-　GAZ DE FR▲NCE -　ENERGIt

ATOMIQuE - PREYENTION ROuTIERE - PoしICE - GENDARM議IE　- PROTECTION CIYIしE - CROIX ROuG重- PoNTS管T CHAuSS既S

_　S.N.C.F. _　EAuX　各T FORETS　_　ENTREPRIS膳　DE TRAVAuX PuBしICS - A管RODRO議購CIYILS ET MILIT^lR購_ MARINE M▲R.

CHAND義…　さ丁C…

SoMM姿京KAMP

← *　三毛丁豊里聖豊里.し李些少

議ODELE YOITuRE 3 WATTS

雪　cANAUX　十　丁UN議

喜3丁鼠ANSIS丁o農S

po事DS　ま　KG　5○○

HOMOしOGuE N(一

LITE Du MÅT職IEし　RADIO_

AMATEuR MIS Au SERVICE

ふ　DU RADIO-TEしEPHONE.

AM.ま7　M岬基　_　p鴫鞘とN丁A.

TION tl COMPACl　" GRACE

A SA HAuTE TとCHNICITE　_

H.場P. !NCo京Po鼠E.

CI鼠CUI丁S霊MP剛高跳P韓of.

とp. :農8　競れ直∴-　し9　置50機動　-　prof.置e曇物部

8 CANAuX- 5 W. MoNTAGE SuR
SQu札CH ▲NTl-PARASITES. HOMOしOGu義Nl′

S隅YICES TECHNI寄u騰　ET　しA種ORATOIRES SE TIENNENT A VOTRE D霊SPOSITION POuRし′義Tu眺DE VOS PROBl:MES

DuCTIONS :
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DIS丁京l寄U丁とU京

農oUな　しA　着京▲Nぐを

書1. RuE DES　寄▲TIGNOしL憐

P▲剛S.17e　_　丁重し.雷まま.1主義7

STE TECMAJEL鴨CTRONIQUE

○○, r魅e d’Ar競種容れ寄c

Tとし. :くら1) 48置5o-19

STE TECMA置ELECTRONIQUE

置$書.寄▼. dさ事Cho鴫車軸職

できし.こ　`4_〇年.き1



細野

軸を賞漢書を獲れ亜饗

PしATl‖E §しT 12 U

bras radial ' Pleurage etscin帥ementinf" aO,04%

●　rOnfIement m6canique　-112　dB o coqu用e

Standard pour toutes ce冊Ies

p「ix 2.750 「

AMPし胴0AT則R mod. 15-

Puissance nominale parcanaI 70W/4f2 - 60 W/8!う-

40 W116ぐ】

● bande passante de lO a 60.000 Hz +0,5dB ●

taux de distorsion inf. a O,1 dB entre　20　et

20.000 Hz a toutes puissances

Prix 2.990干

刷.千国UBしICl珪

P種9e 206 ★博1186

¥/
/¥

丁U‖各級戸州S丁蘭とO lO露

6 6tages frequences interm6diaires ' oSC出oscoPe

de contr6le incorpor6　'　S引eCtivit6 -42 dB §Ur

POrteuSe adjacente ● -150 dB pour toute aul二re

POrteuSe

P「ix 6.550書

AMPしI mod. 9 A TYPE PRO惟§§10‖‖Eし

Puissance nominaIe　70 W　'　puissance de 。retく;

140 W　'　bande passante de 20a20.000HzO,1 dB

●　bruits parasites et ronflements inf6rieur a

_100　dB a　70　W

P「ix 3.400干

PR鵬MPしI 7 T

bande passante 20-20・OOO Hz ± O,1 dB pour une

tension de sortie lO V et distorsion inf6rieure a
O'15 dB. correcteur de tona=te a pIots

P「ix 2,320書

P髄AMPしl"AIVIPしI-TUN部mod, 18

PuissancenominaIeparcana140Wentre 4et8 [2 '
taux de distorsion inf6rieur a O,1%　de　20　a

20.OOO Hz a Ia puissance nominale

p「ix 5。990 「

H瑚el. 2 hi§. ru8 Vivi8ⅢO - 48843 53

Ga§t糾d, 2,棚d“A調joり・ 26595 23

T購Radio Comme「ciaI. 27, ‖le庇Rome - 5Z2 1413

15e一冊I, 153. @V. F飾x Fau「e - 828粥70

P「o高調耽

附a脚「. 3. rue血Bl剛Mouton.し皿E

師
一
男
二
枠
二
騰
二
郎

」噛

9e ・ Photo耽it. 37, r鵬しa Fay8tte - 8780136



ENCEIN題ES ACOUSTIQUES

●　Restitution

du sp○○tre sonore

i ntegお種l

et de la

v6rit6 instrument種le

●　P〇着foction

dans le domaine

de l,61ectro"acOuStique

きれ4職
ensemble2HP' imp6dance8!2
●　puissance15W o H.485-

」. 255-　P. 230　●

noyer huile………. 616F

brut decorateur… …. 500 F

川・fl刷BしICl高

鼻虞2東
ensembie2 HP ' imp6dance8(う

●　Puissance20W　'　H,600-

」. 345-　P, 290　●

noyer huile.……‥ 1097 F

brut decorateur……　900 F

轟然2血
ensemble3HPo imp6dance8Q
●　Puissance20W　'　H.600-

」. 345　-　P. 290　●

鼻嘱3鼻
ensemble3HP' impedance4Q
●　pui’ssance25W　'　H. 635-

し. 360-　P. 290　●

noyer huiIe………. 1378 F noyer hu嶋.‥

b「ut d6corateur… …. 1100 F brut decorateur

貞光の番われ8　A.欝. α榔心oγあees

8e - G∂Staud, Z. rll吊’Anjoり一265 95 23

8e - T鵬的dioComm脚勘27, 「ue d8 Rom8 - 52Z1413

9e -恥to Plait. 37, rueしa F叩tte - 8780136

P「Wince

C6剛o「, 3. 「ue血Bleu Mout叩,し皿E

2650 「
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T軋E RAD10 COMM聞CIAし

vous reoommande

H」戸I PUB.

Pa9e 208 ★ N0 1186

きしl格9-○○○○u細管教書量O

Amp=fic且teu「 St庵「6o 2 klO W -

TUNE口AM-FM inco「po「6 -

雷5含15〇〇〇H之　土「d日-
1e tubes, ′i窒t;「aneieto「富

きし〇〇〇I〇〇一〇UM格教書〇〇〇

AmpI胴cat;eu「 et6「6o 2 × 4ロW -

TUNE口
星口　色

5〇　七いられ

AM-FMinco「po「6- 
)〇〇〇H之　士1d昌一 ��

eisto「e.雷フdiodes 

OU軸寡脈!きし○○　格調OU 77ず

St○○6o mul七ipiex　言合合1〇日　Mz -

535-1eO5　K之-
Senさ旧掴もら1,4　叫>　土　3 d昌一

とらt「an冒ieto富合. 1 FET,窒4 dlodee

書をS格。脈AD看○ ○Co軸議書脈C看Am

1354千

2冊F

1864F

1260干



TE LEV寡S営ON
M A D E I N

B E L G I U M

d応tIjbu5 en BEIG/OU与　en HOLLAND与　au |uXEMBOuRG, en SuSSE et en ALLLMAGNE

TC - 2202　COUしEUR EcRAN　56 cm

TECHN菓QUE PROFESS看ONNEしLE

CHASSIS　主QUIPE DE CIRCUITS ENFICHABLES

PRESEしECT看ON DES EMETTEuRS VHF ET uHF

ESTHETIQUE RAFFINEE

18 MOD主しES NOIR ET BLANC

4 MOD主LES COUしEUR

PR!X　くくMARCHE COMMUN))

/NFOf?MEZ-VOUS AuP月,事oE NOS AG丘NCES rfe/OMLES :

6, rue F.-de-Lesseps

t色l. : 32-1〇〇〇6

11, aV. Lacassagne

t色i. : 6○○1○○40

2, rue des TuiIeries

t色i. : 34○○6-07

7, rue J.-E.-し.aboureur

tel。 : 74-66-40

3, rOute Nationale

COULANGES-L主S-NEVERS - t6I. : 61-02-00

42, rue Borie

t引. : 29-4○○32

15. 「ue J.-Fio=e

t色l. : 37-63-49

27, rue Caraman

t色l。 : 22-16-95

8, PIace de GaulIe

tel。 : 267

158, rue du Poirier-Rond

t色l。 : 87-37-41

COBAR EしECTRO軸1C FRA‖CE - SEほVICES COMMERCIAUX ET TECH軸IOUES :

27, aVenue Gabriel-P6ri　　93-LA COURNEUVE T6l. : 352-31-47　-　B.P, 31

園丁V‥ digne de votre confiance

No 「186 ★ p種9e 209
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蘭の膿U富雄

審議重富富雄町櫨営放鳥D竃o

le　卵dget　叩e

MIC農〇　　　　円しな

Dy調Omiq録●

80SSe

tout　番e mon占e　億轟te

Ce module alimenhe par une pe塙e pile

de　9　YO書Is permet. a l’oide d’un posle

細6cepleuトrodio clossique r白峰　su' la

gamme des P.O. (1 5OO-置6OO Kcs) une

Iioison rodio audjbIe dans l′encei蘭書e de

▼Olre apportemenl.

Di調eれ$ions ;きoh9. 98,書○○g.亀0贈れ.

PRさX

案NCROYABLE

策震′○○　話.
(Supp16me巾pour MICRO ‥置0′OO)

l巾p名donce

最上p硝tfoI汗mm雄ule :し・佃tI・〆`:I書中車両・……I p(,血I・ …口′{`踊d血
で:onI理J・帥置h()事Il・雄仰ぐ川[ : 」音　守lヾ　野川I・ I即売・

雑　報.鋼締耽鵬艦　細

159, quOi de Vo-mγ, Poris(Xe) T6l. : (BoL) 2o5-`7-O5 -Mo Chateou・しendon

uNIQuE!
MODuLE DE丁格CTEuR
de m6tqux fe看細eux et mon ferreux

Pa「 laγOnnement H.F.

● Pour d6tecte「 de l’ARGENT. du CUIVRE. de l’OR. du BRONZE, du FER, etC. jusqu’a

「 m de profondeur sous terre. sous l’eau ou dans la mura用e.

●　D6tecte egalement Ies cavit6s dans le mul’Ou dans le soI.

≡≡≡≡≡≡ 劔劔��
醐　ノン/∴/音 劔� �� �5｢ﾙ�X*ｲ�

肌/ 劔� ��X7��胴 
l 亦� �� ��f 群 築 !l ●l ●l 

二 

●　王xempies de sensibiiit6 :

l」ne plaque de cuivre de 15cm x lO cm

est d6tectee a　80　cm,

(」ne piece de monnaie de l F a lO cm.

●　F16glage de Ia sensib冊台　par CV.

●　Alimentation : une Petite pile de 9 V suffit

POur un fonctionnement de lOO h.

● T「es I6ger : 160 grammes.

●　Dimensions : SOnde :2O x　23 cm. module

OSC川ateu「 : 10　×　8　cm.

●　PRiX ,…….,‥‥‥‥ 120干

Supp16ment pour casque st6thosco-

PIque　…………………・〇・‥

TOUTES　しES CARACTE剛STiQUES DE CE DETEC丁EUR

SONT GARANTIES ET DEMONTREES EN NOTRE MAGASIN

22　F

/子/)l;(/了/i佃　高ふJ証(晶n/(・ ; `・順子母‘.1江q肌・, l’i,.“J章のIt J用高(くら　Oll mamI((/.

(:(用l陣　門}J)lI,(川I・、u})(,I~I :十-　重く)ナ’ pのりI・ fI・(Iお.

書　冊. CO細=DE　_
暮59, quOi de Valmy, Po細is (X《’) T6l言(BOL) 205-67-05　-　M) Ch6†eou-しandon

Con`eSSionnoire : CENTRAD

AMP=　PROFESS書ON‖たL “S寡NEし》

POur Sonorisation de haute quaIit6 - 3 modeles :

25 watts - 50 watts - 100 watts (puissance efficace)

TOUT SIしICIuM

Entr6es m6langeables par potentio-

metres a d色placement lin6ai「e.

- MICRO : 2 mV. Imp6dance　2OO

Ohms sym6trique○

○　P.∪. : 4　mV, Ou entr6e micro-

guita「e.

-TUNER : 250　mV. 10　K.ohms

(Ies se=Sib冊台s d’entr6e sont adap-

tabIes a ia demande).

Sorties : -　HP de　4　a 16　0hms.

-　Enregistrement magn6-

tophone.

Bandepassante lOa lOOOOOHza20watts l dB

Distorsion harmoniqueO,2%a 20watts, 0,5%a lOOwatts

Rapport signaI/b「uit　9O dB

Sortie casque 40OO ohms - Ecoute par petit HP incorpor台- Vu-metre de contr61e - A正

mentation sab帖s6e　-　Face avant anodis6e.

Dimensions : 50　x　28　x

P「ix du modeIe 25 watts. 皇†∴…………………‥ 1 350干
D6monstratioれS en nOt「e magaSin

MODULES PROFESSiONNELS HAUTE-FID主しIT主　TOUT SILIClUM

AMPL1 25 wa慣S

Entr6e lOO mV. 1O K.ohms. Bande pas-
Sante20a 50OOO Hz + 1 dB. AIimentation

P「i責: 110.00

PREAMPしI P.U.

Entr6e 4 mV, 47 K. ohms. Bande passante

Oa 50OOO Hz. Aiimentation 42 V ou 24 V.
¥　　prix : 32,OO

CORRECTEUR GRAVES AIGuES
S6par6es : 31.00

PREAMPLI MICRO

Entree 2 mV, 2OO ohms symetrique.

Bande passante O a　5OOOO Hz l dB.

Alimentation　42　V ou　24　V.

pri東: 52.00

PREAMPしI TUNER

Ent「6e 25O mV, 10 K. ohms. Alimentation

42　0u　24　V.

P細ix : 22.00

Alimentation r6gu16e 42　V : 125.00

及p6d轟or言mm6diace :一CO′かe Chうque,訪reme庇postal, OZ‘ ma競dac.

Cbntre rembourseme庇; + 25 Fpoαr互a誌.

一　部. l.:l青書書和白圏　細
159, quOi de VoImy, Poris (XつT61言(BOし) 2O5-67・OS　- M, Ch6teou.しendon

Concessionnoi「e : C〔NTR▲D

博1186★ Pa9e211



V剛TE PROMOT盟鼎泉金成撮8)PRiX IMBA丁丁ABLES

JEUX D・E〇第剛鴫NTS POUR　|E M調ⅣrAGE　|ⅣT丘IRESSAⅣ富S ET A`RA】NTAGEUX

KIT NO I

Amp師のtour甘F8ortieconsfer′ 600mW・ 4 tra=Sistors et l diode … … … … ‥ 1O'75

Alimentation 9 V - Courant repos 15- 18 mA - Courant max. 90- 100 mA - Raccord de
haut-Parleu「8ohms-Ci'cuitimprim`′fo鴫′dim" 5O x 80mm … … … … … ‥　3・2O

舘瞥蕊器諾詐薯器計器鵠智請書二書誌亨器t謹需品-・認豊
dehaut-ParIeur5ohms-Ci'cuitimprim`・fo鴫’dim. 163 × 105 mm … … … " ‥　6・2O

鶏悪霊等書留当課鵠霊計詑葦構榊鵠語講評91欝
- 12 dB ・ Plage de feglage lO kHz + 1O dB a - 15 dB. Circuit imprim6.fon6・ dim.

60　× 110′mm……………………………‥……〇・〇・・〇……　2,90

KIT No　5

Amp朋∽teurBF$ortielBansIer・4W,4transistors　… … " … … … … ・ ・ … ・ " 16,25

AIimentation 12 V - Courant repos 50 mA - Courant max. 620 mA輸Raccord de haut-

Parieu「5ohms.Circuitimprim6,fo細6.dim. 135 × 55mm　………………‥　4,50

KI丁　No　7

Ampl譜icateu〇日Fde pui$Sance, 20W. sortiesansler. 6 transistors.. ‥ ・ … … …　37,50

AIimentation 3O V - T(∋nSion d’entr6e, VOl. max. 2O mV - lmp6dance d’ent「さe 2 kohms -

Gamme des f「さquences1 20 1Hz - 20 kHz - Raccord de hauトParleur 4 ohms. Circuit imp'im6.

fofo,dim.18O xl15mm　…………………………………….‥　　7,75

KIT NO　8

R6gu血teu細det○○調鵬6pou細KITNo 7′3transistors … … … … … … … …　12.25

Alimentation 27-29 V - Tension d’ent「さe 15 mV. a調uit imp轟○○鴨. ft晴ら. dim, 60 × 1 10 mm

2,90
Tous nos KITS sont aclromPagneS d’un sch6ma et d’une liste d6ta川6e des pieces d6tach6es.

ASSl)恥冒賞MEN冒S

ASSORT営MENT DE TRANSiSTORS ET DIODES

「O Trans. HF pou「 OUC en boitie「 m6ta冊que・ Sembl・ a AF=4・ AFl15′ AF142・ AF164.

1O Trans. BF pou「 6tage prdim. en boitie「 m6ta冊que・ Sembl. a AC122・ AC125・ AC151.

1O Trans. BF pour 6tage fina- en bo?tier m6ta冊que‘ SembI. a ACl17・ AC 128・ AC153.

1O Diodes submin.. sembI. a lN6O, AAl18.

Pjec館S調叶conducteur$, Seulemen書　… … … ‥ ・ ・ ・ ‥ ‥ ・ ・ ‥ ‥ ・ ‥

NO de commande : TRAD I

Ces sem主conducteu「s ne sont marqu6s que pa「 couleurs

5.90

ASSORTIMENT DE PI主CES DETACH主ES軋ECTRONIQUES

2OO Trans. HF et BF, Trans. de pulSSanCe, Diodes. Condensateurs et R6sistances, Se
COmPOSant de :

1O Trans. HF pour OUC e= boitie「 m6ta帖que. sembl・ a AFl14’AF=5, AF142' AF164.

10　Trans. BF en boitie「 m6ta帖que. sembI. a AC122, AC125. AC151.

10　T「ans. BF en boitier m6ta帖que, Sembl. a ACl17, AC128, AC153・

10　Diodes submin., SembI. a lN6O, AA=8.

50　Diodes submin. au germanium.

2O R6sistances a couche l/10 W axiai,
20　B6sistances a couche l/2　W axiaI,

20　R6sistances a couche l W axiaI.

2O Condensateurs a fiIm plastique.

20　Condensateurs c6ramiques.

10　Trans. OC74 original.

No de

commande

丁RA I

丁寄A 2

丁寄A　3

丁照A　5A

丁虞A 9A

丁RA 18

丁RA 19

composan館61ectron. $eulement . ‥ ・ ‥ ‥ ・ ‥

No de commande : BAI B

ASSORTIMENTS DE SEMl-CONDUCTEURS

50　Trans. vari6s　‥.‥‥.‥‥.‥‥‥.‥.‥...‥‥.‥..

40　Trans.augerm..sembl.aAC128 .‥.‥‥‥..‥‥‥‥.

3O T「ans.aus掴ciumvari6s　………………,‥‥‥‥‥

1O Trans. au s冊cium NPN.sembl.a BClO7. BCIO8. BCIO9　‥

4O Trans.HFauge「m..sembI.aAF126.‥.‥‥.‥.‥‥‥.

5　Trans. planar NPN au s帥cium, SembI. a 2N706.

5　Trans. PNP au siI., SembI. a BCY3O.

10　pieces on tout　………………,……‥"..‥.‥.

5　Trans. NPN au germ.. semb上a AC127. AC141.

5　T「ans. PNP au germ., SembI. a AC128, AC「17.

10　pieces entout　………………………………….

TRA 21　　5　Trans. UHF,Sembl.a AF139.AF239,2SA422　………….、

ASSORTIMENT DE TRANS。 DE MARQUE. ORIGINAし

TRA lO7　　4　Trans. au s=. NPN et PNP et

6　Trans. au ge「m. NPN et PNP, COmme Suit :

2　2N706=BSY39=BSY62;

2　BCY27 = BCY28 = BCY34;

2　CF丁32/15;

2　AF4=AC132=AC152et2AF27=AC127=

_ mentaire).

10　pieces ontout　…‥・……‥………….l

丁H l/1○○, 1○○V. 1A………　4,50

丁H7/1○○. 1○○V,7A ………　7,90

TRi 6/10O, 10O V, 6A. sembi. a SC41 A

XU「Oα6,100V,6A..‥.‥‥‥‥‥.

AC136=AC125　…………　0βo

AC153=AC128　…………　0,75

AC188K=AC178　………‥　1.5O

AD136………………….　2′90

DY86…………………‥　3.50

EABC80…………………　3.75

ECH81………………….　3.50

巨「80　…………………‥　2.50

21,75

7,50

7.50

8.25

5,50

7,50

8,50

8.50

7,50

AC141 (paire compI6-

…………　　9.25

THYRISTORS Au
丁H lO/1○○, 100V. 10A

丁H 2ul○○, 100V, 20A

8.90

11,○○

SENSA冒・重ONNEしS
ASSORTIMENT DE TRANSISTORS ET DIODES

IO Trans. planar NPN au s掴cium, SembI. a BClO7. BClO8. BClO9.

5　Trans. pIanar PNP au s帥cium. sembl. a BCY24.

10　Trans. au germa「lium, Semb上a AF124, AF164, AF=4, AF142.

15　Diodes submin. au ge「m., SembI. a lN6O. AAl18.

40　piecessomi-Conducteurs. seulement .‥ ・‥ ‥・‥‥ ‥‥・ ‥・‥・‥・・

NO de commande : TRAD　2

Ces semi-COnducteurs ne sont marqu6s que par couleurs

DIODES ZENER I W
4,3-5.6子6,2-6.8-7,5-8.2-9.1-10-11-12V.a .‥

6,90

…….　1.30

NO de

comm種nde ASSORTiMENT DE D10DES ZENER. ORIGiNAし

ZE lOl lO di(〕des Zener,250mW.val.var……….、...‥....

ASSORTIMENTS DE CONDENSATEURS ELECTROしYTIQUES

EしKO 1　　　3O　(tond.6lectr. BT. min.,bienass. ..……….○○……….　9,50

EしKO 4　　　　5O　(tond.6lectr.BT,bienassortis　‥,.., ……..………‥　14,5O

ASSORTIMEN“「S DE CONDENSATEURS CERAMIQUES 5OO V

〈Tubuiaire. Disque et PerIe〉

KER l lOO p.assort.20valeurs x 5pieces ..……‥,‥‥‥‥‥‥

K∈R 2　　　　　60　p.assort.20valeurs x 3pieces .……………‥,‥‥

ASSORTIMENTS DE CONDENSATEURS A FlしM PしASTiQUE

KON l lOO p.a:SSOrt.20vaIeurs x 5pieces　……...‥‥....

KON　2　　　　　60　p.assort.20vaIeu「s x 3pi色ces　………..‥‥..

ASSORTIMENT D要　POTENT10M主TRES MIN.

EIN l lOpot-entiomet「es min,, Val.bien assort… … … …. ,. ‥

6.25
4.50

6,25

4,50

ASSORTIMENTS DE RESISTANCES A COUCHE (axial)

WID l・1/8　1OO p.ass.20valeu「s x　5pi色cesl/8W　‥.……‥ ,……　　6.25

WID l・1/2　1OO p.ass.20vaIeurs x 5piecesl/2W .……………‥,　7.5O

WID2・1　　　6O p.ass.20vaIeurs x3pieces I W ,………………　　4,50

REDRESSEURS AU SIしICIUM EN BOITIER METALし. POUR TV

XU　800/500　8OO V, 500mA : BY「OO-　BYIO2- BYIO3- BYlO4- BY242- BY25O-

OYlOl　-　OY241　…‥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,75

REDRESSEURS AU SlしICIuM EN BOITIER PしAST, POUR TV

XK 800/500　8001l,500mA　……………….　　　　　　　　　　　　　　　1,10

NO de ASSORTIMENTS DE REDRESS. AU SlしIC.. POUR TV
commande

GL 1　5　redress. pouI・TVaus掴cium, Sembl. aSD-1B 8OOV, 5OOmA ..　　　　5.50

Gし2　1O redress, POuI・rvau S硝cium.sembl.aSD置1B800V. 5OOmA . ……　　9,90

SIし書CluM

l ‡荘籍維持Å 1擢出離88雷8混謹言二言　蔀8
RIAc
8.5O I TR1 6仙OO. 4OO V, (6A,SembI.a SC41 D

REDRESSEuRS DE CHARGE Au SiL萱C寡uM
……………………. 3.90 1 XUl〇〇位5,1○○V,25IA .‥‥.‥

E干85　‥.

巨」84　‥.

PABC 8O

PCF 80　‥

P∝82　‥

DuCTEURS

丁U 管S
PCし82

PCし84

PCし85

PCし86

Pし36　音

し　DE MARQ
A戸　口5

A戸「16

AF 「17

Pし504

PY81
PY 83

PY 88

鍔
Pa9e 212　★ N0 1186

UNIQUたMたNT MARCHANDiSE NたuVE DE HAuTE QuALITE DisponibiIites lhit6es PRIX NETS

7butes居s commanくねs seIOn e南cuできes hr)mさd帰鳩mentくねW肋be付pa′ ∂Vめn et cont佃伯mbou′Semenl fkpさd筋ons dens fout h montね　Sous /e ′5g〃"e

血/ Ma“hg Commun Eu仰p6en, m∂化h∂ndise exem〆e　くねs dro応de　くめu∂ne. rVA. "On COmp庵e. Pon et emba侮ge ∂u COOね庇

Den噌Irdez. ●JVp., g調tuitement notre o惰ro $p6ciale　ロ/1968 compIe章e :
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ECONOM菓SEZ VO丁RE FR営C…
ACHETEZ TOU丁CHEZ ROOUET丁E ELECTはO‖IC

MAGN営F寒QUE

CHA書NE STEREo

lO WA丁TS

5 wa慣S Par CanaI

● Entierement transistoris6e ' Pas de transformateur ' Bande passante 20 a 30 Kcs ● Cont「6-

iede tona航6s6par6 surchaque canaI ● 1 10伍20V● Imp6dance de so面e 5 ohms ●山xueuse

Pr6sentation ● Fonctionnement impeccabIe ' MusicaIit6 exceptionne=e ● PIatine changeur

Semi-P「OfessionneI universel ' 4 vitesses BSR ● Ce=ule c6ramique st6r60 10　transistors

● 4 di(rdes ' P「ise tuner AM, FM ● P「さsentation teck ou paiissandre ' Protection de s6curit6

Parfusible'Dimensionsdel’ampli avec sa platine TD : 380 × 200 × 300 mm. Poids 12 kg

● Fourni avec 2 enceintes acoust子ques de haute quaI轟6 et de tr色s beIIe pr6sentation ' Musi-

CaIit6 exceptionne=e 6quip6es de HP professionne1 21 cm '　R6ponse　40-16 OOO cycIes,

imp6dance 5 ohms. Dimensions : 42O x　290 × 155 mm. L’ENSEMBLE ABSOLUMENT

謙語器器等設譜認諾帯で書聖ne4菊島議論譜端蒜三晶

OSCIししOSCOPE

各N KI丁…….,

MON丁主.‥‥‥

U‖IVERSEし　OS　9

:∵:∴:欝8雪

VOLTM打RE ELEcTRO‖1皿UE VE　750

COmPlet avec sonde HF.

各N KI丁

MON丁と

295　書

345　書

躍　　圏

主、「 容量一戸二三二三㌔輸

AMPし1 VO書TU脈E
6-12 V, 5　W type auto　204,

馴KIT　‥。……　57F(port5F〉

Aし1MENTATION　9 voits

王NKI丁…….……‥,…. 28　書

SPLEND営/DE CHAINE
STER主O Hl_FI

COGEK看丁　KPAR萱§-CしUB》

d’excellente quaIit6 comp「enant :

LE SENSAT書ONNEし　AMPし漢

COGEK看T　’“PAR漢S-CしUB′′

Tre$ b○○ EしECTROPHON各

tous transistors, PIatine　4　vitesses, boitier

ga了nさ.

UNE AFFAIRE

ASAISiR　……………. 230　F

2　MAG軸ETOPHO晴ES SE軸SATIO‖軸EしS

Grande marque mondiaIe,

Mat6「iel de toute beaut6,

2　vitesses, P=e, SeCteur　=O/22O V,

RIGOUREUSEMENT NEUF
en emba=age d’0「igine.

MODELEnol　‥,………. 345　F

no2…………‥495　書

COmPIet avec micro, bobine, bande.

fiche de raccordement′ Certificat de garantie,

etc.

2　ENCEINTES ACOUSTIQUES

‘ de haute qualit6

1　TABLE DE LECTURE

PrOfessionneI!e BSR UA70

し’E‖SEMBLE COMPし町

(Pon 30　干)

U鵬E A陣AIRE DU TO‖‖ERRと!

7OO m de bandes magn6tiques n′ayant

Servi qu’une fois, tyPe 《RADIODIFFUSION",

quaIit6 professionne=e, enrOuI6e sur noyau

duraI. Epaisseur standard. Tres haut 「ende-

ment. GARANTIE SANS COUPURE NI

COしLAGE, D’UN SEUしTENANT 〈lisse des

deux c6t6s, nOn abrasive).

TR主S IMPORTANT son exce=ente quaIit6

ne met pas EN PERiしLA ViE de votre tete

de lecture donc usure insignifiante.

しABANDE　……………‥　15　F

LESDEUX………………　28　F

en emba=age group6

Bandes　360　m standard sur

bobineplastique 18Omm ‥ ‥ 10　書

750書

CHAI‖E COMPしETE

● 1 AMPLI　十　TUNER FM

●　2　ENCEINTES

● 1 TABLE DE LECTURE

d・。「igin。 …葛。……　395 F

PリITINE BSR

professionneIle uA　70

avec ce=uie st6「60

しE MAGASi‖　EST OUVERT

du MARD看　au SAMEDI

incIus delO h a 13 h

et de15h a19h

235　書

EXPEDITION MINIMUM
5O F - Ajoutez 12%

POur f「ais de port

ROouETTと　EしたCTRONIC

C。CJ'。 3223職47　Pa轟s

ROQUE丁丁E EしEC丁RON漢C
139, 「ue de寒a RoIIue調e　-　PAR寒S「X寡e

T色暮色phone : 700-74-91

M6tro : VbItaire ou Pere-Lachaise
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中A働己も
Une methode pour falre de vraIs professIonneIs
(et non des b細lcoleurs)・ FRED KしINGE鼠vous r6vele Ia prat暮que

syst6matique de tout ie d6pannage par ca m6thode dee ``cha「nieres",

VOus apprend les `●「6gles d’or”, les “pannes type3’, et, 8I vous le

desi「ez, tOut Cur Ia technlque de la couleur. Ce qu=ul permet de

Vous dire :

``種e peux fhire de vous

(en $暮x a d書x moIs)

un d6panneur甲.V.

hau七emen七

a量i範

諸荘u葦1請き鴫尉豊島語、謡謀葦耗…ぷ霊・言霊譜薄墨窪ま
sent 3 OoO Francs.

Seule condition : unO bonne

b種se th6orique. Avant de com・

mencer, M. Fred KしINGER fera

testervos connalssanc○○ actueII○○.

Ce quI arrive ensuIte, un anCIen

61eve vous le dit: =Lee coure ter.

mln6e, je me $uis presente chez

un artIsan T.V. avec votre ce鴫Ifト

cat de fin d’etudes. Apres un essal

pratさque de deux jours I’embauche

fut lmmedlate”. (M. Andr6 S., 61eve

ho 23 227).

し’6colo du diaIogue amical. Plue

de 2000引eves catlefaits ont dejさ

euiv廿enseignement de F. Klinger.

しIsez ce qu’iIs en pensent :置`Que

de conれai$sances apPrlses faclle・

ment ! Gros avantage: le profe〇・

〇eu「 est en Iialson directe avec

son 61eve" (M. A. Huret 28・D「eux).
“●Votre Cou「s de Depannage-T.V.

m’a donn6 entiere catlsfactlon. Son

d6coupage est tres Ing6nieux, i○○

explications claires...” (M.A, Ma「-

te冊ere, rueしoui〇・BIanc,丁oure).

し種meil○○ure ga「種n章ie : I“essai,

Vous dl章posez d’un mols pourvou●

「endre compte $I Ia m6thode votI8

ConVlent. Si vous nous la renvoyez,

VOus etes imm6dIatement rem-

bours6 en entier. Meme chose en
fさn d’6tudes 8i vous n’etes pas

satIs書alt des re3ultats. L,E,T.N. est

Ia ceule 6cole a ae8u「er Cette dou.

ble-garantle : Ossai sans frais Ie

premi○○ mois + s種tisfac章ion fi・

n種Io ou a細gent rembours6,

E章vous? Sachez qu,en moIns de

40 cemalnes (moyennant une heure

e=,5O F par jour) vous vous ferez
une oItuatIon, VOus deviendrez un

technlcIen comple置, aseu十e de $on

avenlr. Nl math., ni constructIon a

書al「e.

P○○章●重　心I　かo購　0書・d●●●O叫●. Doれ裏

書8九〇調章●●, γO裏書●○○●重r●れ●●めれ`.

ECOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES

‾--三〇面∃ 20, Rue de l’Esp6rance

PARIS-1 3e

“　看〇〇〇鵜○臆〇 〇〇 〇○ ○〇 〇〇 〇■鵜■看○ ○漢■〇 〇〇〇〇■■ 〇〇 〇○○漢|■菓○

○　　E.T.N. 2O. 「ue de I′Esp6rance. Paris 13e

…　離籍譲轟籠輩繋
1

1 Monsieu「

寡

I Adre嚢se

〇

〇

〇〇〇〇鵜○○■ 〇〇 〇〇看〇 °〇〇〇’〇〇〇〇〇〇°〇〇〇〇獲■■○菓○○〇〇〇
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Fred Klinger. cr6ateur de cette m6thode, 8P6cialiste connu et ``a

器藍霊器認諾電話Pas a PaS et VOuS aSSistem persomel



3.調e Dugom蘭ier. P▲RIS・きまe

T6l. 344-66-70 CCP 12.007-97 Paris

OuYert de　9　d 12h et 14　d 19　h

Ferm6　dimQnChe et lundi
、C　_　Se高e　54　A　農13-799

Aucun envoi con†re remboursemen†置

Minimum d′envoi 20　F. Toute deman-

de de renseignements dojt　6tre

accompagn6e d’un timbre pour la

r6ponse. Prix T.∨.A. incluse.

詩経三豊e龍
1o Complet. Bon 6tat.
Essai sur pIace. Pein-

ture sommaire.

80　〇　十15　F po「t

2o CompIe†. Tras bon

6tat. Transforme AM.
Essai sur pIace.

11O’F+15　F port

Commuta†rice radio

6nergie　-　Entr6e: 24V

COn†inu　-　Sbrtie alter-

no†if 150　V　-　220　W

-　50　P　-　Ou entr6e

12　V continu　-　Sortie

aIternatif　- 115　V　一

120　W　_　La tension

BC `2O - [M各T富農uR-RPCEP-

TEuR de 20 d 28　Mcs. ven-

du absolumen† neuf.

島一盤謡干あIP古詩
盤靖擬-e、予謀議
丁S 13.盆蚤　〇　十　5　戸. 」’on-

†enne　2‘O F　+　2F.しes　2

quar†z: 4 F. Ce ma†6rieI es†

常盤翌。豊u:さ整三
ment.

Notice technique BC　620

en frQnCais, 6tude r6cente

言語霊e・ f謂ざe霊o書き
POS†e ainsi que son aIigne-

men† et sa transformation

en AM, aVeC Ies sch6mos
COrreSPOndants.

Prix franco　……　12　F

Pou「 votre BC 620,

603　et †out au†re

POS†e dans Ies

gammes de　20　a

28 Mcs. ⊂e COnneC-

teu「　pour base

d’an†enne permet

d coaxiai sur an-

tenne ex†6rieure.しQ　†able

indique les ’branchemen†s de

la self　しI dans le poste se-

Ion Ia bande.

10書　十　2F de po巾

寄c 7ま8

R6cepteur de 2 d 6 Mcs.
Vendu sans on†enne.

5-0　書　十10干de po「t

TuNING de BC191. 15　F

十　5∴戸　por†

Le m色me †uning sans son

bohier llO F+5 F de port

TU de BC　610, tOu†es

Ies fr6quences　-　3　C>

de　=0　PF　- 130　PF

et 150　PF, aVeC bou一

†ons g「Qdu台s.

1'O F　+　2　F de por†

V軸書、

Mesureur de　`hamp

->HF de 100d156

Mcs　-　GaIva l MA.

B°n e†Q†.　P「ix :

65　書　十10　F po「†

Mesureur de champ
e†　de modulation,

ser† d′6metteur S†Qn一

課S‡譜普請
6metteur　=5-220　V.

F「6quence de 100　d

1 55　　Mcs.　Micro-

9mParematre e† HP
inCOrPOr6s.　Gamme

des qua,「tZ a u佃iser

de 5.55 d　8,66 Mcs.

Tubes　36AK5　-

16A丁6 、-　16」6　-

16AU6　- 16AQ5　-

10A2-16×4　-　Com-

muta†eur par micro-

swi†ch　-　Avec son

Ontenne.

工・5IO書十15　戸p°rt

Le m台me OPPareil,

m°lS o=men†o†io巾

Par PiIes.　Tubes

31T4　- 11S5　-　An-

†enne t6Iescopique.

宣00　書十15　戸port

Alimen-
totion

Vib「eur

_たれで「さe

12　>　-

-　Sortie

240　> 100　MA　-

Poids : 2,6　kg。

P「ix　盆,5　置　十　5　戸.

de sortie peut∴台tre

r6gI6e d+ou-2 %
En†re 105　e† 125　V, Ia puissance d6-

bit6e peut　6galement varier entre　50

et 100　VA.しa fr6quence est de 50 SC

-　Le brui†　de fond est inf6rieur d

5O dB - Tension de sortie 「6gIabIe pQr

rh60S†a†　⊂On†「6Ie sur galvonom封re

grQdu6　de O d 150. V. Livr6　QVeC

SCh6mQ. Appareil id6aI pour Ia cara-

Vane Ou marChQnds forains. Neuf.

emba=age d’origine. Poids lO kg.

150・書　十15　F de po「t

oC

eを

VH話
G6n6rateur

entr6e l15

>　en　2

gammes de

10d27Mcs
et de　80　a 140　Mcs　-　Modulation in_

COrPOr6e a 2 fr6quences 400 e† 625 p/s

-　So「†ie c○○xiole.

GaIvanome†re a revoir.

Prix　⊂hoc 12'O F　+　20　F de por†

Une an†enne formidable pour

tous les pos†es couvrQnt Ies

gQmmeS de　20　d　28　Mcs　-

Ferm6e : 50

Cm, d6pIoy6e

2,6l m. Foci-

Iement adap-

tQbIe sur †out

†Qlky ci>il　-

Acc「o†t con_

Sid6rabIe_

men=a puis-

SanCe de

VO†re

QPPQrei1

30　書

十　4　F

por†

Milli▼O置ト

調るI○○　CDC

Eche=e de

O d　100

MV　-　Re-

sist°nCe活-

†6rieure 10　n. Sensi-

b航te　与　M>.

4O　鴨　十　5　戸　po「t

CONTROL一〇uR

M u,しT▲Yl

De O d∴600　V

ai†erna†if ou

con†inu de

O,003A合6A

40　〇

十　5 「 po「†

Tras beau muI-
timatre de O d

750　V　_　Alter-

natif ou conti-

nu l OOO　偶

pQ「 >OI†.

4O　書
一十　5　F port

Magnifiaue ROTACTEUR, 3　galet†es sur

s†6Q†i†6　6　con†ac†s. 3　F　+ 10　%　port

Condensa†eurs chimiques　4　MFD　-

600　V DC. 3　f　+ 10　%　port.

Condensa†eurs　50　MF　-　350　V.

釜　書　十10　%　po「t

c○○d09e　の　15

m m.　しongueur

20　m.　2　REA

SerVOnt Qu mOn置

†age d’an†enne

de　12 〔ma†res.

Tres bon　6tQ†.

5・0　〇

十15　戸　port

Mi`ro T 17
1の　革

Pe書ils moteurs

12　e†　24　>

alternotif o u

COntinu - Long.

70　mm, !o「g.

40　mm.

Prix ..　宣0-書

F「QnCo.宣誓　書

Ge i▼anO青Iatle

の　70　mm, 15

MA e† 300MA
-　2　eche=es　-

Neuf　‥　15　寡

戸「onc0. 16　置

置meIleu細　`O4　-　Bon　6tQt.

Prix　‥ 1'OO'F　+　2O F por†

Boite de quar†z complete

POur BC　604.

60F　+　3　F de port

Fr6quencem封re de †r台s haute pr6ci-

sion Iecture　2　gammes de 125　kcs

a　2　Mcs e† de　2　Mcs a　20　Mcs　-

Les fr6quences son† con†r6I6es pQr

Xtal - Incius tclble d′6†aIonnoge et

de r6f6rence　-　E†at neuf.

Prix : 12-OF　+ 15 F de por†.

Alimen†ation sec†eur pour BC　22l

- (En†r6e de 100　d　24O V　-　50　P.

Neuve. Livr6　avec sch6ma.

Prix : 8O F　+ 10　F de port.

詑t詰㍉誌「宇f〇号書†言。置

BC 1306　ER de

38　d∴64　Mcs　-

Complet,　neuf,

sclnS Qlimen†Q-

tion,　fcc=e d

r6aIiser sur sec-

teur　-　12O F

+ 15　F de port

Le r6cep†eur seu1

蚤0革十7　Fpor†

Arrivage d’osc用oscopes

- Ribe† Desjardins - tyPe 256A

-CRC一†ype OC 422 C

- Ph帥ps - tyPe GM 3159

- SoIQrSCOP - †ype CD　71152

-　Leres　- †ype T7

- TekIronix　-　tyPe　511

Tous ces appareiIs sont vendus
en pQrf。i† 6†at de fonctionne-

men†, †es†6s lOO　%　-　Voir Ies

Prix sur pIcICe.

AmpIifica†eurs BF

Morque Bouyer　-　20　W　-　A=men-

†ation 12　V continu avec conver-

tisseur incorpor6　ou 11O-22O V

COurQnt alterna硝- 4 entr6es pogr

microphone e† pick-uP r6glabIes se-

Par6men† et simuI†an6men† -　6　tu-

bes : 2　EF40　- 1 12AX7　-　2　6L6　一

1 GZ32　-　>ol†me†re et t6moin de

modulQtion　- lmp6dances de sor†ie :

4, 8, 15, 250　et 500　0hms.

Prix IS‘O F　+　20　F de port

AmpIifica†eur BF

Mこirque Bouyer　-　6 W - AIimen†a-

†ion　6　ou 12　V continu commu†a-

ble - En†r6e pour pick-uP Ou micro-

Phone　-　R6giables s6pQr6ment.

80　寡　十10　F po「†

Prises coaxiaIes PL　259

審.与○　○

T「ansfo d′a=men†Q†ion　_　Entr6es :

de l10　d　240　V　-　So「ties: 2×

300　V250MA-l　-6　>3-0,8　A

l -6　V3　-2,5A-Neuf.

馨-O 「十　置0　%　po「t

R6cep†eur ARL3　de lOO d

156　Mcs　-　Tres bon　6†at.

7O F　+ 15　F de port

さc 133事

ER de　27　a　39　Mcs　_　Ali-

men†otion incorpor6e　-　Entr6e

6ou 12　V-　Puissance l W-

Trさs bon 6tQ†.

200書　十　20　F de po「†

格R　_　PRC8

Couvre de　20　d　28　Mcs .

>endu sans p=e ni antenne′

mais avec combjn6 - Trさs bon

e†ot.

Le pos†e15、0F　+ IO F por†

Le combin6 40 F+3 F por†

寄C　3○○

と.R. de　う700　Kcs d∴44○○

Kcs en deux gammes -　Ma†6-

「iel neuf.

釜。・O　革　十　30　F de por†

Son alimentation sec†eur, en・-

†「ee　=5　V.

1蚤0〃　重　〇十　30　F !e po「†

Le jeu compIe† de cordons e†

fiches de rdccordemen† TX et

RX, et alimen†a†ion.

100　書　十10F de p研†

L’ensemble repr6sente un

poids d’en>i「on　90　kg.

P」　55
Feme=e

P」　68

丁「QnSfo d’01imen†○†ion　-　各n-

†r6e li5　V　-　Sor†ie　540　V

400　MA.

2○○　書　十10 (為　por†

N0 1186 ★Pa9e215
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EUROPHON PO GO FM PROFESSIONAしPO GO-トM

●脈血n漢0

●丁漢音格V看S書0軸

● AU丁O-脈An漢OS

● TRA晴S看STORS

Nous insta=ons tous Ies

auto-radios avec antenne

gouttiere sans encastrement
35.○○戸

Avec encastrement et antenne

aile ou toit…. 80.00 F

●軸A丁話脈看漢書

軸S-書看

置ノ勿ああ
RAn看0-STOc議

照闇○　○〇　〇〇漢m営二〇〇〇

した　pRとM寒とR

T重し各VISEUR

COUしEuR
PORTABしE

BI。STA‖DARD

●回書V話RS

●

:.pour une documentation particuIiere

: /P売c応er fype d七m∂′eり
●

●　nOm
●

: adresse--
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

粟、

9　　transIStOJS

+　5diodes　-

Puissance l W
Alimentation :
6pilesl,5V-
Contr61e gra-

VeS et.aigus -

Contr6Ie auto-

matique defr6-

quence - Dim.
250×200× 70

m冊metres　-　Poids : 1,400　kg.

Nouveau prix excqlPtionneI. 170.OO

Hol」SSe ・ 2;し子〕 ∴「日用二義　　175.○○

周もi時五〇,蘭e PO_GO….  1置0.00

OC　甘A‖D各

軸ARl軸と

R6cepteur AM
FM lOtransjs-
tors　+　7dio-

des　-　Alimen-

tation secteur

incorpor6e - 2

W. CAFCAG, COntr6Iede tonalit6-A=m.
6 piles l,5 V et secteur =O/220 V -
H.-P. 16 cm　-　Prises : PU, magn6to,

FM 300Q,antenne AM-FM, H.-P. sup.
prise de terre Dim ’??5 ?8 1∩川、

prlメIranco‥..‥,.,…..、/　てら0.00

「I ㊤ US∈ぞ

SABA “TRANSEUROPA’’2OOO

刑M∴H'ul● rld`ll16　O.C. . P.O. . C.O.

12 1'調●l'lo重s - 7 dlOdes - 1 Stablly1

2i (OuCh●こ　な章`重`9重`〇年・ C.Å.干. en∴「M.

∧坤t.rlne T6lescoplque et rerrlle. E:tage fmal

fvsh-PulL軸ssance S V購alls. H.-P. 10.5×

草・〕m. P轟s●C∴SuPPOrt autO - HP exterleur.

〔ciCuteur - P.U. - Magn6tophone -

PIm∴32×2∩ン(」′・lれ

p鼠lX　　　　　　　　　　　　　　　　　445.00

sABA ‥了寄ANS,AしししUXと　　　　′∴∨十八l---、こ-「l i間中時行∴うう5′0の

PO - GO,bande Europa (hautegamme PO〉　-　OC Vernier49m6ta16s - En FM :

4 touches pr6s6Iectio…6es - SyntOnisation exacte par vumetre - COntr6le usure de

la batterie par boutor-POuSSOIr - Puiss∂nCe 5 W sur batterie・ 1O W sur vo主

ture　-　Alim. secteu=nCOrPOr6e. 30 transistors et diodes - Prise HP suppI6men-

taire, magn6to, PU, batterie 6/12 voIts - Secteur =O/220 V.輔35′()O F T. T. C.

+　Bercca"∧=t。　95.00F

Tu軸とR AM/FM SuPERしA - PiIes/Secteu事avec Ampli・

Meme niodeIe avec gぞImme OC. Franco

9 transistors + 7 diodes PO-GO-FM - 110/
220Vou2piles4,5V- HPlOOmm - Prise

嵩帯_磐s端整常盤書盤a書
matique de fr6quence, Puissance de sortie

l V. Coffret fa9On teCk - Dim. : 450×16O

X130mm.
Franco.……………………　249.oO

…………………………‥　275.○○

Model● $t`細`○ : memeS CaraCt6ristiques. 2 H.-P. frontaux, 2 amplis av. balance.

Dim言790×145×160 mm.

pri東

Franco……….,,‥.‥...

280.○○
‥　289.○○

しE　”TRA‖SCOしOR.′　GEI¥‖ERAし　TF[FVISION
Po「tabIe couIeur b主standard　" lしibe t川口《

me　39cm　"　Entierement a transIStOrS　"

121 semi conducteu「s " Recoittous lespro-

g「ammes couleur codes SECAM et Ies pro-

grammes noir et blanc十et 2’ cha†ne 625

諾1謹需藍詰る書窪ま語豪富
tion su「 antenne incorpo「6e io「sque le champ

des　6metteurs est suffisant　"　S6lecteu「

VHF/UHF a accord continu　"　Contr61e auto-

matique: de I’ampIitude ligne et image,deIa

T.H.T., du gain son et vision "　D6magn6葛

tisation automatique " Secteur =OI220 voIts

50 cIS T Eb6nisterie bois verni poIYeSter "
DimensIOnS reduites : Hauteur 34 cm, La「geur

48 cm, Profondeur 21 cm (fond arriere non

COmPris) "　Poids : 17 kg’

∠:)」し,UU

GENERATEuR HF_BF ”田EしCO′′

TYPE ARF lOO
S○○tion寄F置　Sinusoide de 20 a 200.OOO Hz

en 4bandes - SignaI ca「r6de 20a 30.000 Hz

Tension de sortie : Sinusoide　-　En haute

imp6dance　=　21 V c-C. - En imp6dance de

600 Ohms = 3,5V c-C.
Signal ca「看`一Haute imp6dance = 24 V c-C.

En imp6dance de 600 Ohms　=　3.8 V c-C.

Distorsion : inf6rieure a l %
Section HF　- 108　KHz a 150　M,Hz en　6

bandes fondamentales - 120 MHz a 300　MHz en harmoniques - Sortie HF :

100 mV haut niveau - ModuIation exteme ou interne - Taux de modulatior¥ en-
tre O et 6O % -　Consommation: 16VA. 117/220V 50/60 Hz - DimensIOnS :

325×215×165 - Poids net: 5.50Okg. - Prix…………………・ 750.OO

A P PA R EI臆　しIV Rた　u N t Q u E M E NT M O N TE
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′. MO州丁各-CA虞しO

B虞とM各軸.′
3 gammes d“ondes :

Longues - Courtes -

Moyennes - Touches

tonalit6 - 5 W. - 6, 12volts置Amp= HFaccord6- Dimen-

sions ‥ Larg. 180 mm -　Prof. 150 mm - Haut. 52mm.

P「ix　　　　　　　　………………………　269.○○

BしAuPUNKT
H=desheim PO-GO - 3,5W……………‥　195.00

ESSEN PO_GO-OC-FM - 5W……………　399.00

Frankfurt PO-GO-OC-FM　-　5 touches 【)r6r6gI6es tonaIit6

Pr9greSSive - Puissance 5 W - Prise magn6to. 495・00

KOLN PO-GO-OC-FM　-　5　touches pr6r6gI6es　-　7W,

recherche automatique a 2 sensib冊6s -　Prise magn6to -

T616commande de recherche automatique.... 795.00
Ensemble standard pour Blaupunkt　-　H.P. en coffret・

Bouton visserie. Cache-Cadran … … … … …　　70.00

Le nouvel auto-radio SONOLOR

COMPETI丁暮ON !

くくComp6tition " PO -

GO -　4 stations pr6「6-

g16es : Fr. 1, Europe,
Luxembourg et Monte-
Carlo　-　A=m. 6　et12

VOlts　十　Ou　-　a ia

masse　-　HP12×19　en

coffret - Cadran 6cIair6 - Dim. H.42, L. 17O, P. 15Omm
-　Puissance 3.5　W en 12 volts. 2Wen6volts- 3

modes de fixation : en dessous du tabIeau de bord, en

fa9ade : 2 pr6sentations. Cet appareiI peut u帥ser pour

l‘encastrement le mat6rieI standard auto-radio.

Complet, aVec HP′ antiparasite et antenne・

T。T.C. 199,OO　　　　　　　　　　(Port : 8,00)

Dimensions : 396y357)く142 mm

しe tt Gouverneur"　SONOLOR

Commutation antenne. cadre.
Prise aIimentation secteu「 -

Prise HP　-　Prise magn6to　-

Sensationne= 5 gammes dont
FM, 10 tr∂nSistors + 5 diQdes,

COntr6le graves et aigus s6pa-
r6s AFC.

prix∴…………‥　285.00

(Po「tlO,00) Housse　25事00
くくPIoin Feu" meme Pr6senta-

t(On,PO-GO+4OC 199.OO
Ranger PO.GO …. 147,OO

Dandy PO-GO…‥ 125.OO

Milord PO-GO.2 0C‥ 149.OO

PO - GO et 3 TOUCHとS PRER∈GLEES - Lux., Eur.

Fr. 1 - 7 transistors et2diodes- 3Watts -　Bo砧erZamac

- Facadechrom6e - Cadran 6cIair6 - Dim∴ mm 135x120x42

-　Grand coffret HP 12x19　orientabIe　-　Dim∴　mm

195×135x80- 6112V.

Avec cache. HP. antiparasites et
antenne……………………　175.OO　+　Port8,OO

Modele standard　2　touches PO.

GO_6ou12V avec antenne‥　135.OO　+　Port8,00

P暮STOしET S O U D E U R

′′GARRARD’′

AP75 nouv. ModeIe (SC) 338.00

SL75 - Changeur (SC)‥　504.00

Sし95 - Changeur (SC).. 633.00

SP25 ・ MK2

Sans Ce=uIe ………. 201.00

Avec Ce=uIe Piezo …. 231.OO

Avec Shure Diamant ‥　311,OO

A丁60 ・ MK2

Sans Ce=ule ………. 242,00

Avec Shure Diamant　‥　352.00

夏空毒薬三言
des EしYSEES

en k-t麿嵩

MODUしたS
PROFESSIONNEしS

SCIE鵬TEしEC

■ TRANSISTORS TO]† SIしICIUM

書COMPOSANTS GARANTIS le「 CHOIX

漢S帥掘汀亡丁O丁A」と

■ CONCEPT10N MODJしA旧E

O AJCUN HEGLAGE

営MONTAGE FAClしE (PIans fourni§)

" REsJLTATS GARANTIS A lOO %
(g「ace aux両ns dさta冊s fou「ni§)

O P帥FORMANCES PROFESS10NN乱LES
I

510戸

650　干

780　革

1OO W. B主tension =O/220 V. Eclai「age,

accessoires : Panne POur Plastique, CIe

a fourche, Pinceau pour fondant, gUide

de soudage. Prix・・‥‥‥‥

port et emba=age : 4,00

COMPTA‖T

2x15 W………………　640.00

2購20W………………　780.00

2x30 W………………　950,00

FORMUしE CREDIT

Versem. comptant :　MensuaIitts de:

2x15W

2x20W

2x30W

〈‡

閣

1

36.00　　　　　6-　90.60

36,00　　　　12 -　47,90

67.00　　　　　6 - 1的,70

67.00　　　　12 -　57.80

203,00　　　　　6 - 133.10

203,00　　　　12 -　脚,90

Pour 9, 15　et 18　mensualit6s : ‖OUS

CO討SUし丁とR.

Port et emba帰ge : en SuS : 30.00.

PoUR MONTAGE
DE HAUTE QUAしITE

Une gamme unique
del,5W a120W

MOD重しとS

SCl.5W-4f2_Alim.12V..
SC3W-8Q一AIim,18V.∴

SC20W・8(l-AIim.50V.‥

idem avec protection

(i爪p.15〔う-57V)・‥‥・

SC30W-8r2-Alim.50V.‥

SC120W-4f2-Alim,80V..

(80W-8〔l)

pRIX
丁。丁.C,

32.○○
38.○○
99.○○

99.00
1 45.00
280.○○

73.00

竺二ゝ　PYGMY20O喜

PO-GO-千M

et 7 9∂同調8S

OC,ba両echか

両ie「, 16 tr∂両-

Sis10「S十5 dio-

des,1 va「ic坤te

2　the「請IStO「S

A輪. sl胴部き

cont「∂le a吊tC

ma両ue dか「ど-

q e∩ce・ P・情

SanCe　2W, Prise au書0, PJ. magn6topho鴫, HP

SUPPI6mentai「e. Alim. secteu「. antennes AMI帥

P「i蒙66O,OO - AIim.secte町stab硝s644,00

pOSTE VOITURE PYGMY_CAR

V65　-　PO. GO. FM AFC

6, 12　vo=る

「e>erS〈青〕!ぐヽ

PUISSAN-
Cと　4　W　-

Grand H∴P

弓e12/19cm

Pose fac=esu=outes vo11ureS Fou「nI aVeC H -P

ilXal,On dr-Iロイ「(舟tt;S C()「Jし)時　GRATuIT

I c初出: 1n†・・r一再■　亘ur demande).

pRIX SpEcIAL‥‥.‥‥.‥

RA 299 T avec antenne….,

し華“

……　244.00

…… 「44.00

RA 9104Iさし3302‥‥・

RA9587.‥..‥‥..‥

京A9503..‥..‥‥‥.

……　29o.○○

……　270.○○

……　410,○○

RA 9112, PiIes secteur ……. 438.OO

CASSETOPHONE....…‥　151.00

Por仁6,00

QuI EST.‥　E N TET E

S CI E N T E L E C
C’e§t Ia ce冊Ie a jaugc de cont「ainte p「oc6de
′.§ciontelec’’qui vous pe「met d’avoi=a me用e旧と

Ce冊e du monde a moiti6 prix. Ces pe「fo「mances

unlqueS en SOnt la p「euve.

Bande passante de O a 50 kHz - Pas de po而e de

r6sonance　-　T「色s fo「t coe描cient d’elasticite ho口上

ZOntale et verticaIe - An9le de lectu「e 15o confo「

me au standa「d E.l.A. ・ Force d’appui dub「as a ut上

Ii§er O,5 g a 「.5 g -Tension deso「tie lOmV/Cm/S

(tete magn銅que : Seulement l mV/Cm/S上R∂PPO「t

Si8naI/b川it a Ilecoute lO fois sup錆eu仁Deux mod引eS :

TSl - Coefficient d’引asticit6 15×10-6cm/dYne - Djamant conique 13 microns

Prix compIet avec l’Aし書M帥TAT10N (110/220 V)…… 130 F, T.T。C.

謂れ落盤諜豊藍結藍評溝羅胃討甘苦豊

AしIMENTATIONS P削X T.T.C

Aし2 - Alimentation non stab紺s6e

18 V - 800 mA I]Ou「 2moduIes

経t豊諜諒詰証。’亀

嵩謹書謹:竺:
SC 20W SP 20W
§C 30W ou SP 30W

A。尋皇宮譜蕊。n 「色。晶尋

露盤藍認許∵:
SC 120W + 2 pr6-amPIis.

SC 3A - Pr6-amP= pour :
1,5W-3W‥‥・‥‥・‥‥・‥・

SC 20A - Pr6-am坤pour :

20W-30W-120W.‥..‥・‥・

360.00

30.00

82.00

Chaine ′.KORTING’’Am両‥Korting’・

A500 AmpIi帥-

FI -　St6r6o2×

12　w種tts　-　21

transjstors r re-

dresseur　-　Sec-

teur　=O!’220　V

7 touches : St6r6o Scratch - Magn6tophone
PUl　-　PU2　-　Tuner　-　AM　-　Dimensions :

36×23×9 cm - Contr6ie de VoIume Psy-

宇島認q品c謡怠書籍笠言語霊
媒で認洋品塁嘉島霊書誌害-
Prix………………………‥　520.○○

Tuner H上FI　′‘St6r6o’’ AM-FM KORTING

T 500 - 12 transisto「s - Bande OC - Bandes

PO et GO - 7 touches - indicateurd’accord _

D6codeur st6r6o　-　Dim. : 36 ,・ 23タメ/ 9　cnl

Prix………………,…　　　　47o.○○



TUBES重LECTRONiQUES

et SたMICONDUCT各URS

pHILIPS　-　りL RÅD暮OT書くHNIO葛惟・ T軌騰UN鵬N

d伽s /eu′S emboJ/ages d’o′jg;ne

18億ois de go′on書ie

TuB各S　さしたCTRONIQU各S

Types　晋.まt 膝��W8���&螺觚B�����)｢�)｢�8�"�Types　事書芸t 

DY　　51　　7,39 �,h+X������������津sB�PC戸　201　　7.73 

DY　802　　　6.72 �,h+X�������8����rﾃ�b�PC戸　OO1　　7,00 

EA甘C　80　　　7,39 �,h+X������ォ����B縱��PCF　802　　6,72 

とB戸　　80　　　5,04 �,h+X������ド����bﾃ�R�PCH　200　　6,05 

各C　　86　　置1,76 �,h+X����8����津sB�PCし　　82　　7,39 

とC　　88　12,43 �+8+X����3�����bﾃ���PCし　　84　11,42 

王C　　900　　　9,07 �,h+X����S�H���BﾃCR�PCし　　85　　8.74 

王CC　84　　　6,72 �+8+X����S�����"ﾃ���PCし　　86　　8,74 

各CC　86　13,44 �H+X����S������#�ﾃィ�PCし　802　　9.74 

王CC189　10,08 嚢+X����S#����ゅC��PD　　500　　20,83 

たCC　812　　　8.00 丿X+X������(����縱R�P戸　　　86　　6,72 

とC戸　　80　　　6,05 丿Tﾘ��������bﾃ�R�P戸し　200　10.00 

王C「　86　　　8,40 �Dﾘ����ォ����づ�b�pし　　　36　14,11 

EC戸　200　、7,73 丿Tﾘ����ベ����ゅ���pし　　　81　　9,74 

EC戸　201　　7,73 �,e�����S�����rﾃ3��Pし　　　82　　6,05 

EC戸　202　　　8,40 �E�����������bﾃs"�pし　,83　　7,00 

亡C戸8017,00 亡C戸8026,72 たCH815.38 王CH846,05 とCH2006,05 巨Cし806.05 ECし827,39 ECし858,74 王Cし868,74 ECし8029,74 巨D50020,83 たF805,38 �,e������(����bﾃ�R�p」　　的　　6,05 
EY　　88　　7,39 ��+X����3�����bﾃ���

各Y　　500　11.76 ��+X����S�H���BﾃCR�

EY　　802　　6,72 ��+X����S�����"ﾃ���

亡Z　　80　　3,70 ��+X����ｧｩЧ����#�ﾃィ�

とZ　　81　　4,03 �������������bﾃs"�

GY　501　10,08 ��������(����bﾃ�R�

GY　　802　　6,72 �������ヨ����rﾃ3��

GZ　　32　10.75 �������S������'S�ﾃsb�

GZ　　34　10,08 電$���t���b縱"�

PC　　　86　11.76 電E���d��2ﾉ�R�

PC　　88　12,43 兎X�����������r縱2�

たF　　85　　　5,04 ��8�����������津�r�6V　　6　　10,75 

各F　　86　　　6,72 ��48��ォ����bﾃs"�12A丁　7　　　7,(脆 

EF　　　89　　　470 ��48����ス����bﾃ3��12AU　7　　　6.05 

亡F　183　　6:72 ��48��ヨ���"ﾃsr�12AX　7　　　7,39 

とF　184　　　6,7雷 ��48������������

と干し　200　　10,08 ��8ﾌｸ�����������ﾂﾃ�饕�

軋　　34　14,7種 ��8ﾌｸ����ド����づC��

とし　　36　14,11 ��4h��#������r縱2�

(Nol教書de朋a刀der to即Ie書t撮めe書Iもe I〔gり手α・nt pα録抑r Ce帰航庇)

T「ansIStOrS

PHIしIPS

★　B▲書S§寡　§uR　し格S∴§iしICIuM　★

▲C 1 07　　7′4事

A⊂125　　ま.事●

AC 1 2e∴∴∴ま.7ま

AC1 27　　ま.7ま

AC127/128
●.●`

ACI27/132
`.17

ACト28　　3,筆書

AC1 28K∴∴3,●9

AC)30　　7.事7

AC1 32/OC72

AC172
▲C17ら

AC187
ACI87K
∧C187/188

AC188
ACI88K
AD139
AD140
AD149

ADl`l　　`.●●

ADlel/162
1 ●.0●

ADle2
A印02

A戸10ら

AF114
▲F=5
▲F=6

AF=7
A戸口8

▲戸139

A「178

AF179
AF180
A戸18l

A戸Y

`.“

1ま.`o

●.1○

○.ま9

●.●3

●,39

7.97

1 0.●●

事.o書

●.7●

4,事`

`,書置

●.○○

`.`9

1 o.●4

1o,●`

置ま,○○

lま.○○

ま7.70

A千239　　`.49

▲SY80　　事.○○

AUlO3　　●3.事e

AU 1 04　　“.91

BC1 07　　3.●9

BC108　　書.事ま

BC 1 09　　3.●9

BDYlO　　ま1.ま7

BDYl l　　まも●1

B「=与∴∴∴事,0う

B印る7　　　●.事4

B戸173

B臼77
B臼78

B戸180

BF180

B臼81

B干184

BF185

BYXlO
NRI
NR2

年.03

`,49

7.事7

7.事7

7.事7

7.事7

`,事4

`,事`

ま.●9

●,○○

3.7o

NR3
NR4

0C26

0C44
0C45

0C7I
O⊂74

0C75

0C76

0C79
0C139
PRI
PR2

PR3

pR4

2N697
2N700
之Nl`13

2N17=

事,暮ら

書ノミ
`」は

e.9 1

2N1 986′・’87

●〃O

之N264e ∴∴9′事o

2 N2924　　書′○○

2N2925　　ま○○

2N292e ∴∴4′〇〇

〇l○○【i

AA=9
BA100
BA102
BAlO9
さA=4
DYlOO
BYl14

BY=8
BYI22
BY123
BY12`
BYI27
0A70

0A79

〇人81

0A85
0A90

〇人91

0A92

0A95

COHDITioNS SP【CI▲し曝: Membres REF. CしAP, A6「o-Clubs, S.N.C.F.. Eludion†s,

〔c01es. MQisons de　短unes. nouら∴⊂°nらulte「.

経線晋J器濡れる。亨慰霊孟嵩嵩∪掃う竿l雪r器豊置笠島
tcIire 4,1O F - D6taxe exporlation.

To調Ie筆　書eltIi-`Ondu`leu鴫　P○○leミ轟oh調I'　教▲olOTECHNIQu重・ ○○il　書後置　d●観Ohde

★ NoS P剛X S’'置NT置ND書NT TY▲ lNCしuSE ★

営ad

酵圏閉
et de14　h. a19　h. -　autObus　54.56_65

「ad雪。Qo鵬七
ク.物事書O看S

CONTROLたUR

517A　20000 〔〕

- 48 gammes

-　Cadran miroir

- Equipage bIind6

- Anti-Chocs - Anti-SurCharges

PRIX: 140 F H.T.一168 F T.T.C.

CONTROしEUR

819 ・ 20000 〔〕/V

_　t’U gammeS

- Cadran panoramique

- 4 bI′eVetS inte「nationaux

- R6sistaIICeS a O.5 %

PR書X SANS CONCuRRENCE

165　F H.T. 。 198　F T.T,C.

師事

VOしTMETR要

EしたCTRONIQUた

- Fonctionne avec le 51

ーSensib冊6 continue lOO mV =OOO V

- Sensib諏6 cr飢e a or6te 2.5ValOOOV

- lmp釦ance d’ent南:・11 MQ

P削X : 180,42 F H.T. - 216,50 T.T.C.

OSClししOSCOPES
- TYP要　田EM OO3

O-7MHz- PRIX1596 F T.T.C。

- TYPE BEM OO5

0-4MHz- PRIX1200F T,T.C.
- TYPE∴BEM OO9

O-70OKHz-PRIX780 FT.T.C.
-丁YPた　337 K

5Hza1MHz-PRIX600 FT.T.C.

GENERATEUR BF

TYPE BたM OO4

10HzalMHz-PRIX

ET UNE GAMME TR主S

IMPORTANTE D’APPAREILS

DE MESURE EN KIT.‥

Demandez-nOuS

COuleur

Ie catalogue

爪,鎚
POur une documentation pa「ticuliさre

nOm

に
関

ヽ
l
〇
.
〇
.
{
`
l

o
▲
重
賞
葛
7
3

′

　

　

′

　

　

′

　

　

′

　

　

′

3
●
.
3
3
▲
葛

ル
ル
印
が
出
納

7
3
`
〇
〇
.
●
○
○
.

一
〇
葛

o,
「
‖
‖
‖

羅
講
提
議
擢
鍔
擢

〃葛

擢
擢
擢
擢
鴇
…
薄
絹
擢
擢
利

1

　

　

-

○

○

図
回



誼ne 寡雪h台「a車重on

麟　　"　章一、-.お、重

en h童■f雪…

。。○○e漢漢e de

営a qua看雪t6

et

u pr8X喜

(225 f)

〔窪姦嚢繋詫言譲葦
‡薫を霊宝霊:ギ賢を霊薫誓笠三・二一宇き
幸三善書霊三塁義幸.薫轟薫軍勢妾宅喜薫

一一he喜山香I二R雲⊇( 5 Ⅵ eff

^MPLt “ HERM置S ” 2x5　Wotts　' lmp6dan`e　5　6 15 1書　'　Enll'6es　-　pi(・k・uP　_　tuner　'　R6gIo9eS

Sepa細&s : YoIume. gro▼eS, aigus. pour choque　`aれ01 ●　置ffi`OCit6　`○○re`lioれ　groYeS　+ 18　dB　証guさs

土18　dB　'　Bruit de [ond : OmPli seuI 9O dB ompIi　+　p細6ompli　-　7O dB　'　Temps de mon16e

OmpIi : 2 microsecondes　'　Bonde pos§an†e 2O H霊6 1OO kHz　± l dB　'　Composaれ†s lype p購o[ession_

nel　'　R6sistoIICeS 6 `OuChes　' 18　diode§ et lransisIors entia置emen書　s描cium pIanar　'　Secteur　=O/

2まO Y　'　Dimensions : 375x32Ox9O mm　'　Cof書'e† : †e`k　'　Adoptalioh∴POSSibIe pour書cte InOg鴫6-

†ique　'　Sensibilit6 1OO mV Pl'i賀　　　　　　　　　　　　　　　Z25　f

DEUX FACONS D`ACQUER!R　しA CHAINE C`OMPし喜TE　冊-FI RADIO-STOCK

1O ENSEMBしE COMPしET HトFI AVEC SES

DEUX BAFFLES. 570　F

(Vous 6conomisez ainsi lO5 F)
Nos f種cilit6s de paiement :

a Ia commande : 120　F

et　4　versements de 122　F

Ou　6　versements de　81 F

Ou　9　versements de　56　F

Port ot ombalIage 30 F

「ad雪
6,事ue Toγ書o細- PA剛S (1O`’)

T6I6phone 6O手"-9O et O5-O9

C.⊂.P. 5379-89　Poris

2O EしEMENT PAR Eし主MとNTし・AMPしi

HERMたS　2　×　5　W : 225　F,

しa platine :

Ia DUAし1010　F : 250　F avec socle.

Ba惰Ie : Haut, 430. Profondeur 190.

しa「geur 290 mm, Puissance lO W eff.

Bande passante　こ　35 Hz a　22　kHz : 100　F.

N0 1186　★　p種卿e之19
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▲CCuMU」Å丁Eu鵬辞ÅNC鵬Åu CA。詰。M.N書C鵬L
IO ▲NS D′EXPとRIENCE DANS LES PROBLEMES D′A馴M竃NTATION PAR ACCuMULATEuRS

《　M書NI K7 xI

EnsembIe d’たI`ment基∴ミP6ci書ux a▼e`　Prise de re・

charge ext6rieure. R●mpl'く● Ies　5　p=es l,5 V et

pe「met aussi de fai「e fonctionne「 le ‘ MINI K7 ”

糾r Se`書●llr a l’aide du chargeu「 N

★ ⊂▲DNICI(EL ‘ MI叩K7 ”・ Pds_300

(Expさdition : 6　戸)

管置き4,00

《UH各R泌
Nouve=es batteries　く　Cadni⊂kel　>　SP6ciaIement

6tud准es pour TOui Ies magn6tophones∴録uHER臥

Mod&l'　St種購d裏「d R6f. 106　………‥. 119 F

Mo心l●　Doubl●　⊂ap●`i書き　R6f. 206‥…. 165 F

chき「9●U章　N　餌　………‥。…………　　釜6な

Medtl●　§t●nda「dきV●`∴Ch裏r隻かur incorpo能　l)59 F

十　王x教美diti°∩ : 6戸

引きmen章　4　Amp.

ロU MOIS lOOx45x20調鵬　lま　書

AFFAIR各

Poids　330　g (exp. 6　F de l a 12　616ments

ELEMENTS CADNlcKEし

SUBMINIATURE
pou「 pc‘Semetre Photo′ PrOthe§e aUditive・

min吊ransisto「s. diam. 15,6　mm′　6pais`

5,6　mnl ・ 50　mA, POids : 2′5　g. Les

2　pa§剛es　+　chargeur　=0/220　V.

詳言二些苦COLIS

CADMIUM・NICKEL (+　Port 6 F)

9 Past用es CADMlUM・NICKEL ctanches　-

l,3 V l_ 230 mA ' l redresseur‘en POnt

● 1 c○nd.0.25 nF　● l 「esis書. 1。M偶・

1 「6sist. 1 M偶　' 1 r6sist. 15‘偶・

3 lucicles　'　&bo†tie「s CP3　ou CP4　'

2　pI∂qUetteS de circuit avec lO t「ansis-

tors. 15　r6sist. - 4 diodes - 5 condensa-

teu「s, 3?elais pour 6clairage de secours

● 1 transfo sp6cial pour chargeur mi-

ni∂tUre . l condensateu「 1000　mF 12　V

(Avec Sch6m∂　de Montage et Notice)

。。N揺苗とU京前章
雪1`　AR丁IC」とS

● 1 ma寄n涌que sacoche sim紺. fer・

meture edair ' l coffret　2　tons, ma-

tiere plastique pcur r6aliser un r6cepteur

transisto「 Pocket. Dimensions 175x95 x

40 mm　' l jeu de MF455 Kc transis.

!or§∴aVeC∴SCh6ma et transistors OC45　'

6 t「ansisto「S (l jeu compIet) ' l bo掴er

m台a‖ique pour Ia 「6a吊sation soit de ;

上6metteur GHF　2. Ie r6cepteur Napping,

Ie c)ignoteur　● 1 jeu sch6mas et pIan

pou「 It6metteu「 ● 1 jeu sch6mas et pIan

r)OUr Napping　' l ieu sch6mas et plan

pour c吊gnoteur　● l jeu de sch6mas et

pIan§　de cablage pour la r6a吊sation de

r6c印teurs f{鷺KET　' l jack feme=e

m面atu「e　● 1 6couteur d’ore用e minia-

tu「e　● ? m;cro subminiature avec sch6.

mas et pねns d’ut出sation o I contac。

teu「、母Pe bouton poussoi「 ● 「くね購S・

seur§　S6!6nium haute, basse tenstons　●

1 cadran PO/GO petit modele　' 1 ca-

dra「l PO/GO grand m∝圏e　'　6　diodes

germanium　● 100 condensateurs assortis

●　=0 rdsistances assortles o 10 conden.

sateu「s∴Chimlques m冊atures et submi-

niafures pour∴transl§tOrS　'　3 lampes

)udoles O　4　potentiometres divers　'

2　boutons standard　'　3　metres de　硝

blind6　coaxiaI　' 1 transformateur basse

fr6quence　'　2　bouchons blind6s m釦es

pour support octal　' 1 support octal

bak飾te haute tension　'　2so Yis, 6crous

et rondelles assortis　' 1 contacteu‘r a

9∂!elte　●　5 mむ「es de　§OUP=ss0.

SABAKI POCKET
各N　印gc冨S oさすAcH雷とS

Poste de poche PO-eO
Cad「e incorpo「6

Eq高pe du fameux H.-P. 6,6　55　乱　⊂a・

blage∴SUr Circuit bak鮎te. Montage ext「合・

mement SimpIe. Liv「6　avec notice, SCh6-

m∂S. pねns.

し′en事emble de pie`eS d6置a⊂h6es. 49,OO

豊請。こoU早「∴∴:二言:;:謎

STABILISATEUR AUTOMATIQUE
DどTどNS10N POUR TEしE

p論qe 2之0 ★ No l186

En章「ee : =0/220

V　±　10　% ・

三〇「tie　220 V sta・

十)吊ses. 200　W.

pRIX　§pECi章▲し

ま19,〇〇
十　pO「〔 15　戸

害NCRoY▲さした!

▲革書AI京と

SANS SU賞T要
E16ments　　⊂ÅDMIuM. NICKEL G Bou.

ton　+　6tanches　-　hors no「mes de

P「6sentation (▼●ndu事6O %　moin基　`he「)

PROFI丁EZ DE CETTE OCCA§lON POUR

EQulP各R TOuS VOS ^PPARたI」S : POSte§

a transistors. mod封es.r6duits, deIair∂ge.

fIashes, jouets. etc. pratiquement aux

PRIX D各S PILES Du COMMERCE

3 1I`離誌藍鳥王らV

7`I6れ鴫nt$　= 1 pile 9　V

pOuR TR▲NSISTORS

10　を1!請●調書書　= 12　Y01章s

L′616men上‘ Bouton x)∴6tanche O,25　A

㊨　35　mm　-　6paisseur : 5,5　mm。

Poids 17 g. Valeur 5,50 piece.

le書冊….箪蚤.00 ● Ies如　….45.00

le基軸…………宣00,00十　po「t 6 F

NOuV管▲uX　竃LEMENTS

CYLI NDR IOuE§∴ET▲NCHES

CYR§・ 1.まA　勿14.6.

Long. 91 mm. Poids 5`g.置6′60
CYRi ・ま,事A　の　33.

L。ng. 62 mm. P。ids 145 g. 29.70

CYR§ ・ 5　▲∴の　33. Long. 92　mm.

Poids　215　g.

EXC印TIONNEし　………　29.50

CoしIS

D各p▲NNたUR

dont

l CoN丁RoしたUR

uNIV電離§さし

de「nね「 m∝圏e

` lN丁とRSoNIC∴持

Equi'Pement USA.

畳N oRD寄書

DE　肌RCH岳

>○はら　-　Ohms

M用is

ら0(鳩∴職!∨

AR丁ICしたS 98書

6　Transisto「s　- 1 jeu de bobinages　'

100　R6sistances　' 100　Condensateurs　'

50 (要用ets　'　50　Ec「ous de 3 et　4　mm

●　25　Vis de　3　mm　'　25　Vis de

4　mm　'　25　Ronde=es　'　25　Vis a

bois　' 1 」ack miniatu・re　' 1 Moteu.r

d′6couteu'r miniature HS30　'　2　Metres

de soup=sso　'　5　Bar.「ettes relai§.制s

de c含blage　-　Soudu「e.

cHARGEuRS =O/220 V
POUR ACCUS

Avec∴ ampe「emらt re

的u貫: ∨Oitu「es.

Camions, traCteurS

Mod引e c主cont「e

avec disioncteur

6　V　- 10　Amp.

I2　V　-　6　Amp.

Dimensions　:

270x190x120　mm

PRIX :宣3蜜　亡

十　Po「亡　S.N.C.戸.

MODEしES∴5∴A/`　V - 2,5　A/喜ま　V

Mod引e automatique sans amperemetre

P剛X　71戸　十　8　戸

Modら(e de luxe avec amperemむre.

P剛X9i蜜　干　十　8　戸

NOUVEAUX-ACCUMUしATEURS. CADNICKEし着

AuX FORMES ET DIMENSIONS DES PlしES Du COMMER∝

丁YP己 �� 豫R�

CRl �����駁A58 ��ﾂ����R�

CR2 �8��爾�嵐ん42. �&ﾂ�

CR3 禰��E��患A30. �#"�

もP3 亶(��耳��弗�)ｨ惲��

9Bxl �7ﾄ�)｢�∞　R　O帥 
針JX ��ﾈ��(���駟ﾂ�

9Cx2 ��9C:くl 蓬�ｲ�

鼠邑MP]ACE LES P肥ES

ー　R6 ・V蹟絶「. Nava! 。233　‥。.

4　捕¶十　BABIX .巨SCAし.翰5　‥‥

. RTB . RGT -　EXrORT . MARIN

. N3　-　201 。‥

. TD」とD　-　28 。

.丁U」」四・ 439

Uble capaごi章e　‥

▲ ce書P「i義, ajout●「 ` F po叫「 'X `di章ion

宣5,40

名塞.00

蜜4,00

禽0.5o

蜜9.8〇

才4 ,8o

CH▲RcEuRS : Nous fou'rnissons un Cha「geur Standa「d pour tous le§　日6ments

CADNICKEL de faibles capacit6s. (N68 - 8 r6gIages a 3` F +　exp6dition 6 F〉

et un Charg●ur au S冊`ium pour accus voitu「e　71 F　+　exp6dition　8,OO).

PたTIT BÅNC DE RECHARcE pou「 616ments cylindriques CR. 1 . CR　2　~　CR　3

(SanS COnneXions〉　s’∪同ise avec Ie changeur N68. PRIX : 19.50　+　po「t　6 『.

DISPONIBしES : Tou$ le§　616ments　6tanches; CaPaCitお: 0.05　-　O,l ・ 0,3　重　0,5

l　-　2　-　3　-　3,5　-　6　- 10 A, ainsi que toutes Ies bat書e「ie$　SP6`iaIe$　POur

flashes (Type寄R▲uN), magn6tophones (uHER) et toute l’6lectroniq',Ie autOnOme,

くOLIS ≪ 〔ÅD格ÅU fÅMILIÅし≫

書2 ARTICLES∴∴`7 F fco

I Mou吊n a caf6 110 V

l fer ‘a lrePaSSe-r autOmatique

RadioIa llO V

I Visionneuse tlect..pour 24x36

9 」eux de soci6t6 assortis

oU
I pendu,lette eIectlrjque

le fer a repasser

Ia visicmneuse

l’asssortiment de jeux de so-

C竜tな

POuR 8“7　F fco

R格Gし竃丁丁とS

POUR TUBES FしuO

AVEC STARTER POUR
TOuS TUBES “.STANDARD ”

DIMENSIONS

Mon0　0,00 .‥‥

Du0　0,60 .‥‥‥

Mon° 1,20 .‥‥

Du0 l,2○　○しし“。.

Mon0 l,50

BAしLAST AUTO-TRANSFOS

et CIRCしiNES

与0 % D電照格M書S竃
MÅTERIEし　NEuF∴E丁　GARÅN丁I

PRIX IMBÅTTAさLES

Demandez not「e Noti`e Technique

'　Ba=ast　*∴aVeC S(:h6mas d’insta=ations

d6co「atives ou standa「ds

COntre enVeIoppe timb「6e

-　NEO・STUD10R　*　しE SEUL

MONTAGE SANS SOUDURE
Poste　ら

transi§tOrS

田o.GO 。

Cad「e in-

仁O「PO「さ・ HP

lOcm・2p主

les de 4,5 V
_　Dimensions

250　x 155　x

75　…m　-　Sp6c謝　pour les jeunes ou

les pe「sonnes ne sachant pas souder,

Puisqu判　se mon書●　entie「cment　'▼eC∴un

●impl● Iour同e▼i書. P▲S D冨一RECUleE. R6-

CePtion parfaite. Avec noti⊂e t「eS d6ta出

16e, SCh6mas et plans.

L′●n機mble. ●れ　pil`●'　d!t'`h15e書. Pil●$

●t　`Offr●t∴compri書.巾i義　……　す8,OO

(F「ais d’ex坤消°n :ら　干)

・--●J証l・’世事劇場綿的購`輔、事書・

COFFRET POUR REAし賞SER

しE SIGNAし・TRACER

A TRAN§lSTORS TYP豊　{ LABO.

250x145x 140　mm

し’●nSembIe - Coffret compIetくOmPrend :

le coffret en t6Ie　6ma用6e gris givr6,

face avant en mati料e plastique mouIde,

COntaCteur, Plaque§ aVant et de c6t6 gra・

V6es, POtentiomむre, PIans, SCh6mas de

Cablage et fascicule d’emploi pour !e

d簡異字59,00十`一書。・叩軸i書i。鴫

REMISE EXCEPT10NNELしE
SUr les p「ix c主dessous

VALABしE I MOIS

EQulPEZ・VOUS

EN AUTO-TRANSFO

「「OI220 V

麟雷V各Ri旧し電蜜如/1喜o V

45,○○
i蚤i9 ,00

7省.00

宣04.○○

宣4-6.00

MAX営

し州p格
Iく脆al pou「 voitu「e

et appa「temenl

Equ ipee

CADMiuM・NICKEし

た丁ANCHと

Se 「echa「ge

ind鍋niment

pRIX　……‥　宣9,与0

CHARCEuR Secteu「

=0/220　V　‥　宣9.00

十　po「章　6　F

Dim∴ 118x70×37　m請　-　Pds: 150　9
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V曇N丁電　話XC要p丁!ONN即し盲
D′ACCuMULAT管uRi ∴ ET▲NCHES

UNIVERSEしS l郷 INuSABしES

uN各　AFFAIRE SANS PREC竃DたNT

POur Voitures, Motos, Eclairage de secours et de s6curite, Ca「a-

Van'eS, Bateaux事Alimentations de laboratoire, T6I6communications,

Teles portativ'eS, P「ise de vues cinema

Edairage p∂rはmpes qua「tz-iode (cin6性-a). F庫he、 6ieclrO高ques 〈phOtOS主」ouets.

PoしIr 「aSOirs . Magn6tophones (Mjni K7 . Uhe「 -　Star) -　E!ect「ophones . Postes a

trarsistors lOUteS∴ト)し’iss∂nCeS′　etC. Eq‘Jipement specia)　N。ricel∴SUr demande.

丁YPe

・二‾　臆臆　臆　　　‾　　　　　_

丁S90

丁S K 700

丁S K20(姉

丁Sに25αJ

Ca【う氷i沌ゝ

AけらPe「ei

9　A

35　A

IC4∴A

125　高

2与　A

700　A

200 A

2う00 A

丁OUTES PulSSANC’ES

SUR DEMANDE

UN王　OcCASION

UNIQUE

Dim. eI〉　自1爪

de　出座nle′、-

10与×-ブ2x 1う

220x:76×29

22圧,80x76

255x 10らγ56

Poidゝ

er下　kき

0. 390

l.550

3,7王0

高200

PRIX
CATALOG Uと

PRIX
DどCESSION

Ma【e「iel primitivement destin`　au具　Arm`●基・

〈Aviati。r一・ Marine), hors nor書11eS de pr6sentation)

mais RICOUREuSEMENT CARANTI

de vours; 6quiper d’une facon Ralionne=e et Ec〇・

nomique car 」AMAIS VOuS NE∴RETROuVEREZ CES

PRIX !　一一　FRAIS OE PORT EN SuS

(Darrs ces conditions, Une Bal(erie a. CADNICKたし録6tan`he　` ou 12　volls, TSK7OO,

POUr /。tre VOitu「e ou b∂teaU. rく∋Vient, P「atiquement,∴au prix d’une

belte「ie “ PIonlbの(fonc(ionne de ..-・ 4O a∴十　70　degr6s)

BATTERIES 9 Amp. DISPONIBしES ′(Prix

2,4　V　-　3,ら　V’重　4.8　V ・ 6　> ・・ 7.2　V ・ 8.4　>

12　V ・ 13,2 “∨ ・ 14,ら　V e書c.

SON丁　AuSSI DISpON寒なしをS
C∂P.en A

4

Dim. de　仁封6ment

×　28×l

x　28xl

x　28×169

x　28x199

×　35x2l

Pds en kg Cap.e∩A

Sur demande)
i「 9,ら　∨ ・ 10,8　V

(Prix sur demande)

Dim. de l’616ment

92x　79x238

15lx　53x320

I5lx　ら9x320

15lx　93×320

15lx　93x377

15lx　93x432

I46x15lx377

186x153×377

18ら具は2×432

Pds en kg

AMpしI田ロLと。Jし器か嵩l†
3　T貫ANilら了°Ri

TIENT OANS uN TUBE OE CACHE丁§

D’ASPI貫IN〔

Poし)「細守るIise「 so主me…e

micro, i両e「phones, a)。

APPARElしS POuR　し▲∴SuRDITE,競`

p剛X　_、事8　戸　十　pO「t d F

SIGNAし・TRACER tt POCKET ”

TYPe P「Ofessionnel

AMPLI A　3　丁RANSI;TORS

F‘e一タ、 ‥・ 1e contr6Ier Ia r6ception depui§

-中一` {>∴e( de suivre Ie signal iusqu’a

間DISPENSABし冨　pour : d6pan「age 「a.

⊃　Radio-　T616　-Amp= . Appa「e=s

‾†「くさゝしI 「e

Dimen$厄ns :∴ら7xI5x25　mm ・ Pds :280g

EN oRDRさ

D各　MARCH且 98　書十諸「章

EMISS10N.REcEPT10N
PAR BOUcLE MAGNETIQUE

“ NAPPING.

Appa「e‖∴a p|r(Ir　25　〇　十　PO「t　6　F.

川otice tres d6ta紺de sur demさnde.)

MONTEZ VOuS細MEM宣

C蓋　しÅMPEME丁Rさ
Dimensions :
250　x 145　購

同0　mnl∴食11

Jt吊sa巾　nO

l「e co僧「el

SP6cial e「l

くらIe　台ma‖・

ほe, 9「aVU「e

nOI「e SU「

fond givr6　gris∴Fourni avec tous Ies

connecteurs et suppo「ts de lampes, Plans

et sch6mas de cablage.

EXCEP了IONNEL : 58　F　+　pOrt　6　F

100 RESISTANCES　　　9,50

∂SSO「書ies dans ies

Valeurs Ies pIus coリー

「antes ,　　Pr6sent6es

dans un coffre[ en

boIs avec∴∴COde des

二へUleu「s. En>01 f「●n-

⊂o　く〇両「●　9,ヨO F en
・周b「es -POS章e f「an置

、∂IS.

OU　50　COND‘〔NSATEURS
assortjs : ∴d吊mlque9.　t「anS)sIors c6ra一

計霊′.黒:竺′..専?「・け,50

FER A SOUDER AUTONOME
A=叩請書a吊on　α ⊂AD即CKさし　暮

富剛X 15蚤.○○

緋’On㌔

Poids : 390 g.

San§ fil - Chauffage instant∂r売. Id6al pou「

lou§ t「3VaUX U「9entS neceSs汗a両胴e SOU・

du「e　〇五Ie secteu「 fa圧　dさf8∪し

T珊Ⅲ欄
干∈農Mき　し篭　しUNol

NAT書oN

銅脚霊阻∴藷薬篭∴
M6書ro : Nalion (章Or置i' Do「i'n)

lnle「essante document∂tion　用ustr6e H.P. =-68　contre　2,10　F en timbr6s

REeしEM剛了S : Ch!ques, Virements, mandats a Ia∴COmmande. C.C.P. S録書■5 hri●

CON書経最　重要　VO重

富重雄個雄オ∴なⅧぐ　U.$重　富然組富農重鵬G
富Ro丁EG王王:

VOt「e　∂PPartemen(, mdiscm de campagne, CaraVane, bateaリノ　VOiture ; ∨OS∴usines,

rY-agaSins, entreP6ts. mat6riels, etC.

Mお　鍋　pOinI p…I手Ies Se川章ces de　鎚c雌ritg∴≪　LI.音S. TRAI♪PIN録∴扮,

dかどcte櫨r　αn伍pprぶOn舶eI e$書　basど　拙r le p高競扉pe de　重り　mi旧　慣n樟-

棚αg職とt書qりe,棚ais　ぶαn,§　dαngぐ手.

MET EN FulT各　LES VOLEuR;,しES PHOTOGRAPHIE. ET DONNE　し′AしARME

Nombreuses possib硝t6s d’adaptation　-　Autonomie l an　-　Pas de courant secteur

Peut etre piac6　pa「 tous, PartOUt et SanS OU:ils

SECuRITE ABSOLuE　暮　REND　丁Ou丁各　PROPRIE丁E INViOLABLE

Documentation et tarif USTH contre l.80　en timbres-POSte

NOS POSTES D,lMPORTAT10N

M∂rCh6　Commun

録TRANSAuTO ,農

Mixte : Appartement-Voiture . 8　transis.

tors. 3　diodes　-　OC.PO.GO .DimenSion§

270x20C x80　mm.

PRIX IMBATTABしE ,.‥., 159　F

A=mentation secteur　2(〕 F

Anteme t6Iescopique de voiture : 20 F

十　PO「t　6　戸

“ TRYTON “ Pocket

6　transistors　-　PO-GO

PRIX : aYeC’housse ..‥‥‥‥

十∴pO「く　ら　F

63戸

POSTE A TRANSIS甘ORS

億COSMOS ,, Pocket

6　transistors∴-　PO・GO

P剛X　∂VeC　6couteur et houss、e: 85 F

+　PO「t　6　声

“ ZODIAC ,. Pocket

8　transisto「s　-　PO-GO . 2　piles.

Dimensions : 163×78×37 Inm. Avec

housse. Prix sp6cia看　82,OO　+　POrt　6 F

“ TR　9 ” Pocket

9　transistors PO-GO

了蚤　干　十　po「ぐ ら　戸

E′ les∴職0耽りeα重4詑s d,U..R.S.S.

1ま9.9与　書

SEしGÅ Luxe　6F。。un痔di,,。n
une ▼Oix puis$種nte. Dim. 170xl(rox40 mm.

- 2　gammes d’ondes PO-GO ・ 7　tran.

si$lor$. Prise　6couteu「.

-|　Li▼r6　きV●`　housse　`Uir, Cha「押ur Ct

種くくU調Ul●l●ur cad調iu調・ni`賃el。

N書IVÅ.十らF
98　書

POUr eXP6ditioIl
un g「and　くすdran pour un p'帥　▼Olum0.

Dimensions∴: 110x65x33　mm

- 2 gamme$ PO-∞ ・ 7 l.ransisIor$. Prise

6couteur　- 「OnCtionne sur piIc) 9 ¥′.

_-_　Livr6　∂VeC housse en cuir.

SOKOL + 6 F 。。∪, 。,。6di,,。n
EくOule gr種tuile. Vous n’a▼eZ Piu鎧i ache・

ter de piIes.し’aくくumuIateur cadmium-

nickeI est toujours r●`hargeabIe. 2 g'調・

調e暮　P〇・∞.
- Ch種rgeur incorporJ.

-Dimensions : 150x90x36　mm,

- 」I▼,r`　ミYeC houss●　`uir,くOurrOl●　de

transporl.種c`umulateur　9　V.宛outeur.

iOKOし4 +6F。。。.。X。6di,i。n
8　transistors PO.GO　2　×　OC　-　Dimen-

sions: 210×123×45　mm　-　」i>r6∴avec

housse.

PETiT AMPしI BF

A 3 TRANSISTORS
CabI6　su「 circuit imp「im6, aVeC H.-P言

Al而ent帥ien　9　>　p∂「 P=e. 1d蛮I pou「

Petit　6lectrophone. Pour 「6alise「, 0∪　@m-

P吊ier un m叩n6tophQne a trar-Sistors.

Amp=　pour mICrO, Pi6zo. cha「bo叫dyna.

mique　両e「phone,

En ordr●　d●　m種r`he, San基　Pile.

PRiX ..‥.‥.‥　・15　F　十　POrt　6　F

EMETTEUR RAD10
A TRANSISTORS
RECEPT10N SUR
N′lM種oR丁各　QUたし

roST各　D各.RADIO

Complet, ●n Piごくe書d(t〇・

`hl購$.書▼●C mi⊂rO. L!▼r6

●▼●く　れOtiく● ●( pl穐n暮.

Pri義　‥,…….亀9,00

十　e　戸　po諏

MODULES d. STANDARD .章

ADM 1 3trans. +　2 diodes

Module HF　+　Detec白on　+　BF . Recep-

tion HI　-　P0　ou GO par simple chan-

gement de bobine . ∈ntierement cabI6

SU「 Ci「cui上imprIme . Pour r6cepteur

「adio genre o‘ Pocket ” OU Pe吊　amp=

BF　-　A=mentation l p=e Slandard　4,5　V

-　Dimensions : 110×55x25　mm　-　Livr6

avec pIans et sch6mas de 「accordement

pou「 u同isations di>e子ら容S

p京IX　……….　宣9　戸　十　6　F　巳XPed.

AMPしI DE PUISSANCE

PORTATIf EXCEPT10NNEし

Fo「lC白o「lne

すU「 3　p=es

de　4,5　v0はら

コU　すくくUi 1ま

YoI(●. 1deaI

○○U「 eIect「〇一

〇hone,　md

9壷tophone.

!〇U章es∴∴SOnO′

「is∂高onら

3(Ⅹ)人240x　喜○○　調I1「

Comma ampli de Yoilure EX丁RA〃PしAT.

P「esen調書ion en mal)e=e.

PRIX∴COMPしET, EN ORDRE DE MAR.

⊂HE　…‥.‥. 9合　戸・† exped白∴() F

PROGRAMMEuR　=O/220　V

PENoUしE EしECTRIOuE

aVeC

富nISe en

「oute el

inle「「up一

Iion ∴∴▲U丁o.

MAT IOuE
de TOUS

APpAR各lしS

Dimensio「IS∴ :

135　x　卯

X　70　mm

Complet’ aVeC　⊂Ordon et p「壷J

Modil〇　〇〇　人

Puissance de coupu「e　2200　W. 75 F

Mod引e　2o A

Puissance de coupu「e　4400 W、 98　F

十　po「書: 6　F　-　G●「すれ(i●: 1 ▲N

AMPLl　即・FI DE PUISSANCE

A TRANSISTORS

三豊・二宮二重尊
義之0X○○x50　mm

MonIag'　即Ohs'lonnel sur circu江　面pr主

m6, 2　entr6es r6gIab)es. So「tie hauト

ParIeu「. Mixage micro P.∪. R6g!age de

tonaIit6. Po$$ib描l`　d●　bran⊂hement :

'　ou `　haLut.pa「leu「ミ

藷器王誤.誓雪.79,00　雷O「t

cOFFRET PiSTOしET

SOUロEUR

⊂omp「enan! :

l pistolet 10O W-11O/220　V ・ l p∂nne

de 「echange　- 1 po冊e a d6couper les

matidres pIast!ques　- 1 cI6　主　fourche　-

Soudu「e　- 1 brosse　- 1 guide-COnSe吊

MICRO Su田MINIATuRE u.S.A.

Epaisseu「 8　mm. Poids : 3 g. Peut etre

dissimuほ　dans Ies moindres　「e⊂Oins.

q lO mm.
P●y'bIo∴en IImbr''-pO●l●. frきnC0.

F
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′の側u肋?離郷月(棚附
Parce que SCIENTEしEC es‘ Ie seu書qui′ daれS Ia Haute-Fiddit6　s′e§t Orien[6 ▼e事S des coれCeption$

d’a▼anトga事de

●　Des solutions

le`hniques

d′a▼anトgarde

●　une fiobili16

exceptioれneIIe

Pou細le　'OPPO事l

quoIi16 ・ prix

● Des/p細i義de Ye蘭書e

封omanIs g細6ce

d une poli青ique

de Ye巾e r6aIiste

e[ des rappo鴫.quoI柵6 p○○X SaれS ConCu書I.enCe.

う
MOD卓L各S

VOUS SONT

PROPOSES

D巨

PRESENTATION

IDENTIQUE

CARACTとR霊STIQu騰

Ampli pr6ampIi lout t間隔iミIor$ Ou SiIi`i岬m

〃彰磁循〃
Puissance　2　x ]5　W eff.

8ou 15.Q
Dislo細sion O,1 %

寄.P. ±　0,与d寄

de30 H霊dlOO kH重

Temps de moれ16e O′4咋

Bruit de [ond -95　dB

Prix eれ　Ki青　……　5漢0

P細ix蘭o調書e　…….　`40

〃彰磁②〃
Puissance 2 x 2O W ,eff.

8　ou 1与　触

Disl○○sion O.置　%

田.p. ±　o.与1i露

de　2O Hz a lOO kHま

丁emps de mon16e O,4叫S

Bruil de fond 10O dB

Prix en Ki青　…‥音. 1e与0

Prix mont6　…….　78O

〃彰彪劫〃
Pu香ssoれCe　ま】【 ?O W e筆書

sur　8　豊と

DisIorsion O,O8　%

田.P. ±　0,与dB

de　20　Hz d lOO kH霊

丁emps de mont6e O,8いS

Bruit de fond lOO dB

P営i義　e巾　Ki置　……　780

P細i義　mont6　…….　95O

COMMuN管S : Partie pr6ompIi書icaleur : 5 en†r6es st6r6os　'　P.,U. magnedque　6　mV　音●　P.∪. C6ramique

13O mV ' Tuner 140 m>' Micro l,4 mV ● Magn封ophone4,5　mV ●　REGLAGES : Groves　± 18　dB d 20 Hz O Aigus∴エ

17 dB d 20 kHz O CORRECTEUR PHYSIOLOGIQUE VARIABLE -　F冊res Passe HAUT e† Posse BAS incorpor6s ' Fonc†ions : S†6r60,

st宅r6o invers6e, mOnO A, mOnO B, mOnO A　+　B ' Les modeIes ELYSEE 20 e†30 sont prot6g6s par une alimen†a†ion d dislOnC-

tion e† r6armement ou†omQtique.

MODULES

EいSE. #。霊諾誓#標C書uge干。書聖書架S #器書聖嵩iis㌢O誌#諦器Lr。d繋e乞,f需,露語66(評語.。I㌔。g書記。盤悪書teurS
▲PERCu D各S MOD軸各S F▲BR賞QuES

-　AIimentation 12　V. Prix T.T.C. ….　32.oO

-　A=mentation 18　V. P「ix T.丁.C. ….　318.oO

_　AIimen†a†ion　50　V. Prix T.T.C…‥　99.oO

- SP　20 Watts av. p「otection (15 ohms) - Alim. 57 V. P「ix T.T.C。　99,○○

- SC　30 Wo†ts (8　ohms) - Alimentation 50　V. Prix T.T.C. .。.。 145.OO

- SC 120　Watts (4　ohms) - Alimentation　80　V. P「ix T.T.C。 ‥。。 2SO.OO

DOCUMとNTATION R騰M IO o▼eC∴`araC青6ri$lique書t冒e$ d6toi唯e$∴Su'
- Modules de puissance. - Pr6ampIis uniYe「Sels. - AIimentations　'6gu16es p「ot6g6es.

Ce飯宛タj佃αグe ∂e伽俄鮭a最e
L′○▼eni看[echnique de$ leles a jauge de　`onI事aiれte eミt Coれfirm6　sur le pIaれ

`OmmerCial. C’est pourquoi T各RAL a d6cid6 de Ie§ adop[er au mo義imum pou細$e$

Cha請es Hi・Fi d’a▼anトgo細de.

●　Bande passon†e droite de O a　50　kHz; d′o心∴un pa「fait　6qu帥b「e des †imbres　'　Le me紺eul. †emps de mont6e en signaux co「r6s, d′o心les me紺eures

f議書患●u†es薄暑七一課謹書器豊盤言霊y詫音盤。霊書>㌢∪誓㌦霊等霊露盤請聖書嵩S霊籍黒さ′無謀一試るr書
写葦int書く霊e詩誌,。手許薯霊n器豊es.誓.誓i託計es pIus :f豊雪。諾C盤O:,露盤謹書kl:締詣雪上… 100.0。

Don$∴SOn Oudil○○ium. T各RAL ▼OuS [oil essoyel lous

S了M　ま1
Gp　3

PRIX EN B▲lSSE′ C▲丁▲しOGuE SUR DEM▲NDE

Ies micros.

辞欝、

MM4　MEし▲NG各uR DE MICRo　-　4　entr6es aYeC r6gIage s6par6　por mic「o (d6c「it dans !e　く　H.-P. >

混一能晶ぷu㍗嵩「罷豊三)・s藍誌「諾精霊青了震k器亡霊!誓.誓∴::::手鏡8
C▲SQuES STEREOPHONIQuES a ia poh6e de　書OuミIes m引omanes

盤控抗癌籠葦.:.子.誉.丁誓:. P!享: ∴誓i買手.:.竺.誓∴誓書.誓.?〇 ㌢等試
Mod副e SH　`41 - Type Dynamic. lmp6dance: 2×8　-　R6ponse: 25　a 17000 cps - Puissance: l W -

Ore紺et†es gQrnies Yelours d bourrelet置」onc†ion pQr fiche jack diam. 6.35 a 3　ccInauX. Prix. 48.OO

H柄ll凡.. 2 (:(l叩重`CS SI売ぐ諦e肌e加{・O噂はS∴〃0~{r Ies n毒Ion…eS∴e` !ous ceα・基　qαiの上肋帥書

祐　肌(u書e F訪う妨宅.

し〔 CASQuE STEREOPHONIQuE DH O4 S.しe seul

ovec tweeter, hQUtヤOrleur e↑　po†entIOm封「e　'nd一-

vlduel pour choque ore用e.

80nde possonle : 20　d　20000　Hz・

Imp6dance : 4」6　ohms.

PuISSOnCe : 0,2与　W.

Se盤晋::O5dB’ … 1O8.oO

し各∴C▲SQUさ　S丁重R【op確oⅢQU【

Bande passon†e : 20 d 18OOO Hz.

lmp6donce : 4-16　ohms.

PuiSSqnCe : 0,3　W.

P軸OうS　嘉

」i-1

PRIX　　　　　　　　　　　　　　62.○○

HAuT-P▲RしEURS Hl置軸

PEERL格SS

EnsembIe PA BS　3.15. 15

3.2- 16俄-30d 18000

POnneau 315x218. Prix　‥

Ensemble PA BS 3輸25 _ 25 W _

3,2農16禽-2与る18000H王

Panneau 635×38O. Prix ….,

EnsembIe PA BS 4-30 - 30 W重Imp.

8　ou 16　偶)_30d 18000　Hz　-Dim. sur

PQnneau 630×480. Prix.…‥　549.OO

KIT3-15(8.3,2ou16Q) …. ]58。OO

KI丁3-2与(8,3,20u 16禽) ….　ま49.○○

KI丁4-30 (4′　80u　置6無y　….　34雪,○○

H▲uT-P▲RLEuR c J▲NSEN∴農

S【糞ciaI Basse e† Sp6cial Guita「e

(Prix et documentation sur demande〉

C▲SQu寡SDH`/DH2S
.ST書R各OPHON寒Quた

Courbe: 20　a 1200O c/s.

Hau†e sensib掴t6.　　　’

2×8　0hms　-　200　mW　-

器:識誌s請。山ss。S.蛋

Prix一　……….′　46,○○

S.Å. TERÅL 26bis′鷺山VerSi軌e PÅ剛S。富2e営丁6I. 307・87細74
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≪0関れ心血Ueれ展s弛0削「eS耽れα訪

0榔αれd弛αC九かes枇cれ0削reS de蹄≫

α　d短】附し　50ge H玩do霊`!

Se basan† sur cette maXime′ le technico-COmme'rCiQl

de chez TeraI a s6Iectionn6 dans Ie c monde ” ies firmes

qui produisent le mQt6ri・el Qtteignan† le som.me† de IQ

qua冊6 oux prix Ies plus comp6t硝fs.

Nou▼eau脆

LE M賞R▲GE V寡

EI6ganr pos†e　2　gam-

mes PO-GO　-　An†enne

VOi†ure r　6　trQnSis†ors,

l diode　-O Dimensions:

2○○x喜00x50音- 600g

(Prix .‥,‥　145.O)o

“ S格NSATIONNEしめ

書nfin disponible　`he霊　T○○oI

IndispensQbie d †ous Ies †echniciens de iQ COuleur

しa Mihi Mi能　989 (Ceh+細od)

●　Faciiemen† transportabIe　'　Sortie UHF vQ-

ricIble courQnt 10　cQnauX Centr6s sur le cana1 35

●　Gr用e de convergence　- 11 bQrret†es horiz.

e† 16 barre†tes verticQles　'　Fr6qしIenCe 625 Iignes

P=o†6e pcIr OSC用Q†eur d　3l.250　kHz　'　Modu-

1Qtion imoge posi†ive o ConsommQtion　270　mW

●　A=m. 6　piles de l,5　V　'　28　trclnSistors,

10　diodes　'　Dim. : 155xlO5×65　mm　'　Masse

0,700　kg.

Prix en ordre de marche

GOuVERNEUR (Sonol○○)
SonoIor a∴Cr66　pou「 YOuS Cet aPPare紺

de grQnde cIasse poss6dan† 5　gammes

dont Io bQnde FM. 10 †ransistors cl’

5　diodes. Grave et aigu. 7 †ouches.

Prise au†0. Antenne †6Ies⊂OPique orien-・

tQble pour FM, OCl e† OC2. Hauト

P-rIeur　喜2×19　-　PO　-　GO OCl　-

OC2　FM, o>eC A.「.C.

P「ix en　○○M. ,……‥言..　名85,○○

Dohdγ　Peti† r6cep†eur en　⊂Offret grand

uxe ave⊂　a「riere gQin6　anti choc.

2　gQmmeS PO-GO. Prix　….　125,OO

|e Piein Feu PO-GO-2　0C　+　2　B-E.
Drix ..._‥..……‥.←‥　199,・oO

Roれge'. R6cepteu「 de classe en coffre†

galne, enCOmb「ement r6duit, 2 gQmmeS,

3 †ouches. P「ix　……….　宣5了,○○

しe 1650 Pygmy FM・PO-GO-OC一膝
接　　10　t「GnSis-

†ors　-　2dio-

des　-　Puis-

scnce l W
Prise sp6-
CioIe pou音「

f°nC†ionne「

en　書録れer

▲M_管M su「

訂皇S寵三

盆9iO.○○

19ol Pygmy FM-PO-GO　3xOC.

ChoIutie'. Prix

Pour les∴ 「

3】e0,○○

quence S/Ma†ic d contr61e automQti-

que de fr6quen(ニe et locaI djstance

15　transisto「s　-　5　diodes - 1 va「icap

-　2 †he「mis†ors　-　3　gQmmeS Ondes

PO-GO-FM et　7　gommes OC　-　Dans

un coffret de Iuxe. Bande　`halu一

Ii〔r. Prix　…………‥　66O,Oo

A=menta†ion sec†eur s†ab吊s6e　=0/

之20. Pr馬×　……　………　44置○○

AuTO_R▲D!O

R.ADlioし▲　録R▲　229"　_　“R▲　23O D,

Tous　†ransjs†ors, 2　gammes PO-GO

(Dilm. 12O x 100　×　35). ‘Puissance :

2.3　Wa†ls. CQdran　6cIoir6.しivr6　avec

hauトParIeur en coffret et l’an†enne.

●　RA230: 6　>01ts　〇、‥.。　宣44,00

●　RA229: 12　voIts　……　144.0,O

R▲DIOし▲ 1くRA　7147 "　Tous tronsis†ors,

3　gQmmeS : FM-一PO{;O (¥Dim. 18l x17l

X54〉, Puisson`e : 4　Watts　'　6　e† 12

voI†s,十　e†- a IQ maSSe・ 446,oOl

●　HauトPa'rleur en coffret.　39IO-O

器提言書霊語調窪誓pま
12　voI†s, -十　ou - a id masse. Cadran

6cIair6.　Livr6∴avec hauトPar書eur en

coff「e† e† l′antenne　……　244.OO

了56,○○　丁.丁.C.

SoNoしoR
SPO置lTING　`9

Nou>eQu mO-
d引e, 2　touches PO-GO, 7 1’ransistors,

6　ou l,2 Yoits (a pr6cise'r)′ P。Se fac=e.

Puis§On`e l.8　Wa惰. 1Livr6　avec Hauト

Parleur en coffre† et I’an†eilne.

Prix .丁子。_.,_.,....~丁子・‥‥,‥　1351Olo

●-　‾‾‾‾　　‾‾‾　　‾i‾　　‾‾‾　　‾i‾　　‾‾‾　　‾‾‾　　‾i‾. ‾i‾-　二°‾二　臆‾一一　‾一二　臆十°=臆喜一

Auto-RQdio tt TROPH各/E D　7 †ransis†ors

諸富怠る霊lふY′監豊謹話霊
H.P. en coffret 12×9. puissaれCe 2.5 W.

1iYr6 avec H.-P. e† l′antenne. 175,OO

∴　‾-」　.‾‾“‾　.‾〇二臆臆‾“」._ ‾““‾　‾一°」 .‾“‾_ ‾‾ _ ‾‾‾ 〇二一二臆　‾一‾臆臆臆臆臆二一〇〇‾二臆二

Comp61ilion 6e=2 >, Puissance 3,5 W
-　PO置GO et　4 †ouches pr6.・r6g16es :

Europe,しuxemb., ln†er, Morl†e-CQrIo;

H.葛P. 12　x 19　cm, COffre†. Pui§§On`e

3,5　W, Iivr6∴avec H.-P. e† I′an†enne

Plrix com-P6ti†if ‥"∴ ∴′・. 199・OO

二〇で‾一一二〇二_二‾二二二一‾二〇二一一二〇二‾〇二〇二°と一〇二一一書二‾二〇二‾二二‾一一三園臆〇二-〇〇〇〇

億$C¥HAu'B　しORJENZ"　T22O : 2　s†Q-

†ions pr6r6g16es Europe e† lLuxembourg

PO et GO, 8 †ransis†ors, 6　e† 12 vol†s,

十　e† -　d lQ mQSSe∴Pui§SOn`e:4　W.

Livr6　avec Ie Hau†ヤarIeur en coffre†.

P「ix　………………‥　1′69.のo

Dons Ia gamme des `Pocke書s

T要RAL pr6sente

しe B▲NCO 。 Ce merYei書Ieu蒙Po`ket

M6me mod封e PO-GO-OC, antenne †6一

iescopique. Prix　……….　145,Oo

T.Ro7　Pocket ・P○○GO　6　t.rQnSis†ors (160

x75×140) avec housse e† 6couteur.

予)「ix .‥‥つ…………….　79,o0

T.R音O6　Pocket PO{主0　6一†rQnSis†ors (120

×75×35), aVeC housse e† 6⊂Ou†eur.

千)「ix　‥。‥。‥‥‥.‥.‥‥‥　89′○○

Peれdおle R6▼eil incorpor6　2　gQmmeS

PO-GO. Dim∴　=5x76×35.　149.OO

72)3　T Poste d′oppor青emeh書　6b6nis†erie

te⊂k　(620×150×14O),　9　trQnSistors

+　6　diodes∴Pile e† sec†eur　=0/2-20.

ト1.」P. sur fQCe a一>ant, FM岬O-GOAFC.

千「ix　‥。.。。‥。.。…‥,‥.　馨食9.○○

723-丁　S俺r6○　○　Pos[e d’oppo巾emenl

st6r60. Sec†eu「 l10/220 V　葛2　H.」P. sur

face QVQn†, FM」PO-GO-AFC　後　Prise

P.∪. s†6r6o. Prix　…..‥‥　289.OO

しe Wee-k-Enく着　=-O

9 †ransis†ors　+　8　diodes, 4　gammeS

PO-GO-OC-MF. Prix　…….　41OO.OO

L’lEuropo

!0 †ransis†ors　一十　時　diocles, 4　gam・TleS

PO-GO」OC-MF. Prix　……　485.OO

しe Jockey PO-G○○FM. Prix・ 2.25,○○

Un Radio-T616phone ¥a la por†6e de †ous

c Teii`o KT` )書　_　27 ,MHz

('D6⊂rit 11e H.」P. no l178) Homol.588PP

Pui§SanCe　: 3　Wotts　_　6　Canaux

さquipうs　〈27,320　置　330　鴫　340　-　380

- 390 - 4OO) - 17 †ransist. +5diodes

-　A=men†ation 12　vol†s　-　Dimensions

23与×167×70　mm.

」’unitさ.‥。…‥′丁子丁子.…‥　995.○○

各melteur-R6`ePteur CB 36　Pony

HomoIogQtion　与89　PP

2　cQnCuX　6quip6s (27,320　-　27,400).

donc possib吊†6s d宅mission e† de r6-

ceかion avec le　く　Telico KT6∴》.

Puissan`e l W　5　- 12　transistors　+

5　diodes　-　Prise alimen†a†ion ex†6-

rieure　置　>u-me†re　-　Squelch.

しa pai事e　‥.‥‥‥.‥‥∴∴98O,OO

TERAL o肌γe基`れ棚帥血po事Lγ

MINI K7　RADIOしA/PHlしIPS

RA　91°4 _　置し　事3oま

Dimens. :

=x18,与×4,5

しe　陣lus pe書il

de§　m09hふ

t。phones

Dur6e d′en-

regis†remen†ノ三…Van† cosseite : 60,

90　0u　120　汀吊nu†es　賀

2　pis†es　-　Vu-metre　-

AIiment. p=es　-　Micro a in†erI.uP†eur　-

Prise houトParleur supp16men†。ire　置

Prise pou「 au†re ampii -　Prise sec†eur.

Livr6　QVeC mi`「O, `OSSette et fil enre-

gis†○○ment. Prix　….。...‥　293ルO

Casset†e C60　‥.‥‥‥‥‥　12,OO

Casse††e C90 。。………‥　18,Oo

CQSSet†e C120　…‥。……　2Z.OO

A!imentation Sec†eur　=O e† 2:20　voIts.

P「ix　…‥。‥。。…….。‥.　44.○○

L要　NOuY格AU RA　9587

格.し　ま与-87

>itelSSe
4.75　clm/sec.

2　Pis†es

とiegont

e† robuSte

釜i9骨.〇〇

〇>eC lnIC「O

et bく〕nde

AIiment°tion

SeC†eur pour

RA9102　-　9104

3302　-　9587

=0　e† 22O voI†s. Prix　….　44.Oo

SO" d5pαγ書e朋eれi肋ag震わp加ncs

Au†res magn封ophones “ Ph帥ps-Radib-

lcI m) CIVeC micro e† bQnde.

R▲9○○4/【し33oまG　　‥‥‥..　馨93.○○

R▲9112　q MQgi K7　”　P=e/Sec†eur.

P「ix　　…‥.丁子。‥.‥.‥‥.‥, .459,○○

Eし331o　&　Mono K7　D　….　3122,OO

格し3312/RA9114　《 S†e「eo K7 》　699.○○

N42○○/3与87/9与87　。 … …∴馨97.○○

N43o7 (4　Pis†.寄1 >j†.) ‥　640.Oo

N4う08 (4　Pis†. -　2　>汗) 4　W.了31′○○

とし3与7与∴S†台「全o　… … ….宣.1蜜8,○○

N44O8　`　VerticQI　》　St6r6o (4　Pis†. -

3　>i†.) 2×ら　W　‥‥‥.. 1.5げ5.○○

R▲7335∴《　Combin6　Radio Magn6to ”.

Prix　………‥,‥,‥‥　399,○○

Son mic「o　‥‥‥‥.‥‥‥ 4撃,○○

Yenle p事omolionnelle du mois

MAGNETOPHONE S姿CT各uR

SCHN馴DER A　52

CompI6men† de votre chQ†ne HI-Fl　置

Sec†eur　=0　et　220　volts　置　2　pis†es 1-

>itesse　9.5　cm/s　置　Bobjne diam. 18　-

Tous tronsistors -　Puissance 2　Watts -

Prise sp6ciQIe pour brQnChemen†ミur

ampli ex†erieur　-　Prise HPS　書　EnregIS-

†rement pQr mic「o ou en direct.

Ljvr6∴avec micro e†　bonde　_　VQIise

gain6e luxe. Prix ex⊂ePtionne1 445,OO

S.A. T格RA」 26bis′細. T書面ve営siere PÅ剛S。12e - T6I. 307・87・74
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さ　Choinel d’a▼anトgarde a▼eC CeIlu書e a jauge de cb巾細ai巾e

.● l ompIi馴ys6e I5 (2×15　WQttS).

● l table de lec†ure Dua書1O置5F ave⊂　CeIIule d jauge de cont「ointe TSI

diQmOnt COnique.

●　2　enceintes Supra▼OX Pi`OIo Il. 15　Wat†s.

●　Socle e† couvercie PIexi..

Prix publicit。ire 宣.682.○○ ‡

●　Ampiificateur tuner AM/FM

PhiIip§　RS　760　2x=　Watts.

●　2 enceintes acoustiques Ph硝ps

Gし　561 15　W°ttS.

Prix de Io chaine. 1,51O.Oo

§CHAU寄

しo鼠竃NZ

S青もreo 4 〇〇〇

丁電離Aし

▼ouS le p細6§帥te

o▼eC P事6ampIi

incorpo細る

OC 。 PO　-　GO　-　M de F (d6codeu「 st6「eo incorpore -　Accord automa†ique

commu†able en MF　- 1ndicoteur de syn†onisQtion par Vu-metre.

s16「6o　2x 18　W　_　BalQnCe　_　F冊re an†古umble　葛　P「ises †ourne-disques/

mogn封ophone　-　2　encein†es cIoses extra-Pla†es　-　3　hQuトPa「leurs equlPent

chaque ence而e. Dimensions: L‥　544　mm; P: 280　mm; H: 8O mm　-

Enceln†e oco藍q器霊1 550 mm; P: f.T∵」竺:宰e.T∵∴ 1.59O,OO

● l ampli †uner ▲RENA T 24OO - Tuner FM et st6r6o incorpores・

● l t。bIe de lec†ure Garrard　^T6O MKII　6quip6e d’une ce=ule d jauge

de con†「oin†e　丁S十

●　2 ence而es Picolo l1 15　Wa†ts　〈Supro▼OX) 6quip6es de H.一P・ T215SRTF

1う　Wo††s.

●　un SOCle grQnd luxe et pIexi pro†e⊂teur.

prix de lcI Chaine ,言.‥.、……………………　2.5-38.Oo

● 1 am〔症　Tune「 AM/FM QVeC PreamP冊ca†eur

Schneider F　37　2× 10　WQ†ts.

●　2　encein†es SI▲RSON II ou PicoIo　上

Prix de la chaine compIete ‘...、　124‘O.OO

、 } ヽ/) ¥ノ¥′へ・一一〇, ・ )一′ 、・ノー一・∴∴1ノ、ノーー/へ一-、ノーー/、-′-ノヘ←ヘーノ“ヽ了へ.剛

A青lenlion : Toules Ies∴`haines　▼endues par Teroi

son上fournies o▼eC∴toules les fi`hes de　'OC`Olde-

menlr　6 lo demonde de no書re `lienteIe.

Tous∴∴nO§　P「i,【∴s′en†endenl : T.V・A. `Omprise　-

Possib描16　de　`r6di書　por le CREG.

Nou▼eIle P細6$eれIalioれ　de Ia∴Chaine BRAuN

轟さ　や∴∴小　　　　　　　　　}

∫書

け織機玲
○○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　細輸

● l o動pIi cSV　2与0.

● 1 Tuner sp6`iaI FM CE　250　a haute sensib硝t6.

● l table de le`t調書e PS410　Braun avec ce=ule Shu「e M75.

●　2　en⊂ein†es EoIe lS,.

●　Socle et couverlニIe.

P「ix de I。∴ChQine complete .‥.‥‥..‥‥‥.‥‥ 3.3-09.○○

● l tobIe de lecture SP25　Go'rOrd　6quip6e d’uhe cellule d jQuge∴de∴con-
’trainte TS l.

2 encein†es Dual CL9, PujssQnCe 10　Watts.

l socIe et son couvercle pIexi.

Prix de lo choine complete　‥.‥.

D6parle軸e蘭書a[

●　TuNER　▲M-FM “ St6r60　'∴Korling T　5oO.

●　Tuner Hl-F1 12　transis†ors　+ 11 diodes.

●　FM　+　PO　-十　GO　+　OC.

●　Sensib掴t6　2　microvolts.

●　R6gloges automQtiques.

●　S6Iection par　7　touches.

●　Antenne incorpor6e. Ferrite d doubles bく)bines.

●　Vu-matre　置　D6`ddeu細　SI6r60.

●　Eb6nise†rie teck (dim言　36×23×9　cm).

P「ix 。‥.。……………‥∴∴4701○○

KORTING ry Hl_Fl

~　●　▲MPしI “∴Korliれg　着　▲SOO.

1.8-00.○○

●　2×12　Wc]ttS S丁ER【O Hl-FI r Sect. 110/220　V.

●　21 †ransistors　+　redresseu「.

●　S6Iection pcl「 7 †ouches.

●　GrQVeS-aigu6s s6par6s.

●　Bande pQSSante　20　d　20　kHz.

●　Eb6nisterie teck (dim言　36×23×9　cm).

P「ix　…‥・‥‥‥‥‥.‥‥.‥　辱一馨10,OO

CHAiNE K KORTING 10OO x)

●　AmpIifica†eur S†6r6o　2×25　Watts.

●　Tuner AM/FM S†6r6o,

●　39 †ransis†ors　十16　diodes　+　redresseurs.

● 12 †ouches pour s61ec†ion: St6r60　-　FM　-　PU　-　Magn6to.

●　GOI -　PO　-　OC　-　AFC.

●　An†enne ferrite incorpor6e.

'　PU magn6両que, Cris†aI ou c6romique.

●　BQnde t)aSSan†e 15 d 40　kHz.

●　Eb6nisterie teck　〈djm言　50x23×22　cm).

P「ix (T.T.C.) . ‥　　1.3-5IO.○○

丁とRAL細26bis 26ter eを与3,営ue T営aYe営Sie細e PÅ剛S 12e細T6l.307細87-74
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SeuI T各RAし. Disl細ibuleu細di書ec[

YO岬事∴`〇億縛れ青ieまprix

Ie§ mOins chers su細Ie Mar`h6

丁各R▲し

▼OuS Pr鹿enle Ia nou▼elIe gam晴e

des lobIes de lecIu細e

《 CHANGとuRS

uNIVERSEしS　か

Chaine DuAL

●　ChQine S16r6o Du01 HS　31 ampIi pr6QmPli　2x6　watts incorpor6　dans

un socIe grand tuxe.

●嵩豊謹書謹紺e一課葦豊。与Ot計器。藍計籠嵩荒
Shure.

●　ま　eれ`einles de lO wolts　363x230×162　mm.

●　SocIe piexi et co「don de liaison.

Tou§ Tronsi§Iors. Prix .‥‥.‥.‥‥.‥‥‥.‥.‥‥‥‥‥　1.O9O,OO

Nou▼eIIe choine

DU▲し　HS　32
Chaine de Salon S[6l'6o

●　▲mpli t事on§番st〇〇番∴2∴費

`　wo書l基4　`l09e事

●　Gro▼eS, 019u事　e書　b〇一

-寡寄れ`e

●　Changeu置lOIO f

●　2　とれcein書e筆　C〇　〇〇

●　Cop01 proteclellr et SO-

`帖　en boi§

P細i職　………　7馬-0.○○

国語星畳語
寡n d6monstmtion, i回gammeくom咋te de§ enくeiれteS Du〃l

P「ix sans socle, ni pIexi. 65:O,OO

Prix QVeC SOCie Luxe e†　plexi

DuQl　…………‥　了95.oO

Derniere nou▼eaut6　en mogh`lophone

Dua書▼ouS P細6sen[e C丁G27

C′es† une pIa†ine magn6tophone st6r6o,

4　pistes, 2　vitesses : 9.5　et 19　cm/s.

Possib掴t6 d′enregistrement mono-St6r6o,

mic「ophoneィadio, tOurne-disques. Bobine

diomら†「e 18　cm.

Compte-tOurS incorpo「6. ∈quip6　de son

露a精白n♀嵩Sis薄:品.6tre bran‾

Venez書es entendre a noをre Audiをo細ium

S.Å.T職仙- 26 ter.事lIe T細ave細siere " pÅ剛S-12e

Pour chacune de vos fab営ications, il y a un haut-

Pa「leur SIARE.

SIARE : Une teiChnique d,avant-garde au service d'une

fabrication d’I」ne treS grande r6gularit6 de quaIi掩.

Des m冊ers de c〔;S mOdeIes en service, POur Ia 'PIus grande

Satisfaction des utiIisateurs, en temOIgnent.

SIA々Sの〃一I Sん4々SO∧′2　　　　X-40

(Å丁Åし06U各　6帥駄Åし　きり京　DとMÅ‖0と

19, 「冊　し油)ett8

洲丁・相川正面即0$§亡§ ( 94 )

tel. 283・腿40　十

§ecurit晶c叩a「able A§珊ee -Ro鵬tesse Ep「仙鵬

D6panneurs, POl」r VOS aPPrOVisionnements. consultez TE照Aし
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要a穆初句αe ∂eタp♂之をab煽 回田
要録だセルl弗の4e ∂e la `○α4倣書pあn納材融解e

C○○a`16壷書ique$ de$ Po嶋o▼i$eur$　P書ZoN　書冊oS

暮れIiareれenl巾ah§isl○○is6s (t○○nsis書ors au siii′`ium, insensibles

OuX∴6`arls de temp6○○tu'e). Fon`tionnaれI sur se`書eur　=O

●1 22o ▼Oils et su〃 batte'ie 12 ▼Olts (r6guiation par Zener).

Moれ書oge tres Iongue distan`e. Ch○○geurs in`○○p016s. Equip6s

de tous le書　くahOuX fmngais ainsi que　しuxembourg el

Mon書e-Carl0. R6`eplion de§　2　`hoines∴Sur antenneS ih`○○

p○○6es (p'ises p0110　ah書enIleS∴eXt6rieures). Pri§e d肇couteur.

Plise Vid60　POr bran`hemenl incorp○○6　poul　'e`e▼Oir Ie§

§ignou責　de　`Om6'a　引eCt○○nique (empIoi　`Omme TY en

Ci細cuil lerm6). Tube ex書○○-Piot alIl.o-fillronl.

・Luxe　44　cm

avec son∴Su'PPOrt

軸oM各

Luxe　49　cm

o>eC SOn Supp°rt

」uxe　5l　⊂請

avec son suppor†

p細ix 135O F P細ix 1う2O E P細ix 14うO F

▲請entioれ′ ′Ies suppo巾ne soれ車PaS ObIiga書oires. Sans pieds・れOS P営ix sont sensatiomels. Renseigne重-▼OuS・ Yene霊

nous ▼oir ou 6cri▼e霊-nouS. Les tout demiers modeIes. Pi霊On-Bros son書eれd6mons青書a[ion che霊Te細aI.

transis†ors. Coffret
〇〇〇〇〇°　　　　　"I　〇〇〇　▼　〇〇〇〇〇　〇i　〇〇〇’ 〇〇　、　　　　　〇〇　.　　　　　〇〇〇〇〇〇〇　　　〇　　●　臆　　　1○○‾　●　　○　　　　　○　　-　　‾‾　′　　‾‾　〇〇〇

gain6, eS† d6jd en vente chez Teral. ’Prix∴∴…………・ 1JOOO・OO

Le TEYIS丁oR 4) `m PIZON　=0/22O V transpo「tc心Ie a
受a乙の巌如あ徹側`’勧左伽j書e ∂e pあ競.

てしi低空0〃均“Oこて自脇4 le′ a夕とん諦○朋窃

乙。。Iんあ。諦ん…。。。 4。否。。ん庇`i∽タ∂cタe′型iaんタと“書○〆`耽能・働伴僧e pi之0小枝。′轟のんの“坤庇伽セル。“○○伽e

タ。伽。 ∂‥l叩く`“書タだa∂んあ的n融0章夕伽尋_仇一乎坊∂セム慶〃c履融初心露1“・てe競れ右脚α庇ダe ∂○ ○。“′

毎タ。通年。…仰硬鋼能仇読む`,侵乙だ172〇年_仇・　.

R6cepteur FM、 PO-GO-2 OC. 12 transistors　+ 14 diodes (S亜

cium). Puissan⊂e 2 W (4　W sur accu).

4　STÅTIoNS PR各R各Gし駐S　電N FM.

CAF. Graves et aigus s6pares, P「ises Pick-up′　Magn6tophone′

alimentation ext6rieure, Antenne voiture. H.-P・ GrQnd rendement

Hj-Fi.副6gonte pr6sentation・ Dimensions : 275 x200× 80 mm.

485.○○

R▲DIO_CしoCK し▲ 2e CHAIN格▲し▲ PORT離D要丁ouS

しE TuN重R uNIY書RSさし　▲　丁R▲NS!STORS

VOuS Permet de recevoir les 6missions 625 Ii-

gnes (du canaI　21 d

ies r6gions de F「ance.

65) donc pour †outes

Prix T.T.C.

丁農14ま〇　着M

FM_PO-GO-OC. 9　T「ansistors　+　6　Diodes　-　2　Watts. G調ves

e† aigus s6por6s. P「ises : PU. magn6tophones, aIimentation ext6置

rjeure, an†enne voiture. Dimensions : 275×200×80 mm.

P「ix　…………………………………　335.○○

Voir p種ges 158 ot 166

徽Le r6veiI en musique*　Poste

くIe cheve章ovec ∴PenduIe持e incoト

po'6e r6glabIe su「ま4　heures.

PO-GO. AIimentation su「 piles.

Tou富　l'onSis青ors. M"C)uVement

d’ho向ogerie 6lectronique, mise en

route d l′heu「e choisie. Arrさt

OutOmatique au bout d’1/2 heure

Coffre† noir ou ivoire.

Prix T.T.C. 1 9ま.○○

●　PcIS de barre†te

COuPe-bonde.

●　Plus de tronsforma-

†ion des boses de

詑蔦n措晶雷
●　Alimente directemen†

S甲Ia HQute Ten-

滞s.du TV + 220

●　6　soudures d faire

POur I’adaptcltion.

●　Chongemen† de choine pa「 cIovier 2 tou-

Ches.

●　Tuner d6multip=6.

●　Se Ioge dans le TV (Dim. 14O義l15義

4o　競れ〉.

●　D6crit dans Ie H.-P。れO　○○4o, POge　7O.

Eh ordre de mQrChe, l’ensemble complet

ovec f=s 130,○○
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