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- le téléviseur BAReO 68 

- Un mini-orgue 1!1~ .. ltrnniin .... 1 

- le magnétophone 
FERCUSON 3232 

- Alimentation secteur 
à 4 tensions de sortie 

- Un mélangeur stéréo 
à 4 entrées 

- le multiplex Digitron 

- l'Amplificateur Virtuose 

- Un préampli 
pour amplificateur HI-FI 
CRUNDIC NF 10 stéréo 

- Le récepteur TRIO JR 500 S 
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alimentation secteur ou batteries in-
corporées , du continu à 10 MHz à 3 dB 

Portatif 
poids 8 kg 

Grand Écran 

Sensibilité ' 
10 mV à 50 V/cm 

RELATIONS T ECHr,JlQUES 1 NTERCONTINENTALES 

GEOMETRIE 
EXCEPTIONNELLE 

SEZ:~~M . SYNCHRO T.V~ 
@r;.~, TRAME 
0 ,';" et LIGNE 
(\) ",. 

-@ -
o ," 

PARIS, 134, AVENUE DE MALAKOff (16" 1 TËL. 7274 309 ' TELEX 2500 2 PARIS 



« ORPHELLIA » 

Ensemble de 3 éléments comorenont : une toble de lecture avec son 
ampli, protégée por couvercle' transparent fumé + 2 enceintes acousti 
Ques - Platine c Perpetuum Ebner » PE 72, changeur outomat. tous 
disques, 16 - 33 - 45 - 78 tours, cellule stéréo PE 190, ampli 14 transistors 
(silicium) + 8 .diodes, réponse 20 cl 20000 Hz, distorsion harm. 0,2 %, 
réglage séparé des graves et aiguës, correction de tonalité : grave s 
± 11 dB à 100 Hz - aiguës ± 12 dB à 10kHz - Prises magnéto et 

tuner AM ou F'M (sensib. 150 mV). alim. 110/230 V - Larg . 365, haut . 
210, prof. 335 mm - Enceintes bass-reflex 1'5 CI, dim. 420x280x190 mm. 
Prix de gros LAG (T.V.A. cOrnpr ise 25 %) . . .. . ..... .. . . 
+ port et embal'Iage .. . . . .. . ... .. . ..... ... . . .. 20,00 

(Documentation nO 9 sur simple demande.) 
890,00 

AUTO-RADIO 4 WATTS cc SCHAUB-LORENZ » T220 
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STOllE 
la qualité 
la finition 
la technique 
les performances 
l'organisation made in Germany 

Une grande production européenne 
« A VOTRE 'SERVICE » 

Réfé-
. rences 

FLA3 
FLA5 
FLA7 
FLA9 
FLA11 
FLA13 

IC16 

IC26 

IC50 

Nombre 
d'élé
ments 

3 
5 
7 
9 

11 
13 

16 

26 

50 

Gain 
en dB 

5 
6,8 
9,5 

10,5 
11,5 
12 

11,5 

14 

16,5 

Canaux au choix 
(à préciser) 

5 / 6-7/ 8-9/ 10-11 / 12 
5 -6/ 7-8 / 9 -10/ 11-12 
5 -6/ 7-8/9 -10/ 11-12 
5 -6/7-8/9 -10/ 11-12 
5 -6/7-8/9 -10/11-12 
5 -6/ 7-8/9 -10 / 11-12 

21 à 28 - 29 à 37 -
38 à 48 - 49 à 65 

21 à 28 - 29 à 37 -
38 à 48 - 49 à 65. 

21 à 28 - 29 à 37 -
38 à 48 - 49 à 65 . 

T.V.A. 
compr. 
25 % 

11,00 
22,50 
32,00 
49AO 
54,90 
77,00 

50,50 

65,85 

104,30 

21 à 
.. 
• 5 .. "LA7 7 6 à 7 40 - 41 à 65 19,44 
~!!'] LA12 12 9 à 11,5 21 à 40 - 41 à 65 27,63 
u " " Récepteur PO-GO, 2 stations préréglées N -... LA 16 16 10 à 13 21 à 40 - 41 à 65 46,44 

sur Europé et Luxembourg, 8 transistors :g=;:==T====~====*=====i============i==== + 2 diodes, sensibilité extraordinaire, ~:; CI 

~~i~~n~a:i~~c;i~~~n~/ !;a~3~~d ~~~sé ~éV;i: ]';1 
HC23 23 9 à 13 2 1 à 6S 54,90 

74,40 

109,75 

HC43 43 10 à 15 21 à 65 

HC91 91 12 à 17 21 à 65 cules et enceinte acoustique amovible U 8..a 
(HP ellip. 12x 19). Récepteur 13x 13x Mt"; 4 cm. Enceinte 17 x 12 x la cm. "-'-_--' ____ -'-_ ___ -'-____ .c.... __________ --.! ___ -'-

Prix: 1.79,00 + port et emballage 6,00 ANTENNE MIXTE (réf . AC5 / 12) 5 élém. VHF+ 12 élém, UHF 
(T .V.A. comprise 25 % .) COUPLEUR ...... . . . .... .9,35 - SEPARATEUR . . . . . .. . . .... . 

51.A4 
8,25 

AUTO-RADIO 2 WATTS cc SCHAUB-LORENZ » noo 
Récepteur PO - GO, 8 transistors 
+ 2 diodes, sensibi l ité remarqua
ble, alim. 12 volts négatif à la 
masse, larg. 135, époiss. 45, prof. 
int. 85 mm - Ingénieux système de 
fixation du récepteur par sa face 
supérieure à une contre-plaque à 
visser préalablement - Enceinte 190 x 140 x 70 mm. Prix .. . . . . 95,00 
+ 'port et emballage 5,00 (T.V.A. comprise 25 %). 

LA MEILLEURE SYNTHESE 
• Qualité du son 
• encombrement mini 
Récepteur ,c: POCKET ~ marque Jason, 
6 transistors + 1 diode, PO - GO, ali
mentation 3 piles 1,5 volts. Livré avec 
housse si mili cuir (150 x 75 x 40 mm) + 
écouteur de discrétion. 

Prix . 74,00 + port et embal.. 4,00 

KO'SMO,PHON (mode in Germany) 

Récepteur FM (modul. fréq.) 
et AM (PO et GO) 

9 transistors + 5 diodes, antenne télesc. 
orientable, C.AF. en FM, puiss. de sortie 
0,8 watt, prise casque (ou HP suppl. 
ou enregist.), alim. 6 piles 1,5 volt, 
prise pour alim. secteur, dim. 25 x 20 
x lem. 
Avec piles ..... . .......... 1 ,69,00 
+ port et emballage .. . . .. 6,00 

(T. V.A. comprise 25 %.) 

SECTEUR POUR TOUS TRANSISTORS 
Type SP/l00 Entrée 110/220 V ait, -
Sortie 6 et 9 V -cont. sur raccord pres
sion standard ou jack. Débit: 400 mA. 
P·rix . . 37,00 + port et e,!,bal. 3,00 

TYPE HP 101 A - Entrée 110/220 V ait. 
sortie 3-6-9 ou 12 V en continu filtré 
et stabilisé par diodes et transistor de 
puissance, débit 1 ampère. F.luctuation 
de tension < 5 %, ondulation -résiduelle 
1 à 3 mV selon la charge. Sélecteur de 
tension avec répétiteurs lumineux, pro
tection par fusible. Dim. 14 x 1 ° x 5 cm. 
Prix .. 1 ,59,00 + port et embal. 4,00 

(T.V.A. comprise 19 % ) 

ROTOR-MATIe "stolle" 
commande à distance l'orientation de 
• toutes antennes, télé ou radio-

amateurs, 
• caméra, 
• ,projecteur, 
• enseigne, 
• porte-voix, etc ••• 
L'ensemble comprend : 
- le moteur dans un boîtier étanche en 
zamac spécial anti-corrosion (même à 
l'eau de mer), équipé des attaches pour 
môt porteur et môt mobile (diam. max. 
50 mm). 
- le pupitre de commande entièrement 
transistorisé), avec repères d'orientation 
cardinale 3600 et 2 voyants indiquant 
le sens de rotation - Alimentation 110/ 
220 V - Âucune consommation rotor 
immohile - Tous les dispositifs de .. é
gloge et calage sont contenus dans le 
pupÎtre de commande, 
Prix: ,395,00 + port et embal. 8,00 

(T.V.A, comprise 19 % ) 

VENTE PROMOTIONNELLE ! ... 
CABLE COAXIAL réf. 9524 (standord) 
Coaxial 75 ohms, revêtement en vynil , tresse en cuivre, diélectrique en moussse 
de polythène, âme en cuivre 10/10. 
Le mètre .. , . . .... .. ... 0,80 - Les 100 mètres (en bobine) . .. . ... ... . .. . 70,00 

COLORIT-AXIAL réf. 1510 S (supérieur et couleur) 
Cc:axial 75 ohms, revêtement en vynil, tresse en cuivre étamé, feuillard alu . diélec
trique en mousse de polythène, âme er. cuivre 10/10. 
Le mètre ""........ .. 0,90 - Les 100 mètres (en bobine) .. . ".. .. ... .. 80,00 

(T. V.A. comprise 19 %) 

ADAPTEZ LA 2e CHAINE 
« pour pas cher» 

TUNER T,ELE 2- CHAINE, adaptable sur tous téléviseurs, 
complet avec lampes EC 86 et EC 88. 
Marques OREGA, AR/ENA ou VIDEON au choix, équipés 
du mécan isme de démultiplication, fournis avec schéma 
de branchement. Vendu 20,00 c même pas le prix 
des lampes » + port et emballage 3,00. 

(T.V.A. comprise 9,5 %) 



p看ein　書es mains

pour l与書
S cIrcui'tS imp「Im6s, COmportant des　く贈mPOSantS

professionneIs subminia.turis6s de t「es haute qua.

同時, au具indices de to16ran∽ Ies plus rigou「eux・

M離6「ieI abso事ument neuf, a rdcup6「e「 pr6cieuse・

ment pou「 vos montage§　de haute t∝hni⊂it6.

Chaque 'lot comporte au minimum co lr●n|l●書○○●,

" diod●●.軸上嶋'l暮l後説●●, 9O　`○鵬I'n''l●ur● (fixes

ou polar. au tantal). Les　5 circuits, =vr6s av∝

noti⊂e d′identifi⊂ation des semi{Onducteurs,

Prix　‥　15,OO　+　port et emba=age .・ 3.OO

(T.∨.A. comprise　9,5 %)

CoMMEN丁ID各・NTIFIER DIoD厄S打TRANSISToRS

011義mOrqueS e鯖ac6es ou iIlisible基′ r6俺rence§ nOn CommerCiaIe§

NOT陣E NOTIGEく15F >

▼Ou$ ・perme請〃a de d6‘eminer d′une [a印n pr6cise :

:盤露盤-n§豊富富豊富霊晋若喜嵩荒島S措薯
ou germanium ou au siI.icium, PNP ou ’NPN′ HF′ MF ou BF.

○○れ01i○○ c 151F ' n七s書Odres$6e qu′o▼eC∴n01re lot. PL馴NS LES M▲I'NS暮

V▲しIS各十PL▲T賞N容儀G▲RR▲RD SRP TO ,

織露語議誌揺護
憲‡豊艶諸富龍謹書
紺等. :÷ j討唐芋晶t書・書誌抹’e愕昂
Cet ensembIe peu recevoir avantageusement Ie

露盤○詑盤琵,よ○器各苗撞詳2 2‡
19 adapt6 a Ia d6coupe valise.

Prix .. 119.OO　+　port et e青lbalIage 15,00

(T.Ⅴ.A. ○○朋pぐおe　9,5　%)

《 C話ししuL各S STER格o場

を笠萌言盤掌や末書雑誌甘薯きれ:e辞書h評罷讐′詩‡
Prix　……‥　69.○○+po「t et emba=age　3,00 (T.V.A. i能luse 19%)

'調章　de　巾ttw P▲THE|M▲RCONI. Iong. tot. 215　mm. avec son m6ca-

nisme, embase de pivot　+ †台te mono c6ram. (fixa†ion stond.).

Prix　……‥　1'9.oO　+　port et embo=age 3.OO (T.∨.A. incIuse　9,5　%)

虎$ H鼻∂ ○○ p弄れ脆...れe d基cγ〇月∽pαs!

MorqueS

▲UDAX
AU DAX
MUSICALPHA
AU D▲×

AU DAX
MUSICAしPHA
MUS喜CAしPHA
VとGA

MUSICAしPHA
>各GA

∧U DAX

AU DAX
V各GA

▲UDAX 12000　9.

Dimensions
en Cm

i h>e「Sさ

inverse

inVe「Se

InVerSe

InVerSe

I mp6dance

en (暮

、¥ P「ix uni†.

丁.∨.A. incI.

臆臆臆?,与」%臆臆臆臆_

各n co「ton

de

Port el embo置loge g○○luit p○○ `○○lon iれdi▼isible (d’○○igine `Oれ事Iru`leu"〉

教義p6dilion　6　ruれj俺: +　2,OO l○○n`S POr H.一P.

〇着p6d請ion p○○ Io H.-P. au `hoi東: +　5.OO f'an`事p01I“ I’ehSembIe

書NC馴N丁書く書CH〇着

しorg. 355 - houl. 175.● PrOf. 140 mm・ Iivr6e

en quo†re　6i6ments a ossembIe「　po'　▼oIIS-

m6mes∴: la caisse en bois verni, ia face　ロVant

iV計葦腎若君n*富8t鳶:S de garniture′

Prix　….　24,Oo　+　port et emba=age : 6.00

(T.Ⅴ.A. co棚prおe　9タ5クの

郎ENISTERI各d’eれCeinle acousIique
’(d I′origine　6b6nisterie t616)

Coisse bois verni poIyester, largeu「 685, hauteur

475　-　Prof. 31O mm.しo i○○e ovQnt nOn d6cou-

PI6e permet Ie montage des H.-P. de ▼Ot事e `hoi義.

しivr6e en trois　6I6ments∴ Ia caisse, Ia face

avan† avec le tissu sp6ciol de garniture, Ie fond.

Prix　…. 59,OO　+　port e† emba=age : 15,00

(T.Ⅴ・A. co肌p高$e　9タ5　孫)

● Pし▲丁IN格　S富

弘貴ぶと‾書人品千〇鞘基盤梁光

害捻くC嵩誌に豊掛岩戸一盤tこ
338　×　228　mm.

P「ix　39,Oo　+　porf et embal. 7.OO

(T.宮A. comprねe 9,5　%)

● V▲し1S格S

ModeI●　nO 7 ・ ParfQitemen† adapt6e

a Ia pIatine SP. (fabrication simi-

loire a notre voIise No　4 (Ci-⊂Ontre),

dimensions ext. 36×26× 17　cm, SuP-

POrtS int. de pIatine, d6coupe pou「

HP 19　`品.

Prix　2O.○○　+　port et embal. 9,OO

(T.Ⅴ.A. co〃書p高$e　9,5　%)

ModiI●　No ' -　Parfaitement ddcIPtde

霊豊富筆算拝島昔調練
gain6　2　tons, grenOui=es et jonc or,

POign6e escamot. supports int. de

PIatine. d6coupe pour HP e冊p. 12×

19　cm.

P「ix　2O.OO　+　po「t et embaI. 7.OO

(T.Ⅴ.A. co棚pr書$e　9,5　%)

● ^MPLI鵬Hi・書i a l○○n書i●l〇〇番

Iobric●髄oれ　COMP暮し書C RTC

き悪罵,誓書詳細e拾諾笠。豊ニ
Iis6　63x45×25　mm, SOrties enficha-

bles ou soudabIes, bonde p。SS. 30　d

20 000　Hz. forte puiss. aux tres bas-

ses fr6q. bonnes perfo a tension r6一

謹霊藷緒帯紫瑠甫葉書

(BF3O)　　　(BF2l et　23)

▲MPしI type l帥; 2〇 ・ 1.3 w●物

㌔葦:籍言草謹書罷9与も二
SenSib. 1,5　mV　-　gain en puiss. 80

dB　-　distorsion d puiss. mox. 2,5　%

- d6bit d puiss. mox. 20O mA.

霊>普請t書誌ご∵誉二9或諦
+　port et emba=oge“ … …　　4.00

(T.Ⅴ.A. co耽prおe　9タ5　%)

▲MPLl type　鵬ま3 - 2.5 wo請書

㌔苗豊島。雪罵豊富t嵩≠ニ
sensib. 11O mV　-　gOin en puiss. 6O

dB　-　distorsion d puiss. max. 4　%　-

d6bit d puiss. max. 28O mA.
Livr6　avec HP　19　cm inver96　e†

2　p9tentiometres　………　盆5.OO

+　port e† emba=age　…‥　　4.00

(T.Ⅴ.A. comp高$e　9タ5　%)

▲MPしI type BF　3O　- 1O woIt章

7　transis†o「s. aIimentotion　24　V　-

bande passante lO d　30OOO Hz.-

imp6d. d’entr6e　2,8　Kn. so「tie　5 0’-

SenSib. 13,5　mV (mox. 60　mV pour

lO W de so「tie) -　gOin en puiss. 68

能書寄書忠霊討㌔誌0′4 % ‾
Di'menSions　85×65×47　mm.

しe・mOduie BF seul　……‥　59.OO

+　port et emba=age　…‥　　　4,00

(T.Ⅴ.A. c○棚p重きse　9タ5　%)

しi▼'6　e▼e`　ま　HP Audax 16×24.

P.「ix: 7O.OO + pprt et embal. 6.OO

(T.Ⅴ.A. co肌p富書se　9,5　%)

No　4　-　Yoll●e　`Omp轟`le. dimensions

ext. 360×26Ox 185　mm　-　A「mature

豊吉霊と。f請書P…「離。 i豊
Ciair st「i6 g「is fonc6　- CouvercIe d6-

gondabIe　-　Poign6e gain6 -　En caト

藍宰鶉か+ 。。両, 。mb. 9.OO
No　4　bI章　-　Meme pr6sentation que

年嵩′ f悲蔀芋等4霊誌2㌦滞
(富.Ⅴ.A. comp重ねe　9タ5　%)

No 2 - Y01鋤e g○○観d Iu義e. dimensions

詰書諸君謹0言s豊鰐
gris clai「 - Peut recevoir toutes pIo一

書揺濡誓欝。精糖咋諸島
facon se冊er - Grenou紺es de ferme-

蕊′享藍霊。措諸n㌢cs Ch「o_
P「ix　29.OO　+　port et emb. 9,00

(T.Ⅴ.A. co朋p高$e　9,5　%)

No ` - Valise luxe. dimensions ext. :
4O5×365× 180　mm. Bois gain6 deux

tons gris/bleu. Peut recevoir toutes

叢蒜。認諾語霊嘉驚
Prix　39.OO　+　port et emb. 9,OO

(T.Ⅴ.A. ○○耽p重ねe　9,5　%)

C▲SQuE H看-F書ST書REO
Bas-Parleur　+

tweeter incorp.

+　potentio de

ragl. de puiss.

Sur Chaque

6cou†eu「,　r6p.

20　d　20○○0

Hz,, imp6d. 4 d

16　撮.　puiss.

O,3　W sensibiIit6 105　dB.

pri義 ………………　　宣05.○○

(T.Ⅴ.A. comp富ise 19　%.)

各COuT書uRS D′OR即しし各

▲▼eC　`○○don el Jack @ 3,5　mm

Les　6 : 18.Oo　+　port et emb. 2,00

Les一缶暫%左豊窪e拭2・OO

No l198★　Page3
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しumiれaire$ g細帥de ma細que.れeu鴨. eれCOrlon d’origine

強電c重要事富雄S重重UoRESc電調審延S

(COmPIetes. pr台tes a broncher)

220　V
110/

220　V

25　戸

30　F

55　F、
二二臆二‾三三

富o轟●` ●m重富調書夢●こJ・00

(軍.Ⅴ.A. co膜prおe　9,5　%)

Tyかe PDTIタ。uo l,2O m　-　2まo　▼OI書s.

Diffuse.ur poIysty「ane s†ri6 in†釦eure-・

ment, fixa†ion /Par C=ps, embouts

bIan⊂　OPaque, Su陣)OrtS de tl」bes d

Pis†ons (anti<hute). Equip6　des　2

2 †ubes l,20　m　-　2x40　W.

Pl「ix: 69.○○　+　port e† embal. 15,00

Typ● PG. Duo O.`O m - Z2o ▼olts.

Extra-Plat, 6tonch. absoIue a Ia pous-
Siere, diffuseur AしTUGしAS opaIin,

SupPOrtS de tubes d pistons (anti-

C・hute). Equip6 des 2 tubes O,60 m -

2　×　20　W.

Prix∴54IOO　+　pcrt e† embaI. 12,00

Type PFし　Du0 1,5O m　-　22O　▼OIIs.

Luminaire d6coratif, CO「be川e opQ=ne,

Seme=e avec capot r6fIecteur, em-

bouts m6tal. noir et or. Equip6　des

2 †山鳩S l′50m　-2　×`5W.

Prix : 139.Oo + por† et embaI. 15,00

(T.Ⅴ・A. co冊やrおe　9,5　%)

CHIMIQU髄　8o+5O MF/3SO Y
鵬s　25 ..蜜・尋.〇〇十po「t　8,00

Les　50 ..　5O.〇〇十port　8.00

しes lOO ..　80.〇〇十po「† 10,00

(T.Ⅴ.A. co肌p高ぶe　9,5　%)

TuBES T各LE N各uFS

59 cm =Oo .………‥　　165.○○

59　cm　=Oo au†o-PIO†6g6. 1了5.Oo

W寒N-P▲NN冒し　59cm llOo　名1-0.○○
章　　　　・　49cm=00　宣75.oo

(T.∨.A. comp「ise 25 %〉

徽　G▲韓▲N丁IS l　▲

54　`m　7Oo r6f. 2書YP4　en

Car†on d’origine. Prix .　　59,Oo

Port e† emba=age pa「 tube　‥　2O,OO

(富.Ⅴ.A. co棚prise　9,5　%)

川M剛丁皿0鵬、鳴り瞭各§ §TABlしI§書E§　A TR州§l§TOR§

●　3 WIl●/事▲巾かれ鴫:

●　` V01書●/8 ▲請申請書:

● 1まWll暮/ま0 ▲調書轟r●● ;

●郷VoIl●/1事▲調plr“ :

● 3o WI書●/ 7 ▲調書購r●●∴:

▲lltr●● tyP筒di暮POnIbI●章′

Mo16rieI proIes§ionneI u.S.▲. de

Irお　houtes pe事formoれCeS. enlie'e-

menI　6quip6 de semi・C〇億ducleu鴫,

fournissonI des IensioれS COntinue暮

obs0lume巾slab寡es eI　'6guIie'e基.

ind6pendanIes de$　▼a事iatioれS du

$eCleur. de io charge eI du d6bil,

ceci dons Ies Iimiles des∴Ca事aC16-

'islique$　dom6es. Tous ies lran$-

書o'mOleurs on1 616 Ia噌eme巾cal・

Cu16§　POur　6▼i[e書ie　れoindre

6chauffemenl ; I’enrouIemenl p事i-

mai細e n’esI pr6▼u qu’en =O ▼Oilミ,

`Om調e nOmbre d’oppareiIs∴amd壷"

COins, a▼eC inIe'rupleuo el disjonc・

Ieur, di§joncleur se`Ieur.しes∴`O軸・

po$aれIs.細6sislonces eI condens〇・

Ieu事s, Sonl Ious du type p○○les$ion・

heI. d loI6書once§ l細るs se細16es el

haule ‘idb網16. Chaque aIimeれl○○

tion se pr6senle souミIorme de

bIoc-Ch6ssis compacl. o▼eC　`ioi・

soれmObi書e pour ▼dri書iceIion.し’uI'e

des parois du bIoc∴SuPpOhe Ie暮,a-

di01eu事s aluminium a aiIe録e$　de

ref細oidissemeれI pour Ie暮semi-C○h・

ducleu細筆.

dim. 25x16xlら　cm

+　port et emba=age

dim. 25x16x16　cm

+　po「t et embalIage

di調.45　× 16x 16　cm

+　port et emba=agら

dim. 45x l`x lら　⊂m

+　port et emba=age

dim. 33xlex16　cm

+　port et emba=age

hOU書　くO調書Ul書●「.

▲しIM書NT▲TIoNS　48 YOしTS FILTRE

49,00
1 0,00

屡4 ,00

13,00

宣2e.00
1 5,00

79.00
20 ,00

了9,00
13.00

しes deux modeIes d′a=men†ation ciJessous d61ivrent des tensions pa「fai†e-

岩講;競.号悠議霊e缶詰吾訪2経常雷霊露盤嵩5 。請.

... ,仙/. ▲動画.基畠駕轟講評議定諭吉詰言∴●∴・∴
瑠総
69.○○

+　port e† emba=age　………………　　20,OO

Toul ce ma16'iel e暮I en p○○fai1 61at de fohClionnemenl, 1es ehlr6e§ el

sortie事∴事On' [ocilemeれI rep6○○bieミ∴ミur Plaque a bornes.

(T.Ⅴ.A. co肌pri$e　9,5　%)

‾セge4 ★同0 1198

CON DENSA丁各uRS

徽SA書Co職

ComposQntS †ype profes-

Sionne主∴偶ux l01かonces

rigoureuses, et hau†e fia-

b出でe.

350　M声　300　> .‥.‥‥

650　M戸　300/3う0　V .‥.

1500　M戸150/鴨80　V .‥.

2000　M戸　置50/180　V　‥‥

4300　M戸　40/48　V .‥.

7200　M戸　喜2/15　> .‥.

14000　MF　13/15　V .‥タ

16000　MF　12/うう　V 、‥.

25000　MF　25/40　> .‥.

6.○○

6,5〇

才.○○

7.5o
8.○○

lO.○○

宣窒,○○

宣3.○○

宣5.○○

40000　M戸　lO/置5　V　‥.1。 19,○○

(Port et emba=age: ‘4,00)

p「i黒岩嵩課業9・きu盈tさs

AUTO・TR▲NSFO　=O/220　V

Rさve「sib!es

en　220I=0 V

fab「ic葛ation

t「るs sくつignさe

g「. secu「i瞭

de forlCtion.

40　VA　….宣-0,00

100　vA　….宣5.00

250　VA　….盆4.○○

350　VA　…. 2-8,○○

500　VA　…. 35.00

100　VA　…. 6・0,00

1500　VA　…. 85,○○

2000 VA　….宣宣0,00 十　p()「t

(T.Ⅴ.A. con置p再$e　ま9　干場)

TEST-SECT各UR∴償　しuMIVoLT b

諜霊胡諸君。S嵩㌢岩島と㌢末
日0　V,・les　2　en　220　V.

Prix　………. 8.9o　+ .pO巾1,00

R各CEPT各uR 6　L▲MP話S

AM-FM Hou[e Fid6Iit6
GI'ande marque aIIem帥de

d6cIil daれS Ie H.P. nO I O8`

6 IQmPeS　十indic, d’QCCOrd, Clavier

GOJPO場OC-FMヰ∪′　H主Fi pa「 3　H.ヰ.

(bQSSeS/m6dium　+　2 †weeters) r6g上

VOlume et tona正, PrlSeS : antenne

ex†. -　PU　-　H.-P. suppI., a=m. 110/

認諾信篤誓書需葦精霊霊
⊂aChe, 6　`6bIer par　▼olIS・m6mes. sf

Tuner FM (en†iar. termin6), livr6 QVeC

Plan.de cabIage, SCh6mQS, nOtice ex-

plic〇㌔

Vendu sQnS　6b6nis†erie　‥　149.OO

+　por† e† emballoge　……　10,OO

(T.Ⅴ.A. comprおe　9,5　鴨)

VE Ⅳ事案重量富里U京

“ Ai事e[ Feu m∴青ype BO.7O.B

H61ice, diam. 250　mm　-　220　volts, 50

P6riedes. O.8　amp. 1350　tours/mn.

Mat6riel quasiment neut, Valeur cata-
logue 180F. PrixLÅG… …‥　49.〇〇

十portetemballage………. I2.OO

(T.Ⅴ.A. compr章se　9,5　%)

^MPし1 10 W M萱NIATuR書SE

教　○▼eC SOn alimeれIalion b

▲MPL1 4 †rQnSis†ors. 1O W〇lts, SanS dis-

†orsion (13　W maximum). r6ponse　30　d

40000　Hz, en†「6e 160 mV言mp. 50　K鵬,

SOrtie　4　a 16∴偶, †ension d′aIim. 28　V.

Dimensions 90×60×32　mm, Pds 122 g.

P「ix　…………‥.‥‥‥‥　了9.○○

+　por† e† embQ=age　……‥　　3.OO

▲しIMENT▲TION　=0 ou 220 volts Q帖(a pr6ciser), SOrtie 28

600 mA (Peut alimen†e「 2 amplis ci-deSsuS en m8n†age s†6r6o). Din言さ5‾支

雑誌骨牌書等藍計霊。・壷票傑詩誌…葦b豊富霊書
(T.†’.A. ○○mprき$e　ま9　%)

COn†inu

くON丁脈Oし即脈 ≪〔剛丁脈ÅD 517 Å≫　2O.OOO Q ,p。寡,。I青

Cadrcln miroir　- ,EquipQge bIind6　-　47　sensib掴t6s　_

An†i-《=hocs輸Anti-SurCha「ges, Peu† supporte「 l OOO fois

io te1「Sion∴調ffichさe.

V0書青s`o調書. 1○○ m>-2-喜0-5○○2○○_500_ 1000.

Vol書s01l. 2- 10　-与0-250_ 1000_2500.

Amp.`Ont.50　-500　叫A-5　-　50　-500　mA-5　A.

Amp・ OIl. 25O urA - 2,5 - 25 - 250 mA- 2,5 A.

Ohmm計re　30∴職　- 1Kば] - 10　KiQ　- 100　K競-　置　Mぐう

- 100　M(う.

Mesu事es dB O a　62　dB en　5　caIib「es.

ou書p岬書　2　- 10　-　う0　-　250　- 1000　-2500　V.

Copoci書ふ　0,05　-

fr`queh`e$ O d 5

0,与　- 15　置150　叫F

OO Hz pour tensionstensions de 125∴d　220　V.

BoiIie柵de prote`t.. aVeC COrdons e† pointes de †ouche.

Prix ,……　16g.OO　+　port e† embQ=age : 5,00

霊謹書霊と誉嵩嵩…蕊筆耕。3,晶。帝it%,S笥豊島Cadran
En∴6†ui　198.OO　+　port et embc用age : 5,00 (T・V.A. compr章se 19.%)

CHARGEUR REGUL|: {くRr・13 A ))

fab轟cation pa暮ticuHむement soign6e

6 volts -’3 amp封es

aume種t書tlo種l lO /22O言Volt暮

Pispositif de charge a　血tendt6　d6c章Oi請書重-e'

coupure automatique en　鉦I de charge. Åppa-

reil particuli6rement adapt色　pour la charge des

batteries ZING-ÅRGENT et C組Dhd|UM-N重CREI.置

Filtrage par r6sist. et cond., Peut SerVir d’ali-

mentation pour appareillages tran§istorises.

Prix ……　79.oO + port et emballage : lO.00

(T.Ⅴ.A. co朋p手書$e　卑5　%)
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ÅPPÅ髄1LS D格　MESU鵬

Iabo営atoi看es d’indust「ies regroup5es

OSCIししO Bl-COURB書

RibeトDesjardin - type 2`4 B

書n　6[ol de marche　‥　5OO.OO

BOIT格D′AしIM格NT▲TION

RibeトDesjordin一[ype 111 C

謡善n詐†ぎ盤i悪霊q三島議
OB2　-　2　valves GZ40　-　une lF40　-

quatre EL38　en iegulQtioれ　-　deux

866A en stQbilisation.
Entr6e alt.書10/220　V　-　Sor†ie H.T.

100　d 400　V conlinu　2OO mA (pro-

gress.) -　Sortie B.T. alternatif (COn-

voIts, SOuS I ou　2　ampares.

G各軸職Å丁間然S.

en p「ovenanくe de

nectQbIesJ l,3　-　2.6置　3,9　- 5′2　-　6′5

高_缶詰七e'轟ior`hこ….∴….∴‥　1oo.〇〇　千　POrt et embaIlage : 20,00

攫韓畿轄塾豊「器量詰二三,
synch「o e† s6para†ion des courbes .‥‥‥・・・・‥‥・‥・・‥‥‥

剛BET-DESJ^RDIN　715　B, COmmu†ateur　6lectronique d　2　voies′

synchro e† s6para†ion des courbes ..‥‥‥‥‥‥‥・・‥‥‥

CRC′　COmmutatour　6Iectronique a　2　voies′　▲SynChro e† s6pa-

ra†ion des courbes　……∴‥‥‥‥‥‥‥..‥‥‥‥‥‥‥

豊能謹購藍薯。号等嵩>措註急青島藷三言: ∵ : :
SID陣一ONDIN置　type FM4, g6rfera†eu「 FM　‥‥‥‥‥・・‥・・

S教D眺・ON,DllNE mod. M12, mOrqueur VHF s†ob. pclr quar†z . ‥ ・

深謝詔話語言謹言u背罷る嵩薯謡嵩器。帝京′
modu・I. 800　Hz　‥.‥‥‥‥‥‥.‥.‥‥.‥..‥....‥‥‥.・

鵬RISoL type P102. g6n6r. d′ilmPu-lsions. fr6q. T6curence　5　Hz

d lOO kHz en　3　gommes, impui. 1 a∴5O usec., ent「6e e†

sor†ie synchro r6gl. .‥‥‥‥‥・‥・‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥‥‥

蕊謂記譜綜譜繕統F阜寵詔書×憶to晶之K霊/号
gommes, mOdul. ext. et int. 400　Hz a　30%, SOrtie l　叫V a

100　調>, R二7与∴偶.‥‥‥‥・・・‥・‥‥‥‥‥‥‥‥‥・‥

RoHDE-SCHW▲RZ †ype SIPD, g6調合r. 170 6 800 MHz en 5 ga'mmeS,

露盤書経鴇評…5-瀧d雪「Y.∴:∵∴:∴:::
RoCHAR話しECTR. A435, *n6r. 6talon l a lOO KHz en‘ 6 gam-

mes, OSC紺o in⊂O「POr6 (A500) tube @ 7 cm　‥‥・・‥‥‥‥‥・・

R▲DI▲.しY▲. g6m紅　dノatelie「 a 16　points fixes pr6r6glabIes jus-

qu′d　30　MHz, mOdu16　en　400　et l.OOO Hz, COn†rらIe du †aup(

de modul. ‥‥‥‥‥.‥‥.‥..‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥

▲u′DIOし▲. g6n6「. d′atelier a poin†s fixes. 4 gammes (6.l - 3,1一

16 - 5,9 MHz), VOltm訂re con†inu O - 60O V, VOltmetre de sortie.

採譜盤言霊羅霊豊富霊。盟Z.:∵.:.雪で::′.雪空-∴竺:

、節s棄霊薄謝雪.そ?千三㌢誓言で∴雪空.誓??†
GENER▲丁EuR　各T▲しON　6　gammes (14,7　- 15,9 - 17,1 -　23,8　-

25　-26　KHz) .‥.‥‥‥‥‥‥‥.‥...‥‥‥‥‥‥.‥‥‥.

GENER▲TEuR H-F. 55　KHz a∴47　MHz en　6　gammes, mOduI. Al

et A2, SOrtie.「6gI. ‥‥‥‥‥.‥...‥..‥‥‥‥.‥.‥‥..‥

BC2ま1 ▲C. g6n6r. ∪.S. 125　KHz d　2O MHz. parf. 6tat .‥.‥

HEしW格TT-P▲CK▲RD. r6flectome†res　4　gammes - 30　dB/3　%,

-20dB/10 %,- 1O dB/2O　%.O dB/10　%.‥‥‥.‥‥‥‥

器粘柑’;籍㌦罵芋窪。薯謹A。高言㍍†宣・読売
tenlPS I wsec. d l seconde en　6　gammes .‥.‥‥‥‥‥‥‥‥

雛… †綜一譜好悪詐盤霊雷謀議H諾56紀m霊
6　9GmmeS .‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

RoCH▲R　たしECTR. AO16, meSureur d’imp6danees d’en†r6e . ‥ ‥.

BRuEし-KJoE↓R type　2601, mic「ophon-amP=fie「 (bruiトtlnさtre) -

一一10 d　+　70 dB en 9 gammes, 3 gammes de O a 130　phones.

S「oER-ONDIINE. moc山Ia†e.ur a　2　voies .‥‥‥‥‥‥.‥‥‥..

MARCoNI TF455D, anOiyseu「 BF O a 16.OOO Hz　‥‥‥‥..‥‥

SCH'N各1D教R, g6∩6.r. BF　2　fr6q. fixes (l e† 2,7　KHz) .‥‥‥.‥

▲UDI○○▲ mod. 800, 〔fen6r. 4OO Hz, Charge　6OO Q, SOrtie 3　mV

d lO>en8 gommes ………,・∴・‥・‥‥…‥‥‥‥‥…・

G格Nl駅▲TEUR BF †res haute precISlon　200　Hz d　2OO KHz en

5 g。mmeS, SOrtie att6nu6e en. 50 et 600偶, aIimen†. stob.高egu16e

GEN田R▲T置U'R BF (iden†ique d ci-dessus) 20　a　40.000　Hz ..‥‥

G日N轍▲T各uR　書昨　+　O9CIしLo incorper6 †ube　@. 7　cm, 2OO a

15.OOO Hz en 6　gammes, gO'Ivono de sortie i.‥.‥‥‥.‥‥‥

器蒸器器講書畢空手㌍’軍需
EMT type　514, CO.pa⊂imetre′pon† de to胎ran⊂e et de cIaquage

POu「 COndensateurs O a l OOO MF. 3　mesures Iec†ure direc†e :

†ension, Per†e, †o16ran⊂e ..‥‥‥‥.‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥‥

謂笠豊篤豊認諾蓑謹。隷書書誌

宣.5・00.00

200.○○

300,○○

蜜。・0.oo

盆00,○○

1i50.○○

馨IOO.○○

盆00.○ ○

名,50.○○

盆150.○○

蜜のiO ,○○

釜の0.○○

露00.○○

2,50.○○

3.5・0.○○

宣.50.00

600.○○

宣50.○○

宣OO.○○

宣50,○○

45・0.○○

宣5-0.○○

合00.○○

盆00,○○

3 5・0.○○

省0の,○○

4)50.00
3-00,○○

3 00.○○

4呂。.○○

蚤00.○○
盆00.○○
400.○○

宣00,○○

宣i5 0.○○

5)00.○○

3馬0.〇〇

〇00.○○

5・00.○○

、500.○○

2 gam・meS POur r6sistonces, Selfs et condensaそeu.rs . ∴ … … …　　5・OO.OO

C▲RTEX mod. 610, POnt de me9u.reS l f]l d l lMn et lO PF a

10 MF en 4　gammes, eSSais en　% avec 6ta'Ion《 .‥‥.‥..‥‥

PoNT DE MESU′R各S cles condensateurs mica a　8OO Hz　‥‥‥‥

150,○○

曾001○○
PoNT c PQ D de　5　a lOO Khz et　200　H a l.OOO mH en　4　d6cades de

11 positions　‥‥‥.‥..‥‥‥‥.・.‥‥・‥‥‥‥‥‥‥..・.

SUししIV▲N　しoNDoN. ・pOn‘t d′a†t6nua†ion　‥‥‥‥.‥..‥.‥..

R▲DI▲LY▲ ltyPe　=15, Q-m封re de ‘labo　‥‥..‥‥‥‥..‥‥

PH▲SトM教TRE 5 d 50 Khz (P-Q =　KU sin q)) - 30 dB/3%,
-20dB/10%,-10dB/30%,OdB/10%　‥.‥‥‥‥.‥‥

FERISO」 type AClO3, VOitme†re de cr台te ...‥‥.‥‥‥‥.‥‥

S▲DtR-C▲R'PたNT惟R. am.pIi lPOur VOltmetre de crete　‥ ‥ ‥..

CSF. at†6nua†eur cle mesures′　6　gam‘meS de O a 15　dB　+8

tioれneIs O,l d　5　dB, ・Iecture su'「 ・mic「o-amP計emetlre O a 150　‥

PoNT DE C▲PACITE. 0.l ,叩F d l　甲F a l.OOO Hz. 1 vernier

十　5　gomn「eS　‥..‥‥‥‥‥‥‥‥・・..‥‥‥..‥‥・・‥‥‥

名.蚤0.○○

馨る0.○○
盆00.○○

200.oし
宣5・0.○○
工の!0.○○

SWitch addi-

40・0,○○

IONITH′駅M, †he「mometre　6Iec†「oniqし鳩, lectlureS : -30　a　+ 3O,

+60,十6O a　+120　degr6s centigrades .‥‥‥‥‥‥‥.‥

Si'格・RR▲. calorimetre　6Iec†「onique　300, 60O, 1.500, 3.OOO W　‥

SほMENS, en.regist.reu「 d’impu-lsions, 2　syst.: -24　et　-60　V.

▲MPしl印C▲TEu.R, 60　K'Hz a　4　MHz, gain　3　neppers　‥‥‥‥‥

FERiSoL RM102, m16gohmmat「e lec†ure directe O,8　a l.OOO MQ,

5　galmmeS: ×0.1 -×1一　×10　-　×100　-　×l.000　‥‥.‥.‥‥

剛B格T-D格SJ▲RDI'N type　674B, m6.gohmm計re .‥.‥‥‥‥‥

B▲L」▲NT一'NE’ (∪.S.A.), VOl†metre d llompe O,01 、a l.OOO V en

6　gammes .‥‥‥.‥‥‥‥‥.‥‥‥‥‥.‥‥..‥‥‥‥‥

FERiSOし　AIO2, VOi†metre a lampe l,5　d 150　V, en　5　gam‘meS.

G各NER▲し-RADlo. YOltm封「e d `Iampe l,5 a 150 V, eれ5　gcIm'meS.

し.I.霊. m冊vol†metre a lampe　‥.‥‥‥‥..‥‥‥‥‥‥‥.‥

▲uDIoL▲　'mOd. 5OO, m冊wa`ttmet「e　3　sensib. 50, 5OO et

l.000　mW, imp6d. 2,5　et　50　n ..‥..‥.‥‥‥‥.‥..‥‥

RADI▲しV▲. m冊wattmさtre　3　sensib.: 50, 5OO et　5.OOO mW,

imp6d.: 2,5et　5 [] ‥‥.‥‥.‥.‥.‥‥‥‥‥‥‥‥..‥‥

し書MouZY, gauSSmetre　‥..‥..‥.‥.‥‥‥‥‥‥‥‥...‥.

P▲しL▲DIuM. ampli de jauge　5　sensib紺tes　‥‥‥‥‥.‥.‥‥

C.l.T. M12B, f冊re de source 80 Khz d 22 Mhz en 15 gam. ‥‥

T教ST各u'R DE TUB一書S. toutes lampeS U.S., anCiens †ypes a

b「oches: OC†al,古∝†ai e† minia†ulre .‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥

K▲Y-としECTRllC′ ・m6ga-ma†ch .‥・・‥…・‥‥‥‥…・・‥‥.‥

Y書DoYELし○○ROuSS各▲u, r6gulateu.r automatique de †ension, ・PrIm.

108/14O V, SeC. - ]27　V/2.OOO VA　‥‥..‥..‥‥‥‥‥‥‥

CSF.　olin鳩ntation stab冊s6e ’r6guI6e,　2　sorties r6glables

O-500　et O-1.500　>ol†s .‥.‥‥‥‥‥‥‥.‥.‥‥‥‥‥‥‥

(T・Ⅴ・A. co朋pr書$e 9,5　%.)

曾50.〇〇

十30　d
3 00.○○

300.○ ○

蜜00.○○
馬0,○○

300,○○

凄-00.○○

300.○○
100.○○

lOO.○○
省00.○○

宣50,00

曾00.00
宣00.○○
1 5・0.○○

3-00.00

了-5.○○

5・00.○○

3・00.○○

450.Oo

R書GUしAT賞uR AuToMAT. D書　TとNSION　4OOO YA

Stab帖s6 en tension et en fr6quence - Entrde,81 a 153 vo!ts, en 50 et 60 pdriodes

-　Balance voltm6trique　-　Systere d’aIarme a distance en cas de su「tension ou .」e

SOUS・tenSion　-　Hauteu「 123　cm, largeur　52　cm, P「Ofondeur　53　cm, POids　'〕nViron

120　kg. P「ix (T.∨.A. comprise 9′5%) …………………. 9'O′O (po「t en sus)

m台me pos /e pr;x des /ampes e書composants /

Enregistreurs-lec†eurs professionnels de bureou, d6pourvus de leurs

accessoires de commQnde, en　6tat de fonctionner avec accessoires

d’origine, -Ou aPreS adaptation d’accessoires simiIaires par les connois-

SeurS, Vendus teIs, POu「 r6cu・P6ration de Ieurs divers 616ments.

書MIDICTA
Enregis†reur sur disques ex†ra-minces,

Iecture sur casque ou sur H.P. incorp.

Compo事le : Sur un Petit ch6ssis d6-

tc]Ch. 1 amp=　4 lampes (deux　6F5　-

6SN7　-　6X5) alim. sect. par †ransfo

=O/220　V avec redress. 0×ym., l HP

GoodmclnS　8　cm. l moteur 110/

220　V d r6duc†eu「 inc°rPO「6. 1 po-

†en†.′ 1 cont.ac†eur d　3　gQIet†es de

3 positions, 2 jacks fem. @　6,35 mm,

l cond. 1000　F/ 12　V, etC...

Prix　59.Oo　+　port et embaI. 15,00

DICTOR暮し
Enregistreur sur feu用es magnetiques

SOuPIes, ChQngement de feu紺e ins-

拷豊。,書b生霊許誓。謂豊
tors (OC70　-　deux OC71) sur cir⊂ui†

imprim6, SOrtie sur ECC81. 1 †「ansfo

de sor†ie, Q=m. pQr †ransfo　=0/

22O V, redress. a　4　ce". Siemens.

l moteuI●　asynchr. ind6p., l cabes†on

tr. g†. r6gulari†6, l relais s./ vide

KUHNKE M61G60, 4　cond. 30　F/

250　V, 3　potent.. 1 inter., l invers.,

Prix　69.Oo　+　por† e† embal. 15,00

RON格OPHON格
M合me principe de fonctionn. que

DICTOREL　-　Compo細te : Su「 Peti†

⊂hassis s6parabIe, un QmPli∴avec

ECC40, Eし4l, ECC9l, HP　7　cm avec

trQnSfo de sortie, l po†ent., l in†er.

a=m. sec†. pcIr †ransfo　=O/22O V,

redress.　par ceIiuIes e†　2　cond.

2×書00　F/25O V, l moteur asynchr.

110　>. cclbes†an grande r6gu!arit6,“ ’ 1‾　　　　“ I　　　「‾1“‾““‾〇°′“‾〇〇°"‾’ “　　　こす“ 1“‾“ “〇°‾○○“　　’ 1‾こタ〇°【’1“‾“ “、 〇°"l

(T.V.A. comp再se 9,5　%.)　　　Prix　59,OO　+　port e† embaI. 15,00

i墓園題図日
.。ndi.i。nS d。 ,。nt。　」 A ⊂i ∴∴ c。nditi。nS d。 Y。nt。

CoMM^NDES : Su丁　Simple lettre.層XPEDITIONS : dお　r6cep†ion de mandat ou cheque (‘bQnCai「e ou　'POStal) joint a la commande dans Ia m全me

enveioppe. Envois con†re-re.mboursement pou「 io France seuIement ; hors m6tr°POle, nOuS adresser　5O　%¥¥du mront。nt tOtal de la comlmande,

les frais de.port, SeIon Ia dis†an⊂e VOuS Se「On† demand6s a la livraisor・. 」es f「ais de por† e† d’emba=age (lPOu「 )la Fran⊂e) sont men†ionn6s pras

du p「ix de chaque artide, Ou∴en fin de 「ubrique∴le †aux de T.V.A. 6gc]lement. Tous nos prix s’enfenden† T.Y.▲・∴COmPrise (r6cup6'abIe) : T.V.A.

25　%　ma「chandises cIoss6es Iuxe　-　T.∨.A. 19　%　'marChandises courantes - T.∨.A. 9,5　%　demi-tauX de base pou'r ma`rChcIndi¥SeS SOId6es.
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CON丁RO漢書U脈　uN書V書脈S話し

MOD各LE TS. ]4O

20.000　Q PÅR VOLT
l● ‘NOVO丁ES丁　TS 14O着　●事I un　置Ppar●iI d’un● l「l$

9rande pr6ci$ion. I確　| `章`　`On書u POur l●$ P「ofo筆書ion・

調oI$　du M種r`h6　Commuれ. §●　Pr`基●nt章Iion ll句●nto Ol

`OmPaく書●　"　`t6　6置udi(露　d●　mきni6「● i∴⊂On事erYer I●

maximum d’empIa⊂ement POu「 l' `後dr書n dont l’きくhel〃●

〇番t l種　plu事l基rge d●筆　書pP書reiI章　du ma「`hl一(115　mm).

しe ‘ NOVO丁EST TS 14O鯵O暮t PrO書6g6　`l●`lroniqu●m●nt

●t m6c調iqu●ment, ⊂●　qui l● r●nd in持n'ibl○ ○uX　ミur-

`h種r印$　ain筆i qu’aux,∴`hoc$　du筆　書u t調n筆po爪. Son

く種dran g6種nt imp「im6　'n　4　`Oul●ur|. p●rmel une

le`ture t「eS faciI●.

CÅRÅCTERISTIOuES :

Tensions en continu　8　`章Iibr〇番:

l(鳩　mV ・ l V ・ 3　V ・ 10　V ・ 30　V ・う00　V ・

300　V ・ 100　V

Tension$　en allernalif　7　くalibr●章∴:

l,5V ・ 15V　-50V・う50V ・500V　- 1500V・

2500　V

lnton事証`s en　`Ontinu　`　`基Iibr〇番∴:

50糾A-0,5mA　-5mA∴50mA-500mA-5A

Inlen$i章6s en aI書ern種tif　4　c描br●基:

250世A ・ 50mA　-　500mA　-　5　A

Ohmmむre　`　`aIibres :

俄　x O,l一機　xl一俄x 10・ -書登× 100・偶x I K

偶　x lO K (Champ de me§UreS de O a 100 M緑)
'REACTANCES I calib「● :

de O　ふ　う0　M偶

F京-EQuENCES I caIibr● :

de O a　50　Hz et de O a　500　Hz (COndensateur

exね「調e)

OuTPuT　7　cミIibr〇番∴;

1,5 V (COndensateur externe) . 15 V ・ 50 V 。 150 V

500　V　- 1500　V　-　2500　V

DECIBE(LS　6∴c種libre$ :

de　寄_ 10　dB　る　十　70　dB

CAPACITE§　4　c種Iibr〇番:

de O a O,5肌F (a吊mentation secteur) co de O a 50いF

・ de O a　500　叫F . de O a　50∞quF (a=mentation

●　○○ c▲MM書S

●　事o c▲しI田富各S

' G▲しY▲NOM格.

TR各　PROT書GE

●　ANTICHOCS

'　MIROIR ▲NTI-

P▲R▲しし▲X格

議二二二二:∴.:ご∴∵∵一・∴∴ “ニ‥● ’∴二二・.∴・・‾二、

組職鍬穂調鞘僻餉籾船齢ガ的′鴫卜合や沸点売主、く少子前′短唯一礁池樹←　碕帥順調押角脚や　→…舶ゾ・伽で出O’場裏{伽、印章坤も

年的お餅前轍撃か恥急紳輔調や膏も脚色や戚舶臓禽頓破く舶◆命‥珊仰舶揃浄一僻露簿瀧もふ‥棚脚へ抑悠“京僻事や職

場増…心機湘知の抑増減柳鴨宮湘鞠能事妙青嶋鴫撚沸◆増車停鱒鳩費珊　　　　　　　　　　　　‥のり

嬉照種的敵組蛾粕貼糠朗股間曲調抑制持場畑接…脚部高餓地租抑乎・筆増車鯛職種凋鴫湘織鋭く　等e鵬舗鴨場博鋤細事.調岬く..議

場欝抑綿脚の穆イ暗部　東浦¥高嶋綿々薄い押掛>増曲調支/調持寄農　べ`和食曲的ノ脚も耳や,悌晒す、 、・蟻e珊購重代桝鯵利かす◆標章強さ"

ト轟鋤ぜ職や珊鵬ゆ剛を棚馴贈場ぐめ鯛を機事体和郎〃価◆(健珊峰`受木曾働膿め/始　命、滅軟不〇 ・餌食柵押勝鞘裏をこ　当接鶏青年や鴨場的■僻}　機軸標を岬的蝉亭一関鯛も事` “三二㌢≡薯

徽●農場的岬的雪上節、頓細論尊影・蝕め僻曲7奇禍持脚ウ沌　事頓点種怖噂鎮餓　種や接勘農場紳湘寄手〆e柵の、蝉峨○○鱒郵"調音増量∴多事∴少　　′　あか

;継幽閉抑◆鞭書心事速鴨場きく的埠襲鎖繭騨餌も泌吋や朗靴}}蜘一　一勝・項1今切仰角約〇緩尊　く概論脚　調印虫

蜜柑輸場裏鯵轍峨線鋤曹職購輔駿某照蛸鋤弾傷僻毎戒　誌探鉱÷　求め一筆のヽ軍　使/憐増野静敬　群抽象油蝉簿も　〇線糖種載録滅蜘強調・′き機能軍費●農機●厳(如仰録○慾,Ⅴ蜘鴨場

微細潰嶋鋤峨糠、鵡絶筆溝億的な、薄開口や持卵白破調や函シ′津◆秋字形衛士　瑚敗粕的`拍隊殉職倒捧持的調印鵡贈渉標章後身抑柳競り鵜艇禽織機能事《、舶鯖節、 ◆鋤上場夢

9壌支隊の簿蘭書々制激　　減の義東レ冷静㈱激職田螺や膨,“故壌煎妙均ぐ的嶋婿雌◆ ,費年く・脚線佃蝶番寄ゼ費小字ゝ頭質′短命蹴倒鴫織機鉄蹄壌筋的幽か持鵬麟◆披具　せ

I」　　　よ　　　`　　　恵　　　　　　　1　　　も　　　ら　　　　$　強　　　く　　　‡　　　慶　　　　事

/ 」か一-ふ一一年「竺・・-芸∴王互へへ了九一一一二㌧二言二お詳‥幸二一三半玉キこ、-.　¥

二者筆写芸〆薫輔土豪、

Impo「書置くeur oxcIu靖:

NORD_R▲D書O

▲U丁鵬MOD童帖: NOVO丁EST, tyPe TS. 1`O, 4o.OoO

TuNE'R FM　▲　TR▲NSiSTORS

Nouveau Moc姶Ie

“ CROWN FM　2OO n

6 transistors. Gammes de fr6quence 88 a
108　Mcs. Niveau de∴S〇両e O,5　V. Sens主

b吊t6 2　叫V. A吊mentation secteur Zro et

ba=erie 4 x l,5 V. Antenne t6lescopique

霊謙語諜㌍‥:雪?? 199,00

SU PRAVoX

pi`0la l 。 10

pic0la　2 ・ 15

Dauphine - 15 W,
Si「iu基・ 25　W′

AU〇人X

Audimax

Audi調a東

Audimすx

▲udi調ax

Audimax

pHlしIP§

Gし　5`1

Gし　与62

RH　480

管NC馴N丁とS

M寒NIATURES

HAuT各-F!D要LIT要

SIA罵言

Xl ・ 8　wa書章s. 1のす,00

Xま・ 15　wa青ts.宣8蜜,○○

X40 - 40　watts. 612'O.OO

戸暑ge6★博1198

宣82 ,00

3iO 7 ,00
360.○○

61蜜,○○

重工盆.○○
馨音40 ,00

3の5 ,むo

418.00
屡了了,○○

盆99 ,○○

6′0け,00

56露,Oo

Q l▼OIを#蒜井筒:‡蒜’欝薯嵩芋.一三1 8 5書

Å州p=F寡くÅT格URS　“ SOLOTON格′’
(lmpor†a†ion Directe et Exdusive)

L▲　GR▲NDた　PuISSANC各...竃N HAUT要_FID話LIT管

Matdriel professionnel de g「ande cIasse, ⊂OnCU tOUt SP6cialement pou「 sorlOrisa而on

de haute qua旧さ: OrChestre, Cin6ma, 6gIise, etC.

TYpe S5OM

50/75　watts. Gamme de fr6quences de 15　a 1200co Hz avec O,l　%　de distorsion

a l/2　puissan⊂e et O,5　%　a puissance totale. 9　entr6es m6Iangeables. 2　cathodes

foIIower. Complet en ordre de marche　…………………………‥　1.400,00

Tγpe S90 M

90/140　watts. Gamme de f「6quences de 15　a lOOOOO Hz. Autres ca「∂Ctdristiques

comme le modele pr6c6dent. Complet en ord「e de marche　…………　1.〃600,00

寡NC馴NT寡　MINIATuR竃　MONO_HP

Enceinte de conception tout a fait nouve‖e,さquip6e d’un

haut.parIeur muni d′un nouveau di§POSitif de suspeきISion du

diaphragme a grande 6longation contr616e　-　Puissanく:e nOm主

nale : 8　watts　-　音Puissance de c'r台te : 12　watts　- lmp6-

dance stand∂「d : 4/5 0hms　-　Bande.passante :く]e 4O a

150(X) Hz　-　Raccordement par lbornes a vIS　-　Coffret bois :

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

pRIX　………………………………………　8蚤,00

AMPしIFICAT各uR

SoUND S▲Q 202

2　x　6　watts. Cou「bes de r6ponse de 30

a　200Cro Hz. Entierement transistoris6.

Entr6es : tUne「 et Pick一UP. So「tie§∴: 4,

8　et　てら　ohms.

蜜90 ,00

AMPしIFICAT各UR

DIAPASON STEREO
Complet. en pie⊂eS d6tach6es‥

Complet, en Ordre de mar⊂he.

CHA案N寡JuN看OR
Comprenすnt :

1 Amplificaleur “ SOUND　"

+　2 encein置es MONO-HP

+ 1 pIatine l○○O

aveく∴ sO`le

et　⊂OuVer`le

Radiot6I6phone

≪　丁暮しICo　≫

Super a doubIe changement de fr6・

叫ence′ bande des 27 Mc/s. Emett●u「

3　watts, 6　canaux dont　5　6quip6s.

Dim言　235x167×70　mm. Poids :

2,57　kg、 Prix du poste　6metteur-

r6cepteur en ordre de m. 1.‘O25.oO

PしATINES

TOuRN言-DISQuES

AY各C CHANG書UR

盆09 ,00

CeI山Ie Pickering.

ce=ule Shure　‥

CeliuIe .‥.....

celiuie Shure　‥

AMPLI F!CATEuRS
CV12　-　Puissance　2x　6　watts. 449,OO

CV4O　-　Puissance　2x20　watts. 8O2,OO

TUNERS

CT12　-　AM/FM .‥.‥‥‥

HS3l　-　Cha†ne compIete　‥

HS32　-　Cha†ne complete ..

≡
「
　
≡
管
　
主
重
量
藍
一
圭
璽
孟
」
章
雄
の
叫
ト
N
-
-
ト
之
く
握
軍
の
　
ト
調
∴
×
○
○
竃
U
∴
藍
二
重
通
産
五
　
山
○
　
○
S
山
　
」
望
種
山
ト
く
雪
　
山
α
ト
°
之
　
ト
⊃
○
○
　
之
く
∴
竃
∋
　
ト
之
く
a
雪
山
d
　
ト
雪
山
雪
山
」
く
α
○
山
〇
三
　
〇
〇
之
く
α
く
の
　
ト
調
∴
×
○
○
エ
U
　
雌
聖
W
調
教
」
　
山
○
　
○
の
り
　
」
些
憂
国
細
Y
W
　
山
α
○
○
之

時
期

Z

 

Z

　

乙

　

Z

H
H
H
H

さ
、
a
、
a
ヽ
a

4
0
0
0
0
0
博

t
S
蒔
く
S
 
t
S
誌

●

し

ー

・

書

裏

書

　

"

l

〇

・

●

l

 

l

l

a

 

a

　

(

寄

　

a

 

a

W
 
W
 
W
 
W
 
W

8
1
 
5
2
5
0
0
4
5

.

　

-

　

●

　

　

{

　

　

●

l
(
`
3
4
-
⊃

S

 

S

 

S

[
‖
話
○
○
‖
-
[
同
い

・

●

"

l

 

t

 

l

’

ヽ

(

d

 

a

　

{

o

W
 
W
 
W

帖
2
0
4
0

圏
圏

戸
亡
i
 
F
戸

-
⊃
-
3
9
9

〃

-

　

1

　

〃

-

　

1

く

○

○

0

0

1

　

ヽ

l

　

「

○

○

　

l

帥
,
0
0
ゆ
周
的

諜
報

S
調
書
d
山
U
U
く
　
ト
之
o
の

雪
　
○
雪
山
W
山
の
は
つ
〇
〇
W
山
義
　
山
は
ト

∪
　
∽
○
○
>
雪
山
　
S
叫
」

・
山
a
ご
く
茎
o
U
∴
く
」

く
　
ト
之
山
W
山
の
α
山
>
　
山
は
ト
之
o
U
∴
∽
山
ト
く
ー
a
山
室
-
の
之
o
-
ト
ー
曾
山
d
義
山
.
∽
⊃
S
　
雪
山

ト
は
o
d
 
S
-
く
重

S
山
の
一
倍
」
三
〇
U

×
-
α
d



∬〃書　簡∬舶〃書∴D書　冊∬丁書庫I書き　調のりす喜　千書か軸け書
ご
く

こ
こ)

ト
u“

×

5
竃
U

ふ〃

●)

〇〇〇

山
i〇

TAB」とD要したCTuR格a‘NEATm TP 7819 D

TYPE PROF各SSIONNたし

Moteu「 type a induction　4　p6les. Tension: 220　V′

50 p6riodes 15 VA. Plateau : 30 cm msta用que (POids

l,5　kg). Rapport S/B: Plus de　42　dB. Pleurage :

moins de O,25 %. R6gIage magn6tique : 15 %. Bras:
st6r6o, tyPe a∴6qu出brage dynamique. Cartouche :

st6r6o, tyPe a aimant mobile. R6ponse en fr6quence :

2O a　20OOO p6「./sec. Tension de sortie : 6　mV

50 mm/sec., 100O Hz. Compliance : 1,9xlO-6 dyne/

cm. s6pa「ation de voies‥　30　dB a lOOO Hz・ Equi-

Iibre des voies　± l dB. P「ession

d’aigu用e : 5　g. Dimensions :

430x340　mm.

PRIX (T.T.C.) sans socIe　‥‥‥‥

MÅGN漢書OpHONE
pA丁H話　MARCON寒

Type MB 821

2 pistes - 2 vitesses　〈4,75 et 9′5 cm/s). Bobine de

=0　mm. Courbe de 「6ponse : de　60　a 15000　Hz　-

Puissance de sortie : l,5　watt. Prises pour casque et

amp冊cateur ext6rieur. AIimentation pifes et secteur

110/220 voits. Possib冊6 d’alimentation par accu auto

de 12 voIts. Livr6 complet avec micro comport∂nt　し,ne

commande a distance, une bobine '○○ヽ○○　′ヽ′ヽ諾380′00
pleine　+ 1 bobine vide

c8ble d’enregistrement.

P「ix　.‥.‥‥‥‥.‥.・‥‥・・‥‥・

MÅGN漢書OpHONE
SÅ田Å
Type TG 44O

4　pistes, l vitesse (9,⊃　Cm/s). Enregist「ement auto-

matique, SUrimp「ession. R6glage pa「 pote=tiometre

lin6ai「e. A=mentation secteur　=0/220　volts. Bobines

de 180　mm. Courbe de 「6ponse : de 40 a 150(roトは・

Entr6es : micro, radio, Phono. Sorties : radio et

H._P. Puissance de∴SO「tie　3　watts

sinuso†daux ・ 11　transistors　+

3　diodes　+ 1 「edresseur. Dim. :

490x175×330　mm. Prix　‥.‥‥.

BR▲S D各　PICK_uP PRoF格SS置ONN重し

ST各R各O “N管AT n GA 15

Mod引e tubuiaire　6qu吊b「6　dynamiquement. Avec

SUPerbe m6canisme, On b6n6ficiera entie「ement de

「eproduction en st6r6o sans disto「sion. meme si

tourne-disques n’est pas en position horizontaIe ave⊂

le disque ou le plateau ondulant. On obtient un
6qu出brage dynamique parfait ave⊂　Chaque cartouche

PeSant entre　5　et　2O g. A l’6tat d’6qu用bre, Ia pres-

Sion d’aigu紺e est nu=e et e=e peut et「e facilement

r6gIde dans la gamme de O a lO g. La combinaison

du b「as tubulai「e sans 「6sonance et de la cartouche

de qua旧6　sup6「ieu「e assu「e la rep「oduction de Ia

Plus haute qualit6. L@　tete emb「ochable p「6cise et de

foncttonnement doux∴COmPO「te 5 bornes avec un ci「cuit

de ter「e ind6pendant pour la cartouche. Les dimen-

sions de Ia‾ montu「e sont conformes

aux norme§　EIA et JIS, de so「te

que I’on peu† monte「 n’importe

queIie cartouche. PRIX (T.T.C.〉.

EMETTEu RS_R各CEPTEu R,S

≪　十〇KÅ看　≫

丁C　91ま　G

9　tr後れ事i事tOr$　+ l diode

(dim. : Iarg. 7　×　haut・

18　×　6p. 5　cm). Alime=-

tation : 7 piles baton de

l,5 V. Poids : 480 g. Por-

t6e moyenne en campagne :

de　3　a　6　km. HomoIogu6

no 185　PP.

p「i義　………. 44・0,○○

TC 13o G
1ま　tran轟tor事　十I diod●

(dim言　L. 9　×　haut. 21

×　6p. 4　cm). Alimenta一

葉。‡ p蒋/勤ヂ‡嵩
Port6e en campagne : Cle 6

a lO km. HomoIogu6　nO

186　PP.

8 7O,○○

丁C l13
11 transi●tOr●　+ l diode

et appeI in`erpOrl

Alimentation : 6　piles de

l,5V.(Dim言」.8　×　haut

22,5　×　6p. 4,5　cm.) Por-

t6e en campagne : de 6　a

10　km. HomoIogu6　no　484

PP.

685,00

TC　5oO G

13 1r種n$istor$　+ 1 diode

+ 1 1h●rmi●tOr　+ l ▼●ris-

tor. A上: 8piles del,5V

ou secteur 110/220/12　V.

Po「t6e en campagne : de 8

a 13　km. HomoIogu6　no

308　PP.

宣馨蚤0,○○

p」Å丁寡聞書

丁OU然り格　D案SQU格S
4 VITESS曇S. 1re M▲RQu各　FRANC▲ISた●

(さま9タ的A=mentation　=0　ou　22u vo購

sp6cifie「 a la commande).

PRIX SANS BRAS ..‥‥‥‥

Bras de p童ck-uP.

Comple雪,

ce=uie

qUe　‥

a　>　e C

Ce「aml-

1釜,oO

し′ensemble de暮　2　'rti⊂le$ : PIatine　+　Bra$　de pick.

up　……………….,………………‥。　40,00

▲しiMとNTAT書ON SECTとuR

「6gu16e par t「ansisto「s fonctionnant su「 secteur

110　et　220　volts. Tension de sortie ajustable sur

盤豊富器謹… 67′00
P「ix　‥‥.‥‥‥‥.‥‥‥‥‥‥

C▲SS書TTOPHON要∴償PHlしIPS "
Lecteu「 de cassette standard. Fonctionne sur p=es de

l.5　volt ou su「 secteur avec a吊mentation s5p∂r6e.

Puissance　500　m用iwatts. Le c:Offret comp「enant le

く　CASSETTOPHONE x)∴COmPlet avec pi!es et trois cas-

SetteS enregist「6es.

Prix sp6ciaI de Iancement　…….,……‥　156′OO

AIimentation secteur 110　et　220　`!O庸　….　4了,00

たしとCTROPHONE

4　VI丁重SS竃S

AV各C

CHANGEUR

PoUR　」とS

4与　丁oURS

Enti6rement

亡「a「鳩is章o「is5.

戸onc書ionne

SU「

110　et　220

要し各C丁Ro_

PHONE
pl軍書ine

調種nue=e

4

VI丁各SSたS

戸onc吊o州e

SU「

=0　e亡　220　v0圧s

Entie「ement

亡「ansisめ「isさ.

140,00

感圏ェ」回書寡.種　、 
題髄“・謙 二報賞○賀田〇回「〇二言霊　∵・読 ・“:数翁:諦言 

・・、　範囲囲閏閉園臆臆臆 

震誓鞭轟 

p「i東　aYe` ���ﾆﾆﾇVﾈ�ﾈ��ｮ蹤��V鑓���H�B��hﾈ"��H�B�

PLÅTINE

MÅNUたしし雷

4

VI丁とSS各S

うう○ ○∪　220　v01ts

串! SPさcifie「)

p「ix　さYec∴⊂e=∪!●

mon0.　45 ,00

、……　蚤登,oO

し●　Pla置in●　`i.d〇番●u$　+ 1 ma=ette pou「引e⊂くrophone

+ 1 HP 17　`m in▼e「$さ　十1 module BF21・

Prix d● I′en事emble　‥‥.‥...‥.‥‥‥.‥‥ 80 ,○○
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∬0ず職E 】輝書書け押0∬

丁ype　丁Y　4事1

T6I6viseurく　fait m。in∴鯵　- 2 chaines, 6⊂ran g6ant

de 6l cm, tyPe ‘ SEし　BOND , - Contr6Ie visuel

par　`　Pilote lmage　*　a. HouトParIeur pIac6　a

l′avarlt　-　Puissance sonore　3　wot†s　-　Eb6nisterie

a⊂Ojou cIoir cir6 -　Dimens.: 726×42Ox543　mm.

P剛X N各T (T.Y.▲. COMPRIS置)

1.12与,00

書γpe　丁Y　`ま1

T616viseur de Iuxe　《　fait main　>　-　2　chaines,

e⊂rOn g6ant de　61 cm †ype t SEし　BOND , .

Contr6le visuel po「く　Pilote lmage , - S6Iection

automot的ue po「 touches des p「og「ommes 2● chaine

-　Puisson⊂e SOnOre　3　wat†s　-　Eb6niste「ie de Iuxe

acajou verni -　Dimensions: 67Ox42Ox550　mm.

p剛X N【丁(丁.V.▲　COM富京書鎌)

1.310.00

SoNoしo京
mod創e po巾oble lγpe　- T調▼eller |

Ecran　4l cm　-　AngIe l14o　-　Ecran f冊ront　-

AppareiI bi-Standa「d　625　et　819 1ignes -　34　tran-

Sistors　+ l redresseur THT - 1Equipe d’un s6Ie⊂-

teur d acco「d continu　⊂OuVrant tOuS Ies　6me†teurs

蕊e訂宝島r詰,悪r三雷鳥n5i。言辞n誓
dresseu「 THT　-　HauトP。「leur 12× 19　-　Puissan⊂e

l,5　W　-　AIjmentattoれこI10　ou　220　V ol†erna†if,

12 V ba†te「ie occu -　Posi†ion re⊂harge de botterie

-　Peu† fon⊂†ionner sur ontennes incorpor6es　-

Dimensions:し. 45O mしm　-　H. 350　mm　-　P.

300　mm.

′RIX N管T (T.Y.▲. COMPRISE)

9`0,00

かど ず軸書が1】播州は

話語等。書瑠uX言m雷装空電霊誼o空
Cont「6le visueI par　く　Pilote Imoge ’ -　S61ection

豊島豊島:薯も詩語官需‡霊e書霊
sance sonore　3　watts　-　R6giage automatique du

COntrOSte Par Ce=uIe　-　Eclairage d’ombionce　-

Prises magn6tophone et hauトPOrleur supp16men-

toi「e　-　Eb6nisterie de luxe a⊂ajou verni, d6cor

c OR　>∴aYeC POr†e fermant d clef -　Dimensions:

732x452x与43　mm.
PRIX N各T (T.Y.▲. COMPRiSE)

1.与与7.00

SCH▲uB_LoR暮NZ
lγpe　丁V`章1

T616viseu「 de meme pr6sentation et de ca「octeris-

tiques g6n6「ales identiques ou　`　TV61l　` Super

grand　6cran de　66　cm; tγPe　く　SEL BOND　}

Dimensions: 780×472×578　mm.

PRIX N電T (T.Y.▲. COMPRIS【)

・ 1.740.00

▲丁し▲N丁lc
T創6▼i$eu“ 1re moJque I調nS0lse

AppareiI de †obI‘e, 6cran de　59　cm　-　2　`hoines,

Chongement de programme po「 l touche　-　Com-

mandes principaIes sur Ie dessus: Orre†. marche

8辞笥霊喜ぶ嵩e・∪諾寺前書聖書き
SPeCi。uX　-　Stab冊sa†ion automatique des djmen-

Sions de l’image - Comporoteu「 de phases　- Con-

tr6le automatique de sensib掴†6　-　Ch6ssis verticaI

-　Sensib掴t6: 80　microvoIts en VHF et　50　mjcro_

VOIts en UHF　- 13　tubes　+　2 †ransisto「s　+　7

diodes　+ l redresseur s掴cium　-　Alimentation :

=0　d　240　>°Its　- .Dim.: 595×520×300　mm.

PRIX N置丁(T.Y.▲. COMP剛SE)

899,00

SoNoしo譲
りpe . ceれIurioM　暮

Tube g「and angIe　=4o　-　E⊂ran reC†anguIaire

6O cm teint6, f冊rant - R6cepteur bi-StOndard 625

et　819 1ignes　-　R6gIage constont de l′image por

un　⊂Ontr6ie de gain automotique - Image r6glabIe

dans toutes ses dimensions　-　Clavier d touches

Pe〇・mettant Ie choix du s†andard d ut掴ser et le

PaSSage de lre chaine a　2●　⊂haine　-　Prise pour

ha葛」トP。rleur ext6「ieur ou　6couteur　-　Prise pour

e印・egistrement magn6tophone　-　Recherche des

StOtions sur grand cadran. comme sur un poste

de rodio.

PRIX N寡T (T.Y.▲. COMPRIS書)

1.054.00

SoNoしo京
lype c　書mineh`e　'

M台ImeS　⊂ar。Ct6ristiques que Ie modeIe　《　Cen†u-

rion ,, mais avec　6cran de　60　⊂m. Pr6senta†ion

-uxueuse f漏品龍0れ▲..。MpR,S.)

1.ま40,00

SoN〇〇〇京
ModeIe p○○loble type c M61○○poie　賀

MemeS　⊂araCt6ristiques g6n6「ales que le　《　Centu-

「ion ,. mais en ve「sion po「tcIble　-　Ec「on 「ectan-

gulai「e de　51 cm　-　Pr6sentation en coff「et goin6

avec poign6e　-　Peu↑　foncttonner avec　2　antennes

in⊂Ol「POr6es pour ler et　2e prog「ammes　-　Fonc-

tionnement sur secteur　=0-220　vol†s.

PRiX N【T (T.Y.▲. COMPRISE)

1.016,00

月age8 ★討。 1198
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DたMANDEZ NOTRE CATALOGUE NO 666 _ TOUS NOS PRIX SON丁N打S (TVÅ 〔OMPRISE)打寡MBATTABLES

PHILIPS N 420O/3587

Le magn6tophone des jeunes, Pratique

e=6ge「 - Alimentation par　31O,00

piies

pHlしIpS N　4408

Enregistrement et reproduction en mono

需誤竺o。‾盤碧Y‥ 1.6与与,00

PH!しIpS

EL3302　Mini ∴K7

N2205　.‥

N4200/3587

N4302　.‥

N4307　‥.

3宣-5 ,○○

485,○○
3 1・0,00

486.○○
65s.Oo

N4308　nouveau modele　….　　75-0,oO

他動07　……………….・∴。宣43ユタ00

N4408　nouveau mod引e ..‥　16155,Oo

器窪Ⅳ霊盈器S諾豊r霊
C缶か重e d’eれ富egねtre肌Cれ書

TEL各FuNI(各N

M400l avec micro et cassette.
M300　丁S　‥.‥‥‥‥‥..‥

M302　丁S

Aiimentation

Accu　‥.

Sac°Che

M200　丁S

M201丁S

M202　automatique　‥..‥..

M203　automatique　‥..‥‥

M203　丁S .‥‥‥‥.‥...‥

M203　Studio, 2 0∪ 4　pistes

M204　TS, TS2　et TS4　‥‥

M250　H主Fi　‥‥‥‥‥‥‥

Micro TD33
Micro TD25

To器∴富擢翌認諾露盤南

圏畜言霊寓
JOINDR雷　O,鋤D∴各N　丁I持寄Rたる

PHIし書PS N　43O7

Nombreux perfectio…ementS . P「6sent∂・

罵、。U霊「二手,蕊ぎS三∴ 6与8,00

PHlしIPS N　43O8

Magn6tophone hautes perfo「mances

幸三.∴弓.辛7与0,00
Monau「al de

tesses.　Prix

uHER l“∴ROYAL Dと　LuXE D

Appare白　St6r6o Haute J=id61it6　-　4　v主

tesses　-　4　pistes ・ BIoc de t全te inteト

ChangeabIe　-　Compa「ateur de t「action

Stab吊sant le transport de la bande　-

4　t全tes avec r6glage fin de la t台te de

lecture ・ Puissance de sortie　2x IO W　-

Courbes de r6ponse de 20. a　20Oco Hz-

紺「講窺S v謹白∵t∵冒.889,00

UHたR

REPOR丁

RE申OR丁

Mic「o

Accu　.‥‥

Alimentation

Sacoche

966 ,○○

宣.登40,00

宣磐4,○○
了5.00

宣馬0,00

宣蜜9 ,oO
VARIOCORD 23, 2 p. + micro　　9105,OO

VARTOCORD 23, 4 p. + micro　　9醤5,OO

VARIOCORD 63, 2p +　micro O9了,Oo

VARlOCORD63,4p +　micro lノO60,OO

ROYAL de luxe C

(platine seu(e)　‥‥.‥.

ROYA」　de Iuxe, nOUVeaU

mod色Ie

1.了65,00

1.8,89.00

l vitesse : 9,5　cm/sec. -　2　pistes .

Fonctionne sur piles, 6ga!ement sur ∂CCU

嵩靖霊’a一竺雪?∴.三::‾与与与,00

TEし即uNKEN　3O2　TS

M台mes p「6sentation et caract6ristiques

que ci-dessus mais avec　2　vitesses　+

告藍e予言t.:?宰二二‥雪710,00

UH各R
偉REPORT　4OOO Ln

」e seuI appare=　portatif haute fid6吊t6 -

4 vitesses, 2 pistes　- Courbe de reponse

40　a　20(XX) Hz　-　Fonctionne sur pjles

et peut　6ga!ement fonctionner sur accu

岩盤書.~雪竺雪‥雪%ん00
Ce m∝始le peut　台t「e fou「ni en version

く　S丁巨R巨O　ゎ.

REPORT 4200 (2 pistes) ‥　1.24O,OO

REPORT 4400 (4　pistes) ‥　1.24‘O,oO

GELOSO

G600　‥　名【99,00

G570　‥　460.○○

Gら50

G65 l

Sacoche.　34.○○

Sa⊂OChe.　48.oO

5宣塞.00
蚤唾′呂.00

Toり$∴ぐe$∴和議αgn祝op轟One$

$O億万　樟ひ富永　complet$

αひeC　肌fc}tO et bαれde.

S▲田▲

600　SH

R各VoX

A77/=02

A77/= 22

68霊,oO

3.100,○○

露.露0O.○○

撃.540.00

T要L騰uNK各N　2OO TS

Appare=　double-Piste ・ -1 vitesse : 9,5

霊等完a嵩霊昇る。C器二鵜も00

丁曇した書UNK電N　20置　丁S

M全mes prdsentation et∴ca「act6ristique§,

mais∴aVeC　4　pistes 6縛の,00

丁たし教書UNK竃N

ま04丁S

St6r6o　-　2　versions au choix : 2　ou

4　pistes　-　3　vitesses　冒　Courbes de

「eponse.竺∴:三㌢‥竺着.うま与,00
P「ix

GRuNDtG

C200　　.‥‥.‥

C201　FM

丁K2200

丁K2400　FM

丁K1 20」

丁K125」

丁K140」

丁K145」

丁K220

丁に24う」

丁K245」

丁K247」

嘉5音蚤,00

5音87,00

84蜜,00

960,○○
5釜3,00

59i5 ,Oo
546 ,00
636 ,00
90音4 ,00

1.0-3iO.oO
l.宣磐6,00
宣.蜜。・0,oO

ToりS∴CeS mαgngtOp九oれeS SOn書持ひ「お

CO肌pIets∴∴αひeC　朋わro, bαnde et

C在bIe d’en富eg書$tre棚en書

P▲TH E_MARCON冒

MB　821 (p=es-SeCteUr)

MB　825 (piles-SeCteUr)

蜜80,00

4再蚤,○○

BANDES MAGN書TIQuES AGF▲

●ur film p01γeSter (imp. d’A=em●gne)

Tγpeくくしongue dure●　'

65 metres, bobine de　80　mm.　6,70

α章　boite-C!asse手r pIα$tiqαe

270 m封res, bobine de 127　mm. 22,OO

360　　か　　　　ね　　　150 mm.釜了〇〇〇

540　　"　　　　め　　　180 mm, 38,oO

丁ype “ Doub!e dur6e ”

90 met「es. bobine,de　8O mm. 1O.8O

270　　め　　　　か　　　　=0 mm.釜貧.○○

。6。嵩暑密議諾碁笥盤等。,00
540　　め　　　　が　　　150 mm. 4宣,与o

720　　か　　　　め　　　180 mm. 46.00

Type “ T「iple dur6e　>

135　mむres, bobine de　80 mm,

270　　ガ　　　　　》　　　　100　mm.

540

720

1 080

め　　　　　て27　nlm。

が　　　　1与0　mm.

180　mm.

Bonnan9e No l宮藍: ★Page　二
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〃Oず膚書∴ヴ書萱書ですIO〃　D王　ぐ柵原書冊王ゞ∴調書〇千I
TOuT各SしES GR▲ND各S M▲RQuES DiSPONIBLES

TuNER GH　927　PHILIPS

FM St6r60　-　AFC commu†able　-　Con-

t「6le de l′accord par Vu-metre　-　Entie-

rement transistoris6　……‥　458.OO

′′Å髄NÅ′′

AMPしI STEREO F. 210

「uissance : 2× 10 watts - Entr6es pick-UP・

(CristaI et magn6tique), t…e「 et ma-

gn6tophone - Pr6sentation en coffret bois
teck. P「ix　……………‥　了名了,00

しA CHAINE COMPLETE

compo「tant un ampli F210　+　2 en-

ceintes SIARE X2 + 1 pIatine DUAL
1015　avec ce冊Ie magn6tique, SOCle

e書　c°∪Ve「Cle.

p「ix l.498,00

TuNER FM STEREO F 211
Entierement　6quip6　de transisto「s au

s出cium. Contr6Ie automatique de f「6-

quences・ Commutateu「 et indicateur st6-

r6o. 5 positions pr6-r6g16es. Meme pr6-
sentation que c主dessu§　….　668,OO

CHAINE HI-FII　のこ　ARENA　>

AMPLI TuNER FM T. 240O

St6「eo　2× 15/25　watts　-　Possib出t6　de

p「6-S6lection de 5 stations -　ExpIorateur

de bandes . Possib出t6　de b「anchement

de 2 groupes de H-P - Ent「6e§ : Pick-UP

(CristaI et magn6tique). D6codeur incor・

por6　-　Prises pour casque et magn6to-

phone. Prix　……..….　1.594,OO

く軸Å書N格Å髄NÅ丁1与00

AmpIificateu「 T…er AM/FM entie「ement transistoris6 (S冊cium〉. Puissance　2 x IU 、∨.

Cou「be de 「6ponse: de　20　a　300co Hz. Ent「6es: Phono magn6tique et magn6to-

懇請。-三-aサ霊器s -笠鳥諸e磐t諾a誓了:∴.誓‥雪　1.870,00

KOR丁ING
e▼ec

TUN各R/AMPしIF書CAT書uR

軸寡-書書S丁駅書0 1.000 」

Alimentation　=0/24O vo圧s. 39　transistors　+ 1'6　diodes　+　2　redresseurs. CC　-　PO　-

GO et FM. An白fading. Cont「6le de volume. R6gIace des aigu6s, des gra‘IeS et de

balance. Antenne ferrite. Prises : POUr antenne, terre, dip6ie FM, P.∪. st6rくto magn6-

tophone, 2 enceintes, CaSqUe d’deoute st6「6o. Puissance de sortie 25 watts Par Cana上

EI6ments de contr6le st6r6o a technique de haute fid6‖t6. Etage finaI　⊂IalSSe B en

double push-PUiI avec stab吊sation n°∪Velle. Ampli Fi de 4 6tages a large balnde.Tres

grande sensib吊t6　en FM. Dimen§ions : 63O x 160　x　240　mm. 2　enceintes acous-

tiques LSB40 comportant chacune l HP pour les basses fr6quences (㊨　245　mm) et

l HIP oour les fr6quences　6Iev6es (180　x 13O). Puissance musica-le : :25　watts.

Dimensions : 650　x　35O x 180　mm.

Prix de Ia cha†ne complete avec ses　2 enceintes

L′Ampli.丁IJner lOOo　し.綿ul. Prix　‥‥・‥‥・‥‥

ま.格40,00

宣.445 ,00

CHÅ漢N寡

≪Å電話NÅ≫

丁.2.与○○寡

Amp=　Tuner AM/FM St6r6o. 5　gammes d’ondes. 5　possib冊6s de pr6s6lection.

ExpIorateur de bandes. AFC. Cadre ferrite pour AM. Indicateu「 de st6「6o. Prises

casque, magn6tophone, tOUrne-disques, PU magn6tique. Puissance de sortie :

2　×　25　waくくs.

L′ensemble complet livr6　avec　2　en⊂eintes SiARE type X40

P尋9e lO ★No l198

ま.9与0,00

TuN各R HI-Fi STER書O

傭　KoR丁ING　着

でYp●　すう○○

AIimentation 130/230　volts. 12　t「ansis-

tors　+ 11 di∝les　+ 1 redresseur. OC　_

F{〉 ・ GO et FM. Antifading. Antenne

ferrite. Indicateu-r d′accord. Prises : an.

te…e, te「re, dip6Ie et ampli. Ampli FI

de　4　6tages a一VeC COntr6le automatique

de la largeur de bande. Haute sensi.

b吊t6　sur FM pa「 pr6-6tage sans b「uit.

D6codeur st6rfo. Dim. : 360　x　230　x

90　mm.

P「ix ..‥‥ 与0事,00

AMPしI HI"FI ST格R各O

α　KORTING　"

Tγpe A5OO

A=mentation 130/230　voIts. 21

tors　+ 1 「edresseu、「. 7　touches

r60, SC「atCh, magn6tophone,.Pt」 II,

tuner, ma,rChe/a「「台t. Cont「6le

lume. contr6le des graves et des a主

gu6s. R6gIage de st6r5o-baIance. Prises :
tune「, PU st6r6o, magn6tophone st6r6o,

e1 2　enceintes acoustiques. Puis§anCe de

SOrtie : 2　x 12　watts.肋mensions :

300 x230 x90mm.

p「ix ……‥………….与与6,00

LA CHAl-NE COMPLET’E

COmPOrtant l amp=　A500　+ 1 tu-

ner T500 + l platine DUAL lO15 avec
Ce=ule magn6tique, SOCle et　⊂OUVer-

誌R品。 2」S誌富ま.0ま7.00

AMPし書　TuNER AM/FM

SCHAuB LoR格NZ ST格RたO　50OO
M台me pr6sentation que le　<　St6r60

4000 * Ci-dessous, mais puissance 2 × 25

watts. Conforme aux normes Hi〇・Fi DiN

455○○.

p「ix　………………….宣.310.○○

各NCE看NTES KORTING

LSB25. 2　HP. Puiss. 15　W. Fr6q. 4O

a 160co Hz. lmp6dance　5　ohms. Dim言

55　×　29　× 13 cm. L' Pair●. 53〃O,Oo

LSさ4O. 2　HP. 25　watts. 30　a　200ro Hz.

5　ohms. Dim.: 65　×　35　× 18.

しき　Pai「e　………………‥　7O6.OO

Entie「ement transistoris6e. Ebchis(:erie leck OC_PO-GO et FM. D6codeur st6r6o inco「-

PO「6. Accord su'「 Station en AM et FM pa一「 boutons s6pa′r6s. Acco「d automatique

COmmUtabIe en FM; VU-METRE. Antennes in⊂OrPOr6es. AMPしI STEREO, PUissance :

2　x 18 watts. R6gIage de Ia puissence pa.「 bouton unique. Alimentation secteur　=5/

230　voIts. P「ises tourne-disques/‘magn6tophone, antenne eXt6「ieure et p「ise de terre.

2 ENCEINTES acoustiques cIoses extra-PIates. 2 haut-Parleurs　@ 130 mm dans∴Chaque

enceinte. Dimension§ : tAmpli (544x280×80　mm), Enceintes

(550×95x300 mm).P.ix de la (:ha†n。.。mPIet。 。'V。C S。S 2 。n.。int。S l.594,00
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さ

DES ▲FF▲lRES　格XC置PTIONN暮ししES POuR ○○S ▲M▲T格uRS (Qu▲NTIT暮しIMIT跳)

Dlfl●`l●ur　' VID電ON　' 11O/114o

償　○○　500　賀. P「ix　‥‥‥‥‥‥　宣了,○○

D6fle`一〇ur < OR’EC▲農　=0/1114o ‘ 8713　≫・

P「ix　　　　　　　………….　1す,00

R0書acleu「 ' ORECÅ　D 6quip6　de 11 bar-

「e書書es　……………………. 49,00

丁岬丁

uni▼●r●el l●

徽　pt言寄Rな∴場

丁γpe　91`4

81 9/625

14_lら-18　KV

70〇・負い-1 100

e亡　=イ0

42 ′oO

丁ype　9185

uni▼e「●el le

pour　"O/1置4o

4名,00

THT　録　PIERLRE ' 1ら　KV pour tube　=0-

114。　　　　　　　　’　　….　3馨,○○

Dく納e`teur “ PIERRE p 110-114o. 32.OO

TUNER UHF　▲了R▲NSI§丁OR§徽▲REN▲賀

d●rni●「 mOdeI● A21AKO

d6mu‖ipIicateur incorpoJ七. Adaptable sur

tous　章引かiseu「s.

p「ix e与,00

TuNER VHF Å丁RANSIS丁ORS ct AR王NÅ職

(meme pr6sentation que ci-dessus)

嘉器請書薯芋書誌罰詰
Iement n"mpo「te quel 「otacteur, Ce qUi

灘p霊嵩嵩霊i雪雪竺:鮎,00
し′en$embIe des　2丁uners∴`i・dessus (UHF

9t VHF) coupほs avec　く推muItipIicateurs

ら　aigu用e　………………. 1露0,00

丁〇十書

H書　書M

lype HS与置2

P「ix

sans CV

8.00

MODuした▲MPしI B.F.

Hi。Fi a Iran$iミl○○s

COMP話し管C B書　ま1
Puissance l,3　Watt. Tension

9　volts. Imp6dance d’ent「6e

4　kiIohms. lmp6dance de

cha「ge　5　ohms. Sensib帖t6

霊品iv塁。語l雷雪..誓ndi誌

Amp間icaIeur BF Hi-Fi i、 Ir種n基i事置or●

CoMpたしたC　ささ30

Bande passante de 10 a　300(X) Hz. A臣

mentation　24　V. lmp6dance d’ent「6e

2,8 kQ. lmp6dance de charge 5 Q. Puis-
sance de so「tie lO W avec O,4 % de dis-

torsion. P「ix .……………‥　59.OO

Amplifi⊂種teur auto POur P〇番書● a lrきれ章i事・

tor$. Puissance de sortie : 5　watts. Ten-

Sion d’aIimentation　6 0U 12 V　±　a la

masse. Permet d’augmente「 la pulssance

de n’importe queI poste a transistors

POu「 l’6coute en voitu「e. En pieces d6-

tach6es∴aVeC SCh6ma de montage 59.OO

Pし▲TiN格F賞・ ▲M/FM [ype SB65

E=e se compose pour ia FM de 3 6tages FI, du
d6tecteu「 de rappo「t et de ses diodes. Pour

I’AM, du t「ansistor conve「tisseu「, de　2　6tages

Fl, du d6te⊂teUr et de sa diode. E=e est

6quip6e d’un dispositif　ノde cont「6le automa-

tique de f「6quences. F「6quen⊂eS nOminaies : 10,7　m6gahertz en FM et　481

音…….塞5,00

T話TE HF FM

巾pe HM91

T台te mont6e

a>eC CVく　Sta「費

AM/FM

P「ix　‥　Z5.○○

kilohe「tz en AM. A=mentation　9 voits. Prix

MODuしE BF　5O2

Puissance de so「tie 500　m紺iwatts.

Alimentation 9 voIts.

P「ix　　　　　　　　　‥.宣3,00 霊葦豊霊,く竃::.享辛:70,00 ��

‾P書丁IT格　とNC馴NTE

D′▲M寄書▲Nc各

Coffret bois, PIacage noyer adap【able s。r

T616viseUr, Magn6tophone, R6cepteu「, etC.

Imp6dance　5 ohms.

Dim. : 280x100x100 mm. 4与.00

MODuしたS BF c CoPRIM　'

鱈霊瑠p一書も㌣第㌦ ・ 。盟主招号
± 1 dB　………………‥　宣00.00

Alimentati6n stab出s6e　… …　　65,OO

TuN格　uH

惑溺懸、・、、憫
艶麗

Gain　6lev6 : 32　dB. Consommation 「6-

duite. Grande robustesse. AppareiI p「さvu

uniquement pou「 Ies normes CCIR. 」iv「6

complet avec d6multiplicateur inte「ne et

schさma　………………、….蜜0.00

TuN電R uH事

後o議書G▲賀
Tune「　a lampes

aux normes stan-

dards　6quip6　de

ses deux lampes

(EC 8らeくどC 88).

CompIet en o「dre

de marche, SanS

d6muItipI icateu「.

巾i東‥　ま与,00

し▲∴登●　c岬▲lN各

▲V田⊂ (」と

丁UN重職
`　暮しclV　着

後d●pt●bl●

●Ur　書ou●

くくll▼l ●●U 「●

Tuner a lampes

aux no「mes stan・

dards (tous les

CanaUX f「a埠ais)

6quip6　de ses

2　tubes　(∈C86

et EC純).

Liv「6　complet en ordre de ma「che avec

d6muItiplicateu「 inco「por6, SOrtie en

めu書　　……………………　30,00

TuN書R UHF∴徽∴RoS重しSON　'

Adaptable su「 tout T616vi§eU,「 aUX nOト

mes standa「ds pe「mettant de　「e⊂eVOir

tous Ies∴∴CanaUX f「ancais. D6mu圧iplica・

teur incorpor6.

P「ix　………………‥∴…　40.00

TW駈丁書R∴`∴ROS話しSON　*

書∴ `h基調br●

d●　`OmP「●筆書ioれ

Cou「bes de ’「6pense :

de　2鎖真)ら　2200　Hz

lmp6dance : 8　ohms

くめく東X) MaxweIIs

1500　gauss

Puiss'arnCe mUSic`ale　20W

……………　49,00

ROTAC丁EuR PHILIPS entierement　6quip6

avec ses　2　tubes (PC) ……‥　45,oO

TuN各R uHF PHIしIPS′　d6multip=cateur

incorpor6, 6quip6　de ses　2　tubes (PC 86

et PC　88). Prix　…………‥　3O,OO

YoY▲NTS　しuMIN各uX N格oN
●ntierem●n書　くhrom6$

Corps　8　mm, t6te 12　mm. Longueur

3′5　mm blanc ou ・rOUge　‥.,…. 2.80

●nli~r●m●n( Pia$(iqu●

Corps　8　mm, tete reCtangUIai「e 16 x　置O,

long. 3O mm. Blanc, 「OUge OU Vert　2,OO

pou筆書oir　調ihi●tU富●

Diamet.「e lO mm. Pas de vis　6　mm.

Longueu「 totale　20　mm. Contact fe「m6

non tenu .‥‥‥　　　　　　　∴1,5O

H▲uT-P▲Rし各uRS ▲P

Gr●ndc m'「qu●.巾●uf事　●l g'r●nli書

7　くm (30　ohms) ‥‥‥・.‥‥

7 `m tWeete「 Audax　丁V17　‥‥

9　`m (3,5　°hms) ‥..‥‥‥‥

9　`m (25　ohms) ..‥‥.‥‥.

1O　`m (2′5, 3,5ou　50hms) ..

10 `m. in>§「Se, 20 ohms .‥‥.

1ま∴`m (3.5, 4　0∪　5　0hms) ..

置まくm (3,5 0hms) t「opicalis6　‥

1ま　くm (25, 2賂ou　30ohms) ‥

17　`m (3,5,、4　0U 16　ohms〉　‥

17　`調150　ohms (2　x　75　調)

17 `調inⅥ田嶋. 4 °hms　‥‥‥.

19`調　4　ohms .‥‥‥‥‥‥‥.

7蒙

lo責

1〇着

1o東

1ま東

25　°hms　……‥.

15　0U　こけ　ohms .

tweete「 2,5　ohms

4　ohms .‥‥.‥.

4　ohms ou　8　ohms　‥

1ま∴`m lれ▼●r●`. 3.5　ohms　‥..

Veu用ez p「6ciser l’imp6dance d

--　Sur `●● P「lx d"　H|u(・P'「l●ur●　-

「●m 9●●　書IlpPllmenI'i細●●　基Ui▼●nl qu'nlit6

P.=o: 2OくわP.r 5O: 3O%

Pou「 quantit6　su喜美「ieure. nous con§uIte「

寄ÅND格S　州ÅGN書丁10U騰

G椅▲ND量鴇M▲鴫QU置S :
PHILIPS　-　SONOCO」OR　-　KODAK, etC.

Prix ex`●Pliohn●I事・ Ou'れtit` Iimiくくe

00　m, l質も高e

90 m,出庫ne

135　m, bobine

100 m. bct)ine

270　m, bd〕ine

730　m. bobine

720　m, bd⊃活e

l OOO m, bobine

H.P SPE⊂I^し　徽　▲u丁O-R▲DIO　賀

12　x 19　そ!VeC aimant renforc6. Livr6　en

露霊盤器藍悪笥露
fa⊂iIe .‥.‥‥‥‥..‥.‥.‥..

▲NT暮NN格S TとしESCOPIQu格S
Mod引e a b「in unique pour poste a t「an.

Sisto「s.しongueu「: ferm6e 18　cm, OU-

>e「t● 1 m lO　………..…….　4,事O

Med'I● a brin unique pou「 poste a t「an-

Sistors FM. Orientable. Longueur fe「m6e

18,5　cm, O聞e「te　82　cm　……　　8,00

PISToし置T SOuD書uR

Mbd●I●

巾o俺書● i onn●l

su《「PUissant 100

watts a chauffe

instantanee

Fonctionne su「

tou s v0圧8geS

a圧e「natifs.

Eclai「age auto-

matique.　Liv「6

管器Iet avec 2 pannes.　59,00

M6me mod封e que　`i-d●筆書u$. mais 「en-

f°「Cさetミ▼●` pahhe lon事U筆書○○. 69,00

Modil●　基u「pui$●●nt　25O w|t書基. 110　0∪

220 vo圧s (a sp6cifie「). Temps de chauf-

fage 5 s∝Ondes. T「ansfo「mateur a doubIe

isoIement. Panne inoxydable longue du・

r6e. Eclai「age automatique. Capacit6　de

soudage : 16　mm2. Poids l,4　kg.

P「ix　　　　　　　　　　… ‥　　1宣9,00

F●「 i d●筆書Oude「. Permet de dessoude「 les

COmPOSantS des ci「cuits imprim6s ayant

des soudu「es mu置tiples, Ia soudu「e 6tant

aspi「6e par Ie dispositif pr6vu a∴cet

e俺et. 11O ou　220　V (a sp6cifie「).

P「ix　……………………‥　59,○○

重囲回≡≡≡≡三三三二三三三三三三∴

F●「　書∴●OUder minhlu「●. Puissance de

Chau僧e　25　wa章ts. 110 °∪　220　V (さ　spe-

cifier). Prix　………………　14.OO

Me調●動く車輪l●,調書l● ●n 45青書lt●.宣4.00

F●r l　'Oude「 c∴STYしO　'　Subminiatu「e

P「Ofessionne/. Puissance de chauffe　36

Wa置書S. 11○　○∪　220　V (ら　spec葡e「). Iso-

Iement renfo「c6 39.00

N0 1198★Pa9e 「「
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PO§丁E§ AUTO・RAD寡O a丁R州§看§丁OR§
Tous∴Ce$ Prix $’●ntend●nt |▼●⊂ HP en `Offr●( $6p'r6

SCHAuB-しOR各NZ T 22O 4 W. PO et GC). 2 stations p「6.s6Iectionn6es (Eu「. l

et Luxembou「g). A=mentation　6 0U 12 volts commutable. 8　transistors　+　2 diodes,

豊。U12謹。言P嵩x合tre incorpor6 dans l’empbement sp6cial d: I80,00

PHlしIPS

NouYeau mOdeIe “ Minauto　*

R動∴ 282

2　gammes PO et GO. Puissance　2,3　watts,

Musicalit6　parfa汗e。 Pu「et6∴absolue. Pour

藍01ts seulement・　　　1与与,00

SoNoしoR
Type a∴SPORTINC ”

2　gammes FO et GO. Musicaし　Puissant et

s6lectif. P「6sentation ag「6ab!e. Faeade chro-

m6e. Pose fac=e et 「apide. Pou「 6　ou

12 volts ( a pr6ciser a Ia commande). Pola-

riie r6versible. Ec雨rage cadran. HauトParIeur

p,ix, aV。。 。n,。nn。 ………… 144,00

SONOしOR
Type q Troph6e　"

Nouveau mod封e　-　2　gammes : P(⊃　et GO　-

3　touches p「6r6g16es en G.O.

Puissance　3　watts　-　Fa印de ch「om6e　-　Ca-

dran avec　6clairage　置　6　et 12　voIts　-　Com-

盤嵩‾。嵩l霊霊。霊an: 187,00

SONOしOR type “ coMPETITION ”

2　gammes PO et GO, 4　touches

Pr6-S引ectionn6es (France l -　Europe - Luxem-

bourg et Monte-Cario〉, 7 t「ansistors　+　2 dio-

des. CommutabIe　6-12　voIts. PoIarit6 「6ver-

Sible. Haut-Pa「leu「 12× 19. Puissance　3,5　W.

2　possib吊t6s de montage (dans le tableau

de bord et sous le tableau

d。 b。.d). P.ix, aV。. an,。nn。 ‥　213,00

MAT各Rl話し　償　したAD書R n

'36n6「ateur “ Ser▼i`emen　"　L.S.C. 11

120　kcs a　390　Mcs en　6　gammes

Grand cadran d6mu帖pli6. Possib吊t

j’ul出sation en osc用ateu「 a quartz.

Dimensions : 27,5　× 19　x　=,5　cm.

Alimentation　=O/220　V. En coffreを

m6ta旧que robuste avec co「don et

うOrtie HF coaxiaIe　75　ohms.

Prix (T.T.C.〉　………‥　Z45,OO

G6n6rateur BF　し.A.C. 55

Appare=　tras compIet, indispensable

さ　tous contr6les BF. Fr6quence 20 cps

a　200.000　cps en　4　gammes. G「∂nd

Cadran a lecture directe. Imp6dance

de sortie : 10 Kohms High pass f吊

ter ind6pend∂nt. A!imentation　=0/

220 V. Poids: 5 kg. Dim言17x32x

2l,5　cm.

Prix (T.T.C.) ………‥　575,oO

L。 Plus g細。れd.h。ix : ÅMp[IS T軸格PHON書QUES

INT駅PHON暮S,即　M寒くROS DYNÅM看QUES

lnle事phone

d′i蘭_

POrlalion

forme pupit「e, P「6sentatton Iuxueuse.

Fonctionne su「 p=e　9　V. Appel sono「e

de‘chaque poste. Le coff「et comprenant :

1 poste ′Principal　+ 1 poste secondai「e

詰き.P藍三.?.竺二.†雪.:, 6ま,00

lN丁竃R-

CoM

両e「phone a inte「communicatiem∴ totale

par coupねge de postes p「incipaux (巾s-

qu’a　5　appareits主　Foncfronne avec　2

曇れ。i●“基d書く.丸み……… 8与,00

さh Ord〃●　d●　調●「く厄　……‥　宣誓0.○○

lnterphone a　4　transistors,　CePaCit6

4　postes secondaires　-　Syst6me d’appel

d∂nS Ies 2 sens - AI・imentation par 2p吊es

de　生与　v〇日s.

しe posl● Principa主ell P. d6tech.

en ordre de marche………‥ 1

1 po書l● $e⊂Ond基i「e, en P. d6tach.

en ord「e de marche‥‥‥‥....

8 ,○○

s ,00

鱗
Devis et sch6ma contre enveIoppe tinbrde

ÅMPしIFICA丁FuR TELEPHONIQuE

SUN.しITE

4　transistors. Cet

appa「e=　　permet

d’6couter les con.

VerSations t616pho-

modification du poste

P「ix ne亡

niques su「　hauト

P∂「leu「　tou亡　en

gardant !es mains
=bres et cel∂　SanS

きれt「a?ne「　au⊂Une

t創るphonique.

85,Oo

《G各M書

Forme pupitre, en matie「e plastique

grise, de p「6sentation tres sobre. M∝樹e

tres puissant. 3　transisto「s. Alimentation

4　p=es de l,5　V. Appei sono「e de

Chaque poste. L’ensembIe ⊂OmP「enant un

POSte Pr周CIPa

condaire et　25

上品。菅:.三7ま,00

!NTERPHONE SECTEuR SAN§∴Flし

徽∴R▲lNBOW b

Bi.tension　=0　ou　220　V. 4　transistors.

Possib出t6　de b!ocage de Ia touche pa-

role-6coute pour surve用ance. 2'00.OO

lN丁とR_

p晴oN要

Secleu事

G寡M

' IP_2∴BW　場(M'd● in J'P|n)

B主tension (11O et 220 voIts). Pe「met de

faire une ins[a=ation mob=e et instan-

tan6e en b「anchant les appare=s dans

暗e P「ise de courant. Pe「met de conver-

Ser d’une.piece a I’autre, d’un　6tage a

raut「e et d’un b約ment a rautre jus.

qu’a plus de l km de Iigne.

」a pai.「e 蜜50,00

TOU冒細　LA GAMM細　nN STOCK
Venle a▼e` C細edit de 12 mois + faibIe complonl

露s prix in⊂rOY種bl●$ - De haute事　Performan⊂eS - une Pr6sentalion moderne

Un montage f種Cil●・・・ Vo描くe que ▼OuS Offre

e亡udes e亡

Une sdrie homogche d′appare=s bien concus et

bien pr6sent6s qui donnera a vot「e 6quipement le

CaChet des instruments scientifiques de cIasse, qUe

VOリS∴SOUhaitez avoi・「 COmme COmPagnOnS de vos

de　>OS　書「aVaUX.

OSCILしOSCOPE BEM OO3

●　B∂nde passante O a　7　M'Hz

'　Sensib出t6 20　mV/division

●　Balayage d6clench6

● P「ix TTC　…………　1.641,oO

OSCiししOSCOpE BEM OO5

●　Bande passante O a　4 MHz

●　Sensib出t6 50 mV/division

●　Balayage d6cIench6

● Prix TTC　………… :L2±34,OO

OSClし一」OSCOPE BEM co9

●　Bande passante O a　700　kHz∴∴et

O a l,2　MHz (-6dB)

●　Sensib吊t6 25　mV/divisiorl

●　Baleyage d6.clench6

●　Prix T「C　…………　　8O2,oO

OSClししOSCOPE　377　K

●　Bande passante 5 Hz a l MHz

● Prix TTC　‥‥　　　　　　617.oO

VOしTMETRE EしECTRONIQuE BEM OO2

さYeC∴Sa $Onde i lampe$

●　Prix T「C .………‥　　431,OO

VOLT-OHMMETRE EしECTRONIQuE

44ま　K

● Prix TTC　…………　　475,OO

MIしLIVO」TMETRE EしE⊂T′RONiOU各

BたM O12

●　Prix TTC　…………　　4O8′OO

ALiMEN丁ATIONS∴§TA馴LISEES

BASSE TENSION BED OOl

●O a 15Volts　- 1 Ampere

●　Prix T「C　‥‥‥..‥‥

HAuTE TENSION BED OO2

●　0　さ　350　V01ts　- 1(鳩　mA

●　P「ix TTC　‥‥‥.‥‥.

GEN目RATEUR BF　さEM co4

● 10　Hz a l MHz

●　Prix TTC .‥‥‥‥.‥

636 ,00

636.00

642 ,oO

BO!TE A DECADES DE RESISTANCE§

寄管M OO8

●　Prix TTC

CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE
30揚,○○

G各N駅ATEuR HF 923., Compl.t 。n O.d.. d。 m相。h。 。,。。

COrdon, 5 sondes et t「ait6 d′描gnement　‥‥‥.‥‥‥

OSCILLOSCOPた　276　A　　　　　　　　_臆

YOLTMEi-R書軸ECTROINiQuE 743 p。.m。‥n。融。nSi。n.。nSidfrobI。

des possib吊tds du Cont「6Ieur 51'7 A. Montage int6gralement r6alis6 en circuits

imprim6s et les organes essentiels sont prot6g6s cont「e toute fausse manceuvre.

(Docum. sur demande)

77宣,00

宣.456,oO

Prix aYe⊂　6tui et so脆de de d6tection　….　22蜜,OO

SUP各R CONTROLEuR

UNIV各RSたし

7 gaInmeS de mesures - 25 ca"bres -

Voits CC:4 calib「es - 10, 50, 250et

1000一Volts CA:4 caIibres - 10, 50,

250 et lOOO ・Amp. CC:4 caIibres -

l, l$, 100, 1000 mA - Ohms∴3ca-

1ibres de O a　20OOO Q, de O a

2OO k偶, de O a　2　Mn　-Volts de

so「tie: 4　ca=bいeS: 10, 50, 25IO e書

1 0(ro voits pour toutes fr6quen'ニeS　-

D6cibeIs:4c∂Iibres de lO a　+　62dB

- Capacit6:2 ca吊bres:de l a 75岬F

et de l a　750　"F.

請書諸嵩誓?∵.雪　e9.,00
Mi`ro dγnamiqu〇　年l`「lo PHIしIPS

徽　たし　37かl　場. p「i職

MICROS DYNAMIQuES “ LEM D

DH　80

Omni-directionneI. Imp6dance　50　ohms,

200　ohms ou　80　Kohms (a pr6'⊂ise「).

Bande passante 70 a 14000 Hz. 74,OO
Do　20

Omn主directionne上Imp6dance　50　ohms

OU　200　ohms (a pr6ciser). Bande pas-

Sante de 50 a 150co Hz　…. 146,OO

Le m6me, imp6d. 80 Kohms . 14.0,OO
Do　2喜　田

Omn主directionne上Imp6dance　200　ohms.

Ballde passante de　30　a 16000　Hz.

P「ix　……………………　馨皿4,00

Do　35

Omn主directionne上　Micro-CraVate. Imp6-

dance　200　ohms. Bande passante　80　a

12000　Hz. P「ix　………。‥　醤総の,00

Pied de `a正mOd引e professionne1 69′OO

了ous les

MICROS　&　M要しOD!uM m

ot leurs　@CCeSSOires

R6f. 79 A. Omni-directionnel. Bande pas-
Sante de　60　a 160CX) Hz　-　Modale p「o-

fessionneI miniaturis6, Peu SenSibIe au

SOUffle - Peut etre ut出s6 su「 flexibie, SUr

Pince pou「 pied de sol, SUr SOCle minia-

ture ou en Lava帖ere.

とれ200 0hms, nU　…………　宣の3,75

量れ3000 0hm事, n∪　………　直3馨.与0

R6f. 342. §o`le miniature　….　21,25

R6f. 310. Pin`e arli`u16e　….　17,50

R6f. 37O. Susp. &　La▼aiIiらr●場.　21,ま5

R6f. 324. Flexible a▼●C in▼e「S.　71.25

R6f. 430. Conne`t●ur　……‥　　　9,5O

R6f. 76 A. Uni-dire`書ionnel, anti・la「sen,

Sp6ciaI pour sonorisation　(ParOle et

Chant). Bande p∂S§ante de lOO a 150(X)

Hz. Peu　§enSible au sou仰e. Peut etre

Ut出s6　avec pince pou「 pied de soI ou

POign6e pour ut=isation a !a main.
En 200 ohms. nu　…………　138.75

R6f. 78 A. M合mes ca「act6「istiques que le

‘ 76　A xt′　mais bande passante de 50　a

15000　Hz　……………….馨86,25

R6f. 310. Pin`e a「ticu!6e　….　17,5O

R6f. 314. Poigm5e pou「 ut掴$a重ion a Ia

m種in　……………………　　46.ま5

R6f. 43l. Connecteur　……‥　　1O,50

R6f. 77 A. Omni〃direction調eI, g「ande fid6-

1it6. Bande passante de 40　a 170co Hz.

Peut etre ut吊s6　a la main ou sur pied.

Complet, aVeC Pince et connecteur.

たれ　200 0hms　…………….釜3馨′蜘

R6f. 350. Pied de sol t(l●章COpique lourd

(5　kさ) ………………….　9の.00

豊。#. Pied d=O=6lescopiq半挑
Ces prix sont des p「ix de d6ta=. Remise

PrOfessionneIIe a d6dui「e. Do⊂Umentatton

SUr demande.
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末.,
RAD営O_TEしEYISION

rtle de REU重I.重Y - P慮れ重S-X|Ie

M電mO : Faidherbe-Chaligny

富EL国PHONE : DID　66-9O　-　DOR　23-O7

C.C.P. : 6129-57 PÅRIS

●　RECEP富田UR MNIA冒URE o

α　c京662富))

DimenSions : 125×75×35　mm

- Ålimentation : 2 piles l,5 V.

- 2夢細関れe重0.0.-〇・〇・)・

_ Cadre Ferroxcube lOO mm.
- Haut「Parleur sp6cial 160 mV.

Prise Ecouteur individuel - Co鯖ret 2 tons.

○○ut○○ le郵Piece番d6lach6eも

a▼●C housse et 6couteurくくKI富)) ComPlet..

●　重電SUⅣ関で68

Coffret incassable. Dim. :

雷n pまeceさd6tach6e暮

くくR|富)) COmPlet...

EN ORDRE DE MARCHE　‥

80,00

●

6寄書鶴裏書重l〇着重

義種着d暮轟`暮

細面岬寄れる置

2 CÅMMES

D ,ONDES

GO-○○)

Prise

antenne voiture

Alimentation

2 piles 4.5 V

245×150×70 mm.

……. 10与,00

. 118,00

●　重電S重D電照慮重　●

重　く着後nさま書く〇着置

dont　2　K Drifts∴》

3す重囲減れe鯵

(OC-P〇〇〇〇)

C重量Ⅴ細雪R

5冒oUcなたS

Prise

Åntenne　Åuto

⊂肌U丁各と

Cabla夢e 'u重

c轟く細心くまmp血鴫`

Co餓「et incassable. Dim. : 28Ox 125 ×80血.

En piece暮d6t種ch6e重

く《 Ⅲ富,血d続き皿.… … …. 146,00

EN ORDRE DE MARCHE

●　京冒2胃5富M　●

宣7宣,○○

Fabrication

《 Radio_

Technique x)

9　書重義n章ま筆書〇着暮

6 diodes

3　G肌姿S

〇〇 〇P○○蘭-

ÅFC

Contr6le autom.

de Fr6quence F.M

c重馴重電京

5富oUcなたS

Dim. 26×14×6cm

鼻PROr鵬R (qu。ntit6 1imit6。) … … 198,00

RECEPTEUR PORTATIF

徽　CONCERTONE　'

3　事後m軸e事

( OC-PO-GO )
Aiimentation :
4p=es l V5

Puissance　400　mW

▲nteれneS Fe「「ite

(PO- GO),
t`le書くOpiqu●

POUr Ies O.C.
Contrale de tona=t6. Prise pou「 6couteur pe「sonnd.

Dim. : 230x=5x55　mm.

EN ORDRE DE MAR⊂HE : 1蜜4,OO

● ALIMENTAT10N REGULEE '

`　ou　9　ou 12　▼Oit$　一　22O mA

丁γp●　Aし　鑓09

Secteu「 50 p6「iodes

l15　ou　230 volts

黒芋誓三.　与1,00

Åu丁O_RÅD寡OS
したS DERNIER置S NOuYE▲uTES

▲uX M馴LL各URS PRIX

」EA口重甘　口E　しiAuT〇〇日A婁ききロ

徽　RAししY各　章

丁out Tran事i$tOr事

2　CAMMES (PO-GO), Change-

ment de gamme pa「 clavier　-

Pui$$|n`● : 3　walt事

EcIai「age cad「an　- 12　V　- 1 I|　ma$事e.

UeUSe

)mさs.

Pr6sentation, entOUrage Cadran et boutons

PしET, a▼●`　h'ut・pa「leur.

COffret pIastique et　書nt●nn●卿utlldre. 170,00

. SU.PER-RALしYE輸

〇番∴くaraCtlri書くiqu●●　"　⊂ommut'ble `/12　YOlts　-　P0la・

hauトPa「l。。. 。, 。nt。nn。 g。Ut,ie,。 … 20O.00

徽MONZA輸
2　GAMM各S (細り・ ∞).

Pr6-r6gIage　6lect「onique

p●r Cla▼ier　` louくh'ミ.

4　stations pr6「6gI6es

CommutabIe 6/12 ▼01t`

(Pola「it6 「6versible)

coMPL馴r, a,。. HP 。t antchn。 g。∪鵬,。 ‥　221,50

●　京U重重§- 6Wa地雷　●

P着る・章`9血夢● E重e〇億〇寄ます鶴e

Clavier　7　touches　-　P○○G0

4筆書種do農章p着る重`9脆e暮

Tonalit6 grave /aigu.

Polarit6 6/12　V r6versible.

Conception et disposition permettant la fixation facile

dans tous les types de voitures.

器繁菩t‡霊草雪空で.雪…….ま46,00

NOUVEAU　上.

徽　SP^M　#　EIectroniqu●

4　WA丁丁§

2 gamme書(PO-GO) pa「 touches

-　2　t「ansisto「s dont　5　au

S吊cium　+　diodes.

P「6amp=　BF et PP de so「tie.

SEしECTIF . PUiSSANT　-　MU。

SICAし・ `　ou 12　V. Commu_

書able　十　°∪　一　さla masse　-

Dim. 143　x i獅　×　43　mm　-

Po機　facil●　et調Pid●.

'PRIX.　ave⊂　alntenne gOUト

tiere et HP en

⊂○僧「et　　‥..‥..‥‥ 18与,00

くく　V重SS国鳥UX ))

● I-1AU冒O.KID I-UX　'

重nt6grdeme種t tm農事i章tOd|6e

了transistors

書2 V0重書き

Polarit6 r6versible

(+ ou-alamasse)
Pose facile et rapide

I'i▼章6　avec HP en

co血e(　e t n回書e富農e

す0 u舶全霊e.

書　KAPITAN　-　-　3　WATTS

3　$lalien$　Pr`r6gl葛鴨$ : Radio-Luxembou・rg

Eu'rOPe No l et F「ance-lnter

T「ansisto「is6 ・ 2　gammes　(いO.OO)　一　Commutable

6-12　voIts　-　Polarit6 「eve「sibIe　-　E`l|I.「ag●　C|d「書れ・

Pose fac=e et rapide　-　Pfesentation agr6able　-　Fasade

Zamak ch.rom6. MuSICAL . PuISSAN丁. SEしECTIF.

pR:lX COMPしET,

置,.. HP 。n.。ff,。t 。t.nt.nn. g。∪,,ie.。 ‥ 187,00

●　慮U富○○患UX　●

7 transistors, 2 diodes - Crand HP 12×19 - P血裏年種種ce

de |Ortie 3,5 W - 6-12 V commutable. 4冒OUCなたS PRE・

§E重電C富IONN話ES : France l - Europe - Luxembourg -

Monte-Carlo. 2 po重書Ib皿母e暮de mo種t種gre :

- Par Encastrement dans le tableau de bord de la voiture :

- SOuS le tableau de bord. - Facade Zamak chrom6 -

着京重X co馴【P重要な

★a▼ec anterme gOuttiere. … …　　21う,00

NOUV巳AU　上

AU富O"RADIOくくDJINN ))

Montage facile
Sur tOuS les types de

VOitures

2す書棚e暮(PO-○○)

Par Clavier

Puissance l W 5
HP l10 rnm en co鯖ret

Dim. : 13,5×9×4,5 cm

P京重X, ●▼eC antenne gOuttiere.

難語雑荒藍ト10ま,00

●　R血D重o意見書

くく京鼻229))　くく京鼻柳))

Transistoris6

2 gammes OQ-GO)

富山置裏書nc〇号2,3 W書くくさ

Haut-Parleur en coffret

巳clairage cadran

PRIX, a▼eC anterme gOuttiere

★京鼻230-6VoI館

★京鼻229 ・ 12 V01tg ト1与4,00

●　重電　R重V慮GE　●・

DⅡnenSions : 16Oxl15×42 rrm

8書籍糊譜。S
(Radio-Luxembourg　-　Europe　- Inter)

Signalisation par voyants couleurs

重tr鶴鶴さiさtO重義dont 3 K Drins )〉

Puissance : l Watt - C.A.G.
Fiche antiparasite et fdsible incorpor6s

COMP重E冒, e鶴　616me鶴t暮∴P章6・mOnt6暮

a▼eC H.-P. 13 cm et decor

6V-さIama容se.

12V_まIa masse

12V十全1amasse

E種o着d着e de m'暮che. ‥. ‥.

宣7宣,00

宣8釜,0o

馨の蜜,○○

●　R血DIO。冒EII話PHON話S　●

INDI§PENSABLES a細x M6decinさ- Ambulancie重さ

重賞an坤orteurS etC○○.

●　富重患重co K冒6　●

(NO d“homoIogation 588 PP)

1重tran重l|く〇着章十5 diodes

Å1imentation BaLtterie 12 V.

6 can種種章6quip6s et pr6r6g16s.

★EM重富富EU京, : Å3. Pilote. quartz.

Puiさ重●鶴ce 3 watts.

★RECEP富国UR∴ E Double super-

h6t6rodyne. Se鶴暮IbⅢt6 1叫V.

Filtre a quartz.

Puissance de sortie : 3 Watts.

P京重Ⅹ, `調書農`　de容

quences. Le poste .?雪1 0ま与,00

Dim言23×17×7 cm. Poids : 2.750 kgALIMENTATION Secteu「 .‥　19Z.OO

A⊂CESSOl章RES : TCR :け　'ntenne de loit　▼Oiture

avec　§elf ac⊂Ord6e　……..‥‥.‥.‥.

AS　27 'RN. ▲nlennc pou「 mob吊e

avec embase resso「t .‥.‥‥‥..‥‥..

H§3969. Antehne de toit　<　Ground-Piain　'

●　PL259 : Fiches de connexion UHF male ...‥

● PL 258 : P「oIongateu「 femeIle UHF　‥..‥‥‥...

●　SO239 : Fi⊂he de connexion UHF ch§ssis .‥..

●　M　358 : T de connexion UHF ...‥‥.‥‥...‥

…. 10蜜,00

….宣8蚤,○○

….審47,00

了,20

馨4,70

了.20

3了.00

-CABしE COAXIAL 50n - Sp6cial UHF　@ 11 mm - L● mるt○○ ……　5,7O

-CA寄LE COAXIAし5O O pou「 poste mobiIe　@　6 mm.し● m軸re….容,○○

PRIX N各TS T.T.C. -　F「ais de po「t en plus

●　事慮SoN 13I富32　●

重6心霊nさま重く〇着暮

Puissance : l.S W種tt'

Port6e lO km

Dispositif d’appel

SOnOre.

しA pAi膝. 1.1うう,00

●　BEI.COM富RC 99

15書軍書nさま書く〇番暮

3 diodes

Puissance : 3 w種tt章

Vu-metre. Poids 800g

」。 Pie。。. 91ま.00

●　PONY CB36●

App章reil Semi-Prof●$基ionne書

Pui●基●n`● : 1,5　W　-　2　Cきれ●uX

Port6e : 12　k=ometres en plaine

」usqu’a　50　kilomet「es en mer

Sensib硝t6　de r6⊂ePtion : me用eure

que l　叫∨.

Antenne tll●S⊂Opique de l m　42

Prise d’antenne ext6rieure

Prise d′alimentation. Squelt⊂h

Indi⊂ateUr d’6tat des piles

Pa「 VU-metre. LÅ PAIRE 書009,00

VOIIR LA∴§ulTと　DE NOS T.W

AU V・各R§o



雌EC乃ON 格案は田富
RAD!o

舶EC榔ON
DES APPAREI重S, d暮調ne富ECHN重QUE D’AVAN〇・CARD電a deさCOND重富IONS電Ⅹ冒RAORDINA]収量S

M膿富ERI電L NEUr '　GARAN富重●　電N EMBALLAGE DIORIC重NE

MuSIQuE POuR TOuS…たT PARTOu丁I...

Alimen置alion s,eCteur ….事了,OO

● CASSETTOPHON‘E ,●
Lecteu「 de cassettes on「egistr6es.

Fonc両onne　$u「 Pile$ in⊂O「POr6es (Su「 S∝-

tel汀　aVeC∴alimentation s6par6e.

Du「6e d′6cout● : 6O, 90　ou 12O minutes,

suivant Ie type de cassette ut吊s6.

Dimensions r6duites.

COFFRET contenant :

●　LE CASSETTOPHONE avec ses piles.

●　3　CASSETTES EP en「egistr6es.

(les me用eu「es < Tubs刈一

品s謡昔… … ‥　16与,8与
Cas$ette enregi事trきe supp16mentai「e　‥　13.85

E鶴亀n le M慮G蘭E富OPHONE D璽POCHE :

連句〇着,讐im富量e, c○mplet・

Tout transistors a pneさ　一　Deu葉∴PiさIe暮

Vitesse : 4,了5 cm/seconde

Dnr6e d’en重egi$`重ement : 2　heures

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

Modulometre ' Indicateur tension /Piles
Prise pour haut-Parleur suppl台mentaire

Puissance de sortie : 400 mW
Fourni avec Micro a T封6commande

★富田重義重富S璽重330容
加。。 。aSS。鵬。, sa。。。h。… …　315,00

★京鼻D重o重患強震9504
AY.C C。SS。t,e ………‥…. 315,00

A=men重ation Secteur EG7035　‥　47,○○

SER重電　くくK7 ))

★ CASSE丁丁各　C○○

★ CAS§且丁了各　C90

★ CASSと丁丁E∴C120

宣雪,9o

19,20
貧,3 ,事0

Q鶴亀狐雌俺重ま轟tee

くくM〇㍍o漉す"

くく雷重33章0 ))

耳種ul〇着lde膿くる血鶴lo蘭書慣que.

Mono. 2　piさくe種. Vitesse　4,了5　cm/s.

Fonctiome sur secteur l10/240　volts

R6glage種u(Omatlqロe dtl gdれa l,雷寄書e・

gねt重eme種t. Modulometre. Co種tr6le d●

tona耽6. Co重患P(●車重. Dur6e d’enregistre-

ment : l ou　2　heures∴Suivant cassette

欝誌詣蕊謹書雪空:うら与,00
Complet avec mic「o et cassette

MAGN重富OPHONE POR冒A冒Ir

Pratique - L6ger

Deux pistes - Vitesse 4,75 cm/SeCOnde
Ålimentation 9 V (6 piles l,5 V)

Dur6e d,enregistrement : 3 heures
avec bande triple dur台e

Contr6le de tonalit6

竹富回章重重富S重患358富"

くく京.柵D重o重心京鼻958重))

種▼ec micro et bande トP;試る
. A=mer,tation Secteu「 EG7035. 47,OO

. sacoche de transport ....…. 23.置O

Bande Agfa　82　mm. Trip置e dur6e 135　m　…・ 15,OO

Bande Kbdak 82　mm. OuadrupIe dur6e 240　m. 2O,30

MAGNETOPHONES PORTATIFS
くくS富農ND血照D S京300 ))

2 ▼ite調eな4,75 et 9,5 cm/s par commu-

tateur 6】ectronjque.劇inentation 9 V et

SeCteur 110/120. Dute d,e重富●gri事をe・

ne寄書3 he種reg aLⅤeC bande triple dur6e.

Prises HPS - Enregistrement - Radio /P.U.

D心血言210×206×了了m血・ Po上ds ; 2・5 kg.

:認諾.誓?∴誓雪　4置7,00

Page 14 ★博「198

Cata l°留Ue

PtしたS-SECTEUR

. STANDARD SR　500 ”

ま　Yilesses　4.75　et P,5　cm/S　-　Bob…e>

日　置2cm　- 1O transistors　- 4 di∝les　-

1 Yaristor　_ lndieateu「 visueI d’Enregis-

trement　-　C'paCilき　d’enregis置rem●nt :

120 mn en　4,75　- 60　mn en 9.5 -Puis-

sance　2　W　-　AIimentation∴: 8　piIes

l,5 V ou　=0/220V - Dim. : 303x291x

86 mm　-Poids :5　kg.

AYe⊂　Micro. cordon Secteu「

et　2　bobines dont l pleine.

徽∴STANDARD　* (gratuit)

MAGNETOPHONE roRTATIF HÅuTE H・

DELITE. 4 Yite事$eS. 2　pistes. Bobines g

13　cm. Courbe de 「6ponse : 40 a 200(X)

Hz. Fonctionne su「 piles (peut 6galement

fonctionne「 su「 a⊂CUmUlateu「く)U SeCteur

avec bloc d’a=mentation chargeur　=O/

宝島:: §5kお詔x?..?∵m96ん00

REPOR「●　42○○　…………　1.名39,00

REPOR丁　4400　…………　1.釜39,00

Accessoires :
-Micro M514　…………‥　124.$0

- BIoc Secteur/Chargeur　‥‥　149.80

-AccuくDryfit n 6 V　……　　了4,90

-Sacoche　………………　136,〇〇

位　UH盲R　5000　か

Magn6tc/Machine a dicter.　　885.00

ROYAL OE LUXE

STEREO

4 Yit●SSeS. 4 pistes. Fonctionnement hori-

zontaI ou vertica上　Puissance de sortie

2　× 18　watts. Cont「6le auditif a I’enre-

gistrement sur casque ou HP. Compteur
4　⊂hi寄res. Entr6e$ : Micro, Radio, Touト

ne-disques. Sorties : Radjo, Ampli, H.P.S.

Bande passante : 20-20 kHz a 19 cm/s.

Dimensions : 465　×　336　× 195　mm.

Poids: 13　kg. PR書X　…‥　1.89'O,OO

Platine ROYAL LUXE,
avec co請ret et couvercle.

(§寄れ事　amPIi) ‥.‥‥... 1.了6蚤,00

Revue a uHER D (gratuite)

徽GRUN、D寡G暮

Tous Mod引es liYr6$　aVeC bande et Micro

C200　‥　`嘉5蚤,00

丁K2200. 842,Oo

丁K120」. 5盆3.00

丁K125」.音蚤9蚤.00

丁K241 」.

宣.0曾9 ,00
丁K220」. 904,00

TK321/TK341L　‥.

C201 FM.　蚤8了,○○

丁K2400 FM. 9、60,00

丁K140」.　蚤47.Oo

丁K14与」.　637,Oo

丁K245」. 1.1釜了,00

丁K247」. 1..釜。0,00

… …　　宣.4e了,○○

Revue　'　CRUNDIC p (gratuite)

徽　PH書しIPS '

(Complet, aYe⊂　Mic「o et Bandes)

AUDIO K7 . LCH 1000.
Pour Etude des langues.

Avec Casque et Micro　…. 7‘06,2O

Cours d’anglais　4　parties.

。…. 145.○○

…‥　315,00

…‥　48-蚤.00

…. 35蚤,00

…‥　了15,00

…‥　4名了,00

…‥　31O.00

Chaque partie .‥‥‥

巨」3302　　‥...‥......‥

N2205 (Nouv. mod引e,

P=es/secteur) .
巨」3310　　……….‥.‥

巨」3312　- (S章e「さo) .‥.

RA7335∴avec Mic「o

(Radi○　○K7) ..‥‥‥.

E」3587 (N4200〉　‥‥.‥

巨」3572 (N4304　ou　4302)

E」3575 (OU　3755) .....

N 4408

N4307

N4308

658.00
了5しO,00

N4407 (S亡かさ°) ‥‥‥...‥　宣.431.00

NouveIIe PIatine

徽丁iG28賀
競　りUIAし　賀

4　pi$teS. 2　vitesse事(9,5　et 19　cm/s).

En「egist「ement MON0 ou STEREO.

Compteur’ 4∴chiffres avec remise a O.

ま　Vu・mむreS (1 canaI graves, 1 canal

aiguきs). P「i事e POur　2　mi`rOS. Prises

Magn6tophone. Radio Tuner.
PRIX (SanS SOCle ni couvercle)

ave⊂　SOCIe et couvercle〉

後　REV°X　め

(Nous consulte「)

.　TOuS AC⊂ESSOIRES

pour MACNETOPHONES en Sl「OCK

“ TELEFUNKEN　-

(SanS micro n十bande)

MAGNETOPHONE. TYPE “ 3OO T§∴場

Double piste. Vitesse de d6fiIenIent

9,5∴⊂m/s. Fonctionne sur piies (peut

fonctionner sur accu ou bioc d’alimen-

tation secteur　…………‥　555,OO

300. PRIX CHOC　……‥。、... 455,OO

302　丁S　………………….了10,00

Micro avec Vu・met「e TD300. 144,OO

A=mentation Secteu「{hargeu「. 121,00

Accu Dryfit　6　vo圧s　……‥　　了4.9O

Sacoche　………………‥　　73,8o

203　丁S　…………………　86了.00

203　丁S Studio　……‥。…‥　947,00

204　丁S Sくら「eo　………..、 1.釜名で,00

PIatine HI-FI M250　St6r60. 1.412,00

Micro TD25/26　………….　65.2O

Mic「o　丁D20/21 ………….　48′10

Catalogue Magn6tophone G T重L駈UNKEN b

(g「a章ui書)

徽　GELOSO D

G570　.……………...

Sacoche de transport　‥.‥‥

G600　　………….‥‥‥

Sacoche de transport　‥‥‥.

録　丁YpE G　`51　"

460 ,○○

48,00
299.○○

34′00

Pile鯵/Secteu重. Bobines∴ae 15　cm.

2 a 8 heures d’enregistrement.・

Fonctiorme : aVeC 8 piles l,5 V - Sur sec-
teur 110　a　240　V. Su重・ batterie 12　V.

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

l,5 W - Cr弧d H.-P.

量れtie暮ement　〇着種農事まさく○職　種種　SⅢcま細細れ

富616commaれd6 : Marche /arret. Vu m色tre

COMP重E富　avec

et bande 360 m. ‥ ?二三㌢　与4与.00

Valise de transport　……‥　　　6S.5O

VOllR SUITE DE NOTRE PUBLICITE AU VERSO



鵠DISTRIBUTEUR

MÅT駅I軸D格SONOR書SÅ丁書ON

D書　くしÅSS格　着N鵬はNA丁書ONÅ鵬
lMPORT▲NT CAT▲しOGuE cGEしOSO n GRATulT

★ AMPLIF萱CATEURS AしAMPES

Puissance

★
・丁ype G l/看のりA ・

Normale　:　70 wすくtS

Maximale : 9O wa章ts

2　entr6es mic「o. 4　entr6es phono (Pa「 2

en para陸Ie commutables pa「 inve「seu「).

imp軸ances de so「tie de l,25　a　500　Q.

Sortie V　⊂OnSt. : 70. Secteu「 110/ 240　V

籠薄噂　もn壷l言古こ寸前㌃÷○○音読料a壷こミニ‾“1七

ns　43　×　24　× 19　cm.

・丁Yp各　G l/1110　A ・

Ca「act6「istiques identiques au mod封e c主dessus, mais

PUissance no「male : 11O watts. Maximale : 14O watts

Pu書●筆きれ⊂●

★ AMPL冊CATEURS TRANSISTOR!SES ★
SILICIUM

. TYPE C l/3寒0　丁S

陸嵩詫言,籍ざs
4 eれtr15e事micro : imp6dance 250 n.

2 ent「葛5e事Pu commutables par inve「seur、

Haut-p種rIeur t`moin inco「por6　et 「5glable.

3 Iignes de sortie hauトPa「Ieu「.

Contr8Ie de tonalit6 graves置aigu違s.

6 imp`dさn⊂e事　de　$Ortie de　4　a 125 !2

Secteu「 110　a　240　voIts.

pRIX　　　　　　　　置まう与,00

9eO,00

1096,00

Dimensions :き9　×　2ア　ズ　うらcm

COしONNES SONORES

SuPERPOSABしES
●　丁YPE　○○/10喜　●

Ce nouveau type de coIonnes, de petites dimensions, Permet Ia sono-

risation de n’impo「te ofe=oca上avec installation, mOntage et d6mon-

tage immきdiaIs.

訓es sont juxlapoミミble$　aU mOyen d’un dispositif de montage aug.

mentant ainsi Ieurs　⊂araCt6「istiques directionneIles.

Le suppo「t sp6ciaI t6Iescopique, ∂VeC fixation a glissiere, Permet de

l’0「iente「 dans tous les∴SenS′ de l’enlever ou la remett「e imm6diatement.

1O/101 ; 3 haut・Pa「leurs e=iptiques.

Puis事anCe maXi : 12　watts.

6 imp6dance$ de 16 a 500 ohms.

Matiere antichocs, COUIeur grise.

Ba抑e blanc. Dim. : 67　× 12　× 11 cm.

coMPL帥a,.。 6t,i。「 …… 172,00

1O/2OO : 'Support a rotuie t6lescopique .‥　34,`5

1O/2Ol : Disposiltif pour juxtaposition　‥.。 16,OO

AMPL置FICATEUR A AしIMENTAT書ON BATTER旺

pou「 EQUiPEMENT MOBIしE

Pou「 tous les p「obIemes de diffusion sonore a !′extdrieur ou a　門nt6壷eur de$

v6hicuIe$　OU emba「cations, POU「 Ia r6alisation d’insta=ations de　$6`urit6　pou「 les

t616sieges, locaux pubIics, banques, h6pitaux, etC., etC...

Fonctionne $Ur a⊂Cumulateur tγpe auto 12 V, 0U bien 「e=6e ∂lVeC SOn PrOPre鉦menteu「

su「 `Ou「ant S∝teur OU aくくumuIateur　24　V, aVeC POSSib吊t6　de commutation 「apide

de l,’une ou l′autre aIimentation.

Pui筆書種n⊂e

・丁YPた　G l/140 ・

NormaIe　: 4O watts

Maximale : `O wa書t事

2 entr6es micro a haute imp6dance.

2 ontr6es Pu, ⊂OmmUtables pa「 inverseu「

Cont「6Ie de tonalit6.

4 imp6dances de sortie de 4 a 32 ohms.

AIimentすくion VCC : 12　voIts.

p則X …………‥　67書,00 Dimensions : 235　× 185　×　90　mm

AMPLIFiCATEUR D,A-PPEL plしES/SEC惟uR

さ　章「ansisto「s　置　7,5　w∂ttS

Type NOO3

★　Pour appel de pe「sonnes

★　Pour petits　6qu盲pements autonome事

★　Nombreuses possibilit6s d’ex置en事ion

Entr6e micro avec commande arr台t/marche.

Sortie pour pav用on ou HP (3 ・ 8 ・ 1`　偶).

Compartiment pour a!imentatton pa「 piles.

(Peut　6tre a!iment6　pa「 accu 12　V ou sur secteur

l10/220 >.)

Dimensjons :27　× 15　×　=　cm. Pds : 7kg.

Socle lB83 6quしip6　d’une touche mettant auto-

matiquement l’ampIi en mal「Che　′lors de la

transmission d’o「d「es, d’∂PPels, aVeC COU-

PUre instantanee Iorsqu’on la libere.

Possibi冊e de coupler deux o'u Plusieurs

lo puissQnCe.

ト

AMPしI D′APPEL　.‥.

Base mic「o B83　..‥

Mi⊂rO Omnidire`tionnel

POur base B83　‥‥‥

. ‥330,00

99 ,00

.‥　110.00

amplis pour doubIer. tripIer, e†c..

MICROPHONE SANS F!し

c RADIO"MICROPHONE b M21購G3339

Port6e moyeme : SuP6rieure a　2OO metres (homo白的u6 P. et T.)

へ、ノ′　ENSEMBLE　⊂onStitu6 par :

★ 1 MCROPHONE dynamique,鋼1 20　mm. re舶　a un

6metteur de poche a transisto「s, a m∝fulation de

f「6quence. F「6quence de transmission : 36,7　MHz.

Contr6les : R6glage de sensib吊t6.而errupteur.

R6ponse : 100　a 120(X) Hz.

Alimentation : l pile 9　vo圧s.

∴鋒　徳嵩

★　書　RECEPTEUR MODULAT番ON DE FREQuENCE

tran$i番tOri96.∴F「6quence r6g喜abIe dans Ia bande

des　36　MHz. Anteme orjentable et d6montable.

P「ise antenne ext6rieure.

Cir`uit　$pdeial de mise .n silen⊂e autOm種tique.

Commutateu「 distan⊂e/proximit6. Circuit sp6dal

C.A.F.

Sortie事　POu「 amP冊icateur. Magn6tophone, CaSqUe de contr6le.

▲limentation : 6 p‖e§一㌦5 V ou∴SUr SeCteUr =O/140 V.

Commut種tion　すutOm書tique piles/$eCteu「.

coMPしET, a,.。 CaSqU。, S。。S Pi塵………. 1370,00

No　3100　-　HP　't6moin en co僻ret 46 ,00

AMPLIFICATEuR PORTATIF
TRANSISTORISE

A DEUX HAUT-PARしEURS

徽　AMPしIBOX　_

丁ype　2589

Diffusion omnidirectiomelIe. Cr種nde pui$SanCe. R6-

glage ext轟eur de voIume.

Li▼r`　ave⊂　mic「ophone a main. Marche/arret et

cabIe de liaison de l m　50.

Alimentation : 8 p=es de l V 5.
Dim. : 23　×　20　×　8　cm. PQ池s　二1 kg800.

AY.C band。Ulidr。 ,5§直bl。. PRIX ……　343,00

PORTE・VOIX 。. AMPし!VOCE　鯵

でRANSISTORISE

D書FFUSION DIRECT10NNEしLE
Port6e: P同s de　200　m6t「es.

丁Y旺1/3与o

種▼eC microphone.s6p前dele et c8b!e de　2　m　50.

Poign6e de r証cro munie d′t川inter…PteUr.

AIimentatton : 6 piles rondes de l V 5.

謹n雪‡三悪・p謹言軍-.-!.:r:: 3与も00
PORTEE : Plus de　3OO METR重S

RECLAGE EXTERIEuR DE VOLuM璽

DUREE DE§　PILE§ : 3　a∴6　MOli

TYPE N　2583. 1dentique a c主dessus mai事

」ong. 42　cm, ⑦　24　cm.

Poids : 1,5　kg. PRIX ..

D書STRIBUTEUR

EXCしUSIF

事曇ら,00

P細ix de g書os : Nous∴⊂OnSuIter,

EMET丁EuR-RECEPTEuR

DE T重しECOMMANDE . 7　CANAuX

L’ENSEMBLE se compose de :

★ 1 EMETTEUR EM　277 ・ 8　t「ansistors
-　7　touches　-　Puissance HF　250　mW ・

F「6quence 27　MHz　-　HF Pilot6　quartz

- 3 fr6quences : 500. 1 O(ro, 2o鵬) a圧

Dim. : 19x13x4　c請.

★ 1 REC即TEuR Sup●rh6t6godyne.

5　trensisto「s　-　Sensib紺t6　引ev6e　-

Double dispositif d’antifading - Dim言

180×45　mm.

★ 1 BしOC de TELECOMMANDE compre-

nant　3　ampIis s6le⊂tifs　⊂Ommandant

Chacun .l 「eIais. Dim言　85x75　mm.

吉富S課し霊嵩:′.二㌢:ううま,70

● TAしKIES-WALKl‘ES　'

N穆祥VEAU I

“丁各したS8討　裏

書ypes 1軸ゆるさ

5　traれSistor§ ・ Appel sonore

e=ran§mission de signaux en

Code Morse　-　Ecoute de

Haute q明白書e

Pilot6　Ou書rt重

Po「章さe en　>紺e :

Sup.さ　て　km

Po「tさe en Me「 :

Sup.き　て0　km

PRIX, la paire　‥　132,oO

_　丁W　301 _

3　章「ansisto「s

Pilct6　qu|rtZ

Po「くさe

∨用e

き

与00　m

km

Me「 5　ふ15　km

Anienne

t引escopique

Poids : 220　9′

しきP種ire 92,70
pRIX

MINAX MW 71

7　t「ansisめ「s

Pilo俺　qu種「嘘

Po「掻e

V用e :与00　調　も

2　k調

Me子: 5　き) 80　km

Poids : 230 g「

し. p種i「. I75,10

格漢は田園l鵠l鰹掘曹
「書く「団塊◎Ⅱ◎

M6†一rO : Fc]idherbe-ChQligny

C.C. Posto1 6129。57　_　PARIS
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鵜■mLES MEILLEURES

PARMI LES MEILLEURES

★CH▲書N寡S H▲uT各一F寒D書=T各

★二王豊聖霊「
●　川富しI Vま事0　齢l・管i.

_細ui筆書●h`●　ま東3事1青書t書●.

_ 38　書「ansis章o「s　●U S冊`lu請.

3　diodes . 1 redresseur.

- Bande passante :

20 Hz/18　Hz a　± l,5dB.

1C Hz/20Hz a　±　3　dB.

- lmp6dance de sortie　>　4 ohms.

- Prl●mpli lnくO「pOrl.

- Potentiomet「e de 「6glage a gIis-

sie「e.

- Pont doubIe m6langeur Micro-

Phono.

叫Tou`he●　Enl「l● :

Micro　-　P.∪. Pi6zo.

Pし) magn6t. -　Magn6tophone.

Magn6tophone Monitor.
Tuner Mono・St6r60.

- cOhl「eI●　p●r loおくh〇番:

BJUit de Surface　-　Anti-RumbIe.

巨cou章e lineai「e.

Ar「eトMarche.

一- P則§E§ ・ PU magn6t. ou Pi6zo.

Mic「o l et 2　- Tune「 ・ Magn6t.

2　P「ises Casque.

Coffret bois, fa印de m6taI.

Dim・細x12る×327 mm・1.810,00

富農IX .‥.‥‥‥

★●　富し▲丁IN各Wま的・格置・軸・

Platine a tete magn6tique.

EquiI美e d’une 16t●　Shur●

M44種.

- ⊂h●ng'ur　4　vitesses, m6langeu「,

avec systeme Anti・Skating 「6gla-

bIe.

- Plateau, diametre 30 cm.

- RlgI'g●　de I’angle d’inclinaison

de Ia poinl● d● l●`lu「● a 3 posi-

tions pe「mettant un angIe d’atta.

que de 15o quel que soit Ie nom-
bre de disques su「 Ie pIateau.

- Livr6　avec∴aXe 45 tours automat十

que et dusトbug avec pivot fixe.

Pr6sentation Coff「et bois, facade

me書a上

き脈IX 890,00

★’●　M▲CN各TOPHONE M 25O HI.馴.

-2 ▼l書●筆録● : 9,5 e章19 cm/s.

- S丁と教と〇 ・ 2 pistes　-章1飢●●.

- Bobines∴ゆ18　cm. [toubIe　`′∪一

mらt「e.

- Cont「6Ie d’Ent「6es pa「 potentiく)me.

tres a gli§Sieres.

- Ccmpteu「 4 chiffres. Remise a O.

丁Ou⊂HES : En「egist「emenトLectu○○e.

Avance, retOUr 「aPides　-　Echo.

MuItipIay ・ Monito「ing l.

Monito「. = . Ma「che ・ Arret.

Mic「o　-　Radio　-　Phono.

各nlrl●● : Radio -　Micro -　Phono.

Sorll●基: Radio ・ Ampli - Casque.

Dimensions : 465x327x 126　mm.

Coff「et bois, facade m6taI.

きRIX ………… 1.41ま.,00

軍　　　　　　　　　　　　　　事

● ENC馴N丁とS　▲COuSTIQu各§　しま5O Hi・Fi. Equip6es de　3　H|Ut+'「I●ur筆.

(1 de　21 cm (basses) ・ 2　de 13×7,5　cm pour Mediums et Aigu迷).

Volume de l’enceinte : 28 1it「es　-　Puissance admissibIe : 50 W.

Imp6dance 4偶-　R6ponse 35　Hz a　20　kHz.

Co師眺‾ Fa辞去瀧-. Dim・杭32′5× -8 cm・　988.00

●　⊂H▲Ou各∴EしEMENT PEuT ETRE　▲COuIS SEP▲REMEN丁　●

CHA寒N寡≪KOR丁漢NG≫ 
CONSTITUEE PAR

★州pしi ▲畑
Hl.革l

S丁と農とo

ま義1ま1購書くt●

21亡「ansisto「s

+　Red「esseu「.

Secteu「

110/220　v°圧s

Dimensions : 36×23xP cm

7 10u`h.. : St6rfo. Scratch　-　Magn6tophone - PU l　-

PU　2　-　Tune〇 ・ AM

Conlr8I● d' V0lum● PsychoIogique. Conl「el● S6pa「6 G「●可

▲I9u. P「ls〇番∴: PU st6「60 C「istaI, C6「amique ou Magn6to・

Phone et H.P. B|nd● Paさ●●nl● : 20 a 200co kHz.

Eb6nisterie noye「 naturel. P「ix

★丁uN各R HI.Fl

徽∴ S書く「`o ∴賀

川/革M

教　丁蜘調音　着

12　t「ansis章o「s

11 diodes

I Red「esseu「

556.○○

Secteu「 =O/220　VoIts.　　Dimensions : 36× 23 × 9 cm

F州: Bande passante 140　kHz　-　Sensib紺t6　2　"V pou「

「appo「【 S/B　=　27　dB

寄書nd'　OC : de　49　a　5l met「es. B|nd●●　no el Oo .

R6glage automatique de ia Ia「geu「 de bande. 7 tou`h●●.

Antenne inco「por6e. Fe「rite a bobines doubles. Indi`●l●U「

d′●くくO「d. Dくくed'ur Sll「lo automatique. Eb6niste「ie noye「

natu「eI. P「ix

★ ○○▲丁iNたく　oU▲し　賀　○○1事書
Ch'ng'u「 4　vites§eS.

Plateau lou「d avec

Ce=uIe t Picke「ing > magn6・

tique, S丁EREO, POinte dia・

. man書.

Sur socIe noyer na!ureI et

COUVerCIe pIexi.

p「i義　…………　5蜜4,00

★ま　ENCEIN丁各S ▲COuSTIOuたS

くDudognon　|　tyPe

CAMPANELLE 18　A.

」a piece　…….審9宣,00

駐印‡6★州0 1198

503 ,00

しき

cHAIN各

軸l・「l

重　KoR丁I軸G ,

`O調p l ●鴨

p農IX

各XC各PT IONNEL

重.書00　書「;

CHA菓NE≪Å髄NÅふ 
CONSTiTUEE PAR :

★ AMPしl/TuN各農FM SIl「l0. Type 24OO. 2x 15 w'Il'.

Haute Fid封it6

Gamme FM
entre　87　et

104　MH之

○○筆書Ii●`書lon

d●　5∴基t〃lloh●

Par bouton§ POuSSOirs de meme que 「eche「che des sta・

tions pa「 balayage autcmatique.

PRISES : Antenne FM　-　4　HauトPa「Ieu「s.

Ecouteur Stdr60 - Magn6tophone - Tou「ne.disques

2　Ent「6es pou「 ut紺sations diverses.

Dimensions : 500x250×98　mm. P則X .. 1.‘5O4,OO

★T▲BL各　DE　しECTURた

く　で岬oR各軸§　了D l事〇　着●▼●`

Ce=ule Shu「e M 44/7.

SocIe g「and luxe.

Couvercle piexi.

p農IX　……‥　640,00

★ま　たN⊂馴NTたS ▲COu§TIOuES

. SUPR▲VOX '. 1ype Dauphine.

Equip6es de HauトPa「leu「s T215

SR丁戸15　wa書ls.

しa pai「e　…………　7露0,00
▲▲▲▲▲▲▲▲ ▼▼▼▼▼▼▼ 　し▲ ��8�8�2��X�X�X�X椶� 

C岬▲l討各　軸l.革l 

:薄さ.賀ま.900,00 
▲▲▲▲▲▲▲ ��8�8�2� 
▼▼▼▼▼▼▼ ��X���X�R�▲○○ 

ⅣOUVEAU種E !

●脈▲733事丁●
●

▲　し▲　○○lS :

肌CN ETO"HO持管

徽∴職7　書

教▲oi〇

〇〇.○○
ーEnr●gi書く「●m●n( des　各mi軍書Ion●　教●dI0.

- Enregist「ement a pa「ti「 d● di●qu●●.

鵬IX N電TS T・T.⊂・. 1F「ais de.po「l en plus.

★●　丁UN各京了暮雪o鱒i・書l.

- R6cepteu「 ` g'mm〇番:FM - OC l ・

OC2 ・ P01 ・ P02　-　G0.
- DIcod●ur ln`OrpOrl.

36　transistors　-　26　diode§.

l redresseur.
- 5書l●Iion$ Prlr句l|bl●` ●n FM

Par Systeme EIect「onique.
- Synch「onisation automatique en

戸M.

_ 4　VU.M各TRES :

l ・ lndicateu「 d’acco「d AM/FM.

2 - Indicateur FM St6r60.
3- Indicateur 「6glabIe fin en FM.

4- lndicateur de pr6s6lection au.

tomatique FM (5　stations).

- Position MONO/STEREO.
- Sbr-i●基: Ampli -　Magn6tophone.

- En(rl●暮: Antennes (FM/AM〉.

丁e「「e.

Dim. 465×327×126調m.

議IX ……　1.977.00

し▲　CHÅINE Hl.FI　'　丁害したFuNKEN D

⊂OMP」とTE

電X⊂即TIONN軋‥ 7.OOO,00

く 俯(���寡N暮≪K ��脈 ��獲り 肺��� �����≫ 

Dimensions : 540x230x220　mm

CONSTITUEE PAR :

★ ▲Mpしi S丁各R各o　ま費ま5青書くく●　aVeC

★丁UNER AM/FM ST各REO.

29　t「ansistors　- 16　diodes . 2　redresseu「s.

1]! l●Uくh●● -　Antenne Ferrite ・ P「l"● Pou「 AT.

Dip6le FM e PU magnct. - Pl」 cristal ou Cdramique.

Magn6tophone . Haut-ParIeu「s.

Sortie 4/5 ohms - Bde passante 15 a 40 kHz.

E上達nisterie de g「and Iuxe. Noye「 natu「eI. 1.1すす,OO

★ Pし▲了INE TOuRNE.DISou各S c tル▲し1019 '.
Lel me冊eu「 ⊂h●n種eur Hl-Fl du March6, aVeC Ce=uIe

‘ Shure　> M44-7, SOCIe et couver⊂le luxe. 71O.OO

★ま∴姿NC馴NTES　▲COUS丁IOUたS c Dud09nOn　'.

Cantare=e 18　A. Prix piece　…………‥　368,OO

しA CH川mE `着KORTINe , 'Oco 2.600∬0

`O調pl書書● .‥..‥.‥..‥..‥

C▲TALOcuE '∴KOR丁INC ' g「●(ult

- Enregistrement pa「議Ic○○.

- R●prOdu`lIon des Musicassettes En「egistr6es.

Contr6le automatique du niveau d’en「egist「ement

▲llim●nl|llon : 6　piIes de l,5　V.

(SU「 110/22O V pa「 adaptateu「 s6pa「6)

丁o調●Iill∴く　G「ave　》∴∴<　Aigu　鯵　-　Mi`rO　くOmp●`l

a hautes pe「formances

Dimensions : 300×20Ox66　mm

P教IX,書●n●　mic「°, ●▼●くる　p=cs l,5 V

。=働SS。tt。 C 60　　　　　　　427,00

● "lC教O pou「 En「egf§trement E」 1976/O3　…. 4,5,OO

● ▲しI○MENT▲丁ION Secteu「 EG7035　…………　47.OO



D6c「it dans RADIO-PLANS

No　250　de septembre 1968

CONVERTISSEUR ’ CHARGEuR

A　丁RANSISTORS

Appare=　a　2　usages

●　CONVERTISS各uR,

書「ans千〇「me un∴eOU「ant

de lま▼01書●　e調eOU「an意

▲lt●「n. 11O ou　2まO V

50　p6「iodes∴一100　W.

Permet d’a=menter

(Par eXemPle en vo主

ture) d洞6rents∴∴aPPa-

「e=s :

Radi0 . Magn6tophone . T.D., etC., etC.

●　CH▲RCEuR : di「e`t●m●nI sur Secteur

=0　0∪　220　V. Cha「ge les batteries

1ま▼011●さらampをes,

Dim. : 195x95x90　mm..

●h pi`..書dき書書くh`〇番‥ままう.50

EN ORDRE DE M▲RCH雷　‥　25了,5o

cONVERTISSEUR

6112 Yolts

Appareil Mini書Iu「●　a I「書n$i筆書o「●. Permet

de faire fonctionner tous Ies∴aPPa「eils

COnCUS POur batteries 12　vo圧s sur　寄書ト

{e「i●　`　▼011筆.

(ExempIe : Auto-Radio).

Puissance admise en 12　V : l ampさre.

PRIX, ●n ORDRE D冨　M▲RCHE.　61,80

MICROAMPEREMETRE
MⅢlÅ丁URた　く400

Mu帖ples ut出sa章ions

・へ一一　Rさdlisa章ion fac=e

d’un Vu.m~t「e.

-u調⊂onlrるl●S de基　pi.

le●　SU「　Elect「o_

Phones ou Magn6
ミ一一ーR'diocomm種nde (en∴COntr6Ieur de

Champ et ondemet「e).

一-. Contr6leur repとre pour r6gIage掴「es.

-- Pour lmi書$ion avec adjonction d′une

SeIf et d’une diode.

CADRÅN : Accord - P=e.

Dim : 3,5×2,5x2　cm.

Poids : 15　g.

PRIX　‥　‥ 18,50

M格SU電話S

NOuVE▲U CONTRO」とuR
徽8○○場

裏∴C●nt「●d　場

80　gammeゝ　de

meSU「e

ま0朋的I陣/Y.

Cad「尋n

Pano「am ique

▲動く盲.`ho`書

Cadran miroi「 -　Ant主magn6高que.

Ant主SU「Ch∂rgeS　"　Limiteu「s.

y `OnIinu : 13 gammes de 2 mV a 2000V

V al-ern. : 11 gammes de　40　mV a

2500　V、

Oulpul : 9 gammes de 200 mV a 2
lnl. cont. : 12 gammes de l　"A a

lnI. '⊂t. : 10　gammes de　5　uA a

鋤en`9基調.de O,2偶　もlOO M偶.

PF ` g|m. de 100 pF a 20000叫F.

H重　2　gam. de O a　5000　Hz.

袖1O g種m. de .・」1J24a　+　70dB.

R`きく教書n`e l gamme de O a lO Mn‘

しIVR各　章▼●C　6tui foncttonnel a b向∪用e,

rangement, PrOteCtion　……‥　馨O‘3,OO

GEN嘗RATEuR HF ET BF

青　さとしcO　場

Type ÅRF lOO

M●de　晶　U.;.▲.

P▲R丁霊と　H革: 100　kHz　圭i 1与0　M日ヱ　en

6　bandes fondamentaIes.

120　MHz∴a　30O MHz en ha…lOniques.

P「さcisiort :士1 9ム

P▲RTIE BF . Fr6quences sinuso十“dales :

20　a　200000　Hヱ　en　4　bandes.

SignaしIX　⊂a「「さs : 20　ら　30000　H之、

P「全cision　‥　±　2　9る　十l Hz・

三豊a書聖e霊器.誓㌍ 7与0,00

持格SU電話S

TYp●　4俄. Contr6leu「 200(X)書書/V

鯵　4事3・ C〇両「6leu「　巨le⊂両cien　.
宣93.事0

宣9宣.ま7
tγかき"X2O2∴A . Contr6leur　40000偶/V　……　2,50.14

費　MX劇場・ Cont「6leu「 2〇億鳩∴鯖/V　……　撃-04.85

*　MX211 -　Contr6leu'r　20O(X) Q/V　‥…‥　3O4,88

’ VX　20書　-　M用ivoltm短re Elect「onique　_‥∴64了.8S

MIRE ⊂OuしEuR tt MとでRIX ' GX951A　……‥　3.S09,44

徽’NOVOT管ST 場　丁S 140　Cont「6leu「 20α調I偶/V.宣・蚤9.00

了S l伽　C〇両「6leu「 40復調∴調/V. 185,00

⊂雪面〒面D
・一・丁▼p●　事17　▲ ・ Conl「6leu予　20軟調「偶/V .

-- TγP●　743 . M紺ivoltmむre　'd〃pl'bl'

己u∴C°nけらIeu「 517 ..‥.‥

1了2 ,7l

.雷名露,事1

了7宣,25
宣.45.6.1ま

馨.す5,宣,8ま

3.`宣呂5 ,まo

684,87

-)TYp●　9ま3 . G6∩6rateu「 HF　‥.

一-丁γp●　27`　▲ ・ Osc紺oscope .‥

一着でγp● 17事/剛O　~　Osc紺oscope∴.

DISPONIBLE : MIRE∴⊂OuLEuR.

青.′

鴨とM　関ゆ

農lf. 888　▲ : Vidあ　seule　‥、..‥.‥‥

Tuner UHF a f「6quence variable et son

Pa「 qUartZ d’in[e「vaIIes, enfichab!e . ‥.

'　OS⊂IししOSCOPE B各議OO3

Bde passante: O a　7

MHz. Sensib紺t6 20 mV/

div雨on.

言動・篤I丁場. 1.641.2ま

'　OS⊂lししOSCoPE B各M OO5

Bde passante: O a∴4

MHz. Sensib吊t6 5O mV/

diYisi°n.

容れ　徽KI丁場.宣.2蜜4.00

●　OS⊂lLしO;COPE　377 1(.

Bde passante　5　Hz a l

MH乙.

たれ　徽Kt丁場. 6宣′7,00

●　OSClししOSCOP冨田とM O("

Bde passante O a　700

KHz et O a　12　MHz

(-　6　dB). Sensibi=t6

25　mV/d廟sion.

され　徽Ki丁場. 80蜜,10

●　MILしIVOし丁M各TRE

EしたCTRONIOuE B各M O1ま

とれ　徽KI丁場. 40i了,まま

VOLTMET RE∴∴EしECT'RON l.

OuE B馴W O(職, aVe⊂ SOnde.

たれ　{後継I丁音賀. 4窪宣.90

●　G各N電離▲丁とUな　さ重

さとM調職. 10H王　らI Mz.

たれ　`KI丁場. 64宣,`8

寄o置丁た　▲　o各C▲oたら　D各

R富SIST▲NCES BとM O(鳩.

量れ　徽Ki丁場. 30蜜.33

▲しIM露N了具すIONS

ST▲BlしISEとS∴B各D OOl

O a 15　V- 1 Amp.

言動l教KI丁場. 6露5.事1

田曇りOOま. H章e　亡erlSion. O　さ

350　V . 100　mA.

要れ　徽KI丁職.∴635,与置

BED Oく)3.　Basse tension.

0　ら　33　V ・ b Amp..

曇れ　徽KI丁場.宣.蚤61,00

一一一〇°〇一一重　く岬抑霊の寄り王事　打、. DOぐり舶王∬棚晴の細事　惟伽柵的uどす““■“○○"“看

pos丁話Z D主S　▲uJOuRD′Hu書しE BoN DE COMM▲ND寡CI.DESSOuS

pAR∴R要丁Ou膿　Du COuRR営寡R NOuS YouS AD鵬SS議ONS :

●　C▲T▲LOGu各…　P惟CES D格T▲CH駈S

l堰_一二二、モア

188　pages avec　紺ustrations

Vous y t「ouve「eヱ:

Tubes EIectroniques∴・′　Sem主Conducteurs　-　Dio-

des　-　Tubes c∂thodiqし)eS　-　Librairie　-　Mesu「es

-　Antennes　-　Appare硝age　封ec面que　-　Toutes

les Fou「nitu「es pour・ le d5pannage　- Cha「geu「s

d’accus　-　Tables et Meubles　-　BaffIes acousti-

ques - Tou「ne-disques - Mic「os - Amp冊icateu「s
-　Tuner AM/FM　-　Out用age　-　R6gulateu「s　-

Vibreurs, etC…, etC…　　　　　　P農IX : 5.OO

(Ou 15　timb「es-POSte a O,30)

Cet章e s。て書。盤嵩三。荒島請めり融

● SCH各M▲TH格Qu各S & CIBOT n　'

ヰ　Editjon 19e9

:口Noま
書　Ed涌on 1969

筒口
き

4　TELEVISEURS ・ Adaptateurs UHF universels∴・ Emetteu「

teu「s　- Poste Auto　- 9　modeles de r6cepteurs a transistors

et D6⊂Odeu「 St6「6o FCC種

1o雪　p〇〇〇●　●Uな調●調書l●書

de nos de「nie「es r6alisations ト　富農事X

種▲S5各・戸京とou各NC各

12 Mod引es d’Electrophones - 3 lnterphones ・ 8 Montages Electroniques

23 Mod引es d’Amp=ficateu「s Mono et St6rあ

3 P「6amp=ficateu「s Cor「ecteurs.

豊富●嵩誌笠冊。。Sト
Cu置oE∴PR▲丁IQuE pour choisir une

CH▲lNE H▲uTE∴FIDELITE

Pa「 G. GOZANET.

Un∴OUVrage de 58 pages.

棚So動議●　qU●

je　▼●「●●

`e joリr

P貫IX　…………∴∴8.00

ト∴一冊X
丁〇千Aし

宣誓.調
書　　　　　　　　　　二　‾二

30.00

Man昂章lett「e jo涌く

Manda章　●a手書e.

Vi「ement posta1 3　volet§ ioints

Not「e Se「vice徽DOCuM各NT▲丁ION | met egaIement ▲ VOTRE DIS細OSI了ION

(Indique「 d’une x la 「ubrique qui vous intdresse)

ロ　C▲T▲しOGuE IO4/8　(Couve「tu「e g「ise)

Toute une gamme d’ensembles de conception indus-

t「ie=e et fou「nis en pi`く●` d`!書くh筆●章∴- PIus de `O m0.

dtl●基∴aVeC devis d6ta紺6s et ca「act6ristiques techniques.

□　C▲T▲しOGu格1O3

Magn6tophones　-　T6I6viseu「s　-　R6cepteu「s　-　Chatnes

Haute・Fid色情t6. etc... des pIus C「●nd●●　M'「qu●基a des

p「lX SanS　`OnCU「「enCe。

□　C▲T▲しoGu格徽▲PP▲R即しS M霊N▲G書RS絡

NoM

▲DR重SS寡

G貫▲丁UI丁

G職人了ul丁

G農▲丁UI丁

寄〇億　岬富l198

Cl寄OT-R▲DIO. 1 eI 3.ふd。耽間置γ _ PARIS (12C)

格漢書回書　　-
●く　3.細り●　d●　酸さ明ししY

PARIS-×l Ie
臆　臆臆臆臆　臆　　-

っでi国Å㊥競◎　　　　了筆書望: :.Dl望:讐聖二♀聖職.早22

ヽヽ

i

○

○

M6t「o : Faidhe「be-Ch描gny I
r　　口En timbres-POSte　　　　　　　　　　　*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c.⊂. Po●l|l `12'.57 - P▲則S　　葵

◆←輸““〇°〇〇°○営営○○営“○■〇〇°“〇°“営〇〇°“〇°“賞〇°〇〇〇〇〇〇一一〇°■“i
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す鶴農相‖晴

雄漢書を書経o蘭書を重

り寒露富経書重町案量o晴
まま.脈関りlD〇㌦ pÅ軸S (XIV●)

職l`p山南e ;与的.87.79

C.C.P. p▲RIS　4941_0ま

▲uTO寄uS : 58 (a「r台t PIERNETY)

M‘置TRO : PERN.ETY.

Toα‡ lc M毒3「王cJ別〇〇㌦の扇qαC e‡書0耽Ies

DERNIERS GADGETS JAPONAIS

、’LÅ州Å8SON DES GÅDG漢音S’′

軸格C喜劇QU格S E丁　軸格C丁脈ON看QuES

Un両肌億Ce幽霊諸豊中。r d棚!...

丁c京○○5c ��

EN　各XC′しUSI>l丁と」とD

し格　で▲し職Y_W▲し議Y　寄書　し′▲N　ま〇〇〇

葦諾諾:・
SPOuTN書I(

R▲D書o

農o調書e I偶　か重e$Se

en p億で!e l...

Une　「cdi°　de

forme originole‘

Puisqu’e=e a ael-

、Ie d′uh SO†e周章e

SPh6rique de

塁品霊。霊薯霊霊薄ま苫「器嵩薬子
de puissance, Ie　'reP6「Qge S’effectue a I′aide de

2 bou†ons函c6s a droite et a gauche.19O,00

Prj饗　了.丁.c. .‥‥.‥..‥‥‥‥‥

EれCOre

α7しe　αI布き「e

くJ留D　≫ I...

3

C▲SS各丁丁各S

圏囲
うo,00

2CeO

IC90
lon9ue

L悠nsまmble IndivIsibIe P〃i費　T.T.C. . ‥

MlcR○

○M各丁丁格U京

e▼eC

Tune'　FM

徽p青書Mo場

軸o観oI0901ioh

hO　事oま/pp

Permet les retransmissions en saI.le ou en ext6-

「ieu「. Sons f=命Ic pot†e.

Fonctionne- Su「 36,400　Mc (seule autoris6e).

罷‡書笠島e謹嵩悪霊
Poids Mi'C「O-Emetteu‘r　250　g pile　⊂0-mPrise.

Poi`ds R6ce-P†eur Tuner　625　g ‘PiIe comprise.

Possib硝t6 jusqu’a lOO a 15O me†res.

与晋丁筈。誓「:∴誓三㌢・.……..与90′00

R書C書PT書uR R▲DIO ' RuBIS |

丁ype submiれialu'e

山E PしuS P【TI丁　7　丁R▲NSISTORS Du MONoE

l gom調e ; GO

Ecoute su「 H.-P.

しivr6 avec chargeur pr

batterie au cadmium-

nickel, SaCOChe　⊂ui「 et

2　jeux de batteries.

Dimensions : 45×45×

25　mm.

p事i費丁.丁.C. 7与,00

REC各PT格uR∴R▲DIO q ORLJoNoK　|
了ype　$ubmihi01u'e

し[ PしuS P重TIT　7　TR▲NSIS丁ORS PO-GO

2 gommes : PO-GO.
Prises d′Qntenne eXt6-

rieure e† 6cou†eur.

しivr6 QVeC Chargeur pr

botterie au codmium.

SOCOChe cui「, 6cou†eur

d′ore紺e, fiI d’antenne

Dimensionsし・ 50′ l. 80′ h. 25 mm. I25,00

pri義　丁.丁.C. ..‥‥.‥‥..‥‥.‥‥

由ge 18★No l198

Conception∴et Pr6sentation

absoIument r6volutionnQires

○○ l○○検事i事書○○s

HauトPOrieur et Microphone

Sep○○さS

Superh針6「odyne surpuis -

Sant. Indi⊂ateur de piles.

Bo硝e「 noir ch,rOm6　en†iさ-

rement m6†o冊que. A吊men-

†ation pa「 pile　9　V. P「ise

d′aIimentotion ext6rieu「e.

Port6e de　3　a　40　kiIome-

†res. HcmoIogu6　P et T

hO　575　P/P.

Dimensions: 235　×　45　×’30　爪m.

Pli義　T.T.C. ‥‥‥‥‥‥‥‥.‥

▲MPLI STER重o ' SOuND | S▲Q 2Oま

AIimentation Secteur　220

demande). P'l義　T.T.C. ‥

20 wo†ts (10　W p°「

con。l 〉　　entieremen†

†「ansisto「is6　sur ciト

cuit imprim6. Prises

Micro, Tuner. Phono,
sur choque can。l.

Pr6sen†a†ion iuxe.

incorpor6e (110　d Ia

………　3宣9,○○

IMPORT▲NT :

Pour i′en基embIe du m016rieI di|l'ibuき:

Service・ ▲p書a基・Ye巾e a'書uhe.

▲TT書NTION
Conditions sp6cioles aux EmpIoy6s de l’^dminis-

†ration (nous consuI†er).

Exp6dition fronco de por† ddns †oute Io Fronce

.a partir de　500　F. Con†re-remboursement ou

MQndot ou Cheque d Io commande (cette der-
niere formuIe vous　6vite des frois de contre-

remboursement). Et「onge「 ou ex-CoIonies, Manda†

d Io commande uniquement.

M▲GN打oPHONE
暮NR各GISTR格uR. R書PRoDuCT格uR

MINl
. c▲SS格で丁重

▲しIC Kcl

POur CaSSet†es

Stando「ds

C.60　-　C.90

C.120
Puissonce

B戸　= 1.25　W

Commutations

Por　4　touches

en「egistrement :

reproduction　-　d6rouIement rapide Avont　-　d6-

roulement 「apide Arriere. lndica†eu「 de batterie

et de modulation. Alimentation mix†e botterie et

講書雷管器楽:器詰富よ謹言-台黙諾藍
新書音響語p霊・言霊豊;, :諾。計字詰

藍「需呈誓?.誓書r∴…….う90,00

R寡C格PT格uR　▲　7　TR▲NSISTORS

後　置丁IUD　場

t観po巾01ioれ

PO - G0.　軍費l○○

P置0l. modele Poc-

keら　dim.: 141×

80×24　mm. Pds

o VeC batteries

240　9. P「`sento-

tion trさs luxueu_

Se. P「ises d’6couteur et d′an†enne ext6rieure. Ali-

mentation pQr PiIe 9 V. PIix丁.T.C. ‥　68,5o

徽　SH▲Rp　農　c田!I

HomoIogalioh ○ ○9/PP

盤諾書誌-一墨書浩ti。n
打gOureuSe.

しa P○○ire T.T.C. l.O5O,00

徽　SH▲Rp　鯵C寄丁　``　▲

轟欝蝶鵠
I′utilisclteur :

AppeI sonore moduI6 - Con†r6le d′alimentotion e†

竺p豊u蕊忠言豊‡乱書?「篭誰某p詳謹言三
Pique incoriPO「16e munie d’une self au　⊂entre　-

Prise de cha「geur　-　Possib硝t6s d’ut硝sa†ion∴§u・「

Piles; Ou ba†terie cadmium nickeI　- 13　transis-

tors et　4　di∝les　-　Puissance　^Iimen†ation Emeト

†eur : 1 W -　Puissonce BF R6ception : 0,6 W -

食盤e諾善吉2p冶tご′豊島講篭。㌫i許

し.面,. T.T.C……………‥ 1.850,00

R暮C格PT格UR D格GR▲ND TR▲FIC

徽　し▲F▲Y教TT置　場　H.▲. 7OO

AM/CW/SSB.
Gammes　⊂OuVe「-

tes de 1う0　K∴d

30 Mc en　5s°uS-

gammes. Equjp6
de tubes a fonc-

tions muItipIes +
7　diodes.

Bond spreed avec

double codran.

Gronde lisib用†6.

Sensjib掴t6 : l Mic「ovoIt pour rappor† S/B 6 JB.

MF. 455　Kc　-　Sortie BF. l.3　Watt. Imp6dance

sor†ie　4　et　8　ohms. Alimentation sec†eur incor-

PO「6e. Pri義　T.T.C. ○○5.○○

I
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29 et 29 bi§, Rue de§ Pavi書寡on§, 92 “ PU丁軸UX

dan§書a technique Ia p寒u§ Pe細fectionn6e

des Emetteurs R6cepteurs et

Radio

器量壷
OYeriand 5 wa††s

毘珂e20　★憎o l198

丁6I6phones

う　wa††s

506"25・宣3

506"29“3宣

麓籠

● Alimenね†ion incorpor6e. Tuner couYran† la bande des 27 mc

● 19 †ransis†ors. 1O canaux. Double changemen† de fr6quence

5 wa††s

● Chargeur ba什erie incorpor6

●　6　canaux

●　Pub書ic adress

●　Vu mる†re

● Ground p書ane

● Magnum 81

● Super magnum l17

de rendemen† excep†ionnel

ne mesuran† que 45 cm.
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DES AFFAIR唖5

CANoN
くCanonet QL19, aVeC　6tui　‥‥‥‥

・ Cononet Qし25農∴Q>eC e†ui　………1

`CQnOn FT-Qし場　Objectif l.8/5O mm　‥

CHINON
くChinonfIex暮∴aV. Obje⊂tif l,4/50　mm

MINOしTA
《 Himatic　9丁y ce=u.le coupI6e　‥‥.‥

・SRTlOl購, aVeC Objectif l,4/50 mm　‥

NIKoN
くNikkorma†意, aVeC Objec†if　2/50　‥..

‘ Pho†omic ,, QVe⊂　Obje⊂tif　主4/5O .‥.

陣oししたl
.Ro=ei 35場, o>eき　みui .‥‥‥.‥‥.

くRo=ei6× 6Tessa「年, Ce=uie　‥‥‥‥

‘Ro=ei 6　× 6　Plana「購, Ce=ule　‥‥‥

YASHICA

585,○○

47o.○○

l.露30.○○

萱.O5O.Oo

● ∴ら65,○○

書.48o,○○

書.43o.○○

2.49〇 〇〇

e9o,○○
営.o5o.○○

書.82o.○○

‘Ministe「 =I , Ce=uIe incorpor6e　……　295.oO

・TL Super ,, Objectif l,7/5O　‥‥‥‥

Z馴SS IKON YOIGTしAND要R
a:Vitore† DRJ., Ce=ule et t616metre　‥

《Vitoret　しR ,. Ce=ule et †6l. en cou’PI6

《Vi†essa　500　Sら　Objec†if　しantha「 ‥

くl⊂a「eX 35 S,, Objectif Tessor 2′8/50..

BRAuN NuRNBERG
・Paximat　30OO,. Ou†o, 24　V, 150　W

くPaximat ‘5 000 ,, autO, 6lect~rOnique‥

lNoX
くP3N24 ,, Se‘mi-au†0. SQnS Panier　‥‥

‘ P3N24 ,, Semi-au†0. t6I6commande　‥

くP4N24 ,, †6I6commQnde avec panier‥

:28封請書豊●差七生薯W ∴・∴・
・ 2025章, Sem十〇uto, t創るcommonde . ‥.

1.ま30.○○

宣89,○○
36o.00
42 o.○○

書.○○8.○○

59o.○○
749,○○

24oi○○
8eo.○○

37o,○○

1 9o.oO
3Oo.○○

349.○○

AFFAIR各’MIRACLE　NO　4 

APPAR印し　PHOTO　`】【6

“YASHICA 124"

Reflex a ce=uIe CdS coupI6e.

ObturQteur l se⊂Onde au

l/500　de seconde.

Objec†if　3,5/80　mm.

Livr・6　avec　6tui cui「.

NOTRE PRIX

与7与　寡

AFF▲IR各　MIR▲C」を　NO　5

C▲M重RA “B▲U管R D　2　M"
RefIex. Ce血Ie outo Zoom　8/40　6lec†「ique, 3 v主

tesses.

しi▼細6e a▼e`　きtui. piIes el polgnee.

No丁R教

PRIX : 1.まうo　書

``MIRACLE,, AUX PLUS BAS PRIX

AFFAIR各　MIRACL書　NOl ��

APPAR即し　PHOTO　24x3`

償KoWA.S各.丁R."

Reflex a objectif in†erchangeobIe. Ce=u〃le CdS

derrierle I’objec†if. 1 seconde Qu l/500 avec ob-

しi▼r6　0▼e`　6lui el film　`OuIeur.

No丁R書

pRIX : 7与o　寡

寡　　A晴AIREMIRACしたNO2 

▲PPAR馴L PHOTO　24x 3`

a[ ASAH書　SPOTMATIC n

RefIex d objectif in†erchQngeClbIe. Ce=uIe der「iare

ObjlelC†if. obturateur l seconde au l/1000.

Li▼r6 o▼eC Obje`lif l,4/So mm.

No丁R各

PRIX : 1.う○○　書

▲書書AIR要　MIR▲Cした　No　3 ��

APPAR即し　PHOTO　24x3`

α　Z要NI丁　と　職

(Preslige so▼i61ique)

Reflex d objectif in†erchangeoble. obtu「ateur ri-

deau l/30　Qu l/500. Ce冊!e incorpor6e.

-しi▼r6　o▼e`　Obje`書if H重しIOS　ま/58　mm.

NOTRE PRIX‥　58う　F
-　Li▼r6　0▼eC Obje`lif lNDuST▲R　3,5/5o mm.

.NOTR各P剛X: 342　F

SuppI6ment por† :

-’pour commondeれf6rieu-re a 3 kg (poste) : 5.OO

- Pour commonde su.p6)rieu「e d 3 kg (envoi SNCF).

Par†icipQtion aux f「Qis : 1O,Oo.

AG管A
・ Movex S,, Ce=uIe au†o. en coff「et　‥

・ Movex SV・. ⊂e=ule au†o QVeCZoom‥

田AUさR
徽DIM, .6Iectr., Zoom　9/36, 2　vitesses

・ D2A >　6lec†r., Zoom 7,5/60∴3 vi†esses

徽D2B ,, 6Iec†r., Zoom　7/56, 3　vi†esses

BEしし　HOW重しL
く44O F,, 6le⊂trique Zoom 11/35　‥

徽432” 6Iec†rique. Zoom 6lec†rique 9/45　書.2IO,Oo

EuM書G
‘ S4 ,, 6Iec†, ZOOm manue=O/20 mm　‥　　49O.OO

徽Vienlne††e ll¥ Zoom　9/27　m.m　….　　855,Oo

徽3O8 p, Zoo‘m 6lec†rique 7,5/60　mm　‥　1.65O.OO

PAIししARD
‘ 155 , 6lectrique, Zoom 8/30, 2vi†esses I.47O.Oo

Z馴SS IKoN
・ MoviflexMS8 , 6Iec†., ZOOm 9/36 mm. 1.49O.Oo

田AUとR
・T4>　biformo†, 8　V. 50　W, Zoom　‥

・TIM, SuPe「 8, 12V, 100W′ Zoom ..

‘TIS’ SuPer 8, QVel⊂ SynChro .‥.‥‥

EuMIG
くMark M,, SuPer 8. 12V,10OW,Zoom

くMa「k 709., SOlnOre, mQgn6tique, bi佃m

諸㌶;:請託‡霊if㌦磐当:空軍
BQSe SOnOre ’bifo「ma† .‥‥‥.‥‥‥

PÅlししARD
a[ 〃8-5 L>′ SuPer 8′ ChQrgement autO,

Z○○m .‥‥‥.‥‥‥‥‥‥.‥

‘MS8, SOnOre, mQgn6tique.置2　>,

100Wi .‥‥.‥‥‥‥‥‥‥

SiしMA
‘130M’,SuPer8, 8V,50W, Zoom　‥

‘ 12O M丁y su,Per

くDU〇 ㌦ ・bi佃m,

《 250SらSupe「

8. 12>, 1○○W.Z○○m

12>ノア5　W. Z○○m　‥

8 sono「e, mQ 'n6tique　‥

雷○ ○,○○

42o.○○

79o.〇〇
〇.48o,oo

営.68o.○○

97o,○○

49o.○○
58o.○○

78o.○○

69o,〇〇
〇.ちらo.○○

75o.00
8雷o.○○

書.う○ ○.○○

85o.○○

賞.e2o.○○

4○ ○.○○

54o.oo
56o.○○

1.45o.○○

▲晴▲lR要　M服ACしたNO `

PROJECT格uR　24義3`

“BRAuN PAX書MAT　2OOO”

T6Iecommande - 24 V, 150　W, qua「tZ.

しi▼r6 0▼e` lampe et ponier.

No丁R要

PRIX : 49与　書

A重富A霊京各M書R▲Cし要NO 7

PROJ各CTEuR

CINE　“各uM!G"

さl_喜IしM

8　e書　SUP重R　種

Quq「†z　う2　> 100W
Chargement auto,

Objec†if Z○○m. Moト

Che A>ANT/ARRIE-
RE. Arr合t s/ image.

Livr6　compIet QVeC

IcImPe et bobine　+

f=m d′6di†ion.

NOTRE P剛X :

7○○　書
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APPAREtしS

PHO丁O

諦豊晋.親51 ′?亨9.墨:
Ob」eC冊　3,5/35 、‥

Objectif 3.5/135 .

FTQLob子1,8/50ce=uIe

Canonet QL 25 obj. 2,5 auto.
Canonet QL 19 obj. 1.9 auto.

Nikon F ch「o品e nu . .‥、.

Nikon Photomic FTN nu　‥

Objectif l.4/50 .
Objectif2/35 ...
Objectif 2/50 .

Objectif 2.8/135 .

AL F objectif2,7 cel上CDS coup16e, te16m. .

Himatic7obj. 1,8ce出ett616m. ‥‥

Himatic 9 identiqueobj. 1,7 .

SRT lOl reflexobj. 1,4/58ce=‥ ‥ ○

○bj. 2.8/35 ・

0帆2,8/135 ・

LYnX 5000obj. 1.8/45 ce=. ett6Iem. .

Electro 35 obj. 1,7 - Obtur. 6iectronique . ‥

TLreflexobj.2/5O .………・・‥‥‥‥

TL6lectroniqueXobj. 1.7 .

Vitoretobj. Lanthar2.,8/5O . ‥ ・ ‥ ‥ ‥ ‥ ・

Vitoret D cel上incorp. .

Vitoret DR - Ce帖incorp. t6I6m. .

Vito「et LR - Ce仕ett616m. coup16s .

Vitessa500L-Cel上auto, ...‥...

Vitessa 50O S .

Vitessa 50OAE-Obtur, 6lectronique . ‥. ‥

Vitessa lOOO SR .
Icarex35 prisme CS - Obj. Tessa「2,8/50 ..

Icarex 35 S - nOUVeau mOdeleobj. Tessa「 ・

Icarex35 S - nOuVeau mOdeleobj. UItron l.8

Autocord ce帖CDS - SaC COmPris

Modele D3.5/80 .
Modele635-6 x 6et24 ×36

ModeIe MAT　‥

Mod引e 124 ce帖CDScoup16e .

PROJECTEuRS

PHOTO

1 390,00

945, 00

371.00
496.00

1 200.00

443 ,○○

505,00

1 220.00

1 559.○○

702.○○

818,00
41 5,○○

800.00

378,○○

470,○○

535.○○

1 435,○○

558,○○

664. ○○

491.○○

499.○○

903.○○

1 290.00

130.○○

208,00
261,00
327,○○

325,○○

379,○○

486,○○

470,○○

840,○○

919,○○

1 020.○○

314,00
402. ○○

514,00
710.○○

839,○○

931,○○

687.00

303,○○

3之5.○○

390.○○

500, ○○

D46J.Auto.24V-140W.diode　‥.‥.

Paximat20OO Elec.Auto. 24V- 150W　‥.

Paximat3000mise au pointauto. 24V- 15O W
Paximat 5000 Comm. par 「adio .

Prestinox 3N24, SanS Panier, 24　V - 150　W,

P「ix　…‥言..‥‥‥‥‥‥..‥‥.●‥‥‥・

Prestinox　3N24auto　…‥,…………..‥

Prestinox 4N24 panie「 standard, Semi auto. . ‥

Prestinox　4N24 auto………,‥‥‥‥・‥‥

2012semi auto. 12V- 10O W.‥.‥‥‥‥

2025semi auto,24V- 150W.‥‥..‥‥.

2025　aut〇〇　〇…‥,‥,‥‥.....‥‥‥‥・‥

PradoIux　24semi auto○　○…………‥∴.‥

Pradouit C61or.‥.‥‥‥‥...‥.‥‥‥‥‥

602H semi auto.‥..‥....‥‥.‥.‥‥‥.

604H aut0. ,………………….○○‥‥

Rotomatic N24auto〇　〇〇‥,………,‥‥.‥

540,○○

495,○○

605,○○

760,○○

Semi auto.
242′○○

367,00

271,○○

377,00

1 90,00

305,○○

350,○○

376,00
698,○○

273,00
530.00
549, ○○

BAUER E 160 flash `iect○○nique accumulateur cadmium・

nickel - 「echさ「geabIe =O-220V ‥ ‥ ‥ ・. ‥ ‥

KODAK RETINA REFしEX IV Ijun6e ay○○ o髄Octif Xena「 2,

8/50 ceIIule coup書6e, o面. inte「chang. Sac T・P. offert‘

pri簾　,‥‥‥.‥.‥‥‥,………‥,‥‥

Pa9e之之★No l198

CAME RAS、 cIN丘

C3zoom lO,5 a J∠

CIM z○○m　9含　36

C2M zoom　8a　4O

C2A zoom 7,5 a 60

C2B zoom7a56..

499. ○○

699,00

999.00

1 350,00

1 550,00

端詫霊a品薄醤譜請腎写経《《RY対語nCend ie‾
D3z○○m lO,5合　32 .‥

DIMzoom9a36 .‥.‥

D2Mzoom8a4O　‥‥‥

D2Azoom7.5a60 ‥‥.

D2Bzoom7a56　‥..‥

432乙○○m elec. 9a45　‥

440z○○m elec. 11 a35 .

20O8S automatic .‥.‥

M150
M155
M715

S4 automatic ,

S4z○○m　十810ら20　‥‥‥

ClO乙○○m9さ27 .‥‥.‥‥.‥.‥.

Viennette ll zoom eIectrique .

308

S40 zoom 6Iec. Zoom 2 vitesses 8 a 4O

S56z○○m7合56　‥...‥‥.

S80之○○m 「O a80 .‥‥

MovifIex S8 .‥‥

Moviflex MS8　…..,‥.

599′○○

799,○○

1 250,00

1 500,00

1 700,00

1 230,00

910,○○

2 480,○○

974.○○

1 476,○○

850,○○

405,○○

489,○○

696.00

800.○○

1 500.○○

1 260.00

2 090.○○

2 090,00

995,00

1ノ456,○○

1 OOOW, 110ou 220Vo「ientable - 1ampequa「tz　　　75,00

PROJECTEURS

C書N丘

T3cnargtauto.8V-5OW .‥‥‥..

T4 Bi+ormat8mm etsuper8 .
丁IM 12V- 1○○W　……‥,‥

TIS Synchro magn6tophone incorpore

Eu「opa222Z-21.5V-15OW ..._

456 Bi-Format . ‥,

P8 B主Format zoom　‥

Mark M. 12V- 1OOW ...‥

Mark M DuaI B主Fo「mat .

Mark S 709. Sonore b主format

Ma「k S701 ..,………。

P624sup.8, 12V- 100W.quartz　‥,.

P624Bi-format8etsup,8　‥‥

BIoc sonore b主format .

LYTAR bi-format ob上zoom .. ‥ ‥ ‥. ‥

18-5Lobj. 1,3ouzoom .

18-5 supe「 8zoom 14-25 mm, Iampe iode

SM8sonore magn6t. 12V- 10OW　‥..

498,○○

958,00

575,00
697, 00
790. 00

1 52〇〇〇0

1 370,○○

760.○○

840.00

1 320.00

550. 00

875,00

909,00

1 640〇〇〇

120 M　-　Lampe 12　V - 100 W quartz, aVant-ar「i色re. arr合t

Surimage ..‥

13OM.charg.auto.8V-50W .,
DUO　8　et sup.ノ8 .‥‥.

250Ssonore　‥.

S8z○○m,8V-50W ...‥

S8T synch「o inc. zoom　‥.

Universal b主format　‥. ‥

ACCESSOIRES
DE CINEMA

VISIONNEUSたS

Superay8mmou sup.8BT .‥.‥.

Superette8mmousupe「8BT　‥ ‥‥

Editorsuper 8. 220V .

COししEuSたS
Triformat-8-Supe「8- 16mm .

6lectriaue sup. 8 .

BN8B.8mm etsupe「8 .

8mm etsuper8 .‥.‥.‥

540, ○○

430. ○○

569.00
1 588.○○

609,00

797.00

439,○○

187,○○

1 50,00

165,○○

48.○○

105.00
38,00

45,00

FLASHES
EしECTRONIQUたS

巨’I6○○NG16 ....‥‥

Eこと5○○NG20 .‥‥

Servo寸6gleur poリr E 250

Met之180 .

Met之181

Met之181 S

Metz182 .
Metz184 .
Met乙185 .

Strobomatic

AGRANDISSたuRS

1 50.00
199,○○

79.00

書79.00

319.00

376.00

660.00

142,○○

115,○○

128,○○

185.○○

225.○○

286,00

843,00

UP 5, 24 x 36. Miseau pointauto. Enm訓. obj. 289,○○

GRAND CHOIX DE PAPIER PHOTOGRAPHIQUE KODAK
ET LUM惟RE

MARGEURS

GしACEUSES

b主voltage25 x 3O ..一‥..

b主voltage27　× 38 .‥,‥

ECRANS

60.○○

86.○○

「叶‾‾‾「

二二二一∴二二二

Dた　PROJECT看ON PERしES

tr6pied l・00 × 10O ..‥

†r6pied125 × 125 .

Gさ0100　× 100 .

Ge0130　× 130 .

t「6pied lOO x 「OO ,

tr6pied130 × 130 .

Luxe lOO x lOOtr6pied .
Luxe 130　× 130tr6pied .

60.○○

75.00

46.00

52.○○

120,○○

140,00

75,00

99,○○

Cam6ra BAUER C2M cellule CDS d○○「i〇〇〇 l’ohiectif.

zoom　61ect「ic SCHN馴DER VARiOGON l.8　a 40. Mise

au point t616m6t「ique　‥.‥‥.‥‥‥‥‥‥

Prqiecteur Super 8　SlしMA 130　M, basse ten基ion. bi-

VOlta〔櫓, marche av.-a○○., cha喝t auto., Obi. zoom

了認鵠. #霊該。轟音蕊rt誓. +手e qua職

FERRANIA　6cran de projection perI6　$ur tr6pied

lOO　〉く100　……..……………..‥.

125　〉( 125　……………….,‥‥‥‥

CAM各RA Supe「 8　ZENOMATiC celi. CDS automatic.

mot. 6Iect「. Poign6e. $種c fou〇〇〇-tout O惰ert . ‥

SILMA 130 standard 8 mm, Chargt auto,. Vitesse 16gIabIe.

PrOj. av〇一a○○., rebobin. rapide, 125 a 240 V, Iampe 8 V-

50W,Obi.z○○ml.5-15/25mm.‥‥.‥‥ ‥

Nos prix sont donn6s sous r6serve des modifications des taux de T.V.Å・
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NATIONAL Son-Hi-F王
Magashs et Bu伯aux ouveHs fous hs/Ou均Sauf h d栃anche,くね9 A 30 d 20 h - fk〆d妬ons /mm5dねte{㌦∴aね相es /ues

;R壬D看T IMMEDIAT : CたTELEM - CREG L SOFINCO - Pou細I’ensem馴e du maMe6rieI distribu6 : SERV!CE APR主S_VENTEASSuRE

MAGNETOPHONES

Platine Magneto CT28 . ………Prix : nOuS COnSulte「

C 200 cassette, PiIes ot $ecteur autOmatique
TK2200　PiIes secteur　………、.‥‥.

TK2400lememe　+　Mtion Fce ..

丁K120」 …………..‥‥‥

TK125Lldem　+　Enreg.`Auto ...

TK14O L4PistesVit.9,5cm ,.‥

TK 145L4Pistes + 〔nreg.Auto .

TK220L2Pistes2Vit.2HP　‥‥

T K 245 L4 Pistes 2 Vit. Lec. st6「6o

TK247 L4Pistes2Vit. ster6o　‥.

TK341 4Pistes3 Vit. St6r6o inte .

2O3Studio4ou2Pistes .‥‥.‥‥

410,○○

690,○○

898,00

489. 00

557.00

511.○○

559,○○

845,○○

989,○○

1 215,○○

1 399,○○

942, 00

25O Platine H主Fi　……………………‥　1320,OO

300　Piles secteu「 2　pistes avec housse mic「o et bande

P「ix　,………………,‥‥‥.‥.‥‥‥

300TS2pistes.帥esecteurCris　‥‥ ‥.‥‥・ ・

302TS4pistes2vit.compteu「 ‥………..

200TSSect.Bi-VOlt.bob.18 .‥..‥.‥.‥‥.

201TSle memeque200 + 4pistes .‥‥‥‥

203TS4pistes2vit. bob. 18cm. Enst6「6o .. ‥

2O4TS4pistes2vit.St6r. lnt6gr, ‥. ‥‥‥‥.

(liw6s com pIets)
EL44O8, nOuVeau mOdeIe .‥.‥.‥‥‥..‥.

MR 21Opiles-SeCt`. 2 vit.. t616com.・ miero.. ‥ ・ ・

MiniK7RA9104　……………………・

40OOLPortable4vit. compteur　… … … ‥ ・ ・

4200Lememeenst6r6o .‥‥・‥・‥・‥・・‥‥

4400Lememeen4pistesstd竜o　‥‥ ‥・ ‥‥‥

ROYAL de LUXE2　× 10W4vit. 2ou4pis.

P「ix　…………………………‥　"‥・

A77-1022,3mot.sansamP"　……・"‥・‥‥・

1222A77Avec2amplis2×8W ‥・‥・‥‥・・

丁C355　‥.

丁C230 W
丁C530 .

300casque d’6coute ster6o　‥‥ ‥‥ ‥・‥ ‥‥

ELECTROPHONES

420, 00

520. ○○

665.00

500. 00

589,○○

810,00

1 240,00

1 575.○○

350,○○

275,○○

903.00

1 158.○○

1 158.00
6cho ETC

1 760.00

2 150.○○

2 390,○○

1 250,○○

1 390,00

1 840.○○

175.○○

MUSICO =4vit. Prisetun. 3W ,……… ….　267,OO

MUSICO = Changeur　‥、、………………‥　　316,OO

ORSAY2181dem + Chang.45T　…………　　514.OO

DUET丁O2184vit. st6r6o2 × 4W　…… …‥　　540,OO

GEMEAUX l1 135 HF PlatineThorens.TD 150st6r6o2　× 6W

P「ix .……………………….……‥　1180,00

RAlO8T Radio-Electrophone　… … … … ….  158.OO

RA4101 PilesetSecteur　………………‥　158.OO

RA22253vit.HP16cm　…….………….　190.OO

RA1724 4 vit. arret. auto・ ‥∴ ・ "　　　　　　260・OO

CADDY St6r6o 4 vit. plat. BSR Reg. s6pares Bde passante

SUPER CONCERT-NO Plat. DUAL lOIO 2 ×3 V描線
S6par6s　‥‥‥‥‥‥‥‥...‥‥.‥‥‥.‥

SUPER CONCERTINOしUXUS HI-FI2　× 1OW　‥　　83O,00

ENSEMBしES Hl-FI COMPしETS

HS32PIat主1010 ...……………..…‥　　750.00

LORETTA Ampli. Pr6ampli. 2　×　20 W Plat. DUAL 2　En-

CeintesTeck　…………………………　1400,OO

MAGISTRALE Ampli. Pr6ampIi. DUAL IO15　2　×　2O W

P「ix　　　　　　…………………………　2180,○○

Chaine H主Fituneramp=8FS50W.2 x lOW‥　1 190.OO

Chaine H主Fi combin6 tourne-disques tune「. AM-FM st6「色o.

ampIi.HP180W.avecbaffles……………. 1715.00

MAGNETOPHONES MINI K.7　-　En PHlしIPS ot TEしE-

FuNKEN. Pri$es Pou「 micro, radio-Phono ot H.・P.,

Vitesse 4.75. Alimentation par 5 piles l,5　V. Complet

avec micro,　cassette et　$acoche de tr種n3pOrt.

Pri費　…………………….,‥‥‥‥

Cassette C　60　…………………,‥

Cassette C90　‥‥.‥‥‥.‥‥‥‥‥.‥

Cassette C120 .‥‥‥‥‥.‥‥.‥‥.‥

TRANSISTORS

BANJO ts. co上　PO-GO-FM autom. piles sect. incor-

po「色　… …　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　249.○○

BAJAZZO LUXE Le meme　+　Presec. . ‥　　　　　　　　539′OO

PARTY-BOY PO-GO l,5 W P「ises Secteur　∂utO　6cout.

譜MA-BOY208FM-PO-GO6。。u… … …….圭為88
PRIMA-BOY LUXUS Pr6sentation山×e　… … …　　269,OO

MUSIC-BOY‘208 10 TrarlS. PO-GO-FM ’.　　　　　28O.OO

RECORD-BOY PO-GO-FM .　　　　　　　　　　　　269,OO

ELITE-BOY 207 PO-GO-OC-FM . ‥　　　　　　　　　349,OO

CONCERT-BOY 2 OC-PO-GO-FM　　　　　　　　　　　　448,OO

SATELLIT 60OO lO OC-PO-GO-FM 17　trans. 2　HP secteur

P=es .‥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　930,00

ModeleJOCKEY…………‥∴….∴…‥　180,OO

GOLF lOO automatique PO-GO-OC-FM　… … ‥　　320.00

TOURING EuROPA lO T「ans. 1O dio. OC-PO-GO-FM Toutes

P「ISeS ,….　　　　　　　　　　　　　　　　　　、.　469,OO

WEEK-END AUTOMATIC　………………　　320,OO

COMPETITION Touches pr6reg. .　　　　　　　‥　189,OO

PLEINS-FEUX 7 Trans, PO-GO-OC .1‥ ∴. …..　199,OO

SENATEUR lO T「ans. OC十OC2-PO-GO-FM toutes p「ises

Prix　‥‥‥‥.‥‥..‥‥‥.‥.‥‥‥‥,.‥　　285,00

T lOOO13Gam.OC2PO.2GO-FM 19Trans. 7 dio.　2360,00

TFMIOOO PO-GO-FM-OC 14 transistors‥　　　　　　610.OO

丁千M825し　……………、……………　　210,○○

5F94」 …………………‥.………　　340,○○

7F74しPO-GO-FM-OC. mixte voiture　‥ , … ‥　　40O,00

Cassette 「adio c9mbirfe RT 1 2 FM-PO-GO-OC, Prise magn6to.

CompIetavecm-CrO ……… ・・… … … … ・　749・00

Super cassette-「adio combin6　GO-PO-OC-FM’ magn6to

cassette　…‥、…………　　　　　　　　　　　860,OO

圏

TEしEVISEURS

PORTABしES ET FIXES

5-3O3 14cm, 2chaines, aVeC ma=ette … … …　　99O,00-

23　cm Batteries Secteu「 2　Chaines tout trans. MuItis.

P「ix　‥‥...‥‥‥‥.‥.‥‥‥.‥

318O-31 cm. piIesecteur .‥.‥‥‥

4480-44　cm ..‥‥...‥‥‥.‥..

CouIeur-63 cm. 1「e et 2e cha†ne couIeur

48　cm　…………………‥..

TEVISTOR　51 cm lOO% transisto「s .

TEVISTOR 44 cm lOO% transistors .

……. 1015ふ00

970,○○

……‥　1040.00

‥.‥」‥　3290,00

980,○○

……‥　1180,00

……‥　1090.00

HOME 51 cm Secteur-batterie 12V　…… …. 146O.00

しUXE51 cm Secteur-batte「ie 12V　…… … …　1460.001

Mememod引eTV940.…・"…・・………‥、 1250・OO
’TV621 selec. auto. par touches cont「6le vISuel pilote

lmageen acajouve「n=uxe　`　　　　　　　　… ・ 1 140.OO

TV961 6c「an g6ant‘61 cm type seI・ bond avec porte 6b6-

nisterieluxeacajouverni ……‥… ……‥　1320,OO

TV611 le meme que　961 avec 6c(ai「age ambiance - P「ise

magneto　…….……………………・ 1400.00

TV631 super grand 6cran 66 cm identique au modele 611

P「ix　………………………‥.,…‥　1580.00

Modele FX325　6c「an g6ant　60 cm avec porte eb6niste「ie

山×e Ve「ni　………………..…………　　980.○○

Nouveau modeIe DO「tabIe en 51 cm　… ….. ,　　　890.OO

Trave=er41 cmb主VOIt,et 12V … … … … …　　960,00

Trave=er51cm　………………‥,……　1016,OO

MOD重しE TV 451

GRAND　主CRAN　61 cm - 2　CHAiNES

GARANT書E TOTAした1 AN

Magn6tophone a c種ssette, Prises pou「 radio-micro・phono.

AIimentation par　5　piles l,5　W. Possibilit6　$ecteu「.

CompIetavec micro otc種ssette. ‥ ‥ ‥. ‥ ‥

K謹筆端結構。.is,。S, 2 vi,。S_
Ses,　4.75-9,5.　しecture st6r6o.

bobine 18 cm.しiv「6 avec c亀bIe de

「accord　+ 1 bobine vide. Prix net

丁.丁.C.

HAUTE-F寒DEし看TE
TuNER AMPしIF書CATEURS

T24OO FM St6「6o HI-FI2　x 15W .　　　　　　　　1500,00

T250O F AM-FM H上F12　x 15W .　　　　　　　　1680.00

BEOMASTER lOOO FM-P○○GO-OC st6r6o 2　x 15　M D6co-

deur　‥・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833,00

BEOMASTER 14OOTTrans. 2　x 15W　　　　.　2258,OO

AUDIO250 HトFI Compact 37trans. 10 diodes 2　×　25 W.

P「ix　‥.‥.‥‥.‥.‥‥‥‥.‥,‥.‥‥.‥　2840,00

400 FM-PO-GO-OC2　x lOW .　　　　　　　　　　720,OO

700Idemen2x15W　……,…………‥　111O.OO

lOOO」…‥,……,…………………　1350,○○

Conce「tino lOI H上目　St6r60　FM-PO-GO-OC　2　x 15　W

P「ix　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.　940. ○○

RTV 360 FM-PO-GO-OC 2　× 1OWtouttransisto「　88O,OO

RTV　600　FM-PO-GO-2　OC　51 t「ans. 35　dio. 3　redre. 2　x

30臆W　‥　　　　　　　　　　　　　　　.…‥ 、. 1700,○○

STEREO 4000 Ste「6o 2　x 15 W FM-PO-GO-OC Extra plat

avec enceintes . ‥　　　　　　　　　　　　　　　　　1 450,00

AMPL書FICATEURS

F210St6「6o Hl-F12　x IOW .　　　　　　　　　　　　680.OO

CSV2502× 15W IO40,00　しICSV5002×45W　2200,OO

CSVl〇〇〇2×55W………………○○‥,　4100,○○

SV40St6r6o HI-FI2×20W　‥‥‥‥

SV8OSt色r6o Hl〇日2x40W　‥‥‥‥

SV140St6r6o HI一円2× 7OW .‥‥‥

2O15　St6r6o HI-FI2　x　20W

2OOO Extra plat2　x 15W .

V201St6「eo HI-FI2　×　25W .

CV 12　Ster6o2　×　6WTT「ansistors ,

CV　40 Idem en2　x　2O VV .

A500‥.‥‥.‥.‥.‥‥‥‥‥.‥

TUNERS

℃丁12 .

瞭250恥…‥, 1040.○○’　c巨500

CElOOO伍FM-PO-GO賀OC .-.‥.‥

丁5○○　‥.‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥.

F211 ………………a

丁201 ………………….,‥

910,○○

…‥,.  1 140,○○

P「ix : nOuS COnSulter

lO30.00
790,00

888.00

419,○○

750,○○

520,○○

580,○○

…….  1 560,○○

…….　3640,○○

470.00

620,○○

650〇〇〇

PしATINES TABしE DE　しECTURE

満濃盤轟::露88-
AT 60. MK ‖ chan9eur Plat駒u 10u「d

avecしRS lO　…‥ 228,00

AP75　……‥,‥312.00

BEOGRAM IOOO CompI合te

1019 Avec Ce‖uleSHURE　519.00

Socle et capot G. luxe　‥ 148,00

Sし75 - Cha叩eu「しRS 25・ 499,00

So諜.C∵㌍早宮鴻鵠

丁D 124万P 14 s, c胡動le　820,00

Ce=ule Shule 44/7 . ‥ 118,OC

Ce上Shure 75E E冊ptique 255.OO

742,00

騰410avecM75/6 …　810.○○ l ps500avecM7粥

丁丁S3〇〇〇　……○○………………….音

ENCEINTES ACOUSTIQUES

HT17　………　200,00 ! HT20,.……

H丁21 ……‥,……,,_　‥‥_○○-_----__

Beovox l〇〇〇 ‥ ‥　360,00

Beovox2400 ….　680.○○

」250 10W　…. 196,○○

」3○○20W .,‥　336,○○

し40020W　….　360.○○

し9104　HP40W .‥‥‥‥

160.00
215.00

390,○○

680。 ○○

CRESRA30W ‥　416,OO

COSMOS30W ‥　600,00

LSBlO∠ HP lO Wla paire

LSB252 HP 15Wla pa亘e

LSB402 HP25W la palre′

TB202HP20W　220.OO
TB213HP25W　340,OO

118.○○

180,○○

199.○○

250.○○

Beovox 2200　‥

Beovox 25○○　‥

し4502HP20W
L60O2HP30W
」7002日P40W

1 250,OC

l OOO,00

480, 00
1 58,Oぐ

393,○○

410,00

450, ○○

740, ○○

840, 00

2 040,00

之80,00

340,○○

530,00

290. ○○

CELESTE30W　‥　550,OO

CONCORD50W.　800,OO

……………　360,UU

‥,….,…….　490,OC

……………　640,○○

T B251HP25W　52O.OC

285.○○

450,○○

625,OC
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HAuT-PARしEuR AUDAX∴ : TYPe

balai : 24　x　6　-　2,5　0hms　-

400g .

HAUT・PARしEuR 13cm : USA

desu「plusneuf- 5ohms-3OOg _

TWEETER uSA DE SuRPしUS G3　8 cm.

Culasse a champ 61ev6, memb「ane

PIastique6tanche 5ohms-43Og ,

HAUT葛PARしEUR INVERSE grand luxe.

extra plat, autO. 61ectrophone, etC. Protection

de membrane chrom6e 165　×　35-

5ohms-420g .

MESUREUR DE RADIOACTIVITE : Pro-
tection civ=e　-　gammametre b主tube HC.

et HC。 - graauatlOn m掴Roentgen布eure 〈R/H〉
-galvano lOO/A - d6viation 270D　《 PrOVe-

nance de su「plu>〉〉　aVeC SOn SCh6ma. dim

180　く125x80,2kg.
-　Sans contr61e - Cadre garanti

-　Contr6i6　avec　6couteur, fonc-

nement gara‾nti

En stock :くくProvenance de surpius 〉〉 cOntr6-

1eur de poche de radio種ctivit6 a cadre. dim

85　x　6O x　25- 13O g　-　dosim台tre phy-

Siotechnlque gradu6　de O a 15

Roentgens

HAUT-PARしEUR VEGA inversく…　e帖p-

tique :220　x 160mm-　550g

160hms .

HAUT-PARしEUR RECTANGUしAIRE :

260　×　180　-　4　W　-　4　0h自「S　-

650g ,

REしAIS uSA l15 V altematif

2 repos, 3T, COntaCtargent lOA ‥

RとLAIS USA 12Vcontinu, 1 repos,

1T.contact3A ._.

MOTEUR MARQUE FRIGIDAIRE　:

117V-1250tr,′mn一　十1O de CV葛

axe8, aVeCPOし用e l.4OO kg,

MOTEUR 125V 1 4OO tr/mn 〈〈SanS marque〉〉

refroidissement par h釦ce　-　aXe

06mm-100　×　80-1.100kg.

MlししIAMPERE BE51　de surpius　-

5　m冊s C.C. Sac cuir 165　x 170　×　50　-

remiseaO+⊃ 65mm-950g. Pos-

sib冊e de faconner votre cont「61eur

ROTACTEUR ;TEしE ,nOn Cab16 12　pos主

tions - 500 g. Diverses possib冊es

de bricolage .

ECOUTEuR MAGN各TiQUE l OOO ohms

USAde surpIus ○ ○ 5O - enSemble

SanS Serre-t台te 130 g

1 6couteu「

BLOC BOBINAGE stocks　21 VOir sur

PIace - quantit6 importante,

INTERRuPTEUR ROTATiF　16　A

4　allures,台tait destin6　a　6quiper

des machines alaver50　x　45 .

CHASSIS MF　"SFR)) demontage et

r色cup6「ation surplus - COmPOSantS : 1 relais

-4capas=　4-2-2-1 MF x　50O V-39re-

Sistances - 25 petites capas - 10 iampes, Se-

rie miniatu「e　3　×　6　AK5　-　2　×　6　AT6　-

2　×　6ALS-　6　BA6　-　6　AQ5　-

6J6　‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥

MICROAMPEREMETRと　uSA　-　SurPlus

neuf-g「aduation 150- remise a O -

a encast「er e) 55 .‥‥‥‥‥‥

CONDENSATEUR VARIABしE : Stock a

VOir su「 place - quantite importante.

TRANSFO OU SとしF : Stock a voir su「

Piace -　quantit6 importante.

POTENT10METRとS : Stock a voi「 sur

Place -　quantit6 importante.

UIRYNGOPHONE DE SuRPしUS :

Charbon 、

C「istal

Magn6tique　‥

FERME IVRARDl-MERCREDI

REしAIS TREMBしEUR : Buzze「

12V .

しAMPES RADiO : Liste d6ta用6e et

P。×　Sur SimpIe demande.

CONDENSATEURS EしECTROしYTIQUES

ET PAPIER : Liste d6ta用6e sur simple de-

mande.

AしIMENTATION USA SURPしuS

PElO4 : 6 et 12 V. So「tie 「edressee - 1, 4.

6. 12, 51 et　84V- 180　× 100

×95-3kg .

BC908 : Discriminateしir amP=ficateu「 de

t616type US. Vendu sans le aynamotor

DM21 ni tube-SCh6ma dans l’ap-

Pare=　_.

Avec tube . ‥

CONVERTISSEUR DM37 USA : Entr6e
24　V　-　SOrtie　625　V　-　225　mA　-

200　×　90-4.500kg .

ENSEMBLE DE 2 CONVERTISSEURS :
Dさmontage et r6c"Oかa†ion surplus　-

1 convertisseur radio - 6ne「gie 12 V - 530V

2OOmA+ 1 de 12　V重　3OO V-

0.075A- 13kg‥‥..‥‥.‥

PROGRAMMATEuR llO/220　V　:

Montre horaire a commande automatique
94　× 135　×　70mm.

Modele lOA-COntaCt2200W. ‥

Modele2OA-COntaCt4500W　‥

MICRO CHARBON type 190O
Su「SOCle lourd .

MICRO MAGNETIQUE 50 ohms
type leger sur plastique . ‥. ‥‥

MICRO RuBAN tr全s bonne

qualit6

ECOUTEUR D’ORElししE minia-

ture-CristaI REF CR80 .

ECOUTEUR D’ORElししE miniature-

magn6tiqueREFPS3 ....‥

PしATINE DE TOuRNE-DiSQUE a piIe

6 V, tete St6r6o - tyPe AG2026 -

310　×　230　‥‥‥.‥‥.‥

RECEPTEUR BC312　sur 12　V ou

BC342 sur　=O V, 6 gammes de 1 5OO Kc

a 18　Mc avec son casque ou

SOn HP　‥,‥‥..‥‥‥‥‥‥

とMETTEUR RECEPTEuR 522

144 Mc!s- SurPIusbe16tat .

EMETTEUR R王CEPTEUR BCIOOO
6quip6 de 18 tubes batteries et ac-

CeSSOires. Le poste .

Les2 pou同aison .

GENERATEUR
enemba=age neuf -

et　50. 70, 150さ

230　Mc/s　十

Crista1 5 Mc/s

も2許諾豊

2膏許諾措e言をo6 tubes a

×　22O mm-27kg

EXP間iT看O‖S CO‖TRE REMBOURSEM剛T. France seuIement

Cbiis postaux si reg菓ement a Ia commande　+　3,50　F

PR漢X : TAXES COMPRISES mais port en sus,

Documentation ou cata10gue Sur demande timbr6e : 0,70

RADIATEuRS EしECT削QuES SOuF-

戸しA憎丁S :

110　V　-　2　a=u「es　-　1OOO et

18○○W
Transform6　en　22O V　-　une SeuIe

a=∪「e- 1000W

TAしKIES-WAしKIES　:　Su「plus USA
-　tyPe BC611 les　2　postes sans

P=es .

RとGuしATEURTEしE 69 : Garanti 2 ans一

SeCteur　=O/220

automatique 8 kg.

Unvrai20OWA .
Unv「ai25OWA .

regulation sinuso†dale

しUNETTES D’APPROCHE LEGERES

Rapp「oche 3 fois .

」es　3 ....‥

BANDES MAGNETiQUES ET COF.
戸鼠と丁S :

Coffrot de cIassement pou「 bandes magn6-

tiques. Ouverture d’angIe.

② 127. tYPe mOnOPOle

②147　　　　》

∂178　　　　》

Co惰ret fond gris. couve「cIe trans置

Parent。 ⑦ 127, tyPe id6a上‥ ‥.

㊨ 147　　》 ..………‥.,..

の178　　》　…..…………、

② 1 8O. co冊et monopole A bobine

automatique b冒ormat 8 et supe「 8

〈120m de fiIm上..,.‥‥.‥‥

② 18O, cO請「et iaeal B. bobine automatique

b主format 8 et super 8 (120 m de

帥m〉 .‥.

BOBINES PしASTiQUES POUR BANDES

MAGNETIQuES.

㊨　62mm　‥..

㊨　75mm　‥.,

⑦　82mm

㊨ 1○○mm

②110mm

⑦127mm

⑦147mm

②180mm　‥

㊨247mm

㊨267mm　…‥.‥‥　‥

BANDES MAGNETIQUES SUR∴BO馴NE.

Bandes RFT : 36O m surbobine .

730m㊨178mm .

54Om@178ou147mm　‥.

360m@178ou127mm　‥

En galette de le' cholX de pIus de

「 OOO metres ..

ENCたINTES ET COFFRETS HP :

Gainage de P6ga acajou. Convient pour
dive「ses realisations. Vendu sans HP. Pos-

Sib冊6　d’色tre　6quip6　par nous, a VOtre de-

mande.

A : Petite cotonne

240×150×185.血ge 「 H「

12　× 19cm　‥.‥‥.‥‥

Equipe de son Hr 12/19 cm.

P「ix　　　　　　　　　　　　　　　-手

B : MoyennecoIonne
480x 27O x20O.Logel HP

21十1 ¶N8cm　‥,‥‥,

Equip6 de son HP 21 cm et

d’un TWEETER.　　　　　. +

C : Grande coIonne

600 x 27O x 2○○　Loge2HP

21十「W8cm　葛‥..‥.‥

Equip6de son HP 21 cm et

19!24 et d’un TWEETER . +

O : Coffrete帖ptique HP12　× 19.

220　× 155　x　90 ..‥..

ヒquiPe de son HP l∠/ltJ∴cm.

P「ix　‥　　　　　　　　　　　　　ト

1 : Coffret HP 12　cm

165　× 165　x　90. P「ix .

Equip6　de son HP 12　cm.

P「ix　‥.　　　　　　　　　　　　十

2 : Coffret HP 17　cm

200　×　2○○　×　90. P「ix 。

Equipe de son HP i7　cm.

P「ix　　　　　　　　　　　　　　　　　+

3 : Coffret HP　21 cm

245　×　245　×ノ110. P「ix .

Equip6　de son HP　21 cm.

P「ix　　　　　　　　　　　　　　　　十

4 : Coffret HP　24　cm

280　×　280　× 110.P「ix .

Equip6　de son HP 24 cm ou

19/24. P「ix .　　　　　　　　十

RAPY　‾　　　　　‾..「
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GAMMとS DE M〔S]RE

150　　　　　500　　　1500

150　　　　　500　　　1500

400　　　　1400　　　4000

§望重翌璽璽垂墓室至塗

PR量X :

Sonde H、『 :

救)nde HT :

n Fin d’6che=e

組M描eu d’さch8=e

車

十20　　　十30　　　十40

十45　　　十55　　　十65

100k〔1　　　1　　　10　M競

lO lOO lOOO Mで〕

叫干　　0.005　　　0.05　　　0.5 Fa「ad

sondes ht (30 kv) et hf sur demande

Stabilit6 absoIue du z6「o su「 toutes Ies gammes

出座　馴国際Å細則厘　国風隠Ⅱ§Ⅱ瞳附則厘　◎厘』Å　隠Å◎Ⅲ⑥
43. 0ue de Duhke'que. P▲剛S-Xe - T616phone : TRu. O9-95

Lα L細γα諦e Pαrisieme eStl tme掩brαiγ‘e de d細綿q“=ne t’e融pas α耽肋γαうγeS・ Le$ Pγ請∴SO庇拙SCeP鋤きes de 。aγ細るo"S

HAD重O　"　T血L岳v喜S重ON　-　NOUVEAU富岳s 。鵬岳量MPH細SS重ONS

Le$ Oα励eγ$ de Z’Age面rGCJm佃"e Rαdわef r.Ⅴ・ Cahier XIH・ HouzE : Le$ γ6g偽れf,el,γ$ feγγO-肌のgr融質y伽eS. Un vo,lume 21 × 27.

184pages’233figures’1968’450g. ………………………………………………‥'………………………　F　28,00

R. DAMAYE. - Oわ℃海ts de Zog叫"e. Circuits 616mentaires de logique・ Notions de comptage 6lectronique. R6alisation des circuits

de logique. Aigebre logique Un volume 16 × 24’372 pages・ 19館…………………………………………… F　49,40

J. LAURE冒et R CARRASCO. - Co%γ$ /O"dα伽e面oZ de誇すめ翻oγl・ Principes fondamentaux des divers∴SyStemeS de t616vision en

- nOir et blanc et en couleurs, 6mission, a6riens, tranSmission, Circuits de r6ception (tulbes et transistors). Un vulume car_
tonn616 × 24’754 pages, 19銘, 1’400 kg…………………………………………………………………・ F　64,90

H. ScHRRLBER・ - Appαγe鵬gわc青γO海q”e$ dか・α鵬6stoγ$・ TerminoIogie des transistors ; 1eur utilisation dans les appareils de

la,boratoire, dans les montages industriels et en 61ectro-acOuStique. Un volume l(6 × 24, 388 pages’1・968’700 g… ‥　F　40,20

W. SoROKINE - Le‾ d6函s±のge des pαγme$ rV pαγ Zor mire. 174 photographies de mires relev6es sur des t1616viseurs en panne,

avec le sch6ma du circuit correspondant au d6faut observ6. 64 pages 27 × 21, 4e 6dition 19es’an g……………　F lO,20

W. /SoROKINE. - ScJ.6mα拐eqαe 1969・ 80 pages 27　× 21・ 300 g・ ………………………………………………・ F 18,60

A. BENSASSON. -　A柳の砂$e Gt CαZc初　de$

A伽p貯めのきe%γ$　九の初産eイγ8q部elOCe. Des輸

Cription d,une m6thode de calcul origi-
nale pour l’6tude des filtres passe心ande

a deux et trois circuits coup16s. 448 pa-

ges, format 16 × 24. 19釘. 750 g. F 49,40

棚. ○○厭MIER -　G高虎e pγαt4q伽e　少Ouγ海$-

‡αささcγ　夢e$　α同書e同州e$∴de　青さ彬所sわ性. Une

brochure, 50　pages 12　×　27,′1968.

150g……………………. F 12,00

G. CozANE富. - G所de少γαき佃勅を少Ouγ∴c九〇五

S6γ伽"e Oれαi"e Hα%te-Fid6海事6. Une bro-

Chure 12　×　37, dos∴SPirale, 58　pages,

Onglets, 1968, 200 g　………. F 12,00

F. BERGTOLD. - j町α拐6伽α競q%e6 PO"γ訓ec-

fγO"6c6e"$. Toutes les notiens de ma-

th6matiques que doit poss6der l’6lec-

tronicien. 324 pages au format 16 × 24.

Nombreux dessins et graphiques. 1968,
600g‥…………………. F　43,30

.---′-〇一------〇・一--臆----`--- CoN DITi ONS D′各NVOl

Ci.G NIJSEN. - Le magγ16青opれo個e Un ma-

nuel complet de l’enregistrement ma-

gn6ti'que des orlgmeS au dispositif a.
CaSSette・ 2e∴6dition 1968, 148　pages

15 × 21 avec 59 ilIustrations et 30 pages

de photos, 350 g…………. F　23,23

R,. PIA冒. - V.H.F. d fγα"Sおtoγ8 6mお$60州-

γ6cep青to%. 2e 6dit. 1967, 400　g. F 18,00

ヽ

qPour Ie caIcul des frais d′envoi, Veui=ez vous 「eporler aux indi⊂C]†tons suivan†es : Fron`e el uれion Fran9ai§e : jusqu’d 30O g O.7O I㌧ de 300

1′○○F;de 5OO d 10OO g l′7o [弓de lOOO a 1500 g 2′3O f弓de 1500 d2000g2・9O f弓de2000d250O g 3′5O f; de25OO a 3000g

Recommonda†ion : 1′○○　f obIiga†oire pour tou† envoi‘SuP鉦eur a∴2o F.一　各t○○nger: O′24 F pQr lOO g・ PQr 50 g ou frQC‡ion de 50 g en plus:

pos∴くつCCep†6s.

Reも㊤mmandation 。b=gQtOlre en.Plus : LOO F pQ「 enVOi

Aucun envoi contre remboursemen† : Pajement d∴南　GOmmande‘ PQr mandQ†, Chaque ou. chaqueヤOStCIl (Paris 4949-29). Les paiements en timbres ne sont
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鵬““慨然寒く60事“’

compI6men置indis'PenSabIe

de ▼O[営e r6cep青eur de trafic

resoil d′origine en F.M・ de　2O　6

27.9　MH霊. Fa`iIement　'6gIabIe pour 'e・

`e▼Oir en　▲.M. de 21 a　3o MH重.

Vendu sous plusieurs f○○me§∴∴ou

choi蒙, mOis louiou細s a▼eC∴SCh6ma

el conseiIs.

言霊豊‡盤i霊ご「笥告記。語
secteur　=0/22O V modifi6　AM, S6Iec-

落雷惜C∵上空竺霊.?」手　書70,00
- Comme c主dessus, mais bQnde　6†a-

I6e de　26,5　d　27,5　MHz ou　28　a

豊㌢豊。諾C.?叩†.雪幸二ま70,00
-　しivr6∴avec conver†isseur VHF ou

UHF incorpor6. Nous consulter.

しa commu書a巾ice DM　34　_ 12　V

Pr6vue pour cet appareil.　30.OO

Votr I’art書cIe　抑r　重e B-C603, pりbl琵

dαn$ !e　競り棚とro d撮∴≪ Hα耽トPαr昆職手≫

dH 15 Jαnひier l968 (pαgeS 131, 1132

et l,33)

丁のS-3

Tos-matre, meSu「eu「

de champ, indisoen-

sobIe pou「 le r6JIage

d′une an†enne.

En†r6e e† sortie sur

fiche coaxia‘le SO

239.しi>「台∴c>eC on-

tenne †6lescopique.

Dim.:　50×60×120

請m.

pri義

1雷o.○○

1-2-3-4-ま8　　　pl-pま

oi晴ehSiohS

9

丁Oし寡脈看寡S

pRO駈SS看ONN軸L格S

N格UV格S
lres 'igide$

16!e　霊ingu6e

nue ou peiれIe ou [ou細

gois marIeI6
Prix NU

7.○○

8.〇〇

〇.○○

宣3.○○
宣5.○○

宣6.○○

宣8,○○

P細ix PEtNT

重工.○○
14,○○

宣了.○○

蜜0.○○

蜜4,○○

蜜3.Oo
2・6,○○

〃臆■「看 I.13O　_　G各NER▲TEuR Y.H.F. de 100

d 156　MHz en CW ou modu蒔.しa

fr6quence de so「tie peu†台tre s†ab主

=s6e sur I′harmonique 18 d’un qua「†z.

2 †ubes　9002　et　3　tu‘bes　9003. AIi-

men†ation non fou「nie 6 V - 6OO¥MA

et 135 V　=　25　mA. En pclrfQit 6ta†

de mar⊂he. Livr6 avec sch6ma et cof-

fret givr6　noi「 de　20Ox47Ox15O mm.

P「ix　……………….　看5o.○○

R.298. S▲DIR - RECEPTEuR de lOO a 156 MHz, 「eCeVant une fr6quence pr6-

r6g16e su'r quartZ (v. H.-P. nO一一一4).書n ''a§ bon 6to書………・ I6O・OO

Cet appareil peu† fonc†ionner en injec†clnt a la m6langeuse le signal fou.rni pclr

-e g6n6ra†eur =3O (d6crit c主dessus) e† recoi† alors en va「iation continue de

し・。nS。調。,。 d。S 2 。。。。,。i,s ,.,3。 。書R.2。。 ……‥ 29O F

EMETTEU RS
CoMMAND ,S町

Emetteu「s aviation US d釦vr。n† 301W

HF. AIlmenta†ion　24　V pour chQuf-

fage filaments et 5OO d 600 V HT -
VFO †「es stclble par †riode 1626　-

PA pQr　2 †ubes 1625　en para=e!e

(†ube 6quivalent au 807 en∴Chauffage

12 V). Gil magique (1629) perme†tan†

de †rouver I′accord du VFO et d’un

quartz` de 「6f6rence pour v6rificotion

de l′aIignement du cadran. Acco「d su「

tou†e antenne pclr SeIf d rouIe††e.

Fournis avec sch6ma. 13,5×18x30

cm. Ma†6rie! 6tat neuf.

ROTAT各uRS D′ANT書NN各S

S丁oししE. Fab「ico†ion a=emQnde. Boト

tier de commQnde automatique (Iiq主

s,On Par C6ble 5 conducteurs). Alimen-
tation secteur 220 V. Pr6vu pour an-
†enn'e de　15　kg. Vitesse environ

l TM .‥‥‥.‥.‥‥‥　27O.OO

C6bie Iioison 5 cond. Le m.　　1.5o

C_D_置　_　FcIbrication U.S.A. 」iaison au

boi吊er de commande par c6ble　4

COnduc†eurs. Aiimentation sur secteu「

220　V. Rotation environ l TM.

Poids max.

Commande d′antenne Prix

▲RI clutOmCltique 15　kg∴291O.OO

▲RIO automatique　5　kg　2㊦O,Oo

TR2C semi-autOm. 75　kg　35O.OO

TRIO semi-au†om.　5　kg　23O.Oo

▲N丁とNN各S　27　MH霊

●　Type mobile gou持iere. ajustQble

avec seIf au centre　… …　　85,OO

●　Type q loit　賀　▼Oiture. ajus†oble

avec seIf au centre　……　125.OO

●　Ground-Plahe. un brin vertical　+

4　brins plan de sol, †ous 。justabies.

Sortie sur prise coaxiQle. Mon†age

t「es facile　…………‥　200.OO

▲utres　▲ntennes∴徽　SurpIus∴章" :

▲N29 ・ †6Iescopique　4　metres. 3O.OO

▲N75-t6les⊂OPique　2,20　m. 2・O,OO

▲N45 ・t6Ies⊂OPique cIV. SuPP.

2,60　m　………………　馨5.○○
-Autres modeles : nOuS、COnSulter_

T616phone de `OmPagne眺8. CompIe†

en pQrfait　6tQt de marche. 65.OO

TuB各S T書LEVIS看ON NEuFS

“ GENERAし　としとCTR!C n

En emba=age d’origine. 110o. AIum主

nis6s. Coins ronds.

43cm: 17BZP4　………　15‘O,OO

54cm: 21DEP4　………　1了5.OO

21ESP4　………　宣75.○○

OSCIししOSCOPE CRC OC　5O3

Balnde pQSSCIn†e de O d　2　MHz. Sen-

Sib掴†6　40　m>/Cm en aIternatif e†

l V/cm en continu.

BQSe d′e temlPS IOO kHz e-n　8　gQm-

m'eS. Tubes modernes miniQ†ures no_

Val et DG7/R ver†.　Aiimen†ation

SeC†eur incorpor6e llO/220　V. Di-

m'enSions 35　×　26　× 19 cm. AppareilI

en　6tat　<　COmme neuf　|.

丁.丁.C.蚤萱0・.○○

Flし　TE」とPHoNIQu各　de cQmPagne,

2　conducteurs. Le m封re　….　O.2O

D`posiloi事e

M看CS“RÅD看O
Toul Ie mald証eI pour

各MISSION _ R各C各PTION

loules lr6queれCeS Amoteu細s

ConYer[isseurs. ModuIes. elc.

CONTROし書UR “ C書NTRAD　"

謹業詰墨書-ここ蒜

与営7 Å

ま0.0○○　織

PAR VOしT

CQd「on

mI「OI「

Equipage

blind6

48　g°mmeS

An†ichocs

Anti_
Sur⊂harges

YOしTM各TRE たし格c丁RoN○○U各
償　C格N丁RAD　絡　743

語s緒諌一誌m器晶霊豊雪霊
tr6ieur 517A. Int6graIement r6alis6 en
Circui†s Auto-PrOt6g6

.。n,.。 ,。S #悪霊S読n。uV.。S. ,v。C
6†ui et sonde de d6†ec†ion. 216,5o

獲物な富国経書患患D’量MPO然富轟富量ON D書経患C富国備U患書経OⅣ,タ
TYP書償　UM　2OI E n

Couron† con†inu : 20000 []/

VOIt　　-　　Courant aI†ernatif :

10000　Q/volt　-　Eche=es : O d

与/25/50/250/500　Y°圧s en

COn†jnu (±　3　%) -　O d 10/

与0/100/500/1 000　>oits en ol一

撃謁も(詰恕霊t譜とさ盈
Sistonces : 10　偶∴d　60　k職　一

100 (〕 d∴6　M緑.

Eche=es d6cibeIs e† capacit6s

c。mpl.1.,。‥。,d。nS 。I piI。S d・。h調mal,. 75,00

TYP格　償　uM　2O4　E m

Cour。n† continu : 20OOO n/VOIt

Couran† aIternatif : 10000　Q/

voI† -　Eche=es : O a O,6/6/30/

300/600/1 2OO/3 000/6 000　volts

en continu (±　3　%) -　O d

6/30/300/6OO/1 200　Veff en∴aI-

耕罵鵠㌔よ謝詩語とl豊
sistQnCeS : l　機　d　6　k競　- 100n

d∴6○○　鴫偶　- 1 k寄∴d∴6　M(〕一

10　k偶l d　60　M撮　-　Eche=es d6-

CibeIs et capa⊂i†6s.

Complel o▼e`∴`O事dohS

et pile§　d’ohmmelre

CONTROし書uR

UNIV書RS暮し

CD▲ mod引e 2書

GaIvanometre d suspension

POr fil tendu
2OOOo ohms/▼olt C.C.

2OOo ohms/▼011 C.▲.山S一

室詑嘗: kHz・
∨01tm封「e C.C. : 0,5/5/50/

500.

C.C. :臆50/500　叫A/5・ mA/ 50　mA/500　mA /5　A.

VoItme†re allernotif : 5/50/50O voIts.

Couront aIterna†if : 5O mA/500　mA/5　ampares.

Ohmmetre 2 6⊂he=es d Iecture faciIe lO Q d l M偶.

CompIeI a▼e`　CO'dons impeIdobIes　…. 145,oO

BE▲uCOuP D′▲uTR格S ▲pP▲R即しS DISPoNIBしさS　-　D書M▲ND教Z NOTRE C▲T▲しOGu教(1` P▲GES. FORM▲T21義27)格N JOIGN▲NT ] TIMロRE POuR FR▲iS D′ENYOl

寄書脈書C
To事重$　れ0$　P富め　$書個書end印書　重’.T.C.肌αf$　pOrf e競　S櫨S　-　E鵜pld書tわれ　重αp書de contre mαれdαt　瓦!αCO棚肌αれde

43教調e Yic書○○-Hug0. 92・M▲し▲KO晴　T6l. : (ALE) 253-23-51 - M。 : Pte de Vanves - Magosin ferm6 dimanche et lundi C.C.P. P▲RIS l`578.99
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uN書QuE!

MoDu帖DE丁EC丁即R
de m6t州X fe営細eux et non fe書営eux

Par rayonnement H.F。

● Pour d6tecte「 de I’ARGENT. du CUIVRE, de l’OR, du BRONZE. du旺R. etc, jusqu’a

l m qe profondeur sous terre, SOuS I’eau ou dans Ia mura紺e.

● Detecte egalement les cavit6s dans le mur ou dans le sol.

●　Exemples de sensib描t6 :

Une plaque de cuivre de 15cm x IO cm
est d6tect色e a　80　cm.

Une piece de monnaie de l F a lO cm.

● R6gIage de la sensib冊e par CV.

● Aiimentation ‥ u∩e Petite p=e de 9 V su師

POu「 un fonctionnement de lOO h.

● Tres 16ger : 160 grammes.

●　Dimensions : SOnde : 20　×　23 cm. moduIe

OSC帥ateur : 1O x　8　cm.

●　PRIX .‥.‥‥.‥.‥.‥ 120干
Supp16ment pour casque st6thosco置

p,que　‥‥・‥‥・‥‥‥‥‥‥‥‥ 22 「

TOUTES　しES CARACTE削STIQUES

DE CE DETECTEuR
SONT GARANTiES ET DEMONTREES

EN NOTRE MAGASiN

慮pさ的n h7m5劫かe cont鳩Cheque

V庇ment posね/ ou manくね1

Contre鳩mboursement : SI仰俺ment lO F

MIC寄o

DγnO請iqu●

櫨0S§e 、

Imp6dan`e

plし格

事案
MODU患話

話M田富富国U轟・電柵D重O
器」

ⅨP各は書M剛mし-書e 叩dget

que tout Ie monde aくhite
Ce module aIimen惟par une pe塙e piIe

de 9 ▼Ol‘s pe細me置′ a i′aide d・uれpOSle

竜cepleuト細adio classique　'6gI6　§ll細la

gamme des P.O. (1 500-1 6OO K`S) une

liaison radio audible dons I・eれCeinle de

▼OIre app○○lemeれl.

Dimensions =ong・ 98′一arg. 4O mm.

PRIX INCROYABLE

18,○○題.
(Supp16men' pou' MICRO : 1O.OO)

fめgc枕ron h77m細さte J C。n加e cheque, V存ement posね/ Ou mand軌

Cont鳩伯mboursement : + 5 f pour h∂ふ

昌 鳴�VEN丁E　PUBLICI丁AIRE 冉�ﾂ�

12　transistors　OC74 
(Remiseimportanteparquantit6:nOuSCOnSulter)　　(2N188) 

議案嘉。籍帯薯POur“"…　F 
C’ES丁UNE NOUVEAUTE !…

NOTRE AMPLi-PREAMP⊥看　STEREo H看葛F看

Tout siIicium. Vendu en ord「e de marche pour

Ie prix surprenant de　‥。。……………,…….,

2x25
WATT S
PuISSanCe

e珊cace

Cet appareiI est concu selon Ies no「mes professionneIles et b6n6ficie de la qualit6

des composants 6Iectroniques de l●'　choix. Caractdristiques techniques : Puissance

efficace: 2 × 25W- Distorsion : O,1 %- B∂ndepassante : de 20a lOO kHz + 1 dB.

Tempsde mont6e : 0,4隼- B「心it defond : 90dB - Entr6e : PU magn6tique, PU pi6zo,

tuner radto, magn6tophone　- Imp6dance HP : 4 0hms　-　Mat6「iel garanti. D6mons-

tration pe「manente dans not「e magasin. Documentation su「 demande.

MODULES PROFESSIONNEしS HAUTE-FIDELiTE TOUT SILICluM

AMPしI 25　watts

Entr6e lOO mV, 1O K.ohms、 Bande pas-

sante20a 500OO Hz　十1 dB. Alimentation

Prix : 110.00

PREAMPし! P.U.

Ent「6e 4 mV. 47 K, Ohms. Bande passante

Oa 5O OOO Hz. Alimentation 42 V ou 24 V.

P「ix : 32.00

CORRECTEUR GRAVES AIGUES
S6par6es : 31.00

PREAMPしI MICRO

Entr6e 2 mV, 200 ohms sym6trique、

Bande passante O a　50OOO Hz　± 1 dB,

A=mentation　42　V ou　24　V.

P「ix : 52.00

PREAMPLI TUNER

Entr6e　250　mV, 10　K. ohms. AIimentation

42　0u　24　V.

P「ix : 22.00

Alimentation ieguI6e 42　V : 125.00

Exp6dfron hm6dねte : COntre Cheque, V存ement posねI ou manくねt

tontre 「embou「sement. supp16m帥t POu「 f「ais ‥ 15 F pou「 l’ampI申6ampIi, 5 F pou「 Ies moduIes

Concessionnaire CENTRAD

2　PE丁営丁S

MODULES

SIGNALTRACER. ○　○　‥　8,00

CしIGNOTANT . 。 . . . 。 8,OO

Ces modules sont a!iment6s sous　9 V.

」ASER
TYPE HNl　-　HEしIUM_N亘ON

(甘。 cORD各)

嵩二塁で。.竺2 900
Documentation su営delmande

2　TRANS漢STORS

DE PuISSANCE

AU S案L案C菓uM

2N　3055

APPA寡RES

Neufs et garantis.

Prix exceptionnel :

25　寡

五七かd∫tion im肌妬faIe : ・1個庇C批q研,章面的章eI置I pひ証左L周∴耽`lI章庇重t.

Contre 「e肌bo肝阿州的肩:十ム書手’岬{r i中ぶ.

が書冊了書∴pu履書IぐIず原書磨き
MODuLE AMPLIF書CATEuR

寄.書. 3　W▲丁丁S

●　En†r6e P.∪.

●　Con†r6le de PuissQnCe

●　Contr6le de TonaIit6

●　BQnde passante　30d20000Hz+ l dB

●　AIimenta†ion 9 ou 12 v(ブ圧s

●　Dimensions : 7×4.5×2,5 cm

諾三言l?∴:‥ 20,00干
脇pとd章毎のn tm棚〆祝ate : COmt手e÷証とq重章e,扉re-

meれt pのSt復信　0Ⅲ∴JnαI章dat. Co爪t「e remboりrSe-

〃書曾nt ;十　在　F po町子棚fs.

且COはDE- ELECTROACOUS丁皿UE CoTICeSS¥omalTe CENTRAD

159, QUAI DE VAしMY -　RARIS (1OP), TEし. (瞳Oし」 2O5-67-05 - A 3　MiNUTES DU M巨TRO　こ　CHÅTEAU_LANDON
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GRAND CHO書X

DEし営VRES T各cHNIQuES

1まO,書ue ‘しegendre. P▲隅書簡7●)一丁札: `27:ま1-O了

C.C.’P. ;Pari事13.44ま・2O - M6I○○ :しo Fouoche
格青p6d削on$ '●p細e書く●巾re paieれIen書a l●　`Omh鴫irde. 0u COnl峰-能mbou'Se観enl

Magasiれ　Ou▼ert tOuS les loulS de 9　h 6 19　h 3o

▲LLuM▲G各　軸書CTRoNIQuた

POuR YOITuR各

(d6crjt dans ie HP no l 182, P. 130)
Cet app。reil assure une soupIesse

accrue dclnS les 「ep「ises　-　Un d6mar-

rage imm6diat a froid grace a une

6tincelle tras puissan†e　-　Evite

I’6change des vis pIo†in6es car Ie

COurant PaSSOnt Par　⊂e=es-Ci　6tant

tres faible, Ies con†acts ne se cor-

rodent plus　-　Les bougies ne s′en-

CraSSent Plus et leur dur6e es† occrue

de beQuCOuP　-　'Enfin, g「6⊂e d un

a=umage correct, VOuS r6aIisez une

6conomie d′essen⊂e treS Subs†an†ie=e.

謹書書諾e嘉・主演224.00
Modele∴sp鹿io! pour voiture poss6-

耕品品Pt詰竿揖: 2I54・OO

CONTRoL書u RS UNIV各RS暮しS
Type uM　2O1

20000 (〕po「V.

Tensions alte「_

notives jusqu′d

l OOO　>.

Tensions conti-

nues jusqu’d

500　>.

Ohmmatre jus-

qu′d∴6　M緑.
D. 115×85　m.m

P「lx ..了5.○○

(c°n†「e mQndcl

de F　80).

MICROS DYN▲MIQuES

MS7 (s岬r so`le)

I mp6dance

50　k偶

Reponse : 100

d　10000　Hz.

Sensib紺†る:
-　55　dB.

p“ix　‥　馬5.50

DM 12O (●mbieh`e)

轄語字詰㌔鴇。。。 Hz
Sensib航t6 : -　54　dB.

Prix　………….　55,5o

DM 4○○ ($ur事O`le)

imp6dance :

50　k偶

ou　600　偶

Reponse : 50

d　10000　Hz.

Sensib掴t6 :
-　57　dB

Pri義　‥　5O.5O

DM　302 (ambiah`e)

詩誌誓詰告‰00 Hz
Sensib硝†6 : -　6O dB.

Prix　‥……….　7S,OO

MiCROS GuIT▲RES
MHま　…. 1O,OO-MH`　…. 12.5o

GP3 (VOlume　十　tona冊6) ‥　45.oo

MICROS CRYST▲し

CM`1膿
i・mp`donce　500　鵬.

R台p°nSe :

100　d　5.000　Hz

Sensib冊t6 : -62dB

Pri職.……　3o.OO

eM　書o

欝…蒜霊
Sens. -57dB

CMeま　o>eC jock

MS2. Pied de †abIe rるgloble.

20　d　車0　cm ..‥‥.‥..‥

3釜.○○

6,与o

30.○○
MSIO. Pied de sol - Haut. 1,50　m.

Prix　………………‥　45,OO

Pied de s01 d bras ar†icu16. 1す。.OO

C▲SQuES Hi・FI STER各O
S丁3〇 ・ 2×8さら100　d　8000　PS.

Avec∴∴COrdon et jack. Prjx. 34.OO

S丁`4○　○2×8偶, 25 d 17000PS.

Avec cordon et jack. Prix. 49.5O
DHO2S -4　et 16呼y de20d 12000

P6riodes　……………‥　5・O.5O
DHO3S　-4et 16 ‘] de　20　d 18000

P6riodes .……………. 66.OO
DHo4S　-4　et 16　撮　de　2O a　20;)00

P6riodes, aVeC tWeeter, 6cou†eur et

POten†iomatre individueIs pour chaque

Ore紺e　………‥….　132.Oo

ECOuTEuRS D′oR馴LLES ‥　　　8,oO

G▲DG各T
Poste a †ransistors QVeC　6cou†e

丸「 HP. Grondes ondes unique-

men†. Dimensions :

L. 12O x hau†. 85 × 6pais. 40 mm

P「ix　………….∴.

(con†「e manda† de F　54

M▲Gt　議7

Tou† †ransisto「s　置　PiIes e† secteur　_

l vitesse　4,75　cm/s　-　2　pis†es.

En「egis†remeれ† sur ccISSe††e : 2 heures

P「ix　………………. 48I5.○○

R▲　9587

Tout t「ansistors

Sur Piies.

Avec bobines
I vitesse

4.75　cm/s

2　pistes

3宣0.00
(contre mandat

de F 330)

CONTROしEuRS Cd▲
2OOOO m/>　a suspension tendue.

徽cd▲2〇着　…………　宣誓8.`o

徽　Cd▲ま1着　…………　宣49,17

徽Cd▲5O賀5oOOO Q/Y . 239,OO

CHIN▲Gしl▲

Voltm雄〃e　6le`l'onique　‥　3O6,OO

Conlr6Ieur c DINoTESTER　'

まOOO○○　0/Y
VoI書mらIre　6le`l'onique l○○nsisl○○is6

Dimensions : 150×95×45　mm

Mesure des r6sistances

結忠霊。操0竺(6 9)
-10d　十　62dB(69)

Capocimetre :

J器詫言5F (69・)
l母A d　2,5　A (6　9.)

Vol叶met「e (⊂on†活u) :

2」mV d 1000> (9　g.)

>oltmetre (OIternatif)
000 > (e gomme…).IO m>　d

Livr6 en　6tui Iuxe　∴.∴‥　33O.OO

CohtrるIeu, cし▲Y▲R各DO ' 4o OOOQ/Y

(れeme Pr6senlalion)

Voltmむre (COntinu et ol†e…atif) :

jusqu′a 1 200 V. ln†ensit6 jusqu′d 3 A.

R6sis†ance : l ohm d　200　M. ohms.

罵講読;一豊里護荒
Cont16Ieur c　○○O . 2○○OO Q/Y.

Prix　………………　18曾,OO
臆臆臆二二二　　　　　　臆　　　　　臆　臆‾‾‾‾‾二　　、

〇SCILしOSCoP書　……….　71O.Oo

C格N丁R▲D
Cohl書らIeur 517▲. 2oOoo n/Y. 171,98

Vol書melre　6Iecl○○nique 743 . 221.`3

P書STOしET SOUDEUR

ModeIe professioれnei

llO et　220　voIts　_

100　wQttS. Pri義..

Apprenez Io Radio　…….。 1O.Oo

Cours de Radio E16men†aire. 25.OO

Dictionnaire de Ia Radio　….　48.OO

Dictionnoi「e de I埴Iec†ronique. 3ま.OO

Pratique et th6orie de la T.S.F. 55.OO
A ia d6couve「te de l′EIectro_

nique　……………‥　1ま.OO

Cours 6I6men†ai「e 6lectronique.　27.8O

L′)EIectronique ! c’est t「. simple. 27.8o

しa Radio?maisc・est†r.simple.　7′'O

Cours fondamental de Radio
e† dlElectronique　……‥　46′3o

Technique de Io R。dio　…・ 27′80

箱詰詣荒t諸豊薄雪i絹
P「atique de l′Elec†ronique　‥ 13・9o

Transfo「mateurs　………. 13.9o

Technique de l′馴ectrici†6　‥　21.60

Lexique lampes, Nouv. 6dit.　7,8o

T616phones. interphones　… ・ 1O.OO

Radio-Tubes. NiIe　6dilion　‥　12.4o

Aide_m6moi「e Radio†echnicien. 12.4O

Formulaire　61ectronique

M6mento 「odiotechnique

Sch6mQthaque　66　‥ ‥.

Sch6matheque　67 .‥ ‥

Sch6ma†haque　68 . ‥ ‥

Sch6matheque　69 ...‥

しa cIef des d6pannages

1与.○○

書5.与o

1ま,4o

1 3,90

1 8.○○

1 8.〇〇

〇.ま0

Technique nouve=e du d6pan葛

nQge 「adio. Nouv. 6di†‥.　22.OO

Ponnes Radio　…………. 12,4O

駕審議豊‡†調書器。誌1ま・409.3o
MQgn6†ophone service　… …　15.OO

Manuel techn. du magn6†oph. 34.OO

AmpIi d †ransistors de O,l d lOO W.

Prix　　………………‥　24,OO

Sch6mas ampIis BF d †rans. 18.`O

Basse fr6quence hou†e fid61it6. `O.OO

▲齢pii書i`0置ioh　寄書　………. 34.○○

La pratique de Ia sonorisation. 27,8O

誌葦C癌措。島t誓・轟3
Reproduction sonore Hl-FI　‥　18.`O

Les Haut-P。「Ieu「s　………　ま7,8O

Comment construi「e bclffIes et

enceintes acous†iques　…. 12.OO

ModulQtion de f「6quence .. 22.Oo

置qui▼oIen`e　23OO l○○nsistoIS.　8.OO

Montages simpIes a t「ansis†ors. 1O.OO

VHF d †ronsistors (Emission et

R6ception)　…………. 18.OO

AppIications p「atiques tronsist. 32,O○

○es transistors　…………　2O.Oo

Circuits　6lectroniques †ronsis†. 27,8O

EmpIoi rotionneI des †ransist. 3O.9O

Etude et conception de Radio-

r6⊂ePt. d tubes et d †ransist.

ln#蕊。.端。霊謀議i。書

Le Transistor? c’est tr. simple.

Guide mondjQl des †ransistors.

Radio TV T「ansist. Nouv. 6d.

Techn. appl. des tronsistors.

La Pratique des T「ansistors ..

D6pannQge des transistors　‥

R6par. r6cept. t「ans. Nouv. Ed.

R6al., d6pann., r6cept. †rons・

D6pannage trQnSistors (Lane).

Guide protique pou「 insta=e「

une antenne TV　‥‥‥..

La T616? mais c’est tr. simple.

Technique T> : tOme　2　‥‥

T6i6visien p「Qtique : tOme 2.

tome　3.

T6I6-Tubes, nOuV. 6dition　‥

Mon tさlさ>iseu「 ...‥..‥‥.

P「atique r6ception 2e cha†ne‥

R6cepteurs de TV　‥‥・・‥

T6i6viseurs d tronsistors　‥ ‥

La pratique des an†ennes.

Nouve=e　6dition　‥‥‥‥

Les Antennes. Nouv. 6dition.

臨言霊。篤丁Y∴:∵∵∵::
D6pis†age Pannes TV.

Nouvelle∴6dition　‥ ‥‥.‥.

嘉島誓3書詩語∇p竺・
Manuei pratique TV couleurs.
Tome l : 35,OO　-　Tome　2.

TV couleu「s, C’est †res simple.

しa t616▼isioh eれ　`Ouleu“s :

Tome l (g6n6rali†6s) ‥‥

Tome　2 (r6glage, d6pon-

no9e)　.‥‥.‥‥‥‥‥

P○○1ique de io TYen `Ouleurs.

Guide T>　couleurs O.R.T.F. ‥

Fonc†ionnement TV　⊂Ouleurs.

R6gIage, d6panncIge TV couI.
AppareiIs mesure d transistors.
AppQreiIs de mesure　‥‥‥‥

Technique de i’osc用oscope ..

L’Osc用oscope au travoiI. Nou-

ve=e　6dition　‥‥‥‥‥‥

Mesures　6Iectroniques　‥ ‥ ‥

ManueI t6I6cde mod. r6duits.
Mesure en radiomod61isme　‥

lnitiation a la †616commande.

Te`hn.葛格mi§S. OC, hOu▼. 6dil.

200　montages OC, nOuV. 6dit.

Emission-r6ception d’。ma†eur.

Pra†ique t6I6commande . ‥ ‥

Radiocommande mod. r6dui†s.

Radiocommclnde pratique　‥ ‥

各×p台d 唯�0nO「dinQire:ajoute「10　%(・min 儲Vﾓ｣2經���

Exp台d ��R�On　COn†re　rembou「semen†:　Qjouter　3　F 

GRAND各S M▲RQu書S
AKI
AK2
AZ41
CB」6
DAF96
DF9ら

DK92
DK96

Dし96

DY802

EABC80
亡AF42

EBC4l
EBC8 1　　4.04

巨B戸之　　1 1.ま9

EB戸80　　　与.30

亡B戸89　　　5.3o

とBし1　　16.まま

王C86　　1ま.35

各C88　　1書,0う

どC92　　　7.41

各C900　　　9.5ま

とCC81　　7 41

ECC82　　`.3与

ECC83　　7.7e

ECC84　　　7,○○

ECC85　　らノア0

巨CC189　1o.58

ECF1　　14きて1

亡CF80　　　e,書与

とCF82　　　8.1豊

丘C戸86　　8.8ま

EC戸200

亡C「201

とC戸202

亡C「801

EC戸802

ECH3

巨CH42

ECH81
ECH200
とC-」80

亡C」82

EC」85

ECし86

EC」802　10.ま

各C」」800　ま1.O

とD与00　　ま1.8

巨「41

EF80

巨戸85

王戸86

E戸183

巨戸184

E戸」200

E」3N

とし36

とし41

Eし42

Eし81

とし84

各し86

Eし95

巨」183

二二二二‾音‾ ‾‾‾‾

r CHOIX　▲Y書C G▲R▲NTIE D′uN　▲N

巨`」300

とし502

巨」504

とし508

E」509

とし520

らし802

としし80

各M34

とM81

各M84
EM87
巨Y51

各Y81

各Y82

EY88
EY500

EY802

EZ80

各Z81

GY501
GY802
GZ32
GZ41
PC86
PC88

PC900
PCC1 89
PCF80
PCF86

.`4

.17

.17

.71
93

.40

.Oo

`,3与

8.4`

8.4e

7.7`

7,○○

`.3う

7,7`

置ま,3事

7,○○

3,89

4.ま3

1 0,58

7.○○

11.ま9

与.3o

1ま.3事

1 3.0与

9.与ま

10.雪8

e.うら

8,種2

PC戸200　　8,1ま

PC戸201　　8.1ま

PCF801
PC「802

PCH200
PCし82

PCし85

PCし86

PD500
PF86

PF」200

P」36

P」81

P」82

Pし83
P」300

Pし502

Pし504

Pし508

P」509

PY81
PY82
PY88
PY500
UAF42
UBC41
UBC81
UCH42
UCH81
UC」82

UF41
Uし41

UY42

UY85　　　3,53

lR5
1S5
1丁4

3Q4
3S4

5Y3GB
6A」5

6AQ5
6AU6
6A>6
6BA6
6B王ら

6BQ7A
6DQ6A
6Q7
6∪8

6>6
6×4

1 2A丁7

12AU7
1 2A>6
1 2AX7
12BA6
12B王ら

25」6

2うZ6

35D5
3与W4
与0B5

117Z3N
1883

AC125
AC126
AC127
AC128
AC132
AC172
AC187
AC188

AD1 39　　9.7う

AD1 49　　9.75

AD161　　7,18

AD162　　7.18

AF102　13.23

AF= 4　　9,7事

AF= 5　　9.27

= 6　　　8,81

A戸=7
AF=8
A臼21
A千124

A干125

AF126
AF127
A「178

Pour lous outres書ypes.

C▲T▲しOGuE c PI各C書S D各T▲CH馴簿]'　CONTR置　3　F EN TIMBRES

8.う7

11.う8

与.ま8

与.0ま

4.77

4.53

4.29

11.38

AF7 79　　=.う8

A干18与

AU103
AU104
BClO7
BC108
BC109
BF178

9.75

47.`3

`8.1e

4,08

3.70

4.o8

7.95

▼euiile霊　nOu§　`OnSuIler

BF179‾

BF181

BY100
BY114
BY122
BY123
0C71
0C75
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DU MA丁亡R菓E」 DE OUAL看丁E

A D話S PR寡X　格XC格P丁寡ONN軸S
Vous qui recherchez du mat6rie1 6lectronIque et alectrique moderne′　SOjt pour des.prototypes ou

des fQbricQtions de grande ser-e′ nOuS VOuS Offrons une gamme er un choiX de produi†s et de com-

POSQntS divers de †res hQute quQlit6 et technicit6 d des prix incomparQbIes et pratiquement neufs.

Certains articIes so間Vendus au kilo (relais′ C6bles muIti-COnducteurs′ trCInSfos′ COndensateurs). Egale-

ment′ Circui†s imprim6s neufs′ tranSistors′ diodes′ COntQCteurS′ OSC用os CRC 6tQ† neuf, Sermec, VQriacs,

etc.

▲uTO-TR▲NSFO †riphos6　r6versibIe.

ma「que C.A.B., 22O-380 V - 50　Hz　-

2700　V.A. - Hauteur 20　cm, largeur

15　cm, 6pais. 12　cm. Poids:′15　ka.

P「ix　‥、………………　60,○○

Rigoureusemen† neuf

丁R▲NSFOS NとuFS en vrac, bobinage

Cuivre, de　2　kg a　50　kg.

しe kg　‥‥‥‥‥‥‥・∵,・‥　3′OO

Sorties non reperees

鴇S標語盤b-霊鳥i三上2富乳
Autres r6sis†QnCeS r6globles d cQ=ier,

a partir de　……………　O,6O

Condensa-te鰭「●

Piさce.　蜜.5o

Ensemble

圏圏
「odiateu「

en QIu.

mou「6 com-

p「enQれ† : l

t「QnSisto「

de puissan-
Ce, 2　t「oh一

語霊d跨
5　r6sistonces

ふよ,空。n二
n、eC†eu「

M et F
a 12broches
P「ix .札UO

NOS A漢書Å漢R格S

DU AAO書S

CondensateurS THT de

30kV a 50 kV-　Neufs

Bandes magn6置iques.

②180.PR!X　‥‥‥ 1漢.00

ANTENNES TE回書VISION

NEuVたS EN EMBALLAGE

D′ORIGINE

(Canoux di▼e細S)

P細ix §ui▼an青mOdeIe

Mo書eur Mono l/4　CY　- 110　ou

220　V　-　50/60　Hz　- 1500　丁M.

P「ix　………………‥　亀5,○○

Moteurs ]/1O CY, aVeC re事ais d6-

marrQge　=O ou 220 V - 50/60　Hz -

1 500 TM, aVeC POulie †rap6z. O　45.

P「ix　‥.‥‥‥‥‥‥.‥‥　雷名.○○

Radiateurs avec transistors de diver-

SeS PuissclnCeS. Prix　………　櫨,OO

CONN格C丁各uR ex†ra-Plat M e† F.

16　con†QC†s QR. Piece　……　2,OO

Le bloc de　8　connecteurs M e† F in-

divisibIe. Prix　‥‥‥.‥.‥　〃2,OO

TrohSfo 150　VA　置　50/6O Hz　-　PRIM.

110　d∴245　V　-　SEC. 115　- 10-25-

35V. Prix　……………　1了,OO

Sermec∴∴∴a V e C

POuSSOir.
Piらce ... 2,50

Conne`Ieu細s M

et F de　2　d 160

broches e† pIus.

Le　30　b「oches

M e† F .. 6,○○

s。。. 34_37_40 V. P。ids 6 kg.22′00

Relei事

d i▼e'S

ReIais a lames

COntQCtS q「-

gent ou
tun9S脆ne

Pi主ce. 2,50

盛i相葉s薯
gOureuSement neufs ,

籠鵠
曽誰等。忠「盤二
te technicit6　et de

qualit6　sup6rieu「e.

PrIX Suivan† composition.

lNCRoYAさし要!
Ce=uIes red「esseuses a diodes

Tbut notre mat6rlel est de fabrication r6cente et en parfait　6tat de fonctionnement dont certain neuf.

Nos P「ix s’entendent H,T.

Altenlion : En raison de Ia diversi†6 des mc]†6r-els propps6sしil nous est impossibIe de faire un ca†QIogue.

Tout no†re mo†6rieI est a prendre sur place. Aucun envoi, meme COntre rembou「sement.

Ets鵬L畑棚鵬喜66○ ○ue de [onte軸y営、94. VINC剛NES -附: D仙. 77。25
MαgαSれs o櫨ひert$ de 7九. 30 d 12九, et 13克. 3音O d 18　九eし「クS. D櫨　弛れd書取の畠n a櫨　Sα)l印Ij　重l　九
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`　丁K 120　筆

書　丁K245　暮

U岬書置　く　4000し　暮.‥

審議lしI農事　` 3302 , ‥‥

く　4200　書.‥

基丁▲細o▲農〇 ・ SR300 ,,

feu「, 2　>itesses ....

CHEZ R書CHARD
M▲GN格TOPHON臨

e農U持′Dlc.C 200暮…‥　450.〇〇
・C2200章　‥. 84蜜,○○

く⊆_2!90暮　‥　〇・50.○○

‥　489.○○

宣.宣00.○○
..　066,○○

..　31屡.○○

..　3宣8.○○

PiIes et sec一

..　4宣了.○○
くC▲SS各丁丁と‾7着. =>「さ　o>ec　⊂oS-

Sette　……………. 300,○○

徽　丁とし格書UN格書N　置○○l　鯵

▲ cossett〇・ Fonctionne sur 6 p‖es de

し5 V.しivr6 oYeC housse, CaSsette et

micro ..……………. 315,oO

Y▲SHIC▲ M▲T 124

⊂e=uIe CdS coupIee oux

Vitesses et aux dio_

ph「o9meS、

盤と豊と詳細帯
reta「dement.　Objectif

3,5/80 Ycsh活on,引en-

t紺es.

Ut掴se Ies films　120

(12　>ueS) et　2之0 (24

>ueS).

Not「e p「ix

avec soc T.P. 5す5.OO

DouBし格uRS_TRIPし格uRS

D書FoC▲L格J▲PON▲lS
`　▲UTO T格した　PしuS　'

鵠腎誌謹
tion outomQtique et

舐語
S　調OdeIes. pps-

une tronsmISSIOn
.pou「 COrriger I。 Ce=ule

(千〇PCON R各2 - R各SU-
PER) - Nombre de ien-
t紺es : 4. Il暮書O購Ili▼'6●

●▼e` llul.

Doubleur O∴42　mm (type　▲S▲HI,

討親株-高鷲下譜樹SH -‾
P「ix　……..………‥　135.oO

TripIeur de f. g 42 mm　‥　16O.○○

DoubIeu「 et -Tr勘eu「 de f. O　42 mm.

P「ix　……‾………….蜜40.○○

Doubleu「 de focaIe CANON, FX. FT,

PELしIX　……………. 19O.OO

Tripleu「 de foco!e C▲NON ZIO.Oo

DoubleuすEX▲, EX^KTA .. 18O.OO

T「ipIeur EX▲, EX▲KT▲ .. 2OO,OO

DoubIeuトT「ゆIeu「 EXA. EXAKT▲.

P「-ix　…………‥.…. 3宣0.○○

Doubleur MINOしTA　… …　1OO.oO

DoubleuトTripIeur MINOしTA　32O.OO

DoubIeur N置KO‘N　……‥　1OO,OO

T「ipIeur NIKO‘N　……… 121O,OO

Doubleu「 OしYMPUS, PEN F et FT.

P「ix　……………….　宣8の.○○

測器幹謀笹享::::圭艶33
PROJ各CT即R ▲uTOM▲TIQu暮

.書▲l農Y　場

ま4義3` ●14義4 ・事o青書p●hier

南端曝書誓書S嵩悪霊
⊂ePt ionne′=e.

Toutes ten§ions

de　=0a240>.
」e　く　干AIRY　章

「eeoi† ・Ie§　VueS

en vroc dans

Son mo9°Sih de-

biteu.r (CaPOCit6 : de l a lOO cQdres

S†onlda'rds)・《POu口es restitue「・ CIoss6es

霊。㌫嵩:e,一書等詳記n器害こ

器s-e葦諾s雪S。謡三先s霊薬
SOuS-Verre et m6l。nge.

Objectif stondord de lOO mm de fo-
Cale. T6I6commande pou「 I′avance-

ment㍉des vu.es. Prises pour synch「〇

号誌鵠i謹言
410F) ……………‥　塞eO.○○

軸毛賀・、∵こな嬉C軸A譲り

i

●



▲Pp▲R格lしS　徽

S▲uF M曹NTiON SPEC,I▲し【. fR▲IS DE PORT : 5.OO F P▲R　▲PP▲R即し

▲S▲HI P各NT▲X　"

SPOTM▲TIC　-　Ce=ule CdS

der「iere op†ique, COuPI6e

ds le viseur. Vi†esses I

SeC. au l/1000, B, 「etaト

demen†. Obj. SUPER TA-

KUMAR l.4/55 mm, diam.
42　mm.

Mod引e NOI'R. 1.44O.OO

Modale `hiO蘭6　1.39.O.OO

So`　　… ….　　49.○○

E雛CePt!oJtJle! /... CHINoNF」とX TTし

雛手練書QU=・4・後.0与0書

geQble, diam. standard

(F「qnco :宣.06〈O寡)

鴇e喜器喜S高霊
〈2 ce肌dQnS le prisme).

Ob†uroteur l sec. ou

l/1000　pose B, retar-

dem., 2　prises fIash.

Objec†if l,4 in†e「chan-

42　mm de †res haute

d6finition. Mise au point sur micro-P「ISme.

CHINONFしEX 。VeC OP†ique l.8　de 55　mm et

boitier ch「om6 .‥。………….. ∴9160.OO

QUANTITE LIMITEE
So` SOuple c T.P.賀　…………‥　45′OO

M▲MIY▲　C33

P京o醒SSloNN要し

RefIex a deux optiques. Automa-
tique. Obturateur SEl'KOSHA S.
Vi†es. 1 sec. au l/500　pose B.

Synchros X et M. Objectif SE-
KOR　5 lent冊es　2.8/80　mm. CQ-

puchon et optique in†erch. dos

omovible. Mise au point jusqu’d

35　cm. 1ndica†eur de pa「a=axe,

doubIe exposition possibIe. GQmme
d’optiques o=ant du　55　mrp Qu

25r) mm. Nombreux accessoIreS.

Plrix　…………‥　車.6まO.OO

録　MINOLT▲　絡

3農丁-1 ol

(しi▼細る○▼e`∴ミOc)

Ce=uIe derriare optique. Av.
OPtique l,4　Rokkor.

P「ix .‥.。‥。。 ∴工.生80,○○

Avec　主手50 mm l.3緯0,○○

▲pp▲R即し

償MI京▲ND▲　S各NSo櫨冨X鵜
Ce=ule CdS sur Ie miroir
mesu「e d lPieine ouvert‘ure。

P「 i sme∴ interchcIngea胡e。

Obje⊂tif L9/与0. 6 len†用es.

Vi‡・eSSeS I sec. au l/1000, B.

P「ix　………　宣.360.○○

Sac `u)i' T.P. 。.　　　59.OO

Z格NiT E. Bohier nu,

▲pp▲R即しS

徽　p各丁Rl　絡

fT　-　Ce=uIe der「iere op一

†jque　一Vitesse l seconde

au l/1000　avec opt[que

畠禁5.。,,×. 1.19O.OO
So` pou'　P置TRI-FT 49.○○

録Y▲S軸営c▲粉

(しi▼r`事o▼ec∴拘`)

Tし　SuP格R. objectif l′7/

50. Prix　….　1.23O.oO

Tし　SuP格R. objec†if l,4/

50. Prix　‥..　1.35O.OO

Z書NI丁　寡

Objectif H釦os∴2/58　mm,

Ce=. incorpor6e　‥　583.Oo

雷管NIT　書, Objectif Industa「

3,5/50　mm, 4 lenti=es.

P「ix ・・∴……・ 34蜜′○○

Sac cuI「 POu「 Zenit E.

P「ix　…………　4蜜.○○

diametre　42　mm. 33O.OO

▲GF▲ MOY教XOOM G S m

Zoom l′8/10-35　mm, Ce=ule

reflex ou†omatique et d6-

盈諾′d。荘嵩。,書欝
Iemleれ† du film d。れS le viseur,

器嵩ぎょで芳恩e。諾q黒さ
Pq「GS0le=.

PIi義(fco l.107). 1.O19了.OO

Sac　`ui'　しuX置　pou「 cam6ra.

P「ix　………….宣宣′0,○○

MOY書FしEX MS　8

Com6r。 Supe「 8　avec ceト

Iule CdS derriere I’objectif

et r6glant　6lectronique・ment

Ie diaphrogme. Vis6e refiex
avec mise au poin† sur-mi-

⊂「OPrisme. Objec†if zoom Va-

rio SonncIr l.9　de　9　a　36

mm. Zoom　6lectrique. 18 et

24　im./s. ,Dispos硝f pour

fondus d ‘i′ouverture et a IQ

fermeture. Possib航t6　de coト

rec†ion de un diQPhrogme.

P「盲x　……‥　宣.490.○○

c▲M格R▲田▲U書京
後　M寒NI S. b SuP話R　8　mm

POUR 245 [(F.。nC。 250 F)

Entierement outomatique. CeI-

蕊(謹言豊霊擢罵i冨ぢ
PiIes de l,5 V. Objectif ・ Schnei-

dert’ de h†e d6finition l,8　de

1う　mm.しi▼rie o▼e`　$○`.

DuNCO a JUNIOR iE m　24x3`

Guidage du n6ga硝　avec seト

rage par levier. Condensateu「

Pfan　⊂OnVeXe. F冊re rouge. PIQ-

teau bois vemi. AgrQndissement
Iin6ai,re　8　fois sur format　24×

36. Colonne inc=n6e. Hauteur

5l　'Cm. Mise au point pa「 souト

fle†. Liv「6 clVeC Objectif DUNAR

4,5　de　50　mm et un porte-n6-

gGtif po音ui「 24 × 36.

(f「。n。。 169,00) …. 149,00

欝葦章一葦葦等:
▲GR▲NDISSEuR “ DuNCO ` CO」oR m

(Made in Germany)
Du　24x36∴au　6×6. Objectif

4.5　de　75　mm DUNÅR. 3 Ie血

判Ies, diaphragme crant6. Lan-

terne bQS⊂ulante. D6centrement

富nき誓言藍書濡れ崇富、蒜ニ
so†eur a doubIe Ient冊e. Pos-

Sめi冊6　de retoumer ie plateau

a　180o pour agrandissement

Plus∴ important.　Ti「oir f冊res

couIeu「s. Passe書Vue QVeC　2　ve「一

嵩†持読書悪書豊富
POin†。 R6g!age de mise au point d soufflet pQ「

rampe a f「ic†ion. PIateau bois verni, dimensions:

誌畳霊。S霊罵前書∴…‥　ま9与,00
Objec†if 4,5 de 50 pour 24×36. Suppl.　　　51,OO

LQmlpe 75 W, 1100u220V (d sp6cif.)　　　3.1O

徽DuNCo　3 COしoR;en 24×36　avec

Ob主　50　mm, PaSSe-Vue SanS Ver「e.

p,ix (f,。n。。 239,OO) …………‥　219,00

SleliI de Ielprodu`lion　+　6`Ioi'age. P'i饗, Sah$ lom・

pe (fra.nco : 145,00) ……………. 135,oO

Supp16melll事　pOur O``eSSOi'eS DuNCO JuNIOR

E-3 el ` : Porte-n6ga†if pour MINOX 8× 10,5mm,

ROLLEI 16, EIDIXA 16, MINOLTA 16　e† pour 18

×24　- 24×24　0u 28×28 (d ap6cifier).

La piace (franco : 12,00) …………. 1O,oO

三豊譜豊能i‡霊5霊書藍m′書誌一浩誌
DUNCO d partir du format MINOX, COnVient jus-

qu’au 18x24. Prix (frclnCO : 10l.00　…. 09.Oo

田圃間隔田園
9 e1 2O. plo`e de Budope'l. P▲RIS (9.) - T6l. (PiG.) 744-3●・3●

(G○○e S●inl-しe重○○e), lo`e au　17　de i〇・ 'ue d’▲m●le'd●れ　ET

PRoJ各CT各uR∴録∴BR▲UN m　24義36

償　P▲XIM▲T　2OOO n

100　vues. Livr6　avec

Proje⊂teU-r autOmatique　=

慾詰笠置・ †露霊、霊
d6es : minuterie incorpor6e

COmmandQ.nt le possage des

VueS tOu†es les　8, 15　et

3O secondes envi「on. Lampe

24　volts 150　wQttS iode,

SOufflerie de ref「oidisse-

ment。 Paれiers de　30, 36　ou

lampe。 t616commQnde　3　meっ

需窪霊器沌雷誓〇㌢。……. 49与,00

PROJtCTEuR　8　MM　置uMIG

pe　▲U丁o NOVo

BcISSe tenSion　言2　V, 100　W.

罫護れ謂謹謹書
Cha「gemen† en†ieremen† outo-

matique,　jusqu′a la bobine.

Mo’「Che AV et ARタ。「lret Su「

image. Vi†esse va「iQble Ob-

jec†if Zoom f : 1,3　de　喜5∴d

25　mm.　Rebobinoge rapide

COmmanく脆par levier. Prise de lom′Pe de so=e嶋　しi-

Vr6　com'Ple† QVeC∴∴COrdon et bobine r6'CePtrice.

P「ix (franco : 515,00) ……………　495,OO

PROJ各CT格uR BIFORM▲T

8　eI SUPER　8 “ P▲TH各　地

」QmPe　き2　V lOO W d mi-

roi「. Chargemen† enti料ement

au†omatique. MclrChe AV-AR

-　A「r台t sur image. Vitesses

Va「iabIes. R。Ien†i　8 images-

Se⊂Onde. Obje⊂†if zoom Beト

thtot f l,3/17-28　mm. Tou-

†es †ensions 110　a　240　V。

Rebobilnage raPide　-　Griffe

doubIe came nylon presseur

rectifi6. Couloir doubIe　8　et

SuPer　8. P「ise pour iompe de salIe. Stroboscope.

Dimemsions　300×175x215　mm. Prise synchro

magn6tophone. Prix exceptionnel

(f「。n。。 615) …………………。。与9与.00

PROJECT格uR BIFORM▲T c EuM寒G

M▲RK∴DU▲し　か

8 e書SUpとR 8

79o雪
(F「cn⊂o　8喜0　戸)

Chclrgement en†ierement

au†oma†ique　-　しampe

QUARTZ 12 V IOO W。
丁ehSion　110　d　250　V.

Ma'rChe AV-AR. Arret sur
imcIge.　Vi†esses　18　et

24 imGgeS/se⊂Onde, Z°Oim

l,4/15-25.

PROJ書CT格uR　24義3`　a▼e`　YENTIL▲TION

しE c M書ol　'　M格OPT▲

Marque　†cheque,　aVeC

癌等霊霊。誓書,‡詰
Objectif　75　mm.　F冊Ire

蕊‾露盤ue料竜s: 。n,.
3　kg.しi▼'6　en　=O Y.

Pi「ix　………‥　○○.○○

(franlCO l14　F).

SuppI6れe購l pour mod創e 2まO ▼　……‥　1O.OO

▲eF▲CO」OR∴24　x　3`　-　3`　po$e$　dioposili▼eS.

しes 5 (fra'nCO 88,OO) ………………　85,OO

fIしMS SuP議　●.しes 5 (fran・⊂O　88.00) ‥　85,oO

▲ffoile　$OIIS∴Suite :

FtしMS D′EDITION 8 ET SuP置R 8

Dessins anImeS, documentaires, etC. 15　m封res.

Noi「 e† bianc　5.OO　- Noir et blonc sono「e　8.Oo

CouIeur.‥　1-O′oO - CouIeur sonore.‥　15.OO

Exp6dition por S∴FlしMS mInIm’u'm.

NOuS　N′置DITONS　P▲S　D格　C▲T▲しoeu書 ��

器諾露盤露誓盤霊 
S3. 'ue JuIe$・YalIe章. a S▲INT.Ou各N　-　T6l. (ORN.) O7`・ま9-O7

(Po購● de Clig購きれ`Ou賀)

OuYert†ous les jou「s souf dimanche de lO a 14h et de 15 h30a 19h3O Ouvert les somedi, dimanche et Iundi. de　9　heures a 19　heures

CR[OIT SoFINCo : mihimum 3Oo f - Exp6d輔ons rapides contre mandat, C.C.P. ou cheque bQnCaire. Contre

○○man種

emboursement (suppI6ment 5,00)
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OSCiしLOSCOPと　なEM OO3

● Bande passante O a 7 MHZ

● Sensib冊6 2O mV/ division

● Balayage d6clench6

● p則X:乱丁.1330ト

OSClししOSCOPE B各M OO5

● Bande passante O a 4 MHZ

● Sensib冊6 5O mV/ division

● BaIavage d6cIench6

● p削X: H.丁.1000ト

OSClししOSCOPE B各M OO9

● Bande passante O a 7OO KHZ

et O al,2　MHZ(-6dB)

● SensibiIit6 25 mV/ division

● BaIayage d6cIench6

●　P則X: H.丁. 650「-

VOLT-OHMMETRE
各LECTRONIQu各442 K
●　P削X:H.丁.385千・

OSCIしLOSCOP各　377　K MILしIVOしTMETRと

VOしTMETREさしたCT嘱ONiQUE AしIM馴TATI州S STABIしISEES

田とM OO2

aves sa sonde 2i Iampes

●p削X: H.丁. 350ト

BASSE TENSION BED OOl
● Oa15Volts-1Ampere

● PRIX: H.T. 515F_

G各N帥ATEuR∴BF B各M OO4　HAuTE TENSiON田EDOO2
●1O HZ al MZ　　　　　　　　　　　　●Oa35OVoIts_1OO mA

● P刷X:H.T.520F.　　　　　　　　　　● P削X:H.T.515F_

田OITE A DECADES DE R電-　なASS各　丁各NSiON∴回をD OO3

:設計謂諾.5 HZ a l MHZ :し報丁鵠豊YE眺M O12 :I認措謂雷帥OO8　:諜講評Amperes

BUREAUX OE PA剛S : 195, nUE Du

PA削SlOe TEしtpHO物E

59,AVENUE DES ROMAINS
74　A動議置cY　-　書寛A軸c○

○さし. : (79) 45・49-8〇十

-　丁でし書X.:33.894　-

C各軸TRAD-A動議ECY

C. C, P.しY O N　891-14

FAU櫨OUnG SAl軸T-DEMIS

: 206-27-16
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Je d6si「erais recevoir votre cataIogue couIeur g「atuit

Nom

P「ofessio

Adresse
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ぐest Une bonne

SOn P音量x hd厄se

nouve漢案e
しA DIFFUSiON EXTRAORDINAIRE

DU　517 A. NOuS PERMET D′APPしIQuER

UNE BAISSE iMPORTANTE DE SON PRIX.

co‖TROしEUR 517A - P剛X-140FHT AVEC ETuI
しE MO書NS　各NCOMBRANT

EN VENTE CH EZ TO U S　しES G ROSSISTES

20,000　n PAR VO園丁

V=7Gammes de2mV al.000V

V㌔▼ 6Gammesde40mVa2.500V

OⅢ肌6 Gammesde40mVa2.500V

lnt= 6GammesdelrAa5A

lntペア5 Gammesde 5 [lAa 2,5 A

n 6 Gammes de O.212 a lOOM[2

PF4Gammes de lOOpFa 150中

Hz I Gamme de O a　500　Hz

dB5Gammesde-10a+62dB

R飴ctance l Gamme de O a lO M[2

MILLIVOLTM打RE 743
VOUS POJVEZ ADJOINDRE A VOTRE　517A OJ　819

NOTRE MIししIVOLTMETRE 743--A T臆BANSISTO時

● S帥Si輔t6§ COntinues lOO mV a l.000 V

● Sensib冊6s crさte a crさte 2,5V a l.000V

● Impedance d’ent「6e = 11 M12

● Bande passanle de 30 Hz a lO MHz

●しiv「6 avec sonde 3 fonctions

● Equip6 d′…e Pile au mercu「e et d,…e PiIe 9V

PRIX DEし’各NS各MBしE Ci.DESSOUS

517A HT,140F+743 HT:180.42F= 320完F

ぐesをune I書きs honne mouve [漢e雪.。。
avec 80 gammes de mesu「e

LE NOUVEAU CONTROL剛は819

20.000　のIV

4 BREVETS

l冊胴A丁酬剛X

REsISTANCES

丑的耽り亡冊子

CA D RAN

P州0掴M肥りE

V二13Gammes de2mVa 2.000V

V ¥ 11Gammesde40mVa2.500V

OuT恥T.9 Gammesde200 mVa 2.500V

lnt= 12GammesdelllA a lOA

lnt ∴・ 10Gammesde5[lA a 5A

12 6 Gammes de O.2 [2 alOOM[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

l

■

"S’

書

獲

卜
乙
一
〇
<
∝
ト
之
山
U

∞
乙
r
 
O
<
∝
ト
Z
山
U



菓N丁ER-MUS看QUE
135, rue Saint-Char寡es. PAR看S-15e T。 533-49-89

(Angle rue de la Convention〉 - M6tros : Boucicaut - Charles-Michels

Magash ouver‥ね9 h§ /3 h et /4 h30 a20 h

Dinanche madr亘りsqu省/3 h - Fem5んn(沈

MAGNETOPHONES

EXCEPT10NNEし:しOT A‘

TRANSISTORS

圃 HAUTE F看DEしITE

Magn6tophone
a cassette

TeIe書un ken

400 1

1ivre complet

avechousse,

micro. c8bIe de

=aison, une

C?.SSette C6O

+ une Cassette

c90
Ie tout pour 298　F

Complet avec micro et bande ou cassette・

C　200　L a cassette .

C　2nOAII†omatic a cassette ...‥、.‥

C201 FM radiocassette
TK 220O po「tatif′ 2 vit"

lK24OOFM combine portatif + FM
TK120L,2pistes-1vit. .‥・‥・

TK140L,4pistes- 1 vIt・ .‥‥・・

TK125L,2pistes, en「・ autO　‥‥‥

TK 145L.4pistes.enr・ autO　‥・‥・

TK22OL.2vit..2HP　‥.‥.‥.‥

TK241 L.4pistes-2vit…　‥-‥

TK245L,4pistes-2vit. .‥‥"‥・‥・

TK247L. st6r6o4pistes-2vit. ‥・‥‥

BIoc secteurTN 12a unive「sal　‥.. ‥.‥.

丁としと書UNK各州

4OOl a cassette　….,‥. VOir offre

3OOTS,POrtatif,2pistes ..‥ ‥‥.. ‥‥

30OTS en reportercase ...‥.‥‥‥‥

3O2TS. po「tatif, 4pisteS. 2vit. ‥. ‥. ‥

20OTS, 2 pistes, SeCteu「 ……‥ ,‥‥

201 TS.4pistes　‥・・‥‥‥‥‥・・‥‥

∠03 AutomatIC. 4 pistes. st6reo .

2O4TS. st6r6o .

Mic「o TD　21

Micro TD　25

Micro TD300　‥‥‥...‥.‥..‥‥‥

Accessoi「es pour 30O TS et 302 TS :

Accu dryfit . ‥.

Bioc secteur chargeur　……・"‥・‥・‥

Sacoche skaI ..‥

Alimentation secteur av. adapt. pour 4001

PHlしIPS

NouveIle gamme 1969

2205 PiIes-SeCteur a CaSSette　‥ ‥.. ‥ ‥

TRANSIST208 Nouveau modele-FM　+ 2g

Party Boy UniversaトPO-GO　‥

Prima Boy 2O8　　　　FM+2g. .‥‥

Prima Boy Luxus 2O8 .‥‥

Music Boy Universal FM
Music Boy 208　　　　FM

Music Boy Luxus 2O8　FM

Record Boy LW 208　　FM

即te BoY 2O7　　　　　FM

即te Boy 208 Autom. FM

Europa Boy 208　　　　FM

Concert Boy 208　　　FM

Ocean Boy - TR　3000 FM

Sate冊208 -TR 6OOO 20g

BIoc Secteur TN 12a Unive「saI

Kヱ⊃R丁t NG

435.00
45O.OO SUPER-CASSETTE 69　"…‥……・∴‥‥・

575.OO Radio-COmbin6　GO-PO-OC-FM avec mag=6to-

787,OO Phonea cassette"

898,○○

495.00

5嶋6. ○○

595.○○

636,00
990, 00

982,○○

1 126.00

「 250.○○

70.○○

SP6ciale c主dessus

555,00

710.○○

535. ○○

630, 00

934,00

1 325.○○

48,○○

65,○○

130.○○

75′○○

110,○○

30,00

75,○○

N4200　Portatif　….,…‥,‥‥‥

N4304Automatique　‥‥‥ ‥‥ ‥ ・

N43074pistes, 1 vitesse .‥・ ‥ ‥・

N43O84 pistes, 2vitesses . ‥ ‥ ‥.

N4407 St6「6o MuItipiay . ‥ ‥ ‥ ‥.

N4408St6r6o grand Iuxe　‥.‥....

AUDIO K7-LCHlOOO　‥‥.‥.‥

Coursd’anglais, Ie tome ・‥‥‥・・・

UH各月

REPORT4000L　‥. ...

42OO - 4400 portatifst6r6o . ‥ ‥ ‥

ROYAL DE LUXE, St6「eo 2 ou 4 pistes

慮各VoX

A 77 - 1222. vaiisecompl色te2pistes .. ‥

SoNY

TC　255　PIatine st6reo4P　‥‥.‥.‥‥

TC lO5　Mono,4pistes.3vit. .‥‥‥‥

TC　800　Portatif pile et/Secteur . ‥

TC　530　St6r6o. 4 pistes. 3’vjt. ..

DUAし

CTG 28 piatine av. socie el JuVerCle

PLATIN ES

200,00 1OIO F ce冊Ie pi6zo　…………,‥….　　208,00

210,OO IO15　F av.ce=uie Shure　‥‥‥‥‥

256,00　1019　　sans ce=ule .‥‥‥.‥‥‥

305,OO lO19　　av.ce冊Ie ShureM75 .‥‥

340, 00

315,OO AMPしIS-TUNER

340.00　CV12ampIist6r色o2 x 6W .‥.

279,00　CV40amplist6reo2　x 24W .

390,00　CT 12Tuneratransistors H主Fi st6r6o .

5O7,OO TVV46 preampli　‥.

離譜義認詰謂,--羅
70,00

巨Nc各IN丁各S

JockeY　.　　　　FM+2g. ‥

Week-End UniversaI FM + 3 g.. J.

515,OO Touring Eu「opa FM x3g. ..

318,OO lnte「COntinental　…‥∴…・・‥・‥

450.00　PAC旧C, nOuVeau mOdeIe

685,○○

790,○○

1 325.00　Transeuropea 20OO . ‥.

1685.OO TRANSALL de Iuxe　‥.

706,00

145,○○

2葉・禦　霜㌫需
1 239,○○

1 889.00

Bajazzo TS 201

Bajazzo Luxus 201

SAさA

丁とした「UNK各軸

戸M十3g. ..‥‥.‥

FM + 5g. Secteur inc.

SONOしOR

PieinSoleilPO-GO　+4　×　OC .‥‥

256O,OO SchateurFM +4g. .‥‥・・…・‥
Auto-「adio :

♀常盤霊嵩ふ描謡。古壷も
965,○○

915,○○

990,○○

...十760,00

.. 1050,00

10　W　.‥.‥‥..‥..

H主Fi　20　W　…..‥‥.

H主臼　20W　‥‥‥.‥.

H上戸i　20　W　‥‥‥‥..

H主Fi 20W

H主Fi 40W　‥

Hi-Fi 4O W　‥

388.00

4之7.00

588.○○

449. 00

802. 00

653.○○

115,○○

802. ○○

……‥　1166,○○

KようR丁I NG

A50O-AmpIi2× 12W .,‥‥‥‥

T5OO- Tuner Hi-Fi st6r60 ,‥‥.‥

TA700-TunerAmpli2　× 12W　‥.

TAlOOOL葛Tuner AmpIi2　×　25W

LSB lO Enceinte2 HP.“ies2

LSB 25 Enceinte2 HP. les2
LSB 40 Encfeinte 2 HP. les2

187.50
260. 00

218,00
295,○○

207,50
465. 00

655,OC

556.○○

503. 00
……. 1 209.00

……. 1 445.○○

AMPしIS-TuNER

SV　40　M　2　×　20　W .,

SV　80　M　2　×　20　W

SV 140　2　×　70　W .

RT　40　M avec decoder　‥

RT lOO avec decoder .‥.

TUNER-AMPしI COUPLE avec decoder

HF FiOO2　× 15W-nu a enCaStrer

R丁¥/3502　× 10W　‥

雪丁¥/3602　× 10W　‥‥

R丁¥/6○○2　×30W ..

管NC各IN丁とS

H主FiBox203 15W

235,OO H主FiBox2O415W

385,OO H主FiBox20515W

478,00　H主FiBox4123OW

975,OO H主FiBox30O3OW

615,00　H主FiBox42530W

H主FiBox73O30W

H主Fi Box74030W

475.○○

680.○○ TたしEFuNKEN

TunerT201 ,‥‥.‥‥..‥‥

欝鵠潟書誌詰
Magn6tophone M250　H主Fi　‥

Enceinte L250 H主Fi. chaque ..

209,○○

305,○○

142,○○

170,○○

Comp6tition 4 touches p「6-Seiectionn6es .

SI各M要NS

T「abant de iuxe RT 12 - Combin6 radio-CaSSette

Ceintes

St6r6o concertluxus2　× 1O W　‥.

375,○○

510.○○

706,○○

1 0之0,00

1 350,○○

之050,○○

1 050.○○

1 450,○○

1 550,○○

815,○○

965, ○○

1 990.00

165,00

305.○○

230,00

365,00

310,00
425.○○

575,○○

735.00

675,○○

‥　1025,○○

‥　1810,○○

‥　1977.○○

890, ○○

‥　1412,○○

430, ○○

ia5二od ChaineH主Fist6r6o4000.ampIi2 × 18W + 2en-

850.00

Radio FM-PO-GO-OC - Enregist「eur et Iecteur deふき素読　SABA

typecompactincorpor6- Livr色avecmicro-StOP.　　　　　　　　FREUDENSTADT, aVeC COIonnes . ‘ ‥ ‥ ・ ・ ‥ ・ ・

RT ll　-　Radio cassette 875.OO StしIdio3　2　×30W　‥‥.

1 595,○○

920, ○○

880 ,○○

2 150.○○

DOCuMENTATION ET TARIF SUR DEMANDE (P「6cisez le tγPe d’appareil qui vous inte「esse)

Joindre l TP a O.30

CREDI丁　POSSIB獲躍　SUR TOUT ACHAT SUPER惟UR A　440　F
NOS PR書X SON丁　TTC　-　FRANCO A RART書R DE　5O F
Au-dessous, major6r de 5 F pour †raIS - Envoi rapide Province - Livraisons Paris-Ba輔eue

C。C.P. PAR置S　23　608L44 ou Cheque -　Contre-Remboursement　+　5 F
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Candidats a

une Carrlere

d,avenir…

attendez一VOuS

L′U‖ DE CES

GUIDES DE

170 PAGES EST

G RATU
POUR VOU

pOur :
〃　choisir uれe Ca○○iさ細e ot dctermine細ceIIe qui.

tenant compte de votre c種細act色re. vous a叩o○○

te「種i’種isance　書inaれci3re et I’ag「6ment de

V-Vre?

ま　0bteれir rapidemeれt de I’種vancemeれt et acqu6-

ri「, encO「e jeune, uれe Situation enviab書e?

事　vous assurer une situatioれ　Stable et bien

r6mun6「6e?

4 a叩rendre uれm6ti○○ nouveau si ceIui que vous

excrcez ne vous pI種it p種s?

UNiECO (Union InternationaIe d’Eco○○s pa「 Cor○○sPondance) a　6t6

‡霊豊島霊岩描き手薄繊嵩諸悪.器擢詰詳器豊吉
a vot「e temp6「ament. Pour vous orient○○　d'n● Ia vie. pou「 vous

種pprendre un m6tier, pou「 am61iorer vo● COnnai'●ances. pou「 Obtenir

琵諾‡精霊拙講器議萌聴き群書t薄ま雷器鵠
succes des millie「s d’hommes ot de femm●● On Eu「op○○

Dans tous Ie事cas, C’est r`eIIement u調教CO I’organisation la mieux

ま霊さく譜豊島薯織笠講書忠霊:精霊‡喜ぶ精糖豊豊三
〇nVi〇番.

Technlcton du commerce oxt6「ieur - Technlclen

en　6tude de march6　-　Adjolnt ot chei8　de書

誌請「常盤亀。雷諜誓。常盤嵩uこ
commercねi - 1ng6nleu「 di「ecteur comme「cIaI一

Ing6nleur teChnlco COmmerClal　-　Attach6　de

presse - Jouma=ste - DocumentaIIste otc.・・

Agent de plannlng - AnaIyste du trava= - Des・

sinateur indust「leI - De88inateu「 (CaIqueur - On

const「uctIon m6c種nlque　-　On COn8tluCtlon m6・

ta冊que - On b裏lIment ot travaux pub=c● - beton

arm6 - On Chau青age central)一各Iec川cIen一各●・

th6tIclen Indust「Iel ・ Agent ot che{ de bureau

d,e書udes - Moniteur auto-6cole - etC...

ChlmIste ot aIde chlmlste　-　L種bo「antln Indus-

t「leI et m6dIcal -　Agent de maltr18e d’Insta=a-

tlon chlmIquee - ▲gent de labo「atolr○○ Cln6ma・

tog「aphIque - TechnlcIen on caoutchouc - Tech-

U軸惟Co propos● s種n$ AUCu軸

P▲南Mi　したS 380　CARRI各R各S

各軸s各IG軸と各S PAR u晴I各Co.

u軸　回議IししA晴T AVE晴IR　各ST

▲　しA PORTEE DE VOT京と

MAl軸.
nlcIen de t「anslo「matIon des matleres plasti-

ques　-　etc‥・

EtaIagIste et che1 6taIagIste　-　D6corat「ice on-

8emb=e「 ∴　Assistante secr6taI「e de m6decln .

▲ux冊alre de jardln d’enfants - Esth6tlclenne.

VlsagIste - Manucure - Reporter phoIog「aphe -

Attach6　de p「esse　-　Secr6taire commercIきI●.

ComPtabIe,, sociale. ju「ldique, etC…

Sous-1ngenleur ag「icoie　-　Conse冊er ag「icoI〇 ・

DIrecteur d'expIoltation agrIcole　-　Che書　de

Culture　_　Technicien en ag「onomle t「opicale　-

Garde chasse - Ja「dinier - Fleu「lste _　HortIcul_

teur一言nt「ep「eneu「 de ja「din paysagiste - De8-

slnateu「 paysagiste　一　VlticuIteur　-　etC…

各軸GAGEM各軸T de VoTR各PART

A) do vou$ ad細●ss○○ grきtuit●mOnt lo guide on coul脚rs. iliustr6 et c種rtonn6 de

170 p種9es qu● Vous au〇〇番choisi.

B) d● VOIIs COれs●iller $ul I● Choix d’une ca○○iel○○

c) d● Vou$ docum●nt●l Comp13temont sur ia ca○○i〇〇〇 onvisきg6e.

Pou細　receVoi丁

○

○

軸二㌔ここ言下エ了エコ芋語草吉詳
GRATU営TEMENT

notre documentation compIete et notre guide officiel

UNIECO sur les carrieres　….

置　NoM・　‥・・
ADRESSE ……・...

(ECRIRE帥MAJUSCUしES) l

○

○

t
uNIECO　248 D RUモDECARVlししE 76
〃喜一〃喜l 〃喜○ ○喜一〃賀○ ○鵜"葛■○ ○臆○ ○■I葛○ ○■○ ○鵜〇 ° 〇° 〇〇 〇〇〇 〇臆〇　〇〇 竪当園□
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ATTENTION!... 

Ou'ntill●∴章I「l`l●m●nlllmil徽章 

鳳NV格N丁A菓R格!...

PROFITEZ DE NO§　pRIX

D各M▲RQU壬S

LE CONCERTO
Amplificaくeu「 MONOR▲し11 VATTS

寄書れd● p●筆書●nl● : 30 a 900co p/s ± 1 dB

So「書i●●　muItlpl●基∴; 5　-　7　- 15　ohms

double PUSH-PULL lγp●　'　WIししi州SON　'

PREAMPLI ET M各L▲NeEuR INCO教PORとS

富農IX　く　音KI丁　場

巨N o京D農と　o雷　肌教C弼開聞
審塞0.○○

335.○○ Dimensjons : 34x22,5x9,5　cm

EN S丁E農EO. Gamme complete avec

6qu硝b「age par 《　Ruban Magique '.

R6gIage s6pa「6 des g「aves et des aigu誌.

各N MoNo
!雪

▼○書● : Canai　9r●▼●章

▼0書● : cahai　●19Ui書

▲b●●h`●　tOtaIe de　'OulfI●　'l　'Onll●m'nl.

T「ansfo de sortie l「l書　h'uI●.11d`ll-1　a

Prise d’6c「an et so「ties muItipIes.

★Cour山" : de25 a 30000 p/s　± 1 dB.

★とNTREES . TUNER, PU, MICRO.

PRIX c∴I(IT　職一∴⊂OmPIet　……　265.○○

とN ORDR各　DE MRCH各　…. 3すO,OO

州PしI STER各O　○○　VATTS

'● STEREOMAGIc ●

Dimensi°nS　:　34x20x10　c競

▲MPしI/P教各州PLI 21 W▲TTS uしT教▲・LIN電▲IR各MONo 'l S丁各R各O

(D6crit dans　《　RADIO.PLANS　'　de

●　Bande pa§Sante 4　a 1300(X) p/s

O So「ties pou「 H..P. : 5-7.15　ohms.

●　Sorli●　SP各CI▲L各　pour　3●　CANAし.

●　Taux de contre.「6action : 24　dB.

± 1 dB.
聖。;t書67)　　　● 3た丁OiしたS ●

★ PRE側PしIfIC▲T各∪教InくOrpOrl.

CORRECTEUR BAXANDA」 : +　2O dB

a　50　e章10000　p/s.

2x radio ・ 2xmagn6tophone

各N丁裏書各 誓書。?常。こ霜半端霊∴恥X誓請書∴詳竺:9器。.00
2xtete magn6toph6ne.　　　　　馴　O教D教各　DE M▲RCHE .. 6宣O,OO

AMPLIFIcÅTEUR

GUITARE　36　WATTS
≪ HO田D▲YS ≫　h書器.“ま
★ V旧R▲To iN⊂ORPO教E (Brevet Alfa「).

★　R各VE教B電R▲TION IN⊂ORPoR各と.

●　L^MP各S u了ILISたたS : 5×12AX7　- 12AU7 .

2×EL34　+　2　t「ansisto「s et　3　diodes.

`　鱒i丁場,

`Omp l●書 980.00

各軸　o教o農た　りと　肌教CH管;宣」蜜塞5.00

D'n基IJh●　P「`●●nt●ll●n idI鵬lIqu●

≪し′1DOL格≫ cu#雛F鮒
Vib「ato inco「po「6

4　どれ章「`es Gui書a「e

+　Radio ou PU　　　　後　KI丁場

`Ompl●置 e`0,00

各軸o農o寛容o各肌脈⊂格各: 868,00

DISPONIBLES IMPOR薫E D書R月C意思議EⅣT D,UJR.S.S.

SU廿各R-Ml'N IÅTU RE

ma'is SURPUISSANT

重し各軸OS構VA SS・SR事

7 1「●n|l●l○○●　+ 1 diede. CRANDES ONDES

Antenne magn‘庸que int6「ieu「e.

Ecoute su「 haut.parIeu「 in⊂OrPO「6.

▲llm●れt|lion : Pa「 ACCUS au　`admium

ni⊂kel 「echa「gea’‘es di「e⊂tement SUr SeCteU「

」10/2蜘　∨

Dim.: 45x55x25　mm. Ll▼r1

4 ac⊂uS, 1 cha「geur, 1 6tui cui「.

4寄, rueしaffitte ・ PARIS (9.)　Nos prix s・entendent TTC. Emb.II.g。

Tt溝phone : 878.44.12　　　　　　'書・POrt en Plus. ⊂.C.r. 5ms-7| '"I章
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曇

SO町恥A町案l事
55. rue Loujs一朗ahC - P▲RIS-1Oe - T6I. : `O7-7`・2O

- m|g'Sih OU▼●「l Iou基I●書iou「● (●●Ul dim|h`h')くk 9 1 12 h 3O 'I d● 14 1 ○○ ll

し′▲漢書▲lR書　DU AIO脂
TEし[YIS格uRS Cし▲RYiしし暮. mod剖e act'ueI 2259, 60　cm　-　Pr6sehtOtion

SOign6e: COffret, en⊂Qd「ement　6cron et g「紺e HP frontaI. eれ　bois.

PO「te fermant d　⊂lef. roto⊂teur 13　positions, COntr61e automatique de

gain, Vision et son, ⊂OmParateU-r de ph。Se. etC.

とmbo=age d′origine　-　Go「Ontie constructeur, PIi義　書p`dcl. IJOeO.OO

格n`○○e di$pOhible基’le$　ahi`Ie基　調i▼Oh能

d de$ PRIX SP各Cl▲uX deしIQulD▲TloN

丁R▲NSISTo教S PO-GO grande ma.「que francaise, CIossiques

Ou fontaisie, d parti「 de　‥‥.‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥.‥

M▲eN'格ToPHONES∴secteur,　Yitesse　9,5,　en maI-lette,

75.○○

lre mo「que, Ie　2 pistes　∴‥　寄4O.OO　-‾ Ie 4 pistes　…. 39O.OO

PROJECT格u‘RS diopos. semi-autOmatique, aVeC Panie「 … …　I萱O,OO

Tu績・議　事M Cogekit d t「ansistors. ty-Pe Super DX777　….置85.oO

eI TOUJOURS D格S PRIX IMB▲TT▲Bし暮S en T管し各Y漢SloN

En g'Chd慣　れ●lqlle筆　書○○h印i'e事derniers mod引es 1969　-　2　chaines (sou§

ga「antie const「ucteur. en em.ba=。ge d’o「igine) :

- 1e　32 cm -　Bat†erie/SeCteur　- Avec aれtemeS　…………　aeO.OO

- les 4l cm - Botterie/Seeteur - Avec antennes, a Portir de .. O5・0.oO

- le　51 cm - 1+anspo「table -　Tous secteurs　…………‥　91O,oO

- ,Ies 6O cm assym6triques. A Pa「tir de　………………　○○O,OO

- Ies 6O cm山×e - ▲ ・POrte. fermant a cIef. A ‘Partir de　…. OeO,OO

し●章●嘗`●ミミOi〇〇番;

-教`9ulaleu' ▲ulo蘭●書lque - Tension Universe1 11O/22O V .. IOO.OO

- C6bie `〇〇着棚75 ohms, quali惟M5C. les IOO 'metreS ..‥‥　eO.OO

- Ttble章aま　pl●l○○u義, dim. O.75×0,4O. ▲　parfir de　……　4O,oO

-しu賀Il●u責I細'　`○○撮ohh6　or, 6cIoirage int6rieur　……….ま4ち,OO

-蕊計芯書芸譜..誓「ieures e† ext6rieures′一’e ou 2e chaine‘ Ou

〇〇番▲U重〇・農▲DlO (l調調書書ぐori事`基) :

- l●基PO-GO. avec HP, fixotions antゆOraSitoges. ^ partir de. IOO,OO

- idem, ●▼●`　$lclioh基　Pr6「6g16es (3　ou　4). A ,POrtir de　….置ま8.OO

- ide.m, mOdeIe lu賀e. Sortie　3.5　Wotts, COmmutable. pr6高egI6.まOO.oO

L格S TR▲NSISToRS

▲w●　書M

Rodor　3　gammes　…‥　l●O′Oo

P「ofessionoI　5　gammes

(PiIes et secteur) …‥　ま●O,OO

Carove=e　5　gamlmeSJ.. 205,oO

Korting Konzert　……　ちeO′OO

▲▼●c Oc

Bonjo　4　gammes　……　書35,OO

Pic Nic　6　gammes　….まOO.oO

事M_○　○c　_ ch●l録l書el

AustraI 13　gommes ... CeO,OO

ま　9〇億観●基

Pocke† avec　6couteur ..　7O.Oo

Divers. De　7ち　a　…‥　1ささ′OO

し書S　暮L書CTROPHON書S

- Clar▼iIk　' ▼ilc●$e基11O/22O V, en ma出e†te f争bTofne　……　11O.OO

- Cle"ille職Ol. ma=e†te moderne ovec capo† plastique　…. I45,OO

一馴●`l調phOhe a chきれなeu' tS disques, 11O/22O V. 4 Yitesses. 2●O,OO

- Hou▼○○u霊imOdile● e観　Sl`〃60 el chaihe H,l-fI重義IO W. Nous consulter.

- Coれbi病( R●di〇・馴●`lropho観e ,PiIes e† secteu「 ,… … … … ‥　ま1ち,〇〇

億○○i○　○il〇番　●l S●`1登場r　●細　く01書かe　鴫I審　議置○○-Go :

- Ie 7ま3 T回ovec HP frontal.　240 - Ie 723 T.HP lat6roI . 21さ′OO

DIV書脈S

- Ma書青くlephoh●　S書●nda'き. piIes et se⊂teur. 2　vit., a bande.

- Ch〇〇〇e場〃きくCll暮れII東to =O/22O - 6/12 V - 3.5 amp. ‥.‥.

- PlalIh●　P●請l・M〇〇〇〇病l C 27O. demie「 modeIe mini changeur.

- ▲Illo-1'ah筆書〇番　=0/22O V r6versibIes :

350　V.▲……………　章0,○○

500　V.▲……………　3ち.○○

750　V.A.

1 000　V.▲.

1 500　V.A.

- ‘B'れde|　れOgllllique筆　O.教.T.[., quCI=t6　p「ofessionne=e.

360 m su「 bobine 18 cm　…. Iま.oO - 730 m s/noyou ....

-○○●●●請書　c.1ま0 .‥　まiO,○○ -　C.○○ .‥　〇年,○○　-　c.`0　‥.

- |ahde$　m○○観611qu●暮　れ●u▼es. e.mbo=oge d′origine, eXemPles :

8 。m　-　65　m　……….　ち.〇〇

月et13cm-270m　↑‥　1あ00
15 。m　-　540　請　……‥　まま′00

Expe d

窓測器

18　cm　-　3eO　調　‥‥.‥.

18　em　- 1080　爪　‥‥‥

etc., etC.

しesL Pr釆fi-dessus,E9甲P「ennent lo TV.^. Fぐais dtnvoi en qus・
_　　　　　ヽ　　　　　"

ition imm6diate en C.Rt ou poiement a Ia commonde.

Consultez-nOuS SOnS frais ni engogement.

翻棚醐隅R▲pY
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M。 Jeaわ-Cfaude C... 07 LAMAS7帽E 5c帝

apres son examen de ffn d’6tudes de M6ca-

nicien AutomobiIe “… Je sais maiI)tenant

tout ce qu’apporte une ca〃iere庵ussie… Je

garde une sincere /eCOmaissance a votre
EcoIe… ’’

M/Ie P. B…　63　CLERMON手FER仔AND
`∴. Votre enseignement repond exactement

さhies besoins professiomeIs : am6〃oratfon

du trava〃 en /aborato存e et preparation d’un

examen qui doit me pemettre une promotion
(fe chimiste intさressante… ’’

M RobertB。.. O3 V/CHY “。..Je voufais demar-

rer vers /’exper拓ee comptab/e des /a肋de

mon service. // me faIlait une 6cole s6r/euse

pour arr/ver dans ce metier. Je /七i trouv6e

en d6couvrant /e Cours CIDEC..。 ’’一

帥S軍制OOll音S O漢DEO血書8s oれt I叩V車

軸ste oe IIu冒看eu「 manIIua雪量pou「鴨uss8音.
10 00u「$ O看DEO met河o書re鵬po$i置ion 240 00ur$ d鵬ren置$叩i oouvreれ置41 s画iaIit色s

Le Cours CIDEC a des cours faciIes et des cours d軸Ciies。 Des cours pour

debutants ou pour experts. Des cours techniques, COmmerCiaux ou de

Culture gen6raIe.ノQueile que soit votre situation actuelle, il y a、toujours

moyen de monte「 d’un cran. Mais Ie Cours CIDEC n’enseigne PaS n’importe

quoi a n’importe qui"冊tudie solgPeuSement YOtre CaS PerSOnnel, aVeCVOuS,

et vous indique exactement ce qul VOuS manque POur arriver o心vousvoulez

aller. Vous ne perdez pas de temps a aPprendre des choses inutiles ou que

Elect「icite

EiectronIque

M6canique Generale

Dessin lndustriei

Automobile

Aviation

R色frigさration

Navigation de Piaisance

B色ton Arm6

Batiment T.P.

M色t「e

C h aし高fag e

Chimie

Matieres Plastiques

能鯖UI丁!

漢書

Cou「s CIDEC

5, rOute de Versa帥es

78 - La Celle-St-CIoud

VOuS SaVeZ d6ja・ En outre, VOuS POuVeZ Pa巾Ciper a des stages pratiques,

des r6p6titions et exp看ications de cours, dans tous les 10CauX du Cours

CIDEC, Ainsi vous ne pouvez pas manquervotre but etsu巾ut, de I’a咄ndre

de la maniere Ia plus rapide。

Ecrivez des maintenant. Soyez tranqu嶋Ie Cours CIDEC ne vous obligera

Jamais a suivre un cours avant d’avoir decide, aVeC VOuS, de ce qu’‖ vous

faut exactement. C’est le sec「et de sa reussite. C’est la garantie de Ia v6t「e.

Programmeur su「 ordinateur

Agronomie

Photog raphie

Math6matiques

Comptab皿e

Secretariat

Coupe et Couture

Choisi$$eZ Oi-des§ll$ une S

Cou「$馴鵬c. 11 vou$ pOれ

Estheticienne

Langues

D「oit

Rep「さsentation

Finances

Immob帥er

Assurances

Joumalisme

Gestion des EntreprlSeS

Publicite

Relations PubIiques

H6teIIerie

Voyag es

Commerce de detaiI

VOu$ int色re§$e Paniouli毎「emenl e置6crivez IoII置de §鵬州

iI voll$ eXpIi叩erすoxac書emen1 00mmen置Se P「種置i甲州=e§
ヽ　　"　　●　　　　　　　　　　　　　　〇　〇　　　　　　　〇　　　〇　　　　　　　　　　　〇〇　　　　　　　　　　　●　　　　　〇　　　　　　　　　　　　　　〇　〇

61ude$叩cO「「e$pOmdamc8,叩eI$ devoi「$ VOl18糾「eZ油ir8, 00mbien de Iemp$帥OuS‘ I種u億ra, COmbiem

ceia vou$ 00anOr種・ Vous saurez甲紬Iemenl ce叩冊a即ai「e el commen置le軸「o"

帥れ重pa軸em帥=n10「mtwOu$叩r「eZ Prend「=ne bonme鵬ci§ion pou=oIre棚nir.耽§=色s

maiれIe間nl叩’il l州置vou$帥O脚pOr・

Si vous habitez la BeIgique ou ia Suisse,

envoyez ce coupon 52, quai Bonapa巾e - Liege

Ou 2, rue Valiin - Geneve.

Commerce international

Accueil et Tourisme

Enselgnement Genさral

CuIture Generaie

Carrieres Sociales

Dessin A面Stique

▲1髄湿し

瀾酵
CENTRE INTERNATiONAL D’ETUDES RAR CORRESPONDANCE

En envoyant ce coupon vous堅ev「ez, gratuitement, CeS brochures passionnantes. Vous y

trouverez comment tirer ie maxlmum de vous-m合me aInSl que des informations compIetes sur

la branche de votrechoix. N’attendez pas demain。 C’est aujourd’hui que votre avenir commence.

Ecr/VeZ en /eures majuscufes.

Profession (actueIle)

Prenom

La specialite quI VOuS int6「esse

Etes-VOuS marie?

Aimeriez-VOuS PrさParer un dip16me d’Etat?

Lequei?

Etudes anterieu「es

No l198 ★Page 37
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Fγed K耽れg〇着ⅤOus d請;

《 MA量S OU漢,VOUS n剛SS獲R亡Z

DANS田園亡C丁RON案OU亡》

き重.棚田D

棚田ⅣGE構

c富`αloりす　d〇　〇〇〇

m`登れOde●,書p`〇番心霊轟書〇

〇〇nn職, ●調書yrα γ○○

農○○g富e● Pαe五重叩購,

e書　vo職種　〇万十〇　〇〇n

O場重ね章のれ〇〇 ㌦endα○○書

e書qp富e●

v○○　`書職de●.

Choisissez賞a m6thode

E.冒.N. correspondant

a votぉe niveau :

ト　語藍常器輔霊
tro皿que (5 a 7 mois)

●

曹echnicien en t616-

vision (1O mois)

D6panneur profes-
sionnel en t616vi"

Sion (5 moiS)

00:
Fred KLINGE鼠, PrOfesseur

1’E.T"N・, VOuS PropOSe d’ap-

Prendre en queiques mois (meme en

partant de z6ro !) ce que d’autres

Ont mis des annees a connaitre.

L’uれe de8 Met九ode8 E.T.N. vous procurerα tme S克ua桝oれdy職のmlque

dαれ8 Wれ(九倍拐er, uれねboγαto義re, tJれbL4reαtt d,6加de8 OIJ耽れS蝕djo !

Trojs preparatjons,

trojs possjbj航es

● D’abord tout savoir de la Radio.

Mais surtout conna盲tre a fond les

Principes de base de l’Electron’ique

nouve=e.

un ensejgnemen書realjs書e　● Ou, Si vous avez d6ja des notions

Praticien et enseignant a la fois,

Fred Kijnger a mis au point des

m6thodes vivantes qui vous donne-

ront ・ Vite - un Vrai metier,しa tech-

nique y est expliquee avec cIarte,

jamais s6par6e des applications pra-
tiques. Peu de mots, beaucoup de

faits et a chaque page, des i=us-

trations !

巨≡≡∃夏、 -- -=葛

陣9e 38 ★N0 1198

de radio, Vous POuVeZ attaquer la

M6thode du Technicien T.V. qui
VOuS OuVre Ies carrieres de ia T61e

et de l’industrie electronique.

● Ou, Si vous connaissez un peu

iaT61evision, VouS Sp6cialiser a

fond dans le d6pannage T.V. qui

Offre des situations attrayantes

et bien payees.

Ne manquez pas
Cette Chance J

Confiez votre avenir de techni-
cien a I’E。T.N. qui vous assure

un enseignement　`` utilitaire ”,

anime par un grand sp6cia看iste

qui s’occupera de vous “endirect”.

Nombreux avantages et Ia doubie

ga「antie sp6ciale a l七〇丁.N,: eSsai

d,un mois sans frais et satisfac-

tion finaie garantie, Depense

mod6r6e : mOins d’un jour de

Saiaire par mois d’etude。

ECOLE DES TECHNiQUES NOUVELLES
20, Rue de I’Esp6rance, PARIS-13e

Envoyez-nOuS Ie coupon ci・dessous

POur receVOir, SanS engagement, la ou

les notices d6taii16es et Iargeme鵬i=us-

tr6es d’extraits des m6thodes qui vous

int6ressent, Dans　48　heures,

SereZ renSeIgne〃

〇〇　三　°　∴　細■喜　二　〇〇　葛鵜　獲賀〇　°

bongratuit !
E.T.N. 20, rue.de /’Esp6rance

;浩諾r‡・envoyer gratu,te可

i votre r’Otice D-1 concernan仁

龍諾寧On’que □ t
□i
ロl

圏圏
○

○

l

I



止り飾り嘱暗

」’血cⅢ憎さ
au SPectacIe’

1。。"　　_し

¶事UJ

葛　　‾　‾ ‾「“‾「〇〇〇〇細タ

=a chasse’auX Cou「sesタ

...dans toりS vne書《:き雪-_ ,
‾　　‾““““‾ “‾　「〇〇〇〇　「〇〇〇葛1

tous vos Ioisirs !

Faites i“essai de ces

JU聞EしLES

PANORAM書QUES

pemdant lO jours

頓軸看丁UI丁E晴間丁

鼻

Choisissez

LA QUAL看TE

:・豊落雷需講露盤霊鳥霊等駕器
Toutes Ient用es traitees couleur et correction ocu一

iaire ' Traitement anti-refIet au仙Orure de magne-

Sium a lOO % ' Oculai「es enveloppants' MoIetage

Chrome d’un maniement uItra-doux ● Co「PS en alu-

minium mouIe gaine, leger et robuste ' Grossis-
Sement lOx5O; Champ de vision panoramique.

VⅢ呼

Cadeau s

GARANTIE 

1A‖ 

contre tout

d6faut de

mate「iau ou de

fabrication

鰍7棚
cet 6tui gaine en po「c v6ritable

VouS POurriez vous aト

tendre a payer 6O F

POurunauSSi bel etui,
mais iI est a vous

absoIument gratuite-

ment... avec en pIus,

deux cour「oies en cuir

VeritabIe pour le t「ans-

POrt et quatre PrOtege-
Objectifs.

Ga「dez Ie tout

8i vou8 Ie vouiez

pour 8euiement

42吉O
par moI●

upp16mentaire
Si vous postez votre bon dans les 5 jours:

CETTE PuISSANTEしOUPE
●しen細e de 60mm donnant un o「and champ de vi§ion o ve「re

fix6 dan§ un Cad「e de m6taI qu=e p「otさge de§ 「aγu「eS ' POion6e

p「Of=6e permetta申une P「ise facile ' fort orossissement.

Pou「 de§ Ce∩taines d’utilisations neces§itant une vision t「es p「6ci§e

Chez vous, au bu「eau, au Iabo「atoi「e, Ce COmP16ment id6al d’un

さquipement optique de p「6cision est a vous ABSOLJM帥T GRA.

TJiTEM帥T… Si vous postez vot「e Bon da[S Ie§ 5 jou「S et d妬dez

db conserve「 Ie§ jume=e§.

Vous pouvo| 'u簿i vous pJocuJ●l C●s jum'〇〇番ll'能l" m勘聯n書●uiv●調:

▲ P▲寄I8 ETき▲持しIEu各雪2O, rue de la B'ume, 8● ' 222. 「u● do RIvoll, 1'' ' '. ru●.d● Vl●nn●. 8●. OO, lu●
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▲輸IE輸s : 14. 「ue deB SeroenI3 o BO同oE▲UX ! 123. cou「s ▲I8acC+しO[[aIne ' O購各輸○○しE : 1, Pi●c● d● I’E(olI● '

し各H▲V寛各: 18, 'VenUe Foch oしlしLE ! 9. pl'Ce de Be書hune 'し▼oW I 23. piaced●8T○○r●'uX o輸M8ElししE:
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8▲州T-`了IE績"各: 7, 「Ue de I' P●818(anc0. 8TRAsOoUnO : 52. ru● Vi●uX-M'JCh〆aux-Po1○○On3. TOUしo" :

e. pl'Ce d’▲「me3 ' TouしOu8E : 58, 「ue Bay'「d.
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Incroyable ! Ces jumelles a champ pa-nO-ra-mi-que, eXtraOrdinairement puissantes,

amenent le monde entier a portee de votre main. A 50 metres,.VOuS lisez les

titres d’un journal! A 100 metres d,un voilier, VOuS VOyeZ Pratjquemen=a

COuleur des yeux du barreur! A chaque i卿stant de vos Ioisirs, elles augmen-

teront 10 FOIS votre plaisir et celui des v6tres : au SpeCtaCIe, auX renCOntreS
SPOrtives’auX甲urSeS・ en bateau, en mOntagne, dans les bois, Sur la route‥.

Une rapide mlSe au POint, et VOuS aureZ une image nette, lumineuse et
GRANDE, GRANDE, GRANDE. Car ces jumelles, grOSSissant 10　fojs.

O餓●ent une vision panOramique. Imaginez! A 1 000m, VOuS aVeZ un Champ

large de 9l m ! Vous pouvez ainsi pojnter vos jumelles sur un match de footba11,

par exemple, et Suivre le ballon en tournant a peine la tete.

Voyez Ioin l
Oui・ lorsque l’on achete des jumelles言I faut voir 】ojn… mjser avant tout sur la

qualit6 ! Et voici justement des jumel】es panoramiques qul repreSentent le som-

met de l’optique de precision. Lentilles de construction 2 CF et prjsmes de pr6cision

fabriques en Angleterre et traites pour Ia couleur... Traitement anti-reflet au
fluorure de magnesium a 100 %... Amelioration de la nettete jusqu,a 35 %.
Double possibilit6 de reglage: mise au point et adaDtation a vos yeux afin d,eli-

miner la fatigue oculaire... Grossissement 10× 50 (pas seulement　7　× 35　ou

8 ×　40)... Oculaires enveloppants pour empecher les infiltrations de lumiere

diffuse et pour un confort accru… Corps en aluminium, leger et robuste. gaine

facon cuir・・・ Oui・ tOut Cela et bien d’autres qualit6s pour un prix plus qu’abor-

dable, graCe a la vente directe, Si economlque.

Retoumez-nOuS Vite le Bon ci-dessous pour essayer ces toutes nouvelles jumelles

PanOramiques, gratuitement et sans aucune obligation d,achat. Constatez vous-
meme leur construction de haute piecision. leur etonnante puissance et nettete.

Et si・ au bout de 10 jours d’essai pa?Sionnant・ VOuS n’etes 。aS tOtalement ravi・

renvoyez-les-nOuS.Simplement, SanS rlen nOuS devoir∴Autrement, elles seront a

VOuS. aVeC leur etui en porc veritable, leurs deux lanieres de cuir et leurs protege-

Objectife, POur 42,50 F seulement par mois pendant 5　mois (+ 6 F de frais

d’envoi). ou 198 F (+ 6 F de frais d,envoi) seulement comptant. Mais, hatez-

VOuS. Car VOuS risquez de ne jamais retrouver une pareille occasion.

PROしOisI照S, 27- Eweux

器嵩e岩盤e詩誌轟悪霊罰轟§謂品墨書「豊島諾i看
鵠畳語器悪罵盤謹闇嵩濫岩盤罰樹詩語嵩誓書悪霊看
車中中里mpo「t叫on隼Cte叫On !es c中!iqn§ de r色oIe堅nt,indigu専C晶s理S. Pe.p叫1
iI est entendu que §=e POSte Ce Bon dans les 5 jou「s. vous joindleZ a VOtre enVO=a pr6cieuse

白川pe qui m’est offe「te oratuitement avec Ie§ jume=e§.

1口Y聖響野里書聖とL叩NF塁空中ai42′50 F什6 Fdef「ais d’envo旧0 jou「s apr6s
「6ception et 4 mensualit6’S de 42,50 F.

旬ios : /l,50 f ∂U /e〃 h I′I2% /’∂〃タのg佃” hs′e〃櫓′面on$hIhil∂〃es4I WeS〆I h Ai.

le so〃e de h cI宛〃`eカ所的I餅佃〃h en　○○3宛〃0〃・′4佃m伽でd’u〃e　め　`eS me〃∫ue碓s d sonか方か〃Ce.

PAIEM帥T COMPTA‖T. Je 「6giera=O iours ap「色s r6ception, en … …que VerSement de

198F (+ 6Fdef「aisd’envoi).

ecrl「e en majuscuIe8

SI6〃A丁U嘱重O寄し1GA丁O鵬と
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S6細ie Y-15/2‘ S置anda細d

Sortie Diaphonie
戸○○⊂e

d’appui

Bonde

possonte

丁y pe

de　'POInt
P「jx　丁.丁.C.

∨-15　▲川嶋/2 .‥.●...‥・‥‥・・・‥

∨-15　AM/2 .......‥...○○...‥.

∨-15　AC/2　……・.‥‥‥‥‥.‥

5,5調>

5.5 mV

7.5　mV

32　dB

32　dB

26　dB

3/4d l,5g

3/4　63　9

3　d　7　9
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20　d　20　KH之
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Con ique
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宣す0.○○
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Trois variantes sont possibles :

Variante x : le d6tecteur diode MF imag?
foumit le signal VF, bien entendu, mais aussl,

Par Changement de年equence (nomm6 syst6n?e

interporteuses) un slgnal MF son FM, ma!S
dont la froquence porteuse n’est pas fus malS

la di能irence entre fus et h (avec le signe +

ividemment), qui est de 4,5, 5,5 oJ 6,5 MHz
Selon les standards (U.S.A., tt eurOPeenS ) Ou
くくEst高.

D6signons ce slgnal par f’ms.

Celui-Ci est transmis de la sortie d6tectrice

image a un amp雌cateur MF son accord6 sur

fms, P町eXemPle a 5,5 MHz (cas des regions

fran9alSeS Ou des pays limitrophes). A la suite

de cet amp惟cateur MF son FM, On trOuVe

le discriminateur, la BF et le HP.

V祖iante y : dans cette variante, tOut Se

PaSSe COmme dans la pr6c6dente, mais le signal
SOn FM a la froquence fms (par exemple
5,5 MHz) est encore amplifi6 par le prequer
6tage VF, dont une sortie foumit le meme

Signal amplifi6. Celui-Ci suit la voie y et est

applique comme pr6c6demment a l’amp臆ca-

teur MF son.

。t藩霊も霊聾1。瀧害悪字詰璃
車age (parfois, de l’avant-demier) est transmis
a un detecteur distinct de celui destin6 a four-

ま霊花器。監霊昔器‡繁盛盤
fr6quence fms, qul eSt alors transmis a l’am-

P臆cateur correspondant et est trait6　de la

Le montage z est le plus avantageux, Car

il permet le mieux d’empecher le slgnal son

de passer dans les circuits VF, y COmPris le

d6tecteur image.

En e鱒宙, dans ce cas un 61iminateur accord6

Sur fus peut etre dispose entre la demiere

MF image et le detecteur vIS10n.
Nous avons donn6　ainsi une vue precISe

豊富警霊紙器gn董u霊l?rSque le
Dans toutes les variantes, On aura a COnSi-

d6rer l’amp臆cateur MF son FM, aCCOrd6 sur

fus (cas A) ou sur fms (les trois cas B).

M岳ⅢOPE G丘NERAIJE

DE VERIFICATION

En premier lieu, il faut examiner l’appareil

et重es documents techniques fournis par le

COnStruCteur POur SaVOir de quelle maniere on

obtient le son FM.
Lorsqu’on aura identifi6 les circuits. du mon-

tage A ou B毎ou y Ou Z) adopt6, On Se

reportera d’abord a l,amp雌cateur MF son

accord6 sur fus (A) ou fhs (B).
Hormis la valeur de la fr6quence d’accord,

Ies montages FM son, discriminateur et BF
sont les memes et doivent　6tre trait6s de la

蒜蒜詣悪霊磐霊芸記謹書,
Les,Parties MF se traitent com町e dans

Celles a modulation d’amplitude, malS On ne

寵葦霊芸聾霊霊圭i薯鮒ne
Les discriminateurs seront verifi6s et mis au

POint comme il convient, de la meme maniere

que dans les r6cepteurs FM-radio. Pour la BF,

霊結龍fe probleme particulier江a TV
On examinera le circuit discriminateur pour

VOir quel montage a et6 adopte. G6n6ralement
le discriminateur est du type Foster-Seeley ou

Celui “ de rapport ”, mais ces excellents mon-

tages sont parfois remplac6s par d’autres plus

modemes, SurtOut lorsque la MF son est a cir-
Cuits integr6s.

Paqe　64　★NO l198

Enfin, 1a MF son est parfois associee a un
SySteme de CAF (commande automatique d’ac-

COrd de blocs UHF ou (et) VHF).
Tout ceci n’est pas tres compliqu6. De toute

facon, le d6panneur de notre temps doit

Vaincre les di鯖c山tes de sa sp6cialit6, donc

SaVOlr a Peu PreS tOut et utiliser、 ses connais-

SanCeS de faeon que le t61iviseur fonctionne

bien apres les diverses operations de depan-

nage・

Signalons aussi les circuits de CAG. Parfois
il n’y en a pas dans l’amp臆cateur MF son

FM, en ’laissant cette mission (r6glage.auto-

matique de gain) aux parties communes甲ag9

et son (voir Fig. 1) qui, elles, SOnt SOuml…eS a

la CAG, mais’a la CAG fonction du slgnal

d’image, et nOn Celui de sQn. Dans ce cas, On

tient compte du fait que le fading s’exerce a

peu pres de la meme.maniere sur les slgnauX
HF image et son qu sont Jransmis par les

6metteurs’Sur des frequences.voisines et sur

le平?me parcours, d’anteme a antenne. une

dermer9 remarque ∴lorsque le son FM est

transmlS Par les proc6d6s (B), donc selon le

?ySteme interporteuses, l’amp雌cateur MF

盛譜t 。詳嘉島書誌岩盤0悪霊

器n監藍謹詩語‡器露悪e詳
minateurs.

EXEMPLE DE MONTAGE A LAMPES

Dans le sch6ma de la figure 2, On a indi-

que, a Partir de Vl demiere lampe amplificatrice
MF image, les circuits image et son qui la

叩ivent, Selon le proc6de interporteuses qul
l平POSent dans les deux voies des circuits spe-

La voie lmage COmPrend le demier transfbr-

mateur MF image accord6 sur fui a Prlmaire
et secondaire accordes. Le secondalre attaque,

a la fois, les deux d6tectrices diodes de la double

diode a vide (elle pourrait 6tre remplac6e par

(le? Semi-COnducteurs) DS et DI・
La diode DI attaqu6e sur la cathode foumit

Sur l’anode le slgnal VF.

謹嵩畢諾講読霊
que cette di館主rence doit toujours etre positive

meme si f言　> I言s, Ce qul Peut etre le cas

dans certains montages.

豊艶薫染欝‡聾謹
1aそ悪霊豊菩器謹書C羅‡霊
minateur de rapport a double diode “ DISCR ”

qui foumit, Sur un POtentiometre VC de
l m6gohm, le slgn聖PF.

Revenons a la vole lmage qu,il ne faut pas

negliger lorsqu’il s’agit de proc6d6 interpor-

teuses.

Le signal VF obtenu sur l’anode de DI a

皿e bande de 5 a 6 MHz environ, Car il s’agit

de montages pour standards 625 1ignes ,`《 eurO-

peens ”. Il en r6sulte que le signal MF son FM

a 5,5 MHz, qul eSt PrOduit aussi bien par la
diode DS.que par la diode DI’Sera incorpore

dans le slgnal de so正e de DI.

Dans le montage de la figure　2　donh6

COmme eXemPle, On trOuVe‘ dans la liaison

entre DI et la premiere (et unique) lampe VF,

V3, un　創tre passe-bas a bobine et deux

COndensateurs de lO pF. Il dimime la largeur

de bande VF du c∂t6 des froquences supeneures

a 4,5　MHz. Dans cette m6me liaison, On

trouve les bobines de correction ’s6rie et shunt.

Gr含ce au filtre on a attenu6 Ie signal son a

5,5 MHz.
Pour l’eliminer d’une maniere plus pronon-

C6e. on a dispos6 dans la liaison de sortie un

nltre a boDme aCCOrdee par 47 p十、 sur

5,5 MHz’Ce qul emPeChe tout signal MF son

de troubler l’image.

DEpÅNNAGE

On s’assure d’abord que la¥ Partie MF image

fonctionne en observant tout simplement la

悪言霊#謙v諾Taissant sur le tube
Si l’image est troublee par le son, Verifier

講帯器e豊。:’accord ′du bloc (VHF ou
Rappelons que pour un accord correct, il

faut que le bloc soit accord6 de facon que le

Slgnal HF son soit re9u aVeC le maxlmum
d’inten sit6.

On reconnaitra le meilleur accord HF par
l’examen de教’image. En effet, Si le　餌re de

SOrtie accorde sur 5,5 MHz n’est pas der6g16,

1,accord correct du bloc HF correspondra au
minimum de trouble du slgnal son sur l’image,

Cette derniere poss6dant la meilleure dednition.

Si le餌re 5,5 MHz est lui-meme desaccord6,

il faut proc6der a son accord, Ce qul Peut S’ef



LE D亘PANNAGE DES T岳L岳V量SEURS

朋ON丁AGES SON FM
LSOn-TV a modulation de frequence estadopte dans les r6cepteurs des stan-

dards americains, dans ceux des stan-

dards europeens (Allemagne, Suisse, Italie,

etc・), de “ l’Est ” (U・R.S・S・, etC・), et bien entendu

dans les bistandards ou multistandards qun

COmPOrtent un Standard o心le son est a FM.

Dans les monostandards od le son est a

FM, la partie MF image comporte certaines
modi丘cations par rapport aux montages MF

識窪監霊蒜葦罵豊島嵩善
悪豊富。器量1‡若輩r鵠
r6ception du son en double changement de

froquence.

On peut toutefois r6aliser un amp愉cateur

MF son-FM selon la disposition habituelle,
COrme d狐S les montages “ fran ans ”, “ belges ”

et “ anglais ” Od le son est a AM, aVeC Certaines

modifications de d6tail.

Da購CeS deux proc6des, 1a disposition des

e16ments est la meme

(lampes ou transistor閉els que soient les tubesu劇is6s. Des montages

hybrides sont r6alisables.

Dans le cas des transistors, On trOuVera

dans la partie son-TV a mod山ation de fr6-

quence, des circuits de conception tres moderpe

荒欝謙叢謹詩誌請
Souvent, dans le cas de certains ensembles

son,へIa BF est incluse int6gralement ou en

Partie.

PR量NCIPE DES MONTAGES SON-TV

A MODULATION DE FREQUENCE

La figure l.montre en (A) et en (B) la dis-
POSition des clrCuits des recepteurs TV od le
son est a FM.

Dans le cas od le son FM est obtenu paf

擁護譜器等禁霊龍C詳記霊
d’arpplitude), la disposition des parties des

月nl 〃手　　イnI催

recepteurs lmage et SOn eSt Celle de (A).

Comme on le sait, les partleS HF (antennes,

早OCS) sont communes al’image et au son. Les
SlgnauX MF image et MF son sont appliques,

a partir de la sortie MF du bloc VHF a

之慧葦。捧持豊,豊富篭霊
諾蒜重等晋器諾嵩藷霊器
61iminateur置CaPteur de son foumit le slgnal

藍O岩島豊霊CaS PreSent’eSt a mOdu‾
Ce signal est alors dirig6 vers l’amp臆caニ

teur MF son FM, Suivi du discriminateur叩

foumit le signal BF a l’amp愉cateur BF, SulVl

du haut-Parleur.

Dans ce montage, le son FM est toujours
SOlidaire d’un standard a 625 1ignes dont la

HF peut 6tre UHF ou VHF. Les valeurs des

葦認諾‡嵩諾詰
蓋諜謀議嵩i龍穏霊,諸富昔
Pr9Ximativement de h串us et dans les 6tages

SuVantS, la bande lat6rale MF image dont une
extremit6 est h. Pour l’autre extr6mit6 de la

bande, des 61iminateurs dispos6s convenable-

ment empechent le signal son a la fr6quence

謹謹謹葦叢霊豊C‡
la partie MF‾ son comme indiqu6 plus haut・

Ainsi, Si par exemple (cas d’un r6cepteur

《 eurOP6en単量= 33 MHz, On a, d’apres le

standard europeen :

亀s =撫土5,5 MHz

gener粗ement Ims > hi et dans ce cas :

亀s=fu + 5,5MHz=33 + 5,5= 38,5 MHz.

p。諒,l試茸結線S霊窪器葦
et fu est de 6,5 MHz, COmme dans les stan-
dards fran?ais UHF.

Aux U.S.A., Cette dif罵rence est de 4,5 MHz

初初手　　AnI催

FIG. l　　#ouyouZ- ▲・ ■園田臆書　,

Seulement.

ha disposition (A) de la figure l est adopt6e

SOuVent dans les bistandards et m山tistandards

(noir et blanc) et aussi dans les multistandards

et bisystemes (PAL et SECAM) des tdevi-
SeurS nOlr et blanc et co山eur.

Cette dispositi(翌permet, graCe a des com一

mutations appropnees, de transformer la¥ MF
S9n en mOntage AM ou FM, Selon les 6mis-
SIOnS reCeVables.

d霊豊黒幕盤認諾豊富豊
mandes,坤geS, italiennes, Suisses, etC・, Od

diverses receptions sont possibles.

MF SON PÅR INTERPORTEUSES

Passons aux montages (B) de la figure l qui

peuvent etre r6alises de plusieurs manieres dif
ferentes selon les liaisons indiquees par巧y

et z.

Comme precedemment, les slgnaun MF

竃謹軽輩護聖二
盤悪霊諾言語も。縄霊監葦轄
Les deux slgnauX’lmage AM et son FM, Par-

viement a la sortie du demier 6tage amplifica-

teur MF image.

u〃鵬細心〃I∬OがさOu冊l‾

かき油抑獲〃書I書
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「e「尋　§Oude「 a ohauffe in§t州tan虎

U川ise∴courammen† par les pius importants

⊂OnSt「uC†eurs d’opparei=oge　6lec†ronique de tous

3a捻6 5語i誓。器u蕊uyO持S。盤器l米
VOItQge. dans 」a poign6e　一・Co「ps en bak6=te

「enforc6e　- Consommotion : 8O/10O watts. pen-

dont lo dur6e d′u†紺SOtion seuIement　_　Chauffe

instontan6e - Ampouie 6cIair。nt le travail inter_

rupteur dans le monc・he　-　Transfo inco「por6　-

Panne fjne, facilement amovibIe. ep in6†Ql

inoxydable　-　Convient pour †ous trQVauX de

「adio, tranSistors. t6I6vision. t6I6phone. etc. -

Grande accessibilit6　一しi▼he　`ompiel '▼e`　`○○don

el `erlilical de ga○○htie l oh■

poids: 830　9.

>。I。ur: 99,00 …………‥ N打櫨1)F

耗露輩鷲琵鶴露

RÅD看O“VOLTÅ書R書
155; a▼ehue　しed調・R●llill　-　P▲R書S.Xi●

京○○. 98・`4

教▲富Y
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ABONNEMENT D’UN AN
COMPRENANT :

- 15　num6ros HAu+回ARしEuR.

dont 3 num6ros sp6ciaIis6s :

Hau重-p竃rleur Radio et T616vision

Haut-Pさ「Ieur EIectrophones Ma-

gn6tophones

Haut-P種細leur Radiocommande

-　12　　nume「os HAUT二回ARしたUR

代的ib T6I6vision Pr種tique ))

-　1 1　num6ros HAUT-pARしEuR

くく勘oGnrmique Profe塞覇onneII○　○

Proc6d6s　駒octl.Oniques l)

葛　1 1　　num6ros HAUト寄ARしたuR

竹駒ect○○nique M種ga霊ine "

書南ANc各　,。〇〇〇〇　65　書

と丁虞A軸G各級, 。 。 。 .　80　書

En nous adressant vot「e abonnement

Pr6cjsez su「 renveloppe

《 Service Abonnements "

ATTENTION ! Si vous etes deja

abonn6, VOuS fac冊e「ez not「e tache

en lO'gnant a VOtre 「eglement soit

I′une de vos derni色res bandes-

adresses, Soit Ie reieve des indications

qui y figu「ent・

★ Pour tout changement d′adresse

joindre O,90　F et la demie「e bande・

Georges VENTIしLARD et Cie

G「oupement d’int6ret 6conomique

「6gi ‘pa「 I’ordonnance du　23　septbmble 1967

SOC/f7f oES PuBL/C4 770NS
仔4D/0-fしEC7帽/O UES

ET SCAEN77HOUES

Soc種さ∂nOnyme ∂u C部)ha/

dと3.000　加ncs

2　5 /2,几Ie βe〃Gvue

Cbmmission Pa「itaire No　23 643

PUBL重C重で電

Pou書l種Publlcl書` e書1●●

Pe書l書〇番　annOnC〇番　●’adre暮暮e富∴| l種

SOC重電で璽　音AUXIL重A重R雷

Dな　PUBL重C重でE

43. rue de Dunk〇着que. P種rl暮(10e)

すらl. : 50鳩00-83

c.C.P. Pす章i章　3793-eO
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INN OVATION

tihe a recevoir les demandes de docu-

mentation.

II su鯖t de demander le poste　34　a

705-29-10, POur Obtenir l’envoi dans les

24 heures de toutes les fiches techniques,

brochures ou manuels disponibles.

Ceci permet∴a la clientele d’chter

l,attente au te16phone, tOut en rationa-

1isant le travail du secretariat.

Lorsque la documentation demand6e

n’est pas disponible, le demandeur re9Oit

une lettre d’accuse de r6ception et le

double reste aen m6moire". L,envoi est

eifectu6　des r6ception des fiches tech-

nlqueS・

●

DEPORTS RADAR AUSTRALIE

graphie sans創, des syst6mes digitaux de

deport des informations radar. Cette deci-

Sion fait suite a une 6tude comparative

de tous les types de d6port radar existant

dans le monde.

Ces systemes seront utilis6s pour la

transmission en bande　6troite, Par ligne

t616phonique, des informations radar en

PrOVenanCe de de眼　stations deporfees,

vers les centres de contr6le de Sydney,

Melboume et Brisbane.

Les distances de deport sont de plu-

Sieurs centaines de nautiques.

Les 6quipements sont analogues a ceux

que csF fohmit a l’administration fran-

CalSe, et a Eurocontrol peur le nouveau

centre de contr61e de Maastricht.

ADOPTION DEFINITIVE

DU SECAM PAR LA HONGRIE

場gouvemement de la R6publique
重roP山aire hongroise vient d’adopter

dく荒nitivement le SECAM comme

PrOC6d6　de t61chsion en co山eur.

C′EST州DES MOD主LES DE LA GAMME脚AO

VOUS AUSSi細。置

VOUS POURREZ VENDRE

UN TELEVISEUR
照OmC丁間隔丁種魅S c鼻州鼻uX　十　しuX帥鵬寄U級館

は置i蹄調同機能さ両膝同調競緬働牛A議劃直す馳鵬I血唯〃)

RECHERCHONS RたV各NDEURS TOUTES REGIONS

ET REPREsENTANTS朗とN INTRODUiTS

Remise t細es importante

SON FUN K 3・ru誓書。誓ぎー1gr
USINE ET BUREAUX :

Cette decision qul COnfirme, a la suite

d’exp6rimentations pouss6es par la radio置

t61ivision hongroise, un Choix d鎚exprlme

a la conference d,OsIo, S’assortit de me-

SureS COnCreteS qul PreParent l,introduction

e鯖ective du SECAM dans le pays.

A cet e耽)t, et dans le cadre d’une ren-

COntre entre les d61egations o鯖cielles des

deux pays, il vient d’etre signe, a Paris,

un accord gen6ral de licence avec la

C.F.T.一　Compagnie Francaise de T616-

Vision, d6tentrice des brevets SECAM.

Ce contrat, Sign6 du c∂te fran9alS Par

M. Jean Cahen-Salvador, Pr6sident de la

C.F.T., renforcera les liens cordiaux d帥

noues entre l,O.R.T.F. et la R.T.H. Il est

aussi le pr6lude a une fructueuse extension

des echanges economlqueS entre les deux

PayS, qui doit se concretiser dans uq

PrOChe avenir par des contrats avec l’indus-

trie francaise tant dans le domaine des

mat6riels professionnels que dans celui des

r6cepteurs de television en couleur.

Sl賞晴蘭暮A重職E

●　Le t616viseur BARCO

682N23…………………　68

●　La Page des DX TV……. 72

●　Tout sur les transistors FET　74

●　Un mini-orgue　6lectrohique 106

●　Le magretophone Ferguson

3232……………………　重08

●　Ålimentation secteur a 4 ten-

Sions de so重電e …………‥ 1重8

●　Le nouvel ampli Thorens Hi-Fi

2000……………………　重22

●　Un m6langeur s書er6o a 4 en一

億震s …………………… 124

●　Le m山tiplex di由tron.……. 83

●　Tachym紅e elec億Ohique…‥　88

●　Le cassettophone Radiola... 92

●　ramp髄cateur Vinose PP30

de2×宣5W……………　重33

●　Avertisseurde gel et de ver如S 134

●　Preampli pour amp輪　Hi-Fi

Grundig NF10 s章ereo...…. 144

●　Etude et r6alisation d,un robot

6lectrohique..…………… 148

●　Le竜cepteur TR量O JR500S 157



MO冒圏U鵬S」巾圏　富岳L岳CのMMAND細

MO丁重u・譲

豊;諾品薄:綜諸
4′5V-200mA-309-40×24

㌫ま霊需誓約芋窪u「 7・ oV∝

㌘2苫二篭。同会‾2筈某誌㌦竺
4 500　丁/爪.

宰2ざ二怒鳴‾岩泉。霊㌦竺

三笠>_一語かう,3短詩告2三
3 0oO　丁∧調.

三笠羊-。豊前諸富諸誓
30○○　丁/m.

護緒誤読o諾
:霊苦ダ缶蔀三幸露語震

え22浩罫悪霊‡蘭書「X72:
5000　丁/請.

3-I′5V-200請▲-489-40×30

x　30　-　oXe　の　2. -loneueuすlO　-

生半。- 」0霊与圭膏n諸子×73?
之000　丁/請.

i.5-3>-150請A-479-40×3o

x　3O-　2oxcs　@　2. longueu「 7　-

㌘3ざ二l霊調乞‾Z5息諸×7竺
1 70o　丁/.請.

9　V　-250　mA　-　75　9　-　40　×　36

x　35　-　oXe　の　2, lo叩能町　7　-

2400　丁/調.

PRIX:pe「unite …………　e,基0

購o能調も基亀●Y

_　2o　仰A　-　e2　×

4ま中れ-100・9-

Avont a「riere, Vi†.

「さ9lobに　く1400　d

! eOO †/同調) - A>eC

axe 2.5 x 58同調.

prix　…… 1ま.○○

▲vec .pou=e a　4

di〇億. ‥∴ 1う.○○

農●章　3;lopiるce　…..……　e′事○

○○○1o: Iop冶ce　………‥　4,〇番、

Mo丁OJ青書寄Uc丁各U農事

4-e V　- 150請A-30さ-4e x　之7

詩話二第†尼2・ -0叩0u「 -7・

君江主宰忠諸.9,霊孟子
dさmuIti　-　500　丁/調.

4,6V-200爪A-299-46×27

× 18　-　2　oxes g　2.ノIongueu「 19,

demulti　_　500　丁/m.

4,6　>-2○○加A-32e-50×45

x　25　-　eXさ　の　2.5, longueu「 44　-

500丁/m.

3-4.5 V-之00m▲一1209-9`x38

詩話_2。蒋丁‰3・ -oh9u糾20・
PRlX: 'Par unit6　………. 19,OO

○○r　章: I〇・pi糞e　………　13.○○

〇〇㌦　置o;一〇　p冶ce

諾言篇詮議証書諾
裳㌢_宇笠島‾重畳8二窺手荒

ま〇㌦0

喜4.○○

賞ま.○○

PRIX : -po「 u証te

Por　3; Io piら⊂●

書●r lO: lo piece

MOT書uR D置T帆耽oMM▲NDE

4,5.a 9 V- 2O mA - Ma「che AV-

AR　-　Vitesse r6gIable : 14OO a

畿描ざ言_▲㌫誓淑4ざ-嵩
P「ix.………∴……‥ 1ま′oO

^vec pouIie a 4 diam…・後事.OO

MO丁重u寛　D格　丁重しとCoMM▲N〇番

4,5 V. Marche AV-AR avec boiti鋤

de commande　………… 1e.oo

MOTEuRS DIVERS

TuR馴N[ pou"　Y鴨NTIL▲T事ON

d′6metteuJS, amP樟s.

PrOjecteurs de vues
fixes. Tensions llO/
220　V oIt. Poids :

5OO g. Diam. turbiれe

25　請請.　各ncomb「e-

爪eh書　請ot℃u「　80　×

1OO mm. Ep. turbine

55×45 -調m.

P「ix　……. 8さ,○○

22OV　-1450†/m.C6ne　en　bout 

d′orb「e　……………‥　95.Oo 

MOT置U教　D置　丁さし【COMM▲NDE 

絵島為認否品評-8餅だ 
Avecaxe2,5×5.8mm.Poids置OOg. 

Di同言e2×42・m調　……　寒ま.○○ 

A>ec・pou椋∋d4diom….13.○○ 

RÅD寒O。p剛M

MOT話uRS 

▲SYNCHRoN書.S 

=0>-1450書/請……雷曇,〇〇 月0V.avecr6ducteur¥.‥45,OO 11OVavecturbine…….45.○○ 

110/22〇・>-1450t/同　‥　3e.○○ 

11O/22OVcoup胎aveCinve「seu「a 

Cames2,5t/m.P「ix:nu..20.oO 

SOuS⊂OPOt..25,OO・ 

(convientlPOu「inve「sion　de　mar⊂he 

de　mochineaIover) 

220V-45W-1450t/m25,○○ 

220　V　avec　r6ducteur　30　t/m. 

(Se「viceintermittent)….2O.Oo 

220　V　evec「台ducteu「 
'lVitesse　r6glable　de　3O　a　90t/m. 

P「ix　……………….4事,○○ 

11O/220Vcoup16ovecinverseurd 
CameS　2,5　t/m.Convien†pourin- 

VerSion　de　marche　de　mochine　a 

lover...…………….2O′OO 　MOT格uRS 

SYNCHRONたS 
22O　V　くしIP暮　qVeC　5　contocteu「s 

6co請es-30t/小　…….食事♪● 

Mote曲事　Co動pte-Pose 

Temporisation　r6gIable　de　3　a　30 

SeCOndespar　moteur　synch「one. 

Prix……・、…………・aO‘Oo 　　¥ 

MOT各uRS M▲GN町O

MO丁重U農　M▲GN置丁〇・
〇柵oN電1○○　V　- 1400

†/m, dio請らt博75　m調.

Hqut. 48　調m.

Axe : diam. 6.mm.1喝.

藍∵∴誓:欝.品

葛も≡≡三三

MOTEuR　M▲GNETO　P▲PST 

11与　>olts　…………‥　雪o.○○ 

5　しIBRES-SERVICとS

RA町案0_PR賞M
Ouverts sans inter「uption

de lO h d　20　h souf dimanche

c○○e ST-L▲Z▲RE′ ○○. r. de Budope$l

p▲農li (か) - 744-ま`-10

Tous les iours sauf dimanche

de　9　h　6 12　h et de 14　h d 19　h

B▲iTI軸.E, ●. 011`e Vehe

(e巾t雪上薄精雪章§轄豊noi「)

P▲,RXING G農▲TulT

亀l.i観書`rieu事　d岬　M○○〇番h

Po巾e de暮　しIL▲S,

ま9`. 'ue de BelIe▼!lle

富▲京IS (まか)一`書`●4o●4●

P▲RI(iNG CR▲TuiT　▲SSu教E

c▲RE DE　しYOH : 11. bd Dide○○1

P▲京IS (1まe)) - `ま●・○○-事4

G▲R置Du NORo : 5. '. del‘▲quedu`

農▲瓜iS (1o●) - ○○7-o事・〇番

Se'▼ice P'○▼in`e el Ce賀l'e :

教▲ol〇・p農IM. `. 01書さe Ve巾○

○▲農IS (11●) -　7○○-77・99

c.C.p. p▲農IS 1711_9●

Corlditions de venle :

Pour　6vite「 des frois supp16mentoi-

res : lo totaIit6　a Ia commande ou

acompte de 30 F. salde cont「e 「em-

boursement (minimum d′exp6dition :

30　F port et embollo9e en Plus).
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」A MA書SON Ou L麟5電柵A書S SON書幅M軸」し書u脈MA脈CHE

Ass;s書ance Iechn;que par

lo) Sp舌訪擢ね左re届5

2O) Sp6cioI;ste en al;hen十〇fron B丁

3O) /ng6n;eur sp6cio擢fe en semi-COnduc嘉eurs (丑yrjs富ors, redresseurs)

∨　-　74∴撮　…‥,.

ーl,2　k偶..‥

V aIt. the「m.

V alt., the「m.

aIt., the「mique.

alt.. thermique.
. 30　の　‥‥..

80　職

65　職

80

ー　430　Q　‥..

・ 800　偶.‥.

種　00　kの　‥..

700　偶　‥.‥.

10　偶.‥‥.

-　26　職　‥‥

50　の.‥.‥

65　mA ...‥.

90　の.‥.‥

。 120　偶　‥‥

. 150　偶..‥

150 ・偶.‥‥.

24　>　- 175　の.

2x200 Iの..

210　偶......

・ 230　偶　‥‥

240　偶　‥‥

_　250　職　‥‥

・ 2eO　の　‥‥

300　調　‥..

300　0　‥‥

300　の　‥‥
音　320　の.‥.‥

320　偶...‥.

-, 320　露.‥.

24　V ・ 350　偶.

-　350　の.‥.

350　偶　‥‥‥

音　350　組.‥‥.

. 350　偶.‥.

24V　-　350　偶.

350　偶　‥..‥

24　> . 500　の　‥‥

24　V ・ 2x500　機　‥..

・ 24　V　二　550　職....

. 24　V　-　560　職....

24　V 。 570　の　‥‥

∨　-　650　偶..‥

∨　-　650　職　‥‥

∨ ・ 7叩0∴寄　‥..

. 700 n (tempo「.)

∨　一　800　露....

ト丁　_　24　V

24　V . 1 kの

24　>　_

24　V ・

1 k組.

k偶　‥..

k職.‥.

k偶.‥.

k偶..‥

k撮　‥‥

250　偶　‥..

∨　一　570　露..`.

∨　-　350　寄....

∨　-　5　kの.‥.

∨ ・ 5　k偶....

∨　_　200　偶

V　-　3　k組　‥‥

l k偶..‥..

- 12　k職..‥

375　競....

9QO　職.‥.

l,2　k請..‥

Un choix de 120 †ypes de reIais diffふen†s en expos轟on e†

excIusiYement　6, a!I6e Ve「te　_　Paris (11el

l R . 48

48　V .・

48　V .

48　V　"

48　V .

48　>　-

48　V .

_　50　V

"　50　V

6　V . e k撮

-　64　V ・ 6,l

-　70　V ・ 9

・ 80　V　-　4.7

-　80　V ・ 20

_　9ら　>　_　9

・ 96　V ・ 12

・ 96　V . 12

・ 100　V . 8

100　V　_ 10

・ 100　V　- 10

- 100　> . 14

. 104　V　- 13

=0　V aIt. ..‥..‥‥

110　V al書.　‥‥‥‥

l10　V alt. -　7　k偶　‥

110　V ・ 10.5　kn ..

110　V a圧. ‥‥‥‥

110　>　8!章. ‥..‥‥

110　V alt. .‥.‥‥

120　V . 4　kの..‥

en Yen†e

MODULES

OR壬GA
‾謹書.黒∴芋:.中継嶺
-Tete HF FM sans C.∨.　1O,OO

- BIoc　+　cadre Or6ga 16GPCF31

POu「 tete HF FM-OC・PO-GO ・A/C.

CAF CV・ 1∞x280十2x茹鴇
P「ix .‥.‥...‥..‥.‥

岬BIoc FしAT O「6ga　+　Cadre pour

誌130x280 pF ∝同筆鵠
-Ampli BF I W Or6ga　9V2.5　の.

P「ix　　　　　　　　　…. 15,00

-Transfo　=O/22O V 2x15 V　2 A.

ぐi「cu旺　50xeOx25　…‥　雷電,霧0
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DEPANNEURS, TECHN看Ci馴S,

MAOUE¶ISTES, AG剛TS TECHN看OUES
Semi「conducteu「s sans caract6ristiques indiqu6es,　mais n6anmoins,　eXCe=ents,

a trier, meSu「er, ident葡e「 par vous-m台meS. C’est un travaiI passiomant et’tres

f「uctueux.

REMBOURS圭　SI NON SATISFAIT

COししECTIONS SERIE　くく1968))

TRANSISTORS

Germanium　くくGRAND PUBLIC"

No lOl　….25　Transisto「s divers PNP-Ge　….,‥‥‥‥‥

削8上:霊T.an岩。.S 。,i…F Os。. PN._G。 ‥.‥‥..
Drift UHF, VHF, PNP-Ge lOO Mc

Germanium PNP　くくProfessionneI)) Puissance 12　a　85　W

N0 12仁‥. 5　Transisto「s 12/13W.Bo砧e「TO3 ,‥‥‥

No 122…. 5　　　　"　　　　　3O W.　"　　TO3　‥.‥‥.

S描cium NPN O.3　合　O.6　W.

No lO5 …. 10　T「ansistors O,6 W. dive「s, boitie「 TO5‥ ‥ ‥

No lO6….10　　　　"　　　　m面atu「es O,3　W,　divers,

bo揃e「丁O18　‥‥‥‥‥‥‥‥.‥.‥‥.

No lO7 ‥.. 10　Transistors miniatures - Sortie 4 fiIs, 0,3 W.

bo砧er TO72(TO18) ‥..‥.‥.‥‥‥.‥

No lO8 …. 6　Transistors subminiatures O,25　W. Boitier

丁O46　………………………‥○○

No lO9 …. 5　Transistors mic「ominiatures　75 mW　…..‥

No　=O….10　　　"　　　Planepox O,2W　‥‥....‥...

No l‖　…. 6　　　　"　　　SlしICiUM PNP O,6　W, divers

boftier TO5　…………‥○○.‥‥‥‥..

SiIicium∴　NPN　-　Puissance 15-85 W.

No　=2..‥　5　Transisto「s MESA 15W, Boitier MD14 ,‥,

No l15‥‥　5　　　　"　　　nOn MESA　85　W. Boitier TO3

DIODES
N0 2Ol ….2O Diodes　6O mA. tensions dive「ses　〈S掴-

Cium) .,.,..‥‥‥.‥..‥.‥...‥○○‥

No　202　….10

No　203 .,‥　5

No　206○○‥10

ヽ〇〇〇ヽ〇〇〇　〇　〇I　　　　　●　　"　　●　　"　　…　　…　　…　　●　　"　　…　　…　　…　　…　　…　　"

Diodes　400　mA. tensions diverses (S掴-

Cium) .‥.‥.‥.‥.‥‥‥.‥.‥‥....

Diodes Auto3.5a25A. 6a lOO V .‥‥

MICROPHOTODIODES-Si ...‥‥.‥.‥

Notre

p「ix

F　9.00

「　9.〇〇

千　9,00

F　35.00　　戸15.○○

戸　40.00　　戸　20.00

F　35.0〇　　千　9.00

「 35.〇〇　　千　9.00

F　40.○○　「　9.00

干　30.○○　「　9.00

戸　30.00　「 15.〇〇

千　25.○○　「　9.00

戸　之4.○○　　戸　9.○○

「 50.〇〇　　千19.○○

「 60.00　　戸　25,○○

「 30.〇〇　　千　9.00

干　30.00

戸　25.0〇

千　50.00

干　9,〇〇

千12.00

「　9.00

ÅMpしI GたしOSO
-G203　HF　- 11 W2O a2OO(ro Hz

-　dimensions　33x18x19　cm　-

P°ids　6,5　kg.

Au Iieu de　450,00 戸. 300,00
ーG232HFN　-35W20a2000O Hz

_　dimensions　3Ox22x21　cm　.

Poids 14,l kg.

Au lieu de　690,00 F　450,00
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鵬A獲晴量O山題鵜は細田

BASTlししE. 6. al16e Vbrte - ent「6e : 59, bd Richa「d-Lenoi「

PARIS (11.) - 355’-61’-42

1 O(ro m2 de magasin - 5OOO m2 de r6serve mat6riel

PARKING GRATUIT de l OOO m2 a rint6rieur du magasin

CR藍DIT , PI藍C藍S
IMMたD寒AT

Sans fo「maiit6 ni enquete. su「 simp書e justification d’identit6

et en pr6sentant la derniere qui慣ance de loyer

Semi-COnducteurs,. Condensateurs, R6sistances, Potentiometres

et QLlinca冊erie.

Minimum d’achat : 15O,OO, aVeC POSSib冊6　d’assortir au

Choix le mat6riel ci-dessus.

PayabIe : 50,OO comptant, le solde en 4 versemehts mensuels

de. 25.00.

A音書書e棚書香の青書∫

しE CA丁AしOGUE COMPLET 1969

DE SEMl-CONDuCTEURS

e$書　棚」はU

3e 6dition

ねmatくねpoche佃nwわn 9,5 cm x /4,5 cmI

48 pages pんs couvenu伯co仰伯nant :

TA田LEAuX de CORRESPONDANCE

SCHEMAS de BRANCH丑MENT

GARACTERISTIQUES GENERALES _

6 pages de SCHEMAS d’utiIisation (aide-m6moire)

Pius 16 pages de caract6「istiques d6tail16es

CONTRE 3,5O F (en timb「es-POSte〉

NOUVEAU丁ES ‘ARR寒VAGES

3.67

3,96

3,50

3,95

1 0.00

F「s

NpN Sl

VcB0

2N2890　　　100V

2N2891　　　100V

2N3013　　　　　40V

BSY75　　　　　　20 V

AmpIi$ Op61ationneIs

Ci「cuits lnt6gr6s

R丁甲」904

〃A71之
SN52709

SN52702」

69B4P

干「s

30.00

84.00

60.00

84,00

24。00

Co耶鵬提乞少調練脇e棚耽e暮ooゆ職のbめ棚調書佃pめces assきse寧) no加e枕b棚騰q耽

CO叩Pre堅剛鵬肌g棚d勃0洩廉め脚棚れ調われs舵C肋q耽みや励めs de carαa崩s-

書的榔eS肋SeS ∂血筋智OS観心れくねれos C槻e加ふ

D句榔如庇われgγα復職舵庇c確虎棚肋e bαまれs基の騰くわ鳩め肋凹αS九

SENSATIONNEL

POTENTIOMETRES

●　SimpIes, aXe infe「ieu「 a 45　mm :

22O ohmsA-3K.ohmsA-4,7K,Ohms C-5K.ohms B ou C-10K.ohmsA-

2O K.ohmsA-47K.ohmsAou B-50K.ohmsAou C-10O K,OhmsAou BAl
-220K.ohmsAouB-250K.ohmsA-470K.ohmsAouBA上1 megohmBAl

-2m6gohmsAouB-2,2m6gohmsMAI.

La pi台ce　　…………………………………………F O.35

●　Simples. axe sup6rieu「 a 45 mm :

3,2　K.ohms B ou C AI-5O K.ohms A- 100K.ohms B AI -200　K.ohms B-

250 K.ohms B - 5OO K.ohms B - 1,5m6gohm D-2,2m6gohmsA.

La piece　……,…………………∴………………‥F O.50

●　DoubIes :

2　×　5K.ohms B ou CAl-2　× 10K.ohms B-1OO K.ohmsA+　5O K.ohms B

-2　×　5OO K.ohms B Al-2　×　5OO K.ohmsA-2　× 1m6gohm B A仁2　×

2,2m6gohmsA-2 × 5m6gohmsA.

La pi色ce　……….……………….,…………..…….F O,70

VENDUS unIquemenrSur PIace : 6. aIleeVerte - PARIS-11e

No l198　★Pa9e 59
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「ad雪。eO鵬七
G各N書R▲TEuRS HF_BF c∴B暮しCO　'　TYP置

▲脈書1○○

Sc`l.bn Bf　-　SinusoTde de　2O a　2OOOOO Hz∴en

4　bandes　-　SignoI ca「r6　de　2O　6　3OOOO Hz

Tension de sortie: Sl調$Oide　-　En haute im車乗-

dance: 21 V c.c. - En i叩誇dchce de 600 0hms:

3,5　>　c.c.

Si9賀●I　`○'ri ・ Haute i叩追don⊂e: 24　V c.c.

言霊喜怒詰霊竿㌶㌻請S: 3・8 > c・C・ Disto「‾

Se`ltoh Hf　- 1O8　KHz a 15O MHz eれ∴6　bondes

fondomentoles　- 12O MHz∴a　30O MHz en ha「moniques　-　Sortie HF:

lOO mV hout niveau　-伽drfetion exteme ou interne　- Toux de moduIation

en†re O et 6O%　- Consommotion: 16 VA, 117/22O V　5O/6O Hz -　Dimen-

Sions: 325 ×215×165　-　Poids∴net: 5,5OO kg. P「ix　………. 7雪O.Oo

▲PP▲R[lし　しIY教書　uHIQu置M置NT MONt〇

一

C格N丁京▲D

517　▲　_　⊂ONTROし置uR uNIY[RS札

OVeC　6tui et pointe de touche.

P「ix　…………‥　宣す蜜,ミo丁丁c

7`書　_　MiしLIYoしTMtTR置　avec　6†ui

et soJrde de d6tec†ion. 221,SO TtC

Do⊂umentOtion g6n6「oIe CENTR^D

et C,ENrrRAD Kits sur denramde.

OSCl 〇〇〇$COP格S

Typ●鵬iM OO書- O-7 MHz.

P「ix　…‥∴…‥　1.O33♪O TTC

丁ype眺M OO事- O-4 MHz. ‘

P「ix　……′……　1.22g.oO T丁C

丁γpe B’馴A OO● - O-7OO KHz.

P「ix　…………　　す08♪○巾c

丁yp●377　職-5　Hz d l MHz.

Prix　…………　　C14JOo TTC

Demondez-nOuS Ie cotoIogue couIeur.

Page　58　★No l198

CONTROし書uR　8置9

ま0o○○　縄/V

- 80 9〇億請eS;

- Cadraれ　PanOrO巾ique ;

一。一4　breve†s intemationaux ;

一膝sistQnCeSら0,5 %.

富山教　書Oh番　`○購`u○○●青`e :

格.丁. .....‥.‥‥‥‥‥ 露0蜜.○○

c置H鵬▲tEu‘R BF　- T"e　寄書M OO'　-

10　Hz a l MHz.

P「ix　…………‥　C38Jo TTC

e書un●∴夢●観軸e l細る書l動機○○轟きh持d′●p・

p調を蘭書　すe me●u鵬　●h　調書.

MoNTR重　PROG教んMM▲TEuR

interrupteu「 horaire continu. a com-

monde ou†omotique 120/22O V. Dim.

94×135×70　競同.

章O A叩ieres　…………. .7O,OO

20　A調pe鳩S ○ ○.○○

(Po「t : 5,OO)

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

`

輯器蕊擢黒星articulidre

nOm_

adresse

MATERIEL NEUF打D’IMPORTATION

RECEPTEUR　徽」UNIOR AMATEUR ,,

丁V　200

Couvre de 550 Khz a 30 Mhz en 4 Bandes
Bande　-A鯵　550　a 160　0Kkz

・一・B農　3,5　さ　7,5　Mhz

暮　・C鯵　7,O　台15,O Mhz

章一・D場14,O a　20.O Mhz

P「ix :　　　　　　　　　　,…‥　　650

Renseignements comp16mentaires sur de-

経常E8E藍措常3,。NA。。H
avec PTT

P「ix: ,‥‥.‥‥‥‥‥.‥.‥‥

MICRO DYNAMIQUE DX lO9
78,00

Z 200 Ohms. Reponse de lOO a lO.000 Hz.
inter a poussoi了・ O　24.5∴Long 130 mm.

P「ix: ………………………　35,00

Ml書RO ORION DX　86

Z 200 Ohms r6ponse 150 a lO.OOO Hz. D主

mensjon　62×39×21 mm. Poussojr de com-

mande

P「jx‥　‥‥‥・‥.,…………‥. 31,00

GRIP DIP　-　BADIO CONTROLE ,

P「jx: ●‥,………………‥　　　　370

GRID DIP “ TECH . TE 15

Tout transistors, Cadra= treS demultip=6,

COuVrant de 440 Khz a 280 Mhz en 6 gam-
mes. Livr6　avec 6co=teur et Pile.

P「ix: ………..……‥.…….　　280

MESUREUR DE CHAMPS
FL 30 HA (WV2)
Mesureur de champs a circuit accord6
COuVrant de l a　300　Mhz en 5　gamme§

(Ljvr6　avec anteme telescopique et

6couteur).

P「ix∴…………..‥..….….　　85

TOS MET嘱E SWR 3 (K lO8)

Fonctionne de 5 a 150 Mhz, indique le
TOS jusqu’a　3　Entre et Sortie par SO

239 impedance　52　Ohms, fonctionne en

mesureur de champs ap6riodique〇　一iVr6

aVeC une antenne telescopique. Puissan-

Ce admissible : 1 KW.‘

P「ix: ……………………… 102.00

ANTENNE HY Ol dite “ LE TAUREAU　_

POur mOb=e 144 Mhz 3　avec fixation toit

et balun

P「ix

SURPしuS

CONDENSATEUR PAPIER
Fort jsolement

4,7　uF　630　V. service　85x43x60　mm..

P「ix ∴…　　　　　　　　　　　　　了,50

0,1 uF 3000 V. service　60×22×80　mm.

Prix ∴……　　　　　　　　　　　8,00

1 uF　6300　V、 SerVice 142×110x95　mm.

P「ix : ……　　　　　　　　　　　10,00

2 x O,25 uF (POur doubIeur) 2275 V se「vice

145x95-○も0　mnl.

P「ix: ………….　　　　　　　　12.00

Tous ces condensateurs sont isoI6s du

b〇両e「.

BLOC DE BOB看NAGE

avec FI pou「 tube eIectronique OC, PO

GO
Gammes OC　6　a 16　Mhz

場　　　P0　600　台1500臆Khz

t　　150　a　300　Kh之

Couvert avec CV c主dessus.

Prix : ……………‥∴.‥‥‥.

CONDENSATEUR VARIABLE SUR
CHASSiS

1 0,00

Capacite　2　× 13　a　490　pF, ∴lsolemen(

謹書のD藍盤常盤霊慧「詫需
6　a 16　Mhz, 600　a 1500　Khz et 150　a300

Kh王.

20,00

REしAIS SiEMENS

24　V　- 1000　0hm9.

4　R丁　O,5　A　200イ

Plexis - Poids 24

P「ix : ‥.‥.‥‥‥

RELAIS AZ　211

24　V 150　00hms

4R丁O,5AlOO V,

POur Cl a souder
30　x　27　× 15　mm.

V embrochable, CaPOt

g-. 35x30× 18臆

..,…………　10,50

enbase au pas de 5,08

CaPOt aIu. poids 20 g.

116,00

寄EしAIS PしD

24　V llO Ohms.

2　R丁lO A　24　V.

Pi●jx: …・"……….…………. 10,00

MICRO RUPTEU寄. SERMEC.
Avec poussoi「 manueI pour pupitre

P「ix一………………..……　4,00

Avec m6ca両que pouT CO=tr6Ie de portes

Ou tirojrs

P「ix∴‥"…‥ ・.. ....‥　…‥　　6,00

APPAREILS DE MESURE
Voltmetre “ PEKLY　_　a O central cIasse

l.5. Gradue　75 0　-　75 V et une gradua-

tjon supp16mentaire dans Ie sens pos主

tif O - 300 V deviatiOn tOtale pour 500 “A

de chaque c6te. Dimensions　72×72　mm.

Fix針ions par bride, miroir de para=axe.

P「ix: ………………………　35,00

Mi冊ampermetre “ PEKLY　_　a O central

CIasse　十5,‾　Graduation lOO　-　0　- 100　mA

Chute de tension aux bornes O.1 V a l
nomina上

P「ix: ………………………　35,00

Mi冊「00 I(A Gradu6　de O a lOO et de O

台12 dB Besistance du cadre lOOO Ohms,

face avant　56　x　56　mm, liVr6　avec re-

dresseur en pont.

P「ix∴……‥……………‥　35,00

Compteurs Horaires. 4　Unit6s plus d主

Xieme alimentation　=O et　220　V.

P「ix : …‥　　　　　　　　　　　　80,00

CONTALT　7O PEK」Y

Multimetre lO.Oco ohms/V.
Tensions continues (120　mV) et Tensions

aIternatives:　　　3-6-1 2-30-60-1 20-300-600 V

Courant continu :
120 1LA O,6-1,2-3-6-12-6OmA O,3・1,2-6A

Coura‘nt aIternatif :

0.&1 ,2-3-6-12-00mA O,5-1 ,2-6A
Ohmetre : De O a l Mohms'en 3 gammes.
C和acimetre : De l nF a lO〃F en 8gam-

mes. Lecture directe

Classe de preciston :
1.5　en　=　et en　2　de　50　a lO.000　Hz.

Notice grav6e au dos de l’appa「e出Tres

robuste et tres bon　6tat. Livr6　avec

housse ant主Choo.　　　　　　　　　+

Prix

Mlnimum・ de commande・:・《25 F.

u contre-remboursement. Port

1 50,00

Reglement a Ia comm尋nde

eh　●u●.

圃
圃

●

●

　

●

　

●

●

●

　

●

　

●



[臨　調即題L間鴨“ÅUTO“脈ÅD営O′′　DU mÅ脈くH重

Nous

instollons

tous les

auto-rad ios

cYeC

antenne

90utt冶「e

SonS en-

COS†「ement

3事.〇〇　番

Avec en_

CaStrement

et antenne

aiIe ou toit

●o.○○書

Le nou▼eI ouIo.調dio SONOLOR l

COMP暮TI丁ION !

徽　Co動p`li書ioh　輸　PO　-

GO - 4 stations' pr6r6-

gie6es: Fr. l, Europe
しuxembourg e† Monte-

Corio　-　Alim. `　eI lま

▼Oi鴫　十　〇u　-　d Iq

mosse　-　HP 12×19en

COffret -　Cadran　6cIoir6　-　Dim. H. 42, L. 17O, P.

150　'mm　-　Puissance　3.事　W eh 12　▼011s. 2　W en

6　voIts　-　3　modes de fixation: en dessous du

tobleou de bord en fa印de: 2　p「6sentations. Cet

。PPareil ‘Peut ut紺se「 ・POur I’encastrement le mat6-

'rieI s†andord outo-rOdio.

CompIel. ●▼e` Hr, Chlip〇〇〇基iIe el alltenne.

P「ix　……………………‥　ま13.Oo T.T.C.

(Port: 8○○)

」と●　京▲oloし▲　●

徽∴農▲　まま〇　〇月教∴京▲　ま30　賀

tona冊6 - 5 W - 6/12 volts - Am函HF occord6重Dim.

しarg. 180　mm　-　Prof. 150　mm　-　Hau†. 52　mm.

Prix　……………………………. 288.○○

BL▲u’Pu N I(T

Hi'Idesheim PO置GO - 3,5 W. Prix　………. I95,OO

ESSEN PO-GO-OC-FM　-　5　W. Prix　……‥　4ま7,Oo

鴇蕊〔書‾発語豊5読JO窪Sn#盤es tonQlit6
p「ix .‥.‥‥‥‥‥‥.

KOしN PO-GO-OC-FM　-

recherche automatique d

徽　MONT各_　CARしO

寄R格M格N　柵

3　gammes d′ondes:

Longues　-　Cou「tes　-

Moyennes　-　Touches

与2 ‡詑請ぶ竺能書

- T6I6commande de re⊂herche' autOma†ique・

P「ix　‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥.‥...‥..‥

Ensemble s†andord po.ur B‘Ioupunkt　-　H.P. en

Bouton visserie. Cache-Cadron　‥.‥...‥..

ち3o.○○

詰n鵠
8さ0,○○
C°ff「et.

75′○○

AuTO・RAD書O “ D」INNl "

M°∩†cge fo⊂=e

Sur tOuS †ypes de voitu「es

2　gomれeS (PO-GO)

pQ「 Clo>ie「

6　ou 12　V

PuissaれCe l.5 W

H・P llO ’mm en∴COffret

Dim.: 13,5×9×4,5　cm

P細i饗. ovec antenne. 1OO.OO

Meme modaIe 3 touches pr6-
「さ9胎es. P「ix　….宣蜜9.5o

TRoPH各置

ー蓋≡蓋-∴

孟ぷ器S莱○詔書
HouトPOrIeu'r en∴COffret

Eclairoge ‘Cadron

Prix, OVeC antenne gOuttie「e.

★　教▲　ま3o　-　6　voIts

★　農▲　まま9∴暮12　volts

demie細e nou▼eau書6

SoN〇〇〇R

鼠置M-Pし▲C格○○徽」と丁場
PO-GO e1 3 TOuCHl[S PRE(REeし鵬S -　しux., Eur. F.r. 1 - 7　tron.

Sistors et 2 diodes - 3 watts - Bo砧e「 ZamQC - Focade ⊂h-rom6`

-　CQdran　6cIoi事七　一　Dim言135x12Ox42 ‘mm　-　Grand coffrel

H‘P 12x19　orientable　-　Dim.: 195×135×8O mm　-　6/12　V.

AIVeC CaChe, H’P, anti-ParOSites e† ontenne　…… ‥　187.OO

(Po「t: 8,00)　　　　　　、

ModaIe stondard 2 touches PO-GO - 6 ou 12 V avec antenne.
Prix　…………………………………‥　I47.oO

(Po「t: 8,00)

POST各YOITuR各PYGMY. C▲R

Y `5 - PO. GO. FM▲FC

avec H.P. -　Fixation anti′POraSi一†es　-

- l　⊂OChe antenne (S‘ur demande).

6, 12　volts r6ver-

Sibles　-　Pui$SOn`e

4　W　-　Grand H.P.

de 12/19　cm. Po_

Se foC=e sur †ou_

tes voitu,reS. Fourni

Cordons　6R▲TuIT

Pri責∴Spdei0l ………………………・ま6o′O○
○“〇°"“○“““““〇°“_　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鵜　　-

暮軍POS惟S Å TR州SISTORS ・ S帥帥ON即ROP軸N‾書
しe “ S格N▲T各uR ” demier n6 de io gamme

SoNoしo農
Commutotion antenne-Cadre
-　Prise alimentotion secteu「

- Prise H.P. - Plrise magn6to

-　SensationneI ! 5　gammes

dont FM.置O transistors+

言ぷ㌢醇笠どVeS e†
Prix　……….　aO5,OO

(Po「t : 10.00)

Housse　……‥　　27,Oo

徽　Pleih Feu　場　一　m台me Pr6-

Sentation, PO-GO + 4　OC.

P「ix　……….　ま重う.○○

Rohge'　PO-GO　‥　134,OO

○○れdγ　pO-GO　‥　書34.○○

M書i○○寄

PO-GO-2　0C .‥　159.○○

S▲田▲

丁R▲NS▲しし

しU.X格

PO -　GO, bande Eu-

ropa (hau†e gamme PO) -　OC Vernier　49　m　6ta16s

-　En FM : 4　touches pr6s6lectionn6es　-　Syn⊂h「onisation

exa⊂te Par Vumat「e　-　Cont「6le usu「e de Ia batterie

PO「　bouton-POuSSOi「 -　Alim. secteu「 inco「por6e　-

3O tronsistors et diodes　-　P「ise HP supp胎meれtaire.

magn6to, PU. batterie 6/12 voIts - Secteur 11O/220 V.
P「ix　……………………….　○○O′Oo T.T.C.

Be「ceau Auto. 11O.oO　-　Housse sp6⊂iaIe . 4-O.OO

「endement Hi-Fi. EI6g。nte

275x200×80　爪請. P「ix　丁.丁.C.

pi王oN

丁R　書7ま○　○M

Rlkep†eu「 「M pO-

GO-2　OC. 12　transis-

†o「S　+ 14　diodes

(S掴c如m).　Puissonce

2 W. 4 stations.p「6-

葛尾91ees.

CAF.　Groves e†

aigus s6par6s, Prises

pにk-叫p,　mo9nさで〇一

袈抹宗一笠島霊
VOiture. H.P. Grond
mtotion. Dimensions :

……‥　ち〇・〇.○○

丁貫l`まo　重M

書誌書誌葦蒜豊鵠薫蒸
Dim. 275×20Ox8O mm. P.rix　……‥　85O.OO

ほADI O-STOCK

lic∴d con†「∂ie

PYGMY　2001

pO　_　Go　_

7　90調軸eS

OC. bahde
Cholulie「,

1`　t○○nsis-

t°「S　十　5

diodes,　1

圭溜ま覚
A戸C, S/mo-

automatique de f「6-

諾嵩。謹㌻蒜2s笠島言霊擢
men†otion secteu'r. OntenneS AM/FM.

Prix　………………‥　7OO,OO

Alim. sec†eur, Stab紺s6　….　44.OO

EuROPHON PO"GO.FM

PROF暮SSION▲し PO-Go-FM・OC el Bande M○○ine

9 †ronsistors+ 5　diodes　-　Puis-

SOn⊂e l W　-　Alimentotion: 6

.piles l,5　V - Contr6Ie g「aves et

aigus　- Cont‘r∂le automotique de

fr6quence　-　Dim. 25Ox2OOx7O

同m　-　Poids l.400　kg.

Nouveau prix excep. . 160.OO

Housse. 26,00, Frdhco. 175.OO

Meme mod引e PO-GO.　00,OO

M▲GN各TOPHON書　K7

PHlしIPS

R▲Dloし▲

(Complet, ●▼●C

Mic「o et Bondes)

AUDlO K7_しCH

IOOO -　Pou「 6tu_

de des Iangues.

Avec cosque et
調ic「o.　す06.まo

N2205 (Nouv. mod剖e, PiIes/secteu「).

P「ix ..‥...‥.‥....‥‥‥

RA7　avec micro (Radio K7).

P「ix .‥‥.‥.‥‥.‥‥..‥

RA　9104/とし330之　……….1

RA　9与87 1N　4200　‥.‥.‥

Cassettophoれe　........‥‥

por†; e.00

ち3ち.○○

47ま.○○

雷○ ○.○○

3 10,〇〇

〇ち漢.○○

10　transistor§　十　7　diodes　-

A=mentation secteur inco「po-

r6e - Puissance 2 wat†s, CAト

CAG, ・COnt'r6Ie de tonaIi†6　_

AIimen†。†ion 6 piIes l,5 V et

SeCねu「 110/220　>　-　巾P.

16 cm - Prises: PU. magn6to,
FM　300 。′　anten.ne AM-FM,

H・P. suppi6men†aire, Prise de

terre. Dim. 32,5×28×10 cm.

Prix fran⊂O　……　a5O.OO

Housse ま5,○○

PISTOし'ET

SoUD格U京

録　W各し」とR　場

丁Yp格

81○○　とcK

10O W. Bi-tenSion　=O/220　V・ Ec-ai「age

accessoires: Panne POu「 PIastique. c16∴d

fouITChe′　Pin⊂e。u POur fondant′　guide de

SOudage. P「ix　…‥_・・∴………. 73′OO

(Port et emba=age : 4.OO)

州Å州即Op軸ON騰

490× 175×330 m調‾. p重iン

4　pistes′ 1 vI†eSSe (9′5　cm′s). En「egistrement au†omotique,

Surim・PreSSion. R6gIoge po「 potentiomat「e Iin6oire. AIimen†a_

tion secte.ur　=0/220　voIts. Bobines de 180　mm. Courbe de

r6ponse: de 40 1a 15000 Hz. Entr6es: `mic「o,げOdio.かono.

Sorties: r。dio et H.P. Puissance de sortie 3 w。ttS Si…SOidoux

-　○○　†ransistor$十3　dio⊂les+ 1 ・「edresseur. Dimensions‥

685JOO. Le m台me 2 pistes. 5了,5,oO

OUVERT DU 、LUND[ AU SAMEDI

de　9　h. d 13　h. et de 14　h. a

19　h.

No l198 ★.Pa9e 57



AVANT.PREM案盲RE FESTIVAL

TOUTE}　LA HAUTE F書D丘=TE

AP75 . nouv. Mod引e

i山鳩・ cha巾9eU「

らし〇年・ 。hangeu「

Spま事. M職

もans ce冊Ie 蜜重再.○○
Ave⊂∴⊂e=uIe pi6zo　…. 24ケ,OO

Av∝　Shu「e diaman章　‥　握駐3,00

▲丁轟o . M篤農

San$∴∴⊂e=∪Ie　……….雪辱9,○○

Avec Shure diamant　‥　37J,OO

丁晴O鼠とNS

PLA丁I NE

D冨山:C丁URE

Sur socIe avec b「as

丁P13.

P「ix　….　425,00

lv∝ Ce=∪le Picke「ing

V15/2 en plus.

P「ix　…. 535.00

ー器.重霊罵言‡富a義認

1OIS∴F . Anti-.Skating　-　B「as avec

COntrePOids・ Sm書∴CeIIu!e Z66,OO

▲▼●くCe冊Ie Pickering ‥ ・3す6.OO

▲▼●く∴∴Ce=ule　く糾URI各種　395.00

1O19 ・ Ant主Skating　-　しeve-もras.

S●調書∴∴⊂e冊Ie　………. 4馨7,00

▲▼ee Ce帖Ie Pickering .. 337.OO

Ave`　Ce冊Ie .SHURE, .555,OO

Ctst la ce=uIe a iauge de cont「ainte p「o一

雑言l:`-.譜温「:拭u~ごo苔,嵩嵩
a mo裾6　p「ix.てes∴Pe「fo「ma・nCeS unIques

en sont　'la preuve.

Barde passante de O a　5O kHz . Pas de

POinte de r6sonance. Trds fort c∞fficlent

豊能告?曹巾霊議書霊Ie・sこ。悪さ
E工A. . Fo「ce d′appui du b「as a u川ise「

O,5 g a l,5 g - Tension de sortie lO mV/

誰等蒜葦窪誌華
TS]. Coefficient d’6lastieit6 1〃5 × 10嶋⊂m/dγne - Diamant conique

13　mie「ons. 0「ix complet av∝ I’ALIMENTATION

(110/220 V) …………………………….宣45,○○丁.T.⊂.

丁S書. C∞輪cient d’さIasticit6 25x IOr-O cm/dyne . Diamant e用p.

tique∴5　et　23　microns. P「ix　⊂OmPIet avec I弘LIMENTATION

(lI10/笈0 V) ...……………….……∴….審宣0,00 r.丁.C.

CEしLuしE A JAuGと、DE CONTRAINT竃

Vo書re

○○eiIIe

es青

3eu事

ju9e !

Ou C乱しuしE MAGNETIQUE?

PICK職INe . Premier　⊂OnstrUCteu「 mOndia一, f寄brique Ies me用eures ceI刷es

magn6tiques . S6「ie V・12/2　Standard.

>・15　AME/2

∨.1ち　AMEI2

∨・15　AC/2

5,5 mVl de sor事e

5,5 mV de s〇両e

7,5 mV de so「tie

Force d’appui

3/4　さI g

3/4　ら　3　g

3,さ　7　g

副iptique

Con IqUe

C〇両que

Prix T.T.C. 26O,OO

Prix T.T.C. 1了・O,OO

Prix T.T.C. 11O,OO

Chaque mcx圃e comporte Ie fameux∴∴くStylet FIottant∴, qUi p「otege Ie diam8nt

et le disque pendant Ia Iectu「e.

La c61$b「e gamme

des ELYSどES

剛odeles 1章・ま〇 ・ 30

SCI冨NTEしEc

Pou「 )e　亡「紬i書

職!書

のous ∴ Con§∪圧e「

PRlX E-N　にI丁

としYs雷管15 .‥

重しY§雷管∴まo ...

さしY§各各　章o　‥.

辱40,00
6す8 ,00

8蜜で.00

LIEXTRAORIDI NAIRE

POしY

pUしNÅ R

H.P. U山’RA:

Ml NCE一

く婚　爪調　de

la'ngeu「 !

EIecl○○.

さYna面que

Pas de dis.

め「sねn. P8§

]e coIorati°n

Deux mode.

les :

P.20. P「雷x :

宣-0の.○○ 。

P.5. P「諒　:

5」露,如上

電N O農DRE DE mRCHた

書rl職∴くO調p章●h書

2　x 15　W　…………　　675・00

2x。。W…………宣.認認
2　x　20　W　‥‥‥....‥

NO了具慶　FORMuL電∴CR電DI丁

Versem. comptant :　Mensu描t6s de :

2×′-5 W宣46,00工室ニ諷隷

2x卿W宣".00 ,た宣詑器

2×00W審宣4・00　-に宣緒認

Pour P. 15 et 18 men§ua吊6s : NoUS

Co討SUし丁重脈.

Po「書-e章　e請ba帰るe : en∴SUS :蜘,00

州Pしi `　Kerling ' ▲ SOO. 2xIQ watts

雪山と農電〇 ・　e⊂t. 110/隻的　∨ ・捷!∝tion

Pa「 7 1ouches　-　Graves-aigu遂　s6pa「6s　-

βande passante 20 a 20 kHz. Eb6nisterie

盗(dim言%x23x9 c爪)・粥6.伽

各oした1事

437x2%×240　mm

Puissance　15-2O

W　- lmp6dance

8　0hms . 2　HP.

ロ「ix .. sO8,○○

田oした　卿

475x鈍りx265　m調

PuiiSan⊂e　2〇・25

W. . lmp6dance
8　0hms . 2　HP.

P「ix　‥　5す蜜,的

Chatne　刷・・FI compacte

S了電韓た0　ま∴義　7　青書書置暮。

全くaI鹿(49　m).

Hl-FI SABA

くStudi0 l　暮2xつめw尋章章s　_ PO。G0.0C.FM　_

Bande europa, bande de 49 m - 6 s{ation$

P「`蒔91ees.

Prl饗　…………….　宣.35の,伽“了.丁.c.

Tuner ampli 2x IO W st6rfo- d6codeu「 in.

COrPO「6　avec　舶>　- (AM干M).

prlx　……∴………　ず蜜。,00丁.丁.C.

★ FREUDENSTA'DT ★
・ TuNER/AMELI 3 g'mm●$ ・(OC・PO-GO) +　g'm調●　FM

D6codeu「 inco「po「6　-　CAFAM s6lectivit6　va「iabIe ・ OC

細則X, ●▼●く　ま　●n`●lnl●筆　書mO▼ib書●基

SU pRAVOX
円く0l● 1

10　W　- lmp6・

dahCe　8　職.
“P「ix　‥　宣8事,〇〇

〇l`0l●　書. 15　W、

P「ix ..蜜のす,の

富l`0l●　3,ま5　W.

P「ix ..雷9蜜,00

S書AR各

XI
P「ix ‥　宣01.(暢

X登

P「ix∴　宣す6.知

X.4o

P「!x ‥　辱88,郭

▲UD富M▲X　置

師x ・:宣。〇・00

▲uolM▲X　ま

P「掠..審塞屡.○○

▲uDIM▲X　3

P「ix .. 4宣s,00

▲uDIM▲X　4

P「高.. 576,00

TuN各R AM-FM徽SIir60 ' Ko「ling丁50O.

FM　+　PO　+　GO　+　OC　-　Sensibi冊6

2　mic「ovoIIs . R6glages automatiques ・

S引ection pa「 7　touches　-　Vu・mらt「e　-

D``Od●u「筆書`r!o - Eb6niste「ie teck (dim言

36x23x9　⊂m). P「ix　……　　50.雷,00

¥SclENTEしEC

TUNER　-　CONCORDE　暮

AM-戸M-1St6r6o-FM　-　87　a lO8　MHz . Sen-

Sib出t6　O,6　V pour .rapport S/B de

26　dB　_　AM　-　PO　-　GO　- 1O V.

prl簾∴ComPtaht　… …　1.O38,OO t.T.C.

亀∴ci「さdi章

Ve「Sement COmPtant　………　219,OO

6　mensua吊t6s de　………‥　146.5O

OU 12　mensualit6s de　……　　76,8O

しE ∴C▲SOuE∴ §TE農電OPHON IOu電

DH OJl $. Avec twaらte「, haut-ParIeur

et potenttomむre indiv蘭ueI pour cha-

que ore紺e - Imp塊a11⊂e : 4・16 ohms.

Sensib硝t6 : 105 dB. Pr番x lll.増

した　G軸順調と∴5でき慮た○○榊o議IQu言

語諸富鴇藷。業§誓売品nま
Puissance : O,3　W. P証.　C3,8I

¥ iles.vous∴C●rtain de c。nnきitre l. HAuTた.FID乱ITE?

Si vous pensez qu’une chaine Hj-Fj ne s’ach如e pas comme une prise

de cour8nt. <しE CulDE PR▲TIQuE∴rouR　▲CHETER uNE∴CH▲lNE

H▲uTE-FI寄EしITE暮　VOuS∴Se「a aUSSi i.ndispensable que Ie Cくねe de Ia

Route pour le pe「mis de condu re! Ce petit livre attrさyant et abon・

damment　用ustr6　vous devienくれo indispensabIe. Prix franco .. 1Z,OO

はAD漢0細S丁OCK
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Ic吊e "0卿eaC, Beomasier J40O eSi Pγdseni〆at’eC Ja Pla訪砂e Beogrのm JOOO ei 2 mOeinies Beot’0#∴240O.

B & O 6tend les techniques de ]a haute-fid61it6

吊a r6ception AM

et lance le Beomaster 1400

LE
NOUVEAU Beomaster　|4OO

est un・ r6cepteur toutes gam-

mes : FM et AM, entierement

transistorise au silicium, dont les

Performances correspondent aux

normつS DIN 45.5OO.

C,est dire que toutes les r6cep-

tions b6n6五cient du ( COnfort au-

ditif) eXCePtiomel de la tres haute〇

五delite. I,eS Ondes courtes elles-

memes, 1a plupart du temps

Simple curiosite sans reelle utili-

Sation possible, r6velent toute

leur richesse sur le Beomaster 14OO.

La bande S W ll Par eXemPle est

6ta16e et dotee d’une commande

de recherche丘ne qul Permet un
●

r6glage tres precl? et une eCOute

etonnament stable et claire.

Un test de s61ectivit6

Placez c6te a c6te un Beomaster

14OO et un autre reCePteur aPreS

avoir d6brapch6 1es antemes in-

COrPOr6es. Le Beomaster 14OO

reste parfaitement silencieux, 1’au-

tre recueille encore des slgnauX
●

ParaSites qul, en fonctiomement
normal, Viennent denaturer la

qualit6 de la reprodl允tion sonore.

E重1 FM le Beomasqu 14OO Offre

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 distorsion inf6rieur a,1 %.
Il existe en deux versions : Beo-

master 14OO M (ci-dessus repr6-

Sent6 avec deux enceintes Beovox

24OO) et Beomaster 14OO K avec

enceintes incorpor6es (ci-dessous).

Pouγ reCet/Oiγ l’ouz/rage “ Les 5O mOis葛C16s de la hauieイd紡i6 )), d6i鉦/end% & des milliers d’e彬mクIaires, mt,Oye名5 F m訪mbγeS,

Ch幻ue ou mandai a : Vibrasson, Seγt/乞ce HP 2 9, 4,14eDuc, Paris I8e. r6l・ 255-42・toI, disiribuieuγ e新枕高/ B 6, O Pour Ja Fra脇ce・
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CHA書NE S丁EREOPHON寡QUE

C各丁　各軸SEMBした

● uN各PLATINE 4 vitesses avec changeu「 automatique pour Ies disques de

45 tours. AIimentation　=O et　22O V　十　2　AMPしIFICATEURS s6pa「6s

avec I AしIMENTATiON de haute qualit6, 16 transistors + 2 diodes. Puissance

2 × 5 W, SO面e en attaque di「ecte su「 haut-Pa「leurs, imp6dance 4 ohms pa「

CanaI, baIance cent「ale pour l’ensembIe du volume sono「e. Cont「6Ie des

graves et des algueS aInSl que COntr6Ie de puISSanCe Par POtentiometre pour

ChaquQ Canal。 Cou「be de 「6ponse de 6O a 18OOO C居. La mise en route et

I’arr台t s′effectuent automatiquement par Ie bras du pick-uP en d6but et en fin

de position, retOu「 autOmatique du bras sur toutes les vitesses.

COMPR各ND　こ

● 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES HいFl (en acajou ou en ,teCk au choix)

COmPOrtant Chacune un H.P. de quaiit6 diametre 21 cm a aihlant au fe「rox-

dure・ Champ dans i′entrefe「 : 100OO gauss・

P剛X EXCEPTlO晴‖且IIOur　寡’剛SEMBしE

(2 Am山is + P舶ne + 2 Emcei鵬s) F「anoo (TTC)

Exp5碗n A7]m5d帰ねcont鳩m∂nd机ou

CREDIT SUR DEMANDE

A vot'e disIr関節on : touto unO g種mm d’叫is de 2 a lOO w種t鴫. Con蜘脆〇番_nous。..

REVENDEURS DEMANDEZ NOS CONDITiONS - DOCuM帥TATION GRATUiTE SuR D各MANDE AuX :

鵬関皿晴ol髄S D.打uD暮雪　E丁　REALISAVIO軸S SO軸o鵬S・ 31・寛u各　CH▲○○齢′　寄A剛S 13ty.軸打南O　‥　A照TS-ETLM帥軸S, Tさし, (Tu寄1 887L3事OO

重き● 2毒　血輸筒音k菓営

G血書登園を血書を回

章0U着ne"きisq ue雪

組e n動ute qu軸1雪te

鼠UれP営ix m〇億e細e

Aut「es mod割es :

A丁.6O et Ap.75

Age調t eXClusif pour Ia France :

X　4 vitesses. Moteur 4 p6ies. PIateau lourd.

X Reglage precis de i’appui ve田Cal.

X Correcteur de poussee lateraIe.

X Commande pour la Ievee et Ia pause du bras

en cours d“audition.

SocIe et capot pIexiglas§ Su「 demande.

話漢書M　要書　はA回lo 6 rue Denis・Poisson, PARIS-17e

置、丁el. : 580.24.62

鴎ge　54★N0 1198



t色lescopIque

F 99.00　w丁305

3 transistors,

bo砧er mouI6　blanc,

antenne t6Iescopique,

POrtee 3OO’m a l km.

Fr6q. 27 125 Mc.

F 165,00　w丁405

4 transisto「s置　Bo師er

meta1 6quip色d’un t6-

Iescope longue port6e.

Poids　240　g_ Fr6q.

27125　Mc,

Antenne

lO b「ins

8O cm. Aliment. 9　V.

F220,00　w丁605

6transistors　-　2　tr. cir-

Cuit d’6mission　-　4　tr.

Circuit r6ception　-　An-

tenne t6lescopique lO

brins, 115 cm -　Bo砧e「

noir et ch「om6 anti-Choc

ーP「lSe POur aliment, eXt6r. - AIiment. piles 9 V・

Radio Set portable F 295,00

10 t「ansistors　4 bandes PO-GO-OC l-OC　=。

Antenne t6IescopIque -　Dimensions : 252　×

143　×　68　-　Poids avec piies l,9OO kg　-

Ljv「6 avec sacoche culr et　6couteur d’ore帥e.

くくMIDGET)) R6cepteur F l.30.00

Superh6t6「odyne - 7 transistors - 2 gam-

mes PO-GO. 1iv「6　avec housse. (noi「,

rouge, Ve巾- ℃hargeur piIes =O雁20 V.

GADG打’BOUTlOUE 

F 175,00　《《Radio ,R色veil})

6 t「ansistors - 2 gammes PO-GO -

(這r6cepteu「 est 6quipe d’une pen-

duIette qul Permet Ie r6veiI en

musique, a l’heure de votre choix"

uvr6 avec housse noire ou marron一

円Ie　9　V.

戸8,50

lampe de poche, forme coccine=e,

Existe 6galement aimant6e pour auto

au prix de F 12,5O.

Nouveau radio pocket

ext「a-plat.

7 transistors - 2 gam-

mes PO-GO - AIiment.

Par Pile　9　V- ]vr6

avec housse skai noir

doubI6 「ouge.

CONDiT10NS DE VENTE :

Exp6ditions :

- COntre臆remboursく;ment (m6t「opoIe seuIement) ;

- COntre mandat oしi Cheque - joint a Ia commande - Plus 3.5O F

de frais (port et emba=age上

(T.VA, 「6cup6「able sur tous nos articles.)

No’1198　★Page　53



● RECEPTEUR Bc 603 ●

Cowr● : de　20　a　28　Mcs　-　3x

6AC7 . 6C5 ・ 2x12SG7　-　6H6　-

2x6SL7　-　6V6. R6ception par

lO fr6quences pr6「6gI6es ou pa「

acco「d continu.　A=mentation

Par COmmutat「ice. Fourni avec

le schema.

Avec∴COmmutat「i⊂e 12　V

P農IX (nC) ………. 70・,oO

Ave⊂　COmmutatrice　24　V

P農IX (廿C) ……‥　　00,00

SANS ALIMENTATION

与o書

ANT王NNE GROUND-PLANE

PRIX de I’ensemble ac⊂Ord6　sur　27　Mcs. 1-すO F TTC

Acco「d6　sur 14l M`書(5　brins seulement).

寄京IX　……………………………‥　宣00戸丁丁c

No耽阿りひOn鯵ひ盤C盈諜㌢叫$函南neれ書・

cONTROしEURS UNIVERSEしS
丁yp●　`　M雷丁RIX　岬鞠教　場

7 `●lル「●書　VOIt. ⊂Ontinu　50(Xm/V

3　- 12　-　30 ・ 120 . 300 . eOO ・

1500　V.

7 `●lib「●● ∨0=/aIt. 2(めOの/V 3 ・ 12

・ 30　- 120　-　300 ・ 600　- 1500　V.

` `●libr●章intensit6　⊂Ontinu　3　MA .

12 ・ 00・ 300　MA　- l,2 ・ 3A.

` `●lIb「●● intensit6　alte「n. 3 . 12 .

00 ・ 300　MA　- l,2　-　3　A.

3`●富ルr〇番　Ohmmetre O a 10　K .

×l　一　×10 ・ X100.

Disjoncteu「 et fusibIe de p「o e⊂tion. BIocage automatique

de I’aigu川e pa「 Ia fe「meture du couve「cIe de protection

du cadran. Dimensions : 16Ox130x60　mm.

PRIX. EN P▲RF▲lT　各TA丁　………………　125.oO

・ 20.000偶IV

5　c書Iib「●暮●n ▼Olt'

`Ontlhu　50　mV　-

0,5 ・ 5 ・蜘　∨.

. 500　V . 3　くさli・

br●書　●h　Ⅵ㍉l筆　書書・

書○○動きlif章　5 ・ 50 ・

500　V. `　書きllb事●●

en inl●n書It`　`○れlト

調U　50叫A ・ 50叫A
. 5　_　50　一　柳MA

_　5A. 3　`'.1ルre$

●n inl●n|Il` ●lte「n.

50　-　筑OMA 」5A.

ま　くilミ・b富●基　●れOh請.

cONTROLEUR C.d.A. 21

調●書「●　0 ・ 10　k(〕 et・0　- 1 Mでき.

1 `●libr●　en d``ib'l　-　4　a　+ 16　dB.

PRIX (TTC) 1偵F - Housse cuir ('fac.) 16 1Fttc

TYPE CdA 50- 50000 Q/V. 28 cal.: 239 F TTC

ME、GOHMMETRES

A MAGNETO　徽　MEGGER ”
Pc証t mo(ぬl● de poくh' 2蜘V `OntInu

. i書0l●m●れt de O a　2O Mn . Dimen-

sions: 15Ox=Ox70　mm.

しivr6　'n　|'CO`h●　d●　⊂UIr.

PRIX

USA _　HOしTZER

cA田0丁.
5co’∨/continu ・ Mesure d’isoIement

de O a l復か　請任Ph請s.

MATERIEし　A　し,ETAT DE

NEuF, PRIX (TTC) .. 350 F

宣00,00

ADA.PTATEu R PANORAMIQuE

田c lO31 A

Permet d’etre adapt6 a

n’importe queI 「6cep.

teu「 ayant une MF de

350　a　550　kc/s. Tube

⊂athodique　の　75　mm

3APl　-　2　×　6AC7　-

`SA7 ・ 6SG7 ・ 6SQ7 ・

`Sし7-2×2・5×5-

OC3 . Sec書. 110-220　V

Dim. : 340　×　340　× 190　mm.

各N P▲RFAIT ’ET▲丁D各肌RCHE : 45O F丁.丁.C.

OSclししOS DISPONIBしES
uSM 5O : bande passante 15 Mcs ・ 20 Mcs a　- 3　dB.

P「ix　‥.‥‥.‥.‥....‥‥....‥‥...‥‥

PHlしIPS CM 5償O : bande passante lO Mcs .

PHILIPS CM　5鋤9 ; bande passante l Mcs　‥

Rlさ姿で・DESJARDINS,馴・COuRさと　2　Mc§ .‥..

了ou章∴∴`●●　05く冊〇番∴暮○れt　▼●ndu●

●n P|rf|it　`t|t d●　m'「くh●
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宣.すi50管
900 F
400書
屡0の管

L各　PしuS GR▲ND CHoiX

D′各u RO P各

D各　R各C各PTEuRS DE TR▲FIC

EN ONDES COuRTたS

DISpoNi田したS :

AMた　7G .. 1.300F

SU'PER PRO.　700 F

甘c　312　….　500F

RR 36A　….　600 「

AM各　5G .‥　　700「

甘c 342　….　500F

甘c　348　….　抑O「

S各GOR　….　800 F

NOUVEAUTE /

R話C話PT寡uR R2O9　AAK2
S●n●atIenn'I p●tll rl`●pl●ur

ENCOMBR各・

MENT REDUIT
「AI甘した

CONSOM.
MATION
ID各Aし

COMME
RECEPTEUR

MO即した
騒

4　CAMMたS SANS TROu de’1 1 20　M`事. HF : 9D6 ・

MIXER : 1R5　-　OSCILLATEuR : lT4 . ST▲馴LISATION :

75Bl　-　3　ETAcES MF : 3xIT4 . DETE⊂TION ET CW :

lS5　-　BF : 1T4　-　BF′　VCA : 1S5　-　BFO : 1S5 ・

REC帥TION AM. FM et CW . Alimentation batterie

12　vo圧s par vibreu「 et了edresseur sec incorpo「6　-　BIoc

et MF embrochables ・ HP de　6∴cm O in⊂O「POr6　-

SELECTIVITE : 4　Kcs en AM　-　SEN§l劃しI丁重　: 2　叫∨

-・ P「ise pour　2　casques　-　Bo砧e「 6tanche　-　Dim. :

32x23x2l cm . Poids : 9　kg. Consommation totaIe

en 12　V CONTINU : l,5　Amp.

モn parfait 6tat de marche　……‥　750F

EMETTEUR.REICE.PTEUR BC　659

Alimentation PE12O : 6-12-14　V

Combin6 TS13 : 25,OO -　Mic「o

」e jeu de tubes de 「∝hange

L’antenne　^N:けC

Meme pr6sentation que

ie BCOO　肌liS　雷脈た.

ou圃場各S DI戸戸甘R喧N丁倍S

ま7 1 "　M`/●. De plus

Ie HP est incorlPOr6.

Appa「e=　en bon　6tat,

mais non v6rifi6.

しI▼「l　●▼eC∴∴●on j●u d●

lube事.

PRlX

丁17

:盆-5富00

50 ,00

40.00

詑器

寄OITE DE 24 QUARTZ

BOX BX 49 POUR SCR 536
F「6quences : 4O35　- 4490 ・ 4080　- 4535 . 428O -　4735　-

4930 ・ 5385 ・ 4397 ・ 4852 ・ 4495　-　4950 。 4紋ゆ　_　5295 .

5205　-　5約・ 5327 ・ 5782 ・ 5397　-　5852　-　5437 . 5892 ・

55OO - 5955.しa bo†te compi短e avec les bobines d’accord.

宣7,00

BOITE D'E　80　QUARTZ

Case OS 137 pou「 BC620. De 5706,67 Kcs a 8340,00 Kcs.

Fr6quence ent「e chaque quartz　33　Kcs d’espacement.

書「i義d●書き鴫盲t‥……………………….思5.00

BOITE DE lOO QuARTZ
DC35　pou「 SCR543

F「6quen⊂e de 1 690　a∴4440　Kcs　-　Espacement entre

Chaque quartz de 15 a 3O Kcs. P「ix de lミboit●. 5O,OO

QUARTZ - MINIATURE.
27.250　Mcs ・ 27,705　●　27,230 ・ 27,685　Mcs

PRIX uNIT▲lRE　…………………………　1O,OO

・∠匪β長二

N′A PAS DE CAtArX;UE

(Voyez∴nOS PUb=cit6s ant6「ieures)

PA§　D,ENVOi EN DESiOuS DE∴登0　F

131, bouleva細d Did’erOt　- PARIS (12e)

METRO : NA丁置ON .丁(I. : 307.`ま.45

書XPEDI丁ION : Mandat ou chaque a Ia,COmmande

Ou COntre 「embou「sement . Port　'n　|u●

C.鴨Jr. 11動議."　議農事・S

●　RECEPTEUR　甘C 652 A　'

A=mentation pa

Ce r6cepteu.「 trらs sensible

COmPrend　2 CJunES

書.・d●　ま∴i　3.5　Mc/基.

=・d●　3,5　うl `　M⊂/●.

1′er　6tage HF 12Sa.

Osc用atrice 12K8　-　Moyen-

ne f「6que,lCe de　916∴K⊂/s

さ　3　et89eS : 2　x 12S・K7　e書

12C8　-　D6tection et BF :

1eSR7　et　6Y6　.　BFO :

12K8.

En out「e ce 「くkepteu「 com-

Prend un g6ndrateu一「 mar・

queur a quartz　(tubes :

2x∝7 e章　6K8)申e「mettant

Un　'rePere teuS Ies　20　Kc/s.

COmmUtatrice incorporde, SOit

en 12　V　=　DM40　-　en　24　V　=　owl

Cot　|pp書reil est livrき　きYe⊂∴∴Se● lube暮　en eXCC=enl

藍霊忠霊常盤台.‡。.宰‥竺.?「草案湖羅
Avec cbmmutat「i⊂e　24　V (T.T.C.) sIJPP16m.　1O′OO

Avec∴∴COmmUtat.rice 12　V (T.T.C.) supp16m.　25,OO

APiPAREILS DE. MESuRE A ENCASTRER
CADRE MOBIしE POUR COURANT CONTINU

し句● hd●

▲ : Sensib紺lさ.

さ:㊨　en mm.

〔 : @ encastremen,t

干: ㊨　f°「ma書:

● 「ond.

0 ca「「e.

ob暮●r▼.

No「ma I

id.

o cen章「8I

o central

Norma l

No「m8 I

o ⊂en書「al

N〇十ma l

No「mal

Normal

No「mal

VU-METRE GRADUE d.e _ 10dB a　+　6　dB

丁yp●人
らm用iwa章ts/併記　の

Zo　=　5α東) i膿

format　⊂a.「r6 75 x75　mm

Encast「ement　@　70　mm

PRIX 40 F T.T.c.

どn f。「m。言様㌦ 00 mm
Encastrement　@　70　mm M台mes caract6ristiques

Prix　…. 3O F. T.T.C.

OSCIしし0. DE GOGN10

1 D1甘

」と∴S各uし　A富書▲R各iし

▲　鼠▲し▲YAeE TOuR.

NAN丁　produit par

un g6n6「ateur d主

Phas6 inco「por6. Tu・

be de eJ 180　mm,

章Ype OE　418　PAR.

Vitesse de baIayage

78　t/mn. Tubes uti-

=s`s : 2×2 . 2　x

らAQ5 ・ 2x6AK5　-

4 × 6×4.　Alimenta-

tion∴∴∴SeCteur　=O/

22O V. 50　p6「iodes. Dimensions : 51O‾×480×275　mm.

Poids : 42　kg.

Sch6ma fourni avec I’a'PPare出

PRIX EN PARFAiT ETAT (T.T.C.)…. 300 F

NO UVEA UTE SENSA TIONNELLE

CONTROLEUR UNIVERSEしSONDE

teur inve「seur de poIarit6. E⊂lairage

et du cadran.

2○○OO　偶/V en

COn書inu. 40○○機/V

aIternatif.　Pr6ci.

Sion ±l,5　%.

`　cAしIBR各S ; 5　_

25. ・ 50　-　250 .

500　- 1000　v0圧s.

Ohmmetre : de O
さ　500　k組. C〇両ac-

du point de mesure

INDISPEN§ABLE AuX D各PANN各uRS

的ids∴: 125 g

しi▼r` '▼●` 3 $Ond持et `Ordon : 198　F丁.T.C.

小
小
笠
笠
小
山
M
M
馴

▲
駕
駕
5
0
鵠
竿
1

管

●

星

○

●

○

さ
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
鋒
0
0

c
餌
5
 
8
郭
靭
5
8
邸
靭
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5
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5
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ふ富加c管　l細j暮u種〃重機軸〇着

亡母謂艦露糖鵠締盟〇番貌嵩鰯二轄櫛こ灘富拷雷諾詔語
調かj種が〇億〇か亡霊叫_仰_ ′きき町審y管ll動〇着寄種な寄鼻　筋調調教か同種的持場鯵の〃肋寄畑調書が●鋤鴫重か○格調′e馴r章〇着か寄書鱒物部　e章

臆臆　」　　　臆　　　　　〇〇　〇〇　〇〇　　臆　　　喜　　　一　　　　　臆　　　　　　〇　　　　　　　〇〇　_

録寄書　e重富e′用言か管の重電録が′′嶋を動き調白が● Ili重き〃仙“鶴か●I.

you事　pe′調e書章′a de

γouS I寄m〃ね′ise′ a γec

細事○○印poSan書s u書〃i・

3`s en月a(〃〇一礁14yi-

まion e章en f佃c什oni-

que・

Ce sonl書〇両〇㌦′事

k鴫I demね′s調ode佃s

d〇　〇〇〃りOS種nl事　qui

you事∴Se′on章　句umふ

1 . CONSTRuI§各Z UN

OSClししOScOP各

▲〇 〇〇u傭○○mmenc○ pa′ね○○ns書′uc-

章わn d旬n o事c〃oき○○pe po′鳩で什e書

phc応qui ′e事書e′種音γOf′e p′op′硯`・ 〃

2.COMP鴨ENEZしたs 
〃I 

sc 蝿ｦTﾔ�8��DT4傲d7VﾅB�

Vou・S∴種bp′end′e重∴ふ 

○○mp′en〃e心3○○ん`同種書de 

mon書agee書dうc〃cuilse肋・ 

pIoγさs○○u′am肋en書en帥〇一 

書′OniOue. 

上手　圭 

」鴫。 

3. ET FAIT各s PしuS DE 4O各XPERIENcたS

▲b$ci/′oscope vous se′yi′種,4∴v`′i′ie′ e書4

comp′eルルや　高もu●〃o肋●n書ld　旬nc章句nne仰en書　dd

p血書くね40 c存cui書章で　　　　　　　　　　　　　　　　,

一角c書ion dレ○○u′種n`

dされ$佃s c存cui書s

- E′I青書事magn桝佃ue書

-月e〃e$Semen書

.加n$おきo′さ

・ Se小手○○n仙c章eu鳩

・ A肋p〃伽a書eu′瞥

- o●c胸章eu′

- C寄俺u佃書eu′され事ple

・ C〃c録i章ph0書0置き佃c〃佃ue

董翌琵琶圏圏
- C〃cui書′e書e〃ねでeu′

_ Co肋同ula章eu′書′種n事俺章○′

籠轟轟撥翳翳讃欝
ふ重なれ教○鱒I.青書`∴○○u書きe肋e章書冊　か′機動物事〃●細さ′　γ機軸e
基調が種的持　Oおき〇 ・富〃書け鱒がe′　山地●　`細りお山○○農　が1着動き億′重

き局側〃細事宙で

〇〇〇〇--G脈調し■U営書○○○○〇〇〇「
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

書

細○○

$●n3 〇㌦ク●g●肋On乱b′○○hu〃 ●n ○○uh録′書く巾- 20 p●○●●・

β0ルル● P・41 ,l嶋“○○up●′ Ou ● ′○○qp細り書onyoγ●′ふ

きEc舶OM・辞の3タ・ DM仰京D作動c●l

〃b〃.

A寄′〇年書き

○簾細

I m寄ル3c u佃$

圏量四国遡
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depu看S 10袖s

nous atteれd雪oれ$

SOれ鵬tOu音

A l,atelier,

nou§ aVOnS Chang6 ses tubes 7189

C’est normal,

(Ie fabricant de tubes ne les garantissait

a l,6poque que pour 2.000 heures)

et il est reparti chez、son propri6taire.

Aujourd’hui,

SOn e;th6tique p「全te a sourire,

mais 6videmment,

il y a Iongtemps

que nous ne fabriquons plus ce mod引e・

Maintenant,

nous sommes contents’

Car nOuS aVOnS fait Ia preuve

que nos amplis durent vraiment lO ans.〇・

軸轍
Hl_TONE EST DISTRIBUE EN FRANCE ET A

ETUDE§ E† R耽H醐HE§、 Aoou§TIQUE§
8, rue de Ia Sablonniere, PARIS XVe - 7344O 86

* Nous vous enverrons aYeC Plaisi「 une documentation d6-

ta用6e. Nous avons choisi des points de vente o心de ver主

tables specia-istes de la haute fid訓te vou§ COnSe用eront.

Page 5O ★No l198

NOUVEAU
PLUS D’lNS丁ALLAT10NS, PLUS DE FILS,

PLUS D′lNSTALLAT10NS A POSTE FIXE :

AVEC ,しE TEしEPHO‖E　且ECTRO晴寒OUE

Se branche instantan6ment comme votre fer a repasser ou votre rasoir

eIectrique dans une simpIe p「ise 61ectrique =O ou　220 V. C’est tout=i est

Pr6t a fonctionner ind6finiment; C’est le seuI appareil en DUPしEX su「 courant

POrteur. - R6gIage du voIume sonore. - Appel pa「 ronfleur ou sonne「ie.

Existe en 2-3-4-5 et　6 directions avec poste chef.

しA PAIRE 〈couIeur noire上‥。………………‥,∴……　545 F T「C

‥二二…二言、三二‥∴三園∴二
し’INT王R H"F" (interphone sans fils)

Seul appare=　6quip6 d’un circuit antiparasites r6gIabIe; bi-tenSion - aPPeI

r6glabIe en voIume et tonalite. - 7 t「ansistors -　2　diodes.

Existe en 2 fr6quences avec f批res. LA PAIRE …..申…. 379 F TTC

INTER HJ:,こ2 directions avec secret absolu de la conver-

sation (1 poste chef + 2 secondaires〉. L・ENSEMBしE ……. 760 F [C

しE TRANSM管TTたUR D“ORDR各S TO,1OO

Systeme de recherche de personnes sur courant porteur. Aucune insta=ation.

Cet appareiI t「ansmet I’appeI et Ia parole.

しES● REcE打EURS : a40 F ITC 〈piece) Tし・主METTEUR. : 330 F ITC

しE CHARGEUR : 9亀F TTC (2 postes)

mT併棚棚儲「DE棚醐棚W例規糊併打(捌l孤〃乃l仇I月〃

SA脆ふ31,能面霜田両脚鵬鯵一陣由-17〇二丁縄: 522-1137



、, ’ “’肋08-軸寡聞
c′est m t′aγaiI h扉lG Ga′ IG mat6′iGlp′Ohssion〃0/

ost mahte〃ant ∂ la po′t6e de fo〃t8S Ies bo〃′事eS.

pRO漢音丁格Z　回書　軸OT脈話

O書書R話題Xc話P丁漢0軸軸漢書」格

晴01 J山間10R 24x36 : 290書

く書rされco 310)

軸02s恥OR COしOR: 340書
24x36 (什anco 360)

一晴03MAJOR COしOR: 416F

6x6 (何種nco 436)

c皿0雌山田0 c肌p髄田嶋T :
●

●

Ag細種ndisseu細り0 1 -Z ou 3

しampe 7曇w@ttS (Sp6ci書ie「

le vol書種ge)

●　3 Cuvettes 13x18

●　3 Pinces a p種pier

● 1肌argeur18x24

● 1鵬vt厄teu事lIalIier

● 1 R6v軸種teur film

●　Z Fixateurs universeIs

● 1 The「momet○○ p種pie事

● 1 Th0rmOmet「e aiguille

● 100 FeuiIles de p叩ier g東13

●　2 PiれceS a鯖Im dontl Iest6e

● 1 Cis種ille15cm‖o56

● 1 Cuve a spir● unive「se!le

軸ODとしと.′JU州10R

● 1し種mpeI種bo

● 1 Ch種u請e-bain 220 vol章s

SUPPしEM剛TS

FACUしTAT看FS
Cuvette 18x24

(種u lieulIe13x18)S叩pl.. 5,00

Cuvetto Z4x30

(種u Iieu de13x18) S叩pl.. 20,00

鵬種r種eur 24東30

(種u Iieu de18x24)S叩pl.・ 9,00

cis種ilIe 25 cm

(種ulieu do帖cm)…… 1Z,即

Gl寄ceuse disponible on

24x30 avec pIa叩e ch○○mle

(書r種nco lO5) ……e…・ 95.00

Gl種ceuSe doublo書ace

(書rされco 135) … ……‥ 125.脚

CR巨DIT CETELEM A PART寒虞　DE　500　F

一V。託
草書霊嘉霊・ u諾,昇華量置。量;

(Ci-joint une envelo叩e timb「さe a mes ‖OM et ADRESSE)

i 20 - Votre Docu討ntation complete ′’PHOTO-C亜-しABO”○　　　○　　-　　　、　　　　　　　　〇〇〇〇 〇〇　　　〇　　〇　〇〇〇輸○○′ヽ`ヽ○○ヽ

ADRESSE CO肌Pし“ETモ

軸U漢音格脈!

P照的O鵬

14. Rue de$　Pl種ntes ・ P種ris (14●)

T6l, (Fo動) 306,93.65　-　M`t○○: AI6$i種

M種gasin f○○m6 l○　○undi　-　Service Apres-Vente as$u細`

C.C.P.Paris　4638_33 - ’Pas d’envoi con書re remboursement

ÅU S書RVIく書DES ÅMÅT即RS"RÅD書0

Nous mettons a votre po「t6e une gamme 「emarquable et compIete d’appareils

de mesu「es, SOigneusement　6tudi6s, 《　rOd6s ’ et mis au point. Vou§　POUVeZ

maintenant vous 6quipe「, Ca「 iI vous est possibIe d’achete「 ces appare=s soit en

pie⊂eS d6tach6es, SOit en ord「e de iれa「Che a des prix r6volutionnai「es.

Pour I′Am|t●U「-R|dio′　PO基事細●r un ‘しA寄O着一一`Ompl●t e筆t d6基Orm.i書　pO筆書ible・

Ces appa「eils sont tous pr6sent6s dans. des coffrets de memes dime=Sions′　Ce

qui permet une insta旧tion pa「ticし吊erement ha「monieuse. Venez les voi「…

M置Rた∴たしECTRONiOuE ME. 2S

G6n6「ateur de mi「e pour la mise au

POint et le d6pannage des teI6viseurs.
Appa「eil t「es compIet, dd吊∨「ant le qua・

dr紺age　§Ur Ies　2　cha†nes V.H.F.「 et

U.H.F. en　819　et　625 Iignes.

En pieces d6tach6es　‥.…‥　34鰭.8o

En o「dre de ma「che　……‥　4す。.,OO

TR▲NSl§TO則ME丁RE TM. 1O

Ce modeIe permet essais, V6両fications et

mesu「es sur Ies diodes et sur Ies t「an・

Sisto「s P.N.P. et N.P.N. et/ Cela sul" Ies

transistors ordinaires et de puissance.

Appa「e=　t「es compIet, la mesure du

gain notamment se fait pour des va!eu「s

diff6rentes du courant de base.

En pieces d6tach6es　……‥　139,OO

En ordre de marche　……‥　21O,○○

GENERATEuR∴田.F. A AFFICHAGE BF丁　4

C’est un g6n6「ateur basse fr6quence de

P「deision,、 entierement t「an§isto「is6, et

dont Ie gaIvanometre indique en perma.

nence Ia f「6quence r6e=ement g6n6r6e

Par l’appare正　De 10　Hz a lOO kHz, en

SinusoTdaI et en rectanguIaire. P「6cision

l　%. Fr6quencem排re.

En pieces d6ta⊂h6es　……‥　314,OO

En o「dre de marche　……‥　45-O.OO

しAMPEMETRE UNIVERSEL　しPlo

TeI qu’il est concu, iI permettra 「OU-

」OURS de vdrifier TOUTES Ies Iampe§

Pa§S6es, P「6sentes et futu「es. On　6tab=t

SOi.meme la combinaison pour chaque

type de lampes.

En pieces d6ta⊂h6es　……‥　264.15

En o「dre de ma「che　……‥　3'5O,Oo

VOし丁METRE∴∴ELE⊂丁RONtOuE VE`.　A

TRES FORTE IMPEDANCE D’ENTREE,

Permet des mesures de tension SANS
ERREURS, la otI le contr8ieur ordinaire

est inop6「ant. Peut 6galement et「e ut紺s6

en ohmmetre　引ect「onique.

En pieces d6tach6es .……. 23O.ま0

En ord「e de ma「che　……‥　340.oO

O§Clし山OSCOPE CATHODIQuE OS7

Permet d′OBSERVER su「　un　6c「an

TOUTES LES COURBES de 「6ponse qui se

rencontrent en HF et BF ; AmpIificateurs
BF. alignement HF, COmParaison de ph6.

nomenes p6riodiques, etC. Un rema「qua.

ble inst「ument de travail et d’6tudes.

En pie⊂eS d6tach6e§　……‥　481.40

En o「dre de marche　……‥　64-5,OO

HETERODYNE MODuLEE HF4. 」’un des

Premiers appareiIs a se procurer, Pe「met

Ie d6pannage et l’alignement HF et MF

des radio-「6cepteurs. D飾vre　6gaIement

une osciI[ation BF.

En pieces d6tach6es　……‥　191,4O

En ordre de marche　……‥　29O.OO

SICNAL TRACER ST3. Permet d’applique「

la m6thode n60-dynamique de d6pannage

en radio, en BF et en t引6vision. FaciIite

d6pa…age et mise au point.

En pieces d6tach6es　……‥　241,OO

En ord「e de ma「che　……‥　38O.OO

SICNA」 TRAC各R　▲ TRAN§lSTORS STlOT.

Appare=　plus simple que Ie ST3, PIus

Petit, POuVant faciIement　さt「e empo「t6

dans une t「ousse de dさpannage.

En pieces d6tach6es　……‥　　69.OO

En ord「e de marche　……‥　1O5′○○

PONT DE MESuRES DE PRECISION P⊂R7.

Pe「met la mesu「e des 「6sistances et des

COndensateurs‘ aVeC Une P「6cision de l %.

En pie⊂eS d6tach6es　……‥　197,50

En ord「e de ma「che　……　29O,OO

eENER▲T各uR BASSE FREOu冨NCた∴BF3.

D6吊vre des∴Signaux BF de 2O a 20000 Hz

en sinusoTdal et en 「e⊂tangUIai「e. Prati-

quement indispensabIe pour Ia mise au

POint des amp=ficateurs Hi.Fi.
En pieces d6tach6es　……‥　26O,OO

En o「d「e de marche　……‥　3′6、O,○○

COMMu丁ATEuR　たLECTRON置Ou雷∴CE4

Ut出s6　⊂Onjointement avec un osc紺og「a-

Phe cathodique, Permet de voi「 imm6-

diatement 2 cou「bes a Ia fois su「 l’6cran,

d’otI COmParaison§ et Obse「vatlons rapides.

En pieces d6tach6es　……‥　148,IO

En ordre de ma「che　……‥　2)5-O,OO

BOITE DE SuBSTITu丁IONS BS.15

Pou「　travaux d’essais et de mises au

POint, VOUS disposez en permanence su「

vot「e table de t「ava=　de　72　valeurs de

r6sistances de lO ohms a 10　m6gohms

et de　36　valeu「s de condensateurs de

22　picofarads a l OOO microfarads, dis-

POnibles pa「 simple commutation.

En pie⊂eS d6tach6es　……‥　154.OO

En o「dre de ma「che　……　Z35.OO

Sur i●　Pra書iqIJ●　de書　きpPa「eil$　de me基ur●暮. I● liY「e

L各S APPAR即しS D要　MESURE EN RADIO

(30　`dilion)

C○mpl`te「書　くert種inemeht et trお　util●ment

▼Otre docIJmenlation

II (:OmPOrte eSSentielIement la desc「iption p「atique

des appare=s de cont「6Ie classiques ut吊s6s en 「adio,

en　鴫16vision et en 6lectronique ; leur hut, leur ut出-

Sation′　des exemples pratiques d’empIoi. notamment

POU「 le g6ndrateur basse fr6quence conjugu6　avec

E岩盤さ霊4 cm′ 250 pages. 200 figures. 21.40

。。n t 「豊「雷管く霊宝
SPECl▲し　徽∴APPAREILS DE MESuR各S∴輸　eSt ad「ess6

iI est　胎int g「atuitement a tout acheteu「 de I’0UVrage

録　LES APPARElしS D欝　MESuRES EN RADIO　" (ci-dessus)

・置細「 Tous no事　p「ix　事Onl net●. $anS tきX〇番∴基upP16mentaires . F「ais d’eれYOi

en sus ; POu「 Chaque apparei1 7,5O F, SaUf pour OS7 et LPlO : 14 F.

Chaque appa「eiI es,t aCCOmPagn6　d’un dossier de montage joint a

titre g「atuit, qui peut　台t「e exp6di6　predIablement contre　5　timbres et nous y

joind「ons notre

CATAしOCuE SPECIAL cI APPAREiしS D各　MESURES∴持

p書庫営0戚〃職教書か事O
Direction :し. PERICONE

25. RuE HEROしD, PA剛S (1er)

Mo : ○○u▼".しe章H●lIe章el SeれIie'-T6l. : (CEN) 23`・`5-5O

C.C.P. P▲剛S∴5oSO-9`　-　重義p`dilio青書lou書e書　di'e`tions

CONTRE M▲ND▲T_ JOIHT　▲　し▲　CoMM▲帆D[

CONTRと　REMBouR純MENT : ME丁RoPOしE S格uL書M[N丁

Oり豊9盤1嘉書拷1羅常磐晋吾e)
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Ⅲ0§剛併漢‖丁書§ §州丁馴露O書§

月だ釦的-の∽んの`叩肋の揚

dessoudeur

qecteur
Cha誓

du circuit imprIme

Ia tige du composant

Indispensab書e pour circuits m主

niatures comme pour plaques

doubles et plaques deux faces二

Des extr6mites de fjIs repIi6es

PeuVentetre ais6mentred「ess6es

avec Ie bec du dessoudeur. Le

temps de chauffage n’est que de

2 minutes environ. _　Toutes Ies

PIeCeS SOnt faciIement inter-

Changeables, le bec Iui-meme

PeutetreremPIac6 parune panne
de 5mm de diametre.

dessou績e transistors. diodes, COndensateurs, 「6sistances, filsjusqu'a

q l,5 mm, Le trou se trouve d6barrass6 de l’6tain.

与O叫きe tout dans le domaine de IteIectronique sans aucune

modification ; iI suffit d’appuye「 sur le Ievier sans meme

Changer Ie bec.

R。 DUVAUCHEL
3 bis, rue Cast6res, 92-CIichy - T6l. 737.34.30 et 34.31

Page48 ★No l198

務田′′・7 �.｢貶-ﾒ�
妨′lみ 

/偽drんきりク・`● 伜(�ｨ�R�

ParCe que nOuS rePrOduisons Ie son des instru-
ments et que tout seul, un haut-ParIeur ne peut

PaS Plus y‘ParVenir que les cordes du vioIon-

Ce=e ne peuvent jouer sans Ieur caisse.

Mais ceIa nous donne bien du travail car = nous
faut ta帥er, CO=er∴assembler, tOuS les petits bois ;

Puis accorder chaque enceinte individue=ement.
Par contre a l’6coute, C’est vraiment un Steinway

de concert, PaS un Piano droit. C’est notre r6-

COmPenSe.

軸轍 DISTR旧UE EN FRANCE

ET A LモTRANGER PAR

ETUnE§書T晴削脚帖§ Aoou§T看QUE§
8, rue de Ia Sablomiere, PARIS XVe- 7344086

* Nous vous enverrons avec-PIaisir une documentation de-

ta川6e. Nous avons choisj des pojnts de vente o心de ver主

tables sp6cia=stes de la haute fidd吊6 vous conse用eront,



MAGN看FIQUE

CHAきNE ST皇R皇O

lO WAT丁S

5 watts par cana置

● Enti色rement transistorisee ' Pas de transformateur ● Bande passante 20 a 30 Kcs ' Contr6-

le de tonalit6 s6pa「6 surchaque canaI ' 1 1O/22OV● lmp6da=Ce de sortie 5 ohms ●山xueuse

pr6se=tation ● Fonctiomement impeccabIe ● MusicaIit6 exceptionne=e O Platine changeur

semi-PrOfessionnel universel ● 4 vitesses BSR ' Ce=uIe c6famique st6r6o lO transistors

● 4diodes O P「ise tune「 AM, FM O Pr6sentation teck ou paIissand「e O Protection de s6curit6

pa「fusible.Dimensionsdel′ampiiavec sa platine TD : 380 × 2OO x 350 mm. Poids 12 kg

● Fou「nj avec 2 enceintes acoustiques de haute quaiite et de tres be=e p「6sentation O Musi-

ca=t6 exceptioT¥T¥e¥¥e eq画PeeS de HP professiomeI 21 cm ' P6ponse 40-16 OOO cycles・

imp6dance 5 ohms・ Dimensions : 420 × 290 × 155 mm・ L′ENSEMBLE ABSOしUMENT

豊誓器器等設措譜藍†’誓書ne蔀謀議露盤〈詳2茄

SPしENDIDE CHA看‖E

S丁EREo H看-F書

COGEK営T& PA剛S-CLUB n

d’exceI書ente qualit6　comprenant :

しE SENSAT看ONNEし

AMPしI COGEKIT

《 PA削S-CしUB 》

2剛CEI‖TES ACOUST!OUES

de haute qualit色

l TABしE DEしECTURE

professionnelle GARRARD SC 6

し’剛S帥肌E COMPし打850.
(Po巾　30　F)

AMPしI VOITuRE

6」2　V. 5　W

各NKiT　……‥。 57F(po「t5F)

AしIMENTATION　9 voIts

各N KI丁,‥.,……………　35　書

CHARG各uR∴BATTERi各　GL12　V

EN KIT

OSCIししOSCOPE U‖lV郎SEし　OS

EN KIT ,………………. 425

VOLl“MET剛E ELECTRONIOUE VE　750

COmPIet avec sonde HF.

各NKi丁　………………　325　書

2　MAGNETOPHONES
くくRモMCO ))

S. 3000:375　書

S. 4000: 495　書

COuVERTuRES CHAuFFANT各S

Pr6sentation soign6e, 1 piace..Prix　　35 F

Bandes　360　m standa「d sur bobine

Plastique 180 mm・

L。Sd。uX ,…………… 15　F

SPしENDIDE EしECTROPHONE

S丁ETRO′ Iuxueusement gain6　4 vi-

tesses, lbus transistors, 1 1O/22O V

pRIXINCROYABLE …., 240 F

CHAl‖E COMPしETE

TRANS漢STOR書SE

● 1 AMPLl　+　TUNER FM

●　2　ENCEiNTES

● 1 TABLE DE LECTURE

d・。,i。in。.。‥。…。 425　F

しE MAGAS寡‖　ES丁OUV聞T

du MA幅D書　au SAMEDl

inclus delO h a13 h

et de15h a19h

EXPEDITION MINIMUM
50　F - Ajoutez 12%

POu「 frais de port

ROQu各TTE EしECTRONIC

C.C。P. 3223輸47　P種ris

ROQUE丁丁E ELEC丁RON営C
139細田e de Ia Ro叩e請e　-　PA剛SJ(案e

丁e書.こ　70○○74-91 -　M色t「o VbItaire ou Pere」.ach

看た$ 」町肥I暮聯

A　級轟A鱒c回を$

..冒H,話R U看A級§..

A OPTIOUE CO晴PA鴨鵬...

Se P純絹霊でme
des

grossissent comme
des jume寡寒es

Vous voye覆CO細聖

Si vo調s飾e覆すS瓢箪

蘭premie営営a町
Au footba=, au rugby, auX COurSeS, au

th6atre, VOuS SereZ mieux qu’aux premi壷「es

PIaces, VOuS aureZ Vraiment　=mp「ession

d’etre dans l’action meme. C’est comme

Si vos yeux vous permettaient tout d’un

COuP de tout voi丁pIus gros, Plus net. pius

llImineux. et de beaucoup pius Ioin.

Et pour obtenir ce resuItat, VOuS n’laVeZ

nui besoin de d6penser une fortune pour

acheter des jume=es Iourdes et encombran-

tes : graCe a leur systeme optique m面a-

turis6　qui ne mesure pas pIus de　4　cm

(au lieu de lO a 15　pour les jum(捕es

Ordinai「es) les jumeIIes　‥compactes‥ 「「eIe-

kuIa「s sont mont6es su「 branches, Ce qui

VOuS Permet de les porte「 comme des

l…etteS et de garder le§　mains libres.

Tout ce que vos yeux sont capgIbles

d’apercevoir, meme a　20　kiIometres, VOuS

鵬OU話VOU§ ▼0Ⅵ彊:

▲V置C VOs Y各uX　　▲V各c lEし教職uU¥京s

霊Ve詣n#,g筈。盤b管C 。器n*笠
Telekulars. Avantage supp16mentaire : les
memes jume=es sont concues pour agran-

dir aussi en vision de pres, Ce que VOus

ne pouvez pas faire avec des jume=es

O「dinaires. Vous pour「ez ainsi regarder ia

t61evision avec une impression d’ecran

g6ant panoramique ; Ou enCOre regarder en
agrandissement a quelques centim色tres, les

timbres・POSte, Pier「es precieuses, insectes,

etc‥.

Essayez-les gratuitement pendant 15 jours.

Une fois que vous au「ez vos jume=es

Telekulars, VOuS ne POurreZ Plus vous en

PaSSer. Vous ies aurez en poche a tout
moment pour mieux profite「 de vos sports

†avoris, du th6atre, du cinema, des specta-

Cles captivants de la nature. Mais nous
VOulons d-abord que vous pujssiez vous ren-

d「e compte par vous-meme de leur puis.

SanCe de rapprochement, de Ieur extraordi-

naire clarte, meme en Vision noctu「ne.

C’est pourquoi nous vous proposons de Ies

essayer　=brement chez vous pendant 15

IOurS, et Si vous n’etes pas d’accord avec

〔Out Ce que nOuS VenOnS de vous dire. si

VOuS n’etes pas totalement satisfait, VOtre

a「gent vous sera rembou「se integralement

et sans discussion.

Profitez de cette offre loyaIe, mais faites

Vite : Sur le premier stock importe d’A=e-

magne, iI ne reste deja plus que　280

jumelles; il n‘y en aura bient6t plus;

hatez-VOuS de demanc!e「 les v∂t「es avant

qu’il soit trop tard, et PrOfitez du prix

exceptionnel pour le lancement en France :

29,50　F seulement; rien d’autre a payer,

et vous b6∩6ficierez d’…　an de garantie

霊豊富▼oy職場的l●山d’調.i岬…
c.O.P」13, 'ue Ma「celinさerthelot - (Oe) CANNES

‾‾　　‾‾‾　‾　　　　　　　　臆　　　　∴　　臆　　　　　　　　　　臆　二臆　臆　　臆臆臆臆　　臆臆臆臆臆臆

BON D’ESSAI GRATulT
l '●loum●「 i C.O,P. -. (S●rVJTN =` ) 13,「。Ma「ceiin甘erthelot, {ニN容
Veu用ez m’envoyer pour essai gratuit pendant 15　jours

une lume=●　T●ie教u書種'●　'u Plix d●　29.SO Fl　章●ul●m●nI

Je dois etre totaIement satisfait. sinon je vous JenVer「ai la jume=e et mon

argent me sera integ「alement rembou「s6　sans qu’aucune question me　$Oit

POS6e.
Je vous indique c主apres mon∴mOde de reglement :

□ Je joins un cheque postai. ou bancaire. ou mandat.1ettre, Ou Virement

(avec ses trois volets). a votre C.C.P. 5.190.98 Marse川e.

ロJe p「efere payer di「ectement au facteur a reception du co=s (dans ce cas.

ie paierai 3,30 Fr de pIus T)Our frais de contre・「emboursement).

ADR〔SSE COMP」とT〔 :

看

漢

音

l
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醒閏
田」田間口細面]甲田田

for軸at雪on ou recyc書age
Formation et recyclage n6cessitent le choix judicieux d’un mode d’ensei-

gnement bien adapte.
E鋪cace pour etre rapidement utile, SOuPle pour s’appliquer a chaque cas

Particulier, Orient6 sur les utiljsations industrielles des techniques, l’enselgne-

ment par correspondance de l’INSTITUT TECHNiQUと　PRO托SSIONNEし

apporte, depuis vjngt ans, les connaissances que souhaitent l’ingenieur pour

Se Parfaire, le technicien pour se specialiser, le debutant pour s,initier.

1NGENIEUR
Deux ans et demi a trois ans d,6tudes sont n6ces-

Saires a partir du niveau du baccalaureat血athematiques. Ce cours-ComPOrte,

avec les comp16m?ntS de math6matiques superieures, les 61ements de physi-

que modeme indispensables pour domjner l’6volution des phenomenes

6lectronlqueS・　　　　　　　　　　　　　Programme no IEN-34

AGENT TECHN!OU話

mettent, a Partir d’un C.Å.P. d,electricien, d’acquerir une excd16nte

qua雌cation professionnelle d,agent technique.　prog「amme no軋N-34

Un an a dix-huit mois d’etudes per-

§EMI・CONDUCTEUR§・TRAN§i§TOR§
De niveau

equivalent au precedent, Ce COurS traite de l’6事ectronlque ``actuelle’’, C’est-

a-dire des semi-COnducteurs, SOuS leurs diverses formes et de leurs utilisa-

tions qul Se gen6ralisent a tous les domaines.　programme no scT-34

COUR§ FONDAMENTAL PROGRAMME
A partir

du Certificat d’Etudes Primaires, Ce COurS aPPOrte en Six a huit町ois,

les principes techniques fondamentaux de ]’electronique. Les comparalSOnS

avec des phenomenes familiers, l’appel au bon sens plus qu’aux mathema-

tiques, facilitent i’acquisition des connaissances de base utilisables et

OuVerteS auX Perfectionnements・　　　　　　　Programme nO EP_34

lNFORMAT寡OUE
Ce nouveau cours d’Informatique, Permet

d’acqu6rir les connaissances reellement indispensables pour acceder en

PrOfessionnel aux specialit6s d’op6rateur, de program皿eur Ou d’analyste.

Programme no INF-34

AUTRES SPECIA=§ATIONS

ENERGIE A冒OMIQUE - Formation d’ingenieur… … ‥EA 34

ELEC冒RICITE∴ chef Monteur - Ag. Technique一!ng6nieur … … ・343

AU冒OMOBILE - DIESEL - Technicien et Ingenieur… … …344

MATHEMATHIQUES - Du C.E,P. au Baccalaurさat….MA 342

Math6matiques superieures..MSU 342
Math. sp色ciales app=quees. ‥MSP 342

MECANIQUE ET DESSIN INDUSTRIEL … … ….341

CHAUFF. VENTIL …. 347

BE冒ON ARME … ….348

CHARPENTE METAL. 346

FRO工D…………….340

REFERENCES : Ministere des Forces Arm6es, E,D.F., S,N.c.F.,
しorraine-Escaut, S,N,E.C.M.A., Cie Thomson-Houston, etC…

獲り§TITUT T鵬H‖看QU書P然O書E§§i葛Ⅲ蘭書L
69事RuedeChab細o看, Section F ,PA剛S IO○○P虞O81-14

POURしE B馴EしUX　こI.T。P。 Centr6 Adm輔st「atif 5, Bellevue, W即10N (Namur)

POURしE CANADA : Institut TECCART, 3155タrue HocheIaga - MONTREAし4

Je desire recevoi「 sans engagement lさprogramme ‖〇・・一一〇〇・〇一--〇〇・--一一〇〇・〇〇-○○一一〇°・・(joindre 2 timbres)

‖OM en　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「 2-69

majuscutes ______________________________ AD髄§§E _.________

Pa9e46 ★No l198
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重50.000

6Iectronicie膿

むPa富i$

案e premier int6re$$6

げ細$富VO町$ !

SAしONS INTERNAT10NAUX DES

cO髄題O重鑓剛幡
副題c皿OⅢQ岬$

ET DEし′軋ECTROACOUST10UE

DJ 28 MARSAU 2 AVRIL 1969

PORTE DE VERSAILLES - PARIS

」覇〉
00患患0QU話I蘭書話重油肌0晴き患

帥轟患A鴨患部聞「0劇晴帥くけ話
Probiemes scientifiques' teChniques。 et eCOnOmiques

Programme et modalites d’inscription sur demande

DJ 24AJ 28 MARS 1969 - PARIS
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Attent雪on DANGER
’しe dange「 c’est d’acheter n’importe quoi n’importe o心.

Achetez dchc 6　R▲DIO MJ ,O心　vous serez bien se巾I.

Toutes Ies bandes magn6tiques st。ndQrds en stock e†

れO[re a[fai細e saれ$ P細6c6denl : PIateou de l km de bande

rigoureusement p「ofessionne=e el neuve Yendue　49.OO

富喜p簿霊n謹p管
COmmohde　十　3　F. Con-

清書霊言d′霊言・ 25 F.
Tout　'reglement bancaire

OU POS†〇l doit etre excIu-

sive’men、t effec†u6∴a　'Ra-

dio-M」.

C.C.P. 1532-67-Paris.

盤もu韓等塙。盤‡
'PageS 19O et 191, 「eSte

VaIabIe. (Souf incidence

T.∨.A. m。jo「名e.)

(au Iieu de 150,00) rembours6 si insotisfait (en bobine de 178　mm : 15.00〉.

CR書DIT H看-F!

21O F comptont +　Tまmois d 77.OO F ou T O5O 'F comptant

Po録' le$ 3o p'e調ie叩くiienI暮ee mi暮・Ci uhe Pl01ihe事Iond01rd 3 ▼ites9eS en `adeau.

S各S ▲TOuTS

So　血相IeこIogeobIe po巾ou書.

Tune「 (4Ox22×9) - Baf‘Ie (22×20× 15).

Se musicoiiI'6 (e=e en vaut bien des gr。ndes).

Son plix: I.o5o (la lmOins ⊂h料e).

D6codeu「 st6軍6o au†oma†ique　-　P.「6sentation.extra-PIo†e　-　Tout tr。nSisto「is6　-　Amf硝-Tune「

St6r6o PO/FM - R6ponse 8O a 120OO Hz - Puissonce　6 W.

国書圏　園
丁とTES D各M▲GNETOPHONたS

ーLe`Iu置e細em〃egi軍Ireme椅l (l‘mP6don⊂e a l OOO Hz).

-T針e l/2 piste lOOO n　……　2盲.oo

- Tete l/2　piste bande cassette

之×100　億　……………‥　誓う.○○

3 - Te†e l/2 piste de cossette

e50　職　………………‥　まう.○○

4 - Tete st6r6d l/2.piste 65O n　‥　35.OO

5 - T台te st6r6o l/2 piste

lOOOO　寄　………………　8ち.○○

B - T61● d七ffacemehl (l.叩庵dance a　30　kHz).

e- 1/2piste 2×2000、偶　……‥　15.○○

7-1/2　piste　2×3OO Q　……‥　書5.Oo

8- 1/4　piste　30 ’の十2.5　偶　….　書5.○○

9 - 1/2　piste bande de cassette

10　偶　…………………. 15.○○

CONTROし各uR D各　CHAMP FL-3OHA

I MHz a　3OO MHz en　5　gammes. lndica†eu「 d’a∝O「d .par gaIvano-

matre. Prise d’6couteur pour　⊂Ontr6le de modula†ion. Anten・ne t6Ies-

Copique. Di調言100×`5×40 ・m請.

Livr6∴avec　6couteur. Prix 8ち.○○

CONY格RTiSS各uR　27　MH霊
D6crit dans le no　=49　du H.P. en kit.

A nouveau喜i▼r` a▼e` de$ mi`'〇・disqu〇番.

柄bduIe. seul　‥

MontQge do　‥

Xt°l　…‥,‥1

Boitie「　‥‥.‥

Montage do .‥

Pr針、 a i七mpioi

ち4.○○

雷o.○○

e.○○

まo,〇〇

〇 〇.〇〇

〇 2o,○○

e6n6○○teur d′i齢puI$ion

RibeトDesl○○dins.書γpe　458　▲

打霊霊s.軍報器書。語講書5r藍藻
de　5O Hz d　50　kHz. Signaux car「6s de

50　Hz a　5O kHz. Affichage de fr6quence

Par golvanomat‘re. Te.m‘PS de mont6e　<　0.5

叫S. Tension de so「tie　'mOX. 50　V. D6cIen-

chement monueI in†6rie-u「 Ou eXt6rieu-r.

E・n ,Parfai†針at　…………‥　45O.OO

▲NT各INNE 27 MHZ

De.go場持脆'e: disc「ete (1,O8　m). convien† p。「foitement dons Ies cas o心　on

ne.peu† pas percer　'Ia t∂le de Ia voitu「e. Exce”ent ‘「endemen†.

89,○○

L格COIN :Du SuRPしuS

P「ix inchonく誇depuis janvier 1968 et i.rr6m6diobIemeれt I。 fi'n du iot !

BC454　-　3-e MH之

BC455　-　6-9　MHz 薄雪豊艶慰亡。n詳霊昔蔀?譜.事誓二幸
丁U
de

BC610

Mon ipulateur
7 o,○○

さ.○○

C°mP「enQn† :

2　CV jsoI6s a∴650　V　- I CV iso16∴d l OOO V　-

(1OO ou 14O Pfs). - 4 seIfs sur s16atite - 1 suppor†

×ta・I　- 1 inverseur　-　3　boutons.

L’ensembIe　………………………　賞o.○○

19. rue C営aude-Bema細d - P▲剛S-Ye

Tous ‘Ies mois. p.ge 4e d● `● loum0l, YO鳩lrou▼e鵬暮れ0l'e

p叫blie持主

田口
′ 

AC富UA重賞車軸S 

Ca[a!ogue de　$e富nl-COndu'Cleu'基　djsponibIe a a,so　+　enve-

loppe timbrさe d O.7O ‘F.

48　pages de documentation (sch6mas, P「ix, COrreSPOhdances)

SOuS joquet†e pIastique.

Enfin ! A nouveau sur le march6　et en exclusi▼it6

a∴R▲DIO MJ Ies extraordinoires transisto「s submi_

niatures micro-disques.

2SC184 (u輔s-COnVerトampIi). FT : 100 MHz　4,Oo

まSCま87 (TV-Tuner VHF). FT : 900　MHz　`.5o

しes poin富s∴Cadeaux MJ　(lO F d′achat=喜p。int)

Poul〃 1 poihI.

2 diodes 12 V - 400請A.

㍊一　誌蒜t%諸註蒜7l ou genre OC72.

Pour 5 poiれ鴨.

l sachet de lO N6ons avec r6sis‡ances.

Ou 2 cordons Din　5 p6Ies.

P0lir lo poiれtS.

1 transistor genre OC26.
Ou l sachet ⊂Ondensa†eurs mica a notre choix.

Ou 10 r6sistQn.CeS Subminiotures a no†re∴Choix.

詰g霊蕊蒜轟霊悪霊詳choix・
Pour　2o poihtS.

1O quortz type FT243　d notre choix.

Ou l relais Bu'=　-48　volts. 1

Pou' 3o poin書s.

l oppareil de mesu「e a en⊂aStre「 6　notre choix

Ou l sa⊂het cordons ave⊂　P「ises croco.

Pou細4O poinls.

20 quor†z b。SSe fr6quence type FT241 d∴notre choix二

Po岬細50 poin鴨.

1 por†e-CIef radio

Ou　30　qucIrtZ FT243　e† 241 a notre choix.　　　　　　　、

DIP-M霊TR管▲ TR▲NStSTORS

A各FF各T D各CHAMp

しivr6　avec　5　bobines　6ta.Ionn6es cou_

Vra.nt de l.55　a　8O M,H重. Presentotion

bohier †6Ie gIVree nOire. Djm. 65x130

×4与　mm.　●

P「ix, mOn俺Pr全t a ltmpIoi ..書49,OO

CONVERTISS各uR　▲　TRANSISTORS　搾T (MOS)

DOuBしE PORT格

Bahde ]44・14`　M議書- Sor書!e　まe-3o ou　7.9 MH書.

c〇 〇〇`書`r盲筆書jque事

一Bande ‘PaSSante 2 MHz a l

-　Gain tota1 45　diB.

Composition :

Osci=ateur : 2N914輸T高pIeur : 2N914.

M6langeur : MEM　554　C - Ampli d’ent「6e : MEM　554 C
G.l.

Q∋t enSemble tres compact permet de copier parfaitement Ia BしU su「 1 44 MHz

avec l’adjonction d’un BC455 - Entr6e et so面e su「 fiche BNC -相mentation :

9 V輸　30　mA　-　C。nSt「uCtion su「 《6poxy" 15/10.

“書bus, ies circuits VHF sont argent6s.

Pr6t a l’empIoi

SanS boltie「 mXtal ‥.‥ ・

Xtal pour sortie 28 MHz

XtaI pou「 sortie　7 MHz

230, 00

50,○○

30,○○
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Faites ce tes書de super-memOi「e ! Vous

ne lタau「ez pas r6ussi a lOO Vo.

CecI esl e具trememen置impohant ! Des le

Memoire, Harry　しo「ayne vous soumet un Tes書

く1) Vous mon重rer exac重ement a quel polnt une

ne PaIe「eZ Pas un seuI centime tant que vous

d6bul de son cours d’enlralnemen置lsom6t「lque de la

sur ia Memol†e qul a un double bu置:

m6moire normaie et non entraln6e es重Insu請Isante de

龍等詣i。(豊精霊r詰。霊i軽さ# E詫種悪霊,呈謹篭霊繍掘鴇瀧品誌n嵩高嵩
apercu de ce Ies書. Rema「quez a quel poin置ll vous　$e「all lmpossiPie de I6亀甲e「 aujou「d’hl!l l’qu

Retenez un nombre de

Vtsages de qulnze per・

rendez・Vous dans Ieur

s cartes d’un ]eu sans

ving重chi請res aprさs l,avoir regarde une Iols seuJemen!・ 2) Relenez _[es n9ms_et

que16onque de ces exploits。 Puis Iisez I’extraordinaire garantle au bas du test・

so心esタaPres reur aVoi「 jet6‾un seul coup d,ceiI. 3) Re置enez une I!ste de vin

ordre exacl. 4) Re置enez une revue entiere, Page Par Pag○○ 5) Retenez臆臆teutes

les reg種「der, hais en 6coutant $impIement queiqu’un‾ ies 6num6「er・ Malntenan置　volcl not「e garanlIe :

nous pensons que vous 6chouerez a chacun de ces lests Ia p細emiere Iois que vous les essaye「ez, aVah書

de suivre ce cou「s。 Ma置s nous vous garan置issons que vous reusslrez chacun d’eux, une　書ois Ie cours

Ie「mine, Sinon chaque cen置ime de vo書re argent vous $era rembou「s6 ! Ce cou「s dol章r6a書lser tout ca pou「

Vous, $inon iI ne vous coQte rien. Ce Ies置compIele le cours pour vous donne「 Ia p「euve lnd6niabie que

Ie miracIe s’es置accompIi en vous - que VOus aVeZ maIntenant acquls une m6molre ”ImposslbIe’’, Prati-

quemenI en une soi「6e ! Cet essai, VOus Ie faites entierement a nos rlsques. Aussl vous n’aveェ　aucune

ralson de ne palS enVoyer loul de sui置e Ie Bon d’examen g「a置uit cトdessous.

r6a=ser et qui peuvent vous faire valoir I’attention,

l’6tonnement et Ie respect) retenir un nombre de 20

Chiffres　-　COmme Par eXemPle　89562374408763967943　-

une minute apr色s qu’on vous l’ait montre. Vous

POuVeZ auSSi imprimer dans votre m6moire les cin-

quantes capitaIes mondiales et le chiffre exact de
leur popuiation et sortir ce tour de force a tout

moment, POur animer une reunion.

Vous pouvez meme reunir vingt c血q personnes...

Ieur donner a chacune un num6ro de　6　chiffres…　et

VOuS raPPeler sans hesitation chacun de ces num6-

ros, meme S’=　vous arrive de rencontrer par hasard

dans Ia rue I’une de ces personnes, 2 ans apres, et

qu’elIe vous demande alors de lui rep6ter son

numero.

(Disons-Ie a nouveau : CeCi semble impossib!e,
mais sachez seuIement que ce seul dernier　‥expIoit

incroyabIe’’ est en v6rite si incroyabIement fac=e

qu’un enfant de 8 ans serait capabIe de l’accompIir

en lO minutes, une fois qu’iI aura appris le simple

truc.) Voici pourquoi :

G細ace a ce nouveau cours r6voIutionnai「e,

Vous ”n’apprenez,タpas a acque「雪r une

m6moi「e Supe営-puissante, VouS

VouS ”amusez” a I’acqu6「ir

A nouveau, nOuS devons rep6ter ce fait : POur

accompIir chacun des expIoits d6c「its dans cette

annonce, VOuS n’avez besoin de rien d’autre que

des simpIes trucs contenus dans ce cours et d’une

memoire moyenne (que vous qualifiez probablement

aujourd’hui de ”pauvre’’ ou ”infidele’’, une memOire

Sur Iaque=e vous ne pouvez pas compter.

Ce cours se compose de Douze de ces ”trucs’’

Ou ”Techniques de Survoltage de la Memoire‥. Cha-

Cune d’e=es est destin6e a donner une sorte de

SuPer-Puissance a diff6rentes zones vitales de votre

memoire.

Par exempIe, l’un de ces ”SurvoIteurs de Memoire’’

-　qui n’aura pIus de secrets pour vous en cinq

minutes　-　VOuS Permet d’imprimer dans votre me-

moire des mots　6trangers presqu’aussi rapidement

que vos yeux ies parcourent. Un autre l’survoIteur’’

SuPPrime en queIques minutes Ies　6garements in-

COnSCients qui vous rendent aujourd’hui ”dist「ait’’.

Et un autre encore vous debarrasse en un c=n

d’ceil des fautes embarrassantes d’orthographe et de

PrOnOnCiation. E=e pIus important de tout, C’est que

Chacun de ces trucs vous est donn6, nOn PaS en Ies

lisant, ni meme en etudiant ou en cherchant p6ni-

bIement votre chemin, Page Par Page, dans une

th6orie fastidieuse et abstraite, mais.en Ies mettant

en pratique imm6diatement, graCe a des exercices

mentaux isometriques de questions et reponses, qui

Ies impriment immediatement dans votre m6moire,

une fois pour toutes !

(Rep6tons-ie une fois encore, ‘si vous deviez iire un

livre ordinaire pour am6Iiorer votre m6moi了e, = vous

faudrait une a deux semaines de durs efforts pour

ar「iver a empIoyer un moyen pratidue quelconque

de retenir des noms et des visages. Mais en vous
SerVant du simpIe systeme de survoltage de la

memoire, qui vous est donne au chapitre Deux de
Ce COurS, VOuS SereZ CaPabIe de retenir les noms et

les visages de Quinze Personnes qui vous sont
6trange「es　-　et les rete両r parfaitement　-　en une

Seule soir6e ! Vous en’ferez la preuve par vous-

meme, Sinon Ie cours entier ne vous coOtera pas

un centime〉.

Pri饗de ven置e p「evu initiaIemen置　F 228

I看　est a vous main置enan置　pour une

petite fraction de ce p「番x.

A l’origine Ie ”Cours d’entra†nement isometrique

de la Memoire’’ de Har「y　しOrayne devait etre un

COurS menSuel par correspondance, COmPOS6　de

douze chap†tres separes sur la Memoire Isomet「ique

(ainsi qu’un test pratique en fin de chaque chap†tre).

= devait etre vendu F. 19 1e chap†tre, Ou F. 228 pIus

frais d’envoi Ie cours compIet,

Mais　6tant donne que ce Cours d’entrainement

lsometrique de la M6moire est absoIument unique…

et　6tant donne qu’iI vous permet de r6a=ser des

exp10its de Puissance MentaIe qu’aucun autre coしIrS

Ou Iivre n’a jamais encore ose tente「 de vous faire

accompIir…　nOuS PenSOnS que VOuS feriez d6ja une

S. l, P. - 2, BouIeva「d de F細ance - MONTE-CARしO

「“‾“‾“‾‾‾“““‾"“‾‾"‾“‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾“‾‾‾‾“‾

BON D’EXAMEN GRA丁U看T a envoye「 a S。l,P,

(Serv。 CI N =` ), 2, BouIeva「d de F「ance - MONTE-CARLO

Messieurs, Veu川ez m’envoyer l’incroyable nouveau ”Cou「s d’entra了nement lsometrique de ia Me・

moire’’pa「 HarryしOrayne - nOn PaS au P「ix de F. 228, mais pour F. 99,50 seulemen=e cours complet.

□ Je joins dans la meme enveIoppe que Ie present bon la moiti6 du p「ix, SOit F. 49,50 (Par mandaト

Iettre, Cheque ou virement postal complet avec ses　3　voiets.

J’ai bien compris que j’a=e droit de verifie「 tout ce que vous avez annonce, aVant de payer　…

Centime de plus. Je suivra=e cours a vos risques pendant 30 jours. Si je suis absolument satisfait
au bout de ce deiai, je vous enverra=e solde du paiement, SOit F. 50.
Au contraire, Sl ie ne Suis pas satisfait, que=e qu’en soi=a raison言e vous retournerai tout simPle・

ment le cou「s, et VOuS me rembourserez integralement et immediatement mon argent !

ADRESSE

VlししE DEPt No　………………...………...……......…..…

□ Mettez une croix dans ce carr6 si vous d6si「ez recevoir un exemplaire g「atuit de ”E.Z. MATH’’.

Ce best-SeiIer d’une va!eur de F. 29,50 est a vous gratuitement si vous iOIgneZ les F. 99,50 en un

Seul versement joint a-Ce bon. Vous ie conserverez gratuitement meme si vous retournez Ie
”Cours d’entrainement Isometrique de Ia Memoire’’ afin d’etre rembours6。

〇〇〇 - 〇〇〇 〇喜"　“　喜喜○ ○喜○ ○喜○ ○喜○ ○喜○ ○S〇 〇〇 |〇〇 ° ■喜O ■■"菓S○ ○■"喜○○ |■ 〃鵜〇〇 〇 〇■〇 〇〇〇 〇鵜〇 〇〇〇 〇葛○○椅S"細"■○ ○喜"　“　〃喜〇 〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇喜○ ○喜○ ○■○ ○“　〇°鵜■○ ○■"鵜○○〃■〇 〇〇○ ○ |喜〇 〇〇〇菓“
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bonne affaire en le payant a ce prix de F. 228.

Toutefois, Ie p「ix fixe a l’origine risqnant de decou-

rager de nombreuses personnes qui pourtant sont

terriblement int6ressees pa「 les informations qu’iI

COntient, nOuS aVOnS COnVaincu M「しOrayne de

remanier ce cours morce16∴a十Origine pour les

besoins de l’enseignement par correspondance, et

de r6unir Ies douze chapitres et ieurs merve帥eux

tests pratiques en une joIie re=ure contenant toutes

Ies feu冊es du cours‥. Cette nouve=e presentation
‥12　cours en l’’ vaudrait alors, nOn Plus F. 228…

Prix p「evu a l’origine, mais F. 99,50　seulement, le

COurS COmPlet.

Et nous,ne VOuS demandons meme pas de payer cette

somme tant que vous n,aurez pas fait ‘la preuve de

I’incroyabIe profit que vous en reti「erez, VOuS Per-

SOnneIiement. Voici par contre, Ce que nOuS VOuS

SuggerOnS :

Envoyez aujourd’hui Ie Bon d’examen gratuit ci-

dessous. Joignez seulement la moiti6　du prix total

du cours, SOit F. 49,50. Faites,Ia preuve de tout ce

que nous avons affirme, aVant de payer un seuI
Centime de plus. Si (COmme nOuS Ie croyons) vous

etes aIors enchante, aIors seulement envoyez-nOuS

le compiement de F. 50, Si au contraire, VOuS n’etes

PaS Satisfait, qu’e=e qu’en soit ia raison, retOurneZ-

nous simplement ie Cours, et Chaque centime de
VOtre argent VOuS Sera imm6diatement rembours6.

Ainsi vous n’avez rien a perdre. Mais.piut6t a

gagner une　6tonnante m6moire　-　une memOire si

Puissante qu’iI vous est peuトetre difficile de l’ima-

giner aujourd’hui. AIors n’hesitez pas a envoye「

aujourd’hui vot「e Bon d’examen g「atuit.

A VOUS, GRATuiTEMENT !

Nous vous faisons cadeau du nouveau

et sensationneI besトSeIIer, d’une vaIeu「

霊鳥等5も。富ま船場苫重器豊
ment int6gral du Cours d’entrainement

書som6trique de　看a Memoire.

` Oul, Volcl Ie nouveau llvre r6voIut!onnalre des
’’Math6mallques a Ia portee de lous” qul peul

V6rllabIement falre de vous un G6nle des ma置

書hematiques en une seule　$oi細6e I E書lI est a

VOuS gratultement, gr奮ce a Cet置e O請「e speclaie !

Ce IIv細e es章　deslln6∴a vous donner en une

seule semaine une mal置rlse des malhematlques

P書us grande que ceIie que Ia plupart des gens

attelgnent au cou「s de loute une vie ! Vous en

ierez Ia preuve pa「 vous・mさme des Ia Iou置e

Premie「e　$Ol「6e, quand vous totallserez une c○○

1onne de ch柵res aussi rapidemenI qu’une ma・

chIne a calcule「 ! Vous en lerez Ia p「euve p種r

Vous-meme, $euIement queIques jou細s pius la「d,

quand vous d6couvrirez en vous I’apIl置ude de

mul書iplle「 e書　divlser, PrObleme apres probleme,

uniquement par calcuI mental sans meme vous

servlr d’un papler et d’un c「ayon !

Vous en Ierez la preuve par vous-meme, Iou「

apres Iour, a Pa「置i「 de mainlenan章jusqu’a la Iln

de votre vie, en Consld6細ant Ies cenlalnes et

meme Ies miⅢe「s de　什ancs que vous　6conomi-

serez sur tous　看es　什aIs que vous l種ltes rsans

Vous aPerceVOl「”　pour vo書「e maison, VOIIu「e,

nou「rl置ure, (細als d’amenagemen置, lnvestlssemen置s,

鍵ssurance-Vie ! E=a nouvelIe puIssance iorm書da・

b看e que vous possederez dans lous les domal・

豊諸謹竺豊;s読書害悪にご鞘謀豊
men置s dont vous avez besoln pour pa州「 en

iieche dans vot「e ca「rle「e.

Oui, et Vous en ierez ia preuve la pIus specla・

culalre en voyan書I’effeI que prodult malntenant

VO章re esprlt　$ur des gens qu[ vous inI6「essen置

Pa「書icuIieremen書! Et aussl par vo書「e nouveau

pouvolr d’a重書I細er iavorablemen重I’atten章lon sur

Vous ・ de vous dlstinguer de ia IouIe -　de lalre

en sorte que les gens vlennent vous demande「

consell l

Des ml岬ers d’hommes et de Iemmes dans

loute la France on置　d6ja pay6　29タ50　F ce lIv○○

e置onnant. C’est ce meme livre que nous vous

oiI○○ns absoIumenl gra置ul重emen置.

Voicl commenl ob書eni「 ce Iivre gratuil : au lIeu

d’envoye「 F. 49,50 ioints a votre bon de leclure

g「atuite, enVoyeZ des malnlenant le prix Iotat du

Cours d’ent「ainemenI Isom6重rique de la Memolre,

so喜t F. 99,50. Nous vous enver○○ns alo「s automa-

I案quemenI volre exemplal「e gralult de E,Z. MATH.

Et votre garan書le d’etre rembou「s6 lnt6grale-

men重reste ma書gr6 tout vaIable a lOO '/0. R6petons-

書e, VOus essayeZ Ce CourS entlerement a nos

書isques. SI vous n’e書es pas enchan16　en tous

POin置s, VOus n’avez qu’a renvoyer Ie cou「s et

Vous SereZ in章egra寒emen置et imm6dialemenl rem-

bourse et vous conse「verez quahd meme vo置「e

exempIal「e g「atuI置de E.Z. MATH, COmme Cadeau

de nolre part !
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OnS宣音曲雪$eZ -VOu$ e鵬缶 IIe車重宣e$

S帥a毒血es u鵬e山田童臆e P寡IIS

Ilu8SSan宣e細ue VOS

園舎ves ac宣ue漢s臆e

山us o回を雪面s宣es
F「anchemen置, Voici une annonce presque inc○○yable su営ce que I’on a appeIe,

a jus重e titre, ”Ie Cou「s de M6moire Ie pIus expIosif qu’on ait jamais ecri重”.

1」詰霊樹嵩 Par Harry Lorayne, qui est sans
Plus grand expert mondiaI dans Ie

domaine de la memoire. Ce cours est destine - POur
Ia premiere tois dans　冊istoire　- a faire accomp出

des performances ahurissantes a des m6moires ab-

solument normaIes. De te=es performances　-　une

te=e memoire -　VOuS les obtiendrez sans risquer un

Seui centime !

N’oub‖ez plus jamais

Ie nom d’aucune personne

auss=ong置emps que vous vIvrez !

D,abord, une fois que vous aurez termin色ce nou-

veau cours r6volutionnaire sur Ia memoire, iI ne

vous arrivera plus jamais d’oubIier Ie nom ou !e

visage d,aucune perso…e qui vous interesse. Vous

SereZ CaPable d’accue冊r cette ‘perSOnne Par SOn

nom　-　SanS h6sitation　-　meme Si vous ne I’avez

PaS reVue depuis　5, 10　ou meme　20　ans.

C七st d6ja queIque chose d’assez　6tonnant, mais

il y a mieux encore. Ce cours est egalement concl」

POur VOuS Permett「e de graver dans votre memoire

(Si vous Ie d6sirez〉 les renseignements suivan†s

COnCernant Cette PerSOnne : Ie prenom de sa femme

et de ses enfants, leur age. Les fonctions qu’e=e

occupe dans son travaiI - Ies sujets qui口nt6ressent

le plus. Et meme, Si vous d6si「ez vraiment faire

impression sur e=e, le jour, le mois et l’an‘n6e

exacte de son anniversaire.

(Disons-Ie a nouveau, nOuS SOmmeS COnSCien†s

qu’il vQuS eSt impossible aujourd’hui de rea=ser un

tel expIoit de Ia m6moi「e. Mais =OuS SOmmeS egale-

ment conscients que si ceia vous est impossibIe’

C’est parce que vous essayez de ”retenir’’ ce genre

d.information en faisant exactement Ie contraire de
ce qu判fau=aire. Une fois qu,on vous aura montre

la bonne maniere de vous y p「endre, l’impossible

deviendra une chose courante faciIe a accompIir.
Et vous en aurez Ia preuve, a la fin de ce cours,

Sinon l’exp6rience ne vous coOtera pas un centime)・

Voyons.ma;ntenant queIs aut「es expIoits　当mpos-

Sibles’’, VOuS a=ez realiser grace a ce cours :

Apprenez pa「 cceur une revue en重ie「e

en une seule Iec書u「e ・

=　s,agjt la d’un des ”Tests finaux’’ que vous

reaiiserez a Ia fin de ce cours pou「 vous prouver a

VOuS-meme　-　auSSi bien qu’a vos amis　- 1e genre

de　‥Memoire-Magn6tophone’’ que vous avez main-

tenant aqquise.

Voici ce que vous ferez.

Vous prendrez　両mporte que=e revue, une de　60

a 70 pages par exemple. Vous la Ijrez d’une seuIe

traite et vous app=querez … Simple truc qui gravera

Chac…e de ses pages dans votre memoire (VOuS ne

「etiendrez evidemment pas chaque mot ; mais la

SeuIe ”photographie mentale’’ de chaque page vous

Permett「a de fai「e ce qui suit :

Vous remettrez cette revue a un ami　-　VOuS VOuS

retournerez et lui demanderez de citer n’importe

queI num6ro de pages qu’=　desire, dans I’ordre

qu’il voudra. C’est alors que vous l’entendrez s’ex-

CIamer, incr6duIe, tandis que vous lui enoncerez

SanS hesitation, nOn SeuIement le contenu ecrit de

Chaque page, mais meme la pubIicit6　qu=’accom-

Pagne.

Vous pouvez reaIiser ce truc a maintes et maintes

reprises, auSS=ohgtemps que vous Ie desi「ez. Mais

les dizaines d’autres applications de ce meme pro-

Cede simpIe de ’’Photographie Mentaie’’ sont de

loin pIus importants : COmme Par eXemPle ajouter

a votre vocabulaire plus de nouveaux mots en un

Seul week-end que Ia piupart des gens en une

annee. Ou graver dans vot「e memoire en queIques

minutes un discours d’une demi-heu「e (Ou甲.argu-

mentaire de vente), de so「te que vous puISSleZ !e

ressortir au moment choisi par vous, SanS hesitation

et sans erreur. Ou bien encore, enrichir vos reunions
d’une fouie de nouveaux jeux ; 「etenir dans ia meme

SOir6e, rien qu’en les 6coutant, jusqu’a dix nouve=es

his†oires dr61es, SanS en Oublier une seuie phrase

-　et Cela meme dix ans pIus tard.

Mais ceci n’est que le commencement. Parce que

maintenant vous aiIez deveIopper un tout nouveau

genre de ‥Memoi「e Math6matique’’ grace a laque"e

Vous au「ez toujou「s en　晦te

VOtre PrOPre r6pertolre de te16phone

=　suffit d’a peu pres dix minutes pour que ce

COurS VOuS enSeigne comment transformer n●importe

quel chiffre en une image, Puis imprimer ce chiffre-
image dans votre memoire, POur de bon・

Une fois que vous aurez appris cette technique

d’une grande simp=cite, VOuS POurreZ alors 「etenir

n’importe queI nume「O de teIephone, en　30　secon-

des, PaS davantage et ne jamais l’oublie「 tant que

VOuS en aureZ besoin (meme si vous avez en tete

50　0u lOO numeros).

De plus :

Vous serez capable d’ut=iser cette technique de
‥Memoire Photographique des Numeros’’ dans d’au-

tres cas. Vous amC掴O「ereZ VOS Performances en

jouant aux cartes de facon si spectaculaire que vos
amis risquent de refuser de jouer avec vous pour de

l’argent. Par exemple, POur decourager vraiment !a

COmP6tition au bridge, VOuS POuVeZ Simplement faire

enumerer par quelqu’un　47 cartes d‘un paquet qu判

VOuS Cache, Puis Iui nommer sans h6sitation les nu-

meros et Ia couleur de chacune des　5　ca「tes man-

quantes.

Vous pouvez aussi retenir des listes entieres de

Prix et multip=er vos ventes en　6numerant a vos

C=ents des faits et des chiffres, SanS h色sitation et

avec la rapidite d’un eclai「,

Ou encore produire une impression inoubliable
Sur uhe nouve=e connaissance, en lui demandant !a

Cel homme $e (alt 3,000 $ (solt l.卿O.000 AF)

p種r $emaIne. grまce a sa memolre.

た置es-Vous P「e置a rlsquer un limb「e a 30 cen一

書Imes pour lui permeltre de VOuS donner

cet置e　$or書e de m6moI「e。

Volci Ha「ry Lorayne ・ reconnu Pa「 des aulorト

置6s de premler plan comme ”l’homme a la

m6molre la pius ph6nom6n種le du monde’’ l

Les amerIcains ont vu Ha「「yしOrayne書al細e Ia

demonsl「a置lon de $on POuVol「 lmpresslonnanl

au cours des emlssions de t6I6v!slon de

Ed SuⅢvan, Johnny Carson ou Mery Grlf髄n !

Transfo「man重　aIors Ins書an置an6ment son esp「it

en uれI ”Alman置mentaI’’ ]ncroyablemen置puis-

sant."　MrしOrayne StuPeI!a un publlc de 300

Ou 400 personnes, en Se SouVenant des noms

el des vlsages de chacune de ces pe「sonnes,

ap「es Ies avo書、r en書endues une seule Iols !

Peuトe書re savez-VOus d6ja que Mr. Lorayne

細ecolt ia somme de 3.000 $ (1.500.00 AF) pa「

Semalne de pIus d’une cen重aine d’lmporlanles

講読豊謹韮護り亨…器絆
しes deux IIvres sensatlonneIs de MrしOrayne

su十l機am611ora置lon de la Pu番ssance Mentale

Onl ete vendus a pres d’un mll

Plalres r[en qu’aux Eta置s-Unis ! 馳　d,exem-s auIour-

d’hul Harryしorayne a reun番ces Memes丁rucs

pour obIenlr　さVOlont6　une Mさmo書re Pho章o.

g「aphIque quI iu番　pe「met書e de falre de vrais
”MI「ac!es de la M6mo事re” aup「es des ml‖lers

de personnes, eI a mIs au polnt un cours

revolu書lonnalre sur I,entralnement isom6置rlque

de la M6molre qu事vous donne en une $eule

solree, une m6moII'e　$i lnc「oyablement puさs・

sanle qu’eIle rIsque blen de laisser vos am書s

mue重電l d’incredullt6 quand vous leur en don-

nerez la rev61a重ion pour Ia premiere Io喜s !

date de son mariage (disons Ie 4 janvier 1921〉　et en

etant aloI「S CaPable de designer sans hesitation Ie

jour exact de Ia semaine o心　Se PrOduisit cet eve一

nement.

Devenez du jou「 au iendemain

un ”cerveau elect○○nique” !一

Vous pouvez encore (et il s’agit la uniquement de

trucs, mais qui sont incroyablement amusants a

Sl/lTE PAGE SUIVANTE >

No l198 ★Page 43

S

■■

書

■



TouT　軸oTRE OUTI営mAGE E与T A〇月S○○U軸EI.T晴姿U書E書

NEcESSA帽E IN馴SP帥SABしE AU
.. PARFAIT PLOMBI各R ’“

1 Coffret m6ta冊叩8 aVeC POign6e 35x18x7cm

CO爪p「eれan( :

1 Racco「d caoutchouc avec poign6e. pe「mettant

de soude「 a partir d’une boutei=e de gaz

butane no「maIe.

1 ChaIumeau pour soudり「e P10mb et b「asure.

1 A叩a「e冊co=etbattu;〕 6/8 - 8/10 - 10/12

12/14 - 14/16.

To叩ie pou「 co=et battu.

Coupe-tubes cuiv「e pou「 tube jusqu’さ18 mm.

Ressort a cintre「 12

Ressort a cintrer 10 2m爪

Boite de graiss8 d6capante.

Oevenanl de plus e∩ plu§ eXi9eanくa mesure q両吊evient

PIus h種bilo. Ie bricol8u「 amateu「 tend a doveni「 UN SJPER

B凧ICO」的R Bt a entr印rendre des tlaVauX nOn SeuIemont pIus

importants mais aus§i plus diffic鵬. En m∂me temps iI

d6couvre qu’un ou細a9e PIus divers鵬, PIus perfectionn6

帥CO「e, lui’fac冊elait la tache. T「色s vite Ie tour de main qu’il

a @Cquis I’assimiIe al url Semi-PrOfe$SionneI ayant tlava購

dans tous les c叩s de m6tier.し’out蝿ge f!uni au d申art ne

Iui suffit plus ot ses v剛X Ie portent v8rs un OnSembIe qui

Permet de tout帥tr印rend[8, le§ 9同S t「@VauX auSSi bi帥que

les plus d航at3 : C鵬ER-CONST恥I椛・REpA照聞・EMB乱し旧.

1es I証Ies du po§SibIe leCulent touiour§.

軸丁格原動A軸UFAcTU教書S

125. Rue du Mont-Cenis
PARIS 18●　　　255.4O.OO

M6tro : Porte de Clignancourt
OUVERTしE M棚CREOI ju$叩’a 22 h

軸.鼻J鼻鵬鼻賞与‖重要脈VI.

Oe la m6me manieJe, Ie professiomel souhaite avoir pou「両.

bien 2‖u口’out冊ge complet dont il di§POSe a I’atelier.

A l’intention de ces SUP聞・BRICOし則RS. de ces PROFES・

SIONNEしS, INT朗MANUFACTJRES p「6sente ’’し’ARMOIRE

COMPし師OU SUP部B刷COし則R’’qui met "a port6e de

Chac…. POur des mensualitさs tres mod8St8S, un 8nSemble

uni叩8 au mOnde liW6 avec un cta輔solide et une armoi「e de

ranoきment. tollS d8uX bien con事uS et P「6sent6s dans une

belle的緬sterie moderne. peJmettant de travailIe「 en toute

COmmOditさet de ra叩er Ies ou捕s vit8, et bien, SanS Iesabimel.

回o軸DE DOCUM帥TATION G照ATuIT各
Sans engagement de ma I]arl v脚鵬z meねire叩rveni細votre sp!endide

documentation il書ustrさe O4　concemant votre ensembIe ’'しe s叩er

bricoIeur ” avee tous rens噛ign8mentS u軸es et faciIitts exc印tio州elles

de paiement.

AD櫨とSS各………………………………………　鵬●.‥.‥‥.

Vlしし置…………………………・ D6pt.・‥‥・‥‥‥・・・‥‥.‥.

a adJoS$er a JNTERMANuFACTURES 125. 「ue血MonトCenis

PARIS 18e

Pa9e 42　★NO 「198

S
芋
き
d
・
半
」
の
d
.
く
.
-
q
っ
d

【
’
,
り
〇
回
山
田

′

l

′

 

′

/

14 m爪.

書

i

賞

漢

看

漢

書



DES POSS旧旧TEs

DJUTlしISATION

JUSQU?A MAINTENANT

IMpOssIさしたs

LE HAu丁細PARLEuR

Puissance

admissible

2O watts crete。

Bande passante

4O Hz -2O kHz.

lmpedance 8 Q.

DimensIons :

3○○×355×35 mm.

PRIX T.T.C.

1oo干

山覆れar

Puissance

admissible

5 watts crete.

Bande passante

60 Hz-20kHz.

lmp6dance 8乱

Dimensions :

2○○×95×20mm.

PRIX T.T,C. 52.5O F

VENTE EN GROS
EXCしuSIVEMENT : 晴漢。駒X

16. COuR DES PETITES-EcuRIES ' PARIS lO●

T亡し壬PHONE : 2O2.74.38

僧でCHど月C〃o〃S DIS柵IβUT号u鼻S鼻でclo〃きuX

ÅVANTÅGES :

Le Poly-PIanar

est un haut-ParIeur

6lectro・dynamique

uLTRA.W=NcE

ut掴sant un

Panneau de polystyrene
expans6 support6 par

un cadre de matiere

Plastique rigide.
Des fr6quences 6lev6es

a山x fr6quences basses

le mouvement du

Pi8tOn fonctionne
en plan sonore

unique en $on genre

Pa細$種Presentation

et s種　minceur record

(35 mm) Ie PoIy-Pianar

offre des possibきIi書es

etonnante●,

II peut fonctionner

simpIement pos6 0u

m合me suspendu par

un f=　dan8 1e vide.

S]emploie 6gaIement

dans des enceintes

acoustiques 8anS nul

besoin de filtres.

S’incorpore a tout

ensemble de repro-

duction d6ja en pIace.

し6g色「et6 exceI]tionれe書le

し叩e b種nde I]aSSante

D istorsion

p看種ti叩emeれt nulle

Absence de coloration

SoIi冊6 a tollte 6p「euve

Tras T6sistant aux chocs

et alIX Vibrations

Diagramme de po書a「it6

a 2 di「ections

Fonctio南面e叩r n’importe

quelIe tempdratu「e

de-40尋十110o C

lns棚Sib書e a l’humidit6.

Festival Internationai du Son

Appartement　441 。
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fectuer a l’aide d’un signal HF a　5,5　MHz

modu16, en amP埠ude, en BF (par exemple sur

l OOO Hz), fouml Par un g6n6rateur HF bran葛

Ch6, Par eXemPle, Sur la grille de la lampe VF

嵩晋詫t薯護荒器豊霊霊
bobine), On Obtiendra le minimum de signal son

Sur l’image lorsque l’accord de la bobine sera

exact.

Le depannage de la partie MF son s’effec-

tue selon les prmCIPeS habituels a l’aide d’un

g6n6rateur HF accord6　sur　5,5　MHz, mais

mod山e en froquence par un slgnal BF, Par

exemple a l Oco Hz.
La v6rification du fonctionnement s’effec-

tuera dans le sens detecteur-lampe amp雌-

catrice.

Le gen6rateur sera branch6 d’abord sur la

Plaque de V4 Par l’interm6diaire d’un conden-

Sateur de l OOO pF, afin d’iviter les court-

Circuits,tCar la plaque est a la HT positlVe de

l’ordre de 150　V.

Si le son a l orro Hz est obtenu a la sortle

(on l’entendra dans le haut-Parleur), l’accord

du transformateur de discriminateur TR DISCR

est bon et la double diode amSl que tOuS les

諾諾‡悪霊Sujvent sont bons et cor‾
S’il n’y a pas de reponse, il faut v6rifief les

diodes au lampemetre ou par tout autre pro-

C6d6 et examiner le montage et ses composants,

notamment l’electrochimique de 5生IF.

Lorsque l’etage discriminateur est correct

Ou a 6t6 remis en 6tat, On branchera le gene-

rateur sur la grille de V4, Ce qul renSelgnera

S町Ie fonctionnement de cette lampe.

Comme il s’agit d,une lampe’.Sa Verification

est facile en mesurant ses tens10nS et en la

V6rifiant elle-meme Sur un lampemetre ou sur

un autre circuit od elle peut 6tre utllisee par

exemple en MF image.

Le derhier essai s’e鯖ectuera en branchant

le g6n6rateur sur la cathode de la diode DS,

apres s’etre assure que la double diode DS-DI

est bonne.

MONTAGE MF SON FM A LÅMPES

ÅVEC ACCORD SUR　鮭n§

II s’agit de montages de la categorie (A) de

la figure l. L,accord MF son s’effectue alors

sur亀s et le slgnal son FM a cette fr6quence,

de l,ordre de 30-40 MHz donc 6lev6e par rap-

pc爪a 5,5 MHz, eSt Pris a l,entr6e de l’ampli-

ficateur image ou a la sortie du premier 6tage

de cet amplificateur.

Dans ces conditions, la voie MF sur FM

霊請書嵩a u蒜宇島緒霊碧i盤0嵩
Proced6 interporteuses, de l’amp雌cation de

la voie image.

Au lieu d’un se山etage MF son, On POurra

trouver deux ou trois 6tages, mais dans cer-

tains appareils, un Seu1 6tage a pentode a tres

forte pente a 6t6 jug6 su鯖sant.

D’autre part, les circuits MF son seront

accorde5 s

analogues

Voici互

r Ens m註s a part ceci, il! seront

∞uX du montage de la figure 2.

a figure 3 un exemple de montage

de ce genre.　　　　　　　.

s諸蒜盤書t;器t欝藍藻霊誌
MF, des limiteurs, un discriminateuf Foster-
Seeley et une sortie pour la CAF.

Lプaccord MF image etant sur　亀i　=

38,9 MHz, Celui de son est sur fus par exemple

空言謀糀三富誓請書露盤
Circuit 61iminateur-CaPteur de son inser6 dans

霊露盤霊許Ⅴ豊‡読書量葦
EF183.

GAYOU丁#諾,丁OU丁
CINEMA　〃　PHOTO　"　RADIO　"　TELE　"　MAGNETO　置　CHAINES H看-Fl

h p/us gIand cho庇〔ねPa庵!

en films 8 - Supe看8 - 9,5 mm - 16 mm - muetS Ou SOnO営eS

C「色ation de filmatheques

AVEC LA POSSIBiLITE D′‘EcHANGE CONS丁ANT

(s6ances priv6es a domicile, Sur demande〉

FILMS D’EDIT菓ON

8　mm muets :

Noir et blanc

Noir et blanc

Noir et blanc

CouIeur

Supe「 8 muets :

Noir et blanc

Noir et bIanc

Noir et blanc

CouIeur

: FiLM-OFFICE, PA丁HE, HEFA,

Iongueur

Iongueur

longueur

longueur

iongueur

longueur

iongueur

longueur

6O metres

30　metres

15　metres

15　metres

60　met「es

3O met「es
’15　metres

15　m色tres

しes films 8 et supe「 8 sonores figurant dans les catalogues,

Prix indiqu6s - l’6change repr6sente 12% de ces prix.

Attention ! en derni’ere minuteくくFIしMS PAUL)) 8 0u Supe「 8

CouIeur. sonore, longueur 15 in, PrIX . ‥.

Couieur・ muet・ Iongueur 15 m′ PrlX ・ "∴

Noir et bIanc, SOnOre, Iongueur 15 m, PrlX

Noiret bIanc. muet, Iongueur 15 m. priX

9.5 mm muets :

Noir et bIanc　-　Iongueur lOO metr(∋S

Noir et bIanc　-　Iongueur　60　met「es

Noir et bianc　-　longueur　3O metres

16　mm muets :

Noir et blanc　-　Iongueur lOO metres

Noir et bianc　-　longueur　30　met「es

16　mm sonores :

Noir et blanc　-　　fiim docum`entaire

Noi「et blanc　-　grand film

CouIeur g「and film

PAU」

echange　2.40

6change l.80

6change l.20

6change　2,4O

b6n6ficie,nt d’une remise de 2O% sur ies

Prix : 30.00　-

P「ix : 15′00　-

p「ix : 10・00　-

P「lX : 45.00　-

PrIX : 15.00　-

P血: 12.00

p「ix : 210.00

P「ix : 500.00

(CataIogue gratuit et Iiste des fiIms.sur simかe demande)

TOUS CES FIMS SONT RESERVES EXCLUSIVEMENT AUX SEANCES ,PRlVEES

FAMILIAL. ET NE PEUVENT ETRE PASSES EN SEANCES PUBLIQUES MEMES

ECRANS PERLES

DIMENSIONS

lOO x lOO cm

l15　× 115　cm

125　× 125　cm

MURAUX ‘　　　SUR PIED

之5,00　F　　　　　65,00　F

30.00　F　　　　　　75,00　F

35.00　F　　　　　　85.00　F　ヽ

6change l.20　雪
二二ユ

…‥, 15,00

……　10,00

8.00

5,‾00

6change l.20

6change O,90

6change O.60

6change　2,40

6change J 2.40

6change 12,OO

6change 24,00

A CARACTERE
GRATUiTES

DIMENSIONS MURAUX

130　× 130　cm

150　× 150　cm

180　× 180　cm

40,00　F

60.○○　F

80.00　F

QUEしQUES AFFAIRES CHOC

Bobines vides pour 16 mm. capacit6 30O m, Prix : 3.00- CaPaCit6 60O m .‥‥‥.‥‥.

Bofte　+　bobine 《CERVIN" 8 mm ou super 8, CaPaCit6 120 m, Prix : 3,50 - Ies t「ois .‥.

Bobines vides pour magn6tophones. dj,ametreS 127.147 ou 18O mm. les IO bobines . ‥.

Galette de bande magn6tique　75O m　+　en Cadeau　2　bobines　@　au Choix 127, 147

0u 180　mm　……,……………‥,.‥.‥‥‥‥..‥.‥‥.‥‥‥‥‥‥‥

≡　Bande magn6toscope. tYPe instrumentation. ia bobine

EしECTROPHONE 2 watts - 4 vitesses ‥"…………・∴……‥・

RECEPTEUR OC-PO-GO- FM, SeCteur llO/220 V, PU, PrlSe magn6to.

ENCEINTE ACOUSTiQUE :

10　W　〈4　ou 15　ohms〉　50　a l「OOO Hz lin6aire

15　W　〉〉　　　》　　　　　　45　合15000　Hz　　》

20　W　》∴∴∴》　　　　　　40　台180○○　Hz　　》

TELEVISION

pourquoi /eSter en Noh et Bhnc?

ahrs que h COULEU斤est mahtenant・une /t§a佑g

Reprise de votre te16viseur Noir et BIanc au cours Ie pius haut,

a vαtre disposition un vrai service technique de la t616visjon en couleur.

Ets GAYOUT 4 a　6, bd Saint-Martin, PARIS-10e... courrez-y

(t色i. 607-61-10)

des remises superieures a　20%　vous surprendront上○○

Tous　”OS prix s’entendent TVA　/ncIuse,　frais de port en SuS
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Les liaisons entre Vl et V2 PulS entre

V2 et. V3 S’e鵬ctuent par transformateurs a

Pnmalre aCCOrd6 sur 33,4 MHz. Les lampes

‡豊轟詔書t慧藍謹霊置荘霊
un galn eXCePtionnel en MF son.

Le discriminateur a deux diodes semi-

COnductrices est un Foster-Seeley. Ce discri-

minateur donne des slgnauX Br de meilleure

tonalit6 que le discriminateur de rapport malS

il n’est申s, COmme Ce demier, autOlimiteur:

d’od la necessit6 de pr6voir dans la partie MF

SOn FM, un dispositif de limitation constitu6

Par eXemPle, COmme Celui du montage consj-
dere, aveC deux diodes inversees (tete-beche)

F暮G. 3

mont6es en shunt sur le secondaire de T2.

su書盛器豊薯盛謹豊
du slgnal, tandis que l’autre 6crete les alter-

nances n6gatives.

Les discriminateurs se reconnaissent ais6-

ment dans celui de Foster-S9喪y, les deux

diodes sont orientees dans le meme sens tandis

que dans celui de rapport les diodes sont
mVerS6es l’une par rapport a l’autre.

La sortie de ce detecteur FM foumit le
Slgnal BF aux bomes des deux r6sistances de

lOO K. ohms. Ce signal est transmis a l,ampli-

ncateur BF par l’intermediaire d’un condensa-

伽β′

teur de liaison et iso]ateur en continu, de

O,47 I」 F.

L’extr6mit6 inferieure ′(sur le schema) de l

SOrtie du discriminateur est撃rmalement reli6e

a la masse mais dans le present montage on

a r6alis6 une so正e de CAF, Ce qui oblige

Pre撃lr une tenSion de r窮rence qul Sera la

tens10n de repos de la diode a capacit6

Variable utilis6e pour la commande d’accord

du bloc HF.
Remarquons encore dans le montage de la

figure 3’des d6couplages tres solgneS Pqr

COndensateurs et perles de ferroxcube, disposes

aussi bien dans la Hgne + HT que dans la
ligne d’alimentation en altematif des刷aments.

笠∵∴了ノ予、三
蒸気・・、食

諒詳叫読しふふふ・、〆高尋
鮎。祝し晶高み霊
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i漢s Ont O轟te油田 一朗営

n看PL調闇話昨TA丁D,ELE6TRONIl叩話

○○軸me beaucoup d’aut営es 6看るves

en su雪vant nos COURS PAR CORRESPONDANCE
Preparation th6orique au C.A.P, et au B.T.E, COmP16t6e

Pa「 des Travaux Pratiques a domicile et stage final

a I’6cole. Bureau de Placement (AmicaIe des Anciens).

P細6pa営at雪ons pou細tous n雪veaux en COURS DU JOUR

Admission de Ia 6e au BACCALAUREAT. P「eparations :

C.A.P. -　B.T.E. -　B.T.S, -　Officier Radio　-　Carriere

d,lNGENIEUR.
Possib冊6s de BOURSES D’ETAT. lnternats et Foyers.

Laboratoires et Atelie「s scolaires uniques en France.

Derれi亀res cr6ati叩S Par COrreS叩ndance :

TRANSISTORS _　T.V, COUしEURS

PROGRAMMEUR
C,A。P. de DESS書N INDUSTRIEL

La plupa牢des Administrations d’Etat et des

Firmes EIectroniques nous conHent des

61eves et recherchent nos techniciens.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾「

台d5coupe〆ou a recopjer l

Veu紺ez m’adressersans engagement l

la documentation gratuite 92　HD I

NOM

ADRESSE

t

書

t

i

」
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firme belge BARCO,

esentee

BAR
en France par

ELECTRONIC,
8 mod6les de t616viseurs

nc et 4 mod6les de t616-

Nous avons s6lec-uleur.

les modeles noi「 ct

8-2N-23 dont nouゝ千u-

sch6ma. les caracterlS-

et les methodesentie=es

II s’agit en effet d‘しIn

transistors et a lampes

de nombreux perfec-

techniques et presen-

ina!ite d’etre 6quip6　de

nfichables.　Parmi ses

mentlOnnOnS un

et un selecteur VHF

Varicall r)emettan= ●ac-

半音

- Sch6ma dα /uner VHF, d!l

ur VHF ct des /01/Ches de

prgr6glage.



cord continu VHF et UHF et la I.一CARACT色RISTIQUES

Pies6lection de 5 stations : 2 en TECHNIQUES
UHF, l en bande I, l en bande Secteur: 110, 130, 220, 240V,
III (canal invers6), 1 en bande III　50 Hz.

(canal nomal). La commutation Fusibles secteur : 110-130 V :
des standards est automatique.　2,5 A temporis6 (l.25 A - 220 V).

Ent富もe d’antenne : VHF bandes

I et III. 75 ohms asymetrlque Par

fiche coaxiale femelle;しJHF ban-

des IV et V, 75 0hms asymetrique

Par fiche coaxiale femelle.

Standards : les deux standards

京1暮 ノノ 
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fran?ais : 819　en VHF; 625 en

UHF.
Moyennes請oquences : Vision :

28,05　MHz en ieceptlOn VHF;

32,7　MHz en ieceptlOn UHF;

SOn : 39,2　MHz.

Cireuits autonatiques : largeur

d’image; hauteur d’image:. Syn-

Chronisation horizontale et veTti-

Cale: COntr6le automatlque du

gain (CAG) en vision et en son;
THT stabilis6e.

D描nition : largeur de bande :

10　MHz en VHF: 5,75　MHz en

UHF.
Concentration : ayuStable par

POtentiometre au socket du tube
Cathodique.

Scekct pour haut置Parleur ext6-

rieur : 5　0hms言so16 du chassis.

Divers : P「es6lection de　5　sta-

tions : 2en UHF; l en bande I
l en bande III (canal invers6);

C旧CUIT CAe. TUNER

」______________」

のV

CAG了UN駅

+鱒N…….十2V

⑤
○○._’〇〇　〇〇〇　〇〇〇〇

し2 : 26調嶋暮

し3 : 39,付置i暮

し5 : `125調セ

し6 : 39M機重

+1　+150V

十2　+60V

十3　+2ま5V

+`　+ま35V

十5 ・十230V

+6　十1eoV

㊨㊨㊤⑭⑭㊨㊤㊥㊨
⑤　　④　　⑤　　⑤　　⑦　　⑥　　⑥　　⑤　　⑪

TIG. 1 bis

en bande III (canal nomal).
-　S61ecteurs VHF et UHF a

accord continu par diodes a capa-

Cit6 variable (diodes Varicap).
- Conception modulaire : le

t616viseur est assemb16 par fiches

et sockets. II comporte 8 unit6s :

1. Panneau de commandes.

2. Le ’ch含ssts de base.

3. L’unite de d6flection.

4. L’unit6 socket tube image.

5. Le boftier s6lecteur de ca_

naux VHF.

6. Le boftier MF image d,entree.
7・ Le boitier MF image de sor-

tie (+ CAG + d6tection).

8. Le boftier MF son (+ CAV
+　d6tection).

Nctons que les　4　boftiers ont

les memes dimensions : longueur

90 mm, largeur 27 mm, hauteur

48 mm, et qu組s s’enfichent dans

le chassis de base, l,insertion in-

VerSe 6tant rendue impossible par

des encoches dans la partie des

COnneXions m釦es. Cette concep-

tion modulaire offle des avantages

POur un Service rapide et e鯖cace.
- La fiabhit6 : tranSistorisation

POuSS6e par des transistors ger-
manium et snicium ; il ne comporte

que 6 tubes 6lectroniques (etages
de sortie de d6flection, redresseur

THT, OSCnlateur LC lignes).
- Commutation automatique

du syst6me lignes : 625/819 ind6-

Pendant de la bande TV recue・

重I. -　FONCTION DES

SEM重-CONDUCTEURS ET DES

TUBES ELECTRON重QUES

(sch6ma figures l et l bis)

S6lecteur UHF :
- AF239 : amPli UHF.
- AF240 : OSCillateur/m6lan-

geur・
-　BA14l : aCCOrd filtre deca-

nal UHF.
-　BA14l : aCCOrdfiltre deca-

nal UHF.
一　BA14l : aCCOrd del,oscilla-

teur UHF.
Selecteur VHF :
- AFlO9R : amPli VHF.
- AFlO6R : helangeur VHF・

PreamPli MF en ieception UHF.
No l198 ★Pさge 69
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一　AF106 : OSCillateu「 VHF.

-　BA140 : aCCOrd filtre deca-

nal VHF.
一　BA140 : aCCOrd filtre de ca-

nal VHF.

÷ BA136 : diode de commu-
tatlOn POur injcction du slgna! MF
issリ　du selecteur VHF dans le

PreamPli MF AF106.
一　BA140 : aCCOrd de l’osci!-

1ateur VHF.

÷ BA136 : diode de commu-
tatlOn POur 6talement de la bande

I par rapport ala bande III (oscil-

lateur VHF).

二一BAI36 : diode de commu-
tatlOn POur d6calage de la fie-

quence oscillatrice pour canaux

Bdtier MF son, CAV, detec-

tion :

- BF167 : Premier ampli ie-

gu16 en CAV par pentc positive

(forward iegulation).
- BF173 : deuxieme ampli a

gain fixc.
- AF127 : amPli BF -　amPli

CAV - 6tage tampon.
-　OA90 : d6modulateur AM.

一BZ100 : diode Z(ener) pour

stabilisation VBE du BF173　et

AF127.

Boftier MF image d’ent重もe :

- BF167 : Premier ampli ie-

gu16 en CAG.
- BF173 : deuxieme ampli.

- BC149 : amP皿cateur CC

pour CAG di鯖e壷　au s6lecteur

VHF.　　　　　　　　’

Bo盲tier MF image de sortie

(+ d6叩Odulateur + CAG) ‥
一BF167 : trOisieme ampli ie-

gu16 en CAG.
- BF173 : quatrieme ampli・

-　OA90 : demodulateurvision

鵜AF127 : 6tage tampon vi-

deo et CAG.
一AF127 : PremierampliCAG.

-　BC149 : 6metteur suiveur

CAG.

Unit6 sooke=ube image :
- BF179 : amPlificateur vid6o

丘nal.

-　OA85 : redressement des

impulsions retour lignes pour lel

Circuit d’extinction du spot en de-

branchant l‘appareil.

- BA148 : eCretage du slgnal

de suppression retour balay,age.
一BZ100 : POlarisation CC de

l’ampli final video.

Chassis de base :
-BC149 : 6tage vid6o de

COmmande (6metteur suiveur).
-　BA136 : reStitution de la

COmPOSante COntinue du slgnal

video.
- ASY26 : amPli des tops de

SynChronisation lignes.
-　BA148　∴circuit formateur

d’impulsion ligne (( en SerPentin )).

-　BA148 : Circuit formateur

de l’impulsion en serpentin.

- BF179 : amP腫cateur CC

POur la commande du relais 625/
819.

=¥OA90　‥、 redresseur du si-

gna1 819 1jgnes.
- BA148 : COmParateur de

Pa9e 7o ★No l198

Phase pour

lignes.
-　BA148

Phase pour

la synchronisation

COmParateur de

a synchr。nisation

lignes・

- BY127 : redresseur pour la

tension d’alimentation negative au

s6lecteur VHF (commutation ca-

nal nomal/canal inverse).
- BY127 : iecup6ration de la

COmPOSante COntinue pour l’ali-

PAROしEIMUSIOUE

VoしU職∈

mentation (17　V) des tra.nsistors.

- AC127 : filtre dynamlque tube

d’ondulation de l’alimentation.

÷ BY127 : redresseur alimen-
tatlOn tubes 61ectromqueS.

-　BY127 : doubleur de tension

(en llO-130　V).

-　PCL84 : amPlificateu「 BF.

-　PCL805 : multivibrateur de-

flection verticale.
C46

+8　　+8

9各PARA丁ION S∈P▲R▲TEUR∴D∈　TOPS IW▲C∈

PCF802 : OSCillateur lignes/

de leactance.

PL500 : 6tage de pulSSanCe

so証e lignes/THT.

二PY88 : diode de iecupe-
ratlOn.

- DY87 : redresseur pour la

THT.
- BC147 : amPli des tops de

SynChronisation trames.
-　OA90 : COmmutation cons-

亡却∩

講土星雪 �#yKﾂ�f85 �)｢�

○○」 

DETECTION VISION

鼠と」とC了と調し2 -んq25職c

②　　⑨

場裏2N. IMAG各l

し1IO3e●1

COWWu富AVroN　▲∪†oM▲TloU電動9/625

D●事sIn ●∩ 6暮らI

丁むIl●S l●nSions, SOnl m●Su「〔es i l’'id●

d肌巾lm●(「〇三la同p●

Osci=くり「書mm●s　●∩ 6お=9∩●5

㊥　　㊥　　④　　㊤

C腫CUII CA〇

日21

S●l●Ction d● la l●nSion du s●Cleu「

量子IG. 2

9　3 2 1　8

ー」。おい
・
`
　
7

「

I

I

-

-

-

-

-

ー

　

　

　

「

-

I

I

I

-

I

I

-

-

-

-

-

-

-

I

I

-

-

-

-

-

-

I

,

-

-

-

I

-

-

I

-

I

-

-

I

-

「
I
I
」

」
ロ
　
e

0
0
仰
　
エ

1
I
即
日
丁

∵
n
十

仰
山
‖
十

個
白
十



tante de temPS tOPS SynChro vert十　　　III・ - AVUSTAGES

CauX (interlineage).

一O∧85 : Clampage slgnal de

synchro　¥′ertical/protection du

BC147.

DE SERVICE

A. - Base de temps ve競icale.

一　La lin6arit6　vers le haut est

ayust6e par P134, ((Lin. Haut)).
-　La linearite vers le bas est

- BF179 : amPli fomateur ayustee par P137・ ((Lin. Bas))・

d‘impulsions synchro lignes (( en　　- La hauteur d‘image est刊us-

serpentin)主　　　　　　　　　　　tee Par P13l “ Amp. V.)).
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-　La synchronisation ve由cale

est tres stable mais pcut etre

ayustee par P127. “ Freq. Vert.)).

B. - Base de temps horizon-

tale.

l O Synchronisation.
- Capter une 6mission en 819

1ignes.
-　Court-Circuitcr le cしIrSeur du

POtentiometre P96 “ SYM )) (so正e

du comparateur de phase) vers

- Regler le noyau de la bobine

66/2N/0819　tt 819　L)) jusqu’au

moment od l’image ne d描le plus

Ou PreSque Plus en sens hori-

ZOntal.
- Capter une emission en 625

1ignes (v6rifier si le relais 625/819

COmmute Sinon ajuster d’abord

l旬ustement de l‘automatlque li二

gnes).
- R6gler le noyau de la bobine

66/2N/0625 (( 625　L)) jusqu’au

moment oh l’image ne dedle plus

Ou PreSquC Plus en sens horizontal.
-　Enlever le court-Circuit cur-

Seur P96-maSSe.

二Court-Circuiter maintenant le

POlnt COmmun des diodes du com-

Darateur de ohase vers la masse.
一A」uSter le potentlOmetre Sy-

metriseur P96 ((SYM )) iusし直au

moment o心l’image ne d6file plしIS

Ou PreSque Plus en sens horizontal.
-　Enlever le court-Circuit dio-

des-maSSe.
- Capter une 6mission en 819

1ignes.
-　Toumer l’unit6　des bobines

de d6flection pour faire appara千tre

le retour lignes sur l●ecran (pous-

Ser la luminosite).
-　Ajusterle noyau de labobine

66/2N/0625 pour. obtenir que le

Signal de suppressIOn lignes (blan-

king lignes) du slgnal vid6o c〇千n-

Cide avec le d6marrage du retour

lignes (c6te droit du balayage).
-　R6orienter le bloc de d6flec-

tion.

2O La largeur d’image est砧us-

tee par PlO9 ((Amp. Hor.)).
3O La lin6arit6　horizontale est

到ust6e par le positionnement du

noyau magn6tis6 (・ Lin. H. )).

C. -　La commutat王on electro-

nique 625/819 1igres :
- Capter une 6mission en 819

1ignes.
- Ajusterle noyau de la bobine

67/TT/C625 (( Aut. 819 L.)) POur

Obtenir une tension minimale aux

bomes de C85 (2IJF) - COllecteur

BF179　葛　bobine relais.

D.一Cadrage de l’image :

Le bloc de d6viation est muni

de deux anneaux de cadrage. En

les ayustant l’un par rapport∴a

l’autre, On d6temine la grandeur

du d6placement; en les toumant

ensemble on determine le sens du

d6placement.

E. -　La concentration :

Sur la petite platine du socket

tube ima♀e Se trOuVe P15 ((FO-

CUS ” Pemettant la bome concen-

tratibn du spot sur toute la surface

de l’ecran.

F.一　AIustement du niveau du

Slgnal vid6o a la so轟ie血I detec-

teur (CAG g6n6ral):
- Capter une 6mission (signal

d‘antenne normal).

鵜Brancher un oscilloscope a

la broche (( D6t. Vid.)) (chassis de

base en face du boitier MF image
de sortie).

- Ajuster (( P17)) indiqu6 pres

d●un orifice sur le boitier MF

image II pour obtention d‘un slgnal

vid6o de　3　V crete a crete.

- Enlevcr l’oscilloscope.

‘ G.一Ajustement du seuil CAG

s6lecteur :

-　Brancher un voltmetre entre

la broche “ CAG Tun.)) (chassis

de base en face du b〇千tier s61ec-

teur VHF) et masse (tension posi-

tive).
- La tension ne ・Peut diminuer

qu’en augmentant le slgnal d’an-

teme aurdessus de 500 4[ V. Sinon

il y a lieu d可uster (( P7)) indiqu6

PreS d’un orifice sur le boitier MF

image I.
-　Enlever le voltmetre.

H. - Ajustement du point de
trava組de l’amp雌cateur vid6o :

- V6rifier d’abord l句ustement

du CAG gen6ral (P17).
- Capter une 6mission (image

immobile).
一Brancher un oscil⊥oscope au

collecteur du transistor final video

(plaquette socket tube image).
-　Mettre le bouton du contraste

- Ajuster P6l (( Vid6o)) (chまs-

Sis de base) de facon a ce aue

l’amplitude du slgnal de?ynCnrO-

nisation soit rabot6e a la moiしi6.

鵜Enlever l‘osci11oscope.

量.一　Le boftier MF son :

Par la conception modulaire

ltchan端　standard est indiqu6

POur aSSurer un SerVICe aPreS‾

Vente raPide.

Les trois noyaux sont apustes

POur un maXimum a la MF son
de 39,2　MHz.

J. -　Le bditier MF vision de

so巾ie　量量:

Par la conception modulaire

l‘6change de ce- boitier procure un

SerVice rapide; dans certain cas,

il y a lieu de v6rifier l可ustement

de P17 (CAG g6neral).
L却ustement des bobinages se

fait a l,aide d’un wobulateur et d,un

OSCilloscope. La courbe de ie-

POnSe mOntre une rqeCtion a
40,25 MHz obtenue par le circuit
accord6 dans la base du transistor

BF173. Les trois autres selts (un

Circuit simple et un飢re de bande)

Pemettent une largeur le bande
de　28　a　39　MHz aしI niveau　-

4　dB.

K. -　Le boftier MF vision

d?enthee I :

Par la conception modulaire

ltchange de ce boitier DrOCure lm

SerVjce rapide : dans certains cas.

il y a lieu de v6rifier 「aiustemcnt

de P7 (CAG differ6　pour s6lec-

teur).

L句ustc111ent d(cゝ　bobinages se

fait a l’aide d、un wobulateu「宅†

OSCilloscope.
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Amp-i書ica鵬on Vi H" F" et Changememt de f「6quence

dans漢es rotacteurs a transistors

DEUX montages. sont utili-s6s : le montage 6metteur a

la masse et le montage base

a la masse.

Dans les amplificateurs VHF des

rotacteurs et surtout des s6lecteurs

a accord continu les bandes de fr6-

quence a couvrir sont tres etendues
et cela complique le neutrodynage.

Nous devons faire aussi tres atten-

tion au facteur de bruit car le signal

est souvent tres faible.

A premiere vue il semble que

C’est le montage　6metteur-maSSe

qul Sera utilis6 a cause du gam lm-

POrtant qu’il apporte mais aux缶o-

quences auxquelles nous travail-

16ns, Ce n’est pas forcement ce

montage qul PrOCure le meilleur

離島罵島岩盤舘
Un autre point tres important

c’est le facteur de bruit. Nous

devons avoir, tOut au mOins pour

les 6tages de tete, un facteur de

bruit aussi faible que possible.

Souvent le choix d’un bon facteur

de bruit conduit a une 16gere d6sa-

daptation du circuit d’entr6e, donc

a un gain 16gerement plus faible que

le gam maximum. Mais, Par
COntre, une 16gere d6sadaptation

PrOC止re une treS bonne stabilite

au d6triment du gain bien entendu.

La pulSSanCe foumie par un

transistor　6tant fonction de son

COurant COllecteur, la CAG tendra

a faire varier ce courant.

Il existe deux types de com-

mande :
- ]a CAG directe qui tend a

faire diminuer le’gam en faisant

augmenter le courant collecteur ;
- la CAG inverse, aVeC Ce tyPe

la de CAG une diminution de cou-
rant 6quivaut a une diminution du

gain.

Le choix de l’un ou l,autre de

CeS tyPeS de CAG a6pend de l’im-

POrtanCe des variations des para-
metres d’entr6e et de sortie du

transistor consider6.

Le r∂】e du cj子cujt dl湘tIさe de

l’amp臆cateur du rotacteur est

d’assurer la liaison entre le c含ble

鴫9e 72 ★N○　○198

de descente de l’antenne et l’entree

de l,amp臆cateur, C,est-a-dire du

transistor, les conditions d’adap-

tation correspondant a un compro-

mis entre le gam et le facteur de

bruit.

C HAN GEMENT
DE FR亘QUENCE

Parlons maintenant de l,etage

Changeur de froquence, il.a pour

Signal utile recu par l’antenne, et

r∂le de transposer la鵬quence du

p。。R51)剛はS 
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des bateaux. ’ha longue-Vue PER-

SEE sera pour vous une sour∞ de
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SanS CeSSe renOuVelees.

説
roUR 50 F. PAR MOrs’

OREZ, SANS VOUS
ACER, LA GRANDE

AVENTURE DU MONDE.

認諾霊詰。豊島‡
Documentez・VOuS SanS tarder car

un cadeau de va肥ur est o節ert al

謙語聖霊霊霊豊u?

amplifi6　par les 6tages VHF ou

UHF, en ifequence interm6diaire

FI.

Il recoit en consequence le signal

(le couplage avec l’6tage amplifica-

teur s’effectuant g6n6ralement par

un filtre de bande), et le signal de

l’oscillateur local (dont nous avon?

Par16 dans le pr6c6dent article) qul

Peut etre inject6 soit sur la base du

lranSistor soit sur son collecteur.

しe changement de fr6quence

S‘op6re par battement entre la

f竜quence recue et la血oquence de

l’oscillateur local, CeCi, Par eXPIo-

「ation de la courbure de la carac-

teristique d’entree du transistor

convertisseur.　On retrouve en

COnSequenCe auX bomes de l’im-

P6dance de charge du collecteur de

Cet etage :
- la froquence du signal reeu et

SeS harmonlqueS ;
- la fr6quence de l’oscillateur

local et ses harmonlqueS ;
- la froquence FI telle que

FI=　Fsr-Fol;
- les restes des battements addi-

tits ou soustractits entre toutes ces

fr6quences.

Pour eliininer tous ces slgnauX

ParaSites des leur formation, afin

de se prot6ger contre les inter-

ferences qu’ils provoqueraient cer-

tainement, 1e collecteur du transis-

[Or eSt Charge par un餌re de bande

de fr6quence centfale et de largeur

de bande adaptees aux caracteris-

tiques du slgnal a froquence inter-

m6diaire.

Le couplage entre la sortie de

l’etage amp駈cateur VHF et l’en-

tr6e du convertisseur est constitu6

Par un創tre de bande qul Peut’dans

le cas le plus simple, Se r6duire inn

simple circuit accorde du type

Parallele.　　　　　　　.タ

。書聖器量s諾諾置
chain article nous vous ferons part

des r6alisations de rot.acteurs et

s6lecteurs ( V王dedn ".

France DX TV Club
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胴Ⅲ胴ロ醐醐 剛鰍間隙
晴間欄間回心は緋M州漢
岡田剛舶帖は皿Ⅲ晴間鮎?
Supposons que vos superieurs vous disent un jour: “Si, a Partir de demain,

VOuS t「aVaiIliez une heu「e de plus, nOuS doubIons votre saIaire,, que re-

POndriez-VOuS? Certainement: “Oui’’・ Et bien, en P「atique, C’est ce que

nous vous off「ons!

Votre travail actueI n’est pas assez lucratif? Voici

la solution de vos problemes! Tres certainement,

iI vous est arrive de lire que des‘speciaiistes ga・

gnaient des salaires importants: les techniciens en
radio et television (noir et bIanc et couleurs), Par

exempIe. Tout le monde dit qu’aujourd’hui la pro-

fession de technicien en radio ettelevision est I’une

des plus rentables (Ce qui estvrai en effet〉; aIors,

au lieu de l’envier, devenez vous aussi un techni-

Cien en radio et television.

くくBien sar”, dites-VOuS,くくmais comment faire? Je

dois travailIe「 pour vivre!”

AIors, faites connaissance avec l’un des t〔)Chni-

Ciens en radio et television Ie pIus fort du monde.

Et chaque semaine, Pendant une heure, Ce merVeil一
書

leux technicien vous enseIgnera tOuS SeS SeCretS.

11 est certain, qu’en tres peu de temps vous serez

assez fort pour abandonner le travaiI qui al」JOur一

d’hui ne vous satisfait pas, et POur VOuS COnSaCrer

a cette profession iucrative.

Vous voila donc persuades que cette heure de tra-

VaiI en plus par semaine vous permettra de gagner

beaucoup pius que ce que vous gagnez a

(eventue=ement meme plus du double).
く・Bien sQ「”, repondez-VOuS,く・mais moi, je ne con-

nais aucun technicien en radio.et teIevision en

「enom".

Et bien, nOuS VOuS le PreSentOnS; mieux encore,

nous vous l’envoyons chez vous une fois par se-

maine ou bien quand vous le desirez.

Qui sommes-nOuS? Nous sommes EURELEC, i’or-

ganisation la plus importante d’etudes par corres-

POndance d’Europe.

Nous enselgnOnS I’6Iect○○nique, la radio, la Ieievi-

Sion (noir et blanc et couieu「s), l’eiect「o書echnique,

la photog「aphie, PrOfessions parmi les mieux

PayeeS du monde. Nous avons parmi nous les me旧

leurs experts de ces secteurs et nous Ieur avons

fait ecrire des cours dans lesquels iIs ont r色veie

toute Ieur science.

Vous pouvez les recevoi「. Comment?

Indiquez-nOuS VOS nOm, PrenOm et adresse, en SPe-

Cifiant Ie cours qui vous interesse. Nous vous

adresserons une documentation deta川ee et en

COuIeurs entierement gratuite, SanS engagement de

VOtre Part.

Cette documentation peut changer votre vie et vous

fai「e gagne「 Ie doubIe de ce que vous gagnez

aujourd’hui!

「

1

㊥⑥
■U齢漢書漢c

21 - Dijon
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Bon a adresser a EURELEC
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TOUT…　Ou a Peu PreS, Car dans ce
domaine, il ne se passe guere de

semaine qul ne nOuS aPPOrte PaS quel-

que chose de nouveau !

Nous allons donc essayer de I去ire la syn一

these des techniques presentes, de faire le

POint de la situation, Sur tOut Ce qul eSt tran-

sistor a effet de champ. Car, POur les nouveaux

venus a l‘6lectronlque, raPPelons tout de

meme que F.E.T. sign綿e tt field effect transis-

tor )), C’est-a-dire transistor a effet de champ.

Les transistors a effet de champ sont in-

COnteStablement promis a un bel avenir. En

fait言Is permettent d〔埼de domer une r6elle

solution a des problemes ob les transistors

Ordinaires n‘o租aient que des comprom王s... et

faisaient presque regretter les lampes (cas de

l,amplifroation HF ou MF s6lective, entre
autres). Par ailleurs, On r6alise maintenant des

transistors a effet de champ fonctionnant

COrreCtement」uSqu’a plus de 500 MHz.

Diiferent du transistor classlque utilisant la

PrOPri6t6 des (( POrteurS )) de charge de passer

詩話葦t霊葦謹書器豊詫言葦
des charges 6lectriques dont la profondeur de

penetration est fonction de la tension appliqu6e
inne 6lectrode (appe16e grille ou porte) et q享

rend plus ou moins isolante la partie du seml-

conducteur soumise au champ 6lectrlque de

POlarisation.

Comparativement au transistor classlque

qul eSt un dispositif bipolaire, le transistor a
effet de champ est donc un dispositif unipolaire.

Voyons un peu maintenant les abr6viations

destin6es a distinguer les diverses sortes de

transistors a e請et de champ et essayons de

nous y retrouver. Nous avons d句a vu le sigle

g6n6ral F.E.T., nOuS n’y reviendrons pas et

Citons :

J.F.E.T. (Junction Field Effect Transistor) :

transistor a effet de champ a JOnCtion.

I.G.F.E.T. (Insulated Gate Field Effect
Transistor) : tranSistor a effet de champ a

POrte iso16e.

M.O.S.F.E.T. - Ou Simplement M.O.S. -

(metal Oxyde Semiconductor Field Effect
Transistor) : tranSistor a effet de champ a

m6tal-OXyde semlCOnducteur ; C’est un cas

Particulier de l’I.G.F.E.T., l’isolement de la

POrte　6tant obtenu ici par une couche de

bioxyde de silicium Si O2・

D.G. - M.O.S.F.E.T. ou t6trode F.E.T.二

(Dual Gate M.O.S.) : tyPe M.O.S. comme cl-
dessus, mais avec deux (( POrteS )) ; On l’appelle

aussi F.E.T. t6trode.

On voit que les transistors F.E.T. existent

ニ埼a sous de nombreuses versions. A cela, il

こOnVient d句Outer d’abord les deux modes

POSSibles de fonctionnement (soit par appau-
Vrissement ; SOit par enrichissement), et en-

Suite les types a canal P et les types a canal N.
Nous reviendrons sur tout cela, et Vraisembla-

b!ement. la liste n‘est pas encore cIose !
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CONSTITUTION DU TRANSISTOR
A EFFET DE CHAMP

Le transistor a effet de champ le plus simple

est.constitu6 par un barreau (Ou Canal) de

SemlCOnducteur P ou N (Fig. 1) au centre du-

quel un anneau de semiconducteur de polarit6
OPPOSee forme un 6tranglement de ce demier.

Anneau et barreau constituent une 」OnCtion

P-N qul Sera POlaris6e en inverse. Chaque extr6-

mit6 du barreau est reli6e a une connexion de

SOrtie par l’interm6diaire de contacts ohmiques.

Les trois 6lectrodes ainsi constitu6es sont appe-

16es respectivement source, POrte (gate o早

中予

三二三
FIG. 1

の書き十へ。、ト

grille) et drain. Par analogie, elles corresponi

dent, dans l’ordre, a la cathode, la grille et

l.anode d’un tube triode a vide.

L’e∬et de champ est obtenu en faisant varier

la tension de porte ; Cette Variation modifie, Ou

《 mOdule )), la zone conductrice Z du canal en

Cr6ant un 6tranglement isolant plus ou moins

PrOfond ou 6troit. Les variations de tension de

POrte VOnt entra壬ner des variations du courant

Circulant dans le canal. Il est donc possible de

tracer le reseau de caract6ristiques domant le

COurant traVerSant le canal (ou courant drain

Id) en fonction de la tension drain-SOurCe Vd

POur diverses valeurs de la tension. de porte Vp.
Si l’on compare les caract6ristiques ainsi

Obtenues au r6seau de Kellog de caract6ris-

tiques d’un tube pentode’On eSt frapp6 de leur

ressemblance.

En particulier, POur les valeurs 6lev6es de

Vd, les caract6ristiques sont des droites hori-

ZOntales : POur une tenSion de porte Vp domee,

le courant drain Id est constant quelle que soit

la tension de drain Vd.

Pour les faibles tensions de drain, le semi-

COnducteur se comporte comme une r6sis-

tance dont la Valeur serait fonction de la ten-

Sion de porte.

Comme dans le cas d’une pentode, Par

exemple, On Peut d節nir aussi une tension de

((Cut-Off”, aPPe16e　6galement tension de

PmCement ; C’est la tension de porte pour la-

quelle le courant de drain est nul.
En outre, On Peut enCOre COnSid6rer :

La resistance d,en“tr6e, COnStitu6e par la

r6sistance de餌te de la diode (( POrte-SOurCe ))

POlaris6e en inverse (plusieurs m6gohms) ; ,
La capacite d,entr6e du montage a source

COrPmune (5 a 10 pF pour les types courants ;

momS de 5 pF pour les types a utiliser en HF

Ou VHF)∴

La capacite porte-drain ou capacit6 de r6ac-

tion inteme, tOujours en montage a source

COmmune (de O,5 pF a 4 pF selon les types) ;

La capaci俺de sortie (de l a 5 pF selon les

types) ;

La r6sistance de sortie Rs ; des que le semi-

COnducteur fonctionne dans la zone od les carac-

teristiques sont presque horizontales, Celle-Ci

est tres 6lev6e (en g6n6ral, quelques centaines

de millions d’ohms) ; On a :

Rs = # a vp constante
La pente G(ou S); On a :

s = Jfh汗I constante
△Ⅴ

et l’on notera que sa d描nition est la meme

que pour une lampe ; elle est gen6ralement et

Pratiquement exprlmee en milliamperes par
volt ou en micromhos (1 mA/V = 1000 mi-

CrOmhos). Cette pente.va de O,2 a 5 mA/V pqur

dしes types courants, 」uSqu’a 40 mA/V, VOlre

dしavantage, POur des types speclauX.

Suivant les structures. la pente o租e di鴨-

rentes Iois de variation en fonction de la ten-

Sion de porte. Dans certains cas, Cette loi est

PreSque lin6aire (ce qui correspond aux pen-
todes a pente variable). Dans d’autres cas, 1a

Pente Varie d’abord tres peu, Puis brutalement

au voisinage de la tension de cut-Off (ce qui

COrreSPOnd aux pentodes a pente fixe a plus

Ou mOins grand r?Cul de grille).

Tous les parametres varient en fonction des

tensions ou courants mis en 」eu, mais sont

independants de la froquence. Les capacit6s

SOnt les plus affectees par les variations de

tension ; COmme dans un transistor ordinaire,

e11es diminuent lorsque les tensions augmentent.

Les parametres sont modifies aussI Par la

temp6rature. C’est ainsi que la r6sistance

d’entr6e est, a 150O C, mille fois plus faible

qu’去25O C. Cela peut constituer un ph6no-

mene tres genant dans le cas ou, PreCISement,

On COnSidere l’imp6dance d‘entr6e 61ev6e du

transistor a eifet de champ comme 6tant sa

CaraCt6ristique la plus s6duisante.

Le courant de drain et la pente varient 6gale-

ment avec la temperature. N6anmoins. on cons-

tate qu‘il existe un polnt de fonctiomement a

d6rive nulle de courant de drain et un point de

fonctionnement a deri、′e nuHe de pente. Il esし

donc possible de choisir un point de fonctiome-

ment domant un gam COnStant, quelle que

SOit la temperature, PulSque le gam eSt directe-

ment proportiomel i la pente.



LES TRANSISTORS

A EFFET DE CHAMP DU TYPE M.0.S.

Les transistors a effet de champ du type

M.O.S. sont r6alises suivant une structure

Plane (Fig・ 2). IIs presentent de.meilleures

Performances, nOtamment en Ce qul COnCerne
les capacit6s parasites ; leur comportement en

HF ou VHF est donc meilleur.

Il existe deux structures du transistor M.O.S.

a effet de champ a porte iso16e : le M.O.S. a
eFulSement et le M.O.S. a enrichissement.

′　　　　　　　　　●

Le premier, Celui qul eSt rePreSent6 sur la

figure 2, COmPOrte :
- Un support ou substrat;

- Un canal de po掲rit6 oppos6e au support

et dont les extr6mit6s constituent respective-

ment le drain et la s0urCe ;
- Une couche isolante en bioxyde de sili-

cium (SiO2);

- Une grille m6tallique (Ou POrte)・

Le fonctionnement du transistor MOS a
epulSement eSt aSSeZ VOisin de celui du JFET. En

effet, 1a porte, SOumise a une polarisation

convenable, PrOVOque une ZOne isolante plus

ou moins profonde dans le canal et tt module ))

ainsi la r6sistance de ce dernier. N6anmoins,

il convient de remarquer qしIe :

a) Pour un transistor MOS a canal N言1

est possible de fonctionner avec une tension

de porte nu11e, et meme POSitive (Ce qui n‘est

pas possible avec un transistor JFET od la

jonction porte-SOurCe devient conductrice) ;

少Les caract6ristiques sont un peu plus

inclin6es que pour un transistor JFET’d’od

une r6sistance de sortie un peu plus faible.

Le transIStOr MOS∴a enrichissement est

6galement a structure plane ; nOuS le repre-

sentohs sur la figure 3. Contrairement au type

a epulSement言I ne comporte pas de canal :

La source et le drain constituent deux“ diodes

avec le support (substrat) ; Si la tension appli-

qu6e a la porte (ou grille) est nulle, auCun COu-
rant ne circule entre source et drain.

Si l’on applique a la porte une tension posi-

tive par rapport a la source, les trous sont

repouss6s hors de la surface du substrat et les

封ectrons sont attir6s vers cette surface. En

COnSequenCe, il se forme dans le substrat, au

voisinage de l’oxyde di61ectrique, une COuChc’

de type N. Plus le potentiel applique est grand,

plus l’epaisseur de cette couche d’inversion

devient importante. C’est amSl, Par eXemPle

(comme indiqu6 sur la figure), que la porte

POSitive va attirer des charges n6gatives entre

source et drain ; Ce “ Canal )) n6gatif sera d’au-

tant plus important que la tension de porte sera

Plus positive. Etant donne que la couche d’in-

VerSion　6tablit ainsi un tr年iet conducteur, il

va donc circuler un courant entre drain et

source (s=a tension de drain est convenable),
la valeur de ce courant　6tant essentiellement

fonction de la tension de porte.

La figure 4 represente, a droite, les courbes

CqraCt6ristiques信ntensit6 drain source / ten-

sIOn drain source )) (Ids/Vds) pour diverses

tension de porte (Vgs) pour un transistor MOS
a enrichissement.

Pour un MOS a appauvrissement, les courbes

Ont SenSiblement la meme allure… mais pour

des ten中ns de porte Vgs dif罵rentes (en prin-

Cipe, negatives).

Dans le type a enrichissement, le courant est

nul pour z6ro volt sur la porte ; l’application

d’une polarisation convenable a cette porte

fait croitre le (:Ourant.

Dans le type a appauvrissement (on dit aussi

Parfois a d6p16tion), le courant circule pour
Z6ro volt sur la porte ; SOn intensit6 est modifi6e

(disons r6duite) Par l‘application d’une pola-

risation convenable sur la portf.

Signalons aussi l’existence de quelques types

d’IGFET-MOS a appauvrissement que l’on

Peut faire fonctionner 6galement en enrichis-
Sement.

Pour compa重・aison, a gauChe de la figure 4,

nous represent。nS les memes types de courbes

IDS

mノミ

阻

’7

臨

場
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tion inteme est comprlSe?ntre O,l et l pF

(selon les types).

Quand a la pente, elle est du meme ordre
de grandeur que celle d’un JFET.

C’est l,excellent isolement de la porte (pour

les dqux polarit6s) qui. permet d’obtenir la

Plupart des avantages clteS POur les IGFET ;
mais il y a un reVerS a Cette medaille. Le dispo-

Sitif est particulierement sensible aux charges

Statiques susceptibles de s’accumuler sur cette

POrte, Charges qul rlSquent de percer le die-
lectrique des qu’e11es atteignent 80 V environ.

Une solution int6ressante a consiste a di鯖l十

Ser, 1ors de la fabrication, une diode zener

Shuntant l’entree, et dont le coude de la carac-

t6ristique se situe vers 50 V. Certes, dans de

te11es fabrications, il en r6sulte une reduction

de l’imp6dance d’entree, mais celle-Ci demeure

n6anmoins aux environs de lO11 ohms, Ce qul

工DS

0　　2　ム　　6　　8　10　12　14　16　18V O　　5　10　15　　20V

CaraCterlStlqueS dans le cas d’un JFET, Ca-

nal N.

La tension de porte pour laquelle commence

a s,6tablir un courant entre source et drain

S’appelle tension de seuil qul, COmme la ten-

Sion de plnCement Vue Pr6c6demment, COrreS-

POnd a la tension de cut-Off d’un tube.

Concernant les parametres, les remarques

Suivantes peuvく三nt etre faites :

La r6sistance d’entr6e en courant continu

est encore plus 6lev6e que pour un JFET;

elle peut atteindre 1013　a lO15 ohms. Cette

r6sistance corr〔)SPOnd au courant de fuite entre

POrte et SOurCe a traVerS la couche de bioxyde
de silicium SiO2 - tandis que pour le JFET,
il s‘agit de la r(料stance inverse d’une 」OnCtion.

La r6sistance d’entr6e d’un transistor MOS

Varie donc beaucoup moins avec la tempera-

ture que celle d’un JFET.

Les capacit6s parasites sont en gen6ral plus

faibles que pour un JFET. La capacit6　de

SOrtie (montage en source commune) est de

l a 4 pF ; la capacit6 d’entree est de l’ordre

de O,5 a 2 pF, tandis que la capacit6 de r6ac-

F量G. 4

est encore tres beau.

Nous l’avons dit, dans le cas des IGFE丁,

les effets de temp6rature sont minimes, et il

est meme un point oh les effets sont nuls, Ou

Plus exactement se compensent parfaitement.
En e舘光. la densite des porteurs majoritaires

(donc le courant) augrpente avec la tempera-
ture ; mais dans le meme temps, la mobilit6

des porteurs croit 6galement, Ce qui tend a

faire diminuer le courant. En dednitive, POur

une certaine intensit6, les deux phenomenes

Se COmPenSent rlgOureuSement.

D’une fa?On gen6rale, le transistor a effet

de champ est nettement superleur au tranSistor

Classlque dans tous les cas od une impedance

d’entree tres elevee est requise (moindre amor-

tissement des circuits accord6s assocleS, nO-
’tamment). Nous l’avons dit, dans ce sens, il

Peut etre COmPare i une bonne pentode a vide.
Comme, Par ailleurs, il ne necessite ni source

de chauffage, ni tension elev6e d’alimentation

(contrairement au tube　6lectronique), On

COmPrendra la g6n6ralisation de son empIoi

dans de nombreux domaines.

重重重臣萌

ぜ≡s垂
F暮G. 5
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SYMBOLES

Au debut de leur vulgarisation, et tant Sur

les revues techniques 6trangeres que francalSeS,

les FET 6taient symbolis6s dans les sch6mas

Par des representations les plus diverses’VOire

les plus bizarres. Maintenant’tOut Cela paraft

s’etre a peu pres normalis6　et ce sont les

Symboles represent6s sur la figure　5　qul

semblent etre adopt6s le plus couramment :

l　= JFET canal N;

2　= JFET canal P;

3　= IGFET (MOS)

4　= IGFET (MOS)

Avec les connexions correspondantes sui-

VanteS :

D　=　drain;

S　=　SOurCe:

Les “ comparaisons )) aPPrOXimatives pos-

Sibles entre la triode a vide, le transistor clas-

Sique ordinaire (Ou bipolaire) et le transistor

FET, ainsi que les modes d’utilisation, SOnt

rappe16s et r6sum6s par le tableau de la figure 6.

●

QUELQUES EXEMPLES
D’APPLICATIONS PRATIQUES

Reportons-nOuS a la figure 7. En A, nOuS

avons un montage dit a source-follower )) (donc

COrreSPOndant aしI mOntage tt Cathode-follower ”

POur les tubes)調ilisant un JFET. L’imp6dance

d’entr6e est de l’ordre de 2 m6gohms a 1 000 H7

〔t Cellede sortiede 1 600ohms a 1 000Hz. Le

gam en tenSion est de O,8 et la reponse a am-

Plitude/froquence ” eSt Pratiquement plate

丁「iode �)ｨ�V�4�7H�ｸ�ｲ�丁○○n与Isto「 

Gvide ���VFﾆ踐��VR�FE.丁. 

′ Eしecl○○des 僊node　　(A) �6�+X+VV7FWX�R�2��D「oin　(D) 

Cothode　(K〉 之ﾖWGFWX�RС��Sou「ce　(S) 

G「血e　　(G) �&�6X�������"��P○○te(p)ou(C) 

Symboしes 僊　雷 I 　f。K �?ｨtﾂ�　D C 　S 

NPN �6��+X����

⊂ ○ ����R�Anode　pos正uveet �6�+X+VV7FWX�VWH��&�6R�D「〇品pos両f　et 

○○′ 〔ブ U「 貿�7Fﾆ�觀ﾖV蹌�g「帆e　n向at‘ve ���6友鉾7���X�X�%����WB�p○○ten〔9〇台vep口「 

」 くつ 匁��Vﾖ�+R�　　　　　ヽ pQ「「OPPO「10し0 俘x��+Y�贍WGFWX�R�「oppo「tらしo与ou「ce 

○ (⊃〇 ・●-′ o) ⊂ .皇 ◆"′ �+Xﾘ(+3�{��VR�COthode 

Pou「 �8�T�+X+VX��F��F�R�Bo与en宣G信ve ����WFX��F�f�F�vR�
くつ ◆-ノ ⊂ 貿�7F柳跏VﾖV蹌�∩句otivepo「調印○○t ����X�Y$���ｸ�ｷFB�∩`9〇五vep○○「oppo「t 

〇 、⊆ ��X��5WE�fb�a10Cathodequepou「 �+X�ﾈ*ｶﾖR⑦WX�R�dしosou「cequepou「 

くく 凾ｵefoncti(示し1竜oj「e 凾ｵefonction.しh6ai「e 

Ul ・◆-ノ ⊂ くリ ∈ ヽo ⊂し E ○ �7蒙&�+VW2� �(xr�　D G" 　S ConoしP 

Fonctionnements ��Poし0「isot;on与 ���+Tx�V�6�柳�2�
(。⊃ 冶�ｸ�ｶﾖ�+VR�����備���3fW3f6W�T飛�　　′　ヽ OPPOSeeSOCeq山一’a 

CUt-Off 兪teindiq売pou「 ��I�跏F��X�ｷ���R�

しe　NPN �+VX��6��+X����
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POrte (gate ou grille) ;

Substrat (support).

Nous avons dit qu’il s’agissait des symboles

qul SOnt adoptes le plus froquemment ; Car,
en fait, tOu=e monde n’est pas encore tres

bien d’accord, nOtamment en Ce qul COnCeme

les symboles des MOS (3　et 4). L’unanimit6

n’est h6las pas faite sur l’emplacement de la

fleche (source ou substrat), Sur le sens de cette

fleche, et Sur la fleche elle-meme qul Parfois

devient un point… ! Souhaitons qu’une nor-

maIisation des dessins intervienne rapidement

afin que chacun s’y retrouve plus ais6ment.

Les symboles 3 et 4 semblent etre r6serves

aux MOS FET du type a appauvrissement.
Pour les types a enrichissement, On a PrOPOS6

6galement le symbole represent6 en 5.

Enfin, les FET tetrodes a double porte (Gl

et G) sont repr6sent6s par les symboles　6

(JFET) et 7 (MOS FET).
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nance-Parallele du cristal. La charge sur la

COmeXion de sortie doit etre tres faible ; mais

il est toujours possible de faire suivre cet 6tage

OSCillateur par un etage tampon-driver en

(( SOurCe-follower ”, Ce qul aPPOrte une Parfalte

independance audit oscillateur. Ces essais ont

6t6 faits avec des JFET des types Ul10, Ul12,

U146 et U147 (Siliconix) et avec des tensions
d’’alimentation variant de 6 a 22 V.

Un assemblage int6ressant en preamplifica-

tion BF consiste a utiliser un JFET Q,

(type UllO ou similaire) et un transis-
tor NPN Q2 (type 2N3855 0u Similaire) selon
le montage represent6 en D. Cela permet d‘ob-

tenir l’imp6dance d,entr6e tres 6lcv6e requlSe

dans certaines utilisations. Le galn en tenSion

est de l’ordre de l avec une reponse “ ampli-

tしIde/froquence )) Plate jusqu,a l MHz. S='on

FIG. 7

jusqu’a l MHz (avec un a∬aiblissement rapide

au-dela).

L’uti】isation en amp愉cateur a source com-

mune est illustr6e par le sch6ma B. A 1 000 Hz,

l’impedance d’entr6e est de l’ordre de l,5 m6-

gohms et celle de sortie de l,ordre de
5,5 K.ohms・ La r6ponse tt amplitude/froquence”

est semblable a celle du pr6c6dent montage et

le gam en tenSion est de 6 environ.

Ces deux premiers montages experlmentauX

Ont　6t6　r6alis6s avec des transistors JFET

type Ul10 ou Ul12 (canal P) de “ Siliconix)).

En C, nOuS aVOnS un mOntage OSCillateur

Miller a quartz. La reaction entretenant l’osciト

Iation est due a la capacite inteme entre drain

et porte・ Le circuit LC est accord6 tres 16ge-

rement au輸dessous de la fr6quence de r6so-

inlニerCale au point R une resistance ae

12 K.ohms’le gam en tenSion est de 5, aVeC

une reponse “ amplitude/fr6quence )) Plate jus-

quし’a 200 kHz.

Notons au passage qu●un tel assemblage est

egalement r6alis6 sous forme de circuit integre,

en l’occurrence le type TAA 320, qui utilise

uIlし. tranSistor MOS a l’entr6e (sch6ma E) et

qm PreSente les caracteristiques suivantes :

imしP6dance d’entr6e　= 10 m6gohms ; tenSion

drain-SOurCe　=　20　V max. ; tenSion porte-

SOurCe　=　20　V max.; COurant de drain　=

25 mA max. ; tranSCOnductance = 40 mA/V.

En utilisant un JFET canal N de type

MPFlO4 (ou simhaire), 1e montage amplifica-

teur BF represent6 en B devient celui que nous

N
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montrons en F (Fig. 8), et l’on est 6videmment

frapp6 de sa ressemblance avec un montage

du m台me genre a lampe.

Dans le meme ordre d,idee, en G, nOuS rePre-

sentons un 6tage amp雌cateur HF ou VHF.

Les circuits accord6s habituels sont LI Cl`et

L2 C 2. En supplement, nOuS remarquOnS l’en-

roulement L3 dit de neutrodynage ; il pr61eve

une 16gere fraction du slgnal HF amplifi6 que

l,on applique en opposition de phase sur la

porte G. Ce neutrodynage est dos6 par le
COndensateur atustable C3 et ivite l’auto-OSCil-

1ation de l’6tage amp睡cateur.

avcc un transistor FET et le correcteur re-

trouve toute son e飾cacit6. C’est le montage

que nous avons represent6 en I.

●

On pourrait encore donner de multiples

exemples d’applications des FET, mais il faut

SaVOir se limiter. D’ailleurs, tOuS les montages

a transistors FET ou MOS, quels qu’ils soient,

SOnt familiers a tous ceux qui, jadis, Ont tra-

vaille ’avec les tubes a vide. On retrouve le

meme ordre de grandeur des composants (r6-

_22V ・ム7kの ●2N284う5鞋 

一一一　R「　　R2　G 禰��耳�｢�2��3)J��

C「　　　　C2 
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Un circuit r句ecteur de frequence est repre-

Sente en H. Un tel餌re en double T provoque

une r句ection de l’ordre de 40 a 50 dB de la

fr6quence pour laquelle il a 6t6 calcu16, C’est-a-

dire selon les valeurs de RI R2 R3 et CI C2C3.

Il y a cependant une condition : C’est qde l’im-

P6dance qul Se trOuVe COnneCt6e a la sortie du
創tre soit extremement 6lev6e. Cette condition

est pratiquement irr6alisable avec des transis-

tors ordinaires, mais devient possible avec un

FET ou un MOS. La sortie du dispositif s’ef-

fectue sur le drain et l’on ben6ficie en outre

du gam aPPOrt6 par le JFET utilis6 dans notre

exempl?.

La remarque ci-dessus garde toute sa valeur

en ce qul COnCerne le dispositif correcteur

Baxandall bien conhu (commandes s6parees des

graves et des aigues); En effet, Ce ‘montage

COrreCteur eSt difficilement applicable et assez

peu e綿cace avec des transistors ‘ordinaires du

fait de leur imp6dance d’entr6e relativement

faible. Par contre, il devient ais6 de le monter

sistances, COndensateurs) et tout montage a

lampes peut etre transpose directement pour

son utilisation avec des FET.

Et pulS Cela fait tellement plaisir aux vieux

de la radio (l’auteur ayant fourbi ses premieres

armes en 1932 !) de pouvoir reparler de pente

Ou de transconductance, d’imp6dance d’entr6e

Pratiquement infinie, et autreS bons souvenirs
du temps des lampes, de reparler de tout cela

avec des semiconducteurs.

Pour terminer, nOuS Publions dans les ta-

bleaux ci-COntre, les caract6ristiques essentielles

de quelques FET. II va de sol que Cette liste

n’est nullement limitative ; nOuS nOuS SOmmeS

bom6s a mentionner seulement les transistors

les plus repandus, CeuX qu’il est possible de se

PrOCurer en France, CeuX POur lesquels nous
avons pu obtenir des renselgnementS PreCIS・

Ces tableaux pourront d’ailleurs etre comp16t6s

ult6rieurement si dナautres renselgnementS nOuS

ParViepnent ( 1)∴

Les abr6viations utilis6es dans ces tableaux

de caract6ristiques sont les suivantes :

VDS　=　tenSion ( drain-SOurCe".

VGS　=　tenSion ct porte-SOurCe ”.

VGSB　=　tenSion tt pr)rte置SOurCe " au blocage.

ID　=　COurant de drain.

P　=　PulSSanCe dissip6e a la temp6rature am-

biante de 25 OC.

S　=　Pente Ou tranSCOnductance en mA/V.

(奪)え200MHz;

(*奪)え1kHz:

(***)aID　=　5 mA.
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IGS　= intensit6 tt Irorte-SOurCe )).

IDSS　=　COurant ttdrain-SOurCe)) (porte et

SOurCe en COurt-Circuit) a VDS　= 15 V.

RDS　=　r6sistance tt drain-SOurCe" (conduc-

tion).

RGS　二　r6sistance tt porte-SOurCe ”.

On notera certaines valeurs exprlmeeS en :

PA (picoampere)
nA (nanoampere)
G ohm (gigaohm)

10_12A.
10_9A.
109 ohms.

Bibliographie :

Documentations CFTH, SESCO, RTC, Mo-
torola. Electronics W/brld, 5/67, 7/67, 12/68.

Radio Electronics, 10/67. Practical Wreless,
12/68.

Roger A. RAFFIN.

Sans quitter vos occupa†ions actuelIes et en y

COnSQCrant l ou　2　heures par jour. apprenez

しA RADIO　各T　しA TEし寡ViSION

qui vous conduiront rapidement d une br用ante

Situation.

●　Vous apprendrez Montoge. Construction el

D6pannoge de †ous les postes.

●　Vous recevrez un mQt6rieI uItra-mOdeme qui

restera vo†re propri6†6.

Pour que vous vous rendiez compte, VOuS auSSi,

de i’efficcICi†6　de notre m6†hode, demandez

aujourd’hui meme, SanS auCun engagement POur

VOuS, et en VOuS reCOmmandont de ce†te revue, lo

偽移譲虎!
Si vous　針es satisfai†, VOuS ferez pius †ard des

VerSementS minimes de　40　F d Ia cadence que

VOuS∴Chojs;「ez vous-meme. A †out moment, VOuS

POurreZ arre†er vos 6tudes sans aucune formaIit6.
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R丁C -　漢a Radiotechnique

J.F.E.T. siliciun - Canal N

Types 蒜�ﾂ�　　　ヽ eurS　a　ne ���6Cg���SSer �6��ract6ristiq 遊W8��*h��#R�OC 
土VDS 鍔du2�も ���S 鍔du5"�Bruita 100MHz �.�72�

(Ⅴ) 宙uｒ�(mA) 中ﾕr��(mんV) 宙uｒ�(dB) 中ﾔ���

BFWlO �3��30 �#��300 薙2ﾃ"い��<8 �"ﾃR�8え20 

BFWll �3��30 �#��300 薙2ﾃ"い��<6 �"ﾃR�4えlO 

BFW61 �#R�25 �#��3(X) 凪�"い｢��<8 �2え20 

M.O.S. canal N

Typcs 蒜�ﾆWW'6�觚��6Cg��76W"�剩6�&�7Cg&�7F��VW6�#T�2�土VDS 鍔fG2�血 ���-VdsB �2�RGS 

(Ⅴ) 宙uｒ�(mA) 中ﾕr��(Ⅴ) 中ﾔ����(G[)) 

BFX63 �3��30 鉄��250 楢��BﾃR�2,5(***) �����

BSX82 �3��30 鉄��250 楢��BﾃR������

TypesSESCO ��s"�2G2 �4s"�4G2 典s"�6G2 彪譌FW2�

Tensiondeclaquagedrain-POrte.………. 鉄��50 鉄��30 �3��30 ���

Courantdefuitemax.drain-POrte　……… ��ﾃR�0,5 ��ﾃR�2 �"�2 紋��

Courantdefuitemax.porte-SOurCe.….… ��ﾃR�0,5 ��ﾃR�2 �"�2 紋��

器嵩慧轟詳言 坪��r�鵜　3 �ﾃ�ﾃb�7 �2�0,6 網��
-16 坪����-　4 ��b�8 釘�mA 

葛6,5 坪��B�-　3 �SbﾃR�-　4 坪��2�Ⅴ 

Pentea‘bs=20V性器詑・∴ 迭�B�3 2 �"�ﾂ�5 2 �2�"�2 2 網���ﾔ�(r�

Capacit6desortiea10MHz　….…..….. �"�2 �"�剽�b�

Capacit6d’entr6ealOMHZ.……....…. 途ﾃR�7,5 途ﾃR�7,5 途ﾃR�7,5 ��b�

Pourtoustypes:CanalNepitaxial,Planarpassive.Temp6raturedefonctionnement=-55 

a+200OC.Puissancedissip6ea25OC=500mW. 

I.G.F.E.T. MOTOROLA

Types �6���ﾂ�VDS (Ⅴ) 粕E52�VGS 粕u2�ID �2�(mA) 宙uｒ�(pA) 中ﾔ���(mAN) 

min./inax. 蒙問鬻ﾖ�や�maX. 蒙問鬻ﾖ�や�min./max. 

2N3796 披�25 ��ﾃR�8����1/5 ���7/14 ��ﾃ汀�ﾃ��

2N3797 披�20 冦ﾃb����9/18 ��ﾃR�2�

2N4351 披�25 辻�������7����3/- ����

2N4352 ���-25 ��ｲ����-1,5仁6 �7����一勿- ����

MFE3001 披�20 ��ﾃR������5/- ��ﾃr�2ﾃR�

J.F.E.T. canal N MOTOROLA

Typcs 蒜G2�IDSS 錨u9~ﾈ���IGS �$E2�S (Ⅴ) 中ﾔ���(Ⅴ) 中����(ohms) 中ﾙ�･b��

mln. 蒙問鬻匁�や�Cut-0∬ 蒙�や�蒙問鬻ﾖ�や�

2N3821 蔦S��0,5/2,5 坪��B�-0,l �#S��1,5/4,5 

2N3822 蔦S��2/10 坪��b�-0,l �3/6,5 

2N3823 蔦3��〃20 坪����-0,5 �3,5/6,5 

2N3824 蔦S���-0,l 
0,5/3 坪��B�冤/4 2N4220 蔦3���-0,1 鉄���

2N4220A 蔦3��0,5/3 坪��B�-0,l 鉄���l/4 

2N4221 蔦3��u6 坪��b�-0,1 鼎���2/5 

2N4221A 蔦3��〃6 坪��b�-0,1 鼎���2/5 

2N4222 蔦3��5/15 坪����葛0,1 �3���2,5/6 

2N4222A 蔦3��5/15 坪����-0,1 �3���#S���2,5/6 

2N4223 蔦3��3/18 坪����-0,25 �3/7 

2N4224 乖ｳ3��2/20 坪����-0,5 �2/7,5 

3N124 蔦S��0,勿2 坪��"ﾂﾃR�-0,25 �0,5/2 

3N125 蔦S��1,5〃,5 坪��B�-0,25 �0,8/2,4 

3N126 蔦S��3/9 坪��bﾃR�-0,25 �1,2/3,6 

MFE　2093 蔦S��0,1∧),7 坪��"ﾃR�-0,1 �0,25/0,5 

MFE　2094 蔦S��0,〃1,4 坪��BﾃR�-0,1 ��c���0,35/0,7 

MFE　2095 蔦S��1/3 坪��RﾃR�-0,l ��3���c��0,4/0,8 

MFE　2097 蔦S��15/30 坪��r�ーl 冤α20 

MF巳　2098、 蔦S��4α100 蔦���-1 �14/25 

MFE　2133 蔦3��251」 �-1 �12/- 



皿$朗I音調$電動書格$

$1蘭書漢書、書棚慨回り

MONOBLOC
Bande passante: 0-3 MHz

Sensib冊色verticaIe : 100 mV/cm

Synchro simplifi色e

丁Yp各§51眺

F l154　H.丁.

Bande passante: 0-3 MHz

Fonctionnement X-Y

Synchro引abor6e TV

Ec「anlOxlOcm

Sensib冊e verticale :

100 mV/cm

TYPE§5Z-　F　2623　H.T.

Bandepassante: 0-10 MHz

MultipIes possib肌色s de

SynChro pour TV

SensibiIite verticale:

10 mV/cm

TYpE§54-F　2309　H.T.

$看Mp帖書棚脚り

A丁IROIRS

Bande passante: 0-25 MHz

5 tiroirs amplificateurs

2 tiroi「s base de temps

丁Yp書§43

F 1850 [.丁.

Ⅱ間接書棚脚り岸

A丁IROIRS

Bande呼SSante‥ 0-25 MHz

Multiples possib冊色s

de synchro

5 tiroirs ampIificateu「s

2 tiroirs base de temps

丁Yp置D43

F　2080　H.丁.

Service AVANT

et APRES VENTE

請

Ⅱ関田書書棚電柵り

MONOBLOC

Bande passante: 0-6 MHz

MuItipIes possibiIit6s de

SynChro

Sensib冊e verticaIe :

10 mV/Cm

TYPE D52-

「 2309　H.丁.

関り聞書棚帽暮れu

A丁iROIRS

Bande passante: 0-25 MHz

Balayage retarde

MultipIes possib暗色s de

SynChro

7 tiroirs amplificateurs

丁YpたD 53

F　4091 H.丁.

HELAT-0‖S T.cH叩UES獲りTERCO‖T冊‖TALES
(GROUPE TEKTRONIX)

PARiS　- 134, AVENUE DE MALAKOFF (16) -　TEし. 727.43.O9　-　TEしEX　25OO2　PARIS

しyon (7e〉:166, Avenue Be「thelot - T孔72.OO.7O

CENTRES Ni`e　　: 11, Avenue VaidIletta -Tel. 84.O5.93

REGIONAUX Touiouse: 15, RueJoseph-Vi6　-Te上42.O4.50

Rennes　:　6戸Ave…e Barthou　」T引.OO.84.42
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Composants et ci「cuits pOu「 TV cou看eu「

CARAC丁ER8S丁IQUES DES TUBES

COMME nous l’avons pre-
Cis6　pr6c6demment, tOuS

les tubes couleur du meme

genre, Se mOntent de la meme
maniere quelle que soit la longueur

de la diagonale. Les caracteris-

常諾諾霊諾,箸謹
霊霊蕊碧e韮藍聾篭
suite. Poursuivons l’6tude g6n6rale

du tube a diagonale de　63　cm.

Voici quelques donn6es concemant

les dimensions et quelques conseils

de montage et d’empIoi.

Les figures IA et lB montrent

les tubes vus de pro創, en A selon

la largeur et en B selon la hauteur

de l’6cran.

re晶謂糠悪罵霊
plan du bord superleur du calibre
lorsque ce calibre repose sur le

c6ne. Le contact d’anode re90it une

THT de l’ordre de 25 kV. Il faut,

Par conSequent’bien nettoyer `la

surface autour de ce contact, aVeC

un chiffon sec, nOn Pelucheux.

Le revetement ext6rieur (3) doit

etre reli6 a la masse. La forme de

ce revetement est arbitraire mais il

COntient to可ours la surface de

蒜謙憲謹謹
′

forme m6tallique a une excent正

Cit6 maximum, Par raPPOrt au ∞n-

tre, de l,5 mm.

Une des quatre oreilles de

雪悪意瑠q書籍。。h。S 。S,
represent6e avec plus de details a

la figure　2A. Le support utilise

POur le contact des broches du
tube ne doit I財S etre fix6 rigide-

ment. Les connexions doivent etre

en創souple permettant au support

de se deplacer librement. La concep-

tion du support doit etre telle que

les　創s de connexion n’exercent

Cun e批加lat6ral par l’interm6-

aire du support sur les broches

contact. Ces conse軸s ,S(mt de

Plus haute inportance et ne pas

rer le血be avec les億es graves

COnS6quences que cela comporte.
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Dispositlon des pieces

POlaires de convergence
「adiaIe

FIG. 1C

Paわ8O★No l198

Une des quatre oreilles de fixa-

tion peut 6tre d6calee de　2 mm

max. par rapport au plan des trois

autres.

Le positionnement des oreilles de

fixation est garanti a l’int6rieur de

cette limite. Les oreilles sont reli6es

electriquement a la pr6forme m6tal一

聖。.証書n筑豊,霊
a l’int6rieur des normes de securit6

intemationales, de r6unir cet entou-

rage m6tallique a la masse par

l’interm6diaire d’un groupement

RC.

R　=　4,7　m6gohms et C　=

4 700 pF, en Parallele.

Ce cercle de　9,5　mm de dia-

metre represente la to16rance dans

le positiomement des vis de fixa-

tion (voir Fig. 1B.point 7).

En C, figure l, On mOntre en
COuPe la disposition, dans ne col du

tube, des trois canons et des pleCeS

POlaires de c9nVergenCe radiale.
Des bHndages separent les domaines

d’action des champs magn6tiques

radiaux engendr6s, Sur le bloc de

COnVergenCe radiale enfi16　sur le

COl juste a l’emplacement od son

action doit s,exercer.

En figure 2A on indique la dlS-

POSition du c山ot vu du c6te broches

avec l’indication des　6lectrodes et

des bomes創ament. L’axe horizonニ

tal de l’ecran est indiqu6, Ce qu

Permet de connaitre d’avance

l’orientation du support corres-

POndant a ce culot,一皿-meme

Orient6　correctement lorsque le

tube est plac6 dans le coffi.et avec

l’6cran en position normale. Cette

酷熱爺試薯l岩岩議案
Ion, aVeC ′une tOlerance de土50

Par raPPOrt a la verticale.

DE TVC

En figure 2B on montre le sch6-

…昆器盈霊宝8霊葦u諾
que pour les trois canons, les

grilles 4 + grilles 5 + aluminisation
sont connect6es au contact de

THT. Les grilles 3 sont r6uhies et

il en est de mene des trois創aments.

Sont s6parees leS cathodes, les

grilles l et les grilles 2. Les lettres
RVB indiquent la “couleur"　du

CanOn, C,est-計dire la couleur de la

lumi6re des luminophores excit6s

Par le faisceau provenant d’脚

CanOn, lorsque la puret6 ‘est bonne.

PRODUCTION DU BLÅNC

Le bon r6glage des rapports de

luminosite des trois images, doit

etre effectu6 aveC tres grand soin.

II se r6vele bon surtout lorsque

l,image re9ue en UHF鵜625 1ignes

Ou en VHF-819 1ignes, PrOVenant

d’une　6mission en noir et blanc

St de teinte analogue a celle des

images produites sur les ecrans des

tubes noir et blanc, donc sans

aucune pr6dominance meme 16g6re

de bleu, de vert ou de rouge.

L’impression de noir, blanc et

de toute la gamme des “gris de

blanc》 (car il y a aussi des “gris

de couleur ”) doit se maintenir q中S

諾許諾霊聾㌦d請怒霊

CONSEILS DE MONTAGE
DU TUBE TRICHROME

Ces conseils doivent　6tre suivis

d’une ’maniere g6nerale par tous

les utilisateurs ; tOutefois, il convient

to可ours de tenir compte de conseils

諾a霊雪講読器s笠C諾意
fabricants d’accessoires associes

各mbase vue de I'ar「Ie「e

Jedec B 122録　　　FIG. 2A FIG. 2B
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au tube’COnCernant diverses partl-

Cularit6s de montage. La figure 3

montre le calibre de r6ference et

les dimensions des sections du tube.

L,丘CRAN MAGNETIQUE

Le tube A63.1 1X doit etre pour-
Vu d’un 6cran magn6tique sur le

c6ne afin de r6duire les effets des

諾n#an嵩盟q器。I霊藷蒜
de la composante horizontale du

Champ magn6tique terrestre qui est

Plus important quand l’angle de

deviation est de　90O. Pour　6tre

e鯖cace,誓t 6cran doit etre d6sai-

n?ant6 sulVant la m6thode indiqu6e

Cl‾aPreS.

Il est indispensable toutefois

qu’avant de proc6der a la d6sai-

mantation on effectue les opera-

tions preliminaires suivantes :

La d6saimantation s,effectuera

a l’aide d’une bobine exterieure

que l’on trouve dans le commerce

Ou que l’on r6alisera soi-meme.

On d6p]acera重a bobine de d6sai-

mantation autour du televiseur afin

que son champ pulSSe aglr Sur tOute
la partie avant du tube, Sur le blin-

dage magnetique et les pleCeS m6tal-

1iques du ch含ssis. Apres dix se-

COndes, il faut eloigner progressl-

VerPent la bobine de l’6cran d’au

molnS deux metres, et COuPer le

COurant alternatif qul ClrCulait dans

Celle-Ci.

La d6saimantation automatique

est realisable. En effet il est pos-

Sible d’6quiper un recepteur d’un

SySteme de d6saimantation automa-

tique qui fonctionne par exemple a

Chaque mise en route et qul・annule

les aimantations r6siduelles qul

PeuVent etre CauS6es par un champ
magn6tique exterieur (diametre de
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CaIibre de Iigne de r6f6rence

lU Avant de balayer le tube,

Prendre soin de r6gler les tensions
des grilles l afin que les canons

du tube soient bloqu6s. On peut
alors mettre le balayage en marche

et ensuite augmenter progressive-

ment les courants des faisceaux.

Cette m6thode permet de r6duire

les accidents en cas d,erreur ou de

difectuosit6　du circuit. Les pre-

miers reglages de concentration,

de geometrie, de lin6arit6, de cen-

trage, POurrOnt etre faits en appli-

quant les slgnaur PrOduits p町un

g6n6rateur de mlre POur nOlr et
blanc.

Les courants de faisceaux doi-

vent　6tre bien concentr6s. La

tension de concentration, identique

POur les trois canons est appliquee

Sur la broche nO　9.

Ensuite, On PaSSera a la d6sai-

mantation du tube. Cette op6ration

SuPPrlmera tOuteS les zones de

C9uleurs impures, reSultant d’une

almantation du blindage et des

Parties m6talliques internes du
tuhe cathodique.

la bobine environ　40　cm, lcoO

amperes-tOurS) ・

Apres avolr effectu6 la desai-

mantation on pourra proceder aux

autres r6glages.

s書誌苦葦嘉豊V霊
mantation automatique, l’utilisa-

teur n’aura plus a se preoccuper

de cette op6ration.

CENTRAGE DE LA TRAME
SUR L?ECRAN

Avant d’effectuer le centrage,

On Veillera a ce que les composants

SOient dispos6s sur le col d’une

maniere correcte (voir Fig. 1 de

notre pr6c6dent article). Leurs

fonctions sont :

かd’assurer le balayage (bloc

de d6viation ;

b) d’obtenir une bonne conver-

gence sur tout l’6cran (unit6s de

COnVergenCe radiale et lat6rale);

C) de r6gler la puret6 de couleur

(aimants de purete combin6s a un

鴇Cement aXial du bloc de d6vin‾

On pourra alors, PaSSer au

Centrage.
’La pratique couramment em-

PIoyee dans la t61ivision noir et
blanc pour le centrage de la trame

au moyen des aimants dispos6s

Sur le bloc de d6viation, entrai-

nerait en t61evision en couleurs une

d6t6rioration de la convergence.

On r6alise donc le centrage en
appliquant des courants conve-

nables dans chaque palre des

bobines de deviation. La valeur de

d6placement de trame prevu est

applicable lorsque tous les compo-

SantS SOnt COnVenablement r6g16s.

LE BALAYAGE

Les circuits de base pour le

balayage sont identiques a ceux

universellement connus en t616vi-

Sion noir et blanc. Toutefois, en

Plus de la r6gulation d’amplitude

ligne par resistance VDR, il est

necessaire, POur COnSerVer une

bonne convergence, d’avoir une

SOurCe THT ayant une resistance

inteme faible, Ce qul Peut etre

r6alise, Par eXemPle, a l’aide d’un

tube ballast.

L’6nergle n6cessaire au d6place-

ment. horizontal du faisceau est un

pe早mOins du double de celle n6ces-

salre a la d6viation du tube catho-

dique monochrome l lOO.

Les valeurs des pulSSanCeS SOnt

les suivantes :

En 625 1ignes tube noir et blanc

l10O :36VAavec THT de 18 kV.
En 625 1ignes tube couleur 90O

et THT de 25 kV : 65　VA.

Pour le balayage vertical, la

PulSSanCe n6cessaire est environ
40%　superleure a Celle requlSe

POur le tube nolr et blanc.
Puissance　50　Hz tube noir et

blanc - 110O : 0,78 W.
Puissance　50　Hz　-　tube cou-

leur-90O : 1,1 W.

圏圏語調圏
Si pour un angle de d6viation

de 90O, la combinaison du tube et

du bloc de d6viation peut satisfaire

une qualit6 de convergence 6gale a

Celle obtenue avec le tube de　700

(1), e世ne peut pas satisfalre toutes

les exlgenCeS d’une bonne geome-

trie rectangulaire de l’image. Parti-

Culierem9nt la distorsion en coussin

est trop lmPOrtante. Contrairement

au tube nolr et blanc, les correc-

tions ne peuvent se faire a l’aide

d’aimants, PulSque CeS demiers

agiraient sur la purete et la conver-

gence (voir.centrage de trame).
Pour ces ralSOnS, une COrreCtion

electrique est n6cessaire ; elle peut

etre obtenue en superposant aux

COurantS de d6viations des courants

de formes approprleeS que l’on

Peut Obtenir slmPlement a l’aide

d’un transducteur.

II va de sol que tOute COrreCtion

SPeCiale au tube couleur doit etre

Pr6c6d6e des corrections habituel-
les : lin6arite, d6termination des

dimensions　(hauteur, largeur),

Cadrages.

On pourra ensuite s’occuper de

la convergence qul eSt de deux

SOrteS, Statique et dynamlque.

La convergence statique des

trois faisceaux au centre de l’6cran

est gen6ralement obtenue par l’ac-

tion des aimants permanents mont6s

Sur l’unit6 de convergeIICe radialc

COmbin6e a celle des almantS de

l’unite de convergence lat6rale.

Le couplage des aimants perma-

nents de l’unit6　de convergence

radiale avec les pleCeS POlaires des

trois canons doit 6tre qiustable et

permettre un d6placement de
Chaque faisceau de土9,5 mm, au

Centre de l,ecran.

Le sens et la force du champ

magnetique de l’aimant de conver-

gence lat6rale, qui deplace late-
ralement le faisceau bleu et simul-

tanement les deux autres dans la

direction opposee, SOnt reglables.

Le d6placement total doit atteindre

土5　mm.

Pour une bonne convergence sur

la totalit6 de l’6cran, il est n6ces-

Saire d’appliquer une correction

dynamlque radiale et upe 16gere

COrreCtion dynamlque laterale sur

les trois faisceaux.

L’unit6 de convergence radiale

est 6quip6e de bobines (en plus

des aimants permanents pour la

COnVergenCe Statique, VOir la Fig. 2

Pr6c6dent article) dans lesq撃lles

On fait passer les courants neces-

Saires qul maintiennent la conver-

gence sur tout l’ecran durant le

F萱G. 4

balayage. La tbrme convenable de

CeS COurantS eSt Obtenue par l’addi-

tion d’un courant de forme parabo-

1ique a un autre en forme de dents

de scie. L’amplitude de ces courants

doit etre砧ustable.

Cette unit6 de c9nVergenCe eSt

6quipee de trois clrCuits magne-

tiques sur lesquels sont bobin6s

deux enroulements separes, l,un

POur la correction dans la direction
Verticale, l’autre pour la correction

dans la direction horizontale.

Pour l’unite de convergence

lat6rale la correction ne se fait que

horizontalement en faisant passer

dans les bobines un courant d’am-

Plitude r6glable et de forme para-
bolique.

REGLAGE DE LA PURET丘.

BLOC DE DEVIATION

Comme son nom l’indique, regle「

la puret6 c’est obtenir que chaque

faisceau tombe sur les lumino-

Phores de la couleur correspondant
au canon considere.

Le r6glage de puret6 se fait en

deux operations : rOtation des ai-

mants de puret6　et d6placement

axial du bloc de deviation.
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Les aimants de puret6　sont

necessaires pour compenser les

effets des champs magn6tiques

ext6rieurs (y compris le champ

mag早6tique terrestre), et les dis-

PerSIOnS de construction du tube,

qul peuVent PrOVOquer des impu-
retes de couleur.

Ces aimants, CaPables de foumir

un champ magnetique r6glable en

direction et en intensit6, Permettent

d’obtenir la purete de couleur au

centre de l’6cran. Elle sera egale

豊富。鴇盤s楽器悪霊
tement.

Le bloc de diviation doit pou輸

VOir 6tre d6plac6 axialement sur le

COl du tube-image de 16 mm envi-

ron en arriere de sa position la

Plus avanc6e. A partir de cette

POSition et par un d6placement vers
l’avant, il est possible de retrouver

le centre de diviation initial, POur

tous les tul)eS.

FIG. 5

Un aspect du bloc de deviatioh

de La Radiotechnique est donne

Par la figure 4・

EXIGENCES PARTICULIERES
C ONCERNANT

LES TUBES COULEUR

Les exlgenCeS de commande dh

tube-image A63.1 1X sont de nature

beaucoup plus compliqu6e. que

celles des tubes-images nolr et

blanc.

Les ten中ns de commande qul

sont fournleS Par l’6cran final VF

(ou des combinaisons luminance-
C中?mmanCe) doivent etre d6ter-

rmnees comme suit :

Dans les systemes de transmis-

sion connus actue11ement, le slgnal

de luminance est compos6 comme

suit :

Y二0,30R十0,59V　十0,11 B

Les informations de couleurs

SOnt tranSmises p町deux slgnauX

de chrominance qul, aPreS demodu-

1ation dans les recepteurs, donnent

les slgnauX dits de “difference de

COuleur牛R-Y, V-Y et B-Y・

Ces slgna誓, COmbin6s av9C le

slgnal de lummanCe dans un clrCuit

de matricage, Permettent de retrou-

Ver les informations de　甲uleur

rouge, bleue et verte des slgnauX

OrlgmauX ・

On a trouve beaucoup d’avan-

tages en utilisant le tube-image

POur le matrieage. Les trois catho-
des平nt attaquees par le slgnal de

lumlnanCe et la grille de chaque

canon est attaquee par le slgnal

Pさ9e 82 ★No l198

de di鱒erence de couleur corres-

POndant (voir Fig・ 5).

Cependant, On doit se rappeler

que dans le cas de la commande

Par la cathode, la tension grille 2-

謹告菩業警謹話筈等
dans le cas de la commande par

la grille. De plus, la relation entre

les deux m6thodes d’attaque n’est

PaS lin6aire; Ce qu peut. aPPOrter
des erreurs de couleur. Pour con?pen-

Ser CeS deux.1points, il est neces-

Saire de prevolr une tenSion d’atta-

que plus grande sur les grilles l

(VOir Fig. 4, 5　et　6, Pr6c6dent

a正de).

Il est tres important de noter

que la production du blanc est
Obtenue avec des valeurs di縦hente?

de courants de faisceaux en raison

du rendement di能irent des produits

Chimiques constituant les lumino-

Phores rouge, bleu et vert.
Il existe aussi les dispersions

激語詳sg瑞蕊t dき。霊
Suit :

a) La perveance repr6sente la

qualite emissive de la cathode; Sa
Valeur est donn6e par l’expression :

K二

(Vgl bloc・)3/2

avec I enl′A

et Vg en volts’la perveance se

mesurant en courant sur tension a

la g置n詰ま告n。。 d。 gri1.。,

D, qul eSt l’inverse du coe鯖cient

d,amp惟cation /‘ entre grilles l

et2 :

l

D = - eXPreSSion qul, COmme

萄器霊器絡su匝s 。u
autres produits constituant des

luminophores.

La perv6ance a une valeur nomi-

nale de 3, la dispersion 6tant admis-

Sible entre 2,6 et 3,1.

Le COe鯖cient de transparence de

grille, D, POur une Valeur nominale
de O,29, a une dispersion possible

entre O,18 et O,40.

LeS raPPOrtS des courants catho-

diques n6cessaires a la production

du blanc (x = 0,281, y = 0,31l

selon la colorim6trie, Sur le dia-

gr争mme des couleurs) sont les

SulVantS :

Ik (rouge)

Ik (vert)

= l,4 avec minimum l

et maximum l,8;

Ik (rouge)

Iv (bleu)

= l,5 avec minimum l

et maximum 2.

tln Se SerVant de l,equation du

slgnal de luminance donn6e plus

置豊荒諾。d詩話霊霊
n6cessaires pour les slgnauX de

difference de eouleurs. Les valeurs

maxima des slgnauX de difference

de couleurs sont atteintes quand

les couleurs pnmaires et leurs

COmPlementaires sont reproduites

a leur maximum de brillance et de

saturation.

Ces valeurs sont presentees

dans le tableau Ci-dessous. Toutes

CeS Valeurs sont etablies a partir

dela valeur maximum Y　=　R　=

‡晋宝器冷葦)薯…碧
讐詳記諸悪莞露盤
du courant de faiscea‖.

La gamme totale repre誓nte les

a平Plitudes relatives maxlma des

置葦寧」轄葦や)喜窪
pert a la valeur maximum l du
Slgnal de luminance Y. On peut
6tablir le tableau.II suivant :

Avant d’aller plus loip rappelQnS

les notiohs. de brillance (ou lumi-

nosit6, Ou luminance), teinte et sa-

turation.

La luminosit6 est la qualit6 d’une

COuleur exprlmee en fonclニion de

SOn 6clat. On con9Oit mieux sa d6-

finition si on la considere comme

6tant ]e rapport :l

I (candella)

S (m2)
Nit

L’intensit6 lumineuie I 6tant -le

flux lumineux exprlme en lumen

dans. un c∂ne de l steradian・ On

識窟a豊富悪書C嵩
nosite est un parametre varinble et

l’on con90it bien que pour d6ter-

中ner une couleur d’une f加on pre-
CISe, Ce Parametre doit etre fixe.

Teinte. La teinte est la qualit6 la

Plus perceptible d’une couleur. On

doit l’assimiler a la longueur d’onde

dominante X de la lumiere mono-

Chromatique satur6e correspondant

a la lumiere 6tudi6e (teinte : Vert -

rouge - bleu…).

Saturation. La saturation est la

Variation en tt intensit6 ), en ( Viva-

Cite ”, en ( PrOfondeur ” d’une cou-

leur de meme teinte. Il ne faut pas

COnfondre cette qualite avec celle

de la luminosit6, qui est un9. eXPreS-

sion de l’6clat de la lumlere elle-

meme. La saturation correspond en

fait a la dilution d’une couleur satu-

ree x par la lumiere blanche. Elle

est donc nulle pour la lumiere

blanche et maximum pour les tein-

tes spectrales.

La saturation 6tant un. ph6no-

記譜誓言豊富謹
C,est-aldire ff P ” CO叩PrlS entre

O et l lorsque la tei租te Varie du

blanc a la couleur satur6e pr6do-

minante.

LA COMMANDE PAR
LA CATHODE ET LA GR量LLE

`　On a fait remarquer, au Sujet de

la commande par la cathode et de

Celle par la grille; que les courants

基因CI C2　/

FIG. 6

[きn〔)〃 」弘{〃

[bnon I/どβ「

(b′) Un β(7(/6{

¥

日量

Cathodiques (Cフest-aldire les cou-

rapts de falsceaux), ne SOnt PaS les

memes dans les deux cas. Lors÷

qu’il y a double commqnde (- Y

Sur la cathode et un slgnal di熊手

rence sur la grille l) il faut proc6der

a des corrections. En pratique, une

COrreCtion peut etre effectuee en

augmentant le slgnal de grille de

20 % par rapport a celui qul aurait
6t6 appliqu6 a la cathode. Le coef

ficient de correction est par cons6-

quent l’2, facteur.avec lequel il

faut multiplier les slgnauX de cou-

leurs du tableau II. La figure　5

indique le matricage par le tube

avec le signal - Y sur les cathodes.

Ala figure 6, On indique le matri-

9age aVeC + Y sur les grilles r6unies
et les slgnauX dif罵rence sur les

Cathodes.

TABLEAU I

Couleurs �6没��W��ﾆ��Luminance �6没��W�VF貿fW&V�6R�′ Camera 囘ecouleur 

Blanc �(����h����"�Y �"ﾕ��V-Y �"ﾕ��1　.1　1 ���0 ���0 

G「is ��ﾃ(���ﾃ(���ﾂ�"�0,2 ���0 ���

Noi「 �������������0 ���0 ���

Rouge �������������0,30 偖ﾃ�ﾃs��-0,30 蔦�ﾃ3��

Vert 枇�����������0,59 蔦�經��十0,41 蔦�ﾂ"�

Bleu �������������0,ll 蔦�ﾃ���-0,11 �6s�ﾃヲ�

Cyan �����������0,70 蔦���s��十0,30 偖ﾃ�ﾃ3��

Jaune �����������0,89 偖ﾃ�ﾆﾆﾂ�十0,11 蔦�ﾃヲ�

Magenta �������������0,41 偖ﾃ�ﾃS��-0,41 偖ﾃ�ﾃS��

TABLEAU II

Signaux 磐問��Max. 牌�ﾖﾖX��F��ﾆR�

R-Y 蔦�ﾃs��十O嘉O 鳴ﾃC��

Ⅴ葛Y 蔦�ﾃC��十0,41 ��ﾃ�"�

B-Y 蔦�ﾃ����十0,89 鳴ﾃs��
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意嵩琵護憲霊
SeS reCherches sur le systeme

Digital proportionnel, il ne pen-

Sait pas qu’un 」Our il sortirait le

Premier appareil de fabrication
allemande, nOuS POurrions dire :

europeenne. Et pourtant il en fu†

FIG. l. MULT[PLEX-DfGJTRON　2-4-6,

modG夙e boftierタ　6qαi〆　4　t,Oies, 4 /rims.

ainsi, Car des 1964言I presentait le

PrOtOtyPe du Multiplex 10l, an-
Cetre du Multiplex-Digitron.

DepulS, que de chemin parcouru

POur en arriver a l’appareil de

grande classe, tel qu’il nous est

PreSent6 de nos 」OurS! Du reste,

」OulSSant d’une tres grande popu-

1arit6 en A11ema糾e (plus de mil】e

exemplaires en clrCulation a l’heure

actuelle)言I a permis a M. Bauer-

heim au cours des demiers cham-

PIOnatS du monde 1967, de donner
une magnifique troisieme place a

SOn PayS, devan?ant Par la meme

tous les autres appareils de concep-

tion allemande engag6s dans cette

COmP6tition, et Ce, Sur un aVion

r6volutionnaire : 1e Kompromiss.

De plus, il jouit d’un service

((aPreS Vente ” ultra-raPide et de

tout premier ordre (p看us de trente

points en Allemagne). ’

Enfin tous les appareils sont

garantis un an (partie　6lectro-

nique).

A. - MULTIPLEX-DIGITRON
2, 4, 6 voies

I. -　EMETTEUR

l. G6n6ralites :

Mod6le extensible, C’est-aldire

SuSCePtible de transformations, et

Ce, SanS auCun traVail de soudure

ni de mise au pomt COmPlemen-

taire.

Deux versions : Boitier (type

am6ricain) ou pupitre.

Maximum 6 voies, dont 4 avec
trim, SOit　20 canaux en systeme

《 tOut Ou rien )).

Possibilit6　de debuter avec

2 voies et 2 trims et d’6tendre par la FIG. 3. A ga附he ; rgCapte“r 3 vo融,華rmg - d droite : r6cepte"r 6 t’Oies o研er仁aVeC

Sulte.

Systeme Digital proportionnel,

Simultan6 int6gral.

Stick de grande precISIOn, SanS

auCun 」eu aVeC retOur rlgOureuX

au centre, Sauf en ce qul COnCeme

la commande du moteur qul Se

bloque automatiquement dans la

POSition d6sir6e.

Trim 6lectronlque : n’a aucune

influence sur la commande prmCl-

pale.

Sans aucune transformation,

moteur a droite ou a gauche, tOu-

」OurS interchangeable dans la suite.

Quartz interchangeable a la
SeCOnde.

Au choix 12　canaux dans la

bande des　27, 125MHz, auCune

interference, auCun r6glage.

F事G. 2. MULTIPLEX-DJGfTRON　2-4-6,

mod巌。卿itre,向wi〆6　胸ies, 4 /γims.

Selgne en tOut temPS Sur嶋tat des

accus, S6curit6 int6grare.

Antenne robuste’ tyPe POur

automobile, auCun 」eu POSSible,

SeCurit6 absolue quant au contact.

2・ Caracteristiques techniques :

Alimentation : 9,6 V/100 mA.

Accus : DEAC/DKZ. 500 ou
l OOO mA, aSSurant un fonction-

nement continu de 3 qu de 6 heures.

Fr6quence Bande des

C∂ble d’alimen/ation et inter卑ple2/r Ct Prise powr servos - qαarZ・

Instrument de mesure incor-　27,125 MHz, 12 canaux aしうChoix.

POr6 : de lecture tres facile言1 ren-　Recharge des accus : Prise sp6-

Ciale a l’ext6rieur du boitier.

Puissance HF : 500 mW.
Matiere : Boitier, m6ta=6ger ;

PuPitre, t∂le d’acier.

Dimensions : 180　× 180　x

65　mm, 240/230　×　190　x

60/80 mm.

Poids avec accus : 1000　g,

1800　蜜.

Le modele pupitre possede un

SySteme de suspension a deux posi-

Ensemble en o「dre de marche. avec chargeur et trois servos au choix

UN AN DE GARANTIE

MUしTIPしEX D喜GI丁RON　-　3 -
NON TRANSFORMABLE　……….,……, 12772　FB

MUL「1PしEX DIGITRON　-　2 -　4輸　6-
TRANSFORMABLE ……………………　16760　FB

Pour Ia France remise de lO %一T.V。A. a charge du client

f?ense付nementS et Caねhgue g伯tu応aux ftab庵sements

NI丁OR-R/C

17. rue Damseaux, 17

STEMBER丁-VERVIERS (Belgique)
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tjons de conception nouvelle qul

o肘e un appul POur les mains・ Per-

mettant une commanae precISe et

SanS fatigue.

Nomenclature des fr6quences

(bande des 27,125 MHz) :

FIG. 4. MULT[PLEXDJα1二RON 3

non /γan擁)γmab/e. - j voiesタ2 /rims・

26,975 nolr ;

26,995　brun :

27,025　brun-rOuge;

27,045　rouge;

27,075 rouge-Orange ;

27,095 orange ;

27,125 orange」aune ;

27,145

27,175

aune ;

aune-Vert ;

27.195　vert:

tres r6sistant, Peut etre Place dans

n,importe quelle position’Sauf sur

le quartz・

Tres sensible et rigoureusement

s6lectif.

Fabrication suivant le proc6d6

des circuits fonctionnels, facilitant

au maximum la localisation de

d6fectuosit6s 6ventuelles.

Quartz interchangeable de
l,ext6rieur, a la seconde, SanS auCun

r6glage comp16mentaire・

Deux prlSeS a trOis fiches per-

mettent le branchement des six

Raccord pour alimentation avec

interrupteur de haute precIS10n. ,

Le recepteur est d’origine prevu

pour six voies’mais fonctionne par-

faitement avec un servo, PaS de

rajoute, PaS de r6glage dans le r6-

CePteur en CaS d’extension・

2. Caract6ristiques techniques :

Tension : 4,8 V.

Consommation : Sans servo

25 mA, aVeC 4 servos par exemple :

120 mA.
Accus : DEAC/DKZ, 500 0u

lOOO mA.　Autonomie avec

4 servos : 3 ou 6 heuresdevol.

Sensibilit6 : Environ 5 /J V.

Bande passante　　(6dB)

4 kHz.
Boftier-matiere : T6le d’alumi-

nfum l mm.

Dimensions:68 × 37 x 40mm.

Poids : 125 g avec raccords et

interrupteur.

FIG. 5. Servo A〃N+MULTIPLEX.

27,225 vert-bleu ;

27,255 bleu.

II. _ REcEPTEUR

l. Generalites :

Boitier tres petit, 16ger, COmPaCt,

B. - MULTIPLEX-DIGITRON 3
(non extensible)

Pour repondre aux d6sirs de la

Plus grande partie des amateurs
de radio-t61ecommande S. Kuss-

maul a mis au point un appareil

COmPOrtant 3 voies et 2 trims・ Cet

ensemble universel pour planeur,

meme ceux au fuselage le plus

6troit, bateaux, autOS, aVions (sauf

RC/1), eSt teChniquement sem-

blable a son aln6　auquel il em-

Prunte : SeS SerVOS, SOn Super-

h6t6rodyne (16gerement plus petit

et plus leger), SOn etage HF-emet-

teur.

うe volde 3 oude5 heures.

Puissance HF : 3UUmW.
Dimensions : 140　x 140　x

40mm;70x42×39mm.

Poids : 700　g avec accus

100 g avec raccords.

III.一　SERVOS

Au choix :
1. Mini-Multiplex.
2. Mini-Orbit PS3D

FIG. 6. SerVO AowORBfT PS3D.

Comme son nom l’indique, il est

limite a 3 voies, aVeC au Choix l,

2　ou　3　servos. Cet ensemble ro-

buste est le plus petit et le plus

16ger des proportionnels.

Enfin c’est le moins cher sur le

march6.

3. Kraft KSP9.
l. Mini-Multiplex :
C’est le demier n6, il est le plus

Petit et le plus 16ger des servos
eurOPeenS・

Caract6ristiques techniques :

En mapeure partie, engrenageS

FIG. 7.. SeγVO KRAFT KSP」O.

Les caract6ristiques techniques

sont les memes que pour le Multi-

Plex葛Digiron 2-4葛6, Sauf en ce qul

COnCerne :

Alimentation Emetteur,

9,6　V/70 mA: R6cepteur. 4.8V

./′70 mA avec 3 servos.

Accus : DEAC/DKZ, 225 o十

500 mA, aSSurant une autOnOmle

metalliques robustes, unlquement

en matiere synth6tique od `la chose

S’impose.

Commande par disque ou par

long palonnier.

Potentiometre sp6cial a couches

de charbon, garanti trois ans.

Le d6placement de la commande

Peut etre fractionne en troncons

Pa9e 84 ★N0 1198
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egaux a l % de la longueur totale’

POurCentage Jamais atteint et ce

grace a un montage 6lectronlque

Sign6 Multiplex.
Enfin il est susceptible de fonc-

tionner sur tous les ensembles digi-

taux modemes, et Ce, Par SimPle

Changement de la prlSe.

2. Mini-Orbit PS3D :
Ce servo fait suite a son ame

dont la r6putation n’est plus a

faire. Toutefois s,il en a gard6 tous

les avantages, il en a perdu son

principal inconvenient’a SaVOir son

encombrement trop lmPOrtant・

Caracteristiques techniques :

Peu d’engrenages, mais tous en

matiere synth6tique.

Commande par disque ou par

palonnier rotatif’Plus un Jeu de

palonniers va-et-Vient ; malheu-
reusement toutes ces commandes

se d6placent dans un m台me sens.

Toutefois pour en changer la

marche une inversion des創s aux

bomes du moteur s’impose.

Potentiometre capsu16 assurant

une parfaite 6tanch6it6・

Fonctiomement 16ger et tres

silencieux.

3. Kraft KSP9 :

Il y a d句a quelque temps que

ce servo est sur le marche, il ame-

nait avec lui une r6volution : la

disparition du potentiometre va-

riable, 616ment qul CauSa tant de

soucis au d6but de la mise en ser-

vice des servos dits “ digitaux ”.

Caracteristiques techniques :

Engrenages multiples en matiere

Synth6tique.

Commande par disque ou palon-

nier rotatif’Plus un.」eu de palon-

niers va-et-Vient, malS Se d6plaeant

en SenS OPPOSe・

Condensateur variable en rem-

Placement du potentiometre va-
riable, grOSSe innovation de ce

SySteme.

Fonctionnement tres r6gulier,

toutefois dans　80%　des cas le

moteur reste sous tension mouve-

ment termlne, Ce qul entraine un

accroissement mlnlme de la

COnSOmmation, mais ne gene en

rien le parfait fonctionnement du

4. Tableau de comparaison :

Mini-Multiplek : Dimensions :
48 ×　38 ×　22mm;POids:60g・

Mini-Orbit PS3D : Dimensions :
53　×　43　×　23mm;POids:65g.

Kraft KSP9 : Dimensions :

66 × 45　×　23mm;POids:75g.

Remarque : La partie 6lectro-

mque de ces trois servos est garan-

tie un an. De plus afin de pouvoir

d6placer instantan6ment les servos

d’un modele a l’autre, d’une part et

de leur葛aSSurer d’autre part une

suspension d’une souplesse 」amais

atteinte, SOuPlesse qul PrOtegera

les servos au maximum contre les

chocs et les vibrations, des

《 attaChes express "　SOnt PreVueS

POur la fixation.
Le Multiplex-Digitron et ses

servos sont disponibles aux Eta-

blissements Nitor-R/C, 17, Tue

Damseaux　17　Stembert-VervlerS

(Belgique).

UHたR

R亡POR丁　4000　し

4vitesses - 40 a 2OOOO Hz

fonctionne sur piIes-aCCu Ou

bloc d’aiimentation secteur.

P「ix　　‥ … … …966.00

MODELE VERSION STEREO

REPOR丁42OO 〈2 pistes〉 ou

REPORT　44OO (4　pistes〉.

P「ix　………　1240,00

ROYAL DE　しUXE

STEREO - 4vitesses - 4 pis-

tes-SOrtie2　x lO W-Ali-

mentation l「O/22O V.

P「ix　………　1889.00

BIoc d’aIimentation de quaIit6 -

Stabilis6　primaire　=O/22O　-

Secondaire 「6gIable　6-7-5-9　et

12　V-　3○○mA.

P「ix…………….　75,○○

AMPしI DE GUiTARE GEM

DEしUXE IO-Puissance : 1OW-

2HPde210mm　-　2　ent「6es-

Contr6le voIume et tonalit6.

P「ix　…………‥　385,00

SUPER DELUXE 2O - Puissance :
20W- HPdequalit6de30Omm
- 2 canaux avec 2 entr6es chacun

P「ix　‥.  ,….,‥. 805,○○

REAしTONE

9　transistors -　COf-

fret m6ta冊que avec

housse cuir.

La paire　300.00

JuPITER ST69
6　transistors

La paire　　230,OO

PENDUしE EしECTRIQUE

A　しECTURE DIRECTE

Fonctionne su「 secteur llO ou

22OV a pr6ciser. Prix　　95.00

RECEPTEUR　2　GAMMES

Fonctionne　$ul HP

7 transistors -　Ga「antie l an　-

Dimensions:80×　55 ×　27cm
- Fonctionnement assur6 par 2

accus livr6s avec leur chargeur

et housse cuir.

…口 ���� 

L’ensembIefou「ni dans une16gant coffret. P「ix　… … …　99,OO

ORGUE EしECTRONIQUE

MINl-GEM

POしYPHONIQUE-PORTABしE

avec amp=ficateur et HP

incorpor6s entierement

transisto「6s　-　Puissance

2O W - Ciavie「3.7 touches-

6　registres 〈vibrato　-　bass

Cho「d - COrS Vidon - anChes

-　fIOttes) P「ise pou「 ampIi

ext6rieu「 - Prise pour p6dale

d’expression.

JUMBO - meme P「eSentation que le modele d6crit ci-dessus

CIavierde49 notes- 4octaves- 2 HP de21 cm -Ampli de
20W-　Poids :25　kg,

MINIGEM : 1380.OO comptant ou :
- 3O5 F comptant et 12 versements de lOO,OO.
-　299　F comptant et 18 ve「sements de 70,OO.

JUMBO : 1 790,OO comptant ou :
-　383 F comptant et 12 versements de 130,OO.

一　397　F comptant et 18 ve「sements de 90,OO.

PEDALE D’EXPRESSION NON COMPRISE. P「ix. 100,OO

Frais de port en sus

AしIMENTAT10N lOI A

AIimentation secteu「 l lO/22OV

SOrtie 3-6-9-12 V, 1 A - Indica-
tion Iumineuse de Ia tension

Choisie - P「otection par fusible -

Tension f=tr6e et stab掴s6e par

diodes et transistors.

P「ix　…………‥　159.00

ENCEiNTES ACOUSTIQUES

SUPRAVOX　こ

PiCOLA I　………　181.OO

PICOLA　=　　… … …307,00

DAUPHINE　……‥　360.OO

DUDOGNON :
MINIRELLE 155 (32　×　2O x

32〉. P「ix　………. 109.00

1SARELLE　34 (28　×　37×72).

P「ix　…………‥　215,○○

TANARELLE24(16 ×37 × 53〉.

P「ix　‥,　　……., 215,00

ARたNA

AMPLI STEREO i21O　-　Coffret

bois-　2　× 10W.

P「ix　……..……　69e,○○

TUNER FM Stereo F211 -　5

POSitions pr6r6g16es　-　Coffret

bois.

P「ix　…………‥　600,00

SPlOu

Alimentation secteur　=O/220

SOrtie　9　et　6　V　-　40O mA.

P「ix　……………　37,○○

SONOしOR

Co mp`tition

PO-GO -　4　stations pr6r6gほes

6/12　V　-　Puissance　3,5 W en

12V　-　CompIet avec HP et

antenne,

P「ix　…‥.……‥　213.00

SONOしOR

した　丁ROPH王と

PO-GO　-　3　stations p「6「6gIees

6/12 V -　3 W-　CompIet avec

HP etantenne.
P「ix　…………‥　187,○○

ModeIe standard PO-GO avec
antenne.

P「ix　…………‥　147.00

CELしUしE CM 500

Ce=ule magn6t主

que et st6r6o-

Phonique H主Fi.

Courbe de r6-

POnSe de　2O a

2OOOO Hz 6qu主

P6e d’un dia-

mant.

P「ix ‥　　69,00

CASQU ES

STEREOPHONIQUES HiFi

DH O45　-　Le seul

avec tweeter et

POtentiometre

POur

Chaque o「e用e

iMP. 14-16

P「ix　…………‥　111,00

DH O33-1MP. 4-16
P「ix　.,……….　　63,○○

1NTERPHONES

Rainbow R-1し　-　Secteur　=O/

220 V dispositif de bIocage de la
touche paroIe.

La Daire　..…….. 200,00

GEM IP2BW　-　Secteur llO/

220　V.

La paire　　　　　　　　　250.OO

FしASH MATIC

T6I6commande fonctiomant par
impuIsions Iumineuses, Permet-

tant I’a=umage ou Ia coupure a

distance　-　Sans fiIs　-　Circuit　6

amperes, 250　V　-　Pr6vu pour

t616viseurs. appareiIs　6lectro-

m6nager et autres. Foumi avec

Iampes de commandes. Dimen-

Sions : 17　× 10　×　7　cm.

P「ix　…………　　118,○○

軸AGASl軸

OUV各級丁

したしU軸DI

丁OU丁とリl

」OU照りたた
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 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ‾

[各級鵬た

し置　SA軸とDt

AP原書S置M l馴

譜も「悪幣蹴球豊富縄望盈
Exped施on oc軸ro鵬晴山ours顔'責強競Ou m堪り鵬Iat ou ch額田e a Ia com町田nde

JOINDRE　7　F POuR∴FRAIS PoSTAuX
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VEN丁E PROMOTSONNELLE　Å　DES PR漢X IMBA丁丁ABLES
佃xu∂方de not伯OH諦E S癌偽LE)

JEUX∴D,E賞」丘MENTS POUR

KIT NO3 ・ AmpIificateur$種nsfer BF de puissance lOW8ortie. 7 t「a=S. et 2 diodes　27・5O

A=mentation 3O V - Courant repos 70-80 mA - Courant max・ 600-650 mA - Raccord de

haut-Par-eu「 5ohms- Circuitimprim6・ for6・ dim. 163 × 105 mm … … ‥ ‥　　　6・20

KIT NO 5- AmpIificateursansferBF - 4Wsortie- 4t「a=Sistors ‥　　　　　" ‥ 16・25

Alimentation 12 V - Courant repos 50 mA - Coura=t maX. 620 mA - Raccord de haut-

pa「leur5ohms-Circuitimp「ime・‘or6・dim. 135 x 55mm.　　………・〇・ 4・50

KIT NO 6 - R6gulateur de tonalit6 avec potentiometre de puissance pQ,ur KiT No 3 ・ 3 t「an-

sistors　　　　　　　　　　　　　　　　　…………………・…・・ ・‥ 12・25

Alinentation 9-12V-Tenstond・ent「6e 50 mV- Plageder6gIage lOO Hz + 9dBa- 12dB
一1

10　×
Plage de r6g-age lO kHz + 1O dB a - 15 dB - Circuit imp「im`言○○6’dim‘

6d予言請.∴∴ロ‾)‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,90

KIT NO 7 ・ AmpIificateur sans f○○ BF de puissance 20 W $Orti○ ○ 6 transisto「s ‥　　37・5O

AIimentation 3O V - Tension d’entr6e. voi. max. 20 mV - Impedance d’en†r6e 2 K・Ohms -

量E Ml青NTAGE AVANTAGEUX

Gamme des f「6quences ZuHz-20 kHz - Raccord de haut-Pa「Ieur 4 ohms - Circuit imprim`,

for`,dim. 180　× 115mm　‥.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,75

KITNO 13_ BIocd’alimentation30V,maX. 1,5A, ……………………‥　22,5O

Prixpourt「ansf. ………‥.………………,…………………‥　22,25

Le bIoc d’alimentation s’appIique au KIT no 7 et a deux KITS nO 3, donc pour op6「ation

St6「6o. Le 「accordement de tensIOn altemative est　=O ou 220 V・ Circuit imprime. fo「l.

dim. 110　× 115mm　……………‥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.50

KiTNO14.Pupitledem61angeavec4ont細6es …… …………‥¥…… …. 15,25

Quat「e sources acoustiques peuvent 6tre m6Iang6es・ P. eX・ deux mic「ophones et deux gu主

ta「es' Ou un tOume-disque’un tuner POu「 radio-diffusion et deux microphones・ Chaque

SOu「Ce aCOuStique est parfaitement r6gIable moyennant Ies potentiometres situ6s紺’ent「ee.

Le pupit「e de m6lange poss色de un amplificateur a deux 6taqes - Voltage de r6gime 9 V -

CourantdeservICe maX. 3 mA-Tension aentreeca. 2 mV-Tensionde sortie ca. 100mV_
Ci「cuitimp「im6.fo「6. dim. 120 × 5O mm　… ‥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,50

Tous nos KITS sont accompagn6s d’un sch6ma et d’une liste deta紺6e des pieces d6tacinees !

ASSORT賞MENTS SENSAT.賞ONNELS

ASSORTIMENT DE TRANSISTORS訂DIODES

lO T「ans. HF pourOUC en boitier m6tallique・ Sembl. a AF=4・ AF=5, AF142・ AF164.

10　Trans, BF pou「6tage pr釦m・ en bo↑tier m6ta帖que’Sembi・ a AC122・ AC125・ AC151.

10　Trans. BF pour 6tage fina- en bo↑tie「 m6ta帖que・ SembI・ a AC=7・ AC 128・ AC153.

1O Diodes submin., Semb上a lN6O. AAl18.

40　pieces semi-cOnducteu「s・ Seulement.　　　　　　　　　　　　　　　5・90

NO de commande : TRAD I

Ces sem主conducteurs ne sont marqu6s que pa「 couleurs

ASSORTIMENT DE PI主CES DE丁ACHEES EしECTRONIQUES

200　Trans. HF et BF, Trans. de puissance, Diodes, Condensateurs et R6sistances・ Se

COmPOSant de :

1O Trans. HF pourOUC en bo砧er m6ta帖que. sembI. aAFl14, AF「15・ AF142・ AF164.

10　Trans. BF en bo伍ier m6ta帖que, SembI. a AC122, AC125・ AC151.

1O Trans. BF en bo†tie「 m6ta帖que, Semb上a AC「17. AC128. AC153"

1O Diodes submin., Sembi, a lN6O. AA=8.
50　Diodes submin. au germanium.

`28謹書……霊霊招0昔話
2O R6sistances a couche l W axia上

2O Condensateu「s a fiIm pIastique.

20　Condensateurs c6「amiques.

1O Trans. OC74　origina上

200　pieces nomposants 6lectron. seulement .

霊n霊。nd。　ASSORT看MENTS DE SEMI-CONDUCTEURS

TRA 1　　50　Trans. vari6s

TRA 2　　40　Trans.augerm..semb上aAC128 .‥

TRA　3　　　3O T「ans.aus帖ciuhuvari6s .‥.‥.‥‥‥

21′75

TRA　5A lO Trans. au silicium NPN,SembI. a BClO7. BCIO8, BClO9　….　　　5,50

TRA 9A　40　Trans.HFaugerm..semb上aAF126 .

TRA 18　　5　Trans. pIanar NPN au s帖cium. semb上a 2N706.

5　Trans. PNP au s出, SembI. a BCY3O,

10　pieces en tout　‥・‥

TRA 19　　5　Trans. NPN au ge「m.. sembl. a AC127. AC141.

5　Trans. PNP au germ.. sembI, a AC128. AC=7.

10　pieces en tout .

TRA　21　　5　Trans. UHF.semb上a AF139.AF239.2SA422 .

8,50

8.50

7.50

ASSORTIMENT DE TRANS。 DE MARQUE. ORIGINAし

TRA IO7　　4　Trans.au si上NPN et PNP et

6　Trans" au germ. NPN et PNP, COmme Suit :

2　2N706=BSY39二BSY62;

2　BCY27= BCY28= BCY34;

2　CF丁32/15;

2　AF4=AC132=AC152et2AF27 =AC127 =　AC14=pairecompI6-

_ mentaire).

10　pi6ces en tout .

丁Hl/1○○,100V,1A….,…. 4,50

丁H7/1○○, 100V,7A………　7.90

TR1 6/1OO, 1OO V, 6A,Semb上a SC41 A

XU 「OO/6, 1○○V,6A…….,……,.

9,25

THYRISTORS‘ Au
丁H lO/100, 100V, 10A…….　8,90

丁H 20/100. 1○○V, 20A..′…‥ 11,○○

ASSORTIMENT DE TRANSiSTORS ET DiODES
lO Trans. pianar NPN au s帖cium言5embI. a BClO7, BCIO8, BClO9.

5　T「ans. pIanar PNP au s掴cium言SembI. a BCY24.

10　T「ans. au germanium, Sembl. a AF124, AF164, AFl14. AF142.

15　Diodes submin. au ge「m., Sembl. a lN60, AA=8.

Pieces semi-conducteurs, Seuiement .

NO de commande : TRAD　2

Ces semi-COnducteurs ne sont marqu6s que par couleurs

DIODES ZENER I W
4,3-5,6.-6,2-6,8-7.5-8.2-9.1-10-11-12V.a　‥

No de
comm種nde ASSORTIMENT DE DiODES ZENER′　ORIGiNAし

ZE lOl lO diodes Zene「.25O mW,Val.var. ‥‥‥..

ASSORTIMENTS DE CONDENSATEURS EしECTROしYTIQUES

EしKO 1　　　3O Cond.台Iectr. BT, min., bienass. ‥　　　　　　　　　　　　　　　　9,50

EしKO 4　　　　50　Cond. 6lectr. BT. bienassortis , ‥.　　　　　　　　　　　　　　　14,5O

ASSORTIMENTS DE CONDENSATEURS CERAMIQUES　500　V

(Tubulai「e. Disque et Pe「le〉

KER l lOO p.assort. 20vaIeurs x　5pieces

KER 2　　　　‘60　p.assort. 20vaIeu「s x 3pi色ces

ASSORTIMENTS DE CONDENSATEURS A FI」M PしASTIQUE

KON I
KON　2

各1Nl

100　p.assort.2Ovaleu「s x 5pieces .

60　p.assort,20vaIeu「s x 3pieces .

ASSORTiMENT DE POTENTIOM主TRES MIN.

10potentiometresmin.,Val.bienassort… … … … … … …. ,

ASSORTIMENTS DE RESISTANCES A COUCHE　〈axial)

WID l-1/8
WID l-1/2
WiD　2-1

Valel」「S X　5 pieces l/8W

Valel」rS X　5 pieces l/2W

Valel」rS X 3pieces I W

6.25

4,50

6,25

4.50

REDRESSEURS AU SlしIC績UM EN BOITIER METAしし. POUR TV

XU　800/500　8OO V, 5OO mA : BY1OO-　BYlO2-　BYlO3-　BYIO4-BY242-　BY250-

OY「O〇　〇　〇Y241　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,75

REDRESSEURS AU SIしICIUM EN BOITIER PしAST. POUR TV

XK　800/500　8○○V,500mA .‥‥

NO de ASSORTiMENTS DE REDRESS・ AU SlしIC.. POUR TV
COmmande

Gし1　5　redress.pourTVau s帖cium,SembI.aSD-1B800V. 500mA .‥‥.

Gし2　10　redress.pou「TV au s出cium,Sembi.a SD-1B800V,5OOmA .‥.‥

Sl○○CIUM

l瑞擢8雷8情念 雷神
丁H lO/400, 400V, 10A‥‥‥

丁H 20竹○○, 400V, 20A‥‥‥

丁RIAc
……………………. 8.50 1 TR16/400,400V,6A,SembI.a SC41 D‥‥‥‥‥‥‥.‥.‥‥.‥‥‥.

REDRESSE URS DE CHARGE Au SILIC音UM
……………………. 3,90 1 XU〇〇〇/25, 100V,25A　……..……….○○.‥‥‥.‥‥.‥.‥.‥‥.

SEMl-CONDUC丁EURS
AD 15〇二〇C　26　…………　3.75

A戸　27二AC127　…………　0.90

AF 142二AF 「14　…………　1.50

EF　85　….言‥‥‥

E」84 ………∴・

PABc80 .‥‥‥‥

PC戸　8○　○‥‥‥‥‥

PCF　82 .‥.‥.‥‥

TuBES
PCし82

PCし84

PC」 85

PCし86

P」 36

し　DE MAR

Pし504

PY 81

PY 83

PY　88

5.50

9,90

13,00

15,○○

1 2,00

4,9○

○.9○

○.9○

○,50
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はEGULATEUは　ELEC丁はON-皿UE DE TEMPEはA丁URE

T

1V eff

ROIS transistors clu　しyPe

AC126　sont　しItilises, ainsi

que deux diodes IN645

(Semi-COnducteurs de la RTC).

.Le circuit de mesure est consti-

tu6 par un pont fdrme des r6sis-

tances Rl, R2. Pot. et Th. La temp-

Perature eSt meSuree Ou Predeter-
min6e par le r6glage du potentio-

metre Pot. monte en r6sistance va-

riable. La thermistance Th. utilis6e

est une CTN (avec 6crou de fixa-

tion) du tvpe E2O」ZZ/」] (de la

RTC) pr6sentant une resistance

de 130ohmq a250C. A OOC　=

250ohms et a200OC　= 10ohms

(environ).

Le potentiometre Pot. de

250 ohms bobin6 1ineaire, Permet

donc un r6glage」uSqu’a 2000C ; il

est d’ailleurs d6conseille de d6pas-

Ser Cette temPerature aVeC une ther-

mistance. Ce potentiometre pourra

台tre command6　avec un bouton

d6multiplicateur et muni d’un

Cadran d’6talement, S=’on d6sire

une grande precISIOn. Autre so量u-

tion : On peut emp書oyer un poten-

tiometre bobine type (( ]O tours )),

modele tt Heli　46)) aVeC bouton

diviseur. L‘6talonnage se fait en-

Suite, SOit pour lecture directe, SOit

en tra?ant une COurbe en fonction

des graduations, Par COmParaison

avec un thermometre ou un pyro-

metre. Th6oriquement, la precISIOn

de l’ensemble peut atteindre O,l OC

p「es.

Une tension de l V eff. est appli-

quee entre les pomtS　3　et　4　du

POnt. Lorsque la temperature re-
Cuei11ie par la thermistance Th. est

6gale a celle a綿chee par le poten-

tiometre Pot.. c’est置計dire lorsque

l’on a Th. =　Pot., la tension aux

POmtS l et 2 est nulle. Lorsque la
temperature decroft, le pont se

d6s6quilibre, et une tenSion a 50 Hz

(en phase aYeC la tension alimen-
ta早le transIStOr Q3) apparaft aux

POlntS l et　2. Pour obtenir cette

relation de phase et tenir compte

du sens d’enroulement des deux

SCCOndaires du transformateur, il

convient de determiner le sens de

branchement des connexions sur

le secondaire de l V eff.

La tenSion apparaissant aux

POmtS l et 2 est amplifi6e environ
6 fois par Ql et Q2. Le transistor

Q3 eSt COnducteur lorsqFe Sa base
et son collecteur sont negatifs par

rapport a son　6metteur. Cela se

PrOduit lors de l’alternance nega-

til′e de la tension du reseau. En

effet, il faut remarquer que Q3
CSt alimente a partir du secondaire

de 10V eff en cc-urant redress6

Par la diode Dl (mais non filtr6) ;
il　忙mCtio11喜1(、くれ周(、出†・圧s a圧er-

nances negatives a 50 Hz. Lorsque

la tension amplifi6e issue des points

l et 2, et aPPliqu6e a la base de

Q3, eSt Su鯖sante, le relais Rel.

interca16　dans le collecteur est

actionn6. Ce relais est maintenu

COl16 durant les alternances posi-

tives grace au eondensateur de

forte capacite connect6 a ses bor-

nes. Les contacts du relais per-

mettent de commander le circuit

desire.

Si le pont passe au-dela de retat

d’6quilibre, la tension de des6qui置

1ibre est d6phas6e par rapport a la

tensやn d’alimentation de Q3, et Ce

dem獲er ne COnduit plus.

La tension d’alimentation conti-

nue au point -V par rapport a la

masse est de l’ordre de -5 V.

Le transtbrmateur d,alimenta-

tion a un prlmaire de llOV, Ou
220 V, Ou les deux, Selon la tension

du r6seau dont on dispose. n peut

etre de tres petite pulSSanCe ; en

effet, les deux enroulements secon-

daires peuvent etre prevus pour

50 mA environ chacun.

Les r6sistances Rl et R2　de

27 ohms doivent etre 6gales, donc

apalreeS Par meSure a l’ohmmetre.

Pour une grande stabilit6　et une

bonne precISIOn de fonctionnement,

CeS deux r6sistances - alnSl que le

POtentiometre Pot. - doivent etre
soustraites a toute source de cha-

leur, Ou tOut au mOins a toute va-

riation de temperature.

La limite maximale de tempera-

ture 6tant de l’ordre de 200 0C pour

une thermistance, POur des tempe-

ratures p!us elevees (disons meme

a partir de 150OC), il faut utiliser

des JaugeS a r6sistances de platine.

Le montage reste le meme, Sauf

le pont. En effet :

lO La variation d’une resistance

de platine est a l’inverse de celle

d’une thermistance CTN. Ici, la

resistance augmente avec la tem-

Perature.

20　Cette variation est moindre

Par degre C.

En consequence, et a titre

d’exemple :

a) Nous connectons a la place

de la thermistance Th., une _jauge

a resistance de platine de type

100　0hms　え　00C

150OC et 205 ohms
57　0hms　え

2800C ; SOit
48 ohms de variation).

b) Pour obtenir une plage maxi-

male de lecture par le potentio-

metre, nOuS utiliserons un modele

bobin6 1in6aire de 48 ohms (disons

50 ohms) en serie avec une r6sis-

tance fixe de 157　ohms (disons

160 0hms).

Bien entendu, le cadran ou le

Vernier de ce demier potentio-

metre devra 6tre 6galement etalon-

n6 en consequence. A la rlgueur,

dans le cas od les deux types de

mesure par thermistance CTN et

r6sistance de platine doivent etre

PreVuS; la branche du pont incluant

les potentiometres peut etre

COmmutee Par un inverseur.
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劃L y a quelques ann6es’l血s-
tallation d,un compte-tOurS a

bord d’un v6hicule automo-

bne, POSait de s6rieun problemes.

S,il s’agissait d’un v6hic山e spor-

tif; le constructeur pievoyait en

gen6ral une pnse m6canlque dans
laque皿e on pouvalt adapter un

flexible actionnant un tachymetre

a 6chappement ou autre. Pour les

autres voitures, le probleme res一

tait entier, CertalnS aCCeSSOlrlSしeS

avaient mis sur le march6 des sortes

de manchon contenant un renvoi

d’angle et` qui se placait entre le

distributeur et le moteur mais,

l・encombrement de ces dispositits

ne permettait leur emploi que sur

un tres petit nombre d’automo-

De ,tOute faeon: autrefois

comme a present, la necessit6 d‘un

compte-tOurS S,est touJOurS aVeree

utile et meme indispensable dans

Dans les voitures de sport d心

Ies moteurs sont a.arbre a cames

en tete, les mont6es en regme sont

rapides et’COntrairement aux mo-

teurs ordinaires, l’absence de tiges

de culbuteurs, 6vite l’a徽)lement

des soupapes. Si le conducteur ne

Surve遭le pas son reglme mOteur,

il peut depasser dangereusement la

limite pemise par le constructeur,

Ce qul Peut etre treS graVe POur

la m6camque. auSSi, la majorite

de ce type de voitures possede

un tachymetre mont6　d’origine.

Cependant, de nombreux amateurs

am61iorent eux-memeS les perfor二

mances de leur voiture, et la, l’ad-

`JOnCtion d’un tachymetre devient

in di prxm sable.

De toute faeon, il n‘y a pas

que pour la conduite sportive que
l’utnisation d’un conpte-tOurS eSt

n6cessaire ; meme dans un v6hi-

T▲CHYM[TRE∴ EL[CTRON iQu書
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FIG.

Cule nomal, l’empIoi d’un tel ap一

Pareil peut apporter 'de precleur
renselgnementS Sur l’6tat du mo-

teur (ralenti, iegime max., etC.), q
d句a adopte ; nOuS SaVOnS auSSl

que, le rendement. maximum d’un

moteur se situe a un reglme donn6,

souvent aux environs de

3 000 tr/mn, POur un Vehicule nor-

mal, Ce POint de fonctionnement

appele couple- maXimum est tou-

」OurS annOnC6　par le construc-

teur, l’utnisation d’un tachymetre,

permet au conducteur, de tirer le
rendement maximum de son v6hi-

Cule.

Nous savons que lorsque les

Vis “platinees” SOnt fem6es, un

COurant de quelques amperes cir-

Cule dans le pnmaire de la bobine

d祖Iumage ; a l’ouverture de celle-

Ci, il se produit un courant d’extra-

rupture tres bref provoquant une

forte tension aux bomes du se-

COndaire de cette bobine et, On

retrouve alors, auX bomes du pn-

maire, une tenSion 6lev6e. Pour une

霊薯霊碧親書崩等
●

SurtenSion aux bomes du prlmaire

est de 150　V environ, et C’est

Cette impulsion tr6s breve qul eSt

utnis6e pour actionner le ta-

Chymetre.

Lorsque le moteur acconplit un

tour, SOn arbre a cames entra?ne

a demi-Vitesse, eX6cute un demi-

tour. A chaque tour de l’arbre

a cames correspond un tour du dis-

tributeur et, dans un moteur a

4 cylindres par. exemple, la came

qul COmmande les vis “ platinees ”

POSSede　4　bossages provoquant

4 impulsions. Autrement守it, a

Chaque tour du moteur, Corres-

POnd un demi-tOur du distributeur,
donc a 2 impulsions et, Si un mo-

teur toume a 1500　tr/mn, il

foumit donc 3 000 impulsions par

minute, Ce qul COrreSPOnd a :

3000 : 60　=　50 impulsions par

SeCOnde. On voit donc qu刊suf

fit de diviser par　30 la vitesse

d’un moteur a 4 cylindres pour

trouver la　血oquence des impul-

S重OnS.

DES C RIPTION

DE L?ENSEMBLE

Le tachymetre propos6　dans

Cet a正cle, eSt PreSent6 dans un

616gant boftier de couleur noir

mat, et de forme ovofde ; la partie

avant est agrement6e d’une

luxueuse lunette chromee donnant

a l,ensemble un certain cachet ; le

Cadran est noir lui aussi et, les

Chi鮒℃S. Se d6tacheht clairement,

FIG. 2

pemettant une lecture ais6e et ra-

Pide, d’autant plus que l’aiguille

rouge, COntribue a la facnit6 de

Cette lecture. Un- index mobile,

accessible a l’avant, Pemet d’in-

diquer soit la vitesse maxi., SOit

un autre repere quelconque.

Signalons qu’il existe deux types

de cadran : l,un gradu6 jusqu’a

6000　tr/mn, et l’a心tre jusqu’a

8 000.

Cet appareil comporte une fixa-

tion par tige filet6e creuse, Pemet-

tant le passage des創s et autori-

Sant une fixation rapide et simple

ne demandant que重e percage d’un

trou de　8　mm sur le dessus du

tablean de bord, de plus, un 6trier

Pemet de iegler l’inclinaison de

l’appareil. Nous terminerons en

砧outant qu’une petite lampe int6-

rieure pemet l’6clairage du ca-

dran pour les parcours noctumes

et que, tOuS les conposants sont

de qualit6　professionnelle (resis-

tances a couche, COndensateur m6-

tallis6, etC.).

LE SCHEMA

D6sirant iealiser un appareil sdr

et fidele, nOuS aVOnS r匂et6 les so-

1utions simples, COmPOrtant SOit

une “pompe a diodes", SOit un

SySteme a 6cretage et integration

Par COndensateur. En e熊井, Si ces

PrOC6d6s fonctionnent, leur manque
de linearit6 et de fid61it6 daps le

temps, nOuS Ont Oblig6s a nous

Orienter vers une troisieme so-

lution :

Le montage adopt6 ici, utilise

une bascule monostable classlque

Pemettant une lin6a正6　parfaite.

On voit sur le sch6ma, que l’ali-

mentation de la partie　6lectro一

nlque eSt ici stabnisee par une

diode zener, Ce qul Pemet une

lectuIF ind6pendante de la tension,

foumle Par la.g6n6ratrice. On re-

marquera aussl que les impulsions

PrOVenant du “ delco ” PaSSent Par

un diviseur de tension constitu6 par

.事′♪
認
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Rl et R2; RleSt ieglable de fa-

COn a adapter ]e niveau d’entree,

POur des utilisations pa正culieres

(allumage　6lectronlque Par

exemple). Quant au reste du sch6-
ma, la place nous manque lCI POur

expliquer en d6tails, le fonctiome-

ment d’une bascule monostable

qui du reste est connu de la plupart
des lecteurs de cette revue. Signa-

lons en passant que R4,砧uStable,

Se trOuVe en Parallele sur le gal-

VanOmetre et Pemet le r6glage de

Celu」Ci et en cour十Circuilanし　R9.

1●appareil prevu pour 12　V peut

fonctionner sur　6 ¥′.

REALIS ATION

En s’aidant de la figure 2, Pla-

Cer les dif罵rents composants sur

la plaquette de circuit imprim6, et

les souder solgneuSement; il faut

Se raPPeler qu’une automobile est

SOumise a certaines vibrations, le

SOin apporte aux soudures est donc

PrlmOrdial a la bonne marche de
l’appare虹　Åttention ! aux pola-

rit6s des diodes et des transistors.

Avant d’ouvrir le tachymetre, Se

SOuVenir qu’il s’agit d’un appareil

de precISIOn et que, COmme tOuS les

galvanometres. la plus petlte POuS-

Siere dans l‘entrefer. nuirait au

bon fonctionnement du cadre mo-

bhe. Attention ! aussi aux splrauX,

la moindre d6formation de ceux-Ci

fausserait les indications.

Pour le d6montage, OPerer

COmme Suit :

lO Installer sur une feuille de

PaPier blanc tres propre, le cadran
vers le bas.

20　A l,aide d,un toumevis cru-

Cifome Pl, d6visser les trois vis

Se trOuVant Sur la lunette avant.

3O Retirer la lunette avant, et

en faisant coulisser les fils a l’in-

t6rieur du boitier, SOrtir douce-

ment le galvanometre vers l’avant.

4O Prendre un verre ou une

tasse dont le diametre sera 16ge-

rement plus grand que celui du

Cadran, et y introduire le galva-

nom6tre, le cadran vers le bas (en

aucun cas le cadran ne devra etre

POSe Sur une Surface plane au

risque de fausser l’aiguille).

5O D6ssouder le fil rouge

noir, et reSSOuder le創rouge,

POint A du Cl, et le創noir

POint marqu6 B (Fig. 2).
6O D6ssouder le fil blanc et le

fil venant de la lanpe d’6clairage,

SOuder ce fil blanc au point marqu6

C surle Cl (Fig. 2).

7O Souder un創rouge de 5 cm

entre le point marqu6 D et l’en-

droit od se trouvait le fil rouge

d’origine ; PulS SOuder un創noir

de 5 cm entre le point E et l’en-

droit od se trouvait le fil noir

d’origine.

8O Souder le fil libre de la lampe

d’6clairage sur le clips maintenant

Ce11e-Ci.

9O Ne pas oublier de courLCi十

Cuiter R9 POur l’utilisation en 6 V.

10O D6sserrer les　6crous se

trouvant sur les 2 tiges filet6es sur

l’arriere du galvanometre, Placer le

CI Sur CeS 2 vis et remettre les

6crous ; Serrer mOd6rement.

1lO Comparer le iesultat ob-

tenu avec la photo de la figure 3.

M賞SE AU PO量NT

IO Brancherle + 12(ou + 6V)

au fil rouge et le negatif au fil noir.

20 R6gler Rl a mi-COurSe en-

Viron (10 K. ohms).

3O Brancher 2 fils sur le secteur

220 V - 50 Hz -, mettre en S6rie

dans chaque創　un condensateur

de　20(L F 400　V.

4O Brancher un fil au positif

(創rouge) et un fi1 a l’entree du

tachymetre (fil blanc).

5O Agir sur Rldef垂onaame-

ner l‘aiguille du galvanometre sur

1 500 tr/mn.

Si le v6hicule est 6quip6 d’un al-

lumage 6lectromque, aVant de re-

monter le tachymetre, l’installer

PrOVisoirement sur la voiture et

faire un essai : Si le compte-tOurS

ne fonctionne pas. diminuer Rl

(5 K. ohms environ),jusqu’a ce que

l’ensemble fonctionne.

6O Remettre l’appareil daris son

bo書tier et l’installer sur le v6hicule.

INSTALLATION

DU TACHYMETRE

Pereer un trou de　8 mm sur le

dessus du tableau de bord (voir

Photo), retirer l’ecrou papillon, faire

PaSSer tOuS les fils dans ce trou
et fixer le tachymetre par serrage

de liecrou papillon ; l’inclinaison de

l’appareil peut 6tre ieg16e par d6s-

Serrage du boulon de蒔trier. Bran-

Cher le創plu・S Surla bome　+ de

la bd〕ine d’allumage et le創- a

la masse du v6hicule. Le創blanc

Sera Plac6 sur l’autre bome de la

bobine ou bien sur le distributeur

a l’endroit od aboutit la connexion

du condensateur. Le fil jaune sera

branch6 en parallele sur la com-

mande des veilleuses ou directe-

ment en parallele avec le fil rouge.

Dans ce demier cas, l’6clairage de

l’appareil sera continu, mais la

COnSOmmation de la lampe 6tant

insignifiante, la repercussion sur

les accus sera nulle.

CONCLUSION

Cet appareil dont la presenta一

tion est une des mieux ieussie par-

mi les tachymetres actuellement sur

le march6, eSt un enSemble presen-

tant toutes les garanties que peut

demander un conducteur exlgeant.

La qualit6 de l’appareillage mobile

et des composants　6lectronlqueS

mis en ceuvre, le mette au meme

niveau que ses concurrents dont

les prlX SOnt Pratiquement le

double de celui que nous vous

PrOPOSOnS. Nous terminerons en
PreCISant que Cet aPPareil peut

etre livre soit tout monte et ieg16,

SOit avec le module electronlque,

Cab16 et ieg16, SOit encore en tt Kit ”.

C. DI FIORE.
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A案看umage automati叩e des feux

de stationnement d’automobi漢e

意RSQU’UN vehicule sta-
tiome sur la voie pu-

blique, des d瓶cult6s

peuvent se presenter a la tomb6e

de la nuit en ce qul COnCeme la

mise en service a l’heure conve-

nable des feux de stationnement.

Ce probleme peut etre r6solu par

un moyen 61ectronlque.

La figure l montre un circuit

base etant ainsi correctement pola-

rlSee, TI Se met a COnduire.

Le transistor T2 Se bloque main-

tenant et le potentiel de son col-

lecteur devient plus n6gatif; tandis

que le transistor T3 COnduit parce

qu’il recoit sa polarisation・ C’est

l’effet recherch6 : les ampoules de

l’6clairage de stationnement s’al-

lument.

_Mos与e

FIG. l　- Circαit d撮

nique po#r /あ/J

Simple d’un commutateur electro-

nlque “ marChe-arret ” POur feux

de stationnement, qul agit automa-

tiquement. Il est possible de le

realiser soi-meme treS facilement,

et ce, a l’aide de composants semi-

COnducteurs peu nombreux.

LE FONCT量ONNEMENT

亘LECTRIQUE

Comme 616ment de commande,

le montage utilise la photodiode

a silicium TP61. Son mode d,action

Peut Se `r6sumer comme suit :
lorsque son 6clairement est su鯖-

Sant, le potentiel positif qul en

r6sulte, bloque le transistor Tl,

Sur la base duque=a photodiode
est branch6e. Par l’effet du poten置

tiel n6gatif apparaissant alors sur

le collecteur de Tl, le transistor

T2 ayant re9u Sa POlarisation, Se

met a conduire. En meme temps,

le transistor T3 reSte bloqu6　par

effct de la tension fournie par le

diviscur de tension R6-R7-R8.
Dans ces conditions, le systeme des

feux de stationnement est hors ser-

Par contre, 1e branchement

automatique a lieu de la fa?On

Suivante. Supposons que la lumiere

du jour baisse. Le courant photo-

6lectrique de la photodiode baisse

く詑a」emen亡. I重s七億sujt qぴをt「avers

la r6sistance Rl, une tenSion nega-

tive s’6tablit sur la base d葛l tran-

sistor T,. La 」0nCtion　6metteur-

舶ge90★No l198

coI71Iml[alelけど佃clrひ

de slalionneInenl.

SEUIL DE D邑CLENCHEMENT

Afin de prot6ger le transistor

interrupteur T3 COntre un COurant

d’6tablissement trop 6lev6 un pre-

Chauffage est foumi a la lampe a

travers la r6sistance R9. La
COnSOmmation de courant qul Se

PreSente a Ce mOment et qul eSt
de 62 mA environ, n’est pas consi-

d6rable si l’on tient compte de la

PulSSanCe d61ivr6e par les batteries
d’automobile actuellement utili-

s6es. Les mesures effectu6es avec

un lux-metre, Ont foumi un allu-

mage automatique du feu de sta-

tionnement a un　6clairement de

22 lux environ et une extinction

de l’6clairage de stationnement a

50 lux en chif缶es ronds.

FIG. 2 - Une ;mpulsion brdve de co〃ranl

妨v6 opparalt d /a commz/tation.

L’oscillogramme represente en

figure　2　montre

une lampe (12 聞
u’en branchant

5　W), le tran-

Sistor interrupteur de pulSSanCe T3

atteint au point d’allumageし80 %

de sa charge maximale. Mais le
COurant .nOminal de reglme qul

F着G. 3

S’6tablit apres la mise en service

n’est que de 350 mA environ. Cet

exemple montre que le domaine

d’application du circuit est limit6,

quoique le transistor T3 (AC153)
ait r6sist6　dans un circuit d,essai

a des commutations froquentes

d’une lampe 12 V/8 W sans cla-

quer. Il est conseil16 en tous cas de

ge#詩学請書Valeurs 6 V/
Pour des puissances plus

grandes qul Seraient a commuter, il
est recommande d’utiliser a la

Place de la lampe seule, un relais
6galement, de 6 V ou 12 V. Etant

donne que le courant apparaissant

a la mise en service est maintenapt

de l’ordre de 55 mA, la r6sistance

R9 Peut 6tre omise et on peut rem-

Placer le transistor interrupteur T 3,

Par eXemPle, Par un tranSistor
AC151 de pulSSanCe Plus faible.

R亘ALISAT量ON

Le circuit peut etre r6alis6 sous

la forme d’un circuit imprim6 (voir

Fig. 3). Le montage est a incorpo-

rer dans un petit co租et en matiere

Plastique ayant pour dimensions

70　mm x40　mm x　20　mm. A

travers un interrupteur mont6 sur

le tableau de bord, On 6tablit, de

facon qu’on pulSSe la brancher et

la couper, la ligne positive entre

le dispositif photo-6lectrique et le

POSitif de la batterie.

La ligne n6gative est, en g6neral,

branch6e a la masse. Le circuit a

Photodiode pourra y etre raccord6

Par un deuxiem。fil. La lampe indi-

Catrice de stationnement qul eSt

instal16e a bord du v6hicule, a une

bome a la masse; l’autre borne

est a relier par un fil au collecteur

de T3. Ce sera donc le troisieme

COnducteur qul Part du dispositif

electronlque.

Dans le cas de l’empIoi d’un

relais, On devra changer l’6tablis-

Sement des c含bles de la facon

appropriee. Le tableau des valeurs

des composants indique l’6quipe-

ment n6cessaire pour ex6cuter le

montage selon que l’ampou]e de

feux de stationnement est de mo-

dele　6　V ou de12V.

F. A.

(Bibl. : Funkschau,
Exemples de circuits

a semiconducteurs Siemens)

VALEURS DES COMPOSANTS

6l/ ��(��b�

Tl ��3�S��AC151 
T2 ��3�S��AC151 
T3 ��3�S2�AC153 

R重 �##�ｲ踐�3ｳ����r�470K.ohms;1/4W 

R2 釘ﾃtｲ踐�3ｳ��r�10K.ohms;1/4W 
R3 塔$ｲ踐�3ｳ��r�220K.ohms;重/4　W 

R4 �"ﾃ$ｲ踐�3ｶﾂ�r�2,2K.ohms;1/4　W 

R5 �"ﾃ$ｲ踐�3ｳ��r�2,2K.ohms;1/4W 
R6 ��S���3ｳ��%r�270ohms;1/2W 
R7 �����ﾗ3ｳ��%r�2200hms;1/2W 
R8 �����ﾗ3ｳ��%r�100ohms;1/2W 
R9 ������3ｳ��%r�180ohms;1/2W 
FD 髭�c��TP6l 

Va/eurs des composants selon la Iensわn d’al方nenla/ion (6 oz/ /2 J?
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Le lecteur de cassette

POur la sonorisation
9V

PHⅡ。Ⅱ着S　2600

des voitures

場
1ecteur de cassette Phi-　fonctionnement de l‘appareil a

lips 2600 a ete etudie pour

la sonorisation des voitures.

C’est un appareil fonctionnant sur

]2 V, qul COmPOrte un PreamP捕-

Cateur de lecture sans amp惟ca-

teur de pulSSanCe. Il doit donc

etre utilise avec un poste de radio

dont la partie BF servira d’amp皿-

Cateur (Fig. 1).

Le preamp皿cateur de lecture se

COmPOSe de deux transistors sili-

Cium NPN. Le slgnal d61ivr6 par

la tete de lecture est applique a la

base d’un transistor BC149B. La

rtsistance de polarisation de la

base est reliee au collecteur et

Shunte par un condensateur de

100 pF. Ce dispositif donne une

COntre-reaCtion e綿cace, COmPletee

Par le reseau de contre-reaCtion

COmPOSe de la r6sistance R4　du

COndensateur C4　et de la self Ll

i11trOduit dans le circuit　6metteur

du transistor BC149.
La liaison avec le deuxieme

transistor est faite par une capa-

Cit6, et l’on remarquera aussl que

la base∴eSt POlarisee a partir du

collecteur. La sortie se fait a tra-

V′erS un POtentiometre sur une

PrlSe nOrmalis6e DIN mise en ser-
¥′ice par les contacts Sla et Slb

dし1 relais RE201. Le transistor T3

est charge d‘assurer les commuta-

tions et la mise en service de l’ap-

Pareil des que la tension lui est

appliqude par la mise en place de

la cassctte (COntaCtS S2　s3). La

regularisation du moteur est elec-

tromque. L‘ensemble des　2　tran-

Sistors T4 et T5 forme une alimen-

tation fortement stabilis6e, Ce qul

CSt neCeSSaire pour obtcnir un bon

bOrd d’une voiture. En effet, Sui葛

Vant lttat de chargc de la batterie

et des regulateurs de tension mon-

t6s sur les voitures, la tension

d‘alimentation peut osciller entre

ll et 15V.

Comme on peut consid6rer que

dans un magn6tophone a cassette

la charge est constante, il su綿t

d、alimenter le moteur a une tension

COnStante POur Obtenir une vitesse

reguliere. Des contr61es que nous

avons faits sur d’autres modeles a

CaSSetteS nOuS Ont PrOuV6　que

c‘6tait vrai dans les limites de to16-

rance acceptables pour un appareil

de cette classe.

On remarquera sur le sch6ma

les　3　selfs antiparasites mont6es

dans le circuit moteur.

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Le tableau des performances est

interessant sur le plan 6lectronlque.

La largeur de la bande passante des

appareils a cassette peut paraitre

etonnante 6tant donne la vitesse de

dedlement. Elle correspond nean-

moins a la realite. Le rapport si-

gnal/bruit est tres valable. L’appa葛

reil est 6videmment monaural et la

lecture de la deuxieme pISte Se fait

Par inversion de la cassette.
Le niveau de sortie de 500 milli-

VOlts sしIr 20000 ohms est large-

ment Su綿sant pour attaquer

l●etage BF d‘un autoradio.

Le rebobinage se fait en 70 se-

COndes sans manipulation de la

tension d,alimentation du moteur.

Dans l’empIoi envisage, l’utilisa-

teur.ne se servira certainement pas

tres souvent de cette possibilit6.

Les dimensions de l’appareil sont

faibles, mais malgre cela, COmme

aucune place n’a 6te prevue dans

les tableaux de bord, les lecteurs de

CaSSetteS (ou de cartouches) sont

touJOurS aSSeZ di鮪ciles a loger. La

figure l montre l’appareil nu.

FONCTIONNEMENT

La mise en place de la cassette

declenche la mise en service du lec-

teur et l’arret de l’ecoute radio. On

VOit sur la gauche de l’appareil un

bouton permettant des arrets de

COurte dur6e et les vitesses rapides

avant et arrlere.

L,arret de la lecture s’obtient au

moyen d’un levier commandant

l萄ection de la cassette.

CONCLUSION

Etant donne sa facilit6　de ma-

nceuvre, SOn PrlX raisomable, la

grande facilite d’approvisionne-

ment en bande enregistree et sur葛

tout le grand choix de programmes

disponibles, Cet aPPareil devrait

COnnaitre un grand succes. Nous

attirerons l’attention de nos lecteurf

Sur le fait que l’appareil ne peut se

monter que si le moins est a la

CARACTERISTIQUES

Appareil : ( Philips )) tyPe N2600 a

v言誤笥嘉諾t・
Lecteur : Oui.

Enregistreur : nOn.

Bande passante : 60 - 10000 Hz.

Rapport signal/bruit : > 45 dB.

Nombre de pistes : 2.

Rebobinages rapides : AV et AR

en moins de 70 secondes.

Pleurage : ±　0,35%.

Sortie : 500 mV sur_20000 ohms.

Alimentat10n : 12 V (voiture).

Consommation : 2 W.

Dimensions : 145 × 130 × 45mm.

Poids : 1,8 kg.
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LE CASSETOPHO’NE

RAD菓O」A

場formule des cassettes dans
le domaine de la reproduc-
†ion musicale represente un

r6el progres sur le disque si l’on

considere les nombreux avantages

que possedent ces appareils・ et les

cassettes elles-memeS. Le premier

de ces avantages est sans doute

l’encombrement, Car Sur une CaS-

撞tte} On Peut trOuVer le meme

temps d’enregistrement que sur un

grand disque 33 tours de 30 centi-
metres. Cela facilite le rangement

et le transport. Les dangers de

d6t6rioration sont 6galement 61imi-

nes, PulSque les bandes magn6ti-

ques ne se rayent pas’ne Se d6for-

ment pas sous l’e鮒et de la chaleur’

et elles ne subiront pas les dom-

mages dus a la poussiere・ L’un des

PrmCIPauX aVantageS des appareils
a cassettes est la possibilit6 de leur

utilisation en voiture, Car ils sont

insensibles aux secousses.

Le Cassetophone presente

maintenant est un appareil por-

tatif; destine a l’emploi commode,

en tdutes circonstances. II s’agit

d’un lecteur, et d’un lecteur uni-

quement. II peut bien entendu rece-
VOir tous les types de cassettes

exIStantS, y COmPrlS des cassettes

enregistrees sur un autre magn6-

tophone, Ce qul Permet la r6alisa-

tion de petits programmes, Ou du

transIrort de documents. Il fonc-

tionne sur pne, et un mOdele d’ali-

mentation secteur est prevu. Le

SySteme lngenleuX de chargement

de la cassette permet l’utilisation

reellement pratique en toutes posi-

tions, Verticale, horizontale, immo-

bile, en VOiture, etC... La qualit6 de

reproduction est, malgr6 la taille

de l’appareil, tOut a fait accepta-

ble. II s’agit en somme d’un appa-

reil extra-Simple et d’un encombre-

ment minimum.

DicI、ft　扉-(mnt「e

農oi重しSoN

Amp=　Hl-印　Mle AM

2　× lO W musique

19 †「ansistors e† diodes

So「tie HP　-　4-8-16 (書

Pri饗　丁.丁.C. 5葛5蜜.書o

AmpIi - P「6ompli

'∴SuP格R_▲uDITORluM　"

2　× 28　W musique

46 †rQnSistors et diodes s硝cium

BP lO d　30　KHz d　± 1 dB

8　d　40　KHz d　±　3　dB

Disto「sion d 18　Wくら　O,6　%

暮　　」命10W-　0.25　%
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Sur le Plan technique : L’appq-

reil est　6quip6　de　7　transistors

dont : un AC 127, un AC 128,
un AC 187, trOis AC 148 B, et
un AD 149 D. La partie amp睡-

catrice d61ivre une pulSSanCe de

500 milliwatts, Sur un haut-Parleur

de　8 ohms, la modulation 6tant

recuenlie sur la bande au moyen

d’une tete de lecture, Permettant

l’utilisation en deux pistes. La

gamme des fr6quences audibles

s’6tend, a　+　Ou - 3 dB,de 150

a 7000 Hertz. Ce n’est certes pas

de la haute fid61it6, mais l’appareil

n,est pas prevu pour cela’et il faut

savoir recomaitre a chaque appa-

rei=a destination qui lui est faite.
La vitesse de dく靖Iement est de

4,75　cm/s, C’est-aldire la vitesse

standard pour cassettes・ L’alimen-

tation se fait sous une tension de

9　V, COntinue, Par Pnes. La

consommation est de lOO mA.
A l,ut組isation : Un chargeur se

souleve, Sur Chamiere, POur POu-

voir y glisser la cassette. On le

ref訂me et la cassette est en place,

sans plus de di鯖cult6・ Un petit

COmmutateur Plac6 dans la polgnee

commande la.mise en marche, et

6galement le d6clenchement

d’une vitesse de d(詭Iement rapide

qul Sert au rebobinage (dans un

seul sens). Les entrainements

SOnt IaltS Par galets et courroie de

CaOutChouc. Un bouton re出e le vo-

1ume d’6coute. On peut se servir de

l’appareil d’une seule main pour le

POrter, le mettre en marche, et le
r6gler. La sortie de la cassette est

aussi ais6e que son introduction.

Une prlSe a 6te prevue pour l’ali-

mentation secteur. Les dimensions

SOnt　26 × 15 × 6’5cm. L’appa-

reil est livr6 avec les piles et trois

CaSSetteS enregistr6es.

Y.D.

AmpIificateurs Hl-FI Rose寡son二

2x　6W et2x　20W

場S
deux amp聯cateurs pre-

sent6s ci-dessous r6unissent

tous les　61ements qui font

qu‘ils donnent une entiere satisfac-

tion aux amateurs de haute fid61it6

qui d6sirent obtenir des 616ments
de qualit6 dans leur chaine st6r6o-

Phonique.

Les cleux PulSSanCeS des canaux

groupent en fait l’ensemble des

Pareil est de　300mA en 125V.

DlmenSions :9U x 364 × 258mm.

Le deux fois 20 W : II s’agit d’un

appareil luxueux, tant dans son

equlPement que dans sa presenta-

tion. II occupera une place de

Choix dans l’echantillonnage des

meilleurs 616ments Hi-Fi. Il utilise

24 transistors, tOuS Plac6s dans la

PreamPlification et l’amp捕cation

′

besoins rencontres : deux tbis 6 W
COnVient aux appartements de

Petite taille, Petits salons, et le

deux fois　20W aux Iocaux de

dimensions un peu plus grandes,

CeS POints ne changeant en rien

la qualite obtenue sur l’un ou

l’autre des modeles.

Le deux fois　6　W : utilise

17 transistors au total, dont trois

POur l’alimentation stabilis6e, et

7　par canal pour l’amplification

PrOPrement dite. La puissance de
SOrtie obtenue est de 6 W nominale,

Par Canal, et 9 W en crete. La dis-
torsion harmonlque eSt, a l kHz

de l,8%. La bande passante cou-
Verte Par l’ensemble de l’appareil

s,etend de 30 a 15000 Hz. Trois
imp6dances de sorties sont propo-

BF. Les preamp皿cateurs utilisent

des BC114 et BCl13. On trouve a
l’entree les sensibilit6s suivantes :

PU magn6tique : 4mV, PU cera-

mique : 100mV, entr6e radio (ou

tuner FM) : 60mV, et un? Prise
auxiliaire : 800 mV. La pulSSanCe

Obtenue est par canal, de 20 W,

PulSSanCe nOminale, et de 28 W en
Crete, C’est-a-dire que la marge en

PulSSanCe eSt eXtremement grande,
et la qualit6 a 20 W est excellente.
La bandepassante,a + Ou喜1 dB

va de lO a30000Hz,et a +　Ou

- 3dB de8 a40000Hz.La dis-

torsion harmonique a 20 W est de
O,6 %. Le fonctionnement de cet
appareil est dans ces conditions

valables entre - 10O et　+　65OC.

Une balance permet ltquilibrage

SeeS : 4.8　et 16　ohms uti:lisables

ensemble ou separement. Le rap-

POrt Signal/bruit est de　55dB.

Les contr6les de corrections per-

mettent d’agir separ6ment sur les

fr6quences basses et aiguるs. Plu-

Sieurs entr6es sont disponibles, aVeC

di鵬rentes sensibilit6s, Permettant

l’emploi de cellules PU : 200mV,

et radio : 35mV. Il est donc pos-

Sible d’avoir une table de lecture

avec tete c6ramlque Ou 】magn6-

tique. La consommation de l’ap-

entre les deux canaux, aVeC

COntr6le visuel par vumetre incor-

POre. Les sorties doivent etre
faites sur haut-Parleurs de 4　ou

16　0hms.　Consommation en

l10　V : 400mA. Dimensions :

90×　400　×　295mm.

Ces deux amplificateurs entiere-

ment transistorises fonctionnent

Sur tOuS les secteurs entre llO et

250V.

R.S.
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場muslque en autOmObile est
un divertissement et 6gale-

ment un dispositif de s6cu-

rit6, Car il est incontestable que le

fait de pouvoir tenir un conducteur

bien 6vei]]6 pendant des heures de

VOyage, Seul, Peut 6viter bien des

accidents. Mais, la radio est une
Chose, la muslque une autre, et les

PrOgrammeS ne Permettent PaS

to可ours de trouver ce que l’on veut

entendre. I】 faut donc composer

SOn PrOgramme SOi-meme, et,

COmme il est peu pratique de t去ire

fonctionner un toume-disque a

bord d’uq v6hicule en mouvement,

C’est au magn6tophone, et PIus pre-

Cis6ment au magn6tophone a

CaSSetteS Ou a CartOuChes que

revient ce r6le.

L’appareil present6　ci-dessous

r6unit donc en une seule fois radio

et ]ecteur de cassettes tt compact ”.

Les dimensions, l’installation, l’uti-

1isation sont les memes que celles

des postes autoradios c]asslqueS.

Voyons donc les aspects pratiques

et techniques de cet apparei].

La technique : L’ensemble est

equlpe au tOta] de 13 transistors

et de 8 diodes. La figure l donnele

SCh6ma de l’appareil et permet de

COmPrendre son fohctionnement.

Les parties int6ressantes ont 6t6

d6tai】]6es, la partie r6ceptrice etant

C]asslque ne fera pas l’objet d’une

description importante. Cette der-

niere comporte trois transistors,

dont l HF, de type,BF194B, et
2　MF de types BF195D et

BF195C. La rechercheヽe fait au

moyen des bobinages d’accord,

dont la m6canlque eSt PreVue a Cet

effet. Les diodes de d6tection sont

trois AAl19. Les gammes PO et
GO sont couvertes par cette partie

170pF

F量G. 1

①

2kの

F重G. 3

FIG. 2

de reception.

En A, Sur la figure l, SetrOuVele

SChema du preamp雌cateur de

lecture pour les minicassettes. Le

Slgnal est lu par la tete magn6tique,

et applique par l’interm6diaire d,un

COndensateur 'de 2,5/‘ F a la base

du premier transistor, de type

BC149B・ La base du second tr年n-

Sistor, de type BC148B recoit les

tensions issues du collecteur du

Premier transistor, Par ]’interm6-

diaire d’un second 2,5〃 F. L’6met-

teur de ce second transistor est

relie directement a la masse. La

sortie se fait au travers d’un troi-

Sieme condensateur chimique de

meme valeur, et Par une 33 K.ohms.

①

Un dispositif de contre-reaCtion

destin6 a引iminer les distorsions de

Cet 6tage est constitue par une r6-

Sistance de　24　K. ohms et‥un

470pF. Le slgnal issu de ce pre-

amp雌cateur est envoye directe-

ment a l’entr6e de l’amp睡cateur

basse frequence. cette partie est

represent6e en B sur la figure l.

Le potentiometre 5 + 17 K.ohms

Sert a Iegler le volume d’6coute. La

PrlSe SeCOndaire de ce potentio-

metre se trouve reliee a la masse

Par une r6sistance de 560 0hms et
un condensateur de O,64/JF,

Ce qul COnStitue un創tre physio-

logique destin6 a 61iminer la perte

des froquences 】es plus basses a

faible niveau. Ce point, rarement

rencontr6　sur les autoradios est

bien entendu justifi6　par la preL

SenCe du lecteur de cassettes. Le

Premier transistor est un preampli-
ficateur basse froquence du type

BC149C. Le second transistor, le

driver, eSt un AC128K et l’6tage

final empIoie une paire de transis-

tors comp16mentaires AD161 et
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AD162,'C’est-a-dire PNP et NPN,

qul COnStituent un push-Pu】】・ Cet

6tage de sortie est sans transforma-

teur. La sortie se fait donc direc-

tement sur le haut-Par】eur, Par

l,interm6diaire d’un condensateur

chimique de 680/‘ F・ Le bobinage

figur6 sur ]e schema sous ]a r誰-

rence S102　est une bobine anti-

parasite. L‘imp6dance de sortie

de嶋tage BF est de 4 ohms. La

PulSSanCe de sortie est de 4 W mo-
du】es.

En C se trouve le sch6ma de

l,alimentation du moteur, qul POSe

le probI6me de ]a stabilit6 qui doit

etre parfaite, afin d’assurer un

dく光1ement a vitesse correcte

constante. Cette partie comporte

4 transistors et 4 diodes (BC148,

AD162, 2　×　BC148C, et　3　x

BAl14　et OA90). La vitesse du

moteur est r6glable, mais le r6glage

est fait par avance chez le construc-

teur. C’est le potentiometre de

1 K.ohm qul Sert a Cette Opera-

tion.

Les tensions servant a a]imenter

tous les circuits de cet appareil sont

PrlSeS au d6part sur la batterie du
vehicu]e, et distribuees suivant les

differentes valeurs n6cessaires par

]’a]imentation dont le sch6ma est

en D. Les condensateurs chimiques

assurent ]e創trage, et une diode

Zener de type BZY63　assure la

stabi]it6 sur sa sortie (vers transis-

tor moyenne fr6quence). Un fusible

PrOtege l’appareil contre les

COurt-Circuits et les fausses ma-

nceuvres. Un voyant de　50　mA

Permet de contr6ler la mise en
marche.

L’utilisation : L’installation ne

POSera auCun PrOb】eme・ Elle est

identique a celle de tous les auto-

radios. L’a]imentation se fait sur

12 V, ]e moins a la masse, C’est-a-

dire comme sur pratiquement tous

les vehicules europeens. La figure 2

montre la face avant de l’appareil,

Oh on peut voir que l,introduction

de la cassette est tres commode,

et parfaitement possible, meme en

roulant. On trouve : en l, marChe,

arret et volume, en 2, enrOu】ement

et d6roulement rapide de la cas-

Sette, en 3, le bouton de reproduc-

tion, en 4, le dispositif qul Permet

d’6jecter ]a cassette ]orsque ce】]e-Ci

est termmee, en 5, la manette pour

les gammes d‘ondes, et en　6 le

bouton d‘accord, POur ]a recherche

des stations.

Les autres caract6ristiques sont

les suivantes : Gammes d’ondes :

PO:185a585m,GO:1050a
2 000 m. Consommation en radio :

190mA, en rePrOducteur : 250 mA.

Vitesse de d轟lement 4,75 cm/s, et

dimensions: 」78　x　44　x 132mm.

Les minicassettes a utiliser sont

ce]1es standard du commerce

(cassettes “ compact))), qui per-

mettent d’obtenir jusqu’a l heure

d,6coute sur une seu】e cassette.

肌D漢O-「。M,

MESUREUR DE CHÅMP

Entierement transistoris6

Tous canaux francalS

Bandes l a V

Sensib=it6 100 ,いV

Pr6cisioh　3 db

Coffret m6ta帖que tr台s

'rObuste

Sacoche de protection

Dim. : 110　×’345　×　200

PREAMpしI D′ANT書NN各　TRANS書STORS

Al. 6,3 V altematif et 9 V continu

Existe pour tous canaux francaIS

Bandes I a V

ÅMPしI BF ‘‘GOUNOD’’

Tous transistors -　STEREO

-2　× 10　W efficace su「

7　Q

_ 4　entr6es connectabIes

- Sortie enregistrement - F冊res de coupure algueS graVeS

- Correcteur graves ajgu謎(BaIance)

TUNER FM ‘‘髄Rし10Z’’

Tous transistors

87　a lO8　Mhz　-CAF ・ CAG

Mono ou st6r6o

ENSEMBLた　DEVIÅT10N 110O

D6viateur nouveau mod引e

Fixation automatique des sorties

NOuV書AU :

THT l書OO

Surtension auto-PrOt6g6e

Tous nos mod剖es∴∴SOn†

Iivr6s en pieces d6tach61eS

Ou en Ord「e de ma,「Che.
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- T616vi‘Seur POrtatif

- Secteur - Batte,rie

- Contraste automatique

-Ecran de　28　cm

‾盤豊…tt悪霊議苦X

- Antennes t6lescop!queS

incorpor6es
- Coffret galne nOir

- Dimensions :.375 × 260　×　260 mm

“、 pROM剛ÅDた’’

‘‘HÅC営ENDÅ’’

Tかれis鋤で　8ま9-625 ∴‖gnes

Ec手αn　59　et　65　cm

Tube auto-PrOt6g6　en

dochromatique assurant

au t616spectateur une

grande soupIesse d’ut掴一

Sation,

- Sensib掴t6 15 ,W

- CommutatlOn lre　-　2e

Cha†ne par touches.

_ Eb6nisterie tres

Palissandre.

TEしEVIS即R PORTÅBしE　41

- T616viseu、r mixte　-　Tu-

bes　-　Transistors.

-Le R6cepteur id6al

POur VOtre aPParte-

ment et vot「e maison

de campagne.

- Antennes incorpor6es

- Sensib出t6 10 wV

- Poids 14 kg - Poign6e

de portage

-Eb6nisterie gain6e

luxueuse et robuste.

beIle pr6sentation noyer, aCajou

5, rue d′AIsQCe

PARIS-Xe

202細83-80

(Iignes group6es)

DisponibIle Chez †ous nos D6posifaires　-‾二RAPY

Dimensions :

59cm720　×　515　×　250

65cm790　×　585　×　300

Oour chaque QPPareil

DOCUMENTATION GRATU'lTE
CO′mPOr†Qn† sch6mc:′∴rtOti'Ce

te⊂hnique, =s†e de p「ix.
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Trるs vite, VOuS POuVeZ devenir

technicien en 6lectronique

avec les cours de l)I.P.P.
Institut Professiomel PoIytechnique

Pourquoi I.P.P.vous o冊e "t○ ○il

7 cours d,6Iectron萱que? C’est

tres simple : POur VOuS donner la

POSSibilit6 de choisir celui qul COr-
respond le mieux a votre niveau,

l’I.P.P.`「OuS召prend萄votreniveau

actuel (C.E.P., 5r, 40, B.E.P.C.,

轄
漢

2r, 1廿Baccalaureat) pour vous

conduire a l’un de ces examens :

C. A. P. Electronicien, Brevet
Professionnel d’Electronicien (2

0PtiQnS : t616communications, elec-

tronique industrielle), Brevet de

Technicien Superleur en Electro一

誌簿盤葦嘉島精薄
●

Une carriere passiomante et

bien payee. En 10a30moisd’6tu-

des selon la pr6paration choisie,

l’I.P.P. vous permettra d’atteindre

l’un de ces empIois : Depanneur-

aligneur radiotechnicien, Radio

Electronicien, Agent Technique

Radio et TV, Agent Technique

Electronicien, Sp6cialiste T616vi-

Sion, Sp6cialiste Transistor, Tech-

nicien en 6lectronlque Industrielle.

Vous cralgneZ de ne pas avoir

Ies connaissances voulues ?

Rassurez-VOuS. C’est pour vous

quel’I.P.P. a mis au point pourla

France le cours r6volutionnaire

utilis6 par la Marine des Etats-
Unis pour former des techniciens

Radio complets et efficaces : la

fameuse m6thode Common-COre.

Un bon cours pour bien appren-

dre? des travaux pratiques pour

mieux comprendre. Vous pouvez

accompagner votre cours de tra-

VauX Pratiques pendant lesquels

VOuS r6aliserez au choix : un aPPa-

reil de mesure, un reCePteur a

transistors, un r6cepteur a lampes.

C’est vous qui choisirez le ou les

montages que vous voulez cons-

truire. Souder, Cabler, alignervotre

montage, C’est une excellente

Pr6paration, SanS Parler de la satis-
fa.ction a cr6er de vos mains un

appareil bien au point.

Etudiez chez vous, en tOute

賞ibert6. Vous choisissez vous-

m台me votre horaire, en tOute

tranqui11it6, Suivant vos possibi-

1it6s. Vous pouvez vous presenter

en　丘n d’6tudes a l,examen de

l’I.P.P. (2 sessions par an)etvous

recevrez un certificat de scolarit6

COnforme a la loi sur l’enselgne-

ment priv6.Vous commencez votre

Carriere dans l’6lectronlque aVeC la

Certitude d’avoir acquis toutes les

COnnaissances necessaires qui

feront de vous un excellent tech-

nicien, et un SP6cialiste apprecle.
′　　　●　′

Remplissez ce bon et envoyez-le a I.P.P. Institut Professionnel Polytechnique, 14, Cite Bergere - Paris 9`l

Prenom :

Adresse Age ∴__--○○ ---__--__

Je desire recevoir gratuitement et sans epgagement, VOtre documentation sur les cours寝Electronlque’’. Je m?int6resse a un des emp]ois

Suivants:

8ロCour亨?ommon-Core　□ C.A.P. Radio Electronicien　□ Agent Technique Radio-T616(pr6paration au B・P.) □ Agent Technjque

I E豊O苗譜慧謹告露盤五里誓rs “Pratique’’de Radiotechnicien (avec mat6riel de travaux pratiques) □ Sp6cialiste en Te16一
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量JeS SyS重合meS de num色pa置ion

ETUDE des calculateurs fait

largement appel a certaines

notions de math6matiques.

Pour un certain niveau de cette

6tude, les mathematiques qu’il

faut conna書tre sont encore 616men-

taires, mais elles sont accompa-

gnees de certaines notions nou一

Velles ou, Plut6t inhabituelles, d’une

V6rit6 totale mais parfois, en aPPa-

rence, fausses. Ceci ressort surtout

des notations. Si lbn 6crit dix et

On lit deux, On Peut PenSer que le

lecteur a fait une erreur. En r6a-

1ite, il a lu juste, mais il aurait dd

PreVenir qu租s’agissait d’un nom-

bre du systeme binaire et non

deci調l.

Il existe de nombreux systemes

de num6ration dont le plus connu

est ividemment le systeme d6ci-

語。霊露詣㌔叢謹荘
2, 3,.. 9 a l’aide desquels on com-

POSe des nombres. Les nombres
inferieurs a dix se confondent avec

les ch紐es.

La base d,un syst6me est le

nombre des chif櫨es et ce nombre

Peut etre quelconque a partir de
deux.

Le systeme d6cimal est relati-

Vement mOdeme ; des syst6mes

anciens subsistent encore d,une

maniere rudimentaire comme par

exemple le systeme romain, bas6

Sur quelques lettres : M, D, C,
L, X, V, I, dont chacune a une

Valeur bien d6termin6e que nous

exprmons ci-aPreS en nOmbres

d6cimaux :

La composition des nombres

ne procede pas du rang du chi鮒e

mais selon certaines regles d’addi-

tion ou de soustraction.
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Ainsi les trois premiers nom-

bres sont : I, II, III, Car軸n,y a

PaS de z6ro. Pour 4, On utilise
l’ensemble soustractif IV (I plac6

a gauche de V (cinq) repr6sente 4.

Les nombres suivants sont par

COnSequent IV, V・( Pour 6, la com-

position est additive et onあrit Vl,

dchc, aPreS V on a VI, VII, VIII.

Pour 9 on applique encore la regle

もoustractive 9　= IX.

Pour les nombres qul Suivent

X = 10 on combine selon les be-

SOins, les regles additives et sous-

tractives. Ainsi, On a : X, XI, XII,

XIⅡ, XIV, XV,.、, XX, XXI, etC.

Le nombre 1969 s’6crit :

1969 = MCMLXIX
Od M=1000, CM=900, LX
=60,工X二9

mais on pourrait 6crire 1969 6ga-

lement comme suit :

1969 =MDCDLXIX
Od M=1000, D=500, CD
=400, LX=60,工X=9.

Avec un tel systeme, On a部

avoir bien des di鯖cultes pour effec-

tuer des additions et des soustrac-

tions ; quant auX multiplications

et divisions et autres op6rations

Plus compliquees on ne voit pas
COmment On POurrait les e鱒tc-

tuer...

Dans les systemes de num6ra-

tion modemes avce l●in億Oduction

du z6ro et la valeur attribuee au

rang du chi冊e dans le nombre,,

tout se simplifie et les calculs de-

Viennent possibles et ais6s.

Commencons par le systeme

d6cimal parce qu’il est familier a

tous. S租s’agit d,un nombre plus

grand que　9　par exemple 1969,

il peut s’6crire encore :

1969二103十9.102十6.101

十9.100

En partant de血oite a gauche

la valeur (ou　重roidD du chiffi.e

COnSid6r6　d6pend de son empla-

Le premier est le chi冊e平ulti置

Pli6par 100 = 1.

Le deuxieme est le chif冊e mul-

tiplie par lOl = 10.

Le troisieme est le chif冊e mul-

tiplie par lO2 = 100.

Le n-eme eSt le chi鮒・e multiplie

par lOn.
Un nombre avec decimales peut

etre d6compos6 de la meme ma-

niうre :

2453,89　=　2.103　十　4.102

十　5.101十　3.100　十　8.10-重

十9.10‾2

S’il y a un z6ro, On PrOCede de

la meme maniere par exemple

330,2604　s℃crit :

330,2604　=　3.102　十　3.101

十　0.100　十　2.10-1十　6.10‾2

+　0.10’3　+ 4.10~4.Ilest clair

que O.100　=　0.1 =　0.signifie

que le nombre des unit6s de ce
nombre est nul. De meme, le nom置

bre des mnliemes est nul car

O. 10‾3’=0/1000 =0.

La numeration binaire pro6ede

des m6mes regles qui sont d’an-

leurs valables qud que soit le

nombre de chim.es du systeme de
num6ration.

Soit d’abord le cas od le sys-

teme de numeration est ternaire

les chi紺es sont O; 1 et　2. Les

nomdres a un seul chi冊e ne sont

qu’au nombre de trois :

0 = ZerO

Ⅲ容器田圃

2 = deux

Pour ecrife trois, dans ce sys-

teme, On aPPlique la regle g6n6-

rale : trOis sera design6　par ]e

Si印e lO, autrement dit, des que

l’on a 6puis6 les chi組・es disponi-

bles, On rePrend l suivi d’un z6ro

donc: trois =10

et en suivant la regle :

quatre = 11

C血q　=12

et pour six, On eSt Oblig6 d’6crire :

s孜　　= 20

Sept　=21

huit　　= 22

neur

dix

ensuite :

et ainsi

Prenons aussi l’exemple d,un

SySteme duodecimal a douze si-

印eS:0, l,2,・・・9,α,β.
Ou Ct =dix, β =OnZe.

Soit a 6crire le nombre qua-

torze. On a ∴

neuf　　= 9

d瓦　　　二　α

OnZe

douze

treize

quatorze

LE SYSTEME B重NA重RE

Nous ne disposons que de deux

SlgneS O et l.

zero

un

donc :　deux

専　　　trOis

’/∴∴㌣　　　quatre

叫q
’　slX

田　園

e辞時

Un nombre quelconque, dans

le systeme binaire ne peut contenir

que des l et des O, Par eXemPle, le
nombre l1 001,01l.

Quelle est sa valeur en num6ra-
tion decimale? Appliquons la

regle g6n6rale 6tant entendu que

lOl =　deux, 100　=　un, 102　=

deux au carr6　=　quatre, 103　=

huit, etC.

Calculons d’abord la partie

entiere.

1100l

en commencant par le chi肘e de

droitc :
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1100l=l{100=1.un
ミ　　= un d6cimal

十0対01二0刈eux
= Z6ro decimal

十0持2≡‡聖霊al

+ 1対03= 1rduit
= huit d6cimal

十l浩04 = l戦seize

= Seize decimal

donc ll OOl binaire　= Vingt-Cinq

d6cimal : 25.

Passons a la partie qul Suit la

Vlrgule, de gauche a droite :

0,O11 =0.10| =0.(1/2d6cimal)
= Z6ro d6cimal

+ 1.10 ~2= l.(1/4decimal¥

= 0,25 decimal

+ 1.10-‾3 = l.(l/8d6cimal)

= 0,125 d6cimal

doncO,Oll binaire =‥ 0,25 + 0,125

= 0,375　d6cimal. Finalement :

11 001,O11　binaire = 25,375

decimal.

Donnons encore un exemple.

Soit le nombre binaire llOOlO. On

a, en Calculant de gauche a droite

et en n6gligeant le calcul des ze-

rOS・ :

110010 =　0　+ 1 (deux)

= 2 d6cimal

+ 0.(deux au carr6)

= O d6cimal

+ 0.(deux aucube)
= O decimal

+ l (deuxpuiss.4)

= 1.16= 16d6cimal

+ l (deuxpuiss. 5)

= l.32 = 32d6cimal

=2　+ 16　+　32　d6cimal

= 50 decimaI

M白THODE PLUS RAP量DE

Comme les signes 2 a 9 n’exis-

tent pas dans le systeme binaire

On Peut les utiliser dans les calcu]s

avec leurs vraies valeurs qui sont

deux=1+1,trOis=l+1+l…

neuf= l　+ 1... + 1.

Reprenons notre demier exem-

Ple o心le nombre binaire est

賞宣OO10.

On a llOOlO binaire　=　0

十1.2重　十　0　十　0　十l　十l.24

+ 1.25　=2　+ 16　+　32d6cimal

= 50 d6cimal.

De meme, le nombre binaire

l1001,011, S,6crit :

1賞001,Oll = 1.104　十1.103

十　0.102　十　0.101十1.100

十　0.10、‾1十1.10’‾2　十1.10‾3

binaire et en d6cimal= 16 +8

十l　十　0,25,十　0.125　=　25.375.

Tout ceci est extremement sim-

Ple mals il faut faire attention de ne

PaS Se trOmPer en COnfondant les
expressions binaires avec les ex-

PreSSions d6cimal、eS.

ADD量TION

DES NOMBRES BINAIRES

Les additions s’effectuent de la

meme maniere que les additions

des nombres d6cimaux en tenant

COmPte du fait q

0十

0十

etc

en notation binaire.

Soit. par exemple a additionner

deux nombres binaires　11010

+ 10010. Ecrivons comme d‘ha-

bitude :

11010

十10010

101 100

en raisonnant comme suit : 0　+ 0

p

O et retiens

10 donc言tcris

十　0　十　0　= l et

jtcrisl:0　+ l = 1etjtcris上

1 + 1 = 10言’ecrisOetretiens l :

帝cris I ce qui dome lOllOO.

V6rifions qu’il n’v a pas eu

d’erreur. Les valeurs des deux

nombres a additionner sont　26　et

18 (decimal). Le nombre binaire

representant la somme　26　+ 18

= 44 6tant lOl lOO. il vaut :

101 100 binaire　=　en d6cimal :

1.25　十l.23　十1.22二32　十8

+ 4 = 44 d6cimal donc notre ad-

dition 6tait iuste.

ADDITION

DE PLUSIEURS NOMBRES
BINAIRES

Lorsqu’on additionne deux nom-

bres binaires. le maximum des

SOmmeS Partielles est l + 1 = 10.

Ce qui conduit a　6crire sur le

tota1 0. retenir l et l’aiouter a la

SOmme Partielle suivante. mais si

dans cette somme partielle il y a

d6ia l + 1, il faut additionner

l　+ l　+ l = 11. Dans ce cas on

6crit l et on retient l.

Soit par exemple a additionner

l lOl et l lll dont les nombres

d6cimaux respectits sont 13　et

15 :

11 100

Cette somme s宅crit. en decimal.

13+15=28. En effet pour la

v6rifier 6crivons :

11100　=　en decimal : l.24

十l.23　十1.22= 16　十　8　十4

二28.

Soit maintenant le cas de l‘ad-

dition de　3　nombres binaires :

l 101.1 111et=10parexemple:
l 101

門　間‖

1 110

101010

L’operation s’effectue avec des

SOmmeS Partielles de　2, 3　ou 4

Chi租es.

Lopclation s‘est d6roulee

COmme Suit. de droite a gauche :

0十1十l二　宣0

on 6crit O et on retient

l　+ l　+ 1 = 11

On eCrit l et on retient

l　十1十1十l = 100

On eCrit O et on retient lO

10+ 1 + 1 + 1 = 101

que l’on 6crit a gauche de OlO, Ce

qui donne 101010.
La valeur exprim6e en num6ra-

tion ‘ d6cimale est　6videmment

25十23十2=32十8十2=42.

TRANSFORMATION
DU D白CIMAL EN BINAIRE

On donne un nombre N en

num6ration d6cimale et on d6sire

COnnaltre son expression en nume-

ration binaire. Si l’on dispose de

tables de conversion on peut trou-

Ver ais6ment l’expression binaire

Cherch6e, mais les tables ne peu-

Vent COntenir qu’un nombre limit6

de nombres. La m6thode g6n6rale

de conversion est d’exprlmer le

nombre decimal en une somme de

PulSSanCeS de　2

N　二　2m　十　Zm i　十　2--1之...十　21

+ 20od21= 2et20= 1.Ayant
Obtenu cette somme, On　6crit le

nombre binaire a l’aide de chif廿es

I successife pour chaque valeur de

2m ou les z6ros aux rangs od le

terme est manquant.

Ainsi. si l’on a obtenu l’expres-

S重On :

N　二　25　十　24　十　21十　20.il

Suffit de la remplacer par

N = 110010　en binaire. En efret

On 6crit l pour 25. 1 pour

POur 23’qul manque, O pou一一

qul manque, l pour 21 eto pour:白・

Pour decomposer un nomhe

d6cimal en somme de puissance

de 2言I su綿t de le diviser par 2

autant de fois qu‘il est necessaire

POur que le demier reste soit l
Si le nombre est impalr et O s=c
nombre est palr.

Soit par exempleN = 25.On a :
25=2.12十l

二2.2.6十l

=2.2.2.3　十l

=2.2.2(2十1)十l

Ce qui donne24　+　23　+ 1. Le

nombre binaire est par cons6quem

1100l.

Si l‘on possede une table deヽ

PulSSanCeS de　2. 1’o房ration eヽt

Plus rapide. Il est tres facile d‘6t星

blir une telle table en partant de 2

et en multipliant successivement

Par　2. Voici ci-dessous une telle

table :

Table des pulSSanCeS de 2,

de z6ro a 16

Soit N= 1066. Le tableau
montre que :

1066=210十(1066-1024)

Ou lO66 =210十42

etcomme42 = 32 + 10,ilvient:

重O66二?重0十25十10

pulS :
1066=210十25十23十2.

que nous ecrivons, tOulOurS en

decimal :

量.210　十0.29十0.28十0.27

十0.26　十1.2青　十0.24十1.23

十0.22十　重.21十0.20.

II su鯖t mamtenant d’6crire, de

gauche a droite, les coefficients

des　2n :

N= 10000101010
en num6ration binaire.

SOUSTRACTION

Les soustractions s’effectuent

ais6ment a l,aide des nombres

COmP脆menta王res, Ce qui trans-

forme la soustraction en une addi-

tion.
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Soit N un nombre d6cimal et

N, le nombre comp16mentaire. N’

se compose en remplacant chaque

chi租e de N par 9 moins ce chi租e

et en aioutant l.

Exemple : N　=　2347　donc

N, =　7652　+ I on voit quela

SOmme eSt :

2347

7652

9999

et que si l’on　糾oute l a cette

somme on obtient lOOOO donc :

N + N’ est touJOurS eXPrlme

par un l suivi de z6ros successifs :

9999 + l = 100000dlenombre

des z6ros est 6gal au nombre des 9.

Exemple de soustraction de

nombres d6cimaux. Soit un nombre

M =753 et un nombre N =432.
Le comp16ment de N est N’

二1000-452二999-452十l

=547　+ l. Il en r6sulte que

M-N　=M-(1000-N’)

odM-N_M+N’-1000
=753　十547　十1

- 1000

二130l-1000=301

et il est facile de v6rifier que

753 - 452 est 6gala 301.Dansle
cas des nombres binaires, les　9

SOnt remPlac6s par des l. Soit un

nombre binaire :

N二10010011

Son comp16ment est N‘ obtenu

Par la soustraction :
100 000 000

- 1001001l

que nous n‘eifectuerons pas car on

rencontre des d舶cult6s pour sous-

traire l de O.

Comme

lOOOOOOOO　= 11111111 + 1,

on e熊鵜tuera SanS auCune di綿culte

la soustraction :

11111111

- 10010011

Ol 101 100

et en aioutant l on obtient :

N,二1101 101

Consid6rons maintenant un

nombre M, Par eXemPle :
M= 11 10001l

et effectuons la soustraction M - N.
Comme N　= 11 111 111 + 1

-N’, il vient :

M-N=M-(11111111+ 1)
十　N,

Ou

M-N=M+　N’-100000000

Effectuons ce ‘calcul. On a

M十N, :

011

101

101 010000

Puis M　+　N,一100000000

M-N :
101 010000

- 100 000000

001 010000

donc M-N　= 1010000　=　D.

V6rifionsqueD + N = M:
1 010000

1001001l

11 100011

Ce qul eSt bien la valeur de M
Choisie a titre d’exemple.

Prenons un deuxieme exemple

avec M superleur a N. Dans ce
CaS On effectue la difference N - M

et on changera le signe du iesultat.

Soit ’M = 20 qui s’6crit en bi-

najre lO lOO et N = 30 qui s’6crit

en binaire ll l10. Nous eifectue-

rons la dif罵rence N　-　M et on

devra trouver lO en nombre d6ci-

mal.

Le complement de M = 10 100
est :

M,= 100000-M
=　11111-M+ 1

La soustraction est :

11 111

-10100

et en a

M’二10

0101重

Outant l on obtient

1011

1

1 100

doncN-M =N + Mつ-100000

Pour N　+　M’on a :

11 110

十Ol100

101010

De N　+　M’　on soustrait

lOOOOO∴Ce qui donne

、　101010
一- 100 000

001 010

donc le reste l OlO qui est bienegal

a lO en expression d6cimale. Fina-

lement M　-　N　=　- (N　--　M)

=- 1010.

Nous 6tudierons la multiplica-

tion des nombres binaires dans la

suite de cet article.

Pour se familiariser avec le

Calcul binaire, nOuS reCOmmandons

a nos lecteurs d,effectuer eux-

memes quelques calculs de conver-

Sion, d’addition et de soustraction

en choisissant des nombres bi-

naires dont ils connaissent l’ex-

PreSSion d6cimale afin de pouvoir

v6rifier aisement les r6sultats. Pour

faciliter ce travail nous donnons

Ci-dessous un tableau de quelques

nombres d6cimaux avec leur ex-

PreSSion en binaire.

Conversion d6cimal/binaire
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しA CONSTRUCTION ET　しE MONTAGE“ MODERNES RADiO - TV -　ELECTRONIQUE

賞」圏S |SO量AⅣTS E量二田CTR量QU圏S

E冒量」】U鵬S冒R皿SFO剛IINS

意　PrOblemes d’isolation et,
Par Suite, des jso!ants elec-

」賀“一triques presentent une im-

POrtanCe de plus en plus grande

POur la construction et l’utilisation

des mat6riels　6lectriques et elec-

tronlqueS, qui doivent fonctionner

bien souvent dans des conditions

de plus en plus s6v6res de tempe一

rature et d’humidit6.

Les qualit6s des isolants ont

ainsi une influence essentielle sur

la r6gularit6　de fonctionnement,

C’est-a-dire la fiabilite, la dur6e cle

SerVice des montages, des installa-

tions, des composants, COmme des

COnducteurs. Il faut tenir compte,

en outre, de l’augmentation conti-

nuelle des tensions appliqu6es et de

la pulSSanCe des montages,叩eC,

bien souvent, une r6duction slmul-

tan6e des poids et des dimensions

des mat6riels.

Il faut　6galement consid6rer,

bien souvent, des conditions de

fonctionnement particulieres en ce

qul COnCerne la tension, la tempe-
ratureぅIa pression, les effets des

radiations, la froquence des cou-

rants alternatifs appliqu6s ; il en

est ainsi, Par eXemPle, dans les

mat6riels de transmission, dans

l’industrie astronautique et meme

nuc16aire.

Le nombre actuel des isolants,

les conditions d’empIoi de plus en

Plus dures et de plus en plus di-
VerSeS et SP6cialis6es, rendent par-

fois di綿cile le choix des mat6riaux

a empIoyer pour une application

d6termin6e ; il faut envisager, nOn、

Seulement, des facteurs electriques,

magn6tiques et m6caniques, malS,

en m台me temps, la facilit6 d’usi-

nage, la conductibilit6 thermique,

le viei書重issement, l’encombrement,

et, bien entendu, le prix de revient.

Les propri6t6s exlgeeS d’up iso-

lant augmentent constamment en

nombre et en diversit6, Par l’exten-

Sion meme des problemes elec-

trlqueS et　6lectronlqueS ; il faut

POuVOir mettre en ceuvre les nou-

Velles matieres propos6es d’une

maniere relativement aisee, adap-

t6e au mat6riel utilise. L’apparition

sur le march6　de tres nombreux

PrOduits nouveaux a permis de
resoudre peu a peu un tres grand

nombre de di鯖cult6s.

L’isolant ideal devrait avoir, a

la fois, les qualites de souplesse,

de facilit6 d’usinage, et d’economie,

que l’on trouve g6n6ralement dans

les premiers isolants orgamqueS

utilis6s ; mais il devrait avoir aussi

une iesistance m6ca.mque analogue

a celle de l’acier, une COnductibi-

1it6 thermlque VOisine de celle du

Cuivre, O冊ir une grande r6sistance

a temp6rature elev6e et, bien en-

tendu, POSS6der, a la fois, une

grande rigidite di6lectrique, et PrO-

duire des pertes r6duites, COmme

Celle du mica!

Malgr6 les progres immenses
r6alis6s dans de nombreux do-

maines un tel ensemble de pro-

Pri6tes, ne Peut enCOre Se trOuVer

dans un seul materiau, et il n’y a

donc pas d’isolant universel ; Sui-

Vant les conditions d’empIoi, et les

COnditions envisagees, il faut choi-

Sir un isolant, qul PreSente le plus

de qualit6s possibles correspon-

dantes, et Permette les applications

les plus diverses.

Le choix de l’isolant n’est,

d’ailleurs,　g6n6ralement qu’un

aspect des problemes techniques;

il faut, dans chaque cas, COnSid6rer

le mode de coTIStruCtlOn du mon-

tage, le type de la protection et son

ePalSSeur.

Au d6but de l’av6nement de

l’industrie　6lectrique elle-meme,

VerS 1880, les isolants vegetaux,

zlVeC les fibres cellulosiques,

COnStituaient les mat6riaux nor-

malement utilis6s; les isolants mi-

n6raux, aVeC le mica, Ont fait leur

apparition des 189∪, et ils sont

encore empIoy6s, du moins sur des

formes sp6ciales et modifi6es, et

Sur des supports presentant de

bonnes propri6tes isolantes et

thermlqueS.

Mais l,apparition des matiere§

Plastiques, de plus en plus em-

PIoy6es pour l’6lectrotechnique et

l,electronlque a tranSforme comple-

teinent les conditions de fabrica-

tion et d’utilisation, auSSi bien

POur les isolants stratifi6s, et en

rubans, que POur l’enrobage des

bobinages, la r6alisation des galneS

de c会bles, les vemis d’impregna-

tion, etC.

Nous voyons apparaltre
COnStamment de nouveaux iso-

1ants, qul PreSentent de remarqua-

bles prbpri6t6s particulieres, et

Permettent ainsi d’envisager les

transformations correspondantes

des mat6riels　6lectriques et　6lec-

tromqueS; il est donc fort utile de

COnna書tre les progres et les carac葛

t6ristiques de ces nouveaux mat6-

riaux, e=eurs di鯖cult6s d’utilisa-

tion dans les dif罵rents domaines et,

POur nOuS rendre compte de leurs

qualit6s nouvdles, SanS doute,
est-il necessaire de precISer d’abord,

les differentes propriet6s et c料ac-

t6ristiques des isolants actuels.

LES PROPRIETES

DES

ISOLANTS ELECTRIQUES

Les materiaux utilis6s pour

assurer l’isolement des machines

6lectriques et des appareils divers

SOnt nOmbreux, et de nature assez
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diverse, Car On Peut enVisager

ainsi l’utilisation de la m如orite des

substances non metalliques.

En fait, il y a relativement peu

de mat6riaux, et Plus sp6cialement

des m6taux, qul SOnt emPIoy6s

POur les app」jcatjons m6camqueS

et pour la construction, COmme

616ments magnetiques, et POur

COnducteurs. Les propriet6s des

m6taux sont bien connues, mais

l,empIoi specialis6　d’un grand

nombre de mat6riaux pour l’iso-

lement 6lectrique n6cessite un cer-

tain nombre de notions concernant

leur production, leurs caract6ris-

tique? et leurs propri6t6s afin d’ef-

fectuer un choix rationnel, et

d,assurer une application e飴cace

des mat6riaux convenant le mieux

a l’usage envisage.

Il n’y a’pas, en fait, On le sait,

de separation tres nette entre les

materiaux conducteurs et isolants,

PulSque la majorit6 de ces derniers,

Permet enCOre le passage d’un cer-

tain courant electrique en quantite

Plus ou moins r6duite. Aussi, la

勅書/γや

F重G. 1

dく荊nition d’un materiau isolant

Ou di6lectrique, Peut 6tre formu16e

ainsi : at C,est un materiau qui o鮒e

une r6sistance plus ou moins 6lev6e

au、 PaSSage d’un courant　6lec-

trique ”.

C‘est ainsi la r6sistivite, qui dif

ferencie plus ou moins les conduc-

teurs des isolants ; les premiers ont

une resistivit6　tres faible, Ce qul

leur dome une tres grande conduc-

tivite, alors que les seconds ont une

r6sistivit6 6lev6e, d’od une conduc-

tivit6　nulle ou pratiquement tres

ねible.

Avec plus de precISIOn, un di-

6lectrique est un corps dans lequel

Peut eXister un champ 6lectrique
a l’6tat permanent ; mais les di-

electriques, SOnt tOujours des

isolants.

On voit ainsi, Sur la figure l,

une　6chelle de mat6riaux bien

COnnuS, COmPOrtant des m6taux

et des isolants, dispos6s dans

l’ordre de leur r6sistivit6 6lectrique,

Ou r6sistance sp6cifique, C’est-a-

Pa9e lOO ★No l198

dire la r6sistance mesuree entre les

faces oppos6es d’un cube unit6 des

materiaux, a une temP6rature d6-

termlnee, Sur une 6chelle logarith-

mlque, en quelque sorte, analogue

a un spectre, et dans le but de

foumir une indication des rela-

tions existant entfe les conduc-

teurs, les semi-COnducteurs, les

isolants plus ou moins e飾caces,

et les bons materiaux isolants.

Les conducteurs sont pratique-

ment presque tous des m6taux

CaPables d’etre faconn6s et utilis6s

sous des formes nombreuses et

di鯖erentes, des　創s, des bandes,

des plaques, des barreaux et des

PleCeS mOu16es, et SOnt ais6血ent

r6alis6s sous des formes diverses,

et facom6s a la machine. Les

mat6riaux isolants presentent un

grand nombre de natures et de
formes, gaZeuSe, liquide et solide,

Organlque et inorganlque, natu-

relle, ra綿n6e, manufactur6e ou

Synth6tique.

La gamme est tr6s 6tendue, de-

Puis l’air mati6re universelle et

disponible gratuitement, jusquもux

mmerauX rareS et COdteux, et Sur-

tout des materiaux isolants orga-

niq叩s’qur S’6tendent depuis le

PaPler et le bois, a l’6tat sec, POur

PrOduire des matieres cellulosi-

ques tres c9平Pliqu6es, et de nom-

breuses resmeS Synthetiques.

La diversit6 meme de ces mate-

riaux permet d’envisager des pro-

Pri6t6s　6galement diverses, dans

les domaines aussi bien m6canlque

qu’6lectrique, Ce qul amene, COmme

nous l’avons not6, la plupart du

temps, a faire un choix des pro-

Pri6t6s essentielles pour des appli置

cations d6terminees.

Par exemple, des propri6t6s

electriques tres “ pouss6es "　Peu-

Vent etre Plus ou moins sacrifi6es

POur Obtenir la r6sistance m6ca-
nlque neCeSSaire, et Certains mat6-

riaux, ayant une bonne‘ r6sistance

a la chaleur, PeuVent ne PaS COnVe-

nir pour une application d6termi-

nee, ParCe qu’ils ne peuvent etre

appliqu6s sous la forme d6sir6e,

Par eXemPle, d’enroulements ou de

tubes.

LES DIFFERENTES

CARACTERISTIQUES
A CONSIDERER

Les isolants doiveht presenter,

au point de vue technique, des

qualites physiques, meCaniques,
6lectriques et chimiques, dont

l’importance est plus ou moins

grande suivant les applications, et
l’on peut ainsi consid6rer d’abord

les propri6t6s phys王ques.

Le poids sp6c綿que ou densite

est important dans le cas des

vemis, des huiles, et d’autres liqui-

des isolants. Les densit6s des iso-

lants solides varient largement

depulS, Par eXemPle, 0,6 pour cer-

tains paplerS, 」uSqu’a　3　pour ,le

mica ; dans certains cas, elle in-

dique plus ou moins la qualite

relative d’un materiau, Par eXem-

Ple, POur la fibre vulcanisee・

しノabsorptlOn d’humidite d6ter-

mine habituellement une r6duction

S6rieuse des propri6t6s 6lectriques,

Particulierement, POur les huiles

et les mat6riaux fibreux. Ce pheno-

mene peut determiner de la corro-

Sion des 6cailles, de‘S d6formations.

Dans des conditions severes d’hu-

midit6’telles que celles que l’on

rencontre dans les mines’et dan?

les climats tropICauX, l’humidit6

CauSe Parfois de s6rieuses alt6ra-

tions ; il peut en r6sulter la des-

truction complete des couches de

Vemis dans une atmosphere hu-

mide ; la formation des moisis-

sures et les d6formations sont

aussi des ph6nomenes dus a l’hu-

midite.

On determine habituellement

l’absorption de l’humidit6 par les

mat6riaux solides, en COntr∂lant

5　2ら0

Pales caract6ristiques a consid6rer,

SOnt le point de fusion, en Particu-

1ier pour les cires, la temperature

de ramollissement' Ou de plastifi-

Cation.

Il faut surtout consid6rer la

temp6rature maximale qul Peut

etre supportee par、 Ie mat6riau

SanS alteration bruta]e de ses pro-

Pri6t6s essentielles, meCanlqueS,
Ou 6lectriques. Le point d’allumage

des liquides, les conditions d’in-

flammation, la r6sistance aux arcs

6lectriques, la possibilit6 de carbo-

nisation, l’auto-eXtinction des mat6-

riaux enflamm6s, la r6sistivit6 ther-

mlque, et Certaines autres proprle-

t6s thermlqueS, telles que’le coef

ficient de dilatation, et le point de

COng6lation.

Il y a d’autres propri6t6s phy-

SlqueS Vari6es d’importances di-
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FIG. 2

le poids d’eau absorbe par un verses suivant le typede mat6riaux

6chantillon normalis6, lorsqu’il est consid6r6s, C’est-aldire la viscosit6

PIong6 dans l’ea巾　pendant　24　h des liquides et des compos6s fon-

Ou 7 jours, a une temP6rature de dus, tels que les bitumes, la quan一

20OC ; On VOit ainsi, Sur la fi-　tit6　d’humidite contenue dans le

gure 2, quelques courbes caracte-　bois et les panneaux fibreux, 1’uni-

ristiques montrant les valeurs formit6 de l’6paisseur, la porosit6

d’absorption de l‘eau pour un cer-　des paplerS et des c6ramlqueS et la

tain nombre de paplerS.　　　pr6sence de perforations minus-

La quantit6 d’eau absorbee ne cules dans les enduits d’6mail des

COnStitue pas, CePendant, un Cri-　創s 6mailles.

tere valable de la qualit6 du mat6-　Les propriet6s m6caniques des

riau dans la plupart des cas ; il mat6riaux solides ont 6galement

faut, bien entendu’ COnSid6rer une importance variee dans les cas

essentiellement l’influence r6elle de exlgeant‘ des empIois divers ; il en

la quantit6 d’eau absorbee sur les est ainsi pour la r6sistance a la

PrOPri6tes electriques du materiau・ traCtion, la r6sistance aux ruptures

Les e餌∋tS thermiques ont tres transversales, la resistance au d6-

SOuVent une influence importante cmrement et a la compression.
Sur le choix ou l’application des En outre, malgr6 le degr6 relatif

mat6riaux isolants et les princi-　d’elasticit6 de la plupari des pro-

□
□
□
□
□
□
□
[
□
□

田
園

6=.‖
自
白

O▲
l

ミ
ミ
ミ
寒
ミ
さ
　
等
毒
し

旬
七
〇
一
し
ま
b
ミ
Q
亀
も
ミ
ミ
違

1
博
∴
∴
寝
∴
∴
川
　
　
8
　
　
6

0

　

　

　

0

　

　

　

0

　

　

　

0

　

　

　

0

1

　

　

　

　

　

　

▲

○

○

　

　

　

　

　

　

l

 

l

 

l

00
h
`4

重
J

2

5

 

0

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0

0

与
、
冬
宣
ぎ
、
ミ
ヽ
、
《
ふ
き
善
さ
ぎ
ー
S
∴
、
霊
で

帥

u
Q
.
さ
ま
よ
ミ

′
l
‖
,



que漢
f●bli`●lio購　Tubeミ　el

M●lき〃iel P'0lessionhel

-教hregi$tremehl de●

lio細筆　▲61iehh〇番　一

事　C6bie基　軸erl霊ie調

6書ectronicien se臆ez■VOuS
u〇番　-　置●brl`●l!oh cO観p〇番きれl書

M●llliel llldusllieI +　R●di○○6`eplio観

., Cih6動き)一[観'egi筆巾emehl de暮I観●

〇億かuhl`

`O輸ple章・馴e`書冊山観ihe書くeh`●

S●'▼〇・Ml`O購isme事. Rob01●　EI

▲h●I○○ique●　-　Te`hhiqu●●

- Cさoph'基ique - C〇番mObi0l

▲章omique　_ ′書Ie`l'O細面u●

c.N.【.丁. ●　c.N.置.$. ●　c.N.

書∴Sp01i0le軍　事　Si9れ●Ii事01ioh　-　京●

重ie調　-　H'pe'I16queh`e暮　-　Rada〃　+

de● ul書'O-So調- Chau書loge i　軸oule　革,`

ue暮. ▲ulom●lioh一　馴e`lronique q調nlique (M

-　Cγbe′n(lIque　-　T○○ileれeIII de l’l観書o'観

+馴e`llOhique Mldi`●Ie - Rcdio Mllき○○●Iogie ・

Onqu61e d● I.教書Pきく●　事　De$基ih lhdu基l'ier eh ;置Ie`

・ O.N.[ R.▲.. C.[.▲. -　M616〇〇〇Iogie Nali`nal●

lion Ci′`uil|　h16g'`●　-　Coh$l'u`Iio購　M●

・ T創さ▼l$ioh Dilfus6e - ▲mpii伸`elioh e

hi`●lion$　Te''e暮IleS　_　T616`〇億事muhi`

'事　de　`O鴫l〃るIe ・ Radi〇・Guid●ge　-

ahde -丁616ph010g'OpIlie　-

e

事　M○○i

- Opliq輸e　馴e`l'O購ique ・ Mjl○○Iogie. T616▼i$i

馴e`l'○れique qu●購lique (○○Se〇番)一　Mi`r〇・観i

(Cal`ul●leu'章　el O〃dih●leurs) +　PIly$ique　馴e`l

io ▲●l○○"●uliq○○ +馴e`l'Onique el Dileh$●　N●li

ique +馴e`l○○購iqu● el ▲dmihi暮I調lioh : O.R.t.f.

蟻
〇〇〇lo観. ★　書l`...

、Publi`　-　Con●l〃u`lio購

京odio,丁.V., ci観`観●)

_　丁`脆`○晴I轟魅ni`0.

・農odi〇〇〇hio観`lri●

le`l'i`i16　_　Thermo●

すu§lrielIe′　京`9 u I01io購.

+　Te書hhique章

e el Nu`I6ai'e　_　Chilhi●

【観e"事i●e　一　馴e`l○○nique el

o.置.一事.N.C.事. ●審. el章二、i_

Vous ne pou▼e霊書e sa▼Oir a l’a▼anくe ; Ie mar`h6 de l’emp寡oi d6くidera.

Lo seuIe `hose ce′書a;ne, C’esl qu’;/ yous fouJ une /o′ge fo′mOf;on p′Ofess;ome/′e af;n de

POuyO;′ OCCede′ a n’;mpo′ie /aque/′e des ;momb′Ob/es.sp6・;o/;soI;ons de rE/e。′On;que・

Une fo′ma書;on /NFRA quI ne yOuS /o;sse′a佃moIS OuくJ6pou′yu : /NFRA…

くO雌　prOg営eSSifs　叩r co営細espond州e

同州$脚肌丁O的場IV鵬U重り’I職§丁醐丁朋 ��jﾆ�9jﾂ��･HｦT4�ﾄ4��2� 丿�2�
書L[MENT^l鵬.MOY格N,SUP飢l書u教 

Fo「malion.Perfec宜onnement;Sp6cia- 

Iisdlich.Pr6p●'●lionth6○○iqueau饗dip16. 

me●d’【l●l:C▲P　-　BP　-　BTS,etC. �(;�f���T坊7G&�f6fV��`I 儻りuや�
Mohleu',.Che書・M〇億Ieu'. 芳���ﾉ9ｸ棹�ﾇW(�X�ﾆﾈ��ﾒ�

O「ientolion/professionneIle　_　PIocement. 
gneur.れelleu細　au　poi購L �� 
、P'6pcr●lio観lh601iqu●CuC.▲.P. 

鵬ÅV仙Xp教▲TIOUES(f。.uItotifs)` 

★丁とCHNICl格N �5W��教職l各U南 
Surmo俺rjeld’6tudesprofessionnelultro- 

modernedlronsisIO「S. 
月αdわ　EIeclrollfcleI暮 坊ﾂ�T.・Ⅴ. 

M格THOD格P格D▲eoGIQu格IN格DIT書くRo- ��3坊�)ｦV����VX����f埋6���ﾆVﾂ���

dio∴rv-Se「vi⊂e>:Techn了quesoudure �6�2貳���WD�"�� ��
P16p●調liohlh60'iqu●　Cu 弍��"��

-Techniquemontage.-CabIage-⊂OnS- 
el●お∴な.丁.;.、 ��

l「uclion-Techniquev6rifjcalion-eSSci 

・d6ponnoge.oIignement-miseoupoinl. ��､比x��苻ｦWU"� ��

Nomb「euxmon†ogesaconslrulle.Clrcuits 

imprim6s.PIansde　montogeetsch6mas �(;�f���X,ｶ6ﾇ&�,ｶf���C( �"鑾や�
▲``i暮　●●義　こくhel●調Ie基 ����ﾈ�ﾂ�ll●▼基●∴d● 

lresd6ta紺6s.Stages. 
I●　h掩○○●`hi●pr0書●暮暮れh購●ll●. � 

FOURNITURE:・ToiIS　COmPOSOnls.ouliI- 

IogeetopporeiIsくkmesure,lrousse　de 
置Cou脈S∴SuI▼lS∴P▲農　c ��8ﾈﾂ�書書　重.o.r.章 boseduRodio-EIeclroniciensurdemande. 

▲ul"' 'e`同調d′●購●●f㍉e観●購l : de筆書ih ihdu'lriel. 0▼i01io巾OulomobiIe.

RÅD書O。丁V“書幅く丁RON漢QU寡

看■■　‾‾二十

誓〇㌢`r
富c○○〆`富

看鴬嬢
漢

音

8

YeuilIe重m’.d'e筆書e=.群.ぷ.縦縞
l●　　do`ulMe調書●書ioれ

(`i-joiれ1 4 1iれb〃e|　POu置く○○is d′en▼oi).

D●9r` `トoi章i

NoM　…=1

▲D教書SS書

No l198 ★Page lOl

¥

.

∴

●

▼



duits isolants solides, et meme la

fragilite de certains d’entre eux, il

3St froquemment n6cessaire de

consid6rer avec attention des ca-

ract6ristiques telles que la compres-

sibilite, la d6formation sous des

efforts de courbures, la r6sistance

aux chocs, et l’extensibilit6. La

r6sistance a la d6chirure au pliage,

et la possibilit6　d’etre pli6　sans

dommage constitue une propri6t6

importante des isolants en feuilles

minces, tels que le papler, et les

SuPPOrtS SOuPles vemis.

Beaucoup d’autres caract6ris-

tiques mecanlqueS des mat6riaux

isolants doivent　6galement etre

consid6rees. Il en est ainsi pour la

facilit6 de fa9Onnage, de per9age,

et de perforation, la r6sistance au

d6coupage, qul PreSentent une im-

POrtanCe Particuliere, dans le cas

des mat6riaux stratifi6s et des pan-

PROPRIETES ELECTRIQUES
DES ISOLANTS

La propri6t6　essentie11e d’un

di6lectrique consiste　6videmment

dans son pouvoir isolant; il ne

doit pas laisser passage a un cou-
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rant electrique important sous

l’action d’une tens10n　6lectrique

appliqu6e.

AIors que les conducteurs

JOuent un r∂le conforme a la Loi

d’Ohm, et que leur r6sistance

demeure a peu pres constinte, de

SOrte que le courant qui le traverse,

est g6n6ralement proportionnel a

la tension appliqu6e et peut etre

PreVu a l’avance. dans le cas des

dielectrlqueS, il y a d’autres pro-

Pri6t6s que la resistivite d6termi-
nant le passage du courant et, Par

suite, les valeurs des materiaux

comme isolants ; Ce SOnt la rigidite

dielectrique, la r6sistance d’isole一

ment, le pouvoir d,inducteur specl-

fique, l,an㌦e de pertes・

Parmi les di能打enteS-　CaraCte-

ristiques des isolants, CeS PrOPrle「

t6s　6lectriques sont　訪idemment

les plus essentie11es et les plus gene一

rales ; il en est ainsi pour la rlgl-

dit6 dielectrique, qul eSt la valeur

limite de la tension pouvant 6tre

supportee par l’isolant sans d6-

Charge de claquage.

Ce ph6nomene est g6n6ralement

mesur6 par une difference de po-

tentiel pour une unit6 de distance,

et par exemple en kilovolts par

millimetre.　Pour cette tension

limite, il se produit un percement

du di6lectrique; il peut aussi se

PrOduire, a Ce mOment, un effet
thermique, aVeC Carbonisation et,

d’une maniere g6n6rale, la rigidit6

diminue lorsque liepaisseur de

l’isolant varie, mais il faut consi-

derer egalement dans ce pheno-

mene, la duree d’application de la

tension, et l’6tat hygrom6trique.

Lorsque l’isolant est plac6 entre

deux lames conductrices, et SOu-

mis a une tension de plus en plus

6levee, a un Certain moment, du)ur

une certaine valeur de la di縦irence

de potentiel, On Observe le passage

d’une etincelle a travers腔solant ;

la decharge disruptive produit une

Perforation, et la rigidit6　di61ec-

trique peut alors aussi etre exprl-

m6e en volts par metre.

Par exemple, le coe綿cient de

rigidit6 dielectrique du caoutchouc

est de 2 × 107 volts par metre, et

amSl, POur PerCer une ePalSSeur

de l mm de caoutchouc, il faut

appliquer une tension continue de :

2　× 107　× 10-3　二　2　× 104

soit　20000　volts.

Pour l’air, la rigidit6　di6lec-

trique est de 32　× 105 volts par

m6tre.

Le pouvoir inducteur sp6c綿q心e

appe16 aussI Permittivit6, Ou COnS-

tante di6lectrique d6pend.de l’e鯖et

PrOduit par l’isolant dans un sys-

teme constituant un condensateur,

et dans lequel il joue le r6le d’une

Plaque isolante entre deux arma-

tures ; il diminue lofsque la -fr6一

quence augmente, et Sa PreSenCe

Permet d’augmenter la capacite

du condensateur ainsi form6.

Si deux condensateursし、 C et C’

ont exactement les memes dimen-

Sions, et Si le premier a pour di-

electrique le vide, dont la permitti-

Vite ou permittivite absolue, a POur

expression :

10‾9
亡。=

9　×　4乃

Le deuxieme condensateur com-

POrte un di6lectrlque quelconque ;

le pouvoir inducteur sp6cifique ou

Permittivit6 relative est le rapport
entre les deux capacit6s, C et C’

exprlme Par un Chi鮒e plus grand

que l.
Par exemple, la permittivit6 du

mica est de 9, Cela signifie qu’a

dimensions　6gales, un COndensa-

teur ayant unel′ame de mica comme

dielectrique,.a une CaPaCit6 neuf

fois plus grande qu’un condensa-・

teur ayant le vidる　pour di6lec-

trique.

La r6sistance d?isolement cor-

respond au phenomene qul Se PrO-

duit quand on applique une di鵬-

rence de potentiel sur un conden-

Sateur; le faible courant est le

COurant de餌te ; On Peut aSSimiler

le condensateur a une grande

r6sistance, et l’isolant est d’autant

meilleur que le courant de fuite est

Plus r6duit.
La r6sistance transversale est

la resistance opposee au passage

du courant a travers l,isolant,

tandis que la r6sistance superfi一

FIG. 3
柚7坊と坊

Cielle est la r6sistance opposee au

PaSSage Sur la surface du mat6riau.
En r6alit6, la r6sistance d’iso-

lement est d6termin6e par la r6sis-

tance de deux circuits en parallele,

COrreSPOndant l’un a la r6sistance

transversale, l’autre a la r6sistance

SuPerficielle ; elle diminue rapl-

dement d’une fa90n inverse a la

temp6rature.

Les pertes di6lectriques se pro-

鼻uisent lorsque le montage est

SOumis a une tension alternative,

SurtOut a haute froquence, et On

Peut distinguer deux cat6gories,
les pertes par conductib瀧te, qul

r6duisent la r6sistance d’isolement,

et celles qul SOnt dues a un ph6no-

mene de viscosit6　dielectrique,

d6terminant une perte d’6nergle.

Ces pertes, dependent de la

tangente de l’angle de pertes ca-

racterisant le d6calage de courant

Sur la tension, et qui d6pendent de

la tension, de la temp6rature, et de

la froquence du courant appliqu6.

Tout se passe comme s’il y avait

une tr6s grande r6sistance en pa-

rallele sur le condensateur forme,

et cette perte se produit dans

l’isolant. Pour que cette t粗lgente

Ou facteur de ’pertes soit accep-

table, il doit etre plus reduit que

lO‾4, il tend a augmenter en m台me

temps que la temperature (Fig. 3).



Nous voudrlOnS Seulement

donner, POur le moment, quelques

indications interessantes sur un

Certain nombre d,isoIants plas-

tiques r6cents et qul PreSentent un

int6ret　6vident en raison de leurs

PrOPriet6s nouvelles.

LES DIFFERENTES

CATEGORIES DIISOLANTS

Donnons d’abord quelques indi-

Cations sur la fa?On de classer

les produits isolants, et l’on peut,

tout d’abord, les distinguer suivant

la temp6rature maximale d’utili-

Sation, d’ambiance et d’echauffe-

ment pouvant etre appliqu6e pen-

dant une certaine duree pratique,

d6terminee par experlenCe.

On compare ainsi, en Particu-

1ier, la r6sistance thermique des

mat6riaux avec celle des di6lec-

triques de la classe A, COrreSPOn-

dant a une temp6rature maximale

de lO5O, et B correspondant a

1300C.
Cette classification a 6te 6tablie

ainsi essentiellement en fonction

de la temp6rature ; mais beaucoup

d’autres facteurs doivent etre. consi-

der6s pour d6terminer les caract6-

ristiques des isolants des machines

et des appareillages　6lectriques,

tels que l’humidit6, le froid, les

moisissures, les chocs, les vibra-

tions, les poussi全res, les r6actions

Chimiques, les d6charges　6lec-

trlqueS d’ionisation.

Certains isolants thermoplas-

tiques port6s a hautq temp6rature

PeuVent ainsi se ramo11ir, en Per-
dant une partie de leurs propri6t6s

m6canlqueS ; 1es charges min6rales

utilis6es dans les r6sines thermo-

durcissables am61iorent leur tenue

a la temp6rature, tandis que les

Charges veg6tales peuvent se d6-

COmPOSer a Partir de l10OC.

L’isolement au papler et au

CaOutChouc constituait avant la

SeCOnde guerre mondiale, le pro-

C6d6 le plus courant, en Particu-

1ier, POur 】a fabrication des‘ Cables

6lectriques. Cette solution n’est pas

COmPletement abandonn6e ; elle

Permet d’envisager sous de nou-

Velles formes une grande partie de

la production des cableries.

Le papier en particulier, eSt un

isolant empIoy6 en rubans, C’est-

計dire par la superposition de nom-

breux rubans de papler Kraft

Subissant un s6chage, et impregn6s

a cceur d’une huile min6rale et

POuVant enSuite　6tre recouverts

d’une game d’6tanch6it6. Mais,

Parmi les nouveaux isolants les plus
employ6s, il faut surtout signaler

les matieres plastiques, Particulie-

rement le polychlorure de vinyle

Ou PVC, le poly6thylene et les

POlyamides, 1es caoutchoucs syn-
th6tiques speclauX, le chloroprene,

le neoprene, le butyl caoutchouc

SanS Oublier les silicones.

LES COMPOUNDS
VINYLIQUE S

En `Ce qul COnCeme重a iesjstance

au vieillissement et a l’action de

l’ozone. les m61anges a base de

Vinyle semblent superleurS a CeuX

a base de caoutchouc naturel ;

mais, Si on utilise des plastifiants

trop volatils, il se produit des dur-

Cissements a haute temp6rature.

La qualite et la quantit6 du plasti-

fiant jouent donc un r∂le tr6s

important.

Les compounds vinyliques ne

PrOPagent PaS la flamme, mais,
dans certains cas, les plastifiants

habituels peuvent etre remplac6s

Par des plas捕ants ignifuges, dont

les qualit6s di61ectriques sont moins

grandes.

En ce qul COnCeme les ph6no-

menes chimiques et la corrosk)n,

le polyvinyle r6siste bien aux

acides, auX gaZ et auX SOIvants,

POur Obtenir une r6sistance spe-

Ciale aux essences et aux huiles,

On Peut utiliser des plastifiants

SPeClauX a POids mo16culaire

eleve.

Les compounds vinyliques sont

amSI PrePar6s a base de chlorur6

de polyvinyle, auquel on ajoute

des agents destin6s a am61iorer les

CaraCt6rlStiques du prodult final,

ou a faciliter la mise en ceuvre.

Le chlorure de polyvinyle est

lui-meme une r6sine thermo-Plas-

tique obtenue par polym6risation

du chlorure de vinyle et, Suivant la

m6thode adopt6e, On Obtient des

mat6riaux ayant des propri6t6s

16gerement dif罵rentes. De toute

fa?On, le polymere a la forme

d’une fine poudre blanche de den-

Sit6 1,4, auquel on doit砧outer des

aqjuvants : Stabilisants, P看asti-

fiants, Charges et lubr綿ants.

Les plast綿ants conferent au

PrOduit la souplesse d6sirable, en

Particulier, POur la fabrication des

Cables, mais ils peuvent r6duire les

PrOPri6t6s di6lectriques ; ils doivent
etre stables a la chaleur et non

toxiques’On. utilise ainsi le phtalate

d’octyle.

Les stabilisants am61iorent la

tenue a la chaleur, POur 6viter la

d6composition au-dela de 150 0C・

IIs ont une action de l’extrusion et

am61iorent 6galement la tenue de

l’isolant au vieillissement. Ce sont

g6n6ralement des sels de pIomb.

Les charges ont pour but de

r6duire les prix de revient, mais

PeuVent aVOir une action sur les

PrOPri6t6s m6canlqueS ; Ce SOnt
surtout la craie, fe kaolin, le talc,

et le mica.

Les lubr脆ants facilitent l’utili-

Sation des mat6riaux, en Particu-

1ier, POur la fabrication des cables,

et sont constitu6s surtout par des

Cires synthetiques.

Ces compounds vinyliques sont

utilis6s en tres grandes quantit6s

et au d6triment du caoutchouc ou

du papler impregne ; ils viennent

en tete avant les poly6thylenes

POur lietablissement des c含bles.

LE POLYETHYLENE

ET SES EMPLOIS

Le polyethylene presente une

bonne r6sistance au vieillissement

et a l’action de l’ozone, auX aCides

mineraux et aux gaz. Il est pour-

tant attaque par l’acide sulfurique

fumant, et d6truit par les soIvants

tels que le benzene, l’ac6tone et le

t6trachlorure de carbone. II o鮒・e

les meilleures caracteristiques di-

electriques, aVeC une rigidite de

40000 V par millimetre a 50 Hz,

et a　20OC, POur une ePalSSeur

de O,5　mm ; Sa COnStante dielec-

trique est de 2,25　a 20OC et sa

resistivit6 est de3 x 1017ohms/cm

a la temp6rature normale ambiante.

La r6sistivit6 et la constante di-

6lectrique varient d’ailleurs peu en

fonction de la froquence, Ce qul

COnStitue une qualit6 int6ressante

POur la fabrication des cables t616-

Phoniques’ et Permet d’envisager

des tensions 6lev6es de plusieurs

dizaines de miluers de volts.

Il existe deux sortes de poly-

ethylene : le type classlque POly-

m6ris6　a haute pression, et Celui

qul eSt PrOduit par un proc6d6 a

basse pression. Comme nous ve-

nons de l’indiquer les propri6t6s

6lectriques sont excellentes, Sur-

tout dans le domaine des fr6quen-

CeS　6levees, mais, dans certains

CaS, en Particulier, dans la fabrica-

tion des cables, SeS PrOPri6t6s et

SurtOut Sa mauVaise r6sistance a la

Chaleur limitait son empIoi, la tem-

Perature de ramollissement 6tant de
l100C seulement, Ce qui r6duit la

densit6　de courant admissible,

avec une temperature ambiante

acceptable.

Sous ce rapport, le polyethylene

basse pression r6alis6 a partir de

Catalyseurs est moins sensible a la

Chaleur, et la valeur limite d,emploi

a pu etre recu16e de 200C.

D’autres proc6d6s ont　6te es-

SayeS POur augmenter la stabilit6

aux temperatures 6lev6es et il faut

SurtOut mentionner les essais avec

des radiations par des bombarde-

ments 6lectromqueS a haute 6ner-

gle, qul Ont donn6　des r6sultats

PrOmetteurS, mais ne semblent pas
encore etre utilises d.une maniere

industrielle courante.

Les proc6d6s chimiques, l’em-

Ploi de certaines charges et de per-
OXydes orgamqueS Permettent Sur-

tout d’am61iorer les qualit6s m6ca-

mqueS, et la stabilit6　des dimen-

SlOnS.

in藍悪習嘉言S器a詰ま
Ia flamme et, POur eViter cet incon-

V6nient, il faut qiouter certains

PrOduits. Enfin son fa?Omage eSt
assez d61icat ; il faut surtout 6viter

la production de porosites au

moment du faconnage a chaud.

LES CAOUTCHOUCS

SYNTHETIQUES
ET LEURS EMPLOIS

Le d6veloppement des caout-

Choucs synth6tiques pour l’isola-

tion 6lectrique est spectaculaire et

le c軸oroprene, aPPe16　aussi neo-

Prene, tend a devenir une game

de protection de caractere g6neral.

L’6lastomere de synth6se le

Plus ancien et, Par COnSequent, le
mieux connu, eSt le caoutchouc

Styrene-butadiene ou S.B.R. pre-

Sentant des propri6t6s voisines de

celles du caoutchouc naturel. Le

CaOutChouc butyl est obtenu par

COPOlym6risation d’iso butylene

avec de faibles quantit6s d’isoprene
ヽ

en presence de catalyseurs, et

constitue un mat6riau isolant de

Choix empIoy6　beaucoup en c含-

blerie.

Le Dutyl resiste bien a l’oxy-

gene et a l’ozone, et il a apport6

de r6els progres par rapport aux

elastomeres naturels. II se dissout

dans les essences,. 1e benzene, le

toluene et le xylene ; Par COntre,

il gonfle et se d6sagrege dans les

huiles, tOut en reSistant aux acides

Chlorhydrique, Sulfurique, et auX

bases.

Ses qualit6s　6lectriques sont

satisfaisantes ; la rigidit6　dielec-

trique est de 16 a 24 kV/mm, la

r6sistivit6　de lO16　ohms/cm, le

POuVOir inducteur sp6cifique a
l OOO Hz est de 2,3 etle facteur de

PulSSanCe a 100 Hz de O,002. Ses
CaraCt6ristiques ne d6pendent pas

de l’humidit6, Ce qui o租e un grand

interet dans un grand nombre de

Il doit ses propriet6s principales

a l’isobutylene ; SOn imperm6abi-

1it6 est lO a 12 fois plus grandeque

Celle du caoutchouc naturel. Ce-

Pendant言I n’est pas vulcanisable a

l’6tat pur; On eSt donc oblige

d句Outer de l’isoprene en faible

NO l198　★Page lO3



PrOPOrt10n, de l a 3 %, Ce qui four-
nit le caoutchouc-butyl.

Le buty] a l’6tat non vulcanis6

a une tendance au fluage ; On Peut

y rem6dier par l’incorporation de

Charges actives, Ou en le fa9On-

nant dans des tours de vulcanisa-

tion. En prmCIPe, il est utilis6 sur

le mat6riel classlque de l’industrie

du caoutchouc, 1es c各bleries fran-

9alSeS utilisent une quantit6　de

butyl tres importante, Venant im-

m6diatement apres celle des←Etats-

Unis.
En raison de ses caract6ristiques

亭CanlqueS aSSeZ falbles’Ce mat6-
rlau eSt, CePendant, SurtOut utilise

pour les enveloppes isolantes et

non pour le gainage.

Le caoutchouc styrene輸buta-

dienne est empIoy6 dans les me-

mes conditions que le caoutchouc

naturel ; Ce demier est, CePen-

dant, enCOre utilis6　par quelques

fabricants qul en COnnaissent bien

les caract6ristiques.

Le n6oprene e?t SurtOut un

6lastomere de synthese tres utilis6

en c含bleri9, COmme gamage de pro-

tection et d’6tanch6it6, eXlgeant des

qualites d’inc,OmbustibiIit6, Car il

ne propage pas la combustion. Il

r6siste bien a la plupart des agents

Chimiques, et Particulierement aux

huiles et aux soIvants ; l’action de

l’huile d6pend seulement de la

COmPOSition du m6lange, et de la

temp6rature d’immersion.

Ce mat6riau offi.e une grande

r6sistance au vieillissement et peut

r6sister pendant plus ′de dix. ans

SanS mOdification pratique aux

intemperleS et a la lumiere solaire ;
′　　　●

il r6siste 6galement bien al’oxygene

et n’est pas d6t6rior6　comme le

CaOutChouc naturel par le d6gage-

ment d’ozone produit par des cou-

rants de fuite.

Son succes est d寄　ainsi a ses

bonnes caract6ristiques m6cani-

ques, Chimiques et thermlqueS ;
malS, SeS PrOPri6t6s 6lectriques sont

器t豊霊諾器k寺磐
une resistivite de 101 2 0hms/cm, un

POuVOir inducteur specifique de

6,7 a lOOO Hz, et un facteur de

PulSSanCe de O,025 a 100 Hz. On
l’emploie surtout pour le gainage

des c各bles et la protection des

COnducteurs en cuivre contre les

intemperleS. On peut remedier a

ces d6fauts en utilisant des enve-

loppes doubles compos6es de neo-

Prene et d’un meilleur isolant, et

u拙ser des m6langes semi-COnduc-

teurs a base de noir d’ac6tylene,

comme ‘revetement interm6diaire.

Les caoutchoucs synthetiques

SPeclauX, dont l’empIoi est cepen-

dant limite, en raison de leurs

Prix 6lev6s, Pr6sentent un int6ret de

Plus en plus grand pour des appli-

Cations particulieres ; On Peut ainsi

Citer l,hypalon, le lactoprene, d6riv6

de l’acide acrylique, les fluoro-

6lastomeres, et SurtOut les caout-

choucs de s蘭cone.

L’hypalon est ainsi un elasto-

mere de synthese presentant une

excellente inertie par rapport aux

鴫9e l〇年★・叫o l198

agents oxydanしS・ Le produit de

base est un polymere sature ; le

POly6thylene est rendu vulcani-

sable et il est faconn? comme les

autres caoutchoucs.

Sa vulcanisation est ainsi e部鵜-

tu6e par `des oxydes m6talliques ;

sa iesistance a la traction peut

atteindre 250 kg/cm2, et SOn allon-

gement varie de　200　a　600%・

Il resiste parfaitemeht a l’action de

l’ozone et peut 6tre co耽bin6 avec

du caoutchouc naturel, du n6o-

Prene Ou du butyl’Ce qul Per叫et de

constituer un m6lange r6sistant

aux tem車ratures 6lev6es 」uSqu’a

170 OC. Sa resistance a la tempera-

ture est interm6diaire entre celle

du n6oprene et celle du caoutchouc

silicone, et il rdsiste　6galement

bien au vieillissement.

Sa r6sistance aux agents chimi-

ques est la meme que celle du
neoprene et l’absorption de l’eau

d6pend surtout des constituants du

m6lange ; il est fortement attaque

Par les soIvants aromatiques et
chlor6s mais r6siste aux huiles

min6rales et v6g6tales.

Ses propri6t6s di6lectriques ne

sont pas aussi favorables ; Sa r6sis-

tivite transversale est comprlSe

entre celle du caoutchouc naturel

et du neoprene et sa r6sistivit6

6lectrique ne permet pas de d6pas-

ser une tehsion de service supe一

rieure a celle du n60Prene.

Le lactoprene est 6galement un

COPOlymere du polyacrylate de

butyl et du nitrile acrylique, Pre-

sentant une excellente r6sistance

aux huiles min6rales, et r6sistant

bien aux temp6ratures 6lev6es JuS-

qu’a 1700C, mais son manque

de souplesse a basse temp6rature

COnStitue un inconv6nient pour la

C含blerie.

Ses qualit6s di6lectriques sont

assez r6duites ; SOn COe綿cient de

perte est 6lev6, et Sa rigidit6 di6lec葛

trique est inferieure a celle du butyl

et du caoutchouc. Son utilisation

semble donc etre r6serv6e aux

gameS de protection exlgeant une

grande r6sistance a l’action des

huiles et aux temp6ratures 6lev6es.

Le “r(姐on et l,Hosba組on, enfin,

O距ent une grande r6sistance aux

agents chimiques et, en Particulier,

aux acides nitrique et su皿rique

ainsi qu’aux bases concentr6es.

IIs sont insolubles dans les c6tones

et les alcooIs, ne PrOPagent PaS

la flamme, iesistent bien aux huiles

aux hautes temp6ratures, et Peu-

vent etre utilis6s en service continu

JuSqu,a　2000C ; leur absorption

d,eau est tres faible.　’

Au point de vue 6leCtrique, la

resistivit6　est de l’ordre de

lO16 ohms par cm, la constante

di6lectrique est de 2, et le facteur

de puissance de O,02%. Ces va-
leurs demeurent constantes apres

une exposition de huit jours dans

l’air a 95 % d’humidite et a 25 OC.

LES ISOLANTS

A BASE DE SILICONES

L’utilisation ‘des isolants s蘭-

COneS a Permis d’augmenter　ノIa・

densit6 de courant dans les conduc-

teufs et la pulSSanCe des moteurs
●

grace a l’augmentation de肱tem-

P6rature de service ; l’int6ret du

gam de poids et de volしIme Se

manifeste 6galement dans le do-

maine des moyens de locomotion.

Dans les ambiances tres chau-

des’lorsqu’on envisage des.sur-

Charges r6pet6es et des inversIOnS,

il faut employer des isolants capa-

bles de r6sister a des temp訂atures

momentan6ment 6lev6es ; CeS faits

expliquent le d6veloppement des

empIois des silicones dans le do-

maine des moteurs de traction, des

altemateurs, des g6n6ratrices, les

transformateurs, et en Particulier

des transformateurs de soudure,

etc.

Les silicones occupent d6sor葛

mais une place a part dans le

domaine des nouveaux polymeres,

Car elles presentent un ensemble de

PrOPri6t6s participant, a la fois,
a celles du monde min6ral et du

monde organique.

Leur r6sIStanCe thermlque eSt

hettement superleure a Celle des

Substances organlqueS ; leurs pro-

Pri6t6s　6lectriques et thermlqueS

Varien† tres peu en fonction de la

temp6rature. Leur r6sistance a

l’eau, a l’humidit6, auX agentS de

Vieillissement est remarquable, et

leur conductibilit6　thermlque eSt

elevee.

On peut les associer a des ma-

t6riaux non organlqueS, tels que

tissus de verre, mica, amiante, et

COnStituer ainsi des produits qul

SuPPOrtent bien des temp6ratures

6lev6es,‘ r6sistant bien a ]’effet de

l’humidit6 et assurant un bon fonc-

tionnement. Leur classe d’isole置

ment de 180OC permet une 6co-

nomie de poids et de volume, et

un accroissement de la densit6 de

COurant de 10% par rapport a la
Classe d,isolement de 155 0C.

LねCCrOissement de pulSSanCe,

la s6curite de fonctionnement, la

dur6e de service proIongee, meme

SOuS l’action de surcharges, la

SuPPreSSion de systemes de venti-

lation et de refroidissement et les

frais d’entretien et de reparation

COmPenSent SOuVent le supp16ment

de prlX n6cessit6 par cet isolement

de classe suberieure.

Les caoutcho竜cs de silicone sont

Stables,　en Particulier,　entre

-60OC et + 200OC ; ils r6sistent

Parfaitement bien aux bases, auX
acides forts et aux solutions solu-

bles, mais moins bien aux hui]es.

min6rales solubles. Au point de

vue electriqde les caract6ristiques

electriques demeurent presque

COnStanteS 」uSqu’a 200 OC, d’ob la

POSSibilit6　de fabriquer des　616-

ments a haute temp6rature. L,utili-

Sation n’est limit6e, dans certains

CaS, que Par les prix, les caract6-

ristiques m6canlqueS, et la tempe-
′

rature de vulcanisation superleure

a 200 OC言叩ais de grands progres

Ont 6t6壷alis6s. La charge de rup-

ture s’61eve desOrmais　_jusqu’a

200守g/cm∠ et l’allqngemenしJuS一

qu’a 700%. Les nouveaux caout-

Choucs au silicone peuvent etre

m6langes au caoutchouc naturel

au butyl et au neoprene.

On obtient des enrobages sou-

ples et 61astiques, qul Suivent et

absorbent les dilatations des bobi-

nages ; 1es isolements sont assur6s

Par des stratifi6s verre-Silicone ou

des micanites form6es par agglom6-

ration de mica a l’aide de r6sines

Silicones. On utilise des rubans

mica-r6sine silicone, Ou Verre-

resine silicone, des fibres vemies et

PrOt6g6es par ・une gaine de verre

enduite d’6lastom6re silidone. Le

bobinage tout entier pe早etre im-

Pregn6 a l’aide d’une resme d’im一

Pregnation.

LES ISOLANTS ‾soupLES

ADH白SIFS

La r6alisation des isolants sou-

Ples adhesi鰹est assez r6cente et

le chatterton a d’abord 6t6 empIoy6

en　6lectricite, mais depuis 1940

de nouveaux modeles ont fait leur

apparition.

Les　創ms isolants enduits de

masses adh6sives sp6ciales consti-

tuent ainsi des rubans auto-adh6-

Si鰹　souPles, qul PeuVent SerVir

Simultan6ment a fixer, Ou a main-

tenir, a PrOt6ger et a isoler les

p重eCeS・

Les isolants souples adh6sits

SOnt aSSeZ divers, et ils se distin-

guent par leurs supports et par les

enduits adh6sifs pouvant etre for-

m6s par des materiaux thermo-

Plastiques les plus c6urants, utili-
Sables 」uSqu’a une temp6rature de

1800C.
Les produits thermostable§

conservent leurs propriet6s宣dh6-

Sives JuSqu’a 155OC, POur les

r6sines acryliques, et 185 OC pour

les r6sines silicones. Enfin, ・ les

materiaux thermodurcissables su-



bissent une modification irr6ver置

Sible apres une premiere exposition

a la chaleur, qul COnfere a la masse

une meilleure tenue a la tempera-

ture et une meilleure r6sistahce aux

agents chimiques.

Toutes ces masses adh6sives

doivent etre neutres, C’est〇㌔dire

SanS aCtion corrosiv? Sur le cuivre

Ou l’6mail des創s ct cette absence

d,action sur le cuivre doit etre v6ri-

fi6e avec soin.

On trouve ainsi des isolants

SOuPles adh6sits de la classe Y, en

Chlorure de polyvinyle ou en poly-

6thylene, de la classe A en ac6tate

de ce11ulose, de la classe B en

pelyester, et de la classe H en
t6flon, la masse adh6sive est ther-
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P　300　mm.
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moplastique, thermostable, Ou Sili一

Ces isolants souples sont em-

PIoy6s pour la reparation et l’entre-

tien des cables’tOut autant qpe

POur la construction 6lectrique et

6lectronlque Pure. Lorsque l’isola-

tion n6cessite des mat6riaux souples

Sur SuPPOrt Plastique, Sur SuPPOrt

PaPler, tissu- de rayonne, Ou de
Verre.

UN NOUVEL ISOLANT :

LE PLASTIQUE ARM白

DepulS une qumZaine d’ann6es,

le plastique arm6 est applique dans

le domaine de l’isolation et de la

PrOteCtion, dans l’6lectricit6　et

l’6lectronlque, et Sa PrOgreSSion a

SurtOut 6t6 importante depuis 1964.

Il est forme par la combinaison

de fibres de verres textiles et de

r6sines synth6tiques ; le verre textile

apporte la r6sistance m6canlque, et

la r6sine constitue une enveloppe

PrOteCtrice contre les agents ext6-

rieurs, dont le rapport r6sistance-

POids est remarquable.
C’est un mat6riau isolant e綿-

CaCe au POint de vue・6lectrique,

thermlque, et aCOuStique, Ce qui le

fait adopter pour les travaux a

haute tension. Son armature lui

COnfere une bonne resistance m6ca-

nlque, en Pa中Culier, a la traction

et la r6sine de liaison des fils textiles

de l’armature lui assure une bonne

resistance a la flexion et a la
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COmPreSSion. 1l resiste bien aux

agents chimiques et aux conditions

atmo sph6riques.

En rajson de Ia faible densite de

SeS COmPOSantS, Sa densit6 varie de

l,5 a 2 selon la nature et le pour-

Centage de la resine et de l’arma-

ture ; elle est quatre fois inf計ieure

去celle de l’acier.

Les r6sines synth6tiques sup-

POrtent donc sans dommage le
COntaCt aVeC les divers produits

Chimiques utilis6s pour les indus-

tries textiles, et Ce COmPlexe est

ainsi un mat6riau d’avenir utilise

dans les branches les plus diverses

et, tOut SP6cialement, dans l,6lec-

tricit6 et ltlectronique (Fig. 4).

R.S.

TRANSISTOR T lO6

` l「●n'i基置Or基　PO・∞. Coffretl gain6 bois.
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HG. 1

ne s’agisse pas d’un

峰;認諾露盤蕊謹
Ie schema ci-dessous permet l’ex6-

Cution de morceaux de muslque

諾霊講s誓,盤霊‡憲二
cales sont limitees. Une seule note

peut 6tre 6mise a la fois.

」 。瀧霊言霊等霊嵩器
aux planOS quelconques, guitares

Ou Xylophones que l’on trouve

g6n6ralement dans les magasins de

」OuetS, mais encore aux autres ins-

truments musicaux 6lectriques. La

SOrtie s’effectue sur haut-P叫eur.

Le circuit 6lectrique, rePreSente

a la figure l, COmPOrte deux sec-

tions di鱒もrentes :

- Le g6n6rateur basse-fr6quence,

COnStitu6 par TRl et TR2 qul PrO-

duit les dif罵rentes notes.

- L’amp臆cateur de pulSSanCe,

∞nStitu6 par les transistors TR3 et

豊豊謹砦菜箸㌔謹
COnVenable, a traVerS le haut-

Parleur.
Le g6n6rateur basse-fr6quence

est un circuit multivibrateur dont

la fr6quence est d6termin6e par la

valeur des di鯛irentes resistances

艶蕊。詑豊島嘉霊蕊
COmme On Peut le volr, au mOyen

d,une s壷e de boutons-POuSSOirs

qul COnStituent les touches du
mini-Orgue.

t。豊富器話量霊器露
悪t器ぷ宝器窪r霊
action, PrOduisant ainsi la note

COrreSPOndante. Chaque touche

Page lO6 ★No l198

exemple, On Peut Observer que le

器霊鳥語認諾豊r豊
HPtance de 180 ohms; autrement dit,

宝器霊鳥雷雲書詫言
une r6sistance de 180 ohms. Si on

introduit entre la masse du circuit

et l’6metteur de TR, , une r6sistance

de valeur ohmique di節erente, n6ces-

Saire pour produire/ une nOte audi-

ble, de fr6quence distincte. Comme

碧)器n無罪監護語‡言霊

畿謹書霊認諾‡碧
totale de 300 ohms (180 + 12Q)

De cette ’observation. d6coule

le prmCIPe de fonctionnement du

mini-Orgue que l’on peut enoncer

de la maniere suivante : les varia-

tions de la valeur de la r6sistance

totale de polarisation de TRl

entrainent les variations de la fr6-

quence de la note produite par le

話語薄暑豊艶悪霊霊
musicales.

Les valeur5 indiqu6es pour les

r6sistances qu! COmPOSent 】e clavier

SOnt Celles qul Permettent d’obtenir

un octave de lブechelle musica16

avec.、Ies notes basses, C’es叶a-dire :

do, re, mi. fa, SOl工a, Sl,

reglage de R,3, On a la

de modifier la position de l’octave

塁鼠…

躍轡態轡躍鮭蟻鸞

POur am6Iiorer a

「ロロ的
Ia quaiit6

de vos

en「egistrements

5「5
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’- r盟:海砂ク

MODELE 515 SB:

Basse imp6dance

MODEしE 515 SA:

Haute imp6dance

● DynamIqUe - Unidirectionnel

● Supprime tous Ies ’’acc「ochages’’

72 CHAMPS-ELYS宣ES, PARIS-8e

TEしEpHONE : BAL。 11_94

VENTE EXCしuSIVE CHEZ TOuS　しES REVENDEuRS SPEciAしISとS

Sur l’6chelle musicale, POur un

maximum de trois octaves.

Pour obtenir de l’accord le maオ

mum de的61ite, il sera n6cessalre

de recourir a l,aide d’un autre

instrument, tel qu’un planO, une

guitare ou un harmonica afin de
COmParer les deux sons.

豊謀議議驚薫
duite par la section oscillatrice de

l’instrument, eSt Pr6lev6 sur le coト

講義龍謹圭蓋
警棒…t藷…鑓r箭嘉等
le second diun 6tage de pulSSanCe

AC 128, COuP16 a basse-imp6dance,

au haut-Parleur, au mOyen d’un

transformateur de sortie.

La pulSSanCe Obtenue avec ce

Circuit est plus que su鯖sante pour

une audltion normale∴L’al壬menta-

tion de l,appareil s’effectue au

詫常盤許諾霊器豊
l’ensemble.

R丘ALISAⅡON PRATIQUE

Celle-Ci s’eifectue sur ine plaque

霊露盤請書認諾
de differents formats parmi les-

quels on choisit le type le plus
COnVenable suivant le nombre d,616-

ments a monter. Dans la r6alisation

du mini-Orgue, nOuS aVOnS Choisi

uneplaque de 69 x 120 mm, dont

les dimensIOnS SOnt Su寵stint9S POur

y disposer tous les composants
des deux sections’. OSCillatrice et

amp臆catrice, du clrCuit.

Comme on peut le voir s甲la

figure 2, CeuX-CI SOnt Places sulVant

蒜㌔龍平qul a餌1’〇時
La plaque presente sur une de

SeS faces upe s6rie de bandes de

Cuivre de clrCuit imprlme, COnVe-

nablement s6par6es et identifi6es

au moyen de lettres. Ces bandes

SOnt perfor6es par une. s6rie de

trous selon le pas umversel de

5,08 mm parfaitement reperes au

器荒島葦霊宝隷書
Cuit iinprim6. Les bandes ′÷Ont inter-

rompues aux endroits　`,Oulus. Si

Cela est n6cessaire, On Peut r6unir

deux bandes entre elles au moyen

d’un p叩t r6alis6 avec du創de

Le miri-Orgue POurra 6tre mont6

a l’int6rieur d’un meuble que l’on

peut construlre avec une certalne

fantais主e en lui domant par exem-

Ple, la fo書町e d’un petit piano. Le

haut-Parleur `S錬a dispos6 dans le
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meuble de f垂on q撃celui-Ci serve

de ba鮒e pour mleuX rePrOduire

les notes musicales. On percera un

Orifice approprle au diametre du

C∂ne du haut-Parleur utilis6, qu bien

une s6rie de petits orifices repartis

Sur la surface correspondant a

celle du c6ne.

Le montage ne presente aucune

di鮪cult6. Il est recommand6　de

respecter scrupuleusement les

Valeurs de r6sistance indiqu6es

z血n d’obtenir un fonctionnement

Parfait sur la totalit6 de l’octave.

試薬t霊a諾詫葦ep誓書
SCh6ma th60rique de la figure l

les tensions a differents points du

Circuit. Ces tensions sont mesur6es

Par raPPOrt au POSitif, et les valeurs

PeuVent Varier legerement suivant
les transistors. Le potentiometre

誤認謹書嵩講書
Vert, l’oscillation cesse ; en tOumant

legerement le bouton de commande,

On renCOntre le point de fonction-

蒜認諾詰豊富霊聖経
Ia tonalit6.

R8葦笠置諾え嵩忠霊
valeur aussi voisine que possible a

Celle indiqu6e.

Une dernier9 Observation pour

les amateurs exlgeantS : Si on d6sire

doter l’instrument de demi-tOnS

COrreSPOndant aux touches noires

du planO, On devra utiliser en R4,

塩島龍t s豊詣蕊t誌
6tant la moitie de la valeur totale,

et le point commun des deux r6sis-

tances est reli6 a une touche situ6e

荒器盛言霊2露悪器
60 ohms. D’une maniere similaire,

On PrOCedera pour les autres demi-

tons avec des touches dispos6es

entre Sて, S4, Sく. S6, S, et S,-SR.

Ce mini-Orgue, eX6cut6　d’apres

une description de notre confrere

Radiorama, qul a bien vo山u faci-

1iter notre r6alisation, nOuS Semble

constituer un excellent instrument

POur l’initiation musicale.

L量STE DES COMPOSANTS

藩岩盤0韮轟
.藍書2豊等蕊圏二270 0hms.1, R14, R2。

=‾‾47 K・Ohms. R13　=　POtentio-

metre de lO K.ohms. R15　=

3300 0hms. R17　=　22　K・Ohms・

盤=ms誓。u誓誓言6s藍n。=
ont une puissance de l/2 W to16-
rance lO%.

C, = 125,#F 16 V, electroly-

詐豊直面es‾′1

tique ; C2,

ter; C5二圏

tra笠鳥霊5 囲6,4V.Tl =SOrtie pour

舘竺思う。.豊。
AC125
AC128

§; 嘉豊誌s岩盤。盤M。NTA。E 。ES血EMENTS
de 4 a 8 0hms d’impedance ; Plaque SUR量プA PLAQUE

de veroboard de　69 × 120　mm.　　　　DE VEROBOARD

HG. 3

誌。● :1葦毛;詫言蒜)手首

TRl : COllecteur I, 4; base J, 4;

6metteur K, 3. C, : POSitif B, 20;

謹雪.聾嘉豊島
監事岩音葦萱1

寵器
R1う: G14,

Pont entre C8

H9・ C5 : A9,C9・

藷鱗鵜輩
さ高塩
COllecteur C, 17; base B, 17; 6met-
teur A, 18. Ponts entre G,7 et K-7,
D18etL17, C18 et I,§, Al, et E,。,

鈷霊蕊品2草葉十et
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DEPUIS quelques mois, nOS6tudes sur les magneto-

Phones ont port6 sur des

materiels tr6s chers, mCOrPOrables

去　des chaines Haute Fid61it6　de

grand luxe. Il est toutfrois int6-
ressant de voir si l’on peut se

procurer pour -un prlX raisomable’

des magn6tophones st6r6ophoni-

ques・ Notre enquete nous a prouv6

que la chose 6tait possible; nOuS
en donnerons auJOurd’hui un

exemple avec notre 6tude sur le

Ferguson 3232. (Fig. 1).

Le Ferguson 3232 est un ma-

gn6tophone d’origine anglaise’treS

bien habil16 : CO鱒i.et en bois veml,

platine noir brillant’ COuVerCle

d6gondable en plexiglass fum6. Le

compteuf est a 4　chi距es aveご

un bouton de renvoi a z6ro. Deux

vumetres s’illuminent d主s la mise

en service de l’appareil. A c∂t6

des vumetres, des touches per-

mettant de s6lectionner la piste

choisie l-4　ou　3-2　ou deux a la

fois pour les enregistrements st6r60・

To可OurS dans le meme axe hori-

ZOntal, un inverseur permet le

transfert d’une piste a l’autre

(possibilite duoplay ou　平ulti-

Play) le travail normal, un mVer一

il convient de parler des boutons.

Prenons par exemple le bouton de

contr∂le d’enregistrement micro-

Phone. Ce bouton, COmme tOuS
les autres, eSt double. La partie

ext6rieure commande le canal de

droite, la partie int6rieure, le

canal de gauche. IIs sont embrayes

ensemble par friction et quand

on en toume un, l’autre suit,

mais si on maintient le bouton

ext6rieur et qu’on regle le bouton

int6rieur, On POurra　6quilibrer

entre eux la position des poten-

tiometres que chacun commande・

On pourra donc　6quilibrer

toutes les entr6es a l’enregistre-

ment, le volume contr∂le des am-

P皿cateurs’et les contr6leurs de

tonalit6. Ca n’est pas mal du tout.

Nous d6crirons plus Ioin les

amplificateurs’、 mais auparavant

nous allons ‘parler des haut-

Parleurs incorpor6s : Ce SOnt des
elliptiques de 12 × 7’5 cm’Plac6s

a droite et a gauche a l’int6rie甲

du cof缶et. `Les ouies dans le

CO組et sont tres importantes et

l’e∬et baffle est satisfaisant.

A l’arriere du co批・et,　Se

trouve une trappe qui d6gage une

CaVit6　qul COntient deux micro-

Seur enCOre, POur d6terminer le

travail des amp雌cateurs, en

mono ou en st6r6o figure 2. Dans

un deuxi6me axe horizontal, un

bouton de contr∂le de tonalit6, un

/bouton de volume d’6coute, un

bouton de volume d’enregistre-

ment PU, un bouton de volume

d,enregjstrement micro/radio. Puis

une s6rie de touches : ARRET -

PISTES l-4 ,　PISTES　3-2　-

PAUSE　置　REBOBINAGE AR　-

REBOBINAGE AV. A l’arriere,

entre les bobines,・ la manette de

S6lection a vitesses. Quand nous
aurons dit que cette platine peut

recevoir des bobines de ]8O mm,

nous aurons fait le tour de l,ext6-

Mais avant d’aller plus loin,

Pa9e lO8 ★博1198

FIG. 1

Phones dynamlqueS aVeC leur

COrdon et leur prlSe DIN. Un

cordon de raccordement standar-

dis6 a double prise DIN, le cprdon

SeCteur, et un COrdon avec un

bouton poussoir pour la com-

mande a distance. Quand on ,a
enlev6 tout ce mat6riel, On a aCCeS

(Fig. 3) au誓rrousel de change-

ment de tenslOn, auX deux prlSeS

de haut-Parleurs supp16mentaires,

aux deux prlSeS PU haute et

認諾嵩聖書。嵩n器
distance.

ETUDE PE LA MECANIQUE

Prenons d,abord les caract6-

ristiques Pleurage et scintillement

管`○教oINGし【V置し
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qui classent une platine imm6diate-
ment. Les anglais qui ont la mau-

Vaise habitude de compter en

Pieds et en pouces, Ont ’毛ussi la

mauvaise habitude de donner des.

mesures qul ne COrreSPOndent

PaS a Celles utilis6es dans le
marche commun. On lit dans les
CaraCt6ristiques : Pleurage et

SCintillement O,15%　RMS a

19cm/s o,2% RMS a 9,5　cm/s

et O,25 % RMS a 4,75 cm/s. Nous
avons.donc fait la mesure en RMS

POur COntr∂ler les caracteristiques

annonc6es. Les mesures ont donne

des chi肘es 16gerement inferieurs

a ceux annonces dans les carac-

t6ristiques. Disposant d’un fluc-

tuometre Woelke type lO2　Bテ

nous communlquerOnS les me-

SureS faites sur l’appareil Fer-

guson, afin de permettre a nos

lecteurs de conTParer les chi肘es

mesur6s sur cet appareil dans les

COnditions dく光nies par la norme

DIN455 1 1, aVeC les chi鮒・es donn6s

Par les autres constructeurs euro-

PeenS. Nous ne voulons pas nous
6tendre sur ces questions de mesure

ni discuter si telle m6thode est

SuPerleure Ou nOn a telle autre,

mais nous cherchons a donner a

nos lecteurs la possibilite de faire

des comparaisons.

A 19 cm/S la norme DIN donne
max. 0,2% 1a mesure nous a
donn6　0,12%. A　9,5　cm/s la

norme donne max. 0,3% la me二

Sure nOuS a donn6　0,2%. A

4’75 cm/s la norme donne.max:

0,6% la mesure nous a donne
O;3%∴Bien que les chiffi.es se

rapprochent beaucoup de ceux

donn6s en RMS, il ne faut surtout
faire aucun rapprochement, Car

les conditions de mesure sont dif

ferentes. Les mesures DIN sont

7 ‡圏
pし▲Y　議Us管　雌WiNo　書○教肌置き

en effet faites crete/crete, mais

avec un filtre ponderateur. -

Donc on peut dire que sur le

Plan pleurage et scintillement,
Cette Platine repond largement aux

normes allemandes. La mesure

des vitesses intrinseques nous a

montr6　du’elles　6taient dans la

fourchette des to16rances. Nous

nous sommes livr6s aussi a nos

mesures habituelles de temps de

rebobinage nous avons trouv6

4’40’’ pour le rebobinage en

avant de　720　m de bande et

4’48’’ pour le rebobinage en

arriere de　720　m de bande.‘ Ces

temps report6s au metrage avec

leque=a mesure du tenlPS Par le
COnStruCteur eSt donn6e 「dans les

CaraCt6ristiques r6velent que

l’appareil est superleur Sur Ce

POint aux caract6ristiques annon-

CeeS.

Le moteur est muni d’une

POulie a　6chelons sur laquelle

Vient s’appuyer le galet caout-

Chout6 interm6diaire qul COm-

mande le volant. Le diametre

du volant est tres important et

Sa Vitesse varie 6videmment avec

la vitesse de d(菰Iement de la

bande. Cette s6lection des vitesses

Se fait par le levier plac6 entre les

bobines, levier qul COmmande la

POSition en hauteur du galet

intermediaire, POur Placer celle-Ci

Sur l’6chelon de la poulie moteur.

Ce levier commahde en meme

temps des contacteurs changeant

la valeur de certains filtres dans

l’amplificateur. Nous en reparle-

rons en tempsしutile.

Le diam6tre du cabestan est ,

de　6,06　mm, la circonference

est donc de 19,05 mm. Le cabes-

tan toume donc a 10　tours/se-

COnde a 19　cm (exactement

●¥.
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19’05 cm/s)’5 tours/seconde q

9,5　et　2,5　tours/seconde a

4,75 cm/s. ceci explique la r6gu-

larit6　du d6filement de la bande

COnStat6e lors des essais de pleu-

rage・

Le mouvement dif罵rentiel n6ces-

saire a la bobine r6ceotrice est

Obtenu d’une facon originale et

sans aucune courroie. C’est la

Premiere fois que nous voyons
Cette m6thode utilis6e. La figure 4

explique mieux ce montage qu’une

longue et fastidieuse description.

Le mouvement di能;rentiel est

communlque au galet interm6-

diaire volant r6cepteur par un

Plateau a friction plac6　sur le

volant. G6n6ralement ces frictions

sont placees sous le plateau de la

bobine r6ceptrice.

La figure 4　montre les galets

interm6diaires dans la position

our un dく荊Ie-

. A l’arret,_le
‾‾‾　‾‾‾　‾　　　　　‾‾　　　　‾　　プ‾　　　　　　‾　‾‾‾‾’　　‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/　音　-

galet interm6diaire volant/poulie

moteur n’est pas d6gage mais‘le

galet interm6diaire volant/recep-

teur est d6gage.

Lors du 、 rebobinage avant,

C’est le galet nO 3 qui vient s’em-

brayer. Et cela appelle une petite

explication・ Comme le galet inter-

m6diaire volant/r6cepteur nO　4

est d6bray6, la friction ne sou肘e

aucunement du rebobinage rapide

PulSqu’elle n’est pas en cause・

Bien entendu, lors du r皇bobinage

arriere, C’est le groupe des deux

galets　5　et　6　qul Viendra em-

brayer le plateau de la bobine

d6bitrice et Ie moteur.

。 Le galet presseur de grand dia-

metre est tres bien mont6. L’arret

automatique en fin de bande est

Obtenu par la bande conductrice

qul eSt maintchant plac6e suivant
la norine DIN45511 au定、deux

extr6mit6s de chaque bande.

Un 61ectro-aimant sous ¥’actien

du -COntaCt d6gage tous les galets

engages. Ce dispositif d3arret

」Oue auSSi bien en marche nor-

male qu’en rebobinage, et il joue

6galement lorsque l la touche

PauSe eSt engagee.

La touche pause, agit elle,

困qu’ils occupentment a　9,5　cm

unlquement Sur le galet presseur.

Donc, la touche pause permet

bienl comme il se doit, des d6mar-

rages instantanes.

Nous terminerons en disant quc,

plusieurs rebobinages successifs
nous ont montr6 que le compteur

6tait aussi exact qu’on peut le

trouver sur les magn6tophones et

que les 4 chi冊es sont tres bien

utilis6 s.

FRE重NAGE

Le sy昨me de /freinage, qul

n’est pas represente sur le dessln,

est tres e綿cace et autocompen-

Sateur. Chaque patin de frein

agit sur le diain6tre ext6rieur des

Plateaux des bobines r6ceptrices
et d6bitrices.

La touche de ttpause”, Cbm-

mande un frein ind6pendant qul

agit sur le plateau de la bobine

d6bitrice. Ce frein est d6gage,

meme si- la’touche.《PauSe"　eSt

engagee si l’on enclenche l’une

Ou l’autre des touches de rebobi-

nage.

COMMANDE A DISTANCE

Une prlSe PreVue a l’arriere

de l’appareil permet’graCe a un

cordon foumi sans supp16ment,

une commande a distance三_　En

r6alit6　cette commande agit

exactement comme le bouton

PauSe, mais par l’interm6diaire

d’un　6lectroaimant. Cette com-

mande a distance ne permet donc

que aarret” et amarCheD, a

COndition que les touches de

marche avant normale (avec ou

SanS Pnregistrement) soient d句a

engagees. C’est tres bien d’avoir

Cette POSSibilit6　sur un appareil

d’un prlX eXCeSSivement abor-

dable.　　　’

ETUbE DE L5ELECTRON重QUE

Comme le Ferguson　3232　ne

POSSede qu’une tete d七ffacement

Ster6o et une tete d’enregistre二

ment/lecture st6r6o,車S amP雌-

CateurS d’enregistrements servent

aussi de preamplificateurs de

lecture. Comme nous le faisons

d’habitude, nOuS Publions les

sch6mas sans les commuta-

tions. Dans un magn6tophone,

elles sont trop complexes p9ur

Permettre une etude clalre et
d6tail16e.

D’abord, jetons un coup dブceil

Sur la figure 5　qul nOuS Permet

de survoler le sch6ma par une

representation simplifi6e. En fait,

Cette rePreSentation nous donne

le squelette de tout l’amp皿cateur

D格CRIT CI_CONTR各

M租答Ⅲe書Oおho叫e　轟e¥患UX細
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dans ses deux fonctions : enre-

gistrement et lecture. La seule ma-
nceuvre de Il et de I2　Va Permet-

tre de passer d’enregistrement a

lecture. La manceuvre de I4

Ou de I3　Permettra de transf計er

une piste sur l’autre. Il existe

enCOre un autre lnVerSeur, nOn

represente, qul Permet de faire

travailler en parallele les deux

amplificateurs a partir de l’un

Ou l’autre des preamp臆cateurs.

ノCeci nous montre que l’appa-

reil aura beaucoup de possibilit6s :
- Enregistrement mono ou

StereO ;
- Lecture mono ou st6r6o;

- Transfert piste l-4　sur

Piste 2-3;
- Transfert piste　2-3　sur

Piste l-4.
Ces deux operations se faisant

avec la possibilit6　d互Outer un

nouvel enregistrement au cours

du transfert.

FONCTION
嶋NREGISTREM ENT

Nous allons 6tudier l’amplifica-

teur d’enregistrement (qui sert 6ga-

lement de pr6amplificateur). Nous

avons represent6　exactement le

SCh6ma　6lectronlque tel qu’il

existe quand la touche enregistre-

ment est enclenchee en　61iminant

les circuits qul ne SOnt PaS raCCOr-

d6s (Fig. 61
D’abord nous noterons la pre-

SenCe de quatre entr6es. Une
entree_ mierophone avec en paral-

1ele une entr6e tuner et une entr6e

PU2　a∬aiblie par une resistance

de l m6gohm. Ces trois entr6es

sont raccord6es i travers Cl

a_-la base de Tl. Nous remarque-

rons que le point haut de la r6sis-

tance R3 du pont de polarisation

de base est raccord6 au Collecteur

de Tl. Ce systeme donne un taux

de〉　COntre-reaCtion non s61ective

tres important. Cette formule,

exce11ente en soi, eSt mOins en

faveur chez les constructeurs

COntinentaux sans qu’on s’ex-

plique bien _la raison. On voit
aussi que l’inverseur S3, Shunte

No l198 ★Page lO9
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Dans le circuit de liaison collec-

teur Tl base T2. Nous trouvons

les deux potentiometres d’enreglS-

trement, 1’un Rll Va Permettre de

r6gler la tension provenant des

eritrees micro PU2　et tuner a

travers Tl et de r6gler la tension

PrOVenant directement de PUl
et du circuit de transfert de pistes.

Ce sch6ma nous montre beaucoup

mieux que de longues explications

les prlSeS a utiliser pour faire des

transferts∴aVeC SuPerPOSition, Ou

pour falre des mixages PU2/PUI
ou micro/PUl, etC.

On notera, a l’enregistrement

Car elle n’existe pas a la lecture,

une contre-r6action non s61ective

appliqu6e par R6　Sur la base de

Tl. Donc, en enregistrement, le

taux de contre-r6action est plus

important qu’en lecture (voir

Fig. 7).

Les r6sistances RlO et Rll Per-

mettent la separation de l’action

des potentiometres Rll et R14.

La base de T2, COmme Celle de

T3 d’ailleurs est contre-r6actionnee,

COmme nOuS I’avons vu dans Tl,

Par le pont de base. Il est impos-
sible de traiter separement T2

et T3, Car une COntre-reaCtion

assez complexe est appliqu6e a

l’6metteur de T2 a Partir du collec-

teur de T3. Cette contre-reaCtion

varie en fonction de la position du

COntaCt donn6 par S2` - S2 aCtion-

n6s et mis en position par le s6lec-

teur de vitesse. Sans entrer dans le

d6tail, On VOit que L4　et les
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tive des frequences basses.

Outre le circuit de contre-r6ac-

tion, nOuS trOuVOnS a la sortie de

Tl un branchement vers l‘amplifi-

Cateur, un branchement vers trans-

fert, un branchement vers sortie

ligne.

Branch6　aussi directement au

COndensateur C6, nOuS trOuVons

la ligne d’enregistrement qul Se

dirige vers la tete magn6tique a

travers C8　et R12 et VerS le cir葛

cuit du transistor commandant le

Vumetre. Il faut voir quelques par-

ticularit6s du circuit d’enregistre-

ment. En fait, il est classlque aVeC

C8 et R12. Cette r6sistance.per-

mettant l,enregistrement a intensit6

COnStante, la tension HF est intro-

duite a travers C16 de 470 pF et

la r6sistance atustable R36. Mais
Ce qui n’est pas classlque du tout

c’est la self L3 ihser6e entre la

tete E/L et la masse. Cette Self L3

de 150I購H est tres faible par

語蕊/謹豊霊譜計諾
Le circuit du transistor T4

est d’une grande simplicit6. C61

61imine la tension HF r6siduelle. Le

vumetre est mont6 en s6rie dans le

circuit d’6metteur de T4. Le

COndensateur T17　de 20〃 F sert

d’int6grateur et 6vite les d6place-

ments d6sordonn6s de l’aiguille de

l’instrument de mesure.

Le circuit amp睡cateur　6tant

commun a la fonction enregistre-

ment et a la fonction lecture sera

6tudi6 a la fin de cet expose.

FONCTION LECTURE

La figure 7 represente le pream-

P雌cateur en position lecture. Nous

avons 61imin6 du sch6ma original

tous les composants qul SOnt 61i-

min6s par les commutations. En

rapprochant la figure　7　de la

figure 6, rePreSentant le preampli-

ficateur dans la fonction enreglS-

trement, On VOit combien la slm-

P聞cation est grande. Les poten-

tiometres Rll et R14 0nt disparu,

le syst6me de contre-r6action avec

Self a imp6dance variable　6gale-

ment.

La tete d’enregistrement/lecture

est raccordee a l’entr6e, mais on

trouve to叫OurS la self L3 en S6rie

entre tete et masse. On notera la

SuPPreSSion de la contre-TeaCtion

apportee par la r6sistance R6

qui n’est pas represent6e et la mise

en s6rie d’une r6sistance R9

en ‘s6rie avec le condensateur de

d6couplage a l’6metteur de Tl.

Le circuit de contre寸6action

collecteur T3/6metteur T2　eSt

COmPletement modifi6. Comme

dans le cas pr6c6dent, la correction

varie en fonction de la vitesse de

d6roulement de la bahde, mais le

SySteme eSt relativement beaucoup

Plus simple.

AMPLIFIC ATEUR

L’amp捕cateur est d’un type

tout a fait classlque a tranSistors

十12V

Ve「与∴OmpしI

Ve「与　co丁にCteU「

しectu「e

Ve「s∴与O「白e

しigne

COmP16mentaires sans transforma

teur de sortie (Fig. 8).

Le slgnal issu du preamp皿ca-

teur est envoye sur un potentio-

metre de volume R38 PulS Sur un

SySteme de tonalit6 bien simpliste a

travers R40. Il attaque ensuite la

base d’un transistor NPN T5.

Nous avons d句a d6crit et 6tudi6

tres souvent des sch6mas d’ampli置

ficateurs semblables, nOuS ne nOuS

6tendrons pas beaucoup sur le

SCh6ma de celui-Ci, Sauf pour

remarquer que T6 eSt un PNP ali-

ment6　a travers le bobinage du

haut-Parleur.

La resistance RlO7 de lOO ohms

est la unlquement POur ne PaS

laisser le transistor T6 SanS alimen-

tation en cas de coupure du haut-

Parleur ou d’une fausse manceuvre.

Aliment6　sous　26　V la palre

AD161/AD162 ,SOrt fatilement

les　5　W annonces avec un taux

de distorsion assez faible.

Les deux haut-Parleurs sont des

elliptiques de 8 ohms d’imp6dance

de 120 × 75 mm. Dans leco肘et,

i1 6tait impossible d’avoir des

haut-Parleurs de plus grand dia-

metre, donc pour benく光cier de

tout la pulSSanCe et jouir de

l’effet st6r60Phonique, il vaut

mieux utiliser des enceintes ext6-

rieures. La mise en service des

haut-Parleurs ext6rieurs entraine

la coupure des haut-Parleurs int6-

rleurS.



L?OSCILLATEUR

La figure 9 donne le schema de

l’oscillateur. C’est la formule clas-

Slque maintenant du multivibra-

teur accord6　qul a　6t6　retenue.

On notera, tOutefois,. que Seu=e

Prlmaire est accorde. La froquence
est de 55 kHz. Elle peut paraitre

un peu basse, mais elle est su鯖-

Sante POur Obtenir de bons r6sul-

tats.

La tension d’effacement est de

6 V et la tension de premagn6ti-

sation de　27　V.

En ster6o et en mono la fre-

quence de premagn6tisation reste
la meme, nOus avons trouv6 une

16g6re chute de tension de polari-

sation HF en passant de mono a

St6r6o. Mais elle n’intervient pas

dans le r6sultat final.

ALIMENTATION

Le transformateur d,alimenta-

tion permet le branchement du

magnetophone sur tous les sec-

teurs llO et 220 V. Le moteur est

alimente sur le prlmaire du trans-

formateur. Le secondaire du trans-

formateur alimente un pont de

4　diodes. La tension continue est

de 24　V. Le創trage est fait par

un simple condensateur de

4 500/t F・ Ce circuit alimente les

deux relais en meme temps que

les amp皿cateurs.

CONSTRUCTION

La partie m6canlque eSt eXtre-

mement robuste et bien 6tudi6e.

L’amplificateur est mont6　sur

Circuit imprime ; il est assez di飴-

Cilement accessible, mais c’est un

amp雌cateur a transistor sili-

Cium, On Peut donc estimer que

Sa tr主S grande fiabilit6 lui 6vitera

toute pame. Par contre. tous les

POtentiometres qul SOnt, il faut
bien le dire, le point faible de tous

les amp皿cateurs, SOnt treS faci-

lement accessible.

La tete d,enregistrement/lecture

6tait tres bien align6e. Si elle ne

l’6tait pas le mecanisme permet-

tant l’azimutage est tres simple et

tr6s accessible. Puisqu’il est conve-

nablement fait en usine, il ne faut

FIG. 8

SurtOut PaS y retOuCher, Car les vIS

6tant bloqu6es par de la peinture,

il n’y a aucune raison qu’elles

Changent de position.

UTIL賞SATION

Les manceuvres sont simples,

les touches sont un peu dures

COmme dans tous les appareils a

COmmande directe, et COmme ils

le sont presque tous, On Peut

admettfe cela comme un d6faut

COng6nital des magn6tophones.

La s6curit6　donnee par les

touches d’enregistrement est tres

grande, PulSqu’il faut utiliser les

deux mains pour passer en enre-

gistrement. Les effacements invo-
1ontaires sont donc　61imines. Les

POSSibilit6s o∬ertes a l’enregistre-

ment sont　6normes : mixage,

report d’une piste sur lねiltre aVeC

addition ou non d’un son supp16-

mentaire, duo-Play, traVail en

mono ou en st6r60.

Les vumetres sont工res bien

Plac6s et bien 6claires, il est facile

de suivre la rhodulation. Les bou-

tons de ieglage sont tres acces一

Sibles et nous avons d句a parle du

SySteme-　d’embrayage permettant

l’6quilibrage de toutes les voies.

ENTRETIEN

L’entretien se limite au net-

toyage du chemin de bande. Donc

il faudra comme dans tous les

magnetophones, nettOyer les galets

guides, les tetes magnetiques et le
Cabestan. Pour faire ce nettoyage,

il est pr6ferable d,enlever comple-

tement le cache plastique noir

recouvrant toute la m6canlque.

Pour effectuer cette op6ration, il

faut d’abord retirer tous les bou-

tons qui s’enlevent par arrache-

ment, et enSuite devisser les 7 vis

qul maintiement le cache en place.
Op6ration excessivement simple

COmme On le voit.

CONCLUSION

Le ttFerguson　3232"　eSt un

tres bon appareil de classe

moyenne. Au rapport qualit6/prix,

il est tres bien plac6.

Le systeme a tonalit6 est bien

faible et l’on obtient de bien meil-

F萱G. 9

Ve「s tきくe en「egISt

Ve「s tきte efface
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leurs iesultats en utilisant la sortie

ligne et un amp舶cateur exte-

rieur. Il est dommage egalement

qu’on ne pulSSe, en auCun CaS,

ajouter une tete de lecture sur la

Platine, Car les amp臆cateurs

modemes ont presque tous une

entr6e tete magn6tique, aSSeZ Sen-

sible et avec les corrections n6ces-

Saire pour donner d’excellents

r6sultats si守on dispose d’une tete

magn6tique sur la platine.

Si cela est impossible a l’6chelon

amateur, C’est tres possible a

l’6chelon fabricant et Ferguson

ferait bien d’6tudier cette question

POur SeS fabrications futures.

Pour conclure : un treS bon

appareil pour son prlX.
0.C:

CÅRACTERIST重QUES-

TECHNIQUES
DU FERGUSON
MODELE　3232

- Trois vitesses : 19,05, 9,52,

4,75 cm/seconde.
- Nombre de pistes : 4.
-　Diametre des bobines : 180 mm.

- Rapport signal/bruit : 45　dB

「 Compteur : 4　chi肘es.

- Indicateur de niveau : 2　vu

metres.
- Haut-Parleurs : 2　elliptiques

122 × 75　mm incorpor6s.

- Dispositif contr∂le a distancr.

ーBande passante

40 a 1800O Hz a 19 cm/s.
・ 40a 14000 Hz a 9,5 cm/s.

40 a　7000 Hz a4,75 cm/s.

- Pleurage　+　sCinti11ement :

0,15% e鱒二a 19 cm/s.

0,20% e鱒二ま9,5 cm/§.

0,25% e鱒二え4,75 cm//s.

(non pond6r6).
- Intemodulation entr6e pistes :

-　50　dB.

- Temps de rebobinage : 3　mn

20 s pour 500 m.
--　Sensibilite entr6e micro : 2 mV

Sur　4,7　K.ohms.

--　Sensib混te entr6e radio : 100 mV

Sur lOO K.ohms.

- Sensibilite entr6e pick-uP :

50 mV sur l m6gohm.
-　Sortie diode : 500　mV sur

10　K. ohms.

- Ampli年cateurs : 2 x 5 W.

AMPしI STEREO TRES HAUTE FIDEしITE

AVEc TUNER FM AUTOMATIQUE INcORPORE

●▲MPしi l`W(2x8) ●

C'陣● PUi|暮●nく● r4=● 'l lln`●ir' "lon I●暮nOrm●● |ngi● 9●章Irl●轟▼dr●●. `Orr●●Pend

l un●・ Pui●$'n`● doubI●　3O w'll●, "lon l●$　nO「m●●　u.§.▲. g!n`r|I●m●nl ul掴●6c●.

m'i$、 d`j1 5 WATTS Iin6ai「es∴COrreSPOndent a un niveau de 7O dB, SOit au maximum

Ut紺sable dans une piece t「es g「ande :(4O m2).

●　PuiS§▲NCた∴“ MuSiOu各】●　24　WATTS (2∴x　置ま) '　Bande passante : 3O a

2OOco c/s　±　3 dB　'　Disto「sion harmonique : in俺rieu「e a l　%　'　Pr6ampli pou「

PI′　magn銅que : 1 mi帖voIt　'　R6giages s6par6s : graVeS-aiguds-ba]ance-VOlume o

Commutation par touches　剛」, Radio, Magn6tophone, Mono ou St6「6o.

●　TuNER FM (incorpo書6) 5 C▲DR▲NS ●

言霊嵩霊‾常盤。言霊霊‡ ‡諾霊S s嵩〇㌢蕊綜∪霊門島古語蕊
t6moin O Sensib紺t6　FM l・ microvolt ’●　Gamme　87,5　a lO8.Mcs sur　5　⊂adrans o

29　t「ansisto「s et 12　diodes o Pr6sentation anglaise de t「es g「and luxe : face aIu

b「o§S6 6b6nisterie teck.

L′uNITE　▲uDIO.§TER各O・AMPLI-TUNER　"OD各LE 19`9 、

p,ix..。,。i。gu。 l劇F. PRIX Pu恥CITAIR各N訂　　　・  I.O56,00

CREDIT :∴COmPtant 242 F + 12 mensuaIit6s de 76 F.
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Iou「d, m∝霊. 1969. Bras de Iecture de pr6cision a contre.poids - T全te H主Fi magn6tique

SHURE diamant su「 socIe avec∴⊂aPOt PIastique: 2　enceintes c　しONDON CLuB∴賀.
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漢書脈ÅD
ENREG ISTREUR軍ADAPTATEu‘R

Nouve=e pIatjne Ferguson

S丁印書o 4 PISTEs

3 VITESSES

田0馴NES DEll CM　- ’

● A「ret automatique

● T616commande一一a distance par

micro ou autres moyens

● AmpIificateur d’enregistrement stト

「さo H仙TE・馴眺しITE avec rIixage

mic「o, PU

●　Surimpression

● P竜ampIi St6「さo de 「ep「∝山⊂tion

avec　∞rreCteUrs graves-aiguきS S6.

Par6s pour ie branchement su「

un ampIi st6r6o ou-une .Cha†ne
‾　Haute-Fid61it6.　　　　　　`　　　　’

● 2　Vu-metreS a aigu紺e.

● {ommutation s6pa「6e des、 amPlis

討e豊-:n悪霊霊e‾瑞‡
Pis[e pendant l’6⊂Oute de l’aut「e

● Contr8Ie su「 casque ou sur chaine Hi.Fi

● Report- et mixage d’une piste sur raut「e

Dim÷: 400×う20x 220 m調

▲PP▲則訓し電N FO則ME DE PUPITRE,各B各NIS了ERほD電-LuX電

丁各CK Ou ▲auOU SA能LLI. FON⊂TIONNEM各N丁V輯tTiCAし

co肌ET,馴OR鵬。川場。H電(S,NS M恥恥し上…. 9裏5 F

申狙e l12 ★N0 1198

≪p格脈漢書C丁≫　MoD重し寡§ 1969
CARAcTERISTIQuES COMMUNES

Depuis 5 ans des mi帖ers de < Pe「fect　> fonctionnent sans d6fa用ance, g「aCe a Ieur

SOIidit6. fid6吊t6, PUis§anCe et Perfection. =s ont 6t6 adopt6s pa「 de nombreuses adm主

nistrations et　6coles te=es que la FACULTE de NANTERRE, etC…

Le seuI magn6tophone f「an印is qui a t「iomph6 de l’invasion 6t「angdre.

●. Piatine 3 vitesses 4,75, 9,5O, 19 ・ Pieurage inf. a O,15 %　o Grandes bobines de

18 cm. Jusqu’a 6 heures par piste　'　Compteur de p「6cision　●　Verrou用age de s6-

CU「it6 de I’effacement　'　Rebobinage et aYanCe raPides　'　Ar「et avec freins et d6part

instantan6　●　AmpIi d’enregistrement et de lecture ave⊂ Pr68mP= doubie de mixage :

micro et r8dio ou pick-UP　●　Surimpression　'　Contrらie par ruban　6lect「onique vu-

metre et auditif pa「 ⊂aSqUe　'　R6glage s6par6　des graves et des aigu6s　'　Amp=

haute fide吊t6 avec une bande pass叩te de 40 Hz a 20 kHz '　AmpIi direct de sono-

「isation pour micro 「adio′　PU ou guitare　6Ie⊂trique　'　Prise casque, mOdulation

et書出P　-　Secteur　=5/220　V.

TOuS NO§　MODEしES SONT CARANTiS uN AN

●　EN MAししET丁E　●

P「6sentation luxueuse gain6 en ’TISSUS an・

gIais plastifi6　deux tons -　2　HP Celestion

incorpor6s dans [a valise formant enceinte

acoustique : ,g「and e帖ptique et tweeter

Puis3aneう∴与　W.

3O2. 2 t含tes l/2 piste. Complet. 7O8.OO

3o4. 2　t台tes　-　4　pistes avec s6lecteur de

Piste et duo.play. CompIet　…. ・8O5,OO

SUp各R　344.

3　t6tes. Ce　`mOd引e possede un deuxieme pr6-

ampli inco「por6　et permet : 1o Monito「ing ・

2o Play ba⊂k-MuItiplay -　Re-reCO「ding -　3O Con-

tr6le auditif et total de la surimpression ・

4o Echo 「6glable. pa「 contr8ie s6pa「6 ・ 5o Ecoute

St6「6o.-　Mixage　_　6o SYNCHRONISATiON Ci・

NEMA. PHOTO. PRIX.COMPL剛

CE§ -丁ROIS MODたしES SONT L置VRAさしたS -トEN: KIT iNDIViSIBしES

PIatine mont6e, mais ampIi a cabIeJ soi.meme

3oま　…‥.….く夢宣0.○○　●　劃　………. 69盆.○○　●　轟調　‥‥‥.‥.

935,○○

.830 ,○○

M▲G N帥OpHON書 D書　LUX格　幡傭GU§ON
STEREO TOUT TRANSISTORS

Dimensions : 425×37Ox200　mm

FONcTiONNE AUSSI

EN MONO 4 PISTES

- 50dB o B和de passantd dこ40白にa 18 kHz a 3 dB‾● Rappor「Signal/B「Uit :

40 dB ● Mixage des pistes ● Pleurage inf6rieur a O,15 %.　　　, _

雑器畳替等謀豊富群書:誌写れ霊譜盈盤ま討誹る器耕嵩
Se b「ancher sur toutes chaines Hi-Fi. Mono oリSt6r6b二/

’Pr6sentation :引6gant co鉦et en teck avec ∞∪Ver⊂le en pIexiglass. FONCTtONNEM剛T

V蹴TICAL Ou HO則ZoNTA山・ NOuVEAu MOD軋各19`9-‘ i ABSOLuMENT COMPLE丁

鰐,B#謙ま.誓誓.SUR,諾LE MOD珊3Z3Z N帥: 1.}8O十

3 VITESSES 4,75、・ g,5 ・ 19 cm

4 PISTES STEREO 2 x 5 WATTS

●G「andes bobines de O　180　mm

● PIus de 4　heures par pi$teS　●←へA「ret

automatique　'　Stop et d6part instan-

tan6s par touches　< Pause'　aVeC COnl-

・mande a distance　'　C’iavier　6　touches

● Avance et rebobinage rapides ( 2 `mi-

nuies). A「ret avec f「eins. Nouveau `OmP.

teu「 remise a z6ro Par bouton instan-

tan6e　●　2丁ETES Havte Fiく光両膝STER電O

4∴PISTES　'　Moteur Ferguson a　6qujli・

brage m6canique et megn6tique a grande

marge¥de pui§San⊂e.

●　2 AMPしIS iNDEPENDANTS D各5 WATTS

CHACuN　' Mixage - Re+eCd「ding - Play

back ・ Contr6Ie par deux子VU-mむ「eS　-

CohtrらIe sur HP et Sortie　●　2　HP in.

CO「POr$s　●　S6pa「ation (diaphonie) :

一▲■し」し▲▲▲▲○○▲▲▲▲▲▲▲“▲▲▲■し▲▲○○▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
〇〇〇〇〇〇▼葛"▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼¥▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
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-　Transistors　:

・6　x BC151,

2　× lD161,

2　x U3845,

4 × BC150,

2　x AC169,

2　×　AD162,

2　x BCl19,

2 x BY124.
- Z haut-Parleur ext6rieur :

8　0hms.

- Alimentation : 110　-　240　V,

45　W.
-　Dimensions:42　×　36　× 18cm.

AVANTAGES

-- Tres bome presentation・

-- Couvercle d6gondable en plexi-

glass fum6.

-　2　vumetres.

- Fonctionnement a la verticale

et a l’horizontale.

- Bon dispositif d’accrochage des

bobines.
一　Commande a distance.

- Arret automatique par bande

conductrice.
- Compteur precIS.

一Possibilit6mixage 2 × 2 entr6es.

- Possibilite de duo-Play et de

multiplay.
一1aux cle Pleurage dans les

normes DIN.
- Boutons des contr6les d6-

brayables et embrayables pour

6quilibrage des canaux・

- Amp睡cateur sans transforma-

teur de sort誼; donc a large

bande.
- Rapport prix/possibilit6s extre-

mement int6ressant.

INCONVENIENTS

- Frequence de premagn6tisation

un peu basse.
-　Contr∂1eur de tonalit6　tres

- Bande passante respect6e, mais

avec une legere chute dans la

Partie haute de chaque gamme.
一Electromque aSSeZ di綿cilement

accessible.

-　Galet d’intermediaire volant/

moteur non debray6 a l’arret.

- AmpliHcateur sans transforma-

teur de sortie sans protectioh

6lectronique (donc se meder

des variations d’imp6dance des

enceintes a haut-Parleurs mul-

tiples).
- Variation de la tension de pola-

risation entre mono et st6r6o.

48.000　HP PAR SEMAINE!

C′est‾de Ioin Ia plus impo「tante pro-

duction anglaise de H.-P. Premiers en
sono「isation et en H8Ute-Fid6吊t6.

M寡朋〃砺
し寡　``DIT丁ON 15““

enceintes de　36 Iit「es

A3軸各M帥丁S　霊霊　▲弧
Radiateu「 aux紺aire de basses avec une

「6sonanc6_‾ a　8 p6riodes

et Ie c61eb「e ¶〃EETER B.寄.C.

PuIS§ANCE : 15　WATTS

Dimensions : 535x240×235 mm.　,

PRIX DE PROPACANDE
ET DE　しANCEMEN丁

S丁UP帥IÅNT! DI丁丁ON 25
La Super DITTON 25 fait 「ecuIe「 les Iimites de la 「eproduction

sono「e.訓e a d6conce「t6　tous Ies sp6cialistes du monde.

RESuME DE§　CARACT各RISTIOuES

CAMME　丁OTALE DE REPRODuCTION　2O H重　a　4O kHz

A　±　まdB de`o H重a　2O kH重

く-4dB　ま4与　H重)

COMPOS既　de　5　ELEMENTS : 3l cm Sp6ciaI m6dfum.

● ABR　31 cm 「6sonateur de basses.

● 2　tweeters m6dfum aigus a comp「ession　- 1 tweete「両「a-

sonore et le§　刷tre§.

Dimensions : 800x360x28O mm.

PulSSANCE : 25　W (50　W c「台te).

1MPEDAN⊂E : 4.8偶.

pR案X N要丁…. 1.3`5書

与7与　書

NOUV馳鵬　話NC軸N丁寡、、」ONDON STuDIO’“
訓e a 6t6 concue et 6quip6e d′un HP CELESTION STuDIO8

W∞晴R de　21 cm A SUSPENSiON TOTALEMENT LIBRE

ET　▲　CR▲ND DEPLACEMEN丁　DE　しA MEMBRANE, COm-

pi6t6e pa「 Ie c61ebre TW駈丁轍PANORAMIC C駄各STION
さ.甘.C.

En⊂einte et haut-Pa「leur sont 6t「oitement li6s et do…ent

sous une faible dimension des 「6suItats∴6tonnants de

v6「it6. Dimensions : 445x37Ox 180　mm.

B▲ND各PAS§ANTE : 35ミ1種OOo `/●

PulSS▲NCE ADMISSIBL各EN H▲uTE-FIDEしITE 8 W

PRIX各XCEPTIONNEしDEし▲NC各M各N丁
管N　▲C▲JOu S▲P各ししI OU　丁ECK

COMPしETE　307　F

31 `m　くO"ÅX寒Åし、、 pÅNORÅM置C’’
TW駈TER COAXiAL c PANORAMIC n B.B.C. a chamb「e de

compression sans pav用on augmentant l’angie de diffusion

en 6吊minan=es 「6sonances de臆la TROM田E PAVlししON.

F=tre de coupure inco「por6 : C「Oisement a 4 K⊂/s.

Puissan⊂O de pointe : 25 WATT§・

則帥ON§E : Bande passante 30 a 18000 c/s.

R6sonance : 35 c/s.

FLuX en Maxwe= : 880(X).
iMPEDANCES : 15/16 0.

MODEしE I212　c STuDIO　'. NET .‥

Mod引● 2O12 '【 STUDIO * 4O W. NET

書1 `調.　　　場　　　25

31 `調・　　　暮　　　雪陶

器絹二　: ,器

1仏uT-PARしEuRS D電∴SONO剛SATIONl culT▲RE§′　ORcuES′　●lく・・・

c12し　……………・ 31`m. Puissance 15 WATTS - PRlX NET .…

e12M
el農機

G15c

e1 8C

N霊PR書NEZ P▲S DE　剛SQu各S. CHolSISSEZ “

釜5i盆,00

38宣,○○

1 3`.○○

191 ,○○

ま79.00

4曇8 ,○○

鋤o.00

C各L格STION n

THER臆MIONIC

iMPORTATEUR EXCしUSIF

重患経営国　主00
MoD重し格S 1○○9

富D　ま0ま

e重　畳04

丁oU丁　Sl」漢C営uM

誓#号ざXg#IeたsSO墨書0「藍書器　　T H E R M t O N書C
qui sont spdeiaIis6es dans Ie matdriel professionneI de tres haute p「6cision et fiab用t6.

Aussi ce mat6rieし　d6ja c6Iebre, atteint-iI d6so「mais Ie sommet de Ia pe「fection.

Entierement 6quip6 de t「ansi§tO「S P「OfessionneIs au siIicium.

Enregist「eur-Adaptateur　'　3　moteu「s (Moteur PABST) O　3　tetes BOGEN St6r60　O

3 vitesses : 4,75, 9,5, 19 cm　'　AmpIi St6r6o d’en「egistrement avec mixage　'　P「6-

ampli o Monito「 ●　Lecteu「 ●　Echo　'　Fonctionnement vertical et ho「izontaI et

精「嘉.#請書嵩藍,h盤霊読l.x. ST'駅EO　*霊1.997 F

丁RUVOX:丁UNE膿　FM　2oO
LE PREMIER TUNER PROFESS10NNEしA CiRCUITS INTEGRES

En　`offr●t lb`ni筆書●「i●

Te⊂k d● iux● .

Nouveau tune「 a t「ansistors SILICIUM F.E.T.

en tete HF　- 15　CIR⊂ulT§∴FI ACCORDES

ETAe冨§ lN丁ECR各S∴R.C.▲.

● D6codage automatique avec suppression

du signal piIote.

● Distorsion : 0,5　%.

●　Bande passante: 2O Hz a 15 kHz　± 1dB.

● CAMME de f「6quences　87,5　a lO8,5 MHz.

● Cont「6Ie automatique de f「6quence

d6b「ayable.

●　R6gIage silencieux ent「e les stations.

'　Sensib紺t6　me用eure que : l mi⊂rOVOIt,

pRIX N漢書: 1.278 F

丁R一UVOX: ▲Mp」漢　書S▲　2OO
AMPしI STEREO PROF各SSIONNEし　TOuS TRANSISTORS　▲u SIしICIuM

●　2　×　20watts

● 15　A　30000　Hz　± l dB

● Distorsion : ihf6rieu「e a O,25 % (20 watts)

PRiX　与1.012　書

CREDIT`_9_ 12 MOIS　‾　　　　　　　DET▲XE各XPORT

DOCUM-ENTAT10N ET TARIF CONFIDENTIEしS CONTRE l,20　F

▲丁T格N丁寒ON : 〃0〃yE上上E AD月E∫∫F
DEMONSTRATION ET V.ENTE

「On書CS
とX「とり書丁lONS 1b

107, RUE SAINT-ANTOINE 〃 PARIS (4O)

TUR. `4-12 . PREMi各R ETAC各. De　9　a 12　h　30　et

de 14　a 19　h.した　SAMEDl de　9　a 12　h　30　et de

14　a 17　h. FERME　しE　しuNDl　'　M●　§●int.Paui.

%書i● `Omm., I●書Olくk `. r●mb. - ⊂.C.P. 21 664-くW P〃ri●

M各M書S CoNDITIONS

MEM各S PRIX R寡NÅuDO丁
46, BouIeva「d de Ia Bast用e　- Pa「is. NAT. 9l-09.

Ouve「t de　9‾h a 12　h　30　- 13　h　30　a 18　h　30

FERMさ　しE　しuNDI
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勧請舶∴ef f伽的雌

DYNAMOToR DM.32▲

(CoIonial Radio Co「poration U.S.A.)

P「imaire　28　V,

COnSom調a書われ

l.1 A. Secondai「e

2与o V. coh書inu.

`O m紺i筆. Mont6e

su「 socle. Emb.

d’origine. Dim. :

=0　x　75　x　70

mm。

COMMu丁ATRICE .(Made in EngIand)

Mont6e su「 amortisseu「s. Entr`○　○ま　V.

So「tie　220　V, `O mⅢi筆. Dim. : 19O x

100　mm.

鰯　　COMMUTÅTRICE

要しECT RO_PuししMANN

non　相t「6e. Entr6e　6　V,

so「tie　3○○　V continu.

1`O mi=i●. Dim. : 160x

95x70　mm.　Poids　:

3.1 k9.

清書嵩親指藍u章}うう.00

書NS'EMBL格　D′各MISS寒ON

Comp「en|nt :

_し′EMETTEuR BC-375一言・HS.

150　さ　350　Kcs, 350　ら　800　K⊂S.

5 lampes∴: 4xVT4C et lxVT25.

(De$Cr書ptわれ　dαnS　≪ H・P・ ≫　nO　重O92)

_ 5　TIROIRS a書$or置is.

_しA COMMU丁ATRICE PE-73・C

Co請pl●t.

noh le事書`.

Prix net d●

I ′ensembI●

宣50,○○

(T.V.Å. minorl●

○○　%　eh　基U基)

EM各TT各uR_RECEPT管UR

録　ScR置5O9_51O.HS。USA n

(De$Cr書ptわれ　dαn$∴≪ H・P. ≫　no lO69)

Cet ensemble ⊂OmPrend : I’きm●書書eur・r`cep・

Ieur portabIe　ロC`2o a modulation de fr6.

quence, longueu「 d’ondes　2O 1 27.9　Mc/●

(15　a lO,75　m), 13 i種mpe章: 1しH4, 1LC6,

4xl」N5, 2×3B7, 1R4, 4x3D6. .

●　2　'nI●nne基　MS-52-53　pour v6hicuIes.

Compl●t, ●▼●` I●mp●`. ●l!m●n置●tion et　|n-

1em'書, nOn lest〔 ……….肌[　5O,OO

(T.V.A. minorきe lO　%　'れ　$ll筆)

Page l14★No l198

CIRQu書-RADiO,

ぬ　棚　∂
たMETTEUR_RECEPT各uR u.S.A.

ScR_与ま2-HS

100 a 158 Mcs (d6c「it dans les H.P. 1 022

et lO23). AbsoIument compIet, SanS

lampes, mais non test6. Livr6 avec `Om-

mutatri⊂e PE94. Poids de I’ensemble :

40　kg. P「ix ne書(T.V.A. minor6' 1o　%

帥l事US) ………………….　30.00

FR要Qu各NCEM各TRE uS▲-BC-22書

(D5c高t dαn$　fe　≪　H.P. ≫　nO　重lO6)

Fr6quence : 125　a　20000　Kcs.

Complet, aVeC lampes, quartZ, Carnet

d’6talonnage, nOn teSt6. Prix net (T.V.▲.

minor6e lO　%　en　事uS) ….　12‘O,Oo

'RECEPT書uR SARAM　5.31,HS

N書U書

(D5c∫●it da朋!e　≪　H.P. ≫　九〇 11・ま5)

R`くeption des Radiophares ot de$

Stき章ions M6t60「OIo9ique基

Fr`quen`e, 200　a　500　Kcs, bande　6taI6e.

Imp6d'nCe de sortie 600 ohms. ` I●mpe`

d’6quipement : 2xUF4l, UCH4l, UAF41,

2x25L6. AIimentation　24　V. Consomma_

tion infime O,85　A. R6giage par d6muI-

tiplicateur et r6glage de puissance. Prise

de casque.

Long. 175, Iarg. 103, haut. 115　mm.

Poids : 2,250　kg.

Complet, nOn le$t6, prix n●l (丁.V.A. mト

no「`e lo　%　en $uS) ……….　5O,OO

中間伽働け　佃阿る　幽f　血　同語
. EMETT各uR"RECEPTEuR

SCR.543_HS

HAしL置CRAFTERS・INC. Chi`'gO (u.S.A.)

(D6crit dans H.P. 1O20, 1021 et lO22)

Cet en$emb!e co朋p富end ;

●　UN EMETTEuR-REC各PTEuR BC-669　en

embaIIage d’origine. Complet avec Iampes

et H.P. Bande couve「te de 1680　a　4550

kc/s, COmPOrtant POU「 Ia partie r6ception

7　tubes : 1-6H6, l-6」5, 3-6SK7, 1-6SA7,

1-6K6. Pou「 Ia partie 6mission, 8　tubes :

2-807, 5・6L6, l-12」5. Cet ensemble est

absoIument impeccable, mais non test6.

●　uNE AしIMENTÅTION SECTEUR

償　PE・1○○・D *. 115 V, POur Cet enSembIe

6metteur・r6cepteur, SO「tie HT　500　V,

6metteu「 et　250　V r6cepteur, Chauffage

角Iamen書s 13　V.

●　Prix ne置　de I’en事embIe.　25O.OO

(T.V.A. minorle lO % en sus)

1

4　fr6quences prd竜g16es　2　a∴6　Mcs　-

7 Iampes : 1R5, lS5. 3xIT4,、2x3S4　-

Alimentation et HP incorpo「6s . Suppo「t

de fixation. Complet non te事t6. prix　れet

(T.V.A. minor6e lO % en sus). 3O‘,○○

UNE GRANDた　AFFA書RE

2OO EME丁TEuRS　_　R電CEPT格uRS

MOBIL書S BC_10OO=SCR_3OO.HS

ModuIation de fr6q.

4〇年48 Mt.I事. Puiss.

SOrtie O,75 W. PiIot6

Par qu種「tZ. 18 lam-

PeS d’6quipement :

2×3A4, 6xI丁4. 5x

I」4, 1R5.　3xIS5,

lA3.

Complel, nOれ　teSt6, prix net.　2'O.Oo

(T.V.A. mino「le lO %l en Su$)

EMETTEURS FUG。1O HS

33Oo K` al ``OO l(` (bande amateur des

80　m). 1 6tag●　Pil01●　VFO. RL12P35,

l `l●ge PA 2・RL12P35 en para=ele. A⊂⊂Ord

des circuits osc用ants piIote et PA par

Variometre a　⊂ir⊂Uits imprim6s sur st6a-

tite. P「6cision d’6taIonnage　6∴Kc. Poss主

b紺t6 d’ut紺sation en t616g「aphie et t6I6-

Phonie.　Dim. :　215x215x200　mm.

豊富藍札壷∵∴艶絃
(T.V.A. mlnorき○　○O　%　en　基u章)

CoMMuTATRIC書　S帖M各NS

Fonctionne su「 1まet 24 voItlS. F冊「6e par

COndensateurs et selfs tropitaIis6es. En-

tierement antiparasit6e. Ventilateur de

refroidjssement. 1.O 12 V. Sbrties 250 V,
200　V, 50　V continu, 100　mi出s.

2o　24　V. Sorties　500　V　4Oo v, 100qV

Con書活∪, 50　調川is.

Encombrement : 240x190x14O mm　-

Poids : 6.900　kg. Net .言…‥　18,Oo

寄OITE D’ÅCCORD　ÅNTENNF.

Net　…………………・「…　12・OO

●　LES 2 EMETT則RS　●　山COMMuTÅ・

T剛CE　●　しA∴甘OITE D’ÅCCPRD,

謹言.?竺:∴………　70,00
くす・V・Å・ minorきe ]O　%l en SU$)

1Nく脈OYÅ重し書!

5OO REC曇PT書uRS

D′AVIATION

CS書-RR-43_A_HS

(Dかr書ts da棚Ie　《　H.P. ≫　nO lO9鼻)

En embalIage d′orjgine. L′appareiI, COmPOS6

de 8 chassis mobiles, COmPOrte :

● `O Iampes diverses, tyPe NOVAL.

● 66　quartz professionnels　$OU$∴Vide de

dive「ses valeurs.

● 19　relai§　blind6s de diverses valeu「s.

● Un matdrieiくOnSiddrable impo§§ible a

d6crire.

Dim. : 410x410×200　mm. Pofds　22　kg.

Jusqu’a　旬uisement du sto⊂k, Prix NET

(T.V.A. minorきe lo % en sus). 12O.00

“∴BC-314_uS_HS n

4 gammes de 150 a 1 50O K` don=es r∂dio-

Phares　9 lampes: 4x6K7 . 6L7　-　6F6　-

6R7 - 2x6C5. Vernie「 d6multip=6 a vis de

blocage. Sortie sur casque et HP. Aliment.
12 V incorpo「6e. Non test6.

Net (T.V.A. minorきe ]O % en $US) 13O,oO

24. BOUしEYARD DES FIしL格S・Du-CAしYAIRE, PARIS (Xl臼)一T6l. : 8O5.2ま.7` e1 77



COMPTEuR DE O i　999

(D6crit dans ce num6ro)

En[rainemen書　par axe

tournant. Marches AV
et AR pa「 vis h61icof.

daIe. Remise a O ins-

tantan6e pa「　bouton

moIet6. EnsembIe mon_

t6　sur b含ti m6taI avec

t「ous de fixation. _

嘉誓言5品「∴誓:∴千㌧∵:葦訪
AuTOMATION

PROGRAMMEuR G MICRO.FLASH　'

miniatu「is6　pour aIIumage et extinction

de vit「ines, enSeignes, Chauffage, VentiIa-

tion, d6givrage, eト:.

Cet appa「eil pe「met

2　ouve「tures et　2

fermetures de circuit

i l′heur●　dl●i細く●.

Cadran gradu6　de O

a　24　heu「es.

R6glage pa「 4 index

mobiIes. Coupure lO

amp., Pius∴COmman-

d。 m。n.。Iie. L′appa誌「●:s「“言霜㌫詰“盲「

Un mOuVement d’horloge「ie synch「one

く　Vedette　*:　aUCUne Variation. Fonc-

tionne en　=O/22O V. Coffret plastique,

COUVerCle de protection transparent, dim.

72×72× 6O mm. 」ivr6　en bo†te d’o「i-

gine avec sch6ma de b「anchement et

notice　……………………. 89.00

TR各S BとAu MOT各uR

Dim. 90×85×62

Pou r　6lect「ophone,

magn6tophone o u

PrOjecteur, etC. Fonc_
lionne su「 110-220 V,

書手es s=en⊂ieux. 1 500

¶M-1/25　CVタ　もnc・

tionne en toutes por

Sitions, aXe de sor-

tie de　6　mm　. 3

PatteS de fixation

mm. P「ix (T.∨.A.

mino「6e lO %　en sus) ……‥　17,Oo

Demandez

NO丁R格　肌LOGU格19`9
● 24 pages　紺ustr6es grand format.

● Des centaines d’a「ticIes extrao「dinaires en p「ovenance de tous pays et de

fa紺ites, liquidations, douanes, Domaines, etC.

● Et `Omme tOujour基: PRIX, CHOIX, OuALiTE et CARANTIE.

(Veu用ez joind「e 5　timbres pou「 participation aux frais.)

POUR PORTE§. PLACARDS. ’●l`.

A FたRM各TuRE AI肌NTたた

Aimant miniatu「e de fo「me

OVale, aV∝ bar「ette de fixa-

tion　-　Epaisseur : 12　mm,

diametre : 1l mm.

」a douzaine　…‥　　8,00

」es　25　……….宣5.00

(T.V.A. mlnor6e lo　%　en　章u暮)

une bcIl●　'fhire pour Ie事　b「i`0l●ur●∴:

Construi$〇番・▼Ou●　une P●ndul●　●▼ee nOtre

Magn崩que moIeur 6lecI,ique

& SOuBIT各Z_BAYARD　"

p「6vu pou「 penduIette. AbsoIum●nt neuf・

Fonctionne avec Pil〇・To「⊂h●　Standard

l,5　V, dur6e plu事ieurs

mois. Tou「ne dans les

2　sens pa「 inve「sion

des p6Ies. Vitesse　250

TM environ. Axe de
sortie. Fonctionne　6ga-

lement av∝　PiIe de poche　4,5　V stan・

da「d : Vitesse　750　t/m envi「on. Poids

95　g, e) 53　mm, 6pais. 17　mm.

P「ix　　　　　　　　　　……….宣0.○○

VOYANT LuMINEuX

(d6crit dans ce num6ro)

a encastre「. 1tinte

rouge′　aV. CO=e-

rette ch「om6e.

」ampe d’delai「age

i nco「po「ee.

Fonctionne directement su「 =0 et 220 V.

Diam. 2co, Iong. 30　mm.

Prix (T.V.A. minorl● 1O % 'n事u基) 5,○○

TRES BEAU CON丁ÅCTEuR M置NiATuRE

」一昭ヽ∴∴ a bouton-POuSSOi「 et

傭×a書ion.

Ie bouton.

est enfonc6
葛。r　　=　coupe le courant.

L6「squ′i辛、 「eVient, iI remet Ie cou「ant

COmmeP`Sur VOitu「e, f「igo, etC…　Tres

int6ressant pour deiai「age d’armoire,

buffet, etC... Puissance 10　Amp. en 110

V, 5 Amp. en　220 V. Longueur 40 mm.

diam. 14　mm.

Prix (T.V.▲. minor`● 1O % eれ$u書) 6.50

CHOIX UN重QUE EN FRANCE DE

BÅNDES MÅGN寡丁一QU幡　MULT書p書STES
しargeur sIohdard pour tous lypes de magn6Iophones

Vous　くくOnomis●re重　de l’●rgent, ▼Ou事　S〇〇〇重i∴`ert'in de r`ali$er de$　Onregi●lr●ment基

de cl|$$e inte「natio調l●. ut冊sezくe事bande● magnきtique$ que CIROuE-RADIO importe

di「eclement e書　dont iI est I●　S●ui d`po●itair●.

d㌘-。鵬.
bobine trage

en mm

1 00　　　45

1 ○○　　　75

1 00　　　90

127　　180

GEV▲SONOR.

G寡VA各京丁

Emba=age

POChet te

plastique

LONCuE DuREE

Prix Prix Par　5

d6tail Cirque- P「ix net

Piece Radio Cirque・

Piece Radio
net pie⊂e

6 ,50　　4.50　　　4,○○

7,50　　　5.50　　　5,○○

8 ,50　　　7.○○　　　` ,00

1 5,00　10.00　　　9,○○

田AND各S

GEYASONOR

en bo†te§

de classement

Prix Prix Pa「 5

d6ta=　　　net Prix net

Piece Ci「que-　Ci「due-

Radio Radio

Piece piece

LONCUE DuR各E

DOuBしE DURE各

1 2,50　　9.50

1 4,00　12,00

1 8,00　14.5o

各LLES SONT DE PR各Mi書R CHOIX

GEVASONOR

ま　AuTRES MODEしES RECOMMNDES

Longue du「de, en「OUi6es su「 mandrin.

Emba=age piastique. R6embobinage faciie

SU「 bobines standards, Permettant des

en「egistrements su「 diff6rents diametres

de bobines.

●馴D馴NE LONC. 73o m
」a piece net　………………　31,○○

Pa「 3, Ia piece, net　……つ.‥　29,oO

●　さO馴NE LONc. 1冒OO m

La piece, net　………………　48.○○

Pa「 3, la piece, net　………‥　46,Oo

4　TYPとS DE B▲ND書S

G各YASONOR
Enrouiさes　$ur bobine基　Ou nOγauX Pr〇・

fessionnel$, en boite事　de　くI種S●ement.

MODEしE A　-　Long. 55O m su「 bobine

plastique - Trou central de fixation stan-
dard　_　Diam. de la bobine : 210　mm.

P「ix net. 21O,OO .し〇年　5　n●l. 9O,○○

MOD軋E B . Long. 730　m su「 bobine

plastique ・ Trou cent「aI de fixation stan-

dard　_　Diam. de ia bobine : 250　mm.

Prix nel. 3‘O,oO. Les 5, n●t. 135,OO

MODELE C　-　Long. 730　m, nOyaU m6taI

PrOfesstonneI, diam. 240　mm.

Prix ne重. 29,oO - Les 5, n●t. 1,3'O,Oo

MOD軋E D　-　Long. 73O m, SUr bobine

m6tai professionne=e, diam. 270　mm.

P「ix n●t. 31.OO - L●事5. net. 14O,OO

Toutes∴CeS bandes sont tres fac=es a

r6embobine「 sur Ies bobines du diamet「e

choisi.

各丁各N GAR▲NTI各TOTAL各5 ANS

▲FFAI'R書　GEVASONOR

● IoOOO　さANDES LONcuE DuREE.

Pochette plastique. Diam. 127　mm, Ion-

gueur 183　met「es.

し〇番　3, net

しes∴5′　nel

Le事10, net

馨す,○○
43 ′○○

7蚤,○○

uN各SERi書DE BAND寡S
“ M▲GNETIC_TAP置.ONTARIO　"

の
de Ia Mさ-

bobine t「age

mm

1 78　　540

75　　1 05

75　　1 20

100　　1 80

1 10　　270

1 27　　3ら0

1 47　　540

1 78　　730

各xくIusi▼itl

CIROuE・RADIO

Emba=age

en bo†tes

de

classement

P「ix Prix Par　5

d6tail net Prix net

Piece piece piece

しONCuE DUREE

37,00　　2`,○○　　ま3.Oo

DOuBしE DuREE

TRiPしE DuR各E

1 4,○○

1 8,00

19,与0

3ま,○○

37.○○

事3 ,00

SAuF MENTION §PECIAしE, NOS PRIX S′ENTENDENT T.V.A. COMPRI§各

動はL重富rm重義. |軍書EN富重ON ! V●ulu●暮　れOu軍　書d章●●●●r l●　mO鶴l●n`

l01u d●　▼○(章●　cOれ関田はd●.重●　cO種を一重●m重o農事●●m●種l　`l●n`　ぬく●暮置lし

24, BOULEV鼻RD DES rI重L電S・DU-cA重VA重強電

PARIS (ⅩI9 - C.c.P. PAR重S 445・66.

Mきな'章in oIJV●rl de 8 h. 3O I I2 h. 3O 't d● 14 h

8,○○

10.○○

12,5○

○5,○○

1 7,5o

2` ,00

33 ,○○

州IC慮oSW事丁C岬　のinj●書u′● S量的各C

t「es sensible,　aVeC

bouton de commande

et c°SSeS. Ensemb細e

mont6,　en matie「e

mou16e, Puissance lO
Amp. en　=O V, 5 Amp. en 220 V. Trous

de f涼ation. Dim. : 32x15x=　mm.

Prix (T.V.A. minorle 10 % eれ基u暮). 7,OO

M-薄謝一豊, (聖霊嵩時

Miniatu「e, aV∝ Ianguette m6tallique va_

et_Vient actionnant un contact. Puissance

1O Amp. en　=O V ・

5　Amp. en　22O V. Au

repos le contact est

6tabli. Convient pou「

antivol, SOnnerie. a=u-

mage et extinction.
avertisseu「. etc. Trous de fixation. _Dim.

45x22×15　mm.

P「ix

MICROSWiTCH (Made in Engl●nd)

(d6crit dans ce num6ro)
Miniature ・ 15　Amp. en　=O et　220　V.

Contact par bouton-

POUSSOir. Le contact
est　6tabIi lo「sque

l’on pousse le bou-

ton.

Dimensions: 47x20x17　mm.

Prix (丁・V.A. minorきe IO %印9u$) 8,OO

MiCROSWITCH a CROuZET　'

(‾d6crit dans ce num6「o)

Subm●iniature,　a double combinaison.

Va二et-Vient　6tabIissant un　⊂OntaCt OU Ie

COUPant　′dans la posi一

tion d6si「6e. Les contacts

SOnt aCtionn6s.pa「 une

tige d’acier incorpor6e.

Puissance　5　Amp. en

220　V. Tige　「6giable,

long. 1OO mm. Dim. :
30x18x13　mm.

Prix (T.V.A. mino「l● 1o % on書u基). 9♪o

Rem-Se au書誌1O%
SIOnne漢s

ACC各SSOIR格S

BOBINES VIDES INDEFORMABしES

De● Prix... d● Ia qu種Iitl

Con▼iennent　6galement pour cin` 8　mm

75　mm

82　mm

=0　mm

127　mm

147　mm

180　mm

pi主ce　‥　0,`8.

Piece　‥　ユタ○○,

piece　‥　宣,`o,

piらce ..宣.80,

p清くe　‥　醤,○○,

pi沃e ..審.10.

Ies　5 .. 3′00

Ies　5　‥　蚤′00

les　5 .. 7.○○

Ies　5 .. 8.○○

les　5　‥　9.○○

les　5 .. 9.与0

Pr6servez vos bandes des poussidres no-

Cives :

田OITES VIDたS　各N POしYS丁YREN各

Type A. Ronde aYe⊂∴くOuVer⊂l●,

diam. 130　mm.

」a piece, net　2,OO　-　Les　5, net　9.OO

Type B・ Ronde avec couvercle′

diam. 185　mm.

La piece, net 2.80 -　Les 5, net 12.50

Tγpe C. C種rr6e av. couv. 127x127　mm.

La piece, net 3.40 - 」es　5, net 15,OO

Typ●　D. Carr6c avec∴∴COUVerCle 147　x

147　mm.

La piece, net 3,75 ・ Les 5, net 16,OO

TγPe E. Carr`e avec∴∴⊂OUVerCIe 18O x

180　mm.

La piece, net 4,OO . Les 5, net 1了,OO

BANDES D′AMORCE

La bo†te contient　50 met「es en「ou16s sur

bobine de magn6tophone 75 mm ; 2 cou一

塁嵩O:?e′s綜・_師2 ‥ 13,。。

BANDES D各　CONTACT

La bo†te de　25　metres enrouI6s su「 bo_

bine de magn6tophone　75　mm.

P「ix　……………………‥　　8.00

SCo丁C H

Le rouleau de　20　met「es .∴.‥　6,○○

L璽CTEURS D’OU車種電一議E京; POU京　VOS REGLEMENでS
V雷U重LLEZ NOでE京: l/まi I種COmmande, l/Z con書書〇着embou耽emen書

M重富RO : rilleさ-du・Cal▼ai着e, O重e着kampf

富血藤田o膿;(Vo重) 805・22・富6 et 22・重富・
i la h. 45. Ferm` diman`he, luれdi eI jour●俺ri!基“.

TRES iMPORTAN丁: Nos prix∴書′entend●nt emballageくOmPri$　mais f「●is de contr〇・remboursement ot de porl en sus′ qui ▼.ri●nl筆ui▼●nt　門mportanくe de la　⊂omm'nde.

Prier'　d′ `'調l「a'　臨iblem●nI　▼○$　nOm OI　'dr●s縛. et　事i possible e競Ietlre事　d’imprimerie. 寄o競れ●n卿
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柚r醜e DES SURPしUS

SURPLUS

PARMI les nouveaux mate-riels des surplus (1), (mat6-

riels entierement neufs), nOuS

slgnalerons plusieurs modeles de

microswitch particulierement re-

command6s pour la r6alisation

d’antivoIs, d’alarmes sonores, etC.,

un compteur gradu6 de O a 999

et un voyant lumineux miniature

avec lampe au n6on llO ou 220 V.

COMPTEUR O A　999

Ce compteur est’ 6quip6　de

trois tambours en plastique per-

mettant de compter de O a 999.

Il est ・entrain6 par un axe avec vis

h61icoidale permettant son. fonc-

tionnement dans les deux sens. La

remise a z6ro est instantan6e

grace a un bouton mollet6 aglSSant
directement sur les tambours.

L’ensemble est mont6　sur un

bati m6tallique avec trous de fixa-

tion. Dimensions /: longueur
45 mm; ePalSSeur 25 mm; hau-

teur　30　mm.

M量CROSWITCH ITALIEN

Ce microswitch est present6

dans un boitier en matiere plas-

tique avec une fen台tre transparente

Sur l’un des c6t6s, Permettant- de

VOir les contacts. Une languette

m6tallique de 20 mm de longueur,

POuVant　6tre. adapt6e, COnStitue

le levier de commande du- micro-

SWitch a basculement rapide grace

a l’action d’un ressort. Au repos,

le contact est 6tabli, la pulSSanCe

6tant de lO A en l10V et de5A
en　220 V. Cette intensit6 de cou-

Pure 6lev6e est obtenue par des
COntaCtS en argent. En.appuyant

Pa9e l16 ★N0 1198

sur la languette de comman’de,

le contact est QOuP6・ Les deux

COSSeS m6tallique§　des contacts

sont accessibles au sommet du

boitier en plastique.
-Dimensions du boitier : 45 x

22　x 15　mm.

MICROSWITCH ANGLAIS

De fabrication anglaise, Ce mi-

CrOSWitch miniature present6　en

boitier plastique ressemble aux

microswitchs bien connus des sur-

Plus am6ricains. Il est commande

Par un bouton-POuSSOir sur la par-

tie )SuPerleure du boitier, le contact

6tant　6tabli en appuyant sur ce

bouton. Comme dans le cas du

Pr6c6dent mod6le, le basculement

est rapide. Son pouvoir de coupure

est de 15A en llO ou220V.Les
deux sorties sont constitu6es par

des languettes en laiton, de 10 mm

de longueur, de chaque c∂t6　du

boitier. Des trous dans ces lan-

guettes Permettent le passage et
la soudure　6ventue11e de fils de

COnneXIOn.

Dimensions : 47　×　20　×

17　mm.

M重CROSWITCH CROUZET

De marque Crouzet, Ce micro-

switch subminiature est a double

COmbinaison c’est-a-dire permet,

SOit la Coupure d’un circuit, SOit

SOn 6tablissement en aglSSant Sur

SOn levier de commande. II s’agit

donc d’un commutateur a un

COntaCt rePOS et un COntaCt traVail,

avec commun accessible: Les

COntaCtS a ruPture brusque sont

actionn6s par une tige d’acier de

lOO mm de longueur, POuVant 6tre

COuP6e a la longueur d6sir6e. Une

PreSSion de 3 g sur la tige eSt su鯖-

Sante POur le declenchement.~ Le

POuVOir de coupure des contacts

est de5　A en220V.

Ce microswitch, Particuliere-

ment indique pour la r6alisation

d’antivoIs∴SOnOreS, eSt PreSent6

dans un boitier plastique de

30× 18x 13　mm, aVeC deux

trous permettant sa fixation. Le

commun est accessible ext6rieu-

rement par une cossel iso16e sur

la partie superleure et les contacts

travail et repos par deux cosses

sur le c6t6.

VOYANT LUMINEUX
MINIATURE

Ce voyant lumineux miniature

a encastrer, de teinte lrOuge aVeC

COllerette chromee, eSt 61quipe d’une

lampe neon a’forte luininosit6. Il

est tout indiqu6 comme voyant de

COntr∂le. Les contact$　de scirtie

SOnt aSSur6s par deux languettes

m6talliques.

●

Il nous parait utile de mention-

器蕊等s豊岩盤諾
ment d6crits dans ces coIonnes,

qul SOnt SOld6s pour un prix d6ri-

SOire lorsque l’on considere la

diversit6 et la qualite de certains

de leurs 616ments constitutifs faci-

lemeht r6cup6rables : lampes,

quartz,　r6sistances,　COndensa-

teurs’relais’etC. Signalons en par-

ticulier :

- Le r6cepteur aviation CSF

RR43A, r6alis6 sous lal forme d’un

Cadre tres rigide supportant 8 petits

Ch会●ssis amovibles a enfichage au-

tomatique. Dimensions 410 × 410

× 220 mm, POids 221kg. Ce r6-

CePteur n’ayant jamai$ 6te utilis6

COmPOrte　60 1ampe! diverse?,

66 quartz sous tube v印re et sOuS

Vide, 19 relais blind6s. Nous avons

Publi6　dans notre nu匹6ro lO95

la liste du materiel principal de

Chaque chassis et en particulier

les fr6quences de traJail des dif

ferents quartz et la liste des lampes

comprenant de

霊薬薬諾霊
gammes de fiequence; de 125　a

20 000 kHz en deux gammes, aVeC

Camet d’6talonnage. Dimensions

350 ×　270 ×　250　　mm.　Poids

ll kg.
- Le recepteur SARAM 5-3l,

Permettant la r6ception des radio-

Phares et des stations meteoroIo-

glqueS, fr6quences de　200　a

500 kHz, aVeC bande 6ta16e. Equi-

P6 de 6 Iampes rimlock. Dimen-
Sions　: 175　x 103　x l15　mm.

Poids 2,25 kg. Cet appareil a 6te

d6crit dans le num6ro l145;
- L,emetteur iecepteur BC

375E, aPPareil de moyeme pulS-

SanCe POuVant fonctionner en te16-

Phonie ou en ondes entretenues
modu16es ou pures sur des bandes

de froquenees couvertes d6termi-

n6es par le choix’du tiroir d’accord

utilis6, Chaque tiroir contenant les

bobinages et condensateurs va-

riables convenables. Description

du fonctionnement et des tiroirs

dans le num6ro lO92.
- Le竜cepteur BC728, a 4 fr6-

quences pr6r6g16es, de 2 a 6 MHz
6quip6 de 7 lampes miniatures bat-

terie. Alimentation incorpor6e par

vibreur　2　V.

- L)emetteur recepteur SCR

509-510　comprenant l’emetteur-

r6cepteur portable BC620 a modu-

lation de　血oquence de　20a

27,9 MHz. Equip6 de 13 lampes.
D6crit dans le num6ro lO69.

- L’emetteur竜cepteur BC 1000

(SCR300HS), a mOdulation de
fr6quence de 40 a 48 MHz. Pilote

Par quartZ. 18 lampes de la s6rie
miniature batterie.

- L,emetteur recepteur SCR

543　comprenant un　6metteur-

r6cepteur BC669. BaIrdes cou-

VerteS de 1680　a. 4・550　kHz.

Equibe de tubes de la s6rie octal

Parmi lesquels des tubes de pulS-
SanCe (2 x 807i　5× 6L6). Des-

Cription complete dans les nu-

m6ros lO20, 1021 et 1022.
一　L,6metteur FUG-10HS de

3300　a　6600　kHz, COuVrant la

bande amateur 80 m. DimensiQPS :

215 × 215 × 200m. Poids8kg.
- Une gamme vari6e de com-

mutatrices : Dynamotor, Prlmaire

28　V-1,1 A, SeCOndaire　250　V-

60 mA: mOdele anglais alimentる

sous 12　V et d61ivrant. 220　V-

60　mA; 6lectropu重man　6　V-

30O‾‾v-160 mA; PIOneer 6-¥¥12 V-

2 A-260 V-60 mA; Eicor : 12 V-

16　A, SOrtie　500 V-200 mA ou

12 V-25 A, SOrtie 500 V-400 mA;

Electro Pulmann, entr6e 6 V, SOr-

tie 300 V-100 mA.

") Cirqαe Radio.



Cha?ne St6「6o H一〇F獲

20wa廿S (2 × 1Owa廿S)

enceintes acous血IueS
C書oses,420 ×　290 × 155cm H-P。 210 mm　+ tweeter,

en teck ou acaIOu. muSicalit6 exceptionne=e.

amp看i-p「6ampii 2 × 10 wa請S

Imp6dance 4a 1 50hms● Entr6es : P.∪. magn6tique et piezzo, tuner, micro,

inagn6tophone ' 16 t「ansistors ' R6gIage s6par6 des graves et aigus

Sur Chaque canai ' Distorsion O,3% a l kHz ' Bande passante 20 Hz,

3OO kHz-O,5 dB ● Co冊et teck ou acajou ' Pr6sentation tres,山xueuse

● Face avant en aluminium satin6 ● Boutons m6ta=iques ● 11O伍2O V。

tabie囲e iectu営e de ciasse

p「ofessionnelIe, autOmatique Sur SOcle

manuelle, 6quip6e d’un.bras tubulaire muni

d’un contrepoids fegIabIe par l/3 de g de

〇台6g.

●　Leve bras manueI　　　　● 4 vitesses

● R6glage Anti-Skating　● PIateau Iou「d

● Pleurage < 0,2%。 Scir剛ement < O,06%

795書 (ou 40 F p. mois)

H釦ez-VOuS ! Nos‘a面cIes n′ont pas

encore sub=’incidence du nouveau

taux de la T。∨。A,言　Profitez-en !

AUD漢TIO‖ P固MAN馴TE ,

de　9　a 19　heures

めus hs /Ours Sauf c肪γ7anChe

SPEc寡AL MAGNj丁OPHONE
Marque mondiaie　-　Equipee d“une p寡争tine THORN

●　Bo砧er plaqu6 teck naturel, COuVer-

CIe acry鵬que mouI6　avec partie

avant trans市rente Iaissan[ appa-

ra†tre ies boutons de commande ;

● 17　heures d’enregistrement ou de

lecture, bobines de　18　cm et

3 vitesses ‥　　　　　　　　/

● Commandes de meIange d’entr6e ;

● MicrQPhone avec commande d’arret

a distance ;

● Touche d’arret momentan6 ;

● Arr台t automatique de [a bande ;

●　Contr6le d’6coute en cours d’enre-

gistrement ;

●　M6trage de Ia bandedans Ies deux

SenS ;

● Compteur num6rique a　4　ch肺res

avec remise a z6ro par boutor-

POu宣$Oir ;

●　ReIecture sur doubie-Piste ;

● Indicateur de niveau d’enregistr ;

● Microphone, CO「dむns, une bobine

Pleine et une「l Vide, fournis -avec

l’appareil,

EN 4PISTES′ 3ViTESSES …・,…‥∴・“…

EN 4PISTES, 2ViTESSES　……………,

EN 2 PisTES, 1 VITESSE　　　　　　　　一

たUは_OP’CO軸

Fonctionne aussi `

VE RTI CAしモME NT

Nous prさsentons en outre

me lgamme SuIp伯nanね〔ね

MAGNETOPHON ES

a　くねs p〃X enCO伯　pんs

Su/PrenantS /

P‾LATiNt　甘Sは　UA65

195　漢
PしATI‖E　虻SR UA75

avec ceIIuie st色r色o

275 「

87. boulevard de S6bastopot. PARIS-2e
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AL看MEN丁A丁寒ON SEC丁EUR

「6g亜e et

丁三悪霊t需謹書詳場誌 trait6　dく拒　de nom-

breuses fois. Toutefois, il est tres

surprenant de constater que le

“grand public” ne S’y int6resse

pas beaucoup et continue a ache-
ter des piles, Ce qui’bien qu’obli-

gatoire pour tous les appareils por-

tatifs, devient tres rapidement on6-

reux Iorsque ces memes appareils

sont utilis6s dans un endroit oh le

secteur est disponible.

Faisons un petit calcul :

Une pile de　4,5　V standard

cobte l F environ. La majorit6 des

POSteS a tranSistors fonctionnent

sous 9 V; il faut donc deux piles =

2　F.

Le prix de revient d’une alimen-

tation secteur : enViron 50 F. On

peux constater que l’amortisse-

ment a lieu au bout de 25 change-

ments de piles ce qul Se fait e.

temps relativement court, SI

si le poste fonctionne plus

heures par JOur, CaS froquent・

L,amortlSSement eSt enCOre

rieilleur s=’on utilisait auparavant

des petites piles miniatures de9 V

rondes ou plates. Leurs prlX eSt

d’environ 4 F soit une alimentation

secteur au bout de 12 changements

seulement.

Quelles sont les qualit6s d’une

alimentation secteur?

Stabi看is6e′　a　4 tensions de so「tie

20V「A 1」〃 鼎s�,ﾂ�

1W　　　　　　　　　AD149 

o 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾〆。 

事‾葛葛 鑓將�

1000γ「 蔦����$bﾘ�������������楢�f�2�

十75912「。丁干00「「 

算」 

デ7nF　　　　　F“G●1 

En premier lieu, le facteur le

Plus important est celui d’une ten-

Sion constante aux bornes de

SOrtie. En e∬et chacun sait que la

resistance interne d’un appareil a

transistors, Particulierement quand

Celui-Ci comporte un amp皿ca-

teur, Varie dans de tres grandes

PrOPOrtions, en fonction de la

COnSOmmation, elle-meme li6e ‘a la

Puissance de sortie.

Cecl eSt V6rifi6 par le petlt Calcul

Suivant : SOit un poste a transistors

aliment6 sous 9 V et pouvant d61i-

Vrer une PulSSanCe SOnOre de l W ;
On a : 9OnSOmmation, le t`OSte 6tant

en marche avec le potentiometre

de volume au minlmum : 20 mA ;

la resistance inteme est de 9　V/

0,020 A　=　450 ohms; COnSOm-

mation avec le potentiom6tre de

VOlume au maximum : 1 W/9 V =
1 11 mA soit une r6sistance inteme

de 9V/0,111A　=　8l ohms.

La seule m6thode, POur 6viter

que cette dif罵rence de r6sistance

inteme de l’appareil utnis6 ne se

traduise par une variation de ten-

Sion aux bomes de l’alimentation,

est de concevoir une alimentation

dont la r6sistance inteme soit tres

faible, C’est-aldire dans la pratique

6gale a quelques ohms.

Uhe alimentation secteur stabi-
1is6e et r6gu16e par diode zener ct

transistor de pulSSanCe rePOnd a

Cette n6cessit6, a COndition de ne

PaS aVOir a faire appel a des r6sis-

tances chutrices Iorsque l’on desire

へune tenSion differente de celle de

la diode zener, COmme On le trouve

quelquefois, Car dans ce cas, la
r6gulation n’est plus valable !

Le deuxieme facteur important

est le創trage. La ttronflette” qul

Se PrOduit en eifet lorsque celui-Ci

est insu飾sant est fort d6sagr6able.

Toutefois aucun probleme s6rieux

ne se pose pulSque l’on trouve

maintenant des condensateurs chi-

miques de forte valeur (500　a

lOOO /‘F minimum) a un prix

modique et dont l’encombrement

assez faible permet leur introduc-
-tion dans des alimentations de

volume r6duiL

L’alimentation d6crite ci-des-

SOuS r6unit tous les avantages que

nous avons cit6s en en supprlmant

les inconv6nients. Elle est mont6e

dans un 616gant co鮒et grlS mar-

te16. On trouve successivement sur

la face avant : l’interrupteur gene-

ral de mise en marche, le bouchon

S61ecteur de tensions du secteur,

le commutateur de tensions de

sortie et les bomes de sortie. Un
VOyant n60n Permet de contr61er

la mise sous tension de l’appareil.

DESCRIPTION TECHNIQUE

un l霊器霊書誌器1帯

p食n0　11貫　■′　No l　置o貫



220 V - 18 V. Un jeu de diodes

Zener, S6lectionn6es par un com-

mutateur a 4 positions permet le

Choix entre 4　tensions dif罵rentes.

Sur la maquette,.On A : 7,5; 9;
12　et 14　V, mais bien entendu,

n’importe quelle tension entre 6 et

16　V peut　6tre choisie, Cela ne

d6pendant que des di6des zener

utilis6es. La r6gulation est obtenue

Par le passage a travers un tran-

Sistor de pulSSanCe tyPe AD149.
Ce transistor est fix6 sur la paroi

arriere du co鮒et pour assurer son

refroidissement (bien qu’il ne

Chauife pratiqueinent pas). A noter

que l占　boitier de ce transistor

(collecteur) est isole par une ron-

delle de mica et par des entretoises

en matiere plastique. La sortie

basse tension continue est effectu6e

Par des douilles respectivement
rouge (+) et noire (一) permettant

l’empIoi de fiche banane standard.

L’6cartement de ces broches est de

19 mm. II sera n6cessaire de percer

2 trous de 8 mm pour leur fixation.

Entre ces deux douilles, un jack

miniature est fix6 et servira exclu-

Sivement de sortie 9　V. En effet,

la m砧orite des appareils fonction-

nant sur cette tension, il est tres

utile d’avoir une sortie ne pouvant

donner que 9 V, CeCI POur 6viter

tout accident. L’arriv6e de la-ten-

Sion 9 V sur lejack sera comman-

d6e par le deuxieme circuit du

COmmutateur.

La sortie du transformateur est

reliee d’une part a un condensa-

teur de 47 nF allant a la masse du

Chassis alnsi qu’a un autre conden-

sateur de 47 nF allant a la cosse

220　V du prlmaire du transfo,

d’autre part a la cathode de la

diode redresseuse. L’anode de cette

diode est reli6e a un condensateur

de l OOO /んF dont l’autre extr6mit6

Va au　+, et au COllecteur du tran-

sistor AD149. Une r6sistance de
470ohms I W　±　5%reliele col

lecteur a la base. La base va a用1

COndensateur de lOOO t‘F relie

au　+, amSl qu’au curseur de l‘u-1

des circuits du commutateし1r

〃有高f (雷-録ひれt「e

▲しIM義持で▲丁ION

事丁▲種lし購登番

500 mA sortie　7J5 `IOIts

9　　》

12　　》

15　　》

Pou「 minicass徴te.

magn6tophone. t「ansj8tOr

et †°Ikie-WQilkie

en Ki† 05.OO　-　Po「† 1O,oO

RAD案O-STOCK
6, rue Toylor　-　Poris-10e

丁引. : NO煉. 83-90 . 0与○○9

Chaque cosse de ce meme circuit

Va a Sa diode zener respective,

l‘autre p∂le de ces diodes allant

au　十.

La sortie (c∂t6　moins) se fait

Par l’6metteur du transistor. Un

troisieme condensateur de l OOO甲F

relie cet 6metteur au　+. Le jack

est branch6 en utilisant le deukieme

Circuit du commutateur de facon

qu’il ne soit alimente que lorsque

Ce COmmutateur eSt Sur la position

9V.

LE CABLAGE

II sera effectu6 une foiS tous les

516ments fixes sur le ch含ssis. On

utilisera du fil de masse isole avec

du souplisso v6g6tal, CeCI Permet-

tant une tres bonne rigidit6　des

fils. La longueur des connexions

est sans grande importance.

Lorsque l’alimentation est entie-

rement c含b16e et v6rifi6e, On mettra

le s6lecteur de la tension secteur

Sur la bome position. L’alimenta-

tion est prete a fonctionner.

Yves DUPRE.

音mA �����200 �3���400 鉄���

音9V ��ｲ�0,3V ��ｲ�0,4V ��ﾃUb�

12V 辻�0,3V 辻�0,4V ��ﾃeb�

14V ��ｲ�0,4V ��ｲ�0,5V 辻�

音16V ��ｲ�0,6V ��ｲ�2　V 辻�

ー ��Chute　det 册nS重On ��

丁ELEV寡SEUはS

2e　棚香れ

2　CHA漢NES

TOU丁ES MAは皿UES

Ap。血d。250 F

Gaγan練e　めをa霊e

●

M. MAURIC藍

15, rue Beau血"ei11is

PARIS - 4f

T6L : TUR. 45-56

0標Veγ暮　de IO　∂　上2　九　e書

くわ　重6　∂ 」9　h　30

COMMUNIQUE

A T脚S §書§ cLl剛TS

l書§州cI帥§, §ATl§帥IT§,置T LE§ ‖OUV帥UX OUI VOuI皿l帥Tし,書TIIE

S〃I・C.E.R・O.N.T.一BP 99 -92 ASNIERES Documentation gratuite sur demande.

謝C能ieR盤忌×詳霊等
montage POTENTIOMETRES, CLA-
VIERS, ROTACTEURS,CURSEURS
etc... se fait en standard 170/200 cm3

et.Super七conomique 500/540 avec

POIgnee.

Le seu=solant THT (17/18000 v.)
s6chant en lO minutes. Permet la sou.

dure : THT, BOBINAGES,CIRCUITS
IMPRIME?, etC.・・ Se fait en standard

et.Super-eCOnOmique 500/540 avec

POlgnee.

豊書籍苗嵩詩誌晶忠霊
COmPlate ou partie=e des tubes catho・

diques, enCeintes plaques sensib冊s6es.

Existe en =2 et350cm3.
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isoler, a graPhiter, PreServe de Ia sur-

Chauffe pendant le§ OP6rations de

soudure. RADIO-TV,,TELEPHONIE,
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lecteurs de cartouches pour

鵬n書誌a誓書。Ⅴ霊
Atlantlque et au Japon. Leur em-

PIoi en France n’est pas encore

tres repandu et la plupart des appa-

reils sont instal16s sur des voitures

de luxe.

Les prix des lecteurs de car-

touches ayant diminue, il n’y a

aucune raison pour que ces types

de lecteurs n’6quipent pas un plus

grand nombre de voitures en
France, lorsque l’on considere leurs

avantages : il est bien agreable a

bord d,une voiture, d’6couter un

PrOgramme St6reophonique de
SOn Choix Iorsque les programmes

radiophoniques ne satisfont pas

le conducteur, d’autant plus que

la qualit6　musicale de ces pro-

grammes st6r60Phoniques est net-

tement superleure a Celle que l’on

Obtient avec un bon poste auto-

radio.

Rappelons qu’il existe dans le

COmmerCe deux types de cartou-

Ches de muslque St6reophonique

enregistr6e :
- La cartouche Fidelipac a

4 pistes (2 x 2 pistes ster6o).
- La cartouche Learjet a

8 pistes (4 x 2 0istes stereo).

Ces cartouches sont a bande

magnetique sans fin avec une

vitesse de defilement de la bande de

Pa9e 120 ★N0 1198

書　□駄R 
事　　　　　し∈F丁 

2 綿��5�ｦT�ｹt��
3　▲ 
l 4 ��
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Plunger

書S什1 2　　3

p2京動220

O1 3-218-′000

Rotary switch

9.5 cm/s. Dans le cas des Fid61ipac,

le galet presseur est sur l’appareil

derouleur, alors que dans le cas

des Lea寄et, l’appareil d6rouleur n’a

PaS de presseur’mais chaque car-

touche contient le presseur.

La dur6e d’audition de ces deux

types de cartouches correspond a

Celle d,un disque microsillon de

30 cm, la longueur de bande de

la cartouche Lea互et a　8　pistes

霊1霊u霊豊艶置諾
fois plus grand.

Les lecteurs de cartouches sont

COnCuS POur l’un ou l’autre type

de cartouches. Certa担s modeles

O紐・ent la possibilit引de lire les

de嵩諾意露悪‡。 Pu。Ii。.

Ci-dessous les caract申stiques de

Plusieurs lecteurs de caIr†nl喜Ches que

F重G. 1

nous avons eu l’occasion d,6couter

a l’auditorium Hi-Fi T6raL Ces

appareils dispos6s sur un presen-

toir, aVeC COmmutateurへ6taient

dans les memes conditions de fonc-

tionnement qu,a bord d’une voiture,

C’est-aldire alimentes par une bat-

terie d’accumulateurs , et　6quip6s

de deux haut-Parleurs classlqueS

POur POSte autO.

LECTEUR DE CÅRTOUCHES

CLAR重ON PE308

II s’agit du modele le plus 6co-

nomlque, COn9u POur la lecture des

CartOuChes Fid61ipac a 4 pistes et

室。n帯器霊…m誓詑聖霊
ment automatique. Deux工6moins

lumineux indiquent l’un des deux

PrOgrammeS St6r6ophoniques en
COurS de lecture, le passage voIon-

taireくdu programme l au十PrO+

gramme　2　-6tan仁automatique.

Equip6 d’un dispositif de r与glage

de volume, de tonalit6` et de ba-

こst聖書晋許諾悪霊謂畿
qul eSt d6crit ci-aPreS, le PElO8
O鯖re toutes possibilites d’installa-

tion leur 6cartement a peu pres

Standard permettant de les encas-

trer dans un ‘tableau de bord et

de disposer un cache.
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LECTEUR DE CARTOUCHES

CLÅR量ON PE404

Ce lecteur a ete con9u POur les

CartOuChes Lea可et　8　pistes a

4 programmes st6r60Phoniques. Il

est entierement automatique et

CC)mporte 4 t6moins lumineux de

PrOgrammeS, le passage d’un pro-

gramme au suivant 6tant ob.enu
en appuyant sur le bouton de

VOlume. Comme le pr6c6dent

modele, il comporte un r6glage de

tonalit6　et de balance et l’alimen-

tation se trouve automatiquement

COuP6e lorsque l’on retire la car-

touche.

Lec′ewγ　de

Car10 αChes

CLA R JON

PE 308

Chaque ′ amP雌cateur comporte

deux transistors preamp駈cateurs

NPN, un tranSistor driver NPN ct

un push-Pull de’deux transistors

NPN de pulSSanCe, a alimentation

Le passage automatique d’un

PrOgramme a l’autre est obtepu

Par la partie m6tallique de la
bande qul Permet la mise en ser-

Vice d’un so16noide a pIongeur

qul mOdifie la ha証eur de la tete

de lecture.

LECTEUR DE CARTOUCHES

CLAR量ON PE505

Lec e#r de caγtOαChe CLARJ(W PE404

Puissance de sortie : 2x5 W;
rapport signal/bruit superieur a

40 dB ; amP惟cation de pulSSanee

Superleure a lOO dB ; intermodula一

tion entre canaux de droite et de

gauche superleure a 30 dB ; inter-

modulation ‾entre CanauX adjacents

SuPerleure a 40　dB; gamme de
′　　　●

fr6quences 50 a 7500 Hz; impe-

dance de sortie 4 a 8 ohms; ali-

mentation par batterie 12 a 14 V

avec n6gatif a la masse, intensit6

inferieure a l,4 A.

Equipe de lO transistors, d’une

diode et de　4　thermistances de

stabilisation.
La鯖gure l montre le sch6ma

Classlque des deux amp惟cateurs.

Permet le changement manuel de

PrOgramme qul Se trOuVe affich6

Sur la fenetre de droite. Nous trou-

VOnS de gauche a droite, les bou-

tons de volume (Loudness), de

tonalit6 (contour), de balance

(s6paration), le commutateur

(selector) a deun positions pour

la lecture des cartouches a 4 ou

8 pistes, le bouton r匂et (r匂ect).

Dans le cas des cartouches a

4 pistes, l’arret est obtenu en ap-

Puyant Sur Ce bouton “ rQject ” qul

Chasse la cartouche. Dans le cas

des cartouches a 8 pistes, On Peut

SOit appuyer sur le bouton “ reject ”

SOit retirer la cartouche.　　一

Le montage de ce lecteur est

r6alis6 par ferrure berceau orien-

table・ Sa pulSSanCe de sortie est

de　2x　5　W.

Signalons, POur terminer l’exa-

men de ces trois mod6les CLA-

RION, que lorsque le mbntage

d’uh de ces lecteurs complete une

Ce lecteur est du type universel

C’est-aldire prevu pour la lecture

des cartouches Fid61ipac et Lear-

jet a 4 et 8 pistes. Il est comme les

pr6c6dents, entierement automa-
tique, aVeC temOins lumineux de

PrOgrammeS, CeS temOins　6tant

COnStitu6s par les chi肘es lumineux

l a 4 respectivement pour la lec-

ture des pistes l-5, 2-6, 3-7　et

4-8 dans le cas des Lea互et et par

les chi餓・eS l et 2 pour la lecture‘

respective.des pistes l-3　et　2-4

des cartouches Fid61ipac.

Le clich6 de la figure 2 montre la

disposition des 616ments de r6glage.

Sur Ia partie -inferieure gauche,

un poussoir marqu6 “manuel"

F重G. 2

Lec′e‡lγくね

caγtOαChゐ

CLARION

PE 505

installation radio. un inverseur

SPeCial peut 6tre fouml qul Permet,

d’une seule manipulation, de passer

a volont6　de radio en st6reo et

Vice versa en utilisant automati-

quement les memes haut-Parleurs,
la position z6ro de cet inverseur

mettant hors circuit tout l’ensemble

de l’installation.

¥ Nous devons indiquer 6galement

qu’une documentation technique

tres comPlete, aVeC　9OnSeils de

r6glage et de d6車nnage, SCh6ma

de prmcIPe et disposition de tous

les　616ments est foumie avec

Chaque appareil dont la pose et

le service apres-Vente SOnt aSSur6s

Par de nombreux representants
agrees du r6seau de stations-

SerVice DSTAR.

NOUVEAUXしEC丁EuRS

STEREopHON獲QUES

JAuBERT

NOUS avons d句a eu l,oc-
casion de d6crire dans

CeS COIonneS des lec-

teurs ae cartouches STEREO

JAUBERT qul a　6te parmi les

Premiers a lancer en.France ce
type de lecteurs. Les premiers

modeles　6taient con9uS POur les

CartOuChes a 4 pistes mais de nou-

VeauX mOdeles completent cette

gamme, en Particulier des lecteurs

POur CartOuChes a 8 pistes ou a

4 et 8 pistes, amSl qu’un modele

SP6cial d’appartement a　4　et　8

bistes. Nous publions ci-aPreS les
CaraCt全ristiques essentielles des

modeles “‘Mini 8 ” a 8 pistes pour

VOiture et du modele d’apparte-

ment a 8 pistes, CeS deux appareils

etant 6galement en d6monstration

a l’auditorium Hi-Fi Teral.

Lecte21rくねαZγわ2/Ches　8 pお/跨, M砺/ 8

JAUBERT S!/r h par訪e ・S均形rr鋤rC　くね

l’捌pareil, Z/ne aar/0`ldee LeaIget d 8 piSt鍔.

LE LECTEUR
αMIN重　8n JAUBERT

II s’agit d’un lecteur de car-

touches 8 pistes pour voiture, de

dimensions tres, r6duites. Tres

SlmPle d’installation　-　Mise en

marche automatique par in§ertion

de la cartouche - Changement de

Pistes automatique et manuel　-

Indicateur lumineux de programme

en cours　-　Contr6le de tonalit6　-

Balance - 12　V暮12 transistors :

deux preamp臆cateurs　2SC538,

un driver 2SC538 et un push-Pull、

de deux 2SB481 sur chaque canal.

LecJewγ de car/0!JChes J14 UBER r RE 3425.

LE LECTEUR

DE CARTOUCHES　ノ

RE3425 JAUBERT

POUR APPARTEMENT

Les lecteurs de cartouches enre-

gistr6es sont d’une utilisation inte-

ressante non seulement a bord

d’une voitur呈　mais encore en

appartement car on/ ben鏡cie ainsi

de leur facilit6 d’empIoi pour ob-

tenir un programme de muslque

ininterrompu et de l’excellent e徹井

St6reophonique des enregistre-

ments sur bande. C’est ainsi que

le leぐteur de cartouches a 8 pistes

RE3425 Jaubert a　6t6　sp6ciale-

ment con9u POur l’appartement.

Ses faraCt6ristiqueS essentie11es

SOT忠霊器霊:s。。,。ur l15 V

a競. 40　VA.
-　Puissance de s6rtie 2 ×　5 W

Sur une Charge de 8 ohms.
- Courbe′de reponse : 100 a

8000 Hz.
-　S6paration entre canaux :

Superleure a 30 dB.
- Rapport signal/bruit : Surie-

rieur a _3_5　dB.

-○ Impedance de sortie : 8 0hms.

--　Vitesse　‾de defilement de la

bande : ’9,5 cm/s.

--　Pleurage inferieur a O,3 %.

-　Equip6 de 12 transistors et

d,une diode.
-　Dimensions :285　× 101 x

228　mm.

No l198　★Page l∠i



軸書"書看
巨頭事COMMENCER, UNE CHA重NE HI"印

拗ね縦縞鯉綾激彪筋勉幽艶銘鞍縦形挽筋鮪i

B「as　6qu掴brくbIe　-　R6gl

r6globIe　-　しろYeJb「as. 園田
` l●　　　　　ヽ

UGU脈Å丁寡書NÅ
MERVE重L L E USE

繍柴∩手t霊霊甑u縛畿諦st。「i。 t∝k.
:悪霊も㍊斜_1豊島親善離京露等㌫ t諮れ紺浩‡

OIonne de la p鳩ssion de I’digu紺e, antiska†ing

印C▲T置u農∴ST職EO　2x20　w。ttS　-　R6ponse
▲　　　　　〇〇〇　　　　〇〇〇〇　●"葛。　　　　　　　　〇〇〇　′　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　′　　　　　　　　　′

lineaire de 3O d 30.OOO Hz 6　+　2　DB -　R6gIoges s6por6s g「aves et oichJ6s -

F冊re antirulmbIe∴inco岬o蒔　-　Alimentotion∴SeCteur　=O/220　voIts　-　Entr6es

譜葦。豊も・謂総空曹c盤,霊#己i。善悪等d伸輔sa†ion de

言鵠驚簿丁蒸器書誌鵠諒芋葦露豊
E.∩ceinte a⊂0UStique :し:,22O mm; P : 270 mm; ’H : 515　m`m.

.R,×時UGURAT,。N: 1.う9O書

書T PROCH▲lMEM教NT TOuT置　uNE G▲MME HI_置I

TEしEVIS置U購　N即rs

P「esen†otion

OPP「OXi mative　　'

S.S.冒.
C.C.P. 11.59l-12

CGb尾　mo高s

Pas de circuit imprIme

MOD格し格∴ EXC置PTION NE L

丁【し暮　`o　`調　G農▲No　しUX書

Tous canaux por　2 tuners a trQnSis一

嵩星亨と胱雪消樺ら.豊嵩薄
2　tuners d6brayables.) Tras g.ronde

sensib冊†6. HouトPO「Ieu「 en focade.

R6glages a l’avant. P‘rise magp6to-

吋lOne Standard. Prise HPS ou ecou-

PRIX置XC抑O山NEL : 990 [

▲TTENTtON ! Qu○hli16　しIMIT眺

188. Ru各DE離し」とVlし鵬.

PARIS-2Pe - MEN. O7-73・

丁即事V営錐U購　看叶0くくÅ釧ON 43cmま○○己3○○賞

与4 cm.ま80dう8o革

REVISES ET GARANTIS

PHlしI・PS　-　PATHE_MARCONI

DUC RETET-THOMSON
TEしEAVIA　-　SGHNEIDER

CLARVlししE, etC...

SeIon∴nOS arrivages

:∴●・・∴.●　∴」.:∴

SERVlく置　Åp鵬S・V剛T書　-　A剛原　職　職印Å脈ÅTiON

EXPEDITION : u叩Qu馴錘NT sur M▲T棚l各しNEuf.

MONT▲NT申lo COM肌NDE - PORT Du・

EMさ▲しL▲G鴨GR▲TulT.
l

Le ’nOuVel amp臆cateur

∴《 H量園丁量2000 "

場nouvel amp雌cateur Hi-Fi
“ Thorens 2000 " remarqu6

a l’auditorium Hi葛Fi T6ral,

PreSente l’originalit6　d’etre extra-

Plat et de pouvoir　6tre dispose

SOuS la table de lecture bien cQnnue

Thorens TD150. Il est egalement

POSSible de juxtaposer ces deux
e16ments constitutits d,une chalne

Hi-Fi de qualit6.

Les caract6ristiques essentielles

de l,amp睡cateur Hi-Fi　2000

Thorens, entierement transistoris6

sont les suivantes :

- Bande passante utile de 25 Hz

a 20000 Hz　± l,5 dB(DIN

45 500).

- Puissance nominale par canal,

en iegime continu (1 000 Hz)

sur　8　ohms a l%　de distor-

tion : 15W.

[’Åhp醐catelIr Tho書e鵬H輔2.OOO (2x15調tts)

d6c′;t `;・`On書′e eS十en yenfe cんez TeIOI

Prix : 72O,OO T.T.C.

き′ensemb/e /ph励e ef a請p/; oyec ce//u/e pjcke訪gタ

Prix : 1 22O.OO T.T.C.

軸漢書寡・くLUB T話RÅL
53, rue T「oversiare - PARIS-12● -丁6l.: 344.67:OO

p種9e 1之2 ★N0 1198

ORE

- Rapport signal/bruit : entr6e

PUa50mV置60dB.
- R6glage s6par6　algueS et

graVeS :
. Basses :a lOO Hz　土12dB

_舗註霊0持主富諾

一一　Alimentation commutable (avec

s6curite) 110 ou 220 V.
- Volumes : COntr616s, SePar6s el

reli6s m6canlquement Par COur.

roie en nylon.

一mOins de diaphonie : 1es 2 ca-

avec fiches DIN45529 impe-

dance minimum　8 oh鱒S Par

Canal.

-　Commut雑idn : mbno」s碇r6o.‾詳謹書
:reSeau , :

ne-disque.

naux n’ont pas de potentio-

metres Commun.
- r6glage ind6pendant : le vo-

lume d’un canal peut　6tre

Change ,SanS influence sur

l’autre.



ATT剛TION". UI¥惟A肝AiRE

EPOUSTOUFいし晴TE !

Haut-parleu細　く(SP亡CIAし　Hl-Fl"

dont nous tairons volontai「ement ia marque.

Puissance lO/12 W
●　Diametre210mm. 'Bi c6ne,

●　C6ne d’aigus ‘incorpor6.

●　R6ponse 4O cycIes a 19OOO,

● Imp6dance 5 0hms,

P剛X …………‥　49F(portlOF)

COuV管RTuRE CHAuFFANTE

重しECTRIQU各
Magnifique pr6sentation, bleu satine, 3　aI-

Iures de chauffe, thermostat d6　s6cu「it6

- 110/220V……. 35　書　くpo巾10上)

INCROYAなし各Ies D各uX…‥　50　F

TRANSISTORS DE

Similaire a OC26, Ies deux

SimiIai「e a ADZl l, les deux

PuiSSAN c各

1昌幸〈葦)’

MAGN!F書QUE

CHAきNE STEREo

lO WATTS

5 watts par cana看

● Entierement transistoris色e ' Pas de transformateur O Bande passante 2O a 3O Kcs ' Contr6一

Iede tonaIit6 s6par6 surchaque canaI ● 1 10/22OV● Imp6dance de so巾e 5 ohms ●山×ueuSe

Pr6sentation ' Fonctionnement impeccable O MusicaIit6 exceptionne=e ' Piatine changeur
Semi-PrOfessionneI universel ● 4 vitesses BSR ' Ce=uIe c6ramique ste「色o lO transisto「s

● 4diedes' Prise tune「 AM, FM ● P「6se購ation teck ou paIissandre ● Protection de secu「it6

Pa「fusibIe'DimensionsdeI’ampIi avec sa platine TD : 38O x 2OO x 30O mm. Poids 12 kg

● Fourni avec 2 enceintes acoustiques de haute quaiit6 et de tres be=e pr6sentation ' Musi-

CaIit6 exceptionne=e 6quip6es de HP professionne1 21 cm ●　R6ponse　4O-16 OOO. cycIes,

imD6dance　5 ohms. Dimensions : 42O x　29O x 155　mm. L’ENSEMBLE ABSOLUMENT

黙認器霊隼設栽描箋嵩芋翌雪で輔商議論詰盤請端二
POEしE A MAZOUT

CAPACITE oE CHAUFFE 455 M3

●H. 750-L. 750-P. 380mm.

●　Puissance 15OOO caIOrieS

SON PRIX : 395 F (Port25 F).

POURしES RAD書O-AMATEURS

SE‖SATIO‖‖Eし　RECEPTEUR

15　m　-　2O m　-　4O m　-　8O m

●　Bande des ondes moye…eS.

● P「ise HP ou enregISt「ement.

● Antenne commutable.

● Antenne t6lescopique pour 6coute des OC.

● Fonctionne avec 6piles torches de l,5 V.

●　Grande sensib掴t6.

● EnsembIe gain6 de pr6sen†ation Iuxueuse.

MARQuE D各RENOMIVIEE MONDIAしE

畿諾　営39　書く嵩)
SPL剛DIDE TABしE DE TEしE
avec emplacement pou「 r6guIateur.

PRiX…………….,.‥　49　革

RADIATEuR EしEC丁削QUE
《THERMA》 label de quaIit6　F「ancaiS et

Suisse　-　Magnifique appareil de pr6sen-

tation　616gante, 1 2OO W. 3　aIlures.

Pour Ies bricoleu略章echnicions. bo?tes

de rangement plastique t「ansparent　6

COmPa巾ments pou「 「6sistances, CaPaCit6s,

transisto「s, etC ,

PRIXINCROYABLE………言‥　8　F

MAGN宣TOPHONE “ REMCO"

S3〇〇〇　………,‥‥‥‥‥

S4〇〇〇　……………○○‥.

BANDES VAGN丘TIOuES

NEUV各S l'e QUAしIT主

岩館討幕雪空干.誓書nn親書
TRiPしたDuRE要
180mml.100m　…….,…. 55 「

150mm　750m　……。…‥　35　書

器器器雪………. 30話
しo軸GU各DU南亡と
180mm570m　…………‥　25　書

BO馴N主S PLASTIQuたS VIDES
Pour bandes magn6tiques ou Cin6　8　mm.血書書書「mO O〇}1005

18Omm Ia piece

les dix

150mrh la piece

ies d永

q正賞i And r6- Citro釜n

`′　獲　n′ヽ　漢　書こ　鵜〇　　　　回A即S-15. - Mきt調o　こJ轟V●i

Ouventous佃s佃〃S de /O A 6 /3 h et db J5 A d /9 h /Ie〃7’f (肪7]∂nche et ”n(勅

AT「ENT10N! POUR UI PROVINCE aioute「 Ies frais de port∴a votre commande

Aucun. onvoi contre re軸心ourse調鴫TI重
(Minimum d’expedition 5Of, frais de port forfait 5 F) Cheques, manqatS =be嶋s a I’ordre de

CiRA丁EL　51占

CIRATたし寄A寄IS - C.CP. 5719-"06 PA剛S,

RÅD寡0“脈O慨然丁

しE V肌l §PE即しI珊D冊0§剛OIT雌
V削り　ÅU p軸X D賞牌OS

▲Y格C G▲R▲NT惟TOT▲L寡D′uN ▲N

POSTE D’E VOITuRE

. VISSモAUX L

Fa⊂e Ch「om6e luxe

Dimensions : 150x 120x4o mm
ま　CAMMES∴種〇・cO P^R TOu⊂H電S

7　t「ansistors　+　2　diodes　_ 12　V

Pose faciie su「 toutes voitures

c教▲Tul丁: 1 cache.antenne (su「 demande).

PRIX SPEcIAL

RAD10-RO眺RT, COMPしET 144 [
Avec 3 touches p「6「6gI6es　….　18すF

POS丁格VOiTU髄pYGMY“くÅR PO. GO.書M Å書く
6, 12　voIts reversibles PulS§▲NC電

4 W▲TTS G「and H.-P. de 12/19 cm. Pose

faciIe sur t9UteS VOitures. Fou「ni av∝

藍u群島蕊柴霊窪uこ鴇
p農IX SpたCi▲し

R▲DiO.ROさとRT　⊂OMPした丁.. ま60書

劃N　　措V萌芽V薄豊霊霊a警宮窪

p○ ○ Go S▲NS　書M羊蹄i告a三豊霊これ言霊註。討

PR書X SPEcI仙RADIO-ROBERT, COMPLET179 F

POSTE VaiTURE VISSEAUXへ2謹書S　各署干草誤読豊訃

6　e書　12　V

7　tran-Sisto「s　+　8　diodes . PoIa「it6子eve「_

SibIe　-　Grand hauトPa「Ieu「 12x19.

Pose facile sur toutes` VOitu「es

CR▲TuiT : 1 ⊂aChe (Su「 demande).

PRIX SPEclAし

RAD10-RO田一駅T, COMPL帥213 [

POSTE VOITURE　3　STAT獲ONS

6　et 12　vol章s:

3　stations pr6-「6gi6es sリ「 Eufope l ・

France l ・ Luxembou「g ou Monte{arIo

lO transistors　+　5　diodes

Grand H.一P. de 15　cm

Pose‘ faciIe su「 toutes voitures

CRATuiT : 1 cache, l ante…e

(Sur demande)

PRIX SPEclAし

RADiO・RO昨RT compIet306 F

NOuVEAU STABiLISATEUR

Pose fac=e sur toutes voitures

Dimensions MINl : 135x9x45　mm

Cadran 6clai「6 - 6 ou 12 V a p「6ciser

Puissance : 2　W ・ Musical

HP de =O mm en coffret extra-PIat

張詰龍計。。肌即∴.書OO書
・ Avec antenne sur demande

AUTOMATIQUE DE TENSION

●　Aiimentation l(1O ou　220　V.

●　Tension de so「tie : 2耀0　V.

● Tension de sortie: Variation　± l,8　%

POU「 UneVariation du secteu・「 de　± 2O %

● Rendement a pieine charge　80　%.

● Pr6sentation soign6e.

● Dimensions : 28Ox 18Ox l.15.

聞く詳音譜(200VA) 8事書
Autre mode.Ie　250 VA　……　90 F

(Grand'eS Mar叩es)

pOSTE A TR▲NSISTORS　▲V電C

AC⊂ORo AuTOMATiOulE F M

CL▲VIER　7　TOuCHE§

● 10 t「ansisto「s　●　5 diodes '　Contr6le de

ノ【onaIit6　graves - aigus o Prise antenne auto

avec commutation cad「e　'　Antenne t6les_

⊂OPique o「ientable　'　H.-P. e帖ptique 12O x

190　mm　'　Prises　6couteur ext6rieu「 et ma.

gn6tophone　'　Alimentation ext6「ieure 9 volts

P「6vue pou「 le b「an⊂hement d′un adaptateu「

t「ansformant Ie cou「ant　=O ou　220　V en

COU「ant∴continu　9　V　●　Dim. :

2Cゆx 19Ox85　mm. PRIX SPECIAし　R▲DIO.

脈oささ脈丁　……………………. 305F

cAUIXl各∴駒議l† t・「anS.

PO-cO　食費O⊂ . Antenne doubIe.

Commut. vditure　-　'R6g. de tonaIit6.

富農iX　§p.脈.・貫o鴨「l 露88管

棚田0"南O慨然丁　　4軍書ep霊「聖`豊笠島‡
M`lro P●rnetγ. 1ign● 14

No l198 ★Page 123

一
誌
琴
三
重
㍉

円
田
　
四

l



M6Iangeur st6「60Phonique a 4 en十「6es, tyPe M¥M3
音

Mono

場melangeur st6r6ophonique
type MM3, enti6rement tran葛

Sistoris6, eSt PreSente dans
’ ′

un 616gant co鯛・et m6tallique dont

les dimensions so坤Ies suivantes :

largeur 260 mm, hauteur 55 mm,

PrOfondeur llO mm.
Sur le cc竜avant sont dispos6s

4 boutons de potentiometres per-

mettant le dosage des sources‘ l et 2

COrresPOndant au canal de gauche

et des sources 3 et 4 du canal de

droite. Sous chaque bouton pr6cite,

un commutateur a glissiere a High-

Low ” Pefmq pour chacune des en-

trees de commuter l’imp6dance

d’entree?ur 600 ohms (“ Low ”) ou

50 K. ohms (《 High.n)しSur la partie

器盤, (諒甘藷露盤‡霊
tin6s au c(うntr∂le des tensions de

SOrtie des sources l et 2・ (vumetre

de gauche)‾et des sources 3 et 4

(vumetre de droite).

Toujours sur le panne争u avant,

mentionnons l’interrupteur. a glis-

Siere arret-marChe (ofron), l’inter-

rupteur “ mono-St6r6o ”- qul Sur la

POSition mono relie les sorties des
deux canaux en paraIlele et deux

PrlSeS de jack “ moniteur ”, Celle de

ga叫che, POur les sources l et 2 du

Canal de gauche et celle de droite,

POur les sources 3 et14 du canal de
droite.

Le c∂t6 arriere comprend sur la

Partie centrale deux prises coaxiales

隅櫓e 124 ★N○　○198

de sortie marqu6es ‘R (canal de

droite) et L (canal de gauche),

amSl que 4 prlSeS dejack gros mo-

dele pour les entr6es des sources l

et 2, marqu6es arLeft input ” (entr6e

de gauche) et des sources 3 et 4,

marqu6es “ Rightinput ” (entr6e

de droite).

La tension de sortie maximum

est de l V et l’imp6dance de sortie

de 10 K.ohms a 100 K.,Ohms. Les
autres caracteristiques essentielles

de ce m6langeur aux possibilit6s

tres interessantes (m61ange et dp-

Sage de di縦irentes sources′ micro,

Pick元p, etC.), en Partic哩er pour le

Public address, SOnt’les! suivantes :
- Distribution : 0,5I %.
-　Niveau de bruit : -　7O dB.

-Gain : 8dB(600phms).

13dB( 50K.ohms).
- Courbe de reponse　20　a

lOOOO Hz a　±1dB.
- Alimentation autbnome par

Pile 9 V, COnSOmmatiOn : 8 mA.
Cette pile est′ aCCeSSi申le par une

D各C剛丁格　Cl-CONTR格小

丁Å帥話D寡M看X▲く誰丸紅的
4　CANAuX　　音

lmp‘d. dThIr書●　6C調　Q i. 5O kO.

1町費d. d'　'OrlI● 1O kO a lOO :kO.

.§競l●　調●具書冊u調: 1 ,Vol書.

DI暮t高Ion :.O,5 %. m"'u bruIl : 70 dB.

c五億: 8鵬(6000). 13dB (00 kの).

Frlqu'n`●’d● rlpon暮● : 2O Hz a lO kHz.

± 1 dB・
8　t「ans盲s章o「s . 8　創∝膿s

Alimentation : P(Ie　9　V　8　m▲. DimensiohS : 200 ×　再o

pRIX書N ORDR寡D格MARCH管:

MÅ鮒細く"書鵬動く格。∴嵩書手難工
事雷鳥議た　しさ　しuNDi M録か〇　十†●hpl●　一

00　m請.

○○寡
●rl書　く3●)

14　基　書●　h

事.41富基ri●

uめl書qu●

So「(IeS 「l,2

Mo印teU「 ¶.2

So「(にら　3すく

M〇品teu「執.4

trappe sur la partie inferieure du

COm・et.

SCH亘MA DE PRINC事PE

La figure ci-COntre mOntre le

SCh6ma de prmCIPe COmPlet du

m6langeur st6r60Phonique a 4 en-

tr6es. Les commutateurs Sl a S4

modifient l,imp6dance d’entr6e qul

est la plus faible lorsque la r6sis-

tance s6rie de　50　K.ohms est

COurt-Circuit6e. Le commutateur

mono-St6reo est a deux circuits, le

Premier branchant en parallele sur
la positioh “ mono " l’extr6mit6

Superleure des quatre potentio-

metres de lOO K.ohms dosant le

VOlume des sources l a 4, les extr6-

mit6s des potentiometres l-2　et

3-4 6tant dく埼reli6es pour le me-

lange des deux sources de chaque

Canal et le second circuit reliant

en parallele Ies sorties des deux pre-

amp駈cateurs.

Chaque canal de preamp雌ca_

tion comporte deux transistor!

mont6s en amp睡cateurs a 6met-

teur commun : un　2SB134　et un

2SB175. Une contre-r6action est

appliqu6e entre le cc)llecteur du se葛

COnd et la r6sistance d’6metteur

non decoup16e, de 500 ohms, du

Premier par l’ensemble,s6rie lO # F-

7　K.ohms. Les tensi。hs de sortie

SOut pr卦ev es par ’un' condensa-

teur de lO #F sur le collecteur du

2SB175.



Sur le'　Canal de gauche, le

COndensateur precite est reli6 par

une r6sistance serie de 6,8 K. ohms

au prlmaire d’un transformateur

d’adaptation dont le secondaire

est reli6 a un transistor amp睡ca-

teur a 6metteur commun 2SB175,

suivi d’un deuxieme transistor du

meme type mont6　en collecteur

COmmun et dont la charge d,6met-

teur de 6,8 K.ohms est reliee par
un condensateur de 50 # F、et une

r6sistance s6rie de 5 K. ohms a up_

POnt de 4 diodes redresseuses pour
l’alimentation du vumdrre. La sortie

moniteur est r6alis6e sur le collec-

teur du premier 2SB175.

Sur le canal de droite, le conden-

Sateur de sortie du preamp雌ca-

teur se trouve reli6 a une r6sistance

de　6,8　K.ohms et au prlmaire

d’un deuxieme transformateur

d’adaptation selon un montage

identique, mais par l’interm6diaire

du circuit de sortie du commuta-

teur mono-Ster6o. Dans ces condi-

tions, Sur la position “ mono ”, Seul

l’indicateur de gauche est en fonc-

tionnement. Le m6langeur compor-

te ainsi au tota1 8　transistors et

8　diodes.

L’utl」isation de ce m6】angeur est

tr6s simple. Les di熊irentes liaisons

aux sources seront realisees en刷

blind6 pour 6viter toute induction

ParaSite. Les vumetres de grande
Visibilit6　et les prlSeS mOnitoring

facilitent le dosage des tensions de

Chaque source.

とn 6Iect「onique indus_

triei○e. pour deveni「

agent technique ou

Cad「e. iI faut de I種pra・

tique. Vous on avez.

Mai8 iI fさut ou8si une

f○○mation math6mati_

que 8P6ciaIis6e.

馴e ost avotre port6e :

avec MATH′EしEC vou事

ferez de●　math`m種ti_

ques I’outil de votre

aVancement.

Frod l(Iinge「. a laフfoi8

Praticien de I’6Iectro・

耽0しとり書§丁駅間l印書S

軸OU唯しし置S
20.調e de l’,坤l贈れc●

pき削S 13●

nique ot p「ofe●seu「 de

math6matiqu〇年. Vou●

en donne「種faciIement

la mait「ise totale on

quelques mois.

ET TOuJOuRS LA

噌嘩豊
骨Ess種i g'atuit le pre-e「 mojs.

鳥詳描揖精霊
a'gent rembou「s6.

TOU’S L∈S DETAiしS

CONTBE C∈BON: ‘

計器盤淵が号霊,

癌盤盤雪
ble garantie.

NOM

p壷論証‾●‾“●‾‾‾‾’∴- ●‥● 〇

品㌫------○○　-- 〇
〇

°‾…‾…‾‾‾--一-‾“--‾○○　‾“‾葛‾ I

○○○○事“〇〇〇〇

SENSATIONNEL! COGたI(書T a seIectiom6 pour vous une des meil-

Ieures tabies de Iecture du monde, l’extraordinaire 《GARRARD》 SL 65。

●　ModeIe super professionneI type stu-

dio, Changeur autohiat. et manuel　●

4vitesses ● PIateau Iourd en alu fondu

et mouI6 O Q)mmande indirecte peur
la manceuvre en douceu「 du bras　'

Bras de Iecture　6qu描br6e pa「 contre-

POids O R6glage d’extr6me pr6cision

de Ia force d’application　●、 CbrreCteu「

de pouss6e lat6rale　●　Q)qu紺e enfi-

器…sp嵩諾器豊等笥誰泰等
● Moteur synch「one　4　p6les　'　Q⊃u-

Pure du son pendant Ie changement
du disque.

Nous attfrons I名機enfron des pIひねsshmeh que cette p居tme ne possede pas un ph鳩∂u

emboutた

MAT帥IEしDE TOuT各BEAuTf. sa sup6「iorit6 technique et sa conception m6canique

//ne supportent aucune compa「aison,

PRIX INCROYABしE

avec ce=ule st6r6o 295 F g謹言I嵩EMBALLAGE

各州C削り丁と
《

ACOUSTlOUE DE OUALITE
● Imp6dance　4-5　ohms. sp6ciaIement

「ecommand6　　pour ampIi H主Fi.

St6r6o′　magn6tophone, HP suppI6-

mentaire.

●　Puissance lO-12　W.

●　ModeIe《 He「m6tic ".

●　Dimensions :42O x 29O x 155mm.

● HP 210 mm avec c8ne d’aigus.

●　R6ponse　4O - 18OOO.

● Musicalit6　exceptionne=e.

● Cordon de raccordement avec fiche

《 DIN●》.

●　Livr6 en ordre de marche.

Ptix ombaiI6e : 140　F

Ia paire : 27O F (port 20 F).

●　Entr6es : Piezo　-　Magn6tique.

● Tuner AM FM. mic「o. magn6to. etc、

:認諾a霊d謂言誤霊S aigus s6pa「6s sur chaque cana一・　SON PR寡X

: ae書豊PaSSante.
● Riche pr6sentation.

●　Face avant en aluminium satin6.

: …霊器書評謂2盤evProfessionnei・
● Commutateur Piezo - Magn6tique sans

R各CたPT各UR SP亡CIAし
tout t「ansistors pour voiture o心　portabie

tYPe 《Simoun》 aVeC be「ceau de fixation"

剛肌,1。書　　M。軸曹,i8苧

VO町M打RE VE 750

ELECTRONiOUE

(bmpIet aveC∴sonde HF ‘

En KIT’.325 F,MONTE 365 F

390　書
くpoれ10干)

6tre obiig6 de d6b「ancher vos fiches.

舘誓書推繁く豊吉胃.1α220 V

AMPLI VOITuRE
6-12 V　5 W type auto 2O4.

各軸Ki丁　‥,‥。.,。。..○○　77書(po巾5戸)

OSC看LしOSCOPE

UN寡VE躍S且OS 9
bande passante 5 Hz a 2,5 MHz

KIT 425 F MONTE　495　F

CHARGEUR.DE櫨ATT職IE ′.RUSH,,

Couranてae Charge de 3 a 5 A sous 6 ou

12　V l amperem会tre de 40　mm de e)

gradu6de O a lO A.

Poids 3,8 kg env.

Dimens. : 180　× 14O x 13O mm.

器丁98　書、’ (器)

Superbe Cha盲ne St6事6o

aVeC

●TABLE DE　しEC丁URE professionnelIe

GARRARD Sし65.

● 2　ENCEINTES COGEPHONE.

● 1 AMPLI PARIS CしUB.

(㌫) 850 「

CHA漢晴E H看-F寡　TRA・‖S寡STO剛S 王　位COGたKI丁》
●AMPしI CHAMPS-ELYSEES 2 × 4W.‥‥..‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥..

●2 ENCEINTES6W《MIALPA》 ,…….,.‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

● TABLE DEしECTURE 《SMALIA》 St6r6o BSR ‥‥‥‥‥.‥.‥.‥‥‥.

●TUNER FM《DX777n,‥.‥.‥.‥‥‥‥.‥‥‥‥.‥‥‥‥‥.‥‥

L’ensemb看e pris en une $euIe fois :

42ち　書

二三‾〇 °二二‾‾二

AUCU‖　E‖VO寡　CO‖TRE REMBOURSEME‖T 」 C。C。P。 5719巾6　PARIS

Paiement a la commande. par m貫ndat ou cheque rさdig6 a l’0「d「e de CIRATEし

JOi‖DRE　しE MO‖TANT DU臆-PORT OUi FIGURE SUR CHAOUE ARTICしE

Aucun envoi en ddssous dG 50 F Ibon foIね々∂he 5 f/

COG E K漢T

VENTE SuR

cl R A丁重し

擁霊詰d。 n。。
Cette adresse su冊t

PしACE dim悪評undi

51. quai Andr6-Citro6n

PARIS (15e) - M6t事o : JaveI

No` 1198 ★Pa9e 125
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D電撃∴轟然事案を賞雄$　電報を国富富霊oⅣ珊国営蟹…魅
● PO軋ES Å MAZOUT '

D胸悪霊叢鰯等誤写嵩鑑豊藍・・
Tbus Ies。#艶.s鵠諜嵩‡黙諾蒜「藍t勘retien・

★雷霊.書記-。u. : `鋤く.-.

Diametre de　鴫⊂CO「dement : 139　mm.

Dimensions : 83O x &5O x 35O mm.

さoids ; 55　k9.

審農事X　………‥。....‥‥..‥

★諒蒜豊議書豊請m.

DilmenSions : 670∴x　550　×　35O m'm.臆

Poids :‘ 33　kg.　　　　　　　.

pRIX　………‥。.‥‥‥...‥

事ま0.00

ま70,00

★丁Y唯　700.
Mβmes caracteristiques, mais

Dim. : e(調I x　置場O x　340　mm.

、圃X ………‥。…………　2うe.00

(Port et emba.冊ge en∴SUS)

GRANDE MARaUE

▲ul●議書llqu● Cont-「らI aいt

la dis油bution du∴Carbu「ant d =mitant la

⊂OnSOmmation.

B「Ol●岬r∴SP6cねl 'くIor In●坤d.bl●・

⊂●p書くlIl・du '嶋anoIr : 12 1it「es.

HubIoく　dlmoht'bI●

Buse a.nriere et su.「 le dessus

de I′appareil, diamat「e 12O mm

TYP各11 OOO. Consomm. mini.maxi : O,30

a l.62 I/h. Dim言　84×71-X39 cm.

pR-X ……………………事90,00

TY咋11 OI帥I avec ventilateu「 .. 45O.OO

Th●「mO●l●l ambiさnt

(Po「t et embaIIさge en SuS)

Brachet -　Richard 10.000

pouvant etre mis en fon⊂tionnement

ensembIe ou s6pa「6ment

cAPÅCITE DE CHAUFFE : 400 m3

Puissance CaIorique Maximum　…・ 12・30O

Hauteur : 71O mm

擢詰笠嵩m
Diamat「e base 145　mm. R6servoir 16 l.

Poids Emba=6 : 68 kg

脚X各XC即丁ldNN軋……‥ 4○○,00

TYPE IS Oco - ModeIe identique
Pul'''nく● `●Io「lqu● 15 OOo ... 与eO.00

(Port et emballage en sus)

・●　PO各したS A

. cA京州AN 90賀

●U蒙　9●暮　9u書●h●

●l　富rOp後れ●

し●　章●Ul　`h●∪寄●9●

POU「 CaraVahe sans

conduit d′6vacuation

muni d’un

ConIrel●u「 ‘ 'uIoma・

liqu● d′●書mo●phdr●

Consom. : 90　gr/h.

細りl筆書●h`● : 1000　caI.

Dim言　37x43×20 cm:

Peut etre suspendu,

encast「6, POS6　au sol.

-Nぐ教OY伸した……‥ま00,00

(fro「l et Emba冊ge : 2O.OO)

cATAしYSE O

. HÅRMONIE S.し.場

教書dl al●Ur

鵬obl l●

su〇 ・rOUIettes

●

さU丁Å討各

i軸cO脈かo京電

●

2　Panhe8UX

donniant

雪　▲し動J陣たる

oE M教cHE

Chau寄る

80　m3

Di請ensions :

755　×朋は　× 430

Poids : 23　kg

種教IX .‥.........‥‥..‥..

(Po「t et Emballage :柳F)

OuV義教T TOuSしなS JOURS (SaUf dimanche et jours俺「i6s)

各XP各DI丁ION§　d●n'　丁OuT各　L▲∴FR▲NCE

C.C.請書のi　柳.0如.持　細▲農Is ・

TOuS NO§　PRIX S’電NT各No各N丁　徽　NどrS　着

(鴫「t et Emba=age en sus)

(Sauf sIipuIa両on sp6dale)
○○　　　　‾‾‾　　　　　　‾　　　　‾　　‾　　‾ ‾‾

POuR TOuすさCOM議▲ND各,

|dr''●○○ ]調　%　du monl'鵬

Lさ　SOしDE ⊂/ REMBOuRSE議団IT

Four高●●ur ▲なf鱗pa「▼ l’Ass∝iation Cch6「aIe d軸I F●nくくIohn'ir●●

Page 126 ★No l198

糧∴膿電撃　沿呼霊Ⅹ　離o然$∴鑑oU然S
能く●pく書〇億　ま● Ch●ih●

●　TUNERS uHF　'
TuN各R uHF

I　丁r●h●l●書○○●

S’adapte su「

tous les t割る>i・

SeU「S.しiv「e

COMP LET

av. d6multipli‘

CateU「.

PRlX
FRANCO。 45

(CRt〇　十　5戸)

B'「r●ll●　POUr r6ception

2e cha†ne .‥.‥・・‥‥ 問題
TuN各R具すRAN§IS丁o京S

㌫譜∪雪空... 15
MODたしとS　▲　UIMP各S

Equip6s avec EC86　et E

Aveこsth6ma de b「anch. 21

十Sans lampes　……　1

C.C.l.R. (2xPC86) ... 3

各調ombl・ POur ▲d.pl●l早

まe C岬▲iN各

.pHlしIPS場l

.RAロ10しA暮l
丁un可　も

Ia爪pes ! ●▼●`

comm恒a-

しivl七

hema

de mo

(Po「t et emba冊ge : 5

ROTAcTEUR 12　CAN
各QU i pさる

N各U革

a▼●` Iampes PCC 189

et PCF 80l. FRANCO

cHARGEuRS D'AcquS

Di「ectement sI allte「na串

∞NSUし丁各÷, 。曽擬,よ監⊂甲馴騰
Pu寄LICIT電S

l●一丁要し竃YIS各uR PORT▲TIF ''

了Uささ2種`mi
OOO

Au top rot6g6

Visioh

di recte

★
Muし丁IC▲N▲UX

丁ous

CanaUX

全quipさs

★

3O transisto「s　+　2O diodes　-　S●n基調冊くく8叫V

.Fonctionne dans toute la France

▲lim●調書●lion : Secteu「 11O/220　V ・ Batte「ie auIo

12　V . Batte「ie se⊂he 12　volts.

Changement de programme instantan6 pa「 poussoir.

Indicateu「 a voyant lumineux de marche ou recharge

龍o菰詫誓誓.∵:ら90,00
Liv「6　aveと　sch6ma　-　Po「t et emba=age : 20,OO

batterie　_

Poids 2 kg.

MONTEZ VOUS・M各ME

VOTR電照EFRIGERAVEUR

croup●書くT各CuMS各H鯵

NEUFS ET CARANTIS

割くm●nl　'lf「i9lr●nl

destin6　a et「e ins6「さdans lou1

1叩d’●r調●ir●.

● 140 1it「es　……　14’O,○○

● 180　=t「es　……　宣6・0,○○

1● 200/220　=書「es　‥　1′80一,00

Quant碓　strIc(emen( (fmfく5e

H▲TEZ.VOuS !

各xpld輔●h : Po「t　30　F queI

que soit le type de g「oupe

comma ndさ.

IH各RMOST▲丁

S’adapte fa⊂ilement su「 tous les

types、 de r6frig6「ateu「s.

眼IX …………….　う与,00

調O丁とURS

ELE-cTRIQUES
l/事　⊂V, 220　volts

Mon0. Vitesse : 1 425　書/mn

Axe: long. 7O mm; diam.
15/18　mm. ▲▼●`∴COndensateur

詫詔書二..与0.00

POuR V〇十RE RたSIDENCた

SたcoND▲l京と...

FAITESしIAcQUISITiON

DIuN TEしEVISEuR

A UN PRIX IMBAT「ÅBLE

MuしTIC▲N▲uX . M|ldI●i d●　d`青ro調書r●llon

en pa「fait　6tat de fonctio…emenL_L

49　`m　……‥　350,〇〇

年●　`調　……‥　450,00ト
Edul轟●書くh|in●$書く819I625 1ignes)・ Supplt. 100.OO

各X了R ▲.○○▲丁

Equip6s　いe　`h|in●

r6sentations sensiblement

ident¥く甲eS∴a la gravure
、 cトdぉsus.

(同「t et ・E請baJ

e●r●ntl●　d●●　Pll`●基

`　Mo(S.
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APP量⊥ CAⅢONS

DES CE量皿S PⅢTOSENS寡職量ES
toutes ces applications,

61ements essentiels et
」喜一′　caracteristiques des mon-

tages sont ividemment la cellule

et le dispositif d’excitation de ce11e-

Cl, C’est-aldire dne source de lu-

miere de nature d6termin6e par

l’application.

La cellule elle-meme doit conve-

nir a la lumiere excitatrice. Entre

CeS deux　616ments essentiels, On

doit dans certains cas, intercaler

量鵠豊霊註(鵠盤監
Iumineux vers la cellule et pour la

PrOt6ger, eVentuellement. D’une

manlere g6n6rale, dans un mon-

tage a ce11ule photosensible, On

PreVOlra un Systeme d’alimentation

Si le type de cellule n6cessite une

alimentation, un amP駈cateur, le

dispositif d’action sur le circuit a

COmmander, le dispositif d’action

Sur la cellule.

Comme on le voit, On fait appel

a diverses techniques principale-

ment l’6lectronlque, l’optique et la

m6canique (relais) mais toutes

autres sortes de ph6nomenes phy-

SlqueS PeuVent intervenir dans un

montage a cellules.

ASSOCRA「ⅡON AVEC

DES RELAIS

Soit le cas des ce11ules a vide

dont la resistance.est　6lev6e・ II

COnVient de les assocler a des tubes

amp雌cateurs de ,COntinu dont la

r6sistance d’entr6e soit 6galement

6lev6e, COmme C’est le cas des

lampes a vide ou des transistors a

eifet de champ.

La figure l montre l’association

Cellule-tube-relais ou ce dernier est

actionn6 lorsque la lumiere est

PreSente. La cellule est branchee
avec l,anode A directement connec-

t6e叩+ de la batterie 2 a haute

tens10n et la cathode.au curseur

du potentiometre P qu permet de

faire varier la tension totale d,ali-

mentation de la fellule entre deux

Valeurs, le maxlmum lorsque le

諾器等呈監碧i豊島

D篭
le curseur est au　+　de cette bat-

terie. Le point de masse est au +

de la batterie l, - de la batterie 2

et la cathode de la ,lampe (ou

source du transistor a effet de

Champ canal N).

長詩1計器豊富音譜
Iule. Cette grille G est polaris6e
n6gativement par rapport a la

cathode reli6e a la masse. Plus le

CurSeur eSt Plac6 vers - batterie l,

Plus la grille est n6gative et le cou-

〈仰l加　　　　　　　　　　　　　　∀一一一o義
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FIG. 1

rant de plaque faible. II peut deve-

nir nul pour une polarisation su鯖一

Samment n6gative.

Le courant de plaque (ou drain

d’un transistor a effet de champ)

traverse le relais REL.
Il est ivident que pour des

valeurs su綿santes du courant le

relais sera actionn6 et si le courant

est faible ou nul le relais ne sera

PaS aCtionn6.
La r6sistance de la ce11ule est

6lev6e en l’absence de la lumiere

et faible lorsqu,elle est excit6e par

la lu血専e. Dans le cas de l’absence

de lumlere, l,6lectrode G sera suf-
fisamment polaris6e n6gativement

POur que le courant de plaque et

害悪悪罵議書罰器
PaS de contact entre x et y.

。a認諾富。詑諾a悪罵n*
de la cellule diminue. En consid6-

記n豊e謹書a謹詰龍
COmme u血diviseur de tension, On

VOit que l’electrode G devient moins

negative. Pour un reglage conve-

nable de P; correspondant aussi

講請露悪‡盤霊霊宝
tube Vl, le courant dans le relais

sera su鯖sant pour que celui-Ci soit

actionne d,od fermeture du circuit

均/・

Voici maintenant, a la figure 2,

un montage qui fonctionne de

fa90n que le relais soit actionne

lorsque la lumiere est absente et

non actionne lorsqu’il y a de la

lumiere appliqu6e sur la cathode

de la cellule.

ns ce montage la cellule est

e avec la cathode au - bat-

1 et l’anode au potentio-

re P, le tube Vl reStant mOnt6

COmme Pr6c6demment.

Supposons d’abord que la

lumiere sdit absente. R6glons la

藍S智幸。藍諾‡霊
Permette d’obtenir un courant de

SOrtie, traVerSant le relais et su鯖二

Sant POur que Celui-Ci soit actionne,

C’est-a-dire, de connecter les points

de contact x et y.

Appliquons la lumiere d’exci-

tation sur la cathode de la cellule.

La resistance interne de cette der-

niere diminue et’aVeC Rg, Shunte

le bras n6gatif de P (entre curseur

et　-　batterie l). De Ce fait, G

謹盤悪霊嵩「荒島
et le relais n’est plus actionne. LeS

COntaCtS X et y Se d6branchant.

FIG. 2

各辺た覇因

るi豊t器豊筈蔀詳n器講
figure 2, imagmer de nombreuses

Variantes o心l’amp雌cateur de

COntinu soit plus compliqu6, Par

exemple a gam Plus 6leve, Obtenu

en prevoyant un certain nombre

d’6tages amp雌cateurs a liaison

directe.

L’emploi d’un transistor a e鱒玩

de champ est tout indiqu6 a l’entree

et il pourra 6tre suivi de transis-

tors bipolaires n9rmauX dont le

demier sera de pulSSanCe Si n6ces-

Salre.

MONTAGES A CELLULES
PHOTOC OND UC TI VES

Les Cellules photoconductrices

dites aussi cellules photor6sistantes

PeuVent etre au POint de vue de la

Pratique des montages　6lectroni-

ques, COnSid6rees comme des r6sis-
tances dont la valeur d6pend de la

lumiere qui les frappe.

On dく荒nit une r6sistance d’《Ob-

ぎ謹霊宝荏豊。叢書講書
goPms). LOrSque la lumier9　eSt

PreSente, la cellule ne presente

qu’une貢esistance tres faible par.

rapport a celle d’obscurite, Cette

r6sistance etant alors de l’ordre de

l K・Ohm. Le montage de la figure

3 peut 6tre consid6r6 comme mdn-

tage de base de nombreux dispo-

Siti鳥utilisant ce genre de cellules,

Principalement celIes au sulfure de
Cadmium. et celles au sulfure de

plomb.

祖霊露語書器露語臨書
r6sistance RL et S主desire par un

葦韻q聖鵠1号音諾t諾C譜二
minee selon le montage a r6aliser

emetre insere a早PO亘nt M
l
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sa valeur pouvant etre comprlSe,

g6n6ralement, entre les de眼vale町S

de la resistance inteme de la cel-

1山e.

Ces cell山es fonctionnent avec

薄密議許諾豊n語繋
COurant. est donc ind6pendant de

盤嵩鴇露語認許quee

。。寵詰†荒警護豊藍
On Peut rediser des montages a

認諾悪霊岩‡諾詣
Photor6sistantes aux thyratrons a

Cathode Iroide comme on le verra

Plus Ioin. ′

Rappellons rapidement le _ fonc-

tionnement de ces tubes.

THYRATRONSへ

A CATHODE FROIDE

Ce sont des tubes a

Sage gaZeuX SanS刷ament 圏圏醒
tr6deS : Cathede, anOde et starter

ou anode auxiliaire. Il y a d6charge,

c’est尋-dire d6placement d’6lec-

trons entre cathode et anode, lorS-

que la tension du starter atteint

une certaine valeur. Des que la
decharge est amorc6e, e11e se

in ai ntient.

L’avantage des thyratrons a ca一

也ode froide est qu’ils ne consom-

親善豊悪a詩誌霊
語罵霊器量薯tOrS graCe

l。S薄霊q器悪霊霊能

患薯諾揺註缶詰r鵠謹言
par la suite,暮aux thyratron§ de
.-tOuteS SOrteS, nOtamment Sur CeuX

dits a solides n.

CONTROLE DE FLAMME

Dans divers proced6s industriels
-Ou autreS, il y a lieu d’exercer la

surveillance d’une組amme comme

謝霊Ple le cas de fours ou de

in器管豊島露語d豊
岨amme, l,exemple le plus connu du

grand public de cette sorte de

諒講書諾鵠1告諾豊
une raison ind6pendante de la

voIont6　de l’utilisateur, S’6teint

詳解諾碧豊藩l誌
藷S薄霊d謹書藍蒜

′

etc.) et des accidents de toutes

SOrteS PquV9nt Se PrOduire∴

。。露盤寵a霊誓書薯謹
ceI重e-Ci comme source de lumiere

d’excitation d,une cellule. Si la

flamme s’6teint, le reglme de fonc二

tiomement de la cdl山e est modi-

従et il en r6sulte un9 Variation

de signal electrique qu agit, Par

exemPle pour empecher le gaz de

Se rePandre. La ,figure, 5 dopne un

謹宝器忠霊㌫欝霊
。器誤認霊普請誌

Carノ′ SQ年祉mentation‥Se f証t ‥e虹

鴫9e 1之8 ★ NO′1「98

courant altematif; donc pas de

PrObleme dalimentation sp6ciale

POur la ∞l皿e et pour le montage

誓嵩昔親認諾霊も。S
diapositits de s6curit6　qu’eux-

memes soient le moins possible

S巾etS_a des pannes et cette condi-

tion est approch6e si le montage

est sinple et son alimentation est

Sdre (sauf s’il y a panne du sec-

te山r !).

Voici d,abord les valeurs des

61ements du montage de la figure 5 :

聖廟,器謹晋当豊島

誌謹藷籍盤
et permet la fermeture d’un circuit

lorsqu,il est actiom6. La ce皿e

器霊監護三島‡器n‡
adopte un thyratron TH tyPe
2 805U. La cell山e ORP61- est un

modele au sulfure de　おdmium

COnVenant a Ce genre d’applica-

tion 6tant sensible aux radiations

emises Par une flamme.

Le fonctionnement est base sur ,

la fermeture du relais Iors de l’ex-

tinctien de la flamme.

Cette fermeture agit a son tour

Sur un dispositif qul ferme l’ali-

mentation en carburant de la

組amme. Comme alimentation du

Circuit de la figure 5 il faut utiliser

HG. 4

le secteur alternatif a　220　V de

fr6quence usuelle - (g6neralement

誌芸).e謹書器鴛誓ぷ
tage est le remplacement de la f訂-

meture de l’alimentation du carbu-

rant par le d6clenchement d’une

SOnnerie (Ou tOuI autre aVertisseur)

d別arme, Ce qul Permettra a l’uti-

Par la iesistance s6rie
Remarquons qu’il y 島田。。S_

lisateur d’intervenir immediate-

ment pour remettre les choses en

ordre. La tension de d6clenchement

du starter du thyratron ;a cathode

froide (il n’y a pas de創ament).est

Pr61ev6e sur le diviseur llde tensIOn

轟蕊,豊trave卑a cellule
c。tt。 。。皿。, 。。nSid畠。 。。mm。

une r6sistance dont la vileur varie

avec l’excitation lumiheuse qul

s’exerce sur elle, est印umise a

詣筈謹謹総記n嘉
Ia cel皿e diminue et san忠6clairage,

la r6sistance augmente巾Jes fleches

Symbolisent la lumiere膏xcitatrice

de la cell山e.

血豊書誌薯嵩e葦霊
la lumiere appliqu6e a la cellule

COnVienne au fonctionnement de

celle-Ci qul doit, d’autre part, 6tre

PrOt6g6e de la組amme」

Lorsque, graCe a lidclairage, la

resistapee de la cellule撃t reduite,

1a諒嵩豊島t霊岩盤
rement, la tension ar)pliqu6e au

Starter du thyratron a cathode

froide depasse la tension d’amor-

eage et le thyratron Z805U est d6-
Clench6, Ce qui signifie que le relais

REL, fonctionnant en co町ant al-

tematif; ferme le circuit xy.

Le niveau d’6clairement de la

識豊能豊富認諾
話語薯縁語孟器器計‡
Cellule.

Le co里qnt du starter est limite
′　　●　l　〇°〇、

Sibilit6s de faire fonctiqnner le dis-

POSitif de la figure 5・,l

Dans un premler CaS, Celui d6-

監霊謹葦藍。 ,器i霊霊
tion, CaS d’un in9endie) agit en aug-

mentant la tensIOn au POint A et

en provoquant_ la、 fermeture du cir-

Cuit xy. Le contraire est 6galement

O F F Rた　たXC各PTIO N N重し山霊

POuRしたPRIX INCROY▲BLE D各23O F誹I
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POSSible. La disposition de la
flamme, au Cas Od son existence

est l’6tat normal de fonctionnement,

augmente la r6sistance de la cellule

et、 peut, Par l’interm6diaire de TH,

mettre le relais au repos, fermant

alors le circuit yz ou ouvrant le

Circuit xy.

MONTAGE A PHOTODIODE
OAP12

Ce montage utilise des compo-

sants de nature diverse comme la

Photodiode OAP12 et des resis-
tances CTN. Celles-Ci sont des

r6sistances a coe鯖cient de tempe-

rature n6gati鼻autrement dit si la

temp6rature augmente, la r6sistance

)de ce composant diminue・

res譜悪霊ぷ霊悪霊霊
ficient de temp6rature ppsitit leur

Valeur augmente en meme temps

que la temp6rature.
La photodiode ’oAP12　com-

POrte une JOnCtion PN. Une gout-
telette d’iridium est d6pos6e sur une

Plaquette de germanium type N. A
une temp6rature elev6e de cette pre-

Paration, les atomes d’iridium dif-

fusent dans le gern?arium, Ce qu

forme une couche mlnCe de matiere

艶霊宝藍藍霊横幕
et la diode est realis6e.

Il faut ia monter de fa9On que

謹謹嵩崇語
diode est de l mm2 environ, et Sa

forme est circulaire.

L’61ement est mont6　dans un

Cylindre m6tallique qui le protege.

A une extr6mit6 de ce cylindre est

montee une lentille en verre. Le

faisceau d’excitation doit converger

Sur la surface sensible.

La gouttelette d’iridium est l,elec-

trode P. Elle doit 6tre reliee vers le

+ alimentation, tandis-que la pla一

緒諾驚喜謹謹話
mentation.

Consid6rons maintenant le mon-

tage de la figure 6 oh l’616ment am一

票詑読富諾結審。菩窪
valent plus modeme du type PNP.

Le transistor foumit le courant ac-

tionnant le relais dont la bct)ine. est

ins6r6e entre le collecteur et le nega-

tif de l’alimentation de.6　V.

La cenl血e OAP12　est mont6e

entre la ligne n6gative et la base

du transistor. Elle est shunt6e par

une resistance normale de
100 K.ohms. La base est polaris6e

Par un diviseur de tension dont le
bras negatif est la cellule et la r6sis-

tance de lOO`K.ohms, tandis que le

bras pesitif‘ estL la `CTNl en ‘ S6rie



FIG. 6

avec une r6sistance normale de

2,7 K.ohms.

La CTNl est du type　83922

Transco/Coprim. Entre l’6metteur

et la_ ligne positive, On trOuVe un

Circuit a resistances normales,

120ohms, 1 K.ohm et l K.ohm

寵諜i a叢話詫言群盛…
marque・

Le fonctionnement essentiel est

l’action du relais Iorsque la cellule

est 6clair6e.

En e批)t, en l’absence de lumiere

Sur la cell山e, Sa r6sistance est tres

6lev6e, Par raPPOrt a 100 K・Ohn㌢ ;

‡霊言語謹,重窪謹話
de la base, en Ce qul COnCeme le

bras n6gatif du diviseur de tensi9n.

La base est alors polaris6e momS

n6gativement et le courant de col一

2000

-ふれA)

1600

握00

I200

600

100

200

H〇・ 7　　　0

r6alise la stabilisation en tempera-

ture entre O OC et　52　OC.

Cette stabilisation est obtenue

la maniere suivante. Lorsque

temp6rature augmente, la valeur

‡豊豊器宝器詩語霊‡ニ
dire a faire diminuer le courant de

COllecteur, Ce qul COmPenSe Partiel-

lement l,accroISSement de ce cou-

rant lorsque la temperature aug-

mente.

La deuxieme correction est faite

Par une SeCOnde resistance CTN2
dispos6e en s6rie avec la r6sistance

Variable du circuit de l’6metteur. En

COnSequenCe, le courant a travers

les r6sistances augmente‘ avec la

temperature, Ce qui fait d6croitre !a

tension de l’6metteui`　en meme

temps que le courant de collecteur

diminue.

IJes COurbes de la figure 7 in-

diquent :

1O les variations du courant de col-

lecteur en fonction de la tempe-

rature ;

2O la limite au-dessous de laquelle

le relais cesse de se fermer ;

3O la limite au-dessus de laquelle

le relais ne s’ouvre pas.

Une faible marge- de s6curite a

6t6 laiss6e aux deux extremites de

窓r諾意霊.富藍霊宝
moins qu’il convient de ne pas

S’6carter trop fortement des limites

fix6es. Il est possible d’adopter des

pんofodedきる 冂h小う 乏� 
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lecteur sera plus Iaible ou nul, d’od

relais non actionn6.

Si la cellule est eclair6e, Sa r6-

sistance est faible devant celle de

lOO K.ohms, la base devient plus
n6gative, le courant de collecteur

augmente et le relais peut etre ac-

tionne.

Remarquons la resistance va-

riable de l K.ohm qu permet de

露盤0寵霊豊治等
l’6metteur. Dans le present `mOn-

tage, Cette electrode est polaris6e

Par un diviseur de tension mpnt6
entre +　et - alimentation. Le re-

glage de la polarisation de ’l,emet-

teur permet d車uster le niveau de

l’eclairement necessaire pc)ur lふfer-

meture du contact du relais. A ce
niveau correspond, Par COnSequent,

un co町ant I。 de collecteur traver-

Sant la bobine du relais.

Au-dessus de I。, le relais sera

O-1Vert graCe auX deux CTN; On

20　　30　　40ろ爪b働50

616ments de correction ` fonctionnant

Selon les memes prmCIPeS dans

d’autres montages d’a町P雌cation,

mais il peut alors etre necessaire de

Choisir des valeurs di熊irentes pour

les r6sistances CTN ainsi que pour
les r6sistances fixes.

Le courant de collecteur est mis

a z6ro initialement a une tempera-

ture moyenne d’empIoi, la photo-

diode n’6tant pas 6clairee.

La source lumineuse est consti-

tuee par une lampe du type “ pan-

‡岩滝,薄(6,3 V, 0,3 A

teur radio6lectrique

que l’on place a

5 cm de la photodiode.

Ce moutage, PrOPOS6　a titre

d’exemple d’utilisation de la cellule

OAP12, COnvient dans les applica-

tions dites er tout ou rien D, Od il

n’y a que deux 6tats possibles.

Citons parmi les `erppIois de ce

genre de montage : SeCurit6s, ins-
tallations d別arme, maChines auto-

matiques ;,

B。 G。 MENAGEほ
20,書ue Au-Maire

回AR書S (響)
C.C.P. PARIS IO9-71

a　20　metres du mdtro Ar鴎_t-1VI6ti○○s T6l. : TuR. 66-96

MAGASINSOUVERTSDUしUNDIAuSAMEDlde8h30a 12h 30etde 14h a 19h.

OCCASlO‖S DiVERSES

Machines a coudre portatives SINGER, en malIette, 6ta‾t de neuf. Vendues ‥　　270,OO

Ap「さS inventaire nous ii叩idons
Machines a Iaver
SuPerautOmatique.

′ 

MENAGER 

Meublebar,「adio,Phono　… …　720,OO

Ch種u請plat 6lectrique dessus inox　6O.OO

Casse「oles inox fond sandwich.

Las6riede5 …・"……∴…・.. 69・00

雑誌認諾辞音盤P器請。霊書霊
robinets ..……………‥　　150.OO

Machine a 6cri鴫POrtative ….　275,OO

T616viseu細s SCHNEIDER 59 cm lO9O,00

T616viseurgd 6cran 59 cm vaI. 139O,OO
Vendu en embali. o「igine , … …. 870,OO

AUTORADIO 6 et 12 V, mOdele Iuxe t「an-

Sistoris6, Vendu compiet avec H.P. 135.OO

Po61ea mazout a hubiot : en 70 m3　260.OO

En180m3　………………. 340,○○

Chaudiere et po馴e a mazout DEVILLE.

Prix specI8uX.

Pompe a i調はout　6lect「∴ adaptabIe su「

3O6ieamazout… … ‥. … ‥　　155,OO

Acc6I6ra章. de冊age 6Iectr. pour appareiI

amazout　∴…………….　115,OO

採譜器㍊a罰嵩轟鶏「誌擬
IVI種chines a lav○○ BENDIX 4 kg :

modeie 6troit automat… … ○ ○.　7与0,OO

modeIe semi-autOmat… … …　　650.OO

U‖E A幡AIBE POUR

JEU軸ES ME晴AGES
lo Machine a Iave「 automatique;

2O Cuisiniere a gaz 4 feux;

3o R6frig6「ateur cuve 6maiI〇

着巨竜恥醒… 1 360.00
ouac「6dit .…‥¥. 80,OOparmois

Machines d lav○○ BRANDT 5 kg :

霊書誌tique.………・駕8:88
Machine a l種v○○ VEDETTE, 5 kg, autOm.

Chauff. 6Iectr., embal. d’orig.　1290,OO

Radi種筒肌r$ a gaz NF. gra「「de marque

VaIeu「45OF.Vendu　… … …　　149.OO

R種d. 6Iect「. SAUTER、 12O et　22O V

Ve=du　……‥ノ………・∴…・45・○○

Ponceuse-cireuse parquet aspIrante 22O V

Vendue　…………………. 330,OO

Machines a coudre portative. ZIG-ZAG

鳴れdue　　　　　　　　　　　　　550,○○

EnsembIe bIoc-eVie「 inox .avec lave-

霊蕊缶詰黒字。立証晶∴ 2 100′○○279,00

Cuisiniら'e 6lectr. 220 V neuve.　C9O.00

Cuisinie調mixte　2　feux gaz, 2　piaques,

fou「6lectr… … … … … …　　690.OO

Cuisinie「e Gaz Sauter 4 feux, iuxe, aV. fou「

hubIot　…………………. 69O,OO

F「iteuse electriques automat, SUNBEAM

vaIeur270Fvendues …..… ….　99,OO

MouIinacafeROTARY l●20V …. 12,OO
Mixers BOTARY22OV . , …..　　29.OO

A6rateur 6iectrique pour cuisine.　49,OO

Chauffo-eau gaZ V川e ou butane・ Vendu

hors cours ..……………・ 245・OO

G6n6rateu「 d’ozone pour assainissement.

vendu,‥、………………. 139,○○

Pendules de cuisine avec piIe incorpo「ee

cad「ande220mm… … …. ,　　45,OO

Pendules　6lec寄iques. trotteuse centraie.

Vendues　….,…………,　　28,OO

Casques Sechoi鴫6lectr… …　　　38,OO

Cong6lateursbahut 350 i … ‥　1250.OO

R6f「ig6革ateur 1 25 I a compress.　365,OO

嵩罵言一芸霊笠畿750,○○

Regiette fluo. en　十20 m　… ‥　　37,OO

Car刷on de porte. 2 hotes … ‥　19,00

GauIrio1 6iectrique 2 moules　… … 70,OO

S6choil a =nge rotatif entierement autom.

5programmes　……‥.,…‥ 1150,OO

Rasoirs CAしOR, Vendus　… …　　　37,OO

Rasoir$∴6Iectriques SUNBEAM. valeur :

195.OO F.vendus　…… …‥　　　75,OO

Avec tete tondeuse　… … ….　　85,00

OUTIししAGE 

Moteur mono lβ　CV, 15OO tm. 110/

220V　…………………. 65,○○

IVIo章eur l/5. 12O伍2O V av. pompe,

neuf………………….　　49,○○

MOTEuRS EしECTRIQuES

TOuTES PulSSANC各S

Prix ot Iiste su書demande

各ns●m馴o b脆c 6Iectropompe complet av,

「eserv. 1OO I, CIapet. c「6pine et contacteur

autom. 12Oou 22OV, … … ‥　　599,OO

Contacteur a pression avec mano-
m色tre　……‥,‥.、……….e亀,OO

ContaCteur a fIotteur　… … … ‥　65.OO

IG「oupe 6iectro鋤ene 12O V aIte「nat. 60O W

R6gulation au[omatique　… …　790.00

15○○W220V mono　……‥　1475.○○

PistoIet a peintu○○′ 6lect「ique, 22O V a jet

r6glabIe, gObelet l I ,……‥　　95,OO

El○○tro-Pompes POu「 douche ou bai-

gnoires　……………….　　75,00

Moteur　鴫duct●ur　2　vitesses 12O/22O V

mono　……………………　85.OO

Petit. comp○○s$eur POrtatif　220　V

Vendu　‥、……………‥　　330.OO

Pe調●u●e lO mn 6quip6e d’un va「iateur de

vitesses eIectronique 2O vitesses.. 175,OO
Perceuse tamponn●use lO mn mandrin a

Ci6 BIack et Decker　… … … …　26O,OO

Modele 13 mm　……………　320.00

PERCEUSE　6Iectr. 6　mm VAし　D’OR,

BU¥CKETDECKER　… … … ‥　　85.OO

PERCEuSE-PISTOしET　8　mm en co惰ret

CartOn aVeC　8　access. 〈poncage, lustrage)

p「ix　………………‥,‥　119,○○

ModeIe professionneI IO mm. mand「in

aclさ……………………　127.○○

PERCEUSE IOmm2vit……. 165,OO

PERCEUSEpercutante8mm. ‥　175,OO

TOURET2　MEuしES de,125　mm　- 110

ou220V　…………,‥,…. 165,○○

Ponceuse vibrante … … … …　　49.OO

Ponceuseadisque　…‥,…‥　‾ 11,OO

Scie circuIaire av. 1ame … … ‥　　65,OO

Sciesauteuse … … … … …　　49,00

Rabotrotatif … … … … ….　49,OO

FIexibieavec mandrin . ‥ , … ‥　　35,OO

Adaptation tamponneuse　‥二∴ ‥　　60,OO

Poste de $Oudure a arc compIet avec acces-

soires 15O A　　…………., 490.00

Ptrmsde $oudu○○ a a「C POrtatifs 22O V

mono …………………　　30O,OO

調鵬的叩心pe 220V..　　45.00
書bmpco vide cav●. COmmande par flexible

amo「cage autom.. d6bit 1 5OO l仙eure,

eauetmazout　‥_… … … …　　175,OO

Ch種喝eu鴫d●種ccu8 6-12 V avec ampere-

met「e et disjonctour de s6curit6 ・　85,OO

Ou制Iage BIACK ET DECKER・ Castor et

PolysiIex・ Prix hors-COurs. Liste sur dem.

PheeuBO軸oc種. VAL D“OR, CaPaCit6 1 3 mm

corpsm6tal, 12OV,neuVe … …　1ま9′OO

Scie circuiaire portat. coupe de　60 mm,

120et220V,730W　………　ノ225.○○

no1車中○○ JAPY. semi-altematif pour eau,

essenceou gaz-Oil. … … … ・　45,OO

Scies sauteuses 6lect「… … ‥　　1 65.OO

l'oheeu$e● Vib「antes 6iectr. .. ,　1 5O,00

CREDIT.ACCoRDE‘D各　3 A 18　MOIS

SuR ApPAR印しS ME軸AG各RS

しIST置SuR D各MANDた

con寄一〇 O.6O F on timb○○
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T乱重VISEURS
CARANTl∈ : 1 AN

POR丁ABしES
28,事2,41.44c軸

D各丁Aさした
49, 51. 6o, 65c軸

C【し掴O, Cし持出しは. O∪C議了=. C帥周IG. OC【州i「, =川【,

pl王ON・8ROS, R仙10しら　~肌N恥部,丁乱【AV町1【し肌順調, 1【∨【ら

TRANSIS丁ORS
2・うet与品器常盤

OU脚丁・。網羅瑞軒難,齢と描線
、¥

丁ROPHONES
PiIes, Piles et secteu「.

honiques Ca「antie : 1 an

OISCOPH(冊, P掴【, P【RP肌用, SCH恒・しOR冊, T描U用時T[PPAZ

carantie ‥ 1 an.　　　　　　　MAcNETOPHONES
Secteu「, P=es, Piies et secteu「, Ste「eOPho両ques.

OUCR【T【T, G[しOSO, GR同OIG, PAT時P岨IPS; RAOIOしA, SCHN恥部,岨肌用的

TOUTES L
GRANDES MA属8uES depu-S Z,995 F

GA脈A田園看漢　書o喜A音容!

LIVRAISON GRATUITE PARIS BANしIEUE. EXPEDITION PROVINCEfRANCO A PARTIR DE 5OO F

et DEpoT。VENTE :
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71, RUE DE LA PしAiNE, PARIS 2Oe - Metro:lNation etBuzenval - TeI。 343,11,87

潅



重しECTRON書QUE G巨NERAしE
Cours de base th6orique et pratique avec

un mat6riel d’6tude important.

TRANSiSTOR AM-FM
Sp6cialisation sur les semi置COnducteurs

avec de nomb「euses exp6riences sur mo-

dules imprim6s.

T重し巨VIS営ON

Formation pour Ia construction et le d6-

Pannage aVeC mOntage d’un T616viseur.

T重しEvIS書ON COUしEUR

Cours comp16mentaire sur les proc6d6s

COuieur, SP6cialement sur le SECAM.
Emission et R6ception.

たしECTROTEC晴N書QUE
Cours d’Eiectricit6 industrie=e et m6na-

gere - Moteurs - Lumie「e - Insta=ations.

EIectro-m6nager.

Electronlque industriel!e.

C。A,P。巨しECTRONIC書たN

30　ANS D“ENSE寒GNEMたNT TECHN漢QUE
Ont Plac6 en tete nos cours professionnels par correspondance.

Diffus6 dans tous Ies pays a des m冊ers d’adh6rents, SOuS ia

COnduite d’lng6nieurs sp6cialis6s, le cours ‘’TRANSELEC’’

VOuS donne une formation recherch6e pour votre futur m6tier.

Si vous d6sirez apprendre les diff6rentes branches de l’Elec-

tronique, COmmenceZ des aujourd“hui en nous deman-

dant nos manue!s d’enseignement。

Remplissez et envoyez tout de suite ie BON

Ci-dessous a l‘INSTITUT ELECTRORAD1○○

GRATUiT
Je d6sire recevoir gratuitement et sans engagement

VOS 2 Iivrets en couleur sur ies

PREPARAT10NS DE L’ELECTRONIQUE

Nom

I Adresse

S軸l与■営■U■　E喜話⊂■脈!o脈【AD8o l D6partementNO

まG.脈さUE回‡○○漢書AU - pA脈l与XVle
∨掴e

l

l

l

書

__叫岬易__細⊥l
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AMPLIS pouR GU漢丁ARES #盤

SONORISAT10N
案賞細　6　A

K重富　N“0Ⅳ

● AMPLI GたANT H!-Fl ● 60　W鼻丁丁§

案00　WA冒冒S

OⅡ器量GA冒0重職細

75 WÅ丁丁§

`

12

1`

18

30

W ATTS

●　LE NOuVEAu G各ANT a SONOR D　'

4 GuITAR格S + MICRO - DANCING ・ FOiR各S

Sorties muItipies - 4 entr6e§ m6l∂ngeables et s6par6es - Robuste - Chassis en pieces

d6tach6es, SanS CaPOt : 410.00 - Tubes EF86, 2x ECC8l. 2x EL34, GZ34 : 84,OO
H.P. au choix: AuDAX bic6ne 15　W: 124,OO　-　Sp6c. 35　W sono　‥　139,OO

CABASSE　50　W, SP6cia章　sono ou basse　……………. Z38.OO

CABLE∴SANS CApOT. SANS TuBES　…………　57O,00

CApOT　+　FOND　+　rolCNEES POUR　し’AMPしI CEANT : 5.6,OO

NOUVさし　AMPLI S丁各R曇o

SABINA-STRAL STEREO　40

Transisto「 total

2x20　watts effi⊂a⊂eS

AMPしt TRANSISTOR

ST書鵬Oま× 20 WATTS
22　transistors et　6　diode暮

(dont 12 s冊cium)

Modu」es professionneIs.

Tr主s grande fiab吊t6. Transfo a grains

orient6s.　Mono-St6r6o.　S6lecteur a

Clavier. Sensib出t6　bas niveau　3 mV,

haut niveau 100 mV. Correcteur RIAA

graves-aiguds. imp6d. so「tie　4-5　Q.

Alimentation stab出s6e.

SABINA.STRÅし　STEREO　4O

⊂Ompl. en ordre de marche 66O,OO

CR各D看T ` ▲ 21 MOIS
(Documentation cont「e 2 T.-P.)

しE NOuVEL AMPLi

PETiT VACABOND 13　pP

13　肌丁丁S

Gra▼e$ et aiguるs $6parr6es ・ Plusieur事li."P.

Chassis en pieces d6tach6es　‥　148.OO

2×EF86, ECC83, 2xl軋84, EZ8l.　44,10

2 H.一P言　24PV8　十　丁N9　….　43,40

Cha$Sisくさbl`, SanS tubes　…. 24’O,OO

P「6sentation c主contre (St6r6o　=)

AMPLl
ViRTuOSE PP　22

117　W effica`es . 22　W moduI6s

SONO　_　Hl。FI

GuiTAR格S　_　MiCROS

Transfo de sortie Hi-Fi　- imp6d. 4, 9,

15　ohms ・ PP uItlra-1in6aire　-　Pr6∂mPli

S出cium　-　2　ent「6es gu′itares :め　mV/

5("　kQ . So「tie micro l mV/5O kf2　-

l ent.r6e PU cdramique ou radio　-　Tuner

50 mV/1OO kQ　- Ch8ssis en pieces d6ta・

Ch6es sans∴∴CaPOt　………. 17O,OO

Tubes :　ECC83　_　ECC82　-　2　x　7189　-

EZ81 …………………….　4盆,00

H.JP. AUDAX T28B (12 W) ….　7O,OO

CHASSIS∴CABしE, §ANS CA㌦OT, SANS

丁U眺S　…………………　31・0,00

FacuItatif : fond, CaPOt, POign6e. 32,00

TOuRN.教・DISQUES Mon〇・S16r6o

PERPETuuM EBNER　4　vit., Pi6zo.

P「ix　……………………　宣4の,00

DuAL　4　vit., Pi6zo　……‥　14O,00

Le m6me su「　socIe,　aVeC COUVerCie

plexi　………………….　名工0.00

CHANG格uRS DuAし　-
1〇〇〇　F, aVe⊂　章ete Stかさ°　‥　合鍵0,00

1O15, aVe⊂　tete Pickering　…. 385.OO

lO19, aVeC tete Shure　……　58IO,OO

DUAし
PIatine magn6to CTG28, Tuner CT14,

Ampiis-　CV12, CV40, etC.

CREDIT　`　A　21 MOIS

丁たし教書UNK各N
十〇ut ie malきrieI

“ MuSICuS 5O90 ", CHAINE POR丁ATIVE

字詰善言∪黒くふa早2品講
CREDIT : 1er Ve「sement : 16O,00

十　2l mensua=書きs de　37,10

MICROS ALし各MANDS
TELEFuNKEN omnidirectionnel, dynam主

que. Prix　………………‥　65.00

TEしEFuNKEN c∂rdjoide, dynam. g5,OO

Micro st6高eo dynamique　…. 178,00

MELODIごM h∂Ute et basse imp6d., dy・

namique. transfo incorpor6, aVeC∴∴COn-

necteur. Prix　…………‥　125,OO

Pied soi t6lescop. (pIi∂bIe). 95,00

Perchette pour do　…………　65,OO

Pince, tr6pied, fIexibIe§, etC.

MELÅNCEuR pou・r tOUS nOS Amp吊s∴a

t「ansistors, gain 6 dB　-　4 voies　-　Haute

imp6d∂nCe .……………….　75,OO

36 WÅ丁丁§

4 GuITAR各S + MICRO - PuISSANC各▲SSUR離

:霊e霊昔蛙詰:n臨。擢諸磐議書a需震h書評章器i笥露
H.P. au choix : AuDAX 35 W sp6ciai sono　…………….,‥.‥‥.‥.

CABASS各　50　W, SP6ciaI sono ou basse ……　238,OO

CHASSiS CABしE, SANS∴CAroT, SANS TUBE§ : 610,00

丁OuTES LES PiECES PとuV言NT　各TRE VENDuE§　SEPÅREMENT

● AMPLI GEANT Hl-F看● 36肌丁丁§
4 GUITAR各S + MICRO - DANC書NG - FO寒R各S

Sorties muitiples Hi-FI. 4　entr6es m6langeables et sep∂r6es. Robuste. Ch6ssis en

pieces d6tach6es, SanS CaPOt : 315,OO　-　EF86, 2・ECC82, 4-7189　-　GZ34 : 67,00

H.P. au choix : AUDAX bic6ne 15　W : 13O.OO　-　Sp6c. 35　W sono : 139,00

CABASSE　50　W　§P6c. basse : 238,00

CHASSIS CABしE, SANS CAPOT, SANS TUBES : 46O,OO

S寄binむS什al S章`竜o　40

圏■■書とLECTRO - CHANGEUR - STたR竃O “■○○“鵬　NOUV格ÅU ST慮Eo II WÅTTS |-

CHASSI S

EN PIECES

DETACHEES

SANS　丁Uさ各§

1与0,00

CAPo丁.　32,00

(facultatif)

Tubes∴: 2xECC82, 2xEL84, EZ81 (au　=eu de 40,00) .‥.‥

e( VOuS POurreZ∴∴ComP16ter avec :

CHASSIS

く部し主
SANS TuBES

まe10,00

CAPOT.　32,00

(facu圧atif)

……. 33,00

4 H.-P言2 Audax 21PV8　‥　44,OO　+ 2 Audax TW9　‥　31,6O. To[∂上. 75,60

NOu§∴RECOMMANDONS　し’AD」ONCT霊ON Du CHANCEuR TELEFuNKEN Cl・D電SSOuS

C各NOuV各AU
CHANG竃UR

ioue tous les disques
de　30, 25, 17　cm

4　VITESSES.

話したFUNK格N
した　NOuVFAU TW　5O9

Pour le loge「, le socie. 3‘O.00 Couvercle pIexi

§丁書惟0 8t M州0

〇〇・8,00
Centreu「 45　t. 2.9,OO

……………　蚤9,○○

K賞T NON OⅢL量GATl事賞ItE

事2筆で〃書冊∬f飾抑冊か雷u膚仙南れI膚雷王
AMPLIS Hl_FI _ AMPしIS ST各RとO _ AMPしiS GUITAR各S ` A IOO W

AV各C PRIX - D置VIS - D各SCRIPTIoNS DETAIしLE各S

Sur demande, SCh6mas de vot「e choix∴∴COntre　2　T.-P. de O.30　par unit6

CHED量T D細　6　A　2案　MO霊S
AVEC ASSuRANC各S VI各. INVALIDIT各_　MALADIE

MINIMUM D’A⊂HAT 630,00 - NOT置CE§ CONTRE 4 TP O,3O

CREDIT Dた　6　A　21 MOIS EGAしEMENT pOUR

S▲BA,TELEFuNK寡N _ DUA」, GRuNDIG.S寒格M寡NS
EXPEDITION ET SERVICE CREDIT POU,R TOuTE　しA FRANCE

DiSTRIBuTEuR Soci6t6∴RECTA Dl§TRtBuTEuR

Fou「nisseur du Ministere de l’Education Nationale et autres Administration§

37, AV.しEDRu・ROししiN　"　PARIS-12e　"　DID. 84.14　-　⊂.C.P. PARIS　`%3・99

A trois minutes des m6t「os : Bas同Ie, Lyon, Auste川tz et Quai de Ia R,aP6e
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Tous∴∴`eS Prix s’entendent nouYe=e T.V.A.くOmPrise.

mais∴SOu$　r6ser▼e d′autres modi惰cation$　6ventue=es

1 39 ,00

NOUVE」 AMPしI Hl-FI

SABINA"STRAし　Hi・F1 20

Transisto「 total

20　watts musicaI

AMPしI TRANSISToR　2O W

12 transi事書ors ot 3　diode$

(dont　7 s描くium)

Modules professionnels.

T「es grande fiab吊t6. Transfo H主Fi a

grains orient6s ・ Correcteur R国A

graves-aigu6s - Sensib吊t6 bas niveau

3　mV, haut niveau lOO mV. A=men-

to[ion stab出s6e. Imp6dance sortie

4-5　偶.

SABINA-§TRAし　MONO HI.F1 2O

`Ompl. en o「dre de ma「`he 390,OO

FAClしIT格S D寡PAl寡M各NT

(Documentation cont「e　2 T.-P.)

LE NOuVEし　AMPLI

PETIT VACABOND VI
`　WA丁丁§

Graves ct aigu6$ Sきpar6s ・ Contre・r6ac書ion

2 entr6es　4　ot 15O mV

TR各S FACIし暮A CoNSTRulR各

Chassis en pieces d6tach6es .. 9‘0.oO

E嵩′謹諸諾×十‥誓:∴忍器
Pour le `t「anSPO「t, facuitatif :

Fond, CaPOt et POign6e　……　　22,OO

Chassis cab16　sans tube$　…. 1‘5’O,OO

Sch6mas g「andeu「 nature (3T.P. de O,30)

NOuVE・し　AMPしl

NEO VI!RTuOSE BICANAL ]2
TRES HAUTE FIDELITE

Push.pu= 12 W　$P6cial

Deux canaux　-　Deux entr6es Relief totaI

3　H.・P. ・ G「ave - Mさdium　- Aigu

Chassis en pieces d6tach5es　‥　165,OO

3　H.P. 24PV8+10× 14+TW9.　63.4O

2xECC82. 2×・EL84 - ECL82 - EZ8l.　42 ′4O

Facultatif : fond, CaPOt, POign6e. 32,OO
Chassi章Cabl`, s種nS tubes　…. 295,OO

AMp」i

N各O-ST各R各O　30　W
HI-Fi　2x書5　WATTS

2　canaux a gain ind6pendant. Transfo

AUDAX, SOrties　4, 8, 15　ohms. Tres

faibIe dist.orsion h∂rmOnique. Comman・

des s6par6es graves-aiguさs. Dimensions

du chassis trらs r6duites. Chassis en

Pieces d6tach6es　…………　188,OO

ECC82, 2xECC81, 4xEL84, 3 d.　59・,OO

2 H..P. 28 cm bjc6nes (facult.) 26O,OO
Facultatif : fond, CaPOt, POign6e　3.5.OO

CHASSIS CAB」E. SANS TUBES　3ZO,OO

⊂HOIX DE H..P. DE SONORISATION

AU DAX

TB 28 cm (12W) ……….　7O.OO

m　28　cm (12　W) ………　　○○,00

28　cm bic6ne (15　W) ……　13O.00

F3O⊂m Hi-Fi (35 W) guita.「e　139′OO

C▲B▲SSE 5O WATTS (GuITARE)

Spさcial son0　30　cm (50　W).盆38,00

SpeciaI basse 30　cm (5O W). 2,38,00

ENCEINTE　NUE 

Complete　avec　tissu　tendu,bat刊e 

intふieu「pr6vu　pou「3　H.-P.jusqu’a 

諾㌻2講嵩∴竺:〇号　書 
ENCEIN丁とS

VECA c MINIMEX　$ 10W　‥　12O.OO

AuDIMAX I: 12O.OO　-　=　24O,OO

用　3名0,00

SuPRÅVOX PICO」A 2 - 15 W. 200,OO

SuPRAVoX PICOLA 2 - 25 W. 3㊦O,OO

DUAL　20　W CL14　………. 325,OO

SAもA∴BOX l ・ま〇 、用　……　盆40,00

SABA BOX ll ・ 25　W　……　3215,00



L “AMPLIFICAT藍UR ST藍R藍OPHON量QUE

《Virtuose PP30)) de 2　× 15　W

L　Serie des amp皿CateurS

“vil.tuOSe)) eSt d句a bien

COnnue de nos lecteurs qul

ont realis6　avec succes de nom-

breux amp皿cateurs de ce type,

caract6ris6s par un faible prix de

revient, un mOntage Simple et de

bonnes performances.

L,amp睡cateur ttVirtuose PP30"

decrit ci-aPreS eSt un mOdele stereo-

phonique a lampes, d61ivrant une

PulSSanCe mOdu16e de 2 x 15 W・

Le sch6ma est identique a celui du

(( Virtuose PP30 )) PreC6demment

d6crit, Sauf en ce qul COnCeme

l,alimentation haute tension, la

valve ayant 6t6 remplac6e par deux

redresseurs secs au silicium. Par

contre, la disposition des 61ements

a　6t6　entierement modifi6e pour

faciliter encore le montage et le

cまblage. Sur cette derniere version,

il faut mentionner l’emploi d’une

platine comportant la plupart des

e】6ments du cablage et pouvant

eventuellement　6tre foumie pre-

cab16e. Dans ce cas, le cablage est

encore plus rapide et apres avoir

c釦o16 1es quelques　616ments・ du

chassis, il su飾t de fixer la platine

et de la relier aux　616ments du

chassis par quelques connexions

que nOuS PreCISerOnS・

Pr6sent6 dans un co租et pupitre

avec polgnee de transport, Cet

amp睡cateur se distingue par sa

taille r6duite (310 x 167 × 46 cm),

compte tenu de la pulSSanCe qu’il

Peut d61ivrer. Cette reserve de pulS-
sance permet d’en faire soit un

amplificateur de sonorisation

(30 W, en mOnOPhonie), SOit un
amp肺cateur d’appartement’ de

classe Hi-Fi, mOnO Ou St6r60. II

peut etre utilis6 avec un PU c6ra-
mlque Ou etre directement attaqu6

Par un tuner FM.

LE SCH亘MA

1l est represent6 par la figure l.

L’alimentation。 COmmune’aux deux

CanauX, utlllSe un tranSformateur

don=e prlmaire est prevu pQur
toutes les tensions du secteur de

110a245 V- 50Hz. Un conden-
Sateur de lO nF au papler d6cou-

Ple l’un des conducteurs en prove-

nance du r6seau. Au secondaire du

transformateur d’alimentation, On

trouve un enroulement haute-ten-

Sion, aVeC POint milieu, de 2　×

300　V　- 150　mA. Deux enroule-

ments　6,3　V sont utilis6s : le

Premier pour les tubes de l’ampli-

ficateur’le second pour la polari-

Sation. Ces enroulements de chauf

fage sont mont6s en serle, et On

Preleve a l’une des extremit6s. par

une diode SFR150, les a重temances

Ve「s p「Ise PU2

Canaしgauche peu「

6coute mono

12AT7　0u ECC81
〇〇〇〇〇〇"〇〇〇〇 　　　し2 -　C2100pF 剪�������������c2�
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n6gatives de 12.6 V. Cette tensIOn

est ensuite filtr6e par une cellule

COmPOS6e de Rll (10 K. ohms),

C9 (electrochimique, 500 I,F-25 V),

Rl‾2 (10　K. ohms), R13,(100 K.

Ohms), Cl。 (6lectrochimique, 500

〃F - 25 V). Les condensateurs se

Chargeant a la valeur crete, On

obtient ainsi une tension continue

de - 14 V, n6cessaire pour la pola-

risation des EL84 finales.

Deux redresseurs secs au sili-

Cium　40J2　redressent les deux

altemances HT, qul SOnt enSuite

filtr6es par deux cellules en　7I

SuCCeSSives comprenant C11 et C1 2

(50 + 100 /,F - 380 V,6lectro-
Chimique), R14 (10 K.ohms- 2 W,
bobin6e), R15 (100 K.ohms- 1 W)
et C13 (50 4‘F - 350 V, 6lectro-

Chimique). Une r6sistance de pro-

tection de lO ohms　-　2　W est

mont6e en s6rie avant la premiere

Cellule de創trage correspondant au

十HTl.

Les deux canaux　6tant absolu-

ment identiques, le schema de la

figure l n’en represente qu’un seul.

L’entr6e s’e紙鵜tue Par une fiche-

jack, marqu6e PU. Un commuta-
teur a glissiere met les deux en-

trees PU en paral16le, POur l’ecoute

en monophonie. Un potentiometre

FIG. 1

Pl de l megoilI重l logarithmique,

regle le niveau du slgnal, qul

attaque ensuite ‘directement la

grille du premier 61ement preampli-
ficateur de tension. Ce demier fait

Partie d’une double triode 12AU7,

dont le second 616ment triode est

utilis6, aVeC les memes fonctions,

Sur l,autre canal de l’amp雌cateur.

La r6sistance de cathode Rl,

de 2,2 K.ohms, ne COmPOrte PaS

de d6couplage. Le gain de l’6tage

s’en trouve r6duit, mais il en r6sulte

15_16∫)

egalement une diminution de la

distorsion et une am61ioration de

la bande passante. La charge de

Plaque est R2, de 100 K.ohms,
aliment6e par HT3. Pour une pulS-

SanCe de sortie maximale, le niveau

d’attaque du slgnal doit etre de

150　mV.

A la sortie de l’6tage triode

12AU7, le slgnal est transmis par

le condensateur de liaison Cl de

10000 pF, a la branche “graves ”

du ‘systeme correcteur de. tonalite.

7 8 ��

9 10 

¥ 

11 12 
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Cette branche tt graves)) COm-

Prend R3, de l,5　m6ghom, C3

de 3300 pF, C4 de 220 pF, R4,

de 150　K.ohms, et le potentio-

metre P2, de 2 m6gohms lin6aire.

La branche a algueS” COmPrend

C2, de lOO pF, C5, de 680 pF,

et le potentiom6tre P3, 6galement

de 2 m6gohms lin6aire. Les poten-

tiometres graves de chaque canal

SOnt COuP16s m6canlquement, 1a

COmmande des deux potentiome-

tres s’effectuant simultanement

Par un Seul axe. Il en est de meme

POur les potentiometres de r6glage
des algueS. Le slgnal, Pr6lev6 sur

les curseurs reunlS, attaque en-

Suite directement la grille du pre-

mier 616ment triode d,une 12AT7,

mont6 en amplificateur de tension.

La cathode de cet　6tage est

POlaris6e par une r6sistance R7
de 2,7 K.ohms d6couplee par le

COndensateur　6lectrochimique C6

de50 #F - 25 V.Dans ce meme
circuit de cathode sont ins6r6es

les r6sistances R5, de l K.ohm, et

R6, de 33 ohms, qui font partie

du circuit de contre-r6action glo-

Vb/ume Groyc3　　　　　A匂uごs vo/ume Jn [か

βon dとIl`

I七〇んn厄

1 2∴3　雰
②∴②
与∴∴∴6

on9●

舟on書f0　3o「[ie

8　　王　　の　11

Pl〇十㍍e

Plot読e

㊧　㊧　㊨""・②
1　　之∴∴ 3 ∴∴∴4

㊧∴㊨
チ∴∴∴さ

丁「on3io　`O「[竜

10　　イ1

7十〇n`i○

○Iim.

FIG. 3

Page 134 ★NO l198





bale. Les tensions n6cessaires pour

cette demiere sont pr6lev6es aux

cosses　7　et　8　du secondaire du

transformateur de sortie TU10l.
II sera necessaire, Si un accro-

chage se produit lors de la mise

en service du circuit de contre-

r6action, d’inverser le branche-

ment des deux conducteurs pr6le-

vant les tensions de cette CR sur

l’enroulement　7-8　du secondaire.

La plaque de cet 6tage amplifica-

teur est chargee par R8, de
220 K. ohms, alimentee a partir de

HT2.

Vient ensuite l’6tage d6phaseur,

qul eSt un Cathodyne. On.voit en
effet que les charges de cathode et

de plaque sont de valeurs equlVa-

lentes, R9 et R10, de 47 K.ohms・

On obtient ainsi sur la cathode un

signal identique a celui issu de la

Plaque, mais d6phas6 de 180O par

rapport a ce dernier. Le signal

etant transmis- directement sur ia

grille du d6phaseur’auCune fre-

quence ne se trouve att6nu6e・ A la

sortie de cet 6tage, les condensa-

teurs C7 et C8, de 50000 pF cha-

cun transmettent le slgnal a cha-

cune des gfilles de commande des

EL84 du push-Pull final. Ce demier

est mont6 en classe B, Ce qul JuS一

部e la tension n6gative de polari-

sation de - 14 V cit6e plus haut.

On ne peut en effet utiliser ici

un systeme de polarisation auto-

matique avec une r6sistance catho-

dique commune’en raison du prm-

CIPe meme de fonctionnement en

classe B. Les cathodes des EL84

sont directement reli6es∴a la

masse. Les 6crans sont aliment6s

par HTl, alnSl que le point mi-
lieu de l’enroulement prlmaire du

transformateur de sortie, dont

chaque moiti6 charge respective-

ment chacune des plaques des

EL84　finales. Le transformateur

de sortie est un modele de haute

qualit6 (《 Audax TU101 ” permet-

tant l’utilisation de haut葛Parleurs de

4,.8 et 16 ohms. La figure 2 montre

les branchements des cosses nume-

rotees des secondaires des trans-

formateurs de sortie aAudax

TUlOl ” POur Obtenir di節erentes

imp6dances de sortie. Comme

indiqde plus haut, les tensions de

COntre-r6action sont pr6levees aux

bomes 7 et 8 du secondaire de ce

transformateur. On obtient un

taux de contre-reaCtlOn de - 15 dB

et une tres faible distorsion har-

mOnlque・

MONTAGE ET CÅBLAGE

Le chassis pupitre est fourni avec

toutes les d6coupes n6cessaires

POur l’implantation des di飾erents

616ments, la plus grande d6coupe

COrreSPOndant a l’emplacement de

la platine pouvant 6tre 6ventuel-

lement pr6cab16e. Cette platine est

mont6e sur une plaquette m6tal-

1ique de 200 × 140 mm. Elle est

fix6e apres c含blage sur la partie

SuPerleure du chassis principal.
′　　　　●

La figure 3 montrant la vue su-

Perleure de l’amp皿cateur permet

de disposer dans leur orientation

correcte les 61ements essentiels, y

COmPrlS CeuX de la partie supe-

rieure de la platine : SuPPOrtS de

lampes, tranSformateurs d’a11men-

tation et de sortie potentiometres,

prlSeS de jack, miniatures d’entr6e,

condensateur electrochimique de

50 + 100I` F. Ce demier 616ment,

faisant partie de la platine a son

boitier iso16 par une rondelle de

carton bak61is6.

Cablage de la Dlatine : POur CeuX

qul ne Se PrOCureraient pas la pla-

S丁ER萱0　2x宣う　W鼻でrS
TR▲NSFoS D格SORT唯　uN看Y格RS管LS Hl_FI
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A t「ois minutes des m6tros : Bast用e, 」yon. Auste吊tz et Quai de Ia Rap6e

tine pr6c含b16e, nOuS Publions

figure 4 son plan de cablage separe.

On remarquera qu’il est plus facile

de c会bler separement la plaquette,

etant donne que l’on n「est pas gene

Par les c6tes du chまssis principal.

Les deux transIbrmateurs de sor-.

tie “ Audax TU101 " SOnt fix6s sur

la partie superleure de la platine.

On tiendra compte de leur orienta-

tion en examinant les num6ros re-

PereS inscrits en regard de chacune

des cosses de sortie des enroule-

ments prlmaire et secondaire. Sur

la maquette les enroulements se-

condaires des deux transformateurs

de sortie sont branches sur la pesl-

tion imbedance de sortie 8-9 ohms.

en reliant les extremites 7, 10 et ll

d’une part, 8 et 12 d’autre part et

en pr6levant les deux sorties HP

aux extr6mit6s 8 et 9.

Sur la figure 4 representant la

Partie inferieure de la platine on

remarque l’empIoi de 5 barrettes

relais a 2, 5, 6, 7 et 13 cosses qul

SerVent a SuPPOrter de nombreux

616ments. Les quatre fils blind6s

SerOnt COuPeS a une longueur d’en-

viron 20 cm. Il en sera de meme

POur les fils de liaison aux prlSeS

de haut-Parleurs et pour les trois

創s torsad6s reliant un enroulement

Primaire d’un transformateur de

sortie.

Cablage du chassis : Le c釦olage

du chassis est represent6　par la

figure　5. On voit qu’il conceme

essentiellement les cosses du trans-

formateur d’alimentation, ]es sup-

POrtS des deux EL84, l’interrup」

teur, le voyant, les deux potentio-

m全tres de volume, les deux poten-

tiom6tres graves et alguS aVeC

leurs 616ments associes, les prlSeS

d’entr6e pick-uP et les deux prlSeS

de sorties haut-Parleurs.

Liaisons entre la platine et le

Chassis : Apres avoir fix6 la platine

C会b16e sur la partie superleure du

Chassis principal, il ne reste plus

qu’a r6aliser les connexions num6-

rotees :

l : Vers une extr6mit6 d’un en-

roulement 6,3 V du transformateur.

2 :Versle + HTl alasortiede
la r6sistance de 10 0hms-2W.

? : Vers une anode EL84.

4 : Vers l’anode de la deuxieme

EL84.

C脈重D案丁
▲YEC ▲SSuR▲NC各SECuRITと

Con$ftt耽e年∴ひO書手e　〇九のまれe

側pしI S丁E教臼o 3O. En ordre de marche,

avec tubes, 2 H.-P. 28 ,Cm bic6nes H主Fi.

e4o,00
富機軸章●「 Wr強調●hl : 1くけ′∞

et, a VOtre Choix :

e mois de　92,55

12　mois de　49,10

18　同ois de　34,65

2l mois de　30.55

重器蕊予笥霊鳥C薄羅諾よ
くさゆ.OO) e上couvercle plexi (鍬,OO).

Devis su「 demande (joindre 4 T.-P.)
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5 : Vers une extr6mit6 d’un po-

tentiometre algueS Par un COnden-

Sateur S6rie de lOO pF.

6 : Vers le curseur d’un poten-

tiom6tre volume, Par刷blind6.

7 : Vers la ligne 6,3 V d’alimen-

tation創aments.

8 : Vers la grille de commande

d’une EL84 par un condensateur

S6rie de 50 000 pF.

9 : Vers les curseurs des poten-

tiometres algueS et graVeS Par fil

blind6.

10 : Vers la grille de commande

de la deuxieme EL84　par un

COndensateur s6rie de 50000 pF.

1l : Versle　+　HTl.

12 : Vers le point commun des

deux r6sistances de fuite de grille

de 220 K. ohms des deux EL84.

13 : Veri une extr6mit6 du po-

tentiometre graves par un conden-

sateur de 10000 pF, en Serie avec

une r6sistance de l,5 m6gohm.

14 : Vers une extremit6　du

deuxieme potentiom6tre algueS Par

un condensateur s6rie de lOO pF.

15 : Masse du blindage du創

blind6 17.

16 : Vers une extr6mit6　du

deuxieme potentiometre graves par

une resistance s6rie de l,5 m6gohm,

le condensateur s6rie de lO OOO pF

faisant partie de la platine.

17 : Vers les curseurs des

deuxiemes potentiometres aiguるs et

graves par fil blind6.

18 : Vers le curseur du deuxieme

POtentiometre de volume par　創

blind6.

19 : Vers une prlSe bobine mo-

bile HP par deux創s.

20 : Vers l’autre prlSe bobine

mobile HP par deux fils・

Apres avoir termine le cablage

de ces di部;rentes connexions l’am-

P睡cateur est pret a fonctionner.

Ne pas oublier, aVant Sa mise en

SerVice, de verifier la position du

cavalier fusible du transformateur

et de relier les deux haut-Parleurs.

Si les haut-Parleurs utilis6s sont

d’une impedance di縦irente de

8-9　ohms, COnneCter les secon-

daires des transformateurs de sortie

conform6ment au sch6ma de la

figure 2 et aux indications mention-

n6es sur chaque transformateur.

Dans le cas o心l’on constaterait

un accrochage sur un canal (r6ac-

tion au lieu de contre-r6action)

mVerSer le branchement des

COnneXions reliant R5　et R6　auX

COSSeS　7　et　8　du secondaire du

transformateur de sortie corres-

POndant a ce cana上

B香心髄酬九番e

C看RCU看丁S DE LOG寡QUE

par R。

Un volumede372 pages,format 16 x 24

312 illustrations ; edit6 par la Societe des

巳ditions Radio. En vente a la Librairie de

la Radio 10l, rue R6aumur, Paris (2e).

Prix 49,40 F, Par POSte 54,34 F.

Il existe deux methodes d’enselgnemen仁

l‘une indirecte et l,autre directe ou intuitive.

C’est cette seconde que l’auteur a choisie

POur rediger cet ouvrage de base. Le lec-

teur fait d’abord connaissance avec les

differents circuits elementaires de logique

a composants disc「ets et a clrCultS lntegreS,

leur fonctionnement, leur mode de fabrica-

tion, les methodes de mesure de leurs para-

metres essentiels, Puis il decouv「e que, SanS

Pelne, il a assimi16 les bases de l’algebre de

B○○le.

DAMAYE

NOuVEAu

CHEZ SO看　ou en VOiTURE

しE　くくTOUT TRANS看STOR))
漢工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事■

MAGN打OPHONE + RECEPTEUR

各M

PO-GO

OC Vemie「

COMPACT ET UNIVERSEL

S漢EMENS
しE NOuVEAU TRABANT RT12

19　t細種n$istors

et lO diode$

「M

PO-GO

OC Vemier

級耗e巾On

PORTA丁IF DE LUXE :告ぎn‡詫言

COM PTAN丁
PR寡X SPECIAし　REVOCABしE DE

SiEMENS DE　しUXE
TRABANT RT 12

MAGNETO-RECEPTEuR COMRACT

avec m虞柵o　軸oP

競。曲調競‥………‥ 885,00

En suppI6ment. su「 demande (facultatif) :

BIoc secteur . . . . . . . . .　58,OO

Support auto avec antivo上. . .  140,OO

Cassettes de r6serve :

DC9O. .∴　14,OOou DC12O.　22.OO

1 : verification des piIes. 1a : indication du niveau d’enregistrement. 1b : EcIairage

盤‡謹書t鴇詰豊島盤雪崩詰霊霊苦‾揺悪霊鷲器ざら
7:Touches FM - PO - GO - OC (49). 8 : Tbuche 《Auto". 8a : R6glage OC Vernier.

9 : alOix des 6metteurs. 1O : Antenne t6書escopique. 11 : D6filement acc6i6「6　de la

bande magnetique en avant et en arriere. 12 : Tbuche 《START》. 13 : Tbuche 《STOP".

14, 15, 16 : lnt「oduction cassettes.

PUiSSA軸CE 6 W剛VOITURE. IしPEUT ETRE UTIしiSE COMM置AMPしL

UTIしISATlON TRES SIMPLE DE TOUTES　しES MUSICASSETTES

Prises pou「 : Pick-uP, microphone, HP supp16mentaire, 6couteur, COPie enregistrement.

AIim.secteur9Vext.,POurberceauauto6ou 12V.Dim.: 31 × 2Ox IOcm. Pds : 4,2 kg.

EN REsuM巨. AVたC CE NOUVEAu SIEMENS

TRABANT RT12　DE　しUXE

MAG‖ETOPHO‖E訂REC即TEUR COMPACT TOUTES O‖DES

VOuS POuVeZ 6couter ou enregistre「 toutes ies gammes : FM　-　GO -

PO -　OC (bande Eu「opa). CHEZ VOUS ou EN VOiTURE (pile. ou

secteur. ou batte「ie voiture).

et. avec le microphone. fai「e vos en「egistrements personnels"

Dis鵬ut。u.Soci6te RECTAD前山eu,
Fournisseur du Ministe「e de i’Education Nationaie et autres Administrations

37, AV.しEDRU-ROししIN　-　PARNS-120　-　DID. 84-14　-　C.C.P. PA削S　6963-99

A trois mi…teS des m6t「os : Basti=e, Lyon, Auste「ljtz et Quai de la Rapee

(Prix : nOuVe=e T.∨.A. comprise mais sous r6serve de modifications　6ventue=es.)

L’auteur a voIontairement fond6　une

grande partie des montages decrits sur

l’emploi des transistors p-n-P au germa-

nium ; le passage a des sch6mas equlPeS

de n-P-n au Silicium, dont l‘empIoi se gene置

ralise, ne POuVant COnStituer qu’une simpli-

froation, tant du point de vue des polarit6s

d’alimentation que de la compensation du

COurant de fuite.

Enfin, COmme la principale cause de la

m(光ance des electriciensくくCOurantS forts ))

a l’egard des relais statiques a semi-COnduc-

teu「S eS=eur sensibilite aux parasites indus-

triels, l‘auteur montre. d’une part, COmment

mesurer la sensibilite aux parasites de ces

616ments et, d’autre part, donne des moyens

Pratiques pour proteger les ensembles

d‘automatisme contre les perturbations

ParaSites.

EXTRAITS

DE LA TABLE DES MATIERES

Les diverses fonctions logiques - Fonc-

tions annexes　-　Dく荊nition et mesure des

PmCIPauX ParametreS des circuits de lo-

glque a Semi-COnducteurs - Sensibilite aux

ParaSites -　Diffe「ents modes de logique -

Circuits de logique sans transisto「s - Les

Symboles - Comptage binaire pur - Com-

ment passer du binaire a une autre hase de

num6ration - Comptage binaire decimal -

」es reglStr?S a decalage et leur empIoi en

COmPtage　-　Remise a zero　-　Decodage,

aHichage et predetermination　-　Modes de

「6alisation des circuits　-　Protection des

Circuits　-　Microcircuits　-　Protection .des

ensembles Iogiques a semi-COnducteurs

COntre les parasites industriels - Algebre de

Boole　-　Methodes graphiques de simpli-

fication des fonctions Iogiques　-　Algebre

PrOPOSitionnelle.

し要　りOUV各AU

TRABANT　しuXた　RT12

RECOIT TOUTESしES O軸DES

Y COMPR看S LA FM

暮l en○○gistre et 'eProduit

toutes Ies　6missions

et permet m6me

し’E軸REGiSTREME‖T PERSO‖‖Eし

grace a $On mic細ophone

CHEZ SOI OU EN VOITURE

C R E D菓T

6-21 Mo菓S

SIEMENS DE　しUXE
TRABANT R丁12

M漢AGNETO葛RECEPTEUR COMPACT

avec micro ot casse「tte DC60

1〇°　versement : 175,OO

eL au cho高:

盤言霊1詔3惜霊岩盤
ASSURANCE SECUR暮TE COMPRISE

(Vie -　Maladie - lnvaIidit色)

Demanくねz h nothe HPC　侍　れnbre寸
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CONS丁はUC丁iON D′UN AVER丁ISS剛R EしECTはO‖皿UE

DE VEはGしAS E丁DE G且

thermistances sont des

semi-COnducteurs extreme-

ment sensibles aux varia-E
tions de la temperature ambiante.

Cette propri6t6 peut etre expIoit6e

POur la construction de nombreux
circuits indicateurs.

Le montage d6crit ci-aPreS a

et6 prevu en premier lieu comme

un indicateur de verglas pour l’au-

tomobiliste. Mais il peut 6galement
etre utilis6　comme avertisseur, et

Ce en temPS utile, POur aSSurer

la protection contre une gelee

brusque des conduites d’eau a l’in-

t6rieur des habitations, des serres

ou pour la sa高egarde des plantes

qul SOnt laiss6es dehors・

En prevoyant toutes ces condi-

tions d’utilisation, la realisation

technique du dispositif devait r6-

POndre aux exlgenCeS Suivantes :
facilit6 du calibrage initial, immu-

nit6 vis-a-Vis des petites variations

de la source d’alimentation, Sta-

bilit6　a long terme. En outre, il

fallait assurer la sensibilite de fonc-

tiomement, besoin qul lmPlique que

la mise en service et l’interruption

de l’appareil pulSSent S’effectuer au-

tomatiquement a la suite de faibles

Changements de temp6rature.

Pour r6soudre ces problemes, le

Circuit empIoye est essentiellement

un montage en pont a transistors.

Iしcomprend 6galement une ther-

mistance, lie16ment sensible aux va輸

riations de la temp6rature am-

biante ; Celui-Ci est ins6r6 dans l’un

des bras du pont. Lorsque le gel

est imminent, le pont se trouve d6一

s6quilibre et le dispositif

clenche. L’indication du

e de一

Sequl-

libre du pont est un slgna1

6lectrlque qul Peut 6tre transmis

a un avertisseur visuel ou sonore.

Ce slgnal d’alarme est d’abord

justifi6 comme un indicateur tres
utile de l’6tat instantane d,une

route.

En effet, la formation de glace

sur les routes f癌blement 6clair6es

la nuit est beaucoup moins appa-

FIG. 1
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rente qu’en plein JOur. Mais so早S

l’action de notre avertisseur, une

lampe se trouvant a un endroit

proche du tableau de bord de l’au-

tomobile s’illumine aussit6t d’un

6clat rouge, raPPelant ainsi a la

prudence, Car la temperature ext6-
rieure est tombee a OOC.

Dans d’autres circonstances si

le maitre de maison est endormi

lorsque le gel arrive’1es tons stri-

dents d,une sonnerie 6lectrlque lui

PermettrOnt de prendre quelque
mesure protectrice.

LE FONCTIONNEMENT
ELECTRIQUE

On voit a lafigure l queTRl
et TR2　SOnt des transistors

COmPlementaires PNP et NPN

ins6r6s dans les deux bras d’un

Circuit en pont, tandis que les re-

Sistances de polarisation de base Rl

et R4　COnStituent les deux autres

bras. Ces resistances sont, a leur

tour, interca16es dans la diagonale

d’alimentation.

Pour faciliter l’inspection du

montage, le sch6ma de la figure 2,

obte甲en redessinanf une partie

du clrCuit, rePrOduit le pont 6lec-

trique. Toutes les J糾Ctions base-

6metteur, COllecteur-emetteur, reS-

PeCtivement, y SOnt figur6es par
des symboles de r6sistance.

Lorsque l’6quilibre est obtenu

Par le r6glage du potentio-
metre VRl, le potentiel a la jonc-

tion des r6sistances de polarisation

R2 et R3　Sera egal au potentiel

existant a. la jonction des collec-

teurs de TRl et de TR2, Valeur

qul rePreSente la moiti6 de la ten-
sion d’alimentation. En principe,

les transistors TR3 et TR4 qui font

Partie de la diagonale de d6tection

d’6quilibre, ne COnduisent pas・ Il

en est ainsi de fait, 6galement, Car

les chutes de tension base-6metteur

des deux transistors sont n6gli-

geables. Cela assure que ces deux
transistors soient bloqu6s.

Supposons qu’il fasse subitement

froid. La resistance d’un conduc-

teur ordinaire diminue lorsque la

temp6rature diminue. Mais c’est le

contraire dans le cas d’une ther-

mistance. La r6sistance de la

thermistance Xl, qul eSt caract6-
ris6e par un coe綿cient n6gatif de

temp6rature, :lugmentera aVeC la

r6duction de la temp6rature. Cela

entrainera alors l’augmentation de

la chute de tension aux bomes

de la charge du collecteur de TRl,

Charge qui est constitu6e par TR2,

Rl, R6　et la thermistance Xl,

La重Igure 3 fait apparaltre les e16-

ments en s6rie constituant la charge

du collecteur de TRl.

Cette mont6e de la tension du

COllecteur est dans le sens ppsitif.

Or, TR3 (NPN) necessite pr6cise-
ment une tension positive sur sa

base pour conduire : TR3 et TR4

Se mettrOnt donc tous les deux

a conduire, Ce qul COmmute le
●

transistor TR5. Par consequent, Ce

transistor TR5　Sera traVerS6　par

un fort courant qui fera briller

la lampe LPl, Ou Selon le type de

Charge qu’on aura choisi, le cou-

rant excitera le relais formant la

Charge de ce transistor.

LA CONSTRUCT霊ON

La contruction de l’appareil est

relativement simple. On commence

Par PerCer les bandes de cuivre,
COmme il est indiqu6 en figure 4.

Ensuite, On PaSSe a SOuder les

COmPOSantS en Partant d’un bord

de la plaquette et en continuant

le travail progressivement jusqu’a

l’autre bord. La figure 5 represente

le sch6ma pratique de c各blage.

Lorsque tout sera fait, On aura

a contr6ler le c含blage et a v6ri-

fier que les boitiers des transis-

tors ASY26　et ASY28　ne se

touchent pas entre eux, ni aucune

autre partie d’u circuit. II sera pru-

dent de garder les pattes des tran-

Sistors assez courtes ; Cette :PreCau-

tion pr6viendra tout d坤acement

ult6rieur et un dommage 6ventuel

qul POurrait s’ensuivre.

LE TARAGE

叩善悪聖霊よ謀議欝
Sitif est de raccorder la pile de

12 V, la lampe, la thermistance et

l’interrupteur Sl a la tlaquette de

Circuit imprlme, COmme il est indi-

que en figure 5, en utilisant des創s

assez Iongs et minces pour la

COnneXion de la thermistance.

Pour le tarage, le froid est tout

trouv6 en pla9ant le module et la

Pile sur le dessus d’un r七宙igerateur.

A l,aide d’un thermometre gradue

en degres centigrades, a Placer dans

un endroit a l’int6rieur du refri-

g6rateur, ll est posslble, en aglS-

sant sur le contr6le de thermostat

de ce dernier, de regler la tempera-

ture au point de ge1 0OC. Notons

en passant que si le dispositif aver-

tisseur est prevu pour un usage

domestique, la temp6rature du r6-

frig6rateur est a r6gler de facon

a ce qu,elle reste quelques degres

au-dessus de O OC.

Les temp6ratures de ri罵rence

ayant ainsi 6t6 6tablies, nOuS met-

tons maintenant la thermistance

dans la meme position qu’occupe

le thermometre. Les fils souples et

minces, qui relient la thermistance

au module, n’emp台cheront pas de

fermer la porte du r6frig6rateur

Pendant que le tarage sera en cours.
Etant donne que les bornes de la

thermistance sont conductrices, des

PreCautions sont a prendre pour

PreVenir toute chance de court葛Cir-

Cuit accidentel. Le mieux est de la

POSer Sur un mOrCeau de chiffon.
Mettons le montage sous ten-

Sion et manoeuvrons le potentio-

m6tre de pr6r6glage VRl graduel-

lement jusqu’a ce que la lampe

S’allume. Inversement, en di-

minuant la valeur de la resistance

du potentiometre d’une petite quan-

tit6, Cela doit juste su飾ue pour

eteindre la lampe. Cela r6ussl, au-

Cun autre reglage de l’avertisseur

n’est plus n6cessaire, Car le tarage

est complet et le module est pret

a etre instal16.

Si l’on d6sire que l’avertisseur

actionne u　`　SOnnerie, il faudra

Substituer z. ▲a lampe un relais sen-

Sible 16ger, ayant une CaraCt6ris葛

tique de ,COntaCt d’une valeur no-

minale convenable pour une

SOnnerle Ordinaire. Ce relais peut

藷5靖蒜豊s音:書
24 V.C.C.　　　　　　、

La procedure de tarage devra

Se d6rouler identiquement a celle

qui vient d’etre d6crite.

L?HAB重LLAGE DU

CIRCUIT

Le dispositiら　avec la pile

Cqmprise, Peut etre fix6 a l’int6rieur

d,un cof缶et de bois de dimensions

approprleeS, S’il est prevu pour une

utilisation domestique.

Pour l’usage a bord d’un

V6hicule, les dimensions de la boまte

PeuVent etre COnSid6rablement r6-
duites par le fait que lねIimentation

est pr6levee sur les batteries de la

VOiture. On peut loger le montage,

F賞G. j
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FIG.

Par eXemPle, dans un petit co鮒et

en plastique et le fixer sur le ta輸

bleau de bord. Un ruban adh6sif

COnVient a ce but. Des trous sont

maintenant a percer tels qu,ils cor-

respondent au diametre de la tige

de la lampe (12 V, 0,75 W) et au
diametre du potentiometre VR〃

(1 K.ohm miniature) qui. vient
d’etre tare pour pr6d6termmer le

Seuil de fonctionnement du circuit.

Cela rendra aise l’acces avec un

lOumeVis bien que le tarage r6p6t6

SOit rarement n6cessaire, disons :

une fois tous les deux ans.

Si l’ensemble est destin6　a etre

utilis6 a bord d’une voiture, l,inter-

rupteur SI Peut etre Omis. L’サne

des deux lignes d’alimentation est

a raccorder a quelque point de

fixation convenable sur le chassis

du v6hicule et l’autre ligne solidari-

See aVeC la c16 d’allumage de facon

9 10 「「 1213 1ム15 16

4

a ce que l’alimentation de l’en-

Semble soit coupee au moment

d’enlever la c16 d,allumage.

Avant de s’engager dans l’ex6-

Cution des instructions de cablage,

il importe d’abord de d6terminer

la polarit6 du chassis du vehicule

POur SaVOir si elle est positive ou
n6gative. Cela fait, On POurra 6ta-

blir les connexlOnS d’alimentation

qul SOnt n6cessaires, SanS rlSque

d’endommager les composants.

B〇〇〇dte se「「e -fiしs

」P「

Sl

1　2　3　ム　5　6　7　8　9 10 111213 1415 16

LA FIXATION DE LA

THERMISTANCE

La thermistance Xl indiqu6e
dans le montage est du type CZ9A,

On Peut utiliser d’autres equlVa-

1ents dont les types ]es plus cou-

rants sont de　100　ohms a

30 K.ohms et de lOO K.ohms. La
thermistance est a monter sur un

morceau de barette serre-fils.

En cas d’usage domestique, la

liaison entre la thermistance et les

COnducteurs de raccordement

menant au montage pourra　6tre

faite m6canlquement aVeC les vis

de fixation de la barrette serre-

創s. Dans le cas d’utilisation en

VOiture, CeS COnducteurs devront

etre soud6s, afin d’61iminer　-

COmme nOuS aVions insist6 tout a

l’heure - tOute 6ventualit6 de voir

Se desserrer les vis de fixation qul

CauSeraient la coupure du circuit.

D’autre part, la fixation finale du

dispositif’dans un local peut etre

f去lte Sur un mur Ou Sur une 6ta-

gere par de simples vis.
Au dehors, POur d6tecter le dan-

ger de verglas, 1’appareil devra etre

mont6 a l’avant du v6hicule sous le

Pare-Choc. Pour prevenir les d6-

g釦s que pourraient occasionner a

la thermistance des plerreS Ou des

Ordures prQjet6es de la route, il sera

utile de r6aliser un petit d6flecteur,

en pliant un morceau d’aluminium

Ou de fer blanc, COrreSPOndant a

la largeur de la barrette serre-fils

(voir figure 6). Si l’on perce un

trou de 3 mm de diametre dans le

tablier du v6hicule, On POurra fixer

a la fois le d6flecteur et le bloc

6lectronlque　えl,aide d,une vis a

6crou. L’avertisseur de verglas est

maintenant pret a fonctionner.
胃.A.
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OSC案LLA丁EUR VHF POUR EXPER寒ENCES

LES professeurs de lyc6es etCOlleges nous demandent

fr6quemment le sch6ma

d’un oscillateur UHF pour expe-

riences. De tels oscillateurs sont

mis en ceuvre dans les labora置

toires de physique od ils sont uti-

1is6s conjointement a une ligne de

Lecher, et SerVent, nOtamment,

ainsi a la mesure des longueurs

d’onde, a la demonstration des

Ondes stationnaires, etC...

Ces demandes trouvent satis-

faction dans le present article. Le

SCh6ma de l’oscillateur propose

est represent6　sur la figure l.

Comme on le voit, il s’agit d’un

autoて)SCillateur sym6trique a

lignes para11eles, Ce qul aSSure une

bonne stabilite de缶oquence. Le

montage couvre largement la

bande de froquences de　430　a

440　MHz (soit　68　a　70　cm de

longueur d’onde).

Deux tubes　6J6 (ou ECC81)

montes en push-Pull parallele, SOnt

utilis6s dans cet oscnlateur. Les

bobines d’arret (Ch. 1, Ch. 2,

Ch. 3, Ch. 4 et Ch・ 5) comportent

chacune　6　tours de　刷　de culVre

6mai11e de　8/10 de mm, bobin6s

Sur alr, diametre　5　mm, lon-

gueur 16 mm.
Il est possible de tt pousser ” la

Puissance-input (ou d’alimenta-

tion) jusqu’a 15W (200 V, 75 mA)

SanS rlSque POur les tubes 6J6 ;

mais, n est pri罵rable de se

limiter a 12 W (200 V, 60 mA).
Le circuit a lignes paralleles LIA

et LIB eSt fait en tube de cuivre

POli de 4 mm de diametre ; l’6car-

tement des deux tiges est de

lO mm d’axe en axe, et leur lon-

gueur de lO8 mm. Rappelons que
la fr6quence de iesonance d’une

ligne a　616ments para鵬les est

fonction de la longueur desdits ele・

ments, de leur 6cartement et des

CaPaCites shunts (capacites vou-

lues ou parasites). DaIIS une Va-

riante de竜alisation qul Sera Vue

Plus Ioin, la　血oquence de r6so-

nance誓ra qjustee par variation du

Premier facteur, C’esトa-dire par

Variation de la longueur des e16-

ments a l’aide d’une barre mobile

de court-Circuit. Mais dans le

PreSent mOntage, la froquence de
r6sonance est亘iustee par l,inter-

m6diaire d’un condensateur va-

riable, tyPe PaPillon de 2 × 2 pF

COnneCte en bout de ligne. Les

藍‡n霊COnneXion des deurd’alimentation de

100 0hms I W se situent approxi-
mativement vers le milieu de la

longueur de la ligne.

La boucle de couplage L2 POur

l,utilisation est ex6cut6e en　創　de

Cuivre emaille de　20/10　de mm

(meme 6cartement que Ll ; lon-

gueur de la boucle = 16 mm). Le
COuPlage de L2 Par raPpert a Ll

est atuste pour l’obtention du maxi-

mum de transfert d’energie a l’uti-

1isation.

Examinons, maintenant, une

Variante de iealisation pratique du

Circuit accorde de cet auto-OSCil-

lateur. Cette, Variante de construc一

NOUVEAU　]

A巾捉盟苫器摂uRS SABA TG 440

PRIX : 685 F - Mi。「喜怒豊。#露語;。.。。 - CREDIT 6-21 MOIS

PR各Ml各RYERSEMとNT: 135 Fet, d votre choix: 6 mois de　99.60

0u 12 mois de　52,75

Ou 18 mois de 37,15

Ou 2l mois de 32,75

C’est un tout =OuVeau mOdeIe 4 pistes pr6sent6 par SABA’entie「ement t「ansIStO「ise - Fonct. 6gaIem. a la VerticaIe - Gamme

de fr6quences ‥ 40 Hz a 15 kHz - Vitesse : 9・5 cm/s - Bobines 18 cm ∴丁ouche truquage - Curseurs piats pou「 r6gIage de

VOIume et d“en「egist「ement - Etage final prot6g6 - Compteur 4 chiffres.

CHEZ SO量　　　SÅ田Å　丁RÅNSA」」 」uX寡　　　EN　ÅUTO

5　W R,格CEPT書uR HORS Cし▲SS各.　TOU丁　TR▲NSISTORISE

(3O troれSisIo営s eI diodes). uhi▼erSeI el bon a tout　血i'e

4　STÅTIONS FM A PRたREGしたR

覇、 、工∴三園

10　W

十　GO　+　PO (Bande Eu〇〇・Pa) +　OC (Ve細れier) +　BE　49　meIres

Su事piles eI bloc secleuo iれC○○p○○6 : 5 WATTS ・たれ▼Oilure. ba持erie ` ou 12 ▼olIs : lO WATTS

Iし　PたuT S各RYIR AuSSI COMMた　AMPしI　各T COMME TuN書R FM

PR看X : 69O F　*○霊器誓書詩誌懇書CREDIT 6-21 MOIS
PR各MI各R Y駅S書M書NT: ]4O F et, a VOtre Choix: 6 mois de 99,60

Ou 12　mois de　52.75

Ou 18 mois de37,15

Ou 21 mois de32,75

En suppI`m●nt, facultaltif : Supporl |utO a `Ief　…………………. 110,OO

RとC霊PT各UR GARANTI D’ORIGiNE - ATT各NTION ! NE P▲S CONFoNDR書AY置C D’AuTR書S MOD格LES PRESENTrs DE FACON SIMlしA書Rと
Documentation su「 SABA TRANSALL LUXE et conditions de cr6dit contre 3　T..P. de O.30

(Ces prix s’entendent nouve=e 「.∨.A. comprise, mais sous reserve d’autres modifications, 6venlue=es)

DISTRlロuTEUR

37, AVENuE LEDRu.ROLLiN　.　PARIS.12e
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tion est representee sur la figure 2,

le schema proprement dit de l’oscil-

lateur etant, Par ailleurs, absolu-

ment inchange.

Les deux tubes de cuivre de

12 mm de diam6tre et de 80 mm de

long sont fix6s dans un bloc de

POlystyrene D et viss6s en B. Une
longue tige filetee A de 3 mm tra-

VerSe le bloc de pelystyrene et son

deplacement est limite par deux

JeuX de contre-6crous C et C′.

Deux plaquettes de laiton F et F′

aux formes et dimensions indiqu6es

Sur la figure sont soud6es sur un

6crou E. Les plaquettes F et F′

doivent serrer et disser a frotte-
ment doux sur ies tubes LIA

et LIB, elles constituent la barre

de court-Circuit. Il est bien　6vi-

dent qu’en to聖nant la vis A, la

barre de court-Circuit se deplace

し1a　」基∈至妙

Une ligne de Lecher est essen-

tiellenent constitu6e par deux fils

de cuivre nu fortement tendus hori-

ZOntalement et parallelement a

une distance de　50 mm environ :

Cette ligne est connect6e a la boucle

de couplage L2　de l’oscillateur.

On pievoit, 6galement, une barrette

COulissante de court-Circuit B.

et d’autre part, On COuPle au circuit

accorde LIA LIB de l,oscillateur

une boucle de Hertz L3 (boucle
en forme d,6pingle a cheveux ter-

min6e sur une ampoule de 6,3 V

O,l A). En faisant coulisser la

barrette B sur les deux創s I et II.

On conState un brusque affaisse-

ment de l’6clat de l’ampoule indi-

Catrice aux passages des ventres

d,intensite A et A′, Par eXemPle.

On sait que l’on peut mesurer la

distance A A′　provoquant deux

ー‾‾/ ∴∴ 」一週」雪‾

FIG. 3

le long des tubes du circuit osc山

lant et la　血oquence se trouve

modi錐e ch consequence.

Les deux r6sistances de

100 ohms I W sont supprlmeeS et
l’alimentation HT (sommet de la

trobine d,arret Ch. 5) aboutit

directement sur les plaquettes de

COurt-Circuit F et FI.

Notre gen6rateur auto-OSCilla一

teur 6tant termme, PaSSOnS mainte-

nant au circuit d’utilisation, C’est-

a-dire la ligne de Lecher.

minima successits, POur Obtenir

la demi-longueur d,onde de l’osciト

1ation.

Le fonctionnement en ondes

Stationnaires ae la llgne I H est

Peut-etre mis davantage en　6vi-

dence par les variations de l’eclai-

rement`　d’une ampoule d6plac6e

tout au long de la ligne, en remPla-

cement de la barrette de court-

Circuit B.

Roger A. RAFFIN.

Ac‡崩薦sくわs con競れ嶋c瞭耽γS

LE bESSOUDEUR葛EJEC丁EuR

p-Co 3481

●」 「責、

Le nouveau dessouaeu「-e」eCteur

PICO348l. distribue par la Societe Du-

VauChel, Chasse du circuit imprime la tige

du compesant en o辞rant sans fatigue,

d.une seule main. Il dessoude les transistors,

diodes, COndensateurs, r6sistances et fils

JuSqu‘a un diametre de l,5　mm, le trou

se trou¥′ant debar「asse de l’6tain. II peut

egalement tout souder dans le domaine

de l‘electromque, SanS auCune mOdification :

il su飾t d‘appuyer sll「 le levier sans meme

Changer de bec.

Sur notre clich6 a gauche, OPeration de

fusion et a droite, d‘ejection, Obtenue en

lachant rapidement le levier.

Ce dessoudeur-ejecteuf, de　40　W　-

220　V lest indispensable pour les circuits

miniatures comme pour les plaques dou-

bles et les plaques deux faces. Des extr6-

mites de fils repliees peuvent etre aisement

redressees avec le ‘bec du dessoudeur. Le

temps de chauffage n’est que de 2 minutes

ehviron. Toutes les pleCeS SOnt facilement

interchangeables, le bec lui-meme Peuトetre

remplac6 par une pame de 5 mm de dia-

metre.

」es cuimeCtlOnS rigides multipolaires,

COmme Celles des relais, des transfo「ma-

teurs et autres composants, neCeSSitent.

COmme Par le passe, le dessoudeur a suc-

Cion PICOFIT3480 (220　V　- 40 W) ou

1280(6 V-20W).

しa demi○○e cr`ation G6巾er

TETE VHF A 4　CV A TRANSISTORS EFFET

DE CHAMP" FET" ET SA NOuVEししE PLATIN各

島;.さ.誓書・十㌢竺l誓.竺.咋欝誌

雌脅　互寡V G4RかE!

‡齢露盤詰嵩悪霊霊。撚藩。…鵠誌
MODuしES

Toute a嶋gation contraire est donc fausse

et tombe sou§ le coup de la contrefacon.

‾　‾‾　　‾∴_　▲ししEMAGNE∴∴F各DERALE　_臆臆　　　　‾‾

CÅRACTERiSTIQUES GENERAしES

T償eVHF a4 CV FET. Sensib冊e O.7 - 1,7〆∨. Autostab硝t6 1OO%. Ci「cuit imprim6

P「6r6gle. Gammes couvertes : 87.5 a lO8,5 MHz. Bande passante : 2OO kHz a

+ 10%. AFC automatique inco「por6e. Tension aIimentation 24 V. Facteur de bruit

そ　2,5 kTo. AmpIification : 38 ± 2dB. Possib冊6 ster6o FM avec d6codeu「 G6rle「・

DECODEUR STEREO
GeR」とR　　獲′賀ヽ′ヽ′看.“ヽタ’’葛‾鵜‾○○‾葛.　　GeRしたR

A PERFORMANCES EXCEPTiONNEししES

非宝器輝終盤麗人謹ざ管掌品惚嵩「d・ le DECOD田uR GORしER avec $es

離窮盤諾悟㌢㌢aV笥揃壷売品1 30′ q9
Sch6mas de cabIage tres clai「s

et documentation technique complete contre 5 T.-P. de O.3O F.

ACCESSOIRES FACuしTAT昨S

Selon’vot「e choix ou vos besoins : Cadran

+　COndensateurs　+　r6sistances　+　fiIs

+　POtentiometre, etC… … … …. 20,OO

Coffret sp6cial “TD " POuVant COnteni「 d6co-

deur + tete + Piatine Fl + 3piles ,. 26,00
Alimentation secteur stab掴s6e 12 V, en Pieces

d6tachees .…………………　39.OO

La meme. 24V pour tさte FET　…. 55.OO

SlしENCIEUX pour tete FET et d6codeu「.

P「ix…‥,…………….,….　24,○○

P種mi nos cIients wGORL各R", des 6lectroniciens de :

I’EcoIe NationaIe de M6tiers　- l′EcoIe NormaIe Superieu「e

La Compagnie des Compteu「s　- I’Universit6　de Besancon

du Laboratoire de Physique AppIiqu6e - des Centres d“Etudes

丁色書

二二

NOUVELしE PLATINE F看　A CIRCUITS INTEGREs

= y a　4 circuits sur cette pIatine, et Chaque circuit comporte　5 transistors et　2　r6sistances′

SOit au totaI 20 transistors et 8 resistances sur Ia platine.

琴∩翫普謹書。話崇ゑ晶dきる8鵠嵩諾盤萌:霊霊鳥悪霊豊臣普請8宵菩u岩島盤害缶需討浩器基盤

鵠温書き豊子等器吉富誰等拾笠島盈言盈認諾黒帯晋培盤議書措葦評雪霊

POソ「臆un raPP9rt SignaI/bruit 30dB -　R6jection de ia moduIation d’amplitude

IMPORTATEUR DIREC「　DEPUIS　15　ANS

Societe R E C丁A
37′　Av。しedru-RoIIin　-　PARIS-X=o

: DID. 84-○14 -　C,C。P, PARIS　6963-99

nucI6aires　-　du Centre Nationai cle Iiecherche Scientifique

-　de rE.D.F, - la S.N.C.F. - i’O.R.T.F. - i’Ecole d’Ing6nieurs

Electroniciens de GrenobIe　-　=nstitut de Becherche de Ia

Sid6「urgie - No「d-Aviation - C.S.F.置Kodak - One「a - Saclay -

des Facult6s des Sciences de Paris et de LYOn,

N0 1198 ★pa9e 141



CARAC丁ER!S丁iOUES ESSEN丁!ELLES

DE SEM寡-CONDUC丁EURS

CARACTERIST重QUES DE PHOTOTHrmSTORS

Ty書記 鋲$ﾒ�ｒ�Imax.(mA) 乃�ﾖ問邃ﾇWｒ�EAmax. 薄2��d���

50T4 �#2�300 �����100 �#���

51T4C 鉄��300 鉄c��3200 �&C#���

52T4 偬C���300 鉄c��3200 �(;�#���

53丁4, 偬CS��300 鉄c��3200 �(;�#���

54T4B �#���300 鉄c��3200 �(;�#���

VRM : Tension inverse max.

EA : Eclairement d’amor9age.

Ic : Courant de commande a l’amor9age.

剛STORS

Pr6vus pour tensions de 9, 15, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700

et 8coVet intensit6s deO,25 A - 1/1,6 A- 5/7 A- 1ov16 A ou 25/35 A pour chacune des

tensions mentionnees. Intensites de gachettes correspondant aux intensites e綿caces :

′′ INTENSITEEFFICACE 坪���"�

COURANT　GACHETTE 

0,25 吐ﾔ��
1/1,6A ���ﾔ��
5/7A ��Vﾔ��
10/16　A 塔�ﾔ��

25/35　A 鼎�ﾔ��

D童(舟cs種田血el :

lN2939A:Uv:350mV;Up:60mV;Iv : 0’14 mA;Ip : l mA;RDN : 152ohms.

mot(確i(確cs :

2F2, 21F2, 22F2, 23F2, 34F2, 43F2, 44F2, OAP12, ORP60.

Photoresistances :

LDRO3-025 : Robsc : 10 m6gohms; RLum : 150-300　ohms; PT : 200　mW;

Vmax.: 150V;C : 6pF.

TRANSISTORS UNIJONCT重ON

Type ��V�2蚌�重VmA 偬E�����RBB　K(l ���*B�Boitic重 

2N2重60 ��ﾃCR�8 �#R�〃12 ��ﾃCr��ﾃ��RO33 

2N2646 ��ﾃ2�〃6 ��ﾃB�4,〃9,1 ��ﾃSi�SsR�TO18 

70T2 ��ﾃ2�4 �#R�8 ��ﾃcb�TO18 

TEC NETRONS

一Ty喜鷲 ��V�2蚌�VAK:V 錨�x��b�VGK　V 偬H�dt�鳴�Boitier 

lT3 ��<���80 �����100 �����TO5 

3T3 ��ﾃ���80 津����100 偬C���TO5　/ 

Ty重鷲 �7G'V7B��Puis.mW 儘е58�����IDmax.mA ��6ﾔﾔ��Boitie重 

2N3819 披�200 �"�20 冦ﾃbﾃR�TO92 

2N3820 ���200 �#��15 ��ﾃ�R�TO92 

5T3 披�50 澱�2;5 ��ﾃ汀��TO5+rad. 

40468 披ﾔﾔ�2�100 ��S�ﾃ"� ��TO重O4 

ElOO 披�250 ��ﾃR�20 ��ﾃR�Ⅹ45 

ElO2 披�250 ��ﾃR�4,5 ���X45 

Pa9e 142 ★N0 1198

D霊ODES VARICAP

Type 彪ﾖ�ょb�C　PF ���

BAlO2 �#��30 鉄��

BAlO9 澱�30 都��

BAl重O �3��10 鉄C��

THP912 �#��30 鉄��

Capacite mesuree a 4 V.

Q mesur6 a 4 V-50 MHz.

TR量AC S

Type 標鑾��P(W) ��r���IGPA 薄4��Boitier 

40429 ��#��720 �#��1 澱�TO66 

40432 �#C��重440 �#��1 澱�TO5 

40528 �����250 ����0,5 �"ﾃ2�TO3 

・D量AC S

’Ty昨 �����VcV 比ﾘ����

1N5411 ��ﾃ3R�32 �"�

2N4992 ��ﾃ3R�7,5 ���

2N4993 　　　　l ��ﾃ3R�7 ���

C賞RCUITS INTEGR丘S

Type 杷�7F柳��

CA222 ��ﾗ�ﾆ�$d瓶�

CA3011 ��ﾗ�ﾆ免�&vV&�襷Rﾖw&�襷v�冶�����b�

CA3018 ��ﾗ�тbﾕEb�

CA3020 鋳���ﾗ�ﾆ燈f&�襷Sdﾔ��

CA3028 �6�fW'F�76WW$dﾒ�

C量RCUFTS LOG重QUES

Typc 杷�7F柳��

2B2 �4�$5T髭4U$燃ﾕ��%DT��

3B2-1 妊�$ﾄU��%D乃ﾄD���

4B2-2 妊�$ﾄT蔬�4��ﾄUDD�2�

7B2 �$�5D�$ﾄR�

7B2-2 �$�45TﾄT4��DUU"�

18B2 ��"�PARALLELE2ENTREESOU 

20B2 盤TﾅD��ﾄ�4�DUU$DTd�5DUU"�

22B2 �$Tt�5E$TDTDT4�ﾄ�tR�

27B2 ��ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ﾂ�DOUBLEPORTE2ENTREESOU 

28B2 髭$��ﾄT泌dU%4UU"�

30B2 �4��ﾄ�tR�

31B2 妊�5E$�%UDUU"�

32B2 �$�45TﾄU��$DT4�ﾄ�tR�

のoc. RadわPR砂



LE TRANSISTOR NPN PLANAR

EP寡TAX寒AL PASS看VE　2N709

P警護‡盗塁嵩
transIStOr a ete COnCu POur la commuね一

tion tres rapide et le fonctionnement en

UHF.

Ce transistor NPN au Silicium a struc-

ture planar 6pitaxique est particulierement

recommande pour des applications neces-

Sitant de grandes vitesses de commutation

en reglme Satuie. Il fonctiome dans une

gamme de fr6quences a=ant de　50　a

100　MHz et des pulSSanCeS de 100　a

?00　mW.

- Produit moyen galn bande pas-

Sante : 800 MHz;
-rS mOyen:3ns;

- /ON,/OFF mOyen :811S.

UNITES ABSOLUES D)UTIL喜SATION

A 25 OC (ambiante)

-　Puissance admissible au collecteur :

a25OC airlibrePc(W):0,3(l);
a 100OC boitierPc(W):0,5(2).
- Tension collecteur emetteur (base

OuVerte) VcEO(V) : 6;
- Tension collecteur base (6metteur

OuVert) VcBO(V) : 15;
- Tension　6metteur base (COllecteur

OuVert) VEBO(V) : 4;
- Temp6rature de la jonction en fonc-

tionnement /JOC : 200;
-Temperature de stockage : -　65

十　300.

(l) Diminuer de l,7l mW/’oc d’augmen-

tation de temperature ambiante au-dessus

de　250C.

(2) Diminuer de 5 mW/OC d,augmenta-
tion de temperature.

CARACTERIST重QUES ELECTRIQUES

A　25OC AMBIANTE

- Tension de claquage collecteur 6met-

[eut (base ouverte)

(Ic=10mA; IB=0)
VBRCEO : 6　V

一一Tension de claquage collecteur base

(emetteur ouvert)

(Ic= 10ILA; IE’二0)

V8RCRO : 15　V

- Tension de claquage emetteur base

(co11ecteur ouvert)

(IE= 10//A; Ic=0)
VBREBO : 4　V

-　Courant inverse collecteur base

(6metteur ouvert)

(VcB=5　V; IE二0)

IcBO : 50　nA

- Gain en courant statique

(Ic= 10 mA; VcE=0,5　V)

h2F : min. 20, maX. 120

(Ic=30　mA; VcE=l V)

h2声: min.丁5

-　Tension de saturation co11ecteur

emetteur

(Ic=3　mA; IB=0,15　mA)

VcE(sat) : 0,3　V

- ’Tension de saturation base emetteur

(Ic=3　mA; IB=0,15　mA)

VBE(sat) : min. 0,75　V, maX. 0,85　V

- Fr6quence de t重anSition

(VcE=4V;Ic=5mA;f= 100MHz)
FT : 600　min.

一Capacite de sortie

(VcB　=　5　V;IE　=　0;f= 1 MHz)

C22櫨:3pF

- Capaclte d’entree

(VEB=0,5V;Ic=0;f二l MHz)

C重lB :2pF

- Constante de temps de la charge

emmagasin6e

(Ic=IB,=IB2=5mA)
rs : 6　ns max.

- Temps d’6tabljssement

(Ic=10mA;IBl=2nA;IB2= l mA;
VBE(0)=0,l V;[ON : 15ns max.
一Temps de coupure

(Ic= 10mA; IBl=IB2= lmA)
lOFF : 15　ns max.

@oc. Radio PRIM)
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珊uf置管f同朋同番岬調和F重賞醐0請書Ou重f
細り意〃王事書き重り膚タp露営X

MICROMOT寡uRS

Gra「rde prさ一

Cision -　Rou-

b鴇竺sp亀s
de lOOOO h.
de fonction-

nement de

l,5　6∴e V.

教書D農圏鴇置U騰

Ou S`l`ni調購

el ●録5珊`i場l購

Mo青書さs eh農OれI

Toutes Ies ou-

tres tensions el

intensit6s sur

demonde
Tfos co「. 11O/220　V Secondai「e

M3　● Po迫S 35 g - Consommation a
Vide: 815　mA　-　4OOO t/m, COuPIe

9 9「/c請, bloce9e d 30 g　‥　宣宣.○○

MうR- Avec r6duc†.一400t/m. 13,OO

M置P　-　Avec r6ducteur plan6taire d

10　TM, 100　TM ou　500　TM. Arb「e

dons l’axe　…………‥　馨2♪o

Ml　-　Poids　63　g - Consommation d

Y葦/記譜霊。5終‡乍義姉
MIR　- Avec r6duct. 5OO t/m 17.OO

MO - Poids IOO g-4000 t/m 1す,OO

MOR　-　Av. r6duct. 700　t/m 2盛.OO

MOR2 - Av. r6duct. 150　t/m 2盛.OO

MOR3 ・ AY. r6duct. 60 †/m 22.OO

MOR4 - 2 axes 160 et 5 t/m 27.5O
MoT -　Pds 170　g　40OO t/m 2O,OO

MOTRl　_　Avec 16ducteu・r　_

400 t/m, 2　axes　‥….‥。‥　露盤,OO

MOTR2 - 100 t/m. 2 axes　‥　22.OO

c▲SQU格S

2×30偶. 2×500 I寄.

2×2000　を〕.

P「ix　……　16.50

Plofessionhel, mOu16

COOu†chouc 2　× 2 000

偶. P「ix　‥　　3釜.○○

謡晋諾富盤薯豊富3も諒
el pour Ie§

5

5

6/12　V　‥

6/12/24　V.

“"「‾　. 、′　　-　"　　　▼　　　●　●

Germanium en

Cellule

9.〇〇

〇〇.〇〇

〇 5,〇〇

〇 4,○○

1 7.○○

ま0.○○

ま●.○○

d petites pIoques　3O.OO

8　A,`/12　V　‥　3う.○○

8　A, 24>　….　う9.○○

10A,6/12V ..　39.Oo

10A,24>　…・　置4,○○

20A,6/12> ‥　44.○○

20A,24V　….　``.○○

40×30

4/6/I1 0/12

1e-24/28 V
置3.〇〇

〇書.○○

まま.○○

まま.○○

44.○○

ま8.○○

事o.○○

3う′○○

○○,○○

4与,○○

``,○○

5事.〇〇

〇 〇〇.○○

l ○○,○○

ま○○.○○

POnt, Ci「cuit imprim6.
mm, 30　V, 7OO mA. 13.OO

i鵬!ciUM MONo

o,〇年　▲ :

3章
二丁　　臆

二二二

二臆　〇

二臆　臆

=○　　○

60○○　>　合音8,○○ - 12000　>　5、蚤,○○

18000　>　……………. 88,○○

ZEN管R NOuY[▲uT【S
6,8>-8.2>- 1o>- 12V- 18>
24 >　　　　　　　600 mW　　7.○○

3　watts 13,SO lO wa†ts 16.5o

d名pehheu脆

POCH寡TT格S YENDU各S ▲丁RたS B▲S PRIX
20 r6sistances subminia†ures de l/20

a l/8　watt　………‥　5.oO

100　r6sistances miniolures assor†ies

(l/2, 1,まwott§) ……　9.事o

20 r6sist. diverses l et 2　%.

20 r6sistonces ajustabIes ..

書0 r6sislances bobin6es .. ‥ 諜　　D6cades r6sistances l　%, uni†6

鴇賂論語豊e親誓言0峨8.○○
Avec contocteu「 sp6ciol. 15,OO

7r6sis†ances l　% (l, 10, 100,

l　同書, 100　k寄, 1 M俄). ・宣の.○○

iOO condensateurs assortis, PoPier.

mica, C6ramique　……　13,5O

20 condens. divers l et 2 %. 5,OO
10 condenso†eurs chimique§　haute

et basse tension　……　8.OO

2O condensa†eurs chimique§　POur

†ransis†o「s　…………　8.Oo

需認許言青書霊誓.十・十王$燐
20boutons　…………‥　5AO

lO boutons pou「 appareiIs de me-

Sure et PrbfessionneIs .. 5,Oo
lO †ronsistors le重　choix　2×OC70　_

2×OC7l　-　2×OC72　_ l xOC44

- l xOC45　-　2　diodes ovec Iexi-

que. Prix　…………. 23,OO

20 transistors　+ 10　diodes (5　p「6-

OmP=s, 5　BF, 5　HF et　5　FM).

Premier choix　……‥　4O.OO

lO transistQrS de d6.mon†oge dans

2轟鰭鵠鞘轟
・上PaS†用e　'micro cha「bon+l †rans-

fo　……………….。　ち.○○

l lo「yngOPhone charbon　‥　5.OO

3 boites gain6es modernes pou「

transis†ors en　3　dimen§. 1OIOO

-0 ㌣語継臆嵩紫雲Ou露
30 fusibles sous verre assor†is de

80　m冊s a 10　A　……　5.○○

4 switch in†er. e† commu†.　5;oo

2O blind. I'PeSm面a†. ou Nova’I　5.OO

Connecteur m6Ie et feme=e, l jeu
de　3, 1 de　5　et l de　7　….　5.OO

2　jeux de jQCks m創e et feme=e

3、,5　mm　………………　5.○○

5 conto奇eu「s　…………　5.OO

IO ferri†es pou「　bobinQgeS. 5.OO

5O reIois, Plaquettes d cosseS’a

dou紺es pour dist「ibuteu「 de cou-

rant, Prises, SuPP. Iampes. 5.OO
7 irrductances diverses de　25∴wH

jusqu’a　4　mH pour　….　5.OO

I OOO cosses, dou川es. ce紺ets, 「ivets.

ronde=es　…………‥　5,OO

Vis a m6taux, la pochel†e au

Choix de3,4. 5, 6, 8 ou lO mm.

P「ix　………………　2,○○

Ecrous, Io pochette au choix de

3. 4, 5, e, 8　ou 10　m調.審.00

25 ompouIes l,5　V, 2.5　V, 3,5　V,

6. 12　volts et n6on　….　5.OO

IOO grommes pe「Ies st6a冊es. p山-

Sieurs dimensions　……　2.OO

Circuit imprim6∴avec les p「o-

duits e† mode d’empIoi. 10.OO

3 relais: l suraIt. 2surcont. 1O.OO
5 po†en†io. e† rh60StatS bob. 5.OO

30 m de fiIs diff6rents　….　5.OO

10 cclrCaSies mou16es　+　noyaux

POur bobinages　……‥　5,○○

10 carcasses et coniveaux pour bo-

binages　　…………. 5,OO

芥嵩ま詰i霊,早発巧言卯。8,○○

O,250kg pIoq. bak6吊te I5/iO. 5,OO

l kg redresseurs s616nium a ut掴-

Ser tel aueI ou d re⊂Ondit. 5.OO

Assortjment †ubes bak釦te 6.十2, 14,

16,書8　e† 22　mm　……‥　　5.oO

Transfos p「 transistors, l d「iver et l

de so「tie, au Choix en 16×2O ou

28×32. P「ix　…………‥　5.○○

Vis nylon diometre au choix : 3, 4
Ou　5　mm, OVeC Iongueu「s assor†ies :

5,置0, 15　0u　20　mm　……　5,OO

2 voyQntS　@ 120u 15 × 12d clips,

6　ou 12‾V, en 「Ouge, Vert, jaune,

blonc, au Choix. CompIet　….　5,OO

しes prix des pochettes s′en†endent T.V.A. en sus

Poiemen† en †imbres a Ia commande pour somme inf6rieure a　20,OO.

en SuS O⊂he††e　+ l F pa「 pochette l台men†Qi「e.

‡認諾抹菜箸nt盤盤請書経書・請託詩語‡請託霊e (蒜Cさ窟
CoI0logue : 2,So. ▲▼. Modeles '6duiI事: `.oO (Re調b. a▼. 0`hal sup. a lOO f)

軋書C丁RONiOu書　MON丁AG寡
1 1 1 , bouI. Rich○○d.しeれoir, oih$i que 35-37. ,ue Cru$S0l. PARIS.X

M6I○○ Oberkampf - T6I. : ROQ. 29-88 ・ C.C.P. Po'i$ 1987〇・81
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F重G. 1

MPLIFICATEUR que nous

VOuS PreSentOnS Ci-dessous

COnStitue l’empIoi d’une for-場mule courante en Hi-Fi : la de-

COmPOSition d’une chalne en ses

PrlnCIPauX 61ements, afin de leur
donner le maximum de qualit6.

II s’agit ici d,une partie finale

unlquement, C’est-a-dire l’amp駈-

Cateur de pulSSanCe PrOPrement dit,

muni de son alimentation. Son

entree doit se mettre a la sortie

d’un circuit de preamp雌cation et

de correction (COmme Celui d6crit

Ci置aPr6s) dont. le type pourra etre

陣喝e 144 ★博119鍬

choisi sans pr封erence due a un

imp6ratif d’ordre technique. On

POurra/aussi bien u融ser un circuit

去tubes ou a transistors. II su飴ra

d,avoir les 50 mV correspondant a

la sensibilite d,entiee.

DESCRIPTION TECHNIQUE

La figure l donne le schema

COmPlet de l’amp雌cateur. Il utilise

en tout 4¥ tubes. L’alimentation se

fait a partir du secteur de llO a

220 V. 4 diodes B250C150 assu-
rent le redressement de la haute

tension qul enSuite est創tr6e par uh

r6seau du type pl.

Le slgnal arrivant du preampli

est applique par l’interm6diaire

d’un condensateur de 15　nF aux

grilles d,entr6e de la premiere triode

de l’ECC83. Le slgnal issu de la

Plaque se trouve relie a la grille de

la deuxieme triode par l’interm6葛

diaire d’un 2,2 nF. Le push pull

est constitu6 par deux pentodes se

trouvant dans une seule et meme

lampe,. une ELL80. Dans cette

C印:gorie de tubes, On. trOuVe de

gros avantages sllr les transistors :

encom/brement et prix de revient.

Le push pull d61ivre une pulS-

SanCe de lO W par canal. Le trans-
formateur de sortie a une bande

PaSSante de 20 Hz a 20 kHz. Les
haut-Parleurs sont de 5 ohms. Il

est preferable de conserver cette

impedance pour le meilleur fonc-

tionnement de l,appareil.

L’ensemble est presente dans

un co鮒・et m6tallique compact, Od

§P器叢三。rVan, l’un a la dis,ri_

bution des tensions、 d’alimentation,

l’autre a la dis†ribution des sorties



どれ古さe どれt富をe

haut-Parleur. Les entrees se tont

sur un connecteur 3 broches com-

POrtant les deux canaux　+ la

masse. La figure l permet de repe-

rer ces di館主rentes connections.

LE PREAMPLIFICATEUR
CORRECTEUR

II s’agit en fait d’un montage

tres classlque, bien connu de nos

lecteurs, qul emPIoie une double

triode ECC83　par canal. La

figure 2 donne le sch6ma complet

de la moiti6 du preamplificateur.

C’est-a-dire l canal. La pfemlere

triode recoit le slgnal issu de la

SOurCe et dos6　par un potentio-

metre de l m6gohm qul COnStitue

le -r6glage de la pulSSanCe. La

Cathode est polaris6e vers la masse

Par une r6sistance de 2 K.ohms
et un condensateur de 25 IIF. La

Plaque est reli6e a la haute tension

Par une r6sistance de 133 K. ohms,
form6e de deux r6sistances en serle,

1’une de lOO K.ohms et l’autre de

33 K.ohms, le poinしmilieu de ces

deux r6sistances 6tant le point de

depart d’un d6couplage destin6 a

eviter tout risque de (( mOtOr boa-

鳶　　　　亡CC8う

」-:-∴∴ ・
1 conoし

F量G. 2

ting"・ Le slgnal preamplifie qul

Vient de la plaque, eSt tranSmis au

SySteme de correction par un

50 nF. Le systeme de correction

est du type Baxandall c’est-aldire

avec deux potentiometres qul

COntr6lent l’un les graves, l,autre

les algueS.

Ce systeme de correction aH去i-

blit consid6rablement le niveau du

Slgnal. Ce dernier est donc relev6

Par la deuxieme triode de
l’ECC83 qul eSt l’6tage de sortie

du preamp皿cateur.

Le preamplificateur est aliment6

au moyen de 4 conducteurs : l’un

POur la masse, un SeCOnd pour la
haute tension, et les deux autres

POur les chauffages de filament. La
figure l permet de reperer les

POints oh seront pr6lev6es ces

tensions d’alimentation sur l’ampli-

ficateur.

LE MONTAGE

Il est r6alis6　sur ch含ssis m6tal-

]ique comme schematise sur la

figure　3. Les liaisons d,entree et

de sortie, de meme que les liaisons

des potentiometres se font en fil

blind6　afin d’61iminer les ronfle-

ments qul POurraient se produire.

Ce preainp皿cateur pourra etre

utilis6　pour des entr6es du type

PU pleZO. Pour des entrees mlCrO

Ou PU magn6tique, il sera peut-

etre n6cessaire de raJOuter un 6tage

PreamPlificateur avec par exemple
une triode d’ECC83, Ou bien une

EF86.

Le cablage n’6tant pas tres

COmPaCt, il ne presente aucune

di飾cult6. L’appareil ne necessite

aucun r6glage et doit fonctionner

au premier essai.

Y. D.

D(;c「ft cトde$$櫨3

GRuNDIG

N「　宣O
Ampli Hl-F1 2　× 10　W

BP. 40　d　20　KHz

Double Push-Pull EしL　8O

P「ix (eれ　Ordre de marche) 14-O,OO

POR丁　2O,00　F

農具各州pしI Co農具とC丁各U農

POu「 Cet amPlificateu「

En Kit　76I5o -　Pdr† 1,OroO

A肝AIR各

EXCEPTIONNEしした!

RAD書O置STOCK
6, rue Taylo「 -　Pa「is-10e

丁引. : NOR. 83-90　_　0与_09
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L雪
generateur se COmPOSe

d’un multivibrateur asta一

ble foumissant les slgnauX

CaPables de d6clencher un trlgger

de Schmitt (bascule de Schmitt).

Il est 6quip6 de quatre transis-

tors NPN planepox　2N2926. Le

SCh6ma de prmClpe eSt le suivant :

Les gammes de frequences seront

obtenues en commutant des capa-

cit6s dans le collecteur de Tl

(l /‘ F, 0,1pr F, 10 nF), 1er6glage

fin se faisant a l,aide du potentio-

metre de lOO K.ohms plac6 dans

la base de T2.

Exp重iquons sommairement le

fonctionnement de la bascule de

Schmitt.

Appliquons au point A par

exemple une tension sinuso了dale

(Fig. 1 bis).
-- Tant que la tension VE aP-

II va de sol que dans le cas de

tensions sinusoidales appliquees

a l’entr6e, les tensions recueillies

en sortie affectent la forme d,un

Slgnal carr6.

Dans le cas qul nOuS PreOCCuPe

les slgnauX de sortie sont large-

ment dissymetrlqueS, la dlSSym6trie

d6pendant d’ailleurs de la valeur

Cle la capacite plac6e entre collec-

teur de Tl et base de T2.

res三豊霊霊篤s擢曹5嘉
sauf pour les deux r6sistances de

15O ohms (Tl et T) qui seront des

5%　2　W.

Ce montage peut　6galement

foumir des dents de scies en vue

de balayage d’oscilloscope en

砧outant une cellule integratrice

R.C. (R s6rie. C parallele) de

12　K.ohms, 1ん　F au point B.

FIG. 1

Pliquee a l’entr6e de la bascule

ne depasse pas un certain niveau,

le transistor T3　eSt bloqu6 (To),

tandis que T4 eSt COnducteur・

--　Sit∂t que la tension de com-

mande atteint un certain seuil Vl

(Tl) le transistor T3 Se d6bloque
entrainant par voie de consequence

le blocage de T4 dont l’emetteur

est coup16 a celui de T3.
--　Quand la tension VE re-

descend et atteint le seuil V2,

on a un nouveau basculement et

le montage se retrouve a l’6tat

initial.

FIG. 1 bis
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FIG. 2

niveau de modulation. Le schema

de prmCIPe eSt Celui de la figure 2.

Comme nous pouvons le cons-

tater, Ce mOntage eSt ultraclas-

Slque du point de vue amplifica-

teur, les liaisons inter-etage SOnt

tives sont　6cret6es des que leur

amplitude depasse O,6 V (tension

de seuil des diodes). L’etage　3

est pr6ced6 d’un potentiometre de

r6glage de niveau. Une fois

Celui-Ci r6g16, il n’y a plus a s’in-

du type r6sistance-CaPaCite, l’eta-

ge l poss6dant une contre-r6ac-
Ce titre peut sembler a priori tion reglable par Rl (10 K.ohms

bizarre, PulSqu’il y a amp雌ca-

tion puis 6cretage, mais il est des

applicatlOnS Od il est n6cessaire

de ne pas d6passer un certain

atustable) permettant d如uster le

nlVeau d’6cretage. Les diodes

OA85 6tant montees en tete.-beche,

les altemances positives et n6ga-

quieter du niveau des slgnauX
d’entree, CeuX-Ci 6tant automati-

quement　6cret6s d6s que leur

amplitude d6passe les O,6 V.

Il est 6vident que cet 6cretage

amene de la distorsion d’autant

F重G.う



Plus amplifiee` qu’on pousse le

niveau applique sur l’6tage 3.

PREAMPLIFICATEUR
POUR CELLULES

MAGNETIQUES

Ce prelmPli est destine a ap一

POrter les normeS R.I.A.A. Il est
6quip6　de deux transistors NPN

Planepox　2N3390　caract6ris6s

Par un gam lmPOrtant et un faible

bruit.

Le schema de prmCIPe eSt

represent6 sur la figure 3.

Les deux transistors sont mon-

t6s en 6metteur commun, POlari-

Sation par pont de base et r6sis-

tance s6rie dans l,6metteur.

La correction R.I.A.A.　est

Obtenue par une boucle de contre一

r6action m6nagee entre le collec-

teur de T2　et l’6metteur de Tl,

contre-r6action s61ective dont les

616ments acti鰹sont RICl et R2C2

respectivement lO K. ohms, 10 nF

et`220 K.ohms, 22 nF.

Gr会ce a ces valeurs, la courbe

R.I.A.A. est suivie a ± 1 dB pres.

C OMMUTATEUR
ELECTRONIQUE

Rappelons tout d’abord le

mode d’utilisation et le prmCIPe

de fonctionnement d’un tel appa-

reil. Le commutateur 6lectronlque

est destine a l’observation de deux

niveaux simultan6s sur un oscil-

loscope a une seule voie.

Son prmCIPe eSt le suivant

(Fig. 4).

FIG. 4

II se compose de deux amp睡-

CateurS identiques (Al et A2) ayant

une sortie commune que l’on relie

a l’entr6e de l’oscilloscope.

Afin d’assurer la transmission

altem6e des slgnauX a Observer

On bloque a tour de r6le chaque

6tage a l’aide de slgnauX Carr6s

issus du multivibrateur M. Le
schema de prmcIPe eSt Celui de

la figure 5.

Le multivibrateur est・6quip6 des

deux transistors T3 et T4.

Dans ce montage, On bloque

altemativement les diodes D5

et D6, les diodes Dl et D4 SerVant

de liaison avec le multivibrateur.

Les diodes Dl a D6 SOnt des pla-

nar 9 V, 20 mA. Les transistors

Tl et T2 SOnt mOnt6s en 6metteur

follower pour faciliter la transmis-

sion des slgnauX a Visualiser.

La polarisation de T】 eSt Va-

riable afin de separer les slgnauX

sur l,6cran de l’oscilloscope (ou

la coincidence).

(Doc. Radio PRIM)

Un syぶるme simp寡e de p「otection

cont「e寡es cou巾ci看cuits

POu営SOurce de tension continue stabiiis6e

’UTILISATION des transis-

場tors comp16mentaires al’6tage final d’un amp惟-

Cateur basse froquence sans trans-

formateur de sortie n6cessite une

PrOteCtion contre les courts-Circuits.

許盤量ど1嵩sきe器霊a整
l’alimentation s,effectue avec un

Certain retard, alors que les tran-

Sistors de l’6tage final, d’un prlX

assez 6leve sont d(担endommage9.

L’o切et de cette 6tude est de pre-

Senter un SySteme de protection

Simple et peu codt誼r. Il ne

COmPOrte eSSentiellement, en e節et,

que trois r6sistances et un transis-
tor que l’on peut incorporer faci-

lement dans n’importe quel'3

source de tension stabilisee.

La figure l represente un type

d’alimentation courant. La section

od doit　6tre dispos6 le systeme tion contre les courts-Circ正ts ou

a un point du circuit qul PreSente

une imp6dance assez 6levee, Plus

PreCISement au COllecteur de TR3
et窪fro TR4 。S, 。uV。.,, l。 。qu-

rant qui traverse R4 S’61eve, PulS-

que celle-Ci est traver*e par le
COurant de sortie maxlmum. En

COnSequenCe, la tension de collec-

謹言蕊藍盤置畿
監護nt豊嵩盛。晶豊
directe 6metteur base, la tension

de sortie baisse 6galement. Durant

un court-Circuit complet, le collec-

teur de TR3 eSt Pratiquement reli6

a la terre, et la tension de sortie

devient nulle. Des que la charge

est a nouveau normale, la tension

de sortie redevient normale 6gale-

rpent. La rapidit6 de cette protec-

de protection est indiquee par un

rectangle en pointille. Le sch6ma

de celui-Ci est indique a la figure 2.

LE FONCTIONNEMENT

。a嵩箪笥患。 e計親善
tation・ L’inclusion de cette de中年e

n’a aucune influence sur la resIS-

tance inteme de l,alimentation 6tant

dom6 qu’elle se place avant les

r6s藍s豊葦。St 。。nn。。t6

de te11e maniere que pour un cou-

rant de sort三e normal (par exemple

l A) la tens10n de base est positive

Par raPPOrt a l’6metteur : TR4

est donc bloqu6. Quand le courant
de sortie augmente et devient exa-

g6r6, la tension aux bomes de R6
augmente 6galement, et la base de

謹書霊n6gative par rapport
Le collecteur de TR4　eSt reli6

し____」

FIG. 1

toute surc血arge est li6e avec Ie

Choix de TR4’TR2 et TRl・

CALCUL DES VALEURS
DES RESISTANCES

v蕊書記霊豊艶謹書
de laquel]e doit entrer en fonction-

nement ]e syst6me de protection.

Les valeurs de

butaires de R6, 囲et R8 SOnt tri-la tension de

SOrtie et de la tension Vbe a laquelle

霊謹誓言豊rn器重器蒜。言
implique que cette protection est

SenSible q収conditions de tempera-

ture pulSque la va重eur de Vbe

d6pend de ‘Celle-Ci.

Pour les appljcations courantes,

dans lesquelles les temp6ratures

extremes ne tiennent pas une grande

importance pour le point de com-

mutation, Cette SenSibilit6 a la tem-

Perature eSt aCCePtable.

On choisit R6

POur un COurant

mum, S’6tablisse

mit6s de R6, une

Si le courant de

de maniere que

de sortie maxi-

entre les extr6-

tension de　2　V.

SOrtie maximum

霊霊鳥豊露呈号。蒜
Ci sera de 4 0hms, etC.

sis葉書1謹紫岩畳器量
AC127 ou.OC72) en tenant compte
d’une tens10n Vbe de O,5　V. La

Valeur du courant a travers R.‾1‾‾“　‾〉葛‾〇°‾○○-　、‾　　〇〇°{’)▲〕　ふ、了

est fixee a l mA ce qu]
●

●

1,5

0,00 1

二1500 0hms et

tension de sortie 2,5

0,00 1

t。霊言豊s霊書薯盤鴇

R8 = 22000 0hms; POur 12　V,

R8 = 10000 ohms.

Dans la pratique, il est plus

facile d’empIoyer pour R7 un POten-

tiometre, Par eXemPle de 2on) ohms,

que l’on ediuste, 6tant donn6 que

la tension Vbe des d坤erents trap-

Sistors d’un meme type peut varler

d’un 6chanti11on a un autre.

Sur le courant de sortie maxi-

mum (mesurer avec un voltmetre

entre les extr6mit6s de R6) on

認諾悪三島‡え芳墨霊
un peu en arriere de maniere a

Obtenir exactement.la tension de

SOrtie ‘d6siree et le講霊n霊
maintenant regle

contre ]es courts-Circuits.

Un demier conseil : ne PaS

Placer TR4 a PrOXimit6 des　61e-

ments qui chauifent comme les

transistors de pulSSanCe Ou les

transformateurs d’alimentation.

(D’apres Radio-Electro血ca.)
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圭tude et r6a漢isati

肌n robot 61ect「oni叩e et exp6「imenta漢

GRÅcE aux descriptions et aux id6es
mises a la’disposition des ’lecteurs du

《Haut-Parleur” dans les pages des

F」OOO et notamment aux numeraux speciaux

《 radiocommande男les amateurs de jouets aux

r6actions surprenantes, quaSi-humaines, Ont Pu

PulSer force sources de r6alisations.

Ces petites 61ements extraordinaires que sont

les両otor6sistances ont fait l’objet de nom-

breuses　6tudes sur les multiples possibilit6s

qu’elles o紳ent a l’amateur d’o切et myst6rieux

ob6issant a des commandes inattendues.

C’est donc apr全s des recherches dans ce

domaine avec le souci de satisfaire le c∂t6

《 merveilleux " de ces.1OuetS mOdernes que j’ai

r6alis6 mon robot. Les photos nOS l et 2 en

PreSentent l’aspect.

暮. -- PÅRTICULARITEs

a) II se dirige dans la nuit complete comn?e

dans le jour, SanS l’intervention de la mam

humaine. Dans le cas present, SeS 6volutions

sont relatives aux variations de teintes du

Plan sur lequel il se meut.
b) Il est sensible a la lumiere dujour ; il se

dirige vers elle ou la fuit suivant le choix de

l’op6rateur. II suit aussi le fasceau d’une

lampe 61ectrique de poche ; il y a intervention

de la main humaine dans ce cas.

ーLes circuits secondaires (relais, mOteurS,

Si嵐naHsation, faisceau lumineux, aVertisseur).

A. -　Asservissement du robot par la

lumiere.

Le transistor Vl, tOut COmme V2, eSt un

PNP OC80. Son r6le est d’amp雌er les va-

riations du courant dans le pent de base.

Ce demier se compese de Rl + R2 au POint

de laquelle vient se connecter une photo-

r6sistance dont la valeur R diminue en fonction

de l’616vation de l’intensit6 lumineuse recue.

Dans l’obscurit6　absolue, la valeur de la

Photoresistance est infinie, donc cette demiere
Se COmPOrte COmme un isolant. La base @ Vl

女声//′ 
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Photo l. - Le robot肋e加jわce.
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FIG.重

C) Il recule devant le vide et les obstacles

COntre lesquels il se heurte tout en les annon-

Cant POur reChercher ensuite une nouvelle
direction.

d) Si une personne 6trangere a l’op6rateur

Veut Se Saisir du robot, Celui-Ci hurle pendant

tout le temps que l’importun le tient entre

II. - DESCRIPTION ELECTRONIQUE

La figure l represente le schema gen6ral

COmPrenant :　　　　　　　　　　’

- Le circuit d’asservissement du robot par

la lumiere.
-- Le circuit de l’inverseur temporis6.

Photo　2. -　Vま/e aγγ諺re dz/ Iりbot.



est tres positive par rapport au collecteur (少

et son courant est de l’ordre de quelques

micro-amPereS.

Le transistor Vl etant bloque, SOn COurant

de repos佃) est de 500 ,右A environ.

Si nous projetons le falSCeau d’une lampe de

POChe standard, Placee a un metre sur LDR2

(ORP61), la r6sistance de celle-Ci descend a
150 K.ohms environ, Ce qul mOdifie consi-

d6rablement le courant @ qui passe sensi-
blement a 40 ,了タA.

Un courant important c---e de 8 mA
nait et le relais RL3　qul eSt Plac6　dans ce

Circuit, COlle.

B. -- Fonctionnement de l’inverseur tempo-

rise.

Les trois fonctions de SW (Fig.. 3) :
1O SW etant ouvert, la base　@　de V2

Se trOuVe a un POtentiel n6gatif de -0,l V

Par raPPOrt a l’6metteur佃) ; V2 ne COnduit

PaS, le coura平COllecteur @ est presque nul ;

500 `. A envlrOn,・RLl et RL2 ne SOnt PaS

sollicit6s.

2O SW envoie une甲Pulsion par suite d’un

Choc, Cl et C2 Se Chargent spontan6ment a

travers le circuitのe). Le potentiel n6gatif

de @passe de --0,1 V a - 1,7 V parrapport
a @, V2 COnduit; le courant (り　est alors

aux environs de 48　mA et les relais RLl,

RL2 SOnt COl16s et le resteront taht que la

FIG. 2

tension de charge de C2, qui d6termine la

POlarisation n6gative de @, ne Sera redes-
Cendue a -- 0,8 V. Toutefois RLI Se decollera

le premier et RL2 une SeCOnde environ apres

POur une raison que nous verrons plus Ioin.

Rl limite le courant (bタe) tandis que R2

1imite le courant (Z,, e) ce qui devient n6ces-

saire dans un but d’6conomie de la batterie

B3 dans le 3e cas suivant.

3O SW reste Ierme par suite de l’abaissement

du palpeur, Ce 。ul Peut Se PrOduire si on sou-

1eve le robot ou que celui-Ci soit en dlmcultes

COntre un Obstacle. Le meme processus se

PrOduira comme pour le cas nO 2 avec la dif罵-

rence que RLl et RL2 reSterOnt aPPe16s tput

le temps que SW sera ferm6 et l’avertisseur

fonctionnera pendant ce meme temps.

Telles sont, et fonctionnent les deux　616-

ments de base qul COmPOSent le dispositif de

la platine 6lectronlque de la figure nO 4. Cette

確R」2【

∴..・∴・㊧

FIG. 3
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FIG. 4

Platine est representee grandeur ree11e et est

aliment6e par une batterie de 2 piles de 4,5 V

mont6es dans un coupleur B3.

C. - Les circuits secondaires

Les moteurs Ml, M2, qui fonctionnent al-
temativement suivant que RL3　eSt COl16　ou

d6colle, SOnt aliment6s par l’interm6diaire des

COntaCtS de l’inverseur RLI Par une batterie

de 3 piles l,5 V mont6es en s6rie Bl, Ce qul

nous donne　4,5　V.

La batterie B2 eSt COmPOS6e 6galement de

3 piles de l,5 V du type (marin” mOnt6es en

S6rie. Elle alimente le prQjecteur L4, la lampe

de slgnalisation de recul L3　et l’avertisseur,

Ce dernier pouvant etre 61imin6 par l’interrup-

teur I.

Sur la figure l, tOuS les relais sont repre-

Sent6s en position repos. RL3　eSt un relais

P.L.P. type 800. R = 300 ohms contact lRT.

Son contact de re喜roS alimente le moteur Ml

amSl que Ll, SOn COntaCt de travail alimente
●　　　　　　　　●

le moteur M2 amSl que L2
RLl et RL2 SOnt mOnt6s en parallele pulS

en s6rie dans le circuit collecteur de V2. IIs

SOnt du type “ Kako ”. 300 0hms contact 2RT.

Comme on peut le voir sur la figure l, les

COntaCtS rePOS et traVail de RLI SOnt r6unis

ensemble et vont d’une part au pdint A.B de

Wl et d’autre part au contact mobile de RL3.

Les contacts mobiles vont au (+) et au (-)

de B宣.

Pour RL2, un Seul contact repos est uti-

1is6. n alimente le prQjecteur L4. Le contact

travail correspondant alimentant L3 et l’aver-

tisseur par l’interm6diaire de I.

L’autre contact travail va, d’une part au

POint commun Ml-Ll et d’autre part au contact

repos de RL3.

Le premier contact mobile de RL2　au

(+) cle B2, le second va au contact travail

de RL3.

La dlOde Dl eSt du type basse tension

S.F.R.114 ou similaire, elle joue le r6le de cel-

lule anti-retOur afin d’iviter que Ll et L2

S’allument lorsque 16 robot rec山e. L3 Seule,

devant　6clairer. Ceci, tOujours dans le but

d’6conomiser Bl.

Examinons maintenant le r∂le de WI Sur

les figures l et 5. C’est un contacteur a 2 ga-

lettes, 3 circuits, 4 positions. Ce qul nOuS fait

au total, 5 circuits A, B, C, D, E et 4 positions

l, 2, 3, 4. Ce contacteur est solidaire de la

Partie superleure du robot et est fixe sur la
face avant droite. (Robot vu de face comme sur

la photo nO l.),、

- Sur la position l, C’est l’arret total.

- la position　2　permet le contr∂le et le

r6glage du proleCteur Par l’interm6diaire du

POt. 25 ohms a l’aide de LDRI Ou LDR2,

les lanpes L置et L2 SerVant Seules de temoins.

Les reglages ayant et6　effeCtu6s sur la

2e position, On Peut PaSSer Sur la 3e, Ce qul a

POur but de mettre en action les moteurs en
utilisant comme cellule LDRl aVeC SOn‘ PrO-

jecteur L4.
- la 4C position me=es moteurs en action

en utnisant LDR2 et SOn SySteme de gou-

Veme OPtique plac6 sur la partie superleure et

arriere du robot. Il est possible sur la 4e po-

Sition de Wl, de commuter la cellule LDRl
et son prQjecteur grace a la munipulation de

W2・qul eSt un inverseur bipolaire a glissiere

type 74 et plac6 sur la partie superleure du

robot (voir fig. nO 6).

Iしest a remarquer que lorsque l’on utilise

la ce皿e superleure LDR2, le circuit du pro-

jecteur L4 eSt hors service dans le but d’eco-

nomiser B2

La figure 5 represente le sch6ma 6lectrique

de la partie superleure mise en 6vidence sur
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Photo 3. - Dor/iと　部岬eγZeま1re (ガmontge

et γetO撮γn5e.

la photo nO 3 et la figure nO 6. La liaison entre

les de雌parties s’effectue par les prlSeS Pl-P2

aux supports S.-S 2 CeS demiers sont yisi-

bles sur la figure nO弓et la photo nO 4 qul re-

presentent la vue 6n plan int6rieure du robot.

(1.)

En pointil16, Par tranSParenCe’On distingue

le prQjecteur qul eSt COnStitu6 de la partie

avant d’un boitier　6lectrique Wonder type

《 Gnoma ”, d6coupee pour pouvoir 6tre fix6e

et inclin6e a 45O environ a丘n de permettre

au faisceau lumineux de passer exaCtement

au travers du trou de lO mm pratiqu6 dans

le carter. Ce faisceau va se r6f16chir sur le

SoI pour frapper ensuite LDR. qul, Selon l’im-

POrtanCe des variations de teintes du plan sur
leque=e robot se deplace,-.rend conducteur
Ou nOn le transistor OC80 Vl.

Au repos, le relais RL3 COmmande le mo-

teur l et le robot pivote a gauche. RL3 COl16,

il commande le moteur 2 et le robot pivote sur

la droite.

APPLICATION DU FONCTIONNEMENT

Vchs posez le robot sur un plap compos6

de carreaux bleus et blancs par exemple, de

lO cm de c∂t6, en ayant SOin de placer le trou

par lequel doit passer le faisceau lumineux
sur un carreau blanc. Vous poSitionnez WI

Vis2J 3 d6coしIetde su「 13mm

et f嶋t震s叶7mm

F重G. 6

?ur 2 et W2 Sur l. Cette manoeuvre a pour
but de mettre le robot sur la position contr∂1e

avec utilisations de la cellule LDRl. L3　S’al-

lume et l’avertisseur, Si vous ne l’avez pas

COuPe Par l, fonctionne pendant 3 secondes.

Vous ne proc6dez au r6glage du faisceau que

lorsque L3 S’6teint et que L2 S’a皿ume. Ce r6一

室盤盛墨謹書警葦毛謹書雪
S’allume∫ A partir seu]ement de ce moment,

VOuS COmmuteZ W」 Sur 3 et le robot va pl-

VOter「 a gauChe jusqu’a ce que son faisceau
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lumineux atteigne la. tangente d’un carreau

bleu. A ce moment, la lumiere r6f脆chie sur

la photor6sistance LDRI Va diminuer dans

les proportions su鯖santes pour faire decoller

le relais RL3 et le robot pivotera sur la droite

et ainsi de suite...

Comme il s’agit ici d’un damier et non d’une

ligne continue, le robot 6voluera d,une maniere

desordonnee, Cherchant ‾une issue. S’il butte

de son pare-Chocs dans un obstacle,組va recu-

ler pendant　2　s∞Ondes, aVanCer Pendant

l `se∞nde et va repartir, SOit sur la gauche,

soit′ sur la droite suivant, bien entendu, la

COuleur du carreau qul Se PreSente, a Ce mO-

ment, SOuS SOn faisceau.

Si le plan d’6vblution choisi est une table,

a un moment donhe, le robot arrivera tout au

bord de celle-Ci et, a la stupeur du spectateur,

il reculera et avancera en hurlaht de son aver-

tisseur dans les memes temps pr占cit6s et repar-

tira a la recherche d’un lieu moins dangereux.

皿va de soi que dans les deux demiers

exemples, C’est l’inverseur temperlSe qul eSt

entr6 en action.

Son prlnCIPe de fonctiomement a 6t6 donne

au d6but de cette 6tude mais il est n6cessaire

de donner quelques explications supp16men-

taires de cette action.

Que l,impulsion parvenant a完base de V,,

SOit due a une action du pare-Chocs ou du pal-

Peur,lesrelais RLl et RL2 SOnt aPPe16s. RL2
reste. col16 2 secondes et met les 2 moteurs en

Parallele qul VOnt tOumer en a正ere pendant

une seconde et en avant pendant une autre

SeCOnde apr6s l’impulsion recue. Ce petit d6ca-

lage s’e舘鵜tue en raidissant　持gerement le

COuPle antagoniste de RLl et a POur but de

Permettre au rObot de se d6gager rapidement
d’un obstacle qul Se trOuVerait derriere lui

lorsqu粗recule.

La piste infinie que represente la figure 9

donne le meilleur exemple de demonstration

au cours de laquelle il peut 6tre utilis6 une ali-

mentation ext6rieure remplacant Bl au COurS

de longues 6volutions.

La fi±ure　5　montre le branchement et

l,emplacement de la ′PrlSe Jack. JK prevue a

Cet effet. Si l’on veut utiliser comme source

lumineuse la lumiere du JOur Ou le rayon

d’une lampe de poche, On PrOCede pour

le contr6le de la meme maniere que pr6-

C6demment, mais avec la dif罵rence que W2

Sera tlac6 sur 2 et pour la mise en marche du

robot WI Sera POSitiom6 sur 4. C’est donc

LDR2 qul Se trOuVe Sur la partie superleure

qul CaPte la lumiere.
Pour permettre de diriger le robot dans une

direction d6sir6e,一On Se Sert a Cet effet, d’un

Obturate面　amovible dont la conception

et le pnnCIPe de fonctionnement sont lar-

gement demontres par la figure nO lO. L’ou-

Verture de l’obturateur doit　6tre dirig6e a

Ave「tlSSeu「

du chos5is

FIG. 7

Photo　4. -　Vαe int6rieまlγe d〃　rObot.

gauche et perpendiculairement a l’axe de la

marche du robot. De cette facon, la cellule

LDR2 ne reCeVant PaS la lumiere venant de

face, le robot va pivoter 16gerement sur la

droite jusqu’au moment od le bord tangentiel

de l’obturateur va laisser passer un mince

PmCeau de rayon et le robot pivotera sur la

gauche et ainsi de suite il se dirigera vers la

SOurCe lumineuse, meme Si celle-Ci se d6place.

Si l’ouverture /’de l’obturateur est dirig6e a

droite et perpendiculairement a l’axe du sens

de la marche du robot, Celui-Ci fuira la lumiere

du jour ou se d6placera devant la lampe de

POChe de l’op6rateur.

CONSTRUCTION MECANIQUE

Ce robot de forme cylindrique qul Se PeSe

PaS mOins de 3 kg est compos6 de deux par-
ties distinctes :

- la partie inferieure ou chassis

- la partie superleure Ou COuVerCle.

Le chassis proprement dit, eSt en duralu-

min de O,8 mm et recuit pour lui permettre

d’avoir la forme d’un U. Ses dimensions sont

les suivantes :
.- Longueur　= 200 mm

・- Largeur　= 138 mm

"-　Hauteur　=　45　mm

N・B・ : Les angles du pliage sont 16g6rement

a調Ondis afin d’6viter toute crlque a Venir.

FIG. 8a

Ce chassis, aPreS aVOir 6t6如ust6, eSt mOnt6

Sur“ une COurOnne a rebord en fer par l’inter-

m6diaire de 4 6querres et 8 vis et ecrous de

4 mm. Les dimensions de cette couronne sont :

㊨　ext6rieur　=　250 mm; @ int6rieur　=

195 mm;

Hauteur du rebord　= 14 mm ; ePalSSeur

du m6tal = 0,8 mm (c’est une piece “Mec-

CanO” nO 167b).

(C’est` Cet enSemble qul Sert de support a

tous les 616ments constitutits du robot.



FIG. 8b

Dans cette couronne, On Pratique 2 d6ga-

gements a l’arriere pour le passage des roues

motrices et un autre en ar6 de cercle, en aVant

POur le passage de比roulette amovible.

Les deux roues motrices caoutchout6es ont

un diametre total de 54 mm (pieces aMec-
CanOn nO 21 et 142　d). Elles sont mont6es

SurrOulement abilles 13　x 4　x　5 mmS.K.F.

al’aide d’une vis_de4 mm de @　et de34 mm

de longueur, de 2 rondelles plates et d’un 6crou

Serrant le tout solidement. Sur l’extremite res-

tante de cette vIS, On fixe d l’aide de son collier

de serrage, le plgnOn d’angle de 39 mm de @

48 dents (piece a MeccanoD nO 30 c).

Le roulement a billes est ench含ss6 dans une

bague en acier de　34　mm de　@　ext6rieur,

13 mm - 0,01 de @ int6rieur et 7 mm d℃pais-

Seur. Cette bague est perc6e de 2 trous tarau-

d6s a 4　mm qul Permettent Sa fixation au

Chassis.

La roulette amovible est en alu. de 5　mm

d,6paisseur, 25 mm de @ ext6rie叫le diam6tre

de la gorge maintenant le pneu fait 2l mm

de @. Le pneu fait 38 mm de @ exterieur.

Dans cette roulette est ench盆ss6 un roulement

a billes du meme type que pour les roues

motrices. Cet ensemble est fix6　a　賞,interieur

d’un support en U de 38　x　25　x 13mm

(piece ((Meccano)) nO 160) par une vis de
4 mm de @ et 17 mm de longueur, 4 ronde11es

Plates et 2 6crous.
Sur la partie exterieure du fond du support

en u est fix6 un bras de manivelle avec un

collier de serrage (piece a Meccano ” nO 62)

au travers duquel passe une vis de 4 mm de @
et 25 mm de longueur et qul COnStitue le pivot

de la roulette.

Ce pivot passe a travers m rOulement a

billes de meme type que celui des roues’en-

chass6 dans une bague de meme dimension

que les prec6dentes’elle-meme fixee au centre

de la partie superleure du chassis par 2 vis

at des rondelles plates servant d’entretoises

rour g担ster la hauteur de laroulette par rap-

)Ort auX rOueS mOtrices, afin que l’ensemble

'ePOSant Sur un Plan’SOit bien para11ele a ce

lemier. C’est ce qu’illustrent clairement les

しgures nO 8 a et 8 b qui sont at’6chelle = 1/2.

Sur la figure nO 8a, On VOit comment sont

x6s les moteurs Ml et M2qul SOnt du type

7葦紅耕…清笥結語霊霊詳
ide 100　mA, en Charge l A pour　3

2 V d,alimentation. Ces moteurs possedent

n inverseur de marche avec arret au centre.
’arbre est a plusieurs paliers ; C,est sur celui

; 4 mm de @ que l,on fixe le plgnOn d’angle

13 mm de @ et 16 deuts (piece“ Meccano ”

30a). Le rapport entre l’arbre et Ia roue

otrice est de 3/l. Pour un fonctiomement
-rreCt du robot, il faut placer les r6ducteurs

r l/32 ce qui nous donne un rapport total de

32　×　3　= 1/96.

二二‾‾‾ ‾‾‾

Cette meme figure vous montre le carter en

t6le galvanis6e de O,8 mm supportant la cel-

lule LDRl. Ce carter est fix6 d’une part a

.l’arriere sur la courome `a rebord en meme

temps que le prqjecteur par 2 vis et 2 6crous

de 4 mm plus 2 rivets de positiomement et,

d’autre part, au milieu du fond du chassis par

une vis et un 6crou de 3 mm. Un petit tube en

fer blanc de4 mm de @ et lO mm delongueur

est inclin6　et soud6　a ce carter non loin du

trou de 10 mm afin que la cellule qu租sup-

POrte reCOIVe le maximum de lumiere r6flechie.

Notons, en PaSSant, qu’une cloison separe

le tube porteur et le trou (voir pointil16). Cette

cIoison est soud6e aux rebords de 40 mm de

long pratiqu6s de chaque c6t6 de la cellule

et du trou.

La cIoison et les rebords du carter ont pour

but de r6duire au minimum la lumiere qul

餌re sous le robot lorsqu’il fonctiome en plein

jour.

Les figures nO 7, nO 8a, nO 8 b ainsi que les

Photos nO 4 et 5 mettent en 6vidence les cou-

Pleurs de piles l,5 V de Bl et B2 qul SOnt
fix6s sur les rebords lat6raux du chassis par

2 vis et 2 6crous de4 mm.

N.B. Aucun p6le de Bl, B2, B3 n’est reli6

a la masse du robot.

Elles montrent aussi la forme exacte du

Palpeur qul eSt COnStitu6 par de la corde a

PlanO de O’15 mm de @・ Celui-Ci pivote libre-

ment en ses extr6mit6s dans 2 petits trous per-

c6s de chaque c6t6 du chassis. Une extr6mit6

du palpeur qui traverse le chassis du c6t6 droit

est plus Iongue et recourb6e afin d’aller appuyer

Sur le poussoir du microrupteur comme le

montre particulierement la figure nO 8 b.

Ce microrupteur est fix6 par 2 vis et 2 6crous

de　3　mm. Le trou de fixation inferieur est

a11onge en arc de cercle ayant pour rayon la

distance entre les 2 trous. Ceci dans le but de

faire un reglage precis de l’action du palpeur.

Les deux microrupteurs (microswitch) du

Pare-Chocs sont du type a levier.
A l’extr6mit6 du levier est pratiqu6 un trou

taraud6 a 3 mm ; dans ce trou filet6 on visse

en serrant fortement une vis de 3 mm de @ et

de lO mm de longueur. Ces vis doivent etre

16g6rement en retr誼par rapport au retx)rd de

la couronne. C’est sur ces vis que l’on fixera

le pare-Chocs par l’interm6diaire de deux entre-

toises創et6es, aPreS aVOir mis en place le cou-

vercle du robot.

Ces deux microrupteurs sont fixes sur l’avant

du chassis par 2 vis et ecrous de4 mm de @

COmme le montrent les figures nOS 7 et 8a.

On fixe en quadrature sur la couronne,
4 tiges創et6es de4 mm de @ et l17 mm de

long. On enfile sur chaque tige une entretoise

de 4,5 mm de @ int6rieur, 6 mm de @ ext6--

rieur et de longueur convenablement etablie

POur que les tiges創et6es d6passent de 4 mm

a la partie superleure. Ces 4 mm disponibles

SerViront de fixation pour le couvercle (voir

Fig. nO 8b).

Comme le. montrent les figures　7　et　8b

et la photo nO 4, Sur le chassis est fix6 l,aver-

tisseur qui est du type a pile pour velomoteur.

Il est mont6 sur une plaque en plexiglass pour

l’isoler de la masse et fixe au chassis par

2　entretoises dont la hauteur est convenable-

ment r6g16e pour que cet avertisseur ne fasse

PaS de contact accidentel avec les 616ments
du couvercle. Ensuite, On y VOit la platine 6lec-

tronlque fix6e seulement par 2 vis, 2 6crous

de　3　mm et　2　entretoises. convenablement

Choisies en hauteur pour les memes raisons

que pour l’avertisseur ; les plaquettes relais

SerVant au Cablage: les supports Sl et S2

montes sur entretoises et sur la couronne ; 1a

bride qul maintient en place le coupleur B3 ;

les brides pivotantes des coupleurs Bl , B2・

Le couvercle (Fig. 6 et photo nO 3) est form6

d’une ‘plaque ronde en duralumin de O,8 mm

encastr6e et fix6e sur quatre points dans une

COurOme irebors identique a celle de la pa正e

(Sa/ite page 155)

Ci●l pohO「調Iiqu'くOnSt●llJ d ′ompoul●S 6V r●p「(sentoh=.s (toil筒sclntitlant●S

FIG. 9

No l198 ★鴎9e151
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SERV喜C E

DU COURR肥R TECHNIQUE

IO Le lecteur dolt tbrmuler

ses questions, treS Clairement’aVeC

le maximum de precISIOnS, en JOl-

gnant deux timbres (ou coupons-
r6ponses, POur l’6tranger).

Si les questions presentent un

caractere g6n6ral, les re重ronSeS

sont publi6es gratuitement dans

cette rubrique et dans les ‘meilleurs

d6】ais (car, nOuS reSPeCtOnS l’ordre

chronoIogique des demandes et

elles sont fort nombreuses).

Dans les autres cas, nOuS re-

pondons directement par courrier.
Entre temps, le lecteur est d,aiト

leurs avis6 du proc6d6 de reponse.

En ce qul COnCeme les reponses

directes par courrier’ dles sont

6tablies par un collaborateur

sp6cialis6 dans les d6lais les meil-

¥eur et親es sont 6galement gra-

tuites dans les cas simples.

Par contre, Si ces demandes

n6cessitent un long travail d’6tudes

ou` d,6tablissement de sch6mas,

un devis pr6alable d’honoraires

6tabli selon l’importance de ce

travail, eSt adress6 au demandeur.

2O Lorsqu’il s’agit de questions

se rapportant a un article paru

dans notre revue, Prlere nOn Seu-

1ement d址diquer le num6ro du

HAUT-PARLEUR sur lequel il

a et6 0ublie. mai§ auSSi la page.

3O Sur la feuille-queStionnaire,

nous prlOnS nOS lecteurs de bien

vouloir inscrire leur nom et leur

adresse‾ en caracteres d’imprimerie;

●

RR- 1l.05. - M. Gilles Elineau
a Ambe’rieu (Ain).

Il n,y a aucune d舶cult6 pour

《 electrifier "　une guitare... ordi-

naire et normale. II su鯖t d’y

placer un microphone ad6quat

(voir un marchand de musique) et,

bien entendu, de iealiser par ail-

1eurs un amp皿cateur BF pour

faire suite.

●

RR-1l.06. -　M. Christian

Bertin, Le V6sinet (Yvelines).

En partant du sch6ma RR-

12.07　publi6　a la page l19　du

nO ll14, POur Obtenir‾7,5　V言l

vous faut utillSer une diode Zener

pa9e 「52　★No l198

type BZX29/C7V5 (de la RTC)

avec une iesistance de 270 ohms.

●

RR-11∬7. -　M. R6my Le

Lous a Locquemeau (C釦es・du-

Nord)∴

Nous l,avons d句a dit a pluL

Sieurs reprlSeS dans cette rubrique :

nous ne publions pas les carac-

t6ristiques et brochage des lampes

courantes et usuelles. C,est ainsi

que pour les tubes　6AV6　et

6BA5, VOuS trOuVereZ les ren-

SelgnementS qul VOuS interessent
●

dans n’importe quel lexique de

tubes radio.
●

RR- 1l.09. - M. Michel Gon置

Za16s a Saint-Chamond (Loire).

1O Les caract6ristiques et le

brochage du tube cathodique

5CPllA sont identiques a ceux

du tube 5CP12 et ont 6t6 publi6es

dans cette meme rubrique dans le

nO ll19.

2O Support pour ce tube. Veuil-

lez consulter nos annonciers et

notamment a Radio-Tubes ", 40,

boulevard du Temple, Paris (l le).

0§即し0§GOPE§　T聞OU案PM珊
霊講霊薫る露戴投書、霊豊島葦‡-豊告露鳶講習豊
qu‘d pr6sent, §’adressoi† 6　une　⊂lien†eIe 「elQtivement∴・ ri⊂he　`　et POur
‘beaucou;p d’en†「e nous I’u油isation d’u十上・ TEKTRO ,∴n′6tQit qu’un r台ve

for† loin de lQ r6o冊6.

帥　bien! =　es† possibIe aujo.u「d’hui d’oppro⊂her　⊂el†e　'r6c両t6　de t「es

Prお, CO「 TEK丁RONl,×, SOuCieux d′atteind「e Ie nombre incoIculabIe d′uti-

1iso†eurs d’osc紺oscopes∴bon十marCh6, met d leur disposition lQ gamme

d′。.PPareiIs T置LEQulPMENT.,

Une dizaine de mod引es, SimpIe foisceau, 2　faisceaux. monobIoc, Ou a

tiroirs in†erchahgeabIes′　Off「ent 。uX∴techniciens p「ofessionnels comme

a I’omateu「 avert; ・une gOmme de ⊂。ra⊂t6ristiques ‘ a=6chQnteS , :

≡繋護整蒜「霊誓言
- Prix †・reS封udi6s compris en†一re　500 F et 500O F.

To'uS Ies 《 ・heu「eux p「opri6taires ’d′un T重L管QuIPMENT on† 6t6 frapp6s

POr Ie souci constan† de ′l′am釦ora†ion tant au ‘POin† de v.ue †echnique

qu′au point de vue 'P「6sentQ†ion′ mQniob冊6, e†⊂書, que PrOuVe l宜n des

demie「s-n6s de cet†e remQrquObIe ・ CO-Iec†ion ., Ie T服QuIPMENT

type S54∪・ tranSisto「is6′ 10　MHz de B.P., fonctionnement secteu「・

bQt鳩「ie. e†仁、
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NOuYEAuX PRIX
R6cepteu'r a †ransformotion embrochable comportant :

1 616ment HF a supe「-r16oc†ion TE IO KS.

Prix eれ　6ta† de.marche　………………………‥。‥

°u bien:

1 6I6men† HF superh6tdrodyne RX 129S.

Prix en　6†ot de marche sans quartz ..‥.‥...‥‥.‥.‥

?苫‡謹露呈書誌「ふs・諒㌻・……・……・…・
Chaque　6I6ment en　6tat de ma「che .‥.‥‥‥‥‥..‥‥

寡NS各MBした　▲　C▲BしたR c I(ITS n

…諾蒜驚護農霊怠れde m。nto9e …
窪薯ts乳p露己。警書誌欝芋誓. :∴:∵∵∵∵:
E16ment BF　2　canaux RS2 KS. compIet en pia⊂eS d6tach6es.

Emet†eur　8　canaux　72　MHz　-　750 mW.

CompIet en pIeCeS d6tach6es .‥‥.‥‥‥‥.‥‥‥...‥

En　6tat de morche　………………………‥..、y..。

Notice sur dema巾de ’.‥‥‥‥‥・・・・・・・・・・‥・‥・・・・・‥

Eme†teu「 2　cana’uX SuPer　2 K. compIet eれ　Piaces d6toch6es.

En　6tat de ‘marChe

Notice sur deman`le

MATERI格L R.D.

Ensemble en　6ta† de mar⊂he. Pr台† a i七mpIoi.

EnsembIe R.D. 」UNiOR, mOnOCanaI　27　MHz .....‥‥..

」e meme en　72　MHz　………∴...‥.‥...‥..‥‥.

Ensemble R.D. 」UNIOR　=,

2　canoux ・livr6s en　27　ou en　72　MHz, a pr6ciser　‥.‥‥

Ensembie R,D. 」∪・NIOR IV.

4 ‘⊂ClnouX en　27　ou en　72　MHz. a pr6ciser　‥....‥.‥

寡NS書Mロした　MuしTiPし格X

(各軸e請eu細pr6sehm1ioれ　amdricoiれe)

Pour　6metteur avec IPr6sentation europ6eme avec∴COurrOie,

m。joration　5 % :

Ensem.bIe　4　servos (transformabIe en　6) .‥............

Ensemble　6　servos　‥‥‥‥.‥.‥..‥...‥.‥.‥......

7ち.○○

営ちo,○○

まo.〇〇

〇 〇〇.○○

6ら.○○

賞竃o.○○

まo.○○

8o.○○

.3○○.〇〇

〇3o.○○
l.○○

冒○○.〇〇

〇竃o.〇〇

〇.○○

まOO.Oo

ま○○.○○

ま7雷.○○

4〇・〇′○○

2.雷5o.○○

ま.8事0.○○
EnsembIe　3　⊂anauX (non transfo「mable) ………… … …　I.ち○○,oO

ENS書MBしE SIMPRoP
Simprop Digi. 2+l　…………………………….　賞.eOO.OO

Simprop Digi. 5 (permet Ie pilotage en double commancle∴aIVeC Ie

Se「>°) .‥.‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥..‥....‥‥

S格RYOS M格C▲NISM各S
Servo DIGi」OG avec I Kn inco「・Por6 .‥‥..‥

V〇両°mot ic

Uれin↑ot ic

Kiいられ十〇†迂　.‥‥‥.‥.‥‥‥‥.....‥‥.‥...‥‥.き

Trim Matic　…………………‥....‥.‥‥..‥.

Be"emotic　=　‥.‥‥‥‥.‥‥.‥...‥‥‥‥‥‥.‥

ま.寄○○.○○

7o.事o

8ま.○○

51.○○

54.○○

79.〇〇

〇暑.○○

MuItise「YO Standa「d言・POuSSee l,5　kg pour　'aIenti, Trim ou gouvernoil.

S’adqple sur 'ie竜cepteur GRUNDiG　… … … … … … ….　　45.OO

Vo「io Prop. NouYeau Se「YO GRUNDIG.pour p「oportionnel　….　　　71○.OO

し〇億t6me ensemble 4　⊂anouX aVeC　2　servox BELLAMATIC　=.　　55O,Oo

Prop Motic : Se'YO de m6me conception que Multiservo Standard. nl陶is

POu「 COmmande digitaIe. Comporte uれPOt incorpor6 de l K撮.　　78.5O

EKBSM　6　se「vos 2 canaux, 「etOu「 au Cent「e　6Iectrique　….　　44.7O

晋、籠孟詫Y?.三笠;誓.?:.誓雪子∵∴…‥　49.,。
Et tout le petit mot6「iel min'iature e† subm.iniQtu唯∴a reIais, fim-e BF,

On†eme,　POtentiomる†re,　車台aistance.　conduc†eur,　一maれche de com-

m。nde・ etC.　　cIRCulTS IMP剛MES

Coffret contenant †out le n6⊂eSSOire pou「 ・Ia heolisation des ci「cuits

impri.m6s. avec　れOtice d’empIoi　………… …………　　　37.oO

PIaque de ⊂ircuit vie「ge 20O x 2OO mm XXXP　…………　　　　4.5o

PlaqueくIe {i「cui† vierge 12O x　9O mm Epoxy G lO　…….　　　　4.5o

賠蒜急く許害意霊雑器讃鴇霊0読書・・品it吋,m。.
書ま.○○

Nous c9hSulte「.

書iし丁R格S　回.書.

F冊res BF subminiatu「e R'EUTER.しes plus petits et les :Plus s6iectifs

du .morch6. Poids : 3　g. T「es grand coefficient de surtension. F「6-

quences diSponibles : 400　-　63O　-　825　-　900　- 1080　- 111O　- 1320　一

1610○　○700　- 1970-　232与　-　2400　-　2940-　3000　_　3500　_　3670　_

4300　-　5310　-　6500　…………………………‥　　　○○.○○

Les m台mes, mais heglobIes dons une plage de lO　%　……　　Iう.5O

Osci"ateu「 BF pour　6metteur, C6b胎　et f6gI6, embT∝habIe meme fr6-

quence possibIe que ci-dessus　…… … ……………‥　　　3ま.5O

京話し▲lS
ReIais GRUNER　3OO ‘n l RT,坤6cioI pou「 circu,it i.mprim6, COntaCtS

cけらs　二二・∴……………………………………‥　　15.○○

Relais Koko　30O ,n l RT　‥‥‥‥‥‥‥‥..‥‥.‥‥...

RelcIis」O 1 6 V I RT3 A. Existe oussi en 4.5/9et 12 V..

Relois」O2　6　V2　RT3　A　………,..‥.‥..‥..‥‥‥

ReIais a e「tcIenchement mn⊂anique. Gen:re t6I缶upteu.「 ‥.. ‥

ReIais miniQture　6/12　V I contac† tr。YaiI　2O A .‥.‥‥‥

鵠患精霊清さ悪霊計をp諜霊.竺雪.テ. ∴::
Et toute Ia gomme des Telais et inく山s†riel. Nous consuIter!

DIV格京S
Pignon : 15O mo(蛤Ies diff6rents.

M側鵬かe de∴Com調か〇巾⊂磨　2　conoux　…………………...

Monche de commande　4 canoux .....‥‥‥‥..‥‥‥‥.

An†eれne aCCOrd6e au oentre, †ype CLC .‥‥..‥‥‥.....

Antonne t6Ies⊂opique. Iongueur l,25 m .......‥‥‥.‥..

Manche de commonde p「opcwhonneしgenre BONN'ER sans IPOt.

R. D.血書C丁RoN菓QuE
4.書ue ▲.-Fou轟anier1 - 3漢-TOuLOuSE

▲l書o ! 22-44-92

1ま.○○

e.事○

○う.事○

○ e.事〇

〇号.○○

5e.事o

e5.○○

e.〇〇

〇さ.○○

まう,○○
l奮′○○

ち露′事o

COMME TOUJOUはS

FAI丁ES CONF漢ANCE

* UN GRAND SUCCEs

* DES RESULTATS REELS

# TRES GRANDE PORTEE

* OUAL看TE/PRIX :

RAPPORT OPTiMUM

avecieTC 606 FはF

Un apparei! vraiment professionneI

(imit6 mais non 6gaI6)

● EMETTEUR-RECEPTEUR PORTATIF

5W-　6canaux.

● FREQUENCE CATEGORIE B

COmPriseentre 27 3OO et 27 4OO MHz

6 autoris6.

●APPEし　SONORE INCORPORE

● AしIMENTATlON 12 Vpar piIe, batterie

Cadmium nickeI ou Secteur.

● VU_M主TRE

● PUBしIC-ADRESS

●POIDS: 175Og.

●DIMENS書0NS:25O x　8O x　55mm。

● HOMOしOGUE p, et T言　667P.P。

DOCMEN7:47/ON COル硯ETE SUβ　DEMANDE A

31, me des BatigmoIIes - PA剛S-17○　○ T乱: 522-11-37

l年i　=動じ∴購　買義きび.…



RR - 12.04. - M. Jean-Claude
Fleury a Armentieres (Nord)・

lO Le dispositif de synchronisa-

tion pour prQjecteur de diapositives

qul a fait l’o切et des articles du

NO l152page 136etduNO l165,

Page 156, fonctionne parfaitement
bien. Nous avons eu l’occasion de

VOir ce montage r6alis6　par un

lecteur, nullement technicien, mais

Simplement petit amateur de radio ;

SOn SySteme fonctionne a merveille・

Vous nous dites n’avoir obtenu

aucun r6sultat... Ce n’est pas suf-

fisant pour que nous pulSS10nS VOuS

COnSeiller. Il faudrait nous donner

davantage de d6tails, et nOuS dire

《Ce qul Va"　et aCe qul ne Va

paS "・

2O Au lieu d,un ablanc), Oh_

Peut PreVOlr un (tOPD SOnOre;
mais le prmCIPe de d6clenchement

reste sensiblement le meme, et le

top n’est guere plaisant a l’6coute !

ヽ

・●

RR　- 12.05. -　M. J.-L. Mau-

rice a C6ton (Ome).

Tube indicateur cathodique dou-

ble EMM801 : VOir H.-P. 1060,

Page　39　et NO sp6cial BF du

ler avril 1964, Page 65 (schemas

d,utilisation).

●
l

’RR　- 12.06; -　M. J.-R. Fau-

cheux a Sautron (Loire-Atlanti-

que).

1O Le genre de transformateurs

d’antenne que vous recherchez ne

Se fait plus depuis plusieurs annees.

Le cas　6ch6ant, VOuS POuVeZ

essayer de consulter les Etablisse-

ments Di6la, 116, aVenue Dau-

mesnil, Paris (12e), de tels trans-

formateurs figurant autrefois sur

leur catalogue.

2O Ce qul a 6te expos6 r6cem-

ment dans cette rubrique concer-

nant l呑effets de transmodulation

Se raPPOrte a tOuS les r6cepteurs

a transistors utilis6s avec une

antenne ext6rieure d’une longueur

eXCeSSIVe.

●

RR　- 12.07. -　M. Eric Pous-

Sielgues a Die (Dr6me).

1O Le sch6ma de l,6metteur-

recepteur BC620 a 6t6 publie a la

Page 120 du NO lO69. Mais nous
n,avQnS PaS le sch6ma de l’alimen-

tation auxiliaire a vibreur (PE-

9‾7 A).

20 Cette alimentation peut cer-

tainement etre remplacee par un

montage modeme convertisseur a

transistors ; mais il ne saurait 6tre

question d’utiliser pour cela le

transformateur actuel. Un trans-

formateur ad6quat devra etre

bobin6.

3O Dans le montage 6metteur

que vOuS nOuS SOumetteZ :
a) Oui, le transistor OC76 est

indispensable. C’est lui qul ali-

mente la　3ection HF en courant

module.

b) Il est possible que le micro-

Phone utilis6　d61ivre une tensIOn

BF insu鯖sante pour obtenir une

modulation profonde et totale. Il

faudrait alors monter un　6tage

’amplificateur BF supplementaire

avec un transistor OC71　ou

AC125.

●

RR　- 12.08. -　M. Pierre Gra-

net a Angouleme (Charente).

1O Nous avons deja repondu

maintes fois dans- Cette rubrique

en ce qul COnCeme le marquage

des transistors. II s’agit de semi-

園nducteurs utilis6s a l’origine sur
S Plaquettes I POur l’6lectronlque

i西ustrielle et marqu6s selon un

COde particulier (qui varie d’ail-

leurs avec l’utilisateur !)

Les seules correspondances et

CaraCt6ristiques que nous avons pu

Obtenir jusqu’ici ont 6t6 publiees

dans le NO l161 a la,Page 170.
2O Il existe dans le commerce

COurant (magasins d’6lectricite) des

ampoules generatrices d’ultra-Vio-

lets (lampes a bronzer). II su鯖t

de les alimenter par le secteur.

30 La construction d’un appa-

reil a rayons X n’est pas au

domaine de l’amateur.

●

RR - 12.09. - M. Ch. Berya
a Brian90n (Hautes-AIpes).

Dans une sonorisation., l’effet

Larsen est dd au fait que le micro-

Phone 《 6coute ” les haut-Parleurs.

Le son 6mis par les haut-Parleurs

est recueilli par le microphone,

amplifi6 de nouveau, etC. Ce cycle

forme une r6action sonore qul Se

traduit auditivement par un violent

hurlement.

議IX∴DOMis sous　教Es重職V暮D[いNCID州C[ p唾し▲ NouV置○○をT.YJl.

▲UX M馴山間随p則X D′uS書N書, ▲RMOI髄§ M打▲」HQuES
T6Ie暮Iamh6e● a IIOid e[ pein[u調Cuito au [our

藷霊琵藷琵…窪
POrteS am6nag6es..........　営7e.Oo

Memes　く亜mensions, mais　2　tiroir8　-

4 tablettes - Portes am6nag6es 19e.Oo

● PoU京塁墨壷重要D璽重油は対●
Hauteur l.65 m -’La重geur 65 cm - Pro輸

fo種d. 40 c調- 1 6tagiere en haut - 1 ve年

也aire - 4 deifetag6res - 1 tiroir.

Pr渡…………………‥　17ち.○○

●富o職重富田山匿京●
Hauteur : 1,78 m - I'argeur : 0.90 m -

Profondeur : O,40 m. mais sans amcha-

gements int6rieur8.. … ….　重量o.OO

富○暮〃劃細山録農　d●　鶴O鶴書●暮・種田● i膿細面鵜●録は●
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富o町議重富嶋c霊

種田O富oO細り雑回書, etc.

●重電o寄書蘭o討　即事〇㍍重富重QU電
Par m血町te轟e j鵬lqu,a 120 mn.

・● 3　重か霊きり蝿姿重　り電　c覆すU職嘉c雪

de O a coO, Pt血鉦on par tuめine.

● Porteきa formet町es mag種6dques.

Din : 185×6Ox42 cm. Sec健ur 220 V.

積c劇岬〇㍍脚...与80書

Port et e血bdlage鋤し8uS.
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●　Ⅴ電年なりは強電s　●

細剛DUs富強細溝　制帽電容

Åvec 86para血on’fonnet町e par loqueteau.

l case.. Ioま,Oo - 2cases I8ち.OO

3 c㈱s・・誓碧誤÷†発給328・○○

INDU軸RES P京O富強ES。 Sa櫨s 86paration

窪霊:まき祐8 =詫言言努ま88
5 cases. 38O.Oo

農〇億

農U照雄量りX

Fermeture magn6-

tique.　cr6巾One,

POign6e chrom6e　-

2　cles.

…器主:杷撚
3 cases. 249,Oo
4 cases. $雷. I0O

PoU京書▲l京各 D要L▲ PL▲C各
NOuS SAcRIFIONS : POELES A MAヱOUT

討たU「S
ど丁　c▲R▲討丁15

● Co「ps t6le d′acie「さma紺6e

ま∴couleu「s.

● BrOleur sbさciaI de renomm6e

調ondiale.

● R6guIateu「 ● automatit]ue de

章i「age.

●　R6se「voi「 incorpo「6　et pro一

書向e.

71ま　……　魅ど寒　露45,00

703　A

Vol. chau仔.

RさseNoi「 . .

Buse diam.

Cons.　mi両

年l′h.　maxi

●　糊ゆ　ふ..

120　m3

8 I

125　mm

O.1ら1

0.52 I

180　m3

12 I

125　mm

O,24 1

0ノア1 l

N各丁　4貧5,00

[ねc. sp6c. sur demande

Exp6d雌ons en port da

Cr6dit facile

6O, me d鶴chate裏町d雌種田" P棚us (10e)

富6L : 2伽B-6§-08 - 8O・Ol ・ Mo Chateau d堰富農

Nous consulter

c.c〇着〇　着483-8重富鼠R重S

京姿M関ES　農慮京　Q町蘭書重富ES

Nous ne voyons pas comment

un “餌re" (?) pqurrait venir a

bout de ce ph6nomene sans alt6rer

COnSid6rablement la courbe de

reponse en fr6quences de l’ensem-

ble amp皿cateur.

La solution consiste a empIoyer

un microphone directionnel, des

haut-Parleurs　6galement direc-

tionnels, a d6terminer solgneuSe-

ment l’emplacement et l’orienta-

tion des uns et des autres, et a

doser judicieusement le volume de

l’amp雌c ation.

●

RR　- 12.12. -　M.Patrick Za-

borski a Paris (19e).

Meme appareil que ci-dessus :
Ce mOntage ne COnVient pas pour

une voiture avec le (+) a la

maSSe.

旧しし量りは田川州と

CO鵬AMA

SpdeiaIiste de la piece d6toch6e
‘et de la Hou†e-Fid釦t6　au

SerVice des omoteu「s radio.

AmpIificateurs, grOnd nomb「e

de mogn6tophones　^KAI tout

modeIe. PIatines DUAし　etc.

Encejntes acoustiques, hauトPar-

Ieur tout moc脆Ie.

Nous sommes les moins che「s

en semi-COnducteurs et bondes

mcIgn6tiques B^SF, <GFA, ^u-

dio-Tape, Auto-radio‘ : VIS-

SEAUX, AutoIux, CAPITAN

nouveou mod引e二　Prix sons

COn⊂urrenCe. Antennes　6lectri_

ques prix incroyobIe de 120 F.

Ceci n’est qu’un apengu de no-

tre mat6riel : une Yisite s′jm_

POSe, un bon occueil vous est
rese「>e.

CO鵬AMA

lO5,種V.間丁級朋O王

V重患宴電U経書柵晴雄
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F重G. - R尺‾12.14

Diametre du,tube　=　70 mm:

diametre utile de l’6cran = 60・mm ;

詣詣i㌫ie古壷も‡〉お請st言も詫言Iongueur = 285 mm ; rayOn de

謹i謹書霊蓑u誌試帯5云葦1警告詰薯
= 1500 V; tenSion de blocage

鵠,器e書藍霊葦霊$聖e= - 50V; SenSibilit6s
」 lヽ　　書γ/_ふ__〇一　　　ヽ′　　「【′

Ⅹl X2=4,9　V/mm, YIY2=

3,7 V/mm.

Brochage : VOir figure RR　-

12.14.

●

RR - 12.15. - M. Joseph Hu
a Bezons (Val-d,Oise).

M6tronome a transistor, NO
llO7, Page 77, figure l.

RR　- 12.13. -　M. J.一F. Gail-

lard, Les Mureaux (Yvelines).

Ronflements d’alimentation dans

un amp雌cateur BF.

Vous pourriez redresser le cou-

rant de chauffage ; mais, COmPte

tenu de l’intensit6 relativement im-

POrtante, un創trage correct sera

tres di綿che a obtenir. De plus,

Cette OP6ration va inevitablement

PrOVOquer une Chute de tension, et
les　創aments des lampes seront

sous-VOlt6s.

En consequence, bien que cela

represente un important travail,

artificiellement par exemple a l’aide

de deux r6sistances de 25 ohms, qul

sera ensuite connect6　a la masse.

●

RR- 12.14.-F.-M.P.Na-
VarrOn a Jouy-en-Josas, (Yvelines).

Caract6ristiques et brochage du

tube cathodique OE407V :

Pour obtenir une cadence plus

rapide des battements, il su鯖t

d’agir sur la constante de temps du

Circuit.

Pour cela, VOuS POuVeZ :

Soit diminuer les valeurs de la

resistance de l m6gohm et du

POtentiometre de l m6gohm ;

Soit diminuer la capacite du

COndensateur de lO# F.

Il n’est pas necessaire de rem-

Placer le transistor.

●

RR　- 12.16. -　M. C. Mont-

lahuc a Evry (Essome).

lO Le montage d’allumeur 6lec-

tronlque PrOPOS6 ne ,conVient pas

POur un V6hicule avec accumula-

teur de6 V.

2O L’allumeur 6lectronlque PrO-

Prement dit n’a rien a voir avec le

distributeur.

30 Avec un allumeur electro-

nlque bien con9u, l’6tincelle est

Plus rapide, Plus precISe et de

moins Iongue dur6e qu,avec un

allumeur classlque. C’est la raison

POur laquelle il est recommand6

de v6rifier le point de ca⊥age

(avance) de l’allumage.

4O Les transistors 87W80V sont
vendus par Radio-Prim, 6,油6e

Verte, Paris (1 1e).

5O Les transistors au silicium

2N2713　et　2N2714　sont prati-

quement identiques et peuvent
etre indifferemment utilis6s l’un

POur l’autre. Seul, leur・ gam en

COurant Statique (h2F) est 16gere-

ment different.

Etude et r6a案isation d’un robot

inferieure. On fixe par 7 vis et ecrous de 4 mm

a l’interieur du rebord de la couronne une autre

Plaque en dural de O,5　mm d’6paisseur;

105　mm¥de〆hauteur et　330　mm,en arC de

CerCle.

Cette plaque, bien entendu, forme la partie

avant du robot et porte :
- le potentiometre de 25 ohms monte en

rh6ostat et schunte par une iesistance de

36 ohms ; amSl que le contacteur a 2 galettes

W重.
- deux trous de 12 mm de @ pratiqu6s de

SOrte que le centre de ces trous se trouve juste

en face des axes des deux vis des microswitches

Sur lesque11es se vissent les entretoises filet6es

du pare-Chocs.

En partant de l’avant et en suivant une ligne

VerS lブarriere, SOnt fixes sur la plaque circu-

laire:
- L’interrupteur l a glissiere de l’avertis-

- La lampe 3,5 V/0,2 L3 Signalantlerecul

du robot.
- L’inverseur W2 a glissiere, COmmutant

les photoresistances.
-　L’obturateur amovible dont l’axe doit

se situer a 19　mm du bord arri6re de la

La lampe L3 eSt enfermee dans un t)Oltler

rond en polystirene transparent (boite iruban

de machine a 6crire) dans lequel on. colle de

Chaque c6t6 de la lampe une bande de rhc)doide,

rouge a gauche, Vert a droite et jaune a l’avant,

l’arridre devant etre opaque.

Sur le couvercle de ce bo青tier est col16 un

autre boitier plus petit que le premier. Au

Centre du couvercle de ce boitier (a ruban

SCOtCh) est fix6 le jack subminiature JK ser-
Vant a l,alimentation ext6rieure rempla9ant Bl.

En suivant une ligne transversale, On a, a

gauche L2 aVeC SOn VOyant rOuge ; L3 dont

j’ai par16 plus haut et Ll a droite avec son

VOyant Vert.

二_

Su布e 〔ねh p∂ge /57

Le pare-Chocs est present6 sur la figure no 6

et la photo nO l. Je ′ne Parle pas de sa forme

qul eSt Visiblement mise en valeur sur ces
VueS. Il est en.duralumin de l,8 mm d’6pais-

Se町; 20 mm de largeur. Deux trous ovalis6s

de 3,5 mm sont pratiqu6s de chaque c6te pour

recevoir une vis de 3 mm, l ressort de compres-

Sion ct l’entretoise daps laque皿e on prend soin

de bloquer a fond le創et de la vis. L,eptretoise

SuPerleure eSt SOlidaire du couvercle, tandis que

les deux autres passent au travers des trous de

12 mm de la face avant pour auer se visser

Sur les vis des leviers des microswitches. On

「23「
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deしo「9e
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F重G. 10

COmprend donc Iacilement que, S租est exerce

une 16gere poussee a quelque endroit du pare-

Chocs que ce soit, Celui-Ci comprlme tOut

d’abord les ressorts qui, a leur tour, aglSSent

Sur les microrupteurs.

La vis superleure POSSede aussi un ressort ;

elle est viss6e a fond dans l,entretoise fixe et

Sert a maintenir le pare-Chocs en pdsition ver-

ticale. Pour d6monter le couvercle言l su鯖t

d’enlever le pare-Chocs qui doit conserver ses

deux ensembles (vis, reSSOrtS, entretOises).

Ensuite, On Pr61eve les 4 6crous borgnes de

4　mm, On SOuleve verticalement et on d6-

branche les 2 pnSeS Pl et P2.

CABLAGE

Le c会blage de la partie superleure S,effectue

en suivant le sch6ma de la figure no 5. Il

faut remarquer que les prises Pl et P2 SOnt

PreSent6es, C∂t6 broches ; donc attention aux

reperes qui doivent scrupuleusement corres-

POndre sur Sl et S2 VuS de dessus sur la
figure nO 7. La plus grande partie du c会blage

du chassis part de Sl et S2 et Va Se COnneC-

ter, Suivant les reperes, Sur les bomes relais

Ou Sur la platine 6lectronlque Sur laquelle va

Se brancher le circuit parallele des microrup-

teurs・ Le repere G de SI Va a la bome re-

lais G pulS Va Se COmeCter au創commun

aux deux moteurs. Le repere A de SI Va

Sur A de la platine　--す　Ml.

Le repere L de S2 Va Sur L de la

tine　-.→　M2.

Le repere P de S2　Va directement a

bome P de l,avertisseur dont la masse
- B2; le 6B2allant au repere l de Sl.ヽ

Le repere L4 de la platme Va a la bome

relais L4　et enSuite a un　創　du prqjecteur.

L,autre fil de ce demier va a la bome relais

m謹書霊÷ふ器霊鳥霊轟s 。。ヽ

Sl et S2 COrreSPOndent respectivement aux

reperes de la. platine 6lectromque.

*

Rappelons que cet apparei1 6lectromque eSt

de type experlmental. Libre a l’amateur de

l’al16ger en utHisant des matieres plastiques et

meme de lui donner une forme humaine :

Exemple : une POuP6e dont la crinoline re-

COuVrirait l entierement la partie m6canlque et

qul Se dirigerait suivant un itin6raire pre-

6tabli en utilisant la ce11ule LDRl et SOn PrO-

jecteur...

HOUSSAYE A.
F.3884
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Tubes s6curit6, †hyra†「ons, Ce=ules, †ubes mesure. stQb硝sateu「s,

†ubes affi⊂hage nume「Ique, COmP†eurs Geiger-Mu=er. 6mission, e†c.
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Cor,neC†eurs, CarteS enfichobIes a circui† imprim6, bIocs circuits,

blocs Norbit, d6cades de comp†oge, muItivibroteurs mono et

bistabI嵩認諾等吉祥霊も雷轟。盤。:h嵩s霊言霊WattS′

§棚田州間c丁間鴨
Le plus g○○nd　`hoix en　暮tO`具　perman〇億t : 500 types divers.

Germarium. s硝cium, Planar, Mesa, ePitaxial. diodes. thyristors, ZenerS.

NoWeOu lo'i(暮p6cia1 1969　`oれ書re O.3O F eれIjmbres

電照O§§書§丁書　的能的

Condensateu「s poiyester, myIar. chimiques minia†ures. r6sistan⊂eS

d couches: 2　et　5　%.

▲SSIST▲NCE TECHN書QUた　ASSUR髄
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音十1=囲
Les　章echn句ues∴S’亀ゆuめnl :

I g5n5′臼でeu′ BF ○○mple章

d’e購ce侮n書es pe′わman○○s

十
7 g`n5′8章eu′ HF unんe鳩d

dens /e meme coIf′e章.

G各N各RATたuR HF _田F BELCO TYP管ARF lOO
CARAa畦則STiQUES T∈C11NIQuES :

●●教〃〇億　9置

G●mm● do fl`quence● : Sinu●bide d● 2O ' 2OO.OOO

岬書●∩ 4調rlde●.

S鴫nきl car「` de 20 a 3O.OOO Hz.

Pr`ci'ion d’6tdon∩●90 : ± 2絡十1 Hz.

丁'n'hn d● 'Ortbこ地軸h -　En h'ut● imp+

d'巾c● = 21 V c-C.

重i両mp6dance de OOO Ohm' = 3.5 V c・c・

軸91`細c'"`一H'ut● imp6danc● = 24 V c-C.

En lmp6dance d' OOO Ohm● = 3.8 V c-c"

Di競o調ion : ln書lri●u[● I l *

In章Irument de m●●ule a Cadre mobil0.

Pl`ci'ion de mesu○○ : 3 * de fin d’`ch●II●.

●●さす○動　機置

G●mmO de lJ6qu●nC∞ : 1OO KH暮a 150 M11z on

6 b'nde8 Iond'mentaIea.

120 MH霊亀3OO MHz on h●rmOniquoき.

Pl`cifron do (rlquence : ± 1 *.

Niveau de |Ortie IJF : 10O mil"∨oh● On PO8持k)n

haulいれ●きり.

Modulction ; fr6quence donn`e p'「 l● C種d「'∩ BF.

Ou bien oxt6rieu「e.

Taux de modulation lu dil●c章●mOnt　8ur

I’in競rument. entre O ot 6O *.

Con●omm'tion : 16 VA 'u「 '●く義ou' 117 ou 22O V.

種轟e「natif 6O/6O Hz.

Di調eh●ion8 : 325饗之15費185.

Po(d● h●t : 5.500吋.

音十1=田
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une couche conduct「ice a resis-

tance引ev6e, en bombe a6営oso暮

Un graphite co=oidaI adh6sif a fort pouvoir couvrant ‥

- 「6aIisation et r6novation des bIindages de tubes 6lectroniques

et cathodiques,
一PrOteCtion contre Ies charges statiques,

- aP坤cation de cpuches conductrices pour Ia gaIvanopIastie.

Documentation et Iiste d6positaires sur demande
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POur VOuS Permettre de trouver

en toute confiance Ia chaine Hi-Fi

qui convienne a votre orei=e,

une equipe d’electro-aCOuSticiens

a selectionn色

les meiIleurs apparei書s mondiaux

Ies a pIombes et garantis

a construit

le pIus beI auditorium de F「ance

VOuS Offre

書es $erVices les p書us compIetsこ

Pre-Vente : etude a domicile de la musicalite

Decoration : mOntage invisible, adaptation

de meubles anciens

Apr色s置Vente : e請cace dans toute Ia France

et les meiIleu「s p「ix de Paris

肋中華C砧que

81 rue du Rocher Paris8e丁e書,387 49.3O
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Un店cepteurくね

AVEC l’augmentation conti-
nuelle du nombre de radio

amateurs qul eXerCent leur
●

activite dans ies differentes

bandes言I est n6cessaire de pou-

voir disposer d,un iecepteur dot6

de caract6ristiques particulieres

afin de pouvoir maintenir une

continuit6 du trafic et assurer aux

communications un haut degre

d ’inte皿igibilit6.

Le iecepteur JR500S Trio (l),

est un appareil a hautes perfor

mances sp6cialement 6tudi6 pour

couvrir toutes les bandes ama-

teurs. L’utilisation d’un double

Changement de　撞quence, aVeC

oscillateur quartz dans le premier

6tage et VFO a transistors dans

le second lui assure une tres

grande sensibilit6　et une haute

stabilit6.

PRINC霊PALES

C AR ACT畠RISTIQUES

Le JR500S (l) couvre les bandes

6ta16es ieparties comme suit :

Chsse :

L藍JR 500S TRIO
Bande 80m :de3,5 a4MHz.
Bande40m : de7 a7,3 MHz.
Bande　20　m : de　14　a

14,35 MHz.
Bande　15　m : de　21　a

21,45 MHz.
Bande 10　m (A) : de　28　a

28,5 MHz.
Bande lO m (B) : de　28,5　a

29,1 MHz.
Bande lO m (C) : de 29,l a

29,7 MHz.
En outre, une bande supp16-

mentaire pemet de recevoir les

emissions　6talonn6es du National

Bureau of Standards WW ou de
la station JaPOnaise JJY sur

lO MHz.
Le systeme d’accord est com-

mande par un gros bouton central

dont une ievolution entiere corres-

POnd sur toutes les bandes a
50 kHz. L’indicateur lat6ral peut

etre如ss6 a droite ou a gauche,

le bouton principa1 6tant feme-

ment tenu a la main, de maniere

a ajuster le z6ro. Les graduations

Pemettent d’apprecler la fro-

quence au kHz pres.
L’utilisation de filtres meca-

niques dans les　6tages de　缶o-

quence intem6diaire assure une
grande s6lectivit6. Par an1eurs,
les circuits AVC (contr6le auto-

matique de gain) et ANL (limi-

teur de parasites) sont tres e飾一

CaCeS.

Un BFO a cristal et un d6tec-

teur de produit.pemettent de
recevoir la SSB.

La sortie s’effectue sur haut-

Parleur sepaie d’imp6dince 8 ohms

et sur casque d’imp6dance

500　ohms.　Une autre sortie

5UU ohms permet d,utiliser le

r6apteur pour le trafic en RTTY.

Un S-Meter a tres large lecture

Pemet d’obtenir un contr∂le

exact.

Precisons, Par ailleurs, qu’une

SOr[ie ext6rieure du VFO pemet
d,utiliser celui-Ci avec un emet-

teur pour fonctionner en trans-

CelVer.

LE CIRCUIT

Le “ block-Cllagram " 10nCtion-

nel de ce iecepteur est represent6

a la figure l. Les slgnauX des

bandes amateurs ,de　3,5　a

29,7　MHz sont convertis par le

Premier 6tage ,m6langeur en une

Premiere froquence intem6diaire
Variant de 8,9 a 9,5 MHz qui est
ensuite amen6e par le second

6tage m6langeur a la demiere

fr6quence interm6diaire de

455　kHz.

Nous avons dans l’ordre :

lO Un 6tage anp睡cateur HF

PreS6lecteur avec tube　6BZ6.

Celui-Ci augmente la sensibilit6 et

la s6lectivite et a isole)) e航cace-

ment l’antenne de la changeuse

de　血equence. L’ut蘭sation, d’un

Circuit ac甲rde s6pare膏Q 6lev6,

COntribue a conferer une exception-

nelle sensibilit6　et un meilleur

rapport signal bruit. La g皿e de

la　6BZ6　recoit la tension AVC

(contr6le automatique de gain) et

le gain HF est command6 par une

C軸A看N格　S丁EREopHON書Qu話　H書・書I JL　367

FONOE∴EN 1915　-　S.A. AU CAPITAL DE lOro∝D DE FRANCS

●　AMPLIFICATEUR　2x4　Wclt†s　と†rQnSistors

●　REGLAGE SEPARE graves, aigus

●　EQUIL幅RAGE par balance

●　C」AVIER st6r6o - mOnO - radio

●　PRISES tuner et magn6tophone

USINE ET SALLE DE VENTE ;

`書, _巾e de Charenton　- Pa細is-Bosを軸Ie

丁引. : 343.07-74

Y寡NT格▲ CR各DIT - depuis F. ,25O com寄ton置+ mensuali16s

CcItaIogue avec prix sur demande

教▲pY　8-霊
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r6sistance variable dispos6e dans

la cathode.

2O Un premier 6tage conve正s-

Seur-m6langeur avec oscillateur a

quartz　6quip6　d’un tube　6BL8,

dont la section pentode fonctionne

en m6langeuse. L’oscillateur local

est contr616　par cristal ce qu1

6vite toute d6rive de蘭oquence et

assure une parfaite stabilit6.

Les slgnauX HF, m6langes a

ceux de l’oscillateur local (fixe)

SOnt COnVe正s en un slgnal dont

la fr6quence est la difference des

deux, SOit entre　8,9　et 9,5　MHz

qui est la valeur de la lre IF pour
toutes les bandes.

L,oscillateur local est contr∂16

POur les 7 bandes, Par 7 cristaux

dif罵rents. En　55B, le battement

s,effectue sur la bande laterale

inferieure pour les gammes　3,5

et 7　MHz, et Sur la bande lat6-

rale superleure POur les gammes

14, 21 et　28 MHz.

La commande du CV d’accord

du circuit plaque de sortie de la

m6langeuse est solidaire de la

commande d’accord du VFO.

3O Un second el,age COnVertis-

Seur-m6langeur avec tube　6BE6

dans un montage classlque. Il

re9Oit simultan6ment les slgnauX

de lre IF et ceux du VFO dont la

di熊井enCe detemine la froquence

des slgnauX de la seconde　鮒o-

quence intem6diaire.
Le VFO est enti6rement transis-

toris6 et comporte un oscillateur

Vaccar suivi d’un　6tage separa-

teur ap6riodique a sortie sur

l,emetteur. Son alimentation est

Stabilis6e par diode Zener. La

fiequence de sortie du VFO varie

entre　8,445　et　9,045　MHz. La

seconde　缶oquence intem6diaire

apres conversion est de 455 kHz・

4O Un amplificateur MF
455　kHz a deux 6tages equlPeS

de deux tubes　6BA6　dans un

circuit a filtres mecamqueS. On

sait que cet 61ement est base sur

A

V書LLEURBANNE

たN書営N
LE MATERiEL

H看-寡8

SC寡EN丁ELEC

Ets CORAMA
「 O5. avenue Dutrie¥roZ

●　VILLEURBANNE　'

二二‾‾‾‾ ‾‾‾‾

la propri6t6　du transducteur qul

convertit les osci11ations　6lec-

triques en oscnlations mecanlqueS

et vice-VerSa. II pemet d’obtenir

une grande s6lectivite a cause

du Q tres 6lev6 du circuit.
La suite du iecepteur est clas-

Slque・

La

S’e純血ue par diodes a cristal.

Pour la SSB et la CN nous avons

un d6tecteur de produit qui utilise

l’616ment triode d,une　6AQ8,

tandis que l’autre moiti6　6quipe

le BFO n6cessaire en CN et pour

la reconstitution de la porteuse en

SSB.

L’etage limiteur de parasites

(ANL) est constitu6 par une diode
au silicium dans un clrCuit s6rie.

Quand des impulsions parasites
accompagnent le slgnal d,entree,

la diode est port6e en position de

Cut-Off pour de tres bre鳥inter-

Valles de temps et l’amp駈ca-

teur BF est ainsi coup6 instan-

tan6ment.

L,amp睡cation BF est assuree

Par le tube 6BM8 dont la section
triode 6quipe le premier 6tage et

la section pentode le second. La

PulSSanCe de sortie est de l W.
Le S-Meter est dispos6　aux

bomes des circuits cathode des

deux tubes amp雌cateurs IF・ En

l,absence de slgnal, le pentiometre

Pemet d’obtenir la mise a z6ro de

l’appare組.

Comme la tension AVC est

appliqu6e au premier 6tage IF et

BaS au SeCOnd, en PreSenCe d’un

Slgnal, le courant plaque du

Premier　6tage diminue et par

COnSequent le courant cathode・

Cependant le courant cathode du

SeCOnd 6tage IF ne change pas.

Il en iesulte que l’6qu班bre est

rompu et un cour狐t, PrOPOrtion-

nel a l担tensit6 du slgnal d’entr6e,

traverse le S-Meter.
Pour l’alimentation, les redres-

sements haute tension et polari-

sation sont obtenus par des diodes

au shicium.

l ,轟e豊霊‡謹三豊訪
bruit de fond"　de lO dB sur

14　MHz.

La r匂ection de la　血equence

inage est plus grande que 40 dB

a 14　MHz.

La consommation est de 65 W.

奪

Ce iecepteur de trafic de grande

classe b6n(詭cie de tous les per-

fectionnements de la technique

modeme. Il nous a personnelle-

ment procure que des satisfac-

tions.

L,auteur se fera un plaisir

de repondre a toute demande de

renselgnementS COmPIementaires

concemant cet appareil.

F3R4.

d6tection pour AM et AVC
l　●　　　　　ヽ　　　　　　　　　　　　ヽ　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　・●

(l) Distribu6 par Wareduc, 2, rue Joseph-
Riviere, Courbevoie.

しq s霜e PCH des hc’ut-ParIeurs人.ヱ.亀O

Pou「 Ies HiFi MEN EXIGEANTS

Enfin des haut-Parleurs individualis6s! La s6rie PCH

mise au point par HECO est l'aboutissement de

tests s6veres r6cemment r6aIises訓'attention des

amateurs difficiIes。 Grace. a cette s6rie, Ies

”mOrdusくくde Haute Fidく掘t色auront enfin la

POSSib冊6 de realiser eux-memeS des

enceintes de tres haute qualit6, a des

PrIX eXtremement bas. Les multipIes

COmbinaisons possibles permettent

d’obtenir un son vraiment personneI

et des enceintes en harmonie

Demandez

notre

documentation speciaIe

”HiFi sur mesure“ compre・

nant des informations sur les

haut-ParIeurs HECO et leurs

instructions de montage.

Agence G6neraIe

AUTOREX FRANCE

2ruedeSuez Paris18 ’略I.6O6・34-67

FESTiVAし　置NTERNATIONAし　Du SON

6 au ll n"種rs 1969

APPARTEMENTS : No　210 et　211
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Nous prions∴nOS annOnCeurS de

bien vouloir note「 que Ie mon-

tant des petites annonces doit

etre obIigatoirement joint au
texte envoye (date Iimite : le 18
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’¥重0NST重lÅTI()N AU FEST重VAL DU

ヽON∴16　flu ll mars). PRENDRE

生ONTACT A　828-09-貧0.

Cherdlく}　REPRESENTANTS VRP-CM
、/串t櫨n章　Maga高調s R乳dio ttes r鳴ion轡。

旧圧“$買† ’富EMl●I.重A, 99, Fgb-血虹丁脚陣

中・▲. I当恥IS (宣0写・ 205-32輸86.

A SAIS量R
NOU>EL ARRlVAGE DE

TELEV寒SEURS

DE REPR寡SE
TOuTES M▲RQuES

A REVOIR

鵬と鮒掴請O干
QuとしQu格S APPAR酬い
EN　格TAT D要　MARCH〇

台巨P千早R 150干

S.S.丁言豊蓑措携室

Page 160 ★No l198

帥鴨融合

面容棚観t軸鵡
l、(●Crut曾　POur SOI置

S各RVIC各

竃N Cし惟N丁たしと
ハ事証書青く)前　車′.1重く喜ぶ重ENN控

A餅肌S

丁離間書寄り齢

且と帥隅O・

胴部剛馴剛§
22-生き　ans

NOuS EXIG各ONS :

圭癌豊島盛盤蕊; 。両i_

盤霊.雪露賞曾重缶詰誓霊
AFPÅ〉 ;

・-ゝ・ Noくまで)調S dc∴心a鮒∴鋤で　封edron子

ら-蘇諾謹書q…

NOUS OFFRONS 3 MO書S

DE FORM▲TiON

RたMUNたRたた

意義露
Op6ra, qui transm.

URGENT.　Chcrchons DIiIIA貢NI3UR

鈍器器I呈H樺晋r霊華。謹書
tre. C圏N. 87葛90.

THC. RADIO-TV-TVC-TRANS. cher置

Che emploi Association　-　Possibilit6

謂葦露悪a壷等雪蕊a王O晋
tr鎖章lS重n.

P。SS6dant `一証ture, te霊6phone∴e重宣

banlieue du Ma’ns,硬udle手ais ttes

棟灘d霊s詳監護玉絵:盗ニ
Ecr, au

重oca置,

Journal qul transmcttra.
‾‾‾　‾‾‾‾‾÷‾二‾‾‾　‾　　‾　　‾　　‾　　　　　　　　　　　　‾　　.　　　　　音　　　臆臆　臆　臆臆臆　臆臆臆臆

INGENIEUR ELECTRONIQUE
44 ans cherche situaLtiorl teChnique
Ou Technico-Commerclale, dans
d0maines suivants :

三蕊艶呈離籍認灘轟
-J- S嘱MI-CONDUCTEURS,

七臆-のAPPAREILS DE MESURE,

-- RADIO-TELEPHONE.

罵器‡露語警護霊ごま§

Chez T各RAL

SoIon pe′mOnenl de lo pie`e

d610`h6e de quoIil`

Toul ce que ▼Ou$ POu▼e重d6si-

re事　en moI6'ieI el oくくeS$Oi'eS

de Radio el de T616▼i$ioh

et d’opparejIミ　de me$u'e

Vbir pages 120- 122 - 189- 190
191 - 192- 193- 194- 195

’l‘臼CHNICl嶋N CH耽RCHE DAME POS_

SEDANT HOUTIQUE POUR CREA-
T賞ON COMMERCE nÅ対IO-TEI」EVI_

SION. ECR重RE A M. VAIDIS, 20,

舘鞘謹諸欝s蕊欝認諾欝・ 94雪

輩艶轢轟畿葦
Paris ou p-▼OChc banl. Nord

dio Transist. d(圭but. en T61e.

Ecf. au Journa重qu] transm.

Rcch.
empl.

prop〇番iIio調書COmmerC蘭e書 

欝襲豊襲撃

露呈鶉欝轟護
T616phoner∴au 642-44-40 ou 736-33-68.

Vends∴en Ille-eトVまlajn曾　Fonds Radio

器器寵謀議謹言藍驚
.I。llmal qui transmettra

護憲盤。護豊緒塞
Vends Fonds Radio TV　6lect. dro一

能r‡Ⅴ竜。器rS請書譜等
transmettra.

VRNDS GDE VILLH NORD Fds
de COMMERCE RAD重O_TELE_

MENAG. av. appt ; C.A. AF 23 U.

態護憲護護憲

怠詳t霊Ⅱ藍魯I認許亀嵩_p蕊

簿u完9PLACHERE - Sono - A冊

ACH. RECEPT. MARINE LH
PH喜N KIT ou MON,rE. ECR. NA_

DAUD　59●　ELYSEE　2’ LA CELL辞

SAINT-CLOUD (78).

Achete journal

PA職重S (5e).

駐よし

L,ANTENNE meme

輩欝繋馨譲〇〇〇　▲　「0「〇 〇〇〇iヽ　　　ノ"" _ヽ

豊rt聖霊恕0違r豊平
4000　L

Ecr. M・ RENE. 16,

租v. Grande-Arm6e. PARIS (17e).
二〇⊥-i i」‾‾‾‾‾二‾」 ‾‾」　音　　　　　　　　‾　　　音　　臆臆　　　　　　　　"　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臆

盤e豊能㍊蕊r雷書誌s葦

擬態繋轟諒
Joindre O●61) en timbrcs pr r6ponse.

▲ VたND京と

15　TONNES

MÅ富盤駅IEL ELECT櫨(蝉喜QU融
恥ECHÅNGES　恥ADA鼠S
T6l. pr rendez-VOuS

966-39-80

STOCK LIi PLUS COMPLEでde tub。S
et semi-COnducteurs. C己tal。gu

ral contre erIVOi de3,50 Fen‾ t繁蕊
縄親らs.94青V重しLE薄霊“V圏-SAI腫
鴨.重.E.重■., 10, rua SaulnieI., PA櫨lS叩u.

A NICE -　TV CASSE. Toutcs pleC曾S

諾t叢叢豊::寵欝
N重CE.富e重. : 88-30・・63.

A霊識詣誌露語
Nouvelle ra互son sociale :

≪　AU MIROIR DES ONDES　$

1ら　COurS Lieutaud, MARSEILLE

d。 Ia k藍干豊能d61i,6

態叢藷輩
transIstors - Toutes les pieces neces-
Saires∴a l)ex6cution des dif誰rents

montages transistors - R6gulateurs de
tension automati

pour富V - Tous 捲〕
s　≪　DYNATRA　審

食pparei賞s de皿e-

Sure　- A雄ntS∴≪　HEATHKIT　>　POur

le Sud-題st.

Vds ma
700　F. 紀T61efunken stereo c. neufZZi　2　v. pilc　280　F. Ach.

TM. 45. A Iouer chalet Hte-Savoie au
mois ou ech. ct富e m加.

SOn. NACHON, 38-M磐「古.A

誌講説轟

廿OtO C購

r6amp. neuf VOIX DE

206　S　2Ⅹ20W.900F.

詑篭m十1・藍sf.豊。照丸薬豊
AKG　50: 90　F.

MATTE重, 11, rue du Champ-dc置Mars,

PAR霊S (7o). Tel言　705.88.57.

鶉鶉譜繋薬篭
ar detaiI. Ecr. av. timbre∴a

ert : R. BROSSET, 3, r. Jon一

es, 94-VILLECRESNES.

Vends Voltmetrc　′am宅ricain TS　37葺

A/U et lampemetre amdricairl TV-
7B/U. Materie車　neuf. Prix : 250　F.

認潔嵩・ r“一e de Louvain・ 67-STRAS-

Vds cln6　LÅPIERRE　8　mm　+　7

fllms 170 F. GRIERE Y., 6, rue Sa"
1embier, 59-CAUDRY.

COurS Radio AM/FM Eurelec trds
bas prix. PICHARD. 64-MONTAUT.

ANTENNES TELI]SCOPIQUES E1,EC・

T職IQ軍服S

甲)u「 p。討e

蕊ts笠盤議e a書蕊s霊。S‡霊

宰壷等,器Ⅹ。嘉鵠e 。欝A‡
N嘱S.
"重こ二二言　‾ -書-●○○--、○○--　-　-- 、-暮←暮-- ‾¥ "`一〇--∴叫「　一一=一-一一」●○○-い〇〇〇臆-　臆ムー一重ヘ　音　--」-一〇▲臆〇、青書臆置臆.臆喜一一　一〇〇〇「}臆臆へ園丁　臆ニー　　細、Vd鳥　mf昭皿祝(J Gc置osの　十　aぐceSS.叶缶

詰計器阜墨書雷措3」温帯嵩‾三



Å DES PR霊X DE L重QUIDÅT量ON

雑器嵩rJ書嵩畿三豊C謹智u轟。悪霊豊島誓書塁親豊dこ
謀議詣q霊e善言P薄n霊u藍rd篭葦㌦器量, t龍許‡蕊∴書誌

SantS, etC. Pour amateurs et professionnels.

禁札器招C‡諸も豊菅笠露盤密議
R.▲.B.. 7O. rlle de Fiand細e, P▲RIS (19e) - T6l. : 2O`・75-3ま

(mogosiれe書p○○king dohS lo `Our)

霊盤。 e轟藍翌諜記譜霊
Vds c租

dig TK圏
謹書e J薯i龍露講評i計器よ
くう3_ARCONSAず.

‡嵩雷u轟a説総譜誓書
硝um, 1 Tweeter CABASSE TWM・

l}rix int. Ecrire au Journal (Iui
置l●anSm.

龍識語‡寧謹惑‡
ct OLUFSEN　+　2∴c11Ceintes PE[し

き」ESS. L,ensemble　600　F. BOULLE一

ドOR冒. Tel言　700-95-26 (Hres Rep櫨s).

盤霊半島器離。葦豊詑ニ
宛lius, PARIS (17e).

豊‡ ‡落重雪蕊認諾重富.末5」諸藩
Vds Rx Tx WS MK II (T) 2-8　MHz,

l nx　2Rx Tx lOO 156　MHz. Rx: RA.

10.DB : 150-1100　kc/S et　2-10　MHz

4 gammes. Gen6. HF-BF. CAQUEUX.
137. rue de Grenelle, I.ARIS (7e).

蕊‡襟経葦器聾器
BC458　+　alim. +　chassis modul.

三豊孟繋nl笠。智幸c鴇ss箪
3, Rempart Lachepaillet1 64-BAYON-
NE.

Vds micro-T.Ⅴ. Sony, bivolt, 6quip6

ts canaux. C6d6　avec : ant. in.. tu-

話語寵轟嘉誌誌
transmettra.

叢轟轟1寵護聾
蒜聖霊義護憲。霊撃

Photo-

pul3e.註塩山漑晋罷.晋蕃露N蕊誰ニ

櫨AMBERT (9e).

豊島÷a蕊露葉書‡;

塾盤謹轟寵轟萱
VER-SUR-MER.

Vds　300　F. Platine B.S.R. 2 T. stereo

:書　V. -　4　P. +　transfo　+　cofrrct.

I3ぐ萱・irc∴au Journal qui transmettra.

講義播整,霊p盤霊r蕊u÷豊
I]TÅMPES.

器。幕. s詣葦笥n紫等霊悪霊
92-ⅤÅNVES.

Vds bOn　6tat ampli st6r6o Harm.

Kardon A300　-　2　x 15　W. 1 table

dc lect. B. et O. 2　enceintes Dudo-

gnon. Supravox RTF 64. T616phoner :
076-09-47.

TELECOMMANDE.　Pas de hausse

chez TELCO ELECTRONIQUE.
Ensemble　4　canaux avec　2　servos

500　F. Emetteur　4　canaux　200　F.

豊誓書霊ぎ・ Fi蕊墨書器ニ
nelles, 1 voie tout ou rlen, COmPlet
avec　2　servos　700　F. Osci1lo Labo

畿Pe賞F黒糖r3蕊㌦諸芸h嵩諜

豊許謹書藍諾善書
Zoom. Peigne revoIver neuf　490　F.

紫謹‡?・識ぶ。露草悪霊. 31‾

淋ぷ‡薄誹錠だ東端書誌†n譜
ressant. Ecrire au JourIlal qui trans-
mettra.

V. Contr6leur Chauvin Monoc. J.180.

難語雪‡詳p露盤1謹謹謹言
200　F　+　port. Ecr. au Journal qui

transmettra.

謙治鵠誌。手書㌫a雄蕊
tuner

X-355.
Paris. T6l. : 425-12-3了　apres 19　重l.

藍r謹
Marque Radio-Contr6le 950 F. ROYEll
Hubert, 54-V重LLERS-LA-MONTAGNE.

Vds cause arret activit6,
WObu16-marqueur-traCeur,

嵩合理r聖篭C盤霊蕊霊嵩二
豊3計器謹告嵩蒜n書誌韮詣
3櫨　50　W.冒el. : 845-44-24.

聾葦聾欝詰叢こG叢話
VRE, 10, rue Roemer, 77-DAMMA-
RIE-LES-L’YS.

Vend§　tranSCeiver HW32　A (ncuf)

avec alimentation nxe et mobile　+

micro et HP. 1.800　F. Transceiver

諾。讐/音読謹議藷景蒋葦0Åよ
tenne　9　6l. 144　30　F. Lineaire 144

Mc/S　300　F. CURTET, 10, aV. An6-

mones, 77-PONTAULT.

主監i詳説, C請。 a蕊諸嵩r書龍
int. J.P. COLOMA, 18, rue H.-Dunant,
64-PAU.

Vds　2　micros UHER M　543　neufs :

隷早灘葦薄志‡a霊轟
PARIS (16●).

薄Sぷ1尊宅苦言f窪霊定盤諾
持af盤磐 薄u

allt宅　600　F les　2.

35　轟17　kHz, 250　F

les　2. DESMAS, 10, aV. de Rouen,

93-AULNAY.

VeIlte∴a P租ris,∴3, impas. des

塁㌢豊ri。辞盤i置葦豊a霊
Oscillo

‡豊吉諾意盤計器嵩
G6n6r. VHF U.S.A. de　2　a　400

MHz. Multim. U.S.Å. a

25　F. Variostats dc O 嘗rtir d(〕250　V

5　kVA. G6ner. BF div. de　250　F

藷器芋謹葦藍筆「.　巧、撮

藍離葦請i、悪霊霊31t
25　F. Nombreuses pieces dcta-

Ch6es. En pr6sencc de R. BROS-
SET, Expert.

Vds BC603　27　MHz, BC620　com-

豊富‡晋露盤謹議
242-98-75.

蕊霊c藍葦R蕊.9iぷ‡盈
220 V, 600 F. REYNES. 112, rue Re-
naitrie, 86-CHATELLERAULT.

SELECTIONS

後　とN OR　着

Chez TERAL

ENREGISTREMENT　-　MAQUETTE　-

GRAVURE　-　PRESSAGE　_　mOnO ..

St6r6o　-　COmPatible. PRIX　-　QUA-

LITE　_　DELAIS　_　DOCUMENTATION

GRATUITE.

C.N.A.I., 19, rue Coyscvox, 75-PARIS’

(18●). Tel. : 228-05-91.

● ▲UTO-R▲DIOS
★Djinn avec antenne .‥

★ipo「(in事　6　°U 12 V.

'▼●`∴antenne　.‥‥.‥.

★Comp(硝ion　6　et 12　V.

i▼●`　an章enne　.‥‥‥‥

● ▲しiM姿NT▲TloN pou「 t「ansisto「s

たれlrふ=叫220 V.

So「(i●　6　e1 9　V……….　3事,00

● ▲N丁とNNたら

▲u(〇・〇●dio. Type gouttie「e

'▼●く∴CO「don　‥‥. ‥ ‥‥

▲N丁ENN各int6rieure pou「

丁lil et　書.M. .‥.‥‥.

● ▲UTO.TR▲N;FO.

350　>A‥　28.Oe　750VA‥　事0,00

500　VA‥　3書,OO lO(OVA..　○○.OO

● ⊂H▲職c各URS

Di「ectement s/Secteu「 =O/220 V cha〇・

geant accus 6 et 12 V
- T▼P●　各ulI`h●n の.○○

-丁Yp● ▲章●ll●r

Charge 5　amp. en　6 V

3　amp. en 12　V

P「otection par fusibIes

Poign6e pour transport

Dim言20　× 12　× 12cm. Prix. 59.OO

Le m全me modele, ●▼●く●mplr●mil「● d●

くOh書「et● .‥‥‥‥‥‥.‥‥‥　79,○○

● ⊂▲さした　Co▲Xi▲し

M3P. lmp6dance 75 0hms; le m.
Pa「 10O m. Le met「e　‥‥‥

M5⊂/31I. imp. 75 ohms. Le m.

Pa「 lOO m. Le met「e　‥‥‥

● R各euし▲T各UR　▲uTOM^TIOuE

さ　fe「 sa書u「e . 200 VA.

巨nt「ee =0/220 V.

Sortie　220　V 。,∴.。‥.‥‥.‥.‥ 79.00

SELEC丁I ONS

賃　とN OR ,

●革iC軸とS∴⊂o▲Xl▲したS

Fi`h●　r'くくO「d　⊂OaXial.

SanS Perte d’imp6dance　‥‥‥

Pa「 25　..‥.......‥‥.‥

Slp●r●書●ur d’ond'●　VHF.UHF,

POSe instantan6e,　SanS SOU-

du「e

Pa「 10　.‥..‥‥‥‥‥.‥

● H▲uTE.FiDたしITた

Tun●「 FM avec moduIes　' Cer.

i●〇着

CIasse p「ofessionnelIe　…...‥

-M蘭uI● 4 ⊂ageS .‥‥‥‥.‥

1事0 ,○○

1 30,00

-pI書く!h●書.l. 5　`章a9eS　……　○○.○○

- Dくく関●u「 aUt°matique　…. 1ま0,00

-SIl●n`i●UX　…………….鵜,○○

● H▲uT・P▲RしたuRS g「ande ma「que

21PV8　……………………　I3,Oo

24PB8

24PA 1 2

ま書,○○

30.○○

職28A　………………….郷,○○

●農各Cたp丁とU教州/書M　`ま3丁

PiI''/章●くl●u「. Gammes OC-PO.GO-FM

HauトPa「Ieu「 inco「por6　… …‥ま1O,OO

● REC各PT各uRS∴POR丁▲TIFS a transisto「s

|▼●` antenne gOuttie「e g「atuite.

徽GOUVERN巨UR場　　…. 1

cPLEINS FEUX場　‥.‥‥

'RANGER賀　.‥‥..‥‥

くDANDY章.‥‥‥‥‥‥

● MとSuRES (appa「eiIs)

Conl細8i●u「 CO▲. Type　2l.

20000　oh請s/>olts　…….

300 ,00

ま○○ ,○○

1事事,00

1 3o.○○

143,○○

● TuさES∴FしUoR各iC各N丁S

Complets, aVeC tube et starter　=0　et

220　V.

」on9. 0,00　請.ま事.00 1.20　請.さけ,00

“C教職CしIN各章・の　360 mm　….事0,00

しES PしUS FORTES R帥tSES !　M▲ZD▲

COMPAR巳乙上.

DES PRIX SURしES MEIししEuRS PRIX

GROUPEZ VOS COMMÅN`DES

R各Ml§E SuPPL各MEN丁▲IRE

POuR TOu丁　▲CH▲T　§uP教職IEuR　▲　置Oo

EXPEolTIONS き▲農ls.富RoViNC各

14, RUE CHAMPIONNET
調　p▲脈IS (18e) -

▲lt●nIion : M6tro Pte de Clignancourt

Ou SimpIon

T6I6phone : O76-52-08.

C.C. PostaI : 12358・3O Pa「is

VOIR NO丁RE PuさLICI了と　P▲e電1`3
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0
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VOUS AVEZ DRO書T A UN

CADEAU : 50 F豊諾鵠諾㌫
CHARGEUR AUTOMATIQUE

DE BA丁丁ERIE　*　VOITURE　'

丁OUT SILICluM : 52　F

Ou　2　mensualit6s de　27　F

十　6 「 de po巾

各面「さes : =0

ou　220　V　。

Sortles : 6　ou

12Vくらp「鳥
cise「　尋

COmmande).

くり香請e調章ohs :

:く離島掌
儀∴CH人脈cと∴S▲N; SU農CH人脈c管∴場, p鼠〇・

LONcE　し▲　V惟　DE VO丁RE BAT丁各RIE .

§た　FIX電　Å　DEMEu則E SuR L▲　VOITuRE

LAMPES EしEcTRIQUES

RECHARGEÅ寄LES

AcCuS CADMIUM-NICKEし

cHARGEUR IN′CORPORE

En　220　V uniquement

十=　Po`kel T.丁.⊂. 34　F　+　4F port

ま　=　Torche　丁.T.C. 3S F　+　4F.port

RADIATEUR EしEcT剛QuE MURAL, SOUFFLANT DFlO

cHAuFFÅGE uLTRA・RÅPl、DE

肌膿州
丁RE§　しuXuたuX

器k諸藩。ti悪霊C鴇詰
verre g「-aV6. Valeu-r　39　'F.

ll10　ou　22O V　時　p「6ciser a　'la commande).

M¥ise en route et extinction par tirette. F出re　ら

誌絹♀瀧. i 7請謹。終盤群議苦し霊
sine, S6choir, ⊂hambre d’enfants, CaraVaneS・

N各　了、惟N丁　議S Dた・種山嶋艦　▲U∴§oし

169ノアS T.T.C. +　port　`　F

VA則A丁とU照

DE VITESSE

TRANSISTORS R.CA.

SANS DIMINUT10N

DE PulSSANcE

Pe「met de faire varie「 a　自n-

鉦i∴ねvitesse d’une perceuse

OU autreS mOteUri引ectriques

a[ unive「sel D. Capa⊂it6 :

5　ampe「es.

pRIX　……　80　書丁.丁.C.十　pOrt`　F

CIRCulT TESTER llO ou　220　V

lndispensable pour tous d6pdnnageS∴aUtO,

「adio, t616, insta吊ations domest事ques.

PRIX T.T.C………‥　11,OO fran⊂O

PETIT POSTE D細EAU

SOuS_PRESS10N AuTONOME

10 minutes de Iavage

poU離　し▲Vた脈∴さl隼s

voitures, Ia vaisse=e

en CamP冊g OU en

Ca「aVane.

Sた　丁R▲N§なO龍M麿

EN DOu⊂HE

Nombreux ac⊂eSSOi-

「es.　Doc.　sp紺ale

su「 demande.

p貫書X重工O F書r絡動く○

NOMBREUX▲RTI⊂しESHoRS COMMERC竃∴▲VOIR∴SURPLACと ��

LOUPE-VIS10NNEUSE
ECしAIRANTE

avec graduation m6trique

anguIaire pour Iecture pr6-

cise　-　Sert de visionneuse

POUr diapositives avec un
CaChe sp6ciaI brevet6. Lumi-

nosit6　et grandissement 「e-

marquables.

p剛X丁.丁.C. 1宣.00　f「anco

しAMPE FRONTAしE AUTONOME

id6ale pourtous

travaux dans les

en’droits obscurs.

LA営SSEしES

DEUX MAINS
し1甘RとS

PRIX　雪」調　F書co

丁.丁,c.

POuR　しES SPORTIFS

VIBROMASSEuR
PROFESSIONNEし

=0・120 Vくさp「さcis.)

(Aucun 「apport av‘3C

les∴義　bidules　'　Ven.

dus dans le com-

me「ce. )

①諮蕊。霊手続
SOu〇人CE L各S DOu-

したU韓S.

Ve ndu en coffret

avec　5　accessoi「es　さ

USageS diff6rents et

Une nOtice d’empIoi.

e鶴「きれ章i● ; 1 ▲N.

P剛X : 1す0　F

+　6　F de port

En Vente　雪　Revendeurs dynamlqu・eS　- Grands Magasi,nS

p漢FCO"DAM #2;鼠露VigざeS諒器i籍
..〇・重・〇・・〇〇……〇・・..・置・ BOH DE CoMM▲No置　くd d6⊂OuPer)川・・〇〇〇〇…〇〇〇○○〇〇〇〇°巧

Veu用ez m’exp6die「 a l’adresse c主dessous :　Si vous d6sirez not.re catalogue′ ;

mettre une　⊂「Oix dans la∴∴CaSe. :

●

NOM

具Dなた§§姿

□

L’appareiI : (十OU PIusieurs)

さu p「諒de

」’adresse　比　somme de

"

さ　>Ot「e C.C.書. ○○繁職・11富農〇番暮雪

意●●u………〃 ……置場●..後後車..●....置場.●●.●"置●●"●●置●●●●●〃●●●●〇〇〇〇〇●"●●○○●○○ ● ● ● ● ●葛● ● ○○○○●●●●置●●置●●●〇㌦
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R畠PARAT重ONS
▲ppo'eiI事・ Mesu鴫暮o馴e`書rIque暮

Toutes marques - t()uteS∴Classes

Po縛mal"e基・ ▲ppa.1ei厄phot0. Ca調さr〇番

Ets M重NÅ帆T

8 bis, impasse　ÅbeトV「櫨rCt

92-CLICHY　-　Tdl. ; 737J±1-19

′’α登te$∴reprOd後屈耽りOS bαれde$刈r

Disque$ 2 faces depui§ 9.`O書

とssoi　9調Iui置

TR○○MPH▲TOR

72. 0▼. G6n6rol-しe`ler` ・ p▲RIS (14e)

Segur　55-36

REp▲R▲TIONS

HauトParleurs -　Boblnagcs

Transformateu rs

clcさ

3,事・し1e Sainte-Isaure, PARIS (18e)

Tせ量. : MON. !事6-59

UN DISQU各

sur disques microsilIons H∂u書e-Fid訪fe

POUR RIRE ENTRE AMIS

譜器霊宝墨霊能葦2葦書。言
霊}arc, 94-CRETEIL.

薫嵩器認諾慧欝崇

簿鶉葦輩轟塞
難儀鮪1戦記了等r謹呈Ⅴ蒜宝
器将器豊富,霊霊霊能藍
a : ROPA, B.P. 41, 62-CALA喜S.

脈格p▲億▲丁書oNS

籍し穣g詳詣‡露
46・ bo耗綜お。芋雪諒丸吉鰐㌢ (12e)

(Sui′e p. 77与)

T.V.一1COUL要UR’’
、-CO」ORAD0　69′′

Modele BIST▲ND▲RD　「ece.

vant toutes les　6missions en

noir et blanc lre et 2e chalne

et les　6missions couleu「

Le T616viseu.r

徽coしoR▲○○鋤●

est　6quip6　d′un tube cathO-

dique・ trich「ome RTC 63 cms

ら　masque perfor6　a visior‘

di「e亡ね

¥二 言∴ 處｢�P �� 

l � 

〇〇〇〇〇〇〇〇●　　　　〇〇〇〇〇〇〇〇〇 刳ﾅ 

Di鵬ensねns ; 7ら8　美　582　x∴520　観m

●　Deux chassis monobloc basculant de haut

en bas　' S6l∝teUr UHF (2● chaine) '　S6lec-

teu「 VHF　6quip6　de　4　transisto「s (montage

CaSCade a I’entr6e pour l’am釦oration du rap-

POrt Signarl/b「uit) , ●　Consomm8tion de l’ap-

Pareil : 375 VA　'　Cont「8le automatique de

gain vision par amplificateu「 de CAG　'

Contr6Ie automatique de puissance son　'　un

haut-Parleur 12x 19　puissance sonore　2,5　W

6　書「8nSist°「S　3xAF139　-　2×A戸100 ・ A戸100 ・

21 diodes OA9　_　8xIN54l ・ 10xIN542　-

2×OA85　- 10 「edresseurs　2xOA20O ・ 3xSIA150

. 4xBY127 . TV6K5　-　6K50 ・ 22 I8mpeS

FL500　-　GY50l　-　ED500　-　ECし85 . ECし82　-

盲」183　-　2x盲戸183　-　2x E184　・　ECC85　・

ECH200　-　2×ECC82 . 2xECF8O ・ 2x ECF2OO

. 3x巨C戸202

V曇N丁暮　雲N G照oS

uN書Qu要MEN丁

Ren朗裏gne之葛ひのり$　ひ‖e

27・29, bd de la Chape=e

T`I言ま∞.脚.郷　　Paris_10'
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閲
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〇一十王責も

QUI COUTE匝司
COMMANDEZ VOTRE GUIDE
DEs AuJOURD,HUl !.。

〇二二ここ

1 Adresse

○

○

! cii。int l∂ S。mm。 d。 F. 13メto (P。「t 。。mP,js) - Chequ。 . Ma。d。t-Cart。. C.C. P

POu「 reCeVOir le ’’Guide P「atique pour choisi「 une Chaine Haute-Fid61it6’’

1 C.C.P・ PARIS　53-35　-　各DITIONS CHI,RO軸　- 40’ RuE D置　SE=NE - PA剛S 6●

〇

〇

〇

〇

書

〇

〇

〇

〇

〇

暮

○

○

鵬S - XITS. L各S PしuS REPuT各S D'ALしEMAGNE !._

ORG▲NIST 4O/35 W u調RAしINEAIRE

ロi調ensions : 355x200x120　nlm

Poids : 12 kg

:購請甘く。巾.. …　`4ま,40

各軸　o教Dなた　o各　調教c格言.　す42.事0

● 3各軸丁R睦S
. Micro

●・1各N丁京王と　PU
et Magn6tophone

lo l|m岬"　+　Valve

★ ○○m請●　心　frlqu●れ`●● :

de　2O a　2OO(X) Hz　+　2　dB.

鵬UN書c岬/

★ol●lor●!oh ; 0,5　%　a lα調　Hz　ら　35　W.

★ lm〆d|n`●●　d置　sorli● : 5　et 15　ohms et

暮○○II● iIgn● lOO V/5OO a (longue dlstan⊂e).

★ ▲ll調●hl●ll〇億: alte「natif　=u220 V.

くMuSIK▲NT 45/5O W ”

AMpしIFlcÅTEuR MONoPHONIQuE
sono「i§ations ext6「ieures,

●　事∴各軸了農たどs MICRO

● I ENT教膝P.u. ot Magn6tophone
●　　　　8 lさmpes　十　4　di∝ぬs

c●mれ"　d●　Fr寸∪●nく● : de　2O a　2OO(X) Hz

±2dB・
ol●l請書l〇億　h●「請O調書qu● : 2,5　%　a lOO H之

亀∴50　W.

impId●hC' d●章○○II● : 5-15 0　et 31ミ●hm●

POu「 longue distance.

c叩l....,……………‥ l.040.00
(A」OUTER f「ais de port et

完=es. guita「e, elc...

A=mentation : 110/220　V

alte「nさt請

Di請. : 54x28x14　cm

Poids : 14　k9

各軸　o教o教と

o各　肌教⊂岬と..

d’emba=age : 18,OO)

持uSI嶋▲N丁l郷W/●峨`能動. Memes caract6ri虫iques que le MUSl'Kun

45/5O W.日ヾ ORDRE DE MRCHE ..‥・・・・.・‥・・‥‥‥‥・・・‥・‥・・

AMPしIFlcATEuR .しEAK　-

● S丁と京とo 30 ●

_Puissさnoe : 2　x 15　w種書ts.

-Distorsion : O,1 %　a 15　W pa「 Canal

a l∝鳩　Hz.
一種●“農p●基調か細I : de鰍) a OOOO　± 1d8

1.140.00

1.720,00

- S'm●lblIIl' on　'鴫nSmission lin6aire : 1OO mV officace.

田軸離艦S : Tuner T Pu mag調飾quき(Pi6憂O) - Micro et aux紺aite.

馴o陣離職輸▲雌鵬……………. 1.ま○○,00

Å議pしI p各　級各V各京寄書則I丁書0動

ま∴書nI「fa do●●bl●●　|'p●「`m●nt :

Peut et「e ut紺s6　au choix :

- ▲▼●く　くh'in●　M●nOr●I●　Ou　''●く　くh|i観●

Sl`rdophonl qu●.

Ut紺se un 6I6ment de 「6ve「be「ation∴《　HAM_

MOND　*. Re⊂Ommand6　pou「 Guitare　割∝・

t「ique, effet de saIIe de con⊂e「t, etC.

雪線藍●?..了竺…….ま18,00
各軸o寄り農とo各肌農c岬と　….　298.○○

(Po「t et embaIIage　二14,OO、)

恐一言韮謹選
KEF ★ RApFORD ★ cEしESTION

★　H各co★
●　電動C各l魅了重　義　州▲D管us　賀　●

(Haut-Pa「Ieu「s HECO)

Constitu(嚢　pa「 :

2. I:℃H13O (Boomers B.P.).

20　岬z　さ　3α調　Hz　±　2　dB.

l - PCH65 (Tweeter B.P.).

2000　a　2200　H之　±　2　dB.

- ●…書R轟細く。動き,.上.ま40,00

馴O裏o耽り印南▲教C鵬‥　うま0,00

書I魅S oたs電教I各:丁UNE鼠Sく　どsa「l章.

ENCEINTES　《 KEF >　くConco「d *　etC.

NOU糧　CONSひL農倍競

置U格電富農. 100教岬○○書.

B.P. 4(ト2O kHz en 19　cm DYN　352 dB.

P「ix　………………….　○○5,調

教○γ●l・Sllrlo　-　B.P. 20　a　20 kHz en 19

Cm/s Dyn　>　54　dB. AmpIi 2xIO W.

P「ix　………………‥　宣.800.∞

賃　S▲さ▲　輸.丁e41o.

8・P・ 4)ら15 kH義朗9,5 c調/s. 6辱0,00

● TÅさしたS DEしEcTURE '
喜　GA京京ÅRp ,

▲細乃くらanS Ce=uIe) ……….塞き0,00

Sし7S. Changeur (SanS Ce冊Ie) 53O,OO

Sし95. Changeu「 (SanS∴Ce冊Ie) 66O,OO

事雑踏・M職・ Sans ce冊Ie　….審宣0,00

▲T6O.MKま. Sans　⊂e=ule　….醤5O,OO

pUÅし
1oIO F. Ce=uIe Pi6zo

○○1事　書. SahS Ce=ule

▲v'`　Ce=ule Shure

lO". Sans　⊂e=ule .

▲▼●`　Ce=uIe Shure

欝器
450 ,00
5 80,00

馴S丁OCK : Tbutes les marques :

THORENS　-　しENCO -　B et O

ERA, e書く.. elc...

。藍諮藷寵冒
言責細面回I了IO鱒5 i▲農Is富農oVl軸c各

●　o国論OWSTRATIO"　D電　TouT　し各　軸A'嘗教場しIll一書I dans n●請'　▲UDI¶o剛U"　'

1十一　Ru各　cHA調ploNNET
-農具教Is (1●●) -

▲lI請書I●n : M6tro Po「te de Clignancou「l

Ou SinpIon

鴫1句hone :のり・と酸軍帽

Cよ.をも気種l : l獄か陣「l筆
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NOS POSTES D'IMPORTAT10N
March6　Commun

重TRYTO.N　-　Pocket

6　transisto「s　-　PO-○○

PRIX: "▼●`　hou筆書● .‥...

十　p°「書、6　戸

63　書

POSTE A TRANSISTORS

後COSMOS. Pocket
6　章「ansisto「s ・申〇・GO

P剛X avec　6couteur et housse: 85　F

+　port　6　F

重Z0DIAC　_　Pocket

8　transisto「s　- PO-∞　- 2　piIes.

Dimensions : 163x78x37　mm.　Avec

housse. P「ix∴SP6ciaI 80. F　+　port　6 F

. TR　9　-　Pocket

9　transistors PO-GO

PRIX　…………‥　75F　+　port6F

PROGRAMMEUR　=O/220 V

P各NDUし各∴さしさC富ItlOuと

aVeC

請lse en

rou[e e[

活te「「uい

章ion　▲uT〇・

肌丁IQu各

d●　○○US

▲議景教IしS
Di請ensions :

135　x　卯

X　70　m調

議で●富加㌣“怒号‡議需

SIGNAL〃TRACER - POcKET -

Type professionneI

A議PLI A　3　TR▲NSISTORS

Permet de contr8Ie「 Ia r6ception depuis

l’antenne et de suivre le signaI jusqu’a

la sortie.

豊豊謹半丁描/高空n諾い請
de mesu「e.

Dimensions : 67x15x25 mm . Pds :甥Og

謹諾詫言と‥‥‥1o与書十詐

AMPLI Hl.FI DE PUISSANcE
A TRANSISTORS

2之0×eOx50　mm

M〇億一●g●　P○○fo筆書ionn●l su「 ci「cuit imp「i-

m6, 2　entr6es 「6glables. Sortie haut-

Parleur. Mixage micro P.∪. R6g喧鵜　de

書on寄航`.蘭書基調冊Iく　くも　br●he山肌持動く:

4　ou `　h'ut-p●rl●ur事

務講義…竺.竺誓. 8与,00 ‡ ㍗「章
徽　AMPしI BB∴賀　DE　軍ENSION

3　tr|n●i$t○○基. Ti●nt d'n暮　un tub'∴de

`書く請t●　d′後事p踊れ●

PRIX　…………. 5・1 F　+　pOrt6F

PETIT AMPLI　寄F　3　t「●n●i$lo「●

Cab16　su「 circuit imprim6, aVeC H.・P.

EN ordre d'　m'「`ho, San書　PII●.

Prix　…………‥　4g F　+　po「t6　F

AMPしI DE PuISSANCE P3

12　V PiしたS oU AC⊂US

COnVient pou「 toute sonorisation.

EXTR▲・P動け　…... 98　F　+　port 6 F

Pa9e 164 ☆　No l198

E書’わs　れ0ひびe機構誘s d,ひ.盤SS.

SEしGÅ S叩e細。F藷霊轟,。n
un● ▼Oix pui筆書●nte. Dim. 17roxIOOx40 mm.

- 2　g種mm●s d’〇億d働I PO-eO . 7 [r●n-

基l章tor暮. Prise　6couteu,r.

計葦詩誌霊∪精霊b吾同調●-

NりVÅ十6 F 。。.「 。X。6di,i。n
un gr種nd　軸drきれ　pOur un P'tiI ▼Olum●.

Dimensions : 110x65x33　mm

- 2 gamm〇番POJCO. 7 tr'n基i事lo「●. Prise

6couteur . Fonctionne sur pile　9　V.

_　Liv「6　avec housse en cui-r.

SOKOし十。 F欝ふ。iti。n

霊u計謹●・豊霊詰り書誌霊
nickeI e事t loujour● rceh'「(持●bi●. 2 ||m-

m〇番　PO-GO.

- Chargeu「 in`O「pO「l.

- Dimensions : 150x90×36　mm.

料豊年繁り霊精,書写○悪霊

SOKOL 4十。詫繋嘉-iti。n
8　t子ansisto「s PO-GO　2　x OC　-　Dimen-

sions: 2書0×123x45　mm　-　」iv「さ∴avec

housse ,

cHARGEURS =O/220 V
POUR AcCUS

Avec amperemet「e

rouR : VOitu「es,

Camions, t「aCteurS

Mod引e ci-⊂Ontre

avec disjon⊂teu「

e V ・ 10_∴Amp.

12V-6Amp.

Dimensions :

270×190xI二的　mm

富RIX :宣3蜜　書

+　Port S.N.C.F.

MODELES　5　A/6 V - 2.5　A/I2　V

Mod剖e automatique sans ampdremきt「e

PRIX :アユ　F十-pO「章　8干

Moc胎Ie de luxe avec amperemetre.

PRIX: 9Z F+　port　8F

COFFRET POUR R'EAしISER

しE SIGNAL-TRACER

A TRANSISTORS TYPE `しABO ,

250x 145x140　mm

L′●n$embl●. Coffret compIet `Ompr●nd :

le coffret en t6Ie　6ma紺6e gris ,givr6,

face avant en matie「e plastique mou16e,

COntaCteU「, PIaques avant et de c6t6 gra-

v6es, POtentiomet「e, Plan§, S⊂h6mas de

CabIage et fascicule d’empIoi pour Ie

d舘葦e・健,00十。 =′餅陣朋.書。h

ÅくくUS　格丁ÅNく軸騰

くÅDM看U州。N書くK且 勅′侮れ看
NOUVEAUX ACCUMUしATEURS . CADNICKEL -

AUX FORMES ET DIMENS10NS DES PILES DU COMMERCE

機能、

」竺迫」幽 園
ET, tOujou「s disponibles sur stock, un grand choix d’accus classiques ou　6tanches

VE鳳札…さC潔l謹謹M帥D話　25∴a　75 % SE,韮課X

丁OuTES PUiSSÅNCES : DE O,05　ミ400 AMPERES

POU「 Voitures, Moto§, Eclaira〔記　de s∝0U「S et de s6curit6, Caravanes, Bateaux,

AIimentations de Iaboratoire, T616com., T616s po「tatives, Pri§e de vues cin6ma.

。。豊器之罵誌露薯0綜計器の器t議‡露盤,~。S
PLOMB . ⊂ADMluM・NICKEし。 ZINC.ARGEN丁

教　N各0・STUDIOR　暮　しE SEUL

MONTAGE SANS SOUDURE
Poste a

t「ansi sto「s

甘o-GO　-

Cad「e, in.

corpor6 - HP

lOcm-2p主

Ies de 4,5 V
. Dimensions

250　x 155　x

75　mm　-　Sp6cial pou「 Ies jeunes ou

les personnes ne sachant pas souder,

Puisqu判　se mont●　entie「ement　'V●C Un

暮Impl● Iourn●▼i●. PAS DE -REGLACE. R6-

CePtion parfaite. Avec n6tice t「もs d6taiI-

16e. s⊂h6mas et plans.

し′●nsombl●, ●n Piきc●暮　dきt'`h轟筆書　pil〇番

●t　`Offr●t　`Omp「i|. Prix　……. 83,OO

(Frais d’exp6dition : 6　F)

MONTEZ VOUS-MEME

cE　しAMPEMETRE
Dimensions :

250　× 145　x

l」の　mm en

u書冊saht no-

tre coffret

S〆cial en

t8le　さma=・

l(勇. 9「aVU「e

noire sur

fond giv「6　g「is. Fou「ni avec∴tous Ies

co…eCteu「S et SuPPOrtS de Iampes, PIans

et sch6mas de cabIage.

EXC電P了IONNたL : 6馨　F　+　po「t　6　F

AuTOTRANSFO =OI220 V

R冨VERSIBLE rm/110 V

45.00
蚤9 ,00

す蜜,00

宣04 ,00

宣46.00

100 RESISTANcES POUR　9.50

assortjes dans les

valeu「s Ies plus ⊂OU-

rantes.　　Pr6sent6es

dans un coff「et en

bois avec　⊂∝嘉e des

couIeu「s. Envoi fr|n-

`○ `○れ什● ○○,鰍)戸en

timbres - POSte fran.

Cais.

OU　50　COND’ENSATEURS
asso「tis : Chimiques. t「ansistors c6「a・

課器′.?i享竺∴誓:「・ 13,与0

純脚朋冒:
9. ru● JAuCOuRT

(12 pla⊂e d● I| Nation)

pA韓l§ (1傘)

:鵜3・14・ま8　●　支持・7〇・〇2

M61ro : Nきtion (暮O「髄●　Do「iah)

Int6ressante do⊂Umentation　紺ustr6e H.P. 2-69　contre　2,10　F en timbres
.RECLEMENTS : Cheques, Virements. mandats a la commande. C.C.P. 5鋤3」5 Pa「is

R各GL蘭書S PouR Tu寄書S FLU3
‘ S†andard ” QVeC StQr†gr

DiMENS. en m

Mono O,60　ou l,20.

Duo O.6O ou l,2O .

Mono l,50 ......‥.

220 V

撃6戸
馬の置
36f

1 10/220 V

32　各

Q3書
44戸

STA甘lしISATEUR AUTOMATIQUE

DE T王NS10N POUR TEしE

Entr6e : 11O/220

V　± 10　% ・

S°「書ie 220 V sta-

b吊ses.柳　W.

p鼠IX　§p喜C・l▲し

宣蜜怠.00
+　po「t 15　戸

COFFRET PISTOLET73 F+ #
SOUDEU.R

Comprenant :

1 pistolet lco W-110/220　V　- 1 panne

de rechange　- 1 pointe a d6couper les

matie「es pIastiques　- l cI6　a fourche -

Soudu「e　- 1 brosse　- 1 guide-COnSeiI.

MICRo SUBMINIATuR各　u.S.▲.

Epaisseur 8　mm. Poids : 3 g. Peut etre

dissimu16　dans les moind「es r∝Oins,

p.y.bl。.n ,inbr.s。P。...,書,.n.。. 6,50

cOしIS DE・PANNEUR

418　ARTICLE§. F「an`0 ..‥

dont l　`Onlr8Ieur Uni▼er●●l.

COしIS CONSTRUcTEUR
51`　ARTICしES. Fran`●　‥‥

98書

69書
しiste d6ta川(桑　des co吊s su「 demande

EMETTEUR RADiO
A TRANSISTORS
RECEPTION SUR
N’iMPoR丁E OuEL

POST各　DE RL軸)lO

CompI●t, ●n Pl縫“ dきl'・

`hl鴨筆. ●▼∝　調書`調.しl▼轟

'▼●く　れO章ic● et PI'n章.

Prix　………. 5蜜,〇〇

十　`　戸　po「t

TOUS FERRONNIERS D'ART

露En utilisant notre

COffret comp「enant :

l cint「euse-SPi「aIeu-

l pIaque v「紺euse

l assortiment de m6_

taI rond, Carhe, Plat.

avec Iiv「et d′ut紺sa.

tion et de nombreux
dessins de 「e描§ation a Ia port6e de tous.

P「ix : 71 F　+　6 F exp6dition

VENTE RECLAME
MATERI

Radiateu「 6leetrique

基Oufnant l脚o W

=0　V　……‥　49

220　V　……‥　54

「
日
日
出
門
‖
]
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…
器
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▲NT書’NNたS TEL話

’1re chaine　　　　2e chaine

6　el. .　宣6.○○

9　引. .　蜜6,oo

16　創. .　4審.○○

之6　創. .　6屡,Oo

Mix†e lre et　2e

P「ix　‥　30.○○

Mixte l‘re et　2'

諾ござp菩凱o

Antenne int6「ieu「e　……　25,00

許芋窪誓言三.雪空雪. ㍗e⊂琵罵
CercIage si・mPIe　…… ….　8.5o

Ce「cIage renforc6　……‥　1馨.OO

Mo†.の　25　eh　2　調　……　　了′5o

Mat. @　25　en　3　m　……　　9.OO

Fiche　⊂OaXiale m6Ie ou feme=e.

Prix　………………‥　　1,Oo

CouNやur、 …………….　8,5O

S全容J「oteu「　…………‥　　す.雪0

C6bIe coaxiol.しe matre　‥ ‥　　O.8O

Pa'　'O山eou　くIe IOo　れ　….　46.OO

Micromoteur・ a p=es　3　V a　9　V.

P「ix　………………‥　宣。.○○

Mo†eu一「 See† =O ou　220　V.　7.Oo

Mo†eu「 See† 110/220　V. 1/2O CV.

Prix　………………‥　1O.OO

Mo†eur Seet magn6†ophones. Z5.OO

P「ogrammateu「　220, Plus de　100

COmbinaisons, 24 'Prises　…. Z5,OO

POCHETTES DE COMPOSANTS

IOO r6sistances miniature No l de
lO ohms d 100　K.ohms　….　8.OO

IOo r6sis†onces .minia†ure No　2　de

lOO K.ohlmS d 10 m6gohms .　8.OO

帯。C霧S許雪. ∴雪中ui。ぷ
1OO cond. filtroge minio†ure de 4 MF

eO Vら100MF e V　……　蜜5.○○

5o po†entiom封res miniatures d主

Ve「SeS　………………　　25,Oo

5o coれd. submihio†ures au tan†ol de

l MF a　330　MF IO V　….　3‘5’oO

I OOO鶉es,認諾もsSO嵩。,u.。S.
4OO cond. c6「amique. 1OO cond. au

pcIPie「. 1OO ⊂Ond. ou micQ　‥　59.OO

TRANSFORMATEUR

ET AUTO-TRANSFO

2.OOO modeles de transf. en s†ock.

Pour Ie d6pannage radio　57　ou

65 mA　‥..……………　宣・蚤,○○

Pour工e c脆pQnnage t616Yision Z4,OO

de modulQtion　…………　　2,Oo

SeIf　…………　4′oO et　　5,Oo

D「iYe「　………………　　2,OO

Push「pull　…………….　4.oO

lndiquer Ia vaIeu「 oue YOuS d6si「ez

en passant vo†re commande.

Pour la T引6vis'ion

D6pannage et construction

.　宣5,○○

.雪辱.○○

.　35.○○

Minia†ure.

.　雪辱.○○

.　宣6.○○

-　Ph掴ps

.　45.○○

THT O「6ga　7O/9Oo .‥‥‥

丁H丁O「e9〇　月0-114〇、.‥..

THT Or6ga unive「se=e ...

THT avec voIve.　EY51.

Prix　……………….

Defilec†eu「 90○　○u　=00 .‥

TUNER a †「ansistor Or6ga

-　Bel>u .‥..‥..‥...‥

TUN駅　d Ianipes avec d6multipli-

COteur. Prix　……..……　16.Oo

EC86　et EC88　en pIus.

譜n∴竺:笠で.誓享mp誌♪。
PうQtine.MF et rotacteur vid6on avec

Iompes. P「ix　…………. 6‘0,OO

Platine SON. Avec 'lompes　‥　1了.Oo

Ro†octeu「 ovec　2 l. - Ph掴ps　-　OI6go

_　Vid6on　_　ECC189　et ECF801 ave⊂

une barre†te　…………　33.OO

Rota⊂leur a tlOnSistor　….　49,Oo

PIatine MF d t「ansis†or　….　50,○○

SUCCES COMPLE丁

A'mPl上Hi・Fi lO watts.

En Kit ...………‥　45,00

En ordre de fonction. 50,00

Module ampli mono sortie,
SanS tranSfo, 8　a 16　ohms.

AIim. de 12 a　24　V. Ci「cuits

imprim6s, enfichabIe 6 tran-

Sistors.

Pr6-amP=　module mono.

亡n Kit　…………‥　35,00

En ordre de fonction. 40,00

Correcteur BAXENDALE, 2

entr6es 2 de lOO mV, SOrtie

l,5　V. `Bande passante　20　a

20000 Hz, 4 transistors aIim.

12 a　24　V. Enfichable.

(Voi「 doc. su「 Radio-P「a†ique de janvie「)

AMPLIS PROFESS書ONNELS

50 WATTS - 2 prises m'icro, 5 r6glQgeS′　一mP6dance- de

SOrtie de 2,5 ohms d 500 ohms - 2 ECC83, l ECC8i′

2 807, 1 6x4, 15R4GY 399　干

75WATTS　…. 495　F_ 1OO WA丁TS　….　585　F

TUBES CATHODIQUES

50,00

75,0寄

75,00

95,00

Soliselec pour f6vrier propose aux lbricoleurs et aux amateurs des

p「ix bricoI6s sur des chassis de t616, magn6tophone, 6Iectrophone,

radiophono a reconstituer. Vendu sur pIace unlquement.

SoliseIec a des centaines de composants en stock.

S⑲轟量S圏島田C
-　しi・bre Service　-

OuVert, Sauf dimanche, de 9 h a 18 h 30, SanS inte「ruption

a PARIS (11e)こ13　bis, PaSSage Saint-S6bastien

M6t「o : Saint-S6bastien - T6l言700・20-55 - Parking

et 52, rue des Bahutjers d Bordeaux - T引. : 48-47-18

-　Nous n’avons∴PCIS de cataIogue　-

Pour paiement par ch色que C.C」P. ou virement C.C.P. au nom de

Madame Gu用on. C.C」P. 84237 a Bordeaux山vraison franco de port

et d’embaIIage. 'Pour commande de　85　F. En dessous de cette

SOm-me : forfait 9　F.

-　Pas d′envoi　⊂On†re rembou「sement　_

最細　CO量Ⅳ

D細S
A細田A量鵬細S

ノ●
案事細

細細V鵬量細鵬
PQr COm.mande de lO piら⊂eS

nous en livrons　=

THYRISTORS ・ GARANTIS

Tension

100 V

150 V

200 V

400 V

Puissance

7A 35A

13F

16F

18　F

20　F

POSTE TRANSISTOR

PORTE・CしES

GO - France lnter... 18,00

T616viseur　59　cm. CompIet en

Ordre de fonctionnement. 699,00

CHASSIS TEしE　-　CompIet

avec tube　59　cm　-　TUNER

transistor a revoir　-　ModeIe

1967　……………. 320,00

Chassis de magn6to'Phone gde

marque a reconditionner avec

tous ses composants.

Sans co什ret　…………　44,00

A Iampes et a transistors, indi-

quer a ia commande le type
desi「e.

ELECTROPHONE SECTEUR

45 et 33 tr - Secteur. 88,00

Module a transistors 2,5 W. 24,50

R6g山ateur de t616vision′　en

6b6nisterie　220　VA　….　99,00

Haut-parIeurs

Pour poste miniature ..　5,00

12cm de3Q a28Q ..　7,00

17 cm invers6 et normaI. 10,00

20 cm pour enceinte …. 12,00

Cha喝eurS d,accu

6V6A12V3A……‥　66,00

Avec poign6eタ　amPeremetre et

COrdon de branchement.

Important stock d’appareiIs

de Mesure de lOO a　500　F

Osc用oscope

Voltmetre　引ectronIque

G6n6rateur BF　-　HF

Cadre ’PF. VoIt. M用i

rond et ca「r6.

Tube d,osc用o en stock.

Cette marchandise

est a voir sur pIace.

Redresseur

BY置OO, 40」2, etc.

Transistor Germanium　-　500　nu-

m6ros en stock　………. 1,00

Transistors s情cium　…‥　2,00

*　　　P川SSanCe　…. 2,50

Tetes HF　-　FM avec CV.一

丁ransistor　………‥　22,00

D6montage de t616 110o sans

garantie.
THT .. 5　F　-　DEVIATEUR, 5　F

ROTACTEUR sans Iampes. 10 F

N0 1198 ★P種9e 165
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MOnUしたS

丁UN各RS　▲C各R

▲C各R K uI(W 231

R6aIis6∴a l’aide des　`　ModuI●●　'

eoRしER, et en Pa「ti⊂ulier avec la

nou▼●ll'　t$t●　HF 1 4　`置gI機. Tr後れ$i暮・

Ior$ i e怖●t d●　`h|mp, aPPOrtent a

Ce Tuner une SENSl即しITE EXTRA-

Dimensions: 375x220×10O mm ORDINAIRE (O,7　叫∨) a S/B　30　dB.

1but a　6t6 mis en ceuvre pour obtenir, aVeC une forte s6lectivit6, la plus large

bande passante, le pIus faible taux do distorsion, Ie me紺eur.「apport Signal/B「uit

Si souvent dく5ficient Iors des　庵ceptions St6「6ophoniques.

La faible sensib硝t6　de certains ampl洞cateurs nous a amen6 a doter cet appareiI

d′un PREAMPLI STERたo a transistors au s硝cium d6Iivrant de O a　2　Volts.

- Bande passante de lO Hz a　200　kHz Iinedire.

- F航r'　P'基“.B|基　COmmutabIe sur chaque voie　61iminant bruit§

ou souffle de ce「taines 「etransmissions.

- Sorties Magn6tophone.

▲しIMENT▲TION cnlil「●調t ST▲劃しISE各

∨UMETRE d’accord　★　SILEN⊂惟∪×　D’AI鷺QRD commutabIe

T「es be=e pr6sentation, COff「et　6b6niste「ie. face AV aIu b「oss6

Cadran grande cou「se d’aigu紺e avec Entrainement gy「oscopique

摘‡喜ぶ告誓書　799,00　認諾能…. 929,00

▲c格京　《　UKW 232 「`●l i暮`

ミi′●id●　d●暮　mOdul●●

et en particuIie「 de Ia I31● VHF a diod●筆▼a「i`ep et

Platin●　F.I. a　`ircuiI事inllgrl$

D6⊂rit dans∴《　Le Haut-ParIeu「着　けO 1 194 du 16　janvie「 1969

三㌦常磐と嵩.. …　8事与.00　誤認詣巨………. 980,00

●

○○

馨

●

●

〇
億

●

8

●

Dimensions : 396∴x　357　x 142　mm

偉　さ　●t　〇　着

さきogr●m lOOo, aVeC §OCIe　…. 742,OO

徽　したNC〇　着

B52H. Avec Shure Diamant .. 43Z.OO
し7雪.　　農　　　場∴∴∴章　.. 009,○○

各N S丁oCK :

Toutes les Grandes Marques :
DUAし. 」とNCo

とRA. THORENi. etc., etC.

」出し口上書「二∃

VARiO⊂ORD　2基　……….　9密5,○○

VARIOCORD　`3, ………. 1JO6.0.OO

葛4Oco. Repo「t L. Mono　‥　　966,OO

.「 400.　暮∴∴ S章e「さ0 ..宣」蜜40,○○

_ uNIVERSEし　5OOO　……　　885,OO

NOひVEAひI

ROY▲し　DE　しuXE . MONO　't S丁EREO

Ampli de so「tie : 2x10　watts

Fonctionne ho「izontalement ou ve「tica-

Iement . MULTI　_　PLAY BACK.

p農IX Nた丁　`　▲C言寄∴鯵　…. 1.8〇・0.○○

PUITINE '【 ROY▲L C輸　…. 1.す65,○○

徽GARRA京D　賀

▲P75　nouveau ModeIe (SC) ..

Sし75　-　⊂hangeur (SC) ..‥..

SL95　-　Changeur (SC) .‥.‥

Spま与. MKま.

Sans Ce=ule　‥‥‥‥‥‥‥

Avec CeIIule Pi6zo　‥‥‥..

Avec Shure Diamant .‥‥.

3 56 ,○○
153・0,○○

666,○○

審宣3,○○
蜜45.00

33・$ ,○○
A丁OO . MK2.

Sans CeiIule ..…………　Z55,OO

Avec Shure Diamant　∴…. 378.OO

-嵩千言2 。盤言霊e㌍s義軍蕗

1O置5　F　-　Ant主Skating . Bras

avec∴∴COnt「ePOids. S州塚∴∴Cel -

luie　…………　蜜9盆,00

A▼●⊂∴`●ll.徽§岬UR各章415,00

1019 -　Anti・Skating ・ Leve-bras.

S●n事　Celiule

圃
459,○○

A▼ee Ce=ule ‘ SHURE　>　‥　582.OO

NOひVEAU　印P各　A77

ま　Yit●●●eS　-　3　MOTEURS avec ou sans

AmpIi S紺cium　2x16 W.

pRIX
S後れ筆　Ampl書

A▼e` ∴∴∴場

- Coffr●t nOyer

鑑.密9蚤.○○
2.霊35,○○

宣了9,○○

AMPL寡FICATEuRS TouT S営LICluM

★ DES P各RFORMANCES PROuY龍S

★ uN各ANTたR看OR寒T竃CONTROL▲BしE

(Voi「 < 」E HAUT-PAR」EUR　'　d’OCTOBRE 1%5 oもfut d6c「it le

PREMIER AMPLI STEREO 2 x 25 W AU SlしICIUM

Bande passante 7 a 100 kHz .

mesurabIe dans notre Auditorium

創動血。 l.PR且きMpしI

S下目REOPHON I OU E

、-S看」 22与C ′′

SuR Cl(RCu書丁S　種M則りM電S

D6c「it dans le HP nO l 178　du19_9_68

ま　x ’ま与　WA丁丁S

Alimentation stab紺s6e

★ SたしECTたuR 4 entrl●S∴:

Co膚ret　6blれi$l●「ie　▼●rれi● . Face avant

a置u brcss6. Dim. : 375x27Ox=O　品m.

¥PU　-　Magn6tique/Pi6zo ・ Tuner Magn6tophone

‘　　　Co「rectton G「ave/Aigu6　s6par6e

● BANDE PASSANTE : 7　Hz a lOO kHz a　±　0,3　dB.

●DISTORSION : a　置　kHz et　25　watts : 0,3　%.

● R|ppOrt’$ign'l/bruit　>　- 70 dB.

●　Taux de　`Ont「〇・r`action : _　50　dB.

● CorrectIon de Ionalitl : ± 16　dB a　50　Hz e[ ±　20　dB a 18　kHz.

En fo,m。l。.KIT_。m。一。, 678,00 ! En 。「d.。 d。 m。.。h。 …. 88O,00

Dan$ Iα棚eme prおen章α書王o競言

AMPしl /PR各AMPしi

Stlrlophoniqu● . ACER SIL 215C賀

まx 1雪肌くく基

D6c「it dans　<　Radio_Plans∴賀

de janvier 1969

En “ KiT　賀, `Ompl●t　……　64O,OO

En ord「e de marche　……　S5O,OO

. SA田A　場

★　FREUDENSTADT ★
Cha†ne H上FI compacte　-　TUNER/AMP」I

3　gammes (OC・PO-GO) +　gamm●　FM

STEREO　2x7　watt` . D6codeu「 inco「-

POr6 . CAF-AM s引ectivit6　variabIe　-

OC　6taIee (49　m).

言語高言eく‥?‥竺誓9与0.00

● MAGNETOPHONES - AKAl o)

30co D . Mono/§t`「`○　-　2　vitesses　-

4 pisI●S . Pr6ampli inco「por6　- 17　t「a'n.

Sistors∴S紺cium　+　diode　+　'redresseur.

A▼eC micro et c8ble

de Iiaison ..‥‥‥. 漢書6与,00

1710　W　-　Mono/S重`rlo　-　3　vitesses　-

4 pisle事- P「6ampIi tra’nSistors∴S帖cium "

2　×　5　watts　-　Compteur　3　chi惰res　-

2　HP incorpor6s. Livr6　'Ye`　2　mieros,

諜葦.:三二竺誓?亨1479,00
X15OD. Mono/St6「6o - 3 vite$SeS _ 3 te.

te§　一4 pistes　-　Compteur -　Pr6amp= .

Transisto「s s出cium　-　2　Vu・metreS.

Liv「6∴avec fiches de racco「dement et

畿S.誓:?雪…. 1791,00
“ 180O ” -　Mono/St`rl〇 ・ 2　vitesses :

9,5 et 19 cm/s　- 4 pistes　-　Bobines de

l'8　cm　- C.$持t章e● S'`rfo ‘8 pistes type

R.C.A. ・ R6gIage des corrections sur

Chaque canaI　-　Vu-metre . Compteu'r

3 chiffres. Livr6.Y.C 2 metres, Pied de

tdble ・ Bande et cassette vierge

附X ………………　ま097,00

SuR D駒場NDE : Luxueu.se documentation

Sur le type de magn6tophone qui vous

活te「esse.

(Joind「e l timb「e pour frais S.∨.P.)

ENCEINTES

ACOuSTIQU ES

Z各戸1ま1, 20　wat章s　‥‥‥‥‥

pR肌各22`, 25 wa書ls ..‥‥..

DINCHY l, 25　watts .‥.‥‥

D看NcHY II, 25 watts .‥‥.‥

ロRAKKAR, 25　wa章書s　……..

蔀一畳±隻辿⊆
288,○○

43蚤,○○

43蚤,○○

6蜜4.○○

643 ,○○

漢書e ■≡ R【
42 bis, rue de CHABROし

PARIS (10o) T6l. 770セ8・31

C.C. Postal : 658.42　PARIS

Met「o : Poissonnie「e,

Ga「e de l’Est et du Nord

AViSO. 25　watts　‥...‥

SAMPAN LECER, 35 watts

S州pAN, 50 watts ..‥..

GAしIoN, 50　wa書くs ...‥.

BRicANTIN, 100　watts ..

各SCAoRE, 100　wat書s　‥..

.す6馨.○○

893,○○

宣.395,○○

宣.蚤04,○○

蜜.箸で曾,oo

省.i665.の

cR書D看丁
de 13a　21 mois

SUR丁OuS NOS ENSEMB魅ES

SHuR電　●　膝Y-駅　'　電S▲RT o DuDoCNON　'　uHER　'　RC▲　●　SA寄A　'　REVOX　.　CONCER丁ONE　'　しENCO o pE轡R」をSS　'　L魯録

● o∝uM削JATION徽NouVE^uTES 68場・ 48 p.gco avec schchas, devis et丁OUTしたMA了ER肥L前霜　contre 3 F p。∪「 f由s　●
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★　　SER看た　PRESTIG書EuS各　DE H▲UT-P▲RしEuRS

《HECOx) ▲ DES PRIX KM▲RCHたCOMMuNx)

TOUTES LES ENCEINTES EN STOCK

¶〃重言丁とR pC軸`雪

20　W　_　2　kHz　ら

MEDIuM PCHIOO
12　W　-　4　kHz a

M電DluM PCH1318

30　W　-　400　Hz　さ

さ▲SS各　pC岬l∞

15　W　-　30　Hz a

22　kHz　……　34干

16　kHz　……　34戸

4　kHz ..∴.. 4名書

5　kHz　……　66戸

田置Si麿∴ pCH 1 80

2O W　-　35　Hz a　5　kHz　……　7了F

NOUV書Åu丁格S

KようR丁I NG

★ SUPER-CASSETTE 69

Super tuner・amPII aVeC min主CaSSette in-

CO「POr6e.
-調. Go ・ oC ・劇M

Di.mensions : 490　x　270　x lOO m.m.

轍轟ni$teI・ie boi基　nOy●r n'・

書u「●l　調きく　‥‥‥.‥‥.‥‥ 790.00

Ampli cA500,2x lO W ..‥　5馬6

Tuner cT500>　AM-FM　…… I5O3

Amp=置tUne「 AM-FM st6r6o　40O　-　2

10W　　　　　　…………. 8蜜9

AmpI主tune「 stdrfo∴徽　700　}　AM.fM

2x12　W　…………….　宣.名の9戸

AmpIi-tuner AM-F・M st6「60　く1O(X) L,

2　×∴25　W　-　Nouve‖e p「6sentation du

` 10X) >　Ve「Sion am61iorde.

EXTRA-PしATE　…………　1.44・5 F

」e jeu d’enceintes pour l O(鳩　L.

P「ix　……………………　　706干

●　ENCEINTES　●
しSB〃o. 10　watts, Pr6vue pou「 St6「6o

`∴400　場　……………‥I. 2I宣4F

LSB2O　- 15　W, 40a 16　kHz　278F

L§BlO . 25W, 30a　20　kHz　3了5F

●　CHAINES　賃KORTiNG農　●
Tbutes Ies cha†nes　6num6r6es ci-dessous

SOnt　6qui髄ies d’une platine q GA勲RARD '

SP25　sur socle avec capot ; t台te magn6-

tique　音義S岬U・R電場.

ST'日REO c4OO場　十　2　en⊂eintes LBSIO.

P「ix　………………….　宣.498F

ST日REO　'7OO賀　+　2　enceintes　しさ§ac.

P「ix　………………….蜜.140戸

STER雇O徽1Oco鯵　+　2　enceintes LBSJ調.

P「ix　………………….　名.568干

DOC. Sp6`iai●　Sur demande

20(X)用ustratjons　-　45O pages　50　des-

C「iptions techniques　- 1OO sch6mas. In.

di基p●n$'bI●　POu「 ▼○(r'　docum●nl'Iioれ

l●`hhiqu●.

RほN OuE Du M▲TもRlたL

u LTR▲.MOD各'R N各

とNVOI CON丁RE　`　書雷　電N TIM寄要言S

RH EOSTAT

EしECTRONIQUE

Commande de vitesse d’un moteur uni-

verse1 220　V avec mise en　=0　V sans

m∝lification　- Appiications : Choix de I種

▼it●●SO de travail, d● i’●rr61 `OmPl●Iふ

l|　▼ites事e maXim'　San$∴l-C○Up$.

馴　ORDRE DE MÅRCH各.,‥. 185F
En　`●rtOn　$tand'「d G KiT p . 1155 F

BASS且　PCH鰍)0

30　W　25　Hz　さ　3　kH乙

BASS各　PCH糾う

35　W-　20　Hz a　2,5　kHz　…. 15‘5F

BASS各　p⊂H300

40W-20Hz a l,5　kHz　…. 19,5F

FiしTRIES　葛　HN80ま　-　4　a　8偶　pour　2HP
- 1 Basse, l Tweeter　……　　91F

HNOI鳩　"　4　a　8　n　-　3　HP　- 1 Bass.

1 M6dium. 1 Tweeter　……‥　123F

ADAPTATEUR STEREO

. PREしUDE D

Enr`喝i書trement/Leくture

D6cr;t dans le H.・P. du 15.9.68

lMpRtM各S

ENFICHABLES . PLATINE

STUDIO 3 moteurs, 3 Yit●基地$, 3 tel●章.

EIect「onique comprenant :

2　priampIis d’enr●gi`lr●m●n置　|Veく∴∴`O細・

recteur de　▼it〇番●●$. Sensib出t6　ent,r6e

2OO mV. lmp6dance d’ent「6e : 10

50　k0. 2 pr6種mpli事d● l∝ture |Ve`∴CO「・

rc`tion d● ▼itesse` ●　Sortie de O a l V.

Imp6dance de so「tie : 10　a　50　kQ　'

Osc用ateur de fr6quence lOO kHz　●

Command●　d’●nregistrem●れt P'r POt'nt.

a glissi年r●　●　2　vu-metlreS　●　S6curit6

d’effa〔ement Pa「 indicateur lumineux　●

AIimentation　=O/22O V inco「por6e.

En ordre de mar`he sur

socle en bois　…………　1.23O F

たN　徽　KI丁　柵　…………‥　1.のけO戸

Livrabie en　6I6ments s6par6s

Prix de I’6lectronique seule,

en o「dre de marche　……‥　5了8F

P「ix d’un ci「cuit d’enregistrement

(l canaI), en Ordre de marche. 48 F
Prix d’un circuit lecture (l canaI),

en o「d「e de marche　………. 61F

Prix de l’osc用ateur　………. 53,50

Prix de l’aIimentation　……‥　了-5 F

P「ix de la pIatine　6quiI尭e　3　t台te§

St6r6o, 2　ou　4 pistes　……‥　588,5O

ADAPTATEUR MAGNETOPHONE

★ ・ TELEFUNKEN . M 250
Platine pou「 enrく導istrement STER歴O　-

2　vitesses : 9,5　et l‘9　⊂m ・ Bobi‘neS Cle

180　mm　-　3　T§tes s6pa'「6es　-　En「egis-

㌫譜等「㌔。訂。豊㌦書溝蕊。こ
doubie. Potent. de cont「6le type Studio

-　Contr6Ie ap「es en「egistrement par　3e

t全te. PRiX　……………. 1.412F

★ MAGNETOPHONES　霊
GRUNDIG　-　TELEFUNKEN

UHER　-　REVOX ・ SABA, etC.

Prix : nOUS COn§Ulter

SÅ露Å　600　S軸
ADAPTATEUR SANS AMPLi

★　Se b「anche sur une cha†ne Hi-Fi

NOTIC各　DETAIししEE SuR DEM▲NDE

PROFESS10NNEL

★　　NOUVEAU TUNER

-RO盤古諒富L GORLER

TETE HF A D10D’ES

. VARlcAP　_

D6c「it dans Ie H.-P. du 15.8.68

● Transistors a effet de champ

O Platine Fl a　5 6tages

●　D6codeu「 au s吊cium

● Limiteur de bruit

●　§ENSi即しITE : 0,7　いV

En coffret acajou

O「dre de ma「ch●　……….。

EN KIT

Coffret m6tal givr6

Ordre d●　m'r`he .....‥‥.

各N KI丁　……‥..……‥.

803 F
69I5戸

す60書
6馬3 F

★GORしER - TETE HF D10DE
徽VARICAP-.‥.……. 2締,00

Nouve=e piatine Fi a circuits int6g「es ・

S’adapte su「 tous les modeIes existants.

P「ix　……………………　105「

MODULES ‘ GORLER ”
Tete HF a effet de champ

CV4cases　………………　宣-50戸

Decodeu「　………………　1馬O F

Pia両e　戸l　………………　　96冒

CeIluIe r6glage s冊cium　……　　26 F

したJ各U ; 4工7　戸

しE ・申しUS

DU

MOND E

Dimensions

75　x44x　20

Bande

COuVerte

敦ら∴ら

100　MHz

Banくね

PaSSante
10　a

20.00 c/s

± 1 dB

魅I丁　8・5　戸

惟丁I丁　TuNER FM

D6crit dans Ie H.-P. du/15.1上68

TUNER FM 82　a lO8　Mcs

Sensibilit6　2　HV ・ So「tie l V ・、En

coffret bois: 175×140x80　mm　-　Con-

tr6le automatique.

PR書X: 150書

cLASSEUR DE DISQUES

discoth色que quat「e ti「oirs pou「 Ie cIas・

Sement de　4O disques.

roSSlさIしIT各　D′A§SEMBLACE iLしIMI丁EE

POuR　しÅ　CONSTITu丁ION D′uN MEuさしE

DE CLASSEMENT SulVANT LA PしACE

DISPONlさLE Ou L′ACENCEMENT INT各.

RIEuR D′uN MEUBLE EXIST▲NT

Prix de I’unit6 en bois ve「ni. 1O2 F

PRIX Du M'EuB鵬.RE種R'ESEN丁各　Cl・

DたるSUS　…………。…….　釜宣0書

AMPしIS PHIL看PS
Amplis CH　925　2x∴6　W.　337F

GH　943　2x12　W.　馬.19戸

GH　949　2×20　W.　888戸

Planistor 760 Tuner AM/FM,
amp=　2x=　watts　……　1.044F

MODuLE AMPLI　'∴SINcしAIR　'∴Z 12

1ま　W丁S ・ Dim. : 7ら×44×3隻　mm　-

Poids : 85　g. AIimentation　6　a　20　V.

Pri簾　……………………‥　了0管

^LIMENTATION REcuし重た　置Sl舶CしきlR着

POu「 2　modules Z12. PRIX　‥　　82 F

MÅGN書看寡く"職Å‖く書
FERME　しE LuNDI

SERVICE APRES。.

★ Impor16事d’A=emagn●

c同書丁鵬。皿館。

ÅMp」IS　看恥ÅNく書

2x25W ou2x5O W
A moduI●●　en庇hable筆　et

書X)uBLE DiSJONCTEUR

ELECTRON IQUE

(D6crit dans le H.一P. du 15-11あ8)

Dimensions : 390　×　3(X) × 125　mm

France　225　en KIT　………. 8O2

En ordre de marche　……‥　9‘OO

Frさn⊂e　25O en KIT　……‥　856

En ordre de marche　……‥ 1.'O’16

豊島誌?ii軸a書ion com…e aUX
PA en KIT53　F.Ord「e de m. 64F

Alimentation auto　-　disjonctable avec

l「ansf°.

KI丁　96　F. O「dre de marche lO7F

●　MODu,」を　肌Pし1 25　W

avec s6curit6, disjoncteur.

各N KI丁　………………‥　宣39戸

EN ORDRE DE MARCHE　…. 15O F

●　MODu.LE AMPLI　5O W

avec s6cu一「it6, disjonteur.

各N KI丁　………………‥　宣50F

EN ORDRE DE MÅRCHた……　16O F

AM門。I DE　§ONORI§A丁iON　35　W

紬ONO　- 1Hl-Fl　-　EOulPE DE

3　TRANSFOS∴徽　Mlし」もRIOUX'

咲crit dans le H.申. du 15_6_66

Dimensions : 350x25Ox lO5　mm

4　ent「6es mi⊂rO I PU : mixables

EN ORDRE DE MÅRCHE. val.　968 F

Avec REMISE　20　%　……‥　了73F

EN CARTON GKiT柵, ∨∂leur.　721 F

Avec REMISE　20　%　……‥　566.5O

ORGUE EしEcTRONIQUE

POしYPHONIQUE

(D6crit dans le R.P. de janvie「

et f6vrier 1968)

Dimensions : 77O x　560　×　240　mm

2　⊂」ÅVI各R§

Vib「●章o el rl▼●rb6r●tion in`OrpOr`●

JEuX MEしODI各’

1 combinaison fixe : 2’, 4′, 8′.

4　TIMBRES　▲C⊂OMRAeNEMENT

I combinaison fixe : 4’, 8’, 16’.

P則X EN KIT .………‥　2.O4O‘F

PIECES DETACHEES Dl§pONiさしES

Nu avec contacts

CIavie「 3　0CtaVeS　227　F　-　36-O F

CIavier　4　octaves　3o9　F　-　464F

Clavie「 5　octaves　41ま　F . 618F

P6da吊ers de l a 2 1/2 octaves (P「ix su「

demande ).

P6dale d’expression　………… 6O F

ORcuE ∴細oい仰HON IQuE

、、Soし格丁丁書′′
5　0CtaVeS　-　5　jeux cIassiques ・ AmpIl

incorpor6 . 2　H.中. -　5　watts　-　Fonc-

tionne sur piIe ou secteur.

EN ORDRE DE MARCHE　‥　2.678 F

Pa9e 168 ★N0 1198
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脚霊挑甘藍青晋書く韓h
競.1かれ. c.⊂.郵( 1調書イ1 "●rl基

調ll〇〇　五調齢か● ・購p心郎卿調

VEN丁E.D ETAXE

「rl義∴書OU●　心境.

d’un montant minimum

20 .%　さIさ∴∴`ommande.

. 9　ou 12　mois.

川嶋○○l　物l.軸　関田了　5iしiCIUM

●馴ミ▲調C電∴書1登場

奪　う審　編鶴　亀I　接　もう

延着　　　二喜市訂主
人叫「"「

陣場enぶions　さる却x鱒かxOO mm
州●し書・能動田町しI 5丁日置と〇
番重1書W▲丁丁s　陣門⊂▲C臨

書東郷　W, C教と丁とS

"則X　魅剛　………………　68蚤各

軸i　職I了.・………………‥　5盆4戸

SuppI6ment pou「 COff「et bois acalou 43 F

▲議P」I TOuT調書▲N§lS了ORS

置　き農▲魅C各　種種∴場

"教電S各軸で▲丁lo魅Io各軸丁lou電

▲U　後　陣【▲魅C電∴登1書∴農

Dimensions‘ : 370 x250xBO

▲mpli-prl●mplI S富軸晦o 2 x 8 W '鯖i`●`●●

容れOrdねd●請●rくh● : N各丁　‥　馬○○な

さN　職I丁　…‥,……　討た丁.. 4-す宣軍

㍗鵠5揺N錐1○○ W
丁OuT SiしI⊂細uM

Pou; sono d′o「chestre el鎚　ねus iocaux

ヽ音

●

Dimensjon$ ∴ 35Ox250x 14O mm

●れl●書棚“ d●鴫「書l● ; 100 W ● I請pふ

d'能● d'口調「ll● : 4 a 15競　'　V'l●u「

坤l血書I● : 8 1う●寄細れ心p●●録h書● : 10 Hz

鼻的kHz ●馴基l請書l側面伽の「●書1 %
a lOO watts '各nlr具mIく〇〇 〇書暮“ Impl・

d●h`● : 1 mV.

各N C▲教丁o動脈i丁. 100 W. N剛　8-00 r

En o「drc de marche, N各丁.. O15O F

c岬▲録さ農と　o’たく1○○

p教〇番各§s io魅調教○○と

3 vitesses '　5晦veる' so offets d′6chos.

削る　se「t　勾aie「he冊　くわ　m○○Mopho調

aYeC　⊂OntrOle ct VU高低TRE.

E巾∴ca「書Oh　筆　削丁章　……..宣の蓄電革

En ord「e de mき「che ..,.‥　1.404r

'教各Ml'LI Mi⊂RO　'l ▲議書しI Hl.書I

POUr　6coute su「 cesque

(D女「it dans ie H,P. dJ 15-1七9)

暮れ軸,.J霊能し里芋竺. 8○○

. p教甘伽細しi /州細しl ・G▲§ou各

島1 ●寒心能く置調●r`鴫　……….宣5○○

●　∈N KIT INDIVIS旧LE　……　　置:臨書

暮WS田嶋BしE H▲uT各・FIDさしIT管

`O持き農各N▲録丁;

● Uh● pI●書l観●後れi▲置場1〇〇番　●▼●`　●n●

l気●　調書9軸的qu●　SHu教と,調Oh書く●　蜘r

●○`i●　●▼●く　く●pol　'I p「`・●mpi古書mPII
‾ l細くαp●鴫　pour l’``OU書●　●Ur　`●章qU●・

'RIX, en O「d「e de mar⊂he .. αO F

'剛X, en KIT　間DIVISIきしと　‥　uO F

c▲sOU各∴事丁血書o　南,.軸

さ●鵬h p●●●●h書●劃暮　書1●如け　機番

"教iX　………………‥.…‥　1鰍)置

MÅ働くO」伽【 2,雷　嶋W
p京OF電S§置ONN鴨し

しE PLUS PE丁IT Du MOND古

人pUiSSÅ持c騎髄Aし瞥
策動農　榊U$100鴨i塘Yぐ=電動的IOu書

く軸l詰翌年晶七㌦,博吊的

Di叩. : 310　x I妙　義　7寄　れm

詩宗諾㌫す書経豊輩霊手:藩嘉
・ ai9∪き)寄VeC Q請p硝厄的餌「 e章　YolしI†he

SしIr Chaque vole.

幸鶉薬篭寵欝
●一Spots : 5　sp。!$. 100 W par vob.

p農iX　馴o刷り職i電患磨-肌峨こ細惟i　800声

門りX∴とN

豊欝葦畢華驚
豊言霊芋芋墨欝
Suppor書pou' 'POt, la piece.. 19」的t

議ÅG書く0竃0膿　細事ま　kW
AMA丁王U鱗

(眺c「i章dens Ie H.P. du 15・l一∽〉

MettIe§ Prさse∩tatioIl e.t dimensions

que le m∝絶Ie P震O ESSIONNE」

● Commande automatique par　硝章res

S6p合rateurs　`ぬ　frequence (basses, mさ・

diums. aigus) avec∴amPIj et velume

SU「 ⊂h∂que VOie.

● 00 W pき「 voie.

● Gui「Iandes　3費12 Iampes de　馨5　海.

● Spots : 3　spot$　de lOO W par voie.

"農IXとN o京D脈電o各肌京C物言. 400.00
p農IX　馴　魅i了　Co州pしき了. iトゆi・

Vl馴さした　…………,.・,.葛‥　雀戴け,00

しunp●暮　d'　欝　W (bleue, jau鴫,

「ouge), piece　‥‥‥.‥….‥...　団は

spo1 100 W (bIe∪, i8Une, 「oU(樗),

piece ・…‥・・…・…・‥‥・9‥二・ 18′乃

Su劇場rl pou「 'pol. pie`e　…….-‾　置タ.軸

(P「deise「 les couIeu「s a la∴C。mmande)

T▲さし電　oと　MiX▲c電

了o葛巾∴馴し事CiuM

5　●鵬夢を裏書10　巾∨, B約割曾impedaいくe　虎、

敏)ら1500　私　So「lie he吠e　活てlさda調c。

8〇億調音　軸10　mV.

Par ent「6e l ba嘉anda-= grave・aigu　± 15

dB. Potent. d6 niveau a glissi!鳩l aor+.

tacteur de 「6ve「謄ra証on. Gain 10O. Co巾

t「釧e pd「 Vu・請短「e.

各N oRo農登　りを　M▲農C録と..‥

E魅　篤I丁　‥.,…‥……….音 認蛛

TOUTしE MATERl軌

★　DUAし

★丁話しを書UN鷺をN

★　U軸を脈

★　G脈U剛D書館

★　pH書L寒p§

Dt§PONIBし震

SP各cIA○　○MPORTATION

2.5OO POINTS DE YENT格

▲UX U.S.▲.

「〃〆′」

k布
しe plus grand p「oducteur mondioI de Kit. Piu§　de trois m冊ons

碧欝盤巾。灘Y密語e藷雪霊講書讐‡碧?「詣e:書誌
COmPOSantS du ma「⊂h6　6quipent ces appa「eils.

▲ppA電話暮しS　`D書

G脈ÅND寡　C」▲SS寡
YO晴M書TR各

暮し格CTRONIQuたま3ま

● Imp6dan⊂e COnStOnte 11’ Mn.

●　しes me紺eures performonces ou

mei=eu「s prix.

●　Toutes mesures en∴COntinu　-　Olter-

れatif et ohmmat「e.

P「ix H.丁…………. 3宣5′○○

●　P書obe .1iv「6 avec I′apparei'I.

Prix T.T.C………‥　30O.OO

○○N格南▲丁書U脈

軸書- V軸書事ま置

●　Couvre de 15O kHz a　435 MHz

en　7　bandes. .

●　DoubIe o†t6nuoteurs.

●禁霊I〇㌢ i晶。語it` extさ-

P「ix H.T. ……‥　418.Oo

Prix T.T.C. ……　516′OO

YO晴M格TR各

暮し暮CTRONIQU書ま35

g乱義混ざ話芸‡書誌
(tension∴COnt inue).

鴇善誓難詰認諾
avec une sonde (tension aIterna-

ti>e).

‡鵜蓑窪
晋講rOnde impedance d’entr6e

Prix H.T. ……‥　OO盛,`|

Prix T.T.C…….　744.OO

●　Vous pour「ez b6n6ficier en cours de montage ou de r6gIoge de l′aide

de not「e　しABORATOIRE.

'● TOuS L暮S　▲PP▲R即しS SONT　しIYR▲BしES　各N I(IT

Ou MONT格S

.. ′` 

IMPORT▲T寒ONST格CHNIQUES 

70,RUE　DE　し′∧QUEDUC 

P∧RIS(10.)一M6troStaling「od 

TELEPHONE:206-46-44 

CⅢED Ⅲ

C. Ⅲ.細.帽.

くね　4

d　21 mois

Su「

demande

… 」e d6si「e recevoir grotuitemen=e cotologue compIet E′I CO □　…

Mon nom :

Mon adresse

KI丁□　…

…‥MON丁と□　…

31""lll"l●l●●lll●lllll…●l●●●●llのllllllll’'’l●lllllllllll…ll l…lII I ‘ … … ・ l … … …l…章ll… l l llilll…llIlll1.1''..'''l'..''""'ll●ll●"…●●●l●●●●ll●…●l●●ll●llllll●lll●ll●●llL=
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IM-17 : Voitmetre eIectronique CA-CC　-　entierement

transistorise　-　aIimentation par p‖es　-　CC de l a

「OO V pIeine echelle　- impedance d’entr6e l「 Mn-

Pr6cision　± 30Io - CA de l,2 a l,OOO V pleine eche=e -

impedance d’entr色e l M上し/100　pF -　Ohmm6tre.

IG-102 : G6nerateur haute frequence　-　fr6quence de

課。k葦謹惣品与れ葛詰認諾二親竺盤。譜藍
int6rieure ou exterieure.

GAGNEZ 60 F AVEC LE K!丁DU VOLTMETRE IM-17

ET 156 F SUR LE GENERATEUR IG-102 DE HEATHKIT

漢e nouveau c翻a看ogue p細ofess雪onnel

he翻hkit, VOuS PropOSe

漢5O au帥es appa細e雪看s en k軸。

Gen6rateurs wobules, OSC川OSCOPeS a large bande... 150　appareils

PrOfessionnels de mesure, d’enseignement superieur ou radio-amateurS

SOnt aujourd’hui disponibles. Ce nouveau catalogue, qui comprend

20 nouveautes, eSt POur VOuS un Outil de travaiI pr6cieux. 11 contient

les plus modernes des appareiIs　61ectroniques, Ies ref6rences, ies

CaraCteristiques, Ies prix. Vous y trouverez les avantages des kits et

auss=aくくSeCurite montage” garantie par HEATHKIT depuis 20　ans

marquez d’une croIx

Ies case$ desirees :

Je d6sire recevoir gratuitement

et sans aucun

engagement de ma pa巾

□

驚

le cata10gue

HEATHKIT 1969

□霊 desire faire appeI

Credit HEATHKIT

璃躊鰯蘭顧顕
職喝e 170 ★N● 1198

dans tous les pays du monde. II vous donnera 6gaIement des informa-

tions pr6cises sur ies services que HEATHKiT vous offre : aSSistance

Par teiephone, livraison, Credit, la Maison des Amis de HEATHKI†.

Vous pouvez’de plus, Obtenir gratuitemen=e cata10gue HI-Fl e=e

Guide mono-St6reophonique de HEATHKIT・ Consultez Ie coupon-

r6ponse ci-dessous, renVOyeZ-Ie immediatement, VOuS reCeVreZ en

retour toute la documentation d6siree.

COUPON“REPONSE
Je suis interesse

Par Ie materieI sujvant

appa「eils de mesure

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

AIimentations stab掴SeeS

Analyseu惨BF

Bo†tes a decades R ‘et C

Calculateurs analogiques

Contr61eurs de transistors

Distorsiometres

Enregistr6urs

G6n6rateurs

Lampemetres

Osc冊OSCOPeS　　　　　　′

Ponts de mesures

Voitmetres 61ectroniques

「種dIいama置eu 「s

□
□
□

Emetteurs - 「6cepteurs

Transceivers

Mate「iels de contr6Ie

ensembIes

d’ense案gnemen置$uperIeur

□
□
□
□

PoIarographes

PH metres

Enregistreurs

Monochromateurs

hau重e (案d6I寡書e

Cata10gue HトFI

Guide mono-Ster6o

Cours transistors

en Iangue angIaise

Ce bon est a retourner

a Ia Societe d’instrumentation

SCHLUMBERGER (Service 60 D)

Bo†te PostaIe no 47

92-BAGNEUX

Age_

Profession

nO

Dept ___」

Schlumberg倍r
Pour tous renseignements

COmPlementaires, teIephonez

OuVeneZ nOuS VOir a Ia Maison
des Amis de HEATHKIT

84, bd SainトMichei

(angle rue Michelet〉

75-PARIS (6e〉 - T6l. 326-18「90
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MUしTIM打はE .

帝の呈剛U各97

1 O nanoamperes pour toute I“6che看書e

lOO MQ par volt
Autonomie int6grale : 3000 heures

PossibiIit6　de zさ細o cen章事al

D6rive nulIe

P種s de caIib書age　　　　　　　　{

剛CONTl‖U「

各軸　Aし丁と照りA丁l書

馴　O晴M肌打照と

9 caIibres tension de O,1V a lOOOV

9 caIibres intensit6 de lO nA a l A

5 calibrestension de 3V a 300V

delO Hza200kHz

de50Qa500 MQ en5 calibres
Alimentation incorpor6e san§ tarage

Les K盲ts

MERLAUD

わs p砧s　γさp棚宅5s…

Le H。F。M。 10
Amp萱宣　mono|.a萱

億e　Ⅲ富an心e∴○○asse

Le S。丁丁210　=王s霊宝.㌔

Le S。丁丁215
Ampli　帥1時「eme巾　鵬nSistoris6

a tr誌g「andes pe血)「m紬Clお

et toute !a gamme des amplis F。 MERしAuD

SOnt en Vente

Centra!-Radio
35○ ○ue de Rome - RARIS (gare Saint-Lazare〉

丁さI,こ　522-12」00 et　522葛12-01

No 「198　★Page 171



圏賀田隔
une m6thode pour faIre de vrals professlonnels
(et non de● b「IcoIeurs)・ FRED K」ING聞vous r6v引e la p「atlqu○

○y●t6matIque de tout ie d6pannage p種r ca m6thode des ``charnIdre●,,,

Vou● apPrend I○○ “rらgl○○ d,or’㌧ Iee ``pannes type●,, ot, eI vouc Ie

dl●lre霊, tOut 'ur la technlque de Ia couleur. Ce qul lul pe「met de

VOu● dIre :

``種e peux範ire de vous

(en slx a dIx mols)

un d6panneuぉ甲.V.

hau七ement

…諾諾誤鶉ぷ豊瀦譜鶉賂甜菩詑詑豊蕊鞘維

s●u○○　Condさtion : un●　bonn●

ba基e th`oriqu○○ Av種nt de com-

m〇億cer, M. Fr●d KしINGER fera

t●●terV○○ COnna18●種nC●● actuelI●●.

Ce quI ar「lve e調ulte, un ancl●n

`leve vou● le dIt: ‖しe● COu「● ter.

mln6s, le me 'ul' Pr6'ent6 ch〇番

un aれIsan T.V. avec votre certIfト

Cat de fln d’etude●. Apre● un O●●al

pratIque de deux jouro i’embauche

fut Imm`dIate,,. (M. Andr` S., `iev●

n0 23 227).

し’`col● du di種Iogu● amicaI. PIu'

de 2 OOO 61dres catl●faIt● Ont d6ja

●uIvl l’en8elgnement de F. KIInger.

LI●eZ Ce qu’il● en Pen○○nt : “`Oue

de co調aI●3anC○○ apprI〇〇〇 facII〇・

men= G「o8 aVantage : l● Prof〇〇・

●eu「 OOt On iIaIcon dlrecte avec

'on 6IらVe" (M. A. Huret 28・Dreu具).
``Votre Coure de D6pannag〇・T.V.

m,種donれ6 ontIe「e 'atI●factlon. Son

d6○○upage o●t trら● IngtnIeux, Ie●

●Xpllcatlon' Clalro●.○○,, (M.A. Ma〇・

teIIlere. 'ueしou事〇・馴anc, Tour●).

La meillour● g種r種れti● : l’●s$ai.

Vou● dI8p○○eZ d’un moI● POurVOu●

rend「e compte cl l種m6書hode vou●

ConVIent. SI vou' noue la renvoy●さ,

VOu●　6tes Imm6dlatement rem.

bou「●` en entIe「. Meme cho●e On

fln d’6tude● CI vous n’et○○　Pa●

satl●faIt d○○ r6●uIt種t○○し,E.T.N. o●t

la ceule 6coIe a a○○ure「 Ce競e dou。

bl○○garantle : Oss種i $種ns f調is t●

p○○mi○○ mois + $種tisf種c章ioれ鯖-

n種l0 Ou argOれt rombou細筆`,

各tvou基? Sachez qu,en moIn● d●

4O cemalne● (moyennant une heur○

○=,5O F par jour) vou● VOuC ferez

une cltuatlon, Vou● dev事endre霊un

technIcIen compIet, a●●ur6 de con

avenIr. NI math., nl con't調ctIon a

書al「○○

血書●重　心　かo賀　●書-d農場●○録●. D種か●

書種轟●鴬細●●. γO種● ●●章●重富●郵〃運動寄れ`.

ECOしE DES TECHNIQUES NOUVELしES

童画∃
20, Rue de I’Esp6rance

PARIS-1 3e

各.T.N. 20. rue de I’たsp6r種nce, Paris 13e

艶鑓諾議楽譜認諾諾認諾豊
雑誌語継常盤,謂常精霊器一持寄霊詰「●

Mo調書i●u r

Ad r●裏書●

起因

〇〇〇〇〇〇°〇〇〇漢看■ ○漢看漢○○●○○看○○■〇〇〇〇〇鵜〇〇〇〇〇〇○○
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F雄d Khiger, Cr6ateur de cette mJ6thode, BP6cidiste cormu et `.a

無常韮講読ぷ轄p創ざまp種8 et Vo噛め蘭種坤耽皿el

営
し
○
○
S
.
1



¥

CARAC丁各軸§T○○UES C阜N重電AしE§

p書cO鵬1 ��ｬV4��"�富IcO看1ま 

書0物心¶S 傚�<YZ�e2�ま5州南S 

non山delacourbe‥‥‥.. ��ﾃY��ﾄ�靕GG2�0.5a15w種tts ��綺T�#Wx靕GG2�

Cou「belIer旬OnSe‥.‥‥‥ 鼎����x�#����)~ﾂ�30鼻22,000軸重● �3���#������)~ﾂ�

E叩ip6ed.伽Haut-P種rIeur∴ �)｢�#�W���丁,215S.照丁書 �)｢ﾃ#�X�ｩ)ｨ�R緜B�
21cm �#�8ｽ��21cm 

Dimensions　‥..‥‥‥‥‥ 蝿�#CS��ｨ+R�3���軸.460接し.325 俯"紊c��ｨ+R�3#R�
責　P,260血鵬 �8ﾇ�#c�ﾖﾒ�東p.260mm 

Pr6sentation‥‥‥‥‥‥‥ ��ﾆ�$�f�6�ｦ��pl叩u6acaiou ��偃ﾙ$�f�6�ｦ��
(hu鞘ou 中Ⅵe���(hu鞘ou 

nonhu鵬) 匁��:��"��noれhu鞘) 

Ou丁eck 微Y)ｦV6ｲ�

回心up軸i帖 薄ﾆﾅW�握YIR�S鼻音0N 

15晴ⅢS 刎ｹZ��9*ﾅ2�30岬ⅢS 

Rondudel種cou「be..‥‥‥ ��ﾃV��Wx靕GG2�0,5a25watts ��ﾃV�3�x靕GG2�

CourlIeder6110nSe‥‥‥.‥ �#Y��#"������(R�25尋20,000蘭書 ��iT�#�������(R�

E叩ip6ed′unHさut-Pa細ieur… �)｢ﾃ#�U2顰i)ｨ���丁.215嘱丁書.64 �)｢�#�X,ﾙ)ｨ��緜B�
21cm �#�6ﾒ�21c血 

Dimensions.‥.‥.‥..‥‥ 俯"緜���ｨ+X�#3#��軸.600接し.320 俯"緜���ｨ+R紊���
東P.250m調 �8ﾇ��#S�ﾙe��東P.370mm 

Pr6scntation.‥‥‥‥‥.‥ ��ﾆ�$�f�8靑ｦ��p看種叩6acaiOu 微V�ﾆ佑b�
(h叫鞘ou 中Ⅲ箔c�R�‘’帥chistorie′′ 

nonhui16) 匁�Ⅴ�"��Paliss種ndro 

OuTeck 微UFV6ｲ�deslれdes 

cO看0‖鵬Sl軸US �4�4��ﾟｸ����8�'X���

15晴Å町S �)<YZ��2�

Ren山delacou「be……‥　　0,5a15w種tts ��綏�#Wv�GG2�

Courbedel帥0れsO………　　ZOaZZ.000Hz ����i��#�霍#��(��

E叩ip6ed’unHaut-ParIeur.‥　T.215S,RTF.21cm 稗ﾃ#�U%Db緜B螟�6ﾒ�

I)imensions　…………‥　H800xし370xP350mm 買����+S3s���3S�ﾖﾒ�

P「6sentation.‥.‥‥.‥‥.

Brut sans tissu - Brut avec tissu temdu sIIr Ia

lace av種nt - PIa叩6 ac種jou (hu鵬ouれOnhu冊)

Pla叩6 Teck - Pla叩6 chさne cI種ir (pouvant etre

teint6 0n ruStique par Ie client).

Toutes cos enceintes son章liv細さes avoc imp6dance au choix :

3-5-80u150hms

α〆∽タ修4撮めeタ勿∽勿青みe…

〆∽ `α榊をlセ修クの∽e〆修面影“乙

documenlalion g細a書ui青e sur demande

雪U回はS国1′OX
46, RU書VITRUV話. PARIS (2Oe). T6l. 636.34.48

!e piomie営de I細hIIU書e帥e漢i書e

(36州S d’e叩erieれce)

漢00 0ん億,鋼帥c鵬
c」は　軸l鯵　SO‖1看0肌SPEc漢き膿胸肌EI∪n臆§　pO鵬鵬軸間鴨
n州S IOI膿　SA P看間隔肌惟l,I軸cOⅢ)鵬鵬看E　鵬晴眼1肥州　軸簿

晴l岬-p」鵬噛り南S　`` §U軸心VO東,,

n0Ⅲ l[S P馴書O寛肌I雌S SOⅢ CONSln鵬駈S p」晴1鯵田IIS剛鮒Ⅲ§

c●Ⅲ膿　S馴SI書IO‖嶋田:S

Premie「 mode寒e orientabl● P事6sont6

Sur Ie Ma看ch6　F事種n印i$. Son pied

iso!ant parfaitement l“enceinte du

SOl. pe「met d’6vite書ies prop種ga章ions
``boomies’’des basses tout on assu細さnt

un●鵬p調duction t細さs叩○○ de tout●

l種b種nde acoりsti叩e.

○
○
こ
調
書
u
〇
〇



▲I(▲l ● ▲.R. ' ▲uDIO格MPIR置●　B▲NG 置T OしuFS【N ● BR▲uN ' C▲B▲SS書● CONC【RTON各● D各CC▲ ● ‘Du▲し●一ER▲ ● ES▲RT ' FI鳩oN ●照ら嶋馴書

UNEC帽A萱NE H漢-F漢CHEZVOUS !監干豊能F吉A豊誓
PLATINES TOURNE-DISQUES Hl-FI ST主REo.

BO-B6og「am l OOOVcompletesursooIeaveeceIluIediama=t ・ ‥ ‥ ‥ … ‥ ・

BO-B6ogram l OOOVFIamemeayecpr6amp両ncorpore ‥ ・ ‥ ‥. ‥ ‥ ‥ ‥.

BRAUN PS 410 compIete sursocIe avec ce=ule Shu「e M75 etcapotpiexi. ‥

BRAUN PS　500, nOuVeau mOdele. 《Antiskating " Ce=ule Shure M75 su「SOCle

avec capot pIexi.‥.‥‥‥‥‥‥‥‥.‥.‥.‥.‥‥‥.‥..‥.‥

BRAUN PS l OOO AS, nOuVeau mOdele degrande cIasse. commandes a reIais,

arret par ce=ule photo. suspenSion acoustique, 《Antiskating"　CeiluIe

Shure75E sur socie avec capot‥.‥‥..‥‥‥‥.‥‥‥.‥.‥‥.

DUAL. nouveaux modeIes (nous consuiter prix sp6ciaux).
ERA MK　4. nouveau modele. bras unipivot sur socle avec abaisse-bras ‥. ‥

ERA MK 3S. nouveau modeIe. bras a pivot fictif, abaisSe-bras sursocle. ∴ ,

ERA MK 5, Platine de grand Iuxe, a「「et Par Ce=ule photo-6lectrique. suspension

acoustique. 《Antiskating 》, COmmandes 6lectroniques sursocie　… …. ,

GARRARD4O「,tabIedeIectureprofessionne=enue　‥ ‥ ‥. ‥ ‥ ‥. ‥. ‥ ‥

GARRARD LAB 8O MK II, Changeurde g「ande cIasse .‥.‥

GARRARD SL 75. changeu「 Pro (de grande ciasse〉

GARRARD SL95. changeu「Prostudio .… ‥、‥..‥‥.‥

LENCO B 52 H, Platineavecb「assansce=uIe　……‥ ,.‥、

LENCO L75. nouveau modele su「socIeTeck, SanSCe=uIe . ‥

MARANTZ SLT12∪.nouveau modele…..………………,‥‥‥‥

SANSUI SR 4O40. platine p「ofessionne=e sur socie avec pIexi. bras et celluIe ‥

SONYTTS 30OO, Platinenuea r6gulation6Iect「onique　‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥. ‥.

THORENS TD150-TP13,PIatinesursociesansce=ule　‥‥‥‥.‥. ‥‥.

T D124. pIatine p「oTeSSion. $p6ciale avec plateau magn6tique ∴ ‥

TD 125. NOuVeau mOdeIe. Moteur asservI. tranSmlSSion 6ourroie 6quip6e du
C6Iebre bras RS 212 ORTOFON sur socle. P「ix not sp6cial de iancement

Iししたし　‥.‥‥‥‥.‥.‥‥‥‥.‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥.

TD125.Lememesansbras ……:…:‥・…………‥‥………・

CELLUしES Hl-F寒　STEREO.
ADC lO E　………….‥.‥..‥‥.‥‥.‥.‥‥.‥.‥.‥‥.‥‥

BO SP/9タ。OuVeau mOdeIe diamant eIIIPtique . ‥

EMP旧E888TE.diamante用ptique　‥‥‥.‥.‥.

EMPIRE 808, diamantsph6rique　‥ ‥ ‥.

EMPiRE8O8E.diamante帖ptique　……………‥ ,‥

EMP旧E 999VE. r6v6Iationdusalon. diamant e帖ptiaue . ‥. ‥ ‥. ‥

ORTOFON S 15 T, diamante冊ptiquet「ansfosincorpor6s.. ‥ ‥... ‥... ‥ ‥

ORTOFON SL 15. nouveau modele 16ger, eiliptiquetransfoss6pa「es. ‥ ‥ ‥.

PICKERiNGAC l. diamant.sph6rique　‥. ‥. ‥

EUPHONICS CK 15 LS, ajaugedecontrainte. diamante=iptique　‥ ‥ ‥ ‥.

SHUREM44/7,diamantsphe「ique　……………………….○○‥‥

講罷溌結盤霊精塁・∴
SHURE M 75/6,diamantsph6rique　…..

SHURE M 75/E, diamante帖ptique　‥.‥

SHUREV 15/=, diamante帖ptique　‥...

GOLDRING 8OO. diamant sph6rique PNF
GOLDRING 800 E. diamant e帖ptique PNF

SONOTONE′ Ceramique diamant sph6rique

BRAS DE LECTURE Hl-FI.
AUDIO DYNAMIC PRITCHARD　‥‥‥‥‥‥.‥.‥

ORTOFON RS 212. nouveau modele 《Antiskating "　‥

SME3OO9.serieIi《Antiskating》　‥‥‥‥‥.‥.‥

SME3O12,Serie=《Antiskating》　‥.‥‥.‥.‥...

742. 00

889. 00

81 6,00

1 264,○○

1 960,○○

398.00

550, 00

1 100,00

61 8,00

535,00

540, ○○

675,00

310,00
553,○○

2 750,○○

1 490,00

990. 00
6亀5. ○○

635.○○

1 424.00

8e4. 00

350. ○○

260, ○○

425, 00

1 44,○○

2e4. ○○

639, 00

450, ○○

555. 00
142′○○

500, 00

135.00
160.00
210.00
160.○○

260.00

480, ○○

73,○○

279, ○○

599. 00

442, ○○

499, 00

AMPしIS　-　PREAMPし1S Hl-FI STEREO.
ACOUSTECHVA,Pr6ampIiampIis紺cium2 × 45W　……….,‥..‥.‥

ARENAF21O.pr6ampiiampIis=icium2　× 1OW　‥‥.‥‥‥‥..‥‥.‥

AKAIAA5OOO,PreamPIiampllSIliCium2 × 35W .‥,‥.‥‥‥‥.‥.‥.

BetO-BEOLAB5000.pr6amp=ampIis紺cium2 × 60W　……‥,..‥.

BRAUN CSV250.pr6amp=ampIis帥cium2　× 20W　………………..

BRAUN CSV500,Pr6ampliamplis掴cium2　×45W .‥.‥.‥‥.‥‥‥..

BRAUN CSV 「 OOO, Pr6ampli ampli s紺cium 2 x 55 W. qualit6STUDIO, COm-

mandesa relais, Circuitsd’entreesenfichables . ‥. ‥ ‥. ‥ ‥. ‥ ‥ ‥ ‥

CONCERTONE200J.pr6ampIiamplis紺cium 2　× 10W　‥‥..‥..‥‥.

CONCERTONE2OO S,Pr6ampIiamp=siIicium2　×　20W ..……,‥.‥‥

ERASTEREO40,Pr6ampIiamplis帥cium2 × 20W　………………‥.

ERASTEREO 6O, Dr台am〔川amplisiIicium. circuitsint6gres2 × 60W　‥. ‥..

ESARTE150.pr6ampIiampliS両Cium2　× 25W　…………………..

ESARTE250,Pr6ampliam坤S掴cium2 × 50W　…………………..

FILSONV216BS. pr6ampliamplitubesZ x 16W
日LSONV225 BS, Pr6ampliampIitubes2 × 25W

FILSONATS 81O, Pr6ampiiampiis掴cium 2 x 42W

FISHERTX lOO.pr6ampliamplis掴cium2 x 33W .

FISHERTX lOOO,Pr6ampliamplis掴cium2 × 60W　‥.‥‥.‥.

GOODMANS MAXAMP, Pr6ampIiamp=s掴cium2　× 15W .‥‥.

JB LANSING-SA660E,PreamPIiamplis掴cium2 × 6OW . ‥...

LEAKSTEREO 70, Pr6amp= amplis掴cium 2　× 35W

MAC INTOSH 5 1OO. nouveaut6, P「eamP= ampIi siIicium 2 × 45W

MARANTZ7T,Pr6amplist6「6osiIicium　….. ,……....‥‥..

MARANTZ15.amplidepuISSanCeS=lCIum2　× OOW .‥.,..○○‥

PIONNEER SMT84, Pr6ampliamplis掴cium 2 × 40W　…‥ ,‥.

QUAD33,P「6amplis帥cium ..‥..‥.‥‥‥.‥.‥‥.‥‥‥.

QUAD303,amPlidepuissances硝cium2 × 45W　……..‥.‥

SANSUIAU777, Pr6ampIiamplis掴cium2 × 30W .‥‥

3 850,00

696,00

1 413.00

3 266,○○

1 000,00

2 200,○○

4 160,00
860. ○○

1 250.00

898, 00
1 498.○○

1 368,00

1 850,○○

895, ○○

1 395,00
………. 1895,○○

‥・.…‥　1657,○○

之889,00

1 285.00

4 335,00
1 476,00

5 300,00
2 750,00

3 350,○○

1 600,00

1 235,○○

1 595.00
‥　1883,○○

COMBINEs -’’pr6ampIis ampljs tuners Hi-Fi et blocs compacts.

ARENAT2 400, 2 × 15W s硝cium. Tuner FM, St6r6o inco「por6e. pres61ection

戸M　…….、‥‥‥‥‥‥..‥‥‥..‥...‥‥‥.‥.‥‥.‥‥‥

ARENAT2 50O, 2 × 15Ws紺cium.Tuner. GOPO OCetFM st6「6o. pres6lec-

tion FM,ferriteAM .………….,………….:.‥‥.‥..‥‥

B et.O BOMASTER I OOO. 2 × 20 W s掴cium, Tuner FM st6r60. incorpor6,

Style Scandinave　‥∴…………∴‥‥‥‥‥..‥.‥‥‥‥‥‥

B etO BOMASTER 1 400. 2 × 20W, S硝cium, TunerAM/FM incorpor6. GO

POOCet’FMster6o,PreS6lectionFM,fetriteAM　‥ ‥ ‥ ・ ‥ ‥ ‥ ・ ・ ‥ ‥

FILSON ATM 500, 2　×　25 W s帥cium, Tuner FM ster6o incorpore… … ‥.

1 592,○○

1 792,○○

1 883,00

2之58.00

之250.○○

FISHER 160T.2　x 15Ws掴cium.TunerFM stereo .‥.‥

FISHER 200T. 2 × 20Ws帥cium. TunerFM st6r6o incorpor6 .

BO - BEOGRAM 1 5OO, Platine BO l OOO + amPIi, 2 x lO s硝cium. dansle

memesoclebois, t「eShautequalit6 . ‥. ‥. ‥ ‥

BRAUN AUDiO 250. comprend l pIatine PS 410, Ce=ule Shure diamant,

Pr6ampli 2　×　2O W. Tuner AM GO PO OC, et FM st6「6o. fer「ite. tout

S掴cium　………………………..‥,.‥...‥BRA器諒灘葦葦.葦葦葦塁
ERA BLOC SOU寄cE, SuPer PIatine avec ce=ule a jauge de contralnte, dlamant,

Pr6ampIi ar巾Ii 2 × 25 W, Tune「 FM st色r6o. tout s出cium, nOuVeau mO-

deIe　‥‥‥‥.‥

MARANTZ 《 18 》. Tuner FM st6r6o, Pr6ampli ampIi 2 × 4O W,,OSCilloscope..

PIONEER SX 3OO T,TunerPO∴十FM stereo, P「6ampIiampIi2　× 2OW.‥.

PIONEER SX l OOO TA.TunerPO x FM st6r6o,P「6ampliamp=2　× 40W‥

課騰躍篤郎寵輯描き‡掬肯豊薄紅鶉C誓「? ∴ ;
SANSU1 3OOO, Pr色amPIi ampi1 2　×　60W. Iuner PO x FM st6r60.

SHERWOOD S 8600, PreamPliampIi 2 × 35 W, Tuner FM, tOutS帖cium

SHERWOOD S88OO.pr6ampliam坤.Iem台meen2 × 70W　‥‥‥..

2 258,○○

2 970,00

1 439,00

2寄書8,00

2 760,00

1 998.○○

6 750.00
1 712.00
2 680,00

1 972,○○

2 316,00
2 644,○○

SANSU1 50OO・ Pr6ampli ampli 2 x 90 W, Tuner FM ste「60 Circuits int6g「6s　2990;00

3 215.00
3 635,00

BAFFLES
AR4X .‥‥‥.‥‥

AR2X .‥.‥‥‥‥

AR　3A .‥‥‥‥‥

BO BOVOX800　‥‥

BOVOX「OOO .‥‥

BO BOV OX2400　‥

BO BOV OX5〇〇〇　‥

BRAUN L400 .
BRAUN L　600　‥‥.

BRAUN L　800　‥‥.

BRAUN L I OOO　‥

DUGOGNON .
ERA IS　‥‥.....

ERA2　‥.‥‥

巨RA3 .‥,.‥.‥..

FILSON Menuet C .

FILSON LANSING L2
FILSON ORGANUM C
BOVOX4000　‥ ‥ ‥

BRAUN L91O　‥‥‥

650, ○○

1 097,00
2 650,○○

326. ○○

き6「,○○
680. ○○

1 374.00

360, 00
748, ○○

1 216,00
5 320.○○

221.00

348,00

518.○○

880, 00

386葛00

1 170.00
1 385.○○

1 260.00
2 000,○○

GOOD MANS-MAGNUM K‥
I P5S Enceinte ILLEL sp6ciaIe

Studio　.‥,……,‥

JB LANSING Lancer75 Minuet
JB LANSING Lancer44 .‥‥

JB l」INSING Lance「77　….,

JB LANSING Lancer 99Athena
JB LANSING LancerlOl ,‥.

JB LANSING Olympus .
KEF Cresta .‥∴

Conco「d

Conce「to .‥‥.‥‥...

Cariton　……….,.‥

K」H　6　……………,‥.

QUAD EIectrostatique .

Supravox Picola Il-64　… ‥ ,.

TEN　12-S　..‥.‥.‥‥..

TEN　15-S　‥,.‥‥‥.‥.

P5

TEN Pl　‥‥‥‥‥‥‥‥.

1 010,○○

00

630, ○○

500. ○○

41 6,UO
800′ 00

280.○○

395, 00
668, 00

884, 00

1 320.0∩

53之, 00

TUNERS FM ET AM-FM TRANSISTORISEs.
BO - BEOMASTER　500O FM st台r台o .

BRAUN CE250FM st6r6o .,‥‥.‥

BRA=N CE 50OFM st6r6o + AM POGP.ferrite .B RA畿轟灘鱒鵜簿華轟準
ERA FM l-FM st6「eo　‥

ESART S 25 CFM st6r6o nouveau modele avec ciefs
ESART S 15 CFM st6reo nouveau mlDdeie avec cIefs
ESART AM PO GO-2OC ferrite .‥.∴‥‥‥..‥

FILSON TS4. FM st6「6o ..

FiLSON TS5. FM st6「eo　……‥,.‥.‥‥.

SANSUiTU777　FM　+　PO　‥.‥‥

SHERWOOD S33OO,FM st6r6o ...,.‥‥‥‥‥

MARANTZ FM lO B st色r6o .

「」

MAGNETOPHONES Hl-FI TRANSISTORISES
AKAl x 18OOSD CARTRiDGEst6「6o 」‡pistescomplet +CartOuChe 8pistes　‥.

AKA=710Wst6r6o4pistescompIet‥○○.‥‥‥.‥‥..‥‥‥‥‥.‥‥

AKAi M9st6r6o4pistes, 3vitesses2.× 25WC「oss FeId … … … … , ‥ ‥.

AKA1 360. Nouveau modeIe, SuCCeSSeur du fameux 355, 3 moteurs. 4 tetes
COmmandes a 「elais, indicateur d’encrassement des tetes, 4　pistes,

Ou2pistes,4vitesses,t6I6commande　…… … … …, ‥..‥‥‥ ‥

AKAIx 360D-PIatinedu x 36Osansamp=depuissance …. , ‥. ‥‥‥‥.

AKA1 4OOO D - PIatine - Enregistrement iectu「e - St6r60 4 pistes, 3 tetes,

2vitesses9,5et19.‥,…………………○○…………..‥

AKAI x 150 D- Piatine, enregistrement Iecture, St6r60 4pistes, 3tetes. ‥ ‥..

BRAUN TG 60・ Piatine‘ enreg-Stremen=ecture, 2 pistes. 3 moteurs, 3 tetes.

COmmandes a reIais　‥

TG504・ PIatine・ enregistrement lecture, 4　pistes. 3　moteurs, 3　t台tes,

COmmandes a 「eIais. entr6es mixables et multYPIay .

BRAUN TG 550′ PIatine・ enregistrement lecture′ 2 pistes, et iecture 4 pistes,

3 moteurs・ 4 tetes・ 2 vitesses. mixage. muItyplay. commande relais. t6i6-

COmmande integraIe

BO - BOCORD 18OO・ Platine・ enregist「ement Iectu「e. 2 pistes e=ecture

4 pistes・ 3 vitesses, 4 tetes, mixage muItypIay environ　‥. ‥ ‥ ‥ ‥ ‥.

BO BOCORD20OOTDE LUXE・一em台meenvaliseavec2amplisde8WetHP

REVOX A 77 10-02・ Platine enregistrement lecture, 3 moteu「s. 3 tetes. 2 vi-

tesses. 2 pistes　… … ,

REVOXA77 11-02・ lem台meenco冊etboisavecpo-gnee ‥. ‥

REVOXA77 11-22・Ve「Sioncoffretboisavec2ampIisde lOW … ‥二・ 〇 … ・

REVOXA77 12-22.valisecompIeteavecHPincorpor62 x lOw.. ‥ ‥.‥.

AT「ENTION : Tous les R6vox existent en 4 pistes.

SABA SH　60O H主Fi　‥.

TANDBERG　64　×　Ou　62　× . PIatine enregistremen=ecture, 3 vitesses.

4t台tes, CrOSS field.40u2pistes紺a demande .∴,...‥..‥‥.‥..

UHER400O L.autonome,4vitesses.2pistes　……,.‥..‥.‥.‥.‥‥

UHER42OO,autOnOmeSt6r6o.4vitesrses.2pistes . ,.‥..‥‥‥‥‥..‥.

UHER44OO,lem台meen4pistes . ,.‥

UHER POYAL DE LUXE : Magn6toI〕hone complet. Hi-Fi, 4 pistes. 4 t怠tes,

mixagemuitypiay,diapiIot,2　× 10W.‥.‥.‥‥.‥.‥‥‥..‥‥.

量国電圏轟　HA濫掘詑†各
E)くPEDITION PROVINCE∴FRANCO DE PORT ET D′EM鼠ALLAGF

Catalo9ue et documentation sul demande con書re 3 F en timnleS 「embours6s Ig「S du p○○mIel achat.

1 308,00

1 136.00
736.00
950, 00

1之00,00

1 283,00

1 84の,00

6 550.00

2 763,○○

1 490,○○

2 692.○○

4 712,00
4 099,○○

1 376,00

1 805,○○

3 480.00

3 912,00

4 200,00

2 888,○○

3 098.00

2 292,00
2 355.00
2 596,00

2 720,00

3 345,○○

2 600,00

966, ○○

1 240,00

1 24o,00

1 890,○○

N,S ET AuDITORIuMS

143, a▼enue F6Ii東・Faure - PARiS-XVe. Piace B0lold

VAu. O9。2O ou　55_7O

D6mons†「Qtion avec compa「aison instan†an6e. pa「 dispQ†ching.

Ouve「t du lundi au sQmedi in⊂lus, de　9　a 12　h　3O ct 14　h a 19　h　3O

Parking fQCiie

S【RVIC各INST▲しし▲TIONS　各T　▲pRES-∨各NT各　晴FIC▲C置　_　CREDIT SOuPLE

TRuVOX ● ▲K▲l ● ▲.R. ' ▲uDio置MPIR格● B▲NG ET OしUFS置N ●寄R▲uN● C▲B▲§SE ' CONCERTONF ' D格CC▲ ● Du▲し● ER▲ ● ES▲RT ●　革IしSoN
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惟丁寒丁幡ÅNNONく騰
(事ui書e de Io poge ?62)

VENTES -　ACHATS　_　CREATIONS

ELECTRONIQUE　- RADIO

冒ELEVISION　_　HI-F重

ELECTRO_MENAGER
SPEC重ALI STE

CABINET TOUZE

討.手薄8隷書U評重鎧。ご豊富舘
Che「che joulrnOuX rOdio　し’▲NT管NN書de一

幕書嵩er寛恕隷書笠島器当窮ま
an書erieures. Ec「. 」. BAUME, F3WL,

92, 「ue　くk lo Prmpe, PARIS (16●).

‡縫t競§灘雷u斑董
24-CALV皿C.

A VENDRE BELLE PROPRIETE.
Sur RN 4, 70 km de PARIS, maison

護議輩琵輩欝
絶島e藍‡e採乳器Se霊・種総言
RN　4 permettaht lnsta]lation indus-

trle ou commerce. Partie cr6dit pos-

諾嵩嵩織豊鵠, (試

国語圏圏圏
紺で雪器監護:種n
un] quement.

譜;
PARIS (13●).

富endez一VOuS

10　轟　60　F

誤認domlcile
diverses,

藍嵩誌もf謹話‡
1ocations, bricola一

富謹書諾意提議欝
こ寒さお題I萱I量葛量確音量I萱【獲り案;i㌔【量り事 

SurdisquesMic「os紺OnSHi・Fi 　_βua〃毒伽勧nnど/居 

、戸手i★士r三三台t雄か益 

㊨轟謀議輩欝e ⑧絡来駕瑠霊鳥整 

提議講読器量リ 

EL格CTRoN書C ECし▲IR_書M▲GE

器豊よ叢嵩謹言諾
Professionnels. T観. : 991-17-84.

ROBUSTESSE
LEGEN、DAIRE

TECHNIQUE
D’AVANT-GARDE

ll悶
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PRロDUC丁重ロN

A町ⅡAX
FRANCE

45, aVenue Pasteur, 93-Montreuil

丁引言　287-50-90

Ad「. t616g「. : OparIaudax-Paris

T6lex: AUDAX　22-387　F
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閣脇脇うプ

田嶋きり丁"p州し間然

AnnlTl州調書=I‖IV棚§Eし

U調書M間鴨I○○剛§格鵬OUTE

A馴§TA‖併　§A‖§丁轟A‖§pOIIT’　服し鼻§仙南c格§州0鵬

AMELIORAT10N MUSICAしE

Du r6cepteur, du t6I6viseur, de

l’electrophone, de la cassette, du

POSte VOiture.

しASONORISATION PARFAITE

Du jardin, de Ia pi色ce voisine, du

magasin, de la sa=e d’attente, de

l’atelier, du ha=　de passage, etC...

し’EOUIPEMENT PATIONNEL

Du transmetteur d’ordres, des cir.

Cuits d’appei, des sa=es de malades,

des sa=es de ciasses ou de confe-

rences, etc...

●

Dimensions : H. 130　-

Larg.240　-　Prof.70　-

Poids 810 g.

Luxueuse pr6sentation

en bois de teck.

しA PLUS IMPORTANTE PRODUCTION

EUROPEENNE DE HAUT.PARLEURS



5 MOD重しES

D亡REGULATEURS

DE TENS10N

AUTOMAT看OUES

COuVrant Ia gamme

des televiseurs

COuIeur en.service

40弓H‥‥

404H‥‥

405H.‥.

405S.‥.

406S‥..

41, RUE DES BOIS - PA剛S 19e

607.52.48 ・ 208.事1.6事

丁教ANSFo教調A丁各u脈書軸FICHABし教書・1| k

盤離諜親臨謹摘h隔

ch ven把chez hs me〃burs sp6c居庵tes

●　RADIO-COMMERCtAしこ

27, RUE DE ROME - PARIS-8. - TEL言　522-14_13

●　PAUし　BEuSCHER :

27. BD BEAUMARCHAIS - PARIS-4+ - TEし∴ 887-O9-O3

二二‾

Documen掘れon sur srt〆eくねmanくね

●　HEuGEし　こ

2　BIS, RUE VIVIENNE -　PA師S-_○　○ 1亡」. : 488-43-53 - 16-06

●　GR各軸I各R Hl〇千l　こ

236, BD PEREIR∈ - PARIS葛17・ - TEし∴　380L36-23

● 1ししEし　こ143, AV. F畠山X-FAURE ∴pARIS-15e - T∈L∴ ∨Åu o9-20 et 55-7O

N0 1198 ★P種9e 177

W
W
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W
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悶
CON丁寡NENTAL ELECTRON看CS

くくINFORMA「IONS PRIX ”
TARIF PRIX 丁,丁,c.

SONY
tv portatlve8

53O3　miniature, mult.

Stand. 1re et　2. chaine‥99OF

93O6 muIt. stand.

1・・ et 2e chaine……‥1015F

magn6to8Cope V!de○○order

magnetoscope CV21OO‥62O6F

Came「a VCK21OO … ….2825F

Viseur VCF4 … … … …107OF

mag n6tophon e8

丁C「O5.‥.‥‥

丁C230.‥‥.‥

丁C230W.‥‥.

丁C530.‥‥‥.

丁C777 .‥‥‥.

丁C777S .‥‥.

. 984F

. 1005F

.1391「

. 1 894「

. 2890「

.401 3F

platlne magn6tophone
丁C255 ……………‥1043F

丁C355 ……………‥1250F

table de Iecture

TTS 30ro … … … … …10O9F

種mpl1

1O執o bloc ampli (PreamP=)

entierement transistorise

stereo 2x3OW… … … ‥2101F

「 12O bloc ampIi (PreamPIi)

entierement t「ansisto「ise

2x50 W 2771 F

tuner

S丁500 …………….2600F

ST80WAM. FM ………　704F

Ca8que8

DR3C‥‥.‥‥・‥‥‥‥. 94F

DR3A………………　94戸

bra8 de Iecture

PUA237……………. 518F

PUA286……………. 594F

bande magnetique

PR2(う75-L8Om……6,40F

PR5@127-L275m　‥16.05F

PR7@178-L55O m .‥　27F

po8tes radio
TR72OL2gammesPO.GO
4 p“es l,5 V sacoche et

ecouteur……………. 158F

TFM　825　L　3　gammes

PO.GO.FM I p=e9V
SaCOche et ecouteur …. 2O9 F

7 P76し4gammes

PO.GO.OC3 piIes l,5V
ecouteur……………. 212F

5F94」4gammes

PO.GO.OC.FM 3 p=es
「.5V

sacoche et ecouteur… ‥ 342F

4F53し39a調爪es

PO.GO.FM 6 piles l,5 V‥ 339 F

TFM l17 L4gammes
OC.PO.GO.FM
4piIes「,5V …………460「

TFM IO(roし4 gammes

OC.PO.GO.FM
4piIesl,5V………‥　6O9F

7 F 74 L mixte portabIe

et voiture 4 gammes

PO.GO.OC.FM
3pilesl,5V‥‥‥..‥‥

RB 7P support pour instal-
Iation voitu「e avec ampIi

3W.‥‥.‥‥‥‥.‥‥‥

SS 4 hauトParleu「

SUPPlementai「e. ‥ ‥. ‥ ‥

7　F 78し　mixte portabIe

et voitu「e 4 gammes

PO.GO.OC.FM
4piIes「,5V‥.‥.‥‥‥ 615F

RB 8 support pour

insta=ation voiture ‥.... ‥ 118F

POste r6veII
Dijimatic 8 FC 59W … … 395 F

poste mlnIature
lCR 「OO

recha「geabIe directement

SUr le secteur9transistors

Ci「cuit integre … … … ‥ 312F

ch種lne Hl(l

HP 180W
COmbine tou「ne-disques

tuner AM.FM
Ste「eO amPIificateur

COmPIet avec HP… … ‥172OF

HP 150

ensembIe ste「eo　2x「O W

avec toutne-disques … ・ 15OOF

HP 450

ensemble st6r6o 2x20 W
avec tourne-disques.. ‥ 193OF

8戸59巨

COmbin6　st6r6ophonique

ampli tuner FM … ……1479F

hlcro●

F96

mic「o dynamique omnidi-

rectionne1 2co ou lO Kn　68F

「32

micro dynamique ca「dio-

ide………………… 150F

さA虞co

TV Mult. Stand.1 re et 2e chaine
=O - 220 V Batterie incorporee
avec chargeu「

Poids avec batteries

et chargeur 12kg..… 169OF

TeI6viseur de couIeur　63 cm　-

inedit　-　entie「ementcommande

Par reIais ga「ant=8 mois 4650 F

Televiseur de couleur
56 cm　- inedit　-　entiere-

mentcommande par「elais

ga「ant=8 mois　　　　　425O F

eOODMANS

Magnum K enceinte25W
impedance 4 et 8 !2　∴di-

mensions 38Ox61Ox285 cm 944 F

PHIしIPS

Iecteur de cassettes. ‥

EL 3302 complet m面K7

E」9112‥..‥‥‥‥‥

E」3312..‥‥‥‥‥‥

HP3960.‥‥‥.‥‥‥

casette3

THORENS

TD 124　platine tourne-

disque sans b「as‥・‥・

TD 150　pIatine toume-

disques sans bras. ‥ ‥

TP 14 bras de lecture..

Duetto stereo eIectropho-

nechangeur.‥.‥‥‥

gemeaux =　pIatine 150

DUAし

1010S‥‥・‥‥‥‥‥

1019 sans ce=uIe‥.‥

CS 15‥‥..‥‥‥‥‥

1O15F sans ce=ule

1 59戸

312F

468 F

713戸

出O「

「 O,70F

1 3,70F

1 9,00F

683 「

357F

鎖鵜「

783F

1 378F

209 「

427「

524F

266 F

1015「 avec

ce=uIe Pichering　369F

「O15F avecce=uleShure　395F

lO19F avecce=uleShu「e. 555F

P 52　eIectrophone en

ma=ette avec changeu「

POu「 10 djsques　　　　　　560 F

HS = electrophone stereo
de salon　-　COmPIet pour

「O disques - tranSPOrtabie　850F

P 41　ensembIe stereo一

擢盤es薄雪器諸
ma=ette - POur「Odisques　727F

A胃管NA

ampli 210+Platine 15OO

+haut parIeur HT 17 ‥

ampIi 12O+platine 15OO

+tuner 211 + haut par一

Ieur HT17.‥‥‥.‥‥

POSte radio　4 gammes

PO.OC.GO.FM. -　FM.

P「e-「egl色・…‥・……

FlしSON

216BSampIi2×16W.

V225ampIi 2×25W‥

ES 33 pre葛amPIi. ‥ ‥ ‥

1 605戸

21 29戸i

745戸

958「

1 493F

722F

ATS810ampii2×3OW. 1921F

TS4 tuner-Ste「eO FM‥ 1017F

UH各鼠

4OOO L magnetophone

mono……………. 〔梅6戸

4200 - 4400　§(e「eo…. 1239F

謡∴.㌍雪空?∵e ㈱F
royal stereo de置uxe... 189OF

照とVOX

A7711O2 Piatine magne-

tophone.‥.‥‥・‥‥・

A77 1222 magnetopho-
ne.‥....‥........‥

2飲i5 F

2729F

SONITEC

Ste「eOIux 「O「O mon○○

Changeu「.‥‥‥‥‥‥　514F

SOniIux 「O「O ste「eo

Changeur………….　663F

SUPERTONE

Beern E/1461 eIectro-

Phone monochangeur.　358F

pIZoN

POStereVeil radiocIock　192 F

teIeviseu「 44 cm porta-

ble - tOuS CanauX‥‥.

Micropocket 6O transistor
PO-GO ljvre avec coffret
cuir et ecouteu「S

TR 「12O FM transisto「

PO-GO-FM coffret bois

P=e et secteur

Radioto 16　autoradio

PO-GO　=vre avec e書rier de

fixation　-　3　stations pre一

「e9Iees

CROWN CORDER

Combine poste - radio

PO.FM. FM stereo ma-

gnetophone stereo a

CaSSetteS aVeC mic「O et

enceintes, Piles et sec置

teu「‥.‥.‥‥‥‥‥‥

Malette portabIe radio

PO. FM. magnetophone

Prise telephone enre-

gistre meme fe「me-PiIes

SeCteur.‥‥‥‥‥‥‥

た調PI鼠各

enceinte grenadier

8α)O P ..‥‥.‥‥‥‥

1412千

96 「

230 F

159　F

1519F′

1401戸

251 5F

enceintecavaIier4OCroM　1541F

日照とNさし」

Platine magnetophone 3

moteurs papts 4 vitesses

q21cm…‥,‥‥‥‥. 845「

した.調.

m lcrophon●●

D0 20
Omnidirectionne1 200まうou 137F

80K〔主.‥‥.‥‥‥.‥‥.

omnidirectionneI 2OOf2‥ 208F

A.K.c.

m lcrophon○○

嵩講書霊認諾説h‾ 3∞戸
D 「OOO

3 timbres pa「 commuta- 4O2F

teur‥...‥‥‥‥‥.‥‥

D「Oし
馳et 「OKま〕
Omnidirectionnel avec

fiche et $uPPOrt de tabie

GARRARD

PIatine　4O「 sans bras

PrOfessionne=e‥. ‥. ‥

SP　25　tourne-disque

61 7F

moteu「 asynchrone　3

Vitesses.‥….…・‥…　220F

購6京丁ING

Ampli Hifi Stereo A50O　556 F

Tuner Hifi Ste「eo T 50O　503 F

Enceinte acoustique 」SB25

SPeCiaIe- CaPaCite de

Ch争rge 15W - impedance

4,5 〔う- ebenisterie noyer

naturel - mati - dimensions

55x29×13cm

Amp= tuner HIFI ste「eo

「OO 」

275 F

1444 「

∈nce面e acouslique

LSB 4O - CaPaCite de
charge 25 W - jmpedance
4,5 ohms - ebeniste「ie

noyer natu「eI - mati

dimensions 65x35×18cm　353F

Radio cassette Super　69

詑盤誤認霊露盤725 F
NIVICO

mdlo ca●●ette

recorde「 Pile et secteur

RC200巨……………　722F

ささY電照

mIc○○phone●

M 260

unidIrectionnel 「uban

200ぐ書..‥.‥‥‥.‥..

M 66/88
unidirectIonnel g「ande

sehsib冊te ‥‥‥‥.‥

T∈ISCO

豊葦u。 。mn剛。。ti。n.
nel　　　　　　………. 66F

UDM l
dynamIque cardioide … ・ 107F

UDM 「O5

♭口mp6dance cardIoide.. 103F

Platine magnetophone 3

moteu「S PaPtS 4 vitesses

q26,5cm　………… 1059F

Tape Iink: amPIi d’en「e-

gistrement - Pre amPli

de Iecture stereo.‥.‥

STB2 : magnetOPhone 2

Pistes stereo eng. Lec.

2/2 - Iecture 2/4 。 4

entrees mixabies ..‥.

988 「

3627 F

B鼠AUN

ampl綱cateu「s

CSV250 11x26×32.‥ 1006F

CSV 500 10×40x32.‥　2440戸

CSV「OOO「「x40x33,5. 4194F

tou「ne-disques

PS410…………….　822戸

PCS 5 avecce冊Ie…‥ 1194F

PCS 50O　　　　　　　　1273F

PS「∝旧…………… 1840F

tuners

CE250 ……………. 1006「

CE 500　　　　　　.‥ 1605F

C巨「OO　　　　　.‥　3420F

K各戸

enceintes

Cresta 33x23x18　….　419F

Cosmos 51 ×32x21 ‥.　642F

Concord61x38x24‥.　847F

Carlton別x43x35 …　2268F

CONTINENTAL
ELEC丁RONICS
「, bd SebastopoI, PARIS le「一Metro : Chatelet

丁e書∴ 488.03.07 - 236.03.73

C.C.P. Paris 7437.42

Depositaires officieIs

CENTRAD・しEADE層一HEATHKiT

Pa9e178★N l「98

Nous vous 「appelons que nos Techniciens son=oujours a votre service pour tous

renseignements et demonstrations. ContinentaI EIectronics S A - 1, bd de SebastopoI - PARIS ler

documentation desiree

Ouvert sans inte「ruption tous les jours de 9h a 19h sau=e dinanche et Ie lundi matin.

>
-
山
山
山

0〇.器

C
 
C
 
C



Ⅲn叫ag輪台t

aⅢS頚二量e

Op血one qⅢ量
●

S主HlageS?en鵬g量St量七

C℃st le So量ⅣⅥdeoco血er
V6ritab量e petit studio TV portatif

Des images direz-VOuS, Ce n’est pas tres nouveau,

Oui mais si ces images sont ce11es

de votre emission de t61evision prefer6e?

Ou enCOre.Si ces images sont celles que vous decidez

vous meme de filmer?

Oui cela devient tres int6ressant… d’autant que vous

POuVeZ auSSit6t les contr61er工es revoir, les e餓ICer.

C’est cela le magnetoscope SONY.

Quelque soit votre profession, le magnetoscope SONY
Peut VOuS rendre des servj∞S infinis dans votre travaiI

et cela pour le simple prjx d’un photocopleur.

N’y a t’il pas vraiment quelque chose de nouveau

dans le monde des jmages?...

CON丁書NENTAL

ELEC丁RON寡CS
「, bd Sebastopoi, PARIS le「一Metro : ChateIet

丁el. : 488○○3.07 - 236.03.73

C.C.P. Paris 7437-42

Depositai「es officiels

CENTRAD" LEADER" HEATHKIT

BON a 。e。。u。。.
Pour toute demande de renseignements veuillez rempIir ce bon et Ie retourner a

Continental Eiectronics S.A.一1, bd de Sebastopol, PARIS ler

Veu肌ez m’adresser gratuitement toute documentation sur Ie Sony Videocorder

Ou Societe　　__〇〇〇〇〇___細_○○___葛_____〇〇〇__○○___○_〇〇〇_○○__

rue___○○__置_________〇〇〇_○○___○○_○○置_…_置_置___________置〇〇〇〇〇_輸〇〇〇〇_置___置___　　　　　　　_○○_○○__〇〇〇〇〇_ NO

Vi=e-----一置置----置一一---○○〇〇〇〇〇〇〇-------------〇一一一一〇〇--○○輸----一○○----置-一一一-------〇一一--○○-○○--〇〇一-----置--〇〇〇-- Dept　______○○__〇〇〇__○○
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乃勿る多で〃

5u ouverture inv6rs6e‾de la valise' taPis de travail chez I

Ie client.) Dim-550×4OOX 175mm..、,　　l

1. Casiers pour 202 tubes.一2. 6 boites plastique transpa.

「ent. - 3 et 4. Compartiments pour ou細ages divers et pou「

trousse minibombes Kontact-Service. - 5. Logement pour

tous types de fer a souder EngeI・ - 6. Par jeu de cIoisons

mobiles, emPIacement pour tous Ies types de contr61eurs. -

7. Porte cache・tubes amovible equipee d,une glace fetro et

d'un chevaIet.

Pr6sentation avion - PoIypropylene inject6 - Deux ser…reS.

」a ‘ SPOしYTEc , COmPOrte … COuVerOle int6rieur rigide

garni de mousse: (Calage des corpposa臆ntS PePdaJlt tr叩SPOrt

〃bmbr曾uXヨuよrどう′刀クd占Ie与

離籍若輩鵠宝鑑
DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE茎

r:OMPRENANT TOUS NOS MODELES

Pour 6viter la hausse de prix 16∵cく元structeur et alSt「lDuteu「S des valISeS depannage

(sp6cialit6s PauI) ont pris a Ieur charge les incidences d’augmentation de la nouveIIe T.VA・

NO UVEA UTE

徽SPOしY丁置C着

VaIise de d6pannage

▲農置▲瑞罷職詳糠灘oNN蹄

Casier pour　202　Tubes・ 6　Boites

DicISt. POur COmPOSOntS. Logemen†

pour pistolet soudeur. Emplacement
d∴cIoisons mobiles pour appareうls

de meiureS M6trix ou Centrad. Ca一

誌綜認諾薫
tro o「ientoble par chevale† -　e†c...

P「6sen†otion AVION

PolypropyIane inject6 choc

2　serrures oxioles

Net. 2O3,OO -　Fronco. 22O;OO

et toujours en　教　STOCK -

3格RYI丁管c (490×

Ne†. 172.oO　一 計霊㌘0〉宣87,。。

薫豊丁も圭給×:驚蕊)・ 213.。。
教▲ToU賀　くる70×280×200).’

Ne†. 1貧0,○○ - 「「enc°　135′○○

' P▲R▲T '　Scr▼ie持c uni▼e'地lle

eh　`巾r (430x320×14d) -　Com-

覇許,き×椅r三島。脚等

pr6sentont d I′empIoi das l‘ouver-

ture de ce=e-Ci.　　　　　　‘.

No　=o4Ol en∴Cujr de bceuf.

Net　…………….　音重合5,00

No　21O4O5　cuir ar†if. genre sKal.

Net　‥…………‥　・の櫨.00

Port t PARAT } : J2,OO

PRATIQUE :町人u AM9YIBし言

寄V▲CU.VIS格　か

flX▲TION

I NS丁▲N_

丁▲N格電

P▲京

し格　ViDさ

藷ch叢書襲詰嵩
ti9eS, QXeS. etC. (13　x 1ま× 11)・

誌駄笠島蕊譜霊霊
謹告豊po豊島芸×署豊島
sur un bateou. etc.

Net　‥　5O,OO - Franco　‥　64.00

ouT看ししAGE TE」と

777　R. IndispensabIe au depanneur

「adio et t6I6. 27　ou†ils, CI6s, tOur-

nevis, Pr6ce=e,中やdyne en troし聖e

nte‾ a fermetu「e rOPide.cui「 eI

Net : 寵6,○○ - F「on⊂° : 130.00

(Notice sur demande)

N〇十IC各S SUR　丁く尊」S CとS AR丁IC」とS

SUR DEMANDE

RADIO-CH▲MPERRET

1ま. pIace de lo Pohe・Cho齢pe○○el _ P▲RIS (17●)

T6I6phone : 4ま5-`O」1 - C.C.な・. P▲RIS置56〇・33 - M6 champe「ret

Ou▼●h de　'　a 12 h　3O c[書4　6　事9.h　-　fe'競`　dimoh`he cI I場のdi m01in

Pour toute demande de renseignemen†s. joindre O.50　F en †imbres ∴ ′

リ ��X���2����h�R�����I ��し 

」一書」〇〇一〇°〇〇〇〇〇〇〇　」 劔▲置i動eh● 
教格C置富丁書U裏　書‾筆筒‾　e十〇t∴neu子 

川　1.書ioh 兮veE　qua「tZ　et　tubes.ga- 

〇〇〇〇〇〇!〇°‾÷“二二二二‾ ����上VIbreur ●し-Ent「色e 12V_ |iT-Sortie 100mA- �&�蹈坊�'6�VR�����ｸ�ｶbｳ���'B��

〇〇〇 240> 儷neohlehhe 

t冊刷甲’ � ��ﾈ��������������������������ﾈ�����������ﾂ�豫X������ｫ��������������������ﾈ�����������ﾈ���R�

瞥潮嘩型 劔3〇番●千5F●鴎「†.　　● なC○○3-R6cepteur　Pourtouゝiespos- de20a28Mc/S.teSCOuVrantles 　　　　　　ヽ 

鶴c 丁格U しe し′ol ��9)｢��1o　Complet.Bon 6†a†.Essaisurpla一 冏ammesde2Oa 28Mc/S.Fermee: 

」 ��凵怐@　　′　　　　　′ 

上「音 凵宦� で. 戸 e 2 e �6R��V也GW&W6�ﾒ�-ﾆ��VR��ｨ�ｨ�ｨ�����tg���WB����ﾈ����������261cm.Focilement 
」。⊥ 僞�E��ﾖ72�$b�����V��6���R��ﾌｲ��5R�VR�2�

adap†able　su「tou† 

o_[M[TT de20合 ste`o革 ehtOtioh Pr6cisezIe 6/12/24 .まき置∴ ま○○十 王1ま[.E >oIoh†e. 台t「e>eれ 
TaIkyciv乱　A⊂C.rOit 

2o　Comple†.Tres consid6rcbIementla 

bcm6tat.Tro∩5for- 凵P壬芋幹・PuissQnCe　de　vot「e 

meAM.Essaisur pioce.1ま・○○‖十 17F・po「†. 剌ﾍ一∴.一 冊誌:+,F。。,,. 

豊・ 丁S13 tenhe 劔� 
’“幸 估XﾄY|�6��{霪��h���
丁udeBC`lO.toutes ① 

quo中 Cee Peut 請eh†. 劔 ��∴∴註三三 

I ¥、 30」 BCeO んM 章e「o 書ion 220 goin` 「oれti 100 po「t. ��

しo　station　compIete,lc 劔��ﾂ�
9占OF+3盲d。P。,t. 

BC`2 ⊂ombi 2qu f「eque Essei 儂ｸﾔ��9�9~ﾇHｧﾙ+���'G｢褂ﾆ没綰W7X�VﾆW3"���ﾆU6FWf�&V6�翌��7W%���6T亡tbｲ�劔jぺ+9¥｢����ﾂ��ｩ:B�.・.・;:.・・薫・三:・蔚　　　寄c 
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梱り霊間組町側君関り肥

Ⅱ量刑獲肥州Ⅱ間接
avec Ies cours

Par COrreSPOndance d’EURELEC,

En etudiant chez vous pendaht vos

moments de liberte, SanS interromp「e

VOS OCCuPations actue看Ies, EURELEC

VOuS OuVre看es portes vers les profes-

Sions les p看us beIleset les mieux pa-

Radiotechnicien

Reparateu「 TV

(noi「 et blanc et couleurs)

Si vous etes ambitieux, Si vous voulez faire une carriere pas-

Sionnante ou si votre travail actueI ne vous satisfait pas, in・

diquez-nOuS VOS nOm, PrenOm et adresse. Vous recevrez,

immediatement sans engagement de votre pa巾unetfes beI-

Ie documentation deta川ee en couleurs.

IMPORTANT ��
AvecEURELEC,VOuSreCeVeZalafinducoursuncertificatattestant 
devotreformation. 

Ne decidez pas maintenant

= y a encore beaucoup de choses que vous devez savoir:

Demandez a Eurelec Ia

documentation qui VOuS interesse,

Vous ia recevrez gratuitement.

Faites ie vite, VOuS ne risquez rien

et vous avez tout a gagne「,

綱領
匿間然圏圏圏c

21 " Dijon

「

書

○

○

〇 °もここ島暴暴言轟需品正号「

21-Dijon I

′隷書Oyer gra㌢ent#蒜誌:

獲Nom

1Adresse-----------------一---------------- 1

」POurIe Benelux: 11 Rue des2Eg白SeS Bruxe=esiV鵜■　鵜臆I　〇〇　°　鵜喜　〇〇　〇■　　“　　　“　　　“　　　“　　鵜〇　°　鵜■
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S乱EC丁寒ON

OR丁HOpHÅSE

p▲NN寡ÅU

OR丁軸OpH▲S管

oR 12

PANNEAU DE :

4　-6-　8　- 12cellui鎌

Orthophases

COLONNES DE :

3　-　4　ce=uIes

BANDE PASSANTE

30- 18000　Hz

TRES FAIBLE ENCOMBREMENT

AMPLIFICA丁EUR DIFFERENTlたしTOUT Slし1CluM

P「6seIrmion nouveIIe

Pour 12　ce=ules

Orthophases en direct

SanS tranSformateur

avec PROTECTION

COURT-CiRCUI丁

PuiSSANCた:

CONSTAN丁E : 65　W E『F.

POINTE : 75　W EFF.

SOR丁IE:0,5偶d l 〔!

B▲ND各　PASSANTE

POUR　65　W DE IO Hz

d40000Hz　±　O,5dB

POUR I W DE lO Hz
d　2OOOOO Hz　± 1,5　dB

DiSTORSION TOTAL格

POUR　65　W EFF. : O,1 %

POUR　4　W EFF. : O,02%

BRUIT R格SIDu各L

l,4　MVと戸F.

FACT各uR D′AMORTISS書M書NT

Su「 「露　>　800

▲Mp」営寡営C▲T格UR : SlしiC漢UM

ENTREES PU mag MAG

FM AUX　-　Pしノ

EUPHONIC

SOR丁IES Casque Monitoring

STEREo - Magn6tophone -

ET TOUTES SES SERIES DE HP DE PUISSANCE

ET SUPER-SOUCOUPES

CHARGE ▲COuSTIQU書Hl-FI

AB16丁5　eを　B21T7

H. 465　mm　-　L. 250　mm

P. 220　mm

Bande passQnte

30　_ 18000　He「tz

Puissance de Pointe :

15 watts

Pour lQ Houte-Fide吊t6

SOuS un †res pe†i† ∨0lume

=vrable en †eck ou acQjou

G. GOGNY 9. ,鵬G。nn。。。n. PARIS_18。_T乱しAB. 49_91
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C書RCU漢TS I‖DUS丁剛ELS A SEMi-CO‖DUC丁EURS (M。 Co書mier) 2e 6dition

Dans ce modeste ouvrage l′auteur permet d′6tudier des circuits assez simples qul Pr6sentent I’avantage d’avoir 6t6 experIment6s et de donner

satisfaction。 =s sont facilement feaiisables car les composants u輔s6s sont disponibles en France.

Ces circuits de base qui vont du chargeur de batterie a i’aiternateur statique en passant par les clignoteurs et les c16tures 6lectroniques sont

donc tres 6clectiques, ils constituent en queIque sorte une initiation a i’6lectronique industrie=e et familiariseront les techniciens non sp6-

ciaiis6s avec les 6i6ments semi-COnducteurs en ieur permettant des r6alisations utiles.

帥ncipaux chapitres ‥ Stroboscope a transistors. - R6aiisation d’un chargeur de batterie. - Chargeur d’accus automatique" - Systemes 6lec-

troniques d′a=umage pour automobiles. - ReIais command6s pa「 la lumi色re.一Commande de re!ais au moyen de signaux faibles・ - C16-

ture 6lectronique a t「ansistors. - Un autre modele de c16ture 6看ectronique. - Commande a distance de la porte d’un garage・ - Contr6Ie

6Iectronique de temp6rature.一Clignoteurs a transistors. - CIignoteurs doubIes a deux transistors" - CIignoteur multiple a t「ois feux. -

Minuterie a double effet. - Circuit de contr6Ie du temps d’6clairement d’un projecteur. - Commande de positionnement du rotor d’un

motor. - Q)mmande du fonctionnement d’une machine. -　D6tecteur d’approche de pieces meta=iques〇一Contr6!e 6lectronique de Ia

vitesse d’un moteur。 - Variateur de vitesse。 - Commande d6marrage, arret, freinage d’un moteur 6iectrique. - Conve面sseur 24 V 130 W.

- Circuit de commande a djstance origina上- R6gulateur de I’angIeded6phasage。- Compteur a d6cades 5O Hz u輔sant un tube a cathode

froide. - Altemateur statique 50 Hz lOO W. - 「mermometre 6Iectronique. - Circuit de commande automatique d’un 6clairage de secours.

-丁ransformation d’une alimentation simpIe en alimentation sym色trique.

Un voIume broch6, format 14,5　×　21, 92 pages, 45 sch6mas. Prix　‥…‥…….….…………….‥…‥…‥　F lO.00

OUVRAGES SELECT書ONNES
PRATiQUE DE LA TEしEVISiON EN COuしEURS. (Aschen ot　し. Jeanney) -

Sommaire : Notions g6n6rales de ia coIorim6trie　-　La prlSe de vues en

t616vision en couleurs　-　Caracteristiques requises d’un systeme de t616vision

en couleu「s　-　Comment reproduire ies images de t616vision en couIeurs　-

Le proc6d6　SECAM　-　Le systeme NTSC　-　Le syst台me PAL　-　Les p「oc6d6s

de moduIation SECAM. PAL et NTSC　-　M6thode de r6glage pour Ia mise

en 「oute d’un tube image couIeu「s　90O　-　Desc「iption simpIifi6e des fonctions

d’un t6i6viseur destin6. au sYSt色me PAL　-　R6cepteur pour systemes PAし　et

SECAM,
Un voIume rこIi6, fo「mat 14.5 × 21, 224　pages. 148　sch6mas,Prix. 25,OO

COURS EしEMENTAIRE DE RADIO, (R.-A. Ra怖n). (4e　6dition). -　Ouvrage

d’initiation a la radio, COu「S SimpIe, 6Iementaire, aCCeSSible a tous les

d6butants. meme a ceux qui ent「ent, POur la p「emiere fois, en COntaCt aVeC

la radio. Pour Ia comp「ehension des ci「cuits de base, ies principales 「egles

th6oriques et lois sont expos6es, aVeC des exemples et force d6ta=s. afin de

les rend「e parfaitement compr6hensibles a tous. Mais comme ii serait vain

de vouloir comprendre ia radio si l’0n ignO「e absoIument tout de I“6lect「i-

cit6, Ce COurS d6bute pa「 queIques chapit「es d’6lectricit6.

Un voIume reIi色, format　14.5×　21.　356　paqes.　nombreux sch6mas.

P「ix　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∴‥. 25.○○

しA　しECTURE Au SON ET　しA TRANSMISS10N MORSE∴RENDUES FAClしES.

(Jean B「un). -　Cet ouvrage pr6sente une methode compIete pou「 fo「mer des

Iecteurs et manipulants radios capabIes de 「ecevoi「 et de t「ansmettre a des

Vitesses pouvant atteindre quarante mots par minute.しe voIume s’adresse

aux　6Ieves des ecoles p「ofessionne=es appeies a faire carriere dans les

Services des transmissions de l’Arm6e. de la Marine, de Ia Po=ce, des

P. et T. ou a bord des stations du service mobiIe. ma「itime ou a6rpnau-

tique. = int6resse aussi les radio-amateu「S qui doivent poss6der　…　Cert主

ficat de radiot61egraphie pou「 pouvoir u帥se「 un poste d’6mission, Ce

guide permet d’apprendre le Morse chez soi au moyen de lecons enre-

gistr6es sur disques micros紺ons. et dont Ies textes sont reproduits a Ia

fin de I’ouvrage.

Un volume broch6. format 14,5×21. 120　pages. Prix　‥.∴.‥　12,OO

PRATIQUE ET THEORIE DE LA T.S.F. 1P. Berch6)′ 16e　6dition ontie○○ment

調fondue ot mode「nis6e. par Roger-A. Ra情n. -　しe pius g「and succes en

Iibrairie connu en France en matiere de 「adiotechnique, magistralement

r6g16　par PauI Berchさ　et dont Ies exposes・ Clai「s et p「6cis ont 6t6　conserv6s

par Roger-A. Raffi=, SanS aVOir recours aux math6matiques compliqu6es・

Tous les nouveaux textes concernant les progres 「6cents de ia technique

radio-6lectrique ont 6t6 intercai6s.

Le volume reIi6　format 16 ×24. 914　pages, 645　sch6mas. Prix .. 55,00

MON TEしEVISEUR; Probleme de ia　2e chaine, Constitution, lnstaIlation, R6glag〇・

(Marthe Dou「iau), (3e　6dition). -　Sommaire : Comparaisons entre la t616-

vision et les techniques voisines　-　Ca「act6「istiques de I’image t6ievisee et

sa 「etransmission　-　しa r6ception des images t6I6vis6es　-　Le choix d’un

t6i6viseur　-　L’insta=ation et le 「6gIage des t616viseu「s, PrObI色mes de ia

2e chaine　-　L“anteme et son insta=ation　-　Pannes et perturbations　-

Present et avenir de la t616vision.

Un voiume fo「mat 14,5×21, 100　pages, 49　sch6mas. Prix、 …. 1O.OO

INITIATION A　しA TEしECOMMANDE IW. Sch種ff). -　La t釦ecommande trouve

Chaque jou「 de nouveaux adeptes, nOtamment Parmi les jeunes et l’on ne

Peut que S’en f釦citer. Les aider en leur　6vitant de nombreux tatonnements,

toujours accompagn6s de pertes de temps et d’argent・ tei es=e but de pe

Petit livre. Sa bonne compr6hension demande n6anmoins quelques connaIS-
SanCeS de base en radio, que l’on peut acqu6rir faciIement par Ia lecture

d’un des nombreux t「ait6s　616mentai「es de radio-色Iect「icit6.　Ce volume

S’adresse au d6butant ainsi qu’a l’amateur faisant ses p「emiers pas en Ia

mati色「e.

Ouvrage b「och6, 135　pages. fo「mat 14.5 ×21. 84　sch6mas. Prix. 15,00

INITiATION AUX MATHEMATIQuES MODERNES (F. Hur6　ot R. Bianchi). -

Notion de nombre　葛　Les nombres di「ects et Ies op6rations di「ectes　-　Les

OP6rations inverses et gen6「aIisation de Ia notion du nombre　-　Les op6「a-

tions fondamentaIes et Ies nombres r6els　-　Les op6rations fondamentales

et Ie caicul logarithmique　-　Les ope「ations fondament・ es dans le calcuI

aig6brique　-　Relations ent「e Ies grandeurs : Egalit6s e　6quations　- In6-

galit6s et in6quations　-　Relations g6∩6raIes ent「e Ies grande=「S : fonctions　-

Nombres g6om6trique ou vectorieI.

354　pages. 141 sch6mas, format 14,5×21. Prix　…………　20.OO

しES APPしICATIO‖S PRATIQUES DES TRANSISTORS (Fe「naれd Hur6). (2e　6di-

tion)〇　一　Cet ouvrage repond au besoin d’ouvrir un large panorama sur un

g「and nombre d’applications pratiques des transistors, en dehors de ce=es

qul SOnt　+SP6cifiquement industrie=es. 1I traite notamment, d’une maniere

Particulie「ement d6ta冊e・ de la conversion des tensions de faibIe voItage

en tensions plus　61ev6es continues ou aItematives・ D苗6「ents chapitres

SOnt COnSaCr6s aux appareils de mesure a transistors,. auX OrganeS de

COntr∂le et de commande. aux osc紺ateurs et g6n6rateu「s de s-gnauX.

Enfin・ le de「nier chapitre d6crit ia r6alisation d′un ce「tain　=Ombre d′appa-

reiIs. 1es uns a caractere utile. d’autres a caract合re instructif ou amusant,

tels que les d6tecteurs de m6taux ou tes orgues　61ectroniques.

Un voIume reli6. format　14.5×2工　456　pages. nomb「eux schemas.

P「ix ,…………………………‥　　　　　　　　　　　　　　　　　32.00

RADiOCOMMANDE (し. P6「icone). - Qu’est-Ce que la 「adiocommande? Emission et

慧書架。豊辞書龍藍藻一議晶書・霊謹豊豊需塁豊
montages de 「adio. Des sch6mas de radio. Servom6canismes et 6chappements. Des

冒諸島誤落盤…藍善悪謹t三晶。書霊器墨蕊。器蕊譜:罵闇藍
COmPlete d’un avion 「adiocommand6・ De Ia radiocommande simpie… et PrOg「eSSive…

籍擦紙器瑞霊器器豊窪需認諾s署端†誌.dis却篤

SCHEMAS D’EしECTRONiQUE (J. Mo「nand), - Tome I. Pr6paration au brevet de

technicien sup6「ieur　6lectronicien : Redressement de petite puISSanCe. Amp冊-

Cation AF. Polarisation des tubes. D6phasage. R6action n6gative. Etages sym6triques,
Osc紺ographe・ Amplification audiofr6quence de puissance. Circuits g6n6「ateurs de

Signaux non sinusoidaux. Circuits g6n6rateurs de signaux sinusoidaux. L’osc紺oscope

a faisceaux cathodiques・ P「ix…・"……………・∴…………‥ 16′8O

Tome lI. P「6pa「ation au brevet de technicien superleur　6lectronicien. Option

t6I6communications, Stab掴sation de tension. Emission en modulation d’impulsion.

R6ception en modulation d’amplitude. Emission en modulation de fr6quence,

R6cepteu「 en modulation de fr6quence. AppareiIs de mesures. Prix . …. 16,8O

了ou● l●●　Ou▼r●ge$ d● ▼01「●くhoix　'●rOm exp!dil章　dl● rくく●ption d’un m調d'I r●prき●●nl紬t ’l' mOnt'nl de ▼Olr●くOmm|nd● 'ugmenll d● 1O %　pou「 fr|i章d′●n▼Oi '▼●C un

mihlmum d● O,70 F. Cr|置u購d'　POrl　'`C○rd6' POIl「 loul'　Comm'nde 19|l●　Ou∴●up`ri●ur● 1 1OO fr'nC$.

OuVR▲e各§　EN VENT各

b LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RAbIO est transf6「6e, a COmPte「 du 15 janvie「, au 43, rue de Dunkerque, PARIS (10') - C.C,P. 2.O26.99 Pa「is

Pour la Beigique ot B6n6lux ; SOCIETE BELGE D’EDiTIONS PROFESSIONNELLES, 131, aVenue Dai=y, Bruxe=es 3 - C.C. Postal : B「uxe=es 670.07

AIoute「 lO% pour frais d’envoi.

Paミd′en▼oi$ `○巾“e 'embou'$emenl
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FABは皿UEはLES朋EILLEUはES

ENCEIN丁ES ACOUS丁岨UES

上寿二免元老戸

各o営e 15

437　×　294　×　240mm.

Puissance 15-20 W.
lmp6dance 8. ohms.

Nombre de H.P。 : deux。

Eo看e　20

475　×　294　×　265mm.

Puissance　20-〃25 W.

Imp6dance 8 ohms.

Nombre de H.P. : deux.

Eo看e　30

620　×　285　x　340mm.

Puissance　30L-35 W.

lmp6dance　8 0hms.

Nombre de H.P. : trOis.

たole　35

750　×　380　×　290mm.

Puissance　35-40 W.

Imp6dance 8 0hms。

Nombre de H.P. : deux.

量o看e lOO

880　×　420　×　340mm.

Puissance lOO W.
lmp6dance 4 ohms.

Nombre de H.P. : SePt.

PRODUCTEuR DE MATERIEし　EしECTRONIQUE DE QuALIT主

SiegesociaI : 12, 「ue Dema叩uay -　PARIS-10P - T色l. : 202-74-38

Auditorium et Vente : 22, 「ue de Vemeuii - PARIS-7○ ○ T6l.こ222-3!ト48

Dist「ibuteu「 agr66 : HI-Ft CしUB TERAし- 53. 「ue T「ave事sie'e -　PARIS-12?
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C′ES丁TはES S音朋PLE。。。

Les membranes des halts二parIeurs se d6forhlent auX fr6quences

moyennes et 6ievees. Un examen stroboscopique montre des ondu-

Iations Iongitudinales et transversales alors que la membrane devrait

COnServer Sa rigidit6. Un proc6d6 apprppri6 (Systeme SCIENTELEC)

Permet d’61iminer ce grave d6faut qul-aPPOrte une COIoration impor-

tante. SeuI ce proc6d6 ne modifie pas Ies timbres,

止d肝usion des fr6quences　6lev6es doit se faire dans toutes les

directions。 Les membranes de nos tweete「s le permettent.

止s6paration des sons doit s’op6rer sans distorsion ni saturation

(sch6ma appropri6 comp16t6 par un fiItre acoustique, COndensateurs

au papier et seifs 、SanS nOyau)。

Une connaissance parfaite de Ia technique et d’autres p「oc6d6s

nous permettent de fabriquer les meilIeures ‘ enceintes acoustiques.

AGENT GENERAL POuR LA BELGIQUE : PANEUROPA (SPRし). 24. quai du Commerce　-　BRUXEししES-1 -　TEし。 : 02/17-21-97

Festiva上Inte「nationaI du Son - Appartements 437 a 440.
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LA SIJPER看⑬R菓TE

SC菓ENTELEC

LES PERFORMANCES

Elles sont toujours me帥eures qlue Ies chi冊es indiqu6s dans nos notices.

Exemple : les puiSSanCeS indiqu6es.

Elys6e 15- Tbujours plus que 2　× 15 W e苗

g6n6ralement 2 × 19 W e品

EIys6e 20 - 1bujours pius que 2　x　2O W eff.

g6n6ralement 2　×　25 W eff.

E看ys色e 30 - Toujours pIus que 2　×　30 W eff.

g6n6ralement 2　×　33 W eff。

」「

LAノsEcuR寡T巨

Ibus Ies composants sont a haute fiab岨6.

Transistors silicium.
青　R6sistances a couche.

ConderlSateurS PrOfessionneis.

Transformateurs impr6gn6s et 6tuv6s。

Protectfon contre les surcharges par alimentation a disjonction

instantan6e et a r6armement automatique (brevet no 137 394).

Seul, Ce PrOC6d6 《 n’6crete pas ) ies transitoires。

′ヽ

2 ANS `DE GAはAN丁8E TO丁ALE P寡ECES E丁MA菓N-D’q±UVはE MEME

PRODUCTEuR DE MATERIEL ELECTRON書QuE DE QuAしIT主

Siege sociaI : 12. 「ue Dema「quay　-　PARIS-10P　-　Tel. : 2O2-74-.38

Auditorium et Vente : 22. rue de Vemeuil葛PARIS-7e - T色l言　222-39-48

Distributeu「agre色: Hl-FI Club TERAし. 53. rue Traversiere - PARIS-12e
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EST詰D8SP⑬N8BLE。。。

LES CONTROLES

V霜fication s6vere des composants a r6ception

〈garantit la stab冊6 absolue des・ Performances〉.

Sur chaque moduie r6giage et v6rification

de toutes les caract6ristiques.

L’appareil termine, eSSai de toutes ses possib掴t6s.

Contr6le 《 Check-uP 》.

Dans chaque s6rie quelques appareils sont anaIys6s completement

et mis en fonctionnement durant une semaine。

亨n kit ou mont6 ‥壬LYSE置重　　　　　　　　　　　　　　と■

ELYSE
「」　　　　　　　　　　　　　　　　教案

ELYSE

しES TはANSIS丁ORS　‖ON GARA‖丁IS PAは　しEUはS FAB剛CAN丁S

AGENT GEN主RAしPOUR LA BEしGIQuE : PANE、UROPA (S,P。R,し.) 24. quai du Comme・Ce -　BRUXELLES l - TEし, 02/17-21-97

Festival lnternational du Son　- ’Appartements 437 a　440.
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magn封ique

est mo「te

●　　●　　●

ne iOueZ

p案us

vot置七

6coute

a pile

ou face

●　　　●　　　●

2.000丁各丁とS ▲

J▲uGE DE CONTR▲書NT書

S暮しICIuM

▼endues en deux moiミ

▼OuS Ie con鯖rmeれl...

LES T畠丁格S TS営　et　丁S2

YOuS I-eStiをuent Ia Y6rit6

absolue

ま　MoDとしとS

PERFORMANCES
ID亡N丁IQUES SAUF

丁SI

DiQPhonie me用eure

que　-　22　dB.

千〇ible mosse

dynclmique de

l宅quipQge mOb=e :

0.5　mg.

Coefficien† d′6lasticit6

15　× 10-O cm/dyne.

Didmont　⊂6nique

13　mic「ons.

Prix comple† aveC

I・aIimentatIOn (1 10/

220) 145戸t.t。C園

丁Sま

DiQPhonie me用eure

que　-　26　dB

Tras, fQible mosse

dynamique : 0,3　mg.

Coefficient d′6IQSticit6

25　× 10-6　cm/dyne.

DiQmant e帖ptique

5　et　23　mic「ons.

P「ix complet ovec

l’aiimentation (1 10/

220) 210干章.t.c.

R▲lSoNS D要

し▲ SuP書RIo剛TE D暮

しA T各丁書A JAuGと

D各CONTRAINT書

Bande possante de O d　50

kHz　-　PcIS de pointe de r6-

sonance　-　T「es for† coeffi-

cient d′6!QSticit6　horizonta!e

et verticQIe　-　AngIe de Iec-

†ure 15o confo「me au stan-

dQrd E.l.A.一　Force d’。PPui

du bras d u帥se「 O,5　g d

l,5　g　-　Tension de sortie lO

m>/cm/s (†台†e magn6tique　-:

seuIement l m>/cm/s) - Rap-

por† signal/bruit d r6coute 10

fois superleur.

PRODuCT各UR DE MAT丘RIEしEしECTRON,QuE DE QUAし1TE

Sl主GE SOCIAL : 12, RUE DEMARQUAY -　PARIS-10’ - T∈し. 2O2-74-38

AUOITO剛UM ET VENTE　二　22. RUE VERNE肌　一　PARIS-7・ -　TEL. 222-39置48

AGENT GENERAL POUR LA BELGIQUE : PA晴EU級OPA (S,P,R.LJ

24, QUAI DU COMMERCE　-　BRUXELLES-1 -　TEL. : 02/17-21-97

p槍l轟b巾〇〇〇　〇9章`(

pa○○ 188　★N0 1「98

Hl一軍I CI場b T教具▲し　軸.地e T○○Ye弱る細e　-　Pe鴫u (12e)

FestivaI InternationaI du

1 er tuner AM。FM de

Performances professionne!看es

LE MEiLしたUR TUNER AM"FM

Du MARCHE

C▲R▲CT格RIST置Qu各S T格CHNIQu各S :

FM 87 d lO8 MHz gamme normolis6e

営0,6 HV de sensib掴t6 pour rapport S/B de 26 dB

O F.l. 5 6tages

■しimiteur asse「vi au CAG

O CAG amplifi6

0 Constante de temps d’asservissement l "S

0 lmp6dance d′entr6e 75 et 300 Q

m Diaphonie inf6rieure d - 22 dB

O D6codeu「 incorpor6

看Indicateurs de champ et de st6r6o par vu-metreS

Oiもonse en fr6quence 20 Hz d 75 KHz d moins de l dB

AM_PO530d 162O KHz-GO150d260KHz

0 10申V (exceptionneI pour de l’AM !)

O Antenne ferrite orientable

O F.1売s6lectivit6 Yarioble (musi⊂a‘Iit6 extraordinaire en AM !)

O Amplifi⊂ateur HF ap6riodique : gain ll dB

■王ffi⊂aCit6 du CAG : 60 dB d partir de40時v

O F冊re ant主morse

.0 lndicateur de champ par vu-metreS

circuil$ AM/FM enlie事emenl s6p○○6$

"　Niveaux de sortie AM/FM 500 mV

PR看X : 1038　F en ordre de marche

PRODuCTEUR D各　MATERIEしたしECTRON書QUE’DE QUAしITE

SI主GE SOCiAL : 12, RUE DEMARQUAY -　PARIS-10P　- TEL. 202-74_38

AUOITO削UM　打　V帥TE : 22.恥E V囲NEUIし　-　PA削S-7e　-　T乱. 222-39、48

AGENT GENERAL POUR LA BELGIQUE : PA‖EUROPA (S.P,R.し」

24, QUAI DU COMMERCE　-　BRUXELLES-1 -　TEL〇　二　02/17-21-97

ol●lribい●U〇　〇〇〇l` :職l・革置　c

Son　-　Aopartements　437　a　440.

雷撃丁瞭▲し.ミミ,調e丁○○▼●鴫は.〇一富○○i● (1書・)



′の側u卿7棚鳳【月(棚附
Parce qIIe SC惟N丁軸とC es○ ○e seuI qui, daれS la H調te-Fid拙t6　s“e§t Orieれ[6 ▼e,$　des coれCePlions

d’a▼a巾でorde

'　Des s0lulion$

Iechnique§

d′a▼a nトga rde

●　uれe [iobili16

e義ceplionnelte

pou書le　'aPpO巾

quali[6 - prix

● Des pri義de ▼eれIe

6Iomahls g細6ce

a uれe P01iIique

de　▼e巾e　'6aIisle

e[ des調ppohs quaIi[6 poix s帥S CoれCu○○enCe.

う
MoD重し格S

YOuS SoNT

P RoPoS ES

DE

PRESENTATION

IDENTIQUE

CARACTERISTIQu各S

Ampli p細6ompIi l0111 1ronsisI○○書au Silicium

〃彰磁坊〃
Puissance　2∴義15　W el書.

・　80調15偶

DisIorsion O.1 %
田.P. ±　0,5 d田

de30 H重a lOO kH霊

Temps de mo巾6e O′4咋

Bruil de [ond -95　dB

P'ix en Ki[ ……　540.OO F

pri義齢o調書全　……. 678.00 「

〃彰彪功〃
Puissance 2 x 2O W e書f.

8　ou 1与!偶

Dislorsion O,1 %

寄.P. ±　0.5 d田

de　2O H霊　d lOO kH霊

Temps de mon16e O,4 1ys

B営uit de fond lOO dB

Prix eh Kil .…‥　689.OO F

Prix mont6　……. 827.00　F

喜多露や欣副食C

、当確○信i,,

〃碑彪診〃
Puissan`e　2　x ?O W e書書

sur　8　畿

Dis[orsion O,O8　%

田.P. ±　0,与　dB

de　20　Hz a lOO kH重

Temps de mont6e O.8いS

Bruil de [ond lOO dB

P細ix en Ki[ ……1OIO.00 F

Prix mon16　‥‥‥

COMMUN書S : Po巾ie p細6ampIi書icaleu事: 5 entr6es st6r6os　●　P.∪. magn6tique　6　mV一●　P.U. Ceramique

130 mV ●Tuner 14O mV● Micro l,4 mVl● Mc]gn封ophone4′5 mV ●一REGLAGES ‥ Graves　± 18 dB d 2O Hz O Aigus　±

17 dB d 2O kHz ' CORRECTEUR PHYSIOLOG!QUE VARiABLE -　F冊res PQSSe HAUT e† Passe BAS incorpor6s ' Fonc†ions ‥ St6r6o,

st6r6o invers6e, mOnO A, mOnO B, mOnO A + B ' Les mod引es ELYSEE 20 e†30 son† prot6q6s pcIr une alimen†o†ion d disionc-

†ion et r6armement automatique.
▲PERCu DES MODuLES F▲BR案QuES

皿S眺.浩。: #誓#雑言?島書。ご豊能蕊S書黒E’盈i r#i。#O誌i霊諦器こr。d柴e轟き品薄害鳥雪謹。。Iad。g器gg’常磐teurS
Gammes de moduIes de l,5 Wd†t d 120　Watts

4/8の
4/8の

8　の

12　>

18　>

50　>

う4　書

4o　書

l〇年　書

ovec son alimentation

SP　20W
SC　30W
SC120 W

diomant conique　… … ∴145

○○事∴置

1与4　革

ま97　管

AIimentations (Iivr6es ovec ieur tronsfo)
AL　2　r6guI6e　………. 22o F

AL SP2　r6gu晦e a disjon⊂tion et r6-

a.rmement auto　…….  133　f

AしSP4　pour 12O W　…………　38ま　F

諾う読豊島I置場講読∴詫言
DOCuM各NTATION R晴M IO a▼eC∴`a0OC16事isIique暮Ire$ d61ailI6es∴§lI営

- ModuIes de puissance. - Preomplis unive「sels. - Alimen†ations　'6gu16es prot6g6es.

L’○▼eril Iechnique des lさles a jouge de conI〃ainle est `on書irm6 sur ie ploれCOmmelCiol.

Ce仏Ieタd佃#グe ∂e c仙fza最e 。・。S巾。u,qu。i TERAし。 d6。id6 d. I。‥d。,t。。.。u‥.‥h。i南。S Hi_.i 。・。,。nトg。,d。.

●　Bande possante droite de O a　5O kHz; d’o心　un pa「foit　6quilibre des timbres ●　Le mei=eur temps de mont6e en signaux co「r6s, d’od les me紺eures

豊誓O語●u†es罵豊t,舐書翰盤nこ#薫n#盤。霊。霊Vざ)′ ∪誓m誤審霊詳#轟悪書富S薯露盤:′6息盤一詣6r⊂書き
permettent d′ecouter sans q6fornlqtion YOS (]isques les pllf_些65_et les pIus diffiEjIe三. Description__dans Ie H・-P: nO　=7寧. (Page 120)　　n_〈^^

OO　　　　　　'　TS　2‾ avec sbn ‾a=mentotion, di。テhonl e帖ptique　……‥　210,00●‥丁S l

M6Iaれgeu事de mic'O MM 3

」各HAuT_PA京したuR

凹害胸囲凹型

P「ix :

宣宣。.○○

Documentation sur

MM4　M[しANeEuR∴り鴫　MICRO　一

㍍ent密。 a清書Iag:.㌔par6Ie
く　H.-P. }　nO l 14O du 15　novem-

bre 1967). En ordre de mar-

⊂he　……………‥　48′o

4　jocks 6,35　……….　○○.3o

MM`　Mさし▲NGさU・京　〇〇　M-七農○

徽　STEREO　賀. 4 entr6es po「 jacks

6,35. P「ix　…………　8〇㌦0

4　en†r6es Mono pou.r mi⊂rO basse

e† haute imp6dance pa「 commutation

sur chooue mi`rO　-　2　Vu-matreS　-

2　so「ties de casque

en continu　- 2　sor-

†ies pour器財。。
P「ix　‥

丁W 205　A

Dy調mic

Mic「o sur pied

de tabIe ovec

露悪盤ニ
ー　A=請en書. p.

9　V　-　Potent.

de puissance　-

MQnette mOr-
che / arr全t　一

Imp. 3　K.ohms.

P「ix. 1〇・0.○○

un des　蘭IeiIIeur暮Tuner　▲M-FM

O▼eC Cad○○ i動く○○pO'6　▲M

tuner Coh`○○de AM/FM a circuits en-

tie「ement t’ranSistoris6s　-　　FM　　87　d

lO8　MHz　-　D6⊂Odeur incorpor6　-　R6ponse

en fr6quence　20　Hz a　75　kHz (S硝Cium).

Prix en o「dre de mo「che .‥　賞.1o38.OO

BIoc d′aIimen†ation de quaIit6　- Sta-

b硝s6, f冊r6, d t「onsistors　置　Prote⊂一

tion totQIe por fusibles.

Prix　………………‥　7ち.OO

YoiIa Ie succe事des書nceinIe|

書oし各

」とS　各NC馴N丁各S SC寡たN丁さしたC

しa s6rie　'∴書oIe　'　de

`oneep書ioれ　nOu▼elle.

EOし各15　- 15　W

308,00

亡O」と　20　-　20　W

572.00

王Oし各　30　_　30　W

827,00

EO」と　30　-　3与　W

・　　　　975,00

(」i⊂帥Ce EIy-pSOn).

各O」と1○○　- 100　W

2.597,00

C▲SQuES ST馴ほOpHON‘IQU音とS a Ja port6e_ _d? Ip些_les m与!e中叩e±
- R6ponse lOO a　800O cps. REGLAGE EN HAUTEU-R　……………‥　34,OO

観Od剖e ST3O - lmp6dance: 2 × 8. Type: Dynamic　-　Sensibili†6: 60　dB

1 W　一

O「e紺ettes ’garnies velours’a ‘bourreIet - 」on⊂†i9n Par fiche jack diom. 6,35 a 3 conaux・ Prix・ 49′45

ModaIe SH `41 - Type Dynamic. Imp6dan⊂e : 2 × 8一幸6perse: Z5 6 1_7_QOQくPS - Puissqr¥Ce

ENFJN... 2しのSq雄S S〆るc初c肋∽, CO職印S pO“r lcs仰eIo肋のれcS el l仙S Ce蹄　q高の諒e層

lα　櫨のα‡e F蘭`頼み

しE C▲SQuE STEl]【OPHoNIOuE DH O4 §・しe seul

。VeC tWeeter, houトPar-eur e'　p。tentiom封「e indi-

岩盤土器n薄塩誤れ00 H,
Imp6donce : 4-16 ohms.

Puissance : 0,25　W.

Sensibi出る: 10う　dB.

pRIX .‥‥‥.‥.‥ 宣宣1.まう

しE C▲SQUE ST置R[OPHO川QuE

Bande passan†e : 2O d 180OO Hz.

imp6donce : 4-i6　0hms.

Puissonce : O,3　W.

p教IX .‥.‥.‥..‥.‥‥‥.‥

CASQu各SDH`/DH2S

ST議書OPHONIQu各

Courbe: 20　a 1200O c/s.

Houte sensib掴t6.

2x8　0hms　-　2OO mW　-

Poids; 300 9.
Avec o「e紺ettes mousses.

P自×　………　　47.4o

S.▲.雌鳥▲寡。 2`bis, 26ter, r山e Tra▼e「Si計e “ paris-漢2e

W
W
W
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籠鞘

丁ous庵う「ix

6non⊂6s por

nous s o n t

[OuteS taXeS

⊂OmPrISeS.

D′剛僻INTES ÅくOUST菓QUES ÅU HI"軸くしUB T駅ÅL

ENC馴NT書S C▲ロASS各
P京▲M電　まま○　○　25　W　-　Di・請. : 378×

150×580　mm. Prix　….　42O,OO

DINGHY I　_　25　W　-　Dim. : 29Ox

236x6OO mm　-　4, 8　ou 15　ohms

P「ix　………………　　4蜜0,○○

DlNGHY　=　-　25　W　-　Dim. : 29Ox

236×.ら○○ mm. P「ix　……　6宣0.○○

17000　Hz) -

H. 450.
I….　3-0,7.○○

22000　Hz) -

H. 4ら0.

.….　39.曾.○○

20000　Hz)　-

H. 4eO.
…‥　36-0,○○

20000　Hz) -

H. 600.
.….　5馨0,○○

22000　H之) -

H. 8OO.
.….　6宣馨.○○

20000　Hz) -

H. 800.

SuPR▲YoX
`∴S▲しoN　着

760　-　SP

P事i簾.　す省7.○○:

Enceinte orien†a-

ble tres haute

fid台刷る　-　30　W

(20　d　20000
H乙) -　Di請. : 48

x　370　H　ら○○

後　Picol0 1職・ .‥.

10　wotts (40　d

Dim. : 360×2ら0

徽　pi`ol0　ま∴賀.‥‥

15　wQttS (30　d

Dim. : 325×260

`　Pi`o!o　ま∴絡.‥‥

25　wotts (30　d

Dim. : 325×260

*　Douphine　_ .‥.・

15　wotts (30　d

Dim. : 320×250

徽　Si事iu§∴暮　.‥‥‥

15　w°t†s (20　d

Dim　: 370×350

教　Sirまu§　着.‥‥.‥

25　wo††s (16∴d

Dim. : 370×350

MAGN書ToPHON各S

Mini I(7　Radiola/Philip●

R▲　〇〇〇4　-　」と　事30ま・

Di請ens. :

1 1×18,5×4,与

嘉島詰竺
IophoれeS

Du「6e d′en-

reg istremen†

suivQn†　casse†te :　60,

90　ou　120　minutes　-

2　pjstes　-　Vu-m計r6　-

AIiment. piIes　- Micro d in†errup†. -

P「ise hauトParIeur supp16mentaire　-

Prise pour au†re ampI主Prise secteur.

しivr6　av. mi`rO, `aSSe請e et fii enre-

gis書remenl. Prix　……∴　315,Oo
Alim. Sect. 110　et　22O V.　47.OO

しさIRA 9与87/たし3与87

V itesse

4,75　cm/sec.

2　Pis†es

各ほ9ont

et robus†e

3宣。.○○

aVeC ml⊂rO

e† bande

Al imen†otion

SeCteur POur

RA9102　-　9104

3302　-　9587

110　e† 220　v01ts. P「ix　….　47,○○

p各賞陣し格SS

H▲uT_P▲陣LEURS Hl_FI
EnsembIe PA BS　3-15　〇・15　W　- 1mp. 8

-　3,2　- 16∴の　-　30　d 18000　H之　-

Dim. sur panrleau　315×218.

P「ix　………………‥　雷56〆事

Ensemble PA BS 3-25　-　25　W - Imp. 8

-　3,2　- 16　音の　-　25　d 18000　軸之　-

Dim. sur pomeau　635×38O.

P「ix　………………‥　406.●事

EnsembIe PA BS　4-3O　-　3O W - lmp. 4

_　8　ou 16　0　-　3O a 18OOO Hz　-

Dim. su「 panneau　630x48O.

P「ix ..

KI丁　3-15

K汀　3-25

KI丁　4-30

后のi5′農5

重62.7与
名馬6.45

3I55,事5

窪霊聖雪山豊霊等盤雷書架
tation Secteur　-　Ar「全t momentan6　de Ia

bonde lPaSSan†e pQr in†er. -　Micro　-

Dim. : 420×300x140.mm - Poids 7　kg.

P「ix　………………….　658.○○

N　43O8　Ph書lip§. Monorol de luxe. 2　vi一

霊誌震薯e謹霊…t君。詰○離蕊
de　2 ,Pistes en ・POrali引e. P.rix　75O.OO

PhiIips c St6r60　grand ilIXe N44oe　-.

霊「霊忠霊「薯精で†,。i嵩e米悪霊
(4,75　-　9.5　- 19). Dlur6e 16　heures.

Comp†e-†ours a 4 chiffres. Comp†eur pour

a「rct s6Iec†ionn6, mixage, du.pIay, muIti-

pIay. Puissan`e　2x6　W. Deux en⊂ein†es

d6†achables. Fourni ovec　2　micros et une

bQnde enregistr6e. Prix　…. 1J655.OO

Magれ6tophoれe　22O5　……‥　485,OO

しecleur de K7　N ∴25oO sans baffIe.

P・「ix　………………….　客50.○○

Ca簿e請ophoれe∴2 2Oo avec　3　cassettes.

P「ix　………………‥　　　宣6霊.○○

Me9n6tophone James Bond C○○wn　`ま5O.

Prix　…………………　1.4OO,OO

Magn&ophone R6cep書eur FM N-YiCO

RC　200 」. Prix　∴……….　725.OO

R6c鳩pleur Rodio BR l14　PO-GO-FM.

Prix　………….………　266.Oo

e細uれdig∴徽Magn610Phohe Radio　場

201 TS, en「egistrement en di「ect, FM-

PO-GO. Prjx　…………‥　　63O,Oo

▲U D▲X
後　▲岬dimo東l　賀

宣宣’馨.○○
8　wc†ts　_

Dim. : .‥

`　▲udi齢〇着∴ま∴富

合40.○○
15　wot†s (40　d

18000　Hz)置　Dim.

200 × 300　H.きう0.

後　▲udim〇着∴事∴場　……‥　蜜の,5.○○

謀れ.W塁㌔(㌘2嘉音艶Hz) ‾
く　▲調di齢ox　4　場　……‥　4宣8.○○

30　wo†ts (30　d　22000　H之) -

Dim. : 345×205　H. 545.

教　▲udimox∴5∴輸　……‥　5すす.Oo

45　wQttS (20　d　25000　H之)一

8　wotts　-　Dim.

SIAR各

教　X　4〇　㌦.

620 ,○○

40　wo††s (40　d

20000 H之) - Dim.

360x220 H. 550.

`　Si〇〇〇　X　ま　着.

宣8蜜.○○

15　wo†ts　-　Dim.

240×155　H. 520.

.……　宣0す,○○

240×1与0　H. 260.

H▲uT-P▲,RLEuR教J▲NSEN _ - Sp6cial

Basse e† Sp6ci。l Guitare (prix et docu-

men†ation su「 demande).

mphonie de ia pie`e d6Ioch6e

沸　　　　　く料∽●

渉∴∴ ∴‾　　　纏藷

能義鴇

等雲曇婁

蟻酸

篤幽霊

嶋 墨竃

青酸鞠
鬼　籍

Do⊂umentOtion et tarif sur demande.

Apprenez les Iongues　6trongeres

avec Ie M▲GN置TOPHONE PHlしiPS

▲uDiO K7 1CH IOOo.

(dec「it dQnS le H.-P. 1186).

Magn6tophone musique et iaboratoire
de langues.

Prix avec micro et cosque. 7O6.Oo
Cours d’angIois enregistr6　en　4　par-

ties. Chaque pa「tie　……　145,OO

MAGN打OPHON書S書CTEUR

SCHN馴D書R ▲ 5ま

Compi6ment de votre chQine HI-Fl -
Sec†eur l10 et 220 voIts - 2　pistes　一

Vitesse 9,5 cm/S - Bobine diam. 18 -
Tous l○○nsis書or$　_　Puissance　2 Watts -

Prise sp6ciale pou「 branchemen† sur

ampIi ext6rieur　-　Prise HPS　-　Enre-

gist「ement par micro ou en direct.

しivr6　ovec micro et bclnde　_　VaIise

gain6e luxe. P「ix except. 4す6,oO

MAGN打OPHoN書Rl各MCO S 3OOO

認諾露盤藍9諸富諾嵩諾叢籍豊島
三島荒欝。嵩誓t謀E較差もぷS等。霊#5a掛L #霊e器
micro, bande, fiI en「eg. P「ix ..。…………………‥　41Z,oO T.T.C.

Magasins　ouve「†s　tousIes　jours　sansinterruptlion(saufle　dimanche) 

de　9 昧WX�VW8��H��$����W&W2��

T書RÅL細2`鵬s 26tereを53, rue丁細a▼eI-Si封e PAR漢S 1まe - T乱307"87"74
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勤まrap an寂a〃納
まparんグ曳′al e4t訪0んe布0諦・肌

AU丁O RAD寡0

R▲Di○○▲_PHlしIPS R▲ 229 - R▲ 23O.

Tous transistors. 2　gammes PO-GO.

Puissan⊂e　2. 3　Wat†s・ Livr6∴avec

HauトPQrleur en coff「et et l’Qntenne.

P「ix　………………　　宣54.○○

R▲　7147　_　Tous †「ansisto「s. 3　gam置

mes po-GO-FM. Puissance　4　Wa†ts.

Prix　………………　　477.OO

PYGMY Y `5 - 3 gammes PO「GO章FM.

AFC. Puissonce　4　Watts. Livr6　QVeC

H._P. en coffret. P「ix　….　261.Oo

T○○ph6e　-　3　touches PO-GO. 7 †ran-

葦請嵩藍言霊。6音読tyO-†s
P「ix　…………‥…　　宣8了.○○

De細nia細e nou▼eout6　PhiIips

RadioIa　5　wa請s. 3　s○○1ions

Pr6r6gI6es PO・GO. H・一P. en

coff細el Iuxe el anIenne. Dim.

15O x 47 x IOO. Pri義com-

pIe[ a▼eC anlenne H.-P.

P,i義　……‥　210.00　書.

Comp6tition　-　4　touches. Puissan⊂e

3,5　watts. Prix comp6冊if. 212.OO

SCH▲uB-LORENZ T 22O ・ 2　touches,

8　transis†0「S, 6 0u 12　Volts (a pr6-

ciser). PuissclnCe　4　watts.　18O.OO

SoNoしoR

SPoRTING　`9

Nouveau mo-
deIe, 2　touches PO-GO, 7 †ransisto「s,

`　ou 12　▼OIIs (d pr6ciser), POSe lo-

ciIe. Puisson`e　3∴walts. Livr6　ovec

hauトPQ「Ieur en coffret e† I’antenne.

P「ix　………………　　宣44.○○

Postes t細ansistors

し各　MIRAG各　Yl

Pe埴r6cepteur a g○○ndes p○○formon・

`eS atteignQnt le sommet de lt6I6-

gance, “しE MIR.▲G教　Yl賀, gr6ce d

son esth6†ique rema「quabIe et sa

SenSib掴t6　devien†. non seulement le

⊂OmPagnOn indispensQble dons votre

appartement mais deYient aussi une

n6cessit6　pour empor†e「 en voiture,

d la plage ou d Ia mon†agne. C’est

Ie cadeau id6ai que l’on a envie

d′off「ir ou de se voi「 off「i「.

Prix anli-hau§Se.

ex⊂ePtionneI . ‥

IMPoRT▲TION

TERAL a Ie

PIaisi「 de vous

Pr6sente「 Ie 「e-

CeP†eur radio

寄R l14　　pou「

Iut†er cont「e la

ha usse des

P「IX en VOuS

offrant l′une

宣43.○○

des me用eures modulations de fr6-

quence d′Europe. (11 †ransist. 6　dio-

des, l the「mistor). Puissance l,2　W.

Eb6nisterie entierement en bois de
†eck　28×19×8,5　cm　一　しe BR114

PO-GO-FM. Prix aれ書i・hausse ex`eP-

tionnel　……….　266.OO T.T.C.

Dons Io gamme des Pockels

T寡RAL pr6senIe

しe BANCO

2 gammes PO・GO

Ce mer▼eilleux Pocket

▲れIehれe_

Yoiture

▲u

p細i義

de

1与与.○○

M6me modeIe PO-GO-OC, antenne t6-
Ies⊂OPique. P'rix　……‥　155,○○

しe ○○5O Pygmy FTP〇・GO-OC・眺

10　transis_

害　　虫竺一望乎
des　-　Puis-

So「Ce l W

PrlSe SP6-
Ciale pour

fonctionner

en luner

▲M-FM sur

omp= sさpo-

「e　-　P「ix:

32 8.○○

19OI Pygmy FM-PO-GO　3-×OC.

ChoIulie細. P「ix　……….　4O8.Oo

un Radio-T616phone a ia ‘pO巾6e

de lous　償　Teiico KT`　柵

ま7　M音H重

(D6⊂rit Ie H.P. no 1 178)

HomoIoqo†ion　588　PP

p岬is事〇億〇e∴:　3　W0青書$　_　`　CohO調X

`勺uまp`s (27,320　-　330　-　340　-　380

- 39O - 40O) - 17 transist. +5diodes
-　AIi,mentation 12　vol†s　-　Dimensions

235　×　167　×　70　mm.

し′unitさ　…………‥　宣.0盈5I○○

Eme請eur-R6`ep[eur CB　3`　Poれy

Homologation　589　PP

2　ca'nQuX　6qu‘i,P6s (27,320　-　27,400),

donc possibi冊6s d’6missi°n et de r6-

CeP†ion∴aVeC Ie　《　TeIico KT　6∴暮.

1Puissan`e l W　5　- 12　transis†0「S　+

5　diodes　_　P「ise aIimeれta†ion ext6-

rieure　-　Vu-m封re　-　SqueIch.

La poi'e　…………　1.OO9.OO

TR▲NSETTE　-　Petit　6metteur　4　tran-

Sistors+diodes. La paire　87.OO TTC

Magn6tophone ‘ UH格R　_.

Royal　しuxe St6r60　…. 1.S9・O,OO

Uher　4000　St6「6o　….　　966.OO

Uher　4200　St6r6o　….　1.23O.○○

Uher　500O St6r60　….　　884,9O

Mic「°　514　………‥　　　宣蜜4.○○

BIoc secteur Z　=4　….　　149.Oo

Ac⊂u　……………　　　　74.○○

PγOpOSe !

丁漢RAL Dispose!

CONTROしEuR

81〇 ・ま000o偶/V

- 80　gammes

- Codran panoramjque

_　4　breve†s internationaux

- R6sistances d O,5　%

PRiX SANS CoNCuRR書NCE

l`5　書　H.丁.

CONTROL置uR

517　A 2OOOO ’Q PAR VOしT

- 48 gammes

-　Codran miroir

- Equipage blind6

- Ant主chocs　-　Anti-SurChorges

PRIX : 14O F H.T.

OSCl 〇〇〇SCOP書S ‘

_. TYp各　B書M OO3

0-7MHz-PRIX t[I(lT D1330F HT
_　丁YP書　ロ書M OO与

0-4MHz-PRIX-KIT n'l OOO F HT
_　TYP各　B各M OO9

0-700　KHz一一PRIX q KIT D`5O書HT

_　TYP各　337　K

5Hz d l MHz_PRIX'‘KITp5OO書HT

_ Y○○TMETR各　をし各CTRoNI-

Qu各'B各M Ooま. ovec son-

de. 【n　徽∴KiT　'

35‘o.Oo f H.T.

VOしT_O H MM'ETRE

軸各CTRONIQu各　44ま

_　entr6e　: 17　Mn en

⊂on†i巾u

- 1ら1000　>　二　et ._

_　SOndes HF et THT

En　く　KIT　>　B85.OO F H.T.

_　MlししIYOしTM.格TRE

格したCTRONIQU書鵬M O12

En　く　KIT　}　a3O.oO F H.T.

G各NER▲T各uR BF “ B書M OO4　n

-F眺QUENCES : 5　gammes de 10　Hz d

l MHz.
- iINu$oIDE　-　Tension de sortie r6glabIe

en　4 gom'meS de O a lO -mV.

- ・DiS「oRS置oN　く　る　O,30　%.

- IMPED▲NC各　de sor,tie : YOisine de　62O I]

.sur lO mV et lOO lmV.

一　SleN▲L C▲RRE　-　Tensions fixes IO V　-

1 V-　0,l　>.

寄RIX. ○○mpiet eれ　教l(lT　'　52o.OO F H.T.

Aしl・M各NT▲TIONS STABIし看S各書S

B▲SS格　丁重NSION B格D OOl　-　O a 15　V

I ompさre. P「ix : H.T. .. 515.OO

H▲uT各　TENSIoN BED OO2 -　O a 350　V

- 1OO mA. P「ix : H.T. ‥　515。OO

B▲SS置　丁書NSION B書D Oo3　-　O a　33　V

- 6 omperes. Prix : H.T. ‥ 1・265.○○

しa Mini Mioe　989 (Cenlrad)

lndispeれSOble d tous les techniciens de la couIell「

. Foci,1ement †「ansportable . Sortie UHF va「iQble

courant lO conoux cent「6s su‘「 Ie cano! 35 .

G「用e de convergence　- 11 bclrret†es horiz. et

16　barrettes verticqIes . Fr6quence　625 Iignes

Pilo†6e po「 osc紺a†eur a　31 250　kHz . ’Moduia-

tion image positive　'　Consomma†ion　270　mW .

Alim. 6 piIes de l,5　V　●　28 †ronsis†ors, 10　dio-

des　'　Dim. : 155　× 1O5　×　65　mm　.　Masse

O′70O kg. Prix en ordre de mar⊂he OO8.oO T.T.C.

Tous ces appareils∴SOn[ constammenl en serYice

et en d6mons[ra置ioれdaれS Ia K BOuTIQuE CENTR▲D x)

S.Å. T職ÅL. " 26bi1 26tel nIe T営細ver§iere " Paris"12e
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乙とal o年俸舶∂e la　穆aタダe　平と匂〃e倣。

丁とRÅし融`○加a仇の∽書`叩惟

仇種高炉仇読′多血比`〇億〆〇番α“

∂`働1αα鎚優∂`′ `〇億∂舶〇億′

1読4 ′○α同館`. uαe `叩庇

竹`仇○　○“セ〃`庇,成定タ‡午か

`O加平露地あ宛慶初筆iタ近競・

Lo c6Iebre choine B書OM▲ST各R ]OoO

宣.83蜜.○○

了3 5.○○

7蜜露.○○

OC　-　PO　-　GO -　M de F (d6codeu「 st6「6o incorpore　-　A⊂COrd outomatique

commutable en MF　置lndicateur de syntonisotion por Vu-metre.

S16'60　2×18　W　_　Balonce　-　Filtre onti-「umbIe　-　P「ises tourne-disques/

magn6tophone　-　2　en⊂eintes cIoses extro-PIates　-　3　hauトPa「ieurs　6quipent

ch。que enCeinte. Dimensions:し: 544　mm; P: 280　mm; H: 8O mm .`
lEnceinte a⊂OuStique:し. 550　mm言　P: 95　mm; H: 30O mm・

Prix sp6cioI ………………………………　1・594′Oo

しe BIoc Source ERA

Chaine int6gr6e comprenant Ie tourne-

disque, l’ampIi, le tuner FM e子St6r60 autO-

matique.

Prix du b看oc source 重99櫨.00

c軸▲lN格

Sc軸N削り書教

● l ampIi Tuner AM/FM avec pr6-

amp=fi⊂ateu「 S`hheide'　f　37

2× 10　wo†ts.

●　2　enceintes Sl▲RSON llouPicoIa I.

Prix de Ia　⊂haine

⊂Ompほte　‥‥.. 1・露盤6.○○

● l ampIi tuner ▲REN▲ t 2'○○ - Tuner FM et stereo incorpor6s.

● 1 tabIe de Iec†ure Go"Ord　▲T6o MK=　6quip6e d′une　⊂e=uie d jouge

de controin†e TS l.

● 2 enceintes PI`oIa ll 15　Watts (Sup調▼〇着) 6quip6es de H.-P. T215SRTF

15　Wot†s.

●　Un socIe grand luxe et pIexi p「otecteur.

Prix de la　⊂haine　……………………….　磐.715,Oo

Choihe ▲R暮N▲ ▲M/FM

a jauge de `O巾raihte

● l ampli Tune「 T 150O　▲oeh●　2×1O Watts tuner　^M/FM.

● l toble de lectu「e SP25　G○○調nd1 6quir6e d′une ce=ule d jouge de con-

†rainte TS l.

●　2 enceintes DuoI Cし●. puissance lO Wolts.

● l socie et son couvercle pIexi.

Prix de iai∴Choine compIete　…………………. 1.9馨6.OO

Nou▼eIie P'6$ehl01ioh de Io `hoihe BR▲uN

● 1 ompli CSY 25O.

● 1 Tune' Spさci01 FM CE　250 a haute sensib掴t6.

● l lebIe de Ie`lu'e PS410　B「aun aYeC Ce=ule Shure M75.

●　2　enceintes [ok 15.

●　So⊂Ie e† couvercIe.

Prix de Ia chaine complate .‥..‥.‥‥‥‥.‥.‥　3.54O♪o

▲lIehlion : Toule$　鴨$　`hoines　▼endues

p01 T●○○l　書○れI loumies a▼e` loule事　ks

li`he基d〇　〇〇``○○d●郵Ienl a Io de暮れOnde de

南olpe　`IIen脆le　-　To調　購〇番　書け標　章.e細面e観・

denI : T.Y.▲. comp轟b●　-　P〇番暮ibiIilさ　〃e

`16diI po'　k CR【G.

Par suite de l’affiux des comman-

des recues eh fin d’ann6e, nOuS

avons eu un i6ger retard, main-

tenant comb16, dans nos exp6di-

tions, Ce dont nous nous excu-

SOnS auPreS de notre cliente書e.

Hi-怖　くしUB T職ÅL　-　53′　営ue TrnYe事S経書e　-　pÅ軸S-12: -　T札: 3後町"67"00
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S●uI T管R▲し. Di競〃ibuleu' di能cl

▼Ou● COh襲nt le| P細i賃

Ie暮れOih書くhe鴫'u細le M○○`h6

poα書硬筆α `側雌`心血α′雌∂`′坪わんでO`物産で「∋α筋

履そよ筋の雌∂壷巌∂`仇壷庫鋤く書んタの加平○仇〇番ん朋αん

∂`タブ`んか御伽雛仰金〃職′ `○高雄ん仰クα`坪血の肋〃職此.

S魅的●鈍め競れo l ‘● l ompIi pr6ampIi CV12　Duo1 2×6　W

● l tabIe de lecture lO15　F avec ce=ule

Picke「ing

●、1 socIe HR2 et l couve「cIe CH2
′● 2 enceintes acoustiques Dual C」9　ou

pri重　eXCePlionれeI de　… ‥　書.31`.OO

Su脚●事tlon nO 2 ' 1 ampli pr6ampli CV12 Dua1 2×6 W

'● l tabIe de Iecture lO15F ovec ce=ule

’Pickering

● 1 socIe HR2 ’et l couvercle CH2

' 2 enceintes DuaI CL16 a haute perfor-
monce ou prix e義Cep書iomeI de l.453.OO

Su脚●stloれno 3 ' l ampIi p「6ampIi CV40 DuaI 2×24 W.

`● 1 tabIe de Iecture lO15F avec ce=ule

Pickering

● l socIe HR2 et l couvercle CH2

● 2 enceintes DuaI CL16 d haute pe「fo「-

monce ou pri義e義Cepliomel de l.8O8.oO

Ce$ 3 c九αtne$ ne pe肌タe競鋤研富αりC耽れe耽Odificα書ion.

醐Choine Du▲し　HS 32 ・ Choihe de S●ioh S俺細さ○

:詑豊盤霊で嵩経緯蒋; ㌫弟書記善吉霊害
en boi暮. P'i義　…………………∴……………‥　8O蜜.OO

Chaine Du▲しHS 31
●　▲mpiトp'`●mpll a tかき調I暮lo韓2x` W●持し4 11〇〇〇番　●　G調▼e$. 01gus

el baIan`e la帆e d● Ie`書II調　●　CeI山山口magn`軸qu●. `hoIlgeu' 1O15 F　'

ま　e観CeIれte● Cし9. C●pO書　叩o億鴫Ieur録　$○`Ie eh bois. Prk. 1.166;OO

し●　nOu▼eIl'　Plali観●　M○○n6tophon●CTG2'　DuaIIo能tion郵●巾　▼e轟i`●- 

脆事賀eh書　e書 毎�ｸ�ｸ��~ﾈ�ｨ壑�(�(��:雜9�(���ﾂ�事“lおれle 蓬�ﾂ�ま 蛭X�ｸ�ｶ��ｸ�ｸ饕��e書き 坊��▼e青書e. 

Pri蒙.hO調書 ���ｮ�+(ﾟ(�ｸ�ｲ�� �� �� �� 

臆▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▼▼▼▼▼▼▼▼▼ ��▲▲▲▲▲▲ ▼▼▼▼▼▼ ��8�8�2��X�X�R�▲▲ ▼▼ ��8�8�8�8�8�8�8�8�2��X�X�X�X�Xｨｸ�ﾈ�X�X�R�▲▲▲ ▼▼▼ ��8�8�8�2��X�X�R�▲▲▲○○▲○○ ▼○○▼▼▼▼▼- 

各NC暮INT各S Du▲L
置∴c〇　〇　着 宣0蜜.○○

10　wo†ts (eO a 18000　H之) 〇 ・Di請. 230×162　H. 363.

置　C〇　〇〇　着　…………………………　宣i蜜6.食事

6　wa††s (8O d 16_OOO Hz) -　Dim. 195×130　H. 300.

徽　c〇　〇〇　着　…………………………　宣盛6.○○

20　wctts (35　d　20000　Hz) -　Di請. 270x180　H. 480.

徽　cし14　賀　…………………………　傘6す.○○

30　d　20OOO Hz　- 18　watts　-　Dim. : 4OOx27Ox75.

`　Cし　〇年∴場　…………………………　蜜4蜜.○○

30　a　2OOOO Hz　-　2O wa††s　-　Dim. : 590×330×220.

教Cし17鯵　…………………………‥　2,宣蜜.00

20 watts (45 a 20000 Hz)一Dim. : 16Ox2OO H. 260.

置Cし1〇着　…………………………‥　48宣.○○

40 wa†ts (25 d 20OOO Hz) - Dim. : 330×22O H. 59O.

S.Å. T職ÅL細53. Ⅲe寡聞VerS給re - PÅ剛S-12e
)

Pour cha‘cune de vos fabrications, il y a un haut-

Pa事leu営SIARE"

SIARE : Une technique d,avant-garde au service d,une

fabrication d・une t「es grande r6gularit6 de qual髄・

Des m冊ers de ces modeles en service, POur Ia plus grande

satisfaction des ut掴sateurs, en temOignent.

DA
× 19R10

× 21R10

36・ R工O

17　AF95

17 1NV85

12 × 19 1NV85

12× 19DA

工0　R8

9 et lOAF85

12 -D95

12×19iN鮪　●●●●●
12 × 191N95

17B
S95タetC. '●●●●
12×19×12S

Sl月々SのN-I eん4々SONゼ　　　X-40

(肘きし06Uと　6馴圃議l　§U照り恥周りと

19,川eし油明tte

洲丁皿肌蹴・「O$鵬(94 )

再上283・腿」0　十

§icu「it自nco叩「種ble A§Surさe置R血Ste§Se E田圃ee
D6panneu「s’POur VOS apProws-OnnementS・ COnsuItoz丁帥Aし

N0 1198 ★Pa9e 193
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要a ‰〃雄クαe ∂α β釧曜血的eタ 回田
老優乙a融o書巌ん信書’・タ筆」劫匹加わ`浸飾り山車仙ワαクそよa寝eタα〆姓妨あ

着京

pあ億の競耗`○伽α〇番a書-○α′

ん〔使方揖嬉タαj 〇億番∽覆り`

L書　PORT▲CoしoR

P細ix l附oγdl●　2 88曇　書

Po轟o▼i●eu"　PIZON.なRoS lo巾

岩謀議華子認諾
Se fait　6gaIement en　44　cm.

Prix　………‥、‥　1JO5O,Oo

置細きれミi基Io鴫　O調　轟Iiciu動

」uxe　44　Cm

aVeC SOn SuPPOrt

p細i簾137O [

令豊霊嵩犠精離霊嵩監豊富器紺青離島筆書嵩●譜精霊津島重器

R6cepteur FM POco-2 OC. 1Z †roれ-

Sisto「s　+ 14　diodes (S掴ci動m). Puis-

§onCe　まW (4 W su「 occu).

4　ST▲TIoNS PR置R[cし管臨　書tI fM

…議書議案譲n龍
謡忠霊珠えs器i・ :鴇群議‡
80　m.m. Prix T.T.C. …‥　485,OO

丁教14まo　書M

驚認識欝灘
Di請ensi°nS : 275　×　200　×　80　調m.

Prix　………………　335′Oo

南▲Dlo_cしocK

《しe r6veiI en muSique ,. Poste

de cheYet OVeC Pendule物e iれ`○ト

p○○6e r6gIabIe sur　24　heu能筆.

PO-GO. AIimentotion sur piles.

Toul l○○h書i競o". `　Mouvement

d’hori(均e「ie 6Iectronique, mise en

route d I′heu「e choisie. Ar「さt

auton嶋tique ou bout d’1 /2 heure

Coff「et noir ou ivoi「e.

Prix T.T.C. ……‥　1●ま,○○

●　丁UN議　▲M・書M　徽　$l`′`○　●　職○○の青書　丁　年○○.

●　Tuner HI-Fl 12 tronsisto「s　+　=　diodes.

●　FM　+　PO　+　GO　+　O⊂.

●　Sensibi冊6 2　microvoI†s.

●　R6glages automotiques.

●　S6Iecljon p。「 7 touches.

●　Antenne incorpor6e. Fe「「ite a doubles bobines.

●　Vu-met「e -　D6`Od●u' Sll'60.

●　Eb6nisterie †eck (dim. : 36×23×9　`m).

P「ix　………………….　50蜜′○○

POST書S TR▲NSISTORS

La c6Ieboe gきれme de書

くKo梱れさあ

Ko青ihg VOuS Pr6sente Ie T職種8'

ざれぷ豊雪鴇曽㌫晶雪話語
OC-FM -　Double　`Odr● Je"〇着.帥se

PU Mogn6to. HPS. , E⊂Outeur Ontenne.

Dim.: 325×205×1OO. P「ix 4

Toujours I(〇五ung

avec Ie TR　9○○

7　tronsistors. PO■;O. ^nteれ_

ne. Di請ens. : 250×145×e5.

P「jx　…………　宣塞き.0重

OVeC∴SOn SuPPOrt

p正義14○○　書、

Encore Kohi噌ovec Ie T教●`3

8　t「ohSis-

to「s

S掴cium

十　2　9e「m.

十　6 di°des

GO-PO

OC-戸M

丁o巾〇I ite

PrI$e番　Mogn6to. Ecputeur, seCteur.

Dim・ : 280×170×70 ∴　3蜜3′置事

K○○筒賀9　T教　○○●. Memes co「act6risti_

ques que le TR. 963　avec Commuta_

tion Ant.{adre. Prix　…. 4Ol.2事

D書P▲脈十〇M書NT I(O教TING

●　▲Mきしl後　継〇〇億青書書▲年○○.
●　2×12　Watts ST[R[O HI-FI - Sec†. 11O/22O V.

●　21 t「QnSis†ors　+　redresseur. ’

●　S6Iection por 7 †ouches.

:書誌‾語霊†渡島2。 k岬之.
● ′各b6nisterie teck (dim. : 36×23×9 cm).

P「ix　…‥l………………. 5辱6.`o

TuN【R _ ▲MPしIflC▲t書uR PRE▲MPしI ST重職[O 7OO

●　Ampli St6r6o 2× 12 wotts.

● Tuner AM-FM St6「6o (PO-GO-OC-FM-▲FC)二

●　35　transistors　+ 15　diodes　+　red.

●　9 toし×鼻侮るpour S色le⊂tioh.

●　Antenne ferri†e inco「por6e.

●　PU magn帥que, CristaI ou c6romique.

●　とb6nisterie teck [dim. : 63Ox 16Ox24O mm).

P「ix (T.T.C.) …………　1.蜜O9,置O

Voir pages 120 e† 122

Pa9e 194 ★N0 1198

c職▲tN管・【職○教でlNG lOO〇、〇着

● ▲mpIificateur S†6「6o 2×25 Watts. ,¥

●　Tuner　^M/FM St6heo.

● 39 tronsistors　+ 16 diodes　+　redresseu「s.

● J2^栴蒸.pour s6Iection : St6r6o吉M可U

●　GO--　Po　_∝　-　A戸C.

●　Antenne fe「「ite incorpo「6e.

●　PU mogn6tique, C「istaI ou c6「omique.

●　Bande.passante 15 a 4O kHz.

● Eb6nisterie teck (dim. : 5Ox23×22 cm).

Prix (T.T.C.) …‥.…………　1.444.事o



P▲NOR▲M看C 59 cm -まCH▲看NES
●　R6cepleu細de lrらs Ioれgue dislance 6quip6　de　2 hauトParleurs.

●　Af書ichage uH,F pa細graduolion lin60ire.

●　Prise magn61ophone - Prise hauトParleur suppI6menlai細e - S6Iecteur YHF entierement 6quip6 pour

la r6ception de tous les 6metteurs frQnCais.

●　Arr台†. morche, Changement de tonaIit6 et s6lection lre et 2e chaine par cIQVier 4 touches.

●　AIimentation secteur　=0/220 V par transformQteur - Sensibilit6 5 mV son, 10 mV imoge　-

Comparateu「 de phose et muItivibro†eu「 pour lQ d6vicItion lignes - deux 6tages s6paration image ;

un 6tage s6poroteur lignes - CAG retard6 (toutes nouve=es Iompes).

●　Tube bIind6 fiI[調nt inimpIosobIe.

●　Toutes les commandes d i′cIVant.

Toutes ces caract6ristiques font de ce t6I6viseur un opporeil de grahd Iuxe.

Pano○○mi` 59 cm. En Kit avec son 6b6nis†erie　‥‥.‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥‥.

》　　　`5cm. En Ki†QVeC SOn6b6nisterie　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥

En ordle de marche,59cm　‥.‥‥.‥‥‥‥‥.‥‥‥.‥.‥‥.‥‥‥‥‥.

En ordre de morche.`5cm　‥‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥.‥‥‥‥‥‥

Voi「 description dans le “ HauトPorleur x) nO l 19l, Page lO4.

EXPANSION

uN GRAND書CR▲N 59 cm

R6cepteur　59　cm, 2　chaines. HouトParleur face

OVant. Longue distclnCe. CIcIVier 4 touches : Arr台t,

Toncllit6, ∨.H.乍., 625 l. - Secteur =O/220 voIts -

CompcIrOteur de phose et muItivibrateu「 -　CAG

retord6 - Toutes Ies nouve=es lampes置Rotocteur

muni de tous Ies cclnauX lre choine et Tuner tous

cQnOuX 2e chaine (tronsis†ors) - Tube blind6 f冊rant

INIMPしOSABした　_　Tou†es commQndes d l′avant　-

Eb6nisterie en bois verni poIyester avec porte

munie d’une c16　de s6curit6.

Expansion `O cm. En Kit avec son 6b6n.　935.OO

En ordre

とn ord「e

SOn 6b6n. l.18O.OO

……. 1.180.00

……. 1.3○○.00

宣.050.○○

1.蜜I50.○○

1.300.○○

1.450.○○

Mu暮ti 〃 Standa営d

Sp6cialement　6tudi6　pour

les frontaliers, Permettant

de recevoir la premie「e

Chaine franeaise 819 Iignes,

ainsi que la deuxieme chat-

ne franeaise 625 1ignes e†

les cha†nes europ6ennes

(CCIR d norme Gerbe千) :

Allemagne, Suisse, ltaIie,

Espagne; barrettes. fournies

POur les pays frontaliers d

lOO km des postes 6tran-

gers, ainSl que Ies chaines

beIges 625 Iignes VHF.

Avec lOO F de suppI6ment

nous vous fournissons : Ou

le Pano-細a′mic 59 ou `5 cm,

Ou I’Expansion `Oou`5 cm.

un t営ansp○○‘obIe 51 cm pou細moi鵬

de漢.00o書

Ce r6cepteur de 5l cm dont l′6b6nisterie est en

bois < Pa吊ssondre ou frene ,, en a fai† un trOn$一

po巾able Ie plus luxueux・ Muni d′un cothoscope

rectangulaire d　6cran ⊂in6ma de　5l cm oul○○

p○○1e9ふ・

S6lecleur UHf entierement 6quip6 pour lo r6cep-

tion de lous Ies conoux f営an印is - Arret marche,

chcIngement de tonalit6 1’re et 2e choines par cIa-

vier 4 touches. Alimentation secteur　=0/220 V

PCIr trOnSformateu「.

R6cepleu○ lres Iongue distance. Sensib冊6　son

5 mV, Vision lO mV. S6lecleur uHF a lransisl○○s.

CompcIrateur de phase sp6ciaI et muItivibrateu「

pour la d6viation ligne. Deux s6porateurs im。geS.

Un　6tage s6parateur lignes (CAG retard6).

Prix en Ki†, aVeC　6b6nisterie

et tube　‥‥.‥‥‥‥‥‥‥

Prix, en Ordre de marche　‥‥・‥

870,○○

980.00

OL 59 TOuTたS DIST▲NCES

T6I6viseurしongue dislance (d6c「it dans Ie H.-P. 1 156

mars 1968), 6quip6　du nouveau　'olocleur uni▼erse書

muれi de loIIS les canou義. circui置orlhogamme incor-

POr6, Tune■　uHF a I「ansis[○○s, lous∴CanauX. CCIdran

d’cIffichQge, COmpa■aleur de phase incorpor6. Tube

bIind6 inimpIosabIe, ClaYie「 d poussoi「 par trois tou-

Ches, aIimentQtion par tronsforma†eur.

P「ix en Ki†, aVeC　6b6nisterie et

tube　………………‥　　870.OO T.T.C.

Prix complet, en Ordre de mQrChe.　98O.OO T.T.C.

C d A CoれIr6ieurs uni▼e書Sels

Rep6rage autom。tique de I’6che=e　-　Gol▼anOmelre suspendu sons pivots - Fusibles dclnS

POinte de touches　-　Triple protection　-　Cordons jmperdables　-　Chute de tension

Odopt6e aux circuits transistoris6s.

c d A　与0　-　与0000　Q/V　…………………………………　ま39.○○

C d A　21 -　20000 1〔2/V　…………………………………　145.OO

C d A　ま0 ・ 20000 〔!/V　…………………………………　1ま5.00

TERAL distributeu「 officiel (voir a{　Le HQuトParIeur de jonvier, POge　46).

MagQSin9 OuYer†s sclnS interrulPtion tous les jours (sauf dimalnChe) de 9 heures a　2O heures.

L▲ 2e CH▲看N各▲ L▲ PORT駈DE TOuS

L書　TuN格R uNIY書RSEしA TRANSISTORS

vous permet de 「ecevoir les 6missions 625 1ignes

(du cancII 21 d 65) donc pour toutes les r6gions

de Fronce.

●　Pas de bcIrrette COuPe-

bqnde.

●　Plus de tronsforma†ion des

bcISeS de temps, tOut eSt C6-

b16 dans l’ampli F上

●　Aliment6 directement sur Ia

Hau†e Tension du TV

十220 >01ts.

●　6　soudures d foire pour

l’adap†cltion.

●　Changemen† de chaine pcIr Clavier 2 touches.

●　Tuner d6multipIi6.

●　Se Ioge dans Ie TV(Dim. T4O X　○○5　×　4O

40　mm).

●　Se Ioge dQnS le TV (Dim. 14O X　○○5　×

●　D6crit dans Ie H.-P. nO l 14O. poge 7O.

En ordre de mQrChe, I’ensembIe complet

°>eC fiIs　………………….　書39.○○

S. Å. TERÅL, 26 bis, 26 te「′ rue Tr回velrSi料e′ PÅRIS"12e　-　307"87"74
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ーn寡重責Aお寒U-‾「u暮E§ : P細ix stab案e§ San§ auCune maje調をion 〇十VÅ comprise一書xp6ditioれS PrO▼inくe
i　　　　　　　　　　　　、　　言　　　　　　　　　　上　　　　　　　　　　　　　音　　　　　　　“.　　　　　　　　　　　音　　　音l　　　　　　　,　　　　　　　　　　　　　　　　‾　　　　　　　　　　音　　　　　　　　　　・ 劔劔剪�

○○れ`$　e基 ��帽7��TARIF　DES　TuBES 冤● 剋｣ ��
D▲NSCたTT各cAMM各DEREPu丁A丁ION 　　UNANtM各 PYGMY<Cos>.P(⊃OCIOC2OC3 ���CH������������ScSH���������������B�OA2 僞F36 

2D21　　　　　　5670　　　　　　AZ41 �4#"�仍�c3��事　　　　　　　　　葛　● 凵� ��B�ﾒﾒ�

Y　,′　′ P「ix……………………‥1盈5さ PYGMYWALTRONEXroRT:OCIOC2 �$C#�x����������Scs(������������D�c澱�OB3 刮､戸41 �4�D�D��TU8��Eb�册2�こ) ○ 

3B4　　　5676　　DK96 　　　　5678 簸32�乃cS��凵Ro α 僞b�

′　　′ ro,FM.P「ix　……..……‥　240'F �5cH��������������ｨ纉$42�T�h������Ss�8����S���T2�OD3 僞戸80 劔〇〇〇〇〇〇- ��ﾈ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢�

PYGMY　WALTRON　METROPO」E:OC　PO 電����������������Ss�(������������S���42�OZ4 僞戸8う 鼎��+(��ｨｶﾈ�ｸ�ｲ�16GLP4 �6��2�′　′ GO　戸M　　　　　　　　　　　　　書 冤A7 剽ﾊ戸89 劔135 等u��

PYGMYWALTRON:PO,○○,FM　3‘O‘OF 電�ド������������Ss��������������S��$42�l」4 凾蹐5 劍ｨ⑦X�R�
52　　　　　　　E 劔(Statique) ���'F�&ﾆR�「合t ●〇一一〇〇〇〇〇〇〇〇I 

Cesprixrepr6sententenv.33%de「emise 電�ｳh����������Ss#h������������T(ﾌｳ"�l」C6 �6C6 劔〇〇〇〇“〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ��ﾈ活�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ���ｨ�｢��ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｸ,(�ｹ~ﾈ�｢�(�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ���ｨ�ｨ�｢��ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢ﾒ��ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢ﾒ�

CしARVILLE　PP8:PO-GO　……　1OOf 電�綛����������SsS�����������T43C��l」N5 �6CB6 滴����*ﾙ:雍���ｪx*"�W　43-22 祷饕��ｸ�ｲﾒ�150 

CLARVILLE　PPlO:PO-GO　….1鑑OF ����d$ド����������S��D�����������T43コ�l」N4 �6H6 中ﾖ�v��ﾇ�VR��17BP4 

CLARVILL∈　R=:PO-GO・BE..149F 電5�h����������SイH����������T43�ヲ�lN5 册」5 滴����*ﾙ+(��ﾝx*"�MW　43-20 凵宦宦gi““Oi““Oi〇°○● 1`5 

6K8　M鏡。　　5965　　　　　　巨C戸8ら ��#B�塗�h.r�(Statique) ��t鮎��
li‾‾ 鶏摺プ　ア予、 電ﾃx��ﾓgB�����c��X����������T4c����lR5 �6」7 劔〇〇〇〇〇““〇〇〇“〇°● 

ヽ●- ●●∴¥↑ 兎4ﾃtuH��c�#�����T4ﾃ�"�e4縟uH��c�cH����T4ﾃコ�1S5 �6K7G 滴��*ﾙ+(ｺ8*"��7F�F��VR��AW43・80 17AVP4 �6��2�也FX�Y�8���ｨ�ｨ�ｨ�｢"ﾒ���R�〇年 
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