Dans ce numéro
• xlre Salon des composants électroniques.
• Etude d'un compresseur
limiteur.
• Nouvel orgue lumineux.
• Chaine Hi-Fi Schneider
7007.
• Le Simprop digi 7 + 1.
• L'orgue électronique Minigem.
• Emetteur 144 MHz.

Ci-contre :

Le « Mini-magné-

toscope»
(voir description page 89)

Le « Mini-M agnétoscope »
magnétoscope enre gistreur
portatif

1ere commercialisation

Chaîne stéréophonique Haute Fidélité

de la technique électro-spaciale soviétique

SCHAUB~LORENZ

« MICRO-VOX »

2 x 10 WATTS

« ORPHELLIA »

Ensemble de l éléments comprenant : une lahle
ampli, protégée par couvercle transparent fumé

+

de lecture avec son
2 enceintes acousti·

Ques - Platine , Perpetuum Ebner .. PE 72, changeur outomat. tous
disque s, 16 - 33 - 45 - 78 lours, cellule stéréo PE 190, ampl i 14 transistors
(silicium) + 8 diodes, réponse 20 à 20000 Hz, distorsion harm. 0,2 %,
régloge

séparé

des

graves

et

aiguës,

correct ion

de

tonalité

:

graves

::t Il dB è 100 Hz - aiguës ::t

12 dB " 10kHz - Prises magnéto el
tuner AM ou FM (sensib . 150 mV), olim . 110/230 V - Larg. 365, haut,
2 10, prof. 335 mm - Enceintes bass-reflex 15 0 , dim. 420,,280x 190 mm .
Prix de gros LAG (T. l' .•4. _ comprise 25 '" \
. . . . .. - . .
-1- port et emballage .... ... .... .......... .. ...
20,00
(Documentation nO 9 sur simp[f" cfcmonc1.,.!

le plus petit récepteur commercial du monde!

890,00

6 TRANSISTORS PO et GO (toutes les stations des deux gammes)
Dimensions : 43 X 30 X 13 mm - Poids total : 28 grammes
Le récepteur est relié por cordon et embout enfichable (no rmalisé) à un
micro-haut-parleur auriculaire de hou te fidélité, adoptable à 2 supports.

OFFRE EXCEPTIONNELLE!

adéquats pour oreille gauche ou droite. Musicalité incomparable - Sortie

la chaîne HI-FI « ORPHELLIA »
et son complément indispensable
le tuner FM stéréo uCROWN 300»

BF 12 mV (possibilité d'y brancher un ampli). Alim. 1 pile 1,5 V standard .
L'ensemble est présenté en écrin incassable 84 X 60 ;(25 mm.
Rendu è domicile, en ord re de marche, T.T.C.
,
'" Matériel aussi soigné qu'une fabrication suisse •

39 00

Pour

rece voi r

le MICRO-VOX, découpez J'annonce.
. . ;. . le mode de paiement.

Re::epte ur a modulation de fréquenc., à décodeur stereo incorporé, 87 à lOS MHz,
12 Iransislors + 12 diodes, sensibililé 2 Il V . sorlie 0,5 V - alim. 110/ 220 V :J im. 30 X 12 X 6 cm.
L'ensemble HI-FI complet chaine et tuner
..',
POri el emballage 25,00 - (T .V.A. comprise 25 %)

joignez votre adresse

1190 00

+

Le tout récent pocket
SCHAUB-LORENZ
Deux grandes qualités : la musicalité - la
présentotion {noir f't or, grille façon bois;PO et GO. alimentation • piles 1,5 V stondard, dim. 155 X 90 ;-. 38 mm.
Prix ....... . .. 75,00 T port et embal. 4,00

RECEPTEUR 6 LAMPES Haute Fidélité

~

. . ..

,.

lampes

T

Indic. d'accord,

•
•

.

Type mini-cassette amélioré
Maniement simplifié
vitesse 4,75

pistes,

(utilise

cassettes

299,00

p, ',

+

port et embal

8,00 (T.V .A. comprise 25 0.)

clavier

GO-PO-OC-FM-PU, Hi-Fi par 3 H.-P
(basses/ médium .,. 2 tweeters) régI.
volume et tona!., prises ; antenne
ext. - PU - H.-P. suppl., olim . 110 ·
220 V, chèssis 37 x 19 x 17 cm entièr.

co

+

8 transl.tors
2 diodes - gammes OC
5,9 Il 14,2 Mhz el 14 li 27,5 Mhz
contrôle vol. et tonal., cadre ferrite en
PO el GO, anlenne lélesc. en OC
prise
d'ant. ext. (en OC gr . distances), prises:
PU - HP suppl. • aliment. ex.t. Ebén isterie
bois verni 41 x 26 x 11 cm . Vendu ..,

monté avec lampes, glace, cadran et

+

+

KIT

+

LAMPES GO-PO-OC-PU

(circuit

imprjm~

à monter)

.. . .. . .

complet

composants

fourni ,

99.00

pori et emballage

8,00

AUTO-RADIO 4 WATTS « SCHAUB-LORENZ .. T220

Superhétérodyne classique, équipé des tubes 6E8,
6K7, 607, 6V6, .Iim. 110/220 V, redresseur H.T.
a cellu le . Sortie BF 4,5 watts sur H ,P. 21 cm.
to na l ité. Prises P.U . et

Le Magellan"

RECEPTEUR GO - PO - 2 OC

cache, à câbler par vous.. mêmes, sauf
Tuner FM (entièr. terminé), livré ovec
plon de côblage, schémas . notice explica!.
Vendu sons ébénisterie
149,00
port et emballage
10 ,00
(T _l' ..~. rllmpri.<e 9,5 %)

Contrôle volume et

toutes

s!~nd.).
a!im . 5 piles 1,5 V . Prise d'entrée
pick·up e t magneto. prise H.P. suppl., prise
ecouteur. livré avec micro
support. piles.
écouleur . Dim . 232 X 122 X 6IJ mm.

+

Grande marque allemande - décrit dons le H.P. n" 1 086
AM (OC· PO-GO) + FM (modulation de fréquence)
6

Magnétophone «KUBA»
1

Récepteur PO-GO, 2 stations préréglées
sur Eurapé et Luxembourg , 8 transistors
+ 2 diodes, sensibilité extraordinaire,
alimentation mixte 6 / 12 volts. Livré avec
cache de face avant standard tous véhicules et enceinte acoustique amovible
(HP ellip. 12 x 19). Récepteur 13 x 13 x
4 cm. Enceinte 17 x 12 x 10 cm .
Prix: 179,00
part et emballage 6 ,00

H .P.

suppl. livré absolument com;:del avec son ébé·
nisterie, mais en pièces détachées , pour monter
pir soi-mime, selon schémas
39,00
Port el embal. 13.00 . (T.V.A. comprise 9,5 Oô)

+

« VETERAN-3 »

« SCHAUB-LORENZ " T 321

les années folles de la radio ...

Récepteur 8 transistors, 2 diodes, PO et
GO, puiss. 2,2 watts (efficaces), olim .
12 V négatif à la masse, boîtier zamoc

Récepleur à amplificalion directe, équi~ des
lubes 6K7, 6J7, 25L6, .Iim. 110/220 V type
tout courant, redresseur H.T. ~ cellule - En
éloi d. m.rch~, sons ébénisterie ...... 34,00
Port el 8mbal. 5,00 - (T.V.A. comprl •• 9,5 %)

-

--

-

-

,

~
,

' • • • '1

"1:

'C ~

~- •

noir,

masque

ovant

chromé,

enceinte

acoust. identique au T 220 (ci-dessus) .
Prix
139.00
pa,t et embal. 6,00
(T.V.A. comprise 25 %)

+

Antennes

la certitude d'aboutir
c'est ce que vous donne
la nouvelle formule en KIT du

••
••
• Une grande production européenne
la qualité

la finition

la technique

les performances

TELEVISEUR 59 cm « VISIO-9 »

l'organisation made in Germany

(décrit dans le H.P. n' 1.211 en page 70)

799

F

toutes taxes
comprises
1 r", et 2" chaine (equipÉes tous canaux + canal Luxembourg - senslbllLte
son 5 l'V' imoge 18 I1V - écran autapr,?tégé, tube 59 cm 110" extraDlot _ 3 lampes, 4 diodes + tuner UHF a tranSistors - ohm. 110/220 V.
Le téléviseur est livré en éléments séparés . ébénisterie, tube, écron, déviat ion H P
et deux châssis entièrement montés, câblés ct préréglés en
lab~rotoir~ _ Reste ô faire par vous-même : 10 mise en ploce dons
l'ébénisterie et
de connections

les liaisons fils entre les divers éléments,
à repères numérotés Ou couleurs.

selon

« A VOTRE SERVIC~ »

5
7
9
11
13

5
6,8
9,5
10,5
11,5
12

ICI6

16

11,5

,c"

IC26

26

14

",

IC50

50

16,5

LA7
LAI2

7
12

LA16

....

ENCEINTE ACOUSTIQUE 4 à 16 OHMS, 1 à 10 W

3

ul
....
.

..

+

.!: ~ CI
a",'"
,c~C
u a a

69,00

-..<:\

Prix ........ .. ...... .... ....
T.V.A. comprise 9,5 % - Port et embol. 20,00

HC23
HC43

GARRARD

HC91

SP 25 - Table de lecture semi-prof. 110/220 V, plateau lourd diam.
267 mm, 16 - 33 - 45 et 78 t l m, mono-stéréa, commonde indirecte de
levêe et repose du bras en tout point du disque, régI. de pression du
bras, correct. de poussée lot. larg. 383, prof. 317, haut. sur platine 73,
sous platine 70 mm. Sons la cellule: 210,00
port et emballage 15.00
AT 60 - Changeur autemat . 16 - 33 45 - 78 tlm, avec palpeur de disques
tous diam., mono-stéréo, plateau lourd
mm,

commande

indir.

de

levée et repose du bras en tous points
du disque, bras à contrepoids t régI.
de pression, correct. de poussee lot.,
tête de bras à coquille enfichable (fix .
cellule stond.), larg. 383, prof. 317,
haut sur platine Ill, sous platine
75 mm. Sons cellule, avec distrib. 45T
(LRS20) 230,00 + port et emb. 15,00
SL 65 - Mémes caractéristiques et dimensions que type AT 60, mois
équipée du fameux moteur c SYNCHRO-LAB • à rotor double sections.
Sons cellule, avec distrib. 45 T (LRS20) .... .... ... .. ... ... 250,00
SOCLES (Garrard d'ortglne) - Bois finition teck mot, pouvant recevoir les 3
platines CI-dessus

PriX

""

. , ' , ' "

49,00

+

15
i5

13~ ~ 2848

28 - 29 à 37 - 49 à 65

50,50

29 à 37 49 à 65 .

65,85

29 à 37 49 à 65 .

104,30

121 à
: 38 à 48
1 21
è 28
1 38 a 48

1

21 à 40

16

21 6 40
21 6 40

23

i

6 à 7

9 à 13

19,44
27,63

41 à 65

46,44

è 65

54,90
74,40

21 è 65

109,75

Antenne • Spéciale Caravane

u

*

1 ,.> / 2'· choine tous canaux

51,44

8,25

37 ,50

e

'1

ADAPTEZ LA 2 CHAINE
« pour pas cher»

TUNER TELE 2- CHAINE, adoptable sur tous
téléviseurs, complet ovec lompes EC86 et EC88.
Marques OREGA, ARENA ou VIOEON ou choix
équipés d~ mécanisme de démult iplicotion, 'fournis
avec schéma de bronchement. Vendu.
20,00
•

même

+

pas

le

orix

des

~

lampes

port et embolloge : 3,00
tT.\'.:\. ('0", l' rl.>:(· 9,:. %)

VENTE PROMOTIONNELLE L.
CABLE COAXIAL réf. 9524 (stondard)

5.00 1 Coaxial 7~ ohms, r~vetement en "ynrl Ires~e ell LU1"re c!ieleclrique
49,00 1 de D,?IYlhene , ame en CUivre 10/10
. 5 ,00 Le melre
0.80
Les 100 melres (en bobine)
COLORIT-AXIAL réf. 1510 S (supérieur et couleur)

port et emballage

DOME PLEXIGLASS de protection, aux dimensions du socle ....
. . . ..
. . . . .. . . ,
+ port et emballage .
(T.l'..{. comprise 25 %)

41 à 65
41 6 65

21 6 65

21

1

10615
12 à 17

91

1

11,00
22,50
32,00
49,40
54,90
77,00

5 / 6-7 / 8-9 / 10-11 / 12
5 -6/7-8/9 -10/11-12
-6 / 7-8/9 -10/11-12
-6/7 -819 -10/1 1 -12
15
-6/7-8/9 -10/11-:2
15 -617-8/9 -10/11-12

1

1 9 à 11,51
10 " 13

43

T.v.A.
compr.
25 %

choix

ANTENNE MIXTE (réf. AC5/12) 5 élém . VHF+ 12 élém. UHF
COUPLEUR ........
9,35 - SEPARATEUR
............ .

+

267

1

ou

Dréciser)

(à

COI

.a ·->

Livrée en éléments séparés : le coffre, vernis
Dolyester, 72x52x30 cm (à l'arigi'ne ébénisterie
téle gr. luxe) - la face avant - le tissu spéc.
de garniture - le fond - 4 H.P. ellip. gronde
marque (un 16x24 et trois 12x 19)
schéma
de branchement des H.P . pour différentes
combinaisons d'impédances 4 à 16 Q.

diam.

Conaux

Gain

en dB

FLA3
FLA5
FLA7
FLA9
FLAll
FLAI3

un plon

1 ·050,00
20,00 (T.V.A. comprise 25 %)

Vendu monté, en état de marche
Port et emballage

Nombre
d'éléments

Références

el'

nlOuH :.e

70 ,00

i
C~axial 75, ohms, revêtement en "ynil , Ire~se en cuivre étamê, feuillard alu , diêlectnque en mousse ...ie polythène. ame er Cv ivre 10/\0.
I, Le
mètre
0,90 . Les lOG mètres (en bobine) .............. 80,00
l

A tout acheteur d'une platine
GARRARD sera offert en prime

11',

.... oir outres types de platine,

«

18,00 + port et emballage 5,00

avec son

torsion (13

« CELLULES STEREO»

tour':.
orrer automatique, secteur
, ·0 V (220 \' po~ a\..lto-tronsfo incluS~ tete !>ré(e~ céramique , Valise o'-"DroprU?c 6 cette plarine ,
p,'esentot Ion granc !uxe. boi., ~ épol~~
8 mm '
gaÎné 2 tûn~, oJrlS bleu grl~ clair, couvercle déuondable, poignée escamotable. fermetures, pjè,
Temcnts e' ,onc façon or poli. Prix de l'ensem,

99,00 + por: et emballage
T.V .A. comprise 9,5 Po)

W

"

10 Watts. sons di!:.-

maximum),

è

repon se 30

sortie

35,00
55,00

,
69,00 :
99,001

4

:)

16

Q,

tension d'olim , 28

V.

OimenSlon, 90" 60 x 32 mm. Dels 122 g .
Pro x
79,00
port ct embollagc
a,OO
ALIMENTATION 110 ou 220 volt, (Jlt (0 préCiser), sortie 28 Volts continu
?OO ~A IP"2'ut ol,mentcr 2 ampliS ci-rle ssus en montage stéréo) DIITl, 85 X
,6, ,3 m~,. Po ids 630 9 PriX .'
39,00 - port et emballage : 4.00
clement est

fournÎ avec schémos de princ ipe et de branchement ,
,T,",A, ('()lIlJJri."( 1!1 r,';")

. TUBES TELES NEUFS (en embollage d'originel

~-33-4S. 78

'::'e

19 %)

40000 Hz. cntrée 160 mV . imp. 50 K,(l ,

ChOQue

+

VALISE
PLATINE
t< GARRARD SRP 10 »

alimentotion

rtOnslstor ~ ,

AMPLI 4

DUAL CDS 620 - céramique, fixation standard ..... . . .... . ... .
y 930 - magnétique pointe diamant, réponse 30 6 18.000 Hz ,
sortie 5 mV (décrite dons le H.-P. n" 1207. page 124) ..... . ...
CM 500 - mognétique pointe diamant, rép . 20 Hz à 20 kHz sortie
• mV . Impéd. 5 KQ (décrite dons le H.P. 1.152, page 97) . .'......
SHURE M4417 - magnétique pointe diamant

/'OlllpnSC

AMPLI 10 W MINIATURISE

Un socle de platine, dimensions 375x330x
90 mm, bois verni façan oca;ou. Peut receVendu seul

",A"

12,00

49 cm 110 TWIN-PANEL 119 AFP4)
54 cm 90 (AW 5380)
S4 cm 110 (21 ElP41
.. . .. .. . ..
70"

99,00
80,00
90,00

*

,el. 21 YP4 en corton d·origine.
d·.I'.A. comprise 9,5 ~;)

Port et emballoge par tube

59,00

20,00

N° 1 215

*

Page 3

Luminaire. grande marque, neuh, en carton d'origine
Type PDTI, Duo 1,20 m • 220 velh.
Diffuseur palystyrène strié Intérieurement, fixation par clips, embouts
blanc opaque, supports de tubes à
pistons (antichute). Equipé des 2
2 tubes 1,20 m - 2 x 40 W.
Prix: 69,00
port et embal. 15,00

l

+

Type PG, Duo 0,60 m • 220 volts.
Extra-plat, étanch. absolue à la paussière, diffuseur ALTUGLAS opalin,
supports de tubes à pistons (antichute). Equipé des 2 tubes 0,60 m 2 x 20 W.
Prix: 54,00
port et embal. 12,00

+

REGLETTES FLUORESCENTES

LUMINAIRE DECORATIF

t;;:" ••-;;;;:;;:;::;;:'~

prêtes à brancher)

(complètes,

Corbeille opaline finement striée, semelle/support d'appareillages avec capot réflecteur. embouts métalliques
amovibles (or bordé noir) . Equipé des
2 tubes 1.50 m (2 x 65 W) .
Prix 1.1.9,00
port et embal. 15.00

l "

/111

Type
duo
mono
duo

dim.

-

38F
--0:60
1,20
25 F
1,50

+

110/
220 V

220 V

30 F

69 F

ECOUTEURS D'OREILLE
Avec cordon et Jack 0 3,5 nll"

Port el emballage : 8.00

Plein les mains
pour 1S F
5 circuits imprimés, comportant des composants
professionnels submlnlaturlsés de très haute qua·
lité, aux indic •• de tolérance les plus ri~ur.ux.
Matériel absolument neuf, ~ récup6rer précieusement pour vos montages de haute technicité.
Chaque lot comporte au minimum 30 tr.nliiton,
JO dlodel, 50 r,"lltln ... , 50 .o..... n.. l.url (Ilxes
ou polar, au lanlal). Les 5 circuits, livrés avec
notice
d'identification
des
semi..conducteurs,
Prix .. 1.5,00 + port et emballage .. 3,00
(T. V.A. comprise 9,50 %)

POUR IDENTIFIER DIODES ET TRANSISTORS
aux marques effacées ou illisibles, références non commerciales
NOTRE NOTICE • 15F lt
vous permettra de déterminer d'une façon précise:

la polarité d'une diode, si cette diode est au germanium o~ ou sil!~ium .
l'identification base, émetteur et collecteur de tout tranSIStor, s ,1 est
au germanium ou au silicium, PNP ou NPN, HF, MF ou SF.
La notice « 15F • n'est adre ..ée qu'avec nohe lot « PLEINS LES MAINS.
•
•

RESISTANCES CHAUFFANTES
Double serpentin nickel-chrome, avec prise
centrale 3 broches sur stéatite, permettant
2 allures de chauffe.
Type 1.000 Watts (au total) 0 15 cm 12,00
Type 1.400 °atts (au total) 0 18 cm 15,00
T.V.A. comprise 9,5 % - Port et embal. 5,00

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

+

MOTEURS 1/4 CV
l i 4 CV • avec frein, 220 V triph. 1,3 A - asynch. 1.440 T ........ .

CHIMIQUES 80
50 MF/350 V
port 8,00
Les 25 .. 35,00
Les 50. . 50,00
port 8,00
Les 100 .. 80,00
port 10,00
(T. V.A. coozpri&e 9,5 %)

+
+
+

Les 6: 1.8,00
Les 12 : 30,00

+
+

port et emb. 2,00
port et emb. 2,00
(T. V.A. comprise 9,5 %)

1/4 CV - avec frein, 220 V mono, 2 A • asynch. 1.425 T . . . . .... .
1/ 3 CV - avec frein, 110/220 V mono 6/3 A asynch. 1.425/1 .725 T.
T.V.A. comprise 9,5 % - Port et emballage par moteur . ...... .. .

REGULATEUR DE TENSION
SABIR Junior » 200 VA
Entrée secteur 110/220 V • sortie uti·
lisalion en 220 V • dim. 220 x 165
x 95 mm . 5 kg.
port et embal.
Prix : 83,00
12,00
«

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

en

Marques

cm

Impédance Prix unit.
en 0
T.VA incl.
9,5 012

7
AUDAX
10
AU DAX
10
MUSICALPHA
12
AUDAX
12 inversé
AU DAX
12
MUSICALPHA
MUSICALPHA
12
VEGA
12
16 inversé
MUSICALPHA
VEGA
12 x 19 inversé
AUDAX 12000 g . 12 x 19
Port et emballage gratuit par corton
expédition à l'unité : +
Expédition par 1 H.-P. au choix :

°

En carton
de

4,5
10
6,00
2,5
10
6,50
2,5
10
6,50
2,5
10
7,00
2,5
7,00
20
10
20
7,00
28
6
7,00
9
10
7,00
28
8,00
6
10,00
14
8
2,5
15,00
10
Ind,vl.,ble (d'a .. glne constructeur)
2,00 franCi por H.-P.
+ 5,00 fronCi pour l'en.emble

+

AUTO-TRANSFO VARIABLES
entrée: mono 220 V
lortie: 0 à 300 V

1

+

+

Gebr. Rllnstrot • Entrée 50 V - Sortie
50N 250 mA.
part et emballage 6,00
Prix : 39,00
Vorlac ou Pawerstat - Entrée 120 V Sortie 0 à 140 V/ 7,5 Amp.
port et emballage 6,00
Prix : 59,00

oà

+
+

VENTILATEUR
• Air et Feu

JO

type BO.70.B

Ventilateur 115 V-20 W, diam. hélice
100 mm carrosserie 325xl25x70 mm.
Prix: 25,00
part et emb.: 6,00

Ventilateur ETRI type 75CKOI, 220 V
mono 1400 tr/mn, dlam. hélice 245
mm, diam. ext. 290 mm, épaisseur 80
mm. Avec cond~s . démarrage 45.00
port et emballage : 8,00
(T.V.A. comprl&e 9,5 %)

Ventilateur 220V-0,16 A - Diom. hélice 110 mm, carrosserie 325 x 125 x
80 mm.
Prix: 29,00
port et emb.: 6,00

+

Page 4

*

N°

~

215

+

Hélioe. diam. 260 mm - 220 volts, 50
périodes. 0.8 amp. 1 350 toura' mn.
Malériel quasiment neuf, valeur catalogue 160 F. Prix LAO. . . . . . .. 49.00
+ port et emballage.. . . . . . . . . 12.00
(T.V .A. comprl&e 9,5 %)

:;:;~;.

CONDENSATEURS
• SAFCO JO

Composants type professionnel,
aux
tolérances
ngoureuses, et haute fiob,IIté.

350 MF
650 MF
1500 MF
2000 MF
4000 MF
7200 MF
14000 MF
16000 MF
25000 MF
40000 MF
(Port

300 V ...... . .
6,00
300/ 350 V
6,50
150/180 V
7,00
150/180 V
7,50
75/90 V
8,00
12/15 V
1.0,00
13/15 V
1.2,00
12/15 V
1.3,00
25/40 V
1.5,00
10/15 V
1.9,00
et emballage: 4,00)
(T. V.A. comprise 9,5 %)
Prix spéc. par grosses quantités

AUTO-TRANSFO 110/220 V
Réversibles
en 220/110 V
fabrication
très soignée
gr. sécurité
de fonction.
40 VA .... 1.0,00
100 VA .... 1.5,00
1 50 VA .... 21.,00
250 VA .... 24,00
350 VA .... 28,00
500 VA .... 35,00
750 VA .... 49,00
1 000 VA . .. 60,00
1 500 VA .... 85,00
2000 VA .... 1.1.0,00

+

•. ~ ".
__

capacité 5 chiffres . 59,00
(T. V.A. compr. 9,5 %) Port ; 3,00.

"If

+

Moteur 220 V 0,16 A (18 W) 2900
t lm. sur bâti alu, avec réducteur à
vis sans fin rapport 1/5 (580 t!m),
inversion du sens de rotation par
commutation du condensateur de
démarrage. Axe réducteur (lang. 305
mm) à 2 prises de force.
Prix: 34,00
part et emb.: 8,00

+
~~~GzÉi': '220'V 6~9HOz~ · ·
4 chiffres + H décimaI~SEljBÈRGËR: 220' V 109~:

...

+

Double turbine, moteur RAGONOT
220 V - 0,75 A - 2880 t/mn - 2 entrées diam. 80 mm, 2 sorties 150 x
70 mm ch6ssis 730 x 160 x 165 mm.
Prix: 95,00
port et emb.: 20,00

COMPTEURS HORAIRES
CROUZET, 110/220 V 50
Hz, 4 chiffres
H. déci- ~

....

TRN 105 • Intensité max. de sortie
2,6 Arnp. Larg. 223, haut. 145 mm.
part et emb. 12,00.
Prix : 1"9,00
TRN 110 - Intensité max. de sortie
4 Amp. Larg. 223, haut. 175 mm.
port et emb. 15,00.
Prix : 199,00

39,00
39,00
49,00
15.00

+
+
+
+
+
+
+
+
+

port
pori

+ part

port
port
port
port
port
port
port

6,00
6,00
6,00
600
8;00
10.00
10,00
10,00
15,00
15,00

SPECIAL FRIGO
350 VA .... 38,00
part 8,00
500 VA .... 48.00
port 10,00
(T.V.A. comprise 19 %)

+
+

GRAND CHOIX DE VALISES
Hormis les modèles présentés ci·dessous, nous disposons d'autres modèles
de valises (nous consulter sur place
de préférence).

N' 4 bis - valise compact, dimensians
ext. 41 x33x20 cm, armature bois gainé

DISJONCTEURS
TRANSFORMA TEU RS

TYPE 3
Prim. 11 0 . 127 - 150 - 220 - 240 V
avec répartiteur. Secandaire 2x300 V /
90 mA - 6,3 V /7 A et 2,5 V /5 A .
Hors tout 95x80 mm, hauteur sur
châssis 11 0 mm .
Prix : 1.5,00 + port et embal. 6,00
(T.V.A. comprise 9,5 %)

A

4f!
'
' .

més .. En carton d'origine.

Prix

29.00

+

part et emb. 9,00

IT.V.A. rompr/se 9.5 %)

(réglable)

~

'l;;

DEPRESSION' .
No 2 - Valise grand luxe, dimensions
ext. 360 x 315 x 200 - Bais (épais.
8 mm) gainé deux tons gris foncé 1
gris cla ir - Peut recevoir toutes platines tourne-disQues ou magnétophones - Couvercle dégandable - Poignée
façon sellier - Grenouilles de fermeture, grille de H.-P. et joncs chro-

Pour la protection de toutes installations
Double système de protection (et de disjonction) .
1' ) Disjonction por effet thermique des bilames, Qui déclenchent dès Que l'intensité
dépasse la voleur de réglage (cos de grippage ou de surcharge prolongée d'un moteur, fuites par défaut d'isolement, etc.).
2') Disjonction instantanée par effet ma9nétique (en cos de court·circuit).

TYPE 2
Prim. 11 0 - 127 - 220 - 237 V, répar.
tit. Second. 2x300 V /75 mA - 6,3 VI
4 A - Hors tout 95x80 mm, hauteur
sur châssis 80 mm.
Prix
1..5.00 + port et embal. 5,00

CONTACTEUR

(1) TRIPOLAIRES
réf, R-90, au choix

à 1
6 1,5
à 2
à 3
6 4
à 6

A
A
A
A
A
A

el

ATF)

39.00

0,11
0,14
0,2
0,56
0,80
1,60
2,25

A
A
A
A
A
A
A
A
A

Déclench .
magnét o
instantané
2
2,2
3,5
10
15
30
40

à 0,22 A

à 0,28 A
à 0,4

A

6 1,12 A
6 1,6 A
6 3,2
6 4,5

A
A

A
A
A
A
A
A
A

(3) BIPOLAIRE «ATF»
Type COMBINAUTO Junior - régloble de 0,55 à 0,95 A, déclenchement instantané 9 A. Prix ..... ,
1.4,00 + port et emballage 3,00

.

ALiMENTA"rlONS SECTEUR 110/220 VOLTS
Une dépressicm de QuelQues grammes
suffit à actionner la membrane com-

3 -

6 - 9 - 12

VOLTS - 1 AMPERE

mandant les contocts (2 repos!2 travail), arrivée d'air sur conduit tubulaire 0 6 mm, boitier métalliQue de
protection 12x8x5 cm.
Prix : 9.50
port et embol. 3,00
cr.V.A. comprise 9,5 %)

et transistor de puissance, sélecteur de tension
avec répétiteurs lumineux, sortie sur bornes} protee .

TEST-SECTEUR

(Type SP 100) dimensicms 130x76x48 mm - cordon

+

(Type HP 101 A) régulée et filtrée par diode zener
par fusible, dim. 14xl0x5 cm.
Prix . .. ....... . 1.59.00 + port et embol. 4,00

" LUMIVOLT»

et

9

VOLTS - 0.3 AMPERE

de sortie avec raccord

avec jack 0
Prix
4,5 -

+

2
5
7,5
10
15
20
30
40
60

(3)
(2)

Réglage du déclen .
che ment thermique
des bilames

Déciench.
magnéto
instantané

à 0,20 A
à 0,5 A
à 0,75 A

0,14
0,35
0,5
0,75
1
1,5
2
3
4

(1)

(2) TRIPOLAIRES
réf, 421, au choix

«SIEMENS ..
39,00

......

Réglage du déclen.
chement thermiQue
des bilames

6

No 6 .. Valise luxe, dimensions ext. :
405 x 365 x 180 mm. Bois gainé deux
tons gris/bleu. Peut recevoir tout.,
platines tourne-disQues ou magnétophone : couvercle dégondable - Poignée escamotable - En carton d'orlg.
Prix 39.00
port et emb. 9,00
(T. V.A. comprise 9,5 %)

REGLABLES

électriques, et en particulier des moteurs.

TYPE
Prim. 110 . 127 220 - 237 V, 'répartiteur
Second.
'2x220 V/120 mA 6,3 Vj7 A - Hors
tout 95x80 mm. H.
sur châssis 90 mm.
Prix .... 1.8.00
part et embal. 6,00

faces supérieure et" inférieure en

ceiloderme - Ensemble gris clair strié
gris fancé - couvercle dégondable pOignée gainée - en carton d'origine.
Prix : 29,00 + port et embal. 9,00

«THERMO-MAGNETIQUES»

6 -

à pression

3,5 mm.
37,00
7.5 -

9 -

+

+

prolongateur

port et embol. 3,00

12 VOLTS - 0,4 AMP.

STOLLE type 3406 . dim. 120x75x50 mm, régulée
et filtrée par diode zener et transistor de puissance,
sélecteur de tension, commutateur 110 / 220 V,
interrupteur

Avant de brancher un appareil électriQue (QuelQue fois coûteux) permet
de s'assurer du voltage du réseau.
Une lampe néon s'allume en 110 V,
les deux en 220 V.
8.90 + port et embol. 1,00
Prix

CONTROLEUR UNIVERSEL ( TS·140

~

20.000 Q par volt
Tensions cont. 100 mV - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 - 300 -1000 V.
Tensions olt. 1,5 - 15 - 50 - 150 - 500 - 1500 - 2500 V.
Intensités cont. 50 J.LA - 0,5 - 5 - 50 - 500 mA - 5 A.
Intensités olt. 250 J.LA - 50 - 500 mA - 5 A.
Ohm-mètre : 0 à 100 Mn en 6 calibres,
Mesures dB : 10 6 + 70 dB en 6 calibres.
Capacités: 0 . 0,5 - 50 - 500 - 5000 J.LF.
Outpout : 1,5 à 2500 V en 7 calibres.
Fréquence. : 0 à 50 Hz et 0 6 500 Hz.
Cadre à protection- électroniQue et anti-choc.
1.59.00
port et embal. : 5,00
Prix
CONTROLEUR «TS-160»
40.000 n par volt
Mêmes caractéristiQues Que TS-140.
Prix .. '. . 1.85.00
port et embal.: 5,00

+

+

A/M

secteur,

sortie sur

jack 2,5 ou RCA type coax,
Prix . ........ , .... 65,00
(T.V.A. comprise

+

2

prises

:

port et embal. 3,00
19 %)

ALIMENTATIONS SECTEUR 110 VOLTS
3 Vi 5 Amp. (25x16x16 cm)
49.00
10,00
port et embal.
6 V/ 2 Amp. (25x16x16 cm)
49.00
10,00
port et embal.
.54,00
6 VI 8 Amp. (25x16x16 cm)
13,00
+ port et embal.
6 v/12 Amp. (37x16x16 cm)
59.00
15,00
port et embal.
12 V; 4 Amp. (25x16x16 cm) 1.1.9,00
13,00
port et embal.
12 V/20 Amp. (45x16x16 cm) 1.29.00
15,00
port et embal.
30 V,' 4 Amp. (25x16x16 cm)
69.00
+ port et embal. 10,00
60 V/ 6 Amp. (25x16x16 cm)
49.00
+ port et embal. 10,00

+
+

Matériel

proressionnel

U.S.A.

de

très hautes performances, compo-

sants

haute

fiabilité,

tolérances

rigoureuses, stabil. et régul. par
diodes et transistors de puiss., tension de sortie indépend. de la

charge et du débit,

+
+
+

Autres types, nous consulter
(T.V.A. comprise 9,50 %)

~#IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIII~

1
liS

§~

conditions de vente

LA G

1
li

conditions de vente

COMMANDES : sur simple lettre, exécutables après réception du mandat ou çhèQue (bancaire ou postal) joint à la commande dons la même
enveloppe . Envois contre-remboursement pour la France seulement, Les frais de port et d'emballage (pour la France) sont mentionnés près
du prix de chaQue article, ou en fin de rubriQue le taux de T.V.A. également. Tous nos prix s'entendent T.V.A. comprise (récupérable): T.V.A.
25 % marchandises classées luxe - T.V.A. 19 % marchandises courantes - T.V.A. 9,5 % demi-taux de base pour marchandises soldées.

§S
.
§ 26, rue d'Hauteville, PARIS (10·) - Tél.:

S
SSS

(C.C.P . PARIS 6741-70)
824-57-30 - Ouvert toute la semoine de 9 à 12 h et 14 à 19 h, sauf le lundi matin

§S
§

:tHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111116111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIII/~
N' 1 215
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DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE N° 666 - TOUS NOS PRIX SONT NETS (fVA COMPRISE) ET IMBATTABLES

~~

ALIMENTATIONS
pour trans1s1ors, magnétophones

0-

Z

III

20
w

...J
C[

'"CIw

~

...w
)(

~

u

Le même, impéd. 80 Kohms
1.40,00
DO 21 B
Omni -directionneJ. Impédance 200 ohms .
Bande passanle de 30 il 16000 Hz .
Prix
21.4.00
DO 3S
Omni-directionnel.

Micro-cravate.

Impé·

dance 200 ohms. Bande passanle 80 il
12000 Hz. Prix
230,00
Pied d. sol, modèle professionnel 69,00

Interphone
d'importotion

g

(orme pupitre,
présentation
;uxueuse.
Fonctionne sur ,::Ji:e 9 V, Ap,:Jel sonore

de chaque poste. Le coffret comprenant:
1 poste pr incipal + l pOste seconda i re
~ 1 pi:e de 9 vOlts + 25 n,
de fil. Prix
. . . . ..
,

62 00

'nterphone

qu 'à

a

intercommun ication

5 apparei ls) .

Fonctionne

pi:es de 4.5 V.
En pieces détacne&l
En ordre de marche

totale

avec

2

85,00
120.00

)(

15

8 transistors

+

INTER

c

...z

!il
w

Z

~Z

W

<II

TC 912 G

AMPLIFICATFUR TELEPHONIQUE
SUN·LITE
. ./
' . .,.'. .

:Ppt~:;i~istor~~r~:~

9 transistors + 1 diode
(dim.
larg. 7 X haul.
18 X ép. 5 cm). Alimen.
tation: 7 piles bâton de
1,5 V. Poids: 480 g. Por·
tée moyenne en campagne:
de 3 a 6 km. Homologué
nO 185 PP.
Prix
440,00

a

~~~~ai~ri~~i~~I . mUde ~~~~ ..s~

Iransistors,

g

Toute la gamme de. MICROS PROFESSIONNELS
SENNHEISER et MELOOIUM •

Page 8

*

N° 1 21 5

12 transistors + 1 dlod.
(dim .
L. 9 X haul. 21
X ép . 4 cm). Alimenlation 8 piles de 1,5 V ou
secteur 110/220/12 volis.
POrlée en campagne : de 6
il 10 km . Homologué nO
186 PP.
Prix
8'10,00

PROFESSIONNEL
STEREO « NEAT» GA 15
Modèle tubu laire équilibré dynamique.
menl. Avec ce superbe mécanisme, on
bénéficiera ent ièrement de la reproduction en stén~o sans distorsion , même si
le tourne -d isque n'est pas en position
horizontale avec le d ;sque ou le plateau
ondulant. On obtient un équilibrage dynamique parfait avec chaque cartouche
,esant entre 5 el 20 g. A l'élal d'équi.
libre, la pression d 'aiguille est nulle et
elle peut êlre réglée dans la gamme

TELEVISEUR SONOLOR

w

!il

~

~u

é

:l

..
Z

w

~

::l

w

>

U
'"

~

Ci

w

~_

~

~~bu~ai~e l~a.~; ;:so~~~~~n~~so~è dl~ ~:~~ ~

..~

72,00

" IP·2 BW » (Mad. in Japan)
Bi·lension (110 el 220 volts). Permel de
dans les 2 sens - Alimentation par 2 piles faire une instal·lation mobile et instande 4.5 volts.
tanée en branchant les appareils dans
Le !,oste principal, en p . detach . 8R,OO ;r.e prise de courant. Permet de conver·
en ordre de marcne.
128,00 ser d'une pièce à l'autre, d'un ett'ge cl
1 poste secondaire. en p. détach . 30.00 l'aut:-e et d'un bâtiment à j'autre jusen ordre de marche.
40,00 qu'à plus de 1 km de ligne.
Devis et schéma contre enveloppe timbr :\e La paire
250,00

W
...J

TC 130 G

BRAS DE PICK-UP

.k
HAUT·PARLEUR "POLY·PLANAR"
INTERPHONE SUN-LITE
Type P.20. 20 watts crête. Bande pasà 4 transistors
sanie 40 Hz a 20 kHz. Impédance 8.0.
poste principal + 1 secondaire 1.1.0,00 Prix
.... 1.00,00
poste principal +2 secondaÎres 1.36,00 Type P.5 5 watts crête. Bande passante
poste principal +3 secondaires 1.66,00 60 Hz il 20 kHz. Impédance 8D..
Prix
50,00
Documentation sur demande

capacite
4 postes secondaires - Système d'appel
4

11 transistors + 1 dlod.
et appel 1ncorporé
Alimentation : 6 piles de
1,5 V. (Dim .. L. 8 X haul
22,5 X ép . 4.5 cm.) Por·
tée en campagne: de 6 à
10 km . Homologué nO 484
PP.
Prix
685,00

d'écouter les con.,.. ~~··:)"~versalions télépho·
sur haut" . /fi>'~'" .' :~. i
parleur
tout
en
~ ,
~ardant les mains
. .
1ibres et cela sans
•
~ntraÎner
aucune
modification du poste téléphonique.
85,00
Pr ix net

Lr'm."
Inte"phone

TC 113

." . . .~~. .';' '.. ' J '9' niques

W

...

u

u

<II

Antenne télescopique incorporée. Prise écouteur.
1ndicaleur de pi le. Opère dans les 27 Mc/s.
Portée 18 km en mer et
5 à 6 km en campagne.
135 x 60x30 mm. Poids
350 g. Avec pi le et dra·
gonne.
La pai re

:;;

Z

<II
W

U

566

w

w

g:

o

...t:;

l diode.

C

'"b

'"

~

2

SANYO TA 10

pupitre. e:l matière olastiaue
gnse , de presentation très sobre . Modèie
très pUÎssant. 3 transistors. Alimentation
4 piles de i .5 V . Appel sonore ce
chaque poste . L'ensemble comprenanr un

(5

~

78,00

il

F~ rme

par couplage de postes principaux (jus-

w

..!!~p~:;'il!:

EMETTEURS-RECEPTEURS « TOKAI»

«GEMD

INTERCOM

ai:

_________

DH ·02S
48,00
DH ·Q3S
64,00
DH.Q4S
1.1.1.,00
SDH7
'18,00
• •....,· ELEGA·DR66C

(homologué nO 362 P.P.)

320,00

...

W

pour 1.. Méloman ••

LOEWE(§OPTA

320,00

Omni-directjonnel, Impédance 50 c.hms
ou 200 ohms (il préci ser) . Bande pas·
sante de 50 il 15000 Hz
1.46.00

...J

CASQUES
HI-FI

~~ I SANVOI

émetteun . récepteurs, etc.
SP.l00 Secteur 110/220 volts, commulable .
Sortie 6 Ou 9 volts . Débil 400 mA . Non
lç;liJ,U](ZI
stabili,ée
3'1,00
ME.I90 U. Secteur 110/ 220 V , commUlable .
Sortie 7,5 il 9 volt, . Débit 200 mA . Sta ·
b i lisée par Zener
. . ...
45.00
ME .300. SeCleur 1 tO/220 v. commutable . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ __ JOINDRE 3 F EN TIMBRES
Sortie 6 il 12 volts. Débit 350 mA . Ré·
PONY C B 16
gulée par diode et transistors
'f3 .00
HP.IOI. Secteur 110/ 220 V , commutable .
(Hom . nO 343/ PP)
Sortie secondaire 3, 6, 9 , 12 volts . Débit
9 transistors
+
l A. Fillrée et régulée par diode et
d iode .
Indicateur
Iransistors
1.59,00
de batlerie. Anten·
RP.24. Secteur 1 tO / 220 vo:ts . commutable .
ne té lescopique in·
Sorlie 7 il 15 volt, : réglable par rhéo, ·
corporée, longueu"
lat, Ampèremèlre el voltmètre de contrôle
l,ID mètre. Prise
Stabili,ée, filtrée et régulée par diode
pour
écou teur.
el tran,islors. Débit 2 A. Modèle pre>fe,.
Portée jusqu'à 24
,ionnel
298,00
km en mer. Dimensions
175 X
MICROS DYNAMIQUES " LEM 1>
70 X 47 mm. Poids
440
g.
Complel
OH BO
Omni-directionnel. Impédance 50 ohms.
avec écouteur e~
200 ohms ou 80 Kohms (à préciser) . dragonne.
Bande passante 70 il 14000 Hz. '14,00 La paire, net
DO 20

louche de qualité supérieure assure :a
reproduction de la plus haule qualité.
La tête embrochable précise et de fonctionnement doux comporte 5 bornes avec
un circuit de terre indépendant pour la
cartouche. Les dimensions de la monture sont conformes aux normes ElA

~~~r::'~~~t~~~~;~~~'~~

PRIX

(TTC.)

. .... '

0

~

~
Cl.

~

145'w
00 :

modèle portable type « Traveller »
Ecran 41 cm . Angle 114° - Ecran filIranl
Appareil bi·standard 625 el
lignes - 34 transistors + 1 redresseur THT . Equlpé d'un sélecteur Il
accord continu couvrant tous les émet.
leurs bandes 1,3 paire, 3 impaires, 4
el 5 . Changement de bande par touche
Haul·parleur 12 x 19 . Puissance 1,5 W
• AI imenlalion: 110 ou 220 V alternatif,
12 V balterie accu - Position recharge
de balterie • PeUl fonctionner sur anrennes incorporées
Dimensions: L.
450 mm . H. 350 mm - P. 300 mm .
PRIX NET (T.V .A. COMPRISE)
819

<II

~
~
<II

w

~

~IX
u

m
...
~

960,00

Bonnange

"'-FI

NOTRE fEIEtTION DE t""'NEf
TOUTES

L.

z

Prestigieuse

'"z

ChoÎne

~
z
UI

...

SABA
HI-FI
STUDIO
STEREO ayec Oécodeur .

....

Z

FREIBURG

18

ta....
~

Combinaison Hi.Fi-stéréo absolument exceptionnelle. Tout. transistors : 105 transistors et diodes. Ensemble tuner amplificateur Hi-Fi selon normes HIF\ D\N
45.500
80 W de puissance. Tuner
UKW avec condensateur variable à 4
sections et MF Séparé. Synchronisation
r voll-aulomatic (à moteur) sur toutes les

1

(5 , gammes. 6 gammes d·ondes
MO, LO,
:t 1 OC (3 gammes), FM. Livré avec ~co·
U : deur et commande ~ dl.tonce RS 18 comtoi
ponant 6 fonctions : marche-arrêt, sil lenci'eux, recherche des stations, déplacement rapide, volume et balance.

Prix .. ns enceinte

3.154,00

~ , Enceinte

« HI-FI 111 ». 50 litres, 45
watts. Courbe de réponse de 20 Il 30.000
Hz. 3 haut-parleurs dont 1 de (2) 30 cm.
612,00
Prix, 1. pièce .....

..J
UI

'"
....
~

III

Alimentation

Sacoche
VARIOCORD
VARiOCORD
VARIOCORD
VARIOCORD
ROYAL DE

150,00

23 2
23 4
63 2
63 4
LUXE

G.
G.
G.

570
651
650

Sacoche

~

~
CC

"

....

UI
)(

o

o
_\;

w
C
1-

~
..J

~

bandes

-

~

~

UI

o'"
....:::>
o
....

de

·REVOX
A

2350,00
2590,00
2720,00
2:m1,OO
2530,00

77 1102

A 77 1122
A 77 1222

A 77 1302
A 77 1322

p
-

transis- 1 ~
1

0

'1

FI

'"

LLI

~
u

de 4

étages avec contrÔle automatique de la
largeur de bande. Haute sensibilité sur
FM par pré-étage sans bruit. Décodeur

c...'

cC

!Z
Sl

stéréo. Dim. 360x230x90 mm.
Prix
503,00

UI

<c

Z

AMPLI HI-FI STEREO
KORTING » -(Type A500l

M
M
M
M
M
M

M

501
200
201
202
203
203
203
204
250

Alimentation

490,09
535,00
630,00
705,00
950,00
850,00
964,00
13S0,OO
1425,00

U

transis-

>
Z
LLI

~
..J

w

§l
I~
, ~

ENCEINTES KORTING
LSB25. 2 HP. Puiss. 15 W. Fréq 40 à
16.000 Hz. Impedance 5 ohms Dim . .
55x29x 13 cm. Lo paire
530,00
LSB40. 2 HP. 25 watts. 30 à 20.000 Hz.
5 ohms. Dim. 65x35x 18.
La
paire
706,00

·0
U

""
""....
...J

Z

UI

- - - LA CHAINE COMPLETE _ _ _ •. ",
~
l

tu-

i Ul

ner T500

1 platine DUAL tOl5 avec

1>

o.

ampl i

KORTING LSB25. Prjx

380,00
455,00

l

'"

comportant

cellule magnétique,
cle
2 enceintes

PATHE-MARCONI
MB 821
MB 825

21

tuner, marche-arrêt. ContrÔle de volume, contrôle des graves el des aigus. Ré·
glage de stéréo-balance, Prises : tuner,
PU stéréo, magnétophone stéréo et 2 enceintes acoustiques. Puissance de sortie
2 X
12 watts. Dimensions
360 X 230 X 90 mm.
Prix
556,00

63~

TS
TS
Automatic
Automatic
TS
Studio
TS
Hi ·Fi

130/220 volts.

~~~~ s~'rat~h,re~~~s~:t~~h:ne:o~~elsl, :pJtt ~

298,00
570,00
699,00
132,00
51,00
69,00

A500
socle

et

couver-

v

2.027,00

'"
....

UJ

'"

Tous ces magnétophones sont
livrés
complets
avec
micro
bande et eâble d'enregistrement. '

::~::::::::::~-----------------------_ _ _J

Changement ck pistes automatique en . .
fin de bande en mono· Diamètre des bo· 1
1 bines, 22 cm max.
Tension de bande
r réglable
. Commande par boutons·pous
soirs lumineux, avec sûreté rendant tou·
le erreur impossible· Possibilité de re·
production des anciennes bandes 4 pis·
tes· Ecoute de contrôle sur la tête d'en·
1 registrement
ou immêdiatement
apre!.
sur la tête de lecture (Band Monitor) .
rêtes d'enregistrement et de reproduc.
tion séparées - Dispositif d'écho· Deux
indicateurs de niveau d'enregistrement
! Mélangeur d'entrees à 4 canaux - Basses
. et aigus réglables à j'enregistrement sur
. chaque canal· Possibilité de commande
i à distance - Prévu pour fonctionner avec
amplificateur
et
haut·parleurs
exté\ rieurs,
.______________________________
1i .
Prix
2.SS0,oO

W

'"
z

directions

685,00
2880,00

\2

terre, dipôle et ampli. Ampli

Tous ces magnétophones sont M
M
livrés complets avec micro et
Tous ces magnétophones sont
bande.
livrés sans micro, ni bande et
avec càble d'enregistrement.
SABA
440 S
600 SH

130/220 volts.

iI g;

te. Indicateur d'accord. Prises: antenne,

88M

~=~

320,00
32,00
495,00
50,00
586,00
556,00
63,00

+

' ..:
..J

~ 1 2

tors
Il diodes
1 redresseur. OCPO·GO et FM. Antifading. Antenne ferri-

126,00

~u

GELOSO

Sacoche

deux

..:

bande et câble d'enregistrement.

Alimentation

Appareil Hi-Fi de véritable classe Studio - 3 moteurs· Cabestan actionné di.
reclement par moteur synchrone à histéresis - Commutation de pôles pour 9.... 5
et 19 cm/sec. - Deux moteurs spéciaux
à couplage direct pour grande vitesse
et tendeur de bande - Freins servo-électromagnétiques - Peut fonctionner en posilion verticale et en pOsition horizontale _ Enregistrement et reproduction

Alimentation

C 200 Automatic

pistes
pistes
pistes
pistes
............

G. 600
Sacoche

les

:mI,OO
485,00
310,00
486,00
658,00
750,00
1431,00
1655,00

133,00
834,00
892,00 TELEFUNKEN
922,00
960,00 M 4001
1960,00 M 300 TS
302 TS
Tous ces magnétophones sont M
TD 33
livrés avec bande et câble
TD 20/TD 21
TD 25/TD 26
d'enregistrement.

MAGNETOPHONE
SABA HIFI 600 SH

dans

__________________________

492,00
475,00
C 200 L
636,00
C 201 FM
818,00
TK 2200
985,00
TK 2400 FM
539,00
TK 120 L
TK 121 (nous consulter)
654,00
TK 125 L ...
TK 126 (nous consulter)
Tous ces magnétophones sont TK 140 L
605,00
........... .
livrés complets avec micro, bande TK 141 (nous consulter)
TK
146
(nous
consulter)
et câble d'enregistrement.
TK 220 L
1088,00
TK 24 t L
1064,00
UHER
TK 245 L
1184,00
1351,00
Report 4000 L . . . . . . . . . . . . .. 1000,00 TK 247 L
Report 4200/4400 ........... . .. 1285,00 Tous ces magnétophones sont
Micro
129,00
complets
avec
micro,
71,00 livrés
Accu Z 212 ..

3302
2205
42oo/EL 3587 ...
4302
4307
N 4308
.............
N 4407
. . . . . . . . . .. . .
N 4408
... .. .. .. . ... .... ...

~

UI
Q

z

'"

GRUNDIG

PHILIPS

EL
N
N
N
N

..J

)(

w

U

1 "-

PRIX NETS PROFESSIONNELS (TTC)

UI

....
UI

TUNER HI-FI STEREO
KORTING » (Type T500l
,

w

Z
~
~

DISPONIBLES

TARIF MAGNÉTOPHONES

:E

....

MARQUES

<c

Construite en petite série, elle est
d'une qualite remarquable, capable de
satisfaire les mélomanes les plus
exigeants.

z

GRANDES

HI-FI

SABA

"....

LES

AMPLI TUNER AM-FM STEpEO ~
ARENA T 2500 F
~
,

' '''Z
o
!::
c

..

KORTING

UJ

><
W

avec

()"Yd tnnlcs d'ondes
'j possibilites de pre·
se.ection. ~xpforateur de bandes.
Cadre ferrite pour AM. Indicateur de
sterèo.
Prises
casque,
magnétophone,
tourne-di!.Ques, PU magnétique. Pu;ssance de sonie : 2 x 25 watts.
Prix
·1.680,,00

•

AFC. I '"

TUNER/AMPLIFICATEUR

HI-FI STÉRÉO 1.000 L

~

V'I

Z

.

W

....

2

AMPLI TUNER AM-FM
STEREO 5000
SCHAUB-LORENZ

+

A!lmenlalio~ 1 ~O.220 volts. 39 Irans;slOrs
\6 diodes
2 redresseurs. Oc.PQ·GO
Anlrf~dLng .. Contrôle de volume. Reglage des aigus, des graves et de balance.
Antenn~ ferrIte. Prlse~.: pour .antenne,. terre, dipôle FM, P.U. stéréo magnétophone,
2 enceln:es, c~s~ue d ecou.le steréo. PUissance de sortie 25 watts par canal. Eléments
de controle ste.r 0 ~ technique cie haute·fidélité. Etage rinal classe B en double push.
pull. ~v~c, slab,l,sat'o~ nou.velle. Ampli FI de 4 étages â large bande. Très grande

el FM.

PARKING
GRATUIT
POUR NOS
CLIENTS

7

Dimensions.: 630x 160x240 mm. 2 enceintes acoustiques LSB4Q
HP pour les basses fréquences (0 245 mm) et 1 HP pour
elevee!. (1S0x 130). Puissance musicale
25 watts. Dimensions .

.. enslbllite en FM.
compo~tanl

les

chac~ne, J

frequences

650x350x 180

mm.

.

Prix de la chaîne complète avec ses 2 enceintes

L'Ampli-Tuner 1000 L, seul. Prix

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

2.140,00

tnIJcr('1!lent
lri'lrl~I'5!Ori .. e.
Ebénister:e : ~
teck. OC·PO·GO et FM. Décodeur stereo ~
incorporé AFC. Vu·mètre. Ant. incorpo- ....
rées. Ampl; stereo
puissance 2 X 25
watts. Entrées pick-up magnétique et

magnétophone.

Di"

544X280x80 mm.
1.280,00

IIDRII RIJIIID

139, R. LA FAYETTE, PARIS·IO'- TÉL.: 878-89-44 - C.C.P. PARIS 12977.29 - AUTOBUS et METRO : GARE DU NORD
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""TlRIEl NEUF DE

tJlOIX Il DEr PRIX IMilllTTllilLEf

fER

DES AFFAIRES EXCEPTIONNELLES POUR LES AMATEURS (QUANTITE LIMITEEI
CHARGEUR D'ACCUMULATEUR
Nouveau modèle
ovec di~;oncteur
qui protège "appareil en cas de
fausse manœuvre.

Dén.cteur • VIDEON » 110/114°
• DO 580 • . Prix ......
Dénecteur
Prix

<C

1 '1,00

OREGA » 110/114° « 8713 ».
1 '1,00

ENCEINTE MINIATURE
MONO-HP

THT
Universelle

•

PIERRE »
Type 9164
819/625
14-16· 18 KV
70°.90°.110.
el

114 0

42,00
9185
Universelle
pour 110/114°
42.00
Type

Iii
)(

~u
b

THT • PIERRE » 16 KV pour lube 110·
114° . ....
32.00
Dénecteur « PIERRE» 110·114°. 32,00

~

E'nceinte de conception tout à fait
nouvelle, équipée d'un haut-parleur
muni d'un nouveau dispositif de suspension du diaphragme à gronde
élongation contrôlée - Puissance nomi-

Se branche sur
tous secteurs alternatifs 120-220
V. Charge les accumulateurs
au
régime de 10 ampères. 6 et 12
volts. Contrôle de
charge
par
ampèremètre.
Réglage
d'intensité de charge par contacteur.
(fco 140) . . . ...........
130.00
Même modèle mais régime de
charge 8 ampères maximum . . 102,00

<[

PHILIPS
SONOCOLOR
KODAK. etc .
Quantité limitée
Prix except ionnels

60 m. bobine de
90
135
180
270
720

m,
m,
m.
m,
m,

82 mm

-l,50
6,00
7,00
9,00
12,00
32,00

bobine de 100 mm

bobine
bobine
bobine
bobine

de
de
de
de

100
130
130
220

mm
mm
mm
mm

H·P

SPECIAL

"

AUTO·RADIO

«

~

TUNER UHF
ROSELSON ..

....
12 x 19 < vec aimant renforcê. Llvr~ ell
coffret métallique noir ~t chromé avec
étrier de fixation permettant ~Ine pose

facile

55,00

êX

::>

g
w

b

TUNER UHF A TRANSISTORS" ARENA •
dernier modèle A21AKO

....
::>

démultiplicateur incorporé. Adaptable sur
tous téléviseurs.

Prix

65,00

TUNER VHF A TRANSISTORS ~ ARENA »
(même présentation que ci·dessus)
Tous canaux Français 1re chaîne par accord continu. Perme. de remplacer' 'facilement n'importe quel rotacteur, ce qui
supprime tous les Inconvénients
dus aux barrettes ..... . .. .. ..
,

6S 00

l'en.omble de. 2 Tuners cI·dessus (UHF
VHF) couplés avec démultiplicateurs
1 aiguille
130,00

Coffret bois, placage noyer adaptable
Téléviseur, Magnétophone. Récepteur ,

Impédance 5 ohms
Dim.
23C x 16C x !:JO

MODULES BF

M .... ·..

~ 'lr
~!:-

45 ,0 0

({ COPRIM ..

Module préampli correcleur
100,00
Modul. ampl i 10 W, 20 à 30000 H,
+ 1 dB
100.00
Aïimentation stabi!isée
65,00

~t

TETE
HF FM
type HS5F2
Prix
sans CV

8,00

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

TUNER UHF
« OREGA »
Tuner
al' )! Ilt)rmes <.Ia"·
d" rds éQU ipe de
_, e " cieux
IOlnl)cs
( EC 66 el EC 88).
Complet en .-;nir('
de marche. ~"' I '
démultiplicateur .

Prix

MATÉRiEl

Pui ssance 1,3 Watt Tension
9 volts. Impèdance d'entrée
4 kilohm :; . Impedance de
: harge 5 ohms. Sensibilité

GORLER

1,5 millivolt. Gain 80 dB. Bande pas·
sante 30 à 20.000 Hz
15,00
Amplificateur BF Hi·Fi • transistors
COMPHEC BF 30
Bande pa ssa nte de 10 à 30000 Hz. Ali·
mentation 24 V.
Impédance d'entrée
2.8 k~!. Impedance de charge 5 Q. Puis·
sance de sorti e 10 W avec 0,4 % de distorsion Prix
09.00
Alimentation 24 volts
35,00
Amplificateur auto pour poste il transis.
tors. PuissM'Ice de sortie
5 wans. Ten·
~ion d'alimerHë\Iion 6 Ou 12 V -:!:
à la
masse. Permet cr"ugmellter la pui~sancc
de n'importe Cluel poste a transistor$
{)Our l'ëcoute en voilure . En pièce~ cie·
tachêet ovec schêmc3 de Inon lage 59,00

25,00

Tête HF n' 3 \ 2 .2452 à 4 conden·
sateurs 'variables ...
PI.tine Hi-FI il circuils

-15,00
intégrés 99.00

PARKING
GRATUIT
POUR NOS
CLIENTS

cc

ROSELSON ..

~ chambre
de compression
Courbe!. de réoonse
rie 2 500 • 22 000 Hz
Impédan<:.e
15 ohms
36000 Maxwells
15000 gauss
Pui ssance musicale 20 W
Prix
49.00

w

....

ffi
~

"

~

:>

~

....

w

TWEETER

~

e

w

U

..J

w

)(

0/>

:z

W

~U

W

:::1

o

Il<
Adap:ab :e sur IOut Téléviseur aux nor·
ANTENNES TELESCOPIQUES
mes s~êl nd ards permellant de recevoir .
leus les canaux français . Oémultiplica· Modèle à brin unique pour poste à tral l'
leur incorporé .
sistors. Longueur : (('r"mée 18 cm, ou · l ' "
Prix
49,00 vert. 1 m 10
....
. -l,SO I i5
Meme modè le avec demu !t ipli.
t
Mod~le a brin eniQue pour poste a trar, · ~
(ateu~ de r~nvo; d ' angle (a xe
si slors FM. Orientable. Long ueu r fer",é~ I.IJ
perpendi,ula , re)
54 ,00 18,5 cm, ouverle 82 cm
8,00

PETITE ENCEINTE
D'AMBIANCE

.J

o
....

<[

a.

"

Il<

z

...Il<
...

W
....

85.00

!ii
w

Il<

w

U

Z

GRANDES MARQUES :

Z

noie: 8 watts - Puissance de crête:
12 watts
1mpédance
standard:
4 / 5 ohms - Bande passante: de 40 à
15000 Hz - Raccordement par bornes
à vis - Coffret bois: palissandre,
teck - Dimensians: H 22 X L 19 X
P 24 cm.
PRIX

BANDES MAGNÉTIQUES

•

ROTACTEUR PHilIPS enlieremenl éGuiné
-l5,OO
avec ses 2 lubes (PCI
TUNER UHF PHILIPS. démultiplicateur
incorporé, équipé de ses 2 luhes (PC 86
et PC 881 . Prix
30.00

VOYANTS LUMINEUX NEON

PISTOLET SOUDEUR

z

<[

"o"

Modèle
Professionnel
surouissanl 100
watts à chauffe
instantanée
Fonctionne
sur
10 u s
voltages
alternatifs.
Eclairage
auto·
matique.
Livre
:::omplet avec 2 pannes.
Prix

u

<[

.J
<[

....
Z

w

:!
w

0/>

a.
w

59,00

entièrement chromés

8 mm. léte 12 mm.
35 mil' blanc ou rouge

Cr)rps

>
li
0/>

Lflngueur

2,80

entièrement plastique
Co 'ps 8 mm. Ip.le re ct"ngu l ..,ire 16
·Clng . 30 :'llin . Blr'l nc. rouge ou vert
Poussoir miniature
Diillmo!lre 10 mm . Pas de vis (:.
Lon gueu r tOlale 70 mm. ConlaC!
nO r) ten ll

x la.

2,00
rnln
ferme
1,50

Même modèle que ci·dessus, ')lai:. rell .
force et avec panne long usage. 69 ,00
Modèle surpuissant 250 watts, '10 ou
220 vOlIS (a specifier) Temps de :.:hdUf .
fage 5 secondes Transformateur a double
,solenlen!. Pan~e inoxydeble lo')gue du ·
rée Ecl~irage automatique. Capacile de
soudage
16 mm2. Poids 1,4 kg.

Pr;x

HAUT.PARLEURS AP
Grande marque,

w

o

neufs et gllrantis

119.00

W
....
ë
w

'"

"

!

'"
~

i=

...~
X

w

7 cm (30 ohn:,)
8,50
7 cm t ....... eeter AudMt TVl7
7,50
9 cm (3.5 o!"n~)
8,50
10 Cln (2 .5, J .5 aV 5 ohms)
.iii .s~
10 cm , inversé . 20 ohms
~,50
Z
11 cm , inver ~é . a o ••ms
8,50 fer .l dessouder . Permet de (leHOuclcr le \ I.IJ
12 can (3 ,5. 4 ou 5 chm!. )
R,SO compoSi'nts des cÎrcuits imprimes ' ~yant l12 cm (3.5 ohm:.) tropica;ise
8,50 des sOlldures multiples, la soudure étant «
12 cm (25. 28 ou 3C1 ohms)
9 .001 aspirée par le dispositif prévu â cet
17 cm (3.5 , 4 av 16 oh ms)
9,00
effet . tl0 V
17 cm 150 ohms (2 x 75 Q)
11. .00 Prix
59 .00 4
17 cm inversé, A Ou 16 ohms
11 ,00
10 x 14, \5 ou 20 ohms
8,50
10 x 14, Iweeler 2,5 ohms
10,00
0/>
.iii <n
~~~~~~~~~3atl!I"I"I!III!"I!Dt~~-1" )( 1"'. ~ ohms
W
0/>
12. 19, 4 ohms
10,00
12 cm inversé, 3,5 ohms
lO.OO Fer à souder miniature . Pu issance de :
12x 19 , inversé. 12 ohms
10,00 chauffe 15 walls 110 ou 220 V (a ,pe. "
12.00
12 x 19, inversé, 8 ohms
10,00 c;Jier). Pr ix
12 x 19, inversé. 2.5 ohms
.
10,00
0/>
15x21 Hi·Fi, 12 .000 gauss.
W
8 ohms .. . ... . ...........
15,00
)(
<[
Veuillez précise." l'imoérlar'lce désirée.
....
- - Sur ces prix de Haut-Parleurs _ .
)(
remises sunplémentaires suivant QUantilp.
STYLO » submirllarr,;re 1~
Par 10:
Par 50:
Puissance de ch"uFf... 3J.r
Pou" quantité superieure, r'lOUS consu~ter
Isolement renforce. 39.00

2

"

8

10

cro

30

cro

AU TO-RADIOS ---:::A7:"'"----------~~
LES DERNIERES NOUVEAUTES
AUX MEILLEURS PRIX

n----D.d.1 am a tlt

1 et 3

· "
LJ

2

• RECEPTEUR MINIATURE •
• -...- -- ,

CR662T »
Dimensions: 125x75x35 mm
• Alimentation: 2 piles 1,5 V,
- 2 garnm.es (p,O,·G.O,),
_ Cadre Ferroxcube 100 mm.
_ Haut·Parleur spécial 160 mV,

Prise Ecout . .'ur Individuel - Coffret 2 tons.
Toutes les pièces détachées,
ayec housse et écouteur u KIT)) complet..

~

??
:".:.,~&fiD"~
• -;..:~

• LE SUNNY 68 •

int.'dS:::i <.d.l I· :.

170,00

Prise

SUPER-RALLYE"

200,00

Alimen1ation
pile~ 4.5 V

2

;·;S X 150 X 70 mm.

UIII ..

«

Pre-réglage électronique
par clavier 6 touches.
4 stations preréglées
Commutable 6 .' 12 volts
(Pol ari!e réversible)

118,00

• LE SIDERAL •
7 lTanslstors
dont 2 ( Drifts »
3 ganunes
(OC-PO·GO)
CLAVIER
5 TOUCHES
Prise
Anlenne Auto
COMMUTEE
Câblage sur
circuit i%npri=é

Hou ~s··

A PROFITER (quanlité limitée).

185,00

ALIMENTATION REGULEE •
ou 9 ou 12 volt • . 220 mA
Type AL 2209

50 periodes
Il 5 ou 230 vo lis

Secteur

L'ENSEMBLE
« KIT n

51,00

RA 130»

**

RA 128 T
RA 130 T

12 VO lis
6 volts

....
,..

129,00

Transistorrsé
2 gammes (PO,GO)
Puissance: 2,3 wath
Haut,parleur en coffret
Eclairage cadran
PRIX, avec a'Henne gouttière
RA 230
6 Volts
...
RA 229 - 12 Volts"
,

** DJINN
DJINN

6 Volts
12 Volt.

**

1 54 00

LE RIVAGE.

• DJINN.
Montage faci le
sur tous les types
de voitures .
PO·GO par clavier
Puissance, 1,5 w. HP 110
mm . Dim .. 135x90x4 5
mm . PRIX, avec antenne
goutt ière

102,00

2 GAMMES D'ONDES (PO·GO)

3 stations préréglées
par touches
(Luxembourg-Europet- 1nter)
signalées pa r voyants couleurs
7 transistors dont 3« Drills»
! Dim
16() ,J( 115 ;.." 41 mm
Puissance : 1 Watt - C.A.G.
Antil?arasile ~ et fusibles incorporés
COM.~eLcETH' . en éléments prémontes.
1
•
P., 13 cm et décor
12
av('c
1
Volts - â 1:. masse'
8
6 Volts
3 . st~tions pré.
+ cl la masse ( 1 2,00 - il la maSH
1 regl"", 129,00*ôn o,d,e d. m.rche

Décrit dans le Haut · Parleur nO 1207, avril 1969

1 RECEPTEUR PORTATIF ....
1
<c
AUSTRAL"
,..

13 GAMMES

D'ONDES

1

Dim.
PRtX

320x230x 110 mm.

850,00

UN RECEPTEUR AUX PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
bien que de DIMENSIONS REDUITES
« MIRAGE VI"
6 transt5tors + 1 diode
2 gomme. d'onde. (PO·GOI
commutées par touches
touches MI A et A/C
Haut . parleur >pécialernellt
étudié.
Puissance de sonie : 500 mW
Alimentation: 3 piles 1,5 V.
Elégant coffret gainé ve lour-;,
nylon ou skaï .
Dim . 200 X 100 X 50 mm .
PRIX
Poids : 600

+

g.

Décrit dans « Radio-Plans» de décembre 1968
RECEPTEUR AM-FM Pile.·secteu,

• 9 gammes OC étalées
• Gamme Maritime
sur cadre ferr ite
spécial
• MODULATION DE
FREQUENCE
• Gamme PO
• Gamme GO
1'2 transistors+6 diodes
Alimentation: 6 piles
1,5 V. Prises: Magnétophone.H.P.S. ou Ecou·
teur. Anlenne-Terre.

« CONCERTONE »

•

ct

Entièrement transistorisés
6 transistors + 3 dicdes
Présentation particulièremen t
originale
Recherche des station~
sur cadran tambour
2 GAMMES D'ONDES (PO ·GO) St.liono préréglée.
1
Puissance de sortie : 2,3 watts
Haui-Parleur en coffret
Avec
PRIX
PRIX
anlenne
PROMOTIONNEL
PROMOTIONNEL
goulli~re

Conceptioll et dlsp~)sl\1')n permettant
dans tous les types de VOlturt?s.
COMPLET a-rec HP en c offret et
antenne vo; ture

RECEPTEUR PORTATIF
3 gammes
(OC ·PO·GO)
Alimer'llatioll
a piles 1 V 5
Puis s;) nce 400 m'N
Antennes Ferrite
(PO. GOI.
télesc.opiquo
pour I.s O .c.
CO/llrôle de lonalitê . Prise pour eCOvleur pel',)c",,~ 1
Dim .
230 x 115 x 5:; mm .
EN ORDRE DE MARCHE: 124,00

• RADIOLA •
RA 128)) .

« RA 229)) cc RA 230 ))

146,00

Fabrication
Q(
RadioTechnique »
9 'r&l"I5istors
6 diodes
3 GAMMES
GO· po. FM ·
AFC
(on'rôle aulom .
de F rëquence F .M .
CLAVIER
5 TOUCHES
Dim. 26x 14X6 cm

221,50

COMPLET, avec HP el a ntenne gounière

Coffre t i.ncassable, Din,. <8U X 125 x80 mm.
En pièces détachées
cc KIT " indivisible .
171,00
EN ORDRE DE MA~CHE

RT 275 FM •

MONZA"

2 GAMMES (PO . GO).

105,00

KAPITAN 11·3 WATIS •

•
AUTO· LUX •
7 trônsistors, 2 diodes - Grand HP 12 X 19 - Puissance
de sortie 3,5 W - 6-12 V commulable, 4 TOUCHES PRE·
SELECTIONNEES : France 1 - Europe - Luxembourg·
Monte-Carlo. Z possibilités de montage :
_ par Encastrement dans le tableau de bord de la voiture;
_ sous le lableau de bord. - Façade Za mak chroméPRIX COMPLET
avec antenne gouttière ..

ct

Mêmes caractéristiques • Commutable 6/ 12 volts . Polarité réversible .
Avec haut·parleur et antenne gouttière

antenne voitun-

El> pièce. détachées
cc lUT " complet,
EN ORDRE DE MARCHE

COrvtPLET, avec

T:utR~~~~~o:'
GAMMES (PO·GO). change·

ment

«

VISSEAUX"

3 stations preréglêes : Radio·Luxembourg
Europe Nu 1 et Françe -In ter
Transistorise - 2 gammes (PO-GO) - Commutable
6·12 volts . Polarité réversible • Eclairage Cadran •
Pose faci le et rapide - Présentation agréable - Façade
Zamak chramé. MUSICAL • PUISSANT • SELECTIF,
PRIX COMPLET,
avec HP en coffret et antenne gouttière

12 V - à la

2 GAMMES
D'ONDES
(pO-GO)

CoHn:t

•

de gamme par clavier Puissance : 3 watts
masse.
Eclairage cadran
Luxueuse pre ~e ntatjon, entourage cadran et bouton~
chromes .
COMPLET, avec haut.parleur .
En coffret plastique et antenne gouttière .

6 transistors
sur circuits
Iznprlznés

-

2

-

185,00

:offfei

ft
APOLLO"
Préréglage en GO
sur 3 stations.
Clavier 5 touches
COMPLET avec H.P . et

80 , 00

~

+

table
ou la masse .
Dim. 143 x 95 x 43 mm .
Pose facile et rapide.
PRIX,
avec
antenne
gout tière et HP en

« COSMOS"
gamme. (PO-GO)
touches· Puissance 3
Eclairage cadran
12 VO!IS cl la masse
COMPLET avec H P
et antiparasitage

rue de REUILLY - PARIS·XII'
MÉTRO : Faidherbe-Chaligny
TELEPHONE : DIO 66-90 - DOR 23-07
C ,C,P. : 6129-57 PARIS

tp~~1Spar

~~~!~T~F 6 ' o:U\~SA:'T C~m~~:

K...
-- - - LEAOER OE L'AUTO-RAOIO

RADIO-TELEVISION

-,

~

SPAM )) Electronique

(c

2 gamme.
touch.,
8 transistors dont 5
J
SiliCium + diodes.
.
WPréampll BF et pp de sort le

143,00

«

CELESTY

)1

-3gamme>
PO - GO . FM .
Auto - Radio
(ci rcuits separés).
-- Correction
If graves JI « aigus»
séparée .
_. Alimentation
secteur
incorpor.
CAF en F.M.
Coffrel bois, façon
teck. Dimensions :
33 X 22 X 10 mm .

EN " KIT,.
complet
..

316 , 65

J.1 "

=-

,.".

- ::

-

. ; -.

~

"

,

..

~"
.-

• .'!••

EN ORDRE
DE MARCHE

398,00

---- • CHAINES HAUTE-FIDELITE.
DEMANDEZ notre CATALOGUE 103
(voir annonc e poge
)
vous y trOuverez le plus. grand
choix de PAR ISdes mei Ileures
marqu es FRANÇAISES et ETRANGERES

A DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES! ...
VOIR SUITE DE NOS ARTICLES AU VERSO
N" 1 215

*
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~-SELECTION

SELECTION--

RADIO

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

-

.

MATERIEL NEUF. GARANTI. EN EMBALLAGE D'ORIGINE

UHER

REPORT 4000 L

ROYAL DE LUXE STEREO

.

.

-

....

..· 9

.1 ..

..

-B.):
~

.. .,-

3 vit.....

,....

~

Courb. d. répon •• : de 50 à 15.000 Hz.

.....-..
~.

."""

Puissance
5 watts.
Alimentation
secteur 110 à 2.40 V
ou batterie 12 V (piles incorporées).
2 yu-mètres - Contrôle tonalité gravl!'S-aigus.

'

Dimensions

Poids

MAGNETOPHONE PORTATIF HAUTE FI·
DELITE. 4 vile ••e., 2 pistes. Bobines 0
13 cm. Courbe de réponse : 40 à 20000

4 vitesses. d I),~le~. Fon ctionnement horizonlal Ou venici'i . Puissance de sortie

Hz. Fonctionne sur piles (peut également
fonctionner sur accumulateur Ou secteur
avec bloc d'alimentation chargeur 110/

cistrement sur casque ou HP. Compteur
4 chiffres. Entrées : Micro, Radio, Tour-

220 V). Dim. 85x27x22
cm . Po,ds 3 kg. PRIX.
,
1..285,00
REPORT 4200
1.
.285,00
REPORT 4400

Bande passante: 20.20 kHz à 19 cm/s.
Dimensions
465 X 336 X 195 mm.
Poids. 13 kg . PRIX
1..960,00

AccessoÎ res

avec (onret et couvercle .

1 000 00

129,00
1.50,00
71.,00
Sacoche_ _ _ _ _ _ _ __ 1.33,00

Micro M514
Bloc Secteur/Chargeur

_

Accu

-

If

Dryfit» 6 V

« UHER 5000 »

2 X

Type TP 1012
- PILES/SECTEUR (4,5, 9,5 et 19 cm : seconde)

4 pistes (Mono ou Stéréo)
Fonctionnement horizontal Ou vertical .

.,.

.

_
-

AI WA

MAGNÉTOPHONE STÉRÉO

345

X

316

X

179 mm.

7,900 kg.

COMPLET
el b<,,.,,I,,

avec 2 micros
magnétique

---------------------

18 wattS . Contrôle auditif à l'enre-

•

Type TPR 301

Platine ROYAL
(sans ampli)
VARIOCORD
VARiOCORD
VARIOCORD
VARIOCORD

23
23
63
63

*

p ,stes
p,,,es
p,stes
"piste<

UHER 714

»

.. TELEFUNKEN

1..800,00
834,00
892,00
922,00
960,00

Tous N.orlèles livrés avec bande et Micro

micro ni bande)
MAGNETOPHONE . TYPE " 300 TS »

MAGNETOPHONES PORTATIFS
(( STANDARD SR 300 Il

450,00 'TK220L 1. . 088 ,00
47500 ' C201 FM . 636,00
81.8'001 rK2400 FM . 985,00
.
' 1 TK140L
605,00
TK 120L 539,00 1 rK 1"5L:
658,00
TK121
629,00 1 TKl46
728,00
TK125L. 654,00 TK245L 1..1.84,00
rK241L 1..06 t,oo rK247L. 1..351,00
<c

720,00

~tIV~o~d~~:c Micro-cassette

D

("~Il S

C200
Aut.
TK2200

Revue

PILES / SECTEUR -

RADIO . 4 gammes (OC.PO .GO.FM)

à Cassettes
25 transi stars
Fonctionne sur piles incorporées (6 volts)
.
ou sur secteur 110/220 volts
VU·METRE pour contrôle à l'enregistrement
Contrôle de tonalités c graves «aiguës»
ou usure des piles.
Dim.: 285 X 23 X 90 mm. Poids 2,800 kg.

995,00
. Prix avec micro i;!1 ban-:le
à dicter
_ _-=5:..9~0=-,0_0~----R-.-vu-e-" UHER » (gratuite)
4 pistes

GRUNDIG»

-

* MAGNETOPHONE

LUXE,

Magnéto/Machine
«

RADIO . MAGNETOPHONE •

ne.disQues . Sorties: Radio, Ampli, H.P.S.

VENTE

«

PILES-SECTEUR
STANDARD SR 500 »
VENTE

PROMOTIONNE~~E

PROMOTIONNELLE

GRUNDIG )) (gratuite)

" PHILIPS»
(Complet , .avec

Micro et

B~nde~)

AUDIO K7 . LCH 1000.
Pour Etude des langues.
Avec Casque el

706,00

Micro

Coun d ' anglais 4 parties .
Chacwe partie

EL 3302
N2205 (Nouv. modèle,
piles/secteur)
EL3312 . (Stéréo)
RA7333 avec Micro
(Radio K7)
EL3S87 (N4200)
EL3S72 (N4304 ou 4302)
"4408
~4307

N4308
N4407 (S •• réo)

Nouvelle Platine
" TG 28 "

145,00
290,00
483,00
71.6,00
41.6,00
a1.0,00
4S6,00
1·655,00
658 ,00
. 750 ,00
1. .431,00

" DUAL"

Double piste . Vi tesse de ncrdement
9,5 cm / s, Fonctionne sur piles (peut
fonctionner svr accv ou bloc d ' alimen.a. ;on secteur
570,00
300. PRIX CHOC
455,00
302 TS
699,00
Micro avec Vu·mètre TD300. 1.32,00
AI<menta.ion Secteur·Chargeur. 1.26,00
Accu Dryfrt 6 VOlIS
88,00
Sacoche
63,00
M501 · 4 p,Sle, 19,5 cm.s) 490,00
W3 n
850~
203 TS Studio
980,00
204 TS Ste,éo
1. .350,00
Pla.in. HI·FI M250 Sté,éo . 1.425,00
Micro TD25/26
69 ,00
51,00
Miuo TD20/ 21
M501 Magnéto Salon
485,00
C~I~I()gue Magnétophone (( TELEFUNKEN l)
(gratuit)

"

GELOSO "

G570
Sacoche de transport
G600
Sacoche de trnnspor!

"

{.

~III

41.0,00
50,00
320,00
32,00
TYPE G 651

"

2 vl\l> •• e. 4 ,75 et 9,5 cmls . Bobines
r/J 12 cm • 10 transistors· 4 diodes .
Z vitesses 4,75 et 9,5 cmjs par commu·
1 varistor . Indicateur visuel d'Enregis·
tateur électronique. Alimentation 9 V et
trement - Capacité d'enregistrement
sec.eur 110/120, Durée d'...nregistre120 mo en 4,75 . 60 mn en 9,5 . Pui.·
ment 3 heures avec bande triple durée.
sance 2 W . Alimentation : 8 pil es
Prises HPS - Enregistrement· Radio jP.U,
1,5 V ou 110/220 V . Dim . : 303 x 291 x
Dim, : 210 x 206 x 77 mm. Poids : 2,5 kg .
86 mm . Poids : 5 kg .
PRIX. avec miçro, cordon
Avec Micro, cordon Secteur
el bande .... .... ..... .. .
et 2 bobines dont 1 pleine .
,
Catalogue "STANDARD» (gratuit)
Enfin 1... MAGNÉTOPHONE DE POCHE

Tou. transistors à piles - Deux piste.
Vitesse: 4,75 cm jseconde
Durée d'enregistrement : 2 heures
Alimentation 7,5 V (cinq piles de 1,5 V)
Modulomètre • Indicateur tension Ipiles
Prise pour haut·parleur supplémentaire
Puissance de sortie
400 m W
fourni avec Micro à Télécommande
PHILIPS EL3302
Avec cassette et sDcoche
RADIOLA RA 9504
Avec cassette ..
AI imentation """'Se-c-t-eu-r-E=-G=70::-3"'5"".-

4 pist&s. 2 vitesses (9,5 et 19 cm/s}.
Enregistrement MONO ou STEREO.
Compteur 4 chiffres avec remise
O.
2 Vu·mètres (1 canal graves, 1 canal
aiguës), Prise pour 2 micros, Prise$
Magnetophone. Radio Tuner .
PRIX avec socle et couverc :e 1 .095,00

N° 1 21 5

* CASSETTE
CASSETTE
** CASSETTE
PILES

D

1.2,90
1.9,20
23,50

C60
C90
C120
•

GELOSO

SECTEUR

• BATTERIE.

• Alimentation ••cteur 220/240 V Incorporie
avec interrupteur. Piles 9 V • Batterie 12 V,
Toutes les commandes par cla vier 5 touches
::>ermettant la manipulation d ' une seule main .

Piles ISecteur. Bv b ln es ,je 15 COl.
2. à 8 heures d'enregistremem,
Fonctionne: avec 8 piles 1,5 V - Sur sec•eur 110 à 240 V . Sur ba tterie 12 V,

• Vitesse : 4,75 cmls • 2 pist.s • Durée
d'enregistrement 1 à 2 heures . Puissance
650 MW . Répon.. 70 . à 8 500 .Hz.

586,00

*

44,00

LE SEUL

« REVOX»
2 vites~es -\.75 el 9.5 • 2 Pistes· Puissance
PLATINE A 77 . 1302
2 .290,00
1,5 W - Grand H.·P .
"77·1304
2.290,00
Entièrement Transistors au Silicium
A 77 . 1102
Téléco=andé: Marche jarret. Vu mèlre
2 ·350,00
A77·lln
2 .590,00
COMPLET avec micro
e. bande 360 m .....
MAGNETOPHONE
2.720,00
Valis. d. transpo,t
63,00
A 77 . 1222
____________________ •
TOUS ACCESSOIRES pour MAGNETOPHONES

Page 12

.290,00
.290,00

MAGNETOPHONE CASSETIE • G 19

a

~

SERIE (( K7 ))

Léger, sim.ple, complet.

*
*

0

570 00

390,00

Dim. : 20 x 11,7 x 5,8 cm. Poids : 995 g.
en

micro télécomm., housse, cassetle el cor.
don secteur . VENTE PROMOTIONNELLE . ...
STOCK •

384 00
,

ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS
• TC 70 E •
Homologué
688 pp
7 trln.lstorl
Appel
Incorporé

•

SUPER
REACTION

288,75

• TC 90 B •

9
brins
Télescopique
Long. déployée
Alimentation: pile 9 volts
Dimensions : 16,5 x 7 x 3,5 cm
LA PAIRE

•

Homologué 185 pp
transistors + l diode
écouteur d 'oreille
"ntenne télescopique
~ brins - Long . dé·
ployée: 1,15 m
Alimentation : 12 V
(8 piles 1 V 5)
Portée
moyenne
3 kilomètres. livré
avec piles, écouteur
et housse.

•
•

Antenne

télescopique
Al imentation 9 V
Dimensions:

154 x 73 mm
Poids
350 g.
LA PAIRE
•

1

" ._._,f..'t
~~

.

.

.'~ ~\~'C.~

~

• TC 502 F •

poste

•

TC 606 FRI F .
Homologué
667 PP
17 transistors
2 diodes
2 varislors
Ant. télescopique
12 br in s
S watts
6 canaux
Portée moyenne
5 à 15 kilomètres
Alimentation :
8 piles de 1,5 V
(12 V)

LA PAIRE .. ...... . 1328,25
Homologué 619 pp additif nO 1

fixe

et

mobile

avec

système

d'appel

Piloté quart z _ Puissance BF 2 WdUS.
Alimentation 12 volts + 10 °0 - Micro imp. 600 O.
Vu·mètre (indication batterie . indication sortie de

1

PRI:r. . . .... ,. 1212,75

l'émette ur . )
Dim. : 165 x 150 x 47 mm . Poids avec micro: 1,5 kg.

NOUVEAU ! ...

•

1

924,00

tors - 4 dicoes - 2 Zener . 1 ThermistOr. 6 CANAUX
(li vré avec 1 canal équipé).

,. ~'"":.. .- '

(j!fll

cuir .

SOnore et lumineux à mémoire incorporé - 14 tra nsi s-

.

,

165,00

T5 600 GIF.
POlJr

~~I~~usse

Homologué 623 PP
13 transistors
+ 1 diode
2 therm isto rs
1 va ristor
1 WATT
Antenne
télescopique
incorporée - Prise
antenne extérieure
Alimentation :
8 piles 1,5 V
(12 volts)
110/220 Alimentalion secteur).
12 volts (batterie)
Dimensions: 21 x 9 x 4 cm
Portée moyenne
9 kilomètres .

SA 3106 •

RADIO·TELEpHONE AM 27 MHz

•

LA

Poids: 260 g'115,50

Homologué 506 PP
6 trans{stors
SUPER
REACTION
pi loté quartz

438,90

1

Alim. : 8 piles 1,5 V
(12 vol ts)
Prise alimentation
ext'rieure
(110/220 V)
Portée moyenne :
6 kilomètres.
Dim. 21 x 9 x 4 cm
Poids: l ' kg
Avec écouteur d·oreîl ie

•

•

TELECSON 13.430 •

Talkie-Walkie 9 transistors
avec appel sonore.
- agréé P. et T . Puissance : 100 Milliwatts
Piloté quartz;
Antenne téléscopiQue 8 éléments,
longueur déployée
1,05 mètre
Prises: Ecouteur d'oreille,
alimentation secteur.
Pour chargeur d ' accu en
cos d'utilisation de Batter ies
ou Cadmium Nickel.
_ Portee maximum : 3 0 5 km COMPLET, avec pile 9 volts
LA PAIRE

AccurnlJlaleUr 13 V . Dirnensions :
250 x 80 x 55 mm
Poids
1 kg 750.
LA PIECE . .... 981,75

RADIO-TÉLÉPHONE •

•

•

TELICO KT 6 •

6 conaux équipés et préréglés.

• EMETTEUR: A3 . Pi lo te quartz.
Puissance 3 wotts.
• RECEPTEUR:
Double
super
hétérodyne. Sensibilité 1 I.'V.
Filtre à quartz.
Puissance de sortie : 3 Watts.

307,00

PRIX, équipé des 6 fréquences. Le posle ....

•

15 .005

Dim. : 23x 17 x 7 cm. Poids: 2,750 kg. ALIMENTATION Secteur

B

Tolkie-Walkie 5 tronsistors
oppel sonore
et transm ission de signaux
en Code Morse.
Eco ute de houte qualité
Piloté quartz
Excellente portée PRIX
LA PAIRE

._

1025,00

TELECSON •
Type

« TW 301 »
Homologué 390 P.P.
• 3 transistors - Piloté quartz: .
• Bonne sensibilité permettant une très
bonne réception.
Portée : en v ille 500 m
en mer 5 km.
Alimentation par" pile 9 Volts
Antenne télescopique 9 brÎns
Dim . : 139 x 63 X 38 mm .
PRIX, LA PAIRE ..... . .. _ . . .
,

9270

CABLE COAXIAl. 50
CABLE COAXIAL 50

n - Spécial UHF 0 11
n pour poste mobile'"

[IBOT

PRIX
BOITIER indépend ant
sation en portatif
et batterie
(boitier pour piles)
ANTENNE télescopique
(1.5) avec self
ANTENNE toit, type • GROUND
PLAIN " avec self dans la base.
Prix
492,00

JASON 13/732 •

EmettelJr pi loté qvartz
HP 6 cm - 1mpédance
8 fl. Microphone dy ·
namique .
Alimentation : 8 pi le~
1,5 V, (prise d·.I ' .
mentation extérieure)"
Microampèremètre de
contrôle d 'usu re des
piles et du niveau de
modul~tion.

Dispositif s!lendeu. réglable.
COMPLET, • .ec hous·
se . LA PAIRE ..

1 ·376 ,00

192,00

•

ACCESSOIRES : TCR 27 antenne de toit voiture
ovec se lf accordée .. .. ... ...... . .... 102,00
AS 27 RN. Antenne pour mobile
ovec em base ressort .... . . . . . . . . . .. ...
~S5/00
HS3969. Antenne de toit • Ground-Plain» ..
247,00
• PL 259 : Fiches de connexion UHF môle ..
7,20
• PL 258: prolongoteur lemelle UHF ...... 24,70
• SO 239: Fiche de connexion UHF chôssis "
7,20
• M 358 : T de connexion UHF . ... .... . ... 37,00

32 0
1,0

FIXE , MOBILE oU PORTATIF
15 transistors - 4 diodes
1 varistor.
Emetteur piloté par quartz
Puissance : '2,5 W
Antonne : toit ground plain
50 ohms ou voiture
ou t~lescopiqu. l : l,50 m
Alimentation : pour Portatif :
8 piles 1,5 V placées dans
un boîtier pour piles adaptables.
Consommation ;
En émission . 9CX) mA.
En réception : 38 mA .
d. 5 à 30 kilomàir.s,
Portée
suivant utilisation (fi xe
tati ve) et antenne.
Dim.
150 x 150 x 45 mm.

+ diodes
GRANDE PORTEE
(iesqu·. 10 km)

17 transistors 4- 5 diode ~
Alimentation Batterie 12 v.

d'homologa'ion 588 PP:

Homologué 620 PP

16 transist.

INDISPENSABLE aux Médecins - Ambulanciers
T,anspo,·teurs, etc.
(N"

RADIO-TELEPHONE
AM 27 MHz
• PW 507.

T5 650 GIF •

Homologué
687 PP
lS tronslstors
3 canaux
2 WATTS
Signal d'appel
lumineux à
mémoire.
Antenne
A SELF.
Alimentation
8 piles 1,5 V
(12 V)
Batterie cadmium nickel
rechargeable
convertisseur
220/12 V . 1 ampère.
Portée : 5 à 15 ki lomètres
suivant terrain.
Dimensio ns: 250 x 85 x 70 mm
Poids
970 g.
1386,00
LA PAIRE .. .

ext~rieure.

Antenne

par quartz
Alimentation
1 pile 9 V
Antenne télescopique 11 brins
Long. déployée: 1,14 m - Dim.
170x70x41 mm

PRIX
LA PAIRE

Homologué 186 PP
1'2 tr.nsistors
+ 1 diode
Antenne télescopiqlJc
Prise antenne

Homologué 635 pp
4 trlnshtors

•

•

• TC 130 G •

SA 3104 •

mm - Le mètre
6 mm. Le mètre

5,70
3,60

PONY CB 36 •

Appareil Semi-Professionnel
Puissance : 1.5 W - 2 Canaux
Portée : 12 kilomètres en ploine
Jusqu'à 50 kilomètres en mer
Sensibilité de réception : meilleure
que 1 l'V.
Antenne télescopique de 1 m 42
Prise d'antenne extérieure
Prise d'alimentation. SqueltCh
Indicateur, d 'étot des Ode s)
par vu-metre . LA PAIRE

009 , 00

1 et 3, rue de Reuilly, PARIS-XIie
Tél.

DIO.

13-22

DIO.

66-90

DOR . 23-07

Métro: FAIDHERBE-CHALIGNY

C. C . Postal 6129-57 - PARIS
VOIR SUITE DE NOTRE PUBLICITE AU VERSO _
N° 1215

*
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DES RÉALISATIONS MODERNES
TECHNIQUE ÉPROUVÉE

*

RADIO-TELEVISION

*

UNE ÉQUIPE DE TECHNICIENS A VOTRE SERVICE

TOUTES LES MARQUES: CIBOT - RADIOU - SCHNEIDER - OCEANIC - DUCRETET - THOMSON - PIZON-BROS,

LES MEILLEURS PRIX DE PARIS! '"
• SCHAUB-LORENZ • I.T.T.

Réalisés à l'aide des célèbres Modulo, .. RADIOTECHNIQUES.
Il.,.. dbl4, ot r49l4.

Il

LE CIBORAMA

59~

NOUVEAU TU8E A59/23 W 91nro · c Twin·Pane . •
Teint' . Auloprol4g4

1

i

etc.

TV 3lO6O TELE PORTATIF
Ecran 32 cm
Sélecteur VHF·UHF
6qulpé 10u, conoux
819 ot &25 IIgn ..
ContrÔle automatique
de gain vision et sor
Puissance: 1,5 w

RÉGENCY 65 L D. "

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

•
•

Antenne Intérieure
tél~scoplque

Allmonlolion :
110/220 V ou
Batterie II à 16 V
Dimensions
350 X 290 X 350 mm
Poids : 9 kg.

~R/X
• EOUIPE TOUS CANAUX .
1
. EQUIPE TOUS CANAUX·
Ebénisterie très soignée c Pollrey ~ avec porte et serrure
Dimensions: 790 X .565 X 410 mm
Dimensions: 705 X 520 X Prof. 365 mm.
.... porto 101'rolo à s.rrure masquant
- MULTICANAL et POLYDEflNITION 819/625 lignos.
1
les commandes de l'appareil
- Commutotion automatiqu." des délinitions en une _ MULTICANAL 01 POLYDEF1N1TION 810/625 lignes,
seule manoeuvre par relaiS .
Commut.Uon 1'(' et 2c chaine p.r touches
- Roloclour onll.romonl 6qulpé (12 CANAUX).
_ ECRAN RECTANGULAIRE do 65 cm teinté
auto.
- Contac:eur • louch .. (graves·aiguës . 1'< chaine 819 L,
protégé. vl,lon dlrocl..
'
2' chome 625 L).
_ Sélection c Grave» c Aigu. par touches.
- TUNER UHF • Ironsillors avec cadrM linéaire d'affl· _ Possibilité de connecter un adapteur pour 1. récep.
chage,
tian des canaux BELGES et C.C,I.R,
- Double comparate~r de phase.
• MONTAGE TRES LONGUE DISTANCE •
- Contraste automatique.
~
Vision' 15 V
Sensibilités )
Son ' 10
- ContrÔle automallque de. dimensions de l'image .
- Les Plollno, F.I.. et BI ... do Temp, sont cablées et _ Bande passante
à 95 MHz:
11
réglées sur clrcu,l. Imprlm'"
C d
h'ff é à E h Il li é '
- Allmonlollon Secteur ollornolll (1/0-220 V) par trans- - Caran ~ 1 r t
r c e ~ n ~"ei
formateur de grandes dimensions. Redressement par - com,,,,!a • atUmomtlaqlqued e dcolmn ras'oe.
l au 0 a ue es
onprve
ensl ns de l'image.
2 diodes au silicium.
.:/X KIT
11
- Cha"i, basculant permettant l'accessibilité de tous
les organes sans aucun démontage.
00
« » comp.. ..
PRIX, on .. KIT. complol . , .. , .. . , . . ,
EN ORDRE DE MARCHE: 1.367,00

>

1.005,00

TELEVISEUR MULTICANAL
01 POLYDEFINITION 819/625 LIGNES

.. TEIIE1UX 67"

1.060,00

VENTE PROMOTIONNELLE;
TELEVISEUR «RADIOTECHNIQUE

Jt

Equipe TOUS CANAUX
1" 012" CHAINE

l'

1.187,00

936

EN ORDRE DE MARCHE:

....

1 Décrit dans
,

Il

CI

Radio-Plans}) de novembre 1968

TÉLÉLUX 51 "

EOUIPE TOUS CANAUX -

RA 65 70 ...
,..

Nouveau tube SUPER ECRAN 65
Grand H.·P, elliptique - Tonallt6
Commande automatique de gain - Triple correction
i~age . Très grande sensibilité.
D,m. : 68 X 52,S X ~O cm, PRIX ,,',
,
Attention 1 qUlnlll' IImlt40

1.250 00

Pour la 2 e Ch.Îne

ADAPTEUR UHF UNIVERSEL

Tube do 60 cm
<lyec Ecran Endochromatique
TUNER 2< CHAINE • Iron.lslon
avec Cadran d'affichage
Plallno HF et BF à clrcuh, imprlm"
Luxueuse ébéni~rerie vernie Polyester
Dimensions: 690 X 510 X Profondour 310 mm
ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées,
;;:; TU~ER,lJHF: lube et éWn/olerlo.

1.174,00

~N

ORDRE DE MARCHE
EXPEDITION A LETTRE LUE
PARIS·PROVINCE

Page 14
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1.337,00

Entl~r.ment
transistorisé
Ensemble d'éléments
PREREGLES d'un
montage
lacile à l'intérieur de l'ébé·
1 nisterie et permettant avec
1 n'importe quel type de Télé·
. .
.
.
1 viseur la réception de tous
Luxueuse EbénlSlerre . D,m, : 560 X 400 x 230 mm les canaux des BANDES IV
MULTICANAL 819/625 IIgn., (Bandes IVe' V) et et V en 625 lign."s pa: la
Polydèflnitfon avec commutat ion des l'~ et 2e chaînes: seule manoeuvre d un micropar touches.
1 contacteur
actionnant
un
ECRAN d~ 51 cm ext~"plat . Auloprotégé.
1 relais.
TUNER entièrement transistor1s'. entraînement â fone L'ensemble
démultiplication.
I lndlvlolble
Double comparateur de phase.
i ,---------------------.
CONTRASTE et contrOle automatiques des dimemions i
REGULATEUR
de l'image .
1
AUTOMATIQUE
Composants sur circuits fmprlm's.
1
DE TENSION
Alimen'ation Secteur Alterna,lf 110/220 volts
1
Circuit à fer saturé
Châssis basculanl à 90 degrés
· Puissance 200 VA
• Séparateur incorporé.
• Enlrée : 90 à 140 V
• Sensibili'é élevée (Son 5 I1V - Image 10 I1V) .
j
· 180 à 260 V • Ten,ion do ,ortlo 200 V ± 2 %
• Bande passante
9,5 MHz,
· Forme d'onde corrigée
PRIX on • KIT., compiol
90 '
· Dim. : 240 X 157 X 70 mm,
PRIS on une seulo folo
. ... . .. .... .
,
PRIX DE VENTE consel1l6 .. . ....... 113,00
Prix par 4 ..........................
90"",
EN ORDRE DE MARCHE
984,00
Ces prix son, nets T.T.C. Frais de port en p:us _.:...;;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_.:._.

*
**
**
*

1-• • •-

149,80

i

>

853

i

i

i

------------------------TELECOMMANDE
• type ERT27 ..
Fonctionne sur la Fréquence
• utorlsole de 27,12 MHz.
Dispositif ~ 1 canal.
Sensibilité permettant des
liaisons
pouvant atteindre
1 kilomètre.
polll'

145,00

COMPLET, en
pièce. cUllchHs '

EMETTEUR.RECEPTEUR
DE TELECOMMANDE . 7 CANAUX

1

1: 1BDT MWE"SiiiURiiiE:CS'- - .....œ:Ii!ix..--.
~

Type 462 • Contrôleur 20000 UN ... .. ,
193,50
» 453. Contrôleur Electricien .. .....
191,47
Type MX202 A • Contrôleur 40000 UN.
259.14
MX209 • Contrôleur 20 000 UN ..
204,85
•
MX211 - Contrôleur 20000 UN ..
394,18
•
VX 203 • Millivoltmètre Electronique.
64'1.85
MIRE COULEUR. METRIX» GX951A . ... 3.899,44
« NOVOTEST. TS 140 Contrôleur 20000 UN. 159,00
TS 160 Contrôleur 40000 UN. 185.00

NOUVEAU CONTROLEUR
« 819 ..

Décrit dan. Radio-Pian. de lé". 1969

·EMETTEUR·RECEPTEUR

MESURES

«Centrod.
BD gammes de
mesure
20000 fUV •
Cadran
Panoramiqua
Antl-choCi
Cadran mirolf • Anti-magnétique,
Anti-surchorges - Limiteurs.
V "ontlnu : 1 3 gammes de 2 mV à
à 2000 V.
V oltern. : 1 1 gammes de 40 mV à
2500 V.
Ololtput : 9 gammes de 200 mV à
2500 V.
Int. cont. : 12 gammes de 1 J.LA à
10 A.
Int. oct. : 10 gammes de 5 !lA à 5 A.
U en 6 gom. de 0,2 U à 100 M
100 MU.
pF 6 gom. de 100 pF à 20000 J.LF.
HIC 2 gam. de 0 à 5 000 Hz.
dB 10 Siam. de - 24 à
70 dB.
Réactance 1 gamme de 0 à 10 MU.
LIVRE o"ec étui femctionnel à béquille, rangement, protection 203.60

"' , ~",

LJ
~ .~r.",',~ :'~:
"

' .

''t "

~
.."

... ,

•• ..;7,

GENERATEUR HF ET
cc BELCO JO
Type ARF 100

*
*

5

tr~nsistors

-

BF

~_.

a-h

l~"

~
"

'

.

c-

e

-]
~
•

Sensibilité élevée

(, .. "

0

BEM 004

*

. .. ... ..

Appareil Miniature à transistors. permet de faire fonctionner tous les appareils conçus pour batteries 12 volts
sur Batterie 6 "olh.
(Exemple : Auto-Rodio).
Puissance admise en 12 V : 1 ampère .'
PRIX. en ORDRE DE MARCHE 61.80
• • • • • • •· • • 1

1

+

PIECES DETACHEES
188 pages avec illustrations

BEM 009

'te

Tubes Electroniques . Semi·Conducleurs . DIo-

1

ques - Tourne-disques - Micros - Amplificateurs

. Antennes . Appareillage électrique . Toutes
les Fournitures pour le dépanntlge - Chargeurs

TEt".'OUEf

BED 002. Hte tension. 0

à 250 V - 100 mA .

En • KIT. 635.51
BED 003. Basse tension.
33 V - 6 Amp .
En « KIT. 1.56:1.00

oà

----------

1:

. Tuner AMIFM . Outillage . Régulateurs .
Vibreurs, etc .. , elc...
PRIX : 5,00
(ou 15 timbres·poste ir 0,30)

1

Cette somme, jointe, me 1er. rembours"
~ ma première commande

1

'"..

1
1

C\.

Edition

«

1

CATALOGUE cc APPAREILS MENAGERS.

GRATUIT •

NOM

4,00

ADRESSE

BASSE·FREQUENCE
12 Modèles d'Electrophones · 3 Interphones. 8 Monlages Electroniques
23 Modèles d'Ampiificateurs Mono et Stéréo
Edili n 1969 3 Préamplificateurs Correcteurs .
176 pages augmentées
...
PRIX
9
o

XC]

1
1

•

ID N° l

"..

1
GRATUIT 1

CATALOGUE 103 Edition AVRIL 69

Magnétophones • Téléviseurs . Récepteurs . Chalnes
Haute-Fidélilé, etc ... des plus Gr.ndes Morque. ~ des
prix sons concurrence. 52 pages illustrées .

1

Tuners

...• . .. ,. . . .

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

Somme que
Je verH
ce jour

o
o Mandat
o
o En

Mandat

••
••
••
:
•••
1

1

1

•
1

12,00

TOTAL .. ..

30,00

lettre

joint

: CIBOT-RADIO. 1 et 3, rue de Reuilly - PARIS (12")

volets

joints

i

._--_. _-----------------.........-........_-------_.!

i

carle,

Virement postal 3
t i mbres-poste

1

1

~

. ••
1

•
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ••

,00

PRIX . .... ... .

1

1

••• ••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••• •

GUIDE PRATIOUE pour choisir une
CHAINE HAUTE FIDELITE
par G. GOZANET,
Un ouvrage de 58 page •.

1
1
1

GRATUIT:

avec devis détaillés et caractéristiques techniques.

Récep·

""ge.

de nos dernières réaJiset lons

•

r-···--------·----------------------·----------~------i
Bon HP 1215 :

4 TELEVISEURS • Ad.ptateurs UHF universels • Emetteur
teurs . Poste Auto . 9 modèles de récepteurs à transistors
et Décodeur Stéréo FCC.
lOS
augmentée.
...
1969 de nos dernières
PRIX
réalisations
"..

êON°

o

o

• SCHEMATHEQUES « CIBOT » •

'

1

CATALOGUE 104/9 Edition JANVIER 69

d~I.1

d'accus . Tables et Meubles . Baffles acousti·

1

•,

• MILLIVOLTMETRE
ELECTRONIQUE BEM
012.
En .~~,22
VOL TMETRE
ELECTRO·
NIQUE BEM 002. avec
sonde.
En .KIT. . 431.90

(Couverture grise)
Toute une gamme d'ensembles de concepllon Indu, ·
trielle et fournis en pl'ces cUt.chole•. Plus de 60 mO'

des . Tubes cathodiques - librairie • Mesures

•

••

ALIMENTATION
STABILISEE BED 001
o à 15 V - 1 Amp .
En « KIT • . 635,51

Notre Service « DOCUMENTATION • met égalemonl A VOTRE DISPOSITION
(Indiquer d"une X la rubrique qui vous intéresse)

o

Vous y trouverez:

1
1

1

BOITE A DECADES DE
RESISTANCES BEM 008.
En « KIT. . 302,33

• OSCILLOSCOPE 377 K.
Bde passante 5 Hz à
1 MHz.
En. K..!!.!.:...:.. 61 '1.00

En . • ~802.10

00

CATALOGUE .•.

1
1

1

• GENERATEUR BF BEM
004. 10 Hz à 1 Mz.
En « KIT • . 641.68

POSTEZ DÈS AUJOURDrHUI LE BON DE COMMANDE CI-DESSOUS
PAR RETOUR DU COURRIER NOUS VOUS ADRESSERONS :

•

o

'R:,t

sion.

PARTIE Hf : 100 kHz à 150 MHz en
6 bandes fondamentales.
120 MHz à 300 MHz en harmoniques.
Précision : ± 1 %
PARTIE Bf • Fréquences sinusoïdales:
20 à 200 000 Hz en 4 bandes.
Signaux carrés : 20 à 30 000 Hz.
1 Hz.
Precision : ± 2 %
LI~ré complet, avec cordO'ns750
specIaux de sortIe .. . .....
,

tllTIILDtiUEf ET DDtUMENTITIONf

1
1

FRANCE

• OSCILLOSCOPE
BEM
009. Bde passante 0
à 700 KHz et 0 à 12
MHz ( - 6 dB). Sensibilité 25 mV Idivi-

345, 60

CONVERTISSEUR
6/12 volts

CËNlRAr;) .

• OSCILLOSCOPE
BEM
003. Bde passante :
o à 7 MHz. Sensibilité
20 mV Idivislon.
En « KIT. 1.641,22
• OSCILLOSCOPE
BEM
005. Bde passante :
o à 4 MHz. Sensibilité
50 mV Idivision .
En • ~.234.00

. (J"

Double dispositif d'anllfading • Dlm . :
180 x 45 mm.
1 BLOC de TELECOMMANDE compre·
nant 3 amplis sélectifs commandant
chacun 1 relais. Dim. : 85 x 75 mm .
L'ENSEMBLE « KIT ., com ·

plel, avec :;;acoche

CENIRAD

1'12.76
Type 517 A - Contrôleur 20000 UN
Type 743 • Millivoltmètre adoptable
222.51
au contrôleur 517 .. . .... .
'1'11,25
Type 923 • Générateur HF . . .. . . . .. .
Type 276 A • Oscilloscope .... . .... . 1456.12
DISPONIBLE: MIRE COULEUR,
Réf. 888 A : Vidéo seule... . ..... 3.455,20
Tuner UHF à fréquence variable et
son par quartz d'intervalles, enfichable .•...... . ...••... .. .. . ...
684.17

BEM 002

.

Mode ln U.S.A.

.

•

+

L'ENSEMBLE se <ompose de:
1 EMETTEUR EM 277 • 8 tramislors
. 7 louches . Puissance HF 250 mW .
Fréquence 27 MHz· HF Piloté quartz
. 3 fréquences : 500, 1 000, 2000 .It.
Dim. : 19 x 13 x 4 cm.
1 RECEPTEUR Superhélérodyne.

_
-

"'JI.~'

1

[IBDT

1 et 3, ru. d. REUILLY
PARIS·XII·

'"

w

CI.

:>

o

u
w
o

1

1

Téléphono : 010-:66.90 . DIO. 13·22.
Métro : Faidherbe·Chaligny
1
C.C . Po.I.1 6129·57 . PARIS

"•........ ...................'" _-_ .. -----------------*

1
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SPLENDIDE CHAINE STÉRÉO H1- FI

LEc~g~~~AU « PARIS-CLUB))
AMPlI-PRÉAMPlI TOUT TRANSISTORS (( COMPACT INTÉGRAL))
•

Puissance musicale de

•

Distorsion inferleure a 0.5% a pUissance
maximum

•

sortie

36

W.

Impédance r1e ch arQp. r1e 4 tl 8 ohms

•

Magn1flQlJe presentation originale.

•

CoHret teck. ou acajou

•

DimenSions

•

Po,ns

à sélecteur lumineux automatique d'entrées - Puissance musicale 20 W de sortie

•

PAS OE TRANSFORMA·
TEUR .

•

17 semi-conducteurs. Silicium-Germanium .

•

Impédance
de
4· 16 ohms .

•

DistorSIon
pratiquement
nulle inférieure à 0.3 % à
puissance m axi .

•

Bandes passantes 20 Hz
à 100 kHz .

•

Contrôles séparés de tonalité . graves-aigus rotative
sur chaQue ca nal.
Clavier à touches lumineuses pour séle::ionner.

(suivant dlsoo,

370 '( 340 ':\ 90 mm .

2.7

•

PRIX

390 F
(Port 10 F)

«GARRARD SL 65 »
Modèle super professionnel type studio
a.... ec changeur automatique 16-33-4578 tr/mn avec palpeur de disques tous
diamètres. Fonct ionnement manuel de

CELLULE

ARRET·MARCHE.
MONO· STEREO .
PIEZO·MAGNETIOUE OU
TUNER PICK ·UP.

•

Préampli magnétique incorpore.
Entrées pick -up. Piezo.
magnétique . magnera .
tuner. micro. elc.
Sorties et entrées par
prises et fiches (c DIN »
normalisées .
Fonctionne sur secteurs
1 10/220 V 50 Hz

•

STEREO

~~:~~:u~s d'origine et ses

295 F
•

grande précision. Plateau lourd en alu
fondu et rectifié . Commande indirecte
pour la manœuv re en douceur du bras .
Repose· bras en tous po ints du disque .
Contrepoids et réglage de pression
micrométrique. Correcteur de poussée
Iclterale. Tête de lecture à coquille enfi·

Dimensions 383 x 317. hauteur sur
111 mm . sous platine 75 mm.
Peul recevoir n"impone quel Iype de
cellule Coupure du son pendanl le
changement de disque .

4:"33 et 78 tours

•
•

Diamétre 210 mm . muni d'un diffuseur
d·aigus.
Bandes passantes 40 - 16000 Hz avec cône
de fréquences aigus incorporé
Fréquence de résonance 40 Hz.
Flux lotal 55 000 M .

•
•

•
•
•

•

360 F:

:PRIX ...............
: Sacoche ........... .....
30 F:
:
Port lOF:
1

équipé

S9 60 DB ne coûte que

avec

: sUPPlémentaire\ écouteur . Oimen-:
: sions : 205 x
15 x 58 mm. LIVRE'
• avec cassette, micro avec télécom-:
: mande, c6ble alimentation secteur.:
• SACOCHE cuir avec courroie.
1
: PRIX .. • .......•...•..•
360 FI

•

920 F

:
~

•

OSCILLOSCOPE

ALIMENTATION

LECTRONIC

139, rue de la Roquette
Tél.
Page 16
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PARIS (11 e)

700.74,91 - Métro: Voltairl. ou Père-Lachaise
N- 1215

295

F

OS

9

4 diodes,

antenne

sonorÎ1é remarquable_ Alimentation
par 6 piles standards 1,5 V .
PRIX ....
... . .. .. ....
14S F
Port 10 F

EXCELLENT PETIT
RECEPTEUR POCKET

+

PO-GO 6 transistors
1 diode ali mentation 2 piles 3 V , dimens. 155
X 63 x 40 mm ; avec housse por·
table . PRIX .....•...
68 F
Port 5 F

LE MAGASIN EST
du MARDI ou
inclus de 10 h
el de 15 h à

«A6 T»
3 watts. sur circ!Jit imprimé,
fonctionne sur 1 10/ 220 V.
éventuellement sur pites
9 à 12 volts.

Prix en kit 44 F
Prix monté 49 F

39.,

9 volts

EN KIT ..... .

ROQUETTE

750

VE

UNIVERSEL

EN KIT............... .

10 FI

+

NOUVEAU COGEKIT
AMPLI TRANSISTOR

.CHARGEUR BATTERIE 6·12 V
KIT .........••.•••.•.
85

VOLTMETRE ELECTRIQUE
complet avec sonde HF.
EN KIT ........ .... . .. .

Modèle semi-professlonnel 2025 TC
FonclÎonne sur 1 10 el 220 V
4 vitesses
Changeur !Out es vilesses 1;4.
Mécanique de préCision
Cellule slérp.o ·cèrami que

9 transistors

télescopique orientable, prise casque
ou HP supplémentaire ou enregistrcm.

......•••...••...•....•••.....,

850 F

Changeur automaTIque lO U5 disques

195 F (pon

320 F (port' 5 F)

Port lOF:

l'AMPLI

MAGNIFIQUE
PLATINE cc GARRARD »

PRIX

:
:•

: Cassette
standard type
«Com-:
1 poet
• à double piste. Prise H.P.I

EN

•
•
•
•
•
•

•
1

S. 30S MAGNETOPHONE
A CASSETTE

: Alimentation piles, secteur, accus.:

140F
LA PAIRE
270 F (port 10 F)
e'nsemble

PRIX 495 F:

1
1

:
:1

PRIX:

Cet

•

:5. 4000

Puissance admissible en charge acoustique

f)

1

1

1012 W.
Poids de l'enceinte 3.625 kg.

(Port 30

PRIX:

+

Impédance 4·6 ohms (normes CEl).

L'ENSEMBLE COMPLET

Poid s 3.100 kg.

: magnétique avec télécommande, câ-:
1 ble secteur
1 bobine pleine
Il
:vide. Câble pour enregistrement.
:

Dimensions
430 x 290 x 155 mm .
Ebénislerie acajou Ou teck (suivant disponibilités).
Raccordement par co rdon et fiche /1 DIN li
mâle 2 brohe s.

Equipé avec haut·parleur 2lO·TR· TFLlBC.

•
•

volts, accus. 2 PISTES, 2 vitesses:
4,75 et 9,5 cm/s, bobines 119 mm .•
Puissance 1,5 W. Courbe de reponsc:
60 à 15.000 kHz. Prise pour casque.
10U ampli extér. LIVRE AVEC micro:

250 F

•

•
•

Aucun risque de détérioration des transistors avec
enceintes débranchées.
Face aluminium satiné 3 tons. traitement anodique
dernier cri. {( HYPERFLASH )) trés agréaôle cl l'œil.
Presentation très luxueuse.
Boulons professionnels 1( ALUMAT ».
Dimensions 3 7 8 x 290 x 120 mm .

1

ENCEINTE HI-FI
•
•

•

36/4»
• RÉCEPTEUR « COMET
de fréquence }
MAGNÉTOPHONES:
••
« REMCO »
•••
5. 3000
•
Alime'ntation piles, secteur 110/220:

pl~tinp.

centreurs

•

~······························I

chable MOTEUR SYNCHRONE 4 pôles.
Foncl;onne sur 110 ·220 V AC 50 Hz

SL 65 nue avec

charge

•
•
•

•

AVEC

S9 60 DB

(Port 5 F)

28

F

OUVERT
SAMEDI
à 13 h
19 h

AUCUN
contre

ENVOI

remboursement

ROQUETTE ELECTRONIC
C.C.P. 3223-47 Paris

MODULE
ÉMETTEUR-RADIO

UNIQUE 1•
MODULE DÉTECTEUR

EXPÉRIMENTAL -le gadget
que tout le monde achète

de métaux ferreux et non ferreux
par rayonnement H.F.
•

Ce module olimenté por une petite pile

Pour détecter de l'ARGENT. du CUIVRE. de l'OR. du BRONZE. du FER. etc. iusqu'~
l m de profondeur souS terre. SOuS l'eau ou dans la muraille.

de 9 yolts permet, à l'oide d'un poste

•

Exemples de sensibilité
Une plaQue de cuivre de 15 cm x 10 cm

gomme des P.O. (1 500-1 600 Kcsl une

est délectée à 80 cm.
Une pièce de monnaie de 1 F à 10 cm.

lioison rodio oudible dons l'enceinte de

•

Réglage de la sensibilité par CV.

votre opportement.

•

Alimentation : une pelite pile de 9 V suHit
pour un fonctionnement de 100 h.

Dimensions ; long. 98, lorg. 40 mm.

•
•

Trés léger
160 grammes.
Dimensions: sonde: 20 x 23 cm. module
oscillateur
10 x 8 cm.

•

PRIX INCROYABLE

120F

PRIX ..

Supplément
pique

pour

casque

stéthosco-

Dynamique

Basse
Impédance

(Supplément pour MICRO: 10,001
Expédition immédiate contre cheque. virement pos /al, ou mandat.
Contre remboursement . + 5 F pour frais.

Expédition immédiate contre chèque
virement postal Ou mandat.
Contre remboursement " supplément 10 F

VENTE PUBLICITAIRE
12 transistors OC74

(Remise importante par Quanlilé : nous consullerl
Matl'!riel garanti.

Expédition immédiate contre chsQue, virement postal
Ou mandat. Contre remboursement + 4 F pOUf frais.

18,00 F.

22 F

TOUTES LES CARACTÉRISTIOUES
DE CE DÉTECTEUR
SONT GARANTIES ET DÉMONTRÉES
EN NOTRE MAGASIN

(2N188)

pour ... ••

8F

2 PETITS
MODULES
alimentés sous 9 V

Signal-Tracer. 8,00
Clignotant .... 8,00
Expédition

immédiate

contre chèque.

mandat

ou virement postal.
Contre remboursement
• 4 F pour frais .

C'EST UNE NOUVEAUTÉ! ...

NOTRE

AMPLI-PRÉAMPLI

STÉRÉO

VALISE « JAMES BOND))
CROWNCORDER

HI-FI

2x 25

WATTS
(

Tout silicium . Vendu en ordre de marche pour
le prix surprenant de ....... . .......... . .. . . .. . . .

puis~ance )
efficace

550 F

RADIO ELECTROPHONE
PORTATIF (piles secteur)
Radio
PO-GO et OC
Tourne-disques 3 vitesses
PRIX

(ITCI
Cet appareil est conçu selon les normes professionnelles et bénéficie de la qualité
des composants électroniques de 1· t choix. Caractéristiques techniques : Puissance
efficace: 2 x 25 W - Distorsion : 0.1 % - Bande passante: de 20 â 100 kHz + 1 dB.
Temps de montée : 0.4 ps • Bruit de fond : 90 dB - Entrée : PU magnétique,
piézo.
tuner'radio. magnétophone - Impédance HP
4 ohms - Matériel garanti. Démonstration permanente dans notre magasin. Documentation sur demande .

TUNER F.M. STEREO «CROWN F.M. 300))
12 transistors - 12 diodes.
Gamme de fréquence: 87 à 108 MHz.
- Sensibilité: 2 l'V.
- Sonie réglable: 0.5 V ( 10 K. ohms).
- Indicateur stéréo,
- Contrôle automalique de fréquence (A.F.C.)
Coffret bois.
- Alimentation 110-220 v.
PRIX (TTC) .

380 F

contre cheque, virement postal. ou mandat

Contre remboursement, supplément pour frais : 5 F

.......

370 F

Envoi contre chèque ou mandat.
C/remboursement + 8 F pour frais.

PU

Expédition immédiate

clossique réglé sur 10

récepteur-rodio

• Détecte également tes cavités dans le mur ou dans le 501.

Permet d'enregis(rer . sans être vu , le boirier
fermé. grâce â un bouton poussoir ptacé â l'extérieur de la valise ,
- Radio FM-AM-PO incorporée (enregi strement
radio par touche) .
- Mémoire électronique (extraordinaire gadget qui
permet d 'entendre les 30 dernières secondes sans
défilement de la bande magnétique).
- Contrôle automatique d'enregistrement.
- Livrée avec micro, 1 bobine pleine. 1 bobine
vide. 1 capteur téléphonique. 1 écouleur d'oreille
et 1 câble de raccordement .

9 V
- Alimentation
ou
220 V secteur.
PRIX

1 400 F

Crédit possible
nous consulter
Expédition immédiate contre mandat,
virement postal ou chèque.

IIENTE PURL,r,,",ilE
MODULE AMPUFICATEUR
3 WATTS
•
•
•
•
•
•

Entrée P.U.
Contrôle de Puissance
Contrôle de Tonalité
Bande passante 30 à 20 000 Hz ± 1 dB
Alimentation 9 ou 12 volts
.
Dimensions: 7 x 4,5 x 2,5 cm

• .POids

Prix ..

100 g.

..

20 , 00 F

/-::t:pedi/ion immrdiate : co/l/rc· chèque, viremeut postal. 011 ma/ldat. CO/ltre rembollrsement : + 4 F pour frais.

,

Concessionnaire

CENTRAD

B. CORDE ELECTRO-ACOUSTIQUE

159, QUAI DE VALMY - PARIS (10'). TÉL. (BOLJ 205-67-05 -

Concessionnair~

CENTRAD

A 3 MINUTES DU MÉTRO: CHÂTEAU-LANDON
N" 1 215

*
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SAUF MENTION SPECIALE, FRAIS DE PORT: 5,00 F PAR APPAREIL

cc ZENIT B»
Nouveau Reflex 24 X 36.
Miroir éclair, vitesses 1/ 30
au 1/500 . Obj. interchangeable 0 42 mm standard.
Retardement. livré avec
objectif Hélios 2/58, 6 lentilles.
Prix .......... , ...... . .. . .. .. .... _ 445,00
Avec 3,5/50, 4 lentilles . . . . . . . . . . . . .. 278,00
ZENIT E - Même modèle, avec cellule incorporée.
Avec Hélios 2/58 ........ . ......... 495,00
Avec Industar 3,5/50 . . . .. , .... . ..... 342,00

APPAREILS ('( ASAHI PENTAX "

SPOTMATIC - Cellule CdS
derrière optique, couplée
ds le viseur. Vitesses 1
sec. ou 1/1000, B, retardement. Obj. SUPER TAKUMAR 1,4/55 mm, diam.
42 mm.
Modèle NOIR ... 1415,00
Modèle chromé .. 1380,00
Avec 1,8/50, boîtier chromé ......... . 1210,00
49,00
Sac
........................ .
« MINOLTA "
SRT-l0l
(Livré avec sac)
Cellule derrière optique. Av .
optique 1,4 / 58 Rokkor.
Prix
.. , .. , .. ,. 1430,00
Avec 1,7/50 mm 1330,00
cc ZENIT E»

+

OBJECTIFS COMPLEMENTAIRES
pour appareils 24x36 « Reflex ". Monture interchangeable, odaptoble sur 0 42 mm vis (Pentax,
Praktica, Edixo, Chinon, Mamiyo, etc.). Canon,
Exa, Exakta, Konico, Minolta, Nikon, Topcon, RE 2,
RE Super.

Cellule
mesure

CdS

à

249,00
270,00
380,00

SENSOREX ..
sur

pleine

DE

JUMELLES
JUMELLES ALLEMANDES
7 x 50

12 x 50

189,00 10 x 50 .... 199,00
Sac semi·luxe ...... 29,00
219,00 16 x 50 .... 249,00
Sac cuir luxe ...... 50,00

JUMELLES RUSSES « OURAL»
8 x 30 .......... ............... .
7 x 50 . ...................... .. .
12 x 40 .... ............. . .. .... . .

Livrées avec courroies et étui cuir.

7x50
12x50

430,00 10x50....
450,00 16x50....
20 x 60 ...... 490,00

JUMELLES « HELENA»
8x30 . ... . . .....................•
Etui luxe ..........................

comprenant

-

poses. Avancement du film automatique.

-

Flash cube automatique incorporé.

-

le

miroir

ouverture.

P ris m e
interchongeable.
Objectif 1,8/ 50. 6 lentilles.
Vitesses 1 sec. au 1/1000, B.
Prix
1200,00
Sac cuir T.P. ..
59,00
TORCHE CINEMA
650 Watts, 110 Volts. Soldée à ....... ,
(franco : 55)

49,00

AGFACOLOR 24 x 36 - 36 poses diapositives,
Les 5 (franco 88,00) . , . " " " , .. . , .. "
85,00
FILMS SUPER 8. Les 5 (franco 88,00)
85,00
Péremption proche.
FILMS D'EDITION 8 ET SUPER 8
Dessins animés, documentaires, etc. 15 mètres.
Noir et blanc sonore ............. .....
8,00
Couleur sonore
..........
15,00
Expédition par 5 FILMS minimum .

Pour la mer, les courses,
la chasse, la montagne,

etc.

JUMELLES «EAGLE»
10 X 50
grossissement 10 fois 0 optique : 50. Champ de vision
90 m à 1.000 mètres. Luminosité : 25. Poids 1.050 g.
Prix avec étui (franco 170,00) ..... , 165,00

prenure 4 photos.

2 piles 1,5 volt
et, valable fusqu'au 5 fuillet 1969 :
1 Agrandissement GRATUIT format 13 X 13 cm
L'ensemble pour (franco 105,00)
99,00

CROWN S 300 -

fini.

- Moteur électrique alimenté
par 4 piles de 1,5 volt.
- Cellule CdS automatique derrière

DOUBLEURS-TRIPLEURS DE FOCALE
JAPONAIS cc AUTO TELE PLUS »

l'optique.

- Conlrèle de diaphragme et de défilement du
film dans le viseur.

. Marche continue, sécurité, prise télécommande
et compteur métrique.
Livrée avec 1 fourre-tout et un film cauleur
Agfacolor (fca 505,00) ............... . 495,00

Etudiés, pour choque type d'appareils, ils conservent la présélection
outomatique et certains modèles
possèdent une transmiss ion pour cor-

riger la cellule (TOPCON RE2 RE SUPER - MINOLTA SRT 101) Nombre de lentilles : 4. Il. sont
livrés ovec étui.

1:J13:lj;t.,)

104,00
.25,00

Caméra Super 8
Japonaise
« Reflex»
- Zoom f : 1,8/12 à 30 mm .
Mise au point l,50 m à l'in-

2 pellicules Agfacolor CNS.
1 mollette de transport.
1 cube permettant de

DOUBLEUR i15 42 mm (type ASAHI, PENTAX,
ZENIT, PRAKTICA, YASHICA, MAMIYA, EDIXA,
CHINON).
Prix ........... ..... ........ , .... . 135,00
Tripleur de f. i15 42 mm ........... . 160,00
Doubleur et Tripleur de f. 0 42 mm . . . 240,00
Tripleur de focale CANON ......... . 210,00
Doubleur EXA, EXAKTA ..... . . . .. ..• 180,00
Tripleur EXA, EXAKTA . ... ..... , .•.. 200,00
Doubleur-Tripleur EX A, EXAKTA .
Prix . ........ ... ....... . .... , ..... 310,00
Doubleur-Tripleur MINOLTA ,.. ... . . . . 320,00
Tripleur NIKON ............ ........ 210,00
Doubleur TOPCON uni .. . ... .... . ... 190,00
Doubleur-Tripleur CANON ........... 320,00
Doubleur-Tripleur NIKON ............ 320,00
Daubleur-Tripleur TOPCON RE 2 et RE Super
Prix .......... ............ ........ 320,00
Doubleur de f. CANON, FX, FT, PELLIX 190,00

435,00
470,00

MAGNETOPHONES « GRUNDIG »
C 200 L . Cassette sur piles ........ 430,00
C 200 - Automatic à cassette ........ 450,00
TK 2200 L - Bob . 127, 2 vit., 2 pistes. 820,00
TK 2400 L - FM incorp., 4 pistes .... 950,00
TK 120 L - Secteur 2 pistes ........ 489,00
TK 245 L - Secteur, enreg., stéréo . . 1.126,00

~~~~~~~~ standard
1 Appareil
photo,12chargeur
Kodapak
ou 20

-

169,00
264,00
288,00

JUMELLES « HUET» SUPRA
Made in France -

KIT « REVERE 1054» FERRAN lA

1

EAGLE "

Livrées en étui cuir avec filtres antibrume.

OBJECTIFS COMPLEMENTAIRES
3,5/19 FL .... 1190,00 3,5/28 FL .... 610,00
2,5/35 FL . . . .
495,00 3,5/35 comp. FL 400,00
2,5/135 FL ..
635,00 3 ,5/1-95 comp. FL 438,00
3,5/200 FL ..
759,00 4,5/200 comp. FL 510,00
Garantie totale, y compris pour le vol ou la
détérioration pendant 1 AN . REVISION GRATUITE
AU BOUT DU 12- MOIS.

f,

ft

Optique traitée, luxueuse fabrication.

-

Bague de Présélection 3,5/25
490,00 3,5/35
3,5/135 junior 215,00 3,5/135
4,5/200
355,00 5,6/300
« MIRANDA

CHOIX

cc CANON F.T.»
Reflex 24 x36. Cellule CdS
derrière optique, mesure
sélective. Obturateur 1 sec.
au 1/1000 B. Retardement.
Contrôle de pile. Objectif
interchangeable .
Avec objectif 1,8/50 ........ . . . ... 1195,00
Avec objectif 1,4/50 ..... . ..... . .. 1435,00
Soc .......... ... . 63,00

ensemble comprenant :

1 ZENIT E, Reflex 24 X
36 avec objectif 6 lentilles
HELIOS 44, f : 2/58 mm
interchangeable 0 42 mm.
Obturateur rideau 5 vitesses
jusqu'au 1/500 . Pose B, retardement cellule incorporée
2 synchros flash.
1 Téléobjectif 3,5/135 mm ENNALYT.
1 grand ctngle 3,5/35 mm ENNALYT.
1 doubleur de focale permettant d'obtenir un
téléobjectif de 116 mm et de 270 mm de focale.
1 bague d'inversion pour macrophoto ,
1 luxueux soc fourre-tout compartimenté et 1
pellicule noir 24 X 36.
L'ensemble pour (fco 960,00) .. . . ,... 945,00
CREDIT SOFINCO : 1" versement 285 F
6 mensualités de 119,70
ou 12 mensuolités de 63 ,15

GRAND

CAMERAS SUPER 8
AGFA
MOVEX S. Cellule auto., moteur électrique avec
piles et film ...................... .
275,00
MOVEX SV. Zoom 10/20, avec piles et film
Prix . ........................ . . ...
375,00
MOVEXOOM 5 ................. . . . 1.060,00
5 2 - ZOOM 7,5/60 électrique .......• 1.590,00
EUMIG
5 4 ZOOM. Reflex zoom 1,8/10-20, avec poignée.
Prix ....................... . ......
395,00
VIENNETTE Il, Zoom 9-27 ...........
770,00

1

BAUER
~
MINI S. Objectif 1,8, cellule outomotique, avec ~
étui. Prix . .. . . .... . .. ,..... ......
245,00 C 2 M. Zoom électrique 8-40 . ....... 1.150,00 l:
C 2 A. Zoom 7,5/ 60 ................ 1.450,00 ':;
C 2 B. Zoom 7-56. Vit. 50 imagesj seconde
Prix .. .. .... .. ..... ...... .. . ...... 1.650,00'
QI
ZEISS
Cl
MOVIFLEX MS
1.390,00 c;
o
l:
l:

,NOUS N'EDITONS PAS
1

[jE

TALOGUE

Par Contre nous vous ferons parvenir
notre doo-umentatJon sur l'appareil qui
vous intéresse, c~mtre 0,80 F en timbres.

9 et 20, place de Budapest, PARIS (9") - Tél. (PIG.l 744-34-39
53, rue Jules-Vallès, à SAINT-OUEN _ T'I (
)
(Gare Saint-Lazare), face au
17 de la rue d'Amsterdam
ET
e. ORN. 076-29-07
Ouvert taus les jours sauf di,!,anche, de 10 h à 19 h 30 sans interruption.
Ouvert les samedi dimanche
t 1 00'
(Porte de Clignancourt)
CREDIT SOFINCO : mInimum 380 F - Expéditions rapides contre mondn, C.C P. au chèque ban~aire. Contre r:mbo~rs~~e~ (s~p7i::'':~t ;001 9 heures
Page 18
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MIRE
TV
COULEUR •••

trs·

Les convergences, la pureté, la focalisation sont les réglages clés qui font
qu'un téléviseur couleur est excellent, acceptable ou mauvais.
Le

S ervicob effectue ces réglages par contrôle

instantané sur

émission.

La précision du Servicob est identique à celle de l'émetteur O.R.T.F.
Le SerViCOb se met dans la poche ...
Le Servicob est utilisable en quelques secondes ...

MAIS •..
Le Servicob ne peut s'employer qu'avec les téléviseurs couleur

BARCO-TV

et nous le regrettons pour nos confrères.

DOCUMENTATION COMPLÈTE SUR DEMANDE

~
•

••

1

BAR C 0 - T V

CONSTRUIT EN BELGIOUE POUR LE MARCHÉ EUROPÉEN
Modèles Bi et Multistandard - PAL et SECAM - 56 et 63 cm.
Gamme complète de téléviseurs Noir et Blanc (16 modèles).

COBAR ELECTRONIC - 27, avenue Gabriel-Péri - 93-LA COURNEUVE - B.P. 31 Tél. 833-31-47 (lignes groupées) - Télex: 021 /535F.
A GENCES:
BORDEAUX - DIJON - FORBACH - LYON - MARSEILLE
VALENCIENNES - NANTES - ORLÉANS - TOULOUSE - PERPIGNAN - LILLE

M

29 et 29 bis, RUE DES PAVILLONS, 92-PUTEAUX
Téléphone: 506-25-13 et 506-29-31

Dernières nouveautés dans la technique la p.lus perfectionnée

des émetteurs-radio, récepteurs et téléphones
Overla nd séri e 13865

Midland série 1377 5
5 watts
• Circuit intégré
• Appel lumineux incorporé
• 6 canaux
• Vu-mètre

•
•
•
•

Overland 5 W
Appel sélectif sonore ou lumineux
Mémoire d'appel incorporée
Alimentation incorporée
Tuner couvrant la bande des 27 mc

•
•

19 transistors - 10 canaux
Double changement de fréquence

Overland 13265

Interphone secteur

laborat oire de co ntrôle

avec squelch incorporé

pour émetteur récepteur

• Antennes fixes
de grande puissi'lnce
•
•
•

•

•
•

Emetteur récepteur
Prise alimentation

•
•

3 canaux
Filtre antiparasite

Alimentation 220 - 12 V

Ground plane
Magnum 81
Super magnum 11 7

• Ant ennes mobiles
de rendement exceptionnel

Page 20
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Interphone à intercom.
Total 2 4 direct ions

,

IMITE

N-·

N

T
!

SA 3104

SA 3106

TC 70 E

TC 95

SUPER-RÉACTION
4 Transistors

SUPER-RÉACTION
6 Transistors

APPEL INCORPORÉ
SUPERHÉTÉRODYNE
7 Transistors

SUPERHÉTÉRODYNE
9 Transistors

HOMOLOGU~

HOMOLOGU~

HOMOLOGU~

HOMOLOGUÉ

635 pp

506 pp

727 pp

688 pp

-

-TC 90 - GI F
10 Transistors
HOMOLOGUÉ

572 pp

FIXE OU MOBILE AVEC
AUMENTATION
OU STABILISATEUR

.'

PW 200 FR/ F
PORTATIF ou voiture
(Avec stabilisateur S 1 ou S2)
13 Transistors - 2 W - Bi-canal
HOMOLOGUÉ

TC 500 G 'F
PORTATIF
1 WATT ·
- 13 Transistors ·
Signal d'appel incorporé
Bi-canal
HOMOLOGUÉ

TS 650G/F

PORTATIF
2 WATTS
15 Transistors
Signal d'appel
lumineux à mémoire
incorporée, 3 canaux
Antenne à SELF

1

!O.ge 22

*

~

a-

N' 1215

PORTATIF
5 WATTS
17 Transistors
Signal d'appel incorporé
.
6 canaux
HOMOLOGU~

HOMOLOGUÉ

687 pp

308 pp

~

TC 606FR/ F

-_!'

~

667 pp

SE' RI E B

621 pp

PW 300 FR/F
Modèle voiture
ou station fixe
3 Watts
19 Transistors
5 canaux + tuner
HOMOLOGUÉ

544 pp

OU PORTATIF AVEC
PORTE-PilES
SUPPLÉMENTAIRE
ET ANTENNE TÉLESCOPIQUE
5 WAns
15 Transistors - 7 canaux
Présentation Face avant Bois
Possibilité appel sélectif
à 15 canaux
HOMOLOGUÉ

620 pp

POUR L'UTILISATION DANS LA BANDE DES
PUISSANCES D'ANTENNE COMPRISE

/

. PHOTO-CINE

135, RUE SAINT·CHARLES, PARIS. (XV') • TÉL: 533·79·98. MÉTRO: BOUCICAUT, CHARLES· MICHELS • CCP PARIS 25.454.55
MAGASIN <:'UVERT DE 9 H 30 A

l:i H ET DE 14 H A 19 H - FERMETURE DIMANCHE ET LUNDI

Par suite de l'instabilité des cours, nos prix sont donnés sans engagement.

NOUS GARANTISSONS QUE NOS PRIX SONT LES PLUS BAS

APPAREILS PH;'OTO

CAMÉRAS CINÉMA

ZEISS IKON VOIGTLANDER

--~-----.

APPARf;ILS CANON
c Canon', t QL 25 _. Cellule CCjS autam . et débrayabl~ . Vitesses 1/ 15 ou
1/ 500 B. Télémètre couplé
chargp.ment rapide. Objectif 2,5/ 45 mm .
.
Livré avec soc 46'1,00
• Canonet (~L 19 .. Mêmes "lractéristiQues que 25
avec vitess,,. 1 s ou 1/ 500, retordement synchro
flash X el' ·M. Object. 1,9/ 45.
Livré avec soc . .. . ..... .. . .. . ... ... 533,00
• Canonet ,QL 17. . Même modèle avec optiQue
1,7 /45. 6 l'.mtilles.
Livré avec '.s~c ....... . •. ... . . . . • ,... e'15,00
Reflex à oJ\'hques Interchangeables
• Conon F)v - . Cellule CdS couplée, 2 sensibilités. ,
Vitesse 1 s · ou 1/ 1000.
;
c FX. avec optique 1,8/50 ......... . ..
934,00 Il
cFT QL >. ;:c lIu le. CdS dercière optiQue miroir escamotable, av"c optiQue 1,8 /~,0 CHROME.

•
•
•
•

Vitoret DR., cellule et télémètre ..
Vitoret LR., cellule et tél. en couplé
Vitessa 500 S" objectif Lanthar . .
Icorex 35 S., objectif Tessor 2,8/50 ..

369,00
383,00
45'1,00
10'10,00

AGFA
• Movex S" cellule auto, en coffret ..
• Movex SV -, cellule auto avec Zoom ..

BELL HOWELL

CAMÉRA
«

• 440 F _, électriQue Zoom 11/35 ..
c 442 P _, 10 même avec mise au point
automatiQue
. .. . . . . . . . . . . . ... . . . ..
.432. électriQue. Zoom électriQue 9/ 45

" EUMIG "

Ob,'ectif

D 1 M électriQue, Zoom 9 / 36 . ..•..
D 2 M électriQue, Zoom 8 / 40 .... ... .
D 2 A électriQue, Zoom 7,5/60 ... . . .
(Ces prix s'entendent sons soc)

1,9

.308., Zoo m éleclriQue 7,5 / 60 mm

2 vitesses

.155> électriQue, Zoom 8 /30 , 2 vitesses
M 7 ~
M
Z

0-I1'
.

.~»

- 1 CAMERA BAUER D3 électr., zoom 10,5/32 mm.
- 1 FOURRE-TOUT cuir .
1 DRAGONNE - 1 PARASOLEIL.
- 1 PROJECTEUR SILMA DUO b ifilm 12 V, 75 w.
zoom.,
1 ECRAN de projection perlé av . trépied
1OOxl 00 .
- 1 ECLAIRAGE Quart,. 1000 W (préciser le voltage) .
1 FILM couleur SUPER 8 .

UN APPAREIL
« PETRI»
FT - Cellule derrière optique - Vitesse 1 seconde

ou 1/1 00f' avec optiQue
1,4/55. Avec étui.

VOUS GAGNEREZ

L'ENSEMBLE
COMPLET:

650 F

ENSEMBLE ---~
EXCEPTIONNEL N° 1

F

CHINON
• Chinanflex • av . objectif 1,8/50 ....

800,00 .

MINOLTA
c

Himotic 9 ., cellule couplée ..... .

• SRT 101 • reflex, objectif 1,4/50 ..

-

550,00
1.400,00

NIKON
• Nikkormat. , avec objectif 2/50 . . . . 1436,00
• Photomic ., avec objectif 1,4/50 . . . . 2.268,00

-

ROLLEI
• Rolle, 35» .. . ............... . .. .
• Rollei 6x6 Tessar., cellule
,Rollei 6x6 Plan.a r., cellule ....... .

.

.. . .

.

...

.

1 APPAREIL PHOTO c CANON ET 28 » cellule et flash incorporés. Objectif 2,8/40.
1 ETUI.
1 PROJ ECTEUR PRESTINOX P3w24 semiautom., Quartz 24 V 150 W.
1 ECRAN PROJECTION perlé, trépied, 125
X 125.
1 FILM couleurs (dévelop. compris).

L'ENSEMBLE
COMPLET:

810,00
1251,00
15'16,00

739 F

• MATERIEL NEUF GARANTI
• SATISFACTION TOTALE OU ECHANGE
• SUPER-SERVICE APRES-VENTE
• EXPEDITIONS A LETTRE LUE
1. ,. -

i.
,.

1

Supplément port :
Pour commande inférieure à 3 kg (poste) : 5,00
Pour commande supérieure à 3 kg (envoi SNCF),
participation aux frais : 10,00.

TOUTES MARQUES ET MODELES
DISPONIBLES
CREDIT IMMEDIAT : CETELEM-SOFINCO

BON A DECOUPER POUR RECEVOIR
DOCUMENTATION ET TARIF
Type de l'appareil

1154 F
... .. ,. . . ... •

Chromé avec objectif l,a . 50 mm

NOTRE PRiX

Objectif Takumar 35 / 35 mm
Objectif Takumar 35/135 mm

412,00
551,00

1.190 F

PROJECTEURS CINÉMA
BAUER
«
«
CI

T4. biformat, 8 V, 50 W, Zoom
TIM D super 8, 12 V, 100 W, Zoom
TIS D super 8, ovec synchro . . ..... .

EUMIG
c Mark M D, super 8, 12 V, 100 W, Zoom
• Mark 709 " sonore, magnétiQue, bifilm

HEURTIER
c ~~~1

D.

«

'0,

~uper 8, 12. V, 100 W. Zoom
Idem, en blformot . ..... • ..

Bose sonore biformat ....... .

835,00
920,00

l-ttO,OO

PAILLARD

.

« ASAHI SPOTMATIC »
Reflex à objectif interchangeable. Cellule derrière
objectif, obturateur 1 seconde ou 1 /1 000.

ocr~~~ E~~'L~ ._ ._._ __

EXCEPTIONNEL N° 2

APPAREIL PHOTO 24 x 36

780

1600,00

PAILLARD

« KOW A - SE - TR. »
Reflex à objectif interchangeable. Cellule CdS
derrière l'objectif. 1 seconde ou 1/500 avec objectif 1,9 / 50 mm .

NOTRE PRIX

'125,00
1300,00
1560,00

EUMIG

de 9 à 27
Zoom électriQue

1.264,001 ,_ _

Livré avec étui et film couleur.

985,00
1646,00
1280,00

BAUER

VIENNETTE 2»
ZOOM

7_7_0
__F________

Avec soc cu;( .. .. .. .. .. . .. .. • . . ....

335,00
433,00

Nom
Adresse

• 18· 5 L" super 8, chargement auto,
Zoom . .. ........... .... . .. .
• MS8" sonore, magnétiQue, 12 V,
100 W .. ... . ............•.
SILM~

, 12~ M ", super 8 , 12 V, 100 W, Zoom
• 250 S • super 8 sonore, magnétiQue

---a

ENSEMBLE
EXCEPTIONNEL N° 3

CAMERA EUMIG S4 zoom 10/20 mm .
FOURRE-TOUT .
POIGNEE.
projecteur SILMA 130 M, 8 V, 50 W , zoom .
ECRAN PROJECTION perlé trépied 100
X 100.
•
1 ECLAIRAGE quartz 1000 W (précisez voltage) .
1 FILM COULEUR Super a.

L'ENSEMBLE
COMPLET:

1.070 F

,

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES
DISPONIBLES
ANTENNES VOITURE. ANTENNE TOIT. CABLE FICHES
•
BATTERIES CADMIUM NICKEL POUR APPAREILS
PORTATIFS. RECHARGEURS POUR BATTERIES CADMIUM NICKel •
POCHETTE FILTRE ANTIPARASITE
27 MHZ POUR VOITURES. SIGNAL D' APPEL SONORE
ET LUMINEUX. SIGNAL D'APPel SÉLECTIF 15 DIRECTIONS • POUR POSTE FIXE ET VOITURE .

TC 113

TC 130 G

APPel INCORPORÉ
11 Transistors

12 Transistors

HOMOLOGUÉ

HOMOLOGUÉ

484 pp

186 pp

il

($.'

,

.

"')!i

~ )~

~I

~îl

DEMANDEZ
A VOTRE REVENDEUR HABITUEL
NOS PRIX 1969.
~,a,

- Tél: 522-11-31

LYON

CIPRE
26. rue François-Garein

LYON-Ille
Tél. : (78) 60A9.37

TS 600 GIF

APPAREIL FIXE OU MOBILE
14 Transistors - 5 Watts
8 canaux - Signal

1V1:}I1e ~85~'bBllE
16 Transistors

TOULOUSE
Sté TECMA-ÉLECTRONIOUE
10, rue d'Armagnac
Tél. : (61) 48.50.19

Tél. : (20) 55.04.57

5 Watts - 11 canaux

d'appel lumineux
avec mémoire incorporée

Présentation
Face avant Bois

HOMOLOGUÉ

HOMOLOGUÉ

619 pp Additif 1

LILLE
DEROSSE
88. rue Princesse

665 pp

STRASBOURG

MARSEILLE

HERNING
57, av. des Vosges

Sté TECMA-ÉLECTRONIOUE
1 61, av. des Chartreux

Tél. : (88) 36.57.02

Tél. : (91) 64.03.61

N' 1215
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5 MODELES
DE REGULATEURS
DE TENSION
AUTOMATIQUES
couvrant la gamme
des téléviseurs
couleur en service
403
404
405
405
406

En noir comme en couleur, contre la

nvn.atra

FIE VREdu secteur

H
H
H
S
S

300W
400W
47SW
SOOW
600W

41, RUE DES BOIS • PARIS 1g e
607.32.48 • 208.31.63

ORGANISE PLUSIEURS VOYAGES COLLECTIFS
EN ANGLETERRE POUR LA VISITE

DES MÉGAUTHES DE,STONEHENGE ET D'AVEBURY

ET DE LA CATHEDRALE DE SALISBURY
Ces voyages collectifs
auront lieu
en week-end.
Départ de Paris le samedi matin.
Retour le
dimanche soir.

•

BERKS
BRISTOL
DEVIZES
WILTS •

•

.i(·]~13:13~(€l#lCROYDON

[J

.AMESBURY
.SALISBURY

SUSSEX

Lisez l'article
paru en pages
34 à 41 du N° mai/juin de
la revue Archéologia
qui est
en vente partout.

la rewe « ARCHÉOLOGIA Il a le grand plaisir d'informer ses lec- intéressés par un tel voyage de courte durée mais d'un passionnant
teurs qu'elle organise plusieurs voyages successifs par avion de intérêt. Tous nos efforts tendent â réduire le plus possible le prix gloParis â Stonehenge. et Avebury avec arrêt à Salisbury pour la visite bal forfaitaire de ces voyages de fin de semaine. mais il est évident
détaillée de la cathédrale.
que plus nous aurons de lecteurs intéressés â ce projet. plus nous
Ces voyages collectifs â Salisbury, Stonehenge et Avebury qui se pourrons abaisser le prix de la participation qui. dés â présent.
trouvent dans un rayon de quelques kilométres, dureront deux s'annonce trés modeste et couvrira tous les frais. nous disons bien
jours : tout est prévu pour que d'éminents conférenciers accueillent tous les frais : transport. hÔtellerie, restauration, réception par les
.,os voyageurs.
autorités locales, etc .
Pour nous permettre de pousser ' plus avant l'organisation de ces
voyages qui auront lieu pendant plusieurs week-ends successifs, Encore une fois, le fait de nous manifester qua vous êtes. en prinnous demandons aux lecteurs intéressés de nous dire sans aucun cipe. susceptible de participer â un tel voyage collectif. ne vous
engagement de leur part, bien entendu. 's'ils sont éventuellement. engage en rien .

• l'archéologie dans le monde et tout ce qui concerne les recherches.
historiques, artistiques et scientifiques sous terre et dans les mers
Page 24
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* GÉNÉRALES

CARACTÉRiST!QUES

- vu-mètre pour contrôle des
batteries et contrôle de la
puissance d'émission.
Signald'appel incorporé.
- Antenne flexible compensée par self.
- Contrôle de volume sonore
et limiteur de parasites.
Prises extérieures pour:
antenne, écouteur, alimentation.
- Boîtier métal .
- Toutes les commandes sont
encastrées sur le côté
gauche de l'appareil.

*

Caracté!l'~stBqi.lfJS

techniques

- 13 transistors, 3 diodes, 1 thermistance.
Puissance : 3 W .
- Sensibilité : 1 mV pou r 10 db SIS.
- Modulation : 100 %.
- Alimentation : 8 ou 10 piles de 1, 5 V
Cadmium-Nickel .
Poids : 800 g env . Dimensions
20 x 8 x 4 cm.

* Caractéristique part~&ulièB"e

Innovation technique révolution na ire
une antenne supplémentaire latérale
"booster" permettan t d'augmenter la
qualité de l'émission et dE;) la réception.
(BREVET DÉPOSÉ)

* Portées approximatives
2 à 3 km en ville . 10 à 15 km en campagne . 40 à 50 km en mer.

PRESTIGE DE L'OPTIQUE SOVI~TIQUE

des affaires chez BERle !...
Tous nos priX s'entendent TTC
mais port en sus.
Expéditions rapides.

EMETTEUR CA/AH
200 Watts V.H.F.

EMETTEUR-RECEPTEUR
ER. 504 B
Ensemble à fréquences préréglées
entre 2 et 6 MHz.
• Châssis émission puissance 20
watts (tube 807).
_ Châssis réception, 7 tubes (6 CB6,
6J6 2x6BA6 2x6AV6 et 6AQ5).
_ C'hâssis m';dulation (2 tubes 807
en finale) pouvant servir de publicodress.
_ Châssis alimentation comprenant
2 commutatrices 12 v / 300 v et
12 vj600 v.
L'ensemble :
Dimensiems : 65x45x25 cm 450,00

Sensibilité de 20 III 650 ASA
6 lentilles f : 2 de 58 mm de
qualité exceptionnelle.
Retour automatique et fnstantané du miroir.
Obturateur â rideau, 6 vitesses
jusqu'au 1/500- de seconde.
Auto-déclencheur il retardement variable.
Mise au point très lumineuse
et d'une extrême précision
sur dépoli grain fin.
2 synchronisations flash.
Levier d'armement rapide en
un seul mouvement,
Déclenchement très doux, obturateur remarquablement silencieux, optique vissant, pas
standard 0 42 mm.

TOS-3
Tos-mètre, mesureur de
champ,
indispensable
pour le réglage d'une
antenne de 2 à
160 MHz.
Entrée et sortie sur fiche coaxiale SO 239. livré avec antenne télescopique.
Dim. : 50 x 60 x 120
mm.
Matériel
d'importation
livré avec natice en
français.
Prix

Etage final 2 tubes Q63/300, modulé
AM par 2 autres tubes Q63/300. Etage intermédiaire QQE/06/40. Matériel en bon état général livré avec
ses 15 tubes + schéma 1,200,00
L'armoire seule avec son alimentation
220 volts ojustables (HT 2800 v, 700
millis avec prises à 2600 v et 670
volts), 2 valves
DCx4/5000 et
2 valves DC 4x4jl000.
Prix ..... . ........ . ... 380,00

120,00

MATERIEL D'IMPORTATION DIRECTE « ULTRON»

751 F

ZENIT E - avec objectif HELIOS 44
et cellule incorporée. Prix (franco 757)
ZENIT 1 - av. obj. INDUSTAR 3,5/50 mm 598 F
et cellule incorporée. Prix (franco 604)
ZENITB -av.obj. INDUSTAR3,5/50 mm
sans cel. incorporée. Prix (franco 540)
les prix ci·dessus s'entendent
avec les accessoires suivants:
• 1 sac .. tout prêt"
• 1 grille porte·flash
• 1 flash ilectronique fonctionnant sur accu cadmium·
nickel rech.rgeable et sur secteur 110/220 volts.
(Nombre guide: 16).
• 1 doubleur de focale qui transforme un objectif de 50
en 100 mm.
• 1 pellicule AGFACOLOR 36· poses diapositives (avec
prix du dheloppement compris)
• 1 film ORWO, négatif noir, 20 poses

534 F

537 F

GARANTIE

ZENIT 1
(franco 390)

Galvanomètre
dimensions :
ampères.
Prix

Profil" d'importation.
18x14 mm. Sensibilité

TOTALE

ZENIT B
(franco 326)

III partir de 500 francs

â partir de 500 francs

1

1

2

1
1

1
1
1
1
~

0

Tous renseignements utiles sur les facilités de crédit

-

quartz de référence pour vérification

de l'alignement du cadran. Accord sur
toute antenne par self à roulette.
Fournis avec schéma. 13,5 x 18 x 30
cm. Matériel état neuf.

BC
BC
BC
BC

1

(Bien spécifier les articles désirés)

1

Votre Documentation complète .. PHOTO-CINÉ-LABO"

1

(Ci-joint une grande enveloppe timbrée à 0,80 à mes NOM et ADRESSE)

1

0
-

NOM
ADRESSE COMPLÈTE

PRÉNOM .

...... Pour remplir ce BON, veuillez écrire en majuscules d'imprimerie 'H'

1
1
1
1
1

----------------------------~
14, Rue des Plantes - Paris (14")

MULLER

Tél. (FON) 306.93.65 - Métro: Alésia
Magasin fermé le Lundi
Service Après-Vente assuré
C.C.P. Paris 4638-33 Pas d'envoi contre remboursement
Page 26
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22,00

Emetteurs aviation US délivrant 30 W
HF. Alimentation 24 V pour chauffage filaments et 500 0 600 V HT VFO très stable par triode 1626 PA par 2 tubes 1625 en parallèle
(tube équivalent au 807 en chauffage
12 V). Œil magique (1629) permettant
de trouver l'accord du VFO et d'un

~"jj; -;; 'fahe- ;;;;e;;:- ;a';s-e';g-;g;m-;nt "d:;:;a;;;",-:
1

rente. Dim. 6x6 cm.
3 modèles ·: sensibilité lmA, 10 mA ou
250mA. Piéce 35,00

EMETTEURS
COMMAND SET

320 F

CRÉDIT SOFINCO

400

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

1 AN (Pièces et mein-d'œuvre)

CRÉDIT CETELEM

Foce avant
carree
matière transpo-

en

ovant
micro-

Face

te

Ces prix s'entendent
ort en sus

384 F

75 , 00

Complet avec cordons et piles d'ohmmètre

NOUS POUVONS (:GALEMENT VOUS OFFRIR CES APPAREILS
avec seulement: 1 sac" tout prêt" et 1 griffe porte·flash aux prix suivants:
ZENIT E
(franco 543)

GAL VANOMETRE

CONTROLEUR UNIVERSEL TYPE «UM 201 E D
Courant continu : 20000 0/
volt
Courant alternatif :
10 000 fl/volt - Echelles : 0 à
5/25/50/250/500 vol t s en
continu (± 3 %) - 0 à 10/
50/100/500/1000 Volts en alternatif (± 3 %) - 0 à 50 "A/
2,5/250 mA en continu .. Résistances : 10 {} à 60 kf! 100 n à 6 Mf!.
Echelles décibels

Suppléments facultatifs
pour
Accessoires complémentaires
(Zénit et appareils 0 42 mm)
Parasoleil ................. 20.00
Wr.tten 1 A . .. .. .. .. .. .... 35.00
Sac Fourre·tout ............ 70.00
OBJECTIFS:
MIR - 2,8/37mm ........ . 352.00
HELIOS - 2/58mm ... .. . . 270.00
JUPITER Il .4/135mm .. 271.00
TAIR 3· 2,8f133mm .... . 360.00
TAIR 3A - 4,5/300mm . .. . 770.00
MTO ·500mm ......... .. 1.035.00
MTO ·IOOOmm ......... . 1.820.00
ZOOM - 4/85 à 250mm .. . 885.00
Cellule pour ZENIT B .. . .
70.00
Bague inversion Micro . . .
35.00
Acc.sssoires Macro-Photo
Jeu de 4 bagues 0 42mm .. 39.00
Tube ajustable 0 42mm ... 59.00
Banc à soufflet. . . . . . . . . . . 95.00
Support pour banc........ 50.00
Doublour focale pour
ZENIT 0 39 mm .......... 100.00

----

696
457
458
459

de
de
de
de

3
4
5,3
7

à
à
à
à

MHz.
5,3 MHz.
MHz.
7
9,1 MHz.
4

70,00
50,00
60,00
70,00

--------

.,...-:; ~~

ROTATEURS D'ANTENNES

4"'!

STOLLE - Fabrication allemande. Boîtier """".......t"
de commande relié par câble 5 condUC ' @
. '
teurs. Alimentation secteur 220 V. Prévu
. pour antenne de 15 kg. Vitesse environ . . " :..,

~"'""'!O"
I~

'j
~.

.

Modèle 2010 cde automatique 275,00',
Modèle 3001 cde semi-automatique (même

,. ",,",,,, ......
halson 5 cond. Le m.

Cable
C-D-E - Fabrication
tier de commande
teurs. Alimentation
Rotation environ 1

ARI
AR10
TR10

270.00

1,50
U.S.A. Liaison au bai
par câble 4 conduc·
sur secteur 220 V
TM.
Poids max.
Prix
Commande d'antenne
automatique 15 kg
290,00
5
kg
automatique
260,00
semi-autom.
5 kg
230,00

BERIC

.. '

,'l.,~J
·f

'

.. '

;.

.' ,

43, rue Victor-Hugo - 92-MALAKOFF - Tél. : 253-23-51
Magasin fermé dimanche et iundi - M ' Pte de Vanves

C.C,P. PARIS 16578-99

GRAND CHOIX DE LIVRES TECHNIQUES
10,00
25,00
48,00
32,00
55,00
12,00
Cours élémentai re électron ique .
27,80
L' Electronique r c'est tr. si mple. 27,80
:"'a Radio? tr . simple. Nouv. Ed .
9,30
Cours fondamental de Radio
e t d'·Electronique ....... . 46,30
Technique d e la Radio ... . 27,80
Montages prat . d'E lectroniq ue. 24,00
Alimentations électroniques
30,00
13,90
Pratique de l'Electronique
13,90
Transformateurs
Technique de l' Electricité
21,60
Lexique la m pes, Nouv . édit.
7,80
Téléphones, interphones .
10,00
Circuits imprimés ... ... . .
27,80
12,40
Radio-Tubes, Nlle é dition
Livre de poche des Tubes . . 18,00
Aide-mémoire Radiotechnicien . 12,40
Formulaire électron ique
15,00
Mémento radi otechnique
15,50
Schéma thèque 66
12,40
Schémathèque 67 .. . .... .
13,90
Schémathèque 68 .. . . . . .
18,60
18,60
Schémathèque 69
6 ,20
La clef des dépannages
22,00
Techn . nou\' , déponn. radio
12,40
Radio-dépannage moderne
9,30
Magnétopho nes et ut ili sat ions.
Magnétophone se rvice ..... . 15,00
Manue l techn . du magnétoph. 34,00
Apprenez la Radio .. . .... .
Cours de Radio Elémentaire.
Dictionnaire de la Radio . . ..
Dictionnaire de l'Electronique.
Pratique et théorie de la T.S.F.
Découverte de l'Electronique

Appareils é lectr oniques à transi stors
... . . .. . . . . . . . . . .

Ampli à trans . de 0 , 1 à 100 W
Schémas ampl is BF à trans .
Bosse fréquence haute fidé lité .
Amplification 8F .. .
La prot ique de 10 sonorisat ion .
Nauv . sch . ampli BF tubes.
Pratique Haute Fidélité
Reproduction sonore H I-F 1
Les Haut-pa rleurs
Comment construire baffles et
enceintes acoustiques
Modulation

de

fréquence

Equivalence 2 300 transistors.
Montages simples à trans isto rs.
VHF à tran sistors (Emission et

40,20
24,00
18,60
60,00
36,00
27,80
13,90
21 ,60
18,60
27 ,80
12,00
22,00
8,00
10,00

Applications protiques transist.
Les transistors
Circuits électroniques translst.
Emplo i rationnel des trans ist .

18,00
32,00
20,00
27 ,80
30,90

tlude ct conce ption de Radioré ce ot . à tub 13 s et 0 tr(ln c;. ist

27 ,80

Réception)

Initiation au x récepteurs à
transi st ors. Nouvelle édition.
Le Transistor? c'est t r . simple .

Livre de poche des transistors
Radio TV Transist. Nouv. éd.
Techn. appl. des transistors.
La PratiQue des T ra nsistors ..
Dépa nnage des transistors . .

Répar. récept . trans. Nouv. Ed.
Réal ., dépann., récept.

trans.

Dépannage transistors (Lane).
Guide pratique pour installer
une anten ne T V
La Télé? mais c'est tr. simple.

Techniq ue TV : tome 2
Télévision prot ique : tome 2.

tome 3.
Télé-Tubes, nouv. éd it Ion . .
M on téléviseur ... . ....... .
Pratique réc ept ion 2" choine . .

Récepteurs

de

TV

Téléviseurs à t ransistors ....
La
protique des antennes.

No uvelle
Les

édition

. . ... .. .

Antennes . Nouv . édition .

Dépannage TV
. . . . ... . . .
Pannes TV .
Dépistage Pannes TV
Le Dé pannage Télé tr. simple.
Mémenr 0 service radio TV . .
Cours r·.JndamentaT télé
Manuel pratique TV cou leurs .
To me 1
35,00 - Tome 2.
TV couleu rs , c'est très simple.
la télévision en couleurs :

Tome 1 (généra 1i!és) ....
Tome 2 (réglage . dépannage )
. .. . . . ... . .
Pratique de la TV en couleurs.
Guide TV couleurs O.R.T.F.
Foncti onnement

TV

cou leurs.

Rég lage , dépannage TV coul.
Appareils mesure à transistors.
Appare ils de mesure ....... .

Tech niq ue de l'oscilloscope ..
L' Oscilloscope au travail. Nouvelle éd ition
. ....... .
L'oscilloscope au laboratoire .
Mesures électron iq ut!s . .... .
Manuel télécde mod o réduits.
Mesure e n radi omodélisme ..
Initiation Cl la téléc ommande.

Techn. Emiss. OC, nouv. édit.
200 montage s OC, nouv. édit.
Em ission - réception d'amateur.
Pratique télécommande
Radiocommande mod o réduits.
Radiocommande orotiQue

Interphones talkies·walkies

-

A LA HAUTEUR DU 93, AVENUE DE CLICHY

C.C.P. Paris 13.442-20 - Métro: La Fourche
expéditions rapides contre paiement à la commande, ou contre-remboursement
Magasin ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30
Fermé dimanche et lundi matin.
CONTROLEURS UNIVtRSELS
Type UM 201
Type UM 204,
20000 Q par V.

44,00
21,60
16,00
24,00
25 ,00
30,00
27,80
37,00
14,00
18,00
21,60
21 ,60
30,90
27,00
18,00
12,90
15,00
34 ,00
60,00
65,00
21 ,60
10,00
" .n~

_

3 F

1

modèle

perfectionné

Ten sions alternatives jusqu'à

1 000 V.
Tensi ons continues
jusqu'à

500 V.
Ohmmètre jusqu'à 6 MQ.
D. 1 15x85 mm
Pr ix . . 80,00
(contre mandat
de F 85).

15,50
30,00
22,00
15,50
10,20
12,40
25,00
64,90

3.50)

AJOUTER AUX FRAIS CI.DESSUS LA SOMME DE

120, rue Legendre, PARIS (17·) - Tél. : 627-21-01

12,00
7,80
30,90
21,60
21,60
13,90
10,00
14,00
30,90
27,80

27 ,80

FRAIS D'EXPEDITION :
EXPEDITION ORDINAIRE : 10 % (MINIMUM :
EXPEDITION CI REMBOURSEMENT :

15,50
12,40
18,00
13,90
21 ,60
21,00
24,00
24,70
11,20
16,00

AUTO-RADIIOS
à transistors
•

SPIDER
PO-GO (Luxembourg et Europe 1
préréglés) 12 vo lts . . .... 165 F

•

TROPHEE
PO-GO (Luxembourg, Europe 1 et
France 1 préréglés) 6/ 12 volts
Prix .. . .. .... ...... .. 187 F
COMPETITION
PO-GO (Luxembaurg, Europe "
Fronce 1 et Monte-Carlo préréglés ) 6/12 vo lts .. ..... . 210 F
GRAND PRIX
PO-GO-Modul aticm de fréquence
(Luxembou rg ,
Europe
1
et
France 1 p réréglés) 6 ou 12 volts
PrtX
.... ... . . .. .. 260 F

•

•

Ces p ri x s'ent endent pour récepteur
en ord re de marche a vec haut-parIeur et ontipo rasi tage.

FRAIS D'ENVOI

12 F PAR POSTE

MICROS DYNAMIQUES
MS 7 (S ANS socle )
Impédance
50 kil

~
_. -.' _-o.
~éPf~oeoo: ~~

Jt

SenSib ili té

-

Prix
DM 120 (ambiance)

:

55 dB
55,50

20000 Q par volt. Tensions alternati ves jusqu'à 1 200 V. Tensions conti-

nues jusqu'à 6000 V. Ohmmètre jusqu'à 60 mégohms. Dim. 150 x l00 mm .
Pri x . .. ........ . . . . .. . 115,00
(contre mandat de 120 F)
Housse en cuir ... . .. . .
18,00
u

«
u

CONTROLEURS CdA
CdA 20 » 20000 O/V
128,60
CdA 21 » 20000 Il / V.. 149,17
CdA 50 » 50000 Il / V.. 239,00

CHINAGLIA
Voltmètre électronique . .
DINOTE5TER
Vo ltmètre

électronique

396,00

transistorisé.

200000 Il/V, en étui de luxe .
330,00
Prix
..........
Contrôleur « LAVARE DO »
40000 O/V . Pr ix . . .... 246,00
Contrôleur « 660 •
1
20.000 O/V .. . .. . .. , . 182,00
Oscilloscope ...... ... . . . '7'10,00
1
CENTRAD
Contrôleur 517 A, 20 000 O/V. 171,98
Voltmètre électronique 743 . 221,63
1

TALKIE
WALKIE

GRANDES MARQUES le, CHOIX AVEC GARANTIE D'UN AN
Impédance : 50 k!?
;:
Il
8,19 EL300
7,08 UY92
A KI
17,80 PCF801
4,21
Réponse . 100 à 10 000 Hz
i;
21,001ECF200
15,3/) PCF802
AK2
Sen Sibil ité . 54 dB .
;:
1
8,19 "LS02
7,12 IRS
21,00,ECF201
7,12
3 transistors
A Z4l
Prix
. . . . . . ..
55,50
1
6,40 ' ECF202
8,90 EL504
15,30 PCH2 00
6,40 155
6,40
12,81
7,48
EL508
PCL82
7,82
17,80 ECF801
IT4
6,40
Portée :
C BL6
23,14 PCL8S
7,12 ELS09
9,25 3Q4
6,76
6,40 ECF802
DAF96
DM 401 (SANS socle)
environ 1 km
14.24 EL520
19,57 PCL86
9,25 3S4
7,12
D F96
6,40 cCH3
Impédanc~
Bande des 27 MHz
9,60 EL802
11,39 PDSOO
22,07 5Y3GB
6 ,76 ECH42
7,82
D K92
200, 600 a'"
antenne
5,69 ELL80
7,12 6AL5
4,27
6,76 ECH81
21,00 PF86
D K96
50000 Il
6,40 EM34
10,67 6AQ5
6,76 ECH200
10,67 PFL200
7,12
D L96
Réponse : 50
télescopique
6,40
7,12,CL80
6,40
14,94
6,04
EM8i
PL36
6AU6
DY802
" 10000 Hz .
LA PAIRE
7,82 EM84
6,04
7,82 ECL82
8,54 Pl81
10,33 6AV6
Sensibilité
EABC80
9,25 EM87
57 dB
6,40 6BA6
5,69
8,54 Pl82
7,82 ECl85
EAF42
9
,25
50,50
Prix
.
.
7,08
7
,82
748
ECL86
EY5
1
7,82
Pl83
6BE6
EBC41
10,33 EY81
4'98 1<:cL802
7,12 Pl300
17,80 6BQ7A
7 ,12
EBC81
11 ' 39 . ECLL800 25,92 EY82
6,40 PL502
15,30 6DQ6A
14,24
EBF2
DM 302 (ambiance)
(c . mandat: 105 ,00 )
22,07
5'34
cD500
15,30
7,82
PL504
9,97
EY88
6Q7
EBF80
Impédance
30 kO.
'. .
AMPLIS 8F miniatures.
7,12 EY500
Ù4 EF41
12,81 6U8
8,19
12,45 PL508
EBF89
5,69 EY802
23,14 6V6
Répo n se
100 à 10.000 Hz
. •.. '.
_ RL 7 , sur piles 2 ,2 W .. 58,00
11,39
16,38 EF80
7,12 PL509
EBLl
Se n sibilité:
60 dB.
.. ~ ..._
_ _
RL_7_5,_sur
secteur
3 W
'7'3,50
5,34 EZ80
7,12 6X4
4,27
12 45 EF85
3,91 PY81
Prix
.... . . .....
75,00
__
___
__
__
EC86
7,12 EZ81
6,40 12AT7
7,08
13:17 EF86
4 ,27 PY82
EC88
7,12
7,82
PY88
6,40
7,48 EF183
12AU7
GY501
10,67
ALLUMAGE ELECTRONIQUE
EC92
7,12 GY802
12,45 12AV6
9,60 EF184
6,04
7,12 PYSOO
EC900
MICROS GUITARES
POUR VOITURE
7,82
7,08 EPL200 10,67 GZ32
7,82 12AX7
11,39 UAF42
ECC81
MH2
10,00 - MH6 ....
12,SO
(décrit dons le HP nu 1 182, p. 130)
13,53 GZ41
7,08 12BA6
5,69
5,34 UBC41
6,40 EL3N
ECC82
GP3 (volume + tonalité) .. 45,00
Cet appareil assure une souplesse
7 ,82
14,94 PC86
4,98 12BE6
7,82 EL36
12,45 UBC81
ECC83
accrue dons les- repri ses - Un démar12,81
7,12 PC88
9,60 25L6
13,17 UCH42
7,12 EL41
ECC84
rage immédiat à froid grâce à une
9 ,97
8,54
5,69
EL42
UCH81
25Z6
PC900
9,60
6,76
ECC85
étincelle
très
pui ssante
Evite
10,33 PCC189 10,67 UCl82
7,82 3505
21,00
ECC189 10,67 El81
~ .", Impédan<le 500 ktl .
l'écha nge des vis pla tinées car le
4,98 PC F80
7,12 35W4.
6,40
6,40 UF41
14,24 EL84
ECFI
~
Réponse :
couranl passant par celles-ci étant
9,60
6,40 PCF86
8,54 50BS
6,40 EL86
8,90 UL41
ECF80
100 à 5.000 Hz
très faible, les contacts ne se c or6,76 PCF200
6 ,04 117Z3N 10,67
8,19 EL95
8,19 UY42
ECF82
U
Sensibilité : - 62 dB
rodent plus - Les bougies ne s'en- ~
Prix . .. .. . 30,00
3,55 1883
7,82
8,90 ELl83
10,33 PCF201
8,19 UY85
ECF86
crossent plus et leur durée est accrue
7,18 AFl17
3,17
2,11 AD139
8,37 AFI79
11 ,38 BC108
de beaucoup - Enfin, grôce à un ~
AC125
7
,18
2,20
AD149
9,75
3
,34
allumage correct, vous réalisez unez:
AF118
8,81 AF185
BC109
A C126
Impéd . 500 kil
. -- .
CMlO
5,28 AF121
écon omie d'e~sence très substantielle. g
2,56 AD161
4,09 AL102
6,48
12,71 1 BF178
AC127
Réponse :
5,55 AF124
2,86 AD162
3,88 ALl03
12,351 BFI79
7,18
AC128
Prix de lancement .. . ...
80 à ~OOO Hz
"
,
13,23 AF125
3,69 AU104
50,28 BF181
2,45 AF102
5,85
A C132
Sens. - 57 dB
32,00 (contre mandat de F 236) .
9,75 AF126
3,54 AUll0 14,20 i BYI22
7,56 AF114
7,18
ACl72
Modèle spécial pour voiture possé'3 ,17 AF11S
9,27 AF127
3,34 AU112 18,52' BY123
CM62 avec lack
. . . . . . . . .. 6,50
AC187
9,26
dant un compte-tours . .
254,00
8,81 AF178
11,38 BC107
3,34 BY127
3,17 AFl16
MSIO. Pied de sol . H. l ,50 m 45,00 (contre mandat de F 266).
2,71
AC188
Pour tous outres types, veuillez nous consulter
Pied de sol à bras articulé 1.~'7'~0~,0:0~::::::::::::::::~
CATALOGUE. PIECES DETACHEES » CONTRE 3 F EN TIM8RES •

l\:.

99,00

~'" MIC~~~l C~~~JAL

It

z

~

224 00
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"LA MAISON DES GADGETS"
22, RUE DIDOT, PARIS (Xive)
Téll:

Magasin ouve rt t." " les jours (sauf le lundi) de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 20 h .

AUTOBUS :

58

566.87.79 -

C.C.P. PARIS 4941-02

(arrêt : PERNETY) -

METRO

:

PERNETY

DPERA1fON"5ECLlRf1E VACANCES"
SUR ROUTE

EN MER

EN EXCLUSIVITE J.E.D.
LE RADIOTELEPHONE DE L'AGE SPATIAL
A UN PRIX IMBATTABLE
RADIOTELEPHONE « SHARP .. CBT 57

EN MONTAGNE
L'affaire du mois

« SHARP » CBT "
Homologation 169/PP
9 transistors + 1 diode.
Coffret métallique protection

..

EMETTEUR-RECEPTEUR
« TELECSON »
équipé d'un appel sonore
transistors
2 cristaux

rigoureuse .

Portée 3 à

50 km .

diodes

1.050,00

La Paire T.T .C.

+

au

germanium .

+

2

Emetteur

piloté par quartz. Superhétérodyne.
Alimentation 9 volts par pile. Prises pour alimentation extérieure,
charge

et

écouteur.

Dimensions:

40 X 1·65 X 60 mm. Poids: 350 g .
Lo paire T.T.C . ...........
pendant 1 mois)
Homologué P . et T. n " 747, pp
Circuits intégrés 3 watts 6 cana ux préréglés par
touches. Squelch très efficace (limiteur de porosites).
Contrôle émission-réception par vaycmt lumineux.
Puissance réception BF: 2,7 W .
Miniaturisé au maximum. Dim. 160 x 125 x 55
mm. Ga inage antichoc.
Prix T.T.C. ... . ...... . ... .....
,

890 00

RADIOTELEPHONE
«

SHARP .. CBT 7

Homologation 477/PP
5 watts mobile. 12 V,
batterie et sect. 220 V,
entièrement transistorisé. H.-P .
i"corporé .
·
,
(Vo ir description dons H.-P. nO 1 136, p_ 121)

1 700 00

«

SHARP

»

STEPHONE AMS/M
(décrit dans le Haut-Parleur de moi 1969, p. 145)
(Homologation 768/PP)
• 14 transistors et 4 diodes.
• Puissance HF 3 watts.
• 5 canaux dans la gamme 27,300
à 27 ,400.
• Squelch efficace.
• Pr ises: micro extérieur, H.P. extérieur, Public-Adress, antenne
exté rieur e, alimentation extérieu-

re.
• Contrô leur de charge des batteries.
• Alimentation par 8 piles UM3 de
1,5 V .
• Portée de 15- à 35 km sur terre
dégagement

de

l'an·

tenne.
• DimensiO'ns : 240x85 x 55 mm.
• Poids: 1,4 kg.
• Prix T.T.C., la pièce
,

730 00

CBT 66 A

Homologation SOI/PP
13 transistors
3 diodes
Dernier-né des portatifs, cet
appareil réunit tous les perfectionnements souhaités par
l'uti li sateur.
La poire T.T.C. .
,

mé

+

95 00

déroulement automatique
Toute la France
routière

« SHARP » CBT 3 Homologation 207/PP
Ce modèle comporte un récepteur super-hétérodyne gomme petites ondes 9 trans istors - Emetteur portée 2 à 30 km.
La paire T.T.C. ............. ... ..
,

de

suiv re

,

n ' importe Quelle région

1

avec u n encombrement
ma xim um de 500x200
mm par sélecticm imméd iate de la région
intéressée. Indispensable à tout automobi-

l'1'i' 1
:

liste qui appréciera ce

cadeau.
Prix. ... ....
Page 28
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69 00
,

noir,

arrière

gris

ou

380,00

dragonne.

RADIOTELEPHONE {( SHARP

» _CBT

19,50

La paire T.T.C. .. .. ...............

Une référence qui n'a pas fini
de faire parler d'elle l ...

TCR 105 C
EN EXCLUSIVITE JED
LE TALKY-WALKY
DE L'AN 2000

1 350 00

Homologué P. et T. no 575 P/P.
Conception et présentation

55

Mixte : Portable/Voi ture - 6 Fréquences crystal
préréglées - Puissance Antenne 2 Watts en portable Piles - 3 Watts sur véhic ule - Alimentation
Mixte Piles/ Batterie extérieure - 16 transistors/

absolume'nt révolutionnaires

10 transistors

8 diodes - Antenne incorporée avec self au cen-

Haut-parleur et microphone sé-

tre - Prise Antenne extérieure - Limiteur de parasites (squelch) réglable - Contrô le de modulation
et de batterie - Récepteur à double changement
de fréquence - Moyenne Fréquence à quartz -

Superhétérodyne surpuissant.
Indicateur de piles .

Passage

Emission-Réception par

poussoir sur

parés .
Bo îtier noir chromé entièrement

métallique .
Alimentation par pile 9 V.

le

1.550 00

mien,!. - Signol d 'appel modulé.
La ptece T.T.C. .. . .. . . ....... . .
,
(Voir description dons le H.-P. nO 1 149, p. 134)
«

STEPHONE 70

»

Pour votre distraction
9 transistors.
2 gommes PO-GO.
Présentation de luxe _
Livré avec 1 sacoche cuir
Prix T.T.C.

un

et

NOUVEAUTE
LE JEU DE HOUSSES pour « ELECTRA " avec

« SHARP » CBT 50 - Homologation 414/PP
10 transistors - Portée 1 à 40 km suivant situation géographique. Self d'antenne ou centre,
haute sensibilité.
La poire T.T.C. . ...... _ . . . . . . . .
•
,

noi r .

parcours
don s
un
rayon de 100 km dons

Type Sky Master

La poire T.T.C . .

.. ..

98,00

Interchangeable
Permet

J)

noir.
Appel
modulé
TRES
EFFICACE incorporé. Alimentation pile 9 V.

1 850 00

RECEPTEUR POCKET

CASSETTES: C 60 .. _. 10,00 - C 90 ... . 13,00
La boite de 10 cassettes C 60
+ 1 cassette C 90 gratuite ......... .
,

ELECTRA

(Voir H.-P . nO 1.145, p. 145)
Homologation 503/PP
7 transistors Superhétérodyne
Très
hautes
performances.
Présentation de grand luxe en
boîtier face avant métal chro-

750 00

RADIOTELEPHON E

suiva nt

«

290 F

Prise

Prix T. T.C.,

'0

d'alimentation

extérieure.

Portée de 3 à 40 kilomètres.
Dimensions :235 x 45 x 30 mm.

470 F

paire, avec housses

HAL TE AUX VOLEURS 1
Avant votre départ, pensez qu'un appartement

sur 100 est cambriolé.
Préservez votre patrimoine ...

UARME ANTIAGRESSION
ANTIVOL
Présentati on lux ueuse en bOÎ-

2 gommes - 6 transistors
Très bonne qualité musicale
Présentation impeccable - li-

v ré en sacoche cuir, avec
courroie et écouteur d 'oreille -

2 gammes PO-GO.
Prix T.T.C . . . . . . . . .

89,00

tier de poche
Ce merveilleux
ne pèse, avec
120 grammes. "

moulé blanc.
petit appareil
ses piles, que

est muni d'un

pu issant sys tème d /alerte au
nivea u sono re d'un kla xon de
voiture. Il s'alimente avec 2

piles crayon standard 1,5 V,

Conditions spéciales aux employés de l'Administration (nous consulter)_
Franco de port dons toute la Fronce à partir
de 500 F. C.-remboursement ou mandat ou chèQu e à la commande. Etranger ou ex-Colonies,
mandat à la commande uniquement.

durée environ 20 minutes en fonctionnement.
Une simple goupi :'" a tirée, l'appareil fonctionne,
le voleur se sauve.
Pour vi llas l appartements, voitures, socs à main.

Prix T.T.C . . _ . , : ' . ." .. .. ... __ ..
Por 6, 10 pièce .... ". . .•.... ..... .. ....

19,50
15,00

Soudez d'une seule main
pour une plus grande~I.!!!II.
précision et plus de
rapidité

,RESULTATS
GARANTIS
Faites-en l'essai
pendant 10 jours GRATUITEMENT
Il soude instantanément, automatiquement 1
C'est vrai. Appuyez simplement sur la gâchette et - automatiquement - ce révolutionnaire pistolet à souder alimente le travail en soudure, la fait fondre et effectue ainsi
une connexion à vie. Car, non seulement il contient sa propre réserve de soudure, mais,
en plus, la panne reste continuellement chaude pour effectuer les connexions les unes
après les autres, rapidement, sans jamais perdre de temps à réchauffer. Cependant, du
fait que ce nouvel outil révolutionnaire ne tire que 40 watts de courant à basse tension,
son usage est aussi éèonomique qu'il est rapide et commode - solution idéale pour la
maison, le magasin et J'atelier,
Voyez vous-même. Long de 27,5 cm et de lignes élancées, vous pourrez le glisser dans
les interstices les plus étroits - à des endroits où vous n'auriez jamais pu souder auparavant. Pressez simplement la gâchette - clic, clac - et vous réussirez les réparations
ou les connexions les plus compliquées avec une précision de professionnel, même si
vous êtes totalement inexpérimenté. Tout est automatique.
De votre autre main - enfin libre! - vous vous servirez pour tenir un outil, pour bien
fixer la pièce à souder, pour éloigner un fil qui vous gêne, pour réaliser tous les travaux
les plus délicats mieux que jamais : postes de radio haute-fidélité, transistors, chaînes
stéréo, talkie-walkie, installations de haut-parleurs supplémentaires, pose de fils, etc.
Vous voudrez vous en servir durant des heures et des heures, effectuant soudure après
soudure, instantanément, automatiquement. Et vous le pourrez, car cet étonnant outil
contient plus de 3 mètres de soudure dans sa cartouche (soudure â la résine, soudure
normale et soudure auto-décapante) et pèse à peine plus de ... 350 g! Sa construction
anti-chocs est faite pour durer toute une vie, car elle est due à Ski!, la célèbre marq~e
américaine dont ses usines à travers le monde sont réputées pour les outils électriques
de précision,

Faites-en la preuve à nos frais
Constatez par vous-même gratuitement la fantastique facilité de la soudure avec une
main de libre. Et, si vous n'êtes pas totalement conquis par cette invention, retourneznous simplement le pistolet dans les 10 jours, sans rien nous devoir. Autrement, gardez-le
pour le bas prix que permet son importation directe, sans intermédiaires - soit seulement 123 F ( + 6 F de frais d'envoi), que vous pouvez même payer, si vous préférez,
en de faibles mensualités. Mais attention! Hâtez-vous de poster le bon ci-contre car
notre stock risque d'être vite épuisé.

Guide alimentant la soudure vers la panne pour un usage
d'une seule main.
Contrôle ajustant la longueur de soudure voulue jusqu'à
4,8 mm suivant les exigences du travail à effectuer.
o Gâchette pour une distribution automatique de la soudure.
o Réserve contenant plus de 3 m de soudure de 1,6 mm de
diamètre, pour des heures d'usage ininterrompu.
o Construction plastique haute résistance aux chocs , pour
une solidité sans égale.
o 27,5 cm de long, Pèse à peine plus de 350 g, pour des
heures d'usage sans fatigue.
o livré complet avec une bobine de 3,05 m de soudure
(bobines de remplacement disponibles dans tous les
magasins correspondant).

GARANTI 1 AN
En Be,lgique : FAMIlY S.A .• IS. IV. lecharlier, Bnlxelles 9
En Suisse: TOUS LOISIRS. 9 1er, chemin de Roche •. Geniv.

Idéal pour effectuer des réparations dans

des moteurs électriques.
• _ .• _____
•
•
•

'
•
'I!t ft 111

(Jl (J
: li RfUI UJ UI •

~<

'..Jj

=»

.~~~1

Rend la réparatj[)n des jeux d'enfants un véII. jeu d'enfant »,

ritable

de radio,

si vous répondez dans/es 5 jours

o

Olfle volable en FrMee Métropolitaine. PROlOISIAS. 27 · Evreux

Se «faufile, dans les interstices pour effettuer toutes lu connexions dans les châssis

CADEAU

UNE VERITABLE REVOLUTION DANS LE
DOMAINE DE LA SOUDURE AU PISTOLET
o

... . ,

•

Réalise de solides cqnnexions

soudure de. joints de fil.

.~.-. 

pour

la

____ ·__

BON D'ESSAI GRATUIT

•

Prololsirs 27.Evreux

•

Oui , je désire essayer l'extraordinaire pistolet à souder Ski!, qui s'alim~nte lui·même ~
en soudure. pendant10 jours, sans aucuns frais ni aucune obligation d'achat. Si je ne
suis pas absolument ravi par ses incomparables perfectionnement" il me suffira de
vous retourner le totlt dans les 10 jours, sans rien vous devoir. Autrement, je pourrai
le garder selon le mode de paiement avantageux coché ci-dessous.
•
0 VERSEMENTS ECHELONNES. Je terai un premier versement de40 F (+6 F de •
frais d'envoi) 10 jours après r"ception, suivi de 3 mansualités de 30 F.
•
Agios : 7 F inférieurs ail taux légel, me;oré des perceptions forfaitaires

~
prévues par /a loi. le solrflide la e!éanee devient exigible en CIS de non . •
cet ensemble de douilles de 11 élé·
•
paiement d'une de ces mensualités Il son échéence.
•
mente, comprenant: 8 douilles 12
0 PAIEMENT COMPTANT. Je regleraj, 10 jours après réception, le bas prix de
pans de 5 mm à 11 mm, 1 poignée à
•
séulement 11.3 F ( + 6 F de frais d'eOvoi),
•
cliquet, 1 poignée flexible et une
broche, le tout en acier forgé et P l a - .
ATTENTION: Indiquez le voltage de votre réseau:
•
Qué nickel: Indispensable pour beau•
0 110/130 V 0 220/240 V
•
COUp de réparations de plomberie,
N
1
1 1 1 1 1 1 1
.....,......u....,.,..
d'appareils ménagers, de moteurs
•
om
•
de voiture, d'outils agricoles, de tracécrire en majuscules
teurs.,. Cet ensemble de grande
• Prénom
•
valeur sera à vous absolument GRAN0
Rue
TUITEMENT si vous décidez de gar•
- - - - - - - - - - - - :::;r;:.::; ::':": ,~ ;;';;;
•
der votre extraordinaire pistolet à ...... _
N0 Dép!
Ville
• ______________
_____
_ _ iII • ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ••
souder,
'
9'5931901/106

L-L...J

N' 1 215

*

Page 29

le
,
• • • a la bo

ce !
•

•

car tout est mInutIeuse
les notices de montage d

révu dans
areils ·c
E
N
T
R
A

o

VOLTMETRE ~LECTRONIQUE
SEM 002
aves sa sonde à lampes
• PRIX , H.T. 350 F -

K.

VOLT-OHMMETRE
~LECTRONIQUE 442 K
• PRIX: H.T. 385 F -

1

MILLIVOLTMETRE
~LECTRONIQUE
• PRIX , H.T. 330 F -

t

SEM 012

Les appareils ci-dessus font partie de la gamme
prestigieuse des instruments de mesure
CE~N-I~
RA'!"'r,)
1\
le splendide catalogue
est
couleur 1969 ...
Demandez le vite à votre grossiste habituel ou retourneznous le bon ci-dessous.

7eit

M
N

o

~

a:

1-

Z

w

U

442 K

CENliAD

59. AVENUE DES ROMAINS
74 ANNECY - FRANCE
Tt:L: (79145-49-86 +
- TELEX : 33_894 CENTRAD-ANNECY
C. C . P. L YON 8 9 1 - 1 4

BUREAUX DE PARIS: 195. RUE DU FAUBDURG SAINT-DENIS
PARIS 10'
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T ÉL ~ PH D NE:

2 0 6 - 2 7 - 16

Je désirerais recevoir votre catalogue couleur gratuit
Nom ________________________________

CENIRA~it

Profession'-____-:-____________________________________
Adresse
____________________Tél :_______________________________

('est une bonne nouvelle !...
son prix baisse!

LA DIFFUSION EXTRAORDINAIRE
DU 517 A, NOUS PERMET D'APPLIQUER
UNE BAISSE IMPORTANTE DE SON PRIX.

CONTROLEUR
LE

MOINS

EN

VENTE

517 A - PRIX

-140 F HT AVEC ÉTUI

CHEZ

TOUS

LES

MILLIVOLTMÈTRE

743

VOUS POUVEZ ADJOINDRE A VOTRE 517 A OU 819
NOTRE MILllVjlLIMJIRE 74~ . 1i IRANSISTOfiS

ENCOMBRANT
GROSSISTES

•
•
•
•
•
•

Sensibilités continues 100 mV à 1.000 V
Sensibilités crête à crête {,5 V à 1.000 V
Impédance d'entrée = 11 MU
Bande passante de 30 Hz à 10 MHz
livré avec sonde 3 fonctions
Equipé d'une pile au mercure et d'une pile 9 V

PRIX DE L'ENSEMBLE CI.DESSOUS

517 A

HT , 140 F +

743

HT : 180,42 F

=

32D.42 F

v=

7 Gammes de 2 mV à 1.000 V
V ~,' 6 Gammes de 40 mV à 2,500 V

....

OffiPffi. 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V

N

0

«

'

Int

a: '

.....

=

6 Gammes de 1 flA à 5 A

Int '-\-; 5 Gammes de 5 flA à 2,5 A

Z

w

U

n. 6 Gammes de 0,2 .Q à 100 Mn.
pF 4 Gammes de 100 pF à 150 ftF
Hz 1 Gamme de 0 à 500 Hz

20.000

n PAR

VOLT

dB 5 Gammes de - 10 à

+ 62 dB

Réactance 1 Gamme de 0 à 10 Mn.

('est
une
très
bonne
nouvelle
!
...
avec 80 gammes de mesure
LE NOUVEAU CONTROLEUR
20.000

n/v

4 BREVETS
1NHA NATIONAUX

RÉSISTANCES
A COUCHf 0,5 0/ 0
<Xl

~
0

«
zw

a:
.....
U

CADRAN
PANOAAMIUUf

819

Mooi" 819

V =, 13 Gammes de 2 mV à 2,000 V
11 Gammes de 40 mV à 2,500 V
OU1PUL 9 Gammes de 200 mV à 2,500 V
V

Int

=

12 Gammes de 1 fIA à 10 A

Int . 10 Gammes de 5 fIA à 5 A
12 6 Gammes de 0,2 12 à 100 Mn.
pF 6 Gammes de 100 pF à 20,000 pF
Hz 2 Gammes de 0 à 5,000 Hz
dB 10 Gammes de . . 24 à +70 dB
Réactance 1 Gamme de 0 à 10 Mn

ANTI·CHOCS
CADAAN MIAOIA
ANTl,MAGNÜIfiUf

ANTI-SUACHAAGfS - lIMIHUAS - fUSIBlfS
livré avec étui fonctionnel
béquille. rangement protection

PRIX

' Sans

HT : 165 F

concurrence

BUREAUX DE PARIS :
1 95, RUE DU FAUBOURG SAINT - DENIS
PARIS ID' - ThÉPHONE : 206-27-16

Je désirerais recevoir votre catalogue gratuit,
NOM--------_______________
SOCIÉTÉ __________________

ADRESSE _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

CONTINENTAL ELECTRONICS

plus
SONY.

que jamais!

11 MAGNETOSCOPE cv 2100 CE : 6186,50 F 2/CAMERA VCK 2100: 2815,90 F 3/TELEVISEURS 9306 : 1015 F 4/5303: 990 F
51 MAGNETOPHONES TC 105 : 987 F 61 TC 230 W: 1390 F 7/TC 530: 1894 F SI PLATINES TC 255: 966 F
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211F 96: 68 F 22/POSTE REVEIL 8 F C 59 W : 388 F 23/POSTES RADIO AM .FM 825 L: 211,20 F 24/7 F 78 L: 613,30 F
25/TFM 1000: 613,30 F 26/7 F 74 L: 400 F + RP 7 P berceau : 126 F + SS 4 haut-parleur : 29,90 F
27/7R76L:211,20F 2S/720L: 158F
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Cf: CONTINENTAL
ELECTRONICS
«INFORMATIONS PRIX»
TARIF PRIX T.T.C.
SONV

poste radio à transistors

tv portatives

TR 720 L
PO GO 4 piles 1,5 V
avec sacoche et éc autPur
7 R 76 L
PO GO OC 3 piles 1.5 V
ave c écouteur
HM 825 L
PO{iO FM 1 pile9V
avec housse et écouteur
6 F21 L
POGOFM3piles1 ,5V.
5 F 94 L
PO GO FM OC 3 piles 1.5 V
avec housse et écouteur
7 F 74 L
poste mixte portable et voifure PO GO OC FM
3 piles 1.5 V
RB 7 B
support pour installation
voiture avec ampli 3 W
SS4
haut parleur supplémentaire
7 F 78 L
mixte portable voiture
PO GO FM OC 4 piles L5 V
RB8 P
support pour installation
voiture pour le 7 F 78 L

5303 miniature mul\. stand.
1 ra et 2 e chaine
990 F
93<115 mult. stand.
1" et2' chaine
1015 F

magnétoscope videocorder
Magnétoscope CV2100. 6186
2185
Caméra VCK 2100
1066
Viseur CVF 4
magnétophones
TC 800 ponatif piles sec1069
teur avec micro .
987
TC 105 .
1619
TC 230 .
1390
TC230W ...
1889
TC 540 .
TC 630 magn étophone stéréo comp let 3 têtes 3 vitesses effet écho ampli
2725
2 x 20W .

platine m~gnétophone
TC 255.
TC 355 .

F
F
F

F
F
F
F
F

F

966 F
1161 F

casque

87 F
87 F

OR3A8 !!.
OR 3C10K!1.

ampli
1120 BLOC AMPLI (préampli) en tièrement transistorisé 2 x 50 W
2773·F
ampli tuner
60 60 ampli tuner AM FM
entièrement transi st orisé
2 x 30 W .
2691 F
tuner
ST80WAMFM
sensibilité 2.5 microvolts
ST 5000
sensibilité 1 microvolt .
chaine HI FI
HP 1 50 ensemble stéréo
2 x 10 W avec tourne disques .
HP 180
combiné tourne-disques
tuner AM FM stéréo
complet avec HP .
8 FS 50 E
combiné stéréophonique
ampli tuner FM
HP 460 bloc compact
ampli 2 x 15 W platine Dual
avec tête magnét iq ue
complet avec enceintes
HP 480 bloc compact ampli 2 x 15 W tuner AM FM
platine Dual avec tête magnétique complet avec
enceintes

704 F
2600 F

1493 F

1715 F
1450 F

1937 F

2349 F

Variocord 23
2 pistes .. ..... .. ••. .
158 F

Variocord 63
2 pistes
4 pistes

922 F
960 F

DUAL
208 F
307 F
340 F

398 F
130 F
30 F
616 F
118 F

DIJIMATIC
388 F

BARCO

platine
1010 F .....
1015 F sans cellule
1015 F avec cellule Shure
1015 F
avec cellule Pickering
CS15
platine 1015 avec cellule
socle et couvercle .
1019 sans cellule
1019 avec cellule Shure
électrophone
P 52
électrophone mono changeur tous disques en
mallette
P 41
électrophone stéréo
changeur tous disques
en mallette
HS11
électrophone de salon
stéréo changeur tous
disques transportable

218 F
299 F
427 F
402 F
524 F
436 F
565 F

TV mult . stand . 1 re et
chaine 110/220 V batterie
incorporée avec chargeur.

Poids avec batterie et char1690 F

560 F

714 F

847 F

192 F

96 F

230 F

1, bd Sébastopol, PARIS 1· r - Métro : Châtelet

Tél. : 488 .03.07 - 236.03.73
C.C.P. Paris 7437.42
Dépositaires officiels
CENTRAD-LEADER-HEATHKIT

SAN SUI
SS 2 8!l .

514 F

663 F

519 F
503 F

rie noyer naturel - mati · di mensions 55 x 29 x 13 cm . 2 75 F
ampli-tuner hifi stéréo
1000 L
1444 F
• enceinte acoustique LSB
40 ca pa ci té de charge
25 W . impéda nce 4.5 n .
ebenisterie noyer naturel ·
maTi - dimensions
65 x 35 x 18 cm
353 F
• radio -cassétte supe r 69
OC PO GO FM tuner ampli
à minicassette incorporée
725 F

GARRARD

BRAUN
amplificateur
CSV 250
11 x 26 x 32 2 x 15 W
CSV 500
10 x 40 x 32 2 x 45W
CSV 1000
11 x 40 x 33.5 2 x 55 W

159 F

115 F

89.90 F
K61 400llou81l.
179,75 F
K 68 400 n ou 8n
K 600 400!l ou 8 Il ..... 413,35 F

CLARK
100 8n

478 F

micros

A .K.G.

o 19 c dynamique 200 n
o 190 cardioide 200 I l . .

219.25
202.45
01000 cardioide 200!l . 378.30
0202 cardioide 200!l .. 373.35

capacité de charge 15 W •

autoradio PO GO

297 F
108 F

MB

KÙRTlNG

3 stations préréglées.
livré avec étrier
de fixation

platine tourne-disques sans
378 F
bras
TD 125
platine tourn e -disques sa ns
bras
898 F
Bras 212 ortophon
582 F
Ooppio electrophone avec
platine TO 150
1273 F
Ampli 2000
ampli préampli transistorisé
790 F
2x14W .

CONTINENTAL
ELECTRONICS

SONITEC

Ampli tuner ATM 500 .
216 BS ampli 2 x 16 W
ATS 810ampli 2 x 40W
ES 33 préampli
TS 4 tuner steréo FM
ATS 807 ampl i 2 x 30 W

83.95 F
180.75F

DT 48 S 400!l .
DT 96 400 U.

Sonilux 1010
électrophone mono
c hangeur tous disques
3W
Stéréolux 1010
électrophone stéréo
changeur tous disques
2x3W .

Platine401
sans bras professionnelle
Platine SP 25
platine tourne·disques
moteur asynchrone

.

BEVER
950 F

BEVER

SOUNDSTAR X 1
Dynamique 200!l

216 F

LEM
DO 20
omnidirectionnel
ou 80 k Il ..
DO 218 200ll .

200 n

SONV

224 F

SS 23 8!l1 0 W maximum 240
SS 1 03 8 !l20 W maximum 382
755
SS 2800 8!J 50 W max.
1526
SS3 100 81l50Wmax.

2250
895
1895
795
950
1250

F
F
F
F
F
F

1040 F
2200 F
4100 F
783 F
12 64 F
1824 F

tuner
CE 250 .
CE 500 .
CE 1000
Combiné régi e 500 :

1040 F
1560 F
3420 F
2760 F

10.70 F
13.70 F
19.90 F

SONV
PR3 80 90m .
PR513 0 27501
PR6150370m.
PR 7 180 550 m.

KEF

BASF
80 90
10 0 180
11 0270
130360
150540
180720
Scotch Revox
203 métallique 0 25
1100m
Scotch Revo x
220 0 251440 m

245 F

TPR 101
PO GO FM OC lecteur
enregistreur de cassette
pile et secteur .

700 F

4/Bll25W..

600 F

4/8!l25 W . .

800 F

4/8ll50 W .

2268 F

1280 F

6.65
16.10
19.00
27.40

F
F
F
F

SCOTCH
220
130360
15 05 40
18 0720
203
Dyna range 13 0 270 .
15 0360.
180540.

enceintes
Cresta
33 x 23 x 18
Cosmos
51 x32x21
Concord
61 x 38 x 24
Carlton91 x 43 x 35
Concerto
4/8 Il30 W

poste transistor à cassettes

36 1 F
680 F

bandes magnétiques
cassettes

poste transistor

402 F

F
F
F
F

B .O .
Beo Vox 100020 W
8eo Vox 2400 25 W

C 60
C 90
C 120 .

tourne-disques
PS410 .
PCS 500
PS 1000

4/8 ll20 W .

137 F
208 F

enceintes

AR 159
6 gammes PO GO FM
bande marine 2 OC .
AR 819
3 gammes PO GO OC

475 F

F
F
F
F

M 260 rubans 200!l .
243 F
351 F
M 65/88 cardioide 200ll .
M 69cardioide200!l ... 287,10 F

618 F

FILSON

micro poeket 60

U .H .E.R.
table de lecture
PS 1800 platine de lecture
arrêt et retour du bras par
diode magnétique ...... 1680 F
PS 2000 ensemble tournedisques comprenant platine. bras de 30 cm cell ule,
socle, co uvercle ,
. . .. 2095 F
PS 3000 même ensemble
2172 F
mais avec bras de 40 cm

Permet de dic ter des notes
ou du courrier. Complet
avec micro et 2 HP

impédance 4,5 U ébéniste ·

THORENS
TD 150

4000 L magnétophone
1000 F
mono.
4200 4400 stéréo 2 ou
1285 F
4 pistes
MicroM516 .
129 F
Accu
71 F
Bloc secteur .
150 F
5000 (universal)
magnétophone machine à dicte r .
995 F
Royal stéréo de luxe 2 ou
4 pistes ............. • 1960 F

cassettes stéréo en voiture.

25 spéciale

PIZON

PO GO avec housse
et écouteur .
TR 1120
PO GO FM coffret
bois piles et sec teur
incorporés
Radioto 16

K 20 600 n
K 60 600 ll.

• enceinte acoustique LSB

A 7711 02
platine de magnétophone . 2350 F
A 771222 magnétophone . 2720 f
A50
ampli stéréophonique
de 2 x 40 W coffret noyer
1600 F

poste réveil
radio clock

A .K .G.

TR 1015 permet d·emegistrer ou de reproduire des

• ampli hlti stéréo A 500

PHILIPS
159 F
lecteur de cassettes
EL 3302 (mini K 7) complet 290 F
EL 2205
(mini K 7) piles et secteur
incorporé complet ..
485 F
N4200
magnétophone ponable
1 vitesse. 2 pistes bobine
de 8 0 (possibilité de fane·
tionner sur le secteur avec
EG 7035)
310 F
LCH 1000
audio K 7 magnétophone
musique et laboratoire de
langue avec micro et casque 706 F
103 F
EV 3960

casques stéréophoniques

pour voiture

• tuner hi fi stéréo T 500

REVOX
2e

geur 12 kg

834 F
892 F

211 F

poste réveil

il FC 59W .

appareil à cassette stéréo

4 pistes

19.85 F
26.65 F
33.70 F
19.55 F
24.00 F
30,20 F
7,10
14.40
20.00
23.00
30.00
38.00

F
F
F
F
F
F

105.45 F
70,65 F

Nous vous rappelons que nos Techniciens sont toujours à votre service pour tous
renseignements et démonstrations. Continental Electronics S A - 1 , bd de Sébastopol - PARIS 1"'
documentation désirée
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1NT ER- M US1QUE
TRANSISTORS

SIEMENS TRABANT RT 12
3 APPAREilS EN UN
19 transistors + 10 diodes . 4 gammes
FM-OC (25 à 50 ml OC-PO -GO avec lampe
puissance 1.8 W sur piles - 6 W en auto
m agnétophone incorporé par bande à cas ·
sette . vitesse 4.75 cm/s - enregistrement ·
reproduction
prise PU
magnétophonemicro - H.P.S.
alimentation 6 piles 9 V utilisation auto radio avec raccordement
automatique

par

support

voiture

(micro

fourni avec l'appareil).
Prix exceptionnel _.

790.00

199.00
200.00
265.00
299 .00
298.00
270.00
325.00
350.00
350.00
375.00
460.00
532.00

."c)

MAGNETOPHONES

.t)iJi1tlt](C)

Party-boy Universal PO -GO
Transist 208 FM + 2 9
Prima-Boy 208 FM + 2 9
Prima- Boy luxus 208
Prima-Boy 209 FM + 3 g
Record-Boy LW 208 FM + 2 g
Music-Boy 209 FM + 3 9
Music-Boy Luxus 208 FM + 3 g
Music-Boy Universal FM .. 2 9
Mélody -Boy FM + 3 q
Europa-Boy 208 FM + 4 g
Elite -Boy 208 autom . FM + 4 g
Concert - Bo y
209
autom .
FM + 4 g
Océan-Boy 209 FM + 6 9

1

LES MEILLEURS PRIX
DE LA RIVE GAUCHE •

Ct) i 1ih1
TK125l

MAGNETOPHONE UHER4000
Un appareil de professionnel pour pris e de
son à l'extérieur. sonorisation de films. etc.
4 vitesses - bobines 13 cm - 2 pistes - 40 à
20000 Hz en 19 cmls - puissance 1 watt fonctionne sur piles, accumu lateur, bloc
secteur ou batterie auto - dimensions
270 x 215 x 85 mm - poids 3 kg .

2 pi stes . Modulati o n automatiqu e Ol! m a ·
nuelle . Positions : parole. mUSique. trucages.
Vit esse 9.5 cm / s. Excellent e musicalité.
livre complet .
654.00
Prix

Prix. .

. . .. _ . _ _ _ _

1 000.00

51B.00
850.00

SCHAUB-LDRENZ
Jockey FM + 2 9
Week-End 100 FM + 3 9
PACIFIC
Touring International

225.00
390.00
575.00
580.00

ATLANTA TELEFUNKEN
6 gammes - FM . GO . 2 OC - AFC - 2 PO graves et aiguës séparées
grand HP
13 \( 18 cm
alimentation secteur incor porée - sortie 4 W sur secteur.
Prix
620.00

SIEMENS RT 11

Complet avec micro et bande ou
C 200 Automati c à cassette
C 20 1 FM radioca ssette
TK 2200 portatif. 2 vit .
TK 2400 FM combine portatif
+ FM
TK 120 L. 2 pistes - 1 vit.
TK 140 L. 4 piste s - 1 vit
TK 220 L. 2 vit .. 2 HP
TK 241 L. 4 pistes - 2 vit .
TK 245 L. 4 pistes - 2 vit.
T K 247 l stéréo . 4 pistes
Nouvelle gamme 1969 (à cur seur)
TK 121. 2 pistes - 1 vit.
TK 146, 4 pistes - enregistrement

Report 4200/ 4400 stéréo
Micro M 516
Accu dryfit Z 2 1 2
Bloc secteur changeur 2 124
Sacoche Z 514 .

cassette.
441 .00
636.00
818.00

UHER

985.00
539_00
605.00
1088.00
1064.00
1 184.00
1351 .00

533 .00
1

:::m;.;;c~i~~;-~~~I

~

lI(Iagnétophone à cassette Telefunken
livré complet avec housse. micro , câb le de
liaison, une cassette C60 + une cassette
C90 .

)

- '

. .,
!

4001 l~1

,..,

~

...

Radio 4 gammes FM-PO-BE 49 cm-GO .
m agnétophone
à
cassette
incorporé.
enregistrement
automatique.
livré avec

micro et une cassette.
Prix

850.00

SABA TRANSALL
DE LUXE

ROYAL DE LUXE))

Apparei l Stêreo Haute Fidelitê - 4 vitesses 4 pÎ stes
hl oc de têt e interchangeabl e
comparat eur de traction stabilisant le tran sport de la bande
4 t êtes avec réglage fin
de la tête de lecture
puissance de sortie
2 )( 10 W
courbes de réponse de 20 à
20000 Hz . 40 transi stor s
Alimentation
110/ 250 V. Prix
1960.00

Radio -cassette d 'appartem ent, fonctionne
sur piles et bloc sec teur incorporé (220 V).

rJ

Il

Bajazzo Sport

389 .00

. ~-;?~~

Le tout pour

REVOX
SA8A
Transeuropa 2000
Boitier et bloc secteur TE 2000 .
Sandy automatic
SIEMENS
Caramat RK25
Club RK24
Support auto avec antivol pour
RT12
Bloc-secteur 220 V
SONOlOR
Sénateur 4 gammes + FM
Plein soleil 2 gammes + 4 OC _
Ranger PO -GO .

475.00
90.00
380.00
499 _00
459.00
140,00
58.00
316.00
206.00
157.00

AUTO-RADIO

A 77 - 1222. va lise complète
2 pistes

2720_00

TELEFUNKEN
4001 à cassette, voir offre sp eciale dans la
page
300 TS. portatif. 2 pistes
570.00
302 TS . portatif. 4 pistes. 2 vit .
699.00
200 TS.2pistes. secteur
535.00
201 TS. 4 pistes
630.00
203 Automatic. 4 pistes, stéréo
950 .00
204 TS. stéréo
1 350.00
M icro TD 20/ 21
51 , ', )
Micro TD 25 / 26
69 .0 0
Micro TD 33
132 .00
Accessoires pour 300 TS et 302 TS ;
88.00
Accu dryfit
Bloc secteur chargeur
126.00
63. 00
Sacoche skai
Alimentation secteur av . adapt .
78.00
pour 4001

Variocord 23 , 2 pistes av ec micro
Variocord 23, 4 pistes av ec micro
Variocord 63 . 2 pistes av ec micro
Variocord 63 , 4 pistes avec micro
Platine Ro ya l de luxe C
Micro M 534 pour Roya l
SONY
TC 255 Platin e stéréo 4 P
TC 355 Platine stéréo, 4 pistes,
v
iC \\)5 ' r,io'no', 4
TC 800 Po rt atif ni le et sec teur
TC 230 ::; ' ''réo 4 pISI C~
TC 540 3 t éréo 4 pistes. 3 vit.
TC 630 St éréo. 3 têtes. 3 vit.

pist~s" 3·~it.

SA8A
685.00

TG 440
Récepteur universel pour l'auto. le voyage
et chez soi. Syntonisation automatique en
FM - 4 touches pour stations présélection nées en FM . 30 transistors et diodes (FMI
gamme ondes courtes et bande 49 m étalée.
ondes moyennes et lo ngues. Etage final en
push-pull de 5 W sur batterie et 10 W sur
voiture . Fonctionnement sur piles ou sur
sect eur (bloc incorporé). Prises pour
HPS ,
enregistreur/ PU et écouteur. Dimensions
33 x 19 x 9 . 5 cm
Prix
669.00
SUPPORT AUTO
110.00

1285.00
129.00
71 .00
150.00
133. 00

UHER nouveau modèle 714.
4 pistes. 9.5 c/s. bobines
1 B cm. 40000/ 15000 Hz .
2 W , avec mÎcro et bande
Grand prix FM-PO-GO 3 touches
présélection nées .... . . . . . ,
,
Compétition PO -GO 4 touches
présélection nées . . .
.
.
Trophée PO-GO 3 touches pré sélectionnées
Spider 12 V PO -GO 2 touches
présélectionnées

260,00
212.00
187_00
160.00

580_00

PHILIPS
EL3302
..
.
2205 Piles-secteur à cassette
N4200 Portatif
N4302 Automatiqu e
AUDIO K 7 - LCH 1000
Cours d'anglais. le tome

315.00
485.00
310.00
486_00
706.00
145.00

LES PLUS FORTES REMISES MÈME A CRÉDIT - MA TÉRIEl NEUF GARANTI 0 ORIGINE

135, rue Saint-Charles, PAR IS-15e

-

Téléphone 533-49-89

(Angle rue de la Convention) - Métros : Boucicaut - Charles - Michels
MagaslIl ouvert de 9 h ô 13 h f'f 14 h 30 à 20 h

DilI/anche matin jusqu'à 13 h - Fermé lundi

834.00
892.00
922.00
960.00
1795.00
120.00
966.00
1161 .00
984.00
1050.00
1619.00
1889.00
2725.00

DUAL. PHILIPS. GRUNDIG . KORTING . UHER . SABA
seHAUB-LORENZ . TELEFUNKEN. SIEMENS. SONY

HAUTE-FI DÉ LITÉ

INTER-MUSIQUE

AMPLIS

Cê)iuhl.nD

SV40M 2 x 20 W
SV80M 2 x 40 W

SONY
1 040.00
1350.00

TELE PORTATIF
9306UM.

TUNER

PLATINES

RT 40 M avec decoder

TELEVISION Cê)iuhu)[D

INTER-MUSIQUE

1050.00

écran

23

cm .

2 chaines accu -secteur .

1 015,00

9306UM. version tous canaux

1200.00

AMPUS
TA 1120. bloc ampli·préampli
stéréo. 2 x 50 W

2770.00

1210. nouvelle platine avec cellule

piezo (remplace la 101 OFI .
1019 sans cellule . .
1019 avec cellule Shure M44 ..
1019 avec cellule Shure M75- MB
Cellule Shure M75E elliptique .
Axe changeur 45 tours

220.00
436.00
555.00
588.00
260.00
25.00

TUNER·AMPLI COUPLE avec decoder
HF 500 2 x 1 5 W . nu à encas·
trer
1450.00
RTV3502 x 10W
780.00
1890.00
RTV 600 2 x 30 W

Socle et couvercle standard pour

1210-1015
Socle et couvercle luxe pour 12 101015- 1019

TUNERS
700.00

ST80W AM FM stéréo .

115.00

EXCEPTIONNEL

157.00

LOT B

TUNERS·AMPLIS
STR6040 2 x 20 W
STR6050 2 x 30 W
STR6060 2 x 40 W

DUAL 1015F

1577.00
2095.00
2690.00

Ecran 44 cm : Système MONOMAT permet·
tant la sélection de 8 programmes différents:
Sélection automatique des standards 819

TOURNE· DISQUES

U625 L VHF/UHF : Automatisme intégral
contraste, gain, amplitudes horizontale et
verticale. synchronisation. régulation du son;
Antiparasite son incorporé; Contrôle de
tonalité par touche: Touche couleur permet·
tant une réception parfaite en noir et blanc
des émissions couleur; Haut·parleur en
façade : Puissance
2 W : Prise écouteur:

PS3000. ensemble comprenant
platine. bras de 40 cm. cellule.
socle et couvercle

nS3000. table de lecture
UN ENSEMBLE HI·FI GRUNDIG
•

1 tuner·ampli RTV35O. 23 transis ·

tors. 13 diodes. 4 redresseurs . OC PO

GO FM.
Réception radio stéréo par décodeur
automatique incorporé . voyant lumineux
stéréo, antenne FM et cadre ferrite
incorporé. rattrapage automatique FM.
Sans cellule .
Avec cellule Shure

299.00
405.00

449.00
802.00
950.00
115.00

• 2 ENCEINTES GRUNDIG HI·FI
BOX 19. spécialement étudiées pour
ce tuner ampli HP Superphon . bande
large. noyer naturel. 20 x 15 x 22 cm .
L'ensemble Hi-Fi pour 975 F franco.

ENCEINTES
CL 9 10 W
CL 10
CL 14 Hi·Fi
CL 15 Hi · Fi
CL 16 Hi· Fi
CL 17 Hi · Fi
CL 18 Hi·Fi
CL 20 Hi · Fi

20
20
20
20
40
40

W
W
W
W
W
W

833.00
1290.00

171.00
124. 00
292.00
225.00
349.00
216.00
510.00
749.00

MAGNETOPHONES DUAL
CTG 28 platine av. socle et cou-

vercle

1 095.00

ENCEINTES GRUNDIG
Hi · Fi Box 203 15 W
Hi · Fi Box 204 15 W
Hi·Fi Box 205 15 W
Hi·Fi Box412 30W
Hi· Fi Box 300 30 W
Hi·Fi Box 425 30 W
Hi·Fi Box 730 30 W
Hi·Fi Box 74030 W

165.00
280.00
215.00
340.00
319.00
425.00
575.00
735. 00

33 . 5 cm .
Prix

SCHAUB-LDRENZ
Tuner·ampli

5000 L

1270.00

Chaine Hi · Fi stéréo 4000. ampli
2 x 18 W + 2 enceintes
LORETTA LUXE
MAGISTRALE

1470.00
1400.00
2180.00

A 500- Ampli 2 x 12 W
T 500 - Tuner Hi-Fi stéréo
TA 700 . Tuner Ampli 2 x 12 W
TA 1000 L . Tuner Ampli
2 x 25W
LSB 10 Enceinte 2 HP. les 2
LSB 25 EnceinteZ HP. les 2
LSB 40 Enceinte 2 HP. les 2

GRUNDIG SV 140

français 819 lignes VHF et 625 lignes UHF
(noir et blanc ou couleur) ; aucune surprise en
cas de changement de résidence.

20 Hz à 25 kHz.
23 transistors silicium. 9 diodes,

passante

1 redresseur silicium .

1180.00

ELECTROPHONES
SCHAU8-LORENZ
Caddy·Stéréo

TELEFUNKEN

1444.00
375.00
530.00
706.00

DUAL

1080 stéréo .

5090 de luxe

503.00
674.00
830.00

626.00
799.00

SONOLOR
des

26 transistors. 17 diodes. 4 redresseurs. OC - PO -GO -FM . tuner FM à diodes
« Varicap». accord entièrement électronique. décodeur automatique incorporé.

Nouveau Tuner Grundig RT100 avec « Tunoscope » tous les

1 440.00

Traveller 41 cm
Hou sse
Métropole 51 cm transportable

éléments muraux, sélectivité excep·

tionnelle en FM.

accord logarithmique par vue -mètre éclairé. ampli stéréo 2 x 10 W . sorties
push-pull sans transfo. réglage séparé des graves et aiguës. balance stéréo Prises
pour
platine tournedisque.
ma -

gnétophone .
ébénisterie
noyer naturel.
dimensions

..

_-~

:~

55 x 15 x
22 cm
Prix : 895.00

EXPÉDITION FRANCO A PARTIR DE 50 F
AU DESSOUS MAJORER DE 5 F POUR FRAIS
ENVOI RAPIDE PROVINCE . LIVRA /SONS PARIS BANLIEUE
PARIS 23 -608-44 OU CHEQUE-CONTRE REMBOURSEMENT

960.00
70.00
990.00

r iNTER-M USI nu Eï

• BON A DÉCOUPER
POUR RECEVOIR
UNE DOCUMENTATION
ET UN TARIF

1

1

1

1

Type de l'appareil

SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÈ - TOUS NOS PRIX SONT T.T.C.
CREDIT ASSURÉ SUR TOUT ACHAT SUPERIEUR A 440 F

C .C .P

1 140.00
1310.00
1480.00

Perfect de luxe 59 cm

Extraordinaire relief sonore. ligne sobre et

50000 Hz.
1980.00

Elite 2300 FR
Elite de luxe 2300 FR

833.00
1290.00

HS 33 .
HS 34

Nouvel ampli 2 x 70 W - 51 transistors au silicium dont
8 transistors de sortie - 14 diodes (6 diodes Zener) - 10 à

avantages du célèbre RTV600.
Prix
............

(VHF/UHFI . Automatisme intégral : contraste .
gain. amplitudes horizontale et verticale .
synchronisation. régulation du son. Entière ment équipés pour recevoir tous les canaux

élégante, s'intègre parfaitement dans

Prix

Tube· image auto·protégé: Système MONO·
MAT. le seul assurant l'automaticité de la
maintenance des réglages p 8 et 2 8 chaînes

Puissance continue sinusoïdale
2 x 25 W sous 8 ohms. bande

556. 00
503.00
1209.00

GRUNDIG RTV 360

1 320.00

Caractéristiques générales des
téléviseurs 59 et 65 cm

sans

enceinte .

Super-Concertino
Concert Luxus .

1 KORTING

1 280.00

P 2000 FR

AMPLI ELOWI

CHAIN ES STEREO
HS 33 avec 1210 F. ampli 2 x
6 W
HS 34 avec nouvelle platine
1212

110/240 V . Dimen·

x 30. 5 cm .

Technique identique. Ecran 51 cm ; Coffret
asymétrique ; Dimensions
54.3 x 42.3 x

Ampli stéréo 2 x 10 W . réglage séparé

Cadran panoramique. métal satiné . ébénisterie noyer naturel 55 x 15 x 22 cm .

Alim entation secteur
sions
50. 5 x 38.1
Prix

2340.00
1450.00

stéréo

des graves et aigus. balance stéréo.
Prise pour platine tourne-disque. magné -

tophone et pré·ampli.
AMPlIS·TUNER
CV 12 ampli stér éo 2 x 6 W
CV 40 ampli stéréo 2 x 24 W
CT 16 Tuner à transistors Hi - Fi
stéréo
TVV 46 préampli

ENSEMBLES HI·FI
HP480. amphi 2 x 15 W . tuner
AM / FM/stéréo. DUAL 10 10
8FS50E. ampli tuner combiné

2170.00
990.00

, 5 F

1Nom ._...._

1

1Adresse

L.

1

--- •

....

I~?

- - - - ..

(Joindre un timbre à 0.40 F)
N" 1 215

*
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EN

HI-FI
SU IVEZ LE
CONSEIL DE

RADIO-STOCK
•••

r:ar:nez
de I-'ar=-ent
en achetant une

......
....

@SClENIBK
.,.

"'

~

cV "
,"

..

EOLE 1S

.'::.-:..... .: .... .

tuner AM - FM "Concorde"

437 x 294 x 240 m m .
Puissa nce 15-20 W.
1mpédance 8 Q.
Nombre de HP : deux .
Prix T.T .C.
... .

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
308,00

EOlE 20
475 x 294 x 265 mm .
Puiss ance 20·25 W .

impédan ce 8 Q.
Nombre d e H P : deux.
Pr ix T .T .C.

572 ,00

EOlE 30
620 x 285 x 340 mm.
Pu j 5sance 30-35 W .
1 m pédance 8 0. .

FM 87 à 108 MHz gamme normalisée.

AM - PO : 530 à 1 620 kHz· GO : 150 à 260 kHz

•

0 ,6 II-V de sensibilité pour rapport S/ B d. 26 dB .

•

10 l' V (exceptionne l pour de l ' AM 1) .

•
•
•
•
•
•
•
•
•

FI 5 étages .
'Llmiteur asservi au CAG .
CAG amplifié .
Constante de temps d ' asservissement 1 Us.
Impédance d'entrée 75 et 300 Q .
Diaphon ie inféri eure " -22 dB .
Décodeur Incorporé.
1ndi cateurs de champ et de stéréo par vu-mètres .
Réponse en fréquence 70 Hz à 75 kHz à moins
de 1 dB .
Silencieux Inter ·Stations.

•

Antenne ferr ite orientable .

•

FI à sélectivité va riable (musicalité extraordinaire
en AM 1) .
Amplificateur HF apériodique : ga in 11 dB.
Efficacité du CAG : 60 dB à partir de 40 II- V ,

•

•
•
•
•
•
•

Filtre .ntimor...
Indicateur de champ par vu-mètres .
Circu its AM / FM entièrement séparés .
Nivelux de sortie AM / FM 500 mV .
PRIX : 1038,00 F

Nombre de H P : trois .

827,00

Pr ix T.1.C .

CREDIT CETELEM
pour tout appareil

SCIENTELEC
en Kit
ou
Monté

les cellules a Jauge de contrainte
(de 0 à 50 kHz), seule solution réaliste et
logique pour la lecture de vos disques ...
2 MODELES PERFO RMA NCES IDE NT IQUES SAUF
TSI
TS2
• Diaphon ie m ei i leu r e que -2 dB .
• Dia phon ie meilleu re q ue -26 dB.
• Faible
ma sse dynamique de
• Très fa ib le masse dynam iq ue:
" equ i page m obi le : 0 ,5 mg .
0 ,3 mg.
• Coefficient d 'élastici té
• Coeffi cie nt d 'é las ticité
15 x 10·6 cm / dy ne .
25 x 10-6 c m/dyne.
• Diama nt con ique 13 ).L .
• Diamant e ll ip t ique 5 et 23 11- .
• Pr i x complet avec l 'ali ment ation
• Prix complet avec l'a l i ment ation
(110/ 220) 145 F T .T .C.
( 110/ 220) 210 F T .T .C.

RAISONS DE LA SUPERIORITE DE LA TETE A JAUGE DE CONTRAINTE
Bande passan te de 0 à 50 kHz. Pas de poin te de résonance . Très fo rt
coeffic ien t

...

d 'élasticité

ho r izon ta le

et

ver tical e .

Angle

de

lect ure

15<;

confo rme au sta nda rd ElA. Fo rce d'appu i du bras à u ti li ser 0,5 g à 1,5 g .
Ten , ion de so rt ie 10 mV/cm/s (tê te m ag nét iq ue : seul ement 1 mV I
cm /s ) . Rappo rt signal / b r uit à l'écou te 10 foi s supérieur.

~:::f!;!:!~·~·•
--:

"
~!:

CHAI N ES
SCIENTELEC

•

Amplific.lur Elysée 15 2 X 15 W. - Tab le de lec tu re AP 75 GARRARD . 2 ence in tes Eo le 15 . Pri x : 1.939,00 F.
Socle et couverc le . -

•

Amplificateur Elysée 20 2 X 20 W . - Tab le d e lec tu re Thorem T0 150 . Couvercle. 2 encei ntes Eole 20. Prix : 2 .641 ,00 F.
TPI 3 . -

•

N° 1 21 5

jauge de co nt rainte

TS I

Amplifica teur Elysée 30 2 X 30 W . - Table de lec ture SL 75 GARRARD. - Cellu le jauge d e contrai n te TS2. _ Soc le
2 ence intes Eo le 30 . - Tuner Concorde . - Pr ix : 4 .590,00 F.

Cel lu le iauge de contra int e TSI su r bra,

e t couve rcle . -

RADIO-STOCK
*
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Ce llule

DOCUMENTATION SUR DEMANDE
POUR TOUS NOS APPAREILS
PRE CISER LE TY PE

";. -

,

chaîne

•••

Les performances exceptionnelles et la fiabilité remarquable des appareils Scientélec
qui le classent parmi les grands de la Haute-Fidélité pour.raient lui permettre de
pratiquer une politique de prix élevés justifiés par leur haute qualité.
Mais pour Scientélec, Prix Elevés et Qualité ne sont pas synonymes.
C'est pourquoi à qualité égale avec une marque « auréolée d'un nébuleux renom international », vous pouvez gagner 500, 1.000 et même 2 .000 F en faisant l'économie d'une
simple dépense de snobisme.
ELYSEE 15

Série

"Elysée"

Ampli-préampl i 2 x 15 W efficaces en kit
en ordre de marche

• des procédés électroniques qui séduisent
LE TECHNICIEN AVERTI
• une technologie de pointe
• une fi abil i té exceptionnelle
•

des composants professionnels

•

des avantages qui rassurent

•

LE MELOMANE
une sécurité totale

•

une esthét ique raff i née

•

une rep roduction exacle des sons

EOLE 35
750 x 380 x 290 mm .
Puissance 35-40 w .
Impédance 8 Q .
Nombre de HP : deux .

540,00
6'18 ,00

EOLE 100

ELYSEE 20
Ampli-préampli 2 :x 20 W eff icaces en kit

en ordre de marche

880 x 420 x 340 mm .
Puissance 100 W.
Impédance 4 Q.
Nombre de HP : sept.

689,00
82'1 ,00

ELYSEE 30
Amp! i -préampl i 2 ;ll "30 W eff icaces en kit

en ordre de marche

9'15,00

Prix T.T.C.

82'1,00
1.010,10

P·rix

2 .59'1,00

T.T.C.

MODULES BF PROFESSIONNELS « TOUT SILICIUM» PUISSANCE 1 WATT A 100 WATTS
SC, 3 WATTS EFFICACES

1

1mpédance de sortie: 8 Q ,

•

Sensibi lité : 300 mV .

•

Sensibilité : 450 mV.
Di sto rsi on à 1 kHz

•

Impédance d'entrée-: 300 kQ,
1 kHz < 0,5 % .
Band e passante: 20 Hz à 100 kHz.
± 1 dB .
Bruit de fond: - 90 dB .

•

•

Al imentation: 18 volts.

•
•

•

Dis tor SIon à

• Prix T .T .C.

40,00 F

•

Pour 1 vo lt de sortie : PU
magnétique: 6 mV - PU

•

•

•

<

Pos sibilité de court-circu i ter la
HP à P. Max. sans risque .

•

Prix exceptionnel T .T .C .

1

Réglage~"': Aigu, Méd i um,
1
Grave, Puissance.

sc,
•

F;!rre s Passe· Haut. Passe -Bas

•
•
•

sortie

•

105,00 F

3 A

Préampl i piè,
zo et radio
DOur 3 watts .

Prix T.r.C.

87,00 F

A li mentat ion: 30 vo lts .

•

.:: 0,5 dB.
.• Temps de montée: 0,4 1.5 .
• Bruit de fond - 100 dB . Alim. 57 V.

• Distorsion : < 0,1 o~ à 1
1 kHz.
•
• Dimension s : 160 x 75 mm.
• TPrTix.c .e xcept .

piezo: 130 mV - RadiO"':
140 mV ' Micro: 1,4 mV
- Magnétophone: 4,5 mY .

•
•

0 ,2 %.
Bande passante: 20 Hz à 100 kHz

SC. 20 A, Préompli Universel
pour 20 W - 30 W . 120 W
•

sc.

SP. 20 WATTS (Efficaces sur
B ou 15 Q)

•

31,00 F

1

•

30 WATTS EFFICACES

SC. 120 W EFFICACES

Impédance de sor ti e : 8 Q.
Sensibilité: 720 mV.
D i storsi on à 1 kHz < 0,2 % .
Bande pa ssante: 20 Hz à 100 kHz
± 0,5 dB .
Temps de montée: 0,8 IJ.S.
Bruit de fond-: 95 dB.
Alimentation: 52 volts.
Prix exceptionnel

• 1mpédance de so rtie : 4 Q .
::.ensibi lité 1 V .
Distorsion à 1 kHz
0 ,1 %

<

154 , 00 F

TJ~.

B.P . a P . Max . 20 Hz '
20 kHz à 0,5 dB .
Temps de montée 2 V;5.
Bruit de fond 100 dB.
Al imentation BD V .

• ~r+xc.exceptlonnel

297,00 F

ALIMENTATIONS
•
•
•
•

AL 2 - A li mentat ion non stabi li see 18 V
800 mA DOu r 2 modules 3 W
et préampli. Prix T .T .C.
21,00
ALSP 2 - Alimentation regu lee a d i sjon ction et réarmement automatique
(dépôt de brevet)
Convient pour 2 modules SC 20 W SP 20 W SC 30 W oU SP 30 W
... 2 préampl is. Prix T.T.C.
133,00
ALSP 4

Ailm.

regulée à disjonc t.

Con vient pour 2 modules SC 120 W

e t réarm . autom . ( dépôt de brevet) .

+

2 préamp. Prix T .T.C.

382,00

LA BANDE PASSANTE· LE TEMPS DE MONTEE - LA DISTORSION SONT DONNES A LA PUISSANCE MAXIMUM

··...............................
• pour une documentation particulière
• . (Préciser type d 'appareil)
•

nOffi _

• adresse _

x

N· 1215
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OSCILLOSCOPES
TELEQUIPMENT
Bande passante: 0-3 MHz
Fonctionnement X-Y
Synchro élaborée TV
Ecran 10x 10 cm
Sensibilité verticale :
100mV/cm
TYPE S52 - F 2623 H.T.

SIMPLE FAISCEAU
MONOBLOC
Bande passante: 0-3 MHz
Sensibilité verticale : 100 mV /cm
Synchro simplifiée

Bande passante: 0- 10 MHz
Multiples possibilités de
synchro pour TV
Sensibilité verticale :
10mV/cm

TYPE S51 BE
F 1154 H.T.

SIMPLE FAISCEAU
ATIROIRS
Bande passante: 0-25 MHz
5 tiroirs amplificateurs
2 tiroirs base de temps
TYPE S43
F '850 H.T.

DEUX FAISCEAUX

DOUBLE FAISCEAU
MONOBLOC

ATIROIRS

Bande passante: 0-6 MHz
Multiples possibilités de
synchro
Sensibilité verticale:
10 mY/cm
TYPE 052F 2309 H.T.

Bande passante : 0-25 MHz
Multipïës possibilités
de synchro
5 tiroirs amplificateurs
2 tiroirs base de temps
TYPE 043
F 2080 H.T.

DOUBLE FAISCEAU
ATIROIRS
Bande passante : 0-25 MHz
Balayage retardé
Multiples possibilités de
synchro
7 tiroirs amplificateurs
TYPE 0 53
F 4091 H.T.

Service AVANT
et APRES VENTE
assuré dans toute la FRANCE

ft EL AT ION S· 1ECHN1QUE SiN TER CON TIN EN TA LES
(GROUPE TEKTRON1X)

1
Page 38

NOUVELLE ADRESSE : lr>ne

Indu,t"elle COURTABŒUF, 91 -ORSAY - B.P, 13 . Tél. 921l-61- 73 - Télég. TEKFRANS.
Lyon (7 ) j • • \! "\vl! t1 U e Bt'rtt lt..: lo i
Te l 12 VI,) 7n
CENTRES Nice
11 . Aven ue V; oI d lie tta . - Tel. 84 .05 .9 3
REGIONAUX Toulouse
15, Ru e Joseph ,Vle - Tel. 42 .04 50
Rennes
6,bAvenue Barth ou - Tél. 00. 84.4 2
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CASQUE STEREO M 3200 Casque dynamique Hi. Fi . Impédance des écouteurs 8 Ohms . Rép onse de 25 à 13.000
Hz pU issance 0 .5 W .
Prix
55.00

RECEPTEUR KTR 1661 : Excellent récepteur 16 Transistors 7 Diodes .
1
Thermistance .
Fréquence couvertes
175 Mhz
MW 540 à 1600 Khz PB 144 à
MB 1.6 à
4 Mhz AIR 108 à 138 Mhz
108 Mhz
SWI 3.7 à
9 Mhz FM 88 à
SW2 9 à
22 Mhz LW ISO il 350 Khz
Puissance de sortie BF SOO mW sans
distorsion. 700 mW max. Alimentation
par piles 6 V (4 piles de 1.5 V) ou secteur 220 incorporée . Tous renseignements complémentaire s sur demande.
Prix : 650.00
RECEPTEUR NORMENDE
:
Modè le
• GLOBE TROTTER AMATEUR.
Prix
1.430.00
Voir HP No 1186 SMC 2.
KM

. . ..

-.
••

.

.. r'

.

'

•

, IFA

.

~

, :. \1\ ,\
. '

1

GENERATEUR HF ET BF • BElCO •
ARF 100
PARTIE HG
100 Khz il ISO Mhz en
6 bandes fondam enta les et de 120 Mhz
à 300 Mhz en harmoniques. Précisi on
± 1 %.
PARTIE BF
Fréquences sinusoïdales
de 20 il 200.000 Hz en 4 bandes et signaux carré9 20 à 30.000 Hz . Précision ± 2 %.
Prix com ol et avec accessoires
730,00
GENERATEUR DE BRUIT BLANC RG
123. Produ i t un bruit blanc de 10 à
400 Mhz . Générateur il diode à point
d ·or.
Prix
92,00
GRID DIP TRANSISTORISE TE 15 :
Couvre en 6 gammes de 440 Khz il
280 Mhz . cadran démultiplié 1
3 entièrement
transistorisé .
Appareil de
tres grande sensibilité livré avec piles et écouteur .
Pri x : 280,00

'

."'.

. . .. .

•• :.. •<t[: ... t~

43. ;

.' ~

.1

•

MODULES C.T.R.
SMC 2. Tuner 'de 143.9 il 146 .5 Hh
Sensibilité : 0.5 uV/1 5 dB. Alimentation : 6-9 V Sortie FI 4,3 Mhz. Trans·
sistors cérmaique 9ubminiature .
Prix (M) : 135,00
IFA 43. Ampl,ficateur FI 4 .3 Mhz.. 3
étages d ·amplifi catio n. Gain : superieur
il 66 dB . Bande passante 10 Khz/ 3 dB .
Sortie démodulée AM ou FI 4,3 Mhz .
Alimentation
9/12 V .
Prix (M)
124,00
IFA 55. Ampl i FI 4.3/0 ,455 Mhz Prévu
pour faire suite au module IFA 43 en
eHectuant un second changement de
fréquence. Il peut également suivre le
tuner mais la sensrbilité est mOindre .
Gain ; supérieur à 66 dB . Sorti.e BF
sortie
pour S-mèt r e. Alimentation
9/12 V .
Prix (M)
146,00
KM 2/5. Emetteur 144 Mhz. avec modulateur Pilote 72 Mhz. Puissance 30
mW Efficace. Alimentation 9 V .
Prix (M) 165,00
(K) 135,00
L'ensem ble de ces 4 Modules forme
un Trans ceiver 144 de très bonne pere
fromances. Pri x de l 'ensemble :550,00
KM 12jV2. Emetteur 144 Mhz . Pi lote
72' Mhz. Avec AFY 18 et
doub leur
2 x 2N2219. puissance 300 mW. Alimentation 12 V .
Prix (M) 144,00
(K) 102,00
EV 2. Platine de réception com plète
pour la Gamme VHF des radi o-amateurs. Il s'agit d'un superhétérodyne
à changement de fréquence unique
avec une FI de 10.7 Mhz. Sortie BF
1 W sur 5 il 16 ohfs. Al imentation
12 V.
Prix (M) 307,00
(K) 167,00
Une documentation plus complète sur
ces modules est il la disposition de
notre clientèle .
MICRO TM Il Dynamique 200 Ohms .
Réponse de 100 il 12.000 Hz. Corps
métallique très belle présentation , di ·
mensions i1I 22 mm longueur 110 mm
pOids 120 g . Livré avec pieds .
Prix
45,00
Transfo d'impédance
de 200
à SO
Khoms
se logeant dans le corps .
Prix
15,00

électronique

torrnationou recyclage
Formation et recyclage nécessitent le choix judicieux d'un mode d'enseignement bien adapté.
Efficace pour être rapidement utile, souple pour s'appliquer à chaque cas
particulier, orienté sur les utilisations industrielles des techniques, l'enseignement pa!; correspondance de l'INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL
apporte, depuis vingt ans, les connaissances que souhaitent l'ingénieur pour
se parfaire, le technicien pour se spécialiser, le débutant pour s'initier.

IING~NI EURI

Deux ans et demi à trois ans d'études sont nécessaires à partir du niveau du baccalauréat mathématiques. Ce cours comporte,
avec les compléments de mathématiques supérieures, les éléments de phYSIque moderne indispensa bles pour dominer l'évolution des phénomènes
Programme n° IEN-34
électroniques.

IAGENT TECHNIQUEI

Un an à dix-huit mois d 'études permettent, à partir d'un C.A.P. d'électricien, d'acquérir une excellente
qualification professionnelle d'agent technique.
Programme n° ElN-34

tALIMENTATION

STABILISEE P R24 :
Alimentation 12 V ± 3 Volts ajustable par potenti omètre. Débit admissible 2 A. régulation 1/100, Ronflement
3 mV Secteur 127 ou 220 V SO Hz sur
commande . D imensions l 00xl55x200.
Pnx
250,00
APPAREIL DE TABLEAU
Milliampèremetres et microamperemètres de faibles dimen sions 42/42 mm face avant.
corp rond i1I 38 mm. profond eu r 28
mm . Ils conviennent part iculière ment
pou r des appareils portables .
SO uA
40,00
1 mA
31.00
100 uA 37 ,00
10 mA 28,00
500 uA 33,00
100 mA 28.00

Ir-S-E-M-I·-C-O-N-D-U-C-T-E-U-R-S-.T-R-A-N-S--IS-T....
O....R~sl

De niveau

équivalent au précédent, ce cours traite de l'électronique "actuelle", c'està-dire des semi-conducteurs, sous leurs diverses formes et de leurs utilisations qui se généralisent à tous les domaines.
Programme no SCT-34

ICOURS FONDAMENTAL PROGRAMM~IA

partir
du Certificat d'Études Primaires, ce cours apporte en six à huit mois,
les principes techniques fondamentaux de l'électronique. Les comparaisons
avec des phénomènes familiers, l'appel au bon sens plus qu'aux mathématiques, facilitent l'acq uisi tion des connaissances de base utilisables et
ouvertes aux perfectionnements.
Programme n° EP-34

IINFORMATIQUEl ce

nouveau cours d'Informatique, permet
d'acquérir les connaissances réellement indispensables pour accéder en
professionnel aux spécialités d'opérateur, de programmeur ou d'analyste.
Programme nO INF-34

3 - FSI 3 - K 108 fonctionne de 2 il ISO Mhz. Indique le TOS
jusq u 'à 3. Entrée et sortie par SO 239.
impedance 52 Ohms. Fonctionne en
mesureur de champs apériodique . livré avec une anten ne télescopique .
Puissance admissible
1 KW .
Pri x
110.00
TOS mètre SWB 2 mëmes caraclé ristiques que le SW 3 sauf que la puissance admise est de 1.5 KW et qu'étant équipe de deux appareils il n 'y a
pas besoin de commutation pour la
pUIssance rayonnée et l a refléchie.
MATERIEL D'OCCASION Prix
160,00
EMEnEUR VHF RI 1547 (20 W HF)
decrit dan s el • HP. No 1.127 août
67.
Prix : 300,00
Son alimentati on 110/ 220 V HT 4SO V
500 mA 6.3 AIt. 100 V Pol. 17. 32. 42V
pour relai s peut servir pour alimenter
n'importe quel émetteur.

Prix
L'ensemble complet essayé
Bon état apparant mais non es

200,00
450,00

AUTRES SPECIALISATIONS
ENERGIE ATOMIQUE· Formation d'ingénieur ... .. . .. EA 34
ELECTRICITE - Chef Monteur - Ag . Technique-Ingénieur ....... 343
AUTOMOBILE - DIESEL - Technicien et Ingénieur .. . .. . ... 344
MATHEMATHIQUES - Du C.E.P. au Baccalauréat .... MA 342
Mathématiques supérieures . . MSU 342
Math . spéciales appliquées .. . MSP 342
MECANIQUE ET DESSIN INDUSTRIEL .......... 341
CHAUFF. VENTIL .... 3471 CHARPENTEMETAL.346
BETON ARME ....... 348 FROID ........... . .... 340
REFERENCES : Ministère des Forces Armées, E.D.F., S.N.C.F.,
Lorraine-Escaut, S.N.E.C.M .A., Cie Thomson-Houston, etc ...

INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL
69. Rue de Chabrol. Section F • PARIS 10· - PRO 81-14
POUR LE BENELUX
POUR LE CANADA

I.T.P. Centre Administratif 5, Bellevue, WEPION (Namur)
Institut TECCART, 3155, rue Hochelaga - MONTRÉAL 4

Je désire recevoir sans engagement le programme N· .. _____________________ _...... __ (joindre 2 timbres)

F 6-69

NOM en
majuscules ___________________________ ___ ADRESSE ___ __ ____ ___ ____ _. ___ ___ __ _

N· 1 21 5
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43, Rue de Dunkerque

Paris- Xe

Le plus grand choix d'ouvrages sur la Radio et
LA TV EN COULEURS (W. SchaH et M. Cormier)
(2c édition) Tome 1. Principaux chapitres
Lum ière et coul eurs - Conditions que doit remplir
~rocédé .
1. Les éléments const itutifs d ' un
Il . Le mon t age
récepteur radio à transistors . ( mont age et câblage) . - III. Un récepteur à cri stal
si mple . IV. Les co llecteurs d'ondes : antennes
et cadres . V. Récepteurs simples à montage
progress if. VI. Les récepteurs reflex. VII.
Récepteurs superhétérodyne . - VIII. Amplificateur
ba sse fréquence et divers .
Ull

Un vo lume broc hé 16
Pr ix

24, 98 sc hém as , 132 p .
........ . . . 16,00

la Télé - - \'

LES ANTENNES (Raymond Brlult et Robert Pilt)
(6' édition) . Sommaire : La propagation des
ondes . Les antennes. Le brin rayonnant . Réaction
mutuelle entre antennes accordées. Diagrammes de
rayonnement . Les antennes direct ives. Couplage de
l'antenne à l'émetteur . Mesures à effectuer dans
le réglage des antennes . Pertes dans les antennes .
Antennes et cadres antiparasites . Réalisati on pra·
tique des antennes . Solutions mécaniques au pro·
blème des antennes rotatives ou orientables . L'an·
tenne de réception . Antenne de tél évis ion . Antenne
po ur modulation de fréquence . Orientation des
antennes . Antennes pour st ations mobiles.
Un volume broché, format 14,5 X
395 schémas . Prix

21 , 360 pages ,
30,00

, ..... uu.

, :0=.,,11\ =

.-

LA TV EN COULEURS Réglages . Déplnnages (W .
SchaH et M . Cormier) Tome II. Principau x
c hapitres : Généralités . Les réglages . Mi se en
Les sou s·
service d 'u n télév iseur trichrome
ensembles pour télévision en couleurs . Les appa reils de mesure pour té lév is ion en couleurs Dé pannage-service - La rec herche des pannes - Les
osci llogrammes - Annexe .
Un ouvrage broché fo rmat
128 schémas . Prix

16

DICTIONNAIRE DE LA RADIO (N . E. ) (Jean Brun). Le dictionnaire de la
radio a été rédigé pour permettre aux élèves techniciens électroniciens de
schématiser et coordonner facilement dans leur esprit l'ensemble des sujets
traités en détai! par leurs professeurs .

..'GLACIS

Un volume relié, 500 pages, format 14,5

24 , 193 pages,
. . .. .. . ... . 24;00

X

PRATIQUE DE LA TELEVISION EN COULEURS
(Aschen et L. J.annoy). Sommalr. : Notions
générales de la colorimétrie - La prise de vues en
té lév isi on en couleurs - Caractéristiques requises
d 'un sys tè me de télév ision en couleurs - Comment
reo roduire les images de télévision en couleurs Le procédé SECAM . Le système NTSC - Le sys·
tè me PAL . Les procédés de modulat ion SECAM,
PAL et NTSC . Méthode de réglage pour la mise
e n route d ' un tube image cou leur 9()0 - Description
simplif iee des foncti ons d 'un télévi seur destiné au
sys tè me PAL . Récep teur pour systè mes PAL et
SECAM .
Un volume re li é, fo rmat i4,5
148 sc hémas . Pr ix

~x

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

21 , 224 pages,
. . .. . . . .. . . 25,00

DEPANNAGE, MISE AU POINT, AMELIORATION DES TELEVISEURS (Roger-A.
Rlffin) (F.3.AV) 3· édition . Principlux chopitres : Générlllté. et équipement de l 'atelier - Travaux chez le cli ent - Installation de "atelier - Autops ie
succincte du récepteur de TV . Pratique du dépannage - Pannes son et
image - Mise au point et ali gnement des télév iseurs . Cas des réceptions
très difficiles, amél ioration des té lév iseurs . Dépannage des téléviseurs à
transistors.
Un vo lume relié, format 14,5 X 21 , 318 pages , nombreu x schémas .
Pri x
. . . . .. . . . . . . . . .. .. . . .. . .
22,00

14,00

V.H.F. A TRANSISTORS, EMISSION·RECEPTION
(R . Piat) . Les oscillateurs Il transistors. Lits
oscillateurs Colpitts et déri vés. Oscil lateurs Pitrct.
Oscillateur-multiplicateur donnant des harmoniques
de rang élevé. Approvis ionnement en quartz pour
les différents montages proposés. La réception
(VHF et UHF) des fréquences élevées. Les récep·
teurs de début. Les convertisseurs. Les modules Il
moyenne fréquence à accord variable. L'émission
VHF à transistors. Le pi lotage des émetteurs VHF
par oscillateur à fréquence variable (VFO) . Quelques appareils de mesures à transistors pour la
mise au point d'un émetteur ou d ' un récepteur .
Format 14,5 X 21 , 216 pages, 143 schémas.

X

10,00

18,DO

Pri x

200 MONTAGES ONDES COURTES (F. Huré et R.
Piat) (6- édition) . - Cet ouvrage devient, par son
importance et sa documentation, indispensable aussi
bien pour l'O.M . chevronné que pour un débutant.
Principaux chapitres : Récepteurs - ConvertisseursEmetteurs - Alimentation - Procédés de manipulation . Modulation . Réception VHF . Emetteur
VHF - Antennes . Mesures . Guide du trafic.
Un vo lume broché, format 16 X 24, 691 pages .

Pr ix ...... . .. . .... . .. . . . .

60,00

Tou. 1.. ouvrages d. votre choix ••ront du réceptIon d'un mlnd.t roprésentlnt 1. montlnt de votre commlnde lugmenté de 10 % pcvr frai.
minimum de 0,70 F. Gratuité de port Iccordée pcvr tout. commlnde ""le ou .upérleure ~ lDO fnncs.

..

OUVRAGES EN VENTE

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO, 43 , ru~ de Dunkerque, Paris (10°) - C.C.P. 4949-29 Paris
Pour Il Belgique et Benelux : SOCIETE BELGE D'EDITIONS PROFESSIOl'l-lELLES, 131 , avenue Dailly - Bruxelles 3 . C.C.P. 670.07.
Ajouter 10 % pour frais d'envol

Pas d'envois contre remboursement
,
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N° 1215

48,00

PRATIQUE DE RECEPTION " U.H.F. » 2< CHAINE
(W. SchIH). - Principaux chapitres : Le standard
français en 625 lignes en bandes IV et V. Circuits
UHF des téléviseurs . La transformation des récep·
teurs non équipés. Le service en UHF . La technique
des: antennes. Les descentes d'antennes . Les accessoires d'installation . Les installations individuelles et collectives. Les troubles de la réception.
Format 14,5 X 21. Nombreux schémas, 150 pages.

MON TELEVISEUR, Problème de Il 2' chline,
Constitution, Installitlon, Régllge. (Mlrth. Douriau), (3< édition) . - Sommaire : Comparai sons
ent re la tél évision e t les techniques voisines •
Caracté r isti q ues de " image télévisée et sa retrans m iss ion . La réception des images télévisées - Le
choix d ' un tél éviseur . L'installation et le réglage
des té léviseurs , problèmes de la 2· chaî ne .
L'antenne e t son insta ll ation . Pannes et per tur ba t ions - Présent et aven ir de la télév ision .
Un vo lu me fo rm at 14,5 x 21. 100 pages, 49 sché mas.
Pr i x

,, ' 21. Pri x

Catalogue général envoyé gratuitement sur demande

d'envol

awc

un

ERR

Je désire recevoir votre disque 45 tours de documentation sur la haute-fidélité et votre offre
d'un coffret de dix disques.
Ci-joint 2 F en timbres.
Nom :._ ...__ .___...... _.___ ..__ ... __ .__ .___ .____,___ ...___ .__ ._._______ ._. __ .. _________ .. ___ .______ .. _____ .__ ... _. _____ ..._... _...-.-.-.-...-...-.................._.
Ad resse :.___.________..... _......... _............................_._ .. _... __ ... __ .___ ._ ... ___ .___.____ ... __ ......._. __ ....... .

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1L. ________________________________________________________________________________________ J1

Ag a-Gevaert
vous offre
le si ence
de ses nouvelles

"1~~~noi;ë *~
i

• Paradoxe? Non, car c'est à la qualité de son silence
que vous reconnaîtrez
une bande Agfa-Gevaert "Iow-noise".
• Un traitement spécial et des particules d'oxyde de fer
d'une finesse accrue ont permis à Agfa-Gevaert de produire
ces nouvelles bandes magnétiques
étonnamment silencieuses.

*

" Iow- noise" : suppression du bruit de fond .
plus de «souffle» parasite.
Perfection musicale chère aux professionnels
et aux amateurs exigeants.

AGFA-GEVAERT

Page 42
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N° 1 215

li) tMUBAR
OFFRE N°

AVEC

24&36 BOWA
3 OBJECTIFS S.E.T

La réputation de qualité et de robustesse de
ce reflex n'est plus a faire. Il a 2 cellules
C.D.S. Oisibles dan. le viseurl couplées
derrière l'excellent objectif a 6 lentilles 1,8
de 51). Obturateur métallique de 1 sec. au 500'
pose
retard • accrochage automatique du
film. Ensemble complet avec un grand angle
de 36, un téléobjectif de 86 et un sac T.P.

+

franco de port
ou dans nos magasins

Prix conseillé · 1162 F

620

F

OFFRE N 0 29

Ilt::!~
TORCHE IFBA
Orientable et très puis·
sante pour 8 et sup. 8.
Complète avec lampe

QUARTZ · IODE 1000 W
et barrette . Cpréciser
voltagel .
conseillé: 124 F

3

OFFRE No

JUMELLES
IFBA-FLASH

5

IFBA-FLASH

C'est le nouvelu grlnd jlponlis des reporters
Reflex 24 x38 muni des tous derniers perfec·
tionnements : 2 cellules TTl, COS couplées
dlns le viseur . Obturateur de la seconde
au 1000'
retlrd de 10 $e •. pose B. Possi·
bilité de plus de 300 obj. universels interchln·
geables. livré lVec obj. 1,8 de 55 de grlnde
definitlon et SIC T.P. cuir.

125x 125

Trés fortes C8x301mo ·
lette centrale, prisme
lentilles traitées CAC
En étui CUIR.
conseilh! :18 8 F
franco de porc

ou dans

mag~!~ns 105

F

Prix conseillé : 487

OFFRE
N° 23

290F

F

OFFRE
l'fa 20

PO.
00.

RADIO

IFBA

DE LUXE

FM.

SUPER 8

PHILIPS DON

Nouveau modOie aMODULATION DE FR(QUENCE
très puissant et très musical. 9 transistors et
2 diodes , 400 miniwltts. PO. GO. FM . a tou·
ches Antenne télescopique. Prise pour haut·
parleur. Luxueuse présentation noire et leçon
teck. Repères de sélection dim . 28 x 13,5 x 55.
ou

Ce tris réputé mlgnétophone portatif transis·
torisi i clSsett., lit lecteur·enregistreur sur
2 pistes, et comporte une pri.. pour H.P.
supplimentlire. Complet avec micro et cas·
sett•. Excellente musicalité
franco de porI
ou dana nos m •••,,'na

+

~~~~c:!o~e '::~~~Sins

t

Prix conseillé: 339 f
OFFRE
No 4

CASSETT&

T.3000
Un projecteur vraiment supérieur dont tous les
détails techniques vous convlincront : ZOOM
1,4 de 15 a 25 mm. Lampe OUARTZI2V. 75W
Vitesse réglable 14 i 24 lm. Prise pour lumière
salle . Proiection avant et arrière. BI·voltlge.
Chargement auto , bobine i bobine. Soyez juge 1

240 F

franco de port

ou dans nos ma,astns

Trensistor port.tlf et lecteur de clssettes
"K 7". 4 g.mmes FM. PO. GO. OC. 14 trin·

4

Prix conseillé: 495

Prix conseillé: 800 f

MICROSCOPE Y.K.S.

tu A"rmNII,w;v~.P
=;:::::::=:;;i~hOFFRE Na

RlOTo-ttiY,{-.Jt;W

7

ASAH!. BAUER. BEAULIEU.
BELL HOWELL. CANON.
CHINON. EDIXA. KODAK.
LEICA. PAILLARD. POLAROID.
YASHICA. ZEISS, ETC ...

TARON
24z36
AUTO EL

Appareil de tris grlnde qu.lité • Excellent
objectif 1,8 de 45 d'une netteté .b.olue •
Automatisme Intégrel Cou dibreyabl.1 de Il
cellule C.O.S. couplée et de l'obturlt.ur CI •
au 51)0' + retardl • Lecture slmultlnée dln.
le viseur colllmlté de Il cellule et du télé·
mètre.

TILl
PHILIPS ou RADIOLA
RA.4480 ou TF.U80

adaptable. De prêsentation luxueuse et compile-

te 53 x 3B x 29 cm. Un prix incrglement bas.

F

UTOIdé'J'

Trés puissant, tour.lle é
3
100, 2200,
300obj.fois.grossit
Eclairage
p.
1,5 V. incorporé.
conseillé:12 8 f

Nouveau "portable" de 44 cm a VISION DIRECTE
Transistorisé l" et 2' chaine, Luxembourg.
Monte·Carlo . Sélecteur a touches de pré· régla·
ge. Poignée e.camoloble. Antenne télescopique

345 F

sistors 8 diodes Pulss.nt. H.P. Prises ecou·
t.ur et sect.ur. Il lit d. tris berre présent.·
tlon teck n.tar.1 30x ISl8.
franconos
de ma,
pOM•• tns
ou dans

ou

IIU . . . . Fl.AIH

a

395F

~~~,!c~o~e '::::i~sin.

Prix conseillé : 636 F

.If~iYJ' t'KEA"

*/WAWŒ'
CATALOBUE COMPLET BHATUIT

sur demande (joindre un timbre de 0,40 FJ

RIVE DROITE : 23, 25. 27, rue du Rocher • Paril VIII·
** SELF
SERVICE: 27, rUI du Rocher· Pull Vlllo Métro St·lazare
* RIVE GAUCHE: 45, rue du ale· Paris VU· Métro Bac
AUCŒUR DE PARIS * RIVE GAUCHE SUD: 3D, r , dll Volonllires P.XV· MO. Volontaires

OS ASAS S
N F&MASH
IN

Vente par correspondance: FlASH·EXPRESS·FRANCE 14, ru. des Volontaires· Paril XV·

.111

orrREi5!}
27 _ '.
N0

Splendide lanterne automltiqùe extrêmement
lumineuse (1200 Luxl i lampe quartz · Puis·
sante ventilation centrifuge • Synchro pour
magnétophone, possibilité panier rond· Marche
avant·arriére et mise au point télécomman·
dées . Bi·voitage . Objectif 2,8/90 . Complet
IVec lampe et pinier 38 vues.
franco
de mallasins
port
ou dans
nos

395

F

•

•
•
•

CELLULE
SIXTO MAT
5 transist. 1- 1 cristal
Volume réglable , Avec
appel. Phonie et morse
Portée campagne: 1 km
Vendu par paire,

conseillé : 130 f
franco de port
ounos
dans
F

98

III.

Oui! Je désire recevoir 1L'OFFRE
Il RL'EOFF,FNR~
le plus vite possible..... . R.:.;:E:;. F':. , ;.;.N.---,_ _--J. .
Ci·joint il ma commande dans la même

1•
.

L.;.

•
enveloppe le paiement intégral de __ . _ . __ . _ __ _ _ _ _ _ ____ __ •
plr mandat· lettre 0 C.C.P,1532109 Paris 0 chltqu. banclireD •

•

!~~u~cules
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THE
FISHER

40 W

The Fisher 160-T

65 W

-

,."

., .. ...
,

_. ~ ., ---

,

...

_.

_~

The Fisher 175-T

100 W
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The Fisher 400- T

r

190
w
---------I

Je suis intéressé par les productions FISHER et je vous
prie de me faire parvenir l'adresse d'un spécialiste Hi-Fi
distributeur de ce matériel.

1

•

1 ft,

1

f'\io

Il 1

N

~~:,u

1
1 ~~;~~~~=:::.: ::::::::: • :: :.:.::.::;::::: 1
L ·_ . ·. . ·_·. _. ·_. ·-. ·_. ·. . -..·_·· _. ·_. ·. · ·_ . ·. · · . ·-. ·. · _. ·. ·_ · · . ··_ . · . ·. . ·_. ·. . · 1
Nom ... _.......... _....... _... _... _........ _... _... _... _... _..._... _....... _... _... _....... _... _... _....... ..

\ ...... ,
• '"'
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EUROCOM ELECTRONIC

...

, -• • • • •

~>I
~ 1 ~

, , • •

~

The Fisher 500-TX
19, rue Marbeuf •

IMPORTATEUR DISTRIBUTEUR FRANCE
Pa~ - 359.J2-l10 • üste de nos 'distributeurs FISHER sur demande

Magnétophones disponibles

à des prix sans suite

TOUS LES
MICROS

545,00
660,00

Grundig TK 120 L
TK 125 L ....

casques, interphones,
talkies, alimentations,
contre 1',50 en timbres

Telelunken

Reporter

avec

access.

865,00
525,00
700,00
299,00
415,00

M 501

202
Minicassette Kuba

Sonolor cassette

Transistor d'importation
de qualité type Amigo. PO-GO-FM avec
bloc

alÎ m.

secteur

incorpore

C

cristal

. D. T . ou U

LE SURPLUS A L'HONNEUR... DES PRIX EN DEROUTE
Récepteurs BC 455 en emballage d'origine, complets, sans commut.
(6 à 9 Mhz)
80,00 - Port emb. 12,00
B(453 à revoir ou 8C454 - quelques unités SU" D1ace un iouement.

dynamique.

CM 62 haute impédance
CM 22 haute impédance
MC428 (clichél
CM30 avec inter (cliché) ..
Special cassette 200 11 (C l iché)
CM SO 2 cellules
MH12 guitare
GP 3 gui tare

6,50
9,60
27,50
34,00
32,50
40,00
10,50
36,00

Af.:TIJALIT:t;S

MJ

cata logue illustré
el tarit des micros,

r

r~,J1J'

,->

.

~

]Tf1t!ll

.~~_~=~

142 X 147 X 3 mm. 4,50
Le même non gravé 1,50
111 Pare-soleil (caChe) noir
tube oscillo diam . 95 mm.

Lll")

pour
Prix

,.0>-.

Ecran quadrillé incolore
en plexiglas pour mesure sur oscillo . dim. :

c:;

20 cordons cl fiches de longueurs
différentes (15 a 60 cm environ).
Livrés avec 6 pinces crocodiles, en·
fichables aux extrémités.
5,00
Le tO'!t

..

270,00

TU de BC 610
comprenant
2 CV isolés
650 V - 1 Cv isolé
1 000 V - (100 ou 140 Pisi
4 selfs
sur stéatite - 1 support Xtal
inverseur - 3 boutons .
L' ensemble
10,00

a

21

cravate

19,50

DM 391

(50 K)

21,00

STM

Electrophones
Chaine Stéréo 2 X 2,5
Présentation

DM 109 (50 KI
516,00

super. l uxe

Chaîne Stéréo 2 X
même présentation

596,00

Teppaz
Cléo

Generateur Met r ix
5,5 à 230 Mhz

78,50

Machine Tourne-Disques BELIN avec notice d'origine
Valeur 4000
incomplète
200,00

43,50

RécePteurs_B_C_34_8_ _ _ _ _~150 à 250,00

Géné.

DM 155 type Boulle

58,00

Emetteur

DM

63,30

Fréquencemètre
Mhz

180,00
207,00
259,00
207,00
310,00
345,00
520,00

Secteur

Balad Secteur
Bi-Balad Pile-Secteur
Pi l-Balad Piles
Oscar Major Secteur
Tourist Major Pile-Secteur

B.B . Matic Pile-Secteur Changeur

53,00

double Z

DM 401
DM

4 w

27,50

302

30

K

DM5330K
120

50

n

TW 202 . 201

126,00

UDMI

126,00
70,00

Stéréo Spécial
Gramp i an « Professionnel

haute qualité Z

200,00

Pont
Capa ./ Rési,!.
Except ionne l

189,00

Distortiomètre

•

50 Kn

TW 905 A

(décamétrique)

ART13

C. Rembst

!•

+

7,00

+

400,00

Pont de mesure de haute précision. Ré·
sist.fCapac ité
à 100 Mn
1 n
5 PIs à 10000 Mfs
c laquage 600 V Except ionne l
600,00

------H.F

150,00

21 cm

gris-brun

Prix

~,75

3,75

21 cm
or
191 x 117
gris-brun
163 x 142
gris-brun
161 x 101
gris-brun
132 x 80
gris-brun
132 x 80
or
185 x 148
gris-brun
METAL PERFORE
71 a x 290
or
1 m x 0,50
or
1 m x 0,50
gris

4,00
2,90

1nterphone 2 postes
Interphone 3 postes
Interphone 4 postes
Ampli téléphone depUIS

transistors

+

diode -

Protégé por fusible - Lampe témoin

La paire
Type 560

de

240,00
320,00

classe

1nterphone Portier
jusqu'au 15 août
Amp ii

téléphone

4

64,00

Amp li téléphone TA 404
Ampl , teléphone TA 50

Gammes

M.F

Toutes

les

fiches

B.F .

standard,

profess ionne lles disponibles .

CV /PF.

15 GPC 20

OC-PD-GO A/C

455 Kcs

490 - 220

FM.BE.PO.GO
A/C

480 Kcs

120 - 280

prix

des

2,10

..

\,

,.~

.
•

185,00

PARIS-V' . Pa,king gratuit au 21
587 .08.92 - 331.95.14 - 331 .47 .69

•
~-:)
' .

-

'

\t _ \ '

..

..

Tous
Prêt
sons
Xtal
Xtal

les circ:uits VHF sont argentés.
l'emploi
boîtier mXtal
230,00
pour sortie 28 MHz.
50,00
pour sortie
7 MHz.
30,00

Fil argenté en coupes - la et
12.' 1O. 1 mètre, 1,40 - 2 m, 2,50 5 m, 5,50 - la m, 10,00 - 25 m,
20.00_

3,50

Auto transfos

Uvre avec 5

Prix,

monté

bOb~esE~~a~:n~~ c:u~r~:~e

boitier

55

suite

Professionnels pour Réfrigérate ur ou au·
tre
500 VA ss capot
30,00
400 VA avec capot
25,00

DIP-METRE A TRANSISTORS

~!,entation

,

580,00
500,00

a

RARE

,} -'

~ ' ~-':~

touches

Jeu de 3 MF 455 KHz pour transistors
(même pos le prix d'une)

,.

1SO,00
3,00
600,00

l '

&. ')

Tous fils blindés disponibles 1 à 4
conducteurs - Fils coaxiaux miniature 50 il - standard 75 n, etc.

2x280

.ve:O~~~é~.C: 1:K:~èce.120 - 280
+

.

.

-?<i'ft

PO-GO-2 OC PU 455 Kcs

le
7

.
~'

86,50
86,50
~ .,

DE 9 X 2

MD 4 Blivré
Contacteurs vendus pour
5
1,50 -

l fJ il.

.'

64,00

BLOCS DE BOBINAGE H.F

GPBF 60

400,00

BF Ribet 0 à 15 K

::0

-. '

59,00
tr

,------------------------,
TYPE

400,00

VHF

la dB
Bonde passante 2 MHz à 1 dB. 1 ~~ ~ 0 3
61
Signal .'
Ga,n total 45 dB
1 :W - 0,03 "v
bruit
Composition:
Oscillateur. 2N914 - T"pleur: 2N914.
Mélangeur:
MEM 554 C
G.!.
Ampli d'entrée: MEM 554 C
Cet ensemble très compact permet de copier parfaitement
la BLU sur 144 MHz avec l'adlonction d'un BC45" - Entré e
et sortie sur fiche BNe. Alimentation' 9 v - 30 mA.
(C'r'lstrucf Ion sur « époxy " 15 / 10
Livré avec s_c_h~é_m-=a~._ _ _ __

110;220

Blocage pour écoute permanente.

i

150,00

stab il isé

-

Interphone secteur sans fil GEM :

1,25
2,10
2,30

6 couleurs (marron-gris, noir)
25 x 60
7,00 il 00x120 4-0,00
1~,00 1
Multiples
25 x 120
50 x 60
12,00
supêr ieurs
50 x 120
20,00 :
disponibles
60 x 100
2-0,00

30

150 ,00

Bande 144-146 MHz - Sortie 28-30 ou 7-9 MHz.
Caractéristiqyes

64,00

4

TISSUS POUR BAFFLES

K

CONVERTISSEUR A TRANSISTORS FET (MOS)
DOUBLE PORTE

65,00
105,00
136,00

3,85

7,30
50,00
32,00

100

Appare i 1 de photocop ie
Man ipulateurs
9,00
Oscil l0 Ribet 256A, vend u
252A
Bi·C
Ba 1ayage re l ayé et
déc lenché
Allen Dumont type 322A

Gén _ Eta lon 100,00
HF Ribet D . avec scope , type
100 K • 26 Mhz
1200,00
Alim . stabil isèe 30 V
(Valeur 2800) .
en panne
200,00

GRILLES POUR H.-P.

3,10
3,30
3,40

Ribe t

450,00

Ouvert le mercredi jusqu'à 21 h.
Fermé le lundi du 15 juin au 25 août .

~

2,00
2,20
7,05
2,45

Ribe l ..l:S8A

Gén Le land VHF 9100 à 9600 Mhz

Gén

~

Couleur
gris-brun
or
métal
gris-brun
or
gris-brun
or

. 100 ,00

500,00

19, rue Claude-Bernard
Té l. 587.27 .52

NOUVEAU CATALOGUE
de semi-conducteurs dispon ible
à 3,50 + 0,70 en timbres.

,oa

typc

VHF

Gén .

3 ,00

' :h~

Millivoltmèt'e
Phil ips
GM6012
(1 mV . 300 V
0 à 9 Mhz 1

c.c.P . PARIS 1532-67

Dim .
10 cm
10 cm
la cm
12 cm
12 cm
19 cm
19 cm

1mpuls i.

Gen .

Radio-Contrô le
500,00

Expédition minimum: -25,00 F
Règlement à la commande

a

1 1
--

f/IfI#;;~~~
:~ :,

1 55 à 80 MH
tôle givree no ire . Dim. 65 X 130 x ;5~

prêt à l'emploi
décrit dans le nO 1202 du H.-P.

..

t.~

N° 1215

*

149,OO'flllll"'"
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Pour une me/1Ieure rel'roduchon UNE CHAINE Hi-Fi
s'é'luipe avec /es enceintes acoustiques ff:l!!R:É:
X1
La Hi-Fi dans un minimwn de volume avec un mazimwn de performances.

Xl

Nouveau dispositif de suspension du diaphragme à
grande élongation contrôlée • Puissance nominale :
8 W • Puissance de crête : 12 W • Bande passante :
40-18000 Hz. Impédance : 4/5 -8 ohms. Raccorde
ment par bornes à vis. Coffret: noyer d·Amérique.
Dim_ 260 x 240 x 150 mm.

X2
La plus petite enceinte acoustique répondant mu plus
:sévères exigences des amateurs de Hi-Fi.
Relief sonore accru. 2 haut -parleurs munis du nouveau dispositif de suspension à grande élongation
contrôlée • Puissance nominale : 12 W • Puissance
de crête: 15 W. Bande passante: 35 à 18000 Hz.
Impédance standard : 4/5·8 ohms. Raccordement
par bornes à vis. Coffret: noyer d'Amérique. Dim_ :
520 x 240 x 155 mm .

X2

X25
Une nouvelle petite enceinte qui en complétant notre
g~ comble les amateurs de Hi-Fi.

X25

Relief sonore accru 2 haut-parleurs 17 cm munis du
nouveau dispositif de suspension à grande élongation
contrôlée + 1 Tweeter. Puissance nominale: 20 W •
Puissance de crête : 25 W • Bande passante : 35 à
18000 Hz • Impédance standard ; 4 /5-8 ohms •
Raccordement par bornes à vis • Coffret : noyer
d'Amérique. Dim. : 560 x 240 x 240 mm.

X40
Enceinte d'exception, elle se classe naturellement au
premier rang des 17U'iUeures productions mondiales.
2 haut-parleurs 25 cm et 13 cm d 'une technique et
d'une conception très modernes, sont à la base de
cette réussite. Le jeu d ' un commutateur commande
une série de filtres qui sélectionne trois courbes de
rèponse possibles: une position Hi-Fi passe toutes les
fréquences de 40 il 20000 Hz. Une position puissance
remonte les fréquences à 2 000 Hz. Une position ambiance creuse à 2 000 Hz • Puissance: 40 W. Bande
passante 20-2000 Hz. Impédance: 8 ohms. Dim. :
550 x 360 )( 220 mm.

MINI «
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* N°

S))

Haut-parleur supplémentaire •
Permet de sonoriser votre transislOr, téléviseur, magnétophone,
électrophone et aussi votre autoradio. 2 versions : stand ard :
4 W. Autoradio ; avec haut parIeur spécial de la série 12 S (6 W)
• Impédance: 4 ohms. Coffret:
noyer d ' Amérique. Dim, :
2 J 4 X J 54 x 84 mm.

sur demande. En vente c
1215

X40

Pêches miraculeuses signalées
dans toute la France!.
Des kilos et des kilos de poissons
capturés par des pêcheurs en
Dordogne, en Vendée, dans le
Var, le Loiret et dans la plupart
des départements français.
ous

les jours, des pêcheurs signalent des prises sensationnelles. Certains
prennent en une heure de pêche plus de poissons qu'ils n'en attrapaient
habituellement en une journée entière. D'autres capturent avec facilité de
grosses pièces qui jusqu'ici ne se laissaient prendre à aucun appât. Et pourtant la plupart de ces pêcheurs sont de simples amateurs ou des débutants.

T

Voici ce que nous dit M. N. P ... à Neuilly-sur-Loire (92) :
realisé en tre autres exploits, la capture de 9 hi!;
de chevesnes (48) pièces en 3 heures , à la stupefaction
générale ... '.
« •• .rai

M. T . G ... , de Patay (45) : • ... C'est la premihe fois que
j'ai pris tant de poissons ; ayant péché dans la iourne"
36 perches et 3 tanches, j'IIi étonné tous mes amis ...•

Un V'FIIX pùhellr parle du • rendement plus que dOl/ '
blé, triplli et même quadruplé qu'il obtient • il s'agit de
M. B. .. . de Carcès (83). qui ajoute : • ... C'est ahurissant
mimi' pOlir un Ph"heur chevronn .; comme moi ...

A quoi ces pêches
miraculeuses
sont-elles dues?
Comment s'y prennent donc
ces pêcheurs littéralement
abasourdis par les quantités
dp poissons qu'ils ramènent
à 'chaque sortie de pêche "
M. Van de L ... . à St-Gilles.
l'explique ainsi
- ...45 départs sur moulinet, dont 8
deux moulinets à la fols. est
incroyab~e, et cela sur une
journée dt: pêche. C'est pourtant vraI... et cela grâce au
Getzem •...•
Voilà le secrel : il ne faut
pas chercher plus loin ,a
raison de ces pêches miraculeuses qui sont 5lgnalées
dans tOliS les coins de la
France et en Belgique.
Lisez encore ce témoignage·
qui nous est envoyé par
M. B.... à Vernon (27)
cc ••• Le résultat l'':st foudroyant.
Nous étions environ 6 ou 7
pêcheurs, comme tous les
mIdis. A part deux ou trois
poissons sortis par les au tres. au blé cuit, moi, avec
des asticots enduits de • Getzem", témoins à l'appui, j'ai
fait l2 gardons d~ belles
tailles ....
ft

Qu'est-ce que
le «Getzem" ?
Une découverte
due au hasard qui va
réjouir les pêcheurs.
Les effets surprenant j"
• Getzem. sur le poisson ont
été découverts tout à fait par
hasard . Un chimiste américain pique-niquait un jour

au bord d'une rivière. Sa
femme était allée chercher
des cigarettes dans la boîte
à ganL de la voiture ; elle
y trouva un tube à moitié
rempli de liquide qu'elle rapporta à son mari en lui demandant ce qu'il contenait.
Le chimiste ouvrit le tube.
renifla et déclara
• ça.
c'est un concentré d'hormones ; il Y en a de pleines
cuves au laho.. Et il jeta le
tube à la rivière . Quelle ne
fut pas sa stupéfa':ot.ion en
voyant aussitôt de curie ~ lx
remous dans l'eau ! Regardant de plus près . il vit des
q uantités de poissons rassemblés à l'endroit où le tube
était tombé, qui allaient et
venaient en tous sens, comme affolés par le produit.
C 'est ainsi qu'est née par
hasard la découverte d't';l
produit qui allait devenir la
providence des pêcheurs.

Le poisson se jette
littéralement
sur votre ligne
.Getzem. agit par l' odeur.
A plusieurs dizaines de mè-

tres. le poisson la sent et ne
peut y résister. Il est attiré
com me pai' un aimant : immédiatement, il se dirige
dans la direction de l'odeur '
plus il s·approche. plus ;1
devient gourmand . M ême s'il
y a dix lignes' à proximiti?
de la vôtre, c'est à votre
hameçon qu'il mord. On cit,>
même le cas d'un pêche 1;r
qui n'avait plus d'appât
rien qu'en trempant l'hameçon nu dans !e • Getzem •.
il a trouvé le moye n d e

prendre du poisson ; c'est
extraordinaire, mais authentique.
D'ailleurs. aux t'.S.A .. cel·
taines sociétés organisant de.
concours de pêche ont interdit l'emploi de • Getzem •
pour ne pas fa usser les résultats.

Encore plus fort.
Maintenant: un Getzem
pour chaque sorte
ùe poisson.
• Getzem. arrive Inain t...:>nant e n France encore amélioré . Il existe en effet trois
.Getzem. pour poissons d 'eau
douce. • Getzem spécial truite • . • Getzem. pour poissons
de mer. Quelle aubaine pour
les pêcheurs! Finis les petits
produits au lieu d'un seul
poissons de rien du tout
qu'on a envie de r emettre à
['eau finies les heures d'atten te devant un bouchon immobile : maintenant les parties de pêche vont se transfo rme r pour vous en pêche::;
miraculeuses. et vous n 'avt>z
pas fini d'épater vos amis.

Offre gratuite
et sans risques
Voulez-vous faire perso :lnellemcnt
l'expé rience
d"
l'efficacité de • G e tzem •
Rie n de plus facile : envoyez

ce bon pour recevoir tro~s
tubes de • Getzem. ; faite.;,
en l'essai dimanche prochain
et, si vous ne prenez pas
plus de poissons que d'habitude, renvoyez les tubes en-

tamés (ou mème vides), c t
votre argent vous sera rem ..
boursé intégralement. sans
discussion. sans explication.
C.O.P., 13. rue MareeUnBerthelot - 06 CANNES

~------------------------------------------------------~
BON D'ESSAI GRATUIT pour trois tubes de «Getzem (Identiques ou différents)
Il

à retourner à

c.a.p.

au prix de lancement de seulement 29,50 F.
(serv. Gr T 116
), 13, rue Marcelin-Berthelot
(06) CANNES

Ve.uillez m ·e.nvoyer un tube de
de pOissons SUivantes :

u

Getzem • à 19,50 F, ou les trois tubes pour 29,50 F, pour les espèces

C

tube(s) pour truites, :................... .......... tube(s) pour autres poissons d'eau douce,
tube(s) pour tous pOissons de mer.
Je vous règle de la façon suivante
Je joins un chèque, ou mandat· lettre , ou virement C.C.P. complet avec ses 3 volets

o

Je préfère paye' au facteu, il réception du col is (dans ce cas. je paierai 3.50 F de plus pour frais

de contre·remboursement).
100 %. de garanti~ : .si. dans les trente jours , je n'ai pas augmenté mes prises de 100 0/0. je vous
retournerai sans explication le reste de .. Getzem -, et vous me rembourserez immédiatement.

NOM: _
PRENOM

ADRESS~ COMPLETE

Not~s : 1) Vu l 'énorme nombre de demandes que nous recevons pour ce nouveau produit, prévoyez
un délai de livraison de huit à dix jours ;
2/ Si vo us réglez par virement postal . joignez celui-ci (avec les trois volets) dans la même enveloppe
que e présent bon . Cela nous permettra de vous expédier le colis dès réception de votre ordre .

LI_A_U_SE_R_VI_C_E_DE_S_A_MA_T_E_U_RS_-RA_D_lo_I,Nous mettons à votre portée une gamme remarquable et complète d'appareils
.!e mesures, soigneusement étudiés, « rodés " et mis au point. V~us P?uvez
"1aintenant vous équiper, car il vous est possible d'acheter ces ap~aretls SOit en
.
.Jl eces détachées, soit en ordre de marche à des prix révolutionnalre~ .
Pour l'Amateur~Radio, posséder un «( LABO » complet est .. désorn:wals ~osslble.
Ces apparei Is sont tous présentés dans des coffre,ts de memes dlme~slons, ce
qui permet une installation particulièrement harmonieuse. Venez les vOir ...

•

CAMERA SUPER 8 BAUER C 2 A
Reflex. Moteur électrique. Zoom électrique et manuel 1,8/7,5 à 60 mm.
Vitesses 12, 18 et 24 images/seconde.
image par image. Pale obturatrice de
fondu. ContrOle des piles dans le
viseur.

•

PROJECTEUR EUMIG MARK M
SUPER 8
Chargement entièrement automatique. Lampe Quartz 12 volts 100 watts.
Tension 110 à 250 volts. Marches
avant. arrière. Arrêt sur image. Vitesses 18 et 24 images/seconde. Zoom

1.4/15-25.
•
SAC POUR CAMERA
• 1 DECLENCHEUR
• 1 FILM COULEUR
• 1 SAC DE TRANSPORT pou' PROJECTEUR

• 1

DESSIN
mètres

ANIME

COULEUR

15

• 1 ECRAN PERLE 1 m, sur TREPIED
•
COLLEUSE SUPER 8
• 1 TORCHE ECLAIRAGE 110 ou 220
volts
(spécifier le voltage) pour filmer en
intérieur.
SUPPLEMENTS FACULTATIFS
Projecteur EUMIG MARK DUAL
bi-format .. . ........... . ..... . ·. 75
Projecteur EUMIG Sonore
MARK S. 701 ................... 735
MARK S. 709 bi-format ........ 840
Visionneuse Super 8
110/220 volts ............ .. ..... 215
Caméra EUMIG 308 ............ 225

OSCILLOSCOPE CATHODIQUE OS7
Permet d'OBSERVER sur un
écran
TOUTES LES COURBES de réponse qui se
rencontrent en HF et BF; Amplificateurs
BF, alignement HF, compMa ison de phénomènes périodiques, etc Un remarqua·
ble instrument de trava :· et d'études.
En pièces détachées
481.,40
En ordre de marche
645,00
HETERODYNE MODULEE HF4. L'un des
premiers appareils à S'~ procurer, permet
le dépannage et l'alignement HF et MF
des radio~récepteurs. Délivre également
une oscillation BF.
MIRE ELECTRONIQUE ME. 25
1.91.,40
Générateur de mire pour la mise au En pièces détachées
290,00
ooint et le dépannage des téléviseurs. En ordre de marche
~pparei 1 très complet, dél ivrant le qua·
SIGNAL TRACER ST3. Permet d'appliquer
drillage sur les 2 chaînes V.H.F. et la méthode néo·dynamique de dépannage
-J.H.F. en 819 et 625 lignes.
en radio, en BF et en télévision. Façilite
3.42,80 dépannage et mise au point.
': n pièces détachées . . .... .
=:n ordre de marche
470,00 En pièces détachées .. . ..... 241.,80
En ordre de marche
3.~O,~
TRANSISTORMETRE TM. 10
":e modèle permet essais, vérifications et SIGNAL TRACER A TRANSISTORS ST10T
ll1esures sur les diodes et sur les tran- Apparei,1 plus simple que le ST3, plus
sistors P.N.P. et N.P.N . et cela sur Jes petit, pouvant facilement être emporté
transistors ordinaires et de puissance. dans une trousse de dépannage.
""ppareil très complet, la mesure du En pièces détachées ...
69,00
·Ja l rl notamment se fait pour des valeurs En ordre de marche
1.05,00
différentes du courant de base.
PONT DE MESURES DE PRECISION PCR7
En pièces détachées ..
. . . .. 1.39,00 Permet la mesure des résistances et des
En ordre de marche. . . . . . . . . . 21.0,00 condensateurs avec une précision de l %.
1.97,50
GENERATEUR B.F. A AFFICHAGE BFT 4 En pièces détachées
C'est un générateur basse fréquence de En ordre de marche ........ 290,00
précision, entièrement t,ransistorisé, et GENERATEUR BASSE FREQUENCE - BF3
dont le galvanomètre indique en perma· Délivre des signaux BF de 20 à 20 000 Hz
nence la fréquence réellement générée en sinusoïdal et en rectangu.laire. P.rati~
par l'appareil. De 10 Hz 11 100 kHz, en quement indispensable pour la mise au
sinusoïdal et en rectangulaire. Précision point des amplificateurs Hi·Fi. .
1 %. Fréquencemètre.
En pièces détachées .......
260,00
En pièces détachées ........ 31.4,00 En ordre de marche . . ... .
3.60,00
En ordre de marche ........ 450,00
COMMUTATEUR ELECTRONIQUE CE4
LAMPEMETRE UNIVERSEL LP10
Utilisé conjointement avec un oscillograTel qu'il est conçu, il permellr. TOU· phe cathodique, permet de voir imméJOURS de vérifier TOUTES Jes lampes diatement 2 courbes à la fois sur l'écran,
passées, présentes et futures. On établit d'où comparaisons et observations rapides,
soi-même la combinaison pOlir chaque En pièces détachées . . . . . .. 1.48,10
type de lampes.
En ordre de marche
250,00
En pièces détachées
264,15
BOITE DE SUBSTITUTIONS B.S. 15
En ordre de marche .
3.50,00
Pour travaux d'essais et de mises au
VOLTMETRE ELECTRONIQUE VE6. A point, vous disposez en permanence sur
TRES FORTE IMPEDANCE D'ENTREE, votre table de travai 1 de 72 valeurs de
permet des mesures de tension SANS résistances de 10 ohms à 10 mégohms
ERREURS, là où le contrôleur ordinaire et de 36 valeurs de condensateurs de
est inopérant. Peut également être utilisé 22 picofarads à 1 000 microfarads, dis·
en ohmmètre électronique.
ponibles par simple commutation .
En pièces détachées
1.54,00
230,20 En pièces détachées
En ordre de marche
235,00
3.40,00 En ordre de marche
Sur la pratique des appareils de mesures, le livre

F

LES APPAREILS DE MESURE EN RADIO
F
F

(3'

F
F

Il comporte essentiellement la description pratique
des appareils de contrôle classiques utilisés en radio,
en télévision et en électronique; leur but, leu.r utili·
sation, des exemples pratiques d'emploi, notamment
pour le générateur basse fréquence conjugué avec
l 'os611 oscope.

Pour envoi en Province, veuillez ajouter 40 F de frais de port

GARANTIE DE 1 AN -

CR~DIT SUR DEMANDE

Service Après-Vente assuré

MULLER

14, Rue des Plantes, Paris (14·)
Métro : Alésia
Tél. (FON) 306_93.65
C.C.P. Paris 4638-33

RICHARD

9 It 20, pllel dl Budapest, Paris (lX-)
Téléphone: (PIG) 744 34·39 ouvert tous les
jours saul Dimanche 10 à 14 h et 15.30 Il 19.30
53, RUI Jules Vallb à Saint-Ouln
Téléphone: (OAN) 076 29·07 ouvert Samedi
Dimanche et Lundi de 9 heures à 19 heures

---------------------------Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part :
1 0 - Tous renseignements utiles sur les facilités de crédit.
2 0 - Votre Documentation technique concernant en particulier
la CAMÉRA et le PROJECTEUR (ENSEMBLE 10 PIECES)
(Ci-joint une grande enveloppe à 0,80 à mes NOM et ADRESSE)
NOM .
ADRESSE COMPLÈTE
..... Pour remplir
Page 48
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N° 1 21 5

Cil

PRÉNOM

BON, veuillez écrire en majuscules d'imprimerie

édition)

complétera certainement et très utilement
votre documentation

:r~~m;r~~:o x. 24. c~,..250 .~~g~~,. 2~. figures.

'"
21,40 g
Cl>

1

C

Notre CATALOGUE SPECIAL « APPAREILS DE MESURES » est adressé
cil
cont.re 2 timbres, mais il est joint gratuitement à tout acheteur de j'ouvrage
« LES APPAREILS DE MESURES EN RADIO» (ci<iessus)
..
.__

Tous nos prix sont nets, sans taxes supplémentaires . Frais
en sus: pour chaque appareil, 8,50 F, sauf pour 057 et LP10
Chaque appareil est accompagne d'un dossier de montage
litre gratuit, qui peut être expédié préalablement contre 5 timbres et
iOindrons notre
CATALOGUE SPECIAL « APPAREILS DE MESURES »

d'envoi
: 14 F.
joint à
nous y

PERLOR·RIID,O
Direction: L. PERICONE

_ _ _ 25, RUE HEROLD, PARIS

(1

Hl - - -

Mo : Louvre, Les Halles et Sentier - Tél. : (CENl :l36-65-50
C.C.P. PARIS 5050-96 - Expéditions toutes directions
LA
COMMANDE
CONTRE
MANDAT
JOINT
A
CONTRE REMBOURSEMENT: METROPOLE SEULEMENT
Ou".rl IOU$ 1.. jours ($auf dimanche)
de 9 h li 12 h el de 13 h 30 li 19 h

GELOSO

année 1933
premier microphone

PREMIER SPECIALISTE EUROPEEN
DE L'ELECTRO-ACOUSTIQUE

GELOSO

INSTALLATEURS,
GROSSISTES
N'HÉSITEZ PLUS
JOUEZ L'AVENIR...
LE RÉSEAU O'AGENCES GELOSO
MET A VOTRE SERVICE
UNE GAMME EXCEPTIONNELLE:

* SES SERVICES D'ÉTUDE
*
*

SES RÉALISA TIONS (( SUR MESURE ii
DES PRIX COMPÉTITIFS

•
•
•

AMPLIFICATEURS
CENTRALES
HAUT- PARLEURS

•
•
•
•
•
•

COLONNES
ENCEINTES
PORTE-VOIX
MICROPHONES
CASQUES
ENSEMBLES HI-FI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TUNERS
MÉLANGEURS
DIFFUSEURS
TOURNE-DISQUES
MAGNÉTOPHONES
LECTEURS A BANDE
INTERPHONES
MICRO-ÉMETTEURS
LAMPADAIRES SONORES
PIEDS BASES MICRO

~

.~.
.....

f"_

'"

0

•• •

0

PARIS SONOR·IMPORT 28-30, rue Mousset-Robert 12è 628.24.24
MARSEILLE T.E.C .M.A. 161, av. des Chartreux 4è 64.03.61
LYON C.I.P.R.E. 26, rue François Garein 3è 60.49.37

0'

0

1:Jj

TOULOUSE T.E.C.M.A. 10, rue d'Armagnac 48.50.19
NANCY SONOR-IMPORT 93, rue Gabriel-Mouilleron 53.65.66
LILLE SONOR-IMPORT 49, rue de Valenciennes 53.34.35

N° 1 21 5
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Quelques articles "PUBLICITÉ"

parmi 100.000 autres

ACER

" SIL 22SC"

vendus à des prix
exceptionnels

SUR CIRCUITS IMMIMES
Décrit dans le HP nO 1 178 du 19·9-68
2 X 25 WATTS
Coffret 'bénisterie vernie
Face avent
Aliment.tion .t.bilisée
alu brcssé. Dim. : 375 x 270 x 110 mm .
SELECTEUR 4 antrMs :
PU - Magnétique/Piézo - Tuner Magnétophone - Monitoring
Correction Gr.ve/Aiguë séparée - Prise casque.
• BANDE PASSANTE : 7 Hz Il 100 kHz Il ± 0,3 dB .
• DISTORSION : 11 1 kHz et 25 w.tts : 0,3 %.
• Rapport signai/bruit
70 dB.
• Taux de contra-réactlon : - 50 dB .
• Correction de tonalité : ± 16 dB Il 50 Hz et ± 20 dB 11 18 kHz .

à

>-

RADIO -PRIM

En formule

Porte des Li las
T.V.A.

comprise

•

Vente sur

place •

Pas

d'expédition

Ce choix d'articles vendus à des prix publicitaires annule et remplace

KIT. complet

678,001 En

Décrit dans c LE HAUT·PARLEUR >
N° 1211 du 15 mai 1969

._ f:"':;:~~~

~-:-:-:-Pëë-·

AMPLIFICATEUR 2 x 4 W Stéréo avec ses '1"transfo de sortie HI-FI
mais incomplet (sons tubes, ni coffret, ni alimentation).
Avec schéma (Voleur 59,00) ................................

39,00

BLOC D'ACCORD 4 touches OC-PO-GO Cf A + Jeu de 3 MF 455 Kcs
+ CADRE ferrite pour CV 120 + 280 pF (Avec schémas) ....... .

15,00

r ' .•

CV 120 + 280 pF. cde directe axe 0 6 mm

+

c

5,00

490 pF. cde directe axe 0 6 mm

5,00

CV 120 / 280 pF. +2 x 12 pF. cde directe ...... ... ... .........•

7,50

ISOLANT CUIVRE sur bakélite pour circuits imprimés (chutes de
dimensions diverses) par 5 kg minimum kg .. . ......... ... .

3,50

MICRO PIEZO type cravate, très sensible, avec cordon et jack ...

6,75

MICRO PIEZO - HI·FI à double cellule pour fixation sur pied de
table ou de sol, boîtier chromé orientable ......... . ...... . ...

37,50

MOTEURS 110/ 220 V. robuste, silencieux 110/ 220 VI 500 T/ M.
7,50
- J 110 V. PATHE 4 vitesses, par 1 : 10,50 - par 10 ....
7,50 (pièce)
110 /220 V. PATHE 4 vitesses, par 1 : 15,50 - par 10 12,50 (pièce)
- pile 6 V . PATHE, par 1 : 13,50 - par 10 .... .. ...... 10,00 (pièce)
PLAQUETTES INDICATRICES noires , adhésives 60 x 60 mm - les
20 pièces ............ . ... ...... ...... .... .......... .. ... ..

2,50

ordre de m.rche . ...

880,00

Dan! la m~me pré&entatton :
~
AMPLI/PREAMPLI
En " KIT -, complat . , ... . 666,00
Stéréophonique
"ACER SIL 215C. En ordre de m.rche ! ...... '150,00
·
2 x 15 Walls
LH circuits Imprimés peuvent êt~e 1ivrés cibl4s et préréglés

celui proposé le mois dernier .

CV 220

a

*

du 15 Juin au 15 Juillet

Prix

AMPLI-PREAMPLI
STERt:OPHONIQUE

lIiiiIIâ

.?

" . ..' /-

_"_fl!!~----

EN FORMULE
• KIT. complet :
- Version MONO ... 2'13,00
- Version STEREO.. 384,00
•

EN ORDRE DE MARCHE •
- Version MONO ..• 343,00
- Version STEREO •. 455,00
Décrit

dans

le

TUNER F.M • • ACER UKW170 ..
INTEGRE
• Tous les circutis livrés câblés et
préréglé_s_ _ _ _ __
- Sensibilité : 2 Il V - S/B 26 dB.
- Réception MONO/STEREO :
87 à 108 mHz.
- Distorsion: < 0,6 % de 30 Hz à
18 kHz.
- Bde passante F.I. à -3 dB : 260
kHz.
Tension de sortie : 0 à 1 volt.
- Efficacité du CAF : ± 400 kHz.
Commutation automatIque
Mono/Stéréo
Indicateur lumineux Stéréo.
- Coffret Ebénlsterle.
Dimensions: 270x180x70 mm.

cHaut-Parieur>

Janvier 1969

TUNER FM
ACER « UKW 232 ..
er
Le 1 tuner professionnel
à circuits intégré.
et accord par diodes
VARICAP
Coffret ébcnlSterie. Dim. : 375x220xl10 mm

à l'ald:'::::' modules

1§j':'i;;4@§;J

et en particulier de la tête VH'( cl diodes varicap et
Platine F.I. à circuits intégrés
EN FORMULE
• Extraordinaire sensibilité :
c KIT. Complet
35,00
(0,7 f.L V à S/B de 30 dB).
EN ORDRE
980,00
• Rapport signai/bruit jusqu'alors
DE MARCHE.... .
inaccessible.
• Préampli de sortie au SILICIUM
TUNER FM
avec fi Itre passe/bas.
ACER "UKW 231 _
• 4 station. préréglées par touches.
Présentation et caractéristiques
• Alimentation électronique stabilisensiblement identiques au
sée.
modèle c UKW 232 >".
• Vu'l.mètre d'accord.
EN FORMULE
• Silencieux commutable.
• KIT. complet ..•
• Sorties magnétophone.
EN ORDRE
• Cadran à grande course d'aiguille,
DE MARCHE
entrainement

8

PLATINE CHANGEUR AUTOMATIQUE 45 T 110/220 V. 4 vitesses,
sélection des 0 de disques - avec axe distributeur, cellule céramique
monorale avec saphirs . .... . ...... ... ....•••. . ..... " .••.• • ..

99,50

POTENTIOMETRES graphite AI et SI (50 valeurs) de .... .. 0,35 à
- double, 1 axe et 2 axes ....... . . ..... ... ............. .

0,50
0,70

TRANSFO DRIVER pour transistors 28 X 32 mm
1,8 K/2 K (GP517) .... .... 2,50
4 K/2x 1 K (3280) ....... .

2,50

TRANSFO SORTIE pour transistors .. .. .. ........... ..... ... .
(280 fI./2,5 fi. pour 2xOC72 - ou 230 fI,/ 8 fi. à préciser)

2,50

TWEETER DYNAMIQUE 5 fi. gronde marque .. ............... .

6,75

HAUT ·PARLEURS

OUVERTURE D'UN RA YON « OCCASIONS et SURPLUS
un rayon sans cesse alimenté en nouveaux articles
(jusqu'à épuisement des stocks)
DES AFFAIRES EXCEPTIONNELLES

»

!

UN RAYON A VOIR A CHAQUE VISITE

!

LlBRÉ-SERVICE " RADIO - PRIM"
296, rue de Belleville _ PARIS-20 c
Porte des Lilas de

•

636-40-48

9 h à 12 h et 14 h à 19 h
sauf dimanche et lundi
PARKING GRATUIT.

en face du MAGASIN

Page 50
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HAUTE·FIDELITE
(Impédance 4, 8 ou 16 0)
KITS
2·8 ·2 HP + filtre. 35 ~ 18 KHz
'19,00
3·15 . 3 HP + filtre. 30 Il 18 KHz 166,00
3·25 - 3 HP + filtre. 35 Il 18 KHz 240,00
4-30 ·4 HP + filtre . 30 ~ 18 KHz 343,00
Les c KITS _ sont livrés prats ~ être
montés sur le baffle de votre chaix.
ENCEINTES ACOUSTIQUES pour les « KITS>
Montage en quelques minutes sans outillage
Très belle présentation.
Pour 2-8 65,00 . Pour 3-15 93,00 - Pour 3-25 148,00 - Pour 4-30 118,00
NOTICE SUR DEMANDE

ACER i
--.....~~~...--~.--

42 bis, rue de CHABROL
PARIS (10") Tél. 770-28-31

c.e.

Postal : 658.42 PARIS
Metro : Polssonnl.re,
Gare cie l'Est et du Nord

• CREDIT • NOUVELLE DOCUMENTATION • CREDIT •
. ._ _ _ _ _ _ 16 pages contre timbre pour Frais S.V.P. _ _ _ _ _ _-11

VOUS PRÉSENTE LE MATÉRIEL

o. :Il." . ......".

Stéréo 4 pistes • lJatterie et secteur • 4 vitesse.
(2,4.4,75.9,5.19 cm/Il. 2.2 W • 2 H.·P ••
Bohinel 12 DU 18 cm • Technique CROSSFIELD ..

0
~

-:-.0

.-.,..

flliï1
~,

"'_.

Platine stéréo 4 pistes (9,5-19 cm/sI. 3 têtes·
Sound on sound. Playback.
PRIX: 1 394 F

PRIX: 2222 F

0..

«

<Il

Enregistrement lecture bande (9,5.19
Enregistrement lecture cailette 4 • 2
9,5 cm!s • Transfert des handes lur les
2.4 W • 2 H.·P.
PRIX:
Démonstration
et
vente

cm!sl •
piltel •
cassettes

4 pistes • 4 vitesses - 2 x 4 watts - 2 hautparleurs.

2114 F

PRIX: 1490 F

ACE R

42 BIS, RUE DE CHABROL - PARIS (10') - TELEPHONE : 770-28-31

cc

b,8 ,12 PARIS

Po,t,"

Null(

t'

(ft"/llll/t'I'

M"H"

~u, (ou ... Il· ...

POISSUNNIFHl

GARF DE L EST et GAR E DU NORD

dl'l'.Jft·J/s AKA I ((Jntre un (I/nbre a 040 F

N' 1215

* Page
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LE HAUT·PARLEUR
ADDITIONNEL UNIVERSEL
UNE MERVEILLEUSE ECOUTE
A DISTANCE SANS TRANSPORT
DE LA SOURCE SONORE
AMELIORATION MUSICALE
Du récepteur, du téléviseur, de
l'électrophone, de la cassette, du
poste voiture.

LASONORISATION PARFAITE

rc;)rc;)
~

Du jardin, de la pièce voisine, du
magasin, de la salle d'attente, de
l'atelier, du hall de passage, etc ...

L'EQUIPEMENT RATIONNEL
Du transmetteur d'ordres, des circuits d'appel, des salles de malades,
des salles de classes ou de confé-

•

8

PRODUCTION

AUDAX
FRANCE

45, avenue Pasteur, 93-Montreuil
Tél. : 287-50-90
Adr. télégr.: Oparlaudax-Paris
~
Télex: AUDAX 22-387 F

Page 52
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Dimensions : H. 130 Larg. 240 - Prof. 70 Poids 810 g.
Luxueuse présentation
en bois de teck.

•

5
LibresServices

•
Quelques articles parmi 100.000 autres ...

.

~

*

Exposition permanente sur 3.000m 2 de magasIns
,
ou le me; lieur accueil VOUS attend! ...

AMPLIFICATEURS
MODU LE 0,5 W sur circuit imprimé
so rtie 2,5 n 9 v o lts .... ..• . 15,00

*

SEMI-CONDUCTEURS
Plus de f .000.000 de pièces disponibles! .•

*

•

APPAREILS DE MESURES
MICROAMPEREMETRE 150 I,.A.
cent ra l - 35x15 mm ..... 24 ,50
MICROAMPEREMETRE 400 I,.A .
cadran . accord - piles .. . 18,00
MILLIAMPEREMETRE 2 mA . 14,00

_

o

_
-

*

BOBINAGES
BLOC FM -OC- PO -GO-A / C pour CV
120 / 280 + 2x 12pF .
CADRE modèle
OR EGA 16GPCF31 ...... ...
25,00
BLOC FLAT OC-POC-GO-A " C pour CV
120: 280 pF . + CADRE ... . .
15,00
TETE HF-FM grande marque _. 10,00
TETE HF-FM à noyau plongeu r 15,00
JEU 3MF 455 Kcs miniature..
4,00
J EU 3M F 480 Kcs ........ .. .
6,00
OSC ILLA TEUR PO / GO 120 280 2,50

+

*
-

CELLULES PU PI EZO
MINIATURE 1 saphir adoptable
à t ou s les bras .... . . . . . . 8,00
EDEN ' PIPO 1 saphir
9,50
EDEN lestée 2 saphirs
.. 11 ,50
EDE N STEREO 1 saphir
21,50

-

SAPH IRS EDEN ..

-

0 ,75

*

CONDENSATEURS CERAMIQUE
pochettes de 100 pièces
de 1,5 à 75 pF ........ . _ 4,00
de 80 à 560 pF ....... _ _
6 ,00
de 680 à 10000 pF .. ..
8 ,00

-

*
-

FERRITES pour c a d r es
'" 10 L 140 mm ..... _ . _
ç> 10 L 200 mm
,~
6 L 115 mm . .. . .. .

1,00
5,00
5,00

*

FIL RESISTANT
de 1,9 _n à 725 Q / m
de 3100 à
45 /1 00 , coupes de 10 m . .. _ .
2,00

*

MOTEURS de TOURNE .D ISQUES
110 V PATHE-MARCONI
15,00
110 220 V PATHE-MARCONI
22,50
6 V à piles
..... 19 ,50
(par 10 pièces
RemISe 30 %)

Indiscutablement le plus grand choix de

HAUT .PARLEURS

•

*

MOTEURS TELECOMMANDE
Liste d éto t1lée
Voi r Pu blicité
journa l H .-P . té v "er 1969.

" CATALOGUE SEMI-CONDUCTEURS»
1969 »
4 ' édition augmentée - 80 pages.
Liste et tarif de tous les types disponibles en magasin .
Tableaux correspondances
japonais, européens et américains.
Schémas d'applications et de branchement, etc.
Prix : F 3,50
rEnvoi contre 3,50 F en timbres)

*

POSTES à TRANSISTORS
PO·GO-FM 10 transistors
7 diodes
aliment .
4 p i le s de 1.5 V ou batteries 6 ou
12 V - Contro le tonalité · Prises
PU
HPS
écouteur
- Magnéto

C.A.F . - PUISsance 1,2 W

Luxueuse présentation
. . . 275,00
Berceau auto 6 et 12 V ± masse
enfichable 'u r le poste

122

5 -

30 W . T03 PNP Ge o.. . ........ . ...

RESISTANCES MINIATURES
pOChettes de J 00 p ièces
1!2 6

-

Vu

le

(Malgré

problèm e

(1

PLACE

Il

EBENISTERIES TVS9
et VALISES
PRIX
SYMBOLIQUE
- - VENTE

1,00
SUR

PLACE--

296, rue de Belleville, PARIS 20 '
6, allée Verte, PARIS 11 '
(PARKING GRATUIT)

RESISTANCES de PRECISION

-

Précision 1 %
P rée iS lo n 2 9'0 .... . .

•

2,00

1,00

*

20,00

RADIO-PRIM
Gare St-Lazare
PARIS 9'

16, r. de Budarw ' l
744-26·10

Gare de Lyon

1 1, bd Dlderc r

PAR IS 12'

628·91·54

Gare du Nord
PARIS 10"

5, r. de l'Aqueduc
607-05-15

OUV ERTS DE 10 H A 20 H (so n ,
tous

les jours,

saul

f) IMANCHE

COMPACT 67 » 608 pages - 21 x 27
Caractéristiques et courbes des semi-conducteurs SESCO
Ren se ignement généraux relatifs
aux problèmes de contrôle
au x Questions de fiabilité
au x méthodes de mesures
nombreux schémas
(Poids: 1,950 kg)
PRIX: 20,00 (+ 5 F frais d'.envo i)

Ba stille
6. allée Verte
Entrée 59, bd Richard -Lenoir
PAR IS 11 '
355-6 1-41
PARKING GRATUIT sur PLACE
OUV ERT 9 H / 12 H et 14 H i 19 H
TOU S LE S JOURS,
SAUF DIMANCHE
Pte des Lilas 296 . r . de Bellevdle
PARIS 20'
636-40-48
PARKING GRATUIT ASSURE
OUVERT 9 H / 12 H et 14 H ,. I9 H
SAUF DIMANCHE et LUNDI

.. , et toujours l'OPERATION CADEAUX!
1 POINT-CADEAU par 10 F d' ACHAT
et 1 point vous donne d roi t à : 10 di odes détection ou 2 tr. PNP G~
driver ou 2 tr. PNP Ge drift HF ascillat. ou 3 diodes 9 V. 40 mA.
LISTE CADEAUX COMPLETE : VOIR NOS PRECEDENTES
PUBLICITES

..

TELEVISION
ROTO BLOC avec ECF 80 1 - ECC 1~9
CCIR avec 8 barrettes
49,95
ST ANDARD a v ec ba r . F8
49,95
THT 70" SONORA ( pour
EY86 )
.. .. .. . . .
. ..
7,50
T UN ERS 2' chaine
avec
schém a (équipés EC86 - EC88
CCIR
11,90
STANDARD
11 ,90
T U NERS 2,' chaîne TR ANSIS TO R ,
alim e ntat Ion 160 V
avec schéma
45,00

mtCffup t ion)

-

9,00
9 ,00
9,00

Très grand choix de vo leurs

«

10 superficie de nos

locaux)

de 12 Il à 27 K ... . ... . .
de 15 K à 470 K . . ... ..
de 330 K à 10 MQ

*

9 ,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
19,00
25,00
15 ,00

10 cm inversé 20

6 ,75
12 cm 10 n, 15
7 ,50
17 cm 2 ,5 n
7,50
1 2x 19 cm inversé 2 ,5 Q . . .. 12, 50
15x21 cm Il 000 gauss 5 n
20,00
9x36 cm 3.5 Q . _ . . . . . . . . . . 25 ,00

85,00

2 W.

Ces semi-conducteurs présentent un VCBO ou un gain inférieur à
ceu x Que l'o n a l'habitude de rencontrer, moi s la Quali té de le urs
jo,-,ctians les rend trè s utiles don s les divers travaux de dépannag e.
Diodes
N' 201
20 Diodes Si 60 mA . . . . . . . . . . . . ... .... .
9,00
202
10 Si 400 mA _ . . . . .. .... .... . .. . ...
9,00
204
10 Si 750 mA ..... ... .. .. .. ......
12,00
205 10 Zener 0 ,25 W .. . ...... . .... . .... . 12,00
207 la Zene r 1 W .. .... . ........ . ..... .
12,00
208 100 Ge de détection . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,00
209 100 Si planor ........... .. ....... . ...
15,00
Diodes en parfait état, mois dont le s tensions (zener ou claquage)
ne so nt pas préCisées Notice explicative pour les méthode s de
mesu re, fournie a vec choque collection.

n ..... _..
Q, 20 n

.....

*

COLLECTIONS 1969
Tronsistors
N" 10 1 25 transistors PNP Ge ... ... . . . . . . . . . . . . . .
102 10 UHF - YHF - PNP . Ge (oscillat. 100 MHz)
104 5 NPN Ge ... .. . ........ . . . . . . . . . . . _
105 10 NPN Si 0,6 W . T05 . .... . .... . . ....
106 10 NPN Si 0,3 W . T018 _ ... . . . . . . . . . .
107 10 NPN Si 0,3 W . T072 . ... . ..... . ...
108 6 NPN Si 0 , 25 W. T046 ..... . ..... . .
1 10 10 NPN Si 0 ,2 W. Planepox . . ....... . ..
111 10 PNP Si 0,6 W . T05 ...... ...... . . . .
1 12 5 Mesa 15 W. NPN Si ... .... . . .. .. ,.
115 5 85 W . T03 NPN Si . ...... .. ... . .. .
121
5 13 W . T03 PNP Ge .. .. .. . . . . . . . . . .

+

Serv ice provinc e
PARIS Il'
~

6,

allée

Verte

700-77·99

c.c.P . PARIS 1711 -94
Minimum 30 F + port et emballa')"

N° 1215

*
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C'EST UN DES MODÈLES DE LA GAMME 69/70

UNE CAMERA EN COULEUR

ET UNE MINI-TELEVISION
DE SURVEILLANCE
A BORD D'APOLLO 10
Journal hebdomadaire

Directeur- Fondateur
Directeur de la publication

J_-G_ POINCIGNON
Rédacteur en Chef
Henri FIGHIERA

•

Direction-Rédaction

2 à 12, rue Bellevue
PARIS (19')
C.C.P. Paris 424-19

ABONNEMENT UUN AN
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numéros
HAUT-PARLEUR,
dont 3 numéros spécialisés :
Haut-Pariaur Radio et Télévision
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*
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NE caméra en couleur pesant moin s
de 6,800 kg et une mini-télévision
de contrôle dont l'écran est plu ,
petit qu'une carte il jouer, tel est l'équi ·
pement que les trois astronautes de la mis
sio n Apollo 10 ont emmené avec eux sur
la Lune.
La caméra qui mesure environ 44 cm
comprend un objectif à forcale variable .
L'usage du zoom et la présence d'un re ·
cepteur de télévision à bord d'un véhicuk
habité ont été des « premières Il de l 'espac~ .
La variation de focale de l'objectif alla ir
de 12,5 à 75 mm et l'angle de chamr
variait de 54 à 9°.
Le petit récepteur de télévision , pesam
moins de 1,800 kg et mesurant 5 cm sur
7 cm se trouvait à l'intérieur du module
de commande de telle sorte que l'astro ·
naute qui actionnait la caméra pouvair
contrôler sur l'écran la scéne exacte tran s·
mise il la terre.
La caméra couleur utilisait le tube
à électron secondaire "Sec" permett ant
littéralement de « voir dans le noir Il. Cesi
ce même tube, mis au point par les cher ·
cheurs de Westinghouse, qui a été utili s~
pour l'expédition Apollo 9.
Il était cependant complété par un disqu c'
de couleur rotatif comprenant 6 filtre s
rouge, bleu, vert, rouge, bleu, vert. tour
nant à une vitesse de 600 tr/ mn. Les deu\
jeux de trois couleurs passaient devant le'
lube au cours de chaque révolution .
Pendant son fonctionnement, la camera
transmettait les images monochromes
rouges, vertes ou bleues.
Grâce à un systéme de con version, cellesci ont été combinées pour produire une
image aux couleurs « naturelles Il, au
ryt hme de 30 vues par seconde, compatible avec la fréquence standard des télévisions commerciales.

U

•
UNE ETUDE
DE THOMSON-MEDICAL-TELCO
POUR L'HOPITAL BROUSSAIS:
TRANSMISSION
D'ELECTROCARDIOGRAMMES
PAR VOIE TELEPHONIQUE
N dispositif nouveau est actuellement à l'étude pour le compte de
l'hôpital Broussais à Paris : il s'agit
d'un ensemble pour la transmission d'électrocardiogrammes par voie téléphonique,
dont l'élaboration a été confiée il Thomson'v1edical-Telco, filiale de Thomson -Brandt.
Le malade cardiaque doit pouvoir être
I" ure d"une vie sociale à I"l!xterit!ur de

U

~O-ntunk
vous
vous

AUSSI ...

POURREZ VENDRE

UN TÉLÉVISEUR
ROTACTEUR TOUS CANAUX + LUXEMBOURG
(Entièrement équipé de matériel "LA RADIDTECH"IQUE"1

A UN

PRIX
"DISCOUNT"

RECHERCHONS REVENDEURS TOUTES RÉGIONS
ET REPRÉSENTANTS BIEN INTRODUITS
Remise très importante

SON FUNK

3, rue Tardieu, PARIS-18'
Tél. : CLI. 12-65

USINE ET BUREAUX

l'hôpital. Or, les troubles du rythme
doi vent être l'objet d'un examen médical
dès qu 'ils se produisent, afin que la thérapeutique il appliquer soit immédiatement
déterminee. Le besoin s'est donc fait sentir
d'établir une liaison rapide entre le malade
et le médecin, qui peuvent parfois être
séparés l'un de l'autre par des distances
très importantes interdisant la con sultation
classique à l' hôpital.
Basé sur le principe d'une liaison téléphonique entre le malade et un appareil
de surveillance situé au centre cardiovasc ulaire, le dispositif actuellement à
l'etude est desti~e à pallier cet inconvénient. Le signal électrocardiographique
apparaîtra sur des appareils tels qu'oscilloscopes, cardiotachymètres ou enregistreurs graphiques exploités par un groupe
de médecins spécialisés.
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LE DÉPANNAGE DES TÉLÉVISEURS

---AMPLIFICATEURS----.
VIDEO-FRE'Q UENCE
ANS un téléviseur noir et blanc, à lampes
ou à transistors, ou hybride, quel que
soit son standard, l'emplacement de
l'amplificateur VF est celui indiqué pat la
figure 1. Le signal MF image provenant de l'un
des blocs VHF ou UHF contenant également
celui de MF son est appliqué à l'entrée de l'amplificateur MF image. Si le son est à modulation
d'amplitude, il est prélevé à l'entrée du premier
étage MF image ou à la sortie de cet étage.
Si le son est à FM et reçu par le procédé
interporteuses, on l'obtient à la sortie détectrice
image ou à la sortie d'un étage VF, ceci souvent
dans le cas des montages à transistors.

D

transistors utilisés. Parfois la basse tension de
la VF est obtenue à partir de la haute tension,
à l'aide d'un réducteur de tension à résistance
et capacité de filtrage et découplage.
POLARITE DES SIGNAUX VF
Au cours des opérations de dépannage on
peut être conduit à examiner la diode détectrice
ou à la remplacer. La nouvelle diode ou l'ancienne, reconnue bonne, doit être connectée
correctement, autrement dit, il faut connecter
la cathode et l'anode vers la MF ou vers la
VF selon la polarité du signal qui doit être
appliqué à l'électrode d'entrée du tube cathodique.

Cas 1 : signal A sortie sur cathode: signal (C)
Cas 2 : signal A sortie sur anode: signal (0)
Cas 3 : signal B sortie sur cathode: signal (0)
Cas 4 : signal B sortie sur anode: signal (C)
Connaissant, d'aprés les considérations ci·
dessus, la forme du signal à obtenir, on peut en

UN APPAREIL DE MESURES
SÉRIEUX S'ACHÈTE
CHEZ LE SPÉCIAI:ISTE

(Jon FM)

Son AM

OSCILLOSCOPE
Mf

Tube ca/II

VF

tfnage

\

"LABO 110"

\

des

blocs

L'amplificateur VF est disposé entre la
détectrice MF image qui lui fournit le signal
VF et le tube cathodique auquel il fournit le
signal VF amplifié.
On notera les liaisons suivantes entre l'amplificateur VF et les autres parties du téléviseur :
10 avec la détectrice et le tube cathodique
comme indiqué plus haut;
2u avec l'amplificateur MF sori FM, accordé
sur 5,5 MHz, éventuellement;
3" avec le dispositif de CAG, auquel il
fournit le signal VF;
4° aux circuits de séparation auxquels le
signal VF composite sera appliqué pour en
extraire les signaux de synchronisation;
5° avec l'alimentation : filaments et haute
tension si la porte VF est à lampes. HT de
l'ordre de 100 - 140 V si la partie VF est à
transistors.
Cette tension de 100 à 140 V est généralement fournie par base de temps lignes. Elle

Considérons les formes de signaux TV de la
figure 2. En A on montre les signaux (tensions)
HF ou MF correspondant aux émissions européennes CC 112 et américaines (toutes avec son
FM); en B on donne la forme des signaux correspondant aux émissions françaises, belges,
anglaises (son AM).
Elles différent par la polarité des signaux de
luminescence: ceux-ci correspondent en A au
minimum de pourcentage de modulation pour
le maximum de lumière et, en B le contraire se
produit.
Pratiquement, on distingue les deux signaux
par le fait que les impulsions synchro lignes sont
orientées vers le haut et le bas (maximum de
pourcentage) en (A) et vers l'intérieur (minimum de pourcentage) en (B).
Lorsque le signal A ou le signal B est appliqué
à un détecteur :
10 si la sortie du détecteur est la cathode on
obtient l'enveloppe supérieure (ou positive);
VF neja!/Ye
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diodes dans un appareil où le signal MF peut
avoir la forme (A) ou (8) sont indiquées par
la figure 5.
Le montage X nécessite deux diodes identiques montées en tête-bêche mais une seule
inversion est nécessaire. Dans le montage Y,
il Y a deux inversions mais une seule diode.
Le montage X est, techniquement, supérieur à
l'autre car un seul inverseur introduit moins
de capacité parasite que deux inverseurs.
Il est également possible de réaliser un
montage à deux diodes sans aucune commutation efTectuée directement sur ses électrodes
donc n'introduisant aucune capacité parasite
supplémentaire .
Soit en efTet un montage comme celui de la
figure 6 par exemple. Le signal MF est transmis
par le transformateur T aux diodes D, et D 2
par les condensateur, C, et C 2 (de l'ordre de
200 pF par exemple) afin d'isoler en continu

TC
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FIG .

Cet amplificateur a donc m = 1 étage inverseur, celui à émetteur commun, donc il inverse
une fois.
Supposons que l'attaque du tube cathodique
s'efTectue sur la cathode, cas également le plus
répandu actuellement. Le signal de sortie doit
llors être de la forme (C) donc, en raison d'une
seule inversion, le signal à la sortie détectrice
diode doit avoir la forme (D).
Comme le signal MF a la forme (A), le signal
(0) ne peut provenir que de l'enveloppe intérieure de (A) donc la diode détectrice sera
montee avec la sortie sur l'anode.

déduire celle du signal VF appliqué au tube
cathodique. En efTet. si l'amplificateur VF
comprend Il étages non inverseurs ct 111 étages
inverseurs, il est évident que la polarité du
signal de sortie sera celle du signal d'entrée
si m est pair ct la polarite sera inverse si 111 est
impair.
Soit, par exemple, le cas où l'amplificateur
VF est à deux lampes, montées en cathode
commune, donc inverseuses. On a 1/ cc 0,
m = 2 donc pair et les signaux d'entrée et de
sortie ont la même polarité: (C) ou (0). Cette
polarité peut être identifiée d'aprés l'électrode
du tube cathodique recevant le signal VF.
S'il s'agit de la cathode du tube cathodique,
le signal VF à lui appliquer est de la forme (C)
(voir Fig. 3A).
Si c'est le wehnelt qui doit recevoir le signal
VF la forme de ce signal est (0) (l'air Fig. 38).
De ce qui précede. on peut déduire. en
partant du tube cathodique vers le détecteur,
comment doit être orientée la diode.
Soit , à titre d'exemple le cas d'une émission
de TV europeenne CCIR , donc à signal MF de
la forme (A). L'amplificateur VF est à 2 tran sistors, le premier monté en collecteur commun
et le deuxiéme en emetteur commun, montage
le plus répandu actuellement dans les téléviseurs
à transistors (voir Fig. 4).

r

COMMUTATION DE STANDARD
Dans le cas d'un bistandard ou multistandard, la diode doit être inversée ou il faut
disposer de deux diodes. Les dispositions des
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les électrodes d'entrée entre elles et par rapport
au secondaire du transformateur MF image.
D'autre part, les électrodes de sortie, anode
de D, et cathode de D 2 sont réunies ensemble
et connectées à l'entrée de l'amplificateur VF
soit directementO soit par une capacité (de
l'ordre de 0,1 11 f' au plus) mais de façon
qu'au repos, le potentiel de ces électrodes de
sortie soit celui de la masse, ce qui peut être
obtenu en connectant la résistance R, (de l'ordre
de 20.000 ohms au moins) à la masse.
Dans ce montage, les électrodes d'entrée
sont polarisées par l'intermédiaire du commutateur l, - 1 2 solidaire du commutateur de
standards.
En position 1 de l, et 12 , la cathode de D,
est, au repos, au potentiel de la masse, donc
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DI est en service car l'anode est également
au potentiel de la masse.
Par contre, dans cette même position 1,
l'anode de Dz est portée à une polarisation
négative suffisante pour qu'elle soit bloquée,
donc seule DI sera en service.
De la même maniére, on verra qu'en position 2 du commutateur, la diode D 2 est en
service tandis que la diode DI est bloquée par
une polarisation positive appliquée à la cathode.
Il convient de choisir, pour ce montage, des
diodes n'ayant pas d'effet analogue à celui des
diodes à capacité variable.

l

r
+ Pol

lz

Ir t

sateur n'empêche la transmission de la composante continue qui, de ce fait, ne nécessite
plus aucun dispositif spécial de reconstitution .
Considérons d'abord la liaison entre la
diode D et la lampe V z. Le signal VF apparaissant sur la cathode de D est mis en forme
par deux circuits de correction aux fréquences
élevées, un circuit dit shunt composé de
Rz-L6 et un circuit « série» composé de RI-L, .
La résistance R, est la charge résistive de
l'électrode de sortie· de la diode. Elle détermine,
d'une part la tension VF aux fréquences de
l'ordre de 1 000 Hz et, d'autre part, l'amortissement du circuit MF qui précéde la diode
(le transformateur TI)' donc la largeur de
bande du dernier étage MF image.
Voici l'ordre de grandeur des éléments de
la liaison entre D et V2 : L, : 60 microhenrys;
Lb : 30 microhenrys; RI: 20 000 ohms; Rz :
JO 000 ohms ; R; : 20 ohms; RJ : 2000 ohms
diode du type SFD 106 ou équivalente; CI:
5 pF.
La capacité CI s'ajoute aux capacités pararasites et empêche le signal MF résiduel de
passer dans l'amplificateur VF.

dite de « relief» produisant une surtension qui
accentue le « relief», c'est-à-dire, en réalité le
passage d'une teinte uniforme à une autre.
Soit par exemple une partie de mire composée
de noirs et alternant avec des blancs sans
transition comme le montre la figure 9 a.
Si la reproduction manque de relief, le passage du noir au blanc et du blanc au noir n'est
pas brusque mais progressif, ce qui crée des
zones comme A' et B' de la figure 9 b. Le
dispositif de relief tend à s'opposer à la création de ces zones en améliorant la transmission des signaux rectangulaires, notamment la
rapidité des montées et des descentes des
tensions.
Avec le circuit de la figure 8 inséré entre
cathode et masse, on obtient un relief normal
en position 2 et un relief réglable en position
1, à l'aide du potentiométre P.

-Pol.

. ÉTAGE AMPLIFICATEUR

FIG. 6

Il va de soi que l'inversion du signal VF,
dans le cas des téléviseurs multistandards,
peut être effectuée également dans la partie
VF proprement dite, en un point quelconque ou
cette inversion est possible comme le montre
la figure 7.
Remarquons que la polarité du signal VF
( (C) ou (D) Fig. 2) doit être correcte égaIement pour les circuits de CAG et ceux de
séparation, donc l'inversion doit s'effectuer,
avant les prises de signaux VF pour les CIrcuits de CAG et de séparation.

MONTAGE VF A LAMPES
Actuellement, le régne de la lampe n'est
pas encore terminé en télévision; aussi , on ne
peut se dispenser de traiter des montages à
lampes. De toute façon, pour la technique du
dépannage, les montages à lampes devront être
connus tant que les anciens téléviseurs seront
présentés encore au dépanneur, cette situation
pouvant durer pendant de nombreuses années!
La figure 8 donne un exemple d'amplificateur VF à lampe. C'est le type le plus
répandu de montage à lampe, se caractérisant
de la. maniére suivante : une seule lampe
mon tee en cathode commune entre détectrice
MF image et tube cathodique; attaque du tube
cathodique par la cathode. Circuits de correction pour les signaux aux fréquences élevées.
Bande large, de l'ordre de 10 MHz, convenant au standard français 819 lignes, donc,
a fortiori à tous les autres standards français ou belges.
. ~n examen du schéma permet d·analyser
aIsement ce montage. V 1 est la derniére
lampe MF image et TI transmet le signal MF
au détecteur D orienté avec la sortie sur la
~athode. L'anod~ du détecteur D est au potentiel de la masse a travers Lz et L4 et il en est
de même de la cathode, à travers RJ et Rz L6.
Comme il s'agit d'un téléviseur français,
819-625 lignes, le signal MF a la forme (B)
de la figure 2 sur l'anode de la diode, la forme
(D) sur la cathode de la diode et la forme
correcte (C) sur la plaque de la lampe VF
unique Vz (inverse use) et sur la cathode du
tube cathodique.
Les liaisons entre détectrice et lampe V2
et entre cette derniére et le tube cathodique
sont « directes»; autrement dit, aucun con den-

Passons à l'étage amplificateur VF. Le signal
VF est appliqué à la grille de la pentode genre
EL84 ou équivalente. Le potentiel de cette
grille est celui de la masse mais en fonctionnement, la diode redresse le signal MF ce qui
produit, le signal VF et la composante continue.
Celle-ci apparaît sous forme de polarisation
positive appliquée à la grille 1, étant donné
que la sortie détectrice est sur la cathode. Il
en résulte la nécessité de polariser la lampe
en rendant la cathode suffisamment positive
pour compenser la composante continue · et
pour placer la lampe au point de fonctionnement correct.
La polarisation positive de la cathode est
obtenue avec un circuit RC aboutissant à la
masse de sorte que le courant cathodique Ik
détermine une chute de tension Ek égale à R1k
+

Qz
>----1---..:"

[nrrie

-o.J

_~

~-~

FIG. 7

R étant la résultante de toutes les resIstances
disposées entre la cathode et la masse.
Le .circuit cathodique comprend, d'abord R4
shuntee par Cz' les valeurs de ces éléments
étant 330 ohms et 1 000 pF .
Il est clair que la capacité de 1 000 pF
n'exerce aucun découplage aux fréquences
basses et même aux fréquences élevées sauf
aux fréquences trés élevées. A ces fréquences ,
la contre-réaction disparaît et le gain augmente
donc, ce circuit est aussi un dispositif de
correction aux fréquences élevées. La deuxiéme
branche du circuit cathode-masse comprend
R , de 22 ohms, RIO de 27 ohms shuntée par
C 4 de 1 500 pF et le potentiomètre P de
200 ohms.
Le ~ommutateur 1 est à deux positions, l'une,
la poSItion 1 branche une capacité Cs de
250 ft F au potentiométre PI et en position 2
au circuit CIl-RIO.
Ce dispositif, modifie la courbe de réponse
VF. En pratique il s'agit d'une commande
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1 est de plusieurs dizaines de milliampéres.
p Ainsi, si l'on suppose que le est de 20 .mA,
la chute de tension dans 2 700 ohms serait de
54 V donc la tension sur la plaque serait de
l'ordre de 160 V. De même, la cathode de
V" doit être polarisée à une tension po~itiv~
dë quelques volts, par exemple 6 V et la gnlle .a
une faible tension positive, en tout cas, tres
inférieure à celle de la cathode.
Voici maintenant les véritables valeurs des
tensions, d'aprés des mesures effectuées par le
constructeur du téléviseur :

FIG. 8

On peut voir que ce circuit n'agit pas sur
la polarisation de la cathode car C j coupe le
continu.

CIRCUIT DE SORTIE DE V2
La grille 2 de V2 est découplée par C 3
0,1 IL F et alimenté à partir du point HT5
l'alimentation ou la tension est de l'ordre
220 V par rapport à la masse.
On voit que la plaque de la pentode

de
de
de
V2

est également alimentée à partir du même
point HT5 (XJ
La charge résistive est R~ de 2,7 K. ohms
6 W. Cette caractéristique de puissance 'nominale de . R6 est trés importante pour le
dépannage, car elle prouve qu'un courant
important doit traverser normalement cette
résistance, la EL84 étant une lampe de puissance relativement grande (plus de 4 W modulés en BF). On verra plus loin comment
déterminer par la loi d'Ohm, le courant anodique.

Le circuit de plaque comprend le réseau
de correction « série)) L 1-R s et celui de correction « shunt)l avec Lg-R9' valeurs analogues à
celles des réseaux de correction disposés à la
sortie détectrice.
Remarquons toutefois que les bobines L 1 et
Ls sont parcourues par le courant anodique
important de V2 tandis que Ls et L6 ne sont
parcourues que par un courant trés faible. Ce
détail a son importance pour le dépannage. La
sortie du signal VF s'effectue au point X J ,
commun de. L 1 et Lg. Le signal est appliqué
à la cathode du tube cathodique TC comme
on l'indique sur le schéma. La résistance RlI'
de l'ordre de 100 000 ohms, relie la cathode
à une des bornes filament du tube cathodique

et porte ce filament à un potentiel VOISIn de
celui de la cathode.
Ceci implique, évidemment, que l'enroulement secondaire FF du transformateur d'alimentation, chauffant le filament sous '6,3 V,
ne soit connecté à aucun autre point qu'à la
résistance RI 1•
En ce qui concerne la séparation, l'am~li
ficateur VF lui fournit un signal composite
ayant la forme C (Fig. 2) comme celle fournie
à la cathode du tube cathodique. Ce signal
est prélevé au point commun de Rb et Lg-R9
et transmis au montage de séparation par R i
et C 6, la valeur de R 1 étant de l'ordre de
10 000 ohms et celle de C b de l'ordre de
47000 pF.

TENSIONS ET COURANTS
Pour la vérification et pour le dépannage
statique, la connaissance des tensions correctes en divers points du montage est indispensable; aussi, tout constructeur sérieux et
soucieux de ses propres intérêts, n'hésite pas
à indiquer ces valeurs sur le schéma général
du téléviseur, inséré dans la notice de depannage, ce document étant actuellement indispensable.
Remarquons toutefois que sans chercher à
deviner les tensions, un bon technicien peut
se faire une idée de leur ordre de grandeur
en tenant compte de ses connaissances générales, du schéma et des caractéristiques des
tubes utilisés.
A vant de donner les valeurs des tensions,
essayons de nous faire une idée de leur valeur
approximative.
Considérons le schéma de la figure 8. Si la
HT au point HT5 est de l'ordre de 210 V, la
tension sur l'écran (grille 2) de V2 sera la
même, mais sur la plaque, la chute de tension
dans Rn de 2 700 ohms sera importante car

Plaque de VI : 180 V.
Anode de DI : 0 V.
Cathode de DI : 0,3 V.
Cathode de V7 : 7,8 V.
Grille de V 2 :-0,3 V.
Grille 2 de V2 : 210 V.
Plaque de V 2 : 152 V.
De ces données, on peut déduire le courantplaque Ip, le courant cathodique Ik et le courant
de grille 2 Ig 2. En effet, Ip = (210 - 152)/R 6
= 58/ 2700 A ce qui donne Ip = 21,5 mA.
D'autre part, Ik = 7,8/R 4 = 7,8/330 A

(8)

une
ligne

ABC
A A' B B' C

(b)

FIG. 9

= 23 mA environ. Cette valeur est aussi égale

à Ig 2 + Ip, donc :
Ig2 = Ik - Ip = 23 -

21,5 =

Indiquons également que la tension de la
cathode du tube cathodique est de 150 V par
rapport à la masse et celle du wehnelt de 70 V,
également par rapport à la masse, cette dernière tension ètant en fait variable selon la
position du potentiomètre de réglage de la
luminosité.
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En possession de ces données numériques,
il n'y a plus la moindre difficulté de procéder
au dépannage ou à la vérification par la méthode
statique (mesure des tensions) en utilisant un
contrôleur universel.
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LE XIIe SALON
DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
(suite et fin - voir n° 1 211)
APP AREILS DE MESURE
OUR permetre l'entretien et
la mise au point des circuits
BF (haute-fidélité, sonorisation, étude de courbes de fréquence) la société Radio Contrôle
a réalisé un générateur BF à capacité variable possédant un très
faible taux de distorsion, une
bonne stabilité. On notera de plus
que l'échelle est unique et la
lecture en est très facile.
Ce générateur délivre simultanément des signaux sinusoïdaux et
carrés sur une gamme de fréquence
com prise entre 10 Hz et 1 MHz
en 5 gammes avec échelle unique
de lecture .
La précision d'affichage est de
± 2 % de 10 Hz à 100 Hz et
± 1 % de 100 Hz à 1 MHz, la
stabilité de 2. 10- 4 heure à 1 MHz.
En sortie sinusoïdale l'amplitude de sortie est de 0,5 m V à 5 V
eff. en 40 bonds au moyen de deux
atténuateurs concentriques, dont
l'un à 10 positions de 0,5 à 5 V
et l'autre à 4 position s, respectivement 1-1 / 10 - 1/ 100 et 1/ 1000.
Le recoupement entre 2 positions s'effectue au moyen d 'un
verDIer.
La précision est de ± 3 % en
position étalonnée (vernier à zéro).
L'impédance de sortie est
comprise entre 60 et 270 ohms en
position directe, environ 60 ohms
sur les position s 1110 - 1/ 100 et
1/ 1000.
La distorsion est inférieure à
0,05 % jusqu 'à 30 kHz et inférieure à 0,0 1 % à 1 000 Hz.
En so rtie rectangulaire, l'amplitude de sortie va de a à 14, 1 V
crête à crête au moyen d'un potentiomètre d'atténuation progressive
et d'un atténuateur concentrique
à 3 positions 1 - 1/ 10 - 1/ 100.
Précision ± 3 % en position
étalonnée (potentiomètre à zéro).

P

L'impédance de sortie est de
10 à 270 ohms en position directe,
(environ 60 ohms sur les position s
1/ 10 et 1/ 100).
Le temps de montée est inférieur à 60 nanosecondes.
Le générateur de mire télévision
transistorisé Radio Contrôle est
un appareil portatif bistandard
625-819 lignes doté d'un générateur vidéo à fréquences lignes
stabilisées par quartz.
La mire délivre les informations
suivantes:
Grille de barres fines blanches sur fond noir.
Echelle des gris.
Gris blanc pour le réglage
de la pureté.
Le niveau de sortie peut varier
de 1 à 4 V crête à crête sur
l'échelle des gris.
En VHF sur bandes 1 et III, les
porteuses son sont pilotées par
quartz interne. Le choix se fait par
un rotacteur 12 positions.
En bandes IV et V, un transposeur UHF permet d'obtenir une
variation
interne de 470 à
860 MHz.
Il est possible de choisir une
modulation vidéo positive ou
négative (standard français ou
CCIR).
A signaler également chez
Radio Contrôle un commutateur
électronique transistorisé permettant d'utiliser, en maintenance
TVC, un oscilloscope monotrace
pour observer simultanément deux
phènomènes.
Cet appareil est destiné à l'étude
des signaux de chrominance en
TV couleur.
Ses caractéristiques sont les
suivantes : sensibilité 100 m V/cm
à 100 V/cm par alternateur
compensé à 10 positions. Impédance d'entrée 1 mégohm - 30 pF.
Bande passante 5 Hz à 7 MHz
(3 dB).
Il fonctionne soit en découpé

(chopper) à fréquence de décou page libre, soit en alterné avec
synchronisation automatique à
partir de la dent de scie de balayage
de l'oscilloscope.
L'oscillo scope doit avoir une
sensibilité à l'entrée verticale de
1 VIcm. et être synchronisé en
extérieur à partir des sign aux
d'entrée avant découpage. La
sonde amplificatrice se caractérise par une haute impédance et
une faible capacité d'entrée obtenue
grâce à l'utilisation d'un transistor
à effet de champ.
Z entrée 10 mégohms 8 pF.
Bande passante 5 Hz à 7 MHz
(3 dB).

ten sion règulée ; èclairage cadran
galvanomètre et cadrans VHFUHF, affichage UHF sur cadran
de 280 mm déployée et 220 mm
en VHF ; capacité des piles augmentée et accessibles de l'extérieur; fonctionne sur tous les
standards; discriminateur incorporé pour la FM; commutation
AM-FM .
Ses caractéristiques techniques
sont les suivantes :
Précision ± 3 dB en VHF
± 5 dB en UHF.
VHF en 6 sensibilitès 5 ft V à
50 mV.
UHF en 6 sensibilités 5 ft V à
50 mV.

Mesureur de champ Ope/ec OP60/ST.

Gain 10 (ajustable de 7 à 15).
Impédance d'entrée 75 ohms
Signal d'entrée minim . 1 mV asymétriques ± 10 %.
çrête/ crête maxim. 1 ft V crêtel
L'impédance d 'entrée peut être
crête.
portée à 300 ohms symétrique par
Protection absolue jusqu'à l'insertion d'un translateur 751
400 V continu et altel latif.
300 ohms.
Alimentation 15 V - 15 mA.
Dimensions 290
x
260
Le nouveau mesureur de champ x 150 mm. Poids: 5,500 kg, piles
VHF-UHF Opélec OP60lST a été comprises, livré avec notice d'emdoté de nombreux perfectionne- plo i.
ments :
VHF : FM et tous canaux
Plus grande précision de lecture français et européens.
début échelle; recoupement précis
Bandes 1, II et Ill.
d'échelle; lecture directe en 6 gamUHF : bandes IV et V de 470 à
mes jusqu'à 50 mV; contrôle de la 870 MHz.
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Lecture son et image.
HP et ampli BF incorporés.
Le multimétre électronique à
haute sensibilité Chauvin Arnoux
Polycontrôle 97 est un appareil
vraiment portatif et autonome il
mise en régime instantanée.
Sa sensibilité est de 10 nanoam pères pleine déviation, soit
100 mégohms/ Volt de résistance
d 'entrée. Il permet la mesure des
très faibles dérives, courant de
porte de transistor à effet de
champ, courant de fuite de transistor unijonction, ou d'amplificateur opérationnel à composants
discrets ou à circuits intégrés,
courant inverse des diodes silicium, etc.
Son autonomie est de 3 000 h,
soit plus d'un an pour 8 h de service continu par jour.
Sa stabilité dans le temps
supprime la servitude du recalibr age et du réglage fréquent du
zéro.
Protégé contre les surchages, il
peut également être utilisé en
zéro central.
Schneider RT présentait sur un
stand un prototype de voltmètre
numérique parlant.
Le principe de cet appareil
repose sur l'exploration séquentielle
du résultat de la mesure exprimé
selon le code DCB et l'énoncé de
ce résultat en langage clair au
moyen d'un système de lecture de
feuille magnétique pré enregistrée.
Le résultat de la mesure est
prononcé en environ 4 à 5 secondes, et peut être complété par
d'autres indications telles que plus,
moins, virgule, volts, etc.
Le nom bre de pistes enregistrées
dans l'appareil est de 15, soit 10
pour les chiffres de 0 il 9, 2 pour
virgule et volts, trois demeurent
disponibles.
Ce nombre de pistes peut être
étendu à 30, 45 ou davantage,
permettant éventuellement au
moyen d ' une commutation simple,
locale ou à distance, la sélection
parmi trois langues différentes.
Le nombre d ' applications de ce
système est très étendu, car il peut
ne pas se limiter à la lecture d ' une
tension au moyen d'un voltmètre
numérique, mais être utilisé pour
lire n'importe quel nombre codé
en BCD exprimant une vitesse, une
pression, une quantité, une heure,
etc.

Parmi les applications pratiques
qui viennent à l'esprit, en premier
lieu, on peut imaginer les cas
suivants :
- Opérateur devant se déplacer
en
surveillant un
phénomène
variable.
- Travail dans l'osbcurité.
- Expérience suivie au microscope, sur un oscilloscope, tout en
surveillant une valeur affichée.
- Télésurveillance ou télé interrogation d 'un phénomène mesuré
dans un endroit inaccessible, dangereux ou simplement non surveillé.

Polycontrôle 97
Chauvin Arnoux

ANTENNES
ET TELEDISTRIBUTION
Les antennes mixtes à polarisation verticale en VHF « Diela » présentent les caractéristiques suivantes:
Le découpage électrique J.: ces
antennes a été étudié de sorte
qu'avec 6 modéles d'antennes il
soit possible de couvrir la totalité
des combinaisons de canaux UHF
et VHF dans le cas où ces derniers
sont en P.V. Les brins VHF et
UHF sont à 90° les uns des autres.
Les brins sont encliquetables et
les antennes livrées prémontées. Ce
type d'antenne ne nécessite pas d{
coupleur, la descente s'effectue sur
un câble unique à partir du boîtier
qui les équipe la séparation se fai sant au niveau du téléviseur , à
l'aide d'un séparateur VHF/ UHF.
L'entretoise est en tube carré
13,2, les brins VHF ont un diamètre 0 5 et les brins UHF un
diamètre 0 4 . Fixation universelle
à combinaisons multiples, brides
o 8, serrage mixte, écrou à oreilles, écrou six pans permettant l'ins-

tallation sans outil. Possibilités d'inclinaison en site.
Les antennes ont subi un tr aitement d'alodisation de couleur dorée leur permettant de con serve r
leurs caractéristiques techniques
dans le temps. Ces a ntennes ne
peuvent être utilisées que dan s le
cas de champs fort s ou moyen s et
dans les zones exemptes d'échos
gênants.
Il existe 2 types d' antenne, l' une
« proximité» et l'autre « moyenne
distance ».
Les coffrets « Diela » destin és à
contenir les amplificateurs et les
répartiteur s sont entièrement étanches et réalisés en résine thermo durcissable, moulée par compression, ce qui leur confère une excellente résistance mécanique et également chimique aux princ ipaux
agents de corrosion .
Il existe quatre types de coffrets
pouvant recevoir : 2. 4. 6 ou 8
platines enfichables sur des ré glet tes prévues à cet effet et assurant
les liaisons d'alimentation.
Les passages de câbles sont réalisés par des presses « Etoupe » du
calibre électricien Il ou, à la demande, par des prises profess ion nelles étanches, sé rie N. 75 o hm s
permettant de recevoir les câbles
coaxiaux les plu s gros.
« Mazd a Belvu » ex posait un e
gamme complète d'antennes ban des IV et V, bande II. bande 1
et mixtes, ainsi que différent s systèmes d 'amplification.

intéressant : 25 dB en bande 1.
27 dB en bande 1II, 16 dB en
bande IV / V.
3 alimentation s ont été étudiées
po ur le foncti o nnement de ces préam plificateur s :
2 modèles sur sec teur 110/220 V
fourni ssa nt une tension de sortie
de 12 V et un dèbit m axim um de
6 mA pour le modèle normal, de
35 mA pour le modéle régulé.
1 modèle 6,3 V donnant une
ten sio n de so rti e de 12 V avec un
débit maximum de 3 mA.
L'antenne U HF 9 directeurs
Lambda V « M. Portenseigne» fait
partie d'une nou velle gamme d 'aérien s à large ba nde pour les UHF .
Ses performances résultent de l'emplo i d'un nouve a u type d 'éléments
rayonnants : les dipôles onde enti ère en V, à contours triangulaires
(dénomination commerciale dépo sée : « Lambd a V », brevets en
cours de déli vrance).
Un réO ecteur diédre maintient
les pro tec tion s latérales et arrière
à un ni veau élevé dans toute la
large ur de bande acquise en gain
et en ad a ptatio n grâce a ux éléments
« La mbda V /1 .
L'impédance no minale de 300
ohm s es t ram ené e à 75 ohms par
un tran sformateur incorporé qui
assure également le pa ssage symétriq ue -dissymétriq ue.
Le portier té léphonique d'im meu ble « Cegerec» permet à cha qu e occ upant d 'un immeuble de
converser en duplex avee les visi-
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Voltmètre numérique Schneider.

Une nouvelle série de préaJ1lpliIlcateurs « mini », à tr ansistors. qui
peuvent être montés so it dan s le
boîtier d ' antenne, soit dan s un coffret avec fixation par colliers ril san
démontables, en particulier un préamplificateur à trés large bande
couvrant des fréquences de 40 à
800 M Hz et donnant un ga in très

a

teur s se trouvant la portc d'entrée
ou dans le hall et de commander
il di stance l'o uverture de la porte
d·entré.: d e l'imm euble.
Une in stall ati on comprend essentiellement :
-- Une pl aq ue de ruc et son ensC J1l ble microph o ne/ haut-parleur.
- Une alimentation.
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Paye 61

A 100 m de la Gare du l'Est

MET LE
CINÉMA D'AMATEUR
A LA PORTÉE DE

TOUTES LES BOURSES

J OFFRES
«SPÉCIAL VACANCES»
POUR L'AMATEUR DÉBUTANT
DÉSIRANT
AVANT TOUT LA QUALITÉ
Caméra EUMIG S4 ZOOM 1.8 10-20
Sac fourre-tout
Proj ecteu r SILMA 130 M 8 volts.
50 watts. Marche avant et arrière .
Zoom de 15 à 25 .
Ecran perlé 100 x 100 sur pied
Colleuse bi -format
Visionneuse bi-format
Eclairage intérieur quartz 1 000 watts
(préc ise r le vol tage)

r-----EN

CADEAU--------~

Film couleur Super 8
2 Films d ' Edition couleur

PRIX AU
COMPTANT . . .
A CREDIT:
420 F co mptant et
89 .30 .

1 380

F

1 2 m ensualités de

2" POUR LE DÉBUTANT
EXIGEANT
1 Caméra EUMIG V IENNETIE 2 électrique 2 vitesses Zoom 9- 2 7
Sac fourre-tout
Projecteur SI LMA 120 M tout métal
lampe qua", Zoom 1 5- 25 .
Ecran perlé 125 x 125 sur pied

Colleuse et 1 Visionneuse bi-form at
1 000 watts

Ecl ai rage intérieur quartz
(préciser le v oltage)

.--------EN CADEAU - - - - - - - ,
1 Film couleur Super 8
2 Films d'Edition couleur

1 880

F

PRIX AU
COMPTANT • . .
A CREDIT '
570 F com ptant et 12 mens . de 121 . 70 ou
570 F comptant et 18 m ens . de 84.70

3" POUR L' AMATEUR EXIGEANT
NON SEULEMENT LA QUALITÉ
mais le
MAXIMUM DE POSSIBILITÉS
1 Caméra EUMIG TYPE 308
nouveau m odèle .
Zoom
électrique
7 .5-60. 3 vitesses 18-24 et 50 images .
1 Complément
optique
photomacrographie .
Sac fourre-tout
Projecteur Sonore magnéti que MARK
709 S bi-format . capable de satisfai re
les plus diffic iles
Ecran perlé 125 x 125 sur pied
Colleuse 8. super 8
Vis ionneuse bi-format
Eclairage intérieur quartz 1000 watts
(préciser le vol tag e)'

--------,1

r----- EN

CADEAU
' Film sonore .

.

PRIX AU
COMPTANT .. .
A CRÉDIT :
1.140 F comptant et 12 mens. de 240.40 ou

3790F

~ r,omO l ilf1! et

1 1110

18

m ~n s

r!n

lA6.60

ZOOM 132

132, rue du faubourg St-Martin
PARIS IX· )
Téléphone
208.83 .30
C.C. P. : LA SOURCE 30 .318-48
iJ e 1 U I l ü 1 J h
et de 1 5 h a 19 h
FERMÉ LE LUNDI MATIN

M ag(jS lIl U lJV t: r1
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N° 1215

- Des combinés d'appartement.
Les différents accessoires composant la gamme de portiers téléphoniques « M. Portenseigne" ont
été étudiés de telle sorte que le
fonctionnement de l'installation
reste assuré même si un combiné
d'appartement n'a pas été correctement remis en place.
Cet ensemble existe en deux ver,io ns : Montage standard : la quaI ité des pastilles microphoniques
utilisées permet une compréhension
parfaite entre un poste d'appartement et le poste de rue, à condition
toutefois que ce dernier ne soit
pas placé dans une ambiance très
bruyante.
Montage standard amplifié: Ce
montage permet de renforcer la
voix diffusée vers l'extérieur. Il est
recommandè, dans le cas où le
poste de rue est placé dans une
ambiance bruyante. L'amplification
est obtenue à partir d'un amplificateur à transistors logé dans le
même coffret que l'alimentation .
Montage amplifié à secret: Avec
ce montage, si un autre occupant
que celui appelé par un visiteur
décroche son combiné, il ne sera
pas connecté sur le circuit pho
nique, assurant ainsi le secret de
la conversation. Par ailleurs, la voix
diITusée vers l'extérieur est toujours
amplifiée.
Le préamplificateur « très large
bande " (40-860 MHz) MP permet
les montages en cascade. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :
Gain : VHF : 14,5 dB. ÜHF :
13 dB ± 1 dB suivant canal.
Facteur de bruit : VHF : «'6 dB.
UHF :
7,5 dB.
Tension admissible : VHF
19 mV eIT. maximum. UHF
22 mV eIT. maximum.
Tension de sortie : 100 m VeIT.
max imum.
Impédance nominale : 75 ohms.
Alimentation : par le câble de
descente, 24 V = (- à la masse),
débit 17 mA .
Boîtier : Etanche.
Fixation : Sur mât ou murale.
Dan s sa gamme de matériels
de télédistribution « Ara" présentait notamment des boîtiers amplificateurs existant en deux versions :
- Boîtier amplificateur de ligne.
- Boîtier amplificateur de distribution .
Ils sont constitués :
- Du boîtier proprement dit,
entiérement étanche et trés robuste
en aluminium moulé, équipé de
presse-étoupes permettant le passage des câbles coaxiaux dans les
meilleures conditions d'étanchéité.
- D'une platine montée dans
le boîtier, destinée à recevoir les
modules amplificateurs, et comportant les divers éléments de séparation et de couplage des bandes
a transmettre, l'alimentation régulée des amplificateurs et éventuellement la commande automatioue

des atténuateurs des modules amplificateurs.
- De modules amplificateurs de
bande qui s'enfichent sur la platine.
- Eventuellement, d' un répartiteur à 2, 4 ou 6 directions.
Ces divers éléments sont livrés
séparément, ce qui permet de nombreuses combinaisons d'installation.
Les amplificateurs universels
« Fuba Europa ", type Euro 15-3
et Euro 15-4, conviennent aussi
bien aux installations à antenne
collective comportant jusqu'à 20
prises qu' aux maisons individuelles
dotées de plusieurs prises d 'antenne. Ils permettent en outre
d'améliorer les conditions de réception d'une installation individuelle dans les zones où les conditions de réception sont défavorables.
Les amplificateurs « Europa ",
couvrant une trés large bande, peuvent être employés non seulement

tenne TV mixtes « caravane ".
Dans la gamme des antenne&
extérieures télévision, bande IV IV
« Cegerec Hirschmann ", mentionnons la conception nouvelle des
modéles " Super Spectral" qui leur
confère les 4 grands avantages suivants :
Gain maximum.
Grande directivité.
Rapport AV/ AR très élevé.
Longueur réduite.
La « Super Spectral », super longue distance est réalisée en trois
modèles :
- 79 directeurs, 2 dipôles croisés, 1 réflecteur diédre, gain 15 à
17 dB, canaux 21 à 30.
- 83 directeurs, 2 dipôles croisés, 1 réflecteur dièdre, gain 17 à
17,5 dB , canaux 21 à 37 ou 21
à 46.
- 93 directeurs, 2 dipôles croisés, 1 réflecteur diédre, gain 17 à
18 dB, canaux 21 à 60.

<

Antenne

~

Super Spectral » Super longue distance Legerec Hirschman .

au vOlsmage des frontières allemandes, mais aussi dans tout le
territoire européen, étant donné que
toutes les fréquences d'émission et
toutes les normes européennes ont
été prises en considération. Ces
amplificateurs n 'exigent pas d 'entretien et peuvent être installés facilement et partout (p. ex. sous le
toit). Le bloc d'alimentation est
incorporé et peut être connecté au
réseau de 1 \0 V ou de 220 V.
La consommation est très réduite.
Une ou deux lignes de distribution
pour le branchement des prises
d'antenne peuvent être connectées
directement à la sortie de chaque
amplificateur.
" Cegerec Hirschmann» exposait une gamme particulièrement
variée de préamplificateurs d'antennes TV, de répartiteurs, d'antennes autoradio, d'antennes TV
bandes l,III ou IVIV, d 'antennes
TV mixtes bande I/ bande IV-V ,
bande III, bande IV -V à polarisation horizontale et verticale, d'an-

COMPOSANTS DIVERS
En prévision de la mise en service d'une troisiéme chaîne de
télévision (prévue vers la fin de
1970), Mazda-Belvu a mis au
point des sélecteurs UHF commandés ' par un dispositif permettant
d'obtenir de façon parfaite la réception de plusieurs programmes
et de passer instantanément de l'un
à l'autre. Ils vont connaître un
grand intérêt.
Le nouveau sélecteur à mémoire
que propose Mazda-Belvu représente un progrès important sur le5
modèles précédents.
Conçu pour être utilisé aussi
bien sur les téléviseurs noir et
blanc que sur les récepteurs couleur, ce nouveau sélecteur comporte
2, 3 ou 4 touches préréglées.
La partie UHF, à condensateur
variable, se présente sous la forme
classique, en boîtier métallique renforcé . Les circuits sont équipés à la
demande de transistors Mesa Ge

Sélecteur VHF à 3 touches préréglées (Doc. Mazda Belvu).

ou si plans et il peut y être ajouté
éventuellement un filtre de bande
GI et un réjecteur réglé sur la porteuse du canal adjacent au canal
sélectionné. Le Rotor, monté sur
billes, peut supporter plusieurs
millions de manœuvres; sa rotation
est de 60°.
L'ensemble de présélection est
trés léger. Le fonctionnement de!>
touches se fait avec une pression
réduite et le couple de rotation des
touches lors du préréglage est
très faible; la précision du repositionnement est excellente.
L'affichage peut être personnalisé à volonté : tambour gradué ou
cylindre thermométrique.
Mazda Belvu a créé cette année
deux relais ultra sensibles à amplificateur à semi-conducteurs incorporé, n'exigeant que 1 mW à
l'entrée :
- le I08R05208, miniature,
peut couper 6 W. Ses dimensions
(30 x 8,5 x 11 mm), la trés longue durée de vie de ses contacts
(20.10 6 opérations garanties à
pleine charge, 100.10 6 à demicharge) le destinent à s'intégrer
aux circuits à semi-conducteurs.
Ses caractéristiques électriques et
climatiques ainsi que sa technologie mécanique le recommandent
pour constituer des ensembles homogènes avec les microcircuits
RTL, DTL, TTL sous boîtier
T0116.
Plusieurs relais 108R05208 peuvent être alimentés directement par
un seul microcircuit logique et l'on
économisera ainsi la place, le prix
et le temps de montage de tous les
TO 116 « BufTer » qu'il fallait utiliser précédemment (un devant chaque relais). La puissance de coupure du contact (6 W) permet de
commander directement les organes d'exécution ou d'enregistrement classiques : imprimantes,
relais, électrovannes, etc.
- le 151R05209 peut couper
50 W et, comme le précédent, possède une durée de vie de 20.10 6
opérations à pleine charge, 100.10 6
à demi-charge.

Son format (65 x 15 x 15 mm)
le rend facile à insérer dans toute
installation industrielle, par exemple, comme dispositif optique de
détection ou de comptage ou comme dispositif de commande à
sécurité intrinsèque.
La nouvelle gamme de condensateurs variables à diélectrique so-

gilité aux chocs se trouve ainsi
très diminuée.
- La rigidité de la cage et des
lames permet un très bon alignement et une parfaite stabilité; les
caractéristiques des appareils, sensibilité en particulier, en sont améliorées et restent constantes dans
le temps.
- La démultiplication est obtenue par des roues dentées en delrin
de formes spéciales. Le jeu est ainsi
pratiquement supprimé; de plus,
le couple d'entraînement est très
faible et régulier. Des butées de fin
de course protègent le condensateur contre les manœuvres excessives.
« L.C.C.-C.I.C.E. » a lancé la fabrication d'un module hybride à
couche épaisse pour auto-radios.
Ce module remplit les fonctions
suivantes : oscillation, amplificateur FI et détection; il se compose
de 4 transistors, 2 diodes, 15
condensateurs et 20 résistances sur
deux substrats. Conducteurs et résistances ont été déposés par sérigraphie, après quoi les semi·
conducteurs ont été rapportés sur
le premier substrat. Le second
comporte uniquement les condensateurs.

Trois des nouveaux condensateurs variables à diélectrique solide (série 015). Un remarque
leur encombrement réduit.
(De guuche à droite: type CVA243001 de 380 + 380 pF. CVA643003 de 280 + 28C
+ 2 x 14.5pF. CVA443001deI20 .. 28QpF.)

Iide et à lames rigides que propose
Mazda Belvu» permettra aux
constructeurs de concevoir des récepteurs radio MA et MA/ MF de
hautes performances.
Cette nouvelle série 0 15 présen te les particularités suivantes :
- Le diélectrique solide utilisé
a subi, pour lui conférer les qualités
requises, un traitement spécial. Son
coefficient diélectrique élevé a permis de réduire considérablement le
nombre de lames pour obtenir une
capacité donnée. Sa présence entre
les lames écarte tous risques de microphonicité.
- La cage, entièrement moulée,
est de faible volume: ces condensateurs variables peuvent être utilisés dans les récepteurs de poche
moyens. Comme aucun métal magnétique n'entre dans la fabrication
de cette cage, ils peuvent être placés à proximité du haut parleur ou
du barreau d'antenne.
- Les supports des stators sont
en matière plastique armée. La fra«

Ce module est équipé de 19 sorties, sa protection étant assurée par
un enrobage de résine époxy. Ses
dimensions sont les suivantes :
50 x 17 x 7,5 mm. Le bloc d'accord et le transformateur du récepteur auto-radio sont extérieurs.
A signaler, chez « Motorola», un
monolithique, le MC 1304, démodulateur de signaux stéréophoniques multiplex en modulation de
fréquence qui présente un certain
nombre d'avantages par rapport

aux montages à composants discrets .de prix concurrentiel :
- Circuit de commande agis·
sant sur un voyant lumineux lorsque l'émission est stéréophonique;
- Crrcuit de silencieux éliminant le siffiement entre stations lors
de la recherche d'accord (sortie
BF réduite de 55 dB) ;
- Circuit de commutation automatique transformant les signaux
stéréo dont le rapport signal/ bruit
est trop faible en signaux monophoniques exempts de distorsion (le
niveau du seuil de commutation
est réglable extérieurement par le
fabricant). Ce circuit peut égaiement être connecté de manière à
rendre le récepteur silencieux à la
réception de signaux monophoniques et à ne permettre l'accord que
sur les stations à émission stéréo.
Relativement peu sensible aux
variations de la tension d'alimentation (8 à 14 V c.e.), le MC 1304
ne dissipe que 150 mW. Le niveau
de sortie et le gain BF du démodulateur sont réglable~ extérieurement.
Le MC1304, en boîtier enfichable céramique or Unibloc,
contient l'équivalent de 30 transistors, 10 diodes et 27 résistances
sur une pastille de silicium de
15 x 18,u m.
Les caractéristiques électriques
sont les suivantes :
- Séparation des canaux stéréo:
40 dB à 1 kHz ;
30 dB à 100 Hz ;
25 dB à 10 kHz.
- Niveaux de réjection ultrasonore:
- 25 dB pour le signal pilote de
19 kHz;
- 20 dB pour le signal de modulation de 38 kHz avec suppression
de porteuse;
- 50 dB pour un signal de porteuse intermédiaire de 67 kHz.
- Distorsion harmonique totale : 0,5 %.
Le circuit intégré monolithique
T AA661 que présentait la S.G.S.
est un amplificateur limiteur et discriminateur FM. Ce circuit a été
étudié spécialement pour les rècepteurs de télévision et de radio FM.
Intégré sur une pastille de
1,25 x 1,25 mm , le TAA661 se
divise en quatre parties : Un amplificateur à trois étages différentiels, un discriminateur FM à coïncidence, un étage émetteur asservi
ampli BF et séparateur et un régulateur de tension .

Nouveau relais à amplificateur Incorporé. puissance
de commande 1 m W.
A gauche. type 151 R05209
(puissance de coupure
50 W).
A droite. type J08R05208
(puissance de coupure 6 W).
N' 1215
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la
•
musique
pouvait
choisir,
elle
choisirait

La gamme de fréquence du
T AA661 s'étend de 5 kHz à
60 MHz, le gain en tension de
I"amplificateur-limiteur étant supérieur à 60 dB pour 5,5 MHz.
Ce dispositif fonctionne avec une
tension d 'alimentation comprise
entre 4,5 V et 15 V pour une
consommation de 15 mA sous
12 V. La tension de sortie à
F = 5,5 MHz et une excursion
de ± 50 kHz est de 1,2 V pour une
tension d'alimentation de 12 V.
ITT présentait une ligne à retard sur verre type T AU20, conçue
pour le décodage de chrominance
dans les téléviseurs couleur PALSECAM et NTSC, commercialisée en France par MT!. Elle
comporte
des
transformateurs
d'adaptation à entrée et à la sortie
permettant à chaque constructeur
d 'utiliser leurs propres transformateurs externes. Bien qu 'il soit
: prévu pour être fixé directement sur
: circuit imprimé, le boîtier peut
. également être monté sur châssis.
, Les caractéristiq ues essentielles de
cette ligne à retard sont les sui-

- Le blindage n'est plus nécessaire du fait de l'absence de champ
magnétique.
La technologie de fabrication est
la suivante : Un disque de céramique piézoélectrique est polarisé
de manière à orienter radialem ent
la vibration méc anique du matériau. Il est ensuite fixé entre deux
plaquettes dorées, chacune terminée par une cosse pour circuit
imprimé. L 'ensemble est enfermé
dans un boîtier rectangulaire, luimême entouré d 'u n feuillet isolant.
Il existe deux versions pour chaque fréquence spécifique comprise
entre 440 et 480 kHz.
Au cours du Salon des Composants, la « Sescosem» a annoncé
qu 'elle procédait à la mise a u point
d 'une tête de lecture phonographique à transistor MOS, couplé
avec un dispositif MOS passif à
circuit adapté. Cette tête de lecture, qui permet d 'obtenir sans amplification un signal de sortie de
50 mV crête à crête à partir d 'un
disque microsillon, a été mise à
l'étude à la suite de travaux menés

•••

MulricojJrets Opelec.

Pabs 3-15

Pabs 3-25

(218x515 mm)

(380 x 635 mm)

Système à 3 voies.
3 H.P.+ filtre 750 et 4.000 cls
Puissance ma x. : 15 Watts .
Réponse : 45 - 18.000 cls
Woofer
P 825 W 0 210 mm
Médium : GT 50 MRC
o 135 mm .
rweeter : MT 20 HFC 0 50 mm
Conçu pour enceinte 30 L.
Dimensions internes:
515x218x270 mm.
Obtenable en 3.2 - 8 ou 16
ohms .

Système à 3 voies
3 H.P.+filtre 750 et 4.000 cls
Puissance max . : 25 Watts
Réponse : 40-18.000 cls
Woofer: CM 120 W 0 300 mm
Médium : G 50 MRC
o 135 mm.
rweeter : MT 20 HFC 0 50 mm
Conçu pour enceinte 100 L.
Dimensions internes :
635 x 380 x 400 mm.
Obtenable en 3,2 - 8 ou 16
ohms.

Ces deu x systèmes existent également en kit, c'est-à-dire non
montés et sans panneau frontal.
A. P. FRANCE S. A. - 28 - 30, av. des Fleurs,
Importé par
LA MADELEINE / LILLE - Tél. : 55.06.03.
Distributeurs pour le Sud : RADIOVISION - 7, cours de la
liberté, LYON - Tél. : 60.05.37.
Documentation sur demande - Auditorium de démonstration.
Importateur Belgique: ETS A. PREVOST SPRL - 107, av. Huart
Hamoir, BRUXELLES 3 - Tél. : 16.80 .25 .
Page 64 •

N

1 21 5

vantes : Retard de 63,943 f-l s
(+ 0,010 - 0 r s, perte d'insertion de II ± 3 dB, bande passante
de 1,8 MHz à 3 dB, entre 3,43 MHz
et 5,23 MHz), tension d'entrée
maximale de 10 V crête à crête
sur 100 ohms. La variation du
retard entre 20 oC et 50 oC est de
:!.. 5 ns par rapport au retard à
25
Les résonateurs céramique de la
R.T.C . constituent une nouvelle
application de la céramique piézoélectrique. Il s'agit de résonateurs
capables de remplacer avantageusement certains circuits accordés utilisés couramment en HF.
Ces résonateurs, présentent par
rapport aux bobinages classiques
les avantages suivants:
- Dotés dès l'origine de caractéristiques bien précises, ils suppriment l'opération d 'alignement;
- La dérive d'alignement en
fonction du temps est négligeable;
- Une meilleure sélectivité est
obtenue et le facteur de qualité est
nettement augmenté (10 fois supérieur au bobinage classique) ;
- Taille miniature;

oc.

dans les laboratoires de la « Sescosem»
concernant
l'effet
de s
contraintes sur la conductibilité
superficielle dans les couches d'in ·
version de semi-conducteurs. Un
couplage mécanique mieux adapté
devrait permettre d'obtenir un
signal de 500 mV .
Les multicoffrets « Chambon»
Opelec») pour appareils tran sportables, adaptables en rack normalisé 19 force s, permettent un
montage rapide, solide et pratique
des appareils prototypes, de présérie ou de série.
Ils existent en une grande variété de forme s, dimen sions et
présentations et offrent la possibilité de normaliser et de rationaliser
les fabrications tout en réduisant
les
délais d 'ap provisionnement
ainsi que les pril' de revient.
Une gamme de 24 coffrets
standard transportables de qualité
professionnelle permet d 'habiller
toutes sortes d'a ppareils : Amplificateurs, émetteurs-récepteurs, ensembles de régulation ; appareils
de mesure, équipements électriques
et électroniques, etc.

«(

CETTE MAIN VAUT 2.500 FRANCS PAR MOIS !
.'

}.

CETTE MAIN PEUT ETRE LA VOTRE!
Une main «Întelligente u ?
Oui, puisque d'un simple geste elle peut
effectuer en un temps record l'ensemble
des travaux imposés par la gestion d'une
entreprise.
Voilà pourquoi elle est précieuse, car c'est
la main qui dirige un ordinateur. .. c'est la
main d'un PROGRAMMEUR.
Qu'est-ce que la programmation?
AUJOURD'HUI c'est l'une des activités les
plus attirantes et assurément l'une des
mieux rémunérées.
Mais DEMAIN elle le sera plus encore
puisque aucune entreprise ne pourra se
passer d'un ordinateur. .. et de l'homme qui
saura le faire «raisonner".
Voilà pourquoi devenir PROGRAMMEUR signifie la sécurité, non seulement pour
aujourd'hui, mais aussi . pour l'avenir.
Le programmeur a l'embarras du choix!
Pour recruter un nouveau collaborateur,
c'est généralement l'entreprise qui choisit:
le poste est unique et les candidats sont
nombreux. Mais, lorsqu'il s'agit d'un PROGRAMMEUR, la demande est telle que les
rôles sont inversés.
Le programmeur, un homme «pas comme
les autres»!
La carrière de PROGRAMMEUR n'est pas
seulement une activité bien rémunérée, mais
aussi une profession qui distingue celui qui
la pratique.
L'ordinateur supplée au cerveau de l'homme, mais l'intelligence vive et dynamique
du programmeur lui est indispensable.
Laissez-nous vous donner cette formation.
Comment? Une profession d'avant-garde ne
peut s'apprendre que par une méthode

d'enseignement efficace et moderne: l'enseignement par correspondance!. .. En cela nous
sommes des spécialistes, car EURELEC est
l'une des plus importantes organisations
européennes de cours par correspondance.
Devenez cet homme d'avant-garde en
restant dans votre fauteuil préféré.
Rien de plus pratique et de plus facile
Vous pouvez étudier quand il. vous convient, au rythme que vous désirez, sans interrompre vos occupations actuelles. Eurelec
vous adresse les leçons «chez vous» et
vous offre de façon permanente une assistance gratuite dans vos études.
Voulez-vous en savoir davantage?
Demandez-nous la brochure que nous
avons préparée à votre intention et qui vous
dira tout sur notre cours de programmation.
Pour la recevoir gratuitement et sans aucun
engagement remplissez le bon ci-dessous et
renvoyez-le à:
~
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EURELEC

------;,
r
21 - Dijon

Bon à adresser à EURElEC
21-Dijon
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Veuillez m'envoyer gratuitement votre brochure
illustrée n. 1 08
sur la Programmation
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pour le Benelux : 11, rue . des 2-Eglises - Bruxelles IV

Etude d'un cOlDpresseur/lilDiteur
pour sonorisation et· enregistrelDent

L

A très grande dynamique
des son s naturels a toujours posè des problèmes
aux ingènieurs et aux techniciens
de la sonorisation et de l'enregistrement. Ces problèmes ne
pouvaient être rèsolus que par
l'emploi de compresseurs et de
limiteurs. Le rôle de ces appareils
est de limiter la dynamique, non
par un écrêtage qui amènerait des
distorsions inacceptables, mais de
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FIG. 1 a

comprimer cette dynamique dès
que la puissance atteint un certain
niveau. Comme le montrera l'étude
complète que nous avons faite
ci-dessous une dynamique de
90 decibels peut être facilement
ramenée à une dynamique de
47 décibels.
Dans ces conditions, tous les
enregistrements au microphone
sont possibles avec tous les
magnétophones convenables du
commerce. Sans ce dispositif,

brancher 4 amplificateurs de
microphones et un potentiomètre
totalisateur Rs. Le condensateur
C, envoie à travers R 6 de 180
K . ohms et le condensateur C z le
' signal sur la grille d'un transistor
Q 2 Moss FET (canal n). Le signal
recueilli sur le drain de Q2 est
envoyé à travers C 6 sur la base du
transistor Q3 ' Les transistors Q3 et
Q4 forment un ensemble Darlington classique avec sortie en émetteur suiveur (émetteur follower).
Nous sommes, comme on le voit,
dans le cas très classique d'un
+20V
préamplificateur avec un transistor à efTet de champ à l'entrée.
Mais entre R6 et C 2 on a placé
en parallèle sur la grille de Q2 le
94
transistor Moss Fet Q,. La tension de polarisation initiale de ce
Cs
~--~~~~--~+.~
transistor est déterminée par l'ajus50~r Jort'; ·
tage du potentiomètre Rs. Quand
R'6
Q, est polarisé au cut ofT, il a une
résistance efTective drain/source de
plusieurs mégohms. Cette résistance très élevée permet à presque
toute la tension du signal apparaissant à l'entrée ou plus exacte:
ment au curseur du potentiomètre
ETUDE DU SCHEMA RCA
Rs dêtre appliquée à la grille du
La Radio Corporation of Ame- transistor Q ~ Le signal est amplirica a publié dans son Hobby fié par Q 2 puis par le Darlington
manual un schéma de compresseur Q / Q4'
(Fig. I) utilisant un dispositif
Le signal de sortie est ensuite
que nous avons rencontré sur des
magnétophones portatifs avec de redressè par CR z et la tension
légères variantes. Le principe continue est appliquée à la grille
consiste à placer en parallèle sur de Q,. Le redressement est fait
l'entrée d' un préamplificateur, un de telle façon que lorsqu'il est
circuit ofTrant une résistance appliqué à la grille de Q, il dimivariable en fonction du niveau de nue la résistance drain/ source de
sortie. Cette résistance variable ce transistor. Il en résulte donc
est le transistor Q ,.
automatiquement une diminution
Pour l'instant, laissons de côté du gain de l'amplificateur.
ce transistor Q, et son circuit
La diode CR, est insérée dans la
de commande et examinons le ligne sortie/ grille Q, pour que le
reste du schéma. Nous rencon- signal continu soit appliqué très
trons d'abord 4 résistances de rapidement à la grille de Q, et à
100 K. ohms qui permettent de C 3. Le condensateur C 3 se charge
les enregistrements n'auraient été
possibles qu'avec une surveillance
permanente du vumètre par « l'ingénieur du son» qui auraient pu
apporter
en
permanence les
corrections nécessaires. Pour les
copies de disques ou les émissions
radiophoniques, même en modulation de fréquence, la question ne
se pose pas puisque la dynamique
des disques ou des émissions a été
« compressèe» à l'origine.
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donc à une très grande vitesse;
mais son temps de décharge sera
lent, car la diode CR, oblige le
courant à passer à travers la résistance RIJ' En résumé, le circuit
CR" R'3 et Cl est un circuit qui a
un temps de montée extrêmement
rapide et un temps de décroissance relativement lent. Un temps
d'attaque extrêmement rapide est
une nécessité dans un tel circuit
parce qu 'il donne une réduction
instantanée du gain du système ce qui est absolument nécessaire
pour éviter la surcharge due à un
forte dans la musique ou un éclat
dans la voix. Par contre, le retard
apporté par le temps de décroissance relativement lent, maintient un niveau de sortie constant
pour éviter des variations trop
brusques.
Comme nous l'avons déjà dit, le
transistor Q4 est monté en émetteur suiveur ce qui permet l'alimentation de l'amplificateur à
basse impédance. L'ensemble a
été étudié pour délivrer 1 V efficace dans une ligne de 250 ohms.

REALISATION PRATIQUE
L'étude RCA a été faite avec
des transistors Mos Fet 3N 128
(Q, et Q z) et des tran sistors n pn
2N 5183 (Q3 et Q4)' Comme nos
lecteurs pourraient avoir quelques
difficultés à se procurer ces transistors, nous avons réalisé · et expérimenté une variante avec des
transistors qu'on trouve plus aisément. Dans cette variante pour
Q, et Q z nous avons utilisé des
EC30lB et pour Q3 et Q4 des
transistors 2N2926. De plus nous
avons prévu 4 préamplificateurs de
microphones avec leurs circuits
périphériques qui permettent éventuellement de construire une boîte
de mixage à 4 entrées.

Le schéma complet est donné
dans la figure 2, un seul préamplificateur est représenté, les trois
autres étant identiques à celui-ci.
Le câblage étant très simple et
devant être adapté par chacun selon
ses besoins nous n'avons pas cru
utile de donner un schéma de câblage.

nement est rigoureusement identique.
Les résistances Rt -R2-RrR4
sont placées à l'entrée pour éviter
les réactions des potentiomètres
de sortie des préamplificateurs
entre eux.
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UNE NOUVELLE EXIGENCE : L'HOMOGÉNéiTÉ

RESULTATS DES MESURES

ET AGE PREAMPLIFICATEUR
DE MICROPHONE

Le potentiomètre Rs permet de
règler le taux de compression de
Ce préamplificateur est consti- l'appareil pour une polarisation
tué par un Darlington utilisant donnée. L'alimentation étant rigou2 transistors 2N 1926 point vert. Le reusement réglée à 20 Y, nous
gain de ces transistors est de l'ordre avons mesuré sur l'appareil réade 400 aussi est-il possible d'avoir lisé une polarisation de plus 5 Y
un taux de contre réaction impor- sur la source. Les résultats de l'effitant. Le microphone est chargé par cacité du compresseur sont indila résistance RIs de 250 ohms. Si qués dans le tableau 1.
COIllI11\! on le voit, une dynal'impédance du microphone était
différente, il faudrait donner une mique de 95 dB a été ramenée à
valeur correspondant à cette impé- 47 dB. Le tableau montre que la
dance. La base de TI est polarisée dynamique reste entière pour
par le pont R ,9 -R 2o avec une ten- toutes les tensions inférieures à
sion prélevée sur l'émetteur de T 2 3 m Y et qu 'ensuite la courbe
dB Jor /it

HI-FI 7007

ELEMENTS CONSTITUTIFS:

*1

AUDIO 700 7 1

Avec " AUDIOSCOPE » : contrôle visuel sur chaque canal de
saturation ou de désadaptation d'impédance.
Correcteur-Sélecteur pour 2 casques.
Entrée. : PU (Piézo ou Magnétique) - Micro - Radio - Magnétophone.
Sorties : Magnétophone - Enceintes acoustiques - Casques Stéréo.

*

-10

-20

*

-30
-AO

-75

-65 -55 -4.

-)5

-25 -15 -.

1TECHNO 7007 1

TUNER STEREOPHONIQUE: OC.PO.GO.F.M

Décodeur incorporé - Clavier de PRESELECTION F.M . - C.A.F.
S-mètre - Eclairage automatique - Cadre incorporé orientableCommande à distance.
Recherche séporée des stations en AM ·ou F.M.

1TABLE DE LECTURE «GRAMMO 70071

Platine Prof.sslonlIelle. Tête SHURE

Sur coffret de rangement pour accessoires.
Toutes les comm<tndes de ces
appareils sont dissimulées par
CHAQUE
des portes basculantes en métal
ELEMENT

+5 +1S dB Mfrù

Courbe monrr!Jnl /'!Jclion du compresseur.

la liaison TI -T 2 est directe, la sortie devient une asymptote à l'axe
des Y.
se fait sur le collecteur de T 2.
La contre-réaction appliquée à
l'émetteur de TI permet grâce à la
DISTORSION
résistance variable R6 de faire varier le gain de l'amplificateur et
Il était intéressant de voir quel
d'augmenter la tension admissible est le taux de distorsion apporté par
à l'entrée. La courbe de l'ampli- le systéme. Dans la partie de la
ficateur est droite de 50 Hz à courbe de puissance où le compres100 kHz lorsque R 24 est réglée à seur n'intervient pas, la distorsion
15 kHz. Le niveau de sortie est est inférieure à 1 %. Elle s'éléve à
de l'ordre de 1 Y pour 3mY appli- 3 % dans la partie supérieure, celle
où la compression est maximale.
qués à l'entrée.
La sortie se fait sur un potentio- On peut admettre cette distorsion,
mètre de 10 K. ohms dont le cur- absolument inaudible à l'oreille,
seur sera relié à la résistance d'en- étant donné les services rendus.
Avec une compression manuelle,
trée du compresseur.
étant donné les retards apportés
par l'intervention de « l'ingénieur
ETUDE DU COMPRESSEUR
Le compresseur est presque du son », elle est infiniment supérieure dans les attaques brutales.
identique à celui que nous avons
étudié mais les transistors sont des
CONCLUSION
FET et non des Mos Fet. De
L'utilité d 'un compresseur sur
plus pour faciliter le réglage de la
polarisation de Q 2 nous avons rem - les enregistreurs ou sur les ampliplacé R I2 par une résistance va- ficateurs de sonorisation est éviriable. Ceci mis à part le fonction- dente. ·Cet appareil rendra les plus
grands services aux sonorisateurs
Tabkau 1
chargés de faire de la musique
Nil ':,1lI J · \!l1lr~.: Niveau de sortie d'ambiance. En effet la dynamique
de la musique d'ambiance doit être
75 dB
43 dB
extrêmement faible de l'ordre de 3
65 dB
33 dB
à 5 dB . Par le réglage de RB ou en
55 dB
23 dB
maintenant la tension d'entrée du
45 dB
13 dB
compresseur au-dessus de 30 mY.
35 dB
4 dB
on obtient ce résultat intéressant.
25 dB
0 dB
15 dB
+ 1 dB
Charles Olivères
5 dB·
+ 2 dB
Doc. RCA Hobby Manual.
+ 5 dB
+ 3 dB
Doc . Radio Equipement.
+ 4 dB
1:' dB
Doc. Radio Prim.
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efficaces.
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.,. ET TOUT UN CHOIX DE CHAINES HAUTE-FIDELITE.

-

UN RAPPORT QUALITE/PRIX INEGALABLE
-

48, rue LAFFITTE, 48

PARIS-9'
Téléphone: 878.44 . 12
Métro: Le Peletier
ou Notre-Dame-de-Lorette
OUVERT TOUS LES JOURS
de 9 à 19 h.
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Venez écouter, en notre
AUDITORIUM
La Gamme Haute-Fidélité

1969

SCHNEIDER
Présentée au XI " Festival du son

CREDIT SUR DEMANDE
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circuiter l'action du CAG, il est
nécessaire . d'alimenter en basse
im pédance, à partir du II V, la
ligne de CAG (entre la résistance
de 1,5 K. ohm et la résistance de
2,2 K. ohms). On stabilise la tension à l'aide d'une diode Zener, le
maximum de gain correspondant à
une tension de 6,5 V sur la base
de l'AF200 pour une alimentation
de II V sur la platine (Fig. 2).

PRES avoir décrit le
tuner UHF et les différents sélecteurs VHF,
nous arrivons ce mois-ci à la platine
FI pour le standard français,
belge et luxembourgeois. Comme
d'habitude cette platine a été
étudiée par les labor.atoires Vidéon.
Elle se compose du matériel suivant : Transistors AF200, AF201,
AF202, BF167, BCI08B, BFllO;
Bobinages
M2206,
M2213,
M2214, M2208, M2215, M2005,
M2006; Circuit de détection
M2102 ; Selfs de correction SC4,
SC 16. Cette platine porte la référence Vidéon P2006, elle apporte
un gain supérieur aux anciens
modéles. Vous trouverez dans cet
article le schéma de cette platine
ainsi que son processus de réglage (Fig. 1).

A

D'autre part, pour l'examen de
la courbe FI image sur l'émetteur
du transistor Vidéo, il est recommandé de mettre le potentiométre
de contraste en court-circuit
(maximum de gain).

a) Connecter
l'entrée
de
l'oscilloscope (entrée verticale du
wobulateur), à l'aide d'une résistance de 10 K. ohms, sur l'émet-

Lors du réglage, pOur court-

-,.--r. "-," v..-2,2kQ

l\I'\i
2S pF

r-------"IMfII'o4..:;t=.

r

------,

1

3301<:

1

i

FIG.

1
Diode Zener 1
__ 2..3'y __ ..J

Vers coLLecteur
précmpLi vidéo

+11V

2

Chez TERAL
DÉFI-TERAL Anti hausse
Tout ce que vous pouvez désirer en matériel et accessoires
de Radio et de Télévision
et d'appareils de mesure
Voir pages 72 - 90· 175· 176
177 '- 178· 179
t'age 68

~
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tt!tJr du transistor de sortie Vidéo.
Débrancher la liaison de J2002 au
transistor AF202 et injecter, sur la
base, à l'aide de la sonde d'injection, un signal wobulé . Agir sur
~12215 (primaire et secondaire),
de façon à obtenir la courbe de la
figure 3.
/) Reconnecter J2002; attaquer la platine à travers le rotacteur par l'intermédiaire d'une
barrette d'injection. Régler les
réjecteurs M2214, M2208 (noyau
supérieur),
sur
la fréquence

FIG. 1

39,20 MHz. Régler également les
réjecteurs 41,25 MHz de M2206
et 26,05 MHz de M2213 (noyaux
supérieurs). Pour obtenir avec
une plus grande précision le maximum de réjection sur 39,20 MHz,
on peut injecter, par le rotacteur,
F(MHz)

38

28.05

FIG.

3

un signal modulé de fréquence
unique 39,20 MHz et on régie
les deux réjecteurs de façon à
obtenir un minimum de signal
détecté.
Régler ensuite M2208 de façon
à obtenir le maximum de la courbe
FI sur 33 MHz et M2214 vers la
fréguence 35 MHz (noyau inférieur).
Agir sur le circuit de sortie du
rotacteur et sur M2206 pour
obtenir la courbe de la figure 4.
Régler 12002 pour obtenir un
maximum sur 37,5 MHz. Retoucher, si nécessaire M2208 et
M2214 . A noter qu 'avec ce
dernier on peut basculer l'ensemble de la courbe, la courbe du
circuit étant très large.

Régler ensuite M2005 et le piquage
2" Réglage son
Injecter le signal wobulé sur le du son (M2213) (noyau inférieur),
rolaclcur muni de sa barrette d'in - pour obtenir la courbe de la figure 5.
jection. Régler M2006 de façon à
FRANCE DX TV CLUB
obtenir un signal à la détection
Boîte Postale Il
présentant le maximum d'ampli33 -Villenave-d'Ornon
tude sur la fréquence 39,20 MHz.
40
,

'

:~2~~~~~14

, ' - - - - 1 ' 37,5(J2002)
FIl;. 4. -

Courbe fin ~/e im ~!je.

clcor
MESUREUR DE CHAMP
Entièrement transistorisé
Tous canaux français
Bandes 1 à V
Sensibilité 100 !LV
Précision 3 db
Coffret métallique très
robuste
Sacoche de protection
Dim. : 110 X 345 X 200

3920

41,25
(M 2206)

•

RADIO-F.M.

..

F (MHz)

FIG.

5. - Courbe

fin~/e

son.

TÉLÉVISION

"TRAVELLER"
-

Télévrseur portatif
Secteur - Batterie
Contraste automatique
Ecran de 28 cm
Equipé de tous les canaux
français et Luxembourg.
- Antennes
télescopiques
incorporées
- Coffret gainé noir
- Dimensions: 375 X 260 X 260 mm

" PROMENADE" TÉLÉVISEUR PORT ABLE 41
- Téléviseur mixte - Tubes - Transistors.
- Le Récepteur idéal
pour votre appartement et votre maison
de campagne.
- Antennes incorporées
- Sensibilité 10 p,V
- Poids 14 kg - Poignée
de portage
- Ebénisterie gai née
luxueuse et robuste.

PREAMPLI D'ANTENNE TRANSISTORS
AI. 6,3 V alternatif et 9 V continu

Existe pour tous canaux français
Bandes 1 à V

AMPLI BF "GOUNOD "
-

Tous transistors - STEREO
2 X 10 W efficace sur

7 Q

- 4 entrées
connectables
- Sortie enregistrement - Filtres de coupure aiguës graves
- Correcteur graves aiguës (Balance)

TUNER FM "BERLIOZ"

"HACIENDA"

Tous transistors
87 à 108 Mhz - CAF - CAG
Mono ou stéréo

Télé"iseur

819-625

ligll~ .'

Ecran 59 et 65 cm

ENSEMBLE DÉVIATION 1100
Déviateur nouveau modèle
Fixation automatique des sorties
NOUVEAU:

THT 1100
Surtension auto-protégée

Tube auto-protégé en
dochromatique assurant
au téléspectateur une
grande souplesse d'utilisation.
- Sensibilité 15/!-V
- CommutatIOn 1'" - 2'
chaîne par touches.
- Ebénisterie
très
belle
palissandre.

présentation

noyer, acajou

Dimension~

•

Tous nos modèles sont
livrés en pièces détachées
ou en ordre de marche.

clcor

5, rue d'Alsace
PAR 1S - Xe
202-83-80
( 1ignes

groupées)

Disponible chez tous nos Dépositaires _

RAPY

:
59 cm 720 X 515 X 250
65 cm 790 X 585 X 300

Pour choque appareil
DOCUMENTATION GRATUITE
comportant schémc . :1otice
tpchnique, liste de prix.
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NOUVEL ORGUE LUMINEUX

1

E nouvel ensemble utilisant
des filtres actifs, permet
Lampe
d'obtenir des jeux de lude
mière s'harmonisant de façon plus
couleur
précise et plus rapide qu'avec les
dispositifs antérieurs; ceci même
.1av
à faible volume.
D2
Ce dispositif, associé à des
R7
Entrée source sonore,
chaînes mono ou stéréo, rencontre
un succès de plus en plus vif. Il 120V ~
s'agit de fournir une réponse précise à certains sons sous forme
d'effets lumineux. Alors que les
1
montages habituels utilisant des
g,
~ R3:
R6
Ra
filtres passifs entraînent un affai.g,
g
IEntrée
blissement des lumières quand ils
cr u
Rg
,,
accompagnent un enregistrement
......--+-~ Réaction
comportant plusieurs instruments
C
et produisant donc des sons différents de façon simultanée, grâce
'~---------"v~_ _ _ _ _~A,-_ _~~_---~~-----,/~
aux filtres actifs utilisés ici, la difféAlimentation
Entrée
Actif
Déclenchement
Sortie
renciation des sons musicaux se
Montage à répéter 4 fois
fait de façon précise et permet
d'obtenir un spectacle coloré, brilmetr.: R 9 , d.: 2 000 ohms. L.; pu- g.:ur lk bande du filtre pour pro- en raccordant ses bornes d'entrée
lant et dynamique.
D'autre part, cet orgue lumi- tentiometre étant réglé de façon à duire un mélange de couleurs. C'est au haut-parleur. Le transformateur
neux à filtre actif fonctionne avec augmenter la réaction, la sélecti- le seul réglage de couleurs utilisé d'entrée TI fonctionne correcteun niveau sonore réduit et permet vité du filtre augmente jusqu'à un en cours de fonctionnement après ment avec des haut-parleurs de
d'obtenir des effets plaisants avec point où le circuit se met à oscil- que la réaction ait été réglée pour 4,8 ou 16 ohms et produit un isodavantage de types de musique. ler. En dessous de ce point, la chaque canal. Le signal de sortie lement entre la source musicale et
De plus, les éléments nécessaires sélectivité du filtre est maximum. du filtre actif est appliqué à un le secteur alternatif alimentant
Le niveau de réacion est réglé en am plificateur - émetteur - follower l'orgue lumineux.
sont moins nombreux dans ce
ajustant R9 de façon à ce que la (Q 2) qui déclenche le thyristor.
(D'après Electronics World,
dernier cas.
lampe correspondant à chaque caLa disposition du circuit n'injanvier 1969)
naI s'allume sans qu'un signal tervient pas dans le fonctionneSCHEMA DE PRINCIPE
sonore ne soit appliqué. Chaque ment, aussi les composants peuV ALEURS DES ELEMENTS
Le circuit de base est formé d'un potentiométre est alors tourné dans vent-ils être disposés dans l'ordre
Résistances: R, - 1 500 ohms,
pont redresseur des deux alter- le sens opposé jusqu'au point où désiré. Les éléments qui produisant
nances, commandant quatre lam- la lampe correspondante s'éteint.
10 W ± 10 %, R 2 - 820 ohms,
de la chaleur (thyristors, résistance
pes de couleurs différentes, grâce Ce réglage permet d'obtenir des
R, , et diodes D, à D 4 ) doivent être 1 W ± 10 %. Potentiomètre R3
à des commutateurs comportant jeux dei urpiére très précis.
50 ohms. Condensateur C,
suffisamment aérés. Si le montage
des thyristors montés en série. Un
15
fI F, 35 V, électrolytique.
Même avec des fréquences de est utilisé à une puissance dépassignal d'entrée sonore entraîne la réponse très nettement séparées,
sant 70 W par canal, les thyristors Semi-conducteurs: redresseurs D,
mise en conduction d'un thyristor la plupart des enregistrements mu- et les diodes constituant le circuit D 2, D 3, D 4 - 1N3495 Motorola
par le circuit de commande, ainsi sicaux comportent une gamme à part (D, à D ) seront montés sur équivalent. Diodes : D 5, D7 4
que l'allumage de la lampe corres- assez étendue et variée pour que le
des radiateurs en aluminium . Uti- IN4001 ou équivalent. D6 - diode
pondante, quand la fréquence et spectacle obten u soit vivant. Il est
liser du fil épais ( 1,5 à 2 mm) pour Zener 18 V, Motorola IN4746 ou
le niveau appropriés sont transmis. également possible d'obtenir un
raccorder les ponts, les lampes et équivalent. T, - transformateur
Le montage à part à deux alter- résultat moins contrasté en faisant
interétage 100 ohms/ 1O ohms
les th vristors.
nances et à commande de lampe intervenir la commande de couleur
Cet ensemble peut être associé à (Stancor T A-2 ou équivalent). Dipar thyristor est classique.
R3' Ceci permet d'élargir la lar- n'importe quelle source musicale vers: SI - tumbler 10 A. F, - fuL'originalité du dispositif présible 10 A-I20 V.
senté ici réside dans l'utilisation
Les éléments suivants corresd'un filtre actif comme moyen de
pondent à un seul canal ; le circuit
différencier les fréquences. Ce filtn:
comporte quatre canaux.
actif est un circuit amplificateur il
Résistances : 1/2 W - ± 10 %.
DERNIÈRE MINUTE
un seul transistor (Q 1 sur la fi ·
R4 3 300 ohms; R5 1 mégohm;
OBJECTIFS COMPLÉMENTAIRES
gure 1) comportant un réseau de
R6 4 700 ohms; R7 10 K. ohms;
réaction positive dépendant de la
Rg 2700 ohms; RIO 560 ohms;
JAPONAIS (( RUBI~A
fréquence. Une bande de fréquence
Potentiométre R9 - 2 000 ohms.
sera amplifiée plus que les autres.
Semi-conducteurs: SCR , . Thyrisà
présélection
semi-automatique
sa fréquence étant déterminée par
lor 7,4 A (General Electric Cpour appareils photo 24 x 36 Reflex
les valeurs des résistances et capa20B ou équivalent). Q" Q 2 trancités du circuit de réaction. En faiModèle à baïonnette (bien spécifier le modèle <l la commande)
sistors 2N3391 ou équivalent.
N IKON - KONIKA - MINOLTA - PETRI - EXAKTA - CANON
sant varier les valeurs des conden Lampes PL, lampe à incandesModèle <l vis. diamètre 42 mm
sateurs, on détermine les diffé \:Cnce
colorée 120 V (20 à 450 W
ZENIT - YASHICA - PENTAX - EDIXA - PRAKTICA - CHINON
rentes fréquences entraînant l'allupar canal). Condensateurs 50 V :
[ . Ié-objec'if : 8/ 500 mm. . . . . . .. 480 F 1 Télé-objectif: 4.5/200 mm .
.
..
355
F
mage des quatre lampes.
[o'e-ob,ectlf : 6.3/400 mm .. ... . . . 435 F
Télé-objectif : 3.5/135 mm.
C-O,I fI F (pour canal vert basse
. . ... 270 F
Le degré d'amplification de la
r(, lé-objectif : 5.6/300 mm .
. . 380 F
Junior 1 : 3.5/135 mm ....
.. . 215 F
fréquence) ; C-0,047 fI F (pour caIfrais de port : 6 F)
. fréquence de résonance par rapnai bleu fréquence intermédiaire
port aux autres fréquences dépend
M U L L E R
basse); C-0,022 p F (pour canal
de la valeur de la réaction posi
rouge fréquence intermédiaire éle14, rue des Plantes - PARIS (XIV·) - Tél. : (FON) 306-93-65
tive. Pour chaque canal, cette réac ·
vée); C-O,O 1 P F (pour canal
MÉTRO ALÉSIA
C.C.P. Paris 4638-33
tion est réglée par un potentiojaune haute fréquence) .

C

W'

.
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LA CHAINE HI-FI SCHNEIDER 7007
N peut dire de la chaîne
haute fidélité « Schneider»
7007 qu 'elle est extrêmement cohérente; cohérente dans
sa présentation et dans son esthétique; cohérente parce que l'équilibre existe dans la qualité musicale des maillons; cohérente même
dans le prix de chaque élément.
Une question se pose toujours à
l'amateur de haute fidélité lorsqu'on
lui présente pour la première fois
un ensemble nouveau: dans quelle
classe faut-il le ranger? Ici, la
réponse est simple: dans la classe
où l'on range la platine Dual 1019.
Et l'un des meilleurs atouts de cette
chaîne c'est qu'aucun de ses éléments n'est ni inférieur ni supérieur aux autres.
La chaîne que nous avons examinée comportait trois éléments le tourne-disque, le tuner, l'amplificateur - et deux enceintes acoustiques. Un quatrième élément peut
y être ajouté : la platine magnétophone. L'emploi du mot élément
peut un peu surprendre, mais nous
croyons que c'est le meilleur qualificatif qu'on puisse affecter aux
parties de cette chaîne haute fidélité, car extérieurement ils sont
presque identiques.

O

ETUDE
DES CARACTERISTIQUES
LA PLATINE
TOURNE-DISQUE
La platine Dual 10 19 incorporée dans un coffret spécial est la
table de lecture de l'ensemble
« Schneider» 7007 . Bien que les
caractérisques soient bien connues,
nous en extrairons quelques particularités trés intéressantes.
D'abord le poids du plateau :
3,4 kg ; de plus ce plateau est équilibré dynamiquement, et de ce
fait, le taux de pleurage est de
0,1 % (pondéré). Puis, la possibilité
d'un réglage fin donné sur chaque
vitess~ permet d'ajuster exactement la vitesse dans une plage de
6 % autour de la vitesse théorique.
Bien entendu, l'axe central du
tourne-disque tourne et un lèvebras permet de poser ou de retirer
la pointe du sillon sans aucun dommage pour le disque. La force d'appui de la pointe est réglable entre
o et 5 g ; un dispositif anti-skating
très efficace et un système de pivot
spécial permettent à la pointe de
rester dans le sillon aux plus fortes
modulations. Le contrepoids est à
suspension élastique; de ce fait, il
n'augmente pas la masse oscillante du bras et joue le rôle d'un
amortisseur de choc.

Mais la particularité la plus
marquante de cette platine haute
fidélité est qu'elle est en même
temps un changeur de disque remarquable.
La cellule phonocaptrice utilisée est une Shure type M44 de
type magnétique.
Ses caractéristiques sont les
suivantes :
- Bande passante
20-20000 Hz.

TUNER
Le tuner comporte 4 gammes
de fréquences. Grandes ondes,
ondes moyennes, ondes courtes, et
modulation de fréquence. Il a sa
propre alimentation 110/ 220 V
alternatif. Il est équipé de 22 transistors et 21 diodes.
En GO et en PO le tuner travaille soit sur le cadre orientable
incorporé soit sur antenne exté-

T!Jble de lecture Gr!Jmmo 7007 Schneider.

Tension de sortie : 9 m V par
canal à vitesse max. de 5 cm/ s.
- Séparation à 1 kHz :
> 25 dB.
- Impédance de charge
47 K. ohms.
- Elasticité :
20 x 10 .6. cm/ dyne.
- Pression : 1,5 à 3 g.
- Inductance par canal :
680 mH.
- Résistance en cc : 650 ohms.
Comme le montrent ces caractéristiques, cette cellule s'accomode très bien du bras et répond
parfaitement aux caractéristiques

rieure. Dans la majeure partie des
cas, nous pensons que le cadre
ferrite incorporé donnera des
résultats satisfaisants. En OC et
en FM, il faut nécessairement raccorder une antenne, ce qui est tout
à fait normal. Une prise coaxiale
est prévue à l'arrière pour le raccordement de l'antenne FM. Sauf
dans les régions mal « arrosées»
on pourra toujours se contenter
d'une antenne intérieure télescopique.
L'accord OC s'obtient de deux
façons. On dégrossit le problème
avec le bouton d'accord GO/ PO,

TUiler Tee/mo 7007.

Ampli a Audio 7007 ».

d'entrée et de bande passante de
l'amplificateur.
Le constructeur de la chaîne
7007 livre avec chaque table de
lecture une fiche d'essai établie sur
un enregistreur Brüel et Kjœr.
Ceci nous a permis de constater
que l'èquilibre du canal droit et du
canal gauche était remarquable et
que la courbe de réponse s'étendait sans accident de 20 à 16000
Hz, fréquence limite du disque
d'essai.
.

écouter des émissions en ondes
courtes remarquables sans être
aucunement gêné par les postes
voisins de celui que nous écoutions, et ceci, quel que soit leur
éloignement.
L'accord FM s'obtient égaIement de deux façons différentes.
Par le bouton d'accord évidemment, mais également par 3 poussoirs donnant les 3 chaînes par
accords présélectionnés. Bien entendu, chaque possesseur du tuner
peut présélectionner lui-même les
chaînes en fonction de la région où
il habite. Nous avons apprécié le
petit cadran placé à côté de chacun
des boutons d 'accord présélectif
qui permet d'éviter les tâtonnements lors du réglage initial. Bien
entendu, l'accord des stations FM
sur le grand cadran est complétement indépendant du réglage des
stations AM.
La sensibilité en FM de 1.2 Il V
est trés satisfaisante et confirme ce
que nous avancions au' sujet de
l'antenne à utiliser.
Ce tuner est évidemment équipée d'un décodeur stéréophonique,
toutes les émissions stéréophoniques sont signalées par l'allumage d'un voyant. Pour en terminer avec l'i:tude du tuner FM nous
avons à dire que l'accord se fait
par diode à capacité variable. Ceci
a permis au constructeur de prévoir la possibilité d'une commande
à distance du tuner FM. Une prise
placée à l'arrivée de l'appareil permet le branchement de cet accessoire.
Comme dans tous les tuners
transistorisés, l'indicateur d'accord
est un instrument de mesure. Les

puis on Obtient l'accord final avec
le bouton d'accord FM.
En réalisant cette dernière opération, la recherche des stations se
fait dans une bande de 100 kcs,
pour toute l'étendue du cadran,
soit aussi facilement que sur les
grandes ondes. L'étalement ainsi
acquis dans une bande aussi
étroite, donne à ce tunner une sélec- .
tivité étonnante dans cette gamme '
d'ondes. Comme le CAG fonc- '
tionne très bien, nous avons pu

ingénieurs de « Schneider» y ont
ajouté. un gadget. Dès qu'on touche un des boutons d'accord, quel
qu'il soit, le cadran d'accord s'illumine et il s'éteint lorsque la main
lâche le bouton .

L'AMPLIFICATEUR
Le préamplificateur et l'amplifi cateur stéréophoniques sont incorporés dans un seul élément. Il
comporte 5 entrées stéréopho ·
N°. 1215

*

Page 71

niques réparties sur 6 prises standardisées. Enumérons-Ies : 1 prise
tuner stéréo, une prise PU magnétique stéréo, une prise PU céramique, deux prises microphones.
La prise magnétophone permet au
magnétophone d'enregistrer les
signaux appliqués à toutes les
autres en trées et la reproduction
des enregistrements. Il n'existe
cependant aucun dispositif de
monitoring; c'est regrettable dans
un amplificateur aussi soigné.
En appliquant aux entrées les
tensions suivantes, nous avons
obtenu à la sortie une puissance de
10 W.

BANDE PASSANTE

CORRECTEURS
DE TONALITÉ
Le correcteur de tonalité est du
type Baxandall et son efficacité est
trés bonne : ± 16 dB à 70 Hz,
l' 16 dB à 17 kHz. Le point
d'inflexion est à 1 000 Hz. Lorsque
les boutons graves et aigus sont
dans la position médiane, l'amplificateur a une courbe de réponse
rigoureusement droite.
L'ensemble des commandes est
évidemment complété par un

La bande passante de 16 à
30000 Hz à droite à ± 1 dB
près, ce qui est remarquable. Sur
ce point nous n'avons rien à dire et
les mesures ont confirmé les donnèes du constructeur.
Pour en terminer avec l'étude
générale de l'amplificateur, nous
signalerons qu' une lampe témoin
s'allume si l'amplificateur est
saturé ou si l'adaptation du circuit de sortie est mauvaise.

Microphone 0,5 mY.
PU, 1 mY.
PU 2 30 mY.
Tuner 150 mY.
Magnétophone 150 mY.
Ces mesures ont été faites à la
fréquence de ·1 kHz afin qu'elles
ne soient pas affectées par la position des correcteurs de tonalité.
Puisque les sources les plus faibles délivrent des tensions bien
supérieure's à celles que nous avons
relevées pour obtenir 10 W exemple : les cellules magnétiques
délivrent entre 2 et 10 m Y - on
voit que la sensibilité des entrées
est largement suffisante pour utiliser les 2 x 20 W de l'amplificateur.
Poussant l'expérience plus loin,
nous avons voulu voir quelle ten ·
sion maximum pouvait recevoir
l'entrée PU magnétique sans saturation de l'entrée. Résultat
17 m Y. On constate que toutes les
cellules phonocaptrices magnétiques peuvent être raccordées à
cette entrée.
D'autres mesures nous ont montré que la correction apportée à
l'entrée PU magnétique correspond
au standard RIAA.

FILTRES
L'auditeur a la possibilité d'introduire 3 filtres : un filtre antirumble dont l'action se fait sentir
'à partir de 60 Hz et qui est trés
efficace à 20 Hz et en dessous ;
un filtre antisouffle ou plus exactement un filtre passe-bas commence à agir à 6 kHz et est trés
efficace à JO k Hz, un filtre de présence ou pour être plus précis de
relief permet des écoutes correctes
à basse puissance. Ce type de filtre
qu'un constructeur de magnétophone avait baptisé il y a dix ans
« isophonique", corrige la courbe
de l'amplificateur en fonction de la
puissance pour compenser la
courbe de l'oreille humaine. Comme chacun sait la sensibilité de
l'oreille diminue grandement dans
les basses et dans les aigus lorsque
le niveau sonore est faible. L'introduction dans le circuit de ce dernier filtre a pour effet d'éliminer les
deux autres.
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face avant est gamee de textile
acoustique. Elle est équipée d'un
HP elliptique de 21 x 32 et de
deux tweeters. La fréquence de
résonance est à 50 Hz et l'impédance est de 4.5 ohms. Ses dimensions : L 374, P 362, H 750 mm
permettent assez rarement de la
loger dans un intérieur parisien.
Sur le plan qualité surtout lorsque la chaîne est livrée avec les
enceintes de grand volume le son
est excellent. Avec les enceintes
de petit volume il est très bon,
aussi bien dans la reproduction
des disques que pour l'écoute des
émissions FM.
Même utilisées à faible puissance, le son conserve sa qualité
lorsqu'on introduit la correction
filtre de présence.

PRÉSENTATION

Enceinle L/6 Schneider.

potentiomètre de balance. PersonENCEINTES ACOUSTIQUES
nellement nous sommes contre les
potentiomètres de balance dans les
Pour la chaîne 7007, le consamplificateurs stéréophoniqu~s. tructeur a prévu deux types d'en Nous estimons que ce potentio- ceintes, les enceintes E 16 de 15 W
mètre est nécessaire, mais il ne et les enceintes E20 de 20 W.
devrait pas être mis à la disposition
L'enceinte E 16 a un volume de
de l'usager. Utilisé à mauvais 22 litres, ses dimensions : L 250,
escient, il fausse l'effet stèréopho- P 200, H 450 mm, permettent de la
nique. Il avait son utilité entre les loger presque partout. C'est une
mains d'amateurs très expérimen- enceinte close en bois avec la face
tés lorsque les pistes des potentio- supérieure et inférieure dont les
mètres de volume avaient de grands trois autres faces visibles sont haécarts en fonction de la position billées de textile acoustique. Elle
du curseur. Aujourd'hui, le pro- est équipée de deux HP circulaires
blème n'est plus le même et l'écart de 120 mm de diamètre. Malgré le
entre les pistes résistantes d'un faible diamètre des HP, la frépotentiomètre double de qualité ne quence de résonance a été amenée
dépasse pas 2 décibels. Donc un à 55 Hz. L'impédance est de
réglage en usine, en extrémité de 4.5 ohms.
chaîne, devrait suffire pour com penL'enceinte E20 est une enceinte
ser les différences d'amplification Bass Reflex de 85 litres. Quatre
des deux canaux.
faces sont en noyer vernis et la
La chaine

Schneider 7007

décrite ci·dessus est en vente au

HIFI-CLUB TERAL
53, rue Traversière - P ARIS-12

e

au prix: Audio 7007 1.095,00 - Gramma 7007 1.095,00 - Tecno 7007 1.095,00

HAUT-PARLEURS HI-FI HECQ

Sllot'
TWEETER PCH65
20 W - 2 kHz à 22
MEDIUM PCH100
12 W - 4 kHz à 16
MEDIUM PCH1318
30 W - 400 kHz à 4
BASSE PCH130
15 W - 30 Hz à 5
, BASSE PCH180
20 W - 35 Hz à 5

kHz

34

F

kHz

34

F

kHz

42 F

kHz

66 F

kHz

'1'1 F

1

BASSE PÇH200
30 w 25 Hl' a 3 kHz .... 144,50
BASSE PCH245
35 W - 20 Hz à 2,5 kHz . . 155 F
8ASSE PCH300
40 W - 20 Hz à 1,5 kHz . . 195 F
FILTRES - HN802 - 4 à 8 Q pour 2
HP - 1 Basse, 1 Tweeter . . . . 91 F
HN803 - 4 à 8 Q - 3 HP - 1 Basse, 1
1 Médium, 1 Tweeter ...... 123 F

Tous les coffrets, qu'ils renferment le tourne-disque, l'amplificateur ou le tuner ont la même
longueur et la même largeur. La
hauteur du tuner et celle de l'amplificateur sont rigoureusement
identiques. Comme la platine de
magnétophone sera incorporée
dans un coffret ayant même longueur et même largeur, cette chaîne
est esthétiquement cohérente.
Il convient maintenant de parler
des coffrets eux-mêmes. La face
avant de chaque coffret se rabat
et s'éclipse, dégageant le tableau
d\ ~ l'ord du tuner ou de l'amplificat-':ur. Celle du tourne-disque
démasque un petit coffret où l'amateur pourra loger la brosse ou le
chiffon antistatiq ue, les accessoires
du changeur, et l'adaptateur pour
les disques 45 tours à grand trou.
Le plateau supérieur est simplement fixé par des clips et il existe
deux versions de plateau : une
version en noyer verni qui s'intègrera trés bien pour les intérieurs
meublés en classique et une version
en bois iaqué blanc, destiné aux
intérieurs modernes.
Le couvercle du tourne-disque,
comme celui de la platine magnétophone sont en matiére plastique
transparente. ·Ces deux couvercles
s'enlèvent extrêmement facilement.
Nous noterons au passage que
sur la contreporte de l'amplificateur on trouve les courbes de correction de l'amplificateur et des
indications concernant l'usage des
filtres . Sur la contreporte du tuner,
on trouve les frèquences des émetteurs français captés par le tuner
dans les différentes régions.

CONCLUSION
La chaîne « Schneider)) 7007 est
un ensemble valable, extrêmement
bien présenté qui répond exactement aux affirmations données par
le constructeur.
La seule suggestion que nous
pourrions faire au fabricant, est

d'adjoindre à cet ensemble un disPréamplificateur à double corpositif de monitoring. En effet,
recteur de tonalité à 70 Hz ±
toutes les platines de magnéto17 dB et à 17 kHz ± 17 dB .
phones sérieuses possédent une
Bande passante
16 à
tête d'enregistrement et une tête
30000 Hz.
de lecture, ce qui permet le moni3 filtres commutables
passetorin g si l'amplificateur posséde
haut anti-rumble, passe-bas
cette possibilité .
anti-noise, passe-bande fletNous avons beaucoup apprécié
cher.
la courbe remise avec chaque plaDistorsion: 0,3 %.
tine
tourne-disque, l'emballage
Rapport signal/bruit: 72 dB .
sérieux , et la fourniture de tous les
Efficacité de la balance : 40 dB.
câbles nécessaires aux raccordeAffaiblissement diaphonie
ments.
70 dB.
C.O. - Contrôle par canal de saturation ou de désadaptation .
- Entrées : PU (piezo ou magnétique), micro, radio, magnéto.
Tableau des caractéristiques
- Sorties : magnéto, enceintes,
de la CHAINE SCHNEIDER
casque stéréophonique.
7007
- Alimentation : 110/220 V.
Réjecteur d'alimentation.
a) Table de lecture stéréophonique
31 transistors, 7 diodes.
à changeur universel
Dimensions : L. 398 mm, P.
GRAMMO 7007
346 mm, H. 111 mm.
Platine dual type 10 19. Fonctionnement manuel ou automatique.
c) Tuner Radio toutes gammes
Vitesse de rotation : 78, 45 , stéréophoniques
33 1/3, 16 2/ 3 tr/mn.
TECNO 7007
Réglage fin de vitesse: plage de
Bandes couvertes: FM : 87,5 à
6 % sur les 4 vitesses.
108 MHz. GO : 152 à 273 kHz.
Plateau lourd (3, 4 kg) équilibré
PO : 527 à 1 632 kHz. OC :
dynamiquement.
5,9 à 16 MHz.
Entraînement par moteur « conRecherche
séparée
stations
tini0us-pole » à blindage magnéAM/ FM.
tique.
Clavier de sélection pour staBras « studio» à réglage d'apetions FM préréglées.
santeur. Inertie nulle. Réglage
Loupe électronique.
progressif de la force d'appui de
Indicateur d'accord par galvoà 5 g.
nométre à cadre mobile (STête magnétique shure, type
métre).
M 44 .
Contrôle automatique de fréDispositif anti-skating, lift de
quence commutable.
bras pneumatique, axe tourneDécodeur multiplex incorporé.
disque tournant.
Contrôles visuels CAF et STEArrêt, automatique.
REO.
Pleurage + 0, 1 % interprété
Eclairage facultatif du tableau
physiologiquement.
de bord et automatique du SRapport signal/bruit: 38 dB.
métre.
Rapport signal/rumble : 56 dB.
Etage d'entrée à transistors à
Alimentation : 110/ 220 V, 50
effet de champ.
périodes/ seconde.
Sensibilité FM : 1,2 p. V.
Dimensions
L. 398 mm,
Cadre 'a ntiparasite orientable.
P. 346 mm, H. 215 (avec couEntrées: antennes FM 75 ohms,
verde).
AM + terre.
b) Préamplificateur, amplificateur
Sortie : 1,5 V 600 ohms.
stéréophonique.
22 tran sistors, 21 diodes.
AUDIO 7007
Alimentation : 110/ 220 V 50 ps.
Puissance : 2 canaux de 20 W
Dimensions : L. 398 mm, P.
efficaces ' chacun .
346 mm, H . III mm.

Magnétophone cassette C60 et C90
. SELECO. léger. simple. complet.
Tout transistors à piles, alimentation 5 piles 1, 5 V; fourni avec
housse. micro. télécommande .
+ a. 50 port .
. 330,00

Magnétoph o n e « CROWN
CORDER» portatif il cassettes sta ndards C60 et C90
commutateur 5 touches: enregistrement reproduction. défilement
avan t arrière: stop; contrôle de
modulation et de piles . livré avec
sacoche cuir avec accessoires. micro
commutation à distance. courroie , et
écouteur oreille + a. 50port .. 430,00

•

Radio
Pocket
" ETIUD .

Magnétophone K7 «NIVICO RC
200 LI entièrement transistorisé .
Groupe radio et mini-cassette .
Radio FM/AM à modulation de
fréquence. et magnétophone
à
enregistreur et
lecteur
cassette. Alimentation 110/
220 V ou par piles (6 piles
1. 5 Vl.
+ 8 , SOport

Talkies·Walkies
4 transistors (voi r
publicité
février) .
+ 4 ,50 port 150,00

Talkies-Walkies
·3 t ransistors (voir
publicité
février).
+ 3,50 port 90.00

o

Talkies-Walkies
(voir
publicité février).
.. 4. 50 port 200,00

Talkies·Walkies 10 trans.

6 transistors

Haut·parleur et microph .
séparés. superhétérodyne .
contrôle de piles. boîtier
chromé noir entièrement
métal ~ prise alimentation extérieure, alimentalion 9 V. Pané. de 3 â
30km +5.50pon 475.00

J
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GADGETS BOUTIQ!lE

d) - Enceinte E 16
Diffuseur
Enceinte bois close
Puissance
15 W
Volume
22 litres
Haut -parleurs 2 circulaires 0 120 mm
Impédance
Fréquence de
résonnance HP
Dimensions
Poids
.
Présentation

4,5 ohms

Enceinte E 20
Enceinte bois bass reflex
20 W
85 litres
1 eliptique 210 x 320 mm
2 tweeters commutables
4,5 ohms

55 pi s
50 pis
L. 250, P. 200, H. 450 mm L. 374, P. 362, H. 750 mm
6,200 kg
21,200 kg
facé supérieure et
4 faces noyer
base noyer - entourage face avant textile acoustique
textile acoustique

CADEAUX D'ENTREPRISE
VENTE PROMOTIONNELLE
ELECTRONIQ1[E

79, Rue du Chemin.Vert, 79
75·PARIS XI - Tél. 700.2297
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Les fonctions logiques
REPRÉSENTATION SYMBOLIQUE
ES diverses fonctions « lo- par des signaux rectangulaires et
giques » (selon Boole et ses que l'on applique ces signaux aux
successeurs) mentionnées entrées A, B. C ... d'un circuit ET.
précédemment sont : ET, OU, on devra obtenir à la sortie T le
OUI, NON, auxquelles on peut produit de ces signaux.
Considérons les signaux A et B
ajouter les fonctions :
NON-ET ou NAND
de la figure 3.
En ordonnées, on indique l'amNON-OU ou NOR
plitude et en abscisses le temps.
Le signal A (sous forme de tension) est alternativement égal à 1
et O. Le signal B a la même forme
mais est décalé d'un temps t 1 - toET
OU
HON
Appliquons ces deux signaux
aux entrées A et B du circuit ET.
La sortie donnera un signal T représenté en bas de la figure 3.
NON-OU
En effet, partons du temps t = O.
NON -ET
(NAND)
(NOR)
La tension A est égale à 1 et B = 0,
donc AB = 1 . 0 = 0, donc T = O.
FiG. 1
Ceci dure entre t = 0 et t = to. A
partir de t = to jusqu'à t = t 1, on a
A = 1 et B = 1, donc T = AB = 1.
ces abréviations dérivant des ter- Depuis t = t jusqu'à t = t on a
1
2
mes anglais: NOT AND = NAND
A = 0 et B = l, donc T = AB = O.
et NOT OR = NOR, avec OR = De même depuis t = t jusqu'à
2
OU et AND = ET.
t = t, on a A = 0 et B = 0, donc
La fonction ET se nomme aussi
T =' AB = O.
fonction de disjonction et OU se
Entre t = t) et t = t 4 le pronomme fonction de conjonction,
NON étant la négation et OUI cessus recommence : A = 1, B = 1;
donc T = 1 . .1 = 1.
l'affirmation ou la confirmation.
Un circuit électronique à diodes
Des symboles graphiques ont été
réalisant la fonction ET est repréadoptés par les spécialistes pour les
senté par la figure 4. Il y a 3 entrées
circuits électroniques correspon- de signaux A, B et C sur une seule
dant à ces fonctions.
sortie T.
La figure 1 montre ces symboles,
Le signal T = A . B . C est obmais il y en a malheureusement tenu sur RL. Toutes les anodes sont
quantité d'autres comme par exem- positives. Des signaux rectangulaiple ceux de la figure 2 qui sont res, comme par exemple ceux de
plus explicites, car ils indiquent les la figure 3, sont appliqués en A,
entrées des signaux à gauche et le B, C ...
signal de sortie à droite.
Il est clair qu'une diode n'est
conductrice
que lorsque la cathode
FONCTION ET CIRCUIT Il ET JI
est à zéro volt. Dans ces condiOn se souviendra que le circuit tions, la diode considérée, par
ET permet la multiplication. Au
cours de l'exposé du système binaire, on a vu que les multiplications se ramènent, dans ce système,
à des produits partiels où les nombres ne peuvent être que 0 ou l,
ce qui donne quatre sortes de rèsultats : 0 . 0 = 0, 0 . 1 = 0,
1 . 0 = 0, 1 . 1 = 1.
Si l'on remplace les zéros et)
FIG. 2

L
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exemple DA, est conductrice, sa
résistance interne est faible et
comme il en est de même de RL
on peut considérer que la tension
du point X (ou celle aux bornes de
Rd est pratiquement nulle ou, en
tout cas, à un niveau trés bas
proche de zéro.
On voit que cette tension nulle
du point X peut être obtenue avec
un signal zéro unique. Pour que
T = A . B . C ... soit nul, il suffit
qu'un seul signal seulement, par
exemple 1, soit nul, la valeur des
autres signaux, zéro ou l, n'ayant
plus aucune influence sur le résultat T = O.
Il en résulte qu'un seul autre
cas est possible pour obtenir une
tension T = 1 à la sortie : ce cas
est celui où les trois diodes sont
bloquées en même temps; donc, il
s'agit des laps de temps correspondant à la valeur 1 des trois tensions rectangulaires : A = B = C =
l, donc T = 1 . 1 . 1 = 1.
Pour que le montage de la figure 4 fonctionne, la tension des
signaux rectangulaires doit être
égale à U, afin de pouvoir bloquer
les diodes pendant l'alternance positive.
D'autre part on doit satisfaire
aux conditions
R » RF
R » RI
RL » R
où RF = résistance directe des
diodes, RI = résistance inverse des
diodes.
Vérifions que ce montage donne
les résultats attendus.
Soit le cas des signaux A et B
de la figure 3 ; le signal C n'existant pas, l'entrée C ne sera pas utilisée et la cathode de C sera laissée en l'air (non connectée). Ceci
est très important. En effet, si l'on
branche la cathode de De à la ligne
zéro, De sera conductrice et la tension de sortie T sera constamment
nulle, quelles que soient les valeurs
de A et B.
Reportons-nous à la figure 3
tout en considérant le montage de
la figure 4.

Partons du temps t = 0 et analysons le fonctionnement du circuit
ET jusqu'au temps t = t()' On sup-

r

1

A 0 - -- --,

,

FIG. 3
posera, évidemment, que l'amplitude des signaux A et B est de
U volts.
Entre t = 0 et t = to on a A = 1
et B = 0, dont DA est bloCluée.
mais DB est conductrice, donc
T = 0, la diode De restant toujours bloquée.
Pendant la période to à t pIes
deux tensions A et B sont égales à
U volts, donc les diodes sont bloquées, le point X est à U volts, ce
qui correspond au signal de sortie
T = U ou T = 1 selon l'algébre
de Boole.
Il sera facile de vérifier ce qui
se passe durant les périodes suivantes depuis t = t 1•
. On peut réaliser les montages
ET avec un nombre n d'entrées, ce
nombre étant limité par la somme
des courants inverses des diodes et
de la température maximum pouvant être atteinte pendant le fonc tionnement du circuit.
L'emploi de diodes au silicium
R

DA
DB

X

T

Dc

RL
Ligne zero

FIG. 4

+U ,
vollJ

ovolt

Remarquons qu'aucune tension et sortie sur collecteur (ou drain
d'alimentation n'est nécessaire.
ou plaque).
Supposons encore que l'entrée C
Ces montages donneront à la
n'est pas utilisée. Dans ce cas sortie, à l'amplitude près, des sirestent les entrées A et B, aux- gnaux ayant la même forme qu'à
quelles on applique des impulsions l'entrée, mais variant en sens
positives de tension V.
contraire.
En l'absence de toute impulsion
Des schémas d'inverseurs ont
positive, les anodes et les cathodes été analysés. Ils sont d'ailleurs
de DA et DB sont à zéro volt, donc connus de tous.
Plus original est le circuit
ces diodes sont bloquées et T = O.
Si A = V, l'anode de DA devient NON - ET = NAND.
positive par rapport à la cathode,
Un exemple de montage NAND
FIG. 5
le signal passe et on a une impul- est donné par la figure 7, où l'on
voit la réunion d'un circuit ET
est avantageux en raison de leur sion positive à la sortie.
Si B = V, il en est de même.
comme celui de la figure 4, mais à
courant inverse faible.
Si A = V et B = V, il Y a encore deux entrées A et B seulement,
une
impulsion à la sortie.
avec un inverseur (circuit NON) à
CIRCUIT OU
Remarquons que I"anode de la transistor NPN, QI' du type
Rappelons que le circuit logique diode Oc de l'entrée non utilisée BSY 19. Les diodes BAY 68 et le
OU, ou porte OU, permet les ad- peut aussi bien rester en l'air (non transistor sont des Telefunken.
ditions :
On prendra R = 4 700 ohms
connectée) que connectée à la ligne
0+0
0
zéro.
et RI = 1 000 ohms.
0+1
1
Il est clair que la base de QI
1 + 0
1
est polarisée positivement à partir
1 + 1
1 (et non 2).
du point + 12 V, par la résistance
la dernière relation signifiant tout
de 4 700 ohms.
simplement qu'avec une porte OU,
On n'a pas reproduit sur le schéle signal de sortie peut être obtenu
ma de la figure 7 les générateurs
si au moins un des signaux d'enGA et GR montés entre la ligne
trée existe, donc, s'il y en a deux
zéro (négatif des alimentations
(ou plusieurs), ce sera un signal de
o~----------------~oOV
12 V et 3 V) et les cathodes des
sortie qui sera toujours obtenu,
diodes DA et DB.
et il sera dèsignè par l.
FIG. 7
Les impulsions poSitives prove·
Sur la figure 5 on a reprèsenté
nant de ces générateurs sont de
les deux signaux A et B et le signal
En effet, dans le premier cas, 12 V.
de sortie, résultat de l'addition des elle ne s'oppose en rien à ce que
Il est clair que si les tensions
deux précédents.
A ou B ou A et B soient des im- aux points A et B sont égales à
Entre A et B, il Y a un décalage pulsions positives donnant un signal zéro, les deux diodes sont conduc·
de temps égal à t l - to. A partir T. Dans le deuxième cas, si l'anode trices. La base de QI est alors au
du temps t = 0 jusqu'au temps de Oc est à la ligne zéro, on voit mimimum de sa polarisation posi ·
t = to' on a A = 1 et B = 0, ce qu'elle ne peut pas non plus empê- tive, et le transistor est bloqué. u.'
qui donne T = l.
cher l'action des signaux A et B, courant de collecteur est alors nu\.
De t = to à t = t l , on a A = 1 car Oc sera bloquée en perma- et sur le collecteur on a + 12 V .
et B = l, ce qui donne encore nence.
T = 1. De t l à t 2 , A = 0 et B = l,
Prenons le cas de deux signaux
donc T = l. De t 2 à t 3 on a A = 0 comme A et B de la figure 5.
et B = 0, donc T = O. De t 3 à t4'
De 0 à to A = 1 et B = 0, autreA = 1 et B = 0, donc T = 1, etc. ment dit l'anode de DA est positive
et celle de DB est à zéro volt, donc
DA
DA conduit ce qui est suffisant
T
pour qu'il y ait un signal T.
B
Ds X
De to à t l , les deux diodes DA
Dc
et DB sont conductrices et il y a,
RL
à plus forte raison, un signal T.
De t l à t 2 , DB conduit donc
R
signal à la sortie.
Temps
De t 2 à t 3, DA et DB sont bloFIG.
8
quées, et il n'y a aucun signal à
la sortie.
Zéro YO/f
Si l'une des diodes, par exemple
Finalement, pendant le temps 0 DA, reçoit une impulsion positive
FIG. 6
à t 2 , il Y a un signal T, pendant le de 12 V, elle se bloque, mais l'auEn résumé: pour avoir un signal temps t 2 à t 3 il n 'yen a pas, et ainsi tre diode reste conductrice, donc le
à la sortie, il suffit qu'il y ait au de suite : signal de t 3 à t o, pas de transistor est encore bloqué et la
signal de t 6 à t 7 , etc.
tension de collecteur est + 12 V.
moins un à l'entrée.
Dans le dernier cas, les deux
Vn montage de porte OV à
CIRCUITS NON ET NAND
diodes reçoivent des impulsions
diodes avec 3 entrées et une sortie
est représenté par la figure 6.
Comme on l'a- indiqué précé- positives de 12 V qui les bloquent.
Le montage ressemble à l'entrée demment, le circuit NON est un La base de QI est alors suffisamavec celui de la figure 4, mais les montage inverseur. TI ne peut être ment positive pour que ce transisdiodes sont inversées et les anodes réalisé avec des diodes. Si l'on uti- tor soit conducteur. La résistance
sont du côté des générateurs de lise un transistor, un transistor à collecteur-émetteur est trés faible
effet de champ ou une lampe (plus et la tension du collecteur tombe
tensions rectangulaires.
Du côté sortie, le montage com- actuellement !), on devra adopter à + 3 V.
prend le point X, réunion des trois les montages suivants : émetteur
Donc, en résumé :
cathodes, relié par R à la ligne commun, source commune et caPas d'impulsion sur A et B .
zéro volt.
thode commune, respectivement. T = + 12 V.
Le signal de sortie apparaît aux C'est-à~dire les montages avec enImpulsion sur A seulement :
trée sur base (ou porte ou grille) T = + 12 V.
bornes de RL.

Impulsion sur B seulement
T = + 12 V.
Impulsion sur A et B :
T = + 3 V.
L'état zéro, dans ce montage ET
suivi du montage NON (inverseur),
est celui où T = + 12 V, et
l'état 1 est celui où T = + 3 V.
Il est évident que grâce à l'inversion, l'état zéro correspond ici à
un niveau de tension (+ 12 V) supérieur à celui de l'état 1 (+ 3 V).
Des formes de signaux convenant à ce montage sont celles des
signaux A et B de la figure 3, mais
avec des amplitudes de 12 V. Le
signal T sera évidemment inversé
et variera entre + 12 V et + 3 V
au lieu de 0 V et UV ; il sera donc,
la forme étant conservée, un signal
à impulsions négatives (voir Fig. 8).
Comme le circuit ET, le circuit
ET-NON (ou NON-ET ou NAND)
correspond à des multiplications.
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Le «Stéphone 9 6»
preIIlier appel sélectif français
pour radiotéléphones 27 MHz
Lorsque l'appel est reçu par
un quelconque des 30 mobiles,
celui-ci émet un Bip-Bip qui est
reçu par la station de base indiquant que l'appel est bien enregistré (1) .
- L'appel bilatéral avec ou
sans accusé de réception d'appel.
- L'appel général de tous les
mobiles mono ou bilatéral.
Dans tous ces cas, le mobile
ne peut appeler que la station de
base l'appel général aussi bien
entre mobiles qu'entre mobile et
base.
La réception de l'appel se traduit par l"allumage d'un voyant
rouge qui reste allumé jusqu'à
intervention de l'opérateur (mémoire d'appel). Ce voyant peut
être doublé par un système sonore,
sonnerie, buzzer ou tout autre
au choix de l'utilisateur. Une prise
de sortie est prévue à cet elTet.

MIC

FIG. 1. -

T
L

A Société S.T.E. a présenté
en exclusivité au Salon des
composants électroniques
son systéme d'appel sélectif pour
radiotéléphones
« STEPHONE
96 ». Avec une capacité · de 30
canaux par fréquence, il permet
l'appel de 180 stations mobiles
sélectionnées une à une sur l'ensemble des 6 fréquences d'utilisation.
Cet ensemble « STEPHONE
96 » a été étudié, conçu et réalisé
dans les ateliers S.T.E . de Villeneuve-le-Roi. La chaîne de production prévue est de 250 appareils par mois dès le mois de juin
et de 500 appareils en septembre
1969.

en trafic, ont prouvé que le
déclenchement d'appel se produit
malgré un brouillage important,
à une distance supérieure à celle
obtenue par un appel phonique
vocal, aussi bien dans le sens
base-mobile que dans le sens
mobile-base.

BOÎtier d'émission" Stéphone 96 ,..

Le « Sté phone 96» permet les
diverses options suivantes ;
- L'appel monolatéral.
Dans ce cas la station de base
reste en veille normale.
- L'appel monolatéral avec
accusé de réception d'appel automatique.

\ 1) L'accusé de réception automatique
est très utile dans le cas où l'utilisateur doit
quitter fréquemment son véhicule, c'est le
cas général des médecins et vétérinaires
en visite chez leur client.
Dans ce cas l'opérateur de la station de
base a confirmation que l'appel est enre·
gistré ce qui évite des appels répétés et
l'encombrement abusif des fréquences.

+Vl

RL2
BF

FF 2

FF 1

r

PRINCIPE D'UTILISATION
PRATIQUE
A la suite de l'encombrement
des fréquences (6 seulement
allouées par l'administration), phénomène surtout fréquent dans les
grandes villes, la S.T.E. a mis au
point un dispositif permettant la '
veille silencieuse. Comme la plupart du temps 90 % des conversations entendues ne vous sont
pas destinées, que, de plus, les
parasites et 'Ies bruits divers n'ont
aucun intérêt et fatiguent l'utilisateur, le dispositif permet un
trafic vraiment confortable et
reposant.
Les essais effectués dans la
région parisienne, trés chargée
Page 76
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PRINCIPE
DE FONCTIONNEMENT
Boîtier d'émission station de
base - 30 canaux (Fig. 1).
Une bascule électronique
(BASC 1) permet de commander
le relais par l'intermédiaire d 'un
étage amplificateur (AMPCC).
Ce relais assure deux fonction s:
- Mise en ronctionnement de
l'émetteur ;

- Déclenchement d'un flip
flop (FFI).
FF 1 alimente l'un des 6 oscillateurs BF pendant 1 à 2 secondes,
cette fréquence est transmise via
un amplificateur (AMP
) à la
ligne micro . La remise à l'état
d'ori gine de FF 1 déclenche à son
tour FF2 pendant le même temps.
A ce moment FF2 alimente
OSC2 qui se trouve être un des
6 oscillateurs précédemment
cités, ce deuxiéme signal BF est
transmis .

La tension continue résultante est
amplifiée par un étage (AMP 1)
et amorce le thyristor TH 1 ;
celui-ci reste conducteur.
(Au cas où TH 1 serait déclenché par une interférence et afin
d 'éviter qu 'il reste dans cette position, son amorçage déclenche un
flip flop 10 secondes (FF 1) au
bout de ces 10 secondes la remise
à l'état d'origine déclenche FF2
pendant 1 seconde, ce dernier
bascule le relais RL2 , Pendant
1 seconde la tension d'alimentation de TH 1 est coupée, le cycle
peut donc recommencer.)
Le deuxième signal filtré par
(filtre 2) amorce à son tour TH2,
RL 1 bascule, allume le voyant
rouge et commute la prise d'appel
sonore extérieur et coupe RL2 .
Les 2 thyristors sont donc amorcés, RL 1 collé, le voyant reste
allumé.
Un inverseur permet alors, de
couper l'alimentation et de
remettre en circuit le haut-parleur.
Accusé de réception d'appel.
Lorsque le voyant s'allume, la
tension est appliquée également
à FF3 qui fournit un top de 3
secondes et bascule RL3,
- OSC 1 et OSC2 se trouvent
alimentés .
- L'émetteur est mis en fonctionnement.
Le signal de OSC2, découpé
par OSC 1 est dirigé vers l'entrée
micro.
Tous ces éléments sont montés
en coffrets métalliques permettant
toutes les combinaisons citées.
Dimensions boîte d 'appel 30
canaux avec ou sans circuit de
réponse incorporé, avec ou sans
accusé de réception d'appel.
Largeur: 220 mm; profondeur :
200 mm ; hauteur : 68 mm.
Dimensions
boîtier
d'appel
mono canal et boîtier de réception

AU CŒUR DE PARis
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Il
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OCCAsiONS

Il

MATÉRIEL GARANTI - 3 JOURS D'ESSAIS
Prix
catalogue

Prix
occasions

P.L.G.

ENCEINTES ACOUSTIQUES
Fidelitex - Prix unitaire
Neptune

610
1600
1 100
937
700
850

Ceres
Leak sandwich
Lafayette
Vega - 8 HP (Sono)

F
F
F
F
F
F

500 F
800 F
550 F
580 F
100 F
250 F

1300 F

1-000 F
700 F
1000 F
900 F
2800 F

TUNERS
Braun CE 250 - FM
Hi-Tone - FM
Mac Intosh MR .65 - FM
Kenwood TK .350 - FM
Fisher FM 1000

1200 F
4700 F

MAGNÉTOPHONES
Teac

12000 F
850 F

Radio Star 109 (portatif)
Uher 5000 mono
Dual
Revox E.36 mono
Ampex Stéréo 44

8000
200
300
250
600
2000

650 F
1800 F
5000 F

F

F
F
F
F

F

TOURNE-DISQUES
Thorens 124+SME+Onofon

1800 F

AMPLIS - PRÉAMPLIS - COMBINÉS
Scott 344 C + FM
Sansui 2000 + FM
2 Préamplis Dynaco
Fisher X 100
Géloso (ampli sono) 1 50 W

2902 F
2316 F
650 F

850 F

F

1400 F

2000
1800
300
650
700

4550 F
2800 F

2700 F
1800 F

F

F
F
F

DIVERS

La remise à l'état d'origine de avec ou sans accusé de réception
FF2 permet à la bascule d'entrée d 'a ppel.
Largeur: 110 mm: profondeur:
de reprendre so n état premier, le
relais revient au repo s, l'émetteur 116 mm; hauteur: 34 mm.
Ces coffrets sont adaptables
est coupé.
tous les
radiotéléphones
Boîtier de réception mobile sur
(Fig. 2) (incorporé au boîtier « Sharp» et Sté phones. Consulter
émission base en cas d'option le constructeur pour tous les
autres types de radiotéléphones.
bilatéral).
En option , il est prévu l'appel
Le signal BF capté à la sortie
de la détection afin d'éliminer le personnel - depuis un récepteur
potentiomètre de volume, est de poche - dans ce cas le Bip-Bip
amplifié par un montage circuit Jl! confirmation d 'enregistrement
d'appel depuis l'émission de la
intégré (PREAMP).
La première fréquence trans- station appelée, est reproduit par
mise est appliquée à (filtre 1). ce récepteur de poche.

Combiné HARMAN KARDON + cassette
Combiné HARMAN KARDON sans cassette
Meuble teck chaine complète OUAD +
+ 2 électrostatiques
2 bras Oément
1 bras 8ang & Olufsen
Micro émetteur Beyer

.

mag.

Ferrograph
12000 F
2200 F

. 5500
100
250
900

F
F
F
F

Important stock de H.P. Peerless neufs " Prix imbattables.
Ouvert en août de 15 h Il 18 h
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'A PPAR EIL présenté ci-des
sous est conçu pour les in s
tallations de niveau moyen
permettant déjà la ha ute-fidélité,
sans entraîner une dépense à
l'échelle des prix du matériel professionnel. Le probléme de l'am ateur est justement de trouver un
équipement qui soit quelque peu
polyvalent, de bonne qualité, ne
nécessitant pas un nombre d 'accessoires important et simpl e à utiliser.

L

Les autres qualités requises sont
par exemple la possibilité de faire
des enregistrements d'assez longue durée, o u bien de réaliser des
trucages, o u encore de pouvoir
enregistrer avec fidélité un programme de modulation de fré quence, Le tout, bien sûr devant
correspondre à un prix de revient
accessible.
Le
magnétophone
« Philips
4407 n, bien que n'étant pas un

appareil professionnel, possède un
ensemble de qualitès et de perfectionnements qui font qu'il correspond assez bien à la catégorie de
matériel citée plus haut. Il s'agit
d'un magnétophone stéréophonique
à quatre pistes, trois vitesses, entierement transistorise. Il permet les
trucages, comme tous les appareils
entièrement
stéréo phon iq ues
(c'est-à-dir(! duo-play, multiplay,
surimpression), et dispose de

contrôles de modulation par vumètre, d'un dispositif d'arrêt automatique, et également d'amplificateurs finals de haute qualité et de
puissance importante.
Le tout est présenté dans une
tres belle ébénisterie qui concilie
les méthodes pratiques de commande des appareils professionnels et l'esthétique des appareils
pouvant être inclus dans un mobilier de valeur.
N° 1215
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EXAMEN DE LA PARTIE
ELECTRONIQUE
L'appareil est conçu comme
nous le montre la figure l, qui
représente le schéma de principe
complet. L'ensemble est constitué
de trois grandes parties: les préam plificateurs, les amplificateurs et
l'oscillateur. Ces divers éléments
sont reliés par des connexions
conçues en fonction des perfectionnements que présente l'~ppa
reil.
Les préamplificateurs : Chaque

L'oscillateur : il est utilisé pour Les transistors, qui sont prévus
la prémagnétisation de.la bande au avec un échauffement assez élevé,
cours de l'enregÎstrement. C'est sont montés sur de grands radiaun signal de 54 à 60 kHz, produit teurs. Aux essais, on peut conclure
par le circuit équipé d'un transistor qu'un tel circuit amplificateur sort,
NPN du type AC127, qui est sur une impédance de 5,6 ohms,
envoyé sur les têtes d'effacement. une puissance nominale de 4 W.
Les autres circuits électroniSur le schéma, deux têtes sont
figurées, mais il s'agit en fait d'une ques : En figure 2 se trouve le
tête double, puisque le magnéto- schéma de l'alimentation de l'enphone est stéréophonique. Ainsi, semble du magnétophone. Le transles deux parties de cette tête sont formateur qui est relié au secteur
l'une au-dessus de l'autre et em - distribue d'un côté la tension qui
ploient chacune un quart de piste. sert à l'entraînement du moteur, de
Il en est de même pour les têtes l'autre une basse tension destinée

.
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FIG. 2

canal est bien entendu équipé de
son préamplificateur et les deux
canaux sont identiques. Sur chacun d'eux, on trouve deux premiers étages equipés de transistors BC 1498, l'un pour l'entrée
micro, l'autre pour les entrées phono/radio. Les bases de ces transistors sont reliées aux entrées. Les
collecteurs vont, aprés un potentiomètre qui dose le niveau à l'enregistrement, vers la base d'un autre
transistor BC 149B, suivi à son
tour d'un BC149C. Ccci constit ue
l'ensemble d'un préamplificateur. A
l'enregistrement, le signal est
envoy~ sur l'un des deux transistors d entrée, dosé grâce au poten tiomètre de 22 K..ohms et on peut
contrôler le niveau grâce aux deux
vu-mètres, dont les circuits sont
visibles sur le schéma. Les transistors utilisés pour ce dispositif
de contrôle sont des BC 148A. La
modulation est appliquée aux
t0t.: , ù·.:nregistrement.
.- _ Décrits ci-dessus - - - - - -

PHILIPS

~7

Stéréo

4 pistes - 4 vitesses - Play-baCk - Complet
avec micro et bande ......... . 1 431. 00

Et toute la gamme PHILlPS-RADIOLA
disponible â des prix sans concurrence

EL 3302 cassette . . . . . . . . . ..
N 2205 cassetto. piles-secteur .

290. 00
485. 00

Audio-Cassette LCH 1 .000
pOur étude des langues avec casque et micro

Prix
EL 3312 K 7 stéréo
RA 7335 radio K 7

706.00

716.00
416.00
EL 3587 .'.
310.00
N 4304 .
486.00
N 4307
658.00
N 4308.
750.00
N 4408
1655.00
Teus livrés avec micro et bande
Doc. Philips-Radiola sur demande

Décrit ci-contre
RA 128 (12 V) et RA 130 (6 V)

avec HP et antenne .

129. 00

Pon 8.00

RADIO-STOCK
6, rue Tavlor - Paris-1 Cl'
Tél. 607-83-90 et 05-09
P.9~ 80
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d'enregistrement qui fonctionnent
d'ailleurs suivant les mêmes commutations que les têtes d'effacement, comme on peut le voir sur la
figure l, aux emplacements des
différents contacteurs. L 'oscillateur est alimenté au point F par
une tension continue de 15 V, qui
est stabilisée à l'aide d'une diode
zener de type BZ Y88 / C 15, afin
d'obtenir une stabilité suffisante en
fréquence d'oscillation.

aux circuits électroniques. Le premier voyant (LA 1) est le témoin
marche/ arrêt. Le second (LA2)
s'allume en position stéréophonie.
La tension alternative est redressée par un pont de quatre diodes
OF 160. Puis les tensions obtenues
sont filtrées et distribuées aux
points suivants : A + 23 V vers
le dispositif d'arrêt automatique
(voir plus bas); F : + 15 V vers
l'oscillateur; puis on trouve une
résistance chutrice de 1,2 i(. ohm
et une diode zener BZY88/ C22,
qui stabilise la tension de 22 V
obtenue. Au point C. + 22 V sont
appliqués aux étages préamplificateurs et aux circuits de contrôle
visuel, au point D, une tension de
+ 16 V est appliquée à d'autres
étages préamplificateurs et le
+ 13 V du point E alimente les
étages préamplificateurs d'entrée.
Sur la figure 3, le schéma est
celui du dispositif d'arrêt automatique en fin de bande. Le fonction nement pratique est le suivant :
une petite section de la bande magnétique, à son extrémité, est munie
d'une partie métallique (ceci est
d'origine sur pratiquement toutes
les bandes du commerce) qui réalise le contact entre les points
« TC)) sur la figure. C'est alors
que le circuit, qui est un déclen cheur de relais, est actionné. Le
relais RE 1 coupe le contact du
moteur qui s'arrête aussitôt. Ce
dispositif permet en particulier de
faire un rebobinage sans y prêter
attention et en ne risquant pas de
détériorer une partie de bande. Ce
système est aussi valable pour les
enregistrements de longue durée,
lorsque l'utilisateur doit s'absenter.
Le circuit emploie un transistpr
AC128 et deux diodes BA148.

Les amplificateurs : comme les
préamplificateurs, les amplificateurs sont au nombre de deux, absolument identiques. Leur entrée
se situe en quelque sorte à la sortie des préamplificateurs, ou plus
précisément, aux curseurs du potentiomètre de balance, qui est
double. Dès l'entrée, on trouve un
potentiomètre
de
50 + 170
K.. ohms, qui est le potentiomètre
de volume. Il est ainsi partagé en
deux afin de pouvoir réaliser le
filtre physiologique que l'on remarque sur le schéma et qui a pour
but de rendre audibles les fréquences extrêmes et en particulier
les oasses, à faible et trés faible
niveau. Le curseur de ce potentiomètre est relié à la base du transistor préamplificateur de type
BC 1498. Ce dernier précède le
système de correction très efficace, du type Baxandall, aux
valeurs adaptées à un circuit à
transistor. Pour relever le niveau
considérablement abaissé par ces
circuits de correction, on fait
appel à un autre transistor préamplificateur de type BC 178B, monté
en étage à gain élevé. Le transistor
d river est un BC 107 et il commande un push-pull final classiq ue de transistors complémentaires AD 161 et ' AD 162 . Cet
étage est réalisé sans transformateur de sortie comme c'est maintenant presque toujours le cas dans
LES
les montages modernes à transistors. Une thermistance de 47 ohms
ajuste le fonctionnement du pushLe
pull en fonction de la température. 4407»

centlmetres de diamètre, au maximum. Cela donne une durée d'enregistrement trés longue, en qu a tre
pistes, sur une bande extra mince
et à 4 .75 cm / s. Les vitesses disponibles son t les suivantes: 4 ,75 , 9,5
ct 19 cm / s. Si la première est réservée à des enregistrements de
moins
bonne
qualité
sonore,
comme pour la voix, les deux
autres vitesses permettent d'obtenir d'excellentes qualités. A 9,5
cm / s, la bande passante s'étend de
40 Hz à 15.000 Hz et à 19, elle
va de 40 à 18.000 Hz. Des filtre!
commutables sont placés dans il
circuit et sont sélectionnés en même
temps que les vitesses.
L'appareil fonctionne sur toutes
les tensions comprises entre 110
et 250 V, en 50 ou 60 Hz.

CARACTERISTIQUES
L'UTILISA TION
magnétophone
« Philips
utilise des bobines de J8

Les entrées: les sensibilités des
entrées disponibles sur chaque
canal sont les suivantes : micro :
0,2 mV / 2 K. ohms; radio: 2 mV/
20 i( . ohms; P.V . : 100 mV / 0.5
ohm. Les entrées so nt réalisées sur
des prises standard aux normes
DIN. Tension de sortie radio :
1 V/ 50 i( . ohm.
Les sorties: pour chaque canal,
un haut-parleur de 10 cm est incorporé, pour une puissance de
4 W et une impédance de 8 ohms.
Il est bien entendu possible de
relier à l'appareil des baffies extérieurs.
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TGR 2072

FIG. 3

Les trucages: Il sera possible de
réaliser des enregistrements compliqués, avec duo -play et multiplay.
procédés qui consistent, dans le
cas pré sent, à enregistrer sur une
piste le mixage de ce qui est lu
sur l'autre et d ' un signal additionné.
Cette opération ne demandant que
peu de liai sons. est faite avec un
minimum de pertes, ct la qualité,
dans son enseml'le, reste la même
tout au long des manœuvres.
A l'utilisation : après essais, les
chiffres s uivants peuvent encore
être donné s. et on constatera qu'ils
peuvent déjà donner satisfaction
aux plu s exigeants. Fluctuations
totales: à 19 cml s : ± 1,5 %;
rapport signal / L'ruit : - 50 dB .
La consommation de l'appareil
est de 50 W.
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NOUVEAUTE
l'autoradio RN182 Philips
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:fréquences suivent ensuite ce premier transistor; ils sont équipés
de deux B F 195. En détection, une
diode AA 119 est employée. On
voit que l'ensemble de la partie
réception est constitué par ces
trois transistors, et que le reste
du montage concerne l'amplification basse fréquence.
L'amplificateur audio-fréquence
est également fort simple. Après
la détection, les signaux sont envoyés sur la base d'un transistor
préamplificateur de type BC 149C,
par l'intermédiaire d'un condensateur, le niveau étant dosé par le .
potentiomètre de 20 K. ohms.
(Contrôle du volume). Ce transistor préamplificateur attaque et
commande directement un push pull final de transistors complémentaires, un ACI88 (PNP) et
un AC 187 (NPN), sans transformateur de sortie, bien entendu.
Ce push-pull est équipé d'une
diode stabilisatrice BA 114.
Malgré la simplicité du montage, le volume sonore obtenu
est largement suffisant, puisqu'une
puissance de 2,5 West disponible. Cette puissance est délivrée
sur un haut-parleur de 8 ohms,
elliptique, placé dans un coffret
formant baffle. Les dimensions
du haut-parleur sont : 155 x
103 mm.
AurOroldio RN/82.
Autres caractéristiques techniques : les gammes de réceptions
sont les suivantes, en PO : de 525
un procédé qui permet de prérégler à 1 605 kHz, c'est-à-dire de 570
les stations que l'on veut, et non à 187 m; en GO : de 154 à
pas uniquement les stations fran - 260 kHz, c'est-à-dire de 1 949 à
çaises courantes, comme sur de 1 150 m. Les moyennes fréquences
nombreux modèles sortis jusqu'à sont sur 455 kHz. La consommaprésent. Nous verrons plus loin tion est de 55 mA sans signal,
ce système mécanique.
avec la lampe de cadran allumée.
La puissance de sortie est exacteSCHÉMA DE PRINCIPE
ment de 2,5 W à 1 000 Hz, pour
La figure 1 représente le schéma JO % de distorsion . Le montage
de principe de l'appareil autoradio est réalisé sur un circuit imprimé
RN 182. Il est alimenté à partir de où sont également inclus les fusila tension de la batterie de la voi- bles de sécurité . L'alimentation
ture que l'on équipe. Pour éviter en 12 V se fait avec le - à la masse.
Présentation : le systéme de
tout accident, et en plus du fusible
de sécurité, cette tension peut présélection est constitué par une
s'élever sans danger jusqu'à 14 V sorte de tambour qui tourne sur
(car la tension aux bornes d'une son axe, et qui couvre une gamme
batterie est toujours constante, entière. Sur un endroit de son
mais la tension de charge sur un mouvement, on repère une station,
véhicule en marche varie parfois et on la rerél!le à l'aide d'un curseur à gli ssiére, à cinq positions.
de manière assez importante).
La réception des signaux se fait On retrouvera ensuite les stations,
par l'antenne extérieure du véhi- par simple manœuvre de ce curcule. L'accord est réalisé par un seur.
Le boîtier de l'appareil a pour
condensateur variable commandé
manuellement. Le premier tran- dimensions: 148 x 150 x 47 mm .
sistor oscillateur est un NPN du Le coffret du haut-parleur a pour
type BF 194. D'une manière géné- dimensions: 203 x 130 x 80 mm.
rale, les constructeurs se main- Le tout se place très facilement à
tiennent dans une certaine caté- bord de n'importe quel véhicule
gorie de semi-conducteurs, faci- grâce aux fixations prévues à cet
lement remplaçables, car de types effet.
courants. Les étages moyennes
AJ .
T'AUTORADIO en automoest à coup sûr d'un
grand intérêt. Après des
débuts moyens avec les postes
à lampes, la technique s'est perfectionnée grâce au transistor, qui
permet maintenant la réalisation
de récepteurs très simples et de
grande qualité.
Philips est sans doute l'une des
firmes qui propose la plus grande
variété de modèles. Aujourd'hui,
c'est le nouveau modèle RN 182
que nous présentons. JI s'agit d'un
récepteur de modulation d'amplitude pour les petites et grandes
ondes. Techniquement, c'est un
appareil simple, qui ne comporte
que six transistors. Il s'agit cependant d'un excellent appareil, qui
donne des résultats acceptables à
bord de tous les véhicules.
Sur le plan pratique, il se distingue par un ingénieux système
de présélection des stations, par
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Réalisation d'un commutateur
thermique calibré A 20 C
-------------------~
0

D

ANS beaucoup de circonstances pratiques, il y a intérêt de s'assurer que la
température de certains locaux ne
varie que peu. Mais .comme~t sa~
voir « à distance» SI elle vient a
changer brusquement? Ce problème est résolu ·par un montage
élect-ronique, utilisant une thermistance, élément sensible aux
changements faibles survenus dans
la température ambiante. L~
circuit de ce genre est appele
commutateur thermique.
On donne à l'appareil un calibre de l'ordre de 20°Celsius. Si
la température ambiante s'en écarte
en plus ou en moins, un si~nal ~~t
aussitôt délivré par un dispositif
avertisseur qui est relié au circuit
..
électronique.
Le commutateur thermique, qUi
est décrit ci-aprés avec tous les détails utiles pour le construire, est
simple et d'un fonctionnement ~ûr.
Il peut être destiné aux applications les plus diverses même dans
des conditions 'rudes d'utilisation.
Ce dispositif peut être intére~
sant entre autres, pour une utilisation dans 'les serres, les aquariums. les terrariums, partout, en
somm"e, où l'on désire s'assurer
qu'une
température
constante
existe à un niveau préfixé.

LE FONCTIONNEMENT
ELECTRIQUE
La figure 1 représente le circuit
électronique du commutateur thermique. Tel quel, le di~positif est
prévu pour une temperature de
commutation de l'ordre de 20 °Celsius.
Envisageons les conditions qui
déterminent le fonctionnement du
relais A. Si la température du local
tombe au-dessous du point où doit
avoir lieu la commutation, le relais
indiq ué sur la figure 1 reçoit un
courant d'excitation, qui amène la
palette à se coller sur le noyau, a.ctionnant ainsi les contacts du relaiS.
Il ferme alors le circuit extérieur
c1' utilisation.
De ce fait, un signal est donné
par l'élément avertisseur qui est
branché aux bornes marquées 1 et
II. C'est l'effet recherché . Le
relais A vient de recevoir le courant d'excitation par l'intermédiaire du transistor T 2' Celui-ci est
amené à l'état de conduction quand
il reçoit la tension de polarisation
normale s'établissant aux bornes de
la résistance de base R7'
D'autre part, le relais décolle et
le circuit extérieur est coupé dans
les conditions suivantes. Quand la
température monte. la valeur de la
résistance de R 2 (thermistance) s'et!
trouve modifiée. le diviseur de tenPage 82

*

Cl 100p'
+

-

A

i

l

~

II

RS

R4

47I}

saSl

FIG. 1

sion dont elle fait partie est al0fS
déséquilibré et T 1 r~oit un couran~
de base. Ce transistor se met a
conduire; de ce fait, le potentiel de
son collecteur baisse et cette chute
de tension brusque bloque T 2'
Dans ce cas, le relais décolle.
.
La thermistance R 2 est une resistance à coefficient de température élevé; il est négatif pour les
températures no.rmalemen~ rencontrées. Quant a la .r0n~tlon d~s
autres éléments du CirCUit, le dlviseur de tension qui contient la
thermistance R 2 (500 ohms), l'élément sensible à la température, est
stabilisé par le moyen de la diode
Zener ZF5,6 (DI)' Le rôle du potentiomètre R3 est essentiellement
la détermination du seuil de fonctionnement; il permet donc de
donner le calibre au dispositif.
Dans les applications pratiques,
le circuit doit être sensible aux variations de température dans une
gamme aussi étroite que pos~ibl~.
C'est précisément en vue de definrr
le point de commutation ~'une façon plus sûre que la diode
a été insérée dans la connexIOn
de base du transistor TI' D'autre
part, la présence de la résistance
d'émetteur R g , qui est commune
aux deux transistors, favorise la
commutation rapide. Son fonctionnement peut s'expliquer comme
suit.
A l'interruption, quand le relais
décolle, le courant qui traverse le
second transistor T 2 baisse et, de ce
fait la chute de tension aux bornes
de 'la résistance d'émetteur diminue également. Le potentiel éme~
teur-base disponible est donc decalé; autrement dit, le besoin de
tension de polarisation du premier
transistor TI devient plus petit et c~
transistor peut commencer a
conduire franchement.
Enfin en vue d'obtenir un blocage m~illeur du second transistor
T 20 on a disposé dans sa connexion
d'émetteur, dans le sens de conduction, un redresseur miniature à séléD 4'
.
nlUm
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Lorsque le relais décolle, .on assiste à l'apparition d'une pomte de
tension relativement élevée. Des
dommages pouvant en résulter, la
diode D3 a été intercalée dans la
connexion de collecteur de T 2
pour mettre ce dernier à l'abri des
surtensions.
Quant à la fonctio~ ~u C<?nde~
sateur CI' il est destine a mamtenrr
la tension d'alimentation à une
valeur constante.
Par le moyen du potentiomètre
R3 (100 ohms), la _tempé~a~ur~ de
commutation peut etre prereglee.

DONNEES TECHNIQUES
Le dispositif est équipé des sen:ticonducteurs suivants : les translstors AC 117, AC 122, les diodes
ZF56 BAY44, les redresseurs miniat~r~s 2xE50C5 (<< Siemens »), la
thermistance K 151 (<< Siemens »).
Le relais peut être du type RM.Pl
250 ohms - 1 inverseur : coup.
03 A-24 V, tension d'excitation
6' à 12 V, continus, que l'on peut
se procurer par exemple ~ RadioRelais, 18, rue Crozatler, Paris (12 e). Les résistances son~ du
type 0,3 W, le condensateur electrolytique CI est de l00p. F, T.S.
15/18 V.
Les dimt:nsions du montage
sont: 80 mm x 55 mm x 30 mm.
Grâce à son encombrement minimal, il est possible de l'installer
facilement à un endroit voulu. La,
consommation est de 22 mA environ. Le commutateur thermique est
alimenté par pile (9 V); elle peut
d'ailleurs être remplacée par une
alimentation secteur lorsqu'on le
destine à un service continuel.
La commutation a lieu pour une
température ambiante de 20°Celsius.

LA CONSTRUCTION
DU COMMUTATEUR
THERMIQUE
Les éléments du circuit électronique sont implantés' sur une

plaquette de circuit imprimé
(80 m x 55 mm), représentée en
figure 2. Les fils de liaison des
éléments sont à passer à travers des
trous (de 2 mm de diamètre) percés dans la plaquette, et le câ~la&e
est à exécuter sur la face mferieure du circuit imprimé. Comme
on le voit sur la figure 2, la pile de
9 V est placée sur le bord gauche de
la plaque~te. A côté, .d~rrière le
potentiometre R3 de pr.eregl~ge de
commutation, sont diSposes les
composants constituant le p~mm~
tateur thermique. Sur le cote drOit
de la figure 2, on remarque l_e
relais A.' Au-dessous apparrut
l'indication des bornes l, II qui sont
prévues pour un appareil e:,térieur avertisseur dont le fonctionnement est déterminé par le circuit
électronique.
Deux petites particularités du
câblage restent encore à signaler :
deux bornes de support. On doit
préparer ces bornes soi-même dans
un morceau de fil rigide (patte
de résistance) et nu plié en forme
d'œillet. De cette façon, il sera
possible de placer l'élément sensible à la température dans des
endroits d'un accès éventuellement difficile; 2° la résistance R g
de faible valeur (0,25 ohm) est à
préparer dans un morceau de
~--
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FIG. 2

fil de constantan, long' de 20 mm
et ayant un diamètre de 0,25 mm.

MISE SOUS TENSION
ET REGLAGE
A vant de mettre le dispositif
sous tension, il est nécessaire de
vérifier soigneusement le câ?lage
pour découvrir les erreurs eventuelles. Si le câblage est exact, on
peut brancher la pile. Le m~mtage
doit avoir une consommation de
22 mA environ, qu'il convient de
vérifier. Insistons enfm que le
contact de relais, qui a été utilisé
dans le circuit, a été prévu seulement pour une faible tension de
service.
F.A.

(Adapté de Funk-Technik.)

LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNES RADIO -
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ÉLECTRONIQUE

PRATIQUE DE L'IMPRÉGNATION
DES COMPOSANTS
ANS des articles précédents,
nous avons déjà noté quelques pro grés des isolants
modernes et indiqué leur utilisation pour assurer l'imprégnation
des composants et des montages et
la protection contre les agents atmosphériques, les chocs et les
vibrations mécaniques. La tropicalisation des matériels électroniques consiste dans les différents
traitements destinés à la protection
contre la corrosion, les altérations
de tous genres et, en particulier,
la chaleur et l'humidité dans les
contrées tropicales.
Les procédés ' les pl us récents
permettent d'assurer aussi la protection des métaux, mais la protection des bobinages de tous
genres, des résistances, des condensateurs, et même des éléments
actifs, tels que les transistors, offre
un intérêt évident.
La méthode générale de protection des conducteurs et des
bobinages consiste dans l'imprégnation, c'est-à-dire la pénétration
d'une substance dans le corps à
protéger; cette infiltration peut
être plus ou moins profonde, ou
permettre une protection superficielle. Elle peut s'appliquer à des
corps très différents, tels que les
bois, les papiers, les textiles et
même les plastiques pour protéger,
durcir ou ignifuger; grâce à elle,
on peut même assurer l'étanchéité
de certains corps poreux.
Les techniques employées sont
de plus en plus diverses et perfectionnées; elles varient suivant
les résultats recherchés, les composants à traiter, les produits
imprégnants, les moyens adoptés
pour effectuer les traitements,
ainsi que les conditions èconomiques.

D

LES ISOLANTS
ET LA PROTECTION
DES BOBINAGES
Un bobinage électrique est,
en fait, un réseau d'éléments géné-

ralement métalliques, bon conducteurs d'électricité et entourés de
matériaux isolants. Le rôle de ces
derniers consiste d'abord à maintenir les conducteurs à leur place,
et à empêcher le courant électrique qui circule dans les circuits
de produire des court-circuits et de
se propager ailleurs qu'aux endroits
prévus.
Ces bobinages sont généralement intégrés dans des composants
divers tels que les transformateurs,
les moteurs, rotors ou stators, les
circuits d'accord ou de résonance,
etc., dont ils sont plus ou moins
faciles à séparer.
Leurs dimensions et leurs poids
varient, de même que leurs formes;
il y en a de quelques millimètres
ou de plusieurs mètres. Les diamétres des conducteurs peuvent
ègalement varier depuis quelques
centièmes de ' millimètre pour les
fils de cuivre fins à plusieurs millimètres pour les fils ronds et rectangulaires, sinon plusieurs centimètres pour les barres.
.
Ces conducteurs de bobinages
peuvent être disposés de diverses
façons; ils sont alignés, croisés
ou juxtaposés, mais dans tous les
cas, la masse de l'enroulement
comporte des interstices ou des
cavités dont les dimensions dépendent de la forme et de la grosseur des conducteurs, de leur isolement propre, de la forme et de
la nature de l'enroulement. Ces
cavités communiquent plus ou
moins entre elles et avec l'extérieur
et la possibilité d'y accéder est un
facteur déterminant pour les modalités de l'imprégnation éventuelle
à réaliser.
Un enroulement en fil fin réalisé
sur une carcasse tubulaire avec
des joues établies en matériau
imperméable, et des entre-couches
nécessaires pour le rangement du
fil et s~rvant à l'isolation interne,
offre une masse compacte peu
accessible dont les vides intérieurs
sont très ramifiés et constituent

des interstices étroits et ténus;
au contraire, la masse de l'enroulement d'une bobine de stator disposée normalement dans une
,~ncoche de moteur offre des cavités
de dimensions relativement importantes.
Les conditions des traitements
éventuels varient ainsi dans les
deux cas; dans le premier, le
phénoméne de capillarité joue un
rôle important. Il facilite la pénétration au début de l'opération
d'imprégnation et. ensuite, la

rétention durable du produit imprégnant; les bobines de stator,
au contraire, facilement imprégnées, mais qui ne sont pas cloi- '
sonnées et ne sont pas contenues
dans un espace fermé, s'égouttent
plus facilement; le produit impré·
gnant y reste moins longtemps et
risque de s'en échapper plus facilement.

POURQUOI PROTEGER
LES BOBINAGES
Un bobinage devicnt inutilisable
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quand le circuit électrique formé
par lui ou l'enceinte isolante qui
le protège est détruit; ces deux
phénomènes graves sont, en fait,
la conséquence l'un de l'autre et
peuvent finalement coïncider, mais
le mal prend généralement naissance dans l'isolant. Les conduc- .
teurs métalliques résistent mieux
aux agents ordinaires de destruction
que les matériaux isolants composés normalement, même pour les
produits modernes, de matières
organiques.
D'où viennent les altérations
des bobinages? De phénomènes
aussi bien physiques et électriques
que chimiques. Tout d'abord,
le champ électrique produit par
le passage du courant détermine
une ionisation du gaz contenu
dans les cavités citées plus haut.
L'atmosphère qui y est contenue
non renouvelée perd ainsi son
pouvoir isolant et peut devenir
nocive pour les isolants voisins,
si l'oxygéne contenu a été transformé en ozone sous l'action des
décharges électriques. Les contrôles
électriques effectués, d'ailleurs, sur
les bobinages puis par les utilisateurs, pour vérifier la rigidité diélectriques des isolants, peuvent
avoir sur eux un certain effet d'altération à la longue, en réduisant
ainsi leur durée de service.
La chaleur joue un rôle bienfaisant, parce qu'elle s'oppose à
l'humidification du bobinage luimême et du milieu environnant, à
condition que la température soit
limitée à une valeur raisonnable
et constante, et que l'échauffement
se produise uniformément dans
toute la masse du bobinage. Mais
les isolants électriques sont aussi,
comme nous l'avons montré,
de mauvais conducteurs de la
chaleur et la masse du bobinage
sous ce rapport est assez hétérogène, de sorte que l'écoulement
de la chaleur vers la surface de
refroidissement est généralement
difficile.

Sous ce rapport, les poches
gazeuses constituent des obstacles
encore plus graves. Tout bobinage
présente des points plus ou moins
chauds, de sorte que les écarts
entre les températures internes
des différentes parties peuvent
être importantes et, de plus en
plus, dans les montages modernes,
on s'efforce, comme nous l'avons
montré, d'améliorer les performances, d'où il résulte des accroissements des températures normales de service.
Ainsi, les problèmes posés par·
l'échauffement des bobinages et
l'évacuation de la chaleur, qui
étaient très peu à considérer dans
les machines électriques et même
électroniques primitives, peuvent
prendre bien souvent une importance croissante.
L'échauffement accélére également le vieillissement naturel des
isolants, plus ou moins inévitable
malgré leurs qualités; la souplesse
diminue, il peut en résulter des
coupures et des désagrégations
qui deviennent plus rapides encore
à la suite des alternances d'échauffement et de refroidissement des
bobinages dans les machines à,
fonctionnement intermittent.
Il en résulte des dilatations et
des
contractions
d'amplitudes
souvent trés différentes dans les
éléments constituant les enroulements et placés les uns à côté
des autres, d'où une tendance à
l'écartement, au jeu, au relâchement des spires, et même à la
dislocation.
Comme beaucoup d'éléments
électriques, le bobinage n'est pas
étanche à l'air et respire, c'est-àdire aspire et évacue des gaz; ce
phénomène peut déterminer l'introduction de diverses particules
étrangères, des vapeurs, des gaz,
des produits chimiques, ainsi que
des poussières. Mais le principal
ennemi est l'humidité.
Beaucoup de corps isolants en
sont plus ou moins avides, comme

dans notre nouvel
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nous l'avons montré et, en particulier, la cellulose, matériau de
base essentiel du coton et du papier
utilisée encore sous des formes
diverses et modifiées qui absorbent
fortement. Cette humidité réduit
les qualités d'isolement des matériaux et des milieux où elle se
trouve; elle favorise, en outre,
les effets agressifs d'agents chimiques et physiques qui attaquent
les isolants, et les conducteurs
sont ainsi exposés aux corrosions
et aux phénomènes électrolytiques provenant de jonctions de
métaux différents.
Tous les effets thermiques, ou
même chimiques, peuvent se manifester par des phénomènes mécaniques; les variations de température, nous l'avons noté, déterminent des dilatations, des contractions d'amplitudes diverses suivant
le matériau considéré, sa nature,
et l'emplacement dans le bobinage,
en particulier, l'écartement par
rapport aux points les plus chauds
de l'enroulement.
Des phénomènes électro-dynamiques peuvent ainsi prendre naissance dans les conducteurs et
déterminent des vibrations, sinon
des chocs; souvent, également, le
bobinage est soumis directement à
des efforts mécaniques, des accélérations violentes, des forces centrifuges importantes. Tous ces
phénomènes peuvent déterminer
indirectement des effets de compression, d'élongation ou d'abra'sion.
A toutes ces actions physiques
ou chimiques, viennent encore
s'ajouter, en particulier, dans les
climats chauds et humides, comme
nous l'avons déjà noté, l'action
d'organismes vivants, insectes,
champignons, mOISissures, sinon
éléments microbiens, qui déterminent des processus d'altérations
physiques ou chimiques.
Dans les applications les plus
récentes, il faut également tenir
compte des radiations naturelles
ou artificielles, comme les rayons
infra-rouges ou ultra-violets, sinon
les rayonnements nucléaires.

Tous ces phénomènes extrêmement divers peuvent déterminer
une altération progressive plus ou
moins rapide de l'enroulement,
jusqu'au moment où la résistance
des conducteurs en certains points
devient trop faible pour supporter
la tension de service, et surtout les
surtensions accidentelles, d'où le
claquage, le court-circuit, ou la
rupture. La mise hors service est
déterminée d'autant plus rapidement que les effets d'altération
sont plus nombreux et plus fréquents.

LES MODALITES
DE L'IMPREGNATION
L'imprégnation est ainsi un
traitement qui a pour rôle la lutte
contre les différents ennemis des
bobinages et des conducteurs sous
toutes leurs formes. Ainsi, comme
nous venons de le montrer, les
interstices et les cavités des enroulements ont un effet particulièrement nuisible; il s'agit donc généralement de les « tapisser)), en
quelque sorte, d'une couche imperméable de matière protectrice, ou
mieux encore de les obturer ou de
les combler. Si leur nature initiale
ne permet pas l'effet protecteur
désiré, on sature les isolants à
améliorer, en utilisant leur , texture
spongieuse ou porteuse, pour , les
garnir d'un produit d'imprégnation.
Un bobinage, Gont la masse ne
présente aucun vide, ne permettrait
pas évidemment une absorption
facile des produits introduits par
l'extérieur, mais le remplissage
par une substance bien choisie
peut cependant déjà avoir une
action efficace, en évitant ou, tout
au moins, en retardant la pénétration possible des corps étrangers
nocifs et, en particulier, de l'eau.
L'enrobage par imprégnation
des fibres de cellulose ou de produits analogues avides d'eau, mais
préalablement séchés, dans une
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en démonstration

les meilleures GRANDES

MARQUES

MONDIALES

d'ensembles stéréo

TUBES MESURES TUBES NIXIES

CELLULES THYRATRONS

sont en vente

HAUTE-FIDÉLITÉ
Venez ËCOUTER - COMPARER - CHOISIR
- les meilleurs prix de Paris -

à RADIO-VOLTAIRE
155, avenue Ledru-Rollin, PARIS-Xie
Tél. 700-98-64

Service avant et après-vente réels, effectués par
des Techniciens confirmés
Atelier de REpARA TlONS toutes MARQUES

ZENERS
46, Bd de la Bastille - 1·' Etage - PARIS (12") - NAT. 91-09
-

Documentation spéciale HI-FI sur demande

-

Ouvert : 9 h. à 19 h, 30 sans interruption
Le MERCREDI jusqu 'à 21 h .
Fermé le lundi matin
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ne pouvez le savoir à l'avance; le marché de l'emploi décidera.

La seule chose certaine, c'est qu'il vous faut une large formation professionnelle afin de
pO!Jvoir accéder à n'importe laquelle des innombrables spécialisations de l'Electronique.
Une formation INFRA qui ne vous laissera iC!mais au dépourvu: INFRA •..

cours progressifs par correspondance RADIO-TV-ELECTRONIQUE
COURS POUR TOUS IIVEAUX D'INSTRUCTlOI

PROGRAMMES

IIUMENTAIRE, MOYEN, SUPiRlEUR

Formation, Perfectionnement, Spécialisdtion. Préporotio" théorique OUIl diplôrnes d'Etat : CAP
BP
BTS, etc.
Orientation Professionnelle
Placement.

-

TRAVAUX PRATIQUES

-

(fa,ultatifs)

Sur matériel d'études professionnel ultramoderne à transistors.
METHODE PEDAGOGIQUE INEDITE c Radia · - TV - Service )t : Technique soudure
- Technique montage - câblage - construction - Technique vérification - essei
- dépannage - alignement - mise au point.
Nombreux montages à construire. Circuits
imprimés. Plans de montage et schémas
très détaillés. Stages.
FOURNITURE: 'Tous composants, outillage et appareils de mesure, trousse de
base du Radio-Electronicien sur demande.
Autro. HctÏOll. d'c"sciln .... a"t:

*
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« REMCO))

TECHNIQUE ET PRODUCTION
LE MOINS CHER DU MARCHÉ FRANCAIS

VOUS PRÉSENTE
SPLENDIDES
MAGNÉTOPHON ES

POSTE AUTORADIO, TOUT TRANSISTORS

2

«AREL)) ccAR3 - AR6"

Modèle S 4.000
TOUT

SILICIUM

DES STATIONS

• 8 transistors + 2 diodes germanium
• Fréquence intermédiaire 480 kHz
• Consommation 0,650 A sous 12 V
• Voltage à préciser à la commande
• Dimensions : L. 160 mm, H. 52 mm
• Poids : 1,5 kg
• üvré avec HP professionnel
• Gammes couvertes , GO 150 à

270 kHz, PO '520 à 1 605 kHz
• Puissance ,
RÉELS
• Alimentation 6 ou 12 V (+ ou
à la massel
• Haut-parleur 4 - 6 ohms
• Coffret chromé profondeur 168 mm
• Contrôle de tonalité graves-aigus
par clavier à touches

NEUF EN EMBALLAGE D' ORIGINE :

139 F

(port

POUR LES RADIO-AMATEURS
SENSATIONNEL RÉCEPTEUR

~
~: ~-~ -'<;_ ..•. i
!lANDES AMATEURS DES
15 m - 20 m - 40 m - 80 m
• Bande des ondes moyennes.
• Prise HP ou enregistrement.
• Antenne commutable.
• Antenne télescopique pour écoute des OC.
• Fonctionne avec 6 piles torches de 1,5 V.
• Grande sensibilité .
• Ensemble gainé de présentation luxueuse.
MARQUE DE RENOMMÉE MONDIALE
PRIX SANS
PRËCÉDENT

139 F

(port)
10 F

MAGNIFIQUE
PLATINE « GARRARD))
Changeur automatique tous disques

15 F)

•
•

..--

2

RAPPORT QUALITÉ/GRISBI •.• Voyez plutôt "

P RIX
JAMAIS VU

« ÉLECTROPHONE STÉRÉO 6))
•
•
•

TRANSISTORS

::::::

D

A DES PRIX
FULMINANTS !!

MARCHE-ARRÊT
VOLUME

: : :: :: ::-- : :

: :

équipé de matériel professionnel (composants RADIOTECHNIQUE)
Puissance 6 W (3 W par canall.
• . Bi-voltage 110-220 V.
10 transistors - 2 diodes.
• Luxueuse présentation bras chromé.
Platine BSR 4 vitesses.

495 F

MODÈLE « REMCO » S 3.000
P

RIX
INCROYABLE

Modèle semi-professionnel 2025 TC.
Fonctionne sur 110 et 220 V.
4 vitesses.
Changeur toutes vitesses 1/4.
Mécanique de précision .
Cellule stéréo-céramique.

•
•
•
•
PRIX:

Haut-parleur

360 F

(port 20 F)

Complets avec micro, bande, fiche,
bobine,
d'excellente bande
magnétique standard
PROFESSIONNELLE
presque pas servi,
Enroulés sur 2 bobines de 180 mm

(port 10 FI

((SPÉCIAL

Même modèle en 24 cm
Puissance 20 W
PRIX 69 F, port 5 F

SPLENDIDE TABLE DE TÉLÉ
avec emplacement
PRIX ..

(port 3 FI

HI-FI»

dont nous tairons volontairement la marque,
Puissance 10/12 W.
•
Diamètre 210 mm . • Bi cône.
Cône d'aigus incorporé.
•
•
Réponse 40 cycles à 19 000.
•
Impédance 5 ohms.
' PRIX •••• ,.,...... 49 F (port 5 FI

750 M

fNUC:~~~BLE 15 F

195 F

pour

régulateur .
49 F

UN CADEAU DE LUXE,
superbe voiture de course LAMBORGHINI, équipée d'un RECEPTEUR RADIO superhétérodyne
7 transistors" EUROPE N° 1, LUXEMBOURG. FRANCE-INTER ))

• Haut-parleurs "PHILIPS Hollande à grand gain» • Cellule CERAMIQUE
" SXI H» BSR • Haut-parleurs dégondables • Contrôle de tonalité stéréo sur
chaque canal. Coffret luxueusement gainé avec poignée de transport. Luxueuse
face avant aluminium ou or satiné avec boutons chromés professionnels
• Dimensions: 400 x 320 x 190. Poids: 5.7 kg - PRIX: 240 F (port 15 FI.

MAGNIFIQUE
CHAÎNE STÉRÉO
10 WATTS
Fonctionne avec 2 piles 4.5 V - Poids 1.5 kg - Long . 370 - Larg. 160 - Haut , 90 mm

5

INCROYABLE 68 F

MUSIQUE

Classeurs Plexiglass TRANSPARENTS
l' .

-,

pas~:;·ransformateur.

• Entièrement transistorisée.
Bande passante 20 à 30 Kcs • Contrôle de tonalité séparé sur chaque canal. 110/220 V.lmpédance de sortie 5 ohms. Luxueuse
présentation. Fonctionnement impeccable • Musicalité exceptionnelle • Platine changeur
semi-professionnel universel. 4 vitesses BSR • Cellule céramique stéréo 10 transistors
• 4 diodes. Prise tuner AM, FM • Présentation teck ou palissandre. Protection de sécurité
par fusible. Dimensions de J'ampli avec sa platine TD : 380 x 200 x 300 mm . Poids 12 kg
• Fourni avec 2 enceintes acoustiques de haute qualité et de très belle présentation. Musicalité exceptionnelle équipées de HP professionnel 21 cm • Répons!, 40-16000 cycles,
imoédance 5 ohms. Dimensions
420 x 290 x 155 mm . L'ENSEMBLE ABSOLUMENT
COMPLET EN EMBALLAGE D'ORIGINE : J'ampli-platine... ~~nceintes acoustiques avec cordons. centreurs. etc. PRIX AHURISSANT ••• , _ " . :J&tU F., GARANTIE 1 AN (port 20 FI.
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voir publicité CIRATEL HP 1211
page 110,.

Modèle carré 9 F
Modèle rond 7 F
Par 5, remise 20 %

(port 5 F)

DE

DANSE

LES DERNIERS "TUB'S»
AMÉRICAINS A LA MODE

port 5 F
port 5 F
port 15 F

LES 10 DISQUES 45 t

20 F

VARIÉS

PRIX SANS
PRÉCÉDENT
(port 3 FI
PRIX SPÉCIAUX PAR OUANTtTr

ï-;===============~=============::;;

CIRATEL
la à

51, quai André-Citroën
PARIS-1S' - Métro : Javel

Ouvert tous les jours de
h
13 h et de 15 h à 19 h (fermé dimanche et lundi) .
ATIENTION! POUR LA PROVINCE ajouter les frais de port à votre commande .

Aucun envoi' contre remboursement
(Mlntln ulll d 'cxpcditlon 50 FI. Chèques, mandats hbclh~ s à l'ordre de
CIRATEL PARIS - C,C.P. 5719-06 PARIS,

PRATIQUE DE L'IMPRÉGNATION
DES COMPOSANTS
QUADRUPLE DURÉE
professionnelle 75 mm • 380 m..
. TRIPLE DURÉE
180mm·l 100m ............
150mm· 750m ... .
DOUBLE DURÉE
180 mm . 750 m . .
150 mm· 550 m . .
LONGUE DURÉE
180mm·570m ...... . . . .. . . ..

BOBINES

PLASTIQUES

45 F
35F
30 F
25 F

25F

VIDES

pour bandes magnétiques ou ciné 8 mm
H:IO mm • la piéce . . . .
1,50 F
les dix . . . . . .
10,00 F
150 mm . la pièce . . . . • .
0,80 F
les dix . . . . . . . . • . . .
5,00 F

UN APPAREIL SENSATIONNEL
MICRO
DIFFUSEUR
à modulation de fréquence. émetteur minia·
turisé à TRANSISTOR. portée maxi 300 m.
Bande FM de radiodiffusion. équipé de son
micro. Encombrement équivalent à un paquet de cigarettes américaines.
Complet avec sa pile 9 V et
son micro Incorporé .
Poids 100 g .
(port 5 FI

49 F

SUPERBE MACHINE A
COUDRE POUR ENFANT

SINGER
PRIX:

25 F

(port 5 FI

MAGNIFIQUE INTERPHONE

«TOPFONIC))
Tout transistor. fonctionne sur pile 9 votts.

automatique. livré avec 30 m de fil.

LES DEUX POSTES
(port 5 F)

47 F

INCROYABLE
CASS ErrE C 90
Les

dix

PRIX :
: 90

10 F
F

(purt

5

ri

POUR VOS AMPLIS
Une bonna nouvelle
BOUTON plastique recou·
vert ,

capsule

alu

inox

so/eillé avec trait de repère . Magnifique présen·
tation.

LA PIÈCE : 1,95 F
Les 50 : 75 F. Les 100 : 125 F.
Disponibles de suite. ,Pour toutes
quantités supérieures nous consulter.

LA PRECISION

SUISSE

au service de l'électronique

lE SENSATIONNEL AMPLIFICATE UR
THORENS stéréo type HI 2000 30 W

(2 x 15 W efficacesl
Le plus petit des amplis actuellement
sur le marché . Son encombrement ré-

duit permet de le disposer sous une
table de lecture . TOUT TRANSISTO·
RISE. bande passante utile de 25 Hz
à 20000 Hz + ou - 1,5 dB (DIN
45500) .
Fiche technique HP 1198 page 122 ou

documentation sur demande.
PRIX
EXCEPTIONNEL

695 F 20(portFI

MAGNIFIQUE RÉCEPTEUR
TRANSISTOR DUCRETET-THOMSON
Modèle portable PO· GO
FOURNI AVEC HOUSSE

PRIX:

100 F

(sùitè de la page 84)

29 F

(port 5 FI

sorte d'enveloppe imperméable
constitue un traitement efficace de
très grande valeur; on s'oppose
ainsi aux échanges avec les exté·
rieurs, on supprime tout risque
d'humidification et d'oxydation,
on éléve la température de dis·
tillation.
La substance imprègnante ayant
des propriètés adhésives et liantes
augmente les qualités mécaniques
du bobinage, en assurant la cohé·
sion de ces différents éléments, en
formant une masse homogéne et
compacte, dont la dislocation
devient difficile et assure ainsi une
longue durée de service.
La cohésion réalisée dans le
bobinage assure également une
liaison plus sûre entre le bobinage
lui·même et les différents compo·
sants qui peuvent être traités en
même temps par imprégnation; il
devient aussi possible de diminuer
ct même de supprimer d'autres
défauts des composants et des
montages.
C'est ainsi qu'on
peut réduire les bruits déterminés
par les lamelles des circuits magné·
tiques feuilletés soumis à un champ
alternatif, par exemple, des trans·
formateurs et des bobinages à satu·
ration magnétique, par exemple.
Le produit d'imprégnation qui
est également une matière élec·
trique isolante, n'est pas, non plus,
un bon conducteur thermique,
mais il assure des liaisons plus
sûres entre les parois des cavités
et des interstices qui étaient sépa·
rès et facilite la transmission de
la chaleur à travers la masse du
bobinage. Les températures des
points les plus chauds de l'enroulement sont ainsi portées à une
valeur moins élevée et les écarts
des variations thermiques sont
moins élevés; par suite, les dila·
tations et contractions qui en
résultent dans la masse sont égaIement réduites.
Le bobinage imprégné transmet
et dissipe mieux la chaleur; il
peut ainsi supporter une énergie
électrique plus élevée, et la puis·
sance massive est augmentée
pour un même mouvement et les
mêmes matériaux de construction.
L'effet obtenu est d'autant meil·
leur que le remplissage des cavi·
tés a été plus efficace.
L'enrobage des conducteurs et
des raccords effectué par soudure
des bobinages empêche la péné·
tration de l'air et de l'humidité
ct, par suite, s'oppose aux corro\ions ; on peut, de même, préserver
de la rouille les tôles des circuits
magnétiques et de plus en plus on
adopte des enrobages de composants passifs ou même actifs.

LES PROBLEMES PRA TIQUES
POSES ET LES DIFFERENTS
TRAITEMENTS

bains très courts. Mais les diffé·
rences ne sont pas toujours très
nettes, et ce sont les conditions
d'utilisation qui dictent le traitement nécessaire. Il vaut toujours
mieux choisir les procédés qui
réduisent le plus longtemps l'af·
faiblissement du coefficient de
surtension.
Mais, ces traitements contre
l'humidité peuvent aussi avoir pour
effets le maintien et la conserva·
tion de la résistance d'isolement
entre les enroulements entre eux,
et les enroulements et la terre.
Ce résultat est particulièrement
important dans le cas où il s'agit
d'enroulements placés à l'intérieur
du bobinage, par exemple, de bobi·
nages oscillateurs comportant lin

La résistance à l'humidité des
bobinages a été longtemps assu·
rée par un vernis ou un enduit
cireux convenable; mais d'autres
traitements sont maintenant sou·
vent devenus nécessaires, au fur
et à mesure même des transforma·
tions et des progrès des enroule·
ments.
Plus l'impédance d'un circuit
est élevée, plus les effets d'une
résistance disposée en dérivation
offrent de l'importance. Les pertes
entre les extrémités d'un bobinage
ou éléments d'un circuit et provenant de l'humidité sont plus
graves dans un circuit ayant un
coefficient de qualité ou de sur·
tension Q élevé, que dans un
autre, ayant un coefficient plus
réduit.
Suivant l'importance du main·
tien de la qualité d'un bobinage,
dans les conditions d'emploi dé·
terminées, on peut ainsi être amené
Vous pouvez maintenant
à constituer des circuits à basse
le
construire vous-même
impédance avec un coefficient de
à vôtre goût
surtension Q et une valeur de
self induction plus faibles, même
si l'on doit employer en compen·
SYStfÈME KITORGAN
sation un étage d'amplification par adjonctions successives /
additionnel.
• du plus simple
Par ailleurs, l'absorption d'hu·
midité d'un bobinage dépend de
• au plus prestigieux inssa surface totale pratique et effi·
trument à 2 grands claviers
cace; les bobinages possédant un
et pédalier 32 notes .
coefficient de qualité élevé ont
généralement aussi une plus grande
• Haute qualité due aux
surface, en raison du mode d'en·
procédés brevetés ARMEL.
roulement. Ils risquent ainsi d'être
altérés plus facilement sous l'action
ARM EL 56 rue de Paris
de l'humidité, et ce fait peut être
95-HERBLAY - 978-19-78
démontré en étudiant des types dif·
férents de bobinages à une seule
galette ou à plusieurs passés au
BON pour une NOTICE GRAfour, imprégnés, revêtus d'un
TUITE à découper, et à enenduit, exposés ensuite dans une
atmosphère très humide. L'expé· voyer à l'adresse ci-dessus.
rience montre que les résultah
obtenus avec les enroulements ù
une seule galette sont, en général.
Veuillez m'envoyer,
sans
plus efficaces et moins variables.
engagement de ma part,
Quels que soient les procédés
votre documentation KId'enduisage, ou même d'impré ·
TORGAN.
gnation, il est extrêmement dif
NOM .. _ ................. _. __.
ficile d'éviter complètement la
pénétration d'humidité, si l'expo·
Profession ... _........... ...._._.. _.......
. sition dans une atmosphère humide se prolonge; mais, tout au
Adresse --_...._..................... _.. _......
moins, certains traitements peuvent
assurer des effets plus durables que
d'autres. Un bobinage traité rapidement dans un seul bain, pré ·
... -. ............. __ ..... _------------------- "_ .. -•...•...•....
sente, en particulier, un affaiblis
Je joins 4 timbres pour frais
sement plus rapide de son coer
ficient de qualité qu'un autre im L
. ' d'envoi.
- ____ _
prégné à vide, et traité dans deux
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enroulement relié à la masse, et
l'autre bobiné en fil fin porté à
un potentiel plus ou moins élevé.
Les pertes électriques entre les
deux enroulements en présence
d'humidité peuvent déterminer
des phénoménes d'électrolyse et,
par suite, des coupures des fils fins.

LES DIFFERENTS
TRAITEMENTS
D'IMPREGNAnON
Quel que soit le traitement
choisi, la première opération à
effectuer consiste toujours à éliminer J'bumidité qui peut s'introduire dans les enroulements et
dans ce but, il faut faire passer

complète de l'humidité et des gaz.
Un traitement plus superficiel peut
être cependant parfois suffi sant
pour' un grand nombre d'usages
pratiques.
L'imprégnat-ion superficielle
consiste à plonger le.s enroulements dans une cire maintenue à
105° ou 110 ° C pendant un quart
d'heure à une demi-heure suivant
le type du bobinage. Le traitement
est évidemment plus long pour un
bobinage épais que pour un enroulement à spires espacées. Dans
tous les cas, les bobines sont laissées dans le liquide jusqu'au moment où il ne se dégage plus de
bulles indicatrices.
LiJ. température de la cuve de

FIG. 1. -

Bobin~ge

Impregne

el

.moulé 2vec une résine à polyméris~
lion à lempér ~lure ~mbi~nte SCOIchc ~sb,

le composant dans un four, effectuer un étuvage à une tempé1tature
supérieure au point d'ébullition de
l'eau.
Les matenaux utilisès pour
l'isolement
sont généralement,
comme nous l'avons montré, altérables pour des températures très
supérieures à 100 oC, et la température habituelle des étuves est,
en pratique, de J'ordre de 105° à
110 oc. La durée du traitement
dépend de la nature des piéces,
des matériaux considérés, des dimensions et des formes. Toutes les
parties du bobinage doivent être
portées à la température du four
et maintenues à cette température pendant une durée minimale;
en général, un étuvage d'un quart
d'heure constitue une valeur limite
pour les enroulements de forme
simple. La plupart du temps,
cette durée est portée à une demi:
heure.
Le four doit toujours être muni
d'un dispositif permettant l'évacuation de la vapeur d'eau éliminée des enroulements et ce
résultat est réalisé généralement
par un courant d'air frais qui
traverse l'enceinte. Mais, dans tous
les cas, ce traitement commence
avant le refroidissement du bobinage.
L'imprégnation sous vide est
encore plus efficace; elle permet
une meilleure pénétration du produit imprégnant et l'élimination
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traitement doit être réglée avec
précision; il faut aussi bien éviter
un échauffement excessif risquant
d'altérer le bobinage, que la cire
elle-même.
L'imprégnation
au
moyen de vernis séché à l'air ou
au four est également possible,
mais nécessite alors 'un contrôle
précis de la viscosité.
Un bain rapide et sans imprégnation peut quelquefois assurer
des résultats pratiques suffisants,
lorsque les conditions d'utilisation

envisagées ne sont pas trop dures,
mais le produit utilisé doit être du
même type que celui nécessaire
pour l'imprégnation.
La cire utilisée pour les bains
rapides est cependant maintenue
généralement à une température
plus faible que celle employée
pour l'imprégnation, ce qui permet la production d'une légère
couche de cire solidifiée à la surface de la cuve exPosée à l'air. En
couvrant au repos la partie supérieure de la cuve, la présence de
cette pellicule n'est pas gênante,
et il est facile . de la supprimer.
Une température assez faible
permet d'obtenir une couche assez
épaisse d'enduit sur les bobinages,
lorsque ceux-ci sont plongés dans
le liquide et diminuent les risques
de formation de sulfure. Ce fait
est dû à la production de l'enduit
plus épais et à l'échauffement
plus faible que la bobine elle-même,
qui produit ainsi moins de bulles
d'air à travers J'enduit formé .
Si, au cours Ale ces traitements,
des fissures ou ouvertures quelconques ont été produites dans le
bobinage, il est nécessaire de les
obturer. On emploie ainsi normalement un second bain, qui permet
d'expulser l'air ·à travers les ouvertures produites dans le premier
enduit, lorsque le bobinage est
chauffé, et on obture ainsi les piqûres du second enduit. Sur un
bobinage bien serré, l'imprégnation permet de former un ensemble
compact résistant aux vibrations
mécaniques et présentant des qualités diélectriques satisfaisantes;
elle fait pénétrer le vernis au cœur
même du bobinage.
Le produit imprégnant doit être
choisi suivant les isolants employés entre les spires, entre les
fils et la masse, en tenant compte
des classes d'isolation. La température de traitement et la durée de
l'étuvage doivent permettre la polymérisation du vernis d'imprégnation en tenant compte du cycle

de tempé; ature correspondant à
chaque matériau (Fig. 1 et 2).
Après le traitement, il ne doit
plus rester de solvant dans le
bobinage, sans quoi celui-ci ne
serait pas suffisamment compact,
et les isolants risqueraient d'être
attaqués par les phénomènes
mécaniques et électriques.

FIG, 2. - Tr<lnsJorm<lteur imprégné
enrobé <lvec une réfine e;cpoxyde.

LES NOUVEAUX
MATERIAUX
D'IMPREGNA nON
Pour augmenter les qualités
mécaniques et électriques des bobinages, de nouveaux produits
sont désormais à la disposition,
aussi bien des ' constructeurs que
des réparateurs, et nous les avons
déjà signalés. Mais leur emploi
peut nécessiter de nouveaux soins
spéciaux; il en est ainsi pour les
silicones, qui exigent l'emploi
d'une étuve spéciale pour la 'polymérisation du vernis d'imprégnation, et des isolations continues.
Parmi ces matériaux, dont les
nouvelles variétés sont constamment présentées, on peut citer
les ré'sines flexibles époxydes que'
nous avons déjà eu l'occasion de
signaler, qui offrent de bonnes
propriétés mécaniques et diélectriq ues, une résistance satisfaisante, aux chocs thermiques, et
une bonne résistance chimique.

TABLEAU 1
Caractéristiques de résines Rexibles époxydes durcissant à la température ambiante
Proportion du mélange :
partie A pour partie B .... .. .. ....
Durée de vie du mélange : à 23 oC ...... ...... ...... ..
à 60 oC .. ...... . .. ...... .. .
Cycle de durcissement .... .. .......... . ............ .. . .
1. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Couleur . ...... ... .. .... .. . ..... . .. . . .. . . ........ . . . . ... .
Viscosité initiale à 23 oC (cps) ........ ...... ......... ..
Densité spécifique (g/cm 2) ••••• • ••••• • ••• • •••••• • •• • • • ••
Dureté shore D .. .. . ........ . .. . ........ . . ... ....... . . .
Résistance aux chocs thermiques. , .. , . . .. . . .. . .... ... .
Résistance mécanique (essai de choc) . . .. .. . . .. .. . . . . .
Résistance à la chaleur (% de perte de poids après
168 h à 130 oC) ........ .. ........ .... ............ ..
Dureté après vieillissement .. .... ... ... . ... , . ... .. .. ... .
Retrait linéaire % . . .. ...... . . . ...... . . ..... ...... .. . .. .
Rigidité diélectrique (volts/ mm) .................. ... .. .
Facteur de dissipation (100 cycles à 23 0C) ........ .. .
Résisti vité de volume (ohm /cm) .. .. .. .. ..... ..... ... .. .

el

1 pour 1
1 h à 2 h 30
15 à 30 mn
15 à 30 mn
24 à 30 heures à 23 oC
2 h à 2 h 30 à 60 oC
jaune clair
brune
5.700
25.000
thixotropique
l,II
1,41
l,52
70
75
75
Pas de fêlures
> 3,54 kg

1à 2h

2,3
74

.< 1,0

1,8
82

< 1,0

< 1,0

17.000
0,D75

17.800

10 12

10 12

17.800
0,09
10 12

0,09

1,8
82

Notre cliché de couverture :
le magnétoscope enregistreur portatif
« mini-magnétoscope»
ONÇU et réalisé par
« Sony»
le
« minimagnétoscope» est le
premier magnétoscope enregistreur, entièrement portatif, fonctionnant sur batterie et permettant
de réaliser un reportage sur-Iechamp, image plus son, en extérieurs et en intérieurs.

C

MAGNETOSCOPE
L'ensemble magnétoscope classique, ou « Video-Corder» fonctionne, lui, exclusivement sur
secteur et comprend :
- Une véritable caméra, sur
pieds, pour filmer tout événement,
scène,
expérience,
démonstration, etc. ;
- lin micro indépendant;
- Un magnétoscope proprement dit qui enregistre simultanément les images et le son, sur
une même bande magnétique, et
en permet la lecture;
- Un
moniteur
(téléviseur
normal équipé d'un système vidéo
supplémentaire) pour l'enregistrement ou la reproduction d'émissions, pour le contrôle instantané
des images filmées et la lecture
des bandes enregistrées.

L'UNITE MAGNETOSCOPE
SONY ENTIEREMENT
PORTATIVE SE COMPOSE
D'une caméra T.V. au poing,
équipée :
D'un objectif 16 mm (monture C) interchangeable;
- D'un viseur électronique
(1 pouce de diagonale) qui est
un véritable écran de télévision
incorporé en réduction;
- D'un zoom 20/80;
- D'un micro directionnel amovible;
poignée
révolver
- D'une
munie d'un
déclencheur. (II
commande la caméra et met en
route le système d'enregistrementmagnétoscope qui lui est relié.)
Cette commande est « rappelée»
sur le magnétoscope (télécommande) et permet le déclenchlèment
de la caméra à distance. (Distance
maximale: 20 m).
Il est donc possible de filmer
toutes les scènes en les commentant et en en saisissant les sons
ambiants. Cette caméra compatible
est dotée d'un C.A.G. (contrôle
automatique de gain) qui règle
automatiquement
les
niveaux
d'intensité de l'image et du son et

la met à la portée des amateurs.
Son poids est de 2,7 kg. Les prises
de vues effectuées en direct avec
la caméra peuvent être conservées,
constituant une « magnétothèque ».
(Quand une bande enregistrée ne
présente plus d'intérêt, elle peut
être effacée et réutilisée au même
titre que celle utilisée sur un magnétophone.)
Un enregistreur-magnétoscope :
- Il enregistre mais ne peut
lire l'image et le son comme le
faisait son « aîné ».
- Il est alimenté par une batterie de 12 V et peut donc être
branché sur une batterie de voiture.
- Equipé d'un chargeur de
batterie incorporé, il suffit qu'il
soit à l'arrêt, branché sur secteur,
pour que ses batteries se rechargent.
indifférem- Il fonctionne
ment sur secteur ou sur batterie.
- Son autonomie de fonctionnement sur secteur est d'une heure.
- La durée d'enregistrement
d'une bande est de 20 mn soit
7 films complets d'une caméra
16 mm classique.
Son poids est de 6,5 kg pour
une surface 30 x 30 cm et une
hauteur de 12 cm.
Ses possibilités d'application,
comme au Japon et aux EtatsUnis, intéresseront aussi bien :
- Les reporters d'actualités;
- Les
pédagogues (moyen
d'application des méthodes actives
à toutes les disciplines);

- Les metteurs en scène
(possibilité de réaliser et de voir,
sur-le-champ, un bout d'essai);
- Les missions d'information;
- Les
agents
immobiliers
(moyen de faire visiter les villas
dans un fauteuil);
- Les
chargés
d'enquêtes,
d'études de marchés (détermination des motivations);
- Les entreprises de Travaux
publics (surveillance aérienne de
chantiers, contrôle des tronçons
routiers) ;
- Les usines (amélioration des
conditions de travail sur machineoutil), etc.
PRECISIONS TECHNIQUES
RELATIVES ·
AU MAGNETOSCOPE
PORTATIF SONY
Caméra : Type micro, directif;
type tube, 2/3 pouce à cible séparée; définition, signal vidéo compo- •
site; A.G.C., efficace de 300 à
100 OOOLux.; résolution horizontale, 400 lignes; rapport signal/
bruit, supérieur à 40 dB.
Magnétoscope
Type tête
enregistrement (I micron d'entrefer), 2 têtes rotatives; nature de
l'enregistrement, en biais; largeur
bande son, 0,25 mm; largeur
bande image, 9,8 mm; capacité,
20 mn; moteur, continu en tête
tachimétrique; vitesse de défilement, 291,38 mm/s ; vitesse rotation tête, 1 500 tr/mn; angle de
calage bande, 2° 18' 20".

Nous sommes fiers de vous présenter notre

Nouveau Magnétophone STUDIO
Aux Performances et Caractéristiques Exceptionnelles
•

3 VITESSES

•

4 PISTES

HI-FI 19 cm

9.5 cm et 4,75 cm
Permettant plusieurs
Heures. d'Enregistrement
sur grandes bobines de 18 cm

•

ENTIÈREMENT A TRANSISTORS

•

COFFRET BOIS GAINÉ NOIR

• Vu Mètre pour le Contrôle d'Enregistrement
.CONTRÔLES SÉPARÉS pour chaque entrée et pour
reproduction des graves et des aigus
•

PLAYBACK - MONITORING - MIXAGE. etc.

•

GARANTI UN AN

la

Documentation complète sur demande

PRIX: 665 F t.toC.

+ 15 F port.

APPAREIL RIGOUREUSEMENT NEUF EN EMBALLAGE
D'ORIGINE COMPLET AVEC MICRO ET BANDE

Règlement par chèque
ou
contre remboursement
Métro : Buzenval

INTERTRADE
43, rue de la Réunion

PA RIS

SA.

Satisfaction totale ou
remboursement intégral
dans les 10 jours.

20"

Téléphone: 636-16-75
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1

ACTIVITÉ DES CONSTRUCTEURS
MATERIEL HHl
KORTING ET ISOPHON

- Circuit Hi-Fi de réglage des graves,
aiguës et balance. Compensateur phono
pour pick -up magnétique avec transistors
épitaxiaux à silicium.
ous avons déjà eu l'occasion de - Circuit d'entrée BF sans bruit, avec
publier les caractéristiques de transistors épitaxiaux à silicium.
- Double étage de sortie push-pull
tuners et d'amplificateurs Hi-Fi
« Korting », qui constituent des éléments classe B sans transformateur, avec stabide chaînes Hi-Fi de haute qualité. Nous lisation nouvelle de la température et de la
n'avions pas encore mentionné la gamme tension de service.
- Amplificateur FI de 4 étages à large
d'enceintes acoustiques Hi-Fi fabriquée
par « Korting ». Il nous a été permis récem- bande, entièrement transistorisé, en monment d'apprécier les performances remar- tage spécial.
quables de ces enceintes disposées à la
- Indicateur d'accord avec instrument
sortie de deux modèles de tuners ampli- de mesure, montage en pont compensé.
ficateurs dont nous rappelons ci-aprés les
- Tuner FM d'accord multiple avec
caractéristiques. Nous avons également , variomètre d'entrée, étage mélangeur hétéècouté avec ces mêmes appareils plusieurs rodyne et pré-étage n:g1é, réjection des
modèles d'enceintes «Isophon », parmi fréquences image et des parasites, limitation
• lesquelles certaines, disponibles en kit, nous des signaux trop intenses. Haute sensibilité
paraissent particulièrement intéressantes sur FM par pré-étage sans bruit, avec
pour leur rapport qualité/ prix.
transistor mesa.

N

Stéréo 700 « Karting ».
LE TUNER AMPLIFICATEUR
HI-FI STEREO 700 KORTING
Les caractéristiques essentielles de ce
tuner amplificateur stéréophonique sont
les suivantes :
- Alimentation
courant alternatif
110/ 127/ 220/240 V-50 Hz. Equipement:
35 transistors, 15 diodes, 1 redresseur.
- Gammes d'ondes :
F.M. : 87,3-104 MHz, sensibilité pour
rapport signal/ bruit 2Q db à une déviation
de 40 kHz: 1,5/l-V.
OC: 5,9-7,4 MHz (bandes de 41 et 49 m),
sensibilité pour 50 mW : env. IO/l-V à
m = 30%.
PO : 510-1640 kHz, sensibilité pour
50 mW : env. IO,llV à m = 30 %.
GO
145-360 kHz, sensibilité pour
50 mW : env. IO/l-V à m = 30 %.
- Sélection des gammes : 9 touches :
STEREO, FM, PU " MAGNETOPHONE,
GO, PO, OC , ARRET (PU, + MAGNETOPHONI' ~ PU .). AFC.
- Fréquence intermédiaire : AM
460 kHz, FM : 10,7 MHz. Circuits
AM : 9 + l, FM : 15.
- Antifading : AM : 3 étages réglés,
FM : réglage retardé du pré-étage HF,
limiteur de 2 étages. Contrôle de volume :
physiologique.
- Contrôle des aiguës : ± 15 db (régu·
,Iateur tandem). Contrôle des graves :
± 15 db (régulateur tandem). Rélage Stéréo
balance : ± 15 db (régulateur tandem).
- Antenne ferrite ; pour PO et GO.
Prises : pour antenne, terre, dipôle FM,
pick-up stéréo : pour systèmes à cristal,
céramiques ou magnétiques, magnétophone stéréo, 2 enceintes acoustiques,
casque d'écoute stéréo (à brancher au
front).
- Puissance de sortie : 2 x 12 W en
régime sinusoïdal. 10 W en régime sinusoïdal permanent par canal, à 4 ohms, 'selon
standard Hi-Fi DIN 45 500.
- Caractéristiques spéciales : Ampli·
ficateur BF entièremènt transistorisé il
triple contre-réaction.
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:.... Décodeur stéréo avec indicateur
automatique.
- Circuit d'entrée AM moderne avec
réjection des fréquences image très efficace,
étage mélangeur hétérodyne réglé, sans
bruit
- Ainplificateur FI à large bande d'une
haute sélectivité, avec antifading triple
sur AM.
- Alimentation stabilisée par diode
zener. Ebénisterie basse de lignes modernes.
Ebénisterie : noyer naturel, mati.
- Dimensions : largeur env. 63 cm,
hauteur env. 16 cm, profondeur env.
24 cm .

« Karting

LE TUNER AMPLIFICATEUR
ID-FI STEREO 1000 L KORTING
- Alimentation : 110/ 127/ 220/ 240 V
courant alternatif - 50 Hz. Equipement :
39 transistors, 16 diodes, 2 redresseurs.
- Gammes d'ondes :
FM : 87,3-104 MHz, sensibilité pour
rapport signal/ bruit 26 db à une déviation
de 40 kHz: 1,5,ll V.
OC : 5,9-7,4 MHz (bandes de 41 et 49)
sensibilité pour 50 mW : env. 10 ft V à
m
30 %.
PO : 510-1640 kHz, sensibilité pour
50 mW : gnv. 10 ft V à m = 30 %.
GO : 145-360 kHz, sensibilité pour
50 mW : env. 10 ft V à m = 30 %.
- Sélection des gammes: 8 + 4 touches:
STEREO, FM, PU" MAGNETOPHONE,
GO, PO, OC, ARRET (PU, + MAGNETOPHONE = PU,); AFC, Filtre de
Ronflement, Filtre de Craquements, Li-

néaire. Fréquence intermédiaire : AM
460 kHz, FM : 10,7 MHz. Circuits
AM : 9 + 1, FM : 15.
- Antifading : AM : sur 3 étages, FM :
réglage retardé de l'étage d'entrée HF,
limiteur de 2 étages. Contrôle de volume :
physiologique (déconnectable).
- Réglage des aiguës, des graves et de
balance : ± 15 db (régulateur tandem).
Régulateur Formant : réglage spécial dans
la gamme des fréqllences élevées entre
500 Hz et 3 kHz. Antenne ferrite : pour
PO et GO, dèconnectable sur GO pour la
réception des programmes de télédiffusion .
- Prises : pour antenne, terre, dipôle
FM, pick-up stéréo : pour systèmes à
cristal, céramiques ou magnétiques, magnétophone stéréo, 2 enceintes acoustiques,
casque d'écoute stéréo. Puissance de sortie :
25 W en régime sinusoïdal permanent par
canal, à 4 ohms, K
1 %, selon standard Hi-Fi DIN 45500. Gamme de fréquences de la partie BF : 15 Hz à 40 kHz.
- Caractéristiques spéciales : AmpliBF entièrement transistorisé
ficateur
(transistors de puissance) à triple contreréaction. Le standard Hi-Fi selon DIN
45 500 est plusieurs fois surpassé. Eléments
de contrôle stéréophoniques à technique de
haute fidélité pour graves, aiguës et balance.
Filtres additionnels de ronflement et de
craquements, et touche Linéaire pour la
déconnexion du contrôle de volume physiologique.
- Compensateur phono pour pick-up
magnétique, rapport signal/ bruit 80 db
grâce au montage spécial avec des transis.
tors épitaxiaux au silicium.
- Circuit d'entrée BF à faible bruit avec
des transistors épitaxiaux au silicium.
- Etage final classe B en double pushpull, sans transformateur, avec stabilisation
nouvelle de la tension de service (brevet
demandé).
- Amplificateur FI de 4 étages, à large
bande entièrement transistorisé, en montage
spécial avec circuit autocompensateur
(brevet demandé).

<

- Dimensions : largeur env. 63 cm,
hauteur env. 16 cm, profondeur env.
24 cm.

Enceinte LBS25
((Kiirting )).

ENCEINTE ACOUSTIQUE
«KaRTING. LSB2S
Equipement : 1 système pour basses
fréquences 200 mm 0 avec résonance de
membrane extrêmement basse. 1 système
pour fréquences élevées 70 x 130 mm.
- Capacité de charge : env. 15 W puissance musicale.
'- Gammes de fréquence : 40 Hz 16 kHz.
Impédance : Z = 4,5 ohms.
Ebénisterie : noyer naturel, mati.
Dimensions : 20 x 55 x 13 cm.
Accessoires : câble de raccordement
de 3 m avec fiche à broches plates.

)) 10001 .

- Indicateur d'accord avec instrument
de mesure, montage en pont équilibreur.
Enceinte LBS45
- Tuner FM d'accord triple avec varioIf Karting ».
mètre d'entrée, étage mélangeur hétérodyne
et étage d'entrée, donc réjection des fréquences image, affaiblissement de la transmodulation et limitation très efficace des
ENC;EINTE ACOUSTIQUE
signaux trop intenses. Très grande sensi«KORTING. LSB4S
bilité sur FM grâce à l'étage préamplificateur à faible bruit avec transistor mesa.
Equipement : 1 système pour basses
- Décodeur stéréo avec indicateur et fréquences 245 mm 0 avec résonance '
commutation Mono/ Stéréo automatiques. extrêmement basse. 1 système pour fréCircuit d'entrée AM moderne avec réjection quences élevées 180 x 130 cm. .
des fréquences image très efficace, étage
- Capacité de charge: env. 2S W puismélangeur hétérodyne, réglé, à faible bruit. sance musicale.
Amplificateur FI à large bande d'une
- Gammes de fréquences : 30 Hz sélectivité excellente, avec triple antifading 20 kHz.
'
pour AM. Alimentation stabilisée par diode
Impédance : Z = 4 ,5 ohms.
zener.
Ebénisterie : noyer naturel, mati.
- Ebénisterie basse, de style moderne,
Dimensions : 35 x 65 x 18 cm . .
en bois précieux . Ebénisterie : noyer naturel,
Accessoires : câble de raccordement
mati.
'
de 3 ln avec fiche . à broches plates.
'

ENCEINTES ACOUSTIQUES
«ISOPHON.

LA SERIE DE KITS
«PRIVAT SOUND.

Ces enceintes sont classées en deux catégories : la série d'enceintes montées DR Y
SOUND compact boxes et la série PRIVA TE SOUND comprenant des kits,
c'est-à-dire des combinaisons nues et hautparleurs montés sur platine, qui offrent la
possibilité de haute fidélité sur mesure, avec
une présentation selon le goût de chacun,
s'harmonisent à tous les styles d'intérieurs.
Les compact boxes Dry Sound sont
d'une présentation de goût et répondent aux
critéres de qualités les plus sévères. Elles
sont caractérisées par un faible encombrement et équipées de haut-parleurs spéciaux
(série « ISOPHON.» Power Sound) à membrane très souple permettant un excellent
rendement sur les graves. Les enceintes
sont remplies d'un matériel absorbant qui
empêche la formation d'ondes stationnaires
derrière le coussin d'air et amortit efficacement le boomer spécial, assurant ainsi
la compensation de la résonance de l'enceinte. Les différents modèles sont d'une
puissance nominale s'échelonnant de 7 W
(modèle KSB7/8) à 45 W (modèle HSB45).
Le modèle HSB20/8H est équipé d'un
boomer et de deux haut-parleurs médiumaigu. Il est conçu pour tous les amplificateurs de 4 à 16 ohms.

La série «Privat Sound» comprend des
platines équipées de plusieurs haut-parleurs
pouvant être montées dans des enceintes
acoustiques ou trouver leur place dans un
rayonnage fermé. Dans ce cas, elles sont
garnies à l'avant de tissu, de bois ou d'un
décor métallique. Les différents modèles
prévus sont les suivants :

Caractéristiques techniques :
Dimensions mm.
620 x 280 x 260
Puissance nominale 20 W
Puissance de ' pointe 50 W
Puissance absorbée
1,7 W
Bande passante
40 à 20000 Hz
Résonance du boomer 30 Hz
Impédance
8 ohms
Poids
12,00 kg

Enceinte Hi-Fi Box HSB/5/8 /5 W stéréo
de I~ série Dry Sound.
Le modèle Hi-Fi Box HSBI5/8 a les
caractéristiques suivantes :
Dimensions: 482 x 242 x 183 mm
Puissance nominale : 15 W
Puissance de pointe : 25 W
Puissance absorbée : 2,1 W
Bande passante : 45 à 20000 Hz selon
norme DlN 45 500
Impédance : 8 ohms
Poids : 6.9 kg.

BS 12/4 12 W
Platine métallique de très faible encombrement, particulièrement indiquée pour
petits compact-boxes et rayonnages peu
spacieux. Livrée avec coffret et conseils de
montage. Equipement : 1 boomer et un
tweeter avec filtre, le tout entièrement
monté et câblé. Prête à être branchée, avec
cordon et borne.
Caractéristiques techniques
Dimensions mm. : 23,50 x 15,50 x 100
Puissance nominale : 12 W
Puissance de pointe : 20 W
Puissance absorbée : 2,6 W
Bande passante : 50-20 000 Hz
Impédance : 4 ohms'
Poids net kg : 1,98 kg

L~ pl~tine

BS20/4 de I~ série Priv~t Sound.

Caractéristiques techniques : .
Dimensions mm.
450 x 300 x 140
Puissance nominale 20 W
Puissance de pointe 35 W
Puissance absorbée
0,85 W
Bande passante
40-20 000 Hz
Impédance
4 ohms
Poids net kg
3,41 kg

entièrement monté et câblé. L'emballage
contient une bande de calfeutrage « Elastomoll », assurant l'étanchéité de l'enceinte.
Caractéristiques techniques :
Dimensions mm.
615 x 320 x 155
Puissance nominale 20 W
Puissance de pointe 35 W
Puissance absorbée 1 W
Bande passante
45-20000 Hz
Impédance
8 ohms
Poids net
5,40 kg

BS 3M8 20 W
Qualité Hi-Fi dans une enceinte fermée.
Pour tous amplificateurs ayant une impé-

BS 15/4 15 W
Cette platine permet la construction
d'un box fermé de qualité Hi-Fi. La combinaison est livrée avec des conseils de
construction. Toutefois; les dimensions
ont été choisies en fonction des éléments .
muraux que l'on trouve dans le commerce.
Equipement : 1 boomer 0 17 cm, 1 HP
médium-aigü 13 x 18 cm avec filtre, entièrement monté et câblé. Prête à être branchée. Une bande de calfeutrage « ElastomoU », jointe dans l'emballage, assure
l'étanchéité de l'enceinte.
Caractéristiques techniques
Dimensions mm.
450 x 210 x 130
Puissance nominale 15 W
Puissance de pointe 20 W
Puissance absorbée 1 W
Bande passante
45-20000 Hz
Impédance
4 ohms
2,83 kg
Poids net kg

BS 20/4 20 W
Platine de haute fidélité, assurant après
montage dans une enceinte fermée, une
parfaite qualité Hi-Fi. Grâce à sa grande

L~

pl!Jtine G3037 15 Ut de I~ série Priv!J/ Sound.

dance de sortie de 4 à 16 ohms. Combinaison livrée avec conseils de construction
pour enceintes. Equipement : 1 boomer
o 25 cm, 1 HP médium-aigü 13 x 18 cm,
1 tweeter à l'abri des pressions, avec filtre,

G 3037 15 W

Cette combinaison de très haute performances nous a semblé d'une fidélité exceptionnelle avec un excellent rendement aussi

le Matériel Hi-Fi décrit ci-dessus est en démonstration au

HIFI-CLUB

TE·RAL

53, rue Traversière - PARIS-12" - Tél. : 344-67-00

AMPLIS - TUNERS HIFI
• KORTING
Ampliltuner 700 .............. 1 209.00
Ampli/tuner 1000 L ....•. . .... 1444.00

Le modèle Hi-Fi Studio Box HSB. 30/8
est, comme le précédent, de fabrication
récente. Caractéristiques :
Dimensions : 532 x 262 x 220 mm
Puissance nominale : 30 W
Puissance de pointe : 50 W
Puissance absorbée : 1,6 W
Bande passante : 40 à 20000 Hz selon
norme DIN 45 500
Impédance : 8 ohms
Poids: 11,2 kg.

puissance absorbée, cette combinaison peut
être utilisée avec des équipements de valeur.
Livrée avec des conseils de montage dans
rayonnages et des propositions pour hi
construction d'une enceinte. Equipement :
1 boomer 0 203 mm, 1 HP médium-aigü
13 x 18 cm, avec filtre, entièrement monté
et câblé. Prête à être branchée. L'emballage
contient une bande de calfeutrage « Elastomoll », assurant l'étanchéité parfaite de
l'enceinte.

• ARENA
Ampliltuner T 2400 . .
. .. 1 500.00
Ampliltuner T 2500 ........... 1 680.00
• DUAL
Tune, AM/FM CT 16 DUAL .
950.00
Chaine HIFI HS 34 DUAL . ...... 1 320.00
•

GRUNDIG
RTV 360
Ampliltuner avec préampli
980.00
RTV 600
Ampliltuner avec préampli
.... 1 990.00
HF 500 Ampliltuner à encastrer avec
préampli .................... 1 550.00

ENCEINTES
• KORTING
LSB 25 .. . . ..
. ....
LSB 45 ...............•.....
• ISOPHON - kits
G 3037
........... • .....
BS 124
....• . .•..
BS 154 .... . • . .•.. . • . .•....
BS 20 4 ..
B5358 .... ... ... .. ....... .
Diffuseur DHB 62 10
Gros haut-parleur P 30 37 A ....
montés
Série compact BOX DRY SOUND
HSB 20 B ............... .
HSB158 .......... ..
Modèle HIFI et Studio BOX
HSB 38 ..... .
N" 1215

530.00
706.00
378.80
116.00
140.00
171.00
225.00
146.00
159.00
487.00
258.00
438.00
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bien sur les graves que les aigus. Elle
corn prend un boomer P 30/ 37 A de la série
«Big Sound", et un ensemble «Druckstrahler» DHB 6/2-10, la courbe de fréquence de l'ensemble étant équilibrée par
l'emploi de filtres (condensateur et self).
La combinaison est livrée entièrement
montée et câblée (voir photo). Pour améliorer la reproduction des basses et augmenter la puissance absorbée, elle devra être
montée dans une enceinte bass-reflex d'un
volume d'environ 100 l. L'emballage
contient des conseils de montage et un mode
d'emploi. En cas d'utilisation avec un amplificateur ayant une autre impédance de sortie,
il est recommandé d'intercaler transformateur «Isophon» EI5 ou Z25.
Caractéristiques techniques :
Dimensions mm
600 x 450 x 200
Puissance nominale 15 W
Puissance de pointe 25 W
Bande passante
30-20000 Hz
Impédance
4,5 ohms
Poids net
Il,40 kg
Le boomer P 30/ 37 A 12,5 W et le diffuseur médium-aigu DHB 612-10,6 W peuvent
être fournis séparément. Leurs caractéristiques respectives sont les suivantes

mm 6/2-10 6 W
Ce diffuseur médium-aigü grand angle
à chambre de compression est utilisé en
combinaison avec les boomers de la série
Universal Sound P 25 A, P 30/ 31 A et de
la série Big Sound P 38 A, P 30/ 37 A.
A vec condensat~ur et self. Prêt à être
branché. Simple branchement en parallèle
avec boomers, rouge/rouge, jaune/jaune.
Si les fréquences «de présence» (1 000 5000Hz) sont trop prononcées, on monte
devant le boomer la self Isophon D 1
(0,75-3 mH).
Caractéristiques techniques
Dimensions mm
400 x 170
Trous de fixation ,
entraxe
200 x 160
Ouverture de l'écran 380 x 150
Hauteur
175 mm
Puissance nominale 6 (10*) W
Ensemble avec
boomer
18 (25*) W
Bande passante
1000-20000 Hz
Impédance
4,5 ohms
Poids net
1,80 kg
• Puissance de pointe

P 30/37 A 12,5 W
Boomer de la série Big Sound, d'une
grande puissance et de haute fidélité.
Caractéristiques techniques :
0 300
Dimensions mm
Puissance nominale*
12,5 W
Puissance de pointe
25 W
Trous de fixation
0 320 mm
Hauteur
180 mm
Résonance
45 Hz
Bande passante
3D-7000Hz
Impédance
4,5 ohms
Aimant-0
37 mm
Champ dans l'entrefer 10 000 Gauss
Total
96000 Maxw.
Poids net
3,72 kg
• Selon DIN

•
TUNER-AMPLIFICATEUR
STEREOPHONIQUE. GRUNDIG •
RTV360
Ce tuner amplificateur stéréophbnique,
avec préamplificateur incorporé, est intéressant pour son prix lorsque l'on 'considére
toutes ses possibilités. De présentation
Page 92
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(( Arena» T2500F.

Grundig)) RTV360.

élégante, il s'intègre harmonieusement dans
tout intérieur moderne ou de style.
Caractéristiques essentielles : Décodeur
stéréo FM incorporé. 26 transistors, 19
diodes, 4 redresseurs. OC-PO-GO-FM.
Tuner FM à diodes «Varicap ». Accord
entièreme,pt électronique. Réception radio
stéréo par décodeur automatique incorporé.
Antenne FM et cadre ferrite incorporés.
Accord logarithmique par vumètre
éclairé. Entraînement duplex gyroscopique.
Ampli stéréo 2 x 10 W. Sorties push-pull
sans transformateur. Alimentation à 4 circuits séparés assurant une parfaite stabilité.
Réglage séparé graves et aigus. Balance
stéréo. Prises platine tourne-disque, magnétophone et préampli MV3 . Sorties HP.'
Par l'adjonction d'enceintes accoustiques
« Grundig " (box 8-13-17-19-203-204 ou
205) cet ensemble constitue une véritable
chaine Hi-Fi. Ebénisterie noyer natureL
Dimensions : 55 x 15 x 22 cm .

Bloc FM équipé de transistors à efTet de
champ éliminant les interférences. 2 x OCPO-GO-FM. Régulation électronique en
FM. Grande précision des touches préréglées par diodes « varicap ». Réception
radio stéréo par décodeur automatique incorporé. Rattrapage automatique en FM.
Loupe OC . Voyant stéréo. Indication électronique d'accord en FM par « Tunoscope ».
Réglage silencieux commutable commandé
par cellule photo-électrique. Antenne ferrite
incorporée. Entrainement duplex. Silencieux
de clavier. Filtre audio-sélector à 4 positions avec commutation de largeur de
bande en A.M. Ampli stéréo 2 x 30 W.
Préam pli de correction integré commutable
pour tête magnétique ou cristal. Prises pour
platine tourne-disque et magnétophone.
Sorties pour HP adaptées aux enceintes
acoustiques de 4 ohms à 16 ohms. Luxueuse
ébénisterie noyer naturel. Dimension
60 x 15 x 31 cm.

« Arena))

TUNER AMPLIFICATEUR
• ARENA. T2400

« Grundig)) HF500.

TUNER AMPLIFICATEUR
• GRUNDIG. HFSOO
Prévu pour être encastré, le tuner amplificateur «Grundig D HF500 entièrement
transistorisé est un appareil d'encombrement minimum ofTrant les plus larges possibilités.
Caractéristiques essentielles : Réception
de deux gammes OC, des gammes PO, GO
et FM avec sélecteur de programme électronique en FM permettant le préréglage de
4 stations. Amplificateur stéréophonique
de 2 x 15 W. Réception radio stéréo par
décodeur automatique incorporé. 41 transistors, 28 diodes, 5 redresseurs. Alimentation secteur stabilisée. Loupe OC. Double
réglage de tonalité. Sélectivité variable par
touches. Rattrapage automatique commutable. Prises pour magnétophone, tournedisque, phonomascope (efTets d'échos),
HPS. Présentation luxueuse, cadran géant
métal satiné. Dimensions : 22 x 32
x 18 cm.
TUNER AMPLIFICATEUR
« GRUNDIG. RTV600
Répondant aux normes allemandes DIN
45500 ce tuner amplificateur entièrement
transistorisé est l'un des plus récents modèles de classe proposés par « Grundig ».
Caractéristiques essentielles : 51 transistors au silicium, 35 diodes. 3 redresseurs.

Ce combiné tuner amplificateur stéréophonique se distingue par sa conception originale et son engineering d'avant-garde. Le
cofTret en ébénisterie est extrêmement plat
et ses lignes sont très élégantes. Le T2400
est fabriqué suivant le principe de modules
enfichables dans une prise sur le châssis,
ce qui autorise des réparations instantanées.
La stabilité est excellente grâce à des transistors au silicium. Le condensateur
d'accord FM est remplacé par des diodes
Varicap.

reglage maximum). Contrôle de balance :
± 7 dB. Lorsque l'on tire sur le bouton
de réglage du contrôle de balance, le niveau
de sortie est atténué de 14 dB. Transistors:
36 silicium avec le décodeur. Diodes : 26
silicium avec le décodeur.
TUNER AMPLIFICATEUR
• ARENA. T2S00F
Comme le précédent modéle, ce tuner
amplificateur stéréophonique est entièrement
transistorisé mais sa présentation avec
son grand cadran n'est pas du type extra
plat. Il reçoit la gamme FM de 87 à 108
MHz. Sensibilité : 1,5!1 V pour un rapport
signal/bruit de 30 dB. Courbe de réponse :
25 Hz à 25 kHz à + 3 dB. Puissance
nominale de sortie 20- W eff. par canal
(0,6 %). Taux de distorsion harmonique
totale 0,6 % à 20 W. Rapport signal/ bruit :
60 dB.

T2400.
TUNER AMlFM • DUAL. CTl6
Ce nouveau tuner AM/FM Hi-Fi recevant les émissions stéréophoniques FM est
caractérisé par une excellente sensibilité.
Il est équipé de boutons-poussoirs pemiettant le préréglage de 4 stations FM avec
affichage. Il reçoit également les gammes
PO, GO et deux bandes OC. La commutation des gammes et mono-stéréo est réalisée par boutons-poussoirs. La réception
des gammes PO et GO se fait sur cadre
ferrite incorporé. Ce tuner satisfait aux
normes DIN 45500.
Caractéristiques essentielles : 15 tran-

(.( r ( r r ("\
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Tuner «Dual» CT/6.
Caractéristiques essentielles : Dimensions : H 98 mm, L 500 mm, P 250 mm.
Poids: 6 kg. Puissance: 2 x 15 W Sinus,
2 x 25 W musique. Impédance: minimum
par HP 3,2 ohms. Distorsion harmonique : 5 W : 0,15%, 10 W : 0,3%,
15 W : 0,6 %. Ecouteur (stéréo) : 2 x 400
ohms (minimum). Courbe de réponse :
20-100 000 Hz (- 3 dB). Tensions d'entrées : PU magnétique : 6,5 m V pour
50 K. ohms. PU cristal : 500 m V poU[
1 mégohm. Magnéto : 300 mV pour
60 K . ohms. Bande FM : 87-104 MHz.
Sensibilité FM: plus de 1 mV à lOO ,MHz
pour une détection de sortie de 50 m V à
± 22,5 kHz déviation de fréquence. Rapport signal/bruit FM : 21 dB à 1 m V
(100 MHz) et ± 22,5 kHz déviation de fréquence. Contrôle de volume : compensé
physiologiquement (+ 10 dB d'accentuation à 60 Hz et à 30 dB d'atténuation du

sistors au silicium
9 x BF 194,
1 x BC173, 2 x BF195, 1 x BC252,
1 x BF 125, 1 x BC 108. 20 diodes :
7 x IN60, 4 x AA132, 3 x BBI04,
2 x AA119, 1 x BZI02, 1 x ZGI5,
1 x BZY85C20, 1 x BA124. Un redresseur B30C250.
Gamme FM: 87 à 108 MHz. 18 circuits
accordés (4 en HF et 14 en MF). Moyenne
fréquence FM : 10,7 MHz. Antenne 240
ohms. Sensibilité FM pour une déviation
de 22,5 KHz : ~ 1,5f1 V en mono et
~ 8/1 V en stéréo. Bande passante MF :
200 kHz. Rapport signal/bruit ~ 70 dB.
Distorsion ~ 1 %. Courbe de réponse BF
40 à 15000 Hz à + 1,5 dB. Commutation
mono-stéréo automatique. Séparation à
1 kHz~ 45 dB. Suppression de la frequence
pilote ~ 50 dB. Sortie BF : 0,8 V pour une
déviatio-n de 40 kHz, impédance de sortie
200 K.ohms.

Gammes AM : GO de 150 à 350 kHz. PO
de 500 à 1650 kHz, OCI de 6,7 à 15,4
MHz. OC2 de 5,5 à 6,6 MHz. 7 circuits
accordés dont 5 en MF. Moyenne fréquence AM : 460 kHz. Sensibilité OC :
1O,u F. PO : 20 Il Y, GO : 50 fi V'. Sélec"
tivité MF à 9 kHz : 30 dB. Réjection fréquence image 1.5 dB en OC, 35 dB en PO
et 40 dB en GO. Sortie BF pour une modulation de 30 % : 0,8 Y ou plus. Alimenta·tion 11 0/220· :Y, 4 YA. Dimensions :
420 x 115 x 285 mm.

« puai»

CHAINE Hl-FI. DUAL _ HS34
Cette nouvelle chaîne Hi-Fi compacte
comprend un amplificateur stéréophonique
monté à l'intérieur d'un socle supportant la
nouvelle platine changeur· de disques
« Dual» 1212 équipée d'une cellule magnétique Shure M7IM-B. L'amplificateur
stéréophonique délivrant 2 x 6 West

entièrement transistorisé et équipé de 2 x 4
étages avec préamplificateur correcteur. Les
étages de sortie sont du type push-pull sans
transformateur de sortie. Commutateur
rotatif d'entrée à 3 positions: PU, tuner, et
magnétophone. Réglages séparès des graves
et des aigus sur les deux canaux. Contrôle
de balance, commutateur mono-stéréo.
Prises de jack pour radio ou tuner «( Dual »
CTl4 ou « Dual» CTI6) et magnétophone.
Le socle est équipé d'un couvercle plexiglass.

HS34.
Alimentation 110/130, ISO, 220/240 Y
alternatifs, COnsommation 30 Y A. Les
deux enceintes séparées CL9 sont éq uipées
de HP Hi-Fi de 10 W.
Dimensions de l'amplificateur avec
changeur et couvercle : 419 x 377 x
203 mm.
Dimensions de chaque enceinte : 362
x 228 x 162 mm.

L'USINE SCHNEIDER DU MANS
L'usine Schneider du Mans est une
grande unité de production, bien adaptée
au développement très rapide de l'ensemble du groupe. Elle a assuré en 1968 une
augmentation de production de près de
50 % par rapport à 1967.
Du 1" avril 1968 au 31 mars 1969,
l'usine du Mans a produit 231000 téléviseurs Schneider et ISO 000 récepteurs
radio et autoradio.

- Chaînes de montage radio-électrophones haute-fidélité.
.
Bien entendu de nom breux services
fonctionnels complètent ces différents
éléments:
- Ateliers d'outillage chargé de la réalisation des moule~ et outils de découpe.
- Ateliers entretien-installation chargés
de l'entretien et de l'implantation des
chaînes de montage.
- Service "mesures», chargé de l'installation, la mise au point et la maintenance

M. Joël Le Theule, Secrétaire d'Etat à l'Information,
préside à la remise du Millionième Téléviseur Schneider à l'usine du Mans.

L

9 mai 1969, a été célébrée la sortie
du millionième téléviseur fabriqué dans
son usine du Mans par « Schneider»
radio-télévision, la deuxième marque sur
le marché français. Ce millionième téléviseur, un récepteur couleurs, a été remis
solennellement à l'une des 2 500 ouvrières
de l'usine par M. Le Theule, secrétaire
d'Etat auprès du premier ministre chargé
de l'information, et par Jacques Schneider,
président-directeur général.
M. Le Theule a d'abord tendu hommage
au dynamisme de la Société « Schneider "
dont la progression au cours des douze derniers mois a dépassé 50 %. M. Le Theule
a ensuite révélé ses intentions pour donner
une audience encore plus large à la télé-

vision et permettre ainsi l'accélération de
ce secteur économique·: création d'une
troisième chaîne avant la fin de l'année
1970, extension des programmes sur les
deux chaînes existantes, création d'émissions quotidiennes destinées aux femmes
ainsi qu'aux personnes âgées, pendant
l'après-midi.
Plus de cent personnalités de la presse
avaient accellté l'invitation de « Schneider»
radio-télévision et s'étaient rendues au
Mans par train spécial. Sur place, M. Tony
Roche, préfet de la Sarthe, M. Maury,
maire du Mans; M. Max Boyer, président
du Conseil général, et une cinquantaine
de personnalités locales ont donné à cette
journée un éclat tout particulier.

L'USINE SCHNEIDER DU MANS
BÂTIMENT
Le bâtiment principal de l'usine occupe
une surface au sol de 22 700 m' ; il comprend le hall de fabrication et les magasins
de matières premières.
De nombreux services annexes sont également installés à l'usine :
- Bureaux
administratifs;
bureaux
techniques; service sociaux; restaurant;
ateliers de service, d'entretien et d'install\ltion ; magasins de produits finis
(9 000 m') ; magasins des emballages
(200001').
L'ensemble des installation du mans
représente 36000 m' couverts et
41 000 m' de plancher.

UNITE DE FABRICATION

des appareillages de mesure, de contrôle
et d'étalonnage.

LES CONTRÔLES DE FABRICATION
La fonction contrôle est- ëssentielle à
la garantie de qualité qui s'attache traditionnellement aux productions du groupe
Schneider R.T.
Les contrôles de fabrication s'exercent
successivement dans les services suivants :
a) Contrôle qualité-fournisseurs, dont
le rôle consiste à assurer un respect scrupuleux des normes imposées aux fournisseurs de l'usine.
b) Contrôle technique ·radio-télévision.
c) Contrôle systématique de fabrication.
dl Le contrôle • Client., destiné à
faire l'essai des appareils dans les conditions
les plus proches de l'utilisation réelle par
le client final.
e) Le. sUpeT-contrôle _, dépendant directement de la direction générale, effectue des
prélévements par sondage sur la production livrée aux magasins de produits finis.
« Information-qualité »,
Un
central
regroupe systématiquement tous les renseignements concernant la qualité et suit
quotidiennement les indices de qualité.
C'est le central « Information-qualité» qui
permet de repérer instantanément toute
baisse, même très légère, des normes de
qualité.
.

La fabrication proprement dite comprend les phases suivantes :
a) Ateliers de fabrication des pièces
détachées simples.
Découpage des pièces métalliques,
- Galvanoplastie,
- Moulage des pièces en matière plastique,
- Fabrication des circuits imprimés
(atelier de gravure et de sérigraphie).
b) Atelier de pièces détachées électriques
Tranformateurs,
Collecteurs d'ondes, bobinages,
Tuners UHF, etc.
PERSONNEL
:) Ateliers d'assemblage.
Chaînes d'équipement des circuits
L'effectif de l'usine est actuellement de
imprimés,
deux mille cinq cents peTsonnes dont six
Chaînes de sous-ensemble télévision, cent cinquante hommes et mille huit cent
cinquante femmes.
- Chaînes d'assemblage téléviseurs,
N° 1215
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CARACTÉRISTIQUES DE SEMI-CONDUCTEURS
TRANSISTOR DE PUISSANCE
PNP AU SILICIUM
2N4902 TEXAS
Présenté en boîtier Jedec T03 le transis~
tor 2N4902 à clé spécialement conçu pour
l'amplification de puissance et la commutation .
.
CARACTERISTIQUES MAXIMALES
A 25°C
Tension collecteur base
Tension émetteur collecteur
Tension émetteur base
Courant collecteur
Courant base
Dissipation
Température boîtier : - 65 oC

- 60 V.
- 60 V.
5 V.
- 5 A.
- 1 A.
87,5 W.
à 200 oC.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
A ' 25 oC
Tension de claquage collecteur émetteur
V(BR)eEO : - 60 V.
(le = - 200 mA, lB = .0)
Courant de eut-off collecteur : - 1 mA.
(VeE = - 60 V, lB = 0)
Courant de cut-off collecteur leEv :
- 2 mA.
(Ve E = - 60 V, VBE = + 1,5 V)
Courant de eut-off émetteur IEBO : - 1 mA.
(VEB = - 5 V)
Tension base émetteur VBE : - 1,2 V.
(VeE = - 2 V, le = - lA)
hFE (VeE = - 10 V, le = - 0,5 A) : 20.

TIP32 et TIP32A sont semblables, les
courants et tensions étant négatifs.
Tension collecteur base
: 40-60 V.
Tension émetteur collecteur : 40-60 V.
Tension base émetteur
5-5 V.
Courant collecteur
: 3-3 A.
Courant base
: 1-1 A.
Dissipation à 25 oc
: 40-40 W.
Température de la jonction collecteur :
-65àI50°C.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
A 25°C
Tension de claquage collecteur émetteur
V(BR)eEO : 40-60 V.
(le = 50 mA, lB = 0)
Courant de cut-off collecteur leEO : 0,50,5 mA.
(VeE = 30 V, lB = 0)
Courant de cut-off émetteur IEBo :
1-1 mA.
(VEB = 5 V, le = 0)
hFE (VeE = 4 V, le = 1 A) : min. 20, max.
100, min . 20, max. 100.
Tension base émetteur VBE : 1,3-1,3 V.
(VeE = 4 V, le = 1 A)
Tension de saturation collecteur émetteur
VeE (sat.) : 0,6-0,6 V.
(IB = 100 mA, le = 1 A)
hFE (VeE = JO V, le = 0,5 A,J = 1 MHz)
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
A 25 °C
Tension de claquage collecteur base
V(BR) eBO : - 40 - 50 V.
(le '= 100 A, lE = 0)

îr
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Tension de claquage collecteur émetteur
V(BR)eEO : - 25 - 30 V.
(le = - 10 mA, lB = 0)
Tension de claquage émetteur base
V(BR)EBO : - 5 -,. 5 V.
(lE = - 100 A, le = 0)
Courant de cut-off collecteur leBo
. - 100 - 100 nA.
(VCB = - 20 V, lE = 0)
Courant de cut-off émetteur IEBO
- 100 - 100 nA.
(VEB = - 3 V, le = 0)
hFE (VeE = - 5 V, le = - 50 mA)
Min. 60, max. 300 - Min. 30, max. 150.
Tension base émetteur VBE : min. - 0,6,
max. - l, min. - 0,6, max. - 1 V.
(VeE = - 5 V, le = - 50 mA)
Tension de saturation collecteur émetteur
VeE (sat.) : -0,25 -0,25 V.
(IB = - 5 mA, le = - 50 mA)
ft 100-100 MHz.

Ce triac est présenté en boîtier époxy
(Fig. 3).
Valeurs à ne pas dépasser :
Tension anode-cathode (gâchette ouverte)
400 V.
Courant d'anode (régime permanent)

8 A.

Ces transistors sont des modèles de
grande puissance et à commutation très
rapide, les TIP31 et TIP31A du type NPN
sont complémentaires des types TIP32 et
TIP32A du type PNP. Leur puissance
atteint 40 W à 25 oC, leur courant collecteur est de 3A et leur ft min . de 3 MHz.
(Brochage : voir . figure 1).
CARACTERISTIQUES MAXIMALES
A 25°C
Le premier chiffre mentionné concerne
le TIP31 et le second le TIP3IA. Les caractéristiques des modèles complémentaires
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TRANSISTORS 2N3702 et 2N3703
TEXAS
Ces transistors Texas, épitaxiaux planar
PNP au silicium, 'sont destinés aux amplificateurs de puissance moyenne, aux amplificateurs de sortie classe B et aux drivers
d'amplificateurs Hi-Fi.
Ils sont présentés en boîtier plastique ne
se déformant pas en soudant les fils de
sortie (Fig. 2).

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
A 25°C
Tension collecteur base
:-40-50 V.
Tension collecteur émetteur : - 25 - 30 V.
5 - 5 V.
Tension émetteur ba~~

lJtj

fJ

1
~ooo;
i
-'-1 ~ oso , IJ oos

TRIAC RCA 40669

Toutes les dimensions sont en inches.

0000

r

::t f
t R'"'
i, i

~:t-

~ :~~ :~~~~

.. 0 001

3 lEADS

a 01 7 .

0 001

FIG. 2. - Toutes- les dimensions sont en inches.

DIMINSIOH)

TRANSISTORS DE PUISSANCE
TIP31, TIP3IA, TIP32 ET TIP32A
TEXAS

Fabriqué par Texas Instruments, le
2N3820 est un transistor à effet de champ,
planar au silicium, canal P prévu pour de
faibles signaux. Il est présenté dans un boîtier plastique ne se déformant pas lorsque
l'on soude les fils de connexion et est insensible à la lumière (boîtier T092).

,itl-· =:

~
0.570

FIG. I. -

TRANSISTOR A EFFET
DE CHAMP 2N3820

All DIMENSIONS IN INCHES

THtS POflIOH

-----

Courant collecteur : 200-200 mA.
Dissipation : 300-300 mW.
Température : - 55 oC à + 150 oC.

Courant d'anode de pointe (pour une
période en 50 Hz) 85 A.
Gamme de température - 65 à 100 "e.
'Courant de gâchette de pointe (I0.u S.
max.) 4 A.
Caractéristiques électriques :
Courant de désamorçage (IOROM) : 0,1 mA.
.(Gâchette ouverte, VOROM : 400 V)

CARACWRISTIQUES MAXIMALES
A 25°C

200

à +

Tension drain gate : - 20 V.
Tension drain source: - 20 V.
Tension inverse Gate Source : 20 V.
Courant de Gate : - 10 mA.
Dissipation en service continu
mW.
Température de stockage : - 55°C
150°C.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
A 2SoC
- Tension de claquage Gate Source
V(BR)GSS : 20 V/mn .
(Ig = 101lA: Vo = 0)
- Courant de cUl -oIT gate IGSS :
(VGS = JO V : Vos = 0) : 20 nA max.
- Courant drain pour tension de gate
nulle loss : - 0,3 mA min.; - 15 mA max.
(Vos = - JO V, VGS = 0)
- Tension source gate VGS : 0,3 V min . ;
7,9 V max.
(VilS = 10 V. 10 = - 30,11 Al
Yps : 800 Il mho min .: 5 000 l' mho
max.
(Vos = - JO V ; VGS = 0, f = 1 kHz)
- Capacité d'entrée CISS : 32 pF .
(Vos = - JO V ; VGS = 0, f = 1 MHz)
- Admittance de transfert Yps ' .
700 Il mho min .
(Vos ' - - JO V ; VGS = 0 ; f = JO MHz)

(Doc. TEXAS et ReA transmise p!Jr les
Et!Jblissements R<ldio PRIM.)

Front de tension provoquant l'amorçage
dv/dt : 4 à JO V/ !I s.
(Vo : 400 V et 10 : 8 A)
Courant d'amorçage (IGT) : 15 mA.
(Vo : 12 V et RL : 12 ohms)
Tension d'amorçage (VGT) : 1,25 V.
(Vo : 12 V et RL : 12 ohms)
Résistance thermique :
Jonction-boîtier : (J j-c : 2,2 oC/W.
Jonction-ambiante : (Jj-a : 60 °C/W.

FIG. 3

QUALITÉ/PRIX

LE MEILLEUR
RAPPORT MONDIAL

voici
L'UNE DES MEILLEURES

TABLES DE LECTURE
du monde

L'INCOMPARABLE

« GARRARD SL 65 »
_

. . .~

~ t~/.

)

-

II
.'

A

,.i

BATTERIE

PETITE CHAINE MINIATURE

CHAINE HI-FI COGÉKIT
comprenant :

•

1 ampli 8 aCHAMPS-ËLYSËES».

•

Ampli stéréo S9 6008 20 W.

•

2 enceintes MIALPA.

•

Table de lecture sur socle a GARRARD
SL 65» .

•

1 table de lecture SMATA.

•

2 enceintes .COGËPHONE» 10/12 w.
850 F

(Port 20 F)

300 F

Courant de charge de 3 <l 5 A sous 6 ou
12 V 1 ampèremètre de 40 mm de 0
gradué de 0 à 10 A .
Poids 3.8 kg env .
Dimens. : 180 x 140 x 130 mm.

Prix incroyable

Supplément pour

50 F

Dôme plexi protection .. . . . . . .

1

DE

"RUSH"

EXCEPTIONNELS

PRIX

DES

CHARGEUR

SENSATIONNELLES

OFFRES

Tefe magnétique «SHURE» professionnelle . . . . . . . . . . .

50 F

Tuner stéréo DX 777 type Multiplex

250 F

Equipé avec rampli stéréo «ParisOub. 35 W . .
. . . . . . . . . . . . .. 70 F
Modèle super professionnel type studio
avec changeur automatique 16-33-4578 trlmn avec palpeur de disques tous
diamétres. Fonctionnement manuel de
grande précision. Plateau lourd en alu
fondu et rectifié . Commande indirecte
pour la manŒuvre en douceur du bras.
Repose- bras en tous points du disque.
Contrepoids et réglage de pressIon
micrométrique. Correcteur de poussée

latérale. Tête de lecture <l coquille enfichable. MOTEUR SYNCHRONE 4 pôles.
Fonctionne sur 110-220 V AC 50 Hz.
Dimensions 383 x 317. hautflur sur
platine 111 mm, sous platine 75 mm.
Peut recevoir n'importe quel type de
cellule. Coupure du son pendant le
changement de disque.

S L 65 nue avec centreurs
45-33 et 78 tours. . . . . . ..
AVEC
CELLULE
STEREO
GARRARD d·origine et ses
3 centreurs . . . . . . . . . . . . ..

250 F

1270 F

(Port 30 F)

LE NOUVEAU COGEKIT

« PARIS-CLUB ))

LL

o

N

AMPl/-PRÉAMPl/ TOUT TRANSISTORS (( COMPACT INTÉGRAL))

1::
o

~

Il diffère du cc 59 60 DB)) sur les points suivants
•
•

Magnifique présentation originale.

Distorsion inférieure à 0.5 % à puissance

•

Coffret teck ou acajou (suivant dis ponibilité.
Dimensions: 370 x 340 x 90 mm.
Poids : 2.7 kg.

•
•

460 F

I------"""!!--------Documentation spéciale sur demande

•

Impédance de charge de 4 â 8 ohms.

•

En KIT 390 F - MONTÉ

36 W.

Puissance musicale de sortie

maximum.

295 F

30 F

VOLTMÈTRE VE 750
E'LECTRONIQUE

TYPE CERAMIQUE.
AVEC CELLULE MAGNETIQUE STEREO SHURE MI
et ses 3 centreurs.
Pointe diamant (port 15 F)
SOCLE teck ou acajou (suivant disponibilité). Spécial
pour SL 65 (port 5 F) .....
CAPOT plexi fumé spécial
pour SL 65 (port 5 F)

44n

POSTE

PRIX

350 F
40 F
50 F

390 F

TRANSISTOR

(Port 10 F)

DEPOCHECOGEKIT222~

• Récepteur 8 transistors + 1 diode.
Superhétérodyne <l grande sensibilité.
• 2 gammes PO-GO.
• 5 circuits accordés.
• Cadre ferrite à grand gain incorporé.
• Puissance de sortie 0.5 W.
• HP de 70 mm.

•

•

Alimentation par 4

piles bâtonnet de

1.5 V.
• Dimensions 145 x 75 x 35 mm.
• Poids 260 g.

__________________________________

POUR LA PREMIÈRE

FOIS EN FRANCE

UNE PLATINE MAGNÉTOPHONE A CASSmE « COGEKIT» TYPE « FB 867 »
•
•
•
•

Modéle à clavier.
Avance rapide.
Retour arrière.
Défilement.

•

Ejection automatique de ta cassette.

•

Compléte avec tête de lectura/enregis-

• Fonctionne de 6 à 9 V.
• Consommation 75 mmA.
• Régulation du moteur par système élec·
tronique à transistors.
• Matériel de haute précision et de fonctionnement sOr,
• Fourni avec commutateur enregistrement/
lecture.

~

Complet avec sonde HF
En KIT

295 F - MONTÉ 345 F

Documentation spéciale sur demande

En KIT exclusivement

gnon de tous les instants.

housse (port 6 F)

1::
o

Utilise les cassettes type. compact. genre Philips. Radiola. Téléfunken. Saba. Grundig.

• Superbe coffret d·une grande élégance.
plastique de différentes couleurs.
UN APPAREIL D·UN FONCTIONNEMENT
IMPECCABLE qui sera votre fidèle compa-

68 F avec

iî
Ln

tremant et tAte d'effacement.

PR/X :

~

PRIX

1 29 F

(port 6 F)

même modèle en stéréo 150 F

PRIX INCROYABLE 58 F (port
... A SUIVRE
N° 1216

5 FI

•

* Page 96

OGEKIT

EN TÊTE
DU HIT PARADE DE LA HI-FI
PETIT AMPLI TRANSISTOR «A 6T"
Puissance 3 W - 5 transistors

Le sensationnel Ampli-préampli
Hi- Fi stéréo tout transistors
cc Compact Intégral» dernière version

•
•

S9 60 DB

•
•
•

à sélecteur lumineux automatique d'entrées - Puissance musicale 20 W de sortie
•

PAS DE TRANSFORMATEUR .
17 semi-conducteurs. Silicium-Germanium .

•

ohms. de charlie
• 4-16
Impédance
• Distorsion
pratiquement
nulle inférieure li 0.3 % li
puissance maxi.
•

lité. graves-aigus rotative
sur chaque canal.
• aavier à touches luminauses pour sélectionner.
• ARR ET-MARCHE.
• MONO-STEREO.
• PIElO-MAGNETIOUE OU
TUNER PICK -UP.
• Préampli magnétique incorporé.
• Entrées pick-up. Piezo.
magnétique, magnéto.

~;~~~~~":~~~~~:i

• Dimensions : 180 x .75 x 45 mm.
• Temps de montage 40 mn.
• Courbe de réponse 30 li 20 000 Hz.
• Impédance de sortie 4-10 ohms.
• Gain an puissance 76 dB.
• Sensibilité 2 mV.
• Poids: 375 g.

(port 5 F). .. 44 F

LA MERVEILLEUSE
ENCEINTE HI-FI

Olmensions : 430 x 290 x 155 mm.
Ebénisterie ecajou ou teck (suivant disponibilités).
• Raccordemem par cordon .at fiche «DIN »
male 2 brohes.
• Equipé avec haut-parleur 210-TR-TFUBC.
• Diamètre 210 mm: muni d'un diffuseur
d'aigus.
• Bandes pa'5antes 40-16000 Hz avec cÔne
de fréquences aigus incorporé.
• Fréquence de résonance 40 Hz.
• Flux total 66000 M .
• Impédance 4-6 ohms (normes CEl).
• Puissance admissible en charge acoustique
10-12 W.
• Poids da l'enceinte 3,625 kg.

•
•
•
•
•
•
•
•

Aucun risque de détérioration des transistors avec
enceintes débranchées.
Face aluminium satiné 3 tons. traitement anodique
damier cri, « HYPERFLASH • tràs agréaille à l'œil.
Présentation très luxueuse.
Boutons profassionnals ,ALUMAT ».
Dimensions: 378 x 290 x 120 mm.
POids 3.100 kg.

PRIX:

320 F (port 15 FI

•

Son fonctionnement sOr et impeccable allié à son
esthétique fonctionnelle en font /'apparet1 de classe
le mieux adapté à ceux qui veulent goOter aux joies
immenses de la haute-fidélité en stéréo intégrale.

140F
LA PAIRE: 270 F (port 10 F)
PRIX:

LA COQUELUCHE ••• DES ÉTUDIANTS
Le merveilleux ampli-préampli tout transistors
stéréo Hi-Fi « Champs-Elys6es)) B watts

A
C

o
U

S
T
1
Q

U

•
•
•
•
•
•
•

11 semi-conducteurs.
4 W par canal.
Bande passante 30 li 20000 Hz.
Excellente sensibilité.
Tropicalisé.
Tonalité séparée sur chaque canal.
Entrées tuner. pick-up. magnéto. etc.,
par prises « DIN» normalisées.
• Sélecteur pick-up, tuner sans rien
débrancher.
• Impédance da sortie 4 li 8 ohms.
• Alimantation 110-220 V.
• Balle présentation coffret formica
palissandre.
• Voyant de mise en marche.
• Face alu avant satiné.
• Dimensions 230 )( 140 x 70 mm.

E

Idéale pour chaine: mono, stéréo.
magnétophone. récepteur HI-FI.
etc.
• Puissance nominale 5-6 W.
• Haut-Parleur « Philips» hol·
lande type profassionnel li
membrane souple.
• Impédance 4·5 ohms.
• Courbe de réponse 40-16 000.
• Enceinte close type «RONCHE •.
• Fini de fabrication impeccable.
• Teck nervuré.
• Dimensions
H 240. P 90.
L 120 mm.
• Poids 1.2 kg.
• Livré avec son cordon équipé
de la fiche « DIN ' .
Prix l'une 48 F (port 5 F).
la paire 90 F (port lOF).

* N"

1215

•
•

4 vitessas 16-33-45-78.
Centreur 45 tours type «PUNCHCONTROL".
• Bras chromé type «LOW Pressuré •.
• Moteur de grande régularité.
• Mécanique silencieuse.
• Arrêt automatique de précision.
• 110·220 alternatif, 60 pérlodas.
• Cellule stéréo S X 1 H.
• Puissance de sortie 750 mV + 2 dB.
• Pression 6-8 grammes.
• Très beau socle Formica palissandre.
• Livré avec ses cordons. fiches, etc.
EN ETAT DE MARCHE.
• Matériel de haute qualité et de fonctionnement irréprochablo.
• Dimensions : L 300. H 115, P
210 mm.
• Poids 2 kg.
Prix: 99 F (port 10 F).
Couvercle plexiglass de protection pour
cette platine
.... 25 F.

TUNER FM

« SUPER DX 777)) 87-107 Mes
•
•
•
•
•

PRIX

LIVRÉ

EN

ORDRE

SENSI81L1T~ 1 microvolt.
IMPt:DANCE D'ANTENNE 75 à 300 ohms .
DISPOSITIF automatique de contrôle
de fréquence.
CONTROLE automatique de gain.
2 GAMMES 85 li 108 MHz.
82 à 108 MHz.

DE

130 F lport 10 F)

Voici la merveilleuse petite table de lecture « SMATA ))
équipée de la toute dernière platine BSR-GU 8

« MIALPA"

UNE RÉALISATION QUI
SORT DE L'ORDINAIRE

Page 96

49F

PRIX MONTË,

« COGEPHONE 70

tuner. micro. etc.
Sorties et entrées .par
prises et fiches « DIN »
normalisées.
• Fonctionne sur secteurs
110/220 V 50 Hz.
• Coffret TECK ou acajou
suivant disponibilité.

•

5 transistors + 1 diode.
Monté sur circuit imprimé Piezzo ou
céramique.
Impédance d'entrée 3 K. ohms.
110-220 Vou piles 9 li 12 V.
Peut éventuellament fonctionner sur piles
de 9 â'"12 V.
Réglage graves-aigus.

PRIX EN KIT

Bandes passantes 20 Hz
li 100 kHz.
Contrôles séparés de tona-

•

•••

.

•
•
•
•
•

•

Amplificateur moyenne fréquence accordée sur 10.7 MHz.
Bande passante de 650 kHz .
Alimentation sur 1 pile de 9 V ou deux
de 4,5 V. .
6 transisiors - 2 diodes.
Possibilité d'adaptation
d'un décodeur stéréo.
Coffret Formica palissandre.

SEULEMENT EN

PRiX ••••••• ,.

ORDRE

OE

MARCHE

150 F {POrt

10 F)

ATTENTION! ! !
Modèle 777 MPX
équipé avec décodour
multipl8x-stéréo
Tout monté, prêt à remploi

250 F

PRIX:
(oort 5 F)

.

COGEKIT ••
SENSATIONNELLE PLATINE
MAGNÉTOPHONE
SEMI PROFESSIONNELLE

DERNIÈRE SPÉCIALE

•

STEREO

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

o

•
•
•
•

Equipé de tê te lecture/enregistrement.
Emplacement pour 3' tête.

PRIX SANS" . .
PRÉCËDENT

Boitier « KRAIASllC »
2 PIS rcs .

•

Vitesse de défilement 4.75 cm .
Moteur tt régulation électronique tt transistorS .
Ampli d' enregistrement et de lecture transistorisé.
Puissance 1.5 W.
Prise micro (enregist. 0,25 mV - 4.5 K. ohms.
Prise phono et radio 100 mV - 1.5 Mégohm.
Prise HP supplémentaire 4 ohms.
Prise pour alimentation extérieure 110/220 V.
Fonctionne avec 6 piles torches 1.5 V.
Clavier sélecteur tt touches.
Vumètre d'enregistrement et contrôle visuel de !"état des piles.
Contrôle de tonalité grave-aigu.
Equipé d'un micro magnétique avec télécommande d'enregistrement et d·écoute. Courbe de réponse du micro 100 â 10000 Hz.
Muni d·un très grand HP de très Hi-Fi 12 x 19 cm .
Dimensions 290 x 205 x 65 mm.
Poids sans piles 1. 6 kg.

Caractéris tiQ ues
• Décodeur multiplex du type à détection

synchron isé.
• Cinq transi stors. deu x en pré ampli BF.
• Niveau ma ximum admi ssible à l'entrée
1 V crête sous 9 V c.c. où 1.5 V crête sous
12 V c.c.
• Diaphonie 36 dB .
• Di storsion
0.4 % à 1 000 cycles.
50 mS.
• Désaccentuation
• Compatibilité parfaite du passage de
mono en stéréophonie.
• Suppression de la sous· porteuse à
'9 kHz par filtre tt Q infini.
minimum
de
sortie
• Impédanco
50 K. ohms.
• Perte dïnsertion : 2 dB.
• Consommation : 4.8 mA sous 9 V c.c.
où 7 mA sous 12 V c.c.
• Peut être alimenté par pile où alimenta·
tion secteur.
• Prise pour indicateur visuel de stéréo.
• Dimensions 130 x 55 x 25.
• Po iris 100 g.

98 F

incassable

•

LE DÉCODEUR STÉRÉO
MULTIPLEX X 712

PRIX:

.

MAGNÉTOPHONE TYPE 8160, enregistnlur-Iecteur A CASSETTE STANDARD, utilise toutes .... cassettes du type
«compact» genre Philips, Téléfunken, Grundi!j, Radiola, etc.

290 F(port 20 F)

monté, câblé et réglé prêt à l'emploi
N' EST PAS VENDU EN KIT

~

LE MAGNÉTOPHONE A CASSETIE
LE MOINS CHER DU MONDE EST ENCORE UN •• ~
•.•COGEKIT!! VOYEZ PLUTÔT SA FICHE SIGNALÉTIOUE

fin

ENCORE UNE
NOUVEAUTE COGEKIT!!!

'r

POUR LE PRIX INCR

luxueuse présentation.
Fonc tionnem ent. impeccable .

,.,

support , bande pleine. bobine vide. fiches
de raccordement , m o de d 'emploi , certificat
de garantie. etc .. '

Pleurage et scÎnlÎllement 0 .2 % à 19 cm}.; .
Contrôle de pose .
Fonctionne en position verticale ou
horizontale .
Consommation 25 W.

Dispositif d'arrêt automatique en
de bande .
.
Vum ètre d 'enregistrement et lecturo .
Egalisateur.

, .--.

Fonctionne en position verticale ou horizontale.
4 pistes.
3 vitesses 4,75 - 9.5 - 19 cm/s.
Sabine de 180 mm de diamètre .
Courbe de réponse 50 à 20 000 Hz sur
19 cm/s.
Puissance musicale 4 W .
Vumètre d·enregistrement.
Commandes par clavier tt touches .
Tonalité grave/aigue.
Arrêt automatique en fin de bande .
Contrôle de pause .
Compteur à 3 chiffres .
Ecoute stéréo.
Contrôle d' écoute en enregi strement.
Tension 110/ 160/ 220 V.
Consommation 45 W .
Poids 10 kg.
Dimensions 470 x 310 x 190 mm .
Superbe coffret bo is gainé .
Durée maximum d 'écoute 32 heures avec
une seule bande .

UVRÉ AVEC SUPERBE MICRO DYNAMIQUE

Présentation et fonctionnement împeccable .
Stéréo .
TeCe d·effacemenl.

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 vitesses 4, 75- 9,5 - 19cm/s.
Types 4 pistes .
Moteur synchrone 110-220 V.
Vumètre d 'enregistrement .
Admet les bobines jusqu·â 180 mm.
Arrêt automatique de fin de bande .
Compte-tours â 3 chiffres .

•

830

MAGNÉTOPHONE SEMI-PROFESSIONNEL TOUT TRANSISTORISE

« COGEKIT 727))

•
•
•
•
•
•
•

« LE CO GE~IT

UNE INCOMPARABLE RÉALISATION

•
•
•

('

UVRÉ COMPLET EN ÉTAT DE FONCTIONNEMENT AVEC PILES,
PRIX
MICRO, FICHES, MODE D'EMPL(J/, CASSmE, ETC.
SANS PRÉCÉDENT

249 F

Port)
( 10 F

Il

SELECTION COGEKIT, table de lecture professionnelle THORENS
TO 150 avec bras AP 13. Performance exceptionnelle . Information
technique sur demande .
PRIX :

6-12 V. 5 W type auto 204 .

t-~EN~K~I~T~
••_.~.~
•._._
••~.~._
••~.~._,.~5~7_F~~ 5 FI

,

,

STABILISATEUR de TELEVISION
COGEKIT 700

-

360 F

(port 15 F)

-

COGEKIT
PRIX -

se réserve le droit de modifier sans préavis
CONCEPTION - ÉQUIPEMENT

AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT - C.C.P. 5719~6 PARIS
Paiement il la commande par mandat ou chèque rédigé il l'ordre de CIRATEl
JOINORE LE MONTANT OU PORT OUI FIGURE SUR CHA~UE ARTICLE
Aucun envoi en dessous de 50 F (port forfaitaire 5 FI

• Entrées 110/22 0 V 50 Hz.
• Sortie s 110/22 0 V 50 Hz.
• Voyant lumineu x de m ise
en marche.
• Sortie stabilisée à 1 %.
• Elégant appareil cquleur
boi s.
• Poids 5 kg 300 .
• Dimensions 260 • 150

2o~mvA75 F

PAR
COGEKIT

CORRESPONDANCE
Boite Postale n° 133
75-PARIS (15")

Cette adresse suffit

SUR PLACE

Fenneture

dimanche et lundi

51, quai André-Citroën
PARIS (150 ) - Métro: Javel

COGEKIT...
N" 1215

*
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2 MOTEURS MINIATURES .. GB»
Couple très puis.ant pour leurs dimensions. Marche avant et arrière par inversion. Fonctionnant sur piles de 1,5 V
à 9 V. Fixatio n facile , fonctionnement

CEINTURES DE SAUVETAGE
US-NAVY

nlS l'un de l'autre
en toile spéciale caoutchouc . Gonflage rapide par la bouche par 2 tubes de caoutchouc incorpOres, avec valves à fermeture
et ouverture instantanées. Fixation réglnble
il volonté, soit autour du corps, soit en
bandoul iè re. Longueur 1,40 m, diamètre
0,12 m . La pièce " " " " " " " " :12,00
Les 5, net 55,00. Les 10, net :100,00
(TVA minorée 10
en sus)
Ces ceintures sont également prévues pour
ôtre raccordées les unes aux autres par
des boutons-pression, ce qui permet de
construire des matelas pneumatiques, des.
radeaux. aux longueurs. et largeurs désirées,

GARANTIE ABSOLUE,' UN AN
Des grandes

en toutes position s. Axe de sortie lang .
9 mm . Diamètre 2 mm,

marques :

Usages multiples
Axe de sortie diam.

TYPE A B_ Vitesse
8000
T !M. Long.
sons axe : 30 mm .

CLARET
SEGAL
RAGONOT

6 mm . Moteur monté
sur socle, long. 130,
diam. 65 mm . Poids

~~~~è~~

g:. 23 mm .
FRIGIDAIRE
Prix . ..... 1..2,00 Bobinages cuivre, montés sur roulements
TYPE A 7_ Vitesse à billes, carcasse métal. Marche continue .
7000
T/ M.
Long. Ces moteurs conviennent pour tourets,
sans axe : 35 mm. scies. transmissions. machines à laver,
Diamètre : 26 mm. frigo. ponceuses, tondeuses, etc.
Poids 32 g . :14,00 400 MOTEURS 220-240 V ait. triphasé,
T_V_A_ minorée 10 % en sus_
1/ 4 CV, vitesse 1150 tr/mn. Tourne à
CE MICROMOTEUR
droite ou à gauche par inversion des fils .
(déerit dons le « H.-P.» nO 1 136)
Axe de sortie diam. 15 mm, long. 50 mm
fonctionne sur
muni d'une poulie à 2. gorges diam, 40 mm
.
piles de 1,5 à 9 V. Vi- clavetée. Avec socle de fixation monté sur
"
tesse de 3000 à 7000 silent-bloc .nti-vibrations. Long . 290 mm ,
,.~
TM . Marche a vant et or- diam. 160 mm, poids 15 kg . . .. 66,00
" ,~ .. -'"
rière .. Monté sur socle de 2000 MOTEURS 1/6 CV, 110-130 v ait. Vit.
..
fi xa tion.
A xe I~ngueur 8 mm, diamètre 2 mm. 1460 tr/mn, marche contInue, démarrage
Moteur : long . 40 x larg. 30 x haut. par condensateur incorporé . Axe de sortie
23
( T V A 10
22 mm , diam. 10 mm , long. totale
%). . . .. ..1 3,0 0 long.
P mm.N + ...
160 mm, d iam . 110 mm . P01'd s 37
, kg.
RIX
ET POUR LES 3
... :1,00 Prix . .... .. ... .. . . . .. . . . . .. ... . 39,00
T_V_A . minorée 10 % en sus_
Le même en 220-240 Valter. ...
39,00

"0

~

GILETS DE SAUVETAGE
TYPE A : GILET avec passage de bras
et épaulettes de retenue.
-té
Tè
fi otta bll 1
d
r s gran
Corps
avece cÔtes
sépa-.
rées contenant du liège.
Attaches par sangles to-

MOTEUR DEUTSCHLAND-LINKE-RAGONOT
110-130 V alternatIf.
Vilesse 7000 à 8000
TM . Puissance 1/12 CV
_ Couple très puissant

MOTEURS ELECTRIQUES
A DES PRIX JAMAIS VUS

l
' 4000 MOTEURS 1/4 CV 110-130 V ait. Vitalement réglables .
Prix .......... 28,00 1 POUR LA PECHE SOUS-MARINE - 1 tesse 1425 tr/mn, m.rche continue, démorTVA 10 °i , "" sus
1
2 MASQUES A OXYGENE
' ; rage par condensateur. incorporé. Axe d.
------1 pouvant ètre facilement modl'fl'i sorti. long. 30 mm, d,am. 12 mm . Long .
." pour ; to tale 230 mm , dlam . 160 mm . Poids 9 kg.
CEINTURE d
YPE B
~auvetage : avec tour d: :
fa pêche, la nalallon, etc .
Pr ix
.. . .
. . .. _. .
. ..
59,00
cou et repose-tête, ré- :
1 Le môme en 220-240 V altern.
59,00
Magnifique
5000 MOTEURS 1/4 CV, 220 V alternatif .
glable à volonté SUI-,·
vant la personne . Très
MASQUE A OXYGEN E 1 Vitesse 1 425 tr/mn, marche continue, désouple. CÔtes contenant
\ marrage par condensateur. 2 axes de sordu liège. Att.ches régia- I
.. HUlMER-AVIATION »
:ie: le 1er long. 30 mm, diam. 12 mm ;
bles par sangle,.
1
le 2' long . 18 mm, dlam. 9 mm . Long .
Prix .... ....
22,00 ,
Modèle Pilote-Avio~, muni : lotale 260 mm, d iam. 160 mm. Poids ~
_1Il.L~,-,,:::....__-.-:TV~A:....:l.::0_% en sus
!
de 4 soupapes d aspora- , 6,5 kg ....... ... ...... ....... . 62,
t
tian et d'expiration. Tuyau
d'al imentation
d'oxygène
TELECOMMANDE et divers USAGES
TYPE C : CEINTURE de i
sauvetage ave<: tour de i
alimentant un ballon déMOTEUR MINIATURE JAPONAIS
cou de retenue. Ceinture i
tendeur . Brides de fixation.
(Décrit. dans le • H.-P.' nO 1 136)
souple avec côtes conte: 1
Lo ngueur du tuyau avec
pour magnétophone à
na nt du liège. Attaches ·
valve de raccordement :
transistors fonctionnant
par sangles réglables .
1 m.
sur piles standards 9 V 00 i, Mate-rl'el absolument neuf en embaltage
Vitesse 2 500 TM . MarPrix .. ........ :16, ! d'origine.
che avant et arrière.
TVA 10 % en sus
. P _ TV A
i
é 1001
s 29,00
Très silencieux et très
: rox, ' - , m nar e
/0 en su puissant. Convient pour
l
beaucoup d ' usages. Axe de 10 mm,
A
diam
.
2
mm.
Dim _ du moteur 40x25
UN GILET DE SAUVETAGE
MASQUE A OX YG E NE U -S • ,
:1'150
A gronde surface partante, Le plus
TYPE AVIATION
mm, .... .... .. ...... . .....
,
efficace, prévu pour pilotes d'ovian à
Elanche avec soupape T_V.A. minorée 10 % en sus_
réaction_
de sûreté. Tuyau caout- MOTEUR MINIATURE .. PYGMY» super
, , '.'
:hou~ ex~ensible, pour
silencieux.
Marche
• Toile spéciale étanche
fluorescente , teinte O r a n - "
arnvee d ~I r: Beaucoup
avant et arrière,
ge permettant le repéde combinaisons: on
fonctionne avec piles
rage focile
1
peut y adapter un mlde 4,5 à 9 V. Con• 2 corps gonflables par
craphone. 'Courroies de
sommation 18 mA.
2 tuyoux à volves se
Io.otlon.
Vitesse 1 500 TM .
trouvont à proximité de Prix (TVA minorée 10 % en sus)
:12,00
Axe de sortie de 13
bouche,
mm. Long., 35 x diam
• Repose-téte à coussin
ALIMENTATIONS
30 mm . Pds 55 g .
d'air surélevant la téte (Décrites dans le « H.-P. » n0 1136) Prix ....... - .. -. - - - - - - . - -. - :13,50
et protégeant des va.
T.V.A. minorée 10 % en sus.
gues,
Pour vos récepteurs, é.metteurs.. magneto- MOTEUR MINIATURE. STAAR» (Made
• Sangles de fixation phones et autres appareils fonctl.onnant sur
in England) super siréglobles à volonté_
' 1
piles, économisez celleslencieux. Fonctionne
• Ce gilet comporte un sifflet. Un 1
cl en employant nos
avec piles de 4,5 à
miroir pour 5_0.5_ lumineux. Un sachet l " ._,,,..,~~
,
alimentations se ,bran9 V. Marche avcmt
de poudre colorante anti-requins,
chant directement sur le
et arrière. Consom• 1 poche pour fusée et 1 poche pour
."
. '
.ecteur 110 ou ~ V,
motion 20 mA. Vilampe • Convient pour personnes de!
...
s~"'le 9 V par fd et
tes se réglable par rétoutes corpulences.
1,,'
fiche, qUI rempla.ceront
Vitesse pouvant vo• Ce Qilet dégonflé est de très foible'
vos piles. SpécifIez le roer de 1 400 à 1 600 TM au choix.
encombrement.
1 ~
v~ltage.
Long . 65 mm x d iom. 50. Poids 100 g .
Neuf, livré en soc de toile.
D,m .: 6Ox50X40 mm. Prix
_ ....... ... ...... ' ... _. :1'1,00
Prix TVA minorée 10 ' 0/" en sus 40,00 _ OC 905 - 117 Ou 220 V, sortie '1 V, T_V.A_ minorée 10 % en sus,

i

1;~5~ k;~

THOMSON
(Décrit dans le «H_-P_» nO 1168)

1

• Ce. aspirateurs aérateurs sont très
od
faciles il poser et comportent le m •
de branchement sur chaque appareil. Ils
sont livrés dans leur emballage avec
notice des différents montages et emplois. Dim .
III total 210 mm. Epai ss.
120 mm .
• Type A fonctionne sur 110-220 V.
T
B
220 V
~ix ~~tai ls~ r
.
Type A .... 71,00 - Type B .... 61,00
PRIX
TYPE A
TYPE B
I CIRQUE-RADIO
(110-220 V) (220-240 V)
La pièce net ..... . 3'1,00 1 35 '00
1 Par
2, la pièce net 35 ,00
33,00
Par 5, la pIèce net 33,00
3:1,00
Par 10, la pi~ce net 31,;,00
29,00
(T.V.A. mInorée 10
EN SUS)
• Pour quantités supérieures,
nous
consulter
SOUFFLERIE « RAGONOT ..
110-220 V. Tri- '

"!,
'

8 <1
'-"

l'

, Repartez-vous il no. ancienne.
publicité.,
qui sont toujours valabl..
Nouvel Interphone
MODELE « COM-TONE - 401 »
(Décrit dans le « H .-P. » n° 1161)
2 postes, l princ;Ampl ificateur à 4
. 'Îf;
t
transistors avec vol
lume contrÔle
de
i J
pulssance_ Appel so~
nore Incorporé d ' un
poste à l'autre . Très
•
puissant et très net.
Haut-parleur mico:o dynamique. Comp let,
avec piles et fil de liaison. Dim. :
125 X l00 X52 mm : Prix
88,00

*

200

ro

phasé; fonction·
ne en monopha·
sé avec ad jonc·
tion d 'un Con·
densa teur de 2
MF.
ViteS5e:
2950 t/m. Turbine
,oufflante
à gros débit pouvant être dirigée par
tuyauterie. Turbine proté<;jée par c.rter avec sortie, 0 d 'aspi ration 60 mm,
sortie 0 55 mm, 0 de la soufflerie
ISO mm . Long . avec moteur 140 mm .
Prix avec condensatevr, T.V.A. minorée
10 % en sus
.. . . . . . . ...
48,00
VENTILATEUR-AERATEUR
MINIATURE « PAPST "
110-220 V, hélice 10 pales, à grand
débit, ,moteur et
hélice
Incorporés
dans
un
carter
alu
Entrée et
,ort ie
protégées
r gri Ile - 4 trous
fixation - Vi tesse en 110 V ;
3000 TM. En 220 V : 5000 TM. Conviant
pour tous usages. Dimensions : 150 x
120 mm, épais.: 55 mm .
Prix, TVA minorée 10 % en sus. 32,00
Pour votre maison de campagne
GROUPE « PE-108 U.S.A_»

sorti:~;~

ou 220 V,
3 MOTEURS DU MEME TYPE OU
. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 30,00 ASSORTIS, NET
29,00
o
-" .n7,,~~,,220. ~, . .'ortie3~,~ L.T_.V_
-A_-_m_in_o_r_é_e_l_0_A_o_e_n_s_u_s_-_ _ _ _.J

1

CONSTRUCTEURS,

REVENDEURS,

BRICOLEURS, AMATEURS

Vous cherchez quelque chose ? CIRQUE·RADIO vous propose des centaines
d'articles à des prix HORS COURS varllnt de 30 à 70 % lu-dessou. do. prix
normaux. NOS ARTICLES SONT GARANTIS DE 1 A 5 ANS - DEMANDEZ

1 cyl., 4 lemps , 3 CV . Soupapes latérales. Refro id isse ment par air pulsé.
Régulaleur à air réglable. Démarrage
par ficelle ou ballerie 12 V. 2 sorties :
la l" en' 110 V ait., 600 W; la 2' en
12 V conrinu pour recharge de batter ie .
24 pages Illustrées grand format.
Tableau de commande avec volt _-amt*
Des centaines d 'articles extraordinaires en provenance de tous pays et de
remètre.
Boulon de démarrage et prises
fa illites, liqu idations, douane~, Domaines, Importations , etc,
de sorties . Monté sur châssis. Consom.
Et comme toujours : PRIX, CHOIX, QUALITE et GARANTIE.
mation 1/2 I./h. environ. Long. 0,40,
(Veuillez joindre 5 timbres pour participatian aux frais.)
Haut. 0,60, Larg. 0,50 m. Poids : 60 kg.
NET (+ TVA minorée 10 %) :1.000,00
805-22-76 et 77 . - _ _ _ _ _..~
BOULEVARD DES FILLES-OU-CALVAIRE, PARIS (X.') _ Tél.

NOTRE CATALOGUE 1969

•
•
•

CIRQUE-RADIO, 24,
N' 1 21 5
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Prix, TVA minorée
sus . 26,00
:...:..::.;;,.:.....:..,.:..;,;,...:;.;...:;.;:..;,;,.:...-:..:.....;.;._ _ _ _
Le PRESTIGIEUX Aérateur
de 1. PRESTIGIEUSE marque

TELEPHONE DE CAMPAGNE
TYPE EE-8 USA PORTABLE
(Décrit dans le Il H.-P. » n° 1110)
Liaison par 2 fils. Ma·
gnéto d'appel et sonnerie incorporées. Ali~
mentation par 2 pi les
torches standard 1,5 V.
Portable avec le com-

oiné écoute - émission,
le

tout

en

sacoche.

Cet appareil sensation·
nel

convient

pour:

chantiers, fermes, carrières, scouts, spéléologues, sports, stades,
etc.
La pièce ..
80,00
La paire .. 150,00(+ T.V.A. 10 %)
Fil téléphonique 2 cond., le m
0,20

Grand téléphone de campagne

« SIEMENS» PORTABLE
(Décrit dans le

Il

H.-P.» n° 1161)

FERMETURE

ANNUELLE

CABLE

DU 4 AOUT AU 1er SEPTEMBRE INCLUS

MINUTERIE MECANIQUE
DE PRECISION
à 2 allures de fonctionnement

(Description dans le no 1202)
10 0 à 6 min.
20 0 à 60 min.
Réglage par in·
dex à la minute désirée.
Avertisseur par
sonnerie incorporée.
Cadran rectan·
gulaire gradué et chromé.
Inverseur des allures par index modifiant les allures du cadran.
Long. 100, lorg. 75, épaiss. 45 mm.
(TVA minorée 10 % en sus)
25,00

COMPTEUR DE 0 A 999
(Décrit dans le «H.-P .• nO 1 198)
Entraînement par axe
tournant. Marches AV
et AR par vis hélicoidale, Remise il 0 Instantanée par bouton
moleté. Ensemble monté sur bâti métal avec
trous de fixation.
Long. 45 mm, épaiss. 25 mm, hauteur
30 mm. Prix ......... ,........ 14,00

Remise aux Profe~
sionnels
Patentes

1

100/0

L'AFFAIRE DE L'ANNÉE

1

TYPE A - SPIRAL FOUR USA
4 CONDUCTEURS TORSADES 12/10
REPERES
isolé par
• Chaque conducteur est
caoutchouc et composé de 7 brins
cuivre recuit étamé.
• les 4 conducteurs sont torsadés autour d'une âme en plastique et enrobés
d'un popler spécial étamé, qui lui-même
est recouvert d'une tresse en fil d'acier.
Le tout entouré d'une enveloppe de
caoutchouc spécial très dur.
• Un camion de 50 tonnes peut passer
des milliers de fois dessus sans l'écraser.
• Ce câble' ne craint pas les intempérles ; 1\ peut rester immergé, sous la
neige, sous terre, pendant plusieurs
années.
(dessin grandeur nature)
fiL 12/10. 7 BRINS CUIVRE.
RECUIT ETAME

QUE VOUS NE REVERREZ JAMAIS

MACHINES ALAVER LA VAISSELLE
« EXCLAMAT AUTOMATIC

Avec magnéto d·appel. Sonnerie double
incorporée. Combiné Micro-écouteur av.
clef. Cordon et prise mobile. de raccordement. Alimentation par pile de poche
standard 4,5 V. Raccordement instantané des fils de liaison par 2 bornes.
Coffret bakélite avec couvercle de fermeture et courroie, portable. Convient
pour: Usines, chantiers, scouts, spéléologues, appartements, camping, installa·
tions de sports d'hiver, etc. Long.
275 mm, larg. 90 mm. Haut. 220 mm.
Poids 5 kg. Absolument neuf.
La
pièce
70,00. Les 2 130,00
FlI t"éphonlque 2 cond., le m
0,20
(T.V.A. minorée 10 % en sus)

101»

(Brevet suisse)

DEPECHEZ-VOUS 1 IL EN RESTE 1.100 - ELLES SONT ABSOLUMENT NEUVES, SORTIES D'USINE, EN EMBALLAGE D'ORIGINE, ET MUNIES DES TOUT DERNIERS PERFECTIONNEMENTS
(Description dans le « H,·P.

n° 1207)

II

CABLE TELEPH. IMPUTRESCIBLE

THERMOMETRE DE 0 A 100°
(décrit dans le « H.-P. » n° 1 152)

~
_:;,,:;=-_,'"

Gradué, Boîtier forme
carrée en métal avec
pattes de fixation, face
~(.• ~.
avant plexi. Sonde avec
fi MI" ··
capillaire protégée par
gaine de cuivre très
~
souple. Convient pour
tous contrÔles de température. Longueur
du caplHai re avec sonde 90 cm. Cadran : 6Ox60 mm, Epais, 35 mm 25,00
(T.V.A. minoré 10 % en sus)
. ',-: .'

.~, ~'I'_

• Diam. du cSble 10 mm, long. 400 m.
Enroulé sur touret métal ou bois avec
trou central. Chaque extrémité est munie d'une prise de raccordement à verrouillage permettant la construction de
lignes téléphoniques, électriques, sonorisation, installations, etc., sur des dizaines de kilomètres.
• Touret métal: !25 49, haut. 45 cm, 85 kg
• Tour.t bols: !25 61, haut. 31 cm, 85 kg
Les 50 mMres. NET .... ,.,.
60,00
Les 100 mètr••. NET ., .... ,. 100,00
Les 200 mètres. NET .. ,..... 180,00
L. touret de 400 m. NET .,.. 340,00
(T.V.A. minorée 10 % EN SUS)
5 TYPES DE CAB LES
VOYEZ NOTRE CATALOGUE

JUMELLES" HUET»
PERISCOPIQUES 8 x 24
BINOCULAIRES, TYPE ARMEE
OCULAIRES « KELLNER »

2 CONDUCTEURS TORSADES
chaque conducteur comprenant 4 fi Is
cuivre, 3 fils acier; diam. de chaque
conducteur: 2 mm.
Le rouleau 2 conducteurs:
- 600 mètres. NET ........
90,00
- 700 mètres. NET ., .. ,... 105,00
- BOO mètres. NET ........ 115,00
Par métrage inférieur, le m. NET 0,'20
(T.V.A. minorée 10 % en sus)

TELEPHONE SANS ENERGIE
MICRO·ECOUTEUR U.S.A.
à membrane sensible, aimant permanent. Permet
des liaisons téléphoniques par 2 fils, l'appa.
reil servant de micro et
d'écouteur. Ecoute absolument nette tant en
émission qu'en réception. Liaison jusqu'a
200 m environ. OiamMre 55, épaisseur
30 mm, pOids 130 g, Les 2 ,. 28,00
Fil té"phonlque 2 cond., le m
0,20
(T_V.A. minorée 10 % en sus)

o
+

• Lave, rince et sèche votre vaisselle
(55 pièces), automatiquement. Cette
machine est équipée· d'un chauffage
et d'un thermostat de réglage.
• Pratique et d'un fonctionnement
parfait.
• Minuterie de réglage permettant 2
programmes de lavage: 40 et 60 minutes ou choix.
• Electropompe à grande puissance
de projection d'eau,
• Doseur et adoucisseur d'eau incorparés,
• Remplissage par tuyau en caoutchouc incorporé et mise en route outomatique lorsque le bassin de lavage
et le réservoir de rinçage sonl remplis. Vidange automatique par tuyau
incorporé lorsque la machine a accomLivrée avec notice

pli son travail. Filtre incorporé récupérant les déchets.
• Fonctionne sur 220-240 V, chauffoge 2.000 watts à réglage automatique
par thermostat incorporé.
• TRES IMPORTANT: n'employer que
des détergents ne moussant pas pour
éviter les débordements.
• Magnifique présentation en métal
inoxydable loqué blanc. Livrée en emballage d'origine.
• Largeur 72, hauteur 50, profondeur 40 cm, Poids 18 kg.

F

SON ~
PRIX ~
PRIX
INCROYABLE
CIRQUE-RADIO. NET
(T.v.A. 19 % Incluse et récupérable)
et mode d'emploi

280 F

• Optique 24 mm, rapprochement huit
fois.
• 6 Prismes.
d'images, 4 lentilles
• Transp,orteur
achromatiques.
• Réglage indépendant dG
chaque oculaire.
• Réglage d'écartement de
précision des oculaires.
• Très grande luminosité.
• Poignée spéciale visée,
• Celte jumelle vous permettra de voir sans être
vu. C'est une affaire.
absolument Impeccable avec
cuir il bretelle. Long. 270 mm,
Larg, 110 mm. Epaiss. 95 mm avec
oculaires. Epaiss. sans oculaire 50 mm.
Poids: 1.5 kg.
Prix TVA minoré 10 % en sus 11.0,00

Ces machines sont neuves, sorties d'usine, en parfait état de fonctionnement. Nous échangerons toute pièce défectueuse PENDANT
1 MOIS, car si la machine présente un défaut, celui-ci se décèlera
immédiatement. Mais nous n'assurons aucune autre garantie car
nous ne sommes pas spécialisés dans ce genre d'article et ne
possédOns aucun service d'entretien.
PAR CONTRE, NOUS ASSURONS LA VENTE DES PIECES DE RECHANGE

PRIX SPECIAUX REVENDEURS

Un indiscret
PERISCOPE MONOCULAIRE
(c SRPI » 6 x 24
(Décrit dans le « II.-P. »
nO 1 161)
Oculaire réglable. Long. du périscope également réglable. Long,
déployé 53 cm. Longueur rentré
31 cm, Optique mobile.
Ce périscope vous permettra de
voir sans être vu. Poignée portable et repliable. Livré dans un
étui en cuir. Prix, T.V.A. mi39,00
norée 10 % en su. ..

SAUF MENTION SPECIALE, NOS PRIX S'ENTENDENT T.V.A. COMPRISE
MILITAIRES, ATTENTION! Veuille" nous adre .. er le montant
LECTEURS D' 0 U T R E - MER: POUR VOS REGLEMENTS
total d. YOIr. commande, le contn-rembouroement étant interdit.
VEUILLEZ NOTER: 1/2 à la commande. 1/2 contre remboursement

,

CIRQUE

RAD 1 0

24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE
PARIS (XIe)
C_C.P. PARIS 445-66.
TRES IMPORTANT : Nos prix

_ _l'importance
_ _ _ _ _ de
Bonnange
_ _ •.
___
la comm.nd
N° 1215

* Page

99

('---Réalisation d'un capacintètre
;.
r
pour Caibles capacités

':

capacllnétre. incorporé figure 2 ; découper cette figure et
1111 boîtier. rermet de
la fixer sur la face cuivrée à l'aide
Illnurcr des capacités d'adhésif. Marquer l'emplacement
cornpri"c, entre () ct 100 rF, grâce exact des perforations à l'aide d'une
il dCLIx ~arnmcs de lecturc. Il peut pointe que l'on enfoncera légére~tre associe à n'imrortc quel type ment à l'aide d'un marteau; enlede multimétre dont la résistance ver la figure et perforer la plaquette
d'entrée est supérieurc ou égale à en tous les points indiqués.
20000 ohms/V,
Dessiner le circuit à main levée
Il existe dc nombreux capaei- au vernis à ongle par exemple.
métres, mais Ir':s peu peuvent me- Laisser sécher une demi-heure
surer dcs valeurs inférieures à avant de plonger le circuit - facc
100 pF ; seuls les appaft~ils de labo- cuivrée en-dessous - dans un bain
ratoire permettent d'cffectuer dcs décapant (chlorure de fer). Aprés
mesures précises cn dcssous de unc vingtaine de minutes, quand le
100 pF. Celui-ci sera donc fort cuivre a été décapé, rincer la plautilc, notamment pour mesurer cer- quette à l'eau, dissoudre la pellicule
tains condensateurs IIF de faiblc protectrice avec du dissolvant, dans
capacité ou la capacité aux borncs le cas du vernis à ongle; rincer à
d'un commutateur ouvcrt.
nouveau. Nettoyer les trous au dissolvant.

L

,Lin,

PRINCIPE
DE FONCTIONNEMENT
(voir Fig. 1)

teurs C 4 et C, servent à étalonner
l'appareil. En raison de leurs dimensions, ils ne sont pas montés
sur le circuit mais raccordés aux
commutateurs S2 et S) par un
conducteur. La résistance Rii est
soudée directement entre les prises
1 J et 14' On peut relier 14 à la
masse en n'intercallant pas de rondelles isolantes au moment du
montage.
Veiller à ce que les fils de liaison
soient aussi courts que possible et
placer le câble allant de li à S2'
le long du boîtier. Torsader les fils
de masse et le fil relié à RIO'
Utiliser un boîtier métallique
pour efTectuer le montage (dimensions 10 x 10 x 5 cm).

sans afTecter le fonctionnement de
l'appareil.
Toutefois, il ne faut pas remplacer le commutateur S2 sans s'assurer que l'équivalent proposé est du
type à faible capacité. Souder ce
commutateur en veillant à ne pas
faire fondre son boîtier plastique
supportant les éléments internes
(utiliser un fer à faible puissance).
On peut remplacer les transistors QI et Q;z par n'importe quel
type de transIstor pnp au silicium
ou au germanium, capable de fonctionner à 100 kHz et de supporter
15 V avec un courant collecteur de
30 mA.
Le transistor Q3 peut être remplacé par la plupart des transistors
npn moyenne fréquence, au ger-

Condensateur ci. mesurer
MeslJre

R,

f
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Echelle

FIG. 1

Lcs transi~tors Q ct Q 2 constiR3
,1
R2
tuent un oscillatcur à onde rectan6.BkQ
CL
'OpF
5'~
'kS)
Rg
gulairc de 100 kHz. La sortie cst
Déclenchem
raccordée à 1 h une des prises -;;- B,
C, _
C2
pour Ic condcnsateur à mcsurcr. Le
50p
signal 100 kHz est couplé par ce
condensateur et apparaît aux borncs
D,
de R~ ou R, selon la position du
0,
sélecteur de gammc SJ' Ces résistanccs constituent un réseau difTé2N414
rcntiateur avec Ic condensatcur à ___ 82
1-.,.---,---0 J 3
R'2
mesurer; la tcnsion difTérentielle
3kQ
moyerine apparaissant à leurs
bornes, est proportionnelle à la
capacité du condensateur à mesurer.
~---~-+---~--~---~---+------------~~--~-~--OJL
La tcnsion recueillie est appliquée au réseau Ch' Oz et R., constiMONTAGE
Cc capaeimètre ne comporte pas manium, soumis à un régime de
tuant un écrêtage positif à courant
d'éléments dont les caractéristiques 15 V. Ne pas utiliser de transistor
continu, assurant quc toutes les im(voir Fig. 3)
soient critiques, sauf le commuta- au silicium dont le fonctionnement
pulsions reçues à la base de Q3
Le condensateur CI est le seul teur Sr Toutes les tolérances ad- ne serait pas linéaire, étant donnée
aient unc polarité permettant de
élément qui soit monté côté circuit missibles dépassant celles des la forte chute de tension émeUeurrendre Q') conducteur.
Le transistor '0) amplifie le si- imprimé, de façon à ne pas être composants cités en annexe, il est base.
gnal; la sortie est couplée à un limité par la taille. Les condensa- possible d'en substituer plusieurs,
autre circuit écrêteur formé de C" I-------~----------------------,
D, et RII' Le capacimétre est relié
UTILISATION
au multimètre par 1, et 14'
Brancher
le multimètre aux
Cc dispositif d'éerêtage à couprise
13
et
1
, en respectant les
4
rant continu permet de supprimer
polarités et en utilisant une échelle
Ic courant continu détectable aux
courant continu à faible tension.
borncs dc RIO quand le signal est
Une échelle de 1 V serait idéale
nul à la base dc Q,.
mais le multimètre fonctionnera
La diode zener' DI permet dc
aussi bien avec une échelle de 3 V,
limiter la tension et d'assurer un
bien qu'un tiers de l'échelle seulefonctionnemcnt linéairc à l'apparcil.
ment soit utilisé dans ce cas.
Autrement dit, quand l'échelle
FABRICATION
« 10 n sera sélectionnée sur le capaDU CIRCUIT IMPRIME
cimétre, 10 pF égalera 1 V ; quand
l'inverseur sera sur « 100 n, 100 pF
(voir Fig 2)
égaleront 1 V.
Ce principe peut s'appliquer
Si vous disposez d'un appareil
dans tous les cas où l'on dispose
dont l'échelle la plus faible est
d'une représcntation du circuit en
2,5 V, et que vous désirez obtenir
vraie grandeur.
une variation de toute l'étendue
Découper unc plaquette cuivréc
d'échelle pour 1 V, il faut régler le
aux dimcnsions indiquées sur la
multimètre pour obtenir une me-
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FIG. 2

sure d'intensité sur l'échelle 50 pA
et brancher ).fie résistance de
20 K. ohms en série sur chaque
conducteur. Vous pouvez alors
effectuer la lecture sur l'échelle
0-10 V. Un voltmètre électronique
peut également être utilisé comme
indicateur de sortie.
Il faut procéder à l'étalonnage
avant de pouvoir utiliser le capacimètre. La procédure rappelle celle
qui est utilisée pour un ohmmètre.
1° Mettre le sélecteur d'échelle
sur la position désirée.
2° Appuyer sur les boutons de
commande « int)) et « essai ».
3° Régler la commande d'étalonnage pour obtenir une lecture
de 1 V exactement.
4° Relâcher le bouton-poussoir

et brancher le condensateur à mesurer en J \ et J~.
5° Appuyer sur le bouton permettant la mesure et lire le résultat
sur le voltmètre.
Une valeur lue ègale à 0,3 V
correspond à une capacité de 3pF
si le sélecteur d'échelle était réglé
sur 10, ou de 30 pF s'il était réglé
sur 100 avant d'effectuer la mesure.
Régler à nouveau le commutateur d'étalonnage après chaque
modification de la position de S3'
Pour mesurer la capacité d'un
condensateur qu'il n'est pas possible de raccorder directement aux
bornes JI et J 2. Utiliser deux raccords faits à partir d'un câble de
300 ohms à 2 conducteurs. Souder
des pinces-crocodiles à une extrémité et monter des fiches-banane à

J3

JI

J4

J2
. FIG. 3

l'autre' .extrémité qui sera branchée
aux prises de test.
Sans raccorder de condensateur,
enfoncer le bouton « mesure» pour
lire la capacité de ces deux raccords. Brancher alors il: condensateur par les pinces-crocodiles et
effectuer la mesure. Noter la valeur
o bten ue et retrancher le chifTre
précédemment obtenu pour obtenir la valeur réelle du condensateur.
La valeur des deux raccords ne
variant pas, il suffit de la mesurer
une fois et de la marquer sur le
câble lui-même.
Ce capacimètre peut servir à
mesurer la capacité entre des
lampes des contacts de commutateurs, des conducteurs en parallèle, etc.

DEPANNAGE
L'appareil étant prêt à fonctionner, le sélecteur d'échelle étant réglé
sur 10, appuyer sur les deux boutons-poussoirs de mesure et de déclenchement, tout en réglant la
commande d'étalonnage, pour
obtenir une lecture de 1 V. Relâcher le bouton de déclenchement
et noter la valeur obtenue. L'indication doit être inférieure à 0,05 V
(0,5 pF). En fait on mesure alors
la capacité parasite el1tre J, ct J~,
aussi une valeur plus élevée pero
mettra de détecter un câblage défectueux, une trop grande longueur
de filou une capacité de contact
ouvert élevée en S,.
Si pour une raison quelconque,
l'appareil tombe en panne, vérifier
tout d'abord la tension d'alimentation. Cette tension peut tomber
jusqu'à 14 V, quand on appuie
sur le bouton « mesure ». Dans ce
cas, la tension aux bornes de 0 1>
sera encore plus faible du fait de la
résistance série R \.
Si l'on branchc l'appareil sur
un oscilloscope. par J \ et J" on
doit obtenir une onde carrée avec
une amplitude crête-à-crête mini·
mum de 10 V.
Si l'oscillateur ne fournit pas
d'indication alors que la tension
d'alimentation est correcte, vérifier
que le beta de QI et de Q2 est
au moins égal à 20 ; cette valeur
est nettement inférieure à celle
qui est garantie pour le 2N414.
Les boutons de déclenchement
et de mesure étant enfoncés, une
onde difTérentiée doit apparaître
entre J, et J~. Si une forme d'onde
apparait en J 1 et qu'il n'y ait toujours pas de signal de sortie, vérifier
le transistor Q, et les composants
qui lui sont associés.
(d 'après Radio-E/ectl"Onic).
(fév. 69).
VALEUR DES ELEMENTS
Résistances: 1/2 W. JO % mini·
mum : RI : 75 ohms, R2 , Rs ' :
1000 ohms, R 3, R4 : 6800 ohms,
R6 : 68 K. ohms, Rl : 3 300 ohms,
Ra : 1,5 mégohm, R9 : 2 000 ohms
RIO : potentiométre 10 K.·ohms.
RII : 33 K. ohms, RI 2 : 3000
ohms.
Con~ensateurs : CI: 50 p F,
15Vmmlmum,Cz,C 3 : 50p F,
15 V minimum, C. : 10 pF, 5 %,
Cs : 100 pF, 5 %, C6, Cl : 1 p F,
15 V minimum .
Semi-conducteurs DI: diode
Zener, 15 V, 1/2 W, O 2, 0 3 :
diodes au germanium 1N34 ou équivalent, Q\, Q 2 : transistors au
germanium 2N414 ou équivalent.
Q3 : transistor. au germanium
moyenne fréquence, type npn,
2N J 302 ou équivalent.
Divers : J \ à J 4 : prises de test
5 directions, SI : Bouton-poussoir
miniature à rappel, unipolaire à
une ou deux directions, S2 : Bou·
ton-poussoir miniature à rappel,
un ipolaire à une direction, S 3 :
Tumbler bipolaire à deux directions, B J, B 2 : Alimentation 9 V.
par piles.
W
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• 10 GAMMES
• 50 CALIBRES
• GALYAMOMETRE PROTEGE
• AMl'I-CHOCS
• MIROIR ANTIPARALLAXE
Le Il NOVOTEST TS 140 Il esl un appœ'ell d'une Irts grande pr6clslon. Il a 616 conçu ~ur les ProfessIonnels du
Marché Commun. Sa présenlallon éléganle el compacle a 616 61udlée de manlêre a conserver le maxImum
d'emplacemenl pour le cadran donl l'échelle esl la plus Ilige des appœells du marché (115 mm). Le Il NOYOTEST
TS 140 Il esl prOlégé éleClronlquemeni el mécanlquemenl, ce qui le rend Insensible aux surcharges ainsi qu'aux
chocs dus au Iransporl. Son cadran géanl, Imprimé en 4 couleurs, permel une leclure Irès lac Ile.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
Tensions en continu 8 calibres:
100 mV - 1 V - 3 V - 10 V - 30 V - 100 V - 300 V 1000 V
Tensions en alternatif 7 calibres:
1,5 V - 15 V-50 V - 150 V - 500 V - 1 500 V - 2500 V
Intensités en continu 6 calibres:
50 Il-A - 0,5 mA - 5 mA - 50 mA - 500 mA - 5 A
Intensités en alternatif 4 calibres:
250 Il-A - 60 mA - 600 mA - 6 A
Ohmmètre 6 calibres:
o x 0,1 - 0 x 1 - 0 x 10 - 0 x 100 - 0 x 1 K o x 10 K (champ de mesures de 0 à 100 MO)

REACTANCES 1 calibre:
de 0 à 10 MO
FREQUENCES 1 calibre:
.
de 0 à 50 Hz et de 0 à 500 Hz (condensateur externe)
OUTPUT 7 calibres:
1,5 V (condensateur externe) - 15 V-50 V - 150 V 500 V - 1 500 V - 2 500 V
DECIBELS 6 calibres:
de - 10 dB à + 70 dB
CAPACITES 4 calibres:
de 0 à 0,5 Il-F (alimentation secteur) - de 0 à 50 Il-F de 0 à 500 Il-F - de 0 à 5000 Il-F (alimentation pile)

autre modèle

NOVOTEST TS.160 - 40.000 Q/VOLT
Mêmes autres caractéristiques
que le NQVQTE5T T5.140. Prix
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EN VENTE CHEZ TOUS LES PRINCIPAUX GROSSISTES ET CHEZ L'IMPORTATEUR:

NORD RADIO 139, RUE LA FAYETTE, PARIS (1 De)TEl.: 878-89-44 - C.C.P. PARIS 12.977-29
EN SERVICE DE MAINTENANCE:' UTILISEZ
r-

rn

dans las servlc8S de mflinlenance
6111ctriquo ou 61ectroniQue

Cf)

LES ATOMISEURS HF

font gagnll un temps consid6.able el maintiennent le matèriel
en piufait êlal de fonclionnemanl
. nlttoYflge. déso.llydationet protection des contacts
. rèlecliondal'isollltion.protec·
tian an atmosphère saline
- lubrification
. blindage des colhets, enceintes.
tubes
- protection contra l'humidit6
- dètection des pannes
il eliste un atomiseur pour
chaque cas

ATOMISEURS

D«F
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Documentation gratuite sur demande

S.l.e.E.R.O.N.T. BP 99 - 92 ASNI~RES

NOll\1JI~8\1::1

30

S3~II\1HJ

S3l

~ns

Tôles laminées à froid
et peinture cuite au four
POUR CUISINE •
Hauteur.8 m - Largeur 0.90 m - Prufondeur : 40 cm • 3 tablettes J tiroir portes aménagées ...... _ . . .
183.00
Mêmes dimensions, mais 2 tiroirs 4 labletles - Portes aménagé,," 204.00
• POUR SALLE DE BAIN •
Hauteur 1.65 m - Largeur 65 "nI _ Profond. 40 cm - J étagère eu haut ~ l vestiaire - 4 df'omÎ-f:.taaères - l tiroir.
Prix. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
180.00
• POUR ATELIER •
Hauteur : 1.78 m - Largeur : 0.90 m Profondeur: 0,40 ln, mais sans arnénagement.s int~rieurs ..... - _..
155,00
Possibilité de m.ol\ter une fenneture
Il\&gl\étique et crém.ol1e cuom.ée .Tec
clé. Supplémel\t...........
30,00

•

1 case ..
2 cases.

ETUVE
DE SECHllGE
POUR LINGE
PHOTOGRAPHIE, "te.

VESTIAIRES •

INDlJSTRIES SALISSANTES
Avec séparation. fermeture par loqueteau.
1 case.. 105.50 - 2 cases 190,00
3 cases .. 274,00 - 4 cases 338,00
5 cases. 431,50
INDlJSTRIES PROPRES. Sans sépdration
1 case .. 100.00 - 2 cases 15:1.50
3 cases .. 21'1,00 - 4 cases 286,50
5 cases. 391,50
• POUR BUREAUX •
Fermelure magnétique. crémone. Doignee
chromé •. 2 clés.

113,50 1 3 cases. 256.50
186.50
'1 cases. 34:1.00

60, rue du Château-d'Eau - PARIS (10 e)
TéL: 206-65-08 - 80-01 - MO Château d'Eau

1

•

REG'OLATION .lI.lJTOMATIQUE
par minuterie jusqu· ... J 20 mn.

•

3 ALLURES DE CHllUFF.lI.GE
de a il. 60". pulsation par turbin.

• Portes à fermetures maqIlétique~
Dim. : 185 x 60 x 47. •.:m. S"ct<eur 220 V.
PRIX
EXCEPTIONNEL. _ .

580 F

Port et emballage an sus.

C.C.P. 7483-87 PARIS
REMISES PAR QUANTITES
Expéditions en port dû

~

Tour LEr to",porllNTf ELEfTRONIQUEr IIUX MEILLEURr PRIX
3

BOITIERS TOlE
cc ZINCOR »
126 x 186 x 65
20.00
126 x 186 x 80
22,00

'

MICROMOTEURS
Gronde précisian - Rauwments à
bines _ Plus
de 10 000 h .
Oe fanctiannement de
1,5 à 6 V.
M3 _ Poids : 35 9 - Consommation ô
vide' 85 mA - 4000 t/m, couple
9 gricm, blocage à 30 g . , 1.1.,00
M3R _ Avec réduct. - 400 t/m . 1.3.00
Ml P _ Avec réducteur planétaire à
10 TM 100 TM ou 500 TM. Arbre
dons I/axe . . ..... " . . . . . 22,00
Ml _ Poids 63 g _ Consommation à
vide 85 mA _ 5000 t/m, couple
14 glcm, blocage
30 g ., 1.3,00
Ml R - Avec réduct . 500 tlm 1.7.00
MO - Poids 100 g - 4 000 t lm 1. 7 ,DO
MOR - 'Av. réduct. 700 t/m 22.00
MOR2 - Av. réduct. 150 t l m 22,00
MOR4 - 160 et 5 t/m .. .. 27,50
Moteur asynchrone 2800 t/m 25 W.
Prix ........ .. .. .. .... .. 1.5,00
Moteur universel 120 V, 100 watts ,
axe 6 mm fileté . .... .. . . 1.6,00
Mini Richard 6 V. Boitier de vitesses
1/ 3, 1/6, 1/12, 1/16, 1/ 32, 1/ 60 .
Prix .. .... ...... ...... .. 31),80
Richard Monope,m Super avec la
même boite de vitesses .. . . 38,50
et pour les
POCHETTES DE TRANSISTORS NON
25 Iransistors divers PNP-Ge .....
9,00
10 trans. Orlft UHF, VHF, PNP-Ge 9,00
10 miniat. , 4 fils, 0,3 w, T018 9,00
Silicium NPN 0,3 ~ 0,6 W
10 Irans . 0,6 w divers boÎller T05 9,00
10 Irans . 0,3 w min . boÎlier T018 9,00
6 Irans . subm. 0,25 w boltier T046 9,00
10 trans . Planepox 0,2 w
9,00

a

BOITIERS STANDARDS
Ceinture pleine ajourée
76
1.0,50 1.6.00
116 x 97
1.2.50 20.00
132 x 112
1.5.00 23.00
166 x 154
21..00 32.00
210 x 178
42.00 55.00
280 x 232
63.00 75.00
(2) PUPITRES
27.00
145 x 150 x 120 x 45
225 x 150 x 120 x 45
38.00
300 x 200 x 170 x 70 .... 70.00
300 x 250 x 220 x 90 .... 77.00
400 x 250 x 220 x 90 .... 88.00
(3) BOITIERS AJOURES
capol et fond amovible •• châssis dévissable. 4 pied..
280 x 200 x 105
77.00
340 x 240 x 105 ......
88.00
400 x 280 x 125 ......
99.00
480 x 300 x 140 ...... 1.1.0.00
(4) CHASSIS D'AMPLIFICATEURS
AVEC PUPITRE
280x265x75x150x145x20.
77.00
353000xx229650xx9705xx115800xx214105xx3200 .' 1.~80.·gg
..
(5) CHASSIS D'AMPLIFICATEURS
RECTANGULAIRES
200 x 85 x 40 X 100 ..
5 ,0.00
330 x 150 x 75 x 150 ..
77.00
500 x 215 x 90 x 180 .. 120.00
ET LES NOUVEAUTES EN BOITIERS
70x35x25 4.00 - 70x40x35 4.50
70x55x40 5.00 - 100x70x25
6.00
100x45x25 5.00 - 110x45x25
6.00
100x70x40 6.60 - 115x55x45 6.60
140 x 70 x 25 . ... . . .
6.00
140 x 70 x 40 (émaiilé)"
..
8,00
115 x 90 x 25
6.00
115 x 115 x 45
9.00
140 x 115 x 25
'1,00
160 x 110 x 45
8,00
220xll0x45
1.1.,00
(1)

126
155
187
241
315
400

x
x
x
x
x
x

92 x

ANTENNES MULTIBANDES

III, IV el V (Importées des Pays-Bas)

~

Canaux
5 à 12 et 21 à 69
avec synthoniseur.
'
Modèle petite distance 2 et 5 élé~
ments, gain 3 et
8 dB. Prix. 55.00
Modèle moyenne distance 4 et 8 éléments, gain 6 et 10 dB .... 80.00
Modèle gronde distance .. 1.20,00
ANTENNES
2 GRILLES
UHF multibande
canal 21 à 60
anti-écha
gain 11 dB
Prix...
66,00 ~:::::1::''''I§
Même modèle, 4
...J_li,

~~~e~~~s

1e1.?~~:vanes,

grilles gain 13 dB

RE~uR~~!~~S

et au Silicium
Monlés en ponl
Toutes les ou·
tres tensions et
Intensités sur
demande
Ttos cor. 110/220 V Secondaire
cellule 4/6/10/12
16-24/28 V
0,5 A, 24 V ...
9,00
13,00
1 A, 6/12 V
13,00
1 A, 6/12/
22,00
13.00
24/60 V ..... .
22,00
2 A, 6/12 V .. 14.00
44,00
2 A, 24 V .... 17.00
28.00
20,00
~ ~: ~~1~ ~.:: 28,00
50.00
5 A, 6/12 V ,.
33,00
5 A, 6/12/24 V.
à petites ploques 30.00
60,00
8 A, 6/12 V . . 33.00
45,00
8 A, 24 V .... 39.00
66.00
10 A, 6/12 V .. 39.00
55.00
10 A, 24 V . . .. 44.00 .
100,00
20 A, 6/12 V.. 44.00 1 100,00
20 A, 24 V .... 66.00
200.00
Germanium en pontI circuit imprimé.
40 x 30 mm, 30 V, 700 mA 1.3,00
UNER NOUVEAUTES
6 e V - 8 .2 V - 10 V - 12 V - 18 V
24 V
600 mW
7,00
3 watt:; 1.3,50
10 watts 1.6,50
dépanneurs
MARQUES MAIS EXCELLENTS (T,T.C.)
6 trans. PNP, 0,6 w boîtier T05 9,00
5 Irans .· PNP, 13 w boîtier T03 .. 15,00
5 Irans. PNP, 30 W, boltier T03 .. 20,00
5 trans . NPN, Mésa 15 w, MOM 19,00
5 Irans . NPN non Mésa 85 w, T03 25,00
5 Irans. microminlature 75 mW .. 15,00
20 diodes silicium 60 mA tens. div. 9,00
10 diodes silicium 400 mA tens. div. 9,00

POCHETTES VENDUES A TRES BAS PRIX
Les prix de ces pochettes s'entendent T.V.A. (9,5 %) en sus
20 résistances subminiatures de 1/20 Connecteur mâle et femelle, 1 jeu
à 1/8 watt . . ... ..... . 5.00 de 3, 1 de 5 et 1 de 7 .... 5.00
100 résistances miniatures assorties 2 jeux de jacks mâle et femelle
(1/2, 1, 2 watts) .. .... 9.50 3,5 mm .................. 5.00
20 réslst. diverses 1 et 2 %. 5.00
5 cantacteurs ............ 5.00
20 réSIstances ajustables
5,00
10 ferrites pour bobinages. 5.00
10 résistances bobinées .... 5.00
50 relais plaquettes à cosses à
Décodes résistances 1 %, unité
douiff~s pour distributeur de coudizaine, œn.tai/Ul, ,millier, 10 K!l
rant. prises, supp. lom;:>es. 5,00
100 k.fl choque decade .
8.00
7 inductances diverses de 25 ~H
Avec contacteur spéCIal. 1.5.00
jusqu'à 4 mH pour ....
5.00
7 résistances 1 % (1, 10, 100,
'11'11' t
1 kil, 100 Idl. 1 Mf!). 1.0.00 1 000 cosses, daul es, cel ets, rive s,
100
d
t
t'
i r
rondelles.............. 5,00
~I~a~n~ér~~fqueo~~r. ~s: . 1a~.5ci
Vis. à métaux, la pochetote ou
20 condens. divers 1 et 2 %. 5.00
chOIX de 3, 4, 5, 6, 8 ou 1 mm.
10 condensateurs chimiques haute
Prix.. .. . . .. .. . . . . . . .. .2,00
et bosse tension ...... 8.00
Ecrous; la pochette ou chOIX de
20 condensateurs
chimiques
pour
3, 4, 5, 6, 8 ou 10 mm. 2.00
transistors . . . . . . . . . . . . 8.00
25 ampoules 1,5 V, 2,5 V, 3.5 ",
10 candens. chimiques H.T. 1.0,00
6, 12 volts et néon .. .. 5.00
10 potentiomètres .. .. ... , 1.0,00 100 grammes perles stéatites, plu20 boutons .. . . . . . . . . . . . . 5.00
sieurs dimensions . . .... 2.00
10 bouton. pour appareils de meCircuit imprimé avec les prasure et professionnels . . 5.00
dui~s et mode d' emploi.
1.0,00
10 transistors 1"' choix 2xOC70 _
3 relaIS : 1 suralt. 2surcont. 1.0,00
2 x OC71 - 2 x OC72 _ 1 x OC44
5 potentio. et rhéostats bob. 5,00
- 1 x OC45 _ 2 diodes avec lexi30 m de fils différents ... . 5,00
que. Prix . . . . .. . . ... .. 23,00
10 corcasses. moulées + noyaux
20 transistors
10 diodes (5 prépour bobInages .........
5,00
amplis, 5 BF, 5 HF et 5 FM) .
10 c~rcasses et canIveaux pour boPremier choix .. .... . . 40,00
bInages. '. . . . . . . . . . .. 5,00
10 transistors de démontage dons
5 CV. de 4 . pF 0100 pF..
8,00
les 2N508 25T1 35Tl 36T1
25 m soupllsso, 1,2,3,4 mm 5,00
37Tl
955T1
SFT103' 154Tl' 0,250 kg plaQ. bakélite 15/10. 5.00
2N324, OC71'+ 2 dlod~s. 5,OÔ
1 kg redresseurs sélénium à utili2 pastilles micro charbon . . 5,00
ser tel Quel ou à recondit. 5,00
1 pastille micro charbon + 1 trons- Assortiment tubes bakélite 6, 12, 14,
fa ..... . . .. ... ....... . 5,00 16, 18 et 22 mm ........
5,00
1 laryngophone charbon .. 5,00 Transfos pr transistors, 1 driver et 1
3 boIt"" gainées modernes pour de sortie, ou choix en 16 x 20 ou
transistors en 3 dimens. 1.0.00 28 x 32. Prix ..............
5,00
10 fiches banane 4 mm, 5 couleurs Vis nylon diamètre ou choix : 3, 4
+ 10 douilles isolées osso 5,00 ou 5 mm, avec longueurs mélangé"" :
30 fusibles sous verre assortis de S, 10, 15 ou. 20 mm ...... 5.00
80 mPilis à 10 A . . . . . . 5,00 2 voyants 0 12 ou 15 x 12 à clips,
4 switch inter. et commut.
5,00 6 ou 12 V, en rouge, vert, jaune,
20 blind. Ipes miniat. ou Naval 5,00 blanc, ou choix. Complet .... 5,00
Paiement en timbres à la commande pour somme inférieure à 20,00.
Port en sus: 4 F pour une pochette + 1 F par pochette sup lémentaire.

+

Tous ces prix s'entendent port en sus. Paiement a la commande au cantre
rembaursement. Pour l'exportation: règlement à la commande (port c/Rt)
Catalogue Modèles réduits: 6,00 (Remb. av. achat sup. à 100 F)

E-LECTRONIQUE . MONTAGE

NOVOTEST
TS140 - 20 000 ohms par volt
10 gommes, 50 calibres, galvanomètre protégé, miroir antiparallaxe .. 00
Prix .. .... ,. . . ..... ... 1.59,
TS 160 - 40 000 ohms par volt
Mêmes caractéristiques .. 1.85,00
Fabrication
CHAUVIN - ARNbux
Contrôleurs CdA 20, 21 et 50
Repérage automatique de l'échelle.
Galvanomètre suspendu sons pivot,
protégé. Fusible dons la pointe de
touche. Triple protection .
/fAT r Go r r - Tl:;'T "

I·ON1'OlrUR~. ;
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'....
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CONTROLEUR CdA 20
0,5 - 5 - 50 - 500 cont. 20 000 Il/V.
5 - 50 - 500 V altern . 2000 (I / V.
50 - 500 "A - 5 - 50 - 500 mA 5 A cont.
10 (1/10 k(l - 1 kO/1 MO .
- 4 + 16 dB .. .. .. . .. 1.27,32
CONTROLEUR CdA 21
Mêmes calibres que CdA 20. En plus : .
50 - 500 mA - 5 A olt.
1.47,68
ACCESSOIRES communs à CdA 20/21.
Cellule photo-électrique 0 à 500 lux
(s/calibre 50 "A) . . ....
48,89
Bonnette écran 0 à 5 000 lux.
Prix .... ... .. . ... . .... .
25,46
Sonde 5000 volts continu (s/calibre
5 V) ...... . . .•........
40,74
Sonde 35 kV continu (s/calibre 5 V).
Prix ........ ... .......
60,10
Shunt 50 A, 0,05 V (s/calibre
50 "A) ...... .... ......
33,62
Fusibles (jeu de 10) . .. ,.. 1.0,19
Gaine étui de protection.
1.6,30
Cordons de rechange (les 2).
6,11
Dispositif de transformation de CdA
20,37
20 en 21 .... .. . . . .....
Pince-transformateur
1 000/1
pour
CdA 21 (s/calibre 50' mA ou 500 mA)
Prix .. . . . . . . . . . . . . . . .. 1.58,89
Mini·plnce Iransfo 1/500 pour mesure
61.,73
des Ampères alternalifs .....
Ceinture anti-chocs . . . .... 21.,50
CONTROLEUR CdA 50
0,1 V - 0,6 V - 6 V - 20 V - 60 V
- 600 V continu 50000 O/V.
6 - 60 - 200 - 600 Volt., 5 000 Il/V.
20 "A - 200 !lA - 2 mA - 20 mA 60 mA - 0,6 A - 6 A continu.
60 mA - 0,6 A - 6 A alternatif.
1 Il à 5 kil - 1 kO à 5 MO.
- 5 à + 18 dB sur calibre 6 V alternatif. . . . .. . . ,... . .. .. . 239.02
ACCESSOIRES:
Cellule photo-électrique ..
53,78
Bonnette écran ... .. .. ..
30.56 .
48.89
Sonde 6 000 V continu . .
Sonde 30000 V continu ..
'10.89
Shunt 60 A ... ... . . ... .
50,11
Sonde 2 000 V oltem. . .
48,89
Fusibles (jeu de 10) ....
1.0,19
Gaine étui de protection.
. 1.6,30
Cordons de rechange (les 2) .
6.11
Pince-transformateur 1 000 / 1
Cs/calibre 60 ou 600 mA) . 1.58,89
BENEVOLT .... ,....... .. 56.01
Gome ..................
5.09
OUTILLAGE BLACK et DECKER
En 120 ou 220 V (à préciser)
PRIX FORMIDABLES EN BAISSE
LES MOINS CHERS
DU MARCHE COMMUN
Prix ou
Prix
1-1-68 actuels
D 400 - 250 W, mandrin de 6,5
mm ...... .
93,00
D 500 - 270 W, 8 mm 140.00 113,00
D 500S - 270 W, 10 mm
129,00
D 700 - 2 vit., 8 mm. 18900
D 420 - 250 W, 6,5
•
mm
D 520 _ 290 W, 8 mm 215,00 155,00
170,00
D 520S _ 290 W, 10 mm _
~IK' , oo
D 720 _ 310 W, 10 mm 250,00
D720S-310W,13mm_
210,00
D 820 _ 310 W, 10
mm roulements à billes 298.00
D 820S _ 310 W, 13
mm, raule-

------

-,;.:m.:.;e:.:,n;:..ts:....,:à;.,.;;b.:.;iI.:.;le;;:s,.;.........,........,. 245,00
toutes banSur t'Ous les éléments adaptable.
D
1. ....
O 00
remise
de 10contre
0/0. Catalogue
:les toutes polarisations.
boul. Richard-lenoir, aillsi que 35-31, rue Cru_l. PAR IS- XI •
demande
2 tlmbrelsur
q
....
M.a.t.t.él.es.c.aP.i.u.e_(3.x.2.)
•.•._1..20_••0•0_ ... Métro Oberkampf _ Tél. : ROQ. 29-88 _ C.C.P. Pari. 19"0-81 _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..
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NOUVEAU , COURS PRATIQUE o'ÉLECTRI CITÉ
ET 'D'ELECTRONIQU E « PRA'CTONICS»

R

EALISE par Philips; ce nouveau cours pratique d'électricité et d'electronique qui
vient d'être présenté au dernier
Salon des Composants Electroniql.les constitue un moyen pédagogique de conception moderne
susceptible d'intéresser un grand
nombre d'amateurs. Etudié pour
faciliter l'étude de l'électronique et
permettre d'en suivre l'évolution
rapide, ce cours est avant tout
pratique.

CARACTERISTIQUES
DES APPAREILS
DE MESURE FOURNIS
AVEC LE COURS
Générateur BF : type pont de
Wien. Fréquence 20 Hz à 20 kHz
en 3 gammes. Distorsion < 1 %_
Atténuation : continue de 0 à 20
et de 20 à 40 dB. Tensions de sortie
sinusoïdale 1 V sur 600 ohms et
rectangulaire 6 V - 0,6 V et 60 m V
sur 60 ohms.
Alimentations : 6 V non stabilisés, résistance interne 300 ohms.
Son. principe: découvrir les lois Source de tension constante 0 physiques de l'électronique en 10 V. Source de courant constant
intégrant la théorie et la pratique. 0,5 - 2,5 mA et 2 - 20 mA.

CHAPITRE 4
Applications des associations de résistances.
Les diviseurs de courant et de tension.
Application aux appareils de mesure.
Observations relatives à l'utilisation correcte
d'un instrument de mesure.

CHAPITRE II
Circuits simples en alternatif.
Résistance, résistance-capacité, résistanceinductance.
Innuence d'une variation de fréquence dans
les circuits R, RC et RL.

CHAPITRE 5
Résistance interne - circuits équivalents.
Circuit équivalent d'une sourçe non-parfaite : sources parfaites, de tension avec
résistance en série ou de courant avec
résistance en parallèle.
Théorème des sources équivalentes.
Théorèmes de Thévenin et de Norton.

CHAPITRE 12
Vccteurs et relations de phase.
Vecteurs, addition vectorieUe, vecteurs
tournants.
Déphasage, addition de deux ondes sinusoïdales.
Représentation vectorielle de la tension et
du courant dans un circuit.

CHAPITRE 6
Adaptation - transfert de puissance.
Théorème de transfert maximal de puissance.

CHAPITRE I3
Vecteurs tournants et expressions imaginaires.
Notation j, facteur rotateur j, grandeur et
phase d'un vecteur défini par une expression imaginaire.
Addition vectorielle de tensions et d'impédance à l'aide de la notation j.
Addition d'expressions imaginaires d'impèdances.

CHAPITRE 7
Théorèmes de superposition et de réciprocité.
Réseac, linéaires à deux sources.
ThéorC'l\~ de superposition.

Le cours (( éleclricilé»

Sa méthode: suivre une progresMultimètre : tensions continues
sion logique, contrôlée réguliére- 0,1 V - 30 V en 6 gammes.
ment par des tests, en partant 20000 ohms/V. Tension alternad'expériences de laboratoire pour tives 10 mV - 30 V en 8 gammes.
parvenir à des conclusions tirées Courants continus 0,1 - 300 mA en
d'observations directes.
8 gammes.
Divers : alimentations par 8
Ses buts : fournir au débutant piles sèches 1,5 V.
des bases théoriques solides, assiDimensions de la mallette: haumilées, de façon durable et lui teur, 28 cm ; largeur, 15 cm ; procommuniquer simultanément une fondeur, 17 cm.
véritable « expérience» ; compléter
les connaissances déjà acquises
PREMIERE PARTIE
par d'autres moyens (enseignement
ELECTRICITE
technique ou professionnel); perCHAPITRE
PREMIER
mettre le recyclage rapide des
techniciens en les familiarisant avec Unités, composants, symboles.
les développements les plus récents Mesurer, c'est comparer; système d'unités
électriques, puissances de 10, etc.
de l'électronique.
Le courant électrique : courant continu,
Le cours se compose d'une série
courant alternatif.
de volumes comportant textes, Rèsistivité, résistance, conductance.
schémas, exercices de perfection- Composants.
nement et de contrôle, et résultats Appareils de mesure.
en fih de chapitre. Une platine Symboles graphiques.
transparente se rabat sur les sché- CHAPITRE 2
mas de montage à réaliser. Le Le circuit électrique et la loi d'Ohm.
volume se transforme ainsi en Sens de circulation du courant dans un circuit.
table de manipulation. Elle permet
d'étudier le fonctionnement de Tension, courant et résistance.
nombreux circuits constitués à Puissance èlectrique.
l'aide des composants du généra- CHAPITRE 3
teur et du multimètre accompa- Association de résistances en série et en
gnant le cours.
parallèle.
Avec ce système, l'élève ne subit Rèsistances en parallèle, première loi de
Kirchhoff.
pas le cours, mais y participe de Résistances
en série, deuxième loi de Kirchfaçon active. TI assimile rapidement
hoff.
car il comprend au lieu d'apprendre Application des lois de Kirchhoff à un
par cœur.
réseau quelconque.
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Réciprocité entre tension et courant.
Théorème de réciprocité.
Résistance de transfert.
CHAPITRE 8
Réseaux en pont - Ponts de mesure.
Pont équilibré et condition d'équilibre.
Sensibilité du pont .
t Analyse de réseaux en pont.
CHAPITRE 9
Le condensateur.
Charge et décharge.
Charge, tension et capacité.
Energie emmagasinée dans Un condensateur.
Caractéristique exponentielle d'un condensateur.
Condensateurs en sèrie et en parallèle.
CHAPITRE 10
Tensions et courants alternatifs.
Valeur instantanée, ondes, pèriode, fréquence.
Ondes alternatives, ondes sinusoïdales,
valeur crête-à-crète, efficace et moyenne.
Appareils de mesure de signaux alternatifs:
génèrateur audiofréquence et contrôleur.
Trigonométrie.
Représentation graphique d'une onde électrique.

CHAPITRE 14
Lois et théorèmes fondamentaux.
Loi d'Ohm, lois de Kirchhoff.
Théorèmes de Thévenin et de Norton.
. Théorèmes de superposition et de réciprocité, impèdance de transfert.
Application des théorèmes.
CHAPITRE 15
Puissance. en alternatif.
Puissance dissipèe dans un circuit purement rèsistif, puissance absorbèe par un
circuit réactif pur.
Facteur de puissance d'un circu.it.
Transfert maximal de puissance.
CHAPITRE 16
Résonnant.
Circuit résonnant série et parallèle, largeur
de bande, fréquence de résonance, facteur de qualitè.
Résistances dans les circuits résonnants.
CHAPITRE 17
Filtres.
Décibel, innuence de l'amortissement.
Filtre à k constant, filtres en T, en
Calcul d'un filtre passe-bas.
Calcul d'un filtre passe-haut.
Filtres passe-bande et filtres éliminateurs de
bande à k constant.
Calcul d 'un filtre passe-bande, calcul d'un
filtre éliminateur de bande.

Le cours (( éleclronique »

CHAPITRE 18
Champ électrique et champ magnétique.
Champ de gravitation, force électrostatique,
loi de Coulomb.
Champ électrique, lignes de force électrostatique d'un dielectrique, condensateur,
permittivite relative, constante diélectrique.
Densité de flux électrique, densité de courant.
Champ magnétique dû à un courant électrique.
Direction du champ magnétique dû à un
courant electrique.
Bobinages; dia-, para-, et ferromagnétisme.
Flux magnetique, intensité du champ
magne tIque, induction électromagnetique, loi de Faraday, loi de Lenz, inductance.
CHAPITRE 19
Le transformateur.
Fonctionnement, rapport des tensions et des
nombres de spires, noyaux.
Autotransformateur.
Rapport des rêsistances, resistance ramenée,
rapport de puissances et de courants.
Courant magnetisant, pertes.
Calcul d'un tran sformateur.

DEUXIEME PARTIE
ELECTRONIQUE
CHAPITRE PREMIER
Notions fondamcntales sur le fonctionnement des diodes et des transistors.
Composants et symboles, diode, transistor.
Comportement d'une diode en série.
Le transistor comme organe de commande
de puissance.
CHAPITRE 2
Principes physiques des semiconducteurs.
Structure atomique, structure cristalline,
liaisons covalentes, agitation thermique,
ionisation.

Générations et recombinaisons, champ élec ·
trique, diffusion.
Semicondueteurs types P et N, atomcs
d 'im puretés.
Semiconducteurs de type !'!.
Semiconducteurs de type P.
Porteurs majoritaires, porteurs minoritaires.
CHAPITRE 3
Jonction P-N.
Concentration de porteurs maJontalres ct
minoritaires dans lcs matériaux P et N.
influencc de la températurc.
Jonction P-N, diffusion dans la jonction
P-N, région dc charge d'espacc ou zonc
de transition, barriè're de potcntiel.
Polarisation extérieure de la jonction P-N,
tension appliquee dans le sens direct, courant direct.
Polarisation par tension inverse, courant
inverse, courant ùe saluration.
Innuence de la température sur le courant
direct.
Capacite de jonction.
Diodes semiconductrices.
CHAPITRE 4
Caracteristiques des diodes semiconductrices_
Relevé des caractéristiques d'une diodc.
Claquage d 'une diode.
Claquage par cffet d 'avalanche.
Claquage par effet de champ (Zener).
Claquage par effet thermique.
CHAPITRE 5
Technologie des semiconducteurs.
Matériaux de base (germanium Ge, sili·
cium Si), purification par cristallisation
progressive, purilication par zone.
Obtention d'un monocristal .
Procédes par alliage, par diffusion, épitaxial .
Diodes à pointe, à pointe d'or, diodcs cou
rantcs.
Code des couleurs pour lcs résistanccs, résistances normalisées.

PRAOff~fRONICS

CHAPITRE (,
Utilisation dc la diode (1).
Le redresscment : simple alternance, double
alternancc.
CHAPITRE 7
Utilisation de la diode (2). Blocage de niveau
(résistancc dynamique) et stabilisation de
tension (droitc dc charge).
Tension aux bornes de la diode.
Résistance dynamique.
Stabilisation dc tcn sion.
CHAPITRE 8
Spécifications.
Calcul de projets , correction.
CHAPITRE 9
Introduction à l'etude des transistors.
Montage basc commune.
Diode emetteur-base.
Caracteristiques de la diode collecteur-basc.
Circuit equivalcnt.
Etude physique.
Les trois montages, base communc, emetteur commun, collectcur commun.
Saturation et cut-off.
Lc transistor en ampliJication, gain.
CHAPITRE 10
Montage émetteur commun.
Fonctionnement statique.
Diode émetteur-base.
Diode collecteur- base.
Gains en régime de signaux forts.
Régime de cut-off en montage émetteur

Inversion de phase, distorsion de sortie.
Amplification inverse et impédance d'cntrée.
CHAPITRE 12
Montage collecteur commun.
Gains en tension, courant et puissance du
montage c.c., resistances d'entrée et de
sortie.
Propriétés du mon tage c.c. en régime de
signaux faiblcs.
Convention relative aux sens des courants.
CHAPITRE 13
Param~tres en régime de signaux faibles.
Paramétres h en émetteur commun .
CHAPITRE 14
Caractéristiques des transistors.
Etude des feuillets de caractéristiques du
transistor AC 125 .
CHAPITRE 15
Utilisation des transistors (I).
Stabilisation du point de fonctionnement et
amplification.
Calcul dc circuit assurant la stabilisation du
point de fonctionnement.
Simple étage amplificateur à transistor,
charge, linéarité .
Probléme d'application.
CHAPITRE 16
Utilisation des transistors (2).
Liaison par bobine d'arrêt·condensateur.
Amplificateur li bande étroite, réaction et
amplification à liaison directe (continu).

commun.

Etude théorique du rcgime de cut-off Ct de

leEO.
CHAPITRE II
Montage cmetteur commun.
Fonctionnement dyn amique.
Gains en régime de signaux faibles, charge
en alternatif.

CHAPITRE 17
Technologie du transistor.
Transistors par alliage, transistors de puissance.
Transi stors par alliage diffusé.
Transistors mësa.
Transistors épitaxiaux.
Tramistors planar épitaxiaux.

COURS THÉORIQUE ET PRATIQUE D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉLECTRONIQUE
EXPÉRIENCE
nUE « PHILIPS» A DÉVELOPPÉ GRÂCE A SON
POUR LE RECYCLAGE ET LA FORMATION DE SES TECHNICIENS
vous permettra de devenir par vous-même et rapidement un Electronicien du niveau
Agent Technique, car c'est un moyen d'enseignement réellement économique et efficace.

C'EST UNE MÉTHODE PÉDAGOGIOUE DE CONCEPTION MODERNE POUR L'ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL

Caractéristiques générales du Système PRACTICAL-ELECTRONICS
• Cours inspiré de la méthode programmée;
• Etude individuelle;
• Surveillance considérablement réduite du Professeur;
• Pratique associée à la théorie;
• Portable, peu encombrant, alimentation par piles;
La première partie de ce cours comprend :
- Un générateur BF et un Multimètre réunis en une seule mallette.
- Une boîte de composants spéciaux - 3 classeurs d'étude pratique et théorique - Une platine de montage pour manipulation.

PRIX (TTC) ................... ......................

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

1.485,18

LE COURS COMPLET (l"
Cene mêthode i",'resse en pa~iculier 1.. Iludiarrts. les amateurs. les professioonel•• les lycées 12Chnique> IUT et

•

Techniques modernes d'utilisation des semi-conducteurs;

•

Manipulations précises grâce à la qualité des composants;

•

Présentation agréable. schémas en couleurs;

•

Souplesse d·utilisation.

La deuxième partie. complémentaire. comprend :
- Une boite de composants spéciaux - 2 classeurs d 'étude pratique et
théorique .

570,37
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Les multimètres numerlques
T
L

ORS du dernier Salon des
composants, on a pu remarquer l'apparition sur le
marché de nombreux voltmètres
digitaux ou multimètres numériques
(de fabrication française ou étrangère). Plusieurs constructeurs présentent de tels appareils qui sont
- c'est le moins que l'on puisse
dire - vraiment' séduisants.
Certes, on ne peut pa~ dire qu'il
s'agisse là d'une véritable nouveauté ... C'est ainsi que nous avons
sous les yeux une revue amèricaine datant de 1963 traitant de la
question et présentant déjà plusieurs . réalisations commerciales
de l'époque. Mais il s'agissait alors
de « monstres» à lampes à vide,
à thyratrons, etc., certains comportant même des dispositifs électromècaniques. En bref ; appareils
lourds, encombrants et très chers!
L'annèe 1969 marquera peutêtre la vulgarisation des multimètres numériques; car si nous
avons souligné l'ancienneté de
l'idée, c'est pour rassurer l'acheteur
d'aujourd'hui et qu'il comprenne
qu'il ne risque pas d'essuyer les
plâtres...
, .
Avec l'apparition des semIconducteurs, transistors et surtout
circuits intégrés, il a été possible
de réaliser des multimètres numériques pas plus encombrants que
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FIG. 1

le simple et classique contrôleur
Parmi les solutions électrouniversel; parallèlement, son prix niques, nou~ av~:ms : le s.ystème
de revient est devenu beaucoup par approXlmatlons successives,
le système à balance de compaplus abordable.
raison, le système intégrateur à
conversion « tension-fréquence »,
Pour la construction des volt- et enfin, le système dit à « rampe »,
c'est-à-dire à conversion « tensionmètres digitaux, diverses solutions
ont été proposées. Pour mémoire, temps ».
C'est ce dernier procédé qui
citons les appareils à dispositifs
semble
être le plus couramment
électro-mécaniques ; à commutateur pas à pas, à relais, à servo- employe actuellement. En fait,
analogique et à système strobo- c'est un système assez simple
(relativement, bien entendu) et
scopique.
qui donne néanmoins d'excellents
resultats. Nous allons donc l'examiner un peu plus en détail.

•
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LES PLUS BAS PRIX DANS
LA PLUS GRANDE SÉLECTION

MUSIQUE
SONORISATION D'AMBIANCE
TV Circuit Fermé

PRINCIPE
DE FONCTIONNEMENT
DU SYSTEME A RAMPE
Ce procédé mesure la durèe de
temps que prend un point virtuel
se déplaçant sur une rampe linéaire ' de tension en partant de la
tension inconnue à mesurer appliquée à l'entrée pour atteindre et
devenir égal à un niveau connu de
référence (génèralement, le zèro).
Trés superficiellement, on peut dire
que cette période de temps est
ensuite mesurée au moyen d 'un
compteur électronique d'intervalles,
lequel délivre un signal correspondant qui est appliqué aux tubes
indicateurs. Un filtre de bruit est
nécessaire à l'entrèe si de tels
signaux indésirables sont super-

posés à la grandeur à mesurer.
Le procédé de conversion d'une
tension en un intervalle de temps
proportionnel est expliqué par le
diagramme de la figure 1. La
rampe linéaire de tension étant en
fonctionnement, on la compare
avec la tension à mesurer d'une
façon continuelle. A l'instant où
les deux tensions deviennent
égales, cette coïncidence génére
une impulsion, laquelle ouvre une
porte. La rampe continuant à
fonctionner, une seconde comparaison est faite à zéro volt; cette
nouvelle coïncidence arrête les
impulsions et la porte se referme.
La durée de temps entre l'ouverture
et la fermeture de la porte est
proportionnelle à la tension à
mesurer appliquée à l'entrée. La
porte admet le passage des . « impulsions d'horloge» vers un circuit totalisateur, et le nombre
d'impulsions comptées durant la
totalité de l'ouverture de la porte
correspond à la mesure de la
tension.
Le choix de la pente de la rampe
linéaire de tension et celui de la
fréquence des impulsionsdéterminent la sensibilité générale du
voltmètre.
Lorsque la tension à mesurer
est négative, la coïncidence avec
la tension inconnue s'effectue
après la coïncidence « zéro ».
Certaines réalisations prévoient
alors un circuit électronique automatique d'inversion de polarités;
dans d'autres cas, l'indication est ;
donnée à l'utilisateur ~t l'inversion
doit se faire manuellement.
.

•
Le .schéma fonctionnel type d'un
voltmètre digital est représenté
sur la figure 2. Une rampe de tension est générée, puis comparée
avec la tension inconnue à mesurer
et avec la référence « zéro». La
première èoïncidence (comparateur d'entrée) provoque le démarrage de l'oscillateur et le compteur
électronique enregistre les cycles;
la seconde coincidence (comparateur « zéro))) arrête l'oscillateur.
Le temps de fonctionnement .de
l'oscillateur correspond au temps
mis par la rampe pour passer de

ComparatffJr
(j 'mrrlt

Service après-vente immédiat

J. SCHNEPP

Puteaux

93, rue J.-Jaurès - 506-54-79
Paye 106

*
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FIG. 2

la tension inconnue à la tension que sonde THT, shunts, etc., sont tation séquentielle des anodes des
prévus pour augmenter l'étendue tubes décimaux.
« zéro» (ou vice-versa).
4. Une alimentation.
L'ordre dans lequel les impul- de ses possibilités d'emploi.
Secteur:
Le
Digitest
500
est
constitué
sions sont commandées depuis
Tension 110/240 V 50-60 Hz
les deux comparateurs peut indi- de quatre éléments essentiels :
avec commutation automatique.
1. Un étage d'entrée comprequer la polarité de la tension mesuPiles
ou batteries :
nant,
selon
les
gammes
et
les
rée.
Tension continue 12 v (de 1 1
L'excès du nombre d'impulsions fonctions, un atténuateur résistif
à 18 V).
enregistrées par le compteur peut et un amplificateur opèrationnel
Les diverses gammes et foncêtre utilisé pour la commande de fonctionnant en amplificateur de
sélection de gamme du circuit
d'entrée, ou tout au moins pour
la commande d'un indicateur de
surcharge.
Il est bien évident que toutes
ces explications ont été volontairement condensées et simplifiées
dans le but d'une meilleure assimilation par nos lecteurs, ce dont
nous nous excusons auprès des
spècialistes de cette technique qui
pourraient lire cet article.

LE MUL TIMETRE
NUMERIQUE
DlGITEST 500
A titre documentaire, nous
publions ci-a prés les caractéristiques essentielles du multimétre
FIG. 3. - Le multimètre numérique Digltest 500« Schneider RT)J.
numérique Digitest-500 construit
par Schneider (Fig. 3).
L'emploi d'une technique de tensions continues ou en redres- tions sont détaillées dans le taminiaturisation très èlaborée, uti- seur linéaire ainsi qu'un shunt bleau ci-contre.
Parmi les autres caractéristiques,
lisant un circuit intégrè LSI MTOS de courant.
2. Un convertisseur analogique- nous pouvons' citer
dans sa partie comptage, confère
Affichage:
au Digitest 500 une fiabilité, numérique à rampe unique.
L'utilisation en différentiel de
3 tubes à gaz.
un faible encombrement qui font
de lui l'appareil de mesures idéal cette rampe permet d'obtenir une Nombre de points de mesure
500 (l 000 en .dépassement).
tant pour le laboratoire que pour précision et une linéaritède converles services de maintenance et sion excellentes tout en s'affran- Classe de précision :
chissant du réglage de zéro.
0,5 % à 1,5 % selon fonction.
d'installation.
3. Un circuit de comptage et Indicateur de polarité :
Une protection trés efficace
Un voy~t s'allume lorsque la
ainsi que l'indication de surcharge d'affichage formé par un compteur
polarité de la tension ou du couà impulsions utilisant une méthOde
le rendent très robuste.
rant doit être inversée.
De nombreux accessoires tels d'affichage dynamique par commu-

Inversion de polarité :
Par le commutateur de fonction.
Coefficient de tempèrature
5.10- 4 /° C.
Etalonnage:
a) Pleine échelle
Par source de référence
incorporée, réglage du point
900 (sur la gamme 500 mV).
b) Zéro:

Aucun réglage de zéro (sauf
sur 50 mV).
Indication de dépassement :
Un voyant s'allume au-delà de
l'affichage 999.
Indicateur de surcharge :
Le voyant s'allume lorsque la
tel1sion d'entrée de l'appareil devient:
30 Vcc sur la gamme
50 mVcc:
200 Vcc sur la gamme
500 mVcc;
30 VCA sur la gamme
50 mVcA;
+ 20 Vou - 30 Vcc sur
la gamme 50 ohms;
+ 20 V ou - 200 Vcc sur
les gammes de 500. ohms
à 500 K. ohms.
Sur les autres gammes, l'appareil est protégé sans indication
de surcharge.

•
Nous devons également citer
parmi les réalisations françaises,
celle de la firme Metrix bien connue,
le Digimétrix type DX703A, à
impèdance
d'entrée
constante
(10 mégohms), sensibilité 100 m V,
25 calibres protégés et polarité
automatique,
Roger A. RAFFIN

TABLEAU 1

FONCTION

Tensions
continues
Courants
continus

PRÉCISION
GAMME DE MESURE ( )

DÉPAS.

1
2

50 mV
500 mV

99,9 mV
999mV

J

5 V
50 V
500 V

REP.

4
5

.±. 0,3 %
de la lecture

.±. 0,2 %
de la gamme

9,99 V
99,9 V
999 V

PRÉCISION
Zone de dépas.

.±. 0,5 %'
de la lecture

RÉSO·
LUTION

IMPÉDANCE
D'ENTRÉE

PROTECT.

loo,u V
1 mV

1 MQ
100MQ

100 V
500 V

10mV
100 mV
1V

5Mo
5Mo
10 MD

1000 V
1000 V
1000 V

6

50,u A

.±.I%
de la gamme

99.9,u A

± 1%
de la lecture

100 nA

7

50 mV
500 mV
5V
50 V
300 V

.±. 0,5 %
de la lecture
.±. 0,5 %
de la gamm~

99,9
999
9,99
99.9
420

.±.I%
de la lecture

100,u V
1 mV
10 mV
100 mV
IV

.±. 1,5 %
de la gamme

99.9 ,u A . de la lectLlre

100 nA

Résistance
du shunt: 1 kU

50 fois
la gamme

99. l ) 0
9 l)l) 0
.±.I%
9. l)l) ko
5kQ
Résistances
de la lecture
50 kQ
9').lJ kQ
9lJlJ kQ
500 kQ
..
. .
0
0
(1) formule valable entre 1 Ji, et 100 Ya de la gamme (de 5 umtes a 500 umtes).
(2) bande de fréquence 40 Hz - 2 kHz en dépasseme~t sur la gamme 300 V.

100 mo
ID
10Q
100Q
J kO"

courant 1 mA
1 mA
100,u A
10ft A
1ft A

de
- 300 V
à
+ 50 V

Tensions
alternatives

Courants
alternatifs

1

1

8
lJ
10
1\

1

1

12

50,uA

13

50Q

14
15
16
17

500Q

.±.. 0,5 %
de la lecture
.±. 0,5 %
de la gamme

mV
mV
V
V
V

.±. 1,5 %

Résistance
du shunt: 1 kU
1M Q
1M Q
1 MD
1 MU
1 MU

100
100
100
100
100

pF
pF
pF
pF
pF

50 fois
la gamme
100
200
420
420
420

V
V
V
V
V

ca
ca
ca
ca
ca

1

OBSERVATIONS
erreur absolue
.±. 2,5 unités à
500 points
.±. 5 unités à
1000 points
chute de tension
à 50,uA: 50 mV
Bande de :
40 Hz - 10 KHz (2)
Composante
continue:
.±. 500 V

erreur absolue :
.±. 5 unités à
500 points
.±. 10 uni tés à
1000 points
~
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DES ARTICLES

Activité des constructeurs

•

AUTO-RADIO •
(t
Sonolor »

SPIDER
2 gammes
2 stations
prêréglê~s

IUIlIlIIIIIIIIII,IIIIlIlIIIIlIl.... ,lllllllllllllf

.•• ,,11,,11'111111111'11"1111,11",1111,11,111111,

12 volts

165,00

Prix

RELAIS SENSIBLES BERNIER
SERIE PC

P

RESENTES au dernier Salon des
composants electroniques, les relais
Bernier de la série PC comprennent toute
une série de combinaisons permettant de
repondre aux différents besoins de l'électronique ct des applications electriques :
circuit de mesure, télécommande, equipement d'automation.
Ces relais munis d'un capot transparent
en polycarbonate, etanche aux poussieres,
sont directemelll soudablcs sur circuit
imprimé, pas de 2,54 : poids 22 g ; 1.20 mm;
L. 37 mm : h, 16 mm,
Specifications : Tensions de service :
6,9, 12,24,48, 110 V CC ou CA 50 Hl.

Type

Schéma

1T

r

1 TOM

1R

.- r---

l

LJt

HaUleur 13,2 mm. Tension d'alimentation
6V, 12V, 18V, 24V.
PCH6 type « haute tension» : La tension
de claquage de cc relai~ est de 3,5 k V eff.
entre contacts. Equipe d'un contact doublecoupure (1 TiDM).
PCA6 type" alternatif" : Equipé d'un
circuit magnétique pour CA. Bobine
alimentée sous 6, 12,24,48 ct 110 V 50 Hl.
Autres caracteristiques identiques il celles
du PCI6.
PCS6 type" sensible» : l'aible puissance
consommee, inférieure il 100 mW.
PCD6 « haute intensité .. : Ne possëde
qu'un contact sous la forme IT (double
coupure) autorisant des intensités de coupurc élevées de I"ordre de 5 A<:\O V CC ou
110 V-50 Hl.

~:!"__+..2..!I ~T+1~o .. oa Ji~

t Hdt l

assure un excellent passage de transition
aueignant pratiquement la dimension d'un
luminophore.
L'alimentation du Servicob étant dérivee
de celle du teléviseur, un plan de pureté (essentiel pour un reglage correct du chromatisme des couleurs primaires), ainsi que
des pointS de surbrillance viennent heureusement completer la gamme des possibilites
offertes.
La mise en place du Servicob ne demande
que quelques instants. Il suffit d'ôter le fond
arrière du téléviseur et d'interposer le Servicob entre le châ.ssis de base et la platine,
sans autres connexions supplémentaires.
Un commutateur permet le passage instantané d 'un signal de service sur l'image tr ansmise. Ccci permet de comparer immédiatement la modification apportée à l'image.
Le servicob permet le réglage des convergences, de la pureté et de la focalisation,
réglages cles qui font qu'un téléviseur couleur est excellent, acceptable ou mauvais .
• UtDlsation du Servlcob
1. L'inverseur superieur étant dans la
position «normal N, l'image en provenance

Toute autre tension sur demande. Pouvoir
de.coupure : 5 A 30 V CC ou 110 V 50 Hz.
Durée de manœuvre : enclenchement
:::;;; 9 ms: déclenehcment :::;;; 7 ms. Puissance d'excitation de 35 li 700 mW suivant
les modèles.
Durée de vie : 10'.
Résistance d 'isolement
1 000 megohms/500 Ventre contact et 1 000 mègohms/500 V cntre contact et ma~se.
Rigidité diélectrique: 2000 V 50 Hz eff.
entre contact et masse et entre groupe de
contacts.
Fonctionnement: Temperature de fonctionnement, - 55° il + 85 OC. Position de
Cadence
fonctionnement
indifférente.
maximale 20 cycles/ s. Nature des contacts:
argent doré, or, argent palladium.

TROPHEE
2 gammes (PO·GO)
3 stalions préréglées · 6 .'" 12 V 185,00
COMPEïlTtON • 2 gammes (PO-GO)
4 Sla'ions préréglées - 6 ' 12 V 210,00
GRAND PRIX - 2 gammes (PO-GO)

Modulation de fréquence
3 .. i'ions préréglées
.. 260,00
(Ces

prix

coffret

et

ANTENNES

s'enlendent

avec

accessoires

H .P.

en

antiparasites)

AUTO :
~

clé ..

12,00

35,00
140,00

Plaque palissandre verni
Plateau supérieur
7S0x390 mm
'Iateau inférieur : 560 x 290 mm
,outeur : 690 mm.
~ PROFITER ....
,
(Port : 10,00)
Livrée à plat en carton individuel

>

50 00

CARACTERISTIQUES
DES RELAIS PC
PCI6 type« plat» : Ce relais est specialement conçu pour des applications industrielles. Combinaison des contacts conforme
au tableau ci-dessus. Pouvoir de coupure
2 Ai30 V CC ou 110 V 50 Hz. Tensions
d'alimentation et resistance hobine
6 V-56 ohms; 12 V - 193 ohms:
24 V - 895 ohms; 48 V - 4 150 ohms;
110 V - 14550 ohms.
PC 13 type «extra plat» : Relais specialement conçus pour cartes enfichables
dont l'écartement est de l'ordre de 15 mm.
Soudé directement sur circuit imprimé.

Chez: TERAL
Solon permanent de la pièce
détachee de qualité

Tout ce que vous pouvez dési.
rer en matériel et accessoires
de Radio et de Télévision
et d'appareils de meSure

«

Voir pages 72 - 90 '- 175 - 17G
. 177 . 178 - 179
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SERVICOS

\'i'
cO.·8.A .R ."

La mire BARCa ServÎcob.

MODELE

lUXE.
Dessus verre lriple. Motifs
don;' . Dim . 770 X 730 x330
(Pan
10 F).
(Les tables télé sont Iivré.s
en cdrton :ndividuel)

plat

"OZ --o.w

LA MIRE T,V,·COULEUR
SERVICOB BARCO
Le Servicob est une mire simple et pratique. La construction modulaire des téléviseurs couleur BarcoT.V. permet l'interposition de circuits intermédiaires assu·
rant des fonctions différentes.
Le Servieob utilise les signaux de syn chronisation provenant de l'émeueur. Ces si·
gnaux, dont la précision ne peut être mise
en doute, sont pratiquement émis constamment. Le Servieob utilisc diffèrents multivi·
brateurs produisant des signaux de convergence 'réferés sur un émeueur qu~lconque .
Ils ne sont pas codés par le passage dans un
étage HF et sont à front trés raide. ce qui

de I"ém~tteur apparaît; dans la position
" service », apparaît une image test produite
par le Servicob.
2. Le deuxieme inverseur étant dans
la position "pur N, on obtient un plan de
pureté: dan s la position droite, la mire de
convergence apparaît.
3. Le troisieme inverseur étant en
position gauche, mire de convergence
"points de sur brillance »; en position
droite, mire dc convergence «quadrillée ».
Le système lignes est celui de l'émission
TV reçue.
Le prix modique (inférieur à 1(){l F) du
Servicob constitue un investissement extrêmement rentable eu égard aux possibmtés
offertes.
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PRIX

1 ou 2

CD 0

:;, .....

c

~
Modèle

... 29,00

.COURS ! ..
EXCEPTIONNELS... A DES PRIX HORS
MONTEZ VOUS-MEME
• POUR
POUR VOTRE RESIDENCE SECONDAIRE ...

« HABILLER u votre CHAINE HAUTE · FIDELITE.

VOTRE REFRIGERATEUR

FAITES L'ACQUISITION D'UN TELEVISEUR
A UN PRIX IMBATTABLE
MULTICANAUX
Met.rlel
d. d.monstl'ltlon
en p.rfalt ét.t
de fonctionnement

Ensemble d'Ebénisteries en « TECK " C0nS! ,!Ue par
• 1 COFFRET, dim. 520 x 350 x 190 mm, couvercle plexi pouvant
recevoir 1 ampli .toréa et 1 table d. lecture.
* 2 COFFRETS, enceinte. acoustiques, dim. 360 x 215 x 156 mm
pouvant recevoir 1 HP elliptique 15 x 21 ' cm et 1 Tweeter 7 cm .
L'ensemble est destiné.à être posé ou monté sur pièteme'lt (dispo-

EXTRA-PLAT
Equipé 1 re Chaîne
59 cm .. 460,00

à l'illustration ci-dessus

•

•

65

cm 2 CHAINES
Gronde Marque

TUNER UHF
à transistors
S'adapte sur
tous les téléviseurs. Li vré
COMPLET
av. démultipli cateur.
PRIX
FRANCO. 45
(CRI. +_5_F:....)_ __

!

TELEVISEURS

TUNERS UHF •
avoc

Pris.s

Magnétophone

= ..

85~00

950 ,00

15 00

Quantité

limitée

Prix

: ,

TELEVISEUR PORTATIF.

Tub. 28. cm/90 0 autoprotégé
à vision directe
30 tran.istors + 20 diodes
, SENSIBILITE : 8 I1V
MULTICANAUX
Tou. c.naux équipé.
Fonctionne dans toute la France
Alimentation : Secteur 110/220 V
Batterie sèche 12 volts
Battér'. auto 12 volts

à

Changement de' programme
instantand par pOUSSOir
Indicateur il voyant lumineux
de marche ou recharge batterie
Dim . : 21,5 x 27,5 x 32 cm

45,00

Pour

690 00

Téléviseur
O· f !
C{
CLARVILLE"
,
Prix 45,00
(POrl et emballage
5,(0)
12 CANAUX
EQUIPES

Poids : 8 kg.
INCROYABLE ..........
,
(Livré avec schéma)
1POrl et emballage : 20,00)

•

APPAREIL PHOTO 24 . 36 •
Noir

er

Cou . eu~

~
prix

s'entendent

.THT.

«

VIDEON )).

Neuve en

métallique
THT d. récupération
llCO ..

;;
F

40,00
10,00

MASQUE pour tube 59 cm
genre « Twin-Pannel »
1.0.00
PRIX

.
1

155,00

FLASH et POSEMETRE INCORPORES
Obiectif fluoré 2,8 . F 45
Grand viseur
REGLAGES AUTOMATIQUES
livré avec étui plastique
+ sac cuir T.P. Notice et
di '-1é lest.
990C
tNCROYABLE . Franco

•

STEREO CHANGEUR
Platine BSR . Changeur autom.
IOuS disques . Grand luxe. 2
amplificateurs 3 watts. HautParieurs spéciaux.
CoHret gainé.
PRIX

TUBES CATHODIQUES

49 -' 59 - 65 et 70 cm - NOUS CONSULTER'

243, RUE LAFA'fETIE
PARIS (10')
Dans la cour (Parking assuré)
Jaurès,
Louis - Blanc

Metro

St~Ii:;~_88

ou
T'hlpnone f 607-57-98
OUVERT TOUS LES JOURS (sauf dimanche et jours _fériés)
• • •_

•

N0rmaLlX AuIO,P"o:llges et « TWIN·DANNEL »

:--';".Il
••
~'u;;-:! .. _

_

MOTEUR d. PLATINE TD
- secteur
12,00
- à piles ........ .... 12,00
• ANTENNE TELESCOPIQUE
pour transistors.
7 brin.
10,00
CHAUFFE-EAU
ELECTRIQUE
à accumulation
« CUMULUS.
Malériel rigoureusement

• • I~

•. I l

aux gaz
" Butano ou Propane»

neuf

1

Capacité : 30 à 200 I;tres
(Catalogue et prix
sur demande)
REGULATEUR AUTOMATIQUE
DE TENStON " SABIR.MATIC »

225,00

LE MEME MODELE
uns changeur
PRIX

COM PTolR
4:1 • iUIi jlllliJ,

1

1.

ELECTROPHONES •

PRIX ...... : ...

franco)

boitie~

•

. .... 460,00
POUR
TOUTE COMMANDE
adresser
20 % du montont
LE SOLDE
cl remboursement

• POELE A CATALYSE.
« CARAVAN 90 1>

•

1 PRIX DE GROS

4 vitesses • Changeur autom .
• / 45 tours - Platine « Pathé ..
Marconi • dernier modèle
BI-Voltag. (110/220)
H.·P . dans couvercle dégoodabl"
Elégante mallette 2 tons
Dim . : 4OOX320X 175 mm.

Grande Marqut!

OREGA " ECCI89·ECF80 40,00
.COPRIM" PCC189·PCF801 50,00
(Ces

QUELQUES AFFAIRES
A PROFITER 1
• TRANSISTOR de PUISSANCE
SFTI12-Les2 ........ 5,00
• PLATINE TOURNE-DISQUES
4 vitesses avec cellule .. 59,00

- - - -- -

~
, e- "

RCTACTEURS de Récupération
Ent ièrement équipés avec lampes
PCCI89 et PCF801
Franco
20,00
---~

• Type 700
caractéristiques,
mais
dim. : 600x4BOx340 mm.
Prix
........•• • . •. 230,00
(Port et emballage en sus)

Mêmes

•

.:;~t§~;

n

• Type, 700 SL
Puissance calorique : 4 500 col.
IZI de roccordement : 125 mm.
Dim. : 670x550x350 mm .
Poids 33 kg ..• , .... 270.00

350,00

RADIOLA "
Tuner

ROTACTEURS
NEUFS •

Expédition : Port 30 F que!
que soit le type de group~
commandé.

10 Wotts

X

Ensemble pour Adaptation
2' CHAINE

.1' . ·

• Type 1000 SL
Puissance calorique : 6500 col.
IZI de roccordement : 139 mm.
Dim. : B30x550x3S0 mm .
Poids 55 kg ". ,-; . .' .. 320,00

QuantiM strictement limitée
HATEZ-VOUS 1

TOUT TRANSISTORS

MODELES A LAMPES
Equipes avec EC86 et EC88
Avec schéma de branch. :1·0,00
_ Sans lampes
5,00
C.CI.R. (2 x PC86) ... 30,00

••

140.00
:160,00
180,00

POELES A MAZOUT •

A PROFITER 1
2

15,00

TRES GRANDE MARQUE FRANÇAISE
Diffuseur d'air chaud en façade - Hublot carré, 'f1amme visible.
De!'3US amenagé avec rond en fonte ~ Bac ramasse-gouttos
Régulateur automatique d'admission d'air
Filtres de décantation supprimant tout entretien .
Montage s/ch65'.s tube (démontage en 20 secondes).

AMPLI STEREO

TUNER A TRANSISTORS
d.Récupération.
SOLDE ............
,

«

HPS

• 140 litres
• 180 litres ..... .
• 200/220 litres ..

900,00

59
51 cm PORTATIF

Barrette peur réception de la
2ct chaîne ............ 10,00

• PHILIPS"

•
Groupe. « TECUMSEH »
NEUFS ET GARANTIS
Elément réfrigérant
destiné à être inséré dans tout
type d'armoire.
.

•
et

EXCEPTIONNEL

20,00

Le jeu de 4 pied. - Supplément ................. ..
(Port : 20 F)

Equlpé 2 CHAlf.lES
(819/625 lignes)
Supplément .. :1 00 ,00
(Port et emb.11. en sus)

Présentations sensiblement identique!.>

Réception 2' Chaîne

~i,~~:~~~~/révuà c~t .~f.fe~~ ........ ....... . . . .... . J

LE SEUL CHAUFFAGE pour caravanes . Sons conduit d'évacuation et muni d'un contrôleur
automatique
d'atmosphère,
- Puissance : 1 000 colories .
- Consommation : 90 gr/h,
Dimensions : 43x37x20 cm .
Peut être. suspendu '-encastré
ou posé sur le sol. '
PRIX INCROYABLE 200,00
(Port et emballage : 20 F.)
CHAUFFAGE : Voi~ .nos précédentes publ ic ités.

CHARGEURS D'ACCUS
Entré. : 110 ou 220 vol ts
Sortie régulée 11 220 V + l' 8 %
Dim. 230xl70xl15 mm. Pds'9 kg:
Type u Junior)
....
83,00
Type «SENIOR» ... :110,00
(Port et Emballage: 10,00)

'
"
8;

MOTEURS
\ '/ ; ELECTRIQUES

.' _

,.'
1/5CV-220volts
.
Mono : 1425 t/mn
Axe: ,ong. 70 mm - IZI 15/18 mm
Avec condensateur de
démarrage - NEUF
50,00

accus :
- 6 volts :

8 ampères
- 12 volts:
6 ampères
Contrôle p.,
Ampàremè: 'e
Disjoncteur
do sécurité
dim.
27 x 19 x 12 cm.

EXPEDITIONS dan. TOUTE LA FRANCE
C.C. Po.tal 20.021-98 PARIS
TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT « NHS "
(Port' et Emballage en sus)
(Sauf stipulation spéciale)
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RADIO-ROBERT

LE VRAI SPECIALISTE
DU POSTE «VOITURE"
GARANTIE TOTALE UN AN

+

VEND TOUT AU PRIX DE GROS

,
20, rue Au-Maire

B. G. MENAGER

PARIS (3")
C.C .P. PARIS 109-71

à 20 métr"s du métro Arts-et-Métiers

RADIOMA TIC LUXE
2 TOUC H ES PO-GO

Tél . : TUR. 66-96

MAGASINS OUVERTS DU LUNDI AU SAMEDI de B h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.

8 tronsistors - 2 diodes - Accord por
CV antimicrophonique à diélectrique
sol ide - 1 2 V - Gronde puissance 3 W
- Fixat ion par socle - Dimens ions :
155x90x 45 mm.
• . PRIX SPECIAL RADIO·ROBERT 125 F. AUTRE MODELE PREREGLE 145 F

PYGMY·CAR
PO - GO . FM - AFC

---=--

.-

12
volts
réversibles
PUISSANCE
4 WATTS Gr"ad H.P. de 12/19 cm. Pose
facile sur tOutes voitures. Fourn i avec

. '~ ~~

,-

H.P.
;

-

fixation

PRIX SPECIAL
RADIO.ROBERT.

antiparasites

COMPLET

.

Cordons.

" IMPERA TOR"

2 GAMMES : PO-GO
Cadran éclairé • 6 ou

12 V à préciser

Pui ssance : 2 W - Musical
H .P. de 110 mm en coffret extra·plat
PRIX SPECIAL
RADIO.ROBERT, COMPLET
Le môme, 3 touches préréglées 129,50

100 F

STABILISATEUR AUTOMATIQUE
DE TENSION (Gde marque)
• Alimentation 110 ou 220 V.

OCEANIC « Standard»
OCEANIC préréglé

• Tension de sortie : 220 V.

~O~~:p~.G~R~,N~i~~~Jix» FM-AFC

Ten sion de sortle: variation

PRIX

SPECIAL

230 VA : 75 F •

+

1,8 %

RADI0-R08ERT
250 VA : 90 F

PRIX

« VISSEAUX " PREREGLE

(fabrication suisse)

Complément indispensable pour la maison et le camping

En emballage d'origine
Valeur:

250 F.

Vendue: Modèle 2 kg :

59 F - 3 kg : 65 F

260 F

PYGMY PO. GO. 8 transi stors. 2 diodes
2 . 5 W . Prix R.-R. ...
128 F

':-;~ :-l.':_ ~

•

BOULE A LAVER LE LINGE

6,

~
--

QUANTITÉ
LIMITÉE

AFFAIRES SANS SUITE

- Cadran éclairé - Foce avant chromée

100 F
1 '19 F

SPE~~~rl~~~cJ.~~i~~~ 299 F
INCROYABLE

Moulin à café ROTARY 120 V . . ..
12.00
Mixens ROTARY 220 V
29.00
Aérateur électrique pour cuisine.
49.00
Chauffe-eau gaz ville ou butane. Vendu
hors cours . .. .. . . ....... .. 245.00
Meuble bar. radio. phono ......
720.00
Générateur
d'ozone pour assainissement,
Machine à écrire portative en mallene.
139.00
245.00 vendu ... ..... .. ...........
type 600 ............
Pandul". d" cuiain" avec pile incorporée
Casseroles inox (ond sandwich.
220
mm
.
45.00
cadran
de
La série de 5
... .. 69.00
Casques Séchoirs électr . . .
38.00
Hotte aspirante électr. pr cuisine
360.00
Congélateurs
bahut
350
1
..
1250.00
Télé RADIO LA 59 cm ...
950.00
Réfrigérateur
de
camping
très
léger.
loncTéléviseurs SCHNEIDER 59 cm
1090.00
Téléviseur gd écran 59 Cm val.
1390.00 tionne sur secteur. battene. Çlaz butane.
Réfrigérat.
congélateur
230
litres
680.00
Vendu en emball. origine
... 870.00
37,00
AtJTORADIO 6 et 12 V. vendu complet Réglette flua . en 1.20 m .....
19.00
avec H.P .. . ..... ..... . . . .. ... 105.00 Carillon de porte, 2 notes. . . . .
Gaulrier
électrique
2
moules
70.00
Support radio transistor s'adapt. s/nes
37.00
voit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
15.00 Rasoirs CALOR. vendus
Poêle à mazout à hublot : en 70 m' 260.00 Rasoirs électriques SUN BEAM. valeur :
85.00
En 180 m'
............ 340.00 195.00 F. vendus ............
Pompe à eau pour bateaux ou caravanes
6-12 V ..
. ... 1BO.00
Pompe à mazout électr. adaptable sur
poele il mazout ........... :... 155.00
Pomp" immergéo pour pUIts prolonds .
Prix .................... .... 400.00
Mach . à laver la vaisselle LADEN automat. Moteur mono 1/3 CV. 1500 tm . 110/
65.00
5 couverts type mural ......... 680.00 220V ...
Moteur 1/5. 120/220 ' V ~~ . ' pompe.
Mach. à lav. le linge LADEN super
...........
49.00
automat. .. ...... ....... . .... 890.00 neul .
Machines à laver autom . 8 programmes.
MOTEURS ÉLECTRIQUES
chauff. électr .. modèle 5 kg. 220 V 896.00

MÉNAGER

OUTILLAGE

luxe

150
120 x 40 mm
2 GAMMES PO· GO PAR TOUCHES
7 transistors + 2 diodes . 12 V
Pose faci le sur toutes vai tures

PRIX SPECIAL RADI0-R08ERTl.48 F
Avec 3 touche, préréglées
18'1 F

6 et 12 volts.
3 stat ions préréglées sur Europe 1 •
France 1 - Luxembourg ou Monte·Carlo
10 trDnsislors + 5 diodes
Grand H.P. de 15 cm
Pose facile sur toutes voitures

PRIX SPECIAL
RADIO·ROBERT complet

325 F

GRANDE MARQUE
EUROPEENNE
MODELE 69 GRAND LUXE

TOUTES PUISSANCES

UNE AFFAIFlE POLIR
JEUNES MENAGES

Prix et liste sur demande

Ensembl" blOc électropompe complet av.
réserv. 100 1. clapet. crépine et contacteur
autom. 120 ou 220 v. . . . . . . . .
599.00
1· Machine à
laver automatique
Grou"" él"ctroRène 120 V alternat. 600 W
Westinghouse;
.
790.00
Régula'tion automatique ..
1 500 W 220 V mono .. . .. .. 1475.00
2" Cuisinièr" à goz 4 feux ;
Plstolat à peinture électrique. 220 V à jet
3" Réfrigérateur cuve émail.
.•• •
95.00
réglable. gobelet 1 1 .•
L·ENSEM8LE . . .. •..
EIactro-po~ pour douche ou
ba,ou à crédit .... ... , .. 80.00 par mois
gnoires
..
..
75.00
Motaur réducteur 2 vitesses 120/220 V
mono
. . . . . . . .. . . . ...... . 86.00
Petit camp,.uau. portatil 220 V
1 mach. à lav. LA DEN autom.
330.OC
vendu
Valeur
... . ... . ... . 1 750.00
Perceuae tamponneuse 10 mn mandrin 8
1 Télé portable Schneider val. 1 400.00
.. 260,00
clé Black et Decker
1 Aspirateur Philips Radiola .. 165.00
Modèle 13 mm
. 320.00
1 Lave vaisselle. . .
. .... 1 000.00
PERCEUSE électr. 6 mm VAL D·OR.
ET
DECKER
...........
86.00
BLACK
L'ENSEMBLE .......
PERCEUSE·PISTOLET 8 mm en coffret
1peuvent elfe vendus sépBrémenÙ
carton avec B access. (ponçage. lustrage)
119.00
prix ......... .. ............
Machin" à laver VEDEnE. 5 kg. autom. Modèle professionnel 10 mm. mandrin
àcié
..
....
.
.
...............
127.00
1290.00
chault. électr .. embal. d·orig .
165.00
Cireuse 3 brosses aspirantes. modèle très PERCEUSE 10 mm 2 vil. ......
TOURET
2
MEULES
de
125
mm
- 110
plat. valeur 450.00 . Vendues neuves 290.00
Ou 220V
..........
165.00
Rail. éloctr. SAUTER 120 et 220 V
Ponceuse vibrante. . . . . . . .
49,00
Vendu ............. ....... ... 46,00
11.00
Mach . â coudre SINGER en mallene. Ponceuse il disque ......
65,00
moteur bi-tension . .. . .... ... .. 300.00 Scie circulair" av . lame
Scie
sauteuse
........
...
....
49.00
Machines à coudr. portative. ZIG·2AG
49.00
550.00 Rabot rotatif . .
Vendue
36.00
Ensemble bloc-évier inox avec lave- Flexible avec mandrin .
Adaptation
tamponneuse
......
60.00
vaisselle incorporé .........
2 100.00
Cuisinière 3 feux. four. hublot
279.00 Poste de soudure è arc complet avec acces·
490.00
Cuisinière électr. 220 V neuve.
690.00 saires 150 A
Pompe. vide
commande par flexible
~orçage autom.. débit 1 500 l!heura.
INSTALLEZ VOUS-MÊME
175.00
eau et mazout ..............
D1a'1loura d'1If'CU& 6-12 V avec ampereVOTRE CHAUFFAGE CENTRAL
85.00
mètre et disjoncteur de sécurité.
0utiIIag" BLACK ET DECKER. Castor et
Polysilex . Prix hors-cours. Uste sur dem.
"""""- électr. VAL D·OR. capacité 13 mm
Nous fournissons tout le matériel et
129.00
corps métal . 120V. neuve......
conseils techniques pour l'installation
Pompoa JAPY. semi-alternat~ pour eau ,
GÉNÉRATEURS è air pulsé et chau·
9SS9nce ou gaz-<>il . ........ .
49,00
dières: Deville. Airflam. Idéal Standard.
Sicam .
Sc:Ièa sauteuses électr. . . .. .
165.00
Panc:auM8 vibrantes électr. ..
150.00
Cuisinière mixte 2 leux gaz. 2 plaques.
four électr.
690.00 CRÉDIT ACCORDÉ DE 3 A 18 MOIS
SUR APPAREILS MÉNAGERS
Cuisinière Gaz Sauter 4 feux. luxe. "av. four
hublot . .... ... .......... .. 690.00
Climatiseur d'appart. Il marche automaLISTE SUR DEMANDE
tique. appareil mobile ........ 1 150.00
contre 0,80 F "n timbra

1 360,00

AFFAIRES A SAISIR

2 450,00

GARANTIE
TOTALE 1 AN
Porte avec fermeture a clé (2 clés) - Tube reclangulaire de 60 cm autoprolégé à
vision directe - 15 lampes, 3 diodes, 2 germaniums - Tuner UHF à transistors.
Rotacleur 13 positions équipé des canaux VHF français. belges et luxembourgeois •
Comparateur de phase • Contrôle automatique de gain • Correction d'amplitude
horizontale et verticale - Contre-réaction Vidéo ajustable - Antiparasites son et
Imase • Commutation 1" et 2' chaine et 625 belges par touches· PAS DE CIRCUITS
IMPRIMES .
CADEAU DU MOIS : 1 table de télé

PRIX EN KIT: 980 F (1 EN ORDRE DE MARCHE: 1.180 F
EN KIT ...
8'10 F
PORTABLE, ECRAN DE 51 cm
EN ORDRe
930 F
TECHNIQUE " HAUSDING "
DE MARCHE
RECHERCHONS DANS TOUS LES DOMAINES DES
AGENTS POUR DIFFUSER NOTRE MARQUE

.vous consul/er
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CRÉDIT
Sur demande

49, rue Pernety - PAR IS (14')
C.C.P.

Paris - Téléphone : 734.89.24
Métro Pernety, ligne 14
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MOITIÉ

PRIX

APPLI

1 NS DES CHOP

RS

Ligne ptJsiripe

ANS le précédent article,
on a donné des indications
générales sur la constitution et le fonctionnement des
choppers
(découpeurs).
Voici
maintenant un montage d'applicatÎon. Il
d'un amplificateur
de continu stabilisé à l'aide d'un
chopper. Ce montage proposé par
La Radiotechnique (Application
des semiconducteurs, vol. XIV :
Les choppers ...) cst l'l'r,r",,,'nl,o
le schéma de la
de quatre
de signaux rectangude mise en
ph,r'lT'n~,ol' et l'amplificateur
résistance de 2 200 ohms, à la base
du transistor chopper Qs.
D'autre part, le même
Considérons d'abord le généraest transmis du
teur de
rectangulaires à
à la base de
périodes
égales. Il commonté de
prend les deux transistors NPN,
QI et
constituant un manière que le
type Abraham et résulte que le
3 000 ohms de
Bloch à couplages croisés. On voit la résistance
en effet que les émetteurs sont collecteur de Q4' monté en émetteur
à
négative de commun, est inversée
connectés à la
masse et que le collecteur d'un celle aux bornes de
à la base de de collecteur de Q3'
transistor est
Cette tension rectangulaire est
l'autre transistor par un condenappliquée par 50 Il F et 2 200
sateur de 30000 pF. Les
à la base du deuxiéme transistor
des collecteurs sont de 1 000
Q6'
et les bases sont polarisées par des du
Les
transistors Qs et Q6
résÎstances de 30000 ohms reliées
à la ligne
Aucune syn- doivent être sélectionnés pour être
chronisation
appliquée à ce à peu près identiques (apairés ou
multivibrateur astable,
celui-ci appariés).
oscille librement et produit des
Le signal continu provenant
rectangulaires qui sont d'un capteur, par
un
transmis à l'étage inverseur à tran- de
est appliqué entre
sistor QJ par un condensateur de les
A
B du découpeur,
50 Il F et une résistance de
entre les émetteurs de
22 000 ohms. Ce transistor est
et
Les collecteurs sont mis
monté en émetteur commun, à la
masse et les bases sont polamasse. Sa base est polarisée par le risées à partir du curseur du potendiviseur de tension 150000 ohms tiomètre de « balance ,> (équilibrage)
- 5 000 ohms monté entre les par les branches de ce potentiopositive et négative d'alimen- mètre et les résistances de
tation. La charge de collecteur de 2200 ohms.
est une résistance de 3 000 ohms
Le signal continu entre A et B
aux bornes de
on trouve est découpé par le
rectanune tension
qui est
appliquè aux
de sorte
appliquée, par l'intermédiaire d'un que sur l'émetteur de Qô on obtient
condensateur de 50 Il F et une un signal de sortie qui est transmis

D

24V

D

Ligne

par un condensateur de 25 Il F à
la base du transistor Q7'
On a
transformé une
tension continue en une tension
par
alternative qui sera
l'amplificateur composè
Q7' Qa
et Q9'
C'est un montage classique à
trois étages à liaisons par résistances et capacités.
Tous les transistors de ce montage sont des NPN. Le
est obtenu à la sortie
le condensateur de
au collecteur de Q9
D.
que l'alimentation est de
V, entre la
de masse et la
tive.
L'amplificateur d'alternatif à
trois transistors Q7'
et Q9 fourde 5 000
nit un gain de
fois, donc un
de tension
5 000 fois environ supeneure à
celle
aux points A et B
du chopper.
Le chopper utilise deux transistors « choppers» A569 ou A570
IOflctlonnaJlt en opposition : l'un

nigariw!

est
pendant que l'autre
est bloqué
conduit puis le
et le deuxième est conducteur et
ainsi de suite.
La
continue du.
signal
est arrêtée par le
condensateur de 25 Il F monté
entre l'émetteur de Q6 et la base
de Q7'

DE FONCTIONNEMENT
Le montage de la figure 1 est
à donner à la
destiné, en
sortie un signal
proportionnel au signal continu appliqué
A el B, c'est par
une sorte de préamplificateur
convertisseur propor·
tionnel continu à alternatif.
Le signal de sortie peut être
appliqué, selon l'application désirée
à un enregistreur, à un régulateur
ou à un systéme automatique à
seuil destiné à donner l'alarme.
Lorsque le
de sortie est
appliqué à un
le montage (voir
permet la surveillance d'un dispositif et son
comportement en fonction d'un
quelconque : température, pression, état physiologique
(électricité ou électronique médicale), etc.
Avec
à
enroulé sur
tournant à
faible vitesse et style à mouvement
vertical, la courbe obtenue
N' 1 215
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sente la variation de la tension AB
en fonction du temps, la durée de
l'expérience pouvant être aussi
longue que nécessaire. Comme la
tension de sortie est alternative,
il faut la redresser avant de l'appliquer à l'enregistreur, à moins que
cc dernier ne contienne lui-même
un redresseur ou fonctionne sur
alternatif.
Lorsque l'élément auquel on
applique le signal de sortie est un
régulateur, le montage de l'ensemble
se présente selon la figure 2B. Le
signal de sortie, indiqué par un dispositif quelconque V est transmis
à l'utilisateur.
S'il doit être régulé, c'est-à-dire
maintenu constant, on efTectue une
rétroaction en prélevant une partie
du signal de sortie et en créant,
en fonction de celui-ci, un signal
de correction appliqué à la source
de la tension d'entrée que l'on
désire maintenir constante.
Une autre application est l'alarme.
Le signal d'entrée provenant de la
source aprés avoir été suffisamment amplifié par l'amplificateurchopper crée un signa 1 de sortie
appliqué à un montage d'alarme
fonctionnant dés que le signal a
atteint une limite inférieure ou
supérieurc imposéc. Le fonctionnement peut être un signal sonore
ou visuel, ou tout autrc, par exemple l'arrêt du fonctionnement d'un
autre dispositif ou la mise en fonctionnement d'un dispositif d'extinction en cas d'incendie, ou la fermeture de portes (cofTres-forts),
etc.
La plupart des applications des
choppers sont dans le domaine des
tensions faibles fournies par des
'capteurs ou transducteurs divers
tels que thermocouples, sondes à
résistance, jauges de contrainte,
thermistances (CTN), cellules photoélectriques, potentiométres, etc.
A l'aide de choppers, on facilitera la réalisation de nombreux
appareils de mesure tels que millivoltmétres,
microampéremétres
continus, pyrométres, régulateurs
de température pH-métres, hypermégohmmétres, mesure des courants
telluriques, extensométrcs, hygrométres, resistivité, contrôle des
procédés chimiques et électronique
médicale.

CHOPPERS A TRANSISTORS
FET-Mos
L'emploi des transistors à efTet
de champ à métal oxydé (FETMos) est particuliérement recommandé pour la réalisation des
choppers. Les types RCA40460
et RCA3N 128 conviennent.

lor/If

RZ

FIG. 3

Voici quelques montages de
choppers utilisant ce genre de
transistors. La figure 3A représente
le chopper type shunt dans lequel
le transistor QI est monté en shunt.
Rappelons que dans un transistor
à efTet de champ les électrodes
sont à emploi analogue à celles
des transistors bi-polaires (c'està-dire « normaux ») et des lampes,
la correspondance d'équivalence
étant donnée par le tableau ci-aprés.
Transistor
FET-Mos
G I = porte 1
ou grille
G 2 = porte 2
ou substrat
S = source
D = drain

1

1

Source

T

1

1

1

Ampl
Chopper

I/ourt!
1

Sourte
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1

grille 1

émetteur cathode
collecteur plaque
ou anode

_____ .r!y/f

0++-----1-<0 l '\JV'---1
T

v0

1

i

T"

INgul

1:

Alarme

(A)

(B)
o-t-

Retroaction

1

1

Choppn'

base

Dans le montage de la figure 3A,
la porte G 1 reçoit du générateur G
un signal rectangulaire à résistances
partielles égales, tandis que le drain
D est soumis à la polarisation
continue positive provenant de la
fension à découper fournie par la
source de signaux SS dont la résisI-;===~

0-1--+-0 Ampl

Transistor Lampe

*

:1

I:-:~

f Chopp:

FIG. 2
N° 1215

P=dHP

(c)

tance interne est de 10.000 ohms.
Le transistor QI fonctionne comme
une résistance-shunt variant selon
une loi identique à celle du signal
fourni par le générateur G réalisant
ainsi le découpage du signal continu
mais a l'inconvénient d'amortir la
source SS.
Le condensateur de 1 /-l F arrête
la composante continue et le signal
alternatif est obtenu à la sortie,
aux bornes de la résistance de
100.000 ohms.
La capacité de 5.000 pF en paralléle sur le générateur G améliore
le temps de montée de la tension
rectangulaire.
Dans le montage B, le transistor
QI est monté en série et le signal
rectangulaire est appliqué sur la
base ce qui fait varier la résistance
entre source et collecteur et produit
ainsi le découpage du continu engendré par la source SS dont la résistance est de 100 ohms. Le signal
découpé étant obtenu sur la résistance RI' il est transmis à Rz par
le condensateur de 10 /-l F qui
arrête la composante continue.
Dans les montages A et B, la
fréquence du signal rectangulaire
de découpage fourni par le générateur G. doit être basse, de l'ordre
de 100 Hz à 25 kHz.
Des signaux à ces fréquences
sont faciles à amplifier par des
montages amplificateurs d'alternatif
donnant un grand gain et ayant une
stabilité parfaite.
Voici à la figure 4 le montage
série'shunt à transistors à efTet
de chnmp Mos où l'on trouve la
combinaison des deux montages
shunt et série de la figure précé:
dente. Dans ce montage, SS est
la source du signal continu à découper, Rs la résistance de cette source,
QI le transistor chopper « série »,
Qz le transistor chopper « shunt»,
Rz la résistance aux bornes de
laquelle on obtient le signal découpé
et la composante continue, cette
dernière étant supprimée si nécessaire par le condensateur C.
Les signaux rectangulaires de
découpages sont fournis par les
générateurs G' de résistance RI et
G" de résistance Rz. Ils sont appliqués aux portes G I des transistors
QI et Qz respectivement.
On remarquera que le signal
rectangulaire G' est inversé par
rapport au signal G".
L'amplitude des signaux rectangulaires dans les montages des
figures 3 et 4 sont de l'ordre de
- 6 V par rapport à la masse.

AMPUFICATEUR
POUR ALTERNATIF
Un exemple d'amplificateur a
été donné plus haut; il s'agit de la
partie composée des étages à transistors Q7' Qs et Q9 de la figure 1.
• Un .ex~~lIent amplificateur peut
etre reahse avec des transistors
à efTet de champ, du type FET-Mos
genre 3N 128 ou 40461 ou équivalent.

Ce montage et tous ceux décrits
dans cette série d'articles ne sont
pas des réalisations maIs des
exemples d'applications donnés
par les constructeurs et les fabricants de semi-conducteurs pour
démontrer le mode de montage de
ces éléments. Les valeurs des éléments sont données comme ordre de
grandeur.
Le montage de la figure 5 peut
convenir dans de nombreuses applications, par exemple comme amplificateur à disposer avant un indicateur à galvanomètre. Pratiquement,
à l'atténuateur d'entrée près, ce
montage peut constituer un voltmètre pour alternatif pour faibles
tensions d'entrée. Ainsi, si l'on
applique 10 mV à l'entrée, on
obtiendra la pleine déviation du
galvanomètre G. Pour des tensions
plus élevées, un diviseur de tension
sera utilisé. Le signal est transmis
par la capacité de 10 nF (10.000 pF)
à la porte G I · du transistor QI
monté en drain commun (équivalent
du « collecteur commun »), montage qui permet d'obtenir à l'entrée
une résistance très élevée de l'ordre
de plusieurs mégohms.
Le drain est connecté directement à la ligne positive d'alimentation.
On notera que la tension d'alimentation est de 22,5 V et qu'elle
est réduite pour les transistors QI
et Qz, avec le circuit 5.000 ohms
- 25 /-l F.

1-0

r;;-----...,-~c
Jar/Ii?

SS

FIG. 4

Comme QI est monté en drain
commun, la sortie du signal est sur
la source S. Pour obtenir le maximum de tension à la sortie, on a
disposé entre source et masse une
résistance de 10.000 + 47.000 ohms
= 57000 ohms. La polarisation
correcte de G I est obtenue en
connectant la résistance de 10 mégohms au point commun des résistances de source.
Cet étage n'amplifie pas, mais
permet d'obtenir une résistance
trésélevée à l'entrée, ce qui est
indispensable pour un voltmètre
et ~ans de nombreuses autres applicatIOns.
De la source de QI le signal
est transmis à la porte Gide Qz
par un condensateur de 0,33 p. F.
Les valeurs élevées des condensateurs de liaison sont dues au
fait que la fréquence des signaux
à transmettre peut être trés basse
depuis 20 Hz, la fréquence la plu~
élevée étant 20.000 Hz. Entre ces

deux limites, il y a linéarité parfaite de la réponse de cet amplificateur.
On voit' que le montage de Q2
en émetteur commun est identique
à celui d'une triode à vide. Le substrat G 2 est relié à la masse, la
source est polarisée positivement
par la résistance de 10 000 ohms
et découplée par lOO,u F, la résistance de la porte G I est 390000
ohms, valeur élevée qui assure avec
la capacité de 0,33 ,u F la constante
de temps TC requise pour la bonne
transmission des fréquences basses.
On a en effet un produit To
RC égal à :
To = 0,33 . 0,39 seconde,
ou To = 0,1287 seconde.
Cette durée correspond à Ilf0 =
(1/0,1287) Hz, c'est-à-dire 4 Hz
environ. La formule fb = 1/2 n RC
donne la fréquence fb pour laquelle
le gain est réduit de 30 %. Comme
I/RC = 4, il vient fb = 4/2 n =
4/6,28 = 0,64 Hz. On voit qu'à la
fréquence 20 Hz l'atténuation sera
insignifiante.
Revenons à Q2' La charge résistive de drain D est 33 000 ohms, ce
qui permet d'obtenir un grand gain,
mais la valeur relativement élevée
de cette résistance réduit la valeur
de la fréquence limite supérieure.
Compte tenu des diverses capacités parasites, la linéarité parfaite
est maintenue jusqu'à 20000 Hz
d'une manière certaine. Une vérification est aisée.
L'étage à transistor QJ est analogue au précédent, mais le circuit
de source contient le dispositif de
règlage de gain. En effet, la polarisation de Q3 par la source est réa ..
tisée par les résistances Ride
10 000 ohms et P de 1 000 ohms
max. mises en série.
Remarquons que RI seule est
shuntée par le condensateur de
100 ,u F.
Lorsque le curseur de P est au
point x, la résistance de P est court·
circuitée, donc P = 0, et la polarisation est assurée par RI' De plus,
RI est découplée par la capacité,
donc le gain de cet étage est maxi·
mum.
Si le curseur de P se dèplace du
point x vers le point y, la résistance
de polarisation augmente et, en
même temps, une contreréaction se
produit. Ces deux actions ont pour
effet de réduire le gain de l'étage.
Ce montage est applicable à une
lampe ou à un transistor bipolaire.
Le dernier étage à transistor Q.
est monté en collecteur commun
afin d'obtenir une sortie son faible
impédance. En effet, la résistance
du circuit de source est de 2000 +
5 000 ohms; le point commun de
ces deux résistances étant connectè
à la résistance de porte G l' de
390000 ohms.
Le signal alternatif est transmis
par un condensateur de 50,u.F au
système redresseur à pont monoalternance, et le signal continu est
mesuré par le galvanomètre G.

PARTICULARITÉS
Voici quelques détails sur cc
montage.
On a vu que ses principales caractéristiques générales sont la
bande 20 Hz à 20 kHz et un signal
d'entrée de 10 mV pour une déviation totale du galvanomètre.

Le quatricllIe trallsi~lllr e~1
230 ,u A également, et le gain
fourni par Q2 est compris entre l'adaptateur entre lïl1lp';dance de
16 et 20 fois; il s'agit du gain de vêe de sortie de Q" 'lui cst de
300 000 ohms ell' il'Oll. ct eelle
tension.
Dans le troisiéme étage à tran- faible du redre:-.scUl, de l'urdre de
sistor QI' le potentiomdre P monté 600 ohms.
Le courant de drain de QI eSI
en résisiance variable de 0 à 1 000
ohms, permet de faire varier le gain relativement ckl'c : I,K mA. ct Slln
de cet étage entre 20 et 10 fois. De « gain» de tellsioll est O,7K rois.
Ligne

{nlrée

pOJI/Wf

.-----r--------T~~5~lcnv----'-I----·-

IOn,

fiG. 5

La capacité d'entrée de QI est
très faible. Cet ètage fonctionne
avec un courant de drain de 230 A
et une tension effective entre drain
et source de 9,5 V. La capacitè
d'entrée est alors de 0,5 pF et le
« gain» de l'étage de 0,95 fois. Le
courant de drain de Q2 est de

,

celte façon, on peut voir aiscIl1ent
que si l'on applique 10 mV à l'Cil'
trèe, le signal obtenu sur le drain de
QI est: 10 x 0,92 x 20 x 20 mV,
ce' qui donne 3600 mV environ ou
3,6 V effieaces si le gain de Qz est
de 20 fois, et 2,8 V si le gain de
Q ~ est de 16 fois.

,
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On a monté la diode D, pour
compenscr la caracteristique non
linéaire du rL'dres~eur DI D~ du
côté rai bic courant du galvano·
metre.
Cet instrument est un micro
ampérelllCtre, dont la dé,'iation
totale correspund il un courant de
200 Il A, ccci étant obtenu pour
une tension eflicaec entre la ~uurce
de Q. et la masse de 1.8 V.
On remarquera à l'cntrée de cet
amplificaleur le diviseur ue tension
compose de la résistance de 10000
ohms et celle de I(JO ohms, donc
donnant une réduction de JO 000/
100 o . 100 fois dc la tension appli quée à l'entrée.
Un interrupteur poussoir B est
monté entre la résistancc de 100
uhmset le point XI relié à la rcsis ·
tance de 10000 uhms et le condcn·
sateur de liaison de 10000 pr.
Au repus, le poussoir est en posi·
tiun ue eontact. De cctte fa<,:oll. le
montage est protége lorsqu'on ap
plique à l'entrée une tension ' alter
native pouvant atteindre 300 V.
En effet, pour une tension ue celte
valeur, le diviseur de tensiun rcduit
à 300/100 · 3 Y la tellsion appli
quee clTectivement, œ qui peut
~tre supporté par œt amplificateur.
Si la tensiun il appliquer t.:st
connue (on sait qu'clle est dt.: 1'\,,'
dre de 10 mY à rentret.:), 0" presse
le bouton de B et la rc~istance
de 100 ohms est coupée de celle
de 10 000 ohms. La tellsiull d·cn ·
trée est alors tran~lllise au poim
XI sans atténuatiun,
La consommation l(llale de cet
amplificateur est de 2,5 mA ellvi
ron, sous une tensiun d·alimenta·
tion de 22,5 Y, cc qui correspond
à une puissance d'alimentation de
50 mW environ, et une durée de
fonctionnement prolong,cc des piles
de la source d'alilllcntation.
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Composants et circuits pour TV couleur
AMPLIFICATEURS D'ANTENNES
L va de soi que les amplificateurs d'antenne présentent un
intérêt identique en TV noir
et blanc et en TV couleurs; aussi,
ce qui est exposé ci-après peut intéresser tous les techniciens et utilisateurs de la TV.
En TVC toutefois, il y a toujours intérêt à obtenir un signal
HF intense et, surtout, affecté le
moins possible de signaux parasites.
Le moyen le plus sûr pour atteindre ce résultat est de réaliser,
avant tout, la meilleure antenne
possible, c'est-à-dire remplissant les
meilleures conditions concernant
le gain, la directivité et le compromis entre la longueur de bande et
la sèlectivité.
Lorsque plusieurs èmissions sont
recevables, il est toujours préférable
de prévoir une antenne pour chaque
émission si l'on veut obtenir le
maximum de rapport entre le signal
utile et les signaux indésirables.
Après avoir épuisé toutes les
possibilités dans l'établissement de
la meilleure antenne, la solution
suivante est le préamplificateur
pour améliorer encore la réception
TV.
Le choix des types de préamplificateurs (ou amplificateurs) d'antenne TV n'est pas indifférent.
Les résultats obtenus doivent
évidemment se caractériser en premier lieu par un gain de puissance
supérieur à 1, mais il faut aussi que
le montage d'un amplificateur d'antenne ne détériore pas la qualité du
signal fourni par celle-ci. Sa présence peut même améliorer les signaux qui parviennent aux récepteurs d'une installation collective
ou d'une installation individuelle
dont l'antenne est éloignée du récepteur.

I

EMPLACEMENT DES
PRÉAMPLIFICATEURS
Depuis les bornes de l'antenne
jusqu'à l'entrée « antenne» d'un téléviseur, il y a un grand nombre
d'emplacements pour disposer le
préamplificateur convenable dans
le circuit de transmission des signaux.
Deux emplacements sont toutefois à considérer tout particulièrement
10 près de l'antenne,
20 près du récepteur.

Dans chacun de ces cas on
trouve aisément les inconvénients
et les avantages.
Si le préamplificateur est placé
près du téléviseur, il est facile à installer par l'utilisateur, son alimentation ne pose aucun problème, le
dispositif est susceptible d'être amélioré ou remplacé par un autre, il
peut être réglè avec précision par
l'utilisateur.
L'inconvénient majeur de cette
disposition du préamplificateur proche du téléviseur, est que si un gain
.

-

C,J

~
~~'\k t1R~ (a)
vvvvv
-VVVY~

Q----4

L.

R.J

C.j

~r-----o(b)
c'
1
C~ -411' LJ f'
(c)

,,=

R~ = Rd + J 2 nf

LJ + j 2 ~ f CJ

(d)

Disons tout de suite que la technique actuelle permet de supprimer
la majeure partie des inconvènients
signalès.
En effet, l'emploi des transistors
simplifie considerablement le problème de l'alimentation. Les préamplificateurs peuvent être alimentes en permanence sans inconvènient, car la consommation est minime et la duree de vie des transistors (bien utilises) très grande.
Reste le problème du réglage. Il
va de soi qu'il faut choisir entre
deux sol utions :
JO Pas de règlages.
2" Règlages à distance.
La première solution doit être
adoptèe dans le cas d'une installation collective, ceci est èvident. La
deuxième intèressera les très nombreux utilisateurs possèdant une
antenne individuelle, ou plutôt plusieurs, ètant donnè qu'actuellement
nombreux sont ceux qui ont monte
sur leur toit au moins 2 antennes
(VHF et UHF).

FIG. 1

ACCORD A DISTANCE

peut être obtenu, la qualite du signai ne peut être améliorée. En
effet, lorsqu'un signal relativement
faible est fourni par l'antenne au
systéme de transmission, il peut
recueillir des signaux parasites qui
seront appliqués au téléviseur ou à
son préamplificateur, en même
temps.
Ainsi, si Pu est la puissance du
signal utile et Pp celle du signal
indésirable, la qualité peut se caractériser par le rapport Pu/Pp. Supposons que l'on ait Pu/Pp = 20.
Passons au deuxiéme cas où
l'emplacement du préamplificateur
est près de l'antenne. Soit N le gain
de puissance fourni, par exemple
N = 10 fois. La puissance du signal
à transmettre par câbles jusqu'aux
télèviseurs est NP u, tandis que le
signal parasite recueilli reste sensiblement le même: Pp. Le rapport
de gualitè est par consèquent
NPu/P p, donc N fois supérieur.
En pratique, le montage d'un
prèamplificateur à proximitè de
l'antenne se heurte à certains inconvénients : son installation doit être
effectuèe par un spécialiste; il est
impossible à l'utilisateur de monter
sur le toit pour manipuler le dispositif, notamment pour l'accorder.
L'alimentation du préamplificateur
pose des problèmes.

Le preamplificateur étant installé à proximité de l'antenne devra
être accordable, tout comme le
tuner UHF ou le tuner VHF, si
l'on a la possibilité de recevoir
plusieurs canaux dans chaque
bande.
Le cas le plus complexe est
celui où l'on peut recevoir deux ou
plusieurs canaux dans les bandes 1
et II (VHF) et la bande UHF, soit
3 préamplificateurs au maximum.
Soit le cas pratique d'un utilisati!ur pouvant recevoir un seul
canal en bande VHF 1, dont un
bande III et un en bande UHF.
II lui faudra, des préamplificateurs à accord fixe pour les bandes 1

et IV -V et un preamplificateur à
accord variable effectué à distance
par la bande III.
Bien entendu, l'accord à distance
s'effectuera à l'aide de diodes à
capacité variable dont la capacité
sera multipliée en faisant varier
la tension de polarisation inverse.

RAPPEL
DU FONCTIONNEMENT
DES DIODES
A CAPACITÉ VARIABLE
Une diode à capacité variable
peut remplacer, avec certaines
précautions de montage, un condensateur variable ou vernier ou ajustable.
Le circuit équivalent d'une diode
de ce genre est donné par la figure
la et un circuit simplifié, valable
en pratique est indiqué en b de la
même figure.
Le circuit (a) comprend une
capacité Cs shuntée par Rp, ce
réseau paralléle étant en série avec
une résistance Rb et une selfinduction Ls.
Si Rp est trés grande par rapport
à la réactance de Cs à la fréquence
de service du circuit, on peut la
négliger. Il reste alors le circuit (b)
de la figure 1.
Dans le cas des diodes spécialement étudiées pour fonctionner
comme diodes à capacité variable,
la présence de Ls et Rs peut être
négligée dans un certain domaine
de fonctionnement.
La figure 2 donne pour la diode
Telefunken BA 121, la variation de
Ls, Cs et Rs en fonction de la
tension de polarisation inverse
appliquée à la diode (+ à la cathode
et - à l'anode). En abscisses, on
a indiqué les valeurs de la tension
de polarisation inverse - U appliLJ

C.

RJ
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quée à la diode. En ordonnées (à
Il est clair que tant que le facteur
Pour la même valeur de Cs,
droite) : Ls en nanohenrys (1 nH = négatif du dénominateur est petit mais à f = 200 MHz, la valeur de
9
10- henrys) = 1/1000 de micro- devant IIC s, on a CS = Cs. Si f Bo n'est plus que 2,2 MHz environ.
henry, Cs en pF, et Rs en ohms. augmente, le dénominateur diminue
Lors de l'emploi d'une diode à
capacité variable, le calcul préaLes courbes correspondantes et Cs augmente.
montrent que Ls se maintient à
D'autre part Rs dépend égaie- lable de Bo en fonction de Cs, Rs et
une valeur fixe de 5 nH c= 0,005 /.l H, ment de f selon la formule (d) Jo permettra de se rendre compte
de la bande minimum pouvant être
Rs reste fixée à 1,2 ohm environ de la figure 1.
obtenue avec le circuit d'accord
réalisé.
Bo en MHz
La bande minimum la plus favo'DO
rable à la réalisation d'un circuit
70
accordé d'amplification est déterminée de façon que la bande pas
50
sante de la totalité de l'amplificateur
40
soit supérieure (environ 50 %) à
30
la bande du canal à recevoir.
20
Ainsi, dans le cas des canaux
des bandes IV et V les bandes de
canaux sont de l'ordre de 8 MHz
'0
et on peut admettre des bandes
globales d'amplificateurs de l'ordre
de 12 MHz, ce qui autorise des
bandes plus larges par étage.
4
Supposons que la bande par
étage soit de 15 MHz. Si la bande
Bo est trop grande, autrement
dit, si la contribution de la diode
à l'amortissement est telle que Bo
est grande, la bande réelle à laquelle
contribueront également d'autres
0,7
résistances, sera encore plus grande.
0.5
On sait que si une bande pas0,4
sante d'amplificateur augmente, on
CJ=IOpfa-ZV
FIG. 3
0,3
diminue le gain, la sélectivité et
L4 = 5 nH
0,2
aussi le rapport signal/souffle.
R4= ',2 fl.
On voit que si f ~-. 200 MHz,
Bo = 2,2 MHz environ à Cs =
0, 1 +-~+---+_-+_-t-_+---II---+_-+-_~C':'-.(~pF)
8 pF donc, elle laisse une large
4
8

10

et ne prend une valeur supérieure
que pour - U se rapprochant de
zéro volt.
Par contre, et ceci nous intéresse
tout particuliérement, la capacité
Cs varie entre 14 pF (- U = 0)
et 4 pF environ (- U = 45 V environ), ceci bien entendu pour la
diode considérée. Pour d'autres,
on peut obtenir d'autres valeurs
de capacité et d'autres gammes de
tensions de polarisation inverse.
Pratiquement, on peut voir
qu'avec une diode à capacité variable convenablement choisie, le
fonctionnement est analogue à
celui d'un condensateur variable
classique car un imposant de ce,
genre, en raison de ses dimensions
et de sa construction présente égaIement une résistance de pertes Rs
et une self-induction due à sa forme
et aux fils de branchement.
Aux fréquences élevées, Ls agit
et la capacité équivalente prend la
forme Cs indiquée sur la figure le,
ou Cs est la valeur de la capacité
aux fréquences basses.

T,
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valeurs les plus grandes de U,
polarisation inverse de la diode,
qui correspondent (voir Fig. 2) aux
capacités les plus faibles.
Ainsi à 15 "C, Cs varie de 0,6 %
si U = 4 V. et de 0.9 % si U = 2 V.
Rs varie aussi. Elle augmente
d'environ 5 % lorsque la température augmente de 15
Une compensation de température cst possible. Remarquons toutefois que la commande de l'accord,
effectuée à distance par l'utilisateur, permettra si nécessaire de
retrouver l'accord chaque fois que
ce sera nécessaire.
Commc régie générale, on indique
que la tension de polarisation U
ne doit pas descendre au-dessous
d'une valeur qui soit au moins le
double de la tension alternative
de crête maximum appliquée à la
diode.

oc.

LACOMMANDE UNIQUE
Comme il s'agit d'amplificateurs,
on aura affaire à des circuits
d'accord à régler sur la même fréquence, choisie vers le milieu de la
bande du canal à recevoir.
Le réglage unique avec des
condensateurs variables identiques
et des bobines ayant le même coefficient L est facile. On sait que pour
compenser les légéres erreurs de
valeurs des capacités et ~e bobinages, il suffit dc disposer des
réglages indiqués par la figure 4 où

1
BANDE DES PERTES
Une autre grandeur qui prend
de l'importance lorsque f est élevé
(en UHF notamment) est la largeur
de bande Ho des pertes dont la
valeur est donnée par la formule :
Bo= 6,28 .fo2 . Rs Cs
.~
avecfo et Bo en hertz, Rs en ohms
6 i;
'b
et Cs en farads, formule peu habit-------'"
tuelle mais dans laquelle l'homo~
4
généité est respectée : en effet
RsCs est homogéne à l'inverse d'une
fréquence donc il reste dans chaque
membre une fréquence.
~ _ -1.. -L
o
La figure 3 permet de déterminer
,0
40
20
o
50
30
graphiquement la largeur de bande
-U en ;/:),'ts
Ba des pertes, due à une diode à
FIG. 5
capacité variable BA 12 1 avec
Cs = JO pF à - 2 V, Ls = 5 nH et
Rs = 1,2 ohms, pour les fréquences marge d'augmentation de bande l'on suppose que l'amplificateur
suivantes : 790, 620, 470, 200 et due à d'autres amortissements.
utilise deux circuits accordés.
Si l'on se réfère à la courbe
100 MHz, en fonction de la capaSur le haut de la bande totale
cité Cs de la diode à capacité Jo = 620 MHz, on trouve Bo =-- de l'amplificateur (par exemple
variable.
25 MHz donc, la bande passante 225 MHz) on accordera les ajusAinsi, si Cs = 8 pF et f = par étage sera supérieure à 25 MHz. tables TI et Tl et sur le bas de la
470 MHz, on trouve le point X,
bande totale couverte par l'amplisur la courbe f = 470 MHz dont
ficateur, on réglera les bobinages
INFLUENCE
l'ordonnée est 12 MHz environ.
LI et L] à l'aide de leurs noyaux.
DE LA TEMPÉRATURE
Ce systéme se simplifie encore
Les paramètres Cs et Rs varient en établissant LI et Lz avec une
avec la température, ceci est im- précision suffisante pour ne pas
portant lorsqu'un appareil à diodes a voir à les retoucher.
à capacité variable est placé dans
Dans le cas où les CV sont remun endroit où la température peut placés par des diodes à capacité
varier comme c'est le cas de l'air variable, il n'est plus possible d'être
libre (toit) ou grenier.
assuré de l'identité des diverses
Il y a un avantage à utiliser les valeurs des capacités des diodes
FIG. 4
diodes à capacité variable avec les utilisées et il faut recourir à des

/,
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~ifices pour, obtenir le réglage
umque correct a l'aide de la variation
d'une seule tension de commande.
En premier lieu, on effectuera
un tri parmi plusieurs diodes afin
de trouver celles possédant des
courbes aussi proches que possible.
Reste ensuite à faire le nécessaire
pour obtenir la coïncidence des
records.
La figure 5 montre des courbes
de dispersion d'une diode à capacité variable type BA 121.
La courbe A est celle d'une
diode donnant le maximum de capacité, la courbe B est celle d'une
diode « moyenne» et la courbe C
correspond à une diode ayant le
fninimum de capacité.
Ainsi, si - U = 20 V par exemple, la diode A présente une capacité de 6,2 pF environ, la diode B
une capacité de 5,1 pF environ et
la diode C une capacité de 4,05 pF
Q,

J

La figure 6 montre en A un mode
de b~anchement des diodes D et
I?2 a capacité variable sur 1des
hgnes quart d'onde L 1 et L 2'
Rappelons que le montage est
analogue à celui d'un étage HF de
tuner UHF où Q, est le transistor
(non représenté) dont le signal de
sortie est pris sur le coJJecteur.
Si Q, est un PNP, la ligne quart
d'onde L, est connectée à l'autre
extrémité, à la masse qui représente la ligne négative d'alimentation.
. La diode d'accord D, est connectee sur le conducteur L, (généralement une tige métallique rectiligne
ou pliée).
L'anode se trouvera alors au
potentiel de la masse donc à zéro
volt. La capacité d'accord sera :
CAl résultante de la mise en série
de la capacité Co 1 ou DI et de la
capacité CI:
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FIG. 8

Il est clair qu'en tournant ce
curseur vers la masse par exemple,
la tension de polarisation inverse
(+ à la cathode) diminue donc
Co 1 augmente.
Sur la figure 6A, on montre deux
circuits à aligner. Supposons que
le point de connexion b' de D 2
est fixé sur L 2 et que la capacité
de D 2 pour une certaine tension
est de 4 pF par exemple. Si l'on
fixe D, au point b, homologue de
b', on constate que la capacité est
de 5 pF. Il suffira alors d'effectuer
une adaptation en choisissant un
point C plus proche de la masse
que b.
Le même principe est applicable
en VHF à des montages à bobines
LI et L 2 (voir Fig. 6 B), mais le
glIssement du contact entre diode
et la bobine est plus difficile qu'en
UHF au point de vue mécanique.

LI' Dans le présent montage, L
a été déterminée pour une fréquen~
de coupure de 230 MHz environ.
L'adaptation de sortie est effectuée à l'aide de L 2 • Cet amplificateur, représenté à titre indicatif,
est peu indiqué pour des signaux
faibles, car il recueille les signaux
TV, ceux de FM et ceux d'ondes
courtes à partir de 20 MHz.
Le montage sélectif, réalisable
à partir de celui apériodique de la
figure 7, s'obtient en faisant précéder ce dernier d'un circuit accordé
à diode à capacité variable, comme
nous le montrerons dans notre prochain article.

MAITRISE DE
L'ELECTRONIQUE PAR
L'ETUDE A DOMICILE

EXEMPLES PRATIQUES

FIG. 6

environ, c'est-à-dire, dans ce cas
particulier, des écarts de 1 pF environ, ou, compte tenu des capacités, des écarts de l'ordre de 20 %.
Un moyen simpliste est de disposer des ajustables en parallèle sur
chaque diode, mais le procédé manquerait de précision, car il est
visible sur la figure 5 que les différences de capacité sont variables
selon la valeur de U.
Par contre, les lois de variation
des capacités sont identiques et la
compensation peut être réalisée en
branchant les diodes à capacité
plus élevée sur des prises des bobines
associées, en des lignes quart
d'onde.

CAl = COI. CI/(COI + CI)
Si C, est très grande par rapport
COI (par exemple C, = 1200 pF,
alors que le maximum de Co 1 est
de l'ordre de 14 pF), il y aura peu
de différence entre CAl et COI.
donc C, .sera considéré comme un
court-circuit. En continu toutefois,
C, isole la cathode de la diode de
la masse ce qui permet de polariser
cette électrode positivement, par
l'intermédiaire de R, qui elle, isole
la ':!thode de l'alimentation en
aht'rnatir.
Le potentiométre P est connecté
sur une source de tension V0 de
sorte que la tension variable U est
obtenue entre masse et curseur de P.

En TV couleur, on ne s'intéresse
actuellement en France qu'aux
bandes UHF IV et V, mais il est
évident que l'on voudra améliorer
aussi, si possible, à l'aide de préamplificateurs, la réception en
bandes VHF, 1 et III, car la plupart
des appareils de TVC sont bistandards et peuvent recevoir également,
en noir et blanc, les bandes VHF,
1 et II. De plus, il se peut qu'il y
ait ultérieurement des émissions de
TVC en VHF et 625 lignes.
Nous commencerons, par conséquent, par l'analyse des montages
pour les bandes VHF.
Le schéma de base des circuits,
propose par Telefunken est représenté par la figure 7. La largeur de
bande de cet amplificateur est trés
grande, les limites étant 20 à
240 MHz, comme le montre la
figure 8.
Revenons à la figure 7. Les transistors sont des AF 106, PNP et
la tension d'alimentation est de
14 V avec le négatif à la masse.
Q, est monté en émetteur commun et Q2 en base commune, ce
qui permet une excellente adaptation à l'entree, aussi bien pour
le gain que pour le facteur de
souffle ...

10 kJ1

Ligne pOJli/Pl'

FIG. 7

~;
,4V

Q2 fournit un grand gain. Il est
précédé d'un filtre en pi composé
de L, associée aux capacités de
sortie de Q, et d'entrée de Q2' Les
limites de la bande dépendent de
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Le « SIM PROP DIGI 7 + 1 »

S

IMPROP DIGI 7 + 1» est le nom
donné il un ensemble émetteur et
récepteur de radiocommande du
tvpe proportionnel digital. fabriqué par une
imponalltè lirme allemande (*).
Il v a quelques années seulement. l'amateur de radiocommande - même l'amateur
chevronné .. se contentait d'un canal. voire de
quatre canaux au maximum ... Rapidement. il a
voulu 10 canaux. 14 canaux. etc. Enfin. il a
souhaité qu'il soit possible d'utiliser simultanément plusieurs canaux! De là sont nés les
ensembles proportionnels digitaux

(*) . Simprop Uectronic, Walter Class. Heinrich Hertz
Str. 2·8. 4834 Harscwinkel.

..._.S.PE.·C.I.A.L.IS.T.E"

Certes. ces ensembles complexes !"ont songer au professionnalisme et font souvent peur
aux amateurs-débutants. aussi bien par la
technique que par le prix de revient. De ce
fait. il est bien évident que les petits ensembles
classiques de 1 il 6 canaux de l' « ancienne
méthode » ont toujours la faveur de nombreux
amateurs débutants. la faveur des modélistes
chevronnés. mais peu familiarisés avec les
problémes d·électroniquè. la I"aveur des .jeunes
aussi. jeunes souvent peu fortunés auxquels
des mOlltages simples permettent de mettre
le pied dans l'étrier.
-

Rappeloll' que dans le genre de montage
que nous analvsons ici. la transmission des
commandes se fait par l'émission périodique
de groupes d'un certain nombre d'impulsions.
les ordres il transmettre aux différents canaux
dépendant de la difTérence d'écart dans le temps
entre les fronts-avants de deux impulsions voisines (voir par exemple. fig. 1) Dans le récepteur. la séparation des difTérentes fonctions de
commande s'effectue par des « compteurs ». un
peu comme cela se fait dans les calculateurs
électroniques; d'ou le nom de récepteur
digital. Une émission réalisée selon ce principe procure l'avantage de la possibilité de
commande simultanée de plusieurs canaux. ce
qui n 'est pas souvent le cas dans les montages
multicanaux ordinaires. disons de l' « ancienne ml'lllOde "

Cette parenthèse rassurante étant refer·
mée. revenons il cet intéressant ensemble. le
« Simprop Digi 7 + 1 ». qui ne manquera pas
de séduire quelques amateurs privilé!!iés.

CONNAISSEZ-VOUS
DEJA LA NOUVELLE
LIGNE RETEXKIT?

RAP1 D-RADI 0 ...

S.P.ÉC.I.A.L.IS.T.E_-.

TÉLÉCOMMANDE ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _... TÉLÉCOMMANDE

NOUVEAU MAGASIN D'EXPOSITION
64, rue d'Hauteville - PARIS Il 0') 1" étage - Tél. : 824-57-82 - C.C.P. Paris 9486-55
Ouvert tous les jours sans interruption (y compris le samedi) de 8 h 30 ~

Dans le catalogue général n. o 10
vous trouverez le RETEXKIT qu'il
\ vous faut, pour perfectionner
votre technique, obtenir de mei·
lieurs résultats dans votre travail et dans votre passe-temps
favori.

19 h.

Expédition contre mandat. chèque à la commande. ou contre remboursement (métmpole seulement). pon en Sus 5 F. Pas d'envois pour commandes inférieures ~ 20 F.

PAS DE HAUSSE... MAIS BAISSE DE PRIX
ENSEMBLE MONOCANAL

RECEPTEUR" MICROFIX »

Emetteur en « KIT))
64.00
Emelteur monté.
. ....... 75.00
R0.CepleUr en ordre de mélrche
82,00

à super· réaction. 27,12 MHz
En (( KIT»
62.00
Cablé et réglé
79.00

~
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LE MEME, 72 MH2

EMETTEUR
1 A 4 CANAUX,
27.12MH2
La platine en t( KIT ) 79,00
Câblée
.
92.00
Comp.let avec boîtier et ac·
cessolres
En" KIT"
130.00
En ordre de marche 148.00

RECEPTEUR" SUPERFIX»
Superhétérodyne. En « KIT»
Platine cablép. et réqlée

140.00
170,00

1

ENSEMBLE EMETTEUR-BECEPTEUR. digi·
lai proportionnel. 5 vOies ave 4 servos.
Complet en ordre de marche
1 800.00

tion:
PI~atl~e en ( KIT l)
120,00
Cablee
142,00
Ensemble complet avec boitler et accessoires, en « KIT)I
235.00
En ordre de marche.
270.00

EMETTEUR 1 A 6 CANAUX
72 MHz. 0.5 W. HF. 6 transistors
Platine en " KIT"
Câblée et réglee
Ensemble complet avec
accessoires. en « KIT»
En ordre de marche.

boitier

152.00
175.00
et tous

230.00
280,00

par canal
36
Câblé.

réglé

ENSEMBLE FUTABA. 4 fonctions. parlée
1 km. 400 mW. Complet en ordre de
marche avec 2 servomécanismes
620.00

ENSEMBLE EMETTEUR· RECEPTEUR
5 canaux (commercial) 27,12 MH2
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Reselgnez.vous en envoyant par la poste le coupon ci·dessous.

----------------------------------------------~
Envoyez-moi votre catalogue gratuitement et
sans engagement de ma part:
NOM: ....
Rue: ..

59.00

TOUTES PIECES DETACHEES MINIATURES POUR TELÉCOMMANDE
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Origine allemande. Piloté par quartz
En ordre de marche
780.00

MAQUETTES BATEAUX
A CONSTRUIRE

MODULES A FILTRE BF
KIT»

ENSEMBLE VARIOPROP. 5 voies. Complet
en ordre de marche avec 5 servomécanismes
et accus. Prix sans quartz.
2600.00

-
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garantie de

son fonclonnement et en économisant Jusqu'à 50 0 /0'
.2

27.12 MHz. 0.5 W. il modulateur unijonc·
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d'ajustage, la
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~';;"'--EMETTEUR 1 A 6 CANAUX

En

Montez-le vous· même, avec 4
outils seulement, aucun problème de construction ni

49.50
65.00

Platine en (! KIT»
Cablnp. P.t rpqlée

o

N. du Dpt. ............ Ville

N.
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......... .

Envoyez-le à
TERA-lEC
51, rue de Gergovie
PARIS (14)
tel: 734.09.00

L'EMETTEUR
L'émetteur est présenté dans un élégant
boîtier aux dimensions suivantes : 30 x 20 x
7 cm ; son poids est de 1 500 grammes environ (y compris l'accumulateur cadmium-nickel
d'alimentation incorporé, 12 V, 500 mA/h) :
l'antenne développée mesure 1,30 m.
Ce coffret comporte deux alvéoles latéraux
prc\us pour le passage des mains. offrant une
tenue pratique et commode de l'émetteur et
permettant la manœuvre aisée des diverses
commandes par les deux pouces.
Ces commandes sont judicieusement disposées et réparties; elles correspondent bien.
dans leur manœuvre. à ce que l'on attend
d'elles. notamment dans le cas du pilotage
d'un avion.
La section HF comporte un étage oscillateur à quartz. suivi d'un étage driver et de
l'étage final push-pull avec deux transistors
2N2218 et circuit d'accord de l'antenne à la
base. Le niveau relatif de l'énergie haute fréquence rayonnée est indiqué par un galvanométre fixe au milieu du panneau de commande.
Lorsque ce niveau baisse. cela est en principe
dû à la batterie d'alimentation interne: c'est
l'indication de la nécessite d'une nouvelle
charge.
L'accumulateur interne est constitué par
deux batteries de 6 V, 500 mA/h (DEAC)
reliees en série pour l'obtention des 12 V
nécessaires; il est placé dans un compartiment isolant en matiére plastique. La consommation de l'émetteur étant de l'ordre de
150 mA. cela veut dire que l'on peut compter
sur un fonctionnement de 3 heures par charge
de l'accumulateur. Cette batterie se recharge
sans démontage, simplement par connexion
des fils provenant du chargeur aux douilles
prévues à cet effet.
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LE RECEPTEUR
Le récepteur présente les dimensions d'en·
combrement suivantes : 76 x 50 x 25 mm:
son poids est de 115 grammes. Il est evidemment du type à changement de fréquence avec
étage HF et oscillateur à quartz : il dispose de
6 étages FI. Ce recepteur comporte au total
19 transistors plus le circuit « micrologique».
La sélectivité et la réiection sont excellentes : de ce fait. les parasites (quelle qu'en soit
l'origine) et les perturbations susceptibles d'être
provoquées par des emetteurs fonctionnant
sur des frequences voisines. sont sans effet
sur le fonctionnement des servomécanismes.
Rappelons que l'extrême sélectivite obtenue
par les six étages FI est indispensable. car
le procédé de sélection des signaux de com:
mande à la sortie de la section réceptrice
(proprement dite) présente l'inconvcnient d'être
trés sensible aux parasites.

;

La figure 2 montre la vue d'ensemble
(émetteur. récepteur. servomécanismes). Il
convient de remarquer l'excellente présentation de ces appareils. leur parfaite construction. leur robustesse et leur finition soignée.
Pour terminer. aioutons qu 'il existe aussi un
chargeur « Simprop » présenté en boîtier
annexe. permettant la recharge simultanée des
accumulateurs de l'emetteur et du récepteur .
des indicateurs lumineux renseignent sur la fin
de charge .
Roger A RAFF1N .
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TECHNICIEN SPÉCIALISTE
KIT JI et de la f( Pièce détache e /.

Quelques prix de nos ({ KITS» :
Récepteurs de base (52 x 45 x 9 mm)
En 27.12 MHz
59 F

*

En 72 MHz
45 F
Superhétérodyne 2 I/V s an s QUMI2 .
Pm
115 F
Module 2 canaux aveC

relaiS

1::1

ld1r c':-,

PriX

72 F

Emetteur MONO miniature.
Emetteur MONO
Recepleur MONO. vendu mon lé

95

62 F

Emetteur 6 cana u x simultane s
0.6 WHF
255 F

temps

Emetteur 8 canaux 27,12

MH,

0 .6 WHF .
235 F
Emelteur 8 ca naux 72 MHz 0 . 5 WHF
Idescription dans le H .P. n°
1 211 1
Prix.
250 F
Plaline Emelleur 2 W HF. 27. 12 MH7

FIG. 1

Les circuits découpeurs de commutation
comportent 18 transistors et 16 diodes Tous
les réglages d'ajustement sont tres accessibles et clairement mentionnés.
L'examen et la mesure de l'enveloppe de
modulation révelent les caracteristiques suivantes:
- Avec toutes les commandes en position
médiane. les impulsions sont au nombre de
50 par seconde.
- Canal 1 (ailerons) 1.2 à 2 ms (variation
0.8 ms).
- Canal 2 (profondeur) 1 à 1.9 ms (variation 0.9 ms).
- Canal 3 (gouvernail) 1 à 1.9 ms (variation 0.9 ms).
- Canal 4 (moteur) 0.8 à 1.6 ms (variation
0.8 ms).
- Canal 5 (aux. top droite) 0.8 à 1,7 ms
(variation 0.9 ms).
- Canal 6 (aux. top gauche) 0.8 à 1.8 ms
(variation 1 ms).
- Canal 7 (aux. centre) 0.8 à 1,9 ms (variation 1.1 ms).
_. La période de repos est de 8 ms et l'espacement entre deux canaux est de 0.3 ms.

F

80 F
130 F

Emetteur 4 canaux.

Ce récepteur est alimente par un petit accu·
mulateur du type cadmium-nickel de 4.8 V
500 mA/h logé dans un étui en plastique de
95 x 50 x 25 mm.

99 F
Oscillateur-Modulateur
cel émelteur

Les servomécanismes (au nombre de 5 ou de
7) sont des « Orbit» avec moteur iaponai~
({ Mitsumi ». Dimensions: 75 x 44 x 32 mm :
poids 72 g. Le déplacement linéaire est de
2 x 6 mm (soit 12 mm de bout à bout) ou de
2 x 35 0 en rotation. selon le choix (la trans
formation à effectuer étant extrêmement
aisée). Ces servomécanismes sont puissants.
robustes et rapides: leieu mecanique total ne
représente que 7 % du déplacement global.
Les connexions entre les divers éléments se
font sans difficulté et sans erreur possible à
l'aide de petits connecteurs mâles et femelles

canaux ,

Emetteur 2 voies proportionnelles .

pour

65 F
265 F

Ensemble Digital 3 voies complet
avec émelteur . récepteur . 3 servo-moteurs

L 'antenne peut être constituee par un
simple fil isolé d'une longueur totale de
13 à 15 cm extérieurement au boîtier.

LES SERVOMECANISMES

8

(momés)' accus pour émetteur et récepte ur

,: hargeur. etc.
lOI k,' 1 250 F - En ordre de marche : 1 550 F

*

*

Même ensemble. mais en

En kil

4

vo ies

1 375 F . En ordre de marche: 1 700 F

El tou1es pièces dé1achées miniatures
Boutons-poussoirs
2.50 F - Filtres
BF Ioules fréquences
10 F . Ouan z
sub : 18 F . Anlenn e accordée : 18 F Pots ferrile 14 x 8 el 7 x 11 . Transfos
MF 10 x 10 el 7 x 7 . Manches 2 el 4
positions - Manches proponionnels avec
trim (Bonner, Kraft . etc.J - Servomoteurs (Multiservo. Orbi!. Bellamal1 t:
etc.) . Connecteurs sub, à partir de 1 F
tHe ..

Documentation

COtlrr,"

3 . 50 en

limbrcs

SERVICE APRÈS-VENTE
Expédition contre chèque à la commande
ou
comre-remboursement (pOrt en sus 5 FI
Ouvert tous les jours. même le dimanch t'
d~.· 9 h à 20 h . mais :
fl'rrn.· l, " 111 : Ltdl
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Variateur de vitesse pour moteur électrique
de maquette radioguidée

1

1
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ANS un précédent article, nous avons
décrit un variateur de vitesse pour
modéle réduit de train, la variation
de vitesse étant obtenue en appliquant des
impulsions de courant de largeur variable par
l'intermédiaire d'un multivibrateur commandant un transistor de puissance commutateur.
Nous avons exposé le principe de fonctionnement et les avantages de ce type d'alimentation
et souligné en particulier son excellent rendement, étant donné que l'on ne dissipe pas en
chaleur dans une réSI~tance matrice une importante fraction de la puissance totale d'alimentation pour réduire la vitesse du moteur.

résistance ajustable VR 3 dans l'alimentation
émetteur de VT 2 commande le rapport travaiJ/
repos, c'est-à-dire la période de conduction et
par conséquent la vitesse du moteur. Le servo
de commande de vitesse devra donc agir sur
VR 3 pour modifier la vitesse. Le transistor
VT 4 transmet les impulsions de commutation
au transistor de puissance commutateur VT 5
dont les impulsions de commutation au transistor de puissance commutateur VT s dont les
impulsions de courant alimentant le moteur de
propulsion, ces impulsions étant de largeur
vanant selon le réglage de VR . La résistance
ajustable VR 2 permet de modifier la plage de

47 K.ohms; R9 : 33 K.ohms. Toutes les résistances sont de 0,5 W tolérance 10 %.
Cx : condensateur électronique 2 ft F-15 V.
VR, : 100 K.ohms linéaire (résistance ajustable).
VR 2 : 4,7 K.ohms linéaire (résistance ajustable).
VR 3 : 5 K.ohms linéaire, bobine.
VT, : 2N2646 unijonction (inverser les
connexions des deux bases si l'oscillateur ne
fonctionnait pas).
VT 2 : 2N2926 (General Electric).
VT 3 : D29A4 (General E1ectric).
VT s : OC35.

r-----~----~--------_4------~------~------o-6

a-I2V

+

ex

FIG. 2
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~--~~--~~--~----~~------------~------oOV

2.nH L..6

ZnZ92S/d29a4

Zn340Z

~ ~~---~--~----~~
FIG.

Le même principe de fonctionnement est
utilisé pour la réalisation d'un variateur de
vitesse pour moteur électrique de maquette
radioguidée dont nous avons relevé la description dans le numéro de mai 1968 de «Radio
Control Models and FJectronics lf. L'amélioration du rendement est ici plus intéressante que
dans le cas d'une alimentation secteur pour
trains miniatures, étant donné que l'on a intérêt
à économiser le plus possible la batterie d'alimentation du moteur de propulsion.

Plus

OC35

o

U:/~f:t~<·:' l

FIG. 3

réglage de VR selon le moteur utilisé et le
ralenti désiré. Ôn peut la régler de façon à
obtenir pour un tour de l'axe du potentiomètre
VR 3 vitesse normale à arrêt complet ou vitesse
maximale à ralenti.
VALEURS DES ÉLÉMENTS
47 ohms; Rz : 47 K.ohms; R3 :
4,7 K.ohms; Rf: 4-,7 K.ohms; Rs : 470 K.ohms;
R6 : 1,5 K.onms; R7 : 3,3 K.ohms; R. :
~J

:

RÉALISATION
Les différents éléments du variateur de vitesse
sont montés sur un circuit imprimé de
63 x 40 mm comprenant le transistor de puissance OC35 fixé sur son radiateur. La figure 2
montre le côté circuit imprimé de la plaquette
et la figure 3 la disposition des éléments sur
sa partie supérieure, avec le circuit imprimé
vu par transparence.

SCHÉMA DE PRINCIPE
Le schéma de principe du variateur de
vitesse est indiqué par la figure 1. L'oscillateur
de commutation n'est pas ici un multivibrateur,
mais un transistor unijonction Vt l : 2N2646
dont dépend la fréquence qui, avec les valeurs
d'èlèments mentionnées, peut être réglée de 1 à
30 ~ à l'~de de la réSistance ajustable VR •.
Les ImpulSions ont la forme de dents de scie.
Elles sont transmises sur la base du transistor
VT 2 2N2926 et sur VT) ayant pour rôle de les
transformer en impulSions reCtangulaires. La
Paga 120

* Nt

1 216

mote/Jr
mote/Jr

FIG. 4

CIRCUITS IMPRIMÉS .
Rrcepteur â transformation ernhro ·
chable comportJnt
1 (·!t·ment HF â super, réaction
TE 10KS Prix en ~tat de marche

76 .00

Collret co ntenant toul le necessalre
pour la rtalisation des circuits imprj·
m"s avec notice d emploi
Plaque de Circ UIt v ierge 200 ~ 100 Ilun

XXX P

OU bien
1 élém ent
HF
superhè térOdyne
RX 129S Plix en l'lai de marche.
sa ns Quartz

160.00

Guam Urt'Quence A préciser)
1 il 6 éltments OF 2 canaux AS1KS.
ChaQue l'It,m enl en ('la i de marche

100.00

20.00

ENSEMBLE A CÂBLER ({ KIT»
Ell 'm enl HF â super.r(""aclion TE 10KS.
ConlplAI e f'l pièces dt'tachi-es avec
schtm as de mon tage
EI(' menl Hf superh~tt rodyne. com plet
en p ièces dfotachtes sa n s Quartl
Quafl t seul . Itt:'Quence :. pr{~ci sct
Ell- m E'n l BF 2 canaux RS2KS complel
(! n ptèces d(>lacht"-es
canaux 72 t\.1Hl
750 mW.
Eme tteur
complet en p:èces dr.tachres
En ('tat de marche
NOltce sur demanoe
Em elleur 2 canaux super 2K . complel
en p ièces d(>laché-es
En L tal de marche
Not tce sur demande

65.00
120.00
20.00
80.00

a

300.00
330.00
1.00
100.00
120.00
1.00

PlaQue de Circ Uit vierge 120 x 90 mm
Epoxy G 10
Plaq ue d e circ uil vierge 200 x 200 mm
Epoxy G 10
At alisatio n à la demande. m ême par
unitl-. d e toul c ir cuit impriml'. Nous
consult er

37 .00
4 . 50
4 . 50
12. 80

DEVENIR"CE"PHOTOGRAPHE
avec les cours

FILTRES BF :
f111/es Bf sul>m rnra lure Reuter. les plu s
petits et le s plus stlectifs du march l
Poids : 3 g. Très grand coeHicient de
surtension . FrtQuences disponibles:

400
6 30· 825 . 900 . 1 0 80 .
111 013201610
1700
1 970
2325
2400
2940
3000
3 500
3670
4300
5310
6500
les mèmes. mais rtq lables dans une
plage de 10 %
Oscillateur BF pour (·metteur. càbl(- et
réglé. embrochable même fréquence
possible Que ci·dessus HO TG10

par correspondance d'EU RELEC.

10,00
13.50

32.50

QUARTZ :

MATÉRiEl R.D.
Ensem hle en dal de marche. Prêl â
re mploi. ef'l se mble R. D. Junior.
m onocanal 27 MHz
l e m ême en 72 MH z
En sem b le R. D Junior Il . 2 cana ux
l,vr('S en 2 7 Ou en 72 MHz . à prt,·
Clsor
En se m ble R D. Juni", IV. 4 canaux en
pr&c iser
'- 7 ou en 72 r\1Hz

200.00
200.00

275.00

a

Guam suhminialure. 27120 "1Hz
Guaru subminiature. autres Iri'Quences
Guaru standard pour (mission. loute
'rCQuence 271\1Hz 6/CU
Guartz standard pour 72 et 36 "1Hz
Taule e'.rtre frl-Quence. Prix et d(>lais sur
demande

18.00
22.50
18.00
45.00

400.00

RELAIS:
ENSEMBLE MULTIPLEX
(Emetteur présentatiDn américaine)
En semll ie
en 6)

4

se rvas

(trans!ormaDle
2250.00

ENSEMBLE SIMPROP
SirnlHOP O'ÇlI . 2 • 1
Simprop Oigl . S (permet le pilotage en
douille commande avec le servol

1 600 .00
2300 .00

SERVOS M ÉCANISM ES
Var iomatlc
Unimatic
Kin(-matic
Trim f\1at ic
8ellamatiC Il
r\lulliservO Slandard : poussi'e 1. 5 kg
pOur ralen t t. Tflm Ou gouvemall.
S' adap l e sur le rècepteu r Grundiq
Varia Prop . N ouveau servo Gr u ndig
pOur proportionnel
l e mêm e ensemble 4 ca naux avec
2 servas Oell amat ic Il
Prao ~1atic : servo de même concep·
tion Que ~\ul hs ervo Standard mais
Dour commande digitale. Compotle
un oo t incorpor t de 1 K ohm
EKVSM 6 servas 2 ca naux. re tour au
ce nlle l'Iectfl(lue
IKVZR 6 servas 2 canaux . re tOur au
centre . comm p. le Bellamalic
Et tou l le p e t Ît m atl>,iel mmiatu,e et
suhminialure â rela is. finte RF .
antenne, potentiom ètre r~ S lst&n ce.
condensateur . m anche de com '"
Mande . etc

Il.n.

82.00
51 .00
54.00
79.00
95.00
45.00
70.00
550.00

78.50
44. 70

RelaiS Gruner 300 ohms 1 RT. special
pOlir circuil iMprlmt. contacts dor(-s
Relais Kako 300 ohms 1 RT
Relais JO 1 6 V 1 RT 3 A. Existe aussi
en 4.5/9 et 12 V
Relais J02 6 V 2 RT 3 A
RelaiS â enclenchemem mr canlQue
Genre TI" rupleur
RelaIS miniature 6/12 V 1 contact tra·
vail 20 A
Relais pas a pas miniature 2 x 12 POSI'
tions. SR24E
Rel ais a lames vilHant es
10 ou
12 laMes
Et IOule la yanln1 e des rel aiS el Indus
lrif' 1 NOliS cOI1:-.ullcr

15.00
12.00
8.50
13.50
18.50
15.00

66.00

IMPORTANT
Avec EURELEC, vous recevez à la fin du cours un
certificat attestant de votre formation .
Ne décidez pas maintenant
Il ya encore beaucoup de choses Que vous devez savoir:
indiquez-nous vos nom, prénom et adresse. Vous recevrez
aussitôt la documentation détaillée et gratuite Qui vous in
téresse, sans aucun engagement de votre part.

9S

6 .80
16.00
25.00
15.00

EURELEC

105.00

250.00
52 .50

49. 70

NOUVEAUTÉS :
Servo Simprop en kit avec potenllO
metre. sans rl eClroniQu e

En étudiant chez vous, pendant vos moments de liberté, sans
interrompre vos occupations actuelles, EURELEC vous ouvre
les portes d'une des professions les plus belles et les mieux
payées du monde.
Cours de photographie EURELEC par correspondance
Pour celui Qui aime la photographie et pour celui Qui veut en
faire sa profession comme photographe publicitaire, reporter
photo, portraitiste, etc ...
EURELEC enseigne tout:
comment on choisit un appareil;
- comment on s'en sert;
- comment on développe une photo ...
Avec le cours d'EURELEC, vous ne raterez jamaiS plus une
photographie.
Vous pouvez encore "le" devenir, car les cours d'EURELEC
se déroulent par correspondance donc :
vous n'aurez pas à interrompre votre activité actuelle;
- vous étudierez chez vous Quand vous le pourrez.

65.00

DIVERS:
Pignon : 150 mode les Ùllll·reIiIS.
M arche de comrnande 2 canaux
~1a rche de commande 4 canaux
A ntenne accordl e au centre. type Cle
Anten ne
tl.!le:.co piQue .
ton gue ur
1.25 m
H ttice â p as variable pour bateaux av ec
mOleul A explOSion
~1anche d e commande double prop.
avec di'coupaQe p81 mOI p.ur inco r
pori' . transforme tout l'Metteur toul
ou lien en é'melleur ptoportionnel
1\1anche de comm ande Olooortionoei.
genre Bo nner sans 001

VOUS POUVEZ MAINTENANT

72.00

t~I..J~(;(,IlONI QU.:

4, rue Alexandre-Fourtanier - 31-TOULOUSE - Allo! 22-44-92

21 - Dijon

r -------~1
Bon à 3dresser à EURELEC
21-Dljon
Veuillez m'envoyer gratuitement votre broçhure illustrée n. 1 09
sur la Photographie
Nom

1

dresse
pour le Benelux: 11 Rue des 2 Eglises - Bruxelles IV

::J

*

Page 121

L: - - - - - - N' 1215

WATTMETRE T.O.S./METRE
« FERISOL ". type RM 1 A

APPAREILS DE MESURES REVISES. GARANTIS. DISPONIBLES
•
MARQUES

GENERATEURS T.B.F.

TYPES

FERISOL
EDISWAN
LEA

C

FERISOL
FERISOL
MARCONI
RIBET
U.S.A.

C

CARACTER ISTIQU ES
0,5 Hz à 1 kHz
1 kHz à 5 kHz
1 Hz à 140 Hz

702 A
R 666
GTB 4

•

15 Hz
15Hz
50 Hz
20 Hz
20 Hz

•

10
50
75
50
50
100

•

951

METRIX

•
C.R.C.

150
150
200
200
200

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

à
à
à
à
à
à

FERISOL

A 202

METRIX

742

VOLTMETRES A LAMPES
en
en
en
en

=
•
R
C
L
R
C
L

617 R

L PS 6

à
à
à
à

1.5
1,5
1,5
1,5

=

LEA

PONTS R. L.C.
.

de
de
de
de
de
de

B
90
60
60
60
60
60
60
60
60
66
60

C
68
58
58
58
58
58
58
58
58
53
58

Prix
TTC
50 F
58 F
49 F
47 F
49 F
47 F
45 F
40 F
35 F
25F
20 F

Obsorv.
Normal
id.
o central
o central
Normal
Normal
o central
Normal
Normal
Normal
Normal

600 F
1.500 F
1.000 F

110/220 V

500 F

F
F
F
F

•
600
350 F

•
F

110/220 V

350

110/220 V

250 F

•
F

110/220 V

350

110/220 V

650 F

50 O.

S/METRES POUR TOUS
RECEPTEURS
DE TRAFICS
:omprenant : 1 epparell d. milsure de !Il Ba mm • Lecture d.
a à 1 mA . Loge dans un boîtier
• Pupitre comportant un potent.
de remise à zéro. livré à l'étet
de neuf.
EXCEPTIONNEL :

30,00 T.T.C .

VU-METRE GRADUE de -

10 dB à

+

6 dB

Type A
6 milliwatts/600 (1
Zo = 5000 0
format càrré 75 x 75 mm
Enc~o::trement ~ 70 mm

PRIX 40 F T.T.C.
Type 8
En format rond !Il 90 mm
Encastrement \Z5 70 mm
Mêmes caractéristiques
Prix
30 F. T T.C.

OSCILLO. DE GOGNIO
1D1 B
LE SEUL APPAREIL
A BALAYAGE TOUR·
NANT produit par
un
générateur diphasé incorporé. Tube de 0 IBO mm,
type OE 41B PAR.
Vitesse de ba layage
78 t/mn. Tubes uti·
lisés : 2X2 . 2 x
6AQ5 . 2 x 6AK5 .
4 x 6X4.
Alimenta·
tion
secteur
110/
50 périodes. Dimensions : 510 x 480 x 275 mm.
Poids : 42 kg.
Schéma fourni avec l'appareil.

PRIX EN PARFAIT ETAT (T.T.C.)....

300 F

OSCILLO DE RADAR U.S.A.
Type OS . 29 UPM . 4 A.
Equipé d'un tube de 0 75 mm type 3 JP 1 . avec
Mumétal . 39 tube. « Miniature • : 19 en 6 C 4 .
5 en 6 AQ 5 . 6 en 6 AL 5 . 2 en 6 0 4 .
5 en 6 AK 5 . 2 en 6 V 6.
• Bande pa ... nte de l'ampli vertical 5 Mcs à 100
millivolts.
• Base de temps à fréquences fixes sans vernier.
• Marqueur : de 0,1 IJ.S à sa IJ.S.
• AllmentaUon _teur 1 JO V sa "'\::7 par transfo sor·
tant 2000 V en THT et 6,3 V en chauffage fila.
ment. La HT de 300 et 400 V ,,'est pas fournie
par l'alimentation.
APPAREIL A MODIFIER pour en faire en osdllo normôl.
Dimensions : 560 X 400 X 245 mm.

BALAYAGE: de 1 cycle à
1 Mcs en 7 POSITIONS RELAXE ou DECLENCHE AMPLI VERTICAL: Sensibilité
100 mY/cm - Bande pas200 T.T.C.
sante 7 Mcs - Atténuateur PRIX EXCEPTIONNEL . . . . . . ..
V : 0,1 v à 1 Kv - ligne
à retard : 0,2 IJ. sec. MarTUBES CATHODIQUES POUR OSCILLOS
queur 1 et 0,1 IJ. sec. Générateur : 1 Kcs, signaux carrés, 10 V crêtePostaccélération : 1500 V.
Diam.
AMPLI
HORIZONTAL
:
Long.
~
345 mm.
SE.'I1sibilité 7 à 700 V - 111 mm.
TUBE 0 70 mm OE 407
PAV - Tubes : 2xGZ32 003- 2x6BA6 - 4xEF42 6AQ5 - 12Ax7 - 5xEL41 - Type OE 411·PAV . Couleur verte· Persistance moyenne
2x6J6 - SECTEUR: 110/220 V - Dimensions: 490x · Filament: 6,3 V . 0,5 A . Vehnelt 85 V . AI = 270 V
370x280 mm - Poids 32 kg. Très intéressant pour les · A2
2 000 V . A3 = post . accélération facultative
0,190 mm/volt.
dépannages télé couleur. En parfait état .. 700,00 4000 V . Sensibilité H et V
EN EMBALLAGE D'ORIGINE T.T.C. 35,00. Feo 45,00

V.

~~t

=

MEGOHMMETRE A MAGNETO
Essai d'isolements sous 500 V
continu - 2 échelles 0 à 1 Mn
et de 0 à 100 Mn. Permet de
déceler tous les défauts d'isole·
ment sur les appareils, installations électriques, etc.
PRIX . . . . . . . . . . . . . . 250,00

Contrôle de modulation par casque· Impédance
Poids: 4,5 kg.
PRIX T.T.C. : 450 F

F

OSCI LLOSCOPES
LERES T7

7 calibre. voit/ait. 2000 OfV 3 . 12
. 30 . 120 . 300 . 600 . 1 500 V.
6 calibres intensité continu 3 MA
12 . 60 . 300 MA . 1,2 . 3 A.
6 calibre. intensité altern. 3 . 12
60 . 300 MA . 1.2 . 3 A.
3 calibre. ohmmètre a à JO K
XI . xia . XIOO.
Disjoncteur et fusible de protection. Blocage automatique
de l'aiguille par la fermeture du couvercle de
du cadran. Dimensions
160 x 130 x 60
PRIX, EN PARFAIT ETAT, T.C.C.

1215

110/220 V
110 V
110/220 V

Plage de fréquence de
100 à 500 MHz· WATT·
METRE . 2 senslblli·
tés : a à 7 watts .
a à 25 watts . Impé·
dance : 50 0 . TOS!
METRE . Plage d. me·
sure de 1 à 00.

F

FREQUENCEMETRE BC 221

Typo « METRIX 423 »
7 calibre. volt. continu 5 OQOQ/V
3 . 12 . 30 . 120 . 300 . 600 .

* N"

2.500
900
800
650
350
250

EMPLOYE DANS LE MONDE ENTIER
Fréquence de 125 Kc à 20
Mcs. Quartz étalon incorporé
de 1 Mc. Précision 1/10000APPAREIL LIVRE AVEC SON
CARNET
D'ETALONNAGE
D'ORIGINE.
Matériel en très bon état
Appareil REVISE .
PRIX EXCEPT. T.T.C. 150 F
Supplément pour olim. secteur 110/220 V .... 50 F
FREQUENCEMETRE TS 174 B, U.
Même construction que le BC 221 (ci-dessus) mais
avec des gammes de fréquences de 20 MHz à 280
MHz et MODULATEUR. PRIX EN PARFAIT ETAT,
Révisé, avec un carnet d'étalonnage d'origine 400 F
Supplément pour olim. 110/220 V ......... 50 F

CON'rROLEURS UNIVERSELS
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110 V
110/220 V
110 V
110/220 V
110/220 V
110 V

400 F
450 F
500 F

110 V

0,5 n à 10 Mn
5 PF à 100 MF
1 Milli H à 1 000 H
0,1 n à 1 Mn
10 PF à 100 PF
10 IJ.H à 100 H

Légende
A: Sensibilité.
8: 0 en mm.
C: 0 encastrement
F: 0 format:
• rond.
• carré.

sao

1.500 F
500 F

110/220 V

150 V. Maxi 1000 MHz
1 500 V (100 Mm
150 V. Maxi 50 MHz
1 500 V (75 Mm

APPAREILS DE MESURE A 2NCASTRER
CADRE MOBILE POUR COURANT CONTINU

1

•

1 MV à 300 V en 12 échelles
Maximum : 400 kHz
1 MV à 300 V en 12 échelles
Maximum : 200 kHz

METRIX

•

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

50 à 3000 Impulsicms/S
Durée: de 0,1 à 2 IJ.S

TR

•

1•

50
50
40
50
50
32

GENERATEURS A IMPULSIONS

EV 15

•1•
•

110/220 V
110/220 V
220 V
110/220 V
110 V

MILLIVOLTMETRES A LAMPES - AMPLIFICATEUR

LEA

20 ~A
25 l'A
25 l'A
50 l'A
sa l'A
100 l1A
100 l'A
500 l'A
1 MA
1 MA
35 V

500 F
250 F
300 F

•

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

100 à 156 MHz
2 à 400 MHz
4 à 400 MHz

MV 513

A

110/220 V
220 V
110/220 V

GENERATEURS V H F .

L 601
TS 497 B
L 113

•

à
à
à
à
à

PRIX

GENERATEURS H F .

URM 25
931
TS 413 A/U
L 307
915 B
172

FERISOL
U.S.A.
FERISOL

ALIMENT.

GENERATEURS B F

902 M
C 302
TF 195 MS
406 A
TS 382 D/U

U.S.A.
METRIX
U.S.A.
FERISOL
METRIX
U.S.A.

•

=

EN AFFAIRE

MEGOHMMETRE

A

MAGN,ETO

U.S.A. HOLTZER-CABOT

1

500 V/continu - Mesure d'isole·
ment de 0 à 1 000 mégohms.
ETAT DE NEUF 350 F T.T.C.

TYPE 5GPl . Couleur verte· Persistance moyenne • Fila.
ment 6,3 V . 0,6 A . Wehnelt
40 V . AI = 425 V
· A2 .": 2 000 V . Sensibilité X
0,7 mm par V •
SenSIbilité Y W 0,35 mm par V • Diam. : 135 mm •
long. : 435 mm . Brochage et caractéristiques Identiques
au 5BP l, sauf meilleure sensibilité.

=-

EN EMBALLAGE D'ORIGINE T.c.e.

=

35,00. Fco 45,00

LE PLUS GRAND CHOIX
D'EUROPE
DE RECEPTEURS DE TRAFIC
EN ONDES COURTES
DISPONIBLES. PRIX T.T.C.
1.300 F
700 F
500 F

AME 7G
SUPER PRO.
BC 312
RR 36A ....

AME 5G ...
BC 342
BC 348

600 F

Etc.

RÉCEPTEUR
Sensationnel

comprenant

500 F

MK2.

Avec

commu tatrice

PRIX (TTC)

. ..

12 V

70,00
24 V
60,00

LIVRE EN COFFRET STAN·
DARD .. RACK ». Non testé.
COMPLET
AVEC
TUBES,
T.T.C .
15·0 F

récepteur

SANS ALIMENTATION

----

T. T.C. 50 F

ALIMENTATION SECTEUR
POUR EMEnEUR RI 1547
Primaire : 110/220 volts.
Secondaire
450 V, 0,5 A . 6,3 V alternatif .
Polarisation : - 100 V.
Alimentation relais : 17, 32, 42 volts .
3 TUBES : 2 x 5Z3 - 5Z4.
Matériel professionnel, livré en coRret standard cRACK :t .
Non testé.
COMPLET, AVEC TUBES. T.T.C.
15D F

4 GAMMES SANS TROU d. 1 à 20 Mes . HF

9D6
MIXER: lR5 . OSCILLATEUR: 1T4 • STABILISATION
75BI . 3 ETAGES MF : 3 x 1T4 . DETECTION ET CW
IS5 • BF : 1T4 • BF. VCA : IS5 . BFO : lS5
RECEPTION AM, FM et CW - Alimentation batterie
12 volts par vibreur et redresseur sec incorporé - Bloc
et MF embrochables - HP de 6 cm {Il i ncorpor'; : 2 !!V
SELECTIVITE : 4 Kcs en AM - SENSIBILITE
-. Prise pour 2 casques - Boîtier étanche - Oim. :
32 x 23 x 21 cm - Poids : 9 kg. Consommation tot.le
en 12 V CONTINU: 1,5 Amp .

En parfait état de marche, T.T.C. ....

750 F

RECEPTEUR SADIR R402

=

=

=

=

=

Gammes de fréquences couvertes
N° 1 de 19
N° 2 de 12,7
N° 3 de 7,8
N° 4 de 5
à
N° 5 de 2,9 à
N° 6 de
1,5 à

RECEPTEUR

=

V

..

Dimensions

N'A PAS DE CATALOGUE
(Voyez nos publicités antérieures)

METRO : NATION - Tél. : 307-62-45
EXPEDITION: Mandat ou cheque a la commande
en

récepteur
450 F

•
•

quel

Idéal comme chargeur.
Pour alimente r tous les
surplus.

émetteurs-récepteurs

de.

Primaire

récep -

110 V

- 8 A

rê ·

Dim .· 580 x 400 x 230 mm
MATERIEL PROFESSIONNEL , LIVRE en parfait état d.
marche Prix T.T .C.
. :. 200 F

COMBINES TELEPHONIQUES
Comprenant: 1 mast·
base MP73 il 4 ré A PASTILLE AUTOGENERATRICE
flecteurs horizontau x
et une antenne ver t i ·
avec deu x combinés et u ne
ca le isolée. Sortie
ligne de deux fils vous fa ites
par prise coax . sa 1
une insta llation téléphonique .
239. Chaque réfiec- .
Utilisations possibles : apparteur et l'antenne sont
tement,
magasins,
chantiers ,
composés de brin s
ateliers,
installations
d 'a n·
.~ de 50 cm se vissant
tenne s télé.
.
l ' un au bout de l'autre . L'en sembl e est
LA PAIRE T .T .C.
75,00
livré avec 25 brins
.,
de 50 cm. En outre , PIECE T.T .C.
. ...
38,00
...~
un suppo rt du mast- La pastil le de ce combiné est autogénératrice et peut
~ base permet l 'incl i · se rvi r de micro ou d'écouteur, 70 Q.
naison à volonté et La pastille seule, pièce T.T.C.
15 ,00
la fixation du tou t.

i

~i

\ L'ensemble est composé:
II' du mast-base - 2° du support - 3° de 25 brin s d'an-

tenne
4" d'un câble coaxial RGBAU 52 fi de 18 m,
terminé par 2 fiches PL259 .
PRIX de l 'ensemble accordé su r 27 Mes (décrit ci .
170 F T .T.C .
dessus)
Accordé sur 144 Mcs (5 brins seule ment) .
100 F T.T.C.
PRIX
1'i()U~ pUUI1uns

uendre chaque élélllent séparément.
Nous consulter.

j

PETIT MOTEUR
SYNCHRONE 220 V
Avec démultiplication 1 tou r/mn et
p rog ra mmeur incorporé qui permet
d'utiliser 10 contacts d ifférents oour
1 tour complet. En out re, un con·
tact auxiliaire permet l'arrêt au
bout du tour complet. Ce moteur
peul tourner 24 h sur 24. Dimen s ions: 70 x 70 x 70 mm.
Poids
450 g. PRiX . .... . .......
25 F T.T .C.

ANTENNES TELESCOPIQUES

131, boulevard Diderot - PARIS (12")
- Port

=

ANTENNE GROU ND-PLANE

Dép liées

EN DESSOUS DE 20 F

C.C.P . 11803·09 PARIS

pour les 20 ou

340 x 340 x 190 mm .

35 ,00 1

SARL ou capital de 50.000 F.
RADIO - APPAREILS DE MESURES

mar·

Alimentation par commutatrice incorporée. En 12 V =
DM 40. En 24 V
DM 41 .
Appare il en excellent é tat , mais NON TESTE .
PRIX sans commut. ni le quartz de 200 Kcs 80,00 T.T.C.
10,00
Avec commu tatrice 24 V (T.T.C.) !upplém.
Avec cammutatrice 12 V (T.T .C) supplém.
25,00

EN PARFAIT ETAT DE MARCHE . T.T.C . 450 F

Franco
38,00 :
____________________________
i1
110 x 80 mm max .

"DJI

générateur

teur ayant une MF de gl able - 220 V
350 à 550 kc/s. Tube 4 A réglable.
cathodique (Il 75 mm 24 àS;~on~a~r·20 A
3API - 2 x 6AC7
continu filtré par
6SA7 - 6SG7 - 6SQ7 - 20 000 ~.F - Con ·
6SL7 - 2X2 - 6X5 - trô le par voltmètre
OC3 - Sect. 110·220 V. 1 inco rporé
0
50 V.

50 W.

Prix T.T.C.

le

1

queur par un quar:tz de 200
Kcs permettant un repère

UN'E FOIS

n'impo rte

Moteur universel 27 volts 0,5 A.
sur 120
une

En ou tre, ce .récepteur co rn·
prend

Permet d 'être adapté à

PETITE SOUFFLERIE

remboursement

EN

- Moyen916 Kc/s
12SK7 et
et BF
BFO

ALIMENTATION BASSE TENSION

*

PAS D'ENVOI

PRIS

=

fonctionner
y adjoint

Osci Ilatrice 12K8
ne fréque.,ce de
à 3 étages : 2 x
12C8 - Détect ion
12SR7 et 6Y6
12K8.

ADAPTATEUR PANORAMIQUE
BC 1031 A

par
30
20,7
13 ,2
8,5
5,3
3,1

de 220 fi

récepteur très sensible
comprend 2 GAMMES
1. - d. 2 • 3,5 Mc/ s .
Il - d. 3,5 • 6 Mc/ s .
1"' étage HF 12567 .

R298

j'émetteur, l'alimentation,
R 298.
PRIX EXCEPTIONNEL . T.T.C.

Poste livré avec un tiroir au choix.
PRIX T.T.C.
250 F
6AK6
BFO = 6BA6 ; détection et 1 ra BF = 6AT6; BF
Tiro irs supplémentaires su r demande.
ATTENTION ! Tiroirs N° 1 épuisés

Peut
l 'on

SADIR

Comprenant

tiroir
Mcs,
Mcs,
Mcs ,
Mes,
Mcs,
Mes.
Appareil convenant particulièrement à la réception des
bandes amateurs en faisant suite à un conve rtisseur HF .

*

«

Ce

100 - 156 MHz par quartz (version moderne du R297) .
14 tubes séries « miniature :Il - Alimentation secteur
110/240 V incorporée.
Sorti es : 2,5 fi pour haut-parleur .
600 g pour casque.
Matériel professionnel 1ivré en coffret standard cRACK ».
Non testé.
COMPLEMENT INDISPENSABLE DE L'EMETTEUR RI 1547.
COMPLET AVEC TUBES . T.T.C .
....... 2()D,OO

L'ENSEMBLE

fréquences préréglées par quartz de 1,5 à 30 Mes en
6 tiroirs. Double changement de fréquences 1 000 Kc.
et 80 Kcs. Sensibilité Al = 1 !LV et A2 = 3 !LV.
Sélectivité 1 Kcs et 4 Kcs. Sortie de 3, 600 et
2500 ohms. BFO . Variation de fréquence de + ou
- 4 Kcs de la fréquence nominale du quartz.
Tubes utilisés : 1re HF
6AG5; 2' HF
6BA6 ;
6BE6 - 6BA6 ; 2' changement
6BE6
1er changement
- 6BA6; MF 80 Kcs = 6BA6; Ampli AVC = 6AT6;
BFO
6BA6; détection et 1 re B
6AT6; BF
6AK6
Alimentation = 6 x 4 - 6AL5. Secteur 110/200 V.

contre

Couvre : de 20 à 28 Mes - 3 x
6ACl - 6C5 - 2 x 12SG7 - 6H6 2 x 6SL7 - 6V6. Récepti o n par
10 fréquences préréglées ou par
accord
continu .
Alimentation
par commutat rice . Fourni avec
le schéma.

100 - 156 MHz - 20 W
HF pi loté par quartz 6L6
Tripleur : 6L6 - 832 A - PA
- 832 A. Modulation PP :
2 x 807, attaqué par 2 x 6J7
et 2 x 6M7 - Matériel professionnel .

700 F
500 F

ENCOMBRE·
MENT REDUIT
FAIBLE
CONSOMMATION
IDEAL
COMME
RECEPTEUR
MOBILE

ou

NOUVEAU CONTINGENT
DE RÉCEPTEURS BC 603

:

EMEnEUR .. SADIR •
RI - 1547

etc.

R2.09
petit

VOTRE STATION 144 MHz

sus

3,90 m • Repliée
0 ,45 m
PRIX
25,00 T.T.C.

MANIPULATEUR J38
Même fabrication que le J48,
mais sans capot. Avec manette
de mise en contact permane nt.
PRIX : 10 F T.r.C .

TRANSFORMA TEURS
Permettan t l 'alimentation secteur des postes RECEPTEURS
genre BC 603 - BC 652 - BC 312 - BC 348, etc.
Primaire 110/220 V
Secondaire
12/24 V - 2 A et 220 V - 90 MA
Matériel professionnel NEUF
Di mens ions
90;< 85 X 75 mm .
PRIX T .T.C . 45 ,00 F
N- 1215
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revient est tel qu'il reste malgré
tout dans ce que l'on peut appeler
le matériel « grand public ». Il fait
partie d'un groupe de réal isations
allant ensemble, et constit ue donc
l'élément de base d'une chaîne
haute-fidélité.
Cet appareil possède d e nombreux points intéressants, et le premier d'entre eux est sans aucun
doute la qualité même d u montage, qui est très soigné, et très
agréable à contempler. C e point
est en fait très important car, si
l'on considère que la majo rité des

R704
1.1"

D

ANS la reprodu ction sonore, on peut distinguer plusieurs catégories d'appareils, qui sont les suivantes : les
appareils bon marché, les appareils
de classe moyenne, et les réalisations de très haute fidélité, qui,
pour cette dernière catégorie, donnent des résultats souvent ex cel-
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lents, et qui sont bien sûr un peu
plus cher.
L'amplificateur ASOO de chez
Korting fait partie de cette dernièr~ catégorie, mais son prix de

L 'amplificateur Karting A 500.

pannes sur appareils de ce genre
ne sont dues qu'à des incidents
mécaniques ou des erreurs de branchement, on peut s'attendre à un
perfectionnement plus satisfaisant
sur un tel montage.

siologique aux volumes les plus
faibles. A faible niveau, en particulier, les fréquences basses sont
restituées dans leur ensemble. Ce
circuit est équipé de deux transistors BC 154 ou 179.

provenant de la source, ou bien
du correcteur phonographique,
sont transmis, par l'intermédiaire
d'un potentiomètre de 600 K. ohms
dont le curseur règle le niveau général (commande du volume), à
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La sortie du préamplificateur se
fait à travers un condensateur de
1 p. F. Le signal est ensuite envoyé
vers le système de correction.
Ce système de correction est
constitué par le module « 02614 Il,
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Description technique: l'ensemble est conçu et réalisé à partir de
sections bien déterminées, qui sont
présentées sous forme de modules,
et reliées entre elles, au nombre
de cinq, sans compter l'alimentation secteur. Cette dernière est
ainsi conçue : un transformateur
abaisseur délivre, à partir de la
tension du secteur, une tension
de 33 V, qui est redressée par un
pont, puis filtrée, et stabilisée au
moyen d'un transistor PNP du
type AC132.
L'ensemble du schéma est visible sur la figure 1. Le premier circuit que l'on remarquera est le
« 02574 », qui est un correcteur
phonographique. Son gain est de
18, pour une fréquence de 1 kHz.
Les lecteurs de disques ayant une
sensibilité de 2,2 mV/ cm/s garantissent un minimum de souille
propre à pleine puissance, et un
effet optimal de la correction phy-

L-J1 . IOmA

:1I~

1--11
CI U I
10 0 ~

AD166
T1456

RECHIE R KANAL
RIGHI CHANNEL
CANAL DROI TE

RI\16
110

On remarque ensuite le module la base du pre~ier transistor
BC 154. Les tensIOns issues du
tors, c'est-à-dire deux par canal. collecteur de ce premier transistor
Il s'agit de l'étage préamplificateur. sont appliquées à la base du
Sur chaque canal, le fonctionne- second, ce directement. Ce second
ment est le suivant : les signaux transistor est également un BC 154.

« 02581 », équipé de quatre transis-

FIG. 3

d'un type très classique, mais efficace. TI s'agit en fait d'un système
Baxandall, avec un potentiomètre
de 200 K. ohms pour les aigus.
Cette platine possède en plus
encore deux potentiomètres de
même valeur, qui servent à la
balance, puisqu'il s'agit d'un amplificateur stéréophonique.
L'adaptation à un circuit transistorisé d'un système de correction de type Baxandall nécessite
un circuit de relèvement. du niveau
assez important, pour combattre
l'effet d'atténuation de ce système
de correction. C 'est le rôle des
trois transistors par canal que
l'on trouve sur la platine fi 02582 »
qui sont du type BC 154 pour les
deux premiers, et du type AC124
pour le dernier, qui constitue
l'étage de commande, situé juste
avant le transformateur driver.
Ce montage comporte en effet,
avant l'étage final de puissance,
N" 1216
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PRAOff~fRONICS
cours
pratique
d'électronique
philips

deux transformateurs drivers, avec
au secondaire, deux bobinages,
reliés chacun à l'un des deux premiers transistors du push-pull.
Ce push-pull se trouve sur la
platine nO 02583, et comporte
deux transistors AC 132 par canal.
Les transistors finals sont des
AD 166, gros transistors de puissance, dont le montage est effectué non pas sur le circuit imprimé,
mais sur radiateurs, possédant de
grandes surfaces de refroidissement. On remarquera également
les fusibles, situés dans les étages
de sortie. Le moindre court-circuit
provoque effectivement la destruction immédiate des transistors
finals. Il faut donc prendre des
précautions lors des manœuvres
avec lès fils des haut-parleurs. Sur
le montage est par ailleurs prévue
une résistance destinée à éviter ce
genre d'accident, et qui peut être
mise en service. A la sortie se
trouvent des positions pour hautparleur de 4,5 ohms ou pour
casque. La haute-fidélité sur casque est valable en appartement,
lorsqu'un haut niveau sonore n'est
pas permis.

UTILISATION

1re PARTIE

Etude des réseaux linéaires
en continu et en alternatif
2e PARTIE

Théorie des semi-conducteurs

L'ensemble du cours comprend
une série de volumes, type classeur.
Le texte est simultanément présenté avec
les figures, schémas et plans de montage
sur lesquels il est possible
de rabattre une platine transparente.
L'élève peut alors y disposer
les composants prévus du circuit étudié.
Les appareils de mesure et les alimentations,
fournis avec le cours, facilitent,
par leur simplicité d'emploi,
les interventions et contrôles
devant être effectués sur les montages.

documentation sur demande à

matériel électronique professionnel
département enseignement

162, rue Saint-Charles
Paris 15e
tél. 53221 29
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N° 1 21 5

A l'entrée de cet amplificateur
sont prévus les liaisons pour cellule piézo-électrique, pour cellule
magnétique, pour tuner FM stéréophonique, pour magnétophone.
Ces quatre séries sont commutables au moyen de touches, et
peuvent ainsi toujours rester en
position de fonctionnement. Le
contrôle est bien sûr séparé pour
les graves et les aigus, et le contrôle
de volume ainsi que la balance
constituent l'ensemble des commandes dont dispose l'utilisateur.
D'autres boutons poussoirs permettent de mettre en service des
dispositifs « anti-scratch)) (bruit
d'aiguille). Un voyant lumineux
permet de contrôler la mise en
marche et l'arrêt.
L'impédance des enceintes
acoustiques utilisées doit être de

4,5 ohms, environ, et de toutes
façons égale ou supérieure, mais
jamais inférieure.
CARACTÉRISTIQUES
ESSENTIELLES
Alimentation : courant alternatif 130/230 V-50 Hz.
Equipement : 21 transistors,
1 redresseur.
Sélection des gammes : 7 touches : stéréo, scratch, magnétophone, PU II, PU l, tuner, marche/
arrêt.
Contrôle de volume : physiologique.
Contrôle des aigus : ± 15 dB
(régulateur tandem).
Contrôle des graves : ± 15 dB
(régulateur tandem).
Réglage de stéréo-balance
+: 15 dB (régulateur tandem).
Lampe indicateur.
Prises : pour tuner, pick-up
stéréo : pour systèmes à cristal,
céramiques ou magnétiques, magnétophone stéréo, 2 enceintes
acoustiques.
Puissance de sortie : 2 x 12 W
en régime sinusoïdal 10 W en régime sinusoïdal permanent par
canal, à 4 ohms, selon standard
Hi-Fi DlN 45500.
- Bande passante : 20 Hz à
20 kHz.
Caractéristiques spéciales : amplificateur BF entièrement transistorisé à triple contre-réaction. Circuit Hi-Fi de réglage des graves,
aigus et balance. Compensateur
phono pour pick-up magnétique
avec transistors épitaxiaux à silicium. Circuit d'entrée BF sans
bruit avec transistors épitaxiaux
à silicium. Etage de sortie à double
push-pull classe B sans transformateur, avec stabilisation nouvelle de la température et de la
tension de service. Ebénisterie
basse de lignes modernes. Ebénisterie : couleur noyer naturel,
mati.
Dimensions: largeur env. 36 cm
hauteur env. 9 cm, profondeur env.
23 cm.
R.S.

SCIENTELEC et TERAL communiquent ...
Une erreur s'est glissée dans une annonce de notre sympathique
distributeur les établissements Te ra 1. A la question « Pourquoi Teral
a choisi Scientelec» était donnée la réponse « Parce qu'avec les
suggestions de notre service technico-commercial, les techniciens
de Scientelec ont perfectionné au maximum leurs amplificateurs».
Il est évident qu'il ne s'agit pas de perfectionnements des amplificateurs Scientelec car ceux-ci bénéficient déjà d'une longue expérience et sont parfaitement au point, mais plutôt d'une extension
des possibilités déjà nombreuses de ces demiers. La Société Scientelec et les établissements Teral ont en effet pensé que l'utilisateur
peut avoir à relier des haut-parleurs supplémentaires ou un casque
à son amplificateur. Pour éviter des branchements fastidieux, un
commutateur permet de mettre en service les haut-parleurs supplémentaires en parallèle sur les haut-parleurs principaux; un autre
commutateur permet la coupure des haut-parleurs en même temps
que la mise en fonction du casque stéréophonique basse impédance. Ces nouvelles possibilités seront parfaitement appréciées des
amateurs de Haute Fidélité.

,

,

GENERATEUR, BF,
_ _ A CIRCUIT INTEGRE_--,
7

G

G

~
1

G

~

~:1

1

1

1

1

1L

________ ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J1

4

·
L

FIG .

générateur BF proposé fournit un signal rectangulaire
de 5 Hz à 50 kHz et son
alimentation est assurée par une
simple pile de 3 V (deux éléments
de 1,5 V en série).
Nous ne rappellerons pas ici
les multiples services que peut
rendre un tel générateur, surtout
délivrant un signal rectangulaire,
dans la mise au point, l'examen de
la réponse, etc., de tout amplificateur BF de quel qu'appareil que
ce soit. Des articles, des ouvrages,
ont été publiés sur ce sujet et nous
dISpensent d'y revenir.
Le « cœur de notre générateur
BF est un circuit intégré, le type
,uL914 de Fairchild. Le schéma
électrique interne de ce circuit
intégré est montré sur la figure 1 ;
nous voyons qu'il comporte quatre
transistors et six résistances. Son
brochage (8 sort ies) est également
indiqué sur cette même figure.
Considérons la paire de transistors Q, et Q l : ils forment une
)1

porte OU avec entrées sur 1 et 2,
et sortie sur 7, De même, la paire
de transistors Q3 et Q4 forment
une seconde porte OU avec entrées sur 3 et 5 et sortie sur 6.
Le schéma complet du générateur est représenté sur la figure 2 ;
notons tout de suite que les broches 2 et 3 du circuit intégré
,u L914 ne sont pas utilisées.
Les gammes de fréquences sont
déterminées par l'inverseur Iov.
(2 circuits; 4 positions), Nous
avons:
Position 1 = de 5 à 50 Hz;
Position 2 = de 50 à 500 Hz
Position 3 = de 500 à 5.000
Hz;
Position 4 = de 5.000 à 50.000
Hz.
Chacune des bandes ainsi déterminées est par ailleurs couverte en
fréquence par la manœuvre du
potentiométre double jumelé, à
variation linéaire, de 2 x JO
K. ohms (avec plage de recouvre-

ment suffisante à chaq ue extrémité). Il est intéressant de munir
l'axe de ce potentiomètre d'une
aiguille et d'un cadran étalonné en
fréquences. Cet étalonnage peut
se faire selon les procédés habituels :
- Soit par comparaison (battement) avec un autre générateur
BF:
- Soit par composition de fi gures de Lissajous à l'aide de
l'oscilloscope.
L'ensemble du générateur peut
facilement se monter à l'intérieur
d'un petit coffret métallique de
135 x 76 x 54 mm. Comme nous
l'avons dit, l'alimentation s'effectue à l'aide de deux éléments de
pile de 1,5 V connectés en série
(3 V): le courant consommé est
d'environ 10 mA.
Le signal rectangulaire de sortie
présente une ampl itude de 2,5 V
de crête à crête.
Dans la sortie 2 se trouve intercalé un condensateur de liaison de
50 ,u F: néanmoins, la présence

de ce condensateur peut altérer la
forme du signal aux très basses
fréquences. Pour !llin imiser ce
défaut, on peut augmenter la valeur de cette capacité. Une autre
solution consiste à utili ser la sortie 1 qui est directe, mais qui évidemment comporte alors une
composante continue.
Lors du câblage du circuit intégré , il convient de prendre les précautions habituelles ap plicables à
tous les semi-conducteurs, à
savoir :
- Ne pas chauffer exagérément
les fils de sortie lors des soudures ;
- Pour effectuer ces soudures,
ten ir le fil de so rtie à so ud er serré
dans un e pince plate placée entre
le circuit intégré et le point de soudure, pince formant refroidisse ur et
empêchant la chaleur de se propager à l'intérieur :
- Ne pas plier les fils de sortie à moins de 2 mm du boîtier
en plastique moulé du circuit inté~rc.

R.A.R .
(d''1près R'1dio Electronics 01 / 68)

pour vos études
d'électronique ou d 'électricité ...

plus de soudure,
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L'outil à pointe écarte les spires du ressort.
Le ressort refermé sur la connexion établit un contact, de très haute qualité .
"Tremplin", planche de câblage sans soudure,
livrée avec un "outil à pointe" : 185 F T.C. (franco port et emballage)
Le carton de 4 équerres: 11 F T.C.
Le carton de 6 pattes d'assemblage: 11 F T.C.
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Règlement à la commande ou envoi contre remboursement (+ 3 .50 F)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SERVICE HP 2

+

LA CRYOTECHNIOUE

18, RUE D'ARRAS - 92-NANTERRE
Tél. : 782 .56.71 et 242.66.12 - CABLE: CRYOFRANCE
N° 1215
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poste-auto Weltklang 3502
Grundig » est un nouveau
modèle de la série bien
connue « Weltklang» parmi laquelle certains appareils ont déjà
été décrits dans ces colonnes. Sa
présentation compacte facilite son
installation et des équipements personnalisés adaptés à de nombreux
modèles de voitures européennes
sont prévus. Pour compenser
l'espace libre dû à la profondeur
réduite de l'appareil, celui-ci est
muni à l'arrière d'une équerre
d'adaptation qui selon le cas peut
être montée côté gauche ou côté
droit.
Cet appareil reçoit les trois
gammes d'ondes PO, GO et OC
(bande étalée de 49 mètres) avec
recherche manuelle des .stations et
possibilité de préréglage, au choix
de l'utilisation de trois stations GO.
une station PO et une station OC .
La commutation des gammes et le
préréglage sont obtenus par 5 boutons poussoirs marqués L (gamme
GO), M (gamme PO) et K
(gamme OC).
La présélection d'une station
est très simple : il suffit de choisir
la gamme d'ondes en enclenchant
le poussoir correspondant, puis
de se servir du bouton de recherche
des stations pour s'accorder sur
l'émetteur désiré de façon à obtenir
une réception optimale. Tirer
ensuite le poussoir enclenché.
opération facilitée par une g o r ~ l'

L

.~,

LE POSTE AUTO
WEL TKLANG 3502 « GRUNDIG))

\

«
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ménagée sur la face inférieure des
poussoirs. Puis, réenclencher le
poussoir à fond jusqu'à sa butée.
La station est ainsi mise en mémoire et sera ensuite reçue instantanément par simple pression sur
ce poussoir.

..

~4.'4.'

..,..,•..•..• .•. •.... ..,..
~

Pour changer de gamme d'ondes
enclencher chaque fois à fond
jusqu 'à la butée le poussoir correspondant. A chaque changement de
gamme on retrouvera donc d'abord
l'émetteur préréglé, après quoi la
recherche des stations pourra

Aulo"!ldio " Grondig » We/lk/!ln g 3502.

CH iJlJ Il -Ui»

NOUVEAU

~.~

.

,4~, •• , •••• ·,.l

continuer. Les cavaliers . mobiles
disposés sur le cadran permettent
de localiser et de repérer ces
autres stations.
Le bouton du côté gauche permet la mise en service de l'appareil
et le réglage du volume sonore. Un
petit levier à proximité de ce bouton réalise la balance de tonalité :
pour accentuer les aigus il suffit
de tourner ce levier dans le sens
des aiguilles d'une montre et pour
les atténuer de le tourner dans le
sens contraire. Un cran. situé à
peu près au milieu de la course du
levier correspond à une reproduction égale des graves et des

NOUVEAU

5

5

WATTS

5

TOUCHES

STATIONS

A MÉMOIRE AUTOMATIQUE ET A PRÉRÉGLER AU CHOIX

3 stations GO + 1 en PO + 1 en OC
10 transistors + 2 diodes + 2 stabilisateurs • Prises : magnétophone (AC220) HP 5 ohms - Antenne électrique • Alimentation 12 V - Masse négative - Tonalité
Curseur progressif .

PRIX

« WELTKLANG 3000))

5 WATTS - PO-GO-OC. PRiX .. . . . .. . . .

CRÉDIT
A COURT
TERME
3-5
MOIS

380F
CRÉDIT
POSSIBLE
avec décor
et antenne ;
430 F
voir â droite

«WELTKLANG 3010.,
5 WATTS - FM-GO-PO. PRiX. . .. ... .. .

RACCORDEMENT
A LA BATIERIE
Le Weltklang 3502 a été spécialement conçu pour les voitures
équipées d'une batterie 12 V, ce
qui lui confère des performances de
réception particulièrement élevées
et une excellente musicalité.

(suite

1" _ment

p~ge

130)

130 F

vous

POUVEZ

LE

COMPLÉTER

AVEC

LE NOUVEAU MAGNÉTOPHONE
GRUNDIG A CASSETTE AC220

TRÈS PUISSANTS : 5 à 7 W
1

1
245 F

«WELTKLANG 4500.,

1

5 TOUCHES A PRÉRÉGLER + 2 EN FM

Push-pull 5 watts - 3 gammes: PO- GO-OC (49 m) - 8 transistors (dont 6 au silicium) + 4 diodes - 4 touches.
Alimentation 12 V - Possibilité de branchement d'un lecteur
de cassette .

7 WATTS - FM-OC-PO-GO. PRIX . .... .

530 F

Push-pull 7 watts - 4 gammes à prérégler : FM- OC (49 m) PO-GO - 14 transistors (dont 12 silicium PI anar) + 11 diodes .
5 touches préréglées. dont 2 en FM - Prises : HPS.
magnétophone et antenne automatique .
.
Alimentation &- 12 V + ou - à la masse

1

350 F

REPRODUCTION ET ENREGISTREMENT
IMMÉDIATS FM-PO- GO-OC.
2 PISTES + PRISE MICRO

le même que ci-dessus mais avec gamme FM

CRÉDIT A COURT TERME 3-5 MOIS

w

~.~ _

"WELTKLANG 3502"

4 VRAIS AUTORADIOS
1

~

i

,,

3010: 350F + décor 30 F + HP 50 F =430 F

CRÉDIT A COURT TERME
~4-5

MOIS

Pour tous les auto-radios 6-12 V.
Pose facile sous le tableau d.
bord. Prix av. cassette et fixation

11" VERSEMENT: 130 F 1
et le reste: 3 mois de 105.65 - ou 4 de 80.30 - ou 5 de 65.05

1 QUELQUES ÉQUIPEMENTS (facultatifs) .1

430 F

Crédit Il court terme 3-5 mois
,., versement 130 F et :
3 x 105.65 ou 4 x 80.30 ou 5 x R~ 05
CRÉDIT 6-18 MOIS avec l'un ~ e,. c , ~ radi c s
ci-contre. au choix

1" VERSEMENT: 230 F
et le reste: 3 mois de 105,65 ou 4 de 80,30 ou 5 de 65,05
TOUTES AUTRES POSSIBILITÉS DE CRÉDIT
avec le magnétophone AC220. accessoires. etc .
Devis sur demande .

Veuillez specifier votre désir...
Décor poste : 28.00 - Décor av . berceau: 44.00 ~-------- NOS PRIX SONT REVOC A Bl.ES - - - - - - - - - - ,
(no tice contre 4 timbres de 0,401
HP 5 W ... . .. 30.00 - Avec décor ... 50.00
Antennes
Fouet
19.50 - Toit
20.00
Distributeur
Distributeur
FAITES VITE
Aile: 44.00
Fourn isseur du Ministère de l'Education Nati onale et autres Admini strati ons
LES VACANCES SONT LA ,
37. AV . LEDRU-ROLLIN - PARIS- 12" - DIO . 84-14 - C.C.P . PARIS 6963'--9:9:"~_.;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:._J
. .- - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ A troi s m inutes des m ét ros
Bastille . Lyon . Austerli tz et Quai de la Rapée •
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R ECTA

Fred Klinger vous dit :

«MAIS OUI, VOUS
EUSSIREZ DANS
I:ELECTRONIQUE»
Chaque inscription est prise à
l'essai le premier mois. Vous êtes
remboursé en entier si la méthode
ne vous convient pas. Même chose en fin d'étude si vous n'êtes
pas satisfait des résultats.

A la fois pratiques, vivants- et
faciles! - voici des méthodes
et cours T.V. qui feront de vous
un professionnel recherché.

Initiation rapide à
la radio et à l'électronique (5 à 7 mois)
M, FRED

Prati cien et ensei gnant à la fois, Fred Klinger
connait votre problème : avoir - vite - un vrai
métier, Et c'est bien ce que vous apportent
ses méthodes , Le secret de leur efficacité :
la technique y est expliquée avec clarté,
jamais séparée de ses applications pratiques,
Peu de mots, beaucoup de faits, à chaque
page, des illustrations 1 Nouveau: la couleur
est expliquée, .. en couleurs, par des diapositives montrant les effets des divers réglages.
Facu l tatif : vous pouvez monter pendant votre
étude, si vous le désirez, un récepteur noir-et blanc ou couleurs .q ui restera votre propriété,

Confiez votre avenir de technicien à l'E. T. N, qui vous
assure un enseignement "utilitaire" animé par un grand
spécialiste, prêt à s' occuper
de vous "en direct", et à
corriger lui-même vos travaux, Nombreux avantages :
documentation permanente,
consultations techniques, carte d'identité professionnelle,
certificat de scolarité. Et
surtout la fameuse et unique
DOUBLE GARANTIE E. T. N.
de satisfaction totale (voir
plus haut), Dépense modérée:
moins d'un jour de salaire
par mois d'étude.
Envoyez-nous le coupon cidessous pour recevoir sans
engagement, la ou les notices
détaillées et largement illustrées d'extraits des méthodes
qui vous intéressent. Dans
48 heures, vous serez rensei-

Choisissez la méthode
E.T.N. correspondant
à votre niveau:

L'une des méthodes E,T.N , vous proc urera une situation
dynamique dans un atelier, un laboratoire, un bureau
d'études ou un studio 1

Un enseignement réaliste

Ne manquez pas
cette chance!

KLINGER
cr60teur de ae.
connu. .uivra vo.

.c voua offre .on
a..iata.n.ce pendont

et G,PN.
vo. étude..

Technicien en télévision (10 mois)
Dépanneur professionnel en télévision
(5 mois)
Dépanneur T. V. cou-

leurs (5 mois)
..____________________________

gné.

,~"''''

~,

6o~.,..,.

Tout dépend de vos connaissances. Car Fred
Klinger n 'est pas l'homme des promesses en
l'air . Il ne vous dit pas « vous pouvez partir
même de zéro» (sauf si vous commencez
par son Initiation à l'Electronique) Pourtant,
il ne vous demande ni diplôme, ni examen;
juste un peu de pratique . Voici ce que vous
devez savoir pour commencer votre étude :
des notions de radio pour la méthode du
Technicien complet T.V .. de T.V. pour la
méthode du Dépanneur noir-et-blanc, de
T .V . noir-et-blanc pour la méthode du dépan neur couleurs . Le reste (toute la télévision
d'aujourd'hui), vous le trouverez dans notre
enseignement .

1 Ve S'/<9
1 vOI'.r.v/-'l'e.i' v""s;

Comment font les autres
M , Michel Z .. . : « Le cours de technicien
T .V . m'a permis d 'être engagé dans une
succursale de la Sté Grundig ». Pas mal.
non,pour un début? M . André S ... a pu opter
pour le cours de dépanneur. « Le cours
terminé, écrit-il. je me suis p·r ésenté chez un
Il ateur avac mon cert.' f icat de
.
raven d eur-.nsta
fin d'études. Après un assai de deux jours.
l'embauche fut imméd i ate ». Ne cherchez pas
pourquoi, M . Paul M ... vous le dit : « Le
fait que l'enseigne,,:,ent E.T.N. soit basé sur
une méthode prat.que permet de mettre
immédiatement à profit ca que l'on a appris.
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Le récepteur
« Transall de luxe» SABA

LE POSTE AUTO WELTKLANG 3502
« GRUNDIG »
(suite de la page 128) _ _ _ _ __

La connexion avec la batterie
auto s'effectue à travers le portefusible (avec emboîtement à baïonnette). Celui-ci comporte un fusible
de 2 A (5 x 20 mm). Pour ouvrir
le porte-fusible, appuyer ses deux
moitiés l'une contre l'autre tout en
les tournant l'une dans le sens
opposé de l'autre.

RACCORDEMENT
A L'ANTENNE
La prise d'antenne auto est
accessible à l'arriére du récepteur
qui comporte également une prise
de masse. Pour les auteurs automatiques,
un
conducteur de
commande muni d'un contact
enfichable est prévu.
L 'antenne auto étant reliée et
déployée, l'accord antenne est
réalisé à l'aide d'un petit tournevis, le trimmer de réglage correspondant se trouvant accessible
sur la face avant, sous le dernier
G de « Grundig)), sur la partie
supérieure droite du cadran.
Accorder le récepteur sur un
émetteur à faible intensité de champ
situé entre 1 000 et 1 200 kHz et
régler le trimmer de façon à obtenir
la puissance maximale.

RACCORDEMENT
DU HAUT-PARLEUR
Une prise femelle à deux
contacts est destinée à cet effet.
L'impédance du haut-parleur doit
être d'environ 5 ohms . La puissance modulée, de 5 W est plus
que suffisante pour un poste-auto.
RACCORDEMENT
D'UN MAGNETOPHONE
Cet auto-radio permet bien
entendu le raccordement d'un
magnétophone enregistreur/ lecteur.
En principe n'importe quel magnétophone portatif courant, équipé
pour le fonctionnement sur piles
ou sur batterie auto peut être
utilisé à cet effet.
Le magnétophone à cassettes
« compact)) Grundig AC220 dont
nous avons publié les caractéristiques détaillées dans notre
numéro 1207, est tout indiqué
comme complément de cet autoradio. Son raccordement est
particulièrement simple étant donné
qu'il suffit de retirer la fiche fictive
de la prise magnétophone située à
l'arrière du boîtier du récepteur
et de la remplacer par la fiche du
magnétophone. L 'alimentation de
ce dernier s'effectue également par
l'intermédiaire du câble de liaison.

LE PRESTIGE ET LA

QUALITÉ

~ T,.~nH/l

Le récepteur « Transall de luxe Il
Saba, dont nous avons publié les
caractéristiques dètaillées dans notre numéro 1156, se différencie des
récepteurs portatifs classiques par
ses hautes performances et ses
nombreuses posibilités d'emploi.
C 'est à juste titre qu' il est qualifié
d 'universel étant donné qu'il fonctionne sur piles, sur secteur 100
ou 220 V grâce à une alimentation
incorporée ou sur batterie de voiture 6 ou 12 V. Les gammes de
réception sont les suivantes :
Gammes FM, de 87 à 104 MHz
avec possibilité de préréglage de
4 émetteurs.
Gamme OC, de 6,8 à 18,5 MHz.
Gamme BE des 49 m : 5,9 à
6.24 MHz.

D'UNE

GRANDE

... A VOTRE SERVICE

MESSENGER 100A et 110 • ANTIPARASITAGE TOUS VÉHICULES
• APPAREILS DE RÉGLAGE D'ANTENNE FIXE ET MOBILE

PARIS-RÉGION

PARISIENNE

TEA
7, rue Dugommier - Paris-12e
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Gamme GO, de 145 à 360 kHz.
GammePO,de5lOà 1630 kHz.
Gamme PO « Europa )), de 1 380
à 1630 kHz.
L'appareil comprend un réglage
des graves et des aiguës, un indicateur d'accord et d'usure des piles, une prise magnètophone, une
loupe pour ondes courtes, une antenne ferrite et deux antennes télescopiques, des prises HP extérieur
et écouteur. Eq u ipé de 16 transistors, 14 diodes, 1 stabilisateur.
L'étape de sortie push-pull de deux
transistors de puissance AD 162,
délivre une puissance modulée de
5 W sur piles (7,5 V) et de près
du double sur batterie de voiture
de 12 V.
Dimensions : 33 x 19 x 9,5 cm.
Poid s 4.8 kg avec piles.

MARQUE AMÉRICAINE

RADIOTÉLÉPHONES 27 MHz

DISTRIBUTEUR

de Luxe »

S<.lb<.l.

JOHNSON

AGENT GÉNÉRAL FRANCE-BELGIQUE

,
324-33-93
Tel.: 324-29-23

343-00-55

SIME

628-58-97

8 bis, rue de J'Adjt-Flick - 94- Bry-51-Marne

SA.

Le

récepteur AM-FM ((,sANDY))
' - - - - - - piles et s,ecteur ______
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EST la firme allemande
Le récepteur Sandy comporte
SABA qui nous propose ce trois gammes en modulation d'amnouveau récepteur rece- plitude : GO, PO et OC, et une
vant la modulation de fréquence et gamme modulation de fréquence.
la modulation d'amplitude. Cette Il comporte également une alimenfirme nous a habitués à une caté- tation secteur incorporée, permetgorie de matériel caractérisée par tant l'emploi en récepteur fixe, et
une production soignée et une nous signalons, avant de passer à
grande qualité. La tradition est ici une description technique plus déencore trés largement suivie.
taillée. d'une part la très relie pré-

EN DIRECT DU JAPON
POUR UN

et
PRIX

ÉTONNANT

Grâce à la
Longue-vue interplanétaire
PERSEE,
chef-d'œuvre de
perfection technique.

i;::éeOD /IJ'"

DlerveÏlles du eÏel
et des horÏzons
terrestres
PERSEE n'est pas un appareil
de maniement complexe, rebutant pour un profane'- Il passionne aussi bien le spécialiste
des recherches astrales, terrestres ou maritimes, que le simple
amateur qui veut s'Initier à la
splendeur des étoiles, entrevoir
la Planète MARS et profiter
de la séduction des sites lointains, sur mer ou sur terre.
GARANTIES ET

SUP~RIORIT~ TECHNIQUE
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

PARTICIPEZ A LA VIE EXPLOREZ, SANS VOUS
QUI SE D~ROULE A PLU- D~PLACER, LA GRANDE
SIEURS KILOMtTRES DE AVENTURE DU MONDE.
VOUS.
De votre domicile, grâce à
PERSEE, vous assisterez à tous
les gestes des gens qui habitent à
l'autre bout de la ville, de votre
maison de campagne vous analyserez tout près. le comportement
des oiseaux et des animaux sauvages, sur le rivage vous participerez à la vie de bord des passagers
des bateaux. La longue-vue PERSEE sera pour vous une source de
joie permanente et de découvertes
sans cesse renouvelées.

La Longue-vue PERSEE qui pos·
sède un objectif en fluoride de
magnésium (utilisé par le Ranger
VII qui réussit à photographier
la Lune) vous apporte pour un
prix modique une luminosité incomparable et un pouvoir de
grossissement qui vous étonnera,

Documentez-vous sans larder car
un cadeau de valeur est offert à
tout acquéreur d'une Longue-Vue
PERSEE. Retournez ce bo n :

J ocul_ires Înlerehanaeable:s.

1 filtre jaune pour obs.erver le sol

ck la Lune.

1 filtre i~. pour observer le Soleil.
1 o bjectir achromatique 60 mj m de
diamètre, en FLUORIDE ck MA.
GNESIUM.
1 luneue de vis« 24 >. , .
1 redresseur CI filtre d'Im_,e.
1 c rémaillérc lU préci.ion pour la
mi, e,au roinl .
1 IrtPicd de sol ttlescopique avec
tablene pout poser touS les accessoires.
oti-cntalion azimutal par vi, m ict~
métriques.
li ... r6e dans une belle maUene come·
nan t la Lonaue-Vue CI tous s.es

Ic:c.ruoira.

BON GRATUIT PRIORITAIRE

Veuillez m'adresser votre documentation en couleur et condir;o~
de vente de la longue-vue PFRSEE.
NOM

ADRESSE

Ce bon est à envoyer à : C. A. E.

(Dept. H.P. 14 )

47, RUE RICHER - PARIS (9')

sentation, et d'autre part l'excellente qualité sonore, aussi bien en
modulation
d'amplitude
qu'en
modulation de fréquence.
Description technique : Il n'est
pas utile de présenter un schéma
complet de l'appareil et, pour étudier le fonctionnement de ce dernier, nous nous servirons du
schéma synoptique de la figure 1.
Le récepteur Sandy utilise au total
JO transistors, dont 1 pour l'alimentation secteur incorporée. Cette
alimentation 7t est composée de
1 pont de Wheathstone, qui redresse la tension alternative de
7,5 V fournie par le transformateur.
Un filtrage en
, avec une résistance de 150 ohms et deux condensateurs de 1 000 et 500 F, précède le circuit de régulation
qu'équipe le transistor AC 117.
Pour la réception, l'antenne téléscopique sert aux gammes de modulation de fréquence et ondes
courtes, tandis que les gammes PO
et GO utilisent l' antenne cadre. Le
premier transistor HF est un
AFJ06, qui amplifie les signaux
reçus par j'antenne tèlèscopique,
le second est du même type, et
est monté en oscillateur mélangeur.
Un contrôle automatique de fréquence (CAF) est réalisé, et mis en
circuit d'une manière permanente,
..:e qui donne bien sûr ' une stabilité
correcte en FM. Ce système de
CAF est réalisé à partir d'une diode
" varicap )), à capacité variable.
Les étages moyennes fréquences
,ont équipés de transistors AF 121 ,
qui sont au nombre de trois . Les
moyennes fréquences sont sur
10,7 MHz pour la FM et sur
460 kHz pour l' AM.
Après le réseau de détection qui
est pourvu de diodes du type
AA 116, au nombre de trois, on
trouve l'entrée du circuit basse
fréquence.
Il comporte quatre transistors
ct une diode. Le premier transistor
.:st un préamplificateur à gain
clevé, monté avec un AC 151,
PNP, qui amplifie le signal qui lui
est transmis, après un dosage par
potentiomètre (contrôle de volume).
On trouve ensuite un NPN du
type BC 172B, en driver, qui commande le push-pull de transistors
complémentaires
appairés.
Le
transistor NPN AC 187K et le
transistor PNP AC 188K qui
constituent cet étage final permettent d'obtenir une puissance nominale de t,8 W . Cette puissance,
.:onfortable pour un appareil de ce
type, est délivrèe, sans transformateur de sortie, ce qui évite des
pertes, sur un haut-parleur de
4 ohms d'impédance, de 12 centimètres de diamétre, qui joue un
rôle important dans la qualité

sonore que l'on obtient. Il est
vraisemblable que le capiton age du
coffret tout entier joue également
un rôle dans cette qualité, car on
obtient ainsi une sorte de baille
miniature.
Quand l'appareil n'est pas alimenté par le secteur, il est alimenté
par 5 piles de 1,5 V, montées en
série, fournissant la tension de
7,5 V nécessaire.
Les gammes d'ondes couvertes
sont les suivantes : en modulation
l'

Récepteur ((

S~ndy n.

de frèq uence, de 87,5 à 104 MHz.
En OC, de 5,8 à 12,5 MHz (51 à
24 mètres). De plus, les gammes
PO et GO couvrent les fréquences
usuellement employées sur l'ensemble des récepteurs.
L'antenne télescopique pour
FM et OC peut être inclinée quand
elle est totalement déployée.
L'appareil mesure 27 x 16,5
x 7,5 cm et pèse 2 kg avec les
piles. Il est gainé noir, avec un
cadran à lecture directe, et un
système de commande et de sélection des gammes par touches . Il
est enfin équipé d'une poignée
amovible .

-

DECRIT CI-DESSUS

RADIO STOCK
vous présente en exclusivité

le Saba Sandy FM
Alimentatio.n secteur incorporée 4 gammes PO-GO-OC-FM - 18 transistors
diodes - H.-P. 12 cm Spécial transistor - Puissance 4 W C.A.F. automatique.

+

Prix spécial : F 375,00 T.T.C.
Port : 8 F

Radio-Stock
6, rue Taylor, PaNs X'
Téléphone NORD 83-90
N° 1215
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L'ORGUE ÉLECTRONIQUE
MINI GEM

L

eIectronique Mini
Gem est entièrement tran-

RGUE

Vers ampLi . extérieur

sistorisè, avec des transistors au silicium et un amplificateur de 20 W. Son haut-parleur
est incorporè dans le coffret.
L'appareil est facilement portable,
puisque son poids ne dépasse pas
18,5 kg.

CONSTRUCTION

PRESENTATION
L'appareil se présente sous la
forme d'un coffret gainé aVeC Ull
couvercle amovible. Pour le transport, les 4 pieds, le pupitre, la
pédale et le câble d'alimentation
trouvent leur place dans le
couvercle.
Les 4 pieds sont facilement
dèmontables et lorsqu'ils sont
montés, l'orgue est très stable. Le
clavier a 37 touches allant de do
à do. Sur la gauche du clavier,
se trouvent 5 touches supplémentaires mettant en service les jeux
et le vibrato, et un bouton de
réglage de profondeur du vibrato.
Nous avons souvent exposé
dans cette revue le principe des
orgues électroniques : 12 gènérateurs donnent la frèquence fonda mentale de chacune des 12 notes
de la gamme tempérée de l'octave
la plus élevèe. Chacune de ces
fréquences
fondamentales
est
ensuite dirigèe vers des diviseurs
en cascade, chargés de donner
les notes correspondantes dans
les octaves inférieures.
Les signaux recueillis à chaque
étage sont ensuite dirigès vers des
filtres les déformant de telle sorte
que la fondamentale et ses harmoniques rappellent le son d'un
instrument de musique.

Dispositif
de vibrato

Alimentation

des multi-vibrateurs non accordés
montès en cascade, qui divisent
par deux la fréquence fondamentale. Comme l'orgue est à 3 octaves,
deux diviseurs
suffisent pour
couvrir l'étendue du clavier.
c) Le

dispositif de vibrato

C'est un oscillateur phase-shift à

ETUDE DU SCHEMA
Comme tous les orgues électroniques, le Mini Gem peut se diviser
en plusieurs parties comme le
montre le schèma bloc de la
figure 1.
L'oscillateur, les diviseurs, le

deux transistors fonctionnant à
très basse fréquence. Un potentiomètre permet de faire varier la
vitesse du vibrato. Comme nous
dispositif de vibrato, le sélecteur l'avons vu, le signal issu de ce
de jeux, l'amplificateur de puis- générateur est appliqué à la base du
sance, l'alimentation.
transistor oscillateur qui est modulé
a) Oscillateur : L'oscillateur est en amplitude.
un type self/capacité très classique.
d) Le sélecteur de registre perLe self est a noyau plongeur, ce met par la déformation du signal
qui permet de réac corder très original d'obtenir des sons de
facilement l'appareil. Le signal cors, de violons, d'anches et de
de sortie est dèformè au moyen flûtes. Un dispositif complémend'une diode avant d'être appliquè taire permet l'extension du clavier
aux diviseurs ou aux jeux. Une sur les basses.
modulation issue du générateur de
e) L'amplificateur de puissance
vibrato est introduite sur la base est lin amplificateur à transfordu transistor oscillateur.
mateur driver sans transformab) Les diviseurs: Les diviseurs teur de sortie. Les trois premiers
sont au nombre de deux. Ce sont transistors sont à liaison sans
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f) Alimentation : Le redressement est fait par un pont de
4 diodes. On remarquera que le
point de masse n'est relié ni au
moins, ni au plus, mais au point
milieu du secondaire du transformateur.

Le montage est fait sur circuits
m primés enfichables. Les 12 diviseurs sont montés par paire sur
6 cartes, le dispositif de vibrato est
egalement monté sur un circuit.
FIG. 1
L'alimentation et les étages de
puissance sont particulièrement
condensateur, les deux premiers bien fixés. Les transistors de puistransistors sont des npn, le dernier sance sont fixés directement sur le
est un pnp. L'ètage de sortie est châssis d'ampli qui sert de radiadu type quasi complémentaire, teur. Les touches du clavier sont
une résistance de 0,33 ohms des touches type piano à la dimenplacée dans chaque émetteur assure sion normalisee. Les contacts sont
la stabilité thermique des 2 tran - etablis sur des fils en bronze
phosphoreux dorés.
sistors pn p de sortie.
Le haut-parleur incorporé a un
diamétre de 21 cm. Une prise de
jack permet de relier l'orgue à un
amplificateur de grande puissance
ou à une pédale d'expression. Cette
pédale d'expression est à commande par cellule photo-électrique.

CONCLUSION
Cet orgue, fabriquè en Italie,
rencontre en France un succès
mente auprès de nombreuses
formations artistiques. Le rèseau
de revente est suffisamment dense
pour que l'acheteur soit assuré de
trouver le service qu'il est en droit
d'exiger.

CARACTERISTIQUES
ESSENTIELLES
- Orgue eIectronique entiérement transistorisé (74 transistors)
avec amplificateur à transistors
incorporé. Puissance 20 W.
- Clavier à 37 touches du do
au do. La première octave de
gauche est utilisée pour les
basses, ou peut être étendue aux
autres octaves.

- SÏl' registres : vibrato, bass
chord (pour l'extension du clavier
sur les basses), cors, violons,
anches. nûtes.

- Volume contrôle et in terru pteur on-off.
o Haut-parleur 210 mm.
- Semi·conducteur 74 tran·
2.7kP

27kfl

1QD hQ

100pF

1

22nF

sistors.
- Prise de jack pour amplificateur extérieur ou pédale d'expression.

~

Facilement portable. Poids :
18,5 kg.
- Dimensions
74 x 46 x
15 cm
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ORGUES ELECTRONIQUES

décrits

ci-contre

RADIO-VOLTAIRE
155, avenue Ledru-Rollin
PARIS-11 8 - Tél. : 700-98-64

GEM CHALLENGER
de luxe
Sans ampli incorporé, type professionnel
avec mallette séparée contenant tous les
accessoires - Possibilité d'adapter un

GROSSISTE ~.<

pédalier basses de 1 7 notes • Dim .
103 x 55 x 23 - Poids 27 kg. Complet
avec pédale d' expression à cellule photorésistante .

R.T .C.
LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC
et sa division COGECO

PRI X 3 900 F au comptant
ou 1 170 F campI. et 12 vers. de 254 F
ou 1 170 F campI. et 18 vers. de 176 F

avec amplificateur el HP
incorporés
ent Ièrement
t ransistorés
Puissance
20 W . Clavier 37 touches 6 re gi stre s (vibralo . bass
chord . cors vldon . an c hes
flûtte s) Prise pour ampli
extérieu r· Prise pour pédale
d'expression

JUMBO - même présentation que le
modèle ci-dessus clavier de 49 notes
_ 4 octaves - 2 HP de 21 cm - Ampli
de 20 W - Poids
25 kg .
MINIGEM : 1 380.00 comptant ou :
_ 414 F campI. et 12 vers. de 92 F .
_ 414 F compt. et 18 vers . de 64 F.
JUMBO: 1 790.00 comptant ou :
_ 534 F campI. et 12 vers. de 116 F .
_ 534 F campI. et 18 vers . de 82 F .
Frais de port en sus
PÉDALE D' EXPRESSION NON
COMPRISE. Prix
100 F

220 rue La Fayette, PARI
- BOT. 61-87
C.C.P. 2482-68 Paris Métro: louis-Blanc. Jaurès
Expédition contre remboursement ou mandat ou chèque à la cornrt-.Ie

*

Uvre aussi en petites quantités tous composants pour
électronique industrielle et grand public. Variété
importante de semi-conducteurs. tubes spéciaux. circuits intégrés linéaires et digitaux.

*

*

ASSISTANCE TECHNIQUE ASSURÉE

*

Tarif gelleral contre 3 F en timbres
L ___________________
RAPV _ _•
N" 1 215

*
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Vuleurs des éléments

R,
R e/~;s JO ·6 V
R , . 820 ohms
RJ
22 K . ohms
R,
22 K. ohms
R,
2.2 K. ohms
R , 470 ohms
C,
IOftF 25 V
C,
25 ft F 25 V
C. 100 ft F 16 V
C, 100 ft F 16 V
P,
Pote/lt; 250 K . o hms AI
T, - T , - T J . 421 T,

__o+

simple; en effet le rég ulateur de son installation sur le véhicule ne anodisé noir où bleu.
Dimen sion s : Longueur : 63 pause pour essuie-glace s que nou s pré sente aucune difficulté, il suffit
allon s décrire permet d'actionner de brancher troi s fil s pour que Largeur : 38 - Profondeur : 28.
Nombre de transistors : 3.
ces derniers périodiqu ement, à l'appareil soit prêt à fonctionner.
une cadence qui peut être réglée
PPAREIL qui ne sert à par un simple bouton entre un coup
rien». Tel est paraît-il toutes les deux secondes ju squ 'à
la définition du mot un coup toutes les qu arantes
« Gadget ». Aussi, nous garderons- secondes environ .
nous de donner cette appellation à
Les établissements « Tout e la
l'appareil dont la description va radio)J, dont l'allumage électro suivre, car son utilité est indiscu- nique et le tach ymètre récemment
table et ceux qui l'utilisent déjà décrit obtiennent un réel succès
savent combien il serait difficile de au prés des utilisateurs, ont décidé La fixation de l'ensemble se fait
Fixation
Par écrou aprés
s'en passer.
de commercialiser l'a ppareil, objet par un simple écrou et ne demande perçage d 'un trou de 10.
Lorsque la pluie tombe abon - de cet article, afin de satisfaire une qu'une dizaine de minutes.
Cadence de fonctionnement :
damment, il suffit d'actionner les clientèle de plus en plu s exigeante
30 coups par minute à 2 coups par
essuie-glaces pour améliorer la sur le confort de la conduite
minute environ .
CARACTERISTIQUES
visibilité mais, quand le temps est automobile.
Tension d 'utilisation
FoncTECHNIQUES
humide où qu 'il bruine, le fait de
Prèsenté dans un petit boîtier en
tionnement en 6 ou 12 V indiffaire fonctionner ces accessoires, aluminium anodi sé no ir où bleu ;
Présentation : Boîtier métallique, férament.
oblige ces derniers à travailler
pratiquement à sec. Les automobilistes se contentent alors de
donner un coup d'essuie-glace de
temps en temps ce qui demande
au conducteur d'effectuer des
+
manœuvres fréquentes qui l'empêchent de concentrer toute son
+O-C1~
attention sur la conduite. Ce que
l'automobiliste exécute manuellement, l'électronique peut le faire
à sa place d'une façon très

A

o-CA-O
0.('

Spécial Hobby
Réalisez votre station
Emission-Réception d'Amateurs
grâce aux modules LAUSEN
Electronique Automobile:
• Tachymètre électronique en kit.
3modèles ... . ... .. . de 125à 147 F
• Allumage élect ronique en kit

f

'~'
''O.
T2

0

RI

B

Pl

0

1..0

60u 12 V .. . .. . . . .. . . . .. 113.50 F

•

:;~Yi~te.urde pa~sepour essu~e5:6ôc~

Laboratoire :
• Alimentation stabilisée en kit. va riable de 0 à 18 V - 1 A .
Idéale pour mise au point émetteur
et récepteur ..... . ... . .... 269.00 F
• Antenne Halo pour 144 MHz . 32. 50 F
• Notice contre 1. 50 F en timbres .

TOUTE LA RADIO
25, rue Gabriel-P6ri
3l-TOULOUSE
AIlS: 62-21-68
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Cet ensemble peut être livré
soit tout monté, soit en kit et dans
ce dernier cas, le réalisateur n'aura
aucun travail mécanique à effectuer, le boîtier étant livré percé
ainsi que le circuit imprimé et
seules quelques soudures seront
nécessaires pour la réalisation de
cet appareil.

DESCRIPTION DU SCHEMA
Cette description sera très
succincte car nos lecteurs, en
amateurs avertis auront de suite
reconnu qu 'il s'agit tout simplement d 'un multivibrateur astable
composé de TI et T 2, dont ~a
constante de temps est aJustee
au moyen de PI. Le tran.sistor. T ~
dont le collecteur est alimente a
travers la bobine du relais RI est
commandé par TI' Lorsque T 3
est saturé, RI colle, ce qui a pour
effet d'appliquer le + au moteur
d'essuie-glace qui exécutera un
cycle
complet,
l'arrêt
étant
commandé par le système automatique existant sur la majorité
des véhicules actuels; nous terminerons en disant que l'appareil
pourra être mis en circuit où arrêté
par l'interrupteur couplé à PI.

LE MAGNÉTOPHONE STÉRÉOPHONIQUE
SONY TC630
Le magnétophone Sony TC 630
est réalisé en deux versions, soit
sous la forme d'un magnétophone
stéréophonique complet avec deux
enceintes acoustiques détachables.
soit sous forme d'adaptateur stéréophonique incorporable dans une
chaîne haute fidélité.
Le mècanisme, les amplificateurs d'enregistrement, les préamplificateurs de lecture forment un
bloc qui est utilisé dans les deux
modeles. Dan s le deuxième cas, ce
bloc est incorporé dans un sode
en bois précieux. Dans le premier
cas, on adjoint à ce bloc deux
amplificateurs ha ute fidélité de
8 W efficaces chacun. Tous les
éléments de ces amplificateurs de
puissance sont placés dans un
châssis très étroit ayant exactement la hauteur du bloc mécanisme/ préamplificateur dont nous

FIG.

parlions plus ha ut (Fig. 1). Les
haut-parleurs sont montés dan s des et le service après-vente est reenceintes acoustiques qui for- marquablement bien équipé.
ment le c<Î)uvercle de la valise.
Sur le plan mécanisme, nous signalerons seulement qu 'il s'agit
d'un dérouleur à un seul moteur
L--------------I avec les transmissions classiques
à galet pour obtenir les fonctions de
15° Placer la plaque de bakélite rebobin age avan t et arrière rapide.
fournie dans le « Kit» sur le Le compteur à 4 chiffres facilite les
circuit imprimé, côté soudure.
repérages dans cet enregistreur
REALISATION:
16° Placer l'ensemble, dans so n 4 pistes.
Tous les éléments seront câblés boîtier et fixer le tout avec l'écrou
L'appareil est muni de trois
verticalement en se référant à la du potentiomètre, s'assurant que têtes - tête d'effacement, tête d'en figure représentant la plaque du l'ensemble soit bien centré et registrement, tête de lecture - stécircuit
imprimé
agrandie
à qu'aucune mise à la masse acci- réophoniques quart de piste. Cette
l'échelle 2.
dentelle ne puisse se produire.
disposition implique donc des am1° Placer le potentiomètre PI
17° Placer 2 passe-fils dans les plificateurs d'enregistrement sépaet le fixer provisoirement par son trous se trouvant sur le couvercle, rès des préamplific ateurs de lecécrou.
Caractéristiques : Enregistrement et
et faire passer le fil j a une dans un ture. Elle donne les possibilités de
2° Souder un fil rigide nu entre de ces trous et les fils rouge et nOir comparaison en cours d'enregis- reproduction complets stereo/ mono sur
le point milieu de PI et le point a. dans l'autre.
trement entre le son original et le 4 pistes; appareil pouvant servir de poste
3° Souder un fil rigide nu entre
18° Fermer la boîte et coller son enregistré, autorise les trans- de commande sonore stereo; surimpreSSIOn,
la cosse droite de PI et le point h. l'étiquette fournie avec l'ensemble. ferts de piste à piste, etc., et le echo ; contrôle du niveau d'enregistrement
par potentiometres à glissière; 2 grands
4° Souder un fil souple isolé
constructeur n 'a pas hèsité à mettre VU-mètres à échelle dB ; grande pUIssance
entre une cosse de l'interrupteur et
INSTALLATION:
toutes ces possibilités à la disposi- de sortie; arrêt automatique. Sy steme
le point c.
d'enregistrement : enregistrement et repro·
tion des amateurs.
fixé
sur
le
L'appareil
peut
être
5° Souder un fil souple noir de
duction stereo/ mono sur 4 pistes. Alimen·
tableau
de
bord
après
perçage
d
'un
l,50 m sur l'autre cosse de
tation : secteur alternatif 100, 110, 11 7,
ETUDE SOMMAIRE
Lorsque
cette
trou
de
10
mm.
125, 220 ou 240 V, 50/60 Hz, 40 W.
l'interrupteur.
DES
CARACTERISTIOUES
Vitesses de defilement : 19 cm/ s, 9,5 cm/ s,
6° Fixer le relais sur le circuit installation ne peut être exécutée,
La sensibilité de toutes les en- 4,8 cm/s. Diamètre maximale des bobines .:
imprimé et couper le plus c~)Urt l'ensemble peut être alors vissé
18 cm . Courbe de reponse : 30-22000 Hz a
possible les broches de connexIOns sous le tableau de bord grâce à une trées est largement suffisante pour 19
cm/ s, 30-13000 Hz à 9,5 cm/ s, 30petite équerre fournie en supplé- autoriser l'emploi de microphone 10 000
Hz à 4.8 cm/ s. Rapport signalde ce dernier.
7° Souder un fil isolé entre la ment à un prix modique.
de qualité, ou le raccordement à bruit: 50 dB. Distorsion haqllonique :
Le fil noir sera réuni à la masse tous les tuners. La bande passante 1,2 % à niveau normal d'enregistrement.
cosse du relais correspondant à la
du véhicule et le rouge au positif, est excellente, et à 9,5 cm/ s, on Entrees : micro, - 72 dB (0,19 mV),
palette mobile et le point.
8° Souder un fil isolé entre la soit à la clef de contact soit à la peut parler d'cnrcgistrement très 250 ohms; tuner, - 22 dB (0.06 V),
haute fidélité. La \Hesse oe 100 K. ohms; aux., - 22 dB (0,06 V),
cosse du contact travail et le point borne + de la bobine.
Le fil jaune sera branché sur le 4.75 cm / s pourra être employée 100 K.ohms. Sorties: ligneOdB(0,775 V),
e, souder au même point un fil
100 K. ohms; haut-parleur exterieur,
moteur de l'essuie-glace et ce petit
jaune de l,50 m.
pour l'enregistrement de toutes 8 ohms, haut-parleur couvercle, 16 ohms;
9° Souder 2 bouts de fil rigide appareil trés pratique sera alors les émissions radio en modula- casque, _ 28 dB (0,031 V), 8 ohms;
tion d'amplitude. Le taux de pleu- connexion enr j repT.,
dB (0.775 V),
nu au cosse d'alimentation de la prêt à fonctionner.
rage est trés faible et reste nette- lO K. ohms.
bobine de RI '
, ..
CONCLUSION
ment en dessous des normes.
Dimen sion s: 455 (largeur) x 507 (hau·
10° Souder l'autre extremlte
d'un
Les deux grands vumètres sont teur) x 294 mm (profondeur). Poids :
de ces fils. l'une a u point f, l'autre
Très facile à réaliser , et
trè s bien placés et très lisibles et 22 k~.
au point g.
immédiat
cet nous noterons que l'appareil peut r-------------Il ° Souder un fil souple rouge fonctionnement
appareil apportera à son utilisa- travailler verticalement et horizon de l,50 m de long au point h.
teur, une décontraction totale lors talement. La position verticale est
LE SONY TC 630
12° Mettre en place les compode la conduite par temps pluvieux ; très agréable car elle permet de
ainsi
que
toute la gamme complète
sants électroniques en respectant son prix modique, le mettant à la
' '\
SONY sont en vente chez
' d
t 0n Installation loger l'appareil, surtout siest so us
la polarité des condensateurs et la
CONTINENTAL ElECTRONICS
por~ee e tous et
cet appareil forme d'adaptateur, dans une bidisposition des transistors.
ac e, .ass ur~ron, .
bliothèque.
l , bd de Sébastopol - PARIS-le,
13° Souder ces composants.
La firme japonaise Sony est
Tél. : 488-03-07 - 236-03-73
14° Retirer l'écrou de fixation le succes qu il mente.
c.c.P . PARIS 7437 -42
C . DI FlORE. 1 trés bien représentée en France
du potentiomètre.

°

f

1
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E_etteur Oxe, portable, _obi le (144 MHz)
de eonstru~tlon f'aclle et écono_lque
'EST au cours d'une visite aux amateurs de
la région nÎmoise que l'occa sion nous a été donnée de
voir à l'œuvre ce petit appareil , si
facilement reproductible · qu'il a
déjà été reproduit à de nombreux
exemplaires. Comme nous savons,
par expérience , que ce genre
d'émetteur rencontre toujours un
vif succés auprés de nos lecteurs,
nous en aVons soigneusement
relevé schémas et plans. Le réaliser
à notre tour était bien tentant.
C'est ce que nous avbns fait et
nous allons maintenant le décrire.
Le schéma de la figure 1 reproduit, modulation comprise, l'ensemble de l'émetteur. OiJ comprend
qu 'il . puisse prétendre aux qualificatifs de « simple et économique)),
avec ses quatre tubes, en tout et
pour tout et rien que du matériel
courant.
L'oscillateur est un montage
Robert Dollar dans lequel le quartz
est inséré entre la grille de la première triode et un pont capacitif à
la base du circuit oscillant d'anode,
accordé sur 24 MHz. C'est un
montage typiquement overtone
qui convient particulièrement bien
aux quartz FT243 des surplus de
la série 8 MHz qui y démarrent
spontanément lorsque LI résonne
sur la fréquence de l'harmonique 3. Le découplage à la base
(4,7 K. ohms) qui remplace une
self de choc est indispensable. LI
sur mandrin ' Lipa à nqyau (diamétre 10 mm), est constitué par
19 spires jointives collées au vernis
ou à l'araldite, en fil émaillé de
0,3 mm .. La liaison à l'étage suivant s'effectue par simple capacité
entre plaque et grille et la deuxiéme
triode est chargée par un circuit
oscillant accordé sur 72 MHz par
un ajustable « cloche)) 3/ 30 pF
avec découplage de I"alimentation
à la base. L 2 - L3 constituent un
nitre de bande dont le secondaire
attaque directement les grilles d'une
seconde double triode dont les
plaques sont montées en parallèle.
Cet ètage ne peut que doubler et
c'est prècisément ce qu'on lui
demande. Son circuit anodique, L 4,
est à accord série au moyen d'un
ajustable du même type que précédemment . L4 et L5 forment un
second filtre de bande dont le
secondaire à prise médiane attaque
les grilles de l'étage final (QQE03/
12). Comme les étages prècédents,
le PA est polarisé automatiquement. On a inséré à la base de la ré-

C
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sistance de grille, une résistance de
Les bobinages sont réalisés de mentation des filaments d'abord
puis la tension anodique, commune
1 K. ohm (M) qui permet de la manière suivante :
10/ 10 m, longueur 12 mm . à l'ensemble (240 à 300 V max .),
mesurer la tension entre le point M
LI = Voir texte.
ensuite. Il est probable qu'il ne se
et la masse. Le courant grille de
ce fait, est égal au nombre de volts
L ~ = 8 spires 0 8 mm, fil nu produira strictement rien , mais rien
mesurés en ce point. Le circuit
L) = (supporté par les deux de catastrophique non plus, bien
ajustables), 9 spires, 0 8 mm, fil qu 'aucun étage ne soit protégé par

12AT7

QQE0'5j12

ECL86

lntrit

"'i~ro ~
anodique est constitue par une
bobine L6 accordée par un CV
papillon dont I"axe soit sur le
panneau avant. C'est la seule commande accessible. Un milliampèremétre de 0-100 mA est inséré dans
la ligne à haute tension, ainsi
qu'une self de choc au ras de la
prise médiane de L6'
Une seule source d'alimentation
(250 à 300 V) suffit pour alimenter
l'ensemble, modulateur compris.
Les écrans PA, la plaque et l'écran
du modulateur sont alimentés à
partir d'une résistance bobinée de
27 K. ohms (10 W) qui fournit la
tension commune de repos.
L'étage d'entrée est amplifica·
teur de tension à partir d'un micro·
phone à haute impédance (piezo ou
dynamique avec transformateur
incorporé), de bonne sensibilité.
Lorsque la grille de l'étage final
reçoit une tension BF, celle-ci se
trouve amplifiée et ses crêtes positives viennent s'ajouter à la tension
de repos, ce qui a pour effet de
faire varier l'amplitude de la porteuse et donc de la moduler. C'est
un système de modulation-série
des écrans qui s'apparente au
système Clamp, bien connu. Un
potentiomètre à l'entrée permet
d'en ajuster l'efficacité.

nu 10/10 m, longueur 15 mm,
prise médiane.
Espacement L 3-L 2 = 16 mm
(centre à centre).
L4 = 5 spires, fil nu 12/10 mm,
longueur 12 mm, 0 10 mm .
L5 = supporté par les deux ajustables, 3 spires, 0 12 mm, fil
argenté 15/ 10 mm , prise médiane.
Espacement L4-L5 = couplage
supplémentaire par une spire dans
le centre de chaquè bobine.
L6 = 5 spires, fil nu 15 / 10 mm,
o 15 mm, longueur 20 mm, aux
bornes de CV.
L7 = 2 spires, fil sous gaine
thermoplastique 15/10 mm, engagèes dans L6'
\
Ch = type Z144, 18 spires
jointives, fil émaillé de 6/ 10 mm
sur diamètre de 6 mm.
CV = papillon (surplus) ,
2 x 10 pF max .

une tension de polarisation automatique. C'est qu'en effet l'oscillateur ... n'oscille certainement pas.
Nous allons,donc commencer par
là, en jouant. sur le noyau de LI,
le quartz 8 MHz étant en place.
Pour un certain engagement de
noyau, l'oscillation franche et puissante va apparaître sur 24 MHz.
Nous continuerons à enfoncer le
noyau jusqu'à ce que l'oscillateur
« décroche)) brusquement et c'est
en revenant en arrière d'un demi
ou d'un tour du noyau que nous
(Suite page 140)
•

Platine câblée. réglée. avec CV et
contacteur, pour le montage d 'un convertisseur ou d'un récepteur décamétrique.
Platine nue 14 x 14 cm , sans boîtier,
sur circuit imprimé verre époxy .

•

VOYEZ ÉGALEMENT NOTRE
MATÉRIEL D'OCCASION

•

PL259: 4,00 F - 50239 : 3.50 F T ,T.c.

MISE AU POINT
Après avoir vérifié le câble et,
si possible, dégrossi le réglage des
circuits au grid-dip, lampes en
place, on pourra appliquer l'ali-

CIRCUITS IMPRIMÉS de
BLOC HF : 395.00 F T.T.C,

Documentation sur demande
C.E.D.E. Les Pillés - 89-PARLY

RR - 2.01. - M. Patrick Morel
à Paris (15 e).
Nous l'avons dit maintes fois, le
dépannage par correspondance est
toujours très dèlicat, voire impossible, faute de pouvoir examiner les
appareils et s'y li vrer à quelques indispen sables mesures.
C'est ainsi que, dans votre cas
particulier, il nous est possible de
douter des èlèments suivants (sans
plus de précision) :
- transistor défectueux ou hors
caractéristiques;
- diode Zener défectueuse ou
de tension incorrecte;
- réglages incorrects de R 2
ou P 2.
Le cas échéant, vous pourriez
consulter le fabricant.

RR - 2.05. - M. Aupetit, La
Rochelle (Charente-Maritime).
Récepteur VHF, page 51,
numéro 1123.
la Pour la fabrication de toutes
les bobines, vous pouvez utiliser du
fil de cuivre nu poli ou émaillé de
16/ 10 de mm de diamètre.
20 Dans le cas de la bande 110
à 170 MHz, où L 2 a la forme dite
« épingle à cheveux », la bobine LI
de 1 tour est placée au-dessus de L 2
dans un plan parallèle.
30 Dans tous les cas, le couplage entre LI et L 2 est à ajuster de
façon optimale, selon le type de
l'antenne utilisée, pour un bon
fonctionnement de la super-réaction .

•

•

RR - 2.02. - M. Maurice Bonafoux à Marseille (Il e).
On peut, en effet, utiliser une
antenne accordée avec bobine au
centre, sur un récepteur de radiocommande, comme on le fait parfois sur l'émetteur. Cette antenne
serait évidemment du même type
(mêmes caractéristiques, même longueur, même bobine centrale, etc.)
que celle utilisée sur l'émetteur.
La portée se trouverait probablement augmentée, encore que ce ne
soit pas obligatoirement prouvé
dans tous les cas :
Mais, en général, cela ne se fait
pratiquement pas :
- d'abord, parce qu'une telle
antenne sur une maquette volante
est lourde, encombrante et offre
une résistance importante dite traÎnée aérodynamique ;
- ensuite, parce qu 'une portée
de 1 km réalisée sans une telle antenne sur le récepteur est largement
suffisante: à 1 km, on ne voit plus
la maquette ... alors à quoi bon chercher à augmenter encore la portée?

•
RR - 2.03. - M. Roger Marty
à Limoges (Haute-Vienne).
Le tube 715A est une tétrode
d'émission sur laquelle nos documentations n'indiquent que les caractéristiques suivantes :
Chauffage : 26 V - 2, 15 A.
WA = 60 W .
Fonctionnement en impulsions :
VA max. = 14000 V crête.
Fonctionnement en classe c/ cw :
VA = 1 500 V ; VG 2 = 300 V ;
lA = 125 mA.

RR - 2.06 - F. - M. Roger Go
drie à Hornu (Belgique).
la Caractéristiques et brochage
du tube cathodique 906 (ou 3AP I) :
cnautrage = 2,5 V - 2,1 A; diamètre d'écran = 75 mm; VA 2
= 1 000 à 1 500 V; VAI = 285 à
430 V ; VG = - 33 à-50 V.
Brochage: voir figure RR - 2.06.

"
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5 K. ohms existe certainement,
sans quoi la base du 2SB32 (et
non 38) serait inconvenablement
polarisée. Ou alors, la résistance
de 40 K. ohms du schéma (entre
base et collecteur) a en réalitè une
valeur beaucoup plus élevée.
20 Une antenne extérieure type
«gro und-plane parapluie » peut être
utilisée avec une descente en câble
coaxial 75 ohms; voir dimensions
sur le N° 1103, page 121.
Dans le cas de vos appareils, il
y a un procédé simple pour réaliser
le couplage :
a) l'extrémité supérieure (sur le
schéma) de la bobine d'antenne de
15 p. H, c'est -à-dire la base de l'antenne télescopique actuelle, est à
relier à la masse (ligne + 9 V);
b) le coaxial d 'arrivée sera ensuite branché aux extrémités de la
bobine auxiliaire de 2 tours, enroulée a.utour de la bobine d'antenne de 15 p. H citée précédemment.

riez consulter les établissements
Radio-Tubes, 40, boulevard du
Temple, Paris (II el.

•

RR ~ 3.0? - M. Bernard Eyquem a Clichy-so us-Bois (Seine
Saint-Denis).
Pour résoudre le problème bien
particulier qui vous préoccupe,
nous estimons qu'il faudrait déterminer exactement la fréquence des
impulsions correspondant au régime maximal fixé. Ces impulsions
devenant « modulation» seraient
partiellement appliquées à un circuit comportant un filtre BF
accordé sur cette fréquence +
diode + transistor commandant
un relais (ce dernier pouvant couper le primaire de l'allumage ou
court-circuiter le rupteur). Ce
genre de circuit est très souvent
employé en radiocommande de
modèles réduits. Voyez-en par
exemple le schéma de principe sur
la figure 2, page 12 du numéro
1190 (section avec diode OA85 et
transistor ASY76).
RR - 2.16. - M. François
Nous vous suggérons le monTesnière à Paris (16 e).
tage. A vous de le réaliser, de
la Caractéristiques ct brochage l'essayer et de le mettre au point.
des tubes cathodiques:
913 : Voir H.-P. numéro 1104,
page 68, 1re colonne.
RR - 3.08. - M. Jacques DuhaDG3 : Voir H .-P. numéro 1194.
page 146, réponse RR - 10.08. - F. mel à Veineuil (Eure).
2° Eventuellement, vous pourNous ne possédons pas les ca-

•

•
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Fig. RR 2. 06

20 Nous n'avons aucun renseignement concernant l'oscilloscope
d'origine USA équipé de ce tube
cathodique. Mais nous pensons,
d'après le type du tube, qu'il s'agit
d'un modèle dèjà ancien.

•
RR - 2.07. - M. Willy Hofmann à Erstein (Bas-Rhin).
Talkies-walkies Melson Minax
WE-31.
10 a) Il arrive fréquemment que
les constructeurs modifient quelques valeurs d 'élèments entre deux
séries de fabrication (dans le but
d'une amélioration quelconque).
b) En ce qui concerne plus spécialement les types des transistors
dans les changements constatés, il
s'agit de modèles correspondants
ou très similaires.
c) La
résistance (Rx) de

VOILA DU NOUVEAU
... et sans commentaires superflus :
MAGNITOPHONE REMCO 4000 ... . .... . ............. . . 450 F - port 20 F
MAGNÉTOPHONE REMCO 3000 ... . . .. .. .... .. . . ... . . . . 360 F - port 20 F
REMCO A CASSETTES 305 .. ...... ... .. ................ 350 F - port 15 F
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avenue
Ledru-Rollin.
RR - 3.21. - M. Serge Hourlier 155,
Paris (11 e).
à Chenove (Côte-d'Or).
2° Relais : Ets « Radio Relais
Du point de vue « bandes ama18
rue Crozatier, Paris (I2 e) .
teur s », le récepteur BC652A ne
'3°
Le transformateur est spé·
permet que la réception de la
cial ; il faut le faire bobiner d'après
bande 80 m.
Il n 'existe pas de convertisseur les caractéristiques indiquées.
du commerce susceptible d 'être
adjoint à cet appareil pour permettre l'écoute des autres bandes
RR - 3.26. - M. Mauricc
décamétriques « amateurs ».
Bleyel à Pfastatt (Haut-Rhin).
D'autre part, nous ne vous
'Récepteur
VHF
simple,
conseillons pas d'entreprendre la
réalisation d'un tel convertisseur, HP 1123, page 51.
1° Comme dans tous les cas
car le BC 652A présente un regrettable inconvénient : sa sélectivité de réception VHF, il y a inté~êt
à utiliser une antenne accordee.
est in suffisante.
Ce qui signifie que sa longue~r
est fonction de la bande de fre ·
quences à recevoir. Il . en. est de
RR - 3.23. - M . Alain Cadic même pour sa polansatlOn qUi
peut être verticale ou horizontale,
à Lorient (Morbihan).
selon ce que l'on se propose de
Dans le cas de l'utiltsatlon recevoir.
d'un récepteur VHF type R298
2U Tr. 1 = transformateur de
avec Ult générateur extérieur liaison BF (inter étage) quelconque
comme oscillateur variable, il de rapport 3 ou 5.
suffit en général de relier la sort!e
3° Fil pour les bobinages LI
du générateur aux douilles pre- et L z = fil de cuivre nu ou
vues pour le quartz sur le récep- émaillé de JO à 12/ 10 de mm
teur (le quartz étant évidemment de diamètre.
supprimé).
4° LI est placé à côté de L~
Une autre solution consiste à dans le même axe, avec un espa·
modifier l'oscillateur quartz du cement tel que, antenne branchée,
récepteur et à le tran~former en l'efTet de super-réaction se dé oscillateur à fréquence. variable; clenche normalement par la mace ljui est plus simple et moins nœuvre
du
potentiométre de
encombrant.
25 K. ohms.
Mais dans un cas comme dans
l'autre, la commande unique ne
saurait être obtenue. Cela veut
dire qu 'à chaque changement de
RR - 3.28. - M. André Linfréquence, il faut aussi ré-accorde~ guet à Cahors (Lot).
les autres circuits du récepteur a
C 'est le rayonnement harmonil'aide des cinq boutons prévus à que de la base de temps « lignes»
cet efTet sur le panneau avant. et THT d 'un téléviseur qui risque
de perturber les réceptions de radio
des voisins.
Néanmoins, avec un téléviseur
bien
conçu, comportant
des
RR - 3.24. - M. Grosgeorge condensateurs by-pass à l'arrivée
à Saint-Dié (Vosges).
du secteur, dont l'intérieur de
Il est possible de mesurer une l'ébénisterie est tapissée d'un blinpapier»
tension de 2000 V (intensité dage relié à la masse
possible 0,1 A) à l'aide d'un d'aluminium), dont le générateur
contrôleur universel dont l'échelle « lignes et THT» est lui-même
maximum ne s'étend qu 'à 600 V. blindé, ce rayonnement est pratiIl suffit d'intercaler des résistances quement nul. U est r<;>s,si?le d~
en série, extérieurement à l'appa- faire fonctionner un tel televlseur a
côté d'un récepteur de radio, les
reil.
Mais pour que nous puissions deux appareils étant branchés sur
vous indiquer la valeur de ces la même distribution électrique,
résistances, il faudrait nous com- sans pouvoir constater la inoindre
m uniquer les caractéristiques de gêne.
votre contrôleur, et notamment
sa résistance interne propre en
« ohms par volt».
RR - 3.30. - M. Marcel Baudet à Arreux (Ardennes).
Nous estimons que le montage
d 'interphone décrit dans le nuRR - 3.25. - M , Maillard à méro 1194 (bien qu'établi pour
Choisy-le-Roi (Val-de-Marne).
avion-école) correspond très exacRégulateur électronique de tem- tement à ce que vous recherchez et
pérature (H.P. N° 1198).
est susceptible de vous donner
! ° Diodes, transistors, thermis- toute satisfaction dans votre cas
tances : Matériels de la R .T.C.- particulier.
Compelec . Il faut vous adresser
Notez aussi que les microphones
à un dépositaire de cette marque; type « micro-rail» peuvent être
par exemple
Radio- Voltaire, remplacés par des laryngophones.

ElDetteur portable 144 MHz
(suite de la page 137)
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retrouverons la position convenable, le bon réglage, sur lequel il
n'y aura plus à revenir. Disons,
toutefois, pour être juste, que les

cristaux FT243 des surplus commencent à veillir et qu 'on échoue
assez souvent, faute de pouvoir
faire osciller sur overtone des
quartz qui fonctionnent bien, sur
leur fréquence nominale . Un dé·
montage de la lame de quartz, suivi
d'un nettoyage à l'eau savonneuse
et d'un rinçage à l'eau ou à l'éther
permet le plus souvent de remettre
tout en état , à peu de frais . Il est
bon de le noter. On pourra vérifier
la stabilité de l'oscillation soit sur
le récepteur de trafic, soit au moyen
d'un ondemétre à absorption ou
d 'un mesureur de champ. On procédera de la même maniére pour
régler l'ajustable de L 2 (72 MHz) et
L3 (72 MHz). AVèC un voltmètre

T

Reste la modulation dont nous
n'a vons pas parlé dans la description de l'émetteur. C'est un
syst':mt: Clamp. bien connu pour
simplici l ~, qui COl11pUflC ulle
ECLS6 dont la triode fonctionne
en amplificatrice des tensions
microphoniques et dont la partie
pentode, connectée en pseudotriode est chargée par une résistance commune à l'écran de la
QQE03 / 12. Pour une partie du
cycle BF, le courant de la modulatrice est trés faible , la chute de
tension dan s la ré sistance de charge
est minimum et la ten sion d'écran
est maximum, ce qui entraîne une
augmentation spectaculaire de la
porteuse au rythme de la voix :
d'ou la modulation . La seule valeur
critique est celle de la résistance et
il n'y a aucun réglage à effectuer
si ce n'est celui du potentiométre

sa

•
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de bonne reslstance intcrn e. on
peut égalemcnt mcsurer la ten ~ iLln
négative qu i apparait entre le poi nt
milieu de L3 et la masst:. On trouvera environ 25 V. ce qui corrc, pond grosso-modo à un courant
grille des deux triodes montées en
push-push doubleur, de 1,5 à
2 mA. Les ajustables de L 2 et L3
sont à régler au mieux pour le
maximum de courant grille . Ce
réglage est définitif.
On branchera alors le voltmétre
en position 3 ou 5 Vaux bomes
de la résistance de 1 K. ohm,
entre le point M et la masse, non
sans avoir inséré entre L4 et L5
une très courte ligne terminée par
une boucle de couplage à chaque
extrémité . Cette boucle est enfoncée au centre de chacune des
bobines. En jouant sur le , vakurs
de s ajustabks de L4 et L5 , on voit
l'appareil de mesure dévier et indiquer une valeur d'autant plus élevée
que le réglage est plus correct. On
doit lire au point M de 2,5 à 3 V,
ce qui traduit un courant grille de
2,5 à 3 m A, ce qui est plus que
convenable pour un fonctionnement normal du PA en classe C .
Il ne restera plus qu'à accorder le
circuit plaque pour une lecture
minima du courant anodique sur
l'appareil de mesure (0-100 mA).
On pourra alors coupler par une
boucle de Hertz Une charge de
quelques watts qui s'illuminera
inmanquablement. Le réglage de
l'émetteur est terminé.

Bt)(/chon

Alim.

FIG. 2

de gain en fonction de la sensibilité
microphonique .
On notera que le blindage des
deux 12A T7 est indispensable
comme l'est l'écran mètallique qui
isole le circuit·grille du circuitplaque de l'étage final. Par contre,
ECL86 et QQE03 / 12 sont à l'air
libre pour un meilleur refroidissement.
On pou rrait Imaginer quelques
variantes que nou s ne fai sons ljue
suggérer: l'oscillateur pou rrait êt re
une pentode ce qui pClmett rait
d'utiliser un montage Jones tri·
pleur 8/24 avec une ECF80 ou
82 ou ECL80. Le montage Jones
se prête bien à la commutation de
plusieurs quart z et à l'adjonction
d'un VFO ou d'un VXO . Le doubleu r 72/ 144 M Hz pou rrait êt re
une pentode (6AH6 , 6CL6, 5763),
mais à pui,sance égale, la QQE03 1
12 est ilTcmplaçablc . Enfin. le
modulatcur ClamJ1 poulTait ê"J"e
remplacé par une modulation
plaque-écran à tran sistors ou à
lampes (6AQ5, par exemple) qui
prendrait place sur un châssis
séparé dans un coffret de mêmes
dimensions que l'émetteur.
Mais, telle que décrite, cette
petite station a déjà fait merveille
et nous pensons que nos lecteurs
seront intéressés par sa réalisation
économique et sa mise au point
sans surprise.
R. PIAT.
F3XY.

4,50 F la ligne cie 38 lettres, signes ou espaces, toutes taxes com~
prises (frais de domiciliation: 3,00 F)_
Nous prions nqs annonceurs de
bien vouloir noter que le montant des petites annonces doit
être obligatoirement joint au
texte envoyé (date limite: le 18
du mois précédant la parution).
le tout devant être adressé à la
Sté Auxiliaire de Publicité. 43.
rue de Dunkerque. Paris-lO'_
C_C_P_ Paris 3793-60_

Tecènicien hautement qualifié Radio
TV noir blanc et couleur. Responsa:
bilité tecènique et organisation demandées. Notion gestion stock. Logement
assuré NANTES. Ecrire et produire
C.V. au journal qui transmettra.
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DES AFFAI RES
_ DE JUIN P. 144 et 145
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MILLIERS D'EMPLOIS
AVEC OU SANS diplôm~ (France et
outre-mer) toutes catégories; actifs
ou sédentaires, CHANCES EGALES de
16 à 40 an~_ Demandez Guide gratuit
no 23987 donnant conditions d'admission, consens .. traitements). avantag;es sociaux et LISTE OFFII.;IELLE
de tous les EMPLOIS D'ETAT (deux
sexes) vacants_ Service FONCTION
PUBLIQUE de l'E_A_F_. 39, rue Henri-Barbusse. PARIS'_
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Sté PARIS-XV' cl::ercte A.T. I ou A.T.2
RADIO spécial. app. et inst. Hi-Fi _
notion dessin industr., âge maxi 30 a.
pour études et prépar. ins.t. trav. labo.
Promotion assurée si qualifié dynamicl,ue, consciencieux. Adresser C.V.
au Journal qui transm.

JSté

~her~he

qu~atteDdez-vous

Vous

Recl:. pr Pans vendeur qualifié composants
électroniques possibilité promo. rapide
ctef magasin - petite techrucité, entregent,
efficacité. Ecrire au journal qui transmettra .

emploi_

Rec". P;;;~;;:--;;;~g~;:-P~~is, jeunes gens
16/ 17 ans ' ayant B.E . pour formatIon
vendeurs-magasiniers en pièces détaché~s
radio . Ecr. avec prétent. GALLUS , 10 bis,
rue Georges-Lardennois, PARIS 09°).
Pour magasin Radio Hi-Fi rive gaucte,
recè.ercl::ons vendeur qualifié. Aaresser
réf. et prétentions au journal qui transmettra.
STATION SERVICE PHILIPS banlieue Sud
recl::. excellent dépanneur, chef d' atelier.
Situation d·avenir. Poss. logt. Téléphone
920-05 -14 .
.
Pour intérims courte et longue durée.
DessinateurP.E. à E.2 . Agent tecènique
A.T.I à A.T.3. Càbleur P.I à P.3.M. Se présenter : SORESE, l , rue T"érèse, PARIS.
Tél. 742-87-10 et 073-57-96 .

Sté d'électronique recb . AT2 confirmés
spécialistes émetteurs~récepteurs
petite
puissance. Travail labo, réglage. Connaissances BF indispens. Anglais technique
apprécié. Tél. pour rendez-vous à
M."WILLIAM. 566-72-42 .

R"cIo . câbl. mont. à domicile . Ecrire à
\1 BOURI, 36, rue ·Sedaine, PARIS (Il ' ).
IlEPANNEUR TV cherche place région Sud.
DERVIN, 4. bd Saint-Nicolas, 08-RETHEL.

2 8 main

Attaché co=ercial 26 ans possédant
voiture, gde expérience de vente Hi-Fi,
aCQustique, gdes marques, ctercl::e
place c1ief des ventes. Gérant ou représentant. Ecrire à M. ROBERT, 49 . rue
Volta, PARIS (3' ),

TOUTES MARQU ES
A partir de

250 F

Garantie totale

•

M. MAURICE
15, rue Beautreillis
PARIS- 4TéL: TUB. 45-66
Ouvert de 10 à 12 h et
de 16 à 19 h 30

Si vous désirez VENDRE, être payé comptant, avoir affaire à des clients sérieux. E.T. ,
2, r. d'Uzès, PARIS (2'). CEN. 67 -22 .
Vds Local co=. s/artére princip. APPART.
JARDIN , ATELIER, TOUS COMMERC. Ecr.
au Journal qui transmettra.

spécialisée dans Electro-Acoustique
recto tecl:nicien h.autem. qualifié pr direct.
serv. tecl:. conn81s. Allem. appréc. Eer. :
Pté DENO, 27, fbg Montmartre, PARIS (90)
qui transm.
Acl:ète postes radio 1900-1922 de marque
(même riti1itaires) bon état. Ecrire BETTEMBANG & OLUFSEN rectercte :
l ' 2 DEPANNEURS RADIO QUALIFIES. BOURG, 23, bd St-Germain, PARIS (5' ).
Niveau ENP , connaissance parfaite de Actète enceinte Gründig Stratler 6 Hi-Fi
l'anglais et de la tectnique des transistors, 3 H.P. 15 W,5 ohms . Dlm. 380 x 540 x
libéré des obligations militaires. Stage de 140 noyer. lQIger HUET, 112, imp . Chéret,
6 mois au Danemark.
CRETEIL (94).
2° CONTROLEUR RADIO QUALIFIE, libéré
des obligations militaires. Sè présenter aux Cterche à acte ter ou à écl::anger contre
teures a ' ouverture à VIBRASSON, 9, rue· Magnétoptorre + Auto-Radio + Transistors
1 Mât Télescopique de minimum 16 m.
Duc, Paris 08'). Tél. : 255-42-01.
Faire offre à : Gérard DOUSSOT, rue des
En vue d'étendre et de renforcer son Fossés, DIENVILLE (10).
Service Technique, BELCOM engage raRecl:ercl:e Radiotélépl::one Supervox même
pidement :
mauvais état. Ecrire : BARBIER, BRAUTECHNICIEN ELECTRONICIEN
COURT, MONTIER -EN-DER (52).
qualifié ou débutant,
Achète disques, électrophones, méthode
intéressé par tous problèmes d 'installations, Assimil, poste à transistors, guitare, plad'entretien des appareils Emetteurs- . tine, ampli stéréo, magnétophone, boite à
Récepteurs, Radio-Téléptones, Répondeurs musique, bandes magnetiq" cassettes, etc .
Téléphoniques, Système de Recl::ercte de STAUDER, tél. : 607-15-76, Poste restante :
Personnes, etc. Ne pas se présenter, écrire PARIS-79 . Joindre 0,60 en timbres pour
avec C.V., photo et références à MAZAL réponse .
Electronique, 3, rue Jacques-Cœur, PARIS Recherche TELEIMPRIMEURS SIEMENS
(4°).
T 100 ou modèle voisin. Bon état. LAFAUS.T.E. rech . pour région parisienne et RIE, 292, rte de Genas, 69-Bron . Tél.
province, représentants exclusifs et multi- 84-34-51.
cartes, introduits clientèle revendeurs
radio. Sér. réf. exigées. Se prés. 14, rue
Plaisance, Paris-14· .
.

TÉLÉVISEURS
2 CHAINES

Vds Fonds Radio Télé Ménager ville en
expansion 100 km Paris . CA 350000. Lab.
entièrement équipé + estafette et 4 L
fourg. Prix 150 000 . Ecrire au journal qui
transmettra .
TECHNICIEN 33 ans cl:erche reprise ou
gérance affaire électricité, TV ou autre.
Ttes prop. étudiées . MADIN, MERIEL (95) .
Cse maladie, vends Fonds Elect. RadioMénag. Gde réserve. Pet. stock. App.
4 pièces. Rouen, rive gaucte. Ecr. au
jOllrnal qlli transmettra .

rcànicien Radio TV expér. ch . emplOI
n'gions SENS - MONTEREAU -. MONTAR ·
(;(S . Ecr. au journal qui transm.
1,' ludiant Electroradio dispos. 20 à 30 heures
p,lr sem. cherche ~avail ~ domicile,. mon ·
l,Ige , câblage, radio, amph, etc. Ecnre au
I"urnal qui transmettra.

~. <ceptionnel cse santé cède aff. Radio TV
Ménager en dévelop. av. appt 30 km de
PARIS. Prix très intér. Tél. : 497-00-26 .
Agé cède bas prix, petit atel. magasin
raris (20°), pour dépan . TV anten. ou élect.
(;ENAUD, 20, rue de Beaune, PARIS (7').

TELES
30 F
occasion
,1 P,i! III de

TELE-CLICHY
")0 h"

"V de Clichy (17 )

INTER MUSIQUE
Les meilleurs prix
de la rive gauch
1voir pages 34 et 35 1
Pour ce .. aùon d'activité, à vendre: Appa
reils de Mesures, oscillographes, Matér;,' 1
B.F. et H.F .. accessoires et pièces détaCH es .
tubes , transistors, etc . Tél. JULEM MOI.
79 -16, le soir après 191::.
Vds ste bes . réal. Magné. semiprof. p. et.
St. 4 p. Ul::er Rec. III 40 % Val. Mac" . il
dicter piles-sect. clavier. Auto-raOlU OC.
OM.GO touches prérégl. Electropt. 5 W.
Vx Son Maitre, orgue électnque CLAVIO
LINE . FIas!:: élect. Lucablitz 300. Frigidaire
gar. 110 V c. émail 200 F. Cireuse 110 V

Paris -R!::ône 120 F. Mach. à photop. Minnesota . Mact . à cale. 4 op. Remington . Mach .
à cale. 4 op. Olivetti. Table à dess. sur pieds
corn pt. Brûleur à mazout autom. gar. nf 15
à 75000 cal/l::. Gde Mque Franç. Comp.
air c. Mot. Bernard. Gr. électrog. Aster
3 , 110 '220 V .. N 50 amp. Rangements
métal. modernes: Enregistreur sur disques.
Ecnre au Jal qui tr. ou tél. samedi ou soir
ap. 20 !:: : 883-60-88.
Vds baffle Hi-Fi 15 W. 30-23 kHz. Bon état
350 F. Tél. M. Bouet, WAG. 69-28.
URGENT, vds av. saison cause double
emploi GUITARE PROF . neuve. Bon mancl::e. Prix 900 F. M. SALOME. Tél.
526-43-06.
Matériel prof. HI-FI ; préampli séparé en
dble ctanel; ampli 2 x 40 W., 2 baffles.
Tout transistorisé . Tél. JULEM MOL. 79 -16,
le soir après 19 h .
MARCHE DE L'OCCASION - FIDELIO
Acl::at et vente' d'éléments Hi -Fi' d'occasion ..
REPRISE du matériel ancien AVEC ou
SANS acl::at de matériels neufs .
FIDELIO, 13, avenue Philippe-Auguste ,
PARIS 01 ' ). NAT. 344-65 -26 .
Vds pour orcl::estre'!l ou Nigl::t-Club jeux de
lumieres, 3 canaux 3 x 2 KW. Prix 700 F.
Stroboscope. Prix 950 F. Ecrire au Journal
qui transmettra.
Vd amp . GAREN 17 W. neuf 650 + guit.
élect. FRA MUS Hifisix neuve 350 F. Ec.
CORBEL , 2, av. des Courlis. LE VESINET
(78).
Vds ampli Meria ud STT 215 excel. état
550 F. Platine Garrard AT 60 MKII, capot,.
socle , cell . ADC 770 . 380 F. Réc. Trafic
BC 348 état neuf320 F. Super Pro Hammarlund + alim. 110/220 parf. état 550 F.
BLECHER David . 15, rue Gambey. PARIS
111°1. 700-37-20.
Récepteur Télé vidéo parfait état avec scHma 500 F. Bandes magnétiques 800 mètres
35 F. les deux . RADIO-AMATEURS , 3, rue
du Frêne, LYON -ST-RAMBERT 169).
Prix du régulateur complet
en pièces détachées . . . 45,00 TTC
En état de marche . . . . 5O,00TTC
+ Port et emballage ... . .... 5,00

NOS AUTRES RÉAUSATIONS
Tachymètre électronique.
Allumage électronique.

EN PRÉPARATION
Centrale clignotante el contrôle des feUJ(,
Notices sur demande

TOUTE LA RADIO
25, rue Gabriel-Péri
31-TOULOUSE Allo : 62-21-68

TRANSISTORS BF UHF-VHF ÉMISSION COMMUTATION
toutes marques grand choix en stock
CIRCUITS INTÉGRÉS LINÉAIRES ET DIGITAUX
SUPPORTS SPÉCIAUX OUAL-IN-LiNE
grande variété disponible à RADIO-VOLTAIRE
155, avenue Ledru-Rollin, PARIS-Xr
TéL 700-98-64

RÉSISTANCES NON LINÉAIRES VDR
CTP FERRITES
POTENTIOMÈTRES ET MATÉRIEL SUBMINIATURE
RÉSISTANCES COUCHE CARBONE ET MÉTALLIQUE 1 A 5%
CONDENSATEURS MYLAR ET CHIMIQUES MINIATURES
TOUTES LES GRANDES MARQUES
sont en vente
à
RADIO-VOLTAIRE
155, avenue Ledru-Rollin, PARIS-Xr
TéL 700-98-64
N' 1215
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A vendre magnétopl:one COLLARO Studio
2 . pistes, 4 vitesses, 3 têtes, en valise. Prix
intéressant. Tél. 206 -22 -97 ap. 19 1':.
TELCO ELECTRONIQUE propose ses radio ·
téléphones I-:omologués 3 W. 950 F. et
700 F .; 1,5 W 475 F. Occasion r écente
,cinéaste amateur, caméra Kodak électrique
super 8 Zoom, cellule automatique. projec teur Eumig bi ·format, objectif Zoom 900 F.
E. VER~1ES, 10, rue des Violettes. BALMA
Fermeture du 1'" au
1311. RM. 180 -68·31.
31 juillet.
Vds app . de contrôle de freinage + compte
Lours + ~spiral.ellr + extincteur + 4 anti ·
brouill. 30n F. ROCA. SAILLANS 126 1.
SOLDE STOCK RADlO SURPLUS

Dé tec

~~r~8A~rt~I ~~ ~c"~ie5tib or~5 /OE[S~~
284
60 F. ER SARAM 5·21
100 F. E R
160 F.
LORENZ . 120 F. ER SCH 542
SCR 543 c. neufs
250 F. Groupes élect.
depuis 350 F. Stock matérie l divers. Liste
contre 3 timbres. Prime à tt. actet. RO QUES, 90, ctemin des Argoulets, TOU ·
LOUSE 1311.

Part. vend Ampli -Préampli Fisl":er avec
Tuner Cogerel. Prix intéressa!]!. Tél. hes
repas . ROBERTET, PAS. 19·80, 39, av.
d.!,ylau, PAR~~IJ .~_ ~~ __ _ __ _
URGT. Vd magné!. AKAI X N c. neuf 4 pis ·
tes. 4 vit. mono stéréo accu ou sect. avl'C
access . dont 2 HP . S5 110. Prix 1 7UO ou
,. offrant. IRATCHET, BA. 113 , ST · Dl·
ZIER 1521
ARTISAN vd lot ellceintes ébénistf~rie (l f:(l
JOLI 32 x 56 x 20 , e ntière mell t term in ép. s
non éq uipées H.P. Prix 1.rès inté ress. M . LE
JONCOUR , 2, r. C!-:ahert, Mi\ISONSAL
FORT 1941.
Auto·transfo 110 1302 10230 V d e 110
à 1 600 VA 18 possibilités de réglagel.
Transfo l2-24 -48 V. Cr.argeurs bat. 6 et
12,5 V et 10 amp. C.E.T.C" 26, bd St· Denis.
CHATEAUROUX 1361.

22 canaux poss . + 1 supp. Aliro . secteur.
Fonct. parf. BROCERO, rue Briand, LUCSUR· MER 1141. Caen 833-132.

Vds poste T.S.F. galène. revues Ht-Parleur;
lampes à pointes et anciennes; accus sec te ur . scr..êmas anciens: livres radio; selfs
nids d'abeilles, transfos, etc. FAVREAU,
8. ru e Foncillon, ROYAN (17 ) !tilllhn'J

Vds ampli Scientelet: 2 . . 20 W. Ut". Urgl'lll,
so us garantie 580 F. M. BOl LLOD · CER
NEUX, 44 . rue Maunoury, VILLENEUVEI.E ROI 1911. A partir de 20 t . 922-23 -72.

Vds super 2001 AM 'FM 15 trans. lOG.
Etat ne uf 520 F. App. pl-:oto Zeiss, Oasr.
incorporé , 1 Ilford . Les 2 ,2 4 s 36. Sacocl,e cuir. Px in!. M. CHA PUY, 6 ter, rue
Ro flin . GAG_ N_Y_ I,---9_3-,-)._ _ _ ~
Vds Tuner CONCERTONE Hl · FI stéréo i
MPx. l'X 360 LD. RICHARD. Tél.
Vds oscillo Cogekit parI'. état 250 F. BI
548·74 · 61 après· midi.
GAUDET, 38 bis. Grande· Ru e, EXIN ·
Urg.
vds cours Ptoto A.B .C. 300 F. Ecr.
COURT 1251
LE QUEMENER, 4 , rue Pascal. LA COUR·
Vds 2 Radiotélépt. GVJl1 HEATHKIT NEUVE 1931
27 MHz 5 W. 14 transis!. Vu · mètre Squelct. Vds 12 Projecteurs Visostar Malet Diapo.
70 et 100 W enscmb. au sépar. neufs. Pt
prix . PURLlCIM, B.P . 22 , ARCACO!:l0N 1331.
App. ptotocopie marques diff"rentes et
microtilm. Lampes éclairage lI n V. 2 !) à
300 W. Bas prix par quantité. RADlO ·AMA TEURS, 3, rue du Frêoe, LYON · ST-RAM BERT (691.
Vds état ne uf macn . Radiola 4 p. 9,5 cm s
350 F. Magn. Perfect. 302 2 p. 3 vil. +
enceinte, ace. 500 F. Ecr. au Journal qui
transm.
Cse dble emploi vds REVOX F 36, 2 pistes,
têtesenreg. leet. neuves avec micro
RTF EAEA 1 200 F. 2 enceintes bois rut
Resonac . Ilarttel. Supra vox 215 RTF 600 F
la paire . Ecrire au Journal qui transmettra.

MISE EN VENTE

D'URGENCE

gro.

Vds magn. UHER 4400 + M il"!

Le Vendredi 27 Juin 1969
Le Samedi 28 Juin 1969
Le Lundi
30 Juin 1969
DE 9 h 30 à 19 h SANS INTERRUPTION
et JOURS SUIVANTS jusqu'à épuis. DU STOCK

1) UN STOCK IMPORTANT de
TÉLÉVISEURS de REPRISE 43 el 54 cm

-0-

alim. sect. + Akust. Tout

40
75
100
130

F
F
F
F

Z) UN STOCK de RÉGULATEURS
AUTOMATIQUES

Il

,-

accu

,::aran tie

Azurville. ANTIBES 1061.
Vends Cours et appareils Eurelec AM·FM .
Ecrire . Paul DF.UINEAU, CHATEAUNEUF
1851
A vendre fin de stock. Amplis CiboL Etat à
vérifier. Prix intéressants. P. VILLOT,
Lafayolle, GRANGES·D·ANS 1241.

Vds Générateur HF 923 Centrad. Etat neuf
450 F av. 5 sondes. J. LINDINI, 15 D.
Le Cèdre Bleu, NANCY 1541 1021.
Vds 1 p. BC. 1000 neufs comb. + ant.
300 F. P. FOURTIER, B.P. 40, NEUFCHA·
TEAU 1881.
Vds cause départ, Cours Radio LECTRONITEe à moitié terminés, l'ad:eteur peut

continuer les cours avec l'école + fer à
souder ENGF.L 500 F. Franck LUIZARD,
l, rue Spn'nllf'. ORLEANS (451.
V. Oscillo Centrad 37.7 K. Mire Sider 1 cr..
Voltmètre Heattkit. Bas prix . PILET, 101,
cité du Moulin, LE CHATEAU·D'OLONNE
185).
Vends Magnéto Grundig TK 47 . TéL SUF.
77 ·2 8 après 19 t .
Vds mag. Perfecto 304 3 vit. 4 pist. sous
garantie 600 F. DHONT, 79. rue Henri·
Dillies, FACHES THUMESNIL (591 après
20 r..
V. rée. gd trafic 4 gammes 0.4 à 20.4 MHz ,
sélect, variable, HP. incorp. ttes bandes
amat. fixe ou mobile, alim. incorp. 6: 12 /
24 - 100/ 245. Px int. François ABBATTIS TA, ST· BERON 1731.
Ect. magné!. 8 W. 3 têtes vit. 9,5 el 19.
B?b. 18 TECA contre génér. HF. à quartz.
Tel. ap. 19 1-:. Pans 366-87·50.
Vds parfait état magnétopl':one 3 moteurs
Magnétic France 200 F. Electroptone Ma ·
gnétic ·France tête Général Electric 150 F.
DEVtMEUX, 10, rue de Bufosse, VER·
NEUIL· EN · HALATTE 1601.
Vends support auto Sctaub-Lorenz pour
Touring T. 70 IT. 80, T. stéréo et T. Europal.
état neuf. cse dble emploi. Prix 85 F. André
VUILLOD, Agea, ARINTHOD (391.
Vds ampli Scientelec gar. 2 HP. Supravox
Prestige. ESNAULT, CES" EVRON 1531.

T.V. "COULEUR"
"COLORADO 69"

TOUTES MARQUES, TOUS MODELES dlns l'ETAT

L'UNITE
LES DEUX
LES TROIS
LES CINQ:

S( l ~

1300 F. Ecrire: AVANZINI, M il ist)!l Sodar,

Vds Magnéto Grundig TK. 42 4 p. 3 vit.
Micro bande 3 têtes recr.. exc. état. Px
400 F. LAIR, l, rue Murillo, VANVES (921.
A vendre émetteur BC604 complet alim .
sect. incorporée 110 -220 V. AM-FM par
commut. Entrées dosables, présentation
luxueuse 500 F. Ecrire Y. DUPRE, l, rue
Pasteur, SEVRAN (931.

Modè le BI STANDARD recevant toutes les émissions en
noir et blanc 1roi! et 2 t chair,e

et les émissions couleur
~

Le Téléviseur
• COLORADO " ..
est équipé d ' un tube cath .... ·
dique trichrome RTe 63 Ci'11S
à masque perfo"é ~ ./ sb!!
directe

SOLDÉS L'UNrTÉ 65 F
(Défauts

d'aspect)

3) UN LOT IMPORTANT
de PETITS APPAREILS MENAGERS
TRANSISTORS - ELECTROPHONES
MAGNETOPHONES NEUFS et OCCASION
1 OUVERTURE DiES LOCAUX A 9 h
•

301

CONDITIONS de VENTE: Marchandises vendues sur place et
Paiement comptant. Taxes comprises. Pas de catalogue. Pas
en . province.

Etant

donné

l'URGENCE

pour

transformation

commerciale,

RAISONNABLE sera ACCEPTEE.

1 LIEU DE LA VENTE

, RUE DE BELLEVILLE
RENS.: MEN.07.73
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D;1itenSJÙns
766;. 582 x 520 mm
• Deux châssis monobloc basculant de haut
en bas • Sélecteur UHF (2' chaine) • Sélectevr VHF équipé de 4 transistors (montage
cascade à l'entrée pour "amélioration du rap·
port signal/bruit) • Consommation d .. l'appareil
375 VA • Contrôle automatique de
gain vision par amplificateur de CAG •
Contrôle automatique de puissance son •

Un

haut-parleur 12 x 19 puissance sonore 2,5 W
~ transisters 3 x AFI39 - 2 x AFI06 - AFI09 .
21 diodes OA9 - 8 x IN541 . 10 x lN542 .
2xOA85 - 10 redresseurs 2x0A200 - 3xS1A1S0
4 x BYI27 - TV6K5 - 6K50 - 22 lompes
GY501· ED500 - ECL85 . ECL82 FL500
ELl83 - 2 x EF183 - 2 x E184 - ECC85 !:CH200 . 2 x ECC82 - 2 x ECF80 . 2 x ECF200
3 x ECF202

VENTE EN GROS
UNIQUEMENT
Renseignez-vous

,,{le

27-29, bd de la Chapeiie

rél. :

201-63-20

Paris-lIl"

RR - 2.01. - M. Patrick Morel
à Paris (l5 e).
Nous l'avons dit maintes fois, le
dépannage par correspondance est
toujours très délicat, voire impossible, faute de pouvoir examiner les
appareils et s'y livrer à quelques indispensables mesures.
C'est ainsi que, dans votre cas
particulier, il nous est possible de
douter des èléments suivants (sans
plus de précision) :
- transistor défectueux ou hors
caractéristiques;
- diode Zener défectueuse ou
de tension incorrecte;
- réglages incorrects de R 2
ou P 2•
Le cas échéant, vous pourriez
consulter le fabricant.

•
RR - 2.02. - M. Maurice Bonafoux à Marseille (Ile).
On peut, en effet, utiliser une
antenne accordée avec bobine au
centre, sur un récepteur de radiocommande, comme on le fait parfois sur l'émetteur. Cette antenne
serait évidemment du même type
(mêmes caractéristiques, même longueur, même bobine centrale, etc.)
que celle utilisée sur l'émetteur.
La portée se trouverait probablement augmentée, encore que ce ne
soit pas obligatoirement prouvé
dans tous les cas :
Mais, en général, cela ne se faii
pratiquement pas :
- d'abord, parce qu'une telle
antenne sur une maquette volante
est lourde, encombrante et offre
une résistance importante dite traÎnée aérodynamique;
- ensuite, parce qu'une portée
de 1 km réalisée sans une telle antenne sur le récepteur est largement
suffisante: à 1 km, on ne voit plus
la maquette ... alors à quoi bon chercher à augmenter encore la portée?

•
RR - 2.03. - M. Roger Marty
à Limoges (Haute-Vienne).
Le tube 715A est une tétrode
d'émission sur laquelle nos documentations n'indiquent que les caractéristiques suivantes :
Chauffage : 26 V - 2,15 A.
WA = 60 W.
Fonctionnement en impulsions :
VA max. = 14000 V crête.
Fonctionnement en classe c/ cw :.
VA = 1 500 V; VG 2 = 300 V ;
lA = 125 mA.

RR - 2.05. - M. Aupetit, La
Rochelle (Charente-Maritime).
Récepteur VHF, page 51,
numéro 1123.
1° Pour la fabrication de toutes
les bobines, vous pouvez utiliser du
fil de cuivre nu poli ou émaillé de
16/ 10 de mm de diamètre.
2° Dans le cas de la bande 110
à 170 MHz, où L 2 a la forme dite
« épingle à cheveux )), la bobine LI
de 1 tour est placée au-dessus de L 2
dans un plan parallèle.
3° Dans tous les cas, le couplage entre LI et L 2est à ajuster de
façon optimale, selon le type de
l'antenne utilisée, pour un bon
fonctionnement de la super-réaction.

5 K. ohms existe certainement,
sans quoi la base du 2SB32 (et
non 38) serait inconvenablement
polarisée. Ou alors, la résistance
de 40 K . ohms du schéma (entre
base et collecteur) a en réalité une
valeur beaucoup plus élevée.
2° Une antenne extérieure type
«ground-plane parapluie)) peut être
utilisée avec une descente en câble
coaxial 75 ohms ; voir dimension s
sur le N° 1 103, page 121.
Dans le cas de vos appareils, il
y a un procédé simple pour réaliser
le couplage :
a) l'extrémité supérieure (sur le
schéma) de la bobine d'antenne de
15 f.J H, c'est-à-dire la base de l'antenne télescopique actuelle, est à
relier à la masse (ligne + 9 V);
b) le coaxial d'arrivée sera ensuite branché aux extrémités de la
bobine auxiliaire de 2 tours, enroulée a.utour de la bobine d'antenne de 15 f.J H citée précédemment.

riez consulter les établissements
Radio- Tubes, 40, boulevard du
Temple, Paris (Ile).

•

RR ~ 3.0? - M. Bernard Eyquem a Clichy-sous-Bois (Seine
Saint-Denis).
Pour résoudre le problème bien
particulier qui vous préoccupe,
nous estimons qu'il faudrait déterminer exactement la fréquence des
impulsions correspondant au régime maximal fixé . Ces impulsions
devenant « modulation)) seraient
partiellement appliquées à un circuit comportant un filtre BF
accordé sur cette fréquence +
diode + transistor commandant
un relais (ce dernier pouvant couper le primaire de l'allumage ou
court-circuiter le rupteur). Ce
genre de circuit est très souvent
employé en radiocommande de
modéles réduits. Voyez-en par
RR - 2.06 - fi. - M. Roger Go
exemple le schéma de principe sur
drie à Hornu (Belgique).
la figure 2, page 12 du numéro
1190 (section avec diode OA85 et
1° Caractéristiques et brochage
transistor ASY76).
du tube cathodique 906 (ou~APn:
RR - 2.16. - M. François
cnautfage = 2,5 V - 2,1 A; diaNous vous suggérons le monC
mètre d'écran = 75 mm ; VA 2 Tesniére à Paris (16 ).
tage. A vous de le réaliser, de
1° Caractéristiques ct brochage l'essayer et de le mettre au point.
= 1 000 à 1 500 V ; V AI = 285 à
des tubes cathodiques :
430 V; VG = - 33 à-50 V.
913 : Voir H .- P. numéro 1104,
Brochage: voir figure RR - 2.06.
page 68, 1re colonne.
RR - 3.08. - M. Jacques DuhaDG3 : Voir H.-P. numéro 1194.
""
page 146, réponse RR - 10.08. - F. mel à Veineuil (Eure).
2° Eventuellement, vous pourNou s ne possédons pas les cat=:

•

•

•

~

G

.....

"

'Dt
'0,

'.K

f

Fig. RR 2. 06

2° Nous n'avons aucun renseignement concernant l'oscilloscope
d'origine USA équipé de ce tube
cathodique. Mais nous pensons,
d'après le type du tube, qu'il s'agit
d'un modèle dèjà ancien.

•
RR - 2.07. - M. Willy Hofmann à Erstein (Bas-Rhin).
Talkies-walkies Melson Minax
WE-31.
1° a) Il arrive fréquemment que
les constructeurs modifient quelques valeurs d'éléments entre deux
séries de fabrication (dans le but
d'une amélioration quelconque).
b) En ce qui concerne plus spécialement les types des transistors
dans les changements constatés, il
s'agit de modèles correspondants
ou très similaires.
c) La résistance (Rx) de

VOILA DU NOUVEAU
... et sans commentaires superflus :
MAGNITOPHONE REMCO 4000 . ......... . ........... .. 450 F - port 20 F
MAGNÉTOPHONE REMCO 3000 . . . . . . . . . . . . . .
. . 360 F - port 20 F
REMCO A CASSETTES 305 . . . . . . . . . .
. ........... 350 F - port 15 F

RADIO PRIX
30, rue Alberti - 06-NICE
N° 1215

*
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ractenstlques des tubes cathodiques cités dans votre lettre, leurs
immatriculations ne figurant dans
aucune de nos documentations.

L YON
DES PRIX

•

SCIENTELEC
Elysée 15·20·30 W
Eole 15·20·30 W
Tuner Concorde
Modu le 20·30·120 W
C.llu les à jauge TSI
RTe Ampli
Prix

+

10 W

preamp li
190,00

Alimentatio n
...
Alim . transfo préampl i
W . Pr ix

56,00

ampl i

2

62,00

CASQUES HAUTE-FIDELITE
S.H . 650
.....
S .D.H . 7 a . . ec potentiomètre
D.H . 02
D.H . 04 avec tweter et pO len·
t iomètre

40,00
78,00
52,80
128 ,00

ALIMENTATION SECTEUR
C lO· BT 6 V 110·220 V
C 10·BT 9 V 110·220 V
ME 190 7 V 5·9 V 110·220 V
190 MA
ME 300 6 à 12 V 110·220 V
300 MA
...
MUST SP 100 110·220 V 400 MA
HP 101 110·220 V

26,40
26,40
44,00
75,00
38,40
178,00

MUSIQUE PSYCHEDELIQUE
En semble coffret
Rampe lumineuse

MOOD·LlGHT

246,00
89,00

ARENA
Amp li ·tuner
Ampl i
Tuner

compact

1592,00
696 ,00
696,00

HAUT-PARLEURS
Poly ·planar P 20 A
Auda x.Véga · 1sophon
SupravQx
T 215 S RTF
T 215 RTF q 64 »

100,00
147,20
237,00

APPAREILS MESURES
CHINAGLIA
Transi sto rmètre 630
Mignontester 300
Mignontester 365
660 B avec étui et cordon
Cortina avec étui et cordon
Voltmètre é lectronique 1001
Ose i Il oseope 330

147,00
99,00
144,00
182,00
195,00
396,00
710,00

EMISSION-RECEPTION
MODULE LABES pour radioté lé·
phonie, rad iocommande , app li .
cations ex périmentales radiocommande
Con ver t is seur 2 mMres
Emetteu rs transistors 27 Mhz
Récepteurs trans is tors 27 Mhz
Re l ai coaxial

MICRO MELANGEUR
Micro

guitare

Mé langeur
Mélangeur
Mélangeur
Mélangeurs

mono
stéréo
stéréo
UHER

MM 4
MM 6
MM 3 ..
GRUNDIG

35,20
52,40
72,80
200,00

SYSTEME MODERNE
DE RANGEMENT
A ELEMENTS COMBINABLES
2 grande urs
A.B.e. 130,5x73X I64, S
D 261 X73X164 .5
4 tiro i rs d iffé rents
A 62 ,3x 67 X 160
B 124,5 X 33,5 x 160
C 124,5X67 x 160
D 254,5 x 67X 160

MONTAFLEX
La solution de tous vos problèmes
de coffrets et châssis
Grande diversité de dimensions
laqué gr is et bleu
Grand assortiment de plaques
de montages.

MONTAPRINT
Plaquettes xxxP de toutes dimensions
imprimé cuivre
différentes versions .
non trava illé , en pas till e ,
en bande interrompue
avec connecteur en bout.

TABEY

trée du magnétophone à lampes
pour l'adapter à l'impédance de
la sortie auxiliaire '.lu magnétophone à transistors. Les impédances étant adaptées correctement, vos « repiquages» d'enregistrement devront alors être bons.
Mais, pour que nous puissions
juger ce qu'il convient de faire (et
vous l'indiquer), il faudrait nous
faire parvenir le schéma de l'étage
d'entrée actuel dudit magnétophone à lampes.

RR - 3.09.
M. Laou Sio
Thung à Madagascar.
1° Nous pouvons vous fournir
le numéro 1140 contre 2,50 francs
français.
2° . Les appareils dont il est
question dans les numéros 1140
et 1 191 sont des posemètres autoRR - 3.12 - M. Jean-Pierre
matiques appelés aussi obturateurs
électroniques. Cela n'a rien à voir Gouin, Le Mans.
avec les exposemètres intégrateurs
Le spot doit évidemment poude lumière dont vous nous parler. voir se déplacer jusqu'au bord de
Ne confondez pas!
droite de l'ècran. Il peut s'agir,
soit d'une amplitude insuffisante du
balayage horizontal, soit d'un
RR - 3.10. - M. Louis Adèle à défaut de cadrage horizontal.
Rouen.
Nous ne pouvons malheureuseLe 'craquement ou claquement ment pas être plus précis par corque vous entendez lors de la mise respondance, faute de pouvoir
en route et de l'arrêt du moteur de examiner votre appareil et d'y provotre tourne-disque est certaine- céder à quelques indispensables
ment dû à l'étincelle qui se produit mesures.
aux contacts de l'interrupteur.
Cette étincelle peut être réduite,
RR - 3.13 - M. Pierre lngrin
et en conséquence, le volume du à Salbris (Loir-et-Cher).
craquement parasite, en shuntant
Pour utiliser plusieurs télévil'interrupteur par un condensateur
au papier, type 1 500 V, de 20 nF seurs sur la même antenne, il
au moins, sinon davantage (valeur suffit d'intercaler à l'arrivée de
dans
l'appartement,
optimale à déterminer expérimen- l'antenne,
un répartiteur. Dans votre cas,
talement).
Par ailleurs, bien entendu, il il s'agirait donc d'un répartiteur à
importe que les contacts de cet deux directions puisqu'il y aurait
interrupteur soient en bon état, deux téléviseurs. De tels répartiteurs sont vendus dans le
non rongés et bien propres.
commerce; vous pourriez consulter par exemple un revendeur des
matériels de la firme M. PortenRR - 3.11. - M. Christian Pick seigne (antennes T.V.).
e
à Paris (7 ).
Ces répartiteurs réalisent l'adapDans .. le cas très particulier tation des impédances, mais divid'adaptation d'impédances que sent aussi la tension HF disponible
vous nous soumettez, aucun mon- à l'arrivée de l'antenne pour la
tage adaptateur à transistor ne répartir. Ce qui signifie que cette
pourra donner réellement satisfac- tension doit évidemment être suffisante. Dans le cas contraire, au
tion.
La solution (d'ailleurs plus lieu d'un répartiteur « passif», il
simple) consiste à modifier l'en- faudrait utiliser un répartiteur

•

•

•

•

H.P . 1215

Vient de paraÎtrel
CATALOGUE
COMPLET
Pièces détachées, tubeu
électroniques et semiconducteurs Grand Public
et Professionnels
Ensemble.
en pièces détachée.
Nom .. . . .. .... .. . ... .. .. .
Adresse . . . . . . . . . . . .. .... .

RADIO-STOCK

15, rue Bugeaud

6, rue Taylor - PARIS-X·
TEL. NOR 83-90 et 05-09

(Foce passerelle du Collèg.e)

f . '''''':' ,", lIlr, :: liT11/>rt· .• ,i 1,00 F pour frais. Gratuit pUUI' 50 F d'achat.
\IJ"wuper el nnus renvoyer cetle annonce.)
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actif», c'est-à-dire comportant
un amplificateur (ou plutôt deux
amplificateurs, un pour chaque
chaîne).

«

•
RR - 3.14 F - M. Henri Vebert
à Sainte-Menehould (Marne).
1° La formule générale permettant de calculer la capacité
d'un condensateur variable à air
est la suivante :

C

=

0,885 S x (n - 1)

e
Formule dans laquelle nous
avons:
C = Capacitè en pico farads ;
S = Surface en cm 2 correspondant à la partie en regard de
deux lames consécutives de chaque
armature (voir Fig. RR . 3.1-l ·A) ;
e = Espacement diélectrique
entre une lame fixe et une lame
mobile exprimé en mm ;
n = Nombre total des lames
(fixes et mobiles).
l'armature
Généralement,
mobile comporte une lame de plus
que l'armature fixe; dans ce cas,
dans la formule précédente, il
faut remplacer (n-l) par n.

~~
A

B

Fig. RR 3.14

2° Caractéristiques et brochage
du tube cathodique LB7/ 15.
Diamètre d'écran = 75 mm;
chauffage : 4 V 1 A; VGl =
- 35 à - 75 V; VG2 = 400 V;
VAl = 450 à 550 V; VA2 =
2000 V.

RECTIFICATIFS
«Eurom Electronic» nous
signale une erreur dans sa
publicité Leak (Haut-Parleur
de mai 69, page 167).
Le stereo 30-plus ne permet
pas de brancher directement
quatre haut-parleurs; cette
propriété étant réservée chez
« Leak» au modèle Stéréo 70.
Par contre, le Stéréo 30-plus
équipé entièrement de transistors au silicium permet par ses
deux entrées PU et ses deux
entrées tuner d'utiliser toutes
les sources de modulation.

•

Dans notre nO 121 1 du
15 mai 1969 à la page 42 il y
a eu inversion des deux bandeaux : ltech propose et ltech
importe. Il fallait lire : ltech
importe Eico-Belco, etc., et
ltech propose Centrad.

Brochage : voir figure RR 3.14-B.
La chaîne d'alimentation
représentée à la page 129 du
numéro 1149 (réponse RR - 9.29)
peut s'adapter facilement à ce tube
cathodique.

•

RR - 3.15. - M. J .-M. Gilles à
Nancy.
Transistor unijonction. A la suite
de questions identiques à la vôtre.
la polarité des bases d'un transistor unijonction a déjà fait l'objet
d'une mise au point dans cette
revue. Rationnellement, c'est bien
la base 2 qui doit être reliée à la
polarité positive.

ENFIN ! DU MATERIEL DE QUALITE
A DES PRIX EXCEPTIONNELS
Vous qui recherchez du matériel électronique et électrique moderne , soit pOur des prototypes ou
des fobrications de gronde sé rie, nous vous offron> une gomme et un choix de produits et de composants divers de très haute qualité et technicité à des pri x incomparables et pratiquement neufs.
Certains articles sont vendus ou kilo (relais, câbles multi-co nducteurs, tran sf os , conden sa teurs>. Egai ement, circuits imprimés neufs, transistors, diodes, contacteurs, oscillos CRC état neuf. Sermec, Variacs ,
etc .

NOS AFFAIRES
DU MOIS
Bandes magnétiques,
" 180. PRIX .
AUTO· TRANSFO tripha sé réversible ,
marque C.A.B ., 220-380 V-50 Hz 2700 V.A. - Hauteur 20 cm, largeur
15 cm, épais. 12 cm. Poids: 15 kQ .
Prix. ........
.. .
60.00
Rigoureusement neuf
TRANSFOS NEUFS en vrac, bobinage
cuivre, de 2 kg a 50 kg .
Le kg
3 ,00
Sorties non repérées

Chez TERAL
DEFI.TERAL anti·hausse
Tout ce que YOUI POUyez dési·
rer en matérief et accellOirel
de Radio et de Téléyilion
et d'appareils de melure
Voir page. 72 . 90 - 175 - 176
177 - 178 - 179

2,50

. .. ..

9,00
Transfos de conception nouvelle. absolu ment neufs - ûrcuits

ANTENNES TELEVISION
NEUVES EN EMBALLAGE
D'ORIGINE

en double ou triple C
spécial - Faibles penes
assurant un rendtment exceptionnel pd r
des tôles au siliciu lll
â grains orientés .
Le circuit magnétiqu e
est instantan ém ent
déboitable du noyat !

(Canaux divers)
Prix suivant modèle

avec la plus grande . . . - - - -_ _- J
facilité.
Vo us pouvez VQUS même
réaliser
le
transfo de votre choix
et à vos mesures sans
avoir à assembler les
tôles une à une .
Tous nos transfos sont
vendus avec un ou
o lo sieurs
enroule méms cuivre . non reperés, suivant le typ e.
Prix au Kilo

Résistances réglables a collier, 200 '"',
100 Watts. Prix ... . ...... . 3,50

Autres résistances réglables à

à portir de .

•
RR - 3.20. - M. J .-J. Sculfort
à Sai nt-Quentin (Aisne).
" (~s t extrêmement difficile de
calculer la fréquence de résonance
d'une enceinte acoustique - quelle
qu'elle soit - pour haut-parleur.
car il y a une foule de facteurs
qui sont susceptibles d'altérer les
résultats issus des formules les
plus savantes.
Le mieux est évidemment d'en
faire la mesure pratique, et éven ·
tuellement la mise au point. Un
procédé à été exposé dans le N"
Spécial BF du 1er avril 1965 .
Notez aussi que dans certaines
enceintes, la « Bass-Reflex » no
tamment, la résonance de l'en ceinte est mise à profit rOll l'
contrecarrer celle du haut-parleur
(voir l'article « Toujours les bames ))
publié dans le W 1160).

Pièce

Condensateurs haute
de 30 kV à 50 kV

•

RR - 3.16.
M. René Delahaie à Maisons-Alfort (Val-deMarne).
10 Les « signaux» appliqués à
l'entrée d'un tachymétre sont des
impulsions qui sont essentiellement toutes de même polarité; il
existe néanmoins des « aigrettes»
de polarité opposée que l'on peut
supprimer par l'intercalation d'une
diode.
20 En ce qui concerne les com posants utilisés pour la réalisation
du tachymétre décrit dans le
nO 1198, nous n'avons pas d'autres
précisions outre ce qui a été publié. Pour des renseignements
complémentaires, veuillez écrire
directement au réalisateur (Ets
Toute la Radio à Toulouse).

SERMEC ou MICROSWITCH

Moteur Mono 1/ 4 CV
110
V - 50 / 60 Hz - 1 500 TM .

ou
Tronsto

45.00
chimiques, capacités diverses. Pièce ....
1 ,50

Condensateurs

1 1O · 220 · 3~0 V

2<10

Sec. 34-37-40 V. POids 6 kg

°

1/1
CV, avec relai s d émarrag e 110 ou 220 V - 50 / 60 Hz TM avec poulie trapéz . Ç2l 45 .

,

.. • ..

20,00

Relais
diver$

22,00

Relais à lames
contac t s ar gent ou
lungst c n('

Piéce .
Condensateurs papier.
Capacités

. i"agnifique lot de
circuits imprimés rigoureusement neufs,
comportant de nombreux composants
tels que
Diodes,
Transi sto rs. Résistance s,
Condos ,
Selfs. de très haute technicité et de
qualité supérieure .

Radiateurs avec transistors de diverses

diverses.

Pièce .

2,50

8 ,00

puissances, l'ensemble .
CONNECTEUR extra - plat
16 contocts QR . Pi èce

et F
2 ,06
Le bloc de 8 connecteurs M et F in
divi sible . Prix
12.00

Ensemble
complet
monte sur

M

radiateur
en alu.
moulé comprenant: 1
transistor
de puissance, 2 transistors petit modèle,
5 résistances
a 5 %, 1
diode, 1 con-

:4.00

~ l.J .... e nt

Prix

{\1/rlp os ition

INCROYABLE !
Cellu lC',-

'l'c1 r('<;<;('u,,(>c,

,:.,

diodes

necteur

M et F
à 12 broches.
Prix
7 .00

Transfo 150 VA - 50/60 Hz - PRIM .
245 V - SEC. 115 - t0-25- 35 V.

1QOO

~.

Tout notre matériel est de fabrication

récente et en

- - - -- -_.. _--- - _....._ - -_. _...

parfait

état

de

fonctionnement

dont

certain

neuf .

Nos

prix

s'entendent H.T. IT.VA . en sus).
.
f .
1
Attention: En raison de 10 d ive rsité des matériels pr o p ?ses,_ il no v!» e st impossI ble de a ire un cota ogU('
Tout notre matériel est à prendre su r place. Aucun enVOl , meme contr C' remb ou r~ement .

Ets DELZONGLE

OUVERT EN AOUT

166, rue de Fontenay - ·94 - VINCENNES· Tél. : DAU. 77-25

.1lagasin.ç (Jullerls de 7 h. 30 il 12 h . . ('/ 1] 11. 30 à 18 " t' ur".,·. J)u IUHdi nia/in au sUIII,-di 11
N

h.
1 2 15

*

Pa p

19

avenue
Ledru - Rollin.
RR - 3_21. - M. Serge Hourlier 155,
Paris (Il e).
à Chenove (Côte-d'Or).
2° Relais : Ets « Radio Relais »,
Du point de vue « bandes amateurs», le récepteur BC652A ne 18, rue Crozatier, Paris (]2e).
3° Le transformateur est spépermet que la réception de la
cial
; il faut le faire bobine~ d'après
bande 80 m.
Il n'existe pas de convertisseur les caractéristiques indiquees.
du commerce susceptible d'être
adjoint à cet appareil pour permettre l'écoute des autres bandes
RR - 3.26. - M. Mauricc
décamétriques « amateurs ».
Bleyel à Pfastatt (Haut-Rhin).
D 'a utre part, nous ne vous
VHF
simple,
'Récepteur
conseillons pas d'entreprendre la
réalisation d'un tel con vertisseur, HP 1123, page 51.
1° Comme dans tous les cas
car le BC652A présente un regrettable inconvénient : sa sélectivité de réception VHF, il y a inté~êt
à utiliser une antenne accordee.
est in suffi sante.
Ce qui signifie que sa longue~r
est fonction de la bande de fre quences à recevoir. Il . en. est de
RR - 3.23. - M. Alain Cadic même pour sa polarisation qUI
peut être verticale ou horizontale,
à Lorient (Morbihan).
selon ce que l'on se propose de
Dans le cas de I·utihsat.lon recevOir.
d'un récepteur VHF type R298
2U Tr. 1 = transformateur de
avec url générateur extérieur liaison BF (inter étage) quelconque
comme oscillateur variable, il de rapport 3 ou 5.
suffit en général de relier la sort~e
3° Fil pour les bobinages LI
du générateur aux douilles . pre- et L 2 = fil dc cuivre nu ou
vues pour le quartz sur le recep- émaillé de 10 à 12/ 10 de mm
teur (le quartz étant évidemment de diamètre.
.
.
su pprimé).
4° LI est placé à côté de L ~
Une autre solution consiste a dans le même axe, avec un espamodifier l'oscillateur quartz du cement tel que, antenne branchée,
récepteur et à le tran~former en l'effet de super-réaction se dé oscillateur à fréquence. variable; clenche normalement par la mace lIui est plus simple et moins nœuvre du potentiomètre de
encombrant.
25 K. ohms.
Mais dans un cas comme dans
l'autre, la commande unique ne
saurait être obtenue. Cela veut
dire qu'à chaque changement de
RR - 3.28. - M. André Linfréquence, il faut aussi ré-accorde: guet à Cahors (Lot).
les autres circuits du récepteur a
C'est le rayonnement harmonil'aide des cinq boutons prévus à que de la base de temps « lignes»
cet effet sur le panneau avant. et THT d'un téléviseur qui risque
de perturber les réceptions de radio
des voisins.
Néanmoins, avec un téléviseur
bien
conçu, comportant des
RR - 3.24. - M. Grosgeorge condensateurs by-pass à l'arrivée
à Saint-Dié (Vosges).
du secteur, dont l'intérieur de
Il est possible de mesurer une l'ébénisterie est tapissée d'un blinpapier»
tension de 2000 V (intensité dage relié à la masse
possible 0,1 A) à l'aide d'un d 'aluminium), dont le générateur
contrôleur universel dont l'échelle « lignes et THT)) est lui-même
maximum ne s'étend qu'à 600 V. blindé, ce rayonnement est pratiIl suffit d'intercaler des résistances quement nul. Il est possible de
en série, extérieurement à l'appa- faire fonctionner un tel téléviseur à
côté d'un récepteur de radio, les
reil.
Mais pour que nous puissions deux appareils étant branchés sur
vous indiquer la valeur de ces la même distribution électrique,
résistances, il faudrait nous com- sans pouvoir constater la moindre
muniquer les caractéristiques de gêne.
votre contrôleur, et notamment
sa résistance interne propre en
« ohms par volt Il.
RR - 3.30. - M. Marcel Baudet à Arreux (Ardennes).
Nous estimons que le montage
d'interphone décrit dans le nuRR - 3.25. - M. Maillard à méro 1194 (bien qu 'établi pour
Choisy-le-Roi (Val-de- Marne~ .
avion-école) correspond très exacRé gulateur électronique de tem- tement à ce que vous recherchez et
pérature (H.P. N° 1198).
est susceptible de vous donner
! ° Diodes, transistors, thermis- toute satisfaction dans votre cas
tances : Matériels de la R .T .C.- particulier.
Compelec. Il faut vous adresser
Notez aussi que les microphones
il un dépositaire de cette marque ; type « micro-rail)) peuvent être
par exemple
Radio- Voltaire, remplacés par des laryngophones.

•
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•

•
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N° 1 215

ElDetteur portable t li li MHz
(suite de la page 137)
Reste la modulation dont nous
ret rouverons la position con venable, le bon réglage, sur lequel il n'avons pas parlé dan s la desn'y aura plus à revenir. Disons, cription de l'ém etteur. C'est un
toutefois , pour être juste, que les syslé me Clamp. bien ctll1nu pour
cristaux FT243 des surplus com- sa simplici lé. qui com p_m c une
mencent à veillir et qu 'on échoue ECL86 dont la triode fonctionne
assez souvent, faute de pouvoir en amplificatrice des tensions
faire osciller sur overtone des microphoniques et dont la partie
quartz qui fonction~ent bien. s ~r pentode, conne~tée en psel!d.oleur fréquence nommale. Un de- triode est chargee par une reslsmontage de la lame de quartz, suivi tance commune à l'écran de la
d'un nettoyage à l'eau savonneuse QQE03 / l2. Pour une partie du
et d'un rinçage à l'eau ou à l'ét 11er cycle BF, le courant de la modulapermet le plus souvent de remettre trice est trés faible, la chute de
tout en état. à peu de frais. Il est ten sion dan s la rèsistancc de charge
bon de le noter. On pourra vérifier est minimum et la tension d'ècran
la stabilité de l'oscillation soit sur est maximum , ce qui entraîne une
le récepteur de trafic, soit au moyen augmentation spectaculaire de la
d 'un ondemètre à absorption ou porteuse au rythme de la voix
d'un mesureur de champ. On pro- d'où la modulati on . La seule valeur
cédera de la même manière pour critique est celle de la résistance et
régler l'ajustable de L 2 (72 MHz) et il n'y a aucun régla ge à effectuer
L) (72 MHz). AVèc un voltm ètre si ce n'est celui du potentiomètre

•

CP, ~Xtal
t85

8D11(hon
Al/in.

FIG. 2

de bonne rési sta nce interne. on de gain en fonction de la sensibilité
peut égalemcnt mc, urer la tcm iLl n microphonique.
négative qui apparait entre le point
On notera que le blindage des
milieu de L) et la masse. On trou - deux 12A T7 est indispensable
vera environ 25 V. ce qui corre,- comme l'est l'écran métallique qui
pond grosso-mo~o à un c?urant isole le circuit -g rille du circuit grille des deux triodes montees en plaque de l'étage final. Par cont re,
push-push doubleur, de 1,5 à ECL86 et QQE03 / 12 sont à l'air
2 mA. Les ajustables de L 2 et L) libre pour un meilleur refro idi ssesont à régler au mieux pour le ment.
maximum de courant grille . Ce
On pou l'rait Im agi ner quelques
réglage est définitif.
variantes que nou s ne faisons que
On branchera alors le voltmètre suggérer: l'oscill ateu r pou rrait êt re
en position 3 ou 5 Vaux bornes une pentode ce qui pClmettralt
de la résistance de 1 K . ohm, d 'utiliser un monta ge Jones trientre le point M et la masse, non pleur 8/ 24 avec une ECF80 ou
sans avoir inséré entre L4 et L5 82 ou ECL80 . Le montage Jones
une très courte ligne terminée par se prête bien à la commutation de
une boucle de couplage à chaque plusieurs quartz et à l'adjon ction
extrémité . Cette boucle est enfon- d'un VFO oU d 'un VXO . Le doucée au centre de chacune des bleur 72/ 144 MHz pourrait être
bobines. En jouan t sur le, valeurs une pentode (6AH6, 6CL6, 5763),
des ajustables de L4 et L5 , on voi t mais à pui~sance égale, la QQE03 /
l'appareil de mesure dévier et indi- 12 èSt irrempl açable . Enfin. le
quer une valeur d'autant plus élevée modulateur Clamp pourrait ê' re
que le réglage est plus correct. On remplacé par une modulation
doit lire au point M de 2,5 à 3 V, plaque-écran à transistors ou à
ce qui traduit un courant grille de lampes (6AQ5, par exemple) qui
2,5 à 3 mA, ce qui est plus que prendrait place sur un châssis
convenable pour un fonctionne- séparé dans un coffret de mêmes
ment normal du PA en classe C . dimensions que l'èmetteur.
Il ne restera plus qu 'à accorder le
Mais, telle que décrite, cette
circuit plaque pour une lecture
minima du courant anodique sur petite station a déjà fait merveille
l'appareil de mesure (0-100 mA). et nous pensons que nos lecteurs
On pourra alors coupler par une seront intéressés par sa réalisation
boucle de Hertz une charge de économique et sa mise au point
quelques watts qui s'illuminera sans surprise.
inmanquablement. Le réglage de
R . PIAT.
l'émetteur est terminé.
F3XY.

Musicien vd I\MI'I./ avec SONO 45 W. R. V.
Stevens. T . 4 37 15 36 .
~.,-n-,a·
Cse dép art, li [\. : 'osci''''II'--o-, -g""é-n"C"'-,-=1"'·.V
gnéto, matéri e divers . GIACOMETTI , 47.

C~ET

rue L a Conda mine, PARIS! 17" 1. Hres bu

reau.
V. plat. Clément L 5 150 F. Ma);·,;Ttü'COi
laro studi o 150 F. 2 caméras 1 G nllll 400 F.
App. p~oto Re fl ex 24 ., 24200 F. Tél. MED .
54 · 65 ap. 20 l, .
Vds Talkies .Jal' . 9 trans. 200 F la paire
Iva l. 380 FI . Modele 10 TR gra nd e portée
390 F. Les 2 IRa d ifo n T HR71. Proj ect.
520 F.
24 ' 36 BHA UN PAXIMI\T 3000
Le tout trcs peu serv i. BESSEYHF, 10. prum.
dll Barr;!) ;!'. FHFSNES
1101 l"

U~

1~]41.

1- :H)

'l'Pl.
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UNE ADRESSE A RETENIR

MUSIQUE
GUITARES · ORGUES · AMPLIS · SONOS·
MICROS BATTERIES · TOU S ACCESSOI ·
RES . CHOIX complet de CORDES pour gui·
tares. MATER IEL de OUA LITE . PRIX ETU ·
DIES . F . CA FF1N . 48 . hd oe la Hép ublique,

1)0

~ ')

1~

UI INAGLIA FHANCE vd apparei ls d"
mesures neufs, garanti s, ayant servÎ
pour expositions ou démonstrations.
av ec r a ba is impo rtant.s. Liste et prix
franco s ur de mande ù
FRANCECLAIR, 54, av . Victor· Cresson ,
92 · ISSY· LES-MOULINEAUX
544-47·28 - M' Mai ri e d'Jssy
Tél.
Ar ! t',NTIUN! Revendeurs , artlSélns,

NOUVELLES BANDES
MAGNETIQUES
« HI-FI LOW NOISE»
AGF A-GEVAERT

Voir page 147
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COU)MRFS

2 ·1:' 7", 14.

RECHERCHONS
HP à excita tion à
partir de 2 1 cm

TOUTES QUANTITÉS
FaÎre offre à .
REMElEC, 19, Passage
ETlen ne · Delaunay

, lll l d

leurs. gr oupez vos acr.ats au
DIAPASON DES ONDES
Nou velle raison soci ale :
«AU MIROIR DES ONDES "
Il , cour s Lieutaud , MARSEILL E
Le spécialiste
de la cr:aine taute fidélité
Age nts pour le Sud -Est fi lm et radio .
Pla tines professionne lles GAR RARD , e tc ,
Stock très important en permanen ce de
matériel . Pieces d étacr:ées pour TV .
Sonorisation
Outillage
Electropr: ones
Lampes anciennes et nouvelles . Tous
les transistors . Toutes les pièces néces ·
saires à l'exécution des différents mon ·
tages tran sis tors
Régulateurs de tension
automatiques « DYN ATRA » pour T V
Tous les a ppare ils de mesu r e
Agents
" HEATHKIT » pour le Sud · Est.
AGENT REGIONAL
SUPEH GROSSI STE ·
FRANCE PLATINE lancienn ement
PATHE·MARCON I I

T,·I

PARI S 11 ~

805 gl 7G

PA SS ION NES DU 1lJ{ ICU LAG E, gr âce aux
m e~vcilleuses
mati è res plastique s, aVf-~C
outillage courant, construisez fociJement
glacières , bateaux, piscines, me ubles j a r
d in , bu nga low; réparez carrosse r ies, toi
turcs e ndomma'Jées. etc. Demandez vite
d oc. c. 2 ti rnb . a TECH NOV SERVICE HI,
52 , av. Bo llée, LE MANS 1721.
Offres trâ vaux divers do micile. Ecrire av ec
enveloppe tim brée
Jacques TORRES
B. P. 186, NARBONNE 111 1.
ISO LES, DES AMIS, un r: onzon élargi,
grâce à AMITIE CULTUR E ET LO ISIRS,
BP. 35, LE BOUSCA T 1331.
COURS SPEC1AL D'ELECTRONIQUE. Pré
paralioll aux exame ns officiels et aux
co nco urs 10.R .T .F . . S.N .C. F.
E. D.F.
P.T.T., etc.!. Su r place seulement. POSS I'
bilité d'internat. C.S.F. ., 2 bis, rue Eugen"
Hu go, NANC Y 1541.
A VENDRE BELLE PIWPHI ETE. SU"
RN 4, 70 km de PAHIS, maison 8 pièces
avec dépe ndances , ga rage·atelier. cave
souterraine, serre . Eler.tric ité force et
lu mière, téJéptone. Parc 4200 m .! avec
nombreux arbres ct'ay,rément. Pergola .
roseraie, te rrain il batir, situation sur
accès RN 4 permettant installations indu s
tri e ou commerce. Partie crédit possible .
Ecr. n" 1690 . D.T.P " 77, ave nue de Iii
Républiq ue. Pari s (11 '1. Tél.
023 ·7 9 ·52 .
POUR RIRE ENTRE I\MIS
Disques 33 l' durée 20 mn Feo 17 F "
la commande. SCHILEO. 25, ru e du Pélrr. .
94 ·CRETE IL.

AFFAIRES DU MOIS
Nouveou contingent de

TÉLÉVISEURS
D'OCCASIONS
TOUTES MARQUES
A REVISER

de 50 à 100 F

REPARATIONS Toules marques

MAGNETOPHON.ES

EN PARFAIT ETAT
DE MARCHE

LOCATION:

Sélection RENAUDOT

de 100 à 250 F

REPARATIONS
Appareils - Mesures - Electriques
Toutes marqu es - Toutes classes
Posemètres - Appareils photo - Caméras
Ets MIN ART
8 bis, impa sse Abe l· Va r et, 92 ·CLlCHY
Tél. 737 · 2 1· 19

ELECTRONlC ECLAIR

~GE

réalise votre circuit imprimé devant vous
percé et étamé. Circuits amateurs et professionnels - Tél. 991-17-84.

POSSESSE U RS DE

MAGN~TOPHONES
Faites

reprodUire

vos

bandes

sur

Disques 2 faces depuis 9,60 F
Essai gratuit

TRIOMPHATOR
72, av . Général- Leclerc - PARIS (14' 1
Ségur 55-36

REPARATIONS
Haut· Parieurs Bobinages
Transformateurs
CI CE
3, rue Sainte Isaure, PI\HIS 118'1
Tél. MON . 96 ·59

46, Bd de la Bastille, Paris 12"
Tél.: NAT. 91-09

PRIX DE GROS sur lous achats

RADIO-ROBERT

I NVENTEURS, dans votre profession, vous
pouvez TROUVER qu e lque cr:ose de nou ·
veau et l'Inve ntion pa ie . Mais rien à es pérer
si vous ne protégez pas vos inventions par
un BREVET qui vous conser vera paternité
e t profits. BR EVETEZ VOLIS , mêmes vos
Inventions. LE GUID E MODE LE PRATI ·
QUE 1969 , en co nformité ave c la nouve!le
LOI su r les BRE VETS D'INVENT ION, es t a
vo tre disposition . Notice 79 contre deux
timbres"
ROPA, B.P. 41, 52 ·CA LAIS .

49, rue Pernety, PARIS (14 ' )
(M" Pern.Iv - ligne 14 )
Tél. : 734-89-24

(1

UN

•
sur dir;qu es mic ro!>il/on5 Haute-Fidé fit é

AU KIOSQUE

D'ORPHÊE

20, rue des Tournelles, Paris (IV·)

Tél. 887.09.87 (M'Iro BASTILLE)
Prises de son dans toute la France

Documentation gratUIte

22 Bld . d. l' Ind.p.ndanc.
13-HAR5EILLE - (12',
'(EL : 62 .8'( , 26

COMP05ANT5

ELECTRIOUE5

TELECOMMUNICATION5

ET

ME5URE5

ELECTRONIQUE5
5URPLU5.1 NEUF

Prix In.s.p.r.s . . .. ...... . . Stock important
Exp.d;tÎons raRid.s
Franc • • t
Etrang.r .

La
technique
« Hi-Fi
La w Noise»
con stitue un véritable progrés dans le
dom aine de l'enregistrement du son sur
bandes magnétiques : Hi-Fi - abréviation
de High Fidelity - reproduction de haute
fidélité ou haut ni veau: Law Noise, faible
bruit de fond .
Celle amé lioration a pu être obtenue
grâce a ux constantes recherches effectuées dans les laboratoires des usines
Agfa-Gevaert , qui ont mis a u point des
particul es d'ox ydes de fer extrêmement
fines · constituant l'élément de base pour
l'enregistremen t du son sur bandes magnétiques.
T o us les appareils d'enregistrement et
de repro duction ont un bruit de fond appelé
soume, a uquel s'ajoute celui des éléments
interméd iaires. Phénomene audible principalement lo rs d 'un e pa use ou d'un pianissimo.
Les bandes m agnétiques Agfa Hi-Fi
«Law Noise» diminuent de beaucoup cet
etat et permettent d'obtenir des enregistrements d' une grande perfection ,
Non seulement ces bandes ont moins de
so um e a u repo s, m ais elles peuvent être
mod ulées à un ni veau tres élevé, augmentant de façon trés sensible le taux de reproduction et par voie de conséquence - la
qualité des enregistrem ents.
La tec hnique "Law Noise» est aussi
employée pour la fa brication des cassettes
C60, C90 et C 120 ce qui leur assure une
q ualité inégalée.
Agfa-Gevaert propose, en plus de sa
gamm e habituelle de bandes magnétiques
couchees sur support polyester pré-étiré
et présentées dans leur élégante boîte
plastique Novodur, ses nouvelles bandes
magnétiques Hi-Fi Law Noise dans trois
épaisseurs différentes :
PE36 et PE36K , lo ngue durée ;
PE4 6 et PE46K . double durée;
PE66K , triple durée.
De plus Agfa-Gevaert, spécialiste des
surfaces sensibles offre
La securité, par son support polyester
pré-étiré ;
L 'élégance, par sa boite plastique
Novodur » ~
L a qu alité, par sa spécial isation et sa
technique "Hi· Fi Law Noise »,

SUI

demande

CONCOURS D'ENTREE
A L'INSTITUT SUPERIEUR
DES SCIENCES TECHNIQUES
ET ECONOMIE COMMERCIALES
'I ,s .T.E.c., établ issement d'enseignem ent supérieur. forme so us l'égide
de la Fédération des directeurs
commerciaux de F rance, les futur s cadres
des entreprises industrielles, commerciales
et agr icoles,
Le conco urs d'entrée est fi xé en 1969 à
J' un e des deux d ates suivantes, au choix des
candidat s:
Jeudi 26 juin
Mardi 8 juDiet
Les
inscription s
sont
reçues
à
I1.S:r.E.C.. 17- 19, r ue des Jeûneurs,
Par is (2'), télépho ne : CENtral 18-58;
l'In stitut reçoit les jeunes gens et jeunes
filles a u niveau baccalauréat. Les études
durent deux ans ,
N' 1215
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PETIT POSTE D'EAU
SOUS PRESSION AUTONOME
10 minutes de lavage
POUR LAVER : les
voitures, la vaisselle
en

PRIX DÉPART ENTREPÔT
EXPÉOmONS TOUTES DIRECTIONS
(forfait port emb. : 50 F p. gros matér.)

Télé DUCRETET - THOMSON C 412 couleur .....
Télé GRUNDIG Elite 2 300
FR . .. . . ..... . ... .. .. .
Télé GRUNDIG Elite de luxe
Télé GRUNDIG P 2000 FR .
Télé GRUNDIG Perfect de
luxe . .... . .. . ........ .
Télé PHILIPS 2 chaînes .. .
Télé PHILIPS TF 1991 . .. .
Télé PHILIPS 2386 ...... .
Télé PHILIPS F 25 K 864
couleur .. . ... . .. . .... .
Télé PHILIPS F 25 K 766
couleur . ... .. . .. . . . . . .
Télé SCHNEIDER monyl ..
Table verre de téléVIseur
luxe . .. ... ... .. ... .. ... .
Meuble bar vitrine éclairée
intétieur rouge . . .. . .. .
Meuble bar vitrine éclairée
intérieur vieil or .... . . .
Ch. Hi-fi GRUNDIG R1V 600
Electroph. TEPPAZ Cléo ...
Electroph. TEPPAZ Tourist .
Magnétoph. GELOSO G 600 .
Magnétoph. GELOSO G 570 .

M~'îNigP~: ... G.~~.~~.I.~

Magnétoph .
GRUND(G
TK 140 . . ... . .. . ..... .
Magnétoph.
GRUNDIG
TK 245 ... . ...........
Magnétoph. PHILIPS K 7 ..
Magnétoph .
PHILIPS
N 4200 .. .. . .... ... .. .
Magnétoph. PHILIPS 2205 .
Magnétoph. PHILIPS 4307 .

M~\n~60J'h: ...S~A.N~.~~~
M~\n~~J'h: ...~T~.~~.~R~

Magnétopt. cassette GELO·
SO G 19 . Piles et secteur
avec micro télécom.,
housse, 2 casset . et cord.
sect. ..... .. . . . ..... . .
Cassette C 60 ... ... .. ... .
Cassette C 90 . ...... .. ...
Cassette C 120 .. . ......
Bandes magnét o
8 cm, 150 m
double durée, . 10 cm, 180 m
emballage carton
Il cm, 270 m
grarx!es marques
13 cm, 360 m
1 5 cm, 540 m
Scotth.BIsf.Jl4Ifa
18 cm. 720 m
Transistor GO-PO ........
Transistor GRUNDIG Party
Boy ... .. . _ . .... . .... .
Transistor GRUNDIG Prima
Boy ...... . . ....... . . .
Machine à laver 5 kg . . .. .
Machine à laver BRANDT
Stato 4 7 . . ..... .. .. . ..
Macl:ine à laver ZANUSSI
G 51 ............ . ... .
Macl:ine à laver ZANUSSI
G 53 . . . . . ..... .. . . . . .
Macrine à laver ZANUSSI
P 5 .. . . . .... . . . . . . . . . .
Macrine à laver ZANUSSI
G 35 15 prog. . .... .. . ..
Macl:ine à laver ZANUSSI
G 55415 prog .. . . . .... .
Cuisinière tous gaz 3 feui.: ..
Cuisinière tous gaz 4 feux . .
Ré[1Mrate~.r... ~~ble .. top
Réfrigérateur 1601
Réfrigérateur 1801
Réfrigérateur 2401

F
3 000
1 130
1300
1310
1470
830
980
1600
3 300

3 400
1 500
60

470
530
1097
280
310
480
650
400
620

430
9

12
18
... Il
. . . 13
.. . 18
... 22
... 30
... 37
65
190
248
680
1 130
680
948
1050
1 080
1200
220
370
299

400
480

550

Radio-TéI.Ciné2,R de Staingrad
92-COLOMBES - Tél : 242.f2-93

AuIaIu : lignes t 40 - 166 - 165 . Descendre
«aux 4-Routes J. à Asnières .
En vaibn : Portes d·Asnières. de o,amperret.
de Oichy : direction Pont d' Argenteuil.
Porte de aignancourt .: direction Colombes .
P8rtdng fIICâIe
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ANTENNE AUTO· RADIO
TYPE AVION'MARINE
P.u, .. r.tlr.r INSTANTANEMENT
pour "'11er le. vol. ou 1.. déprMl.tlon.
pend.nt le .t.tlonn.....nt d. nuit.
~m6l1orez vos
récep·
tians radio avec l'antenne
a n nul air e
TRAGON1 C·DAM
Pluridirectionnalle.
Llv·rée avec c8ble coaxial et notice de
montage.
Adaptable
Instantanément sur tou·
tes voitures y compris les c grand sport ».
PRIX T.T.C. 2'7'.50
Port 6,00 F

+

AMPEREMETRE DE PRECISION
POUR VOITURE
o 40 mm . Peut se fixer au tableau de
bord . Modèle de luxe : fond noir,
chiffres blancs . encadrement chromé .
PRIX

2'7'.50 T.T.C.

'

--J

__---

..

(-

~- ~

.

port 6,00 F.

Entrées : 110
ou 220V.
Sorties : <> ou
12 V (à préli
la
ciser
commande) .
(Dimension. :
3 p.quets de
a G.uloi ... ,,)

IMPORTE DE GRANDE·BRETAGNE
AUTO· RADIO EKCO-PYE
r

+

CHARGEUR AUTOMATIQUE
DE BATTERIE • VOITURE »
TOUT SILICIUM : 52 F
ou 2 mensualités de 27 F
+ 6 F de port

+

199
230
980
149
270
275
390

camping

<:araven8.
SE TRANSFORME
EN DOUCHE
Nombreux accessoiras. Doc. spéciale
sur demanda.
PRIX :1.00 F fr.nco

CLIGNAUTO
Dispos itif d. sécurité pour mettre en
cl ignotement général les feux de position
et arrière d'un véhicule à I·arrêt .
Fourni avec notice
de montage.
Réal isat ion facile .
Pour tou s véh icules ,
y comprl. P.L.
Peut être monté sur
le tableau de bord . Garantie : 2 ons.
Prix 2'7',50 T.T.C.
Port 6,00 F.

-j

« CHARGE SANS SURCHARGE _, PRO·
Dimensions : 150 x 100 x 35 mm .
LONGE LA VIE DE VOTRE BATTERIE •
2 gommes PO - GO - 12 V
SE FIXE A DEMEURE SUR LA VOITURE
polarité réversible • Eclairage
du cadran - Pose rap ide
POUR LES SPORTIFS
Pul ... nce de .ortl. : 2,5 w
Changement de gamme par poussoir .
VIBROMASSEUR
PRIX DE LANCEMENT: :1.89 F T.T .C.
PROFESSIONNEL
Port 6,00 F
QUALITE SANS COMPARAISON
110·120 V (~ précis.)
(Aucun rapport avec
A CE PRIX
Nombr. outres modèles, y compris FM
les c bidu les ~ ven·
dus dans le commerce. )
CIRCUIT TESTER 110 ou 220 V
GARDEZ LA FORME
et une allure JEUNE.
SOULAGE LES DOULEURS .
en
coffret
Vendu
avec 5 acces so ires à
usages différents et
Indispensable pour tous dépannages auto,
une notice d'emploi.
radio, télé, installations domestiques .
Gor.ntie : 1 AN .
:1.:1..00 franco
PRIX T.T.C.
PRIX : 1. '7'0 F
+ 6 Fdeport

+

~-

?

VARIATEUR
DE VITESSE
TRANSISTORS R.C.A.
SANS DIMINUTION
DE PUISSANCE

NOUVEAU

,

16 MODELES DE
LANTERNES EN FER
FORGE

Pour la maison. le jardin

Permet de faire varier 6 l'Infini la vitesse d'une perceuse
ou autres moteuts électriques
c
universel ~ . Capacité :
5 ampères. Prix 80 F T.T.C.
Port 6 F.

+

LOUPE-VISIONNEUSE
ECLAIRANTE
avec
graduation métrique
angulaire pour lecture précise - Sert de visionneuse
pour diapositives avec un
cache spécial breveté . Luminosité et grandissement remarquables.
PRIX T.T.C. :1.:1..00 franco

Articies • FAIT
DE 56 à 109 F T.T.C.
Notice spéciale sur demande .

En Vente : Revendeurs dynamiques - Grands Magasins
ou à défaut
10-12, rue des Vignoles - PARIS (20')
•
Métro: Avron
Tél. : 636-14.80

PIFCO DAM

.......................... BON DE COMMANDE (à découper) .......................,
Veuillez m'expédier ~ l'adresse ci-dessous :
SI vous désirez notre catalogue,
mettre une croIx dans la ease.
NOM

o ·.. ..

ADRESSE .... ... ......... .... .... ... ..... .... ... ... .. .... .. .. .... ....... .. .......
L' opparell : (1 ou plusieurs)
au prix de : . ...... . .. ... .. .... ..... . . . .. ...

+

port : .. ....... . ...... . . .... . .

....................................................•.•.•....•........................•..•....•..•.
J 'adresse la somme de : ......... .... .. . .. .. .. ... .

~

votre C.C.P. 10534-11 P.rl.

Libre-Service

MESURE
Générateur PHILIPS type GM 2307
Prix . .. ..... . ... . .. . .. . 400,00
Voltmètres à lampes PHILIPS
types GM 6016 ........ ..
GM 6017 ..... .. ..
PR 9300 . . .•.•. . • 250.t00
Millivoltmètre FERISOL type AD :tOI
Prix . .. .... . .. . ..... . .. . 250,00
Alimentation HEATKIT 12 V - 15 A.
Prix ... . . . .... • . . . . • . .• 250,00
Megohmètre RIBET type 674 B
Prix . ... .. . .. .. ..... ... 250,00
Générateur universel METRIX type
931 ..... .. ... . . •. . . • . .. 795,00
Analyseur CARTEX type 750 300,00
Générateur FM - ONDYNE type FM
41 . . .... .. .. . ..... •.. . . 425,00
Contrôleur Universel, gronde sensi-.
bilité .. . ..... . . .. .. .. . . 120,00'
Oscilloscope CENT RAD type 673
Prix .. ... . ... . . . . . . . ... 490,00
Générateur VHF MARCONI angla is
de 10 MHz à 300 MHz ..• 900,00
Générateur PHILIPS GM 2314 400,00
Nepermètre de 100 Hz à 300 Kz
Nepermètre de 30 Kz à
6 Mz
Présentotidn Rock. Alim . 110 / 220 V
6 réglages. Poids 40 kg .. 130,00

MENAGER
Pièces de rechange pour machine à
lover, réfrigérateur, fer à repasser,
aspirateur.
Relais de frigo . ... .•.. . . . 10,00
Thermostat frigo . . . .. . . . . . J$,OO
Thermostat de machine à
lover ; ..... .. . . .......... 20,00
Thermostat de fe r à repasser 10,00
Injecteur de cuisinière . ... . 2,00
Commutateur de machine à
lover ... .... .. .... .... .. 8,00
Thermomètre de machine à
lover ' . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 15,00
Tuyau pour aspirateur • . • . 15.00
Auto-transformateurs pour réfrigérateurs 400VA 26,00. 500 VA 33.00
Moteurs d'aspirateurs très puissants
(1 ,4 CV) pouvant entroiner une
meule ou un touret . . . .. . ... 20.00
Boule à lover suisse. Métof Inoxydable . Love 2 kg . de linge . . . ... . .. . . . . .. . . . 59,00
FORMIDABLE
Ampli 5 Wotts à lampe. Complet
ovec olimentotion .• .. . . .. .35.00
Adoptoteur
CCIR • Clorville
ECF

80

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

20,00

Bloc d'Accord UAF avec 5 CV, 50
pF et fiche de raccordement .30.00
- ChSssis télé 1100 pour ..écupération
des composants comprenant 1 tran;·
fa alim. avec condensateur fi.ltrage.
1 transfo image, 1 transfo blocklng,
1 THT, 7 potentiomètres, 200 résls·
tances, 1 tuner è lampes et conden·
sateurs. Environ . . .. ...... 49.00
- Châ ssis transi stor pour récupération
des composants comprenant 1 HP
12 cm, r transfo dr iver, 1 transfo
sortie, 6 t·ransi stors ferrite, jeux de
M.F. supports avec 70 composants .
1 CV avec cadran . .. . 25.00
- Tran sfo 110/ 220 V pour tube fluorescent 1.20 m grande marque :1.2.00
- Réglette 0 ,60 m 1·10/ 220 V, sans tube,
grande marque . .... . . . . .. . 1.8.00
Fabr iquez-vous-même vot·re poste voi·
ture avec not.re façade avant comprenant : noyau plongeur avec osci lateur
4 touches. préréglé, commutation POGO .......... .... ....... . .. 24.00

SOLISELEC

--~

Libre-Service des Affaires
MATÉRIEL CLASSÉ PAR
ORDRE ALPHABÉTIQUE

Condensateur Tantal subminiature

Amplificateur Hi-Fi 10 W mono. Sortie
sans transfo. 8 à 16 ohms. Alim. 12 à
24 V. Circuits imprimés. enfichable 6
transistors en Kit =

45 F. en ordre de

marche

50. 00

Ampli s professionnels, 7 lampes, impédance

de 2 ohms 5 à 500 ohms. 50 W
399.00
75 W = 495 F. 100 W
585.00
Ampli à transistors Cam pelee 8F23. 2. 5 W
avec 1 HP. 2.5 W et 2 potentiomè 25.00
tres

3 él.
4 él.

2 e chaîne

5
7
9
13

él.
él.
él.
éI.

•

6
9
16
26

12.00
15.50
21.00
31 .00
47.00
76.00

él.
él.
él.
él.

2a

et

Prix

30.00
2 11

Mixte
1ra et
avec coupleur.

Pri x

38.00
25.00

Antenne intérieure

Mat.o 25en2m
Mat . '" 25 en 3 m

H.
15.00
8 .50
12.00
7. 50
9 .00

~~~rera~~~~ial. le

1.00
8 . 50
7 . 50
0 .80

Ceinturage

de

cheminée

avec

mat.

2.25 m
Cerclage sim ple
Cerclage renforcé
Fiche coaxiale mâle ou fémelle .
Prix
Coupleur

;';étre ' .

49.00
20.00

Par rouleau de 100 m
Appareil à monnaie à réviser

1 F pour 1 heure .

10.0 0
22 .00

Antenne gouttière
Antenne d 'aile .

~ BANDES MAGNÉTIfiU ES

« AGFA))

1

28 F
m ...... .. .. 32 F
m
36 F

540 m ..........
720
1 000

Barrettes de

rotacteur

PHILIPS. Tous modèles .
çais et C.C.I.R ..
Par 25 pièces . '
Boutons P.M. 0.50 à .

ORÉGA. VIDÉON .
toUS

canaux fran-

3.00
2 .00
1.00
1. 50

Pour rotacteur

Touche

0 .50

démultiplié

pour

Tuners

3 .00
blanc, rouge. marron,
noir.

Pour appareil de mesure . Flèche .
Rond professionnel

Chargeur d'accu 6V6A. 12V3A

2.00
4 ,00
69.00

Ave c ampèremètre et cordon .
Commutateurs 5 touches. 10 A
8 .0 0
Condensateurs . Céramique pa r 4 pi e ·

ces
Condensateur au

papier

à moins de 0.1

1.00
de 3000 PF
0 .50

Condensateur au papier à partir d e

0.1
1.00
Condensateurs de filtrage à 1 F au choix :
2 MF/ 25 V - 2 MF/ 63 V - 2 MF/ 15 V 2 MF/ 25 V - 3 MF/ 25 V - 3 MF/ 63 V 4 MF/ 64 V - 6 MF/ 63 V - 10 MF/ 50 V 25 MF/ 25 V - 25 MF/ 50 V - 32 MF/ 64 V 40 MF/6 V-50 MF/l0 V-50 MF/ 50 V 50MF/25V-l00MF/25V - 100 MF/ 12 V125MF/l0V-160MF/16V - 160MF/25V
- 200 MF/25 V - 250 MF/25 V - 400 MF/
12 V - 500 MF/ 15 V - 800 MF/ 6,4 V
1 000 MF/ l0 V.
Condensateurs de filtrage à 3 F au choix :
150 MF/400 V - 200 MF/ 350 V - 250 MF/
300 V - 2 x 8/450 V - 2 x 1 2/ 350 V -

2 x 12/500 V - 2 x
350V - 2 x 25/500
2 x 50/165 V - 20 +
350 V - 1 250 MF/25
500 MF/ 63 V.

0 .50

Condensateur variable 2 cages
Indiquer vos valeurs.

5 .00

D écolletage . visserie acier le kilo

6 .00

écrou
river

16/300 V - 2 x
V • 2 x 24/385
50/350 V - 2 x
V - 2 500 MF/25

20/
V 501
V -

souder ou à
15.00

lOF . Cosse à

Indiquer la dimension ft la commande.

Ebénisterie
cache. . .

Télé

pour

59

cm

avec
48.00

ELECTROPHONES
EMAILLE

16.00
26.00
42.00
65.00

1re

Mixte

Condensateur Bypass
1ndiQuer vos valeurs.

Secteur 45 et 33 tours

ANTENNES Télé avec accessoires.
1 re chaine

1. 50
35.00

Par pochette de 50 pièces

à transistors

88.00
30/ 100.
15.00
20.00
25.00

160/ 100

Le kilo
29/100 à 14/ 100
En dessous, le kilo

Gaine en plastique de 2 mm à 8 mm. Genre
Souplisso. Les dix mètres.
1.00
5.00
H aut-Parleurs miniatures .
7 .00
12 cm de 3 ohms à 28 ohms
10.00
17 cm de 3 ohms à 700 ohms
12.00
20 cm de 3 ohms à 700 ohms
Haute fidélité inversée 15 x 21. 4 ohms
30.00
avec tweeter incorporé

LAMPES A 3 F
GARANTIES 6 MOIS
ABCl
AL4
AMl
AX50
AZ41
CY2
DK96
DL96
DY86
DY8 7
DY802
EABC80
EAF42
EB91
EBC3
EBCll
EBF2
EBF80
EBF89
EC86
EC88
éC900
ECC40
ECC81
ECC82
ECC83
ECC84
ECC85
ECC88
ECC189
ECF80
ECF82
ECF86
ECF200
ECF201
ECF202
ECF801
ECF802

607
6SC7
6S L7
6SN7
6U4
6U7
6V6
6 Y4
6X4
6X5
12A6
12AL5
12AV6
12AU6
1284
12BA6
12BE6
12BY7
12N8
12SA7
12SG7
12SK7

ECH3
ECH200
ECL80
ECL82
ECLS5
ECL86
EF9
EF 11
EF41
EF42
EF51
EF80
EF85
EF86
EF89
EF183
EF184
EFL200
ECLL800
EL2
EL83
EL84
EL86F
EL183
ELL80
EM4
EM8'
EY51
EY82
EY86
EY87
EY88
EY802
EZ3
EZ4
EZ80
EZ81
GY86
12S L7
12S N7
lA3
lAH5
lAZ4
lR5
lR6
lL4
lS5
lU4
1T4
3A4

GY802
VAF42
UBF80
U8F89
UCH42
UCH81
UCL82
OA2
OB2
PC86
PC88
PCC84
PCC88
PCC189
PCF80
PCF801
PCF802
PCL82
PCL84
PCL85
PCL86
PL81
PL82
PL83
PY81
PY82
PY88

5Y3
6AC7
6AF7
6AK5
6AK6
6AL5
6AM5
6AM6
6AN8
304
3V4
llA8
llX5
21B6
25A6
25L6
25Z5
25Z6
35Z3
35L6
80

6AD6
6AJ6
6AU6
6An
6AV4
6AV6
6AS7
6AU6
6AG7
6A8
6E8
687
6Fl8
6B.I\6
68E6
6BGli
6BK7
6807
6BQf)
6B X4
6Cr.J6

6e5

5U4
PL509
EY500
GZ32
GZ34

Micromoteur à p'les 3 V à 9 V.
Prix

..

. . . ..

.

,.

10.00
7.00

Moteur Sect 110 ou 220 V
Moteur Sect 110/ 220 V 1/20 CV .

10.00
25.00
12.00
59.00
39.00
120.00

Micro piezo pour la parole
Micro dyn . pour la musique
Micro dyn . musique et parole
Micro orchestre

0 50

Noyau magnétique
Pochett es de composants , ..
25 boutons divers pour radio

choix

55 relais . plaquettes. prises . supports
de lampes, distributeurs
5.00
20 résistances ajustables diverses .
Prix
5.00
100 résistan ces n° 1 de 1 il 1 00 K.
Prix
8.00
100 rési stonces n° 2 de 100 K à 2 M.
Prix ............... .. ....
8 .00
15 transistors 4XAC128 - 4XAF 126 22.00
4XOC71 - 3XOC45
Super-pochette de 1 000 composan "
400 rés . - 400 céram. - 100 cond
59 .0C
papier - 100 cond. mica

Porte-clés
18.00

P réampli module mono en Kit

En ordre de marche

35,00
40.00

100 mV. sortie 1. 5 V. bande passante
20 à 20 000 Hz . 4 transistors . alim . 12
à 24 V. enfichable . . Préampli s'adaptant
spécialement

avec

notre

ampli

10 W à 50.00
Potentiom ètre simple 1.00 - double 2 .00
Interrupte ur 1 0 .50

REGULATEUR de télé 220 W en ébénis6DL5 terie
99.00
6DR6
Radiateur double en alu pour 2 transi stors de
6E5
puissance - Boitier T03 .
5.00
6E8
6F6
Résistance 1/4 . 112. 1 W ou 2 W .
Le s cinq pièces
1 ,00
6F86
6J5
Résistance bobine jusqu 'à 10 W
1.00
6J6
Au -dessus
2.00
6J6W
Relai s 9 V 8.00 - Télé 2° chain e 8 .00
6K6
1.50
Redresseur 100 V / 250 MA
6K7
2.00
600 V/ 800 MA
6K8
4 .00
900
V/
l
.
500
A
6L7
Télévision. Pièces pour le dépannage.
6M6
25.00
THT Oréga 110-1140
6M7
35.00
THT Oréga universelle
83
25.00
THT avec va lve . EY51 Miniature .
506
16.00
Défl ecteur 90° ou 110°
900
956
TUNER à transistor Oréga
Philips 5687
48.00
Belvu . Avec démultiplication
6080
6136
TUNER à lampes avec démultiplicateur
9001
Prix
16.00
43
l'latine MF Philips avec 5 lampes .
57
Prix
50.00
58
75
5085

801A
8020
885
1624
1631
6L6
6N7

Platine SON . Avec lampes

17 .00

Rotacteur avec 2 1.
Philips -- Oréga
Vidéon - ECC189 et ECF801 avec une
barrette
33.00
Rota cteur à transistor
Platine MF à transistor
Démontage de télé

Pour le dépannage radio 57

ou

"e

d épa~nage télévi~io~ .
Pour
De modulation
. ..
Self
Driver et transfo . transistor

Push -pull

65 mA
15.00
25.00
2 .00
4 .00
2.00
4 .00

Indiquer la valeur que vous désirez en pas·
sant votre commande.

TRANSISTORS
Transistor germanium . sans
référence code de couleur

numéro.

par

1.00

Transistor de puissance germanium
Tr,ansistor germanium par numéro

3 ,50
1,50'

TMn sistor silicium par numéro
Tran sistor de puissance silicium

2 .50

4 ,00

THYRISTORS
Puissance

Tension

100V
150 V
200 V
400 V

7 A

35 A

8.00
9 .00
10.00
12 .00

13.00
16.00
18.00
20.00

Têtes HF . FM avec CV.

22 .00

Tran sistor

TUBES CATHODIQUES
garantie 6 mois .

cm
cm
cm
cm
cm
cm

43
43
49
59
65
70

50.00 .
75.00
75.00
95.00
120.00
300.00
80.00

~Oo

1100
1100
1100
1100
1100

41 cm . Pon able

49500

fobe cou leur 63 cm
.1 7 h r o c he~

7-'Y>

V,t.q'llr . . 4

2 entrées. 2 et

Correcteur 8axendal

plus

60.00
66.00
100.00

5,00

25 boutons pour télévision .
10.00
100 condensateurs mica et papier as sortis .... ...............
10.00
100 condensateurs céramique de 1 pF à
3000pF . . . . . . . . . . . . . .
10.00
100 condensateurs filtrage de 4 mF à
600 mF/6.3 V . . ..
....
25.00
50 condensateurs au tantale
35.00
la condensateurs chimiques HT + de
200 V
8 .00
5 contacteurs fi poussoir
5 ,00
50 potentiomètres simples et doubles .
P~ . . . . . . . .
. ......
2~00
10 potentiomètres bobinés de 50 ohms
12.00
à 500 ohms . .. . . . .... ..

POSTE TRANSISTOR
GO- France-Inter . .

Tourne· disQue Pile 2 vllesses
S ec lf'~u r 4 vilr.,:;s f!s
Changeurs 4 vitesses
Transformateur et Auto· Transfo.

2 000 modèles de transfo en stock.

Prix
.
. .. .
Moteur magnétophones

f,C6

LAMPES A 5 F
EL34
EL500
EL502
EL504
EL509
PL36
PL504

18.00

Mallettes d 'électrophone stéréo .

49.00
50,00
110°

sans

THT . .
. .5.00 . DEVIATEUR
ROTACTEUR sâns lampes

garantie .

5.00
10.00

Tôle pour la construction de transformateurs.
Indiquer les dimensions. le kilo .
2,00

QUElQUES

GADGETS

W ALKIE-TALKIE . La paire ' . .
Port ée en campagne 2 km
3 tran sistors , 2 dioOes .

AMPLIFICATEUR

75.00
,

n,I~.

téléphonique

q '/

avec

ventouse s'utilise sans modifier l'appa-

reil de téléphone
49.00
BROSSE A DENTS électrique. fonclionne avec 1 pile 1,5 V . Ensemble
constitué de 4 brosses à dents de
4 coul eurs présenté dans un coHret

plastique transparent
25 00
INTERPHONE . Alimentation 1 pi le 9 V.
appel sonore. 1 poste principal. 1
secondaire . 20 m de fil .
49.00
REGLETIE FLUORESCENTE comprenant 2 transistors ASZ 18 avec un
tran sfo 24 V. 10 mA grande marque.
Prix
15.00

SOLISELEC
- LIBRE SERVICE -

ouvert. sauf dimanche.
de 9 h à 18 h 30. sans interruption

à PARIS (11") :
13 bis. passage Saint-Sébastien
MO : St-Sébastien - Tél. 700-20-55 - Parking

et 52, rue des Bahutiers
à Bordeaux - Tél. : 48- 47-18
-

Nous n'avons pas de catalogue -

Pour paiement par chèque C.C.P. ou
virement C.C .P. au nom de Mme Guillon. C.C.P . 84237 à Bordeaux - Uvraison franco de port et d·emballage . pour
commande de 85 F. En-dessous de
cette somme : fonait 9 F.
-

Pas d'envoi contre remboursement -

SAP
N° 1215

*
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UN SUCCES CERTAIN

LES BONNES AFFAIRES DU MOIS

pour apprendre
l'Electronique moderne

TÉLÉVISEURS GRANDES MARQUES
Dans son emballage et garantis 1 an

TÉLÉVISEUR RADIOLA

TÉLÉVISEUR

type MEDIATOR

59cm

59 ém

2 chaînes

2 chaînes

Prix:

Prix:

799 F

840 F

TÉLÉVISEUR TRANSPORTABLE

AUTO-RADIO

SONORA

51 cm

avec haut-parleur

2 chaînes
Prix :

Puisque vous lisez cette
que l'Electronique
vous intéresse.
Savez-vous que dans les prochains mois, cette industrie de
pointe réclamera encore plus de spécialistes: pour la TV couleur, les Ordinateurs, les Télécommunications ...
En développant vos connaissances, vous pouvez accéder rapidement à un métier d'avenir.

+ antenne

Prix:

110 F

850 F
Mini-Cassette
REMCO - piles-sect.
MAGNÉTOPHON E

MAGNÉTOPHON E

LESA: 110/220 V

LESA à

Prix:

310 F

avec housse

Secteur

Piles
Prix:

Prix :

cassette

330 F

360 F

ÉLECTROPHONE

PETITE CHAÎNE

STÉRÉO LESA

Prix:

TEPPAZ

350 F

Prix:

Depuis 30 ans des milliers d'adhérents ont préféré l'Institut
Electroradio.
La méthode progressive créée par l'1ER vous place spontanément dans la vie professionnelle. Vous recevrez de nombreux
manuels largement illustrés, faciles à étudier et vous effectuerez chez vous toutes les applications pratiques, sous la
conduite d'ingénieurs spécialisés.

490F

TÉLÉVISEURS 2" MAIN
TOTALEMENT RÉVISÉS ET EN PARFAIT ÉTAT DE MARCHE
43 cm -

chaîne ..... . ....

54 cm

chaîne ..........
chaîne .... .. ....

48 cm 59 cm

-

1

1 chaîne .... . ... . .

48 cm -

2 chaînes

59 cm -

2 chaînes .........

150
200
250
350
400
450

F
F
F
F
F
F

TELE
ENTRETIEN

175, RUE DE TOLBIAC - PARIS-13"
TÉL. : 535-02-44

RADIO

TÉLÉVISION

ÉLECTROM ÉNAGER

Si vous désirez apprendre sérieusement la Radio, l'Electronique, la T.V. noir et blanc, la T.V. couleur, la Sonorisation,
les Calculateurs, préparer le CAP d'Etat, commencez dès
maintenant en nous demandant notre PROGRAMME GRATUIT
SUR NOS DIFFERENTES PREPARATIONS.
Complétez le Bon ci·dessous et envoyez·le à l'
INSTITUT ELECTRORADIO
......- - - - - - - 26, Rue Boileau· Paris (16') - - - - -_ _--'

,.....-------------GRATUn
1

1

I

1
1

Je désire recevoir gratuitement et sans aucun engagement
de ma part votre PROGRAMME en COULEUR sur les
PREPARATIONS DE L'ELECTRONIQUE

Nom
Adresse

Dér<~rtement

N°

Ville

. ···· · ·· p P .

1
1

HI

•

lES. KITS»
lES PLUS REPUTES D'AllEMAGNE! ...

RECEPTEURS PORTATIFS A TRANSISTORS •
• SONOlOR •
• SENATEUR.

«MUNICH _

PRIX • CHAMPION.
avec >ntenne ...........
- Housse . ....... .... . ...
(Port : 10,(0)

ORGANIST 40/35 W

**
*

**
*

ULTRA LINEAIRE
3 ENTREES Micro
1 ENTREE P.U . et Magnétophone
10 Iimpes + Valve
Gomme da fréquences :
de 20 à 20000 Hz + 2 dB.
En clrton
Distorsion : 0,5 % à '1000 Hz à 35 W.
• KIT _, complet
Impédances d. sortie : 5 et 15 ohms et
s?rtie ligne 100 Vj500 Cl (longue distance). EN ORDRE DE MARCHE.
Alimentation : alter.:.:n:at~if~1~1:0~/2~20~.:V.:..._ _ _-..:::=====~--~--=-==...:.

«

-------------------

... ET TOUTES LES GRANDES MARQUES D'IMPORTATION 1..

MUSIKANT 45/50 W »

~ « BLAUPUNKT ,.

275 00

•

1 350,00

Décrit dans. LE HAUT-PARLEUR. nO 1202 du 13-3-1969

ALIMENTATION STABILISEE DE LABORATOIRE «RN 3005 »

•
•

Dim.

mm

Alimentation secteur 110 /2 20 V
PRIX:
• KIT _ complet . . ' 495,00

•
•

DE MARCHE.. 550,00

•
•
•

Tension de sortie 0 à 30 V continue réglable avec masse séparée.
Tension maximum de sortie : 1,6 A à
30 V.
Tension résiduelle b, 100 mV .
Variation sur le secteur primaire ± 15 %.
On obtient b, 0,1 % sur la tension continue.
Résistance statique : 0,005 ohms .
Résistance interne dynamique :
0 ,3 ohms bande passante 0- 100 kHz .
Souffle et ronflement b, 200 IJ, V .
Courant de débit de 50 mA à l,lA.
Temps de réponse : 1 ms.

-

Gomme de fréquences :
87,5 à 108 MHz
Sensibilité : 2 IJ, V Mono
6 IJ, V en Stéréo
2 transistors à effet de champ.
15 transistors SILICIUM.
12 diodes - 1 diode Zener .
1 DIODE V ARICAP
Bande passante FI : 200 kHz
10 %
Démodulation FM : 600 kHz
Atténuation Fréquence Pilote :
35 dB à 19 kHz
40 dB à 38 kHz
Sortie AF: 500 mV / Ca 50 KQ
Dimensions: 400 X 190 X 105 mm.

10 transistors + 9 diodes
6 gammes d'ondes (2xOC-PO-GO-FM)
+ gamme Europo
C.A.F .• Puissance de sortie, 3 Watts.
Berceau spécial pour fonctionnement
en auto-radio avec prises enfichables
(6 ou 12 Volts) .
Alimentatian: 6 piles l 5 V ou Bloc
alimentation secteur În~orporabfe.
PRIX .. ... ... .. ... . . ... 486,00
* Alimentation secteur . .. .
55,00
• Berceau spécial auto . . . . 125,00
cc SABA"
• TRANSALL de LUXE
4 stations préréglées en FM

675,00

TRANSEUROPA . . .... . . .. 470,00
SANDY ......... .. .. . .. 380,00

ENCEINTE

PR!~,

ACOUSTIQUE •
20 / 25 Watts
•
AMADEUS •
( Hout-Parleurs
HECO)
Constituée par :
2-PCH130
~ Boomers BF )
20Hz à
3000Hz ± 2dB
1. PCH65
(Tweeter BP)
2000 à
22 000 Hz ± 2dB
1 FILTRE

270-00

:ic':'.f':te ... ...
En ordre de marche . .

cadran

stations telescopique

• DINGUETTE 220 •
Aliment. secteur incorporée .. 345,00
• COMBIPHON 843.
Avec Magnétophone à cassettes
incorporé .......... . . . .... 840,00
•

« GRUNDIG »
LUMOPHON . . . .• .... .. . 275,00

LA MEILLEURE SELECTION! ' ..
• TROPHEE _. Sonolor.
2 gommes d'O'ndes (PO-GO).
3 TOUCHES PREREGLEES.
Puissance 3 Watts.
HP .2/ 19 orientable .
PRIX avec antenne ...

TUNER FM

185,00

équipé des Nouveaux Modules

• SPIDER.. 12 V. 2 touches préréglées.
Avec HP en coffret .. .
,

160 00

«LE GRAND PRIX _. 6 / 12
PO·GO + Gamme F.M.
3 touches préréglées.
Prix avec antenne ......

volts.

260 , 00

PRIX,
EN ORDRE DE MARCHE.

•

MODULES

•

• GORLER_

TETE FET. 4 CV . . .... .. 140,00
- DECODEUR. Réf. 0032 .... 115,00
• PLATINE F.I . avec blindage
Réf. 0050 ........ ..... . 95,00
Ensemble TETE FET et PLATINE CI . . .. ...... .. .... 230,00
TETE A VARICAP ........ 175,00
(Par qucmtités, nous consulter)

2 gammes d'andes (PO-GO) par cla·
vier. Alimentation 6 ou 12 volts (à
préciser à la commande). Puissance :
1,5 W. Haut-parleur en coffret. Montage facile sur tous les types de
voitures. Avec antenne • .. 100,00
Avec touches préréglées . . . . 129,00

« COMPETITION»
2 gommes (PO-GO) . 4 stations préréglées. Alimentation 6 / 12 V + ou à la masse - Puissance de sortie
3,5 W . Complet, avec H.-P .
En coffret et antenne . .
,

210 00

RADIOLA • RA 128/ 130 T »
6 transistors + 3 diodes
Recherches des stations s / cadran tambour.
.
Stations préréglées
2 gammes d'ondes (PO-GO). Puissance : 2,3 W.
H.P . en coffret.
PRIX, avec antenne gouttière
• RA 128T. 12 volts
• RA 130T. 6 volts
«

129,00

•

320,00

DEMANDEZ NOS CATALOGUES.
Ensembles et pièces détachées.

•

et les dernières nouveautés Radio

EN STOCK: Marques KEF - HECO RADFORD - CELESTION, etc.

Envoi

c /

6

francs

pour

frais

~,..........--~

C~ET

piles

DERBY DE LUXE •

-------------------

+

•

LIDO •

+

• 5 ENTREES MICRO
• 1 ENTREE P.U. et Magnétophone
8 lampes + 4 diodes
de 20 à 20 000 Hz
Gamme de Fréquence
:!: 2 dB .
Distorsion h.rmonique
2,5 % à 1 000 Hz
Alimentation: 110/220 V
à 50 W.
alternatif
Impédance de sortie : 5·15 Cl et 333 ohms
Dim . : 54x28x14 cm
pour longue distance.
Poids : 14 kg
CARTON « KIT »
EN ORDRE
,
DE MARCHE .. .. .
Complet
(AJOUTER frais de port et d'emballage : 18,00)

•

•

10 transistors + 6 diodes
3 gammes d'ondes (OC.PO·GO)
FM
antenne télescopique orientable
Excellente sensibilité en OC.
Alimentation 9 V . HP spécial HI-FI
Prises HP et alimentation
. extérieure - Prise écouteur.
Dim . : 245 X 155 X 65 mm.
PRiX..... .. ..... ... . . .
,

sonorisations extérieures, salles , gui tare, etc . ,

•

20,00

« Plein Feu _, même présentation •
4 OC • PO • GO ........... ~Oo5,oo
Rlnger • PO . GO . . . ...... 15'1,00
Dandy • PO
GO
130,00
Milord . PO . GO • 2 OC .. 145,00

AMPLIFICATEUR MONOPHONIQUE

, 200 00

305,00

14, RUE CHAMPIONNET
Attention

- PARIS (18' ) : Métro Porte de Clignancourl
ou Simplon

Téléphone : 076·52·08
c.c. Postal : 12358·30 Paris

EXPEDITIONS PARIS.PROVINCE

•

• REGULATEUR AUTOM. de TENSION

ELECTROPHONES •

LE CRICKET» 4 vit. 110/ 220 V.
HP 17 cm
135,00
« LE MADISON _ 4 vit. Dosage
graves-aigus .. . . .. . . 1.60,00
• LE PRELUDE _ Modèle de luxe.
Relief sonore· Tonalité
réglable ..... ... .... 100,00
« SUPER.PRELUDE » avec changeur
autom . s/ 45 tours . . 290,00
«

DEMONSTRATION DE TOUT LE MATERIEL HI·FI dans notre AUDITORIUM

, fer .atur'
Entleramant
automatique
Puissance
200 VA
(filtrée)
Entrée 110
ou 220 V
Poids 5,5 kg
Prix 80,00 (Port et embal.

10,00)

•
N° 1 215
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ACCUS « VOITURE»

SA~!~! P~E~~C~~ES

EN
Poste

PLOMB OU CADMIUM·NICKEL

Equipé

100

disponibles

à

transistors
DO · GO •

VENTE EXCEPTIONNELLE

Cadre in::o rporé - HP
10 cm - 2 pies de 4,5 V

D'ACCUMULATEURS ETANCHES « CADNICKEL »
UNE AFFAIRE SANS PRECEDENT POUR CARAVANES,
VOITURES, MOTOS, BATEAUX, ECLAIRAGE
Capacités
Débit
Ampères
maxi.
TS90
9 A
25 A
TSK700
700 A
35 A
2000 A
TSK2000
104 A
TSK2500
125 A
2500 A
AUTRES PUISSANCES

Dim. en mm

Type

simple tournevis. PAS DE REGLAGE. Ré·
ception parfaite. Avec notice très détail-

lée, schémas et plans.
L'ensemble, en pièces détachées, piles
et coffret compris. Prix ....... 83,00

sur demande

UNE

105x92x15
220x76x29
221x80x76
255xl06x56

PROGRAMMEUR 1101220 V
PENDULE ELECTRIOUE

mois

ACCUS POUR
«

MINI K7

)( 70 mm

AMPLI

79 F
102 F

T

RIGOUREUSEMENT GARANTI

+

HI-FI DE PUISSANCE
A TRANSISTORS

Ensemble d'Eléments spéciaux avec prise de recharge exté·

rieure. Remplace les 5 pi les 1,5 V et permet aussi de
faire fonctionner le <e MINI K7 J) sur Secteur à l 'aide du
chargeur N 68.
CADNICKEL " MINI K7 », Pds 300 g 114,00 (Expéd. 6 F)
CHARGEUR N 68 (8 réglages)
36 F
port 6 F

»

*

port 6 F
port6F

+

COFFRET POUR REALISER
LE SI GNAL-TRACER
A TRANSISTORS TYPE. LAB(1

SIGNAL-TRACER" POCKET

~-'if~~", ",:~
220

Montage
me, 2
parleur.
tonaiité.

x

60

x

50

»

TYPe profess ionnel
AMPLI A 3 TRANSISTORS
Permet de contrôler la réception depuis
l'antenne et de suivre le signal jusqu 'à
la sortie .

if. ~:'.4i\~:a~:':'4tL®1

tNDISPENSABLE
o irle

:11: r ,

pour

: dépanr.age

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

6,00

RESISTANCES POUR

9,50

céra·

.. Standard ., avec o;tort('r

de vous équiper d'une façon Rationnelle et Economique cor JAMAIS VOUS NE RETROUVEREZ
CES PRIX! - FRAIS DE PORT EN SUS.

UNIQUE

)imensions

Modèle 10 Ampères
20

O.

~~~ur" '=rm'

30 A, mode in U.S.A. Avec indicateurs visuels de charge.
PRIX. catalogue» : 240 F - REMISE 20 % = 192 F + port S.N.C.F.

135 x 94

55

REGLETTES POUR TUBES FLUO

~.~

interrup-

6,6

13,50

ET, toujours disponibles sur stock, un grand choix d'accus classiqves ou étanches

avec

tion AUTO·
MATIOUE
d. TOUS
APPAREILS

H.·P.

assortis : chimiques, transistors
~~~~~Sl miniatures, papier.

PRIX CACEDE A:
TALOGUE L'ELEMENT
76 F
25 F
190 F
41 F
450 F
95 F
485 F
102 F

Matériel primiti ve ment destiné aux Armées
(Aviation - Marine), hors normes de présenta-

tion)

OCCASION

Poids
en kg
0,390
1,5 00
3:750
4 ,'200

de l'élément

de 0,5 à 400 Amp.

(Frais d'expédition : 6 F)

et

fameux

49 F
incorporé .

assorties dans
les
valeurs les plus courantes.
Présentées
dans un coffret en
bOl s avec code des
couleurs. Envoi fran·
co contre 10,50 F en
timbres - poste français.

Dimensions

250 x 155 x
mm - Specia , pour :es jeunes Ou
les personnes ne sachant pas souder,
puisqu'il se monte entièrement avec un
75

route

du

Expédition

puissances

en

PO·GO

câblage sur circuit bakélite. Montage
extrêmement simple . Livré avec
notice, schémas, plans.
L'ensemble de pièces détachées. 49,00
Pile et coupleurs
:;,00

modèles
toutes

mise

poche

Cadre

50 %
MOINS
CHER

Poste

de

ra·

R"clio· Té lé - Ampl i - Appareils

professionnel sur c ircu it Imp rIentrees réglab :es. Sortie hautMixage micro PU. Rég!age de
Possibilité de branchement : 4

'F===- .- DIMENS . en m (220
Mono 0,60 ou 1,20 . 26
Duo 0,60 ou 1,20 . 50
Mono l,50 .... . .. .. 36

V \ 110/220 V
F
32 F
F
63 F
F
44 F

TOUS FERRONNIERS D'ART

rU

;~ffre~t~~~~~ena~~tr~
1

cintreuse-spiraleu-

se
1 plaque vrilleuse
1 assortiment de mé·
tal rond, carré, olat,
avec livret d'uÙlisa·

tian et de nombreux
dessins de réalisation à la portée de tous.
Prix : 71 F + 6 F expédition

CHARGEURS 6 - 12 - 24 V
de 3 à 20 A avec ampèremètre
6·12 V . 3 A, sans réglage
79,00 TTC
6·12 V . 5 A, sans réglage
89,00 TTC
6·12 V . 5 A, 2 réglages 109,00 TTC
6·12 V 10 A, 2 réglages 159,00 TTC
6·12·24 V . 5 A, 3 réglages 149,00 TTC
6·12·24 V . 10 A, 3 régI. 279,OOTTC
6-12-24 V - 20 A,
619,00 TTC
10 réglages
UNE GAMME COMPLETE
POUR TOUS USAGES - + port S.N.C.F.
MONTEZ VOUS-MEM~
CE LAMPEMETRE

ou 6 haut.parleurs. COMPLET, EN PIECES
DETACHEES
85,00 ..:.. port 6 F.

Dimensions:
«

250 K 145 JI. 140 nHl1
L'ensemble · Coffret complet comprend
le coffret e n tôle émai liée gris gi v ré,
face avant en matière plastique mov lée,
contacteur, plaques avant et de côté gravées, potentiomètre, plans, schémas de
càl;llag-:: et fascicule d'emploi pour le
clépannëlge.
PRIX : 63,00 + 6 F d'expédition

SAROCK

PO ou GO
HP 6 cm

Alim. p;le
4,5 V stand .
Complet
ordre
de marche
en

39,00
(.,. port 6 F)

500
750
1000
1500
2000

''; ::: la

W

·w

W
W

AMPLIS

DE

TENSION

EN

PRIX

51 F

+ port 6 F

AMPL 1 BF 3 transistor5
Câhle sur circu it Imor.mé, a'lec ri .·p
-t8 F -i. port 6 F i
Prix 5ans pile
PEriT

AMPLI DE PUISSANCE P3
12 V PILES OU ACCUS
conVlent

Dimension!:.

67x 15x25 mm - Pds: 280 9

EN ORDRE DE MARCHE 105 F+p. 6 F
EMETTEUR RADIO
A TRANSISTORS
RECEPTION SUR
N'IMPORTE QUEL
POSTE DE RADIO

p OLI r

tOute sono risation.

Complet, en pièces détachées, avec micro. livré
avec notice et plans .
Prix
52,00

•

50rtie 220 V sta·
·)iii sés. 200 W.

PR 1X SPEC IAL
119 F
-

pOrt 15 F

125 F

CHRONO-RUPTEUR
Mise en rOUa
te ou interrup~
tion
de
tous
circuits électriQues à l'heure
choisie.
Puissance
de
coupure
5 A.

ORDRE DE

MARCHE . Type BB 3 transistors . Tient
dan5 un tube de cachets d'aspirine.

o.~

Poids
D,m.

200

g.

75x85x85 mm.
PRIX 69 F + port 6 F:

mm en
:.Jtilisant notre coffret
spécial en
tôle émail.
lée. gravure
noire sur
fond givré grl!:.. Fourni avec tous les
connecteurs et supports de lampes, plans
et schémas de câblage.
EXCEPTIONNEL : 62 F + port 6 F
140

STABILISATEUR AUTOMATIQUE
DE TENSION POUR TELE
::ntree : 110/ 220
REVERSIBLE 220 / 110 V
40 W
13,00
80 W
16,00
100 W
18,00
150 W
22,00
250 W
32,00
Port
6 .00
350 W
37,00
- port
800
10,00
-15,00 ." pa't
10,00
59,00 ..;. part
10,00
72,00 - port
15.00
10-1.00
port
15 ,00
146,00
port

W

250 x 145 x

+ 6

F port

dont l contrôleur Universel .

COLIS CONSTRUCTEUR
516 ARTICLES. Franco
détaillée

des

coiis

POSTES A TRANSISTORS

Nos importations Marché Commun
u TRYTON " Pocket
PR 1X: avec housse
68

transistors . PO-GO
+ port 6 F

6

COLIS DEPANNEUR
418 ARTICLES. Franco

Liste

NOS

sur

98 F
69 F

73 F

COFFRET PISTOLET
~ port
SOUDEUR
6 F
Comprenant
1 pistolet 100 W·110 ;220 V
. 1 panne de rechange - 1 pointe à dé·
couper les matières pla50tiques - 1 clé à
fourche
Soudure - 1 brosse . 1 gvi~e
conseil.

.. COSMOS » Pocket
6 transistors . PO·GO
PRIX 1'Ivec écouteur et

+

«

housse:

85 F

port 6 F

ZODIAC

»

Pocket

8 transistors - PO-GO· 2 piles.
Dimensic/1s
163 x 78 x 37 mm. Avec
housse. Pr ix spécial 80 F + port 6 F

.. TR
tj

9

»

Pocket

transistors PO·GO

75 F + port 6 F

PRIX
'/olI,'pl/lIlé

,f·U.N.S.S.

TECHNIOUE f
Wt SERVICEM:~~~ :9itt~;~~l::D~~j~~) ~~2~~:~:~~~~:~~~~~~~~gt~:~~
FERME LE DIMANCHE

Int é ressante

documentatlon

1llust ree

H .-P . 6-69

contre

2,10

F en

timbres

sistors. Prise écouteur· Livré avec housse
cui .. ,

chargeur

et

accumulateur

cad·

EXTRA ·PLAT
98 F .;. port 6
REGLEMENTS
Cheaues, virements , mandéts a a commande . C.C.P. 5643-45 Paris
mium-nickel rechargeable.
A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O u v e r t de 8 h 30 à 19 h 30 sons inlerruption - - - - - - - - - - - - - _ . . ;_ _ _ _ _ _ _ _~
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SERIE PRESTIGIEUSE DE HAUT-PARLEURS
({ HECO» A DES PRIX ({ MARCHE COMMUN»

ADAPTATEUR STEREO
« PRELUDE.
Enregistrement/ Lectur.
Dé,,;t dans !e H.·P. du 15 .9.68

1

.11'"

TWEETER PCH65
20 W . 2 kHz à 22
MEDIUM PCH100
12 W • 4 kHz à 16
MEDIUM PCH1318
30 W • 400 Hz à 4
BASSE PCHl30
15 W . 30 Hz
5
BASSE PCHl80
20 W . 35 Hz

BASSE FCH200
30 W 25 Hz à 3 kHz
144 ,50
BASSE PCH245
35
W
.
20
kHz
Hz
à
2,5
kHz
155 F
34 F
BASSE PCH300
kHz
40 W . 20 Hz à l ,5 kHz
42 F
195 F
FILTRES· HN802 . 4 à 8 n pour 2 HP
kHz
- 1 Basse, 1 T~ee ter ...
66 F
91 F
HN803 • 4 à 8 () - 3 HP . 1 Bass,
kHz
1"7 F
1 Médium, 1 Tweeter
123 F
ENCEINTES ACOUSTIQUES HI·FI • HECO »
SK10 . 5 11 . 8 W
145 F
B170M et B180M . 5 11 . 25 W 558 F
SK30 • 5 11 . 12 W
181" F
B230/ 8. 8 11 . 30 W
640 F
SK680 . 5 11 . 15 W
Z81 F
B250/ 8 . 8 11 . 40 W
1 .001" F
15 W 320 F
Support pour B250/ 8
85,60 F
Bl00M et 120M • 5
KITS • HECO HI·FI»
Comprenant : HP graves, filtre de coupure, tweeter, fiches , fils, câbles,
équerres, joints, tissu, schéma.
281"
11"1" F
•
HBS20
HBS12

CIRCUITS
IMPRIMES
ENFICHABLES . ' PLATINE
STUDIO 3 moteurs, 3 vitesses, 3 têt•• ,
Electronique comprenant :

2 préamplis d'enregistrement avec cor·
recteur de vitess.s , Sensibilité entrée ;
200 'TlV. Impédance d'entrée : 10 à
50 kn. 2 préompli. de lecture àvec cor·
rection d. vite..e• • Sortie de 0 à ' 1 V.
Impédance de sortie : 10 à 50 kn •
Oscillateur de fréquence 100 kHz •
Commande d'enregistrement par potent.
à glissière • 2 vu·mètres • Sécurité
d'effacement par indicateur lumineux •
Alimentation 110/220 V incorporée.
En ordre de marche sur
socle en bois
1 .230 F
EN « KIT»
1 .01"0 F
Livrable en éléments séparés
Prix d'3 "électronique seu le,
en ordre de marche .. , . .. " 51"8 F
Prix d'un c ircu it d'enregistrement
(1 canal). en ordre de marche. 48 F
Pr :x d 'un circuit lecfure (1 canal),
en ordre de marche .. . .. ...
61 F
53,50
Prix de. l'oscillateur
Prix de J' aliment ation
75 F
Prix d. la platine équipée 3 têtes
stéréo, 2 ou 4 pis tes
588,50

n.

AMPLI

r
\ ~

~ ~

; '-:-1

'::-- ~5~'Z,
')) ") '~ :"l
&
---r-r:-,

Dimensions
350 x 200 x 80 ",n
-.
AMPLI • PREAMPLI STEREO
2 x 12 WATTS EFFICACES
2 x 25 W, CRETES
PRIX NET
685 F
EN KIT ................... .. 524 F
Supplément pour coffret bols ocojou 43 F
AMPLI TOUT TRANSISTORS
« FRANCE 88 »
PRESENTATION IDENTIQUE
AU « FRANCE 212 »
Di mensions
370 x 250 x 80
Ampll. prélmpll STEREO 2 x 8 W efficace,
En ordre d. marche : NET
599 F
EN KIT
NET
41"1 F

PROFESSIONNEL
LE PLUS PETIT DU MONDE
A PUISSANCE EGALE
POUR MUSIQUE PSYCHEDELIQUE
Poids: 3 kg
le

,~~:lN~~U~12S~>LICIUM

"

H- .P. du

TABLE DE MIXAGE
TOUT SILICIUM

1

AMPLIS HI-FI

U

Voxson"

TOUT TRANSISTORS

5 entrées 10 mV. Basse impedarlce de
50 à 1 500 0 , Sortie haute impédance
80000 0 10 mV.
Par entrée 1 baxand.1I grave·aigu ± 15
dB. Potenl. de n iveau à glissière 1 con·
tacteur de réverbération . Gain 100. Con·
trôle par Vu-mètre .
EN ORDRE DE MARCHE
566 ,50
EN KIT
495 F
. ..:Aijj
~.: • - 1; ~
~.:,.,

. . ë. ', , /

,~

MAGICOLOR 1,2 kW

"1 :::)c:I:

1'-11 ~I:t:

',} ~"'"
~:e

AMATEUR

(Decrit dans le H,P. du 15·1-69)
Mëmes présentation et dimensions
que le modèle PROFESSIONNEL
• Comma nde automatique par filtres
séparateurs de fréquence (basses , médiums, aigus) avec ampli et volume
sur chaque voie.
• 400 W par voie.
• Gui rlandes 3 x 12 lampe. de 25 W.
• Spots : 3 spots de 100 W par vOIe.
PRIX EN ORDRE DE MARCHE. 400,00
PRIX EN KIT COMPLET , INDI·
.. , , .
320,00
VISIBLE
1
Lampes d. 25 W (bleue, jaune,
1,95
rouge l. pièce .. ,
Spot 100 W (bleu. jaune, rouge),
pièce
18,75
Support pour spot, pièce .. . . ...
19,50
1
(Préciser les couleurs à la commande)

I,IJ

~"

Jll

;~T

-

l,.

2 000 illust ration s . 450 pages 50 des·
criptions tec:hniques • 100 schémas. In·
dis".nsabl. pour votre documentation
technique. RIEN QUE DU MATERtEL
Fran·
ULTRA·MODERNE. Frols d'envol
ce, 6 F T.P., Etranger. 12 F.

CRÉDIT G.R.E.G.

1MAGNETIC-FRANCE
FERME LE LUNDI

X

25 W ou 2

50 W

X
A module. enfichable. et
DOUBLE DISJONCTEUR
ELECTRONIQUE
(Déu i. dans ie H. ·P. d u 15·1 J·68)

!

Dimensions : 390 x 300 , 125 mm
France 225 en KI T
.... 802 F
En ordre de marche
.... 909 F
France 250 en KIT
856 F
En o rdre de marche
. .. . 1 .016 F
Préamoli et alimentation commune aux
deux modèles .
PA en KIT 53 F. Ordre de m . 64 F
Alimentation auto - dis jonc table avec
transfo .
KIT 96 F. Ordre de marche 10'1 F
• MODULE AMPLI 25 W
a"'ec sécurité, . disjoncteur.
EN KIT
139 F
EN ORDRE DE MARCHE ,.
150 F
• MODULE AMPLI 50 W
avec sécur ité disjoncteur.
EN KIT ........ .... .
150 F
EN ORDRE DE MARCHE
160. F

i
!

.'.

~

•

•

•

- ïiiiï -,;;::; -

•

AMPLI DE SONORISATION 35 W
MONO • HI·FI • EQUIPE DE
~ TRANSFOS « MILLE.RIOUX»
Décrit dan. le H.-P. du 15·6·66

- - ..

DIMENSIONS TRES REDUITES
390 x 170 x 1 15 mm
AMPLI " STEREO 60 _, modè le H201
2 x 15 W eff;cace.
1 .160,00
AMPLI " STEREO 200 ». modè le H202
1 .590,00
2 X 35 W efficaces
TUNER R203 . AM /FM
1.480 F
OC·PO·GO· FM
Pour le bon équil ibre de vot re cha ine
haute fidélité, nous vous recommandons le:
TOURNE·DISQUES
758 F
" GARRARD SL65 » ., ..
et les COLONNES SONORES
340 F
B 209
1,000 F
Ou B 210
Prix u NET ) nous consulter

Dimens ions : 350 x 250)( 105 mm
4 entrées micro l PU : mixables
EN ORDRE DE MARCHE , val.
968 F
Avec REMISE 20
71"3 F
EN CARTON « KIT », valeur.
721 F
Avec REMISE 20 %
566,50

0. ..

LE PLUS PETIT
TUNER FM DU MONDE
Dimensions
75

ORGUE ELECTRONIQUE
POLYPHONIQUE
Dim . : 310 x 180 x 70 mm
• Commande automatique pa r filtre sé·
parateur de fréquence (basse • médium
- aiguë) avec amplificateur et volume
sur chaQl'e vo ie.
• Dispositif de commande par pédale,
povr l'allumage des guirlandes lumi:1euses CiU spots - 700 W par voie.
• Guirlandes
3 x 20 la mpes de 25 W.
• Spots : 5 spots, 100 W par voie.
PRIX EN ORDRE DE MARCHE 800 F
PRIX EN
,KIT COMPLET» indivl.lble,
600 F
Guirlande nue san$ lampe$ et 20 doui1~es
avec prise professionnelle et dispositif
,'accrochage
65 F
La lampe 2S W bleue, jaune ou rouge .
Prix
1 ,95 F
Spot 100 watts
18 ,75 F
Support pour spot , la pièce
19 ,50 F

AMPLIS FRANCE

34 F

1

MAGICOLOR 2,5 kW

(DécrIt d an s

kHz

2

~a~: 20~. . . . . .

couverte
86 ;,
100 MHz
Bande
passante
10 à
20 .000 cl s
± 1 dB

CHAMBRE D' ECHO PROFESSIONNELLE
(Décrit dans ' e R.P. de janvier
et févr :er 1968)
Dimensions : 770 x 560 x 240 mrn
2 CLAVIERS
Vibrato "et réverbération incorporés
JEUX MELODIE
1 combinaison fixe : 2', 4', 8' .
4 TIMBRES ACCOMPAGNEMENT
l combinaison fixe : 4', 8'. 16'
PRIX EN KIT
2.040 F
PIECES DETACHEES DISPONIBLES
Nu
avec contacts
Clavier 3 octaves 227 F • 360 F
Clavier 4 octaves 309 F . 464 F
Clavier 5 octaves 412 F . 618 F
Pédaliers d e 1 à 2 ' ;2 octaves (Prix S~lr
demande).
.
Pédale d 'express ion
60
PLATINE
SPECIALE
SL5S
Socle et capot

GARRARD
Tête Shu re 44
380

Pou r tout achat d·un montan t minimum
.:le 390 F • 20 °0 à la comm::mde,
9 Ou 12 mois .
so lde
3
6

ou~::;
;:e9 d: l~·":,pl:t d:a~!s .(3;J
2n.10·74 • C C.P. 1875·41 Paris
Métro : Temple • République

SERVICE APRES- VENTE-DETAXE

h

3 vitesses • 5 têtes. 30 effets d ·echos .
Elle se rt éga lement de magnétophone
avec con t rôle et VU·METRE ,
En carton « KIT •.... ""
1 .025 F
En ordre de marche .. , ., . 1 .494 F

RHEOSTAT ELECTRONIQUE
Comm?nde de vitesse d'un moteur uni .
verse l 220 V avec mise en 110 V sans
modificat ion· App licat io ns : Choix de la
vitesse de travail , de l'arrêt complet à
la vitesse maxima sans à.coups.
EN ORDRE DE MARCHE
185 F
En carton standard « KIT» . 155 F
MODULE AMPLI " SINCLAIR » Z 12
12 WATTS . Dim. : 76 x 44 x 32 mm •
Poids
85 g , Alimenlation 6 à 20 V.
Pri.
1"0 F
ALIMENTATION REGULEE « SINCLAIR»
pour 2 modules Z12 . PRIX
8~ F
N° 1215

*
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AMPLI-GUITARE

HI-FI

haute fidélité sur
toutes les gammes avec. • •

GEM
AMPLI

ARENA

STEREO MX 2000 - 2 x
40 W - Musical - 8 ohms 2 x 30W - Sinus - 8 ohms .
Prix .
1 180,00

.'i;

AMPLI STEREO F210 - Cof- . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

fr~t bois - 2 x 10 W.
Prix. .. .......

~· =:-~ -- Ij ;;;~~·o

696.00 L-,-. -'1_. ....

SCHAUB-LDRENZ
600.00
AMPLI -TUNER T15- 1 500 FAM-FM - 2 x 7 W.
....
1 060.00
AMPLI -TUNER 2 x
. . . . . . . 1 592.00
TUNER
AM-FM
2 x 20 W.
1 792.00

>

~ ~".J J

- --- . ~

.. ... .

NOUVEAU
RADIO-MAGNÉTOPHONE
SIEMENS RT11

DELUXE 10 - Puissance. 10 W
1 HP de 210 mm - 2 entrées ·
ConHâle volume et tonalité
Prix
385.00

Fonctionne sur piles (6 de
1,5 V) et sur secteur 220 V 4 gammes d'ondes FM - OC -

SUPER DELUXE 20 . PUIssance
20 W HP de qualIté de 300 mm
. 2 canaux ave c 2 entrées chacun

PO
- GO3.600
- PU dekgsortie
2 W - _
Prix_ _ _ _ _ _ _ _805.00
Poids
- Dimen__
sions : 365 x 220< 115.
Prix .
850.00
ALIMENTATION 101 A

tl" ·

iiL

1
1

KORTING

f~ j lmentation secte ur l ' 0 220 V
sanie 3-6-9- 1 2 V. 1 A . Indlca ·
t ian lum ineuse de la tenSion
Protection par fusib le ·
choisie
TenSion filtrée et stabil isée par
diocles et tranSisto rs

159.00

PriX

\ \\

MAGISTRALE STÉRÉO
Chaine HI·FI "compact" stéréophonique entièrement transistorisée.
Luxueuse ébénisterie acajou ou teck.
.
Platine haute fidélité, ~hangeur automatique de disques tous diamètres,3 vitesses réglables .
Lectcor basse impédance équipé diamant · Bras équilibrable . Table de lecture à niveau d'eau
réglable par pieds ajustables.
Amplificateur Heréo , 2 x 20 Watts - Réponse linéaire de 20 à 30.000 Hz. Distorsion < 1% Filtre anti·rumble - Touche intime - Balance stéréo - Réglage de la puissance par bouton
unique - TUNER AM/FM STÉRËO MULTIPLEX - Entrée sléréo pour magnétophone - Accord
automatique - Réglage fin OC - Double cadre fernte orientable PO.-GO.
Enceintes acoustiques , Principe à labyrinthe - éqUipées de 2 HP de 150 x 210 mm 1 tweeter de 0 65 mm.
Oim. : Ensemble PlatinelTuner/Ampli , L. 580 - P., 348 - H. 230 mm .
Enceintes acoustiques: L. 220 - P. 270 - H. 515 mm.

<0,

ENCEINTES
ACOUSTIQUES
....- . \.~
1,
ME
SUPRAVOX:
300
181.00
CHAINE HI-FI KORTING PICOLA 1
PICOLA Il .
307,00
360,00 Bloc d'alimentation de qualité AMPLI A500 - 2 x 10 W. DAUPHINE
Stabilisé primaire 110 ' 220
Prix .
556,00 DUDOGNON :
Secondaire réglable 6 - 7 - 5 -9 et
TUNER HI-FI STEREO 132
x 20 x
MINIRELLE
155
AM -FM.
109,00 12 V - 300 mA .
Prix
503.00 321. Prix.
Prix.
75.00
ISARELLE 34 128x37x
ENCEINTES KORTING
215,00
721. Prix .
5840. Ll paire.
706,00 TANARELLE 24 116x37x
5825. Ll paire.
530,00 531. Prix .
215,00

\'/ ~

SP 100
UN HAUT-PARLEUR
EXTRAORDINAIRE

.'

'/

LE POLY PLANAR

110 f 220
sortie 9 et 6 V . 400 mA.
Prix
37.00

Alimentation

•

HP ULTRA-MINCE

PONY

secteur

CS 36 •

Appareil semi-professionnel

35 mm de largeur

PU : 1, 5 W - 2 Canaux
Portée: 12 kilomètres en plaine
Jusqu'à 50 kilomètres en mer
Sensibilité de réception : meilleure
que 1 /lV.
Antenne télescopique de 1 m 42

Electro-dynamique
Pas de distorsion.
Pas de coloration

P.20. Prix: 100.00

Prise d'antenne extérieure
Prise d'alimentation, Squeltch

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I l n d i c a t e u r d'état des piles par
RECEPTEUR
2 GAMMES

~~!t[~E

1 009,00

Fonctionne sur HP

NIKA
7 transistors - Garantie
80 x
1 an - Dimensions
55 x 27 cm - Fonctionnement assuré par 2 accus
livrés avec leur chargeur
et housse cuir,
L'ensemble fourni dans un élégant coffret. Prix .

15 transistors + 10 diodes - 8 gammes , 4 x OC Idont bandes 19 et 49 m
6lalées) - PO 1 - PO 2 - GO - FM-Contrôle automatique de fréquence - Cadre ferrite PO-GO
- Cadre OC - Mono·bouton pour accord AM! FM grâce à un embrayage automatique synchro.
nisé ave~ le changement d'ondes· Eclairage du cadran par bouton-poussoir· Prises PU/Magnétophone, ecouteur ou HP exteneur - Pnses alimentation secteur, antenne extérieure, antenne auto
Icommutée) - 2 HP (130 x 180 mm + el 55 mm) Antenne télescopique F. M. _
PUissance 2,5/4 w. en voiture . Coffret anthracite, - 2 piles de 4,5 V ou 6 de 1,5 V ou
par bloc secteur 110/220 V déjà incorporé ou par batteries auto 6 et 12
Dim. L. 335 - P. 77 - H. 220 mm - Poids 3.4 kg environ complet.

SERVICES COMMERCIAUX
117 bis, rue de Montreuil - PARIS XI"
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Tél. 344 69.67

99,00

TOUTE LA PIECE DETACHEE
LAMPES ET TRANSISTORS PHILIPS

KT11A

Fréquence 27,125
MHz autorisé.
PU de sortie:
180mW
Sensibilité.
10 mV à 50 mV
11 transistors
Alimentation par

piles de 1,5 V
Dim. 73 x t85 x 39
Poids: 630g
PRIX: 425 F

MAGASIN OUVERT LE LUNDI TOUTE LA JOUR
FERMÉ LE SAMEDI APRÈS-MIDI

220, rue La Fayette, PARIS-Xe - BOT. 61-87

C_C.P. 2482-68 Paris

Métro: Louis-Blanc. Jaurès

Expédition contre rembourserœnt ou mandat ou chèque à la c:omn-.Ie
JOINDRE 7 F POUR FRAIS POSTAUX

AKAI

*

*

A.R .

*

AUDIO

*

*

EMPIRE

*

*

*

*

*

*

*

B & 0
BRAUN
CABASSE
CONCERTONE
DUAL
ERA
ESART
FllSON,
FISHER
.r------------------------------------------------------------------~------~*

LE PLUS GRAND CHOIX D'AMPLI-TUNERS,
DE MAGNÉTOPHONES ET DE MATÉRIEL HI-FI
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les ampli·tuners intégrés n'étaient pas
concevables il V a quelques années, car les
appareils ne supponaient pas la promiscuité de
ces différents éléments : la chaleur dégagée par les
tubes et les phénomènes d'induction se produisant entre
les différents circuits n'ont jamais permis de fabriquer
des appareils de qualité .
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" devient donc souhaitable, lors de rachat d'une chaine hautefidélité, d'envisager cette solution qui permet de grouper dans un
volume restreint ces divers éléments.

*

ILLEL présente ci-dessous quelques appareils sélectionnés parmi
les plus représentatifs de l'ensemble de sa gamme.
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ARENA T2500
AM-FM Multiplex transistors au silicium
-2 x 15Weff .

Aujourd'hui, les nouvelles techniques et les transistors permettent
de loger tuner et ampli dans un même coffret sans poser le
moindre problème technique .

*
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"TI
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Prix : 1792 F
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BRAUN Régie 500
AM-FM Multiplex transistors au silicium
- 2 x 30 W - monitoring - sortie casque .
Prix : 2760 F

NOUVEAUTÉ AKAï

U
ct

::!:

AKAï 1800

".

Enregistrement et lecture - 4 pistes - 2 vitesses (9,5 et 1,9
cm/s) sur bande magnétique
Enregistrement et
lecture
4 x 2 pistes - Vit . 9,5
cm /s sur cassettes Transfert des bandes
sur cassettes - 2 x 4 W
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MARANTZ Mod. 18
Ampli-tuner FM stéréo
oscilloscope incorporé
(le plus réputé)
Prix: 6750 F

2 HP

t:1
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PRIX
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ILLEL

lDiRNiÈRE
MmUTE \MENA9000 Nouveaux modèles

1 ~~

*

NET

2114 F

<J)

.

AMPLI· TUNER AM el FM sIe -

réa - 2 x 90 W

(..=.x ~ _

SANSUI 2000
AM-FM stéréo - 2 x 36 W prise casque - monitoring - possibilité
de brancher deux paires de baffles.
Prix: 2316F

1

~8~

FILSON ATM 500
Le premier compact de fabrication frança ise - Ampli -tuner stéréo - 2 x 25 W
eff. p.n coffret
Prix : 1 950 F

2 x 40 W prise casque

--

-1
l
J
-- -------d'a mpli-tllners, ILLEL préconise

HI-TONE 6000
AMPLI -TUNER FM
2 x 40 W .
PRI X ENVIRON

POllr compléter cette gamme

1 ifl-'TONE

stéréo

-

1 800 F

8000 -

AMPLI· TUN ER FM
2 x 60 W .
PRI X ENVII!ON

FISHER,60T -

stér éo

2400 F

AMP LI TUNER FM st éreo - Preselection des st àtlons 2 x 1 5 W
PRIX
2250 F
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B & o· Beogram . 1 000 V COII '!)!,-!! · ',1<' " ' JIJ ,· .tVt ' C u d llll.- Dt;un'tll ! SPI
B & 0 - Beo9,am . 1 000 VF Li! rnê l1l ~ i1Vec pI CiHnpli lI l<.u rp O fl ~
B & 0 - B eogram 1 800 N ouv ''"lode le a arré t auto C{Jrn~lp.t <.t:llll l, · ~~ I' 1()
Braun PS 410 t:Or1l~IIèIl' ~ \Jr ~ocl t! avec ce llult: S il ure M 15 t:I ~, lpU\ pl e ~1

Connaisseur BD 2
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SUI

socle ave c bras et plex i sans ce llule
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Lenco B 52 H. plCiltne avec bras . sa ns ce llule
lenco l 75. nouveau modèle . sut socle teck . sans cellule
Ma rantz SLT 12 U. nOUV ealJ ll1odèle. bras radial
Sansui SR 2020 , platine complete sur socle ave c plel'l l et cellu le magne!.
Sansui SA 4040. platine prof. sur socle avec plex i b ras el ce ll ule
Sony ns 3000, p latine nue à r é~ ulation électronique
Thorens 10150, TP 13 . platine sur socle . sans cellule
ThOrens TD 124. p latine prof . spéciale avec p lateau an ti magnè t iQ ue
Tho rens 10125. nouve au modele . moteur asservi. tr ans mission courroie éq uipée du cél ébre
h ra!::> AS 2 12 ORTO FON. sur socle. Prix spèciallllEl
Thorens TD 125. le même sans bras. rlvec socle
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1960.00
504 .00
398.00
550.00

440 .0C)

...

680 .0 0

.:.~ SELECTION
VAU.

AUplO

**

PARIS-XV'> - Place Balard
55-10 PARKING FACILE

EMPIRE

*

B

&

0
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BRAUN

Afena Hl 11
Arena Hl 20

AR4X
BO · BOV OX 800
BO· VOX 1 000
BO· BOV OX 2 400
BO· VOX 4 000
BO · BOV OX 5000
Braun l40Q

Bra un l 600 . P fl)~ snécia l promotion
Braun L 800
Braun L 910

Braun l l 000

DUDOGNON
Era 1 S
era 2
Era 3
Filson Menuet C
Filson Alto
Filson Organum C

Goodmans Mezzo

224 .00
500.0 0
650.00
326.00
361 .00
680.00
, 260 .00
1374.00
360.00
600.00
1216.00
2040.00
5320.00
221 .00
348.00
518.00
880.00
386.00
604 .00
1 385.00
680.00

Goodmans Magnum K
I -P 5 S . ence i nte ILLEL. spcc . studio

976.00
1609.00

JB . Lansing lJncel 75 Minuet
JB . Lansing lancer 44

1120.00
1170.00
1 670.00
2310.00
3860.00
7000.00

JB. Lansing
JB . Lansing
JB. Lansing
JB . Lansing

Lancer 77
Lancer 99 Athéna
Lancer 101
Qlympius
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416.00
800. 00
12BO.00
1480.00

KEF Cresta
KEF Co ncord
KEF Concerto

KlH6
Quad Electr os tatiqu e
Supr8vox Picola Il 64
TEN P 1
TEN 12 S

*

o

e
l>
o

1695.00
395.00
532 .00
668. 00
844.00
1320.00
784.00
1000.00

TEN 15 S
TEN P 5

TEN P2
TEN P3

ILLEL sera heureux de vous accueillir afin de vous faire une
démonstration compa rative par dispatching, de platines , tuners.
ampli s, etc., dans son auditorium où le plus grand choix de
matériels est rasse mbl é pour vous en permanence. .
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Et W* H~UTE.FIDÉLlTÉ

143, avenue Félix-Faure -

VAU.

742 .00
889.00
982 .00
816. 00
1264.00

1100 00
580.00
215.00
365.00
508.00
675.00
310.00
553.00
2750.00
995.00
1490.0 0
990.00

Garrard 401 , Iélble de lecture pro · nue
Garrard SP 25 M K Il sans cellule
Garrard AP 75 sans cellul e
Garrard SL 75. changeu r prof .. (1 Antiska l ing 11
Garrard SL 95. changeur IUl'le. qua lité Studio. Il Antiskat ing »
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Era MK 4 , nouveüu morlèle . bra s unipivot sur soc le avec abat!.Sf.! bras
Era MK 3 S, nou vea u modèle br as il piVOt fic ttf. aba tssp. I) r;l S. sur socll!
Era MK 5 . platine de grand IUlIf: arrê t pa r cellu le pho to ·f}lec
Sllspen Slon acoustt(jue . ~ Ant,~k.a l ing Il co mm anrles ~ Ie c:t r on sur sode
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Braun PS 500 nouv modele« Amiskallng Il ce llul e Sh ure M 75 sur soc le avec ca p ot plex i
Braun PS , 000 AS. nouv modêle de gra nde ç:lasse . commandes
r ~a i s . arrél Dar ce llule
pl\oto . 5uspen STon aco us tique ~ An t iskall ng 1), ce ll ul e Shure 7 SE SUI socle avec capOI

*Z

BAFFLES

PLATINES - TOURNE-DISQUES HI-FI STÉRÉO

"TI

o

•

:I:

Ouvert du lundi au samedi inclus,

e

de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30
EXPÉDITION FRANCO DE PORT ET D"EMBALLAGE

m

Catalogue et documentation sur demande contre 3
remboursés lors du premier achat.

:Xl

F en timbres
CIl

!':

SERVICE INSTALLATIONS ET APRÉS-VENTE EFFICACE
- CRÉDIT SOUPLE CABASSE

*

SHURE

'"

SME

'"

THORENS

'"

TRIO

m

TRUV OX

N° 1 215 •

•
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SOPHADIO

~

- magasin ouvert tous les jours (sauf dimanche) de 9 à 13 h et de 14 à 19 h.

~

~ 55, rue Louis-Blanc - PARIS-10" - Tél. : 607-76-20 ~

~

C.C .P. Paris 9648-20

~

~
~
~

Valables du 15 juin au 15 juillet 1969

~

~

QUANTITES LIMITEES

~

~

~

~
~
~

~
~

•

Magnétophone Philips 110/ 220 V. Vitesse 9 .5 là bande

•
•
•
•

•
T.V. 41 cm. batterie/ secteur. multistandard Clarville« Gyp»
T.V. 60 cm Clarville luxe 2259. porte fermant à clef
Electrophone 110/220 V. 4 vit. Clarville. portable. avec
cockpit
Régulateur automatique de tension 110/220 V. 250 V.A.
Proiecteur Cima 1/2 automatique 110/220 V

•
•

~
~
~

~

~
~
~

1!il!:!
~

1100.00
1 050.00

25.00
dû

125.00
110.00
115.00

15.00
20.00
10.00

Port

Capot plastique

~

~
~

~

il
il
~
!il!:!
~

~
~

25.00

~
~
~
~
~

~
~

1

HP21 + tweeter .
Prix de rensemble

955.00

30.00

750.00
820.00
850.00

20.00
20.00
20.00

Port

!il!:!
~
!il!:!

11~

Ecran 50 cm
Castel Visseaux
Boudoir Visseaux
ACCESSOIRES
Rég . auto tension 110/ 220 V
Antenne int . tous ca naux

975.00
1 015.00
100.00
30.00

Ecran 60 cm
Reela performer luxe à porte
Visseaux Rex assymétrique.
Visseaux dom aine à porte
Visseaux Florence . gd luxe
Clarville 2359 . à colonne

Relais 115 V alternatif neuf

~

!il!:!
!il!:!
!il!:!

Dû
920.00
1 020.00
1 185.00
1195.00 ~
1 025.00 ~

il
~
!il!:!
~

il
~
~

•

~

1!il!:!

il •
~ •

!il!:! •
!il!:!
~
!il!:!

Piles et secteur. avec modulation de fréquence
Professional. 5 ga mmes. tran sistor portable
723T. en coffret bois. dim . 45 x 14 x 14 cm .
723TB . avec H.P. frontal. dim . 62 x 16 x 14 cm
723T stéréo . avec 2 H. P.. dim . 79 x 14 x 16 cm

270.00
225.00
245.00
320.00

DES ELECTROPHONES de 110 F à 750 F. exemples
Iplus port de 15 à 20 FI
Clarville G3 . 4 vit .
.
110.00 1 Clarville changeur BSR luxe
~ Menuet. 2 H.P. BSR
210.00
Superrécital sté réo 2 x 3 W
Adagio. minichangeur P.M .
260.00
Supersymphonie stéréo
~ Tempo. changeur universel BSR
295.00
2 x 10 W . .
.. .

il
il

Port
15.00
15.00
15.00
20.00

DES AUTO-RADIO. modernes. vendus complets
~
(plus port de 10 à 20 FI
Reela Djinn - 6 ou 12 V
100.00 1 Reela Mini · Diinn 12 V
. . ..
~ Impérator prérég lé 3 st.
128.00
Concerto avec FM - 4 W
~ Kid lux Visseaux 2 g.
140.00
Impérator F.M . 5 W
Capitan Visseaux préréglé 3 st.
172.00
Arel miniaturisé 4 st. prér. . ..
:!li: Autolux Visseaux 4 st . préré~lé
200.00
Antennes auto : gouttière 9 F ou

~

il
~

~

AFFAIRES DIVERSES
:!li: Magnétophone à cassette Standard. à piles
.. ".
:::!!il Magnétophone Standa rd. piles et secteur. à bande. 2 vite sses
~ 8andes magnétiques ORTF: 730 m : 15 F ou 18; 360 m ..

~
~

!il!:!
::fi!
~
~

il

350 VA .
500 VA .

28.00
35.00

~

~rtl
12.00
12.00

750 VA . .
1000 VA .

!il!:!
!il!:!
~
!il!:!
~
~
~

1

~
~

~

128.00
250.00 ~
310.00 ~
145.00 ~
toit 8 F. ~

il
~

.

320.00
415.00
12.00

Port
15.00 :::!!il
15.00 :::!!il
st qute :::!!il

~
~

Bandes neuves et cassettes. grandes marques. avec remi ses impor-

tantes.
Chargeurs accus mixtes. puis. 3 amp . 5 avec ampéremètre
Auto·transfos . reversihles 110/ 220 V tou s usages 1 500 V.A.

!

325.00 :!li:
590.00:::!!il
:::!!il
750.00

~

72.00
75.00

8.00
20.00

50.00
60.00

15.00
15.00

~

""

>
Il.
~

~

~
Interphones. transmetteurs. amplis téléphone. convertisseurs. prix spéciaux.
~
~
CONSULTEZ-NOUS SANS FRAIS. NI ENGAGEMENT
~
~~\\\\\\\, Les pnx CI-dessus comprennent la TVA. Envoi C.R .T immédiat . \\\\\\\\\\:'~
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DES TRANSISTORS de 2 gammes jusqu'à 6 gammes
Port
Exemples .
1
suivant poids
Pocket avec housse
65.00
3 g. avec FM - Radar
180.00 :!li:
2 gammes classique
95.00
5 g. avec FM Caravelle
290.00
2 gamme s luxeV isseaux
120.00
6 g. avec OC Pic Nic
200.00

~

+

Flector oxe de 6 mm ,salé
stéatite neuf. 3 F pièce .

~

ET TOUJOURS LES TELEVISEURS SECTEUR DERNIERS MODELES

, contrôle sur gal v ano -

BC 620 - E
gradué de 0 à 150 v.I~~:----'-:::-:-""'7de 20 à 28 Mcs.
Livré av ec schéma . Appareil
Le poste 60 F + 12 F port idéal pour la caravane ou
L'ahmentatlon 50 F
12.F marchands forains. Neuf , emport. PréCisez le voltage de~ ballage d·origine. Poids 10 kg . I-:=;::::;;;:::::a5::''';''slfé 6 . 12/24 V. Combine 150 F + 17 F de port .
T5 13 . 25 F + 5 F. L'ontenne 20 F + 2 F.. Les 2\ Emetteur _ récepteur.
marque
quar.tz : 12 F. Ce mat erlel.,est . LAGIER. L 'émetteur est piloté
teste 1_00 %. Chaque . Pleselpar quartz 4 fréquences dispopeut etre vendue separe- nibles entre 1000 Kcs et 4000
ment.
Kcs. La puissance HF disponi- - - - - - - - - - ble sur charge résistive de 50
Notice technique BC 620 en '\2 est de 45 watts. Le récepteur
français . étude récente et jest un simple changeur de frésérieuse, permet 10 mise en : quence couv rant sans trou 4
route facile de v otre poste igam mes de fréque'nces de 550
ainsi que son alignement et Kcs à 4400 Kcs. Il possède en
sa transform.ation en A.M. outre une fréquence fixe piloavec les schemas correspO'n~ tée par quartz calée n 'i mporte 30 ) 0
dants.
où dans la plage couverte . Lo BC 603 transforme
Prix 13 F -t- 1 F.
sensibilité est de 2 volts
AM + FM sur in- - - - - - - - - - - - toutes les gammes. Le ha
ter ovec alimentaCordon
prolongateur
pour parleur du récepteur est utilisé tion secteur 110 1
BC 620 neuf 10 F + 2 F.
microphone à l 'émis- 220 V incorporée,
gainé v inyle . GaSelfs de chocs genre
rantie impeccable .
'neuve. 2 F pièce.
170 F + 17 F port .

~

!il!:!

!il!:!
!il!:!

~
~
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1
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!il!:!

Ecran 28 cm " VERDI ». en coffret antichocs 31 x 33 x 26 cm
Ecran 32 cm " PUCCINI ». idem . 9 kg
Ecran 32 cm" ROSSINI ». coHret bois luxe 38 x 34 x 29 cm
Ces prix comprennent le service après vente complet. pièces.
main-d'œuvre. fournis ave c antennes télescopiques escamotables 1" et 2' chaine.

~

~

~
:!li:
:!li:
:::!!il
;:;;

+ 11c~;oJi':"Ri~;;t.~

ou 2 %. Entre 105 etll
125 V. la puissance débitée
peut également varier
~--=-..;.....;;..-~50 et 100 V A. La f
?st de 50 ci s. Le bruit de fa
est inférieur à 50 dB.
Tensicm de sortie réglable par

~

540.00 25.00
40.00:!li:
:::!!il

1
il
1
•
~

!il!:!
!il!:!

25.00

Spécial T .V . portables batterie-secteur

1~

sortie peut ê tre régulée à

1
~

130.00
45.00
99.00
35.00
135.00
390.00
140.00

~la:~~~i~t~~1 ~èe/2~0~le2~c~m .

~

~

1
~~g:gg ~g:gg ~

1° Champs-Elysées en éléments Cogekit
ampli stéréo 2 x 4 W
Enceinte acoustique teck. run e
Table de lectu re BSR complète
Couvercle plastique
Tuner FM en coHret
2° Paris-Club. 1 ampli stéréo 2 x 10 W - 14 tr
Enceintes« Cogephone » closes. 42 x 29 x 15 cm. rune
3° Chaine Cogekit sno comprenant
1 ampli stéréo 2 x 5 W avec changeur BSR ts disques
2 enceintes acoustiques HP 21 cm . rensemble
Facultatif. 1 capot plastique
4° Chaine Hi-Fi France électronique
Ampli·préampli stéréo 2 x 10 W

1
~
1
~

~
~

Spécial Chaînes Hi-Fi

~
~
~

conhnu - Sort le
alternatif ISOV
_ 220 W - 50 P - Ou ent
V continu • Sortie alternatif
115 V 120 W - La tension de

~

EN AFFAIRE!

~

Radio - Energ ie
- Entrée 24 V

~

Port

~:d~~~hO~O 5g~mmes c~tireiac~j~~ ~e;~i: i~~t ira~~i;t~;

~
~

Commutatric e

~
~

Profitez de la liquidation d'été
il. des prix spéciaux

~

~

Commutatrice pour
BC 603 - Entrée
12 V. 30 F
3 F
de port.

+

3 F.
teur

Relais 6 V neuf . 3 F pièce .
VHF
Antenne AN 45 neuve, longueur 2.60 m , particulièretype
ment recommandée pour tous
les postes couvrant les gam- 298 de 100 à 156 Mcs . Alimes de 20 à 28 Mcs ve ndue
sons bo îtier de sort ie coaxial mentotion secteur incorporée
110-220 v. piloté quartz. Très

_2::0:::F-;:+:-;;2;;:-F-;:;p~0~rt~.-;,::;-;;-;~ 1:b~cm:..~é~ta~t~.-.:.16:0:.:F~+:.~2~5...:.F..:p~o:::r~t.

Pour le BC 620 _ Petit H .P,
livré avec cordon prolonga- Alimentation stabilisée polariteur 15 F + 3 F de port.
sée. Entrée 110-220 V. Sortie
2 fois 6 V3. 1 fois 12 V 6 .
Câble cooxial 52 n 16 M 20 V. 200 V, 400 V. Intensité
Equipé de 2 PL 259 . 35 F -+- 10 et 100 Ma. Prix 160 F
5 F port.
-t- 15 F de port.

-------------1 Emetteur

récepteur
V HF marque CSF .
Tra v oil en MF de
140 à 160 Mes.
Puissance de 1,5 W
piloté par quartz 6
canaux .
l
canal
équipé li vré avec
micro dynamique.
Alimentation 6 V.
Matériel
récent .
Tubes et transistors . Essai sur piace. 400 F
15 F
de pert

-C-â-b-le--co-a-x-i-a-I-7-5-n-1-5--M
20 F +

5 F port .

Galvanomètre 2 échelles 1
et 300 Mo neuf 16 F.
Galvanomètre de 0 à 400 V
continu
carré
dimen'iions
extér. 60 X 60 mm - 15 F.
Galvanomètre 0 central dév iation 2 X
1 Mo carré
dim. ext. 60 X 60 mm 16 F.

+

Galvanomètre 3 Ma rond.
dim . ext. 65 mm . neuf 11 F.
Galvanomètre 150 V alternatif d im. ext. 65 mm - 11 F. BC 728
Récepteur de 2 à 6 Mes.
Ampèremètre
0
central Vendu son s antenne .
20 A, dim. ext. 65 mm 6 F. 50 F -i- lOF de port.

1-------------1
etteur· BC 175 E. Gamme

Galvanomètre 0 central gradué de 0 à 10 600 pA~lA 16 F
Galvanomètre
Neuf. 15 F.

3,

15

Ampères.

rue Dugommier -

AlimentatIon secteur pour BC 603110 V-220 V. Neuve,
livrée
ovec
schéma.
50
F
+ port. 5F.
Emetteur AR C3.
Complet bon état.
Alimentation à prévoir.
Livré
avec
schéma et not ice .
110 F + 15 port .
Récepteur
AR C3
VHF
de
100 à
156 Mcs. Alimentatian à prévoir.
Etat neuf . 85 F +
15 'F de port .

fréquenc es de 1500 à 3500
s et de 3500 à 8000 Kcs .
iel li v ré neuf. Emballage
80 F ~ 20 F port .

PARIS-12'

Tél. 344-66-70. CCP 12 .007-97 Paris
Ouvert de 9 à 12 h et de 14 h à 19 h
Fermé dimanche et lundi
R.C. Seine 54 A 13.799

I~~~:~:"
• -

' eu r pour
:JQse
:.fo ntencc AN 29
Pou r BC
6 :;(. " . BC
659.
Permet le raccord
coaxial sur antenne
extérleure.
12 F
'j2 F de port.
-:

i

:

Aucun en vO I contre remboursement
Minimum d'envo i 20 F. Toute demande
de renseignem ent s doit être accompagnée d ' un timbre pour la répon ~e.
Prix T.V .A. incluse.

60 WATTS 1

AMPLIS POUR
SONORISATION

• AMPLI GEANT

HI-F~=!

'SO WATTS

4 GUITARES + MICRO - DANCING -FOIRES

~tO, oO

Sonies multiples - 4 entrées m élangeables et séparées - Châssis en p . dé!.

36 WATTS l''~·~A. M~P~LI-G'''E-AN-T-HI--F-I-......'36 WATTS
4 GUITARES

+

l

MICRO - DANCING - FOIRES

So rt ies muhi;Jle s HI -FI. 4 entrées mélan ge;:lb le s e t séparees . Robus te . Châss is en
p ièces détachées, sans ca pot : 315 ,00 . EF86, 2·ECC82, 4· 71 89 . GZ34 : 6'1,00
H .P. au choix : AUOAX bicône 15 W . 130,00 . Spéc . 35 W SOno
139,00
CAI;!ASSE 59 W ~péc . basse . ... ... .. .. . .... . . .. 238,00
CHASSIS CABLE, SANS CAPOT, SANS TUBES : <i60,00

75 WATTS'.

AMPLIS POUR
GUITARES

LE NOUVEAU GEANT .. SONOR

4 GUITARES

+

J)

.1100 WATTS

MICRO - PUISSANCE ASSUREE

So rti es mul tip les • 4 entrées mé la ngeab le s et sépa rées . Châss is e l"\ p ièces déL ,
s.ns capot : 420 ,00 • ECC83, ECC82, 2 x EL34 + 3 diodes et 1 tra ns .: '15,00
H.P . t U choi x : AUDAX 35 W spécial sono ........ ............ .. ....... 139,00
CABASSE 50 W . spécial sono ou basse ... ... . .. . . ·2 38,00
CHASSIS CABlÉ, SANS CAPOT, SANS TUBES: 6tO,00
Schémas grandeur ~a ture c . 2 T .P. de 0 .40 par unité

CRf:DIT 6-18 MOIS

Capot. fond . poignée pour les «géants» . . .

SONO

AMPLIS

KIT NON OBLIGATOIRE

56,00

6 Watts
Commandes graves-aiguës séparées - 2
entrées 4 et 150 mV.
Châssis en pièces détachées
Câblé sans tubes . . . ... .. . . . . . . . .. 150 F
Schéma grandeur nature c . 0 .60 T.P .

90 F

22 Watts
4 entrées: 2 guitares. 1 micro, 1 P.U .
ou radio .
Châssi s en pi èces d étach ées
Câbl é. sans ca pot ni tubes . .. . . ..... 310 F
Schéma grandeur nature c . 0 .6 0 T.P.

170 F

NOUVEL AMPLI HI ·FI
SABINA·STRAL HI ·FI 20
Transistor total
- - - - - 20 watts musical

NOUVEL AMPLI STEREO
SABINA·STRAL STEREO 40
Transistor t:)tal
2 x 20 watts efficaces

AMPLI TRANSISTOR
STEREO 2 X 20 WATTS

AMPLI TRANSISTOR 20 W
12 transistors et 3 diode,
(dont 7 silicium)
Modul es pro fessionnel s.
Très grande fi abi l i té. Tran sfo Hi·Fi à
grai ns o r ie ntés . Co rrec teur RI .\A
SABINA.STRAL MONO HI ·FI '-0
campI. en ordre de marche ~90 ,00

22 transistors et 6 diodes
(dont 12 silicium)
Modu les p ro fessionne ls .
Trè s grande fiabi lité. Tran sfo à gra in s
o r ientés .' Mono ·Stéréo. Sélecteu r.
SABINA·STRAL STEREO 40
campI. en or dre de marche 660 ,00 '

FACILITES DE PAIEMENT

FACILITES DE PAIEMENT

(Documenta tion con tre 2 T.·P.)

(Docume ntat ion con tre 2 T ., p")

REPORT 4000 L
980,00
REPORT 4200, 4400
. . . . . 1280,00
M i cro 125 ·Accu 70 • Al i m . 150 . Sac 130
VARICORD 23: 830 ·Le même 4 p .: 890
VARICORD 63 : 920· Le même 4 p .: 950
Les Var icord so n t li v rés avec m ic ro .
Platine ROYAL C
1790,00
Platine ROYAL LUXE C
1920,00

30 Watts stéréo
Commandes

graves-aiguës

-

ELECTRO - CHANGEUR - STEREO

188 F

LE NOUVEAU STÉRÉO 11 WATTS

séparées

2 canaux .

Châssis en pi èces détachées
Câblé. sans tubes
. 320 F
Sch éma grandeur nature c. 0 .60 T .P.

MICROS ALLEMANDS
Micro stéréo dynamique
178 ,00
MELODIUM " ?u le et basse impéd ., dy·
n am iq ue,

t r a n ~ 10

i nco r po ré,

Pi nce ,

t répied ,

avec

con-

125.00
(pliable) . 95 ,00
65 ,00

fl exi bles,

etc.

260,00

CAPOT. 32 ,00
CAPOT . 32,00
( facu l tatif)
(facu lta tif)
Tubes : 2 x ECC82, 2 x EL84, EZ3 1 \ 3U lieu de 40 .00)
33,00
et vou s pour rez compléte r avec :
4 H .·P. : 2 Audax 21PV8
44 ,00 + 2 Auda x TW9
31,60. To ta l
'15 ,60
NOUS RECOMMANDONS L ' ADJONCTION DU CHANGEUR TELEFUNKEN CI ·DESSOUS

TELEFUNKEN
LE NOUVEAU CHANGEUR MONO-STÉRÉO TW509 .• . ••••. • • . • .. . • •

CHEZ SOI: 5 W

SABA

STATIONS

FM

A

AUDAX
TB 28 cm (1 2 W )
'10 ,00
TA 28 cm (12 W )
90 ,00
28 cm bicône (1 5 W )
130,00
F 30 cm Hi·Fi (35 W ) gu i tare 139,00

SANS TUBES

MELANGEUR pour tous no s Amplis à
tra ns is tor s , gai n 6 d B . 4 voies - Hau te
'15 ,00
impéd ance

4

H.-P. DE SONORISATION

(AB LÉ

~~~-:" '~~~~'1;~
. ~~.
-<:t: -

150,00

TOUS AUTRES MODELES UHER
CHASSI S

~

SANS TUBES

TELEFUNKEN omn idirec ti onnel , dynami ·
que. Prix
65 ,00
TELEFUNKEN ca rd ioïde. dynam o 8 5 ,00

necteu r . p"
Pied
sol
téle scop.
Perchette pour do

CHASS IS
EN PIECES
DETACHEES

CRÉDIT 6-18 MOIS

Docum entati on c. 4. T .P. de 0.4U

PRÉRÉGLER

TRANSALL

+ GO

CABASSE SO WATTS (GUITARE)
Spéc ial sono 30 cm (50 W ). 2.3·8,00
Spécial basse 30 cm (50 W) . 238,00
ENCEINTE NUE
Compl ète avec ti ssu tendu, b ai l le
intél ie ur prévu pou r 3 H.-P. jusqu ' à

19

198 F

LUXE

~m20( D;~i60~

95 F

EN AUTO: 10 W

+

PO (Bande Europa) + OC (Vernier) + BE 49 mètres
RÉCEPTEUR HORS CLASSE - TOur TRANSISTORISÉ 130 TRANSISTORS ET DIODES)
Sur piles et bloc secteur incorporé: 5 W - En voiture, batterie 6 ou 12 V : 10 W
fi. PEUT SERVIR AUSSI COMME AMPLI ET COMME TUNER FM
.

PRIX: 650 F ~~;p~~v:~:c:s~~r~;~~~ - CRÉDIT 6-18 MOIS
Avec support auto (760 FI : 1" versement 230 F et au choix: 12 mois de 50,95 ou 18 mois de 35,90
FACILITÉS DE PAIEMENT sans support : 1" versement 200 F et 5 mois de 96,15.

RÉCEPTEUR

GARANTI

D'ORIGINE

ATIENTION!

NE

PAS

CONFONDRE

AVEC

D'AUTRES

MODELES

PRESENTES

DE

FAÇON

SIMILAIRE

Documentation sur SABA TRANSALL LUXE et condi tion s d e cr édit contre 3 T .· P . de 0 ,40

NOUVEAU

RÉCEPTION FM-PO-GO-OC

RÉCEPTION FM-PO-GO-OC

,

+ RECEPTEUR SIEMENS

CHEZ SOI

@ @

EN VOITURE

LE NOUVEAU

TRABANT LUXE RT12
( 19 transistors et 10 diodes)

RECOIT TOUTES LES ONDES

Y COMPRIS LA FM
" enregistre et reproduit
toutes les émissions
et permet même
L'ENREGISTREMENT PERSONNEL
grâce à son microphone
Introduction
de la cassette

CHEZ SOI OU EN VOITURE
@

COMPTANT
Avec CASSETTE et MICRO STOP

Prix vacances

765 F

révocable.
...
En supplément : Bloc secteur . . .. .. . 5B.00
Suppon auto avec anti-vol . . .... . . . 140.00
Cassene de réserve C90
14 F . C1 20
22 F

PUISSANCE 6 W EN VOITURE. IL PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME AMPLL
UTILISATION TRES SIMPLE

DE

TOUTES

LES

MUSICASSETTES

Prises pou r : pick-up , m icropho ne . HP s uppl é m e ntai re , écou teu r, copie enregistrement .
Al im .secteur 9V ext .• pour berceau auto 60u 12 V. Dim. : 31 x 20 x ~ D cm . Pds : 4 .2 kg .

Distributeur

SOC

i été

RECT A

Distributeur

Fournis seur du Mini stèr e de I"Educa ti on Nationa le et a utr es Admin lS!ratlons

CRÉDIT 6-18 MOIS
1"' versement : 235.00
et à votre choix
6 mois de 96. 10 ou
12 mois de 50.9 5 ou 18 mois de 3 5.90

ASSURANCE SECURITE COMPRISE
(Vie - Maladie - Invalidité)

Notice détaillée contre 2 T.P. de 0 .30
D emandez la no tice HPC (3 timbres)
37._AV. EXPÉDITION
LEORU · ROLLIN
PARIS· 12'
. DIOPOUR
. 84-14TOUTE
. C .C .P.
PARIS 6963·
. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ET .SERVICE
CRÉDIT
LA FRANCE
_99
_________________

1
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TECHNIQUES

IMPORTATIONS
57,

RUE

CONDORCET - PARIS-go
TÉLÉPHONE
STATIONNEMENT ASSURÉ!

206-27-16

~~ •••••• I~~ •••••• I~~ ••••• ,

(U.SA.)
•

Wobulataur .. Eico 369»

•

G6nérateur RF • d....
cades .. Eco 378».
Kit
888FTTC
Monté
1 044 F TTC

•

•

•

Kit
Monté

1 476 F TTC
1 956 F TTC

Alimentation stabilisée
haute tension .. Eico
1030».
Ki t
900 FTTC
Monté
1 200 F TTC
Sondes .. Eico PRF11».
Kit
60 F TTC
Monté
72 F TTC
Sondes .. Eico HVP2» .
Monté
114 F TTC

OSCILLOSCOPE
•
•
•
•

460

Tube de 13 cm
Du continu
à 4 .5 MHz
Sensibilité
15 mV/cm
Synchronisation

VOLTMÈTRE
ÉLECTRONIQUE

automatique

Appareil idéal pour le
service TV. la H 1- FI et les
études électroniques .
Kit
1 380 F TTC
Monté
2160FTTC

232

Impédance constante
11 mégohms .
•
les mei lleures performances aux m ei lleurs prix .
• Toutes mesures en continu
- alternatif et ohmmètre.
•
Probe livré avec l'appareil.
Kit
390 FTTC
Monté . . .
624 F TTC

unique sur le marché
Un générateur BF
complet de grandes
performances + un
générateur HF universel
dans le même coffret .

BELCO
(JAPAN)

VOLTMttRE
ÉLECTRONIQUE

Couvre de 150 kHz à
435 Mhz en 7 bandes.
•
Double atténuateurs.
•
Modulation de
qualité
extérieure et intérieure .
Kit
516 F TTC
Monté .
660 F TTC

0.01 V à 1,5 kV en 8 gammes
et jusqu 'à 30 kV avec une

•

•

•

GÉNÉRATEUR
HF - VHF 324

Monté, uniquement :
PRIX : 750 F nc
+ Port forfôitaire
15 F.

•

Vous pourrez bénéficier
en cou rs de montage ou
de réglage de raide de
notre LABORATOIRE.

235

sonde Itension continue) .
0.01 V à 4 .2 kV en 7 gammes
- Réponse en fréquence 30 Hz
à 3 MHz et 250 MHz en op-

tion, avec une sonde (tension
alternative) .
0.01 V sur une échelle de
15 cm ·
744F TTC
Kit ....
972 FTTC
Monté .

GÉNÉRATEUR HF-BF TYPE ARF 100
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
.~

.F

Gamme de fr6quences ; Slnuaoidede 20 Il 200.000
Hz tin 4 bandes.
Signe' cerre de 20 Il 30.000 Hz.
Priclslon d" telonn'Qe : ± 2' .. 1 H.1
Tenlion de aottI • . 'Jm,1IOIIM En hautll im*
d.fICfI :: 21 V c·c.
En implidanca dll 600 Ohme "" 3.5 V c ·c.
~ Cllri · Hau .. Implldance = 24 V coco
En Impedance de 600 Ohms :0 3,6 V C·C

DI.Ioralon : Inf'rieure 111 , .
Inlll"\Jmen1 de me.urs • cadrll mobile.
PrécisiondemMure : 3 '-dtlflnd'6chelll.

aKtion Hf
Gamme d" fréquenc:..

100 KHr • 1150 MHz en
e band.. londllmantalas.
120 MHz. 300 MIi; an harmonlQuu.
Pr'cillon de fr"'uence : ± " .
Nivl1lu de torti e Hf : 100 mUltvolUl en position
h" ",ntveau.
Mod ulation : fréQuenca donn'e ~r le cadr.n BF.
ou bien elt6rieure.
leux de modulation lu dlreet.ment aur
l ï n~rume nl_ entre 0 et eO%.
Consommation : le VA lur ncuur 117 ou 220 V.
IIt.rnttil 60/ 60 Hz,
Oimenalon, : 325 li 216 " 166.
Poide net : 5. 600 kg,

SOUND MUSICAL
IQUALlTÉ SUISSE)

PINCE ABMK/1

« Itech» résoud tous vos
problèmes de
lumière
professionnels

(ITALIE)

•
•
•
•

Il Y a beaucoup d'autres pinces sur le marché ..
Seule la pince ABMK/1 s'affirme par trois performances
•

•

•

breveté).

Cest une exclusivité « Itech».

Nous consulter.

Sa solidité .

~ ~e

TOUTE LA GAMME DES
APPAREILS DE
MESURE « CENTRAD »
EN DÉMONSTRATION
PERMANENTE!

i/Prl,

1

Son prix .. ... ...
130 F nc
(étude de prix par quantité)

Son adaptation automat. à
charge section de fil (système

Kaléïdoscope
Stromboscope
Kaléïdospot
Projecteurs à iode et
normaux

CRÉDIT
SUR DEMANDE

L: :':'21-=1~

...... I~ ~e ...... I~ ~e .... .
~ 2 CONTROLEURS (517A et 8191 aux performances
uniques sur le marché et à des prix hors concurrence
517A : 172,85 F - 819 : 203,70 F T.T.C.

1 MILLIVOLTMÈTRE (7431 de Haute Technicité
s'adapte sur ces deux appareils : 222,70 F T.T.C.

----------Je désire recevoir gratuitement le catalogue complet
Mon NOM
Mon Adresse

----1

EICO 0 - BELCO 0 - PINCE 0 - SOUND MUSICAL 0 - CENTRAD 0

1
- - - - - - - - - - - - - - - - - __ 1

NOUVEAU

COMPTOIR LAFAYETTE

iho-h

159, rue LAFAYETTE

résoud tous vos problèmes

et (1, rue de l'AQUEDUC)
PARIS-1oe

d'INTER TÉLÉCOMMUNICATIONS

L'EST

Se branche instantanément comme votre fer à repasser ou votre rasoir
electrique dans une simple prise électrique 110 ou 220 V. Cest tout! Il est
prêt à fonctionner indéfiniment ; c'est le seul appareil en DUPLEX sur couran t
porteur . - Réglage du volume sonore . - Appel par ronfleur ou sonnerie
Existe en 2 - 3 - 4 - 5 et 6 directions avec poste chef.
LA PAIRE (couleur noiret ...... ... .. ...... ... ... ... ..
F 75 nc

~~=--TÉLÉVISEURS
CH DIX EXTRAORDINAIRES

560

ARPHONE -

SCHNEIDER

CLARVILLE

-

TEVEA

-

PATHE-MARCONI

-

-

EXCELSIOR - GRANDIN - FIRTE UNIVERSAL - PHILIPS ' - RIBETDESJARDINS - CONTINENTAL EDISON

RÉFORMÉS VENDUS
EN L'ÉTAT (NON VÉRIFIÉS)
43 cm - 1 chaîne ............. 25 F
49 cm - 1 chaîne ............. 50 F
59 cm - 1 chaîne . ... ......... 80 F

L'INTER H.F. (interphone sans fils)
Seul appareil équipé d'un circuit antiparasites réglable; bi-tension - appel
réglable en volume et tonalité. - 7 transistors - 2 diodes.
histe en 2 fréquences avec filtres . LA PAIRE ..... . .. ..
F n c

390

INTER H.F.: 2 directions

avec secret absolu de la conversation (1 poste chef + 2 secondairest . L' ENSEMBLE. . .. ...

782

F

nc

TÉLÉVISEURS 1 CHAÎNE
EN ÉTAT DE MARCHE de 100 à 200 F
TÉLÉVISEURS GARANTIS EN ÉTAT DE MARCHE
~~""'1i!!IIIIImJ 49 cm - 2 chaînes ......... 200 F
. 59 cm - 2 chaînes. ........ 350 F

110/220 V

PORTABLES
28 et 41 cm PRIX DIVERS

CHARGÉ DE VENDRE
AMPLIMATIC

1 LOT DE TÉLÉVISEURS
AYANT SERVI EN LOCATION

Amplificateur de téléphone à 5 transistors avec arrêt-marche et réglage du
volume sonore.

AMPLIMATIC PILE
Alimentation par pile 9 volts

.. . , .. 139 Fnc

. .. . . , . .. . .. , .

AMPLIMATIC SECTEUR

.. . .. . . .. . . . .. 139 Fnc

------

Alimentation par le secteur (bi-tension) .

ÉTAT IMPECCABLE
GRANDES MARQUES, RÉVISÉS EN ATELIER
de 350 F à 650 F

IMPORTATIONS TECHNIQUES
57 ,

RUE

CONDORCET

-

PARIS-9'

TÉL. 206-27-16 - STATIONNEMENT ASSURÉ

1

1
L

JI! desirerai recevolf gralullement le catalogue
Le Téléphone automatique 0
L'Inter H.F .

complet concernant
0
L'Amplimatic

:

0

Mon NOM : - - - - - - - - - - - - - - - - Mon adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

_______ -

-

-

_ _1

GRAND

CHOIX

DE

TABLES T.V.
soldées de

25-30-35

F

SELON DISPONIBILITÉS
JUSQU'A ÉPUISEMENT AU

COMPTOIR LAFAYETTE
159, rue

LAFAYETTE

-

PARIS-10·
N" 1 215

*
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ClARV lll E
41 cm TV
51 cm TV

735.00
1060.00
SONNECIAIR
1221 .00
1046.00
1088.00
1088.00
1275.00
1428.00
1377.00
1 556.00

Emeraude
Be augen cy
Ch everny
Chinon
Chenon ce aux
Bloi s

Chantilly
Chambord

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

1 110.00
1 182.00
1236.00
1387.00
1494.00
1574.00
1676.00

GRUNDIG
RECEPTEURS DE TABLE
Elite FR 2300
1 088.00
Elite FR 2300 de luxe
1244.00
Exclusiv 2300
1 173. 00
Perlect de luxe FR 2300 .
1407.00
Eleganz 65 FR . ... ....
1 593.00
Eleganz de luxe FR 2500
1537.00
P. 170(144 cm
1 193.00
P. 2000 5 1 cm
- 1 ~24 . 00
SERIE EUROPA
Elite FR Europa 2300
Perfect luxe Europa 2300
Eleganz Lu, e Europa 2500

1355.00
1609.00
1829.00

1080.00

SONY
23 cm transportable

KRT
KRT
KRT
KRT
KR T
KRT
KRT
KRT
KRT
KR T
KRT

985.00

CONTINEN TAl EDISON
1383
765.00
13 82
1 105.00
1386
1 190.00
1394
1046.00
1395
1221 .00
1922
1 105.00
3383
1 178.00
3384
1 321 .00
3386
1632.00
3391
1088.00
4387
1377.00

65 cm , auto-protégé. à vision directe. 1100,
Rotacteur 12 positions équipé 2 e chaine

UHF et belge flamand 625 lignes. Tuner UHF
incorporé. Commut. manuelle 819 / 625 li·
gnes . 16 tu bes + 2 trans .. 5 diodes et 2 re dresseurs. Sen sibilité 10
V. Contrôles au tomatiqu es de gain vision et son d'amplitudes
ligne et image . de cont ra ste par cellule
(commutable), Correction de qualité d'image
par 2 tou ches. Compara teur de phase inco rporé . Antiparasites image et son adaptables.
Affichage lumineux des programmes par
Catenoscope à 3 voyants. 2 HP 9 · 36 cm .
Pui ssance 5 W. Tonalité régla ble par tou che.
Prises modulation. HPS avec coup ure des
HP incorporés et télécommande (son et
changement de programme) . 110/240 V
50 c/s. 180 VA. Ebénisterie galbée ave c
porte cache -réglables.
Palissandre verni
polyester. Clé de contact. cache· réglage s.
Changement de chaine par impulsion.
H 573 - L 860 · P 408 mm. 48 kg. En supplé .
ment : pIètement à roulettes adaptable.
Prix
1 785.00
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1215

Tr ansit 208
I-'rima Boy gOlo

Prima 80y Luxus et 209
Rekord Boy
Music Boy -Universal
Europa Boy

Elite Boy

SCHNEIDER
TELEVISEURS TABLE
Pilote 110/2 20

Concert Bov Aut-Qaine

Concert Boy stéréo-NM
Concen Boy stéréo -NM secteur

1010 (1 (1
1068.00
1239.00
1438.00
1553.00
1366.00
1752.00

Topai
Gyro 59

Tosca n
Gyro 65

Ocean Boy 209
Satelli! 208
Satell it 208 N

199.00
200.00
306.00
299.00
270.00
350.00
385.00
460.00
532.00
551 .00
1087.00
1164.00
850.00
1242.00
1316.00

195.00
225.00
213 .00
398.00
138.00
110.00
103.00

Dolorès

Dolorès (Passy)
Cluny
St-James

Studio
St·Gilies

1

8
...

:,4,,}~
..... ,: .-.!.,,>M.o
~

",:"_"-.:M"

OprAl.IX

Merœdès AM/FM . 10

1

\

trans. 4 gamme s OC-

-_.

PO ·GO-FM . Cadre fer ·
rite 20 cm. Antenne télescopique OC· FM .
Prise pour ant. vo iture. Pri se FM m agnéto et
pri se pour HPS avec coupu re du HP . Pui s.
0 .83 W . Contrôle de tonalité par tou che.

Alim . par 2 piles 4 . 5 V. débit 15 à 130 mA.

HAUTE
MUSICALITE

TRANSPORTABLES SCHN EIDER
TR 44 .
960.00
TR 51
1 117.00
TRANSMULTI STANDARD
TR 51 m ulti .
1 166.00
AUTONOMES MULTI STANDARD
W eek-end
1081 .00
Futura 44 CCIR
1280.00
TV DE TABLE MULTI STANDARD
Pharis multi
1 159.00
Topas mufti
1524.00
PHARYS. Ecran 59 cm. an·
gle l1()o . Multicanal. Ra·
tacteur à t ransisto rs 12

Agnès

MUSIC 80Y
209

Coffret gainé noir ou marron . H 160 · l272 ·
P 77 mm . 2.2 kg.
Prix
303.00

10 tran s istors
• 6 diodes. 3
gammes PO ·
GO · FM . Cadre
ferrite PO-GO et antenne télescopique FM
inco rporés. Prise antenne auto co mmutable.
Pri se HPS ou écouteur. Puissance 1,5 W .
Contrôle de tonalité continu . Alimentation

pa r 2 piles 4.5 V. débit 10 mA ou alternatif
110/220 V. par bloc secteur séparé . Coffret

Popstor 1

plastique granité noir ou noyer naturel. H 170

. L 280 . P 70 mm . 2 kg.
Prix

positions. Tuner débrayable
pour les canaux UHF du
sta ndard français . Commutation manuelle. 7 tubes +

320.00
PA1 HE MARCONI

A R 09 · 12 V
AR 19 · 12 V
AR 2 19 ·6/ 12 V

15 trans. + 13 diodes et
Sensibilité 1 5
V _ Contrôle

redresseurs.
automatique de gain son et vision et d'am -

TlCO POCKET
Eclypse 41 avec housse .

121 .00
177.00
195.00

59.00

SCHNEIDER

92.00
100.00
117.00
141 .00
189.00
231 .00
277 .00
306.00
362.00

Popstor 2
Rock
Saki
Rocky
Scala
Ferya
Atlas
Morya
ClARVlll F
PP 20. Pocket PO-GO

74.00

plitudes ligne et image. Correction de la

SONORA
51 cm transport able

(H'TAi.lX

GRUNDIG
Party Boy Universal

1221 .00
1046.00
1088.00
1 275.00
1462.00
1556.00

M elody Boy

Phari s A
J amin

f'ATHE· MA nCONI
1683
1575
1775
3175
1175
7175
7176

RI BET DE SJARDINS
694
695 51 cm
61 0
616
619
676

qualité d'image par potentiomètre. Compara teur de phase incorporé. Circuits moyennes
fréquences et vidéo transistorisés. Puissa nce

SCHNEIDER
Supe r-Monaco

2 W . distorsion 10%. HP 10- 16 cm . Al ter·
natif 110/240 V. 50 c/s. 180 VA. Pharis
prix
987.00

PI ZON BBOS
PV 44 Standard
PV 44 Luxe

49 cm Lu xe
Tévis tor 44
Tévis tor 5 1
Housse

PV 28
PV 41 /44
Accu PV 28

X 33
TX 44
TXL 51
XP 60
AXP 65
AXP 61
X 33 Multi
X 44 Multi
TXL 51 Multi
Séri e AX
X 605
AXP 60
AX 605
XS 605
AXP 65
X 655
X 5655
Bellini Il

CIA

1

~
F
~

TÉLÉ
PORTABLE

665
TELEVISEUR UNKSUND
44 cm. portable
51 cm
59 cm

790.00
835.00
795.00

GRAMMONl
1221 .00
1046.00
1088.00
1 275.00
1462.00
1556.00

1088.00
1344.00
1429.00
1611 .00
1446.00

108
207
408
608
107

118.00
169.00
264.00
362 .00
85.00

1

VACANCES

1056.00
970.00
1 117.00
1037.00
1 525.0 0
1416.00
1 117.00
1275.00
1166.00

TH UIVIA

Tran sÎstor
Transistor
Transistor
Transistor
Transistor

OFFRE

1 195.00
1260.00
1290.00
1040.00
1090.00

1397.00
1333.00
1459.00
1596.00
1 525.00
1603.00
1788.00

Temiers
Guardi
PeruQ in
Luimi
Vasari

508 .
568 P
567
3065
Portavia 711

M onaco Cassette
Lec t eur de cassette

80.00
84.00
153.00
rEVEA

206.00
282.00
641.00
189.00

M onaco G.T.

PAT HF·iV' ACORNI

f

l

NIVICO ~
745 F ,
~

~

~
QUANTITÉ

LIMITÉE

~--~--------.

CONTINENTAL EDISON
GRUNDIG
TEVEA
PATHE-MARCONI
SCHNEIDER
EMO-COLOR
OFFRE SPECIALE
QUANTITE UMITEE

63 cm. bistandard

2950.00

T.V. Couleur

2875.00

636.00

C201 FM

C200. cassette. pile et secteur
automatique
TK2200. piles. secteur
TK2400. le même + MF
TK120L
TK 125L. idem + enreg. autom.
TK140L. 4 pistes. vit. 9.5 cm
TK245L. 4 pistes. 2 vit.. lec. stéréo

450.00
818.00
985.00
530.00
654.00
600.00

TC355
TC230 W
TC540
TC630

1250.00
1390.00
1889.00
2725.00

PLATINE A 77
1302
PLATINE A 77
1304
PLATINE A 77
1102
PLATINE A 77
1122
MAGNETOPHONE A 77 - 1222

325.00
560.00
1350.00

PLA TINE TOURNE -DISQUES/CHANGEUR
1010 F
218.00
1015 F sans ce llule . . . .
290.00
1015 F avec cellule Pickering
380.00
1015 F avec cellule Shure
410.00
1019 F sans cellule
427 .00
1019 F avec cellule Shure
560.00
1019 cel lule Shure 75 E socle
et capot luxe PS 1
780.00

MUSICO Il . 4 vit .. 3 W
DUETTO 218. 4 vit. 2 x4 W
GEMEAUX. Il. stéréo 2 HP

1 •
MAGNETOPHONE PORTATIF HI ·FI. 4 vit.

ROYAL DE LUXE STEREO. 4 vitesses. 4 pistes. Fon ctio nnement horizontal ou ve rti ca l.
Puissance de 50rtie 2 x 18 W. Contrôle auditif à l'enregistrement sur casque ou HP.

Compteur 4 chiffres. Entrées : Micro. radio.
tourne ·rlisflues

Sorties

radio.

ampli.

H .P.S. Bande passante
20
20 kHz à
19 cm/s. Dimensions: 465 x 336 x 195 mm .
13 kg. PRIX
1 960.00
Poids

Platine ROYAL LUXE . aver. mffret et couve rcle (sans ampli)
4000L. portable. 4 vit .. comp teur
4200. le même en stéréo
4400, le même en 4 pistes stéréo

1 •

1285.00

+

1 ba nde

1275.00

Modèle M9 . compl.. 4 pis ..
3 vit .. syst. Cross Fiel d
Modèle X.V. liv. comp .. accus.
bloc. sec. bande. micro
Modèle 1800. casseUe stéréo.
S pistes
Modèle X360. professionnel
Platine 1500. 4 pistes. 4 vit ..
syst. Cross Field
Platine 40000. 4 pistes. 4 vit.
Ampli AA 5000 S. 2 x 35 W
réels
Adaptateur grande bobine pour
X.V
Ho usse cuir pour X.V.
Micra DM 13. dynamic AKAI .
Casque stéréo EAS9

2295.00
1898.00
1802.00
4020.00

742.00
B89 .00
982.00

Garrard 401
Garrard SP 25 M KH
Garrard SL 75

580.00
215.00
50B.00

HP 150 ensemble stéréo 2 x
10 W avec tourne -disques
HP 180 combiné tourne -d isques
tuner AM FM stéréo comp let
avec HP .
...
. ... . .
8 FS 50 E combiné stéréophoni que ampli tuner FM

1493.00
1 715.00
1450.00

1309.00

G. 570
G 19
G 600

118.00
189.00
109.00
139.00

395.00
395.00
318.00

TOKAI
SA 3104 - 4 transistors - Homo logué P et T : 635 PP - La paire
SA 3106 - 6 transistors - Homologué P et T : 506 PP - La paire .

Grand choix d·Electrophones depuis 100.00
Electrophones stéréo. complet . 2 baffles.
chanQeur depuis .
395.00

115.00
165.00

' ••

RADIO ·MATIC COMPLET
Appolo
Cosmos

115.00
126.00

49.00

TABLE·TÉLÉ
LUXE
ÉBÉNISTERIE
SOIGNÉE
PRIX

BOSCH

EN SPÉCIFIANT
L'ARTICLE ET LA MARQUE
DE VOTRE CHOIX

120.00
160.00
210.00

a

BRANDT - BENDIX - P.R.l
FRIGECO
SAUTER
THERMOR
CANDY

CUISINIÈRE DEPUIS ..... __ .. 235,00
LAVE-VAISSElLE BEN DIX .... . 795,00
MACHINE A LAVER
PRINCES ..... _... _..... _... 525,00
DEMANDEZ NOTRE TARIF MÉNAGER

Shu re M 4417
Shure M 44 / E
Shure M 55 E

1539.00
1 190.00

T able télévision

AIR-FLAM
AUER
SCHOLTES
VEDETTE
FRIGIDAIRE
ZOPPAS
ARTHUR MARTIN, ETC.

B.O. Beogram 1000 V
B. et O. Beogram 1000 VF
B. et O. Beogram 1800

1 •

TOUTES LES GRANDES MARQUES

CONNORD

224.00
650.00
326.00
680.00
1260.00
360.00
600.00

Modèle 1710 W complet. 2 micros

1 800.00
1 000.00
1 2B5.00

Arena HT 17
AR 4 X
BO -BOV OX 800
BO -BOV OX 2400
BO-VOX 4000
Braun L 400
Braun L 600

1•

1180.00

2 p. Bobines 0 13 cm. Courbe de réponse :
40 à 20000 Hz. Fonctionne sur piles. accu .
ou secteur avec bloc d'alim .. chargeur 1101
220 V.
Dim.
85 x 27 x 22 cm
Poids
3 kg.
REPORT 4200
1 285.00
REPORT 4400
1 285.00

2290.00
2290.00
2350.00
2590.00
2720.00

98 F

..
COMPLEMENT
INDISPENSAB~E

A LA MACHINE
A LAVER
3 allures de chauffage de 0 à 60 oC
par air pulsé
Régulation automa tique par minuterie
de 0 à 120 mn 10 tring les

Le Mini 8 est un lecteur de bandes magné ·
tiqu es 8 pi stes. entièrement automatique et
possédant toutes les dernières innovations
techniques. Cet appareil doit sa grande popularité à sa présentation exceptionnelle et à sa
robu stesse .
Le Mini 8 est autonome avec ses propres
amplificateurs stéréo. Son automatisme per - Bandes vie rge s
9 . 50
met d'écouter les programmes entiers des Bandes enregist rées
lB.OO
cartouches 8 pistes, à la suite les uns des
autres, sans cont rôle manuel (son voyant CARSON
8 pistes
28.00
lumineux indique clai rement les pistes que Beethoven
Vivaldi
Mozart - Ba ch
l'appareil diffuse). Il est encastrable et par
Mendelssohn
Haydn
Bruch
sa petitesse pe ut être installé sur toutes les
RCA
8 pistes
2B.00
voitures existant sur le marché,
C'est un des seuls appa reil s au monde ayanl Benny Goodman - Harry Bellafonte - Tangos
et Pasos Dobles
un réglag e de têt e de lecture (azimutage) .
DECCA . 8 pistes
28.00
Palmarès Fernandel
Prest ige accordéon
Maurice Chevalier
VEGA - 8 pistes
28.00
Germaine Montera - Chansons paillardes.

250 AUTRES TITRES SUR DEMANDE

amovi-

bles - H. 1 B5 L. 60 - P. 42 -

POUR VOITURES OU SALONS
M . 352 Eurosonor
379.00

Bac de récupération

Mallette porte· bandes

volet

Cartouche ra dio PO -GO
Bandes Musidisc. Carson. ReA.

g~era~o;;e E~~~~~~~~
de

379 00

réglage

26.00

125.00
31

~~~~Plr~ix~~ 476.0:0~__~P:R:'X:::..:.:. :--:.:.:.:--~.:-:..:. :.:.:--::~~. ~~~~~~~~::::~::::~~~~~
POUR LA PROVINCE SEULEMENT
LES ARTICLES FAISANT L'OBJET DE CETTE PUBLICITE PEUVENT VOUS ETRE ENVOYES
DES RECEPTION DE VOTRE COMMANDE ACCOMPAGNEE D'ARRHES D'UN MONTANT DE
10%LE SOLDE ETANT PAYABLE A LA LIVRAISON. PAR CHEQUE BAN CAI RE. C.C.P. (joindre
les 3 volets) OU MANDAT.
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir les indications sur les articles ne figurant pas,
faute de place,
Nous n'expédions pas de catalogue pour Paris et sa région.
Détaxe exportation : 25 % radio-télévision - 19 % électroménager.

sous

RESERVE DE TOUTES MODtFICATtONS SANS PREAVtS
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BIBLIOGRAPHIE
TELEVISION EN COULEURS
SYSTEME SECAM
(Par A. BARTOSIAK)
In génieur diplômé
de rEcole polytechnique de Varsovie
Traduit du polonais par C. RAGOT
Ingénieur à la société Videon
développement de la télévision en
couleurs et l'ex pansion du nombre
des récepteurs adéq uat> exigent des
ingénieurs et des agenls techniques qu'ils

L

approfondissent leurs connaissances dans
ce domaine.
•...,~
Après un co urt exposé historique, cet
ouvrage paru récemment aux éditions
Ounod (1), abo rde les notions fondamen·
tales de colorimétrie et les particularité s
de la vision qui rendent poss ible la trans·
formation des images prises par la caméra
en signaux électrique s. convenablement
codés.
La modulatio n de fréquence. qui sert à
transmettre des signaux de chrominance,
et les particularités de son a pplication au
système Secam sont traitées.
Un chapitre donne les normes précises

du système actuel; ces normes sont complétées en général par l'ex plication correspondante et sont suivies d' un tableau de para·
mètres qui servira dan s la pratique pour les
labo ratoires d'études ou d ' applications.
L 'exposé est ensuite consacré à la description, fonction par fonction, du processus de codage des signaux primaires et du
décodage s'y rapportant. Les principales
question s concernant l'équipement du
studio propre au systéme Secam et certains
problèmes d'exploitation de la télévision en
couleurs. sont abordés. Enfin, certains
schémas pratiques sont donnés ; da ns ce
cadre, les principaux types de tubes couleurs sont également présentés.

Cet ouvrage qui contient plus de 120 réfé·
rences bibliographiques, devrait apporter
une contribution à l'étude du système Secam
et des différents probh:mes qu'il soulève
pour les constructeurs et les techniciens
d'entretien. De plus, il pourrait être utile
a ux élèves des ècoles d'ingénieurs et à
tous ceux qui désirent comprendre le prin ·
cipe et le fonctio nnement de l'appareil le
plus complexe. mis jusqu'à présent à la
disposition du public.
(1) En vent e a la Li~rairic parisienne de la
radio. 43, rue de Dunkerque. Paris. - 308 pages
14 x 22. avec 153 figures et 3 taoleaux 1969.
Prix broche : 36 F.

ROBUSTESSE
LEGENDAIRE
TECHNIQUE
D'AVANT-GARDE

76A
~ le microphone
indiscuté

MELOD
79A
microphone
dynamique
miniaturisé

~

r

NORD-RADIO

139, RUE LAFAYETTE. PARIS 10" - 878.89.44

ACER

42 bis, RUE DE CHABROL PARIS 10" - 770.28.31

AU PIGEON VOYAGEUR

252 BIS, BD SAINT-GERMAIN, PARIS 7" - 548.74 .71
887.09.03

-

522 .12.00

CI BOT-RADIO

1-3, RUE DE REUILLY, PARIS 12e

-

343.13.22

MAGNETIC FRANCE

P.UI"

175, RUE DU TEMPLE, PARIS 3e
158 * N· 1 2 1 5

878.65.55

RADIO-CHAMPERRET

12, PL. DE LA PTE CHAMPERRET. PARIS 17e - 425.60.41
102. BD BEAUMARCHAIS . PARIS 11 " - 700.71 .31

TERAL

CENTRAL-RADIO
e
-

-

RADIO-ROBUR

PAUL BEUSCHER

27. BD BEAUMARCHAIS, PARIS 4 e
35, RUE DE ROME, PARIS 8

PARINOR-PI~CES
104, RUE DE MAUBEUGE, PARIS 10e

-

272.10.74

26 ter, RUE TRAVERSIERE, PARIS 12 e

-

307 -87-74

UNIVERSAL ELECTRONICS

117. RUE SAINT-ANTOINE. PARIS 4" - 887.64.12

VOLTOR

4, IMPASSE SAINT-CLAUDE. PARIS 3" - 887 .39.76

COURRIERS TECHNIQUES

11

Suite de la page 140

1

RR - 3.22 F. - M. Francis
Barthe à Toulouse.
Tube 5763 : Pentode d'émission;
chauffage 6 V 0,75 A; Wa =
13,5 W. Fréquence max. en
50 MHz; en
service normal
multiplicatrice de fréquence
174 MHz.
Ampli HF classe C/CW
VA '-' 350 V ; VG z = 250V;
VG 1 = - 28,5 V : lA = 48.5 mA :

WG 1 ~ 0. 1 WHF: Wu = 12 WHF
Ampli HF classe C/Mod. anod.:
VA = 300 V ; VG 2 = 250 V;
VG I = - 42.5 V; lA = 50 mA :
IG l = 6 mA: IG 1 = 204 mA:
WG I
0.15 WHF; RG z =
12 K . ohm s : Wu - 10 WHF.
Brochage: voir lit-ure RR-322.

•
RR - 3.29. - M. Alain Rigoni

à Quint (Haute-Garonne).
Talkie-walkie 5 transistors décrit
dans le numéro 1093.
1° C'est dans le numéro 1103
à la page 121 que des précisions
complémentaires ont été publiées
concernant cet appareil .
2° La réduction de la valeur de
la résistance de 470 ohms de
l'émetteur du transistor AFI14
fer a croître la consommation.
mais n 'augmentera pas beaucoup
le niveau de sorti e HF.
3° L'utilisation d'une antenne
accordée par bobine centrale est
possible. D ans le montage proposé,
l'accord est obtenu par une bobine
(L 3 ) à la base. Les portées obtenues
sont sensiblement équivalentes.
4° Si l'appareil est monté dans
un boîtier métalli~e, ce dernier
doit être relié à la masse du
câblage (+ 9 V).

•
RR - 3.31. - M. Antonio Januario à Aubière (Puy-de-Dôme).
Dans la réalisation du tach ymètre que vous envisagez, il est
possible d'utiliser un galvanomètre de 200 ft A au lieu de
500 ft A.
Pour que le tachymètre conserve
la même étendue d'échelle de me~ure (nombre de tours maximum),
il suffit de shunter le galvanomètre 200 ft A par une résistance
de valeur convenable afin qu'il
présente sa déviation totale pour
500 ft A.

___-...li

RR - 3.32.

M. Serge Teruel

1

à La Garde (Var).
D ans tous les montages de
clignotants électroniques, la ten ·
sion de l'ampoule doit être égale à
la tension d'alimentation du mon tage.
En effet, la batterie alimente non
seulement le multivibrateur de
commutation, mais aussi l'ampoul e
(ou les ampoules). Il n'est donc pas
pensable d'utiliser des ampoules
12 V avec un montage clignotant
alimenté sous 6 V. l'éclairage de
l'ampoule serait à peine visible.

~

SEMENS
TUNERS AMPLIS
RS 10. 2 x 15 W . PO-GO·OC·
FM . présél. avec préampli .
HS 14. ~ ., Jo W. ~ UGU · UI.
FM . prise casq . présél.
ENCEIN TES ACOUSTIQUES
RL 15. 20 W
RL16.25W

•
RR - 3.34.
M. C. Sabourault à Port d'Envaux (CharenteMaritime).
Voici l'adresse demandée
S.G. S., Fairchild, S.A., 45. rue
Eugène-Oudiné, 75-Paris (13 e ).

•
RR - 3.36 F. - M. Emile Riecioni à Vertou (Loire-Atlantique).
Caractéristiques et broch age du
tube 7193 : triode d 'émission VHF
(autre immatriculation : 2C22) .
Chauffage indirect 6,3 V 0,3 A .
WA = 3,5 W; VA max. = 500 V;
VA = 300 V : k = 20; lA
limA ; VG = - 10.5 V ; f
6,6 jC. ohms; S = 3 mAN .
C a pacités internes : entrée
2,2 pF; sortie = 0,7 pF ; gr ille/
pl aq
ue = 3,6 voir
pF. figure RR - 3.36.
Brochage:

TR ABAN D RT 11. pile secteur

1480.00
320.00
440.00

teur , complet avec micro

820.00

inc. complet

999.00

RADIOS CAS S ETTES
TRABAND RT12. 6 W . pile sec ·

•
RR - 3.33. - M. Le~exier à
Briançon (Hautes-Alpes).
Théoriquement, il est possible
de modifier un tun er FM pour
changer sa gamme de fréquences
de réception et l'amener entre 11 6
et 132 MHz comme vo us le so uhaitez. Il suffit d 'enlever un ou
deux tours aux bobinages des
circuits d'accord et oscillateur. et
de procéder ensuite à un réglage
général (ré-alignement) de ces circui ts; d'ou, nécessité d'un génèrateur VHF.
Mais pratiquement, c 'est un
travai l qui se montre parfoi s dèlicat et difficile selon la conception
et la réalisation de ces circuits.
Par ailleurs, nou s attirons votre
atten tion su r le fait que dans la
bande 11 6 à 132 MHz (gamme
aèro na utique), les transmissions sc
font en modulation d 'amplitude.
et non en modulation de fréqu ence.
Le système de détection serait donc
ègalement à modifier en consé
quence.

présente pour la première fois toute
la gamme des modèles haute-fidélité

780.00

GAMME DE TRANSISTORS
R K 1~ . 10 Tr. FM·PO -GO -OC .
RK24 . 11 Tr. FM-PO · GO
RK 15. CARAMAT 10 TR. FM ·
PO-GO · 2 OC
RK 16. TURNIER électronique.
pile secteur inc. FM -PO -GO -OC.
19 T r .. 6 bandes d'ondes courtes
de 10 m à 585 m de très grande
classe

280.00
459.00
499.00

830 .00

i

~
~

...
MAGNÉTOPHONES

DUAL
Platine MAGNETO CTG 28

1 095.0 0

GRUNDIG
C 200 automatique
C 201 FM
T K 2200 . piles. secteur
T K 2400. le même .. FM
TK 121
TK 126
TK 141
TK 146
TK 24 5
TK 341

475.00
636.00
81B.00
985.00
533.0 0
650.00
572.00
723.00
1 184.00
1590.00

TElEFUN KH\1

300 TS. 2 oistes oile . sect eur
302 TS. 4 pistes. 2 vit. . compt. .

203 TS . 4 pisles. 2 vit .. bobin e
18 c:m stéréo
204 TS, 4 pistes. 2 v it.. stér .
inrég.
. . . . . . ..
.
203 STUDIO. 4 ou 2 pistes .
250. platine HI· FI . 2 vit.. stér.
50 , . magnétophone de sa lon .
4001 . li vré comp let avec housse
micro, câb le + l cassette C 60

570.00
699 .00
850.00
1350.00
980.00
1425.00
485.00
29B.00

PHILIPS
MINI K7. livré complet ave c
micro . câb le. housse + l C 60
KUBA K7. livré complet

315.00
330.00

RADIOLA
MINI K7 RA 9104

290.00

UHER
714. vit . 9.5. 4 pistes. livré
complet

...

. .

.

4000 L. port .. 4 vit .. compt .
4200, le même en stéréo
4400: le même en 4 pistes stér .
RO YAL DE LU XE. 2 x 10 W . 2
ou 4 pistes. écho ETC . . . . ..

559.00
1000.00
1285.00
1285.00
1960.00

VARIOCO RD 23 . 2 pistes avec
micro, bande et bobine

.

.

834.00

Sacoche Z 514
Aku sromat
Ca sque d 'écoute
Télécomma nde à
sto p

133.00
129.00
32 .00
main

st art!

14.00

REVQX
A 77 1302
A 77 1102
A 77 1122
A 77 1222 ou 1224

2292 .00
2355.00
2596.00
2720.00

SONY
TC 355
TC 230 W
TC 540
TC 630

1 160.00
1390.00
1889.00
2725.00

AKAI

17 10 W . complet 2 mie. + 1
bande .. . . . . . . . ..... . . .
M 9 . comp let 4 pistes. 3 vites ses. sy st . Cross Field . .. . . ..
X .V .. livré comp let . acc us. bloc
sec. ba nde . micro
... . . ...
1800. cassette stéréo. 8 piste s
X 360. professionnel
.. . ..
Platine 150 D. 4 pistes. 4 vi.
tesses. système Cross Field

1390.00
2590.00
2220.00
2090.00
4700.00

Platine 4000 D . 4 pistes. 2 vit.
Ampli AA 5000 S. 2 x 35 W .
Adaptateur gde bob. p. X.V.
Housse cuir pour X.V.
.
.
Micro DM 13. dynamic AKAI
Casque stéréo EAS 9

1780.00
1390.00
1400.00
118.00
189.00
109.00
139.00

SABA
440 SNN . 2 pistes ou 4 pi stes
HI · FI STUDIO 600 SH
.

685.00
2880.00

Bita
BcOCORD 1800 .

2880.00

Ql sque H! FI SH!r~ O

SH

49.00

G~O

VARIOCO RD 23 . 4 pistes avec
micro . bande et bobine

.

. .

VAR IO CORD 63 . 2 pistes. idem
VARIOCORD 63. 4 pisle s. idem
Mi cro
Accu
Bloc secteur

892.00
922 .00
960.00
129.00
70.00
150.00

8.00

Cassette C 60 . .
Cassette C 90 . ..
Cassette C 120 . .

11 . ~)O

14.90

Ci-dessus et sur la page suivante nos
meilleurs prix sur l'ensemble du matériel Hi-Fi

-';.._.J

1 . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

No' 1 215

*

Page 1 59

ÉLECTROPHONES
THORENS

u

MUSICO Il,4 vit .. prise tuner 3 W . changeur

DUEnO 218. 4 vit. stéréo 2 x 4 W . changeur
GEMEAUX II. stéréo 2 HP
SCHAUB LORENZ
CADDY stéréo . changeur
3UPER CONCERTINO PE 2001 2 x 3 W. Reg .
sÉ>parps

.

SUPER CONCE.RTiNO LUXUS Fi·Fi 2 x 10 W . .
TElEFUNKEN
MUSIKUS 509VX
MUSIKUS 1080
MUSIKUS 5090 de luxe
MUSIKUS 108 VX

325.00
560.00
1350.00
503.00
674.00
830. 00
490.00
642.00
799.00
269 .00

ENSEMBLES HI·FI COMPLETS
SCHAUB LOREN Z
LORETTA ampli. pré. 2 x 20 W. DUAL 1015 F.

~':G~Si~~kLE

amp.

p~é 2" x 20" W

DUA"L 1015 F.

2 cne. teck
ERA
BLOC SOURCE
DU AL
H.S. 32
H.S. 34
TElEFUNKEN
RONDO av. 2 enc. 2 x 15 W
GRUNDIG
STUDIO HF 505. laqué ou teck. 2 x 15 W .
STUDIO 600 2 x 30 W

1400.00

ATLANTA piles secteur inc. (5 grammes )

GRUNDIG
PARTY BOY PO · GO. 1. 5 W . prises sec. auto. ec.
PRIMA BOY 208 FM ·GO·PO . écout.
PRIMA BOY LUXUS . présentation luxe
MUSIC BOY 208 . 10 trans. PO·GO·FM
RECORD BOY PO· GO·FM
ELITE BOY 207 . PO · GO·OC·FM
. . .. .
CONCERT BOY OC· PO·GO·FM automatic
CONCERT BOY stéréo
SATELLIT nouveau modéle 6001
OCEAN BOY 3001 . .. .
MELODY BOY PO·GO · FM ·OC
SCHAUB LORENZ
JOCKEy . ... ..... . . .... . . .. .. .
TOURING EUROPA OC· PO ·GO · FM
.
TOURING INTERNATIONAL. pile secteur
WEEK· END AUTOMATIC
PACIFIC. pile. secteur. incorporé FM · GO ·M 1· M2·
AFC multiband
SONOLOR
SENATEUR 10 trans. OC1·0C2·PO · GO · FM
PLEIN SOLEIL. 7 trans. PO·G03· 0C·BE
BRAUN
Tl000 13 gam . OC2 · PO ·2GO· FM 19 tran s. 7 dia.
SONY
TFM1000. PO · GO·FM · OC. 14 trans.
TFM825L
5F94L . . . . .. ... . .
..
.
.
. .. . .
7F74L PO · GO· FM·OC. 14 trans. mixte voiture .
SABA
TRANSALL LUXE 4 stat. FM prérég . piles sect .
SUPPORT VOITURE
ZEN ITH
ROYAL 7000Y TRANS OCEANIC 11 gam . d'ondes
ROYAL 3001 . 9 gammes d'ondes

2100.00
1998.00
798.00
1290.00
1340.00
2390.00
3150.00

co mnlp.l
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310.00
259.00
539.00
489.00
620.00
199.00
265.00
299.00
325.00
270.00
379.00
518.00
960.00
1070. 00
829.00
375.00
225.00
469.00
575.00
385.00
575.00
316.00
206.00

1215

TV621 sélec. auto. acajou verni. luxe
TV961 écran géant. 61 cm, acajou verni, luxe

TV611 écr. géant 61 cm . prise magnéto écl. ambi.
TV631 idem au 611. super \lrand écran 66 cm .
TV920l44 cm . pile secteu r
COULEUR . modo6301 . 63 cm. 2 chaines
COU LEUR . modo 56 cm . 2 chaines
SONOLOR
TRAVELLER 41 cm . bi·vol. et bat. 12 V
TRAVELLER 51 cm '

970.00
; 040.00
980.00
1 190.00
3290.00
1040.00
1090.00
1250.00
1320.00
1340.00
1340.00
1440.00

1295.00
990.00
1230.00
1050.00
1390.00 '
1450.00
1565.00
1565.00
3900.00
3590.00

608.00
208.00
340.00
398.00

1000 FM. PO. GO. OC. stéréo 2 x 15 W déco·
deur
1 833.00
1400 T trans. 2 x 15 W
2258.00
BRAUN
AUDIO 250 Hi ·Fi compact 2 x 25 W
2814.00
KORTING
400 FM . PO. GO. OC. 2 x 10 W
674.00
700 idem en 2 x 15 W
1209.00
1444.00
1000L2 x 15W
TELEFUNKEN
CONCERTINO 201 Hi· Fi . FM . PO. GO. OC. 2 x 15 W 940.00
GRUNDlG
RTV 350 FM . PO. GO. OC. 2 x 10 W tous tran·
sistors . ............ . ........... . ... .
780.00
RTV 360 FM . PO . GO. OC. 2 x 10 W. présélect.
895.00
HF 500 a encastrer. PO . GO. OC. FM. 2 x 15 W
1450.00
RTV 600 FM. PO . GO . 2. OC. 2 x 30 W. pré·
sélection
1890.00
SA NS UI
350.2 x '23 W
1637.00
800.2 x 35 W
1972.00
2000.2 x 50 W
2316.00
3000.2 x 65 W
2650.00
5000.2 x 90 W
2995.00

scon

669.00
109.00
2290.00
1620.00

170.00
199.00
246.00
280.00
135.00
180.00
165.00
187.00
212.00

1750.00
2030.00
1470.00
1270. 00

AMPLIFICATEURS

ARENA
F 210 stéréo Hi· Fi. 2 x 10W
BRAUN
CSV 250.2 x 15W
CSV 500.2 x 45W
CSV 1000. 2 x 55 W
ERA
STEREO 40. 2 x 20 W
STEREO 60. 2 x 60 W
GRUND IG
SV 40. Stéréo Hi· Fi . 2 x 20 W
SV 80. Hi· FI . 2 x 40 W . stéréo
SV 140. Stéréo Hi· Fi . 2 X 70 W
HITON
2500T.2 x 25 W
2000 T. 2 x 20 W

scon
299 F. 2 x 70 W .... .. . . . . . .
260 8 . 2 x 135 W
TELEFUNK EN
V 201. Stéréo Hi· Fi . 2 x 25 W
V 250 Hi· Fi. 2 x 35 W
TH ORENS
2015 Stéréo Hi· Fi. 2 x 20 W
2000 extra plat. 2 x '5 W
DUAL
CV 12 Stéréo Hi· Fi . 2 x 6 W . tout transistor
CV 40 irlem en 2 y 20 W

T U 777

678.00
1040.00
2200.00
4100.00
998.00
1598.00
1040.00
1350.00
1980.00
1240.00
996.00
1550.00
2415.00
889.00
1380.00
1030.00
790.00
449.00
802.00

1590.00

600.00
1 192.00
1592.00
3640.00
599. 00
738.00
950.00
898.00
1050.00
1440.00
1200.00
503.00
1020.00
1283.00

scon
315 B
TElEFUNK EN
T 201
T 250 Hi· Fi

960.00
990.00

AREN A
TUNER AMPLIFICATEURS
T 2400 FM stéréo Hi·Fi 2 x 15 W
1 500.00
T 2500 AM. FM Hi · Fi 2 x 15 W
1680.00

342 B.2 x 70 W
344 C. 2 x 100 W
SCHAUB LORENZ
Stéréo 4000 stéréo. 2 x 18 W . avec enceintes
Stéréo 5000. 2 x 2 5 W. avec préampli

TUNERS
.A RENA
F l11
BRAUN'
CE 250/1 FM
CE 500/ 1
CE 1000/2 FM. PO. GO . OC
DUAL
CT 12 ............. . . ..
.. ..
CT 14 PO. GO . FM . OC. transistor silicium
CT 16 idem
. ... .......... . .
ERA
FM .l Stéréo automatic
GRUNDIG
RT 40
RT 100
HrTON
HFMTS Stéréo multiplex
I(ORTING
T 500
SA N SUI
T U 555

990.00
1015.00

HAUTE-FIDÉLITÉ

2360.00

260.00

* N"

llADIOlA
3180 31 cm. pile secteu r
448044 cm
4871 48 cm. tout écra n
2871 modèle BOULE. pile secteur
COULEUR 63 cm. FI et 2° chaine couleur
PilON BROS
TEVISTOR 44 cm . 100 % transistors
TEVISTOR 51 cm . 100 % transistors
PORTAVISEUR 44 cm luxe. batterie 12 V secteur .
PORTAVISEUR 44 cm super luxe
HOME 51 cm. secteur batterie 12 V
LUXE 51 cm . secteur batterie 12 V
SUPER lUXE 51 cm . écran fumé
A tout acheteur d'un PIZON BROS .
il est offert un transistor POCKET.
SC HAUB LOREN Z" FAIT MAIN"
TV940 51 cm. écran fumé
TV870 44 cm ... ......... .. . .
.

556.00
·FISH ER
TX 100 tout transistor. 2 x 32 W

B & 0

AUTO-RADIO
RADIOMATIC
RALLYE 2 "a m GO · PO. 3 W 12 V complet
MONZA 2 gam . PO · GO. 3 W . pré. élec .. 4 st.
préréÇllaÇle 6/12 V
..
......
RUBIS 6 W 1 tuuc .. 4 toue. pré .. 6/12 V. complet.
DYNAMIC FM 4 W . PO·GO · FM 6/12 V. comp let .
SCHAUB LORENZ
T320 PO · GO. 2.2 W complet
T22 0. 2 touches pré . PO · GO. 4 W . complet
SONOLOR
SPIDER PO · GO. 2 touches pré .. 12 W. complet
TROPHEE 3 W. 6/12 V. 3 sato pré . complet ..
.
COMPETITION 4 t. pré .. 6/12 V. 3.5 W. comp let .
GRAND PRIX FM · GO·PO. 3 touches pré. 6/12 V

SO NY
0·303 14 cm. 2 chaines àvec mallette

23 cm batteries secteur, 2 chaines. t. trans. mult.

TV451 61 cm. belle présentation

TRANSISTORS
TElEFUNKEN
RYTMO AUTOMATIC PO·GO·FM. prise magné .
BANJO TS. PO · GO· FM auto. piles secteur inc.
BAJAZ20 LUXE. le même + présec.
BAJAZ20 TS201 . PO·GO·FM · OC· AFC

TÉLÉVISEURS
PORTABLES ET FIXES

B & 0

1600.00
650.00
1492.00

PLATINES TABLE DE LECTURE

BEOGRAM 1000 V avec cellule S? 7
B EOGRAM 1800. arrêt automatique
B RAUN
'PS 410 avec Shure M75/ 6
DU AL
1010 F Piezo
1015 s. cel.
1019 s. cel.
ERA
M K 3 S s. cel. avec socle
M K 4 s. cel. avec socle . ..... .. . .
GARRARD
SP 25 MK Il sans cellule
AT 60 M K Il avec changeur
AP 75 M K Il avec changeur
SL 75 avec changeur
401 professionnel sans bras ......... .
SONY
PS 1800 complète avec cellule. socle et couvercle
THORENS
TD 150fTP 13 sans cellule
TD 150 bras ORTOFON RS 212
TD 124 bras ORTOFON RS 212
TD 125 bras ORTOFON RS 212

742. 00
980.00
783.00
218.00
299.00
436.00
550.00
398.00
200.00
245. 00
349. 00
500.00
540.00
1670. 00
410. 00
790.00
1 120.00
1385.00

ENCEINTES ACOUSTIOUES
AK AI
SK 120 twiter en façade 35 W réels
405.00
ARE NA
HT 17
220.00
HT 20
480.00
B & 0
BEOVOX 1000
360.00
BEOVOX 2200
393.00
BEOVOX 2400
680.00
8EOVOX 2500
410.00
BRAUN
L 250 10W
196.00
L 450 2 HP 20 W 435.00
L 30020W
336.00
L 600 2 HP 30 W 600.00
L40020W
360.00
L 700 2 HP 40 W 840.00
DUAL
CL 10 6W Hi·FI .
124.00
CL 16 20W
349.00
Cl9 10 W
171 .00
CL 1840W
510.00
Cl 17 20W
216.00
Cl20 40 W
749.00
Cl> 1420 W
292.00
247.00
CL 1520W
GRUNDlG
BOX 20315 W
160.00
BOX 425 40 W
425.00
BOX 20415 W
280.00
BOX 730 70 W
549.00
80X 205 15W
215.00
BOX 740 70W
730.00
BOX 412 30 W
340.00
BOX 300 30W
319.00
ERA
A MC.
Modèle Il 3 voies
SARABANDE
480.00
25 W
518.00
CANTATE
950.00
. Modèle III 3 voies 35 W
880.00
KEF
CRESTA30W .
402.001 CELESTE 30 W
550.00
600.00
COSMOS 30W
CONCORD 50 W 800.00
KORTING
LSB 25 15 W. la
LSB 40 25 W . la
paire
530.00
paire
.706.00
THOIIENS
TB 20 2 HP 20 W 289.00
TB 25 1 HP 25 W 620.00
TB 21 3 HP 25 W 420.00
HO 30 twiter
849.00
TELEFUNK EN
RB 41 15 W . ... 180.00
RB 7030 W
299.00
W6115WA20W 248.00
l 250 35 W
399.00
WHARFEDALE
272.00
DENTON 15 W
MELTON 25 W
630.00
SUPER llNTON
DOVEDAlE
III
15 W
390.00
35 W
970.00

Contm remboursement : 20" è la commande - S.l\I.C.F. : port en ....

En raison des cours très mouvants. nos prix ne
sont donnés qu'à titre indicatif.

CAMÉRAS
CINÉ

APPAREILS
PHOTO
1IS'P'QîiMAfl (A xOI~4 ~ :l&/ 50
SL. obj . 1.8/ 55
Objectif 3 . 5/35
Objectif 3 . 5/135

'1VQ~No~4 ~ :m 50.

ce llule + sac
CANONET OL25. obj . 2 . 5. auto
CANONETOL19 . obj. 1.9. auto

\~ f lc'k l tme nu
NI KON photomic FTN nu
Objectif 1.4/50
Objectif 2/35
Objectif 2/ 50
Objectif 2 .8/135
n.AtJP~I,f. l'Y.'~~ lule

CDS coupl. télém .
HIMATIC 7 . obj . 1.8 . cell. et té lém .
HIMATI C 9. identique. obj . 1.7 ..
.
..
..
SRT 10 1 refl ex. obj . 1.4/58. ce ll. sa c'TP compris
Objectif 2 .8/ 35
Objectif 2 .8/135

Y~~ci'tf.Xol,r

1.8/45. cell . et télém .
ELECTRO 35. obj . 1. 7. obtur. électronique
TL reflex. obj . 1.7/ 50
TL électronique X. obj . 1.7

~lfâR

. ~bve~\1JM ~q[,~o .
VITORET D. cellule incorporée
VITO RET. obj . Lanth ar 2.8/ 50
VITO RET D. cell ule incorporée
VITORET DR cell. inco rp . télé m .
VITORET LR . ce ll. et télém . coup lés
VITESSA 500 L. ce ll. auto
VITESSA 500 S
VITESSA 500 AE . obtur. électronique
VITESSA 1000 SR
ICAREX 35 S. nouveau modè le. obj Tessar
ICAREX 35 S. nouveau modèle. obj. Ultron 1.8 .

~tt\ 8b1lfitb ~/80.

sac TP compris
Modèle 63 5 6X6 et 24X36. sac TP compris
MAT
Modè le 124 . ce ll. CDS co uplée. sac TP compri s

Nous garantissons
LES PRIX LES PLUS BAS DE FRANCE
Nous consulter avant tout achat.
tant en Photo-Ciné qu'en Son-Hi-Fi.

1 320.00 Btlz~~m 10. 5 à 32
1220.0 0
Cl M zoo m 9 il 36
371 .00 1 C2M zoom 8 è 40
496.00
C2 A zo om 7 . 5 à 60
C2 B zoom 7 à 56
. .
...
M odèle s 0 garantie assurances vo l-Choc· incendie 1250.0 0
dégâ ts nes ea ux GA RA NTIE TOUS RI SQUES .
490.00
03 zoom 10. 5 il 32
550.00
D1M zoom 9 à 36
02M zoom 8 à 40
1200.00 02A zoom 7 .5 à 60
1600.0 0
0 2 S zoo m 7 à 56
710.00
830.00
420.00 B.f:H-c\N~~hl~ lec 9 à 45
810.00 440 zoom éle c. 11 à 35
442
430.00 B!o"ctIM EU
535.00
615.00 4008ZM
1399.00
540.00 P~ YM RO
665.00 M155
M715
545.00
580.00
1200.00
1410.00
155.00
238. 00
155.00
238.00
279.00
355.00
388.00
410.00
580.00
560.00
1018.00
1220.00
333.00
360.00
425.00
530.00

auto 24 V 150 W
PAX IMAT 3000 mise au point auto 24 V 150 W
PAX IM AT 5000 comm . par radio

Irp~~5TINOX

"!i~~

580 zoom 10 à 80

~â~IFLEX

M58

auto

PRE5TINOX 3N24 auto
PRE5TINOX 4N24 auto
PRE5T1N OX 4N24 semi ·auto

"28M semi·auto 12 V 100 W
2025 semi·auto 24 V 150 W
2025 auto

Lp~100LUX 24

semi· auto
PR AOOV IT color
PRAOOVIT co lo r auto locus

SEfu~'\.f ~~~ i . auto
604 H auto
ROTOMATIC N24 auto

KODAK

RETIN9{ ~~h~~EIV 1~~:~v~c objectif

205.00
299.00
395.0 0
376.00
698.00
930.00
273.00
530. 00
549 .00

Xenar 2 .

8/50 cellule coupl". obj . intorchan9·
Prix

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

OFFRE SPECIALE N° 2
Cem'ra BAUER C2M cellule CDS de,,",e l'objectif.
zoom 'lectric SCHNEIDER VARIOGON 1.B à 40. Mi.e
au point t616m'trique ..
. .. ' 1 060 00

379.00
520.00
615.00
820.0 0
549.00
960.00

150 W

199.00
259.00
299.00

843.00 1

STROSOMAT IC
E56

470.00

en
239.00

mail.

Idem

... .

280.00

MARGEURS
13x18
10G 18 x 24
roG 24 x 36

39.00 I lP I
54.00
LPl
59 .00
I.Pl

38. 00
45.00
60.00

13 x 18
18 x 24
24 x 30

GLACEUSES
SP.HINT bivo ltage
..
.

1 '27 x 38

86.00

,.----.

.--------------------1

835.00
. 920 .00
1406.00

zoom

550.0 0
970.0 0
1.880.00

~f!îom reco rd

648.00
830.00
499.00

38 T sy nchro inc. zoom
UNI VER SAL bifo rma t

65.00
80.00
75.00
99.00
46.00
52.00
120.00
140. 00

Fi'.RRANIA trépied 100 x 100
FERRA NIA trépied 125 x 12 5
<EÀRANIA LU X E trépied 100 x 100
FERRANIA LUXE t~épied 125 x 125
COLOR SCREi:iIl geo 100 x 100
COLOR SCRHN geo. 130 x 130
COLOR SCREEN trep! ed 100
100
COlOR SCRE EN trepled 130 x 130

FILMS PHOTO

KII 135
KII135
DIA28
DIA28

ACCESSOIRES
DE CINÉMA

15 ,10
239U
14.!lO

20 pose s coule ur diapo
36 poses couleur diapo
3M135 20 p. coul. diapo
3M135 36 p. coul. diapo

-------------------t

1499.0 0
0 ..
1399.0

18 5L obj . zoom
5M8 so nore magnet. 12 V 100 W

21

r;n

FILMS CINE

Kil 8 mm
Ki l super 8
FERRANIACOLOR 8 mm
FERRAN IACOLOR super 8

19 gO

22

!;\j

17 ClO

21 "

OFFRE SPECIALE NATION AL
Superbe magnétophone à cassettes RC403. piles. secteur.
Appareil portable. présentation verticale. Rejet des cassettes
par bouton-ressort. Oim .
285 x 180 x 75. Poidl : 2 k9.
Aliment. 9 V par 6 piles de 1.5. Secteur 125/220 V par cordon amovible. 10 trans . 2 diodes. Prises ext. DIN : pour HP
suppl. ou casque . pour micro av . tétécomm . ON -OFF, pour
a lim ent . batterie voiture . livré complet .

Prix

VISIONNEUSES
~\.Wti'lAY

8 mm ou super 8 6T
5UPEREITE 8 mm o u super 8 6T

187.00
150.0 0

VbWlflf super 8 220 V

165 00

OFFRE SPECIALF N° 3
FERRANIA écran do projection pe~é
100 x 100
125 x 125
frro nco . pour toute comm:1 f1rtp.

1 U P5 auto. semi · au to.

3b''(l 24 x 36
M609

434.00
599.00
745.00

B lo c sonore biformat

Poste

METZ 182
M ETZ 184
METZ 185

ÉCRANS
DE PROJECTION PERLÉS

zoom o bj . 1.6 18 mm
12 V 100 W
Dual biformat
709 sonore biformat
701

obj .

149.00
129.00
149.00

60. 00

auto 8 V 50 W

p{t.~'aYbW6rma t

440.00
660.00
790.00

80.00

~\format
M
M
S
5

F655NG25
F300NG34
F700NC

PUp~'T2lt Exs96' I,fJ/,?%,j

PROJECTEURS
CINÉ

M ark
M ark
Mark
Mark

175.00
240.00
315.00

1490.00

'Pdb~~ fljEo<[H2W~rientable lampe quartz

150.00
199.00
75.00,

AGRANDISSEURS

999.00
1 199.00
2250.00
2250.00

S40 zoom é lec. zoom 2 vitesses 8 à 40
556 zoom 7 il 56

8 12 V. 100 W q uartz
P6 24 biform at 8 et super 8

269.00
419 .00
399.00
289 .00

"sm8e OM AT IC
E66

lOG

l'flP~.I'~~per

3N24 sans panier 24 V 150 W semi ·

METZ 181
METZ 181 S

369.00
425.00
640.00
755.00
1600.00

S4 zoom 1.8 10 à 20
CIO zoom 9 à 27
VIENNETIE Il zoom éle clrique
308

1l{û~<WÀ~WZ 2 1.5 V

489.00
577 .00
738.00

GîI5 BBY

~fflH1' è6

1090.00
1659.00
900.00

456 bi · fo rm at

iô(IAAtI'f2ëil\iWloli

~ I:I

F210
F280N G2 2

1240.00
957.00
966.00

Tl M 12 V 100W .
..
....
Tl S syn chro magné tophone incorporé

540.00

16
E250NG20
Servorègleur pour E250

529.0 0
738.00
1297.0 0
1 590.00
1720.00

T4 bi-format 8 mm et super 8

R.(WjJauto 24 V 140 W iode

~\i~ G

2650.00
2980. 00

ESJflJ9tomatic

f'1"3Uc ~ rg .

PROJECTEURS
PHOTO

FLASHES
ÉLECTRONIQUES

459.00
730.00
1060.00
1480.00
1630.00

sur

329 F
Franco
de port

trépied

60.00

r, lfrf!rj~UIrP.

À

7. 50 F

N" 1 2 15 -1> Page 161

P [] il
RADIO

tY

ARMA
COMMERCE

CiNE
SO
MAGN ,TOPHONES
IF'

MAGNETOP~ Oi\J ES

PROJECTEURS PHOTOS

B~,\I~~~plets avec bande et micro.

gF!8S, ~~;;~ftk,E piles ,

automatiques.
cadeau 2 cassettes supplémentaires

GRUNDIG

~l,OO

C 201, cassette avec FM + 2 cassettes
TK 2200 portatif 2 pistes + bloc sect.
T K 2400 portatif 4 pistes FM + bloc sect.
TK 120 L secteur 2 pistes + cadeau
TK 125 L idem + enregist. auto + cadeau
TK 140 L 4 pistes + cadeau
TK 145 L idem + enregist. auto + cadeau .
TK 220 L 2 pistes . 2 vit. 2 HP + cadeau
T K 245 L 4 pistes. 2 vit. 2 HP stéréo + cadeau
T I( 247 L 4 pistes. 2 vit . sté . intég . + cadeau .

636.00
818.00
978.00
539.00
654.00
605.00
635.00
1088.00
1184.00
1351.00

OFFRE SPECIALE
Magnétophone à cassette Kuba commandé par touches
livré avec micro . télécommandé, housse . écouteurs.

cassette
Prix

=

cadeau 1 cassette 2 heures.
330 DO

Cassettes C 90

12 F. C 120

r

18 F.

TElEFUIllKEN
302 TS 4 pisles. portatif. 2 vit.
200 TS secteur. 2 pistes. bobine 0 18 cm
201 TS idem . 4 pistes
204 TS 4 p .. 2 vit. sté. intég. + micro .
501 Magnétophone de salon .

699.00
535.00
630.00
1350.00
485.00

1 PHILIPS minicassette complet

290.00

UH ER
4000 L portable. 4 vit .. compt. 2 pistes
4200 idem + stéréo
4400 idem + stéréo 4 pistes

1000.00
1280.00
1280.00

298.00
299.00
325.00
270.00
379.00
375.00
518.00
960.00
1070.00

Prima-boy 209 FM - PO -GO avec housse .
Prima-boy luxus idem présentat . luxe .
Music-boy 209 10 trans. PO-GO-OC-FM
Record -boy PO-GO-FM
Elite -boy PO -GO -OC- FM
Mélody-boy PO-GO-QC-FM
Concert-boy 2 OC -PO-GO- FM
Concert-boy stéréo
Satellite 208 nouveau modèle
SCHAUB LORENZ
Jockey
Touring international
Week-end automatique

225.00
575.00
385.00

TELEFUNKEN
Banjo auto PO-GO-FM
Bajazzo de luxe

259.00
539.00

1250.00
1390.00
1889.00
2749.00

REVOX
A 77 à partir de

2290.00

ELECTROPHONES

SANYO
6 L 716.6 TR PO-GO. housse . écout.
8 L 088. 8 TR PO-GO. housse. écout .
8 U 725 L. 8 TR PO-GO-OC. housse. écout.
10 G 831 L IOTA PO -GO-FM . écout.

110.00
135.00
168.00
205.00

OFFRE SPECIALE
Schaub-Lorenz stéréo 4000 L. chaîne Hi-Fi. 2 fois
18 W. tuner AM FM incorporé avec
décodeur complet avec 2 enceintes.

·-.
iiI

1 460,00

APPAREilS PHOTO
PO o

CANON
Canonet OL 25. 24 x 36. sac cuir
Canonet OL 19. 24 x 36. sac cuir
Canon FT Ol Reflex cellule cos. optique interchangeable 1.8/ 50 . sac cuir
MINOLTA
Minoita ALF 24 x 36 avec sac
Himatic 7 S avec sac
Himatic 9 cellule couplée
. Mi~~lia58sRT 101 reflex cellule CDS objectif

D UAL
Platines
1010 F cellule Piezo .
1015 avec Pickering
. .. . . .
1019 avec cellule Shure M 75
Socle et capot luxe
Electrophones
P 52 gaine anthracite
H 52 N bois noyer ..... . . .
P 41 stéréo gainé anthracite

642.00
829.00

205.00
376.00
579.00
152.00
545.00
586.00
746.00

BRAUN NURNB ERG
Paximat 3000 automat. 24 V 150 W

590.00

BRA UN
o 46 J Auto 24 V 150 W quartz iode

520.00

CAMERAS CINEMA

YASHICA
Yashica 124. 6 x 6. reflex cellule CDS couplée
avec sac
.
..
.
..
Yashica électro 35 obturateur électronique noir
ou chromé. sac

AGFA
Movex S cellule auto en coffret
Movex SV cellule auto ave c zoom

370.00
420.00
750.00
1560.00

BA UER
Cam éra super huit D 3
Caméra super huit D 1 M
Camera super huit 0 2 M

505.00
705.00
1265.00

1 215

950.00
1300.00

PROJECTEURS CINEMA

1250.00

425.00
528.00
570.00

550.00

I!A U ER
T 1 M Super 8 12 V - 100 W Zoom
T 1 S idem avec synchro son

600.00
798.00

W9

670.00

Super 8 Zoom autom .

590.00

fw.,W~ -701

ASAH I PENTAX
reflex cellule COS avec objectif
1.8/ 55 mm
Le même optique 1.4/ 50

1200.00
1350.00

TO PCON
Re 2 reflex cellule CDS objectif 1.8/ 58 avec sac
Re 2 avec obje ctif 1.4/ 58. sac
Re -super objectif 1.8/ 58. avec sac
Re -super objectif 1.4/ 58

1200.00
1380.00
1 580.00
1880.00

Super 8 Sonore

1400.00

Spotmati~

OFFRE SPECIALE
Projecteur Mark-M-Ou'3l
100 x 100 - Trépied

bi-format

avec

écran perlé
750.00

TOUS CES PRIX S'ENTENDENT T T.e.
EHpéditions da ns toute la France

PARIS-15e

C.C.P. 4760-18 PARIS

* N°

.8/ 9-36
.8/1 0-40

458.00
520.00

64, RUE DU COMMERCE
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335.00
433.00

EUMIG
Eumigette super 8 reflex
Eumigette Zoom reflex automat.
Viennette Il Zoom 9 / 27
Eumig 308 Zoom électr. 7.5/ 60

NIlO
S 36 Zoom électrique
S 40 Zoom électrique

•

1400.00

TElEFUNKEN
Musikus 1080
Musikus 5090 de luxe

210.00
299.00
380.00

OFF RE SPECIALE
Atlanta Telefunken . 6 gammes FM - G02-0C2-PO .
AFC. 4 W. pile et secteur incorporés + cadeau
Prix
62000

RI!_.

SONY
TC 355
TC230W
TC 540
TC 630

SFOM
2012 semi-auto. 12 V 100 W
2025 semi-auto 24 V 150 W
2025 automat. avec télé commande

828-44-35

SON SUCCÈS confirme SA QUALITÉ

MAGNETOPHONES " AKAI ,.

AMPLIFICATEUR STEREO
2 x 25 WATTS

t> ~~

•

Dim. 42x23x 12 cm
-

**

4000 D • Plat ine avec pre omplî ;ncorp .
MONO-STER EO. 2 vi te sses . 4 pi stes.
Livré avec m icro et cable 1 .394 ,00

***
**

1710 W - Magné to. Sté ré o 2 X 4 W
3 vitesses - 4 pistes - 2 H.- P . incorp .
Avec 2 micros et acces. 1.479,00
X150D - Platine avec préampli incorp.
MONO· STEREO 4 vitesse. - 3 tê t es 4 p is tes - 2 vu-mètres.
Ave c cordons
et accessoi res
(Documen tat .

Cl

AKA I

!t

-.

•

*
*
*

o.

0.5 dB è 20 watts.
, 1kHz .
0.4 '0 à 20
PREAMPLIFICATEUR CORRECTEUR INCORPORE
Ré ponse du Préampl i (en ôbse :lce de filtre .
15 Hz à 100 kH z.
Correcteurs « Graves » « Aiguës
sur' ch:,que voie .
Efficacité des correc tion s : + 15 aB à if -1.: et 20 kHz.
Niveau de bruit
65 d B sur ent~<O'o: · 1''''5 n iveau.
Filtres « ':>asse · Hout » et " Posse·Sas ».
CREDITI

<

<

1)

1

> -

*

Inverseur Mon ito ri ng
In"erseur de
Composants de Classe Professionn e lle .

REGULEE

avec

Ph a~·

....

DISPOSITIF

FACULTATIF : 4 ref roid\sseurs pour Etages

DISPONIBLE en ORDRE' DE MARCHE

« NATIONAL» 760 S
T ra n si st o r 1<..(STEREOPHONIQUE

1

slN' dall'

tDO('Il Ill Clllrt!ioll

•

DE

SECURITE

ELECTRONIQUE

810,00
d '! i ) h (l~e u r s

\ "IIS

HI-FI

Synchron isation automatique en FM .
Fonctionne sur p i les ou batteries outo .
Prise alim entation secteur.

-----

porée ). 2 antennes t é lescopiques
Etage P. P. Prises: H.-P . Suppo rt a uto
Ecouteur . PU Magnétaphone.
PRIX
669,00

1 AMPLIFICATEUR HI -F I
2x25 watts . SILICIUM « Planar ..
R€:po n se 20 à 20000 Hz . Dis t orS ions < 1 ~/O - Co rr ecteur s gra ves / aigus .
• 1 TABLE DE LECTU RE " ERA >.
Plateau 30 cm - Moteur synchron e 24 pô les
T é te de lec tur e à jaug e d e contrainte - Poi nt e d iamant
Fi nition noyer d'Amé riqu e mat .
Dim .
530x3 10 x 14 0 mm . PRIX
•
,
• ENCEINTES ACCOUSTIQUES " ERA » . La poire
1.036,00

1 998 00

* RQ

401S

« NATIONAL»
« RADAR-MATIC »
Récepteur AM / FM

!

i

4,75 et 9 ,5 :
cm / s - 2 pistes - Conaut o m a tique

-

Ren ve rsement m é can iqu e de la bande
en fin de course· Bob ines e 10 cm Dim .
260 X 225 X 83 mm
PRIX, ove c micro et bonde. 555,00

*

RQ SOlS Identique à ci·dessus,

ma is : compte-tours Bobines e: 130 mm - Son en HI - FI.
Dim .
290 x 240 X 92 mm .
PRIX o vec micro et bonde . 6 40 ,00
«

REVOX »

STÉRÉO 1 000 l

Rec o mmandé
Système

Prix,
1mportation

AMPLI " A 500 .. 2x 10 wotts 556 ,00
TUNER " T500 .. AM ' FM
503,00
« SUPER -CASSETTE 69 .. OC-PO -GO FM
tuner amp li a vec Mini-cos. 7'90 ,00

•

«

SABA»

594.00

AUTO-RADIO
" SONOLOR»
Trophée
2 gammes
(PO-GO)

3 stations
prérég lées
6 ' 12 vo lts.
PRIX spéc ia : HP
187 ,00
COMPETITION
2 gammes (PO - GO) .
4 stat ions préréglées . Commut. 6/1 2 V .

1.444,00

Pu issance

3,5

wat~s

PRIX spéci al 4P .. . .

LSB40
706,00

213,00

NO UVEAU!

PH I LIPS » Il RN382

•
•

A77 - Nouveau Modè le .
Ent ière m e nt stéreo pho niqu c
2 ou 4 pistes - 3 mot e urs - 2 vi tesses !
19,5 e t 19) - Sabines jusqu'ô 26.5 cm :
Bonde passante
30 Hz à 20 k Hz
à 19 cm et 30 Hz à 16 kHz à 9,5

directe

ET TOUT MATERIEL " KORTING

SP25 . Sons lecteur
avec lecteur P ié zo
SL65. Sons lecteur
avec lec t eur Piézo
SL75 . Son s lecteur
ovec lecte ur Shure M7S
• SL95 . Sons lecteu r
a v ec lecteur Shu re M75

=--~;......--

" RF 895 LD »
4 gammes (FM-PO-GO-OC )
Puissance 3 W lauto 6 W)

Co mm v: ab e

ENCE INTES ACOUSTIQUES " KORTING
LA PAIRE
Voies

•

2.300,00

par Tête chercheuse
18 tra'nsistors + 13 di odes
CAF - Contrôle de tonalité
PUlss.a.nce : 2 ,5 W . PRIX .. 684,00
- BOltter de commande à distance
(Pour vo it u re)
. 38,00

Re~:re~s~-~-il~~~====;=~I;~i~

39 rs.
transistors·
16 diles
o deGommes
s . 2
seu
Couv re toutes
A ,M .
et 10 gomme MODULATION
DE
FREQUENCE
AMPLI : 15 à 40 000 Hz.
Mu ltiplex St é réo - Filtres Passe Haut
et Bos - Anti-Rumble - AFC -OC-POGO- FM . Entrée BF Faible bruit
Dlm .
63x24x 16 cm .

«

«

•

•

THORENS ..

1 50, avec socle,
TD
sans lec t eu r
TD 124. Sons lect e ur

••
••

829,00

•

PERPETUUM-EBNER »
250,00
341,00
406,00
565,00

MK 3 . Sans lecteur

Bé o9 ram

1000

550,00

B el 0
735 ,00

R. BAUDOIN Ex . Prof . E.C.E.

102, bd Beaumarchais

S watts
225,00

• TALKIE-WALKIE •
PONY CB16 •

1Homologué n" 355 PP )
- 9 transistors + l d iod o:
- H.P . diam . 60 m m
Impédance 8 oh ms .
Ind icateur d'usure des p i.
les. Antenne té lesc o pique
Lon g . dép:oyée
1, 12 m
17,5
7
4,7 cm
Oim .
Poids
440
Livré avec

~~a~~~~~

ERA »

•

Puissance de sortie
Alim .
12 vo lts.
Avec HP en co ffret

1.209,00

PE 72 : 2001
PE 34 semi -professionnelle
PE 2014
PE 2020 (so ns lec teur )

«

427,00
969 ,00

GO.

•

TABLES DE LECTURE
215,00
245,00
294,00
324,00
528,00
668 ,00
677,00
822,00

2 gommes, 3 touches p ré rég lées s /

»

AMPL I / TUNER
AM / FM Sté réo 400
AMPLI / TUNER
AM ' FM Stéréo 700

GARRARD

PRIX , " [lort " de

TUNER AMPLI AM / FM
Pu Îs'i ance 2 x 25 w a t ~ s

Accord automatique El ect ronique

EXTRA PLAT

2 vi tesses

trô le d ' Enregistrement

« KORTlNG»

497,00

tionn e S'ur secteur (olimernto ti on incor-

Monobloc
co mprenant

•

1

»

29x 19 x9,5 cm.

• TRANSALL DE LUXE •
OC-PO-GO-FM
4 stat ions préréglées en FM - Fo nc-

• 1 TUNER FM 18 7 à 108 Mcs)
Se nsibilité 2 Microvolts
CAF d6commutable
Ind icateur STEREO

m è tre s · Compteur 4 chiffres - Pu is sance 2x4 W • Réponse . 50 à 17 000
Hz à 19 cm 1 S - Prise : ( o5que et enceintes extérieures - Oim .
346x343x
180 mm . Poss ib i lité suri mp re ssion .
Livré ave c 2 micros e t bonde.
PRIX
1 .283,00

Graves ~ et " Aigus

a:

sépa rés .
Dimensions
PRIX

·1 lill1l1l'l'S ri 0,3(1 )

("II/II/"e

Prise
alimentation 7v5
GAMMES OC ·PO-GO- FM
• BANDE EUROPA •
20 transistors et diodes
ETAGE FINAL en PUSH - PULL - 5 ,6 W .

Correcteu rs

NET

"/llIstlll,' /')

BLOC-SOURCE « ERA »

ENSEMBLE

3 v itesse s • 4 pistes • ~! \tll ne s d io m. 1
18 cm - P lay-Bock - M I " og e - 2 Vu-

SABA»

TRANSEUROPA DE

.

TOUTES LES PIECES DETACHEES
" KIT » complet. NE T

sur d emande)

fi

~
~

.•.

~,-

REPONSE de l'Amp li seul
15 Hz a 50 kh .
DISTORSION à pui ssa nce nominale
O. :

ALIMENTATION

1.791,00

~-

~ .

•

26 TRANSISTORS et 10 diodes

·10

~

«

"WERTHER 50"

Et ude Je a n CEPC
Fa ce AV im p r es si olnoi re s ur fond
Alu Brossé
Coff re t Aca jnu

Récepte ur Portatif d' Importation

380,00

TRANSETTE 14004
JUPITER JT 60
TELECSON
PONY CB 36
ELECTRA
Ces

pr i}(

139 .00
247 ,00
307 .00
1 ·009 ,00
380,00

s 'e n te ndent par

p a ire .

CREDIT 6 A 18 MOIS
s ur tous nos Ense mbles

PARIS-XI'
Entiere ment transistorisés
NOUVEAU CATALOGUE HI.FI
ROO. il ·31
• Vitesse : 9,5 c m .
T
t
LEV 1 S
contre 3 F e n T ,- P. pour frois
c.c.? 7 062·05 PAR IS
• Band e passante 40 ô 15 000 Hz.
• _
Bo_
bine
de
18_c_
m , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PARKING PRIVE cés.rvé A NOS CLIENTS _ _ _ _ _ _ _ _ _~
' .._
_
__
2 pistes
. _
583,00
- 4_postes.
685,00
DOCUMENTATION PARTICULIERE SUR CHAQUE APPAREIL CONTRE 2 T .• P . A 0,40 F MERCI
N' 1215

*

Page 163

PINCE A DENUDER « 155 N "

AU SERVICE DES TECHNICIENS

BLAUPUNKT "

«

ENTIEREMENT AUTOMATIQUE
r:.u r le dén uda ge -rapide des fil s
rég lage, aucu ne d été ri o ra t ion des
Denudable d e 0,5 à 5 mm .
Net ~O,OO - Franco 23,50

La nouvelle SPOLYTEC «LUXE))
VALISE DÉPANNAGE GRAND STANDING

INGEN PO-GO . 4 Watts . Gde sélecVacances Heureuses! SOL
t ivité grâce à 2 circu its d ' accord • Mini
( l 53x72x38) - Co mm utab le 6/ 12 V e t
avec
+ ou - à la m a sse - H .P . en coff ret
Ant ipa ras ites .
nos AUTO-RADIO inc linable·
Net 175,00 - Franco 185,00

DERNIERS MODELES
MEILLEURS PRIX
« MINI-DJINN"

REELA

Révolutionnaire :

HAMBOURG classe confort - PO-GO - 5
touches de p résé lect io n (3 PO, 2 GO)
Etage p réamplifica teu r HF ass ura nt excel~
lente récep t io n lo ngue di stance s ur les 2
ga mmes. Etage fi nal p us h-pull 5 Watts .
Contrôle d e ton a·lité, Prises ma gnéto et 1
o u 2 HP. Com mutab le 6/ 12 V et
ou

+

à la masse. Pos te li vré nu .

• par sa taille
• ;:Ia r son esthétiq ue
• par s'a ~ f ix a tion instan t anée
• orien table toutes d irec t ions.

Ne t

290,00 -

Fra nco

« SONOLOR

296,00
"

6 et
12 V . 3 touches de p résélec t ion . Fixa·
tion rapide· Avec H.P_ e n boît ier - Ant i.
parasites et antenne gouttière .
Ne t 175,00
Franco 184,00

TROPHEE

1 - Casiers pour tubes. dont 12 gros module. - 2 . Porte cache-tubes amovible
éq uipée d'une glace rétro et d 'un chevalet et munie (l'un porte-document au dos.

Joyau de l 'Au to -Radio
t 2 Volts . PO·GO - 2 Watts. f ix at ion

Par jeu de cloisons m obi les, emplacement pour tous les
8 - Logem ent pou r tous types de fer à souder Engel et

:') a . . socl e adh ésif (dessus ou de ssous
:ab leau de bord , glace, pare- bri se,
~tc.) . Livré compl et avec H.P_ en ca f·
fret e: ante nne G.
Net 12,0,00 - Franco 128,00

Présen tation avion - Polypropy lène injecté - Deu x serrures . La « SPOLYTEC LUXE"
comporte un couvercle intérieur rigide garni de mousse
calage des composants
penda nt transport ou ouverture inversée de la val ise et servant de tapIs de travai l

ch ez le cl ient. Dim .

200

550 x 400 ,

GROSSISTES

175 mm .

RÉPARTIS

DANS

TOUTE

LA

FRANCE
«

Nombreux autres modèles - Demandez notre nouveau catalogue.

Spécialités

Ch. PAUL

Tél.

PRATIQUE ; ETAU AMOVIBLE
" VACU-VISE »

SPOL YTEC LUXE
Vali5e de depannage
LEGERE, ROBUSTE ,
PARFAITEMENT CONDITIONNEE

FIXATION
INSTAN·

(é SOX400 x 175 )

DJINN AUTOMATIQUE

PAR

Même modèle avec 5 touches dont 3 p rérég lées - 12 V _ Complet avec antenne G,

LE VIDE

VALIS ES-SACOC HES

*

N' 1 2 15

Com plet avec H.P . boîtier et antenne G.
Ne t 212,00 - Franco 222,00
GRAND PRIX ; PO·GO-FM,

TOut es ;:Ii èces '~ quees a~ four, acie r
chrome,
mors
en
aCier
<:é menté,
ra inurés pour se r . . age de tiges, axes,
e tc. ( 13XI2xl1). Poids 1,200 kg. In arrachable . Indispensable aux profes.
sionnels comme outil d'appoint et aux
particuliers pour tous bricolages, au
garage, su r un ba teau, e tc .
Net 61 ,00 - Franco 66,00

OUTILLAGE TELE

Net
Jeu

NET

de

129,00 2

Franco

co nden sa teu rs

+
+

Commutabl e 6/1 2 V (9 tran,;
s
4 dio·
des). 3 tou ches p rérég lées en GO
3 tovc hes PO-GO - Bande FM . Ecl airage ca .
dran - 3 poss ibi lités de f ixation ra p ide _
H .P. 12x 19 en boî t ie r - Puissance 3,5
Watts . Complet avec antenne G_
Ne t 260,00
Franco 270,00

Nous p rocédons â tOutes installations,
déparasi tages, montages, réparations
d'Auto-Rad io e t antennes en nos atetie rs .

137,00
a nti parasites.

6 ,00

« RADIOLA
PHILIPS "
128 T 12 V - RA 130 T 6 V
Nouveau et original. Rec herc he des stations pa r tambou r . Volume sonore à réglage li né a ire, PO-GO ( 6 t r ansistors
3
diodes ) . Puissa nce 2.3 W ( 149x 155 x 40 ).
Avec H.P. boîti e r et antenne G.
Net 145,00 - franco 154,00
0

RA

+

RA 308 12 V . DERN IERE NOUVEAUTE

ANTENNES AUTO-RADIO
Goutt ière foue t inclin abl e
10,00
Toit o r ien tab le Réf. 26 , ..... . .
17,00
Toit télescopique ori ent . nO 60 .
20,00
Aile 4 brins nO 45 ..
34,00
Aile 4 b r ins nO 1436 ' ....... .
36,00
Electrique 12 V modèle c J D
Ne t 155,00 - Franco 1610,50
HIRSCHMANN 12 Vo lts automatique.
Ne t 315,00 - Fra nco 327,50

UNE DECOUVERTE
EXTRAORDINAIRE
Le HAUT-PARLEUR

POL Y-PLANAR

. r; .;.E' ',,j b:e ':'", rJ';~ar1r. c l.... r radio
te~e, 27 ou ti is, clés, tournevis, p récel le ,
mirodyne en ~rousse cuir é légante à fermeture rap ide .
PO-GO clav ier 5 touches dont 3 pré.
Net 134,00
Franco 138,00
rég lées (7 t ra ns istors
3 diodes). Puis770 R . Nécessa ire Trimmers Télé_
7 tou rnevi s e! clés en Plasda mnit livrés sance S Watts ( 1l 6 X 156x50) . Com plet
avec H .P . et antenne G.
e n ~ouss e p;asrique .
Net 19,00 - Franco 22 ,00
Net 205 ,00 - Franco 214,00
777 R

e~

213 ,00

« PARA T ..

E:egan tes, p ratiques, modernes
Nu 110401 serv iette unive rsell e en cu ir
noi r (430x 320x 140) et comportant 5 ti.
ro irs de polyé thylène, superposés et se
p resentant à : 'emploi dès l 'ouverture de
ce lic-ci.
Net 128 ,50 . Franco 141 ,00
N. . 210405, même modèle, mais cuir artif.
genre Skaï .
Ne t 100,00 . Frorlco 112,50
(Notices sur « SPOLYTEC » . t « PARAT •
sur demande).
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COMPETITION : PO-Gü - 4 stations p réréglées - Commut ab le 6/1 2 V - 3,5 Watts.

DJINN "

- ·:( ep tev~ PO-GO :Jar c. avie"', ec!a irage
cadran , montage fac ile su r tous types
cie voitu res (13.5 x 9X4,5) - H .P. 110 mm
en boît ier extra -pla t . Puissance musica le 2 Watts . 6 ou 12 V ~ spécifier ,
a .Iec antenne gouttière.
Net 100,00 . Franco 108,00

TANEE

1 8 7 ,00

Commutable

287- 68-86

------_._-- ---- - - - --,

et tou jours en «( STOCK )}
SERVITEC (490x315 x220) .
Net 172,00 . Franco
VALITEC (490 x320 X250)
Net 198,00 . Franco

-

28, rue Raymond-lefèbvre - 93-MONTREUll

Nou v elle

Cas ier pou r 13B tube!. dor.: 12 de gros
module. 6 boîtes p lastiques pOU" composan ts. Logement pour pisto ie! sou·
deu r . Em placement à c loisons mobi les
pou r appa re ils mesures Me tr :xon Cen.
tr ad . Ca sier pou r outillages et produits
de « Kontakt ». Séparation in té rieur e
démon table mun ie d'une glace rétro
orien table par chevalet et d' un portedoc uments, e tc.
Present a tion AV ION
Polypropylène in jecté choc
2 serru res axia :es
Net 219 ,75 . Franco 237 ,00

PO·GO

SPIDER : PO-GO·
2 touches de présélection - 6 ou 12 V .
Net 165,00
Franco 172,00

- 3 - Sangle amovible de retenue de couvercle. -- 4 - Boites en plastique transparent.
- 5 et 6 - Compartiments pour ou tillages divers et pour trousse mini-bombes
Kontact-Service . - 7
types de contrô leurs. leurs pa nt:

:

Po20 20 W crê te

+

RADIO - CHAMPERRET
A votre service depuis 1935
12, place de la Porte~Champerret - PARI;'; 07")
Té;éphone

42<5-60-<1'1 - C,C.P . PAR IS 1568-3 3

Ouve rl d e 8 à 12 h 30 e l 14 à

0

Mo Ch amperre t

19 h - Ferm é dimanche et lundi matin

Pour toute dema nde de rense ignemen t s, joi ndre 0 ,50 F en t im bres

B.P . 40 Hz - 20 kHz

Impéd. 8 ohms
300 x 355 x 35 .
POld ;
))0 g .
Pr ix T TC. 100,00 - Fran co 105,00
P.5 - 5 wa tts crête - B. P . 60 H z
- 20 kHz - 8
200 x 95 x 20 m m .
P rix TTC. 52,50 - Franco. 57,50
Expédition immédiote

n-

( Impor tat io n

a m é r icaine)

OUTILLAGE «SKIL"
«BAHCO ..
BLACK ET DECKER
Maté r iel

en

stoc k . Prix
intéressa nts
contre 1,50 F

Catalogue

élégance raffinée et
technique toujours aussi sûre!
2 ATOUTS MAJEURS POUR LA VENTE
OES NOUVEAUX MOOÈLES 1TT OC~ANIC

FM
Ponable à transistors · 9 transistors
8 diodes - 3 gammes : PO ·GO ·FM
Cadre ferrite PO ·GO . Antenne télescopique FM . Contrôle automatique de
fréquence - Prise HP extérieur ou écouteur avec coupure du HP incorporé .
Prise PU/Magnétophone · Prise antenne auto·commutée . HP de 150 x195 mm
Puissance: 2w - Contrôle de tonalité graves et aigües - Alimentation : 6 piles
de 1.5 V ou 2 de 4.5 V ou par bloc secteur 110 à 220 V incorporable dans
le coffret - Dimensions : L. 278. P. 76. H. 187 mm - Poids : 2,5 kg env.
complet - Coffret finition bois.

,
6 transistors + 1 diode - 2 gammes PO. GD. - 2 stations préréglées
(Europe n' 1 et Radio · Luxembourg) - Cadre ferrite - Prise antenne
auto-commutée - Alimentation : 1 seule pile standard de 4.5 V.
Coffret gainé anthracite et blanc. décor "CHROME "
Puis.2 BOmW - Dim. L. 235. P.60 . H.127mm. Poids lk200
SERVICES COMMERCIAUX - 119. rue oe Montreuil - 75-PARIS 11' Tél. : 307-71-59
1'- ••• '''" ..... ,1'' ' '11'' ' '11'' ' '11'' '' 11 '1' 111''' "11'', , 11'' _""""11,,,11" ' 111" ' 11,, , ,11" •• 1111'1111 " 1111,,,111.'111' ,I IIII' , II"'III"'IIII' II I1" .. IP"IIII'IIII""III".III·'I,11 ··'llt",III~II'··.II··'dlh,,,,h,,II' ·'I II"'III· · .III··.11 '·'.II'··dll·,.II",

Demain
commence
aujourd'hui
Foire de
Leipzig
sur de solides assises
Républi que
Démo cra tiqu e
Alleman de - 20 ans

L'actuallté et l'avenl r déterm inen t la
nouvelle structure de la Foire de Leipzig.
L'industrie des biens de consom mation
et les groupes suivants donneront
à la Fo ire de Leipzig de l'Automn e 1969
son nouveau visa ge:
Pr oduits chimiques de base
Machi ne s et outils à bois
Photo-ci né - films - optique
Meub le s et équipements , matières
premières et accesso ires
Tout pour la déco ration inté ri eure
avec l'exposition " intecta ..

Matériel pédagogiq ue . meubles sco lai res
Ens emb le de s activités g roupées
sous le titre" Nous et les loisirs ..
A Lei pzig. le centre du commerce
Est-Ou es t. vous rencontrerez
vos partenai res commerciaux de demain.
Fo ire de Leipzig de l 'Automne 1969
31 août - 7 septembre
Renseigneme nts et Carnets de Légitimation.
Repré se ntation en France de la Foire
de Leipzig, 1 37, boulevard Malesherbes,
Pari s 17e, tél. 924.98.40, et Chamb res
de Comme rce de Paris et de 14 vi ll es
de France ou è la fronti ère de la R.D.A.

Véhi cu les routiers
N° 1215

*
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C'EST LE PLUS PUISSANT
ORDINATEUR ANGLAIS

TERADEL
12, rue Château-Landon, PARIS 10'

- COM. 45.76

PROGRAMME PAR LES MEILLEURS TECHNICIENS DE GRANDEBRETAGNE, PATRIE DE LA HAUTE-FIDELITE, QUI A DETERMINE
LES CARACTERISTIQUES ETONNANTES DU NOUVEAU

59, rue Louis-Blanc, PARIS 10' - NOR. 03.25
C.C.P. 14013·59 - R.C. 58A292 - - - - - - -

SUPER-AMPLI
TUNER-STEREO

AFFAIRE UNIQUE

3 403

CHAINE
HI-FI

[JJFERGUSON
:' ' "

cl,'

Thorn

BR ITISH RADIO CORPORATION LTO
LONDON ENGLAND

très belle présentation
en bois teck foncé,

couvercle transparent ,
ampli stéréo, puissance 2 x 6 Watts, 2 en·
ceintes
acoust iques
(40 / 18.000 pSI - Chan ·
geur automatique Dual
1010 . Prix •.... 750 F

TELEVISEUR 60 cm asymètre, marque TEISSI ER, 2 chaines automati-

gronde copacité , 8 transistors, très

~~i~s,

~~il~e . prése~:at~o~

éqUiPé.

~~~~ .c~.n.Q.ux .

850 F

TRANSISTORS

DE

POCHE

GO-PO ,

60 F

.

EXTRA
PLAT
550 x 250 x 90 mm

•
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES •
Puissance de crête : 2 x 25 w.
Puissance nominale : 2 x 15 W (ondes sinusoïdale).
Impédances de sorties 4 à 16 ohms.
Di storsion g lobale < 0,3 % (à pleine puissance nominale).
Réponse: 25 Hz à 30 kHz à ± 3 dB (à pleine puissance nominale)
40 Hz à 16 kHz à ± 1 dB (à pleine puissance nominale)
Prise casque stéréo sur le devant, commutation et branchements
normalisée « Stereo « pour PU magnétique, PU céramique, magnétophone, tuner INT FM, prise auxiliaire,
Tuner FM, sensibilité meilleure que 1 ~IV.
Décodage stéréo automatique avec signal lumineu x,
Cc..ntrôle automatique de fréquence .
pré-réglage par 5 cadrans et commutation automatique des
stati o ns. Chaque cadran couvr.e to ute la gamme FM .
Présentati on et esthétique d ' a vant -garde . Ebé ni sterie grand luxe .

•
•
•
•
•
•

TELEVISEUR 60 cm 2 chaln es automatiques, t ous canaux.

650 F

PrIx exceptionnel

TELEVISEUR 65 cm asymétrique,
àvec porte, marque TEISSIER , 2
chaines automatiques , tou s canaux

équipés .
Prix

950 F

TELEVISEUR PORTATIF enti è r e ment
trans istorisé, t ous canaux équipés.

700 F
900 F

Le 28 cm
Le 41

cm

SPLENDIDE TRANSISTOR 5 gommes PO-GO 2 OC et FM . H .-P . 17
cm . Prises magnéto et H .-P . suppl.

~r7:en~e

AM / FM .

REGULATEUR

~~i~

. ... ..

250 F

60

....

c ho ix

importa nt

d'oppareils

japo nais NIVICO à voir sur p lace.
COMBINE TELE-RADIO.PHONO, en-

COMBINE
ca ssette.
Pri)(

140

....

MAGNETO-RADIO. FM

prix sensationnel

1.400 F

..

COMBINE MAGNETOPHONE-RADIO
à cassette.
Pri x

400 F

PRIX COMPETITIF spécial étudié pour le MARCHE COMMUN et
très inferieur, par rapport à tout matériel similaire.
1.420 F
L'Ampli Tuner Stéréo complet .... .... . .. .... .. .. .
A crédit
co mptant 312 F + 12 men sualités de 106 F.
La chaîne complète avec 2 enceintes et platin~ GARRARD SP25,
tète magnétique Shure, à partir de
2.000 F

COMBINE ELECTROPHONE-RADIO 3
gammes d'ondes

. .... 250 F

Prix

MAGNETOPHONE A CASSETTE
Pri X

320 F

... ... •.•....•..

CASSETTE à enreg istrer
120 minutes

18 F

14 F

90 minutes
60 m inutes

-

à

1.000 F

semble en valise , très belle présentation ,

UNE GARANTIE TOTALE de 2 ANS i la qualité supérieure
de ce matériel à tout autre, la conception révolutionnaire
de sa fabrication par circuits autonomes c Clip-in "
le contrôle de tous ses éléments avec une tolérance < 5 %,
nOLIs permettent de l'assurer. C'EST LA REVELATION DU
DERNIER FESTIVAL DU SON

F
F

-NOS NOUVEAUTÉS Grand

~~~~~~~~.:--~~~~~~~~~~~~

80 F

TABLE DE TELE,
BAR-VITRINE
p o ur téle v isio n

•

AUTOMATIQUE

VA.. l1 O/2~O volts.

ploque verre

•
•
•
•

10 F

. 90){ 290)( 120 .,,'"

AMPLI STEREO TRES HAUTE FIDELITE
AVEC TUNER FM AUTOMATIQUE INCORPORE

NOS MÉNAGERS DE LA SAISON -

ASPIRATEURS t raîneau 425 VA, av.
accesso i res grand e mar. que. Prix ..... .

175

REFRIGERATEUR
que table-top .

de

gronde

F

mar-

320 F
500 F
600 F

145 litres
165 litres

200 litres

REFRIGERATEUR 2 po rtes,

~~i:c surgeleur 220 l it res.

TABLE DISTON
CHAUFFAGE SOUFFLANT - HIVER :
CHAUD 2400 W - DOUX 1 200 W,
AVEC VENTILATION.
ETE
VENTILATION SEULEMENT

.. . 140 F

Prix, 220 V

MACHINE A LAVER, 4 kg, de gde
copacité, semi-automatique, à tombour inox, bi-tension,

tout gaz . Pnx

5 kg , même modèle,
même marque . Pr ix .....
MACHINE A

700 F

Que,

toute

~~;,:us,

4 ..k .' . 22~ . v.

MACHINE A

RASOI RS RADIOLA avec

LAVER

t ou t e

automatique,

g

600 F
700 F
électri -

ouverture

750 F

LAVER, toute électri-

que, toute automatique, hublot de-

tondeuse .
~~i:t,
5.. k~,.
2.2.0_
.. ~'._
.. RAPY
Prix
. .._
.....
......
_
_ ...
_ ._
_._
_____
_.._
__

50 F
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800 F

MEME
MODELE
2 X 12 Vi
FERGUSON
206 STA

•

AMPLI 16 W (2 x 8) •

• PUISSANCE " MUSIQUE " 24 WATTS (2
121. Bande ~assa"te
30.
20.000 c/s ::. 3 dB • Dis torsion harmon iq ue
inferie u re à l o~ • Préèlmpli P: :;"
PU magné t i que
l m illivo lt • Réglages sépares
graves·ai gus-bala nc e- vol ume.
Commutation par touches PU, Rad io , Magnéto phone , Mono ou Stéréo .

•

TUNER FM (incorporé) 5 CADRANS.

préréglage séparé de 5 stat ions et commutatio n automatique • Contrôle
au tomatique de fr éq uence • ~écodeur sté réo automat iqu e i'.vec signal tu nùlle v,~
témoin • Sensibi li té FM l mil livolt • Gamme 87 ,5 a 108 I....
su~ 5 cad rans
• 29 transistors e t 12 d iodes • Présenta tion ang la ise de ~res grand iuxe
fa.:!>
i'l iu brosse ébé niste r ie teck.
•

Avec

--------

L'UNITE AUDIO·STEREO-AMPLI -TUNER MODELE 1969
Pe i x catalogu e
1.500 F. PRIX PUBLICITAIRE NET
CREDIT
comptant 242 F + 12 mensualités de 76 F

"S

992,00

LA CHAINE COMPLETE avec la no uv e :l e pl a tin e semi-pro fes s ionne ll e SP 25 a p ~ atea l !
lourd, mod o 1969 . Bras de lecture de préc ision à co"tre-poids . Tête Hi ·Fi magné~ : ·
que SHURE diam ant sur socle avec capot piastique. 2 enceintes «( LONDON CLUB " .
Prix catalogue
2 .600 F. PRIX PUBLICITAIRE SPECIAL NET
1 .680 ,00
CREDIT
comptant 352 F + 12 mensual ités de 126 F
300 F
Avec encei nte « London Stud io Celest ion », supp !ément

LE DÉFI ANGLAIS

48.000 HP PAR SEMAINE!

Celestion

1

C'es t de lo i ,~ la p lus impo rt an te p ro duction anglaise de H.- P. Premiers en
sonor Îs a t;on et en Hau te-Fidél ité.

IMPORTATEUR EXCLUSIF
LA PERFECT,ION EN HI-~I DE CE
MAGNÉTOPHONE DE LUXE FERGUSON MARCHAL - VOX - CARLSBRO
POUR LE PR'IX D'UN APPAREIL COURANT SELMER - POWER - BOUVIER

... et tous les constructeurs sérieux ,
ONT CHOISI LES HP CELESTION POUR LEURS ÉQUIPEMENTS
PROFESSIONNELS DE SONORISATION, GARANTIE DE QUALITÉ,
DE FIDÉLITÉ ET DE SOLIDITÉ ET SERVICE APRÈS-VENTE

STEREO TOUT TRANSISTORS
3 VITESS'ES 4,75 - 9,5 - 19 cm
4 PISTES STEREO 2 x 5 WATTS
•

Grandes

bobines

de

180

(Il

mm

• Pl us de 4 heu res pa r pistes • Ar rê l
a utoma tique • Stop et dépar t insta nta nés p ~r touches « Pause» avec com m a nde à dis tance • Clavier 6 touches
• Ava nce e t rebobinage rapides ( 2 mi -

31 cm CO-AXIAL "PANORAMIC"

nu tes). Arrêt avec f reins. Nouveau compteu r r em i se à zé r o pa r bouto n inc;; ti"lntanée • 2 TETES Haute-F idé lité STEREO
4 PISTES • Mo teur Ferguson à équ ili b rage mécanique et mag né t iq ue à gr ande
m arge de puissance.

Dimensions

• 2 AMPLIS INDEPENDANTS DE S WATTS
CHACUN •

back

vu-mè tres -

Cont r ôle su r HP et Sortie • 2 HP inco rpo r és
•
Sép ar ati on
(d iapho nie)
- 50 dB • Bande passante de 40 Hz à 18 kHz à 3 dB

40 d B •

Mixage des pistes .

425 x 370 x 200 mm

FONCTIONNE AUSSI
EN MONO 4 PISTES

Mixage - Re-record ing - P lay

- Cont rô le pa r deux

TWEETER COAXIAL " PANORAMIC » B .B .C . a chamb re de
comp r ession S3ns pavillon augmentant l 'ang!e de diffus ion
en éliminant les résonances de la TROMBE PAVILLON .
c roise ment à 4 Kcfs.
Fi ltre de COUiJure inco r pore
Pui ssanc. e de pointe
2S WATTS.
REPONSE
Bande pass ante 30 à 18000 c/s .
3S c/s. FLU X en Maxwe l l: 88000.
Ré sonanc e
IMPEDANCES
15/16 Il .
272,00
MODE LE 1212 " STUDIO ». NET
410 ,00
MODELE " 2012 » - 40 W
Modèle" STUDIO 12 » 30 W Boome r. NET
265 ,00
Tw ee ter te Panoramic B.B.C . JI
130,00

•

Ra ppo r t Signal/B r uit

Pl eu rage infé r ieur à 0, 15 %.

AVEC DEUX ENCEINTES ADAPTABLES , CE MAGNETOPHONE EST UNE VERITABLE
CHAINE HI -FI STEREO - Grâce à ses b ra nchemen ts norm a lisés DIN , cet appa reil peut

se bra ncher su r tou tes cha înes Hi- Fi , Mono ou Stéréo.
Présentat ion
Elégant coff ret e n teck avec couvercle en p lexiglas. FONCTIONNEMENT
VERTICAL OU HORIZONTAL - NOUVEAU MODELE 1969 - ABSOLUMENT l OMPLET
AVEC BA~DE 2 MICROS SUR SOCLE
Valeur reelle .........
1 .920 F

DECRIT DANS

•

MODELE 3232

LE HAUT-PARLEUR

13

FEVRIER

SONORISATION, GUITAR ES, ORGUES , etc ...
- Pu issonc e
15 WATTS
P RIX NET
2S
30
50
100

NE PRENEZ PAS DE RISQUES, CHOISISSEZ

NET·• 1• 380 F

DU

HAUT - PARLEURS DE
31 cm
31 cm
31 cm
38 cm
46 cm

G12L
G12M
G12H
G1SC
G18C

Appareil complet, en coffret ébénisterie
luxe , STEREO 2 o u 4 pis t es
1 2 p iste ..
206 t ype s t é r éo 2 pist es
208 t ype s t éréo 4 p iste s

TRUVOX

1 .997 F
1 ,065 ,00
1 .330,00

1 .278,00

FM 200

LE PREMIER TUNER PROFESSIONNEL A CIRCUITS INTEGRES
Nouvea u tuner à t ransisto r s S ILIC IUM F .E.T .
en tête H" - 15 CIRCUITS FI ACCORDES
ETAGES INTEGRES R.C .A.
• Décodage automatique dvec suppression
du signa! pi lote
• Dis torsion
0,5 °0.
• Bande passante: 20 Hz a i S kHz ± 1 dB.
• GAMME de fréquences 87,5 à 108 .5 MHz.
• Contrôle au tomatique de fréquence
déb rayab le.
• Rég lage silen c ieux en tre les stations .
1 m icrOl/olt
• Sensibi li te meilleure q ue

En coffre t êbên Îster ie
Teck de luxe

TRUVOX
AMPLI
•
•

•

ABR

590 F

THERMIONIC

202 t y pe m o n o

ncloou~te~7,

Radiateur auxili?ire de basses avec une
reSO!1cH ICe à 8 périodes
et le cé lèbre TWEETER B.B .C .
PUISSANCE : 15 WATTS (30 W crête)
Dimens ions
535 x 240 x 235 mm.
PR IX DE PROPAGANDE
ET DE LANCEMENT

TRUVOX

o
o
o

CELESTION »

enceintes de 36 litres

A 3 ELEMENTS

SERI E 200 : PD 202 et 204
TOUT SILICIUM
Enregi streur-Adaptateur •
3 m ot eu rs
(Mo t eu r PA PST ) • 3 t ê t es BOGEN St éréD . 3 v itesses
4,75, 9,5 , 19 cm •
Am pl i
Stéréo
d 'enregistr emen t
avec
mi x age • Préampl i • M onito r • Lecteu r • Ec ho • Foncticmnement ve rti co !
et h o ri zonta l et to u s les perfection neme nt s ha bi tue ls.

302,00
495,00
690,00

LE "DITTON 15"

1969

N° 1 198, PAGES ROSES: 108 à 112

PLATINES NUES
3 MOTEURS
3 TETES

«

147,00
205,00

STUPÉFIANT! DITTON 25
l.a S uper DlTlON 2 S fa i t recu ler le "i lirntt e~ de i() repr o<.!vc ti :J1
sono re . Elle a déconce rté tous les ~pécidl istes du rllGn cle .
RESUME DES CARACTE R ISTIQUE S
GAMME TO TAL E DE REP RODUCTION 20 Hz à 40 kH7.
A :! 2 dB de 60 Hz à 20 k Hz
( -- 4 dB à 45 Hz)
COMPOSEE de 5 ELEMENTS
31 enl S~écial tnéJlum .
• ABR 31 cm résonateur de h,lsse :>.
• 2 twee te rs méd iu m a igus il <'0mprc s siorl
1 fwec[cr ultr o
sonor e et les fi l tres.
Dimensions
800 x 360 x 230 n~ nl
PUISSANCE
2S W 150 W ,, ;: [e)
IMPEDANCE : 4·8 Il .
85 LITRE S

PRIX NET.

1.365 F

CREDIT 6 - 9 - 12 MOIS

DETAXE EXPORT

DOCUMENTATION ET TARIF CONFIDENTIELS CONTRE l,50 F
DEMONSTRATION ET VENTE
107, RUE SAINT-ANTOINE - PARIS (4")

"~"'I"',""':'I'I'I""~""'$J~
. "'fi":"/"",,rii~
" • _
_. __ -

PRIX NET: 1.218 F

_

AMPLI TSA 200

TUR . 64-12 - PREMIER ETAGE. De 9 à 12 Il 30 et
de 14 à 19 h . LE SAMEDI de 9 à 12 h 30 et de
14 à 17 h. FERME LE LUNDI • M' Sa i nt- Paul.
10 % à la comm ., le solde c . r emb . - C.C .P. 2 1 664·04 Pa r is

e e c r 0 nie
EXPEDITIONS

~

-

STEREO PROFESSIONNEL TOUS TRANSISTORS AU SILICIUM

2 " 20 watts
15 A 30 .000 Hz
1 dB
Distorsion : inférieure à 0,25 %

±

MEMES CONDITIONS
MEMES PRIX

PRIX : 1.012 F
(20 watts)

, ~r

!

f-- ----. VACANCES : ----~~~~~

! FERMÉ DU 3 AOUT.....AU.....2 SEPTEMBRE
~~..,.~~~~~~~.",

~

~..",~~~~~~

étage

RENAUDOT

FERME LE LUNDI
46, bou levfl rd de 1il. B"q ille - Paris . NX:-. 91-09.
Ouverl rie 9 Il il 12 h 30 - 13 h 30 à 18 h 30

Me rcred i
ju squ 'à

22 H

Pa r kin g assuré Place d e la Ba sti ll e

MEMES CONDITIONS
MEMES PRIX
Mé tr o

SOUND a,·STORE 5

5, ru e de Rome • PARIS
Ouvert de 9 h ô J 9 h sons Int e r rup t ion
Sai n t - Lazore
•
TH
387-39 ·37 •
FERME LE

LUNDI

N" 1 Z 1 5

*
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TABLE

DE

+ TETE DE LECTURE

LECTURE

+
CAMBRIDGE

LE NOUVEL AMPLI-PRÉAMPLI
STÉRÉO 20 WAnS
HI-FI SPÉCIAL

TYPE MA 70

TYPE MAGNÉTIQUE

Impédance 4 à 15 ohms , Entrées : PU
magnétique et piezo, tuner, micro, magnétophone, 16 transistors, Réglage séparé
des graves et aigus sur chaque canal, Distorsion 0 ,3 % à 1 kHz , Bande passante
20 Hz , 300 kHz-0,5 dB , Coffret teck ou
acajou , Face avant en aluminium satiné,
110/ 220 V ,

+

CARACTÉRISTIQUES

LES 2 NOUVELLES ENCEINTES
A FACES AVANT STRIÉES
TYPE OXFORD Hi-Fi spécial

Impédance de charge: 47 K,ohms,
Compliance : 12 - 1 5 x 10 +
Bande passante : 20 ±, 2,5 dB

420 x 290 x 155 cm ,
HP 210 mm + tweeter en teck ou acajou,
musicalité exceptionnelle ,

Sur socle

Ecart de niveau entre les canaux :
< 2 dB
Pointe : diamant
Pression de la pointe : 1 à 2 grammes
Angle d'attaque : 15°
Niveau de sortie : 7 mV (par canal) à
5 cm/sec , à 1 000 Hz ,

•

•

•
•
•
•

"-

Contrôle d'écoute en cours d'enregistrement ;
• Métrage de la bande dans les deux
sens;
• Compteur numérique à 4 chiffre s
avec remise à zéro par bouton·
poussoir;
• Relecture sur double-piste ;
• Indicateur de niveau d'enregistr ,
• Microphone, cordons, une bobine
pleine et une vide, fourni s avec
l'appareil,

695 F
595 F
495 F

EUROP'CONFORT
N" 1215

(45 F par mois)

--

_----

.. ..

•

EN 4 PISTES, 3 ViTESSES"" " " " " " "
EN 4 PISTES, 2 ViTESSES ,,,. , . . .. .. , .,,
EN 2 PISTES, 1 VITESSE"" " . " ."",,,

*

890F

• 8&0. OXFORD

Equipée d'une platine THORN

Boîtier plaqué teck natu rel , couve r·
cie acryliqu e moulé avec partie
avant transparente laissant appa·
raÎtre les boutons de commande;
17 heures d'enregistrement ou de
lecture, bobines de 18 cm et
3 vitesses:
Commandes de mélange d'entrée ;
Microphone avec commande d'arrêt
à distance;
Touche d 'a rrêt momentané :
Arrêt automatique de la bande;
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COMPLÈTE

• BSR. CAMBRIDGE

CHAINE
STÉRÉO

SPÉCIAL MAGNÉTOPHONE
Marque mondiale -

cm/dyn

Séparation entre les canaux : 28 dB
à 500 Hz

Professionnelle, automatique, manuelle , équipée
d'un bras t ubulaire muni d'un contrepoids
réglable par 1/ 3 de g de 0 à 6 g,
• Moteur 4 pôles
• 4 vitesses
• Plateau lourd
• Lève-bras manuel
• Réglage Anti - Skating
• Pleurage < 0 ,2 %, Scintillement < 0,06 %

CETTEVRAIE

6

20000 Hz

(38 F p, mois)
(33 F p, mois)
(30 F p , mois)

:'t,~\~ \ \ \ \ \i\ \ \ \ \ l lijl :
Fonctionne aussi
VERTICALEMENT

87, boulevard
TÉL. : CEN. 38-76

de

Sébastopol,

PARIS-2 e

Métro : Réaumur-Sébastopol

Sinclair Sinclair Sinclair
présente

présente

présente

SEMI-KIT
Tous les éléments pour monter
MOINS D'UNE. HE.URE.
votre amplificateur Hi-Fi, mono
ou stéréo, à des prix LE.S
MOINS CHE.RS DU MONDE.

en

NEOTERIC 60
Sinclair 2000
AMPLI-PRÉAMPLI STÉRÉO
INTÉGRÉ

35 WATTS

(2 x 18W)

HAUTE FIDÉLITÉ
Olarge 3 à 1 5 ohms . Distorsion harmonique totale inférieure
à 0.15 % pour 1 kHz et la pui ssance maximale . Courbe de
réponse 15Hz à 30 k Hz à .± 1 dB pour 1 W. Facteur
d'amortissement 50 à 1 kHz . 1B transistors dont 12 au
silicium. Montage sans transfo de sortie . Coffret et boutons
en aluminium . Alimentation 110/220 V ait. entrée et sensibilité : PU magnétique 3 mV!68 K. ohms. PU céramique
30 mV/ 220 K.ohms. Magnéto 1.5 mV!100000 K.ohms.
Magnéto 1 mV/ K. ohm. Auxiliaire 500 mV/l00 K. ohms.
Radio 100 m V!100 K. ohms . Microphone 2. 5 mV!50 K.
ohms . Commutation par boutons poussoirs des entrées et
mono/stéréo . commande des aigus + 15 dB à - 15 dB à
15 kHz. Contrôle des basses (+ 13 dB à 15 dB à 70 Hz) .

490 F
(30 F par mois)

Les
constructeurs
Anglais de cet appareil,
N"1 de la Haute Fidélité, pour
leur entrée dans le marché
Français ont consenti,
·pour le lancement
le prix ahurissant de:
490 F.! t.t.C.

AMPLIFICATEUR STÉRÉO
INTÉGRÉ
Le plus petit du monde

60 WATTS

Alimentltion stlbilisée
PZA

Amplific.teur intégr'

Fonctionne sur 220 V et
déli vre une tension de

Cet amplificateur de hau-

ZI2

efficaces!

LISEZ

te qualité, à 8 transisto rs, délivre une puissance musica le efficace
de 15 watts.
L 'impédance de sortie
est adaptable de 3
15 ohms.
Courbe
de
réponse

DESCRIPTION TECHNIQUE:
Le Neoteric 60 est fabriqué à partir d'éléments modulaires
pour obtenir une fiabilité maximum. Le préamplificateur
est conçu pour supporter les surcharges. L'étage de sortie
est constitué par deux transistors de puissance complém entaire . Cet amplificateur est particulièrement intéressant
par ses dimensions
largeur 22 cm x hauteur 6 cm x
profondeur 25 cm ; présentation façade : bois de rose .

CARACTÉRISTIQUES:
PUISSANCE: 30 W sur 8 ohms.
DISTORSION HARMONIQUE à 1 KHz :
0,08 % à 10 W sur 15 ohms.
0, 1 % à 1 5 W sur 8 ohms .
NIVEAU DE BRUIT (potentiomètres volume au maxi) .
<- 60 dB sur toutes les entrées.
IMPÉDANCE DE SORTIE : 5 ohms à 15 ohms .
FACTEUR D ' AMORTISSEMENT : 60 à 1 000 Hz .
(charge 1 5 ohms) .
BANDE PASSANTE : 20 Hz - 100 KHz.± 1 dB .
CORRECTEUR DE TONALITÉ :
Basses
Aiguës

~ i~ ~~
~ 1~~~

sortie parfaitement stable de 17,5 V, pour un
couran t de 1,5 A, ce qui
permet d'alimenter deux
amplis ZI2 et un pré·
ampli Z25.
Dimen sions
108 x 76
x 57 mm.

Prix ........

Ensemble

à 70 Hz

éléments d.

à15KHz

FILTRES: passe bas
passe haut

'75 F

coupures à 10 KHz
coupures à 6 KHz
coupures à 4 KHz
affaiblissement de 12 dB
octave à partir de 50 Hz .

par

ENTRÉES STÉRÉO :
PU magnétique
2, 7 m V sur 47 K. ohms (correction
RIM).
PU céramique
ajustable 2.7 mV à 160 mV Sur 10
K. ohms (correction RIMI.
Radio Tuner
ajustable 17 mV à 1 V sur 1 mégohm .
Tête magnétique
2 , 5 mV sur 47 K. ohms (correction
NA B 19 cmls) .
Auxiliaire
ajustable de 3 mV sur 3 K. Ohms à
2 V sur 1 mégohm .
SORTIES :
Magnétophone (prise DIN) : 110 mV .fficace .
Ecouteurs
Jacks 6,35 mm .
Haut-parleurs
2 x 2 sonies.
POTENTIOMÈTRES A BAlANCE :
Alimentation : 110 à 240 V alternatif.

15 Hz il 50 kHz
1 dB .
Dimens ions
76 x
x 32 mm .

±
44

59

Prix.. . . ....

F

préampli ficateurcorr. ~, ande

5Tt:REO 25

Spéci alement conçu ~0ur piloter deu x amplificateurs Z12, cet t:n:..em!Jle de d i mensions réduites
(145 x 63 x 63 mm) per met de cont rô ler les tona·
lités: graves (+ 15 dB à -- 12 dB à 100 Hz) et
aiguës (+ 12 dB à 10 dB à 10 kHz). la puis.
sance et l 'équilibrage (balance) des deux canaux .
3 entrées commutables: Mic
2 mV /50 kQ
P.U.
3 mV/50 kQ
radio
20 mV /20 kQ

Courbe de réponse micro et radi o
de 25 Hz à 30 kHz à ± 1 dB .
La façade en alu mini um sat 1née ((;ha'Jssée dfl
gra vures noi re s et mun ie de bou tons t·rès esthétiques confère une grande classe à l 'ensemb le.

CONTROLES :
Interrupt eur de lampe témoin - 3 filtres - Commutateur
d'entrée à 3 positions - Bouton monitoring - Contrôle de
sensibilité des 3 entrées stéréo - HP 3 positions (magnétique - électrostatique - casque).

AGENT EXCLUSIF

990 F !

EUROP'CONFORT

(50 F par mois)

177 F

Prix

87, boulevard de Sébastopol, PARIS-2 e
TEL. : CEN. 38-76

Métro: Réaumur-Sébastopol
N" 1 21 5

*

Page 169

PREMIER

CONSTRUCTEUR

MONDIAL

PICKERING
LES

MEILLEURES

MAGNETIOUES

CELLULES

V-15/2
SÉRIE STANDARD

TROIS SERIES "TRES HAUTE FIDELITE"
Série V-1512 standard
Sort ie

Diaphonie

Force
d'appui

Bonde
passante

Type
de point

Prix T.T.C.

5,5 mV

32 dB

3 / 4 à 1,5 9

20 à 20 KHz

Elliptique

260,00

V-15 AME / 2

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

V-15 AM/ 2

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

5,5 mV

32 dB

3/ 4 à 3 0

20 à 20 KHz

Conique

1'10,00

V- 15 AC / 2

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

7,5 mV

26 dB

3 à 7 9

20 à 20 KHz

Con ique

110,00.

Série V-15/3 Dustomatic-Micro-Magnétic
V-15 AME/3 ..• •• • •.. . . .....•.•. [ _ _5_,5_m_V
_ _ _ _3_2_d_B_ _ _ 3_1_4_à_l'_5_9_ [
v-15 AM/3 .•. . . . •. . .... . • • •.•.

5.5 mV

32 dB

1 à 3 9

20 à 25 KHz

EHiptique

~Hz

Sphérique

10 à 23

1
1

2~,00

'- 1- --2'-2-0-,-00-- 1

Série XV-15 Micro-Magnétic-D.C.F.-Dustamatic
XV- 1S/ AME
XV-1S / AT

...... .... .• •.••• • •. [ _ _6_,5_m
_ v_ _ _ _3_5_d_B_ _ _ _
3/_4_à_I,_5_0_ 1 1 0 à 25 KHz

Elliptique

480,00

10 à 25 KHz

Sphérique

330,00

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

8,0 mV

35 dB

2 à 5 9

Chaque modèle est équipé du fameUll • stylet flottant » qui protège le diamant et te disque pendant la lecture.
Documentation lamme complète Pickering sur demande

H :·I -POX
Page 1 70

*

N° 1 2 1 5

HI-FOX, 16, COUR DES PETITES-ECURiES, PARI5-X· - TEL. : 202-74-38

D'UTILISATION
JUSQU ' A MAINTENANT
IMPOSSIBLES

LE HAUT-PARLEUR

lIolV_lIlanar

AVANTAGES:
Le Poly-Planar
est un haut-parleur
électro-dynamique
ULTRA-MINCE

utilisant un
panneau de polystyrène
expansé supporté par
un cadre de matière
plastique rigide .
Des fréquences élevées
aux fréquences basses
le mouvement du
piston fonctionne
en plan sonore

Puissance
admissible
20 watts crête.
Bande passante
40 Hz - 20 kHz.
Impédance 8 Cl.
Dimensions:
300 x 355 x 35 mm.

Unique en son genre
par sa présentation
et sa minceur record
(35 mm) le Poly-Planar
offre des possibilités
étonnantes.

Il peut fonctionner
simplement posé ou
même suspendu par
un fil dans le vide.
S' emploie également
dans des enceintes
acoustiques sans nul
besoin de filtres.
S'incorpore à tout
ensemble de reproduction déjà en place .

PRIX T.T.C.
100 F

Légèreté exceptionnelle
Large bande passante
Distorsion
pratiquement nulle
Absence de coloration
Solidité à toute épreuve
Très résistant aux chocs
et aux vibrations
Diagramme de polarité
à 2 directions
Fonctionne par n'importe
quelle température
de - 40 à + 110° C
Insensible à l'humidité.

Puissance
admissible
5 watts crête.
Bande passante
60 Hz - 20 kHz.
Impédance 8 O.
Dimensions:
200 x 95 x 20 mm.

PRIX T.T.C. 80.00 F

VENTE EN GROS
EXCLUSIVEMENT:

HI-FOX

16, COUR DES PETITES-ÉCURIES. PARIS 10
TÉLÉPHONE: 202.74.38

8

RECHERCHONS DISTRIBUTEURS RiGIONAUX

N° 1215

*
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LES AMPLIFICATEURS

IIÉLVSÉEII
LE TUNER

IICONOORDE"
LES CELLULES A JAUGE DE CONTRAINTE

IITS1-TS2"
LES PETITES ET LES GRANDES

"EOLE"
•••
.....

.. _..

... .•. ...
.

.. _..

._..

.....

. ..

.. .

. _..

.. _..

...

... ont la grande joie
de vous annoncer
la naissance de
"VULCAINIf
•••

...
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~
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m
~
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·
u

lie

•
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Je suis le dernier né de la famille SCIENTELEC et ma
naissance est saluée avec joie par tous ceux qui nous ont
déjà adoptés, car j'étais le maillon qui manquélit pour
former véritablement une grande chaine Haute- Fidélité.
J'a ; été conçu avec amour dans nos Laboratoires de
Recherches. Les Muses de la Haute-Fidélité m'ont paré
de toutes les grâces et doté de tous les perfectionnements indispensables à une table de lecture de haute
lignée .
Dès l'abord vous serez séduit par mon esthétique raffin ée, parée de mon métal délicatement satiné et de mon
bras finement ciselé faisant rêver à de merveilleu ses
sonorités.
Je suis doté de la commutation électrique des vitesses,
de deux moteurs synchrones, d'une contre-platine suspendue, d'un plateau lourd , d'un lève et pose-bras élec-

trique et mon long bras est à double cardan avec un
procédé de compensation automatique de la force centripète.
Quant à mes grands frères les trois « Elysée ) , ils clament
déjà à tous les échos que ma fiabilité, due à ma robustesse exceptionnelle, sera remarquabl e.
« VULCAIN sera increvable» ; voilà déjà la réputation que
l'on me fait! Maintenant si vous désirez en savoir davantage écrivez à ma Société ou mieux, venez vite m'admirer chez les spécialistes avertis qui ont déjà adopté les
têtes à jauge de contrainte, les Amplificateurs Elysée,
le Tuner Concorde et toute la joyeu se bande des petites
et des grandes Eole , toujours folles de musique.
Je suis dès maintenant disponible et vous pourrez enfin
écouter vos disques préférés sur « LA CHAÎNE FRANÇAISE SCIENTELEC ».

SCIENTELEC
APPLICATIONS

ET

MATÉRIEL

ÉLECTRONIQUE

DE

QUALITÉ

SIÈGE SOCIAL. 12. RUE DEMAROUAY - PARIS-Hl' - TËL. . 202 .74.38
AUDITORIUM ET VENTE: 22. RUE DE VERNEUIL - PARIS-'" - TÉL. : 222 .39.48
DISTRIBUTEUR AGRÉÉ : HI- FI CLU8 TERAL - 53. RUE TRAVERSIÈRE - PARIS-l2"

l(

VULCAI N ))

EST

BIEN

ENTENDU

EN

DÉMONS TRATION

ET

VENTE

AU

HI- FI

CLUB
N' 1215

*
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AMPLIFICATEURS
ÉLYSÉE

.
..""

...,.

._;~; ..... :~, . I.. .. '• • HH.,..,,;,.N.. >· .......... : .........-•.

LES PERFORMANCES
Elles son t toujours meilleures que les chif fres indiqués dans nos notices .
les puissances indiquées.

Exe mpl e

Elysée 15 - T oujours plus que 2x 15 W eff.
gé néral e ment 2x 19 W eff .
Elysée 20 - Toujours plus que 2 x20 W e ff .
généralement 2x25 W eff.
Elysée 30 - Touj ours plus que 2x30 W cff.
gén é ra leme nt 2x33 W eff.

LA

LES

SÉCURITÉ

Tous les composants sont à haute fiabilité.
Transistors silicium .
Résistances à couche.
Condensateurs professionnels.
Transformateurs imprégnés et étuvés.
Protec t ion contre les surcharges par alimentation à disjonction instantanée et à réarmement automatique (brevet n° 137394)
Seul, ce procédé «n'écrête pas» les transi tüires.

CONTROLES

Vérification sévère des composants à réception (garantit la stabilité absolue des
performances) .
Sur choque module réglage et vérification
de toutes les caractéristiques.
L'appareil terminé, essai de toutes ses
possibilités.
Contrôle « Check-up ».
Dans choque série quelques appareils sont
analysés complètement et mis en fonctionnement durant une semaine.

Prix : à partir de 540 F T.T.C .

•

TUNER AM-FM
CONCORDE

. ...

@scENm.k

PO"
<" pm
:'"
"'

FM 87 à 108 MHz gamme normalisée.
~:
d. sensibilité pour rapport SIS de

•
•

lBv

F.I. 5 étages.

• Si lencieux inter·statÎons .
AM - PO 530 à 1 620 kHz - GO 150 à 260 kHz.
• 10 J.LV (exceptionnel pour de l'AM 1).
• Antenne ferrite orientable.
• F.I . à sélectivité variable (musicalité extroordinaire en AM 1).

e

• 1ndicateur de champ par vu·mètres.
• Circuits AM/ FM enllèremenl s'por's _
• Niveaux de sortie AM/FM 500 mV.
PRIX T _T .c. 1 .038 F en ordre de marche.

5 CIE N TEL EC APPLICATIONS ET MATERIEL ELECTRONIQUE DE QUALITE
SIEGE &XIAL: 12, RUE ' DEMARQUAY . PARIS-1o- - TEL. : 202.74 .38
AUDITORIUM ET VENTE : 22, RUE DE VERNEUIL - PARIS-7' - TE L. : 222 .39.48
DISTR IBIJTEUR AGREE: HI -FI CLUB TERAL - 53 , RUE TRAVERSIERE - PARIS-12'
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POURQUOI TERAL A CHOISI

SC/ENTELEC

Parce qu'qvec les suggestions de natre service technica-cammercial, les techniciens de SClent e lec ont étendu ou maximum
les possibilité s d ' utilisation de leurs amplificateurs, et se som orientés vers des conceptions d'avant-garde, pour vous fournir
par rapport à la qualité des prix sons concurrence, classent la gomme des « Elysées» comme des amplificateurs les plus compll~ts

Nouvelle face arri ere des amplis Scientelec
Scientelec

NO<.I v aa u : <ùupure des r'"uIOJI!Cu's
,) la m,'>e tln march~ Ou ca'>(lu,'

=

100/1 00 Silicium

"fJ/),;

Cl';f3ee 15

"

Puissance 2 x 15 W eff. 8 ou 15 Q
Distorsion 0,1 % B.P. ± 0,5 dB
de 30 Hz à 100 kHz
Temps de montée 0,4 J.Ls
Bruit de fand - 95 dB
Prix en Kit . ... . ..... . .... . ... . . . 540,00 F
Prix monté ...... . .. .. ....... . . . . 678,00 F
« EL YSEE» c'est l'ampli par excellence de la clientèle exigeante

"G/';f3ée 20 "

"G/';f3ée

Puissance 2 x 20 W eff.
8 ou 15 Q
Distorsion 0,1 % B.P. ± 0,5 dB
de 20 Hz à 100 kHz
Temps de montée 0,4 J.Ls
Bruit de fond 100 dB
Prix en Kit ... .. ........... 689,00 F
Prix monté
... . _ 827,00

30

Puissance 2 x 30 W eff . sur 8 Q
Distorsion 0,08 % B.P. ± 0,5 dB
de 20 Hz à 100 kHz
Temps de montée 0,8 J.Ls
Bruit de fond 100 dB
827,00 F
Prix en Kit . . . .. . .. ...
Prix monté .. . _.. . .. 1.010,00 F

CARACTERISTIQUES COMMUNES : Partie préamplificateur : 5 entrées stéréos •
P.U. magnétique 6 mV •
P.U. Céramique
130 mV • Tuner 140 mV • Micro 1,4 mV • Magnetophone 4,5 mV • REGLAGES : Graves ± 18 dB à 20 Hz • Aigus ±
17 dB à 20 kHz. CORRECTEUR PHYSIOLOGIQUE VARIABLE - Filtres Passe HAUT et Passe BAS incorporés. Fonctions : stéréo,
stéréo inversée, mono A, mono B, mono A + B • Les modèles EL YSEE 20 et 30 sont protégés par une alimentation à disjonction et réarmement automatique .

TUNER AM-FM

FM 87 à 108 MHz gamme normalisée.
• 0,6 J.LV de sensibilité pour rapport SIB de 26 dB.
• F.I. 5 étages.

ONCORDE

•

Silencieux inter-stations.

AM - PO 530 à 1620 kHz - GO 150 à 260 kHz.
• 10 J.LV (exceptiomel pour de l'AM').
•
•

,,,

• Indicateur de champ par vu-mètres .
• Circuits AM/ FM entièrement séparés .

.

.~'-'. '~ '1;;4:~

Antenne ferrite orientable.
F.1. à sélectivité variable (musicalité extraordinaire en AM !).

"' -

~:~ee",,~~on~e 4~~r~i~8~~îi~

:
500 mV.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..;.P_R..;.I_X_T_._T_.C"'._1 .038 F en ordre de marche.
TERAL sachant que la cellule est l'un des éléments essentiels de la Haute-Fidélité lui a
consacré taute son attention en lui réservant un département spécial.

~ell~lef

" I~~se 4e e~..n~...te L'aveni~

technique des têtes à jauge de contrainte est confirmé sur
le plan commercial. C'est pourquoi TERAL a décidé de les adopter pour ses chaînes Hi-Fi d'avant-garde •
• Bande passante droite de 0 à 50 kHz; d'où un parfait équilibre des timbres • Le meilleur temps de montée en signaux carrés,
d'où les meilleures transitoires • le meilleur rapport signal/bruit - 100 dB (dépôt de brevet), d'où une écoute pure et une dynamique

stupéfiante. La meilleure robustesse : c ' est un système électronique simplifiant le système mécanique. Une masse dynamique insi-

gn ifiante et lin coefficient d'élast icité élevé vous permettent d'écouter sans déformation vos disques les plus usés et les plus difficiles. Description dans le H.-P . nO 1 178 (page 120).
• T5 1 avec son alimentation, diamant con ique . ..... . .. .. ..
145,00

._~ ~ell~lef t.~~te ,.~él.té 11~~S ..ét.ft4eflll_____:_--=.;Se::..:.;'ri:=:e-=D~ust::..:.;a=-=:m:-:.::a:;..:ti~c. .:. .V. . .:-l. : .5:-=/3. . .:e= -t. : .X:. .:.V. . .:-l;,:;5~_ _ __
~ PICKERING
~

.

Série V-15/2 standard
V-15 AME/21~1~13/4 à 1,5 g 120 à 20 kHz 1 EiliPtiqUel~ 1
V-15 AM / 2 . 5,5 mV
32 dB
3 / 4 a 3 g 20 à 20 kHz Conique 170,00
"'7,'5-;:;;V 26ds 3 à 7 9 20 à 20 kHz Conique "i"'i"O';OO
V-15 AC2

1

Cellules SHURE (compatible mono). La< TRACKABILITY »
(capacité de lecture). Force d'appui 3 / 4 gramme à 1 1; 2
SUPER-TRACK V 15 Type Il, 20 à 25000 Hz. avec dia·
mont elliptique 17,8 microns ............. . ... . 480,00
Courbe de 20 à 20 000 Hz
M 75 Type 2 . HI - TRACK avec diamant elliptique 187,00
M 75 MB .' G a vec diamant sphérique . .......... . 120,00
M 55 E avec diamant elliptique ... .. . ... ...... . 210,00
120,00
M 44 / 7 - mB / C a vec diamant sphérique . . .. . .

:'~~~ui 1 pa~~~~:e 1deT:~nt 1 TP;i~.

32 dB 3; 4 01,5 g

20 à 25 kHz Elliptique 280,00

V-15 AM / 3 5,S mV
32 dB
1 à 3 g 110 à 23 kHz Sohérique 220,00
XV-15 AME 16,5 mV 1~13 . 4 à 1,5 9 1 10 à 25 kHz 1 EiliPtiqUel480,oO
XV-15 / AT
8 ,0 mV
35 dB
2à 5g
10 à 25 kHz Spherique 330,00
,------------~----~----~------~----~---

Eole 15
dim.
Eole 20
dim.
dim
.
Eole 30
Eole 35 - dim.
dim.
Eol e 100
Les Poly-Planar
Le P 20

MANT - Caractéristiques techniques du constructeur :

Courbe de fréquence de 20 à 20 000 Hz; Pressi cm
3 l 0,5 g; Résist . de charge 50 - 100 K ohms ; Pointe
DIAMANT. PRIX . . . . ..... . ...... . ... . . 69,00

TERAL,

5,5 mV

collaboration
des
techniciens
et
des
esthéticiens ,
SCI ENTELEC est parvenu à présenter à ses clients des
Enceintes s'intégrant dans toutes les demeures en appor~ant une qualité de reproducti on utilisée dans le domaine
des professionnels .

CLEAN CM 500 - CELLULE MAGNETIQUE POINTE DIA-

1S.A.

1 So rtie 1p~~~ie 1

ENCEINTES EOLE
Les célèbres Enceintes EOLE, qui ont été décrites dans le
" Haut-Parleur » (nO 121 l , p. 1 18) ont été conçues pour
sot isfaire les mélomanes les plus exigeants . Grâce à la

gramme.

La cellule stéréophoniq'ue Y 930 à pointe diamant déliv re une tension de 5 mV. Courbe de réponse
20 à
20000 Hz à ± 2dB . Compliance 10xl0l0·"dyne. PressiCin du style 2,5 g . Poids : 5 g . Dimensions : 20x 1Ox
16 mm . Prix .... . . .... . . . . . . . . .... . .. ..
55,00

V-15 AME / 3

1

437 X 294 X 240 . Prix
475x294 x 265 . PriX
620 X 285 X 340. Prix
7S0 x 380x230 . Prix
880 X 420 X 340. Pri x
sont disponibles chez Teral
100,00 Le P 5

308,00
572,00
827,00
975,00
2575,00
80,00

Teral dispose en stock tou s les diamants de remplacement pour nouvelles
et anc iennes cellules Pickering

rue Traversière, Paris-IZe

Tél. 307-87-74
N° 1215

*
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TERAL vous présente deux platines magnétophone et Stéréo de haut c-tirl"l,t~
avec préampli

TERAL VOUS PRESENTE
EN AVANT-PREMIERE
la chaîne futuriste ERA

•

Tuner AM FM (branchement automatique en mono et stéréo par commuta·
ti on électrique).

•

A.mplifi~ateur di6posant d'une puissance de 2x20 watts complètement tranSis torises au siliCium permettant un toux de distorsion infinitésimal (Q 1 pour

•

1 platine Haute -fidélité .

•

2 enceintes acoustiques de 2x20 watts .

100 ) de 20 à 20 .000 Hz .

Une plati'l1e et
stéréo (501 0)
avec 2 préam plis, 2 têtes,
4 pistes , 3 vi tesses . La plo t ine T999 pos sède les mêmes ca ractéris tiques, mai s
a vec 3 tétes
(possibilité
play-bock)
Prix

'

TELETON T d "
TELETON 501 D
sur socle
1.:':00,00
avec socle
800,00
TERAL vous présente 2 mognétophanes de caractéristiques
s('n"ihlcl'l"lC'",t identiques et de présentations différentes

SCHAUB-LORENI

4000
TERAL

Stéréo

Magnétophones Pi '
les-secteur
bloc
secteur incorporé 2 vitesses - 2 pistes - bobine 13
cmls - entièrement
tro'nsistorisé - houtparleur incorporé

vous le présente
avec

préampli incorporé

PrIX

Pri x

TELETON 5 L 40

450,00

AMPLI-TUNER Stéréo Teleton

oc .

o.)

Pù
M oe ~ (.ie<:ooeur stereo incorporé) . Accord
('.(IIlU))lItal'"e en Mt- . indlca t eu ~ ne sv nt o ni sation par Vu- metre .

Stéréo '2
phone

).
i

Dill1e nsio,,~

1

):'0

automatique

18 W . Ba lance - Fillre anlirumbie ~ Prise~ tourne-disques / magnéto E"11(.eirJles close:> e)( t ré'l-O \ ~!le s . 3 tHtUI-parleurs équi~ent chaque enceinte .
S~ mm
p
280 mm ; H
&> mm . Enceinte aco us tiqu('

"1111

P

95 mm

H

300 mm .

Prrx spécial. avec ses baffles et son préampli

1 ·470,00

'I1DI

Schaub-Lorenz 5000 ampli, préampli et tuner AM - FM - OC - PO - GO.
Même présentation que le 4000. Puissance 2x2S Watts,
1,290,00
PriX son~ haffles

Seul TERAL, Distributeur direct, veus
consent les prix les moins chers sur k
Marché. Il possède en stock tout le
matériel disponible comme d'hobitude
!r"==:=="""'::-' et les dernières nouveautés,

•

TABLE de lecture semi-prafessionnelle DUAL 1019
• Plateau 3,400 kg anti-skating . Bras avec contrepoids. Lève-bras . Réglage fm de vitesse . La Platine
avec cellule magnétique Y 930 dans son socle
HR 2 et son couvercle CH 2 . L'ensemble complet
Prix . . . ...... ..................... 601,00
La Platine sons cellule, sons socle, sons couvercle
PrIx
........... ...................
.
TABLE de lecture semi-professionnelle DUAL 1015
. ' Plateau 1,800 kg anti skating. Bras avec
contrepoids . Lève-bras . Réglage fin de vitesse
La Platine avec cellule magnétique Y 930 dons
son socle HR 2 et son couvercle CH 2 . L 'ensemble complet
.. .......
464,00
La Platine sans. cellule, sons socle et sons couv ercle
. . . ................ 299,00

2 suggestions en quantité limitée
•
•
•
•
•
•
•
•

1 ampli préampli CV1 2 Dual 2 x 6 W
1 table de lecture 1015 F avec cellule Pickering
1 socle HR2 et 1 couvercle CH2
2 e nceintes Dual CL 14 à haute performance
ou prix exception ne! de . . . . . . . . . . . . . .
1 ampli préampli CV40 Dual 2 x 24 W
1 table de lecture 1015 F avec cellule Pickering
1 soc le HR2 et 1 couvercle CH2
2 enceintes Dua l CL 14 à haute performance
ou prix exceptionnel de
.. . . ...... .
TELETON
•

TF

Récepteur

161
por-

tatif mondial a vec
globe terrestre e t
Indicateur horaire
mondial - Piles-secteur
bloc secteur incorporé 220
V - 6 longueurs
d'ondes 2 OC-GDPO-FM. Bonde chalutier.
Prix spécial 595,00
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1.453,00

1.808,00

UNE CHAINE VEDETTE
MONARCH

SA T360X

Tero l vo us présente un pÎonnier ampl i
préampli pour
1 .150,00

•
•
•

•

Tuner Amplificateur AM/FM de haute qualité.
Indicateur automatique en réception stérêo.
Prises pour enregistreur et tourne-disque.
Entièrement transistorisé.
Prix

580,00

RÉCEPTEURS RADIO
ANTENA
PRESTIGE PO-GO Inter, Lux .
201,00
Eur. préréglé ...
PRESTIGE FM-PO-GO·OC .. 371,00
175,00
JUNIOR PO-GO .. '
JUNIOR UNIVERS PO-GO 3
211,00
OC
254,00
JUNIOR PO-GO-OC-FM
BANCO - PO-GO, prise ont .
155,00
voi t .
1.55,00
BANCO
PO·GO-OC
ARCO JICKY
MIRAGE VI - PO-GO
BLAUPUNKT
LIDO - FM-PO-GO-OC ...
DERBY LUXE - FM-2 OC-PDGO
.. .
DIXIE - PO-GO . . '
. . . ..
DERBY 691 . .. .
SWING - PO-GO

143,00
240,00
419,00
138,00
379,00
98,00

GRUNDIG
LE MUSIC BOY - 208 - POGO· FM-OC - Dim. 270 X 170
x70 mm
.... .. . 325~0
LE PRIMA BOY - 207 - PO·
Dim. 190 y 110
GO-FM
265,00
X 150 mm ..
EUROPA BOY - 208 - POGO-FM 2 OC - Dim . 360 X
190 X 90 mm
460,00
KORTING
TR 968 - GO-PO-OC-FM 280 X 170 X 70 - commutat .
ont . cod. , .. .. , ...... ..
TR 963 - GO-PO-OC-FM 280 X 170 X 70 mm ......
TR 884 - GO-PO-OC-FM 325 X 205 X 100 mm
PIZON BROS
TR 1150 - FM-PD-GO ....

401.00
323.00
490,00
268,00

TR 1420 - FM-PO-GO-OC Dim . 270 X 200 X 80 mm ..
TR 1720 - FM-PO-GO-2 OC PUISsance 2 W - 4 stations
préréglées en FM - Dim .
270 x 200 x 80 . _ ...

335,00

485,00

PYGMY
VARITRON - PO-GO 3 OC Marine
305
PO-GO
610 - PO-GO ..
707 - PO-GD-OC
;105 - PO-GD-OC
1205 - FM-PD-GO
1650 - FM-OC-PO-BE-GO ..
1901 - FM - PO ·GO-3 OC
SCHAUB-LORENZ
JOCKEY· PO-GO-FM
EUROPA - PO-GO-OC-FM
WEEK-END 100 - PO-GO-OCFM
.. '
TOURING INTERNA TIONAL
PO-GO-FM -4 OC
LE PACIFIC
1901 - PO-GO
1501 - PO-GO
SONOLOR
SENATEUR
FM-PO-GO-2
OC . .. ..... . . _ ........
PLEIN SOLEIL - PO-GO-2 OCBE
......... . ........ .
RANGER - PO-GO .. .. ..
DANDY - PO-GO . .. _ . .
MYLOR - PO-GO-2 OC . .

300,08
120,00
172,00
206,00
295,00
245,00
328.00
408,00
225.00
500,00
390,00
580,00
584,00
85,00
115,00

305,00
205,00
165,00
135,00
145,00

DISTRIBUTION RADIO-ELECTRICITE
BR 114 - PO-GO-FM ..
266,00
TREGlER
TR 1 1 - PO--GO-FM
Bloc
secteur incorporé .. .. . . .

239,00

HI- FI CLUB TERAL, 26 ter et 53, Rue Traversière, Paris-12 e

ELLES sont
incomplètes
sans
...
Auto-Radio

DÉPARTEMENT Magnétophones TERAL

=-=- - - - = -.-

J ' - .......

-;;a'~

\

~

Chez Téral il y a un Auto-Radio pour toutes les voitures.
Auto-Radio complet avec Haut-Parleur en Coffret et antenne à
partir de 129,00 jusqu'au lecteur de casseHe stéréophonique
Haute-Fidélité CLARION.
Le Spider 12 V, PO·GO. 2 touche, pré·

SENSATIONNel - OFFRE SPÉCIALE

REVOX A77 11 02 a vec coffret noyer ...... . ......... ... .

2.350,00

REVOX A77 1302 2 pistes sans coffret

2 .290,00

REVOX A77 1304 4 pistes sans coffret

2,290,00

REVOX A77 1122 avec 2 amplis en coffret ......... . ... . . .

2 . 590,00

REVOX A77 1222 avec 2 amplis, 2 HP en valise .. ... ... . .. .

2.720.00

AKAI 1710 W 4 pistes, 4 Watts, 4 v itesses, avec m icro . . . .. .

1.490,00

AKAI 1800 L, 4 pistes. 2 vitesses, 8 pistes cartouche 9,5 cm

2.114,00

AKAI 4000 D, 4 pistes, 2 vi tesses .... . ........ . .. .. .. . .

1.394,00

GRUNDIG TK 220 L, 2 pistes, 2 vitesses, 9,5 et 19 cm /s . . .. .

1.088,00

GRUNDIG TK 245 L, enregistr. / lecteur mono et stéréo autom.

1.184,00

GRUNDIG C 200 Autom. à K7, 2 pistes, vitesse, 4,75 cm/s.

475,00

GRUNDIG C 201 FM à K7, 2 pistes, réglage automatique ..

636,00

GRUNDIG TK 2400 FM, 4 pistes a vec ré glage autom ., 2 Watts

985.00

GRUNDIG TK 121

629,00

GRUNDIG TK 146

728,00

TELEFUNKEN 200 TS, 2 pistes, vit., 9,5 cm / s., entièr. transist.

490.00

TELEFUNKEN 300 TS, 2 pistes fanct . sur batterie-pi le-secteur

570,00

TELEFUNKEN 204 TS, 2 pistes, 3 vi tesses, 2 v u-mètres .. ... .

1 .350,00

TELEFUNKEN 302 TS, 4 pistes a vec compteur, 2 vitesses,
4,75 et 9,5 cm / s., fonctiorme sur piles .... ........... .

699,00

SCHNEIDER A 52, secteur, 110; 220 V, 2 pistes, v it ., 9,5 cm/s.

475,00

PHILIPS AUDIO K7, avec micro et casque ... .... . .. ..... .

706.00

REMCO S 3000, olim. pile-secteur 110 / 220 V, 2 p istes . .... .

412,00

REMCO 5305 à K7. 2 pistes, 4,75 cm / s . . .... . . ... . ...... .

405,00

CROWN Magnéto

+

radio incorp., enreg. sans sortir le mîcro

1.400.00

KUBA, magnétophone à K7, commandes par 4 touches . .... .

330,00

UHER Report 4000 L, enregistr. / lecteur bipistes, olim. pile-sect.

1.000,00

UHER Report 4200 / 4400 à 2 et 4 pistes, sortie 2 X 1 Watt

1,285,00

UHER Royal de Luxe à 2 et 4 pistes, v itesse, 2,4, 4 ,7, 9,5
et 19 cm /s ., secteur . ................... . ....... . .. .

1.960,00

pistes

. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... .. . .•

pistes

PHILIPS N 4408 Stéréo Luxe 3 vit., puiss. 2 X 6 W . . ... .. .
RADIOLA 4407, 3 vit., 4 pistes
RADIOLA N 4308 Monoral de
luxe, 2 vi tesses, 4 pistes,
(4,75, 9 ,5 cm I S) , puissance
4 Watts ....... . . .. . . , ..
RADIOLA N 4307, 4 pistes,
vitesse 9,5 cm l s, 2 Watts,
olim. secteur, arrêt
tané, micro

1 .655,00
1.431,00

CLARION Mini K7, ovec sacoche e t m ic ro . . . ...... . ..... .

BLAUPUNKT Mini K7 , ovec sacoche e t micro ..
NIVICO RC 200 L, mognétophcme à cossette entièrement transistorisé i- réc epteur radi o AM / FM. Les programmes ra dio
reçus pouvant êt re enregistrés sur cassettes. Alimentation
secteur 110 220 V ou sur pil es ......... . .. .... .. .

PO· GO . 4 sta t,ons préreglees - 4 W - H.P
en coHret PrIX
2tO,00

prom o t ion ne l

Pr ix

Li vré ovec

261.,00
SCHAUB-LORENZ T 220 - 2 touches.
8 transistors, 6 et 12 Volts là préciser! .
. . t80,00
Puissa nce 4 watts . Pri x .
Tou ~

tr on s , ~, 'A C,

2

garn mes

PO-GO.

AUTO-RADIO CASSETTE PHILIPS

(Dim . 120 x 100 x 35). Puissance:
2,3 Watts. Cadran éc lairé . Livré a v ec
haut-parleur en co ffret et l'antenne .
RA 230
6 vo lt s
154,00

•

•

RA 229

----

12 vel t s

RA

..... _

. ~ ~. ...~'.

'

308

12 V
• à la masse

.:...: . L ~

~It"'"

,

154,00

..:IaI ~1I:

'~~!lt'I\ .;i!'

• .
• SéA·

,~~
i ! i " ft
De rni è re
no u veauté Philips Radiole
5 watt s, 3 stations prér eglées PO-GO.
H .-P . en coff re t luxe e t a nt en ne. Dim .

Pr ix

co mplet

antenne H .- P .
RA 79 17
RA 7145
RA 7146

PO·GO 3 watts
PO·GO 1,7 watt
PO·GO 3 watt '. tou·
FM·PO ·GO 4
FM ·PO·GO·OC

140 x 180 X 48 . Equipé d'un lecteu r
casse tte qu i vOUS permet d 'écoute r
la mu si que durant votre voy age.

de

Prix TTC.

578 ,00

,1::: . . - . . . .;,:;;.;;)

ches préréglées
RA 7147
RA 7 149

ovec

Auto·rad io
Lecteur de cassette· 2 gam·
mes PO-GO - 21 transistors et diodes •
Pu issance de sortie 3,5 wa t ts - Unique·
ment en 12 V avec - à la masse· Dim .:

210.00 CLARION PE 308
.
lecteur
de
237,00
cartouches .
237,00
.
i
.
. . .· 4 p istes ·
;~
., . : ' JÎ ssance de
357,00 i ~
.') rtie2X4
477,00
'N atts - Au620 ,00

W
7 W

.

SONO LOR
SPORTING 69
N ouveau

F·

'')- Rad io

TT

310,00
47,00

CLAR ION PE 404
Lecteur
d.
cilrtouches ..
~ pistes en ·
i . ièrement au! :omatiques •
pu issan .:e de
~o rt i e 2 X 5

m o·

6 ou 12 volts (6 pré ciser), pose 10(ile . Puissance 3 watts. Livré ave c
hout · p o rlcur en coffret ct l'antenne .

3,5 watts.
290,00
290,00
285,00

d iode . 4

1 ...... ,00
Trophee . 3 t ouch es PO ·GO . 7 t ronSJs tor s '1- 2 di odes, 6 o u 12 Volts
(a préCise r) Puissance 3,5 Watts.
Prox
·
187,00

PriX

Compétition

-

4

t ouch es .

et

518,00

r

d è lc , 2 t ouche, PO·GO, 7 transistOr>,

RADIOLA RA 9587 - PHILIPS
EL 3587, v itesse 4 ,75 cm / s.,
Alimentation secteur pour RA 9102 . 9104 . 3302 - 9587 ,
110 et 220 V ............. .
Dans la gamme des Mini K7 .
RADIOLA RA 9104 - PHILIPS 3302. Le plus petit des magnétophones. Durée d'enregistrement suivant cassette 60, 90 ou
120 minutes, 2 pistes . ..

6 et 12 V

TOl..! t
!ra'l~ : ::'l l)r ~ ,
r:résentati0n
o r ig inale . Recherc he des stat io n s pa r tambou r . Vo lume sonore à rég lage linéai·
re. Equipé de 6 trans is to r s e l 3 diodes .
2 gammes PO-GO, pui ss ance de sort ie ,
2,3 watts avec H .P. et ônt .

750,00

658.00

anten ne .

et

-t6d.00
---

RA 128·12 V
RA 130·6 V

S,.'!., -

momen-

2 pistes avec micro et bonde

haut·par le'Jr

l'ANTENA

150 x 47 x 100.

922.00
960,00

avec

Le

"rix

UHER Variocord 63 à 2 ou 4 pistes, v it., 4 .7 . 9,5 et 19 cm / s.
2
4

rég lées ,
En accord avec la Radiotechnique Pr
ix

Auto-RacHo

658 ,00
Lecteur
de
cartouches •
4 et 8 pistes
entièrement
au tomatiq ue,
Pu issance d e
so rt ie 2 :--: 5

PUIssance

Prix compétit if. 210,00

GRANDE Nouveauté Sonolor.
," le Grand Prix ..

784 ,00
lecteur Mini
8 Jaubert •
8 pistes
12

590,00

Les Amplis A 500 et Tuners. T 500 Korting
sont disponibles à nos magasins

HI-FI CLUB TERAL, 53, Rue Traversière
PARIS-12 e
Tél. 344.67.00

volts
6:' 12 V

-

fixa t io n

au

j

la

mas,e

tablccJu

ce

FM. Prix

d o::

" :.)c1e'>

bord

che, préréglées 1 Fr 1
Luxembourg)
PO·GO et

-

J

:o u·

Eu!"c:pe
U :le

b ande

260 ,00

12

tra nsi stors .
de ux préampl i ficateurs
et

U:'

Prix

~) u!>h. pu Il

sur cha que cana 1.

490,00

T T.C.
N'

1215
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Le Bloc Source ERA

Terol a contacté 3 firmes importantes pour vous pré5e~, ter

à un prix exceptionnel une chaÎne de gronde classe

(~1t \

1
~)

1

!

1

1

i

1 ampli Tuner T 1500 Arena 2 x 10 Watts tuner AM / FM.

1 toble

•
•

contrain te TS 1.
2 enceintes Dual Cl9, puissance 10 Wotts.
1 socle et .on couvercle plexi.
Prix de la chaine complète

-

disque, l'ampli, le tuner FM et stéréo
automatique.

Prix du bloc source . . ..

l:

•

Attention : Toutes les chaines vendues par Teral sont fourn i es avec
toutes les fiches de raccordement
â la demande de notre clientèle Tous nos prix s'entendent: T.V.A.
comprise . Possibilité de crédit par
le CREG.

équipée

Chaine BRAUN

d'une

•
•

cellule

à

jauge

de
•
•

1..926,00

ampl! tuner ARENA T 2400 - Tuner FM et steré o incorporés.
1 tab le de lecture Garrard AT 60 MKII équipée d ' une cellule à jauge
de contra in te TS 1.
2 enceintes Picolo Il 15 Wotts (Supravox) équipées de H .-P. T 215 SRTF
15 Watts.
Un socle grand luxe et plexi protecteur.
Prix de la chaine ...... . . .... .. ... .. . . ... . ...
2.'11.5,00

PROMOTION

Chaîne d'avant-garde avec cellule à jauge de contrainte
Scientelec

CHAINE
SCHNEIDER
F 37

o · -

,- - --

1 .998,00

...:

.. .

Garrard

Chaine intégrée comprernant le tourne-

Chaîne AREN A
à jauge de contrainte

•

25

i

L-_____ _ _

•

SP

1

1

Chaîne ARENA AM/FM
à jauge de contrainte

lecture

1

,-

la

fout savoir apprécier.

de

i
1

• Ampli Concertone 200 5 2x20 W .
• 1 Tuner 270 AM FM Stéréo multiplex incorporé • Platine semi.pro fes-~~«.~'~~, .. .
siannelle TD 150 Thorens avec cellule Pickering.
• 2 enceintes Hi-F i Cobasse 25 W .
PRIX PROMOTIONNEL de la chaine complète
2 .860,00

même ouïe ni les mêmes besoins.
Chaque table de lecture - Ampli Cellule - En<einte a son âme qu'il

~

"\

1
i

\

J

l'ambiance
de
v otr e appartement.
Une chaine Hi-Fi doit être personna -

-....

i

1

l____ ---'1

On n 'ochète pas une chaÎ'ne Haute ·
Fidélité comme un condensateur chimique ! ! ! Il faut
Qu' el le corresponde à vos goûts de mélomane;
l'entendre, 10 voir et l'imaginer dons

ni

i

1

1

lisée. Aucun mélomane n 'a

. .,
,. -:-'""!
':": i

~

--.,1 ampli CSV 250.
1 Tuner spécial
FM CE 250 ~
haute sensibilité.

1 tabl" de lecture
PS 410 Braun av.
cellule Shure M
75.
• 1 ampli Elysée 15 (2 x 15 Wotts) .
2 enceintes Eoi.
• 1 table de lecture Dual 1015 F avec cellule à jauge de contrainte TSI
15.
diamant con ique.
Socle el couv.
• 2 enceintes EOLE 15 Watts.
w.~=o:.~=," Px de la chaine
• Socle et couvercle Plexi.
1..'7'99,00
~~__~~~co~m~p~
I.~3_.S4~O~
, OO~~~~~~~~~~~~~P~r~ix~p~u~b~l~ic~i~ta~i~re:-~~ .. .. ........... . . . . . . . . . .

:;

:"r'

~~_.--;:'

*'

('''II').
~

\

..

"~ ,~

,sEUR

ol7. \.1'

~ •

~

cp"".

* N"

1 215

~

+

;~

~

H

H

HP

Avec bras et cellu le magnétique BO . . . .. .
2 enc~intes acoust iq ues Beovox 1000.
La paire ........ . ....... . ........•....

- 53,

préampli

tuner

Prix promoticmnel ensemble

AM / FM

830,00
364,00

1':1'9'4.00

'C'

""'.

_,~--M.

Am",
"'••, .... .....,••,
Table de lecture Beogram 1 000 V.

Hi-Fi CLUB TERAL
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-

ampli

2 enceintes Siarso'n Il
à 182,00

CHAINE
SCHNEIDER

La célèbre chaîne BEOMASTER 1000
;i~ -:? ,0,:;;:'

•
•

"

1..833,00
'135,00
'122,00

•

1 ampli 2 X 20 Watts Schneider. 1 Tuner Schneider A.M.-F .M.
• 2 Enceintes acoustiques de grande classe de 20 Watts.
L'ensemble ........ . ...... .. ... . ........... .. .... . .
1..750,00 T .T .C.
Peut être équipée de la célèbre table de lecture Garrard SL 55 avec cellule
magnétique Shure, a vec socle et couvercle ainsi que taus les cordons de raccordement. L'ensemble de cette chaine au prix incroyable de 2.1.20,00 T .T .C.

rue Traversière

PARIS-12e

Tél.: 344-67-00

DEFI TERAL anti hausse

sé.eutité. totaD.il

TERAL a

compressé ses prix pour pouvoir vous faire jes
conditions absolument imbattables. Ceux-ci sont établis
toutes taxes comprises.

PANORAMIC 59 cm - 2 CHAINES
Récepteur de très longue distance équipé de 2 hautparleurs.
AHichage UHF par graduation linéaire.
Prise magnétophone - Prise hout-parleur supplémentaire Sélecteur VHF entièrement équipé pour la réception de
tous les émetteurs fronçais.
Arrêt, marche, changement de tonalité et sélection 1 rc
et 2 t chaine par clavier 4 touches .
Alimentation secteur 110/220 V par transformateur Sensibilité 5 mV son, 10 mV image - Comparateur de
phase et multivibrateur pou r la déviation lignes

•
•
•
•

•

Deux

étages

séparation

image;

un

étage

Elégante ébénisterie
bois - Antenne 1 r,'
et 2 t chaîne incorporée
Catoscope
auto-protégé de 44
cm - Affichage UHF
par graduation
linéaire - VHF par
rotocteur.
entiè rement
éQuipé
pour

séparateur

•

lignes - CAG retardé (toutes nouvelles lampes).
Tube blindé filtrant inimplosable.

•

Toutes

les commandes

44 cm - GRAND LUXE
TELEVISEUR PORTABLE TOUS TRANSISTORS

tous les canaux fron-

à l'avant.

Toutes ces caractéristiques font de ce téléviseur un
appareil de grand luxe .
Panoramic 59 cm. En Kit avec son ébénisterie. 1.050,00
65 cm. En Kit avec son ébénisterie. 1.250,00
En ordre de marche, 59 cm ...... .. ...... 1.300,00
En ordre de marche, 65 cm ..... . . ....... 1.450,00
Voir description dans le cHaut-Parieur • nO 1 191, p. 104.

çais - Fonctionne sur
secteur 1 10/220 V
ou sur batterie 12 V
- EQuipé de 31 transistors et 14 diodes .

PRIX ANTIHAUSSE

AVANT - PREMIÈRE

LA BOUTIQUE DES PORTABLES

8IZDn~fD5
TERAL et

1·050,00

TERAL

Bros se sont mis d'accord pour vous
offrir l luxueux pocket à
transistors Pizon pour tout acheteur d'un Portacolor ou
d'un portable 51 cm, 49 cm ou 44 cm Luxe.

présente

LE SUPER
PANORAMIC 61
l/importance de cette nouveauté
permet une vision plus gronde
sans ovoir une ébénisterie plus
encombrante. Les caractéristiques sont les mêmes que celles
du Panoramic 59.

OPERATION PORTACOLOR
Nouvelle présentation avec un tube
de 41 cm au lieu de 38 cm TERAL vous le propose sans
changement de prix

,.~..,...,.~ ~..,.~ ~

l'accoutumée,
vous

le dernier-né de la Télévision

Pi~on

1

à

Comme

Prix en ordre
de marche .

""""4>-

1 .350,00

Le Portacolor la renommée de la
Un transportable

couleur, prix incroyable

2.885
Le 44 cm Luxe
Le

49

F T.T.C.

1.260 F T.T.C.

cm Luxe (Home)

1.290 F T.T.C.

Le Nouveau Tévlstor 51 cm PilON
coffret gainé, est en vente
Prix
Se fait également en 44 cm. Prix
Au cos où le

pocket n'est

Le

51 cm Luxe

1.350 F T.T.C.

Le

51 cm Home

1.350 F T.T.C.

110/220 V transportable à transistors,
1.100,00
1.050,00

51 cm pour moins de 1.000 F

Récepteur très longue distance. Sensibilité son 5 mV, vision 10 mV.
Sélecteur UHF à transistors. Comparateur de phase spécial et multivibrateur
pour la déviation ligne. Deux séparateurs images. Un étage séparateur lignes
(CAG retardé).
Prix en Kit, avec ébénisterie et tube
.... . . .. . . ..... .
Prix en ordre de marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ...... ••. ... • ...

EXPANSION -

UN GRAND ECRAN

870,00
980,00

59 cm

Réc e pteur 59 cm, 2 chaînes. Haut-parleur face avant. Langue distance.
Clavier 4 touches: Arrêt, Tcmalité, V.H.F., 625 1. ~ Secteur 110/220 valtsComparateur de phase et multivibrateur,
Expansion 60 cm . En Kit avec son ébénisterie ... . .. .. . . . .. . ....
935,00
En ordre de marche, 60 ~m .......................... . . . .•. 1.180,00

pas désiré, une réduction vous sera consentie.

OL 59 TOUTES DISTANCES
Télév iseur Longue distance (décrit dans le H.-P. 1 156 mars 1968), équipé
du nouveau rotacteur universel muni de tous les canaux, circuit orthogomme
incorpore.
Prix en Kit, avec ébénisterie et tube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870,00 T.T.C.
Prix complet, en ordre de marche . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 980,00 T.T.C.

LE TOUT ÉCRAN 59 cm
Téléviseur toutes distances équipé du
nouveau rotacteur universel muni de
taus les canaux. Circuit arthagamma

MUL TI'STANDARD
pour recevoir Allemagne - Espagne - Italie
Suisse
Avec 100 F de supplément, nous vous fournissons : ou le Panoramic 59 ou
65 cm, ou l'Expansion 60 ou 65 cm.

incorporé. Tube autofiltrant. Protection totale de la vue. Aucun circuit
LA 2' CHAINE A LA PORTEE DE TOUS

imprimé.

Prix complet en ordre de marche

...•............

Vair pages 72 - 90.

.

.

TERAL : S.A.

Tel. : MagaSin de vente: DOR.

LE TUNER UNIVERSEL A TRANSISTORS AVEC ETAGE FI
vous permet de recevoir les émissions 625 lignes (du canal 21 à 65) donc
pour toutes les régions de France (montage par 6 soudures).

87-74.

980,00

• Se loge dans le TV (Dim. 140 X 115 x 40 mm) .
• Décrit dans le H.-P. nO 1 140, page 70.
En ordre de marche, l'ensemble complet avec fils ........ . .... . . . 139,00
Tous nos prix s'entendent T.V.A. comprise. Possibilité de crédit par le CREG.

OU capital de 340.000 F - 24 bis - 26 bis - 26 ter, rue Traversière, PARIS (12")
Direction et Comptabilité: DIO. 09-40. Service technique: DOR. 47-11 - C.C.P. 13039-66 Paris
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TARIF DES TUBES
CATHODIQUES TV

La haute·fidélité à la portée de tous ... cet électrophone aux lignes
élégantes esl aussi un appareil alJX performances exceptionnelles - Hautparleur de 17 cm
twaaster dynamique· 4 vitesses· Arrêt automatique Platine semi.professionnelle indéréglable avec débrayage entre les vitesses .
Ma l lettep~~s gainé 2 tons. ~ . Dimen$i~~s: . ~I X.3~O X. IS: . ~m .

+

+

175,00

(Economie à l'Achat 35 %)

41 cm llO°
(statique)

16GLP4
Portable

43 cm 70(magnétique)

MW 43-22
17BP4
MW 43-20
17HP4

43 cm 70(statique)
, 1"

43 cm 90"

(statique)
43 cm llo(statique)

rouge.

~
~ --~
~.
~~l

....

~
R lIB

Un

poste

mixte

«auto-portable»

49 cm 110°
(slatique)
49 cm llOo
(stati<jue
Twln-Panel)

aussi

raise dans votre voiture que dans vot re
appartement - extra·plat · 2 gammes (GO·PO) 7 transistors
2 diodes - clavier 4 touches Haut-parleur circula ire de 125 mm . Cadre
ierrite incorporé - contrÔle de tonal ité - Prises auto et écouteur individuel.
Coffret bois ga iné gris, rouge ou vert , gra in

+

~~ii; .

Dim: .:.. 27~~1.~5x.70

. ~m .

SO cm 700
51

169,00

+

-+

+

+

190 00 "
j

l

-

+

5 SO 00

CHOISISSEZ VOTRE POSTE
TRANSISTORS
DANS CETTE GAMME
DE REPUTATION UNANIME
PYGMY • Cosy. PO, OCI ,
OC2, OC3 .. ... ... .. .. 125 F
PYGMY 90T : OCI, OC2,
PO, GO .. ... . .. .. .. .. 225»
PYGMY lS01 : PO, GO,
FM . . .. .... .. . . . .. . .. 240.
PYGMY WALTRON EXPORT : OCI, OC2, PO,
FM .. . .. . . . . . . . ... . . . 240»
PYGMY WALTRON METROPOLE : OC, PO,
GO, FM .. ... ..... . .. . 330
PYGMY WALTRON : PO,
GO, FM . . . .. . . . . . . •.. 300

25L6
5654
5670
5672
5676
5678
5725
5751
5814A
9001
9002
9003
AZ41
DAF96
E92CC
ECC85
ECCI89

ECF86
ECF801
ECL82
ECL85
EF86
EF92
EL3
EL32
EL41
EL42
EL86
EY88
PCC89
PCF82
PCF801
PCL85
PY88
UCL82

100 Francs les 10
EC86
EC88
EL34
EL36
EL38
EL136
EL300
EL500
EL502
EL504
QQE 03-1:
PC86
PC8a
PL36

IMPRIMERIE DE

PL38
PLl36
PL300
PL500
PL502
PL504
R219
6BG6
6BQ6
6CD6
6OQ6

807/4Y25
815
837
1616
1625
1851/R219
4683/ADI
5670/2C51
5696
5879/EF86

Soécial
6FN5
6159/6146
6L6 GB
211/VT4C :ha!. 24 V

SCEAUX, 5, RUE

40 Fies 10
OA2
CB2
OB3
OC3
003
IL4
ILC6
ILN5
IN5
IR4
I-R5
155
IT4
lU4
3A4
387
394
3S4
5Y3GT
6AC7
6AK5
6AL5
6AM6
6AQ5
6AT6
6AU6
6AV6
6BA6
6BE6

6C5
6CB6
6H6
6J5
6J6

MICHEL-CHARAIRE,

6J7
6BQ7
6C4
954
955
CKlOO5
DK92
EASO
EA8C80
EAF42
E8C41
E8C81
EBF80
EBF89
ECC81
ECC82
ECC83
ECC84
ECF80
ECF82
ECH81
ECL80
EF36
EF39
EF41
EFSO
EFao
EF85
EF89
6K7G
6K8G
6L7
6M6
6M7

OSA7
OSJ7
65K7
6507
65R7
6V6
6X4
128A6
12BE6
12N8
3SW4
50B5
80
EFI84
EL81
EL82
EL83
EL84

SCEAUX - le

EM80
EM81
EF8 1
Eyal
EZ80
EZ81
PCC84
PCF80
PCLa2
PL8T
PL82
PL83
PY81
PY82
VAF42
UBF80
UBF89
UBe81

OREGA
8248 B, équi-

d~teur,

Sans
intér&t

1.

95

95

150

70

95

165

70

Sans
intér!!t·
Sans
intérêt

125

105

145

145

185
175

portable

125

21YP4 U5A

125

AW 53-80
21ATP4

155

AW 53-89
21EZl'4
AW 59-91
23AXP4 - 23DKP4
23FP4

175

(statIque)
110(statique)

$4 cm

59 cm 110(statique)

95

,'1.

165

:~

A 59-15 W
23 DFP 4

125

175

23GLP4
A 59-li W
A 59-12 W
23EVP4
230EP4

135

185

100

A 59-16 W
23CP4
23DP4 AS9-13 W

175

225

135

~:ein t ure

métalli~'Je

statique)

63 cm 90"

24CP4
24DP4 USA

65 cm 1100

A 65-11 W
25MPiI

70 cm 90"

.'

175

59 cm no-

59 cm llo(statique
Twln-Panel)

79

125

59 cm 110(statiqueteinté)

27SP4

70 cm llo-

100

27RP4

2np4 USA

'.
'1
1

l'

!:

200
145

i

.'

95

2OCP4 USA

95

L

,i.
f

135

700

cm

$4 cm 90°

~5i

~.!! '"
-,~."

.".

(magnétique)

220
440
490

120
320
300
400

640
70 cm Twln 27ADP4
27AFP4
f\Jos lubes sont garantis 1 an . Prière de joindre mandaI
ou chèque au c.c.P. ~ la commande.

195 00

IAD4
2021
2D21W
6AH6
6AKSW
6AK6
6AN5
6BH6
6CQ6
6K8 Mét.
6L7 /M t.
65L7 GT
6SN7 GT
6 x2/EY51
12BH7
12BY7
12B4
21-86

llOO

~

"
""'zi

MW 53-22
.21Zl'4
21EP4

54

149 00

50 Francs les 10

cm

$4 cm 70-

Une bri liante ré.lisuion de la technique
pp 7
CSF et de l'esthétique française - 3 gam·
2 Le tronslstOf' dao ....Iom.....
mes (PO-GQ.OC) - 8 transistors
diodes - clavier 4 touches - Double ca- 4 gammes (GO·PO-QC·FM) - 10
5 d iodes - Haut.pardran - Boîtier antichoc gainé noir . C'est transistors
un transistor robuste, extra-plat, qui leur de 13 X 18 cm - ClavIer 5
tonalité
réglable - comtouches
vous étonnera par son except ionnelle
mutat ion auto • Antenne télescopimusicalité .
Dimensions:
que et cadre ferr ite - Prises • HI. 1 7 0 X 78 mm Rm. Prix
,
FI _, haut"parleur supplémentaire
et écouteur individuel, c'est le
Hi- Fi portable dont rêvaient tous
!es amoureux de grande musique.
Coffret bois goiné façon daim . Dim .
CLARVILLE
315 X 195 X 'i'2 mm .
pp 7 FM . Pri X excepl.
,
-1
Ce remarquable ensemble
!r.!o.'!Il_~.,. steréo crée vérilablement
1
nouvelle dimension
~ 1
qui enchantera
!- -. 1
fi 1
lomanes les plus
.;
'. t ' ..
.;
1
. Platine Garà changeur un iver·
- cellule stéréo céramique - Ampli et préampli à 3 tubes - 2 enceintes amovibles compr&na nt chacune un haut-parleur 15 x 21
cm et un tweeter dynamique _ PuisR 116
sance de sort ie 7 watts . Platine et
« Gr.nd Tourisme •
ampli sont présentés dans un coffnt 3 gammes (GO-PO-FM)
8
de teck avec couvercle en plexiglas . trans.
4 d iodes _ H .P. de
Enceintes démontables . gainées simi- 7 X 18 cm - Commutation auto _
licuir - Pieds amovibles (option) . AnI. télesc . et cadre à afr :
To.us voltages .
poignée escamotable. Coffret
PriX . . . . '" . .. . " . .
'
1cycolac vert, anthracite ou co(économ ie SO %)
quille d'œu!. Oim. : 286x 170
X 84 mnn . R 116 FM. Prix
Expédition imméd iate dès réception de votre ma"dal (ou chèque banca ire '
ou c.c.P.) de 580 F. Emballage très soigné.
cxcepl.
...
,
ALIMENTATION SECTEUR
POUR POSTES ET AMPLIS
A TRANSISTORS
Ent.-ée 110 et 220 V. Sortie 6 et
9 V. «JO millis . Prix tout monté,
emb. d'origine : 39,00
TELEVISEURS 2 CHAINES
EXTRA-PUTS REVISES
Tubes cathodiques et tubes d 'accompagnement garantis ô mois.
EN ORDRE DE MARCHE
Vendus sur place de
250 ~ .060 F
Différents modèles en plusieurs
marques . Pas d #exp«lit ion en
PROVINCE .

AW 43-80
17AVP4
AW 43-89
17OlP4 USA
AW 47-91
19BEP4
°A 47-16 W
19AFP4 USA
19ATP4

1!c"
0

1

1~.

l'
l"

1.

MATERIEL TELE POUR DEPANNAGE

THT 70° . .... . .. . . . ... ...... . . .. . ... ... . .. . . . . ... .
THT 90° . . . . . ... ... . . . .. .. .. . .. .' ... .. .. . . . ....... .
THT 110° équipant les téléviseurs de m,rque Philip ••
1 Radiola - Radl.lva, etc . .. .... .. .. ...... .. ........ . .
. THT 1100 ARENA tous types . .. .. ..... . .. ... . .. . ... .
'1 THT
110·
OREGA
Vldéon
prix
sui..
types .
Défl~<:leur 1100 équ'ipan t les postes Philips - Radiola i Rad lalv., etc. . ,., . . . . , . .. . . , . . . . ' ,' , , , , , .. , . . , , . , , , ,
. Déflecteur 1100 OREGA .. ..... . . . ... . .. . .. . .... . .. .
1 Déflecteur 1100 Vldéon .t ARENA .... . .......... . •...
1 Diodes au Silicium 400>/MA 800 V. La paire ..
l Condensateurs chimiques 2 ;.: SO/350 V .... . ... . .... .
Condensateurs Carton (très pratique). 100 MF/350 V
Trans!. d ' alimentation pour t&16 . .. . .... . .......... .
Tran.f . d'.limentatlon pour ampli. .t .....tteura .
110· 120·145-220-240 V.
1 Entrée
Sorties 2 x 4SO V 250 mA 6,3 V et 5 V
Self de filtrage 250 mA .. .. . . . .. ..... . .. . . ..... ... .
Rotacteur Vid40n ou Orég. ou Coprlm av . tubes ... .
Platine HF complète avec tubes OREGA. Prix . . ... .. .
Platine Pathé-Marconi avec tubes (télév h ion)
Tuner 2t chaîne à transistors , . . . . , . . . . , .. . ... .. . . . . .
Tuner 21: chaîne à lampes l ' • • • • ' • • • • • • • , • • • • • • • • • • •

19,00
19,OD

!

I

gérant de

la publication

J .-G. POINCIGNOti

49,OD
39,00
19,00
~9 ,OD
~6,00

'1,00
4,00
3,50
46,00
66 ,00
10,00
46,00
66 ,00
46,00
49 ,00
~5 ,OO

.

l'

:i .

;
l'

L
'.

