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• Banc d'essai du tuner
ampli P~zon Brus ruA 200
• Réalis'!tion d'un adaptateur d'enregistrement à
3 têtes.
• le STROBOFLASH.
• Emploi des triaes et des
quadracs.
• Ampli autO supplémentaire
• La mise au point automatique des objectifs.
• Minuterie automatique
pour agrandisseur.
• Module préampli mélangeur à cinq entrées.
• Le contrôlaire.
• Le déparasitage des véhicules automobiles.
• Appel sélectif BST 707
pour radiotéléphone
27,12 MHz
• Le rél;epteur de trafic
SP600 HAMMARLUND.
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Ci-contre:

La chaÎne « Intégrale ))
SCIENTELEC (voir p. 240)

MAGNETOPHONES UHER
4000 Report L (cl-<:ontre) . Spécial repor·
tages. de renommée mondiale . a fait ses
preuves sous tous les climats. robustesse à
toute épreuve. 4 vitesses, 2 pistes. bob.
13 cm. allm. plies. batterie auto (ou autres).
bloc secteur . .. ...... . ......... .. . 1 135,00
Micro adéquat (MS16] ... .. . . .. . ..
125,00
Accumulateur cad. nie. (Z214] . .
149.00
Alimentation secteur/chargeur accu
(Z1241
... .. ...... .. .. .. . . .. .. ...
149,00
4200 et 4400 Report. similaire à
4oo0L, stéréo 4 pistes ... .. .... . 1450 •.00
VARIOCORD 23. 2 pIstes mono, 3 vit .• sortIe 2 W, avec micro
890,00
VARIOCORD 23. 4 pistes mono. 3 vit .. sortie 2 W, Bvee micro
920,00
VARIOCORD 63, 2 pIstes mono. 3 vit .. sortie 6 W. nvec micro
1151,00
VARIOCORD 63. 4 pIstes mono. 3 vit .. sortie 6 W. avec micro
1220.00
VARIOCORD 263. 4 pistes stéréo. 3 vit .. 2 x 6 W. avec mIcro
1385,00
ROYAL DE LUXE. 4 pistes mono/stéro. 4 vit.. sort. 2 x 10 W
MICRO stéréo (M 6341 pour ROYAL ............... .... ...... ..
2258.00
(Port en sus - T.V.A. comprise 25 %]

le plus perfectionné des magnétophones à cassette
« SL 55 » SCHAU B-LORENZ "Al im. 5 pil~ 1.5 V stand. ou d irect. sur
Jedeu. 110/ 220 V, accepte tous types de
~a5lSettes
(v ierge ou préenreg istreesl, 11
Iransislors + 10 diodes, puiss. 700 mW,
contrôle niveau d'enreg . manuel ou automat.
(pos d'erreur possible), Vu-mètre, gr. facilité
de manœuvres (por touches), éjection automot. de cassette, prises : micro - radio P.U. - H.-P . suppl. Finition de toute beauté.
Livré avec micro et cordon fiches 7 broches,
normalisée.
Prix .. 429,00 + port et emballage 6,00 .
(T.V.A. comprise 25 %.)

SCHAUBLORENZ
Ensemble
STEREO 4000

Combiné ompli/ tune' GO - PO - OC et FM à décod. stéréo, pui~. de sortie
2x 18 W, rép. 040 6 17.000 Hz, dist. < 1 %.
Deux encei ntes extra-plotes (550x95x300 mm) à 2 H.-P. + 1 tweeter.
L'ensemble complet . •.. ..• • ............. .. .....••...•. 1.565,00
STEREO 5000
Présentation identique à STEREO 04000, caractéristiques tuner également;
il est doté en plus d'un préompll pour lecteur magnétique, et d'une puiss.
de 2 x 25 W, rép. 15 à 40.000 Hz, dlst. 1 0,0{) .
Le tuner ampli seul . .. ....... . .. • ...• • .. .... ... .. . ... . . 1.400,00
Deux enceintes (550x300x95 mm), 2 H.-P. + 1 tweeter •.. .
53'll,00
Part et emballage ... ....•. . .• •. 30,00 - (T.V.A. comprise 25- %)

SCHAUBLORENZ
Chaîne Hi-Fi
ORPHELLIA
2 X 10

WATTS

Documentation no 9
sur simple demande
Ensemble de 3 éléments comprenant : une table de lecture avec 50'0
ampli, protégée por couvercle transporent fumé
2 enceintes acoustiques - Plotine c Perpetuum Ebner • PE 72, chongeur outomat. tous
disques, 16 - ;'3 - 045 - 78 tours, cellule stéréo PE 190, ampli 14 transistors
(silicium) + 8 diodes, réponse 20 6 20000 Hz, distorsion horm. 0,2 %.
réglage séparé des graves et aiguës, correction de tonalité : graves
± 11 dB à 100 Hz - a iguës· ± 12 dB 'o 10 kHz - Prises mognéto et
tuner AM ou FM (sensib. 150 mY), o lim. 110/230 V - Larg. 365, haut.
210, prof. 335 mm - Enceintes boss-re flex 1'5 Q, dim. 0420x280xI90 mm,
Prix d. l'OS LAG (T.V ..A. (!ompris~ 25 %) ...••...••..•.
+ port et embollo,ge . ..•. ..•. ... .. .... .. • . .. 30.00

+

890,00

OFFRE EXCEPTIONNELLE
1 290 F + port 25.00

SABA « MEERSBURG ,.

'~-.
..... .

-~j
•

-
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Chaine ORPHELLIA (ci-dessus)
+ Tuner AM et FM (ci-contre)

ampli/tuner

'1 2' ! __ .~ • • • • •

très grande marque !

2 x 10 watts STEREO

Circuits 30 transistors + 22 diodes. Réception des gammes: GO - PO . 2 OC .
FM avec décodeur stéréo et C.A.F .. voyant stéréo automatique. vu· mètre d'accord.
Prises : magnéto. H.? suppl. . Ampli stéréo 2 x 10 watts;, contrôle séparé GRAVES!
AIGUES . Dlm . 60x22x20 cm. livré avec 2 ence intes (H.P. 15x22) .. .. 1.190,00
(T.V .A. comprise 25 "fo) - Port et emballage .. ........... ... .. .. ..... .
25.00

TUNER HI- FI : AM (OC - PO - GO). FM (modulation de' fréquencel avec décodeur

stéréo incorporé. recherche séparée des stations AM et F"'l. Indicateur d'acco<d
lumineux. vovant stéréo automatique. commutation MONOISTtREO et ANTENNE EXT j
CADRE. prisa d'ant. FM (75 ohmsl. sonie BF 1.5 V Ompéd. <1 K.ohms), olim . 110/220 V.
Présentation gr. !tllca (L. 325 - P. 265 - H. 106 mm l. garantie 1 an.
.... Tuner seul • ••••••• • ••• • ••••.••••..•••••• 449,00 t port et embaliaRa 10.00

AUTO-RADIO 4 WATTS

RECEPTEUR POCKET
« RADIALVA»
Récepteur PO • GO. 6 transistors + 1

« SCHAUB-LORENZ » T 2.240
Récepteur PO - GO, 04 stations préréglées,
8 transistors + 2 diodes, volume et
tonalité,
sensibilité
extraordlnoire,
<lUmentotion mixfe 6/12 volts. Livré
avec cocl1e de face ovont standard
tous véhicules, et enceinte acoustique
amovible 13 X 12 X 10 cm (HP ellip.
12 X 19), récept. 13 X 13 X 4 cm.

diode.
al imentation 2 piles bâton 1.5 V standard .
Dim. 112x70x33 mm . Housse de protection
portable. écouteur.
Prix : 5 .9 ,00 + port et emballage 6. 00.

Prix : 180,00

Le plus petit...
récepteur du monde

MICRO-VOX
(made ln U.R .S.S.)
6 TRANSISl'ORS PO et GO
Toutes les stations
des deux gammes
Dlmens10ns : 43x30x13 mm
Aliment. 1 plie 1.5 V standard . Vendus
non en ordle de marche
les 2 récepteurs complets
+ port et emballage ........ .. 4.00
Avec les 2 récept. possibilité pour les

25 F

électronic

port et emballage 6,00

• SCHAUB-LORENZ » T 320
Récepteur 8 transistors, 2 diodes. PO et GO,
pulss . 2.2 watts (efficaces). alim. 12 V
négatif à la masse. boitler zamac noir.
masque avant chromé. enceinte acoust.
ident. au T 2240 (cl·dessus).
Prix : 12,5 .,00 + port et emballage 6.00
(T.V.A. comprise 25 'Io)
un véritable enchantement
le « TINY '30 » SCHAUB-LORENZ
Récepteur PO-G()'Modulation de fréquence,
musical ité exceptionnelle. rien dt comparable
avec les récepteurs de même. catégorie . 9
transistors, 5 diodes. alim. 4 plies de 1,5 V
stand ., prise pour allm. secteur, prise écouteur, dim. 197)( 132 x 54 mm.

Prix : 219,00 + port et emballage 6.00
(T.V.A. comprise 25 %)
tituer un valable .
1_ _ _ _ _ _ CONDITIONS DE VENTE PAGE 8
connaisseurs en miniature d'en recons-
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.. MUSICAL 10» PERPETUUM.EBNER
Valise et Platine

SCHNEIDER
Ch.ine Hi-Fi

16 . 33 . 45 . 78 tours, moteur 110·221) V avec répar·
titeur. bras svec cellule stéréo (PE·90) - Valise en
plastique choc . 2 tons (gris clair. gris foncé) , dlm.
325 x 280 x 150 mm. possibilité d 'y caser un âinpll
et un HP. cordons s(:'Cteur et PU (D'Vec raccord
DIN). Prix .... . ... 99,00
port et emba.l. 10.00

+

7007

.. MUSICAL 32» PERPETUUM-fBNER
Platine et bras mêmes caractéristiques que • Musl·
cal 10 " (ci·de'Ssus). présentée 8ur socle, larg.
325. prof. 230, haut. toto 125 mm.
Prix ............... . 99,00
port et embal. 10.00
(T.V.A. comprise 9.5 %)

+

Avec l'ensemble 7007, SCHNEIDER s'est houssé 011 rang des fabricatioN
le. plus réputées du monde. La qualité technique et musicale de ce
matériel est 'o l'égal du raffinement apporté dons sa finition .
GRAMMO 7007, table de lecture (DUÂL 1209) cell. magn.
5HURE M44 • ..•• •• . . •..•••......... . ... .•• . .....•..
~.OO
AUDIO 7007, ampli stéréo 2 x 20 W eff. rép. 16 à 30.000 Hz
dist. 0,3 % ••.••.•.. .. . . .....•.••..... .. ....•......
TECHHO 7007, tuner GO - PO - OC et FM à décode. stéréo..
96(},00
Au choix:
E~CEINTE E-21. dim. 57 X 33 X 30 cm, 20 W eff. - la poire. 1.080,00
ENCEINTE E-16. dim. 45 x 25 x 20 cm, 15 W eff. - la poire..
540.00
CHAINE HI·FI 5005
GRAMMO 5005. table de lecture (ELAC 630) cell. magnéto
PICKERING ViS....... . ....... ......... ....... . . ...
595,00
AUDIO 5005, ampli stérée 2 x 10 W eff. rép. 40 à 20.000 Hz.
dist. 0,3 % •••••••••••• ... •. .• ••••••...... •• ..•••••
595,00
TECH NO 5005, tuner GO - PO - OC et FM à déc. stérée....
595,00
ENCEINTE E-16 cl-dessus ou E-13 (25 x 16 x 24 cm) 10 W
eff. - la paire .• ••... .•. •••••...•. . •.. . •......•...•
264,00
[Port en sus· T.V.A. comprise 25 %)

AMPLI 80 WATTS, TOURNE-DISQUE INCORPORE
« Très grande marque»
Amplificateur ' de sonorisation et • public
adress ". en coffret métallique émaillé au
four (vert clair), conçu pour le transport.
poignée' et platine de commande encastrées.
de façon qu'aucun élément ne soit saillant·
Pulnance 80 W (réponse 40 à 15.000 Hz.
dlst. < 3 % il 20 W < 3.6 '1. à 50 W
< 5 ". li 80 W, rapport SIB : micro . 47 dB.
PU . 64 dB • 3 entrées micro commut. et alus!. séparément. sensib. 5 mV.
Impéd . SOO ~ - entrée rlIdlO et magnéto senslb. 0.25 V. Impéd. 1 Mn. toutes
ces entrées sont mlxables . correction de tonalité séparée : GRAVES + 7 à
- 6 bB. AIGUES + 6 li - 9 dB - Impédances de sortie 2 . 4 . 8 . 15 . 60
aliment. BS à 245 V. répart. de tensIon aJu5t. de 5 en 5 V . tournedisque 4 vitesses - couvercle avec H.·P. témoin· larg. 480. haut . 285, prof .
260 mm • 24 kg. Prix ...... ... .. ..•. . 690,00 + port et emballage 3O.po.

. soo n .

AMPLI 170 WATTS, TOURNE-DISQUE INCORPORE
Puissance mise à part. mêmes caractéristiques que modèle 80 W • dlm. :
larg. 550. haut. 285. prof. 260 mm . 27 kg.
Prix .. ...... ... .... .. .... .. ............. 980.00 + port et emballage 30.00.
(T.V.A. comprise 9.5 "10)

« Choral » ampli 4 W

OéC'!'it dans 1. H.-P. no lW
du 12-2-70, en page 113

(Irande marllue)
Ampli 3 lampes (EZ80 - ECF82 EL84) avec olim. 110/220 V. sur
châssis L 2B, P 7, H 8 cm monté sous
capot métal perforé, en valise bais
gaIne 35x19,,25 cm - H.-P. ellip.
16x24 sur couvercle dégondable Entrée : P.U . et micro, contr. tonalités
graves et aiguës séparé.
Pri" : 119,00 + port et emb. 12,00.
(T.V.A. comprise 9,5 %)

COMBINE PORTABLE RADIO-CASSETTE
• GRANDE MARQUE.
R6cepteur PO-GO gr. musicalité, pulsa. 1,5
W. slim. 6 plies 1,5 V. Magnéto l cuaatte
Incorpor6, enregistrement direct de toute
émission pendant sa diffusIon (niveau constant autom.), lecture de I·enreg. ou de toute
autre cassette enregistrée par la HP du
récepteur. Prises pour : micro ou modul.
ext .. antenne. auto. alim . secteur. Olm. :
290 x 185 x 80 mm . Avec micro .. 345,00
(T.V.A. comprise 25 %). Port et emb. 10.00

CHANGEUR AUTOMATIC PERPETUUM-EBHER
.. TYPE PE 66 »
Changeur Olllomot. monté sur socle, 16,
33, 45, 78 t.< passe les disques tous
diamètres (16 a 30 cm) dons n'importe
quel ordre consécutif (dons une même
vitesse), plateau lourd 268 mm, bras
avec cellule magnéto stéréo SHURE
M7DM, préampll magnéto Incorparé, moteur 110/ 220 V - lo rg. 365, prof. 307,
haut. 185 mm - livré avec cordon secteur
et liaison BF (prise DIN 3 br.), axes
changeurs 33 et 45 t. • • ••.. 299.00
Le changeur PE-66 sur socle, sons préampli magnéto
Le changeur PE-66, sans .socle, sons préampli magnéto
Port et emballage 20,00 - (T.V.A. comprise 9,5 %)

24'9,00
199,00

GAIllARD (moclèles 1970)
SP 25 - Table de lecture semi-prof. 110/220 V, plateau lourd d iam.
267 mm, 16 - 33 - 45 et 78 t/m, mono-atéréo, c;ommonde indlrec:te de
levée et repose du bras en tout point du d isque, régi. de pr9$Sion du
bras, cor~eet. de poussée lot. lorg. 337, prof. 290, haut. Sur plotine 73,
sous platine 70 mm. Sons. 10 cellule : 210,00 + port et emballage 20,00.
2025 TC - Changeur automat. 16, 33, 45, 78 t. avec palpeur de d isques
mono ou stéréo tous diam., plateau 0 267 mm, bros tubulaire, comma.n de
indirecte de levée et repose du bros, moteur asynchrone bipol. - Larg.
343, prof. 289, haut. sur platine 107, ' SOUS plotine 54 mm.
LIvrée avec cellule stér60 et dlstrlb. 45 T . . . .....•. ..... .... •• . .. 196.00
AT 60 B - Changeur autom. 16 ~ 33 45 - 78 t/m, Ql/ec palpeur de disques
tous dia m., mono-stéréo, plateau lourd
dlam. 267 mm, commOllde indlr. de
levoo . et repose du bros en tous points
du disque, bras 0 contrepoids
régi.
de pression, correct. de poussée lot.,
tête de bros à coquille B1lflchobla (flx.
cellule s.tand. ), lorg . 337, prof. 290,
haut sur platine Ill, SOU5 plotin ..
75 mm. Sons cellule, avec distrib. 4ST
(LRS20) 250,00
port et emb. 20,00

+

+

Sl65 B - Changeur autcm. 78 - 45 et 33 tours (disque 0 25 et 30 cm),
mécanique al dlmenslona Ident. à AT-60. mals éqUipée du fameux moteur
SYNCHROLAB. bras tubulaire. 8Otl·skatlng réglable.
Prix ...... .. ....... ..................... 269,00 + port et emballage 20,00

AP 75 • Platine seml·prof. 33, 45, 78 t . 395x3S1x67 haut/75 prof. .• 364),00
(Vu ses dimensions. ne bénéficie pas du socle en prime)
SOCLES (Gorrard d'origine) - Bois finition teck mat, pouvant recevoir les 3
platines ci-dessus. Prix ......•....... 62,00 + port et emballage 5,00
DOME PLEXIGLAS de protection, aux dimensions du socle ..• • 48,00
+ port et emballoge •. .. ....•... . ... ..• ..•..... ... .•• ......•• 6,00
(T. V.A. compriae 25 %)

tout acheteur d'une platine
GARRARD sera offert en prime

Â.

Un lOci. d. platine, d imeNians 375x330x
90 m.m, bois vemi façQh acajou. Peut recevoir outres types de "platine.
Vendu seul: 18,00
port ' et emballage 5,00

+
SUPPORT AUTO + ALIMENTATION
7 volts incol1lorée

Prévu li l'orlglne paur récepteur portable
• NORMENDE ' . Vendu pour récupération du
système d'allmentation : entrée 8-12 V. sortie
7 V régulé par diode ~enel'. filtrage sur
I.e + et le -. prise 2,5 V pour moteur d·lIn·
tenne. Prix : ~,OO + port et e'!'bel . 6.00.

ANTENNE ELECTRONIQUE AM-FM .. ALPHA·3 •
intégrée dana rétravi.eur Cluto
Fabricotion FUIA made ill GermallY

SUPPORT SPECIAL AUTO

Berceau métallique, fixation simple
sous tableau de bard; peut recevoir
Comprend 2 amplificateurs AM et FM
très
toUI rfcapteun, radloté .. P~nes, amf",ible souffle (sur circu it Imprimé), filtrage
plificateun;, magnétophones, etc., aux
61ectronique des porasltes, rendement IncomdimensIons 6gales ou Inftrieures à
parable, alimtmtotlon 5 à 15 volts sons ba isse
(Iarg . 26 - haut. 10 cm).
de performances - Rétroviseur orientable. teinté
bleu.
Complet, avec; vis et écroua
10,00
Prix ••• , 180.00 + port et emballage 6,00
(T,V.A. comprise 9,5 %).
CONDITIONS DE VENT1i PAGE 8

a

N- 1 27B

* Page 3

COLONNES ACOUSTIQUES

GRAND CHOIX DE VALISES

« très grande marque )

Horm is les modèles présentés ci-dessous, nous disposons d'autres modèles
de valises (nous consulter sur place
de préférence).

Vendues en éléments séparés, à monter par soi·
même, à savoir : la carrosserie . la grille avant .
le fond . le baffle en bois . les haut·parleurs .
accesso ires.

COLONNE 5615 - PUISSANCE 15 WATTS
Equipée de 6 haut·parleurs, impédance 8 à 15. ohms
selon branchement, haut. 830, larg. 135, prof. 95 mm.
Prix .......... 1,50,00 + port et emballage 20,00.

COLONNE 5630 - PUISSANCE 25 WATTS

COLONNE 5640 - PUISSANCE 35 WATTS
Equipée de 6 haut·parleurs, impédance 8 à 15 ohms
selon branchement, haut. 1050, larg. 270, prof. 200 mm.
Prix .......... 220,00 + port et emballage 30,00.
(T.v.A. comprise 9,5 %)

~

~

Modèle sta'ndard, matière moulée,
avec mécanisme et support, équipé
d'une cellule mono céramique (nsversible) ................... 14,00
Sans cellule ........ :.....
8,00
Le bras nu, sons mécanisme.
5,00
Port et embal. 5,00 (T.V. A. compr.
9,5 %).

Plusieurs impédances sont possibles avec l'ensemble
des haut·parleurs, selon le mode de branchement
•
adopté (série ou série·parallèle).

Equipée de 12 hauts·parleurs, impédance 8 . 15 ou
30 ohms selon branchement, haut. 1630, larg. 135,
prof. 95 mm.
Prix .. . ....... 190,00 + port et emballage 25,00.

BRAS PATHE-MARCONI.

TETES MAGNETIQUES BSR
N° 6 - Valise luxe, dimensiO'ns ext. :
405 x 365 x 180 mm. Bois gainé deux
tons gris/bleu. Peut recev"ir toutes
platines tourne·disques ou magnétophone : couvercle dégondable - Poignée escamotable - En carton d'orig.
Prix : 39,00 + port et emb. 9,00

TWEETER A CHAMBRE DE COMPRESSiON

Support complet ave'C : tête de lecture
1/4 piste
tête d'effacement 59,00
(T.V.A. compr. 9,50 %). Port 4,00.

+

COMPTEUR

« FERRIVOX »
Puissance admissible 15 WAnS, réponse 500 à
15.000 Hz, pavillon multicellulaire orientable en tous
sens sur support et étrier . Présentation givré gris,
émaillage au four.
149,00 + port et emballage 10,00.
Prix
(T.V.A. comprise 9,5 %)

ENCEINTE ACOUSTIQUE 4 à 16 OHMS, 7 à 10 W
Livrée en éléments séparés : le coH!"l vernis
polyester, 72x52x30 cm (à ('origMe éoonisterie
féle gr. luxe) - la face avant - le tissu spéc.
de garniture - le fond - 4 H.P. ellip. gronde
marque (un 16X2" et trois 12><19)
schéma
de branchement des H.P. pour dlfférente:s
combi nai~ns d' impéd. 4 à 16 n.
Prix . . .. . 69.00 + port et emboll. 20,00
L' ébénisterie complète, sans les haut-parleurs
Prix .. ... 3$,00 + port et emball . 15,00
(T.V ,A comprise 9,5 %)

+

ENCEINTE

ACOUSTIQUE
« AMPLIX »
Puissance
admissible
6 watts
Impéd. 4,5 n
coffret bo i s
larg. 155, haut. 235
prof. 230 mm
Prix . . .... 69,00
Port et embal. 6,00
(T.V.A. C. 9,5 %)

4 entrées micro. 1 sortie commune,
connections par fiches DIN 3 br.
Pupitre métal givré gris, dim. 22 x 15 x
9 cm. Prix ...... .. . .. . ... ..... 49,00
(T.V.A. compr. 9,5 %) port et emb. 6,00

EBENISTERIE 3 PIECES
habillage chaîne HI-FI
Fabrication de luxe, bois plein,
ton clair naturel, veiné. Socle pouvant recevoir diff. platines (GARRA RD, DUAL, etc.), larg. 400,
prof., 380, haut.' 130 + couvercle
95 mm - Enceintes 475x205x205
mm, découpe pour H.P. 16x24.
Prix 99,00
port et emb. 12,00.
(T.V.A. comprise 9,5 %)
CONDITIONS DE

+

1 278

né, taces supérieure et inférieure en
celloderme - Ensemble gris clair strié
gris foncé - couvercle dégondable poignée ga inée - en carton d'origine.
Prix 29,00 + port et embal. 9,00

AMPLI BF-21
1,3 watts
fabrication:
• COMPELEC •
5 transistors, alimentation 9 V Impéd. d'entrée 4 k.Q, sortie 5 n sensib. 1,5 mV - gain en puiss. 80
dB - distorsion à puiss. max. 2,5 %
- débit à puiss. max. 200 mA.
Prix : 1.2,00 + port et embal. 4,00
(T.V.A. comprise 9,5 %)

AMPLIFICATEUR 24 MHz

ENCEINTES TRIGONALES

* N"

Port : 3,00 (T.V.A. comprise 9,5 "10)

1'1" 4 bis - valise compact, dimensions

ext. 4·1 x33x20 cm, armoture bois gai-

BOITE DE MIXAGE

A partir du même corps d'enceinte (haut. 33,
côté 20 cm), 3 présentations : sur table - sur
potence - sur pied (ci-contre).
• Sur table, l'enceinte repose sur 3 petits pieds
de 3 cm, en métal doré, avec patin plastique pour
ne pas rayer les meubles.
Type 2001 . 5 watts . 15·20 n .......... 35,00
Type 2004 - 8 watts - 5
n. . . . . . . . 45,00
• Sur potence murale, l'enceinte est maintenue
dans un étrier à 2 pivots (haut et bas), elle peut
s'orienter à volonté.
Type 2002 . 5 watts . 15·20 n .......... 39,00
Type 2005 - 8 watts - 5 n. . . . . . . . .. 49,00
• Sur pieds, l'enceinte est montée en console,
haut. toto 64 cm, avec tablette glace trempée,
et piètement tube doré.
Type 2006 - 8 watts - 5
n. . . . . . . . . . '19,00
Chaque enceinte comporte un cordon de 2.40 m
avec prise à chaque extrém ité.
(T.V. A. comprise 9,5 % - Port et emballage 8,00)

Page 4

3 chiffres
remise
à zéro
entraînement
par poulie
à gorge
Prix: 12,00

N° 2 - Valise grand luxe, dimensions
ext. 360 x 315 x 200 - Bois (épais.
8 mm) gainé deux tons gris foncé·'
gris clair - Peut recevoir toutes pla'tines tourne-disques ou magnétophones - Couvercle dégondable - Poignée
façon sellier - Grenouilles de fermeture, grille de H.-P. et joncs chromés - En corton d'origine.
Prix 29,00
port et emb. 9,00
(T.V.A. comprise 9,5 %)

adaptable en 27 MHz
1 transistor VHF NPN, grand gain,
faible bruit, 2 circuits accordés, rejecteur d'entrée et rejecteur de sortie. Fourni avec notice explic. pour
fonctionn. en 27 MHz. Boîtier métal.
IOx8X3,5 cm.
Prix .. 9,00 + port et embal. 3,00.

+

FRANCE-PLATINES C290

Platine 33 et 45 tours, changeur en
45 t., utilisation manuelle en 33 t.,
arrêt automatique. Bras équipé d'une
cellule mono ceramique.
LIVREE avec notre VALISE N° 2 (cidessus), découpe de platine adéquat
et axe changeur 45 t. ... 11'9,00
Port et emballage 15,00

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

Impéd. 200

n

Les 6: 18,00 + port et emb. 3,00
Les 12 : 30,00 + port et emb. 3,00
(T.V.A. comprise 19 %)
VENTE PAGE 8

Hauteur totale 47 cm, tube laqué brun.
Utilisations diverses : support télé ou
électrophone, avec un plateau : petite
table, guéridon, etc.
Prix : 29,00 + port et embal. 8,00
(T.V.A. comprise 9,5 %)

Beau et rare!
ENCEINTE ACOUSTIQUE
ADC-303 »
Encei'nte close (Mode in U.S.A.)
larg. 33, haut. 60, prof. 30 cm,
prés. TECK. 1 boomer + 1 tweeter,
impéd. 8 n, puiss. max. 60 watts
(U.S), rép. 30 à 20.000 Hz ± 3 dB,
filtre de coupure, correction phys.
commutable. 3 dB sur aiguës et
médiums.
Prix ,590 + port et emb. 20,00
Autres types HI-FI à voir sur place.

« CELLULES STEREO»
BSR type CI, céramique .. ... . ... . ... .. .....••. . .•... . .. .
19,50
DUAL CDS 620 - céramiq ue, fixation ~tandard •• • .. . ... •.. ... . 35,00
CM 500 - magnétique poin te d ia mant, rép. 20 Hz à 20 kHz, sortie
...... 4 mV, impéd. 5 KU (décrite dons le H.P. 1.152, poge 97) •••.• • •. 69,00
PHILIPS (AG 3063). tête complète [fixation Phtll ps) . cellule sté réo réversi ble,
pOinte d iamant ....... .. .......... .. .... .. .... . . ..... , ... ...... .. . .. . .. 25.00
SHURE M44/ MC, magnétique poInte d ia mant, fdentique à M4417
99.00
SHURE M5S/ E, magné t iqu e , d iamant ell iptique .. •. .... . ..... 190,00
:~UU l llllll l jlll I U1lf1umlv u lltllU1t1l1l1lUtll.llItU

EXCEPTIONNEL!

IllfUIIUlI1 1UIIUUUlUIII1II1I ItIIJJ1I11III U1I UIII U';:

~ SHURE M44/ M8 ........ . ... ............ .•. .. . .. ........ .. .. . . '19,on ~
~llImIUlllllllklll11l1tlllllllnUlJlnIJIIIIIII1U1UIIUnllnlJlnUUnlllll l,llIIlIIlm'lIlIlIIl!mll l1 ll11l1,nlnl1 ll11l1ll11'ltIlIlI IlIlIlULlII"III1I11III1I11UllllllUU~
(Po rt et emballage 4,00)

CHARGEUR DE POCHE pour vide-poche auto
Alimentation 110/220 volts
Charge : 6 volts sous 4 amp.
12 volts sous 2 amp .
les études de miniaturisation des indus·
tries concourant aux programmes spatiaux
nous permettent aujourd'hui d'obtenir avec
un appareil de SOO 9 et 14 x 7 x 5 cm, des
courants de charge TRES EFFICACES,
grâce au rendement except. d'un trans·
formateur à circuit • core • diode au
silicium . . .. .................... 6 '9 .00
Port et emballage ...... .. ........ .. ... .. ......... 6,00 (T .V.A. compri se 19 %J
Housse POCKET de protection, en skaï noir .. ... ............... ...... .... 7.00

AMPLIFICATEURS 4 et 8 WATTS

CHARGEURS D'ATELIER
matériel robuste fait pour durer
« Garantis 1 an »

vendus en Kit (déCrits dans le H.-P. nO 1229 en page 104).
Les deux amplis présentés ei-dessous ont été
conçus pour satisfaire à la fois aux 3 exigences :
PRIX! - PUISSANCE - ENCOMBREMENT MINI
Le châssis, identique pour les 2 modèles, est
très étroit (85 mm), les faces avant et arrière comportent les mêmes perçages et découpes, ce qui perm ..t de disposer l'ampli
« en tous sens., et dons l'épa isseur de n'importe quelle valise ou ébénisterie.

Modèle T43 [cl·contre.) . Entrée 110/ 220 V . Sortie 6 volts/
5 amp. et 12 volts/ 3 amp .• protection par fusibles (secteur
et 8,T.). ampèremètre. de contrôle. boitier métallo portable
20 x 21 x 12 cm.
Prix .. .. ... ... ....... .. . '19.00 + port et emballage 6,00
Modèle T86 • Entrée 100/200 V - Sortie 6 volts/8 amp. et
12 volts( 6 amp., réglage d'lnteJ1sité disjoncteur, ampère·
mètre de contrôle, boitler métall . portable 27 x 19 x 12 cm.
Prix ............ .. .... 119.00 + port et emballage 10,00
(T.V.A. c omprise 19 "loI

TYPE 4 WATTS (ci-dessus) - 5 lampes, 110/ 220 V, entrée P.U. haute
impéd., sortie 2,5 n, dim . 302x 85xl05 (H). ... ... .. . . . ... ... ... 69,00
TYPE 8 WATTS - 7 lampes, 110( 220 V, sortie push en double parallèle,
impéd. 5 n, entrée P.U .
3 entrées micro (haute, moyenne et bosse impéd.),
dim. 302 x 85 x 118 (H.) ..... . ..... .. .............. . ..... . .. 89,00
(T.V.A. comprise 9,5 % - Port et embal. 8,.00)

+

le 110/220 Volts à bord de votre automobile
un chargeur de baHerie 12 Volts

+

le tout en un seul appareil dim. 195 x 95 x 60 mm

PREAMPLI MELANGEUR
Décrit dons le H.P. n' 1243
en page 106

CONVERTISSEUR/CHARGEUR

• 4 entrées haute impéd. mono (sortie
commune)
• 1 entrée bosse impéd" stéréo (sortie
séparée)

Préamp li 3 double-triodes (1 entrée por
élément triode), toutes combinaisons de
mixage par 5 potentiomètres, adjonction
possible d'une quatrième triode pour
obtenir : soit 2 entrées H.I . suppl.. soit
1 entrée B.\. à 2 canaux.
Livré en KIT complet .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'19,00
(T.V.A. comprise 9,5 % - Port et embaUage 8,00)

voici les bases d'un récepteur haute fidélité
(à lampes)

Fonction convertisseur : transforme lJn courant 12 V
continu, en courelnt alternatif 110 ou 220 V 50 périodes,
débit max. 100 W .
Fonction chargeur : bronché sur secteur 110 ou 220 V,
fournit un courant de charge (pou, batterie) de 12 V sous
6 ampères. PRIX 257,50
port et emballage 12,00
(T.V.A. comprise 19 %).

+

ALIMENTATION cont inu filtré 6000 volts 500 mA, e nt rée en 220 vo lts t ri·
phasé, tension réglab le par 3 VAR lAC coupl és . larg. 50 , hauL. 96.
prof.
70
cm
........... .. .... .. .. ... ...... . ... .. .. .. ... . .
400 .00
(Expédition en port dû. 100 kg envi ron.)

ALIMENTATION

CIRCUIT
REGULATION

3 yolts/ 5 amp . parfaitement filtrée

Vendu pour récup.
composants : tran·'
slstors dont 1 de
pulss . (SO W) sur
radiateur.
résist .,
condens., etc.
Prix : 9,00 + port et embal. 3,00

TRANSFORMATEUR« DERI »
• BLOC BOBINAGE à clavier, gommes GO-PQ-OC + commutations 'ARRETPU-FM, avec son CV d'accord à 3 cages.
• 1 TUNER FM (modulation de fréquence) pour lampe 6BQ7, accord à
noyau.
• 2 BOBINAGES MF, 480 Kcs et 10,8 Mcs (AM et FM) .
• 1 CADRE FERRITE.
L'ENSEMBLE, livré avec schémas ... .• ..................... . . 6·5,00
Port et emballage 10,00
(TV.!-. comprise 9,5 % )

Pour ,les amateurs d'ondes courtes ...
• BLOC PO -

2 OC

+

+

110, 120,

Matérie l profess . [U.S.A.) très haute
fiabilité, en provenance d'ordinateurs
première géné ration • entrée secteur
117 V, dim. 25x15x15 cm .. .. 39.00
Port et emb. 15,00 (T.V,A. C. 9,5 "10)

ALIMENTATION
48

yolts / 6 amp. parfaitement filtrée

130 V
Prix : 19,00 + port et emb. 10,00
(TV.A. comprise 9,50 %)

BANDE CHALUTIER

Livré avec : cadre ferrlte '- CV. adéquat - 1 transistor PNP (oscillateur/modulateur)
le jeu de MF - schéma détaillé de raccordement.
l'ensemble .. ... ...... . .... .. .. .. .. .... . . . ... .... ... . .. ...................
39.11\1
6,00
Port et emballage . .... ........ . ...... . .. .. .... ..... ....... .. ........ ... -

• BLOC PO

Abaisseur
de tension
200 VA
primaire
220 V
secondaire

ALIMENTATION STABILISEE
Production VOC/CENTRAD

3 OC

520 11 1.630 kHz et 1,6 il 24 MHz. commutation PU, prévu pour lampe ECH 81,
MF 480 Kcs, CV 510 + 49Q PF. livré avec schéma de branchement.
le bloc seul ....... ..... ..... .... ..... .. . .. ..... ..... .. ..... . . . . .. . .. . .. .
10.00
Port et emballage . ... ...... ..... .... .... . . ... . . ... .............. .......
4,00

Entrée secteur avec répartiteur 95 105 - 115 - 127 - 200 - 220 - 240
volts. Dim. 42 x 21 x 19 cm. Très b ..
matériel profeSSionnel ...•. ... 69.00
Port et emb. 20,00 (T.V.A. c. 9,5 "IoJ.

ALIMENTATION SECTEUR 110-220 V, SORTIES
4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 VOLTS - 0,4 AMP.
~OlLE

type 3406 • Dlm. 120 x 75 x SO mm, régulée et
Hllrée par diode zenar et transisto r de pu issance, sélecteur
de tension, commutateur 110/2:20 V. Interrupteur A/M sec·
te ur. s ortie s ur 2 pris es : Jack 2,5 ou RCA type coax.
6 '5 .00
Prix
. . . .... . . . .. .... ........ . .. .. .. .. . ...... ..
T.V.A. compri se 19 % • Port et emb. 6.00
CONDITIONS DE VENTE PAGE 8

Entrée 125/2:20 V • Sortie 0 il 15 volts
avec réglage progresSif. débit max.
500 mA - Appareil de contrôle double
lecture pa r commut. (Volt ou Amp.l Fus ible • ' Dlm. : 190x95X80 mm.
Prix : 219.00 + port et emb. 18,00
(T.V.A. comprise 19 "loI

électronic
N° 1 278

* Page
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APPAREILS
DE

:.: .iI· .

MESURES
.an. autres fil.
que ceux du secteur
110/220 V

0' HIE R

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

ET

D'AUTREFOIS

Vous pouvez correspondre Jusqu'à 2 kilomètres de distance. en branchant ,deux
ou plusieurs Inter·téléphones LT· 706 sur les prises de courant d'un même réseau
220 volts . la liai son phoniQue s'etrectue le long des fils E.D.F. par superpo·
sitlon de la parole sur le courant du secteur.
'
FINI. .. les installations fixes et onéreuses. chaque appareil peut être déplacé à
volonté d'une prisE'. de courant à une autre.
L· INTER·TEl EPHONE LT·i06 est une Ingénieuse combinaison du téléphonE', et de
l 'Interphone : appel sonore en Interphone. conversatl'on en duplex comme lE'. télé·
phone (discrétIon vl s·à·vi s de l'entourage). Il peut rester branché 24 heures sur 24.
aucun crachement ni ronflement n'est audIble en position veille.
La paIre ...................................... 349,00 + port et emballage 6.00
CT.Y.A. comprise 19 %) • Documentation 4 B sur simple demande

Amp;'remètrcs. milliamppremètres. gal·
vanomètres. voltmètres. boite~ de dé·
cedes (résistances·selfs-capacités) . Ma·
tériel p'ouvp.nt int,;resser les débutants
de la radio. ou les anciens, à titre de

collection, musée, décoration.

à

VOir

sur place, prix de 50 à 150 francs

e
. "'-;'.;/

-;

.

APPAREILS DE MESURE
Ampèremètre H.F.
Milli-ampère O-J
Ampèremètre cont.
Port et emballage

INTERPHONE SANS FIL cc TMC-506 •

0-2,5 A 0 d'encast. 70 mm 2~,OO
d1encastr. 56 mm 2>Q,OO
mA 0
O-JO A 0 d·encastr. 50 mm 2~,OO
4,00
(T.V .A . comprise 9 ,5 %)

Même pri ncipe de liaison HF sur secteur ,que l'INTER·
TELEPHONE (cl-<lessusJ. s'utilise comme un interphone
claSSique. Le TMC·5Q6 est doté de l'appel préalable et
fonctionne de 110 à 220 Y 58rlS commutation . Un dispositif·
de blocage de , l a touche • parole • permet. s'iI y a lieu,
la surveillance auditive à distance d 'un atelier. d'une classe,
d 'une chambre d'enfant ou de malade.
La pai~e . .. . . ... . . .. . ... 249,00 + port et emballage 6,00
L'appareil supplémentaire .................. , . .. ,... 124,00
(T.Y.A. comprise 19 % ) • Documentation no 4 sur simple demande

Production CENT RAD /VOC
CONTROLEUR « VOC-10 » 10000 Q par yolt
Le ,moins cher vu ses performances.
Volts cont.
10 • 50 • 100 • 200 • 500 • 1 000 V
10 • 50 - 100 - 200 - 500 - 1 000 Y
Volts ait.
100 J.LA. • 10 • 100 - 500 mA
Amp. cont.
Ohms
1 Q à 3 M Q en 2 sensibilités
Dimensions : 160 X 110 x 42 mm. livré avec cordons de
mesure en étui plastique souple.
Prix ..... . . . .... .. . .. . 129,00 + port et emballage 5.00

CONTROLEUR « VOC-20 ,. 20 000 Q par yolt
Cadran mIroir. antichoc. antisurcharges
100 mY • 2.5 • 10 ·50· 100 • 2SO • 500 - 1000 Y
Volts cont.
2.5 • 10 • 50 - 100 - 2SO - SOO • 1 000 V
Volts aIt.
Amp. cont.
SO fiA • 50 - 500 mA - 1 A
Amp. ait.
100 • 500 mA • 5 A
Ohms
1 Q à 100 M Q en 5 sensibilités
Capacités
SO 000 et SOO 000 PF
Output
10 • 50 • 100 • 250 • 500 - 1 000 Y
64 dB en 6 sensibilités
Décibels
- - 10 Il
Fréquances
0 Il SOO Hz en 2 sensibilités
Dimensions : 130 x 90 x 34 mm. livré avec cordons de
mesures, en coffret plastique choc.
Prix ............. .. ... 149,00
port et emballage 5.00

+

+

CONTROLEUR c VOC-40 • 40 000 Q par yoh

• VOC·20.

Même présentation et mêmes échelles de sensibilité qye
le contrôleur YOC·20.
Prix .......... ... ..... 169,00 + port et emballage 5.00
(T.Y.A. comprise 19 %)

Pistolet soudeur
« WELLER» 8100 ECK

EMETTEURS-RECEPTEURS 27 MHZ
SILVER-STAR 910 A
Emetteur-récepteur 9 transistors.
1 dIode, 1 thermistor, pulss.
100 mW, 811m. 1 plie 9 Y avec
indicateur de
tensIon plie,
boitler métal 175x70x46 mm. La
pal ra, avec 6couteurs 299.00
T.Y.A. comprise 19 %
Port et embal. 8,00

BEVOX-CB 731 (homologation 905 PP)
Emottaur·réçepteur mlnlaturl s6 ( l 20x l~ mm) pour stations fixes ou mobiles,
6 canaux dans la bande Z1 320 à Z1 400 MHz, 14 transistors, 6 dIodes, puIs.
à l'étage final 5 w atts (3 watts an sortie Hf), stabilisé en fréquenca 0,005 %,
senslb. en récep. > 1 flY pour 10 dB S/B. limIteur da bruIt et parasItes
(SOUECH) atté nuation réglable, sensib. '1'Y. Alim. 12 V batterie (ou bloc secteur).
Boîti er tOle d'ac ler cadmié et grI s. H.P. incorp•• LIvré avec berceau de flx.,
micro et support. cordon d'alim. avec fusIble. L'unité ... . .. ....... ... 'f8~,OO
(T.V.A. comprise 19 %) • Port en emballage 10.00
Tous accessoires disponibles, devis d'installation Paris ou ProvInce
• Prix fixes •• Interrogez·nous 1

AMPLIFICATEUR TELEPHONIQUE
En posant le combIné du téléphone sur
le socle prévu i'i cet effet, permet d'avoir
une conversation les maIns libres, de
près ou iii distance du haut·parleur,
comme avec un bon Interphone de bureau.
Ampli 4 transistors, allm. 4 plies t,5 Y.
Prix : 145,00 + port et embal. 8,00

PERCEUSE MINI
Avec ses 8
accessoi res
- perce
- coupe
- frais€>
- encoche
tout ce qui
nécessite de
la pr9ci~lon
Allm. 1'·12 Y,
2 plle~ stan·
dards (ou autrps
) ...... 00
sources -u.. ,
Port : 6,00 • T.V.A. comprise 19 %.
CONDITIONS

~~

100 W. Bi-tension 110;220 V. Ec:lairage, accessoi res : panne pour plast ique, cl6 cl fourche, p inceau pour
fondant, gUide de soudage.
Prix : '13,00 + port et embal. 4,00
(T.V ...... comprise 19 %)
Page 6
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Quelques

,.,

...

pleces a

laver !

Ne perdez plu. de temps i savonner dans , une cuvette
ou un lavabo, • HOMY • fera 'es petites corvée. 'avlge
pendant Que vous vous occuperez ailleurs.

« HOMY » mini-machine à laver
se case partout (haut. 41,5, larg. 33. prof. 36 cm),
temps de lavage réglable par minuterie 0 à 15 mIn.
Tension 110 ou 220 Y (iii précIser).
T.Y.A. compr, 9,5 % • Port et emb. 20,00. ,
'
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Antennes STOLLE

••
••
•

PLEIN LA VALISE

F

pour 69,00
-

-

1 valise gr. luxe pour électrophone ou ma·
gnétophone, bois gainé 2 tons, couvercle dégondable.
1 sacoche simili cuir façon porc (285x230x95 mm),
fermel. éclair, bandoulière réglable.
1 sacoche en « skintex • blanc. chiné gris
(230xl55x80 mm!. fermet. éclair, bandoulière réglable.
~
1 housse cuir pour récepteur pocket (16xBx3 cm).
15 diodes de redressement.
~U.~
15 diodes de commutation.
~
10 lampes : 2 x EC86 • 2 x EC88 - 4 x 7036
~
4 x 6463 - 4 x 6211 (avec schémas de repérage des
•
culots).
•
20 supports ·NOV AL.
10 supports tubes télé, anciens et nouveaux modèles .
•
~
'
1 jeu de MF télé (5 pièces).
10 rejecteurs télé.
~tiO.~
1 transfo ligne classique.
1 transfo image classique.
10 trappes Il son (télé).
~
30 barrettes télé,10u$ rotllcteurS , tous canaux.
1 bloc PO 3 OC avec MF et schémas.
5 CV pour transistors, capacité standard.
1 filtre d'anten ne PO - GO.
1 antenne télescopique 6 brins L. 68 cm ,
1 jeu de transfos (driver et sortie) pour transistor.
1 grille de H.·P. 245x145 mm.
10 selfs de correction pour transistors.
1 module préampll blindé. comprenant
transistcr
• • •
1
diode, résistances, condensate.urs...
'
1 module à lampe enfichable.
~ •
1 rhéostat 6 - 15 ohms.
1 résist'ance ferronickeJ stlUS perles stéatite .
1 résistance chau/!. 1000 W POur culsl nlêre élect.
:o,p
.
5 potentiomètres miniature 50 Kr!. .
•
5 potentiomètres miniature 200 KQ.

Jal

-

-

Une grande production européenne
« A VOTRE SERVICE »

.

e11\
ç>.

~~:

-

1 disjonoteur trlpo!. 6 amp.

-

50 fusibles plats . valeurs diverses .
10 commutateurs combinateurs à poussoir.
f2 commutateurs ( à touches et rotatifS) .
5 contacteurs à glissière.
50 bout(lns standard divers' (télé, radio, tranSistor) .
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APOLLO

pe et 2" chaîne
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ments
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-c,.......

3
5
7
9
11
13

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

IC16

16

Il,5

26

0- C

.,c:lla
u3~

~;..i

13,45
30,75
34,20
52,10
58,30
81,20

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

37 -

53,00

37 65 .

67,70

21 à 28 - 29 à 37 38 à 48 - 49 à 65.

113,25

à 65

50

16,5

LA7
LA12

7
12

21 à 40 - 41 à 65

LA16

16

6 à 7
9 à 11,5
10 à 13

HC23

23

9 à 13

HC43
HC91

43

10 à 15
12 à 17

21 à 65
21 à 65

55,15
74,75

21 à 65

113,25

91

ADAPTEZ LA 2 e CHAINE «pour pal cher

J)

1

ANTENNE

cc

APOLLO ,.

FM mono et stéréo.
Similaire à modèle cl-dessus, moIns
l'élément horizontal supérieur,
Prix : 69,00 + port et embal. 6,00

THT .. ARENA »
110_114"
Fournie avec lampe
DYB6, et schéma de
branchement très détaillé.
Prix •. _... Z9,00
+ port et emb. 4,00
(T.V.A. camp. 9,5 %)

li

TUNER TELE 2- CHAINE, adoptable sur tous
téléviseurs, complet avec lampes EC86 et EC88.
Morques OREGA, ARENA ou VIDEON au choix,
équipés de mécanisme de démultiplication, fournis
avec schéma de branchement. Vendu.
~,oo
c
meme pos le prix des lampes »
port et emballage : 3,00
(T.V.A. ccnnpriu 9.5 %)

+

Promotion dépanneurs
Larg. 72, haut. 38 cm, socle et colonne
en plastique antistatique,
éléments
chromés orientables, échelle de repé·
rage 3600.
Prix : 79,00 + port et embal. 6,00

51,70

+

FM

Port et emb. 9,00 (T.V.A. compr. 9,5 "10)

20,35
32,05

21 à 40 - 41 à 65
21 à 40 - 41 à 65

ANTENNE PANNEAU (réf. 4145), 4 dlpales e!1 V, et réflecteur en
nappe, large bande (canaux 21 à 60), gain 11 à 13,5 dB ••.... . • •• 4:1,50
ANTENNE MIXTE (réf. AC31 7), 3 élém. VHF + 7 élém. UHF • • ,. 25.65
ANTENNE. MIXTE (réf. ACSj I2). 5 élém . VHF + 12 élém . UHF .. • • 53,80
COUPLEUR •••. .. . .. " . . .. • 9,80 - SEPARATEUR . . . . •...••••..
8.25
ANTENNE INTERIEURE, 2 élém. VHF., 4 élém. UHF. , ••.. • . • . . •• .• 3~,OO
ANTENNE AUTO (de gouttière) - brin orientoble
cOQ)( . . • ..••• ,
:1:1,00
ANTENNE CARAVANE (LA 24/345), 7 élém, VHF + 17 élém, UHF •• gs,OO
(Port et emballage 12,00 par antenne + 6,00 par antenne s~pplémentaire)

x 41 x 23 cm,
noir doublé
gomme, 2 ferm.
(·clair,
transfo
lacile en valise.
Pri" .... 59,00

,

• •••

Trois éléments indispensables
dont on a toujours besoin :
•
•
•

1 rat.cteur 12 canaux équipés et préréglés
(fig. ci-contre), avec ses 2 lampes, s'adaptal'lt
sur tous têléviseurs.
1 déflecteur télé 110 degrés.
1 tuner télé 2' chaine
(celui présenté ci-dessus, au choix
AREHA, . OREGA au VIDEON.

Ces

3

pièces, au

prix

de

.....••.• : .•..•.•.....

Choque élément est fourni avec schéma de branchement détaillé c pour
les dépanneurs . débutanh '.
(T.V.A. comprise 9,5 %)

ROTACTEUR VIDEON

TUBES TELES NEUFS
43
54
54
59
61

5/6-7/8-9/10-11/12
5 -I>f7-8/9 -10/11 -1 2
5 -6f7-8/9 -10/1 1-1 2
5 -6/7-$/9 -10/11 -1 2
5 -6f7-8/9 -10/11-12
5 -1>/7-8/9 -10/ 11-1 2

..~

5~

« GRANDE MARQUE»
Entrée
110/220 Volts, sortie en
220 V sinusoidal, très belle présentation en 2 tons (marron et beige).
dim. 23 x 16 X Il cm - 5,5 kg.
VALEUR 130 F
Prix : 79,00 + port et emb. 12,00

14

T.V.A.
compr.
25%

Canaux au choix
(à préciser)

IC50

~kai

REGULATEUR 240 VA

Goin
en dB

FLA3
FLA5
FLA7
FLA9
FLAll
FLA13

IC26

soit 300 articles: 69,00 + pori et emhaUage 10,00
HOUSSE POUR TELEVISEUR

Nombre
d'élé-

Réfé-

rences

JâIiiê . ..

-.1 "condensateur
..~ ..t'""50d.+,.,,,.,,
M'"
50 MF 275/
300 V.V.

-

la qualité
la finitio.n
la technique
les perfo.rmances
l'organiscrtio.n macle in

CABLE COAXIAL réf, 9524
Coaxial standard, 75 ohms, revêtement
en vynli, tresse en cuivre, diélectrique
en mousse de polythène, âme en cuivre
fO/10.
Le mètre . .. .... . . .. .. . .... ..
0,80
Les 100 mètres (en bobine) .. 70,00
(T.V .A . comprise 19 %)

cm 9(10 (AW 4380) ............................ 80,00
cm 700 (21 Y P4) eT) carton d'origine ........ 619.,00
cm 9(10 (AW 5380) statique .............. . ... 80,00
cm 1100 (5926 et 23HEP4) ...... .. ...... ... . 99,00
cm 1100 (A 61130W). aucun défaut électronique, léller

12 positions, entièrement c6blé, avec
transfo F.I ., lampes ECC89 - ECF82
et 12 barrettes.
défaut de verrerie Imperceptible sur l'image ... . .. 80,00
Prix : 36,00 + port et embal. 6,00
(T.V.A. comprise 9,5 %).
(T.V.A. comprise 9,5 %) Port et embaJ. 25,00 p. tube
CONDITIONS DE VENTE PAGE 8

électronic
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CONTACTEURS A PLOTS

ECLAIRAGES D'ATELIER

LUMINAIRE DECORATIF

Carrossede industrielle en tôle laquée
noir, réflecteur émaillé blanc, équipée
en 1 ou 2 tubes l ,20 m.
Mono 1,20 m - 220 V .... 39,00
Duo 1,20 m - 220 V . . .•. 59,00
Duo 1,50 m • 220 V . . .. . 89,00
Port et emballage . ... . .• .
20,00
(T.V.A. camp rise 9,50 <fo)

Co rbeille a paline fine ment stri~e, .emelle/ support d'appareillages a v ec capot réflecteur, embouts méta lliques
amovibles (or bordé noir). Equlpé des
2 tubes' l,50 m (2 x 65 W) .
Prix 119,00.
port et eml:'al. 15,00
(T.V.A. comprise 9,5 %1

Composé de 4 galettes da 26 plots, couplées sur
axe 0 6 mm , rotation 360°, longueur 180 mm ,
largeur 95 mm .
Prix ................ 29,00 + port et embai. 6,00

+ RHEOSTAT 14

CV

Q

Couplés sur 2 axe s c oncentriques. réglables sépa·
rément. Le CV est composé d 'un rotor 3600 et de
2 stators s ymétriques séparés .
Prix .... ............ 19.00 + port et embal. 6.00

50 POTENTIOMETRES 50 F
(neufs, grandes marques)
Ave c interrupteur :
3 - 25 - 50 100 K fi
1 M fi - 1 M
+ 200 K (2 a xes)
Sans interrupte u r :
50 - 100 - 200 - 250 - 500 K fi
100 K fi + 250 fi (2 oxes) - 2 x 500 K fi
(couplés)
2 x 1 M fi (2 a xes) - 2 x 15 M fi (couplés)
(T.VA. camp. 9,5 % - Port et emb. 8, 00)

n

n

POTENTIOMETRES BOBINES

+

REGLETTES FLUORESCENTES
[complètes,

prêtes à brancher)

Type Trio, 1,20 m - 220 volt•.
Diffuseur po lystyrène strié intérieurement, fixation par clips, embouts
blanc opaque, supports de tubes 0
pistons (antichute). Equipé des 3
tubes 1,20 m - 3 x 40 W .
Prix : 89,00 + port et embal. 20.00
(T.V.A. comprise 9,5 0/01

110/
Type I~ 220 V
220 V
mClno
0,60
""25F
mono ·
1,20
25 F
duo 1 1 .20
50 F
duo
1,50
69 F
Port et emballage : 12,00
(T.V :A .' comprise 9,5 %)

« grande puissance »
Couronne en céram ique, 2 sorties + point milieu. matériel
profess . très haute qualité.
Type 100 Q, 630 W • l2l 200xl05 mm. axe 10 mm .. 139,00
Port et emballage ' ........
.. .. .... ............ "'" 8,00
99,00
Type 75 n, 250 W • l2l 125x75 mm , axe 10 mm . ...
Port et emballage ......... . ......... . ...... .. .. . ..... 6,00
[T .V.A. comprise 9,5 %1

REGLETTE FLUO 4S cm

~

LU MINAIRE 60 cm

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

Corps et réflecteur en aluminium poli ,
prête à brancner, tension 110 volts .
avec t~be. ......... .. .. . .. .. .. 19,00
Port et emballage ..... .. ....... .. a,oo
. (T:V A. r.omprise 9,5 "'Cl

'. +

Semelle métallique. dlftui;eur E'n poly·
styrène opale strié, embouts blanc
opaque . étanché ité à la poussière,
équipé d 'un tube 0.60 rn. 20 watts,
tension 110 ou 220 V au choix .
Complet, prêt à brancher .. . . 39,00
Port et emballage ........ . ... . 10.00
(T.V.A. comprise 9,5 %1

MOTEURS SYNCHRONE
110-220 volts - 1 500 t/mn - 1/ 40 CVUtilisations diverses : ventilatiO'n, entraînement petites mochines, enseignes mobiles, présentoirs, etc. Moteur [fig. Il.
Prix 13,00
port et embal. : 3,00
POUR
UTILISATION
tN
TOURNEDISQUES, le moteur (fig. 21 est équipé
de la poulie axiale 16-33-45-78 tours'.
Prix 15,00
pOrt et embol. : 3,00

+

+

(Fig. 1)

«

VENTILATEURS

CONTACTEUR

A

+

Prix

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

29,00

Port et emb . 4,00 (T.V.A. compr. 9,5 %1

CONTACTEUR A TELECOMMANDE
Permet de commander à distance
[15 mètres max.) l'ouverture ou la
coupure d'un courant 220 volts 5 am·
pères max. Utilisation : télévision .
porte électr .. tous éclairages. etc .
Le dispositif comprend : le boîtier
contacteur/récepteur [95xB5x50 mm!.
avec cordons d'entrée et sortie sec·
teur • l'émetteur de commanda (110x
35x30 mm), alim . 1 pile 9 V stand .• fac ile â manlpulér et dissimuler .
port et emballage 6,00
Prix ........ .. .... .. ..................... . :14 9,00
(T.V.A. c omprise 19 % )

+

grande

marque

»

MINUTERIE

Réglable de 0 à
15 minutes, branche·
ment en coupure
ou contact, long .
65 mm , 0 58 mm.
220V-o,16 A C Diom. hélice 110 mm,
carrosserie 325 X 125X80 mm .
Prix: 29,00
port et emb. : . 6,00

Composants type professionnel,
aux tolérances
~1i~ê~/euses, et haute fia-

+

Type 5
Pr im . 110 - 125 - 135 - 220 - 245 V
Sec. 600 V/ 500 mA - 5 - 6,3 - 20 24 V / 8 A . - Hors tout 108 X 90 mm,
H. sur châssis 105 mm.
Prix : 24,00 + port et emb. 10,00

TRANSFO TELE
Prim. 110/220 V avec répart. ± ID, 20
ou 30 volts • Sac. 2x25O V • 500 mA '
6,3 VIS A • 6,3 V/IS A • Hors tout
l06xI30. H. sur chAssls 95 mm.
Prix : 39.00 + port lit 11mb. 10.00
(T.V.A. comp~lse 9,5 %)

CHIMIQUES 10
JO MF/UO V
Les 25 .• 35,00
port 8,00
Les 50 .. &G,OO
port 8,00
Les 100 •• 80,00
port 10,00
(T.V.A. compriae 9,5 %)

OUVERT TOUTE LA SEMAINE

li

SAUF LE LUNDI MATIN

TYPE 4
Prim. 110/220 V avec répartiteur
d'appaint 0 + 7 + 15 + 25 V - Sec.
200 V / 500 mA - 6,3 V / 7 A - Hors
tout 108 X 90 mm, H sur châssis
105 mm.
Prix: 19,00 + port et emb. 10,00

6,00
3'50 MF 300 V ...... ..
'T,OO
1500 MF 150/ 180 V .. . .
8,00
4 000 MF 75/ 90 V .. ..
10,00
7200 MF 12/ 15 V
12,00
14000 MF 13 / 15 V
13,00
16000 MF 12/15 V
15,00
25000 MF 25/ 40 V
19,00
40000 MF 10/1 '5 V
(Port et emballage: 4,00)
(T.V.A. comprise 9,5 %)
Pr ix spéc. por grosses quantités

+
+
+

ruff"nmJIDDRUDHORonnmnm"m/"ff/"/""""""/II//IIHOlmljnmmoDI/"/"lm""l/lm/~I l '

9 à 12 H et 14 à 19

TRANSFORMATEURS
TYPE 1
Prim. 110 • 127 220 - 237 V, répartiteur
Second.
2x220 V/120 mA 6,3 v/7 A - Hors
tout 95x80 mm. H.
sur châssis 90 mm.
Prix ... . 1.8,00
Port et emb. 8,00

CONDENSATEURS

(Fig. 2)

électronic

-$JJ

Il

l

rmIR/lRIII"/II/Ulma
PREVOYEZ U NE VISITE
A NOTRE LIBRE-SERVICE
'

ALLEZ-Y EN CURIEUX
VOUS EN SORTIREZ ETONNES

COMMAN~ES : sur s imple lettre, exécutabla .. près réceptioft du mondot ou chèque (bancaire ou posta l) Jo int 0 la commande 6an~ 1. "'.... .
enveloppe. Envois oont~e-remboursement pour . la France seulement. Les frais de port ~t· d'emballage (pour la France) sont mentIonnés pris
du prix de choque article, ou en fin de Nbrlque,(; le taux de T.VA igalement. Tous nos prix s'entendent T.V..... _pjo!se (ofe.phoble): T.V.A.
25 % marchondl5e$ c:lcwées luxe - T.V.A. 19 i!O marcnandisès courantes - T.Y.A.9,5 % demi-taux dé ba$e pour morchandiaes sold6es.

26, rue d'Hauteville, PARIS
Page 8
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APPAREILS DE MESURE
VOC 40
ohmsjV
er continu.
5000 ohms/V
en alternatif.
Cadran à miroir.
20.000 Q
Antichoc.
PAR VOLT
Antisurcharges.
43 gammes.
Cadran
8 g . de tensions
miroir
co~tinues 100
Equipage
mV à 1000 V.
blindé
7 g. de tensions
48 gammes
alternatives 2,5
Antichocs
àl000V.
AntiIntensités contisurcharges
nues 4 g. 25 !.lA à 1 A. Intensités alterPeut supporter 1 000 fois la tension natives 3 g. 100 mA il 5 A. Résistances
in<;liquée s. sha.que calibre.
4 g. permettant lectures de 1 ohm à 10
Prix avec etuI .. ......
,
Mohms. 1 g. Mégohmmètre 100 Kokms à
Contrôleur 819. 50 000 12 par volt. 100 Moh"1ls. 2 g. capacimètre 50 nF à
500 nF. ~ g. Outputmètre . 6 g. décibel
80 gammes de mesure ..
21.6.00 fréquences 0 il 500 Hz. livré complet
dans un coffret plastique incassable.
VOLTMETRE ELECTRONIQUE
Dimensions : 130x90x34 mm. Poids :
« CENTRAD » 743
380 g. Prix.... ........ ....... ... 169,00

CONTROLEUR

«

CENTRAD

»

40 000

517 A

180 00

VOC. VEI : Voltmètre électronique
Alimentation secteur 110-220 V. impédance d·e.ntrée 11 Mohms constants.
Tensions continues 7 g. : 1,2, 12, 30,
60, 300, 600, 1200 V, fin d'échelle.
Tensions alternatives 7 g. : 1,2, 12, 3D,
60,300,600,1200 V, fin d'échelle. Echelle
spéciale pour la lecture · jusqu'à 1,2 V.
Tensions crête à crête 7 g. de 3,4 Il
3 400 V. Résistances 7 g. de 0,1 ohm à
1 000 Mchms (de 10 ohms à 10 Mohms
milieu c'échelle). Bande passante de
30 Hz à 100 kHz. Choix de la polarité.
Cet apparei 1 permet une amélioration: Dimensicns : 195x125x95 mm. Poids :
considérable des possibilités du con- 1,8 kg. Le VOt: VE 1 est livré avec la
trôleur 517A. Intégralement réalisé sonde de découplage. Prix .... 384.00
en circuits imprimés. Auto-protégé
contre les fausses manœuvres. Avec
CdA 10 M
étui et sonde de détection. 222,00
Nouveau
Multimètre
Apparei Is français distriTransistorisé
bués par CENTRAD
Très grande lm·
La technique PROFESSION·
pédance d' entrée.
NELlE au service des
10 Mn en conti·
AMATEURS
nu . 1 Mn en ait.
VOC 10
41 calibres. Gal·
10
ohms/V Antlchocs,
en continu. 18
2 000
ohms IV:
vanomètre à sus·
en 000
alternatif.
gammes
pension tendue
6 g. tensions/continues de 10 à 1 000 V.
Ampl ificateur à
6 g . tensions/alternatives 10 à 1 000 V'I,~~~~~~~~J
circuit intégré .
4 g. d'intensité continues 100 !.lA 11 500
Prix. . . .
345.00
mA. 2 g. d'ohmmètre permettant des
lectures précises de 1 ohm à 3 Mohms .
Dimensions : 160xll0x42 mm. Poids : CdA 21
400 g. Livré avec housse. Prix .. 129.00 Galvanomètre à suspension par fi 1 tendu. Diodes de protection . Mesures couVOC 20
rant con:lnu : 20 000 ohms/V. Mesures
20000 ohms/V en continu. 5000 ohms/V courant alternatif : 2 000 ohms/V mals
en alternatif. Cadran à miroir. Antichoc. jusqu'à SIl kHz. Courant continu : 50 mV.
Antisurcharges. 8 g. tenSions/continues 500 mV, 5 V, 50 V, SOO V. 'Courant alter·
100 mV à 1 000 V. 7 g. tensions/alterna- natif : 3 V, 50 V. 500 V. Intensités
tives 2.5 V à 1000 V. Intensités conti- courant continu : 50 ILa. 0,5 Ma. 50 Ma,
nues 4 g. 50 !.lA à 1 A. Intensités al- 500 Ma, .s A . Intensités courant alternaternatives 3 g . 100 mA à 5 A . 4 g. de tif : 50 Ma, 500 Ma, 5 A. Ohmmètre
résistances permettant les lectures de le.cture ~ratique : 10 ohms à 10 Kohms
1 ohm à 10 Mohms. 1 g. mégohmmètre et 1 Kohm à 1 Mohm. Dimensions :
100 Kohms à 100 Mohms. Capaci- 10.5x16,5x4,5 cm. Matériel français.
mètre. 2 g. 40 nF à 500 nF. 6 g. Output150.00
mètre. 6 g . décibels . 2 g. de fréquence Prix . . . . . . .. . •• . . . . . .. . . . . . . . .
(0 il 500 Hz). livré en coffret plastique
incassable. Dimensions : 130x90x34 mm. CdA 50
Poids : 380 g. Prix ...... . ..... 149.00 50 000 ob ms par voit. Prix ... . 240.00

MODULES LOGIQUES A TRANSISTORS
LE « BERle 603 »
pour tout systême jusqu'à 100 kHz
Alimentation: 5 V. 10 V. 15 V
complément indispensable
MATERIEL NEUF livré avec schéma
de votre récepteur de trafic
AD - Détecteur de 0 - Résolution 1 mV reçoit d'origine en F,M. de 20 à
Prix ..... ....... ....... ... .. 50.00 27,9 MHz. Focilement réglable pour reAE . 6 portes. 2 entrées. 1 sortie 40.00 cevoir en A,M. de 21 à 30 MHz.
AF - Porte 10 entrées. 10 sorties 30.00
AG - Inverseur logique. 10 éléments par Vendu sous plusieurs formes .u choix,
module .... .. ........... ..... 40.00 mais toujours avec schéma et conseils.
BA - Convertisseur binaire décimal/
Complet et vérifié, g .... anti
analogique 14 bits .... . .. ... 80.00 en
état de marche .... . .. .
BD - Convertisseur binaire/décimal 10
Complet et vérifié, garanti en état
lignes sorties . ............. 40.00 BF - Registre de décalage ... •.• 40.00 de marche et livré avec alimentation
CD - Compteur linéaire 4 étages 20.00 secteur 110/220 V mod ifié AM. sélecDA - Indicateur 10 lampes ...... 20.00 tivité accrue, réglé de 21 à
DB - Convertisseur décimai/binaire 10 30 MHz • •••• " . ........
,
entrées, 4 sorties ••.... ...• 10.00 Comme ci-dessus. maÎs bonde étaDE - Module à 4 transistors monostable lée de 26,5 à 27,5 MHz ou 28 à
Prix ,... . . .. .. .. . ........... 30.00 30 MHz, avec boltier et faDF - Mémoire 10 positions avec RAZ çade repeints •••• •..... • .
.
,
Prix ...... ... ..... ... ... . .. . 30.00 Livré avec convertisseur VHF ou
DG • Compteur décimal 10 positions UHF incorporé. Nous consulter.
avec RAZ , .. ... , . . . . . • . . . . . 3O,DO
ES - Commutateur lecture/éorlture 25,00
FD • Relais de commutation à contact
PRISES COAXIALES
me.rcure (10 gros relais) .... 80.00
La plupart des modèles
GA - Ampli logique 1 A, 10 voies 40.00
DISPONIBLES
GB - Ampli lecture ....
30.00
GC - Multivibrateur . ..... , .. . .. 30.00
GD - Ampli enregistrement .... 30.00
GRA ...
.... D CHOIX DE DIODES
GE • Porte de puissance 100 mA 30.00
GI - Commutateur lecture/écri ture 40.00
.;: à des prix compétitifs
KA·LY·KK - Monostable long 1 à 300
. ..
Nous consulter .. ,
.. _....... ': :':::':' ~.=.:.4~0~.00~!..::================
secondes

80,00

180 00

270 00

Un Emetteur cie Qualité
offert à un prix dérisoire 1...

LE « COMMAND SET »
VFO ultra stable.
Accord ' Antenne par
30 watts HF. Dim.:

BC 457 (de 4 à 5,3 MHz)
BC 458 (de 5,3

Type AS à 2 voies
Tout spécialement destiné aux batteries
au zi~c-argent pour la charge sur chaque
voie de 4 éléments de 20 AH. Tension de
sortie sur chaque voie 6 volts environ
(12 volts en mettant le.s 2 voies en série).
Prévu pour être utilisé sur une tension
secteur 50 Hz de 110 à 250 volts (6 positions), Arrêt de charge automatique dès
que la tension aux bornes de la batterie
atteint 8,4 volts ou charge manuelle..
Dimensions : 20 x 27 x 16 cm. Poids :
9 kg. livré avec schéma et mode d'emploi.
BON ETAT. Prix ..... . .... . ..... . . 180.00

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE" BLEU" (16 PAGES, FORMAT 211<27)

BERle

PROFESSIONNELLES
NEUVES
très rigides
tôle zinguée
nue ou peinte au four
gris martelé
Référence
1
2
3
4
28
Pl
P2

12,5
15,5
19
21,5
24
19
19

Dimensions
7,5
9,5 x
11.5 x 10
13,5 x Il,5
15
x 13.5
16,5 x 15.5
x 6,5
x 13
x
B
x 13

x

x
x
x
x

ROTATEURS
D'ANTENNES
STOlLE

Tou .. nos Prt", s··clIlendfllt T.T_C. mais port en

$US

Prix NU
cm
cm
cm
cm
cm
cm

cm

Prix PEINT

8.00

15.00

ft::
14.00

!~::
_.00

17.00
18.00
:1.00

.00
1.00

iNI:lI"~I ...:n

Il'''

f!' -

- 150
Carré - 56x46 mmo à 150 V. ... ...... ..... 35.00
NFE - 500 !lA 180 ohms - D = 4,5 cm.
cadran 2 échelles 0-15 et 0-600. Neuf. de
lus
.......................... 30.00

ollede
relié

CONVERTISSEUR VHF - UKW

5

outomatj~ue

FABRICATION BERIe
pour :>ande de 20 à 30 MHz, entrée
200 à 500 mW. Aliment.tion secteur
110-220 ou 12 V continu.
,
Prix (T.T.C.) ......... . .. 2-60,00

70,00

Appareils livrés avec schéma
et notice de branchement

Entrée 1«·146 MHz. Sortie 28-30
conducteurs. Alitransistors, effet de ch·amp.
Im,..ntrot.lon secteur
KIT com:llet
'
220
V.
Prévu
avec notice très détaillée , .• , .. 1
pou r antenne de
P - - - - - - - - - - - - - - - ' I I I 1 1 5 kg . Vitesse
env!ron 1 TM .
Al3
Modèle 2010 cde

AMPLI LINEAIRE 3 W HF

00,00

Fréquences facilement modifiables,
Modulateur BC U6 ,....... 45,00
Transformateur T 13 pour alimentation
secteur de l'émetteur et du modulateur •...•.• , •••••••••• _ • 36.00

tj~§i~~i~~

CHARGEUR ANDYAR

00,00

à 7 MHz) .,

BC 459 (de 7 à 9,1 MHz) "

CdA

vue

self à roulette
13.5><18x30 cm,

Prix
300,00
Modèle 3001 cde
semi-aUTomotiCjù("'
(même présenta '
tian de bcltier) ... ... .. .
Câble liaison 5 cond . Le m . . ,

MICRO EMETTEUR FM
destiné à l'enregistrement ou à la
sonorisat ion. Dimensions : 59x94x21 .
Alimentation l'Île 9 volts Incorporte
o u extérieure por branchement ~ur
un jack à utiliser avec micro dynamique, sensibilité d'entrée 1 mV.
Courbe de réponse 20 à 20 000 Hz
à ± 3 dB. Modulation de fréquence
+ 75 KHz. Fréquence d'émiS$Î~ a jus.table entre 92 et 108 MH2: (réglable
su r 144 MHz).
Pri x en c KIT • complet •• 250,00
Supplément pour montage 1.00,00

EN JOIGNANT UNE ENVELOPPE A VOTRE ADRESSE (NON TIMBREEl+ 1 F EN TIMBRES
-

E:epédition rapide contre mflndat à la commande

43, rue Victor-Hugo, 92-MÂLAKOFF Tél.: (ALE) 253-23-51 - Mo : Pte de Vanves -

Magasin fermé dimanche et lundi

C.C.P. PÂRIS 16578-99
N° 1 278
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CONIROlEURS
UNIVERSElS
répondant à tous les besoins de mesures
DES tLECTRO-TECHNICIENS

1CADRAN GÉAN' 1

II~~~~"

20.000

n
n

PAR VOLT
171 F

10 gamm•• - 10 calibra. - Galvanomètr. pro"g' - Antichoc - Miroir _ntlparallax. , Prix (T.T.C.) ............. ..

I~~~~~"

40.000

PAR VOLT

10 gamm•• - 48 callbr•• - Galvanométr. Prot'II' - Antichoc - Miroir antlparallax., - Prix (T. T.C.) .... '......... ..

195 F

le (( NOVOTEST )) est un appareil d'une très grande ll'écislon. Il a éré co çu POli les Professlo els u
••clté Commun. Sa présenlatlon élégante el compacre a été élUdlée de m 11ère à conserver le maximum
d'emplacemenr poli le cadran donr l'échelle esl la plus large des
ells du m chi (115 mm). le
(( NOVOTEST)) eSlll'olégé éleclonlquemenl el mécaniquement, ce qui le relllinsensible aux SlIcIDges ainsi
qu'aux chocs dus au Iansporl. Son cadran géant, Imprimé en 4 couleurs. ermel une lecture très facile.
CIRACTHlISTIQUES 6ÉliRALES :
TENSIONS en

contin~

, TENSIQNS an altarnatlf
INT,ENSITES en

contin~

INTENSITES en alternatif
OHMMETRE
RE,ACTANCES
FREQUENCES
OUTPUT
DECIBELS
CAPACITES

MODELE "TS 140"
8 CALIBRES:
100 mV - 1V • 3 V - 10 V - 30 V - 100 V - 300 V 1000 V
7 CALIBRES:
1.5 V - 15 V-50 V - 1 50 V - 500 V - 1 500 V - 2 500 V
6 CALIBRES:
50 !-lA - 0.5 mA - 5 mA - 50 mA - 500 mA - 5A
4 CALIBRES:
250 !-lA - 50 mA - 500 mA - 5 A
6 CALIBRES:
n x 0.1 - n x 1 - n x 10 - n x 100 - n x 1 K n x 10 K (champ de mesures de 0 à 100 Mn)
1 CALIBRE:
de 0 à 10 Mn
1 CALIBRE:
de 0 à 50 Hz ,et de 0 à 500 Hz (condensateur externe)
7 CALIBRES:
1.5 V (condensateur externe) - 15 V-50 V - 150 V 500 V - 1 500 V - 2 500 V
6 CALIBRES:
de - 10 à + 70 dB
4 CALIBRES:
de 0 à 0.5 f,LF (alimentation secteur) - de 0 à 50 f,LF de 0 à 500 ILF - pe 0 à 5000 f,LF (alimentation pile)

MODELE "TS 160"
8 CALIBRES:
150 mV - 1 V • 1.5 V - 5 V - 30 V-50 V - 250 V 1000 V
6 CALIBRES:
1.5 V - 15 V - 50 V
300 V - 500 V - 2 500 V
7 CALIBRES:
25 !-lA - 50 !-lA - 0.5 mA - 5 mA - 50 mA - .500 mA - 5 A
4 CALIBRES:
250 !LA - 50 mA - 500 mA - 5 A
6 CALIBRES:
n x 0.1 - n x 1 - nx10 - nx100- n x 1 K n x 10 K (champ de mesure de 0 à 100 Mn)
1 CALIBRE:
de 0 à 10 Mn
1 CALIBRE:
de 0 à 50 Hz et de 0 à 500 Hz (condensateur externe)
6 CALIBRES:
1.5 V (condensateur externe) - 15 V-50 V - 300 V 500 V - 2500 V
5 CALIBRES:
de - 10 à + 70 dB
4 CALIBRES:
de 0 à 0.5 f,LF (a limentation secteur( - de 0 à 50 !LF •
- de 0 à 500 u.F • de 0 à 5000_ILF alimentation pile).

-

MODÈLE- "TS 150"

4.000 'n- PAR VOLT

• ,_mm•• d. m ••llr. - 19 callbr•••
Ech.II•• uniform••• Prix (T. T~C.) •..... , •. , ....•.••••.•••.•••....•

204 F

30 AMPÈRES ' en INTENSITÉS CONTINUES el ALTERNATIVES
TENSIONS EN CONTINU:
4 CALIBRES: 6 V-3D V - 300 V - 600 V
TENSIONS EN ALTERNATIF:
4 CALIBRES: 6 V - 30 V - 300 V - 600 V
INTENSIT~S EN CONTINU:
4 CALIBRES: 250 !-lA - 3 A - 6 A-3D A

INTENSIT~S EN ALTERNATIF:
4 CALIBRES: 250 !LA - 3 A - 6 A - 30 A
OHMM~TRE

2 CALIBRES:

EN CONTINU:
0 à 5 K ohm - 0 à 500 K ohm

CHERCHEUR DE PHASE

Iludlé spéclalemenl pour l'Beelrlcleit-lnslallaleur, le MlsaET comporle les alllis que l'on es! en
drollll'eXlglr d'un _ell moderne de DlesIIe; robuslesse, lacllllé d'e/lllllol, précIsion, senslbJlllé
életH. Son ullllsilioll est donc IlIIlspensallle ns Ioules les Entreprises d1lectrlcllé, dans les ser,Ices d'enlrellen el de dépannage ainsi que SIl fes clUmlfers.

CIl
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TOUTES US MARQUES DE MAGNÉTOPHONES ET DE MATÉRIEL HI-FI
SONT DISPONIBLES DANS NOTRE " BOUTIQUE HI-FI"
Documentation et Prix sur demande
)(

CHAINE

PROMOTION SPECIALE

cc DUAL CV 40 ,.

~u

« PIZON BROS ,.

!.

I!I
...

al

iii
III

i

Z

CHAINE cc DUAL CV 12 »
1 Ampli CV 12. 1 Platine 1210 avec
socle et capot, 2 enceintes CL10.
LA CHAINE COMPLETE . . ... . 1 OSO,OO

e

CHAINE« BRAUN"

III

~

..

:>J

1=

~

••••

BERNON-.
LA CHAINE COMPLETE """
CHAINE

2 850,00

cc PHILIPS"

~

Iii
)(

iu

1 Ampli RH 580, 2 enceintes SIARE X 2,
1 platine 1210 avec socle. et capot.

!.

LA CHAINE COMPLETE ......

I!I

CHAINE

5...
...
iii

~
l:!
i
~

«

VOXSON

--

~)

1 Ampli CSV 250, 2x15 watts, 1 Table

!

0 » 3000

CHAINE « SABA

"

1 125,00

.:

1 Ampli ASOO. 2 x 12 watts . 1 table de ~
lecture GARRARO SP25 avec tête magné·
tique et 2 enceintes .
...
LA CHAINE COMPLETE ...... . 1 550,011

CHAINES

8040 »

ft

MERLAUD

Silicium

A 215

---

.

~_.-

Stéréo avec préampll. Combiné Ampli·
Tuner, entièrement transistorisé. 8 tran·
Ampli Tuner BEOMASTER 3000, 2 en· slstors + 7 diodes. Puissance 2 x 25
ceintes BEOVOX 3000, 1 table de lecture watts. 2 t'ncelntes SIARE.
BEOGRAM 1800.
LA CHAINE COMPLETE ... . .. 2350,00
LA CHAINE COMPLETE ... ... 5880,00 Le Tuner·Ampli seul ... , .".. . 1 550,00
CHAINE « B & 0 ,. 1000
1 BEOMASTER 1000 avec son décodeur,
1 table de lecture BEOGRAM 1000, 2 t'no
ceintes BEOVOX 1000.
LA CHAINE COMPlETE ... ... 3582,00

CHAINE « SABA

8080

CHAINE .. AUBERNON ,.

~.:..':: "."'~;

+

LA CHAINE COMPLETE .. . .. . 2 990,00
. ... .. . .

1 850,00

Silicium

20 W

1
li

1

... i

1 ampll·préampli sur socle. platine, avec
cellule Shure, puissance 2 x 15 watts.

JO

Stéréo avec préampll. Combiné Ampli·
Tuner, entièrement transistorisé. 8 tran·
slstors
10 diodes. Puissance 2 x 40
watts. 2 enceintes SIARE X 40.
Le Tuner·Ampli seul

:.";;: : :

g

i

JO

!~u~ .~: ~:.~ :

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

S_ de lecture PS 420, '2 enceintes • AU·

!il

CHAINE cc B &

500

AMPLI/TUNER SRQ 302 XL

Ampli 2 x 20 watts. Bande pas
sante 20 à 20 000 Hz à 1 dB.
Entrées: PU magnétique, PU cris
tal, magnétoph. auxiliaire.
Tuner FM stéréo autom. AFC-PO
GO. Sortie H.P. 8 ohms. Secteu
110/220 v.
PRIX .... ... .. .. .. ..... 1.190,
LA CHAINE COMPLETE: 2.100.00
avec 2 enceintes et 1 platine SP25 Shure, socle et capot.

1 Ampli DUAL CV 40 2 x 24 watts.
1 Table de lecture GARRARO SP 25
avec tète magnétique.
2 enceintes SIARE X 25.
LA CHAINE COMPLETE ...... 2070,00

t;

KORTING-TRANSMARE

tA

1

1 ampli MERLAUO 2 x 10 watts, 1 table
de lecture GARRARO SL 55. 2 enceintes ."
SIARE X 2.
.
~
LA CHAINE COMPLETE ,... ..

1 400,00

1

CHAINE .. SABA MEERSBURG "

30 W

u

1 Ampli AUBER NON
1 Ampli H 201, 2 enceintes AUBERNON,
1 table SP 25 Shure.
LA CHAINE COMPL~ ..... . 1 910,00

2 enceintes AUBERNON . • ... .
1 platine SP 25 Shure . • . •.. ..
LA CHAINE COMPLETE .. ....

CHAINE « VOXSON "
70 WATTS

Combiné Ampli·Tuner entièrement tran·
569,00 slstorlsé. Bandes OC de 16 à 56 m.
Puissance 2 x 10 watts. 30 transistors
500,00 22 diodes + 3 rt'dresseurs FM. OC, PO
421,00 et GO . 2 enceintes acoustiques SABA .

+

1 490,00 LA CHAINE COMPLETE ......

1 286,00

Silicium j
40 W
oc
1 ampli MERLAUO 2 x 20 watts, 1 table 1:
de lecture THORENS 150/11 avec socle tl:i

et cellule magnétique et 2 enceintes ~
...
~A~X~

LA CHAINE COMPLETE ... . ..

2 390,00

CHAINE

CHAINE. PHILIPS »

."

5

« MERLAUD »

i

PATHE-MARCO~I

Type MK 219
A cassettes. Pi les et sec·
teur. Enregistrement auto·
mati que . Touches bidirec·
tlonnelles. Complet avec
micro et 1 cassette 415,00

-

!il

!

III

Iii

0

1
tleecStuSreIATRHEOXREN40S' T ta15bole/
Il complète avec cellulle
Shure.
LA CHAINE COMPlETE
Prix
. . .. ..... . 3.415,00

Re~o'Wt~~n

>
loi

CHAINE « BRAUN»

la
~

80 watts. Silicium
1 ampli H 202 . 2 encein·

~
0:

III

le 6

:1

1 ~ ~~:""
·üc.c,,,,,: • .• • • j

1 ~:J~I ~~ ~e~~r. SP 25
1 ampli tuner REGIE 500
2x35 watts.
complète
avec
cellule
1 ampli MERLAUO 2x40 W Shure.
1 table de lecture PS 420. 1 table de lecture THO· 2 enceintes SIARE X 2.
2 enceintes SIARE X 25 RENS TD 150/11 complète

TUNER
1.430,00 LA CHAINE COMPlETE
SONAR GN 208, lecteur Prix
. ... . . .... 4.700,00
~~t:é~ ~ ~~s~es: 559,00

.. ..

~v~~c;~~~~I: ~~~~~.

X 40: LA CHAINE COMPLETE
LA CHAINE COMPLETE Prix
..... ..... 1.475,00
Prix
.......... 3.200,00

g
AIWA
Type TP 1012 stéréo
Piles, auto 12 V et sec·
teur. 3 vitesses. Puissance
5 W. Oim. 316 345 x 179.
300
POld;';:e
,oo
Récepteur AM·FM Incorpo·
~é. Plies et secteur, ~ ~

x
~PR ' l

J2

E
El
~

x

III

~
z
III

~~=====~=:-t---------r---------t--------~ Récepteur
essTyp~' AM·FM
TPii" "01
' 2t
Incorpo·
ré. Cassettes standards. 2 ."
pistes ........ .... 750,00

i

5...

."
III
."

III

iii
III

'

i

::

15
Z
..

g

ii1

PATHE-MARCON1
Type MB 821
2 vitesses. Puissance 1,5
W. Plies et secteur. Accu
12 V. Complet avec micro
télécommande, bande et
câble .. .......... 436,00
Type MB 825
Prix ....... .... .. . 565,00

ca.

SABA
HI-FI Stéréo 543
Puissance 2 X 10 W
2 vitesses. Multl play·
back. Graves et "Igus sé·
parés. Olm. 49GltI80x330.
Poids 9,5 kg . .
990,00

magasins
ouvertset tous
lesi jours
. sauf
le Dimanche
le Lund
1TIlIlin
de 9 il 12 heures el de 14 il 19 h e urp.s 15

PI ati ne de magnétophone
stéréo, 2 vitesses. 890,00

REMCO
Type 1005

8

MAGNETOPHONE K7

SEN COR S-5050
A cassettes . Plles·secteur. contrôle tonalité, allm.
DUAL CTG 28
Puissance 1 watt. Complet plies· secteur Incorporée.
pulss. 800 mW. Complet
Même modèle. avec socle avec micro stylo, housse avec micro télécommande,
et couvercle .. .. 1 060,00 et plies ..... . ... . 390,00 housse e t plies .. 349,00

NORD

TELEFUNKE~

cc Musikus TW 509 »

Changeur tous d isques. ~
Mono et stéréo . . 228,00 ..

R~D'D
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MIiTEIlIE! NEUF OE Jf" tH',X Il Ofr PIlIX IMBITTIB1Er
DES AFFAIRES EXCEPTIONNELLES POUR LES AMATEURS (QUANTITE LIMITEE)
COMPTEUR
3 CHIFFRES

POUR
LES DEPANNEURS
l!:

D'flecteur. ViOlON • 110/114-

li; • DO . , . _ Prix .. .......... 17',00
MI

il

ffi

D4fllctlur. OREGA • 110/114" c 8713 ~ .
Prix .......... .. . .. ........ .
17',00

~

THT

Unlvenetll
• PIERRE •
Type 9164
819/625
1<4-16-18 KV
70·-90"-1100
et 11<4·
42,00
Type 9185

!i
...

;
~

lU

i

Unlversel/e
pour 110/114·
44,00
ntT. PIE;l-RE • 16 KV pour tube 110114° .. ...... .......... .. ...... 32,00
Déflecteur. PIERRE. 110-114°. 32,00

Au choix dans les valeurs ci-dessous
30 potentiomètres pour 30,00
50 potentiomètres pour 45,00
100 potentiomètres pour 80,00
!>CO Kfi prise
5 mQ - B AI
2 m(z - B AI
à 2SQ Kfi - SI
410 KU - B - S I
1,3 m.Q - prise à
300 Kn - AI
250 Kll - B - AI
1 m.Q - B AI
100 KQ - B - AI
1 mll - B SI
100 Kn - B - S I
. 1 ml! - B DI
~ ~ : : __ :11
1 ml! prise à
10 K(} _ T _ AI
sao Kn - AI
10 K.Q _ A _ S I
2 x 1 m,Q
5 K,Q - l - AI
2 fixes - AI
S lm - T - DI
- - - LOT DE DEPANIU.GE--100 résistances miniatures, val. diverses __ • _____ • ___ • _ • _ •• _ • _ • _ _

9,50

100 condensateurs céramique,
diverses _. _ ••• __ • _ •• __ • ____ •
15 cond. chimiques HT et BT.
diverses . . . • .. •• _ . • _ . ••• _ •• _

val.

9,s0
Val.

9,50

ROTACTEUR «ORlGA.
)(

o
:z;
u
_,

Equipé

~

t;

~~y: ~~I.é.v.i~~~~~....... . ..... . . 65,00

...

III

TUNER VHF A TRANSISTORS. ARENA •
(m&me présentation que ci-dessus)
Tous canaux Français 1re chatne par ae·
cord continu. Permet de remplacer faci-

ua

dUS

III

;:

i

III

Composée d'un Emetteur et d'un Récepteur à ultra-sons. permet l'arrêt et la
mise en raute de tout appareil électrique, éclairage , téléviseur, récepteur radlo , chaîne HI-FI. moteur, etc . d'une
puissance maximale de 500 watts et ce
jusqu 'à une distance de 15 mètres. Pour
220 V seulement. L·ensemblE'.. . ] 7'0,00

ELECTROPHONE 4 VITESSES
pour secteur 110/220 V. Ampli à transistors . Puissance 2 W. Platine PATHEMARCONI. ...... .... .. .. .... 165,00

o

lOI

remises supplémentaires suivant quantité

§

.e
.

!t VHF) couplés avec démul tiplicateurs
à aiguille ............ .. ..... 130,00

::0

~

le
~

c

..

2

!

~

RETROVISEUR
ANTENNE AM/I'M
a FUBA ALPHA 3 •
Une antenne électronlque constJtuée
par une boucle et
2 amplis à transistors Incorporés dans
un rétrovi s eur d'aile en acier Inoxydable avec miroir antl-éblou lssan t e t
réglable __. _..•• . _•.. _. . _. . _ 180 ,00

H~

SPECIA\. • AUTO-RADIO •

.

Pour

télé

en circuit fermé,

magné-

toscope, etc ., B19/ 625 lignes. 59 cm.
Prix ... . . .. ...... ..... ..

790,00

CONVERTISSEUR UHF
" CAP_ 63 ..

C

10 Cf'Iplr

Prix

tl

...

12 x 19 avec aimant renforcé. Livr4 en
colf-ret métallique noir et chromé avec
étrier de fixation permettant une pose
facile . ..... .. . ..... .... ....
55,00

!.II

ii1

III

VOYANTS LUMINEUX NEON

t-

~
~

...
~

S
o

...

entièrement chromés

Corps 8 mm, tête 12 mm . Longueur
35 mm blanc ou ,rouge .... .. .. 2,80
entl.rement pl ..tlque
Corps 8 mm, tête rectangulaire 16 x 10,
long. 30 mm. Blanc, rouge ou vert 2,00
Poussoir minl.tu·...

Cet appareil conçu pour faciliter l'adaptation des anciens Téléviseurs à
la 2- chome, permet d' obtenir tous
le.s canaux UHF f rança is. 1/ est équipé
d'un tuner à la mpes (EC86 et EC88),
d'un é tage préampl1 d 'attaque s ur la
fré quence Interméd ia ire muni d'une
EF80. Un contact eur équipe cet appareil qui peut étre utilisé sur ~us les
types de Té lév iseurs paur la commutation 819 / 625. En ordre de marche
dans son emballage d'origine.
Livré complet avec: 10 boite
complémentaire PAP_ 63

45 00
1

Filtre 2 voies

En « KIT ,. _. _ _
Tout monté

de

marche,

sans

démultiplicateur.
Prix ..

25,00

1< N" 1278

~
!.II

Z

!Z
!.II

'"

."

~

lU

!.II

Q

Z

1
j

..
~

~

a

Pour travaux sur maquettes, c ircuits Im- >
primés,
construction Ù
de modèles réduits,
bricolage, travaux de l!!
précision,
bijouterie,!:
horlogerie,
sculpturesur bois, lunetterie. til
pédicurie, etc.
Fonctionne sur alimentation continue de 9 il
12 volts ou sur 2 ..
plies de 4.5 volts. Uvréa en coffret stan- 0:
dard comp re nant : t ë
}
peYCeus e avec mond.r ln ~
réglable. 1 Jeu de pince s. 2 forets , 2 )(
fraises, 1 me ule cyllndrlque_ 1 meule III
conique , t polissoir. t bros s e. 1 scie
circulaire et t coupleur pour 2 plies ...
de 4.5 volts . L'ensemble . _. . 69.00 ::0
[Franco : 74,00)
'"

-_
J
t5

7'

30 Cf'I

PARKING
GRATUIT
POUR NOS
CLIENTS

50,00 F
65,00 F

3, rue de
Dunkerque

120,00 F
140,00 F

g'"

PREAMPLI
lU
Modèle pour Plckup_ Gain 28 dB.
Courbe de réponse )(
de la à 50.000 Hz, ii
correction RI AA.
APril< . .•..

45,00 F
65,00 F

NDR .

24,00

R.~

.

'D
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PERCEUSE
MINIATURE
DE PRECISION

Diamètre 10 mm . Pas de vis 6 mm .
Documentation déta iIIée sur
(Prix spéciaux par qUCJ'ntité)
Longueur
20 .......
mm. Contact
non tenu tot!lle
.. .......
...... . fermé
1,50 . .I11III---_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _
demande
_ _ _ _ _ _ _ _1
1

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

10,00

dards équ ipé de
ses deux lampes
(EC 86 et EC 88).
Complet en ordre

(décrits dans le H.-P. nO 1229)

En c KIT ,. __ . _
Tout monté . .. .

M

!~~ernormesla~~~~ ~

Filtre anti-résonance :

Filtre 3 voies :

.. .... .

TUNER UHF
«OREGA.

FILTRES
En « KIT ,. _ .. _
Tout monté

:::
..

:li

Ù

Pu la:
50 :
Pour quantité supérieure, nous consulter

t-

~

Fonctionne sur 6 V. 1!l
"'",
Régulation mécani- ::0
que.
~
~
Vitesse ajustable.
III

neufs et SllnntÎs

7 cm (30 ohms) . _.... .... ..
8 ,50
7 cm tweeter Audax TW7 ... .
'1,50
9 cm (3,5 ohmsl .... ........
8 ,50
10 cm (2,5, 3,5 0 .. 5 ohms) ..
8,50
10 cm, invers6, 20 ohms ..... _
8,50
11 cm, Inversé, 8 ohms ..... _"
8,50
12 cm (3,5, 4 ou 5 ohms) . .
8 ,50
12 cm (3,5 ohms) tropicalisé . .
8,50
12 cm (25, 28 ou 30 ohms) ..
9,00
17 cm (3,5, 4 ou 6 ohms) . .
9 ,00
17 cm 150 ohms (2 x 75 Q) 11,00
17 cm Inversé, <4 ou 16 ohms . . 11,00
19 c:m, 2 ,5 ohms .......... .... 1 <0 .00
10 x 14, 15 ou 20 ohms ... . . _
8,50
10 x 15, <4 ohms ...... . .... .. _
8,50
12 x 19, 4 ohms ........ __ .... 10,00
12X19, inversé, 12 ohms . . . . .. 10,00
12 x 19, Inversé, 2,5 ohms • ... 1 0,00
ISx21, <4 ou 8 ohms ...... _.. ... 18,00
Veuillez préciser l'i mpédance désirée.
Sur Cil prix cie H.ut-P.rleurs -

a::

MOTEUR
DE PLATINE TOURNE-DISQUE
A PILES

TUNER UHF
• ROSELSON N
Adaptable sur tout
Téléviseur a ~x normes standards pero
mettant de recevoir
tous les canaux français .
Démultiplicateur Incorporé.
_... . ..... . ... .. ....... . .. . . 49,00

Grande marque,

65 00

aux barrettes . ..... .... . . .
,
L'ensembl. des 2 Tuners ci . •Hus (UHF

~...
or:

• ch.mbre
cie compression
co..rbes de 'réponse :
de 2 SOO l 22 000 Hz
Impédance : 15 ohms
36000 Maxwells
15000 gauss
Pul.... nce musica le 20 W
Prix .. .... .... 49,00

lement n'importe quel rotacteur, ce qui

supprime tous les inconvénients

III

2

« ROSELSON •

• transillol's
tous

canaux franç2tis . Prix

TUNER UHF A TRANSISTORS • ARENA •
dernier mod.le A21AKO
démultiplicateur Incorporé. Ad.pt.ble sur

III

pour

TELECOMMANDE SANS FIL

~
~

UN GRAND CHOIX D'ELECTROPHONES DE QUALITE
POUR TOUS CES APPAREilS DOCU MENTATION SUR DEMANDE

TELEFUNKEN
MUSIKUS 108 V DE LUXE

TELEFUNKEN
MUSIKUS 108 V STEREO

TELEFUNKEN
MUSIKUS 5090 DE LUXE

TELEFUNKEN
MUSIKUS 1080

3 vitesses. Bras plck·up tubulaire léger.

Chaîne portable . Réglage séparé pour
chaque canal. Puissance de sortie 2 x 4
watts . 3 vitesses . Lève·bras . Bras pjck·
up tubulaire léger. Force d 'appui ré·
glable . Secteur 110/ 220 V. Dim . : 38 x
13 x 26 ,5 cm .. ...... .. .. ..
648,00

Chaîne portable. Platine changeur de
dlsque.s. Plateau lourd grand diamètre.
Puissance de sortie 2 x 6 watts . Lève·
bras. Bras de pick·up tubulaire léger .
Force d 'appui réglable . Secteur 110/220
volts. Boîtier noyer/aluminium . Dlm , :
42,8 x 17,5 x 30 cm .. .. .. .. . ... 960,00

Chaine stéréo 2 x 6 watts. Plateau lourd.
Entraînement par courroie. Secteur 110/
220 volts. Boitier noyer/aluminlum. Cou· ...
vercle en plexi91~s .. • ,., .• ,.,. 840,00 Z
MUSIKUS 1080 EXCUSIV. Mimes caractéristiques. Presentat . socle bo ls 840,00

t;
)(

ë

~
~
w

Q

m
iil

~
~
c
W

5
e

l ève.bras . Force d'appui réglable. Sec·
teur 11 0/ 220 volts, Coffret bol s/métal.
Dimensions: 38 x 14 x 26,5 c:m
370,00

Z

SCHAUB
LORENZ

".
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SUPER CONCERTINO 601
Electrophone stéréo entièrement transis·
torisé . Platine PE 2001, changeur auto·
matique Intégral tous diamètres . Ampli·
tlcateur stéréo 2 X 5 watts. Réglages
séparés du volume , des graves et des
aiguës sur chaque canal. Un HP de
150 X 210
équipe
chaque
enceinte .
Luxueux gainage anthracite avec en·
ceintes bois. Dlm . : 405 x 380 x 200 mm.
Prix . .. .. .. .. . . . . . . . . ... . . . . .. .. 650 ,00

TOUS LES AUTORADIOS
SONOLOR·. Sp ider • . . ... .. .
• Champion • ..... . .. ..... . . .
• Compétition • .. , .. ..... . , . .
• Grand Prix FM • . , . , . .. .•.
PATHE·MARCONI •• AR 10 • •.
.AR2O . .......... .. .. .. ..
• AR 29 . ........ ...... .. ..

• AR4Or .... ........ .. .... ..
SCHAUB.LORENZ.. T 320 L •
• T 2241 . . . .. .......... .. ..
RADIOLA · . RA 229 • (12 V) ..

• RA 308 . . . .. .. ...... .. .. ..
Rétrovlseur_nna AM-FM
FU BA-ALPHA 3 ...... ..... .

160,00
187,00
210,00
250,00
129,00
149,00
229,00
269,00
125,00
180,00
154,00
200,00
180,00

STEREO CONCER LUXUS 701
Chaîne HI·FI portable, entièrement tran·
slstorlsée. Platine PE 2001, changeur
automatique intégral tous diamètres .
Ampli stéréo 2 x 10 watts. Réglages sé·
parés des volumes, des graves et des
alguis sur chaque canal. Un HP HI·FI
de 150 x 210 + 1 tweeter 0 65 cm pour
chaque enceinte. Luxueux gainage an·
thracite avec enceintes bols. Dim. :
425 x 400 x 200 mm .. .. . .. .. .. . 860,00

CADDY STEREO
Ensemble stéréophonique entièrement
transistorisé . Platine UA50, 4 vitesses
avec changeur automatique de disques
tous diamètres . Amplificateur stéréo 2 x
3 watts . Réglage séparé de chaque vole .
1 HP 0 170 mm par encaJnte. Luxueux
gainage anthracite et enceintes acous·
tiques bols . Dlm. : 425x265x180 525,00

ENCEIHTES en « KIT» pour HAUT-PARLEURS

"M 'I NIX"

SIARE

8

La plu. petite taille
la plus grande
classe
Enceinte acoustique
haute fidélité
Puissance : 6 W
Bande passante
60 à 15 000 Hz
Impédance :
4 ou 8 ohms
(à préCi ser)
Coffret bo i s :
Noyer d 'Amérique
et le meilleur prix . . . . . . . ... . ... 69,00

M 17 PTW

-

:i
cc
~

t;

5;z:
U

•
-

Il:
t;

II>

pa...-

"

50 à 18.000 Hz
nelOn._ b.... : 45 Hz
lmp6clan.. à 1000 H.
4 ou 8 ohms
Moy.u
bagué, flux
dirigé.
InductlDfl , 1,2 MsII,
12.000 gauss
Flux totll : 52.000 maxwells
Pul ...n.. nomln.l. : 12 watts
Pui ...nu mu:lmum : 18 watts
Cori>el1le : fonder ie d'aluminium
Dllm"r. 10t.1 : 146 mm
Ouverture du baffl. , 112 mm
Diaphr8llml : suspension plastlfi'"
Poid. tOhll : 1,5 kg, Prix ... .. .....
M 13 PASSIF ...
............ 57,00

152

B.nde p .... n.. :
45 . à 18.000 Hz
Ré... n.nce b.... : 40 Hz
Impéd.nce : • 1000 H.:
4 ou 8 ohms
Noy.u : bagué, flux di·
r igé
Induction : 1,3 tesla,
13.ooog8u5s
~Iux lotal : 120,000 maxwells
Puillan.. nominal. : 18 watts
Pulss.nce mlximum : 25 watts
C......III. : fond ....le d'aluminium
DI.mètr. tohll : 180 mm
Ouverlur. du b.HI. : 145 mm
DI.phragm. : suspension plaitlfiée
Poids 10t.1 : 2,3 kg
Prl" " .. . . .... . . ... ..... . ...... . 200
62,00
M 17 PASSIF ......... .. .... ..

~ SERIE CPG

$
~

-

~

...«

Pour Haut·Parleur M17 passif et tweeter.
le • KIT • complet .... .... .. .. 420,00
L'enceinte mie . ... . . ......... . 130,00

G 21 TW
Pour Haut·Parleur 21 CPG et twr.-eter.
Le • KIT • complet ....... . .... 220,00
l'enceinte nue ................ 130,00

M 24 PTW
Pour Haut·Parl6'Ur M 24 passif et twaeter.
Le • KIT • complet .... ........ 512,00
l'enceinte nue .... .. . .. .. . . ... 170,00

NOUVELLE GAMME DE HAUT-PARLEURS « SIARE » DOHT LES PERFORMAHCES

:s .....
;::

z
:E

ENCEINTE SIARE

SONT EQUIVALENTES A CILLES DES MEILLEURES MARQUES MONDIALES
- - - - - - - - - SERIE te GRAND STANDING» LARGE BANDE - - - - - - - - ~
- M 17 - M 24-M13«
Bande p ....n.. :
Z

l!:

«

i

!:!:!_

Ensemble stéréo de sa lon avec ampli· •
flcateur et Changeur de disques automa· ~
t ique 1210. Sortie supplémenta ire pour
magnétophone Ol! tuner. Coffret noyer
natural et tissu anthracite. Dimensions :
410x200x340 mm. Poids: 11,3 kg 950,00

12 çPG

.
'" 12 cm .
Puissance en enceinte close :
12 W. Sande passante de 50 Il
15.000 Hz. Diaphragme à suspenaion plastifiée et élongation
contr6lée.
Induction : 13.000 gauss.
Impédance : 4 ou 8 ohms.
Prix ..... ... .. . .. .. .... 52,00

b.... :

35 à 18.000 Hz
Résonance
32 Hz
1mpéd.nce li 1000
H. : 4 ou 8 ohms
Noyau : bagué flux
dirigé
Induction : 1,3 tesla
13.000 gauss
Flu" tot.1 : 120.000 maxwells
Pul ... nc. nomln.l. : 20 w ..tts
Puls ••nc. mutmum : 25 watts
Corbelll. : fonderie aluminium
DI.m~tr. 10t.1 : 240 mm
Ouverture du b.ffle : 200 mm
Diaphr.gm. : susp. plastlfl'" Il élonga·
tion contrôl ée
232
Poids tot.1 : 2,6 kg. Prix ......... .
M 24 PASSIF .. ... .. .......... .. 79,00

17 CPG
17 cm,
Puissance en enceinte close :
' 5 W, Bande passante de 45 à
17.000 Hz. Diaphragme à sus·
pens ion pl astifiée et élongation
contr61ée,
InductIon : 13.000 gauss.
I mpédance : 4 ou 8 ohms ,
Prix .............. .... 6'1>00
17CPG PASSIF ... . . . .. 22 ,00

o

SERIE

•z

G 21 PTW

o

Pour Haut·Parleur 21 CPG passif et ;::
tweeter.
Ci
Le « KIT • complet ............ 246,00 ...
L'encei nte nue .. ........ . ..... 130,00

5

- - SERIE cCP

»

12

CP.
12
cm .
Sande passante 50
à 16000 Hz.
Prix ...... .. 23,00
17
CP.
17
cm .
Sande passante 45
à 15.000 Hz.
Prix .. .. .... 28,00
21
CP.
21
cm .
Sande passante 40 à
15.000 Hz,
Prix ....... , 33,00

lli
011

...ië

21 CPG
~
eJ 21 cm.
Puissance en enceinte close :
18 W . Bande passante de 40 à lli
17.000 Hz. Diaphragme il sus- )(
pension plastifiée at élongation
contrôlée.
I nduction : 13.000 gauss.
Impédance : 4 ou 8 ohms.
)(
Prix .. . ..... . ..... .... 61,00 iië
21CPG PASSIF .. ...... 25,00 ...

8
:!
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UNE '"MME

DE

MIITERIEI

DE

""!'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT • NETS. ET T.T.C.

TUNER FM
Gamme de 87 à
108 Mes Antenne télescopique.
Contrôle
automatique de
fréquence.
Alimentation pile 9
V. Haute sensibilité. Adaptable
sur toute partie
BF : transistor,
chaîne
HI-Fi.
électrophone,
magnétophonè,
etc. Dimens.
185x120x60 mm.
PRIX: 149,00
lOI

...
o

~

fRANCE-PLATINES

Z

~
~

~

• TD 301

W

~

...~

» •

4' vitesses

Mono
Stéréo

,

oC

o
:1:
U

lOI

"'
w

!ë
~

w

e:o
z

~

g
li:w

• C 290

» -

2 vitesses
104,00

Mono
Stéréo

•

...~
oC
~

CI

, •

lai
~

~
fi •
•

!

~

c:!

~

t;

PARKING
GRATUIT
POUR NOS
CLI ENTS
3, rue de
Dunkerque

PREAMPLI MELANGEUR 3 VOIES
A TRANSISTORS
(décrit dans le H.P. n° 1247. page 120)

MICROS
L'ensemb le complet
en «: KIT :1' • • •• • •••
L'apparei 1 en ordre

de marche

PLATINE TOURNE-DISQUE
PATHE-MARCONI

Iii AMS 2S
III

~

w

~

III

~

o
Z

~

:::>

g

•••• _' ••

....... .• . .• ... .

140,00
190,00

PLATINE TOURNE-DISQUE

\

Z

~

w

Ces appareils sont conçus pour effec- ~
tuer des liaisons phoniques instonta- u'
nées, puissantes et claires. Aucune Installation spéciale : il suffit de bran- fil
cher les appareils sur une prise de 0
courant quelle que soit la tension >
(110 ou 220 V). Un système d'appel 15
est prévu sur ces appareils,
Prix, la paire . ........ . .. .. 249,00 ~
INTERPHONE SECTEUR SANS FIL

«RAINBOW ..

...

w

Bi-tensiOin 110 et 220 V, 4 transistors.
Possibilité de blocage de la touche
parole-écoute pour surveillance.
Prix, la paire........ .. .. . . .. 210,00

CI

:li

8
~

Secteur

GEM

li:lU

ai

• IP-2 8W » (M.d~ in -Japan)
:::
Bi-tension (HO et 220 volts) . Permet de lai
faire une insta~lation mobile et Înstan- >
tanée en branchant les appaf"eils dans Ù
Jr.e prise de courant. Permet de converser d'une pièce à l'autre, d'un ét~ge à ::
l'autre et d'un bâtiment à l'autre jus- !ë
qu'à plus de 1 km de ligne.
La paire
250,00 ~

Interphone ~
fil
d'imZ
portation o
;::

a
III
"-

forme pupitre, présentation luxueuse. 1:i
Fonctionne sur pi le 9 V. Appel sonore
de chaque poste. le coffret compre- ."
nant : 1 poste principal + 1 poste secong;ire + 1. pile . de 9 volts
+ m de hl. PriX ........ . . ,
i5

55,00

ALIMENTATIONS

pour transistors, magnétophone,
émetteurs - récepteurs, etc.
A transistors silicium. Puissance effl·
cace 25 watts. Prix ........ 57'0,00 SP.loo Secteur 110/220 volts, commutable
Sortie 6 ou 9 volts. Débit 400 mA. Non
stabilisée .................... 37,00
ME.I90 U. Secteur 110/220 V, commutable.
Sortie 7,5 à 9 volts. Débit 200 mA. Stabilisée par Zener ............ 45,00
ME.300. Secteur 110/220 V, commutabl.,.
Sortie 6 à 12 volts. Débit 350 mA. Régulée par diode et transistors .. '13,00
AMS 50
HP.IOI. Secteur 110/220 V, commutable.
A transistors silioium. Puissance effi- Sortie secondaire 3, 6, 9, 12 volts. Débit
cace 50 watts. Prix . . , . . . .. '955,00 1 A. Filtrée et régulée par diode et
Documentation sur demande.
trans istors .................. 159,00

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

lU

Z

70 00

4 vitesses. Secteur 110 volts ... ,
Prix spéciaux par quantité

~

a

LEM • MELODIUM • SENNHEISER
et d'importation du Japon
Catalogue et tarif profess. s/demande

Cl

...w

li:

INTERPHONE SECTEUR
TELECON

INTER- j
PHONE c

X

...

li:

w
à 4 transistors
u
poste principal + 1 seconda ire 1.10,00 u
oC
poste principal +2 seconda ires 186,00
poste principal+3 secondaires 166,00

~

MT 12

u

;:

INTERPHONE SUN-LITE

a

~

A transistors. Alimentation sur batte·rle
6 ou 12 volts. Puissance 15 W à 12 V.
Prix . . ... _.. _.... _. . . .. . .. .. 469,00

ox

:::>

~ntraÎner

:::>

Toute la gomme des

AMPLI-PREAMPLI MERLAUD
DE SONORISATION

w

aucune

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

oIII

ADAPTATEUR DE CASQUES

Décrit dans
Haut-Parleur
nO 1 274
page 157
Permet l'adaptation d'un ou deux casques sur n'importe quel ampli et 16
réglage de la puissance d'audition sur
chaque. casque. avec un réglage pour
TD 491 • changeur tous disques
~5.00
chQque voie. En - KIT. ...
Mono . .
. . . • . . . . . . . . . . •• . .. 180,00 En ordre de marche .. ........ . _ 65.00
Stéréo
. . . . . . . 188,00

~

2

~

Bande passante de 20 à 20.000 Hz . Impédance 8 ohms. Réglage de puissance et
de tonalité sur chaque écouteur.
Prix . .. . _. . . . .. . . . .. .. . . ... 298,00

X

~

:5

W

SS 20

t;

~
Z

fil

n ..........

CI

...S

,

TELEPHONIQUE
SUN.LITE
4 transistors. Cet
appareil
permet
d'écou ter 1es contéléphosur haut·
tout en
gardant les mains
libres et cela sans

7

Spécialement étudié pour l'écoute 8U
casque, à partir d'une table de lectu,r e,
cellule magnétique ou céramique et d'un
CASQUES SANSUI
Tuner. Cet appareil fonctionne sur 110
et
220 volts.
SS 2
Bande passante de 20 à 18.000 Hz. Impé- Prix en « KIT ~ . . .. ___ .. _.. . . 145,00
dance 8 ohms.
. . . .. . . . . ... 122,00 En ordre de marche __ • _. . •• 210,00

....,\

~

Q

1

CASQUES HI-FI SENNHEISER

Z

lai

pour les Mélomanes
SH 871. Bande passante 25 à 17 000 Hz.
1mpédance 2 x 8 n.
Prix ... .. 49.00
DH03S. Bands. pas·
sante 20 ·11 18000 Hz.
Impédance 4 Il 16 Q _
Pr ix . • •.. . 64,00
DH04S. Ave.c tweeter Incorp.o ré et posdécrit dans le HA'. nO 1252
sibilité de réglage. Sande pas.s ante 20 à
20 000 Hz. Impédance 4 Il 16 n 111,00 L'ensemble cOmplet en è KIT. 80.00
SDH7, Avec réglage de pulssancé sur L'.,nsemble
chaque catlal et commutateur mono· sté- en ordre de marche ....... _. 115,00
·réa . Bande passante 25 à 15000 Hz .
Impédance 8 Il t6 fi .... .. .... '18,00
AMPLI-PREAMPLI STEREO
ElEGA DR-SOC. Bande passante 25 à
HAUTE FIDELITE
17 000 Hz. Impédance 8 fi .. .. '18 ,00
(décrit ds le « H.P. ~ nO 1243, p. 125)
SHt300. Bande passante 20 à 18000 Hz.
Impédance 2 x 8 n ,. .. .. .... . 92,00
DH08S. Bande passante de 20 à 20 000
Hz . Impédance 8 fi . .. . . . .. 178,00

HD414. Bande passante 20 Il 20 000 Hz.
Impédance 2000
118,00

;::

!

pour c.llul. mognftlque

Offre spéciale (quantité limitée)
SDHB. Bande passante 20 Il 17000 Hz.
Impédance 8 à 16.0. ..•..... 68,00

lai

AMPLIFICATEUR

PREAMPLI STEREO

.

Z

~

CASQUES
HI-FI

OUIiIIIE

4 vitesses . Alimentation par piles (9 V).

Complète avec cellule

55.00

PETITE rNCEINTE
D'ANtBIANCE

MODULE
AMPLI
PREAMPLI
HI-FI

fil

III
fil

"'~
U

fil

4 watts efficaces avec Baxandall Î11corparé. Cont-rôle des graves et des aiguës

séparé. Entrée P.U. ou Radio. Sande
passante 30 Hz à 30 000 Hz. AI.i mentatian 1'8 à 24 volts . Impédance de sortie
minimum: 5 n. Prix en "KIT. 46,00
En ordre de marche . .. .. . .... '10,00

NDR .

a

III

~

Coffret bois, placa!le no yer rdaptable
sur Téléviseur, Magnétophone, Flécep- ~
teur, etc . Impédance 5 ohms .
Dim.: 214xl5<1x84 mm.
,

45 00 "-

R.~D'D

139, R. LA FAYETTE, PARIS-IO" - TEL.: 878-89,-44 - C.c.P. PARIS 12977.29 - AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD
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N° 1278

BONNANGE

POUR LES AMATEURS DE HAUTE FIDÉLITÉ, UNE 'OFFRE EXCEPTIONNELLE
UN APPAREIL DE GRANDE CLASSE A UN PRIX INCROYABLE
w

L'ENCEINTE « AT?40 " spéciatement étudiée pour cet appareil
est

une enceinte close,

U
Z

ct:

...

a:

équipée

...

d'un haut-parleur à large ban,d e

~

lAI

......
ii:

et d'un tweeter. Pui.sance admis-

2

w

sible : 30 watts; Bande passante
de 30 à 20 000 Hz. Dim. : 340x

al

660x230 mm.
Prix . . . . . . . . .

U

fi)

=c
~

...a:

400 ,00 §

15z

<{

...

12
!z: AMPLI TUNER HI~NE

m

6000 T
Puissance 2 x 30 watts efficaces, 2 x 45 watts musicaux. Impédance 4 à 16 ohms. Bande passante
18 à 40000 Hz. Entrées : pick-up magnétique, magnétophone et auxiliaire. Sorties : magnétophone, 2 graupes de HP cam mutables. Prise pour casque. Touche
moi'lito~lng.
Commutateur

ai'"

:Cil
~
~

i!!:
~

fi)

w
Z

ffi

~
~
~

1 9 00,00

mono-stéréo. Tuner tête VHF avec t~nsistors à effet de champ. MF à circuits intégrés. Contrôle
automatique de fréquences. Tauche sjlence. Stéréo automatique avec indicateur. Dimensians :
415 x 310 x 170.
PRIX •• , . . . . , .. • •• • , • , • •

1 200 ,00

g
~

~

ci
fi)

........................................................................................................................ g

~ ~~Ca~Ia~log~u~e~...~33~sU~r~de~mande~~~~._~.~~A~
. ...
~E:R~I~E~..~~B~AU.,E.rIDE..ITE

B
TABLES
x

DE LECTURE

AMPLIS TUNERS

971,00
1 404,00
1 850,00
2 520,00
N
S
coOUn
•
sulter
~r:5ARD
225 00
LENCO · .. ·.. ...... ....... .....
,
B 52 complète avec cellule magnétique,

ARENA
2400 . . .. . . ..... , ..... , ...... . .
2500 ... .. .... ............ .....
2600 . .. . .. . ................ ...
B et 0
Beomaster 1000 ..... . ... . ... .. .
Beomaster 1400 .............. ..
Beomaster 3000 ..... .. , ..... . . .
BRAUN
.
Régie 500 ........... .... .....
Régie 501 ....................
DUAL
CR 40
GOODMANS'
HITONE
6000 T . .... . .. ........ .... . ...

et capot .. .. ..... .. .. ...
L 75 cO.;';p· i èt~,' a~E;c' ' ceil'u'I~' 'ma'gnétiq~e,
socle et capot ................ 650,00
Nue
43000
PHILlP'S .... · .. .. .... .. .... .. .. .
,
60 00
~~~
r.5'OO
SABA~
........ ....... ..... ..
,
PSP 740 G (1209 Shure) avec socle
et capot .. ... ...... . ... . .. .... 690,00
TELEFUNKEN
W 250 HI FI
1054 00
' . . .. . .. .. .. .. . .. ..
,
THORENS

PHILIPS
RH
RH 781
790 ., ..... , ..... , . .... '".
... ..... ........ .... .. .
PIZON BRaS
SRO 302 XL
SABA
. .................
Meersburg ... .... ........ .....
B040 ... . .. ... .. . .. ... .... .. .. .
8080 .. . . .. . .. . . ...... . ... .. ...
SCHAUB·LORENZ
4000 ........ , .. ..... .. ... .... ,
5000
TELEFUNKEN' .. .. .. .. ..... . .. .. .

U

_
:.
'"
0

...

l3

-'
...

ffi

=c
~

~

15
:

BB et 0
1000
Il 1
794 00
eogram
av.,,, ce u e ....
,
:~':(luN'" lS00 avec cellule .... 1061,00
PS
PS
PS
PS

420
500
600
1000

. . ......... . ....... .....
. ......... .. .. ... . ......
.. .. ... ... , .. .. .........
AS ... ... .............
~~~L c
Il 1
1209 saavnes CceellUulee ............
.. . .. .. . . .. .
1219 sans cellule '. . .• , •• " .

5 ~~~Ie
...
...

15
:::E

~

:!
<.:l

~
Z_

;::

z

~
<.:l
ë

x

U
~

~

t;
'"

5!
a::

...

g!

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

mg~m ::::::::::::::::::::::1~~:gg

!;[
~

'"
::

o
z

e

ARENA
F 211 . .... ...... ... ............ 599,00
AUBER NON
TU 1010 ...................... 650,00
BRAUN
CE 2S'l .... . .............. .... .............. . ........ 1 482,00
CE SOO , ............. . ..... . ... 1 833,00
CE 1000/2 .......... , .... ..... 4320,00
DUAL
CT 1S

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

800,00

Cl 16 ................ ,.... .. . 900,00
KaRTING
T 500 ......................... 500,00
PHILI PS
RH 690 ......... ,.............. 480,00
RH 691 .................. .. .. .. 980,00
TELEFUNKEN
T 2SO HI·FI .. .. ..... .. ........ . 1785,00
THORENS
~~x6~0 .. .... .......... ... . .. 1 160,00
R 203

300Ô"::::::::::: ::

~':::: ~~TlN~............. ..........

l;; TUNERS

x

~

!z:o

PRIX SPECIAL
pour l'ensemble
comprenant:
L'AMPLI TUNER et
2 ENCEI NTES «AT240»

;l

ct:
~

~

. ............... . ..... . , 1 430,00

Coonce~tod~I.F210~01
pus, u

........ ....
.0
.... , .. . ..... .
Andante stéréo avec platine ..
R 2O5 .. .. 2·0·,.. · H
..I· F
..I .. · .... .. .. ·
.
.. .. .. ....
0 pé rette.
Concertino HI·FI ..... . .. ..
AMPLIFICATEURS
ARENA
F 210 .... .. " •... , .... . .. . , .. ,
AUBERNON
A 2015 ... • , ... ,.,.... .. .......
BRAUN
CSV 2SO . , ................. , ..
CSV
500 " .. , .. , .. , .• , .. , , .•
CSV 1000 ....................
DUAL
CV 12 B .. .................. ..
CV 40 .. .... .......... .. .... ..
CV 80 ... .................... .
KORTING
Il. SOO ... .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. •
MERLAUD
sn 210 .... ......... .........
sn 220 • .. .. . .. . .. .. .. .. • .. ..
sn 240 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

magasins OllVc·tt~ tous I(~<., JOllr~
sauf le Ollll,lllctlt' pli .. Lund. m,lt"l
9 a 12 Ilell"'~ , 1 dt> 1.t d 111 Il t'li ""', 15

de

1 400,00
1 GUO,OO
1942,00
1.961,00
2416.00
2894,00

3000,00
3354,00
MAGNETOPHONES
1 727 00
1 440:00 GRUNDIG
C 200 .. .... . ..... . ,..........
1 200,00 C 201 FM .. . .......... .......
1490,00

__.C.8t.81.ogu.e_..._33.s.u.r.de.m.and.e_ _, :

PHILIPS
RR H 580 ............... . ...... .. 375,00
H 590 .. ...................... 670,00
RH 591 ........................ 1160,00
SINCLAIR 2000 ............... 590,00
TELEFUNKEN
V 250 HI·FI . .......... . .. .... 1690,00
THORENS
2000 .. ..... .................. . 869,00
VOXON
H 201 ..................... ... 990,00
H 202 ........................ 1 430,00

~K2~~/t

340,00
540,00

~~::::: !~~:::::i ~

::: :: ::: ::: :::: ::: : :::
TK 126 L ................... ... 680,00
920 00 TK 141 L
1 680'00
. .. . , . . .. . . .. .. . . .... . 67600
730'00
,
TK 146 L ......... ... ...... ...
,
TK 246 L ............... . ...... 1 552,00
1 19000 TK 2400
990 00
'TK 2200 ::::::::::::::: :::: ::: 762:00
1100,00 PHILIPS
1550,00 3302 Mini K 7 ................ 319,00
1850,00 2202 .. . . .............. ........ 349,00
2205 . .. .. . . .. .. . . . . .. .... ..... 450,00
1177,00 2400 .... . ... .. .. ...... ...... .. 680,00
1 390 00 2401
795 00
'4
. ... .. .. .. .... .. ..........
290'00
:::::: : : : :: :: : : : : : ::::: : :: 45°0:00
00
,
. ... • ....•.. . . .. . . • " , . . . .
59 ,
995,00 4308 .. . .. .. . .. .. . .... .. ...... . 708,00
995 ,00 4404 ....... .. .. ..... ... .. ..... ,' 10°'0000
980 ,4407...
00
. . .. ..... .. .. .. ........ 343,
1 485,00 4408 .. . .. .. .. .. .... .. ........ , 1 559,00
4500 .. . .... .. .... .. . .... ...... 1 404,00
Magnétoscope LDL 1002 ...... 3550,00
REVOX

~~~':: 4~30g~7

620,00

~::~:~:

M 205 B ........ . ...... .. .... 1 020,00
M 250 HI·FI B .. . . .. ... .. .. 1 500,00
UHER
4000 • , ...... . ................. 1 135,00
4200; 4400 ...................... 1 450,00
714 . .... .... . .................. 596,00
Variocord 23, 2 pistes
890,00
Variocord 23, 4 pistes .. .. .. .. 920,00
Variocord 63, 2 pistes
.. .... 1 031,00
Variocord 63, 4 pistes . . , .... 1 093,00
Variocord 263 .. ... ... . ..... 1 279,00
Royal de luxe
.. .... 2 258,00
ENCEINTES ACOUSTIQUES
AUDAX
Audimax 1 .. .. .. .... .......... 120,00
Audimax 2 ......... .. ... , .... , 249,00
Audimax 3 . ....... ........... . ~~:::

! Vr 1~ ::::::::::: : ~=::::

TELEFUNKEN
569,00 MTS 300 automatique . . . .•.. ... 600,00
M 300 TS ... .. ......... ...... 510,00
1 360,00 M 302 TS .. ......... ......... 640,00
2 613,00 M 302 automatique .. . . .. ...... 791,00
4720,00 M 201 de luxe .. ..... ......... 725,00
M 212 B automatique ...... . ... 795,00
476,00 500 .... . . . . ... .. .. . , . . .... ..... 489,00
950,00 501 .. . . . . .. . .. .. .. .... . ........ 499,00
1274,00 210 B ........ .. . .. ........... 730,00
Studio 2/ 4 pi stes .... . ....... 1097,00
GUO,OO CC Nova ............... .. ..... 250,00
CC Alpha .................... 325,00
617,00 M Z30 B ....... .. .... , ....... . 995,00
957,00 M 207 B ....... ...... . ' ....... 1 185,00
1 210,00 M 204 TSB .................... 1 290,00

NORD

::::::::::::::::::::

623,00

~
'"
~
ct:
~

~

8
<1

..J

OC

...
z",
...
4:

~
~

ci
al

B et 0
Béovox
.............
Béovox 1000
2200 .....
,... .............
Béovox 2400 ... ..... ........ .
Béovox 3000 ..................
KEF
Cresta
......... ,......
Cosmos . ............. .. ......
Chorale .. . ............... . .. .
Concorde. .. .. .... .... .. .... ...
SABA
Box 1" ..... .. ............ ... ..
SIARE

360,00
393,00 =c
0680,00 ~
967,00
~
441,00 fi)
636,00 Z
702,00 o
850,00 E

:: : ::: : ::: : :::::::: : :::: ::
X 25 ..... ... .... .. .. ....... ..
~U:gAVOX ...... · .... · ...... ..

182,00
425,00 ~
620,00 fi)

Picola 1 .. ... .. . .... ........ ..
Picola 2 (15 watts) .. ........ ..
Picola 2 (25 watts) .. ........ ..
~~j~~'::KJ~5 watts) .... . ... ..

189,00 w
331,00 :;:
429,00 0
393,00 ...

L 2SO .. . .... . .. .... ..... . .... .

429,00

w

o

696,00 ~
)(

~ ~

107,00 w

z

fi)

~

~
al

CHAINES COMPACTES

=

AU8ERNON ........... __• . . . • •• 1 598,00 ;

BRAUN
AudiO 300 ....................
DUAL
HS 33 ... ... . .......... .. . ...
HS 34 . .. .• .. .... . ........ .. ,.
HS 50 . .. .... ......... ,... • ...
MERLAUD
A 215 .... . . .................
PHILIPS
RH 892 ............... .......
TELEFUNKEN
2080 avec Tuner sans HP ••. .
20SO sanfi Tuner sans HP . . •.

3

666,00

IL

~
950,00 U
1490,00 fi)
1 806,00 ...
)(
1 450,00 ~

1 598,00

)oC

-

1 480,00
685,00

f

R~D'IJ

139, R,lA FAYETTE, PARIS·IO - TEL.: 878-89-44 - c.c.P. PARIS 12977.29 - AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD
N° 127B
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SIMAPHOT PHOTO-CINE
Il5, RUE SAINT-CHARLES, PARIS (XV-)-

. 533-79-98+ MÉTRO: BOUCICAUT, CHARLES-MICHELS - CCP PARIS 25.454.55

MAGASIN OUVERT DE 9 H 30 A 13 H ET DE 14 H A 19 H 30 (SAUF DIMANCHE ET LUNDI)
LES ·PLUS GRANDES MARQUES FRANÇAISES ET ETRANGERES
AUX PRIX LES PLUS BAS DE FRANCE (MEME A CREDIT)

*

*

PROJECTEURS PHOTO
610
750

PRESTINOX
P3N24 , semi-automatique, 24 V, 150 W .... ••
P3N24, automatique sans panier .......... . .
P4N24 R. auto., marche AV., 24 V, 150 W ..
P4N24 RT, Idem., marche AV./AR . ..... .... .
P4N24 R. autofocus, Idem Timer ........... •

245
.370
265
399
530

SAWYER'S
H 150. Rotomatlc. 24 V, 150 W .. ... .. . . .. . ..

560

SFOM
2012, semi-automatique, 12 V, 100 W ........
2025, semi-automatique, 24 V, 150 W .. ... ••.
2025, automatique, 24 V. 150 W......... ... ..

210
310

405

Projecteur photo
SFOM 2015
semI-automatique
Basse tension :
24 volts, 150 watts,
objectif 90 mm.
Livré avec lampe
et panier

F

AGEA
AGFACOLOR 50 Semi-auto. 12 V, 50 W.. ..

190

KODAK
CARROUSEL S, auto. BT, 24 V, 150 W.. ....

720

ZEISS IKON-VOIGTLANDER
PERKEO 100 auto BT 12 V, 100 W.. . ...... .
PERKEO 150 idem BT 24 V, 150 W.. ........
PERKEO 250 idem BT 24 V, 250 W. .. ...... .

520
609

699

OFFRE SPECIALE N° 2
ECRAN PROJECTION PERLE TREPIED
Modèle 100xl00. Prix....................
Modèle 125xl25. Prix.... ................

8~0

F.

FLASHES ELECTRONIQUES
AGFATRONIC
160 B. NG 16. pile sect. 200 éclairs ...... ..
160 A. NG 16. Accu sect. 50 éclairs . _.... "
140 A. NG 20. Accu sect. 60 éclairs .... . . •.
BAUER
E 160. NG 16 .... . ........ .... . .. . ........ . ..
E 200. NG 20 . .. .. .............. ......... .. ..
BRAUN
F210. NG 18. Accu CN 50 éclairs . • .. . .....
F2BO. NG 24. Accu CN 40 éclairs . . . .. . ...•
F655. NG 25. Accu CN 50 éclairs . .. • •..•• _
F700. N 36. Accu CN 200 éclairs .••• •... ..
MECABLllZ
181S. NG 16. Cordon . Piles ...... ....... .. .
180. NG 14. Accu CN 40 éclairs . ........ .. .
182. NG 16. Accu CN 55 éclairs ... ........ .
184. NG 25. Accu CN 65 éclairs ..... ..... ..
165. A computer, règle l'éclair •.. ...•..••.

159
220

OFFRE EXCEPTIONNELLE

170

CAMERA
SUPER 8

190
270

CINOXA

240
315
500
950

Reflex, zoom électrique
8/40 mm. Entièrement
électrique et automatique
2 vitesses.
Prix choc690
avec poi9née
En cadeau ,
1 fourre-tout + 1 parasoleil.

F

154
175
215
260
340

COSINA
NS 25, Zoom 12/30, cellule automatique .•..
430
. OL4OP, Zoom 9/36, ceilule automatlqua....
780
OL80P, Zoom 8/64 .................. : ....... 1060
CANON (livrée avec étuI) .
250 , Zoom 10/ 27 mm, cellule automatique
518, Zoom S.5/ 47,5 mm , électrique ......• _ Nous
814, Zoom 7,5/ 60 mm, électrique . . ....•. consulter
1218, Zoom 7.5190 mm,. électrique ....... .
CHINON (livrée avec etuI) .
470, Zoom 8,5/34 mm, cellule automatique..
860
570, Zoom électrique 8,5/40 mm, cellule auto. 1 D3D
670, Zoom électrique. 8/48 mm, cellule auto. 1280
870, Z!lom électrlque'7,5/60 mm, cellule auto. 1510
SANKYO
CM 400, Zoom électrique, 8,5/35 ..... . . .. .. .
600
CM 600, Zoom électrique 8/48 mm ........
880
MINOLTA (lIvrée avec étui).
SK 11, Zoom éleclTlque 8.4/50 mm, 3 vitesses 1500
SO 6, Zoom électrique 8,4/ 50 mm, 2 vitesses 1 300

PROJECTEURS CINÉMA
BAUER
• T71 " 12 V, 100 W, Zoom, lampe de salle
• T1M " Super 8, 12 V, 100 W, Zoom.. ....
• T1S • Super 8, avec synchro ..............
EUMIG
• Mark M " Super 8, 12 V, 100 W, Zoom..
• Mark M Dual " , Idem blformat .•• .....•.
• Mark 712 0 ", sonore blformat, 8 V, 50 W
• Mark 712 >, Idem en SUper 8 . .• . . .......
• Mark 709 " , sonore blformat. 12 V, 100 W

15
105

818
130
815
740

B20
1180
1 D40
1580

OFFRE SPECIALE N° 5
Projecteur
Super 8

APPAREILS PHOTO
ASAHI PENTAX
SPOTMATIC Cellule CdS obJ. 1,8/55 mm....
Objectif TAKUMAR 3,5/35 mm ..............
Objectif TAKUMAR 3,5/135 mm......... .....

BAU ER (livrée avec étuI).
03 Reflex, Zoom 10,5/32 mm ..•..•...... •.
605
020 Reflex, Zoom électrique 8/ 48 mm .....• 1 326
02A Reflex, Zoom électrique 7,5/60 mm .;.. 1 567
o Royal , Zoom éleclTiquB 7/SK. mm .... .... 2543
EUMIG
EUMIGETTE 2, Zoom ·10/20 mm ..........• •
450
VIENNETTE 3, Zoom électrique 9/27 mm .. ••
700
910
VIENNETTE 5, Zoom électrique 8/40 mm ..••
VIENNETTE 8, Zoom électrique 7/56 mm .. _. 1450
PAILLARD
• 155 ", électrique, Zoom 8/30, 2 vitesses . • 1 450
• M 7,5 •• macro-zoom .... . . . . . . . . . . . . . . . .
779
NIZO
S 40 .- Reflex, cellule automatique, Zoom 8,4 mm,
,électrique .... , .. "......................... 1 150
',:S 56 . Reflex, cellule automatique, Zoom 7/56 mm,
" 'électrique ....... . .......................... 1 995

CHINONFLEX m '
Reflex JaponaJs, 11 cellule
derTlère optique (2 cell.
dans le prIsme). Obturateur 1 sec. au 1/1000
pose B, retardem., 2 prises flash. Objectif 1,8
Interchangeable.
BOITIER CHROME,
Avec objectif 1,7. Prix choc .

OFFRE SPECIALE N° 1

Prix choc..... ...... ..... . .. ..... 2 2 5
En cadeau : 1 panier 36 vues

CAMÉRAS CINÉMA

OFFRE-SPECIALE N0 .,

BRAUN
PAXIMAT 3000, automatique, 24 V, 150 W..
PAXIMAT 5000, automatique, 24 V, 150 W ..

EUMIS 501
1190
381
525

OFFRE SPECIALE N° 3
APPAREIL PHOTO
24x36
KOWA • SE - TR. •
Reflex 11 objectif Interchangeable.
Cellule CdS
derrière
l'objectif.
1 seconde au 1/500 avec
objectif 1,9/50 mm • .

OFFRE SPECIALE N° 6

Basse tension:
8 volts, 50 watts,
BIFORMAT
RalentI.
Chargement auto, marcha
Prix choc ........... . .... .... ~~~~t, 5 2 0
(+ cadeau : 1 film l projeter)

Torch.. d'éclalraga CIMA orlentabl••
Lampe quartz 1 000 watts. (Préciser le voltage.)

Prix choc de .. ..................

F

•
•
•
•

&

liv,", avec étui.
630
NOTRE PRIX ....... .... ....... ..
Cadeau : 1 film couleur
MINOLTA
• Hlmatlc
• SRT 101
YASHICA

(livré avec étuI).
9 ", cellula coupléa .... . .......
" reflex, objectif 1,4/58 mm ..• ,
(lIvré avec étuI).

Minister 124,
D, cellule
CdS, objectif
2,8/45
mm
Yashlca
&x6, Reflex,
cellule CdS
....••
Yashlca 635, 6x6, 24x38 .. . .................

~rr
• Zenit

F

SI9
1_

40IJ
120
110

E ", Reflex, cellule incorporée, objectif
Helios 2/58 mm , ....... ,.. ....... ..... . .. ... 526,00
• Zenit B '. Idem sans cellule

HEURTIER
• P6-24 ", Super 8, 12 V, 100 W, Zoom ....
• P6-24 ", Idem, en biformat, nouv. modèle
Base sonore blformat ......... .... .........
PAILLARD
• 18-5 L ", Super 8, chargement auto., Zoom
SILMA
• 128 ", basse tension, B V, 50 W, obJ. Zoom
.. Duo ", blfilm, Zoom, 75 W....... . ........
• 120 SL ", Super 8, Zoom, 12 V, 100 W ••••
• 250 S ", sonore magnétique, 12 V, 100 W..

r

771
879
1 315

5 F.

909

450
575
590
1480

1--

CADEAU A TOUT ACHETEUR SUR
PRESENTATION DE CETTE PUBLICITE

SPE""IALISTE
MATERIE:L-II
~
CANON
.

1

Prix et documentation
sur demande

TOUT LE MATERIEL CAHON

109 F

MATERIEL NEUF GARANTI
SATISFACTION TOTAlE OU ECHANGE
SUPER-SERVICE APRES-VENTE
EXPEDITIONS A LEnRE LUE
Supplément port :
Pour commande Inférieure à 3 kg (postel :

.

Pour commande supérieure à 3 kg (envol
S.N.C.F.I, participation aux frels : t5 F.
- Envol franco de port pour offres spécIal as .
• TOUTES MARQUES ET MODELES DISPONIBLES
• CREDIT IMMEDIAT : CETELEM-SOFINCO

BON A DECOUPER POUR RECEVOIR
DOCUMEN"rATION ET TARIF HP
Type

de

l'oppareil

Nom
~

Adresse

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

~.O~B~~.F~~~~~;.~.o/.5.~.•m•. m•..•.:.:.:.::.:.::.:.::.:.::.:.::.:.::.:.::.:_~.2.~_ _ _ _ _ _ _ _ _.d.~.p.o.n.~.I.e______~~~_ ...~._.~_.~._~._~ .... ~ _ _
Page 16

* N°

1 278

I

« REMCO »
S 305

MERCREDI ET VENDREDI, jusqu'à 22 heures
OUVERT Lundi· Mardi et Samedi jusqu'à 19 heures
PARKING : 33, rue de Reuilly, PARIS (12<)

DEMANDEZ notre CATALOGUE
-

Envoi

: 23x21xS,4 cm.
Poids : 1,300 kg.
Piles·secteur.
Batteries.
Puissance : 1,3
CO M P LET , avelC l ~:.. no
micro et
cassette .. . .
Sacoche ... ,

PILES· SECTEUR
2 vitesses, 2 pistes
Bobines 0 110 mm.
Dim . : 25x24x8,5 cm
Avec micro à télé·
commande, câb les et
bande •• .. . . 390,00
S 4000

Tou~

les acce~soires
• REMC;O •
dispon ibles

-

103

~

.

où vous trouverez les MEILLEURES PRODUCTIONS
FRANÇAISES et ETRANGERES en MATERIEL HI.FI
avec caractéristiques et prix
« DUAL.
PLATINE MAGNETOPHONE

200 L • Magnéto à cas·
• Puissance : 0,8 W.
micro

~im .

2 vit .. 2 pistes
Bobines 0
150 mm
Dim. :
32x31xl0,5 cm
Avec micro à
télécommande,
câble , bande et
bob ine.
EXCEPTIONNEL
PRIX . .......

GRATUIT

1C*,;II),I'][11I

Pi les·secteur
batteries .
Très pu 1ssant
20xllx5,8 cm
COMPLET, avec
micro, sacoche, cas·
sette et cordon sec,
teur . . . . . . . . 350,00

PI LES·SECTEUR

*

NO C TURNE'S

28x20x9,7 cm
Magnétophone
portatif
PRATIQUE
LEGER
4,75 cm/s
2 pistes
Alim . : 9 V
Durée maxL
d'enreglstr.
3 heures
avec bande
triple durée
PRiX .. .... 290,00
• AIWA.
UN
MAGNETOPHONE
EXTRAORDINAIRE
• TP 1012 ,
STEREO
Piles, secteur_

STANDARD
SR 300

Alimentation:
Piles
Auto: 12 V
Secteur : 110/220 V
Dim. :
4 pistas
24x20,6x7,7 cm
3 vitesses
2 vitesses
75. 9,5 et 19 cm/s)
(4,75 et 9,5)
Bobines
Alimentation :
180 mm .
- 9 volts
- 110/220 V
Puissance : 2 x 5 W.
3 heures
2 VU-METRES
d 'enregistrement
Contrôle tonalités
Prises : HPS •
graves-aiguës.
Rad io· PU
Dimensions :
Enregistrement
345x31Sx179 mm.
Poids : 2,500 kg.
Avec micro
livré avec 2 micros.
et bande .. 390,00 bande et
;acoehe ....
cordons .... 1_300,00

o

Platine avec préampli
4000 D
Secteur 110/220 V
Platine Magnéto
4 pistes - 2 vitesses
MONO/STEREO
MONO ou STEREO
2 viteSses
STEREO - Tout transisCompteur 4 chiffres
Magnétophones
9,5 et 19 cm/s
tors silicium.
2 Vu-Mètres
secteur
4 pistes • 3 têtes
Puissance: 2x5 W.
Prises pour 2 micros
Tous les Modèles sont
Préamplis Incorporés
3 vitesses - 4 pistes .
Rad io - Tuner
livrés avec bande,
2 Vu-Mètres
Arrêt automatlque_
micro et cordon
Bobines 0 18 cm
PRIX .. ........•... 890,00
Commande à distance.
d 'enregistrement
Fonctionne en position
Compteur.
horizontal e ou vertiBobines 0 18 cm .
CTG 28 • Platine ci-dessus
cale
2 VU-METRES.
avec socle et
Dim. : 400x300x140 mm Bde passante : 40 à
luxe. .. . 1,060,00
Avec micro
18.000 pIs.
et câbles . . 1,564,00 Socle teck - Couvercle
mei lieurs prix
de Paris Loo
à charnières.
• GELOSO •
1000 A - Magnétophone
NOUS CONSULTER 1
2x12 watts équipé de Avec micro et
« G 651 •
:ordon
stand.
t
,480.00
510,00
la platine 4000 D_
LE MAGNETOPHONE
SSO,OO COMPLET,
LE PLUS VENDU
680,OO , avec micro
FERGUSON-FERAT
DANS LE MONDE 1
595,00 et câbles .• 2,1SO,OO Platine avec préampll
730,00
~ur socle et couvercle •
• REVOX •
MINI K7 • RADIOLA. •
875,00
Avec micro, cordon
Nouveaux Modèles
NOUVEAU! RA 9109
et bande .. 1.245,00
à tendeur de bande
930,00
1_100,00
1.150,00
PLATINE. THORN.
Plles-Sacteur
1.104,00
ou Battarle
1.520,00
2 pistes - 2 vltasses
4,75 et 9,5 cm/s
Bobines de 145 mm
Vu-Mètre
Puissance: 1 watt
Puissance : 1,5 W
Trlls bonne musicalité
luxueuse présentation
moteurs - 3 têtes
Semi-professionnell.
Livré avec sacoche,
Dim. : 320x2S0x14O mm
Magnéto HI-FI
STEREO - 4 pistes
micro et
Vitesses :
3 vitesses
cassette " . . 295,00 COMPLET, avec
9,5 et 19 cm / s
2 VU-METRES
MINI K7 « PhIlips • bande et micro •... 586,00
pistes (4 pistes sur
(sans électronique)
EL3302 . . . . .. 319,00
commande)
N2202 ........ 349,00
PRIX ... ____ •
Platine avec préampll
ALI MENTATION
4 pistes - 2 vitesses
et coffret noyer.
Sect. 110/ 220 V 47,00
4,75 et 9,5 - Appareil
A77, 1102_ ,. 2.730,00
• AIWA.
RADIO CASSETTES
cOl!1portant tous les
A77_ 1122."Piiitine avec
• RADIOLA RA 293 •
perfectIonnements ~o~e!n_es pr6ampll et ampli en
MON~
en
Haute-FIdelite
:offret
noyer
3,008
00
micro
___
'
bande , .••. • ,... 600,00 C.P_ : Couvercle plexi
pour A77 ""
66,00
Secteur 110/ 220 volts
AUDIO K7
BI-PISTE - Vitesse 4,75 cm
LCH 1001
Bobines 0 84 mm
Durée de
_
1
l'enregistrement 2 heures
2 gammes (PO-GO)
Puissance : 1,5 watt
Permet l'enregistreDim. : 2S0x170xl00 mm
ment sur cassettes des
COMPLET, avec
programmes radio.
avec Magnétophone
fonctionne sur piles bande et micro .. •• 320,00
PO-GO-FM
et secteur 110/220 V
Prises
: électrophone,
Alim
.
:
Plies
et
LECTEUR
Monaural de Luxe
micro ou magnéto.
Secteur
DE CASSmES
2 vitesses: 4,75 et 9,5
Magnétophone à «K7.
Dim . : 335x200x9O mm
2 vitesses • 2 pistes
4 pistes - Compteur
permet toutes les
PRIX avec micro
Puissance : 2 watts
Modulomètre
utilisations d'un
et sacoche . . 490,00
Dim. : 335x208x110
Enregistre en Stéréo
magnétophone
COMPLET, avec
Puissance: 4 watts
et offre, en plus,
.. AIWA »
micro, bande
Lecture de 2 pistes en
la possibilité
et cordons •. 820,00
parallèle
d'apprendre
micro
une langue
bande , ..... __
700,00
avec la méthode
Audio-Comparative
Dim . : 2SS,,1S0xS5 mm
Avec micro
Lecteur de Muslcassettes
475,00 et casque .... 706,00
enraglstrées
1.320,00 • Cours d 'Anglais
Alimentation par plies
1.387,00 Méthode en 4 parties
Puissance musicale : 1 W
Chaque partie . 166,00
125,00
Nou~urs
4SO,OO
de langue à la
portée de tous :
CAssmES
1" partie
Avec Magnéto à K7
ENREGISTREES
680,00 • Anglais
395,00
RADIO-MAGNETO
Pi les/Secteur
• Espagnol .• 395,00
• PHILIPS
110/220 V
à K7 avec FM
2401 - K7 Stéréo
• Ital ien _. . . 395,00
• VOGUE
Aliment. : PilesOC-PO-GO-FM
avec chargeur de. Allemand .. 395,00
GRAND CHOIX
Secteur, Batteries
Vu-mètre
Avec micro
• Français • _ 395,00
EN MAGASIN
Puissance : 1 watt
Contrôle Tonalité
HP • .
820,00 • Russe
395,00
Dim. : 2S0x190x85
Dlm . : 28,5x23x9 cm
• Cassettes LP . . 28,00
Livré avec:
COMPLET, avec
LES MEI L LEURS PRIX
• Cassettes OP .. 40,00
sacoche, micro,
sacoche, micro,
cassette et
cassette et
Catalogue sur demande
DE PARIS 1•• •
cordons. . . . .. 595,00
cordons . . . . •. 750,00

...

-

STEREO-CLUB CIBOT. Voir suite de notre publicité au verso

POUR

AMPLIFICATEURS

990 F
-

CHAINE . RH 781 •
Tuner/ Ampli AM/FM
uance musique : 2x7 watts.
Bde passlIntè : 3S à' 18000 Hz
37 seml·conducteurs

Entrée

Oim. : 510x210xl03 mm
5 GAMMES D'ONDES: GO·P01·P02·0C·FM Stéréo
A.F.C. Trois stations préréglées en FM.
MONO/STEREO pour PU et Magnétophone. Coffret noyer.
• RH481. Enceinte acoustique de 9 watts.
Courbe de réponse : 50 Il 16 000 Hz.
Coffret noyer. Dlm. : 265x185x185 mm.
LE TUNER AMPLI
et les 2 ENCEINTES ... . . . .. .. ... .

990 ,00

« KENWOOD »

- ARENA •
210. 2xl0 W "
- «BRAUN.
CSV 250/1 ;. . .

Dim . : 260x240xl00 mm.

=.' .' .' .'

SCHNEIDER

1

AaS. Ampli Stéréo. 2x2O W 640,00
720,00

:DI~n;"~~'~~p~:é:~:r6~

_ Bat 0 •

Beolab 5000 . ...

3.602,00

- DUAL.
CV 12. 2x 6 W ..
t:V 40. 2x24 W . .
CV BO. 2x45 W ..

993,00
stéréo . ....... . .. • • • • .. .. .. 993,00
GRAMMO 7007 B. Table de '
1270'00 lecture ... . .. ....... .. .. .. . 993,00
.
,
MAGNETO 7007 . .. ...... . .. 1.414,00

=':::

- SANSUI.
AU 555 (2x28 W)

1.306.00

~~~

~H;;tt;~: 'T~~~; .AM:i=M

1 SABA 1

AU 777 (2x35 W) 2.110.00
KA 2000. Ampll·préampll
820,00 _ THORENS.
GA228. PLATINE TOURNE·DISOUES 4 vitesses· Pose et retour du 2x20 W ..... .... ...... .
KA
2500.
Ampll·préampll
2x35
W.
bras automatique . Cellule HI·FI à pointe diamant.
860,00
2000. Extra·plat . .
Livrée sur socle noyer avec couvercle

pl~r ~

. . . :, . . . . . . . . . .

EN MAGASIN: DEMONSTRATION ET VENTE
DES TOUS DERNIERS MODELES HI·FI • PHILIPS. '

165,00 Dim .: 280x260xll0 mm . . 1.170,00
KT 3500. Tuner AM/FM. Stéréo
Dim.: 280x250xl10 mm .. 1.250,00

TUHERS - AMPLI

SSO,OO

2xl0 watts .. .. .. .. ...... .. 628,00
~~': TECHNO 5005. Tuner AM.FM
2.613:00 stéréo. Prix .... .. . .. ... .. 628,00
AUDIO 7007. Ampli stéréo

MEERSBURG Stéréo F

----

TUNERS·AMPLIS

".:-

~
•

, _' . '

_'_~ ."~• • '

-

•

1

ARENA •
Amplificateur transistorisé • DécoT 2400. FM . 2 x 15 watts
deur 36 transistors • 29 diodes _
RH892. CHAINE COMPACTE • Tuner/Ampli et Platine. 2x12 watts
PriX ... .... .. . .. 1.400,00 3 redresseurs. Prbélectton FM par
PO·GO·FM Stéréo . Platine GA317. cellule HI·FI pointa diamant
T .2500. AM/FM
clavier • Gammes OC.PO.GO.FM.
PriX ...... ...... 1.600,00 PRIX .. ...... ... ...... .. . 1.100,00
Ebénlsterie noyer.
avec couvercle plexi .
... .. ... .. .... . .... .... ....... ...
« B et 0 •
1000. FM. 2x15 W 1.961,00
RH493. Enceinte acoustique 15 W • Réponse 40 Il 20 000 • Hz.
TUNER AMPLI STUDIO 8040
1400. AM/FM . . 2.416,00
Coffret noyer. OIm . : 380x285x210 mm .. •••• ..• . . • . . • . . •..• . 336,00
3000. FM . 2x30 W 2.894,00
LA CHAINE . COMPACT . RH892
Dlm.: 420x310xl35 mm
_ BRAUN •
et 2 ENCE INTES RH493.. _ .. .. .. . .. . .. •
TK 33 2x15 watts .... 1.380,00
TK 40 L 2x40 watts .. 1.580,00 REGIE 501. Mod. 70
Prix . . .. ........ , 3.354.00
"t,.. ••••••
•• t .- - - ~• TUHERS AM/FM.
- • AMPLIFICATEURS •
fERGUSON
cc
VOXSOH
»
RH591. 2x30 watts." . 1.160,00
2 x 25 watts . . . 1.420,00 St~réo 66 transistors • 34 diodes •
-- RH691. AM /FM Stéréo 980,00
RH590. 2x15 watts . .. .
670,00
PUissance : 2x25 watts • Décodeur
RH690. AM / FM Stéréo 480,00
RH580. 2x 9 watts . ...
375,00
• DUAL •
2 redresseurs • GAMMES OC·PO·
CR 40. AM·FM
GO·FM. Clavier pr6sllectloa 6 touKORTING2 x 24 watts . . .. 1.727,00 ches en FM. Secteur 110 Il 2411 V.
• TUNERS-AMPLIS •
TRANSMARE
RH790. 2x30 W. HI·FI 1.680,00
PRiX .......... . ... ...... I.SSO,OO
SANSUI 350 • PO·FM
RH882. Tuner/Ampli K7 AM/FM
Stéréo 2)(23 W 1.836,00
avec
enregistreur / lecteur
Il
CHAINE
MERLAUD
ft 1000 L •
K1 . .. .. .. . .. .. . .. ... 1.480,00
Dim.: 290x170x115 mm
cc KORTING "
ATS 215 FM
8080. TUNER/AMPLI 2x40 watts.
AMPLI STEREO H 201. 2x20 W, 2 X 15 watts .... 1.250,00 OC·PO·GO·FM .. .... ...... 1.850,00
avec indicateur de distorsion.
• EHCEIHTES
[ .
PRIX NET . .. .. .. .. .. .
990,00
ACOUSTIQUES.
TUNERS
1 cc KITS JO WHARFEDALE
AMPLI STEREO H 202. 2x35 W,
. o oo ooc e o tel'
,_ _ _ _______
Permet la réalisation d'encelntes
RH497. 3 Haut·Parleurs . . 640,00
avec Indicateur de distorsion.
acoustiques en Très Haute Fldélltt
RH496. 3 Haut·Parleurs.. 460,00
AMPLI STEREO 2 x 25 watts a vec PRIX NET ..... ....... 1.430,00 «DUAL.
Etude
Technique dans le • H.·P ••
RH493. 2 Haut·Parleurs.. 336,00
TUNER R 203. AM/FM. Stéréo CT 15. 4 g. Stéréo 800,00 Ne 1274
du 17·9·70 (page 108)
TUNER AM/ FM STEREO
RH482. 1 Haut·Parleur ,. 160,00
(OC:PO·GO·FM). Cadres PO-GO CT 16. 4 gam., présélect.
·'39 transÎstors + 16 diodes + redresseu rs.
incorporés.
Sensibilité
extraord
.
en
FM
...
....
..
.
900,00
12 touches pour sélection : Stéréo - FM • PLATIHES HI-FI.
en Modul. de Fréq. .. 1.430,00
PU - Magnéto.
GA202. A régulation électrique GO • PO • OC • FM - AFC.
.. SANSUI .
entl·skating . Cellule HI·FI GP411. A<ntenne ferrite incorporée.
TU 555 . ...... ..
UNIQUE 1
Avec socle et couvercle 760,00 PU magnétique, cristot ou ceramique.
TU 777. .. . .. . ..
• SONAR GN 208 • STEREO
Band. peslante 15 à 40 kHz.
GA208. PlatlMHi.FI à trans· Ebénisterie teck (.50ll23x22 cm)
lecteur de cassette. 8 pistes -BetO.
mission par courroie. Anti·
PRIX . . . . • . . . . . . . . . . . • •• 1490,00 Changement de piste automatique Beomaster 5000.
skating. Cellule HI·FI GP400.
• AVEC 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES . ou manuel. L'appareil Idéal pour « BRAUN.
Avec socle et couvercle 545,00
Réf LS B 45 • KORTING • 2.248.00 diffusion de musique d' ambiance .
559,00 CE 250.!...fI:-:..;,,;.;..:.;.,.....,;,
PRIX . .. . .... .. . .. .. .. .
GA317. Platine HI·FI.
TUNER
cc THORENS.
Cellule HI·FI GP233 .. 446,00
AM/ FM
F.M. 2000 ... .. . 1.150 00
T 500
CHAINE
cc
VOXSOH
»
H°
1
• FERGUSOH 3414 •
_ TELEFUNKEN •
OC·PO·
GO ~::~~~!!~~,
• Ampli/préampli 2x2O watts.
FM
516100
TUNER T 250 .. 1.600,UO • UNIT 3 : Puissance eff. 15 W.
S4:ml bilité l
• Platine « Garrard - SP25, socle
ENCEI NTES
Haut·parleur 21 cm • 12 000 gauss
2 l'V
Olm , : 36 X 2.3 x 9 cm
et couvercle. Cellule magnétique
ACOUSTIQUES
pour graves et médiums. Fréquence
Sy\Tème stôreo ouromotique.
pointe diamant.
de résonance : 35 Hz environ. Cône
EWt1fstC!ltto noyer norurol . . _. _ 500.00
• ENCEINTES LES • B16 •
•
Il suspension flexlprène.
LA CHAINE COMPLETE . 2.250,00 ..HlARENA
17 . . .. ... . ..
238,00 Tweeter Il dôme acoustiprène 10500
HT 20 . .. .......
530,00 gauss pour les aiguës.
2x l 2 wot ts
Filtre séparateur à fréquence de
CHA.IHE cc VOXSOH » H° 2 • B et 0 •
Transi5to,,~ . _ .
OQ;
•
BEOVOX
1000
»
360
00 croisement 1 750 Hz • Impédance :
• Ampil/préampli 2x3S watts.
~1~~~~~
tbrWi;f.câ Extra·plat 55x25x9 cm .
680'00 4 à 8 Q .
• Platine « Thorens • TD150 Il, _ BEOVOX 2400 •
Puissance : 2x25 W.
110/120.
967:00 Bande passanta : 65 il 17000 Hz.
socle, couvercle et cellule ma· cc BEOVOX 3000 »
Dim. : 36 )( 23 x 9 cm
Impédancea .orties : 4 à 16 U.
gnétlque.
"
BEOVOX
5000
»
1.526,00
PRIX . ... .................. 194,00
Distorsion : < 0,3 % puissance Entr'.. : PU Cristal - PU Magnétique.
Bonde passante : 20 cl 20 000 pIs.
• 2 enceintes • Slare • X4O.
_ DUAL.
maxi.
Ebénlsterle noyer naturel. Prix .. 800,GO
LA
CHAINE
COMPLETE.
3.415,00
CL 9 · 10 watts
Réponse : 25 Hz Il 30 kHz.
CL 20· 50 watts
Prise casque stéréo.
Prises : PU. magnét., PU.
CL 18·40 watts
314' 00 pour graves et médiums. Fréquence
AMPLIS-PREAMPLIS IIICHAIHES COMPACTES
céram., magnét.·auxillaire.
CL 40· 35 watts
,
de résonance : 19 Hz environ.
TUNER Stéréo. CAF décommut.
- CV12 : 2x6 watts
•
«GOODMANS»
Tweeter à dôme acoustlprène 10 500
Pré·réglage par 5 cadrans et
HS36
_ CV40 : 2x2O watts
MEZZO III ....
760,00 gauss (aiguës).
commut. autom. des stations.
MAGNUM MK Il 1.080,00 Filtre graves/aiguës Il croisement à
Ebénisterle grand luxe pallssan·
1500 Hz.
« KEF •
dre. PLATINE cc Garrard » SP25
440 00 Bande passante > 45 à 17 000 Hz.
'Cresta 25 W . •
Mark II. Cellule magnétique
636
:00
Impédance : 4 à 8 Q.
Cosmos 30 W . .
« Goldrlng -.
Chorale 30 W •• 702,00 PRIX .. . ................ .. . 338,00
Avec capot plexl .... 1.780,00
2 enceintes « LONDON STUDIO • KORTING "
720,00
?rix ..... .. .. ,.... ....
Ampll ·preampli 2x6 W équi pée LSB 25 . 25 watts
' ~.: • UNIT 5 : Puissance eff. : 35 W.
CHAINE - DUAL» CV12
d 'une table de lecture 1210.
LSB 45 • 35 watts
LA CHAINE HIFI·
Amplificateur CV 12
• Haut·parleur 3D cm • 15 000 gauss
COMPLETE .. . . .. ..
• 2 enceintes Dual . . ..
950,00 « CELESTION »
Platine DUAL 1210
pour les graves. Fréquence de réso·
• Chai ne Dual HS34. Ampll.pr'- DlnON 15 .. ..
avec socle et couvercle.
698,00
nance : envir. 12 Hz.
• FERGUSOH 3403 •
ampli 2x6 W éqUipée d'une table
2 enceintes • Dual - CL9 1.240,00 de lectur e 1212 avec cellule ma' DlnON 25 .. .. 1.620,00 Haut·parleur 13 cm • la 000 gauss
pour
les médiums .
.
gnétlque.
" LENSING •
CHAINE. DUAL ft CV40
• 2 enceintes Dual .... 1.490,00 Minuet 30 W • . 1.200 00 Haut·parleur 25 cm • 12 000 gauss.
1
800'00
Masse
de
cône
:
0,2
g
pour
les
• .Chaine Dual HSSO. Ampli·pré. lancer 77 ......
Amplificateur CV 40
.
• aiguës. Fréquence de croisement :
ampli 2xIO W équipée d'une table
Platine DUAL 1209
450 Hz à 3 000 Hz.
de lecture 1209 avec cell ul e • SABA .
Dim . : 55x25x9 cm
Bo" 11 1. 45 W ..
950,00 Bande passante > 40 à 20 000 Hz.
Cellule Shure. avec socle et Shure.
TUNER· AMPLI 2x25 W • FM
Impédance ' : 4 à 8 Q.
couvercle
.
Stéréo • 5 stations préréglées.
• 2 enceintes de luxe
• SANSU I "
390,00 PRIX .. .... .............. .. 449,00
2 enceintes LES • BI6.. 2.400,00 Dual .... . .. .. ....... . . 1.790,00 SP30. 20 W ....
Palissandre ou teck.. 1.420,00
«

1592 ,00

2264 ,00

-------------------------.. '1. : ;;- . ' '. ~

~

**

1

",.~~"io

0!

,

5:E ~a!-~~!Ie~: 3:ul~e'2e~èo ':au~~

2500 ,00

Page 18

* N·

1278

VOUS Y TROUVEREZ ** L'ACCUEIL
de TECHNICIENS hautement QUALIFIES
UN AUDITORIUM ULTRA-MODERNE
*

STEREO
HI-FI CLUB _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _...,...._

*

LE GUIDE
Paur CHOISIR
une CHAINE HI-FI
PR IX .. _.. . . ..... 12,00

TOUTES LES GRANbes MARQUES de le HAUtE-FlbEU fE aux meUleurs prix :
AUDAX - ARENA - B et . O . BRAUN- ECHO - JASON - KEF - CIBOT • DUAL - FERGUSON - GOODMANS - ln - KORTING - LES
KENWOOD - MERLAUD - LENSrNG - NIVICO PHILIPS - RADIOLA - SABA - SANSUI - SINCLAIR - SUPRAVOX " TELEFUNKEN
THORENS - REVOX - UHER • SCHNEIDER - SONY, etc.

®
."1

DUAL - PU 740

" CIBOT »

f . M ERLAUD
LE SEUL
MATERIEL FRANÇAIS
de gJande
ABSOLUMENT
SANS CONCURRENCE
entlilrement tlenslstorls6s
SILICIUM

ft

CR 215 - SILICIUM

»

"1_

HI-PI
1209, manuell e
a~omst l ~el

_ _________

Dim . : 41 x 25 x 11 cm
H
Bande passante: 30 à 30 000 Z
à puissance nominale
10 à 100.000 Hz à 1 W ampli
Distorsion: < 0,5 % é é
Sélecteur à 5 entr~es st r O .
.
Correcteurs varIables
Enceintes
•
faIt
Ai guës
16 -'- 17 dB à 15 kHz main • d'une pureté
Graves + 14 _ 17 dB à 40 kHz et d'un rend ement
r'~~:!ble
Filtres anti·ru!"ble et scrath
Is.
Chaque élément peut être
CorrectIOn Fletcher
B16 : 20 W, mu~lque
acquis Séparément.
Haut-parleurs 5 à 15 ohms
Bde passante : 50 à
Prix en
KIT.,
000 Hz Fréquen·
cin:ul ts précâblés
ce
de
recouvre·
• AU BERNON •
___ !MiiiiiO,.jj;!iiii;,.F.;,;M
ment
4000 Hz,
Système à 2 voies
avec filtre.
Impédance : 8 Q.
Belle
ébénisterie
45x25x22 cm.
420,00

cellule
stllréo
Sur soluxe, Cou·
vercle arti culé
Prises et
dons'

+

1490,00

1210 avec
cellule
1209 sans
cellule
1219 sans
cellule

Socles

4 vitesses
automatique
et
répétition
Changeur sur
TVV 46
45 tours
rràs facilement
110/220 volts
1- - - - - -- 1adaptable, per- Mono •.•• 123,00
met l 'uti LIsation Stéréo .. 134.00
cellule
Dim. : 440 x 270 x 110 mm .
I m,.nn~t""'" st6RC 491
Puissance musicale : 2.15
n'lmBande passante 30 Hz à 30
élee~ïI:lIIi~~ Distorsion L. 0,5 %.
Sélecteur à-poussoirs pour les
entrées.
Prise casque Sur la face AV.
Impédance : 8 ohms.
Changeur
TUNER FM incorporé [mêmes ca.
tous disques
ractéristiques que le tuner TM
avec axes 33
200 ci.dessus).
250
et 45 tours
Coret
ff
noyer ......••.. 1.
Cellules:
Mono .. 180,00
A 215. CHAINE HI-FI
Stéréo.. 188,00

avec socle,

4C

compacte.

couvercle et
cellule
Stéréo. . 420,00

SP 25
Type MK 2
Seml-profees.
Plateau louril.
Lève-bras.
Sans
"""JV~"''''''cellule .: 225,00
Socle et
390,00 couvercle 112,00

Dimensions :
Constituée par .
• 1 AMPLI/PREAMPLI
Bande passante: 30 à
30 000 HZ. Sélecteur à 5
entrées. Impédance de sor·
tie des HP : 6 Q.
• 1 TABLE DE LECTURE
• Garrard SP 25 " ce Il u l e
Shure, avec socle et cou·
vercle.
• 2 ENCEINTES ACOUSTI.
OUE~ de très haute qua·
IIt~ • 410 x 250 x 231 mm.

LABORATOIRE
ELëCT'IONIOUE
DU SON

3 vitesses
Changeur
tous disques
Lève-bras
110/220 volts
Céramique
Stéréo . . 185,00

AMPLI HI-FI 2 x 6 watts
commut. mono-stéréo
et modulation extérieure
Réglage: volume - balanCE
.
graves, aiguës
- Platine « BSR » avec re·
lève-bras, changeur au·
tomatique 33 et 45 tours .
- 2 enceintes acoustiques
• CC!mpactes.
.
La c: haIRe complète.
En kIt . - ............ ..
En ordre de marcha . ,
stéréOllhonÎ
• PARSIFAL •

ft B 7 »
Dim. 29x17xl1
Pu i ssance de
pointe: 15 watts
Bde passante: 50
à 18 000 Hz
Haut-parleu r
elliptique 98,,150 spécial ement traIté. Absence de
toute coloration .
Prix spécial .. . . 210,00

B85. Une enceinte
extraordinaire ...
50 watts Musique.
HAUT'- PARLEURS
dont 1 boomer de 31

à

ENCEINTE

« ISOPHON
G 30 737
Puiss . musicale : 25 watts.
Bde passante : 300 à 20 000
Hz. 1mpédance : 4/5 ohms.
L'ensemble se compose d'un
boomer 31 cm, ,l'un médium
et chambre de compression
et de 2 twaeters , filtre po~

Platine ft Garrard », changeur
cellule shure.
Amplificateur 2x15 W, 30 Hz à
30 kHz. Entrées par touches
[PU-Magnétophone, Tuner).
Dim. : 360x330x230 mm.
Avec couvercle plexl.
EM 15. Enceinte acoustique 15 W.
2 voles avec filtres. Impédance
8 Q. Dim. : 250x450x231 mm.
LA CHAINE ft A 215 "
Complète
avec 2 enceintes EM 15 •

1 550

self ei c~pacit~. DI", 600.
450 li 200 mm
665,00

12, rue de Reuilly, PARIS XII'
Tél. 343.13.22
OUVEHT fOUS LES JOURS
de 9 à 12 Il 30 et de 14 à 19 h
• PARKING: 33, rue de Reuilly.
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TUNER FM STEREO
«GORLER.

• TALKIES-WALKIES.
Prix exceptionnels ...

TOKAI TC 130 G

• Type Goello •

IS-I;;:.t.,=tNd

Homologué 186 PP
12 transistors
+ 1 diode
Antenne
té 1escop i que
Prise antenne
extérieure
Aliment. : 8xl ,5 V
(12 volts)
Prise aliment.
t' .
(110 220 V)
e;0~:é:u~e6 kiljmètres
Dim. : 21x9x4 cm
Poids: 1 kg
.
Avec écouteur et housse
L' PAIRE
924 00
..
.. .. ..
,
.. TW 301 »
3 transistors
Pi loté quartz
LA PAIRE: 85,00

!UN~R automatique

cc

L'emploi des Modules
• GORLER • permet
d'obtenlr un e sensibilité de
0,7 IN et sur toute la gam me
COMPLET, en pièces
détachées, modules
câblés et réglés
960 ,00
EN ORDRE
DE MARCHE • . 1.260,00
MATERIEL

TW 302 »

a diodes • Varl4 transistors
cap • • •: • • .•. . • •• 220,00 Piloté quanz
TUNER a CV 4 _
LA PAIRE : 95 ,00
cages ... . . . . . .... 1D6,oo

~~~~~u:laût~: 134,00 SILVER. STAR
tique avec Indlca.
WE 910 A
teur Stéréo ... .. . 112,00 9 transi stors
SILENCIEUX ••• " . 46.00 Antenne
téle scopique
TUNER AM/FM
Alim. : 9 V
STEREO cc CONSUL» Poi ds : 440 g
Avec écouteur
" PRIX

«TOKAI

KT 6 [586 PP) pour
poste mobll e et f ixe .
17 translst., 5 dl'odes .
Puissance 5 watts.
6 canaux éqUipés
et réglés
(27 ,320/ 330/ 340/ 360/
390/ 400 MHz)
'unité . . . . . . .. 1.015,00
CB 71 BST (717 PP).
Professionnel.
17 transist .• 8 diodes.
Puissance 5 watts.
6 canaux équipés
et réglés
de 27 ,320 à 27,40 MHz
et 6 canaux en réserve .
'unité • • .. .. .. 1,180,00
TE D'APPEL SELECTIF
r CB71 BST..
707,00

JASON
Type 13.732
Grande portée
(jusqu'à 10 km]
16 transi stors
Piloté quartz
Amp6remètr e
de contrôle
Dispositif
sil encieux

TELECSON
15005 B

Entièrement transistorisé
COUVRE lES GAMMES :
PO·GO·OC '·OC2-FM
Galvanomètre de contrôle
Indicateur visuel 8utom.
des émissions Stéréo
Coffret bols verni
Olm . ; 3BOx190x 65 mm
En u KIT . complet
préciblé . . . . •.• , 446,00

.

:

._~.fO'1
i~.L
!r-"

IC 10
AMPLI
PREAMPLI
Circuit Intégré
10 watts
13 transistors - 3 diodes
Circuit Intégré
monolithique
au silicium
Prix ...... . . . ... . . 79,00
(Notice 4 pages en
Français donnant de
nombreuses utilisations
pratiques)
,

,

tllaT
*'
RADIO

5 transistors
Appe 1 sonore
LA
PAIRE : 110,00

-

D

SA3104 - 4 trans . 126,00
- 6 trans. 180,00
- 7 trans ... 318,00
• 9 trans ... 484,00
• 15 trans.l.525,oo
• 17 trans. 2.160,00

13430-

9 transistors
Appel sonore
Antenne
télescopique 8 brins
LA PAIRE , ... . . 3200,00

PAIRE
avec
housse:
1 .3'7'6,00

n

n.

cc

*

MENUET»

cc TILT»
CHANGEUR
Transistorisé
2 gammes (PO-GO).
110/220 V
6 transist. + diode. 3 gam, (OC·PO·GO)
Puissance : 400 mW
Puissance: 2,5. .;;~.......,;;:_.,.,.
Prise ant. auto.
Antenne télescopiq .
HP de 17 cm
'
Haut-parleur spécial.
Contrôle
de tonalité
Platine
......_ . .1 Puissance : SOO mW.
Changeur
Allm. : 3 piles 1,5 V, Prise écouteur Indi·
viduel.
4 vitesses
Coffret gainé velours,
Dim . 230x115x55 mm .
• BSR •
Nylon ou Skai.
En ordre
Dlm . : 20xl0x5 cm.
de marche .. 124,00
Dim. :
. . , . . . . 29,8.00 Poids: 600 g.
Prix. . . . . . . . . . 143,00
MODELES STEREO " TR 1320 FM •
« PHENIX FM"
• OPERA LUXE •

2 amplificateurs transistorisés
Sect. : 115/230 V - 3 watts par canal_
Réglages du volume et de la tonalité
par canal. .
PLATINE B.S.R. CHANGEUR AUTOM.
tous disques. Relève-bras.
2 HAUT-PARLEURS 12x19 dans couv.
séparé en 2 parties formant colonnes
acoustiques.
3 gam. (PO·GO-FM) .
Dim. : 4BOx332x180 mm.
8 trans. + 4 diodes.
Prise ant. auto .
PRIX .. .. .... ...... .... ....
5&8,00
CAF automatique
Alim. : 2 piles 4,5 V .
Dim . : 29x19x9 cm.
Prix. .. . . .. .. .
185,00

1.205.,00

• G l/t070. Ampli de sonorisation . 90 w:tts. 6 entrées
• G 1/1110. Ampli de sonorisation . 140 waus. 6 entrées

1 .056,00

1.~5,oo

MICRO·EMmEUR • GELOSO -. Avec récepteur en modulation de fréquence.
L'ensemble complet ..................... .. .. .. ............ .. . 1 540,00
EXPEDITIONS PARIS·PROVINCE·ETRANGER
Page 20 * N* 1 278

.f2

Dim. : 27x16x7 cm.
PRIX .... . . 260,00

CELESTY·FM •

« SABA.
TRANSALL de lUXE

Mêmes caractéristiques que • OPERA •
LUXE, mais avec Platine B.S.R.
Réf. UA 15 • PRIX ........ 496,80

• CHAINES HAUTE-FIDELITE •

Amplificateur transistorisé
Secteur 115/230 volts
PORl'E-VOIX «AMPLIVOCE »
(Push·Puli
à symétrie complémentaire
AMPLIFICAT,EUR
Trilnsistorisé
par canal)
Diffusion directionn.lI.
PORTATIF
- Portée : plus de - Puissance de sortie :
5 watts par canal.
200 mètres
à 2 Haut-pari .....
- Réponse en fréquence :
Type
1/ 350
Grande puissi!lnce.
30 Hz et 20000 Hz.
Avec
micro
sépaRéglage extérie~r de
ràble et câble de - Impédance de sortie :
volume.
8 ,Q minimum· Distorsion < à 1 "10.
2,50 m
Micro à main
poignée de
micro - Réglage • puillsance et tonalité :
c Marche:D, «Arrêt ~
séparés s/chaqùe canal.
munie
d'un·
interrup.
Alimentation :
- Prise magnéto.
teu·r.
8 pl.l.. 1.5 V.
Appareil
éqUipé de la Platine B.S.R,
Alimentation ; 6 piles rondes de 1,5 V.
Oim. : 23x20x8 cm. Poids : 1,8 kg
CHANGEUR toutes vitesses.
Dimens ions : Long. 38 cm, 0 19 cm.
Tous
disques,
PRIX .. ........ .. .. .......... 3'1'7',00
Poids : 1,200 kg. PRiX . .. . .. 392,00
Luxueuse ébénisterie .
Capot plastique .
AMPLIFICATEURS cc GELOSO»
Dim . : 480x300x165 mm.
• G 1/140 • Amplificateur. Ballerie 12 ou 24 V (alim . secteur possible)
Enceintes: 350x190x180 mm.
Puissance 60 watts .. 4 entrées - 4 impédances dè sortie
'
'7'50,00
PRIX ......................
Dim. : 235 x 185 x 90 mm.
PRiX .. ............ .. , . 655,00
• G 1/110. Identique au modèle G 1/ 140. Puissance 140 watts . ... • .. .

PO·GO-FM
Antenne télescop.
orientable
CAF en FM
Contrôle de tonalité
par touche - Prise
ant. auto commut.
Alimentation plies/

secteur.
«

*

"GELOSO ..

PHENIX •

Transistorisé
2 gammes (PO·GO) . 6 transist. + diode .
110/220 volts
Cadre Ferrite
2 gammes (PO·GO) .
3 watts
Alim. : 4 piles 1.5 V.
2 Haut· Boîtier noir. Dragonne Alim .: 3 piles 1.5
V. Dim. : 165x85x45
Parleurs cuir.
lx17 cm Pr ix .. .. .... .... 54,00 mm . Avec housse et
pOignée
. .... . 70,00
"~_. .r ..."'1 lx21 cm
Platine
•
CONCERTONE
•
• BSR •
• MIRAGE VI •
4 vitesses
GU 6. Luxe
Elégante mallette gainée .
Dim. : 400x280x170 mm • • • , 241,00

LE PLUS IMPORTANT SPECIALISTE
de nMtériel de sonoris.tion
STOCKISTE : BOUYER
GELOSO
MERLAUD
(Catalogue de ces fkmes sur simple demande)

Poeket •

L'ELECTROPHONE
DE HAUTES PERFORMANCES

AMPLIFICATEUR PROFESSIONNEL 30 W
cc CR 25»
5 tubes (2x7189 •
2xECCI83 . lxECCI82)
+- 2 transistors silicium
Classe B et 6 diodes .
Secteur 110/220 V.
4 ENTREES
mélangeables
et réglables
séparément.
MICRO· PU • Pri se enregistrement magnéUque
Impédances sortie :
Sortie équi librée 200
.; • 8 16
et ligne 500 ohms
Correcteurs de tonalité graves/ aiguës
Bande passante : 30 il 20000 Hz ± 2 dB
Push·Pull Classe B • Câblage s/ circults imprimés
Ol m. : 398x20Sxl20 mm
En • KIT • .. . . .. . ... ... . , ... ........... 420,00
EN ORDRE DE MARCHE .. ... ...... .... ... 5'7'8,50

POCKET·CAPRI •

«

"France ElëClronlque

PO·GO-FM
CAF en FM
Alimentation piles
ou secteur
Correction graves/
aiguês
Coffret bois façon tec~
Dlm. : 32x22xl0 cm.
Prix. . . . . . . . . . 31&,00

2 OC-PO.GO-FM
en Haute·Fidélité
Touches présélect.
Puissance: 6 Watts
FonClt!on. : sur plies,
s/ secteur 110/ 220 V.
Prises : Support auto
«GRUNDIG JI
Ecouteur : PU·Magn.
Avec sacoche
mANSIT.RADIO
skaï
. . . . . . .. 650,00
PO·GO·FM .. 239,00
PRIMA·BOY
PO·GO-FM . . 263,00
• AUSTRAL.
CONCERT-BOY 538,00
MUSIC·BOY . . 319,00
CONCERT-80Y
Stéréo . .. . 1.075,00
EUROPA-BOY. 461,00
SATElLlT 210. 1.280,00

«KORTING»
TR 963
OC·PO·GO-FM 320,00
TR 966
OC·PO-GO·FM 400,00

cc

TELEFUNKEN ,.

RYTHMO. Autom.
BANJO/FM Sport
ALTLANTA ......
ATLANTA Luxe . ,

305
450
655
872

13 gammes d'ondes
- 9 OC étalées
- Gamme maritime
et cadre spécial.
- Gamme FM
- Gammes PO-GO
12 Irans. + 6 diodes
Alim . 6 plies 1,5 V
Prises : Magn.·HPS
Ou écout. Ant, Terre
Dim. : 32x23xl1 cm
Prix .•. . . . .. 850,00

1 et 3, rue de Reuilly, PARIS - xue
Tél. : DIO . 66·90 • DOR. 23-07
Métro
Faidherbe· Chaligny
C. C. Postal 6129·57 • PARIS

OUVERT TOUS LES JOURS de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 19 heures

NOUVEAU CATALOGUE 103,

I:llaT

-

• PIZON-BROS •
Portaviseur 32 cm -

ENVOl GRATUIT sur simple demande

*

TELEVISEURS

*

RECEPTEURS RADIO
HI.FI

*

MAG~ETOPHO~ES
CHAI~ES
~TOUR~E.DISQUES, etc .

• DISTRIBUTEUR DE TOUTES LES GRANDES MARQUES
LES MEILLEURS PRIX ! ...

AUTO-RADIOS
LES DERNIERES NOUVEAUTES
AUX MEILLEURS PRIX

touches
dont 5

LEAClER De

• Clmrr aut~ljqllfl pwr 6 prDQrilJ1JT1tS

•

NDLM'U~

ètl'1ns reclangulaÎnI • vision IDlal~

. Ctou-UI-.It..... "'Y~~

pp

• 21 modtlls dont 6

L,IAU'T'D-RADla

• COSMOS •
2 _
(PO·GO)
2 touches - Puissance :
3 W. Eclairage cadran .

12 volta -

~!!~pW.

- 8 transistors
au Silicium +

diode.: '
Pnlampll BF .t
d.
sortie.
SELECTIF
PUISSANT·
~U.!'~C::.1I; ~ ~u 1~ Vii .,..-.......,~~I;._~
la masse.

li!a,dlmnnUr

... et
technique .:3':~dlJll

Dim. 143x9S",43 mm .

Poo. ""'II. .t ~Ido.
PRIX. avec antenne gout-

Il 1. masse

~~~o~t H.P e.n. 165,00

139,00

et antlpafasltage

'toullur ~

• RADIO LA •

oAPoUO.

Tous les Modèles
• RADIOLA D
en démonstration et vente
SERVICE APRES VENTE
Documentation technique
sur demande pour
chaqu.e appare Il
LUXUEUX CATALOGUE '
et les meilleur. Prix de Parla

.308T.
PO·GO.

Prér6glage en GO sur 3 stations

g~:1;[J =~he~.P.

159,00

et Bntlpafasltage

ii: i n-9#
M 2GA~:ES T;ë~~"bi:'
•

transistors
diode • .)
Puissance : S wMts.
(7

+

Olm.

chan-

vier. Puissance : 3 watts.
Eclairage cadran - 12 V • - il la maue
présentation. &ntourege cadran et boutons

SUPER ECRAN 65 cm
Tonalité - Contrôle automatique de gain - Grande sensibilité.
Olm. : 68x52.5x40 cm.
'RIX ..........
1.015,00
(En emballage d 'origine)
NOUVEAU;
• CIBORAMA 6'
Tube 6t cm. Plein ECI'an .

antenne gouttière

Kl

sur

2

GAMMES

D'ONDES
W.

154,00

61ectrorilquo

GO . 4 Slatl.,.,. pr6r6gin.. Tonallt' 6/12 V
Tonalité grave/algue.
Polarlbi &/12 V réversible.
Conception et disposition permettant la fixation
facile dans ,tous les types de voitures.
COMPLET ...,ec HP en coffrot

246 00

u

Entièrement transistorisé.
fonctionne: Sur batteries
Incorporées rechargeables,
sur secteur 110/220 V.
Olm. : 30x22x27 cm .
PRIX
920.00
~vec Batterie ..
1 .189,00

tambour

Entièrement
translstorls6
Ensemble d'éléments
'REREGLES, d'un mon• RA 229 ..
tage facile à l'intéTransistorisé
2 gamme. (PO·GO)
rieur de l'ébénisterie
Puissance : 2.3 ••Us et permettant.
avec
Haut·parleur en cottrot n'importe quel
type
Eclairage cadran
de téléviseur, la ré12 volts
ception de tous les
~tO~r:~~'e -;:nl~;:' ,~~, '. ~~.~... ..
canaux des bandes IV
et V en 625 Il gnes
• RA 320T. Nouveoù modèle
par
la
seule
AI1T().RADIO A CASSETTES
manœuvre d'un micro
• TOUl tnnslstoHi.
contacteur
actionnant
2 GAMMES (PO-GO)
un relais.
aVIK lecteur de canet·
te. Incorpor6. 10 tranL'ENSEMBLE
sIstors 5 dIodes ,
•
indivisible . . 165,00
PuIssance de sortie :
5 watts .
REGULATEUR
automatique
~:~a~t~~~ 2 ~ 6~m~. I~ri~a~~~~ ...
TELEVISEUR MULTISTANDARD
Pour Télé Noir et
pour tous les canaux
Blanc
Européens - Ultra·portatif.
1 LECTEURS DE CASSETTES -1
Modèle Universel
Fonctionne
: s/Batterles 12 V .
• DYNATRA SL 200 •
N 2600. lecteur de cassettes spécial pour vol(Batteries Incorporées)
tur••. Alimentation 12 V. (Utm .. 1·......1111Sur Secteur 110/220 V.
Cllteur d. I·outo·.-.Ilo). Prix ...... 310,00 F
Circuit Intégré pour une
N 2602. Lecteur .";;;;;;;;-MONO/STEREO,
plus grande fiabilité.
AmplifIcateur 2x4 watts - Balance • Tonalité
- Allm. 12 V • Son. HP .. . . .. .. . . 505.00 F
ECRAN 23 cm.
2 GAMMES D'ONDES
watts - Secteur Uvr6 avec luxueuse
• LE RIVAGE a
(PO-GO)
110 et 220 V. Sortie sacoche cuir et
pr6~I'"
220 V "gui'. ± 1 % antenne .. .... . . 1 .268,00
(l..ux.":';"rg~;::.lnt.r) pour une variation de
signalée. par voyanta
secteur de ± 20 %,
couleurs
.
Prix . . . . • . 11:2,,00

goutll~ .... 221 ,50

.•

cadran

~:~~ a;:J:=1l:',r~~~.~~.~~.r 129,00

~ - GO).
61ectronlOllJO

Clavier 7 touches. PO-

'antenne vol't1!re ...

tf&l\lilatorl·

(l'O·GO)

a RUBIS. 6 W •
"'~I.ge

mm.

s.. u.... pr4r6gI6... Pul ....1ICe d. sortie : 2,3

par cta'fhtT 6 touches.
4 _.... pr6rfv16u
C4tnmuubl. 8/ 12 yolto
(Pol.TltO nI •• r'lbla)

COMPLET. a.ec HP 01 anIon""

1S6x116x50

ADAPTATEUR UHF
2' chaine
pour télé non équipé

Recherche des stations

200,00

2pr6r60lv.g,
GAM/dtS

~

.. RA12B.

-MONZA.

!l'l~~~!!~~

-

AUSSI FACILEMENT
TRANSPORTABLE
QU'UN RECEPTEUR
A • TRANSISTORS"
« LE VOXSON·SPRINT »

Prix net

s,.. 6 transistors + 3
diodes. Présentation particulièrement originale •

Mime. ceract6r1sllqu.. • Commutable &-.12 yolts.

~~!:1':8'::~!~~·~t

~

3

Entièrement

170,00

av.-: hIIut.pa,leur.
En coffret plastiqua et antenne gouttière.

• SUPIR-RALLYE •
A PROFITER 1...
- Quantlt6 Iimlt6e • RADIOLA •
RA 6570
TELEVISEUR
LONGUE DISTANCE
Equlpé tous canaux
f" et 2' chaîne

BtS ~

Alimentation : Batteries
ou secteur 110/220 V.
Tube 32 cm angle 110°.
Anlennes incorporées.
Poids: 8 kg .
904,00
PRIX . . • _..... . . .

~~~~TgO~~r:r8ha~.t~~~~I.~~~ . ~\~ . •• . 200,00

gement de gamme par cla-

go~.:ir.

~.i~~~!. dont

Cla.;;r

• RALLYE"

_1

ANTENNE
AUTO
ELECTRIQUE
Alimentation :
12 volts .
Temps de
montée
ou de
descente :
2 secondes,
Longueur :
1 mètre.
Fournie
avec
inverseur.

o SPAM.
EI-..I_
4 WAn8
2 gemlMO (PO· GO) por

,

,1:

370,00

*
*

_ona

-

Equipé tous canaux :
1'". 2" et 3' chaîne.
Grande sensibilité.
Qualité d'Image exceptionnelle. Ebénlsterle plaquée

façon.. palissandre.
EN Polyrey
KIT complet
1.050.00
EN ORDRE DE
MARCHE

1164.,00

.S0604»
Tube 6' cm - Equipé des
Modules. Radiotechnique.

Antlpara.lte. .t fuslbl.. Incorponl.
COMPLET. en 6I6monto prtm0nt6.
ROC H.·P., 13 cm , et d'cor

.--y;;jt;;;;;"",.

GRUnDIG

Spécial Télé Couleur
• Philips. ou
• Radlola •
Le seul réellement

~~!:~E~:::~~:!~::;~~~~~t2::..:.0~lts~+~:~I:::;::a~a:::C:~l
~t..;.82;.;.;,F~~:V~~~lto~la~m~a:s:s.~1~71~.00:t; efficace
En ordre d. marche ....... •.... . . . ... . . :102.00 F

et450Indlspenwatts.
PRIX . . ... . 3:200.,00

NOUVEAU !. .. AUTO-RADIO. Philips. RN 59'

N 6705 - Berceau de fixation

---

3 gammes FM-PO-GO
4 touches pour tonalité
~;
~
et commutation des gammes "
Etage HF accordé
Puissance 5 watts
CAF, alimentation 12 V.
Prise pour lecteur de cassettes.
Dim. : 178x132x44 mm. PRiX . . .. . ..•.. ,.
48:2.00

Permet l'utilisation. sur batterie 12 volts, de votre
• MINI K7 • et se branche sur I·Auto·Radio RN 591
pour l'enregistrement et la reproduction.
PRIX ............................ .... . .. .
1~-,00

LES NOUVEAUX
TELEVISEURS

PRIX
EXCEPTIONNELS

5 ,

--

.

--

*

1PRIX ......... . . .

7 ~I~~s :lont '3
160x115x42 mm. Pul •• anca : 1 WOU _ C.A.G.

Olm. :

Système « MONOMAT •

o

pour. MINI .K7 ,.
Philips • ou 0 Radlola •

"GRUNDIG"

*

ELITE
Puissance 3 watts . . .............. ; ... ..
RECORD 2400 FR, Identique au
Perlee t 2400 mals sans porte . . .. .. .. ..

*

1 OSO.oo

leranscope 6' cm
PERFECT 2400 FR, grand luxe.
Commandes à curseurs. Puissance

1 :2,500,00 3 watts. Porte fermant à clé ....

Nouveaux Modéles
équipés du système
• Monomat •
• Tous canaux Français
Equipement HF à transistors.
Extraordinaire senalblllt6.

• P'7OO FR

*

Tube 44 cm .... ' :1.050,00
(avec antenne)

14:50,00

• P 2000 FR
Tube 51 cm .... 11500,00
(avec antenne)
N° 1 278
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VOUS-M'EME t •••
CO "'STRUISEZ-LE
•..,

Appareil. de mesure - Récepteurs Interphones - Amplificateurs - Montages
électroniques, etc.
PLUS DE 60 MONTAGES dans notre CATALOGUE 104 (GRATUIT)

F=-_. . "'II*

SCHEMATHEQUES

4 TELEVISEURS - Adaptateurs UHF universels - Emetteur
Récepteurs - Poste auto - 9 modèles de récepteurs à transistors Tuners ' et Décodeur Stéréo FCC .
Edition 1969 124 pages III!gmentée.s .
..
PRIX ... . ,. ,. 8,00
de nos dernleres réalIsatIons
r,

• CIBOT CR 670 •

" CR 5 T •
Ampli Monoral.
Puissance: 5 W.
Transistors
SILICIUM
Classe A
Sélecteur
d'entrées
par clavier : mlcroradio. PU, BI et HI.
Prise enregistrement.
Impédance de sortie:
2,5, 5, 15 et ~ Q.
Secteur 110·220 V.
Coffret teck. Olm. :
260x170xl10 mm.
En • KIT.
276,90
En ordre

4 touches
.•
télescopique.
BASSE-FREQUENCE
écouteur.
10 modèles d'électrophones - 3 interphones - 23 montages
Coffret cuir.
électroniques - 26 modèles d'amplificateurs mono et stéréo
En • KIT •.. 175,00
Conçu pour piloter 2 amplis L==---I~"":"::~ NOUVEAU: 4 préamplificateurs correcteurs.
En or.dre
Edition 1970: 196 pages augmentées
Z 30 <lU Z 50, cet ensemble,
de
marche . . 195,00 l ,d
_e__m
_s_r_c_h_
e _._._37
_ 4_,50
_
PRIX ........ 9,00
de nos dernières réalisations .
de dlm . réduites (145 x 53 x
63 mm), permet :
.CR20SE.
« ILE de FRANCE »
TUNER FM
- de conllôler les
EMETTEUR-RECEPTEUR
oc LE SONO RAMA JO
• TAC
graves (-t' 15 à
DE ' TELECOMMANi' 7 CANAUX
ELECTROPHONE
BK.
100 Hz)
L'ensemble
STEREOPHONIQUE
Sensibiaiguës (+ à 10
,
comprend :
Enti èrement
lité 10
10 KHz)
1 EMETTEUR
à 15, J!,V.
La puissance et l 'équillEM 277
Bande
brage des 2 canauJC (balance)
8 transistors
20 watts il lampes.
passante
• 3 ENTREES COMMUTABLES
7 touches
Bande passante :
350
kHz.
- Micro : 2 mV /50 Kn
Puissance
30 11 40 000 Hz.
, Tête NF
- PU : 3 mVI 50 Kn
HF : 250m W
270x170x75
mm
.
7 entrées· Filtres.
i 6 noyaux
- Radio: 20 mV/20 Kn
Fréquence :
Un
récepteur
de
Transfo sortie HI-FI.
8
long.
Courbe de réponse Micro
27 MHz
grande classe pou- En plkas _ d~tach6es
Oim. :
Radio de 25 Hz Il 30 KHz à HF piloté quartz _ 3 fréquences :
vant
êt
re
réali
sé
av!",
CI câble et ré·
185 x 120 x 60 mm .
..
± 1 dB. .
.
500, 1 000, 2 000 ait.
En ft KIT " .. .. 120,00 même par un débu- gle . _. .. , . . . . 310,00
Face alu satmé, gravure nOire. Oim : 19x13x4 cm.
tant grâce il une r.o. En ordre
UN ENSEMBLE DE
.
•
ordre de marche :
560,00
GRANDE CLASSE .. 199,00
1 ~ECEPTEUR Superhélerodyne.
t lce PAS A PAS d~ d. marche
149,00 16 pages .
.
5 tranSIstors • Sensibilité élevée
.CRV2O.
O,ouble dispositif d'antlfading
AMPLI INTEGRE " Z 30 •
6 transistors + dioPREAMPLI PCS
Olm . : l8Ox45 mm.
Batterie. Secteur.
de. 3 gam. IOC. PO.
pour écoute au casque
8 transistors ~ Puis, : 30 W,
1 BLOC DE TELECOMMANDE
TRANSISTORS
GO ,) Prise auto comen STEREO HI-FI
- I~p. sortl.e . 3 à 15 n.
comprenant 3 ampl!s sélectifs. commutée. Ant . télesco- Reponse . 15 Hz Il 50 KHz mandant chacun 1 relais. Dlm. :
pique pour les OC.
±. 1 dB.
85x75 mm .
Luxueux coffret KraDlm. : 8.8x5,7xl,2 cm.
lastic incassable.
PRIX ......... ..... .... 78,00 L'ENSEMBLE • KIT •
Enjollv. chromés.
ccmplot, avec sacoche ..
En • KIT » _. 13S,oo 20 W. Alimentation
NOTICE de MONTAGE
Secteur 110-220 V.
110-200 V ou batterie
4 pages en Français pour
« INTER 64 •
Avec un TO, cellule ma« SUNNY 68 •
12-24 V.
Modules Stéréo 60 et Z 30.
INTERPHONE
gnét . donne une écoute
4 entrées.
à intercommunication
d'une exceptionnelle quaEn
pièces détachées
ALIMENTATION « PZ 5 »
entièrement transistorisé
lité. En • KIT. 149,00
avec CI câblé et réFonct. s/110/220 V et délivre
glé . _.. . _.. .. 482,30
CHA~UE
une tens ion de sortie de
En ordre
POSTE
EMETTEUR-RECEPTEUR
3G V-l,5 A. Permet l'aliment, Complet, en
de marche
., 560,00
ft type ERT 27 "
de 2 Amplis Z 30 et 1 Pré·
pièces
sur la fréampli stéréo 60. Olm. : 10x7x
détachées
• STEREO 2JC10 "
autorisée de 21,
4 cm . . . ...... .... .. . 89,00 Prix: 92,40
10 lampes
Possibilité
AMPLI INTEGRE Z 50
d'utl liser
Mêmes caractéristiques tech. Jusqu 'à 6 postes
niques et dimensions que le I:"~-----------
Modèle Z 30. mais :
« INTER 68»
Puissance 40 watts, et ali2x10 W HI.FI.
Interphone transistorisé 2 watts
mentation 50 volts.
4 entrées avec prétHUO AU SILICIUM Haute Fidélité
PRIX ..............
ampli.
En plècu d6tach6N
avec CI câblé
ALIMENTATION PZ 8
et réglé ... ,. . 399,00
Module alimentation 3 A
En ordre
régulée pour 1 ou 2 amplis
de marche • • 686,01
Z 5~ - Sans transfo. 139,00
- Transfo d'alimentation
• STEREO 2JC2O •
45,00
110/220 V - 2x50 V.
11 lampes
Puissailce : 2,5 W
4 entrées avec préMODULE « AFU • SINCLAIR
Réglage de tonalité « Grav~ »
7 transistors,
ampli .
« Aiguës • par 1>Oterrtlomètres
3 Dam. (OC-PO-GOl En pièces détachées
séparés
Clavier 5 touche••
avec CI câblé et réPLATINE CHANGEUR 4 vit.
Prise antenne auto glé .. . .. ..... Si:i5,OO
uBSRUASO.
commutée.
En ordre
Haut-parleur 17 cm. Prise BF.
Ciiblage sur circuit de mardIe .. 1.134,00
Stéréo. Elégante mallette gainée
i mprimé.
Olm. :
Module ,
2 tons. Oim. : 380x270x155 mm,
En • KIT •.. 146,00
.W8SE.
Stéréo câblé et réglé
'
COMPLET,
En ordre
Mono 10 W HI-FI
.
_
Peut être associé au Module
en pièces détachées .. ~67
..
171,00
marche
STEREO 60 avec n'Importe - Appel de. chaque. poste en meme
quel modèle d·ampll.
t emps et Simultanement.
• CR 215 - SILICIUM •
Permet d'obtenlr d'une façon - Lampe témoin pour provenance
Ampli-préampli. Transistors
conflnue et sans' altératlcn de de l'appel.
Haute-Fidélité
la bande passante globale le - Appels enregistrés.
STEREO 2x15 WATTS
5 lampes, 4 entrées
point exact de réjection des - Monœuvre Ecoute 1 Parole
avec préampll.
fréquences Indésirables, aussi cellul~ p~to-é1ectrlque.
En pièces d6tachées
bien supér ieures (filtre d'al- - IndIcatIf sonore avec coupure .
avec CI câblé et ré·
gullle) ou Inférieures (filtre Liaison par fil Scindex 2 condueglé . .... ..... 220,00
de ronflement).
teurS.
En ordre
Aliment . : 15 à as V, 3 mA. « KIT » complet :
de marche . . 285,00
Complet __ ... __... 139,00 - 1 Poste directe.ur.
.
Le coffret d'alimentatIon.
- 3 secondaires , .•. __ 497
• CR 10 HF.
Oim. : 41 x 25 x 11 cm
KITS R.C.A. KD 2117
Mono 10 W HI-FI.
Bande passante : 30 à 30 000 Hz
• 5 circuits intégrés linaires - CHA~UE SECONDAIRE SUPPLEM.
à puissance nominale
- 12 montages
(jusqu'à 9). PRIX
62,10
10 à 100000 Hz à 1 W ampli
(Ampli de puissance - OscilDistorsion : < 0,5 %
CR 15
lateurs - Mélangeurs - FlipSélecteur à 5 entrées stéréo
3 entrées mélangeables.
Flop - Préampli - Micro Ampli-présmpli
Correcteurs variables
Sorties pour HP 5 à 15
AL 2209
Ampli large bande - ThermoHI-FI
Aiguës + 16 - 17 dB à 15 kHz Sortie ligne 500 ohms
AI iment. secteur ré- 5 lampes + 1 tranmètre électronique - Ali men_
transistorisé.
Graves + 14 - 17 dB à 40 kHz En u KIT D avec
gulée . Au chOIX 6 V, sistor sur circuits im·
15 watts
tation stabilisée - Oscillateur
• -.. ':II <') ~ .
câblé et réglé .. ..
Filtres anti-rumble et scrath
9 V, 12 V. 220 mA. primés.
B.F. - Micro-Emetteur - Conefficaces.
Correction Fletcher
Baffle acoustique
Se.cteur 110-220 V. En pièces
vertisseur bande Marine.)
livré avec C.1. câblés et réglés.
Haut-parleurs 5 à 15 ohms
na nt un HP de. 28 cm
Format d'une pile détach6es •. .• 205,00
Le. KIT D
En K KIT» ...... " .. .. 380 ,00
En ordre
recevoir l'ampli. 9 V.
en • KIT " """
550,00
__ 3114,00
de 5 circuits ....
, E n ordre de marche . •.. 450,00
• _. .. . _... . .. _ 210,00 En • KIT » . • 51,00 de marche
ordre de marche.". 720,00

l*
*

1

1

[ ~~~~

,
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--CENIRAD..I~------------"L.... Pœir, .......
DERNIERE EDITION
CONTROLEUR

819 •
80 gammes
de mesure
20000 fi/V
Cadran
panorami que
antichocs
Cadran
miroir
Antlmagn.
PRIX •..........•........• ... 252,00
Type 743. Millivoltmètre électronique
adaptable au 819 .. • .. • .. ,.. . 222,60
TOUS LES APPAREILS DE MESURE
« CENTRAD D. PRIX USINE!
ft

NOUVEAU
CATALOGUE
,

PIECES DETACHEES

semi·conducteurs, tubes, appareils de mesure, résistances,
condensateurs, etc., etc.
• 238 pages abondamment illustrées
ENVOI C/5 FRANCS - Remboursables au premier achat.

DISTRIBUTEUR.

VU·METRE OEC 35
200 I1V - 560 Q
. Gradué
• NOVOTEST»
de 0 à 10 .. 26,00
TS 140
• A zéro central .. • . . • 26,00
20000 Q/V
Prix... 171,00
VU·METRE
TS 160
RKC57
40000 Q/V
150l1A
Prix. .
195,00
1100
Q
MISELET
• Gradué
Spécial
en dB .. 46,00
électri·
- Gradué de
__ __ =:::;-----;:;;c:;:le;:ns .. 204,00
o à 10. 46,00
CHINAGLIA
• BANDES MAGNETIQUES •
K Cortina»
- Cassettes LOW·NOISE
20 000 Q/V avec
• SCOTCH.
Signal tracer
C 60. r Dynarange , .. . . .
7,00
incorporé .
C 90. Dynarange .... . . 11 ,00
Avec étui et
C 120. Dynarange. . . . 16,00
cordons ... ... 255,00
Par commande de 10
Distributeur gratuit
Sans signal
tracer
205,00
LOW·NOISE
DYNARANGE
CONTROLEUR CdA 10
SCOTCH
Multimètre électronique.
En
ça"
s
settes
plastique
Résistance d'entrée 10 Mn.
'203/270. el 13. 210 m. . 19,.50
8 C'oIHbres en
203/36.0.
el
\5,
360
m .. 24,00
continu de 0,2 V
203/540. el 18, 540 m •• 32.00
à 600 V.
204/360. 0 13. 360 m•. 21,60
5 calibres en
f'. ~
204/ 540. 0 15, 540 m .• 36,00
altern.
204/120, 0 18, 720 m•• 45,00
600 V. de 6 à "'~"-iiiiil"iiiil~~:J
14 calibres en
• TELEFUNKEN »
intensité continue de 0,2 I1A à 0.6 A.
6 calibres en intensité alternative.
Bandes magnétiques
4 calibres en ohmmètre. Protection
Haut niveau
par diodes et fusibles.
en cassettes plastique
Capacimètre·Décibelmètre.
LP 13. 0 13, 270 m.. 16,80
PRIX . . .. . .• . . . .. .. • . . " ... . . 345,00 LP 15. 0 15, 360 m.. 21,00
TE 20 D • GENERATEUR LP 18. 0 18, 540 m.. 28,00
DP 13. el 13, 360 m.. 21,00
HF de 120 Kcs à
500 Mcs en 6 gammes. OP 15. 0 15, 540 m.. 28,00
OP
18. el 18, 780 m.. 36,00
Lecture directe.
Atténuateur de sortie.
HOBBY·BOX
Support pour quartz
étalon - 220 V - Dim. :
215x140x70 mm.
COMPLET. . . . . .
308,00
TE 22 D • GENERATEUR BF de 20 Hz
à 200 KHz • Signaux carrés ou sinu- Boite de montage pour bandes
magnétiques
soïdaux . Même présentation et dim.
que le TE 20.D. COMPLET .. 357,00 Comprenant : colleuse, bande
amorce, crayon spécial,
TOS·METRE
adhésif, etc.
Mesureur de champs
LA BOITE ............ 39,00
lndispensable pour le réglage
des
antennes
d'émetteurs·
• DUST·BUG »
'.
récepteurs· Entrée et sortie
Le meilleur nettoyeur
s/fiche 50 Q - Dimensions :
de disques au monde
60x50x12 cm.
COMPLET,
COMPLET, avec notices
avec accesso ires •.•. 22,00
et accessoires ... . .. 106,00
ALIMENTATION REGULEE
ANTENNE 27 MHz à self
HP 2002
110/220 V
Secondaire
double la portée des
réglable
talkies·walkies . : . ... . .. .
de 1 à
FER A DESSOUDER
lS V
No 700 • Avec pompe:'
. =1iôiii;;~~,...., _
Courant
Indispensable pour la
Appareil de
réparation des circuits
pour
tension
et
imprimés.
. . . ....... ,. 212,00
BT - 110/220 V .. .. 1200,00
ADAPTATEUR
NOUVEAU MINIFER « RAPIDE ENGEL »

m"

ii

COGECO

*

*

tt
TOUS U:S.
APPAREILS
• UETRIX »
(Prix usine)

*

MX 202. 40 000 Q/V ..... ... __ 300,12
462. 20000 Q/V ........... . .. 218,94
MX 209. 20 000 Q/V ..... .. __ • 204,90
MX 211. 20 000 Q/V ....... .. . 425,58
453. Contrôleur électricien . ' 194,39

RADIOTECHNIQUE
R.C.A .
SESCOSEM
JEANRENAUD

TUBES CATHODIQUES
Neufs en emballage d'orlglna
PHILIPS - TELEFUNKEN
MILLIVOLTMETRE ELECTRONIQUE
• GARANTIS UN AN VX 203. Fonct. s/piles .... ,... 160,50
28/14 W 135,00 159/91.. 192,00
59/11 W 212,00 59/15 .. 192,00
MIRE pour TELE COULEUR
TUBES CATHODIQUES
GX 953. Mire SECAM ........ 5.190,00
pour appareils de mesure
OSCILLOSCOPE 223 B
DG7/5 142,00 1 DG7/32 153,00
DG7/6 174,00 DH7/78 387,00 Tube de 10 cm .. • . • . •• . . • ... 2 226,00
VOC 20 : contrôleur univer· Blindage pour DG7/6.. 39,00
• SCHNEIDER •
43 Support pour DG7....
9,00
sel 20 000 ohms/V •
gammes de mesure • Ten·
« DlplTEST 500 ;,
sion continue, tension alter·
MULTIMETRE NUMERIQUE PORTATIF
THT UNIVERSELLES
native • Intensité continue
et alternative • Ohmmètre, • OREGA»
• Préci sion :
capacimètre et dB • Pré0,5 à , ,5 % selon
sentation sous étui 149,00 No 3054. Basse Imp... 41,00
les fonctlons.
• Rêsolution :
VOC 40 : c;;;rt.;;i';,ur univer· No 3016. Haute Imp... 41,00
100 !.LV •
sel 40 000 ohms/V •
43 • VIDEON »
100 mA. 0,1
gammes de mesure • Ten· N° 1789 . ............. 51,00
Entrée flottante.
sion continue, tension alter· T.B.E. N° 9164........ 4&,00
• 17 calibres en 5 fo nctions.
native • Intensité continue
et alternative • Ohmmètre, Ces THT remplacent tous les • Protection contre les surcharges.
anciens modèles
• 1 000 POINTS de MESURE.
capacimètre et dB • . 169,00
• Alimentation par piles. accus ou
VOC 10 : ~ur univer·
secteur. PRIX . ........ ,.... 1.199,00
CASQUES HI-FI
sel 10 000 ohms/V.. 129,00
Nombreux accessoires
Ecoute
VOC VEl
Notice spéCiale sur demande
.
à
\
bas niveau
!
en
PROGRAMMATEUR «TOUTALEUR»
, • HAUTE.FIDÊl.ITE
Permet la mise en
•
STEREO
route et la cou·
~
SS2 « t\ansui » pure automatique
Bde passante: 20 à 18000 Hz. du courant. Cadran
Impédance : 4 à 16 Q 122,00 gradué 24 heures.
Secteur 110/220 V.
SS20 ft Sansui •. 8 ohms. Ré· Dim. : 135x90x70.
79.00
glage de tonalité et puissance - Modèla 10 amp.
102,00
sur chaque oreille .... 298,00 - Modèle 20 amp.

VOC 20 - VOC 40

e

n.

~

Voltmètre électronique, Impédance d'entrée 11 mé·
gohms • Mesure des ten·
slons continue.s et alterna·
tives en 7 gammes de 1,2
V à 1 200 V fin d'échelle •
Résistances de 0,1 ohm à
1 000 mégohms • Livré avec
sonde ............ .. 384,00

MINI VOC

GENERATEUR BF MINI vac
Unique sur le marché mon·
dlal.
Le générateur Mini Voc,
bien que le plus petit par
ses dimensions du marèhé
mondial des générateurs,
présente les caractéristiques
d'un générateur de labora·
taire.
• Oscillateur è transistor à
effet de champ Fet • Fré·
quence de 10 H~ à 100 kHz
110 ou 220 V
SPECIAL pour CASQUES
en 4 gammes •
Forme
~ W··c-;.:=r,t)Se branche
d'onde: sinusoïdale, re.ctanChauffe en
6 seèlmdes. Poids: 340 g.
a'JX sorties ~"
.••.... ,
gulaire. Tension de sortie
COMPLET avec tournevis . ,. . .. 62,00
H P . ' -.
max. : 0 à 6 V sur 600 ohms
PERCEUSE MINIATURE
de tout
~
•
Distorsion inférieure à
amplificateur "
0,8 % sur l'ensemble des
Pour fabrication de circuits imprimés.
Mono ou
gammes et à 0,3 % de
Fonctionne s/plle 9 volts.
stéréo jusqu'à 35 watts. Pero 200 Hz à 100 kHz • Temps
Livré avec : 2 fO,rets, miniatures, met
l'emploi
jusqu'à
3 de montée du signal rectan·
y
q
~ traires, 1. meule c lindri ue'6900 casques
. . .. .• ... 65,00 gulaire 0,2 ilS ...... 463,00

';~;~~i~~i~~r~

CONTROLEURS UNIVERSELS

donnant tous les
rensalgnements et prix
de la totalité des
pièces et composants
électroniques,

• SONY.
DII4A. Stéréo, 8 Q
DR5A. Stéréo 8 Q

TROUSSE D'OUTILLAGE
PROFESSIONNEL pour ELECTRONIQUE
Contient
10 outils
de précision
«HOSHIDEN»
chromés
SH08S. Casque H I·FI. Réglage
et garantis.
sur chaque oreille . • 178,00
l pince plate.
de 120, 1 de 135, 1 pince ronde de
DH04S • Ave.c tweeter incor· 120, 1 pince coupante diagonale, cl·
poré et dispositif de réglage. seaux, 1 pince à dénuder, 1 pince
Bde passante 20 à 20 000 Hz. coupante en bout, 1 pince 1/2 ronde,
1 pince 1/2 ronde longs becs, 1 pince
Impédance 4 à 16 Q .. 111,00 longs becs coudés. Trousse Cordoual.
Prix .. .. . . .. . ........ . "....... 170,00
176,00
132,00

SH 1300 - Très confortables
ore i Il ettes en peau.
Bde passante : 20 à 18 000 Hz.
Impédance: 2x8 n.... 92,00

MICROS PROFESSIONNELS. AKG D
D12. Le meilleur micro
pour Instruments orches·
traux, Il lignes cardioïdes
et anti larsen.
HD 414 « Senheiser ••
Impédance : 200 n.
S'adapte très facilement sur PRIX, avec cordon 422,00
tous les magnétophones.
D202. Micro/chant à 2
Bde passante : 20 11 20 000 Hz. cellules (1 aiguës, 1 gra·
Impédance : 2 000 Q.
ves). Hypercadioïde. Bde
Livré avec Jeu de fiches
passante 20 à 18 000 Hz.
• D 12 •
d'adaptation ••......•• 118,00 200 Q. PRIX ...... 422,00
HPC. Adapteur pou r 1 casque
à prise HP " ........... 13,00
RCS. Prolongateur de 6 mètres
pour casque . ......... 14,00
MELOS • Amplificateur pour
écoute au casque en STEREO.
Permet, avec un tourne.
disques ou un Tuner.
de constituer une chaine .
HI·FI. Coffret teck .• ; UO,OO

• COMMANDE A DISTANCE.

.. BST»
por
U LTRA-SON
Permet la mise en rnarcM ou " amit
d'une télévision ou tout autre appa·
reil à distance (jusqu'à 15 mètres).
Emetteur et boite de
commande ....... " . .......~ . 170,00
ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

g"" Pn! 1e~~';;~*~~;rXII' ~ ~i:~~i~~~~~~~:,::~"
&
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CRÉDIT

18

RECEPTEUR .. SHARP ..
MULTIBANDE TYPE INTERCONTINENTAL

,

FV 1700
17 transistors
superhétérodyne
6, gammes:
PO : 530/1650 Kc
OC : 1,6/4,3 Mc
OC : 3,9/12 Mc
OC : 12/26,5 Mc
GO : 150/370 Kc
FM : 86/ 108 Mc
Moyen. Fréq. :
AM: 455 Kle
FM: 10,7 Mc

r

AUTOBUS : 58 (arrêt PERNETY)
METRO : PERNETY.
Magasin ouven tous les Jours (sauf le dimanche), de
10 heures à 20 heures.

Tout le Matériel Electronique et tous les
DERNIERS GADGETS JAPONAIS

TELEVISEURS. AUX PRIX DE GROS

MOIS

-

30 oA,

Puissance BF : 1,5 watt.
A ll mentation : 12 volts (8 plies).
Dimensions : 300x2ooxl 2O mm. Polds .4,7 kg.
Antenne télescopique rotative,

-~R~~e~~~~~. ~~. ~~~~~. ~~~: ., .. .... ........

520,00

Il FFIIIREf DU MDlf

RADIOTELEPHONE

SONFUNK . ' SO 510 ». 41 cm . 2 chaines. Equlpé tous
canaux CCIii. Portable evec antenne Incorporée.
Prix ...... .. . .. ..... . .. .. ........ .... ..... .. . .. 850,00

5 transistors . Antenne télescoplgue
9 brins . Présentation face avant teck.
Di mensions : 14OlC86x26 mm . Poids :
250 g,
Prix T.T.C. ........ . ........

99 ,00

RADIOTELEPHONES AM 10, Neufs

BRANDT·CLARVILLE Type 0161
Ecran 61 cm. Rotacteur 13 positions . Tuner UHF. 2' el
3' chaine préréglées. Pr ise écouteur et magnétophone. Lampe d'amblance_ Présélecteur de program·
mes. Indicateur lumlneulC. Présentation luxueuse avec
porte Bvant .... ... . .. ..... .... ...... ..... .. 1 790,00

Mais ayant servi à assurer des liaisons de sécurité
(fonctionnement 4 heures). Complets avec berceau,
micro et courroie de portage. Un
prix. défiant t oute, concurrence . Valable Jl.Isqu'à épui sement . .. ...... .

350,00

Ecran de 55 cm_ 3 chaines préréglées. Réception des
programmes couleur e,t noir et blanc. Controle auto·
matlque de gain vision et son ........... . 3490,OD
VISSEAUX (VISS()GOlOR)
Téléviseur couleur de grand luxe. Ecran 56 cm. Clavier
à 4 touches permettant la réception de 4 programmes
sélectionnés couleur et noir et blanc ...... 3 075,00

CBT 57

720,00

fA:

SHARP " CBT 50

Hom.o logalion SHARPI STE 1\" 414/ PP
10 transistors. Portée 1 fi 40 km suivant situation
géographique. Se lf d'antenne au centre, haute sensibilité. La pièce .............................. 350,00

Conçu particulièrement pour le
réglage et la vérification des
puissances des appareils en
27 MHz.
170xlOOx110 mm.
Dimensions

206,00
ALKIE

Antenne courte pour

Plus de. problèmes avec des antenlles trop longues.
Longueur 30 cm. Self à la base améliorant considéra,
blement la portée des appareils.
Prix .. . ... ... .... ...... .. ...... .... .... ....... 16,00

Lecteur·Enregistreur par
cassettes type PH 1LI PS.
Piles et secteur 110 et
220 V. Puissance 60CI
mW . Livrée avec sa·
• • • •~. . . . coche,
écouteuretoreille,
cordon secteur
micro
à
interrupteur
arrêt·
marche. Dime.nslons :

~

~~~ X 6~ ~. ~3~. ~~'.. • . • .•. • , . • .. .. ... . .. .. "

r

STAN'DARDS
Bobine de

750 mètres

Bobine de 1500 mètres

AFFAIRE

_. . ... .. . . ... .......
... , .. . • ' ,. . . •. .• . .•

. ,
.

145 00
,
295,00

SURPRISE

349,00

ANTENNE D'AILE VOITURE

BANDES MAGNÉTIQUES
POUR MAGNÉTOSCOPE

TELEVISEUR COULEUR
BRANDT.CLARVILLE Type 0122

»

MINICASSETTE
TELETON

8RANDT·CLARVllLE Type 28S9
Ecran 59 cm teinté. Haut-parleur elliptIque. Puissance
2 W. Rotacteur 13 positions. Standard 819 lignes FrançaIs (Belge et Luxembourgeoi s sur demande). Tuner
UHF . 2' chaine . Transistor. Commutation par touches.
Prix .... .... .. ...... . ... ... . . .. .. .. .. .. . . .. . 1 249,00
BRANDT·CLARVILLE Type 645
Ecran 61 cm. Haut·parleur elliptique . p. et 2' chaine.
Commutation par touches ., . • . . . . • . . . . . . . 1 090,00

SHARP

Homologué P. et T. SHARP/ STE no 747 PP
Ci rcuits Intégrés 3 watts, 6 canaUlC préréglés par
touches. Squelch très efficace (IImlte~r de parasites).
ContrOle émiS$ lon·réceptJon PIIr voyent lliml neux.
Puissance récepti on BF : 2,7 W.
Mi niaturi sé au maximum.
Gainage antichoc. Olm. 16Ox125x55 mm .

" BEVOX "
SONFUNK • Apollo '. 51 cm . 2 chaînes . Equipé
tous canaux CCIR. Garantie 1 an •• •. ,.... . 770,00

«

WATTMETRE - TOS-METRE - MESUREUR
DE CHAMP

EMETTEUR
RECEPTEUR

SONFUNK • S8l11rne _. 59 cm. 2 chalnes. Equlpé tous
canaux CCIR . Pane à vertouillage par cl é. Garantie
1 an ... ...... ... .. ..... .. .... . ... .... .... . .. 855,00

seulement
à la commandé

Tous nos prix s'entendent. Toutes taxes compriSes -

=.==--00

.~

~~~#ii$d~'l ~

pour récep teur radi o. 5 brin s. Longueur totale dépliés :
1.06 m. Cette anten ne se repliant entièrement, Il est
Imposs ible de la sorti r sans clé de vetroulli age. Elle
est fou rnie avea tous laa accessoires de
pose eu prix de (T.T.C.) ... ........ ... ..

ti11

29 ,00

ANTENNE ELECTRIQUE VOITURE

~

•
Consultez·nous..
Consultez-nous.
VISSEAUX (VISSOCOlOR)
Entièrement automatique . Alimentation 12 volts.
Téléviseur couleur et noir et blanc. Ecran 61 cm.
1 PIECE PAR LECTEUR. OUANTITE LIMITEE
Livrée evec inverseur montée/descente .. •.•• 75,00
Mêmes caractéristiques que le précédent . . 3900,00 ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _""

AUTORADIO

PYGMY

»
TYPE V.12 • 8 transistors
1 diode. 2 touches PO-GO,
Puiss . 2 W. Eclairage
cadran . AlimentatIon 12
V, moins à la masse.
HP en coffret. Livré
~avec antiparasites.
Fixation facile. Dlmens,
45x l55x90 mm,
Prix T.T.C. ...... .. .................... .... . 128,00

+

Cl

.

TYPE V.31 - Modèle PO-GO. 3 touches: PO·GÔ·Tonalité, 6 et 12 V, plus ou moins à la masse . Puissance
BF 4 watts. Grand HP, 12 x 19.
Pose elCtrêmement facile: 3 vis, 1 écrou, 2 branchements . Prix T.T.C. .. . ... .... .. . . ..... . .. 198,00

Une exc:luslvité sensationnelle ...
TELECOMMANDE
VOCA[E
POUR MAGNETOPHONE
Merveilleuse petite Invention
de la techn ique. JAPONAISE.
Cet appareil permet de laisser magnétophone ou muslcassette branché en permanence car Il ne se met en
fonctionnement que lorsqua
l'on parle ou au moindre
bruit amblant. Idéal pour
surveillance durant absence
car, avec cet appareil, votre
magnétophone enreg istre ou
reproduit dès que le silence
e.st troublé. Appareil comprenant le micro et le con·
trôleur de modulation. U vré Bvec cordon et f iches .
PrllC
. ... ..... ... ...... . .... .. .. . ..... ...... , 239,00

TYPE V.31 • Modèle 3 . . . .1111111. . . . .1111!!!~. . .
gammes
(PO-GO·FM).
AFC. Réception en FM
sans
évanou issement.
QUARTZ Type HC 6 U
Stabilité de réception
sans gl1ssement de fréToutes fro§quences. Canaux 27 Mc.
quence. Nll!mes caractéri stiques que le modèle ci·
26 à 27,200 .. .. 15,00 • 20, 21 et 31 Mc . ... 22,00
dess us. PrllC T.T.C. • .•... , ... .... •. . .. . .• , .. , 294,00
Toutes autres fréquences sur demande
expédit ion franco de port dans toute la France à partir de 250 F. Mandat ou chèque à la commande.
Page 24
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DETECTEUR
DE PASSAGE
DE VEHICULES
CI STEGONG»
Alimentation secteur. Un
gong puissant , retentit
dès qu'un véhicule passe
sur le tube de caoutchouc. Instellatlon Ins·
tantanée . Indispensable pour poste.s stations· service.
Prix
. . .. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. ... 220,00

--=

«'II

PLUS DE CUS
TROUANT
LES POCHES
SPLENDIDE PORTE.CLES LUMINEUX
-

:..... ~ • -- - ' , !

:-.:. ~ ~ ~~ ~ ~ ~

En cuir véritable. Les clés sont placées dans un écrin
de cuir li fe rmeture éclair comportant une lampe de
poche type • stylo • incorporée . Un magnifique cadeau

r.,~ S~V~!91~~~I,t~:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,00

Contre remboursement à partir de 35 F. _ _ _ _ _1

CONTINENTAL ELECTRONICS S.A.

1, bd SEBASTOPOL - PARIS (1·') - Métro CHATELET - Tél: 488-tJHI7 - 236-tJ3-73 - 236-95-32 - C.C.P. PARIS 7437

lE SPÉOAUSŒ DE LA MESURE
TOUTE UNE GAMME PRATIQUE ET FONt::TIONNELLE
Une sélection unique en France. Le choix le plus étudié parmi les constructeurs mondiaux spécialistes

.
----

L.S.G. Il - GENERATEUR "SERVICEMEN Il LEADER
129 Kcs à 390 Mes en 6 gammes. à lecture directe.
Prix . ..... . ... . •••• ... .. ............. : . • . . 245,00

_.-

-

LAG66- GENERATEUR BF DE LABORATOIRE LEADER
Instrument de laboratoire pour la vérification et le calibrage
de tout Circuit BF. Fréquence de 11 à 110000 Hz en 4
gammes.
Contrôle du niveau par voltmètre incorporé.
Prix . . , • ..... . . .. .... • ... • . .. ... . ....... 1117,00

GENERATEUR WOBULE MAROUE UR pour réglage
TV et FM.
2 gammes - 3 à 270 MHz - 0 à 20 MHz - 2 gammes de
marquage 3 à 225 MHz - Précision 1 % - Prise pour
quartz. Prix .... .. ......... . . . . .... . . .... .. . 785,00
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SONY TRACER
SIGNAL INJECTEUR DE POCHE type
oscillateur bloqué.
Utilisation: BF-HF-TV. Fréquence de récurence avoisinant 650 kHz. S'amortit en

3 heures de travail facile. localise toutes

Oscillateur à absorption. Fréquence
de 3 Mc/s à 270 Mc/s en 6 bandes.
Diode tunnel, alimentation 2 piles
de 1,5 V. Dimensions : 170 X 70
X 50 - Poids 0,7 kg. Prix: 350,00

Appareil d'usage général.
Sortie HF et taux de modulation étalonnée réglable . Contrôle de niveau

par microvoltmètre incorporé. 100 kHz à 38 MHz
en 6 gammes . Sortie HF
max. 100000 p.V. Impédance de sortie HF
75 ohms. Niveau de sortie
réglable.

LMD810 : nous consulter

-

les pannes . Prix ..... . . .... : . .. . •• 40,00

NOVOTEST
Contrôleur universel
cadran géant
LFM801

LEADER

Fréquencemètre
hétérodyne pour la vérification
et le calibrage de tous
circuits HF . • .. , 300,00

Modèle TS 140 20 000
ohms par volt, 10 gammes, 50 calibres. Galvanomètre protégé. Antichoc. Miroir antiparallaxe .
Prix (T.T.C.) ..... 171,00
Modèle T S 1 60 40 000
ohms par volt, 10 gammes, 48 calibres. Galvanomètre protégé. Piltichoc . Miroir antiparallaxe . .
Prix (T T .C,) ... , . 195,00

MIGNONTESTER 300
CHINAGLIA

OSCILLOSCOPE 330

Contrôleur de poche universel
Cadran à quatre échelles colorées couvrant 100", aiguille couteau, vis de correction de zéro.
Commutateur rotatif spécial de
fonctions , Voltmètre alternatif à
deux diodes au germanium, réponse en fréquence de 20 Hz à
20 kHz , Ohmmètre pour la mesure
des résisiances de 200 ohms à
1,5 Mégohm, alimentation par
deux piles internes de 1.5 V.
Prix . . •... , . • .. • , . • ... 119,00

• Résistance d'entrée: 10 Méghoms avec atténuateur.
• Capacité d'entrée: 15 pF avec
atténuateur.
• Ampli vertical : sensibilité
100 mV/cm , Bande passante :
5 Hz a 3 MHz .
• Ampli horizontal : sensibilité
500 mY/cm. Bande passante :
20 Hz à 25 kHz.
• Synchronisation : interne par
base de temps à 6 gammes de
20 Hz à 25 kHz.
Prix . • . .. • .. ..... • ... 840,00

~••••• !.

CONTROLEUR CHINAGLIA
type CORTINA

...-.. "

•

....
"

......

57 GAMMES DE MESURE.
V=de 2mVà 1500 ·V
V d. 50 mV à 1 500 V
l=delp.Aà5A
1 de 10 p.A à 5 fi
V BF de 50 mV à 1 500 V
dB de - 20 à + 66
R de 1 à 100 M
C de 100 pF à 106 p.F
F de 0 à 500 Hz
20 OOO/V en = &
Cadran panoramique miroir. Galvanomètre
à aimant cent. antichoc et antimagnétique.
Protection antisurcharge.

MIROIR PARALLAXE
CORTINA complet avec étui .t pointes de
touche ...... • ......... 195,00

VOLTMÈTRE ÉLECTRONIOUE DE PRÉCISION
VTVM 1001 CHINAGLIA

Vottmètre en courant continu, résistance d'entiée 22 Mégohms sur

tootes les gammes. précision
+2.5%.
Voltmètre en courant alternatif,
résistance d'entrée 1 Mégohm avec
30 pF en parallèle, réponse en
fréquence d. 25 Hz à· 100 kHz,

lecture en votts efficaces au
crête à crête. précision + 3,5 %.
Ohmmètre pour la mesure des résistances de O,l ohm à 1 000 Mégohms, valeur au centre de
l'échelle 10, alimentation par pile

incorporée, précision + 2,5 %•
Dispositif de protection du galva nomètre contre les surcharges et les
fausses manœuvres.
Alimentation secteur avec répartiteur universel 110 à 220 V, 50 Hz.
Prix • • •• ..,..
•• •• 490,00

L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _J - _

''''

AMPEREMETRE A PINCE
ICE690
Précision : 3 %
60q A 00 (8 gammes)
600 V 00 (2 gammes)
Blocage de l'aiguille pour faciliter la lecture .
Prix .......... ... • . , • .. • ..... , ... • . , • . •• . • 390,00

oà
oà

LE

MINISCOPE
Complètement transistorisé,
est un appareil de dépannage et d'entretien à large
bande . Il convient particulièrement bien à l'exament des circuits vidéo et
de la technique d'impulsion des téléviseurs . Par
suite de son poids faible,
de ses dimensions réduites
et de son exécution portative, il peut être utilise
avantageusement au dépannage des téléviseurs à
dimicile.
Prix. , .•.•.• , , , 1 783,00

OSCILLOSCOPE
• """""il léger et
(5,6 kg).

276A CENTRAD

compact

• ,,"plifitat.ur continu à Ial1Je
band., 0 à 3 Mil. Gain calibré
de 50 millivoks à 200 volts

crête à crête par division de
6 mm.
• Base de temps déclenchée .
12 positions étalonnées de 20
nilüsecoooes à 5 microsecondes
""r division. Retour effacé (loupe
électronique) •
• Synchronisation par le signal

examiné, par le secteur. ou par
une source extérieure.
• Positions repérées «Altomati que» et «r élévision ». Amplificateur-séparateur de synchronisation.Prix . . • 1 444,00

Catalogues complets sur demande ---II..--------.,.---------~
N" 1 278
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« INFORMATIONS PRIX)}

CONTINE-NTAL'
CASQUES STEREO

TARIF T.T.C.

ELECTRONICS

RADI OTÉLÉ PHON E

Documentation sur demande

SClll.SlŒ

Ampli H201 - 2 x 20 W • . . • . . .. 990.00
Ampli H202 - 2 x 50 W ••• ..... 1 430.00
Tuner stéréo R203 ...... •• ... .. 1 430.00

TUNERS-AMPLIS

200 tuner ampli stéréo FM-PO
2 x 8 W ..... . . • . ... 1 448.00
5000 A tuner ampli stéréo FM-PO
2x90WLlN .. ...... 3257.00

NOUVEAU

SH871 courbe de réponse: 20 à 17000 Hz .
Prix . .. . ............ .. . . ........ 49.95
SH03 courbe de réponse: 20 à 18000 Hz .

Prix ...••••.••••• ....• • • ••• •• . • . 72.oo

CB71 BST - Radiotéléphone 27 MHz - 5 W HF - Compact - 6 fréquences équipées
(12 canaux) 7 Double changeur de fréquence .
possibilité appel sélectif 2 tons (diapason)
avec mémoire d'appel - Nombreux accessoires émission - Antennes directives
Ampli HF - Micro - Préampli - TOS mètre.
L'unité ......... • .......... .. . 1 180.00
Appel sélectif •• .. ...•• ... .. ... • . 400.00

SH07V courbe de réponse : 20 â 15 000 Hz . 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Prix • ....... .• • ..... . • . ...... .• 82.00
SH 1800. Prix • .•. .... . .......... . S2.00
TOUTES LES LIAISONS
SH04S courbe de réponse: 20 à 20000 Hz .
Prix ........... • ........... • ... 128.00
EMETTEURS
RECEPTEURS
SH 1300 courbe de réponse: 20 à 20000 Hz .
Prix . ......... •. • ............. • . 82 .00
DH08S . Prix ... . ... . • . • ... • ... 175.00
SILVER-STAR
9
transistors,
boîtier
métallique.
indiSH08S
cateur de piles . La
paire ... .. . 384.00
Dernière nouveauté!
SONY-BOl.
La
SH08S le summum de la reproduction.
paire ..... . 440.00
2 potentiomètres. 2 volumes ..... .. 17B.00
NI KKA. 11 transistors.
qualité
professi 0 n n e Il e
SONY 8 ohms
DR 4 A stéréo ...... . .•... • • .... 170.00
"Squelch», la
paire • ...' .. 576.00
DR 5 A stéréo . .. .. • . . . • .. .. .... 130.00
PONY CB 36 proSANSUI
feSsionnel
hautes
SS 2 - 8 ohms.. ....... ....... 122.00
performances.
la
SS 20 - B ohms .. . . . . . . . . . . . .. 298.00
paire .... 1 080. 00
HP C : Raccord permettant de brancher nos
BELCOM-OF 663 P
casques stéréo sur des chaînes équipées de
3 W. portée moyenprises HP DIN .
ne 15 km " Squelch »
RC S : Rallonge stéréo de 6.5 m. avec
2 canaux, système
' fiches male-femelle.
d'appel
incorporé.
la paire .. 1 476.00
1

BELCOM OF625P
MELOS, boîtier d'a mplificateur de
préampli incorporé . 2 entrées, 2
10 transistors . réglage de volume
coffret teck .. ... .. ...... .. ... .. .

casque.
sorties,

5 W - 2 canaux signal d·appel. La
paire . • ............ • ...... ... 1 795.80

140.00

CELLULES

Télécommande sans fil BST US 12
Il ultrasons. Pour tous appareils
sans modification. 170.00

-

Platine 1210 ..... , ....
Pietine 1209 sallS cellule .
Plaline 1209 avec cellule
Pickering • .•• .•••• .• ,
Platine 1209 avec cellule
Shure . . . .•... .......
CS 9 platine avec cellule.
couverture , ~4".'.'"
Platine 1219 sans cellule.
Page 26
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VOXSON SONAR GN208

Lecteur de cassettes - 8 pistes

599.00

NOUVEAU!

Enceintes plaies SANSUI - SL7 2 « boomers» + 2 tweeters 25 W .
8 ohms ..... •• . .• 760.00 l'unité
SR 2020 BC. table de lecture 33 /45
cellule magnétique .. . .
999.00

VOXSON SONAR GN207
Lecteur stéréo. possibilité de branchement
tuner et PU - Dim. : 72 x 17.5>: 20 cm.
Prix.
............
. .. 998.00

Enceintes acoustiques
3 H.-P. - 35 W ...... • .••• • •.. • . 899.0l)

AIWA
Poste transistor
AR 159 6 gammes
PO-GD-FM bande
marine 2 OC ........... ........ 475.00
AR819 3 gammes PO-GD-OC ...• .. 269.00
Poste transistQr à cassettes
TPR101 PO-GO-FM-OC lecteur enregistreur
de cassette pile et secteur ......... 750.00
Appareil à cassette stéréo pour voiture.
TR 1015 permet d'enregistrer ou de reproduire des cassettes stéréo en voiture. Permet de dicter des notes ou du courrier,
Complet avec micro et 2 HP ...... 1 045,00
TPRl02 - Appareil à bandes 4.75 et 9.5
cm/s - 121 13 cm - PO-GD-FM • . . . • . 820.00
1012 - Magnétophone portatif pile et secteur - Bobines 18 cm - Graves et aigus
séparés.
. ... .. ... .... '.... 1 300.00

HENCOT
Magnétophone H67B .

l;l ...'GtJI

N 1102 platine de milg n~lOphone
Prix .. • . . . . .• .. . ... .. . ... .... . 2651 ,00
Il 77 1222 magnétophone •• . • ... 3044.00
,\ 50 ampli stéréo 2 x 40 W •••• . • 1 806.00

A 77

séparé .

INTERPHONES
CA-l magnétique, stéréo,
pointe diamant
adaptable toutes platines.
20 à 20 000
Hz . 72.00
Nous consulter
pour cellules
SHURE. PICKERING,
SONY.

2000 A tuner ampli stéréo FM-PO .
2 x 50 W • .. .....•... 2 638.00
TU 555 tuner stéréo FM-PO.
3 sections. 2 V ..... 1 077 .00
AU 555, amph -preClmpli stéréo
2 x 28 W ... . .....
1 306.00
SP 30. enceinte 2 H .P .. 20 W.
423 x 271 x 194 mm. 395.00
SP 2000. enceinte 6 H.P.• 70 >N.
654 x 381 x 323 mm 1 464 .00

266.00
418.00
553.00
554.00
socle et
773.00
602.00

Ampli téléphone TA404.
permet de travailler les
mains libres,
aucune
installation.
4
piles
1.5V ......... 86.00
Interphone
sans
fil
RUMBO,
permet
de
communiquer entre 2
pièces. 2 appartements
sans installation . 110/
220 V commutable. possibilité d'écoute permanente. la paire .. • 234.00
BELCOM-LT 706, inter"hone sans fil 110/220 V
auto-commulable. esthétique
super-moderne.
la paire .. ••• . .. 444;00

MICROPHONES DYNAMIQUES
STM21, cravate avec pince • . • ,.
DM112 , avec télécommande at
pied de table
• . .... • ...... . . .
D MS7 . type fuseau avec accessoires
. ,. , ' . ' • . , .... , ' •....
UD130. bi-impédance 200 ohms
K. ohms cardioïde type
et 50
boule avec accessoires
...
U DMI . bi-impédance . cardioïde
pour pied de sol. inter . • . • .. • ..
~~10 . pied de sol 3 sections

134 .00
52,00

perchette

178,00

rvisroo. typ~ ' p;~f~~~i~"'·n~i· ~~~~

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

21.00
32,00

Le seul magnétophone français grand public
à 3 moteurs PAPS - Vitesse rapide - Bobines 026.5 - Tête BOGEN ....... 3200.00

60,00

CASSEms SCOTCH DE HAUTE QUAUTÉ

98 .00

C60 •• •••••••••• • ••••.•••.•.••. 8.00
C90 •••..••• .. . •••• • • •.. • • . • . .. 11 .00
C120 .......... . .......... ..... 16.00

BANDES HAUTE QUALITE

~~gTCH

121 13 360 ................ . ..

23.90
30.65
121 15 540 ...........•••.• • . .
38 .10
121 18 720 .. .. ...... ....-: . . ..
l2l 26.5 1440 ...... ........ .
74.30
F 87 dynamique cardioïde • • •.. •
83 .00
203 Dvnerange
125 .00
121 13 270 .................. .
F 32 dynamique avec socle ..
19 .80
F 81 dynamique cardioïde
134 .00
121 15 360 ........ ......... ..
2490
TESCO
121 18 540 ... .. .. .......... : •
32.90
U DM-l omnidirectionnel. dynamique bi121 26.5 1 100 ... .• .•.••••.•.
73.00
impédance.......... . ........ 134.00
121 26.5 métal 1 100 ..........
90.70
VOXSON
DM-203 ..... : ... {dynamiqUeS
50.00
204 Dynarange
Téléviseur portatif 28 cm - Multicanaux.
DM-l09 .........
haute
60.00
121 13 ......... ............ ..
26.20
DM-l06 ... ......
impédance
80.00
l2l 15 ... ......... ........ .. .
34.25
DM-112 dynamique avec télécommande
l2l 18 •.. ..... ..• . •.••••.... .
43.00
1-2
_0_0_ 0_h_m_s_ .._._. _. _• ._._. _. _
, ,_._._. _.._._._._ 3_2_.0_0---1 BASF
6.50
21 865 m ..... •••••••••••••
13.00
21 10 135 m .... .......... ..
el 11 270 m ............... .
19.80
19.80
el 13270 m .... ........ .. ..
121 15360 m .. ••. • •••••..• . •
23.90
31.10
121 18540 m .. ... ....... .. ..
121 26.5 1 000 m .••••• •• •.• . •
74 .00
LH
121 13270 m ...... ..........
21 .80
MM3 . table de mixage mon·) stéréo vu121 15360 m ... .•. •••• •. ••.•
25.00
mètre. contrôle par casque . =ntièrement
18 540 m ....... .........
32,90
transistorisée . • • . . . • .. • . • . . . . 210 ,00
26.5 1 000 m . . . • . . . . . . . . .
88.00
Message sonore i2I 6 45 m . . . .
5.50
Prix ....... • ..... . •..• .. • ..•. 1 015.00
BOÎte~ de mixage SONY type "MX 66 ».
Centrees 600 ohms ........... 222.00'
Batterie incorporée sur demande .
Nous consulter pour tous autres diamètres.

~~gd~~~a;d:~·i~!d2Jg~ho~~.s : : : : : : : : : : :
SONY

o
o

SONv.;

rl'~: 1

~ 1. l'

Cf'oujourS

®

SON~

CONTINENTAL ELECTRONICS
Enfin 1 et sans augmentation de prix pour le.
grandes ondes

MAGNÉTOSCOPE

Enregistre 1" et 2·
chaîne
télévision .
Formation de personnel.
Enseignement
audio-visuel

RADIO Rf:VEIL
MAGNETOSCOPE CV2100ACE ••••...•••••• , , , • . • 7023,00
CAMERA AVC3002 . ... , , , • , ...... , .......... 3193.00
VISEUR AVF3002 ..... . . ... ...... . ........ . .. 1 266.00
TELEVISEUR MONITEUR 990UMP ... . .......... . .. 1 714.00

Le récepteur mondial

CRF150

DIGIMATIC 8FC59WL

Piles et secteur 13 gammell - 9 gammes OC - 1 bande
marine - 1 gamme PO - 1 gamme GO - 1 gamme
FM • . .. • • •• . , ••• •• • . •• •.• • •• •• . •• • •••• • 18oo.oo

3 gammes : FM - PO - GO
Réveil en musique ou sonnerie «buzzer» . • •• • ,. 406.00

Voir description page 215

MAGNÉTOPHONE
PORTATIF TC124

TÉLÉ PORTABLE
1V9-90UM
1"

Piles

et

secteur

110/220 V - Permet les enregistre-

d'une grande tlané et de forte puis·

ment discrets - Micro à condensateur incorporé.
Complet avec housse - Télécommande à main .... 790.00

sance malgré sa petite taille.
li.ri .vo' .alls" ho""," •. 1 449.00

Mono stéréo à cassette - 4 pistes stéréo

et 2" chaine

Poids 5.6 kg - Ecran teinté
- 110/220 ' V - Fonctionne
sur batterie 12 V - Equipé
multicanaux C.C.I.R.
Avec sa housse de transport ...... ; . • .• 1 268.00

TC355

Platine de magnéIDphone stéréo· Equipé
de 2 préamplis de
lecture et de 2 pré·

Un vrai bijou 1

Le récepteur
de poche
TFM825L

amplis d'enregistrement - Fonctionne
sur secteur 110/220
volts • Equipement

son-sur-son - 3 vitesses de défilement :
4.75. 9.5 et 19
cm/s. 4 pistes stéréo
ou 2 mono. 3 têtes •
Courbe de réponse de
30 à 20000 Hz .

1 prise casque stéréo
Plix .. • 1 460.00

MAGNÉTOPHONE TC252
Stéréo - Transistorisé - Offre de nombreux avantages -

4 pistes - Moteur sans vibration - Silencieux - Fonc-

cialement conçu pour assurer
une
reproduction

tionne en verticale ou horizontale .. . .. ...... .. 1 489.00
Complet avec micros et bande.

fidèle des sons - Avec
housse et écouteur. 199.00

TOUS .L ES MODÈLES SONY

(~

SONT EN D'f:MONSTRATION

CONTINENTAL
. . ~n!:.~~JB9NICS

..

FM-PO-GO - Equipé d'un
haut-parleur elliptique

l, bd Sébastopol, · PARIS-1·'- Métro:Châtelet
Tél. : 488-03-07 - 236-03-73 - 236-95-32
C.C.P. Paris 7437-42

Dépositainis officiels
CENTRAD-lEADER - CHINAGl/A

PERMANENTE

Nous vous rappelons Que nos Techniciens sont toujours il votre service pour tous
renseigDements et démonstrations. Continental Electronics S. A.
1. bd de Sébastopol - PARIS 1 e,
documentation désirée
M _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ adresse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Ville _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __

dépt _ _ _ _ _ _ _ _ _-'--_ _ __

Ouvert sans interruption tous les jours de 9 h à 19 h. sauf le dimanche et le lundi matin.
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CONTROLEUR CHINAGLIA
Type • CORTINA •

Cadran panoramiqua miroir.
GalvanorMtre • limant centrai, antichoc et antlmagMtieue. protect. antisurcha·rges.
SIGNAi. TRAŒR INCORPORE
Su~ ~I. U51.
CORTINA complet .... "ul

ST GAMMES DE MESURE

120, rue a..,endre,! PÂRiS (17
Tél. : 627:21-01
C.C.P. Pari. 13.442-20 - Métro: La Fourche
0

)

-

Expéditions rapides contre paiement à la commaftCle, ou contf'e-remboursement
Expéditions outre-mer uniquement contre mandat à la commande
Magasin ouy. ts les lours ' de 9 h à 19 h 30 • Fenné DIMANCHE ET LUNDI MATIN

dynamiques car.
dloides
av• e
coup&-vent • caract6rlstlqua directionnelle prononcM pour

\8

;;;::1*'
.
. ......
ç;:Io. .

uti li sation générale dans locaux bruyants
ou réverbérants. De -40 11 16.000 Hz.
M 68 - 250 ohms

119,00
Prix (c/mandat 122,50) . .
M 69 - 45.000 0
Pr'x (c/mandat 124,50) . .. . ... 121,00
M 70 . 700 ohms
Prix (c/ manda t 124,SO) ... . . . . 121,00
11/171 - double Imp4ldance 250 (} et
45 .000 0 (c/ mandat 188,SO) ., 185,00
Livrés sans fiche de raccordement .
Fiche de raccordement ... .... .
'1,20
Cordon complet .. ... .. ......... ,3(),00
MS 7 (SANS socle)

Socle
10 F

Impédonce
SO kO ou 200 0
Réponse : 100
à la 000 Hz.
Sensibilité :
55 dB .
Prix . . 60.00
(c. mandat 63,50)
UD 130
Réponse 100 à
12.000 Hz.
Unidirection'lel
IIdoptoble 2 impédances 600 0
et 50 ' K O. Interrupteur mar-

che-arrêt. Adaptateur pour pied de
sol. Chromé mot. Type fuseau, boule
grillagée. Prix .... ........ '98,00
(contre mandat 102,00)

MF 410
Micro
omnl-dlrec·
tionnel 60 li 16 .000
Hz, 200 ou 700
télécommar><le
po;:r
appa reil,
li
ca..ette .. 53 ,60
(Contra mondat de riT F)

n

UDM 1 Cardioïde
2 impéda nces co mm ut obles
600 Q et 50 k.n. Conçu pou r
fixation sur p ied de $01 . In·ter. morche-o rrêt. Orienta b le .• . . .•.••• . 124,00
(centre 'ilo ndot d e 128,0 0 )

DM 302 (ambiance)
impédance : 30 kO.
Réponse : 100 à 10.000 Hz
60 dB.
Sensibrlité : Prix . . .... .. .. .... .. 78,00
(contre mandot 81 ,50)

~

DM
160
Omni-dlrectlon-

.
nel. Impédance
200 Q ou 50 KQ.
Réponse : 100 à
12.000 Hz.
Sensibilité : - 54 dB. Prix . .
(Contre mandat de 81.50 .)
~

·.~1

W

78,00

DMS 3
Lavall ière. Impé-

dance : 200 Q ou
50 K Q . Réponse : lSO à 10.000 Hl.

Sensibilité : - 62 dB . Prix . ...
(Contre mandat de 43,10 .)

39, 60

Impédance :
200 n ou SO Kn.
Réponse : 100 à
8.000 Hz .
Sensibilité : 58 dB .

DM 401 (SANS IOcle)

Impédance
200 o u 50 Ko.
Réponse : 50
à 10 000 Hz.
Sensibilité : 57 dB
Prix ... ...•. 00,00
(contre mandot 63,50)

Doubles cellules
Impédance 2000
ou 50 KO .
Réponse 50
15.000 Hz.
Sensibilité
56 dB. 126,40
(c/ mt 129,90)

;:r
. -..

F:~~

MICROS

500 1<-0
Réponse :
•
8 0 è 5. 000 Hz
.
sens. - 57 d B : 33,00
.
(c . m ondot 3 6,50)
CM 22 av. jack (e. mt 14,10) 10,60

«

SERIE
500 »

Impédance 500.000 Q
534 - tout plastique - 50 è 9.000 Hz
(contre mandot de 23,00) •. 19,50
535 - tout métal chromé, 30 à 11.000
CM71
Hz. Prix (c/ mandot de 44,00) 40,50
536 - Grille et bogue chromées. 50
I,mpédonce 500 kO. ~
Rép. 100 - 5 000 Hz
.. à 10.000 Hz. Prix (c/ mondat de
. . . . ... . ... . ... . . . .. 32,60
Sensibilité : - 62 dB
~
1 36,10)
538 - Tout métal chromé, 50 à
Prix . . .. ...... 27,20
10.000 Hz (c / mandot - 40,40) 3:6,90
{co mandot 30,70)

1t

U

MICROS GUITARES
MH6 (contre mandat de 16 F)
Prix •... .• . ••. . .• 12,50
GP3 (représenté ci-contre)
3400 Q , 2 aimants céramiques,
2 bobines (volume et
~==~r....
. tonalité) .
'-''''-''=-:J3.... Prix
3 '7,20
(c/ mondat de 40,70)
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Contr6leur c DINOTESTER •
200000 O/V
Voltmètre électronique transistorisé
Prix ..... . ...... ... .. . .. . .. .... . 345.00
ConIr6I ...r c LAVAREDO. 40 000 Cl/V
(mème présentation) ...... ... . . . 270.00
Voltmètra électronique . ..... 490.00

GENERATEUR
HF « RL 20 D D '
:r.nsions continues (50.000 ohmsivo lt ) .
9 gammes : de 2 mV 10 1.000 volt$.
Intensit's continues : 6 gammes de
0,4 p.A 10 5 A.
Tensions alternativ.. (5.000 o./vo t). 7
gammes de 20 mV 10 1.000 vo!-ts .
Intensités alternativ.. · : 4 gommes de
50 p.A à 2,5 A.
Ohm c.e. : 5 gammes de 1 Q il 100
Mégaohms.
Ohm C.A. : 2 gammes, 10 et 100 Méga·
ohms.
Rév'llIeur de réoctollce : 1 gamme de
Q 10 10 Mégaohms.
Mesures de fréquence : 3 gammes, de
o 10 50, 500 et 5 .000 Hz .
Me.ures cie .orlie : 7 gammes, 1 à 1.000
volts .
Décibels : 5 gammes, de - 10 à
$2 dB.
Capldmètre en C.A., 2 gommes : de 100
à 50.000 et 500.000 pF.
Capocimèlre en C.C., 2g : 20 et 2CIJ l'F .
Complet, avec hous .., embouts
piles et manuel d'instruction
J
(Contre mandat de 240 F)

+

6
gemmes
couvront de 120 kHz
à 500 MHz.
Sortie HF :
Houte 100 000 IlV
B ,,. 5 e 100 IJ,V
(mox.). Sortie BF
(audio) 400
Hz.
Modulation : 400
Hz interne.
' ipiloiiiïiiiii.......PIII Dimensions :
140x215x170 mm
Prix (c/mondot de 370 F) 360.00

GENERATEUR BF .. RL 22 D»
[Même présentation)
4 gommes couvrant de 20 Hz à
200 kHz. 2 formes de signaux (corrée et sinusoïdale) . Réponse ± 0,5 dB,
20 Hz à 150 kHz. Tension de sortie:
1 mégohm 6 volts - la mégohms
5 volts. Dim. : 140 X 215X170 mm.
Prix (c/ mondat de 410 F) 400.00

CENTRAD
Contrôleur 517 A. 20 '000 O/V. Sans
étui . . . .. .. . ... .. .... .. ..... 204.18

METRIX

TW 201/202

- - - - -- --

Prix
.. .. . .. .de 265:~00~~~~~iifi
(Contre.. ..mandat
258.50)

235 00

MS 15

lrT)pédance 50 .000. O . . Réponse . SO à
9.000 Hz. Sensibilité - 77 dB . 20,20
(Contre mandat de 23.70)
. .
Micro cravate. Impédance 1.600 n. Réponse 300 à 4.000 Hz" Sensibilité - 70
dB. Prix (c. mandat de 23,70J 20.•20

(Contre mandat de 208 ,50)
CORTINA USI complet

DM 112
Télécommande.
1mpédance 200 Q
ou 50 Kn.
Pour
magnétophones à cas·
settes .
Prix ....... . .. .. . .. .. .. ....... 30.40
(Contre mandat de 33,90.J

DM 391

STM 21

:u~~~r~ .. .. 205,00

+

=
--------------------

MICROS DYNAMIQUES
MICROS GELOSO

=

V
de 2 mV • 1.soo V.
V .It. de SO mV • 1.500 V.
1 = de 1 p.A à 5 A.
1 ait. de 10 l'A à 5 A.
V8F d .. 50 mV • 1.soo V.
dB de - 20 •
66.
Réslst. d.. 1 • 100 M.
Cap. d. 100 pF • 1 Farad.
Fr6q. d. 0 • 500 Hz.
20.000 o./V en
et lit.

Pied de table coulissant .. 32.00
(c/ inandat de 38,00)
Pied de sai à bros orticulé 1'18,00
MS 10. Pied de sol - H 1,80 m 52,00
MS20 - Pied de sol lourd • • 79,00
GRAND CHOIX DE THT ET TUNERS
VIOEON - ARENA - OREGA - PIERRE

Consultez·nous !. ..

• Résistar.ce
d 'entrée: : 0 Mn
avec atténuateur.
• Capacité
d'entrée: 15 pF
avec atténuateur .
• Ampli
vertical : sensibilité
100 mY/cm.
Bande passante :
5 Hz à 3 MHz.
• Ampli
hori·
zontal : sensibl·
lité 500 mY/cm .
Bande passante :
20 Hz à 25 kHz.
•
Synchronisa·
tion : interne par base de temps à
6 gammes de 20 Hz à 25 kHz.
• Synchronisation secteur ou externe
par commutateur.
• Tube cathodique de 70 mm à persis·
tance moyenne, avec écran gradué en
cm horizontalement et verticalement.
• Prise directe sur le we.nhelt du tube.
• Sortie de tension stabilisée à 1 V
alternatif crête pour cal ibrage des
amplis H et V.
• Alimentation sur secteur 110 à 220
volts avec répartiteur.
• Encombrement : 195 x 125 x 195 mm.
• Poids : 3300 g.
PRIX

MM 3 - Tobie de m ixage p;afEssionnelle commutoble mono-stéréo. Préo mpli incorporé. Contro le de 'TI :Xoge .
Ent rées : toutes commutable s 600 Q
et 50 K Q. Sorties : Mono-stéréo
50 Ka. 8 trensistors
8 c iodes.
Pr ix (c. ma nd ot de 2 10 F) 200,00

+

Contrôleur 462, 20 000 O/ V . . 218.90
Contrôleur MX 209, 20 000 O/ V 204,90
Contrôleur MX 202 . 40000 O/V 300'.10

CONTROLEURS CdA
• CdA 20 »
• CdA 21 »
« CdA 50 »
« CdA 10M

20 000 fi/V
20000 O;V
50 000 fi / V
" 10 M Q / V ..

135.00
1~G.00

20511,00
3G2.00

NOVOTEST
Contrôleurs
universels:

TS t40
20 000 ohms par
volt. 10 gammes .
50 calibres. Galvanomètre protégé . Antichoc.
Miroir antiparallaxe . Cadran géant
Prix .. .. .. .. . .. .. .. • .. . .. . .. 171.00
TS 160.
40000 ohms par volt. 10 gammes. 48 calibres. Galvanomètre protégé. Antichoc.
Miroir antiparallaxe . Cadran géant.
Prix
.. ... .. 195.00

'VOC 10
CONTROLEUR
UNIVERSEL
10000-0/V
en continu
2000 o.fV
en alternatif
18 gammes anti·
chocs .
Tensions
continues. 6 gam·
mes : 10. SO . 100.
200. SOO et 1 000
volts.
Tensions alternatives 6 gammes :
10, 50, 100, 200. 500 et 1 000 volts .
Intensités continues 4 gammes :
100 /LA. 10, 100 et 500 mA . . 129.00

INTERPHONE SECTEUR

VOC 20 - CONT.ROLEUR
UNIVERSEL

Permettant de communiquer de toures
les pièces d'une même maison sans
aucune installation de fil. Les 2 l'ostes.
Prix 2.34,00 (Contre mandat de 237,50)

20000 QfV en continu .
5 000 Q/V en alternatif.
43 gammes. Antlchocs. Antisurcharges.
Cadran miroir . . . . .. . . . ..... 149,00

lIVRES

TECRNIQUES

Tome 1 : 35,00 - Tomé 2. 44,00
Manuel techn. du mognétoph. 33,00
Manuel télécde modo réduits. 17,35
Mathématiq. p. électroniciens 42,00
Mémento service radio TV •• 24,00
Mesures électroniques ..... . 27,00
Mesure en radiomodélisme .. 12,40
Modulation de fréquence •. 21,20
Montages prat. d'Electronique. 26,00
Montages pratiques transis.. 11,60
Montages simples à trans. .. 18,00
L'Oscilloscope au laboratoire . 30,00
L'Oscilloscope au trayail . •.. 21,00
Pannes Radio .....•....... 18,00
Pannes TV, nouv. édition .. 16,50
PhYSique dons vie quotidienne 13,50
Pratique des antennes ..... 15,00
Prqtique de l'Electron ique .. 13,50
Pratique Haute Fidélité • ... 21,00
Prat ique de la sonorisation • 27,00
Pratique et théorie de la T.S.F. 53,00
Pratique de 10 TV "n couleurs. 24,00
Pratique té lécommande ..... 21,00
P t'
d
ra .que es transistors . .. . 20,90
La Rad io? très simple ..•• ..
9,00
Rodlocommande modo réduih. 11,60
Radiocommande pratique ... . 20,90
ROdio-dépannage moderne .• 12,00
Radjo~Tubes .• . . .......•..
12,00
Rad io TV Transisto.s .. . .. . 13,50
Récepteurs de TV ..... • •. 30,00
RéQlage, dépanno.ge TV coul. 36,00
Votre règle à calCUl . . ..... . 12,00
Réparation transistors ...•.. 24,00
Schémas amplis BF à trans. 18,00
Schémas amplis BF à tubes .. 13,50
Schémos pratiques radio ... • 26,90
Schémothèque 67 ... .. .. .. . 13,50
Schémathèque 6S ..... . ... . 18,00
SchémothèQue 69 .... • ... .. 18,00
SChémathèque 70 .. . ...•... 21,00
TechniQue de l'Electricite . . 21,00
Technlqlle émiSSion OC . .. . 33,00
200 monteges OC .. .. .. .. . 57,70
Techn: nouv. dépann. radio .. 21,20
Teehn~que de l'oscilloscope •. 21,00
TechntQue de la R.adio .• . . 27,00
Technologie circ.. lt. imprimés 27,00
Technologie des composants
Tome 1 : 30,00 • Tome 2 .. 30,00
Téléphones, interphones ... •
9,60
La Télé? c'est très simple • .
9,00
Tél. Servlco, nouvelle éditien. 36,50
Télé-Tubes . .. ..• ..•.. . . •.. 13,50
Téléviseur (Mon) .. .•• ....•.
9,70
Téléviseurs à transistors ... . 27,00
Télévision en couleurs :
Teme 1 (généralités) .... n,50
.T?me 2 (réglage, dépann.) 23,00
Tele prat. : t . 2 : 30,00. t. 3 21,00
Transistors à effet de champ '3S,OO
Transistors au lobo et industrie 24.00
TV couleurs, c'est très simple. 21,00
Le Tran.istor? c'e,st tr. simple. 12,00

Alimentations é lectroniques .. 28)10
Amplis.Ô trans. de 0,5 à 100 W 23,00
Amplification. JlF ..•.• .. • 301,60
Amplis magnétiques et thyratrons
au silicium dons l'industrie.. 3q,00
Analyse calculs amplis HF.. 411,00
Antennes (Les) •. •• ..•••••• 28,80
Appareils élect. è transistor. 39,00
Appareils de mesure..... . .. 17,90
Appareils mesure à transistors·. 13,50
Appllc. Indust. plOC. électron. 30,00
Applications pratiques transi st. 30,80
Boffles et "ncointel, nouv. éd. 15,00
B05$B fréquenœ haute tidëlité. 57,70
CalcUl, réalisation des transfos 13,50
Circuits é lectroniques translst _ 27,00
Circuits intégrés linéolros .. 48,00
Cirwlh de logique ..... ... 48,00
Circulth~ue
d'éledroniquo,
. .
. t' •
33 00
CI'CU.tS ln agres . .•.• .•.
,
Clef des dépormages ... .. .
7,50
Construction petits transfos. 14,50
Cours élémentaire é lectronique . 27,00
COUfS fandamenta l de Radio.
et d',Ele-c tronique . _. . . . . • 45,00
Cours fQndamental télévision. 63,00
Ccurs de Radio Elémentoire_ 24,00
Découverte dé l'Electronique 11,60
Oépanr')age et emélior. Té lé 45,00
Dépannage radio hon.lsto.... U,OO
Dépannege télé très simple . . 12,00
Dépannage trensistars (Lene) . 15,40
Dépistage Pannes TV . . . • . ,
9,90
Dict ionnaire de l'ElectroniQue. 32,00
Dict ionnaire de la Radio .... 46,20
Electric ite automabile .... .. 10,00
Electronique à tranllstors .. 27,00
L'Electronique! c'est tr. simple. 27,00
Electronique et médecine •... 39,00
Emisslon-Réceptlon Amateur.. 90,00
Emploi rationnel des trensist. 30,00
E.q uivalence 2300 transi,tors. .
9,00
Etude el conception de Radiorécept . à tubes et à transis!. 27 ,00
Fonctionnement TV couleurs. 27,00
Formuloire électronique . .. . 14,40
G"id" mondial transistors .. 24,00
Guide pr installer antenne TV 11,55
Guide TV couleurs O.R.T.F. • . 30,00
Heut-parleurs (Les) . .. •... . . 27,00
Il'litiatien réeept. à transiste rs 15,00
Init letlon à la télécommande. 14,50
Interphones tolkles.walld... . . 27,00
Installations électriques .. •.. 12,00
Lexique lampes ...... . . .. .
7,50
Livre de pache des transistors 20,00
Uvre de poche des tubes . . 20,00
Magnétephone service .•... . 14,50
Magnétophones et utilisations.
9,00
Maintenance et .ervlce des
megnétophones .•...•... 21,20
Manuel pratiQue TV couleurs.
FRAIS D'EXPEDITION
Pour expédition ordlnai.. JUSQU'A 3S F: 3,50 AU.DESSUS DE 3S F: 10
ExpMIitlon contre rembours. AJOUT'ER AUX FRAIS cI·cfenul 1. somme de 3,70, F

010

VOC 40 - CONTROLEUR
UNIVERSEL
40 000 n/v en continu. 5000 o.fV

en
alternatif. 43 gammes. Antichocs. Antl·
surcharges. Cadran . miroir .... 189,00

GENERATEUR IF MINI'VOC
Etudl6 et
réalisé pour
las exlgence.
"articullères
de
1'61ectronIque et de
la RADIO·
TELEVISION
Careet6rlstlque. technlquH.
Oscillateur à transistors à effet de
champ FEr. Farme du signai : sinusoïdal
et rectangulaire ~électlonnable. Stabl·
lité en fréquence ± 0,1 %. Tension de
sortie maximum 600 0. de 0 à 6 velts
crêtlt à crête réglable par potentiomètre.
Impédànèe de sortie 600 ohms. Dlstor·
sion : de 0,3 % de 200 Hz Il 100 kHz,
de 0.8 % de la Hz Il 100 kHz. Temps
de montée du sigAal rectangulaire :
0,2 liS. Dimensions : 190x95xl00. Poids :
850 g. Prix . ......... .. ........ 463,00

ALIMENTATIONS
POUR POSTES A TRANSISTORS
ME tlO - 7,5/9 volts, 200 mUlle.
"', , - ........ d. ....... ....
ME 3110 • 6/12 volts, 300 mil lia.
_
Prix (contre mandat de 78,501.. 75,00
CATALOGUE CONTRE J •

VOC VEl
VOLTMETRE ELECTRONIQUE

Impédance d'entrée. : Il MSl constant.
Tensions continues 7 gammes : 1,2. 12,
50, 50, 300. 600 et 1 200 V fin d'échelle.
Tensions alternatives 1 g. : f,2, 12,
50, 50, 300, 600 et""! 200 V fin d'échella.
Echelle spéciale. pour la lecture jusqu'à
1,2 volt. Tensions crl!tlt-wête 7 gammes
de 3,4 à 3 AOO volts. Résistances 7 gam. .
milS de 0.1 n à 1000 Mn. . . . 384,00

ALLUMAGE ELECTRONIQUE
POUR VOITURE
Cet appareil assure une souplesse
accrue dans les reprises - Un démo,rage immédiat à froid grdœ à une
étincelle t rès
puissente
Ev ite
l'échange des vis platinées cor le '
couronl passont par celles·ci étant
très faible, les centacts ne se cor·
rodent plus - Les bougies ne- s'en.
crossent plus et leur durée est occrue
de beaucoup.
00
Prix [contre ma.n dat de F 256).
,
Mod.", spécial paur voiture passédont un compte·teurs •.
27'4.00
[contre mandat de F 288).
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TALKIE
W ALKIE

LAMPES NEUVES DE MARQUES 1" CHOIX, GARANTIE.S 1 AN

CBL6
DAF96
DF96
DK92
DK96
DL96
DYS02
EABCSO
EAF"2
' EBC41
EBC81
EBF2
EBFSO
EBFS9
EBLI
ECS6
EC8S
EC92
EC900
ECC81
ECCS2
ECCS3
ECC84
ECCS5
ECC189
ECFI
ECFSO
ECF82
ECFS6
ECF200
ECF201
ECF202
AC107
AC117
AC125
AC126
AC127
ACI28
ACI30
ACI32
AC172
AC175
ACIS7
ACI88
AD142
AD149
AD161
ADI62
AF102
AF106
AFIOS
AF114
AF115
AF116
AF117
AF11S
AF121
AF124
AF125
AFI26

17,10 ECFSOI
7,41 ELSOS
12,11 PCLB2
7,12 155
6,40
6,40 ECFS02
7,12 ELS09
U,14 PCL8S/ S0S 9,35 IT"
6,40
6,40 ECH3
14,24 EL.S20
19,57 PCL86
9,25 3Q-4
6,76
6,76 ECH42
',60 EL802
lU' PD500 22,07 354
7,12
6,76 ECHSI
ELUO
21,00 PF86
7,12 SY3G8
7.n
6,76 ECH200
6,40 EM34
10,67 PFL200 10,67 6AL5
",27
7,12
7,12 ECLBO
6,40 EMS!
6,40 Pl36
14,94 6,t,Q5
6,04
7,12 ECL82
7,12 EMS4
l,54 PL81 '
10,U MU6
6,04
7.n ECLS5/8059,35 EMB7
l,54 PL82
6,40 6AV6
7,41 ECL86
9,25 EY51
7,82 PL8J
701 6BA6
S,"
7,12
491 ECLB02
10,33 EVSI
7,12 PL300
17:'0 69E6
l1'S9 ECll800 25,92 EYS2
6,40 PLS02
15,30 6BQ7A
7,12
14,24
,:,.. ED500
22,07 ,EYS8
7,12 PLS04
15"0 60Q6A
.
',97
S,u EF"!
7,12 EY500
12,45 PLS08
12,11 6Q7
1,19
16,31 EFSO
',69 EVS02
7,12 PLS09
2S,14 6US
11,39
12,45 EFS5
S,J" EZ80
S,91 PY81
712 6V6
4,27
13,17 EFS6
7,12 EZSI
4,27 PY82
6~0 6X4
7,01
7,41 EF1S3
7,12 GY501
10,67 PYB8
712 !2AT7
6,40
',60 EFIS"
7,12 GYS02
7,12
'!2AU7
7,08 EPl200 10,67 GI32
11 st PY500
12,4' 12AV6
6,04
6,40 El3N
13,53 GZ4!
S'S4 UAF42
7,12 12AX7
7,12
1,69
7,82 EL36
1",'4 PCS6
12;"5 UBC41
7,01 )2B,6,6
7,12
7,12 El4!
7,12 PCSS
1S,17 UBCSI
4,91 i28E6
12,11
6,76 EL,42
l,54 PC900
960 UCH"2
9,60 25L6
9,97
10,67 ELBI
10,33 PCCI89 10'67 UCH81
5,69 25Z6
21,00
14,24 ELS4
4,91 PCF80
6'40 UCLB2
7,12 3505
6,40
6,40 ELB6
6,40 PCFS6
1;'0 UF41
7,12 35W4
9,60
1,19 EL9S
6,76 PCF200
',19 UL41
1,54 5085
1,90 ELlS3
10,SI PCF201
Il,19 UY42
6,04 117Z3N 10,67
17,76
',19 EL300
17,10 PCFSOI
7,01 UV85
S,55 S07
60,00
1,19 ELS02
15,30 PCFS02
7,12 UY92
",2' S32
7,12
1,90 ELS04
15,JO PCH200
6,40 IR5
7,12 ISS3
TRANSISTORS - - - - - - - - O O E 0 3 j I 2 27,00
4,78
10,711 AF127
10,00 BFI82
3.34 BCI19
5,8S12N697
!!,40
6.00 AFI39
5.55 BCI25
S,55 2N698
7.20 BFI83
2,57
2.11 AF178
11,48 BC126
7,80 BF184
3,,69 2N706
2,21 AF179
3.34
3.52 2N7OS
6.17 BF185
10.!14 BCI30
10.39 2N1304
11 ,41 BC147
U2
2.57 AFI80
2,18 BFI86
3,02
12,00 BCI48
3,02!2NI30S
2,30 BFI94
2.86 AF181
3,02
2.56 .2N1307
9,25 BC149
9,26 AFI85
2,90 BFI95
4,10
3,52!2NI308
BFI96
6.75
AFI86
2.46
2.30
BCI57
4,10
3,89 12NI309
7,00 BCt58
2,18 BFI97
7.38 AF239
4,Tl
14,50 BCI59
5,28'2N-1566
6.00 AL102
2,60 BF200
3.89
13,60
ALI03
BF233
3,42
2N1613)
2,81
3.64
4,31
33,44 2N1 711
3,89 BCI77
3,17 A5Y26
3,12 BU10S
10,00
7,111 2N2087
5,02 BC17a
3,83 BYI22
11.SO ASY27
BC179
7,87
21'12218
9,28
BYl23
ASY28
3.89
7,18
5,06
11,00
5,02 BC187
2,46 ZN2646
3,OS BYl26
S.28 ASY29
9,00
6,16 BCY56
2,71 2N2905
ASY60
BYl27
3,17 Bvf64
S.sS ASZ15
8,37 2N2907
9,00
19.04 BCY57
13.45 ASZ16
9,38 OC44
17,15 BD115
19,00
3.50 2N3055
6,50 ASZ17
15.49
BD124
12,78
OC45
3.so N3614
10.29
12,80 ASIIS
12.46 OC71
14.72 BDV10
3,so@N3702
3,30
g.29 AUI07
12,40 OC72
3,57
3;SO~3711
1~.OS BFIOS
8.83 AUlOS
BF115
4.31 OCSO
7,00
12.35
8,82 N3819
3,69 OCI39
S,39 AU110
15.65 BF167
6,82 TVI8S
8,10
4,10 2N3T1
7$1 AU112
20,55 BFI73
7,20
4.80 TlS34
10,84 BC107
3,12 BFITl
5.02 2N388
4.80 BSY10
24,48
3,21 BF17S
6,48 2N396
4.OS BC10S
4,70 leZZ14 11 29 27,00
7,18 2N525
3,92 BFI79
3.88 BCIOS
5.S5)GR4
18,45
6,48 2N526
3,69 BCtt3
6,75 BFI80
S.ss NR2
2.45
5,85 696
3,51 BCII8
6.75 BFI81
6,40 NR4
2,711
Pour tous autres types. veuillez nous consulter
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PROFESSIONNELLES

Transistorisées . StabUl.'.. • Filtrée. •

HP 101
Primaire 110-220
V. Seêondalre :
3, 6, 9 et 12 V.
Protégée per fu·
slble.
Inter·ln·
verseur. Voyants
Débit: 1 A.
Boltler metallique. 3 translsters + 5
diodes. Pour laboratoire ' et Dépannage.
Prix [<;jmandat de 156,30)

151,30

Le dernier maillon de votre chaine
Haute-Fidélité

CASQUES STEREO

Impédance 8 n
SH 871
Coquilles
de
mousse . Courbe
de r6ponse 20
à 17000 Hr.
P1
4"" 00
r x .... ,. . .
CP,
[co mandat : 52.SO)
OH 03 S
Bonne reproduc,
tlon des graves
et des aigus.
Courbe de l'éponse de 20 li 111 000 Hz.
Prix (contre mandat 67.SO) • . •• 64,00
SH 07 V. Oreillettes cuir . Volume réglable sur chaqua canal par potentlomètres . Courbe rép : 20 à 15000 Hz.
Prix [contre mandat 85,SOI ... . 8200
OH 04 S. Professionnel. Réglage de ton~lIté par balance. Courbe rép: : 20 Il

HP 2002
Primaire
110-220 V.
Secondaire
de 1 1115 V.
Débit :
2 amp .
Protégée par
fusible .
-Prise de terre. Veyant. Voltmètre de
tsl\slon de sortie.
(Contre mandat da 217,SO F)

212,50

Ne 215
Présentation similaire au HP 2002. Dé·
bit : 2,5 Amp. Protégée par dlsJonc·
teur. {co mandat de 280 FJ •• 27'0,00

HP

015

Prlma"])'e 110·220
V. SeCondaire 12
V. Débit 1,5 A.
Protégée par fu·
slble.
Voyants
marche/
Inter.
arrêt.
80îtier 0
métall ique. Pour radlo-téltiphones. émet..:teurs. lecteurs de cassettes.
e
Prix lc/mandat de 156.30)
'.g
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AMPLIS BF MINIATURES

-.;

o

RL1 - Plltlt ampli ~ translSlOrl, dlmen- ~
srons: 6SJü5d1 nm, ~ d.g>
puissance et de tonIIllbI. Sur 9 volbl.l!!'ls- ~
_
2,2 W (e. m8lldl:t 61.so) •• 108"5
20 000 Hz.
RL1IS • MImes C8A1dW1stiques que d ....
Prix [contre mandat 114.so) . . 111,00
dessus. 12 volta, puluel1Cl 3 W.
SN , ... _ " ' " .. -~..
do 63,S1> ...........
LÀ PAIRE ..•. 85,00
Très fldllie. Courbe "'p. : 20 l!i 20 000 Hz.
Aflmentatlon secteur 110-220 V _ P!'Uf
•
(c. mendat de 99,00)
PrIx (contre mandat 84.50) .... 82.00
FI!.7/S .......................... :lUi. .
IN TIMllRU - ETANT DONNE L'INSTAIIUTI DIS COURS, NOS 'RIX SONT DONHES SANS lNGAGEMENT
Nounou modale
3 translsto,.
Portée :
environ 100 m
Bonde des 27 MHz
enfenne

""R,,""

1

MW'.. "", 'o. """'"
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AU SERVICE DES AMATEUR5-RADIO
MONO/SrEREO
« VIVALDI

6-

Petit amplificateur
basse fréquence
d'appartement
de 2x3 watts. pouvant être commuté
en lecture monophonique ou stéréophonique. Entrée pOur pick-up piezo
électrique. Entièrement transistorisé.
Sur circuit imprimé. Alimentation sta·
bilisée sur secteur toutes tensions.
Sortie SUr haut-parleur 8 ohms. En
coffret gainé de 27 x 18 x 10 cm. Baffle
de 23x16xl0 cm avec haut-parleur de
13x19 cm.
Complet, en pièces détachées
,
2 enceintes, baffle et haut·parleur
....... .. .............. " . 94,00
PRIX
(Tous frais d'envoi
12 FI

il

266 50

104 00

ALIMENTATION
STABILISEE

SUR VOITURE

N° 1 JUNIOR.

.

(du 8 x Il au 24 x 36)

STA 12

550

F
(franco :355)

N° 2 SENIOR COLOR. . 560 F
(24 x 36)
(franco: 385)
N° 5 MAJOR COLOR. . 456 F
.

(60 x 60)

Un appareil normalement
alimenté

(franco: 461)
F
(franco: 651)

N° 5 ZENITH AUTO MAT
NB ........ .
(24 x 36)

555

èt

F

Complo>! en piO«s délae hEes
(Tous Ira is d'enlloi : 3,.50)

N° 6 ZENITH SUPER
441

une

en moins de 12 V au cou rs des- cydlQS

d. charge el de décharge.

(franco: 375)

COLOR ..... .

sur

batterie de voitur~
de 12 V par l'in·
termédia!rp de ce
d lsr>Osi til d·.limen·
lallon sl~bIl15éo. La tension délivrée est
loujours de 9 V en dépit d". écarts .'"
tension de la b<rrlerie, qui n r ienl en pl u.

N° 4 KROKUSS COLOR . 626
(du 10 x 15 au 60 x 90)

alimenté

sous 9 \f, peut être

MODHE" SENIOR COlOR"

39 50
1

f

(10 x 14-18 x 24-2 4 x36) (franco: 461)
Automatique
Manuel.
Les modèles 5 et 6 sont livrés en luxueuse mal-

+

982
,0

lette de transport formant pla~au pour les travaux
(dimensions: 430 x 325 x 100,%).
MOD~lE .. ZÉNITH AUTO MAT NB"

CHAqUE LABO COMPREND:

•
•
•
•
•
••
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

1 Agrandisseur N° 1-2-3-4-5
2 Pinces à film dont 1 lestée
1 Cisaille 15 cm
ou 6 1ivré avec optique
1 Cuve à spire universelle,
1 Lampe 75 watts (spécifier
1 Lampe labo
le voltage)
1 Volume 16 x 21 cm, 158 pages
3 Cuvettes 13 x 18
.. Technique et Pratique du Déve2 Pinces à papier
loppement" N et B avec 121 iIIus1 Margeur 18 x 24
trations et 24 planches hors texte
1 Révélateur papier
1 Volume 16·x21 cm, 216 pages
1 Révélateur film
.. Agrandir" NB et couleur avec
2 Fixateurs universels
112 dessins et schémas, 22 hors
1 Thermomètre cuvette
texte noir et blanc et 4 planches
1 Thermomètre aiguille
couleur
100 Feuilles de papier 9 x 13
SUPPL~MENTS FACULTATIFS-Cuvette 18.24
(franco 240) ....... .- ... .. ... 225.00
(au lieu de l h 18) Suppl •.. .Statif de reproduction pour
5.00
Cuvette 24.30
N° 2 et 3 avec éclairage
Prix sans lamp. (tranco 150). 135.00
(au lieu de 13.18) Suppl ... .. 20,00
Margeur 24130
Colonne 90 cm. Plateau 50.60
(au lieu de 18.24) Suppl ... . • 24.00
cm pour N° 2 et 3 (franco 110) 90.00
Cisaille 25 cm
Porte-négatits pour N° 1 et 2.
8.11-12.17 - 18x24-24.24
(au lieu de 15 cm) ........ .- , 12,50
ou 28.28 pièce (franco 18) ... 16.00
Glaceuse double face 24.30
Porte-négatits pour N° 3,24.36(pour 220 volts seulement)
oyee 2 plaquOli chromées
. 2B. 28 - 24.24 - lB.24 pièce
(franco 3B) .................. 35.00
(Iranc o 135) .. " _.. . ........ 125,00
Glneeus. doubl e face 30.40
• ' Objectif 4.5/50 mm (franco 73) 70.00
avec .2. plaques chromées
• Objectif 3.5/35 mm (franco 102) 99,00

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Tout notre matériel - de toutes marques - d'un prix supérieur à 800
bénéfièie d'une ASSURANCE TOUS RISQUES GRATUITE DE 1 AN
en plus de la sarantie habituelle.

F

14. Rue des Plantes - Paris (14°)
.
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 rembour~

M ULLER

---- - - --

COMPTE-TOURS POUR AUTOM08IL~
CTE 2
Compte-touts
électronique
,
destiné à faire
connaître en
p e rmanonce au
;
,
conductéu r la
J
_,
.
_ ..
vitesse de
r.
rotation du
moteur de la
voiture. Echelle
graduée jusqu'à
6 000 tr/mn.
Cadran éclairé
de 20x6,5 mm
Branchement sut 6 ou 12 volts sans
aucune modification. Câblage sur circuit imprlmê. En coffret métallique de
70x35x35 mm.
Complet
en pièces détachées .... • .. .
,
(Tous frais d'envoi : 5 F)
COFFRET D'ENTRAINEMENT
POUR LECTURE AU SON MO 3
Montage
permettant
de
s'entraîner
à la
manipulation
de l'alphabet morse
et à la
lecture
au son.
Prises pour
2 manipulateurs donnant la possibilité
de s'entraîner à • faire du trafic • à
2 opérateurs : quand l'un émet, l'autre
reçoit en lecture au son. Le morse émis
sort sur petit H.P. Possibilité d'écoute
individuelle par branchement d'un cas-.
que à écouteurs qui coupe le H.·P,
Réglage de puissance et de tonalité.
Coffret métallique de 13x9x7 cm.
Complet
en pièces détachées .......
Accessoirement : manipulateur 16,00
(Tous frais d'envoi: 5 FI
LE SPOTCOLOR SC2
C'est un appareil

-

-~.....
ION A DICOUPER POUR RECEVOIR
Notre Documentation complète" PHOTO-CINÉ-LABOS"
(joindre une grande enveloppe timbrée à 0,80 à vos NOM et ADRESSE) .

Ce dispositif a pour but de commander et
de déterminer à volonté la cadence de
fonctionnement, la fréquence d'essuyage
de l'essuie-glace de pare·brise. L'intervalle
entre 2 essuyages successifs est réglaJ:>le
à volonté entre 4 et 26 secondes et la durée d'impulsion pour un essuyage est de
2 secondes. Voyant lumineux de contrôle
d'allumage. Sur 12 volts.
Complet en pièces détachées.. 58,10
(Tous frais d'envoi : 4,00)

THERMOMETRE SONORE TSA2
Cet apparei 1 permet de
connaître la température existant en un
point déterminé et cela
uniquement par un système sonore, par une
tonalité qui est émise
par l'appareil. L'appréciation de la température se fait par un
bouton flèche qui se
déplace devant un cadran et si ce ca·
dran est gradué en chiffres Braille,
l'utilisation peut être faite par un aveugle.
L'élément sensible peut être Incorporé
dans une sonde reliée à l'appareil par
un fil souple et disposée dans un endroit peu accessible
ruche, meule,

couveuse, serre, etc.

......

100 ,0
8

Complet
en pièces détachées ..... ,..
(Tous frais d'envoi : 5.00)

qui

se br:anche
à la sortie d'un
ampl ificaleur SF
ou d'un récepteur de radio,
en dér,ivation sur
le H.-P. " commande l'éclaÎ·rage
d'amr>Oules
lumineuses de diverses
couleurs
(rouge, b 1eu,
jaune ... ) et cela
suivant un rythme qui varie avec la
musique. En somme « la lumière sui,t la
musique ~. Réglage de seuil de déclenchement. Effet lumineux très attractif.
Complet,
10ft pièces cUtaehéts ....• . •.
(Tous frais d'envol : 5 F)

115,00

ALARME PAR RUPTURE
DE CONTACT ARC 2
Dispositif d'alerte antivol qui fonctionne
sur rupture d'un contact, par exemple
lors de l'ouverture d'une porte ou d'une
fenêtre, ou à la cassure d'un fil fin.
H.-P. incorporé, prise pour branchement
d'un H.-P. extérieur pouvant être disposé à distance.
Complet,
en pièces détachées . __ • • • • . _
(Tous frais d'envol : 5 F)

10 ,DO

J'ous nos ensembles sont accompagnés d'une notice. de montage,
qui peut être expédiée pour étude. préalable contre 3 timbres-lettre.

CATALOGUE SPECIAL d APPLICATIONS ELECTRON lOUES •
co.ntenant diyers montages facilement réaUsablH (envDi cont.rl! 3 tImbres)
CATALOGUE GENERAL contenant la totali té de nos productions,
pièces détachées et toutes fourni tures , contre 5 francs en ti mbres oU mandat

PERIOR-RIID'O
DirectiDn: ,", PERICONE

- - - 2 5 . RUE HEROLD,

PARIS (1") _ __

o

MO: Louvre. Les HoU.. et S."tl•• - Tf1. : (~EN) ~a'''''-IO
C.C.P. PARIS 5050-96 - bpédIHo .., tout., oIi'.411...,

ADRESSE COMPLÈTE ............................................. ".- ....... _................. .. ........... "............. c..

MANDAT
JOINT
A
LÀ
COMMANDE
CONTRE
M'NT
CONTRE REMBOURSEMENT: METROPOLli
OUllrrt tOU6 l~.. }our6 (.s/lu1 dimanche)
. dr 9 h à 12 h rt de 13 h 30 à lQ h

NOM ......................... ,............ .............,....... ~............ _ ....... _. PRÈNOM ............. .......,..........

6

........._,.J...................... ,......~............_._, ................................. _.. _.... .. ,_..... _.. ,..•....•. ~,.j ..... ..... ..... , • ...:;..._... :J:
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Jusqu 'OÙ peut-on
reculer les limites
de la mémoire ?

r---- ••l.li.1
ELECTRODYNAMIQUE
UNIDIRECTIONNEL
(donc anti Larsen)

~Ieuse

3 versions
Utilisations: Publicaddress,sonorisation intérieure ou extérieure, énregistrement d'amateur,
mini - cassette, transmission d'ordres.

Le microphone

_IIIOJI:e vedette des émis-

sions ORTF a inspiré la fa~
Meuse technique du DU 50

'"'d~'M'_~
70-01-31 du

DU·SO et général micro phone

69-38-01,

~TABLISSEMENTS' LEM
127 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
92 - CHATILLON (FRANCE)- TÉLÉPHONE 253,77,60+

DÉPÔT DE MARSEILLE:
Radio Distribution. 8, rue d'Italie, 6" -' Tél.

48-70-57

Pistolets à souder W~
RAPIDES, SURS, ROBUST.ES
Éclairage des
points de soudure
Contact de sécurité
Garantie 1 An.

Modèle 8250 C 250 Watts
soude jusqu'à 25 mm'
Pour travaux durs.

expérience dans un rapide

Je montai dans le premier compartiment qui me parut vide, sans me
douter qu'un compagnon invisible s'y trouvait déjà, dont la conversation passionnante devait me tenir éveillé jusqu'au matin.
Le train s'ébranla lentement. Je regardai les lumières de Stockholm
s'éteindre peu à peu, puis je me roulai dans mes couvertures en attendant le sommeil; j'aperçus alors en face de moi, sur la banquette,
un livre oublié par un voyageur.
Je le pris machinalement et j'en parcourus les premières lignes;
cinq minutes plus tard, je le lisais avec avidité comme le récit d'un
ami qui me révélerait un trésor.
J'y apprenais, en effet, que tout le monde possède de la mémoire,
\olne mémoire suffisante pour réaliser des prouesses fantastiques, mais
que raTes sont les personnes qui savent se servir de cette merveilleuse
faculté. Il y était même expliqué, à titre d'exemple, comment l'homme
le moins doué peut retenir facilement, après une seule lecture attentive
et pour toujours, des notions aussi compliquées que la liste des cent
principales villes du mànde avec le chiffre de leur population.
Il me parut invraisemblable d'arriver à caser dans ma pauvre tête
de quarante ans ces énumérations interminables de chiffres, de dates,
de villes et de souverains, qui avaient fait mon désespoir lorsque
j'allais à l'école et que ma mémoire était toute fraîche, et je résolus
de vérifier si ce que ce livre disait était bien exact.
Je tirai un indicateur de ma valise et je me mis à lire posément, de
la manière prescrite, le nom des cent stations de chemin de fer qui
séparent Stockholm de Trehërningsjë.
Je constatai qu'il me suffisait d'une seule lecture pour pouvoir réciter
cette liste dans l'ordre dans lequel je l'avais lue, puis en sens inverse,
c'est-à-dire' en commençant par la fin. Je pouvais même indiquer
instantanément la position respective de n'importe quelle ville, par
exemple énoncer qu'elle était la 27", la 84", la 36", tant leurs noms
s'étaient gravés profondément dans mon cerveau.
Je demeurai stupéfait d'avoir acquis un pouvoir aussi extraordinaire
et je passai le reste de la nuit à tenter de nouvelles expériences, toutes
plus compliquées les unes que les autres, sans arriver à trouver la
limite de mes forces,
Bien entendu, je ne me bornai pas à ces exercices amusants et,
dès le lendemain, j'utilisai d'une façon plus pratique ma connaissance
des lois de l'esprit. Je pus ainsi retenir, avec une incroyable facilité,
mes lectures, les airs de musique que j'entendais, le nom et la physionomie des personnes qui venaient me voir, leur adresse, mes rendezvous d'affaires, et même apprendre en quatre mois la langue anglaise,
Si j'ai obtenu dans la vie de la fortune et du bonheur en quantité
suffisante, c'est à Ce livre que je le dois, car il m'a révélé comment
fonctionne mon ce rve'au .
Il y a trois ans, j'eus le Donheur de rencontrer son auteur et je lui
promis de parler de sa Méthode dans mon pays lorsqu'elle aurait été
traduite en français. P.R. Borg, qui est actueJlement de passage en
France, vient de publier cette traduction et je suis heureux aujourd'hui
de pouvoir lui exprimer publiquement ma reconnaissance.
Sans doute désirez-vous acquérir, vous aussi, cette puissance I)'lentale qui est notre meilleur atout pour réussir dans l'existence; priez
alors P,R, Borg de vous envoyer son petit ouvrage «Les Lois éternellès
du Succès»; il le distribue gratuitement à quiconque veut améliorer
sa mémoire. Voici son adresse: P.R., Borg, chez Aubanel, 6, place
Saint-Pierre, à Avignon.
E. DORLIER

r---------=--

MÉTHODE BORG - - - - - ---:;

BON

GRATUIT

à découper ou "à recopier et à.' adresser à

Modèle 8100 C 100 Watts
soude jusqu'à 10 mm~
Idéal pour toutes soudures
normales.
Avec panne spéciale
également pour le plastique.

P,R. Borg, chez AUBANEL; 6, place Saint-Pierre,' Avignon,
pour recevoir sans engagement de votré part et sous pli
fermé «Les Lois éternelles du Succès»,
"
NOM ............._..._..:_..._... _.._..._... _... _..._..._... _..._... _... _..._..._... _..._.._..._..._... _... _... _..._....
RUE .~_..._..._..._..._::._..._..._..._... _..._..._. __........_..._..._._..._..._..._.._..._..._..._..._..._... _....
VILLE ______________________________________

AGE _________ PROFESSION _ _ __ _ .

METAlARC S.A. 19

21, Av Joffre, 93 EPINAYs Seine . Tel . 752·7390
N" 1 278
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Esthétique
Performances

LE NOUVEAU

CONTRO,
LEUR
.
.

n/v

819

80 gammes de mesure

R':VOLUTIONNAIRE

v=

20.000

13 Gammes de 2 mV à 2.000 V

. ru

V ~7 11 Gammes de 40 mV à 2.500 V
nUIPUT 9 Gammes de 200 mV à 2.500 V
Int
Int

n

= 12 Gammes de 1 ~lA à 10 A
'S 10 Gammes de 5 ~lA à 5 A
6 Gammes de 0,2 n à 100 Mn

pF 6 Gammes de 100 pF à W:OOO ~lF
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

CADRAN PANORAMIQUE
CADRAN MIROIR
ANTI-MAGNËTIQUE
ANTI-CHOCS
ANTI-SURCHARGES
LIMITEURS· FUSIBLES
RÉSISTANCES A COUCHE 0,5 %
4 BREVETS INTERNATIONAUX
Livrée avec étui fonctionnel
béquillé, rangement, protection

Classe 1 en continu - 2 en alternatif

LE CONTROLEUR 517A
48 gammes de mesure
o

Poids : 300 grs
Dimensions: 130 x 95 x 35 mm.

LE MILLIVOLTMÈTRE

743

<{

a::

1Z
w
U

V

= 7 Gammes de 2 mV li lOOO V

V·:', 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V
nUiPUI 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V
Int

=

6 Gammes de 1 pA à 5 A

Int c'7 5 Gammes de 5

~tA

à 2,5 A

(} 6 Gammes de 0,2 il à 100 Mn

pF 4 Gammes de 100 pF à 150 pF
Hz 1 Gamme de 0 à 500 Hz
dB 5 Gammes de - 10 à
62 dB
Réactance 1 Gamme de 0 à 10 Mn

+

CADRAN MIROIR
EQUIPAGE BLlNDË
ANTI-SURCHARGES
ANTI-CHOCS
LE MOINS ENCOMBRANT
DIMENSIONS: 85 x 127 x 30.mm

20.000
EN

VENTE

CHEZ

n/v

TOUS

LlVRË AVEC ETUI
POIDS: 280 grs
CLASSE : 1,5 EN
2,5 EN
LES

T~L.: (79) 45 - 49 - 86

*

19 gammes de mesure
Sensibilités œntinues 100 mV à 1.000 V
Sensibilités crète à crête ~ , 5 V à 1.000 V
Impédance d'entrée = 11 M!l
Bande passante de 30 Hz à la MHz
livré avec sonde 3 fonctions
Equipé d'une pile au mercure et d'une pile 9
Extansion en Résistance jusqu'à 10.000 MO
Adaptable à tout instrument de 50 pA.

/
... Stabilité
Prix

'
CONTINU
ALTERNATIF

GROSSISTES

59, AVENUE DES ROMAINS
74 ANNECY - FRANCE
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PLASTtOUE

VOUS POUVEZ ADJOINDRE A VOTRE 517 A OU 819 NOTRE
MILLIVOLTMËTRE 743 A TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP

+'

- TELEX: 33394 CE NTRAD-AN NECY
C. C. P. L YON 8 91 -1 4 ,

W 1 278
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Il est beau, il fonctionne à merveille, mais pourtant
il lui manque quelque chose.
Il est AVEUGLE, il lui manque des TÉMOINS VISUELS
Il pourrait comporter un ou plusieurs de nos
5 vu-mètres.

-

-

MODELE RKC 57
Sensibilité 150 ~A
Résistance 1 100 Q
Dimensions 57 x 46 mm

Série Standard

MODELE OEC 35
Sensibilité 200 ~A
Résistance 560 ~~
Dimensions 42 x 18 mm

(A/J/Jareils à Cadre Mobile!

MODELE OEC 35 A MODELE OEe 35 C
Graduation 0·10
Graduation 0 central
MODELE OEC35 BIO Sensibilité 100·0 -100 ~A
Graduation 0·20

ou une éxécution spéciale '(échelle-sensibilité) suivant vos
application. Nous consulter.
Qualité Prix

Qualité Prix

CENTiAD

GA

Qualité Prix

.59, AVENUE DES ROMAINS

74 ANNECY • FRANCE
Th. : ISO 1 45 • 49 • 86 +

Qualité Prix

- TELEX: 33394 CENTRAD·ANNECY
C, C. P. L YON 891 -14

ne gardez pas les
yeux fermés

o

«
a:

....z
w

o

équipez vos ftlontage de

VU-MÈTRES

C~D

EN VENTE CHEZ TOUS LES GROSSISTES

Bureaux de Paris ,
57, Rue Condorcet - PARIS 19")

Téléphone : 285-10-69

A
NOUVEAUTES:

SP. 2S

mark 3

Dernier modèle de la famille d'appareils Hi-Fi les plus vendus dans
le monde.
Tourne-disques semi-automatique à 3 vitesses. Plateau lourd. Moteur 4 pôles. Correcteur de poussée latérale. Réglage précis de la
force d'appui. Nouveau système de relève du bras, qui assure
avec précision la pose de la tête de lecture.

A.P. 76
Tourne-disques automatique avec d.e nombreuses commodités,
caractérisé par la souplesse de ses commandes_ 3 vitesses. Plateau anti-magnétique. Moteur 4 pôles. Bras hautement perfectionné, à grandes amplitudes. Correcteur de poussée latérale. Réglage précis de la force d'appui.
Ces appareils, conformes aux normes DIN 45·500, peuvent être livrés sur socle ébénisterie, avec capot transparent.
Diffusé en France par

En vente chez les spécialistes Hi·Fi

6, rue Denis Poisson - PARIS 17" - Tél. : 7?5-82-94
N" 1 278
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t5

magnétophones

AKAI

vous intéressent !

CR-80D
1 390 Francs

400G-D
1 564 Francs

X-150D
1 985 Francs

X-200D
2655 Francs

400~D

Stéréo 4 pistes - Batterie et secteur - 4 vitesses (2.4-4.71>-9.1>19 cm/sI - 2 x 2 W - 2 H.-P. Bobines 12 ou 18 cm - Technique CROSSFIELD.

Platine stéréo 4 pistes, 2 vitesses (9,1>-19 cm/sI -

3 têtes - Sound on sound.

1 765 Francs

4000
2150 Francs

180G-L
2326 Francs

X-5
2427 Francs

M-9L
2694 Francs

X-1800SD
3032 Francs

M-10

1800L
Enregistrement lecture bande (9,1>-19 cm/si - Enregistrement lecture cassette 4 x 2 pistes - 9,5 cm/s Transfert des bandes sur les cassettes 2 x 4 W 2 H.-P.

X-360

1

1

LA MAISON
DE LA HI-FI
,

Magnétophone stéréo - 4 pistes - 3 vitesses 3 moteurs - 4 têtes (technIque Crossfield) 40 watts silicium - Rapport signal-bruit supérieur
à 50' dB - lecture automatique inversée - Programmateur - Télécommande de toutes les
f onctions.
1 278

X-330

4672 Francs

..

* N°

3995 Francs

X-200D
Trois moteurs - Lecture automatique inversée Préamplificateur transistorisé â circuits intégrés Rapport SÎgnal-bruit supérieur à 50 dB (30 â
19000 Hz à 9,5 cm/s).

...

.
,
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X-330

X-2000SD
3587 Francs

236, BD PÉREIRE
PARIS-17 e

Tél. 380-36-23 et 35-66
MÉTRO

PORTE MAILLOT

Trois appareils en un : enregistrement sur
bande magnétique - Cartouche stéréo 8 et
mini-cassette - Transfert bande-cartouche ou
bande mini-cassette.

Ils sont en outre adoptés par les organismes officiels les plus prestigieux:
ORTF - RAI - CENTRE NATIONAL DE DIFFUSION CULTURElLE - EUROPE N° 1
TÉLÉ-RADIO-LUXEMBOURG - TÉLÉ-MONTE-CARLO etc.

S.RIE ··PRESTIGE"
CHACUN DE CES MODÈLES CONSTITUE UNE SYNTHÈSE CAR IL ASSURE L'ENSEMBLE DES CARACTÉRISTIQUES OBTENUES HABITUELLEMENT PAR L'UTILISATION DE PLUSIEURS HAUT-PARLEURS
CHAMP
DANS
l'ENTREFER

T. 215 Rtf
"64"

1. 215
Rtf "64"
21 cm
1.245
HF "64"
24 cm
T.285
HF "64"
28 cm

1. 285 HF

"64"

FREQUENCE
OE
RÉSONANCE

15.000

45 pps

gauss

15.000

40 pps

gauss

15.000

38 pps

gauss

REPONSE
BANOE
A NIVEAU • PASSANTE
CONSTANT
30

20

à 19.000

à 20.000

pps

pps

JO
à 16.000

22
à 18.000

pps

pps

25

18

à 17.000

à 19.000

pps

pps

PUISSANCE
EFFICACE

PUISSANCE
DE
POINTE

à

à

1.000 pps: 1.000 pps :
15 watts 25 watts

à

à

1.000 pps: 1.000 pps:
15 watts 25 watts

à

à

l.ooopps: 1.000 pps:
20 watts 30 watts

S.RIE ··CLASSIOUE"

T215 S
RTF

T 175 S

T215

T215 S
RTF

T245

T285

Puissance sans
distorsion
à 400 pps

2 watts

3 watts

8 watts

6 watts

12 watts

Puissance de
pointe à
400 pps

4 watts

6 watts

14 watts

'2 watts

16 watts

Impédanc8
Bobine mobile
à 1.000 pps

2.8 ohms

3.6 ohms

3.6 ohms

3.6 ohms

3.6 ohms

Réponse

à 16.000 40 à 16.000 25 à 23.000 40 à 10.000 40 à 10.000
1Réponse 55
pps à ± 8 db pps à ± 8 db pps à ± 3 db pps à ± 8 db pps à ± 8 db

Diamètre
Profondeur
Poids
Fréquence
résonance

170 mm
75 mm
750 g

219 mm
125 mm
1.470 g

219 mm
125 mm
1.900 g

265 mm
135 mm
2.100 g

285 mm
140 mm
2.550 g

75 pps

45 pps

45 pps

40 pps

35 pps

documentation gratuite sur demande

Q)

Cl

c::
c::
c::

'"

SUPRAVOX

o

ID

.Le ~ée't ete ta ~ lutétité (36 aM d'e~)
-----

1

....-,--,-

,

-

-

-

••-~. . .

'. -,

;

"

"

;.,
_

....

•

__ ~. '---

,

-

.

'

-;:-

::-

46, RUE VITRUVE, PARIS (20·) - Tél. : 636.34.48
...
_.
-"--"'-:--1
,..·t. L'~ ._...- _.~ '-', {. ' :
,. - :
• L' ••

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

,.'

" .
~

_

_

_

_

~

__

~

~ __

"
~,

'j

~

•/

~---~--

IL ..

•

:...:,

~.- :~

__ , .. ___ ~.!._ .. _ - __ . . 1 r__ ~

_

""11\ --' ,

--""'..:b..~-

1

_____ J. • .....,.

-

.:..~

L!

•

_

nON BARCO T.V.

- NOUVELLE ETAPE DE LA PROGRESSION BARCO T.v.

- NOUVELLE ETAPE DE LA

"La couleur-vérité BARCO"

*
Une série de pleines pages couleur dans
•••••••••••

en octobre, novembre, décembre
Plus de 40 messages sur

1

*
12 millions d'acheteurs potentiels
prêts à vous faire confiance
soyez prêts à les accueillir

BARCO - 25-27 av. Gabriel-Peri - 93 LA COURNEUVE
et ses 14 agences régionales
sont au service de 1000 distributeurs officiels BARCO.
Toute documentation sur demande.

PROGRESSION BARCO T.v.

- NOUVELLE ETAPE DE LA PROGRESSION BARCO T.V.

- NOUVELLE ETA

--(.
-(

PHOTO-COUL~~Lr R-CI-I()C

--(
-(

dans
p f\RlS-l\1.)~ ~rCH

le 27 octobre
- -L - -

·.... r

Barro, la couleur-vérité
Toute nue, c'est la couleur-vérité
que vous découvrirez avec les téléviseurs couleur BARCO.
La couleur-vérité, vous pourrez même la trouver dans les yeux des mille Distributeurs Officiels
sélectionnés par BARCO, experts en vraies couleurs, et souriants
(c'est tout de même plus agréable de proposer des images couleur parfaites).
24 modèles noir et couleur construits en Belgique par BARCO électronic,
ça, c'est la gamme BARCO que vous découvrirez chez les Distributeurs Officiels BARCO
et chez eux, avec eux, vous vous surprendrez à dire, "c'est vraiment fantast ique
la Télévision en couleurs. " En couleur-vérité BARCO bien sûr.

BARca

electronic

Il

10ansde
,
presence
en .Europe
Il Y a dix ans déjà que SKIL Chicago établissait en Europe un "pied-à-terre".
Aujourd'hui, il existe deux usines importantes aux Pays-Bas et un réseau étendu
de bureaux de vente et stations-service à travers l'Europe. Pour célébrer cet anniversaire, SKIL vous présente une importante offre de prix spéciaux pour deux de
ses machines les plus réputées.
1111111111111

1111111111111111111111111111111

416H @]

1401H@]

VTS
Scie circulaire à double isolation, roulements à billes, lame 165 mm Teflon S,
capacité 55 mm, moteur 1.020 Watt,
vitesse 5.800 tlmin.
MANIABLE, PUISSANTE, ULTRARAPIDE
Prix réel

F. 492 Ile

Prix spécial

F. 399 TTC

Perceuse à variation de vitesse, double
isolation, roulements à billes, s'adap'"
tant en un quart de tour à tous accessoires Snap/Lock. Mandrin 10 mm,
400 Watt, vitesse 0 - 2.500 t/min.
LA VITESSE APPROPRIEE POUR
CHAQUE TRAVAIL
Prix réel

F. 313 TTC

Prix spécial

F. 250 TTC

SKIL France S.A.
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127/131 Ave Ledru-Rollin
75 PARIS XIe
Tél. VOL (805) 17-30
Telex 22144

SONY
TC-252
«La stéréo
pour tous Il .
Magnétophone
complet à
4 pistes.
«Ail-silicon
transistor
ITL!
OTL circuits ».
Enregistrement
et
reproduction
Slérêo el mono

Derniers
modèles 1
lapluschère umonde ...

~

~u~r!:e ~,eS'pOSillon

hori~onlale

Enregistrement facile
~ sound--on·sound .., avec transfo" da
â celle de droite et inversement
haut-parleur marchelarrêt et écoute
;1 l'enregistrement . Lhilisable comme
chaine: acoustique. Haut-parleurs Hi-Fi
Incorporés dans les couvercles. VU
mètre double. Arrêt automatique de
la bande. Touche de pause.
PRIX : 1 489,00
et

verticale .

lecture du Di ue sur rQle sure
par trois Dia ants diffé~nts!

AOC 25
PRIX: 1200 F TTC

HP-122
Système stéréophonique
universel.

des disques n'est jam31s constante
été conçu pour en tenir compte.
II est livré avec trois pOintes de diamant différentes, il
grain orienté. permettant ainsi de choisir celle convenant
le mieux il chaque disque pour en obtenir une repro·
duction optimale.

Récepteur
FM-stéréol
FM-AM à sonorité riche
et claire. Amplificateur
fiabl e , enti è re ment
transistorisé, faible

distorsion.

Récepteur

splendide avec comman-

de

automatique

FM

stéréo/mono.
Contrôle des basses et des aiguës.
Balance pour les volumes des canaux

"numéro

faibl;e «:~w »dro~~. «ri~~~~-{ji~uearrê~

Enceinte acoustique à
2 directions ...... ... PRIX: 1 441,00

automatique .

TC-110

,

UN"

mondial

Magnétophon~ à cassette universel

:vB~~r0t:~~:~~~:oré

SONY

AOC 10 EMKII

Mettez la cassette, poussez sur la

touche et le microphone captera le
bruit le plus imperceptible.
PRIX: 19000

PRIX 550 F TTC
Performances
et mécaniques sans équivalent
sur le marché mond
Niveau de Diaphonie actuellement le plus faible - 35 dB.
Coefficient d'élasticité exceptionnel 35 x 10 - 6 ems/dyne
la plaçant en téte de tous les modèles réalisés il ce jour.
Robustesse remarquable de l'équipage mobile ramené
au pOids incroyable de 0,3 mg.
Courbe de réponse la meilleure jamais relevée.

Magnétophone à cassette d'un
type récent, entièrement transistorisé.
Résultats
surprenants et commande simple.
Enregistrement et reproduction
4 pistes en stéréo et 2 pistes
en mono. Mise et enlèvement

,

la plus compétitive

faciles de la cassette. Régulation «SONY-O-MATIC» du ni-

veau d'enregistrement . Commande pratique par touches . Réduc-

teur de souffle. Lampe-témoin
pour la course de

la

bande.

PRIX: 1 440,00
CRF-150
Récepteur mondial à 13 bandes .
Circuits : Superhétérodyne (FM , MW. LW. SWl.
Superhétérodyne double (SW2-SW10)' Indicateur de
syntonisation - Bouton de syntonisation de précision Bouton AGC!MGC - Commutateur et bouton BFO Commutateur sélectif - Réducteur de souffle - Commu-

AOC 220 X

PRIX: 135 F nc

tateur «Muting» - Commutateur de sensibilité .

PRIX: 1 900,00
Etonnante par sa haute musicalité!
Comme les modèles supérieurs permet de lire à 1,5 g.
Sortie 6 mv Diaphonie 20 dB.

Conseils Techniques. Service après-vente

Ets CHOMAND

DOCUMENTATION SUR SIMPLE DEMANDE

Agent SONY

383, rue des Pyrénées - PARIS-XX·

TéL : 636-55-30 -797-77-74

:,-------- ._----_._._--=---= - - - -]
1
Adresse complète :

1

·_·----·- 1

Désire recevoir documentation D sur :
prix D

(préciser la réf~rence de l'appareil désiré)

----------1

1
1

4t-..-.._
ERELSON
•

1

~•

24, Avenue Thierry - 92-VILLE D'AVRAY lTél,926-05-49

N" 1 218
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Il

Contrôleur
Multimétrix "
MX 209 A

Contrôleur
professionnel
MX 211 A

Multimètre portatif de format
Protection par disjoncteur.
Galvanomètre à bandes tendues.
pratique . Protection par fusible et
diode. Suspension antichoc.
Boîtier bakélite. Appareil de table.
Ohmmètre à 5 gammes:
Ohmmètre de 2 0. à 5 MO.
en 4 gammes.
de 1 0. à 20 MO..
CARACTÉRISTIQUES COMMUNES AUX MODÉLES
MX 209 A et MX 211 A
Ce sont deux NOUVEAUX MODÉLES, 20.000 o./ V en continu, à
sélecteur unique de calibres.
TENSIONS : Continu: 0 ,1 V à 1500 V 'en 9 calibres.
Alternatif: 5 V à 1500 V en 6 calibres.
INTENSITÉS : Continu : 50 ~A à 5 A en 6 calibres.
Chute de tension : 100 à 730 mV.
Alternatif : 150 ~A à 1,5 A en 4 calibres.
Nombreux accessoires pour mesure de 6000 V cont. et ait.,
et 1000 A. ait.

Contrôleur
universel
MX 202 A
40.000 UN en continu.
Sélecteur unique de calibres.
Galvanomètre à suspension par
bandes, protégé. Possibilité de
mesurer les éclairements.
Nombreux accessoires.
TENSIONS : Cont. : 50 mV à
1000 V en 10 calibres.
Ait. : 15 V à 1000 V en 5 calibres.
INTENSITÉS : Cont.: 25 ~tA à 5 A.
en 7 calibres. Chute de tension
comprise entre 0,05 V et O,30V.
Ait. : 500 mA à 5 A en 3 calibres.
Chute de tens. < 0,15 V.
RÉSISTANCES: 100. à 2 MO.
en 3 gammes.
DÉCIBELS: 0 à 55 dB.

Il

Contrôleur
de poché"
462

20.000 U V en continu et
alternatif.
Equipage protégé et antichoc.
Boîtier bakélite d'encombrement
réduit, format" de poche"
Nombreux accessoires.
TENSIONS : Cont.: 1,5 V à 1000 V
en 7 calibres.
Ait. : 3 à 1000 V en 6 calibres.
' INTENSITÉS : Cont. : 100 ~ à
5 A en 6 calibres.
Ait. : 1 mA à 5 A en 5 calibre.
RÉSISTANCES : 50. à 10 MO. en
3 gammes.
DÉCIBELS: - 20 à + 50 dB.

Conçus chacun pour un besoin particulier, ces contrôleurs ont une précision de 1,5 'Yo en continu et de 2,5 % en alternatif. Ils sont construits
par le grand spécialiste français de la mesure : COMPAGNIE GÉNÉRALE DE MÉTROLOGIE - Boîte Postale 30 - 74 ANNECY Téléphone (79) 45 .46.00 - Télex 33322 - Câbles Métrix-Annecy - Bureaux de Paris : 56, Av. Emile-Zola (15") - Téléphone 250-63-26.

COMPAGNIE G~N~RAlE DE M~TROlOGIE
Page 40
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Nous sommes les distributeurs (agréés) RTe
nous répondons à tous vos problèmes, pour
les petites et moyennes commandes!

• REGION PARISIENNE
60 • 75 • 77 • 78 • 91 • 92 • 93 • 94 • 95
• BOURGOGNE, CHAMPAGNE ET VAL·DE·LOIRE
10· 18 • 21 ·36 · 37 ·41 ·45 • 51 •
52 . 58 • 70 • 86 • 89
• EST· 25 • 54 • 55 • 57 • 67 • 68 • 88 • 90
• MASSIF CENTRAL· 03 · 15·1 9 ·23·43·63
• MIDI·LANGUEDOC • 04 • 05 • 07 Sud· 13 •
20 • 26 Sud · 30 • 34 • 48 • 84
• NORD· 02 • 08 • 59 • 62 • 80
• OUEST, CENTRE· OUEST
14 • 22 • 27 • 28 • 29 . 35 • 44 • 49 •
50 . 53 . 56 • 61 • 72 • 76 • 79 . 85
• PROVENCE, COTE· D'AZUR • 06 • 20 . 83 • M C
• RHONE·ALPES • 01 . 07 Nord· 26 Nord · 38 •
39 . 42 . 69 • 71 • 73 • 74
• SUD·OUEST
09· Il · 12· 16· 17 ·24·31 ·32 ·
33 • 40 • 46 • 47 • 64 • 65 • 66 • 81 •
82· 87

R.T.F • • DIFFUSION
SONEL • ROHE
MORIN • INDUSTRIE

PARIS lS '
PARIS lS '
TROYES
ORLEANS

59 à 63. rue Desnouettes
220, rue de Javel
22, rue des Filles·Dieu
En cours d'installation

533·69·43
531·85·53
(25) 43·15·48

HOHL & DANNER
SODIME
PROMO·ELECTRONIQUE

STRASBOURG·MEINAU
CLERMONT· FERRAND
MARSEILLE 1er

6, rue Livio
5, rue Villiet
36, rue Villeneuve

(88) 34·54·34
(73) 93·12·11
(91) 62·62·62

SANELEC
c.E.I.M.

SAINT·QUENTIN
LE MANS

24. rue des Canonniers
60, rue Sagebien

(23) 62·46·01
(43) 28·43·30
20·82·1 9

S.M.D.
RHONALCO

NICE
LYON 3'
GRENOBLE/ ECHIROms
BORDEAUX/ GRADIGNAN
PAU
TOULOUSE/
RAMONVILLE·STE·AGNE

60. ru. IlabrllY
4. rue Roger·8récben
12. 'V. Frédérlc·Jolllot·Curle
162 bl •• C1lurs du CI ·de·Gaulle
Il. av. du Colps·Fnne·Pommiès
Immeuble • Le Spatial •
Route de Narbonne

(93) 88·57-01
(78) 60·23·19
en cours
(56) 91·38·62
(59) 27·87·95
(61) 81·34·55

C.E.D.S.O.

..,
~

:.:i
Z

ii::

DISTRIBUTIDN

_-sa+ _

LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC 130, av. Ledru-Rollin, Paris 11 c Tél. 797.99.30
N.'
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,

li

batteri~.
Démarrez. OU QUB" de ~OUr hiver corn-.
me éte. Cet antI·suUaU!. b ... lle cod.

Plus jamais d'ennuis de

12 av •. de la GRANDE ARMEE 80
50. rue des ENTREPRENEURS 150
11. rue du HAMEAU 150
135 bd DIDEROT 120
27 bis bd PEREIRE 170
60 av •. A.BRIAND MONTROUGE
A BORDEAUX
10 cours ARISTIDE BRIAND ......... .

m ium e1 IIluminif,lm donne u n " coup
cSe fouet" aux vleiHe5 batteries, pro-

lonQl! ta vit des neuves et ;)U;manl.!
l~ r pul$5nnce. SufflsDnl pour batUorie de 6 ou 12 volts. f2 fl6COI'I$ pou,

36.00 Fro"csJ.
0303 Dynalit •. 10 flacon ......19.50'

Conduisez ... à tëte reposée!

Vite! Soudez tout. panout vous· même.

él~enl de c:onfeu. el dt d ..
curlté qui VOUI ~ite.le "coupdu lapln"
lm e.s d'accldtnt. t1 dt' "OuS romPfe
1. cou . S· .. juste i tOU1 let dossl ll!!l'S in$tr\ün6rne'nt. R~glltb lt en tous seN

Obture. J.OYde. coll. ou c-olmau;

C'est un

tout votre
'
équipement auto

tou~

mn..

rieux et s.e moule ,ut' tout oroflls. S·appJrqu.
à froid comme un~mlKllc. durcit comme le m6-

votre blen4trl : YOuS .rrivet d ....
tendu mtm~ oprfs un ' ongvOYlgt. Pt.

oJomberl•• uste",lI. m4n.gen, Jordlnoge. In-

,ou •• ~, ou nIItu!'9l.
10Sl.R._t... ....... ...

dkOo-l"I5ablD IIoUX brlcolou.".

0765 Sou~tout en coffr. complet .. .. 9,90

N'>S70SlVlo- ..:opo'"oopIon'"

CiUl .

19.90

Etfilcez la buée i lISta ntaniment.
Avec ce !J'nt wéclatll!:me:nt Jmpli'",.
Il vou> lufflt d· ... uy.r 16s'romont 1.
surlaœ de YOUe pM~rite. du miroir
d. 1... Ile do bol ... des QI""s, crun.

vitrine .1 même d. vos

"e~

de lu-.

netteS ~ .. pour foire non seulement
di"PMOltre 1. b<Jfe. "1Ai. ou"; \'''''1>6-

chor de se ref«mer. T,,61 pratiq&.!l.
0!i07 Glnt ontl-bu .. .. . .... : 12,00.

tal ~ &khi en 10 m inutes . Il OttUl

etre IIm'. scié.

percé. buriné 1 Assure l'ftBnchlht el

~rmet

cie: r6PD1~r lel lnstalhnionst.zJnit'8Trf:l, cheutf•••

Une véritable pièce dl collection 1•••
L. "N' de '-'nn" : Il .muse, dlvtf1 h • • , t1

VOUI auur. 10 IIb(1 passage en toutes clrco,...
tanca. Vos ~n. getderont un ~UV'tft ir
Inoubliable dl leur randonn6a 1 Avortiaour
6Ioc:trlque. typo '"coup do poing" d •• onoll.,
naslllon:! •• d. SOn pu ..... nt. C'est 10 r'pIiQu,

...tet.de rlYlrriiSNr cru y. 60 Ina. S. monte
faeJiement lIIur toutet voitura.
07482 Vi.ux Tocot .. 12 _DIU ••••• 139,00

Prot~gezvor(e

yoiwre dt t8 pluie, ou SoI@iI, de
1. pouuitre, di& l'aJr narl quI abiment la pein-

ture 11 les c.h rom!$. ;YÎte les. 6rafiures au p.iJr·
king. Se pose en un Inn.,nl. se plie et se range
fa.cllernent dam VOffa coH~ Ce garage p~
tif lSt idéal pour vottyr., catavanlS. bllteaux.
el remorques.. Unhl..n-elle. poUf fOUIes vottu·

re< 15. 3 mhresl.
0141 Hou. .blche uniyerselll .... . .. 24,50

24,00

.Itt., ,.. _ilion•• vi •• ••e ••• Il go.,.
ni .u.a; les mlttl ... billons, pnOUrnDt!qua Muni d'une glchertl

_'-._J.

looM

dln. le manch., il f0rw:110nne lUI" 3
pH" lund.tdL S. nettoie fK.H."ent.

d. 1 .n.

0706 Alpiromino, ........

59.00

ce

1 relll , 1 interiupteur

j

ttm:oin Il.Imin-eux.. pouf

(2 pour 13,00 Fr~ncs).

7.90

_'i

_t

E1illlÏnt:z la rouille salIS frotter. 'Combien d'Ilcooi plUVez-vous .bsorber ? Pichez du poiaon pIIr .. nin 1

R.n ..... !GUS mttoux ••1i';'ln.l. ,oull·
e Inttenten6ment et sr6ce •• on K!-

i:~on

chlmtque If la ttanrformo cornme par enchantement en un Irnalgtml protecteUr contr. toute nouville
corfOOion. AlpkI prlmltH retrouv',
.t pto""';on duroble. T .... nom,!yu •
....W Ueatloni chuwtOl tt en voiture•.
011441 ,Mtt ....... llio 11/21hrol • • ,~.gl)i
j

~~t~. ·!='~.:::~r.·::~~:';n~~ r.:~

Il.,1. en 'onction de 1.1 quo.ntil' absorb6e. dl
il corpullnct ae la peISOnne It de son habit",
dei boir.. IllUffi~ dOlOüffltr danll. tube' d"...
lai muni d. ,on ballon pour obtenir r anaJYM
Imm"'ia... L. I."'rlo" ,,",QI, rob/il/lriQII
.. four ~ulo",oblfl,t.d.,~.n tnUtI;,.
..
0428 A_oot."pou, 2 utillsotlo ..1 ...8.90

Fini r.ttontt

un bouchon

vent Inif. car Us en sont gfOutOf"&. .
E.Im·.., 3 oorta : poloohn 1;10 rivi ....
1;Io"*'~ltrul .. '100 3.29.90 FJ•
E43llquld·lurol ........ typIj 14,50

~ Q)tII!
~-,

Voici un petit outllindilpenuble pour
1. brlcoleul'l. Il permet de mllnt.nlr
loUd.M\lnt 2 pile. droit par un . Im-

,rage. vii. Voua pouvU cloull'
ou colltr ... oc la J)'rKla lon d'un prof..
p l. . .

commlflde du tableliu dl bord. ConfOtMt 6: la lio"".I : adr., 1Jro1M. bagulttftr ,te..
Ifgillition. ",on lige .r6s , impie. 6 ou 12 'lOirs. S 'u~'III" 'gliement çomm. boite a on07184 Kir ant i~brounll1rd c:omplat •. • . 69.00 ~ghttl~ V",men1: inglnieux ,
07185 Kit Ion .... port" complot . .. .. 69.50 0880 "'-"·.n... .... .. .. 12.50

........_.

'Lunma anti·ph.,. Il -anti·brouillard. Silllalez"lous • son dl clochL
Conçu .. pour tmfllor., votre vi'ibilit' d. nuIt
110. broulll.n:! le plu. do....... sou. plul. bat·
untt', Evittz l, .onlllllll1')ef1t d. lumit,. In
viII. Ou rtout 119.... una ond". 6llmlnoz 1·6I>Ioul..
lement 8t 1·.... tug'tment d. ph.,..~ lU~ent9t:
votte Mc.uritf, wrtou't lUX hour. dlngtreu••
d. 1. tomb" da 1. nuit. L.ivréel IOUI 6tullu •••
0488 cllptdll'..bl."'rv.".... orrtc:tlon. 841}
0487 L u _ on'H.horoolbrouIUanJ • ; . 9,=.0

III «(lI 1'1 /

Ençor. en vente

Il

l'tI'll/ (1

TOUl \101 am1. , '.museront en ent.,.

dont 1. timbe. 'Iecviquo '"CornovU'".

."""10.

qullOnn. comI"Mu.n t cloch •• vith ...
S. sono';,' orlglnti • • t
N.
VOU.I prfvez pu dt Cttti fantalsl. QUI
at ",II • ., 1It1. In mtm. tompo ., qui
'tOnno,. tous \/01 ..-nit..
73101 Cor_U 8 _olts •.... .'34.00
73102 Cor_II 12 __ .•.. , 34.IiO'

Ho"\ Ill"

\\ 1(1 1 li Il ' 111 1

: EUROMAR 50, Rue des Entrepreneurs PARIS XVeme -

libre !

:Coc:hez Il

c.. de von

• chcMx de paJem."

~

REF. Ic2VANT DESIGNA nON ET COLORIS

l'RIX

:0 .M ~'.,., _u I.e:.;,

-.t
·,fI
e

"

,n

f.:A

-I0r,:'" : chjqu.".~

Calibre 22 (6 mm) percuS5ion annulair., ce pistolet d'alarme et de dl!fense

tire des cartouches à blanc. à Gaz lacrvmogênes ou des fusées multicolo-res. ASlure une protection trés efficace. Brand noir, livré com~et avec
6couvillon et notice. En vente libre.
0364
.uto.....iq... . . 39.50

,_lot

0366 Soit. d.l 00 cortouch.... 12.00
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viollU,e qui flfNrÎt lut tOUI Ie$ par.bri5e5 ? , • •

C"ut "NeuUDlit." euai "p~l", "1.mpe antl.
phartl" :. vou. vous ' 1:,..101. prot'a' conUO 1.
.oh6ncmlne du "trou nojr~ ' ..... OUI. 6vitet r.p.
pr'hen~on rt j'horion da ta conduite d, nuit,

vous atténuez l'éblouiuament des phares et la
fatigue. En métal noir anti·réfléchis.ant, s'.,.
dapte fscHemant sur toul véhicules. ·
_
N"704 N.u~rolit.6VIN07041 en 12 VI 19.90

Il

Fi ni les pou d'échappement crevés :~ ':J:::,:,,~tif:J:::r:r:
Réparez·les vous·même avec "Silencer·
bandage". Imprégné d'un adhésif sp&cial flexible. facile à enrouler. La cha:
leur de l'khappement le fait adh6rer
au tuyau. avec lequel il fait bloc. Les
trous sont définitivement et solidement bouchés. Etanchéité parfaite Le
silence d'origine est retrouvé.
0523 ,U..,c ..·bond.pll.. 21 . . 13,50

"3.",.,,1 C.c.P. 19..284.
:09. PARIS.

"

·-

pl",;.

oh ti.m' "ono~
-Hf 1. Ini: d',nvoi

Quelle est donc catte étonnante lueur

··~

-, *ot>tlDII ((rou ". port
d. r.mboU/'f,mMt.

Pistolet automatique à 7 coup..

~

MObUo. O"""",,ÎS. \/OUI fI-t_z ....
_1. _ _ ....... mir_I ........ Il
suffltd. m«tto un peu do " llquld"lur."
sur ""' .oppAt:o .. 1. pol_ ... Il trOl>-

-

Améliorez votre éclaira.. de voiture. une .tuci8UII ~uerrl sarre-joints
~ coffrel compllt prat .0 pOUIf con"IIpt.nd 2
ma.gnl flQ\lM pN res ~Iilf.s t11 tttremlnt chrom&
1'2 cm) mon~~ Sur ro w'., 2 lupgorts uni.
1ItI"!!I11 pour molUIl gllUJlnJ PB"",", 2 ""pGlJr~ .

~ant!

2471 Bomb ••nt;.vorgl ••... .

gu'.

.N,..,

Nlttoyez Il voiturl ln 1 illlUl nt.

Un.uimplfl pul\l6risation sur les pneus
lour 3dhérence et permet de
rouler IUr rOU1M enneigées ou vergl~
cées en dHCente comme en mont6e.
comme si vous aviez des " chaines invi·
sibleS". Essavez sur vos semelles de
caoutchouc de chaussures. c' est éton-

D8ot'mait. cette l.ne tronMnt, sei. lout C.I! Type com~fition • tonltid italienne
quo VOUI ne pens III pa DOwolr ICI.~ tuPi'" deUicac:it6 et d. puluance Monnenr-.
vont. Sa lime lu carbur. d. 11Jn~~. coupe Compreaeur de grwnde capec:h:' IICen tous sens racler. le mlrbte. le verr., le car- lionnenr 3 pwilfOf'lQ. 3 $.OM. Homolorelaoe. 1. fibr .., ~. ptuliqu_ .. lo pi.,r•• le f ..
,'adapte sur loutes v'oItu,.. et
bro-eimttnt., etc .•• Plut 1_ mattrlauX' sont donna urilfJc:tion eux plua exlganu..
dun ••. m lOU;llii aile couDt 1 S·.tlpte sur tou- U\lr6 complet" 9II' .... 'i 1 lin.
, . >Cl.... ndan:!. de 25 cm.
70121
6 volts ., '... 95.00·
Œ74' t.o_ do ode _
•••.....• 24.50 70122 Muer.ti 12 volts .. ... . 9!i.00

• lII2'it '"

Pou oncomb<;.nt(otOcml . 16got (600111 .
puisunt, it .plr. repidlmmt la pOu.

Ne dérapez plus sur le verglas.
~'lloT'

Lestylo-seopa "espion" 3 usages. Sciez ..• mime l, verre eft 1 instant 1 Avertisseur electr.,.pneumitique
0, 1. mille d'un stylo. ce uHtltope-mic" osco~lol;lJ)e est un bllou de pr-kJ.
,Ion et 11 11f'"' votre o.lIlndTscret pour
l'observatI on des o iseau•• Clesgtml, <Sel
~i9ncuRS! VOUJ ..-e.rtt:z. I~ 01'"1 eornml J'Ils étaLen', , cbt6 de VOU$. Se
transforml tnnantdnl8tne-nt en mic~
cope (groniuom.nt 30 fo iol .

pOut

Abritez la voiture avec c.e glrage portltif.

HP31

:NOM ... ...... . ... • . PRENOM. . . . . . . . . . . . .

TOTAL

~

·

-"

GARANTIE TOTALE

"

:AORESSE . . . . • . . . . . • •. . . . . . . . . . • . . . . . . . . •

!~~:= ~7:r:~'!:f!~~~!'J::

•

{1I11. vOw me frntbollnn«1' •

.VILLE ...' ....... _ . .. •. .. NO dpt. •. .. •• ... .
sGlUdUtuu(onlOw lO/oua.1'
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
, •••• ,.

EN PARFAIT
vendons et reprenons tout !
fi..
....\.~fc ~~~

.,,"

~~~

()t.t.

ÉTAT DE MARCHE

Photo - Cinéma - Radio - Télé Magnétophones - Electrophones Chaînes Hi-Fi - Films tous formats Instruments musique - Amplis - HP

PRIX

75 x 100 cm
100 x 100 cm
115 x 115 cm
125 x 125 cm

CAMERAS CINE
.AUER
C 2A. Zoom 7,5/60 mm.

Prix ........... 1 480,00
D 2M. Zoom électrique
8/40 mm ...... 1 250.00
CANON
Zoom 250. Zoom 1,8/10,8
à 27 mm. Cellule CdS. Avec
mallette ....... 575,00
Auto-Zoom 518. Zoom électrique 1,8/9,5 à 47,5 mm.
Cellule derrière optique. VitesSe 18 im./sec., ralenti,
40 im./sec.
En
mallette .......... 1 150,00

150 F

180 F

PRIX

SELON DISPONIBILITES JUSQU'A EPUISEMENT

PROJECTEURS
EUMIG
601 . Marche avant. marche'
amère. Zoom . . • 639,00
MARK M. Super 8. lampa
1 2 V, 100 W .. . 710.00
MARK M DUAL 8 et su·
per 8 ..... ,.... 776.00
MARK S 712. Sonor •• ma9nétique ., •• ,.. 998.00
MARK S 712 D. Blformal.
Prix .... . . .• . .. 1 1S0.oo
MARK 8 709. Sonore. bl·
format • . •.• •. • 1 460.00

TÉLÉVISEURS
GRAND CHOIX
DE

CHOIX EXTRAORDINAIRES
ARPHONE - SCHNEIDER - TEVEA - CLARVILLE - PATHÉ-MARCONI - EXCELSIOR GRANDIN - FIRTE UNIVERSAL - PHILIPS RIBET-DESJARDINS - CONTINENTAL EDISON.

JUMELLES

RÉFORMÉS
VENDUS
EN L'ÉTAT (NON VÉRIFIÉS)
43 cm - 1 CHAÎN E ............
49 cm - 1 CHAÎNE............
59 cm - 1 CHAÎN E ............

Optique traitée, luxueuse fabrication
7x50 ......... 209,00 10x50 ....... 219,00
Sac demi-luxe ........................ 29,00
12 x 50 ....... 269,00 16 x 50 .... . . .. 279,00
Sac cuir luxe ........ . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50,00
JUMELLES RUSSES «OURAL.
Uvrées en étui cuir avec filtres antibrume

7 x 50 . 299,00
320,00

199, 00 F

AGRANDISSEURS
DUNCO
Junior E. 24 x 36. Objectif
4,5/50 mm. Prix ... 189;00
Dunce 3. 24 x 36. Colonne
60 cm. Prix ....... 239,00
Dunco 8. Ou 24 X 36 au 6 x 6
__""" ...... avec optique 4,5/75 mm.
Prix ............. 316,00
OPEMUS
OPEMUS 6 x 6 et 24 x 36. Objectif 4,5 de
76 MM. Prix .................. 348,00
OPEMUS 4 x 4 et 24 x 36 ....... 295,00
AXOMAT 24x36. Objectif 4,5 de 50 mm.
Prix ......................... 419,00
.aVIETlQUE
UP 4. 24 x 36. Mise au point automatillue.
Obj. 50 mm. Complet en.malle~e. 219,00

~

28 et 41

UN CHOIX EXTRAORDINAIRE EN T.V.
SERVICE

PHOTO - CINÉMA - RADIO - TÉLÉ
MAGNÉTOS
TOURN E·DlSQU ES

1---------------,
1 Dès récep.tion d'un règlement 1
1 à votre convenance, nous yous 1
votre

1

choix. Nous pouvons également

1
1
1

vous renvoyer CONTRE REMBOURSEMENT.

PRIX DIVERS

ÉTAT IMPECCABLE
GRANDES MARQUES, RÉVISÉS' EN ATELIER
de 350 F à 650 F

GRAND CHOIX
_ _ D'OCCASIONS

1 enverrons l'appareil de

cm

CHARGÉ DE VENDRE
1 LOT DE TÉLÉVISEURS
AYANT SERVI EN LOCATION

CAMERA
JAPONAISE
• Zoom-reflex automatique,
cellule derrière ob. • 2 vitesses • Poignée • Prise
flash • Prise synchro •
Contrôle piles • Robuste,
tout métal • Viseur très
lumineux.

Chargement automatique :
- Marche avant.
- Marche arrière.
Robuste.

PORTABLES

.

App...u J8poMia RtIfIa 24 x 36.
Cellule C.O.S. derrière objectif . ObJ9l:tif Int . 42 mm
a vis standard. Pass. coffret + 35 mm + 136 mm
a présélection.
Prix Intêrl!SS8m .• . .. .. . . . . ..••.•••• . . . 990,00

L'AFFAIRE DU MOIS

25 F
50 F
80 F

TÉLÉVISEURS GARANTIS EN ÉTAT DE MARCHE
49 cm - 2 chaînes depuis •••• 200 F
59 cm - 2 chaînes depuis •.•• 350 F

B X 30 . 175,00

Tout métal.
En coffret :

TÉLÉVISEURS
MULTICANAUX
54 cm - 90"

TÉLÉVISEURS
MULTICANAUX
43 cm - 90"

APRES · VENTE

DE

PREMIER

ORDRE

COMPTOIR LAFAYETTE
PARKING

159, rue LAFAYETTE

GRATUIT

(7,., rue de J:/J,QU EDUC)

PARIS-1<r Mfcll,U

GARE

oIIverl 10lls les 10urs, saul

DU

Tél. : NOR. 29-72
GARE-.

NORD

dimanche, Ile 9 h

~

12 h 30

el

DE

Ile 14 h

L'EST
~
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19 h 30
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UNE GAMME COMPLETE
DE CHARGEURS POUR
TOUS USAGES

SIGNAL-TRACER. POCKET "
TYPe professionnel
AMPLI A 3 TRANSISTORS
Permet de contrôler la réception d."uis
:' anten~e et de suivre le signal
usqu ' â
ia sortie .
INDISPENSABLE pour : dépanr.age rapide - Radio - Télé - Ampli - Apparei _,
de mesur-e.

EXEMPLE: LA BATTERIE 6Vl ci-dessus , PRIX NET: '19,50 F T.T.C.

AVEC REPRISE DE VOTRE BATTERIE USAGEE
Liste de nos depositaires et prix sur demande

VENTE EXCEPTIONNELLE

3-12 V 5 amp .
sable - Protection
:lèremètre.
PRIX 9'1 F

D'ACCUMULATEURS CADMIUM-NICKEL CLASSIQUES
UNE AFFAIRE SANS PRECEDENT POUR LA REALISATION
D'ALIMENTATIONS STABILISEES
DE GRANDE SECURITE

Dimens :orls 155x67x 25 mm Pds: 260 g

~~ ~~~~E

Alimentez vos amplis, appareils de mesure, laboratoiro;os et même vos éclairages de sécurité ou de caravane sur accus CADMIUM-NICKEL rechargeabl&s

109 F + p.

100 RESISTANCES POUR10,5D
assorties dans
les
valeurs les pIL'S courantes.
Pré;entées
dans un caff-et en
boi s avec code des
couleurs. Envoi franco contre 10,.5-l F en
timbres - poste français.

sur chargeur ordinaire

Ampères

Prix
pièce

9 F
11 F
18 F
20F
22F
26F
31 F
33F
36F

4
S
10
15
20
25
35
45
60

Les 100
Les 10
Les S
soit 6 V soit 12 V soit 120 V

UNE OCCASION
UNIQUE

60F
80 F
130 F
150 F
160 F
185 F
210 F
230 F
250 F

de vous équiper en CADMIUM-NICKEL
inusables
à des prix que vous ne
rel,rOuvetez plus (surplus).
effet
élément
En
un
CAONICKEL 6 amp. coûte
64 F, la amp . 105 F, et
paierez pour les
VOUS
mêmes puissances. mais
en éléments classiques
6 A : 11 F; 10 A : 18 F

35F
45 F
70 F
80 F
85F
100 F
120 F
130 F
140 F

550
750
1.200
1.400

F

F
F

F

1.450 F
1 ,650 F
1.9liO F
2.000 F

2.300 F

OU 50 COND'ENSATEURS
assortis :

+

=

TOUS FERRONNIERS D'ART
En utilisant notre
coffret c:omprenant :
1 cintreuse-spiraleu~
se
1 plaque vrilleuse
1 assortiment d. métal rond, carré, plat,
avec livret d'utilisation et de nombreux
dessins de réalisation ~ la portée de tous.
Prix : '11 F + 6 F expédition

rd

PROGRAMMEUR 110/220 V
PENDULE ELECTRIQUE
en

route

et

interrup-.

tion AUTO·
MATIQUE
de TOUS
APPAREILS
Dimensions :

135 x 94
x 70 mm
Mad.l. 10 Am~re.
»
20

'19 F
102 F

céra-

14,.50

~

+

98 F
COLIS CONSTRUCTEUR 69 F

418 ARTICLES. Franco . . - .
dont 1 contrôleur Universel.

516 ARTICLES. Franco ....
Liste détaillée des colis sur demande

STABILISATEUR AUTOMATIQUE
DE TENSION POUR TELE

t.~~~~~~

AMPLI HI-FI DE PUISSANCE
A TRANSISTORS

Entrée: -1G-22O
V ± 10 % Sortie 220 V stabilisés. 200 VA.
PR1X SPECIAL
11&F

..... _.. ___ ... 138

F

port S.N,C.F,

:UO x 60 x 50 mm
Montilge professionnel sur circuit imprimé, 2 entré.s réglables. Sortie hautparleur. Mixage micro P.U. Rég!age de
tonalité. Possibilité de brenchement: 4
0\1 6 haut-porl.urs. COMPLET, EN PIECES
DETACHEES ...... 85,00
port 6 F.

COFFRET POUR REALISER
LE SIGNAL-TRACER
A TRANSISTORS TYPE « LABO"

+

AFFAIRE UNIQUE •• , 69 F
COLIS SONORISATION

avec
mise

transistors

COLIS DEPANNEUR

Ensemble d' Elômentl spécla"" avec prise ~ tecilarg. exlerieure. Remplace les 5 pUas 1,5 V et permet au.. 1 d •
faire fonct ionner le c MINI K1 " .ur Secteur li l'aide du
chargeur N 68.
CADNICKEL .. MINI K1 ", Pds 300 g 125 F (Expéd, 6 F)
CHARGEUR N 68 (8 réglages) : 39 F
port 6 F)

BATTERIES SPECIALES POUR TELE PORTABLES_ Type' Sécurité. 12 V,
JO A, plomb, made in U,S.A. Avec indicateurs visuels de charge.
PRIX. catalogue • : 240 F - REMISE 20 %
192 F
port S.N.C.F.

chimiques,

~~~~~' . ~i~.i ~~~~~~,. . ~~~~~r.

ACCUS POUR
• MINI K7 JO

*

6 F

+ port 6 F
+ port 6 F

9 60

NOUVEAU MICRODYNAMIOUE
SUBMINIATURE
,
Epaisseur : 7 mm - Poids : 3 9 - Idéal
pour être dissimulé dans les moindres
recoins .
Franco : 9,60 F par chèque ou mandat
ou 24 timbres à 0.40.

MONTEZ VOUS-MEME
CE LAMPEMETRE
Dimensions:

250 x 145 x
140 mm en
utili sa nt notre coffret
spécial en

Comprenant :
1 ampli en ordre de marche avec H ,-P.
de 30 n
1 micro subminiature
1 capteur magnétique ; l'ampli UNIVERSEL tout li1lnsistors de qualité professionnelle est câblé Sur circuit imprimé.
Réglage de gain. Alimentation 9 V. Présentation luxueuse, coffret en matière
moulée. Ensemble complet sans pile 69 F
port 6 F.

250 x
x 140 mm
L'ensemble - Coffret complet comprend :
le coffret en tôle émaillée gris givré,
face avant en matière plastique moulée,
contacteur, plaques avant et de côlé gr2vées, potentiomètre, plans, schérras de
câblage et fascicule d 'emploi pour le
dépannage .
PRIX : 68,00 + 6 F d'upUltlen

MINISTAR

Poids: 130 g
Paste subminlatur.
58x58x28 mm
ECOUTE SUR H_-P.
Présentation luxueuse
en
coffret
gainé.
QUANTITE
LIMITEE
En ordre de marche avec écrin 39,00
En p. dét. avec schéma et plon 27,00
+ port 6 F.

port.

CHARGEUR STANDARD
sans ampèremètre avec voyant .
PRIX 69 F .L port 8

F.

SAROCK
PO ou GO
HP 6 cm
Alim. pile
4,5 V stand.
Complet
en ordre
de marche
39,00
(+ port 6 F)
En Kit 32 F

SABAKI POCKET

49 F

EN PIECES DETACHEES
Poste de pOche PO-GO
Cadre incorporé _
Equipe du fameux H.-P. 6,6 55 D,
câblage sur circuit bakélite. Mont.ge
extrêmement simple. Livré avec notice, schémas, plans.
L'ensemble de pi.c.. cUt.ch. . . 49,00
3,00
Pi 1. et coupleurs ............. .
6,110
Expédition ................... .

NOS POSTES A TRANSISTORS
Nos importations Marché Commun
TIlYTON .. Poeket. PO-GO - 6 transist.
'RIX : avec hou... . 68 F + port 6 F
NARVAL PO.GO .FM, 10 transistors , :i
diodes - Alimentation 6 V - Antenne
télescop. - Poignée escamot. - Sélecteur
a touches - 210x130x5O mm .
PRIX 198 F + port 6 F.
• ZOOIAC " Poeket . PO-GO - 8 transi st . 2 pïes . Dimensions : 163x78x37 mm, Avec
housse. Prix sp~cial. 80 F + port 6 F
u

ENSEMBLE COFFRET PISTOLET
SOUDEUR .. WELLER »
AVEC ACCESSOIRES

+

Exceptionnel!

+

Autr.. madèl.. IVec ampèremètre
6-12 V - 3 A, s.ns réglage
86.00
6-12 V - 5 A, 2 réglages
119,00
6-12 V - la A, 2 régleges
1'14,00
a-12 V - 5 A 3 réglages
163,00
6-12-24 V - 10 A, 3 régI.
306,00
6- 12-24 V - 20 A,
. 0 réglages :
680,00
+ port S.N.C .F.

w

W
100 w
150 W
250 W

FER A REPASSER
NEUF « RADIOLA»:

22 F

AUTO-TRANSFO
110/220 V
REVERSIBLE
220/110 V

Semelle légère INOX, 110/130 V, 500
ou 750 W, chauffage rapide réglable en
fonction des tissus . Thermostat automatique. Voyant lumineux.
MATERIEL NEUF, IMPECCABLE .. 22 F
+ port 6 F.

prix
port

REGLETTES POUR TUBES FLUO

Ajouter
aux
ci-desscius le
S.N,C.F_
40
80

' 00 W Bitension 110-220 V. Eclairage, accessoires : panne pour pl.stlque, clé
à fourche, pinceau pour fondant, guide
de soudage.
Prix : '16,00 + port et embal. 6,00

350 w 4>4),110
500 W 49,00
750 W 65,00
t 000 W -1 8,00
35,00 1 500 W 11.4,00
2000 W 160,00

14,00
1'1,00
20,00
24,00

c.

Standard • avec starter

DIMENS. en m
1II0no 0,60 ou 1,20,

1 220 V \ 110/220 V

28 F
Duo 0,60 ou 1,20 . 52 F
Port S.N.C.F. en sus

34
85

F
F

9, rue JAUCOURT
PARIS (12')
AFFAIRE UNIOUE
Tél. : 343.1 .....28 • 344-70-02
PRIX IMBATTABLE
Mëtro : Nation (sartl. Dorian 1
Flash • Eclatron • SR1. Spécial repor·
FERME LE DIMANCHE
1er. 110 joules, équipé cad~ickel.
Interessante
illustrée H.P. 10-70 contre 2,10 F en timbres
et schémas de câblage .
Prix" ..... ...... , ..... , .... .... 500,00
• Eclatron
• _
2SR,
220I!1"'joules
., 600,00•
: Ch~u
C.C.P. 564345
Plris
port
6 _
F _ _RJOGL.EM.ENT5
. .EXCEPTIONNEL
_ _ _ _ _ _:_66
_ _F_ +
__
__
_ _ _" Ouvart
tous•• ,lesvirement.,
iours de mand.t.
8 h 30 ~ 19la hcommande.
30 sans int,.rruptior,
___
____
____
__
______
tôle émail-

1ée 1

gravu re
noire sur
fond givré gris . Fourni avec tous les
connecteurs et supports de lam pes, plans

TECHNIOUE

SERVICE
~
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Ouverture du magasin
de 9 à 12 h et de 14 à 19 h

----_.-------------------------------------

Ouvert le Lundi.
587-08-92
Téléphone
{

587-27-52
331-95-14
331-47-69

19. rue Claude-Bernard - PARIS-V- - PARKING GRATUIT au 21
SEMI-CONDUCTEURS
Un des premiers spécialiste. de la
place, Radio M.J. dispose d'un cata·
logue de 150 pages caractéristiques.
scMmas, correspondants. Pfix.

Envoi contre 3.50 + 0.40 en timbres.

Les circuits intégrés les plus performants
pour leur rapport qualité/prix - 2 modèles
General Electric.

INCROYABLE MAIS VRAI
La vente des modules
radio-porte-clé continue

boltier
d'origine
Prix : 2. 60

PA 237 - Alimentation 9 à 24 V - Z sortie :
8 à 16 ohms - Z entrée : 15 K. ohms à
50 K. ohms - Puissance 2 W Prix ........................... 35.00

.a -

PA 246 - Alimentation 24 il 36 V - Z sortie :
16 ohms - Z entrée > 100 K. ohms •
Distorsion totale < 5 %. Réponse ± 3 dB
il 2.5 W - B.P. 30 Hz il 100 kHz - Puis· •
sance 5 W (10 W pointe) - Prix ...... 55.00

~

.

. '

Complet neuf . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.90
Pastille magnétique 600 ohms... . .
1.50
L'ensemble. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.90
Il n'y a qu'à connecter les deux et alimenter par 3 piles boutons standard de 1.5 V
(1.20 F pièce). ..
Deux types à préciser à la commande :
Luxembourg - Monte-Carlo.

Idéal paur promotions-ventes. maquettistes,
cadeaux d'entreprise, etc.
AUSSI EXTRAORDINAIRE: Pocke! sans
coffret en PO ou GO (à préciser). Dim .
70 x 60 x 35 mm •. .. . . . . . . . ..
27 F
Circuit intégré TEXAS - type SN 15.831 N.
Flip·Flap. Circuit logique - utilisation à
5.V .. .. ..
. .. ......... .. . 10.16

Les deux modules fonctionnent entre - 55
et + 125" .
Modèle Sinclair IC10 10 W (ampli-pré·
ampli) livré avec schéma ... '.' ...... 79.00
Circuit intégré MC 1302 P MOTOROLA·
Préampli BF double effet. idéal pour
stéréophonie et l'amélioration d'un ampli
BF Hi-Fi. tension alimentation + 8 V et
- 8 V. Signal différentiel d'entrée .±. 2 V.
Dissipation maximale 400 mW • . ... 25.00

5 CIS/C .. •.• • .
7 CIS/C .. .....
8 CIS/C .. ......
9 CIS/ C .. , .... .
F9V8 ..... .... .
10CIS/ C ... .... .
10CIS/D .. .....
FllPA9 ... .....
Fl1PA7 .. . •••••
FllPV9 ... •.• • •
FI2PA10 . .... ..
F17PV10 .. .....
F17PPW10 ...
F19PW10 . . . .•.
F20PPW10 . • • .
F21PV10 .. .. . .
F21Wl0 .. .....
T24PVI2 .. •....
T24PV8 ... . .. .•
TI7PRA12 . .. . •.
T17PRA15 . •...•
T19PAI2 . •.•••.
TI9PA15 . .. .. ..
T21PA12 . ••.•••
T21PAI5 . ......
T24PAI2 .......
T24PA15 . ..• . ••
T28A ..... .• . • .
T28B . .... . . .••
WFR12 ... .. . ..
WFR17 .. ......
WFR24 ... ..•.•
T30PAI6 •..•.• .
F30PAI2 . .• . . . •

5.2
6,5
7.7
9.2

9
10.4
10.4
11
11
11
16.7
15.8
19,2
21.2

Ohms

Gauss
10Z

Puis .

8-15
8-25
5-25
2.5-5
2.5-25
2 ,5
5-50
5
25
4.5-25
2 .5
5
5
5
2 ,5
5
5
5
2 ,5

8
8
8
8
8
8
9
9

0.2
0.3
0.4
0.6
1
1.2
1.5
1.5

W

PRIX

10
10

3
3

10
10

3.5
4

9 .50
10
11
11 .50
13
12
14.50
12.50
12
14.50
14.50
19
16.50
20.50
18
19.50
46
26

9

1.5

17

24.6
24.6

8
8
HAUTE-FID~LITt:

8
7

17
17
19.2
19.2
21.2
21,2
24.6
24.6
28,1
28.1
12.7
17
26. 1
31 , 1
31 . 1

4.5-2.5
11
13.8
4.5
11
4.5
4 .5
13.8
5
11
4.5-8
13.8
2.5-5
11
4,5-8-15
13.8
12
5
5
10
4-8
12
4-8
13,5
4-8
12
8-15
13.8
12
8
TWEETERS

3
4
4
5
5
6
7
9
12
12
5
7
12
20
35

9TW9Bl ....... 1
6,5TWB1 . ..••.•
TW80 .. ........

33.50
49.50
32.50
49.50
32,50
49,50
38,50
64,50
73.50
55
39
63,50
169.50
102
99
18
16
27,50

ENCEINTES
AUDIMAX 1 ..•..

4 .5-8-15

AUDIMAX 11. ....

4.5-8

AUDIMAX III ..' ..
GIRAUDAX 2 .. -• .
MINIMEX2 .... ,
ACTLB Cleveland .. •
POlY-PlANAR

4,5

5

33,8

4-5
8
5W
20W

12

(2 cellules).
Imp. : 500 K. ohms.
Rép . : 100 à 5000 Hz .
Sens. : - 53 dB .
Prix .... .. . . .. .. 38.00

MS 7
Orchestre, sonorisation .
Imp. : 200 ou 50 K. ohms.
Rép. : 100 il 10000 Hz.
Sens. : - 55 dB .
Prix ........... . 63.00

GP3 :
Contrôles de volume et tonalité.
Imp.:3.4 K.ohms.
2 bobines de 4 000
spires .. . . 41.00

DM 391 :
pour magnétophones
Imp. : 200 ou 50 K. ohms
Rép. : 50 il 9000 Hz
Sens. : - 77 dB
Prix . .. . .• .. ... ... 21.00

CM 50

DM 391
pour magnétophones
Imp. :
200 il 50 K. ohms.
Rép. : 50 il
9000 Hz.
Sens. : - 77 dB.
Prix .. • . • . • . 21.00

25

125.00 4-80
128.00150
240.00 4.50
259.00 80
320.00
74.50
210,00
363
77
111

MAGNÉlUPHONE
ACASSEmS
D'IMPORTATION

Alimentation par 6 V Pri...
mérieure •
2 prises écouteurs - Prise
pour ampli extérieur livré
complet avec 4 piles
1.5 V. micro (2 jacks).

Z = 200 ohms ou
50 K. ohms .
100à 12000 Hz.
Sens. - 54 dB.
Prix ... ... .. 78.00

Imp. : 200 à 50 K. ohms.
Rép. : 80 il 10000 Hz.
Sens. : - 60 dB.
Prix ...... .. .. . ... . 126,00

De nombreux autres types en stock.
Documentation contre env. timbrée.

l·ensemble. •. 250.00

MODÈLE RADIO LA

NOUVELLE
SPÉCIALITÉ
COFFRET

8

STM 21
(fravate.
Imp. : 1.6 ~.ohms.
Rép . : 300 il 4000Hz - Sens . : - 70 dB .
Prix •.•• ....... ..••.... ..... •. 21 .00

CM62
Impédance : 500 K. ohms/l mégohm.
Rép. : 200 à 8000 c/s. Sensibilité :
- 54 dB . Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50

Alimenté par 5 piles 1.5 V
avec : prise alimentation
seL1eur, prise haut-parleur
supplémentaire, micro avec
télécommande, üvré avec

CM22
avec interrupteur

cassette C60. housse pour
voya!l<. cordon enregistre·
ment . • . • . • . • 319.00

Haute impédance - Réponse :
50 il 8 000 cls - Sensibilité :
- 52 dB . Prix .... . . . 12,00

Type pupitre alu :
1 - 90 x 60 x 70 x 33
x 63 : 10.90. - 2 120 x 90 x 93 x 43
85 14,70. - 3 - 154 x 102 x 120
55 x 108: 22.50. - 4- 218 x 144
170 x 78 x 154: 32.50 .

_Q

x
x
x

r.m.

écouteur.

UD 130
Cardioïde.
Imp . :
200 et 50 K. ohms.
Rép . : 100 à
12000 Hz.
Sens. : - 54 dB .
Prix •• .. •••. 98.00
DM 160
Omni-directionnel.

UDM 1
Cardioïde .

Circuit intégré microminiature SESCO triple
inverseur - type 28B2. Fonctionnement sur
6 V .. ....... . ...... .. .. .. ... .. 15.00
Nombreux autres types disponibles (Texas·
Motorola - Sescol.

HAUT-PARLEUR AUDAX
BAISSE TVA = BAISSE DES PRIX
TYPE

Micro Promotion à
télécommande. Idéal
pour cassettes. magnétophones. etc. Imp. 200 ohms. Rép.
150 à 13000 Hz. Sens. : - 65 dB - livré
avec 2 pieds, cordon extensible muni de
2 jacks 0 3,5 et 2.5.
l 'ensemble . .• . ..... •. .. • ..... .. 25.00

' j 'S ;9

Boltiers en alu :
1 8 - 72 x 37 x 44 : 5.50. - 2 8 - 72
x 57 x 44 : 5. 90. - 3 8 - 72 x 102
x 44 : 7.50. - 48- 72 x 140 x 44 :
8.50.
Boîtiers en tôle :
CH 1-60 x 120 x 55: 11.00. - CH 2122 x 120 x 55 : 15.00. - CH 3- 162
x 120 x 55: 19.00. - CH 4- 222 x 120
x 55 : 21.00.

Boltiers en tôle :
Be 1 - 60 x 120 x 90 : 11.50. - Be 2120 x 120 x 90: 16.00. - Be 3 - 160
x 120 x 90
17.00. - Be 4 - 220
x 120 x 90 : 20.50.

EX~EPT'ONNEL

PLATINE,
MAGNÉTOPHONE
STÉRÉO

«COGEKIT
727))
SEMI PROFESSIONNELLE

• 3 vitesses 4.75-9.5-19 cm/seconde par cabes·
tans sélecteurs . MOleur synchrone 110/220 V.
Type 4 pistes . Reçoit les bobines de 180 mm .
Compltt-tours 3 chiffres . .Arrêt automatiqu-e en
fin de bande . EQuipé de téle de lecture et d·enregistrement. Tète d·effacement . Emplacement 3' tëte .
Vue-mètte d'enregistrement et reproduction. Contrôle de pD5e. Consommalion moteur 25 W. Egaliseur.
Remboblnâge rapida. droite-gauche. l'Ieur.lge el &/Jintillement 0 ,2 % à 19 tourslseconde . Peut Ionctionner
eh POsllion hotl2ontale el verticale . Blocage .des bobines par système c EUlK ».
• l 'ensemble comprenanl toute la panie mécanique. tête moi'lO. moteur. mécanique clavier. PRIX : livré
avec schéma technique (ampli et câblage électrique) .... . .. . ....... . . . .......... • .. .. ....... .. . 290,00
• MEME MODELE. mais en stéréo. livré avec . plateau de 1000 mètres de bande magnétique + 10 bobines
180 mm ... .... ......... ... .. .... . .. . . .... ... .... . ............. . . 370:00 (Port et emballage
N" 1 278
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En monlanl vous-même l'un de n
eseu risque que vous pre iez c'e
De 2 x 10 W efficaces à 2 x 50 W
Heathkit a une chaine stéréophonique qui correspond à votre exigence.
2 x 30 watts efficaces

2 x 20 watts efficaces

2 x 10 watts efficaces

AR14

AR 19

2 x 15 watts musicaux
Tuner, décodeur et amplificateur
entièrement transistorisés
Contrôle automatique de fréquence grande
sensibilité - large bande passante existe en tuner
(AJ 14) et amplificateur (AA t4) séparés.

Tuner-amplificateur 2 x 30 watts musicaux
transistorisés de 6 à 35000 Hz, distorsion
inférieure à 0,25 %
Constructions professionnelles: circuits imprimés
enfichables ' Appareils de test incorporé
Montage très simple.

AR29
Tuner-amplificateur 2 x 50 watts musicaux
Distorsion inférieure à 0.25 % quelque soit la
fréquence et la puissance - Filtres à quartz circuits
imprimés enfichables Montage rapide et facile
appareil de test incorporé présentation luxueuse.

De 80 à 2 m... en AM ou en BLU ...
Heathkit vous <?ffre la sécurité d'un matériel éprouvé.

r---------------------,

Transceiver BLU 5 bandes

Transceiver décamétrique
5 h::anrtPA _.~~~

,---------------------,
Transverter 2 m BLU
~...

"\

'\

-, .

.-;- :- rI.. ;

GR78
190 KHz à 30 M Hz en 6 bandes
AM, CW et SSB -' Batterie rechargeable
Technologie avancée :transistors MOS
FET - Calibra leur incorporé - étalement
de bande permeltant de distinguer
l e~ stations rapprochées
présentatiOn luxueuse.

\-

5B102
Tous les avantages du SB 101 avec en
plus: sensibilité: 0,35 micro-volts; bruits
oe fond diminués LMO transistorisé,
ultra linéaire Calibrateur incorporé
Filtre 400 Hz pour CW en option.

VFO Ir.". I"lnr;""; __,.. _.--._-Calibrateur
Le fait d'avoir
vous même votre station
s'ajoutera aux satisfactions du trafic.

5B500

' .\

.

.\

,

Le SB 500 vous permettra d'utiliser
votre station décamétrlQue Sur 2 m
50 W. HF de 144 à 146 MHz
sensibilité: 0,2 micro-volts
SSB et CW.

Heathkit a utilisé les techniques les plus avancées, aussi bien pour réaliser
le meilleur ensemble de télécommande que le radio téléphone le moins cher.
Radio téléphone hoinologué P &T
(n° 919 PP)

Voiture téléguidée

GD 101

~
~

Nouveau et unique sur le marché : 41 kmfh, embrayage
centrifuge, carrosserie en plastÎque type GT (50 cm) prévue
pour recevoir un moteur à essence de 2,5 à 3,1 cm'
et 2 servos pour la direction, l'accélération et le freinage.

GD 57

GW14

Ensemble complet: émetteur, récepteur,
2 servOS - 3 canaux 27 ou 72 MHz - Idéal pour les
débuts en télécommande, en
particulier pour la voiture GD 101

Entièrement transistorisé pour le mobile 23 canaux pilotés par quartz 3 watts - microphone
et haut-parleur incorporés alimentation 12 volts
ou secteur avec GWA 14-1.

La preuve?
Chez Heathkit 7S" des clients
recommandent régulièrement
du matériel.
Comment cela est-il possible? Tout simplement parce que tous ceux,
professionnels et amateurs, qui exigent un matériel aussi robuste qu'évolué et qui connaissent l'extraordinaire qualité de nos composants nous
font totalement confiance.
Mais la réciproque est vraie: il faut dire que le simple fait que vous ayez
Page 46
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choisi notre matériel e,st pour nous un irremplaçable gage de sérieux.
Bien sOr, nous nous mettons en quatre pour vous aider: dans chaque
.. KIT" vous Irouverez. un manuel de montage très complet (croquis, éclatés, conseils, description des circuits, montage pièce par pièce, etc .. ,)
qui vous permettra un assemblage facile et précis. Vous aurez par ailleurs
à votre disposition un service complet d'assistance technique : il vous
suffit de nous téléphoner ou de nous rendre une petite visite à la M;,isan
des Amis de HEATHKIT pour être immédiatement aidé et conseillé.
Pour vous servir mieux encore, nous avons étendu la garantie traditionnelle aux pièces détachées: 6 mois pour les appareils vendus en "KIT ",
un an (main-d'œuvre comprise) pour les appareils vendus montés.
Et puis il y a notre fameuse ASSURANCE SUCCËS concernant le montage de vos KITS.
Vous voulez en savoir plus sur cette étonnante formule unique au monde?
Rien de plus simple: tous ses avantages vous sont expliqués en détail
dans notre catalogue gratuit et. pour l'obtenir, il vous suffit de nous retourner le coupon-réponse ci-contre.

os appareils,
si qu'il marche •••
A tubes ou à transistors, du plus simple au plus perfectionné,
en kit ou monté,
vous trouverez, dans notre catalogue,
une gamme complète d'appareils de mesure
(voltmètres, générateurs HF et BF,
oscilloscopes, alimentations, transistormètres, etc.)
Alimentation stabilisée basse tension

Millivoltmètre, micro-ampèremètre,
ohmmètre

Générateur de signaux
carrés et sinusoïdaux

Iii ,-

IP 28

lM 25

IG 18

1 - 30 volts sans discontinu ité
en 2 gammes. Limitation
de courant réglable en 2 gammes
jusqu'à 1 A. Programmable en CA
et CC, entièrement transistorisé

Alimentation pile et secteur Transistorisé· Impédance d'entrée la Mn en CA et
11 Mn en CC - 9 gammes de a à 1500 volts.
Zéro central en CC - Il gammes de a à 1,5 A 7 gammes de a à la Mn mil ieu d' échelle

Indispensable à tout laboratoire.
1 HZ à 100 kHz sans discontinuité. Temps de
montée des signaux carrés inférieur à 50 ns.
Taux de distorsion des signaux si nusoïdaux
inférieur à 0,1 % , sorties flottantes

Oscilloscope de laboratoire

Translstormètre

Contrôleur d'allumage
de moteurs

lM 17

1018
Bande passante : 5 MHz 5 vitesses de balayage
de la à 500 kHz plus 2 positions
prérégtables. Ampli s horizontal et
ve rtical "push-pull" . Tube de 12,5 cm

Mesure le gain CC en ou hors circuit
Mesure le co urant de fu ite Emetteurcollecteur Contrôle des diodes
Cadran gradué directement en B et en
courant de fu ite . Alimentation par piles

CATALOGUE 1971
Le catalogue 1971 HEATHKIT est paru . 110
appareils dont 24 nouveaux aussi bien en
HI-FI que parmi les ensembles de mesure
ou de radio-amateur.
Pour obtenir gratuitement ce catalogue
complet avec photos, caractéristiques détaillées et liste de prix, il vous suffit de
remplir le coupon-réponse ci-joint et de
nous l'adresser. Profitez immédiatement
de cette offre gratuite: vous serez étonnés
de constater que cet agréable catalogue,
comprenant 16 pages en couleur, répond à la
plupart des questions que vous vous posez.
Heathkit, B.P. 47, 92-Bagneux
Téléphone 326 .18.90.

Pour moteur 4 temps:
3, 4, 6 ou 6 cylindres
Mesure de tension continue
de 1 à 15 V - Compte-tours de
a à 4500 tlmn. Réglage de l'avance

Circu it d'entrée haute impédance
11 Mn en CC, transi stors FET
Alimenté par piles
0·1 à 0-1000 volts en CA et CC
Ohmmètre de 0,1 à 1000 Mn

r------ -------------------------Adressez vite ce coupon à : Société d'Instrumentation

1

1 Schlumberger, Service 60.0, boîte postale n° 47, 92-Bagneux
1

Nom .......................................................................... Prénom .......................................................... Age ...................... .

1

N° _ _ _ .. _

1
1
1

Local ité _ _..___.____... _

1

1
1

1
1

1

Profession .

.. _ Rue.-

_ _ _ _ _ ._._.__ . - - - - - - - - _.. _._.._. __ ._ .._ - - - - 'ij
<Il
c:
_. -__ ..............._....... Dépt._ _ _ ____._ •.. _.........._._.._._.._ _.._ •. 8

......

_._-_...._._-

- - -

Je désire recevoi r gratuitement, et sans engagement de ma part
(marquez d'une croix [8lles cases désirées :)
Le catalogue Heathklt 1971 D faire appel au crédit Heathkit D
Je suis Intéressé psr le matériel suivant:
Appareils de mesure D Radio·amateurs D
Ensembles d'enseignement supérieur D Haute fidélité D
Pour tous renseignements complémentaires,
téléphonez ou venez nous voir à la Maison
des Amis de Heathkit : 64 bd St·Michel
(angle rue Michelet) 75-Paris VI - Tél. 326.16.90

..

_._..._ .............

_--~-

.. _---

<Il
<Il
~

=
Schlumberger
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KORTINGTRANSMARE

MAGNETOPHONES

« AKAI »

ESART
TUNERS FM

LA PLUS HAUTE QUALITE INDUSTRIELLE SUR LE MARCHE' INTERNATIONAL
TUNER AMPLI AM / FM
HI·FI

Puissance 2 x 25 watts
HI·FI

STEREO 1 000 L

39 transistors + 16 diodes + 2 redresseurs • MULTIPLEX Stéréophonique.
Ampli BF de 15 à 40.000 Hz . Filtres Passe haut et bas.
Type S 12 C avec décodeur
17 transistors . 14 diodes..

ENTREE BF FAIBLE BRUIT (Transistors épi taxi aux au Silicium)

4000 D
Platine avec préampli inc:orp.
MONO·STEREO - 2 vitesses. 4 pistes .
Livré avec micro et câble 1.564.00

1710 W - Magnéto. Stéréo 2 x 4 W
3 vitesses - 4 piste. - 2 H.-P, incorp.
Avec 2 micros et eccess. 1.7'65.00
X150 D - Platine av. préampli incorp.
MONO-STEREO - 3 vitesses - 3 têtes
c Cross-field " 4 pistes, 2 vu-mètres.
Avec cordons et eccessoires 1 .985.00
(Documentet. c AKAI. sur demande.)

AFC
Anti·Rumble
Fi Itre-Aigui Ile
Position linéaire
Indicateur visuel
6. Prise de casque
7. Puissance

1.
2.
3.
4.
5.

B.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Aiguës
Medium
Graves
Balance
Stéréo
FM
Table lecture ,nagnétique

Coffret ébénisterie. Dim. 63x24x16 cm.

« NA.TIONAL »
RQ 203 S. Enregistreur à cassettes
4,75 cm/s. Rép. : 50 à 10000 Hz. Con·
trOle graves·alguës. Prise HP extérieur.
Plies/secteur. Dim. : 245 x 235 x 75 mm .
Avec micro , cassette et accessoires .
PRIX .............. ..... .... 47',2,00
RQ 504 S. Mono. 2 vitesses . 4 pist6'S.
Vu-mètre . Piles/secteur. Dim . : 32 x
27 x 11 cm . Livré avec accessoires.
PRIX ............. .. ........ 7'00,00

*

• AMPLI STEREO HI·FI « A 500 ft
2x12 watts. Prix promotion .. 600,00
•
TUNER STEREO T 500
OC étalée PO .GO. et FM .... 500.00

PERFORMANCES

TYPE A77 • Classe STUDIO.
3 moteurs - 3 têtes - stéréo - 2 vitesses (9,5 et 19 cm/s) - 2 pistes Bobines de 26,5 cm .
Bande passante : 30 Hz à 20 kHz.
..77 - 1302 ..... .. ... 2.656,00
A77 • 1322 ..........
2.933,00
..77 - 1102 ..........
2.730,00
..77 - 1122 ..........
2.830,00
A77 - 1222 en mollette avec ampli
stéréo et 2 H.-P. incorp. 3.146,00

~~O~~~~~~~le -...s~~~~ .. ... .. 2970

F

2.515,00

*

FIABILITE

*

PRIX

«

WERTHER 50

•
•
•
•
•
Face AV impression noire sur fond alu
brossé . Coffret acajou
Dimensions : 420 x 230 x 120 mm

»

le

>-

81 0,00

EN ORDRE DE MARCHE

H.·P.

du

: 1.167,00 •

cc LULLI 21S "
AMPLI JPREAMPLI 2 x 15 WATTS
Décrit dans le • H.·P. du 3·11-1969

LE RONDO»

dans

HI.fl

NOUVELLES FABRICATIONS
SUSPENSION CAOUTCHOUC TRAITE

REf'ONSE de 7 Hz à 100 kHz
DISTORSION < 0,2 % à 1 kHz à 25 W
Niveau de bruit
65 dB
Correcteurs graves·,a iguës séparés
Filtres Passe.<Haut et Passe·Bas
• 1nverseur Monitoring et Phase
• Protection par disioncteur électronl quo
PRIX en " KIT» complet .• ..

AMPLI.·PREAMPLI 2 x 15 WATTS
Décrit

PA~~~RS t'
'ttrltSS"

• KIT 3·15 _ 15 W • ~5 à 18000 cls 3 H.P. (2 1 - 12 et 5 cm) + f,ltr&.
166,00
PRIX ...... .... ...... ......
• KIT 3-25 " 25 W • 40. à 18000 c/s •
3 H.P. (3'1 • 12 et 5 cm) + filtre.
PRIX .... .. .... . ... .. .... .... 2 ,5 8,00

AMPLlj'I'REAMPLI 2 x 25 WATTS

«

Type E 250 S. Identique à cl·dessus,
mais 2 x 50 watts.
PRIX .. ... ..... .. . .. ... .. . 1 856,00

.
• TUNER STEREO T 600
OC étalée. PO·GO et FM ..... . 62.5.,00

Etude Jean CERF

•

AMPLIFICATEURS
Type E 150 S - 2 x 25 watts efficaces .
Bande passante : 20 Hz à 100 kHz à 1 dB.
Distorsion harmonique : 0,02 %.
Dimensions : 360 x 290 x 120 mm .
PRIX ........ .. . . . . . . . , .... 147'2,00

12x15• AMPLI
STEREO HI·FI • A 600 "
watts ... ..... ..... ...... . 7'76,00

RADIO-ROBUR

15·1-1970

KIT 20·2 D. 30 W. 40 à 20 000 Hz.
2 HP (21 et 6 cm) + filtre.
PRIX ...................... .. :164,00
• KIT 20-3 _. 40 W. 40 à 20000 Hz.
3 HP (21 . 12 et 6 cm) + filtre .
PRIX ..... ... .. • .. ....... .... 240,00
• KIT 504ft 40 W. 30 à 18 000 Hz. 4 HP
(25, 12/ 19 et 2x7) . Imp. 8 n .. 357',00
ENCEINTES ACOUSTIQUES pour ces KITS
pour' KIT " 3·15 . . ....... 1:10.00
pour. KIT • 3-25 ......... 159,00
UN IMPORTANT CHOIX

D'ENCEINTES ACOUSTIQUES
CABASSE • ERA - KEF . SCIENTELEC
HECO • SUPRAVOX - VEGA. etc.

Dim. : 360 x 245 x 80 mm
- Réponse : 20 Hz à 40 kHz
1,5 dB.
- Distorsion < 0,25 % à puiss. nominale
- Correcteurs graves/aiguës sur chaque
voix.
+ 15 - 13 dB à 20 Hz
+ 17 - 13 dB à 20 kHz
ENTREES : PU magnéto Radio. Magnéto
Auxiliaire 1 et II.
Nous
Prise enregistrement sur bande.
consulter Filtre passe·haut • MONITORING .
Inverseur de fonction.
En KIT complet .............. 5~0,00

+

TG 440. Mono 4 pistes .. ..
635,00
TG 543. Stéréo 2x10 watts 1 .150,00

!

"

-

Dim. : 320 x 220 x 90 mm
Réponse : 10 Hz à 50 kHz.
Correcteurs graves/aiguës SUr chaque

voie .

- Distorsion < 0,5 %.
- Filtres anti-rumble et d'aiguille.
- Rapport S/B = 65 dB.
- Correcteur Physio. MONITORING.
5 ENTREES. Prise de casque adaptée.
Système • Sécurité • très efficace.
Livré en modules préfabriqués.
En « KIT ft complet .......... 699,00

LA HAUTEcFIDELITE vous intéresse ...
Demandez
sans
tarder
notre CATALOGUE HI·FI
Nouvelle édition 1970
où vous trouverez, clas·
sés par types d'appareils,
avec caractérIstiques et
prix. une sélection des
meilieurH marques françaises et étrangères.
68 pages.
abondamment Illustrées.
Envol C. 3 F pour frais.

INCROYABLE 1...
EN ORDRE DE MARCHE ..... ~
..~.~6~~~
·~,00~~.~E:N~O:R:D:R:E~D:E~M::A:R:C:HE~.~. .~.~B50~.00~.~:!~~~~~~~~~~~~~
MAGNETOPHONE • LESA.
,..-~~--2 pistes • Bobines diamètre 13 cm.
RAblO
102, boulevard Beaumarchais. P..RIS XI·
Indicateur de niveau
Puissance de sortie : 2 watts.
Tél . 700-71-31
C.C. Postal 7062.05 Paris
PossIbilité de commande par pédale
CREDIT
6
à
1
B
MOI$
sur. taus nos ensembles
Secteur 110/220 volts .
AUDITORIUM
Livré avec micro.
R.
BAUDOIN,
Ex·Prot.
E.C.E.
•
PARKING
PRIVE
réservé
NOS
CLIENTS
• ..
~.::r-~~~~~
_
_ _CHOC
___
_ ._
____
lundl
___
PRIX
....
...........
. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _fJUVERT TOUS LES JOURS de 9 à 12 h 30 et de 14 à 19 h 30 saufà le

249 F

,

2 ENCEINTES LSB45
1 PLATINE « DUAL •

SONT SANS CONCURRENCE ! ..

« REVOX »

4000 Report L
4200/4400.
VARIOCORD 63 . 4 pistes
VARIOCORD 263, Stéréo .
ROYAL DE LUXE. Stéréo HI·FI

Magnétophone
GO - 17. PO
OC - 19. Arrêt
Reche.rches Stations FM
Indicateur Stéréo
Recherches Stations AM

LES AMPLIFICATEURS TOUT SILICIUM

RS 760 S. STEREOPHONIQUE. 3 vi·
tesses. 4 pistes. 2 vu-mètres . Compte·
tours. Puis . : 2 x 4 watts. PLAY·BACK·
MIXAGE. SurImpres.
OIm.: 346 x 343 x 180 mm.
Avec 2 micros
et accessoires
1 .283.00

UHER»

15.
16.
18.
20.
21.
22.

NOUVEAU! TUNER / AMPLI 1500 L. 2x45 watts· Prlx .. ...... ... ... _...

RO S01 S. Identique à ci-dessus.
Compte-tours. ContrOle graves / aigus .
Avec accessoires ........ ... . 688,00

«

~

LA CHAINE HI·FI «KORTING 1000 L.
complète, avec

RQ 401 S. 2 vitesses . Renversement
automatique de la bande. Piles/s6cteur.
Dlm.: 260 x 225 x 83 mm.
.
Avec accessoires .......... 597,00

«SABA. »

992,00

Type S 15 C • 5 étages F.I .• Sensibilité
0,8 IlV, Sorties 0,1 V et 1 Volt.
Commutations multiples· Filtre de bruit
• Atténuateur d'entrée pour Emetteurs
locaux . C.A.F. - Vu·mètre d'accord.
PRIX .. .. .... . .. ........... 1168,00
• S 25 C (Caratéristlques identiques) •
2 vu· mètres - Niveaux de sortie réglables
PRIX ...................... 1 344,00
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DEMON:~RATIONl

1

A toute demande de renseignements, j oIndre 5 tlmbr"" pour trais S.V.P.

1

cl&,.......

elson

HOMOLOGUÉ P. ET T. 876 pp

SANS FIL PAR ONDES HERTZIENNES 27 MHz 120
• SÉLECTIF JUSQU'A 330 DIRECTIONS.

MONTAGE FACILE : UNE SIMPLE PRISE
DE COURANT ET VOTRE INSTALLATION
EST EN SERVICE
SIMPLE
EFFICACE

PEU ONEREUX
UVRÉS COMPLET EN 3 ÉLÉMENTS

1

ARMOIRE

RÉCEPTEUR

1 codeur à 20 ou 110 directions qui télécommande la
mise en marche de l'alimentation et de l'émetteur.
Peut être installé jusqu'à
100 m de l'armoire murale.

x...

nombre de récepteurs
BIP-B'P sélectifs permettant la recherche et sont alimentés par piles mercure.

Une armoire murale (400 x 300 x 150 mm) fermant à clef comprenant l'émetteur
et l'alimentation télécommandée à distance et l'antenne rayonnante. Pour grands
ensembles, l'armoire .complète mais reliée à une antenne toit.

DE TRÈS NOMBREUSES INSTALLATIONS EN SERVICE
.A LA PLUS GRANDE. SATISFACTION DES UTILISATEURS
• DISPONIBLE EN STOCK.

BELSON

DES ANNÉES D'EXPÉRIENCE EN ÉLECTRONIQUE
ANTENNES TECHNICO COMMERCIALES :
UlLE : DEROSSE, 88, rue Princesse - Té!. (20) 55-04-57
STRASBOURG: HERNING, 51, av. des Vosges - Tél. (S8) 36-57-02
LYON: ClPRE, 26, rue François-Garein - III - Tél. (~8) 60-49-37
TOULOUSE: TECMA-ÉlECTRONIUUE, 10, rue d'Armagnac
Tél. (51) 43--50-19

31, rue dis BltignolllS - PARiS-ne - Tél : 522-11-37

•

MARSEilLE : TECMA-ElECTROIli!fiUE, 161, av. des Chartreux
-Tél. (91) 64·03- 61

N° 1 278
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Nouveautés
sensationnelles
du monde entier
Regerdez attentivement les produit. décrit. dan. ce. patlta. ca....
Vou. ne le. avez encor. Jamais vu. dan. les mag •• ln •.
Et pourt.nt tous c.. produits sont plu. utile., plua ••tuclaux la.
una qua le. autres. Il. ont été crU. pour slmpliUer votre vie d.
toua le. joura, laclllter votre travail, augmant.r votra .tandlng, ou
.Implement voua divertir.
C'e.t une mine d'Inventions et de nouvelle. Idée., sélectlonn".
pour vou. un peu pl!rtout dans le monda, du Japon aux Etats-Unis
en p ••••nt par l'Allemagn. ou I·Anglata"••
Vou • •erez ravi d. 1•• ponHer at voua 6tonnare.z vos ami. qu8IICI
vou. te. montr.rez.

LE CHRONO DES PILOTES,
Célèbre dans le monde entier.
Fabrication Suisse. 6 cadrans,
5 aiguilles, 2 poussoirs de contrOle. Anti-chocs, antimagnétique, cadran lumineux, bracelet
cuir véritable. 5 ans de garantie. Remplace le télémètre pour
mesure des distances, le tachymètre pour contrôle des vitesses. Permet le contrOle des
temps de stationnement, et des
quantités d'autres calculs.
Chrono Pilote
178 A
F, 99,80

o

UNE GRENADE FOUR ALLUMER
VOS CIGARETTES. Importé du
Japon. Reproduction d'une grenade de combat grandeur nature transformée en briquet.
Très belle présentation en métal
massif. Vous sèmerez la terreur
autou r de vous
vous offrirez du
chaque lois Que
feu en tirant
l'anneau d'amorçage
de
grenade.
la
Grand réservoir
et tube portepierres longue
durée. Un objet
utile,
origin;\1
et décoratif
pour le bureau
ou
le salon.
Une bonne idée
aussi pour offrir en cadeau.
Briquet grenade
o 707 F. 39,50

UN BRACELET DE CUIVRE qui a
conquiS par ses qualilés bénéfiques, tous ceux qui l'ont adopté.
Hommes ou Femmes, faites
comme eux. Réglable au poignet.
Si vous n'étes pas satisfail vous
serez entiérement remboursé.
KUPFER BRACELET
Prix: 49,50 F
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grande usine anglaise a mis
au point des bougies spéciales
qui transforment l' énergle Inutl-'
tisée de votre essence en une
nouvelle source de puissance :
Jusqu'à ·31 CV et 25 km de plus
avec 10 litres d·essençe. Essai
gratuit. Remboursé si pas satisfait (P,éciser marque et pUis·
sance de votre VOiture).
152 - lougla. Powar Flyta
Laa 4 F. 41,5111; 1.. • F. 72,21
Laa. F. 15,10, port comprt. F. 1,1'

o

GARAGE
PORTATIF.
Protège
votre voiture de III pluie, du
soleil. de la poussière. de la
ne g9 , de l'air merln. Garde le
vern is Intact. Evite les égratignures du parking. Se placa en
20 S8Qondes. Une lois rap1i~.
~e toute petite place suffit
JXlur le ranger. Extrémame,,: résistant (Chlorure de polyvinyle) .
Reste souple par les plus
grands froids.
181 - Voiture. jusqu" 4 m
F. 79,80
189 A - jusqu'à 4,10 m F. 99,00
188 B - + de 4,80 m
F. 121,00

o
o
o

PHARES A IODE A LONGUE
PORTEE. Montez facilement sur
votre voiture le fameux phare
à iode, adopté par tous les
coureurs automobiles. Livré avec
ampoule à iode H 3' type européen, relais, interrupteur de tableau de bord et voyant lumineux. Vous permet de rouler
plus vite en toute sécurité et
sans fatigue. Précisez en commandant : 6 V ou 12 V.
Collret 2 phar.. , Ioda
o Sl7 - "longue port.... F. 135,00
SIl - "antibrouillard" F. 135,00

o

MAINTENANT,
LE MANNE·
KEN· PISS
allume vos
cigarettes.

Cette repro·
duction de
la célébre
fontaine de

CE PISTOLET TIRE 7 COUPS.
Calibre 6 mm. Donne l'alarme
si on vous attaque. Vous avez
maintenant le droit de l'avoir
chez vous. Sans aucune formalité à remplir. Port interdit dans
la rue. Tir automatique rapide.
7 coups. Dispositif de haute
précision pour l'introduction et
l'éjection des cartouches. Réservé aux adultes. Indiquez votre 4ge en commandant.
1. - PI.lolat 8 mm
F. 39,ts
01. A - Modtle luxa
F. 4.1,10
Cartoucha. : la. 100
F. 1,80

LA T.V. EN COULEURS CHEZ
VOUS POUR 25,80 F 1 Nouvelle
invention américaine : le Color
T.V. filtre écrlllll qui contient et
restitue les couleurs. Aucune
dépense supplémentaire. Vous le
fixez vous-mê1l~ . Après c'est
l'enchantement.
les
cOllleurs
s'animent. L'he'be est verte. le
toit est rouge, le ciel est bleu.
Vous épaterez vos amis. Remboursé si pas enchanté.
'24 - Ecran Color T.V.
49 t 51 cm F. 21,80
65 , 72 cm F. 49,50

UN SAVON QUI FAIT MAIGRIR.
Un technicien allemand vient de
mettre au pOint un savon dont
la mousse pénètre dans le derme ,par capillarité et qui dissout la graisse, comme l'eau
dissout ' !e sel. L'utilisalion de
ce savon spécial fait maigrir
dé 2 à 4 kg par semaine.
Mieux que la .sudation c'est la
gTaisse qui part et non l'excès
d'eau~ Perrnet dt:' m&igrir aux
endroits voulus.
Savon Imalllrl•• ant
' ::J 239
F. 21,50

...."L."'...... Eleare mieux que
les lunettes spéCiales les plus
coOteuses. Se fixe instantanément, par su~· port auto-adhésif.
Son liltre mullilenticulaire émet
un laisceau ·';clet anti·ébloüissant parallèle au pare-brise.
Les phares les plus éblouissarits
ne sont perçus Que comme une
'-Ible lueur. SJpprime le "trou
noir" pendant l es croisements.
PrklM' .n commandant 6 V
ou 12 V.
0 " - Emel1a.r "Iolet
·F.28,OO

o

o

UNE MANIERE ORIGINALE DE
SERVIR A BOlRE à "os [nvllés .
tout comme 19 Manneken·piss.
la .célèbre lontaine que tous
les touristes Wlnt voir, à Bruxel les. Mettez dans la bouteille
n'Importe Quel apéritif, alcool.
ou autre boisson. Appuyez sur
le bouton . Aussii6t une pompe
électrique lai t
couler le liquide dans le
verre
d ' une
COUPEZ-VOUS LES CHEVEUX
manière inat·
VOUS-MEME. C'est facile et Intendue.
Gros
oroyabiement bon marChé. Nouvelle invenlion suédoise . S' ull- succès de ri·
re
assuré
la
lise comme un peigne. Permet
prochaine
de couper. égaliser. effiler, metfois
que
vous
Ire en lorme le, Cheveux . Au.
cune habileté nécessaire ; la , aurez des invités . Bouteil·
coupe de cheveux esl automa·
le verre avec
tique. Dure des années : chagravures
en
que coupe ne coOte donc que
relief. Ha uquelques centimes. Pour homo
teur 33 cen:;:~f';u~e~~e;;s. COff?~~~1S· Soyez timètres.
4i1S • Halr·ClIp
F. 14,10
739 - Mester Place
F. 44,10

o

o

CHARGEZ VOS BATTERIES A
BLOC, EN UNE SEULE NUIT
et démarrez au quart de tour,
méme en plein hiver. Nouveau
chargeur JaponaiS super-puis·
sant. N'use pas plus de cour.ant
qu ' une petite ampoule électrl·
que. Impossible de faire sautitr
les plombs. Vous lait économi,er des-~dizaines de francs de
charges de batterie. Pour toutes batteries 6 ou 12 volts.
Fonctionne sur courant 220 V.
Chargeur d. baHarl ••
n 918
F. 54.10

L'ElmIAORDIHA"E
MACHINE
A CALCULER MAGIQUE Qui
s'emporte dans la poche, ne
Se trompe ja 1lais dans ses
opérati ons d' 8~d ill on. souslrac·
lion. Faites 11 toute vitesse
vos prOblèmes de malhématiQues. "dditionnez vos factures.
évaluez vos IlI'Ip6ts, faltH la
balance de 'IOIre cahier de
comples 1 Emplol facile ; mode
d'emploi com:let. Vous v')us
en servirez tous les jours.
Machine • c:.lculer

o

314

F.1"'0

Bruxelles
r en fe rm e
deux petites
piles.
Appuyez sur la

tête de la
statue, aussitôt vous pouvez allumer votre cigarette sur une
résistance él~ctrique. .
placée
" au bon endroit " comme vous
le voyez sur la photo ! Vous
êtes sür de surprendre vos amis

el de les voir éclaler de rire
Quand veus leur offrirez du feu
de cette manière inattendue.
Allumeur électrique
798

- -

F. 13,95

CHEVEUX CREPUS OU TROP
FRIStS ? Une lotion spéciale
défrisante donne immédiatement
à vos c'heveux un aspect souple
et lisse. Les frisures disparaissent comme par magie, sans
laisser de trace. Vos cheveux
p'rennent leur éclat naturel et
se · coillent facilement. Les ré·
sultals sont absolument garantis, même pour des cheveux
franchement crépus. Essai sans
aucun risque. Remboursement
si pas satisfaite .
l j 742 - Chevellss
F. 15,50

NOUVELLES BORDURES ETANCHES AUTO·COLLANTES !
Empêchez les dégâts dus aux
infiltrations d'eau et améliorez
l'apparence de votre cuisine
ou de vetre salle de bains . Ce
ruban qui a l' aspect de la por·
celaine recouvre les vilaines
fissures derrière les éviers, baignoires. placards. Pas de gâchis ! Pas de colle ' Il suffit
d'appuyer sur le ruban préformé pour le mettre en place.
Rouleau de l' m 80 environ.
largeur 5 cm .
F. 19,50
C 787 • Ruban-bordure

SAC "A MOURIR DE RIRE".
Essayez-le au COurs de vatra
prochaine soirée et vous verrez
l'ellet qU'il produit ! Une légè·
re pression transforme ce sac
d'aspect ordinaire en une irrésistible "machine à rire" . EII ..
est contagieuse. Vous ne pouvez pas vous empêcher de rire
vous aussi. C'est le meilleur
brise-glace pour une soirée Que
vous ayez jamais connu, Fonctionne sur piles (non comprisesl·
788 - Sac dé.opllant
F. 41,50'

::c

GELEE ANTI-ROUILLE. Dissout chimiquement la
rouille sur le 1er et l'acier. Rien il décaper, inutile
de Iroller. Passez-la simplement à l'aide d'un
pinceau. Laissez agir puis rincez à l'eau. La
couche de rouille londue chimiquement s'en va
toute seule. Le métal brille de nouveau:' Enlève
également les taches de rouille sur le ciment.
• Vendu en pots de 250 grammes.
D 765 - Gel6e anti-roullle
F. 29,50

EFFACEZ CES HORRIBLES TACHES DE VIEILLESSE... RAPIDEMENT r Nouvelle formule remarquable ; ellace les colorations brunâtres, taches de rousseur, rougeurs . Ce n'est pas
~n
maquillage mais un destructeur ellicace des taches qui
altèrent la beauté de la peau.
Bientôt vos mains et votre vi-

sage paraitront de nouveau
doux et jeunes, sans ces vilaines taches qui trahissent votre âge.
378 - ln Cream
F. 29,80

o

quand vous appuyez sur son
ventre. En même temps son
chapeau lantaisie monte en
I"air puis redescend sur sa
tête. Vos enlants éclateront
de rire à la vue des pitreries
de ce clown rigolo. Ses bras
et ses jambes sont articulés.
Sa tête est joliment peinte en
bleu. rouge et blanc, comme
celle des vrais clowns. Son
costume traditionnel est en
tissu à pois blanc, rouge et
jaune, et il a aussi les énormes chaussures qui lont tant
ri re ln amateurs de ci rque .
714 - Clown au lonll nez
F. 1,10

CERCUEIL COFFRE-FORT. Succès de rire assuré ! Et cet
apparei 1 vous rapporterà vite
beajJcoup plus Que vous ne
l'au rez payé. Quand vos amis
vous demanderont comment il
fonctionne, faites leur poser une
pièce sur le cercueil : vous
vous amuserez de leur air ahuri
en voyant le squelelle avancer
la main et rafler la pièce !
Cercueil métal émaillé noir, rou~
geetvert. Nouveauté désopilante.
C.rcu.1I collr.-Iort·
591
F. 15,20

o

citement et vous
nirez par ne plus
avoir du tout envie
de fumer. Le secret
est dans ce nouveau
fume-cigarelle : un
ingénieux dispositif
dose de - 0 à 100
la quantité de fumée
que vous ' aspirez.
Réglé par exemple
sur 80 'l" vous aspide fumée
rez 80
mélangée à 20
d'air frais. En modifiant le réglage petit à petit vous vous
habituez il une fùmée de moins en
moi n s concentrée,
A la fin, vous ceSBez
de fumer,
Count Down
o 543

L'ANE DISTRIBUTEUR DE CIGARETTES_ Quand vous lui rabattez
les oreilles en arrière, sa queue
se relève pour vous présenter, à
vous et à vos amis, vos cigarettes préférées - d'une façon directe et plutôt surprenante 1 Le
fardeau sur son dos contient 20
cigarettes ; l'animal mesure
19 cm. Posez-le sur un meuble
où il fera un décor original. et
ne manquez pas de le faire marcher pour amuser vos invités.
Ane dl'Irlbut.ur de cillaratt••
324
F. 15,20

o

NOUVEAU LEURRE QUI NAGE
TOUT SEUL par sa propre force
de propulsion. Stupéfiant : nage, plonge jusqu'à 4 m 50,
virevolte comme un vairon blessé ! Nage une heure entière
avec une seule charge de carburant ! Bourdonne sans arrêt comme un insecte, rend les
poissons fous ! Les tout-gros
se démènent dans l'eau avec
rage et le mordent sans hésitations : livré avec 25 recharges
005 - Self Propelled F, 29,70
2 pour F_ 49,30

o

"HAREM", UN BRACELET-BAGUE POUR ORNER VOTRE
MAIN ET VOTRE POIGNET_ Si
vous êtes esclave .• . de la mode,
vous ne pourrez résister â ce
oijou exotique style ancien. Cette nouveauté qui fait fureur
aux
Etats-Unis
se
compose
d'une bague richement filigranée, ton or, reliée à une superbe
chaine - bracelet
avec
goussetF
Follement
original .
S'adapte il toutes les tailles.

o

courses, au stade, au théâtr3,
en voiture , Donnent une impres-

sion d'écran géant quans vous
regardez la télévision. Grossissent

aussi

comme

une

loupe

pour voir de près. Essai gratuil
de 15 jours .
Jumelles Télékulars
31
F. 14,7S

'l,

'l,

r,

o

CISEAUX NEUFS EN 30 SECONDES. Ne piquez plus de colère
si vos ciseaux coupent mal

En

quelques secondes, 'cette pet ite
meule à main inusable, les rendra

ultra-coupants

comme

des

rasoirs. Aussi uti'ie à la maison
que dans les ateliers de couture. Aiguise aussi les CÎS82UX
de jardin, sécateurs et cisailles

Aucune
habileté
nécessaire
Supprime les frais de remise en
état de vos oulils tranchants
783 - Bracelet-bague
F. 29,90 M.ule à allut.r
== 233
F. 9,80
Pour commander, envoy.z 1. Bon cl-d.s.ou. ou écrivez
unlqu.m.nt Il C.O.P., 13, rUe M.rc.lln-B.rth.lot' - 06 CANNES

.-------

~---------~--~· - -i

BON POUR 15 JOURS D'ESSAI GRATUIT 11
à envoyer à c.a.p. ($erv, A GK 116
)

1
1
Vaulll.z m'.nvoy.r le. a~lcla. cl-da ••ou. 6tant enl.ndu que 1
.1 la na .ul. pa. .atlalall. 1'.1 1., droit da vou. 1.. r.nvoy.r (1

13, rue Marcelin Berthelot - 06 CANNES

'l,

JUMELLES A BRANCHES. Se
portent comme des lunelles,
grossissent comme des jumelles. Importées d'Allemagne. Optique miniaturisee. Laissent les
mains libres. Indispensables aux

FAITES - VOUS CHAUVE (seul
votre coilfeur devinera le t ruc).
Vous serez le clou de la soirée.
Laissez perplexes vos amis et
parents en faisant cette expérience à vous lai re dresser les
cheveux sur la tête ! Une stuétlant8 perruque en latex coueur peau "vous rend chauve".
Procédé employé pour maquiller les artistes. Se met et s'enlève
instantanément, n'abîme
pas la coilfure.
Perruque crlna ch.uv.
59
F. 19,50

dan. la. 15 lour. at mon achat ma .ar. Int6l1r.lamant
rambour••

DEVELOPPEZ VOS MUSCLES
SANS EXERCICES, simplement
en les nourrissant. Il sullit de
vous masser avec la nouvelle
crème P2 B Cotalyl et vos muscles se nourrissent et se développent pendant que vous dormez. Monsieur J. R. il Passavant nous écrit : "Mes muscles
en un mois se sont développés
d'une façon prodigieuse ; encore une fois merci. .. ". Faites
un essai gratuit.
D 31 - P2 Il Cot.lyl
F. 29,10
deux pota pour F. 41,30

NUMEIO

PRIX

NOM DE .1.'ARTICLE

- ..

TOTAL DE MA COMMANDE

o Je joins un chèque
complet avec ses 3
o Je préfère payer au

COMME LES VEDETTES DE CINEMA, EMAILLEZ VOS DENTS,
et rendez-les d'une blancheur
éclatante. Cet émail cosmétique sèche en quelques minutes. Vos dents deviennent d'une
blancheur éclatante.

Cou rennes

et plombages deviennent invisibles. Sans risque pour les
gencives,
dents,
plombages.
Permet de boire, manger, lumer. Ni goQt, ni odeur. Quantité
sullisante pour de nombreuses
applications.
D 13 - Instant Whlta
F. 29,10

SANTE,
BONHEUR, ARGENT,
AMOUR, CHANCE, désormais à
votre portée grâce à une nouvelle invention japonaise. Ce
bracelet magnétique libère dans
votre organisme un flux ininterrompu
d'ondes
bénéfiques
qui chassent de votre corps les

douleurs, la fatigue et la tension nerveuse et vous donne
une puissance de concentration
~ui attire vers vous la chance.
1 amour, l'argent.
Brac.lel malln6tlqua
D 983
F. 98,00
(Pr6cl.ez : Homma ou Famm.)

2 PHARES PRETS A POSER,
POUR 15 FRANCS SEULEMENT
longue port.. ou anllbroulll.rd
Collr.t complet compr.n.nt :
2 phares chromés, diamètre 12
cm avec ampoules : 2 supports
pour montage sans percer ; 1
relais; 1, interrupteur de tableau
de bord avec voyant lumineux.
L1vr6 avac In.tructlon.. Faclla
Il montar un. connal ••• nce.
.p6clala.. Pr.cl ••z en commandant 1 V ou 12 V.
Collret 2 phar••
D .14 - "Ionllu. port•• " F. 15,00
D 115 - "antibrouillard" F. 15,00

ou mandat-Iellre, ou virement postal
volets.
facteur à réception du colis (dans ce
cas je paierai 3,70 F de plus pour frais de contre-remboursement.
Quel que soli le mode de règlem.nt, v.ulllez al outer pour Irais
d'envol : 1 Fr, .1 votre commande est Inlérleurp Il 30 Fra 2 Frs si votre comm.nd. eat comprise enlra 30 et 50 Fra 3 Frs si voIre commande est supérl.ure Il 50 Fr•.
Cochez ici si vous désirez recevoir le catalogue complet de
tous nos produits (ajoutez 1 Fr. à votre règlement).

o

NOM (majuscules)
PRENOM
N° _ _ __

11

VILLE

RUE

--,, _ ._ - - - - - - - DEPt N° _ _ ___

~-~----~-~~~---~---~~-~~--~~--~

Vou. pouvez voir tous no. produit. au Maga.ln Apollo International, 135 bl., Boulevard Montp.rn•••• - PARIS (S<). M., ••1 vou. comm.ndez p.r corr.spond.nce, envoy.z votre
bon d. comm.nde uniquement Il l'.dre••••ulv.nt. : C.O.P., 13, Rua M.rc.lln-Berthalot - 06 CANNES.

N" 1 278

*

Page 51

REPRESENTANTS: SUD-OUEST : BASCOUL ELECTRONIQUE, 35, r. Luchet31TOULOUSE - Tél. 48-99-29 • SUD-EST : LE BUREAU BARISEN, 8-10 av. du grand.
Sablon, 38-LA TRONCHE - Têl. 87-67-71- Tx : 32739 • OUEST ; DIRECT,151.153
r. de Constantine, 76-ROUEN - Tél. 70-24-23-Tx 77842 • NORD : F.R. T., 850 av_de
la République, 59-MARCQ·en·BARŒUL par Lille - Tél. 72-44-65- Tx 82834. EST :
HOHL ET DANNER. 6 r. Livia, B.P. N° 76, 67-STRASBOURG MEINAU - Tél. 34-54-34
- Tx ; 87787 • BRETAGNE : SOREDIA, 193, bd Jacques-Cartier, 35-RENNES Tél. 50·50-29 • AUVERGNE ; AUVERLEC, 78, r. Champfleurl, 53-CLERMONTFERRAND· Tél. 92-14-77 • MIDI : I.G.P.A., 7 bd R.-Barde, 13-MARSEILLE 14· •
Tél. 5~7-12.
BELGIQUE - LUXEMBOURG : F.R.T. 850, av. de la République, 59-MARCQ-enBARŒUL par Lille - Tél. 72-44-65 - Tx 82834.
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SCHNEIDER

El FClliONIQUF
DE"ARTEMENT INBTRUMENTATIGN
12 RUE LOUIS BERTRAND 94 -IVRY

FRANCE Tél: 672 . 73.60 +

notre méthode :

faire et voir

sans connaissances théoriques préalables,
sans expérience antérieure,
sans "maths"

LECTRONI-TEC est un nouveau cours par correspondance,
très moderne et très clair, accessible à tous, basé uniquement
sur la PRATIQUE (montages, manipulations, utilisation de très
nombreux composants et accessoires électroniques) et l'IMAGE
(visualisation des expériences sur l'écran de l'oscilloscope).

11 CONSTRUISEZ
UN
OSCILLOSCOPE
Vous construisez d'abord
un oscilloscope portatif et
précis qui reste votre propriété. Avec lui vous vous
familiariserez avec tous les
composants (radio, TV,
électronique).

31 ET FAITES

PLUS DE

40 EXPÉRIENCES

Avec votre oscilloscope, vous vérifierez le fonctionnement de plus de 40 circuits:
action du courant dans les circuits, effets magnétiques, redressement,
transistors, semi-conducteurs, amplificateurs, oscillateur, calculateur
simple, circuit photo-électrique, récepteur radio, émetteur simple, circuit
retardateur, commutateur. transistor, etc.

21 COMPRENEZ
LES SCHÉMAS

de montage et circuits employés couramment en électronique.

Après ces nombreuses manipulations et expériences, vous
saurez entretenir et dépanner tous les appareils électroniques:
récepteurs radio et télévision, commandes à distance,
machines programmées, ordinateurs, etc.

II----t-:-t-I~o:;-r:::= sans engagement

UI
. .._
•

11

1

•

notre brochure couleurs 32
pages, remplissez (ou re/copiez)
ce bon et envoyez-le à

LECTRONI-TEt, 35 - DINARD (FRANCE)

1

NOM (majuscules SVP)

1ADRESSE
~

1
1

1

1
1
1

6RITUIT : un cadeau spécial à tous nOI étudiants Il
N° 1 278 * Page

L....-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .(Envoyéz ce bon pour les délalls) _ _ _ _ _
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UNE FORMIDABLE CONCENTRATION
DE 5 GRANDES FIRMES
POUR PERMETIRE A LA CLiENTÉLE DU « HAUT PARLEUR» DE POSSÉDER DU MATÉRIEL
DE CjRANDE QUALITÉ AUX PRIX LES PLUS COMPÉTITIFS

CHAÎNE AUBERNON
(Décrite dans le H.P. 1 264, p. 150)

• Chaque élément peut être vendu séparément.

• 1 ampli-préampli 2 X 18 W
AUBERNON .... . ... . ... 569,00
• Table de lecture AUBERNON
avec mécanisme SP25 Garrard
- Cellule magnétique Shure
- Socle et couvercle de luxe.
Prix .. .. ..... .. ........... 421 ,00
• 2 enceintes de très haute
qualité encaissant 20 W AUBERNON ................ 500,00
Prix de l'ens. T.T .C.. 1 490,00

TUNER TU 1010 AUBERNON
Tuner FM de qualité: 20 transistors, 20 diodes - Têle VHF à noyau
plongeur - Impédance d'entrée : 75 ohms dissymétrique - Gamme
ouverte 87 à 408 MHz - Sensibilité 2 microvolls - Slabilité de fréquence
par diode à capacité variable - CAF permanent - Platine FI ; 10,7 MHz.
Circuit intégré comprenant 21 transistors , composé d'une succession
d'étages différentiels.
Décodeur multiplex : systéme à circuit R.C. - Comptabilité mono/stéréo
- Diaphonie 30 dB - Distorsion inférieure à 0 ,5 % - Niveau de sortie
300 mV.
Bi-tension 110/220 V - Coffret bois verni façon noyer d'Amérique.
Poids 4 kg - Dim . 390 x 260 x 105.
PRiX .. .... .. ..... .. ....... " ... , ... ... ... . . . . . . .. .... 650 F T.T C

CE MATÉRIEL EST EN VENTE EXCLUSIVEMENT AUX ÉTABLISSEMENTS

CHATELET *

CONTINENTAL-ELECTRONIC - 1, bd de Sébastopol, 75-Paris-1 er

RÉPUBLIQUE *

MAGNETIC-FRANCE-175, rue du Temple, 75-Paris-3e

GARE DU NORD *

1 278

Tél.: 272-10-74

-

CIBOT-RADIO - 12, rue de Reuilly, 75-Paris-12e

GARE DE LYON *-HI-FI CLUB TERAL - 53, rue Traversière, 75-Paris-1

* N'

Tél. : 236-15-32

NORD-RADIO - 139, rue La-Fayette, 75-Paris-1Ü" - Tél. : 878-89-44

NATION Fg St-Antoine *

Page 54
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Tél. : 343-13-22

-

-

Tél . : 344-67-00

55, RUE LOUIS-BLANC, PARIS-lU"
Tél :607-76-20 - Métro La Chapelle. Louis-Blanc.

SOPRADIO

PAGE 55 DE LA REVUE « LE HAUT-PARLEUR»

3 mn de la Gare du Nord - C.C.P. Paris 9648-20 - Owen du mardi au samedi de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h.
Si nécessaire en dehors des ' heures d·ouverture. veuillez prendre rendez-vous par tétéphone
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LES TÉLÉVISEURS A PRIX IMBATTABLES
« UNE FORMULE INÉDITE})

CRÉDIT
CETELEM

~_~

4 PRIX

1

§

--=

i

CREDIT

CETELE~

:M GA:sAN~~ESG~

i==
_

Votre prix, vous pouvez le choisir
Exemple:
SM = Garantie
DS = Garantie

le 28 cm portatif REELA (batterie-secteur)
peut vous coûter ............................................................ Garantie
1 AN 100 %.
ou Garantie
1 AN Pièces. main-d·œuvre .
OU bien Garantie
déplacement excepté.
OU encore Garantie

ID = Garantie 1 AN Pièces. contrôle et démonstration .
GS = Garantie 1 AN Pièces. vendu dans son emballage .

SM
DS
1D
GS

990 F
895 F
795 F
736 F

Tous les prix donnés ci-dessous sont avec Garantie SM -----:~---------

~~~ ~~rie~t~~

transistors.
régulateur automatique incorporé
....
32 cm batterie/secteur
tout
transistors,
régulateur automatique incorporé. . . •

5=======-

44 cm secteur, antenne incorporée, ébénis-

CRÉDIT

terie .. . . ..... . ...... . . . .......
51 cm secteur «Apollo» .7 tubes. 15 tr.
sélection de programme par clavier .. .

CETELEM

:_~= =:.

6rand:~ :: ~:;:~::::::::~::::~~~~

=

ter/e . possibllité en option
CCIR .. •.. •. • . . . . • . • . . . .
61 cm secteur « Mistral •• 11 I>One.
ébéni.terie ac·aiou . grand l\!xe
61 cm secteur «Amazone» à porte

Ecran

e
::
e=

::

1

CCRETÉEDLITEM

1010,00

CRE' DIT

1080,00

CETELEM

=

». .écran
filtrant. 34 tr. gainé . . . .
.
44 cm batterie!secteur «Bivouac », présentation luxe gainé .. . ....... . ..... .
51 cm secteur « Castel », prise magnéto et
. HPS.coffretgainé ........... . ....
51 cm secteur « Boudoir». grand luxe bois
verni. . .. . . ... ..... . .. .. ... .

~

998,00
1 040,00
1 100,00
1130,00

~~:'U~n~Lu~~;n~to~;~a~~~:

1 310.00
1360,00
1170,00
1206,00

61 cm
61 cm secteur « Concorde ». présentation luxueuse avec portillon
56 cm « Vissocolor» transistorisé.
65 cm «Diabolo» couleurs . . • . • . . .
TESSIER
59 cm secteur « Bretagne ».

1280,00
1 460,00

bois vemi mat . . .• . . ..... .. •• . •• •

920,00

==:.

3 840.00
4 200,00

SONFUNK -

V

RAD AL A - Portable
31 cm secteur~atterietouttransistors ......

~= = .

~Ic~~a~!~!u~ «~r;:v~I;:

990.00
1 060,00

Pour
tous
mande
sansnos
fil. télés,
220 V.possibilité
Prix . . . . .de. . télécom......•
Notice s ur simple demande.

1190,00

169,00

Portables
44 cm .ecteur, type luxe , ébénisterie acajou
51 cm secteur. type luxe. ébénisterie acajou

CRÉDIT
CETELEM
Dans
4 ces
cas

{

1 026.00
1064.00

EXPÉDITION GRATUITEd
si règlement à la comman e

Documentation et prix du téléviseur à votre disposit ion , sur simple demande et sans engagement de votre part.

Veuillez préciser la garantie désirée et le modèle choisi S.v.P.

____________ REPRISE OU

27 MHz

5===_

~!!i~

~g~~g

26700

20840

26720

~g~~g
20900

~~i~g

Oœrtz20!21 et26!27

DANS NOTRE MINI
LI BRE-SERVI CE

~~~:~

H~~~

100 000 QUARTZ

27330

dans les séries

27005
27065

27340

FT241 et 243

~i~:g

~~?~g

27390

26820

27205

31630

26865
2 66 8
8 87 5
5

27215
2277223255

26925

27250

31640
31680
31690
31700

26745

~ BH201 - CASQUE16

EMISSION-RECEPTION

HC!25/4(brOChable : 16 F-àfils : 14F)
20625
26935
20775

ECHANGE de votre téléviseur en 1" versement

à 1 F

Exposition
octobre seulement

-

~~~i~,:<:~~~~

TW205MICROpréampii E/R Fixe. 200.00
110.00

~~5~~I.~':t~~~~~oiviH~: ~~:gg
t~~~2~~cCâb~eé~~~~n~~tt2~. : :

~:gg

MS 117 - 27 MHz 1/4 D·ONDE. . .

80.00

~ml~~~~p ~~Ep~~~~s~r. ~2 ~~T~~.~~~~ITI:~e. ~:4~:~n.polir Talky radio-téléph . 1. -

155.00
PR027JR ANT. TOIT fixe 1/2 onde 349.GO

TOSMETRE SWR3 .. .. ... .. . .. 106,00

5eO.00
11 MM3 ANTENNE TOIT direct.. 398.00

~~u~: .~~. ~~C.O~~~é:. J9.~ ~:0.~7SD.A~~.. ~.~I.~ P:~L .1 :~ .on:-,

fo'1~~EJ:~J.~~·ot~~r~200 ~g~:gg ~~~~t~~:~t~~~;;'eo~~ec;"' : n~:gg

g; ; ; m~
ml! ;;;
~1~~g lllH
~~~gg ~n~g
~1~~g ~
~ ~J~:~Ï!~·,,,.oo ~~~~. ,il ~}t~~~1lffi~~~~; iii:!
-==

.21400

=
=e
==

§
§

26530
26550
26610

poste ................
KTllA - NIKKA11tr . Leposte ..

215,00
285,00

m:gg

g:~~B~Np~~Yiâdi';:iilêph": 1
TR103RAOIFON-9 tr.le pluspetit 167.00
CBT9 SHARp · 6 tr. le post" . . .. 170.00
AM5 STEPHONE - 3W,30 km .. 723.00

SQ~~~~~~~~ ::~~~~~~i!!r!TOC:.50 f~~Êv\r~;~~;.~:~~I~

TT200 LABO oour CIR 3-30 MHz . 695.00
Pl259FICHE UHF m8 Ie ........
7 .00

XLBT1 ANTENNE mobile 27 MHz. 225.00
Fix. rap ... ... . . ......... . .... 290.00

S0239EmbaseUHF .. . .. ......
PL258 Raccord de 2 PL259 . .... .
M358RaccordenT . . . .

ANTENNE 2 7 MHz 22500
UH11 AN ,.'EIÎI~iÈ ·(ie..1 4ci·~ · 5ào
.
MHz coff ...... . ...... . ....... 84.00
12 5 ANTENNE de Talky-Walky div
16.00

1=======

~~~~t:~~~~I~~~~â~J~:~ : ~ 2~:gg ~Cft~u+c:"'f:!
7 .00
14.00
35.00

iHg

Expédition 1RÉDucnON POUR QUANnTÉ ET COMMANDES GROUPÉES 1==
à partir
FRAIS DE PORT EN PLUS - PAIEMENT A lA COMMANDE
=
avec paiement à la commande
de 30 F
ou ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT
;;1l1l1ll1ll1ll1ll11ll1ll1ll1l1ll1ll1ll1ll1ll1ll11J TOUS LES PRIX COMPRENNENT LA T.V.A. - CONSULTEZ-NOUS SANS FRAIS ,111111111111111111111111111111111 RAPY IIIIIIIIŒ
A partir de 125 F, port et emballage GRATUITS
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OSCILLOSCOPE PORTATIF 10 DP

AMPLIFICATEURS DE TENSIONS CONTINUES
. AMPLIFICATEURS A DECALAGE DE ZERO
OSCILLOSCOPE P 702 A TIROIRS TRANSISTORISE
A ALIMENTATION BATTERIE ET SECTEUR
OSCILLOSCOPE PORTATIF DE MESURE
POUR LE SERVICEMAN

Page 56
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Pour assurer votre avènir

Nous avons beaucoup mieux
à vous offrir
qu'un simple cours par correspondance.
Oui beaucoup mieux, parce que
nous savons qu'aux problèmes que rencontrent ceux que leur métier ne satisfait
pas' entièrement (comme ceux qui en
cherchent un), il faut une solution véritablement nouvelle et efficace.

Aujourd'hui, pour réussir,

il faut une formation.
Autrefois, en effet, on pouvait
"réussir" sans diplômes ni connaissances particulières. Aujourd'hui, c'est impossible. Les techniques industrielles et
commerciales se sont tellement compliquées que seule une formation résolument moderne peut vous permettre de
les maîtriser. C'est ce que nous avons
compris à l'International School of Business and Technology.

Un enseignement
"à distance".'
Notre enseignement est beaucoup
plus qu'un simple cours par correspondance.1I s'agit, en fait, d'un enseignement
"à distance" alliant la souplesse du cours
par correspondance traditionnel (que
l'on peut suivre chez soi) aux méthodes
audio-visuelles les plus modernes employées dans les facultés, les grandes
écoles et les entreprises "de pointe" .

Un cours "pratique" où
vous ne serez jamais seul
L'International School of Business
and Technology est un cours pratique
qui vous mettra en contact permanent
avec des professeurs qui sont tous des
professionnels exerçant dans votre
branche et qui dialogueront avec vous
par l'intermédiaire de bandes magnétiques qui vous seront envoyées régulièrement. Les corrections seront personnalis~es (pas de corrigé type).
Ure bibliothèque et un centre de documentation richement fourni sont mis
à votre disposition. Pour compléter votre
formation humaine et vous familiariser
aveclles méthodes de travail de demain
vous lparticiPerez à des groupes d'études, vous assisterez à des séminaires
et à' des conférences. L'école, par
ailleurs, s'efforcera de vous mettre en
relation avec d'autres élèves de votre
ville ou de votre quartier afin que vous
puissiez travailler à plusieurs si vous le
désirez.
Enfin, il vous sera possible, une fois
vos cours terminés, de suivre un stage
qui vous mettra "dans le bain".
Pour la première fois un effort sans
précédent est fait dans le domaine de
l'enseignement. Il s'agit en fait d'une
véritable "révolution". Il dépend de vous
seul que vous soyez un jour" celui ou
celle dont on parle".
.

L'une de nos élèves au travail.

Un étudiant pendant son stage.

-

Une formation à l'américaine, un avenir brillant.
Choisissez votre branche parmi celles sélectionnées par l'Ecole, les
seures où l'avenir soit 100 % garanti.
Département " Business"
(Hommes et femmes)

Département" Technology ..
(Hommes et femmes)

Commerçant (commerce de détail,
représentation, import-export).
Secrétaire (de direction, chargée
de l'accueil et des relations
publiques, comptable, traductrice,
commerciale, publicitaire,
juridique, financière) .
Secrétaire médicale.
Secrétaire dentaire.
Comptable (commerce de détail,
finance, entreprise, expertise).
. Informaticien (Service commercial) .
Technicien de la vente,
du marketing, du management.

Infàrmaticien-programmeur,
Chimiste, biochimiste,
chimiste du plastique.
Electronicien, radio-électronicien,
(Hommes seulement)
Electricien.
Technicien du bâtiment, du
bétol) armé, des travaux publics.
Technicien du chauffage
et du conditionnement.
Mécanicien .
Métré tous corps d'Etat.

Si vous le désirez, pour en savoir davantage sur l'International School of Business and Technology, ses méthodes de formation" à l'américaine" ainsi que
les garanties qu'elle offre, il vous suffit de renvoyer ce coupon à l'adresse
suivante:

International School of Business and Technology
3, rue Louis-Auréglia, Monte-Carlo. 31-37, rue d'Aleu. 1040 - Bruxelles.
Vous recevrez gratuitement et sans aucun engagement. d~ votre part une brochure complète d'informations ainsi qu'un" test-conseil" d'orientation.

1
1

I ~~=~
1 1't ~~~

I ~~~~

NEW YORK-PARIS- MONTE-CARLO- MUNICH -AMSTERDAM - TORONTO - SYDNEY - TOKYO
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UNE MINUTE
D'ATTENTION
CODIMPEX est une société francaise
•
de construction et de distribution. CODIMPEX
n'est pas un magasin de ventes au détail. CODIMPEX recherche auprès de certains fabricants du
matériel neuf en parfait état de marche.CODIMPEX revend aux particuliers à des prix EXTRAORDINAIRES, parce que les objets vendus présentent un léger défaut d'aspect, ou sont d'une
série en voie de disparition.
CODIMPEX s'est assuré la distribution en gros exclusive de la marque « DOUG LAS)),
dont les produits sont connus outre-Atlantique :
accessoires phono et magnétophones - écou- ·
teurs et casques - bandes magnétiques électrophones, etc.
Les produits « DOUGLAS )) seront présentés aux lecteurs du Haut-Parleur dans l'édition du mois de novembre 1970.

CODIHPEX

S.A.R.L.

19 bis, RUE DE LA COUR-DES-NOUES

15-PARIS-20e

~

Tél : 636-22-55

Heures d'ouverture : 9 h Il 13 h et 14 h à 18 h
Samedi : 10 h à 13 h et 14 h Il 19 h
Page &8

-
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SOLDES

Les composants électroniques à des
(1 PRIX IMBAlTABLES Il
du récepteur radio au téléviseur.
du réfrigérateur à la machine à laver"""
un seul nom: CODIMPEX

FRANCE PLATINE :

Platine manuelle. plateau de 18 cm . sans cellule .
Prix spécial .. . .... . .. .. ... .. ....... . . 70 F T.T.C.

SOLDES
OFFRE SPÉCIALE

MATÉRIEL NEUF

(Quantité limitée)

APPAREILS ÉLEClHOMÉNAGER

TÉLÉVISEURS CLARVILLE

PERPETUUM-EBNER
une renommée indiscvtable

CLARVI LLE 0261

CODIMPEX DISTRIBUE TOUTES LES PLATINES PERPETUUM-EBNER .
PE2001 C - Platine de tourne-disques avec changeur 33-45-78 tours - Diamètre du plateau 295 mm
- Pose et levée du bras incorporées - Un seul levier
de fonctionnement.
Prix ... .. .... . ... . . .. . . ... . . . ... nous consulter .

Luxueuse ébénisterie - Ecra n 6 1 cm autoprotégé - Multicanaux - 1'" et 2" chaîne commutabl es par un seu l bouton "
Prix spécial . . .. ... . .. . ... .. . .. 999 F TT .C.
CLARVI LLE 2259
Luxueuse ébénisterie - Ecran 59 cm autoprotégé - 2 HP frontaux .
Prix spécial " . .. "" ..... ... . " . ... 899 F T .T .C.

D~MARQU~S

l réfrigérateur de salon, 500 le 490
600
mm - 65 litres . . . .. . .. .. .. .. . . . . . .. 585 F
1 réfrigérateur 1 080 x 490 x 600 mm 170 litres . ...... .. .... . . . ..... .. .. 779 F
1 Lave-vaisselle automatique 850 )( 600
x 600 mm ••. . ..•.. . .... .. . . .•••. . 1 447 F
1 cuisinière tous gaz, 4 feux : 8 7 x 52 x
8 0 mm . .. •.. ... . . .•....•• . .. . ..... 531 F
1 machine à laver automatique. chauffage
électrique. 900 x 610 x 590 mm (4,5 kg)
Prix ..... _. .. . .. .. .. .. .. • .. .. . .... 968 F

AUTRES SOLDES DIVERS

TÉLÉVISEURS SOLDÉS
s'agit de TÉLÉVISEURS NEUFS présentant
certains légers défauts d'aspect - Ils sont vendus
en ordre de marche et bénéficiant d'une garantie
totale ATELIER pendant un an .

PE2014 - PE2016 - PE2018
TROIS MODÈLES HI-FI PERPETUUM EBNER
Tous ces tourne-disques sont équipés de :
• Changeur tous disques • Plateau lourd diamètre
295 mm • 3 vitesses 33-45-78 tours • Réglage
de vitesse fin • Anti-skating • Ajustage du pOids
depuis 0.5 g à 5 g • Tiroir porte-cellule amovible
• Tiroir spécial brevet P.E . permettant l'ajustage
de l'angle d'attaque du diamant sur le disque adaptable. Uft manuel très précis • Rassemblement
de toutes les fonctions sur un seul" ievier • Moteur
P.E . 4 pôles. Fonction 110/ 220 V.

NORDMENDE - radio de table
SPECTRA ÉLECTRONIQUE
NORDMENDE 60 cm

PERPETUUM-EBNER

55-WELTKLASSE
NORDMENDE 59 cm
La PE2020 est la platine tourne-disques changeur
tous disques la mieux « notée» aux Etats-Unis . Ses
perfectionnements et sa fiabilité en font l'élément
obligatoire de toutes chaînes de très haute-fidélité .
• La suspension du palpeur . objet de recherches
et fierté des ingénieurs P.E .• la place à l'avantgarde de la technique internationale.
• Le support adapté spécialement à la PE2020
comporte un coffret de rangement .
• Le couvercle protège la totalité du s4Pport fait
de bois précieux : . noyer moyen mat .
Prix spécial CODIMPEX ... . .. .. NOUS CONSULTER

UNE FORMULE DE
VENTE RÉVOLUTIONNAIRE

1 Spectra Futura ST avec 2 HP séparés . . . . .. ... ... .. .. . . .. . . ..... .. . 870 FT.T.C. ·
1 Fidelio . ... .. ... . ... . .. . .. .. . .... 480 f I.T.C.
1 Spectra Pnonic 40011 .. •. .... . ... 490 F T.T.C.
10 Futura S Stéréo.. .. .. .... .. . .. . . . 700 F T.T.C .

1 tourne-olsques t'E31 K .. . .. .. .. .. . 90 F T.T.C.
1 électrophone 36VH . • ... .. ....... . 195 F T.T.C.
1 électropllone cllangeur mono
PE52 .. . .' ... .. .. .. ... . ....... . .... 300 F T.T.C .
3 PE55 - changeur mono .. 4OO F T .T.C. (pièce)
1 platine PE34 sur socle . . . . . . . . . . 250 F TT.C
1 Feldberg mono sans changeur . .. 150 F TT .C.
3 Salzbourg stéréo avec changeur .. 400 F T.T.C .
(pièce)

Dix teintes d'ébénisterie : noyer verni - noyer moyen
mat - teck - palissandre - rouge - vert - bleu - Dix
programmes préréglés par tuner VHF- UHF à varicap
- Clavier de commande électronique "
Prix spécial présaison . . . . . ... . .... . 900 F T.T.C .

PERPETUUM EBNER - PE2020

NORDMENDE - transistors
2 GT ... . . ..... . .. .... ......... ... 390 F T.T.C .
1 TS ... ...... .... ................ 390 F TT.C .
1 RECORD .... .. ............... .. . 250 F T.T.C.

Teinte noyer verni - Technique mixte transistorslampes - Rotacteur 12 positions équipées.
Vendu en ordre de marche . . .. ... . 890 F TT.C .

5 TÉLÉVISEURS COULEUR
NORDMENDE écrans de 49 - 56 - 65 cm
Technique mixte transistors-lampes - Régulateur
électronique de tension incorporé - Châssis horizontal à éléments miniaturisés - Préréglage par
tuner à varicap - Ajust age couleurs breveté - Réception da la 2' chaine seulement ou de tous aUlres
émetteurs UHF.
Prix suivant état.
NOUS CONSULTER

WESTERSTRAND (Suède)
4 tuners stéréo 2 X 17 W eff . par canal. Normes Hi Fi
La pièce . ... .. ......... .... .... . 1 500 F T.T.C .

LECTEURS
DU HAUT-PARLEUR
Vous pouvez nous consulter. Nous avons
d'autres articles neufs ou déclassés
dont vous pourrez bénéficier, notamment:
REFRIGERATEURS • CUISINIERE
ELECTRIQUE. UNE INFINITE ~D~~.
COMPOSANTS ELECTRONIQUES •
TUBES • TRANSISTORS. EBENISTERIES. CHASSIS. TV en ordre de
marche ou à terminer. BANDES MAGNETIQUES, ETC.

CODIHPEX

19 bis, RUE DE LA COUR-DES-NOUES ,- 75-PARIS-20 e

MÉTRO

GAMBETTA

Téléphone : 636-22-55
N' 1 278
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Franchement, achèteriez-vous une Ferrari pour
aller chercher cinq kilos de pommes de terre
au marché du coin?
Non ... bon.
Ce qui vous est présenté ici, c'est un peu la Ferrari en matière
de reproduction sonore. Rien d'étonnant d'ailleU:rs; c'est une
chaîne Sansui, marque japonaise qui s'est rapidement hissée au
premier rang dans le domaine de la Haute-Fidélité. Sansui ne
fabrique que des éléments Hi-Fi et rien d'autre; pas le plus petit
poste à transistors, pas le moindre électrophone. Ce haut degré
de spécialisation permet à Sansui de mettre à la disposition des
amateurs du monde entier la
gamme Hi-Fi la plus complète
à l'heure actuelle (4 amplis, 3
tuners, 9 ampli-tuners, 2 tables
de lecture, 7 modèles d'enceintes,
1 magnétophone). Tout, chez
Sansui, est consacré à l'étude de
la reproduction parfaite,des sons;
pas du tout aux tecks huilés et
aux bois précieux.
Certains font très bien les
meubles, Sansui fait très bien la
Haute-Fidélité. Leurs chaînes ne
sont pas des meubles, peut-être
les trouvez-vous austères, mais
Sansui pense avant tout technique. Ceci explique que l'aspect
de leur matériel relève plus d'un
tableau de bord de Boeing 747
que d'un travail d'ébéniste.
Chez Sansui, il arrive parfois qu'on parle décoration, mais
on préfère parler performances.
Et Sansui a beaucoup à dire.
Surl'ampli par exemple : 4
C'est le AU 999 (ampli avec préampli, stéréo, 180 watts). C'est
un ampli professionnel: sa distorsion est inférieure à 0,4% pour
une ~ande passante très élevée de 5 à 100000 Hz. Préampli et
ampli indépendants permettent d'incorporer des systèmes de
filtres et de coupures électroniques; trois jeux d'enceintes en
sortie et 10 jeux d'entrée donnent de multiples possibilités.
Il Le magnétophone est tout nouveau, c'est le SD 7000.
C'est le résultat de plusieurs années de recherches se montant à
plusièurs centaines de milliers de dollars ... Cela valait la peine.
_

a

Le SD 7000 avec 2 vitesses, 4 pisœs stéréo et une bande passante
de 15 à 25000 Hz, est le magnétophone Hi-Fi le plus achevé.
Il serait trop long d'énumérer toutes les possibilités qu'il ofIie.
Tout est possible. Faites-vous faire une démonstration par votre
spécialiste Hi-Fi.
.. Le tuner, lui, c'est le TU 777, conçu pour accompagner
l'ampli. Il se caractérise lui aussi par des performances exceptionnelles. Un circuit FET en entrée assure la qualité de la sensibilité
et de la réceptivité ; le cadran circulaire permet une parfaite
lecture, les émissions FM stéréo sont automatiquement signalées
. par un voyant lumineux.
El La platine (ou la table de
lecture si vous préférez) possède
les caractéristiques suivantes:
entraînement par courroie, correction de force centripète, dispositif hydraulique de reposebras, tête de lecture magnétique,
moteur 4 pôles, plateau lourd
331/3 et 45 tours, bande passante
15 à 20000 Hz, rapport signalbruit,
mieux que 45 dB, glisse5
ment moins de 0,09 %.
Il Quant aux enceintes,
elles combleront les plus exigeants: 80 watts avec un hautparleur de grave de 330 tIlm, 2
haut-parieurs de médium 160
mm et 120 mm, dont une chambre de compression, 2 trompettes
aiguës de 50 mm et une super
trompette aiguë de 35mm, bande
passante 26 à 20000 Hz avec
coupure, à 600, 2000, 7000 et
3
10000 Hz.
Ce qui ne gâte rien, cette chaîne comme tout le matériel
Sansui est garantie deux ans. Renseignez-vous sur la garantie
que vous offrent les autres fabricants. Vous vous direz sans ,
doute qu'ils manquent de confiance dans leur matériel.
Si vous voulez en savoir plus, écrivez à Henri Cotte, 77
rue J.R. Thorelle; 92-Bourg la Reine.
C'est lui qui importe Sansui et en assure l'après-vente dans
ses ateliers ;c'est: ltif aussi qui a choi~i les spécialistes Hi-Fi qui
,1 ._, S ·
ven dent le mate!1c! anslll. '
'!,

0 :,

Si c'est pour écouter n'importe quoi,
oubliez vite tout ce que vous venez de lire.
Page 60
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54•. rue du FAUBOURG-MONTMARTRE - PARIS-go • Tél. : 526-51-64

SPÉCIALISTE DISQUES ET MATÉRIEL HIFI

L'EXCELLENTE

FIABILITÉ DE LA GAMME
DE VOUS OFFRIR
ANS DE GARANTIE

2

Ci~

frJAKAI

.PIONEER

227,00
288,00
310 ,00
453,00
533,00
675,00
386,00
807,00

CAMBRIDGE P40
~~

V.
2180,00

Enceintea ac:ouetiqu. .
de trée '-'te queIIt6
Modèle 5-25 W + ,. 2170.00
Modèle 6-15 W + .. 1 7311.00
997,00
Modèle 17-15 W ...

1872,00
2380.00

ENCEINTES
S W 120 A-25 W.la paire ... .. ...... ..
S W 125,30 W, la paire .. ... .. ....... .
S W 155, 50W, la paire . ..... . .... . .. .

852,00
1648.00
1800,00

19.80
24,90
32,00
73,00

360m
640m
730m

2 L-25 W .. ..
4 L-5O W .. . .
8 P-76 W ....

, 180,00
1 MO.90
2724,00

SERIE LEADER
8-36 W . ...
12-45 W . . ..

1 &70,00
2283.00

SERIE SPECIAL
21-25 W ....
32-35 W ....

26,20
34,25
43.00

1480,00
1 940.00

Seul au monde présente
3 micros double capsule

CASSETTES DYNARANGE
C60 .. ... 8.30. C90 .... 11.00. C120 ... 18,00

TOUTE CORRESPONDANCE
ET CO M MAN DES
A

France ElecironiQue
1105 F

204 DYNARANGE
013
016
018

1 BOO,OO
1200,00.
1800,00
2800.00
2800,00
8110.00
SIO,OO
1780,00
2310,00
138,00

SERIE PROF

SCOTCH
203 DYNARANGE

eVAMAHA

lIJOOOLESS

BANDES DE HAUTE QUALITÉ
EN COFFRET PLASTIQUE
0 13
270m
015
380m
0 18
540m
028,6 1 100 m

Ampli préampJi stéréo 2 x 40 W. Tout
_ _~:-_ _ _ _ _ _ _ transistor silicium. Alimenté par transfo
toroidal. Modules enfichables . Protection électronique. Ligne extra plate.
Alumin brossé et bois. Dim . 422 x 60
x 254 mm. Puissance 2 x 40 W musicaux. 8 ohms. 1 000 Hz. Distorsion
0,1 96. Monitoring. Prise casque.
Alimentation 110/220 V.
Prix ... . ....... • ...... . 2 930,00

AA-70 Ampli 2 x 46 W . . . . . •
VP-70 Tourne-disques complet .
MC-40 Bloc T.D. ampli-tuner . •
MC-50 B + cassene. . .. .. .. •
MC-600 Bloc TD ampll-runer . •
N5-10 ' Enceinte. 10 W .. .. .. •
N5-16 Encalnte. 2 voles 16 W •
N5-Z0 Enceinte. 3 vole. ZO W •
NS.30 Enceint... 3 vole. 30 W •
NS-Calque It6r60 .. . . . . .... •

MAGNETOPHONES
•
1710 W-4 P-4 V, 2 H.P ., 2 micros
1 765 .00
4000-4 P-2 V , 3 têtes, 2 micros •.. .. .. ... . 2150,00
M 9 L-4 P-4 V. têtes Crossfield 2 x 20 W .. 2694,00
M 10-4 P·l V. tél U Crossfleld . 3 mOteurs
Revers ••. .. .•• . .• . ••.•.• • ••.. . .•.• 3 587,00
X 330-4 P-3 V. têles Crossfield. 3 motsurs
Revers .. . . . ......... . . . . ... .. ... . . 4672,00
X V. ponable. accu . secteur. 4 P-4 V.
complet •.. . .. . . .. ... . .•••••• . •• .. . 2 427,00
X 2000 SC-4 P-4 V. enreg . 1"",. de bandes
cassenes el canouche 8 P •. . . • • • • . • . .. 3995.00
CR 80. enre gistreu r lect eur 8 P .... •• . • . •• 1 600,00
PLATINES
4000 0-4 P-2 V , 3 têtes . . . . . . . . . . . . . . . . 1 564.00
X 150 0·4 P-4 V , têtes Crossfield . . . .. . .. 1 985,00
X 200 0-4 P-3 V, têtes Crossfield, 3 moteurs Revers ......... . .... .. ..... . .. 2 65&,00
AMPUS ET TUNERS
A A 6000 ampli 2 x 60 W ... . .... .. . •
A A 6600 ampli-tuner 2 x 60 W ..... . .

1600,00
1 885,00
2180.00
1845,00
3360,00
3980.00

Cambridge - Audio

KLH

LE 1- MAGNETOSCOPE ENTIEREMENT AUTONOME
U1Ilil8nt la b.nda .tandard 1/4 de pouce (6.35) .
Fourni complet. Magnélopllone accu incorporé . C.N .
Alimentation secteur. écran Vidéo (l a cm). Caméra,
Poids 1.9 " g. Micro Incorporé 200 M électrique 10/40.
F 1.8/5.6. Adaptateur CC I R.

MATÉRIEL DISPONIBLE

LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE
DE PLATINE DE HAUTE-FIDÉLITÉ

Ampli Pram 222 . , .
Ampli Pram 230 a .
Ampli Pram 240 . . ,
Tuner MK 3 .... . •
Ampli-tuner R 500 ..
Ampli-tuner R 1 000 .
SP-26 Nue ..• . ••••. . .
80-B Nue • . . . ..•...•
SL-65 B Nue . .. .. .. .
SL-72 B Nue ... . .... . .
SL-75 B Nue .... .. ... .
Sl-95 B Nue . . .. . .... .
AP-76 Nue ........ .. .
401 Moteur professionnel
401 Brai, S.M.E. 3012
lur accl. evec capot,
cellule Shure 66-E

NOUS PERMET

0-200 0-202 0-224 -

30-17 000 .±. 2
30-18000 .±. 2
20-20000 .±. 2

da
da
dB

Puissance de sonie : ID W par canal. Réponse en ' réquenœ : 30 Hz Il 20000 Hz . Impédance de sonie : 5 ohms
minimum. Distol$lon '" é l '.16. Régla,ge de puissance :
séper6 SUr chaque canal : CorrectiOn physiologique tonalité
par 2 commande.s distinctes. Dimensions : 540 X 330
" 203 cm . Enceintes 390 " 220 x 250. Chaque enceinte
est équipée d'un haut-parleur 15/2 1 cm. A Champ SU I
puissant (15000 gauss! et membrane trailée et d'ur
tweeter élftClrodynamique. Platine DU81 .
A TOUT ACHETEUR 1 DISQUE STÉRÉO PHASE 4 GRATUIT
.
AUTRES MODELES
CH 10-2 x 5 W Changeur B SR .. . • . .. • • , ••
Opéra , valise stéréo changeur a SR • •• ••• . •
Tilt changeur ... . ... ... . , • . • .• . . . • . ..• .

740 ,00
496.00
341 ,00

'D 1·5 C-A- U'V l'S-U
-- E--L- 54, rue duTélépl1on~
i=;~M6~~~~~.::
51 ,6~~r
.~

NOCTURNE TOUS

: 52J;..

. '

LES ~JEUDIS_ JUSQU'A

23 H ,AVEC

-. _

DËMONsrRATIONS _ SPECIAiISEES~b!L:L_.
N' 1 278

-.

\

11

* Page 61

Un appel d'urgence ? .. Le Centre EDF peut alerter une de ses équipes
par radio-téléphone dans un rayon de 100 km.

Pourquoi
les postes émetteurs et récepteurs des Centres EDF
sont-ils équipés d'antennes CEM?
On pourrait dire aussi bien: pourquoi
les antennes CEM ont-elles été choisies
par la Préfecture de Police, la Gendarmerie nationale, les Sapeurs-pompiers,
le Ministère de l'air, les P.&T. et même
l'O.R.T.F. ?
Car, avec plus de 10 000 antennes professionnelles posées, la CEM équipe les
postes fixes ou mobiles de la plupart <les
grandes administrations.
Pourquoi des antennes CEM ? .. Parce
que la CEM s'est progressivement imposée comme le nO 1 de l'antenne professionnelle.
N°
Page 62
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léger mais très robuste, réglable et facile
à installer . .
N° 1 aussi par une gamme de modèles
qui, de 27 à 500 mégacycles, couvre tous
les besoins pour toutes les installations
fixes et mobiles: mâts télescopiques ou
non, antennes omnidirectionnelles, directives, ou conçues pour la réception
radio et TV toutes bandes.
Et toutes les antennes CEM existent
en stock, sont livrables immédiatement.
Pour recevoir la visite d'un ingénieur
de vente ou une documentation, écrivez
à CEM (Service PRE HP'!), 37, rue du
Rocher, Paris ge.
'

30 agences à votre service:

A proximité de votre exploitation,
vous assure dans chacune d'elle
une relation étroite avec le service intéressé : documentation, renseignements,
commandes.
CEM

Besançon, Bordeaux, Ç:aen, Clermont-Ferrand,
Compiègne, Dijon, Grenoble, La Courneuve,
Lille, Limoges, Lyon, Marseille,Metz,Montpellier,
Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Paris,
Reims, Rennes, Saint-Etienne, Sotteville-lèsRouen, Strasbourg, Suresnes, Toulouse,' Tours.

C::E:IVII
Cie Eleetro'Nléeonique

ÉBÉNISTERIES

RADIO
et
TELE

Dlieux que du sensationnel•••

••• une perCection!!!

FABRIQUÉES DANS NOS 2 USINES
ET VENDUES DIRECTEMENT
COFFRET ASYMÉTRIQUE

ENCEINTE SPÉCIALEMENT
ÉTUDIÉE POUR LES HP
POLY-PLANAR

le meuble "Résidence Hi Fi"
Permet: 1° l'installation intérieure de toute platine semi-professionnelle ou professionnelle. 2° de tout préampli (toutes dimensions et toute puissance). 3" de deux

enceintes acoustiques indépendantes (réf. 404 B de notre notice) . 4 6 le rangement des
disques.
Plateaux, socles pour platine amovibles non découpés et plateaux supports préampli
amovibles non percés. Pieds démontables pour expédition.
Meuble de très riche présentation en noyer teck vernis satiné (échantillon de finition
sur demande). Serrure de protection.
La chaine Haute- Fidélité peut fonctionner indistinctement avec tout l'équipement à
l'intérieur du meuble ou avec les enceintes placées à l'extérieur sur le meuble ou à
distance.

REF. CP59 - Sans porte. pour tube 59 cm
(sur demande. ouverture tube 51 cm) En stratifié polyrey pali$$8ndra 110.00 TTC
(Emb. et port 25.00).
Suppl6mant pour dos' arrière capoté' 5.00
(platine porte-boutons non percée! .

COFFRET
REF. 606 pour Poiy-Planar 1"20 - Acajou
55,00 TTC .
Noyer teck satiné 62,00 TTC (Port 10,00).
REF. 605 modèle pour Poly-Planar P5 Dimensions L 145 - H 245 - P 150. Acajou
35,00 TTC.
Noyer teck satiné 40.00 TTC.

LES HAUT-PARLEURS
POLY-PLANAR
Dimensions "l<lérieures : la'g . : 880.
~ro!. : 400. haut. avec pieds 800.
sans les pieds .4S0. Dimensions
in-térieures : cases enceintes chacune. haut. : 450. larg . : 210 . Case
platine. haUI . : 240. larg . : 400.
~$pré.mpli . ha,,!. : 105. lerg. :
400. Casa à disques. haul . : 85.
larg . : ·400 .
Prix du meuble seul sans matériel à I·intérieur. ni enceintes : 450.00 T.T.C.
Port et emballage : 45.00 F.
Ce meuble peut être livré non conditionné à l'intérieur (pour cloisonnements à l'intérieur
nous consulter) .

VALISE ELECTROPHONE HI-FI

REF. 606 - P 20 - 20 W - 120,00 TTC.
REF. 605 - P 5 - 5 W - 83 .00 TTC (Port
6.00L

REF. STE 15 - Pour tube 59 cm . Sur demande tube 61 cm - En SlTarifié pelyrey
palissandre 95.00 TTC lemb. el port 20.00) .
Supplément pOur dos arrière capoté 12.00.
Ouverture HP sur caté aV'ee grille (emplacement boutons el louçhes non percé!.

ENCEINTE HAUTE MUSICALITE

1

COFFRET PRE-AMPLI HI-FI
pour 2 fois 10 W

ENCEINTES HI-FI

E

E
o
a

l.tl

l

REF. AIIoI5 - Noyer satiné 45,00 TTC (Port

10.00).
REF. HF 100 : Vali.. non découpée 160.00
TTC (Port 15.00).
.
Permet adaptation toute platine même professionnelle BSR-Dual-Genard, etc. Emplacemen1 prévu pour ampli.
Permet HP 12 x 19 dans 2 baffles + tweeter 520 x 165 x 90.

Permet tous montages même adaptation
platine - Coffret pré-ampli.
REF. AM12 mêmes caractéristiques que
AM6 - Dimensions L 520 - P 330 - H 90 :
53.00 TTC (Port 12 .00).
Noyer te<:k satiné ou stratifié polyray palissandre.

VAUSES DÉPANNAGE
des

sl:l~ialités

Ch. PAUL

REF. 808 - Noyer teck satiné - Permet HP
210 mm et tweeter 59 mm . 70.00 TTC
(Port 15.00).
Equipé avec HP et tweeter 190.00 TTC
~Port 15.00).
.
Pour chaIne Hi-fi. les deux. 360.00 TTC
(Port 15.00).
REF. GME 23 - Même modéle Super-luxe Dimensions H 550. l 350. P 250 - Epaisseur 20 mm - Noyar teck .satiné - enceinte
nue 130.00 TTC (Port 18.00).
La paira pour çhalne Hi-Fi 215.00 TTC
(Port 20.00).
(Offno . . . .i...

REF. 404 : Sode seul non découpé - 53.00
IPort 15.001.
Perm"l adaptalion loute platine même professionnelle 8SR-DuaI-G.""rd. atc.
placement prévu pour ampli.
Capot pour socle ci-dessus 35.00 TTC
(Part 7.00).
Découpe socle éventuelle ....... 10.00 TTC

Indispensables SUl< lKImici..,s pour le
d6pannage à domicile d. la radio et da
iii tltlévislon, pm... pour roulrllaga et
les éltments diven da ..mplacemant.

nc

emType
.. SPOLYTEC»

TE. CO. RA.

nc..,.;., ........'

RÉF.4MB: Enceintes: l'unité 55.00 TTC
(Port 12.00). Les deux 100.00 TTC (Port
20,00).
Teck noyer sati né.

ENCEINTES POUR H.P.

Pour HP 17 oU 19 cm, excellente acoustique. Façade tissu spécial (ET6) ou il nervures (à spécifier) pour chaine Hi-Fi ou baffle
d'ambiance noyer teck satiné 45.00 TTC
(Port 10,00).
les deux 85.00 TTC (Port 15.00).

SPOlYTEC .. 230.00 TTC (Port
VALITEC ... 215,00 TTC (Port
SERVITEC .. 181 .00 TTC (Port
REGIONALE 172,00 TTC (Port
Autres modèles à partir de 142

12,00)
12,001
12.00)
10.00)
F TTC

Demander notre catalogue illustré et détaillé de tous nos modèles avec tarif.
Conditions exceptionnelles Dour écoles professionnelles et collectivités ~

r

MagaSin d'Exposition et de Vente :

Paiements contre remboursement avec acompte à Iii
commande (chèque ou mandat C.C.P. Paris 9795-151 .

14, rue Le-Bua - PARIS-XXe

Pour expeditions en province ajouter les frais de port.

Tél : 636-68-84 (près métro Gambetta ou Pelleport)

Dans nOs prix est incluse la T.VA. luxe (25 %1.
Magasinsouvensd.9h JOà 12hetde 14h à 19 h.
samedi compris. ·Dimanches et lundis exceptés.
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VENTE PROMOTIONNELLE
DÉMONSTRATION

COMPARATIVE

•

CHAÎNES

•

PRIX SANS CONCURRENCE - NOS GARANTIES ET
SERVICES IMPECCABLES AVANT ET · APRÈS VENTE

MAGNÉTOPHONES

•

TÉLÉVISEURS

•

AUDITORIUM

HI-FI

THORENS
TD1501l-TP13A . .. .. ' " •. .• .
Le même avec socle, couvercle
et shure • . • •• . . . . . ... . .. • ~
TD125-TP25 ... .. . .... .. .. .
Couvercle plexi TD 1 50 •. . .. . •••
Couvercle plexi TD125 . • •. . .•••

580,00
790,00
1 340,00
66,00
75,00

TELEFUNKEN
507l complète .. • . • .. • . ... ...
277,00
W230 complète . • .. ... .. . ••••
710,00
W250 Hi- Fi complète • . . ... . . • • 1020,00

GARRARD
SP25 MK2 socle, couv" shure
et cordon ..... . . . .. . . ... . .

MAGNÉTOPHONES
GRUNDIG

UHER

Modèles livrés avec bande, micro
de liaison
C200L ....... . . • . • •• . . • ....
C200A .. • , .• • . .•• .. • ..•. . .
C201 FM . ... . .. .. . . . • •.• ...
C340 ••• . .. , ...•.. •..• , •.
TK1400 .. • . • . . ••• ..... ••• , •
TK2400 FM ... • ... , . . . .... ,
TK3200 . • . •.. . •.. .. ... .. . ..
TK121 . ...... .. ........... .
TK126 .. . ..• . . ... ....• ...•.
TK141 .... .. ... . .... ..... ..
TK146 .•. . • . . ... . • . ••• . •.••
TK147 .. ... . .. . ..•... . .. .•.
TK149 . .• • ....... •• . •••• • . .
TK222 ... ... ••.• •. ...• • • . ..
TK242 • ••.• , . .. . ... . .. •. • ..
TK246 .... •. . ... ••.• .. ••• .•
TK248 .••• ........ • . .. • •. ,.

Report 4000L ... . ... . .. ... ..
Report 4200/ 4400 ... . . . ... ..
Uher 714 .... ............ .
Variocord 23/ 2 P avec micro .•..
Variocord 23/ 4P avec micro • • ••
Variocord 63/ 2 P avec micro •• . •
Variocord 63/4P avec micro ... .
Nouveau modèle type Variocord
263 stéréo ... ••••. , • . • ••.
Royal de luxe .... . .. . . . . •.. .
Royal C . . •••.•. .... . .......

et câble
430.00
450,00
695,00
N.C .
660,00
1046,00
N.C.
629,00
700,00
676,00
770,00
N.C.
N .C.
1188,00
N.C.
1258,00
1 562.00

~

1
1
1
1

245,00
325,00
649,00
489,00
120,00
290,00
345.00
428.00
945.00

2 650,00
2 650.00
2 726,00
3000,00
3 135,00

BRAUN

Modèle Luxe PU740

CE250/ 1-FM . .. . . .. . ... . . ...
CE500/ 1-AM/FM • • •.•.•. ••. .
CE1000 ..... ...... .. ......

- ",\'
œ'"

T500-AM/ FM ., ....... ......
T29-AM/FM - haut niveau . • • . . .

DUAL
CV12B - 2 x 6 W . ..... .... ..
CV40 - 2 x 20 W . • . . • • . • • . • •
CV80 - 2 x 40 W .. . , . . • • • • ••

610,00
950,00
1 274,00
N .C,
N .C.

BRAUN
CSV13 . . . . . .• .... . . . . •• .. .
CSV250 . ••.• . • .• , •• . .•..••
CSV500 . •• . • .. •. .... . ••••
CSV1000 .. .... ... .. .. .... .
STT210 - 2 x 10W .. .. ......
STT220 - 2 x 20 W . . . . • • . •• .
STT240 - 2 x 40 W . . • . • • . • ••

--

1050,00
1360,00
2613,00
4720,00
625,00
965,00
1 247,00

CONCERTONE
200 - 2 x 15 W • . . • . . • • • • • •
200S - 2 x 20 W . . . • • • • . • • ••

PLATINES

AKAï

955,00
1 195,00

FILSON

X150D platine . •. ..... • . • . .
1710 magnéto 4 vit. 4 pistes .. .
4OO0D platine .. ..... .. • . . .

1 980,00
1760,00
1 564,00

PHILIPS
Tous ces modèles sont livrés complets.

EL3302 .. . . . ... • . . . . ... ... .
N2205 .. . .. .. . .. • •.•. . .• ••
2400 sans HP ............. .
2401 .. ... ...... . ......... .
N4200 ••. . ..•.. • •••••••• •
N4307 • .. •. • •..... •. . ..•.•
N4308 . . . . . .• • • •••• • .. ••••
N4404 ..... •• . •. . ••••.••••
' N4407 .... . •.. . ... • • .•• .•
N4408 . ... ... . . ..•••. • ..•.
N4500 platine •. , •..••• •.• ••

MK219 •. . •.. . .• •.•.• .
MK823 ... . .. . . ' .........
MB82' .•.. . .. • . . . . ......
MB825 • .. , . ••.• .. . • • ••••

.•
..
.•
••

DUAL
1210 avec cellule .. ........ .
1209 sans cellule ... .. .... ..
1209 cellule Shure • .... . • ...
12'9 sans cellule ..
'219celiuleShure ....•..• ,.

266,00
418,00
522,00
602,00
720,00

BRAUN
l!l
:;

'""o
"'"o
tJ

Z

PS420 complète ......•.....
PS500 complète • . _ . . •••. . ••
PS 1000 complète • ........ . .

996.00
1440,00
1690.00

B. ET O.
1000V sur socle avec cellule
1800 sur socle avec cellule . . . .

794,00
1060,00

ATS800 - 2 x 35 W .. . . ••• .

1495,00

KaRTING
A500 - 2

x

10 W . ... . . .. ....

680,00

TELEFUNKEN
V201 - 2 x 25 W . • .. . , • . •• ..
V250 - 2 x 35 W .... , . • . •• •

1 247,00
1 795,00

ERA
Stéréo 40 - 2 x 20 W . . . • .. .. •
998,00
Stéréo 60 - 2 x 30 W. . . • . . . .. 1 748,00

SCHNEIDER

GRUNDIG

5005 - 2 x 10 W .• .... •.• Nous consulter
7007 - 2 x 20 W ...... . .. Nous consulter

PS4 ........ • .. .. •••• .•.. . .
425,00
PS5 ..... . . . . . .. . .. .. . , ... . 569.00
PS7 . •• ... . . . . • . • . • .. . . . .. .
997 ,00

CABASSE

Nous consulter

KONTACT

Nous consulter

LENCO

1 195,00
760,00
620,00
680,00

TELEFUNKEN
T201-AM/FM .. . .. .... ......
T250-Hi-Fi-AM/FM •.• . • • •••••

826,00
1 823,00

ERA

GRUNDIG
SV85 - 2 x 40 W .. . . . •.•••••
SV140- 2 x 70W. .. ... .....

MERLAUD

"11.~

650,00

KORTING

AMPLIFICATEURS

MR212 port. à bande . . ... .. .
349.00
MRl15 port . à bande .. .. . ...
645.00
MR 1020 secteur auto rev . avec
2 490,00
2 enceintes . .. •• . . . .

1 520,0 0
1 880;00
2900,00

CONCERTONE
270T-AM/FM ........ ...... .
280T-FM . ........ •••• ••.. .

1 200.00

1 670,00

MERLAUD
TM200-FM . .. .. . • . . •. . .•.• .

z

SANYO

----

Shure, socle et couv.

tJ

750,00
595,00
820,00
1300,00

880,00
998,00

GRUNDIG
RT100-AM/FM .. ...• ••••• :..

"'"o
a'"

SABA

. ...

Platine A77-1302 . • .•.•• .• . •
Platine A77-1304 ....... ....
Platine A77- ' 102 ..... • ... . .
Platine A77-1122 .. ..• •• ,. ..
Magnét. A77-1222 ..... •. ...

:;

r~~-"- -h~

REVOX

490,00

PRIX CHOC: 690.00

AIWA
TPR 101 combiné à cassettes POGO-OC-FM . • . • . . . . . . . ....
TPR104 . .. ................ .
TP102 ................. .. . .
TP1012 . .. • .... • . • ... , .. , . .
TG543 stéréo . . . • . • . • . • . . • • .

TELEFUNKEN
C:C. Nova complet •••.. • . . ..• •
c.e. Alpha complet ... • ..• • • ••.
302TS .. . . . . ... , .. . • •••..•.
M501 Luxe . .. ... . • .•. . •• ,.,
M207 . ..... .. .. . ... .. . •• ·, .
204TS 2 pistes . .. .•. .... ••••.
204TS 4 pistes . . ........ .... .
Platine M250 Hi-Fi 4 pistes . ••..
Platine M205 . .. . .. . •••••. • .

CT15- AM/FM . ..............
CTl6-AM/FM •...••••..•..•.

DUAL 1209 av . cel.

l!l

TUNERS
DUAL

998.00

SCHNEIDER
5005-AM /FM . .. ............
7007-Hi-Fi-AM/FM ....•.•..•

N .C.
N .C.

KONTACT
KM67-AM/FM ... , .. ... .. . ..
T301 le même av. touches
préréglées ••• ... .•. .

620,00
764,00

IMAGE ET SON
Tl4--FM ... . . ••• .. •. . •. • . . .
T15-FM - 3 préréglées .. . ... .. •
Tl6-FM - 5 préréglées • ... .. . . .

495,00
575,00
685,00

B et 0
Beomaster 5000-FM . • . . . . . . . .

1 940,00

[]
.. ••
~~?~:.~;.-

~ ~i:i

~l(,Q ~
- ------

TUNERS-AMPLIS
B et 0
Beomaster 1000 FM - 2 x 15 W
Beomaster 1400 AM/ FM - 2 x
20W ., . . • .. • ..... : • . • ...
Beomaster 3000 FM - 6 st.
prérégl . - 2 x 30 W .. .. .. ...

1 960,00
2416,00
2894,00

BRAUN
Régie 500 AM/FM - 2 x 30 W ..
Audio 300 . •• .... . ... .. •••

3 000.00
3 760.00

DUAL

B et 0
Beolab 5000 - 2 x 60 W • • • • ••

FM1-FM .... .. ........ . ....

3 495,00

CR40 AM/FM - 2 x 20 W •• .•.

1 727 ,00

Unique en France, nos livres d'or de références
des milliers de témoignages authentiques. ..
Avant tout achat. avec notre documentation, EXIGEZ nos références
authentiques, contrôlables ... dans votre région ou dans votre ville .

DEPUIS 1932 - LE PLUS GRAND
IALISTE
POUR
TOUTES
EXPÉDITIONS
ORGANISATION
PERSONNALISÉE
EXPÉDITIONS RAPIDES, SOIGNEES
avec. ASSURANCE "TOUS RISBUES"
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TUNERS-AMPLIS

AFFAIRES CHOC

ERA
Bloc source FM - 2 x 20 W av .
platine .... ..... . . . .. .. ... .. . . 2190.00
Bloc source - 2 x 20 W av. platine. . • 1 590,00

CHAÎNES HI-FI

GOODMANS
.3000.E-FM - 2 x 15 W av . enceintes .

1 929,00

(;RUNDIG
R1V370-AM/FM
R1V380-AM/FM
R1V4üO-AM/ FM
R1V650-AM/FM

-

2
2
2
2

x
x
x
x

10 W .... .• ..
860,00
10 W ..••..• . 1020,00
30 W • •. .... . 1 610,00
35 W ...•• •• 2180,00

KORTING
Stéréo 400-AM/FM - 2 x 10 W .. ...
Stéréo 700-AM/ FM - 2 x 12 W. . • • .
Stéréo 1000L-AM/FM - 2 x 25 W .. ,

895,00
1260,00
1 610,00

AUDAX

DUAL

Audimax , . .
Audimax 2 . .
Audimax 3. .

113,00
235,00
314,00

BRAUN
MERLAUD
ATS215 - FM-2x 18W .. .... ... . 1215,00

SABA
Meersburg 2 X 10 W - AM/FM • ... •. 1100,00
8040 - 2 X 20 W - AM/ FM .. .....• 1 650,00
8080 - 2 X 40 W - AM/FM .. ....• • 1 975,00
AT5OO0 - AM/FM .. , ...... .. . . ...
AT7oo0 - Hi-Fi-AM/ FM . • • • • . . . . . • •

N.C.
N.C.

OCEANIC-I.T.T.
Stéréo 3000 - 2 x 15 W - AM/FM. . . 1 250,00
Av. enceintes d'origine.
SCHAUB-LORENZ
Stéréo 4000-AM/FM - 2 x 18 W av.
enceintes . . . • • . . . . . • • . . . • . . . • . 1 565.00
Stéréo 5000-AM/FM - 2 x 25 Wav.
enceintes 84/20 ... .. .. .. .. , . , . • 1 934,00

TELEFUNKEN
Concertino 201 AM-FM 2 x 22 W .. . 1410,00
Concerto Hi-Fi 2 x 30 W. . . . . . . . . .. 1 685,00

NOUS CONSULTER
POUR TOUTES AUTRES
MARQUES
Nos prix ont été établis à la date du
10-&-70. Ils sont révisables en cas de
hausse de la part des constructeurs.

,

260,OC
336,00
440,00
. .. .. 840,00
... • . 114O,00
. •. .• 1 000,00

.. •..

VEGA

SCHNEIDER

,

L250
l300
L410
LSIO
L710
L800

Tri ex . • , , . • 1 450,00

ERELSONDUDOGNON
MiniTS1 . ..
Mini TS5 " .
92B ... •. ,
ES10, • . "
ES20 ' . .. '
ES30 . . .. '
...
.. .
• ..
.. .
.. .
..
...

195,00
279,00
325.00
390.00
590,00
690,00
N.C.

.
•
•
.
•

DUAL
HS34

SUPRAVOX

Picola , . . • ..
Picola 215W
Picola 2 25 W
Dauphine 15 .
Dauphine 25 .
Sirius AP ... .
Salon s. pieds

195.00
331 ,00
429.00
393.00
514,00
634,00
845,00

Modèle ,. . • .
Modèle 2 . . • .
Modèle 3. . . •

348,00
495.00
880,00

KaRTING
LS815 .... .... N.C.
LS8/2 5 •. .. 290,00
LS8/45 •. "
398,00
530,00
600.00

SCHNEIDER
E13 . .... ... .. .. N .C.
E17 . .... . ... .. . N.C.
E21 •. . . . .. . .. . N.C.

N.C.
N .C.
N .C.
N.C.
N .C.

R840 . . . . ..
R841 ... . . .
W861 N , .. .
R870T . • . . .
R870N . . . . .
L250 Hi-R . .

190.00
216,00
299,00
325,00
375.00
485,00

complète

complète

1435 F

1 775 F

DUAL: HS34 - 2 x 6 W. platine 1212 magnét ..
capot plexi . et 2 enceintes ....... . . . . PRIX CHOC

1435 F

•

DUAL: HS50 - 2 x 12 W, platine 1209 magnét ..

1775 F

•

MERLAUD: A215 - 2 x 15 W. platine Garrard

1589 ·F

•

FRANCE ELECTRONIQUE: CH10- 2 x 5 W,

capot plexi . et 2 enceintes . ... . .. . ... PRIX CHOC
magnét oShure , capot plexi et 2 enceintes .... .. . .

740 F

platine BSR. capot plexi et 2 enceintes ... ....... .

CH20 - 2 x 10 W, platine Dual. capot plexi et 2

KEF
Céleste . • .. ,
Cosmos • . . .

DUAL
HS50

•

enceintes ... ... .... . .... .. ... ... . . . .. .... .. . .

•

SPÈS: LULLI B52 - 2 x 10 W. platine Dual
1015. cellule magnét. Shure 44. capot et 2 enc.

1100 F
1 595 F

•

MARCONI 9028· 2 x 7 W, platine changeur.

1188 F

•

SCHAUB-LORENZ: LORElTA · 2 x 18 W,

1435 F

•

SCHNEIDER: TANGARA .. . .. .. ....... .. . ...

capot plexi . et 2 enceintes .. .... ... .. .......... .

TElEFUNKEN

B. et O.
Type 1000
Type 2200
Type 2400
Type 2500
Type 3000

193.00
314,00
270,00
384.00
240,00
555,00
820.00
270.00
820,00

ERA

125,00
250,00
340,00
3S0,00
560,00
830.00

GRUNDIG
Box 203
Box 206
Box 300
Box 312
Box 525
Box 731
Box 741

CL910W . •.
CL4035W .•
C11525W ..
CL6035W • •
CL17 25W ..
CL8050W.
CL2050W .•
Cl3030W . .
CL10050W .

platine PE2010 magnét., capot plexi. et 2 enc .

NOUSCONSUlTER

,

TELERESEAU UNIQUE PARIS-BANLIEUE-PROVINCE

PRIX DE GROS
IMBAlTABLES

Expéditions rapides. toute sécurité. Installations assurées
dans 85 départements

10 Tal.l:

--~~~

LIVREE CHEZ VOUS
• DOMICILE
p.RTaUT EN FRANCE

ENVOI FRANCO
ASSURANCE
TOUS RISQUES

DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION ILLUSTREE AVEC DEUX LIVRES 0 OR DE 800 REFERENCES CONTROLABLES
SUR HIF INSTAllATION IMPECCABLE PARTOUT EN FRANCf TEMOIGNAGES DE SATISFACTION DE NOS CLIENTS
CA DRES ENSf IGNANTS· M,DECINS IN(iENIEURS FON CT IONNAIRES

OFFICIERS DE L ARMEE

COMMERCANTS etc

INSTALLATIONS O'ANTENN ES
PAR SPECIALISTES REGIONAUX
NOTRE SERVICE PROVINCE
FONCTIONNE DEPUIS 1932

MEILLEURS PRIX - PARIS-PROVINCE
POUR TÉLÉS PORTABLES - GRAND ÉCRAN_ET

COU LEU R

POUR DOCUMENTATION ILLUSTRÉE TÉLÉ: JOINDRE 0_80 F EN TIMBRES

DECOUPEZ CE BON
CONTRE 0,80 F EN TIMBRES ':
Envoi de documentation illustrée.
Précisez l'article qui vous intéresse.
Pas d'envoi catalogue sur Région Paris.
Pour documentation gratuite, veriir
sur place S.V.P.
Nom_._ _......... _ •.•__ Prénom __ . ....... _ .....

Adresse _ _ _ __ _ __ _ __ _

IIJP.

TELE RADIO SEBASTOPOL

TEL. TUR. 98-70
TUR.91-50

100 Bd de SEBASTOPOL - PARIS 3e - Métro Strasbourg St Denis
MAISON DE CONFIANCE - FONDÉE EN 1932 - FOURNISSEUR OFFICIEL
TOUTES ADMINISTRATIONS, MINISTÈRES, ETC ... (FERME DIMANCHE ET LUNDI MATIN)

CRÉDIT SANS FORMALITÉS -

Mêmes Avantages
N' 1 278

*
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FM

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Tension réseau
Composants

110,220 V, 50 ... 60 Hz, max. 100 Watts
55 transistors, 27 diodes, 2 redreSS6urs

Etages de sorties auto-protégés
Dimensions du boîtier

Partie

61 x 14 x 30 cm

réc~pteur

Gammes d'ondes

Circuits
Entrée antenne
Sensibilité

Largeur de bande
Distorsion

FM 87 . •. 104 MHz - OC 5,9 ... 10,5 MHz
PO 510 ... 1630 kHz· GO 140 .. .350 kHz
FM 14
2 - AM 8
1
FM 240 Ohms
FM 1,5 microvolt pour 30 dB
d'atténuation du bruit en mono
8 microvolts pour 30 dB
d'atténuation du bruit en stéréo
(mesurés pour une excursion de 40 kHz)
OC4,5 micrcvolts pour 10 dB d'atténuat
PO 5 mlcrovolts pour 10 dB d'atténuat
GO 7 microvolts pour 10 dB d'atténuat
FM - MF 150 kHz (sans limitation)
AM - MF 4,7 kHz
FM monoc:::::a 1,5 %

+

+

FM $tér.éo -c::.à 1.5 %
(1 ~ H<, ~O k .... o'.Keu,.. lOn)

Rapport signal bruit
FM MOllO 67 dB - FM S1'~"O 62 dB
Atténuation du souffle FM mono 6' dB - FM !hb-60 60 dB
Diaphonie
32 dB '(l kH::) • 27 fCi 8 (25n Hz - 6,3 kHZ)
20 dB (40 .... - 15 kH,)
Indico~eur d "l:!lI:oord
O"Or j:O lva,norn'trG

~~f!!.en~mfel!~~~r

2 x :2-5 W puln.mn c.fl mu,IQlo
40hms
2 x 15 W signai sinusoïdal continu
Distorsion harmonique 0,1 0 /0 à la puissance nominale
Réponse en fréquence 20 Hz - 20 kHz ± 1 dB
la Hz - 30 kHz ± 2 dB
Réponse puissance
la Hz - 40 kHz
Sensibilite d'entrée
PU magnét.ique 2,6 mV/47 kOhms
PU cristal: 50 mV /68 kOhms
Magnéto 1 : 200 mV/400 kOhms
Réglages de tonalité
Graves ± 15 dB (40 HZ)
Aiguês ± 15 dB (15 kHz)
Filtres
Ronflement: 60 Hz 12 dB/octave

Balance
Rapport signal bruit

+u~t_ ~:~~ ~!rd~~a~ave

Entrées magnéto76dB à la puissance
nominale ~ 55 dB â 2 x 50 mW
Entrée PU magnétique
60 dB â la puissance nominale
54 dB à 2 x 50 mW
Sorties
Haut-parleurs 4 - 16 Ohms (commutable)
Haut-parleurs supplémentaires
4 - 16 Ohms
Magnéto 0,5 mV
Diaphonie
60 dB (1
kHZ)
50 dB (250 HZ ... 1C kHz)
Fact. d'amorti_ment 25 pour 4 Ohms

Marche arrêt
Indicateur accord
Sélecteur de tension

Accord automatique
1nd icateur stéréo
Gammes d'ondes

Prise
Prise
Prise
Prise
Prise

HP stéréo droite
HPS droite
HPS gauche
HPS stéréo gauche
magnétophone

Prise PU magnétique
Prise PU crista 1
Prise alltenne auxiliaire
Prise antenne AM
Prise terre
Commutateur ,mtcnne
Prise FM

Filtre aigu
Filtre anti-rumble
Linéaire
Balance
Graves
Aigues
Volume
Recherche stations

Modifications réservées

.

1

••••••

TRANSALL DE LUXE AUTOMATIC
5_ watts sur batterie, 10 watts sur voiture_
39 transistors et diodes
Fonctionne sur piles et secteur.
(Bloc incorporé)
Prises HPS, magnéto, PU, etc __ _

TG 543 STEREO F
2 X 10 watts
26 transistors, 5 diodes, 1 redresseur.
Vitesses : 9,5 et 19 cm/s_
4 pistes_
Fonctionnement horizontal et vertical.

-

-

.

J' - - -'

-

-~

---.--- -

•••••••

••• •

••

:i -

..

.

.i-~

A

HI . FI STUDIO 8080 STEREO F
Ampli-turner : 63 transistors, 33 diodes
1 redresseur
2 x 40 watts
Clavier de présélection 6 touches en F M_
Potentiomètres à curseur.

TRANSEUROPA
automatic
Composants
Gammesd'ondes
Antenne
Puissance
Réglages
Hauts-parleurs
Entrées
Alimentation
Présentation
Dimensions
Poids

12 transistors-lI d Iodes et redresseurs.
FM - 4 OC étalées - 2 PO - 1 GO.
Télescopique pour FM et OCCâdrl' ferrite PO - GO).
4 Watts sur batterie interne - 6 Watts
voiture (12 volts)
Volume - graves - aiguës - accord.
1-1Bx13cm 1-6,5cm déconnectable.
P. U. magnétophone, HPS, écouteur,
al imentation batterie voiture, anten ne
voiture, antenne extérieure.
6 piles 1,5 volts incorporées- 6-1B volts
batterie extér ieure - 220 volts secteur .
Coffret skaï anthracite grille métal ou
plaqué noyer naturel.
34 x 20 x g cm.
3 kg.

magnétique
de rebobinage

Disposition des pistes:
Vitesses de bande:
Prémagnétisation :
Variations de
défilement:
Gamme de fréquence:
.

Rapport signal/souffle

110/220 V, 50 (60) Hz
35 Watts. env.
26 transistors, 5 diodes,
1 . redresseur.
.
'.
Normalisées de B à 18 cm
de diamètre à trou trois
ergots (OIN 45 514).
Largeur 6,25 mm
3 mn pour 730 m de bande.
120 .mlnutes par passage à
9,5 cm/sec.
..
60· minutes par passage à
19 cm/sec, pour 730 m
de bande.
4 pistes internationales
19 et 9,5 cm/sec,
HF env. 55 kHz
-<: 0,15 0 10 à 19
cm/sec.
""'" 0,2 à /0 à 9,5 cm/sec,
40 Hz à '18 kHz à 19 cm/sec.
40 Hz â 15 k Hz à 9,5 CrTVseC.
55 dB ~ 19 cm/sec
52 dB a 9,5 cm/sec

Blocage de bobine
Réglage enregistre.
Réglage enregistre.
Vumètre
Vumètre
Volume
Marche arrêt
Vitesse de bande
Marche arr. rapide
Marche av. rapide
Piste 1 et 4
Piste 2 et:3
Compteur
Arrêt intermittent
Arrêt
Marche

avec bande IIlow noise".
5 010

de niveau 2 instruments indiquant la
valeur de crête.
Micro
0,5 mV/3 k
Radio . 2 .mV!13. k ou
Phono 150 '11V/1 M
.
2 x 5 Wahs sinosoïdal
2 x 10 Watts musical
2 x 10,5/19 cm.

Prise micro gauche
Prise rad io
HP ext. droite
HP ext . gauche
Commande autom.
projecteur diapo.

IRRR IlrORGi
22

DISTRIBUTION NATIONALE FRANCE
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S.A. DRIVA

24

25

26
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Documentation complete sur demande

77 Boulevard de Ménilmontant
PARIS 11° Tél. : 797_91.79.

1

ROQUETTE ELECTRONIC
UN CHm DE CBAIHES STEBEO BI·F. COGEKIT
1 AMPLI CHAMPS·ELYSEES 2x4 W.
1 TUNER FM SUPER DX 777.
1 TABLE DE LECTURE BSR·GUI.
2 ENCEINTES MIALPA.

425 F (port 20

PRI)C

PRIX

F)

TABLES DE LECTURE
t

GAIllARD)
SL65 B

Modèle super-professIonnel type stu.dlo
avec changeur automatique 33-45-78 tr!
mn. foncllonnnment manuel de grande
précision. Pklteau 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 pre.s sion ml ·
crométriQue. Correcteur de poussée
latérale. Tête de lecture à coquille
enfichable.
MOTEUR
SYNCHRONE
4 pôles. Fonctionne sur 110-220 V
AC 50 Hz. Dimensions 383 x 317,
hauteur sur platine 111 mm, sous
platine 75 mm_ Peut recevoir n 'Importe
quel type de cellule. Coupure du son
pendant le changement de disque.
Prix avec cellulo stêréo d'origire et .es
3 centreurs
PRIX : 289 F (port 15 F)
AVEC CELLULE MAGNE·
TlOUE STEREO SHURE
pointe diamant + 3 centreurs (port 15 F) ..... .

(port 15 F)

350 F

2025 TC
Changeur

automatique

tous

1 AMPLI.PREAMPLI S9 60 DB
2xl0 W,
TABLE DE LECTURE GARRARD
SL 65 B.
2 ENCEINTES 12 W

disques

.. Modèle semH>rolessionnel
• Fonctionne sur 110 et 220 V.
". 4 vitesses.
• Changeur toutes vitesses 1/4.
• Mécanique de précision.
AVEC CELLULE STEREO GARRARD

195 F (port 10 Fl

SP 25 MI2

SEMI-PROFESSION NELLE
Sans changeur - 110/ 220 V. Plateau
lourd - Mécanisme de command~ à
distance permettant de soulever ou
d'abaisser le bras correcteur de pous·
sée latérale. En fin d'audition arrêt
et retour du bras.
AVEC CELLULE
STEREO.

245 F

(port

15 F)

EXCELLENTE PETITE
TABLE DE LECTURE
STEREO «RE 70 »

Fl

PRIX

920 F [port 30

AMPLIS·PIEAMRIS COGEm S9 60 DB
• PAS DE TRANSFORMATEUR .
• 17 semi·conducteurs. Silicium-Germa·
nium .
• Impédance de charge 4-16 ohms.
• Distorsion pratiquement nulle inlérieure à 0,3 % à puissance maxi.
• Bandes passantes 20 Hz 11 100 kHz.
• ContrOles séparés de tonalité, gravesaigus rotative sur chaque canal.
• Clavier à touches lumineuses pour
sélectionner.
ARRET-MARCHE .
MONO·STEREO.
PIEZO.MAGNETIQUE OU nJNER PICKUP.
• Préampli magnétique incorporé.
• Entrées pick-up, Piézo, magnétique,
magnéto, tuner, micro, etc .
• Sorties et entrées par prises et fiches
« DIN • normalisées .
• Fonctionne sur secteurs 110/ 220 V
50 Hz.

**
*

• Aucun risque de détérioration des
t·ransistors à erceintes débranchées.
• Face aluminium satiné 3 tons, traitement anodique dernier cri, c HYPERFLASH • très agréable à l'œil.
• Présentation très: luxueuse.
• Boutons prolessbnnels c ALUMAT
• Dimensions : 378x290x12O mm.
• Poids : 3,100 k •.

PRIX

320 F

entièrement tronsistorisée
• 110/ 220 V.
• 11 semi-conducteurs.
• Contrôle, tonalité, balance.
• Prise magnéto·tuner.
• Platine manuelle 33-45 tours.
• Dimensions ampli platine :
• 350x130x260.
• 2 enceintes acoustiques de musicalité
exceptionnelle .
• livrée complète allec cordons de branchement et capot plexi.
PRIX : 345 F
(Port 15 F)
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(port 15 Fl

1 AMPLI.PREAMPLI 2 x 10 W.
CHERBOURG
1 TABLE DE LECTURE GARRARD
2025 TC.
2 ENCEINTES COGEPHONE,

PRIX

745 F (port 30

Fl

IECEPTEURS DE TABLE
// GRIFFON....// 5Piles/Secteu~
....
gammes d ondes

PO. GO. OC. FM _ avec CAF_ Prises PU .
Magnéto. HP ext. Ecouteur. Puissance
2 W. 12 transistors, 4 diodes . Dimensions 447x158xI52 .

PRIX

288 F

<COMET 2»

port 10 F
FM (modulation
de kéquence)
AM (PO et GO)

LE NOUVEAU COGEIIT c PARIS - CLUB :.
AMPLI.PREAMPLI TOUT TRANSISTORS «COMPACT INTEGRAL»
• Puissànce musicale de sortie 36 W,
• Distorsion Inférieure à 0,5 % à puissance
maximum .
• 1mpéd.nce de charge de 4 ;, 8 ohms.
• Magnilique présentation originale.
• Colfret teck ou acajou (suivant disponibilité) .
• Dimensions: 370 x 340 x 90 mm.
• Poids : 2,7 kg.

PRIX: 390

F (port 10 F)

AMPLI «CBAMPS-ELYSfES» STEREO BI-FI
8 Watt.

(2 x 4 w).
semi,conducteurs.
Bande passante 30 à 20.000 Hz.

11

PRIX

130 F (port

10 FI

L'AMPLI·PREAMPLI . Tout transistors

« CHERBOURG»

l

X

10

Watts

Impédance de sortie 4 à 15 ohms • Entrées : PU magnétique et piézo, tuner,
micro, magnétophone • Commutation tuner·piok·up • 16 transistors • Réglage
séparé des graves et aigus sur chaque canal • Distorsion 0,3 % à 1 kHz •
Bande pasSllnte 20 Hz, 30 kHz • Coffret teck ou acajou • Présentation très
lu,meuse • Face avant en alumin ium satiné. Boutons méta Iiques • 110-220 V
• Dimensions : 370x340x90 mm • Poi ds : 2.5 kg.

PRIX:

9 transistors + 4 diodes, antenne té·
lescopique orientable, prise casque cu
HP supplémentaire ou enregistrement,
sonorité remarquable . Alimentation par
6 piles standards 1,5 V .
PRIX 160 F (port 10 F).
RADIO AMATEUR?
L'ECOUTE DU DX

Impédance de sortie 4 Il 8 ohms.
Alimentation 110/220 V .
Dimensions : 230 x I~ x 70

2 vitesses : 33 et 45 tours
Cellule stéréo céramique
Bras métallisé Montée sur socle
LIVREE COMPLETE EN ETAT DE MARCHE
avec capot plexi
PRIX: 134 F (port 10 F)

EXCELLENTE
PETITE CHAINE
STEREO 2x4 W

Fl

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

d'origine et ses 3 centreurs.

PRIX

850 F (port 30

AMPLI.PREAMPLI • PARIS·CLUB »
TABLE DE LECTURE GARRARD
SL 65 B.
2 ENCEINTES COGEREX 92

270 F

(port 15 FI

est sensationnelle avec

" SOLm STATE
PROFESSIONNAL "
• 2 gammes OC, haut rendement
PO-GO-FM.
• Puissance de sortie: 1,5 W.
• Alimentation piles/secteur 110·
220 V.
• 6 boutons poussoirs : arrêt!
marche OC1-0C2·PO-GO-FM.
• Volume tonalité.
• Antenne ferrite AM et télescopique FM.
• Prise supplémentaire phono-magnéto HP extérieur.
• Dimensions : 325x280xl00.
• Poids : 2,8 kg .
• Garantie 1 an .
PRIX : 325 F (port 10 F) .
RECEPTEUR
A MODULATION DE FREOUENCE

« BRIANÇON»

LUMIÈRE PSYCHÉDÉLIQUE
• Fonctionne ·sur 220 V (110 V transf.), peut égaiement se brancher sur un simple poste Il transistors
délivrant une puissance minimale de 200 mlillwatts
• Puissance nécessaire minimum 0.2 watt • Puissance lumineuse 200 watts • 8 lampes bleues.
rouges, vertes, . jaunes (thermo-filamentJ •
Très
joli coffret bois avec marqueterie en bordure
• Réglage de sensibi 1ité • 2 positions avec alternateur • Triac de qualité professionnelle • Prise
DIN entrée H.P. • Cordon de sortie avec fiche DIN
se branchant sur l'ampli à la place du haut·parleur
• Dimensions : 315x315xl00 • Poids : 1,8 kg.

PRIX:

129 F (port

10 Fl

• 9 transistors clavier • 5 touches
PO-GO-FM-AC-CAF • Contrôle de tonalité • Prises HP supplémentaire, casQue, magnéto, antenne voiture • Puissance 1,5 W • Alimentation 2 piles
1,5 V •
Présentation coffret façon
sellier noir ou bordeaux. Dimensions:
270x170x60 • Poids 2,2 kg.
PRIX : 295 F [port 10 F).

SUPERBES MAGNÉTOPHONES
• Valise en bois gainée.
• Puissance 1.0, watts .

REMCO

• ·i>latine BSR .. vitesses 16 - 33 -

ÇGARANTIE 1 AN)

45-78

S 3000

• Cellule stéréo incorporée cornpatib:e à l'écoute de dis que
mono 16 - 33 - 45 - 78, large
pupitre de commande sur le dessus
cOmportant: indicateur automatique de fonctionnement. Comm·.....
des graves et àiguës ~n!es pour
chaque canal, réglage du wlume
et de balance.
• 12 semi-conducteurs
cellule
redresseuse.
• 2 haut-parleurs amovibles de
19 cm raccordés par cordons télescopiques.
• Alimentation 110-220 V.
• Dime"sions : 49Ox35Ox180 mm.
• Poids: 10 kg.

•

110 mm.
• Pu:ssance
'1,5 W.

+

PRIX

345 F

•
Alimenta·
rlon : piles.
<""teur
110ou accus.
• Prise : casque, ampli ou h ..ut-parl.....
extérieur.
• Dimensions : 2SOx24Ox8S mm.
LIVRE AVEC 1 bobine viel.!
1 pl ..! n~.
micn> " telëcomm.ndI!, cabl" d·Of1tegis·
trertlOf1t, câble p<hJr alimenmlon secteur .

(port 20 F)

+

ELECTROftM)NE STEREO
changeur tous

PRIX

d' ~ques _

450 F

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

vitesses

2 pistes.

•
Bobines.
jusqu'la

(port 20 F)

PRIX .. .. .. .. ....

RECEPTEUR

c

AZUR»

ia

390 F

(port 20 F)

1

Piles - Secteur
ENCEINTES
S 4000
Coffret gainé skai différents coloris. 6
Batterie
transistors + 3 diodes, 4 touches, PO,
ACOUSTIQUES
:: 1 - - - GO, antenne + cadre. Cadre ferroxcube
MIALPA
pistes - 2 vitesses - bobine ISO mm.
antlparasité. Puissance 700 mW. HP 8
Complet avec micro, bobine, câbles, efc .
cm. 3 prises. antenne voiture. magn!llo • 6 watts, HP spécial à membrane
PRIX
et écouteur. Débit très faible, 25 à 30 i Courbe de .-éponse «l à 16.000 HE. 01 .......:
. .. ••. •.. . .
(port 20 F)
mA à puissance moyenne. 2 piles 4.5 V.O. hions 24) x 90 x 120 mm. Poids . 1.2
ElrnpMonœ 4-5 ohms.
: I-=-....."...~
";"PRIX 48 F. La pain> 90 F (port 5 F)i
305 MAGNETOPHONE
A CASSETTE
COGEREX 92, 18-22 waHs
Alimentation p ib. <ecteur, accu,. CasseUe standard type & Compact ~ ~ double
HP. 1 boorrw 210
1 tweeter.
Epassante 35 il 18000 HL Dimensions :~! pi.le. P"rl,e H.-P. supplémentaire., écou:500 x 300 li: 18> mm. Poids 7 1cQ.
" leur. Dimensions : . 205,x.1Y5x58 mm.
LIV RE avec cassette. miqo avec; talé:PRIX 180 F. La paire 350 F.
commande, cible alimentation secteur.
(port 30 FI
SACOCHE cuir avec courroie.

!•

S

e

.oupt..E

495 F

kg.:

=

e

=
Bandee

+

!h

S

!

COGEPHONE 70

;
Dimensions 220x12!>x60. 1 kg.

PRix

158,00

:incorporé. Bande passanle 4) Il 18000 HL
lP.0rt 10 F) iOimensiOflS 430 x 240 x 155.
:PRrx 148 F. La paire 27"0 F.
E
(port 10 F)

IlIMENTATII. Il E 300

Stabilisée, filtrée, régulée
} transistors - Protection
par fusible - Commutable
: 10·220 V - Réglable continu 6 li 12 V.
PRIX

.... .......

360 F

(port 15 F)

75 F(port

5 F)

SENSATIONNEL
TOUT TRANSISTORS

Disponibles tous les câbles et accessoires
concernant ces 3 magnétophones.

CASQua sTÉRÉe

DM l09T
Impédance SO HU.
Réponse 100 Il 10.000 Hz..
Sensibilité - 60 dB.

75 F (port

• SPECIAL CITIZEN
BANDE 27 Mcs •
et. MARINE.
GO (Eu"""" Luxembourg, France
Inter, BBC)

• Gamme RADIO-TELEPHONE walkietalkie de 26,5 à 28 Mes .
• Gamme MARINE-CHALUTIER de 1,5 à
3 Mes.
Très grande sensibihté. commutation
cadre-antenne extérieure. Fonctionne sor
pi les 9 volts.
Câblé et réglé, fourni en ordre de
marche avec son HP.
ETALEMENT DES FREQUENCES RADIOTELEPHONE-WALKIE-TALKIE-MARINE sur
toute la longueur du cadran.
PRIX ............ 149 F (port 6 F)
~~~~~~~~~~~~~~~~~

PRIX

.~npOdallce

5 FI

79 F

38 F

Cl

2 x 8 n - Ban·
25 à 17.000 Hz
1 W.

M~REO

2x8 ohms, bande
000 Hz. SensibHile 106
mW. Volume réglàble sur
par potentiomètre.

(port 5 F).

RUSH » 110-220 .V

Courant de charge de ,3 à 5 A sous 6 ou
12 V, 1 ampèremètre de 40 mm de 121
gradué de {) à 10 A. Poids 3,8 kg env.
Dimens.
180 x 140 x 130 mm.
PRIX
(port
EN KIT
10 F)

75F

BOQUErTE ELECTIOIIC

139, rue de la ' Rlquette

PARIS (11 e)

Tél. : 700.74.91 - Métro: Voltaire ou Père-Lachaise
C.CP. 3223-47 PARIS

Nil' ..... 1·.....

D~ CASSElTES JAPONAISES
·une des premières marques mon

iales. Qualité profeSSionnelle.

C,O

(1 he.... 30)

Commutàble

(port 5 F)

CHARGEUR DE BATTERIE

98 F

..-IIi, . .16 el

A l'unité .... 9 F • Par 10 .... 85
Port 5 F). Aucun envoi à l'unité.

DM 112 A TELECCJMMAM)E sur socle
Impédance 500 K n - Réponse 100 à
10000 Hz - Sensibilité 61 dB .
PRIX

DECODEUR STEREO PS54
Caractérist;qu. :
• Décodeur multiplex du type il cIétec2Ion
synchronisé.
• Cinq· transistors. deux en pn!ampll BF.
• Peut être alimenté par pIle ou allrner>'
talion secteur.
• Prise pour indiat..... visuel de s~.
• Dimensions 130 x 55 x 25.
• Poids 100 g.
• Uvr6 avec schéma.

ARRIVAGE

171

UD 130 OOUBLE IMPEDANCE
200 et SO Kohms, réponse 100-12000 Hz.
Sensibilité - 54 dB.

l'excellent châssis

acoustôque assez haut. Antenne ferrite.
2 GAMMES. PO-GO, puissance de sortie 0.7 V. SECTEUR 220 V.
2) SOURCE O'IUUMINATION par lampe
sous diffusion opaline. Clavier 3 touches : radio, 1/2 lumière. pleine lumière. Prise pour écouteur d'oreille ou
HP 8 ohms. Dimensions : 0 170, H. 215
mm. Poids 1,4 kg.
PRIX 145 F (port 10 F)

PRIX:

MlClI DYlII1IC

PRIX

+

PRIX

1510-12 watts. HA'. 210 mm. Avec tweeter

1) UN POSTE RADIO superétherodyne
à 7 transistors avec HP d'un rendement

IIOITE DE MIXAGE transistori" monostéréo pour ordtestre, sonorisation, .....
gistrement... entrées, 1 sortie pour ampli
ou rnagœto. PRIX '12 F(port 5 F).
Table de mixage professionnelle commutabl.. mono-stéréo. Préampli incorporé.
Contrôle de mixage. Entrées : toUtes commutables 600 n et SO K n. Sorties :
Mono-stéréo SO K n. 8 transistors + 8
diodes. PRIX ...... 195 F (port 10 F)

LE

MAGASIN EST OUVERT
du ~DI au S~EDI
inclus de 10 h à 13 h
et de 15 h à 19.h
AUCUN

CONTRE

ENVOI

REMBOURSEMENT

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
BANDES MAGNETIQUES
QUALITE PROfESSIONNELLE
(ayant très peu servi). Diamètre 180 mm
long. 365 mm. A l'unité .......... 6,50
Par 5 ...... 30 F - Par 10 ...... 50 F

.El

m

~

PISTE • ALIZE
=~~
73"

• Transistor de poche • Bobinage très
grande sensibilité ~ce à 7 semiconducteurs • pQ:.GO • Prise écouleur individuel • Fonctionne avec ..
piles 1,5 V • Coffret plastique antichoc
• Cadre ferritte incorporé • Dimensions 145x35x75.
Fourni ab.solument complet avec schéma de montage très explicite d'une
très grande clarté.
PRIX EXCLUSIVEMENT EN KIT 59 F
(port 5 F) sacoche 5 F.

POSSI B ILlTÉ
DE CRÉDIT
N° 1 278

*
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« MINI-DJINN»

nos AUTO-RADIO

REELA

DERNIERS MODllES

Révolutionnaire :
• par sa taille
• par son esthétique
• par sa fixation instantanée.
• orientable toutes directions.

« DJINN » 2 T - 10/11
Nouveau modèle à cadran relief

« RADIOLA - PHILIPS,.
RA 128 T. 12 V - RA 130 T. 6 V. Nouvea
et original. Recherche des stations par
tambour. Volume sonore à réglage. tlnê<llre
PO-GO (6 transistors + 3 diodes). Puis
sance 2,3 W (149x155x40). Avec HP boi
tier et antenne G ou 2 condensateurs C.
Net 129,00 • Franco 137,00

PROFITEZ DE NOS PRIX
EXCEPTIONNELS

« SONOlOR
GRAND PRIX: PO-GO·FM
REELA • SONOLOR •

D

G
c

â

1

Récepteur PO·GO par clavier, éclairage
cadran, montage faci le sur tous types de
voitures (13,5x9x4,5) - HP 110 mm en
boitler extra-plat - Puissance musicale 2
watts - 6 ou 12 V à spécifier, avec an·
tenne gouttière ou 2 condensai. C.
Commutable 6/12 V (9 transistors
4
Net 109,00 - Franco 108,00
diodes), 3 touches préréglées en GO +
3 touches PO-GO - Bande FM - Eclai« QUADRillE 4 T »
rage cadran - 3 possibilités de fixation
Nouvelle création
rapide - HP 12x19 en boitier - Puissance
«REELA.
3,5 W. Complet avec antenne G.
Net 245.00 • Franco 255,00
PO . GO . c 1av 1er 4 T dont 2 pré ré g lées CHAMPION:
PO-GO _ Commutable 6 et
(Luxembourg, Europe) . Boitier plat plas- 12 V • 3 touches de présélection _ Fixatique. permettant montage rapIde . 3 W. 6
ou 12 V il spécifier. HP coffret. Complet tlon rapide - Avec HP en boitier . Antiparasites et antenne gouttière.
avec antenne G ou 2 condensateur. C.
Net 1 '1G,OO • Franco 178,00
Nat 12-0.00 • Franco 128,00
MARATHON:
PO-GO 6-12
- 4 stations
préré-.
glées
- Commutable
V - 3,5 watts
Complet avec HP boltler et antenne G.
AUTONet 20.5,00 - Franco 210,00

BlAUPUNKT

i-----_-iiiii--_------i

»

TRANSFORMATEURS

Qualité garantie : 1°' choix

PROTEGEZ VOS TELEVISEURS
avec nos

SOLtNGEN PO-GO _ 4 watts . Gde sétec Réversibles 110/220 et 220/110.
tivité grâce 11 2 circuits d'accord _ Mln1
70 VA. Net
14,00
Franco 17,50
100 VA, Net
18,00 - Franco 23,00
b
( 153X72X38) • Commuta le 6/12 V e
200 VA. Net
25,00 • Franco 31,00
ou - 11 la masse • H.P. en coffre
300 VA. Net
31,00 • Franco 37,00
inclinable _ Antiparas1!es.
350 VA. Net
33,50 - Franco 39,50
Net 235,00 • Franco 2AS,OO
400 VA . Net
36,00 • Franco 44,00
HAMBOURG classe confort _ po.oo
SOO VA. Net
44.00 - Franco 53,00
touche< de pre.éll!<:tÎon (3 PO, 2 GO)
750 VA. Net
55,00 \
Et~ pr6ampllfiC'llteur Hf assurant exeat 1 000 VA. Net
75,00 J
tente réception Ion""" distance SOK les
1 500 VA. Net
90,00 ( Ajouter
port
140,00 \ S .N
gamme._ ftage fi,nal pusll.pu l,1 5 watts. 2000 VA. Net
.C.F.
2500 VA. Net • .. • 185,00
Con trô 1e d e tonalité_ Prises tMgn4to et l O V A N
ou
300
. et •.. , 205,00 /
ou 2 HP . Commutable 6/12 V et
11 la masse. Poste Ilvré nu.
3 SOO VA. Net .. . • 240,00 .
Net 38G,OO • Fnnco 390,00
Pour Intensités supérieures, nous consul·
ter, a lnsl que pour transfos de sécurité,
Equipement personnalisé pour chaque
d.'atlrnentatlon, soifs de filtrage. etc. Nous
également le .eboblnaga des
de
voitu·re
connue.
effectuonsspéciaux.
__
___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _...,t.an5Ios

REGULATEURS AUTOMATIQUES
Matériel garanti et de premier choix
« DYNATRA »

+

CONDENSATEURS ANTIPARASITES
Jeu de 2 condensateurs. Net " , . 6 ,00
A 633. Cond. alternateur. Net....
8,.50
A 629. Filtre alimentation. Net ., 23,.50
A 625. Self à ai'r. Net ....... ...
8,25

Tous ces modèles sont Il correction slnu·
soïdale et tlItre d·harmonlque.
Entrées et sorties : 110 et 220 V.
SL 200_ 200 watts. • Super Luxe - .
Net •. ,. . .. . 115,00 - Franco 130,00
SL 200 M avec self flltrB.98, supplément.
Net .... .... 126,00. Frunco 140,00
404 S.2OO W. pour alimentation cerrecte
des téléviseurs Il redresseur mo_alter·
nance (Télé. portable.S', Philips, Importation allemande).
Net .. ,.,... 1'15.00 - France 190,00
403 S_ 250 W (Tillé Il redres . mono-alter.)

Le HAUT-PARLEUR

POL Y-PLANAR
"

P.20 20 W crêtè
B.P. 40 l;iz - 20 kHz
Impéd. 8 ohms
300 x 355 'x 35.

( Importation
allemande)
ANTENNE ELECTRONtQUE RETRO AM-FM.
Cette antenne intégrée dans le rétroviseur

d'aile orientable (miroir non éblouissant
teinté bleu), comprend 2 amplis 11 transistors à t·rès ' faible souffle (sur circuit
imprimé). Rendemen,t incomparable. Alimentation 6 à 12 volts.
Complet avec câble, notice de pose et de
branchement (Notice sur demande) .
Prix • . . ... : ... 18G,OO • FrancO 186.00

Poids : 550 g .
Prix nc 124),00. Franco 126,00
TYPE P5 - 5 W crête B.P. 60 Hz
20 kHz - 8 W - 200 x 95 x 20.
Prix T.T.C. 83,00. Franco 88,00
(Importation .m'rlc.I .... )
Notice sur demande.
«

ENCEINTES NUES
POUR POLY-PL.ANAR

SABIR»

PINCE A DENUDER
ENTIEREMENT AUTOMATIQUE

NOUVEAU TYPE cc REGENT»
pour le dénudage rationnel et rapide de. Régulateur polyvalent pour télé double
alternance
ou mono alternance (Télé porfil. de 0,5 ~ 5 mm.
.
rt tl
Il
d
t a bl e, mu Itl canaux, Impo a on B eman B,

TIREZ ...
Typo 155 N ~ 22 lôlITle. - Aucun réglsg<I.
~ucune cMt6r1orotion d •• brin, conducteurs.
Net .• _. • __ .• ••• 34),00. Franco 33,00

«VOlTAM ..

* N°

1 278

(7

+

Net 200,00 - Franco 210,00
RA 7917 T - clavier 5 poussoirs - PO
(7 tr .
3 diodes) 5 watts. Tonalité r~gl.
12 V. Prise auto ta (l32xI78x.46).
Net 2 ,6 .5,00 - Franco 273,00

+

NOUVEAU : RA 320 T (ex 329 n PO-GO
avec lecteur cassettes incerporé. 10
trans . + 5 diodes . Indicateur lumineux
de tin de bande . 5 watts. Alimentation
12 V.
Net 35G,oo • Franco 365.00

PRATIQUE: ETAU AMOVIBLE
« VACU-VISE ,.

Etudlées suivant les normes spéciales de ces
HP i'2O e'l P5.
Exécution en Sapalll foncé ou noyer, ,satiné mat.
EP 20A (h. 445, 1. 330,
p. 150).
Net 55 • Franco 65
EP 20N (noyer)
Net 62 • Franco 72
EP SA (h. 245, 1. 145,
P 150)
Net 35.00'. Fra~co 41,00

C'est un interrupteur horaire con.
tinu à commonde automatique ser·
vont à l'extinction et à l'allumage
de tous appareils à l'heure désirée
. Bi-tension, 110/220 V _ Cadran
horaire. H. 94, L. 135, P. 70 Complet, ovec cordon.
TYPE
IDA : 10 ampères - Puissonce coupure 2 200 W en 220 V.
Net . . _'19,00 - Franco . . 86,00
TYPE 20. A - Même type, mais 20
Amp. PUIssance coupure 4500 W.
N
100 00
F
14)8
=-=:ra:nco==
••= = =. .

:':'==='

",=E:P~5:N~(~no:le:r~)~.~N:e~t~40::~,OO~.~Fr:a:n~co~4:6,~O:0.!!:::e:t

Philips). Entrées 110 et 220 V. Sortie 220 l
V - 200 VA.
1
Net . . . ,
;12.5.00
Franco 140,00
REGENT 250 VA
Net
146,00
Franco 163,00

Type 3-806-411 36 lames spéciales pour ARTOIS. Régulateur MANUEL. 300 VA avec
dénuda!!" "" fil. ,"1 fin. et Jusqu'. 5 mm. voltmètre. Entrées et sorties 110 et 220 V.
Net .. . .... ..... 34.00· Franco 37,.50 Net ............ 68,00· Franco 78,00

cl avier 5 touches dont 3
Ira nsi' tors
3 diodes) ,

PO-GO

5 Wltts (116xl56x50) . Complet
et antenne G.

.

Nous procédons Il toutes inltatl.tlons,
dép....sitagel. montages, r. . . .tlonl
d'Auto-Radio et antennes en nos ateliers.
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RA 308 12 V - DERNIERE NOUVEAUTE

FIXATION
INSTAN.
TANEE
PAR
L'E VIDE
Toutes pièces laquées BU fOUT, acier
h'
.
é
c rome, mors en aCier cément, rai nuNet
195 00 F
210 00
rés pour serrage de tiges, 21xes, etc.
ModèièS'SJ,6claux Pour 'tél;:::leurS
(13 x 12 x 11) . Poids 1,200 kg.
équipés d'un selt antimagnétlque
Inarrachable. Indispensable aux pro403 H. 300 W. Télé ceuleurs
fessionnels comme outil d'appoint et
Net . .. ...• . ,22-8 ,00 .. Franco 250.00
aux particuliers pour tous bricolages,
404 H. 400 W, Télé couleu~s.
au garage, sur un bateau, etc.
..:.:..: .:.:
..=:'T:G:.:00=-:f:r:an:CO=7:5:'OO==1
Net •• ... .. 285,00. Franco 310.00 1~:N:et=:_:
405 H. 475 W. Télé ceuleurs.
Il
Net . .. . •••. 340,00- Franee 365,00
ENFIN! UN PROGRAMMATEUR
404 PH. 400 W. SpéCial paur Télé Phi·
11 la portée cie tOUI.
IIps ou Radlola, permettant démagn6tlsatlon Instantant!'e DU Iklmarrage du ~I é.
e< TOUTALEUR ,.
apportant ainsi une garantie totale a u
Pendule Electrique
bon fonctionnement et ass uran t une
langue vie Il t'ensemble .
c
Net ........ 29&.00- Franco 320,00
DYNATRA 119. R6gulareur manuel
2SO VA. Avec voltmètre. 110/ 220 V.
Entrée et sortie. Commutateur 12 plots
de 5 V en 5 V. Position arrêt_
Net
'1~,OO • Franco 78.00

UNE DECOUVERTE
EXTRAORDI 1"'Ioo..IAI
RE
11

ANTENNES AUTO

,,~nW<:

G.
151,00

+

1.--------------..

NOUVEAU - INDISPENSABLE
ALPHA 3
.. FUBA •

._ne

qualité

RA 7921 T/FM (F'O-GQ.AI) 10 trans.
9
iod.... " touches. TonaHté. Puissance 4 W
l'ris.. pour .uto K 7. Aliment. 12 V.
Net : 3'1G.oo • l'nonco : -,00

+

«

V

6cI.'N.

+

Joyau de l'Auto-Radio
6 ou 12 volts - PO·GO - 2 W. fixation
par socle adhésif (dessus ou dessous
tableau de bord, glace, pare-brise,
etc.). Livré complet avec HP en coffret et antenne G ou 2 condensat, C.
NET: 100,00 - FRANCO 108,00
«

RA 229 T 12 V - RA 230 T 6
Le plus petit des .uto-radlos de
(100x120x35). PO-OO. Cadran
Puissance 2,3 W. Avec H.-P. et
Net : 145.00 • Franco :

=~

RADIO - CHAMPERRET
A votre se"Îce depuis 1935 .
12, place de la Porte-Champerret - PARIS (17·)

7~1 - C.C.P. PARIS 1568-33 - MO Champerret
Ouvert da • à 12 h 30 et 14 0 19 h
Fa.mé dimanche at lundi matin
Pour toute demande de ·renseignements. joindre 0,50 F en timbres

Téléphone

.. 6,: '

VOC

;.~APPAREILS

DE MESURES

.....--- --

-----------------------------------------------.
- LA TECHNIQUE PROFESSIONNELLE AU SERVICE DES AMATEURS

METRIX

~

MX 202 B

~--==

METRIX
MX 209. 20 000 n/v . __ __ .. .. .. . 204,00
462. 20 000 nN ....... ...... .. . 218,00
MX 202. 40 000 nN .. __ .. __ __ __ 300,00
453. Contrô.leur électricien • • .. • . 194,00
(Tous appareils METRIX et accessoires
au prix d'usine)
PORT: 5 F par appareil

MINI VOC
GENERATEUR BF
MINI VOC
Unique sur le marché
mondial!
Le générateur Mini
Voc, bien que le plus
petit par ses dimensions du marché mondial des générateurs.
présente les caractéristiques d 'un générateur de laboratoire .
• Osci lIateur à transistor à
effet de
champ Fet •
Fréquence de 10 Hz à 100
kHz en 4 gammes •
Forme d'onde : sinusoïdale, rectangulaire
• Tension de sortie
max. : a à 6 V sur
600 ohms • Distorsion
inférieure à 0,8

%

sur

rensemble des gammes et il 0,3 % de
200 Hz à 100 kHz •
Temps de montée du
signal
rectangulaire
0,2 IJ.s Prix 463.00. Fco 468.00

VOC AL:l

VOC 20 VOC 40

VOC 10
Contrôleur universel
10 000 ohms/V

ALIMENTATION
STABILISEE
110-220 V. Sortie continue de 1 à 15 V réglable par potentiomètre. Intensité 0,5 A.
Tension
bruit
Inférieure à 3 mV c.e.
Protection secteur as·
surée 'par fusible (190x
95xl00 mm) . Galvano·
mètre.
de
contrôle
volts/ampères . Voyant
de contrôle.

• 18 gammes de mesure • Tension continue, tension alternative • 1ntensité continue • Ohmmètre •
Présentation sous étui.
Prix
. _129,00 T.T.C.
Franco 134,00

NEO'VOC
Tournevis néon

indis·

pensable à tous .

1

Prix 222,00. Fco 227,00

Prix 8,00_ Franco 9,50

mesure. Tension con-

tinue, tension alternative • Intensité continue et alternative •
capaci.
Ohmmètre,
mèlre et dB • Présen·
tation sous étui.
Prix 149.00 Fco 153,00
VOC 40 : contrôleur
universel 40 000 ohmsl
V • 43 gammes de
mesure • Tension con·
tinue, tension alterna·
tive • Intensité continue et alternative •
capaci.
Ohmmètre,
mètre et dB.
Prix 169,00. Fco 173,00

RADIO-CONTROLE»

VOC VEl
Voltmètre électronique,
impédance d'entrée 11
mégohms '. Mesure
des tensions continues
et alternatives en 7
gammes d'l 1,2 V à
1 200 V fin d'échelle
• Résistances de 0, t
ohm à 1 000 mégohms

MINOR
universel à gr,ande
sensibilité, 20 000 n/v. a il 1 500 V 50 J-LA à 5 A. 1 W à 10 Meg. Décibel mètre.

Nouveau

contrôleur

Capacimètres. Balistiques .

Net

. 159,00 . Franco 165,00

• Livré avec sonde .
Prix 384,00. Fco 389,00

COHTROLEURS «C.D.A.»

« CEHTRAD »

(Fabrication

CONTROLEUR 517 A

OUTILLAGE TELE

«

VOC 20 : contrôleur
universel 20 000 ohmsl
V • 43 gammes de

CHAUVIN-ARNOUX)

;. suspension tendue ('Brevet)

Dernier modèle 20.000 fi/V - 47
gommes de mesu-

r e S - voltmètre,
ohmmètre, capacimètre. fréquencemètre - Anti-surchorges, miroir de
parallaxe.
Complet, avec étui.
Net ou franco :214,00
777 R. l"dispclOsablc ou dépa nneur radio
et télé, _27ou tHs, clés, tour~e,,:i'l précelle, m orodyne e'n trousse cu .. e legante
à fermeture rapide.
Net .. . .. .... .. . 150,00 • Franco 154,00
no R. Necessaire Trimmers télé. 7 tourne·
vis et clés en Plasdamnit livrés en housse
plas tique. Net . . . . 22 ,25 • Fr.nco 25,00
700 R. Néc .... lre _just.ge Rodio. 20 piéœ.,
toorne'lis, c.lê.s:, miroir. pincette coudée,
etc. Net . . ... , ... . 95.00 • Franco 99,00
(Importation allemande)

DEPANNEURS

TELE - COULEURS
Voici l'appareil que vous attendiez:
• CHROMA·TEST •

iIl

L

=-

Il constitue sous une forme
compacte, un injecteur de signaux. spécialement conçu pour
le dépannage des récepteurs
TV couleurs utilisant les nor·
mes SECAM . Son but est de
déceler et de localiser d'une
façon précise et rapide l'étage
de la platine de chrominance
présentant une anomalie de
fonctionnement. Il permet de
vérifier sur l'image: le fane·

tionnement
du portier, lele fane·
gain
des étages
amplificateurs;
tionnement des discriminateurs; le
gain des amplis chroma. etc. Alimentation par pile 9 V ou par mire
(à spécifier) . Livré avec housse de
transport (sans plie). Net TTC: 299;
Franco : 304 (notice sur demande) .

NOU1/eau !
Démagnétiseur
de poche
cc METRIX »
Indispensable pour démagnétiser en quel·
ques secondes écran
télévision
couleurs,
out,ls etc Un tour de molette et l'aimantation disparaît.

VOLTAMPEREMETRE
DE POCHE VAP
TYPE 21 • 20 000

~~/V

Repérage automatique de l'échelle. Galvanomètre suspendu sans pivot. Lecture :
1 mV à 500 V. 1 l'A à 5 A. OHMMET-RE

IiC!!!O!!!!!!N!!!T!!!!!!R!!!O",;;,,,,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"':t\

_ Décibelmètre

CORDONS

imperdables .

Fusibles dans la pointe de Touche . Continu
et alternatif.

Net •.• ..... • • 166,00· Franco 170,00

TYPE 50 - 50 000 Q/V
Net . .... .. ...

25'1,00· Franco 262,00

TYPE 10 M - 10 M Q

2 apparei Is de mesures distincts. Voltmètre
2 sensib. : 0 à 250 et 0 il 500 V .11. et
eont. Ampèremètre 0 à 3 et 0 à 15 A.
Possibilité de 2 mesures simult.af"lées .

Complet avec étui plastique, 2 cordons, 2
pinces et tableau conversion en watts,

PRIX . ...........

68,50· Franco 73,50

VOLTAMPEREMETRE.OHMMETRE
Type E.D.F. (V.A.O.).
Voltmètre a à 1SO et 0 à 500 V ait et conl.
Ampèremètre a à 5 et 0 il 30 A.
Ohmmètre 0 à 500 ohms par pile incorporée
et potentiomètre de tarage • Complet avec
cordons et pinces.

42 gammes - V ait. et cant., 1 .It. ei PRIX __ ' '' ''' 100'1,40· Franco 112,50
cont. , n, C JI. f - dB. Nouveau modèle.
Net .. . ... ... 362.00· Franco 367,00
APPAREILS DE TABLEAU
20.000 fl/V - 80 gommes de mesure _ Go.i.... étui de protection pour contrô(Importation allemande)
Antl-chac, antl-magnétique, anti-sur- le~r 21 ou 50 ou la ~ .. ...... 1 ,'1,00
=---;;
chorges _ Cadran panoramique _ 4 bre- Ce'~t,!re caoutchouc anlochoc .... 2~,50
=-:;
vets Internationaux _ livré avec Otui ~I~,p,nce « CDA ». augmente les posSlb,fonctiOfllnel béquille rangement pra- l,tes de votre controleur.
tection.743
NÉTMlIIivoltmètre
ou FRANCO adaptable
: 2'52,50
Rapport SOOI1. Net 64,00 • Franco 67,00
àl ________________
_
TYPE
517 A ou 819. Avec étui de transport.
Net ou Franco ..... . .. . . 222,00
517A/743. Ensemble comprenant le contrôleur 517 A avec ses cordons et le milllvoltmètre 743 avec sa sonde, le tout en
étui double.
Net ou franco ... .. ........ . .. 436.00
Tous accessoires pour 517A et 819
(Sondes, Shunts, Transfo, pinces transfo ,
luxmètre, etc.).
Nous consulter

«

INDICT »

RKB/RKC 57

OEC 35

Fabrication • NEUBERGER •
A encastrer d'équipement et de tableau
- Ferromagnétique d'équipement et de
tableau (57 x 46) - RKB 57.
Toutes vos mesures de tension et d'In- Voltmètre: 4, 6, 10, 15, 25, 40, 60,
42,00
tensité instantanément. Deux mesures 100, 150 V ...............
simultanées. Tensions : 0 à 400 V. Inten· 250 V ••••....••••••.••• : 45,00
400,
500
V
•.......•••.•.•
6
.1 ,00
sités : 0 à 3 A et 0 à 10 A.
Net . __ . ........ 68,00 • Franco 71,50 600 V ..••••..•• • .••••••• • 153,00
Ampèremètre: 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 15
ou 25 A ................. •
36,00
NOTICE SUR DEMANDE
Milliampèremètre : 10, 15, 25, 40, 60,
pour tous ces appare';ls
100, 150, 250, 400, 600 • ..• 3~,00
REPARATIONS de tout appareil de
Spécifier voltage ou intensité désirés.
mesures, cellules photo-électriques,
M
etc., délais rapides . Travail de précl.
VU- ETRES
GENERATEUR HF ET BF
sion très SOigné.
RKC 57 (57 x 46) cadre mobile
46,00
ft BELCO » type ARFloo
Devis sur demande
150 jl.A 1.100
Net ... .. .
mobile
PARTIE HF
: 100 kHz à120150MHz
MHz à en300h
OEC Jl.A
35 560
(42n. xNet 18)
cadre• 25,00
bandes
londamentales.
200
•.••..•
MHz en hamoni2ues . PrécisIon 1 %_
TOUS LES COMPOSA.... YS
OEC 35 Type 0 à 0 central.
~0
Ne t
PART 1E 8F : Fr quences slnuso"ld a1es ..
LA .... LE
................... .. 25,00
à 200 000 Hz en 4 bandes . Signaux carrés:
POUR LA RAD10,
TE.
OEC 35 Type 10/20, échelle de 0 à
20 Il 30000 Hz. Précision , 2 % + 1 Hz.
LES MEILLEURS PRIX
10 ou 20 (à spécifier). Net ., 25,00
Livré complet avec cordons spéciaux de
NOUS CONSULTER
(Port en sus : 3,SO)

U----------------

61~==============

•__~~N:e:t:.:.:.:..:-:.:.:ü::.:oo::.:Ft1!:n:c:o:72:.:oo:::!:so:rt:le~.~.~.~~.~.~.~'1~150,oo
..

n.

765,ool~":::i:l~;:~:=-;;:~::::::::'~A~u~tr:e:s.:.:pp:a:r:e~iI~S~de:'~t:a:b~le:a~u..:su~r~d:e:m:a:nd:e~.
J
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Franco
Voir •également

N" 1 278
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Laissez parler vos oreilles

o

a::

o

U

z

(et vos yeux)

o
u

Void
la nouvelle chaine Arena Lenco «Royale»
Quand la qualité et l'esthétique danoises se
marient à la précision et la robustesse suisses,
en Haute Fidélité, cela donne la chaîne ArenaLenco « Royale ".
L'ampli tuner T 2700 à modules, dernier-né
de chez Arena, le ' grand maître danois de la
Haute Fidélité, délivre 2 x 25 watts musicaux
de pureté sonore totale. Un concert en stéréo
sur France Musique, une pièce sur France
Culture ou de la musique pop' sur France
Inter? Le système exclusif de présélection à
touches vous permet d'avoir instantanèment le
poste que vous voulez, sans jamais tâtonner, et
vous obtenez toujours un réglage partait grâce
au nouveau V.U.-mètre indicateur d'accord.
Arena T 2600

Arena T 9000

La chaine «Royale », c'est aussi la haute
précision de la mécanique suisse, avec la platine Lenco : bras de lecture équipé d'un dispositif correcteur d'erreur de piste, plateau de
5 kg, pose lente du bras par système hydraulique. Le bras peut recevoir n'importe quelle
(bonne) cellule.
Quant aux haut-parleurs, un connaisseur
se contenterait de savoir qu'il s'agit de deux
Arena HT 20. De la note la plus basse à la
plus aiguë, rien ne leur échappe. Et rien n'est
déformé.
Ecoutez une fois la chai.ne Arena-Lenco
Royale ». Laissez parler \/OS oreilles. Et fermez les yeux. Ou plutôt non. Grande réus«

site du design, la chaîne «Royale », habillée
de laqué blanc, de teck ou de palissandre,
est, en plus, belle à regarder.
Mais, si vous savez ce que coûte la Haute
Fidélité danoise, ce qui vous surprendra peutêtre le plus dans la chaine «Royale », c'est
son prix.

1
1

1
11
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1 Bon pour documentation détaillée et tarifs
à retourner à UNIVERSAL AUDIO,

1

28, rue Pasteur. 92 - St-Cloud.

Nom .. . ........ ,.. ...
... . " ."

Adresse ..... "."

1
1

"

1
11

L;"';"";"';" '~ ';,.' ;".' ,:.' ~.~'~. ~._~ 1

MINIX
Puissance nominale: 6 W - Puissance de
crête: 8 W - Impédance standard: 4 à
8 ohms - Raccordement: cordon 1,50 m
avec fiche DIN - Coffret bois: noyer d'Amérique - Bande passante: 60 - 15000 Hz Poids: 1,7 kg - Dim. 235x129x165 mm .

X1
Puissance nominale 8 W - Puissance crête
12 W - Impédances Standard: 4/5-8 ohmsRaccordement: bornes à vis - Coffret noyer
d'Amérique ou palissandre - Dim. 260 x
150 x 240 mm - Poids: 2,6 kg, - Bande
passante: 40-18000 Hz.

X2
Puissance nominale 12 W - Puissance crête
15 W - Impédances Standard: 4/5-8 ohmsRaccordement: bornes à vis - Coffret: noyer
d'Amérique - Dim . 520 155 x 240 mm Poids: 5 kg - Bande passante: 35-18000 Hz.

x

X25
Puissance nominale 20 W - Puissance crête
25 W - Impédances Standard: .4/5-8 ohms Raccordement : bornes à vis - Coffret: noyer
d'Amérique - Dim. 560 x 240 x 240 mm Poids10 kg - Bande passante: 30-18000 Hz

X40
Puissance nominale 32 W - Puissance crête
40 W - Impédances Standard: 4/5-8 ohms Raccordement : bornes à vis - Coffret: noyer
d'Amérique - Dim. 550x400x220 mm Poids: 14,5 kg - Bande passante:
20-20000 Hz.

MINI liS"
Standard: 4 W - Poids: 950 gr - Auto:
6 W - Poids: 1200 gr - Coffret: Noyer
d'Amérique - Impédances 4/5-8 ohms Dim. 214x154x84 - HP 12x19.

En vente chez
tous les bons
spécialistes
H 1- FI
N° 1 278

*
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MAGNÉTOPHONES

IC" jJmUnl)
C200SL- Automatic à cassene ..
440,00
C201 FM Radio - Cassette . •.. .
540,00
600,00
TK 1 400 Portatif· 4 pistes .... .
760,00
TK 2200A~ Automatic .. •••• .
990.00
TK 2400 FM ....... .••
•
TK 3200 Hi ·Fi - Portatif ... _ . _ . 1 579.00
596,00
TK 121 - 2 pi. tes • 1 vite ••e .•• _
640,00
TK 141 - 4 pistes - 1 vitesse ••••
680,00
TK 126 - 2 pistes - Automatic . 750,00
TK 146 ' 4 pistes " Automatic ••
870,00
TK 147 - Stéléo - 1 vitesse
..
1 175,00
TK 222 - 2 pistes - 2 vitesses . - .
1220,00
TK 242 - 4 pistes - 2 vitesses ••
1 260,00
TK 246 - Sté"éo - 4 pistes . • . •.•
1550,00
TI< 248 - Stéréo intégral . • . . - . .
Les magnétophones GRUNDIG sont livrés
complets avec micro, cable et bande.

1 135,00
1450.00
596,00
922,00
987 ,00
1031,00
1093,00
1 279.00
2258,00
1957,00

PHILIPS-RADIOLA
RA9106 . .......... .. .. .. ..
EL 3302 G - Mini K7 . • . •. . • • •.
N 2205 - Cassette pile-secteur , .
N 4307 .... _ -. • •••••.. ' . - .
N 4308 .. . . . . . . . . . . . . . ..
N4404 ............. . .... .
fil 4407 . . . . _ _. • . . . •. ., .. . •
N4408 .... . . . . . . . '
...

N 4500 - Platine Hi, R st\Nèo .• •
N 2400 stéréo K7 . . . . . . . . . ..
2401 stéréo K 7 à changeur , • , .•

Solo Boy Z09 FM + 2 g .. •• .. ••
Prilna Boy 209 FM + 3 g . . " •
P, im" Boy Luxu. 209 FM •.....
Record Boy LW Z08 FM + 2 g •. .
Music Boy 209 FM + 3 g .. .. . . .
Melody Boy 210 FM + 3g ..... .
Europa Boy FM + 4 g .. .• ..
Elite Boy 208 Automatic . .• . •••
Yacht Boy 209 FM + 3 g • . .• . ••
Concert Boy 210 Automatic •• . •
Concelt Boy Ster~o FM 1- 4 g ....
Océan Boy 209 FM 1- 6 g. . . •.
Satellit 210 - TR 6001 •• . •• . •
Satellit 210 Amateur ...... .• - .
Bloc secteur TN 12 A/E .
Bloc secteur - Char~eur TN 14 .

1Cê1 j\l)" ,) [fil

236.00
298,00
330,00
295,00
325,00
365,00
460,00
519,00
480,00
550,00
1070,00
850,00
1 350,00
1350,00
78,00
115,00

SABA

'!':tâlÇj
Report 4000 L.
. . •••.• , . , .
4200/ 4400 Sleréo . . .... . , •..
714
Val iocord 23 - 2 pistes . ••..• , .
VariocOid 23 - 4 pistes ..•.
Variocord 63 - 2 pistes •• ',.,.
Variocord 63 - 4 piall!S . • . .• . .
VariocOid 263 - Stéréo .. •. ... .
Royal de luxe ..•
Royal de luxe C - Platine • •• , . , .

HAUTE-FIDÉLITÉ

TRANSISTORS
lCê1jll)·j')[fII

486,00
290,00
450,00
590.00
770,00
1 100,00
, 343,00
1 550,00
1 390,00
680,00
795,00

Transall de luxe ......
Support auto Transall
Sandy . ••.• . •• . • .. .• . ••. . •
Transeuropa Automatic .. • . • •

690.00
130,00
350,00
590,00

SCHAUB-LORENZ
1iny - Nouveau modèle FM . •
Golf 100 Automatic .. .. ••• . • •
Week-End Automatic .•••
Touring Europa 4gammes.
T International 8 gammes

190,00
340,00
420.00
50700
628,00

SONOLOR

Pleill Soleil PO-GO + 4 OC . _...
Sénateur FM + 4 g.. . • . •

195,00
285,00

AUTORADIO SONOLOP
avec H.-P.
Grand Plix FM-PD-GO
Malathon PO- GO . .•
Champion PO-GO.. ... • • .. •
Sprint PO-GO • . • . . .... . •. : _ .

239,00
198,00
185,00
158,00

SONY

TFM 825L FM + 2 g.
TFM 1 500 L FM + 3 g ....... .
7F-74 DL Portable et voiture ..

199,00
715,00
470,00

TELEFUNKEN
Bajauo TS 301 nouveau mod . ..

598,00

BRAUN
T 1000 CD récepteur universel
13 gammes dont 8 OC, haute
sélectivité .. . . . , . ••• .. •• . . . . .

1 SABA 1
320 Cassette - Pile-secteur.
TG 440 ..•..•.•.•..• ,
TG 445 •••••• • •• " . , .
TG 543 stéréo 2 X 10W .. •

425,00
635,00
755,00
1200,00

2760.00

TUNER-AMPLI
RTV 380

355 Platine stéréo •. , . • . •. _
252 0 Platine stéréo . •.. __ .
252 - Stéréo - 3 vitesses ••• •
630 - Stéréo - 3 vitesses

I!II

1210 Jvec cellule pi elO CDS 630
1209 sans cellule . .. __ . _ .... _
1209 avec Shure M 44 MB , .. .
1219 s~ns cellule
•• . ,
1 Z1 9 avec Sh",e M 44 MB , . _ . _

266,00
418,00
522,00
602,00
706,00

Socle et couvercle stalldard pour

FM stéréo, OC , PO, GO , ampli stéréo
2 x 10 W, 26 lrtlnsisturs, , 9 diodes, 4 redresseu rs 6 stütions wésélectionnees en
FM Prise pour tourne- disque , magn étophone

et p,.Jalllpli MV3 2 50llies HP Oim
55 )'
15 x 12 cm •
1 020,00

1Cê1 jtlh) ,)[fII
AMPLIS-TUNERS
RTV 650 ampli-tun~l' 2 x 35 W • 2180,00
1600.00
RTV 400 ampli-tuner 2 x 30 W
860,00
RTV 370 ampli-tuner 2 x 10 W
1 580,00
SV 85 ampli 2 x 40 W
2250,00
SV 140ampli 2 x 70W
1 670,00
RT 100 tUiler Hi-Fi stéréo
PLATINES
PS 3 . .. .. 300,00 PS 5,
550,00
PS 4 ....... 400,00 PS 7 ...
. 985,00
TUNERS AMPLIS A ENCASTRER
HF 260 2 x 7,5 W .• • •
1 050,00
HF 550 2 X 15 W .. ..
.
1 850,00
MEUBLES MUSICAUX Hi-FI
1
185,00
Como IV avec décodeur,
1 660,00
Verdi III
.•.. , ..
1 550.00
Merano III ••••••• _
Rossini IV . •• . ..... __ ••
2740.00
ENCEINTES - HI-FI BOX
203 - 15 W. 179,00 1312 - 20W, 380.00
206 - 20 W. 275.00
525 - 35 W. 590,00
300- 20W. 295,00
731 - 50W, 688,00
304 - 20W.365.00
741-50W.775.00

1SABAl
1165,00
MeersbU(9 avec 2 baffles. . . ..
1650,00
Studio 8040 2 x 25 W ••.
1990,00
Studio 8080 2 x 40 W . •
Box 805 - 2 voies, 1 5 W. _.....
209.00
734.00
Box 83.0 3 voies. 35 W • .•... •
Box 840 4 voies - 5H P. 45 W
1259.00

IMBATTABLE DANS LE RAPPORT QUALITE/PRIX!

117,00
1210 . . . . . .
Socle et couvercle luxe pour
170.00
lZ10et lZ09 ..
PLATINES COMPLETES
383,00
CS 10 : 1Z1 0 av socle et couv •
CS ZO
nouvelle platine Dual
1215 av. socle et CQUV + Silure
620,00
71 . . . . . . . . . .
.
692,00
CS 30 : 1 Z09 avec Shure 91 •...
940,00
1219 avec CH ZO et CK 20 •• , •.
CHAiNES STEREO
780,00
HS 25 : avec 4Z0 - 2 x 6 W
950,00
HS 36: avec 1210- 2 x 6W . . .
1490,00
HS 34: avec 1212 -Shule, •
1 800,00
HS 50 : avec 1209 - 2 x 12 W ..
AMPLIS-TUNERS
450,00
CV 12 B ampli st';réo 2 x 6 W .,
950,00
CV 40 ampli steréo 2 x Z4 W ...
CV 80 ampli stéléo Z x 45 W . , . 1 274,00
838,00
15 tunel Hi -Fi stéréo ••. .•.•
950,00
cr 16 tuner Hi-Fi stéréo
1550,00
CR 40 ampli ·tuner 2 x 20 W • . •
122,00
TVV 46 - pl éampli •.••••..••.•
ENSEMBLES COMPACT HI-FI
KA 20
platine 1215 avec
1890.00
ampli 2 x 12 Wet tùnel CT 15 "
KA 40 : 1209 Shure et CR 40 ' . 2590,00
ENCEINTES OUAL
CL910W • 185.00 CL 4020 W 314,00
CL 60 20 W 384,00
CL 11 6 W •• 115,00
CL 70 40 W 595,00
CL30 20 W 270,00
CL 100 40 W 820,00
CL31 20 W 300,00

cr

1

PIONEER
LX 440 tuner-ampli 2 X 20 W •. .
SA 500 ampli 2 X 20W .. ••.. .
CS 44 enceinte Hi- Fi, 30 W . ....

1 890.00
1250,00
750,00

SCHAUB-LORENZ
5000 L tuner-ampli 2 x 25 W.
Ch~ine 4000 tuner·-ampli 2 x
18 W -l 2 enceinte. 84/2 0 .. , .
. Enceintes 84/ 20, la paire .. ... .
Enceinte CABASSE CN 24 pour
5000 L, la paire.

1 390,00
1540.00
534,00
1000.00

KORTING-TRANSMARE
A 600 nouv . ampli 2 x 15 W ..
776.00
T 600 nouv . tuner Hi-Fi •..• ... .
626,00
1500 L tuner-ampli 2 X 65 W ... 2515.00
LSB 65 enceintes 65 W, la paire . 1 528,00

SONY
TC
TC
TC
TC

PLATINES

BRAUN

1355,00
1 133,00
1489,00
2916,00

Regie 501
Audio 300 .... , .' . , , .. . ' , ...
PS 600 - Nouvelle platine auto,

1760,0 0
2420,00

TD 150 bras TP 13 .
580,00
TD 125 bras TP 25 .
1 270.00
CASQUES Hi-Fi - Electrophones
Nous consulter

3440,00
3760,00
1 850,00

THORENS
AKAI
1 710Wstéréo- 4p.- 4 vit. ..
X-V- Portatif- 4p .- 4vit .. .
Adaptateur bobine 18 cm pour
X-V.
. ... .
M9L2 x 20W- 4p.- 4 vit. ... ,
XI 50 0 4p . - 4vit.- Platine ..
X 200 0 Platine - 4 p - 3 vit • . ••

130.00
2692,00
1 986,00
2655.00

SIEMENS ~
RT 12 Radio-cassette . . . ••.• . .
RT 14 Radio-cassette •••.•..•.
Support auto pour RT 12 . .•••••
RK 16 Tuner électronic . • ~ ••.•

850,00
850.00
149. 00
980.00

CHAINE HI-Ft INTER-MUSIQUE
• Un tuner ampli GRUNDIG RTV 370.
FM stéréo - PO , GO , OC - Ampli stéréo 2 x
10 W - 23 transistors, 14 diodes, ·3 redresseurs - Pri s~ c olatine t.oumA-disque .. magnétophone . préampli - 2 sorti es HP . Dim. :
55 x 15 x' 22 cm. Ebénistérie noyer

naturel.
• 2 ...ceintes GRUNDIG Hi-Fi Box 203.
3 HP par enceint e: 1 pour les basses 30 6 000 Hz. 2 tweeters 1 000 - 20 000 Hz
Ebénisterie nover naturel. 33 x 23 x 7 cm .
• Une platine DUAL 1210 avec cellul e
stéréo . Pi ezo CDS 630 - 3 vitesses - Utili-

e

INTER-M USIQU E

sation en manuel ou automatique changeur.
Uvrée avec socle noyer naturel 304 x 148
x 229 mm et couvercle plexi PS4
UN~
VERITABLE
CHAiNE
HAUTE
FIDELITE POUR
T.T.C . FRANCO

BON A DÉCOUPER
POUR RECEVOIR
UNE DOCUMENTATION HP
ET UN TARIF
Type de l'appareil _

1 595,00
Nom _. _ _ _.

SERVICE APRES- VENTE ASSURE - TOUS NOS PRIX SONT T.T.C.
('fU'D I I ASSLJ R ~ SUR TOU l ACHAr SlJPFR IFl JH A ~()() F CHEDIH LEC
/- XI'ffJ I IiON FRANCO A PAfUIH fJt
/- NV()f fiA I 'If) F f'H IJ VINCF

100 1

A li

{H .~S (}U S

MAJORt R Dt 5 F POUR FRAIS

C C.P. PARIS 23-608-44 OU CHEQUE -CONTRE REMBOURSEMENT
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timbre

à

0,40

Fi

vot! c'est:

NOUVELLE OFFRE
EX CE PT 10 N N E L L E

• la technique professionnelle
au service des AMAlEURS
.Ia possibilité nouvelle de s'équiper
sans surprise aux prix les meilleurs
du marché

50

POUR

F

A LA COMMANDE
PUISSANCE

MANDRIN
CAPACITÉ
13mm

1/2

cv

UN ENSEMBLE COMPLET D'OUTILLAGE
dont l'élément de base est le Moteur cc castor» ci-dessus
Mandrin à clé 13 mm - 350 watts - Antiparasité
Entièrement monté sur roulements à billes
LE PLUS PUISSANT DU MARCHÉ (1 /2 CV)

COMPOSITION
• Le moteur ci-dessus.
• 1 'mandrin à clé 13 mm.
• 1 poignée révolver .
• . 1 scie portative avec guide et protecteur .
.. 1 lame tous travaux.
• 1 lame à crochets.
• 1 plateau ponceur .
• 1 peau de polissage.
• 24 disques verres .
• 1 poignée latérale .
• 1 berceau horizontal,
• 1 brosse métallique soucoupe,
• 1 brosse métallique plate .
• 1 axe porte-meule .
• 1 meule plate,
• 1 étui classeur de 13 forets à métaux,
• 1 scie rotative avec 7 lames.
• 2 mèches à béton .
• 1 disque râpe.
• Clés de service.

MINI voe
Prix:

463 F TTC

.UNIQUE SUR LE MARCHE MONDIAL 1
• Le GÉNÉRATEUR MINI·VOC, bien que le plus petit par ses dimensions du
marché mondial des Generateurs, presente les caractéristiques d'un
Générateur de laboratoire.
.Oscillateur è transistor è effet de champ Fet
Fréquences de 10 Hz è 100 KHz en 4 gammes,
Forme d 'onde: sinusoïdale, rectangulaire ,
Tension de sortie max, 0 è 6 V sur 600 I l
Distorsion inférieure è 0,8% sur l'ensemble des gammes
et è 0 ,3 % de 200 Hz è 100 KHz
Temps de montée du signal
0,2 IL s .

NOTICES TRÈS DÉTAILLÉES
DE MONTAGE ET D'UTILISATION

565 F

VALEUR CATALOGUE InJAcomprise) ... . " .
Port et emballage en sus: 25 F

HElER voe 2
Prix:

77 ARTICLES OU ACCESSOIRES

427 FTTC

DANS CETTE BELLE VALISE
Bois naturel verni
Dimensions

x 320 x 190 mm

520

CONFIDENTIELLEMENT ... BIENTOT...

CADEAU

... UN NOUVEAU VOC!

Si votre commande

L'HETER VOC 2
Un Générateur HF tout TRANSISTORS
De 100 KHz è 35 MHz sans trou .
ET 'LE MOINS CHER DU MARCHE 1

nous parvient dans les
fO jours

u

o

>

iJ;

désire ;c~oir ;ed~u;;enta~~~plèt;- - - 1
mon nom :,_.. _"_..... ,_ _
..,_..._..........._. __ _ .... .
.. __.__ .. ____._ ... _
1
mon adresse :
1
____ .._ .. _ _ ._
1
__________________________
1L Je
joins deux timbres de 0,40 F
1

SCIE SAUTEUSE ... Simple et robuste.
Cet accessoire coupé : bois. métaux lamifiés. etc . III...
AVEC 2 LAMES (valeur 52 F).
,..
CONDITIONS ...
DE PAIEMENT'"

50 F

A LA
+ versement légal
COMMANDE
à la livraison

et 12 VERSEMENTS MENSUELS DE 49.40 F

~

Demandez la notïce H contre 2 timbres.

EN VENTE CHEZ TOUS LES GROSSISTES

OUTILLAGE

10, r. François Lëvéq
74 • ANNECY
tél. 45.08.88

C . C . P . 7234 96 LYON

c=J,III1Pllrf 1>82, avenue Parmentier - PARIS-Xie ~ Têl. : 700-73-16
N" 1 278
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SERIE PRESTIGIEUSE DE HAUT-PARLEURS « HECO »

o~

PCH 65 , . .. .. . .... .. . .. .
PCH 100 . .. . .... . . . .. ... .. .
PCH 130 , .. ... . .. . .. . .... .... .
PCH 180. " .. ... .. .. .. . ..
PCH 25/ 1 .... . . . . . . . . . ..
(Tweeter hémisphérique)

47,00

3~,OO

105,00
113,00
148,00

MAGICOLOR 2,5 kW
PROFESSIONNEL
LE PLUS PETIT DU MONDE
A PUISSANC'E EGALE

....CH
PCH
PCH
PCH
PCH

POUR MUSIQUE PSYCHEDELIQUE
Poids: 3 kg
(DéCrit dans le H· P du 15·11·68)
201,00
279,00
227,00
287,00

SPECIAL " BASSES » HR 340. el 367 mm. Impédance : 16 Q . Puissance : 50 W.
PRIX .
.. . . .... .... . .. . .. .
.. .. .
............................... .. ...
500 F
SPECIAL "BASSES» HR 400. el 405 mm . Impédance : 16 Q. Puissance 80 W.
PRIX .. . .
.. ... .. • ........ . . .
... . ....... .. ..................
800 F

EXCEPTIONNEL!
A l'acheteur d'un Haut·Parleur JB LANSING
SERA FAIT CADEAU DE L'ENCEINTE CORRESPONDANTE
F, 80 W e fficaces. guitare·orgue
A, 60 W elficaces. HI·FI basse . .. . ......... .
F, 60 W efficaces, guitare solo .............. .
F, 50 \IV efficaces, guitare solo
075, . .. .. ..... 690 F •
Filtre N 7000 ... .

ADAPTATEUR STEREO
" PRELUDE»
Enregistrement / Lecture
Décrit di''In'' le H,-P. rllJ 15.9.68

CIRCUITS
IMPRIMES
ENF 1CHABLES . PLA TI NE
STUDIO 3 moteurs, 3 vitesses, 3 têtes.
Electron ique comprenant :
2 préamplis d'enregistrement avec correcteur de vitesses. Sensibilité ent.rée ;
200 'flV. Impédance d'entr.e : 10 à
50 k!l . 2 pré.mplis de lecture avec correction de vitesses. Sortie de 0 à 1 V.
1mpédance de sortie : 10 à 50 kfl •
Osei 1lateur de fréquence 100 kHz •
Commande d'enregistrement par potent.
à gli$$ière • 2 vu-mètres • Sécurité
d'effacement par indicateur lumineux •
Alimentation 110/220 V incorporée.
En ordre de milrche sur socle de bois 4
pistes : 1.230 F • 2 pist. : 1.330 F
EN « KIT" .... .. ..... .. 1 .0'7'0 F
Livrable en éléments séparés
Prix de l'électronique seule,
en ordre de marche .. , ..... &1)0 F
Prix d'un circuit d'enregistrement
(1 canal), en ordre de marche
,50!) F
Prix d ' un circuit lecture (1 canal),
en ordre de marche
62 F
55 F
Prix de l'oscillateur ........
Prix de l 'alimentation ........
'7'8 F
Prix d. la platine équipée 3 têtes
stéréo, 4 pistes . ............. &00 F
ATTE~TIO~

1
Ceci peut vous dépanner

Electronique de magnétophone complète
adaptable à TOUTES LES PLATINES MO·
NOPHONIQUES 2 OU 3 TETES DU
COMMERCE.
Elle comprend :
Préampl is d'enregistrement et de lecture
séparés . Oscillateur universel, vu·mètre.
Ampli BF 5 W. Alimentation. Sans HP.
EN KIT : 300 F • Ordre de m. : 400 F
Version stéréo
Série électronique· KIT . • . ..... 550 F
Toute montée .. ..... . ..... . .. .. 700 F
QUELQUES BONNES AFFAIRES A TRAI.
TER SUR PLACE UNIOUEMENT
Dans les marques suivantes :
DUAL CV40 . CV80 • GARRARD : pla·
tines • GRUNDIG : magnétophones •
KORTrNG • SABA • TELEFUNKEN
UHER • MAGNETIC·FRANCE : Amplis
Exemples :
Platine Dual 1019, tête 75 E socle
et COUY. luxe
. . . . . .• 700 F
Ampli CV 40 Dual 2x2O W . .. _ 880 F
Meersburg Saba + enceintes 1 100 F
Magnet T8 302 4 p. Telet. ••. • 510 F
Magnet Saba 543 stéréo
1 150 F
etc.
Page 76
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ORGUE 1 CLAVIER
4 OCTAVES
TOUT TRANSISTORS SILICIUM
AMPLI 7 W INCORPORE
Décrit dans le HP 9·70

1.,)1(,.1

200 .. , ........ " .. ".
200 spécial O.R.T.F.
245 ....... , .............. .
300

POUR VOS SONORISATIONS

IL
JBL
D 140
LE 15
JBL
JBL
D 120
JBL
DilO
Tweeter JBL

NOUVE.AU!

POUR

1300 F
1420 F
1105 F
725 F
315 F

PLATI~ES
MAG~ETOPHO~ES

MF: 3 vit. : 4,75 • 9,5 • 19 cm. Bobines
180 mm. Compteur. Possibilité 3 ,êtes.
Pleurage et scintillement meilleurs que
0,20 % à 9,5 et 0,10 % il 19 cm .
Commande par cl avier à tou.:hes.
En 2 têtes mono .. .. ... . _. . • 280,00
En 2 têtes stéréo 4 pistes . . 3'10,00
PLATI~E BRE~ELL

de réplltation mondiale
Vendues nues· 3 moteurs
Nous consulter

Dlm.
310 x 180 x 70 mm
• Commande automatique par filtre séparateur de fréquence (basse - médium
- aiguë) avec amplificateur et volume
sur cheql'e voie.
• Dispositif de commande p~r pédale,
pour l'a ll umage des guirlandes lumi neuses ou spots - 800 W par voie.
PRIX EN ' ORDRE DE MARCHE 800 F
PRIX EN
• KIT COMPLET» indivisible . . 600 F

MAGICOLOR 1,2 kW
AMATEUR
(Décrit dans le H.P . du 15·1-69)
Mêmes· présentation et dimensions
que le modèle PROFESSIONNEL
• 400 W par voie.
PRIX EN ORDRE DE MARCHE. 400,00
PRIX
EN
KIT
COMPLET,
INDIVISIBLE
3~O,OO
SUPPLEMENTS
Guirlande nue ·san. lampes e, 20 douiJ!es
avec prise professionnel le et dispositif
~'. ccro<: h.ge . .. . .. ... .. . .. •.
65 F
la lampe 25 W bleue, Jau ne 0\1 rouge.
Prix . .. . . . . .. __ ... ____ .. . .. .. 1,95 F
Spot 100 watt> . .. . .. .. __ .. 18,75 F
Support pour spot, la pikc .• 22,00 F
(Préciser les couleurs' la commande)

COMPLEME~T I~DISPE~SABLE

DU MAGICOLOR
" STROBOBLITZ »
Dispositif de décomposition du mouve·
ment. Eclair réglable de 1 à plusieurs
flashes par seconde.
Synchronisation des éclairs aux rythmes
de la musique.
E~

MONTEZ VOUS-MEME
UN LECTEUR DE CASSETTE
Mécanique
nue,
alimentation
pile.
Complet avec régulation moteur . Ampli
de lecture 2,5 watts. Prix . ... 115,00

ORDRE DE MARCHE: 580 F

TOUS LES POTE~TIOMETRES
A GLiSSIER DISPO~IBLES

Grâce à

«

Poteliss »

RHEOSTAT ELECTRO~IQUE
DE FORTE PUISSA~CE
3,5 Kw sous 220 V
Décrit dans Radio·Plans d'aoüt 1970
Livré avec une prise spéciale
pour régulation.
• Appareils de
chauffage.
• Cuisinières.
• Moteurs de
grosse puis·

sance.

GRADATEUR
DE LUMIERE.
• Salle de
spectacle.
• Eclairage de
jardin .
• Salle de séjour, etc. Livré en module
de 3,5 kW .
Ex. : 10 kW = 3 modules de 3,5 kW.
PRIX du module . . .. . 240 F T.T.C.

UNE AFFAIRE

54 F Franco

Cl

SURPRISE PACK.

Rien que du matériel NEUF comprenant:
résistances b couches 09910. bobinées,
condensa.teur$ ch imiques, papier, mica,
céram . Transistors, IBmpes avec supports,
dkollatage, boutons, etc.
RIEN QUE DES VALEURS COURANTES
IMMEDIATEMENT UTILISABLES
LA
SURPRISE qui peut être un préampli
o8blé sur circuIt imprimé, générateurs,
vibrato, etc.

+

LUTTEZ
CONTRE LA POLLUTION DE L'AIR

recréant
chez
vous l ' air pur de la
montagne avec
le
générateur s.:ientifique d'ozone
AIR·AZUR
Désinfecte
Désodorise
Réoxygène l'a i r
Appartement 100 m3 " lœ • . 216 F
Collaclivlt'. : 500 m3 " 112 • . 350 F
Locaux 700 m2 " 440 D • • • • • 450 F
Secteur 110/220 V. Débit réglable. Boite
Inoxydable. Livré avec notice.

en

CRÉDIT C.R.E.G.

12 générateurs . Oscillateur pilote par
transistors unijonction . Boite de timbras
donnant une possibilité de 70 combi·
naisons MINIMUM. Vibrato . Réverbéra·
tian. Ampli. Pédale. Valise. Pieds.
COMPLET
. . .. .. ... . . ....... 1 980 F
Tous ces composants peuvent être ac·
quiS séparément.
Générateur, pièce: 51 F. Les 12 540 F
Boite de timbres .... .. .. ... . 210 F
300 F
Rêverbérateur • .. . .. . . ...... .
Vibrato _.. .. .. .. .. .. . .. . ... ... .
51 F
Double alimentation • .. • ......
120 F
Ampl ificateur BF .. .. . ...... . ..
lOS F
Clavier • • • 464 F. Valise . • . . 240 F
60F
Pieds . .
60 F. Pédale . .•

ORGUE ELECTRONIQUE
POLYPHONIQUE

(Décrit dans le R.P. de janvier
et fév rier 1968)
Dimensions : 770 x 560 x 240 mm
2 CLAVIERS
Vibrato et r~Yerbération incorporés
JEUX MELODIE
1 combinaison fixe : 2', 4', 8' .
4 TIMBRES ACCOMPAGNEMENT
1 combinaison fixe : 4', 8' , 16' .
PRIX EN KIT ............
2.040 F
PIECES DETACHEES DISPONIBLES
Nu
avec contacts
Clavier 3 octaves 240 F • 360 F
Clavier 4 octaves 340 F • 460 F
Clavier 5 octaves 440 F • 660 F
Pédaliers de 1 à 2 1/2 octaves (Prix sur
demandel.
Pédale d'expression
, .•. '" ... 60 F
NOUVEAU!
Clavier 5 octaves, 9 contacts par
touche
. . . 800,00
Le g'n'r.teur complet, plaquette et
matériel (12 transistors) en kit
'1'0,00
Plaquette circuit imprimé nue avec
connecteur '" ............ __ __
10,00
Alimentation rëgulétt en kit . .
'7'2,00
Boîte de timbre en kit . • " 135,DO
Ensemble de r'verIMraUon
avec ressort 4 F .. , .......• . 185,DO
Vibrato en kit ...... . .. .... .
17',00
MODULE AMPLI SINCLAIR Z 30.
10 WATTS ... . _. .. . . .. .. .. ... .. 78 F
PREAMPLI STEREO SINCLAIR 25 . . 199 F
AMPlI·PREAMPLI ICtO SINCLAIR 79 F
ALIMENTATION REGULEE "SINCLAIR.
pour 2 modules Z30. PRIX. .. .
89 F

CASSETTES VIERGES
« CRESCENDO. U.S.A.

C 60
C 90
C 120

6,50 par 5
9,50 par 5
14,50 par 5

Pour ochat mInImum de 390 F - 30 %
commande, solde 3 - 6 - 9 ou 12 mois.

6,DO
9,00
14,00

è la

DETAXE EXPORT - SERVICE APRES-VENTE

MAGNEIIC-FRANCE

175, 'ua du Tampla • Po,la (S·)
ouvert de 9 , 12 h ot de 14 • 19 h

272·1G-74 • C.C.P. 1 875-41 Pori a

FERME LE LUMlI
Métro : T_,.le . R,,"ultllqua
EXPEDITIONS: 10 % à la commande, le solde contre remboursement

NOUVEAU!

NOUVEAU!

CHAMBRE DE REVERBERATION
Recommandée pour musique électronique. orgues. guitares. orchestres.
EFm'S SPECIAUX

MONTEZ VOUS-MEMES
VOTRE TELEVISEUR
PORTATIF

• 7 transistors
• Equlpée du fameux ressort 4F Hammond
• Ampli et préampli incorporés
• Entrées et sorties 10 mV
• Dimensions : 430 Jt 170 x 50 mm
• Poids : 2 kg • Alimentation par piles

2 CHAINES MULTICANAUX

X 50 W
A modules enfichables et
DOUBLE DISJONCTEUR
ELECTRONIQUE
(Décrit de~s le H .P. du 15·9.$)

TOUS LES MODELES EN STOCK
Démonstration permanente

LE PLUS PETIT
TUNER FM DU MONDE
Dimensions 75" 44" 20 mm
couverte
86 à

100 MHz

AMPLI
&

dIcrIt dens le

H.~_

DEMONSTRATION PERMANENTE

MAGNETOSCOPE « PHILIPPS •
Magnétoscope lDl 1002 . ... . . 3350 F
Caméra LD 71/0050/03 •... .. 3258 F
Bande 30 minutes ........ . .. .
170 F
Bande 40 minutes .......... . .
240F
Adaptateur.
Documentation spéciale contre enveloppe timbrée.

GENERATEUR DE RYTHMES
D'ACCOMPAGNEMENT

du 1S3JO

soudure.

un

tournevis suff"tt

. .. .•• .•• . . ..........
&

'J'OO

16 .touches : Valse . Samba . Cn. ·C .... .
Mambo - Rumba - Biguine - HabaIMll'1l
Tango - Blue - Rock-beat, etc.
PRIX . .................... . 1.500 F

TOUT TRANSISTORS

DIMENSIONS TRES REDUITES
390 x 170 x 115 mm
AMPLI c STEREO 60 _, modèle H201
2 x 15 W efficaces .. .. . . • ... 990,00
AMPLI c STEREO 2IID _, modèle H202
2 x 35 W efficaces.. . . ... . 1.430,TUNER R203 - AM/FM
OC-PO-GO-FM . . .. .. .. ... . . 1.430,00
SONAR GN :1G8 VOXSON, lecteur de cas·
settes 8 pistes .. ' '. . .. . . . .. . . . 599 F

CHAINE AUBERNON
HAUTE-FIDELITE
STEREOPHONIQUE
2 )[ 11 W eHicoces

AMPLI DE SONORISATION 35 W
MONO - HI-FI - EQUIPE DE
:: TRANSFOS c MILLERIOUX_
Décrit dans 1eH .·P. du 15-6·66

BANDES VIDEO

• 1 ampli/préampli 2 x 18 AUBERNON .
• 1 table de lecture GARRARD SP25,
collule Shure. socle et couy. AUBERNON.
• 2 enceintes AUBERNON de très haute
qualité encaissant 20 W.
PRIX DE l'ENSEMBLE .. . .. .. . 1490,00
Chaque élément
peut être acquis séparément :
• l'ampli/préampli AUBERNON 5&9,110
• la paire d'enceintes ..... . .. 5011,110
• la SP25 complète .......... . . 421,00

1/2 pouce magnétoscope Philips

3 modules PA
1 module mixage
1 module alimentation

2) T.... stérMt3 ...t .... :

6 modules PA
2 modl>les mixage
1 module alimentation

.180 mm 730 m
.150 mm 450 m •••• ..•
.117 mm 280 m •••• . •.• •.•.
A

220.MIXAGE

280.-

150,_

170 F

••••

116 F

LC. 2 H.-P. - Imp. 5-8 fi .... ..
3 H.-P .............. . ... ...

A/lm. "'H.

68.-

4S F

70 F

TUNER FM MODULES c GORUR

BI'IEIatE ,......

EN ORDRE DE MARCHE, val.
968 r
Avec REMISE 20 % ..... . . . 'J''J'3 F
EN CARTON c KIT _, vale,,'
721 F
Avec REMISE 20 01,
566.50

Coffret bo;s EN KIT . .• •.. . .
En .,nlre cie matche . . •... . .•.

avec coupure automatique en fin de
charge et maintenance à capacité maximum pendant la période de branchement

CHAMBRE D'ECHO PROFESSIONNELLE

MOIlULES • GORLER •
Tête HF ~ Varicap • ...... . .
Tête HF CV 4 cases à effet de
champ ..... . " ..... ' . ' .. ' : ... .
Platine FI à circuit intégré _.
Décodeur
. . . .. ..... . . •• . ... . .
Silencieux . . ...... . .. . ..... _. .

6 V / 6 A -- 12 V ' 3 A .
Alimentation 111)'""' '1

Décrit dans R.
En carton c KIT _ ••••••••
En ordre da rnIIn:hIi ,.....

1-OZ5

1.48..

F
F

Ple~s

nO 10, 1969

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

1.5
250

F

F

w

3SO x 250 x 105 mnl
.. entrées micro 1 PU : mixables
Dimensions :

CHARGEURS D'ACCUS
A THYRISTORS

IDI'IŒ .a:w..E CDII1IE

689F

260 F

FILTRES POUR HF

A/lm. _

ET AINSI DE SUITE...

TUNER F.M. AUBERNON
PRIX

SONY

PREAMPLI

F
F

AMPLIS HI-FI uVoxson"

FRANCE 212 ..

:IXKI~~:. ~~~t .~i.~ .::: : :: !~ ~

·

800

LE MODULE SANS ALIMENTATION
en ordre de marche ...... ... 300 F

F

AMPLI - PREAMPLI STEREO
2" 12 WATTS EFACACES
2 ,,25 W CRETES

ElŒMPLES D'ASSEMBLAGES
J) T.le . . . - 3 en,",," :
PRIX TTC

G50

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

PREAMPLI STEREO
FRANCE 220»

(desCription H.· P. du 15-1 -70)
• Puissance de sortie: 20 W efficaces
par canal sur 8 ohms .
• Impedance de sortie de 4 ohms à
16 ohms.
• Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz
± 0,5 dB à 15 watts .
• Distorsion hannonique: 1 % à la
puissance maximum 0,5 % à 12 watts.
• Efficacité des correcteurs: graves ±
15 dB à 20 Hz; aiguës ± 15 dB il
20 kHz.
• Bruit de fond: - 70 dB entrée tuner,
- 60 dB entrée PU.
Dimensions : 350 X 200 X 80 mm :
En coffret bois. PRIX NET . . 'J'80 F
EN KIT

Combinaisons à l' infini; se lNXItent
sans

• Courbe de réponse de 20 à 50 000 Hz
+ 2 dB à 40 watts .
• 20 à JO 000 Hz ± 2dB à 80 w.
• Sensibilité d 'entrée : 800 mV.
• Distorsion : 1 % à 80 W.
• Rapport signal/bruit : - 80 dB.
• Dimensions : 250 x 200 x 120 mm .
• Poids : 5,600 kg.

2 x 20 W eft. 2 x 30 W crêtes
Tout silicÎum

FRANCO

MODULES POUR TABLES
MIXAGE MONO/STEREO

SORTIE : 8 OHMS
Décrit dans le H P du 15·7·70

100 F
EN ORDRE DE MARCHE • •.• 160 F

KIT 90 F

DE

25 W ou 2

avec sécurité disjoncteur.
"EN KIT ........ .. . ..... •• • •

Bande
passante
10 il
20 000 Hz
± 1 dB

5 entrées la mV . Basse impêda r.ce de
50 Il 1 500 O. Sortie haute impedance
80000 n II) mV.
Par entrée 1 baxandall grave-aigu ± 15
dB. Potent. de niveau à glissi~re 1 contacteur de réverbération. Gain 100. Con·
trole par V~mMre.
EN ORDRE DE MARCHE .. 600.00 F
EN KIT .... ............... 550,00 F

X

Dimer.sions : 390 x 3(X) x i25 mm
France 22S en KIT ...... • .. . 802 F
En ordre de marche .. ...... 909 F
n-- 250 en KIT . ....... 856 F
En ordre de marche .. •••• .. 1.016 F
Préamoli et alimentation commune aux
deux modèles.
PA en KIT 53 F. Ordre da m. 64 F
Alimentation auto - dis jonc table avec
transfo.
KIT . 6 F. Ordre de rnIIn:hIi 10'J' F
• MOIIULE AMPLI 25 W
avec sécurité, disjoncteur.
EN KIT ............... . . . . . 139 F
EN ORDRE DE MARCHE . . .. 150 F
• MOOULE AMPLI 50 W

DISTRIBUTEUR
OFFICIEL

Bande

TABLE DE MIXAGE TOUT SILICIUM

MODULE AMPLI.
80 W EFFICACES

AMPUS FRANCE

TOUT TRANSISTORS
longue distance
Alimentation PILE/SECTEUR
Ensemble comprenant :
le tube de 28 cm. la platine FI jusqu'à
la Video, câblée, réglée. Ebénisterie.
livré avec schéma et plans de câblage.
PRIX
. . . .. .. . .. . .. . . . . ..... . ... 250 F

ELiPSON
Réverbération réglable en temps et "n
amplitude .
S'adapte Immédiatement sans modification à "entrée d 'un ampli.
EN KIT, COMPlET . . .......... • • 250 F
EN ORDRE DE MARCHE ...... .. 350 F

2

NOUVEAU CATALOGUE DE 400 PAGES
Amplis - Tables de mixage - Jeux de
lumière - Générateur de rythmes - Magnétoscope - Enceintes acoustiques
Haut-Parleurs - Orgues - Matériel de
sonorisation.
~
LA 'LUS COMPLETE DOCUMENTATION
FRANÇAISE
ENVOI : France 7 F en TP
Etranger : 12 F

650
'J'50

F
F

220

F

164 F

140
1.20

F
F

~ F

DISTRIBUTEUR
PHOTOVOX-BOGEN
TETES MAGNETOPHONES
~prbt:

UK 100
UK 200
UK 20S
Tous les

.. 79
.. 201
.. 177
autres

F •
F •
F •

UL 197 •• 33 F
UL 290 •• 54 F
UL 296 •• 52 F
rnodIoles sur demande.
N- 1 :178
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CONCESSIONNAIRE

B. CORDE ELECTRO-ACOUSTIQUE

CENTRAD~

CONCESSIONNAIRE

CENTRAD

159. QUAI . DE VALMY - PARIS 10~ TEL: 205.67.05 - A 3 minutes du métro Château-Landon
MODULE EMETTEUR RADIO

CONTROLEUR UNIVERSEL
• voc 4O-4Q 000 ohms/V

EXPERIMENTAL

• 43 GAMMES DE MESURE. ANTI-CHOCS
• ANTI-SURCHARGES • CADRAN MIROIR
HNSIONS CON I1NUES : 8 gammes de 100 mV à 1000 V
TENSIONS ALTERNATIVES : 7 gamm .. de 2.5 V à 1 000 V
INTENSITES CONTINUES : 4 ,ammes de 25" A a 1 A (VOC 401
50" A à 1 A (V OC 201
INTENSITES AliERNA IiVES , 3 gammes de 100 mA il 5 A.
RESISTANCES : 5 gammes de 1 ohm à 100 mégohms .
• • Cet appareil perm et aussi la mesure des capacit és,' CI e
décibel s; des fréquen ces, ainsi Que des tensions de SO rl ie
• Livré complet avec cordons de mesure et étui plastiQu e
incassable.
Prix : VO C 40 • .. ..... ............ " .. 169 F

aud lblo d an.$ l'encei nte de votre appartement.
Long. 98. lorg 40 mm.
Supplémenr micro 10 F (contre remboursement + 5 F
pour frais).

PRIX INCROYABLE

•

VOC 20-20000 ohms/V

•

CC modula alimenté par une petite pile de 9 volts permet.
à ""fdo d'un poSile récepteur - radio classique réglé sur
lil g am ma d 6$ P.O. (1 500-1 600 Kcs), une liaison radio

18 F

CONTROLEUR UNIVERSEL
ERREPI
50000 !lIV

• SENSIBILITt DU CADRE: 20 micro-ampères.
• CADRAN PANORAMIQUE. • ANTI-CHOCS.
• ANTI-SURCHARGES. • ANTI-MAGNÉTIQUE.
TENSIONS CONTINUES: 9 gamme. de 2 mV à 1 000 v.
INTENSITÉS CONTINUES: 6 gamme. de 0.4 .,.A à 5 A
TENSIONS ALTERNATIVES : 7
d. 20 mV Il 1 000 V.
INTENSITÉS ALTE RNATIVES : 4 gammes de 5~ <LA à 2.5 A.

149 F

VO C20 .........................

ExpfJdition immfJdiste contre chèque, virement postal ou
mandat (contre remboursement plus 5 F pour les frsis) .

g'."".'

g~= ~:~~ : ~ ~:::~~ ~: 1OO~"; & 1~~9~h~o:: ms.

UN CONTROLE UR R~VOLUTIONNAIRE

°

RÉACTANCE : 1 Clm". d. 0 ~ 10 mégOhm s
FRÉQUENCE : l G.m", •• do
~ 5000 Hz.
TENSION DE SORTIE ;. 7 gamme. de 1 à 1 000 volts.
DECIBEL: 5 gommes de - 10 à + 62 db.
CAPACIMETRE C.A . : Z gammes de 100 à 50 000 pF.
CAPACIMÉTRE C.C. : Z gammes de 20 à 200 <J.F.
Dimensions : 140 x 90 x 35. Poids : 350 g.

Prix 235 F Avec son étui et cordons de mes ures.
Expédition imm é diate contre mandal, virement postal
ou chèque_ (Pour clremboursement

i

CENTRAD 819

I ......~

*

*

~!!~~A1N3~E ~ ~5~·jS~~. 0p! ,j,0, '3ô8°;ms.

Métaux ferreux et non felTeux
par rayonnement H.F .

06t~'o iù~U'6

g''''''''

INTflSlTt CONTINUE : 12 g.mm.. d. 1 <LA
10 A.
I N lENSI T~ ALTERNATIVE : 10 g . .. .... d. 5 <LA & 5 A. •
ReSISTANCE : 6 gOlnm.. d e 0.2 ohm ~ 100 mé90 ~m • •
CAPACI TE : 6 Il... m,. ~d . 100 pF l 20 000 jLF.
f Rt au fIIl CI : 2 gam ,. .. de 0 ~ 5 000Hz.
DECIB EL: 10 gomm .. de - 24 à ~ 70 dB.

5 F pour fraÎs) _

DÉTECTEUR ÉLECTRONIQUE
.

20000 ohms/V

• 80 GAMMES DE MESURE
• CADRAN PANORAMIQUE • ANTI - CHOCS
• ANTI-MAGNHIQUE • ANTI-SURCHARGES
TENSIOH CONTINUE : 13 U.m .... d o 2 mV & 2000 V.
TEN SION ALTfRHATIVE : I l s... m.. d e 40 mV b2 500 V
OUTPUT : 9
d. 200 mV h 2500 "

m~~tiEC

1. 50 m de profonde ur :

5~:~c~; ;9~lor;,,~n?R - ARGE NT - BR ONZE . etc.
- Po te r~ ancienn es et cavités dans le sol. la mur,,;lIiJ
ddn:t l'auu.
Poids: 950 grammes.

~~':X~~~:I~t:lne~:r~i~ee ~a~c~è . ... . , .. _' .. 352 F

GENERATEUR DE SIGNAUX
TELEVISION

pour le dépannage

Envo; contre chèque, virement postal ou mandat, Documentation sur demande et démonstration en notre magasin.

• - Donn e des barres droites en sens vertical.
• Fréqu ence: 250 kHz.
• Harm o niques ju squ'à 50 MHz.
• Sorti e 5 V effic ac es ( 15 volts PP.)
• Ali m en t ati o n :' pile 1,5 V.·
~R~~m e n sions :
12 mm. long. 160 mm .. .••

TUNER UHF UNIVERSEL
pour ADAPTATION 2
chaîne
(Grand gain)
• Fréquence de 470 à 860 MHz.
• Bande passante 10 M Hz à 3 dB.
• MF SON : 32.8 M Hz
• VIDEO : 32. 7 M Hz
• Alimentation : 9 à 12 volts
Equipé d' un mécanis me de dému ltiplication. Vendu avec
càble coaxial. antenne, fiche et schéma de branchement.
Prix
54,00
transistors

Expedition Immédiate contre mandat. vilement postal

252 F

fl'UI

Exp e dition immédiate contre mandat. virement p ostal
ou ch êque (Po ur c l rembo lJrsement + 5 F p o ur (ra is ) .

pour le dépannage

70,00

RADIO

• FrêQu ence : 1 kHz_
• Harmo niques j usqu 'à 50 MHz
• Sortie 10.5 V efficaces (15 V P.P.).

. . ._ _ _ _ _. . ._ _ _ _ _ _11

•

Alim entation : pile 1,5 V.
12 mm, long . 160 mm.

55,00

~R?~~en Sio ns :

Expédit!'on immédiate contre mandat, virement postal
ou cheque (pour c/ rembours ement + 5 F pOur frais.

ou chêQue (Pour clremboursement ' 5 F pour (rais) .

•

MODULE DETECTEUR

PORTIER ELECTRONIQUE
AVEC POSTE D'APPARTEMENT

d e mét aux ferreu x et non ferreu x
par rayonnement

H . F.
Son de détection et partie électrOnique incorporée

•

Pour détecter de I·ARGENT. du CUIVRE. de l'OR'

Coffret comprenant:
• 1 combi né de téléphone d 'appartement
• 1 coffret ext érieur d' appel (avec un amplificateur â
trans istors in co rp oré) ,
• 25 mèt res de câble, pontets, chevilles el vis

du BRON ZE. du FER, etc, jusq u'à 1 m ,de profo ndeur
sous terre, sous l'eau ou dans la muraille
• Détecte également les cavités dans le mur ou dans
le sol
• Alime n tatio n : une petite pile dl'!: 9 V suffit pour
un fonctionnement d e 100 h.
• T rès léger: 160 grammes.
120 F
: ~~7:~si o n s ,: sonde 20 x 23 cm

~e~~i:~~~~iOnno~c~ ~4éraiill~:ed~~ '~r~)'de

S u p pl é m ent pour c asque stéth oscopique
(Conlre remboursement: !liupp!ément , 0 F).

HAUTE FIDÉLITÉ TOUT SILICIUM
AMPLI-PRÉAMPLI BAXANDALL
INCORPORÉ
25 watts efficaces

22 F

CONTRÔLEUR' CHINAGlIÀ
CORTINA
« Le contrôleur dont la côte ne cesse de monter»
20 000 ohmsf\! en alternatif et continu.
- anti-chocs,
anti-magnétique ,
anti-surcharges .
A = 6 gam .• 50, 500 l IA. 5. 50 mA. 0 .5. 5 A A
5 gam .• 500 l IA. 5. 50 m A. 0.5. 5 A V= 8 gam" 100 m V . 1.5. 5. 15. 50 . 150. 500.
1500 v. (30 kV) · · V
7 gam .• 1.5. 5, 15. 50.
150. 500. 1500 V - V BF 7 gam .. 1.5. 5. 15. 50.
150. 500. 1 500 V - dB 7 gam " de - 20 à + 66
dB - ohm en cc 6 gam .• 1. 10. 100 K. ohms. 1.
10. 100 mégohms - ohm en ca 2 gam" 10. 100
mégohms - pF 2 gam., 50 000 pF. 500000 pF l'F 6 gam .. 10. 100. 1 000. 10000. 100000 J,F.
1 F - Hz 3 gam .. 50. 500. 5000 Hz .
En CADEAU à tout acheteur 12 transistors OC74
Prix . .. .. .. ... .... .. .... . . ... . ...
avec étui et cordon de mesure .

205 F

Expédition immédiate contre chèque, virement postal
ou mandat (contre remboursement plus 5 F pour les
frais!.
Page 78

* N°

1 278

297,00

Expédirion immediate c ontre mandat. vire ment postal
ou cheQue. (Pour c/ remb o ursement t 10 F pour frais) .

MODULE PROFESSIONNEL

- Entr ées: PU . Radio
. - Co n trà !e gr;lVes et aigu ës sépa ré
-_.- Bande pas sa nte' de 20 Hz à 100 000 Hl

-

1 dB .

Alimentation

-

-

40 V puissance 25 W .
24 V puissance 15 W .
12 V puIssance 10 W.

H.-P . 4 ohms.
PRiX . •••••• •• • . • .. • • • •• • •••••• . • ••

148 F

EKpédition immédiate: contre chêq/Je, vi,em~nr p,).t;(fll
011 mandat Contre remboursement
4 F !,our l,-;u5

**************

* MAGASIN OUVERT ! ~
* TOUS LES JOURS * ~
* DE 9h à 12h et dE' 14hà19h * ~
************** *

.---NOUVEAUTÉS ~IIEZ
APRÈS LE FESTIVAL DU SON· (PARIS) •

SON EX (LONDRES) •

HIFI AUSSTELLUNG US TRADE

ç-...,._ ........

--..~~

•

NOUVEAUTÊ •

...... . . . . .
~

~a1I!J\q-cOl\HII

heuls

vlilt6 pOUr vous

CENTER

rld41 t6 0111

~

•

NOUVEAUTÉ.

REVOX A

NOUVELLE PLATINE
MAGNETOPHONE

Enregistrement, lecture, 2 pistes. 3 têtes hy'perboliques
• 3 moteurs dont cabestan asservi électroniquement.
Bobines de 22 cm • 3 vitesses: 4,75, 9,5, 19 cm •
2 vumètres • Commandes à relais • Touche pause •
MixaÇle - Mu!t:play • MonitorinQ • FreinaQe électromécanique. Tension de bande à contrôle photo-électrique
• Bande passante 20 Hz • 25000 Hz • Pleurage inférieur à 0,05 % • Dynamique : meilleure que 55 dB •
Prise casque. 70 semi-conducteurs. Télécommande.

Pas de documentation sur cet appareil.

•

NOUVEAUTÊ •

MARANTZ

Ces nouveautés ont été réajustées à leur juste valeur.
néanmoins à la date du 1 octobre quelques appareils
aux anciens prix sont encore disponibles. et cela
jusqu'à épuisement de nos anciens stocks.

~

Disponible novembre/décembre 70

BRAUN
TG
1000

ILLEL SÉLECTIONNE

tionnées en FM-AM-PO-GO-2 OC. Ferrite orientable .
Sélectivité variable. Filtres BF.
PrixnetlLLEL .. •. , . ... . •• ... , ... ..•. ... 2300F

76

• Cellule Shure Diamant magnétique. Ampli 2 x 25
musicaux (2 x 15 W sinus) • Bande passante 30 Hz 50000 Hz • Tuner AM/FM stéréo. Réception PO-GO sur ferrite - sensibilité FM 1,2 microvolt - Tête à effet de
champ
Prix non fixé

•

TUNER AM/FM ESART - 3 stations présélec-

Hi- FI 70. 12- Fest;veIIOlsmaonal du son AJIe.mllndl QU .!·ost tenu du .1
21·8 :J0 au 30.8-10 .é Düsseldorf S\ '1 AM {
c\éçowsn coutes les l1Quvuulb HI -Fi n1ematlollales de 1971 .

BRAUN
(;O(;KPIT 250

(FRANCFORT)

~

NOUVEAUTES 71 CHEZ ILLEL

~~

Combiné de la nouvelle
génération:

PLAl1NE
A CHANGEUR
AUTOMAl1UUE

ILLEL ••• - -,

••• POUR MÉLOMANES EXIGEANTS

CERTAINS MODÈLES NON LIVRABLES A CE JOUR

MARANTZ
TUNER
FM20
Le fameux TUNER MARANTZ FM 20 •

Tuner FM stéréo de très haute qualité
Filtre de gauss. Démodulation à ligne de retard. Indicateur de champ à cadre mobile. Indicateur d'accord à
cadre mobile .
Prix net de lancement Illei " . , ••• • •• . , • • ,., . . 2 450
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Gamme d'accord: 87,5 .. . 108 MHz. Sensibilité (60
ohms, rapport S/B 30 dB, excursion 15 kHz) : 1p, V •
Sélectivité statique (pour 300 kHz d'écart) : 60 dB •
Sélectivité effective, largeur de bande: filtre FI : 130 kHz
• Ampli FI et démodulateur : 5 MHz • Rapport de
captage : 1 dB, 40 dB • Distorsion : 0,2 % • Rapport
signal/bruit :70 dB • Diaphonie en stéréophonie: 40 dB
11 kHz) • Réjection signal pilote et sous-porteuse: 40 dB •
Courbe de réponse basse-fréquence : 30 Hz ... 15 kHz, 1 dB • Désaccentuation : 50p, s • Equipement: 2 transistors à effet de champ; 6 circuits intégrés; 41 transistors
au silicium ; 27 diodes: 2 redresseurs au silicium.

Considéré
dans le monde entier comme le meilleur. Avec oscilloscope i ncorporê .
Prix net ILLEL" . . .. . .... . . . ... •••
• ..... 5530 F

DKHIèle 30

• NOUVEAUTÉ.
AMPLI-PREAMPLI. Monobloc. stéréo. transistorisé. Bande passante 20 Hz-20 kHz. Distorsion - de 0.15 % intermodulation et
harmonique. Puissance 2 x 60 W efficace à 8 ohms. 6 entrées
• Potentiomètres linéaires. Filtres. Monitor. Casque. Dimensions 39 x 14.5 x 23 cm

•

• NOUVEAUTÉ.

Prix net ILLEL .. • , , . _. . .... . . ... .. _ . , , .. _F 4055
MARANTZ MODELE 33 . . .•... . . •.. . .. . • . F 312Q
AMPLI-TUNER MOD. 19. 2 x 60W, .. . . F NON FIXE
MARANTZMODELE16B.Arnpli2x 100W . F 4210

~~~e~~e ~é~ni, entre 3 600 et 3 800 F - Disponible

AQUARIUS 4

• NOUVEAUTE.

BIlAUN
(;SV 300

La nouvelle génération d'enceinte
acoustique a diffusion acoustique

contrôlée, bénéficiant des tout derniers
développements
technologiques qui étaient jusque-là réservés
à la fabuleuse série J,B,L. Control
room monitor. Dimensionsl01,6 x
25,4 x 25,4 cm • Impédance
8 ohms. Se fait en noyer huilé et
laqué blanc .

AMPLI-PREAMPLI
TOUT SILICIUM
2 x 30 W musicaux (2 x 20 W sinus) • Réglages graves
et aiguës indépendants sur chaque canal. Balance physiologique • Filtres Rumble et Scratch. Monitoring.
Prise casque • Protection électronique des étages de
puissance. Bande passante 25 Hz • 40000 Hz. Distorsion moins de 0,1 %.

SÉRIE AQUARIUS :
AOUARIUS 1 : 2400 F • AOUARIUS 1 (base) : 285 F. AOUARIUS
2 Istandard) : 4100 F • AOUARI US
(l1igl1 fasl1ion!
4700 F • AQUAR'US 3
6900 F.

Prix net IIlel : 1 576 F - disponible novembre/décembre 70 .

•

NOUVEAUTÊ •
X

AKAI
2000 SD
CROSSFIELD
STEREO-Hl-FI

Magnétophone complet 4 pistes à bandes, à cartouches
8 pistes et à cassettes 4 pistes • Le plus extraordinaire
magnétophone du monde. 5 appareils en 1 seul. Vitesses
4,75, 9,5, 19 • Bandes passantes 30 de 23,000 Hz
1 ± 3 dB) a 7-1/2 ips, 30 de 18,000 Hz ( ± 3 dB) à
3-3/4 ips, 30 de 9,000 Hz (± 3 dB) a 1·7/8 ips. Bandes
30 ta 18,000 Hz ( ± 3 dB) • Cassette 30 to 16,000
( ± 3 dB). Puissance 2 x 12 W. Dim , 270 x 350 x
465 mm • Poids 22,4 kg.
Prix net IIlel ,." . . ,." .. . ..... . . . . .. . .... 3 995

•

NOUVEAUTÊ •

AKAI (;R 80

piste automatique. Touche de lecture continue. Prise
casque. Prise micros. 2 vu mètres • Puissance 2 x

•

NOUVEAUTÊ •

.•• . . . , .......

•

NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE
Ne manquez plus une émission, ILLEL met
à votre disposition le :

MAGNÉTOSCOPE
LOL 1002
PHILIPS

1 690

AKAI (;R 80 D

67

NOUVEAUTÊ •

PLATINE MAGNÉTOPHONE

Défilement: 3 moteurs PAPST • Vitesse 9,5 et 19 cm/s (sur
demande 19-38) • Pleurage ± 0.1 % à 19 cm. ± 0.15 % à 9,5 cm
• Utilisation: verticale et horizontale. Bobines (2) 267 mm •
Composants 6 circuits intégrés. 13 transistors silicium. 10 diodes.
4 redresseurs. Alimentation stabilisée. Dimensions 505 x 400
x 140 mm • Poids 17 kg .
PrixnetlLLEL
..... .. .. 11
II
F
3180

•IB LANSING

~310

CONTROL ROOM MONITOR

Appareil d enregistrement et de reproduction de
l'image et du son. Enregistre vos émissions favorites
en noir et blanc, et couleurs • La reproduction se
fait sur votre téléviseur ou celui de vos amis. Coffret
bois: 420 x 340 x 195 mm'" Poids: 12 kg •
Norme 625 ~gnes • Bande passante vidéo 0 - 2,2
Mhz • Bande passante son 120 10000 Hz .
Prix net de lancement 1LLE L ............. 3 550 F

Enceinte professionnelle à la portée des
mélomanes eXigeants
• Puissance 50 W •
Système 3 voies •
Aande passante globale
20 Hz à 30 kHz. Ab-;olument linéaire de
10 Hz à 15kHz. Réliages des filtres mé,Iium et aiguës situés
~f

Enregistreur-lecteur stéréo de cartouches • 8 pistes •
Bande passante 50 Hz • 16000 Hz • Changement de

12 W .
Prix net IIlel . • _ , . . •• . , . •.

HEN(;OT H

Caméra électronique Vidicon 8758
Balayage par trame entrelacée - Résolution horizontale 500 lignes
Canaux utilisables 3 à
4 CeIR· Luminosité minimale d'utilisation
20 lux à 70 cm - Alim 220 V-50 Hz - Objectif f 1.8/25 mm
PRIX NET ILLEL ••• 2 50Q F
olJjectifs,

pieds,

la rite avant de

enceinte •

CAMÉRA TV modèle 607 HF-VIOEO

sont

Cette en-

l..eÎOIQ Ç.Sl utHi5êe

aa,l5

les meilleurs studios
afin de contrôler les
enregistrements. Gainêe grise .
Prix net ILLEL F 2400

•

NOUVEAUTÉ

•

SEN SA T 10 N N EL '!
CHEZ
~~rarl..c>r
3, rue du Bleu-Mouton - 59-LILLE
Téléphone: 57-21-17

Spécialiste Haute Fidélité
VENTE SUR PLACE -

VENTE

PAR

CORRESPONDANCE

(AUX MÊMES PRIX OU' A PARIS!)

,SPECIAL
PROMOTION

Les nouvea'utés
HI-FI

+

GRATUIT
CELLULE
PHONOCAPTRICE

Dual 1209 - Platine automatique Hi- Fi avec cellule .

Dual H 50 N
Appareil de salon avec amplificateur et tourne-disques 410,
Sortie supplémentaire pour amplificateur stéréo ou magnétophone .
Coffret noyer naturel (373 x 160 x 352 mm. 6.6 kg).

HS34 - 2 x 6 W avec platine 1212 magnétiqu~, capot plexi et 2
enceintes,

LES PLUS FORTES REMISES
LIVRAISON It"H.1 EDIATE COrHRE
Page 80
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RE"1g0uRSE~v1E'd

MEME ACREDIT
E:<.PEDITION

FRt. ·~CO

PRINCIPAUX MODÈLES:

Saphirs et diamants

B

E CAP
Longue durée
Ets Jacques H. BARTHE
53, r. de Fécamp. PARIS·12 e

PSI

P53

P 5/6

St P 7

TH double

PH 1

PH 2

PHI9

St 3063

GO 580·600

GE 1

GE2

GAR

GAR 8

St GAR 10

DID.79·85
•
•
•
•

Qualité parfaite
Durée prolongée
Tous modèles immédiatement disponibles
Présentation luxueuse

l double

St 8TS

St E

St

DISTRIBUTEUR
dimensions 460 x 250 x 120

Cet élégant distributeur peut contenir
360 pièces.
Il permet soue un
volume minimum un
classement idéal. Il
reçoit aussi bien les
boîtes rondes que les
boîtes rectangulaires.
Un coup d'œil et
vous connaissez votre
stock sans un geste.

B

RI

R2

StR

TEL double

as

asM.

Ise

St 15

PE double

EL 1

EL2

St EL 100

o double

St DN 3

.,

E HULDRA9

est merveilleux!
%
100% de nos clients satisfaits à 100
. ,
,
le CŒUR de votre chaine HAUTE-FIDELITE
APPAREIL AUX POSSIBILITÉS MULTIPLES

3 appareils en · 1 :
-

Récepteur AM toutes ondes y compris bandes marines -

-

Tuner stéréo, 5 stations préréglées par touches

-

Merveilleux ampli Hi-Fi 2 . 20 W

4 sorties H.P. permettant l'audition de deux concerts simultanément

Ets Jacques H. BARTHE - 53, rue de Fécamp - 75-PARIS-12" - DIO. 79-85
N" 1 218

*

Paye 111

DIMAX-V
la nouvelle enceinte

AUDIMAX V
Petite par ses dimensions
(570 x 300 x 330)

très grande par ses performances

.. pr....nte en deux versions
A) ve...~ traditionnelle vertl'"

cale

Bl version horizonta~e en meuble console sur pieds
Puipance nominale 30 W - de
ai te 40 W - Bande passante
22000 Hz - imp
nce 4
à 8 ohms - sortie
r ornes
à vis.
. .

~5

Demandez not~. -n otJefldé!:::
lée de tOU$ ",.'mod'lès d
ceintes H/~Ft

avenue Pasteur, 93-Montreuil
45,
Tél. : 287-50-90
.
Adr télégr.: Oparlaudax-Pans
Télex: AUDAX 22-387 F

Page 82
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AGRANDISSEZ TOUT !...
Vous verrez en images géantes, le football, le rugby,
les courses, les avions, les bateaux, la Nature, les gens,
les animaux Asauvages, les oiseaux, les maisons

.JUMELLES SUPERPUISSANTES
non prismatiques,
langue distance

F39,50

seulement

3 RAISONS OUI RENDENT tETTE OFFRE POSSIBLE
Noire société située t. Dusseldorl. en Allemagne, commande ces Jumelles
directement à ,'usine, par quant!!és énormes, alin de bénéllcler du prix le
plus bllll&~ Nous vous faisons expédier ces jumelles dlreclement par noire

f8ge~!~:I~~i:: ~~~ '~~Ip;écs~~~:~:s~r

1':5 b~~:~~:e:Ud~r09s:::il:n e~n~~II::.18I11anll

REFUSEZ LES IMITATIONS DE QUALITE INFERIEURE,
AUTHENTIQUES JUMELLES PANORAMIQUES

Evitez les ImHatlonl en plO'Venlnce d'Ezlr'm. ·Orrt"t

~l.Ii

CHOISISSEZ

CES

ne sont souvent que

~:s 5~On~e~so~':~!a~b~~::~~~:~ ~n d~SéJ:tb!~5M~n:"~ :UIYj~~~nlb:n v~

r:ll:e

detl bolles da con!S~rlltllll. lia. li ont munl:fi der lonllll01l f.lbles et grossières qui
donnent une Image trouble el délonnée. Le champ de vision est 'alble et
elles sonl si peu lumineuses que voua ne voyez rien ou presque rien au clair
de lune el que, même en plein Jour, les images que vous voyez onl l'air
d'êlre dans le broui!lard. Pourquoi gaspiller voire argent pour des Jumelles·
Jouels, sans valeur 7 Achelez plulÔI ces véritables Jumelles panoramiques
vraiment puissantes el usinées avec précision. Lisez cl·dessous 10LiS les
délalla el jugez vous·même !

QUEL PLAISIR DE VOIR DES SCÈNES
.JUSQU'A 50 KM DE DISTANCE
'ICI peu de temps, vo~s ferez une expérience qui sera l'une des aventures les
plus merveilleuses de votre vie. Vous ressentirez une impression inoubliable la
première fois que vous regarderez dans ces puissantes jumelles.

D

Voua n'en croirez pas vos yeux, tandis que
vous verrez les objers loinlains, les animaux, les
gens se rapprocher de vous! Mainlenant, réglez
cel instrument puissant pour voir telle ou ielle
scèn~
lointaine . Tout d'un coup votre pouls
s'accêlère ! Les kilomètres rétrécissent ! Celte
""ue aliblirno d. III nlliuro OIU 10\11 prb de '90 1,1 1...
énorme ••, d'une incroyable n"ltCl't~ ! C'est que
ces Jumelles Panoramiques ont une étonnanle
réserve de puissance (4 x 50). Nous garantissons
qu'elles vous donneront une vision sensationnel·
le, à d'énormes distances : jusqu'à 50 km de
dlslance ! Imaginez ! Mainlenanl vous pouvez
posséder une paire de ces jumelles pour un prix
Incroyablement bas . 39,50 F - en les comman·
dant directement en ~lIemagne !
LES PREFEREES DES AMATEURS DE SPO"', ~.,
Ces Jum~lles Panoramiques ont une pUlssanc ...
extraordln~ire qUI vous permet de jouir ptclnement de tous les sports Vous voyez comme SI
vous étiez au premier rang, même SI vous êtes
assIs sur les gradins les plus reculés Vous êtes
dU cœur de l'action dans les matchs de rU\lby
lootball, basket-bail Aux courses, vous connaitrez l'émotion de vOir tous les detads d'une ?rrIvèe serrée Le bi'llc?u, tes courses de VOitures,
les sports sur piste ou sur l'eau deViennent plus
paSSIOnnants , C est pourquoI des rnlillers d am<Jleurs sportlls utdlsent ces Jumelles panoramiques
puissantes qUI doublent le plaisir.
IDEALES POUR LES DETECTIVES PRIVES, LA
SURVEILLANCE DES CHANTIERS, ETC, .•
Elles permettent d'épier les suspects il 9r<lnde
distance sans crainte d ' etre repéré Indispensables/ pour contrôler le Iravail dans les uSines.
les chantiers, les grandes fermes et les champs.
Le systeme optique non prismatique de ces jUmelles e::;t composé d'oblectr!s de grand diamètre Il vous revele des scènes de noclûlnes
secrètes sous le seul écl~lrage de la lune
FAITES LA DECOUVERTE D'UNE NOUVELLE
SORTE DE DISTRACTIONS .
Avez-vous ' un minimum de CUriosite ? Avez·
vous envie df) savoir ce qUI se passe dêl.l1s voire
vOlsrni"lge ? Alors, vous avez beSOin dl:' ccs
Jurnolles 110n prlsmotlqucs, equlpécs do I,"ntlilcs
pUissantes longue-distance 1 Ces Jumelles Panolamlques SUpf'l'pulssantes ne se conlentel1t pas
de sallsJalre votre curiOSite : ell~s illuminenl
aussI VOire vie
que vous ayez 16 (lU 60 ans
que vous les ullllslez pour vOir cc qUI SI: pass@
dC' :'01utn' cole de 101 rut" ou pour éludl2r uni!
majcslucust' montilCjnl' ,1 50 km de distance'
que
cc SOit pOUl sUivre un ICU dC' ballon ou pour
conlempler II~s plus PC'tlts aetiliis du spectacle
dune pla\1e
ou C'l1cart" pour etudier 1<;1 VIC dl~s
nnlmaux g;,ns les efJroiyer Pour les hommes et
les 'emmt~s (ur.cux et Intelligents ces mervcllleuses jumellt's permcllront la decouvcrtc d 1111
nouveau monJ,' fASCinant Avec la modl'1uP somme! dC! 3950 F vous A.CIH:11'l beauC"oup d" plalgll
pendant des anllées et des annC'Ps
NE VOUS Y TROMPEZ PAS 1
Il rlC' dOit pas y ,\VUlr rjl'
d,'II1S volr('
f'spril Il ':;1\151"' du b,l:;i IHIX
cr S Il:mf'\ll's
Il ni! S,lgrt pilS de IOU,'ls gr(lSSll~rS fabriques
f'n Exlr,'me-Orll.'nt lH qUI ne Çlr6SSIS~l nt pulllqU8mf'nt pa" 1 G8S Jumelles Pùnorilmlques pos·
sodent de vl~rlt;lblC's .'t pUlssanles Il'nlilles qros·
51')S(\nll.'5 EIIo'~ sont Imp()rl~es dlr('cll'mcnt dune
celeble USII1I"' sp6clallsee Chaque Jumelle' est
!;,brlquét_' iiVt'; sOin 1'1 ilppllcfltlon par des speCialistes Il.1ull mL'nt quallhés Ouand vous rece·

vrez 1('5 votres, VO,JS verrez Instantanement la
grande drffcrcnce é]ve~ des Jumelles de paco·
tille. Les JUl1wlles Panoramiques sont de vrnJes
JunlCll-.:s ! Un reglage rapide, sans elfort ~
toutes les dlslélncûs. de 5 mètres à 50 km ! Il Y
fi aut<3.nt d8. drllérence enlre ces super-pulssanles
j)ano ....:rllqur.s et ocs jumelles de théâtre bon
nlarchè provenant d Extrême-Orient qu entre Ull
i'uthenllque pistolet autornatique et un pislolet à
llouchon pour l'nfants !
VOUS VOYEZ NETTEMENT LES DETAILS DE
SCENES ELOIGNEES GRACE A CES PUIS:e;ANTES
LENTILLES HI·FI
Ft~g.l'.l. I:U· JI,lnl(lllQa. Po\I10 mm lqu e5 a 1 lnllf\1 CI
'IJ, ",ŒZ 1~ ,lnl1 :Ii;(tll
trO. rQlolrh nO 1 1n.~ lliiIInh," Ù"'Ofl l
ln K ~n& 'ilLon, var. r..rOLtt flÔi'In tn ~ Nene: ! TOUl l!!
tP , oenC" t En J almdn b Dr.,. rhlulO F' tt61110 Rv-.
mUJQU·~l )' .'ihunc{\' c G <IIHormet on e~ o'ttlhu d o

bro\ult ard Pa , ~D HU:,h iC"$ P~1iii der ~ 1 .&lJ15 VOY0fl5

fC1l tlnQ!l.ira en '"CO VOuA" otHonll!:l; pa§ l1 1 M~D S
comm. corltl's,cl Aytre d e. Ilime llO, f)"OUI c hlilll'Jt5
~QOl p(ll", do I u-nlrlh.:~ 1) 1aa'JI~ ul'!''' tJi,ns \rt\ leu r Ce
Qu·1I .. c.l.lf. f lilUI CO sont Oq VI ,: Urt' Ju.me-ItQ.lo P"w lr; '
"JUilletS n ...ac cnn n han tlq U'ol lenlntt!) OP fl OtJ ES

e:~~~~~ u:.~~nll~:U.~~~~: ~~ Q~~::~:::IIf1n~:
.. Gu.

Il)nnnn

O(!$

ttnao~ __

"1·11

mM o lîil h,,, ni

1nc: hM. C i!!Il1 Cl' û c. .omOOl II;U 'Que 'II'(J1.ISo rCCi o\.'ttl
I.I"''GC œs. JOm lllre.io P~nOL~m(Q u ~, C"l'tOc.uf'lo 40'
Ijjt\u lltt; t!l M UUlle~, Clorur61e.e, Imil! , oi'lla e ct,,:,
loh'tranc"ti lréil S\rrC'lf!i. C:~'il q lJlI:: frrulh118 e-It "Ohe
' LU al!"' rn t "une..t. OPhQIJU, c:h llQuar tcnHiltcr esl
calr b /~ J'vite g rO<:IIiiJon pOUf iIIUUU,T IJn~ v15.10 1'1
U(\ i:! da

CHAoue JUMeLLE SUBIT PLUSIEURS TESTS
DE QUALITE
0\ tOQt 1011 .....d u CG IP fOC!U" lOI1 ( l'1 aqUI!- lUmotte:: lU bit !:là nDmClr('!u.X cunHo1~ mi"t.rlleuJl d e
f1jJàhl O loa Jt:l nIIIIClI, I~, m.AU~ JQS P/4!ltn l!l èfi la
mÔo;-;Jnl~mc de .i:gl~g~ !.Ol'll 'Q~IiJMUStmon l Ie, '
Ill. 11" ptUfla2- iu Olll'lC a'ou tAl g~r a u .ngon IUU"
to pl",. I)('IUI d", IAUI l ulhl POU l f. lr, re lelol ~m
:11tl,;JHII ,'tmont l.a I=II&co . S lI! ull IOtlrl Il '''' ~' It!l t fnj) .
Ch,l-U OUr g'l'lr\ ,ubl iIIViJ"C iI~CCU 'OU. hu lUi" t
COMMENT -=-ECEVOiR VOS SUPER·PUISSANTE.S
DIRECTHleNT DE L' IMPORTATEUR,
POUR lSI,SO F SE"ULE.MENr
NQs: JUlmfliUru; Poncu,am lquU ,orll (u" ,'O\'é~ . d j·
ICt!li'JIlT"f"l'U l'bI j l(I'IgorW4uf .au COI'\!iOl"HTlalCl ul
.. "Pl I;'il' POut Js cu JCI- 'libllH Il vO U$ itdh l de
Ch:h;OklClOI l(l BOl' CI·Ç.O.nue CI l d o l' .n.,,,, o ~e. r 0 '·
rOC\O'R'lM t ~ l'lOua î1dre-uo COn A lIornag n!'! N·tn,
"oyC!-:t 1=1111 d ' tlr~enl .
POUR A.VOIR LA PREUVE DE LEUR QUALITE,
SANS AUCUN RISQUE POUR VOUS, ESSAYEZ· EN
UNE PAIRE SANS RISQUES NI OBLIGATIONS
PENDANT 15 JOURS !
OUI 1 Pour avoir la preuve des performances
de ces Jumelles . Jalles-leur :,ubir vous-méme le
[csl le plus dlJllclle
le tesl Visuel par clair de
IUIll' R.;galdez dans vos Jumelles Panoramiques
en plEllC nUit Voyez comme elles rapprochent
de vous. les m,lisons. les arbres. les personnages
Voyez comme 811(>s les amènent tout près
<"lVCC une 11(·lIell' el une clarte extraordinaires
Voye:. commf
elles semblent conquérir 1 espace
c:omnh: l'11:'s vous donnent une lormldablc PUISSANCE ViSUELLE
Voyez des ob jels élOignes surgir SI GRANDS SI riches en
Couleur~
naturelles
SI réels que vous n' en
croirez pas vos yeux 1
Ce lESt dlillelle vous convaincra sans aucun
doute 1 OUI 1 Ces Jumelles Panoramiques sont

2 ANS DE
G'ARANTIE
Des ingénieurs lonl subir des lests sév.è·
res a chacune de ces ;umelles avant
expédition, Si la vôlre ne fonctionnait pas
de manière satisfaisanle, à cause d'un
défaut de labrication, elle serait réparée
ou remplacée gratuitement, pendant cette
période de 2 ans de garantie, Cette ga·
rantie expire dans un délai de 2 ans,
il parUt de l'année en cours, salt le
31 Décembre 1972_

•

cl

E"TU$ A JUMeUES OE LUXE. ItHetlC!\Jr

e·J:Iê-t lelUr

tHllrc

qualll6.

Elfganl

'W ln)'1

"C)f1)in . v....... FCM'T'!t!ufO do p'OI O"Cllo.n CO",II~
la p01J$$,èro 01 ln
I4'Homr:tatt"tl. SoUdO 1
EI4gflni 1 Penit c:onlonfr .uni 10 ptup~rl d M
:sppelcUI photo,
•
COURROIE SOUPI.,.E. F"bûe:IUon n~rvu ~
Ir!!rO . '~1I1,.IDnlc. T,e,; plolfque ~ur regordêlr

t'le lo"g$ mJ ' r:hes , IipOClo1:c.lfl • • Ie•• .

"u~:~X~O~;I~~~~ ~~~o~:~~~~. 1:Je~STp~::

bien de vraies lumelles super·puissantes 1 MaiS
n en restez pas la Utilisez-les au·s si pendant
la Journée Regardez d es Jeux de ballons, des
courses de chevaux, des animaux sauvages,
des scènes de la nalure Donnez libre cours à
votre CUriosite nalurelle Voyez tout ce qUI sc
passe au lOir: Profltez·en au maximum - pendanl 15 Jours entiers
sans risques ni obllgalion
Alors vous pourrez vra,mel1t porter un
Jugement Elles dOivent vous enthOUSiasm er et
vous satlslalre a 100 0'" sinon relournez-Ies et
votre prix d'achat vous sera immédlalement
rE'mboursé
NOTE IMPORTANTE ; Les prix de la maind'œuvre el des .matières premières ne cessenl
d'augmenter, Elant donné celle situation indé·
l=Iendante de notre volon lé, nous nous réservons le droit de ne pas renouveler Celle olfre
il ce bas priI. Pour éviter loute déception, dé·
coupez le Bon ci·dessous au plus tôt. Le mieux
est de l'envoyer aujourd'hui-mëme. Les commandes seront servies dans leur ordre d'ar·
rivée.

"IIIU,. 1i"r meSUflit profiC';enl It!~
la nlillet contre III pOLIUiitut el 1. pruit:.
la même ClIJ~lh. qUIf __ur dG1 Jum~II~& "':t.IAnl 500 F. EIlpt1;
OLII:I lIidonl U CJO",ClOJ.""1!'
une: Qu.nIlU) ODhl;lM' ,"ma dt1 IClul nf'lu:\ii1 l'u di)

(ec.tlonlii

"dm bofDu:..g "'tnM~Il. Au~un.s fra1Ji !lu ppl~men '

tIlh•• pou,

OU'Ii

* CADEAU SURPRISE,

Jumelles panoramiques allemandes
N" 4162
F. 39,50
Modèlè italien luxe avec étui
N'· 4176
F, 49,80

:,::~~;:'~:

Bon ci dessous dans les 5 jours, \/oUS reŒ~rez en
meme temps Que les Jumelles un petit appareil utile
tous les jours a la maison Bien Que (et apPMPri SOit
QuelquefOIS vendu au pm de BF d,ms le commerce Il
nousestllDssibleentlchetantcelulcll?ngrandesquanrltes
a la source de production de vous 1 ~ ffrlr en radfJu

.

"'--------_._--------------------------,-,--_.__._,------OMPEX . 100, Konigsberger Strasse, 4 - DUSSELDORF (Allemagne)

BON POUR 15 JOURS O·ESSAI SANS RISQUES à envoyer à
OMPEX (Abl. F HP5
), 100, Kënigsberger Sirasse, 4 - OUSSELOORF (Allemagne)
sous enveloppe timbrée à 0,40 F,
Ve llIHoJ' m

'\lO"V~

N" 4162 .. JumeHe~anOramiQueS allemandes

N;~:176~~~~:le 1Ii1lreon~uxe avec étui

conlr~

(

,';; 50 F pOl,r trfW, d "I1VOI

b~:},s,,~~~tallaq(;

contre

ct

Iran~;·

COlllrû·r(.'n'

,omb::ru ·umOn l Ile d9,5O F

LI Envav.el moi en

p~us

vot re cadeau surprise

Il esl bien entendu que je dois être lotalement satisfait, smon j'ai le droit de renvoyer les
Jumelles dans les 15· jours à votre agent en France pour echange ou remboursement Integral
de leur prix d'achat.
ATTENTION! Ces prix sonts nets, sans aucuns trais de douane, Les marchandises ",onl en eUe! de·
douanéea par notre <lgent local" le Centre Tel;hnico Commercial Franco Allemand f~t en\loyl'es dl
rectemenl chez vous au pnx de votre commande sans aucune majoration
NOM
N"

PRENOM
RUE

VILLE
DEPt N"
ii ____________
.__________________________________________
.....

N" 1 278
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LUXE
Valise de dépannage
LEGERE. ROBUSTE
PARFAITEMENT CONDITIONNEE
(550 x 400 x 175)

« ATOU» (370 x
280 x 200). Maxi·
mum ,d e place
plus de 100 tu·
bes, 1 contrôleur, 1 fer à sou·
der, 1 bomb'e
Kontakt, 2 fourretout outi liage 7
casiers
pl~sti·
que, 1 sépare·
tian perforée •
ga inage
no i r

AU SERVICE DES TECHNICIENS

La nouvelle SPOLYTEC «LUXE))

Valise
grand standing

plastique . 2 poi gnées, 2 5eTnlres.
Net 135,00 • Franco 150,00

pour le

" ATOU·COLOR» (445 x 325 x 230). Place
pour 170 lampes, glace rétro - 2 poi·
gnées - 2 serrures - gainage bleu foncé.
Net 160,00 - Franco 175,00
Casier pour 138 tubes dont 12 de
gros module . 6 boites plastiques
pour composants. Logement pour
pistolet soudeur. Emplacement à
cloisons mobiles pour appareils mesures Metrix ou Centrad. Casier
pour outillages et produits de • Kantakt. . Séparation intérieure démontable munie d'une glace rétro-orientable ' par chevalet et d'un portedocuments. etc.
Présentation AVION
Polypropylène injecté choc
2 serrures axiales
Net
230,00 - Franco 248,00
Autres modèles :
VALITEC, net 215,00 • Franco 230,00
SERVITEC, net 181,00 - Franco 196,00
REGIONALE, net 172,00 • Franco

DÉPANNAGE
ET L'ENTRETIEN

• ARTISAN N. Valise dépannage pour
radio·électriciens . 74 cases à lampes.
glace rétro. casier outils, condens., ré·
sistances . Dimensions : 550 x 325 x 160
mm .
Net 140,00 • Franco 155,00
TECHNICIENS
VALISES
SACOCHES cc PAR A T )J
TROUSSES
(importation allemande)
Elegantes, pratiques. modernes

Radio-Télé

à domicile

•
1 - Casiers pour tubes, dont 12 gros module , - 2 - Porte cache-tubes amovible
équipée d'une glace rétro et d'un chevalet et munie d'un porte-document au dos .
- 3 - Sangle amovible de retenue de couvercle ~ - 4 - Boites en plastique transparent.
5 et 6 - Compartiments pour outillages divers et pour trousse mini-bombes
Kontact-Service. - 7 - Par jeu de cloisons mobiles, emplacement pour tous les

-

types de contrôleurs. -

8 - Logement pour tous types de fer à souder Engel et

leurs panes

Présentation avion - Polypropylène injecté - Deux serrures. La

C(

SPOLYTEC lUXE ..

comporte un couvercle intérieur rigide garni de mousse
calage des composants
pendant transport ou ouverture inversée de la valise èt servant de tapis de travail

MINI 20 S
Le nouveau pistolet
soudeur" ENGEL» Mini 20 S. Indispensable pour travaux fins de soudure (circuits imprimés et intégrés,
micro·soudures. transistors). Temps
de chauffe 6 s. Poids 340 g. 20 W.
110 ou 220 V. Livré dans une housse
avec panne WB et tournevis.
Net : 62,00. Frenco : 65,00
Panne WB rechan e. Net : 6.00

ENFIN! !

Pistolet soudeur
" ENGEL-ECLAIR •
(Importation allemande)
Modèle 1970, livré en coffret.
Eclairage automatique par 2
~hares . Chauffage Instantané.
Modèle à 2 tensions, 110 et 220
Type N 60, 60 W. Net ........
N° 70, panne de rechange ......
Type N 100, 100 W. Net ......
N° 110, panne de rechange....
(Port par pistolet 5 F)
(Remise spéciale aux profess.. et

N° 100·21 . Serviette universelle en
cuir noir (430x320x14O) et comportant 5 tiroirs de polyéthylène, superposés et se présentant è l'emploi
dès 'l'ouverture de celle-cl.
Net 150,00 - Franco 165,00

chez le client. Dim .

N° 100-41. Même modèle, mais cuir
artlf. genre skaï.
Nat 112,00 - Franco 127,00

Spécialités Ch. PAUL

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE ILLUS·
lampes- TRE sur ces VAU SES et SACOCHES.
ainsi que nos conditions quantitatives,
V.
pour USINES, COLLECTIVITES, LABORA·
72,00 TOIRES, ECOLES.

6,50
'1,60
usines)

MICROS
MELODIUM

73,50 - Franco 76,50

Net

Coffret de IICIngement
K HAN DY-BOX )J

76A

RADIO. CIA'MPEBBET

Très pratique. pour tous usages. outi ls
brico lage , pêche. etc. Adaptation
cl euse des plale3t1x mobiles nR •.", ..... A"tII 12, place Champerret, Pallis 17"
I ~ remplls3<lge complet de la
coffr.et. Ouver ture
Tél. 754·60-41. Métro Champerret
t~aux (14 casiers) ,
C.C.P. 1568·33 PARIS
Ouvert de 8 à 12 h 30 et de 14 à 19 h
2 cou leurs , coffret bleu. plaleaux
gnées orêlOge (325 Il 171l x 135). l ,
Fermé dimanche et lundi matin
Net .. .. .. .
.. 25,00 - Franco 30,'001_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ -"
Voir également notre double page publicitaire. Pages 70 et 71
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Tél. : ,287-68-86

- 28, rue Raymond-Lefèbvre - 93-MONTREUIL

lUIS l,filS grund

(/II ' UII

."ity/o!

LE STETHOSCOPE DU
RADIO-ELECTRICIEN
signal sonore
Vérification et contrôle

En 10 ohms ou 200 ohms.
76 A . Dynamique uni·directionnel
cardioïde , .. ..... .. .. __ ... 125,00
78 A . Dynamique uni·directionnel
cardioïde . .. . . . . . . . . • . . . .. • 152,00
79 A . Dynamique uni-directionnel
cardioïde ... ____ . . . . . .. . . . .
95,00
79 A/HI. Dynamique uni-directionnel, haute imp. . .. ... . .. . .. 121,00
C121 . Anti • larsen - miniaturisé
Prix . . .. . .. ... ...... .... 120,00
C133. Boule - A-B-C·D . .. . 160,00
C133 . F-G-H-K-L ...... . ...
175,00
Cl.33. M . • • .
181,00
Tous les accessoires disponibles
(Documentati on sur demande)

( 1mportation Danemark)

Nombreux autres modèles - Demandez notre nouveau catalogue.

MINITEST 1

MINI.POMPE A DESSOUDER
cS D 455 (Import. suédoise)
Equ ipée d 'une pointe. Teflon interchangeabl e. Maniable . tres forte aspiration .
Encombrement réduit . 18 cm.

200 GROSSISTES RÉPARTIS DANS TOUTE LA FRANCE

N° 110·21. Comme 100-21 mais compartiment de 40 cm de large pour
classement (430 x 320 x 1801. CUIR
NOIR
Net 163,00 - Franco 178,00
N° 110-41. Comme 110-21, en skaï.
Net 125,00 - Franco 140,00
Autres modèles pour représentants,
médecins. mécaniciens précision.
plombiers. etc . Demandez catalogue
et tarif .

92,00

550 x 400 x 175 mm .

CIRCUITS Bf-Mf-Hf
Télécommunications
M icros- Haut- Parleurs
Pick-up '
MINITEST 2

sig nal vidéo
Appareil
spécialement conçu
pour le technicien TV

ROULEZ

IMPORTAll0N DIRECTE • MARGES BENEFICIAIRES RÉDUITES
D(S PRIX PUBLICS VRAIMENT. EXCEPTIONNELS

IPE 408)

universelle - Consommation: 45 W
- Ecoute stéréo - Poids : 1 0 kg Dimensions: 47 x 31 x 19 -

PRIX .... : .................. . ......................... .

Utilisation recommandée
pour
magnétophones stéréo Hi-Fi
Mylar polyester le plus
important producteur américain
13 cm
18 cm
13 cm
18 cm

double durée 360 m
double durée 720 m
triple durée 740 m.
triple durée 1 080 m
(Port 6.00 A

17.30
30.00
26.00
58.00

Par quantités nous consulter

IPE 5051

le plus luxueux des lecteurs stéréo.
Fonctionne en 4 et 8 pistes stéréo. Bande passante 50 à 16 ()()() Hz.
Prix •.•.......................................••••• &90.00

IBEvoxl

Ecoutez les cassettes stéréo dans votre appartement avec notre
lecteur très haute fidélité. Présentation luxueuse en teck - Puissance
5 watts par canal - Impédance de sortie 8 ohms ........... 950.00
Documentation sur demande
Pott 15.00

UNE GRANDE MAROUE ITALIENNE VOUS PRÉSENTE LE DERNIER-NÉ DE SA PRODUCTION

bande longue durée: 16 heures. Complet. avec micro et bande.

BANDES MAGNÉnOUES
PROFESSIONNEllES NEUVES

630.00
(port 20.00)

1·LE STEREO 8 1

lecteur de caSsette Hi-Fi stéréo 8 pistes - Puissance 2 x 7 W - Bande passante 50 à
15 000 Hz - Alimentation 12 V - Fonctionnement automatique par simple insertion de
la cartouche - 14 transistors.
Un prix marché commun •..••.•..••...••.................••••... 380.00
(port 15.00)

PlAllNE MAGNÉTOPHONE
A CASSETTE cc DINEL"

EXCEPTIONNEL (quantités limitées)

Equipant la piupart des magnétophones

à cassette italiens et français - Livrée
complète avec tête de lecture/enregistrement et tëte d"effacement - Utilise les
cassettes COMPACT genre Philips. Radiola. Telefunken. Grundi9. etc.
Modèle à clavier chromé : dim. 190 x
120 x 60 mm - Consommation 75 mA
- Alimentation 6 à 9 V - Touches :
avance rapide. retour rapide. écoute et
enregistrement.

UNE DES PLUS IMPORTANTES
FIRMES JAPONAISES
NOUS CONFIE
.,
EN EXCLUSIVITE LA DISTRIBUTION
DE SA PRODUCTION

PRIX ........
109.00 (port 8.00)
PLATINE M ÊCANIQUE UNIQUEMENT.

SPÉ~IAL dEUNES!

CROWN 7TV9

CHAINE STÉRÉO cc BRUNS ))

le seul téléviseur portable à ba-nerie incorporée. Reclûrgeable
sur secteur 110/220 V. Ecran 18 cm. Poids 4.5 kg . Dim . :
18 x 24 x 21 cm. Récepteur ;\ moduJ1Ition de fT\iquenœ incorporé + P.O.
PRIX ............ . ................ • .

Complète avec 2 haut-parieurs - Platine BSR - 2 x

MAGNÉTOPHONE A CASSETTES

Une qualité professionnelle
7.00
65.00

~~.~.~o

:::

1

7 watts - 220 V.

PRIX .......................................................... 495.00

1050.00

LES. CASSETTES LES MOINS CHÈRES DU MARCHÉ!
Cassette C 60
par 10 ..... .

Mêmes caractéristiques que le PE 409 avec la cassette LE 201.
La modulation de fréquence à bord ...................... 580.00
..a cassette ......................................... 280.00

8 pistes - Vitesse de défilement 9.5 cm/s - 4 programmes - 2 x 7
..,atts - Bande passante 40 à 16 ()()() Hz - 10 transistors - 1 diode Poids 3 kg Dimensions: 180 x 62 x 192 mm ........... 470.00

Fonctionnement en position verticale et horizontale - 4 pistes 3vitesses: 19 - 9.5 - 4.75 cm/sDiamètre bobines : 18 cm (7") Microphone dynamique - Fréquence
de 50 à 20 ()()() Hz sur vitesse
19 cm/s - Puissance 4 W - Vumètre - Commandes par touches Tonalité - Arrèt automatique et arrêt
momentané - Compteur à 3 chiffres - Contrôle d'écoute en enregistrement - Amplificateur à 7 transistors +. 1 redresseur - Tension

'"
'"
'"
'"

1

CLARION

MAGNÉTOPHONE
SEMI-PROFESSIONNEL
à hautes performances

max.

HAUTE FIDÉLITÉ

CHOISISSEZ VOTRE AMBIANCE MUSICALE AVEC
LES NOUVEAUX LECTEURS DE CASSETTES
STEREO 8 PISTES

V34 «THE KING))

Durée

EN

BIGSTON

~~.1.~

14.00

cs

1350 (complet).

PRIX . . • • • . • . . . . • ••• •• ••• . . .. . .• .. . . . . . . . • . . • . . • . • • • • • . • . . •.

80.00

. .275.00

BIGSTON BR 2 60

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
BAIDES MASIÉTlIlUES.
IlUAUTÉ PRDFESSIDIIEill (peu
'" 18 cm. longueur 365 m
à '-unité ..•• • ••
7,50 (port
par 5 . .... .... 35.00 (port
par 1 0 ...•.••• 65.00 (port

servies)
: 3.00)
: 8.00)
: 8.00)

PRIX • . . ..........••..•.......•.••.•..••............ • ..•...•... 31 0.00

BOBINES PlASTIQUES VIDES
pour bandes magnétiques ou ciné 8 mm
180 mm - la piéce •.•....
1,50 F
les dix •••.•••• '0.00 F
150 mm - la piéce .••.••.
0,80 F
les dix •• ..•. • .
5.00 F

CHAINES STÉRÉO
STS B7. . . . • •• . . • . . . . . . . .. . . . . . . .• . • • . • • • • • . . . . • . . . . • . . . . . . .
MAC SM10 •.•.....• .....•• • : . •..•.. . .. . ........ •.•••••••. . ,1

pour une documentation particulière (préciser type d"appareil)

NOM _____________________________________________

1

1
1
ADRESSE ___________________________________________
1
____________________________ J1

DIAPEL

790.00
400.00

DIAPE L attend votre visite
à son NOUVEL AUDITORIUM
31, AV.

LEDR~ROLLIN

- PARIS-Xlle

31, avenue Ledru-Rollin - 75-PARIS (XIIe)
Métro: Quai de la Râpée - Gare de Lyon
OUVERT

TOUS

LES

JOURS

DE

la

H

à
19 H
(sauf dimallche et jours fériésl

Tél. : 345-32-00
SANS

INTERRUPTION
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UNE ENCEINTE

ACOUSTIQUE
ETF60EL.

HORS
CLASSE •••
à votre portée ...

LE FILTRE:

grâce aux

Deux ans d'études nous ont permis de mettre au point
d'enceintes pouvant satisfaire le musicien le plus exigeant.

une

Formé par deux modules
E.T.F. délivrant chacun une
puissance de 30 W, une
self et une alimentation
~ régulée, le tout séparé
,. en trois voix réglables.
Avantages sur le filtre classique (opposant une inertie
au passage de certaines
fréquences, inertie auggamme
mentant proportionnellement à la puissance) :

Nous vous offrons
Un rapport « qualité-prix» inégalé jusqu'à ce jour grâce à notre formule
de vente directe sans intermédiaire .
Une garantie unique sur le marché!
En effet, convaincus de la qualité de notre matériel , nous vous proposons

LE REMBOURSEMENT INTÉGRAL
DE VOTRE ACHAT
si vous pouvez trouver sur le marché français une enceinte meilleure au
même prix et...

ACCO RD PARFAIT
ENTRE AMPLI ET H.P.
- ATTAQUES PLUS
SÈCHES.
BASSES MIEUX
AMORTIES ..
- RICHESSE DYNAMIQUE INCOMPARABLE.

Tweeters elliptiques

(molnsdirectifs)
de 3.500 à 22 000 cs.

Médiums 21 cms
de 500 à 3500"

2 Basses 24,5 cms.
d< 22 à 500 cs.

Module
Basses

Module

Module

Mhli_,A!vu& A1""""1lon

Do Dc:=J
0

CJ

CJ
0

0

0

0

0

-=-<=-=-E>-

Transfo 52 V 1.5 A

Circuildooble C

~

cmE ENCEINTE EST ATTAQUÉE A PARTIR DE N'IMPORTE
QUELlE BOITE DE MIXAGE DU PRÉAMPLI DÉLIVRANT 1 V.

c'est vous qui serez juge !
Voici un aperçu de nos réalisations

ETF - 30 L

ETF - 10
1 HP 1 7 cm membrane traitée pour large
bande. Puissance 10 W. Bande passante
45 il 16 000 cs. Impédance B ohms. H. 27,
L. 23, P. 22.

~xKrr

105,00

...............
Montée .... .•••• • • , ••. ,. ....

140,00

ETF - 12
Ensemble de 2 HP 1 7 cm (1 membrane
passive). Puissance 15 W. Bande passante
40 il 16 000 cs. Impédance 8 ohms. H. 45;
L. 27, P. 2"8 cm .

Prix
EN KIT . .. .... : .. : .. ..

Ensemble comprenant :
- 1 HP 24 cm basses
- 1 HP 9 cm médiums
- 2 tweeters elliptiques
- 1 cellule de micro dynamique remontant
les fréquences à partir de 8 000 cs.
- 1 filtre à 3 voies
_ 1 bouton de coloration
Puissance 35 W. Impédance 8 à 15 ohms.
Bande passante 30 il 25 000 cs. H. 70,
L. 35, P. 25 cm.

r-~\IT... ...... ...... 510,00
Montée ... .... , . . • • . . . . . . . . .

162 ,00

Montée ... ... • ... , ..• , • . . . ..

IMPORTANT

300.00

Prix

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

265,00

Montée . ... . , .... .... . , . . . ..

450,00

ETF - 30
Ensemble comprenant :
- 1 HP 24 cm basses médiums
- 1 tweeter elliptique
- 1 filtre il 2 voies
- 1 bouton de coloration
Puissance 30 W . Bande passante 30 Il
22 000 cs. Impédance 8 il 15 ohms . H . 70,
L. 35, P. 25 cm.
.

~\IT ... ... .. ....... '

340,00

Montée ... , . , .. _ . , . . . . . . . . . .
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640,00

.

Le prix des kits s' entend
ÉBÉNISTERIE COMPRISE
plaauage teck ou noyer
de fil.

ETF - 20
Ensemble comprenant :
- 1 HP 21 cm basses médiums
- 1 tweeter elliptique
- 1 filtre à 2 voies
Cette enceinte compone 1 bouton de' coloration servant il augmenter le registre des
basses. Puissance 20 W. Bande passante
30 à 22 000 cs. Impédance 8 ohms ou
15 ohms. H. 40, L. 30, P. 28 cm.

975.00

Résultat spectaculaire de la TECHNIQUE DES FILTRES
ÉLECTRONIQUES, cette nouvelle enceinte est équipée de
deux modules et d'une alimentation lui procurant une puissance de 60 W. linéaires.
Bande passante de 22 à 25.000 Hz.
Ebénisterie plaquée teck ou noyer ...... , . . , .. . •.. , ..... .. 210,00
Ensemble des HP (5 élémentsl .... .. ... . ..... .. . . . . . ...... 520,00
Ampli de puissance à filtre électronique ... , ... . ... . .. . ... 420,00
Alim. régulée avec transfo circuit double C . ....... .. ..... 220,00
Dans le cas où vous aviez déjà un ampli :
Rltre mécanique 3 voies 50 W .. , ...... . .... , . , .......... . 140,00

NOVJ.EAU :

ASSERVISSEMENT par èELLULE MICRO et FILTRE
(brevet ETFJ

Adaptable ETF 30 - 30 L - 60 '

ETF - 45
Ensemble comprenant :
1 HP 31 cm basses
1 HP 17 cm médiums
- 2 tweeters elliptiques
- 1 cellule micro
- 1 filtre à 3 voies
- 1 bouton de coloration
Puissance 45 W. Impédance 8 il 15 ohms .
Bande passante 25 il 25 000 cs. H. 25,
L. 40, P. 30 cm.

-

r-~XKIT ., . . . . ,.".,. , . 760,00
Montée . .. ... . .............

1260,00

ET

DE

BOURSE D'ÉCHANGE
REPRISE
DE
MATÉRIEL

KITS : ISOPHON - PEERLESS
HECO - WARFEDALE

DOCUMENTATION SUR SIMPLE ŒMANDE
NOM _____________________
Mre~e

TOIIT HP ET CONSEILS. POUR
RÉALISER VOS ENCEINTES

______________________

Expéditions dans toute la France

au

A..Jitorium et vente ouvert du lundi
samedi inclus de 9 h 30 à 9 h 30
"
et de 14 h 30 à 18 h 30 "
"

SOUCHOT et DELAUNAY
48, rue des Tournelles - PARIS-le

Tél: 272-37-46

..

X
1

....
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fiche technique

al

N° 2 à classer

.c
()

;;:

CCR 660 U

fiche technique

.Platine de magnétophone stéréo à cassettes.
• Arrêt autOmatique avec éjectJon de la cassette.
• ContrÔle du délllement par compteur à 3 chiffres .
• Commutateur Stéréo-Mono. (Enregistrement et reproduction),
• Grande régularité de défilement grâce à l'utilisation
d'un moteur anti-vibrations synchrone à hystéresis.
• Vitesse 4,75 cmls
• Bobinage rapide dans les 2 sens : 100 secondes (c.60l
• Pleurage et scintillement: 0,25 %.
• Contrôle de modulation par Vu-mètre largement dimensionné.
• Réglage du niveau d'enregistrement et de reQroduction par deux potentiomètres linéaires à curseur (un
par voie).
• Adaptation du niveau d'entrée par réglages Indépendants du contrôle niveau de modulation d'enregistrement .
• Gamme de fréquence étendue de 30 à 15.000 Hz, obtenue grtlce à une téte d'enreglstrement lecture spéc1alement adaptée à la vltessede 4,75 cm/s).
• Préampll haute fidélité sur Chaque vole équIpé avec
transIstorS au silicium (14 transistors. 6 d iodes).
• Rapport signal sur bruit supérieur à 45 db.
• Entrées et sorties par fiche DIN 5 broches ou fiches
RCA.
Entrées: Micro (2)
- 62 db 3Ok-Ohms
Aux CEnregJ (2) - 20 db 330 k-Ohms
8,2 k-Ohms
Fiche DIN
32 db
Sorties : Line ClectureH2) - 3 db
3.3k-Ohms
3,3 k-Ohms
Fiche DIN
- 3 db
• Prise pour casque (Jack) 0,3 mW 8 Ohms
• Encombrement:
H
8,7 cm
L
28.4 cm
P = 21.1 cm
Poids = 3 kilos .
• Alimentation en 110 et 220 Volts.

=

CHR 100 U

fiche technique

• Lecteur stéréophonique de cassettes 8 pistes .
• Reproduction suivant le standard RIAA .
• Durée de défilement 40 ou 80 minutes respectivement
pour les cassettes simples et doubles.
• Vitesse de défilement 9.5 cm /s .
• Bouton de sélection de programme.
• Mise en place et retrait manuel de la cassette .
• Indicateur lumineux de programme .
.Gamme de fréquence 40 à 12.000 Hz.
.Pleurage et scintillement Inférieur à 0.3 %.
• Rapport signal sur bruit supérieur à 45 db
.Diaphonie :
- Supérieur à 40 db entre 2 pistes.
- Supérieur à 40 db entre les 2 voies stéréo.
.Distortion harmonique totale inférieure à 2.5

%.

• Préamplificateur haute fidélité entièrement transistorisé CS transistors - 3 diodes).
• Encombrement:
- H = 4.92 cm
L = 16,8 cm
Poids = 2.8 Kg.

P = 24.5 cm

• Alimentation en 110 et 220 Volts.

=

IMPORTATEUR - DICOROP - DIFFUSION COMMERCIALE EUROPÊENNE. 32 rue Hôtel-des-Postes - 06-Nice 1 Tél: 803877 et 85 4179
• PARIS: DINELEC. 12 rue de l'Abreuvoir - 92- Courbevoie / Tél: 3335637 • AGENTS RÉGIONAUX: ELECTROVISION, 4 rue Montesquieu
33 - Bordeaux / Tél: 4837 75 • INTRACO, 9 place Wilson - 31-Toulouse / Tél: 22 77 56 • DELTA-DIFFUSION, 4 rue A.-Pons - 13 - Marseille
Tél : 478256
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SSB TRANSCEIVER TS-510

Le TRIO TS-510 est l'appareil perfectionné répondant
à toutes les exigences de l'ère SSB. C'est un appareil
de grande puissance, de haute stabilité et de conception moderne qui fait honneur à la renommée de la
marque TRIO. Un nouveau VFO, de stabilité E;lxceptionnelle, avec 2 FET et 2 transistors, garantit la stabilité
permanente des OSO pendant toute son utilisation; un
mécanisme de tuning à double roue dentée et le condensateur variable linéaire procurent une précision de
lecture de 1 kHz sur toutes les bandes de réglage. Le
tuning de.s signaux SSB est facilité avec le TS-510 par
la compression à 25 kHz pour une rotation complète du
cadran, de sa bande dè fréquence. Un filtre de fréquence spécialement fabriqué pour ce modèle de la série
510 assure un eut-off net pour la réception et la transmission.
Le PS-510 (élément d'alimentation et haut-parleur) et

le VFO-5D (oscillateur de fréquence variable) de haute
qualité complètent le TS-510.
Le PS-510 cOlJstitue un appareil de complément exclusif pour le TS-510; il possède un élément d'alimentation CA pour le haut-parleur 16 cm incorporé. Il peut
être installé partout avec le PS-510, l'alimentation étant
branchée ou coupée sur le TS-510.
Le VFO-5D est parfaitement adapté au TS-510 aux
points de vue performance et conception . Sa capacité
de lecture est exception- -~"""'<';""!I
nellement élevée, grâce à
un cadran à double roue
dentée couvrant 25 kHz
par rotation qui est utilisé tout comme dans le
TS-510.

HAM
TRIO-KENWOOD ELECTRONICS S.A.
Avenue Brugmann 160, 1060 Bruxelles - Belgique.

CLOCK

L'horloge TRIO HA M : en un clin d'œil.
l'heure qu'il est dans n'importe quelle
partie du monde. t:horloge idéale pour
radio-amateur .

the sound approach
Distributeur pour la France:
VAREDUC-COMIMEX
2, rue Joseph Rivière
PARIS-COURBEVOIE
France

Tél. : 333-20-38 / 333-66-38
Page B8
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SONORISEZ UN HALL D'ENTREE PA
avec

ELIPSON
Tout le monde sortira avec un
c'est ça, Eti'"_.~

un rendement parfait en régimes impulsionnels, un meilleur
rendu des transitoires, un équilibre tonal sans égal.
un décalage judicieux des hauts-parleurs
médium et aigus assure une mise en phase rigoureuse des différentes sources
sonores. Le tonnerre gronde, la
pluie Mépite ... Alors, même
sans orage à votre disposition écoutez votre disque préféré avec
ELIPSON ...

B/ipson
52, Rue de Lisbonne -75 PARIS - Tél. 227-33..Q6
N" 1 278
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Fred Klinger vous dit·

« Mais oui vous réussirez
dans félectronique! »
IL Y A UNE MÉTHODE E. T.N. (RAPIDE ET FACILE) POUR
CHOISISSEZ:

vous.

vous ME RENDEZ

ombien de temps vous donnez-v,DuS pour
apprendre - vite - un vrai métier? Un
an? C'est trop! A l'E.T.N .. 5 à 10 mois
vous suffiront. L'homme qui vous fait cette
promesse est Fred Klinger. Praticien experimenté, technicien renommé, professeur de
l'enseignement technique, il vous explique la
technique d'une manière claire et vivante.
Peu de mots, beaucoup de faits et des illustrations up-ta-date. Fred Klinger n 'est pas
l'homme des promesses en ('air: des milliers
de lettres le prouvent. Voici comment il voit
votre avenir.

C

LA VIE. VOUS tTES

UN

AS!

Quatre préparations
quatre possibilités
Selon votre niveau actuel, vous pouvez choisir entre:
• la radio moderne de A à Z .•. , mais en plus
les ·principes de base quj mènent, sans
math. à toute l'électronique nouvelle :
(Accessible à tous sans diplôme). 5 il 7 mois.

INITIATION RAPIDE A LA RADIO ET
A L'ELECTRONIQUE (5 à 7 mois)

• toute la T.V. et ses applications (y compris
transistors et couleurs) : construction.
commerce, émission. (Un peu de radio
suffit pour démarrer). 10 mois.

DEPANNEUR EN TELEVISION
NCIR ET BLANC (5 MOIS)

• des situations bien payées, attrayantes, (indépendantes même) dans le dépannage noir
et blanc. (Conditions : avoir des connaissanceS théoriques de T.V.) 5 mois.

RIEN NE VOUS ÉCHAPPE,

ET~SUNAS/

• le dépannage T.V. couleurs, actuellement la
plus recherchée des spécialités. (Pour en
tirer profit, il faut connaUre un peu de
dépannage noir et blanc). 5 mois.

Ne manquez pas ce
rendez-vous avec votre
chance.

TECHNICIEN EN TELEVISION NOIR ET
BLANC ET COULEURS (10 MOIS)

Un enseignement "utilitaire " . Un grand
• spéciali~te qui s'occupera de vous "en direct"
et corrigera personnellement vos travaux. Une
dépense modérée - environ un jour de salaire par mois d'études - remboursable en
cas de non-satisfaction (voir plus bas double
garantie). Et de nombreux autres avantages
exposés dans la brochure détaillée et illustrée
d'extraits des méthodes Klinger que nous
vous offrons gratuitement et sans engagement
en échange du coupon ci-dessous. Remplissezle, renvoyez-le: dans 48 heures vous pourrez
décider de votre avenir.

DOUBLE GARANTI E

Premiè~e

garantÎe

II!-~

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

~n 1·~s~~.l~a~sélPr~~~ ~ ~;;:;.~

'x:;OM PLÈTE de votre choix chez vous,
D euxième garantie: en fin d'études, remboursement tOla l si pas :
satisfait . (Seule en Franœ, 1 E.T.N. peu t vous faire cette offre).

BON GRATUIT

E.T.N. 20. RUE DE L'ESPÉRANCE - PARIS 13°
Envoyez-moi gratu temenl le sommaire du cours choisi ci-dessous,
la notice 5701, évec liste des avantages, conditions et frais d'étude,
et le fonctior,nemen! de la double garantie. Sans engagement.

• Initiation à la
Radio-Electronique
• Technicien Télévision
• Dépanne'ur Noir et Blanc
• Dépanneur Couleurs
.
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u1est-cequ1un

"Iasle
one--.
Chasseur de son
ou mélomane
l'oreille aux aguets;
il écoute.
, Maniaque de la stéréo,
passionné de haute fidélité,
perfectionniste en diable,
c'est le "goûte-son" à l'état pur!
près avoir tout écouté, tout entendu, il préfère presque toujours
un appareil SHARP (appareil n'est d'ailleurs pas le mot juste!
SHARP ne produit que des "instruments" ... longue durée).

'"
....
'"
N

co
co

N

Pour tous les "taste-phones" SHARP, c'est une vaste gamme de
magnétophones, de combinés-radios, d'auto-:radios, de talkieswalkies, de téléviseurs, etc ... de qualité!

.~

1-

U
::::;
CD

~

Z

>C

une autre performance SHARP : un rapport qualité/prix très intéressant.
..---,

1

GS

111 ~

55;~ ~' ,

~mm"

,.di"h,", ,,',', J2 ",."",,, . 3
,',",,, po. GD· FM . FM """.
Puissance de sortie: 30 W + 30 W . Alimentation 110/220 V . AFC - Contrôle de tonalité séparé Indicateur de puissance - platine 2 vitesses 33 et 45 - Pose et retour automatique du bras - Cellule
à haute impidance - luxueuse présentation. 2 baffles bois équipés de 2 HP : Dynamique de 20 cm
et tweeter de 6 cm - 2 voies.

12 TO 8 : Téléviseur portatif - Écran 31 cm - Fonctionne sur secteur 110/220 V et sur batterie
de 12 V - 36 transistors - 27 diodes - Équipé canaull. français 819 VHF - 625 UHF et canaux
CCIR - Puissance de sortie 1 W.

•

S HARP
29 rue Emile Zola - 95-BEZONS
TEL. 968 84.03 968 84.04
968 84.05 968 72.62
N' 1 278
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PIECES DÉTACHÉES
ÉLECTRONIQUES

fu~
~~~~~~~~~~~~
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~~~

~
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.~~

NE RATEZ PAS VOTRE TRAIN .•• ri n'est que grand temps
pour vous initier à ... l'électronique par les CIRCUITS INTEGRES
A PARTIR de 4 F la pièce
vous pouvez vous foire ouvrir une porte sur LA VOIE ELECTRONIQUE

~

RADIO-PRIM ovec ses 20 millions de semi-conducteurs disponibles sur ploce -

t..~'~":;.:~',

FAIRCHILD - MOTOROLA -

devenu un véritoble

~ centre de distribution européen de semi-conducteurs, grôce à l'ossistonce technique de TEXAS _

.

peut vous guider, conseiller.

.

~]~ 100 000 circuits intégrés - DTL - TIL - MST -LINEAIRES en stock.

~i' Por accords spécioux presque tous au prix d'usine (tarif détaillé contre enveloppe timbrée).

t:

.
'
En stock, bmer de précision, diocs, triocs, unijonction, effet de chomp « N » - « P " thyristors, ~
diodes, tronsistors, Dorlington, Chopper, phototransistors, photothyristors, photodiodes, microdiodes.

i:~
m
w.~~'\~~'%.~'\~~~":'~~~'\~~~~~~~~~~~~~~~~~~'»~~~~~~~~~~~~~~~~~
HAUT-PARLEURS
9 cm Pygmy. 15 oh.
ID cm Inversé, 20 oh.
12 cm TI2PB7, 3,5 oh.
12 cm 127TRTF, la oh.
12 cm 127TRTC. 15 oh .
12 cm 127 TRP. 20 oh .
" ......
17 cm Inversé, 5 oh . ....... .. ..
17 cm CS9. 2.5 oh. .. .... .. ... ..
19 cm F19PW8, 2,5 oh . ..........
l a x 14 cm CS9, 4 oh . ........ ..
la x 14 cm Spécial 4 W. 5 oh .
9 x 36 cm type balai, 5 oh . .. ..
TWEETER 5 cm, 5 oh . . .. .... . ..
TWEETER 9 cm. 5 oh . .. .. ... ..

CIRCUITS IMPRIMES
G,75
6,75
7,50
7,50
7,50
7,50
12,50
~ ,5O

20,00
7,50
20,00
25,00
9,50
11 ,00

COFFRETS HP ENCEINTES
Bols gainé péga imitation bois
avant tissu plastifié sobre
Pour HP 12 cm . .. .. . ... .. .. .. 17,50
Pour HP 17 cm .. .. .. .. . .. .. . .. 20,00
Pour HP 21 cm ......... . . .. ... 22,00
Pour HP 24 cm ..... .. .... .. . .. 27,00
Pour HP 12 x 19 cm .... .. . . .. .. 20,00
73 x 21 x la cm .. .. ...... ...... 56,00
48 x 27 x 20 cm • . . . . . • . . . . . . . • . 73 ,50
60 x 29 )( 20 cm . . • . . . . . . . . . . . . . 86,00
Modèles pour guitare (bois épai s. 20
mm)
40 x 30 x 19 cm .. . .. ...... .... . 80,00
59 x 51 x 15 cm
95,00
Modèles pour POL YPLANAR P.20
49 x 37 x 21 cm . .. .. .
ao,oo

\

COSSES pour circuits imprimés
Les 30 pièces env. . .. .... ..... ..
et tous les accessoires pour
circuits imprimés.

1,00

Tout pour leur réalisation simple.
pratique et rapide
Isolant cuivré 1 dm2 .. . ... . .. . . .
100 g (env. 3 dm2) ......... .
500 g (env. 20 dm2) ....... .. .
1 kg (env. 40 dm2) .. ..... . ..
Perchlorure de fer
60 cc ........... .......... .
250 cc ............ .. .. .. ... .. .
500 cc ............ ..... ... .. ..
1 litre .. .. .... .. . .. ... .... ..
Cristaux : dose pour 1 1itre ... .
Encre 260
60 cc
... . . ...
' " .... .
125 cc .................. . ... .
250 cc .............. . ...... ..
500 cc .......... .. .......... .
1 litre .... .. .. .. .. . .. .. . .. ..
Diluant pour encre
60 cc .... .... . . .. ... .... .

QUELQUES CIRCUITS INTEGRES
1,00
2,00
7.50
10,00
2,00
3,50
4,00
S.OO
5,00

4,00
0,00
10,00
'15,00
25,00
2,00

LINEAIRES
702
. .. .. .... . .. ... .. ........ .. . 13,10
703
.. .. . .... . ... " .. .• .. ... . ... 17,20
709
. .. . .. , .. . .. . . . ..... ... .. .. . 10,47
741
...... . . . . ...... .
31,40
C.r.
RCA
en stock .. .. Prix divers
Motorola MC 1302 P •. . •• . . . .
25,00
Par 10 .... .. .. . .. . . .. ..... .. .... 17.50
Par 100 .... , ........ ........... .. 1.2,50
AMPLI 2 W (nominal) .. , •• •.. • , 22,00
DISPONIBLE DE SUITE
AMPLI 4 W (nominal) ..... .. ...

MODULES d'ETUDES
pasde5x5mm
N' 1 60 x 134 mm
Bakélite nue 230 trous
Bakélite cuivrée 230 trous . . .•
Bakél)te pastillée percée .. .. ..
N' II
110 x 134 mm
Bakélite. nue 460 trous .. . . .. . •
Bakélite cuivrée 480 trous ... •
Bakélite pastillée percée . ... . •
N'III
160 x 134 mm
Bakél ite nue 690 trous
Bakélite cuivrée 690 trous . . . .
Bakélite pastillée percée .... ..
N'IV
210 x 134 mm
Bakélite nue 920 trous
Bakélite cuivrée 920 trous . . . .
Bakélite pastillée, percée ..... .

QUELQUES PRIX
Prix toutes taxes comprises
7400, 1. 2, 3, 8, 10. 11, 20,
HL
3D , 50, 51, 53 . 54. 60
8,60
7404 . 40, 41, 42 , 70, 72. 73,
Série
74. 75, 76, 79. 82 , 83. 86, 90.
91. 92. 93, 94, 95. 96. 74 145
74
Prix divers

2,00
3,00
5,00
4,00
6,00
10,00
6,00
9,00
15,00
8,00
12,OD
20,00

31,00

DISPONIBLE FIN OCTOBRE
DT L :
lB2à32B2 ... . ........... .
43 B 4 à 120 B 4 . .. . ..........
15830, 2, 3, 44, 48, 49, 61, 62
FF 4101,2, Il . 21. 22,31 , 41
Séries 830
930.
Etc.

4,oo
5,00
5,95

ANTENNES AUTO
ELECTRIQUE 12 volts d'aile., version grand luxe, moteur robuste,
avec inter. fusible et accessoires
de fixation.
Prix publicité ... , . .. .. . . .. . . ...

85,00

~~~~~~~

1
~

~

VENTE EXCEPTIONNELLE RESULTANT D'ACHATS EXCEPTIONNELS
(Prix volables jusqu'à épuisement des stocks)

~

~ -

~

f~

~

~

~~

~
~~
~

~
~
~
~
~

MAGNETOPHONES « C 200 Luxe GRUNDIG à cassettes - Modèle à éjection automatiqU'e de
bonde - Alimentation . 5 piles de 1,5 V - Livr~ com~let avec micr~ dynamique - c.omman~e à di~tonce - support de ~Icro - cassette. - cordon d en~egl~treme,"t -, PrlS 7s H.P.S et alimentation exterieure 7,5 V '- Controle de modulation par potentlometr<! separe - DIspOSition des commandes permettant l'emploi sous un tableau de bord de voiture - Puissance 1 W - très musical (valeur 415 FJ
PRIX RECORD sons piles ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 350,00
PRIX SPECIAL

«

~

~
~

.
~
~
~
~

@

SANS SERVICE APRES VENTE »

POSTE TRANSISTOR POCKET PO-GO avec sacoche, prise écouteur, sons piles (4x 1,5 V P.M')
Prix ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. F 60,00
PRIX SPECIAL «SANS SERVICE APRES VENTE»

~

. .

~~~~~~~"\,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~'\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GARE SAINT·LAZARE
16, rue de Budapest
PARIS·9' • 744 ·26·10
9 h à 12 h • 14 h à 19 h
Fend dimanche/ lundi

*

GARE DU NORD
5. rue de I"Aqueduc
PARIS-la' • 607·05·15
9 h à 12 h • 14 h à 19 h
Fermé dimanche/ lundi

*

GARE DE LYON
lI , boulevard Diderot
PARIS-12' • 625-91-54
9 h à 12 h • 14 h à 19 h
Fenné dimanche/lundi

Un atout très important· DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE
Page 92
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LE PLUS GRAND CHOIX DE fllANCE
SUR 10.000 M2

RADIO. PRIM

"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'%.~~~~~~~~~'$<

4 « OUTILS de TRAVAIL. (formot de poche) utiles alŒ électroniciens:
- CATALOGUE SEMI-CONDUCTEURS 200 pages liste de tous nos semi-conducteurs disponibles
avec caractéristiques principatO!s et tarif. Edité et remis à jour tous les 3 mois ...... F 3,50
(Envoi contre 3,50 F en timbres)
TABLEAU d'EQUIVALENCES alphanumérique de 4000 transistors toutes marques avec
valence par roppart au tableau logique des semi-conducteurs FAIRCHID - 20 pages - Edition
1970 ........................•.................. , ..................•... F
(Envoi contre 1,50 F en timbres)
LES CIRCUITS INTEGRES (manuel Texas) 390 pages .... . .. , ... , .. ... . ... . .. F
-

équijuillet
1.50
.
15,00

.~

Enfin utile à tous, amateurs, professionnels. ..
CATALOGUE GENERAL des COMPOSAN.TS description et tarif de la plupart des cornPOSO[lts
disponibles - 300 pages (Edition juillet 1970> mis à jour tous les 3 mois ., ..... _ . . .. F 5,~O
(Envoi contre 6 F en timbres)
. ~~~~~~'%»'».~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'%:.~~

CASQUES - ECOUTEURS

TUBES TELE

MINI ECOUTEUR 5 à 3S oh. avec cordon

36 cm. 7()a MW36-22 ,. . ..... . . . .
43 cm. 7()a AW43-«l .. .. .. . ,....
54 cm. 7()a magn. MWS3-22 . , • ...
54 cm. goo stat. AWS3-00 . • ".. . .
54 cm. goo stat. 21A11'4 •. ,.,.,.
54 cm. 11()a 21EP4B ... ........ .
59 cm, 11()a 23ADM4 ... ...... . ..
70 cm, goo 27SP4 ..... .. . ......

et fiche jak 2,5 mm ... . ........ 3.50
do avec fiche jack 3,5 mm .... _.
3.50
CASQUE STHETO 4 à 30 oh. avec
cordon et fiche jack 2,5 mm . .. . 15,00

COFFRETS - TOLERIE
CHASSIS CADMIES NON PERCES
23S x 118 x 45 mm . . . . ........
290 x 148 x 6S mm .. ... .... . ..
3SS x 170 x 70 mm . . ..........
380 x 250 x 90 mm ............
43S x 195 x 90 mm .. . .........
480 x 190 x 80 mm .... ... .....
SSO x 250 x 90 mm .. ... .......
COfFREI'S UNIYERSELS CADMIES

120 x 100 x 100 mm . .. . ... .. . . .
150 x 100 x 100 mm .. . . . .. .....
150 x 60 x 80 mm .... .... .. . .
150 x 100 x 120 mm .. . . . ... . .. .
260 x 130 x 50 mm ... ... . . . ...
260 x 120 x 100 mm .. . . . . . .. ...
COfFREI'S D'AMPLI
250 x 180 x 100 mm .. .. .... ... .
Fond 250 x 180 mm . ...... . .. _.
300 x 210 x 120 mm . .. . .... ....
Fond 300 x 210 mm . .. .. . . .. ...
340 x 230 x 120 mm ............
Fond 340 x 230 mm ...... .. . _. •

7l!,OO
70,00
100,00
150,00
150,110
90,.
100,00
220,00

TELEVISION

7,00
9,10

11,00

TUNERS

15,10

• avec EC116 - EC88 ............ 11,90
• à transistors 12 V. Vidéon
ou Roselson ..... ,., .. . . . ... ,. 69,00
• à transistors 10,8 V. Oréga
514 B (avec Zener).. ....... . .cs,110

15,110
15,110
20,01

8..,
7.50

• Vidéon PM avec ECF801 ECCI89 et 1 barrette
• Oréga PM avec ECF801
ECCI89 et 1 barrette
• Vidéon GM pour ECF801 ECCI89 (sans lampe ni barrette)
• Vidéon PM pour transistor nu
(partie lIIécanlque) ...... .. ....

18,00
12,110
13.50
27.50
5,00
~.50

5.50
CZ.50
6.50

SOCLE + CAPOT
6,50

52,00
35,58
35,511

&6,00

55,110

49,90

35,00
10,110

DEFLECTEURS
• 7()a Vldéon ....... .. ...... .. ...
• goo Oréga 7180 ...... .. .. .. ..
• !l()o Aréne 513 .. ........... . ..
• 11()a Vidéon . ... ........... . ..
• 11~ Oréga 7274 , .. . ... . . . .. . ..
• Universel 4028 OréQa de 2,9 li
12 MHys - 40 oh. ,..... . .. .. .

45,01
39.50

Remplacez toutes vos · valves nrr
par un SEMI-CONDUCTEUR :
- DIODE • TV118 • 18 KY avec
support ventouse et clips
d'anode . . . .. .. . . . .. .... .. .. 1&.50
Diode nue .................. 9.50

ROTACIEURS

8,80

Socle plastique 33 x 2S x 8 cm
bleu avec capot plexi pour
platine PU .. . .. .......... . .. .. ..

J.H.J.
• Bloc 110 Grammont avec support et platine récupération ..
• Vidéon goo TL17 avec GY86 ..
• Vidéon 11()a TOO7 avec valve
DY86 . .. . . ............ .. .....
• Oréga universelle H.I. N 3016
sans valve .. ......... .. .. .•.
• Oréga universelle B./. N 3OS4
sans valve .... .. .. • .. .. .. .. •
• TBE 11()a N RS21 remplace
toute nrr 11()a sur Thomson Pathé - Téléfunken avec redres. seur sélénium ..... . ..........

5,l1O
211,110
S7.50
211,00
37,58

41.50

BASES DE TEMPS sur circuit imprimé pour 110 (matériel neuf,
mais circuit fendu - à strapper) 7,!iII
ENSEMBLE 11fT + BASE DE TEMPS
pour TV couleur ....... .. ....... 1OG,IIO
TRANSFO BLOCKIMG
• Oréga 3012 - Image .. . . . .. .. . 6.50
• Oréga 3014 - Ligne .. '. . . . . .. . 12.50
• TBE 2 enroulements Image .. 7,01
• TBE 3 enroulements Image .. 1,110
SEPARATEURS 1"/2:' chaine
équipés avec prises coaxlaies • • 7,01
COUPLEURS 1"/2< cheine
Fixation sur mat .. . .. ... .. , . . ... 10,110

'~,~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~gm;~~

~

Rayon « BRICOLAGE ELECTRONIQUE. un magosin UBRE SERVICE sur 1270 m2

Un choix unique d'articles les plus inattendus à des PRIX INATTENDUS...
I~
Quelques prix :
Blocs d'accard . _ .. 50 cmes
ConciellS. céramique
cme
NOUVEAU RAYON...
Borrettes TV
50 cm<!S '

SEM 1

Résistallces Graphite

cme
Résistances précision 10 cmes
Patellliomètres - - _. 35 c~s

CON DUC TE U R
..

5 U R PLU 5 "

Ebénisterie TV 59 -' F 3,00 ~~
(1 seule par client)
lsalallt cUÏYré poar
~
C. imprimés. Le kg _. F 3,90 ~

1 de la DIODE au CIRCUIT INTÉGRÉ (maga.sin 1er étage) ,
,

Vente uniquement sur place: 6, Allée Verte - PARIS I l ' - Parking gratuit.

~
Fermé là dimallclle ~

~~~~~~~~~~~~~~~~'-~~~~~llmm!n!
LES HAUTS DE BElLEVIlLE
296, rue Belleville, PARIS-2II'

*
aux

636-40-48

9hàl2h-14hàl9h
i'enné dimanclle/lundi

5

•
cOIns

*

BASTIlLE-REPUBLIQUE
mages!n central
6, allée Verte, PARIS-ll' - 355-61-.42
(ent. : 59, bd Rlch.-Lenolr)
FARK/NG GRATUIT SUR PlACE
9 h il 12 h - 14 h il 19 h· Fenn6
diRWlChe. S8med1 9 il 19 h _
Int.

1

:1!1Rd

SERVICE PROVINCE
6, allée Verte, PARIS-ll' - 7œ-n-99

*

C.C.P. 1711-94 Paris
Inférieur Il 50 F
Ni .... contre .........._
IntI6graI
.lc:ompbo 1 la _ ,. . . : 50 F
Pes~ d'envoi

Je PARIS .. RADIO - PRlfA
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NOUVEAU

Il!

RAlNBOW

1~~!""!":i~~JiI

A NOS LECTEURS
EPUIS juin 1968, nous avons réussi
à mainteoir ootre prix de veote au
numéro, Les charges, de plus en
plus lourdes, l'augmentation du nombre de
pages, et l'amé6oratioo de la présentation,
nous ob6gent à lè réajuster et à le porter
à 3 F.
Le tarif de l'abonnement annuel aux différentes éditions du Haut-Parleur demeure
inchangé.
Nous cspftons que les très nombreux
Iectews et amis du Haut-Parleur, que nous
nous efforcerons de satisfaire en tenant
' compte de toutes les suggestions qu'ils
ont bien voulu nous communiquer à la
suite de ootre enquête, continueront à oous
témoigner leur confiance et oous les en
remercions.
COMMUNIQUE
département électronique professionnelle Sonel-Rohe, 220, rue de Javel,
Paris (15") nous fait savoir qu'il met
cn place sur le marché français un réseau
de distribution du matériel Hi-Fi (hautparleurs, enceintes, enceintes montées, kits
d'enceintes) de la marque prestigieuse lIT.
Des informations détaillées concernant
les nombreux modèles de haut-parleurs et
encemtes disponibles ainsi que toutes
indications utiles permettant la réalisation
des enceintes fournies en kits seront publiées
dans nos prochains numéros.

D

Journal hebdomadaire

Dir'ecteur-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 424-1 9

A~ONNEMENT rrUN AN
COMPRENANT
15
numéros
HAUT-PARLEUR,
dont 3 numéros spêcialisés :
Haut-Parleur Radio et Télévision

Haut- Parleur

Electrophones

Ma-

gnétophones

Haut-Parleur Radiocommande
12
numéros
HAUT-PARLEUR
(( Radio Télévision Pratique ..
11
numéros
HAUT-PARLEUR
(c EIectrORique ProfessionneRe
Procédés Electroniques t)
11
numéros
HAUT-PARLEUR

(( Hi-Fi Stéréo"

FRANCE
ÉTRANGER ••.••

65 F
80 F

ATIENTION ~ Si
vous
êtes
déjà
abonné. vous faciliterez notre tâche
en joignant â votre règlement soit
l'une
de
vos
dernières
bandesadresses. soit le relevé des indications
,qui y figurent.

* Pour tout
joindre 0,90 F

changement
d'adresse
et la dernière bande .

SOCIÊTÊ DES PUBLICA TIONS
RADIO-ÊLECTRIQUES
ET SCIENTIFIQUES

Société anonyme au capital
de 3.000 francs
2 à 12, rue Bellevue
PARIS (19")
202-58-30

Commisslon Paritaire N° 23 643

Imprimerie Lo Haye-Mureaux

·
L

•

UNE EXPERIENCE
METEOROLOGIQUE
REALISEE PAR L'U.R.S.S.
EN COOPERATION AVEC
PLUSIEURS AUTRES PAYS
.R.s.s. participera activement à
des recherches atmosphériques qui
,cronL crr~ctuées conjointement
;"ec ,J'aULre, pays dans les tropiques.
On utilisera les satellites météos soviétiques, des navires océanographiques
dotés de tout l'équipement nécessaire y
compris de sondes-radio et de sondes-fusées.
Les météorologistes soviétiques vont
procéder notamment à l'étude de la formation des cyclones, des nébulosités, de
l'interaction de l'atmosphère et de l'océan,
puissant accumulateur naturel d'énergie.
Des savants de l'U.R.S.S., des EtatsUnis, d'Angleterre, de France, du Japon,
Li 'Austraiie et d'autres pays vont joindre
leurs elTorts dans cette entreprise scienlifique.
Au départ, on procédera à une expérience dans les tropiques, puis à une expérience globale. Ceci à pour objectif essentiel de recueillir des renseignements indispensables au modelage nûmérique des
mouvements dans l'atmosphère, à la
constitution d'un modèle mathématique
du temps sur le globe terrestre grâce auquel de puissantes calculatrices électroniques permettront de calculer et de pronostiquer les changements du temps. Le
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ter une moisson aussi riche 'lue possible
de renseignements sur l'état de l'atmosphère
afm de pousser plus loin l'étude de ses
processus physiques.
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organisationnel uni du programme des
recherches des processus atmosphériques
globaux.
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Dépannage et mise au point des téléviseurs
f'

En.plot des CI en MF;
CTUELLEMENT, l'introduction des CI
(circuits intégrés) dans les appareils
de TV, est chose faite, nor: seulement
dans le domaine. des essais expérimentaux,
mais aussi dans celui des téléviseurs réalisés
industriellement, aussi bien au Japon et aux
Etats-Unis qu'en d'autres pays comme la
France. Un grand constructeur français annonce dans la presse, la sortie d'un téléviseur
comportant des circuits intégrés.
Afin de préparer les techniciens qui nous
suivent à la mise au point et au dépannage des
téléviseurs dont certains postes sont à circuits
intégrés, nous donnerons des exemples d'emploi de ces circuits et indiquerons les méthodes
à adopter pour effectuer divers travaux conc~r
nant le service T.V.
On notera qu'en aucun cas on ne réparera un

A

circuit intégré, mais on le remplacera par un
.autre après s'être assuré que :
1° Le CI incriminé est défectueux"
3° L'appareil ne comporte pas d'autre
panne qui puisse détériorer le CI neuf de remplacement.

ristiques dépendent évidemment de l'application de l'amplificateur considéré.
En MF-TV-image, la bande sera de 10 MHz
environ pour les appareils bistandards ou multistandards français ou étrangers, dont un des
standards est le 819 lignes français.
Dans les appareils de TV couleur monostandard français, la bande sera de 6 MHz

EXEMPLE D'AMPUFICATEUR MF
Nous donnons à la figure l, le schéma d'un
amplificateur MF à deux étages, étant entendu
que le terme étage doit être considéré dans un
sens général. Dans le cas du schéma de la
figure l, un étage se compose d'un circuit inté-'
gré suivi d'un circuit de liaison avec le circuit
intégré suivant ou avec le détecteur.
Dans le CI, plusieurs étages élémentaires

10ko.

FIG. 1.
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amplificateurs peuvent se trouver, donc le
nombre réel des étages amplificateurs à transistors est certainement supérieur à celui des
CI du montage considéré.
Le schéma de la figure 1 est général et peut
s'appliquer à toutes sortes d'amplificateurs HF
comme par exemple les suivants :
a) Préamplificateur ou amplificateur HF
jusqu'à la fréquence de 15 MHz.
b) Amplificateur MF à modulation d'amplitude image (large bande) en son (bande relativement étroite).
c) Diverses autres applications pouvant sortir du domaine de la TV, comme, par exemple.
radio, mesures.
Un amplificateur de ce genre, si l'on ne tient
pas compte des valeurs des éléments indiquées
sur le schéma, se caractérise principalement
par la fréquence médiane d'accord, la largeur
de bande et le gain obtenu entre l'entrée et
la sortie.
Ce gain sera évalué en rapports ou en décibels, de puissance ou de tension.
Les valeurs habituelles de ces trois caractéenviron et dans les appareils 625 lignes pour
standards autres que le 625 lignes français, la
bande sera de 5 MHz environ.
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La fréquence d'accord se situe entre 28 et
45 MHz et ne dépend pas du staiJ.dard, -mais
du choix du constructeur.
Ainsi, en France, la fréquence d'accord, en
position 819 lignes est généralement de
28,05 MHz. Elle passe à 32,1 MHz en position 625 lignes, la MF son restant dans les deux
positions, accordée sur 39,2 MHz.
Le gain dépend de la conception de l'appareil. Il sera, au moins de 1000 fois (60 dB de
tension), mais souvent il sera plus grand pouvant atteindre 10 000 fois.
Le même montage est applicable à la MF
son à modulation et amplitude (standards français, belges et anglais) à condition de réduire la
bande à environ 0,5 MHz grâce à l'emploi de
bobinages convenables.

ANALYSE DU MONTAGE
C'est volontairement que nous n'avons pas
donné le schéma intérieur du circuit intégré,
car en pratique, le technicien ne trouvera pas
toujours ce schéma dans la notice du constructeur.
Il convient, par conséquent, de s'habituer à
considérer un CI comme un composant analogue à un transistor individuel, mais comportant plusieurs points de terminaison.
Dans un transistor triode, il y a trois terminaisons seulement. Nous donnons à la
figure 2A, le schéma symbolique du CI considéré ici et à la figure 2B celui d'un transistor
triode.
Ce transistor a les trois fils de terminaison
suivants : B = base, E = émetteur et C = collecteur. Dans certains modèles de transistors
triodes, il y a un quatrième fil correspondant
au boîtier métallique ou à un blindage intérieur.
Le circuit intégré MC 1590 (Motorola) possède 8 terminaisons, soudées aUx autres éléments du montage. En examinant le schéma
de la figure 1, on peut voir qu'il est aisé
d'identifier les branchements des huit terminaisons (Fig. 2A) :
Terminaison 1 : entrée du sjgnal à amp1ilier,
point chaud.
Terminaison 3 : point froid de l'entrée, à
découpler vers la masse avec un condensateur

+

de valeur convenable, par exemple 2 000 pF
si f = 30 MHz.
Terminaison 2 : point froid d'introduction
de la tension de CAG à appliquer à ce circuit
intégré.
TerminaiSon 4 et 8 : à la masse donc au
- de la source d'alimentation « AL ».
Terminaison 1 : au + de l'alimentation.
Terminaisons 5 et 6 : sortie du signal amplifié, le point 5 étant le point chaud et le point 6
le point froid.
Si l'on suppose que le transistor triode est
monté à la place du CI, il serait monté comme
le montre la figure 3. En comparant les schémas des figures 1 et 3, on voit qu'il y a une
grande ressemblance entre ces deux montages,
sans qu'il soit absolument nécessaire de connaitre le montage intérieur du CI.
Remarquons toutefois, que si l'on connaît
ce montage intérieur l'examen des circuits et
le dépannage pourront dans une certaine
mesure être facilités.
Effectuons maintenant l'analyse du schéma
de la figUfe 1, en supposant qu'il s'agit d'un
amp1ilicateur MF image accordé vers 30 MHz.
Le signal MF provenant du sélecteur VHF
ou UHF, esL transmis à l'entrée. On sait que
dans le sélecteur VHF il y a un bobinage
accordé sur la MF et la liaison MF s'effectue
par câble et par le condensateur Cl de 24 pF
par exemple. Le bobinage ~ augmente la sélectivité nécessaire étant accordé par C 2 ajustable de 1 à 10 pF par exemple.
Des variantes du circuit d'entrée sont données à la figure 4 où l'on trouve un transformateur à la place de la bobine dont l'accord
peut être effectué aux deux emoulements ou à
un seul. Cet accord peut être obtenu en agissant sur des ajustables ou sur les noyaux des
bobines.
En revenant à la figure 1, on voit que la
bobine est connectée entre les points 1 et 3 et
qu'extérieurement elle n'est pas connectée à un
point quelconque de potentiel fixe.

11 taut donc penser, que ce branchement
existe à l'intérieur du CI et en mesuraI1t les
tensions des points 1 et 3 réunis (en continu)
par LI' on trouvera une valeur positive par
rapport à la masse. Il s'agit donc, très probablement de bases de transistors (comparer
avec le montage à transistor de la figure 3).
Le point de CAG, point 2, ne communique
pas, en continu, d'une manière obligatoire avec
la bobine LI et les points 1 et 2, car dans un
circuit intégré, le signal CAG peut être appliqué à des transistors amp1ilicateurs de CAG.
C'est bien le cas dans le présent montage.
Le point de masse et - alimentation ~ont
4 et 8 et le point + alimentation est le 1.
Pour la sortie il n'y a pas de difficulté : on
trouve la bobine ~ primaire de TI' insérée entrée les points 5 et 6. Le point 6 est relié au
+ alimentation (point 1) par une bobine d'arrêt
BAL On trouvera souvent un condensateur de
découplage de 1 000 ou 2 000 pF entre le
point 6 et la masse.
Il est facile de voir qu'à partir du secondaire
de TH la bobine ~, le montage du deuxième
étage reproduit, à peu de choses près, celui du
premier étage.
-

La sortie peut être branchée au détecteur ou,
éventuellement, à un autre étage amp1ilicateur.
Remarquons la ligne de CAG de laquelle
R 2 transmet la tension de CAG au point 2 du
deuxième circuit intégré.

EXAMEN STATIQUE
DE L'AMPLIFICATEUR MF
Le schéma de la figure 1 a été volontairement simp1ilié pour faciliter l'exposé. En pratique, on trouvera, en plus des circuits indic
qués, des éliminateurs de son dont l'un d'entre
eux servira également de sortie du son TV, à
connecter à l'entrée de l'amp1ilicateur MF son
à modulation d'amplitude.
Commc dans tous les examens de circuits,
on peut commencer par l'examen des tensions.
Dans cet appareil, la tension d;aIimentation
est de 12 V donc on devra trouver en tous
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points de ce montage, des tensions nulles ou
positives par rapport à la masse.
Les tensions des points 1 et 3 sont égales et
beaucoup plus proches de la tension zéro que
de + 12 V.
La ligne de CAG est également positive, à
une tension inférieure à 12 V. Cette tension est
fixe si le montage est au repos (près du signal
appliqué à l'entrée). Un bon moyen pour
empêcher tout signal de passer dans l'amplificateur MF est, entre autres, de court-circuiter LI en reliant entre eux les points 1 et 3.
A ce sujet, il faut faire attention lorsqu'on

Atnpliludp
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FIG 5.

court-circuite deux points. Il faut qu'en continu
ils soient au même potentiel, ce qui est bien
le cas des points 1 et 3 et non le cas du
point 1 (ou 3) et la masse.
On peut toutefois « mettre à la masse» n'importe quel point en effectuant la liaison par
l'intermédiaire d'un condensateur de 2 000 pF
ou plus.
S'il n'y a pas de signal, la tension de CAG,
quel que soit le procédé adopté pour la produire, doit être fixe. Une notice de constructeur peut indiquer, au repos, une tension de
+ 5 V au point 2.
La tension de 12 V du point 7 doit se retrouver également aux points 5 et 6, car la résistance de Lz et celle de la bobine d'arrêt, sont
négligeables.
Avec les circuits du deuxième étage on effectuera les mêmes mesures.
On utilisera un voltmètre de contrôleur universel, sur une échelle de tension continue de
12 V ou plus.

39,2 MHz, et si la bande passante est de
10 MHz environ, cas des appareils de qualité.
elle s'étend, en MF image, entre 28,05 MHI
et 38,05 MHz correspondant approximative
ment à une fréquence médiane de 33 MH/
(voir Fig. 5). L'atténuation est alors de 2 foi,
(amplitude relative 0,5) à fmi = 28,05 et géne
ralementtrès faible à 39,2 MHz si les élimina
teurs de son sont bien réglés.
Pour effectuer cette mesure, il faut recueil lir la réponse sur la sortie détectrice vision ou
sur un étage VF où l'on branchera un indicateur. Comme il s'agit de vérifier et évaluer
un signal BF à 1 000 Hz, un indicateur simple
peut suffire, par exemple un voltmètre de
contrôleur universel ou un voltmètre électro·
nique BF quelconque. S'il y a réponse, on
passera aux deux vérifications suivantes
10 Largeur de bande,
20 Gain.
La largeur de bande se détermine avec le
même montage de mesures, mais en faisant
varier la fréquence du générateur, par exemple en choisissant les fréquences suivantes :
26, 27, 28; 28,05, 30, 32, 34, 36, 38, 39.
40 MHz, ce qui permettra de construire la
courbe de réponse, analogue à celle de ln
figure 5.
Remarquons toutefois que dans certains te
léviseurs la bande peut être inférieure à 10 M H/
par exemple 8 MHz seulement donc, s'éteridant
de 28,05 MHz à 36 MHz environ.
Dans tous les cas, l'atténuation à 28,05 M H/
doit être de 2 fois environ, et, à 39,2 MHz, uno.:
très grande atténuation devra être constateo.:
(en théorie une atténuation infinie), afin que lesignal son ne trouble pas l'image. Le gain ,0.:
mesure en évaluant, à la fréquence médiane Jo.:
la bande passante, le rapport entre la tensioJl
de sortie de l'amplificateur MF et celle d'entréo.:
On indique à la figure 6 le montage de mo.:
sures à adopter.
Le générateur HF modulé à 1000 Hz ct
accordé sur la fréquence médiane est brancho.:
sur l'entrée E de l'amplificateur MF imago.:.
Ce signal est amplifié par l'amplificateur JL'
A fois (par exemple 5 000 fois) et de ce fait. ,
la tension d'entrée est désignée par ee celle do.:
sortie est es = A ee'
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EXAMEN DYNAMIQUE
Il va de soi que les méthodes de localisation
des pannes ont permis préalablement, de
constater, que le défaut à déterminer se trouve
dans l'amplificateur MF image.
Lorsqu'un amplificateur de ce genre est bon,
il doit transmettre et amplifier correctement
le signal appliqué à l'entrée.
Branchons un générateur HF modulé en
amplitude', accordé sur la fréquence médiane
de la bande que doit transmettre l'amplificateur.
Si l'on a adopté comme fréquence « porteuses MF » les valeurs suivantes
Fréquence porteuse MF image fmi =
28,05 MHz.
Fréquence porteuse MF son f""

On notera que la tension de sortie es appli
quée à un détecteur MF vision est de l'ordre
2 appareils en 1 seul du volt, donc celle d'entrée sera de l'ordre du
Magnétophone identique
/
millivolt ou du dixième de millivolt (100 milli au G. 19/151 + radio FM - Des enregistrevolts), selon le gain A de l'amplificateur MF.
ments instantanés de la plus haute qualité sans
Deux méthodes de mesure sont possibles.
cordon de liaison .
.
Première méthode : Générateur HF à
l'entrée, non modulé, indicateur HF à la sortie.
fonctionnant correctement à la fréquence En vente: 5 500 revendeurs GELOSO
Renseignements, documentation
d'accord de l'ordre de 30 MHz.
La tension d'entrée e. est indiquée par l'indi
cateur du générateur. Celle de sortie, es par
SONOR-IMPORT
l'indicateur HF; le gain est alors A = ej e,.
et ce gain A doit avoir la valeur normale spé- 28-30, rue Mousset-Robert, Paris-Xlle
cifiée par le constructeur dans sa notice.
TéL : 628-24-24 - 344-59-57
Les mesures' de gain se font avec l'amplificateur polarisé avec une tension de CAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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constante spécifiée par le constructeur, donc le
point CAG (Fig. 1) est débranché de la
source de tension de CAG et branché à une
source de tension fixe, pouvant être, d'ailleurs,
réglable manuellement (voir Fig. 7).
Deuxieme methode : On branche a l'entrée,
comme précédemment, un générateur HF modulé, cette fois, à 1 000 Hz, fournissant un
signal de ee volts. Comme indicateur on utilise
un indicateur BF correct à 1 000 Hz, branché
en un point de la chaîne VF, par exemple à
/lers point CAG

50nF

IQ

t

Ira

12V~

FIG. 7.

la sortie de l'amplificateur VF. Soit Ev la tension à 1 000 Hz mesurée.
On branche ensuite, le générateur HF à la
sortie S de l'amplificateur MF qui est, évidemment, l'entrée du détecteur. On applique
en ce point S, une tension HF modulée à
1 000 Hz de valeur es telle que la tension à
1 000 Hz mesurée par l'indicateur soit toujours de Ev volts.
Dans ces conditions, il est évident que le
gain de tension A est égal à es/ee.
Cette méthode permet de se passer d'un indicateur HF autre que celui incorporé dans le
générateur.
Si la vérification ne permet pas d'obtenir des
résultats de mesure corrects, c'est-à-dire conformes à ceux indiqués dans la notice, on procédera au dépannage, c'est-à-dire à la recherche
du défaut dans le montage de l'amplificateur
MF.
DEPANNAGE STATIQUE
Revenons au schéma de la figure 1. Le
dépannage s'effectue comme les mesures de
vérification et toute mesure donnant un résultat incorrect doit permettre de trouver la cause
de cette anomalie.
Souvent, les seules mesures des tensions
effectuées avec un voltmètre de contrôleur,
peuvent conduire à la localisation de la panne.
Opération 1 : On mesure la tension sur la
ligne positive. Elle doit être de 12 V. En gene-
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rai, on trouvera cette valeur si le point + 12 V
est commun avec des points + 12 V du reste
du téléviseur. Si toutefois, la tension de 12 V
est obtenue à partir d'une tension plus élevée
BI (voir Fig. 8) par chute de tension dans une
résisfance R et découplage par un condensateur Cd' on peut trouver sur la ligne po sitivede l'amplificateur, une tension plus faible
que 12 Vou, même aucune tension. Si la
tension est nulle, les causes de cette anomalie
peuvent être les suivantes :
1° R (Fig. 8) coupée ou débranchée).
2° Cd en court-circuit (donc, détérioration,
en général de R).
3° Des condensateurs de découplage en HF,
connectés entre masse et les points 7 ou 6, en
court -circuit.
S'il y a tension sur la ligne positive, mais plus
faible que la valeur correcte (12 V dans le
cas présent pris comrqe exemple), on examinera Cd' S'il est bon, on débranchera les
deux points reliés au point 7 des circuits intégrés. La tension montera alors au-dessus de
12 V, pour être proche de + B. En rétablissant
ensuite séparément les deux branchements à la
ligne positive, on déterminera quel est l'étage
qui cause la chute de tension excessive.
Supposons que ce soit l'étage 2 à circuit intégré CI -2 on examinera successivement: Cs découplage de l'entrée, Cil découplage du point

R

+--'V\Jw---tB,
FIG. 8.

2 de CAG. Si ces condensateurs sont bons,
vérifier Rz.
Si toutes ces vérifications ne permettent pas
de trouver un composant R ou C défectueux,
voir le circuit intégré, Vérifier d'abord que les
points de terminaison 1 à 8 sont bien soudés. Si
tel est le cas, on pourra supposer, en général
avec juste raison que le CI-2 est défectueux.
L'enlever du montage, travail assez délicat
car il y a 8 soudures à défaire.
A vant de mettre en place un autre Cl, il
sera prudent de vérifier si ce CI est réellement
défectueux. A cet effet on s'adressera au fournisseur qui doit posséder un appareil de vérification adéquat.
A défaut de cette vérification, 6n mettra en
place le nouveau circuit intégré, réputé bon.
Si, après ce travail, les tensions redeviennent correctes, il se peut que l'appareil ne soit
pas encore en état de parfait fonctionnement.
Les causes peuvent être les suivantes :

1° Usure d'un Clou d'un condensateur élec
trochimique d'où instabilité.
2° Soudure incertaine.
3° Bobinages présentant un défaut : désaccord, court-circuit d'un cohdensateur d'accord
comme Cz, C, ou C 7 • Il faut alors effectuer le
dépannage dynamique, en faisant appel à nouveau, aux appareils de mesure utjlisés Lors de la
vérification dynamique.

.
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Opération 2
Opérafiqn 1./3

FIG. 9.

DEPANNAGE DYNAMIQUE
En premier lieu il raut tcnir compte du rait
que l'amplificateur possède deux étages donc
on peut localiser la panne dans 1 un d'eux.
Le montage oe mesures est celui de la
figure 9. On utilise un générateur G accordé sur
la MF et modulé il 1 000 Hz, en amplitude.
Premier étage : entrée El = entrée E de
l'amplificateur sortie SI = bobine L3'
Deuxième étage : entrée · Ez = bobine L3
sortie S, = sortie S de l'amplificateur.
Détection et VF : entrée Sd'
sortie Svr.
Opération 1 : G branché en SI' 1 branché
en Svr.
a) Il y a réponse correcte, l'amplificateur
MF est bon.
b) Il n'y a pas de réponse correcte, passer
à l'opération suivante.
Opération 2 : G branché en Ez, 1 branché
en Svv.
a) Il y a réponse correcte : le deuxième
étage est bon, passer à l'opération suivante.
b) Il n'y a pas de réponse correcte : il faut
vérifier le deuxième étage.
Opération 3 : G et l comme en opération 1.
Des deux opérations 1 et 2 on a déduit
que l'étage 1 est défectueux, car la totalité
de l'amplificateur est défectueux et l'étage 2
est bon donc, il faut dépanner l'étage l.
Les opérations de dépannage s'effectuent
selon l'anomalie constatée et peuvent donner
lieu à une remise au point (principalement
l'alignement) ou au remplacement d'un composant défectueux. Ces opérations se font
comme dans les montages normaux à transistors.
F. JUSTER.
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Banc d'essai du tuner amplificateur

\~

li

PilON BROS SRQ302XL (TUA200)
••

Il

~w_.;;~;~;;._._;_.~;~;~

NE grande partie de la clientèle « Hi-Fi Il souhaite pos. . séder un équipement groupant tous les circuits de réception
MF et d'amplification audio-fréquence. Bon nombre de constructeurs qui accèdent aux désirs de ces
mélomanes, limitent, bélas, les possibilités de leur appareil à la seule
gamme MF. C'est regrettable, car
on n'écoute pas toute la journée de
la musique et, parfois - pour certains : souvent ! - on ne dédaigne
pas les émissions distrayantes de
R. T.L., d'Europe N° 1 ou de France-Inter !... n faut, alors couper le
Tuner et reprendre le portatif qui
dort dans un coin de l'appartement.
Quel contraste, alors !... car la qualité d'écoute n'est pas comparable••.
Avec le Tuner amplificateur
rUA200 Pizon-Bros, l'inconvéruent ci-dessus n'existe pas puisque
'.:e remarquable appareil est équipé
des 3 gammes principales MF, PO
et GO.
Certes, Qn ne peut pas espérer
reproduire les. émissions des ondes
longues avec la' qualité des stations
à moduJation de fréquence: cbacun
sait que la transmission en modulation d'amplitude n'est pas exempte
de défauts · (sélectivité nécessaire
mais coupant les sons aigus dès
4500 Hz, réception sensible aux
parasites industriels, etc •••). Toutefois, à proximité des émetteurs, l'écoute reste très valable et la présence des excellents circuits de
basse-fréquence, les corrections de
tonalité particulièrement efficaces
et, enfin, les bons diffuseurs qui
font suite, ajoutent beaucoup à l'intérêt d'une telle réception.
Signalons par surcroît les possibilités étonnamment poussées de ce
Tuner: il peut, en effet, s'appliquer,
à n'importe quel fonctionnement

U
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usuel en « Hi-Fi •• : table de lecture
magnétique ou à crital, magnétopbone, micropbone ou appareil
auxiliaire de radio, peuvent se brancber sur les entrées prévues à cet
effet. Le « repiquage •• sur une bande d'une émission peut également
se faire (sortie « tape output Il).
Enfin, comme il se doit pour un tel
ensemble, la retransmission est rigoureusement stéréopbonique.

.. ... . " .. _-

~- ~

.... '

.- -_ ... -_ ...
__

4

'

•

.._

A . Face avant de l'appareil.

DESCRIPTION
a) Présentation.
Les photographies A, B et C
donnent une idée d'ensemble assez
juste de la présentation du tuner
amplificateur TUA200 Pizon-Bros.
Il se présente (A) sous forme d'un
élégant coffret de bois de 418 x
130 x 345 mm. Le panneau avant
supporte tous les réglages : volume, « basses », « aigus », commutation de gammes ou de fonctions, recherche des stations (gyroscopique ou à volant) et les touches
de commutation « mono/stéréo »,
« C.A.F .•" des filtres BF ... etc ...
b) Réalisation.
Les différents étages sont réalisés en circuits imprimés groupant
chaque fonction. Les plaquettes
sont disposées sur un châssis métallique (B) blindé grâce à une
plaque fermant le fond. Sous la
photographie B, on peut remarquer

B . Vue des circuits imprimés.
1 278

la présence d'une ferrite pour la
réception des gammes PO-GO.
Les transistors de puissance sont
montés directement sur le châssis,
mais protégés par une grille (voir
photographie C).
c) Brancbements.
Les entrées BF se font au moyen
de fiches blindées de 3 mm. Les
fil s des diffuseurs (entre 4 et
16 ohms) sont fixés par des vis

Une diode Dl détecte, avant cette
limitation, l'amplitude du signal FI
afin d'alimenter l'indicateur de niveau (Galvanomètre de 250 }LA BA). La démodulation, s'effectue
au moyen d'un détecteur de rapport (D T D 3) qui, rappelons-le,
fonctionne, lui aussi, en limiteur et
qui .délivre la tension de CAF pour
la diode Varicap précédente.
c) Réception MA.
La réception au MA - gammes
PO et GO - (sous ensemble C),
utilise 4 transistors et 2 diodes
pour la détection et pour l'indication d'accord (BA).
Le cadre « ferrite» débouche
sur un transistor 2SA102 qui
assure curieusement tout le travail
de changement de fréquence, de
mélangeur et d'oscillateur local.
2 étages F.I. font suite, le premier
recevant le CAS (ou VCA). Après
la détection (lN60-b), une préamplification audio-fréquence termine le sous-ensemble C.

ainsi que le câble d'arrivée d'antenne MF, le fil de terre ou la
descente d'antenne de radio auxiliaire.
Un casque peut se substituer à
d) Décodeur stéréo.
l'ensemble des haut-parleurs; une
touche « EXT. SP» supprime ces
La platine 0 supporte les cirderniers et dérive la BF vers un cuits de décodage stéréo. Ainsi,
« jack» fixé sur la face avant, à les transistors Qs et Q6 amplifient
droite (A). Le passage 110/220 la sous-porteuse à 19 kHz suffiVeff du secteur se fait, à l'arrière, samment pour attaquer l'étage douau moyen d'un inverseur à glis- bleur de fréquence à diodes (D 4
sière : on prendra bien garde à ce et Ds). L'étage suivant (Qg) rend
que celui-ci soit sur la bonne posi- sinusoïdal le signal résultant du
tion avant la mise en route.
doubleur; le demodulateur en
anneau reçoit donc, d'une part,
une sous-porteuse à 38 kHz de forSCHEMA
me et d'amplitude convenable et,
La figure 1 exprime le schéma d'autre part, le spectre MF stéréo
théorique du tuner-amplificateur. à sous-porteuse {( pilote". CeluiIl se compose de plusieurs sous- ci, issu du discriminateur est néanensembles constituant pour la plu- moins filtré de telle sorte que les
part les plaquettes de circuits im- composantes parasites à 67 et
primés.
72 kHz soient supprimées, conformément aux normes U.S.A. préa) Tête VHF.
Le sous-ensemble {( A» conti- conisées par « Zenith - Radio nue la tête VHF ; elle se compose Corporation», le créateur de ce
de 3 transistors et d'une diode système de transmission.
« Varicap» pour le contrôle autoA la sortie du démodulateur en
matique de fréquence d'accord anneau apparaît donc après désac(CAF ou AFC).
centuation et suppression de la
b) Platine Fi.
sous-porteuse par des filtres en
La platine F.I. à 10,7 MHz double t, les spectres BF de gau(sous-ensemble B) comporte 4 tran- che et de droite.
sistors dont 3 amplificateurs, la
Signalons également la présence
quatrième travaillant en limiteur. de 2 transistors Q7 et Q9 qui am-

C . Connexions a l'arrière du coffret.
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Schéma théorique du tuner.
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plifient la composante à 38 kHz lorsqu'elle existe, c'est-à-dire lors
des émissions « stéréo» - et qui
permettent l'alimentation du voyant
indiquant l'existence de la stéréophonie (PL3).
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Les sous-ensembles E et F sont
montés sur la même plaquette imprimée; le oremier groupe, figure l,
la préampliticauon des entre es
PU (2 étages), les corrections
RIAA, la compensation « Loudness» aux bas niveaux (correction
de la bombe de Fletcher et Munson) et les diverses commutations
~
de fonctions.
""
La partie F renferme le contrôle CIl
de tonalité à 2 transistors et la pré- ~ g
amplification de puissance bran- ~ en
....
chée sur le transformateur « driver»
:!
T 2 et T 3. Cet ensemble comporte
a:
également les filtres de coupure
« Low filter » et « High fil.er» des",51
u
tinés à atténuer les fréquences trés
basses (ronflements ...) ou celles
trés élevées (bruit de surface des
disques usés ...).
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e) Préamplification BF.
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f) Amplificateur de puissance.

Le bloc G de puissance fait appel
à la technique des push-pull série;
les transistors NPN utilisés sont
attaqués par des transformateurs
et supportent une assez forte dose
de contre-réaction série-parallèle
(série pour le transistor Q18 ou
Q19), parallèle pour les étages de
~
sortie).

3l83~1 '~A

...

CIl

g) Branchement
parleurs.

des

~

haut- \h
c;,-

Ainsi ces étages peuvent s'accommoder d'un haut-parleur de
résistance interne variant dans des
limites assez larges (ici : 4 à
16 ohms).
Les diffuseurs pouvant être
substitués à un casque du type
« stéréo» un inverseur supprime
les premiers au profit du second.
La puissance délivrée dans ce cas
est limitée par une résistance série
de 390 ohms.
Dans le cas où les câbles des
HP seraient branchés sur une
source quelconque, un fusible lA
est branché en série avec chacun
d'entre eux.

,

~

c;,-

15~Ol ·l6~

~
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b) Umitation en puissance (protection).
Grâce au système de blocage à
seuil de la plaquette H (Fig. 1), les
étages de sortie se trouvent protégés contre des attaques abusives.
Les potentiomètres Pl et P 2 de la
partie « H » sont, en effet, réglés de
telle sorte que les étages de préamplification soient périodiquement
bloqués (au niveau des connexions
B ;/B 3) lorsque la puissance délivrée en permanence dépasse une
certaine valeur (10 à 12 W, par
exemple). Ce blocage résulte en fait
de la suppression de la BTaiimenPage 102
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L'entrée du tuner est amortie par
100 ohms, ce qui perturbe quelque
peu la sélectivité du circuit d'entrée,
mais ne gêne en rien la mesure de la
sensibilité. En remplaçant la
charge de 100 ohms par un balun
symétriseur de 75 ohms / 300 ohms
et d'affaiblissement voisin de
1-2 dB à 100 MHz, la mesure n'est
. p~s différente.
Les sorties HP sont branchées
sur des résistances de 8 ohms. Il
apparaît 50 mW (puissance « standard ))) lorsque la tension Vs atteint
0.63 V.
. La tension d'entrée «e. nt ) nécessaire pour obtenir cette puissance se lit sur l'atténuateur à piston du générateur. Le potentiomètre réglant le volume sonore de
l'amplificateur est aiusté à une position intermédiaire, de telle sorte
que le rapport signal/bruit atteigne
26 dB sur le dB-mètre, lorsqu'on

BF= 800Hz

l:.f=± 225kHz

Montage prévu pour l'étude
de la sensibilité de la gamme MF

réalisées, sans document ni plan,
sur le tuner « l'Izon-Bros». En
effet, la documentation nous fut
remise alors que la majeure partie
des essais avait été effectuée. Nous
n'avons pas été guidés par la
connaissance préalable des performances de l'appareil. On peut
toutefois se montrer satisfait d'obtenir des caractéristiques similaires
à celles avancées par le contructeur.
Les essais réalisés dans le domaine VHF ont été effectués au
laboratoire de l'Ecole centrale des
techniciens de l'électronique; nous
remercions son directeur : M. E.
Poirot, et le chef des laboratoires :
M. H. Muriot de nous permettre
ainsi l'accès de leurs services spécialisés.
Les mesures en audiocfréquence
ont été réalisées dans l'atelier peri) Alimentation.
sonnel de l'auteur avec du matériel
Notons, enfin, pour finir cette « L.E.A. », «Metrix», « Centrad »
description, l'alimentation double et « Heathkit )).
de la partie 1 du schéma. La
sortie «Bb li est, par surcroît,
a) Sensibilité MF.
régulée par une diode zéner.
Pour contrôler la sensibilité de
l'appareil dans la gamme MF, on a
m. - BANC D'ESSAI.
recours au montage de la figure 2.
Nous tenons à souligner le Le générateur AM/FM est corcaractère original de ces mesures rectement chargé par 75 ohms.
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coupe seulement le signal modulant à 800 Hz ; la HF reste fixée à
celle de la porteuse centrale. La
puissance résiduelle tombe ici à

50
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FIG.

100

200

500 (rV) e..,t

4. - Etude

du rapport Signal!
Bruit (gamme M .P.)

~ = 0,125 mW (1), ce qui se la plus fréquemment évoquée étant
400

(1) 26 dB correspond à un rapport de
puissance de 400 ou à un rapport de 20 en

tension.

2 f-L V ; on assiste toutefois à une
dégradation sensible en haut de
gamme : elle ne dépasse pas toutefois 6 dB (2 à 3,5 f-L V).
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tant les étages de pré amplification,
le point BJ se retrouvant périodiquement à la masse via l'intervalle
collection-émetteur de Q26 et les
10 ohms chargeant l'émetteur de
Q H La constante de temps de
« blocage» dépend de C = 470 ft F
et de la résistance de sortie de Q24,
laquelle s'élève environ à
2 000 ohms.
Ainsi, si le fortissimo a une durée
supérieure à cp
CR
470.10 6.2000 = 0,94 ~s, soit
1 f-Ls environ, le système se bloque.
Or; il est rare qu'une séquence
musicale correspondant à des
fortes dure plus longtemps; tant
et si bien que l'appareil est capable
de fournir une puissance musicale
instantanée plus grande que celle
qui coupe l'alimentation.

~~

Son amplitude crête à crête
(évaluation expurgée des
pointes erratiques ...) est 20 fois
plus faible que celle du signal utile
« es », bien que celui-ci supporte
encore quelques traces de souille:
oscillogramme BPar ce procédé de mesure nous
relevons ainsi la courbe de la figure 3 : on remarquera que la sensibilité utilisable standard (pour
(( eB))

(V)

FIG. 2. -

4

A.

CV

CD)

Vs
ulil.

(·N

lit : MJ = 0.0315 V sur le volt20
.
mètre quadratique Vs. L'oscilloscope branché aux bornes de RHP
montre alors une composante de
bruit, de ronflement résiduel et
d'autres parasites : oscillogramme

110

FIG. 3. - Courbe de la sensibilité utilisable dans la gamme MF (pour S!B = 26 dB).
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FIG. 5. - Banc

d'essai pour contrôler
les courbes de réponse en MF.
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teur d'autre part... Les GO sont
en effet beaucoup plus sujettes à
des parasites que les PO.
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e) Possibilités en puissance.

.?f0u,,-,

Attaqué en audio-fréquence sur
/
1entrée ~ Auxiliaire », les réglages
è :"'" . Env.. ""llUXV
de tOnalité étan t sur une position
..
2
médiane la progression du niveau
/
1
en puissance suit la courbe de la
figure 7.
0, 5
Le montage fait appel, on le voit,
0,
à un atténuateur calibré très précis
V
(à 0,5 % près). La tension d'entrée
o,1
OmW
VE est donc connue avec préci/s
Ops
Il,, , 13mV
sion : il faut, ainsi, 13 m V sur cette
entrée pour obtenir 50 mW. Pour
~2
V
240 mV, on obtient 12 W sur les
/
op 1 q2 0..5 1
10 20
50 100 200
sro mV 2 voies (gauche et droite) ; ensuite
5
le système de protection agit et la
FIG. 7. - Possibilités en puissance de
puissance se trouve limitée automal'amplificateur BF (entrée K Aux. »).
tiquement.
grand (m = 28 ;,1f = ± 22,5 kHz le domaine à modulation d'ampliSi j'on attaque l'amplificateur au
fBF = 800 Hz), on assiste à une tude. Nous les avons groupées dans moyen d'impulsions suffisamment
faibles en durée pour que le sysmontée b sensiblement symétrique le tableau suivant :
de la décroissance a. Le plateau est
pratiquement attei.nt pour e..nt = Domaine de fréquence
Gamme PO
Gamme GO
10 f.1-V. En effet, le rapport signal!
Etendue
525-1 608 kHz
152-358 kHz
bruit est déjà très intéressant
(36 dB environ) ; celui-ci avoisine
Sensibilité
850 f.1- V à 220 kHz
200
f.1- V à 1 MHz
45 dB pour les émissions puissantes délivrant a l'entrée du récep26 dB
Rapport S + B/B
· 20 dB
teur des tensions égales ou supéBande passante
9 kHz
12 kHz
rieures à 1 mV.
En gros, tout ceci veut dire qu'un
Affaiblissement
à - 10 dB
à - 10 dB
émetteur très éloigné est parfaitement reçu. Quant aux stations loRéjection « image »
30 dB
25 dB
cales, elles se trouvent reproduites
avec une protection parfaite contre
40 dB
40 dB
S + B
- - - -confortablt.:
les parasites.
B
à eanl
à eant
500 f.1- V
1 mV
c) Sélectivité MF.
Réception :
sur antenne extérieure et cadre ferrite
En utilisant le banc d'essai de
la figure 5, il est possible de contrôler la courbe de discrimination
Nous devons admettre que les tème de blocage n'agisse pas, on
(Fig. 6) en VHF (courbe globale A) mesures précédentes sont approxi- peut connaître la puissance « musiou en FI (courbe partielle B). Dans matives car la présence du cadre- cale» que peut délivrer, pendant
l'un ou l'autre des cas, la plage ferrite gêne quelque peu l'injection. de courts instants l'amplificateur.
linéaire s'étend sur plus de Ces résultats sont moyens mais sufCertes, il faut estimer par
+ 150 kHz, ce qui dépasse large- fisants pour les stations locales. comparaison avec les mesures
ment les ± 75 kHz de la dévia- C'est d'ailleurs dans cet esprit que conventionnelles (région AB de la
tion de fréquence normale d'une ces gammes orit été adaptées à ce Fig. 8) car l'instrument de mesure
station MF.
tuner.
est alors l'oscilloscope: on regarde
Pour les essais précédents le
On aura remarqué, sans doute, ainsi l'évolution de la crête de
vobuloscope était branché sur la des différences entre les 2 gammes l'impulsion sur RHP et l'on obtient
sortie BF normale (point test nO 2). (notamment pour le rapport S + B). la puissance par l'application de la
Pour la courbe partielle B, l'injecformule Ps = k 2 ~k est déB
tion est déplacée de l'entrée « an- Cela se justifie par le fait des difféRHP
tenne» au point test nO l , ceci rences de sélectivité d'une part et miné dans la région AB où les puisaprès avoir utilisé la sonde spé- des différences de champ perturba- sances réelles sont connues.
ciale H (Fig. 5).
./ ' &
- Pour observer la courbe de
réponse FIon déplace, par contre,
l'entrée « oscilloscope» du vobuloscope du point test nO 2 au point
Il
V,2
~giré~%
x ou y (voir Fig. 1). On obtient
?~8
V.
,
ainsi, une très belle courbe (oscil~~O riltre [~ Amplir md~~~ 1
logramme C) de 400 kHz de bande
"t
""JUil'
passante à - 6 dB. C'est, là encore,
2
V, Vrilt 4rc>lt
très suffisant, puisque 340 kHz
EnI... -aux· ~'"
pourraient amplement suffire. Les
,5
émissions stéréophoniques seront
donc très bien reproduites.
1
d) Réception en M.A.
Tout en reconnaissant, nous
l..-"
5
l'avons déjà souiigné plus haut, que
164
lB,
IB3
82
posséder les gammes PO et GO
Fi
sur son tuner était fort séduisant,
(W)
50
10
20
2
5
gos 91 q2
95
0,0' g02
nous ne pensons pas utile de déveFIG. 9. - Courbe de
la distorsion harmonique.
lopper beaucoup les mesures dans
~

c

/

FIG. 6. - Vobulogrammes
obtenus en MF.

S + B
b) Rapport - - - en MF.
B
La sensibilité brute n'est pas mesurable avec ce type d'appareil
tant celle-là est grande : la tension
correspondante est noyée dans le
bruit quand on pousse au maximum le volume sonore.
Pour étudier l'évolution du rapport signal/bruit en fonction de
l'attaque d'antenne, on conserve
donc le réglage du volume sonore
précédent, c'est-à-dire celui qui
permet, à la fréquence considérée
S + B
un rapport - - - = 26 dB.
B

Pour ce mode de fonctionnement
et en faisant varier la tension incidente de 0 à 1 m V, on obtient les
courbes a, b et c de la figure 4.
Avec la porteuse VHF seule
if = 95 MHz) sans modulation, le
bruit résiduel décroît comme l'indique la courbe a.
Des 5 fi Veff « antenne» on peut
déjà dire que le bruit est négligeable : VSR " 0,1 V.
En modulant la porteuse avec
un indice de modulation assez
W)
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FIG. 10. - Bandes passantes BF pour diverses positions des réglages de tonalité.

Notons que les taux mesurés
On continue ainsi aisément la
reglon BC de la courbe; celle-ci sont des taux réels car le signal
monterait encore facilement jusqu'à à 1 kHz délivré par le générateur a
26 W, mais, alors, les étages de été filtré au moyen d'un réseau sésortie deviennent très vite vulné- lectif : le taux résiduel tombait alors
rables, dissipant trop de puissance. à moins de 0,04 %, ce qui est tout
On peut admettre, finalement, que à fait inexistant...
Il n'est pas possible de mesurer
l'amplificateur peut délivrer très
facilement une vingtaine de watts le taux pour la puissance dite
tant que la séquence musicale ne « musicale" (de l'ordre de 20 W ...)
car la tension de sortie se coupe
dépasse pas 1 seconde environ.
alors périodiquement. Par recoupement, on peut prétendre que les
10 % fatidiques décelables par
Distorsion
l'oreille
humaine
« moyenne"
Parallèlement à l'étude en puis- (c'est-à-dire non « cultivée,,) ne
sance, on peut contrôler le taux de sont pas encore atteints.
distorsion au moyen d'un distorsiomètre bLl.llché aux bornes de RHP.
La figure 9 montre notamment que g) Courbe de réponse
la puissance maximale « continue »
En utilisant l'entrée « Aux.'"
(c'est-à-dire 12,5 W ...) n'entraîne c'est-à-dire celle qui n'est corrigée
pas plus de 3,2 % de taux de dis- par aucun filtre - si ce n'est par la
touche « Loudness » (correction de
torsion harmonique.
Dans la zone normale d'écoute la courbe de Fletcher) - on ob(20 mW à 500 mW ...), le taux est tient les courbes de la figure 10
absolument négligeable (0,5 % et pour les positions extrêmes et
en dessous ...)
médianes des contrôles de tonalité.
De B3 à B4, la courbe croît La puissance de référence a été
légèrement à cause de l'inévitable choisie égale à 50 mW à 1000 Hz.
Les corrections ont été jugées
non-linéarité des circuits amplifipuisque celles-ci
cateurs. Il en est de même de B2 satisfaisantes
à B" car le signal se trouve pro- entraînent au moins ± 10 dB envigressivement mélangé au bruit et ron aux basses et aux hautes fréau ronflement résiduel de l'ampli- quences. Les compensations sont,
également, bien centrées ...
ficateur.
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Dans le domaine BF et pour la
puissance de sortie maximale ou
tenue comme telle: 10 W.
PU magnétique : - 44 dB.
PU cristal : - 36 dB.
Entrée « Aux.)) : - 50 dB.
Magnétophone (tape monitor)
- 58 dB.
(tape monitor)
Ces résultats correspondent à
des conditions de branchement qui
ne sont pas forcément celles prévues pour un fonctionnement
optimal; l'insertion des atténuateurs et de l'appareillage de mesure ne peut se faire, en effet,
d'une manière aussi blindée qu'on
le voudrait et l'induction à 50 Hz
n'est pas entièrement supprimée. Il
conviendrait donc de forcer de
quelques décibels les résultats précédents.

GARE DE LYON

HI"-FI CLUB TERAL

53, rue Traversière - PARIS-12 e
Tél : 344-6J.t1O

DISTRIBUTEURS OFFICIELS
De l'ampli-préampli - Tuner AM-FM TUA2OG-SRQ302XL
PIZON BROS décrit ci-dessus.

\

\

190 F

Ces deùx sociétés vous proposent une chaÎne promotionnelle
comprenant :

- l'ampli tuner TUA20o-SRQ302XL
-

1
-

Courbe de réponse « plate» et
oscillogrammes permet/ant de l'obtenir.

FIG. Il. -

Elles ont été mesurées pour
50 mW de puissance de sortie
PU magnétique: 140
V.
PU cristal: 7,5 mV.
Entrée « Aux." : 13 mV.
Magnétophone (tape monitor)
5 mV.
k) Rapport signal/bruit.
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j) Sensibilités.

Afin de corriger le mode d'enre1) Diapbonie.
gistrement des disques, l'entrée
« PU magnétique)) conduit à la
Sur rentrée BF « Aux. ", elle a
correction RIAA; elle est en été appréciée à un niveau 48 dB
tous points conforme à ce qu'on plus faible d'une voie sur l'entrée
attend d'elle.
(attaque : voie droite; mesure :
L'entrée « PU cristal" modifie la voie gauche).
réponse précédente en relevant la
bande aux fréquences élevées et en
CONCLUSIONS
coupant légèrement les fréquences
En dehors des essais en MF stéles plus basses .
réophonique qui n'ont pu être faits
faute d'instrumentation valable
mais qui selon le constructeur ne
i) Filtres BF.
sauraient être défectueux (2), ce
Le tuner-amplificateur com- qui a été mesuré ci"dessus montre
porte, on le sait, trois possibilités que le tuner-amplificateur TUA200
de coupure ou de correction fixes : est digne de la marque Pizonle filtre d'« aiguës", celui des Bros qui le présente au grand
« basses" ou le réseau de correc- public.
Roger Ch. Houzé.
tion « Loudness" pour les faibles
Professeur
à l'E.C.E.
niveaux. Ces mesures révèlent
une efficace action prévue à cet
(2) Réjection diaphonique : 30 dB à
effet dans les domllines extrêmes
kHz en haute fréquence. En BF, cette
réjection dépasse toujours 40 dB.
des fréquences audibles.

NORD RADIO

v.

(ou~n;"leurdl.'1C>l

V/

b) Correction de lecture.

GARE DU NORD

GAIN

(dB)

o

Pour relever très exactement la
courbe plate, laquelle correspond à
des positions particulières des réglages de tonalité, on substitue
au générateur BF un générateur
d'impulsions. Ainsi, si le niveau
des « graves" est insuffisant (période T 2 longue), on assiste à une
différenciation des paliers (voir
Fig. Il, l'oscillogramme A);
dans le domaine des fréquences
élevées (période T 2 courte), les paliers sont au contraire intégrés
(oscillogramme C) quand le niveau des « aiguës" est trop faible.
Au départ, les 2 réglages précédents sont, en effet, placés au
minimum.
Pour la courbe plate, les trains
de signaux rectangulaires sont
correctement transmis (oscillogramme C).
La figure Il révèle amSl une
courbe de réponse étendue de
13 Hz à 18 kHz à - 3 dB.
En admettant un léger dépassement, la bande passante aux fréquences . élevées monte allégrement au moins, à 30 kHz ...

1 table de lecture SP25 GARRARD, cellule magnétique
SHURE, socle et couvercle
2 enceintes HI-FI 25 W.
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le circuit intégré TTT703 et ses applications
en FM et TVC

1

,!

E circuit intégré TIT703,
analogue au
A 703, est
un amplificateur HF ou
MF pouvant donner de bons résultats jusqu'à 100 MHz . et plus. Ce
circuit est également limiteur 'non
saturé ce qui le destine aux amplificateurs MF-FM pour radio, ou
son-TV dans les téléviseurs noir et
blanc ou couleur de standard européen ou multistandards.
Le TIT703 fonctionne également comme oscillateur dans les
décodeurs NTSC ou PAL.

L

son

8

1

..... ~

~ ~~WW~--~------~------~

1

RI

V'_121

\

T~.2S'

~

I\.

1

1"- J

~2S0

-ISO -so
SO
ISO
TENSiON ENTREE lm VI

2SO

\8

25

1

Ci

=- 20 f-

-.l2 V

r-- ~

16

CARAÇ~RlSTIQUES

,.,~~ fV

GENERALES

FIG . 2.

La présentation du TTT703 est
en boîtier isolant époxy. La figure 1
(A) donne les dimensions en pouces
( 1 pouce = 2,54 cm). Du bOltier
sortent 6 fils numérotés 1, 3, 4, 5,
7 et 8 le repére rouge peint sur le
boîtier indiquant le fil 8. En regardant le circuit intégré du côté des
fils on trouve la signalisation des
branchements comme le montre la
figure 1 (B).
Ces six fils ou points de terminaison se branchent de la manière
suivante :
Point 1 : dècouplage
Point 2 : supprimé
Point 3 : entrée du signal à amplifier
Point 4 : masse
Point 5 : entrée du signal
(deuxième borne)
Point 6 : supprimé
Point 7 : sortie du signal amplifié
Point 8 : + alimentation (V + )
Le montage intérieur du 703 est
donné par le schéma de la figure 2.
On voit que l'amplificateur pro-
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Voici les caractéristiques à 30
ohms maxima (tableau I).
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0

FIG. 3.

prement dit Se compose d'une paire
différentielle Q3-Q4 dans laquelle
Q3 est monté en collecteur commun
et Q4 en base commune, ce qui
justifie le branchement du point 3
comme entrée et du point 7 comme
sortie.
Qs sert de source de courant
constant pour Q3 et Q4' QI et Q2
sont montés en diodes 'stabilisatrices des, tensions des bases de Q4 et
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Le point 1 doit ètre découplé
étant donné qu'il est relié au collecteur de Q3' R I est une résistance '
de chute de tens.ion. R 2 est en série
avec Q I et Q2' ces éléments constituant un diviseur de tension pour
les bases de Q4 et Qs·
La base de <6 accessible au
point 3 se polarise à travers le
bobinage connecté entre ce point
et le point 5, donc, au potentiel
de la base de Q4'

TABLEAUI
Tension d'alimentation : 20 V.
Tension du collecteur de Q4 : 24 V.
Tension entre points 3 et 5 : ±. 5 V.
Dissipation interne: 200 mW.
Température de fonctionnement
0 oC à + 70 oC.
Températûre de stocka~ :
- 55 oC à + 125 oC.
Température du fil pendant la soue
dure (max. 10 s.) : + 200 oC.
Les caractéristiques électriques
de fonctionnement normal du tableau II ci-après; sont valables à
une température ambiante TA
= 25 oC, V+ = 12 V, f = 10,7
MHz (sauf indication différente).

TABLEAU D

Paramètre
Consommation ....................

eentre.,

-

Courant crête à crète de sortie ... . eentre.,

.~

eentre.,

VUf côte rils

O"""i'I'9'~
. 8 1 Sort~
(9)

s Ent.n!t

"entre.,

FIG. l .
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< 10mV eff.
< 10 mV eff.
-

Min.

Typ.

Max.

Unité

-

110

170

mW

2,5

2,5

3,3

mA

3

j

-

mA

-

1,4

1,7

V

24

35

mmho

-

0,002

-

0,33

l

8

18

mmho
pF

0,03

0,05

m mho

2,6

4

pF

6

-

dB

-

Capacité de sortie ... : ... ...... ....
Facteur de bruit. .... . ........ . ....

(p>Ônt fro,d l

Rs
R"

Masse

* ,..

10 m V eff.

-

Conductance de sortie .... . ..... ..

V+

EntrH:

=

Transadmittance inverse ........ ..
Capacité d'entrée .. .. . ............ . eentre.,

(point 'hludl.

= 400 V eff.

Tension de saturation de sortie . ..
Transadmittance directe .... . .... ..
Conductance d'entrée . ...... . ... ..
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=0V

Courant de sortie au repos ... . ... ,

~

(A)

Conditions

Gain stable maximum ......... . . . .

= 500 ohms
= 500 ohmsf=

-

100 MHz

-

-

8
40

mmho

dB
dB

COURBES
APPLICATIONS EN MF
CARACTÉRISTIQUES
SON TV-FM
L'admittance d'entrée peut se
Lorsque le son-TV est reçu par
détenniner en fonction oe la fréquence, entre 1 et 100 MHz, à le procédé interporteuses, il bénél'aide des courbes de la figure 3 ficie d'un gain important dû à
(A). Les deux composantes de l'amplificateur MF - vision. De ce
l'admittance sont la susceptance et
la conductance, chacune étant représentée par une courbe.
Rappelons que le millimho
(mmho) est égal à 0,001 mho
= 1 mA/V.
La figure 3 (B) représente l'admittance de sortie.
A la figure 4 (A) on donne le
courant de sortie (celui du collecteur de Q4' voir figure 2) en fonction de la tension appliquée à l'entrée. On peut voir sur la figure 4
(B) que la résistance d'entrée et
la capacité d'entrée varient avec
la tension appliquée à l'entrée.

nier étage amplificateur MF~vidéo
APPLICATIONS
qui fournit au détecteur MF-vidéo,
COMME OSCILLATEUR
les deux signaux MF-image et
Voici maintenant deux montages
MF-son. Le détecteur donne également, le signal MF-son-FM et le du TTT703 comme oscillateur
signal VF.
accordé sur 3,58 MHz, commandé
Le signal MF-son-FM est trans- par une tension.
.12V

-F ie
5O~1l

al:

\QUME

APPLICATIONS
EN FM RADIO
Pour réaliser un tuner FM, il
faut monter un amplificateur-limiteur à la suite d'un 'bloc sélecteur
VHF-FM bande II.
La figure 5 donne le schéma
d'un amplificateur à quatre étages
à circuits intégrés 703, suivi d'un
détecteur de rapport à deux diodes
FDM1000.
lEn remarquant que les primaires et les secondaires des bobinages sont accordés par des capacités
dont les valeurs sont indiquées sur
le schéma et que l'accord doit
s·cfTectuer sur 10,7 MHz, il est
fa~ile de détenniner les valeurs des
coefficients de self-induction des
bobines à l'aide de la formule de
T"omson.
Chaque CI est branché comme
on l'a indiqué plus haut. Le dernier
attaque le détecteur de rapport. La
sortie BF doit attaquer un amplificateur BF ou un décodeur, pour
la stéréophonie. Dans ce dernier
cas, réduire les capacit.és de sortie
de 220 pF, autant que possible, le
circuit de sortie étant utilise nonnalement comme désaccentuateur en
monophonie.
La limitation complète est obtenue avec Ventre. < 50 ~ V. Ce montage conSOmme 27 mA avec V+
= 12 V. TI donne un gain de 26,5
dB par étage. La separation des
sommets de la courbe de détection
est de 800 kHz et la distorsion
totale est inférieure à 0,8 % avec
une déviation de ± 75kHz à Jo
=

400 Hz.

FIG. 6.

fait, un amplificateur MF-son
accordé sur 4,5 MHz (USA) ou
sur 5,5 MHz (Europe) peut être
réalisé avec un gain réduit, obtenu
avec un seul circuit intégré 703.
Un montage de ce genre est
indiqué par le schéma de la figure
6 sur lequel on a représenté le der-

Ces montages spécialement destinés à des éléments de décodeur
MTSC sont toutefois susceptibles
d'autres applications.
Le premier est réalisable selon
le schéma de la figure 7 (A). Le
signal d'asservissement est transmis
à l'entrée 3-5 du 703, par un trans-

+12V

FAIRCHILD
MC 102 B

V. comm

mIs a un étage à transistor bipolaire SE3001 monté en émetteur
commun, couplé par un transformateur, au 703, celui-ci étant suivi
du détecteur de rapport. Le signal
BF est obtenu sur le curseur du
potentiomètre de 50 K. ohms monté
à la sortie du désaccentuateur.
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formateur de rapport 1/ 1 disposé
En (D) figure 7, on indique la
A la figure 8 (B) on indique la pérature ambiante entre 25 oC et
à· la sortie du circuit mettant en fréquence normalisée en fonction fréquence normalisée en fonction 75 oC.
Ces montages d'oscillateur peude la tension de commande. En
évidence le signal BURST à 3,58 de la température.
Le deuxiéme montage est celui 8 (C) on a représenté la fréquence vent fonctionner à des fréquences
MHz provenant de l'émetteur de
d'un oscillateur à cristal de quartz, normalisée et la tension de sortie différentes de 3,58 MHz, avec des
télévision couleur.
Le cristal est accordé sur la fré- commandé par une tension appli- en fonction de la tension d'alimen- quartz convenables.
(Doc. Fairchild
quence exacte de 3,579545 MHz. quée à une diode à capacité varia- tation et, en 8 (D) la variation de
transmise par Radio PRIM)
ble MC102B. Fig. 8 (A).
la fréquence en fonction de la temVoici trois graphiques donnant les
performances de cet oscillateur.
+12V
Celui de la figure 7 (B) donne la
Transformateur du BURST
V>
valeur normalisée du déphasage
UJ
cr:
en fonction de la valeur normalisée
UJ
'"
o
de la fréquence de Poscillateur,
i3
autrement dit :
UJ
0 I---+-I-...r-'--t---.,.-----i
'":il
En abscisses la déviation en
:r:
'"
hertz, de part et d'autre de la fré30pF
~-25~~~~-r-1-~~ (B)
quence de l'oscillateur représentée
NPO
~
~10
nF
(A)
3S79.54S'Hz Ili:l ~
par le point zéro.
-50 1--'-_'--....1..._1--'-----'
470pfI+-----IIt-----~
En ordonnées, le déphasage en
-30) -200 -100
0 100 200 300
FREOUE1'U DE ~OSCILLATEUR - Hz
degrés par rapport à celui obtenu
NPO T
lorsque la déviation de fréquence
~
est nulle.
40
:Ii 20
12
cr:
:r:,
, Cette courbe a été obtenue avec
=>
f 0 ·3579 545 kHz
cr:
:::
i'O
TA' 25"C
=> 30
un ràpport :
<I
UJ

ŒgV1

N

..J

",!,

r = tension du signal BURST = 0 6
. tension de réaction
avec!0= 3,579 545 MHz,
TA = 25 oC , v+ = 12 V,

'

En (C) figure 7, on donne deux
cou~bes : fréquence normalisée de
l'oscillateur en fonction de la tension d'alimentàtion : et signal de
sortie en fonction de la tension
d'alimentation.
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• xcellente compensation en température
• dêrive pratiquement négligeable

* N"

1278

------

/
V

50

TEMPERATURE:. "C

CONT RO L EUR

Page 108

0

0'
UJ

>-

-20

10

U

Z
UJ

CL

UJ
UJ

6 5c;;

0UJ

20

0

UJ

U

~

0
~

/ 1

(0)

75

Impossible n'est pas Thorens!
Sa nouvelle table de lecture

.

est encore
,
+ precise
+ raffinée

nouveau
bras TP 13 A

+ ~I-FI
+ ...THORENS

incorporé.
indicateur de
pression
incorporé
et visible

nouveau
démarreursélecteur
de vitesses

nouvelle
commande
de manœuvre du bras
sur platine fixe

C'est un nouveau tour de force de
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RÉALISATION D'UN ADAPTATEUR
D'ENREGISTREMENT A TROIS TÊTES;:-.

l

.,
_

a

.. l1li .............. ' .... l1li1 ..... 11 ..... ' .......... 111 ...... l1li11· ............... l1li11'

L est incontestable qu'un amateur d'enregistrement ne peut
se contenter d'un magnétophone dit à deux têtes. Pourquoi? Parce qu'un tel appareil est
équipé d'une tête d'effacement et
d'une tête d'enregistrement réversible, c'est-à-dire qui devient
tête de lecture pour la reproduction de la bande enregistrée, ce
qui limite ses possibilités. L'électronique de tels appareils est également réversible èt l'amplificàteur
d'enregistrement sert d'amplificateur de lecture.
Cette formule est évidemment
économique; on peut dire que c'est
son principal mérite. Poussant les
choses plus loin, un grand nombre
de constructeurs dans les années
50 utili.saient même la lampe de
sortie de l'amplificateur BF comqle
lampe ' oscillatrice, de telle sorte
que ce~ magnétophones ne permettaient même pas de faire
l'écoute; de ce que l'on enregistrait.
Ces constructeurs n' avaient pas
compris que les commutations nécessaires pour changer les fonctions de cette lampe coûtaient plus
cher qu'une lampe supplémentaire.
TI est vrai que rares étaient ceux
qui savaient fabriquer des os cillateur~ à haut rendement et la
présence d'une lampe de puissance supplémentaire entraînait
automatiquement un transformateur plus important, etc.
Les transistors ne permettent
heureusement plus cette fantaisie
et tous les magnétophones donnent
la possibilité de faire l'écoute de ce
que l'on enregistre pendant l'enregistrement.
Il existe maintenant bon nombre
de magnétophones à trois têtes,
c'est-à-dire avec une tête spécialisée pour chaque fonction. Ces
magnétophones sont généralement
livrés sous forme « d'adaptateurs », c'est-à-dire de platine avec
un amplificateur d'enregistrement
et un préamplificateur de lecture.
Le prix de ces adaptateurs, stéréophoniques généralement, est assez
élevé.
Il existe donc un trou dans les
produits présentés sur le marché,
il vient d'être comblé par Magnetic
France qui présente un magnétophone monophonique à trois têtes.
D'abord, il faut expliquer pourquoi ce magnétophone est monophonique. Essentiellement, parce'
qu'un amateur ne fait pratiquement jamais d'enregistrement direct en stéréophonie. Non seulement parce que c'est très difficile
à réaliser, mais encore il faut en
avoir la possibilité. Par exemple :

I
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Il .........

disposer d'un orchestre et d'lin
studio, etc. Ensuite des questions
d'études de marché sOnt intervenues. Il existe des appareils chers,
il fallait donc créer , un appareil
bon marché et mieux encore le
livrer en kit, ce qui permet à chaque
réalisateur de bien connaître son
appareil.
Ce magnétophone à trois têtes
est équipé d'un amplificateur d'enregistrement et d'un amplificateur
de lecture de 4 W. Il est muni
d'un dispositif permettant en cours
d'enregistrement d'écouter le son
direct ou le son enregistré sur la
bande. Ainsi on peut contrôler la
similitude des deux sons et aussi
savoir si l'enregistrement est correct, c'est-à-dire sans pointes de
saturation. On évite, ainsi, d'avoir
à recommencer Un enregistrement
ou de perdre un enregistrement
impossible à refaire : comment
voulez-vous reprendre une émission radio dont vous avez « raté»
l'enregistrement?
PRESENTATION
L'appareil sC;. présente sous la
forme d'1llie v~eaux angles vifs;
le haut-parleur est incorporé dans
le boîtier. La platine est placée à
l'arrière, la partie électronique ' à
l'avant. L'ensemble est sobre, mais
fonctionnel.
PARTIE MECANIQUE
La mécanique, d'origine italienne, est fabriquée en grande
série, cela est normal car on ne
peut plus à notre époque concevoir de fabrication artisanale à
des prix raisonnables. Les fabrications mécaniques artisanales sont
maintenant réservées aux maté,

riels professionnels, mais les prix
sont alors hors de portée des amateurs les plus fortunés. La mécanique de ce magnétophone est
très classique et permet toutes les
fonctions qu'on demande à un
magnétophone : rebobinage avant
rapide, rebobinage arrière rapide
et défilement aux trois vitesses
standardisées
4,75, 9,5 et
19 cm/s.
Elle est prévue pour fonctionner
horizontalement et verticalement,
ce qui implique évidemment un
dispositif de fixation des bobines,
et une mécanique prévue à cet
effet. Elle est conçue pour recevoir
des bobines de 180 mm, les plus
grandes utilisées sur les appareils
d'amateur. Le moteur entraîne un
volant assez lourd lié à un cabestan
au moyen d'une courroie en matière textile. Les trois têtes sont
protégées par un cache facilement
amovible qui permet leur nettoyage. Un palpeur placé entre le
cabestan et la platine réceptrice
stoppe l'entraînement en cas de
rupture de bande et en fin de bande.
La mise en service et la sélection des vitesses se font par un
bouton placé devant les têtes ma"
gnétiques. Cinq touches de grande
dimension placées sur la droite
commandent toutes les fonctions.
La touche enregistrement est, bien
entendu, verrouillée pour éviter
tout effacement intempestif. Nous
noterons qu'il existe un dispositif
« pause» permettant un arrêt et
un départ immédiats. Le pleurage
est très faible et reste dans les
normes admises en 1970, c'està-dire qu'il est inaudible même sur
un enregistrement de piano. Bien
entendu l'appareil est muni d'un
compteur. Il est du type à 3 chiffres.

DÉCRIT CI-CONTRE

MAGNETOPHONE « RAPSODIE»
PLATINE

3 TÊTES MONO - 3 VITESSES - BOBINES
DE 180 mm - COMPTEUR.
La platine nue avec 3 têtes mono ••••••• 320 F
ELECTRONIQUE comprenant: PA d'enregistrement
et de lecture séparés - oscillateur - ampli 5 W - alimentation châssis plaque gravée. KIT •••••••••••••••••....•••.•••••••• 300 F
En ordre de marche ••••••••...•••.•••••••• 400 F
Valise .......... . 60F. HP ...... .. ...... 18F
AUTRE VERSION - Platine 3 têtes mono avec PA
enregistrement/lecture sans B F.
En ordre de marche ••.•.•••••••••••••••••• 620 F

MAGNETIC FRANCE

175. rue du Templ". Paris (3")
C.C.P. 187!>-41 - PARIS. Tél. : 272-11>-74

Démonstrations de 10 à 12 h et de 14 à 19 h. FERME DIMANCHE ET LUNDI
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PARTIE ELECTRONIQUE

1° Amplificateur d'enregistrement.
L'amplificateur d'enregistrement
comporte 3 étages. Le premier est
relié à une entrée microphone
bas niveau; il est constitué par
un transistor BC208 au silicium.
contre-ré actionné par une liaison
très classique collecteur/base donnant également la tension de polarisation. C'est une formule éprouvée qui ne donne aucun déboire
et égalise la courbe de réponse.
Les deux étages suivants sont
à liaison directe, mais avant d'en
étudier le fonctionnement il
convient de parler des commutations entre le premier étage et ces
deux étages. Un commutateur
permet en effet d'appliquer à
l'entrée soit le signal amplifié par
le premier étage, soit le signal
appliqué à l'entrée haut niveau.
De plus, dans tous les cas, ces
signaux sont dirigés vers un
commutateur son direct/son enregistré incorporé dans l'amplificateur de lecture.
La sortie du commutateur est
reliée au potentiomètre de volume
d'enregistrement. Le montage des
deux transistors BC107 qui constituent réellement l'amplificateur
d'enregistrement est aussi très
classique. La liaison entre les
deux transistors est directe, la
tension de polarisation de la base
du premier BC 107 est prélevée
sur l'émetteur du deuxième BC107.
Une contre-réaction sélective est
appliquée sur l'émetteur du premier de ces deux transistors par
R ll de 15 k 0. et C, de 0,22 ,uF.
Cela nous donne la courbe nécessaire à un enregistrement correct.
On pourrait regretter que celle-ci
ne soit pas corrigée en fonction de
la vitesse de défilement.
La liaison avec la tête d'enregistrement est faite à travers une
résistance de 47 k 0. qui permet
un enregistrement à courant
constant.

Un étage spécial est prévu
pour la commande du vumètre.
Le courant de commande du
transistor BC208 est prélevé à
travers une résistance Rl5 de
100 k 0. sur le collecteur du
deuxième BC 107. Le signal amplifié est redressé par la diode DI'
puis dirigé vers un galvanomètre
de 100 flA. Le potentiomètre Pl
permet le tarage du vumètre lors
du montage.
L'oscillateur est du type Hartley,

@
r-----~--------~~~----------~r_------~------~----------~~~-----------------o+30V
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.------""""'T------<l@ +17V
Dpf/10V
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Fig. 1. - Préamplificateur d'enregistrement
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Préamplificateur de lecture
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Fig. 4. Fig. 3. - Amplificateur de puissance: 4 W

Oscillateur effacement et pré·
magnétisation
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push pull; il est équipé de deux
transistors 2N1990. L'introduction du courant de prémagnétisation dans la tête d'enregistrement

se fait sans réglage à travers un
condensateur de 1 500 pF. La
fréquence de pré magnétisation est
de 70 kHz.
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a) Une section préamplificateur
reliée à la tête de lecture et
comportant les corrections de lecture par une contre-réaction sé-

Cet amplificateur se compose
de trois sections.
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lective entre le collecteur de T s
et l'émetteur de T4 •
A la sortie de cette section, on
trouve le commutateur son direct-
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son enregistré qui permet de
contrôler le son direct et le son
enregistré. Il est regrettable qu'aucun potentiométre ne permette
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une égalisation entre les deux
sources. Un amateur avisé pourra
facilement ajouter un potentiométre accessible par un tournevis
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réglage est utile, car toutes les
bandes et toutes les sources ne
délivrent pas les mêmes niveaux.
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Fig. 6. - Disposition des éléments
sur le circuit imprimé
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b) Une section amplificateur
intennédiaire avec les correcteurs
de tonalité basses et aiguës séparés et le potentiomètre de
volume. Nous n'avons rien à dire
de ces deux étages sauf des redites
car on rencontre les mêmes montages dans presque tous les amplificateurs basse fréquence modernes. Nous signalerons tout de
même la présence d'une self LI
qui forme avec les condensateurs
C 33 et C 34 un filtre passe bas
servant à l'èlimination des résidus
de haute fréquence.
3° La section amplificateur de
puissance est également très classique. C'est un amplificateur 4e
4 W à transistors complémentaires.
Les BD130 et BD135 sont bien
utilisés et convenablement montés
sur des petits radiateurs. La tension continue nécessaire est délivrée par un redresseur à deux
diodes, la tension est convenablement filtrée, mais non stabilisée;
c'est inutile sur un amplificateur
de cette puissance.

MONTAGE
Le fabricant est spécialiste de
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la vente en kit; il connaît le problème et en a tenu compte dans
la conception de l'appareil.
Les circuits imprimés sont en
verre epoxy et portent toutes les
indications nécessaires au positionnement des composants. Le
seul réglage imposé au constructeur est celui du tarage du vumètre. On peut facilement le faire
lors des essais puisque l'appareil
permet l'écoute de la bande pendant l'enregistrement. li suffira
de faire un enregistrement et régler
le zéro du vumètre en deça des
pointes de modulation.
CONCLUSION
Cet appareil manquait sur le
marché. Il est · particulièrement
destiné aux amateurs d'enregistrement. Il est bien entendu équipé
d'une sortie ligne permettant son
emploi avec amplificateur de
grande puissance. Il faudra, dans
ce cas, mettre les potentiomètres
de tonalité en position linéaire
pour éviter des corrections trop
nombreuses qui donnent généralement de mauvais résultats.

----_••=••_--_.__•_ ••••__ •••_••.• •••••• =••••_ ••=•••••••• - •.• • __•• =

Nouvelles conceptions
en matière de haut-parleurs
et enceintes acoustiques
_••••••••• __ ••••••••••••• _--••••••••--=.=.= • .• ••••• =-'- =•• -..-•••

T E choix d'une enceinte acous-

.L tique

est certainement le
point le · plus délicat de la
composition d'une chaîne haute
fidélité, car les seuls critères physiques sont actuellement insuffisants pour décrire entièrement les
phénomènes mis en jeu. D'autre
part, alors que les constructeurs
sont très prodigues de caractéristiques lorsqu'il s'agit de l'amplificateur ,ou du tuner, ils deviennent
très discrets dès qu'il est question
des maillons extrêmes de la chaîne
tels que les haut-parleurs ou les
cellules de lecture des disques.
Le problème est rendu encore
plus ardu par le fait que le lieu
d'installation, s'il n'a aucune
importance quant au comportement de l'amplificateur peut avoir
une influencf: décisive sur le bon
fonctionneme:nt
des
enceintes
acoustiques.
L

C

R

Fig. 1.

L'écoute en auditorium peut
évidemment permettre la comparaison dans les mêmes conditions
de haut-parleurs différents, mais
l'acquéreur devra alors se reposer
sur quelques critères et tests
éprouvés qui écarteront le désir
de certains démonstrateurs de
mettre en valeur l'aspect flatteur
et brillant de matériel étudié sans
beaucoup de souci de la réalité,
aspect qui risque malheureusement de devenir très lassant lors
d'écoutes quotidiennes à domicile.
TI convient tout d'abord de
définir les quelques bases techniques qui permettent de mettre
le doigt sur la difficulté de la
restitution des sons très complexes
que représentent la musique et la
parole par un ou plusieurs diaphragmes de papier mis en mouvement par une bobine qui tente de
les faire vibrer en leur centre.
Le fonctionnement d'un hautparleur est généralement décrit
à partir de la réponse aux signaux
sinusoïdaux. De cette façon il
est possible de définir une impédance, . une bande passante et
un rendement. Seules ces caractéristiques figurent dans les notices

des constructeurs. Le fonctionnement en impulsions est toujours
passé sous silence bien qu'il soit
le plus important, la musique et
la parole contenant des informa'tions complexes, rarement des
sons sinusoïdaux continus. A
cause de cette lacune, deux ensembles de mêmes caractéristiques peuvent avoir des restitutions absolument différentes.

résistance pure qu'aÙx faibles
valeurs de fréquence et diminue
lorsque celle-ci augmente). (Fig. 2).
Le rôle de la charge acoustique
consiste à lutter contre ces phénomènes, en augmentant le trajet
de court-circuit acoustique entre
Impédance
en Ohms

, FONCTIONNEMENTS
EN IMPULSIONS
ET EN SIGNAUX COMPLEXES

FONCTIONNEMENT
EN REGIME SINUSOIDAL
PERMANENT
Les principes en ont été
maintes fois décrits et ce qui
retient ici notre attention concerne
certains aspects de l'utilisation,
rarement envisagés.
Le schéma de la figure 1 représente l'équivalent électrique d'un
haut-parleur à l'air libre; la résistance r est la somme de la résistance électrique de la bobine mobile
de la résistance interne de l'amplificateur (d'autant plus faible que
le ,coefficient d'amortissement est
plus grand) et des résistances de
frottement des parties mobiles.
L'influence de cette résistance r ne
se limite pas à la perte de rendement qu'elle provoque mais agit
aussi sur le comportement des
circuits résonnants parasites que
nous rencontrons ensuite; elle
doit donc être la plus petite possible.
L'iqductance L représente la
traduction électrique de l'inertie
des masses des parties mobiles
du haut-parleur ajoutée à celle
assez faible de la bobine mobile.
Pour provoquer le rappel de la
bobine mobile et de la membrane
à une position d'équilibre au
repos, on utilise des suspensions
élastiques qui créent des forces
grossièrement proportionnelles au
déplacement; leur équivalent électrique est la capacité C. La résistance R représente la partie
utile du circuit, c'est-à-dire la
consommatrice d'énergie du système utilisée pour mettre l'air · en
mouvement.
La courbe d'impédance en
traduit le fonctionnement, avec
une résonance marquée et une
remontée progressive aux fréquences élevées provoquées par la
prédominance de l'inductance L
et par le fait qu'une petite partie
seulement de la membrane tra.vaille (la résistance R n'est une

ses atteignent le tweeter et réciproquement. Le calcul d'un filtre fournit certaines valeurs d'éléments qu'il
faudra ajuster ensuite, la simple
mesure sur des résistances pures
n'étant pas valable. Des mesures
én chambre sourde permettent de
parfaire le réglage en tenant
compte de cette particularité.

fs

Fréquence

Fig. 2. - Courbe d'impédance d'un hautparleur à l'air libre fo = fréquence de
résonance; f, = fréquence de mesure de
l'impédance nominale

Le couplage entre la bobine
mobile et la membrane devrait
être parfaitement rigide. Ce n'est
malheureusement pas le cas, une
certaine élasticité existant toujours,
provenant des matériaux utilisés,
des colles ou procédés d'assemblage et de la matière même du
diaphragme. Lorsqu'une impulsion
brève est envoyée dans la bobine
mobile, sa restitution acoustique
est retardée et déformée.
D'autre part, la membrane
n'est relativement rigide qu'à des
fréquences basses, lorsque la
longueur d'onde reste du même
ordre que la longueur du rayon
de cette membrane. Pour des
excitations à fréquence élevée,
le fonctionnement change et le
long d'un rayon, la membrane
vibre comme un fouet plutôt que
comme une baguette rîgide. Des

les ondes émises par l'avant et
celles émises par l'arrière de la
membrane et en accordant le
haut-parleur sur un autre circuit
résonnant qui neutralise le premier.
La perte de rendement dans
l'aigu sera compensée entre autres
par l'adoption d'un petit hautparleur ou tweeter dont la résistance R sera plus faible aux fréquences élevées,
L'enceinte acoustique de son
côté possède un circuit équivalent
parallèle ou série dont les valeurs
dépendent du type choisi et du
r'
L'
C'
volume. (Fig. 3).
Un accord de l'enceinte est
indispensable si l'on veut annihiler
les effets désastreux de la résonance du haut-parleur. Les termes
Circuit équivalent représentant
L' et C' doivent être équivalents Fig. 3.
aux termes L et C. Alors que dans le fonctionnement de l'enceinte acoustique
(résonateur de Helmholtz)
un système bass reflex L et C'
r'
et L'et C sont accordés ensemble,
produisant deux bosses de résonance de part et d'autre de l'accord LC, le système antirésonnant
R'
présente l'avantage d'opposer en
phase au circuit LC un circuit
L'C' accordé sur la même valeur
et qui en annule les effets, De Fig. 3 bis. - Circuit équivalent de base
cette façon le haut~parleur se
rejlex
trouve chargé à toutes les frér' Résistances defrottement de l'air
quences sans aucun terme réactif. L'Impédance de , l'air en mouvement
(représentation de la masse)
Le filtre séparateur aiguillant
les sons de fréquence adaptée à C' Impédance de l'air en mouvement
(représentation de l'élasticité)
chaque haut-parleur des ensembles
R' Emission de l'évent
multivoies doit tenir compte du
rayonnement acoustique mutuel
des divers transducteurs; à la vibrations parasites se créent sur
fréquence de recoupement et dans la membrane dont l'influence est
son voisinage, les ondes sonores importante dans le registre médium,
émises par le haut-parleur de bas- le plus sensible à l'oreille.

~J
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En dernier lieu, lorsque l'accord
du haut-parleur et de l'enceinte
acoustique n'est pas soigné ou
qu'il n'existe pas (cas des enceintes
closes), l'ensemble se comporte
comme un circuit accordé sur une
. ou deux fréquences et une excitation brève, correspondant à un
choc se traduira par une résonance caractéristique toujours
à la même fréquence, que l'oreille
ressentira comme un excès de
basses, flatteur à la première

de court -circuit. Les modèles
proposés par les constructeurs
réunissent rarement tous ces
critères et mis à part quelques
types de série de qualité remarquable mis au point par la firme
Heco pour l'O.R.T.F., les enceintes Eole utilisent des hautparleurs fabriqués dans ses usines
depuis sa récente association avec
la firme Gego, bien connue pour
sa grande expérience. Ceci permet
de plus d'améliorer le couplage

Les filtres très élaborés sont
calculés, mesurés et reçoivent
des retouches lors des essais en
chambre sourde. Les absorbants
internes sont disposés de façon
précise d'après les résultats des
mesures.
L'accord interne, et c'est l'élément le plus nouveau est réalisé
par un résonateur amorti sur les
modèles de petit volume et par
un système à évent freiné sur
l'Eole 45. Les résultats sont probants et la gamme complète ainsi
réalisée présente une qualité très
constante, les différents types ne
variant que par la fréquence de
coupure basse qui dépend du
volume, et par la puissance admissible.

stéréophonie. Un test de bruit
blanc, obtenu avec le souffle d'un
tuner à modulation de fréquence
entre deux stations donnera une
bonne image de l'équilibre de la
courbe de réponse. Ce test très
important pour les professionnels
demande un peu d'habitude, mais
renseigne assez complètement sur
les qualités des enceintes.
LES CARACTERISTIQUES
DE LA SERIE EOLE
Eole 15 : 1 haut-parleur 21 cm
noyau de 0 25 mm - Fréquence
de résonance libre 37 Hz
Champ dans l'entrefer 10 000
gauss - 1 Tweeter (23 000 Hz ±
3 dB) - Bande passante : 30 Hz
20 kHz - Dimensions : 437 x
294 x 240.

LES TESTS
Lors d'une écoute comparative
en auditorium quelques tests
permettront de mettre en évidence les qualités et défauts
propres aux différents modèles.
La voix d'un speaker masculin,
facile à obtenir sur les programmes
à modulation de fréquence renseigne sur les résonances du
grave et le trainage. Il ne doit pas
apparaître de persistance ou de
son de tonneau. La voix d'une
chanteuse à registre élevé (soprano) renseigne sur l'équilibre des
fréquences élevées, une surcompensation du tweeter produisant
un effet très agréable sur de la
musique de jazz, mais donnant
une dureté excessive, voire une
stridence sur ces voix.
Eole 20 : 1 haut-parleur 21 cm
La musique symphonique doit noyau de 0 25 mm - Fréquence
écoute, fatigant après quelques bobine mobile membrane par le comporter des cordes et le rendu de résonance libre 30 Hz _ Champ
heures.
choix de.. matériaux et de colles doit être soyeux et velouté, sans d ans l' entre fier 15000 gauss A propos de ce dernier défaut, appropnes.
agressivité.
Les
contrebasses 1 T
t (' 23 000 H + 3 dB)
il convient de signaler que les
wee er a
z .
. 00 H
Les membranes reçoivent un doivent être puissantes, mais Bande passante : 20 Hz 20 kHz fréquences inferieures a 1
z traitement spécial destiné à éviter douces.
Dimensions : 475 x 294 x 265.
sont rares en musique et que la les vibrations parasites. L'analyse
La directivité sera appréciée
Eole 30 : 1 haut-parleur 21 cm
mise en évidence de ce type de stroboscopique du comportement sur des percussions. Celles-ci noyau de 0' 25 mm _ Fréquence
traînage n'est pas facile. Une permet d'éliminer ces défauts par doivent conserver la même netteté de résonance libre 30 Hz - Champ
enceinte non accordée de grand assouplissement de la riIatière dans tout l'angle d'écoute et ceci dans l'entrefer 15000 gauss _
est particulièrement important en 1 haut-parleur 17 cm noyau de
volume, à fréquence de résonance utilisée en différents points.
basse se comportera de façon
0 25 mm _ Champ dans l'.entrefer
assez satisfaisante pour la plupart _ - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - ---, 15 000 gauss _ 1 Tweeter (à
des sons courants. En dessous
23 000 Hz ± 3 dB) - Bande
d'un volume de 40 litres, l'in- r - - Les enceintes décrites ci-dessus ____ _______- , passante: 20 Hz 20 kHz ± 3 dB _
fluence de ce défaut se manifeste
Dimensions : 620 x 285 x 340.
à des fréquences beaucoup plus
Eole 35 : 1 haut -parIeur 21 cm _
souvent présentes et c'est alors
a choisi le
Fréquence de résonance libre
25 Hz - Champ dans l'entrefer
que l'accord devient le plus indispensable.
15000 gauss - 1 Tweeter à dôme
POUR DISTRIBUER SES PRODUCTIONS
hémiSphérique (à 25 000 ± 2 dB) ENCEINTES
Bande passante: 20 Hz 20 kHz ±
LES SOLUTIONS PROPOSEES
3 dB - Dimensions: 750 x 380 x
Les enceintes Eole de la firme
Eole 1 5 .. ..................................................308 F
230.
Scientelec ont - été étudiées en
Eole 20 ...... ............ .... .... .. .. .. ... ........ ..... .. .. 572 F
Eole 45 : L'Eole 45 utilise 2
fonction de ces nouveaux éléments
.
827 F
haut-parleurs de 21 cm et un
et possèdent des améliorations
Eole 30.... ...... .... ....... .. .................... .........
tweeter à dôme hémisphérique
importantes relatives à ces points.
Eole 35 ....................................................975 F
reliés entre eux par un filtre à
En premier lieu, le choix d'un
Eole
45
.................................................
1
520
F
self et capacités. Le tweeter . est
haut-parleur doit être fait en tenant
placé en retrait par rapport au
compte de la fréquence de résoCHAINE INTÉGRALE ............................... 2400 F
haut-parleur de médium pour
nance, de l'aimant qui doit être
Les enceintes décrites ci-dessus ainsi que la chaÎne Intégrale
respecter la phase des transisde première qualité, de la course
sont en vente dans notre auditorium
toires. Les haut-parleurs ont été
de la bobine mobile et de sa
réalisés spécialement à la demande
réalisation.
53, rue Traversière,
de l'O.R.T.F.
e
L'impédance doit être rendue
Paris-12 - Tél 344~7-nO
Y.M.
constante par l'emploi de bagues
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Une brochure capitale
pour votre avenir:
"les métiers·de demàin"
les métiers de demain

l'avez-vous lue?

se préparent

auioUrd'hui

Cette brochure comprend
cinq secteurs:
.....
......
.....

- Technique
Loisirs
- Génie Civil
~ Affaires
et Administration
~ Spécial plastiques
Editée par le CIDEC, d'après des Etudes publiées par le
Ministère des Affaires Sociales et l'INSEE, la brochure
"Les Métiers de Demain" fait le point sur les professions
qui ' bénéficieront d'une augmentation d'offres d'emploi
dès 1971.

A la veille de choisir une situation ou d'en changer, vous devez lire la brochure "Les Métiers de Demain", éditée par le CIDEC ! Vous y
trouverez une documentation complète et détaillée sur TOUS LES METIERS appelés à prendre une très grande extension dans les 20
années à venir!
Ces métiers sont divisés en 5 secteurs:
• Secteur Affaires Administration • (Commerce, Langues, Secrétariat, Comptabilité) • Secteur Technique - (Informatique, Mécanique,
Electronique) • Secteur Génie Civil - (Bâtiment, Béton Armé, Travaux Publics) • Secteur Loisirs - (Tourisme, Accueil, Hôtellerie) • Secteur
Spécial Plastiques - (Plastique, Chimie, Automobile).
En tout, 176 métiers de demain 1 (dont 120 peuvent être exercés par des femmes) .
Sachez déjà que, quel que soit le métier qui vous Intéresse, votre niveau actuel n'a pas d'importance 1 Nous avons un choix de cours qui
vous permettront d'acquérir rapidement les connaissances requ ises.
Au CIOEC, pas de corrigés faits d'avance 1 Vous disposez d'un professeur particul ier qui exerce le métier qu'il vous enseigne et qui, chaque
année, dans le cadre du CIOEC, conduit nombre de ses élèves à un diplôme d'Etat. Ce professeur vous fera parvenir des corrections personnalisées, des cours illustrés, des conseils: une aide véritable,
ce bon en cochant le secteur et en indiquan't la spécialité qui
. .4.~11111...
Le CIOEC vous permet de travailler
vous intéresse. DécoupeZ-le et renvoyez-le à CIDEC Dpt 2300
avec les méthodes pédagogiques
••••
-.
5, route de Versailles - 78-LA CELLE-ST-CLOUD
•
les plus modernes,
Renseignez-vous, et bientôt, vous
Nom 1
1 1 1
1 '~'.';<I'
serez parmi les hommes et les
Prénom
.
___
._.
__
•
__
.
__
...
___
..
__
......
__
...
_
...
___
...
_
....
_
...
_._._
.. _._._ ...
femmes absolument indispensables
de votre génération,

'Po~,,"::',=m~.:':.=o.=~~

1
1

COURS CIDEC

Cours CIDEC : cours sur place d'hôtesses et de secrétaires spécialisées, liste
des écoles sur demande.
CIDEC Entreprises: cours et séminaires de formation dans les entreprises,
liste des cours sur demande.
Ecole agréée par la Chambre Syndicale Française de l'Enseignement Privé par
Correspondance .
CIDEC ·5, route de Versailles· 7B·LA CELLE-ST·CLOUD.
2, rue Vallin· 1201 • GENEVE

1

~I
u

Il
•
D

Rue .._........_.........._._._....... _......_......_ ... __.......... __ N°__.._......_..........

Dpt _ _

_

_ Ville

Profession _ _ __ _ __ _ __ _ _ _--'Age,_ _ __

o

o

Technique
Génie Civil

o Spécial Plastiques
o Loisirs
o Affaires-Administration

Spécialité qui vous intéresse dans le secteur choisi
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La table de lecture

GAll' PHILIPS
ALGRE l'augmentation du
nombre des tuners stéréophoniques à modulation
de fréquence., et l'accroissement
du marché des minicassettes et des
cassettes stéréophoniques, le disque
reste encore - et restera sûrement
IOJ:lgtemps ~ la source de modulation la plus employée en haute
fidélité. En ' effet, c'est sur les disques que les mélomanes peuvent
trouver toutes les pages qu'ils
désirent, c'est également sur .des

M

inconvénients, que l'amateur soigneux pourra combattre avec
succés. Pour La conservation, on
sait qu'il suffit d'éviter poussière
et chaleur ce qui élimine la majo·
rité des ennuis. Lors de l'écoute, il
faut protéger le disque contre les
accidents mécaniques et aussi
contre une usure trop rapide. On
voit donc l'importance de posséder
une bonne table de lecture.
« Philips », qui présente toujours Courroie
un nombre impressionnant de

>-=-~:-=-<'rr-~' ,PGst/ï/e CM/l'al..

-1-H-l.cclJe-plalpau
(en caoutchouc)

:---"'t.- --+- f,"ping/p
--7-!--I)'1aleau

---ill---....;t,i()/anl
d 'e"trai,,"mmf

'Fig. 3. - Ce croquis est une représentation de l'entraînement du pla;eau. On y
remarque:
1° L'axe du moteur est pourv!l de deux
galets, dont l'un correspond ê la vitesse

Fig. 1. - La platine GA317 «Philips»
sur son socle, telle qu'elle est livrée. L'acquéreur reçoit en plus un couvercle en plexi
transparent.

disques qu'ont été faits de nombreux enregistrements célèbres.
C'est la raison pour laquelle il
est ' juste de considérer une table
de lecture pour disques comme une
source principale. Elle l'est d'autant
plus en France où les programmes
de . modulation de fréquence sont
encore assez souvent réservés
à la radio scolaire, ou à des conférences. Il est d'ailleurs bien évident
qu'un programme de radio, même
bien fait, ne peut jamais correspondre aux goûts de chacun.
Mais le disque possède bien des
. - -- - DECRITE CI·DESSUS - - -.,

PLATINE HAUTE FIDÉLITÉ

nouveautés, a, comme nous
l'avons déjà constaté dans nos
pages, séparé son matériel électroacoustique en deux catégories :
- La première, qui constitue la
gamme « Home Studio », est de
très bonne qualité. Mais, pour
pouvoir répondre à des demandes
commerciales pour budgets faibles,
les performances ne correspondent
pas à ce qui se fait en Hi-Fi véritable.
-

répond aux normes les ph:.s serrées,
et en particulier, aux normes
DlN45500. La table GA317
faisant partie de cette seconde
catégorie, nous savons par conséquent que nous sommes en présence d'un très beau modèle, de
grandes performances.

.

Auditorium Hi-Fi
7, rue Taylor - PARIS-X·
Tél. : 208'-63-00
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CARACTERISTIQUES
en

ETUDE TECHNIQUE
2.

L'étude technique d'une table
de lecture concerne obligatoire·
ment la mécanique. D faudra
considérer tout d abord les wspositifs servant au mouvement, puis
1ensemble de lecture c'est à-dire
le bras et la cellule.

le volant, le même déplacem:enJ devient
A "B", En le considérant par rapport à tin
tour complet de l'axe du mote~r. le déplacement représente un quart de !Our. Mais
par rapport à un tour compleT du volant,
il ne correspond plus qu'à une Très petite
fraction de tour. C'est ainsi qU'!ll1e fluctuation importante au niveau du moteur
devient insignifiante arrivée au plateau.

A) Le mouvement : A l'aide
de deux croquis, ceux des figures 2
et 3, on peut observer le système
d'entraînement, qui utilise un
moteur synchrone, équipé d'un
condensateur de démarrage.
L'entraînement par courroie permet de transformer les ' variations

FIG.

Complète aveè socle, couvercle et celIule .............. 554,00 (port 25,00)

RADIO STOCK

beaucoup plus efficace les fluctuations de tous genres, ainsi que
les bruits annexes.

.

Nouvelle référ8llC8 GA 208
avec ceilule magnétique

RH 591 - 2 X 30W ., , •.•••• 1190,00
RH 590 - 2 x 15 W . . . . . . . .. 140,00
RH580 - 2x9W .......... 411,oo
RH 78i - Iuner·ampli 2 x 10 W 967,00
RH 790 - tuner·ampli 2 x 30W . 1170,OO
RH 690 -tuner AM- FM, stéréo . 590,00
RH 691 tuner AM-FM . stéréo • . • 1 015,00
GA 202 platine Hi-Fi .• ,...... 160,00

nique qui fait glisser la courroie de l'un
à l'autre.
2" Le moteur est fixé sur blocs en caout,
choue, pour éliminer les vibrations.

Alimentation : 110 à 240 V,
5() Hz.
Vitesses: 33 1/3 et 45 tours.
Dimensions : 345 x 275 x
La table GA317 est une platine
très moderne, de conception très 125 mm.
Poids : 4,5 kg.
nouvelle. « Philips» a changé à
Equipement : Tête céramique
son tour le principe d'entraînement
- La seconde, qui s'appelle la en adoptant une technique per- GP233, à diamant.
Sur demande : Tête magnétogamme « Hi-Fi International» mettant d'éliminer d'une manière
dynamique, avec pré ampli.
Ces quelques données nous permettent de situer cet appareil que
A"
nous voyons sur la photographie
,a"
A' B'
de la figure 1.

GA 311 PHILIPS
et la garrme PHIUPS
HI-FI INTERNATIONAL

de 45 tours/minute, l'autre à la vitesse de
33 tours/minute. C'est ur. système méca-

Au

du moteur

Fig. 2. - Ce petit croquis nous explique
comment fonctionne l'entraînement du
pla/eau. L'axe du moteur entraîne, au
moyen de la courroie, le volant. Supposons ·
maintenant le déplacement AB, situé au
niveau de l'axe du moteur, comme étant
un test pour la suppression des fluctuations.
Ce déplacement se traduit par le' déplacement de longueur A 'B' sur la courroie. Sur

au niveau de l'axe du moteur en
variations beaucoup moins importantes, sur le volant situé sous le
plateau.
Ainsi, les fluctuations, déjà très
rares sur \ln moteur basse vitesse
du type choisi, sont rêctuites par
cette transmission, et également
absorbées dans la souplesse de la
courroie (qui ressemble d'ailleurs
plus à un ruban).
Le plateau, lui aussi, joue son
rôle dans l'élimination des fluc-

--'- Impédance de charge
A l'avant du bras, vient se loger
la tête de lecture. Cette opération 47 OOO.Q par canal.
est faite sur prise à cinq broches.
- Force verticale d'appui
1,5 à 3 grammes.
- Poids : Il grammes.
LES CELLULES
On remarquera que les perforNous l'avons signalé dans les mances sont excellentes, pour un
caractéristiques, la platine GA317 prix compétitif.
peut être équipée soit d'une cellule
Hi-Fi céramique (GP233), stéréoPRESENTATION
phonique, à diamant conique 151-1-,
Cette table de lecture est livrée
soit d'une cellule magnétodynamique, servant avec le préampli- sur un socle extra-plat, en noyer

et est recouverte d'un · capot
transparent en plexiglass. Le style
est celui de toute la gamme
ct Philips ». Il faut aussi reconnaître
qu'une étude complète a été faite
en ce qui concerne la facilité
d'emploi.
.
Le constructeur recommande
particulièrement ce modèle pour
les amplificateurs RH591 et
RH590. En fait, tout bon amplificateur stéréophoruque' de haute
fidélité pourra convenir.

SI( 2

~l

~
HU /71

®

Fig. 5. - Raccordements de la GA317
avec la fiche DIN (vers amplificateur).
A : Sans préampli. B : Avec préampli
GH905.

tuations. Il a un diamètre de
26 centimètres. Son poids important (900 grammes) lui donne une
inertie telle, qu'il est lui-même en
mesure d'èliminer un bon nombre
d'irrégularités. Ce poids n'est
quand même pas un record dans la
catégorie, puisque bon nombre de
constructeurs utilisent des plateaux allant jusqu à plus de 3 kg.
Les 900 grammes du plateau de la
GA317 lui permettent des démarrages instantanés. Ce point peut
être très intéressant pour ceux
qui envisagent une utilisation en
pupitre (installations professionnelles, du genre cabaret).

ficateur GH905, et dont la place
est prévue dans l'appareil.
Pour les différentes liaisons on
utilisera les schémas de la figu;e 5.

LES PERFORMANCES
te Philips» communique toutes
les performances de cet appareil.
- Ronronnement - 55 dB.
totales
- Fluctuations
< 0,2%.
- Force verticale d'appui : de
2 à 4 grammes.
- Friction du bras de lecture :
Horizontale : 0,1 gramme. Yerticale : 0,15 gramme.
- Consommation moteur
B) L'ensemble de lecture : Le 1,7 W.
bras est métallique, tubulaire pour
. Tête de lecture céramique stésa partie principale, avec à son
extrémité postérieure un contre- reo :
- Courbe de réponse : 20 à
poids réglable. On voit une représentation de ce bras sur la figure 4. 15000 Hz à + 3 dB.
- Tension- de
sortie
La pose et le levage sont
commandés par un bouton, agis- 2mY/cm/s.
'- Compliance
latérale
sant sur un support mobile à
action retardée. On trouve sur ce 8 mm/No
bras une compensation de la force
- Compliance verticale
centripètre, qui agit automatique- 6,5 mm/No
ment. C'est ce système que l'on
- Séparation des canaux
> 20 dB, à 1 000 Hz.
nomme aussi ~ antiskating ».
Anneau

LES OCCAsiONS
PAUL-LOUIS GASTAUD
2, RUE D'ANJOU
D!!illItioa du matériel Pril cataL
2 interph. sect .. la paire ..
300 F
1 magnéto à casso 4 P stéréo
1200F
1 magnéto Jaubert de voiture
4Pstéréo ............
500F
1 magnéto Geloso 681 +
micro + télécom. + pédale
1100F
1 Réverbération [}ynacord ..
16DOF
1 Réverbération Meazzi ....
1600F
ltoume-<iisques à piles ...
160F
1 bras 8 &0 court av.ce11. ..
1 bras 8&0Iongav.ce1I.. ..
2baneries électroniq.· PU . .
1900F
1 cell. Empire 999 . él. neuf
600F

kO~g4i~ 3toza:~~. +~:~.

1 .mpli 8oU)'l!r mono 10 W
1ampli 80uyer pt miau 10 W
1 lri:t'rlU)'Or .. .. .. .
hmpli lin &Radio • 30 W
1 pmmpU MclntDSh C. 20 . ,
2 emplis MtlrrLosh MC. 40 PU . ••••. ••••••••. .
lampliBell 2x 15W ....
1 préampli Radtord CU. 22 ..
+ 2 amplis MA 25 à tubes
Radtord - 25 W • ......

2500F

PARIS
Pril PLG
150 F
200~

100F
500F
800F
1000F
80F
100F
200F '
1000F
400F

3500F

1200F
150F
130F
65F
250F
2500F

2 SOOF
1500F

1550F
600F

3500F

1900 F

se

TÉL: 265-95-23

D~aalion du mlliriel
PrilcruL
1 10 Marrant:! SUS
+ cellulefupl1oaia . .. ••• 3S00F
Ill)!lnca l75$OçI. ct eouv.
800F
Ill) Ilorranf 401 + 1x;Is SME
+ Shwo . _. _.... •• .. 2000F
1 10 Thore"" 150 + 9w..
850F
IlUnorl.!.k .... , ... ..
12.90F
Itunv Ma!iflÔ1it /'rance •••
2 nléaln 5 W émcruurrkep_OUtD •••.•••.•
3600 F
2 etl'- atCUSt. .llpil!r llM
IsallS H.PJ- PU . • . ••.•• 2250 F
3 en<• • n coin 3 x 80 W IfP.ncufs- PU • • , •..• •• 1500 F
• 1 .ne.Jens.n éll!tlJoSlaL • .
2500F
2 JJplter LlM ••'tt en.s.
Ca...... Esc:adr. - PU • . .. _ 7500 F
l.ne. llM é,,"pôo, d. H.P.
3"';.. • PU ..••. " •• • 2500 F
2 ene. Cabass. SUper SlmllOl1
1750F
~~;t.J~: 50W: ' IS' '0 3500F
PU 2 cne , PIlet lanslng
2 th. tIlmPfOS$Ïon - PU ••.•
3000F
2ene. UrMber kousta - PU 1200F
1 cel. Ortolon S15T neuve ..

PrilPLG
2000F
400F
• OOOF
350F
400F
80F
1600F
1750F
700F
600F
4000F
1000F
750F
1 500F ·
2000F
SOOF
300F

- - - t,. --------

Demandaz d'. aujourd'hui. con
3 F an timb" •• ·poI'. 'a
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PAUL-LOUIS GASTAUD - PAIUS-YIII.· ANJ. 95-23
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Fig. 4. - Le bras de la GA317 ~ Philips ».
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ous

avons publié, dans le
numéro 1247 du HautParleur, la réalisation d-un
stroboscope_ Nous préserf~ons aujourd'hui le Stoboflasb qui est un
appareil du même genre, mais de
conception différente. _
Le Stoboflasb est plus simple à
construire et permet un fonctionnement de plus longue durée. Il est
moins encombrant, et _beaucoup
moins lourd. Il est aussi d'un emploi plus simple.

N

RÉALISATION COMPLÈTE
1

Le « S1'ROBOFLASH )) __
~/_------('/

U

LES JEUX DE LUMIERE
DANS LE SPECTACLE

~...,.-Yl/

L...,-,-_ _ _

Li

Côté lampe

Côté commandes
FIG. 1

Dans tous les spectacles, jusqu'à la plus haute antiquité, la
lumière a toujours occupé une Mais, l'on ne devait pas s'en tenir
place primordiale dans toutes les là. Bientôt, avec la musique « PoP ».
manifestations. Mais, l'apparition des techniciens eurent l'idée d'imide l'électricité a permis bien des mer cette lumière.
Ainsi, avons-nous vu tous les
choses, ignorées auparavant. Ce
furent, tout d'abord, les éclairages appareils pour lumière « psychédéfixes, colorés, et l'emploi des pro- lique» apparaître. Ces appareils,
jecteurs à arcs, permettant un éclai- utilisés surtout dans les boîtes de
rage intense, très limité en surface, nuit, au départ, ont gagné mainteet laissant le libre choix des mé- nant toutes les salles de spectacles,
langes pour les couleurs. Ce type et tous les équipements de scène. Le
de projecteur est utilisé partout. strosboscope est plus récent, et ce
n'est que depuis quelques mois que
le grand public a eu ses premiers
contacts avec ce nouveau dispositif qui est pourtant bien connu des
DECRIT CI-DESSUS
nombreux techniciens, travaillant
dans des branches diverses de l'industrie.
Nouveau modèle de stroboscope
à unijonction
GENERALITE
• Pas de transfo. d·alimentation .
SUR
LA
STROBOSCOPIE
• Pèse moins de 1 kg_

LE STROBOFLASH

• Prise pour appareil photo.
déclenchable p'!r pédale.
• Lampe à éclat interchangeable.

EN KIT COMPLET ......... 225,00
(port 15.001

•
et toute la gamme

MULTIDELIC
JEU DE LUMIERE 3 canaux gravesaiguës-médium. Puissance 1 200 W.
En kit complet . .... 170.00 (port 12.001
PSYCHEDELIC
Jeu de lumière. 1 canal 1 200 W.
En kit complet ..... . . 85,00 (port 12.001
GRADATEUR
Doseur de lumière 1 200 W.
En kit complet ... ••• . 59,00 (port

6.001

GRADADELIC
(Gradateur et Psychéd6rlC) 1 200 W.
En kit complet ... . . . , 0.00 (port 12.001

JEU D'ORGUE
Triple gradateur 1 200 W.
En kit complet ..... 195,00 (port 20.001
Rampe 6 lampes 60 W ..... • . . . 130.00
Lampe 60 W . . • . • . . . . . • . . . . .. 15.00
Douille support . • • • . . . . • • • • • • • 3,00
Lampe 100 W . .. .. . . . . • • • .... 22.00
Douille support . • • • . . • . • • • • • • .
6,00
Support à pince .......... .. _ _ _ 25.00
STROBOSCOPE
Jeu de lumière à éclat .
En kit complet ... . . 192,00 (port 20.001
STROBODELIC
Stroboscope fonctionnant suivant le
rythme de la musique .
En kit complet . .. • . 220.00 (port 20.001

RADIO-STOCK
6, rue Taylor - PARIS-10'
Tél. 607-83-90 et 05-09
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Cette technique est employée
partout où un mouvement trop
rapide pour l'œil humain est à
observer. Le stroboscope permet
d'éclairer périodiquement seulement, un objet en mouvement. Si
une roue tourne à un tour par seconde, il est évident qu'un point
donné de cette roue se retrouvera,
chaque seconde au même endroit.
Si le stroboscope fonctionne à une
vitesse de 1 Hz, c'est-à-dire un
éclat par seconde, le point sera vu,
par l'observateur, comme étant toujours au même endroit. Si une irrégularité dans la rotation intervient,
ce point semblera alors changer de
place, ce, bien entendu à une vitesse
bien inférieure li. celle du mouvement, et d'une manière observable.
On utilise, entre autre, la stroboscopie pour faire des équilibrages de
roues d'automobiles. C'est aussi la
stroboscopie qui sert à contrôler la
vitesse d'un tourne-disques.
Dans le spectacle : un stroboscope va aussi décomposer un mouvement. La différence sera que le
mouvement n'est pas régulier.
Ainsi, une scène observée au stroboscope sera vue tous les deux ou
trois quarts de seconde.
Pour le spectacle, l'important est
donc de ne pas aller trop vite,
sinon, l'œil humain ne voit plus les
arrêts de luminosité. Une fréquence
de 8 Hz semble être le maximum
pour la décomposition des mouve-

ments. Les efféts les meilleurs sont
obtenus entre 3 et 5 Hz.
Une répétition rapide d'impulsions lumineuses serait mauvaise
sur une lampe à filament : en effet,
le filament possède une inertie importante. Dès la fréquence de 3 ou
4 Hz atteinte, les impulsions ne
seraient plus qu'un clignotement
partiel, le tungstène, restant toujours plus que rouge. Le phénomène oblige donc à utiliser un tube
à éclat.
Générateur d'impulsions régulières, alimentation du tube à éclat,
déclenchement du tube, voila autant de points que nous allons étudier dans la réalisation teclL"'lique
qui suit.
A vant tout, voyons d'abord
quelles sont les caractéristiques
principales du modèle proposé.
CARACTERISTIQUES
Alimentation : Secteur 110 ou
220 V, par modules.
Composition : Un module d alimentation. Un module d'impu:sion.
Puissance: Energie = J 20 joules.

ETUDE TECHNIQUE
Conception génerale : La
conception de ce stroboscope est
celle rencontrée le plus souvent
sur ce genre d'équipements. On a
un circuit d'alimentation de la
lampe à éclats, et un circuit générateur d'impulsions, servant à déclencher les éclats. Cette conception se trouve représentée, dans son
ensemble, sur le schéma synoptique
de la figure 2. Nous allons constate~, dans les paragraphes qui
SUlvent, que bien des détails différencient ce montage des réalisations jusqu'ici présentées.
Le tube a eclats mérite que l'on
rappelle brièvement sa constitution. 11 s'agit d'un tube en verre
transparent, dont la forme varie
suivant les modèles, et qui est
rempli d'un gaz rare, le plus souvent, du xénon. (Ce gaz est contenu
dans l'air que nous respirons, mais
à raison de 0 086 part pour 1 million). Il est obtenu par Ilquefaction
de l'air, suivie d'une distillation et
d'une épuration spéciale. Aux
extrémités, se trouvent deux élect:o?es métalliques, parfois polansees : anode et cathode. Une troisième électrode est constituée par
une couche de matière spéciale,
étalée sur une face du tube. Cette
dernière électrode sert à l'amorçage. Le fonctionnement est le suivant : on applique une tension
assez élevée entre anode et cathode.
Des impulsions de très haute tension (plusieurs milliers de volts)
produisent un arc,dans le milieu

Fig. 2. - Schéma synoptique de l'appareil.

Fréquence : De 0,5 à 10 Hz.
Dimensions : 9 x 17 x 14 cm.
Tube à éclats interchangeable.
Plusieurs remarques doivent être
faites concernant ces caractéristiques. L alimentation secteur n est
pas, à l'origine, commutable sur
110 ou 220 V. Mais il est po~ible
d'adapter ce perfectionnement.
Nous verrons comment ci-après.
La fréquepce, pour qui l~ désirera,
pourra etre augmentee. Nous
verrons aussi comment faire cette
transformation et quels sont ses
inconvénients. Le tube à éclats peut
se changer très facilement. sans
aucune soudure, sans aucun démontage. Il s'agit là d'un avantage
incontestable, pour les utilisateurs
professionnels en particulier.

gazeux, ionisé grace à la tension
entre anode et cathode.
Cette explication rapide nous
montre quels vont être les rôles
des circuits contenus dans l'appareil.
A remarquer : Afin, d'une part,
d'acquérir des avantages techniques que nous exposerons cidessous, et d autre part, d éliminer
du poids, nous avons évité d'employer des transformateurs. Seul,
le transformateur pour impulsions
est conservé.
DESCRIPTION COMPLETE
DU CIRCUIT
L'appareil se compose de modules. L'un d'eux est toujours employé, c'est le module de déclen-

B. - Module d'alimentation pour

avec d'autres éléments électriques,
®
situés à proximité, à constituer une
+
prise de terre. Elle sera ainsi réaliIl emploie un doubleur plus sée : une fiche banane assurera la
simple que le module 110 V. On en liaison boîtier terre. Cette fiche
voit le schéma théorique, et l'expli- banane est livrée avec le kit.)
®
cation du fonctionnement en fiDans ces deux cas d'alimentagure 5. C'est sur la figure 6, dans le tion, pôles positif et négatif seront
cadre en pointillé, qu'est visible directement et respectivement reliés
son schéma de principe complet. aux anode et cathode du tube à
Fig. 5. - Schéma théorique du multiplicaOn constate tout d'abord que, pour éclats.
leur pour l'alimenta/ion en 220 V. Il s'agit
les mêmes raisons que dans le
d'un doubleur de Latour. Son principe de
module 110 V, une résistance en C. - Module déclencheur :
est le suivant : supposons,
série sur le secteur a été montée. Sa
C'est sur le schéma de principe fonctionnement
pendant la première a/{emance d'une
valeur est de 750 Q. La chute de de la figure 6 qu'il est représenté. période, que le point A soit positif. C, se
tension y est moins importante que Le transistor unijonction employé charge à la tension de crête, soit 220 V x
dans la résistance de 325 Q du fonctionne bien entendu sur une V2 = 308 V. Pendarot la secullde altermodule décrit ci-dessus. Une puis- basse tension. On obtient cette der- nance, où A est négatif el B positif, c'est le
sance de 12 West suffisante (deux nière au moyen d'une résistance condensateur C" qui est chargé à la tenrésistances de 1,5 kQ, de 6 W, en chutrice de 23,5 k Q, réalisée par sion de crête. Pour les bornes de sortie, les
parallèle). Les condensateurs ont deux 47 k Q / 2 W en parallèle. Puis, deux condensateurs étant en série. it
une capacité de 16 pF chacun. afin de ne jamais dépasser la ten- convient de faire l'addition des tensions de
crête, auxquelles ils sont chargés :
Cette capacité n'est pas trop élevée, sion désirée, c'est une diode zéner 308
+ 308 = 616 V. En réalité, celte
et le fonctionnement rapide est de 15 V que l'on a introduit en tension ne peut être obtenue entièrement,
assuré sans trou. On voit que le parallèle. Rappelons que la tension puisque le circuiL débite un courant. Mais
circuit est beaucoup plus simple et d'alimentation, à la sortie des dou- elle est approchée de manière sujJisante.
comprend moins de pièces. La bleurs, est continue. Un filtrage est
haute tension recueillie aux bornes assuré grâce à un condensateur de variable, de 100 k Q. C'est ce
potentiomètre qUi va moditier la
est de 550 V environ. Elle peut 1 000 pF, isolé à 16 V.
cadence de charge et de décharge
du condensateur. Autrement dit, il
va permettre de faire varier la fréquence des impulsions. La base 2
de l'U.J.T. est reliée au pôle positif,
par l'intermédiaire d'une résistance de 330 Q, 0,5 W. La base 1
transmet les impulsions à la gâchette d'un triac, en étant égale110V
BpF
'ù50H,
ment , polarisée vers le négatif par.
- 400V
Secteur
l'intermédiaire d'une 82 Q. Le
déclenchement du triac a donc lieu
o---------~------+-----~~--~ +2~V
conventionnellement,
c'est-à-dire
Fig. 4. - Schéma de principe de l'alimenentre gâchette, et anode 1.
ta/ion ]JO V. On reconnaît un montage de
Au-delà du triac, nous trouvons
deux doubleurs du type présenté en figure 3.
Ce montage est dit « symétrique ». Le point L.....:..tII--l---IKI--J---o OVol ts
un autre circuit. Nous avons main«250 V}) sert à alimenter le circuit d'imtenant un train d'impulsions. Ces
pulsions, à transistor UJ. T.
impulsions de faible valeur vont
être changées en impulsions de très
varier en fonction des variations de
Nous arrivons enfin à l'oscilla- haute tension, applicables à l'élecla tension du secteur. Toùtefois, la teur à unijonction. C'est un circuit trode d'amorçage.
Un condensateur de 0,1 pF/
tension pour un tube à éclats, dans tout à fait classique, basé sur la
ce genre d utilisation, n'étant pas charge et la décharge d'un conden- 400 V est chargé par le pont de
critique les différences enregistrées sateur, et produisant des signaux deux résistances de 220 k Q chaseront totalement sans effet. L'ali- dits de « relaxation ». (Voir Fig. 6.) cune. Le fait de court-circuiter
mentation pour le circuit de déclen- L'émetteur est donc relié à la ligne l'une de ces résistances provoque la
chement est fait pratiquement en négative par un condensateur chi- décharge . de ce condensateur dans
direct sur le secteur. (Attention, mique de 16 pF, isolé à 16-20 V. le primaire du transformateur
très important : Ce dernier point Il est polarisé positivement par une TRI' C'est l'opération réalisée
obligera les utilisateurs en lieux résistance fixe de 3,3 k Q et un par le triac, à chaque impulsion, et
publics, ou ceux utilisant l'appareil potentiomètre, utilisé en résistance c'est également l'opération réalisée

220 y :

Fig. 3. - Schéma théorique du multiplicateur employe sur l'alimentation 110 V. Ce
circuit est un doubleur de Schenkel. Il est
équipé de deux condensateurs et de deux
valves ou diodes. Pour comprendre sonfonctionnement, on considère tout d'abord la
premiere alternance d'une période de courant sinusoïdal. Dans ce temps, le point A
est négatif, et le point B est positif. Seule,
la diode D, laisse passer le courant. D,
n'est pas conductrice. Par conséquent, le
condensateur C, se charge à la tension
de crête d'une alternance, soit la tension
d'alimentation, multipliée par racine de 2.
(Exemple : 1 JO x 1,4 = 154 V.) Pendant
la seconde alternance, les polarités sont
inversées. La diode D, devient conductrice. La diode D, ne laisse rien passer.
Le condensateur C" chargé, se trouI'e
en série avec l'alternance en cours. Autrement dit, il apparaît aux·bornes du condensateurs C, une tension égale à deux fois
la tension de crête d'une alternance. Cela
dOlin e tille tension de 154 + 154 = 308 V.

che ment. Les deux autres servent
à l'alimentation. Il y en a un pour
le 110 V, et un autre pour le 220 V.
On utilisera l'un d'entre eux, ou
les deux, avec commutation.
A. - Module d'alimentation pour
1l0V:
Le schéma de principe en est
donné en figure 4. Il s'agit, puisque
le problème est d'obtenir une haute
tension, d'un multiplicateur, et,
pour le cas précis, d'un quadrupleur. On utilise, en fait, del).X doubleurs, dont le principe de fonctionnement est donné sur le schéma
théorique de la figure 3. On constatera qu'un point milieu est relevé et
utilisé avec une tension se situant
aux alentours de 250 V, pour alimenter le circuit à unijonction. La
tension relevable aux extrémités est
de 600 V continus. Il est à noter
que la valeur des condensateurs
peut paraître faible. Ce choix est
volontaire afin de permettre une
recharge très rapide, dans le fonctionnement du stroboscope à
grande vitesse. Une valeur supérieure pourrait, pour cette raison,
provoquer un fonctionnement rapide irrégulier. D'autre part, afin
d'éviter une décharge brusque des
condensateurs (et en même temps,
un échauffement de ceux-ci) au
moment des éclats. une résistance
de 325 Q est placée en série avec lé
secteur. Comme une chute de tension inévitable s'y produit, cette
résistance doit être prévue d'une
puissance suffisante. En pratique,
elle est constituée par un couplage
de quatre résistances bobinées de
6 W et de 1,5 k Q chacune, en
parallèle, ce qui fait au total une
puissance de 24 W. Ainsi, un
échauffement est observé, mais il
est peu important et sans aucune
influence sur le fonctionnement, Iii
sur la durée de vie de l'appareil.
Les diodes DI' D 2 , D3 et D4 sont
toutes du même type. (Diodes
haute tension.)
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Fig. 6. - Schéma de principe d'un appareil
complet, avec une alimentation pour un
secteur de 220 V, 50 Hz.
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d'eux. Les circuits n'étant pas très
volumineux, il n'est pas nécessaire
de serrer outre mesure. Mais avant
d'entamer toute opération, nous
invitons l'amateur à consulter aveq
grande attention la figure 7, sur
laquelle il est possible de repérer les
sorties de différents composants, ce
qui est indispensable pour éviter
Face inférieure
des erreurs. On y voit : la lampe à
éclats, le triac, le transistor uni@
• ZENER 1SVOLTS
jonction, et la diode zéner.
Base 1
Le câblage des modules est
effectué sur de petites plaquettes
de bakélite. A titre indicatif, nous
donnons les dimensions qu'il est
Face inférieure
souhaitable de respecter, afin de
Fig. 7. - Repérage des broches et élec- le triac. En C : la diode zener 15 V. En D : n'avoir aucune difficulté pour
le transistor unijonction.
trodes des diverses pièces utilisées dans le
placer les sous-ensembles dans le
montage. En A : la lampe à éclats. En B :
coffret :
Module d'alimentation 110 V :
10 x 8 cm.
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Fig. 8. - Câblage complet d'un appareil
comprenant le module 110 V, et tout le
reste des dispositifs.
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B. - ASSEMBLAGE
DES MODULES :
Chacun des modules comprend
un certain nombre d'entrées et de
sorties, qui se traduisent par des
liaisons. Ainsi, on trouve :
Alimentations (110 ou
220 V) : Deux fils allant au secteur ; un fil de haute tension positive; un fil de moyenne tension
positive; un. fil négatif commun.
- Module déclencheur: Un fil
haute tension positive; un fil
moyenne tension positive; un fil
négatif commun; deux fils allant
au tranformateur d'impulsions.
Deux cas vont donc se présenter : Ou bien, on choisira de

+550/600 -550

.t'T.i~o

0006000000

lite. On peut câbler ces circuits, en
se reportant aux plans de câblage
des figures 8 et 9.
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Fig. 9. - Câblage du module d'alimentation pour 220 V.

Module d'alimentation 220 V
monter l'appareil en monovoltage,
6x7cm.
et l'on fera alors des liaisons diModule déclenchement : 8 x rectes. On a un exemple de ce
8 cm.
genre de liaison sur la figure 9 ; où
quand on ferme le bouton pous- pédale, par exemple, ou encore, le
En respectant ces encombre- le câblage complet est fait pour
soir BP. Le transformateur d'im- contacteur d'une prise de flash ments, les pièces tiennent très lar- une tension secteur de 110 V. Il
pulsions est fortement élévateur. d'un appareil photographique.
gement sur les plaquettes de baké- est évident que pour le 220 V, les
Les quelques centaines de volts
L'interrupteur marche-arrêt
appliqués à son entrée deviennent, placé à l'entrée du circuit à tranà la sortie, des tensions de 2 000 à sistor unijonction sert à éliminer les
4.000 V. (Ces tensions sont peu impulsions, qui ne sont pas souhaidangereuses, en raison du faible tables, pour les utilisations à l'aide
courant en circulation. Mais elles du bouton BP. (Voir autres détails,
sont très désagréables à recevoir, et dans « l'Utilisation ».).
l'on prepdra beaucoup. de soin
LE MONTAGE
pour éviter une décharge accidentelle).
Après avoir étudié la conception
Les impulsiQ1ls recueillies au théorique de ce StroboOasb, il imsecondaire sont bien entendu di- porte maintenant .de do~~r des
rectement appliquées à l'électrode precisions sur sa construction par
d'amorçage.
l'amateur.
Autres dispositifs :
A. - MONTAGE
Notons ~ l'utilité de deux dispo·DES MODULES:
sitifs :
Le bouton poussoir BP sera,
L'appareil étant composé de
en pratique, à relier à une prise « modules », il faut procéder à la
pour commande à distance, par construction séparée de chacun
Fig. 10. - Inverseur 110/220 V.
o
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liaisons entre modules sont les
mêmes, Ou bien, on choisit un
montage « bivoltage». On doit
alors utiliser un contacteur à cinq
circuits et deux positions. On a
alors la liaison de la figure 10. (Le
kit comprend tout ce qu'il faut
pour réaliser toutes ces opérations.) Les trois modules peuvent
être inclus dans le même coffret
(voir ci-dessous). Toutes les liaisons seront faites en simple fil de
câblage multibrin (pour sa souplesse). Les liaisons seront courtes.

lement, inverseur 110/220 V. Sur
la face arrière, on place le tube à
éclats. Il est maintenu par ses
broches, grâce à deux fiches
bananes. L'électrode d'amorçage
comprend également une fiche de
même type.
La face arrière comporte une'
partie non recouverte, juste derrière
le tube à éclats. Après un léger nettoyage, le métal (aluminium) sera à
même de jouer le rôle de réflecteur, ce qui évitera la dépense
d'une parabole.

C. - IMPLANTATION
DANS LE COFFRET:
Pour pouvoir gagner de la
place, et introduire facilement
transformateur d'impulsions et modules, ces derniers sont fixés verticalement, et perpendiculairement

PRECAUTIONS A PRENDRE
PENDANT LE MONTAGE
Nous avons fait remarquer, cidessus, la simplicité du montage. Il
va de soi que l'amateur soigneux
parviendra sans difficultés à un résultat parfait, mais afin de lui

o
Module

Alimentation

~p'!!lsions

Transfo.

o

Il ne sera pas nécessaire de la fixer
sur un radiateur. Mais attention,
une erreur de sens de branchement
serait fatale, non seulement il la
zener, mais entraînerait d'autres
dommages graves dans le circuit.
Le transistor unijonction : Bien
entendu, la première précaution est
de ne pas mélanger les brins.
D'autre part, un échauffement avec
le tèr à souder peut être extrêmement risqué, et en tout cas, beaucoup plus dangereux que sur les
deux semi-conducteurs indiqués
ci-dessus. Il faudra donc souder, en
saisissant les brins avec une pince
et en maintenant cette emprise
jusqu'à refroidissement complet.
Le triae : Nos lecteurs connaissent bien les triacs, et savent les
utiliser. Il faudra faire un raccordement sans erreur, et éviter un
échauffement élevé. Le triac utilisé
ne nécessite pas l'emploi d'un
radiateur. On le place donc directement sur la bakélite.
Lampe, à éèlats : Le repérage
des électrodes ne présente aucune
difficulté. Anode et cathode sont
métalliques et la cathode est indiquée par un point sur le verre du
tube. L'électrode d'amorçage est
sur le tube lui-même. Pour cette
électrode, il faudra un' excellent
contact. On prendra une longueur

moyenne de fil dénude, et on l'enroulera autour du tube, en serrant
un peu (sans toutefois casser le
verre, assez fragile). Pour des raisons de sécurité, que l'on comprend
bien, il faudra isoler les broches du
tube à é~lats avec du soupliso plastique. La personne qui toucherait
ces électrodes à nu recevrait une
décharge de plus de 500 V, avec
une intensité suffisante pour que
ses effets soient graves.
MISE EN SERVICE
Aucun réglage n'est nécessaire.
Il suffit de placer l'appareil sous
tension, pour vérifier si son fonctionnement est correct. On vérifiera
alors l'efficacité du contrôle de
fréquence, de l'interrupteur on
tentera un déclenchement par prise
extérieure. On vérifiera qu'aucun
échauffement particulier n est relevable. (Les résistances d'entrées
doivent chauffer légèrement, cela
est normal. Mais attention : ne pas
les contrôler avec le doigt, tant que
l'appareil est sous tension. Leur
isolement peut être parfois légèrement défectueux, et eUes sont parcourues par le secteur. De même,
après avou- débranché l'appareil,
court-circuiter les condensateurs
afin de les décharger.)

Commandes

Module Jimpulsions
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TÉLÉVISEURS
28 MAIN
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11O/220V

TOUS, FORMATS
PORTABLES. PORTATIFS
2 CHAINES

Fig. 11. - Implantation des modules dans

le coffret. En A : l'apparèil en version
({ mono-vpltage)J. En B : l'appareil en
version «bi-voltage JI.

-eaux faces avant et arrière du coffret Le croquis de la figure Il
nous donne un exemple en monotension. et un exemple en bitension. Les plaques de bakélite seront
maintenues. verticalement, grâce à
des pattes en L placées à leur
base. Dans le montage bitension,
on remarque qu'il faut prévoir, sur
la face avant la place pour le
contacteur à galette 11 0/220 V.
Les éléments du circuit électronique son.t tous placés à l'intérieur
du coffret, bien entendu .. Sur la
face avant, on dispose les organes
de réglage : arrêt des impulsions,
variation de la fréquence, prise
pour flash ou pédale et. éventuel-

éviter des fausses manipulations,
voici' quelques points à observer
scrupuleusement.
Diodes des doubleurs : Ces
diodes sont très petites. Elles sont
repérées, cependant, de maniére
conventionnelle. On vérifiera toutefois' que le sens dans lequel on
les place est correct, avec un ohmmètre. On évitera de trop les
chauffer.
Diode zener : Le type choisi
possède une marge importante de
sécurité, en ce qui concerne la
puissance. On prendra donc sim·
plement soin de la monter dans ,le
bon sens, et .sans trop la chauffer.
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MODIFICA TIONS POSSIBLES
A) Augmentation de la vitesse :
Il est possible d'augmenter la vitesse de ce stroboscope, mais nous
ne pouvons garantir un fonctionnement parfait qu'au-dessous de
10 Hz, si l'on désire conserver la
pleine puissance de la lampe. En
effet, celle-ci s'échauffe, sa résistance interne s'éléve, (elle doit être,
en principe, aux alentours de 1 Q)
et l'arc a alors du mal à se produire. De toute façon, il est possible
de faire la modification suivante :
la valeur du condensateur de polarisation de l'émetteur du transistor
unijonction doit être diminuée. On
peut, par exemple, choisir 10 Il F.
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Il est déconseillé de diminuer la
constante de temps en réduisant la
valeur de la résistance talon placée
en série avec le potentiomètre, et
dont la valeur est de 3,3 k Q à
l'origine. La résistance de polarisation positive serait alors trop
faible et l'on risquerait de détériorer le transistor unijonction.
B) Réduction de la vitesse :
Dans d'autres cas, on peut désirer
un rythme trés lent, comme par
exemple un éclat tomes les cinq,
dix ou quinze secondes. Il suffit
alors d'augmenter la valeur du
même condensateur.
Ce sont là les principales modifications possibles sur :et appareil.
Un appareil réalisé correctement pourra fonctionner très longtemps. La durée de vie des lampes
à éclats est très imprécise. Mais,
dans les conditions présentes, cette
utilisation est économique. L'usure
se manifestera par un noircissement progressif du verre, à proximité des électrodes.
Y.D.

Module

Sorties tube

fig . 12. - Pour modifier les limiles en fréquence = valeur inférieure (du condensa-

leur) = fréquence supérieure. Valeur
supérieure = fréquence inférieure.

CAUSES DE NON
FONCnONNEMENl
On vient de mettre l'appareil
sous tension. On a vérifié les
commandes. Rien ne se passe,
l'appareil ne fonctionne pas. Que
se passe-t-il ?
- Pas d'éclats, mais on entend
les « tops » dans le transformateur
d'impulsions. Conclusion : vérifier
l'alimentation du tube à éclats, et,
si elle est correcte (550 à 600 V
continus, entre anode et cathode)
vérifier la liaison jusqu'à l'électrode d'amorçage. Vérifier le sens
de branchement du tube.
- Pas d'éclats, pas de « toPS»
dans le transtormateur : Vérifier
l'alimentation du circuit à unijonction. Si elle est correcte, vérifier si
les impulsions sont visibles entre
gâchette et anode 1 du triac (sur
un voltmètre, en calibre 3 à 10 V).
Si elles sont absentes, vérifier le
circuit U.J.T. Si elles sont présentes, vérifier le triac, et le circuit
de déclenchement de la lampe.
- Si, dès le branchement, une
fumée se dégage, avec un certain
bruit, couper immédiatement le
contact. Il y a, dans ce cas, une
erreur dans un circuit doubleur.
Voilà les trois causes principales de non-fonctionnement. En
principe, seules des défectuosités de
liaison entre circuits pourraient
entrainer un mauvais fonctionnement.

UTILISA nON
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® ® Anode
0---@ Cathode

Nous savons comment nous
servir de l'appareil. Voici ce que
l'on doit constater, à la mise en
marche:

0

Utilisation normale
La
cadence des éclairs est régulière.
A vitesse maximum, l'appareil ne
doit pas « sauter de COUPs». La
cadence la plus faible donnera un
éclair toutes les deux, ou trois
secondes. La fréquence la plus
élevée donnera dix éclairs par seconde.
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- Interrupteur : Quand l'appareil fonctionne, et que l'on arrête
le circuit de l'U.J.T., la décharge
du condensateur d'alimentation
doit permettre un fonctionnement
à cadence égale pendant encore
quelques secondes. Cet interrupteur est prévu pour pouvoir employer l'appareil avec un déclencheur extérieur.
- Prise déclencheur : Une prise
DIN équipe cet appareil. On peut
y relier n'importe quel déclencheur
extérieur, à condition que celui-ci
réalise la même opération qu'un
bouton poussoir, c'est-à-dire un
contact assez bref. (Ainsi, on
pourra relier une pédale (scéne), un
appareil photographique, ' un relais, etc.
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Un Uher report 4400 stéréo, ça parle tous les langages
du monde. Le Pitjentara d'Australie ou le Nasa de Cap Kennedy.
Sa très grande sensibilité exprime toutes les nuances
de l'émotion humaine mêlées au cri de l'univers.
Ceci avec un accent... impressionnant de vérité:
celui de la stéréophonie.
Ou bien, il écoute le Kookaburra ou le Grand Apollo
d'une oreille (micro nO 1); tout en captant la pensée de son maître ... aborigène ou astronaute de l'autre oreille (micro n° 2).
Ceci en monophonie Haute-Fidélité.
En plein air, si votre appareil s'entête à vous parler
du vent, mettez-lui un tissu sur la tête, comme à un vulgaire Jaco!
Mais que l'on ne croie surtout pas ce perroquet génial

UHER
MAGNETOPHONES
Distributeur exclusif pour la France:
ROBERT BOSCH (FRANCE) S.A.

32, Av. Michelet - 93 St-Ouen - Tél: 255.66.00

Perroquet savant:
le Uher Report 4400 stéréo
viendra-t-il se p
er sur votre épaule?
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LE CHOIX RATIONNEL
DES MICROPHONES

prise de son est desonnais à la portée
des amateurs, mais il y a deux maillons
essentiels de la chaine. dont beaucoul=
d'utilisateurs neg.llgent trop souvent l'importance; ce sont au début le microphone et à
l'autre extrémité, le haut-parleur.
il ne sert absolument à rien d'employer un
magnétophone de haute aualité, ou un amplificateur bien etudie, si le microphone est
imparfait; trop souvent beaucoup d'amateurs, sinon de semi-professionnels, se éontentent d'utiliser' un appareil simplifié et bon marché, souvent veQ,du avec le magnétophone luimême, et s'étonnent de l'imperfection des résultats obtenus.
La fabrication des microphones a été constamment perfec~onnée et l'on trouve maintenant des modèles d excellente qualité à des
prix raisonnables; cependant, les appareils de
très haute qualité ne sont pas encore de prix
très modiques, et il faut s'efforcer d'utiliser le
modèle le meilleur possible, en correspondance
avec l'usage auquel il est-'<lestiné.
Même, si l'on fait ainsi l'acquisition d'un
magnétophone ou d'une chaîne sonore comportant un microphone standard, souvent le choix
du microphone est laissé pratiquement aux
soins de l'utilisateur, car le microphone ainsi
fourni est souvent un appareil de c,ontrôle et
d'essai, et ne peut servir Pour des enregistrements de qualité.
,_
Les ingénieurs Ou son et les protessionnels
sont capables d'apprécier rationnellement la
qualit:è du microphone, et d'effectuer une sélection satisfaisante pour un budget déterminé;
l'amateur d'enregistrement moyen n'en est
souvent pas capable, et, tout d'abord, sans
doute, parce qu'il n'a pas des idées suffisamment précises sur les caractéristiques que doit
présenter un bon , appar.eil ; la senSibilite,
son pouvoir directionnel, ses caractéristiques
d'adaptation électriaue, etc.
, Cependant, en fait, lorsqu'on étudie la question logiqllmlent, le choix d'un ' microphone
convenable n'est nullement aussi difficile que
cela peut paraître à première vue.
La plupart du temps, la pre1llière caractéristique que l'on considère au moment de
l'achat est

E

LE PRIX DE L'APPAREIL
TI doit certes y avoir une corrélation entre
le prix d'un, microphone et celui de la chaîne
sonore ou de l'enregistreur. Le microphone qui
convient le mieux à une installation déterminée n'est pas nécessairement un appareil très
coûteux et, si l'on ne doit pas négliger la qualité de cette « oreille électrique », il ne faut pas
non plus tomber dans l'excès contraire!
Si l'on ne dispose que d'un appareil d'enregistrement simplifié, 'il n'y a aucune raison de
Page .126
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faire l'acquisition d'un microphone à très haute
fidélité, dont la qualité musicale est complètement inutile dans de telles conditions, et qui
ne peut servir à améliorer efficacement l'enregistrement fmal.
Dans les cas habituels d'enregistrements
d'amateurs, on ne peut songer à s'adresser à un
fabricant de microphones de très haute qualité destinés à la radiodiffusion, et aux studios
de cinéma ou d'enregistrement, et il faut envisager uniquement l'achat d'appareils d'aussi
bonne qualité que possible, mais cependant
du type amateur, ou, à la rigueur, semiprofessionnel; il en existe désormais une très
grande variete disponible à l'usage des chasseurs de son.
EIi fait, la diversité des modèles utilisables
Micro

Micro

Cbë!5Cb
FIG, 1

consiste plutôt dans des détails de fabrication
et de qualité acoustique et électrique, que dans
les principes mêmes de fonctionnement; au fur
et à mesure des transformations de la construction, il s'est produit une sorte de mise
au point, de « cristallisation» des procédés
utilisés.
'
Bien que les caractéristiques et les qualités
des modèles présentés soient encore assez
divers, les principes de fonctionnement les
plus utilisés ne sont plus aussi nombreux qu'aux
âges héroïques de la chasse aux sons.
Mais, avant tout, pour effeCtuer un choix rationnel, il est d'abord nécessaire de connaître
les caractéristiques essentielles el: les qualités
que doivent présenter les microphones, et il est
indispensable de les rappeler.
CARACTERISTIQUES
ET QUALITES DU MICROPHONE
Le microphone est simplement un transformateUr d'énergie, dont le rendement est plus
ou moins faible. TI traduit les ondes sonores
transmises par l'air en vibrations mécaniques,
puis en oscillations électriques à fréquence musicale, et son rôle est donc inverse de celui du
haut-parleur.
En théorie, le rendement acoustique d'un microphone idéal devrait être indépendant de la
fréquence de sons qui agissent sur lui, c'est-àdire de la hauteur, et le courant produit de,vrait avoir une intensité proportionnelle à l'amplitude des vibrations sonores.

Le microphone standard, bon marché ou
moyen, est surtout destiné à l'enregistrement de
la parole, et sa gamme de frequences est, en
grande partie, amortie dans les basses, ce qui
est considéré par certains comme un avantage
dans les enregistrements de la parole, pour
assurer une meilleure compréhension des syllabes.
Le microphone à large bande est un appareil
plus cher et de plus haute qualité. Comme son
nom l'indique, il transmet toute la gamme de
fréquences que l'oreille peut entendre, sans variation supérieure à quelques décibels. Il est
donc surtout destiné à la musique et aux enregistrements de paroles de haute qualité.
Un microphone sensible produit une variation plus grande et une plus forte tension électrique qu'un autre, sous l'action d'un son d'intensité physique égale. La sensibilité d'un microphone peut ainsi être caractérisée, pour un
son de fréquence déterminée, par le rapport de
la tension alternative obtenue à ses bornes à
la pression acoustique correspondante sur son
diaphragme. ,Ce rapport est exprimé en volts
JU plutôt en millivolts, pour une certame pression; qui peut être la barye. Il n'est, d'ailleurs,
précis que pour des sons purs de hauteur determinée, et on peut aussi l'indiquer en décibels.
La fidélité indique la correspondance entre
les vibrations acoustiques initiales et les oscillations électriques recueillies à la sortie. Elle
.est déterminée en étudiant ce qu'on appelle la
courbe de réponse en fréquences, c'est-à-dire un
graphique indiquant l'étendue du registre sonore qui peut être correctement reproduit.
Une autre qualité importante du microphone
de caractère acoustique est là profondeur de
champ, montrant la distance à laquelle doit être
placée la source sonore pour obtenir un enregistrement satisfaisant.
La puissance d'un microphone dépend de la
tension du courant maximum recueilli à la
sortie, mais il ne faut pas confondre cette caractéristique avec la sensibilité.
La qualité proprement acoustique la plus
importante est l'effet directionnel; un microphone est plus ou moins directif, s'il est actionné
spécialement par des ondes sonores provenant
d'une direction déterminée. L'effet directionnel
se fait sentir, non seulement en direction, mais
en distance, car les modèles à profondeur de
champ réduite captent seulement les sons provenant de sources sonores rapprochées.
Les qualitè,s orrectives du microphone sont
représentées par des courbes ou diagrammes
polaires directionnels fournis par les constructeurs, indiquant comment varie la sensibilité suivant l'angle de la direction de l'onde sonore incidente avec l'axe du microphone, et on peut en
distinguer différentes catégories sous ce rapport (Fig. 1) ~
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1° Les microphones non directifs ou unidirectionnels sont également sensibles dans
toutes les directions; ce sont des modèles piézoélectriques, c'est-à-dire à cristal, électrodynamiques ou électrostatiques, c'est-à-dire à
condensateurs, et en forme de boules.
2° Les modèles bidirectionnels présentant
deux directions privilégiées de sensibilité maximale, généralement vers l'avant et vers l'arrière; le modèle type sous ce rapport est l'appareil à ruban.
3° Les microphones uni-directionnels, dont
le diagramme caractéristique présente plus ou
moins la forme d'un cœur ou cardioïde ne possèdent, en principe, qu'une seule .direction de
sensibilité maximale ; ils sont très employés. Ce
sont généralement des modèles électrodynamiques ou piézo-électriques de conception particulière.
La robustesse d'un microphone est également une qualité intéressante pour l'amateur,
mais elle ne correspond pas toujours à la qualité. Les meilleurs microphones sont très délicats, et leur fonctionnement dépend du déplacement d'éléments mobiles employés pour
transformer les sons en signaux électriques en
fréquence musicale.
Bien souvent, cependant, des dispositifs
intérieurs absorbeurs de chocs sont prévus pour
réduire les risques de détériorations.
.
Les microphones à pastilles de céràmique
sont cependant très robustes et ne craignent
guère les accidents, sauf détériorations de leur
boîtier; les modèles électrodynamiques sont
relativement robustes, mais un choc violent,
ou une chute sur un sol très dur, risquent de
produire des détériorations sérieuses, et souvent permanentes.
Les microphones à cristal piézo-électriques
ordinaires sont fragiles, et les microphones à
ruban, encore davantage, malgré leur prix
élevé.
La chaleur et l'humidité risquent d'avoir une
action sur les microphones à cristal, et même
sur certains modèles protégés contre l'humidité
par un boîtier étanche' la chaleur et l'humidité,
les expositions prolongées à des températures
supérieures à 50°, telles que celles qui peuvent
se produire dans une automobile fermée en été,
risquent de détèriorer défmitivement 1 appareil.

tiques, électrodynamiques, à bobine mobile, à
ruban, et à condensateur. Chacun possède, en
principe, ses avantages et ses inconvénients particuliers, et le type à employer doit être choisi
es,sentiellement suivant la nature de l'enregistrement à effectuer, les conditions particulières
de l'installation et les possibilités fmancières et
techniques de l'opérateur (Fig. 2).
Le modèle à cristal, ou céramique, est le
moins coûteux, et c'est celui qui était fourni
normalement comme appareil standard avec les
magnétophones de prix peu élevé. Sa gamme de
fréquence de réponse s'ètend normalement de
100 à 8 000 Hz, le signal produit étant fourni
par les déformations du cristal sous l'action
des ondes sonores.

Tension obtenue
et liaison

Cristal
Piézoélectrique

0,05 volt
Liaison directe
il faible distanoc

$

'P
Directivités

Bobinc
mobilc
électrodynamique

0,02 volt
Liaison
par trans!,
à toute distance

Rl1I>an

Liaioon par
transformateur

0,01 V

LES DIFFERENTS
TYPES DE MICROPHONES
Il y a, en principe six types principaux de
microphones : à cristal ou piézo-électriques à
céramique, à réluctance variable ou magné-

Types

FIG. 3
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Un de ses avantages essentiels consiste dans
sa sensibilité élevée, de l'ordre de 0,05 V, ce qui
permet une liaison directe au magnétophone
à l'aide d'un câble blindé. Son emploi est facile ; il peut être employé pour la parole et la
musique, n'exige pas de batterie auxiliaire, ni de
transformateur. Son effet directionnel est
faible pour les sons aigus, du moins sur
certains modèles directs, car les modèles à diaphragme produisent un effet marqué sur les
sons aigus.
Les progrès de la fabrication ont cependant
permis de réaliser de très nombreux modèles de
microphones électrodynamiques à bobine mobne~ de caractéristiques très diverses, qui
peuvent ainsi s'adapter à toutes les conditions d'utilisation et, à l'heure actuelle, le choix
de l'amateur doit surtout être effectué parmi.
les différents types de ces modèles, qui produisent une tension moyenne de l'ordre de
0,02 V.
Il peut être relié au magnétophone par
l'intermédiaire d'un transformateur convenable
à une distance quelconque; c'est un appareil
robuste n'exigeant pas de batteries d'alimentation, et produisant un bruit de fond assez
faible.
S'il n'est pas monté d'une façon convenable,
c'est également un appareil uni-directionnel,
qui produit une certaine distorsion sur les
sons aigus, et sa sensibilité relativement
faible exige l'emploi au moins d'un etage de
pré amplification.
Les microphones à condensateur ou électrostatiques ont pu parfois être établis sous des
fonnes destinées aux amateurs, mais, actuellement, ce sont surtout des appareils de "studio,
assez coûteux, et qui exigent une alimentation
auxiliaire en courant continu, lorsqu'elle n'est
pas prévue dans le magnétophone, et leur sensibilité est très faible.
Le microphone à ruban, enfm, est un appareil assez rarement utilisé par les amateurs.
TI est peu sensible, il fournit une tension de
l'ordre du 1/ loo de volt; il exige éyidemment
1emploi d'un transformateur d'entrée, mais il
est très fidèle et ne produit pas de bruit de fond.
Ses qualités bidirectionnelles sans distorsion
sont très accentuées, ce qui le rend tr~s intéressant, en particri1ier, pOur capter les sons à
grande distance, en combinaison avec un réflecteur de sons.
Mais, c'est un modèle délicat et ' coûteux, et
il est impossible de 1 utiliser en plein air sans
précaution speciale, car sa membrane est tellement légére ·et sensible qu'eUe vibre sous l'action du vent, ou d un courant d.'air et produit
un bruit de souffle très gênant.
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LE NIVEAU DE SORTIE
Le niveau de sortie varie suivant l'impédance
des microphones, et, en principe, le type de microphone doit ainsi correspondre au préamplificateur utilisé.
Ce niveau de sortie est exprimé généralement
par une tension en vols ou en millivolts, ou par
un nombre de décibels par rapport au niveau de
réference ; cependant, les fabricants indiquent
souvent des niveaux de référence différents pour
les pressions sonores appliquées sur les microphones, ce qui exige un certain travail de
comparaison (Fig. 3).
L'IMPORTANCE
DES QUALITES DIRECTIONNELLES
Les microphones sont plus ou moins directionnels, c'est-à-dire captent plus ou moins les
sons dans des directions privilégiées.
Le microphone moyen bon marché, fourni
généralement avec le magnétophone d'amateur, a un champ d'action concentré vers l'avant
de son boîtier perforé; l'effet directionnel n'es!
pas constaté sur la plus grande partie de la
gamme musicale, et se remarque seulement sur
les sons très aigus; d'une manière générale, les
microphones sont d'ailleurs, comme les autres
appareils électro-acoustiques, beaucoup plus directionnels pour les sons aigus, et les diagrammes varient suivant les fréquences.
Un microphone omnidirectionnel reçoit les
sons également bien dans toutes les directions,
et le seul facteur à considérer doit être alors
la distance des sources sonores.
Avec les microphones directionnels, il faut
aussi contrôler l'orientation, qui modifie
l'effet sonore, mais il devient plus facile dans
beaucoup de cas, d'obtenir des effets plus efficaces et plus divers en prenant les précautions nécessaires.
Les modèles bidirectionnels à ruban, par
exemple, sont les plus difficiles à employer,
parce que leur champ d'action est plus
faible, et leur sensibilité n'est pas seulement
accentuée en avant, mais en arriere du ruban,
c'est-à-dire du boîtier, et le problème est encore
plus délicat pour les microphones stéréophoniqùes, qui exigent une étude spéciale.
La forme habituelle du diagramme d'action
d'un microphone uni-directionnel, est le diagramme en forme de cœur, ou cardioïde. Ce
type est, en fait, le plus employé, car il permet
de satisfaire aillé conditions de la prise de sons
dans 90 % des cas; il a l'avantage d'atténuer
les bruits de fond, provenant de l'arrière du
.microphone et réduit également la possibilité
d'un effet de réaction ou effet Larsen, entre le
microphone et le haut-parleur souvent si gênant.
LES MODELES PRA TIQUES
DE MICROPHONES
Les modèles les plus pratiques de microphones à la disposition des amateurs sont,
surtout, à l'heure actuelle, comme nous l'avons
montré plus haut, des appareils électro-dynamiques à bobine mobile.
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Dans cette catégorie, on trouve actuellement des modèles omni-directionnels avec
transformateur d'adaptation pouvant être
inclus dans le boîtier, et pouvant servir avec
deux tonalités pour la parole, pour la musique,
grâce à un système acoustique variable incorporé.
Un appareil de ce genre à basse impédance
de 50 ohms a, par exemple, une sensibilité de
l'ordre de 0,085 mY par barye, soit - 82 dB ;
sa courbe de réponse s'étend pour la position
« musique », de 70 à 14000 Hz, à ± 4 dB
prés. Un appareil de ce genre peut ëtre presenté
sous différentes formes et avec différents
supports; il peut comporter une membrane
en film de polyester résistant aux agents
chimiques, et aux variations de température
(Fig. 4).
Des microphones de reportage pour prise
de sons de qualité ont ainsi une gamme de
fréquences de 30 à 16000 Hz, avec courbe de
réponse légèrement remontée dans les fré-

-~
sous des formes spéciales et, en particulier,
dans un boîtier très réduit destiné à être fixé
en lavallière ou en cravate par l'utilisateur
(Fig. 8 et 9).
Il a la particularité de produire très peu de
bruits de frottement et de choc, mais sa
courbe de réponse est particulièrement
adaptée pour un service sur l'utilisateur, en
particulier, sur sa poitrine, et il n'est donc pas
recommandable pour d'autres usages (Fig. 9).
Cet appareil peut être utilisé é~lement avec
un émetteur portatif et constituer ainsi un
véritable microphone sans fil, dont nous avons
noté déjà les possibilités surprenantes.
La bande passante s'étend pourtant de
40 à 10 000 Hz ; elle est étudiée de façon à
compenser l'effet directif provoqué par l'opérateur parlant à 90° du microphone, et à partir
d'un plan qui n'est pas dans l'axe du microphone. Le niveau de sortie moyen est de
l'ordre de 0,12 m Y pour une barye, et le poids
n'excède pas une cinquantaine de grammes.
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quences élevées, pour donner un effet de présence à la reproduction. L'impédance de
sortie est de l'ordre de 200 ohms. et la sensibilité de 0,013 par barye, soit - 77 dB (Fig. 5).
Mais, lorsqu'on veut réaliser, bien souvent,
des prises de sons musicales, dans des conditions satisfaisantes, et en éliminant autant que
possible le bruit de fond, on a généralement
recours à un microphone du type directionnel,
c'est-à-dire à courbe supercardioïde ou cardioïde, convenant, d'ailleurs, également pour
la parole, mais à bande passante étendue, et
peu sensible aux effets du vent. Il permet de
réduire l'effet Larsen dans une salle convenablement amortie, par rapport à un microphone
omni-directionnel (Fig. 6 et 7).
Pour des usages particuliers, le microphone
électro-dynamique peut aussi être présenté
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LES BASES RATIONNELLES DU CHOIX
Le choix d'un microphone ne dépend, évidemment pas seulement de facteurs techniques,
mais aussi des limitations imposées par les
ressources financières et les capacités techniques de l'amateur. Un très bon microphone
est un appareil coûteux, il faut aussi savoir
s'en servir, et, surtout, il ne présente d'intérêt
que s'il est relié également à un magnétophone
de grande classe.
Quel est le meilleur type à adopter? Avant
tout, sans doute, il faut savoir quel genre
d'enregistrement on veut effectuer, et avec
quel type de magnétophone. Si l'on envisage
uniquement des enregistrements de paroles ou
de morceaux de musique exécutés par des
élèves ou des débutants, il n'est guère rationnel
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d'acheter un microphone, dont le prix peut être
une fraction importante de celui du magnétophone lui-même.
11 y a microphone et microphone. Le rendement des types différents est, sans doute, également différent, mais il ne doit pas toujours
être considéré d'une manière absolue, mais
uniquement en relation avec les autres données
du problème. Un microphone bon marché
peut remplir normalement sa fonction dans
son domaine d'utilisation, aussi bien qu'un
microphone de grande classe à haut rendement.
Cela dépend essentiellement de ce que l'on
veut.
Un mélomane difficile n'achétera pas pour
effectuer ses enregistrements l'appareil le
plus simple. Un autre chasseur de sons se
contente d'enregistrements des scènes de sa
vie familiale; à quoi lui servirait un microphone double stéréophonique?
Dans de nombreux ca , le microphone est
fourni avec le magnétopbone, et fait donc
partie du premier éq uipemen t. Avec des appareils simplifiés, bon marché, ou moyens
l'appareil fourni est. la plupart du temps, du
type standard: on l'utilise surtout lorsqu on
veut enregistrer la parole dans des conditions suffisantes. Sa gamme de fréquences est,
la plupart du temps, assez déficiente du côté
des sonS graves, mais ce fait est considéré
comme un avantage pour les enregistrements
spéciaux de la parole, car il assure une meilleure
compréhension des syllabes, sur la gamme
prioritaire essentielle de l'ordre de 2 500 Hz.
Le microphone â large bande, généralement électro-dynamique. est un peu plus cher,
mais comme son nom l'indique, il transmet
beaucoup mieux la gamme de fréquences que
l'oreille peUL entendre avec des écarts de sensibilité plus ou moins réduits. TI e·st donc préférable pour la musique el pour les enregi trements de haute qualité de la parole ou du
chant: il est fourni avec les magnétophones
d'amateur de classe musicale car le appareils
mu icaux plus ou moins sem i-professionnels
sont génëralement vendus sans microphone,
et c'est â 1amateur quO t laissé complêtement
le soin de le choisir â son gré.
En général, la réponse en fréquence du
microphone doit aussi correspondre à celle
du microphone final du magnétophone. Si
l'on veut surtout enregistrer des chant~ ou des
solistes d'instruments en dehors de l'orgue
el si l'on n'exige pas une qualité capable de
satisfaire le mélomane le plus exigeant on peut
parfois se contenter d'un modèle simple peu
coûteux, mais bien étudié qui permettra cependant déjà des prise de sons agréables.

LE CHOIX
Par contre, si l'on veut réaliser des enreDE L'ADAPTATION ELECTRIQUE
gistrements d'orchestre, de chœurs, de musique
de chambre de qualité, il faut se résoudre à
Si l'on veut obtenir des résultats de qualité,
choisir un microphone meilleur et plus coûteux, il est absolument indispensable d'étudier la
qui possède une réponse en fréquence réelle- liaison électrique du microphone au magnément étendue.
tophone, et on ne peut adapter sans précaution
Cette réponse en fréquences, comme celle n'importe quel microphone à un magnétodu haut-parieur, indique, on le sait, la gamme phone déterminé.
des tonalités enregistrées dans les conditions
Il y a des microphones de trois catégories
sous le rapport de l'impédance électrique
utilisables.
Les courbes de réponse fournies par les interne, qui ' doit être adaptée à l'impédance
fabricants de microphones montrent immédiate- du circuit d'entrée du magnétophone : les
ment les variations de niveau suivant les fré- modèles à basse impéqance, de l'ordre de 25 à
quences musicales et, par suite, les possibi- 50 ohms, à impédance moyenne de 125 à
lités du microphone. Mais, la plupart des 250 ohms, et à haute impédance, avec des
microphones ont, en réalité, des courbes de valeurs qui peuvent dépasser 1 000 ohms.
réponse moins régulières que les amplificateurs Il n'est pas indispensable, en pratique, d'adapter
à haute fidélité, du type normal, et ces courbes exactement l'impédance du microphone à
sont donc rarement fournies lorsqu'il s'agit celle du magnétophone. Par contre, il est
de modéles de microphones de type simplifié nécessaire de choisir un microphone à haute
impédance pour une entrée à haute impédance,
d'amateurs.
et un modéle à basse impédance, pour une
entrée également à basse impédance.
Les microphones à haute impédance sont
employés avec des appareils à tubes à vide;
la conception du circuit électronique de la
plupart des modéles permet, d'ailleurs, un
branchement à la prise à haute impédance ou
à basse impédance. La connexion à basse
impédance est nécessaire pour les magnétophones à transistors, ou bien si le câble du
microphone doit être assez long.
Le microphone à moyenne impédance est
préférable pour les appareils à transistors, et
le tableau 1 donne les valeurs normalisées des
impédances, qui sont ainsi choisies sur les
appareils allemands très répandus.
Si l'on veut utiliser un microphone à basse
MICRO CRAVATE
MICRO LAVAL.LIE:RE
impédance, avec un circuit d'entrée haute impédance, il est nécessaire d'utiliser un transformateur d'adaptation spécial disposé généralement
dans le boîtier du microphone lui-même, ou
quelquefois dans le coffret du magnétophone.
Le problème du ronflement se pose quelqueLorsqu'il s'agit seulement d'enregistrer la fois lorsque la longueur de câble dépasse 4 à
parole, sans doute, en principe, la gamme de 5 mètres et, sous ce rapport. les microphones
fréquences n'a pas besoin de s'étendre sur à cristal ou à céramique risquent de produire
une gamme de largeur limitée à 100 et des ronflements en raison de leur impédance
5 000 Hz, mais il ne faudrait pas cependant très élevée; dans ce cas, il faut choisir un
négliger, même dans ce cas les avantages d'un modèle à faible ou à moyenne impédance.
microphone et d'un magnétophone de haute
Plus l'impédance d'un microphone est
qualité. Sans doute avec un appareil sim- réduite, et moins il risque de capter les ronfleplifié la parole esr-elle compréhensibl · mai
ments dans les câbles de liaison. Si la lonavec une installation de qualité, elle devient gueur du câble est relativement réduite, et si
« naturelle», et on en perçoit les moindres
sa longueur ne dépasse par 4,50 m à 5 m,
inflexions.
le ronflement ne constitue par un problème,
mais au-delà il peUL se produire des bruits
Le microphone à large bande est ainsi plu
coûteux; mais. c'est lui qui doit être adopté très gênants.
Les microphones â cristal ou à céramique
si l'on veur vraiment réaliser des prises de sons
valables, en l'employant, évidemment en ont une impédance très élevée, et risquent donc
combinaison avec un magnétophone de qualité, de produire des ronflements avec des câbles
sans lequel il ne présente pas le moindre de grande longueur. Les autres types de
microphone peuvent présenter diverses impéintérêt.
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dances, ou sont même munis de dispositifs
permettant de choisir l'impédance de sortie.
L'emploi de câbles de liaison de grande longueur a aussi une influence sur la réponse en
fréquence des microphones. Les conducteurs
formant les câbles placés les uns à côté des
autres produisent une capacité d'autant plus
grande que le câble est plus long, et les
tffets produits sont surtout sensiQles sur les
fréquences les plus élevées.
Lorsqu'il suffit d'utiliser un câble de 4,50 m
à 5 m, ou si l'on veut emplo~er un microphone
de qualité professionnelle, il faut nécessairement choisir un modèle à faible ou moyenne
impédance. Si le magnétophone ne comporte
qu'une entrée à haute impédance, un transformateur d'adaptation peut être nécessaire;
mais, si l'on envisage uniquement l'emploi
d'un câble assez court, il suffit d'utiliser un
microphone dont l'impédance correspond à
celle du circuit d'entrée du magnétophone.
Sous ce rapport, le microphone dynamique
peut être facilement adapté et, si le modèle
est muni de fiches à basse ou moyenne impédance il est possible d'augmenter à volonté
la longueur du câble.
On trouve dans le commerce des rallonges
avec prises standardisées toute préparées, et
il est facile de se servir de bouts de restes de
câbles blindés, pour réaliser une rallonge de
microphone.
Pour les magnétophones à tubes, la rallonge
doit cependant comporter, comme nous
l'avons noté, un transformateur élévateur ou
transformateur de ligne, de façon à obtenir
la haute impédance nécessaire. Pour les
magnétophones à transistors, il n'y a pas besoin
de transformateur.
De nombreux magnétophones à tubes ont
un transformateur incorporé de sorte que
l'entrée est prévue pour un microphone à basse
impédance. Dans ce cas, il n'est pas utile, non
plus, d'utiliser un transformateur supplémentaire spécial.
COMMENT
ESSAYER UN MICROPHONE
Le choix d'un microphone est effectué
rationnellement en se basant sur les notions
que nous venons de rappeler, et en étud{ant
les différents facteurs pratiques et techniques
de l'ensemble de l'installation d'enregistrement ou de sonorisation, en définissant les
enregistrements à réaliser.
Pour obtenir des résultats réellement satisfaisants, et vraiment complets, aussi bien
pour la musique que pour le bruitage, la sonorisation, et surtout la chasse aux sons, il ne
faudrait jamais hésiter à acheter le modèle
le meilleur qui convient au magnétophone ou à
l'installation dont on dispose.
Mais, avant de choisir définitivement le
modèle à adopter d'après des notions plus ou
moins théoriques, un essai direct s'impose,
comme dans toutes les sélections de ce genre
et, pour cela, il suffit simplement d'avoir à sa
disposition un bon magnétophone. li n'est
pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques approfondies, et une oreille de grand
virtuose, pour apprécier rapidement les
résultats obtenus avec différents types de
microphones à sélectionner.
Pour contrôler ainsi les caractéristiques de
deux microphones l'un par rapport à l'autre,
plaçons-les c'ôte à côte, et connectons chacun
d'eux à une prise d'entrée d'un canal sonore
différent d'un magnétophone stéréophonique
ou, à la rigueur, aux prises d'entrée de deux
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magnétophones monophoniques, aussi identiques que possible.
Puis ensuite, prions un ami ou le vendeur
de se placer à 3 ou 4 m des deux microphones et de commencer à parler avec un
niveau de voix normal, pendant que nous
réglons le gain de modulation sur l'enregistreur, jusqu'à ce que le modulomètre indique
des pointes aux alentours du zéro « Vu ».
Puis, demandons à notre ami d'agiter
Série professionnelle
vigoureusement un trousseau de clefs en
tournant lentement autour des microphones,
mais en se maintenant à une distance constante
par rapport à eux.
Finalement, réduisons le niveau d'enregistrement, et demandons à notre ami de parler
normalement dans le microphone à une distance de 0,90 à 1,20 m. La bande magnétique
doit alors être rebobinée, et sa lecture effectuée
sur un canal sonore, à la fois, en employant
le meilleur amplificateur et le meilleur hautparleur, dont nous disposons.
Sur la bande magnétique, nous pouvons
enregistrer, par exemple, une série de textes
courts, et la même expérience pourrait,
d'ailleurs, être effectuée sur un appareil
monophonique unique, mais à condition de
réaliser les enregistrements successifs avec les
mêmes paroles et en maintenant la même distance de la bouche au microphone: Bien
entendu, l'orientation des microphones doit
être la même, et le niveau sonore identique.
Pour apprécier la musique, il faut disposer,
• Bras compensé • Antiskating • Moteur
de même, le microphone en face du haut4 pôles. Lève-bras à frein silicone. Rupparleur d'un radio-récepteur de haute qualité,
teur de modulation • Plateau lourd • etc.
ou d'une chaîne sonore à haute fidélité, en
Rumble > - 35 dB
choisissant des morceaux caractéristiques de
Scintillance > 0,02 %
tonalités différentes, musique d'orgue, morPleurage> 0,14 %
ceaux de piano ou de chants et, on le sait, il
existe dans le commerce des disques d'essais
PRIX ............................
spéciaux, qui contiennent sur leurs faces une
série d'enregistrements caractéristiques.
Que faut-il observer particulièrement? En
agissant.sur le volume sonore d'enregistrement,
IMPORTANT
nous modifions le niveau d'inscription pour le
rendre assez élevé, de façon à obtenir une
Il reste encore quel.ques magnétophones de
indication sur toute l'échelle à une distance
marque mondiale au prix complètement
du 'speaker plus grande que la normale.
Nous pouvons ainsi vérifier si le microécrasé de ........................
phone en question produit un signal de sortie
suffisant pour assurer une marge de sécurité
satisfaisante, avant la production d'un bruit
de fond gênant dû au gain d'amplification
trop élevé de l'amplificateur. Dans certaines
Dernière minute
installations, il peut ainsi être nécessaire d'éliminer d'excellents miçrophones, simplement
• Autoradio grand luxe PYE, 5 watts, 10
parce que le signal de sortie fourni ne convient
touches préréglées .
pas à notre enregistreur particulier.
En contrôlant le naturel de la reproduction
PRIX ............................
de la voix à une distance et un niveau normaux, il est nécessaire cependant, rappelons-le
• Magnétophone à cassettes PILE ET SECencore, de' ne pas utiliser notre propre voix,
TEUR livré avec micro et accessoires.
car, en fait, nous ne la connaissons pas nousmême, puisque nous l'entendons dans d'autres
PRIX ÉCRASÉ ................
conditions que ceux qui nous entendent!
En comparant les pi~tes sonores réalisées
par les deux microphones à essayer, nous
contrôlerons spécialement les tendances à une
reproduction « caverneuse» de la voix d'un
EUROP'CONFORT ET MAINE SÉLECTION
homme, indiquant une réponse exagérée sur
INFORMENT .- Acheteurs non satisfaits
les sons graves, et aussi la tendance à la prosont re~ursés.
duction de sons siftlants très gênants sur les
« s» et les « Z l'.
Après avoir sélectionné ainsi le meilleur
de ces deux microphones on peut fort bien, .
de la même manière, en comparer un troisième,
et ainsi de suite, si, du moins, le v~ndeur est
87, boulevard de Sébastopol,
de « bonne composition », et veut bien' se prêter
PARIS-2" - TEL. : CEN. 38-76
à cette étude assez longue et miimtieuse, sans
Métro : Réaumur-Sébastopol
exiger en revanche, un achat final obligatoire!
R.S.
1-----oUVERT LE LUNDI----..

NOUVELLE PLATINE
HAUTE FIDÉLITÉ

BSR P128

355 F

395 F

250 F

399 F

EUROP'CONFORT

UNIQUE
CHAÎNE STÉRÉO HAUTE
20 watts 890 F complète (45 F par mois)

FIDÉLITÉ

comprenant

• UNE TABLE DE LECTURE SUR SOCLE
Professionnelle, automatique, manuelle, équipée d'un bras tubulaire muni d'un contrepoids
réglable par 1/3 de 9 de 0 à 6 g .
Moteur 4 pôles - 4 vitesses - Plateau lourd - Lève-bras manu.el - Réglage Anti-Skating
- Pleurage < 0,2 %. Scintillement < 0,06 %.

• UNE TÊTE DE LECTURE MAGNÉTIQUE
Impédance de charge : 47 K. ohms - Compliance : 12 - 15 x 10 +. 6 cm/dyn - Bande passante :
20 - 20000 Hz.±. 2 ,5 dB - Séparation entre les canaux: 28 dB à 500 Hz. - 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 .

• LE NOUVEL AMPLI-PRÉAMPLI
STÉRÉO 20 watts TRAFALGAR
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 H:z, 300 kHz-0,5 dB. Coffret teck ou acajou. Face avant en aluminium satiné. 110/220 V.

• LES DEUX NOUVELLES ENCEINTES
OXFORD
420 x 290 x 155 cm - HP 210 mm + tweeter (bicône d'aiguësaimant forte induction impédance 4-5 ohms) en teck ou acajou , musicalité exceptionnelle .

MAGNÉTOPHONE
(( MODÈLE 1971))
3 VITESSES:
4,75 - 9,5 - 19 cm

TOUT TRANSISTORS
4 PISTES STEREO
FONCTIONNE AUSSI
EN MONO 4 PISTES

1

tT,"] FERGUSON
Ul

Thorn.

BRITISH ~::~~O~C~:;~::~ION LTO

DDtC'C]VTC
1C

rncùcJ

;~~~t~~~iS~~;; SUPER-AMPLI TUNER-STEREO

au silicium . P\us
de bruits de fond .
Nouveau meuble .
NOUVELLES TETES HI-FI. Démagnétisation 8utomat.iqlJo. Ces
c.aractérlstiqu es
sont exclusives
au modèla 1970
• FERGUSON •
livré dés maIn·
tenenL
Olm. : 425 x

370

200mm .

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Gran es bobines de 421 180 mm . Plus de 4 heu~ par piSle
Ivrêt automatique . Stop et dëpart instantanés par touches .. pause .
avec commarde à diStance . Clavier 6 touches • A\'anc:e eï rebebirul!je rapides (2 minutes). Arrêt avec freins. Nouveau compteur remise â zéro inSlanlanée
par boUlon . 2 TETES haute-lIdélité STEREO 4 PISTES. Moleur Fe.guson à équilibrage

mécanique Ot magnétique à grande marge de puissance . Mixage . Re-recording. Plav back.
Contrôle par CIeux II\Jmelrés. Contrôle sur HP el so"ie pour le modèle complet . Séparation
(diaphonlo) : - 50 dB • Bande passante de 40 Hl: il 18 kH~ à 3 dB • RappoTf signai'
blult : 40 dB • M i~age de. pistes . Plourage inférieur il 0. 15 % . MultilOllsion de 112 Il

127-220-247 volts .'
Présentalion : Elégant coflTel en te<lk avec couver.:le en
Dlexigills moulé.
FONCTIONNEMENT VERT ICAL OU HORIZONTAL

1 4BO F

NET (6' F par mois)

3403

Puissance de créle : 2 x 25 W.
Puissance nominalo : 2 X 15 W (ondes sinusoïdales!.
Impédances de sorties : 4 ~ 16 ohms
Distoreion global& : < 0.3 % (à pleine puissance nomiJ'ate) .
Réponses :
25 Hz A 30 kHz é .±... 3 dB (à plelne ptlissance nomi""le).
40 Hz Il 16 kHz â .-L 1 dB (à pleine pulssànce nominale .
Prise casque stéréo sur le dl!V!lnt. commutation et branchements normalisés «Stéréo»
pour PU magnétique. PU c6ramique. mal/nétophone. tUner INT FM . prise auxiliaire.
Tuner FM. sensiblli~ meilleure Que l ,N.
Décodage Sléréo automalique avec signal lumineux.
ConlrOle aUtomalique de fréquence.
Préréglage par 5 cadrans el commuta lion automatique des stations .
Chaque cadran couvre touta la gamme FM .
Présentation et esthétique d·avan1~arde . Ebénisterie grand luxe.
Uvrable en véritable teck ou palissandre .

1 420 F

AMPLI-TUNER 3403 COMPLET - PRIX DE VENTE •• ... •••••

NET (61 F par mois)

EUROP'CONFORT vous invite à écouter dans son auditorium sa gamme complète
d'amplis, magnétophones et les fameuses enceintes acoustiques Hi-Fi alle-

mandes bruns

à des prix incroyables !...
• 12 watts : Réf, FB IP/I ... . ........ . .. . . .. " ..... . ... . .•. _ .. _ 198 F
• 20 watts : Réf. NB 2 .... . ..... . . ... ,. .. ....... . ... . ... .... . .. 275 F
• 25 watts : Réf. FE I/H .... .... ......... . . . . . . . .. .... .. ... .. ... 345 F
Par suite d'une erreur de transcription le prix de l'alimentation PZ6 a été omis dans notre
orécédente publicité . " faut lire 135.00 {voir page ci-contre}.

EUROP'CONFORT

MAINE- SÉLECTION

87, boulevard de Sébastopol, PARIS-2e

41, boulevard

TEL. : CEN. 38-76

~u

Montparnasse, PARIS-6e

Métro: Réaumur-Sébastopol
TEL. : BAB . 81-10
OUVERTS LE LUNDI

Métro: Montparnasse
SUITE
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NOUVEAUTÉS DANS LA GAMME
FILTRE ACTIF
DES MODULES

Sinclair
(PROJET 60)

Le filtre aClif Sinclair est desllné ;\ compléter les précédents modules de même marque. mal s peu t également
~1Tl) uûllsé sur d'autres modéles d'amplificateurs .
Le rôle de ce Filtre est de suppri mer les fréquences supérieures (filtre d'olgunlel DU Inférieures (l1~re de renflement! li une cenaine fréquenca de coupure déterminée, 101'.lque ces fréquences sonl indésirables La fréQuenCé

de coupure ~{ dans le"s deux cas continuellement

variable e l ranénuation dans fa band e de rêit."C1ion est
rapIde : 12 dB par octave. Dans ces col1dit.o ..... la suppression des inœrlére.nces est obrenu ~ avec moins
de perte des fréquences désirées du signal reçu .
Claque cana! de ce fiI!re stéréophonique a un ga,n 210bal élIa! fi !'uoflé el I1mpèdance d'entrée
étarn 1l1...,1te et l'Impédance de sonie faibl~, il peut elre relié entra le préamplificateur et l'amplificateur de pu!sSQnc8 d'un amplificateur quelconque.. Les distorsions d·ampIl1Udo ·et de p~ase on! été réduiteS
à un minimum gràce à une coneeptiOtl Judicieuse du circuit et à l'emploi d'uns contre-réaction d' Jn Utux t'Hevé .
SPÉCIFICATIONS:
Plimentation: 15 à 35 V, 3 mA maxi. - fréquence 35 Hz à 20 kHz (- 1 dB) et de 25 Hz à 28 kHz, 3 dB distorsion à 1 kHz (35 V alimentation) 0,02 % sortie (250 mV RMS)

*

COMPLET .....

Z50

139 F

SINCLAIR
Z50

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE
40 WATTS R.M.S. (80 WATTS CRÊTE)

L'ampli Z- SO a été conçu pour les appliciI,ions nécessitant une puissance modulée plus élevée que celle du module Z-30. L'alimentation "
eté portée à 50 V et la puissance de $(1mB es! de 40 W efficaces en service continu dans une charge de 3 ou 4 ohms, et de 30 W dans une
charge de 8 ohms . la concep:iOll de ce modèle est identique à celle du Z- 30, mais l'augmentation de puissance est due à une alimentation
pius geoorou~e el des translSlOrs de sonie plus puissants, travaillant toutefois en-dessous de leurs caractéristiques maximales.
031 amplificateur est compatible avec les autres modules de même marque, tais qU9 le stéréo 60, et son prix est seulement supérieur de 20 %
celui du module 2- 30, ce oui !leut i'1clter les utilisateurs à l'emolover en remplacement du Z-30 lorsque des puissances élevées sont désirées.
Lorsque la puissance maximale de sorti e n'est paS nécessaire, le Z- 50 peut âtre utilisè avec l'alimentation PZ5 ou PZ6, mal9 l'elimentation
spéciale PZ8 es! n&:essaire pour la puissance IOtlIle. La PZ8 est une alimentation otabillsée délivrant 45 V - 3 A. Elle est fournie sans trans·
formateur d'wlmMt:ltlon , ce demier étant un modèle dlllpOnible de marque « Radiospare ».

a

COM PLET .............. 96

F

ALIMENTATION

,.

,.

SANS CONCURRENCE
LE

1
•

pza ........ 139 F
,.

AMPLI-PREAMPLI HI-FI STEREO
ULTRA-PLAT A CIRCUITS INTÉGRÉS
20 W (2 X 10 W)

81200

Caractéristiques
• Prise casque .
• Entrées: PU, magnétique , piézo , tuner, magnétophone.
• Touches de sélection.
• Alimentation stabilisée.
• Ampli-préampli 34 transistors .
• Courbe de réponse 5 Hz à 100 kHz.± 1 dB.

• Distorsion harDlonlque totale :
DlOInS de .. % à pleine capacité.

PRIX DE LANCEMENT
490 F (30 F par mois)

EUROP'CONFORT
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• Amplification de puissance 110 dB
(100 000 000 000 en total).
• Sensibilité 5 mV.
• Impédance d 'entrée réglable extérieurement
jusqu 'à 2, 5 mégohms pour la sensibilité susmentionnée.
• Dimfilnsions : 54 x 310 x 355 mm.

Métro : Réaumur-Sébastopol

Sinclair 2000
-----._- ...

F

590

35
WATTS

(30 F
par mois)

AMPLI-PRÉAMPLI STÉRÉO INTÉGRÉ
DISTORSION HARMONIQUE TOTALE: Inférieure à 0,5 % à 1 kHz pour une puissance maximale
ou intermédiaire. BAN DE PASSANTE : De 15 Hz à 30 kHz .± 1 dB pour une puissance de 10 W .
FACTEUR D'AMORTISSEMENT: 50 à 1 kHz. CIRCUIT: 18 transistors (12 au silicium et 6 au
germanium) sont utilisés dans un circuit sans transformateur . Une contre-réaction négative de 40 dB
est appliquée à l'amplificateur de façon à réduire au minimum la distorsion et à permettre d'obtenir un
facteur d'amortissement élevé . COMMANDES : Les 7 entrées sont choisies au moyen de boutonspoussoirs. Arrêt-marche par bouton-poussoir . Fonction mono ou stéréo par bouton-poussoir . Commande
de puissance (rotative) . Commande d'équilibrage « balance» (rotative) .. Contrôle aiguës (rotative) + 15 dB
à - 14 dB à 15 kHz. Contrôle graves (rotative) + 13 dB à - 15 dB à 70 kHz. CONSTRUCTION : Le
coffret et IOUS fes boutons de commande sont en aluminium. La forme très étudiée assure une grande
robuSlesS(l alliée li l'es thétique. ALIMENTATION: Fonctionne sur secteur 110/220 V. ENTRÉES
ET SENSIBI LIT ES : Pick-up 1 (magnétique) 3 mV sur 68 K.ohms (RIAA); auxiliaire: 500 mV dans
100 K.ohms . - Pick-up 2 (céramique) 30 mV dans 220 K.ohms (RIAA) . - Radio : 100 mV dans
100 K. ohms . - Magnétophone (tape 1) 19 cm/s: 1,5 mV dans 100 K.ohms. - Microphone: 2,5 mV
dans 50 K.ohms. - Magnétophone (tape 2) 9,5 cm/s. 1 mV dans 100 K.ohms. SORTIES : Prise
d'alimentation secteur. Sortie magnétophone (160 mV) , Sortie 4 haut-parleurs (2 circuits) , Tension
se.cteur disponible lorsque l'amplificateur est sous tension .

Sinclair

NOUVEAUX MODULES
SEMI-KIT

Tous les éléments pour monter en MOINS D'UNE HEURE votre amplificateur Hi-Fi,
mono ou stéréo, à des prix LES MOINS CHERS DU MONDE.

.

IMPORTA.NT!
La qualité de ces modules permet d'exciter
n'importe quel type d'enceintes acoustiques
y compris les électrostatiques..

r---- ------------DÉCOUPEZ CE BON
~
ET RÉDIGEZ
VOTRE COMMANDE

~!

1

Prix

Articles

Ouantilé

1

-------+------------------~--------I

1

1

ALIMENTATION SECTEUR pz 5
ET pz 6
Deux modèles d'alimentation secteur sont
disponibles pour les amplificateurs Hi-Fi
Sinclair. Le modèle PZ 5 est suffisant
pour la plupart des applications, mais dans
le cas de l'emploi de haut-parleur de très
faible rendement, il est préférable d'employer le modèle PZ 6 qui est stabilisé. Ce
dernier modèle est également conseillé
lorsque l'on fait travailler un amplificateur
au voisinage de sa puissance maximale
PZ 5 : Alimentation secteur non stabilisée
recommandée pour deux amplificateurs
Z 30 ou l'ampli stéréo 60 • Sortie :
30 V à 1,5 A maximum • Secteur :
120 ou 240 V .±... 20 % 50/60 Hz •
Dimensions: 10 x 7 x 4 cm. Prix: 89.00
PZ 6 : Alimentation secteur stabilisée délivrant 35 V - 1,5 A avec ronflement inférieur à 20 mV pour toute intensité de
sortie jusqu'au maximum .
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
149,00

ENSEMBLE PREAMPLIFICATEUR
ET CORRECTEUR - STEREO 60
Cet ensemble a été conçu pour 1emplOI
dt! deu. amplificat eurs Z 30 avec allmer> ·
ta lion PZ 5 au PZ 6 mais il peut êue
J\galemem utilisé avec satisfoction avoç
d·sutres amplificateurs. Caracté risé UA,
AMPLIFICATEUR HI FI Z 30
un oXCEtUent r appo rt signatlbruÎ"t e t unit
DE 20 W
Amplificateur de technique très avancée banne séparation entre canaUx. Eq ulll'
dont le niveau de distorsion est très faible: de tre nStt;1ors: silicium p lanar êpitexiau.:
l'Intérieur éun coffre l
0,02 % au maximum de puissance et pour FacUe !J m onter
tous les niveaux inférieurs. 9 transistors SélecUM de. Mirées par 4 boulOns
poussoirs
uvee
correcdon
c::rê9a[~a tio
planar épitaxiaux .
Applications : Amplis Hi-Fi, amplis de assurée pour chaque entree.
voitures, interphones, musique électro- SenJi>ilitii d'onu'" : radio : 3 mV - Pic~
nique, etc • • Caractéristiques: Puissance up magné tique 3 mV avec courbe dl:
de sortie : 30 W, 20 W eff. (40 W de correclion RIAA à
1 dB - Reponse 20
crête) avec charge de 3 ohms et alimenta- l 25000 Hz - Piek-uo œ ramiQue : 3 mV .
tion 30 V • Etage de sortie travaillant en ErnrU. auxiliaire : 3 mV • Sortie : 1 V
classe AB • Courbe de réponse : 30 à • Rappon sl gnal lbruit : meilleur que
300 000 Hz à .± 1 dB. Rapport signal/ 7 0 dB • Adaptlltion niveau des deux œ ·
bruit : meilleur que 70 dB • Sensibilité naux : Il 1 dB • Réglage to nalité : Ai 9u~
d'entJée : 250 mV dans une charge de :!"15 d Bà10kHz - Gravês
1 5dB ~
100 K. ohms. Facteur d'amortissement : 100Hz . Consommation : 5 mA • Pré500 • Impédance des H.P. : 3 à se.n"tation : Panne.au a\pant aluminium
1 5 ohms • Alimentation : 8 à 35 V • bou tons noirs • OimensiOI1$ : 20 !1
Dimensions: 8,8 x 5,7 x 1 ,2 cm.
x4,1 x8,Bcm .
Prix
. •.• . . . •.••.••. , . . . . • • 78,00 Prix ............ . ..... .... 199,00

1

1

1
1
1
1
1

a

>-

1
1

TOTAL

Ci-joint

:.J chèque bancaire

o
o

C.C.P.
mandat

Port payable à réception

EUROP'CONFORT - 87, bd de Sébastopol
PARIS-2'
NOM ........ _... _... _..._..._... _... _..._... _... _..._..._... _..._... _........ _..
ADRESSE .... _..._..._... _... _... _... _..._... _... _..._... _... _... _..._....

1--------------------------------------------------------------------A LA POINTE DE LA TECHNIOUE B.F.

Sinclair

AMPLI-PRÉAMPLI, CIRCUIT INTÉGRÉ 10 WATTS

Courbe de réponse: 20 Hz - 100 kHz.± 1 dB. Distorsion harmonique: 1 % à pleine puissance.
Impédance de sortie : 3 à 15 ohms . ' Impédance entrée préampli : 20 mégohms. Impédance
entrée ampli : 100 mégohms. Impédance sortie ligne : 0,2 mégohm • Gain : 110 dB •
Alimentation: 9 . 18 V • Sensibilité d'entrée
5 mV sur 2,5 mégohms • Bruit de fond

I~-tO

- 75 dB. Dimensions: 25 X 10 x 10 mm.

p------------------01
OFFRE EXCEPTIONNELLE

COMPLET:

79 F

avec schéma et manuel de
montage fourni

AGENT EXCLUSIF

EUROP'CONFORT

Antenne électrique AUTO
• Entièrement automatique • 3 ou 5
brins. 12 volts • Marque mondiale

Livrée avec accessoires :

89 F

87, boulevard de Sébastopol, PARIS-2 e

TEL
CEN_ 38-76
Métro
Réaumur-Sébastopol
...- - - - - - - - - - - - - - - - - OUVERT LE L U N D I - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-J
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ES japonais toujours à La
du progrès en électronique n'hésitent pas à
réaliser des montages sortant de
1ordinaire. C est ainsi que la marque « Matsushita » d'Osaka propose actuellement un téléviseur
« mini II dont les dimensions sont
2 1/4 x 4 1/4 x 6 3/8 pouces, ce
qui correspond à 57 x 108 x
160 mm. Bien entendu, ce téléviseur ne possède pas un tube de
70 cm de diagonale. Celui adopté
est de 1,5 pouce de diagonale soit
38 mm environ.
Cet appareil peut être intéressant dans de nombreuses applications malgré les dimensions réduites de son écran. Le hautparleur est à la mesure du tube
cathodique et ne doit pas donner
beaucoup de « basses ll. La figure 1 permet de se faire une Idée
de l'aspect de 1appareil dont on
a enlevé le capot proteçteur. Les
principaux éléments visibles sont
l'écran TC du tube, le haut-parleur
HP, le bobinage de déviation
BL.DEV, une platine imprimée
PI. Pour réduire à ce point le
volume de l'appareil, il a fallu supprimer des éléments encombrants
et les remplacer par des dispositifs
équivalents au point de vue fonction comme par exemple : diodes
à capacité variable au lieu de
condensateurs mécaniques, cir-

.L pointe

p

T.C.

cuits intégrés à la place d'un grand
nombre de transistors, un transistor comme détecteur pour augmenter le gain et un régulateur de tension permettant de stabiliser à
0,1 V près la chute de tension
lorsque la ' tension de la batterie
tombe de 5,5 V à 4 V.
L'ensemble des circuits intégrés
consomme 1,35 W et les batteries
sont des piles forme crayon. L'appareil nécessite une alimentation
générale de 4 V au lieu de 12 V,
comme dans la plupart des téléviseurs.
Les sélecteurs: bloc VHF.
Il y a deux blocs sélecteurs
VHF et UHF. Dans les deux, les

dispositifs les plus modernes sont
inclus : commutation par diode,
accord par diode à capacité variable, réglage continu de l'accord. Le
bloc VHF permet la réception de
deux bandes : bande 1 de 54 à
88 MHz et bande III de 174 à
216 MHz.
Voici à la figure 2 le schéma
complet du bloc-sélecteur VHF qui
utilise trois transistors et neul
diodes:
QI = 2SC606 amplificateur HF
de fabrication japonaise.
Q2 = 2SC287A oscillateur HF
de fabrication japonaise.
Q3 = 2SC 605 mélangeur HF de
fabrication japonaise.

DI' DJ, Ds, D7 = diodes à capacité variable MA320.
D 2, D~, D 6 , Dg, D 9 , = diodes de
commutation MA53.
Sur le schéma, le bloc-sélecteur
proprement dit, formant un composant complexe, est représenté dans
le rectangle pointillé. Les éléments
associés et les branchements sont
représentés à l'extérieur du rectangle.
Donnons d'abord une brève analyse du schéma du sélecteur VHF.
Le signal provenant de l'antenne
VHF est transmis par divers
filtres accordés et un filtre passebas au transformateur d'entrée à
primaire P et secondaires S, et S2'
Le signal HF est transmis par S2 et
SI au transistor QI HF, monté en
base commune découplée par
1 000 pF et soumise à la CAG à
partir du point de terminaison
CAG du bloc.
Du collecteur, le signal HF amplifié passe au bobinage d'accord à
quatre bobines, celles de la bande 1
étant en série avec celles de ·la
bande III.
L'accord par variation continue
est effectué par Di dont la cathode
est à la masse (- hlimentation) et
l'anode, portée à la tension d'accord à travers la résistance de
33000 D à partir du point «tension d'accord ll.
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L'alignement est réalisé avec un
ajustable et des condensateurs
fixes. Ce primaire est commuté par
D4 qui doit être conductrice pour
court-circuiter la bobine inférieure
de 0,2 ,uH en position bande III,
de sorte que pour la réception de
cette bande, seule la bobine de
0,04 ,uH reste en circuit. En
bande l, les deux bobines sont en
série.
On retrouve les mêmes dispositifs au secondaire du filtre de
bande et au circuit de S2' Le secondaire est couplé par une capa"
cité de 1 000 oF à un bobinage à
primaire accordé par D, diode à
capacité variable. Ce secondaire
e~t relié par 1 000 pF à la base de
Q3' le transistor mélangeur monté
en émetteur commun.
D'autre part, on remarquera le
point d'essai PT permettant d'appliquer à la base, à travers une résistance de 1 000 Q, un signal' de
générateur pour l'alignement en
MF.
Le signal MF du collecteur de
Q3 est transmis par un bobinage
:::onvenable à la sortie MF.
D'autre part, un deuxième point
d'essai TP permet l'accès, à travers 1000 Q, à l'émetteur de Q3'
Le signal local provenant de l'oscillateur est transmis à la base de Q3
par un condensateur de 1 pF relié
en collecteur de Q2' transistoroscillateur monté en Colpitts avec
accord par la diode Ds.
La commutation est réalisée
par D-r pour court-circuiter la
bobine de 0,15 ,uH en position
bande III.

On réalise ainsi, pour la UHF
un gain supplémentaire de 12 dB.
Le gain en VHF est de 25 dB et
celui en UHF est plus élevé, de
30 dB en tout.
Un circuit stabilisateur est inclus
dans le sélecteur VHF réalisé
avec le transformateur adaptateur
monté à la suite du filtre de bande.
De cette façon, les circuits ne sont
pas désaccordés lorsque la tension
de la batterie change de valeur.

bandes IV et V, aucune commutation n'est nécessaire dans ce
sélecteur et aucune diode de
commutation n'y figure.
Le boîtier métallique est divisé
en quatre compartiments 1 à IV,
séparés par des plaques métalliques à travers lesquelles on a
ménagé des passages pour les
connexions.
La séparation entre les compartiments II et III comporte une fenêtre F de couplage entre LI et Lz.

ANTENNE COMMUNE
UHF-VHF

ANALYSE DU SCHEMA
DU BLOC UHF

Pour réduire l'encombrement et
faciliter le transport, une seule
antenne téléscopique sert dans les
quatre bandes l, III, IV et V des
VHF et UHF.
Lorsque l'antenne reçoit les
UHF, le filtre passe-bas PB du
sélecteur VHF empêche les signaux
UHF de passer. De même, on verra
plus loin qu'un filtre passe-haut

Partons de l'entrée antenne.
Comme on l'a expliqué plus haut,
une seule antenne sert pour les
UHF et VHF et, de ce fait, les
:leux entrées d'antenne UHF et
VHF sont reliées au câble
d'antenne.
Le compartiment 1 contient le
filtre passe-haut à bobine de

SYSTEME
DE COMMUTATION VHF
Les diodes de commutation sont
des PNP. Pour la bande l, les
:liodes D" DA, D" D. et D Q sont
polarisées à l'inverse et, de ce fait,
>ont sans effet sur les circuits
qu'elles shuntent. En bande III,
on les polarise en direct et, dans ce
.:as, leur résistance est très faible ;
elles agissent donc comme des
courts-circuits.
Le montage de ces diodes est le
suivant : les anodes sont connectées aux points de jonctions des
bobines en série qui sont en
contact, en continu, avec le point
+ 4 V d'alimentation dont le - est
à la masse. Pour la réception de
la bànde 1, les cathodes des diodes
de commutation sont polarisées
positivement par le commutateur 1
en position + 25 V, ce qui assure
le blocap;e des diodes.
En bande III, 1 est en position 0
reliant le circuit des cathodes à
la masse donc conduction des
diodes.
Le blOC VHP sert aussi de préamplificateur MF, par le signal MF
fourni par le bloc-sélecteur UHF.
Ce signal est appliqué au point
« du bloc UHF» d'où il est transmis par un bobinage et un conden,ateur de 30 pF à la base de Q3'

Des condensateurs fixes et ajustables, associés à DIO permettent
l'alignement.
La ligne LI et la ligne Lz constituent un filtre de bande.
On voit que le système d'accord
de Lz est identique à celui de LI et
comprend la diode D II alimentée
par la même tension d'accord que
DIO" Le signal d!;! la ligne Lz est
transmis par un condensateur' de
1 pF à la base du mélangeur Qs.
Remarquons le couplage entre les
deux éléments du filtre de bande,
LI et Lz réalisé par les boucles de
couplage BC et la fenêtre F de la
séparation entre les compartiments II et III.
Dans ce dernier se trouve le
transistor mélangeur Qs, un NPN
du type 2SC800. Ce transistor est
monté en émetteur commun. Cette
électrode est polarisée par une
résistance de 100 Q et découplée
par 1000 pF.
La base de Qs reçoit également

Vers bloc VHF

1eOQ
Entr-ée antenne

CAG

b

Tension d accol"'d

empêchera, en position UHF, les
signaux VHF de passer dans le
sélecteur UHF.
Il faut que le câble de liaison
soit de longueur inférieure au quart
de la longueur d'onde correspondant au canal VHF à la fréqtence
la plus élevée.
!
Remarquons dans le bloc VHF,
le circuit d'entrée S2 accordé par
D" Ce circuit recoit le signal du
primaire P de TF et le transmet au
secondaire non accordé S,.
En position bande 111, D 2 est
conductrice et la bobine d'appoint
de 0,2 ,uH est court-circuitée. Passons maintenant à l'analyse du
deuxième sélecteur. .
BLOC-SELECTEUR UHF
Sur la figure 3 qui donne le
schéma du bloc-sélecteur UHF,
l'entourage rectangulaire représente le blindage extérieur qui est la
masse, le négatif de la source de
4 V de celle de 24 V d'accord.
Comme l'accord continu s'effectue sur toute l'étendue des

FIG. 3.

0,02 ,uH et capacité de 7 pF et

où le signal UHF, débarrassé des
signaux VHF, est transmis à
l'émetteur du transistor HF, Q4'
monté en base commune. Ce transistor est un NPN du type
2SC8oo.
La base est découplée par
1 000 pF et polarisée, à travers
1 000 Q à partir du point CAG.
Du collecteur de Q4' le signal amplifié est transmis par un condensateur de 30 pF à la ligne LI
accordée par la diode à capacité
variable DIO du même type que
celle du bloc VHF, c'est-à-dire
MA320.
Noter que le collecteur est alimenté à travers une bobine d'arrêt
de 0,1 ,uH reliée extérieurement
au bloc, par une résistance de
180 Q, au point d'alimentation
+ 4 V.
La ligne LI est à l'anode de D.o
et, de ce fait, cette anode est au
potentiel de la masse, tandis que
la cathode est polarisée positivement par la tension d'accord, à
travers la résistance de 5 600 il.

le signal local provenant de l'oscillateur par l'intermédiaire d'un
condensateur de 1000 pF relié au
fil L3 couplé à la ligne L3d'accord
de l'oscillateur. On obtient le
signal MF sur le collecteur. Dans
le circuit de cette électrode se
trouve une bobine de 0,6 ,uH. Le
signal MF est transmis, du point
« vers bloc VHF» au point « du
bloc UHF» dù bloc VHF de la
figure précédente qui amplifiera le
signal de 12 dB. Le gain du bloc
UHF seul étant de 18 dB, le gain
global HF/MF de ce bloc-sélecteur
est de 30 dB.
Dans le sélecteur UHF du minitéléviseur, il y a trois transistors au
lieu de deux, comme dans la plUpart des blocs UHF actuels.
L'oscillateur UHF Q6 est en effet
séparé du mélangeur. De plus, il y
a 4 circuits accordés.
Le transistor Q6 est un NPN du
type 2SC800 et il est monté en base
commune et en oscillateur genre
Colpitts. La base est découplée
par une capacité de 30 pF et polarisée par un diviseur de tension
N° 1278
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composé de 2 700 Q vers la masse montés en cascade : QI en émetet 820 Q vers le + de l'alimenta- teur commun, Q2 en collecteur
tion de 4 V~ L'émetteur est pola- commun, Q3 en émetteur commun
risé par 1 200 Q sans découplage et Q4 en émetteur commun égalecar il est couplé au collecteur par ment.
capacité interne du transistor,
Grâce à ce CI hybride la
afin d'engendrer l'oscillation.
réduction de volume est imporLe collecteur est alimenté, à par- tante. La charge de sortie de Q~
tir du point + 4 V, à travers une est 560 Q. Un filtre est disposé à la
bobine d'arrêt de 0,1 ,uH. Il est sortie. C'est un circuit accordé à
couplé à la ligne d'accord d'oscil- capacité de 33 pF et bobine de
lateur l-:J par une capacité de 0,3 ,uH.
20 pF.
De ce filtre, le signal est transmis
au sélecteur à transistor Qs.
Le signal MF est appüqué sur I.a
AMPLIFICATEUR
base. 11 y a détection grâce à la
ET SELECTEUR MF
réponse non linéaire du transistor.
Sur la figure 4, on a représenté Remarquons que celui-ci est monté
le schéma du filtre de liaison bloc en émetteur commun, relié directeVHF à amplificateur MF, l'ampli~ ment à la ligne de masse.
On obtient le signal VF sur le
ficateur MF image, le filtre de
sortie de cet amplificateur, le détec- collecteur de Q5 d'où il passe à
teur à transistor, l'amplificateur VF travers un circuit extérieur LR
à deux transistors, le transistor correcteur série aux fréquence éleanti-parasites, l'amplificateur de vées, sur la base de Q6, transistor
VF et entrée montée en coUecteur
CAG.
Analysons le schéma à partir commun relié ou + 4 V.
Au sujet du détecteur, on notera
de l'entrée MF qui se connecte à la
sortie MF du sélecteur VHF. Cette que grâce à l'emploi du transistor
sortie fournira aussi bien le signal à la place d'une diode le signal
MF issu du bloc VHF que celui MF qui lui est appliqué peut être
issu du bloc UHF, comme on l'a beaucoup plus faible, donc acroisexpliqué au cours de l'analyse du sement de la sensibilité d u récepteur. Avec ce détecteur il y a un
bloc VHF.
Le filtre passe-bande d'entrée gain de 12 dB alors qu avec la
se compose en réalité d'un filtre diode il y a une atténuation de
passe-bas à bobine de 0,6-0,8 ,uH 8 dB, donc ce changement d.e déet d'un filtre passe-haut à bobine de tecteur apporte un gain de 20 dB.
Le gain en MF est plus faible
0,4 ,uH, bobines associées à des
que normalement, de 50 dB celui
condensateurs fixes.
Du filtre, le signal MF passe à du détecteur + VF est de 12 +
l'amplificateur MF image utilisant 34 dB, ce qui donne au total
le circuit intégré type AR048. Ce 50 + 12 + 34 = 96 dB.
CI comprend quatre transistors
En raison du faible signal sur

le détecteur à transistor, il Y a un
moindre risque d'instabilité, ce qui
permet de placer celui-ci plus près
des circuits d'entrée MF ou HF.
AMPLIFICATEUR VF
Partons de la base de Q6 monté
en collecteur commun relié au
+4 V. L'émetteur a une charge de
1 000 Q reliée à la masse. De
l'émetteur le signal est transmis au
récepteur de son et à la base de
Q7 par l'intermédiaire d'une résistance de 47 Q.
Le son est obtenu par le procédé interporteuses à partir du
signal MF image + son amplifié
détecté et encore amplifié. Q1 est le
transistor final VF.
Comme habitueIlement, ce transistor est monté en émetteur
commun. L'émetteur peut être
polarisé à tension variable par le
réglage de contraste.La charge de sortie sur le collecteur est de 6 800 Q. La sortie
VF est reliée à l'électrode de modulation de lumière du tube cathodique.
Comme celui-ci est petit, sa
THT n'est que de 5 kV et pour ces
deux raisons, sa sensibilité est
grande, ce qui a permis de réduire
la tension VF qui lui est appliquée.
De ce fait, la « HT» de collecteur de Q7 est de 40 V seulement.
Le couplage entre les trois transistors détecteur et VF, inclus dans
le CI, type A W049, est direct
donc transmission de la composante continue.
La tension de + 40 V est fournie
par la base de temps lignes. A la
suite de Q6' on trouve les circuits
à transistors QR à QIO' QR est le seul

CI type ARO 48

CI type AklO 49
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transistor PNP du montage de la
figure 4. Il fonctionne de la manière
suivante : les signaux parasites sont
transmis par les condensateurs de
1 ,uH à la base de QR' tandis que
les signaux VF et parasites sont
transmis sur le collecteur de ce
même transistor, directement à
travers la résistance de 470 Q.
Comme QR est inverseur, les
deux signaux parasites inverses sur
le collecteur s'annulent dans une
certaine mesure.
Le signal de CAG existe à partir de la base de Q6. il agit par
consèquent sur ce transistor sur
Q9' QIO' qui l'amplifient en continu.
Le signai continu variable de CAG
est disponible au point « vers CAG
sélecteurs» qui sera connecté aux
points CAG des deux sélecteurs,
par l'intermédiaire de circuits de
découplage.
L'amplificateur de CAG utilise
un CI type HF050. On a réussi
à réduire à Il mA la consommation de la partie MF et ceIle de la
VF d'entrée à 2 mA et de la VF de
sortie à 2,5 mA sous 40 V, ce qui
correspond à une consommation
de 2,5.40 = 100 mW.
Le tube cathodique a une tension d'extinction de - 25 V seulement.
L'impédance des batteries est
très faible : 100 mQ seulement, ce
qui est très important pour empêcher les fluctuations du signal BF
de moduler la VF donc de produire
des barres noires sur l'image.
Dans le deuxième article, on
décrira le reste du montage de ce
téléviseur mini principalement les
bases de temps et 1 alimentation.
F. JUSTER.
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EMPLOI DES TRIACS ET QUADRACS
(Suite, voir n° 1274)
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A PRES avoir examiné le
f i principe de fonctionnement

des triacs et étudié quelques montages pratiques dans le
numéro 1274 du Haut-Parleur,
nous donnons ci-dessous la description d'autres montages d'une
grande simplicité de réalisation.
Le schéma de la figure Il est
une variante du schéma de la
figure 10. Il s'agit d'un commutateur secteur commandé par la
température avec une grande sensibilité. L'attaque de base de Q2 est
obtenue par le diviseur de tension
comprenant ~ et la thermistance
TH 1 à coefficient de température
négatif, c'est-à-dire dont la résistance' augmente lorsque la température diminue. La diode zener D3
évite les effets des variations de
tension de la ligne basse tension
12 V sur l;attaque de base de Q2'
Les diodes D 1 et D 2 du type au

température diminue au-dessous
d'une certaine valeur prédéterminée et redevient non conducteur
lorsque la température croît audessus de cette valeur. Pour
(QI
obtenir l'action ' inverse
conducteur lorsque la température
croît et non conducteur lorsqu'elle
diminue) il suffit de modifier les
emplacements respectifs de TH1 et
de ~. La thermistance TH I à
coefficient de température négatif
doit avoir une résistance de
2 000 à 8 000 Q à la température
de fonctionnement choisie.

16V

'LN370Z

Probes

Fig. 12. - Toutes résistances 0,5 W

triac est normalement non conducCOMMUTATEUR
teur.
COMMANDE PAR L'EAU
Lorsqu'une résistance inférieure
Les circuits de gâchette des à environ 120 kQ est reli~e entre
schémas des figures 8 à Il ne les deux probes, Q3 est amené à
la saturation, l'extrémité de R
sont pas isolés du secteur et ne reliée à Q3 se trouve effectivement2
peuvent être reliés à la masse. La connectée à la ligne + 12 V,
l'oscillateur unijonction fonctionne
et le triac est conducteur.
Lorsque les probes sont disposés
dans l'eau, la résistance entre ces
probes est bien inférieure à
120000 Q et le triac est déclenché.
L'un des deux probes peut être
relié à la masse, si nécessaire,
étant donné que le circuit associé
est isolé de l'alimentation secteur
par TI'
COMMANDE
DE PUISSANCE
PAR VARIA nON DE PHASE

Les circuits examinés jusqu'ici
sont ou ne sont pas conducteurs
Fig. Il. - Toutes résistances 0,5 W - Dio D, : Diodes au silicium pour usages généraux la charge se trouvant alimentée ou
silicium pour usages generaux figure 12 montre comment on
stabilisent en température le point peut concevoir un circuit de
de déclenchement du circuit à gâchette isolé du secteur et pouEnlrie "b
transistors. Ce déclenchement est vant être relié à la masse. Le cirainsi commandé uniquement par cuit est celui d'un commutateur
la température de la thermistance commandé par l'eau. Il constitue
et il est indépendant de la tempé- une variante du schéma de la
rature ambiante à laquelle est figure 5.
soumis le circuit à transistors.
Dans ce circuit le transistor
Tension
Le point de déclenchement du unijonction est monté en générad}entrée
circuit peut être réglé avcec une teur d'impulsions de déclenchement
précision de 1°C et le retard qui sont transmises à la gâchette
rensionde
thermique .est de l'ordre de 1°C. du triac par l'intermédiaire du
d~l~~~J!em. ff---+y--t!'---h----1
Si, par exemple, le triac est rendu transformateur d'isolement TI' Le
conducteur lorsque la température transistor unijonction ne peut
de TH I diminue au-dessous de fonctionner que si l'extrêmité
Tension
t3UX borniJ
25 oC, il ne sera amené au cut-off de la résistance R reliée au coldIJ triâC
2
de nouveau que lorsque la tempé- lecteur de QJ se trouve
connectée
rature atteindra 26 oC. Le retard au + 12 V. Q3 se trouve normapeut être augmenté si nécessaire lement au cut-off lorsque les
Tension
en choisissant pour Rs une valeur probes sont en circuit ouvert et
plus élevée.
R 2 se trouve alors au potentiel
Avec ce montage le triac est de la masse par RJ' Le transistor
rendu conducteur lorsque la. unijonction n'oscille pas et le
FIG.
270>1.

hors circuit. Les triacs peuvent
également
être utilisés
pour
appliquer une puissance d'alimentation variable grâce au contrôle
de phase. Le principe est indiqué
par les figures 13a et 13b. Le triac
et la charge sont alimentés à partir
du secteur alternatif. Le signal de
déclenchement de gachette du triac
est prélevé sur MT, et appliqué par
un réseau de déphasage variable au
dispositif de déclenchement. Le
réseau de déphasage permet de
retarder l'application du signal
alternatif sur le dispositif de déclenchement, par rapport au signal sur
MT?, de 10 à 1700.
Le dispositif de déclenchement
est un commutateur commandé
par la tension qui se déclenche
et déclenche le triac lorsqu'une
tension prédéterminée est atteinte
à la sortie du réseau de déphasage.
Si le réseau de déphasage est
réglé pour un retard de 100, le
triac est conducteur à chaque
demi-cycle 100 aprés que la tension
de MT, a atteint la tension prédé-

Retard
de pntiJE'

ytirlaJle

13.
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terminée. Le _. triac est rendu
conducteur très rapidement après
le départ de chaque demi-cycle
et presque toute la puissance clisponible est appliq uée à la charge.
Si le réseau déphaseur est réglé
pour un retard de 17CP le triac
n'est rendu conducteur qu au
voisinage de la fin de chaque
demi-cyc\e et seule une puissance
faible se trouve appliquée à la
cbarge. En modifiant le depbasage
entre 170 et Hl" on obtient ainsi
une variation de la puissance
d'alimentation du voisinage de
zéro au voisinage du maximum
Le triac se trouvant dans tous les
cas soit entiérement conducteur,
soit entierement au cut-off, une
puissance très faible est perdue
dans le tiriac et le rendement est
excellent.
La figure l3b montre différentes
formes de tension, selon le déphasage, obtenues avec le schéma
fonctionné! de la figure l3a. Ce
schéma est tout' indiqué poùr un

d'obtenir des tensions symétriques
de déclenchement.
L'ensemble série RIC I permet
d'appliquer à Cl une tension'
d'amplitude variable et déphasée
par rapport à la tension de la
connexion MT2 de QI d'environ
9CP, grâce à RI' Lorsque la tension
de CI atteint 35 V, le diac est
conducteur et décharge partiellement CI' ce qui produit l'impulsion
de 5 V qui déclenche le triac. Dés
que ce dernie,r est rendu conducteur il se trouve autoverrouillé
sur cette position pendant le reste
du demi-cycle et supprime l'attaque
du réseau déphaseur. A la fin du
demi-cycle le triac revient au
cut-off et il est déclenché de nouveau de la même façon au demicycle suivant (positif ou négatif)
étant donné que le diac et le triac
sont des éléments bidirectionnels.
Lorsque la résistance RI est
de faible valeur, la tension de CI
est presque la même que celle de
la connexion MT2 et le déphasage
de CI est trés raible. En conséLM!

Entrie q,

J

C,,",r;!
6Amax.

120 ou
240 V 't

Rz
QI
(Comme lig,t)

C~

C1

O,l~f

40583

~~__________~________~1_00_V______(_RC_A_)______~
Fig. 14. - Pour 120 V : R, = 3,3 kn, 0,5 W - C, : 0,1 'f'F, 200 V
Pour 240 V : R, = 4,7 kQ, 0,5 W - C, : 0,1 f'F, 400 V

gradateur de lumière ou un varia- quence le triac est conducteur
teur de vitesse de moteur électrique pendant la presque totalité de
chaque demi-cycle.
de perce~se par eXemple.
Lorsque RI est de valeur élevée
GRADATEURS DE LUMlERE la tension de crête sur CI atteint
A TR1ACS
juste les 35 V ,..oécessaires pour
Le schéma fondamental d'un déclencher le diac DI et le dépbagradateur d~ lumière simple est sage de C I est voisin de 9CP. Etant
celui de la figure 14a. La cliode DI donné que la valeur mlUÏmale de
qui est une di.ac constitue une haute chaque demi-cycle a lieu 9CP apees
impédance jusqu'à ce qu' une le début de ce demi-cycle 1effet
tension de 35 V soit appliquée de la tension faible et du déphaentre ses bornes. A ce moment sage voisin de 9CP sur CI' est de
eUe se commute rapidement sur retarder le déclenchement du triac
1 état de faible impédance. d'environ l7CP < Le triac ne peut
Lorsqu'elle est conductrice elle être amené à la conduction qu au
est traversée par un courant., la voisinage de la fin de chaque
tension étant appJiq~èe par une demi-cycle. Dans ces conclitions
résistance série, et la tension entre le réseau RI' Cl' D , permet de
ses bornes tombe ci environ 30 V. retarder le déclenchement entre
Une impulsion de 5 V se trouve 10 et 17CP environ par l'intermédonc développée aux bornes de la diaire de RI et la commande de
diac au moment où elle passe puissance est obtenue.
Pratiquement le scbéma fonde l'état de non conduction à
l'état de conduction. La' cliac est damental de la figure 14a est
bidirectionnelle ce qui permet modifié légèrement. En raison de la
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I1z'

SA max.

Qi
(Comme lig.2)
120 ou
240 V'\,

R4
S90D _1/ZW

CI

*Comme Ilg.14h

0,1 ~r

100V

40583
( ReA)

FIG. 15.

commutation rapide du triac de pas conducteur et que la valeur de
l'état de conduction au . cut-off RI soit réduite à 201 000 n,
et de l'intensité de courant au valeur pour laquelle la tension
moment de la conduction il y a de Cl ne peut atteindre les 35 V
production de parasites radio qui nécessaires pour le déclenchement.
doivent être éliminés par l'adjonc- Ainsi, CI se charge et se décharge
tion d'un filtre HF évitant cu'ils d'environ 35 V sur chaque, demicycle, ce qui donne une variation
soient véhiculés par le secteür.
totale de tension de presque 70 V
De plus il faut trouver un moyen par demi-cycle.
..
pour que lorsque R, est réglée pres
Si maintenant R, est réduite à
du minimum le courant de charge 200 000 Q, la tension de CI
de C, traversant R, ne soit pas atteint 35 V et le diac déclenche
trop important pour endommager le triac environ -lCP avant la fin
RI ' li suffit pour ce faire d'utiliser du premier demi-cycle de travail.
une résistance en série av«: R, . En conséquence, une. très' faible
D 'autre part il est pratique de puissance est appliquée à la
sbunter RI par une résistance lampe. Lorsque le diac est déclenvariable R) permettant un réglage ché toutefois, il réduit la charge
plus précis.
de C, de 5 V; elle est donc de
La figure 14b montre un schlma '30 V.
pratique incluant toutes les adjoncEn conséquence sur le demitions nécessaires. La self du filtre cycle suivant, Cl se décharge
LI doit1;>ien entendu laisser passer seulement de 30 V et se charge
l'intensité élevée de la charge.
à 35 V pour déclencher le triac,
Le circuit de la figure l4b :leut ce qui donne une variation
être utilisé comme gradateui de totale de tension de seulement
lumière mais presente deux petits 65 V pour ce demi-cycle. Etant
inconvénients. Le premier est donné que RI est réglée à la même
1 hystérésis de la commande de valeur que pour le premier demilumière RI à son réglage minimal : cycle de travail, la 'charge de CI
si la lampe n est plus illuminée- atteirit 35 V plus tôt sur le
lorsque RI croît jusqu'à 250000 Q prenner. Le tnac est donc aeclenelle ne commencera à s'illuminer à ché plus tôt (environ 30" avant iâ
nouveau qu'en réduisant R. à fin du demi-cycle) sur ce second
200oo0Q.
demi-cycle et une puissance non
Le s«:ond est dû au fait que négligeable se trouve appliquée à
lorsque R est réduite de la posi- la lampe.
tion 250 000 n (pas de lumière)
Les mêmes conditions que celles
à la position 200 000 n pour d u. second demi-cycle se reproduilaquelle l'alimentation se trc-uve sent pour les autres demi-cycles
appliquée à la lampe, cette .jer~ successifs si l'on ne modifie pas
nière a une brillance initiale assez la valeur de R, et la lampe
élevée. Ces deux effets peuvent cootinue à être alimentée par une
certaine puissance.
être expliqués.
Une fois le circuit en fonctionSur chaque demi-cycle CI 'se
charge et se décharge à un nement et une variation de 65 V
rythme contrôlé par RI< Plus se trouvant appliquée à CI à
RI est élevée, plus la cbarge et chaque demi-cycle, la valeur de
la décharge de C I sont lentes. RI peut être augmentée jusqu'à
Supposons que le triac ne soit 249 000 Q avant que la lampe

Fig. 16. - Pour 120 V : R, = 2,2 kn, 0,5 W - C .. C. : 0,1 ",F, 200 V
Pour 240 V : R, = 3,3 ka, 0,5 W - Cl> C2 : 0,1 f'F, 400 V

on peut accoupler SI et RI et régler saire de monter entre les deux
R3 de telle -sorte que la lampe ne connexions -secteur du triac un
soit pas complètement éteinte réseau RC.
Le moteur jouant le rôle d'une
lorsque RI est réglée au maximum
inductance en série avec l'alimende sa valeur.
tation secteur, cette inductance
Le schéma de la figure 18 per- bloque les harmoniques HF indémet d'obtenir une illumination sirables dus à la commutation
automatique lorsque la lumière et un filtre antiparasite n'est plus
ambiante diminue au-dessous d'un nécessaire.
certain niveau. Lorsque la lumière
La figure 19 montre le schéma
est importante la résistance de la d'un variateur de vitesse de moteur
cellule LDR est faible et elle à induction. R4-C 2 constituant
constitue un élément du diviseur le réseau RC évitant les déclen-

120 ou
240V q,

R4

.Ro

15UU/2W rootJ .1~

CI·

C3*

40583
(ReA)

*.comme fig!.

FIG. 17.

rie soit complètement éteinte.
L'hystérésis de RI et les niveaux
élevés de brillance au début sont
dus aux variations assez importantes de tensions instantanées qui
se produisent a.ux bornes de CI
lorsque le diac et le triac sont
déclenchés.
La figure 15 montre le schéma
d'un gradateur de luinière amélioré; réduisant l'hystérésis de RI
et autorisant des puissances initiales assez faibles pour le fonctionnement.
L'amélioration des performances
est obtenue. en ajoutant une résistance de limitati~ R4 en série
avec le diac, afin de réduire l'amplitude de l'impulsion de décharge
de CI et de réduire ainsi la variation de tension instantanée sur
Cl"

atteint 35 V le diac et le triac
sont déclenchés et le diac réduit
la tension de C 3 à 30 V. Après le
déclenchement du circuit, CI
recharge partiellement C 3 par R4
et l'on obtient ainsi un minimum
d'hystérésis.
Avec le schéma de la figure 17,
on réduit encore l'hystérésis de
RI : le courant de décharge de C3
est limité par Rs et lorsque. le
diac est conducteùr, la tension
de C3 est réduite de beaucoup
moins que 5 V. Après le déclenchement C 3 est plus complètement rechargé par CI et R4' ce
qui diminue l'hystérésis.
Avec les circuits des figures .16
et 17, lorsque R, est réglée . au
voisinage du maximum, la lampe
peut parfois s'illuminer au maximum pendant quelques cycles

Charge
SA max.

120 "
240Y"t7

c,
Fig. 20. - Pour 120 V : R,2 = 2,1. ill, 0,5 W - Cl
,
Pour 240 V : R 2 = 3,3 kO, 0,5 W - C,

de tension R4 - Rs LDR. La ten- chements intempestIIs. Ce circuit
sion aux bornes de C 3 est alors permet uae variation de vite~se
insuffisante pour qu'il y ait du maximum à environ un tiers
déclenchement du diac et le triac du maximum..
est au eut-off. Dans l'obscurité,
la résistance de la cellule est
MAITRISE DE
élevée et la tension de C 3 n'est pas
L'ELECTRONIQUE PAR
diminuée de façon appréciable.
Le triac est déclenché normaleL'ETUDE A DOMICILE
ment et la lampe s'illumine avec
possibilité de réglage de brillance
par RI'
VARIATEURS DE VITESSE
A TRIAC

CI·

'" comme fig.!5
Fig. 18. - Pour 120 V : R. = 15 kO, 2 W - Pôur 240

Des performances supérieures
peuvent être obtenues avec le
montage de gradateur de lumière
de la figure 16, à double constante
de 'temps. Son fonctionnement est
à peu près le même que celui de
la figure 14b mais ici le condensateur CI transmet sa charge par
~ au condensateur C 3 • CI est en
conséquence à une tension légèrement plus élevée que C3 et
lorsque la tension de ce dernier

V

.

R.

X

8,2 kO, 2

W

avant son extinction. Cela est dû
à l'emploi des deux réseaux de
constante de temps, le déphasage
total de la tension de C 3 peut
être supérieur à 90", ce qui provoque un retard total de phase
de plus de 18()>. TI en résulte gue
lorsque RI est réglée au voisinage
du maximum, le triac peut être
déclenché après la fin du demicycle correct, au début du. demicycle suivant. Pour y remédier,

1 • Char;.o:M;:;;::tI!;._~-.---------------,----, ~

~
.

120 ou
240V"t7

SA "'... ."::;
.,;

<

c:

FIG. 19.

= O,I,..F, 200 V - C2 = 0,22,..F, 200 V
= O,I,..F, 400 V - C2 = O,22,..F, 400 V

Les circuits à commande de
phase peuvent être utilisés pour la
variation de vitesse des moteurs
électriques universels, tels que
ceux qui équipent par exemple
les perceuses. Dans le cas des
moteurs à induction à enroulement auxiliaire ou à enroulement
en court-circuit (yentilateurs) l'lÎtilisation est possible, mais la
variation de vitesse plus limitée.
Les moteurs étant essentiellement des charges inductives et les
triacs étant amenés au cut-off
lorsque l'intensité les traversant
est voisine de zéro, il y a une différence de phase entre la tension
du secteur et l'intensité traversant
le triac qui provoque la mise hors
conduction rapide du triac lorsque
la tension du secteur est à une
valeur différente de zéro. Lorsque
le triac est non conducteur sur
chaque denii-cycle, une tension
instantanée appréciable du' secteur est appliquée directement
entre ses connexions secteur MT1
et MT2 • Si le taux d'accroissement
de cette tension de « commutation Il
est supérieure à une certaine
valeur, il pèut provoquer une .autre
conduction du triac ce qui rend
inefficace le fonctionnement du
circuit à variation de phase. C'est
la raison pour laquelle il est iléces-

Le circuit de la figure 20 a été réseaux déphaseurs étudiés plus simple quadrac peut remplacer
étudié pour un moteur universel haut peuvent convenir.
les triac et diac des montages
de perceuse électrique. Il comprend
décrits plus hauts. (figure 21).
CIRCUITS DE COMMANDE
un circuit à double constante de
MTz
A QUADRAC
temps. La variation de vitesse possible s'étend du maximum au voiLe quadrac est constitué par un
sinage de
Les différents triac associé à un diac Ainsi, un

. Les modèles de quadrac
employés sont les 40511RCA
(pour 120 V) ou 40512 (pour
240 V). Ils sont fournis avec
radiateurs et peuvent supporter
des courants efficaces jusqu à
2,2 A à la température ambiante
de 25 oC. Les puissances respecùves maximales de la charge sont
de 264 et 528 W. L'intensité efficace peut monter jusqu'à 6 Asi
la température du boîtier est
inférieure à 75 0 C grâce à l'adjonction d'un radiateur supplémentaire, ce qui équivaut aux puissances respectives maximales de
720 et 1 440 W.
(D'après Radio Electronics,
juillet 1970).

II

FIG. 21.

Un quadrac peut être monté en
gradateur de lumière (Fig_ 23)
avec éventuellement un circuit à
double constante de temps
(Fig. 24). La figure 25 montre un
exemple d'utilisation comme variateur de vitesse de perceuse_

lZ0 ou

240 V q,

UM..t/~w

Fig. 23. -

Pour 120 v: R, = 3,3 kQ, 0,5 W - C, = O,II-'F, 200 V - QI = 40511 (RCA)
Pour 240 V: R, = 4,7 kil, 0,5 W - C, = O,II-'F, 400 V - QI = 40512 (RCA)

lZ0 ou

Z40V"l1

Qt
IZO ou
Z40V""

Fig. 25. Fig. 24. -

C;

15/dl..\jZW

Cz

Cl

Pour 120 V. R,=2,2 kil, 0,5 W-C I,C,=0,II-'F,200V -QI = 40511 (RCA)
Pour 240 V: R,=3,3 kQ, 0,5 W - CI' C,=O,II-'F, 400 V - QI = 40512 (RCA)

Pour 120 V: R, = 2,2 kil, 0,5 W - CI = O,II-'F, 200 V - C, = 0,22I-'F, 200 VQI = 40511 (RCA)
Pour 240 V : R, = 3,3 kil, 0,5 W - CI = O,II-'F, 400 V - C, = 0,22I-'F, 400 V QI = 40512 (RCA)
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AMPLIFICATElIR
AlITO SlIPPLÉMENTAIRE
plupart des postes auto de
grande diffusion délivrent
une puissance modulée de
3 à 4 W, qui s'avère parfois insuf- FIG. J.
fisante selon le type de véhicule,
en raison du bruit du moteur aux
régimes élevés de rotation. Il est
intéressant d'adjoindre sur de tels
récepteurs un amplificateur supplémentaire sans avoir à modifier
le récepteur original. La solution
la plus rationnelle consiste à réa- ,.]1
liser un amplificateur transistorisé Li TV
sur circuit imprimé que l'on dispose à l'intérieur d'un coffret de
haut-parleur supplémentaire et qui
alimente ce haut-parleur.

L

..---="....,------=:1'--r-----O+ 12 V

TCS",1-)'
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r-----r---~----T-----~--~~----O ~

R3
+

Cl
...(~
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L'amplificateur décrit ci-après
est monté sur un circuit imprimé
SCHEMA DE PRINCIPE
de 140 x 47 mm. Son encombrement réduit (hauteur 20 mm) perL'amplificateur (Fig. 1) est équimet de le loger aisément à l'inté- pé de 5 transistors et de 3 diodes.
rieur d'un coffret de haut-parleur Son circuit à liaisons directes avec
supplémentaire, d'un type classique étage de sortie push-pull à deux
pour poste auto. Les tensions BF
sont prélevées sur la bobine mobile du haut-parleur principal du
récepteur qui se trouve facilement
accessible par le cordon de liaison.
Sur certains récepteurs ce cordon
avec sucre de raccordement est à
trois conducteurs, le troisième
conducteur correspondant au positif de la batterie après l'interrupteur. Dans ces conditions l'installation ' à bord est immédiate, le plus
alimentation 12 V étant prélevé
sur cette cosse de raccordement
qui permet l'utilisation de l'interrupteur unique du récepteur.

transistors n.p.n. silicium montés
en série en continu est tout à fait
classique. Le premier étage TI
du type N610 (33007) est monté
en préamplificateur. Ce transistor
est du type NPN, comme le tran-

sistor T 2 servant à l'attaqùe de T 4
du push-pull de sortie. Le transistor
T 3 attaquant T 6 est par contre du
type PNP, modèle P610 (32864).
Les diodes au silicium DI' D 2 et
D3 du type 30 V 400 mA assurent la stabilisation de température.
On remarque la contre-réaction
appliquée entre la sortie U et la
base de Tl par la résistance R3
polarisant également en continu
cette même base. Le condensateur
C 2 de 100 pF est de capacité insuffisante pour avoir une action de
découplage aux fréquences basses.
La polarisation de base de TI
est déterminée par le pont R3-R4
relié à la sortie U dont la tension
continue est égale à la moitié de la
tension d'alimentation, soit 6 V
pour une batterie de 12 V. Cette
polarisation est à modifier dans le
cas d'une alimentation sous 6 V
en augmentant la valeur de R4 qui
est portée de 1,2 k.Q à 2,2 kD.

140

"[1
OHP

Cet amplificateur délivre une
puissance de 4 W sous 12 V. Il
présente l'avantage de ne pas comporter de transformateur driver
ou de sortie. Un potentiomètre ajustable accessible par un trou, lorsque le module est fixé à J'intérieur
du coffret du haut-parleur, per-

met d'équilibrer une fois pour toutes les volumes sonores des deux
haut-parleurs dont le niveau est
régF par le potentiomètre du récr ur.
3

performances de l'amplifi-

r sont les suivantes :

Puissance de sortie : 4 W
,ur une alimentation 12 V et 2 W
en 6 V.
- Distorsion <: 1 % à 4 W.
- Bande passante : 40 Hz à
20 kHz à ± 1 dB.
- Z entrée : 390 D.
- Z sortie <: 1 D.
- Impédance minimum du
haut-parleur: 4 D.
N" 1 278
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La mise au point, très simple, dont la numérotation correspond
consiste à relier un voltmètre conti- li. celle du schéma de principe. La
nu de calibre 10 ou 12 Ventre le figure 2 montre la partie supérieure
positif du condensateur de sortie C 6 de la plaquette.
,et la masse, et à régler la résistance
Le ciiblage ne présente aucune
ajustable d'émetteur R 6 , de 150 Q, difficulté. La résistance et le poten'de façon à obtenir au point U la tiomètre, ajustables sont montés
moitié de la tension d'alimentation. verticalement. L'élément le plus encom hrant est le condensateur de
sortie C 6 de 1 000 ,uF-1O V. Ne
REALISATION
pas oublier de câbler les deux
DE L'AMPLIFICATEUR
strapps (fils de liaison sur la partie
Une plaquette à circuit imprimé 'supérieure du circuit) qui sont
de 140 x 47 mm (réf. 443) a été représentés sur la figure 2, à proxispécialement conçue pour cet mité du condensateur C 6 •
Les sorties cathodes des diodes
amplificateur. La plaquette
comporte sur sa partie supérieure DI D 2 et D) sont celles qui cortoutes les indications utiles concer- respondent au fil le plus épais, le
nant l'implantation des éléments. fil mince étant la sortie anode. Ces

•

RADIO-F.M.

CI

R4 : 1,2 k!2 pour 12 V et
deux épaisseurs sont indiquées sur
la figure 2 afin de positionner cor- 2.2 k.Q pour 6 V.
Rs : 1,2 kQ.
rectement ces diodes. Cinq cossçs
~ : résistance ajustable 150 Q.
picots sont utilisées pOlJr les liai"
R7 : 47 Q .
sons à la bobine mobile du hautRs : 120 Q.
parleur du récepteur (entrée), au
+ 12 V, au 0 V (masse châssis)
~ : 47 Q.
et à une extrémité de la bobine moRIO : 120 Q .
bile du haut-parleur supplémenCI
10 ,uF-16 V.
C 2 : 100 pF céramique.
taire, à l'autre extrémité de la bobine mobile du même haut-parleur.
C) : 100 ,uF-4 V.
C
4 : 100 pF céramique.
(Réalisation Radio PRIM)
C s : 47 ,uF- 16 V.
C 6 : 1000 ,uF-10 V.
VALEURS DES ELEMENTS
T ransistors TI' T
: N610
RI : potentiomètre ajustable (33007) T) : P 610 (32864), T 4 ,
T s : 73T2 ou 74T2.
470 Q.
R2
1 kQ.
30 VDiodes DI' D 2 et D)
400 mA.
R) : 4,7 k.Q.

car

MESUREUR DE CHAMP

TELEvISION

TÉLÉVISEUR PORTABLE 50

Entièrement transistorisé
Tous canaux français
Bandes 1 à V
Sensibilité 100 :JJ.V
Précision 3 db
Coffret métallique très
'robuste
Sacoche de protection
Dim. : 110 X 345 X 200

Téléviseur mixte - Tubes Tra nsistors.
le Récepteur idéal pour
votre appartement et votre
maison ,de campagne.
Sensibilité 10,uV.
Poids 18 kg - Poignée de
portage.
Ebénisterie gainée luxueuse
et robuste.
Existe en tous transistors,
battérie, secteur.

TÉLÉVISEUR COULEUR 56 cm

PREAMPLI D'ANTENNE TRANSISTORS
AI. 6,3 V alternatif et 9 V continu
Existe pour tous canaux français
Bandes 1 à V

Modèle mixte lampes et
transist. équipé 2 chaînes
avec 3" chaîne prévue . Ne
nécessite pas l'adjonction
d'un régulateur de tension.
THT à tripleur. Peut être
fourni en sous-ensemble
précâblé.

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

Té/éviseur819~25

87 à 108 Mhz - CAF - CAG

ENSEMBLE DÉVIATION 1100
Déviateur nouveau modèle
Fixation automatique des sorties

NOUVEAU:

THT 1100
Surtension auto-protégée

•
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Tube auto-protégé en
dochromatique assurant
au téléspectateur une
grande souplesse d'utilisation.
- SerisibjJjté 15 p.V
- Commutation l'" - 2'
chaîne par touches.
belle
- Ebénisterie
bès
palissandre.

cl car

S, rue ' q'Alsace
PARI S_Xe
202-83-80
(lignes groupées)

Disponible chez tous nos Dépositaires _
1 278

lignes

Ecran 59 et 61 cm

Mono ou stéréo

Tous nos modèles sont
livrés en pièces détod>ées
au en ordre de ma,rche.

Dimensions: H. 480, L. 780, P. 380 mm .

RAlPY

présentation

noyer, aéajou

Dimensions :
59 cm 720 x 515 x 250
61 cm 790 x 585 x 300

Pour choque appareil
DOCUMENTATION GRAnJ lTE
c07'l?ortant schén"ic, :-:otiœ
tpchniQue, liste <le prix.

UN PROBLÈME IMPORTANT
LA MISE AU ,POINT AurOHATIQIJE
DES OBdELTIFS
T

ES caméras modernes, qu'il

.L s'agis~e _de photographie o~

di1Ierentiel de la mise au point
connu sous le nom d'Optar
ÇOptical automatic ranging) c'esta-dire dispositif d'alignement automatique optique. Il comportait un
objectif a~aire, un modulateur
de lumière, et une cellule photoélectrique à haute sensibilité.
L image de l'objet à filmer était
projetée sur la cellule phot~lec
trique, mais les rayons traversaient une plaque mobile transparente portant des séries de barreaux
opaques parallèles qui modulaient
les faisceaux lumineux.

formant un télé-objectif auxiliaire
spécial de mise au point.
Deux courants sont utilisés et
foumis par deux cellules; ils sont
opposés et c'est, en fait, un courant
de tension égal à la différence des
tensions respectives qui est amplifié
et transmis à l'étage de commande
agissant sur le déplacement de
l'objectif.
Des modèles prototypes semblent avoir été réalisés, mais ils
ne paraissent pas avoir été adoptés
sur les caméras industrielles, du
moins jusqu'ici.

de cmema, sont caracterisées par leurs facilités de manœuvre, et l'utilisation de dispositifs automatiques évitant les
complications de la prise de vue.
Les appareils à visée réflex,
équipés souvent, désormais, surtout en cinéma, avec des objectifs
zooms à focale variable, et des
dispositifs de contrôle automatique
phot~lectrique, permettent d'obtenir un cadrage précis et l'ouverture du diaphragme en fonction de
la sensibilité de l'émulsion et de
l'éclairage du sujet.
Mais, il reste encore un problème à résoudre, c'est celui de la
mise au point automatique de J'ob-LEVIER ASSlR4NT
jectif. Il s'agit encore d'assurer
LE GLISSEMENT
FIG. 1
la formation précise de l'image sur
DE L'OBJECTIF
la surface sensible, sans intervention de l'opérateur et suivant les
déplacements du sujet à filmer.
La solution du problème exige
DES PROCEDES
Lorsqu'il y avait coincidence
des dispositifs plus complexes que
PRATIQUES SIMPLIFIES
le réglage du diaphragme. Son entre le plan de la plaque mobile
intérêt est peut-être moins essen- et celui de l'image, la modulation
tiel pour les caméras d'amateurs était maximale; s'il y avait décaLa mise au point automatique
de formats très réduits, étant lage, la modulation s'affaiblissait ou semi-automatique de J'objecdonné la facilité de mise au point et l'effet obtenu était surtout très tif ne nécessite pas toujours 1 utides objectifs à distance focale net pour des objets de faibles lisation d'un montage èlectronique
très courte et à grande profon- dimensions. Ce système précur- complet. TI en est ainsi pour le
cinématogra phiq ues
deur de champ. Mais la question seur a été perfectionné, mais uti- cameras
est toujours très importante pour lisé. surtout pour des usages tech- d'amateurs de très petit format, à
tous les appareils de qualité uti- niques ou militaires, en particulier, objectif de distance focale très
lisant des objectifs à grande pour des prises de vues aériennes ; réduite, et pour' lesquelles les
ouverture et à longue distance il a eu surtout le mérite d'établir les erreurs de mise au point ne peuvent
focale, et encore plus lorsqu'on principes des appareils plus récents. se manifester qu'à distance très
Le dispositif français présenté réduite.
veut effectuer des prises de vues
Sur les appareils photographià distance rapprochée, problème par M. Alphonse Martin était un
envisagé par un grand nombre système télémétrique à transistors, ques, on emploie sur les modèles
permettant le réglage automatique simplifiés à objectif fixe des disd'opérateurs.
C'est là, d'ailleurs, une question de la mise au point, mais en utili- tances focales un peu plus réduites
qui attire depuis longtemps l'at- sant essentiellement deux photo- que la normale, de l'ordre de 38
tention des techniciens; diverses diodes au germanium ou au sili- à 40 mm, par exemple, pour les
solutions ont été proposées dès la cium, elles permettaient d'appré- appareils 24 x 36 ou à chargeur
fin de la guerre de 1939/45; les cier les variations de teintes et de 126. On peut mettre au point
procédés présentés les plus com- contraste des images et, par suite, l'objectif fixe sur la distance hyperplets sont basès sur des principes de contrôler leur netteté, suivant focale, de 1ordre de 3 à 5 mètres,
optiques et électroniques, mais que leur mise au point était exacte par exemple, ce qui assure une
grande profondeur de champ, en
des solutions simples approchées ou non.
Les modes de réalisation ont été utilisant des ouvertures suffisampeuvent être mécaniques.
divers, _et le dispositif était égale- ment faibles.
La monture de l'objectif à mise
ment utilisé pour le contrôle téléLES PREMIERES
métrique, en particulier, pour des au point variable peut aussi simTENTATIVES
usages militaires' les applications plement comporter des repères
ELECTRONIQUES
d'amateurs ne semblent pas, cepen- très apparents indiquant immédiadant, avoir été envisagées.
tement la distance à choisir pour
Dès la fin de la guerre de
Le dispositif Auto-Focus de la le portrait en gros plan la pboto1939/ 45 un inventeur ' ingénieux, firme Canon bien connue fait graphie en buste, ou en pied, ces
le docteur H.L. Kallmann avait appel à deux objectifs : le premier repères apparaissent dans certains
proposé un système de contrôJe destiné à la prise de vues, le second viseurs.

Des dispositifs mécaniques simplifiés ont été imaginés, tout au
moins sur les caméras de cinéma de
qualité, pour assurer encore
mieux la mise au point semi-automatique, avec une précision plus
grande, surtout à distance rapprochée.
Le dispositif Focus-Matic BeUHoweU fait ainsi simplement appel
à un montage télémétrique à
balancier, tel que celui existant sur
les petits appareils simplifiés des
amateurs d'autrefois.
Lorsqu'on vise avec une caméra
la base d'un sujet à filmer l'angle
optique de 1axe de l'objectif ave~
la perpendiculaire au sol est, évi·
demment, d'autant plus rèduit que
l'objet est plus rapproché. En mesurant ainsi cet angle, on peut déterminer la distance de l'objet avec
une précision suffisante et, par
suite, effectuer la mise au point.
Le Focus-Matic, basé sur ce
principe, constitue un systéme de
mise au point pratique. TI comporte
un balancier incorporé et couplé
avec 1objectif mobile à glissiére, il
détecte en quelque sorte et définit
la mise au point du sujet à filmer
à une distance comprise entre
1 50 m et l'infini optique, avec
une rapidité et une facilité très
grandes.
Une aiguille fixée sur le balancier du type pendule est visible sur
un cadran métrique placé SOI le
côté de la caméra. Ce système
agit sur un levier assurant le glissement de l'objectif' pour effectuer la mise au point, il suffit de
viser la base du sujet, puis d'appuyer sur un bouton ; on redresse
la caméra, on vise, on cadre, et
on filme.
L'orientation initiale de la
caméra., puis l.a pression sur le
bouton de commande ont relâché
le levier incorporé. Le degré d inclinaison de 1axe optique correspond
à la distance entre 1objectif et le
sujet· cet objectif est ainsi mis au
point automatiquement en fonction de l'angle formé par le balancier.
L'indication apparaît aussi sur
l'echelle de lecture, ce qui permet
à l'opérateur d'obtenir immédiatement la mise au point, et sans avoir
besoin d'une autre visée.
N· 1278
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DE NOUVEAUX PRINCIPES
MODERNES
LES RADARS OPTIQUES
ET LES IMPULSIONS
DE LUMIERE
D'autres méthodes ont été essayées pour la mise au point automatique. On a ainsi utilisé une
mosaïque statique de détecteurs
sensibles à la lumière destinés· à
mesurer la distance, en comparant
la lumière rayonnée par le sujet
avec la lumière ambiante. Mais,
jusqu'ici, ces dispositifs n'étaient
pas suffisamment sensibles, trop
coûteux, et trop complexes.
Le principe remarquable du
radar, détecteur d'obstacles permettant de déterminer leur distance
a surtout été proposé, mais les
signaux
électroniques
doivent

gents, qui proviennent de la
s'ource lumineuse ponctuelle.
Ce résultat est obtenu avec un
photo-détecteur, mais, en pratique, les conditions idéales sont
rarement obtenues. Les objets à
filmer ne sont pas des sources de
lumière ponctuelles, et la lumière
ambiante réduit la précision des
résultats; une idée intéressante
consiste à utiliser la caméra pour
projeter un faisceau .lumineux très
réduit sur l'objet. La surface très
réduite frappée par le faisceau
constitue alors un po~t lumineux
pour la caméra.
En outre, le faisceau lumineux
est interrompu à une fréquence
déterminée; la lumière réfléchie sur
l'objet peut aussi être distinguée de
la lumière ambiante dont l'action
est continue.

FIG. 2.

._..... _-_ .......... _............
LAMPE

---

~-:;-

PR05~CT~~;;.-..~
---. ..._-_._
......._-'..
-

alors être utilisés. Pour mesurer
de courtes distances avec précision, il faut employer des montages
électroniques extrêmement rapides
et coûteux.
Il est également venu à l'esprit
d'employer une lampe au xénon, ou
analogue, envoyant périodiquement des impulsions lumineuses
sur l'objet, et de contrôler la lumière réfléchie à l'aide d'un photodétecteur, en constituant ainsi
une sorte de radar à lumière.
Comme dans tous les appareils
radars la distance cherchée est
calculée en considérant le temps
écoulé entre l'émission et la réception. En fait, pour obtenir une précision de l'ordre de 25 mm, lorsque
l'objet se trouve à quelques mètres
de la caméra; il est nécessaire d'utiliser un appareil télémétrique permettant la mesure du temps avec
llHe préci~ion de l'ordre de la
nanoseconde.
Il est assez facile de mesurer en
photographie des distances très
courtes, mais, lorsque l'objet dont
mi veut connaître la distance est
constitué par un point lumineux
et qu'il n'y a pas de lumière ambiante.
La distance entre l'image et
l'objectif depend de la distance
entre l'objectif et l'objet; suivant
la méthode habituelle, la distance
de la source ponctuelle peut alors
être déterminée en mesurant la
distance entre l'objectif de la
caméra et le point lumineux formé
par les rayons lumineux converPage 144
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LA SOLUTION MODERNE
A.I.R.
Les dispositifs pratiques les
plus récents sont basés ainsi sur
ce principe de l'éclairage de l'objet
par un faisceau très étroit de
lumière pulsée transmis par un
dispositif disposé sur la caméra.
En théorie, le faisceau lumineux
interrompu peut avoir une longueur d'onde quelconque, c'està-dire une couleur quelconque;
mais, pour les applications photographiques et cinématographiques, il est préférable d'utiliser des
radiations invisibles. De là, l'emploi des rayons infra-rouges qui
ont permis la réalisation du dispositif télémètrique à rayons infrarouges baptisé A.I.R. (Automatic
Infrared Rangefinder), qui peut
mesurer avec précision les distances très courtes dans des conditions plus faciles, et surtout pl~s

efficaces que les montages presentés jusqu'ici.
Des impulsions de lumière
infra-rouges sont ainsi envoyées sur
l'objet à filmer; elles permettent de
contrôler la position relative de
l'objet considéré au moyen de
l'énergie réfléchie vers la caméra.
Le principe de base reste donc
plus ou moins analogue à celui d'un
radar lumineux; il permet de mesurer les distances d'un objet
jusqu'à 3 mètres avec une précision supérieur à 0,5 0/00 et au-delà
jusqu'à 30 mètres avec une précision de 10 %0.
L'APPAREIL
DE MISE AU POINT
AUTOMATIQUE A.I.R.
Dans ce dispositif A.I.R., la
bague de la monture de l'objectif de la caméra assurant la mise
au point est simplement couplée
mécaniquement avec le système de
commande du détecteur.
Lorsque ce dispositif se déplace
vers la position d'équilibre, l'objectif de. la caméra met au point
l'image de l'objet frappé par la
lumière
infra-rouge
projetée;
toute l'opération de mise au point
n'éxige pas plus de quelques centaines de milIisecondes.
Le Projecteur de rayons infrarouges comporte une ampoule à
filament de tungstène de 1 watt
placée au foyer d'un miroir
concave de projection; un filtre
optique, placé entre la lampe et le
miroir absorbe la lumière visible,
et laisse passage aux infra-rouges
qui sont concentrés par le miroir
sous la forme d'un faisceau étroit;
le pinceau lumineux a tin diamètre
de 15 cm seulement à une distance
de 18 mètres du projecteur.
Un multi-vibrateùr applique sur
l'ampoule une tension en forme de
signaux rectangulaires dont la fréquence varie entre 20 et 70 Hz ; la
valeur exacte dépend du niveau
du signal de sortie du système
détecteur du télémètre; lorsque ce
signal de sortie est plus intense,
la fréquence augmente également;
en effet pour les fréquences les
plus élevées, l'énergie de sortie du
projecteur est faible, et les photodétecteurs fournissent donc moins
de tension pour un signal d'entrée
déterminé, ce qui risquerait de faire
varier la sensibilité du télémètre.

Lorsque .Ie pinceau lumineux
projeté frappe l'objet, une partie de
l'énergie incidente est absorbée, et
le reste est réfléchi. A l'arrière du
télémètre, un second rnrrOir
concave, de dimensions un peu
différentes, recueille une partie de
la lumière réfléchie et forme une
image de forme annulaire autour
d'un axe passant à travers le centre
des deux miroirs (Fig. 2).
La position de l'image sur cet
axe dépend de l'angle sous lequel
l'énergie réfléchie frappe le miroir
collecteur; cet angle, à son tour,
dépend de la distance entre l'objet
et le miroir.
Le fonctionnement est facile· à
comprendre d'une manière simplifiée. Le système envoie vers
l'objet un faisceau de lumière
infra-rouge, qui est réfléchi vers
le miroir collecteur. Une partie de
l'énergie réfléchie vient agir sur
une photorésistance, tandis que
le reste agit sur une autre; si les
deux éléments produisent des signaux égaux, la distance du miroir
annulaire au collecteur est proportionnelle à la distance de l'objet
au projecteur.
Le télémètre détermine la position de l'image au moyen d'un système automatique comportant un
moteur pas-à-pas; un système détecteur avec les deux photorésistances disposées face à face, de
chaque côté du miroir de forme
annulaire; un chariot mobile supporte les résistances et les miroirs
(Fig. 2).
Les signaux provenànt des photorésistances déterminent la mise
en marche du moteur, qui déplace
la monture de l'objectif en avant et
en arrière, entre le miroir collecteur etle projecteur.
Le diamètre du détecteur à
mIrOir intérieur est légèrement
plus grand que celui de l'image
intérieure. Lorsque le miroir détecteur et le plan de l'image coïncident, la moitié du pinceau lumineux incident de forme annulaire et
de diamètre égal à celui du miroir,
frappe ce dernier. Il se réfléchit sur
les photorésistances entre le détecteur et le miroir collecteur, le reste
du faisceau traverse le miroir
détecteur.
Si le miroir détecteur n'est pas
à la même position que le plan de
l'image, une des photorésistances

FIG. 3.

Lampe dlJ projecteur
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I?I.DS d énergie que l'autre, se
deseqwhbre, produit la mise en
action du moteur qui déplace la
monture vers le point d équilibre.
Un certain nombre d'éléments
sont destinés à éviter les etTetsde
la lumière ambiante. Tout d'abord
le télémètre lui-même, les résistàn~
ces, le détecteur, les miroirs du
collecteur et le projecteur sont
établis de façon à être aussi symétriques que possible.
.
Très près des photo-résistances
se trouve, par ailleurs, une
ampoule lumineuse envoyant des
radiations à niveau constant, ce
qui assure le maintien du niveau
constant du courant contenu de
sortie des résistances en réduisant
les effets des variations dus aux
conditions: ambiantes.
Les signaux de sortie des
photo-résistances sont transmis,
suivant la méthode habituelle
également, à un amplificateur
différentiel, aux bornes duquel
on recueille les signaux qui sont
filtrés, et · ensuite envoy.és aux
deux canaux de commande de
l'objectif (Fig. 3). L'un d'eux
contient un détecteur synchrone,
l'autre un déphaseur à 180' et un
détecteur. En utilisant deux
canaux, le systéme télémétrique
peut commander le fonctionnement
d'un moteur pas-à-pas pour chaque
demi-période de la fréquence du
multi-vibrateur, au lieu d'une fois
à chaque cycle complet.
Le signal de sortie de l'amplificateur différentiel présente la
même fréquence que celle du pinceau lumineux projeté, c'est-à-dire
la fréquence du multivibrateur, en
outre, le signal et la tension de
sortie du multivibrateur sont en
phase, ou décalés de 180'.
Les impulsions provenant des
deux détecteurs synchrones sont
transmises à un circuit de déclenchement contrôlant une paire de
relais, qui fournit des signaux
rectangulaires envoyés au moteur,
sur lequel ils appliquent un signal
quasi-continu.
Si les signaux provenant des
photo-résistances sont intenses,
ce qui indique que le sujet est
rapproché, la fréquence du mulrivibrateur est augmentée ; si les
signaux, au contraire, sont faibles,
la fréquence est réduite. On obtient
bien ainsi une compensation de la
variation de sensibilité d un dispositif de ce genre suivant la distance, dispositif nécessaire, comme
nous l'avons noté précédemment.
On voit ainsi comment, peu
à peu, on a pu appliquer les principes posés pour établir des montages pratiques, complexes mais
efficaces. Mais il a fallu tenir
compte de tous les facteurs pouvant avoir une action sur la précision des résultats; grâce aux
semi-conducteurs ils peuvent être
établis sous une forme compacte
de faible encombrement.
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UN AUTRE
....---COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES - - -.....
PROBLEME PRAUQUE
LA MISE AU POINT
DES DIAPOSITIVES
La projection des diapositives
en couleurs est de plus en plus à
150-155, avenue Ledru-Rollin, PARIS XIe
1 honne ur;
les
projecteurs
Téléphone:
700-98-64 (lignes groupées)
employés dans ce but sont devenus
des appareils automatiques à
chargeurs linéaires ou rotatifs,
dont la commande peut être assurée à distance soit par câble,
DISTRIBUTEUR S PÉ CIAL. S É
soit par signaux sans filou ultrasons. Le passage d'une vue à la
DES GRANDES MARQUES
suivante peut même être obtenu
d'une manière absolument automatique, sans aucune intervention
RTC LA RADIOTECHNIQUE
de l'opérateur à l'aide d'un système
de temporisation qui assure le
COMPELEC (Gamme complète des produits)
changement de vue au bout d'un
AEG TELEFUNKEN • ATES
temps déterminé à l'avance. La
GENERAL INSTRUMENTS
mise au point de l'objectif peut
GENERAL ELECTRIC
aussi être effectuée à distance
grâce à l'emploi d'un petit servoINTERNATIONAL 'RECTIFIER
moteur.
INTERMETALL • RCA
Mais, un problème se pose; il
SESCOSEM • SILEC • SIEMENS
ne suffit pas d'effectuer une mise
TEXAS INSTRUMENTS (Tous Semi-Conducteurs)
au point précise une fois pour
toutes. Si la diapositive est montée
COGECO (Résistances et Condensateurs)
dans un cadre en carton, et n'est
EUROPELEC (Dissipateurs de chaleur)
pas serrée entre deux plaques de
verre, sous l'action de la chaleur
plus ou moins réduite dans les
TYPES
DISPONIBLES
SUR
appareils modernes, mais inéviAU
PRIX
US 1 N E
table, il se produit toujours une
STOCK
légère déformation de la surface
Nomenclature complète des autres composants sur demande
du film imposant une rectification
du réglage de la mise au point
Tarif contre 5 F en timbres
initiale.
Ces manœuvres de correction
RAPY - -....
plus ou moins gênantes peuvent
désormais être évitées, en utilisant
un dispositif de mise au point
automatique agissant constamment
grâce, encore, une fois, à DO télémètre électrooptique procédant
automatiquement aux corrections
utiles entre deux limites assez
réduites. Le réglage de la netteté
pour la première image reste donc
seul nécessaire.
Ce dispositif est désormais
adopté avec succès sur un grand
nombre de projecteurs ; les prin cipes de base sont analogues â
ceux des télémétres de caméras
mais, en raison des condition;
particulières du problème, ils
peuvent être simplifiés.
On utilise encore des rayons
infra-rouges produits par une
petite ampoule d'éclairage spé,
,.
ciale, ou prélevés sur la lampe de
projection elle-même, et qui sont
envoyées sur la surface de la diapositive.
Ces rayons se réfléchissent, et
sont projetés sur une cellule
photo-électrique sous la forme
d'un double faisceau. S'il y a
Un graphite colloïdal adhésif à fort pouvoir couvrant:
déformation · sous l'action de la
- réalisation et rénovation des blindages de tubes électroniques
chaleur, le faisceau de rayons
et cathodiques,
>
invisibles modifiés détermine la
- protection contre les charges statiques,
~
mise en fonctionnement d'un
- application de couches conductrices pour la galvanoplastie.
mécanisme de correction assurant
la rectification du réglage et
Documentation et liste dêpositaires sur demande
EN BOMBE AEROSOL
rétablissant la netteté de l'image
DISTRIBUTEUR
de 450 cm31
projetée grâce à un circuit élec' EXCLUSIF
tronique différentiel.
~5~7-~FD~R=BA=C~H~-B~P~41~===H=.T=.=.===F~
P. HEMARDINQUER

RADIO-VOLTAIRE

2 500

une couche conductrice a reslstance élevée, en bombe aérosol
G RAPH IT t:fI/1I'fIV !,!,
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x 45 W - Distorsion: < 0,2 % à 25 W sinus et
- 5 entrées - Balance: 12 dB' - Réglage tonalité:
à 40 Hz Igraves) et· ± 17 dB à 18 kHz laiguës) et 220/240 V - Equip. : 1 thyrister, 26 trans. au
silicium - 4 trans. de puissance: 7 diodes, 3 diodes Zeener
- Dimensions: 420 x 108 x 285 ••.. . .•.• . 1270,00
CV80 - 2
1 000 Hz
± 17 dB
110/125

Béomaster 1000 - Ampli-tuner avec décodeur 2 x 15 W ·

Sensib. : 2 microvolts - Contrôle automatique de fréquence ~
Correcteur de tonalité 1+ 10-17 dB à 60 Hz et 12 dB
16 dB à 12 500 Hz) - Dimensions: 50 x 25 x 87 .....
.. .. . . . .. . .. . .. .. .. . . .. .. ....... . ....
1960
Béomaster 1 400 - Ampli-tuner avec décodeur - 2 x 15
21 transist. au silicium, possib. 2 x 2 enceintes distorsion
<. 1 % de 40 à 12500 SIS - Dimensions 11 x 74 x 25Poids: 10 kg .. .. .. ... . .... .. ... .... .. 2450,00
Béomaster 3 000 - Ampli-tuner avec décodeur - 2 x 30 W Gamme fréquence 40-20000 C/S -' + 1,5 dB - Distorsion
harmonique: 0,4 % - Dimensions: 95 x 53 x 26 ..... .
• .. • .... • .. • .. •• .... • . •• .. • .... • .. • .. • 2894,00
8eolab 5000 - Ampli 120 W 12 x 60 W) - Impédance
H.P. : 4 ohms - Distorsion: < 0,2 % à 1000 Hz - Intermodulat,ion . < 1 % à 2 x 60 W - Impédance de sortie:
< 0,25 onms - Dimensions: 47 x 25 x &,6 cm 311110 00.
8110111. . .r 6000 - Tuner avec décodeur - Sensibilité,
0,8 microvolts 120 dB à 1 OOb-Hz) : 12 drcuits FM aécor·

PREAMPLIFICATEUR TVV46 IPrix : 120,00)
TUNERS SEULS
CT15 - FM Imono stéréo) GO-PO-OC - Commut. par
clavier à touches - Perform. sup. à la normalisation Hi-Fi
DIN 45 500 - Dimensions: 420 x 280 x 108 ,
835,00
Cn6 - FM Iprésélect.) GO-PO-OC1-0C2-AFC commutable
- Gammes FM 187 à 108 kHz) GO 1150 à 350 kHz) PO 1500
à 1 650 kHz) OC (5,6 à 15,4 kHz) 15 trans. 20 diodes
caract. > normal 45500 DIN - Dimensions: 420 x 108
x 2AO mm
. . . . • .... •. . .• .... , . . . . . . .
950,00
PLATINES MAGNETOPHONE
C1G28 - 2 vit. 19 et 9,5 cm/s - 4 pistes - l instru m. de
contrôle IdB) - Têtes magnétiques stéréo Dual à surface
hyperbolique - Commande de freins et arrêt en fin de
bande par palpeur - Compteur 4 chiffres - Synchro et
multiplay - Distorsion DIN 45521 • Dimensions: 420 x
190 x 363 - Socle et couvercle .. ,......... 1 060 UO
TG28 le même sans socle ni couvercle ,......
890:00

dés - Muting - Contrôle automatique d'accord - Prévu avec

... ............... .. ....... 2000,00
PLATINES
Beogram 1 000 V - Bras d. PU : 27 cm, 8 et 0 , type STL15°. avec dispositif de levag" à amortissem.nt ·h~ draulique .
Tête de leClure monoSloln\o 0\ poinle diamant - Pression .
2 9 - Pleurage :!: 0.2 II} - Dlmellslons : 36 " 31 x 1 €
lavec capot) ...........................
794,00
Beogram 1 800 V - -Bras de PU tubulaire - Cellule SP 10 A
magnétique - Pression de la pointe réglable - Pleurage :
± 0,2 % - Dimensions: 44 x 32 x 16 lavec capot) .. • .
.............. • ..... • . • • . • . • . . • .......
914,00
ENCEINTES ACOUSTIQUES
Beovox 1 000 - 15 W - Réponse 40 à 18 000 Hz - Dispersion : gO· - Contenance cubique : 6.5 1 - Impédance :
4 ohms - Dimensions : t 9 " 47 " 24 •• . . ,.,
360.0 0
8eo.o~ 2200 - 15 W - 50- 18 000 Hz - Dispersion : gO" Colllenance : 7.5 1 - 4 ohms - Dimonsions : 17 " .28 .5
l< 22,5
. . . .... .... .. .. . . . ...... , . .. , . .
393 ,00
Beovo. 2400 - 20 W - 40-20000 Hz - Di.sperslon : 90° 25 1 - 4 ohms - Fréquonce de coup~re : 900-5000 Hz Dimensi ons : 60 l< 24 x 27 ,5 •• ,., .•••• ,..
680,00
Baovt)JC 2500 - Cubes (9.5 om de cOté) - Dispersion :
360" - 6 H.P. utilIsables en assoei.tion avec Beovox 4000
.... . .. . .... . .... ... . . . . . . . . . , ...• ,. . .
4 10 .00
Baovo. 2600 - 25 W - 35-2.0000 Hz· Dispe",ion : 1~0"
Volume: 25 1- Impédance : 4 ohms - E.q ulp. spéc. Iweeter
ê large dispersion - Dlmenslon.$ : 24 x 60 x 2.7,6
860 .00
Baovox 4 000 P • 40 W - Dispersion : 120" - Sen.lb. :
4 W - 4 H .P. - Contenance : 40 1 - Impédance : 4 o~ms 
Dimensions : 3 5 x 65 x 28 . , .• •••• , • • • . 1 260 .00
880.0>1 5000 P - 50 W - Dispersion : 120" - Sensib. :
2.2 W (DIN 45 &73) - Distorsion: .2 % - Cor\!enence : 66 1
- Dimensions : 47 X 73
32.5 - Poids : 23 kSi 1 500 .00

Beolab 5 000

n

PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
jusqu'au 25 octobre

Super-remise de 5 % sur tous nos prix
publiés ci-contre
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AÙI PLATINE MAGNETOPHONE
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4 0000 - 2 vitesses 9 .5 et 19 cml s - 3 têtes de lectu,e _
2 vu·mètres - 4 pistes monO el stéréo - 2 h d·enreg . stér{,o
une bande 370 m à 9,5 cml s - Peur se combiner avec
::::1 l'ampli AAS OOOS - O!men.lorlS : 30 x 40 x 14 cm •.•

:"4 ',rlié~~';
'al' 38' ~mi. _1S:~,:
1- de tilte magnétique CrossfJeld (fréq . : 13 000 Hz Il
Z 4 .75 cmls) 4 pistes mono sl~réo - Distorsion : < 2 % à
1 000 Hz - S. combine avec l'ampli AAS 000 - Dime"..
sions: 43 x 13.5 x 2 7 cm .•...... .
1 980 ,00

·4'.7i-il:s-·1·9

S

==

::::1

g

:E
...

c:c
Z

...

AMPLIFICATEUR
AA5 OOOS - 2 x 35 W - Fréquence: 20-35 000 Hz + 1 dB
- Distorsion < 1 % à 1 000 Hz - Dimensions : 43 x 14
x 27 cm . . ...•• , • , " . , •• , . .•. .. . ... • 1 680,00
MAGNETOPHONES
1710W - 4 vit. 4 pistes 2 x 4 W arrêt automatique Nenoy.

o
c:c

...
.....

TC540 - 3 vit. 9,5-4,75-19 cm/s - 4 pistes livré avec
2 micros et bande
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 990,OC
TC630 - 3 vit. 19-9,5-4,75 cm/s, 3 têtes magnéto - Puis-

~

play, multiplay - Contrôle.séparé graves et aigu"ës - Dimen-

x 22 x 33 cm .. . . . . . . . . . . . . . .. 1 550,00
AMPLIFICATEURS SEULS
RH590 - 2 x 10 W - Courbe: 25-18000 Hz.à ± 3 dB 710,00
Dimensions: 360 x 255 x 100 mm .......
RH591 - 2 x 20 W - Distorsion < 0.5 % - Entrées: PU
(magnét., piézo). - Tuner, magnétophone - Vu-mètres Dimensions': 420 x 255 x 100 mm ........ 1160.00
TUNER SEUL
RH691 - GO-PO-OC-FM. - ContrÔle AFC - 20 transist. 14 diodes - 110/240 V - Diaphonie : 35 dB à 1 000 Hz Dimensions: 360 x 255 x 100 mm
980.00
AMPUS-TUNERS
RHB81 - Tuner-ampli K7 - P = 2 x 5 W - 3 présélect. FM
- Enregist. direct ou micro - Dim. : 60 x 21 x
10 cm ................................ 1390,00
RH790 - AM 180 à 9 kHz) et FM 1200 à 300 kHz) - P =
2 x 20 W conforme aux normes HF - DIN 45500 AFC
commutable - Entrées PU magnéto - Dimensions : 52 x
25 x 10 cm
.... ....... ...... .. ....... 1680,00
ENCEINTES
RH493 - 20 W - 15 1 - 8 ohms - 1 H.P. + 1 tweeter Dimensions: 38 x 28 x 21 cm •...•....••
340.00
RH496 - 20 W - 25 1.- 8 ohms - 2 H.P. + 1 tweeter Dimensions: 46 x 34 x 22 cm .......... .
440',00
RH497 - 40 W - 35 1 - 8 ohms - 2 H.P. + 1 tweeter Dimensions: 54 x 40 x 22 cm ........... .
640.00
sions : 48

autom. livré complet avec bande et micro - 2 vu-mètres -

Dimensions: 360 x 345 x 190 mm
. . . . . .. 1 760,00
1800L - 4 pistes Ibandes) et 8 pistes Icassettes) 2 x 4 W 2 vit. livré avec micros (2) bande Il) cassette III - Dimensinn. : 390 X 340-x 267 mm ... •• ... • .. •. 2320.00
SONY
MAGNETOPHONES

!::;:
::::1

1 210 - Manuel et chang. - 3 vit. - Cell. stéréo
cristal CDS 640 - Dim. :33 x 27 cm
265,00
1 209 - Tou$ disques - Chang. lift bras contrepoids réglable
~ Anti.skating; réglage hauteur de son - Dimensions :
33 x 27 cm .
Pri. sons cellule ..... .. .. .... . .... . .. ..
417,00
1 219 - Protession. automat. contrepoids - Lift bras' Sélecteur d'utilisation langle de lecture: 15°) - Antiskating Dimensions : 37 x 30 cm .
Prix sans cellule • .. • ... . . , . . . . . • . . . . . • .
600,00
PLATINES SUR SOCLE ET COUVERCLE
CS10-l 210 sur socle et couvercle ..........
385,00
CS9-1209 - Cellule Shure M71 B, socle CK6, couvercle
CH5 . . .. . ... . . . .. . . . . .. . ... . .... .. .. . . .
770,00
CHAINES HAUTI:-FIDELITE
HS36 • Platine 1 210 - Ampli : 2 x 4 étages à transistors
- Puissance : 2 x 6 W - Réglage séparé graves et aiguës -

BOX52S - 4 H.P . 40 - 20000 Hz - Dimensions: 58 x 24
x 23 cm .... ... ......................
590,00
BOX731 - 50 W - 20 litres. - 6 H.P. - Dimensions: 62 x
40 x 14 cm . . . ............ . .. .. .......
689 00
BOX741 - 70 W - 20 litres - 40 - 20000 Hz - 6 H.P . Dimensions: 65,5 x 36 x 25,5 cm
756.00
MAGNETOPHONES
C340 - Cassenes + compteur P = 2 W - 4 gammes
PO-GO-OC-FM - Dimensions: 35 x 20 x 10 cm
959.00
TK1400 - 4 pistes, bandes, 1 vit. 9,5 cm/s - Contrôle
piles 16 x 1,5 V) - Possib. TN 12 - p.= 1,1 W - Dimensions:
31 X 11 x 24 cm ..... • ... . .',.... . . . • •
600,00
TK3200 - 2 pistes, 3 vit . .: 4;75-9,5-19 CTl/s mono play·
back lavec préampli 229) - Compteur - 2 W - Portat. 16 x
1,5 V) oU TN14 - Modulomètre Igradué "" dB) - Dimensions : 31 x 9 x 24 cm , . ••••••••• .. , •• ,
850,00
TK121 - 2 pistes 1 vit. : 9, 5 cm/s - Mono· Vu-mètre •
Compteur - Réglage par curseurs - P = 4 W - Dimensi ons :
39 x 16 x 29 cm ... . , , •... .• . • •. • , •• .
629 .00
TK126 - D° mais modulation automatique, tNcsg e et
arrêt automatique . . ...... • .... . .... . . , •
705 .00
TK141 - D° qu~ TK121 mais 4 pistes et pl ay-back [avec
préampli 229) ••• . .. .. • • . .• .... •• . .. • • •
670
TK146 • O' que TK i 41 + modulation automatique. tru770 ,00
cage Isurimpression) et arrêt 'automatiQue .• , . .
T1<222 - 2 pistes, 2 vit. : 9 .5- 19 - Modulat , autom . - VumAtre. ml><aga . réglage par curs.ùrs - P = 4 W - Dimensions : 43 x 20)< 35 cm •• . .•• . •• .• • ... .•• • 1180.00
TI<242 - D' que TK22~ mals 4 pistes el play·bank Ipreampli 229)
.... . ..... ................ .. "80 .0 0
TI<246 - 4 oistes - 2 ·vit. : 9 5-1 9 cml s - Stéréo - Curseurs
- 2 H,P, - P = 4 W - Dlmens. : 43 ,, 20 x 35 om 1270.00
TI<248 - D0 Que TK241 + play-back , multi play-bock,
ml~age régl able · 4 H .P. - 2 x 4 W ••. , • . • • • • 1 660 ,0 0
Tous ces magnétophones sont livrés avec mi cro, bandes
ot cêbles d·enreglstre ment.
MAGNETOPHONES
N4307 - 9,5 cm - 4 pistes - Compteur - 2 'W Dimensions: 42 x 14 x 30 cm...
615,00
N4308 - 4,75-9,5cm/s - 4 pistes - 4 W Compteur - Mixage - Stéréo lavec préampli
EL3787)- Dimensions: 42 x 14 x 30 cm....
705,00
N4407 - 3 vit. : 19-9,5-4,75 cm/s - 4 oistes - CompteurArrêt autom., duoplay, multiplay, mixage - Sté'réo 2 x 4 W
- Dimensions: 48 x 19 x 34 cm ............. 1 340 ,00
N4408 - 3 vit. - 4 pistes stéréo 2 x 6 W - Mixage, duo-

t:; sa ~~~.: .2. ~. ~? ~ .-.: .~i~:e.s I.i ~~é. ~~~~ .2. ~i~~OS :z"~~~~8~

TUNER SEUL
RTl00 - 6 touches programmes 5 présélect. décod. stéréo réglage
fin !supertunoscope) - Dimensions :
.. ... . ... ... . ... 1670,00
AMPLIS SEULS
SV85NN - 2 l< 40 W - Bande paSsante: 20-20000 Hz,
:!: 1 dB - Pré.mpli commutable incorporé pour PU réglages
par curseurs (balança , son. graves el aiguës) - Prise pour
casque st6,éo - Dimensions : 50 x 15 x 29 cm 1 580,00
SV140 - 2 X 70 W (DIN 45 500) - Courbe réponse : 20
en à 20000 Hz, + 1 dB - 5 réglages de frêQuenCe de 40 ~
c:c 16000 Hz commandés par cursaurs - Double vu.mèiro'
(niveau modulation de chaque canal) - DimensionS : 50 x
Commutateur PU - Tuner, magnéto - Couvercle de pro- ..., 15 x 29 cm ....................... . .••• 1 960 ,00
TUNERS AMPLIS
tection - 110/130-150 et 220/240 V - 2 enceintes CLIO - ::::1
RTV370 - 23 trans., 14 diodes, j redresseurs FM-OCDimensions lavec couvercle) : 356 x 195 x 320
995,00 0
HS50 - Platine 1 209 - Ampli stéréo, préampli incorporé - 1- PO-GO vu-mètres pour accord - Ampli stéréo: 2 x 10 W Sélecteur PU tuner et magnéto - Réglage de volume avec 1- Réglage séparé graves et aiguës - Balance stéréo - DimenB60,00
correction «contour linéaire» - Puissance : 2 x 12 W - en sions: 55 x 15 x 22 cm ................
Balance: plage de réglage :' 14 dB - Intermodulation : ... RTV380 - 26 trans., 19 diodes, 4 redresseurs 2 x 10 W 250 Hz/8 000 Hz à la puissance nominale: 2,5 % - Dimen- c:c Sorties push-pull sans transfo - Prise PU, magnéto et
préampli MV3-FM lantenne incorporée) OC-PO-GO sipns : 420 x 203 x 377 - 2 enceintes, 20 W 1230 x 363
Balance - Dimensions: 55 x 15 x 22 cm ... '020,00
x 162 mm chaque) . • • . . • • . . . . . . . . . . . . • 1 908,00
en RTV400 - 43 IFans., 34 diodes , 3 redresseurs AFC commuAMPU TUNER
(ii table - Décodeur aUlomatiQue - Ampli 2 x 30 W - 7 préCR40 - Puiss. ; 2 x 20 W - Entrées : 1. magnéto PU ;
sélect. FM - Prise PU magnéto casque HPS et phonoma2. magnéto; 3 . PU cristal - Bande passante : 15 Hz à _
seope - Dimensions : 56 x 12 x 28 cm ..... 1610,00
30 kHz, :: 1.6 dB - Réglage tonalité graves : ± 14 dB à
RTV650 - Puiss. 2 x 35 W - Préampli de correction intégré
40 Hz sigu!!s ; + 14 dB à 15kHz - Sorties : 2 séparées
- Filtre audio selector à 4 positions avec commutat. de
pour H.P.. (impéd. : 4-16 ohms) - Secteur 110/130 et _
largeur de bande en AM-FM lantenne ferrite incorporée) 220{2 40 - Dimens . : 420 x 108 x 285 mm. 1 890,00 Ci GO-Po-nCl-0C2 - 8 stat. préréQléA< - Rattrap. autom.
AMPLIFICATEURS SEULS
- Loupe OC tunoscope - Dimensions: 60 x 15 x ~ 1 cm ..
. ....... .... ................... . ... ... 21BO,00
CV12 - 2 x 6 W - Réglage séparé graves-aiguës - Ba· Z
lance: 10 dB - Entrées: cellule magnétique: 6 mV, cristal 0
ENCEINTES ACOUSTIQUES
600 mV, tuner BOO mV, magneto 600 mV - 2. sorties en BOX203 - 1 5 W extra-plat 3 H.P. superphon . 33 x 23
séparées pour H.P . - Impéd. : 4-16 ohms - Dimensions: :;:
x 7 cm
............ .. ......... .... ...
179,00
420 x 285 x 108 mm
.. .. .............
475,00:E BOX206 - 15 W - 2 H.P. 50 - 20 000 Hz - Dimensions:
CV40 - 2 x 'l.4W - l'reampll à 2 étage s, ampli 3 étages. - Rot17 x 28 x 21 cm .... .. , ......... ......
2BO,00
glage tonalité par contre-iéa clion - Sélectaur .rentnêè 5 posiB0X300 - 20 W - 2 H.P. 50 -12 500 Hz - Dlmension$ :
110ns : 1. Cellule magn6t. ; 2. micro linéaire ; 3 . magnéto 1146 ~ 21 x 23 cm
,.,.. . ........ . . .....
270 .00
nilaire (350 mV sur 470 KO) ; 4. tuner ; 5 . réserve"PU : 110/
BOX31
W - 2 H.P, 45 - 20000 Hz - Dlmt?n$lons :
240 V - Dimensions: 420 X 285 x 108 mm..
890,00
..•... .. •.•.• , ••• •• , ..
380.00.
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A600 Nouveau modèle - 2 x 15 W - C~rseurs : stéréo,
scratch, magnéto, PU2, PU1, tuner, marche/arrêt - Ampli
BF à triple contre réaction - 130/230 V - Dimensions :
38 x 10.x 20 cm .......................
730,00
TUNER SEUL
T600 NOUVEAU MODELE - 12 trans., 11 diodes, 1 redresseur - Réglage automat. de la largeur de bande (3-6 kHz) Décodeur stéréo'- Dimensions: 38 x 10 x20 cm
610,00
TUI\iO:R-AMPLI
400P - 2 x 10 W - FM 187,3-1U4 kHz) OC 15,8-7,4 kHz}
PO 1510-1 620 kHz) GO Il 456 360 kHz) - Décodeur
stéréo - Dimensions: 56 x 19 x 23 cm .....
B95,00
1 OOOL - P = 2 x 25 W - 39 trans., 16 diodes, 2 redres"aurs - Antifadiog - Ampli BF .~ t ri ple c~mre-nêaction Normes $.upérieures â 45500 DlfIl • Ampll1icafeur FI de
4 étages â large bande av.c circuit auu>compensateur DéCodeur stéréo - A llmantation stlIblUsée par diode Zaner Dimensions : 63 x t 6 X 24 cm (Nolis consulter) .
ENCEINTES
LSB15-12 W-Z = 4,5 ohms Iles deux} .....
400,00
LSB25 - 15 W - 4,5 ohms - 2 H.P. - Dimensions: 55 x
29 x 13 lies deux) ......................
680,00
LSB45 - 25 W - 4,5 ohms - 2 H.P. - Dimensions: 65 x
35 x 18 lies deux) .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
775,00

LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNES RADIO -
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ÉLECTRONI'QUE

LES E~CEINTES BASS-REFLEX ORIGINALES
LES EVENTS MULTIPLES
OUS avons déjà noté les
différentes
formes
des
enceintes Bass-Reflex, dont
les principes de base sont identiques, mais dont les modes de réalisation sont très nombreux, ainsi
que les 'formes de présentation; les
buts recherchés au point de vue
acoustique ne sont, d,'ailleurs, pas
toujours les mêmes, suivant les
sonorisations envisagées; réalisation d'installation monophoniques
ou stéréophoniques, étendue plus
ou moins large de la gamme des
fréquences à reproduire, en particulier, vers les sons graves.
Le problème de la reproduction
correcte de la gamme du côté des
basses se pose, très souvent et
nécessite aussi bien un choix
convenable du haut-parleur que de
l'enceinte. La possibilité d'employer
un seul haut-parleur ou, tout au
moins, un haut-parleur double,
constitue, d'ailleurs, une possibilité
très intéressante, car elle permet de
simplifier la construction et
l'encombrement dans des conditions très intéressantes.

N

LA RESONANCE DIFFUSE
ET LES ENCEINTES
A EVENTS REPARTIS
Le principe de la résonance
diffuse présenté il y a quelques
années et qui a reçu depuis des
applications diverses, en particulier, en France, mérite de retenir
l'attention, mais il n'est pas toujours connu suffisamment. C'est
pourquoi, il est bon de le rappeler.
Une enceinte classique BassReflex comporte une ouverture,
ou évent qui 'a pour but d'assurer
une compensation, une atténuation des résonances plus ou moins
inévitables 'produites à l'intérieur
de l'enceinte, et qui sont dues aux
résonances propres du haut-parleur, et il celles de la masse
,d'air contenue dans le coffret.
L'évent peut être placé, comme
nous l'avons montré, soit sur la
paroi frontale, soit à l'arrière du

coffret, soit même latéralement.
Un systè~e de ce genre permet
Il a la forme d'une fenêtre pratiquée d'obtenir des sons graves agréables
dans la paroi plane, mais peut sans effet de tonneau, avec des sons
aussi être constitué par une tubu- aigus également naturels et
lure ou conduit de forme rectan- brillants, si l'on peut éviter ]'emploi
gulaire ou tubulaire; en même de matériau absorbant à l'intérieur
temps, on peut encore atténuer de l'enceinte. Le rendement du
les résonances aiguës au moyen haut-parleur peut être relativement
d'un revêtement 3rqortissant inté- élevé en utilisant un phénomène
rieur, mai, en prenant les précau- de résonance partiel correspondant
tions nécessaires pour éviter tout à un grand nombre de fréquences
excès d'absorbtion sonore, qui transmises. L'élimination des ondes
rendrait les sons ternes et sourds. stationnaires permet aussi d'augIl s'agit de combiner les deux menter la réponse du système pour
types de résonances de l'enceinte les transitoires, et les vibrations
en tuyau ouvert et fermé, en réalisant un certain couplage 'entre les r-- -- - -- - -- - -- - énergies dissipées à l'intérieur et
à l'extérieur.
Si l'on peut établir une enceinte,
dans laquelle les résonances partielles d intensité égale se produi:
sent pour toutes les fréquences
reproduites par le haut-parleur,
on obtient une atténuation très
'satisfaisante des différentes résonances constatées encore dans la
plupart des enceintes classiques.
Pour obtenir ce résultat, on
peut avoir recours il des types
paniculiers d'amortissement de
l'onde arrière, dans lesquels on
utilise la dissipation due à la viscosité de l'air, et l'action m,utuelle
d'ondes sonores produisant des
. différences de phase. On peut améliorer, en même temps, le rendement acoustique, diminuer le
taux de distorsion, et élargir la
bande de fréquences reproduite.
Des techniciens français de
l'électro-acoustique ont donné à
ce procedé le nom de montage à
résonance diffuse. Bien entendu
' le système doit comporter un hautparleur de diamètre suffisant ayant
une fréquence propre très basse
mais la reproduction finale peut
ê,tre améliorée sur la gamme des
sons aigus par l'emploi d'un ou
plusieurs haut-parleurs de petites
dimensions, ou tweeters. Le diamètre du haut-paileur choisi varie
ainsi entre 17 et 300 mm, et sa
fréquence de résonance propre
doit être, de préférence, de l'ordre
de 25 à 30 Hz.

qui risquent d'être transmises aux
parois mêmes du coffret sont très
atténuées.
L'effet de diffusion sonore peut
donner une impression de distribution sonore plus ou moins
accentuée, qui peut être réglée
suivant les conditions acoustiques
de la salle d'écoute, et la nature
du morceau à reproduire ou à
trans'mettre.
Mais de quoi s'agit-il, en pratique? Le système comporte en
fait, des chicanes intérieures produisant une sorte de labyrinthe
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acoustique suivant le principe
connu; le coffret peut renfermer
deux haut-parleurs de diamètres
différents, dont le tweeter indiqué
plus haut.
Mais, la particularité consiste
dans le fait que les ondes sonores
produites à l'arrière du hautparleur de grand diamètre sont
réparties entre deux canaux bien
distincts; elles se propagent ainsi
suivant des trajectoires différentes,
l'une assez courte, l'autre plus
longue, avant de s'échapper vers
l'arrière par une ouverture de
surface ou de diamètre réglable,
et le système peut comporter, en
outre, un dispositif d'amortissement particulier.
Le haut-parleur envoie ainsi, à
l'arrière, des ondes sonores dans
un premier canal très court
conique de grand volume, mais qui
se prolenge par un conduit ou

Pour atténuer l'amortissement,
par contre, on augmente la section
de la partie extrême du canal nO 1,
et on peut traiter les surfaces
intérieures
de
l'enceinte
de
manière à augmenter les rèflexions,
par vernissage, encollage à chaud,
ou durcissage superficiel.
. Une telle enceinte pel,lt ainsi
avoir un canal 1 de 0,30 m de
longueur prolongé par un tube de
1 mètre environ, et un deuxième
canal de 1,45 m ; ce qui détermine
au totàl pour l'onde arrière un
parcours moyen de l'ordre de
3 mètres.

FIG. 3

du bois contreplaqué ou des
panneaux agglomérés plaqués de
20 à 22 mm d'épaisseur; il en est
de même pour le dessus et les deux
portes du coffret; le dessous peut'
être constitué par un panneau en
aggloméré non plaqué.
Les panneaux réflecteurs intérieurs ont une épaisseur de l'ordre
de 5 mm; ils sont encastrés en
haut et en bas dans des rainures
ayant une profondeur au moins
égale, et collées.
La paroi supportant les hautparleurs est amovible et les extrémités sont vissées sur des tasseaux; les panneaux correspondant aux deux haut-parleurs sont
assemblés et collés; l'ensemble
formé par l'enceinte et les hautparleurs peut être ainsi retiré par
l'avant.
Pour augmenter l'effet de
réflexion des écrans intérieurs, on
peut, comme nous l'avons noté,
après leur pose et leur- collage,
les recouvrir de colle à chaud ou
de vernis, ou effectuer un durcissage superficiel. Ils· peuvent être
simplement construits en sapin,
ce qui les rend peu coûteux et·
légers.
Les ouvertures pratiquées derrière l'enceinte sont réglables
comme nous l'avons noté; le
panneau mobile de réglage est
constitué par une plaque de 5 mm
d'épaisseur en bois contreplaqué,
qui peut simplement glisser en
haut et en bas dans des rainures.
En dessous du meuble, on pratique également une ouverture
triangulaire, devant laquelle se
trouve un réflecteur inclinable 'en
bois dur, dont nous avons noté le
rôle. La figure 2 nous montre
d'ailleurs une forme simplifiée et
portative.

réparti ou « distribué», consistant
en un certain nombre de petites
ouvertures pratiquées sur une paroi
de l'enceinte et remplaçant upe
seule ouverture de grandes dimenLorsque l'onde sonore effectue
sions.
ce parcours et revient à la memComme nous l'avons rappelé
brane après un temps corresponplus haut, les partisans de l'évent
dant à une alternance, il se produit
réparti ont toujours soutenu que
un effet de résonance pour une
ce système permettait d'obtenir
longueur d'onde sonore, qui est
une réponse en fréquence en haute
ainsi de 5,60 m, soit le double du
fidélité encore plus régulière, avec
atténuation des résonances obtenue
d'une façon plus efficace, en raison
de la force résistive exercée par les
multiples ouvertures de petites
dimensions sur l'air qui les traversait, sous l'action des déplacements de la face arrière du diffuseur.
Au moment de l'avènement de
EXTERIEUR
(s'ouvre sur le reflecteur
la stéréophonie, on a. compris,
1-- - - - - - - - -125 cm - - - - - -- - - - - ll ..-ientablel
évidemment, ·l'intérêt des enceintes
de forme compacte, en raison de
FIG. 1.
l'utilisation nécessaire des hautparleurs doubles; ce fait a fait
oublier quelque peu les systèmes
lame d'air de section variable, chemin parcouru, ce qui corresde ce genre et les variantes du
aboutissant à des ouvertures dis- pond, comme on le voit facileBass-Reflex.
posées à l'arrière et de largeur ment, à une fréquence fondamenMais, plus récemment, on a
variable, comme on le voit sur la tale de 60 Hz.
figure 1.
remis à l'honneur les dispositifs
Les phénomènes d'ondes stade ce genre, et on a ainsi, en parUn deuxième canal latéral est tionnaires et les résonances aiguës
ticulier, rendu hommage à l'invenformé par un autre conduit sont évités par la disposition en
tion d'un technicien des Laboracomportant des lames de réflexion épi des lames réflectrices, qui
toires Téléphoniques Bell A.-L.
disposées en épi, ce qui détermine déterminent des différences de
Thuras, qui avait, semble-t-il,
des différences de propagation parcours très variables.
breveté pour la première fois, non
Si l'on admet, cependant,
des ondes sonores suivant leur
seulement un modèle particulier
angle d'incidence; ce système per- comme nous venons de le montrer
d'enceinte Bass-Reflex, mais un
mettrait d'éviter la formation plus haut, une résonance princisystème à évent réparti, compord'ondes stationnaires.
pale de l'enceinte de l'ordre de
tant, non les ouvertures rectanLe canal 2, comme le canal 1, 60 Hz, la fréquence de résonance
gulaires habituelles, mais des
aboutit à une ou plusieurs ouver- propre du haut-parleur doit bien
tubulures disposées autour du
tures variables plus ou moins être de 60/2 soit 30 Hz, ou même
haut-parleur.
distantes l'une de l'autre, et on inférieure, . afin d'élargir la gamme
L'enceinte initiale avait une
peut prévoir un réflecteur orien- reproduite, et d'étendre la courbe
forme normale. carrée. et un
table permettant le réglage à de réponse vers les sons graves.
volume de l'ordre de 250 dm3 ,
l'extérieur du coffret.
L'influence de la hauteur de
mais sa construction actuelle
Ce système permettrait d'obte- l'enceiIite est complète; les valeurs
peut être adaptée à tous les types
nir une compensation de l'énergie données pour les dimensions du
de haut-parleurs modernes (Fig. 3).
acoustique- à l'intérieur - de coffret donnent de bons résultats
UN
AUTRE
SYSTEME
Le montage du coffret s'effecl'enceinte; l'énergie transmise à en employant un haut-parleur dont
D'EVENT REPARTI
tue de la manière classique; ses
l'intérieur du coffret est partielle- le diffuseur a un cône à angle
ment restituée au diaphragme du assez ouvert.
Depuis assez longtemps, on a dimensions doivent bien entendu.
Pour constituer les panneaux envisagé l'utilisation dans les s'il y a lieu, être adaptées au diahaut-parleur et elle est en phase;
elle lui est appliquée par le premier latéraux, on emploie normalement enceintes Bass-Reflex, -d'un évent mètre du haut-parleur. Les tubes
peuvent être constitués, cependant.
canal.
simplement par des tubes de carL'enceinte peut être améliorèe
• Coupe suivant un plan médian
ton, mais leur diamètre n'est pas
encore par des' solutions de détails
1
30 - - --1
critique, car il suffit, s'il y a lieu,
suivant les résultats obtenus, et
de faire varier leur nombre de
la nature de l'audition envisagée.
HP_l7cm
façon à obtenir approximativement
Pour éviter ainsi une résonance
la surface totale nécessaire. On
trop aiguë pour certaines fréquenpeut même pratiquer dans le
ces, on peut effectuer des séries
panneau frontal des ouvertures
d'ouverture de diamètres variables
carrées et établir des tunnels en
d;tns les panneaux réflecteurs du
rilalion
bois contre-plaqué ayant des
canal riO 2, ou dans la paroi de
dimcnsions inférieures de 40 mm x
séparation entre le canal 2 et le
FIG. 2.
tube qui prolonge le canal 1.
40 mm.
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que sont-ils devenus •••
•• .depuis l'école infra •••

.,
a.

dne belle réussite aussi est celle de M.

Sal-

mon. ligê de 27 ans. lil1Jlalre d'un CAP .
d'ajusteur et du baccal~uréat lechnlqua. Il
devait s'llSCnro au cours d'ingénieur radJoélectronicien. A la fin de ~ études. Il devenait
ATl dons une grosse entreprise. puis AT2
Olangesnt volonmirement d'~rIt"'PfiS<! pour
acquérir de l'eJ(p~ri.nce. il devenait AT3 pois
AiP dans une seconde entreprise. ensuite
ingénieur. position 1 dans une troisième. pour
aboutir dans une dernière société COmme Ingénieur position Il . Il éstime que l'Institut. pur la
lorm~tion complète on él..:tronique qu'l! luI
a denn!, est li l'ongine de cette réuSSite

On a souvent aecne 1 enseIgnement par correspondance. Or cette forme
d'enseignement s'adaptant au caractère et aux aptitudes de chacun permet
d'accéder à des situations de toul premier plan. Pour le prouver M. E. Sar~
torius, Directeur Fondateur de nnstiwt INFRA, a fait procéder à une
enquête auprès de certains de ses anciens élèves. Les interviews ci-dessous
prouvent abondamment la qualité de l'enseignement et Jes résultats qu'il
permet d'obteniL
Contrairement à ce qu'on pourrait croire. l'enseignement général et l'électronique ne sont pas les seules matières pouvant être enseignées à distance .
les pilotes professionnels et employés S.N.C.F. qui parlent'ci-dessous en
sont la preuve.
Mais seule une écolé utilisant un système de contrôle pédagogique (breveté)
assurant un contact permanent et personnalisé .entre le professeur et ses
élèves peut garantir de tels résultats·.
M . l'auly de Nieul. 27 /lJ\S. a\f811 des nOlions
très vagues lor5qu11 s'est inscrit 81.1 cours de
pilote professionnel pulsqu'lI était marin d' Etat
ê l'Aéronavale, socond maitre conuolmJr
d·aéronautiqua.1I posséddit le CEP le BEPC, le
BEI d'ajusteUr et le BE de contrôleur de
l'Aéronavale . Les cours lui ont pe'mls d'obtonir
las qualiflCiltions ; Instructour alllon. PilOte
professionnel français et canadien_ l'Tofessionnellement. il a été inStrlJCt11Ur pilato privé
a Saintes. puis !\ Québ~ (canadol. oü il esl ins,

tructeur 2· cycle français. class Il canadien,

qualifié pour bimoteur, flotteurs. vol de nuit. Il
est actuellement titulaire de 1 000 heures de
vol QRRI.

M. R. Lascaux, lui, âgé de 25 ans, rentrait du
service militaire après avoir été surveillant
éducateur d'un I.D.G.P. lorsqu'il s'est inscrit
Il INFRA. Titulaire de la 1" partie du baccalauréat mathématiques, il suivait les cours de
préparation au S",vet de Technicien Supérieur
élecrronicien. Cet enseignement lui a permis
de réussir un COncoUlS d'emrée pour devenir
dessinateur-stagi8iœ de la C.F:T.H.-H.B. La

M. P.' Métayer. 24 ans, se trouve aussi au
Maroc. Titulaire cfun baccalauréat mathématiques. il suivait les cours de sous-ingénieur,
puis d'ingénieur. Le succès obtenu lors de ses
études devait lui permettre de voyager puisque,
après un stage de 18 mois dans diverses usines
d'une grande entreprise. il devait passer un an

comme chef de service apres-vente de la ' CSF
à Ubreville (Gabon) avant de passer au service
télévision à la S.F.R.M, au Maroc. où il termine
l'étude d'un ensemble duplex à bande latérale

poursuite de ses étu·jes lui" laisse espérer le

B.T.S. et un poste de directeur de bureau
d·études .
lit . J .M. Heud~. 19 ans, a~ait fa't ses études
è l'éeole de Sottevilla et éwit titulalm du

dlpJdme d'aJu$teur diêsellste "t du CAP de
Mw..nlcien en mécGnlque générale. Les cours
tecMiques Automobile, aUlCQuels Il s'ost
inscrit, luI am permis de rêussir l'examen
c'électrOmécanlcJen de la S.N .C.F. Cetts
réussite lui permet d'espérer de gravir d'suues
échelons de la hiérarchie professionnelle.

De tels tômoil1n"ges sont reçus chaque jour
au siège social de l'Ecole INFRA. Nous vous
invitons à venir sur place. 24. rue Jean-Mermoz
a Paris, consulter le livœ d'or 1NFRA. où vous
pourrez constater l'apport· irremplaçable de
notre Ecole par Correspondance. à la formation

des Techniciens

et

Cadres

de

l'Industrie.

qu'e l· électronicien serez-vous 1
Vous 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
pouvoir accéder à n'importe laquelle des innombrables spécialisations de l'Electronique.
Une formation INFRA qui ne vous laissera jamais au dépourvu: INFRA ...
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Après avoir découpé les panneaux constituant les différentes
parois de l'enceinte, on effectue
l'assemblage au moyen de vis et
de colle avec des taquets à la
partie supérieure et à la base. Les
côtés sont ensuite fixés aux panneaux supérieur et inférieur, en
utilisant de la colle et des vis, qui
traversent les pièces de ,coin.
Il est ensuite possible de découper les taquets latéraux qui servent à la fixation du panneau frontal 'et du panneau arrière (Fig. 4).
La seule partie de la construction qui exige le plus de soin et
des mesures précises est le panneau frontal, qui supporte les
haut-parleurs et les tubes de resonance.
L'emploi de gabarits réalisés
avec des fragments de bois contreplaqué facilite beaucoup l'établissement des ouvertures destinées
au passage des tubes.
On commence par· tracer le
cercle correspondant à l'ouverture
du' haut-parleur; on divise ce
cercle en quadrants en prolongeant les lignes vers les bords du
panneau. L'ouverture médiane

qui ' nsquerait de déterminer la
formation d'une sorte de boîte
de compression autour d'un système vibrant.
UNE ENCEINTE PLATE
A EVENTS REPARTIS
Les ·enceintes de petites~men
sions très compactes étendues . en
largeur et pouvant être disposées
sur les rayons d'une bibliothèque
ou d'une étagère, sont toujours
d'actualité et on le comprend facilement; on peut leur appliquer le
principe de l'évent réparti que nous
avons rappelé précédemment, et
réaliser· ainsi un coffret qui ne
mesure pas plus de 25 x 25
x 90 cm.
Ce système comporte, en fait,
une combinaison de filtres et de
chambres de' décompression, qui
augmente la longueur de la colonne
d'air et renforce la réponse sur les
sons graves, sans altérer de façon
notable, fort heureusement, les
réponses sur les sons aigus. L'enceinte peut renfermer deux hautparleurs à gammes de fréquences

PANNEAU FRONTAL

VUE DE COTE

FIG, 4.

dans chaque quadrant peut être
déterminée au moyen d'un panneau servant au tracé de 16
x 16 cm.
Les ouvertures peuvent être
aisément effectuées avec un trépan et une chignole portative de
dimensions suffisantes. Il est sans
doute possible d'effectuer ce découpage en utilisant une petite chignole
rapide à grande vitesse, mais le
résultat obtenu peut être moins
sûr.
Lorsque le découpage des ouvertures destinées aux tubes et de
l'ouverture circulaire du hautparleur est complète, on colle les
tubes à leur place, de sorte que
l'extrémité de chaque tube e.st
alignée . avec la surface exacte du
panneau frontal (Fig. 5).
Il est bon, également, d'effectuer
un amortissement, comme à l'habitude, à l'arrière du diffuseur au
moyen de coton placé en sandwich entre des couches de tissu à
mailles lâches, tel que la mousseline à fromage; on suspend cette
plaquette d'amortissement juste à
l'arrière du haut-parleur, mais
sans l'entourer complètement, ce
Page 150
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FIG. 5.

étendues, d'un diamètre de l'ordre
de 15 cm., qui agissent en phase,
et produisent ainsi un effet total
qui peut être plus efficace, en fait,
que celui d'un seul haut-parleur de
plus grand diamètre:
Des filtres acoustiques amortissent l'action du haut-parleur sans
produire à l'arrière une pression
excessive; les évents convenablement répartis, évitent la formation
de pressions intérieures et, lorsqu'ils sont accordés convenablement en diamètre et en longueur,
ils peuvent améliorer la réponse
sur les sons graves (Fig. 6).
L'enceinte peut être réalisée
aussi bien pour la paroi frontale
. qu'à l'arrière et sur les côtés, au

PANNEAU FRONTAL
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FIG. 7

moyen de bois contre-plaqué, d'une
épaisseur d'au moins 13 à 20 mm,
mais, pour les côtés, on peut utiliser du contre-plaqué ou du bois
plaqué, tandis que les parties supérieure et inférieure doivent être
soigneusement poncées et, s'il y a
lieu, cirées et vernies. Comme à
l'habitude, la paroi frontale peut
être recouverte de tissu ou d'un
grillage métallique, chromé ou
doré.
On commence par découper
les deux panneaux latéraux de
24 x 22 mm sans prendre de précautions spéciales pour le fini des
surfaces extérieures; l'assemblage
des différentes sections de l'enceinte est réalisée avec des taquets
carrés de 12 mm de côté; le
montage est réalisé par vissage et
collage.
Les filtres acoustiques sont
constitués par des écrans verticaux intérieurs, comme on le voit
sur la figure 7, portant des fentes
terminées, de chaque côté, par
des ouvertures de 6 mm de diamètre; après perçage et découpage, les filtres sont placés entre
des tasseaUx et maintenus avec
soin par des vis.
Les évents tunnels sont constitués par trois tubes enduits de
50 mm de diamètre et de 150 mm
de long. On commence par appli-

ECRANS ACOUSTIÇUE5 •

quer plusieurs couches de vernis,
et on colle le tube à sa place ; on
remplit les ouvertures de sciure et
de colle.
Les chambres des haut-parleurs
sont recouvertes intérieurement
avec une couche absorbante de
18 mm' d'épaisseur de matériaux
acoustiques sur les extrémités,
sur les côtés, et sur la surface du
panneau arrière, qui recouvre les
chambres des haut-parleurs.
La partie frontale et les extrémités du coffret peuvent être ter~
minées en leur appliquant un tissu
ou une grille ; le bois brut ce~n
dant peut être peint avec une peinture noire mate, pour éviter la formation des ombres à travers le
tissu.
On installe les haut-parleurs et
on fait passer les fils de connexion
par une ouverture pratiquée dans
le panneau arrière, en prenant la
précaution de les connecter ensemble, de façon à assurer leur
fonctionnement en phase, de 'sorte
que les diffuseurs se déplacent
simultanément, en avant ou en
arrière.
Il est possible, d'ailleurs, de
modifier légèrement les dimensions
et le mode de réalisation, en obtenant toujours de bons résultats,
en maintenant les mêmes principes. Sans doute, s'agit-il là, de
l'application d'un procédé déjà
ancien, mais il a .le mérite d'être
efficace, quel que soit le type
moderne de haut-parleur utilisé.
LES ENCEINTES
APERIODIQUES

-=--FIG. 6

- -......-.::: -
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Ce sont des variantes des modèles Bass-Reflex, dont le principe
est analogue, mais dans lesquelles

on s'efforce aussi d'amortir les
.résonances par plusieurs procédés.
Des résonances-série dans les
coffrets sont dues, on le sait, à deux
causes essentielles : une résonance
inférieure d'abord provenant de
l'élasticité de la suspension du hautparleur en présence de la masse
d'air de l'évent. Une deuxiéme résonance est due à la masse du
haut-parleur en présence de l'élasticité résultant de l'air du coffret
et de la suspension du haut-parleur. n s'agit toujours ici d'amortir
les deux résonances par des
résistances disposées spéciaJement
aux endroits où eUes peuvent agir
aux meilleures conditions.

disposées de part et d'autre du
haut-parleur peuvent supporter à
l'arrière une tôle perforée, sur laquelle on applique le matériau
absorbant, laine de verre, masse
de coton en sandwich; etc. en
quantité convenable (Fig. 8).
La mise au pamt est réalisée
expérimentalement. ON aJimente'
la bobine mobile du haut-parleur en
série avec une résistance suffisante
FIG. 10.
®
au moyen d'un générateur BF;
la résistance a une valeur de 4 à
Un deuxième event, en forme l'ordre ' de 15 cm. L'épaisseur des
10 fois celle de l'impédance nomi- de tunnel, est' constitué par un parois du coffret est au minimum
naJe du haut-parleur.
petit montage à quatre côtés, rec- de l'ordre de 20 mm.
On mesure la tension de la tangulaire, de 12 mm' de côté, en
Le revêtement intérieur est
bobine mobile avec un voltmètre; bois • contreplaqué ou matériau. formé par un matériau absorbant
les tensions maximaJes corres- similaire, et d'une longueur de habituel d'une épaisseur de l'ordre
pondent encore aux résonances du
système. La solution la meilleure ;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~;;;;;;;;~~;;;~;;~~~~;
consiste à déterminer la quantité
19, avenue d'Italie _ PARIS U'
d'absorbant exacte qui fait dispaouvert d e 10 à 13 et de 15 à 19 h
raître les tensions maximales, mais
M ét ro : p l. d 'Itolie-Tolb,ac
sans aller au-delà d'une valeur
49, rue Peme., - PARIS (14)
..
1
d
t
- 't
C.C.P. Paris. Mëtro Pernety, l 14
cntIque, car e ren emen seraI
Ouvert de 9 ô 11 et de 14 à 10 h
diminué, et il en résulterait un son 1.-;::=::=::==~I:H~o:u~SI~n~':en:v:o~Y:o:ris~pas de ~tologues
terne et amorti.
BATTERIES
En fait, une cloison poreuse
NEUVES
EXCEPTIONNEL!
.partage ainsi le volume de l'enGARANTIES
18 MOIS
ceinte en deux compartiments inéMénagère
INOX
gaux; le plus petit contient le
Modèle
haut-parleur et présente un évent;
e Coquille.
DE REMISE
le plus grand est fermé.
37 PIECES
avec reprIse
L'évent étant freiné rayonne
d'un accu usagé
EN coffret
Ex. : La 6 V 1 cl-dessus vendue prl)
donc beaucoup moins, ce qui
49 F
net 79.50 T.T.C.
n'augmente ' pas, cependant, le
rendement du haut-parleur, et le
CHASSIS D'AMPLI
réglage . consiste uniquement à
5
CASSEROLES
Mono
chercher à aplatir la courbe d'im18/ 10. Manehes vissés.
Stéréo
: PRIX .. ..... .... . .. ..
pédance. La courbe de réponse
2 X 6 W II
transistors
devrait cependant aussi être
Contrôle
MACHINE A LAVER LA
contrôlée.
séparé
VAISSELLE ULTRA·MODERNE

40 %

FIG. 8.

LES EVENTS MULTIPLES
Dans ce but, le haut-parleur et
l'évent sont séparés du reste du
coffret pour amortir la résonance
supérieure, tandis qué la résonance inférieure moins gênante est
simplement freinée par un tissu
assez absorbant, obturant l'ouverture.
Dans ces conditions, il est pos
sible de réduire dans de grandes
, proportions le volume normaJ d'une
enceinte Bass-Reflex classique.
L'évent déterminé de façon à
accorder approximativement l'enceinte sur la résonance propre du
haut-parleur est une fente étroite;
deux planches en forme de trapèze

graves-

oigus sur chaque canal.

ENCEINTE A DEUX EVENTS

Prix:

Sur le principe des évents répartis on peut, de ' même, établir une
enceinte de construction facile
comportant deux évents distincts
et de formes différentes, l'un à
l'avant, l'autre à l'arrière, et ce
montage donne des résultats particulièrement intéressants p'o ur les
haut-parleurs doubles 'à élément
supplémentaire co-axial.

A

POSTES VOITURE VISSEAUX
2 touches préréglées PO-GO.. 148.00
3 touches préréglées. 6-12 V. PO-GO
Prix , .. .... .......... . .. , ... 17'8.00
4 touches préréglées. 6-12 V, PO·GO
Prix ' ............ .. ...... .. .. :206.00
FM 3 touches préréglées, PO·GO 6 et
12 volts .......... ,.... .. ... :260.00
Océanie T 320 . ....... .. .... 110.00
Grandln 2 touches PO-GO ... . 130.00
Grandin touches préréglées.. 16Ô.00

Entièrement automatlqua. Secteur 110-220
V. De 1 II 5 cycles de lavage réglables.
Durée de lavage 20 m maxl. Arrêt autom.
en fin de lavage. Dimensions : 77OX48OX
390 mm. Appareil très simple qui ga·
rantlt un fonctionnement régulier sans
Inconvénient ni panne.
LIVREE NEUVE en emballage d'origine
avec notice d'emploi.
Quant1t6 strictement limitée.

APPAREIL PHOTO
6 x 6 .. LUBITEL 2 •
A VISEE REFLEX

9.

152

88.00 _ Modèle mono: 65,00

_ Mise au point sur dépoli • Loupe de mise au
point _ Vitesse de 1/1::·
à 1 j2500 de seconde
_ Retardement • Prise
de, flash _ Objectif 4,5
F!75 mm traité.
• . " 94,50. Cadeau : 1 sac

CHAINE HI-FI STEREO
DE LUXE

Ampli Incorporé 2 x 6 W. Changeur 45T.
2 enceintes acoustiques . Montage tout
transistors. Sortie PP . Large bande passante. Réglage séparé 'graves-aiguës.
Prise pour enregistrement sur magnç·
tophone. Alimentation se.cteur 110/220 V.
Dimensions : Ampli ; 405 x 280 x 160
mm; enceintes : 380, x 190 x 190 mm .
PRIX : ~.OO - Couy. plexl en sup •
AUTRE MODELE .. .. , .. ,. , . .360.00
Electrophone 4' W . . .. . .. ... 168.00

Le schéma de la figure 9 montre
COSMIC 35 - 24 x 36
un exemple de ce dispositif. Le
Objectif 3 lentilles
haut-parleur unique double est
F4/40 mm. Mise au
TELEPHONES
point 1 m à Inf.
monté sur la paroi frontale' à
Obturateur central
DE CAMPAGNES
l'arrière se trouve un premier
~~~~ B~ R!{~;3~: Appel par magnéto. Alimentation 4.5 V.
évent consistant dans une ouver~
ment.
Prisa da Préaent6a en deux coffrets eri ' matière
. 1 d l ' d 95
flash
moùlé.". Sonnerie Incorporée.
ture S1mp e e a parOI e
mm
.
Prix exceptionnel. La paire .. 125-.00
de
côté,
permettant
de
former
une
~~~aü';',
f Par 3 paires. La paire . .. .. .
ouverture circulaire de. 73 mm. .._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _99,00
_...

'::!.
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de 50 mm et, en outre, à l'arrière
du haut-parleur, on· place une surface de séparation constituant
une sorte de filtre en fibre d'acétate,
également de 50 mm d'èpaisseur.

Echappement
10 x 6,5 cm

r Plaque de dessus
r33cml

43cm~

........... 33 cm

..

I~

Il

....;jij

::1

LA DECOMPRESSION
LAMINAIRE

~

m
c-

~1

I

Dans les évents répartis, les
:::1
lU
ouvertures destinées à l'amortis.c
sement des résonances sont de
formes diverses et plus ou moins
Echappement : 5
séparées les unes des autres; on
peut, au contraire, confondre en
FIG. liA.
une ouverture unique, l'orifice
destiné au haut-parleur et l'évent
lui-même.
67 cm
L'ouverture a une surface inférieure à la surface utile du cône et
le haut-parleur est monté alors sur
un panneau distinct de la paroi,
et écarté de celle-ci. C'est ce qu'on
peut appeler la décompression
lalninaire. L'amortissement de la
résonànce est assuré par le frottement de l'air qui s'échappe par
des "canaux plats et étroits
(Fig. 10 A).
La disposition inverse est, d'ailFIG. Ile.
leurs, possible avec le panneau
supportant le haut-parleur en
,avant du coffret; mais, dans ce sa forme n'a pas beaucoup d'imcas, le volume intérieur est rempli portance et peut être circulaire.
Le dispositif a évidemment
avec un matériau amortisseur
léger, par exemple, du papier de l'avantage de la simplicité de
soie finement découpé (Fig. 10 B). construction, et comporte une
Ce dispositif a été appliqué sur seule ouverture d'émission sonore,
de nombreux modèles et, en parti- qui permet également de reproduire
culier, des haut-parleurs d'en- le volume de l'enceinte.
coignure et il est connu souvent,
LES ENCEINTES
sous le nom «d'enceinte R.J»,
parce que le principe a été indiqué DE 'HAUT-PARLEURS PLANS
Les haut-parleurs à diaphragmes
primitivement par Franklin Robbins et William Joseph.
plans ont été ·étudiés depuis longL'ouverture frontale était initia- temps et fonctionnent suivant le
lement un rectangle allongé, et même principe que les hautconvenait mal pour la transmission parleurs coniques, avec un aimant
des sons aigus; elle a été souvent produisant un champ radial dans
modifiée; mais, s'il s'agit de repro- un entrefer très étroit.
duire fidèlement les sons graves,
Comme la puissance sonore

•

TÉLÉVISEURS ~ MAIN
Totalement révisés et en parfait état de marche

GRANDES MARQUES

59

cm - 2

chaînes -

250

F

TELE
ENTRETIEN
175, RUE DE TOLBIAC - PARIS-13"
TÉL. : 589-47-52
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d'une membrane vibrante dépend
de sa surface, si l'or. augmente
celle-ci, cela revient à augmenter
la pression du rayonnement acoustique, et la pression acoustique
pour une fréquence donnée varie
directement en fonction du rayon.
On pourrait ainsi, en principe,
utiliser des membranes de plus
en plus grandes pou::- améliorer
la reproduction des sons graves.
Nous avons montré qu'il n'en est
pas ainsi, en raison des déformations des diffuseurs qui ne présentent pas une rigidité mécanique
suffisante.
Les cônes renforcés ont une
masse plus grande, et il en résulte
une diminution de lé. puissance
sonore, non seulemer.t pour les
sons graves, mais les sons aigus.
Un haut-parleur conique de
grandes dimensions nécessite aussi'
un aimant de grande taille lourd et
encombrant.
L'emploi d'un diffuseur plan
présentant des qualité~ suffisantes
de rigidité peut ainsi présenter des
a vantages certains, en particulier
pour les sons graves et leur
.:onstruction a été rendue possible
. par les progrès des matières plasliljues, en particulier, par l'emploi
du polystyrène expansé, présenlant, en outre, l'avantage de
1cduire la directivité trop accenluée d'un disque vibrant.
Les panneaux plans plastique, de
raible épaisseur relative, sont
constitués ainsi par des mousses
rigides et, en raison de la présence
des bulles d'air, leur masse est
extrêmement faible; le poids d'un
panneau de 3 mm· d'épaisseur,
de 10 cm3 , est inférieur à 0,125 g
ct pour obtenir les ' qualités acoustiques nécessaires, les panneaux'
comportent des rainures remplies
d'un matériau assurant l'équilibre.

FIG. II

D.

Sur les panneaux rectangulaires
la surface de la membrane peut
être plus grande, et elle est supportée directement par un cadre également en polystyrène, d'un coefficient identique à celui du panneau; la même puissance sonore
est obtenue avec un déplacement
plus faible de la membrane.
Ce haut-parleur-panneau permet
de nombreuses combinaisons et
peut être placé dans des enceintes
de formes très variables. On peut
ainsi réaliser une enceinte Reflex
plate et de faible encombrement,
comme le montre la figure 10 A,
avec un évent qui peut être réglé
pour déterminer la reproduction
des sons graves. Mais on peut
monter, également, deux hautparleurs de ce type dans Une même
enceinte" double, chacun des hautparleurs jouant le rôle d'écran
acoustique pour l'autre; ces hautparleurs étant montés électriquement ou en parallèle (Fig. Il C).
Un type d'enceinte encore plus
simple et plus direct, de réalisation
immédiate, est constitué par une
enceinte en cornet; le hautparleur de forme rectangulaire
forme le fond d'un cornet, dont la
profondeur varie suivant les caractéristiques acoustiques désirées; le
système constitue ainsi une sorte
de projecteur de sons (Fig. Il D).
Parmi les modèles disponibles,
les uns ont une puissance admissible de '5 W, avec des dimensions
de 20,5 x 121 x 215 mm; les
autres de puissance admissible
de 20 W ont des dimensions de
36,5 x 298,5 x 373,5 mm; ce
sont, évidemment, des éléments bidirectionnels, lorsque l'on n'utilise
pas de baille. Le diagramme polaire a la forme de « huit» et varie
suivant la fréquence.
R.S.

,

B. G. MENAG ER

20, rue Au-Maire, PARI5-3"
Tél . : TUR. 66-96 - C .C.P . 109-71 Paris
A 30 mètres du métro Arts-et-Métiers

23 et 24 octobre
28 et 29 ' octobre

•

MAGASINS OUVERTS DU LUIYDI AU SAMEDI de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h
Machine à calculer électrique à bande
imprimante . . . .
. • . . . . . . .. 590,00
Machine à écrire portative en mallette.
type 600. . .
• •• .• . . . ••
245.00
Serie casseroles inox, triple fond .. 85,00
Electrophone portatif à pile et
Sp.cteur . ••••.•..•• . • . • . ••• . • :199,00
Téléviseurs SCHNEIDER 59 c'm 1090,00
Télé tout écran 60 cm équipement SCHNEI·
DER •. •. ••••.•.•........••. 790,00
Téléviseur gd écran 59 cm val ,
1390.00
Vendu en emball origine
870.00
AUTORADIO 6 et 12 V, vendu complet
avec H .P................ ...... 11500
Pompe à eau :>our bateaux ou carava~es
6-12 V .•..................... 180,00
Boule à laver le linge fabr. suisse. valeur
250 F, Vendue, . . . . . . . . . . . . . . .. 65,00
Pompe immergée pr puits prof. .. 590,00
Lave-vaisselle 10 couverts avec adoucisseur d'eau, valeur 1 800 F
Vendu . . . .. • . •.• . ,.. ....
950,00
Mach. à laver la vaisselle automat " 5
couverts. • . .. , .. . , .. • , • ... 590,00
Machine à laver le linge lADEN super
automatique ....•
950,00
Machines à laver. autom 8 programmes.
chauff, électr , modèle 5 kg, 220 V 695.00

- '- _ -

_-"...-.

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

UNE AFFAII\E POUR
JEUNES MENAGES

Cuisiniére 3 feux, four, hublot. . 279,00
Cuisin. toute électrique autom , fabr SAUTER avec programmateur Valeur 1 680 F,
Vendue
.. ....
..
... , 790,00
Plaque de cuisson SAUTER mixte 350,00
Moulin à café ROTARY 120 V . , .
12,00
Mixers ROTARY 220 V • • . •.•
29,00
Aérateur PHILIPS pour cuisine, valeur 95 F.
Vendu ............ • .........
35,00
Chauffe-eau électr. 30/ 50/100 1.
Chauffe-eac gaz ville ou butane Vend ..
l'ors cours
245 00

A SAISIR
CUISINIERE mixte, 2 feux gaz, 2 plaQues électriq, four à hublot, valeur
1080 F.

480 F

SACRIFIEE

CUISINIERE ELECTRIQUE PIED SELLE,
4 plaques électr. , four électr. à hublot,
soldée pour petit défaùt d'aspect à
60 % de son prix valeur 1 120 F.
VENDUE . .. . .. .. ..... .
CONGEL~TEUR

500lilres

475 F

1 250 F

1·' LOT

1 360.00

l'ENSEMBLE . . .....
ou à crédit .......... 80,00 par mois

2" LOT
Une machine à laver le linge. automatique ,
Un lave-vaisselle automa tique.
Une cuisinière 4 feux, f our -à thnrmostDt .
Un réfrigérateur 165 lites.

B. G.
AU SERVICE DU CLIENT
Au cas où le matériel acheté

ne

conviendrait pas

NOUS OFFRONS
LA
POSSIBILITÉ
D'ECHANGE,
DÉMONSTRATION ET ESSAI du
matériel de SOUDURE et tout
outillage électrique

L'ENSEMBLE ~ .... ..
(Chaque pièce peut être vendue séparém ent .1
.

GARAGE

3" LOT

pour voiture, bateau ou

Cuisinière 4 feux mixte avec tournebroche .
Un ,éfrigérateur 195 litres - 220 V

ABRI DE JARDI N

2 090,00

~~~:..;.:..~~
Machine à laver BRANDT Stato 47 automatique . .. ... • . , ..... . . ..
1 090,00
Màchine à laver VEDEnE, 5 kg, autom .
"hauff . électr .. embal . d'orig, ...
1 150.00

marque

4 50 litres. • • • . • . , •••••••• 166,00
200 litres ... • .... . ........ 520.00
Réfrigérateur buu me 80 hlres allumage aUlo/natlque . . . • . . . . .. 685.00
Machines à coudre portative, ZIG·ZAG
Vendue .•. , ., . .. . • . .••. . , 550,00
Machine â coudre SINGER démarquée,
el! 111"lIette, 220 V, . . . . , . .. , . ... 270,00
Cireuse 3 brosses aspirantes. modèle très
plat, valeur 450,00. Vendues neuves 290,00
Poêle à mazout 70 m' • . •. ,.
260,00
Poêle à mazout 150 m' .• . . . .
300,00

mazout.

200

litres,

très

En acier galvanisé , Montage facile . Uvré
complet avec outillage et schéma. Largeur
de la porte: 2,45 m. Hauteur
2 m. lnn·
f1ueur à volonté
Modele standard 5 m .
. .. 1 650,00

OFFRE EXCEPTIONNELLE
PERCEUSE ELECTRIQUE 10 mm,
2 vitesses avec adaptateur scie circulaire, val . 263 F.

RÉFRIGÉRATEURS

Poêle â

FAITES VOUS-MÊME

votre installation de chauffage cen-

Joli

modèle , avec hublot, valeur 630 F.
. ...... . ....
.. ... 320. 00
Vendu .. .
Rad , électr . SAUTER 120 el LLU V
Vendu •••• .. • . • , . .. . .... ... 45,00
Machine à nettoyer les tapis et moquettes, complète avec accessoires 430,00
Broyeur pour W.C.
800,00

RETOUR D'EXPO
Radiat. à circ. huile LADEN, 2000 W av
!llermostat Valeur 850 F Vendu • .. 470,00
Cuisinière Pied-Selle, 4 feux, électr. aveC
four à hublot, valeur 1 200 F.
.. . .. . . • .. ••. 490,00
Vendu .
.
Cuisinière de luxe 4 feux, four à hublol
.Ivec tounebroc1e ... ~. • .••... 650,01)

179 F

VENDUE

TONDEUSE A GAZON
Electrique 220 volts
420W, coupe 300 mm
•• " . . • 195,00
300 W, coupe 220 mm .. . . ... 169,00
Générateur d'ozone pour assainissement,.
vendu • ..
•,..•
.
, . 149,00
Pendules de cuisine avec pile mouvement
à transistor ••
.. .•. ••,•
65,00
Réveil- pendule électrique, sonnerie a répétitions , . .. .. , • . .
39.0C
Casques Séchoirs électr • •
38.00
Armoire réfrigérateur 400 1. cuve émail.,
étage de congélation . . ••
1 190.00
1

Réfrigér~teur

de cantine et caravane gaz

ou électrique 12 volts. VENDU HORS
COURS
Réfrigérateur pour maison de campagne
fonctionnant sur butane
590,00
Réfrigérat. 180 l, modèle luxe Westing·
l'ouse ..
.. ....... 490,00
EII 250 1 à congélateur .
• .. 790,00
Réfrigérat. congélateur 230 litres 680,00
Congélateurs 350 et 500 litres
P.aglette fluo. en 1,20 m . .. . •.
37.00
Carillon de porte. 2 notes ..•.. .
22.00
Rasoirs CALOR vencitls
41,00
Ti:tlile-haie ëlectr . coupe 45 mm

165,00

DERNIERS JOURS DE
EXCEPTIONNELS
4 SOLDES

trai sans outillage spécial.
Nous fournissons tout le matériel
CHAUDIÊRE, . gaz et
mazout ,
RADIATEURS,
RACCORDS
"o:.;'!",
Chaudière à mazout , nouveau mod~lp.
forme basse 18 à 35 000 calorie!'>
entièrement équipée avec thermostal
thermomètre, brûleur à pulvérisation ,
vend ue net. •• ..,. . .
•• 1 840.00
Circulateur d'eau .. .• .... , .. 350,00
Pompe à mazout électr .,.. 175,00
Robinet. thermostatique " , .
85,00
Accélérateur de tirage électr 125,00
Brûleur à pulvérisation 1abricat. suisse.
20 000-6Q 000 cal .. ...•. .
760,00
Circulation d'eau pour chauff. central
adaptable sans transformation
380.00
CUVE A
MAZOUT,
RADIATEURS,
ROBINETTERIE, TUBES cuivre et acier
et TOUS RACCORDS .

EXEMPLE DE PRIX
Pour une installation de 5 pièces et
cuisine
1 chaudière à mazout «( Deville» 20 000 calories. '6 radiateurs
avec robinetterie. 1 accélérateur. tuyauterie avec raccords, vase d'expansion .
. ... . •••• , •• .. .•. 3800,00
,~~

1° Machine à laver automatique
7 programmes. chauff. électr.;
2° Cuisinière à gaz 4 feux avec four!
3° Réfrigérateur 140 litres.

grande

------------l

......... ~~~~~~"""""'

Moteur mono 1/3 CV, 1 500 tm. 110/
220 V. SEGALL , . . . •• .. .... . . 85,00
Moteur 1/5, 120/220 V av . pompe,
49,OC
neuf
. ••..• . • . •..••
Groupe électropompe 220 V aspiration
6,50 m ........ .. ..
.. .
.
295,00
Ensemble bloc électropompe complet av.
réserv . 100 " clapet, crépine et contacteur
autom. 120 ou 220 V . • •. . . • • .. 650,00
Groupe électrogéne 220 V mono altern.,
Val d'or, 1 500 I/V, maténel neuf garanll
.
.•
.•
1 990,00
Pistolet â peintUre électrique, 220 V â jet
réglable, gobelet 1 1 ........ ... 125.00
Electro-pompes pour douche ou baignoires • ... . .. ....... . . .
115,00
Electro-pompe aspira1- 7 m, pression 3 kg,
220 V ...... " . . . . . . .
. .. 320,00
Pompe flottante 220 V ..... •• 450,00
Pompe pour animation de bassin vendue
~Vl:l: transformateur de sécurité . _
285,00
Moteur réducteur 2 vitesses 120/220 V
85,00
mono
. '.' . . . . . . .
Petit compresseur portatif 220 V
330 OC
vendu
. . . . . •. •.. . , ..
Perceuse tamponneuse 10 mn mandrin à
olé Black et Decker ••• , .. . .•. 260,00
Modèle 13 mm
. 320,00
PERCEUSE électr 6 mm VAL D'OR,
85,00
BLACK ET DECKER
PERCEUSE-PISTOLET 8 mm en coffret
carton avec 8 access . (ponçage, lustragel
prix
. . . . . • . . . . •• . • . . . . • . • 119.00
Modèle professionnel 10 mm, mandrin
â clé . ••• ... • .. ....... •. , ... 12B,OO
PERCEUSE 10mm2vit, •..•..
165,00
TOURET 2. MEULES de 125 mm - 110
ou 220 V .
.. ... 195,00

POSTES DE SOUDURES
A arc 220 V, pour électrodes 1, 5 â
2,5 .... . . . . . . . . . . . . . . . . 280,00
COMPLET AVEC ACCESSOIRES
Modèle de 1.5 à 3,2 . . • . . . . • . •• 490.00
De 1, 5 à 4 mm . ........ .. . .. 590,00
Pompes vide cave. commande par fJexible
amorçage autom., débit 1 500 l,heure.
eau et mazout . . . . •.. ... • .. ••• 196,00
Chargeurs d'accus 6-12 V avec ampèremètre et disjoncteur de sécurité, .. ' 95,00
Outillage BLACK ET DECKE{l, Càstor et
Polvsilex ~ Prix hors~ours . Uste sur dem .
Pompes JAPY, semi-alternatif pour eau.
essence ou gaz-oil
59,00
Scies sauteuses électr .. . • . • . • . .. 205,00
Ponceuses vibrantes électr., _ ..... 165.00

LISTE SUR DEMANDE
contre 0,80 F en timbres.

GELOSO-M EAZZI

•

PRIX

CATALOGUE
DE

DÉMARQUÉS

50 A 70%

MATÉRIEL GARANTI D'ORIGINE
APERCU DE NOS STOCKS

PRIX TTC
Nombreux composants radio·ama'
teur GElOSO, exemple: V.F.O.. ..

95,00

Micro·émetteur avec récepteur FM .

890,00

Radiotéléphone, talkie-walkie TOKAI
toutes puis. la paire â part. de

69.00

Interphone 1 chef + 4 secondaires .

132.00
7,00

Ecouteur .. .... ... . ....
Poste allemand PO-GO . .... , . . .

72.00

Poste japonais PO-GO . • .... .. , .

99,00

Ampli HF2 x 10W . .. . .. ... ..

380,00

Ampli HF 2 x 15 W ... .. .

416,00

Enceinte Hi·Fi. 15 W. .. . • .

177.00

Mesureur de champs TES .. • .

463,00

Centrale amplification 12 W, 12 UG.
HP avec radio 3 gammes . .. ...

220;00

Magnétoph . 1001 2 x 10 W, 3 V 1194,00
Bectrophone stéréo 2 x 10 W. .. •

319.00

Commande électronique à voix .. ••

22,00

... ... . .

32,00

Table TV ... .. ....

~

Nombreux matériels d'orchestre
Enceintes ampli incorp. 40 W. la p.

995.00

Enceintes ampli inciJrp. 20 W, la p.

595,00

Ampli guitare 20/30 W... . .....

395,00

12 même avec échos . •• . . .

610.00

Pied girafe club ' . . ... . .

95.00

Pied télescop. micro - «super ».

85,00

le même. «extra» ...... ...

74,00

Embase microphone, . ... . ... • .

2,50

Ampli super-basse 90 W .. , , • •. . 1266,00
Microphone 1 11 0 V.... . .' . • . ..

24,60

Microphone Ct Fiesta» . . .. . .. , ..

35,00

Micro orchestre «Télésound» ' • . ,

106,00

Micro orchestre HF . .. .. . ... , . .

165,00

,SONOR-IMPORT
28-30, rue MOUSSel-Robert
PARIS-XIIe - Tél 628-24-24
OUVERTURE DE NOTRE DÉPÔT
8 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 18

N" 1278
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Records battus

QUALITÉ MA XI

DISTRIBUTEUR COGEKIT .. COGEKIT - COGEKIT
« CHAMPS-ELYSEES »

PARIS-CLUB

STEREO HI-FI

8 watts
(2x 4 Wl
11 semi-conducteurs

PRIX MINI
-- COGEKIT
- COGEKIT
S 9 60 DB

TOUT TRANSISTORS
36 watts
(2x 18 W)
17 semiconducteurs
Silicium

~

Bonde passonte 30 à 20 000 Hz
Impédance de sortie 4 à . 8 ohms
Tonolité séporée sur choque canal
Sélecteur pick-up, tuner
Alimentation 110-220 volts
DimensJons 230 x 140 x 70 mm.
PRIX ..•.......••.• . .••.. 130 F (port 10 F)

Impédonce de chorge 4 à 8 ohms
D istorsion inférieure â 0,5 % '
Bonde possante 20 Hz à 100 kHz
Contlôle séporé de tonalité des graves-a igus sur
choque canol
Dimensions 370 x 340 x 90 mm
Prix •.•....••.....•..... 390 F
(port 15 F)

AMPLI-PREAMPLI HI-FI STEREO
20 ....atts
(2 X 10 watts)
17 semiconducteurs
l'1'lpedance de charge 4 à 16 ohms
Bonde pessonte 20 Hz à 100 kHz
Clavier à t ouches pour sélection
Entr~es ?U, Pieza magnétique, magnéto, tuner
Fonctionne sur 110-220 volts
O i m~nsjons 378 x 290 x 1.20 mm
Prix .. ••. .•••...... ••. .• 3200 F (port 15 F)

Une nouveauté sensationnelle : l'Ampli S9DB peut être vendu en KIT à un prix imbattable
Complet avec notice et plans de montage : 270 F (port 15 F)

ENCEINTE~

ACOUSTIQUES HI-FI
MIALPA
Puissance nominale 5-6 W
Impédance 4-5 ohms
Courbe de réponse 40 à 16000
Dimensions 240x 120x90 mm.
Coffret bois
Poids 1,200 kg.
Prix, l'unité 48 F (port 5 F)
les deux: 90 F (port '10 F)

NOUVELLES ENCEINTES
.. COGEKIT ..
c COGEBEL 72 • (12- 1,6 watts) relief HI-FI .
Sonde passante 40-18 000 Hz, avec cône de fréQuence a igus incorporé
Coffret no~r satiné d im. 435x325)< 130 mm
l'unité :160 F [port 20 F), le.; deux 2&0 F
(port 25 F)
c COGEREX 92 • (18-22 watts)
Sonde passante 35-18 000 Hz
Impédance 4-6 ohms (norme.; CEF I)
Haut-parleur 210 mm et tweeter 60 mm à mem·
brane spécialement conçu pour les a igus
Coffret bois noyer. Oim. 500x30Ox 180 mm.
L'unité :190 F (port 30 F). Le poire 360 F
(port 30 F).

TUNERS FM
le « Super DX 777 »

L'un des meilleurs

85-108 Mcs. Sensibilité 1 M\/ . Impédanc:-o d'antenne 75 à 300 ohms. 2 gommes 85 à 108 MHz 82 à 108 MHz. Prise d ' antenne d ipôle. Sonde passante 650 kHz. A limentatIon 2 piles 4,5 \/. 6 transistors. 2 d iodes. Coffret formica pollssondre.
Prix .... . ........ .. .... ....... 1-6() F [port 10 F)

MODELE STEREO X 712
Equipé d'un décodeur multiplex. Stéréo en ordre de
marche. Prix .............. . . 260 F (port la F)

EMETTEU RS-RECEPTEU RS
CB 16 • 9 transistors + 1 diode • Antenne
télescopique, prise écouteur . Alimentation
plie 9 V . 440 g.
La paire .... ...,. .. . .. .. .. . ... .. .
395 F
TC 70 - 7, transIstors avec appel sonore.
La paire ................
295 F

UN GRAND SUCCES

CHAINE STEREO HAUTE FIDELITE

20 watts

••

890

F complète

Equipée de la lame use table de lecture
MA 70-

BSR

TABLES DE

renommée
RE de mondiole
B.S.R. MA 70

Platine
semi-professionnel, manette ou chongeur aUTomatique tous
disques. Bras d", lecture
tubulaire
muni
d'un
contrepo ids règlable por
1/3 de c;ramme de 0 à
6 grammes. Moteur 4
pôles, . 4 vitesses : 1633-45 ou 78 tours. Ploeau lourd 28 cm. Lève-bras manuel. Tête de lecture stéréophonique. Alimentation 110/220 \/.
::Jimm. cns : 334x286 mm.
Prix sa:Js cellule .. .... ... • .... 210 F (port 15 F)
Prix avec cellule stéréo céra·
235 F (port 15 F)
mlque
Prix avèc' . 'OëÎ 1'~le' .. mag,;étiQ~~
Shure .. , . .. .. .. . .. ... .. ..... 295 F (port 15 F)
Socl~ bols pour platine BSR. .. .
,5 0 F
Capo: plastique fumé .. ,. , .... ,
50 F

Modèle MA75 - Nouvelle conception
Chorge.ur 4 vitesses, 45-33-78-16 tours-m.
Sélection manuelle en fonction de la dimension.
Celh.le st~ réo-pi ézo - Plateau lourd satiné avec
bonces aluminium
Alimentation 110-220 volts . Pleurage inférieur à
0 ,2 % - Moteur 4 pOles.
DimE<n. en. 334 x 286 mm.
Prix sans cellule ... .. .... ..... 2'70 F (port 15 Fl
Prix avec cellule stéréo céra·
mique . .•. . ... .. . . ... . . .... . .• . 295 F (port \5 F)
Prix avec cellule magnétique
... . .... . .. .•. .. . . .. .. ... 360 F (port 15 F)
Shure
Socle bo ls pour platine BSR ....
50 F
Capa: plastique fumé ...•. ..• •.
50 F

SENSATIONNEL TOUT TRANSISTORS
1'<!J[cellent châssis cc SPECIAL CITIZEN
BANDE 2.1 Mcs» et « MARIHE ..

+ GO (Europe, Luxembourg, France Inter, BBC)
• Gamme RADlO·TELEPHONE walkle·talkle de 26,5 Il
28 M:s .
• Gamme MARINE·CHAWnER de 1.5 11 3 Mes .
Très grande sensibili té. commutation cadre-antenne
extér eure . Fonctionne sur plies 9 volts.
CAbii et réglé. fourni en ordre de matche avec son
HP.
ETALEM EWl OES FREOUENCES RAOIO-TELEPHONEWALY.IE·TALKI E·MARINE Sur toute la longueur du
cadr an .
PRIX ..... . ...... . ... . . .. .... .. .. 149 F (port 6 FI

de renommée mondiale - Moteur 4 pôl'es
manuel - Réglage antiskating.

4 vitesses - Plateau lourd pour brQs

*Pointe
Equipée d'une tête magnétique SHURE - Ekmde passante 20 ô 20 000 Hl; •
Diamant - Pression de 10 pointe: 1 à 2 grammes.
*Impédance
Le no .. vel Ampli-Préampli StéréD' 2
10 ....atts ELAN.
4-15 ohms - 2 entrées PU - MagnMique et Pié2:o, tuner, micro, magné:Il

tophone - 16 transistors . Réglage séparé des greves (Ii Q'igus sur chaque
cana'i - Bande passonte 20 Hl: " 300 kHl: - 0,5 dB - . Coffret bois face avqnt
en aluminium satin 11 0 / 220 V .

*

Dellx enceintes de grande musicalité o'lec HP 210 + twetter bÏ(:one d'oigl.,lë!,l.
Possibilité d'acquérir cette choine par élément$ séparés. (Port en 51,1$.)
OFFRE GRATUITE de 5 disques à tout acheteur de cette chaine.

COMPTOIR MD RADIOPHONIQUE
Page 164
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160, nie Montmqrtre, PARIS 2< • Face à la rUel Saint-MaN; (fond de 10 cOl,lr)
Métro Baune
Tél. 216-41-U
Ouvert tGIi' les jours souf dimCI~he
C.C.P" Pari!! 443-l9

Relais B.C.A. - Sous capot 24 ou 48 V.
Prix ............ . ....3.00
Support indivisible pour 20 relais.
Prix par quantité .......3.00

Nouveau!
Bobine plastique
à usages
vide

multiples vendue
avec adaptateur
pouvant
spécial
servir p'our :
- Cinéma normal

Relais Mercuns - 12 V.
Prix ........de 3.00 à 10.00

8%.

Radiateur à transistors 1 60 x 90 x 45
6.50
Modèle simple, le mètre . . . .. .•• •• .20.00

-

Cinéma

Relais ILS - 12 V.
Prix ........ de 6.00 à 16.00

super

' 8 %.
- Magnétophones
toutes marques

Moteur Mono 1/4 CV - 110 ou 220 V 50/60 Hz - 1 500 TM .
Prix .. . ..... .. .... .... . ..... . .. 45.00

En 180 % ... Pièce: 2.20 - par la : 2.00
En 125 % ... Pièce: t.90 - par 10 : t.70
Relais

MOteurs 1/10 CV, avec relais démarrage
110 ou 220 V - 50/60 Hz - 1 500 TM,
avec poulie trapéz. 0 45 .
Prix .... • . .............. •. .. . . 22,00

fil

contacts

Prix .. de 6'.00 à 10.00
12 RT
Prix ........... 16.00
Neuf et réemplo,i
Garantis .

Moteur 1/4 CV - 1 400 TM TRI 220/240 - 2 poulies.
Prix : •••••••. .. .. • , . .... •• ... •• 45.00
Moteur 1 CV -' TRI - 220/380 avec poulie.
Prix ....... • .... .. ....... • .... 120.00
Moteurs neufs mono et tri - maxi - 1/4 CV ,
BANDES MAGNÉTIQUES Largeur 12,7.
DE TRÈS HAUTE QUALITÉ TECHNIQUE SUR BOBINE PLASTIQUE INDÉFORMABLE :
Uti6sables - sur Magnétoscope - sur
Ordinateur - sur Appareils d'instrumentation : .

CONNECTEURS extra-plat M et
F.
16 contacts OR. Pièce . .. .... .•. ... 2.00
Le bloc de 8 connecteurs M et F indivisible . Prix .. ..... .... ...... . ... 12.00
En 14 broches
NEUF. M et F.
Prix ..... .. .• . ..... • .. • .. . . . .. .. 3.50
En 5 broches - M et F. Prix ... 1.00 et 1,50

Modèles en 26,6 de 0 : Largeur 12.7.
longueur 735 m. La pièce: ,50.00.
Boite plastique vide avec couvercle à verrouillage 29,5 0. La pièce : 4.00.

Résistances réglables et fixes - Nombreuses puissances et valeurs neuf et
réemploi. de 1 à 20 %.
Prix .......... . ......... de 0.05 à 5.00

Modèle en 21,5 de 0 : Largeur 12.7. longueur 360 m . La pièce : 40.00.
Boîte plastique vide avec couvercle à verrouillage 24.5 0. La pièce : 3.00.
MATÉRIEL GARANTI

SERMEC ou MICROSWITCH
NEUF ou réemploi

Bandes magnétiques
EN 6,35 0 180. PRIX 9.00
Magnifiques circuÎts imprimés absolument neufs, complets, avec un choix excep-

tionnel de composants de haute technicité
et aux tolérances de précision extrêmement

rigoureuses Itransistors montés LONGS).
Au choix, vous pouvez avoir des cir-

cuits avec
lRT .•.• .... • . • ...•.. ........... 1.00
2RT . ... . ...•.... . ... . . , ........2.00
A galet .... ...•...•.. . ..........3,50
Divers . . • .•. .. ...••.• .de 2.00 à 5.00

III

ale~f

: des transistors (petits

Platine lecteur-enregistreur de bande 1/2
pouce lIargeur 12,7) complète avec tête de
lecture, 8 pistes et 3 moteurs .
Prix •••. ,., .• . . • .....•. . . , .•. 300.00

et

moyens). des transistors de puissance,
diodes de puissance. diodes miniatures,
résistances, selfs, condensateurs. potentiomètres. fusibles, etc., avec connecteur.

Plaques à bornes neuves de

2

à 1a

bornes.

Prix .. .......... . .... . .. de 0.50·à 2.00
NEUF et réemploi.

Magnifique' lot de fils électrique. NEUFS
pour câblage ou autre. Simples. blindés.
rigides, souples, multiconducteurs, nombreuses sections.
Prix au m ou au kg.

AI spjc:laI exlra souple NEUF pour cordons.
Le rn/olt1l . ••• .. . • . ..•••••••• , • ••• 0 .50

Prix suivant composition.

!

Contacts sur lamelle souple pour orgue
électrique ..................... • . 1 .00

Moteur. - Réducteurs
Crouzet en 24/48 et 127/
220 V-50 Hz. Matériel
neuf ............20.00

l,

Transfo 110-220380 V Sec. 34-3740 V. 500 VA.
Prix • ...... 50.00
Magnïi;que transfo 220 V. 320 VA,
4 sorties 6 V. 6
en 12 amp. 02
sorties) neuf 40.00

NEUF
Petits circuits miniatures avec composants de très haute qualité, transistors,
selfs capa, résistances de 0,1 à 1 %, minitransfo. diodes. etc .

°

EGALEMENT:
Plaques vierge., époxy ou bakélite. pour
circuits imprimés, 1 et 2 faces - en chute
ou grandes surfaces.
Le kg : ... . ............ 10, 20 et 30.00
Transfo 1 50 V A 50/60 Hz - PRIM.
245 V. - SEC.
115 - 10-25-35
V ... •.• . •. 13.00

Précis - Indéréglable Inusable - Et flour

ATTENTION : 1 lot cdmprend : 30 .transistors et de nombreux composants pour le
prix de ..........................8.00

W.T~~~~on ~N .;~=
Condos chimiques, papier, céramique,
tantale - Nombreuses capacités - Neuf et
ré~mploi.
/

Prox .... . ............. de 0.10 à 20.00

';;1111;)

4

cure instantanés ou
reta rdés de 1 sec. à

2Prix:
heures.
, de 5.00 à 20.00 neufs

TOUl noire matériel est de filbrication mcente et, en excellent étal donl certaÎn neuf. Nos prix
!l'entendent H .T. CT.V.A. en ~usJ. Attention : En raison de la divl""itê des matériels proposés.
,1 nous esl Impossible de
un ca"'logue. - Tout notre môleriel est il prendre sur place.
Aucun envoi. m·ê me conire remboursement.

fa,,,,

Ets DELZONGLE
166, rue de Fontenay Tél. : DAU. 77-25

94-VINCENNES
VASTE PARKING

Magasins ouverts de 7 h 30;} 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Du lundi matin au sameci 11 heures.
N° 1278
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GAMA 800 S.L;
« DECOR»

Profitez de nos pflX "AVANT SAISON"
TRES GRANDE MAROUE
FRANÇAISE

•

ATLANTIC.

ZAEGEL·HELD
• MONTE·CARLO •

Quantite

strÎctement limitée

MEUBLE DE CUISINE

Capacité de chauffe : 200 m3.

cc
Formica D.
Poignées
chromées. Placard de rangement
aménagé avec tablettes.
Dim. : H 800xP 600 mm.
Largeur 0.90 m ou 1 m

Diamètre de la buse : 125 mm.

9000.

350,00

Hauteur au sol : 42 cm.
Dim. : 71 x 41

x 40

cm.

PRIX .. ...... .... . .

320,00

[Port et emballage franco
Domicile: 30 F)

~

230,00

APPAREILS NEUFS
en emballages d'origines
et GARANTIS

~

~

CUISINIERES « SAUTER»

POELES de DEMONSTRATION
Capacité de chauffe : 350 m3
Quantité limitée
Soldés . .. • ..... 250,00

r.

Consom. horaire: 0.18 1 à 1.8

Présentation: XVIII' siècle.
Entièrement émaillé à
• Puissance calorifique
Esthétique et coloris des plus
4500 mlh.
séduisants.
s'harmonise
avec
• Chauffe maximum :
tous les intérieurs (brun et
120 à 150 m3.
sable).
Flamme
visible
par
large
• Consommation Mini/Maxi
hublot. Façadê démontable ins0.20 1 à 0.65 litre/heure.
• Hublot. diamètre 125 mm visible. tantanément sans outi 1.
• Buse. AR ou sur le dessus de • Type 800 SL.
Puissance calorique : 5 500.
I·appareil.
o de raccordement : 125 mm.
Dim. 640 x 550 x 350 mm.
Dim. : 700x580x prof. 300 mm.
PRIX
. . . .....
EXCEPTIONNEL ......
Port et emballage
Port et emballage
Livré domicile: 30 F
Livré à domicile: 30 F

i~iijijiijii

l

~~!!!!!!!!,

::

.....280,00

PRIX

(Port et emballage
Livré domicile : 30 F)

INCROYABLE 1

Type 60·2244
Jeunes Foyers
4 feux. Tous gaz. avec

POELE A CATALYSE
« CARAVAN 90»

Puissance
calorique
4450
cal/h.
. Consommation : 0.15 à 0.52 l, h
- Livré' en « KIT » . Réservoir à double flotteur. Hau- ,En 0.90 m
:100.00 :
teur entre le sol et le bord infé· En 1 m
.. . .. 120.00:
rieur de la buse : 38.5 cm .
(En cartons individuels.
1
Diamètre de la buse: 12.5 cm.
ajouter port er embal. : 20 FJ
Dim . : 650x530x320 mm.
1
Poids en emballage . 42 kg.
RECEPTEUR A TRANSISTORS
a

CUISINIERES A GAZ
[Normes N.F.)

----,

loir et
éclairageGrildu
four
électrique.
four.
Coffre de rangement.
Couvercle.
,
Dim. : L 50. P 50. H
80 cm.
PRIX
INCROYABLE 400,00

3JAt,%1~~t("c;ê '~ ~o~GO)
Antenne télescopique. Prise an·
tenne auto.
Puissance de sortie : 450 mW.
Face AV cache chromé.
Dim. : 28 x 12.5 x B cm. :170,00 1
Le même modèle
AVEC GAMME FM .. 2200,00

CUISINIERE MIXTE
Type 60-2312

CONVERTISSEUR UHF
K Téléconvert "

*
*naturel, etc.

Gaz : Butane. gaz
de ville. Propane. gaz

Electricité : 110/
220 V. 2 plaques. Four
aux gaz te Butane D ou « Propane »
électrique avec ther·
LE SEUL CHAUFFAGE pour cara·
mostat. Tourne·broche
vanes. sans conduit d'évacuation
électrique
incorporé.
et muni d'un contrôleur automaBaie vitrée.
tique d'atmosphère.
Eclairage du four. Dim. : 80 x 60 x 56 cm.
Puissance : 1 000 calories.
Valeur catalogue : 1 300.00. INCROYABLE
700.00
Consommation : 90 g/h. .
(Port et emballage 30 F)
Dimensions : 43 x 37 x 20 cm.
Peut être suspendu, encastré ou
posé sur le sol.
ft RADIOLA»
PRIX INCROYABLE .. .. 200,00
3 feux. Four avec hublot. Tous gaz
[Port et emballage 20 F)

MOTEURS
DE GROUPE « TECUMSEN »
Secteur 110 volts
(220 par transfo)
Pression:
de 0.5 à 6 kg
Multiples
utilisations
NEUF
en emballage
,
d 'orl glne : 60.00
{Por"t et emballage 10 F)
•

CHAUFFE·EAU ELECTRIOUES •
à accumulation
« CUMULUS SAUTER»
Modèles
Muraux. Verticaux
Horizontaux ou Mixtes

MONTEZ VOUS·MEME
VOTRE REFRIGERATEUR
GROUPES ft TECUMSEN »
,NEUFS et GARANTIS
Elément réfrigérant destiné à être
inséré dans tout type d·armoire.
140 1 : 140 F; 180 1 : 160 F ; 200/
220 1 : 180 F ; 280;300 1 : 200 F;
Port 30 F quel que soit le type
de groupe commandé.

Entièrement transistorisé
TUNER incorporé de 21 à 68.
Avec SCHEMA .. . ..
79~00

Adaptable Il tous les gaz.
Flamme pilote • 4 brOie urs.
(2 rapides, 2 semi·ra pides). Table de
cuisson étancha. Four avec thermostat.
hublot et éclairage.
PLACARO pour logement da la bouteille
de ga~ ou aménageable en rangem ent.
OIm . : 83S x 800 x 5211 mm.
PRiX .. , ..... _....... .. .. .
(Part et emballage : 46 F)

1•
UNE AFFAIRE A PROFITER ...
CHASSIS RECEPTEUR PORTATIF
Fabrication CSF
Réf. PP.7 FM
SANS HP .. ........ , .. 150.00

1

CHARGEURS
D'ACCUS
Directement sur
110/220 V

350,00

Modèle 3 BRULEURS

.
, 1
jO

TABLE

TELEV I SION

alternatif

28'000

Dim. ' oB35 x BOO x 430 mm.
PRIX ... . . . ....
.
(Port et emballage: 30 F)
MODELE

1

LUXE

THERMOSTAT.

1:'

'q,

U

S'adapte sur tous les
typos de réfrigérateurs.
PRIX ........ .. .. 35,00
Avec dég(vrage automatique ........... . 40.00

Charge

•

PRIX DE GROS

•

Catalogue et prix sur demande
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les

accus

6 volts : 8 ampères
12 volts : 6 ampères

CAPACITE :
de 30 à 300 litres
. Secteur 110·220
ou 220-380 V.
MATERIEL RIGOUREUSEMENT
NEUF

RASOIR ELECTRIQUE
COIntrô 1e pa r
Ampèremètre
Disioncteur de sécurité

Type XTR 702 • 110/220 volts
Antiparasité.' Grille spéciale pour
pattes et moustaches. Tondeuse.
PRIX FRANCO ..... , .. . . -5-0.00
(Contre remboursement + 5 F) ~

t;!iii==iI

Dim.

60,00
(Les tobles Télé sont IiVrHs
~ plat, en Cllrton Individuel)

!

27Xl9xl2

cm

GARANTIE CRE
2 ANS
PRIX

:110,00

DES ARTICLES EXCEPTIONNELS .. ,. A DES PRIX HORS COURS L.
INCROYABLE 1

NOUVEAU!

POSTE VOITURE PO-GO
7 transistors,
5 silicium, 2
germanium, 2
diodes. Commutation
par
touches. t sta·
tion préréglée
en GO. Dim.
124 x 101 x 33 mm . HP 12 cm. 8
Aliment.
12 V masse réversible. Très haute sensibilité.
Puissance de sortie : 3 watts .... • . 1200.00
TROPHEE • PO.{iO . 3 stations préréglées.
Commutable 6·12 V. HP spécial 12><19 en cof·
fret. PRIX ..... . ..... , .. . .. . .. •. . . . , :186.00

ROTACTEURS 12 CANAUX
• OREGA •
Neufs - Equlpés
TOUS CANAUX

PHILIPS - BRANDT
RADIOLA
(de récupération)

MAGNETOPHONE PORTATIF
A CASSETTES
UNE TECHNIQUE D'AVANT-GARDE
AUX MEILLEURS PRIX ...

.n.

*
*

Equipé de wutes les
barrettes. Avec coupebande et lampes.
PCC 189 et PCF BOf
ou ECC 189 et ECF BOl.
PRIX ... .. . .... 25.00

*

TRANSISTORISE
"OREGA»

COMPETITION • PO-GO. 4 stations préréglées. Commutabl,e 6-12 V. Grand HP 12><19 fm
coffret. PRIX ...................... . • 206.00

GRAND PRIX FM - PO·GO·FM. 3 touches préréglées fm GO . Puissance : 3,5 W. Commutable
6-12 V. HP 12x19 en coffret. PRIX
246.00
NOUVEAU ...
AUTO-RADIO fl CASSmES • Radlola •
2 gammes - Puissance 5 watts .... .. 360,00

Secteur

110/220 V
J

,-1II1ft. .

- PO

- GO

- FM
Antenne
Télescopique
15 tron.istors et Diodes au slliciulII
UN APPAREIL "I-FI INTEGRALE
PRIX _ ••••••••••• _ •••• _ :180.00
RADIOLA
REVISER!

(il

60 F

_====--_50 F

• ELECTROPHONES •
Mono ou stéréo. avec ou sans changeur automatique', A PARTIR DE .. .. ...... :.;. :100,00

,1

1
•

r

-

-

-

1

TELEVISEURS PORTATIFS

Batterie - Secteur • SONO LOR •
•
Equipés tous canaux
41 cm : 980.00 - 44 cm : t .080.00

1

UNE AFFAIRE CRE ..•
• TABLES DE LECTURE.
-BSR.UASO

Changeur universel, toutes vitesses. Tous disques.
Avec centreur.
Sans lecteur . • . •••. ','
,

120 00

" GARRARD 2000 •
Seml-"profesalonnelle

4 vitesses . Changeur eutom,
toutes vitesses . Tous disques.
Plateau lourd. Commande automatique ou manuelle.
Complète avec centreurs et bras.
(sans lecteur) .. , . . ..

170,00

•

Equipé de toutes les bar·
rettes et transistors.
- 1 x AF180

• VITESSE: 4,75 cm/s. PUISSANCE: 1,5 W
• Bande p~ssante 60 11 8 000 Hz • Alimentation 6 pllps 1,5 V
(Possibilité d'alimentation extérieure 9 V)
ENTREES. Radio'· TV - Enregistreur PU - Capteur téléphonique
SORTIES. Ampli . Magnétophone et HPS.
Dimensions : 300 x 160 x 100 mm.
1. Commande unique enregistrement/effacement.
2. Retour rapide.
3. Arrêt lotal.
4. Avance rapide.
5. Arrêt momentané.
6. Niveau d·enreg lstrement.
7. Niveau de lecture.
B. Tonalité graves/ aiguës ,
9. Indicateur de modulation et de charge des plies.
10. Entrée-sorti e (micro. radio. PU. ampli ext.)
11. Télécommande ou alimentation extérieure.
12. H,P.S.
13-23. Logement micro, câble.
t4-15. Logement des plies.
t6-17. Logement cassette .
ta. Contrôle du défilement de la bande.
t9-2O. Prise et micro.
21-22. Télécommande sur micro et prise .
Avec sacoche cuir à bandoulière
MiCrO 11 télécommande avec fil
et notice d'utilisation.

LIVRÉ

Plus que quelques pièces disponibles.
TOURNE-BROCHE

Type B3BO
2 x AF106.

Complet avec schéma.
NEUF . ......... 59,00

PLATINES
Circuits iMprimés
"OREGA»
MATERltL NEUF
PLATINE FI - n.50 avec
lampes ~ 50,00
Type 10159-7
ovec

la~

50,00

lWf_ : lJ1172 E
BASES de TEMPS
.va. l ompes ,. 50,00

249 F

CONDITIONS SPECIALES AUX COUECTIVITES
• RISTOURNE 11 partir de 5 APPAREILS •

HATEZ-VOUS 1

•

ECC189·ECFBO
50.00
PCCl89·PCFBOI
. . 50.00
(Ces prix s'entendent
franco)
ROTACTEURS OREGA de
récupération. Entièrement
équipés a v e clampes
PCCl89 et PCFBOI.
Franco . . . . . . .. 20.00

LAMPES
DE RECUPERATION
Radio - Télé
Garanties ' 6 mols
LA PlECE . . 2.00
Ts types st dlspon.

•

L'ensemble
avec
seMmas

fil s
al
BCcaSSO 1reS

FRANCO

40,00

B.....tte pour réception
de la 2- chaine . . :10,00
Oréga ou Vldéon.

TUNERS UHF
• OREGA • 8730
180 volts . . .. . .. . 60,00
• VIDEON • .. . . 60,00
• ARENA • démultl Incorporé .
Type A 24 . . . ... 60.00
TUNER A TRANSISTORS
d. rKupératlon
SOLDE . . .•... ,.. .
,

15 00

• TUBES CATHODIQUES" cm.
Mono. Panel. NEUfS et pnntll . ......... :180..

Tween·P.anel

. . . . . . •. . .. .. .... . . .. ...,

MULTICANAUX
Mat6.-I.\
de cUmonstratlon
en parfait état
d. fonctionnement

:18ù,,00

CHASSIS EN ORDRE De
MARCHE. 1 gamme d'ondes
PO ou GO.
Montage sur circuit Imprf.
mé. HP et cadre Ferrf.

t.

EXTRA-PLAT

EXPEDITIONS
DANS TOUTE LA FRANCE
C.C. Postal 20.021-98 PARIS

Equipé Pr....lv. ch.l""
59 CM .... . .. 450,00

TOUS NOS PRIX
S'ENTENDENT" NETS •

!qui'" 2 CHAINE5

I~.

A11m_ 4,5 V.

Olm. : 7Ox5Sx20 mm.
PRIX ..... ...... . 2'1.00
APPAREIL f'HOTO

Présentations sensiblement ldenllque.
à l'illustration ci-dessus

(8\9/625 Hgnes)
Supplément ..
:100,00
(Port et emb.lI. en susl

Importttlcn
Noir at blanc cu c:culwr
f'USH INCORI'ORE

EN STOCK

•

ANTENNES TELEVISION TOUS CANAUX

•

1'· et 2· chaine
A partir de 30 F

•

A PRENDRE UNIQUEMENT SUR PLACE
MIEUX VAUT" SITAR • que lamais ...
Protégez la vie cie votre té16vlseur
• REGULATEUR
AUTOMATIQUE
Entrée: 110 ou 220 V.
Sortie : 110 et 220 V régul.
Correction sinusoïdale. Filtre
d 'harmoniques.

OUVERT TOUS LES JOURS (sauf dimanche el jours fériés)

sur
votre
anclén
téléviseur

FAITES L'ACQUISITION D'UN TELEVISEUR
A UN PRIX IMBATTABLE

Modèle méc.nique ( à mouve·
ment d'horlogerie) . S'utilise
partout, sans. insta:llation spéciale.
UNE AffAIRE , . , ... 4$',00
(+ port : , 6 F )

ENVOIS
CONTRE REMBOURSEMENT
Joindre 20 % du montant
11 la commande

ADAPTEZ
VOUS-MEME
LA 2 e CHAINE

POUR VOTRE RESIDENCE SECONDAIRE...

•

(Port et emballage' en sus)
(Sauf sti~spéciale)

THT Vldéon " 50.00
Oréga . . 40.00
(Préciser le no S.V .P.)

~~1~"~ . ~~~~tl:u.~ .. ~~.r~~~~ . ~R~. .'. .~ .A.~~: .

11 D,DO

Format 4,5x6 cm. 12 ,...
ObJectif HALINAR q mrn

fI ••h cube 4 KI • .,..
EJection automaNque de ..
lemp&. Battaf"1eo I~

réas (2 plies 1,5 V

PRIX . . ... .. ... ..
N" 1278

*
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1

MINUTERIE AUTOMATIQUE
POUR AGRANDISSEUR

L._._................

ETTE minuterie constitue
un accessoire utile dans
une chambre noire. La
figure 1 représente le schéma de la
minuterie à semi-conducteurs et à
remise à zéro automatique.
Le montage à semi-conducteurs
présente 1 avantage par rappon à
un appareil mécanique d'éviter
tout bruit vibration ainsi que la
remise à zéro manuelle tout en
augmentant la fiabilité. Il est possible d'obtenir des temps de pose
compris entre 1 et 69 secondes,
avec variation de seconde en seconde.
Le temps de pose est sélectionné
à l'aide de deux commutateurs rotatifs. Le commutateur S 3 permettant de choisir les dizaines et S2 d'y
ajouter des unités. Pour déclencher
la minuterie, il suffit d'actionner le
bouton~ poussoir S4. A la fin du
cycle, la remise à zéro s'effectue
automatiquement; l'appareil peut
être actionné à nouveau. Le commutateur d'arrêt S5 permet d'interrompre un cycle en cas de nécessité. Le temps dé récupération
est de l'ordre de la milliseconde, ce
qui est intéressant quand on réalise les essais.
Sa précision est meilleure que
2 % jusqu'à 30 secondes; elle diminue légèrement ensuite en raison
du courant de fuite du condensateur au tantale Cl. L'appareil reproduit fidèlement les temps d'exposition ; ce qui est primordial.

.___._.•._. __

X,----SECONOE S- - - ---X1)

C

~
2N2647
l

•

• Ee Bi

--fIT!'J
Cl06 F2
+

C2
8
lXlfF.I5OV

* N'
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niveau de la bobine du relais, entraînant la relaxation de ce dernier.
5. - Etant donné que la tension
d'anode du thyristor est fournie par
les contacts 6 et 7 du relais, cette
tension disparaît quand le relais
est au repos. Par conséquent, le
thyristor revient à l'état non
conducteur et la minuterie est automatiquement prête à fonctionner
à nouveau dès que l'on actionne le
bouton de mise en marche S4.
6. - Quand le relais est au repos,
les contacts 15 et 16 sont ouverts,
l'agrandisseur s'éteint, la tension
+ 27 V stabilisée est ôtée du circuit unijonction et R 20 est mis aux
bornes de CI. R 20 décharge complètement le condensateur CI -en
quelques millisecondes afin que,
au début du cycle suivant, la tension aux bornes de CI soit nulle
pour que le temps de pose soit
exact.
Le condensateur C 3, aux bornes
des contacts 15 et 16 du relais, permet de supprimer l'arc. La diode
D2' aux bornes de la bobine de
R YI' sert à éliminer les transitoires
lors de' la mise hors circuit du relais, risquant d'endommager le
thyristor ou la bobine du relais. La
résistance temporisatrice d'une
seconde est divisée en deux éléments : RI et R 2. RI reste dans le
circuit de temporisation et protège
QI si l'appareil est déclenché,
alors que les commutateurs S2 et
SJ sont réglés sur 0 seconde. RI
n'apporte qu'une légére erreur (inférieure à 1 %) quand ~ est réglé
sur et S) (sélecteur des ~es)
est utilisé.
Il est possible d'effectuer un
réglage précis à l'aide du potentiomètre R19. A l'aide de ce dernier,
il est possible de faire varier la
tt;llsion interbase, et donc de commander le point de declenèhement
du transistor unijoncti~n. La tolérance de 10 % de CI erIa variation
du rapport " de QI (0,68 à 0,82),
sont compensés à l'aide de R19.
Bien que les résistances de temuorisation aient une tolérance de
± 5 %, on obtient une précision
supérieure à 2 % (si l'on considère
comme négligeable le courant de
fuite en CI).
REALISATION
Cette minuterie a été réalisée
dans un boîtier en bakélite ayant
pour dimensions 16 x 8x 4,6 cm.
On a pu conserver à l'ensemble
un format réduit en évitant d'utiliser un transformateur d'isolation,

°

FONCTIONNEMENT
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Le relais R Y 1 est excité au cours
du fonctionnement et alimente
l'agrandisseur en tension alternative 117 V. L'alimentation, du
type à simple alternance, est formée
de R21' D., C 2, R21' D3 et R 24 ;
elle fournit une tension continue
non stabilisée pour actionner le
relais RY I et une tension continue
stabilisée de + 27 V, grâce à la
diode zener D3. La tension stabilisée fournit une tension de référence précise à l'étage temporisateur.
L'élèment principal est un transistor unijoncfion QI' utilisé comme
oscillateur d~ relaxation à simple
cycle. On obtfent des temps d'exposition variable.s en commutant le~
résistances (RI -R,. additivement;
dans le circuit émetteur unijonctior
pour modifier la constante de
tçmps résistance-condensateur.

;

A la fin du cycle, quand CI
charge jusau'à la tension de déclen;hement, une impulsion est engendrée à la base 1 de l'unijonction.
L'impulsion est appliquée à la gachetle du thyristor SCR1, lequel
conduit alors le courant en RY I,
entraînant la relaxation du relais
et la fin du cycle.
Succession des opérations :
1. - Le fait d'actionner momentanément le bouton poussoir S4
envoie une tension non stabilisée
en RY I par R23 , ce qui excite les
quatre contacts du relais.
2. - Quand on relâche le bouton-poussoir, le relais reste excité
tant que le courant de maintien est
appliqué par l'intermédiaire du
commutateur S5 (commutateur
d'arrêt, normalement fermé), et

par les contacts 6 et 7 du i-elai~
également fermés.
'
Si l'on désire interrompre une
exposition, actionner le boutonpoussoir d'arrêt, ce qui supprime
le courant de maintien du relais,
entrainant la relaxation de ce dernier.
3. - RY, étant excité, la lampe
de l'agrandisseur est alimentée en
117 V alternatif, par les contacts
15 et 16 : une tension de 27 V DO'
sitif est appliquee au circuit uni·
jonction par les contacts 12 et 13
et R20 est coupé de CI ~contacts 8
et 9 ouverts).
4. '- Quand QI se déclenche à la
fin du temps de pose, l'impulsion
positive engendrée à la base 1 déclenche le thyristor, lequel met
alors en dérivation le courant au

rendu utile grâce au boîtier en
bakélite et l'isolement du circuit
par rapport à la face avant métallique.
Les composants sont montés
sur une plaquette perforée en bakélite fixée à la base du boîtier à
l'aide de pattes afin de permettre
le montage d'éléments sous cette
plaquette.
Les
commutateurs
rotatifs S2 et S3 sont montés sur
la face avant en prévoyant entre
eux assez de place pour le relG.Ïs.
S6
mise au point» - « ten:ps
de po::.,::») est un commutateur
basculant.
Le relais doit avoir une fable
puissance
de
fonctionnement
(175 mW) et être capable de
commuter une lampe d'agranosseur d'au moins 100 W (ce qui
correspond à la plupart des
agrandisseurs d'amateurs).
Pour utiliser la minuterie avec
une lampe plus puissante, il faut
se servir de la minuterie pour
commuter un relais extérieur pl.us
puissant.
Le condensateur CI est au tantale, afin de présenter un faible
courant de fuite.
Relier les points communs du
schéma figure 1 et les raccorder
au côté du secteur indiqué; ne
pas mettre à la masse ce côté sur
la face avant.

«(

relativement cher, il est préférable
de procéder comme suit, pour
éviter d'avoir à le remplacer.
Régler S3 au temps de pose le
plus court devant être amélioré
(50 secondes par exemple) et
S2 à 5 secondes. Remplacer RIS
par un potentiomètre de 500 k Q et
régler pour obtenir un temps de
pose précis de 55 secondes.
Il est possible soit de laisser le
potentiomètre dans le circuit, soit
de le remplacer par une résistance
fixe de même valeur.
Recommencer l'opération pour
la valeur suivante (60 secondes
correspondant à R I6). Après
avoir soudé la résistance choisie,
laisser S2 réglé sur 5 secondes.
Le commutateur SI étant
fermé, et le commutateur S6
réglé sur « mise au point », l'agrandisseur reste allumé. Après avoir
mis en place le négatif et mis au
point l'agrandisseur, régler S6 sur
« temps de pose ». La lampe
s'éteint et le temps de pose choisi
à l'aide de S2 et S3 peut alors être
déclenché en actionnant le boutonpoussoir S4'
(D'après Radio-Electronics.)
LISTE DES ELEMENTS

,

FILTROCAL SES PRESENTE
PRODUCTIONS
RADIATEUR

POUR CET HIVER ACCUTHERMIC
A BLOCS
RÉFRACTAIRES
VOTRE
CHAUFFAGE
ACCUMULATION et régulation de chaleur
AUTOMATIQUE.
Thermostat
d'ambiance haute
sensibilité
indéréglable

avec thermomètre incorporé.
SANS DANGER. Idéal pour chambres
d'enfants et de malades. AUCUN RISOOE DE BRULURE.
ECONOMIQUE
ACCijTHERMIC
dégage immédiatement sa chaleur en
accumulant
une
réserve
calorique
importante dans son bloc réfractaire.
Coupures fréquentes
du
thermostat,
d'où économie sensible sur la consommation.
COMPTEUR BLEU.
deux tranches.

confort

à

CONCU par des thermiciens. Le radiateur ACCUTHERMIC est construit avec
des ailettes qui diffusent' et orientent la chaleûr vers le sol, évitant une déperdition
d'air chaud vers les plafonds (principe de la convection-radiation). Voyant lumineux d'indication de fonctionnement. Equipé de roulettes brevetées. ACCUTHERMIC
dispose d'une gamme permettant de chauffer de 30 à 130 m'. TOUS VOLTAGES TOUS COURANTS - TOUTES PUISSANCES.

ADOUCISSEUR D'EAU
PEUX DE GROS

Condensateurs :

CI : Condensateur électrolytique
au tantale 47 f1 F, 20 V à 10 %.
C 2 : Condensateur électrolytique
100 f1 F, 150 V.
Comme avec tout appareil
C 3 : Condensateur
céramique
électronique, vérifier l'alimentation 0,005 f1 F, 600 V.
avant de brancher le circuit.
Laisser la connexion à la borne 13 Résistances (0,5 W, 10 % au
du relais ouverte jusqu'à ce que moins, sauf indication)
cette vérification ait eu lieu.
RI :2kQ,5%.
Après mise sous tension, la
R 2 :20kQ,5%. 1
tension sur cette connexion coit
R3-RI3 : 22 kQ.
être + 27 V continu.
Rll-R!6 : 220 kQ.
Régler le potentiomètre R!9
RI7 : 270Q.
en position intermédiaire et le
R ls :47Q.
commutateur S6 sur « temps de
R 19 : 10 kQ, potentiomètre lipose». Régler la minuterie 3ur néaire,
0,25 W.
5 secondes (S2 sur 5 et S3 sur 0).
R 2o : 150 Q.
Déclencher la minuterie en 'lpR 2! : 100Q, 2 W.
puyant momentanément sur le
Rn: 12kQ,2W.
bouton-poussoir S4' Régler le
R 23 : 15kQ, 2W.
potentiomètre R,. pour un cycle
R 24 : 68 kQ.
de 5 secondes. Vous entendez le
R2s : lOkQ.
relais se désexciter' à la fin du
cycle. Vérifier le temps de pose
pour 10, 15, 20 et 30 secondes Semi-conducteurs
en rectifiant si nécessaire le réglage
DI' D 2 : Diode à tension inverse
de R'9' Tous les temps de pose de crête = 400 V, 750 mA.
D3 : Diode Zener (Moterola
jusqu'à 30 secondes doivent être
précis à 2 % près. Vérifier p:.mr IN4750A ou équivalent, 27 V,
40, 50, 60 secondes. L'erreur 1 W. 5%).
QI
Transistor unijonction
doit être comprise entre 2 et 5%.
Une erreur de 5 % sur un tel 2N2647 (GE) ou équivalent.
temps de pose est indécelable
SCRI : Thyristor C106F2 (GE)
sur l'agrandissement.
ou équivalent.
Si l'erreur au-delà de 30 seRYl : Relais à 4 circuits repos
condes est importante (ce qui se travail, 2 500 Q - 8 mA.
produit rarement), c'est parce
S2' S3: Commutateurs rotatifs
que CI a un' courant de fuite, unipolaires à 12 positions.
exceptionnellement élevé. Si CI
S4 : Bouton-poussoir-commutan'est pas complètement défectueux, teur normalement ouvert.
la précision au-dessus de 30 seSs : Bouton-poussoiF-commutacondes peut être améliorée.
teur normalement fermé.
Etant donné que C, coûte
S6 : Commutateur basculant.

Tarif

Blocs réfractaires GARANTIS 20 ANS.

ADOUCISSEURS D'EAU cc HELBECO))

ETALONNAGE
ET UTILISATION

Type

Nbre pers.

Notre prix

HM1
HM2
HM3

3/4 pers ,
5/6 pers.
7/9 pers.

749 F
1090 F
1590 F

L'EAU CALCAIRE EST NÉFASTE

A VOTRE CONFORT. Entartrage des canalisations. Dégradations des sanitaires et
chromes. Chauffage central encrassé.
A VOTRE SANTÉ. L'eau calcaire est à
la base de nombreux maux et méfaits.
A

VOTRE

BUDGET. Avec l'EAU

~DOUCIE

70 % sur lessive et produits
entretien, 30 % sur le thé et le café, etc.
100 % sur frais de détartrage, 25 % sur
les combustibles.
POSE SIMPLIFIÉE

TÉLÉVISEURS OCCASION
43 cm, 1 chaÎne .................................... 130F
54 cm, 1 chaîne .................................... 170 F
49 et 54 cm, 2 chaînes, extra-plats.
IMPECCABLES ET GARANTiS ............... 350
DOCUMENTATION (joindre 4 timbres)
CHAUFFAGE - ADOUCISSEUR
(Rayer la mention inutile)
70/2

NOM _ _ _ _ __ _ __ _

AGENCE

PARIS,

à 550 F

GROS

et

DÉTAIL

FILTROCAL
188, rue de' Belleville, (20 e )

ADRESSE _ ______________
C.C.P.

92

Tél. : 636-07-73
LA SOURCE

30.584-10

CONDITIONS GÉNÉRALES: Tous nos prix s'entendent T.VA. comprise - Expédition
immédiate contre chèque ou mandat ou virement à la commande - Port et emballage
9ratuits - Expédition minimum 100 F - Catalogue général contre 4 timbres.

N"' 1278
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PAR , SUITE DE L'EXPROPRIATION DE L'UN DE SES DÉPOTS...
UN CHOIX INCROYABLE DE 200 A 300 TONNES DE
.
Une occasIon de plus pour V9US
50 RECEPTEURS AR8S - US - RCA
HS - ~O~ TESTE.S
Vendus en l'état, à revoir

RECEPTEUR « LEPAUTE
TYPE RDK-2-HS

14 lampes, 6 gammes - Fréquence 30 Mes
à 1,5 Mc - 550 Kcs à 75 Kcs - 2 étages
HF et 3 étages MF - Sélectivité variable
- Filtre quartz - BFO - Limiteur de parasites - Sortie H.P. et casque - Secteur
110-220 V par alimentation incorporée Olm. : 500 X 460 x 270 mm - Poids :
.-

.prése~t~ . en... ,

GO~IO

EMETTEURS FUG-10 HS

5 gammes
31
à 12.5 Mcs
13.6 à
5.72 Mcs
5.9 à
2.55 Mcs
4)
4.5 à
1.82 Mcs
5) 1300 à 570
Kcs
Vernier démultiplié 2 vitesses. 1/2000.
Milli de 0 à 5 mA. 8 lampes octal. Coftret métal Complet avec lampes, sans
alimentation ni HP. NON TESTE .
Long. ~5 x larg. 35 x haut. 23
Polds 16 kg ........ .. __ ." ..... 1
,
1)

2)

Crr1 50 00

Très
rare

A prendre sur place

RECEPTEUR EB-12 HS

METOX» HS

3)

US -' HS

RECEPTEURS US
HRO - ~AT10NAl - COLLINS - HS

260 , 00

300 ,00

RECEPTEUR

120,00

9 lampes standards - 4 tiroirs
N°l-de 1,7à 4,1 Mcs
N0 2 - de 3,3 à 7,6 Mcs
N° 3 - de 6.6 à 14.2 Mcs
N0 4 - de 13,2 à 30 Mcs
Complets, avec HP et ollm_ 110/
220 volts, NON TESTES ..... . .
A prendre sur place

«

17 lampes standards. 6 gammes :
1) 10,1 à 32,6 Mcs - 2) 4,3 à 12 Mcs
3) 1.6 à 4,6 Mcs • 4) 675 à 1800 Kcs 5) 700 à 255 Kcs - 6) 270 à 99 Kcs •
Alimentation secteur 110-220 V. HP incorporé . avec schéma intérieur. Long.
80, larg. 45, haut. '35 cm. fj5 kg.
Complet, NON TESTE
(à prendra sur place) . .. '. . . .

~ff~~t e~~~~~n

RECEPTEUR

li)

EMETTEUR-RECEPTEUR

A prendre
sur place

« SCR-509-51 O-H'S-USA »
(Description dans le • Haut-Parleur
n° 1069)

•

3 300 Kc à 6 600 Kc (bande amateur des
80 m) , 1 étage pilote VFQ, R112P35
1 étage PA 2·RL12P35 en parallèle. Accord
des circuits oscillants pilote et PA par
variomètre il circuits Imprimés sur stéatite. PrécislCIn d'étalonnage 6 Kc. Possiblllfé d'utilisation en télégraphie et télé·
phonie. Oim. : 215 x 215 x 200 mm. Poids :

. . .............30,00

~ri~g· n:~N. .n:~~

le même, 300 à 600 Kcs ..........

30,00

COMMUTATRICE SIEMENS 24 V
pour ces émetteurs

Fonctionne par alimentation sur batterie
6 V. Equipé de 6 lampes : 3 x 6SK7,
6K8, 6C8, 6K6. 2 g. d'ondes :
LF 200 à 400 Kcs, soit 1 500 à 750 m.
BC 500 à 1 500 Kcs. soit 600 à 200 m.
Ce récepteur est muni d'un réglage d'antenne de LEVER DE DOUTE permettant
une localisa.t ion précise de l'émetteur.
Alimentation séparée blindée antiparasi·
tée fonctionnant par batterie
6 volts. NON TESTE ...........
,

120 00

Cet ensemble comprend: l'émetteur-récepteur portaille BC620 à modulation de fréquence. longueur' d'ondes 20 à 27,9 Mcs
EMETTEUR-RECEPTEUR
(15 à 10.75 ml, 13 lampes: lLH4, llC6,
4 x lLN5. 2 x 387. lR4. 4 x 3DS.
D'AVIO~ H.S.
21 lampes miniatures. Alimentation par • 2 antennes MS·52-53 pour véhicules.
commutatrice incorporée de 24 V. Fré- Co,,!plet, avec lampes, alimen·
,
quence de 100 à 125 Mcs. 2 Verniers de tation et antennes. NON TESTE ..
commande à blocage. Coffret alu. long.
40, larg. 23, haut. 20 cm. Poids 11 kg.
RECEPTEUR « A.M.E. »
Complet avec lampes et com·
TYPE 1-G-80-HS
mutatric:e, NON TESTE ...... _.
12 lampes standards octal. 1 gamme
200 à 550 Kcs.
IFF - BC - 966 - HS
livré sans HP ni alimentation et NON
TESTE. Mais ce récepteur comporte un
matériel professionnel considérable. :
C'EST UNE AFFAIRE ...
Long. 70, larg. 40, haut. 30 cm. 42 kg.
Complet
(A prendre sur place)
. .• . . . . .
,

40 00

5 lampes NF2 = CF7 - Alimentation :
24 V - Bande couverte : 42 Mcs - 3 transfos à liaisons multiples - Sels à fer Transfo de micro - Capacité stéatite 2 potentiomètres bobinés - 2 cordons a)lmentation avec boîte de connexion . Tres
belle affaire. Oim. 3OOx140 mm .
NON TESTE.... .................
,

11

00

EMETTEUR-RECEPTEUR
WIRElESS - SET - 68 - T - HS
Portable - Bande de 3 à 5 Mes
L'émetteur comporte un mlcro-ampèremètre de 0 à 500, 2 Verniers démultipliés
à blocage, 2 CV stéatite, etc ..
le récepteur comprend : 1 Vernier, 1 CV
stéatite', MF. Plug . etc.
Ensemble dans un coffret avec antennes
réglables à rallonges.
Récepteur: 4 lampes (3 x ARP12, 1 x ARS).
Emetteur: 2 ·'ampes (1 x ATP4, 1 x ARS).
L'ENSEMBLE NEUF, NON TESTE,
Alimentation piles,
sans lampes et sans piles ... _. .
,

'30 00

COMMUTATRICE

SIEME~S

°

50 ,0

90 00

50 V

°

100 V

15, O·

24 V continu. 6 lampes octal (2 x 25L6,
6K7. 6SK7, 6SA 7. 6SF7). Consommation
0.80 A. Cadran gradué de 200 à 400 Kes.
Prise de casque. long. 190,
larg. 110, haut. 110. NON TESTE

35 ,00

RECEPTEUR VHF SADIR R-87 - HS

1

(Décrits dans le • Haut-Parleur • n° 1095)

Fréquences diverses . 5 types de fréq. en
stock. 11 lampes d·équipement ·
4 x 954 . 1 x 955 - 1 X SL7 - 3 x 6K7 1 x SQ7 - 1 x EL3.

12-24 volts. comprenant :
- 10 lampes (2 triodes UHF 7193,
2 x 6H6M. 6 x 12SH7M).
- Dynamotor fonctionnant en 12 V, sortie
225 V 100 mA. En 24 V, sortie 450 V
SOmA.

Modulation de fréq.
40 il 48 Mes. Puiss.
sortie 0,75 W. Piloté
par quartz. 18 lampes d'équlpement :
2 x 3A4, 6)( 1T4, 5 x
liA, tR5, 3 x 1S5,
lA3.
Complet, non testé, prix net.

60 ,00

NON TESTE
Prix sans lampes • . . . . _.. _...... _

RECEPTEUR BC-728-HS,

25 '00.

200 EMETTEURS-RECEPTEURS
MOBILES BC-1000=SCR-300-HS
tropiVenti-

RECEPTEUR HS
« DETROLA _ CORP - USA ,.

500 RECEPTEURS
CSF-RR-43-A-HS

Dim. : 320 x 290 x 210.
Poids 13 kg. NON TESTE .... .

Fonctionne sur 12 et 24 volts
Filtrée per condensateurs et selfs
calisées. Entièrement antiparasitée.
lateur de refroidissement.
1° 12 V. Sorties 250 V, 200 V,
continu, 100 millis.
2<> 24 V. Sorties 500 V, 400 V,
continu, 50 mlllls.
Encombr. 240x190x140 mm.
Poids : 6,900 kg.

lES 2
+ 1
les émetteurs peuvent être vendus séparément au priX Indiqué.

20 , 00

En emballage d'origine. L'eppareil, compo·
sé de 8 châssis mobiles. comporte :
• 60 lampes diverses, type NaVAL
• 66 quartz professionne.ls sous vide de
diverses valeurs.
• 19 relais blindés de diverses valeurs.
• Un matériel considérable impossible Il
décrire.
.
Dim. : 410 X 410 x 200 mm. Poids 22 kg.
Jusqu'à épuisement du stock.
Prix net, NON TESTE ...........
,

120 00

4

7 lampes ,
Alimentation et HP Incorporés • Support
de fixation. Complet
NON TESTf. Prix net . • •. ••.•••••

CIRQUE-RADIO, 24, BOULEVARD DES FILLES-DU:"CALVAIRE, PARIS CXI·} - Tél. : 105-22-76 et 77

Page 160

* N°

1278

20,00

Suite pagé ci-contre

...CIRQUE-RADIO SOLDE A DES PRIX FANTASTIQUES
MATÉRIEL DIVERS~ JUSQU'A ÉPUISEMENT DES STOCKS
comme d' habitude, de très bonnes affaires
RECEPTEUR SARAM 5-31-HS
NEUF

3 Types de batteries au

1(Décrit dans
1

,

le • Haut-Parleur· n" 1145)
Réception des Radiophares et des
Stations météorologiques

Fréquence, 200 à SOO Kcs. bande étalée .
Impédance de sort i e 600 ohms , 6 laropes
d'èqulpemenl : 2)< Uf41, UCH41 , UAF41 ,
2 x 25L6 Alimentation 24 V. Consomma·
tion infime 0,85 A, Réglage par démultiplicateur et réglage de puissance. Prise
de casque. 175 x 103 x 115 mm.
Poids 2,250 kg.
NON TESTE
.. .. .. . ...

33 ,00

MOTEURS FONCTIONNANT
PILES STANDARDS DE 1,5 A 9 V
CADMIUM-NICKEL
AVEC PILES STANDARDS
MOTEUR TYPE M 66 S • 1000 à 5000 tr/ mn
Chaque éléRlent : 1,2 V
suivant voltage. Mar·
pour télécommande, jouets, etc .
cha AV et AR, 2
4 ampères.
UN MICROMOTEUR RAPIDE
cosses
de branche(Dim . 130x60x30 mm . 450 g,)
Marche avant et ar·
ment. Axe
diam
L'élément; 7,00. Les 5 : 30,00
rière. Corps .. tout mé~
2,5 mm, long 10
6 ampères.
, tal '. Vi tesse variant
Moteur
long 30
(Dim , l00x80x30 mm, 500 g.)
de 1 200 à 8000 tr/mn diam . 20 mm. Poids 30 g .,
L'élément : 8,00. Les 5 : 33,00
suivant voltage. Fonctionne sur pile de
45 ampères.
4,5 V à 9 V. Consommation moyenne 30
(H. 250, 1. BD. ép. 65 mm. 2,8
mA. Long . 50 x diam. 25 mm. '" axe 1,2 MOTEUR TYPE M 30 . 1 000 à 6 001) tr/mn
kg.)
mm. long. 10 mm. Poids 80 g. . . 12,00 suivant voltage . Marche AV et AR. Cosses
L'élément: 15,00. Les 5 : 52,00
de branchement. Axe ; diam. 2 mm , long.
10 mm. Moteur : long 35 mm , dlam. 25
TUNGAR" GENERAL ELECTRIC USA •
8,00
MOTEUR MINIATURE " PYGMY » super mm . Poids: 35 g
Chargeur de batteries 6 et 12 V à charge
silencieux. Mar c he
avant et arrière, fonc- MOTEUR TYPE M 66 RS. Modèle circuit 24 réglable par rhéostat incorporé. Ampèremètre de contrôle. Sortie 6 V
8 A tionne avec piles de
av. réducteur, qui en·
12 V
6 A. Long . 47, larg , 20, haut. 25.
4.5 à 9 volts. Consomtraine 2 axes. Marche
Complet.
.
mation 18 mA. Vitesse
AV et AR. Long de
NON TESTE
...•
1 500 tr/mn. Axe de
chaque axe 20 mm,
sortie
de
13
mm .
dlam , 2,5 mm
RapLong. 35 x diam 30
port du réducteur ~tan
1 APPAREIL SENSATIONNEL
mm . Pds 55 g. 10,00 dard 1/7,5. Vitesse 300 il 600 tr/mn sui" SMITHS·LONDON •
vant voltage. Moteur
long 45 mm. diam ,
MINIATURE • STAAR » (Made 23 mm. Poids 35 g
compte· tours de precision ou
in England) sùper si LES 3 MOTEURS : 16,00
un compteur <i lométrique
lencieux.
Fonctionne
avec cet appareil extraoravec piles de 4,5 à 9
dinaire
composé
d'une
V. Marche avant et
ELECTRIQUE 110·130 V - "-----,,..
masselotte
excentrique acarrière. Consommation
et
continu
I/B
CV,
tionnant
un
mouvement
de
20 mA. Vites.se régla·
Vitesse 24000 tr/mn.
préoislon à réducleur. Ca·
ble par régulateur in·
Axe
de
sortie
6
mm.
dran
gradu
é
do
5
à
60.
pouvant "arier de 1 400
Marche intermittente.
Aiguille centrale el tOlall·
à 1 600 tr/mn au choix. Long. 65 mm x
Long. 105 mm. Dlam. sateur lusqu 'à 99 999 lours • Compte-tours
diam. 50 mm . Poids 100 g • ..
12,00
75 mm
8,00 jusqu'à 2600 tr/ mn. Motérlel absolument
neul. DJam , 102, epals. 55 mm Poids :
LES 3 MOTEURS: 18,00
.. _.. ... ...
18,00
0.650 kg
MOTEUR ELECTRIQUE 110/130 V alternatif
et continu. 1/10 CV. Vitesse 22000 tri
mn. Axe de sortie 6 mm . Marche inter- .-COMPTE-TOURS MINUTE «VDO "
PECHE SOUS-MARINE: MASQUE A
mittente Long. 95 mm, Diam 70 mm .
Made in Germany, grande précision
OXYGENE U.S.A. TYPE AVIATION
Prix
1 600 tr/mn. Très
Etanche avec soupape
grand cadran gradué
de sOreté. Tuyau caout· MOTEUR ELECTRIQUE 110/ 130 V ", ..o,na"'10
de 300 à 3 200 avec
chouc extensible. pour et continu. 1/ 15 CV . Vitesse 22000
30 divisions permel·
.
arrivée d'air. Beaucoup
mn. Avec réducteur en bout d'arbre 1
tant un contrôle pré·
de combinaisons : on
tr/ mn, avec trou '(je 5 mm permettant
cis.
peut y adapter un mil'adaptation de divers outils . Marche inAigui Ile
e pointe
crophone. Courroies de
termittente. Long . 120 mm. Diam. 60 mm.
phosphorescente.
fixation
.. .. .. ..... .. .... . . .... . 10.00 Prix
10,00
Diam . du cadran lSO
mm. épalss. 100 mm.
LES 3 MOTEURS: 20,00
Entrainement par flexible ou axe. Très
intéressant pour diesel , machines-outi 15,
" HULMER·AVIATION »
moteurs électriques, etc Absolument neuf,
Modèle Pilote· Avion, muni
13,50
en emballage d'origine
3 MOTEURS FONCTIONNANT AVEC
de 4 soupapes d'aspiration
PILES STANDARDS DE 4,5 V A 9 V
LES 2 COMPTE-TOURS: 2.2,00
et d'expiration . Tuyau d'aliMARCHE AV ET AR
mentation d'oxY9p.ne alimen ..
Type 10
Magnifique ensemble
tant un ballon détendeur
Vit~sse Il 000 tr/mn. long.
Brides de fixation , Longueur
MICRO·ECOUTEUR
25 x diam . 25 mm. axe
du tuyau avec valve de
ff WESTERN·ELECTRIC.
o 2 mm . Long. 10 mm.
raccordement: 1 m . Convient
Poids 16 g
'1,00
monté
sur
support
pour pilotes, peinture au
extensible et mobile,
Ty1'8 20
pistolet, etc. Peut être faci avec
crochet
interrup·
Vitesse 9000 tr/mn Long.
lement
modifié
pour
la
teur. Prix .. 10,00
30 x diam , 30 mm, axe
plongée sous-marine. Maté2) 2 · x long 10 mm.
riel absolument neuf en
24 g
emballage d'origine 15,00

60 ,00

"""'".....,....,=

REGULATEUR DE PRECISION
« METOX"
Entrée 100 à 130 V ait. Sortie 115 V,
1 000 VA. Régulée , Long 44, larg . 37,
haut. 26 cm. Poids 37 kg.
NON TESTE ......... .. .. __ . , ..

80 ,00

FREQUENCEMETRE USA-BC-221
(Décrit dans le • Haut-Parleur. nO 1

~

Fréquence : 125 à 20 000 Kcs.
Complet, avec lampes, quartz,
d'étalonnage, non testé.
PRIX NET .. . . . ,
. .. .....

120 ,00

Exceptionnel :

FREQUENCEMETRE W
(Made in England)

8 gammes • 1) 00 il 200 Kcs . 2) 200 Il
400 Kcs . 31 400 il 800 Kcs . 4) 0,8 Mc
il 1,667 Mc • 51 1,667 Mc à 3 Mc • 6)
3 Mc à 6 Mc • 7) 6 Mc il 10 Mc . 8)
10 Mc à 20 Mc. Vernier démultiplié
1/3000, Sél ecteur de gemmes, Pl/oté
quartz 1 000 Kcs. Absolumenr
.
dans son coffre d'ori gIne avec
d'étalonnage et mode d'emploi. Long. 31.
larg. 26, haUI 27 cm.
NON TESTE . .. • ... ... .... __..
,

80 00

LES 2. MASQUES : 20,00

MOTEUR avec trous de fixation, modè 1e
plat,
axe
de
sortie
4 mm . En 4,5 V, vitesse
FABRIQUEZ RECHAUD 1 FEU OU
1 000 TM environ. En
9 V, vitesse 1 500 TM CUISINIERE ELECTRIQUE 2, 3 ou 4 FEUX
env. Dim.: 50x45x30 mm .
avec cette magnifique
Poids 120 g
5,50

Type 30
Vitesse 6500 tr/mn.
A GRANDE SENSIBILITE TYPE DM4 •
Long . 35 x 0 35 mm.
SCR625 MODIFIE
Axe (2) 2,3
Absolument neufs, en emballage d'origine
long 10 mm.
35 9

LES 3 MOTEURS: 15,00

PLAQUE CHAUFFANTE

à 60 aileltes disper·
Pour jouets ou
commande, avec ré~
ducteur et semi-différentiel. Vitesse
reducteu r 200
environ . Train
avec 2 roues.
·c ouronne.
mobile
"'".• 'a,n+.,':".n
Fonçtionne avec piles de 1,5 V à 4,5 V,
1 fil sur plie. 1 fil à la masse. Monté
sur châssis. Dim : 60 x 60 x 60 mm.
Poids : 160 9 .. ....
.. .. .. 1.4,00

LES 2 MOTEURS : 16,00

. -_ _ _ _ CIRQUE-RADIO,

24,

seuses . Aucune perte
de. chaleur. Fonctionne
sur 110·130 V, puissance 1500 W. (Vous
pouvez eg.a lemenl realiser un CHAUFFAGE
à
gr8/1de puissance
d'un ventilateur .) 4 pattes
. : 240 x 240, épaisseur :
.. .... . . . . . . . . . 12,00
Fonctionne en 220 V avec 2 plaques· branchées en série. Schéma de branchement
en 220 V très simple.
Les 2 plaques
• .. . .. 20,00

ALIMENTATION
« POWER UNIT"
Sortie 200 à 2SO V réglable, 150 MA.
Contrôle par voltmètre 0 à 300 V et ampèremètre de 0 à 0.15. Long. 46, larg .
17, haut, 27 cm , Poids 15 kg.
NON TESTE .. .. . . .. " .. __ ,
,

50 DO

ALIMENTATION « LEPAUTE»
Entrée 24 V continu. Sortie 110-130.200220-240 V alternatif. 1 ampère. Long. 58,
larg. 35, haut. 33 cm.
Poids 37 kg. NON TESTE
. ..
,

80 00

1-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-"

BOULEVARD

DES

,ln

Livrés
mallette portable. Dimensions :
710 x 370 x 240 mm . Poids : ,22 kg. Com·
plet. Sans piles ,
NON TESTES
: . ... "

FILLES-DU-CALVAIRE, PARIS (Xie) - Tél. 805-22-76 et 77

110 00

(Suite ou

verso)
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· Attention 1 Halls venon. de r.ceYOlr

COHTACTEUR 5 TOUCHES

60 MACHINES A LAVER
LA VAISSELLE

4 touches de cde .t
1 touche rappel. Ce

«EXCLAMAT-AUTOMATIC 101 •

30 combinaisons au

(Brevet suis..)
Absolument neuves, emballege d'origine

contlicteur

permet

moins,
d'lnterruP'
teurs et d'Inverseurs.
Pattes de fixation, Long . 110 mm, larg.
as mm, épaisseur 30 mm .... . ... 6,50

Pour .,os lnatallatlons,
vos control ••
UNE 8ERIE DE VOYANTS LUMINEUX
DE SECURITE '

500 MOTEURS DE PERCEUSES
MOTEUR. PARVEX • 220·2M V
Vltes8e à vide 18 000
t/m. Couple de très
g ra n d e puissance ,
160 W. Usage continu.
Antlparaslté. Ventila·
teur de refroidisse·
ment. Axe de 6 mm.
Monté sur roulements. long . 130 mm,
dlam. 70 mm. PoIds 1 kg . .. ... .. 32,00

4 VOYANTS LUMINEUX
TYf'E A -

~Ie

Mo-

à ern:.. trer
PIIr coll...... ttc à
vi.. têt.. chromée
voyant hmfineux
CONTACTEUR 5 TOUCHES
rouge. fonctionne sur tcv. voltiges l1G300 MOTEURS «PARVEX JO
4 touohes à double commande, 1 touche 110·130 V. Vitesse 12000 t/m ; pour mou· 220·380 V. Ruislance de protection •
Interrupteur, 2 circuits. Combinaisons mul· lins à café. Antiparasités . Axe de 6 mm . \..ampe nc!on Incl.quable. Long. 22, dlam.
18 mm. La plk<l .... . ... .... .. . 6,00
tlples d'Inversours et d'Intcmlpteurs. Montés sur roulements.
Long. go mm . larg. 4S mm, êpnL,,,e\Jr Longueur avec axe 140 mm. Dlam . 70 mm . 15 5 .. ... ... . .. . .. ... . .. . ... H,OO
'20 mm .. . . .. .. ... ........ . .. ...... 5.50 Poids 0,7 kg .... . ........... . ... 1.6.,00
TYPE B. !Mmes caractéri stiques. •
""Cl!strer tr~ facilement par ressor~
incorpom. Corps matiMa moulée, Voyant
rouge. Long. 300. diam. 15 mm. la
pièce .... 6,50 • Les 5 .... 26,00

UN BON MOTEUR ÉLECTRIQUE

\

Pour tous renseignements, reportez·vous Il
nos publicités des. H.·P •• no' 1207, 1211,
1215 et 1225.
Livrée avec notice . et
mode d'emploi ........ . ..... .

320,00

TELEPHONE DE CAMPAGNE
SET-L-WESTERN

PAS CHER S'ACHETE CHEZ CIRQUE-RADIO AVEC
GARANTIE TOTALE
MOTEUR • THOMSON.
MOTEUR. RAGONOT.

ttO·22O V monophasé. Pulss. 1/3 CV
Vit.... 1 425 TM.
Marche AV et AR.
Ven t i l • .
teur de refroidis·

~'ement. Mont6 sur
par ma·
socle. Axe de sor·
Sonnerie
tie
muni d'une
Incorpor~. Cof·
pou li e
il
gorge
fret blindé por·
trapézoïdale diam.
table
Combiné
100 mm très fa·
micro • écouœur
Incorporé . Appel
cHe
à
enlever.
d 'un po ste Il
A x e de
sortie
l 'sutre , Indlffé· diam. 16, long. 50 mm. Long. moteur avec
remment. Fonctlonno. avec plie 4.5 V.
axe: 300 mm, diam. 160 mm. Poids 1'7 kg.
Olm. :. 250 )t 140 li 105 mm. Poids: 4.3 kg. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '13,00
Lés 2 ........... .. .. . .... .. ... . 1.65.so
MOTEUR DE MEME PRESENTATION
,
que cl-des.u.
Puiuance 1/3 CV, 1lG-220 V monophasé,
TELEPHONE
2920 trlmn, diam. de l'axe 16 mm, long .
50 mm. oim. du mot~r : long. 300,
DE
diam. 200 mm. Poids 16 kg.
Prix ...... .. ..... ............ ... 89,00

TYPE C. Corps . m.tière moulée,
voyant blanc • Fonctionne sur 220/380 V.
Long. 37. diam. 18 mm.
La pièce .... 4,00- Les 5 .... 1.6.00

110·220 V monophasé . Puiss. ,1 CV

TYPE D. - A en·
castrer. Teinte 'rouge av. collerette
chromée .
Lampe d'éclakage
incorporée.
Néon inclaquable.
Fonct ionne directement sur 110 et 220 V.
Diam. 20, long. 30 mm.
(Décrit dans le c H.'P .• nO 1 198)
Prix ..... . . . ...... .... ...... .. .. 6,00

Appel
gnéto.

CAMPAGNE
« A.O.l.P. »

Por·table. Magnéto d'appel el , .onnerie
Incorporées.
Combiné
micro·écouteur.
Pile de 4,5 V st.ndard .limentant le
wmbiné 2 bornes pour ftls de liaison.
Bollier bakélite . Dim . : 270 x ISO x 120
mm. Poids 3,5 kg. C'est un téléphone
5imple, pratique, ,r obuste et léger, pour
le bureau, 1~2Itelier, le chantier, la
carrière, -l es scouts, etc.
La paire ... .... ....... ... . . . . . J.2.6 ,00

MOTEUR • AC-MOTOR »
(m9.mo J?!'&sontation que cf-dessus)
PulullI1.. l/~ CV, l1G-220 V monophas4.
merche AV et AR. 2 aso TM. Monhl sur
SILENTelOC. socle de fixation. Poulie trap&.
%!OTdole. dlam. 130 mm. DX8 16 mm. lDng.
du moteur 260, dlam. 160 mm. Poids 11 kg.
Prix ... . .. .. . .. .. .. . .. .. .... .... '19,00

Le même modèle que ci-dessus. mai s vi·
tesse 1 425 TM . ...... .. _.. .. .. '19,00

MOTEUR "DEUTSCHLAND,.

Vitesse 1 400 TM. Ventilateur de refrol·
dissement. Couple très puissant. Monté
sur socle. Axe de sortie. Dlam. de l'axe
16 mm, long. 65 mm. long. totale avec
axe 350 mm, dlam. 250 mm. Poids
39 kg . Prix ........ ".. ...... 21.6,00

MOTEUR

ft

2

THOMSON»

Fonctionnement sur 110-

V.
Ampoule
NEON protégée, i"claqua·
ble. Cerdage chromé.
type à enc8strer. Forme
rectangulaire,
2
COU~
leurs:
jaune citron,
ro..ge rubis . Long, 32 mm, larg. 12 mm.
Les 2 .. ............ ... ......... 8 ,,00
Les 10 .. .. 35,00 . Les 20 .... 00,00
220-380

220-380 V triphasé • Puissance 1 CV
Vitesse 1 420 TM. Ventilateur de refrol·
dissement. Couple très puissant. Monté
sur socle. Axe de sortie diam . 16 mm,
long. 65 mm . Long. moteur 400 mm
avec axe, diam. 180 mm . Pds 22 kg.
Prix . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 1 G5 ,00

MOTEUR RAGONOT 210-240 V
triphasé
Puissance 1/4 CV.
Vitesse 1 440 TM .
Ven· t i 1 a •
teur de refroidis·
sement. Mon t é
sur socle. Axe de
sortie muni de 2

VOYANTS MONTES
SUR STEATITE

3 ARTICLES RARES
ET RECHERCH.ES
ELECTRO-POMPE DE MACHINE
A LAVER

(marne pnbentatlon quo ci-dessus)
poulin Il gOrge
à usages multiples, démontable, pou·
tr.pëzoïd.les, d i.m. 50 mm. Ir" iaclles
ct AR. 1 430 "TM. Poull .. trapézoïdale, dlem.
,ant convenir comme accélérateur d'eau
TELEPHONE DE CAMPAGNE
li
enlever.
Axe
d
i.m.
16 mm. long.
70 mm. exe da 16 mm, Socle da flxollon.
chaude de chauf·
50 mm. long. 1010 le aVec axo 270 mm,
long. du moteur 280. dl.m. 150 mm. PoIds
fage central
.TYPE SET MK-11
diam. 170. Poids 10 kg •. . . • • , ... '14,00
11 kg. Prix............. .. ....... 82,00
(économie de
(Made ln Engl.and.
combustible). Vi·
Royal Army.) Appel Le même modèle que ci-dessus, mals en
dange
de bassin.
MOTEUR «AC-MOTOR»
p.ar magn6to. sonne- 220 V, vitesse 960 TM . .. .... ... 82,00
réservoIr,
(tMme prlsantatlon que cI-des~u. )
rie Incorpo rée. com·
machine
à laver.
MOTEUR te ELCA •
'/6 CV, llG-220 V, monophaa4, 1 CS TM.
biné mIcro, écoute
Moleur 1/10 CV
(m&me présentation que ci-dessus
MDrch" AV el AR. Poulie trapéoTd.le
de hsute qualité.
et marnes caracblrlstiqueo)
dlam. 100 mm. axe de 16 mm. Socle d. envIron, blindé. Pompe en bout d'arbre,
Fonctionne avec plie
trapézoïdale, dlam. 105 mm. Poids fixation. Long, 2150, d lam. 160 mm. Poids 1 tuyau d'entrée diam. 22,5 mm. 1 tuyau
4.5 V standard. Dfm. Poulie
12 kg. Prix ... .. .. .. ... . .... ..... 85,00 10 kg ............. ... .. .. . .... 48.00 de sortie dlam . 30 mm . Vitesse 1 500 TM
x 140 mm . PoIds : 4.5 kg.
environ. Débit BOO à 1 000 I/h. 2 pattes
de fixation . Ensemble absolument neuf .
... .. . ... . . ... ... .. . .. 1.50.00
MOTEUR A,E.G.
MOTEUR «A E 1 MOTOR,.
Fonctionne en 380 V. Long. 180, dlam .
(~e présentfltlon qua cr___ )
• pécl.1 toncleu .. , goon, dQ"o" ... III ......
100 mm. Poids : 2 kg.
.
perceuse, raboteuse, etc .
TELEPHONE Dr CAMPAGNE
1/4 01. 22Q.38O V trl phas6. 1 CS TM.
Fonctionne
dans Marche AV et AR. Poulie trapüoTd.I. Prix .. . .. ..... ....... .. .. ..... 39,00
TYPE EE-8 USA PORTABLE
toutes
positions. dl am. 90 mm. axe de 16 mm. Socl. de
(Décrit dans le cc H.'P. »
1110)
Fixation
AVANT. filiation. lDng. 230. dlam. 150 mm. PoIds ELECTRO-POMPE DE MACHI~E
220-380
V
triphasé 7 kg .................... . ...... . 62,,00
U.lson par 2 fils . Ma·
A LAVER cc SIREM »
li2
CV,
vitesse
:
d'appel et son·
1 435 TM. Venti·
in~.Ali·
MOTEURS
Fonctionne sur 110·220 V. En charge,
lateur
de
refroi·
'm'!llt,.ti'>n par 2' pi les
refoulement jusqu'à 3 m . Support de
grandes
dissement, axe de
torches standard 1,5 V.
fixation. Débit 1 200 I/h environ. Moteur
marque, :
sortie muni de 2
Portable avec le com·
1/10 CV. Dlam. tuyau d'entrée 34 mm,
CLARET
poulies d 'OIItralnornent trù f&clles • enl.
biné écoute· émission.
dlam, tuyau sortie 20 mm.
SEGAL
ver ; d lam. de ch !!Clue poulie: 50 et 2S mm.
le tout en sacoche.
Long. lSO, dlam. 100 mm ..... .. '5 .5,00
RAGONOT
Clam, de l'ax., 16 mm, long, 60 mm. lDn·
Cet apparei 1 $ensaUon:
FRIGIDAIRE
gueur 10ta le 300. dl am. 160 mm. PoIds
nel
convient pou·r :
ELECTRO-POMPE DE MACHIHE
BobInages cuivre, montés sur roulements
12 kg . ..... ..................... 93,00
chantiers, fermes, carà billes, cercasse métal. Marche conti·
rière.. scouts. spéléoA LAVER u BASEL-SUISSE.
nue, Cas moteurs conviennent pour tou·
LE MEME
MOTEUR QUE
CI-DESSUS.
logues, sports; stades,
rets, scies, trensmlsslons, machine, •
220 V monophasé, 2 8SO tr/mn. di am. de
etc.
220 V. En charge. refoulement 3 m envi·
laver, .rlgo, ponceuses, tondeuses, eN.
l'axe 16 mm. long. 50 mm. Poids 12 kg .
ron . Débit 1 500 Ilh environ. Dlam. des
la paire .. 165,00 Prix .. . .. ... .. . .. . . .. .. .. . .. ... . 100..00
tuyaux d'aspiration et de refoulement
MOTEURS 22O.2M V ait. triphasé, 1/4 24 mm.
CV, vitesse 1150 tr/mn. Tourne il droite
Long. 185. diam. 130 mm . .. ... 65,00
200 MOTO-TURBINES
CABLE TELEPHONIOUE étanche, 2 conduc·
ou à gauche par Inversion des fils. Axe
teurs'. pour tous c'e s types de téléphones.
D'ASPIRATEUR
de
sorti
a
dlam.
15
mm,
long
.
50
mm
le mètre ..... . ... ... . .... .. .. .. .
0,20
1000 KG DE TRESSE ETAMEE
Grande puissallce. 220·240 V, aspiration et
muni d'une poulie Il 2 gorges dlam, 40
refoulement fantastIques. Diamètre de la
mm clavetée. Avec socle de fixation
pour masse. batterie, parafoudres, P.t c.
R.......tez•
l nos .nclenn..
turbine 115 mm, épais. 70 mm. Longueur
monté sur sllent·bloc aritivlbrations.
Larg . 25, épalss. 3 mm.
publlclliH.
'
Long. 290 mm, dlam. 160 mm, pold, 15
moteur et turbine 16S mm.
qui sont louloul'1l ... 1_1..
Prix ......................... ... 48,00 kg . Prix ...................... '7'2,,00
Le mètre . .. . 8,00 . Le kg .... 24,00
l

1/3 CV, 1lG-220 V ITlOIIOphasii. mardle AV

n°

.,ou.

1
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FIDÈLES DE CLASSE PROFESSIONNELLE?

CIRQU'E-RADIO, LA PLUS ANCIENNE MAISON (FONDEE EN 1920), VOUS OFFRE TOUTES LES. GARANTIES

BANDES "MAGNETICTAPE-ONTARIO"

COMPACT CASSETTES STANDARDS
Inr-milional..

Description dans' le no 1202)
vierge. Cernillre
technlqtJ&. Voyant de
contr61e, gndué de
.0 ~ 100.
Llvr6 en'-boTtler de
protection.
MocI.l. ao
Prix Mt • ... 10,00
lAs S, net . . 45,00
Mod. C90, Mt, plk. 14,GO. Les 5 62,00
Mod. CI20, not, pi*oe 111,00. 'les 5 80,00

Exclusivité CIRQUE-RADIO
Emballoge en boîtes de classement
Diom.
Méo
P.rix
Par 5 Por H)
bobine !.rage
net Prix net Prix net
en mm
pièce pièce
pièce
LONGUE CUREE
54.0 23,00 2 1,00 19,00
178
DOUBLE DUREE
IDS
8,00
1,00
6,00
75
12.0 10,00
9,00
8,00
75
180 12,00 11,00 10,00
1.0.0
27.0 15,00 14,00 12,00
11.0
36.0 11,00 16,00 14,00
127
54.0 26,00 24,00 21,00
147
73.0 32,00 30,00 27,00
178
TRIPLE DUREE
8,00
135 11,00
9,00
75
9,00
17.0 12,00 10,00
75
27.0 16,00 14,00 12,00
1.0.0
360 17,00 15,00 13,00
11.0
54.0 30,00 26,00 ",00
127
730 34,00 31,00 29,00
147
1 080 50,00 47,00 43,00
178

NOUVELLE MINUTERIE

S'CE »

cr

•
FABRIC).TION

GEVAERT-AGFA-NV

BANDES D'AMORCE
La boite contient 50 mètres enroulés sur
bobine de magnétophone 75 mm ; 2 cou·
leurs : -rouge, vert.
La pièce : 8,00 • P.r 2 : 11,00

·.,n boîtes de classement
LONGUE DUREE
Bobine 147 mm - Long. 360 m.
13,00
Prix net, la pièce ......
les 5 .. 58,00 - les 1.0 .• 100,00
DOUBLE DUREE
Bobine 147 mm - Long. 540 m.
Prix net, la pièce ........ 24,00
les 5 .. 105,00 - les ID 195,00
TRIPLE DUREE
Bobine 147 mm - Long. 720 m.
Prix net, la pièce ........ 30,00
les 5 .. 135,00 - les 1.0 .. 255,00

""

de la
bobine

MINUTERIE «EEG

»

pour escalier DU autres usages
ultra-moderne - Made iD Germany
Garantie 2 ans

r.i~~~~;;~

Minuterie à temporlsateur pneumatl·
que. Contacts à
mercure réglables
de 15 secondes à
15 minutes par vis
extérieure
gra·
duée.
Commande
menuelle pour éclairage permanent et au·
tomatlque de. la minuterie. Fonctionne sur
220·240 V, puissance de coupure 10 A.
Absolument slle;tcleuse. Fixation par 2
vis. Long 91 , épalss. 70, haut. 87 mm.
Livrée avec schéma de branchement.
PrIx ...... ... ... ............... . . 74,00

MONNAYEUR • INTERRUPT »
Fonctionne en 110·220 V.
puissance de coupure 5 A.
Durée de fonctionnement 60
mlnute.S avec une plèca de
1 F qui actionne un moteur
électrlqua synchrone. Le
monnayeur est muni d'un
compteur totalisateur. Fer·
meture par clef de sécu·
rlté.
Lang. 145. larg. 120. épalss.
70 mm ...•. .. .. .. . .• 28,00

Prix
net

Prix nel

en mm

Les 5
Les 10
LONGUE DUREE
75
45
18,00
32,00
100
9.0
30,00
50,00
DOUBLE OOREE
75
9.0
36,00
60,00
1.0.0
137
43,00
78,00
1 ID
180
50,00
90,00
Pour le. bond.,! ci-dessus,
pa. de prix à la pièce

mécanique, très précise
De 0 à 15 minutes, avec
lecture graduée. Puissance
de coupure 20 omp. en 110
V. 10 omp. en 220 V. Mo·
dèle à encastrer. Bouton
index de repère. Remon·
tage instantané. Long. 70,
diamètre 80 mm .. 40,00

Mé·
trage

BANDES GEVASONOR
très avantageuses
LONGUE DUREE
Enroulées sur bObines
en boites de classement
MODELE B • Long. 730 m .ur bobine
pl"tique - Trou centr~1 cl<! fixation ,tan·
dard - DI am. de la bobine : 250 mm.
Prix net, 30,00 • Le. 5, net, 135,00

"BIG BEN"
Exclusivité CIRQUE-RADIO
en boite~ de classement
[description dans le H.-P. n' 1225)
Diam. Mé
Prix Par 5 Por la
bobine 'Cg-Il ':'!"
,ri~ net p:ix net
en mm r
Place p lece pIèce
LONGUE DUREE
178
540 23,00 21,00 19,~0
DOUBLE DUREE
110
270 15,00 14,00 12,00
360 17,00 16,00 14,00
127
147
540 26,00 24,00 21,00
730 32,00 30,00 27,00
180
TRIPLE DUREE
360 17,00 15,00 13,00
110
127
540 30,00 26,00 24,00
147
730 34,00 31,00 29,00
178
1 080 50,00 47,00 4',00

LONGUE DUREE, enroulées sur
mandrin professionnel
• BOBINE LONG. 130 m
L. pièce, nel ...... . .......... .
31 ,00
Par 3, 1. pièce, net .... .. .. ... . 29,00
• BOBINE LONG. 1 100 m
La pièce, net ..... .. ... . . ..... .
48,00
Par 3, la pièce, net . ... . .......
"6.00
Toutes ces bandes sont très faciles il
réenobobiner sur les bobines du diamètre
choisi .

Préservez YOS bande. el vos films des pous.lère. el des impurel"
BOITES VIDES EN POLYSTYRENE AV'EC COUVERCLE
BOITES CARREES
jWlTES RONDES
Oim. 80 mm. Net 1. p. 2,50. Les 5 10,00 Di.m. 80 mm. Nell. p. l,50. Les 5 ',00
Oim. 100 mm. Net 1. p. 3,00. Les 5 12.00 Diam. 100 mm. Net la p. 1,75. Les 5 7,00
Dim. 130 mm. Net la p. 3,40. Les 5 14,00 Diam. 130 mm. Net 1. p. 2,00. Les 5 l,50
Dim. 150 mm. Net 1. p. 3,75. Les 5 15,00 Oiam. 150 mm. Net la p. 2,50. Les 5 10,00
Oim. 180 mm. Net 1. p. 4,00. Les 5 16,00 Diam. 180 mm. Net 1. p. 2,80. Le. 5 12,00
BOBINES VIDES
75 miO, pièce ....
82 mm, pièce ....
110 mm, pièce ... .

BANDES DE CONTACT
La boite de 25 mètres enroulés sur b0bine de magnétophone 75 mm.
8,00
Prix ... • ... . ... .. ..... . ... . •••.•
SCOTCH· Le rouleau de 20 m ..

CHARGEUR DE BATTERIE
MINIATURE. MICRO-HEAVY»
(Made. In England)
Permet la charge de
batteries 12 V. 1 A.
Entrée : 220 V·250 V.
Supportant les 8ur·
charges.
Cordon
avec pinces. croco·
dlle repérées. Cor·
don
d'allmentatlon
1,20 m. Ce chargeur,
mobile. peut être. fixé à demeure sur la
voiture. Livré avec schéma. Dlm. l00xSOx
50 mm. Prix . . .................. 33,00

PISTOLET-SOUDEUR. PMC »
(Made ln England)
220·240 V.
Chauffage
rapide par
transfo BF.
Lampa
d'éclalrage
direction·
nelle. Pulss.
85 W. Très
robuste.
livré en emballage : 45,00
'anna de rechange .. ... •.• . . . .

D'ANTENNES TELESCOPIQUES

INDEFORMABLES cony.""nl .Iem.nl pour CINE 8 mm
0,68, le. 5 .... 3,00/127 mm, pièce .. • . 1,80, I"s 5 .... ',00
1,10, les 5 .... 5,00 147 mm, pièce .. . . 2,00, les 5 .... ',00
1,60, les 5 .... 1,00 178 mm, pièce .. . . 2,10, 1•• 5 .... 9.so

POUR TOUS NOS TYPES DE BANDES ET MATERIELS LA T.V.A. EST INCLUSE
MAIS RECUPERABLE PAR LES REVENDEURS

CONSTRUCTEURS, REVENDEURS, BRICOLEURS, AMATEURS
Vous cherchez quelque cha.. ? CIRQUE.RADIO you. propose du cental_
d'.rtlcle. • des prix HORS COURS variant de 30 • 10 % .u-des_. .... prl.
normaux. ·NOS ARTICLES SONT GARANTIS DE 1 A 5 ANS • DEMANDEZ

NOTRE CATALOGU'E 1970

Fonctionnant en 110·220 V. Mêmes caracté·
ristlques que ci-dessus mals avec Inter·
rupteur manuel permettant l'arrêt pendant
le fonctionnement. Voyants vert et rouge
de
contrôle.
Long. 175,
larg .. ......
165, épalss.
REMISE AUX PROFESSIONNELS
PATENTES: 10 %
70 mm.
Prix.......
.... ....
32,00 r.._____________
iiii________________
.,
MILI'l'JUltZI, A'r'I'E1I1'IOIif 1
tetal .e "1ft
le

"0"""",

.0..

CO._2.......

.

o
24, BOULEVUD DES FILLE5-DU-C.l.LV.anu: ~o~~.so
TRES IMPORTANT

-

(Importation tous paya)
Pour récepteurs. IImatteurs, récepteurs OC·PO·GO·FM. talkles·walkles,
TYPE t - ANTtNNE 10 BRINS
Long. déployée 1.20, rentrée 0.16 m.
Prb: ........ .. . ....... . .... 16,00
TYPE 2 • ANTENNE 1 BRINS
Déployé e 0.80. rentrée 0,14 m.
Prix ...... . . ........... . .. 14,00
TYPE 3 • ANTtNNE 8 BRINS
Déployée 0.78. rentrée 0,15 m.
'rlx .. .. ............... ... 13,00
TYPE • • ANTtNNE 6 BRINS
Déployée 0.70. rentrée 0,15 m.
Prix . .. .. . ..... .. . ... . . ... 12,00
TYPE 5 • ANTENNE MF il rotul.
orlentablo • 6 BRINS
Déployée 0.75 . rantrée 0,18 m.
Prix . . ... ... .. ............ 15,00
TYPf 6 - LA MEME, 8 BRINS
Déployée 0,78, rentrée 0,15 m.
Prix ..... . . ... ... . ... .. , . • 1'1 ,GO
TYPE 8 • 10 BRINS
Déployée 1,20. rentrée 0.15 m.
Prix ...... ; . . . . . . . . . . .. . .. 18..DO

TOUS NOS PRIX SONT NETS· T.V.A. INCLUSE , RECUPERABLE POUR LES PROFESSIONNELS
a.4H ••• r le . ao..t ....
J.ECTEURS !)' 0 U T Il E - MER: POUR VOl RECLEMEIfTS
1Ift.......t 61 ...t Iat.NiL
VEUILLEZ NOTER: 1/1 Il la C:Dmmande, 1/1 c:c"stre 2em1s011T&.mem

v • ..m...

CIRQUE

PUIS (Ue)

'1,00

CHOIX UN lOUE EN FRANCE

• 24 pO!Jl!' IIlu.l~ grand format.
• Des ee<lf8In.. c!'artlcll>J extraordln.irM en prOVllml"C& de tous pays et d.
~illlt"s, IIqtJldotions, c!oulIne.. Domoln... , Importations, etc.
• El comme toujours : PRIX, CHOIX, QUALITE el GARANTIE,
(Veuillez lolndrtl 5 IImbres pour participation eux frais.)

MONNAYEUR

6,00

C.C.P. PAlUS 445-66.

...

oS' l

~,,~~ '~\lt..

RAD 1 0
1

MÉTR.O ': FW s .. clu-Calvaire, OJaerkampf
TÉLÉPHOlŒ: (VOL) 805-22-76 et 22 .. 77.

Maguln 0IJwrI de • h. JI! A 12 h. JO .. de 14 h.
II h. ti. ~ dlmtnw, lundi .1 jours fWlû.
Na. prIx s'.nt.ndent amball_ compris l'lUI. frai. de con_r embourument et de port en _ , qui varient .ulv.", l'imporlan .. de la commencle,
Prl6re d'kTlro très lisiblement YOI nom et llidreue, et si poulbl. en lettra d'Imprlmvf.
Bonnar>90 _ _ _~

l'
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Module préamplificateur mélangeur monaural
5 entrées à circuit intégré
Qi t.,
El

MONTAGE ET CÂBLAGE
Tous les éléments sont montés
sur une plaquette à circuit imprimé
de 90 x 60 mm (réf. 445) dont
la figure 2 montre la vue supérieure. Le positionnement du circuit
intégré est repéré par son ergot.
rI est vu par dessus, alors que sur
le schéma de principe il est vu de
dessous, avec toutes ses connexions
numérotées.
En respectant les valeurs d'éléments mentionnées, aucune mise
au point n'est nécessaire.
Ce préamplificateur mélangeur
trouvera une utilisation tout indiquée pour l'attaque du module préamplificateur correcteur précédant
le module amplificateur décrit dans
notre numéro 1274. Dans le cas
d'un ensemble stéréophonique, deux
préamplificateurs mélangeurs .. du
même type seront à réaliser.

.J

R7

K1

R10

1) .....

'n~
R2

~-w.I\#r-C

+ 12 V

RB

E2

C6

6

~

Sot'tie

,.

BOITIER TOS
du TTT 709

Vue de dessous

R

ÉALISÉ sur un circuit imprimé de 90 x 60 mm rendant sa construction aisée,
le montage décrit utili se un circuit
intégré de hautes performances. le
TIT709, de caractéristiques semblables à celles du Il A 709.
Rappelons qu'il sàgii d'un amplificateur opérationnel à grand
gain comprenant 15 trarisistors.
Le schéma du circuit intégré
n'est pas représenté; il est remplacé
par un triangle aveè numérotation
correspondant aux différentes
connexions du boîtier T05 du CI.
La cosse 2 est celle d'entrée avec
inversion, la cosse 3 celle d'entrée
sans inversion. La cosse 4 (- V)
est reliée au boîtier. La cosse 5
est celle de compensation en fréquence à la sortie. La cosse 6 est
celle de sortie et la cosse 7 celle
d'alimentation (+ V ) . '
L'entrée sans inversion est portée à une tension positive de 6 V

stabilisée par diode zener ZI de
6 V.
La compensation èn fréquence
de l'amplificateur eSI . nbtenue par
R9 et C, entre les h, "'les 1 et 8
et par C~ entre les b, IillèS 5 ct 6.
La résistance R9 en serie avec C J
permet d'élargir la bande passante.
Les résistances d'entrée sont du
type à couche, ce qui améliore le
rapport signal/bruit.
•
Les performances de ce module
préamplificateur sont les suivantes :
- Bande passante: 20 Hz à
20 kHz à.±. 1 dB sur toutes les
sensibilités.
- Distorsion: ,,;; 0,5 % pour une
sortie de 500 'mV.
. lib'
ruIt : '9" 50 dB .
- R apport signa
.
' pour . une t
'
- Sen SI'b'l't
Iles
enslOn
de sortie de 500 m V :
micro basse ïmpédance: 5 mV,
micro haute impédance: 50 mV.
PU piézo, tuner; magnétophone: .
500 mV.

~l

,

VALEURS DES ÉLÉMENTS
P,
potentiomètre JO k Q log.
P2
potentiomètre ) 0 k Q log.
P,
potentiométre 10 k f} log.
P~
po(enliom~tre 100 k n log.
P,
polcnUOmetre -00 k n log.
RI
22 k Q 0.5 W couche.
R2
22 k f} 0,5" couche.
R,
22 k f} 0,5 W couche.
R~
220 k Q 0,5 W couche.
R;
2.2 M Q 0,5 W couche.
R/,
47 k f} 0,5 W couche.
R,
1.8 k Q 0,5.w ·ouche.
5 entrées micros basse impé- R~
2.2 M Q 0 5 W couche.
dance: RI = R 2 = R~ = R~' = R~ : 1,5 k {) 0,5 W.
R, = 25 k Q. PI = P 2 = P 3 = R 1u : J80 {) 0,5 W.
P~ = P, = 10 k Q.
CI
j Il F - 16 V.
5 entrées micros haute impé- C 2
47ft F - 16 V.
da nce: R , ~ R 2 = R 3 = R ~
C,
470 pF.
R ,= 220 k Q .. P
P
P 3 =" C~
56 pF.
1 =
2 =
P ~ = P, = 100 k Q .
C,
47 Il F - 16 V.
5 entrées tuner ou magnéto- C~10 Il F - 16 V.
pho : R .= R~ = RJ = R4
Z, : diode zener 6 V.
>~ ~? tM Q . P I = Pl = P,
Circuit intégré TTT709.
p~ ~ P< = 500 k Q .
(Réalisation Radio
- Impédance de sortie: ,,;; 100 0
- Tension max. : 3 V efT. sur
10 k Q' min.
- Impédances d'entrées
5mV
5kQ.
50 mV: 50 k Q.
500 mV : 500 kQ.
Selon les utilisations désirées,
d'autres versions du même module
sont possibles en modifiant comme
indiqué ci-aprés certaines valeurs
d'éléments. Par exemple :

90

=

90

1..

r;~
fil 0

~

E10

6mt

li

*

1
f

1-

2

E30 -cDE"O ~ ..; rESO -f 5 ~
j-O

1.:

.;

--c:o-

E20 ~
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FRACASSANT 1

MODULE SON TV cc 650»

ChaÎne Stéréo
HI-FI "Sébasto"

EN KIT . .. ... • .... Prix : 39 F (port 5 FI

UNITE DE VIBRATO cc 660))

LES DIVERS ENSEMBLES PROPOSES ICI
PERMEnENT LA REALISATION DE CIR·
CUITS DONT LA PRESENTATION GENE
RALE EST LAISSEE A LINITIATIVE DE
L'UTILISATEUR

« STARBOX»
..

Ooses 435 x 325 x 130 mm
Haut-parleur 210 mm + tweeter incorporé .
Musicalité exceptionnelle .
.
En teck ou acajou .

"CHERBOURG" 2 X 10 W·
ou acajou. Présentation très luxueuse. Face avant en aluminium satiné •

Boutons

11 0/220 V,

AMPLIFICATEUR
STEREOPHONIQUE
2 X 4 W MUSIQUE cc 665))

OFFRE
.GRATUITE

ALIMENTATION ALl9

Ji

Lève-bras
0,06 %

<

(Port 30 F)

F

CONTACTEUR
ELECTRONIQUE cc 715))

CLiGNOTEUR
POUR AUTO cc 615))
EN KIT .. . .. • ..... Prix : 55 F (port 5 FI

·Une splendide chaÎne STÉRÉO HI-FI 20 watts

Prix : 59 F

EN KIT ... . . • ..... Prix : 79 F (port 5 FI

CHAÎNE

MATÉRIEL DE TOUTE BEAUTÉ

tN KIT

COMMANDE
D'ESSUIE-GLACE cc 610))

UNE FOIS LA DERNIERE CONNECTIDN
ETABLIE, VOUS MEnEZ LE CONTACT
ET ÇA FONCTIONNE DU PREMIER COUP
IMPECCABLEMENT.

A TOur
ACHETEUR

f

COMPTE-TOURS
ELECTRONIQUE cc 620 »

EN KIT ••..••.••.• Prix : 99 F (port 5 FI

EN KIT . • ......... Prix : 59 F (port 5 FI

SUPERBES
DISQUES

CETTE

EN KIT •.• "." , , , Prix : 69 F (port 5 FI

110/220 V. 9 V 150 mA, encombrement
égal à celui de deux piles plates de 4,5 V.
EN KIT ...... '.......... 28 F (port 5 FI

745

sur sode, automatique, manuelle, équipé., avec changeurs taus disques' .
manuel. 4 vitesses • 110/220 V • Pleurage < 0.2 %. Scintillement
• Teck ou ac,·)ou. Le capot n'est pas 1compris ,
Supplément ............... 50 F
~

DE

COMMANDE PAR THYRISTOR
D'UN TRAIN MINIATURE 1( 705»

EN KIT . . ......... Prix : 69 F (port 5 FI

La table de lecture " 'GARRARD" sem!të'2~~~nel\8'

5

EN KIT ........... Prix : 69 F (Port 5 FI

MINUTERIE
ELECTRONIQUE cc 710)),

Une
vedette
de grandeiiiiiiii_iiïiiiiiiiil iï_ _ _ _~
classe

de

GENE,ATEUR HF
D'ALIGNEMENT cc 690»

EN KIT ........... Prix : 49 F (port 5 FI

Impédance 4 à 15 ohms. Entrées: P.U. magnétique et piezzo, 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

v

EN KIT ........ .• . Prix : 00 F (Port 5 FI

GENERATEUR
DE FREQUENCES
MUSICALES cc 655))

L'ampli-préampli

métalliques •

CLIGNOTANT ALTERNE
POUR MODELES REDUITS
cc 700»

EN KIT .......... Prix : 39 F (port 5 FI

Deux enceintes acoustiques
•
•
•
•

COGEKIT

(port 5 F)

POUR

INDICATEUR
COMPTE-TOURS

cc 625»

Cet _rail est le complément indispensable du compte-tours électronique,
type « 620».
EN KIT ............ Prix : 56 F (port 5 FI

PREAMPLI
A CIRCUITS INTEGRES cc 630»

AMPUFICATtUR 4 W MUSIQUE
A CIRCUIT INTtGRE cc 670 »
EN KIT .. • ....... ,Prix : 79 F Jport 5 FI

COMPLEMENT
STEREOPHONIQUE
POUR cc 670)), TYPE cc 675))
EN KIT ........... Pr,ix : 29 F (Port 5 FI
AMPLIFICATEUR DE 5 W
MUSIQUE cc 680))
EN KIT ........... Prix : 49 F (port 5 FI

.

.....

PONT DE MESURE cc 685»
EN KIT . . ......... Prix : 79 F (port 5 FI

COMMANDE CENTRALISEE
DE FEUX CLIGNOTANTS
A TRAN,SISTORS cc 695))

Comprenant :

'. AMPLI TOURNE-DISQUE
\"

J

EN KIT • .. • ....... Prix : 49 F (port 5 FI

• 20 semi-conducteurs •. Courbe de réponse 30-15 000 Hz • Platine 4 viteSses changeur automatique tous disques BSR • Prise magnétophone et tuner radio. 110/220 V
• Poids : 6 kg • Dimensions : 330 x 370 x 190.

f)

ENCEINTES ACOUSnQuÉs MINUS-IMBRO

avec HP spécial HI-HI à membrane souple.
Dimensions: 270 x 216 x 125 cm.

i '"

1

•

"

1 capOt plexi fumé de protection • 5 superbes disques.

670
en emballage d'origine et garanti au prix introllVable ailleurs.
L'ENSEMBLE COMPLET NEUF

ET SACHEZ quo c'est une production

1i
1

~

F (port 20 F)

eOGEKIT

EN KIT • •• ..... • . . Prix : 30 F (port 5 FI

PREAMPLI
A TRANSISTORS S cc 635))
EN KIT ........... Prix : 39 F (port 5 FI

.

LES OPERATIONS DE MONTAGE NE
PRESENTENT GUERE DE DIFFICULTES
CLARTE DES SCHEMAS. NOTICES DE
MONTAGE CLAIREMENT EXPLICITES
RENDEMENT ET FONCTIONNEMENT
IMPECCABLES

PREAMPLIFICATEUR
à très faible impédance d'entrée
cc 645))
EN KIT .......•.. • Prix : 39 F (port 5 FI

FEU DE STATIONNEMENT
, AUTOMATIQUE cc 605»
EN KIT ..... . ..... Prix : 32 F (port· ? FI

PREAMPLI DE

MICRO

CIRATEL, 51, lluiti André-Citroën - Paris-15"
ROQUEnE ÉLECTRONIC, 139, rue de la Roquette - Paris-l1 e
N" 1278

1

1

cc 640»

EN KIT . • •. ....... Prix : 39 F (port 5 FI
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COGEKIT

COGEKIT

voici
L'UNE DES

TABLES DE LECTURE

S9 60 DB

du monde

L'INCOMPARABLE

•

PAS

et nouvelle

•

« GARRARD SL 65 B »

17 semi-conducteurs. Silicium-Germanitlm.

•

Impédance
4·16 ohms.

•

Distorsion
pratiquement
nulle inférieure à 0. 3 % à
pu issance maxi.

•

Bandes passantes 20 Hz

•

•

de

compl et avec plan de montage. Réa-

PRIX .. ..... 270 F

à 100 kHz.

fondu et rectifié. Commande indirecte

prises et fiches'u DIN •

pour la manœuvre en douceur du bras
Repose-bras en tous points du disque.
Contrepoids et réglage de' pression
micrométrique. Correcteur de poussée

normal isées.
Fonctionne sur secteurs

•
•
•
•

•

Aucun risque de détérioration des transistors· avec
enceintes débranchées.
Face aluminium satiné 3 tons. traitement anodique

•
•
•
•

dernier cri, «HYPERFLASH» très agréaiJle à l'œil.
Présentation très luxueuse.
Boutons professionnels « ALUMAT».
Dimensions: 378 x 290 x 120 mm .
Poids 3.100 kg.

PRIX:

110/220 V 50 Hz.
Coffret TECK ou acajou

«PARIS-CLUB))

LE NOUVEAU
COGEKIT

AMPlI-PRÉAMPlI STÉRÉO TOUT TRANSISTORS «COMPACt INTÉGRAL»
Il diffère du cc 59 60 DB)) sur les points suivants:

AVEC CELLULE STEREO(port 15 F)
~A:e~:.,~~s d'origine . ~t . ses 289 F

•
•

FESTIVAL 51
AMPLI-PREAMPLI STEREO
Super HI·A tout transistors. Spécialement réalisé
pour llCOUŒ AU CASQUE, 1D"$lt~lité ''''9'
tionn.II., FONCTIONNE DIRECTEMENT ' pani,
d'un 'ourn.-disqu. 9iim céramique m.gnltique.
d'un magnéto ou d'un tuner r.dio mOllO OU $Iirio.

• Alimentation par pile 9 V incorporée. consommatioll insignifiallte
• Commutation automatique de mise en marche
par simple branchement du casque... Permet
l'utilisation de deux casques.
• Correction de tonalité sur chaque canal.
• Boutons professionnel aluminisé.
• Boitu!f dc-ux tons. face avant blanche, corps
noir (re/. A.'ll, ou face avant noire, corps blanc
hM, AN).

Puissance musicale de sortie 36 W .
Distorsion inférieure à 0.5 % à puissance

maximum ~

LIVRÉ COMPLET EN ORORE OE MARCHE
ET FOURNI AVEC SA PILE
PRIX PULVÉRISÉ •...•• 99 F (port 5 F)

CHARGEUR

DE

BATTERIE

"RUSH"

110/220 V

Courant de charge de 3 à 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 .
(port
PRIX
15 F)
EN KIT

75 F

COGEKIT
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•

1

1278

Magnifique présentation originale.

•

Coffret teck ou acajou (suivant dispo·
nibilité

Dimensions:

Prise antenne dipole.

•
•

Prise antenne extérieure.
Amplificateur moyenne fréQuence accor-

•

dée sur 10,7 MHz .
Bande passante de 650 kHz .
Alim entation sur 1 pile de 9 V ou deux
de 4 ,5 V.

•
•

•

6 transistors - 2 diodes.

•

Possibilité d'adaptation
d'un décodeur stéréo.

•

Coffret Fonnic:a palissandre.

3EULEMENT EN

PRIX ... : .....

•

ORDRE

_

R

(Port 15 F)

LA COQUELUCHE ••• DES ÉTUDIANTS
UNE
Le merveilleux ampli-préampli tout transistors
BONNE
stéréo Hi-Fi « Champs-Elysées)) 8 watts
NOUVELLE EST MAINTENANT OISPONIBLE EN NOUVEllES PRÉSENTATIONS
Coffret bois d'une magnifique présen-

tation teck ou acajou SANS AUGMENTATION DE PRIX.
• 16 transistors • 1 diode
• 4 W par canal .
• Bande passante 30 à 20000 Hz.

•

Excellente sensibilitê.
Tropicalisé.
Tonalité sépa(ée sur chaque canal.
Entrées" tuner. pick-up, magnéto. etc.,
par prises «DIN» normalisées.
Sélecteur pick-up, tuner sans rien
débrancher.
Impédance de sortie 4 à 8 ohms

•

Alimentation 110-220 V.

Voyant de mise en marche.
• Face alu avant satin~ .

140

x

COGEKIT !!!
ampli Champs-Elysées 2 x . 4 W.
tuner FM super DX 777 .
table de lecture BSR-GU8.
2 enceintes Mialpa.

PRIX

70 mm. Poids 1,6 kg,

ORDRE.

DE

425 F

•

850 F

•

MARCHE

130 F

(port lOF)

(port

20 F)

(port

30

F)

1 ampli-préampli Il Paris-Club Il.
1 table de lecture Garrard ' SL65.
2 enceintes Cog'erex 92.
PRIX

920 F

(port

30

F)

PETIT AMPLI

TRANSISTOR

A 6 T ))

t.n~lb~li~~ ~nté~e:

Puissance 3 W - 5 transistors

(( COGEKIT ALIZÉ 73))
• Transistor de poche • Bobinages uès grande sensibilité grâce à • 7 semi-conducteurs
• PO-GO • Prise écouteur individuel . Fonctionne avec 4 piles bâtonnet 1,5 V •
Coffnll plastique anùohoc • Cadre femte incorporé . Dimensions 145 x 35 x 75 •
Temps de monmge : 2 heures • Réalisation trèS facile même par les ' moins initiés •
Outilfalle réduit austricl minimum ne nécessitant Qu'un tournevis et un fer à souder
• Schéma e plans de montage tres eJ<plicires- et d'une grande clarté.

59 F Sacoche 7 F. Ecouteur d'oreille J F (port 5 FI

COGEKIT

UNE CHAINE HI-FI STÉRÉO

l' ampli-préampli S9 60 DB 2 x 10 W
1 table de lecture Garrard SL65.
2 enceintes Cogebel 72.

COGEKIT
VOUS PROPOSE
LE NOUVEAU MODÈLE

EN KIT

F

lJNE CHillJlJIIÈRE•••
lJN CŒlJR... ET•••

PRIX

EN

•

x

X 712

multiplex-stéréo
Tout monté
PRIX : 250
(port 5 F)
prêt à l'emploi

390 F

Dimensions 230

10

Modèle DX 777

PRIX

•

MARCHE

ATTENTION !!!
équipé avec d6cocleur

•
•
•
•

DE

150 F (port

Antenne spéciale pour écoute locale en V
télescopique .. ... .. .. .. .. . .. .. 25 F

370 x 340
x 90 mm.
Poids : 2,7 kg .

•

• Entrées et sorties par lith1!s Dltl normalisées.
• Dimensions : 200 x 70 x 35 mm.
• Poids : 275 g.

•

Impédance de charge, ~d:e_4:.:à:....:8:...;:::!!!:,!:._ _--:_~~~

•

•
•

320 F (port 15 F)

Son fonctionnement sûr et impeccable allié à son
esthétique fonctionnelle en font l'appareil de classe
le mieux adapté à ceux qui veulent goûter aux joies
immenses de la ' haute-fidélité en stéréo intégrale.

suivant disponibilité.

•

85-108 Mes
SENSIBIUTÊ 1 microvolt .
IMPÈDANCE D'ANTENNE 75 à 300 ohms.
DISPOSITIF automatique de contrôle
de fréquence.'
CONTROLE automatique de gain.
2 GAMMES 85 à 108 MHz .
82 à 108 MHz .

EN .ORDRE DE MARCHE

quel type de cellule. Coupure du son
pendant le changement de disque.
L
;t ~~ ~~~~s3.cen.treur~ ,45-.3? 259 F

AVEC CELLULE MAGNETI- (port 15 F)
QUE STEREO SHURE pointe
diamant + 3 centreUrs (port
15 R ................. . 350F
SOCLE teck ou acajou (suivant disponibilité) - (port 5 F)
40F
CAPOT plexi fumé spécial
pour SL 65 (port 6 F) • . • . •
50F

(port 15 F)

L'un des meilleurs TUNERS FM
Le« SUPER DX 777»

Contrôles séparés de tonalité, graves-aigus rotative
sur chaQue canal .
Oavier à touches lumineuses pour sélectionner. •

Préampli magnétique in,corporé .
• Entrées pick-up. Piezo.
• magnétique. magnéto.
tuner. micro. etc
• Sorties et entrées par

•

Puissance rrusicale 20 W de sortie.

lisation facile. réussite assurée .

•

•

L'AMPLI S9 60 dB
EST VENDU EN KIT

à sélecteur lumineux automatique d'entrées.

charge

Modèle super-professionnel type studio
8 VOC changeur automatique 33-4578 Uffntl . Fotlclionnem em manuel de
grande précision. Plateau lourd en alu

·

NOUVEAU!! !

DE TRANSFORMATEUR

• ARRET·MARCHE.
• MONO· STEREO
• PIEZO-MAGNETIQUE OU
TUNER PICK-UP.

platine 75 mm. Peut recevoir n'importe

COGEKIT

Le sensationnel Ampli-préampli Hi-Fi stéréo tout
transistors cc Compact Intégral n dernière version

~EILLEURES

latérale antiskating. Tête de lecture à
coquille enfichable. MOTEUR SYNCHRONE 4 pôles. Fonctionne sur Il (}220 V AC 50 Hz. Dimensions 383 X
317, hauteur sur platine 111 mm, sous

COGEKIT

COGEKIT

CC

Contrôle de puissance et tonalité. Alimentation 1 10/220 V Incorporée. Monté . sur
circuit imprimé. Impédance de sortie 5
ohms . Elur6e P\çk.... P eristal. céramique,
radio, micro, elC. Dimensions 180 x 75
x 55 . Poids 375 g .
Vendu monté : 49 F. (pqrt 5 F)

COGEKIT

COGEKIT

COGEKIT

COGEKIT

COGEKIT

UNE EXTRAORDINAIRE RÉALISATION POUR
LA VULGARISATION DE L'INFORMATIQUE
lin vér'itable ordinateur digital opérationnel à 100 % à la portée de l'amateur. Réalisation scientilique fa·cire,
utilisation pratique. Gtàce à cet appareil, vous pourrez faire .des expériences et comprendre le langagl des ordinateurs.

POUR LES JEUNES ET LES MOINS JEUNES COGEKIT 238
Les enceintes dans le vent !
La seule et unique réalisation
de ce genre en Europe!!!

CC

POUR COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT

'd'un ascenseur automatique à mémoire. combinaison de coffre. combinaison avec séquence. devinette, contrôle de
vaisseau spatial. trouver des nombres, rentree dans l'espace d'une capsule spatiale. opérations de nombres binaires
telles que addition, soustraction, multiplication, comparaison. etc. Jeu complexe, en un mot un appareil révolutionnaire qui vous permettra de resoudre- de nombreux problèmes pratiques et techniques ,
.
Cette merveilleuse réalisation est vendue en Kit pour
Temps de montage
le prix modiQue de Iport lOF) . . .
2 heures

DINGO-DEMBO ))

120 F

l'our chaines ,HI-FI, électrophones, magnétophones, etc.
• Puissance nOI1)Jnale 10 W •
Haut-parleur grande
marque à tweeter Incorporé (~ne d'aigus) • Bande passante - 40 11 18 000 Hz • ImpëdM ce 4-5 ohms •
Dimensions: 260 X 2 16 X 125. Poids : 2.4 Ékg • PRÉSENTATION OR IGINALE. FACE AVAN T LAQU E NOIRE,
côtés laqués blancs ou également face avant blanche et

OSC. LLOSCOPE
UNIVERSEL OS 9

côtés noirs. Existe également en face avant noire et côtés
roulles . Ces enceintes comportent sur leur périmètre AVANT
un Jonc chromé apportant un supplément de luxe à cette

bande passante

5 Hzà 2,5 MHz

présentation élégante .
LIVRÉES ' AVEC CORDON ET FICHES DIN
PRiX ••••••

95 F

En

KIT

395 F

(port lOF)

MONTÉ

460 F
(port 20 F)

SENSATIONNELLE PLATINE
MAGNÉTOPHONE
SEMI PROFESSIONNELLE

• Changeur tous disques. 4 vitesses : 16 '- 33 45 - 78 tours. Cellule mono stéréo compatible
.• 110-220 V • Automatique ou manuelle •
'Socle laqué deux tons, noir et blanc ou noir et
rouge .
COMPLÈTE AVEC SES CORDONS ET FICHES
de connexion. PRÉTE A l·EMPLOI.
DIMENSIONS : 330 x 240 x 130. POIDS : 3,5 kg.

189 F

LVMIÈRE

(port 10 F)

(port 10 F)

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

149 F

PSYCHÉDÉLIQVE

PSYCHEDELIC - DIVERTISSEMENT

((PD

lOGEKIT 101 : Préampli pick-Up pour cellule
magnétique. Impédance 50 à 100 K.ohms.
Courbe lM.
COGEKIT 102 : Préampli magnétophone.
Impédance 100 K.ohms. Courbe NARB.
COGEKIT 103 : Préampli micro, impédance
100 K.ohms , Courbe 10Hz il 50 kHz.
COGEKIT 104 : Ampli BF pour électrophone,
poste radio, etc.
• Alimentation de 9 à 1 ~ VOltS.
• Dimensions: 52 x 22 x 25.
• Poids:

PRIX

QUEL

19

QUE

FRANCS

sOIr

LE , TYPE
Iport 5 F)

STÉRÉO « COGEKIT 727 »
LA PLATINE SEULE

PRIX:

4 CIRCUIlS INTÉGRÉS SENSATIONNELS
• Prêt à l'emploi
• Simplicité
d'utilisation
• Rendement
excellent

20-'(00))

•

UN VÉRITABLE FEU O'ARnFICE
ÉLECTRONIQUE!
UN FESnVAL LUMINEUX
DE COULEURS FLAMBOYANTES!
LE COMPLÉMENT INDISPENSABLE
DE VOTRE CHAÎNE HI-FI

•
•
•
•
•
•
•

• Fonctionne sur 220 V 1110 V transr./ peut également se brancher sur un simple
poste à transistors délivrant une puissance minimale de 200 milliwatts • Puissance
nécessaire minimum 0.2 watt. Puissance lumineuse 200 watts. 8 lampes bleues.
rouges. vertes, jaunes Ithermo-filament) • Très joli coffnn boi. avec ma,,<ye!1erie en
bordure • Réglage de sensibilité • 2 positions al/OC altemateur • Triac de qualité
professionnelle. Prise DIN entrée H,P. • Cordon de senie avec frch<! 'DIN sa branchant
surl"ampli à la place du haut-parleur . • Dimensions 315 x 315 x 100. Poids 1,8 kg
PRIX 129 F Iport 10 F)

j vitesses 4,75 - 9,5 - 19 cm/s .
Types 4 pistes
Moteur synchrone 110-220 V.
Vumètre d'enregistrement.
Admet les bobines jusqu'à 180 mm.
Arrêt automatique de fin de bande,
Compte-tours à 3 chiffres .
Equipé de tête lecture/enregistrement
Emplacement pour 3· tête
Présentation et fonctionnement impeccable .
Stéréo
TE'fe d'effacement .
Pleuroge et scintillement 0.2 % à 19 cm/s.
Contrôle de pose.
Fonctionne en position verticale ou
horÎzontale .
'
Consommation 25 W.
luxueuse pré5enlation
Fonctionnement impeccable .
Dispositif d'arrêt automatique en fin
de bande .

• Vumètre d' enregistrement et lecture.
• Egalisateur.
• Dimensions: 350 x 270 x 150:
• Poids: 4,5 kg.
• Blocage des bobines en position verticale
par système. HEULK..
•
• Attention! le prix indiqué ne comprend
pas la partie électronique MAIS seulement la platine mécanique avec ses têtes
enregistrement et effacement.

PRIX SANS
PRÉCÉDENT

290 F(port 20 F)

VOICI LE PREMIER CIRCUIT INTÉGRÉ FABRIQUÉ
PAR UNE USINE DE RENOMMÉE MONDIALE

Préampli-ampli en
circuit intégré 10 watts
DÉCODEUR STÉRÉO MULTIPLEX X 712
• Décodeur multiplex du type à détection syn chronisé • Cinq transistors. deux en
préampli BF. Peut être alimenté par pile ou alimentation secteur. Prise pour indicateur
visuel de stéréo. Dimensions 130 x 55 x 25. Poids 100 g.
INDICATEUR STÉRÉO
• Transi~torisé • Déclanchement du
signal STEREO à 38 kHz. Fonctionne
sur 9 ou 12 V. Prix monté et réglé.
PR~T A L'EMPLOI. .......... 27 F

• Courbe de réponse 20 Hz 100 kHz + 1 dB • Distorsion 1 % à pleine puissance. Impédance de sortie 3 à 15 ohms • Impédance entrée ampli 20 méghoms • Impédance
sortie ligne 0.2 mégohms. Gain : 100 dB • Alimentation 9-18 V . Sensibilité d'entrée
5 mV sur 2 méghoms • Bruit de fond 75 d8 • Dimensions 25 ·x 10 x 10 mm .
CE
CIRCUIT SENSATIONNEL EST
FOURNI
AU
PRIX EXCEPTIONNEL
DE 68 F (port 5 F) LES DEUX 120 F (port 5 F).
CIRCUIT IMPRiMÉ POUR MONTAGE MONO DU CKT 110 et prévu pour corrections
separées gr<lves/aigus :
PRIX 10 F ., __ • _•••••• ~ ...... ,. ,. _....... ___ •••• STÉ RÉO 17 F Ifr"nco de port)

AMPLI VOITURE 2/04
SPECIAL AUTO 6- 12 V

• + ou - à la masse.

• 7 W musique.
EN KIT • _ . . . • • ... . 58 F (port 5 F)

l es notices de montages caractéristiques et VInantes éventuelles sont fournies avec le circuit intëgie COGEKIT (( CKT 110 )J

UNE
100% FRANÇAISE QUI ÉTONNE LES U.S.A.
ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION 1 NOUS VOUS EN LAI SSO NS SE ULS J UGES!

lJN FESTIVAL SONORE HI-FI A

FAN - TAS - TIGUE

LA PORTÉE DE TOlJS

III VOILA. CE QUE VOUS EN PENSEREZ
• •• EN

ECOUTANT

L'EXTRAORDINAIRE

"COGESPHERE 88"

• Qualité musicale exceptionnelle • Puissance nominale 12 watts • Courbe de réponse 40-18 000 Hz • Impédance 4- 5 ohms ou 8 Ispécifier) • Haut-parleur 210 mm très grande marque. à membrane spéciale multi-sono • Cône d'aigus (Tweeter) incorporé • Relief sonore
acce.ntué . Reproduction du spectIe sonore, avec un velouté agréable à l'oreille. Diamètre de la sphère 350 mm • Hauteur totale avec
pied 450 mm • Cache avant chromé très esthétique. plaisant à l'œil et du plus bel effel • Une élégance raffinée, une présentation d'avantgarde. Fournie avec cordon et fiche DIN.
.
.
'
LIVRABLE EN 6 PRÉSENTATIONS:
1. Hémisphère avant noire, arrière blanche. pied noir, référence
NB. PRIX 157 F Iport 20 F)
2. Hémisphère avant blanche. arrière noire, pied noir, référence
BN. PRIX 157 F Iport 20 F).
3. Toute blanche, référence 8L. PRIX 157 F (port 20 F).
Toute noire, référence NO. PRIX 157 F (port 20 F).

COGEKIT

COGEKIT

. .

4. Fauxbois.modèlesuperbe.référenceFB.PRIX16.3Fll?Ort20F).
5, Hémisphère avant gris métallisé foncé, arrière gris métallisé clair.
référence GM. PRIX 169 F Iport 20 F). ICe modèle est absolument splendide.)
CES ENCEINTES SONT EMBALLÉES DANS UN CONTAINER SPECIAL
SUPPRIMANT PRATIQUEMENT LES RISQUES D'AVARIE PAR TRANSPORT SNCF,
-

COGEKIT

COGEKIT
... 1 278

\
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RADIO-AMATEURS SWL' PLAISANCIERS...
VOICI VOTRE « PÉCHÉ MIGNON»!

Grâce à COGEKIT « CHEERIO 73»
lUNIVERS N'A PLUS DE FRONTIÈRES III

9 gammes d'ecoute intégrale
UN RÉCEPTEUR TRANSISTORISÉ DE GRANDE CLASSE
POUR L'ÉCOUTE DU DX, A LA PORTÉE DE TOUS.

Superhétérodyne 12 semi-conducteurs.
7 bandes internationales étalées, radio-amateurs et
marines.
• Gammes des grandes et moyennes ondes.
• Filtre FI à deux transistors améliorant la sélectivité ,
• Bande passante ramenée à 6 K.::s.
• 8FO à échelle de déphasage pour réception CW-SSB
• Prise S/mètre pour mesure de l"intensité signal .
• Fréquence FI 480 Kcs.
• Bobinages HF à coefficient de surtension élevé .
• Très grande sensibilité.
• Antenne télescopique orientable.
• Etage de sortie BF 1 watt Oasse B.
• Stabilisation de l'ampli BF par diode BAX 13 .
• Consommation 100 mA à pleine puissance.

•
•

•
•
•
•
•

PO-GO sur cadre ferrite incorporé.
Prise antenne extérieure.
Lecture facile sur grand cadran de 290 x 90 mm.
Prise casque ou haut-parleur extérieur.
Haut-parleur HI-FI incorporé à large courbe de
réponse (elliptique 12 x 19).
• Grande précision d'étalonnage des 7 gammes ondes
courtes amateurs, marine sur toute la longueur du
cadran.
• Fonctionne sur 9 volts (2 piles plates de 4,5).
• Négatif à la masse.
• Dimensions 290 x 160 x 80 .
• Poids avec piles 2,2 Kgs.
• Présentation coffret bois. finition teck.
• Poignée métallique ~e transport.

GAMMES COUVERTES
POUR LES RADIO AMATEURS
5N2

WA3lFU

3 PLATINES TUNERS VHF et UHF interchangeables : 25-31 Mes. 120-140 Mes. 130-160 Mes.
Sensibilité exceptionnelle. PLATINE MOYENNE FREQUENCE A GRAND GAIN pouvant recevoir au C110,"
ces 3 tuners. Coût approximatif de l'ensemble en
ordre de marche. le TUNER au choix et la PLATINE: 160 F.

PRIX

CITIZEN BANDE RADIO TÉLÉPHONES
WALKIE-TALKIE TÉLÉ-COMMANDE, ETC., ETC.
11 m. 26 Mcs à 27,500

CHALUTIERS MARINE NAVIGATION
DE PLAISANCE 1,58 Mcs à 4.400

RADIO-AMATEURS
1 0 mètres - 1 5 mètres
20 mètres - 40 mètres
80 mètres.

GRANDES ONDES
156 kHz à 280 kHz

PETITES ONDES
520 kHz à 1 620 kHz

absolument complet en ordre de marche
Prêt à l'emploi 379 F port 11 F
1 1\.

W9f\lU '

Sl3TK

EA7LV

~OGEKlT

3

TTI'

S~HAUB-LORENZ

marques de renommée mondiale dont la réputation
n'est plus à faire vous présentent -en exclusivité

BAFFLES HI-FI A GOGO
Une pléiade d'ensembles acoustiques d'une qualité exceptionnelle.

A DES PRIX JAMAIS VUS... ET INTROUVABLES AILLEURS!
ENSEMBLE SUPER PRO 130avec H.P. TTT
SCHAUB-LORENZ
LPH65!12!100F
• Réponse 60-18 000 Hz.
• Puissance 15 watts,
• Impédance 4--5 ohms .
• Filtre capacitif 2,2 m F.
• .Baffle sup'sono excellente qualité.
• Dimensions 300 x 150 x 10.
• Poids 1.6 kg.

•

F (part 15 FI, LES DEUX 170 F.

1 ensemble filtre professionnel sous bli "

dage métallique TTT COGEKIT FW 13 J
' fl75 ,
• Baffle SUP-SONO, excellente qualité .
• Réponse 50-200Do Hz.
• Puissance 1 5 watts:
• Impédance 4--5 ohms .
• Dimensions 440 x 240 x 16 ,
• Poids 3 kg ,
PRIX SANS PRÉCÉDENT 119 F. LES D:U \(
ENSEMBLE CONCERTO 250
• Avec 1 H,P. TTT SCHAUB-LORENZ
LPT245.
• Avec 1 H,P, TT! SCHAUB-LORENZ
LPMH1318,
• 1 filtre professionnel COGEKIT,
SCHAUB-LORENZ FW250! 594.
• Baffle SUP-SONO, excellente qualité .
• Réponse 35-20000 Hz,
• Puissance 25 watts.
• Impédance 4--5 ohms.
• Dimensions 550 x 350 x 16.
• Poids 5,8 kg.
UN MATÉRIEL DE SI BELLE QUALITÉ 189

230 F (port pour 1 ou 2

15 FI .

F. LES DEUX 370 F (port 20 F) ,

A DES PRIX SANS CONCURRENCE

SEM 002
VOlTMETRE
à lampe avec sonde .
EN KIT 350 F (port 10 FI
SEM ,003
OSCILLOSCOPE
Bande passante 0 à 7 .mhZ,
Bande passante 0 à 7 MHz
Sensibilité
20 mV division .
EN KIT • • 1 590 F (port 20 FI

Sensibilité 25 mV,division.
EN KIT .. " 695 F (port 20 F;
SEM 012
MllliVOLTMETRE ELECTRONIQUE
EN KIT . , . , 390 F (port 20 FI
BED 001
ALIMENTATION
stabilisée 0 à 15 V 1 ampère
EN KIT . , . 590 F (port 20 FI
SED 002
ALIMENTATION
haute tension stabilisee
o à 250 volts. 100 mA
EN KIT •• ,. 570 F Iport 20 FI
SED 003
AliM ENTATION

SEM 004
GÉNÉRATEUR BF
10 Hz à 1 MH z ,
EN KIT . • .. 449 F (port 20 FI

basse

SEM 005
OSCILLOSCOPE
Bande passante 0 à 4 MHz.
Sensibilité 50 mV division ,
EN KIT • . ' 190 F (port 20 FI

oà

tension

200

ccSMATA))

• 4 vitesses 16-33-45- 78 • Cemreu. 45 tours typo
« PUNCH· CONTROL • • Bras chromé typo «Low Pressurh
• Moteur de grande régularité • Mécanique silencieuse
• kêt automatique de précision • 110-220 al tematif.
50 périodeS • Cellule stéréo S X 1 H • Puissance de
some 750 mV + 2 dB • Pression 6-8 grammes • Très
be<lU socle FormIca palissandre • livré
fiches,

etc.

EN

ETAT DE MARCHE. Matériel de haute

• Face avant finement découpée et nervurée • Dimensions : 500 x 300 x
180 mm • Puissance admissible en charge
acoustique: 18-20 W. Bande passante
35-1 8 000 Hz •
Résonance 40 Hz •
Flux total 60 000 M- HUW 240 • Impédance 4-6 ohms (normes CEFI) • Hautparleur Hi-Fi à membrane extra-souple sur
spider à grande élasticité 210 mm •
Tweeter spécial 60 mm à membrane
exponentielle spécialement conçu pour la
restitution des aigus. Condensateur chimique et résistance incorporés pour ac-

cord optimum du rendement •

Raccor-

dement par cordon (2 m) et fiche DIN
mâle 2 broches plates standard. Poids :
7 kg • Epaisseur de l'enceinte : 20 mm
• Livrable en noyer satiné ou acajou.

L'UNITÉ : 190
LA PAIRE: 350

F
F

(port
30 FI
(port
30 FI

1"'------------------

ENCEINTES ACOUSTIQUES
HI-FI MIALPA
UNE RÉALISATION !lUI SORT DE L'ORDINAIRE

Idéale pour chaîne: mono, stéréo, magnétophone, récepteur HI-FI , etc . • Puissance nominale 5-6' W • Hautparleur type pmfessionnel à membrane souple • Impédance 4-5 ohms • Courbe de réponse 40-16000 •
Enceinte close type « RONCHE» • Fini de fabrication
impeccable. Teck ou acajou 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

Paiement à la commande par mandat ou chèque rédigé à l'ordre de CIRATEL
JOINDRE LE MONTANT DU PORT QUI FIGURE SUR CHAQUE ARTICLE
Aucun envoi en dessous de 50 F

VENTE

PAR

COGEKIT

CORRESPONDANCE
Boîte Postale n" 133 75-PARIS US')

Cette adresse

VENTE SUR PLACE
CIRATEL

Couvercle plexiglass de· protection pour

œ", ."i", .... .... ... .'"
COGEKIT

F

irrépro-

chable. Dimensions : L 300, H 11 5,
P 210 mm • Poids 2 kg. Prix: 99 F
Prix: 99 F (port 10 F)

~

F

PRIX - CONCEPTION - EQUIPEMENT
AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT - C.C.P. 5719~6 PARIS

équipée de la toute dernière platine
BSR-GU8

cordons,

L'UNITÉ : 150
LA PAIRE: 290

, COGE KIT se réserve le droit de modifier sans préavis

Voici la merveilleuse I!etite table de lecture

ses

watts .

33 volts. 6 ampères.
EN KIT . • , 490 F (port 20 FI
BEM 008,
.
BOITE A DECADES DE RESIS·
TANCES.
EN KIT , •• . 279 F (port 10 FI
MATÉRIELS NEUFS GARANTIS ET
LIVRÉS EN EMBAllAGE O'ORIGINE

BEM 009
OSCILLOSCOPE
Bande passante 0 à 700 MHz,
et 0 à 12 MHz (- 6 dBI ,

qualité et de fonctionnement

•
325 x 130 mm • Puissance admissible en
charge acoustique : 12-16 W • Bande passante 40-18 000 Hz avec cône de fréquence
aigus incorporé. Résonance 35 Hz • Flux
total 70 000 M - H UW 218 • Impédance
4-5 ohms (normes CEl) • Equipé d'un hautparleur spécial ISOSTATIC 210 mm LBC
muni d' un diffuseur d'aigus (rendement extraordinaire) • Raccordement par cordon (2 m)
et fiche DIN mâle 2 broches plates standard
• Livrable en noyer satiné ou acajou. Epaisseur des cloisons de cette enceinte: 20 mm
(excellent pour une enceinte de 15 W) •
Poids: 5 kg,
(port
20 FI
(port
20 FI

« COGEREX 92)) (18-22 W)

Un.. sene d'.appareils d'importation et
séïectionnés pour leurs grandes qualités.

avec

« COGEBEL 72)) (12-16 W)

UNEFÉERIE MUSICALE DE QUALITÉ! ! ! RIEN QUE POUR VOUS CHARMER! ! !

D'ORIGINE ET
ETANT
vous propose

D E ux

SPLENDIDES RÉALISATIONS
A DES PRIX
SUPER COMPÉTITIFS

LE RELIEF HI-FI EN AUDITION INTÉGRALE
Face avant nervurée. Dimensions: 435 x

L'ensemble en boite d'origine avec laine de verre et plans de construction pour

enceinte acoustique. PRIX INCROYABLE 89
ENSEMBLE PHILHARMONIC
ORCHESTRAL 160
• Avec 1 H P SCHAUB-LORENZ LPï160,
• Avec 1 H.P. SCHAUB-LORENZ LPH713

EllES SONT LA! Les nouvelles enceintes COGEKIT

COGEKIT

COGEKIT

SUftit
Fenneture
dimanche c t 'u nd]

51, quai André-Citroën
PARIS (15<) - Métro: Javel

COGEKIT
N° 127B

*
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,
EN DIRECT DE CIRA TEL •

LES DERNIÈRES NOUVELLES!!!
2

FABULEUX ET FANTASTIQUES
MOUTONS A CINQ PATTES

2 SUPE.RBES MAGNÉTOPHONES

avec des dents en or... et des yeux bleus!

d'une marque de renommée mondiale
de fabrication hollandaise

TRANSISTORISÉS

TYPE V 3

TYPE V 4

3 VITESSES 9,5 - 19

4 VITESSES

4,75- 9,5-19cm

-ET LA VITESSE
PROFESSIONNELLE
38 CM

ET LA VITESSE
PROFESSIONNELLE
38 CM

Puissance
Musicale 4 W

4 PISTES, 2 TÊTES
Puissance Musicale
8W

4 PI~TES, 2 TÊTES
Entrées :
Micro, Pick-up

Possibilité

Tuner, etc., etc.

de lecture
STÉRÉO

Pas de lecture STÉRÉO
PRESENTATION ET
MENT IDENTIQUES

FRACASSÉ:

FONCTIONNE-

etc., etc.

645 F

FSACASSÉ : 775

(PORT 20 F)

F

(PORT 20 F)

• aavi er Il touches . Comr<ile dc p"lssalloe • Tonali té . Mixage radio. phQno, mic ro. Arrêt momentané . Dépan/artét Immédiat par pOUssoir spéci,l • Plus de 4- heures d'enregistrement par piste • Boblna de 180 m m • Compteur avec remise li 0 par ouche . Ivrèt par frein • tMfilement et réemboblnage 2ccéhl res • HP Hi-Fi exponentiel • Diaphonie 50 dB • Bande passante 30 à 22 000 Hz (6 d B normes OIN) • Mixage des pist;)s . l'os$ibillté d'éoouœ stétéo multlplay, duoplay. playbacl<. eiC • • FonctIonnement en
amplifICa teur seul • Bruit de fond 50 d B • Pleurage Inférieur â 0.2 5 % l OIN) • Vu·mmètre de contrôle d'enregislfilment • Lecture de 2 piSles en parallèle • Monitoring •
ENTREES : radio . micro. phono. SORTIES : diodes. HP avec adaptateur d 'impédance Incorporé, écIouteurs, sté~ avec prêempli • Equipé d'un excellent micro dynamique
de haute qualité avec perloration extéri .... re pour la reproduction Hi-Fi dcs bruils ambiants . Matériel tropica lisé • M oteur surpuissant équilibre • Oimenslons : 420 )( 300
x 140 mm . Poid.s 7 kg • 10us secteurs 11 0-12 7-220-240 V • Consommation 40 W . OEUX APPAREI LS SENSATIONNELS. MERVEILLEUX. AUX MULTIPLES USAGES.
UVRE COMPLET avec couvercle do protection. bande. bobine . fiche de raaCO!dllmant. cordons de connexion, micro avec support. mode d'emploi et ~ de l'appareil .\
Neuf en .emballage d'origine et goranti.

EXTRAORDINAIRE HAUT-PARLEUR

CASQUE STÉRÉO

USA uJENSEN» 38 CM
Spécial guIta re. orgue.

Profess i o n n e 1~
Spécia l Hi -Fi .
Puissance musicale 1 W. Ré·
ponse : 20 à
17 000 Hz. Spé·
cial
à
usaQe

Recommandé pour orchest re. etC.

2 impéda nces
600 oltms et
50 K. ohms
Intenupteur

marche /arrêt.
• Adaptateur

~~I" C~~~~r

Radio amateur et
Mélomane.

(pon

15

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ
CIREUSE ASPIRANTE
Perlaitement
équilibrée. légère et maniable. Aucune fatigue à

l'utilisation .

Puissance 10/ 12 W

Musicalité
quabl • .

Diamètre 210 mm • Bi-cône .
Cône d'aigus incorporé.
Réponse 40 .cydes à 19 000 .
Impédance 5 ohms .
PRIX .......... ~ ... 49 F (port 5 Fl
•
•
•
• .

POSTE AUTO cAREL» C.S.F.
AR 3 - AR 6 PO-GO
Tout transistors 6 et 12 V. Fabrication Clarville C.S .F. Tonalité . Puissance 4 W . Avec
H.P.. cache . etc.
FRACASSÉ
139 F
(pon 15 F)
(Description H.P. Mai, IV" 1211, p. 110)

Encom-

FRACASSÉ

230 F

(pan 15 F)

...~-----e!l:=>----ANTENNE ÉMISSION-RÉCEPTION
Modèle gouttière avec fil coax. bande des 27 Mes. self au centre .

Sans concurrenc,"

FRACASS~ 39 F (Port 5 F)
Page 170
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Ulidirectionnel

PRIX INCROYABLE

79 F (port 5

F)

POÊLES A MAZOUT
« ATLANTIC))
Lames en acier chirurgical . Rouleaux
confort réglables . Position haute pour les
parties délicates du visage , position
moyenne ou basse là où la peau n'est
pas sensible. Tri-tension courant alternatif 110/160/ 220 V et courant continu
110 V. Coffret gainé noir et or.
FRACASSÉ 69 F
Iport 5 F)

brement réduit.
CaraCl6r1stiques techniques : L 3B,5 - H
10'·134,5 cm. Secteur 220 V. Moteurïl
double isolation . Puissance 500 W . Carrosserie entièrement chromée. Brosse circulaire
insonore traitée antipoussière.
Console
oscillante .
Diamètre
13 cm . Lumière front91e à réflecteu r 12 V.
FRACASSE 230 F
(port 15 F) .

remaJ-

(( INTERNATIONAL»
Très grande Très grande surlace de
rasage. Trois doubles têtes donnant six
lignes de coupe en font le rasoir le plus
rapide.

Adaptable
mat. Type
fuseau boule
grillagée.

F(port 5 F)

FI

HAUTPARLEUR
SPÉCIAL
HI-FI

REMINGTON 25

Réponse 100
à 12000 Hz

FRACASSÉ

69

SANS SU ITE... RASOIR

EXCELLENT MICRO
DYNAMIQUE

Excellent

casque d'écoute

Capacité de chauffe : 200 m 3 •
Diamètre de la buse : 125 m m .
Consommation horaire : 0.1 a à 1. a 1.
Hauteur au sol : 420 mm .
Dimensions: 7 10 x 41 0 x 400 mm.

FRACASSÉ

270 F

(pan 29 F)

• Haute
impédance .
• Qualité
exceptionnelle ..

PRIX : 18 F
(port 5 F)

~~~

BANDES MAGNÉTIQUES
N EUVES
QUALITÉ PROFESSIONNEllE
180 mm
180 mm
180 mm
150 mm
150 mm
130mm
130 mm
75 mm

Importation U.S.A.
- 365 m .. . ..... •
- 560 m .... •.••• •
- 730 m .. •.. .. .. .
- 365 rn ... • .. . .. .
- 550 m . • . ••• • • _ .
- 180 m ......... .
- 280 m ....•... .•
- 50 m

20,00
25.00
30.00
15,00
25.00
10.00
15.00
9 .00

LES CASSETTES ...
ENCORE MOINS CHERES ...
QUE LES MOINS CHERES!
Une quelité professionnelle
Cassette C60
la pièce ... .. 6 F
Les dix .... , 50 F
Cassette C90
La pièce , , , ; . 9 F
Les dix .. . . , 8S F
Cassette C120
la pièce ... 12 F
Les six. , . . , &7 F
(port 5 FI

BOBINES MAGNÉTIQUES
professionnelles sur noyau

O.R .T.F.

strictement neuves

(( GOLDEN STUDIO USA"
265 mm - 750 m .. • .... • ..
315 mm - 1000 m ...

39.00
49,00

INFORMATION!! !
AUX IITILISATEURS DE
Magnétoscopes. ordinateurs.

DE QUALITE PROFESSIONNELLE
Importation USA« GOLDEN STUDIO»
Rigoureusement neuves en emballage
d'origine et garanties.
Longueur 750 m - largeur 12.7.

PRIX FRACASSÉ
SPÉCIAUX

60 F
PAR

UNE AFFAIRE UNIQUE •.• ET SANS SUITE!
UN ENSEMBLE COMPLET COMPRENANT

(port 5 FI
QUANTITE

BAFFLE HI-FI
• Equipé de
4 HAUT-PARLEURS
PROFESSIONNELS
« Philips-Hollande »!

• Contrôle automatique de gain
• Gamme BB à 108 MHz
• Conltôle automatique de fréquence
.
• Sensibilité 0.4 microvolts
• Fonctionne en 9 ou 12 V
2" UNE PLATINE FI. 4 étages. transistorisés
d'une exceptionnelle qualité IGorier 32200201
fonctionne en 9 ou 12 V_
3" UN MODULE RADIOTECHNIQUE «COMPÈLEC» transistorisé 1.5 W avec son étrier

;0 ",9 :\ &
,

MArnufl ffiGOUREUSEMENT NEUF ET DE TOUTE IlfAUTÉ.
lIVRÉ A~C SClI&M DE BIlAf/CHfMENT ET DES CIRCUITS
lliCli!fQUES. PERMET lA RtAUSAn.oN D'UN T1JNER FM
AVlOC SON AMPLI 8f DE 0UAl.JTE PRIlfESSl'pNNEUE

,lr."'fl
•

EN MOINS.DE 1& MINUTES (7 CONNEXIoNs A ETABURI.

• Coùrbe de réponse
50-18WO Hz.
• Impéd. 5-8 ohms.
• Baffle':'
«~ Iomiso spécial ».
• ExceiL sonorité .
• Câblage symétr.
• Dimensions :
450x250x 15 mm ,
• Poids 1.5 kg.

-

•-c:= .. ....

PRIX FRACASSE :

149 F

Encore une bonne affaire!

(port 6 F)

1

L'excellent chargeur « osa»

10

RIGOURIEUSEMENT NEUF
ET PRÊT A L'EMPLOI
PRIX PULVÉRISÉ ..... 49 F (port 10 FI
LA PAIRE .. _. , . , ..... , . 90 F (pan 10 FI

ÉLECTROPHONE DE GRANDE CLASSE
• Tout transistors • Puissance 3 W •
Contrôle de puissance et de tonalité. Grand
haut-parleur HI-FI. Elégante valise gainée
avec poignée de
transport. Platine
semi-professlonnelle
4 vitesses. Foncen 110/
• Dirnen-

• Réglage de charge progressif • Disjoncteur
automatique de sécurité • Intensité de charge
jusqu'à 15 A en 6 ou 12 V. Fonctionne en
110/220 V •
Ampèremètre de charge de
grande précision • Superbe coffret en tôle
givrée. Poignée de transp'ort • Complet avec
fils. pinces. cordons, etc . • ' Dimensions: 270
x 190 x 135. Poids 5 kg.

(port

Une afTalre
du lopnerre de Zeus!

12 W eff'lCaces

l ' UN TUNER MODULATION DE FRÉQUENCE transistorisé à variomètre (Gorler
31200361 avec démulti de haute précision.

'FRACASSÉ: 120 F

appareils d'instrumentation

BANDES ,MAGNÉTIQUES

PRIX

GORLER... en F.M. une réputation qui n'est plus à faire!

F)

F

Modèle T43A.

Olarge jusqu'à 8 A en 6 ou 12 ' V • Commutable 110/
220 V • Ampèremètre à contrôle de charge • Très beau coffret marbré •
Poignée de transport. Dimensions : 197 x 200 x 100 mm • Poids 3 kg
• Complet avec fils, pinces, cordons, etc.

FRACASSE : 89 F

(port 10 F) .

2 MERVEILLEUX CLASSEURS EN PLEXIGLAS TRANSPARENTS A COMPARTIMENTS SÉPARÉS pour classer vos composants électroniques: transistors, conden-'
sateurs, boutons . potentiomètres . etc .

POUR VOS AMPUS

DROLEMENT - DRÔLEMENT - DROLEMENT PRATIQUE '

Une bonne nouvelle

Verrouillage de sécurité

BOUTON plastique recouvert, capsule alu inox

CAR~É 9 compartiments. Dimensions

, 2B5 X 285 x 25 mm. Poids : 450 g.
MODELE CIRCULAIRE 6 compartiments . Diamètre 295 mm. épaisseur 35 mm . Poids:
750 g

soleil lé avec trait de re- ·
père. 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.

Les 5 classeurs au choix 15 F

SENSATIONNEL

(port 10 FI

TOUT TRANSISTORS
l'excellent

INTERPHONE JAPONAIS
« KEKONDIN ))

châssis
cc SPÉCIAL
CITIZEN
BANDE
27 Mes))
cc MARINE))

Beau matériel transistorisé. Excellente qualité, appel sonore incorporé. fonctionne sur
piles 9 V.
UVRÉ AVEC 30 M DE FIL.
LES 2 POSTES 47 F (port 5 FI

UN
SUCCÈS
FOU!
FOU!
MICRO-ÉMETTEUR
A modulation fréquence
LONGUE PORTÉE
• Modulation de fréquence. Tout transistors • Peut se caler entre B8 et
108 Mes FM • Micro piézo • Qualité
de modulation radiodiffusion. Complet
avec pile 9 V et micro incorporés. Encombrement inférieur à un paquet de
cigarettes américaines • Portée posSÎble jusqu' à 300 m.

PRIX

INCROYABL~

49, F

(port
5 FI

~~~""4IIIr~.....;""~~ .....

et

+ GO (Europe,
Luxembourg,
France-Inter, BBC)
• Sup.,rhétérodvn,! , 7 transistors • ColI'Imutolcur de clavÎer. réglage de tona6té •
GalTlme RAOI~TELcPHONE walky rnlky de 26. 5 li 28 MCS • Gamme MARINECHAlUTIER de 1,5 Il 3 MCS • Tres 9!ande sensibilité. commurntion cadre-antenne
el<térieure, Fonctionne sur plies 9 vOlIS. Sur le position 27 MCS. deux plots lib(es sur
le bloc permettent l'alimenrntion d'un relais. penmottant le p'sssage émlssion/réception
Rigoure\lSemem. neuf sorti de chaina. câblé el réglé. fourni en ordre de marche avec
SOli HP . Dimensions: 280 x 130 " 75 mm .
ÉTALEMENT DES FRÉQUENCES RADiO-TÉLÉPHONE-WALKY-TALKY-MARINE sur
PRIX INCROYABLE: 149 F (port 6 FI
toute la longueur du cadran .

ALIMENTATION STABILlSÉÊ
MATERIEL DE TOUTE BEAUTE
Pour tous usages. Matériel professionnel
400 MA 4.5 - 6 - 7.5 c 9 - 12 volts, 110/
220 V. Fusible de protection. Dimensions:
120 x 75 x 50. Poids: 500 grammes.

PRIX 69 F

(Port 5 FI

PLATINE TOURNE-DISQUES
CI RADIOHM Il avec bras
Sans cellule
• 4 vitesses • Arrêt automatique • 110/
220 volts • Dimensions : 330 x 220
x 100. Poids 3.1 kg ,

PRIX 30 F

sur place

uniquement

CARACTÉRISTIQUES
• Source d'alimentation 4 piles 1.5 V et
110/ 220 • Cassette type Philips C-30.
C-60, C-90 ou C-120 • Système d'enre: double piste, polansation par
alternatif. Vitesse d'enregistrement
4.75 cm/si • Avance rapide - rebobinage
moins de 1 10 sec . . Semi-conducteurs •
Puissance de sortie : 1 W musique, 1/2 W
sinusoïdal • Fréquence de fonctionnement :
250-600 (5 dBI • Stabilité vitesse moins
de 0.45 % • Prise d'entrée micro (200
ohmsl; aux (1 BO ohmsl; prise commande
à distance • Prise de sortie : haut-parleur
extérieur (8 ohmsl • Dimensions : 125
x 60 x 225 mm. Poids 1.2 kg.

CE PRIX ENCORE
AIS VU COMPREND
L'enregistreur lecteur cc BELSON' BC 11 Il
Micro dynamique HI-FI avec cordon
et interrupteur de commande. L'alimentatiori piles secteur incorporée • Une
housse de protection • Une dragonne de
transport • Une cassette 60 minutes •
l'écouteur d'oreille pour audition personnelle • Le jeu de piles • Schéma-mode
d'emploi, etc . • Cordon de raccordement
pour enregistrement radio-phono.
.

PRIX ENCORE JAMAIS VU
MEME CHEZ CIRA1U '
F

ANTENNES TÉLÉ 2 CHAINES

Modèle de table grande sensibilité
sur place
uniquement

PRIX 20 F

CIRATEL_
N" 1 278

* Pàge
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SANS -COMMENTAIRES
TUNER-AMPLIFICATEUR

",

•••

TUNER-AMPLIFICATEUR

1-----'=======-1 STÉRÉO

STÉRÉO AM-FM

AM~FM

TÉLÉTON TFS 50 '"':!'!!!!!!!!!!!!'!!!"!!!!!""'!~~~~:"'!ITÉLÉTON F2 000
• Puissance de sortie 40 watts. Tuner à faible bruit avec transistors FEl • Interrupteur AFC
• Suppresseur de bruit • Décodeur stéréo automatique • Forme élégante et moderne
• Interrupteurs avec boutons-poussoir.
Spécifications techniques :
• Longueurs d'ondes : DM 53001605 kHz - FM 88-108 MHz. Distorsion FM : meilleur que
1 % . Puissance de Sortie 40 watts . Distorsion : 1 % • Entrées phono : magnétique, céramique. enregistreur auxiliaire toutel; connec troos sont des prises DIN • Courbe de réponse :
20-20000 Hz + 1 dB • Impédance de sortie : . 8 ohms. Transistors: 36 Il F.E.T.)
220 voltS • 50 Hz • Poids : 7,5 kg.
.
• Al imentation

PRIX:

895 F

• Tuner amplificateur FM- AM de haute qualité • Indication automatique en récePtio~
stéréo. Pri ses pour enregistreur et tourne-disque. Entièrement transistorisé.
Spécifications techniques :

• Longueur d'ondes. : OM' 535-1605 kHz - FM 88- 108 M Hl • Fréquences intermédiaires :
OM 455 kHz - FM 10,7 MHz. Sensibilité : OM 200 /JII - FM 29
·Distorsion :
1,8 % . Puissance de sortie : 2 x 7 waltS • Courbe de réponse . 40-15 000 Hz • Semiconducteurs : 42 • Alimentation : 1 10/220 V - 50/ 60 Hz • Consommation : 40 watts
• Sonies haut-parleurs 8 ohms • Sortie écouteur : 8 ohms • Antennes : DM antenne
ferrite incqrporée prises pour antennes extérieures. Dimensions : 420 x 220 x 100 mm .

"V.

PRIX:

(port 30 F)

TÉLÉTON GÉNÉRAL TF 161

TÉLÉTON T 999 (Tape Deck)

Nombre de pistes : 4 (2 canaux) •

Diamètre maxÎ de

bobine : 18 cm • Vitessès : 4 .75 - 9,50 et 19 cm/sec .
• Courbe de réponse : 4,75 cm/sec , 40-5000 ' Hz.
9,liO em!sec , 40- 10 000 H2. 19,OO cmkec. 40-20000 fi.!
• Enreglsnement/n:!produC1Îon mono ou stéréo. 2 indlea·
teurs de .niveau · . Entrées : micro 10 K,o/1ms ; phono 100 K.ohms : rQdio (priu DI N)
. 10 K.ohms • Ecouteur. Sorties: ampli!' 7 50 m v/2 K, ohms • Prfsa OIN 750 mVI
10 K.ohms • Semi-conducteurs: 20 tranSistors. 2 diodes , 1 redressaur silicium . Alimentation : 220/ 110 volts - 50 Hz • Olmensions : 390 X 370 x 150 mm • Poids ;
10 kg • Accessoires : bobine vide 18 cm , support de bobine.

PRIX:

riiiiiiii._••i€~

190 F

• Avec mappemonde et indicateur horaire mondial • Alimentation incorporée • 6 longueurs d'ondes • Récepteurs de. qualîté
excellente. Récepteur de grande classe pour amateur pour les
voyages, congés, chez vous • Le monde entier chez vous.

avec

Spécifications techniques :
•

Spécifications techniques :

Longueurs d'ondes: Ol 150-350 kHz; OM 5300 1600 kHz; BM :
bande maritime 1,6-4 MHz 190-75 m ; OCI 4-12 MHz 190-75 m :
DC2 12- 22 MHz 25-14 m : FM 87-108 MHz , Fréquences Intermédiaires , Ol./OM/BMjOC1 / 0C2/-445 kHz : FM-l0,7 MHz
• Antennes : al Dl/OM/OC 1 - ant,,"ne ferrite incorporée - bl
FM/ aM/OC1/DC2 - 2 antennes télescopiques - cl Prise pour
ant8nM extérieure, puissance de sortie : 1,5 watt • Haut-parleur
al 12, 5 mm dynamique 8 ohms - b) Prise pour écouteur . Semiconducteur 16 transistors. 10 diodes. 2 thermistors. Alimentation à piles (6 x 1,5 volt UM la bl, secteur 110/ 220 V • Dimensions: 225 x 330
x 100 mm • Poids : 4.5 kg sans piles,

PRIX:

(port 30 F)

Il,. .

Il .

590 F

(port 30 F)

AM-FM HI-FI TUNER
AMPLIFICATEUR
STÉRÉO HI-FI

TUNER-AMPLIFICATEUR

SlÎRÉO HI-FI AM-FM

'------=---=---=;:....;:.....;...;;;...;;;...",;;,,---'

(port 30 F)

RÉCEPTEUR PORTATIF MONDIAL

ENREGISTREUR STÉRÉO STUDIO

• 3 têtes lecteurs • Possibilité d'enregistrement
écho pour l'amateur d'enregistrement.

695 F

TE LETO N CR 10 T

TÉLÉTON R4300
Spécifications techniques

.. Données techniques : AM 540-1600 kHz. FM 88-108 MHz. Rapport signal-bruit AM
35 dB, FM 40 dB • Séparation des canaux en FM stéréo 26 dB • Antennes: AM antenne
ferrite. FM antenne extérieure 300 ohms • Puissance de sortie : 2 x 2 watts sinusoïdale
'. Alimentation : 110, 220 et 240 volts, 50/60 Hz AC • Semi-conducteurs 10 tran'sistors,
9 diodes, 3 redresseurs. Poids 3 kg • Dimensions : 38 x 23 x 9 c~ • Commandes :
Sélecteur AM-FM-ST-PHONO-AUX Tunin9, volume, réglage de la tonalité (séparé pour les
2 canaux) - Interrupteur général contrôle automatique de la fréquence.

PRIX:

495 F

Tuner : AM
FM
Gammes ondes: 540-1600 kHz
88-108 MHz
Fréquences intermédiaires : 455 kHz
10.7 MHz
Sensibilité: 250 Ir V avec un rapport SI N
14 "V avec rapport SIN de 30 dB
de 20 dB
• . Amplificateur : puissance de sortie 2 x 7 watts, courbe de réponse : 15-25000 Hz
(3 dB) • Généralités : 48 semi-conducteurs. Alimentation : 11 0, 127, 220, 240 V
AC 50/ 60 Hz • Dimensions : 380 x 90 x 250. Poids :. 5 kg.
.

(port 20 F)

PRIX:

795 F

TUNER AMPLIFICATEUR
STÉRÉO HI-FI AM-FM

ENREGISTREUR

TÉLÉTON CR 55

A CASSETTES

« ANE~ 511))

• Présentation moderne 140 watts musique • Puissance de sortie élevée • Grande
sélectivité et sensibilité. Reproduction de très grande qualité . Transistor FET à l'entrée
de la chaine FM . C.A .F. • Séparation parfaite des canaux stéréo • Etage final sans transformateur.
Données techniques
Pàrtie récepteur : AM
FM
87-108 MHz
Gammès d'ondes: 54001 600 kHz
Fréquences intermédiaires : 455 kHz
10.7 MHz
~ensibllité : 50 p.V
1,8 p.V
Rapport signalft,ruit : 40 dB
50 dB
,
36 dB avec 1 kHz
Séparation des canaux stéréo:
Antennes : ferrite prise pour antenne extéprise pour antenne extérieure 300 ohms
rieure
symétrique
• Partie ampli , puissance de sortie 2 x 70 watts musique. Courbe de réponse: la Hz35000 Hz.±. 1,5 dB. Réglage de tonalité maximum 50 Hz + 10 dB; 10 kHz + 10 dB
minimum 50 Hz-15 dB; 10 kHz-l0 dB. Généralités: Semi-conducteurs 1 FET- l I.C.
40 transistors, 24 diodes, 5 redresseurs • Alimentation 110, 220, 240 V, 50/ 60 Hz
• Dimensions 56 x 24 x 9 • Poids 10 kg • Commandes clavier AM- FM auto-AUXMAG-XTAL, Tuning , bal,ance, réglage fréquences algués, régl age trequences basses. tIItre
fréquence basse , tape monitor, interrupteur général.

PRIX:

1 695 F

(port 30 F)

SpécifiC3tions techniqùes :
• Alimentation : secteur 110/220 V-50 Hz, piles 4 X UM 2a; prise pour 6 V (courant
continu). Vitesse: 4,75. Nombre de pistes 2 . Bande sonore: cassettes C 60 et C 90 • .
Semi-conducteurs. 6 transistors, 1 diode. Puissance de sortie 600 mW. Courbe de réponse
9009000 Hz. Entrées et sorties prises DIN : entrée 5 mV-50 K. ohms; sortie 400 mV-15
K.ohms. micro (200 ohms) avec interrupteur. Dimensions: 170 x 65 x 235 mm • POids:
ca 2 kg . ' Accessoires: micro avec interrupteur, câble secteur.

PRIX

(port 30 F)

,

275 F

(port 15 F)

., C I R A T E L _
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UN NOM
PRESTIGIEUX

synonyme de
Belle présentation
Sécurité de fonctionnement
Robustesse éprouvée

VOUS OFFRE

DEUX
PLATINES
DE
GRANDE
CLASSE

UN MERVEIUEUX POSTE
A MODUlAnON DE FRÉOUENCE

Cet AM PLI équipe
la fameuse chaÎne Hi-Fi « SE BASTO ))
L'AMPLI-PRÉAMPLI
Tout transistors
cc CHERBOURG,)) 2 X 10 Watts

(( BEVOX FR 12 FE))
.• 3 gammes PO-GO-FM • 12 transistors,
4 diOdes • Grande sensibilité • Antenne
télescopique orientable pour FM • Prise

Impédance de sort ie 4 é 15 ohms • E"trées . PU magnétique et
piézo, tuner, mioro. magnétophone • Commutation tuner-pick.up • 16
transistors. Ré<;)lage séparé des graves et' aigus sur chaque canal • Distorsion 0,3 % à 1 kHz • Bande passante 20 Hz. 30 kHz • Coffret teck ou
acajou • Présentation trés luxueuse • Face avant en aluminium satiné
• Boutons métalliques. 11 b/220 V • Dirnensions 370 x 340 x 90 mm
Poids 2,5 kg.

écouteur d'oreille. Prise pour alimentation
extérieure secteur. Fonctionne avec 4 piles
bâtonnet 1 5 volts.

---'===

MA 70
CHANGEUR AUTOMATIQUE
OU MANUEL TOUS DISQUES

• Dimensions 140

• Semi prolQSSlonnelle

chromé muni
d'un conlJ'el)Oids réglable par 1/3 de
gramme de 0 à 6 'g rammes,
• Moteur synchrone 4 pâles.
• 4 vitesses 16, 33, 45, 78.
• Grand plateau de 28 cm.
• Lève-bras manuel .
• Antiskating avec réglage.
,_ Tête de lecture d'origine Céramique
· Stéréo,
• Fonctionne en 11 0/220 V,
NUE SANS CELLULE mais avec centreurs
33 et 45 tr.
'
PRiX ......... _ .. ',' ,210 F.(port 15 F)
AVEC CELLULE STEREO
CERAMIQUE
d'origine.
.
PRIX ...... ,........ ,235F (port 15 F)
AVEC CELLULE MAGNETIQUE SHURE
profess. M44' MC.
PRIX ... . , . . . . . . . . . . 295 F (port 15 F)
• Socle teck ou acajou . • • • •. •. • . • .. 50 F
• Couvercle plexi fumé. , • ....... ... 50 F

FRACASSE

270 F

•

Plateau lourd.

•

Rupteur de son pendant la manœuvre

du bras.
• Tête de lecture enfichable .
• Moteur synchrone 4 pôles.
• Afltiskating avec correction
• 110/220 V.
• Peut recevoir toutes cellules de lecture
• Convient spécialement pour studio HI-FI
• 4 VITESSES 16, 33, 45, 78 tr.
NUE SANS CELLULE, mais avec ses centreurs 33 et 45 tr.
PRIX . ' , . . . . . . . . . . .. 270 F (port 15 F)
AV!,C. CELLULE d'origine CÉRAMIQUE
STEREO.
PRIX " .. . . ,. . ... .. 295 F (port 15 F)
AVEC LA CELLULE MAGNETIQUE professionnelle M44 MC,
PRIX ,. . ... '. . ..... 360 F (port 15 F)
• Socle teck ou acajou .... , ..... .. . 50 F
• Capot plexi ,fumé ................ 50 F

220

X

70.

• Poids 1 kg Bvec piles.
PRIX IMBATTABLE RAPPORT/QUALlTÉPRIX 169 F (port 10 F). COMPLET
AVEC PILES,
ECOUTEUR
D'OREILLE
AVEC SA FICHE,
MODE
D'EMPLOI,

(port 15 F)

schéma, etc .

DEUX ÉLECTROPHONES DE GRANDE CLASSE!

Mod~

STÉRÉO

8 W 12 x 41

Modèle STERÉO 10 W (2x5)

SPÉCIAL CI11ZEN-BANDE
27 Mcs Radio-téléphone
Récepteur special OC. Gamm. 27 Mes (11 mètr•• ',
CJTJZE~ BANDE RADia-TÉŒPHONE étalée lUI tout.

la longueur du cadran

...... .-,. ., ... .
.",

.

"

:.. ... ~ -

. ..-

----

PROFESSIONNELLE MA 75

NOUVEAU MODÈLE A
CHANGEUR AUTOMATlduE
OU MANUEL TOUS DISQUES

X

6AlILE SIMILI CUIR

~r~~U~~\~~u:e"tC:b~N~;'i

:

:-t; ~ ·:~

'-

'-----

• TranilSlo"sé • Plotina changeur semiproJ'css;oonel • FRANCE PLATINE . •
<1
lIitosse:. •
Couvercles dégondables •
110,,220 V. Pnse molllnetophone • M;,gnihQue go,n'a ge ~ lonS •
Dtmel\S!OflS
440 x 170, 260 mm • Poids : 7 kil.
F) FRACASSE. __ 340 F (port 15 FI

• Transistorisé • Platine 1 FRANCE PLATI NE» • 4 vitesses • Couv8l<:Ies dègondables • 110/220 V • Prise magniru. phone. Magnifique gainage 2 tons • Dimensions 440 x 160 x 250 • Po<ds : 5 kg .

1----------------------------------,1
FRACASSE.u

295 F

(port

15

,CHAINE STÉRÉO - ST 10

Appareil d. grand. cla ..., 6 gammes, 7 transistors
+ 1 diod •. Contnilo de tonalité. Clavie" 8 touches :
lumièr. caijran, ANT. CAO, GO, PO, BEl, B~2, OC3,
OC4. Pris. antenne télescopique pour les gammes O,C.
Haut-parleur 120 X 190 mm assurant un haut rendement musical. Prise d'étDuteur extérieur. Gammes
couvertes,
kes (1100
ml. PO : 60148
520 kc.
1tts (2000
(576 mlmlà 274
à 1620
kes
(185 ml, BEl : 3,1 Mes (100 ml à 5 Mes
160 ml, BE2 26,5 Mes A 28 Mes, OC3 : 6,5 Mes
(46 ml à 12,5 Mes (24m), OC4: 12.5 Mes (24 ml à
23 Mes (13 ml. Dimensions: long. 290, haut. 90,
larg. 85 mm
PRIX 269 F (port 10 fi
Modèle

(( PLEIN SOLEIL» norm~1

Ilande 27 Mes remplacée par les fréquence. no,males
d. série de cet appareil soit BE2 - Del 6,5 Mes
146 m) à 12.5 M... (24 m),

Modèle

« SÉNATEUR»

EXCLU~ GAIUlAIlD

Modulation d. fréquenc •. PO - GO - fM - 2 X OC, pré·

l'excellent mini-changeur

sentation et perfectionnement identiques.
PRIX 269 F loort lOf)

MONO-STÉRÉO lYPE C10
Le plus complet des changeurs miniatures .
Facilement adaptable pour toutes sortes de
petites chaînes, électrop.hones Hi-Fi, etc.
Elégante' presentation, alliée à la précision de fonctionnement Garrard . 4 vitesses,
changeur tous disques, équipé d'une cellule céramique. Pleurage et scintillement
inférieurs à 0,08 %. Dimensions : 230
x 320 x 140. Poids: 3 kg. Secteur 220 V
seulement. Montée sur socle avec cordon
et fiche de raccordement avec ses centreurs
FRACASSÉ
169 F
(port 10 F)
Seul sans socle ........ •• , ... . • .. 145 F

TOURNE-DISQUE

AUTO RADIO ((SONOLOR»

.... intonn. 01 HP.

• Entièrement "allSlStonsée • Pas de transformateu, • Ba~de passante 20 à 30 Kcs •
Comr61e dt' to~a1itè séparé sut chaque canal . 110/220 V • Impédance de sortie 5 ohms
• luxoJ<!\1S0 présentation • Fonctlonnemont Impeçcub1e • Musicalité exceptionnelle •
Platine Garrard char>geu, automauque 4 vitesses type semi-professionnel • Cellule céramique 10 uansislors • 4 diodes . Prise magnétOjl/tooe • Prise tuner AM, FM '. Présentation teck ou palissandre • Protection de.' sécurité par fusible • Dimensions de
r amplo ~vec sa plarilUl TD : 270 x 216 x 125, Poids 5 kg • Fourni avec 2 enceintes
~coustiques de haute qualité. Haut-parleurs spéciaux Hi-Fi •
l'ENSEMBLE ABSOLUMENT COMPLET EN EM8ALLAGE D'ORIGINE : J'ampli-platine, 2 enceintes acoustiques avec CO(doflS ~ centreurs, couverc.le, etc.
FRACASSÉ • ••• __ •• __ •• ~~~:r~~. ~. ~~ .(~.

~_o__F! • ••• ___ ••• _

Grand Prix FM-PD-GO
216 F
Compétition PO-GO. ' ... . ... . . . . • _ 179 F
Trophée PG-SO • ' , • _ . •••....•...• , 149 F
Spider 12 V PO-GO . , ,.
. .... _••.••• 139 F
110 f de port chacunl

UN RÉCEPTEUR POCKET '

de très bonne qualité
le mignon c( MINIVOX))

540 F

CHANGEUR AUTOMATIQUE

GARRARD 2025 TC
Mono/stéréo, 'modèle semi professionnel.
Lève-bras manuel, bi-tension 110/ 220 V.
' Palpeur tous disques.
Dimensions: 285 x 330 x 190.
Poids : 3,3 kg.
üvré avec cellule stéréo d'origine et 3 centreurs .
FRACASSÉ 195 F
(port 10 F)
Monté sur socle teck ou acajou avec
cordons .. , , , . ... . .. . • .. . " , ... 250 F

CIRATEL

51, quai André-Citroën

PAR.l.S-15" - M6tro : ....,..
Ouvert tous les jours de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h (fer";é dimanche et lundi).
ATTENTION! POUR LA PROVINCE aj~uter les frais de port à votre co~mande.

Aucun' envoi contre remboursement
(Minimum d'expédition 50 FI . Chèques, mandats iibellés à J'ordre de

CIRATEL PARIS - C.C.P. 5719-06 PARIS.

• Puissance musicale sonore exceptionr>elle • Trans/stOl' de poche •
Grande
sensibilité • Coffret polystyrène antl-<:hoc
• 7 semI-conducteurs- • Deux II"mmes
PO-GO • Prise écouteut individuel • Fonctionne avec 4 Dlles bâtonnet 1.5 V
• Dimensions : 145 x 35 x 75 mm
• P.oids : .400 9 av . piles . -

PRIX avec sacocIIII

et écouteur d'oreille

69 F
N'" 1 278

(port 5 FI
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APPLICATIONS DES TRANSISTORS
A EFFET DE CHAMP
E

nombreux
montages
éleclroniques peuvent être
conçus avec des transistors à ellet oe champ. ces montages
étant inspires de ceux à lampes et
ceux à transistors bipolaires. Dans
certains momages, les transistors
à effet de champ se montrent particulièrement . avantageux grâce à
leurs caractéristiques.
U est bon de se rappeler des
propriétés essentielles des transistors à effet de champ que nous
désignerons, en abrège, par FET.
10 Résistance d'entrée, sur la
porte, très élevée.
20 Fonctionne en basse tension
comme. le~ transistors.

D

(a) ~ ~ (b)
Cima!

Cana! P

H

(C) @

~
C

Gt

S

Cana! IY

(d)

Indiquons aussi, à la figure l, les
symboles schématiques des FET :
En (a) un FET canal N, la flèche est orientée vers l'intérieur.
En (b) un FET canal P, la flèche est orientée vers l'extérieur.
G = porte; D = drain; S = source; G 2 = porte 2 ou BULK ou
substrat.
En (c) un FET canal P.
En (d) un FET avec une deuxième porte G 1 qui se relie généralement à la masse ou à la source.
En (e) un FET avec deux portes
l, G et G'.
En (t) une autre manière de représenter un FET canal N.
La porte se polarise a des tensions diverses, comme les grilles
des iampes.
.Certains FET fonctionnent avec
des tensions relativement élevées,
de plusieurs dizaines de volts.
Voici maintenant quelques montages d'application des transistors
à effet de champ.

est sur la porte G de QI du type
2N3823. Cette porte est prolongée
par la résistance R4 donc au potentiel de la masse. R4 est une résistance de 1 Mn.
La source S est polarisee positivement par R5 de 470 ohms non
découplee. Le drain D est en liaison
directe avec la source de Qz du
même type que Q, .
Remarquons 4ùe QI est monté
en source commune, tandis que Q?
est monté en porte commune, mon_o.
tages qui caractérisent le cascode
à transistors FET.
La porte de Q2 est polarisée
positivement par RI de 47000
ohms reliée au +.:l0 V (Je - de
cette alimentation est à la masse)
et Rz de 10000 ohms reliée. à la
masse. On voit aussI que la porte
est découplée vers la masse par
CI de l "F, en raison du montage
porte commune.
La porte est polarisée à une
tension dont la valeur approxImative est
10
Ep = - - - . 30 volts,
10 + 47
ce qUI donne 300/57 = 5,2 V environ. La source de Qz est à une
tension supérieure à celle de la
porte.
Dans le circuit de drain de Q2'

AMPLIFICATEUR VF
A DEUX FET
Il s'agit d'un amplificateur à large bande en montage analogue au
CanêllY FIG. 1 Canal IY
cascode, car le drain de QI est
·3u Possède trOIS' electrodes assi- relié à la source de Qz.
L'entrée du signal à amplifier
milables à ceux d'une lampe triode :
porte équivalente de la grille;
source équivalente de la cathode;
DU MOI 5----drain équivalente de la plaque.
GARANTIES 100 0/. 1 AN
0
4 Existe en deux versions:
LES TOUT DERNIERS MODÈLES
(a) canal . N avec polarisation
positive du drain par rapport à la
=c!:L.~:VEC de 25 F
source (comme pour les lampes et
Ronde à rubis .•.••• 28,00
CARREE avec trot. •.. 38,00
les transistors NPN);
Ronde trot. cent. dateur 48,00
CARREE trot. cent. dot. 48,00
(b) canal P où le drain est négatif
par rapport à la source (comme
MONTRE MARINE NOIRE trotteuse centrale, dateur, cadran
pivotant 17 rubis antichoc, antimagnétique cadran lumiles transistors PNP).
neux ................•.......•.•.•••.••••.•.•••• 49,00
50 Il existe aussi des FET à
SPECIALES POUR LES JEUNES
métal-oxyde nommés FET-MOS
MONTRE DE PLONGEE pour fillettes ou garçonnets ••• 49,00
ou MOS-FET, des FET avec une
RONDES OU CARREES, bracelet façon daim, pour fillettes •.•• :. 3',00
deuxième porte nommée BULK ou
MONTRE DE PLONGEE - tADRAN A FUSEAUX HORAIRES
porte 2, des FET avec deux portes.
Trotteuse centrale - antichoc - ontimagnétique - cadran lumineux - cadran
Des FET sont introduits dans cerà fuseaux horaires pour donner l'heure dons le monde entier .••• 59,00
tains circuits intègrès. On propose
REMISES PAR QUANTITE: Nous consulte,
également des double-FET, c'est-à19, avenue d'Italie
e
dire deux FET dans un même
Métro PI"ce d'Italie - Tolbiac
boîtier, dispositif assimilable\ li un
AJOUTER 6 F DE PORT POUR EXPEDITION
circuit intégré simple.

(e)

!€X
s

G'

~ (f)

....- - - - .......AFFAIRES
·~

A99 F

SELF RADIO 19
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on trouve la reslstance de Charge
R, de 3 900 ohms et une bobine
de correction du gain aux fréquences élevées dont la valeur est de
l'ordre de 50 t'H. Le signal de
sortie est obtenu sur le drain de
Q2'
Ce montage peut aVOIr une
bande s'étendant sur plusieurs
mégahertz par un choix · convenable de LI' On peut également
effectuer une autre correction aux
fréquences élevées en shuntant R5
par une faible capacité, par exemple 1000 pF.
Il va de soi que C z représente
les capacités parasites de sortie

et qu'il ne faut en aucun cas, si
l'on désire obtenir le maximum de
largeur de bande, monter un
condensateur à la sortie.
Pour des applications en alternatif on pourra monter à l'entrée et
à la sortie des condensateurs de
liaison de 0,1 ,,1' ou tout autre
valeur, plus élevée, pour isoler le
montage des appareils branchés
à l'entrée et à la sortie.
VOL~TREÉLECTRO~QUE

POUR CONTINU
Ce voltmètre propose, comme
tous les montages décrits dans cet
article, par National Semi-conductor France, est de composition simple, mais contient tous les ·éléments
d'un montage complet Oe ce genre :
échelles, inverseur d entrée de la
polarité de là tension appliquée à
l'entrée, réglage
d equiübrage
réglage de sensibilité de l'instrument de mesure.
Le tout est 'alimeJlté par une pile

de 9 V. Ce voltmètre utilise deux
FET du type 2N4340, des FET
canal N montés en amplificateur
différentiel.
Ce montage est réalisé de la
manière suivante : les deux sources
sont connectées aux extrémités
du potentiomètre d'équilibrage Pi
dont le curseur est relié à la ligne
négative de l'alimentation de 9 V.
Les drains de 0 1 et QJ sont réunis
par une diode fN914 et un potentiomètre PI de 5 kQ . L'indicateur
est un' micro-ampèremètre de 200
pA monté entre le drain de Q2 et
le curseur du potentiomètre de sensibilité. Chaque drain a une charge
de 4 700 ohms reliée à la ligne
positive d'alimentation.
A 211n.

:!:

La porte G de QI est polarisée
par la résistance de 3,3 M Q reliée
à la ligne négative, donc cette porte
est à près de zéro volt; tandis que
la source de ce même transistor
est positive en raison de la résistance insérée entre la ligne négative
et cette électrode.
.
On peut donc dire que la porte
G de Q est polarisée à - E 2 volts,
ce qui ~onne un courant 12 de drain
qui, passant dans la résistance de
4 700 ohms, provoque une chute
de tension de 4 700. 12 volts, de
sorte que la tension du drain E.:l2
aura une valeur fix,e égale
9 - 4 700 12 volts.
Si la porte de QI ' est polarisée
à la même valeur, l'équilibre électri,
t.i1nf
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li y a deux commutateurs dans
cet appareil.
1° SI qui permet de choisir
l'échelle de sensibilité de l'appareil
depuis 0,5 V jusqu'à 1000 V.
2° Sz qui a trois positions.
Position 1 : appareil coupé de
l'alimentation.
Position 2 : appareil eil fonc, tionnement pour une tension à
mesurer positive (+ au point A et
- au point B).
, Position 3 : appareil en fonctionnement pour une tension à
mesurer négative (- au point A et
+ au point B).
Remarquons immédiatement la
symétrie de constrùction du mon\. tage différentiel lorsque le curseur
du potentiomètre d'équilibrage est
au 'milieu de sa course, en nègligeant la présence du micro-ampè~
remètre de 200 p.A. En effet, entre
sources et ligne négative, il y a la
même résistance et entre les drains
et la ligne positive, les charges sont
de 4 700 ohms. Pour réaliser l'équilibre, électrique du système,.il faut
que les portes de QI et Q2 soient
au même potentiel.

que sera réalisé et on aura Edl
= Ed2 , donc aucun courant ne
circulera dans la résistance de
5 000 ohms reliant les deux drains.
Par' contre; si une tension négative
(dérivée de celle à mesurer) est
appliquée à la porte de QI' le courant de drain de QI diminuera donc
Edl > ~2 et le micro-ampèremétre marquera une déViation.
Exemple de mesure. Soit d'abord
une tenSIOn de valeur connue appli~
quée li l'entrée. Elle permettra
d'étalonner l'appareil après l'avoir
vérifié et mis au pOint. '
Prenons une tension de 0,5 V
extactement, que l'on peut obtenir
à l'aide d'un montage comme celui
de la figure 4 réalisé en quelques
minutes avec une pile de 1,5 V,
par exemple aux bornes de laquelle
est . branché un potentiomètre de
100 ohms qui consommera 1 500/
100 = 15 mA. Avec le curseur
de ce potentiomètre, on pourre
réduire la tension à la valeur dési,
rée, V e = 0,5 V par exemple qui
sera vérifiée à l'aide d'un bon voltmètre de contrôleur universel. Le
même montage de la figure 4 permettra d'obtenir des tenSIOns
extactes de à 1,5 V ou plus grandes avec des piles de tension plus
élevées.
- opération 1 : eqUllibrage, realisè comme suit :
(a) SI en position 0,5 y . .
S2A - S2B -S2C (en abrégé S2)
en position 2.
Court-circuiter l'entrée en reliant
par une conneXion les point~ A et
B. A ce moment, les portes G de

Q, et Qz seront à la même tension,
celle de ,la ligne négative.
(b) Réaliser approximativement
l'équilibrage en reglant le potentiomètre Pl de 500 ohms de façon
que le curseur SOil au milieu de
sa course.
Opération 2 : vérification de
l'équilibrage. Lorsque l'équilibrage
est correct, on a vu plus haut que
les tensions des drains Edl et Ed2
sont égales. Le micro-ampèremètre
M doit indiquer zéro.
'
Pour commencer, afin d'éviter
la surcharge de cet instrument de
mesure délicat, placer le curseur de
P, du côté du drain de façon que
M soit court-circuité.
(a) Tourner lentement le curseur
de PI pour obtenir une déviation
de 1\1 correspondant à 100 ,."A.
b) Régler P2 pour que l'aiguille
de M revienne à zèro. A ce moment l'équilibrage est réalisé.
(c) Remettre le curseur de PI du
côte drain de Ql' .
Opération 3 : étalonnage.
(a) Enlever le court-circuit entre
A et B.
(b) Placer S2 en position 2 et S,
en J>?sition 0,5 volt. .
(c) Appliquer à l'entrée la tension de 0,5 V réalisée selon le montage de la figure 4, avec le + en
A et le - en B. De ce fait, le +
de la tension continue de 0,5 V
sera sur la ligne négative et le sur la porte G de Q" La polarisation négative de QI aura pour
effet de réduire le courant de drain
donc Bdl augmen.tera.
(d) Régler la position du curseur
de P, de façon que la dèviation
de l'aiguille de hl soit complète.
En supposant que le micro-ampère mètre est ~raduè de 0 il 100,
l'aiguille era a la graduation 100
pour 0 5 V en sensibilité 0 V.
Dè lOTS on pourra se servir de
cet appareil dans toutes ses sensibilités en ne touchant plus à Pi'
Reste toutefois à savoir si les
déviations de l'aiguille de M sont
linéaires. En fait, elles ne le sont
pas et pour rendre l'appareil précis,
il faut effectuer l'étalonnage pour
diverses tensions intermédiaires
entre et 0,5 V.
A cet effet. utilisons encore la
,ource de tensions connues rèali,ée avec.le montage de la figure 4.
Régler avec le potentiomètre P,
de façon à obtenir les tensions suivantes: zéro, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5
volt et noter les graduations cor,~esp<?!!dantes .de M. Construire
une courbe d'étalonnage qui permettra de déterminer la tension

°

correspondant à une graduation.
Exemple : on trouve que 0,3 V
correspond à la graduation 45.
Pour les autres sensibilités : 1,
5, 10, S'O, 100, 500 et 1 000 volts,
l'ètalonnage ne sera plus nécessaire
à condition que les résistances du
diviseur de tension soient exactes.
En pratique on devra disposer
de modèles à tolérance de ± 1 %
ou moins bonne, par exèmple
± 5 % si l'appareil ne doit pas être
très précis... La lecture des tensions
s'effectuera comme suit, M étant
à 100 :
gradué de
Sensibilité 100 V : lecture directe
Sensibilité 500 V : facteur multiplicateur k.= 5
Sensibilité 1 000 V : k = 10.
Sensibilité 50 V : k ~ 0,5 (diviser par 2).
Sensibilité 10 V : k = 0,1 (diviser par 10).
Sensibilité 5 V : k = 0,05 (diviser par 20).
Sensibilité 1 V : k = 0,01 (divi'
ser par 1(0).
sensibilité 0,5 V : k = 0,005
(diviser par 200).

°

F)(i, 4

EXEMPLE DE MESURE
Soit à mesurer une tension Illconnue, dont nous dévoilons la
valeur pour nos lecteurs: E = 45 V.
La mesure se fera comme suit :
10 Placer S2 en position 2.
2° Court-circuiter AB et effectuer l'équilibrage avec P 2.
30 Enlever le court-circuit et
placer SI en position 1000 V, donc
sur une position de tension très
élevée, évitant tout risque de surcharge. Appliquer la tension à
mesurer.
4° L'aiguille de M déviera, mais
peu, car la tension à mesurer est
faible. La déviation s'effectuera
dans le bon sens si l'on a branche
le + en A et le - en B. Si l'on a
fait le branchement inverse, l'aiguille déviera dans le mauvais sens
et on placera S2 en position 3. C'est
pour cette raison que l'on doit placer S2 en position correcte selon
la manière dont on a branché la
tension à mesurer.
5° Placer successivement SI

U!!n.
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sur les échelles inférieures : 500 V
100 V, 50 V, etc.
Comme la tension est de 45 V
environ, la déviation deviendra de
plus en plus grande. Sur l'échelle
50 V, on verra que l'aiguille sera
sur la division 90, que 90 indiquerait une tension de 45 V si les
graduations étaient proportionnelles aux tensions. En fait, elles
ne le sont pas tout-à-fait, il sera
nécessaire de procéder à l'étalonnage comme indiqué plus haut.
Le montage décrit ci-dessus est
un exemple donné pour initier le
lecteur aux applications des transistors à effet de champ et ne
constitue pas une « réalisation»
comme celles décrites dans notre
revue.
DÉPHASEUR 0 - 3600
La figure 5 donne un exemple de
montage déphaseur avec reglage
continu du déphasage entre la tension sinusoïdale d entrée et ceUe
de sortie.
Rappelon~ à l'aide de la figure 6,

deux maxima ou entre deux minima
Tout montage destiné à être insuccessifs.
tercalé entre deux autres, doit le
plus souvent, être à résistance
En B, la tension commence par d'entrée élevée et à résistance de
le maximum. Elle eSL donc déca- sortie faible, comme c'est le cas du
lée, en temps de T/4, ce qui cor- dispositif proposé.
respond à un déphasage de 90°.
Ce montage comprend 3 tranEn C, le décalage de temps est
sistors à effet de champ « JFET »
T/ 2 et le déphasage est de 180°. du
type 2N3070.
Remarquons que lorsque le déeha0
sage est de 180 , les maxima dune
Supposons, d'abord que les
tension correspondent aux tninima capacités de liaison de 10 nF
de l'autr~ ce qui équivaut à une soient supprimées et gue les curinversion.
seurs des potentiometres de 1
mégohm soient du côté portes.
En D, E, on montre des tensions
On se trouve en présence d'un
déphasées de 270° et 360°. Cette
derniére est identique à la tension montage amplificateur de continu
initiale A en ce qui concerne sa réalisé de la manière suivante :
valeur et son sens de variation. QI et Q2 sont montés en source
commune et Q~ en drain commun
Lorsqu'on applique une tension afin que la sortie, sur la soun~e, soit
comme (A) à un montage dépha- de faible résistance (moins de
seur, comme par exemple celui 4700 ohms).
de la figure 5, ce montage donnera
Les liaisons s'effectuant sans
à la sortie, une tension de même
forme (sinusoïdale), mais déphasée capacitës, la porte de ~ est polaet d'amplitude, en général diffé- risée ci. partir de l'émetteur de QJ
rente, plus grande ou plus petite. et la porte de QJ est polarisée a
partir de 1émetteur de Q2'
T
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FIG. 6

en quoi consiste le déphasage d'un
signal, par exemple, d'une tension.
En A on représente une tension
sinusoidale de fréquence f donc de'
pèriode T = llf. Exemple : f = 50
Hz donc T = 1/50 = 2/100
= '0,02 seconde.
La période 1 est,le temps nécessaire pour que la tension représente
la meme valeur, sa variation s'eff".:tuant dans le même sens. Ainsi,
en A, la période est le temps qui
correspond à la variation de la
tension entre les points a et e. Si
ta et te sont ces temps, on a
T = le ;.... ta, car en ces temps,
la tension' est nulle en passant
d'une valeur négative à une valeur
positive, donc tension croissante en
a et e.
De même, T = Ir - lb = Ig
- le > lb - Id aonc aussI entre
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Les déphasages sont réalisés
par les transistors, uniquement,
tant qu'aucune résistance (capacité ou bobine) n'existe dans les
liaisons.
Dans ces conditions, Q: dephase
de ISOO, ' Q2 déphase de ISOo
egalement, mais Q, ne déphase pas.
Remettons en place les deux
.capacités de 10 nF.
Si les curseurs sont du côté
portes, il n'y a rien de changé
et le déphasage total est 180°
,+ 180° = 360°, autrement dit,
la tension de sortie est en phase
avec celle d'entrée.
'
Si les curseurs sont du côté
sources, la liaison est pratiquement
capacitive, car une résistance de
1 megohm produit un faible déphasage lorsqu'eUe shunte une capacité de 10000 pF (ou ]0 oF).
Les deux potentiomètres sont
conjugués. Lorsqu'on tourne les
curseurs de façon à modifier la
résistance qui shunte les capacités,
le déphasage total passera progressivement de 0 à 360°.

OSCH-LATEUR
A FAIBLE DISTORSION

Le montage de la figure 7 est
celui d'un oscillateur à faible
distorsion, ce qui sigl1ifie que le
signal qu'il fournit est sinusoïdal
avec harmoniques de très faible
amplitude. En effet, le troisième

FIG. 7

harmonique est atténué de plus de
70 dB et le deuxième, de plus de
60 dB.
Cet oscillateur utilise un seul
transistor dFET» du type 2N44 16.
L'oscillation est engendree par couplage entre la porte G et le drain
D. la source ètant mise à la masse.
L accord est déterminé par la
bobine LI et les capacités qui lui
sont en shunt :
C = C]CzI(C] + Cz) c'est-àdire la résultante de la mise en
série de CI et Cz'
C' = ensemble des capacités
parasites.
En prenant C] = 700 pF et
C 2 = 75 pF, la valeur de C est,
en picofarads : C = 700 . 75/775
= 68 pF.
On obtient l'accord sur 20 MHz
en utilisant une bobine LI de
.
1,3ILH .
Remarquons que la tension
~ngendr~e par Q) e~t -transmise
a la sortIe par la bobllle -L 2 de 10
spires, fil de 0,2 mm de diamètre,
bobine sur LI, cette bobine étant
enroulée par un tube de 0,95 cm
de diamétre. La longueur du bobinage de 10 spires est 1,9 cm.
Le couplage entre le' drain et la
porte est effectué par la cap<;lcité
de 47 pF qUI en meme temps Isole
le drain de la porte en continu.
Le drain est alimenté, à travers
la résistance de 6 800 ohms, à
partir, d'une tension Vd de 16 V,
tandis que la porte est polarisée
négativement ci. partir d'une tension
- Vg par rapport à la masse
réglable.
.
Le meilleur fonctionnement est
obtenu lorsque Vg a une valeur
correspondant à un courant de
drain de 1 mA. Ce montage est susceptible de diverses variantes
concernant la fréquence d'accord :
1° f variable avec C] variable.
2° f différente de 20 MHz, en
donnant à LI et L~ des valeurs
diffèrentes de oelles mdiquées.
De nombreuses applications sont
possibles avec cet oscillateur.
Références : National Serniconductor-France. Note d'Application AN32. Tous les FET sont
des National.
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RECEPTEUR BC 624
Couvre de
100 à 156 MHz
Avec tubes:
3 x 9003 • 9002
3 x 12 SG7 • 12 J5
12 AH7· 12 ca
MF sur 12 Mcs
COMPLET
EN
BON ETAT
400 x 200 x 150 mm
Poids: 5 kg
50 F + port 10 F

•

FREQUENCEMETRE U.S.A.

DimensIons:

eoo" 500 x 350

mm

1

à 2,7 Mcs
5
de 8,3
14,5 Mcs
" 3,7 Mcs
. ' . de 13,7
24 Mcs
à 5,5 Mcs
à 8,8 Mcs
1 • de 23
40 Mes
Sensibilité HF = 0,5 .jJ. V • Double changement de fré·
quence BD et 1 600 kcs • HF 2 étages = 6AM6 • 68A6
• 1", changement: 68E6 . 6AU6 • MF 1 600 Kcs = 6BA6
• 2< changement: 6BE6 . 6AU6 • MF BD Kcs = 6BA6 •
BFO = 6AU6 • Détection et BF = 6AT6 . 6AQ5 •
Sorti.. en 600, 1 500 et 3 n • Petit HP de contrôle •
VCA = 6BA6 • 6AL5 • Limiteur de parasites = bALS
• S.mètre • Œil magique 6AF7 • Filtre à quartz et
sélectivité variable • Alimentation 2 x 5Y3 et 082 •
Alimentation 110(220 V.
Appareil irréprochable livré en parfait état de marche.
Poids: 65 kg. PRIX TTC (port 35 FI ... .. . 1-5000,00
1
2
3
4

de
de
de
de

1,7
2,2
3,4
5,}

Type URM 80
de 10 à 100 MHz
3 GAMMES
Apparei 1 de très haute
précision équipé de 2~
tubes NOVAL et MINIA ·
TURE. Alimentation sec·
teur 110(220 V. Livré a
l'état de neuf, en par
faite condition de fonc ·
tionnement avec sa notice d'origine et son
carnet d'étalonnage : 450000 points de lecture
Dimensions : L : 485 • P : 390 . H : 310 mm.
PRIX . . . ...... ... . . ........ 1.500 F TTC Franco

•

GENERATEUR BF

TE 22 D»

<c

4 GAMMES
de 20 Hz à 200 Kcs. Carré et

GENERATEURS
METRIX • Type 931 C . HF de 50 kHz à 65 MHz.
PRIX . •
1..2000 F + port 2S F

sinusoïdale. Montage RC. Sec·
téur 110·220 V. Dim. 215 x
170 x 140 mm . PRIX • . 398,00
nc
port 10 F.

FERISOl
PRIX

+

(Même présentation
que le générateur ci·dessus)
6. ,GAMMES': de 120 kHz à 500 MHz. Module: 400 Hz.
Possibilité de pilotage par quartz. Mêmes dimensions
que le générateur. PRIX 358,00 nc + port 10 F.

GENERATEURS U.S.A.
Type 1-72
5 GAMMES

6 g.mmes : de 540 Kc. à 54 Mes
1" de 540 Kcs à 1,35 Mc. . 2° de 1,3S à 3,45 Mes •
30 de 3,45 à 7,4 Mcs . 4° de 7,4 à 14,8 Mc • 5° de
1",8 à 29,7 Mcs . 6° de '19,7 Il ' 54 Mes .
Sensibilité de: 0,3 à 0,7 jJ.V .
Double changement de fréquence MF sur ms et 455 Kcs.
20 Tubes miniature et Novai

Secteur: de 90 à VO volts .
ETAT IRREPROCHABLE. PRIX TTC FRANCO

2.600,00

RECEPTEURS BC 603

en
400 p/s.c.

~mpll1ude

STEATITE
DIMENSIONS

comprenant

EMETTEUR SAOIR RI 1547
100 • 156 MHz • 20 W • HF
piloté par quartz 6L6 - Olm. :
482x360x266 mm. Poids : 26 kg.
PRIX : 160 F
port 25 F
ALIMENTATION
SECTEUR 110-220 V
pour <lme!!""r ci-deS3us
(mêmes dimensions que l'émet·
teltr). Poids : 55 kg.
PRIX 150 F
port 35 F
les RECEPTEURS R 298
sont actuellement épuisés.

+

Il

37
38
39

H

l

20
23
30
35
60
30
70
32
35
55
70
30
50
50

15
17
40
40
45
40
55
25
45
60
55
2S
65
50

30
15
35
35
160
60
85
35
40
65
110
45
140
170

PRIX
6 F

5 F
5 F
5 F
15 F
10 F
9 F
6 F
6 F
10 F
11 F
6 F
20 F
20 F

•
2 TIROIRS
A GLISSIERES

+

Idéal pour la construction
d'un emetteur ou appareil
de mesures ou en uti Ilsa·

ECOUTEURS

LES 100 TTC ..........

PRIX: 37 F

+

+ port 1 F
40 F Fntnco
300' Frenco
F

tion classeur.
Dimr.nsions : 460x365x390 .
PRIX ...... 150,00 TTC

+

port 15 F.

port 5 F

ALIMENTATION TYPE ELOWI
Secteur 110(220 V . Sortie réglable de 6 et 12 V •
300 MA en continu.
PRIX
.. .. .. . . .. '12 F + port 5 F

Type
Type
Type
Type
Type
Type
Type

ISOLEMENT

PRIX sins commutltrice
Prix commut. 24 V
Prix commut. 12 V .•..

STATION 144 MHz

port 25 F
port 2S F

SUPPORTS DE LAMPES

tVARIABLES

250
250
500
500
250
500
1500
250
500
1000
1500
250
2000
1000

+
+

Secteur 110·220 V
Sorties : 6 et 9 V
400 MA en conti nu

k

VOLTS

VHF de 5 à 400 MHz.
1.000 F + port 25 F

ALIMENTATION TYPE cc MUST >.

+

59
35
4
47
60
61
10
53
54
62

•

-----

Atténuateur à 4 pos-it ions avec en plus un vernier.
Valv.. = 80 • OocHiatrke 6J5 . Modul.lrke 76.
Allmentalion secteur incorporée de 105 à 130 volts
Dimensions : 3SOx240~140 mm. Appareil en excellent 'état
el ét.lonné. LIVRE AVEC NOTICE.
10 F de port
PRIX EXCEPTIONNEL TTC •. 240 F

2 x 15
20
20
25
5 x 40
2 x 60
85
100
100
100
100
150
150
500
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GENERATEURS D'IMPULSIONS
HEWlETT·PACKARO
Type 212 A.
PRIX . . . . .
1.600 F + port 2S F
CRC • Type G 1 52.
.
PRIX .....
1.500 F +, port 25 F
FERISOl . Type AP 100
PRIX ............ .. .
800 F +~port 25 F

CONDENSATEURS

Avec alimentation secteur 110·
220 V s'embrochant à 1. pl.ce
de la commut. Transforme en
AM·FM. Règle en parfait état
de fonctionnement.
PRIX . . . . ... ..

Type

ORPX 11 A . UHF . Bande de 10 cm.
PRIX .. ......... .. ..... ....
1.8UIO F
TS 147 B • UHF . Bande de 3 cm.
PRIX .'
1-5000 F

tretenue p-vre Ou modu·

lée

•

VOlTMETRES A lAMPES
FERISOL A 202 B de 1 à 1 500 V . Entrêe 100 Mn.
pAIX . .. .. . .. ... .. .
3500 F + port 15 F

1 : 100 à 320 Kes • :1 :
320 Ka lIMe., . 3 :
1 Mc. • 3,2 Mc. • 4 :
3.2 Mes a 10 Mcs • 5 :
ID Mcs ~ 32 Mes .
Tens.ion de sortie HF en.

Couvre : de 20 à 2B Mcs . 3 x
6AC7 • 6C5 . 2 x 12SG7 . 6H6 .
2 x 6SL7 . 6V6 . Réception par
10 fréquences préréglées ou par
accord
continu.
Alimentation
par commutatrice ~ Fourni avec
le schéma.

PIECE . .. .. .. ....... 5
LE5 10 TTC . .........

osel LlOSCOPES
TEKTRONIX • Type 511 A . BP 0 à 10 MHz· 0,3 V(cm.
PRIX
. .. .. .. ....... 1.0000 F + port 2S F
TEKTRONIX . Type 514 AD . BP 0 à 10 MHz· 0,03 V(cm.
PRIX
. . . . . . .. .
. 1-5000 F + port 25 F

•

• HETERODYNE HF •

RECEPTEUR
SP 600
APPAREIL DE TRES HAUTES PERFORMANCES

APPAREILS DE MESURE
REVISES ET GARANTIS 1 AN

"

\.

Isolement stéatite
Miniature
....... ... .
Novai ...
. ........ .... .
.... ...... ......... ..
MAGNOVAl
832
. . . . . . ..... .......... . .
807
. ..... .. ........ .
813 .. ........ .... .. .. .. ..... ........ .. .
5 GP 1 ............ ..... ......... ..

, 1,00 F
1,00 F
1,00 F

'1,00 F

3,00 F
10,oo.F

7,50 F

MICROSWITCHES
SUBMINIATURE~

DIMENSIONS

21 x 12 x 5 mm
Contact inverseur
5 A en 250 V
Pièce . .. franco
5 F
10 pièces franco 40 F
100 pièces franco 35>0 F

ANTENNE
« AVIATION»
Type 13 A. Dipôle avec
côble coaxial de 1 m. En
emballoge d'origine.
PRiX .. ... ...• 30 F
+ port 10 F.

MANIPULATEUR J38
Même fabrication que le J48,
mais sans capot. Avec la ma·
nette de mise en contact pero
manent. PRIX: 10 F T.T.C.
+port2F
N°. 1 278
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APPAREILS DE MESURE A ENCASTRER
CADRE MOBILE POUR COURANT CONTINU

ANTENNE GROUND-PLANE
D
•

1 MAST BASE
PRiX .. .. ..
35,00
1 support pour
8: 0 en mm.
cheminée
PRiX......
16,00
:: 0 encastrement
1 jeu de brins d'an·
F: 0 formot:
~ tenne accordée sur
• rond.
.27 Mcs'
• carré.
PRiX ......· 85,00
Ajouter + 2 F de por..t par appareil
18 m de câble
coaxial RG8/ AU
Prix
avec prise PL 259
C
nc Ob.e,."
PRiX... . ..
35,00
90
90
Normal
50· F
1 '70,00 + port 15 F
60
58
~F
o central
60
5&
Normol Le même ensemble, mals accordé pour la bande
49'
~,
60
58
No.rmal 144"' Mes ...... .. .. ... ..... .. .. 100,00 + port. 15 F
60
58
o central Nous pouvons détailler chaque, élément aux
45'
60
58
Normal
40F
prix indiqués ci·dessus
58
60
Normal
J5 l'.
66
S3
Normal
Â
«
90
72
Normal
30'
70
56
Normal
Normal
90
72
25'
Légende

A : Sensibilité.

A.
20 !'A
50 !'A
50 J'A
100 lIA
100 J'A
500 lIA
1 MA
1 MA
1 MA.
3MA
100 MA

•

F

1
•••
•

25'
25'

FERS

SOUDER

THUILLlER»

,'liI

+
+

CONTROL'EURS UNIVERSELS

MocNoI. 62 W
:2 pannes 110 ou 220 V ........ 25 ,
TYJM • METRIX 42' • ~
MoDIaI. 62 W 110-220, V
:2 pannes ............ 35 ,
3 pannes 110 ou 220 V ........ 41 ,
7 colibr.. volt. continu 5 r:JIXI{)/V Mod.l. 100 W
3 pannes 110 ou 220 V .. , ..... 48 ,
3 - 12 - 30 - 120 - 300 - 600 • M~I. 150 W
Nos prix $OOt don..u nc - Ajouter 2 F de port
1500 V.
7 calibre. voit/ait. 2 OOOO/V 3 - 12
Nous livrons toutes ,les pikes d~tachées de
rechange pcvr cette marque
- 30 - 120 - 300 - 600 - 1 500 V.
6 calibras Intensité continu 3 MA 12 - 60 . 300 lM • 1.2 - 3 A.
6 calibr•• Intensité a h ern . 3 - 12 3 W
60 - 300 MA - 1,2 - 3 A.
3 c.libr.. ohm~tre 0 ~ 10 K .
XI - XIO • XlOO.
Disjoncteur et fu,ible de protecllon . Blocage aUlOmaliqu.
de l'aiguille par 1. fermeture du couverclo de protection
du cadr.an. Dlm.nsion~ : 160 li 130 x 60 mm.
PRIX, EH PARFAIT ETAT, T.T.C. 126 F +

+

BOITE DE 100 QUARTZ
DC35 pour SCR543
Fréquence de 1 690 à 4 440 Kcs - Espacement entre
chaque quartz de. 15. à 30 Kcs. Prix .. . . 5JO,OO T. LC.
, FRANCO : 55 F

QUAJl,TZ

26.700
26,925
27,320
27,685
20,820
21,320

26,530
26,740
27,005
27,195

.« MINIATURE B
DISPONIBLES - Sorties fil
26.745 - 26.795 - 26.865 - 26.875 - 26,885
26,935 - 26,945 - 27,155/- 27.200 - 27,250
27,330 - 27,340 - 27,380 - 27,390
27.400
27,705.
LA PIECE • PRIX : 14 F
20,900
20.630 - 20.840 - 20,880 - 20.890
21.390.
21.330 - 21.380 - 21,400 - 21,340
LA PlECE • PRIX: 16 F
SORTIES PAR BROCHE
26,730 ,
26,610
26,630
26,665 -26.670
26,760 - 26,770 - 26,780 - 26,820
26,985 27.065 - 27,085 - 27,120 - 27.125
27.185 27,275.
27,205 - 27,215 - 27,225 - 27.235
LA PIECE - PRIX : 16 F
(Port franco)

DIODES 1000V/1A ..................
DIODES l200V/1A ..................

Prix
Prlll

nc
nc

3,00 F
3,50 F

par quanti-tés nous consulter

WATTMETRE T.O.S./METRE
{( FERISOL ", type RM 1 A

Plage de fréquence de
100 à 500 MHz - WATTcombi né~ et u ne lI?ne de deux
fils vous foÎtes une installat,on téléphe>- METRE - 2 sensibi-lités
: 0 11 7 watts nlqu a . Ut ilisat ions pO$sibles : appartemen t , magasi ns, chantiers, ateliers. ins- o 11 25 walls - Impédance : 50 0. - T05/
foliot ions d 'ontennes télé.
Une offolre ! qui peut servir de micro METRE - Plage de mesu·r e de 1 à l'infini.
ou d 'écouteur, 70 n.
de modulation
LA PAIRE •. '75,00 T .T.C. + port 5 .00 Contrôle
casque· Impédance ;
PIECE • ..• 88,00 T .T.C. + port 5 .00 par
50
Q. Poids : 4,5 kg.
La postUle seule, pièce 15,00 T.T.C.
+ po rt 2,00.
PRIX T.T.C ........... . ...... . .. 450 F + port 15 F

port 15 F

Essai d'isolements sous 500 V
continu - 2 échelles 0 à 1 Mn
et deO à 100 Mn. Permet de
déceler tous les défauts d'isolement sur les appareils, instollotions électriques, etc.
PRIX .... 260 F + port 15 F

RELAIS
Contacts

+

+ port
o

1 repos
li travai-l. Fonctionne
entre 1,5 et 12 volts continu.
Bobine 12 n. Poids 150 g.
2 F. Par 10 pl.... : 10 , franco

PETIT HAUT-PARLEUR

60 mm - épaIs .: 25 mm 1mpédance: 10
avec transfo de

Diam.
111 mm.

Type OE 411-PAV - Couleur verte - Persistance moyenne
-' Filament! 6,3 V - 0.5 A - Wehnelt - 85 V - Al = 27~ V
- A2 = :2 000 V - A3 = post - accélération facultat,ve
4000 V - Sensibilité H et V = 0,190 mm/volt.
EN EMBALLAGE D'ORIGINE T.T.C. 35,00. Fco 45,00

TYPE 5 GP 1
Couleur vétte - Persistance moyenne - Filament ,6.3 V
_ 06 A - Fonctionnement minimum = W = - 20 V Al • = 200 V A2 =1 000 V - Sensibilité pour
100 V crête Y = 140 mm - X = 70 mm .
Longueur 435 mm. el 120 mm.
EN EMBALLAGE D'ORIGINE. PRIX 35 F nc . Franco

4S F_

sortie
Poids:
gine 6
utilisé
ou en
P.r 10

n

- P.; 45 KA) - S.: 10 0.
12 g. Prix en emballage d'oriF T.T.C. + port 2 F. Peut être
sur TALKIE-WALKIE en Micro
Haut"Parleur.
pièces . . •.. , _. 40 F T.T.C.

~~O~Rm~~~~~~~tR,~~~~~3i1i1
ta coupure automatique du
courant Cadran gradué 24 h
Secteur 110/220.
Oim, : 135X94X70 mm,
Modèle 10 A. PRIX TTC.
'79 F
6 F de port.
Modèl. 20 A. PRIX nc.
102 F
6 F de port.

+

RECEPTEUR
BC 348
6 GAMMES
1: 200 à 500
Kcs - 2 : 1,5
à3'SMcs-J:
3,S' 11 6 Mes 4: 6 à 9,5
Mes - S : 9,5
à 13,5 J.N:.s •
6 : 13,5 à 18 Mcs. 2 HF - 3 MF sur 915 Kcs BFO - Filtre 11 quartz. EN PARfAIT ETA.T.
Avec son alimentation secteur 110-220 V. Livré avec schéma
porot 25 F
PRIX TTC ...................... GOO F

+

INTERPHONE A TRANSISTORS
«

RAINBOW,.

Fonctionne sur secteur 100·
220 V. Sans pose de fils de
liaison.
PRIX : LA PAIRE 205 F

+

+

nc

pol:t 6 F

PINCE A DENUDER
AUTOMATIQUE
PRIX .............. 34,00
port 3 F.

Support pour 5 Grt, supp. : 7,50

ALIMENTATION BASSE TENSION PP894

+

de.

t~le par \'01~tre
1ncorpor6
0
~

50 V.
Olm.: 580 le 400 X 230 mm
MATERIEL PROFE5SIONNEL, LIVRE an parfait Mat da
m.rch•. Prix T.T.C. ........•. 200 F + port 30 F
Page 178 *.~ 1 278

Fréquences : 4035 - 4490 - 4080 - 4535 - 4280 - 4735 ._
4930 - 5385 - 4397 - 4852 - 4495 - 4950 -' 4840 • 5295 _
5205 - 5660 - 5327 - 5782 - 5397 - 5852 - 5437 - 5892 •
5500 - 5955. La boite complète avec les bobines d'sccord. PRIX ..... , .......... .. ..... .. .. .... . 1.'7,00 TTC
FRANCO: 55 F

Avec d eUl<

MEGOHMMETRE A MAGNETO

• Idé.1 comme chargeur.
• Pour alimenter tous le. émetteurs-récepteurs
surplus.
Primaire
110 V - 8 A. réglable - 220 V 4 A réglabl ••
5acond.lre
Z4&28V-20A.
continu flllr6 par
20000 "F • COIl-

BOX BX 49 POUR SeR 536

+

+

MlGOHMMETRE A. MA.GH.ETO
U.S.A.. HOLT%ER-CA.BOT
500 V/continu - Mesure d'isolement de' 0 à 1 000 mégohms.
ETA.T DE HEU' 360 F T.T.C.

BOITE DE 24 QUARTZ

comprenant :

OHMMETRE DE TABLE
S.A.R.L. OU capital de 50.000 F
RA.DIO - A.PPA.REILS DE MESURE
PAS DE CATALOGUE
,
(Voyez nos publicitéS antérieures)
PAS D'ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

131, boulevard Diderot - PARIS (12°)
METRO : NATION - Tél. : 307..s2-45
EXl'EDITION: Mandat ou chèque ~ la command.
C.C.P. 11~ PARIS
.' .
Les Commandes Inférleuras à 10 F
peuvent être payées en timbres-posta.

De 0 à 10 Kn - Cadran de lecture 90 mm . Fonctionne
sur une pile de 4,5 V type lampe de poche.
PRIX 55 F nc + port 6 F.

NOMBREUSES AFFAIRES
A VOIR SUR PLACE
UNI QUE MEN T

1 1 1

RADIO CO

*
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des modèles péduils
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NOUVEAUTÉ

EN

RADIO~OMMANDE

LE CONTROLAIRE

IRAPID-RADlol
j

SPECIALISTE DU KIT ET
DE L.A PIÉCE DÉTACHÉE
64, rue d'Hauteville - PARIS (tU")
1·' étage - Tél: 824-57-82
C.C.P. Paris 9486-55

controlaire est un ensemble
américain de radiocommande pour avion, maintenant disponible en France. Il
permet la radio commande par 2,
3 ou 4 voies proportionnelles en
utilisant le système digital.
Ce système a été adopté, car
il représente la solution la plus
moderne el la plus sûre pour une
grande préciSIon et un rappor.
efficacité/ prix acceptable.
L'ensemble controlaire comporte
émetteur, rèceptèur, décodeur et
2 à 4 s'ervomécanismes.

L

Ouvert sans interruption de 8 h 30 à 19 h
(y compris le samedi)
,
Fermeture : le dimanche et le lundi matin
jusqu'à 13 h.

GRAND CHOIX D'ENSEMBLES
DE TÉLÉCOMMANDE
livrés en « KIT ))
ou en ordre de marche
du Monocanal au Proportionnel Digital
(Nous consulter)

Le servo S 4 a

,

,

,

SPECIAL TELECOMMANDE
Décodeur proportionnel Digital 3 voiesldécrit dans le Haut-Parleur n' 1274 du 17 sept.! .
Prix en état de marche • . , • ... ,. . . . _ ..• ... ... , ... • . • .. • .... .• 125.00
Prix en kit ••• ... . . • . ••.• ..... . . .. .... .•... ... •• . " •. ' .' . . . . •. .. 100.00

Ensemble Digital Superprop 12 voies . Uvré en êtat de marche avec banerie et
4 servas 27 MHz .. . . . . .... ..... . .. . .... .. .. ... .. .. .. .... .. 1600.00
Le même en 72 MHz •• . " . , • .. . , . • . . • .... • .. . ... .•••• . • ..... • . 1 700.00
Ces ensembles sont vendus également en kit avec notice de montage de 50 pages.
La notice seule
... , . . . . . •
6.00
Ensembla 1 canal. 2 canaux. 4 canaux et 8 canaux en kit ou tout monté.
Tous les servos pour Tout ou Rien : ZM6. ZR6. EKV. Bellamatic. Multi-servo.
Trim-o-Matic.

Les composants sont soudès
sur des circuits en verre epoxy, il
n'y a pas de fil dans tous les sens
et l'aspect est très propre et ordonné.
La fréquence se situe dans la
bande des 27 MHz pour l'en-

WORLD ENGINES

Pour proportionnel: servo Simprop 502, nny. Orbit PS30. PS4D. World Engine S4.
Mini-Servo Varioprop: Kraft avec pot. de 1 K, Q. ,sans électronique ou avec.
Relais : le plus grand choix de relais .
Moteurs électriques : 20 modèles différents.

BAISSE SUR CERTAINS TRANSISTORS
2N2218
5.00 - 2N2219 : 5.50

Manches de commende : 2 et 4 canaux.

~~~6~6ve~ ~.02~50 _2~~~~g ?r~~8'b ~

Stick de commande : Simprop . Kral!. Bonner. Single Stick.

Filtres BF REUTER: les plus petits et les plus sélectifs du marché européen.

,.,.;,......

",oN

....

Et tout le matériel spécial, miniature et subminiature.

•

Catalogue général contre 6,00 F
Renseignements écrire à :
"Agent World Engines pour la France
M. Benhamou 19, rue d'Uzès PARIS 2

72T2 : 15~.~0~0__________
Voiture téléguidée pour installation de
télécommande. à partir de .. :.. .70.00

Coffret et produits pour circuits imprimês .
Transistors, diodes, circuits intégrés : RTC. ITT. Sescosem. NSC. RCA.

,

Antenne télesc . 0 8 mm . •• . ,.. ,12.00
Antenne accord . 0.36 m en 27.12 . . 18.00
Antenne accord. 1.20 men 27.12 .• 20.00
Embase chromée Il" ces antennes .. 5.00
Manches de commanda à microswitch :
2 positions : 11 .00 - 4 positions : 15.00
Relais Kaco 300 ohms 1 RT •••.•• 13.00
RelOlis Kaco 300 ohms 2 RT • . •• .. 16.00
POl ferrite pour POIS 14 " 8 ... .. 4.7 5
RIIIeS BF nes fréq . 14 X 8 •..••• Il.00
Rltres R,outer 7 X Il •••• ... •..• 12.00
BoUlon·poussoir miniature ••.. . 2 .50
Bo'llon-poussoir Contacts argent. .• 4.50
Imerr. il glissière miniature .• . •• " 1.50
Jeux de transfos MF 455 kHz. la x la
ou 7 x 7 . .. • .• .. • ... • ..•.. 15.00
Jacks mâle et fem . miniatures •. .. 1.50
Micro piézo ....... . . ..... 7.50 et 12.00
Quartz 72 MHz .. . . • _. .. , ..... 39.00
Quartz pour superhétérodyne " . •. . 40.00
TOUS LES SERVOS GRAUPNER :
Bellamatic - Variomatic - Varioprop, etc.
Mécunlque pour servas digitaux: Horizon.
Co~trolaire . . . • ............. • . 80.00
Manches de commande proportionnelle
- simple. à partir de , .. , ....... 20.00
- avec potentiomètre de 5 K ..... 35.00
Manches doubles avec potentiomètre :
Banner, Horizon, Controlaire, etc.
Résistances à couche 1/2 et 1/4 W.
toutes valeurs. à partir de . . . . . . .. 0.30
Condensateurs chimiques, mylar, céramique, tantale, etc.
Connecteurs subminiatures
3 broches
5.00 - 7 broches : 6.50
Bloc de 16 broches pour 4 connecteurs
4 broches .. • . •. . • . • . •. .. . . ," .. 23.00

K.U. i~I"'~(;I'K(tNIQIJ"=
4, rue Alexandre-Fourtanier - 31-TOUlOUSE - Allo! 21-04-92

Transistor (( Pocket n 5 stations, écoute
sur cadre et haut-parleur
En kit avec boitier . . .
.45.90
En ordre de marche. .
.55.00
Récepteur radio AM et FM. la transistors, livrê avec housse cuir + écouteur
en étui . .
• •. 149.00
Talkies-walkies à part. de (la paire) 110.00

Perceuse électrique mini"t . 4.5 V. 69.00

Dépositaire GRAUPNER
et WORLD-ENGINES
Expédition c. mandat. chèque à la commande, ou c. remboursement (métropole
seulement), port en sus 7 F. Pas d' envois
lJOur commandes inférieures â 20 F.

N' 1278
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semble vendu en pièces détachées,
ou au choix sur 27 ou 72 MHz
pour les ensembles livrés en état
de marche.
Le poids de la partie embarquée sur avion ne dépasse pas
350 g.
Le mode d'emploi décrit le
montage de ce matériel dans l'avion
et explique notamment les précautions à prendre contre les vibrations (enrobage de mousse et de
néoprene). Correctement installés
les appareils résistent parfaitement.
L'EMETTEUR
Dans sa version 27 MHz il
comporte 3 étages. Un transistor
2N3643 équipe le PA.

SUPER-AMPLI
TUNER-STEREO

Le modèle 72 MHz est muni
d'un circuit double pi en sortie.
Le boîtier est en aluminium et
l'alimentation assurée soit par piles
soit par accumulateurs. Dans ce
cas un chargeur est incorporé à
l'émetteur (modèle de luxe).
L'antenne avec self au centre
mesure 130 cm.
Un mesureur de champ incorporé à l'émetteur permet d'estimer la puissance rayonnée et par
là l'état des piles et le niveau de
modulation.
Autres caractéristiques :
Consommation : 60 mA en
moyenne sous 9 V.

LE RECEPTEUR

Son poids est d'environ 110 g,
boîtier d'aluminium compris.
Autres caractéristiques :

Le récepteur est du type superhétérodyne. Deux circuits accordés
séparent l'antenne de l'étage mélangeur assurant une meilleure
réjection image. L'oscillateur est
séparé du mélangeur et est piloté
par quartz.
L'amplificateur moyenne tréquence compte deux étages, dont
l'un commandé par rA.V.C., et
trois circuits accordés assurent la
sélectivité.

Sensibilité : 2.5 microvolts.
Consommation
7 mA
moyenne sous 4,8 V.
Dimensions
2.8 cm.

3,6

en

x 4,4 x

LE DECODEUR
Le décodeur est la partie la
plus intéressante car d'une conception originale et ne nécessitant
aucun réglage.

"COMPACT

3403

EXTRA PLAT:
550x250x90 mm
•
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES •
• Puissance de crête : 2x25 W.
• Puissance nomi'nale : 2x15 W (ondes sinusoïdales).
• Impédances de sorties 4 à 16 ohms.
• Distorsion globale < 0,3 % (à pleine puissance nominale).
• Réponse:
25 Hz à 30 kHz à ± 3 dB (à pleine puissance nomi'nale)
40 Hz à 16 kHz à ± 1 dB (à pleine puissance nominale).
• Prise casqUe stéréo sur le devant, commutation et branchements normalisés
e Stéréo > pour PU magnétique, PU céramique, magnétophone, tuner INT
FM, prise auxiliaire.
• Tuner FM, sensibilité meilleure que 1 I1V. .
•

Puissance HF : 250 mW.
Dimensions: 18 x 18 x 6 cm.

3414"

Comprenant :
1 AMPLI-TUNER
3403
(voir ci-contre)
1 PLATINE SP25
INCORPOREE
Plateau lourd, bras à
contrepoids et réglage
micrométrique. Antiskating. TETE GOLDRING
STEREO. Mod. 800 H.
Pointe diamant.
COUVERCLE EN PLASTIQUE TRANSPARENT
PRIX DU " COMPACT » COMPLET . . . . . . . . . • . . . . . .
1.780 F
Avec deux enceintes " LONDON CLUB » haute fidélité spécialement
étudiées pour le bon équilibre de cet ensemble.
Dimensions: 350 x 250 x 200 mm.
PRIX DE LA CHAINE COMPLETE . . . • . . . . . . . . . . . . . .
2.050 F
OU CREDIT: 1er versement: 650 F + 12 mensualités de 135 F

Décodage stéréo automatique avec signal lumineux.

• Contrôle automatique de fréquence.
• Préréglage par 5 cadrans et commutation automatique des stations.
Chaque cadran couvre toute la gamme FM.
• Présentation et esthétique d'avant-garde. Ebénisterie grand luxe.
"
• Livrable en véritable teck ou palissa'ndre.
UNE GARANTIE 'OTALE DE 2 ANS; 10 qualité supérieure de ce matériel
à tout autre, la conception révolutionnaire de sa fabrication par circu its
autonames e Clip-In " le cantrôle de tous sCS élômcnls avec Une tolérance

<

5 0/0, nous permettent de l'assurer.

NOUVEAU PRIX DE VENTE
AMPLI-TUNER 3403 COMPLET

1420 F

VOIR LE BANC D'ESSAI PARU DANS LE HAUT-PARLEUR SPECIAL
N° 1250 du 5 mars 1970 « PANORAMA HI-FI»

CHAilNE HAUTE FIDÉLITÉ STÉRÉO
UN ENSEMBLE PARFAITEMENT EQUILIBRE

Comprenant
UN AMPLI TUNER
3403 (voir ci-contre) : 1 420 F
UNE PLATINE «GARRARD SP25»
Plateau lourd - Bras à contrepoids et réglage micrométrique - Antiskating Tête Shure 44 Stéréo - Pointe diamant. PRIX: 580 F
DEUX ENCEINTES «LONDON C"LUB»
haute fidélité, spécialement étudiées pour le bon équilibre de cet ensemble.
Dimensions: 350 x 250 x 200 mm. PRIX: 296 F
La chaîne complète avec 2 enceintes LONDON CLUB et platine
GARRARD 5P25, tête IIIGgnétique Shure, ••••.••••.•
2.140 F
OU CREDIT: 1er versement de 650 F
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12 mensualités de 144 F

NOUVELLES ENCEINTES "LONDON"
MODELE .. STUDIO»
Elle a été conçue et équipée d'un HP CELESTION STUDIO 8
WOOFER de 21 cm A SUSPENSION TOTALEMENT LIBRE
ET A GRAND DEPLACEMENT DE LA MEMBRANE, cam·
piétée par le célèbre TWEETER PANORAMIC CELESTION
B.B.C.
Encei·nte et haut-parleur sont étroitement liés et donnent

sous une faible dimension des résultats étonnants de vérité.
Dimensions-: 445x370x220 mm.
BANDE PAS5ANTE: 35 il 18000 cl_
PUISSANCE ADMISSIBLE EN HAUTE·FIDELITE 12-25 W

~~~ E~~~~~r::pLEL~~ OULAT~'i<

COMPLETE 360 F

NOUVE.AU!

ENCEI NTE LONDON "LORD"
Vu la grande réussite et l'immense succès
de la DITION 15, enceinte désormais mondialement connue et réputée, et profitant de
l'expérience acquise, nous avons créé une
nouvelle enceinte : la LONDON « LORD »,
De dimensions un peu plus importantes, elle
comporte le même haut-parleur principal, le
même tweeter et les mêmes' filtres que la
DITION 15, mais sans l'A.B.R., c'est-à-dire
sans le H.-P. passif.
L'absence de ce dernier est partiellement
compensée par un volume plus grand.
Les dimet;lsions de la LONDON « LORD »
sont les suivantes : 250x350x600 mm, soit
un volume de 52,S litres.
L'insonorisation de cette enceinte a été particulièrement soignée et a été inspirée par les
dernières recherches en acoustique.
Voici les caractéristiques essentielles de cette enceinte : Impédance :
4/8 ohms - Puissance admissible : 15 watts R.M.S., 30 watts crête Bande passante: 30 à 16 000 Hz - Résonance: environ 28 Hz.
Son prix de vente la place très favorablement dans le rapport qualité/
prix. PRIX NET: 500 F. - Teck ou palissandre.

Les signaux détectés sont amplifiés et mis en forme par deux
étages avant d'attaquer cinq
« pseudo binistors » formés de deux
transistors chacun.
Chaque binistor commande un
servo et se déclenche successivement aux autres environ 50 fois
par seconde (cette fréquence de
récurrence est donnée par l'émetteur).
Le décodeur comporte 1 à 4
voies (le circuit imprimé reste le
même, il suffit d'y ajouter les composants nécessaires). Sa consommation reste très modeste surtout
comparée aux décodeurs à circuit
intégrés.

LES SERVOS
Le modèle S-3 avec un temps
de transit de 0.45 seconde est l'un
des plus rapidés actuellement disponible.
La combinaison de deux mouvements linéaires et d'un mouvement rotatif permet d'envisager
toutes les commandes.

Caractéristiques du Servo S-3
Courant de repos: 12 mA environ.
Courant de travail : 200 mA nominal.
48.000 HP PAR SEMAINE!

MARSHALL - VOX - CARLSBRO
SELMER - POWER - BOUVIER
... et tous 'esconstructeurs sérieux,
ONT CHOISI LES HP CELESTION POUR LEURS ÉQUIPEMENTS
PROfESSIONNELS DE SONORISATION, GARANTIE DE QUAlIT~,
DE FIDÉLITÉ ET DE SOLIDITÉ ET SERVICE APRÈS-VENTE

an

CO-AXIAL .. PANORAMIC"

TWEETER COAXIAL « PANORAMIC » B.B.C. à chambre de
compression sans pavillon augmentant l'angle de diffusion
en éliminant les résonances de la TROMBE PAVILLON.
Filtre de coupure j.ncorporé : croisement à 4 kHz.
Puissance de pointe : 25 WATTS.
REPONSE : Bande pa •• ante 30 à 18000 Hz.
Résonance : 35 Hz.
IMPEDANCES : 15/16 n.
MODELE 1212 « STUDIO » • •.. .•••• . . • • • •.. • 325,00
MODELE « 2012 » • 40 W ............. ••.•• • • •• 485,00
Modèle. STUDIO 12 » 30 W Boomer . . ...... 315,00
Tweeter « Panoramlc B.B.C ... ................ . . 15,5,00

G12L
GI2M
G12H
GISC
G18C

HAUT-PARLEURS DE SONORISATION, GUITARES, ORGUES, etc .
............... . 31 cm· Puissance 15 WATTS
PRiX ...... 114,00
• • •• • . ••• • • . . . • . 31 cm •
25
..... . 242,00
. . .. . .. . .. ... .. . 31 cm •
30
...... 358,00
• • . • • . •• . •.••• •• 38 cm •
~
50
. .. ... 585,00
....•.. , ... ..... 46 cm •
•
100.
•
• .• • •• 820,00

NE PRENEZ PAS DE RISQUES, CHOISISSEZ « CELESTION "

LE

"DITTON ·15"
enceintes de 36 1itres

Â

3 ELEMENTS

dont le

nouveau

ABR

Radiateur auxiliaire de basses avec une
résonance à 8 périodes
et le célèbre TWEETER B.B.C.
PUISSANCE: 15 WATTS (30 W crête)
Dimen,ions : 535 x 240 x 235 mm.
PRIX DE PROPAGANDE
ET DE LANCEMENT

698 F

STUPÉFIANT! DITTON 25
La Super DITTON 25 fait reculer les limites de la reproduction
sonore. Elle a déconcerté tous les spécialistes du monde.
RESUME DES CARACTERISTIQUES
GAMME TOTALE DE REPRODUCTION 20 Hz à 40 kHz
A ± 2dBde60Hzà 20 kHz
( - 4 dB à 45 Hz)
COMPOSEE d. 5 ELEMENTS : 31 cm Spécial Médium.
• ABR 31 cm résonateur de ba sses.
• 2 tweeters médium aigus à compression - 1 tweeter ultra·
sonore et les filtres.
Dimensions : 800 x 360 x 280 mm
,..---::;::-.,..,.,=~-.
PUISSANCE : 2S W (SO W crêt~). 1 85 LITRES
IMPEDANCE : 4-8 O.

1.612. F
DOCUMENTATION ET TARIF CONFIDENTIELS CONTRE 1,50 F
IMPORTATEUR
DISTRIBUTEUR

Poids: 51 g.
Ces
deux
servomécanismes
comportent un amplificateur à circuits intégrés et un moteur Furnichi à cinq pôles.

Poids: 85 g.
Le Servo S-4 est l'un des plus
petits. Le mouvement obtenu est
rotatif sur 100 degrés (180 degrés
avec une modification simple).

Les appareils, même les servos,
sont disponibles soit montés soit
en pièces détachées.

Caractéristiques du Servo S-4 :

C'est de loin la plus importante production anglaise de H.-P. Premiers en
sonorisation et en Haute-Fidélité.

31

Dimensions: 2,1 cm x 4,7 cm
x 4,9 cm.

iF

~ l ,~§J ;;1"!
'_8 8e ronle~

La gamme control aire permet
Courant de repos: 12 mA en- de réaliser des ensembles très homogènes avec les avantages que
viron.
Courant de travail : 200 mA procure une bonne unité.
nominal.
Les circuits pour récents qu'ils
Temps de transit: 0,50 seconde. soient ont été largement éprouvés
Dimensions : 2,1 cm x 4,3 cm et le principe du décodeur a été
x 5 cm.
souvent adopté et copié.

POUR LE PRIX D'UN APPAREIL COURANT

LA PERFECTION EN HI-FI DE CE
MAGNÉTOPHONE FERGUSON DE LUXE
• NOUVEAll_MODÈLE 1971 .!...
STEREO
TOUT TRANSISTORS
3 VITESSES:
4,75 - 9,5 19 cm
4 PISTES STEREO
FONCTIONNE AUSSI
EN MONO 4 PISTES
Equipé des derniers transistors ou silicium. Plus de
bruits de fond. Nouveau
meuble. Coffret bois en
teck. Couvercle en plexiglas moulé. NOUVELLES
TETES HI-FI. Démagnétisation automatique. Ces
caractéristiques sont exclusives
ou
modèle
1971
• FERGUSON • liv ré dès
maintenant.
Dimensions: 425x370x200
Grondes bobines de 0 180 mm Plus de 4 h eures par piste Arrêt
automatique Stop et déport i nstantanés !Xlr louches c Pause • avec
commande è> d istO'l'1ce Clavier 6 touches A vance et reboblnage rap ides
(2 m inutes). Arrêt ovecfre ins. Nouveau CClmpteu r rem i.. è> zéro inst antanée
por bouton 2 TETES Haute-F idélité STEREO 4 PISTES Moteur Ferg\Json
è équilibrage mécanique et magné t ique è gronde · marge de puIssance M ixage - R.e-recordi ng - Play bock - Contrôle par deux v u-mètres - Contrôle
sur HP el Sortie peur le modè le complet Sépa ration (diaphonie) : 50 dS
Sonde pa'5ante de 40 Hz ô 18 k Hz è 3 dB Rap port Signo l/Brui t :
40 dB Mixage des pistes Pleurage inférieur ê 0 , 15 % Multitension
de 11.2 à 127-220-247 volts .
Présentation: Elégant coffret en teck avec couvercle en plexiglas.
FONCTIONNEMENT VERTICAL OU HORIZONTAL

VERSION ADAPTATEUR, PLATINE «FERAT»
avec les amplis d'enregistrement et les préamplis de lecture en stéréo
SANS AMPLI FINAL NI H.·P.

INDISPENSABLE A TOUTE CHAINE HI-FI
COMPLET en ordre de marche, livré avec
1 micro dynamo et cordon 5 broches DIN
en ébénisterie de luxe et capet plastique .. . .....

PR,'I X •
- 1•2.45 F

MEME MODELE SANS EBENISTERIE NI ACCESSOIRES

NET 1.095,00

MODELE COMPLET
Avec los

DEUX AMPLIS INDEPENDANTS DE PUISSANCE 6 W
CHACUN - DEUX HAUT-PARLEURS INCORPORE!S

AVEC DEUX ENCEINTES ADAPTABLES, CE MAGNfTOPHONE EST UNE V~RITABLE
CHAINE HI·FI ST~R~O • Grâce à ses branchements normalisés DIN, cet appareil peut
se brancher sur toutes chaTnes HI-FI, Mono ou Stéréo.
Même pré~ntation e.n coffret de lu~e teck et co~vercie moule en pleXIglas et les Memes aC!cessolres.
••

PR!I X . 1 480 F

Vous ne trouverez pas PARTOUT notre matériel.
Seuls les vrais professionnels sont n05
dist~ibuteurs. Demand~z-nous-en la liste complète.
SALON DE DEMONSTRATION
107, RUE SAINT-ANTOINE - PARIS (4")
TUR. 64·12 • PREMIER ETAGE. De 9 à 12 h 30 et

de 14 Il 19 h. LE SAMEDI de 9 à 12 h 30 et de
14 • 17 h. FERME LE LUNDI

•

Mo Saint·Paul.

CREDIT
DETAXE
EXPORT
N" 1278
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Montages pratiques simples à semi-conducteurs
CLIGNOTEUR
ELECTRONIQUE
c1ignoteur électronique est
constitué par un circuit coupant et mettant sous tension
à un rythme variable des lampes
à incandescence o u un appareil
électrique dont la puissance est in férieure à 240 W. Le temps de
chaque impulsion correspondant à
la mise sous tension eSl fixé à
environ une demi-seconde. Le
temps de chaque impulsion cor-

L

égal à environ 2 mA se trouve
appliqué sur la base du transistor
Q2'
Les transistors QI et Q2 constituent un amplificateur à deux étages. La réSIstance R6 du circuit
base-émetteur de ~ permet aux
transistors d'être au eut-off lorsque
l'ampoule au néon n'est pas ionisée. La sortie de l'amplificateur à
deux étages déclenche le thyristor
qui est alors amené à la conduction et la tension continue pulsée
de la sortie du redresseur se trouve
AUfmen!a/iOll fre'l1uenCé'
<te clij/JO/emehr

Rl
cw

Charge

240Wmaxo

40 éclairs par minute, avec un
temps de mise sous tension d'une
demi-seconde et un temps d arrêt
d'une seconde. Les résistances ~
er'R 5 et le condensateur CI constituent l'alimentation de l'amplificateur à deux transistors. ~ est une
résistance de limitation d intensité
du transistor QI"
VALEURS
DES ELEMENTS
Cl : 50,uF - 15 V électrochimique.
C 2 : 50 ,uF - 150 V, électrochimique.
CRI, CR2 , CR), CR4 : redresseur au silicium ReA SK3016,
monté sur un porte-fusible servant
de radiateur.
FI : fusible 125 V - 3 A.
Il : ampoule au néon ·NE83
ou équivalente.
QI : transistor RCA SK3005.
Q2 : transistor RCA SK3020.
RI : potentiomètre 10 000 0 2 W linéaire.
R 2 : 3 000 0 - 5 W 10 %.
R), ~ : 2 200 0 - 0,5 W 10%.
Rs : 680 0 - 0,5 W - 10 %.
R6 : 47000·0 - 0,5 W - 10%.
R7 : 4 700 0 - 0,5 W - 10 %.
R8 : 22000 0 - 0,5 W - 10%.
~ : 150 0 - 0,5 W - 10 %.
SCRI : thyristor RCA KD2100.
°

FIG. 1

respondant à la mise hors circuit appliquée sur la charge. Le thyrispeut être réglé pour obtenir le nom- tor constitue alors un court-circuit
bre désiré d'impulsions par minute aux bornes dé l'ensemble série RI'
de mise sous tension. Parmi les Rs - et C 2. Le courant de la charge
applications mentionnons les guir- continue à circuler pendant 180"
landes lumineuses, les illuminations de chaque demi-cycle successif jusde vitrines, dispositifs d'alarme, qu'à ce que C 2 se décharge à la
tension correspondant à l'extincetc.
tion de l'ampoule au néon. Le thyristor est amené au cut-off au voiPRINCIPE
sinage de la fin de chaque demi ~
DE FONCTIONNEMENT
cycle et redéclenché après le comLa figure 1 montre le schéma mencement de chaque demi-cycle
de principe du dispositif. Le temps successif par le courant appliqué
des impulsions de mise sous ten- aux transistors par le condensateur
sion, c'est-à-dire la durée entre les
périodes de mise sous tension est Cl'Lorsque la charge de C est
déterminé par le temps de charge insuffisante pour maintenir 21amdu condensateur C 2 à la tension poule au néon en conduction, il
suffisante pour amorcer l'ampoule n'y a pas de courant appliqué à
au néon Il' Ce temps de charge 1entrée de 1amplificateur à transisest réglable par le potentiomètre tors, plus de courant de gâchette
RI"
et le thyristor n'est plus amené en
Lorsque l'interrupteur SI est conduction lors du demi-cycle suifermé, la tension continue à la vant de la tension continue pulsée
sortie du pont redresseur constitué qui lui est appliquée. Le courant
par les 4 diodes CRI à C~ se traversant la charge est réduit à
trouve appliquée sur la charge et une intensité négligeable et le cycle
sur l'ensemble en parallèle thyris- de fonctionnement recommence.
tor SC RI et R I-RH-C 2. Le thyristor
Le temps de mise sous tension
n'étant pas conducteur, le courant dépend de la valeur de R7' Avec
de charge est négligeable. En consé- la valeur mentionnée, il est de l'orquence les impulsions de courant dre d'une demi-seconde. Le rythme
continu chargent C 2 par l'intermé- de charge de C 2 et en conséquence
diaire de R et ~ au potentiel le temps de mise hors circuit de
d'amorçage (environ 80 V) de l'am- la charge est commandé par le
poule au néon NE83. Lorsque potentiomètre RI' Pour des signaux
l'amorçage de cette ampoule se lumineux de signalisation RI est
produit, le courant à travers R7' normalement réglé pour obtenir
Page 184
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REGULATEUR
ELECTRONIQUE DE VITESSE
POUR MOTEUR UNIVERSEL
ET oGRADATEUR
DELUMIERE
Proposé par RCA, le schéma
de régulateur électronique de la
figure 2 peut être utilisé SOil pour
la variation de vitesse de moteurs
électriques universels, soit pour la
gradation de . lumière de lampes
d'éclairage. Les moteurs universels
commandés peuvent consommer
jusqu'à 2 A sous 115 V en em-

ployant un thyristor 2N3228 et
jusqu'à 12 A avec un thyristor
2N3669.
La vitesse du moteur peut être
réglée depuis l'arrêt jusqu'au voisinage de sa vitesse maximale.
La vitesse du moteur est déterminée par le temps de conduction
du thyristor pendant chaque demicycle de tension alternative du secteur. Ce temps est commandé par
le potentiomètre R 2. Lorsque ce
dernier est réglé au minimum de
résistance, la tension redressée par
les quatre diodes montées en pont
charge le condensateur CI rapidement au potentiel de déclenchement du commutateur constitué
par les deux transistors 2N2614
et 2N3241 (potentiel de l'ordre de
6 V) et ce commutateur est amené
à la conduction à chaque demicycle alternatif d'entrée. Lorsque
les transistors 2N2614 et 2N3241
utilisés sur le commutateur conduisent, Cl se décharge à travers le
circuit, série comprenant les transistors précités et la gâchette du
thyristor. Cette décharge rend
conducteur le thyristor et le courant alimente la charge jusqu'à la
fin du demi-cycle alternatif d'entrée. Cette opération se répète à
chaque demi-cycle successif de la
tension du secteur et le moteur
est à sa vitesse maximale.
Lorsque 1on augmente la résistance de R 2 C i se charge plus
lentement et le thyristor est déclenché plus tard au cours du demicycle d'entrée ou pas du tout si
la charge de CI ne peut atteindre
6 V. De la sorte, la vitesse du
moteur est réduite et l'on obtient
l'arrêt complet au maximum de
résistance de R 2.
Le circuit de contre-réaction
(RI, R), ~ et C 2) est destiné à
maintenir la vitesse du moteur
constante sous différentes charges. Le moteur étant soumis à
une charge, sa vitesse décroît mo°

°

Augmentation
d~

Commuta/l'ur
à transiJ'for
ZN 32 28
Ou 2N3669

R1

FIG. 2.

mentanément et le courant traversant le moteur et le thyristor croit.
La résistance RI> en série avec la
cathode du thyristor se trouve tra.
versée par une intensité plus importante. La chute de tension à
ses bornes augmente, ce qui augmente la charge du condensateur
C 2 • Cette augmentation de charge
produit une augmentation d'intensité à travers ~. Un courant inférieur est donc nécessaire à travers
RI et le commutateur à transistors. Il en résulte que le thyristor
est déclenché plus tôt au moment
du demi-cycle suivant de la tension
alternative d'entrée. L'augmentation de temps de conduction provoque une augmentation de vitesse
de rotation qui correllpond sensiblement à ceUe qui a été prédéterminée par le réglage de R~ . La
résistance ~ évite la possibilité
d'un déclenchement prématuré du
thyristor.
Le même circuit peut être utilisé
pour obtenir une brillance variable
de lampes à incandescence. Des
lampes d'une puissance totale de
240 W, avec le thyristor 2N3228
ou de 1 500 W, avec le thyristor
2N3669, peuvent être alimentées
et réglées du maximum de brillance à l'extinction complète.
Pour cette dernière utilisation,
la régulation de vitesse n est plus
nécessaire et l'on peut supprimer
. le condensateur Cz et les résistances R3 et R6 du circuit de
contre-réaction. La brillance de la
lampe est commandée de la même
façon que la vitesse du moteur :
eUe dépend du temps de conduètion
du thyristor pendant chaque demicycle de la tension alternative d'entrée et ce temps est réglé par le
potentiomètre R 2 •

~

: 15 Q - 0,5 W.
RIO : 1 000 Q - 0,5 W.
R" : 15000 il - 1 W;
La charge maximale est de 2 A
avec le thyristor 2N3228 et des
redresseurs IN2860 et de 12 A
avec le thyristor 2N3669 et des
redresseurs IN1204A. Les composants entre parenthèses faisant
l'objet de la nomenclature ci-dessus doivent être utilisés dans le
cas de charges supérieures à 2 A.
GRADATEUR DE LUMIERE
A TRIAC
Le gradateur de lumière de la
figure 3 permet le contrôle continu
de la briUance de lampes d'éèlairage d'une puissance maximale de
700 W. Le schéma est particulièrement simple. Il utilise un potentiomètre, deux résistances, deux
condensateurs et un triac. Ce dernier peut être considéré comme
un thyristor pouvant conduire dans
les deux directions et permettre
ainsi le contrôle de la charge pendant le cycle complet de la tension
du secteur.
Le triac est amené en conduction sur chaque demi-cycle par une
impulsion appliquée sur sa gâchette. La puissance délivrée à la
charge est fonction du temps au
cours de chaque demi-cycle pendant lequel le triac est rendu
conducteur. Le point auquel le triac
est déclenché sur chaque demi-cycle est déterminé par CI' C 2, R 2
et le potentiomètre RI'
Lorsque les condensateurs se
chargent à la tension d'amorçage
de la lampe au néon le le courant
de gate déclenche le triac qui reste

LE MEILLEUR RAPPORT

QUALITÉ / PRIX!
DE LA CELLULE PIEZO ...
M130 : mono
ST243 : stéréo
Courbe de réponse
50 à 10000 Hz

ADAPTABLE TOUTES PLATINES
norme stéréo

AU PHONOCAPTEUR
stéréo magnétique pointe diamant

Y930
Tension de sortie
4 mV à 1000 Hz
Diaphonie 16 dB à 1 000 Hz
Pression: 2,5 .± 0,5 g
Courbe de réponse : 50 à 18 000 Hz

CA1
Tension de sortie : 5 mV à 1 000 Hz
Diaphonie : + de 20 dB à 1 000 Hz
Pression: 1,5.± 0,5 g
Courbe de réponse : 20 à 20 000 Hz
Compliance : 10 x 106 cm DIN
Diamant interchangeable

IMPORTATION DIRECTE
Jecteur 115V

FIG. 3.

50 Hz

VALEURS DES ELEMENTS
~I : 1 pF (ou 2 ,itF) - 200 V
papier.
C 2 : 50 I.iF (ou 2 pF) èlectrochimique 13 V.
FI fusible 5 A avec 2N3228
et 15 A avec 2N3669.
RI : 2 V divisés par le courant
de charge du moteur mentionné
sur sa plaque d'identification. La
puissance en watts de cette résistance sera égale au carré de l'intensité de charge en ampères multipliée par la valeur de la résistance
en ohms, en ajoutant 50 % par
sécurité.
. R2 : potentiomètre 0,1 Mf.! (ou
50 000 Q), linéaire de 2 W.
R3 : 100 Q - 0,5 W.
R 4 : 1000 Q (ou 470 Q)
0,5 W.
Rs : 5 000 Q - 0,5 W.
R6 : 4 700 Q - 0,5 W.
R7 : 470 Q - 0,5 W.
RR : 150 Q - 0,5 W.
N" 1278
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conducteur jusqu'à la fin du demicycle considéré.
Le triac RCA 40429 peut supporter une charge de 2,7 A sous
radiateur et le triac RCA 40502,
une charge de 3,3 A avec radiateur. Pour des intensités plus importantes, qui doivent toutefois être
inférieures à 6 A, des radiateurs
sont nécessaires.

RISSET-RST
15, rue Cail - PARIS-X'
Tél . 607 - 06- 03 et 79- 30
Documentation et liste de nos points de vente sur demande.
Nouveaux distributeurs recherchés

BOÎTE DE MIXAGE MM3

VALEURS DES ELEMENTS
CI> C 2 : 0,068 pF - 200 V 10%.
1. : lampe au néon NE83.
QI : triac RCA 40502 ou RCA
40429 .
RI : potentiomètre linéaire
50000 Q - 2 W.
R 2 : 15000 Q - 0,5 W - 10 %
carbone.
SI : interrupteur prévu pour le
courant de charge.
(Bibl. doc ReA transmise par
Radio PRIM.)

professionnelle stéréo
4 entrées (200 ohms ou 50 K. ohms)
1 ou 2 sorties - Contrôle par casque
Vu-mètre - Entièrement transistorisée
Alimentation autonome (pile 9 V)
Convient pour trucages, enregistrements, sonorisation, orchestres

Un nouveau type de pick-up
± 1 dB ; bande passante = 10 Hz larges des cornets sont acoustique,

NE nouvelle cellule lectrice vient de voir le
jour dans les laboratoires d'études de la firme japonaise SONY. De quoi s'agit-il?
En gros, nous pouvons dire que
les vibrations mécaniques du style
(ou de la pointe, si l'on préfère)
sont transformées en ondes acoustiques, lesquelles sont recueillies
par un « microphone», c'est-à-dire
transformées en signaux électriques correspondants, ces derniers
étant ensuite amplifiés par un préamplificateur à transistors FET

U

Matérr'au'
d'amortissement
et d'/J'ola,tiofl,

à 25 kHz ; séparation des signaux
à 300 Hz = 30 dB, à 1 kHz = 26
dB; à 10 kHz = 25 dB; fréquence
de résonance haute = 26 kHz;
distorsion d'intermodulation
1 % ; force d'appui = 1,5 g ; Compliance latérale = 20 x 10-6
cm/dyne; compliance verticale =
14 x 10-6 cm/dyne; bande dynamique = 90 dB; alimentation
= 1 mA sous 24 volts continus.
Reportons-nous maintenant à la
figure 1. Ce dessin, volontairement
agrandi, nous montre ,!omme1).t est

7i'iln.rducteuÎ
électro.rtatique

Préamp!tli'cateur..r
à F ET

FlG. 1

(un sur chaque voie) incorporé
dans la tête lectrice. Il s'agit, cela
va sans dire, d'une tête de type
stéréophonique.
Selon le promoteur de cette
nouvelle conception, les avantages
essentiels sont les suivants: très
grandes compliances latérale et
verticale; très faible distorsion
d'intermodulation; courbe de réponse « amplitude fréquence» très
plate, sans pointe, ni crevasse;
très haute fidélité de lecture. Voici
d'ailleurs les spécifications techniques données pour un type de
ces nouvelles cellules:
Niveau de sortie = - 26 dB à
1 kHz (0 dB = 1 V à 5 cm/ s) ;
déséquilibre des voies à 1 kHz =

conçu ce nouveau pick-up. La tige
porteuse de la pointe lectrice est
maintenue par les deux bras dispo.sés en V, bras familiers que l'on
retrouve dans toutes les cellules
stéréophoniques. Les bouts des
branches du V sont réunis par une
sorte de joug aux extrémités duquel
nous avons deux espèces de cornets acoustiques coniques appelés
« canaliculis» par l'inventeur (traduisons par « petits canaux »).
Les vibrations mécaniques recueillies par la pointe, transmises
aux bras du V, puis au joug d'assemblage, donnent naissance à des
ondes acoustiques de pression
variable correspondantes à l'intérieur des cornets. Les extrémités
Tran.rducttur.r

«élee/Nt»

l'ntrée.! des
translormtfJteurJ
tfJ('ousfi'1ul'.f
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Gauche

ment fermées par le diaphragme du
« microphone ». Cette première
partie est d'ailleurs plus détaillée
et plus claire grâce au dessin de
la figure 2.
Cette disposition « joug-cornetsdiaphragmes» réalise un transformateur acoustique d'impédance.
Et ici, nous devons rappeler le
principe de physique connu sous le
nom de paradoxe de Pascal:
lorsqu'un piston d'une surface don~
née est couplé par l'intermédiaire
d'un liquide ou d'un gaz à plus
grande surface, la pression exercée par la petite surface du piston
est transmise exactement à chaque
petite surface équivalente susceptible d'être déterminée sur la grande
surface.
En d'autres termes, supposons
que nous ayons un cornet dont
l'entrée présente une surface de
1 millimètre-carré et une surface
opposée de 25 millimètres-carrés;
si nous appliquons une pression de
1 dyne à l'entrée, nous pouvons
retrouver une pression totale de
25 dynes sur la surface opposée.
Dans le cas du pick-up que nous
examinons, ce principe est exploité

Nos lecteurs connaissent bien
le microphone à condensateur ou
microphone électrostatique, ainsi
que son principe que nous remémorons brièvement: il s'agit
de deux plaques métalliques, en
regard l'lHle de l'autre, formant un
condensateur. Entre ces deux plaques, on applique une tension continue assez élevée (dite de polarisation) en série avec une résistance de
forte valeur. L'une de 'ces plaques
est très souple (dia~hragme) et
est soumise aux ondes' sonores.
Les vibrations qui en résultent
provoquent des variations de capacitance, et aux bornes de la résistance de forte valeur, on peut
recueillir les signaux BF correspondants. On sait que ce type de
microphone est très fidèle; mais.
conçu comme nous venons de l'exposer, il présente des inconvénients
qui font que son emploi n'était pas
pensable dans une cellule lectrice
de pick-up.
C'est donc un transducteur du
type « electret» reposant sensiblement sur le même principe qui a
été employé.
L'electret est simplement un
morceau de matériau diélectrique
(souvent une mince pièce de plas-
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FIG. 3.

entre l'entrée -des cornets (canaliculis) et les diaphragmes des « microphones » correspondants, et
cela permet d'obtenir une pression
raisonnable et valable des ondes
sonores sur ces diaphragmes.
Comme dans l'exemple vu cidessus, le rapport des pressions est
d'ailleurs de l'ordre de 25. Les dimensions des cornets n'étant pas
,critiques; la réalisation pratique
d'une telle cellule lectrice est relativement aisée.
Voyons maintenant la suite des
opérations effectuées dans la cellule. Nous devons transformer les
vibrations des diaphragmes en signaux électriques à audio-fréquence correspondants. C'est la
fonction bien connue que l'on demande à tout microphone. Néanmoins, jusqu'ici, nous avons mis
le terme « microphone» entre guillemets ; en fait, il s'agit d'un microphone assez spécial que nous pourrons appeler avec plus de précision : transducteur électrostatique.

tique) présentant une charge permanente à haute tension, charge
positive sur une face, charge négative sur l'autre face. Dans la cellule de pick-up, l'electret est métallisé et une face est donc utilisée
directement comme diaphragme,
ainsi que pour l'applièation de la
tension de polarisation.
Le fonctionnement est le même
que celui du classique microphone
à condensateur. Ensuite, les signaux BF obtenus à très faible niveau sont appliqués à des amplificateurs (circuits intégrés à F.E.T.),
ceci étant schématisé sur la figure 3. Finalement, le niveau de sortie de cette nouvelle cellule lectrice
est sensiblement le même que celui
d'une cellule magnétique, et ce,
avec une fidélité de lecture remarquable.
Précisons cependant aussi que,
à notre connaissance, ce nouveau
type de cellule de pick-up n'est
pas encore vendu en France.
Roger A. RAFFIN
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HA250 -

CRl
R2. 5,6i:r, SK3031
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AMPLIFICATEUR
LINÉAIRE HF
de 20 à 54 MHz - 6 m - 10 m - 11 m - 15 m

CEllULE
KO 2016

•

Passage en émission automatique par porteuse HF .

• Se met en série dans le circuit de l'antenne.
• Alimentation 12-14 V - 8 A (- à la masse).
Emploi interdit sur 27 MHz en France.
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E commutateur commandé
par la lumière et alimenté
directement sur le secteur
est conçu de telle sorte qu'audessous d'une certaine lumière,
dont le niveau est réglable par un
potentiomètre, un relais soit actionné pour mettre par exemple
une lampe en service. Le pinceau
de coupure des contacts de ce
relais est de 2 A sous 110 V.
Le schéma de principe du dispositif est indiqué par la figure 1.
Les transistors QI et Q2 constituent un commutateur qui présente une haute impédance jusqu'à ce que la tension qui lui est
appliquée atteigne un niveau déterminé. Lorsque ce niveau est
atteint, le commutateur se déclenche et son impédance devient
faible. La tension de déclenchement nécessaire est déterminée
par la résistance de la cellule et
par le réglage du potentiomètre
R4' Lorsque la cellule est exposée
à la lumière, sa résistance diminue,
ce qui provoque une augmentation
du courant base de Q2' Dès que
ce courant est suffisant, Q2 conduit
et déclenche la commutation à
transistors qui est amenée à la
conduction. La tension redressée
appliquée étant constituée par une
alternance (redressement demi-

onde par CRI) le commutateur
peut être déclenché par chaque
demi-cycle positif. Si la cellule
n'est pas exposée à la lumière,
le commutateur ne peut être déclenché.
Le relais qui se trouve branché
en parallèle sur le commutateur
n'est actionné que lorsque le commutateur n'est pas conducteur.
Dès qu'il est conducteur, le relais
se trouve en position de repos.
La figure 2 montre la disposition possible des éléments sur une
plaquette à circuit imprimé de
77 x 50 mm.
VALEURS DES ELEMENTS
CI : électrochimique 5 ft F 15 V.
CRI : redresseur au silicium
RCA SK3031.
CR 2 : redresseur au silicium
RCA SK3030.
FI : fusible 3 A.
Cellule: RCA KD2016.
QI : transistor RCA SK3005.
Q 2 : transistor RCA SK3020.
RI : 150 ohms - 0,5 W - 10%.
R, : 5 600 ohms - :2 W - 10 %.
R; : 470 ohms - 0,5 W - 10 %.
R4 : potentiomètre linéaire 250
ohms.
Relais : 12 V - 1 350 ohms.
2
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Documentation et liste de nos points de vente sur demande.
Nouveaux distributeurs recherchés
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CB71 BST : 5 watts 6 fréquences équipées très hautes performances
- fixe, mobile.
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ACTIVITÉ DES CONSTRUCTEURS

MAGNÉTOPHONE AKAI XI500
Platine d'enregistrement avec têtes ma·
gnétiques crossfield, 4 pistes en mono et
stéréo, 4 vitesses: 4,75 , ~,5, lY ct 38 cm/s.
Arrêt automatique en fin de bande. Fonc·
tionnement horizon tal ou vertical. Bande
passante
30·23000 Hz / + 3 dB à
19 cm/s, 30·18000 Hz/'; 3 dB à
9,5 cm/s, 30·9000 Hz / -+ 3 dB à
4,75 cm/s. Taux de pleurage ~ mieux que
0,15 % à 19 cm/s, mieux que 0,25 % à
9,5 cm/s, mieux que 0,25 % à 4,75 cm/s.
Distorsion : max. 2 % à 1 000 Hz/O dB.
Recul de bruit de fond : mieux que 50 dB.
Entrées : microphone - 0,5 mV, radio·
P.U . -- 60 mV. Sorties : 1,23 V/OVU .
. Correction d'enregistrement/reproduction :
d'après NAB. Consommation: 50 W. Ten ·
sion d'utilisation : 100·240 V/50-60 Hz.
Dimensions, cofTret noyer : 34 x 34 x
23 cm. Poids: 14 kg.

MAGNÊTOPHONE AKAI X3300
Magnétophone stéréophonique à 4 pistes
et 3 vitesses nécessitant pour la lecture
un amplificateur de puissance et des haut·
parleurs extérieurs. Inverseur de marche
automatique. Vitesses: 4,75, 9,5, 19 cm/s.
Diamètre max. des bobines 25 cm. 3 ma·
teurs. 4 têtes magnétiques procédé « Cross ·
field >J. Entrées : microphone > 0,5 m V.
Auxiliaire> 50 mV. Puissance : 2 X 15 W .
2 vumètres. 2 haut·parleurs. Bande pas
sante à 19 cm/s : 30 à 26000 Hz. Alimen·
tation : 100 à 240 V-50 Hz. Dimensions
375 x 436 x 238 mm. Poids: 22 kg.

MAGNÉTOPHONE AKAI 40000
Magnétophone stéréophonique et mono
phonique à 4 pistes. Dcux vitesses. Trois
têtes de lecture. Accepte des bobines de
18 cm. Fonctionnement horizontal et
vertical. Vitesses de défilement de bande:
9,5 et 19 cm/ s. Fréquences: 30 22 000 Hz
± 3 dB. Taux de pleurage : inférieur à
0,2 % RMS en 9,5 cm/s. Entrées: microphone/mn : 0,5 mV; radio/phono/mn
50 rnV ; prise DIN. Sortie: 1,23 Y·O dB.
Correction : d'après NAB. Indication de
niveau d'enregistrement: 2 vumètres. Enre·
gistrement/reproduction : 4 pistcs mono,
4 pistes stéréo. Rembobinage : 150 s pour
une bande de 370 m secteur 50 Hz. Moteur:
induction. Transistor : 17 transistors, silicium 2 diodes, 2 redresseurs. Consommation : 30 VA. Tensions d'alimentation :
100·240 V (50/60 Hz commutable). Dimensions : 30 x 40 x 14 cm. Poids :
11 ,5 kg.

2' haut parleu r 2 x DIN. ClinslllllmatilJn :
70 W. Tensions d'alimentation: 100-240 Y/
50·60 Hz. Dimensions: 36 x 36 X 19 cm.
Poids : 15 kg.

MAGNÉTOPHONE AKAI 1800L

MAGNÉTOPHONE AKAI 1710W
Magnétophone stéréophonique 4 pistes
en mono ct stéréo. 4 vitesses de défilement.
2 haut·parIeurs encastrés. Arrêt automa' tique en fin de bande. Vitesses de défilement
de bande : 4,75, 9.5, 19 et 38 cm/ s. Fréquences : 40·18000 Hz ± 3 dB. Puissance
de sorlie : 4 W par canaL Recul du bruit
de fond : mieux que 50 dB. Taux de pleurage : moins que 0,12 %. Correction :
d'après NA B. Entrées : microphone, radio
phono, DIN. Sorties : préamplificateur.

Cet appareil présclI!c l'origi nalité de
pouvoir être utilisé comme enregistreur·
lecteur de haute qualité à 4 pistes mono et
steréo avec les bandes magnetiques nor·
males et comme enregistreur stéréopho·
nique de cassettes à 8 pistes. Caractéris·
tiques essentielles : Vitesses de défilement:
9,5 et 19 cm/s. Fréquences: 40-18000 Hz
à 19 cm/ s ; 40-14000 Hz à 9,5 cm/s. Taux
de pl.eurage : moins que 0,12 % à 19 cm/s ;
moins que 0,15 % à 9,5 cm/s. Recul du
bruit de fond : mieux que 50 dB. Sorties :
microphone 1 mV radio/gramme 60 rnV.
Correction : d'après N ARTB. Enregistre·
ments/reproductions : 4 pistes mono/
stéréo. Moteur: moteur à induction. Haut·
parleurs : 2 x 10 cm. Tensions d'alimen·
tation : 110-240 V/50 Hz. Consommation:
85 W. Dimensions : 39 x 34 x 27 cm.
Poids : 16,5 kg. C~"scttcs ViIC"Ç de
defilemcnl de la bande I1w.~nctlqtlc

9.5 I,;m/s. Taux dl:

plt.:llril~c

mieux que

0.25 % . Fréqucnccs : 40 14000 III.. Lnrc
, - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - --;-- -- - - -- - - --, ~istrcments/ reproduction s : 8 pistes stCréo.

Le matériel décrit ci-dessus est en vente au ____________--,

HI-FI CLUB TERAL

MAGNÉTOPHONE AKAI X2000
Magnétophone stéréophonique et mono
phonique à 4 pistes. Un amplificateur exté
rieur de puissance et des haut· parleurs sont
à ajouter pour la lecture. Trois vitesses :
4,75, 9,5 et 19 cm/s. Equipé de trois têtes
et de trois moteurs synchrones à hystérésis
à trois vitesses. Changement automatiqu~
de sens .de défilement en fin de coursç
Potentiomètres à curseurs. Arrêt autom"
tique en fin de course. Caractéristique,
essentielles : courbe de réponse 30 "
26000 Hz à ± 3 dB à 19 cm/s: 30 "
9000 Hz à ± 3 dB à 4,75 cm/ s. Distorsi""
inférieure à 2 %. Rapport signaVbrllil
supérieur à 50 dB. Courbe d'égalisali""
NAB . Alimentation sur alternatif 100 "
240 V 50 Hz. Dimensions : 35~ X Jh~
x 227 mm. Poids: 17 kg.
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MAGNÉTOPHONES
GRUNOIG· TK 125 L ...... , .. ,
TK1411. . . . . . . ..
TK146l .. " ... .
TK220l ....... . .
TK 2411. ........ .
TK2461. ........ .
PHILIPS • N4307
. , ... ..
N4308 . __ ...... ..
N440B ....... .
LCH 1001 . . .. . .
Cours d'anglais .nrogl~tr6
en 4 parties.
o.aque partie

680,00
675.00
730.00
930,00
110D,00
127D,00
618,00
708,00
1 559.00
706.00
166,00

53.
rue
Traversière
Paris-12" Tél. 344-67-00

SABA
REVOX

. TG 543
• A77 1302/1304 .••.•
A771102/1104 .
AKAI
-X2000 ......... ..
X3300 ...... .
4Il000 .. ..... ..
X1500
...... .
1710W ._ ...... _.
lBOOL ....... .
AIWA
. TP 1012.
.. ..
SENCOR S 5050 - magnélophone
à K7 pile/secleur 110/220 V...... .

TRANSISTORS - le SATELlITE GRUNDIG 21 O••
CHA/NES
SANSUI · lampli'p,éampro AU555· l 1U11e( A/M'MTU555. 2.nœint .. LES 917.1'"",mbl •• . ••.•..
YOXSO.H • 1 ompli-p<iampll H 2111. 1 1IIh1. de leClUI. SP 25 ceUoie sn.,e., .ocJe, ccw.rde
2onœl"lOs CAllASSEOINGHYI. ..• ,. . • . •• • •...•..••••.•....•.. __ . , ... . .
• 1 .mpli,pr<e'!l~' H 202. 1 I~b!. ~. "elUl! THORENS TO 150ftl ,.lIul. SItu, .. socle El <_rdt.
2.oœlnIl!$SIAREX40. PflIXCHOC ....
, . ...... .. .... . . . . . . . . . . .. . ..
AUBERNON ...mpr.... ~1 1 ampll'p"!ampli AUBE1!NOII. 1 labl. dt leclu,. SP 25 GARRARO,
crllJJt. :;00,•• socl. ,1 _~. 2 onœinl.. AUBfRNON.r."..mbl. p,ix clIO( • • •.. _ .. • . •• . •
ltune,AU&RNOr-/fM .. ....... .. .... .... .
.. . .. ..... ... . . . . . .
SABA · 1 Impll·p,è,ampll - 1..... NIr/FM 8080 SABA 1 tJbI. d. I«tu .. FRANœ PlATINE PAf 6(Tl
cellule magnéuque. sodUI couv.,d., 2 tnœlqlu X25 SlARt l'et1$Imb1e . .. ...••••
. ..
BANG & OlUFSEN • comp""'"1 1 amplÎ1!1éampli • lu,,", FM BEO~ASTER 3000. 1 lablt de
I,elu" BEOGIIAM 1800 'eUrde m'qnèlÏll\lL sod. <1 f'OU'I1Irdt. 2 enctin,.. BEOVOX 3000.
l·.ll$!mbl. .... ...... _ .. . .. . .. .... _...... ....... . . . . . . . . . .
.. .
PLATIN E - 1 !lblt de lecture TElEfUNKEN TWA 505 Z eVE( c,llul, so<lll .1 «"v",cI.

l', .... mbleprixJjl!cI.1

. . . . . . . . .•. . . . ....•...

990.00
2 656,00
2 730,00
2 655,00
4 251,00
1 564,00
1 985,00
1 755,00
2 326,00
1 300,00
349.00
1280,00
3423,00
2320,00
3415,00
1490,00
650.00
3400,00
5889,00
190,00

MAGNÉTOPHONE AIWA TPI012
Magnétophone stereophonique à 4 pistes.
Accepte des bobines de 18 cm de diamètre.
Trois vitesses : 4,75, 9.5 et 19 cm/s.
Equipé de deux moteurs. Le moteur d'entraînement de la bande comporte un régu·
lateur transistorisé (système à 5 transistors
et 1 the'rmistance). L'alimentation sur 8 piles
sèches, sur batterie auto de 12 V et sur
secteur alternatif 110 à 240 V. Variation
de vitesse inférieure à 0,2 % à 19 cm/s.
Réponse en fréquence : 50 à 15 000 Hz
à 19 cm/s. Réponse en freq uence : 50 à
ra 000 Hz à 9,5 cm/s. Puissance de sortie:
5 W par canal. Haut-parleurs elliptiques
de 102 x 152 mm, impédance 8 D. Contrôle
de volume et de tonalite indépendant sur
les deux canaux avec réglage par deux
vumètres. Compteur. Arrêt automatique.
Pause. Prise de jacks d'entrée et de sortie.
L'appareil fonctionne horizontalement et
verticalement. Amplificateurs équipés de
13 transistors, 7 diodes et 4 thermistances.
Polarisation et effacement par courant
alternatif. Dimensions : 316 X 345 x
179 mm. Poids : 8 kg.

MAGNÉTOPHONE GRUNDIG TK220L

MAGNÉTOPHONE GRUNDIG TK 121i
Magnétophone à 2 pistes, vitesse
9,5 cm/s. Diamètre maximal des bobines:
15 cm .. Enregistrement et reproduction
monophoniques. Modulation automatique.
Vumètre de contrôle. Touche de trucage
surimpression. Ecoute à I~enregistrement.
Stop momentané. Compteur avec remise à
zéro. Arrêt automatique en fin de bande.
Réglage par curseurs. Contrôle de tonalité. Entrée micro : 1 m V/100 ka; PU :
70 mV/1 MO; radio: 1 mV/50 ka.
Sortie ampli: 500 mV/22 k n. Haut parIeur impédance 4 Q. Bande passante : 40
à 12500 Hz. Dynamique supérieure à
52 dB. Puissance de sortie: 4 W efficaces.
Alimentation secteur 110 à 245 V. Dimensions : 39 x 16 x 29 cm. Poids: 8 kg.

Magnétophone à 2 pistes. Yitesses 9,5
et 19 cm/s. Diamètre maximal des bobines 18 cm. Enregistrement ct reproduction monophoniques. Modulateur automatique. Vumétre de contrôle. Mixage réglable. Ecoute à l'enregistrement. Stop momentané. Compteur avec remise à zéro.
Arrêt automatique en fin de bande. Réglages par curseurs. Deux haut-parleurs.
Sensibilités entrée micro 1 m Y/100 k D,
pick-up 70 mY/2,2 M Q, radio 1 mV/
22 k Q. Sortie ampli 800 mY/70 k Q.
HP impédance 4 Q . Bande passante 40 à
12500 Hz à 9,5 cm/s ct 40 à 16000 Hz
à 19 cm/s. Dynamique supérieure à
50 dB sur les deux vitesses. Puissance de
sortie 4 W eff. Alimentation 110-130220-240 Y-50 Hz. Dimensions 43 x 20
x 25 cm. Poids : 12 kg. Appareil agréé
par le ministère de l'Education nationale
et satisfaisant aux normes HiFi 45500.

1 x HAM, 1 x BCI07. Enregistrement
et reproduction monophoniques. Pleurage :
± 0,3 %. Rapport signal/bruit: ;;. 45 dB.
Puissance de sortie : 2 W. Contrôle de
modulation par vumètre. Entrée micro :
0,2 mY/2 k!2; entrée radio : 2 mY/
20 k Q ; entrée pick-up: 120 mV/I,5 M Q.
Sortie radio ampli: 0,75 Y-20 k Q. HPS :
Z = 4 Q. Alimentation secteur 110/127 et
220/245 V-50 Hz. Sortie casque Z
1 500 Q. Haut-parleur : elliptique II
x 16 cm. Dimensions : 420 x 300 x
140 mm. Poids 7 kg. Microphone :
ELI980/00.

Magnétophone version 4 pistes du
TK222. Mêmes caractéristiques essentielles. Doté d'un système de mixage très
complet, il résoud tous les problèmes de
conférence et de sonorisation commerciale.
Possibilité de play-back avec
pré ampli 229.

MAGNÉTOPHONE PHILIPS N4408

MAGNÉTOPHONE GRUNDIG TKI41
Magnétophone à 4 pistes, vitesse
9,5 cm/s. Diamètre maximal des bobines:
15 cm. Enregistrement et reproduction
monophoniques. Vumètre de contrôle.
Ecoute à l'enregistrement. Stop momentané. Compteur avec remise à zéro.
Réglage par curseurs. Contrôle de tonalité.
Entrée micro : 1 mV/loo k Q; PU :
70 mV/1 MD; radio : 1 mV/50 k Q.
Sortie ampli : 500 mV/27 k Q. Haut-parIeur impédance 4 Q. Bande passante :
40 à 12500 Hz. Dynamique supérieure
à 50 dB. Puissance de sortie: 4 W efficaces.
Alimentation secteur 110 à 245 Y. Dimensions : 39 x 16 x 29 cm. Poids : 8 kg.

automatique de la bande. Bobinage et
rebobinage rapides : 90 s pour 270 m.
Compte-tours à 4 chiffres. Diamétre maximal des bobines : 18 cm. Equipement transistors : 3 x BC 109, 2 x BC 108, 1 x
AC187, 1 x AB162, 1 x ACI27, 1 x
BCI07, diodes 1 x OA95, 2 x BY126.
Enregistrement· monophonique, reproduction monophonique et stéréophonique avec
préampli stéréo EL3787/00A + récepteur radio Pleurage : ± 0,3 %. Rapport
signal/bruit : ;;. 47 dB. Etage de sortie :
puissancc 4 W. Ecoute enregistrement par
HP et casque. Contrôle séparé graves et

MAGNÉTOPHONE GRUNDIG TK241i
Magnétophone à 4 pistes. Fonctionne
verticalement ou horizontalement. Yitesses
9,5 et 19 cm/s. Diamètre maximal des bobines 18 cm. Enregistrement mono et stéréo,
reproduction mono et stéréo avec radio.
Modulation automatique. Vumètre de
contrôle. Ecoute à l'enregistrement. Stop
momentané. Compteur avec remise à zéro.
Arrêt automatique en fin de bande. Réglages par curseurs 2 haut-parleurs. Sensibilités : micro: 2 my/IOO k D ; pick-up:
2 x 50 mY/I,5 MQ; radio: 2 x 1 mv/
33 kQ. Sorties radio: 2 x 800 mY/
20 k Q. HP Z = 4 Q. Bande passante
40 à 12500 Hz à 9,5 cm/s et 40 à
16000 Hz à 19 cm/s. Dynamique supérieure
à 50 dB sur les 2 vitesses. Alimentation
110 à 230 Y-50 Hz. Dimensions 43 x
20 x 35 cm. Poids: 12 kg.

Il s'agit d'un modèle grand luxe, vertical, pour enregistrement et reproduction en
mono et stéréo de trés haute qualité.
Vitesses de défilement
19, 9,5 et
4,75 cm/s. Bandes passantes
4018000
Hz;
60-15000
Hz;
6010000 Hz. Nombre de pistes : 4. Arrêt
automatique de la bande. Bobinage et rebobinage rapides " 90 s pour 270 m.
Compte-tours à 4 chitTres avec présélection. Diamètre maximal de la bobine :
18 cm. Equipement transistor: 3 x AC 126,
1 x AC 127, 1 x AC128, 1 x AD149,
2 x AC161, 2 x BCI07, 4 x BCI08,
6 x BCI09, 4 x BY122, 1 x BY127,
x BZY88, 2 diodes OA 70. Enregistrement et reproduction mono et stéréo.
Pleurage : ± 0,2 %. Rapport signal/bruit :
45 dB. Puissance de sortie : 2 x 6 W.
Contrôle enregistrement : HP et casque.
Réglage séparé des graves et aigus.
Contrôle de modulation : 2 vumètres.
Entrées micro
2 x 0,25 m Y /2 k Q ;
entrées radio : 2 x 2 mY/20 k Q ;
entrée pick-up : 2 x 100 mY/500 k Q.
HPS : Z = 5 D 2 HP). Alimentation :
secteur 110/127 et 220/245 Y-50 Hz.
Consommation : 60 W. Sortie casque :
Z = 2 x 1 000 Q. 2 HP dans couvercles
séparés. Dimensions : 480 x 330 x
220 mm. Poids : 13 kg. Microphones :
2 x EL1978.

aigus. Contrôle de modulation par œil
magique. Entrée micro: 0,25 mY/2 k Q ;
entrée radio: 2 mV/20 k Q ; entrée pickup : 150 mY/I,5 Ma. Sortie radio
ampli 1 Y-50 k!2. HPS : Z = 5 Q. Alimentation secteur 110/127 et 220/245 Y-50 Hz.
Consommation : 45 W. Sortie casque :
Z = 1500 Q. Dimensions HP : Il x
16 cm. Dimensions: 420 x 300 x 140 mm.
Poids : 7,5 kg. Microphone: ELl980/00.

MAGNÉTOPHONE SABA TG543
Caractéristiques particulières: Fonctionnement horizontal et vertical. Puissance
2 x 10 W musicale. Diamétre bobine
jusqu'à 18 cm. Possibilité playback et
multiplayback sans accessoire supplémentaire. Indication d'accord par vumètres
séparés pour les deux canaux. Compteur
à 4 chilTres avec touche de retour à zéro.
Touche éclairée en enregistrement. 6 potentiomètres curseurs, 2 canaux de mixage

MAGNÉTOPHONE GRUNDIG TKI41i
Magnétophone à 4 pistes. Yitesse
9,5 cm/s. Diamètre maximal des bobines:
15 cm. Enregistrement et reproduction
monophoniques. Modulation automatique.
Vumètre de contrôle. Touche de surimpression. Ecoute à J'enregistrement. Stop
momentané. Compteur avec remise à zéro.
Arrêt automatique en fin de bande. Réglage par curseurs. Contrôle de tonalité.
Entrées micro: 1 mY/IOO kQ; PU :
70 mY/1 M Q; radio : 1 mY/50 k Q.
Sorties : 500 m Y/27 k Q. Haut-parleur impédance, 4 Q. Bande passante : 40 à
12 500 Hz. Dynamique supérieure à 50 dB.
Puissance de sortie: 4 W efficaces. Alimentation secteur 110 à 245 Y. Dimensions
39 x 16 x 29 cm. Poids: 8 kg.
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MAGNÉTOPHONE PHILIPS N4307
Magnétophone secteur monophonique à
4 pistes. Vitesses : 9,5 cm/s. Bande passante: 60-15000 Hz. Nombre de pistes:
4. Bobinage et rebobinage rapides : " 90 s
pour 180 m. Compte-tours à 3 chitTres.
Diamètre maximal de la bobine 18 cm.
Equipement transistors : 1 x BC 149,
1 x BC148, 2 x BC187, 1 x AC188,

MAGNÉTOPHONE PHILIPS N4308

en mono-réglage de niveau séparé en sté-

réo,
Magnétophone secteur monophonique à
4 pistes, de hautes performances. Vitesse
de défilement : 9,5 et 4,75 cm/s. Bande
passante
40-18000
Hz
et
6010 000 Hz. Nombre de pistes : 4. Arrêt

aigus,

basses,

balance,

puissance.

Arrêt automatique en fin de bande.
Caractéristiques techniques : 26 transistors, 5 diodes, 1 redresseur. Yitesses :
9,5 et 19 cm/s. Bobines jusqu'à 18 cm.
4 pistes normes internationales. Fluctuation de la vitesse + 0,1 % en 19 cm/s.
N" 1278
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+ 0;2 % en 9,5 cm/s. Rapport signaV
bruit + 50 dB . Puissance de sortie 2 x
10 W musicales. Entrées : radio, 2 micros,
tourne-disque, stéréo ou magnétophone
stéréo. Sorties : radio, 2 haut-parleurs
extérieurs supplémentaires ou casque.
Entraînement indirect. Têtes
1 tête
combinée enregistrement-lecture : 1 tête
d'eITacement.
Fréq uences
40
à
18000 Hz en DIN45500. Reglages tonalités : graves, aiguës. Haut-parleurs
2 incorporés 19 x 10,5 cm. Tension secteur 110/220 V (50/60 Hz). Arrêt automatique en fin de bande par bande métallisée. Dimensions
L. Haut-parleur
49 x 18 x 33 cm. Poids : environ 9,5 kg.

MAGNETOPHONE A CASSETTES
SEN COR S5050
Ce magnetophone à cassettes, de très
belle présentation est commandé par un
clavier à 4 touches : rebobinage accéléré,
lecture ou enregistrement, marche avant
accélérée, stop. Deux boutons permettent
le réglage du volume et de la tonalité.
Un milliampèremètre sert au contrôle de
l'état des piles et d\! niveau d'enregistrement. Prises DIN microphone avec télecommande et entrée auxiliaire pour enregistrements radio ou TV. Prise HP exté-

Puissance : 2 x 28 W musicale, 2 x
17 VI efficaces; Distorsion : 0,5 % à la
puissance nominale; Bande passante
30 à 30000 Hz; Rapport signaVbruit de
fond : Ampli 75 dB ; PU micro 55 dB ;
Radio, magnétophone 60 dB.
Sélecteur à touches (5 entrées) : PU
basse impédance 47 kD 5 mV; PU haute
impédance, capacité: 100 pF, 200 mV;
Radio 100 k D, 250 mY; Magnétophone
100 k D, 400 mV ; Micro 200 D, 15 k D,
1,5 mV.
Correcteurs variables : Aiguës + 15 dB
à 10 000 Hz; Graves + 15 dB à 40 Hz;
Dimensions : L 390, P 250, H 95 mm.
Le Tuner TUIOI0 Aubemon est équipé
de 20 transistors. 20 diodes et d' un circuit
intégré comprenant 21 transistors. TI
reçoit la gamme FM normalisée. Caractéristiques générales : tête YHF à noyau
plongeur ;
impédance
d'entrée
75 .0
dissymétrique. Gamme couverte 87 à
108 MHz; sensibilité 2 IIV. Stabilité de
fréquence par diode Yaricap. CAF permanent.
Platine FI 10,7 MHz avec circuit intégré monolithique composé d'une succession d'étages différentiels permettant
d'obtcnir une excellente réfection des
signaux modulés en amplitude ain si qu'une
limitation remarquable. Linearité du discriminateur ± ISO kHz. Décodeur multiplex,
système à circuit RC. Compatibilité monostéréo. Diaphonie 30 dB. Distorsion inférieure à 0,5 %. Sortie 300 m V basse impédance. Alimentation stabilisee.
Alimentation alternatif biten sion. Présentation colTret bois verni, façon noyer
d'Amérique. Dimensions 390 x 250 x
95 cm.

Chaine VOXON
H201

bratoire, la transmIssIon par courroie trapézoïdale, le lève-bras à commande oléopneumatique et le réglage fin de la vitesse
avec stroboscope. Elle s'en différencie par
un bras-crayon plus long et par un sélecteur à 2 vitesses seulement. Dimensions
16 cm, couvercle compris x 43,8 x
32,3 cm.
Tuner-amplificateur Beomaster 3000.
Plage FM de 87,5 à 108 MHz. Sensibilité
2 l'V. Commande automatique de fréquence. Sélection par touches de 6 émissions préréglées. Indicateurs d'accord et
de stéréo. Amplificateur à réglage par
curseurs linéaires de balance stéréo,
volume, basses et aigus. Toutes fonctions
par touches, notamment filtres de bruit
d'aiguille et de ronflement. Réponse en
fréquence de 40 Hz à 20 kHz - 1,5 dB.
Distorsion à 30 W par voie, inférieure à
1 % de 40 Hz à 12,5 kHz. Puissance
pour impédance de 4 ou 8 D . 2 x 40 W eIT,
2 x 60 W musicaux. Entrées pour PU
piézo et magnétique, magnétophone. Sor-

Chaîne Beomasler 3000

rieur.

Equipé de 6 transistors, 3 diodes et
1 thermistance. Alimentation sur 6 V
(4 piles 1,5 Y) ou sur secteur 117 ou
220 Y alternatif. Une prise secteur est
prévue sur le côté. La commutation sur
117-220 Y se fait en modifiant la position
d'un fusible après avoir retiré le couvercle
inferieur. Fréquence de réponse : 100 à
8000Hz. Rapport signalfbruit supérieur
à 35 dB. Puissance de sortie : 700 mW max.
Haut-parleur de 75 mm de diamètre.

.. ~
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CHAINE AUBERNON

CHAINE BANG ET OLUFSEN
BEOMASTER 3000

Cette chaîne stéréophonique comprend
une table de lecture Garrard SP25 avec
cellule Shure, socle et couvercle; un tuner
FM Aubemon, deux enceintes Aubernon
de 20 W.
Caractéristiques
de
l'amplificateurpréamplificateur AubemoR

Cette chaine est constituée par une platine tourne-disques Beogram 1800, un
tuner-amplificateur Beomaster 3000 et
deux enceintes Beovox 3000.
Platine Beogram 1800. Analogue à la
platine Beogram 1000 en ce qui concerne
le moteur, sa double suspension antivi-

ties pour magnétophone, casque Hi-Fi,
enceintes. Alimentation 110-130-220240 Y, 50-60 Hz. Dimensions 9,5 x 26 x
53 cm.
Enceintes Beovox 3000 :
continue 40 W, réponse en
28 à 20000 Hz. Sensibilité : 4
sion harmonique
1,5 %.
23 Hz. Dimensions: 28 x 63,5

puissance
fréquence
W. DistorRésonance
x 30,5.

CHAINE SABA 8080
Cette chaîne stéréophonique comprend
une platine France Platine série professionnelle PRFG/ TL, un amplificateur
Saba 8080 et deux enceintes Siare X25.
La platine PRFG/TL est à 3 vitesses :
45, 33 1/3, 78 tours minute. Elle est
équipée également pour fonctionner en
platine automatique intégrale changeur de
disques. Réglage de la hauteur de l'aiguille
sur le disque. Réglage du poids de l'aiguille
avec échelle graduée de 0 à 5 g. Dispositif
antiskating. Dispositif pour la descente
freinée du bas. Tête amovible pour le montage de n'importe quelle cellule avec pas
standard d'un demi pouce. Moteur à
0,2 % pour
6 poles variation de vitesse
± 10% de variation de te~sion. Réglage
de la vitesse de rotation ± 3 % avec lecture
directe par lampe strohoscopique incorporée. Châssis porteur antirésonance en
fonte d'aluminium. Flutter
0,03 %.
Rapport signal/bruit sur chaque canal,
linéaire;;, 39 dB. Alimentation 1 10· 220 V,
ait. 50 Hz.
.
Le Saba 8080 est un combîné tuner
AM/FM amplifièateur stéréophonique de
2 x 40 W entièrement trarisistorisé : 59
transistors dont 5 transistors à eITet de
champ, 35 diodes et 3 redresseurs. Gammes
de réception FM, OC, PO, GO commutées
par poussoirs. 6 touches de préréglage
en FM. Commande automatique de fréquence. Potentiomètre à curseur pour les
reglages de volume, balance, graves et
aiguës. Puissance modulée 2 x 40 W musiq ue ou 2 x 30 W sinusoïdaux. Décodeur stéréophonique automatique à 8
transistors et 10 diodes. Fonctionnement
sur secteur 110-130-220-240 Y. Dimensions : 60,5 x 13,5 x 31,S cm. Cet appareil satisfait aux normes allemandes
DIN 45500.
L'enceinte Siare X25 est équipée de
deux haut-parleurs de 17 cm munis d'un
dispositif de suspension à grande élongation contrôlée et d'un tweeter.
Puissance nominale 20 W - Puissance
de crête 25 W - Bande passante 35 à
18000 Hz - Impédance standard 4/5-8
Q Raccordement par bornes à vis ColTret noyer d'Amérique ..:. Dimensions
560 x 250 x 240 mm.

<

Chaine Aubemon

Chaîne Saba

1
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Chaîne VOXON
H201

CHAINE VOXON H201
Cette chaîne stéréophonique comprend
une platine Garrard SP25 avec cellule
Shure, socle et couvercle, un amplificateur
Voxon H201 et deux enceintes Cabasse
Dinghy 1.
Une des particularités de la platine
Garrard SP25 est le mécanisme intégré
de commande à distance permettant de
soulever ou d'abaisser le bras du pick-up
à un moment quelconque durant l'audition. Ce mécanisme est couplé avec l'inter'
rupteur sur le bouton de commande à
trois positions : arrêt, marche, bras soulevé.
Lorsque le disque est ternùné, le bras
de pick-up se soulève automatiquement,
retourne sur son repose-bras et le moteur
s'arrête. Le plateau lourd est recouvert d'un
couvre-plateau en caoutchouc avec anneau

enjoliveur en aluminium poli. Finition :
vert foncé polychromatique et alunùnium
satiné.
L'amplificateur stéréophonique Voxon
H201 délivre une puissance modulée de
2 x 24 W. Bande passante 20 il 20 000 Hz
à ± 1 dB. Distorsion inférieure à 0,2 %
à 10 W. Equipé d'un indicateur de distorsion.
Enceinte Cabasse Dinghy 1 : Equipement: un haut-parleur 24B25C. Système:
labyrinthe à évents freinés. Puissance
adnùssible : 25 W. Poids brut : 10 kg.
Poids net : 8 kg. Dimensions : largeur
29 cm, profondeur 23,6 cm, hauteur 60 cm.
Finition standard : acajou, noyer, chêne,
teck, verni mat, teinte naturelle. Impédances
standards : 4 ou 8 ou 16 Q. Courbe de
réponse : 50-18 000 Hz.

négative pour une meilleure adaptation aux
haut-parleurs utilisés - Dispositif spécial de
sécurité contre une rupture accidentelle
sur les étages de sortie et thermostat de
protection sur le transformateur d'alimentation. Entrées pour tourne-disques, tuner,
lecteur de bandes ou autre appareil
Prises pour écouteur stéréophonique Dispositif pour intervertir les canaux.
Enceinte Siare X40 : Puissance nonùnale 32 W. Puissance crête 40 W. Impédances standard : 4/5-8 Q. Raccordement :
bornes à vis. Coffret : noyer d'Amérique.
Dimensions : 550 x 360 x 220 mm.
Poids : 14,5 kg. Bande passante : 2020000 Hz.

RECEPTEUR PORTATIF
• SATELUT 208. GRUNDIG
Cet appareil permet de capter sur 20
gammes d'ondes les émetteurs de tous les
continents dans des conditions remarquables. Fonctionne sur piles ou secteur.
20 gammes d'ondes FM-PO-GO, 17
x
19 transistors + 8 diodes - Etage
d'entrée accordé pour toutes les gammes Réglage antifading. Antennes ferrite et
télescopique «Multi-Match. commutables
- Recherche stations par commande duplex Cavaliers cadran mobiles pour répérage

oc -

Chaine VOXON H 202

CHAINE SANSUI AUS55
Cette chaîne stéréophonique comprend
un tuner Sansui TU555 ; un amplificateur
Sansui AU555 ; deux enceintes LES B 17.
Caractéristiques du tuner AM/FM
Sansui TU555 :
Récepteur FM : Gamme de fréquence de
88 il 108 MHz ; sensibilité 2 u V + 3 dB
(à 20 dB de rapport signal/bruit) ; distorsion harmonique moins que 0,8 %; sélectivité mieux que 45 dB à 1 kHz; séparation
stéréo mieux que 35 dB.
Récepteur AM : Gamme de fréquence
535 à 1 605 kHz; sensibilité 20 V + 3 dB
à 1 kHz; sélectivité mieux que 20 dB ',â
1 kHz; 20 transistors - 1 FET; 21
diodes - Zener - varistor; 100, 117, 200,
240 V; consommation 10 VA. Dimensions : largeur 240 x hauteur 120 x
profondeur 240 mm. Poids : 4,250 kg .
Caractéristiques de l'amplificateur Sansui
AU555 :
Puissance maximale (IFH) 60 W + 1 dB
pour 4 obms; puissance d'utilisation 25/
25 W + 1 dB pour 4 ohms; Distorsion
harmonique moins que 0,5 % à puissance
maximale; bande passante globale (IHF)
20 à 30 000 Hz pour 8 ohms; distorsion
lM 60 + 7 000 Hz 0,8 % ; ronflement et
bruit (IHF) mieux que 100 dB ; facteur
d'amortissement 12 et 45 pour 8 ohms ;
sensibilité entrée : phono 1 : 2 m V

Chaine Sansui A U555

"

3,2 kg. Régularité de vitesse ± 0,09 selon
DIN 45508.
Cette chaîne stéréophonique comprend
Bras lecteur TP43A avec tête amoune table de lecture Thorens TD 150-II vible en aluminium pour toute cartouche
avec cellule Shure, socle et couvercle; un normalisée. Réglage de couple de lecture
amplificateur-préamplificateur Voxon H202, vertical et de la distance entre pointe de
deux enceintes Siare X40.
lecture et axe de pivotement vertical dl.\
Table de lecture Thorens lS0-II, Cet bras lecteur. Force d'appui réglable par
appareil bivitesse - 33 1/3 et 45 tr/mn déplacement de contrepoids pour des émetteurs - Loupe OC pour OC 1 - Rattraest entrainé par un moteur synchrone 16 valeurs de 0,5 à 3,5 g. Dispositif antiskating. page automatique commutable en FM - Inpôles, à vitesse lente, garantissant une Posée lente du bras commandée par bouton dicateur d'accord et de contrôle des piles régularité de' marche absolue. Le moteur sur platine. Dimensions avec socle: 394 x 2 haut-parleurs Superphon - Réglages
.
est fixé au châssis principal rigide de la 125 x 325 mm.
séparés graves et aigus - Etage final pushplatine et il entraine directement le plateau
Amplificateur-préamplificateur
Voxon pull 2 W - Fonctionnement autonome par
par une longue courroie caoutchouc H202 : Amplificateur stéréo de puissance 6 piles de 1,5 V - Eclairage du cadran faisant office:de filtre. Le panneau du bras musicale 2 x 50 W, avec une distorsion Prises alim. ext. écouteurs haut-parleurs
antenne auto,
lecteur et le plateau tourne-disques sont d'harmoniques inférieure à 0,2 % à 1 KHz- spécials antenne ext.
tous deux montés sur une contre-platine Circuits équipés de 30 senù-conducteurs dipôle ex!., terre et pick-up/magnétophone en forme de croix, suspendue de façon au silicium, dont 4 transistors finals de Equipé pour raccordement d'un bloc SSB
très souple et amortie au châssis principal puissance - Indicateur lumineux breveté avec commutation sur réglage manuel,
du tourne-disques.
du seuil de distorsion sur les deux canaux - filtre BFO et détecteur de produit - Boîtier
Le plateau tourne-disques de 30 cm Impédance de sortie très basse - Circuit grand luxe gainé noir ou noyer - Dim. :
en alliage de zinc non magnétique pèse spécial qui permet de sortir en impédance env. 44 x 26 x 12 cm. Poids : env. 6,1 kg.
CHAINE VOXON H202

(47 K. ohins); phono 2
2 mV
100 K. ohms); auxiliaire
: 200 mV;
auxiliaire 2 : 140 mV; magnétophone
moniteur 150 m V; 22 transistors 5 diodes; 4 thermistors - 1 SCR; 100,
117, 220, 240 V ; consommation 120 VA.
DirneQsions : largeur 380 x hauteur 120 x
profondeur 240 mm. Poids 8,7 kg.
Enceintes LES B17 : Dimensions: hauteur 45, largeur 25, profondeur 22 cm. Deux
haut-parleurs 21 et 6 cm. Impédance
4 ohms. Puissance efficace 15 W. Bande
passante 50 à 20 000 Hz. Fréquence de
recouvrement 4000Hz. Présentation coffret
noyer d'Amérique.
N° 1 278
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Schéma synoptique de la partie électronique de la chaine Barclay.

T

Tuner (3 m V).
PU, avec correction RIAA.
PU céramique.
Auxiliaire.
Radio, inférieure à 3 mV.
Toutes ces entrées sont normalisées, au point de vue de leurs caractéristiques. L'entrée PU correspond bien entendu à la mise en
service de la platine de lecture,
dont est équipé ce bloc-source.
La table de lecture :
Il s'agit d'un modèle déjà connu,
puisque c'est la MA 70 « semi-professionnelle» de BSR, qui équipe
cette chaîne. Sa manœuvre est soit
manuelle, soit avec chargeur automatIque. On remarquera que dans
ce cas, on trouve encore une possibilité de commande manuelle, ce
qui est le plus souvent le cas désorETUDE TECHNIQUE
mais. En effet, les dispositifs autoPour commencer l'étude tech- matiques sont souvent à l'origine
nique de cette chaîne, il convient d'ennuis divers, dus au fait qu' une
tout d'abord de faire le tour de ses
principales caractéristiques.
- Composition du bloc-source :
ampli, préampli, table de lecture.
Puissance : 2 x 20 W . .
- Alimentation: 110/ 220 V.
- Tête de lecture: magnétique
Shure ou céramique BSR.
Dimensions : 56 x 33 x
17,5 cm.
- Dimensions des enceintes :
42 x 29 x 15,5 cm.

ES constructeurs de chaînes
Lhaute-fidélité se convertissent
petit à petit à la nouvelle formule de présentation dite « compacte», qui consiste à placer un
minimum d'éléments dans les
mains d' un utilisateur profane.
Pour Barclay, le problème est tout
différent, puisque ce fabricant de
disques bien connu s'introduit, par
le modèle présenté ci-dessous, au
sein de cette industrie.
La chaîne Barclay BC40 est un
très bel ensemble stéréophonique,
comprenant un « bloc-source», et
deux bailles. Les deux principales
qualités réunies dans cet ensemble
sont : qualité sonore et faible encombrement.

LE BLOC-SOURCE
Le bloc-source sert d'amplificateur pour toute modulation adaptable pour une chaîne Hi-Fi, et,
dans ce but, il comporte les entrées
suivantes :
Page 192
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mécanique ne peut à la fois être
précise et. bon marché. Or, une
mécanique de table de lecture doit
être des plus précises. Ou bien, on
lui enlève cette qualité, mais alors,
on sacrifie la qualité sonore finale
au profit d'un perfectionnement
dont l'importance est peu probable.
Caractéristiques et performances
de la platine :
- Alimentation: intégrée à l'ensemble.
16, 33, 45 et
- Vitesses
78 tours.
- Dimensions du plateau
28 cm de diamètre.
Le plateau lourd, et de grand
diamètre, est ainsi choisi pour obtenirune qualité de rotation excellente. En effet, plus ce plateau possède une inertie importante, plus
le pleurage et le scintillement sont
réduits; aussi obtient-on :

Fig. 2. - Photographie de la chaine en présentation satiné blanc.

- Pleurage: 0,2 % .
- Scintillement: 0,06 %.
Il est un autre point important
à soigner pour la réussite technique d'une mécanique de lecture
pour disques : le bras. Il est tubulaire sur cette platine, et est muni
d'un contrepoids réglable par 113
de gramme, de 0 à 6 g. Il existe
un dispositif de lève-bras manuel.
Enfin, on trouve un réglage de la
force de poussée latérale, perfectionnement qui est indispensable
sur toute platine de haute-fidélité.
Conception de l'ampli-préamplificateur :
Cette partie, qu'on pourrait aussi
appeler partie électronique du montage comprend trois circuits :
L'alimentation,
Le préamplificateur correcteur,
Le module de puissance.
Nous avons en figure 1 la représentation synoptique de cet ensemble.
L'alimentation :
Elle est bien entendu stabilisée.
La tension alternative obtenue
après abaissement du secteur est
redressée par un pont. La tension
d'alimentation est de 35 V. En
particulier, on trouve dans ce circuit un transistor de puissance
2N3055.
Le préamplificateur--conecteur :
Chaque canal reçoit la modulation ei 1applique à la base d un premier transistor préamplificateur.
Puis, on trouve un réseau de
contre-réactions sélectives, correspondant aux différentes entrées. Un
second transistor préamplificateur
précède le circuit de correction, qui
est un système à double contrôle
(graves èt aiguës), du type Baxandall. Un troisième transistor est
employé pour relever le niveau du
signal, affaibli dans le circuit correcteur.
C'est en sortie de ce circuit
préamplificateur correcteur que se
trouve la balance, par contrôle
potentiométrique du niveau de sortie sur chaque canal, et cet endroit
est choisi, de manière que le
contrôle n'ait aucune influence sur
la qualité sonore.
La partie amplificatrice finale :
Elle comporte en circuit d'entrée
un amplificateur à deux transistors
montés en différentiel. Le signal
ensuite attaque les drivers, complémentaires, et enfin les transistors
de puissance. Tous les transistors
de cet appareil sont au silicium.
Ceci est un choix raisonnable. On
peut en effet estimer que le silicium
a permis aux transistors de devenir réellement intéressants pour la

~~IO

BLOC SOURCE

MAGNETOPHONE

Fig. 3. - Liaisons entre chaine et autres éléments.

CONCEPTION PRATIQUE
La formule « compacte » impose
donc que tout soit placé dans le
coffret. Les commandes se trouvent
à droite de la table de lecture, et les
prises, normalisées selon le standard international DIN, sont sur la
face arrière. Un couvercle en plexiglass est fourni avec l'ensemble.
Les bailles sont séparés du coffret (et ne constituent pas le « couvercle» ; il s'agit d'une chaîne HiFi et non d'un électrophone stéréophonique).
L'ensemble est livré soit en blanc
satiné, pour les intérieurs modernes
soit en palissandre de Rio, pour
les cadres plus classiques. Leurs
dimensions (42 x 29 x 15,5 cm)

permettent de les placer même dans
les locaux réduits.
Les avantages de la chaîne
BC40:
- Encombrement réduit, et
belle présentation.
- Ensemble très bien étudié sur
le plan technique.
- Puissance confortable et performances de très bon niveau.
- Appareil complet sur le plan
des perfectionnements.
La chaine BC40, grâce à ses
bonnes qualités, semble devoir remporter un large succès, auprès de
clientèles très diverses. Mais on
peut dire, avant tout, qu'il s'agit
d'une chaîne très moderne.
Y.D.

Aimant

à forte induction

haute fidélité, alors que les montages avec. transistors au germanium étaient moins intéres;;ants.
Le silicium remplit donc ici parfaitement ~son rôle, et le résultat
final est spectaculaire. En effet, on
a rarement rencon~é, sous d'aussi
faibles volumes, des réalisations
dont les performances étaient si
bonnes. (Cette chaine répond, entre autres, aux normes les plus
sévères de la Hi-Fi).
Nous allons maintenant examiner les chiffres obtenus pendant le
fonctionnement:
PERFORMANCES
Rapport signal/bruit
> 70 dB.
- Courbe de réponse =+= 1 dB,
de 30 à 300 000 Hz.
- Adaptation des deux canaux
égal à 1 dB.
- Réglages de toanlité :
Aiguës = ± 15 dB à 10 kHz.
Graves = ± 15 dB à 100 Hz.
- Distorsion : 0,02 % à puissance maximum.
- Impédance des haut-parIeurs : admise de 3 à 15 ohms.

- Puissance :
Cône d.aigUS ______r ~ - - Musicale : 2 x 33 W sur
chaque canal (mesurée par nous).
21 cm ~
- Nominale : 2 x 20 W par
canal.
Nota: Il est bien évident que
Milieu abscrbant
ces puissances sont obtenues sur
des faibles charges, comprises entre effectuer des d~placements importants
3 et 5 ohms. Dans le cas de l'adaptation de bailles possédant une
impédance supérieure, ces chiffres
sont moins élevés, surtout en ce
qui concerne les puissances de
Fig. 4. - Coupe d'une enceinte acoustique de la chaîne Barclay. L'aimant à forte incrête.
duction provoque des déplacements importants de la membrane. Ceci permet d'obtenir un
Les enceintes acoustiques :
très bon rendement dans les graves.
La troisième partie de cette
chaîne est tout aussi importante
que les autres, puisqu'elle comprend les diffuseurs, qui sont deux
bailles identiques, dont la puissance admissible est accordée sur
celle de l'amplificateur.
La plus forte
Le haut-parleur qui équipe chaorganisation
cune de ces enceintes est un modèle
au service du cinéma
à forte induction, ce qui est indisnon commercial
pensable si l'on désire un résultat
valable dans un faible volume. Le
baille est du type « clos », avec
met à votre disposition
absorption des ondes arrière. Les
aiguës sont diffusées par un cône
central.

sa cinémathèque

DÉCRITE CI-DESSUS - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;

CHAINE BARCLAY
BC40

2 x 40 watts
AMPLI-PRÉAMPLI
Entièrement transistorisé SILICIUM PLANAR EPITAXIAUX. Sélection des entrées
par 4 boutons poussoirs avec correction
d'égalisation assurée pour chaque entrée.
TABLE DE LECTURE
• Platine semi-professionnelle BSR MA70,
manuelle ou changeur automatique tous
disques . Bras de IHcture tubulaire muni
d' un contrepoids réglable par 1/3 de gramme de 0 li 6 gramm os . Moteur 4 pôles
110/220 . 4 vitesses : 16,33,45,78.
Plateau lourd 28 cm • Lève-bras inanuel.
T~E DE LECTURE

• Magnétique SHURE ou céramique BSR.

Paroi êpaisse

ENCEINTES ACOUSTIQUES
• Haut-parleur 210 mm
• Tweeter incorporé.

COFFRET
• Palissade de Rio ou satiné blanc ,

DIMENSIONS
• Bloc source (ampli-préampli et table de
lecture) : 56 x 33 x 17,5 cm .
• Enceintes acoustiques : 42 x 29
x 15,5 cm.

Avec cellule magnétique Shur.e
PRIX: 1 380 F
(56 F par mois)

RADIO STOCK
Auditorium HI-FI
7, rue Taylor, PARIS-X·

Tél. : 208-63-00

En location ou vente (neuf et occasion)
1000 titres de grands films et courts métrages en noir et couleurs.

son département
matériel
Location de projecteurs, séances à domicile, distributeur Bell et Howell. Prix de
gros,

L'édition 70 du catalogue
général vient de paraÎtre,
72 pages de textes et de
tous les films de la cinémathèque, Un ouvrage luxueux qui passionnera tous les cinéphiles,
Envoi immédiat contre 5 Francs en timbres
(remboursés à la première commande.
N° 1278
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le circ·uit intégré TEXAS SN15831 N
E circuit, fabriqué par Texas Instruments permet de réaliser des
FLIP-FLOP, c'est-à-dire
des
muItivibrateurs monostables utilisables dans
les calc ulateurs électroniques et dans certaines applications industrielles.
Ce circuit intégré est présenté en bOîtier isolant rectangulaire de 19 mm de
longueur. 5 mm de largeur et 8 mm de
hauteur (terminaisons comprises) avec
2 x 7 cosses de branchement.

C

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
RECOMMANDEES
Le circuit intégré SN 15831N doit être
monté en logique positive. Les points de
branchement 1 à 14 ainsi que le montage
simplifié de l'intérieur du circuit intégré
sont indiqués par la figure 1.
Voici la table de vérité de ce circuit
en mode RS et en mode JK.

......- .....--l-- -{, c

s, •

L-_~-~-~
I C,

L-~~------------~~----------+-- 0

G Nf

c.P 1

FIG. 2

Vt t

Mode RS
ln + 1

tn

S,
0
0
X
X
0
X

1

®®@®®00

C,
0
X
0
X

1

S2
X
X
0
0
X
0
1

1

1

1
0
X

1

1

1

1

Q

C,
X

X

0

Qn
Qn
Qn
Qn
0
0
1
1

1

Indéterminé

0
X

0
1
1

Mode JK

'"

S, C ,
0 0
1
0
1 0
1 1

ln + 1

Q
Qn
0

0000000

1

GND

Q"
FIG. 1

La figure 2 donne le schéma intérieur
de ce circuit avec ses 10 transistors et
14 diodes avec indication des 14 cosses
de branchement conformément au montage de la figure 1.
Voici les caractéristiques électriques du
SN15831N, avec une tension d'alimentation de 9,5 Ventre le point Vcc (14)
et le point de masse (7).
Remarquons que le repère se trouve qu
côté du point 14.
Voici maintenant au tableau II ci-après
d'autres caractéristiques confonnément
aux montages d'essais indiqués à la
colonne correspondante, avec Vcc = 5 V
sauf indication différente.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
TABLEAU 1
Paramètre

Sortie logi~e 0
à Q ou Q
VOU! (0)

Sortie logique 1
niveau de tension
" fermé» à Q ou Q
V OUl (1)

Sortie logique 1
niveau de tension
_ouvert" à Q ou Q
V out (1)

Courant direct
d'entrée d'horloge
logique 0
ICp (0)
Courant inverse
d'entrée d'horloge
, oiyeau 1 - ICp (1)
Pago 194
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Condition d'essais

Max.

Unité

VCP (S) = 0,95 V, 1 = 10,5 mA
TA = 25 oC

0,45

V

VCP (S) = 1 V, 1 = 10,5 mA
TA = 0 oC

0,45

V

VCP (S) = 0,85 V, 1 = 10,2 mA
TA = 75 oC

0,5

V

Min.

V, = 1,9 V, V, = 1,1 V
1 = - 0,12 mA, TA:= 25 oC

2,6

V, = 2 V, V, = 1,2 V
1 = - 0,12 mA, TA = 0 oC

2,6

V

V, = 1,8 V, V, = 0,95 V
1 = - 0,12 mA, TA = 75 oC

2,5

V

V, = 1,9 V, V, = 1,1 V
1 = - 0,12 mA, TA = 25 oC

2,6

V

V
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
TABlEAU Il
Paramétre

V, = 2 V, V, = 1,2 V
1 = - 0,12 mA, TA = 0 oC

2,6

V, = 1,8 V, V, = 0,95 V
1 = - 0,12 mA, TA = 75 oC

2,5

V
V

Vin = 1,1 V, VCP (0) = 0,45 V
TA = 25 oC

- 2,8

Vin = 1,2 V, VCP (0) = 0,45 V
TA = 0 oC

- 2,8

Vin = 0,95 V, VCP (0) = 0,5 V
TA = 75 oC

- 2,67

mA

VCP = 4 V, TA = 25 oC et 0 oC

30

P.A

VCP = 4 V, TA = 75 oC

40

p..A

mA
mA

Conditions d'essais

Courant d'entrée
niveau logique 1
lin (1)

synchro

Courant d'entrée
niveau logique 0
lin (0)

synchro

Courant d'entrée asynchro
niveau logique 1
lin (1)
Courant d'alimentation niveau logique 0 I,c (0)
Courant d'entrée asynchro
niveau logique 0
lin (0)
Courant d'alimentation niveau logique 1 pour Vcc max.
lec (1)

Max.

Unité

Vin=4 V, TA= 25 oC et OOC

5

p..A

Vin=4V,TA=75 OC

10

/--lA

0,45V, TA =25 ~C et O°C

-1,05

mA

-1

mA

Vin =4 V, TA = 25 oC etO °C

5

p..A

Vin = 4 V, TA = 75 oC

10

p..A

TA = / 5 oC

14

mA

Vin =0,45 V, TA =25 °CetOOC

-0,95

mA

Vin = 0,5 V, TA = 125 oC

-0,9

mA

18

mA

Vin

X

Vin =0,5 V, TA= 75 oC

Vcc =8V,TA=25°C

.

Réalisez vous-même

ÉLECTRONIQUE

ORGUE

UN

de grande classe - Système

KITDil(jIlN

Montage progressif en « KITS» permettant la réalisation par
étapes d'un véritable instrument professionnel, personnalisé,
à votre goût, à d3s conditions particulièrement économiques .
Ensembles de construc:ion permettant
de monter
• d'abord un orgue sill1pl.~ à 1 clavier

de 5 octaves,
• ensuite, Quand on I~ désire. de le
compléter par un 2" clavÎe.- ~t un grand
pédalier, et d'ajouter
ce
nombreux
compléments,

ENSEMBLE CLAVIER

[nrrée

Circ.' wt

J
____________

pd (0)----1

pour 12 jeux, avec interrupteurs

J~y
fOrm n

CT Il

4'. 2' 2/3. 2'. l' 3/5 . . .
1 150 F
ENSEMBLE GÉNÉRP.TEl·R Il GT Il
Total 84 notes. pour 6 ra1gs , . 1 000 F
ALIMENTATION Al
r~ul';e.
avec
transfo . • .... .
80 F
CIRCUIT DE TIMBRE" kTOl Il

~
1

Jartü

Il

Clavier, contacts,
circJit
d~
liaison
préamplis complet à 6 -args : 1 6 ' , 8',

d e.J.ftJÙ

•
•
•

du !en.t:oIU

La figure 3 donne en haut le montage
d'essais et en bas les formes de tensions
d'entrée el de sortie.

Notc 2 : diodes IN916 en nombrc suffis:!nl
[,9 à 2,5 V rour
un courant de 2 mA.
Note 3 : tensions par rapport à la lerminaison
de masse.
Notc 4 : le circuit d'cssais doiL être ch'in~l.
lorsqu'on cs!'aic la ~onic Q. Lorsqu'on essaie b
sonie Q. les charges sonl intervertÎCs commt k
montrent les lignes pointillées.
pour que l'on ail: VI-'(t"U'I) =

Au sujet du montage indiqué en haut de
cette figure, voici les recommandations
données aux notes 1 à 4 ci-après :
Notel: les caraetêristiques du générateur sont
les suivantes: Vsort1e = 3 V, t,. ~ 15 ns, ~= 15 ns,
t" = 300 ns, PR • = 1 MHz, Z,.,,;, = 50 n.

(Doc. Texas Iransmise par Radio PRIM.)

1

120 F

Très haute qualité sonore due aux procédés brevetés ARMEL.
Composants. semi-conducteurs haute fiabilité.
Assistance technique totale.

- _ ......... _ - - -

SA.

ARMEL

NOM

56, rue de Paris - 95·itŒBLAY
Tél. 978-19-78

1
1 1 ~ II---AR-MB-L--1

1

---

1

BON pour une DOCUMENTATION KITORGAN

----------------------~~ I
1

PROFESSION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J:
ADRESSE ______________________

*

Je joins 4 timbres pour frais d'envoi

---------- -
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GAVO UT

achète

TO UT

et vend

CINÉMA - PHOTO - RADIO
4 à

6, boulevard Saint-Martin, PARIS-10" - Téléphone : 607-61-10

le plus grand choix de Paris en films 8 - super 8 - 9,.5 mm - 16 mm - muets ou sonores
création de filmathèques avec possibilité d'échanges constants
(séances privées à domicile sur demande)

FILMS D'ÉDITION

Ë
::
::
::
::

S
=

::

5

i

::

MUETS

Longueur

FILM-OFFICE"""'- -PATHÉ--- HEFA-"""'-PAUL
8 mm

Super 8

9.5 mm

Noir et blanc ... .
Echange N/ B • . •
Couleur ....... .
Echange coul . ..

15
15
15
15

m
m
m
m

9,00
0.75
26,00
2.00

10,50
1,25
29, 50
2,50

Noir et blanc •.. .
Echange .......

30 m
30 m

18,00
1.50

21 , 00
1, 90

10.00
1.25

15,00
1.25

Noir et blanc .. ..
Echange ...... .

60 m
60 m

31,00
2,00

35,00
2,50

20.00
1.50

30.00
2,50

Noir et blanc . , ..
Echange ... . , •.

100 m
100 m

30,00
2,00

45,00
2.50

.

.~

16 mm

8 mm et Super 8 sonores: nous consulter.
12,50
16 mm sonores : Noir et blanc, grand film : 210,00 - échange
Couleur, grand film : 500,00 - échange : 25,00
FILMS PAUL. 8 ou Super 8, OFFRE SPÉCIALE
Couleur sonore 15 m ....... 15, 00 1 Couleur muet 15 m . ....... 10.00
8,00
N. et B. muet 15 m .... ...
5,00
N. et B. sonore 15 m .....

~
~
.-

::::
==
Ë

TOUS CES FILMS SONT RÊ.5ERVÈS EXCLUSIVEMENT AUX SèANCES PRI~ES A CARACT~RE FAMIUAl. ET NE PEUVENT ~RE PAssés EN S~CES PUBUQUES M~ME GRATUITES

Lampe 12 V 100 W à miroir . Chargement entièrement automatique . Marche AV-AR - Arrêt
sur image. Vitesses variables. Ralenti 8 imagesseconde. Objectif zoom Berthio! f 1, 3/ 17-28 mm .
Toutes tensions 110 à 240 V. Rebobinage
rapide - Griffe double came nylon presseur rectifié. Couloir double 8 et super 8. Prise pour
lampe de salle , Stroboscope. Dimensions 300 x
175 x 215 mm . Prise synchro magnétophone .
Prix exceptionnel
(franco: 615,00) ....... .... ..

9,5 mm et 16mm
(Boite et bobinel

60 mètres .... ..... ..... . . . .. ....... ... . 3,00 F
120 metres : 3,50 F - Les 3 pour .. .. .. ..... 10,00 F

BOBINES MAGNÉTO

e· 180: 1.75 F - QI 127 1, 50 F - 0 110 : 1,30 F
o toO: 1.30 F - 0 82: 0,90 F. • 0 75: 0,90 F
ID 65 Sanyo : 0,50 F - 0 75 grise, cirié/magn. : 0,25 F

ECRANS PERLES
DIMENS IONS

GEOGR.

SUR PIED

DIMENS IONS

GEOGA.

100 x 100 cm
115)( 11 5 cm
125 " 125 cm

25.00 F
30.00 F
35.00 F

68,00 F
65,00 F
68.00 F

\ 150 x 150 cm

60,00 F
mural
p'Olë06

\ 180

K

180 cm

::'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Tous

169,00 F
220.00 F

GEVACOLOR ou MINESOTA

1
. 40 00 F
PORT COMPRIS

SUR PIED

BAN DES A GOGO

PORT 'COMPRIS

3 boCtnes (2) 147 mm (270 m)
BJ!.NY:: STANDARD - AU CHOIX :
4 bobInes (2) 180 mm
ou 5 bobInes (2) 127 mm
ou 6 bobines (2) 110 mm

nos prix s'emendent T. V.A. incluse, frais de port en sus.

::
::
::

==
~

'!

60 mètres .. . . . . , .. ..... . ........ .. . .. . 3,00 F
120 mètres: 3,50 F - Les 3 pour ... •.•...•... 10.00 F

40,00 F1BANDE

Ë

=
::
5
595 00 ::

8 et SUPER 8 mixte
(Boite et bobinel

BANDES - BANDES

~= ~= =_

PROJECTEUR BIFORMAT
8 et SUPER 8 CI PATHÉ Il.

(Catalogue gratuit et liste des films Sur SImple denlande)

§

~

TÉLÉ - MAGNÉTO - CHAÎNES HI-FI

8 '

BANDES - BANDES

~

.

~
===

- ""

~/.

§i

5

§i
::
::

==,

§i
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LENoUVEAU RÉCEPTEUR PORTABLE A TRANSISTORS SABA
~((TRANSEUROPAAUTOMATI~ G))_--I

1

C

OMME le « Transall de
luxe» de même marque, le
récepteur portable « transeuropa aut0lJ!atic G Il est un
appareil de grande classe, aux
no mbreuses possibilités d'utilisation. Sa sensibilité, sa puissance
et sa musicalité n'ont rien de
comparable à celles des récepteurs
classiques à transistors. Il peut
ainsi être utilisé comme récepteur
confortable d'appartement, servir
pour le voyage ou être disposé à
bord d'une voiture.
Le « Transeuropa automatic G Il
reçoit les huit gammes d' ondes '
suivantes :
- Game FM (UKW) : 87,5
à 104 MHz.
- Gamme OCl (KWl) : 6,8
à 18,9 MHz (16 - 44 m).
-- Gamme OC2 (KW2)
15
à 15.5 MH z (19 m).
5,9
- Gamme OC3 (KW3)
à 6,23 MHz (4~ m).
-- Gamme OC4 (KW4)
2,8
à 7,5 MHz (40 - 105 m).
- Gamme GO (LW) : 150 à
300 kHz.
- Gamme PO 1 (MW 1) : 510

FIG.

Les petites et grandes ondes scopique sert à la réception des
sont reçues sur cadre ferrite incor- émissions FM. Il est également
poré. Pour la réception des ondes possible d'améliorer le rendement
courtes une antenne cadre efficace en branchant une antenne FM ou
est prévue. Une antenne télé- une antenne AM extérieures. Une

+

à 1 220 kHz.
Gamme
à -1 630
kHz. P02 (MW2) : 1

180

. '

.

I

NOUVEAU

ls ABA1
IVoir ci-dessus) .

NOUVEAU

1+
. '

.

~
..... :It:. . . . ._ _. ., L•UN DES PLUS ANCIENS CONSTRUCTEURS D'ALLEMAGNE
EN PLEINE FORET NOIRE, VOUS PRESENTE ENCORE UNE FOIS
6 - 18
UN RECEPTEUR DE QUALITE HORS DE PAIR
MOIS
AVEC ASSURANCES
TRANSEUROPA AUTOMATIC G.
,
1
SÉCURITÉ ccVIM))

CRÉDIT
,- - - - --

ou - - - -----,

~--------------~------------------------------~
QUI SAIT TOU,. FAIRE ... ET PARTOUT ...

FACILITÉS de PAIEMENT
3 à 5 MOIS
AVEC INTÉRÊT RÉDUIT

RECEPTIONS MONDIALES
HUIT GAMMES
Tonalité optimale par 2 HP
Tweeter commutable
Filtre d'aigus efficace

POUR:

AMPLIS SONO RECTA

•
•
•
•

et ses enceintes nues

HP SONO CABASSE
AMPLIS SONO BOUYER

•
•
•

et ses colonnes
Dites-nous brièvement vos besoins et nous
les réal iserons avec rapidité et discrétion

1

Demandez la documentation HPC contre
3 timbres de 0,40 F.

Exemples

SABA

•

En auto:
6 WATTS

BLOC SECTEUR 110-220 V
INCORPORE
Alimentation en auto
sur batterie 6-12 V.
sans modification

Quelques-unes parmi ses autres qualités :
4 gammes O.C. : 16-44 m, 19 m étalée, 49 m étalée, 109-40 m. Bande amateur sur
80 et 40 m.
2 gammes P.O. - . Bande Europa étalée.
Modulation de fréquence - CAF commutable - et G.O .
Somptueux équipement d'antennes incorporé : Ferrite (PO-GO) + cadre (OC) télescopique (FM + OC).
.
Prises extérieures ; Antenne AM + FM et voiture - H.P. supplémentaires - Casques Tourne-disque - Magnétophone.
Grand <:adrun angulaire éclairé sur secteur ou batterie .
Poignée détachable, çordon seCteur escamotable .

LE RÉCEPTEUR QUI SE PORTE BIEN PARTOUT
1
L.- - - - - - - - BRAVO SABA! - - - - - - - -....

180 F

au premier versement

et 5 mensualités de 89,70

Au total:
590 F

AU COMPTANT - Prix exceptionnel: 565 F

TRANSAAL DE LUXE •.•• 200 F
Documentation contre 3 timbres de 0,40
au premier versement et 5 mois de ACCESSOIRES FACULTATIFS: Jacks divers, antenne: 15 F - Berceau de fixation
98,10. AU COMPTANT: 650 F.
voiture : 40 F - Housse : 42 F - Casque: 68 F.
MEERSBURG F STEREO et ses
CREDIT, FACILITES ET EXPEDITION POUR TOUTE LA FRANCE
2 colonnes ................. 320 F
Distributeur SOC
Distributeur
au premier versement et 12 mOIs ae

i été

70.00. AU COMPTANT: 1 050 F.

branchement d'un tourne-disque
ou
d'un enregistrement
m~
agnétoPhoneou sur
la
position
repro-

~
. ._ _. .
,

CREDIT

~-011:

AVEC ASSURANCES
SECURITE ccVIM»
, - - - - - - - ou
FACILITÉS de PAIEMENT
3 à 5 MOIS
AVEC INTÉRÊT RÉDUIT
POUR:
TOUS LES EXCELLENTS

SABA
SIEMENS
TELEFUNKEN
ET LEURS ENCEINTES
Service crédit
efficace

1

SON PRIX
Exemples

PUISSANCE
4 WATTS

prise de terre peut diminuer les
parasites en grandes, petites et
ondes courtes.
Le récepteur est équipé de
douze transistors sept diodes. fi
est alimente oit sur piles (six piles
torc he de 1,5 V) soil sur secteur
alternatif commutable sur 110
ou 220 V, soit sur batterie
d'accumulateurs 6 ou 12 V,
Equipé d' un push-pull de transistors complémentaires AD 161
et AD 162 en sortie, sans transformateur, sa musicalité est exceptionnelle. La puissance modulée
est de 3,6 W sur piles et de 6 W
sur batterie d'accumulateurs 12 V.
L'étage de sortie alimente deux
haut-parleurs : un elliptique de
175 x 125 mm pour les graves
et un tweeter de 6 cm pour les
aiguës, ce dernier haut-parleur
pouvant être éliminé par un
commutateur.
Les basses et les aiguës sont
réglables séparément par deux
boutons. Une prise écouteur est
prévue.
Une pnse spéciale sert au

RECTA

Fourni sseur du Ministère de l'Education Nationale et autres Administra tio ns

rapide, discret

C'est notre spécialité depuis de nombreuses
années.

,
Faites-nous part de vos

problèmes, nous

les résoudrons.
Documentation

contre

3

t.

de

0 ,40.

Exemples
SABA Exemples
MAGNETO
CASSETTE
TG

~ut~~':'ii!~ ~~~~~~:'e;"5"';'!i~d~
68,80. AU COM PT ANT . .......... 450 F
MAGNETO 543 STEREO .345 F

au premier versement

et

12 mois de

37. AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-12' - DIO. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99
76,50. AU COMPTANT . . . .... .. 1135 F
Les STUDIO 8040. 8080 ••B
. O.X••_e1c._....__.A.tr.o.is_ m.in.ut.e.s .d.es_ m.ét.ro. s_: .Ba. s.ti.lle•.•L.yo.n., .A.us.!e.r.lit.' .e.t .o.ua. ;.d.e. l.a .R.aP. é.e_ _....E.t.tiiiio.u.s.'es. magnétophones SABA
. .- - - - Documentez-vous
Documentez-vous _ _ _ _1
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•
Fig. 1 bis

duction. La commutation sur brancher sur le côté arrière
reproduction est assurée en enfon- (Fig. 1 bis) en 19.
çant deux touches.
On remarque sur la figure 1
Dimensions de l'appareil
le cadran de large visibilité avec
34 x 20 x 9 cm. Poids : 3 kg.
les
cadran
horizontal
pour
gammes GO (L), PO (M) et FM
DISPOSITION
(U) et cadran vertical pour les
DES ORGANES
gammes OC marquées KI à K4'
DE COMMANDE
Des cavaliers mobiles 5 servent
Les figures 1 et 1 bis montrent au repérage des stations préférées.
les différentes commandes de L'emplacement des principaux
l'appareil. La partie inférieure, non éléments et organes de commande
représentée comprend un couvercle est indiqué ci-après :
à glissière 12 permettant d'accéder
1 : Témoin rouge.
au porte-piles, un commutateur
110-220 V nO 13 et un couvercle 14 comprenant le cordon secteur dont la prise spéciale est à

2 : Bouton marche-arrêt et de
volume.
3 : Bouton de réglage des
graves.
4 : Bouton de règlage des
aiguës.
5 : Repères des stations.
6 : Commande automatique de
fréquence en FM. La CAF est
;oupéé en appuyant sur ce poussoir au moment de la recherche des
stations FM.
7 et 8 : Poussoirs tourne-disquemagnètophone. Sur la position
lecture magnétophone, ces deux
touches sont enfoncées.
7, 8 et 9 : Les poussoirs 7, 8 et
9 servent également à la commutation des gammes.
10 : Bouton de recherche des
stations sur toutes les gammes.
Il : Antenne télescopique pour
la réception de la gamme FM.
15 : Prise batterie auto 6-12 V
sur le côté du coffret.

16 : Prise antenne auto sur le
côté du coffret.
17 : Prise DIN tourne-disqucmagnétophone.
18 : Commutateur auto à pla ·
cer sur la position « EIN)l pour
le fonctionnement à bord d'une
voiture, ce qui remplace les
antennes incorporées par des
bobinages d'accord spèciaux et
alimente les ampoules d'éclairage
du cadran.
19 : Prise de courant pour le
secteur 1 JO ou 220 V, en raccor
dant le cordon spécial disposé
dans la partie inférieure du boitier
et accessible en retirant le couvercle 14.
20 : Prise haut-parleur extérieur (5 Q) ou écouteur (200 il)
permettant de couper les deux
haut-parleurs incorporés.
21 : Commutateur permettant
de couper le tweeter.
22 : Prise pour antenne FM
ext.érieure.
23 : Prise pour antenne AM
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AMPLI GÉANT 100 W: 470 Francs
AMPLIS POUR
SONORISATION
i'

36 WATTS GÉANT HI-FI

POUR 4 GUITARES + MICRO
Sorties multiples - Hi-Fi , 4 entrées mélan·
geables et séparées .
Châssis en Kit 360,00 - Câblé 520,00
Jeu de tubes. , • '
. . , • .. " . 67,00
Schémas grandeur nature c , 2 TP de 0,40

QUI DIT MIEUX?
Mr CARBONNEL Il Montauban
"J'ai monté l'ampli Virtuose, j'en suis
très content, il est très facile Il câbler ...

Venez lire des centaines de lettres spontanées semblables.
AUDITION PERMANENTE

Venez écouter nos amplis en toute simplicité.

POUR FM ET STÉRÉO
LES PLUS EFFICACES
MODULES TRANSISTORISÉS

4'10.00
'15.00
1.39.00

+

KIT NON OBLIGATOIRE - MONTAGES TRES AISES

,

36 F
18
a
CRÉDIT
3
AVEC ASSURANCES VIE - INVALIDITÉ - MALADIE

!------- DONC, VOUS

MOIS A
PART.IR DE

NE RISQUEZ RIEN

PAR
MOIS

- -----1

SCHÉMAS GRANDEUR NATURE
6 à 100 WATTS
AMPLIS HI-FI- AMPLIS STEREO - AMPLIS GUITARES 6 A 100 W
AVEC PRIX - DEVIS - DESCRIPTIONS DETAILLEES

DÉCODEUR avec 2 préamplis précâblés et
préréglés, . , .
,..
, . , .. 135.00
SILENCIEUX pour tête FET .... "., 48,00
Prix dégressifs par quantité
• Nos modules sont neufs et récents.
• Ni lot, ni fin de série à vil prix.
Accessoires :
Coffret : 33,00 - Cadran •• , . " . " , . , 20,00
Plexi : 9,00 - Alim . secteur 24 V , • .. . 65.00
Docvrf/entation s. dem. contre 3 T. P.

60 WATTS GÉANT HI-FI

.

POUR 4 GUITARES + MICRO
Sorties multiples
4 entrées mélangeables

et séparées.
Châssis en Kit 460.00 - Câble 625.00
Jeu de tubes, , .
• .• , . , . • • , 84,00
Schémas grandeur nature c. 2 TP de 0.40

QUI DIT MIEUX?
M. BLANCHINE Il Chaumont.
Votre loyauté et votre promptitude
COITII'IIIn:iaIes sont Il recoo nmllllder. Merci ...
(C

Nous recevons des centaines
semblables. Merci à vous.

de lettres

SUCCÈS GRANDISSANT
de notre rayon de

PERCEUSES ÉLECTRIQUES

Sur demande, schémas de votre choix contre 2 T.-P. de 0,40 par unité

ACHETEZ CE QUE VOUS VOULEZ

NOS AMPLIS SONO 6 A 30 WATTS :
AM PLI 6 W guitare en Kit, , , , , , , , 100,00
AMPLI 12 W stéréo en
AMPLI 13 W guitare en Kit, , , , , , . , 175.00
AMPLI 30 W stéréo en
AMPLI 22 W ~uitare en Kit. " . ..190,00
LES TUBES ET HP
NOS AMPLIS SONT AUSSI LIVRES CÂBLES EN ORDRE

Kit . •. .. • , , , 185,Oq
Kit, . , , , . . ' ,' 230.00
EN SUPPLEMENT
DE MARCHE

CRÉDIT 3 A 18 MOIS - OU FACILITES DE PAIEMENT
(Exposez-nous vot:-e cas)
MICROS: 39,00 ou 65,00 ou 85,00 - PIED SOL: 59,00 ou 105,00
CHANGEUR automatique TELEFUNKEN à tête diamant . . . • . •. , . 0 0' 0' . , .• 0228.00

la dernière création Gêirler
TÊTE VHF A 4 CV A TRANSISTORS EFFET
DE CHAMP cc FET Il ET SA NOUVELLE PLATINE à circuit intégré.
précâblées et préréglées , . , , .. , • , •• 295,00

(

MONTAGES TRES AISES - Kir NON OBLIGATOIRE
vous

Allemagne Fédérale
Importation DIRECTE depuis 1949

AMPLIS POUR
GUITARES

4 GUITARES + MICRO - PUISSANCE ASSUREE
Sorties multiplê-,; 0 4 entrées mélangeables et Sliparees 0 Châ'lls en KIT
ECC83, ECC82, 2 x EL~ '1- 3 diodes et 1 transistor
H .p, au choix
AUDAX 3S W spécial 50no ..
. . ....... . .. ... '
CABASSE 50 W, spécial 90no ou basse 258.00
CHASSIS CABLE. SANS CAPOT. SANS TUBES 6'10.00
CAPOT
FOND + POIGNEES POUR AMPLI GEANT 59.00
TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT

ENCEINTE NUE
Cornplète avec tissu tendu. baffle
intérieur prévu pour H..·P. jusqu'à
30 crn (60 x 40 x 20 crn) , • , , . 105,00
POLIr H,·P. 24cm (40 x 30 x 201 70,00
ENCEINTES: Audax - Vega - Saba Crédit - Facilités de paiement.

CHOIX DE Ho-P. DE SONORISATION
Tous les H -P AUOAX à partir de 24.00
Sono 12 W : 70,00. Documentez-vous .
AUDAX35Wspéc,guitare ••. , .. , 139,00
CABASSE 50 WATTS (GUITARE)
Spécial sono 30 cm (50 WI " "" '. 25B.00
Spécial basse 30 cm (50 Wl . .• , . , . 258.00

~REDIT ET EXPEDITION POUR TOUTE LA FRANCE~

Société RECTA
Fournisseur du Ministère de l'Education Nationale et autres Administrations
37, AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-l2' - DID. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99

A 3 min . des métros : Gares de Lyon, Bastille et Austerliz - Quai de la R§pée

NOUVEAUX MODELES

A PERCUSSION
El0SB - 310W E21SB - 350 W E41 SB - 350 W ... et tous
à partir de

10
10
10
tes

mm
. • . •• , 205,00
mm, 2 vit.., 0 295.00
mm, 4 vit ••.• ,330,00
autres modèles
159,00

TOUS LES ACCESSOIRES

AEG• . etNouv.A
PERCUSSION 286.00
tous les autres modèles,
Documentations complètes couleur
BOSCH-COMBI - AEG
contre 3 timbres de 0.40
REMISES EXCEPTIONNELLES

Demandez nos conditions sans engagement
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POUR APPRENpRE FACilEMENT l'ÉlECTRONIQUE

l'INSIIIUI ElECTRORADIO VOUS OFFRE
lES MEillEURS 1QUIPEMENTS AUTOPROSRAIIÉS
8fORMATIONS PAR CORRESPONDANCE
A TOUS lES NIVEAUX
PRÉPARENT AUI CARRIÈRES
lES PlUS PASSIONNANTES
ET lES MIEUX PAYÉES

1 ELECTRONIQUE GENERALE
(ours de base théorique et pratique ,avec
un matériel d'étude importont - Emission - Réception - Mesures,

3 SONORISATION-HI.FI-STEREOPHONIE
Tou! ce qui concerne les audiofréquences
- Etude et montage d'une chaine haute
fidélité.

5 TELEVISION
7 CALCULATEURS ELECTRONIQUES
(onstruction et dépannage des récepteurs (onstruction et fonctionnement des ordiovec étude et montoge d'un téléviseur noteurs - Circuits - Mémoires -. Progrand formot.
grammotion.

2 TRANSISTOR AM-FM
Spéciolisation sur les semiconducteur~
avec de nombreuses expériences sur modules imprimés.

4 CAP ELECTRONICIEN
Préporation spéciale à l'examen d'Étot Physique, - Chimie - Mathématiques Dessin - Electronique - Trovaux pratiques.

6 TELEVISION COULEUR
(ours complémentaire sur I~s procédés
PAL - MTSC - SECAM - Emission Réception.

8 ELECTROTECHNIQUE
Cours d'Électricité industrielle et ménogère - tAoteurs - Lumièr~ - Instollations - Electroménoger - Electronique.

INSIIIUI ÉlECIRORADIO
26, RUE BOILEAU - PARIS DII

-------------,
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LES MÉMOIRES DE MASSE
I

L est très probable que l'un
des traits marquants de l'économie française dans le proche avenir sera la promotion intensive de l'Informatique ou plus
précisément des systèmes d'informatique. En prenant la période de
dix ans à partir de 1968, on peut
caractérisef la promotion des systèmes d'informatique selon deux
voies très complémentaires l'une
de l'autre : accroissement très rapide du taux de diffusion des ordinateurs d'une part, et, d'autre part,
généralisation de la transmission
des données et du télétraitement.
A ces deux voies, sont associés
une multitude de services nouveaux
rendus par l'ordinateur : le timesharing, les banques de données
sont deux de ces services, voire les
plus importants.
Les experts estiment à deux milliards de nouveaux francs le marché en France des sociétés de service en informatique, pour 1975.
Déjà une floraison de telles sociétés
de service fait irruption en Europe,
et particulièrement en France. Toutes ces sociétés sont lancées dans
le domaine de l'exploitation partagée des ordinateurs, c'est-à-dire
de l'accès direct, à partir d'un terminal, installé chez l'utilisateur, aux
ressources d'un ordinateur puissant.
Quels sont les domaines d'activité de ces sociétés de service?
Le premier axe est le domaine
scientifique : les utilisateurs posent
eux-mêmes leurs problèmes à la
machine ou font appel à des
programmes en bibliothèque. Le
second axe est la gestion en sousentendant celle qui conduit aux
synthèses : la rapidité de la réponse permet au chef d'entreprise
de suivre au jour le jour l'évolution
de ses différents projets.

Fig. 1. - L'ordinateur et ses organes.

Souvent, ces utilisateurs ont besoin de manipuler un volume
énorme d'infcrmations : le fabricant de postes de radio, lorsqu'il
posera son problème à l'ordinateur,
devra disposer de toutes les caractéristiques de tous les composants
qui existent alors sur le marché,
pour réaliser le circuit optimal,
c'est-à-dire aux meilleures perfor-

mances et au moindre prix. Les
données sont contenues dans des
banques de données, véritable puits
de savoir électronique, que l'ordinateur consulte au moment voulu.
Grandes banques de données,
télétraitement, exploitation partagée des ordinateurs (ou time-sharing) ce sont là les besoins en
traitement de l'information qui
marqueront les années 70.
Les systèmes actuels possèdent
déjà des mémoires importantes,
mais encore insuffisantes pour
aborder ces genres de problèmes.
Toutefois, lorsque les constructeurs
seront à même de produire des mémoires de masse de plusieurs
milliards de caractères, rien ne
s'opposera plus au traitement de
la gestion de n'importe quelle entreprise.
On peut classer les organes d'un
ordinateur en fonction-du rôle qu'ils
sont appelés à remplir. On dis-'
tingue ainsi (Fig. 1) :

Photo 1. - Le Time-Sharing ." un marché de deux milliards de francs en 1975,
uniquement pour la France (cliché « Télésystèmes »)

(a) Tore

Fig. 2. -

(b) CtJurbt d o/J'rlr hù
Tore el hystérésis.

a) Les organes d'entrée-sortie.
b) Les organes de mémoire.
c) Les organes de calcul.
d) Les organes de commande.
Les organes d'entrée-sortie servent aux communications entre le
milieu externe (l'homme, mais égaIement des capteurs de mesures)
et le milieu interne (la machine).
L'homme « entre» dans l'ordinateur un programme de travail, ainsi
que des données numériques qui
permettront le calcul. L'ensemble
de-ces informations est stocké dans
la mémoire.
Les organes de calcul doivent
pouvoir avoir accès très rapidement
aux informations dont ils ont besoin pour travailler : une partie
de la mémoire, dite mémoire centrale, aura donc un temps d'accès
très court.
Malheureusement, ces organes
très rapides coûtent relativement'
cher et on ne conçoit nullement
de doter toute la machine de telles
mémoires rapides.
On a cependant besoin de stocker beaucoup d'informations, rapidement, et le type de rriémoire le
plus utilisé à l'heure actuelle est
la mémoire à ferrites, dont le temps
d'accès se situe aux alentours de
quelques microsecondes.
Considérons (Fig. 2) un circuit
magnétique constitué par un tore
N' 1278
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rectangulaire. Supposons qu'initialement tous les tores soient dans
l'état 0 et que l'on applique une
impulsion positive simultanément
sur une ligne et sur une colonne :
au croisement, le champ magnétique est suffisamment intense pour
faire alors basculer le tore sélecté
(Fig. 3).

Fig. 3. - Mémoire matricielle à tore de
ferrite.

magnétiq ue traversé' par un fil
conducteur. Si un courant traverse
le fil, le tore s'aimante sous l'effet
du champ magnétique induit par
le fil. Sous l'influence d'un champ
magnétique variable, l'induction
magnétique dans le tore varie, et
l'on trace souvent, pour chaque
matériau magnétique, une courbe
d'hystérésis montrant les variations
de l'induction dans ce matériau.
Les ferrites, mélanges de cristaux mixtes de formule chimique
M F~ 0 4 , M étant un métal bivalent (cuivre, magnésium, manganèse, nickel ou zinc) sont caractérisées par un cycle d'hystérésis
de forme quasi rectangulaire. Un
noyau composé d'une telle ferrite
peut donc se trouver après magnétisation dans l'un des deux états
de magnétisation rémanente Br' ou
Br2 , de signes contraires, auxquels
on peut affecter arbitrairement les
valeurs binaires 0 et 1.
Pour connaître l'état de l'aimantation du tore, on reprend le
schéma de la figure 2a. Supposons
qu'il soit possible, par un moyen
quelconque, de faire basculer brusquement l'aimantation du tore. Au
moment du changement de signe
de l'aimantation, une force électromotrice induite prend naissance
dans le fil et c'est cette f.e.m. qui
est mise à profit pour déceler le
sens de l'aimantation.
Dans une mémoire à tores de
ferrite, les tores sont disposés sous
la forme d'une matrice carrée ou

Pour lire l'état du tore, on applique simultanément une impulsion négative aux deux fils qui s'y
croisent. Si le tore était dans l'état
« 0 », le n:>uvel enregistrement étant
« 0 », le sens de l'aimantation n'est
pas changé et aucune f.e.m. n'est
induite danE- le fil de lecture. Si,
par contre, le tore testé se trouve
à l'état al», il passera à l'état

'
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Parmi ces avantages, nous citerons :
- La très faible puissance de
basculement : 10_9 J.
- Le temps d'inversion très
court : 7 ns.
- Grande fiabilité.
- Possibilité de lecture non destructive.
Le support sur fil est constitué
par un alliage de cuivre beryllium
de 0,127 mm de diamètre recouvert
par électrolyse d'un film mince magnétisable. Ce film est constitué
par un alliage de 81 % de nickel
et de 19 % de fer. La fabrication
de la mèmoire sur fil est réalisée
en continu par le passage dans des
bains en présence d'un champ maOn remarquera cependant que gnétique qui permet d'obtenir une

Photo 2. - Tores au lithium de la mémoire d'Iris 50. Leur cycle de base est de 950 ns (cliché CIl)

« 0» et en ':>asculant, induira une

f.e.m. dans le fil de lecture.
Une constatation s'impose : la
lecture e:>t destructive; l'information que contenait la mémoire est
détruite après la lecture, et il
convient donc immédiatement de
la restaurer après la lecture. Si le
temps d'E,cces de matrices de quelénrQu/l'menf dl' lee/vrl
Toro/du
SHM00
ques œilliers de tores est de l'ordre
de éÜcfronil! MemorifJ
IseT
de la m~croseconde, la nécessité
de réta1:lir l'information initiale
après lecture ne permet pas d'ef1/"'lul>!
fectuer c.eux lectures successives
IRAZ
séparées ?ar un intervalle de temps
inférieur â quelques microsecondes.
~rg.//
Une variante de ces tores est
(a) 0
représentée par les toroïdes de la
firme «Electronic Memories ». Les
toroïdes corr.portent deux trous, un
trou de lecture et un trou d'écriture.
Le noyau est initialement remis à
zéro par une impulsion Iraz (Fig.
4a) et l'orientation des lignes de
flux dans cl:aque partie du noyau
est indiquée sur la figure 4a. Si
une impulsion de courant traverse
Fig. 4. - Toroïdes (( SHMDO" de Elec- le trou d'écriture d'un noyau à
l'état « 0», on n'observe pratiquetronics Memories.
Il

ment aucun courant dans l'enroulement de lecture (Fig. 4b).
Si maintenant, une impulsion est
appliquée dans le trou d'écriture
(Fig. 4c) le flux dans la partie 2
du noyau est inversé, ce qui inverse en partie le flux dans la
partie 3.
En appliquant maintenant (Fig.
4c) une impulsion de lecture, on
fait basculer les aimantations dans
les parties 1 et 2 du noyau et une
impulsion de courant apparaît à
l'enroulement de lecture. Pour rétablir les niveaux originaux dans
les parties 1 et 2, il faut appliquer
immédiatement après la lecture,
une impulsion Ise,'

l'aimantation dans la partie nO 3
n'a pas changé pendant la lecture:
la mémoire n'est donc pas destructive. Son temps de cycle reste
cependant supérieur à la microseconde.
Un autre type de mémoire, plus
rapide, constitué par les mémoires
sur films minces, fit son apparition
en 1962, avec l'UNIVAC 1107.
Ces mémoires, réalisées à l'aide
de dépôts de nature ferromagnétique en couches minces, constituèrent les premiéres mémoires à
« deux dimensions ». Les principes
d'utilisation de ces nouvelles mémoires à deux dimensions restaient
semblables à ceux de mémoires
à tores de ferrite, mais l'inversion
du sens de leur aimantation pouvait étre obtenue environ mille fois
plus vite. Les mémoires sur film
mince nécessitaient par contre des
dispositifs complexes de lecture et
d'écriture.
Les mémoires à couches minces
sur fil combinent à la fois les avantages des mémoires à ferrites et
des mémoires sur films minces.

direction de magnetIsation anisotropique entourant l'axe du fil.
Les fils constituent le moyen
de transport du courant de « canal
bit». Une série de fils à couches
minces parallèles est entourée perpendiculairement par les lignes de
courant du « canal mot» (Fig. 5).
A l'intérieur d'un corps magnétique démagnétisé, les moments
magnétiques des atomes ne s'orientent pas dans une direction unique.
En fait, ces atomes se répartissent
en domaines magnétiques différents, à l'intérieur desquels les moments magnétiques des différents

Fig. 5 . - Couches minces sur fil.

Lectvru non tf!rtl'lli"fi~J

située dans le plan du canal « mot ».
Une magnétisation dans le sens
des aiguilles d'une montre repréc~~al lJ,~1~ D,~~
sente un « 1 » logique.
La ligne de canal « mot» forme
1
i
i 1
1
LJ ; 'Iii
" 1 1
1
1 11
. ,
1
1
un solénoïde à une seule spire auJVh/J __ ~~~~
ll(lII"~ --v-- -----------v- -------y- -tour de la série de mémoires fils
'-.-' '-.-' '----<-' '-.-' '-.-'
qu'elle entoure. Un courant dahs
écriture Lecture Ecriture L. ecfun Ltcfure
bit 1
bit 1
bit 0
bita
bit 0
un canal « mot» provoque un
Fig. 6. - Cette figure représente les im- champ magnétique à l'intérieur de
pulsions de lecture et d'écriture sur le canal cette spire de solénoïde. Ce champ
({ mot» et le canal ({ bit ». Il n'est pas magnétique permet de faire bastenu compte du courant d'écriture sur la culer momentanément le champ
sortie en lecture.
magnétique stable de la mémoire
vers la direction instable. La modiatomes se placent dans une même fication de flux résultant provoque
direction. Le sens d'orientation des une différence de potentiel aux exatomes est différent d'un domaine
à l'autre. Les parois de séparation
entre chaque domaine sont formées
d'un empilement d'environ une centaine d'atomes.
Lorsqu'un champ magnétique
extérieur est appliqué à ce corps,
les domaines, dont les atomes sont
dirigés dans le sens du champ extérieur, vont s'agrandir au détriment des autres domaines, en déplaçant leurs parois.
Cette progression des parois
dans le corps rencontre une certaine opposition qui freine la magnétisation. Cela explique qu'un
tore de ferrite demande une microseconde pour s'aimanter.
D'autre part, dans un corps aiPhoto 3. - Aiguille magnétique NCR.
manté, il se développe toujours un
Elle bascule en 25 ns.
champ magnétique de direction opposée à celle de l'aimantation, appelé champ de démagnétisation.
Ce champ de démagnétisation
s'exerce sur les parois perpendiculaires au champ magnétique et l'on
a constaté que l'intensité de ce
champ est inversement proportionnelle à la distance séparant ces
parois, et directement proportionnelle à leur surface.
Ainsi, dans le cas d'un barreau
aimanté, le champ de démagnétisation sera très faible étant donné
que la surface des parois sur lesquelles il s'exerce est petite et la
distance qui les sépare est relativement grande.
Dans le cas d'un corps magnétisable à deux dimensions, obtenu
par dépôt de quelques centaines
d'atomes, en épaisseur, de matière
magnétisable, sur un substrat, tout
champ magnétique, appliqué dans
le sens perpendiculaire à la couche
mince, créera un champ démagnétisant tel que cette position sera
totalement instable. Le flux magnétique s'orientera dans un plan parallèle à la couche mince et non
perpendiculairement à celle-ci. Le
renversement du sens d'aimantation ne pourra donc se faire que
dans le plan de la couche et non
plus perpendiculairement à celle-ci.
Ce renversement des vecteurs d'ai1\
A
1
mantation dans les domaines s'effectue mille fois plus vite que dans
un corps à trois dimensions.
/
</
yi
Dans la mémoire à couches minPOUR AUTOMATION ET
ces sur fil, l'information est donc
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Fig. 7. - Les propriétés de l'aiguille ma·
gnétique sont supérieures à celles du tore :
l'aiguille ({ bascule» en 50 ns, la fiabilité
est plus grande et l'insensibilité aux variations de température est très poussée.
De plus, il est possible de fabriquer les
aiguilles magnétiques par un procédé en
continu, ce qui remplace avantageusement
le ({ tissage» manuel des mémoires à tores.

trémités du canal « bit», dont le
sens est fonction de la direction
du champ magnétique inscrit.
Après interruption du courant dans
le canal « mot», le champ magnétique retourne à sa position originale dans le plan perpendiculaire
à l'axe du fil : la lecture par impulsion, dans le canal « mot» est,
par conséquent, non destructive.
L'écriture est, quant à elle, obtenue par la coincidence d'impulsions dans le canal « mot » et dans
le canal « bit». Le courant, dans
le canal « bit», est insuffisant à
lui seul pour renverser le sens d'aimantation dans un plan du canal
« mot », Mais la notation du champ
magnétique obtenue par un courant dans le canal « mot» permet
à un courant simultané dans le
canal « bit» de renverser éventuellement le sens d'aimantation dans
le plan du canal « mot ».
UNE VARIANTE:
L'AIGUILLE MAGNETIQUE

NCR

L'aiguille magnétique est également un produit de la technologie
des films minces. L'aiguille est un
fil en alliage de cuivre et de beryllium, de 15 cm de long et 0,25 mm
de diamètre. Ce fil est revêtu par
électrolyse d'un film mince de ferronickel magnétisable d'une épaisseur de 4 000 A, soit 4/10 000"
de millimètre. Un enroulement de
cuivre est ensuite appliqué autour
de l'aiguille.
Dans le RMC 315, de la NCR,
cette aiguille traverse 40 surfaces
planes sur lesquelles sont montés
de minuscules solénoïdes de 10 spires, et c'est l'intersection de l'aiguille et de ces solénoïdes qui remplace le tore magnétique. Il y a
donc possibilité d'enregistrer 40
bits par aiguille. On retrouve ces
aiguilles dans la nouvelle série d'ordinateurs NCR-CENTURY. Mais
ce sera là l'objet du prochain article ...
(à suivre)
Marc FERRETTI
N° 1 278
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Le dé électronique universel
convertible en oonuterie d'échecs
REALISATIONS ETRANGERES

T
L

E hasard a voulu que depuis quelques mois
le dé électronique digital ait surgi brusquement dans quelques revues d'électronique. Le dé néerlandais (I) (traduit plus
tard en allemand (2) était vite suivi du dé
anglais (3). Une troublante analogie entre les
articles (1) et (3) ne restait pas inaperçue (4)
et une modification originale quant au dé
anglais était proposée dans un commentaire (5).
Si les auteurs de (1) et (3) justifient tous
deux leurs montages par le souci de mettre
fin à la confusion, la contestation etc. créées
par les dés classiques qui tombent trop souvent
par terre, ils ont malheureusement introduit
une autre source d'ennuis, c'est-à-dire une
consommation élevée. En plus, les (. terre à
terre» se demanderont à juste titre s'il n'est
pas plus facile et plus rentable d'acheter un
grand nombre de dés classiques (pour ramasser
après la séance les dés tombés par terre) ou de
se munir d'accessoires empêchant les dés de
quitter les lieux prévus. D'autant plus que la
plage d'utilisation est trop restreinte pour ces
cré.ations électroniques relativement compliquees.
Le principe des dés électroniques digitaux
universels convertibles en minuteries d'échecs
que nous proposons présente des améliorations
sensibles sur ces points. Ensuite, nous indiquons le schéma qui convient à son goût et
qui est le mieux adapté aux pièces détachées
qu'il peut se procurer le plus facilement. Ces
montages se caractérisent par leur si:nplicité,
leur universalité et leur faible consommation.
Outre les applications que nous suggérons,
les lecteurs en trouveront certainement d:autres intéressantes et utiles. Pour toutes ces
raisons, nous espérons que cet article, tout en
traitant d'un troisième dé électronique digital,
sera instructif et vous assurera un agréable
passe-temps.
CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
Une comparaison plus détaillée entre les
montages décrits précédemment et ceu:< décrits
dans cet article mettra mieux en lumière les
raisons qui nous ont amené à traiter ce sujet.
Les trois caractéristiques suivantes s'appliquent à tous les montages :
Seuls des dés cubiques, ayant donc six états
possibles, sont considérés. Un affichage lumineux du contenu d'un compteur d'impulsions
ayant six états différents stables indique le

Références :
(1) «Elekrronische dobbelsteen. par H . de Coreau
Elektuur, Nov. 1969, p. 1127-1131. - (2) « Der elektronische Würfel » par A. de Coreau. Elektor, Mai/Juni 1970,
p. 036-039 et 047. - (3) « An e1ectronic dice .) par B.S.
Cran1e Wireless World, April 1970, p. 165·166. - (4) Een
lezer schryftons (lettre à la réd. par Ir. G . L Naaijer).
Elektuur. Juni 1970, p. 622-623. - (5) «Elektronic dice»
(lettre à la réd. par S.E. Oliver). Wireless World, June
1970, p. 268.
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résultat du jet du dé au moment de repos.
L'élément du hasard est créé par un générateur d'impulsions de haute fréquence commandé par un bouton-poussoir; la fréquence
élevée des impulsions rend impossible de savoir
dans quel état le compteur s'arrêtera après
avoir lâché le bouton et assure que les résultats consécutifs ont un caractère tout à fait
aléatoire.
Les deux dés proposés précédemment ont
les caractéristiques suivantes (Fig. 1 et 2) :
Le « score)) est indiqué par le nombre de
lampes allumées. L'affichage comporte 7 lampes disposées suivant la figure 1 avec la table
de vérité de la figure 2; chose curieuse exactement les mêmes chiffres et lettres (majuscules
dans un cas, minuscules dans l'autre) occupent
exactement les mêmes positions sur le tableau
d'affichage et dans la table de vérité. En
moyenne, il y a 3 lampes 1/ 2 d'allumées, ce
qui entraîne une consommation élevée. Le
compteur est réalisé avec 3 bistables et des
8 états stables possibles, il faut en supprimer 2
qui sont interdits. Le contenu du compteur
commande les lampes par l'intermédiaire d'une
combinaison transcodeur/amplificateur. Uniquement des dés comportant de 1 à 6 points
sur leurs faces peuvent être simulés. En
dehors de ce dé, il n'y a pas d'autres applications.
Les différentes variantes du dé que nous
proposons, par contre, possèdent les caractéristiques suivantes (Fig. 3 et 4) :
Le « score » est indiqué par la position d'une
lampe allumée. L'affichage comporte 6 lampes
disposées .par exemple suivant la figure 3 avec
la table de vérité de la figure 4. Puisqu'il n'y
a toujours qu'une seule lampe d'allumée, la
consommation est environ trois fois plus faible.
Des compteurs en anneau sont utilisés ayant
6 étages et dans certains cas à 6 états stables
possibles seulement, sans avoir à éliminer des
états interdits. Les étages de ces compteurs
commandent les lampes sans transcodage et en
génééal même sans amplificateur. Tous les
dés cubiques (donc aussi pour poker) peuvent
être simulés et grâce à la faible consommation
un ensemble de 5 dés de poker ne consommera
même pas le double d'un seul dé décrit précédemment. En dehors de ces dés, il y a d'autres
applications intéressantes dont une minuterie
d'échecs que nous traiterons par la suite.
Mais les articles précédents (1) et (3) ne
sont pas tout à fait identiques :
En (1), les 3 bistables sont connectés de
façon à constituer un compteur binaire avec
circuits pour automatiquement sauter 2 états
interdits. Toute la réalisation se fait par des
composants discrets. Il' y a un «effet de suspense », c'est-à-dire après avoir lâché le bouton
la fréquence des impulsions retombe graduellement et non brusquement à zéro.
En (3), les 3 bistables sont connectés de
manière à fournir le code « Johnson» et au
départ, il faut mettre le compteur automatiquement dans un des six états permis, sinon il ne
démarrera pas. La réalisation est en partie
en circuits intégrés. Il est suggéré de mettre
plusieurs boutons en parallèle, un bouton par
joueur.

Par conséquent, les transcodages de (1)
et (3) sont différents aussi.
Pour tous nos montages, nous préconisons
des composants discrets pour des raisons de
plus faible prix de revient. Nous conseillons
l'adoption d'un effet de suspense, très facile
à réaliser, sans toutefois proposer le même
générateur d'impulsions qui fait appel à un
petit transformateur; cet effet a encore l'avantage de rendre impossible la recherche d'un
résultat préféré en appuyant habilement très
vite plusieurs fois sur le bouton. Nous déconseillons de placer plusieurs boutons en parallèle : ceci donnerait un enchevêtrement de fils
sur la table et pousserait les plaisantins à
faire des farces en appuyant quand ce n'est
pas leur tour.
La simplicitè, l'universalité et la faible
consommation des montages que nous conseillons provient du fait que nous utilisons des
compteurs en anneau, qui, sans transcodage,
commandent une seule lampe à la fois et en
général sans amplificateur. Si l'on veut être
progressiste en adoptant une solution électronique, pourquoi rester conservateur quand il
s'agit de l'affichage? Le dé classique en forme
de cube devait obligatoirement comporter des
symboles différents sur les 6 faces afin de pouvoir les distinguer et une méthode était de les
distinguer par le nombre de points allant de
1 à 6. Pour la solution électronique, ayant un
affichage dans un seul plan, le même raisonnement n'est plus valable (cette méthode d'affichage s'apparente plutôt à celle de la roulette
par exemple, la boule jouant le rôle de la
lampe allumée). Au jeu des « dés morts)),
les faces 2 et 5 donnent un résultat 0; les dés
de poker comportent les symboles As, Roi,
Dame, Valet, 10 et 9 ; le dé en forme de bâtonnet pour le jeu de « catarunga » n'a que 4 faces,
mais possède pourtant 1, 3, 4 et 6 points
respectivement. Il ne faut donc pas confondre
la position du dé, caractérisée par la face
dessus, et le résultat du jet. 'En effet, l'auteur
de (1) fait allusion à la possibilité de n'utiliser
que 6 lampes, dont une allumée à la fois, pour
les dés comportant de 1 à 6 poi,nts. La plupart
de nos montages après extension est même
utilisable et économique quant à la consommation là où l'on a affaire à un « dé » ayant plus
de 6 états et qui est souvent matérialisé en
forme de toupie (polygone régulier); la solution électronique est même préférable ici, car
il n'y a pas d'usure, tandis que la version mécanique risque à la longue de devenir « chargée»
ou « pipée».
La simulation électronique d'un dé cubique
universel se fait donc avantageusement par
un circuit avec 6 lampes dont une allumée. La
position de la dernière étant caractérisée par
un moyen quelconque, par exemple simplement
par la position géographique sur le tableau
d'affièhage ou par les couleurs du rouge au
violet (arc-err-ciel) ou du marron au bleu (code
des résistances). Ensuite, on appose un écran
transparent avec les symboles désirés sur les
lampes ou un écran opaque à côté des lampes,
les écrans étant interchangeables. Aux avantages de souplesse d'emploi et de faible consommation s'ajoute encore, toujours dans le do-

maine des jeux, la possibilité de conversion
instantanée en minuterie d'échecs nécessitant
relativement peu d'électronique supplémentaire.
Le fait que tous les joueurs ne voient pas les
symboles sous le même angle n'est pas plus
gênant qu'au jeu de l'oie par exemple. Il est
facile d'éviter les erreurs de lecture par une
bonne conception du système d'affichage;
nous laissons ceci à l'ingéniosité du lecteur,
puisque c'est aussi fonction du matériel utilisé
et du goût personnel.
Le défi lancé par l'auteur de (3) de trouver
des solutions encore plus simples trouve ici
dans une certaine mesure la réponse bien que
peut-être pas exactement dans le sens où il
l'entendait. Notre article prouve au moins qu'un
peu d'originalité peut amener à des solutions
plus rationnelles justement en ne s'imposant
pas de restrictions superflues ou non justifiées.
Nous insistons encore sur le fait qu'ici pas
plus que pour les montages précédents, il ne
s'agit de nouveautés, car on a affaire simplement à des applications de techniques connues.
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peuvent commander une charge de 100 ohms.
Cependant, ne branchez surtout pas d'ampoules de 6 V 50 mA bien que le calcul donne
120 ohms. A l'état froid, donc mesurée avec
un ohmmètre, une telle lampe présentera une
résistance plusieurs fois plus petite (de 3 à
10 fois environ suivant le type). Même une
lampe 6 V 20 mA, type Midget (A stara)
n'accuse que 33 ohms à l'ohmmètre. Mais on
trouve environ 120 ohms pour la version micromidget.
Pour commander des lampes de résistance
plus basse, il faut ou bien diminuer la valeur
des résistances de base ou bien intercaler un
émetteur-suiveur comme indiqué pour le dernier étage. L'impédance d'un émetteur-suiveur
est égale f3 fois sa résistance émetteur (f3 =
gain en courant). On peut éventuellement utiliser 5 lampes de petite puissance et une1ampe
de plus forte puissance en combinaison avec
un émetteur-suiveur, par exemple pour le « As »
ou le « Six » (ou encore le « moment fatal»
dans le cas de la minuterie d'échecs). Une
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REALISATION
D'UN DE ELECTRONIQUE
Nous pouvons maintenant aborder la description d'une réalisation d'un dé électronique.
La figure 5 montre le schéma d'un compteur
qui n'a que 6 états stables et que l'on pourrait
appeler convenablement un « hexastable» par
analogie au bistable qui comprend deux étages
et possède deux états stables. Le compteur
est composé de 6 portes NAND simples en
technique DTL. A l'état de repos, donc sans
impulsion, un seul des transistors au Si est
saturé et sa basse tension VCE (env. 0,2 V)
entraîne à travers les diodes au Ge à pointe
reliées à son collecteur une basse tension VBE
(env. 0,4 V) des 5 autres transistors qui
restent bloqués, car leur VBE pour conduction
est d'environ 0,7 V. Les 5 diodes reliées à la
base du transistor saturé sont donc attaquées
par des tensions élevées (+ 6 V) et sont polarisées en sens inverse de telle sorte que la
résistance de 4,7 k peut saturer le transistor
en question. L'avance du compteur s'effectue
par des impulsions positives avec un temps de
montée d'environ 0,2 IJ /s et une amplitude
d'environ 4,5 V à travers une résistance de
120 ohms, qui sert à limiter le courant et qui
fait partie du générateur d'impulsions.
Pour la tension de 6 V et avec les résistances
de base égales à 4,7 k, les tran~istors BC149B
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très bas prix. En France, on peut se procurer
des diodes au Ge à pointe au prix unitaire d'environ 0,10 F; nous avons utilisé ces diodes
(matériel de surplus) sans les avoir triées.
Autres diodes utilisables: OA95, AAZ15 ou
des types équivalents.
La figure 6 représente le schéma d'un simple
générateur d'impulsions. Il s'agit d'un oscillateur de relaxation. En appuyant sur le bouton
« comptage », la capacité de 1 nF se charge à
travers la résistance de 470 K.ohms négativement jusqu'à ce que la tension déterminée
par le pont diviseur 1,8 k/120 ohms/470 ohms
soit atteinte. Environ 0,6 V en dessous de cette
tension, le NPN commence à conduire et par
conséquent le PNP. Il y a un effet régénératif
et la capacité se décharge rapidement vers la
tension positive après quoi les deux transistors se bloquent de nouveau et le cycle recommence. La tension aux bornes de la capacité
a la forme d'une dent de scie et à chaque
décharge, le transistor PNP court-circuite le
1,8 k provoquant ainsi une impulsion brève

A

autre marque fournit une lampe 2,7 V 60 mA
(type 338) en· série avec lequel il faut donc
mettre une résistance d'environ 56 ohms, ce
qui donne une variation de la résistance totale
en fonction de la température beaucoup moins
importante, mais qui gaspille de la puissance
dans la résistance de 56 ohms. Il existe plusieurs marques de lampes miniatures avec
sortie à deux fils. L'écran couvrant les lampes
de faible ·puissance doit évidemment être très
transparent.
Il faut utiliser des transistors NPN de commutation, au Si, à faible courant de fuite et
surtout avec un gain en courant important.
Ils doivent pouvoir fournir le courant nécessaire pour commander les lampes. Pour les
composants indiqués dans la figure 5, on a
le choix entre un grand nombre de types de
transistors : BC147, 148, 149 ou VN240
(V CBO = 40 Vmin, Ptot = 250 mW max.,
VCE SAT = 0,2 V typo et 0,4 V max., le =
500 mA max., Hfe = 100 à 660, ICBO =
2 nA typo et 0,5 #- A max., Ft = 300 MHz,
prix unitaire H.T. inférieure à 1 F, malheureusement pas encore signalé en France, version
complémentaire VP250 mêmes caractéristiques, même prix !) Si l'on utilise un émetteursuiveur, on peut choisir un transistor courant
tel que OC72, OC47, AC125, AC126, AC128,
etc., ou encore d'autres types équivalents à
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positive à la sortie qui, appliquée à l'entrée
du compteur, fait avancer celui-ci d'un pas.
Le même fonctionnement pourrait être obtenu
avec un UJT. Le choix est une question de
prix.
_.
On pourrait être tenté d'introduire un « effet
de suspense li en ajoutant un condensateur
chimique en série avec , une résistance de
1 K.ohm par exemple, comme indiqué en
pointillés. Cependant, en lâchant le bouton
non seulement la fréquence va diminuer lentement pour enfin faire place à une t~nsion
continue, mais vers la fin de cette période de
suspense, l'amplitude des impulsions décroît
aussi et elle sera à un moment donné insuffisante pour faire conduire certains transistors
mais encore suffisante pour en faire conduire
d'autres, parce que à cause de dispersions les
différents étages n'ont pas tous la même sensibilité. Le compteur s'arrêterait donc à des
positions préférées, ce qui est inadmissiblè.
Bien que l'on puisse imaginer d'autres
genres de générateurs d'impulsions dans lesquels on peut incorporer un effet. de suspense,
nous donnons une description qualitative du
schéma de la figure 7. Après fermeture du
contact « Comptage », RI (~,R2) décharge rapidement ,C 2. A travers R3 et la jonction BC
de TI' la capacité CI est déchargée vers une
tension plus négative, Th T 3 et T4 étant bloN· 1 278
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qués. Au moment où le tension déterminée
par les résÎstances ~, Rs, R g , R9. Rf (et D.
qui n'est cependant pas indispensable), est
atteinte, T 2 va conduire et par conséquent
T 3 et T 4 aussi. L'émetteur de TI étant maintenant positif, RJ fournit le courant de base
pour TI et CI est chargée positivement à
travers T 4 (qui est saturé) et T J (dont le courant collecteur est fonction du faible courant
de base et donc limité). Au moment où CI
atteint la tension déterminée par R4' Rs (D)
et Rf (qui est reliée au + 6 V) les transistors
T 2> T J et 1; se bloquent de nouveau. Le
cycle se répète, car RJ décharge de nouveau
CI à travers la jonction BC de TI, la jonction
BE de TI étant polarisée en sens inverse.
Chaque fois que T 2' T 3 et T 4 se saturent,
il y a une impulsion positive à la sortie avec
une impédance interne égale à en iron RslR9'
Chaque impulsion fail avancer le compteur
d'un pas. Le rôle du transistor TI peul sembler
mysterieux. mais l'a luce est qu il limite le
courant rourni à CI par T.; et que le temps de
montée de l'impulsion de sortie est donc
courte (environ 0,2 p. /s), même si CI a une
très forte valeur, ce qui sera le cas pour la
minuterie d'échecs. Si le temps de montée
augmentait avec une plus forte valeur de CI'
l'impulsion ne serait pas à même de faire
avancer le compteur. Le facteur de forme (le
rapport période entre 2 impulsions et durée
d'une impulsion) est de l'ordre de f3 4' le gain
en courant de T 4 , et donc indépendant de la
valeur de CI'
En lâchant la touche « Comptage », la tension de C 2 augmente lentement, diminuant
ainsi le courant traversant RJ et donc la fréquence jusqu'à un moment où il n'y a plus
d'impulsions du tout, la sortie restant à environ 0 V. Ce générateur d'impulsions a une
très faible consommation.
Les valeurs de G et ~ déterminent le
temps d'extinction (ou de suspense) et peuvent
être choisies dans de larges limites en fonction
princ;pale.ment de l'impatience ou de la patience
des joueurs. Un autre moyen pour obtenir
l'effet de suspense est l'emploi d'un galvanomètre pour 1 affichage (inertie !).
Des valeurs convenables pour les différents
composants de ce générateur d'impulsions
avec effet de suspense, pour dé seulement,
peuvent être déduites du schéma de la figure 8.
Nous avons conçu ce générateur d'impulsions un peu fantaisiste parce qu'il possède
après quelques additions des particularités
originales qui le rendent surtout efficace dans
l'application qui va suivre.
La figure 8 montre le schéma d'un troisième
générateur d'impulsions. Celui-ci est le plus
complet. Un commutateur à glissière (3 positions et 4 circuits) permet de choisir entre
deux modes de fonctionnement : au milieu,
il coupe l'alimentation (position d'arrêt),
vers le bas, c'est le mode « dé» et le circuit
devient celui de la figure 7; vers le haut,
c'est le mode « minuterie d'échecs ». Nous ne
revenons plus sur le mode « dé ».
Nous insistons d'abord sur le fait que dans
le mode « minuterie d'échecs », il ne s'agit pas
d'un appareil imitant électroniquement celui
utilisé traditionnellement au jeu d'échecs.
Avec le montage décrit ici, on limite le temps
imputé par coup et après chaque coup, il y a
remise à zéro. L'appareil est donc surtout utile
dans des parties rapides. Le temps maximum
de réflexion pour chaque coup est celui nécessaire pour que le compteur fasse un seul cycle.
Ce temps est trés long (par exemple entre 20
et 200 s.) par rapport à la période des impulsions dans le mode « dé ». C'est pour cette

raison qu'un condensateur chimique est placé
en parallèle sur C J par le commutateur. On
peut varier le temps maximum de réflexion
par coup en variant les niveaux entre lesquels
V Cl oscille à l'aide d'un potentiomètre; le
troisième rôle du commutateur est donc d'insérer ce potentiométre dans le circuit de « feedback » Rf. Si l'on veut pouvoir doubler le temp~
dans n'importe quelle position en tournant le
potentiomètre d'un angle à peu près constant,
l'emploi d'un potentiomètre logarithmique est
indiqué.
Un deuxième commutateur est encore nécessaire, celui-ci étant réalisé en forme de
levier. Il est l'équivalent du levier que l'on
trouve sur les horloges d'échecs traditionnelles
et les blancs et noirs appuyent à tour de rôle
sur l'extrémité qui leur est destinée, tout de
suite après avoir joué leur coup. Au lieu d'utiliser un commutateur rotatif à 3 positions et
2 circuits, on peut faire soi··même une construction artisanale où une partie du levier est
conductrice et établit un court-circuit en Ire
deux contacts; au total, il y a donc 3 paires
de contacts, une par position.
Supposons que les noirs aient Joue et appuyé
sur le levier. PN est mis hors circuit et pendant
un bref instant, PB n'est pas encore mis en
circuit. Donc, pendant ce passage, il n'y il
pas de « feedback », la tension appliquée à
l'émetteur de T 2 monte, les transistors vont
conduire et C J se charge rapidement jusqu'à ce que le nouveau seuil soit atteint. Pendant ce même temps, quand le levier est donc
dans la position horizontale, un contact est
établi qui court-circuite le premier transistor
du compteur (remise au départ = R.A.D.).
Dès que PB est en circuit, le seuil de tension
appliqué à l'émetteur de T 2 descend et CI '
est déchargée par le courant d'enhée jusqu'à
ce dernier seuil. Puis il y a recharge rapide de
Cl provoquant une impulsion positive à la sortie qui fait avancer le compteur d'un pas (la
lan1pe violette s'éteint donc et la lampe bleue
s'allume). Tant que les blancs n'appuyent pas
sur le levier, ce processus se répète. Si la lampe
rouge s'allume, le joueur a perdu par dépassement du temps de réflexion convenu. Avant
de commencer la partie, les potentiomètres (un
pour les blancs et un pour les noirs) sont ajustés une fois pour toute la durée de la partie.
Puisque chaque joueur a son propre potentiomètre, on peut attribuer au joueur moins fort un
temps de réflexion plus long qu'à son adversaire plus fort, égalisant ainsi les chances.
On obtient facilement une plage de 1 sur 10.
Au lieu de mettre l'entrée du générateur
d'impulsions à la masse à travers une résistance fixe (1 mégohm par exemple), nous
avons indiqué une méthode plus intéressante.
Ici, le quatrième rôle du commutateur à glissière intervient. Comme on le voit dans la
figure 8 à droite, chacun des 6 collecteurs du
compteur peut fournir son propre courant
d'entrée. On peut ainsi raccourcir le temps
d'allumage des lampes successivement en diminuant progressivement la résistance de chaque
étage (autour de 1 mégohm). Par un choix
convenable de Clet les résistances d'entrée
on peut, par exemple, obtenir les durées suivantes dans le cas où PB ou PN ont leur valeur
minimale : violet 60 s., bleu 50 s., vert 40 s.,
jaune 20 s., orange 10 s.et rouge infini. Pour
des valeurs de PB ou PN plus grandes, ces
durées diminueront toutes dans la même proportion.
On remarquera que PB et PN déterminent
le temps maximal de réflexion resp. pour les
blancs et les noirs et que les résistances d'entrée déterminent la répartition des 5 temps

intermédiaires sans qu'il y ait interactiun entr!;
ces deux fonctions. Ceci se traduit dans la
figure 9 par le fait que PB et PN agissent sur
la tension inférieure des dents de scie (ici,
PB < PN ) et que les résistances d'entrée agissent sur la pente des dents de scit! (ici, ces
résistances étaient considérées COITIIllt! ayant
tout~s la même valeur).
Note. - Il Y a une limite supérieure aux
valeurs maximales de PB et PN. En combinaison avec les autres valeurs des résistances
(surtout R, et Rs), cette limite est 150 mégohms si l'on désire encore un fonctionnement
sûr. Au-de~a de cette limite arrive un moment
où il n'y aura plus de bonnes impulsions.
Quelques mesures :
(pour R , = 1 mégohm)
C,

1 nF

(['jtalc) 16.8Kf.
per.ode -;0/-1 s

~

)20/-1 F :nO 111' ~ _O fl r I~U/-l F
(d~ KO 16.8K!l I IOKU )25 KH
3,
40 s
2s
22 s

REMARQUES
Pour clôre cette partie de notre article,
voici encore quelques remarques :
En ce cui concerne le générateur d'impul·
sions, ses caractéristiques sont fonction de
l'application. Pour la minuterie d'échecs : la
période n';:st pas forcément la même pour
chaque état du compteur. Les collecteurs du
compteur Jeuvent avantageusement comman
der les pé:-iodes, puis la fréquence peut être
différente pour les deux joueurs et finalement
chaque fois que le levier est basculé, il y a un
signal R.A.D., c'est-à-dire le compteur est
remis dan~ la position de départ. Pour le dé
par contre: la fréquence ne doit pas être commandée par les collecteurs du compteur sinon
le dé serait truqué
pipé », « chargé .); on
n'a pas non plus besoin d'un signal R.A.D.
pour chaque jet du dé.
Quant au compteur, il y a plusieurs méthodes d'a::1ichage. Nous avons indiqué l'emploi de petites lampes à incandescence, de
différentes couleurs ou accompagnées de symboles, parce que c'est la solution la moins
chère. On peut éventuellement utiliser des indi·
cateurs numériques à lampes incandescentes
qui projettent chacune un caractère différent
sur un petit écran, ou encore des indicateurs
numériques avec une seule lampe incandescente OIl un galvanomètre à cadre mobile
entraîne un petit disque photographique possédant les images de plusieurs symboles; le
symbole J:rojeté dépend du courant mesuré
par le galvanomètre et le compteur fournit
par conséquent peu de puissance car une déviation pleine échelle demande de l'ordre de
250 IJ, A. Ou on met soi-même les symboles et
couleurs désirés sur le cadran d'un galvano·
mètre simple et robuste.
Les dés peuvent être utilisés de différentes
façons. Dflls le cas des jeux de poursuite par
exemple où à chaque fois il faut 2 chiffres, on
peut lancer 2 fois successivement le même dé.
Mais dans le cas de jeux comme le poker, il
faut obligatoirement utiliser plusieurs dés en
même temps; ici, l'alimentation peut être
commune à l'ensemble des dés, mais il faut
autant d'oscillateur que de dés et il ne doit
y avoir aucun synchronisme entre ces oscillateurs sinon le hasard ne joue pas comme il
le faut.

«(

GJ. NAAIJER

La suite de cet article sera consacrée aux difTérents
genres de co:npteurs en anneau : avec transistors (DTL.
RTL), f1ip-flcps classiques, tubes Neon, UJT's, transistors
complémentaires, éléments PNPN et thyristors.
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DEPARASITAGE DES VEHICULES AUTOMOBILES
DISPOSIT(ONS GENERALES
ERTES, il s'agit là d'un sujet
,qui a déjà été traité de
nombreuses fois, et cependant il nous semble opportun d'y
revenir et de faire le tour complet
de la question. En effet, certaines
voitures sont maintenant équipées
d'un alternateur pour la recharge
de la batterie; d'autre part, les
installations de radiotéléphones se
font de plus en plus fréquentes sur
les véhicules. Et bien souvent, ce
sont autant de nouveaux problèmes à résoudre (le courrier que
nous recevons le prouve),

C

Avant d'examiner divers cas
particuliers, nous pensons qu'il
convient d'abord de rappeler les
habituels travaUX à effectuer pour
procéder au déparasitage d'un
véhicule automobile, Précisons bien
qu'il s'agit là des traditionnelles
précautions, toutes regroupées et
livrées en vrac, mais qu'il est fort
heureusement assèz rare d'avoir à
les mettre toutes en œuvre :
1° Monter entre la borne d'entrée primaire de la bobine d'allumage (fil venant du tableau de
bord, généralement de la clé de
contact) et la masse, un condensateur de l'ordre de 0,5,uF (papier)
ou 50 ,u F électrochimique (bien
isolé),
2° Monter, éventuellement, aux
bornes de la batterie, un condensateur de 0,5 ,uF papier oU 50 ,uF
électrochimique bien isolé.
30 Vérifier que la distance entre
les électroçles des bougies est correcte (6 à 7/10 de mm environ).
4° Nettoyer parflutement les
contacts du rupteur.
5° Vérifier que lés fils et câbles
des appareils électHques du véhicule sont en bon état et convenablement soudés aux cosses, ces dernières devant être pafaitement bloquées sous les bornes.

6° Eloigner le fil allant au primaire de la bobine d'allumage de
tous les autres fils haute tension,
7° Essayer, éventuellement, de
brancher un condensateur de' 2 à
6 nF (mica ou céramique) aux
bornes' du rupteur.
8° Vérifier la dynamo, les charbons, l'état du collecteur, etc.;
brancher un condensateur de 25 à
50 ,uF électrochunique entre la
sortie (et non pas la borne d'exciPage 206
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tation) de la dynamo et la masse.
Le cas de l'alternateur sera examiné
plus loin.
9" Shunter par des condensateurs de fortes valeurs le clignoteur de direction, l'essuie-glace,
la montre électrique, etc.
100 Vérifier que les masses du
bloc moteur, des tubes et tiges de
commande traversant la cloison
entre le moteur et l'intérieur de la
voiture, du capot, etc., sont cor-

I!IFi~

FIG. 2.

ratifs pour l'obtention d'une audi- 30 à 40 A sous 24 V ; l'autre armature du condensateur est réunie
tion radio correcte à bord.
Lors du branchement des à la masse du boîtier. Nous avons
condensateurs électrochimiques de généralement deùx valeurs de cadéparasitage, on doit veiller à bien pacité : 0,5 et 3 ,uF. Ces types de
condensateurs sont très efficaces
respecter les polarités.
et recommandés pour les installations radio 27 MHz ou VHF; ils
EXAMEN DES MATERIELS
peuvent être utilisés seuls ou
Ces principaux points rappelés, conjointement avec les types élecrevenons sur certains avec un peu trochimiques.
plus de détails.
.
En ce qui concerne le régulateur de charge, nous rappelons qu'il
ne faut jamais monter de condensateur de forte valeur entre la borne
« excitation» et la masse. Le cas
échéant, on doit se limiter à une
capacité de 4,7 ,uF, ou 10 ,uF au
maximum. Une autre solution
consiste à utiliser un filtre spécial
comportant un condensateur de
Enlf" "'"
10 ,uF en série avec une self-inducLes capacités indiquées pour les tance à air (filtre connecté entre la
condensateurs à employer sont des borne d'excitation et la masse).
valeurs moyennes. Dans certains
Pour les cas rebelles et difficiles
cas, il peut être nécessaire d'utiliser des capacités supérieures: 100, de déparasitage, disons qu'il existe
300 ou 1000 ,uF, cela étant à dé- des « ensembles de filtrage li grouterminer par expériences. D'autre pant dans un même tube, une bopart il faut toujours employer des bine à fer de 15 à 20 mH et un
condensateurs blindés ou à boî- condensateur de 0,05 à 0,1 pF;
tier métallique (blindage relié' à la ces dispositifs se font en divers
masse) et présentant une tension modèles plus particulièrement étu-

rectes. Si besoin est, relier tous ces
éléments métalliques au châssis de
la voiture, à l'aide de tresses en
cuivre soigneusement soudées. Bien
vérifier surtout la bonne mise à la
masse du capot du moteur.
11° Un moyen très efficace,
mais assez complexe, consiste à
monter un petit capot en tôle perforée sur tout le système d'allumage : bobine, distributeur, rupteur et bougies. Ce capot est relié
à la masse par une tresse de cuivre
soudée. Blinder également les fils
ct; de tontact
HT : fil allant de la bobine au
distributeur et fils allant du distributeur aux bougies (fil à fort isolement diélectrique et gaine de
blindage reliée à la masse).
12° Installer l'antenne aussi loin
que possible des circuits d'allumage
HT. Bien vérifier la mise à la masse
du . blindage du câble de liaison
d'antenne, ainsi que la masse sur
le récepteur proprement dit.
13° Bien entendu, nous ne parIerons que pour mémoire du déparasitage 'de l'allumage du moteur : diélectrique suffisante (généralerésistance suppressor de 10 kQ en ment type 25 V).
Dans le cas' où l'installation
série sur chaque bougie, résistance
suppressor de 25 kQ en série dans comporte un récepteur FM ou un
radiotéléphone fonctionnant sur
27 MHz (ou sur VHF), il est souvent intéressant de shunter les
condensateurs électrochimiques
(susceptibles de présenter une impédance non négligeable aux fréquences considérées) par des
condensateurs de plus faible valeur,
mais du type papier (0 5 à 3 ,uF) ou
le fil allant de la bobine au distri- céramique (10 à 47 fl F). D'ailleurs,
buteur (ou utilisation de disposi- certaines fabrications de condensatifs suppressors ou de « faisceaux li teurs électrochiririques comportent
antiparasites . spéciaux). En effet, en même temps un condensateur
ce déparasitage est, on le sait, de 10 ,uF en parallèle, à l'intérieur
obligatoire sur tout véhicule (muni du même boîtier métallique.
Citons également les- condenou non de radio) ; mais on pourra
toujours vérifier si ces dispositifs sateurs dits « by-pass Il du type
sont efficaces ' et en bon état. papier. Ils comportent,/ sur l'une
Compte tenu de ce déparasitage des armatures du condensateur,
obligatoire d'origine, en règle géné- une entrée et une sortie entre lesrale les points 1 et 8 sont impé- quelles peut circuler un courant de

diés pour le déparasitage des
contacteurs bilames, des montres
électriques, des essuie-glaces, de
l'alimentation des bobines d'allumage, des jauges de plaquettes de
freins, des pompes d'injection, etc.
Sur la figure 1, nous donnons un
exemple de déparasitage d'une dymimo, à gauche avec un condensateur ordinaire, à droite avec un
condensateur « by-pass li. Un exemple absolument identique pourrait
être donné en ce qui concerne la
bobine d'allumage (+ primaire).
La figure 2 représente le déparasitage' d'un régulateur de charge
par des moyens simples. Dans les
cas rebelles, on adopte' le montage
indiqué sur la figure 3 ; il convient
de bien remarqùer le dispositif
spécial utilisé sur le fil « excitation»
Le montage de la figure 3 est plus
particulièrement recommandé avec
les installations de radio sur 2 7 MHz
ou sur VHF.

DEPARASITAGE
DES ALTERNATEURS
Sur la figure 4, nous montrons
les dispositions à appliquer dans
les cas généralement assez difficiles
rencontrés lorsque la charge est
effectuée à partir d'un alternateur.
D'autre part, il importe de réaliser
une bonne masse entre le bâti de
l'alternateur et celle du véhicule à
l'aide d'une forte tresse de cuivre
auxiliaire.

ter : il suffit d'intercaler un filtre
dans le circuit électrique aboutissant à chacun des freins avant (il
est généralement inutile de s'occuper des freins arrière). Le sens
de branchement des filtres est à
déterminer expérimentalement pour
l'obtention de la meilleure efficacité ; le boîtier de chaque filtre est
à relier à une bonne masse par son
collier de fixation. Vérifier à l'ohmmètre la résistance électrique (qui

A/tem.

Batterie

~~----------~~~+

Très souvent aussi, lorsque la
charge de la batterie est effectuée
par un alternateur, il est nécessaire de filtrer séparément l'alimentation du récepteur. Le schéma
d'un tel filtre est représenté sur la
figure 5. Certes, beaucoup de récepteurs auto-radio comportent
déjà un filtre d'alimentation incorporé; mais parfois, ce filtre se
montre insuffisant et l'on peut alors
observer une « remontée» des parasites ou du bourdonnement (surtout
dans le cas de l'alternateur). Le
schéma interne du filtre auxiliaire
est représenté sur la figure; cer·
tains modèles comportent une bobine à fer L de 15 mH (2,5 A) avec
un condensateur C d'entrée de
100 ,uF; d'autres modèles comportent une bobine à air avec une
capacité d'entrée de 220 ,uF ; des
essais sont à faire pour l'obtention
de la meilleure efficacité.
Certaines voitures (Peugeot 504,
par exemple) sont équipées d'une
sécurité lumineuse sur l'ensemble

doit être pratiquement nulle) de
tous les points articulés de l'essieu
avant; le cas échéant, placer des
tresses chaque fois que la nécessité
s'impose, généralement entre la
« caisse» et la jambe de force, entre
le socle du porte-essieu et celui-ci.
Nous pensons inutile d'attirer l'attention des installateurs de récepteurs auto-radio sur la grave responsabilité qu'ils encourerruent
s'ils s'avisaient de supprimer purement et simplement l'alimentation
de ce voyant de sécurité de freinage.

l'allumage par la clé de contact. Si
le bruit cesse, l'allumage est en
Cause; par contre, si le bruit se
maintient, c'est le générateur qui
est en cause. Selon le cas, on effectue le déparasitage des matériels
en cause par les procédés que nous
avons vus précédemment.
D'autre part, il faut souvent
supprimer la masse obtenue par un
fil du faisceau de l'installation électrique du véhicule, et la remplacer
par une tresse en cuivre de forte
section, tresse directe entre la
masse de la génératrice et le véhicule, ou entre la masse du régulateur et le véhicule.
Le filtre utilisé avec sa seule capacité ajustable convient pour la
bande 27 MHz et au-dessus. Pour
la gamme de 5 à 7 MHz, il faut
ajouter un condensateur fixe de
220 pF en parallèle; et pour la
gamme de 3 à 5 MHz, un conden~
sateur fixe de 1 500 pF.

CAS DES INSTALLATIONS
OC ET VHF
Passons maiiltenant aux cas des
véhicules équipés d'appareils OC
et FM, ou de radiotéléphones sur
27 MHz ou VHF.
En ce qui concerne la gamme
Nous devons d'abord citer le 27 MHz, divers blocs antiparasites
filtre ajustable pour les bandes 3 ont été prévus; ils groupent les
à 50 MHz (circuit bouchon à condensateurs suivants : 1 200 pF ;
bobine et condensateur ajustable en (0,5 ,uF + 1 200 ,uF); (1 uF +
parallèle) que l'on intercale en série 1 200 pF); (2 ,uF + 1 200 pF);
(3 ,uF + 1 200 pF) et (4 ,uF +
Rev
+
1 200 pF). Dans cette série, les
1·· .... ···· .. 1··· 1
sorties sont réalisées en fil souple
de 1 mm2 de section, non munies de
0 111 111 0
cosses, car il convient de réduire au
dans la connexion de sortie du minimum les connexions selon les
générateur ou de l'alternateur (di- matériels à déparasiter.
En règle générale, sur les frérectement sur la borne corresponfi/tr,
dant à cette sortie). Il importe que quences utilisées par les radiotélé1
l'axe de la bobine du filtre soit ri- phones, il faut offrir aux parasites
L ~
goureusement parallèle à l'axe de deux possibilités d'écoulement :
--===--(~15i~~ïn-==_I'Organe à déparasiter; la patte de l'une prévue pour les gammes
fixàtion du filtre sur la borne de d'écoute courantes, l'autre pour
+ - - +
sortie doit donc être réalisée en la bande de fréquences du radioFIG. 5
C
l ODO F
téléphone. Rappelons que ces ban~
conséquence.
Pour la mise au point, on règle des sont les suivantes: 27, 31, 68,
de freinage; son fonctionnement
provoque un grésillement intense le condensateur ajustable durant 151 et 440 MHz. Or, sur ces bandans les récepteurs de radio. Le l'écoute du récepteur jusqu'à la des de fréquences, il est impossible
schéma simplifié de ce dispositif disparition du bruit grinçant. Si, de définir a priori la capacité optiest représenté en haut de la fi- dans certains cas, un bruit parasi- male de fuite : trop de paramètres
gure 6 : les plaquettes de freins sont taire subsiste, il peut provenir : entrent en ligne de compte. Il faut
munies de sondes (ou jauges) élec- de l'allumage, s'il s'agit d'un bruit donc laisser à l'installateur la liberté
triques; lorsqu'elles sont usées, la de crécelle; de la génératrice s'il de choisir cette capacité. Aussi bien
sonde ferme le circuit sur le disque s'agit d'un bruit grinçant. La déter- a-t-on créé une série d'antipara(qui est à la masse) et le témoin mination de l'origine s'obtient en sites sous boîtier métallique démonavertisseur s'allume. Sur la partie procédant à.1'expérience suivante: table, comportant une capacité fixe
inférieure de la figure, nous avons mettre le récepteur en service et (à savoir 0,5, 1, 2, 3 ou 4 ,uF), et
représenté la modification à appor- emballer le moteur; puis couper par ailleurs, simplement deux cos-

J

ses sur lesquelles on soude la capacité appropriée après l'avoir déterminée expérimentalement.
D'une façon générale, il faut reconnaître que le déparasitage sérieux d'une voiture est un travail,
souvent simple et enfantin, mais
parfois long et fastidieux ... car certains véhicules se montrent quelquefois bien coriaces! C'est alors
une besogne de longue haleine,
nécessitant de nombreux essais et
expériences, avec des matériels divers. Non seulement il faut essayer
divers condensateurs, divers filtres,
mais il faut tout voir, tout vérifier:
les masses des différents organes
mécaniques mobiles, les parfaire
avec des fortes tresses de cuivre,
masses des capots, des divers appareils électriques ou radio-électri ~
ques, masses du tableau de bord,
vérification de l'installation électrique en général, etc.
Bref, dans les cas rebelles, il faut
Témoin

r - - -{X.r - -- -o+
(tah/tau dt hord)

T
r---~}-----o +

penser à tout et faire preuve de
beaucoup de patience. Divers essais, en procédant étape par étape,
doivent permettre de localiser le
circuit ou l'organe perturbateur.
N'a-t-on pas été jusqu'à trouver
une courroie de ventilateur dont la
texture était génératrice de parasites par électricité statique? Le
montage d'une courroie de marque
différente (de texture différente) a
été la solution de ce curieux problème!
A l'intention de nos lecteurs qui
ne manqueraient pas de nous le
demander, signalons que tous les
dispositifs antiparasites cités dans
cet article sont fabriqués par
F.A.C.O.N. (40, boulevard de la
Bastille, Paris (12e ) et qu'il est possible de se les procurer dans tous
les grands garages et installateurs
de récepteurs auto-radio.
Les dispositifs antiparasites peuvent s'acquérir à la pièce (chez le
détaillant) selon le type souhaité.
Signalons d'autre part, qu'il existe
aussi des sachets groupant tous les
dispositifs de déparasitage requis
pour telle marque ou tel modèle de
véhicule, ainsi que des types de
filtres spéciaux pour voitures étrangères (soit +, 'soit -, à la masse).
Roger A. RAFFIN
N' 1 278
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RR 6.14. - A. Le. Quere a
Le
Minihic-sur~R ~!!ce
(IDe-etVilaine).
1° Il n'existe pas de transIOrmateur BF commercial présentant
les caractéristiques que vous nous
indiquez.
2° La meilleure solution pour
l'utilisation de 6 casques de
600 ohms à la sortie de votre
.amplificateur BF est la suivante :
Vous réalisez un premier groupement de 3 casques en parallèle
(soit 200 ohms) et un second groupement identique (soit 200 ohms
également). Ces deux groupements sont ensuite reliés en série
(soit 400 ohms) et connectés à la
sortie « 500 ohms» de votre amplificateur. Certes, il y. a une petite
désadaptation, mais elle ne sera
pas nuisible au fonctionnement des
casques.

2° Thermistances. Veuillez vous
RR - 6.22. - M. Edmond
adresser à Sonel-Rohe, 220, rue Charbonnel à Aix-en-Provence
de Javel, Paris (15 e) - Matériels (Bouches-du-Rhône).
R.T.C.
1° En général, le perchlorure
de fer s'emploie non dilué. L'acide
nitrique doit, par contre, être plus
RR - 6.21 F. - M. Louis ou moins dilué afin de limiter son
action et de rendre plus souple
Abgrall à Casablanca' (Maroc).
son emploi; de l'importance de
Calibrateur à standard de fré- cette dilution dépend le temps
quences 100 kHz (Haut-Parleur nécessaire pour son action.
nO 1247, page 112).
2° Anatel, 37, rue Gallieni,
Dans le but de faciliter la loca- Malakoff (92).
lisation des harmoniques de rangs
élevés, il est possible d'adjoindre
à cet aJ:pareil un petit oscillateur
BF très simple dont le schéma
est représenté sur la figure RR RR - 6.19. - M. Sitfrein Guigne
6.21.
à Orange (Vaucluse).

•

•

•

RR - 6.15. - M. Combe à
Paris (14 e).
Nous ne comprenons absolument pas ce que vous désirez
faire; un petit dessin nous aurait
certainement aidés pour la compréhension. Qu'entendez-vous par
« mverseur protegè )) '!
Si vous' passez d'une paire
d'enceintes acoustiques à une
autre paire d'enceintes à l'aide
d'un inverseur approprié, il n'y a
donc pas à débrancher ces enceintes, et en conséquence, il n'y
a aucun risque pour que l'amplificateur se retrouve non chargé
(oubli de branchement).
Nous restons à votre disposition, si vous voulez bien nous
apporter quelques précisions complémentaires. .

•
RR - 6.17. - M. René Cartier
à Arre (Gard).

x

l'2.V

FIG., RR6·21.

Cet oscillateur utilise un transistor unijonction 2N2646 ; on le
met en service par la fermeture de
l'interrupteur. Le réglage de la
note s'effectue une fois pour toutes
par l'ajustage de la résistance
variable de 10 K. ohms. La
connexion X se relie au point
commun des deux condensateurs
de 56 pF et de la diode OA95.

•

RR - 6.23. - M. Jacky Heyraud
Vous trouverez un article à Lyon.
concernant les pendules électriques
Ce que vous désirez faire et
à transistors dans notre nO 1062.
obtenir n'est pas possible avec un
moteur asynchrone. Il faudrait
employer un moteur universel
alimenté par l'intermédiaire d'un
RR - 6.18. - M. Poussereau à variateur électronique de vitesse.
e
Paris (14 ).
Toutefois, nous attirons votre
1° Correspondances des diodes : attention sur les points suivants :
IN1614 = BYZ12 ou BYX
48-600 (R.T.C.).
a) Pour la faible vitesse de
IN441B = BYI14, BYl00 ou rotation, dans le rapport de 1 à
BY127 (R.T.C.).
10 comme vous le souhaitez, la
Nos documentations n'indiquent puissance sera très faible.
pas de correspondance pour les
autres types de semi conducteurs
b) Ce rype de moteur n'a pas
cités dans votre lettre.
une vitè3se de rotation très stable,

•
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Nous ne pouvons pas vous répondre avec certitude sans pouvoir examiner le schéma de votre
amplificateur.
Si le fait de brancher le casque
dans la prise prévue à cet effet
coupe l'attaque BF des étages
amplificat<>.urs suivants, il n'est
pas nécessaire de débrancher les
haut-parleurs. Vous pouvez faire
cet essai pour observer ce qui se
passe.
S'il n'en est pas ainsi, c'est-àdire si les haut-parleurs continuent
à fonctionner lorsque le casque
est branché, et que vous désiriez
supprimer l'audition des hautparleurs, il faut évidemment débrancher ces derniers... MAIS il
faut maintenir une charge équivalente sur les étages de sortie,
c'est-à-dire les remplacer par deux
résistances bobinées de forte dissipation de même valeur.
Une autre solution consiste à
modifier l'amplificateur (montage
d'un jack à coupure pour le branchement du casque) afin d'obtenir
électriquement et automatiquement ce qui a été dit au début de
cette réponse.

•
RR - 6.20. - M. Norbert
Schneider à Petite-Rosselle (Moselle).

1° Transistors
2N3702
et
2N3704 (Motorola). En France :
S.C.A.LB., 15, avenue de Ségur,
Paris (7 e).
2° Haut-parleur nO 1247,
page 161, figure 3.
. Clet C z sont des condensateurs polarisés (positifs = connexions du haut sur le dessin),
type 25 V.

RR - 6.24. - M. Daniel Debonnet à Courtois (Yonne).
Nous n'avons pas le
de l'appareil de musique
nique que vous désirez et
savons où vous pourriez
procurer.

schéma
électronous ne
vous le

•
RR - 6.25. - M. Bernard
Bocoho à Quimper (Finistère).
Haut-Parleur n° 1260, page 151,
figure 4.
Les composants dessinés sur
cette figure (disposition pratique)
correspondent à ceux du schéma
théorique de la figure 1.
Nous avons:
CI
50 p,F/25 V ; C z = 1,5p,FI
250 V;
RI
1 K.ohm; RJ = 100 ohms ;
R4
27 ohms;
R z = Potentiomètre 100 K. ohms
linéaire.

•
RR - 6.26. - M. Layachi Amirouche à Annaba (Algérie).

\, 1° Canaux C.C.LR. et fréquences.
Veuillez vous reporter à notre
numéro 1184 à partir de la p. 60.
Vous y trouverez tous les renseignements souhaités.
2° Un mesureur de champ TV
ne peut pas se concevoir avec un
« petit schéma n, C'est au contraire
un appareil assez complexe comportant notamment les étages
amplificateurs UHF, VHF, CF,
MF son, MF image, détecteurs,
vidéo, etc., comme un téléviseur
De plus, il y a les appareils de
mesure de champ, les atténuateurs calibrés, etc. Bref, un véritable mesureur de champ, précis,
n'est guère du domaine de la réali·
sation par l'amateur.

•
RR - 6.27. - M. Robert Calmels
à Aujargues (Gard).
1° L'adjonction
d'un étage
amplificateur supplémentaire pour
accroître le gain est sans doute
une solution très valable.
Néanmoins, il conviendrait de
nous préciser si vous désirez ajouter cet étage à l'entrée BF du récepteur ou sur le magnétophone.
Dans ce dernier cas, il faudrait
nous en faire parvenir le schéma,
afin que nous puissions vous indiquer clairement cette adjonction.

20 D'autre part, vous ne nous
dites pas où vous prélevez les
signaux BF sur votre magnétophone? Sur quel étage?
n y a peut-être une pOssibilité
d'amélioration... Mais là aussi,
pour en juger, il faudrait nous
l'indiquer sur le schéma en
communication.

•
RR - 6.28. - M. Charles Vasseur à Béthunes (Pas-de-Calais).

de la capacité du condensateur C
et de la tension du secteur; des
exemples sont indiqués.
20 Voici les numéros de notre
revue où sont décrits :
a) analyseur cathodique de
l'allumage des moteurs à explosion : numéro 1042, page 26 ;
b) stroboscope pour réglage
de l'avance à l'allumage : numéro 1207, page 64 .

•

qu'il s'agit de l'impédance propre
d'un composant ou d'un rapport
d'impédances d'un transformateur, par exemple.
30 On peut évaluer la puissance maximale admissible dans
une résistance en la faisant traverser par une intensité que l'on
règle progressivement à des valeurs de plus en plus élevées ...
jusqu'à ce que ladite résistance
commence à s'échauffer. Il suffit
alors de mesurer cette intensité et
d'appliquer la formule :

de 1 W de sortie ayant une bande
passante allant de 88 à 180 MHz.
Vous êtes beaucoup trop exigeant
en ce qui concerne la largeur de
la bande passante!

•
RR - 6.36. Vanrenterghem
(Nord).

M. Jean-Pierre
Rosendael

à

2

W = R X 1
Pour assurer la protection
RR - 631. - M. Marian Wasyavec W, en watts; R, en ohms; souhaitée, il faut modifier votre
n n'y a aucune difficulté dans luk â Saint-Rémy (Bouches-du- et
1, en ampères.
alimentation (après redressement
l'utilisation de votre pick-up et Rhône).
4° Compte-pose électronique : et filtrage - c'est-à-dire la partie
de votre magnétophone à l'avant
Etant donné que les parasites voir notre numéro 1094, page 72. stabilisatrice) selon le montage
de la boîte de mixage décrite dans sur votre auto-radio ne se mani5° L'émission, même à faible représenté sur la figure 7, p. 129,
le na 1260, -page 142 : pick-up festent qu'à partir d'un certain
sur l'entrée C9 et magnétophone régime, ce sont très probablement puissance, est interdite dans la du numéro 1106, qui comporte
un disjoncteur électronique.
sur l'une quelconque des entrées des parasites dûs à la dynamo de gamme PO.
«Micll.
AC132
49
charge (lorsque la charge s'établit
Quant à votre microphone, il par le régulateur) et non des paraserait préferable de lui adjoindre sites provenant de l'allumage.
un transformateur élévateur d'imIl faut donc essayer d'augmenter
pédance à 50000 ohms.
la capacité du condensateur branché à la sortie ( + ) de la dynamo;
il faut vous assurer d'un bon
retour à la masse de ce condensateur.
RR - 6.29. - M. Mariany à
, Le cas échéant vérifiez .l'état
Menthon - Saint - Bernard (Haute- de la dynamo (charbons et colSavoie).
.
lecteur) ainsi que l'état du régulaOn peut toujours essayer d'uti- teur de charge (contacts des
liser le rotacteur VHF, la section relais).
12 V
MF et détectrice « son », et la section BF d'un ancien téléviseur
Fig. RR - 6.37
pour la réception des ondes de la
RR - 6.32. - M. Bernard Métibande «aviation».
RR - 6.37 F. - M. R Delrue
, ,
Naturellement, les bobinages vier à Rennes (llie-et-Vnaine).
à Ham-en-Artois (Pas-de-Calais)
du rotacteur doivent être modifiés
Vu la multiplicité des tensions nous demande le schéma d'un
en conséquence. Dans l'article et des intensités de charge qui étage BF classe A à transistor
publié dans notre numéro 116~, vous sont nécessaires, la meilleure AD 149, précédé d'un étage driver
2 e main/2 CHAINES
à la page 135, vous pouvez aVOIr solution conSIste incontestable- à transistor AC 132 attaqué par
une idée des caractéristiques de ment à utiliser un transformateur un microphone à charbon (alimenfabrication de ces bobinages; délivrant une dizaine de volts tation 12 V).
mais nous ne pouvons pas être associé à un redresseur en pont
Le schéma du montage deplus précis, d'abord du fait des (ou à quatre diodes en pont). mandé est représenté sur la figure
fréquences élevées mises en œuvre, Partant de la tension redressée RR - 6.37. Le potentiomètre de
A partir de
ensuite parce que cela dépend de obtenue, il suffit alors d'effectuer 100 ohms règle l'excitation du
la conception, du schéma, du des liaisons sur chaque petit microphone à charbon, donc
Garantie totale
rot acteur employé.
accumulateur à recharger en dans une certaine mesure sa senD'autre part, en télévision, intercalant dans chaque liaison sibilité.
chaque canal étant à accord fixe, une simple résistance dont la
L'ajustage du fonctionnement
il faudra de plus munir le rotac- valeur est fonction de la tension de l'étage de sortie classe A se
TUBES CATHODIQUES
teur d'un condensateur variable redressée obtenue, de la tension de fait par le réglage, une fois pour
à plusieurs cages (une par circuit) l'accumulateur et de l'intensité de toutes, du
potentiomètre de
afin d'obtenir l'accord correct charge à obtenir.
500 ohms.
sur la fréquence souhaitée dans la
Veuillez vous reporter à notre
Dans le cas de l'utilisation
41 cm ... 11 0"
90F
bande 118 à 130 MHz; voir numéro spécial du 1er décembre d'un transistor ADl62 à l'étage
44 cm ... 11 0"
85 F
l'article déjà cité.
1961, page 62, traitant précisé- final le montage reste le mëme;
49 cm ... 110"
90F
Les observations sont les ment de ce sujet.
il s~ffit de retoucher le potentio54 cm ... 110"
80 F
mêmes en ce qui concerne la bande
mètre de 500 ohms pour le ré59 cm ... 11 0" Ceinture métal .
90F
FM de 88 à 100 MHz. Mais, en
glage du point de fonctionnement
59 cm ... 110"
90F
outre, il faut modifier l'étage déen conséquence.
61 cm ... 110"
130 F
tecteur en consequence pour la
Les caractéristiques des compoRR - 6.33. - M. René Teysson65 cm ... 110"
1101'
détection des signaux modulés
sants sont indiquées directement
nègre, Le Puy (Haute-Loire).
en fréquence.
sur le schéma. Les transformateurs
la Nous ne pouvons pas vous sont des types de Audax.
donner les caractéristiques de
transformateurs d'après des indi15, rue .B eautreillis
RR - 6.30. - M. C Laruelle à cations telles que PRS97 . ou
OTDI6.
En
outre,
de
quel
genre
PARIS- 48
RR - 6.38. - M. Jean-Claude
Yerres (Essoune).
de transformateurs s'agit-il? BF ? Bodard à Landivisiau (Nord-Finisla Chargeur
Haut-Parleur Alimentation '! ..
TéL : TUB. 45-56
tère).
20 Les 'impédances se mesurent
na 1260, page 167.
Ouvert de 10 à 12 h et
Il n'est pas possible de conceComme il est dit dans le texte, etfectivement. Mais elles se mede 16 à 19 h 30
l'intensité de charge est fonction surent d'une façon différente selon voir un amplificateur à transistors

•

•
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KR - 6;34. - M. Gérard Gargjltte à Caen (Calvados).

Mini-or$ue ~o 1198, pagé 106.
1° L'utilisation de la section
amplificatrice indiquée n'est. pas
obligatoire; ,vous pouvez employer
un amplificateur séparé. Effectuez
la liaison par fil blindé à partir
de la "Connexion de droite du
condensateur C 6 •
2° Les
composants utilisés
sont très courants et se trouvent
chez tout revendeur de pièces
détachées, lequel pourra vous
établir un devis des fournitures.
3° Vous pourriez peut-être vous
procurer un vrai clavier chez
un marchand d'instruments de
musique.
4° La longueur du fil de liaison
entre l'oscillateur et l'amplificateur est sans effet pratique sur le
temps de transmission; n'oubliez
pas que les signaux électriques se
déplacent à la vitesse de 300 000
km à la seconde ...
5° L'appareil ne peut émettre
qu'une seule note à la fois, car il
n'y a qu'un oscillateur. Un même
oscillateur ne peut pas générer
simultanément deux ou trois fréquences différentes. Les orgues
plus perfectionnés comportent
autant d'oscillateurs que de notes.

Rit - 6.35. - M. J. Blot à
Savigny-sur-Orge (Essonne).

lm charge (alimentation du
récepteur provoquant une chute de
tension dans le filtre) et avec la
1° Vous pouvez vous procurer diode Zener de sortie, la tension
tous les éléments nécessaires à la d'alimentation sera normalement
réalisation du « Strobodélic » de 12 V.
(nO ]264, page 93), éléments aux
Naturellement, il faut utiliser
caractéristiques convenables, chez une diode Zener 12 V; par
Radio-Stock, 6, rue Taylor, exemple, le type BZX29/C 12 de
Paris (10e).
la R.T.C.
2° Concernant le récepteur qui
vous intéresse, veuillez écrire à
l'auteur : M. P. Duranton, aux
bons soins de Radio-Pratique.
RR - 7.04. - M. André Maurel à Laure-Nmevois (Aude).
Réducteur de vitesse « Modèle
IV», Haut-Parleur nO 1256, page
109, figure 7.
Rit - 7_01 - F. - A l'mtention
Une résistance de 100 Q, type
de M. Gaudon, un aimable lecteur 2 W, suffit très amplement, et
M. J.-C. Hybre de Franconville, ne doit pas chauffer exagérément.
nous communique les caractérisS'il n'en est pas ainsi, on peut
tiques et les brochages des songer aux deux éventualités
tube~ 85A2 et 150B2 que nous
suivantes:
reproduisons ci-dessous.
a) Ou bien le triac ne fonctionne
85A2 : Stabilisateur à gaz, éta- pas, ne déclenche pas, ne conduit
pas;
lon de tension.
V stabilisée (nominale) : 85 V;
b) Ou bien le condensateur de
tension d'amorçage
125 V; 0,1
F en série avec cette résisla max. : 10 mA ; la min. : 1 mA. tance présente des fuites internes
150B2 : Stabilisateur de tension. importantes.
V stabilisée (nominale) : 150 V ;
tension d'amorçage : 180 V;
la max. : 15 mA; la min. : 5 mA.
RR - 7.05 - F. - M. CampaBrochages
voir figure
RR-7.01.
gnolo à Sannois (Val-d'Oise).

•

•

•

K

ATTENTION
OFFRE EXCEPTIONNELLE
Quantité 'limitée

• Votre Studio de Télévision
à domicile.
• Surveillance de
locaux,
ateliers, etc.

CAMÉRA COMpACT
H.F. ou VID EO
avec VIDICON
pour Télévision en

CIRCUIT FERMÉ

995 F

T.T.C.

85 A 2.

150 BZ
Fig. RR - 7.01

•
RR - 7.02. - M. X ••_ ? Centre
V.P.E. à Narbonne.
Nous ne pouvons pas vous
répondre:
1° Parce que votre nom ne
figure pas sur votre lettre;
2° Parce que vous nous parlez
d'un schéma joint à la lettre et
nous n'avons trouvé... aucun
schéma!

•

International Electronic
Distribution
40, rue du Colisée - PARIS-ae ,
3SS-59-55 ou 3SS-38-79
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RR - 7.03. - M. Jean-François
Arnault à Salles-en-Toulon
(Vieane).
Alimentation pour récepteur.
Votre transformateur, s'il délivre une tension de 12 V eff. au
secondaire, peut convenir. En effet,
à vide, grâce à la charge des
condensateurs du filtre à la tension
de crête, la tension de sortie sera ·
de l';:,rdre de 16 V.

1° Caractéristiques et brochages des tubes cathodiques suivants :
C30S
Diamètre d'écran
25 mm ; chauffage : 6,3 V 0,6 A ;
Vg : - 90 V max. ; Val: 50 V ;
Va 2 : 250 V; sensibilités horizontale : 0,07 mm/V, verticale :
0,1 mm/V. Brochage
Voir
figure RR - 7.05.
2API : Voir Haut-Parleur
nO 1172, page 102.
VCR139A : Voir Haut-Parleur
nO 958, page 9.
DG7/32 : Voir Haut-Parleur
nO 1070, page Ill.
3RPI
Voir Haut-Parleur
nO 1152, page 142.

Fig. RR - 7.05

5BPI
Voir
nO 1156, page 139.
VCRI38A : Voir
nO 1202, Pilge 161.
VCR97 ,': Voir
nO 1219, page 103.
VCR517A: Voir
nO 890, page 171.
2°
avec
type
Voir
page

Haut-Parleur
Haut-Parleur
Haut-Parleur
Haut-Parleur

Oscilloscope à transistors
tube cathodique de 25 mm,
913, ou DG3, ou C30S :
1104,
Haut-Parleur nO
68.

•
RR - 7.06_ - M_ Pierre Mellie
à Bordeaux (Gironde).
1° Il est possible de trouver des
piles de 45 V dans le commerce
radio-électrique (mais évidemment
pas dans les bureaux de tabac).
2° Le transistor UJT type
2N2160 est vendu par la Sescosem,
101, boulevard Murat, Paris (16e).
Mais il faut que vous passiez
par l'intermédiaire d'un revendeur
détaillant.
30 On peut concevoir un montage pour l'entraînement à la lecture au son des signaux Morse
en utilisant un oscillateur BF
quelconque (manipulé) suivi d'un
amplificateur (pour casques ou
haut-parleur) à la puissance
désirée (à nous indiquer) ... le tout
avec des transistors ordinaires
alimentés sous 9 V. Cela fait
évidemment un montage plus
complexe que celui n'utilisant
qu'un seul UJT, mais nous sommes
à votre disposition pour l'établissement d'un tel schéma si vous le
désirez .

•
RR - 7.09. - M. Jean-Luc
Vandenbossche à Le Ban-SamtMartin (Moselle).
L'impédance de charge pour le
module BF21 est de 5 Q; le
haut-parleur à votre disposition
convient donc parfaitement.
D'autre part, votre alimentation
9 V 400 mA convient également
parfaitement à ce module; néanmoins, vérifiez bien la qualité du
filtrage de cette alimentation.
Il ne reste donc qu'à effectuer
une liaison entre la sortie 1,5 kQ
de votre magnétophone et l'entrée
du module. Cette liaison doit être
effectuée en fil blindé, blindage
connecté à la masse. Les masses
des deux appareils doivent être
reliées ensèmble par un fil souple
de -10 à 12/100 de mm de diamètre, restant bien entendu que
chaque appareil a son alimentation propre.

RR - 7.07. - M. J.-F. Le Mas- Diode défectueuse sur l' un
son au Vésinet (Yvelines).
des discriminateurs voie bleue
Semi-conducteurs
R.C .A.
: ou voie rouge, ou déréglage de
Veuillez vous adresser au man- l' un de ces discriminateurs.
- Défectuosité d'un des étages
« Radio
dataire en France
Equipements ", 9, rue Ernest- vidéo -chrominance.
- Couplage parasite entre les
Cognacq, Levallois-Perret (92).
Nous n'avons pas la correspon- voies rouge et bleue.
- Réglage incorrect de la
dance européenne des types indipureté.
qués.
- Réglage «saturation" incorrect ou inefficacité des limiteurs .
- Mauvais réglage du matriçage pour l'obtention du vert.
- Etc. Nous ne pouvons éviRR - 7.08. - M. Bemard demment pas entrer dans les détails
Morge à Beaumont (Puy-de- dans le cadre de cette rubrique,
Dôme).
et nous vous conseillons de lire
l'ouvrage : Dépannage, mise au
Voici l'adresse demandée
point, améliorations des télévi« Imphy», 84, rue de Lille à
seurs (Lampes et transistors;
Paris (7").
Noir et blanc; Couleurs), 4e édition (Librairie Parisienne de la
Radio, 43, rue de Dunkerque,
Paris (JO').

•

•

RR - 7.10. - M. Jean Baudoux
à Nantes.
De nombreuses causes peuvent
être à l'origine de couleurs non
respectées ou altérées dans un
récepteur de T.V.C. Nous vous en
citons quelques-unes :
- . Ondes stationnaires et déphasages dus à l'antenne (ou amplificateur d'antenne).

Corresp.

P31.

2SC39

2SC54
2SC54
2SCM
25C55
25C55

'2SC~

2SC60
2SC67
2SC67
2SC68
25C79
2SC79
~C90
C91
25C98
25C9B
2SC99
25C99
2SC105
2SCIOS
2SC128
25C129
2SC1211
2SC131
2$C131
2$C131
25C132
25C132
2SC134
25C134

.../5

NEceJ'
MCI/
NCI

"E36J"

NM/
Nat
N26
NE41~"
"4tOI
N.'0/'
NE260/5
N26/5
N33
N33
HW/4
N:lA/.
NEZ10/4
N210/"

...

NEH
NU3
N.:lA
"$1
NDlI4
N40/4
NEMI'
NE./.
N2II1'

..DI/.
NCI/"

•

•

•

(Suite et fin - Voir ft' 1274)

10310
2Sf3.461
258410
PE220
2S8-470
PUt
Put
2SB480
PUA
258-4a4
PM
258494
258-495A PEate
2S8495A Pat.
PE210
2S8-495
258495
2SB40386P P26
NQ
2SC211
MCI
2SC33
NE36
2SC31
NCI
25C37
2SC39A NWO/"
Nnae/5
2SC39
M310/.
2SC39

Caractéristiques et brochage des
tubes suivants :
ATP35 (ou ZA7012, ou
PVI-35) : Pentode d'émission.
chauffage : )2 V 0,9 A; Và :
1000 V; la : 97 mA; VgI :
- 170 V; Vg 2 : 300 V ; 19l :
5 mA; Ig 2 : 10 mA; Wgl : 1 wHF ; Wa : 73 W; S : 1,8 mAN;
Wa : 73 W-HF ; F max. : 20 MHz.
VT79 : Inconnu.

COMMUNIQUÉ :
RR - 7.12. - M. R. Blanchot
à Rueil-Malmaison (Hauts~de
SCHNEIDER ELECTRONIQUE, octoSeine).
bre 1970 : le 10 000' Digitest 500.
Le dispositif (( Dwell Extender))
(nO 1247, page 161) étant simplement connecté en parallèle sur
le circuit du rupteur, ne doit pas
provoquer des parasites sur le
récepteur de radio. Nous pensons
qu'il s'agit peut-être de fils de liaison trop longs pour le branchement du dispositif. Vous pouvez
RR - 7.11. - M. Roland Gen- essayer de réduire la longueur de
dron, Le Plessis-Robinson (Hauts- ces fils, ou alors de les placer dans
de-Seine).
une gaine de blindage (reliée à la
masse).
Le montage de la figure 12,
Le multimètre numérique Digitest 500,
page 147, nO 1202 (Filtre de
présenté pour la première fois par SC HNEIparole) peut tout aussi bien

TABLEAU DE CORRESPONDANCE DE TRANSISTORS
Type

fonctionner avec une alimentation
12 V dont le négatif est à la masse.
Les connexions de masse pour
le montage proprement dit et
pour les câbles blindés d'entrée
et de sortie sont reportées sur le
négatif. D 'autre part, vous inverserez le branchement du point de
vue polarité des condensateurs CI
et C 7 • Aucune autre modification
n'est à apporter par ailleurs.

Corresp. "ype
Corresp.
Corresp. "ype
"ype
If 25075AH Hm
N86I.
NU10
2SCI36
25C4n
NE63
.25070AH NE34
25C478
25C136
NEMI"
H63
25C137
""25075H NE38
NE'" 25C478
.25075H N34
N381
25C538A NEUI
25C137
N38
25C538AN44t
«250n
25C1fO ' H38
H38
tr250nA NUI
2SC1 1
2SC538 ,.IWO
H36I.
HIWO
25C172
25C539
«2S0nA N46
NE440
"2S077AH H46
25C172
NI2&O/" 25CS81
NUI
2SC581
_25077H N36
25C172A N4O/'
NWO/5 *250104
H26
2SC172A NE280/' 2SCS95
Nat
oiS
25CSS5
H:z4
.250105
N33
2SC179
N210
NCI)I
.250121
25C801
N33
25C180
HUto
25C601
MDIOI' .250127
N33
25C181
.250127A NW
25C648H HE320
Nm
25C186
a2SD121A N:lA
2SC648H N320
N2A
25C186
.250128
NIWO
NIWO
25C650
N26
2SC187
"NE310
HE310
ft 250128
2SC6SD
N4O/ol
25C203
e250128A
NJ4
25C869H NW
25C205
NM"
,,250128A NO'
2SC869H N44
N310/5
25C237
M220
MEUO
*250186
25C727
N410/5
25C231I
N320
N1t10
.250181
25C127
NEM
25C248
MnO
«250195
Mt53
25C856
Nao
25C248
MWO
.2S0195
25C\I13
N3211
25C281
NM
2T63
25C913
N32
2SC282
21'64
NSto
25C943
NE220
25C283
Nt 06
2T66
N610
2.SC9-43
N620
25C283
Nil
21'83
NEll0/'
25C979
Nm
2SC284
M810
Nif 0/.
2T84
25C979
M83
2SC284
NE2!30/5 25C1010 MEce
25CSOO
2T86
NI"
25C1010 NM
N3e/5
2SCSOO
Ntt1.
2T86
NMO
N311S ~011
25CS01
2T113
Mil
M3211
NE2IIO/5
'lt2SD30
25C301
21'114
NI"
MSI
NMO "25031
25C318
Nt ..
2T116
25C317H NEltt *25032
NW
2T11S
NIt1.
2SC317H NI10 tr2SD33
N26
NEa
21'131
N8tO 1125033
2SC318
NE26
Na
2T131
250318
.. EJt
Nse
2T~
1t2S037
MEU
4020
1141
2SC318A N610 *25037
..Dt
40.20
2SC318A HI3fO .425043A
4021
2SC321H Na/.
25P43A NU10
NW
4021
2SC321H N(23/• • 2$044
"UA
N34
ND
4024
HW
*2$075
25C350
..
ua
HEM
4024
.2$070
2SC35I1A N2I
NDI
..21.
4025
N:MO
.2SD7&
2SC368
4025
HUI'
2SC39'5
NE280/' 2S075A
..22:1
4026
N2:II/1 lIl-2S015A r:~
2SC395
2$C.OO
"EZ3/" *2SD75A REM
25C400
MSSI" "'2S075AH N'"

=0

. m.
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RR - 7.13. - M. A. Kohen à
Paris (18").
Clignotant secteur (Haut-P a rleur. nO L234 page 198).
La diode à gaz ZA L005 (dite
diode d'inrormation) est fa briquée
par R.T.C. Pour Paris : Ets SonelRohe 220 rue de Javel (L S·).
Cette diode permet un courant
de pointe de L20 mA . elle convient
donc pour déclencher un thyristor
de 10 à 16 A nécessitant un courant de gâchette de 89 mA.
éanmoins, si
o u désirez
ulilI ~c r un tel thy ristor, il ra ut
au~si que les diodes DI à D,
pUissent admettre celle in tensité
(types BYX42-9oo de la R.T.C ..
par exemple).

Schneider DEP. 12. rue Louis-Beclrnnd,
Ivry (94). 672.-73-60.

CAMÉRA REFLEX
« AUTO-CAM EX » 8 mm

•
RR - 7.14 - F. - M. Jean-Pierre
Heron à Beauvais (Oise).

.....

Zoom ANGENIEUX 1.8(9-36.
Cellule Réflex CdS auto et manuelle à
fermeture totale du diaphragme.
6 vitesses de 8 il 64 images-seconde .
Image par image Compteurs d'images et
métrique. Contrôle des piles
MARCHE ARRIERE
Uvrée avec parasoleil . . . . • . • .
(Franco 900 Fi
Sac fourre-tout (franco 76 Fi ••• . _ . 70 F

89 0 F

J. MULLER

*

(Doc. Fairchild transmise p ur Radio-Prim.)

DER ELECTRONIQUE, à Mesucora 69
reste sans concurrence sur le marché mondial.
A ce jour, 10000 appareils fonctionnent, en tout po'nt du globe, dans les secteurs d'activité les plus divers.
A l'exportation . qui rcpresenle prts de
80 % des velltes. t.:5 pays très fortement
industrialisés. tels les U.S.A.. l'Allemagne,
la Grf1de-Brelagne, les Pay s- B~~, la Suëde,
la SUISse. sont les plus gros utilisateurs de
CM appardl.

14, rue des Plantes - PARIS 114"
C.C.P. PARIS 4638-33
Fig. RR .7-14
H" 1 278
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AMPLIFICATEUR FI 10,7 MHz avec TAA 350
ET RÉSONATEUR CÉRAMIQUE

1
T
L

E circuit intégré T AA350 est
un circuit monolithique spécialement conçu pour l'amplification à fréquence intermédiaire des signaux modulés en fréquence. Cet amplificateur limiteur
permet une excellente réjection de
la modulation en amplitude. Ses

Le circuit intégré TAA350 comporte quatre étages amplificateur
limiteur; de ce fait, il présente
d'excellentes caractéristiques de limitation et de réjection AM. Ceci
est de premiére importance pour la
réception en modulation de fréquence, et c'est un probléme qui

r

i 6PF

est nécessaire d'associer au circuit amplification peut commander le
un transistor pour amplifier les gain de l'étage HF (C.A.G.).
signaux issus de la tête HF - CF.
Le circuit T AA350 est suivi d'un
Cet étage amplificateur auxiliaire discriminateur de rapport dont la
à transistor Tl (type BF195) dont bande passante est de 300 kHz.
le gain en tension est de 20 dB, est Cette valeur peut être modifiée et
placé en amont du circuit intégré ajustée en agissant sur les coeffiT AA3 50 ; il est relié à ce dernier cients de surtension des induc-

C AG

fl~ résonoteu/ céramlq'-l!..

MF 1

Entrée

Rg

l'

12kfl

c-

:~F

~C18

R)
' 70

't'IF

n'a jamais été parfaitement résolu
avec les transistors.
Nous allons donner un exemple
.,
de réalisation pratique d'un ampliCl
'" FIG. 1. ficateur FI complet sur 10,7 MHz,
utilisant le T AA3 50 et un filtre à
"
réso'nateur céramique.
Le schéma de cet amplificateur
est represente sur la figure 2. Le
circuit intégré TAA350 ayant un
caractéristiques essentielles sont les seuil de limitation de 100 V, il
suivantes :
Tension d'alimentation: + 6 V.
Gain en tension dans la zone
linéaire : 67 dB.
Fréquence de coupure (à
- 3 dB) : 12 MHz.
Brochage (boîtier TO-74) : Voir
figure 1.

par l'intermédiaire d'un filtre du
troisième ordre avec résonateur
céramique.
La courbe de sélectivité de ce
filtre est montrée sur la figure 3,
et nous rappelons que l'étude de
tels filtres a été faite dans notre
numéro 1232, page 42.
Une fraction du signal FI peut
être prélevée et détectée; la composante continue recueillie après

- -:::: . :: : : : : : : :' IV ::J j::: ::\: :r.: .:J:j.

;: 1.; . ..::

:jl: ::=1

:1 ....... . ..

"H
. ..

-

;:.: t:'

;..; :; t : : :

:: .. t: ..

,tf :

.~ .. ';'
: .::.;1
-::;:-:~,.:: ·~

r " .......
. .. ,t
ISdS'

': :, :::.

1
-/t- :;-- --c--+--H-.-!--+~--l~
.. 1\: :H
,':'
.. t d0,-::j8--1--"0~,9:--J..:..:.::..:.J
....1I
IO:S~ -ïo.6--L.....-:-'0~.7:-l-'- "·'~
10,74
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FIG. 3.

1278

8l

Sarti@ A F
.t CAF

tances, ainsi que sur l'indice de
couplage.
La courbe de la figure 4 montre
que le niveau de sortie r~te rigoureusement constant au-delà du seuil
de limitation.
Les caractéristiques de fonctionnement relevées sur le montage de
la figure 2 sont les suivantes :
Seuil de limitation: Vi = 14 V.
Tension de sortie BF ( F =
50 kHz;! = 1 kHz) 22 mV.
Distance entre les bosses de la
courbe
du
discriminateur
300 kHz.
Bande passante : 250 kHz.
Suppression AM (pour Vi
100 V):
45 dB.
Les précautions essentielles pour
l'utilisation du T AA350 consistent
à séparer les masses d'entrées et de
sorties, et de ne relier celles-ci qu'en
un seul point au niveau du circuit
intégré. Ces précautions ont été
observées dans l'élaboration du
circuit imprimé représenté sur la
figure 5.
D'après les Notes d'applications,
référence LNAI07 de la R.T.C .
Roger A. RAFFIN.

";-: :1
.. ..
~ ~ ;;.: : L
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, ... '
.... ! ' "

R,O

.5 V

.6V

. . . . _.... ... :. 6dB j :: :_:..tJlj

FIG. 2.

Fréquence /V1Hz
FIG.

5.

APPEL SÉLECTIF BST 707 POUR
RADIOTÉLÉPHONES 27 MHz
T E dispositif d'appel sélectif Bis.L set type BST 707 a pour but

de sélectionner les appels et
communications
radiotéléphoniques qui vous concernent... et qui
vous concernent uniquement.
Du fait de l'encombrement de la
bande 27 MHz (et des six canaux
maximum attribués par l'administration), il devenait impératif de
réaliser un dispositif permettant la
veille silencieuse et ne déclenchant
la réception que si le message vous
est réellement destiné.
Dans les grandes agglomérations, il est fréquent d'avoir à écouter de nombreuses communications
qui ne nous concernent pas; de
tels déclenchements inutiles des
récepteurs fatiguent les utilisateurs
par les parasites, souille, bruit de
fond, interférences, et autres brouillages.
Avec le dispositif d'appel sélectif proposé, ce n'est plus le cas,
et le récepteur ne se déclenche que
pour les seuls messages qui vous
sont adressés. Les essais ont montré que ce déclenchement d'appel
se produit même s'il règne un
brouillage important sur la fréquence utilisée, et ce, aussi bien
dans le sens poste fixe-poste
mobile que dans l'autre sens.
EXAMEN GENERAL
L'aspect du dispositif d'appel
sélectif BST 707 est montré sur la
figure 1. L'appareil se présente
sous la forme d'un boîtier métallique
parallélépipédique
(150
x 123 x 35 mm).
Sur la face avant, nous avons :
- un poussoir à enclenchemç:nt
à deux positions, « Normal» pour
le trafic normal, et « Stand-by
pour la réception des appels sélectifs;
- un poussoir à retour automatique marqué « Call )) pour l'envoi
d'un appel sélectif;
- un potentiomètre « Volume )
de réglage du gain BF de réception;
- un témoin lumineux de réception d'appel (mémoire).
A l'arrière, nous avons :
- un cordon à 7 conducteurs
terminé par un connecteur mâle
à Il broches destiné au raccordement sur l'émetteur-récepteur ;
- un potentiomètre permettant
le réglage du taux de modulation
)J,

Le dispositif d'appel sélectif BST707 disposé sur la partie supérieure
d'un radiotéléphone PONY CB71BST

en appel sélectif (s'ajustant une bouton « CaU » met les deux oscilfois pour toutes) ;
lateurs diapasons en service. La
- une plaque à deux bornes durée du signal d'appel est fonc(+ et -) « Remote Control pou- tion du temps de pression exercèe
vant être utilisée pour l'allumage sur le bouton « Call ».
d'une lampe ou la mise en fonctionnement d'un avertisseur sonore
Décodage
situés à distance de l'appareil
A la sortie BF (sortie sur le
(12 V 500 mA).'
transformateur) du récepteur (de
l'émetteur-récepteur), les deux fréquences déclenchent les deux
CARACTERISTIQUES
oscillateurs
diapasons corresponTECHNIQUES
dant aux deux chaînes d'amplifiLe schéma général de cet appa- cation et de détectio.n ditTérentes
reil d'appel sélectif est représenté qui commutent le relais de récepsur la figure 2 (Iwata SC69113A). tion d appel ; la présence des deux
Tous les transistors employés sont fréquences est donc nécessaire
du type 2SC373.
pour débloquer la réception
d'appel.
Emission
Oscillateurs diapasons : deux
FONCTIONNEMENT
diapasons Iwata (MF I et MF,)
comprenant quatre transistorsTr2 ,
a) A l'émission
Tr l , TrQ et Tr lO • Ces diapasons et
Le poussoir « Normal - Standces transistors sont communs à la by » étant sur la position « Standréception.
by», on pourrait, en appuyant
sur le bouton « CaU », envoyer un
Réception
Amplificateurs BF à deux tran- appel sans savoir si la fréq uence
sistors TrI et Tr, ' oscillateurs il (ou canal) est libre. En con sée
deux diapasons comprenant quatre quence, il faut donc d'abord rametransistors vus précédemment; ner le pou.ssoir sur la position
détections par deux diodes DI Dl 1< Normal» ecouter, pu.is appuyer
type IN60' commande d ampli- sur " Cali ». Le signal audiofréficateur de courant continu avec quence est appliqué à l'enlTée
deux transistors Tr, et TIt i : ampli- microphonîque de l'amplificateur
ficateur de courant c.ontinu avec BF modulateur.
trois transistors Tr 5 , Tr n et Tr7 •
b) A la réception
Le pou-ssoir « Sta nd - by
Alimentation
Elle est assurée à partir du cou- Normal ,» etant sur la position
rant 12 V alimentant normalement "Stand-by», le haut-parleur du
l'émetteur-récepteur'
régulation récepteur est coupé. Lors de la
par diode Zener ZD l
type réception d'un appel sélectif, le
voyant rouge s'allume et reste
AW01-I0.
allumé (en mémoire); le haulCodage
parleur est connecté sur les signaux
L'appel sélectif comporte deux BF. Il suffira de replacer le bouton
fréquences envoyées simultané- sur « normal» pour éteindre le
ment; la pression exercée sur le voyant.
»)

NOTA:
1° L'adjonction du dispositif
d'appel sélectif n'entraîne aucune
intervention dans les étages HF
de l'émetteur. Seule la sortie BF
est appliquée sur l'appel sélectif.
La modulation d'appel est ramenée
sur le circuit du microphone, ce
dernier étant éliminé lorsque la
manette de passage en émission
n'est
pas
pressée
(position
« repos »)).
2° Pour
déclencher
l'appel
sélectif, il est nécessaire d'appuyer
sur le bouton « Call» pendant un
temps de l'ordre de 3 secondes (ou
davantage).
3° Pour écouter sur la fréquence
(canal) sans avoir reçu d'appel, il
suffit de passer sur la position
« Normal ».
4° Nous indiquons ci-dessous
les références (lettres) et les fréquances (à ± 0,8 Hz près) des différents diapasons disponibles :
A .. ... . . . . . .. . . . 785,5 Hz
B ............... 807,5 Hz
C ...... . . . . . . ... 832,5 Hz
D . . . . . . . . . . . . . .. 847,5 Hz
E ...............
877,5 Hz
F ............... 952,5 Hz
1 .......... : . . . .. 987,5 Hz
J ...............
997,5 Hz
K ............... 1057,5 Hz
Soit 36 combinaisons possibles.

UTILISATION
Le dispositif d'appel sélectif
BST707 est un codeur-décodeur
qui peut être adapté à tout radiotéléphone
émetteur-récepteur
pourvu à son adjonction.
Toutefois, il a été plus particulièrement créé pour être utilisé
avec le radiotéléphone CB7IBST
(voir H.P. nO 1252, p. 157). Les
modifications à etTectuer sur cet:
émetteur-récepteur pour le munir
d'une prise pour le branchement
du dispositif d'appel sont consi·
gnées dans une petite notice avec
schéma fournie par le fabricant;
elles sont finalement relativement
simples.
Mais il va de soi que tout autre
modèle de radiotéléphone peut également être transformé, en suivant
le même principe, pour l'adjonction du dispositif d'appel sélectif.
Il suffit ensuite d'installer ce
dernier à proximité du radiotéléphone et de l'y relier à l'aide du
connecteur.
N' 1 278
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REGLAGE DE LA STATION
LORS DE LA PREMIERE
MISE EN SERVICE

~

~

J;>

Sur le radiotéléphone :
- Régler le niveau BF vers le
maximum à l'aide de la commande
« Volume » d~ radiotéléphone (dans
le sens des aiguilles d'une montre).
- Puis, régler le « Sque1ch» de
façon à avoir le maximum de sensibilité (sens inverse des aiguilles
d'une montre).
Sur le dispositif d'appel :
- En position {( Normal »,
régler le niveau BF de la réception
selon le volume souhaité (commande « Volume »). Il importe de
préciser que le dosage du niveau
sonore BF doit alors obligatoirement être effectué à l'aide de cette
commande « Volume» située sur le
dispositif d'appel.
- Précisons, de nouveau, les
commandes suivantes :
« Stand-by» = position d'attente
(appel sélectif en service).
« Normal» = mise hors service du dispositif d'appel.
« Cali» = touche permettant
l'envoi d'un appel.
« Volume» = bouton de réglage
du niveau sonore de la réception.
« Voyant rouge» = mémoire visuelle d'appel.

•
En attente enfoncer le pOli soir
~ Stand-by ~; le voyant rouge est
alors éteint et le haut-parleur du
radiotéléphone est isolé.
Donnons un exemple : soit deux
correspondants A et B possédant
de appels sélectif et opérant sur
les mêmes fréqueoces d'appel et
le même canal HF d'émission.
Au début, A et B sont tous deux
en attente (position « Stand-by»).
Supposons alors que A veuille
appeler B.
Après avoir vérilié par écoute
que le canal est libre (eo passant
rapidement
sur
" Normal »).
A enfonce le pOllSSOir cc Cali »
envÎIon 3 secondes ; à ce moment
le dispositir d'appel de B décode
les signaux. Immédiatement, le
voyant rouge s allume en mémoire
(au cas où B serait temporairement
absent) et I.e haut-parleur est mis
en circuit assurant une réception
normale.
Il est alors préférable de placer
le poussoir sur « Normal» ce qui
provoque l'extinction du voyant
rouge.
La communication est dès lors
établie entre A et B.
En fin de conversation ne pas
oublier de remettre le poussoir en
position d attente sur« Stand-by»,
ce qui replace 1 appareil en posilion correcte pour la réception des
éventuels appels suivants.
Roger A. RAFFIN
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LE RÉCEPTEUR PORTABLE
A TRANSISTORS
SONY CRF'I50

A 13 GAMMES D'ONDES
T E récepteur portable à tran.L sistors SONY CRF 150,

modèle de la même classe
que le « World zone CRF230 li,
a été conçu pour la réception
universelle des émissions radio.
De présentation attrayante, ce
récepteur à·13 gammes d'ondes
répond parfaitement aux besoins
de communication totale de notre
époque. Le CRF150 capte la
modulation de fréquence (FM),

Un tableau de conversion horaire couvrant le monde entier
permet d'obtenir l'émission voulue
à . l'heure appropriée.
Le récepteur est caractérisé par
une excellente sensibilité (1 fl V)
grâce à un circuit superhétérodyne à double conversion pour la
réception des gammes OC2 à
OC 10, à l'emploi de transistors à
effet de champ et à un amplificateur MF à sélectivité variable.

LE (( MÉLOS ))

AMPLIFICATEUR
STÉRÉOPHONIQUE
POUR CASQUES
Le Mélos est un mini préamplificateur plus spécialement étudié
pour l'écoute stéréophonique Hi-Fi
au casque. Il offre la possibilité de
connecter deux casques stéréopho-

••II!"

Unchaque
réglagecanal.
de volume
niques.
prévu sur
Equipé est
de 1IiIIIII~1t~I~~."""
10 transistors au silicium, il est présente dans un coffret teck avec
face avant en aluminium brossé
Puissance : 2 x 250 m W sur
(voir photo).
8Q.
Les caractéristiques essentielles
Impédance : 4-16 Q (sorsont les suivantes :
tie).
-- Dimensions : 20 cm x 9 cm
- Entrée stéréo : 5 m V pour
cellule magnétique stéréo; 100 mV x 8 cm.
pour cellule Crystal ou tuner ,--_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __
stéréo.
- Réponse : 50 à 15 000 Hz.
- Alimentation : par pile 9 V
incorporée.
"1

Êtes-vous prêt?

les grands ondes (LW), les ondes
moyennes (MW) et la série des
ondes courtes (SW), de SWI à
SWlO. Toutes les commandes
sont disposées de façon fonctionnelle. C'est le poste idéal pour
tous ceux qui voyagent beaucoup
et également pour ceux qui désirent bénéficier chez eux d'une
écoute confortable.
Le CRF possède deux boutons
de réglage séparés, l'un pour la
modulation de fréquence (FM) et
l'autre pour la modulation d'amplitude (AM). En réglant au préalable sur chaque cadran l'émission
désirée, il suffit, le moment venu,
de pousser simplement le bouton
de sélection de gamme approprié
pour obtenir immédiatement la
station choisie.

•
•
•

CARACTERISTIQUES
ESSENTIELLES
- Equipé de 21 transistors
dont 18 pour la réception, y
compris 2 transistors FET et 3
pour les circuits auxiliaires.
- Gammes de réception :
FM : 87,5 à 108 MHz.
MW : 530 à 1 605 kHz (560187 m).
LW : 150 à 400 kHz (2000750 m).
SW1 : 1,6 à 4,5 MHz (18767 m).
SW2 : 4,7 à 5,3 MHz (60 m).
SW3 : 5,8 à 6,4 MHz (49 m).
SW4 : 7 à 7,6 MHz (40-41 m).
SW5 : 9,5 à 10,1 MHz (31 m).
SW6 : Il,6 à. 12,2 MHz (25 m).
SW7 : 15 à 15,6 MHz (19 m).
SW8 : 17,5 à 18,1 MHz (16 m).

le RÉCEPTEUR MONDIAL ({ CRF 150 » •..... PRIX :
le DISPOSITIF D'APPEL SÉLECTIF ..•...•... PRIX :
L'AMPLI CASQUE ({ MÉLOS» .............. PRIX:

1800,00
400,00
140,00

ainsi que toute la gamme SONY

sont en vente chez

CONTINENTAL ELECTRONICS
1, boulevard Sébastopol - Paris-1"
Illetro

Châtelet - Tél.' 236 03 73

236 -9532

CONCESSIONNAIRE SONY

48803 · 07

SW9 : 21,4 à 22 MHz (13 m).
SW10 : 25,5 à 26,1 MHz (11 m).
- Antenne télescopique FM
et prise antenne FM extérieure,
impédance 300 Q.
- Antenne télescopique pour
les gammes SW2 à SWlO avec
prise d'antenne extérieure, impédance 15 Q, pour ces gammes.
- Cadre ferrite incorporé pour
les gammes SWI/MW/LW avec
prise d'antenne extérieure.
- Haut-parleur elliptique de
75 x 150 mm, impédance 4 Q.
- Puissance modulée, alimentation sur secteur : 2,3 W sans
distorsion; 3,8 W maximum.
Alimentation sur piles : 1,1 W,
sans distorsion; 1,7 W maximum.
- Consommation : 84 mA en
alternatif et 350 mA en continu.
- Sensibilité maximale : FM
o dB (1 P. V) ; MW 28 dB (25,1 p..V);
LW 32 dB (398 /-LV)' SW 0 dB
(1 fl V), pour 50 m W de sortie et
rapport signal/bruit de 6 dB.
Mieux qu'aucun livre, qu ' aucun cours
Chaque volume de ce cours visuel compone :
- Alimentation : sous 9 V par
textes techniques, nombreuses figures et
piles, sous 12 V par accumula6 diapositives mettant en évidence les
teur ou sur secteur alternatif 110, phénomènes de l'écran en couleurs ; vision~
ne use incorporée pour observations ap117, 220, 240 V-50 Hz.
profond ies
- Réglage séparé des graves
et des aiguës.
- Commutateur de sélectivité
7
à deux positions.
du "Diapo-Télé-Test" avec vision- Indicateur d'accord et d'état
ne use incorporée et reliure plastifiée .
d'usure des piles.
NOM · .. · .. •·•·•••• .. ·•· • .. ·· ..
- Bouton de recalibrage du
ADRESSE .•.•....•. _...... .... . .
cadran permettant de faire coïncider les indications du cadran
CI-INCLUS un Chèque~1
avec les fréquences des émetteurs.
ou mandat-lettre de
~
- Commutateur de commande
88,90 F TTC frais de
automatique de fréquence en FM.
port .et d'emballage in . a
- Sortie multiplex pour l'at- 1 compns.
IIÙJIOCll 1lI10\M
taque. d'un décodeur stéréo en
l'ensemble est groupé dans une véntable
FM.
reliure plastifiée offerte gracieusement.
- Prise d'enregistrement.
'BON à adresser avec règlenEl1l à :
- Prise d'écouteur.
INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE
- Dimensions : 340 x 275 x
24,' _
r. Jean-Mermoz
S- - BAL.
74.. 65.
P'_ - Paris _
_
'"
144 mm. Poids 7 kg.
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LE RÉCEPTEUR DE TRAFIC

SP 600 HAMMARLUND
Iun récepteur de trafic a fait
couler beaucoup d'encre et
suscite de nombreuses envies, c'est bien le SP 600, qui
depuis de nombreuses années vient
en tête de tous les récepteurs des
surplus et de nombreux récepteurs
commerciaux. Evidemment, à notre
époque de miniaturisation, certains
diront qu'il s'agit d'un monstre
dont la classe ne justifie plus les
dimensions, que sa consommation
est importante, qu'avec les lampes,
les pertes de puissance sont importantes pour le chauffage de la

S

vingtaine de fùaments. Oui mais ...
sa stabilité, l'étalement des gammes, et la robustesse, ne sont pas
détails à négliger. Il faut reconnaître que c'est un récepteur de
grande classe, avec lequel il est
possible de réaliser un excellent
travail d'écoute.

- Impédance de sortit!
600 ohms pour haut-parleur et
1,35 MHz; 1,35 à 3.45 MHz; 8 000 ohms pour casque:
3,45 à 7,40 MHz; 7,40 à 14,80
- Puissance de sortie : 2 W
MHz; 14,80 à 29,7 MHz; 29,7 avec une distorsion inférieure à
10%.
à 54 MHz;
- Alimentation incorporée 50
- Sensibilité
meilleure que ou 60 Hz, de 95 à 260 V par prises.
- Deux étages haute fréquence.
2,3 micro volts sur toute la gamme
Avant d'entrer dans le détail de fréquences pour un rapport
- Simple changement de frédes circuits nous donnerons l'essen- signal/bruit de 10 dB et une puis- quence en dessous de 7,4 MHz et
tiel de ses caractéristiques:
sance de sortie de 20 milliwatts '; double changement de fréquence
au-dessus de 7,4 MHz;
- Six positions de sélectivité
de 0,2 à 13 kHz;
- Gammes de fréquences : 0,54

à 54 MHz en six bandes : 0,54 à

FREC.
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- Stabilité en fréquence après
15 minutes de chauffe: de 0,001
àO,OI %.,
FONCTIONNEMENT
DES CIRCUITS
Reportons-nous au schémabloc de la figure 1 pour suivre le
cheminement d'un signal appliqué
à l'entrée du récepteur.
Le signal est tout d'abord amplifié par les deux étages haute fréquence équipés d'une 6BA6, et
injecté sur l'une des grilles du tube
mélangeur 6BE6. qui reçoit également un signal, soit de l'oscillateur à fréquence variable (V4), soit
de l'oscillateur à fréquence fixe
(V3) piloté par quartz (six fré'quences au choix) et muni d'un
système d'ajustage qui permet de
varier de plus ou moins 0,005 %
autour de la fréquence normale du
quartz. Ce système est utilisé dans

les cas bien particuliers pour 'lesquels il est nécessaire de disposer
d'une stabilité particulièrement
importante.
La résultante des deux signaux
est appliquée suivant que la fréquence du signal reçu est inférieure
ou supérieure à 7,4 MHz, soit à un
étage séparateur (V7), soit au
second étage mélangeur (V6) qui
reçoit également le signal fourni
par un 0 scillateur à quartz dont
la fréquence est 3,5 MHz.
Le signal moyenne fréquence
455 kHz résultant est amplifié par
V9 et V10, et appliqué d'une part
à un étage driver V Il et à la grille
d'une 1/2 12AU7 (VI6A) montée
en cathode follower d'autre part.
En sortie de ce tube, le signal
455 kHz peut être utilisé pour une
réception de télétype. Le niveau
de tension est de l'ordre de 200
millivolts sur une charge de

70 ohms avec un signal sur l'entrée
haute fréquence de 2 micro volts.
Le signal moyenne fréquence à
la sortie de l'étage driver est appliqué à une double diode 6AL5
(V 14) utilisée comme détectrice et
A VC (contrôle automatique de
volume), cette dernière partie
permettant, grâce à une variation
des constantes de temps, le fonctionnement en télégraphie pure ou
en télégraphie modulée.
Le circuit de détection reçoit
le signal provenant de l'oscillateur de battement (BFO) du type
Colpitts à forte capacité, pour une
meilleure stabilité, à travers l'amplificateur V 12 qui dispose d'un
réglage permettant de jouer sur
le niveau du signal injecté. La
fréquence d'oscillation du BFO
peut être ajustée à l'aide d'un
bouton situé en face avant, la

vanatJon maximale étant de plus
ou moins 3 kHz.
A la sortie du circuit de détection, le .,signal est amplifié par les
deux tubes' V 16B et VI 7, la puissance BF sur une charge de
600 ohms étant de 2 watts sans
distorsion. Une sortie est prévue
pour brancher un casque, dans ce
cas, la puissance disponible est de
15 milliwatts sur 8000 ohms
lorsque la puissance sur la sortie
600 ohms est de 500 milliwatts.
REGLAGES DISPONIBLES
EN FACE AVANT
ET LEUR UTILISATION
R. F. Gain : Ce · potentiomètre
joue sur le gain général du récepteur, quelle que soit la position de
l'inverseur A VC-MAN. En outre,
il est muni d'un interrupteur qui en
fin de course du potentiomètre
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assure l'arrêt ou la mise sous tension de l'ensemble.
Audio Gain: Le fait de modifier
ce réglage fait varier la tension à
l'entrée de l'amplificateur BF quelle
que soit la position de l'inverseur
AVC-MAN.
Seleetivity : Il s'agit d'un commutateur à six positions, qui permet de disposer de trois courbes de
sélectivité crystal et de trois courbes de sélectivité sans crystal. Sur
le bouton sont portées les largeurs de bandes pour une atténuation de 6 dB : 0,2-0,5-1,3-3-813 kHz.
Xtal Phasing: Le condensateur utilisé permet en jouant sur sa
valeur, d'ajuster la caractéristi-

que de sélectivité avec crystal,
afin d'obtenir une forte atténuation des signaux dont la fréquence
est très proche de celle affichée.
Limiter : Cet inverseur permet
d'insérer ou non un système écrêteur dont le but est de limiter le
bruit dû à des parasites. Ce circuit
est opérant quelle que soit la position des autres réglages.
Ave-Man.: Dans la position
AVC, l'inverseur AVC-MAN.
applique des potentiels de polarisation automatique sur les tubes
haute fréquence et moyenne fréquence contrôlés, maintenant ainsi
le niveau BF relativement constant
pour des variations de niveau
importantes sur le signal d'entrée.

MINI CONTROLEUR 50.000
UNIVERSEL Q/v

DIME~SIO~S

: 140 Il 90 Il 35 mm
CARACTERISTIQUES TECH~IQUES
Tensions Cantin .... '(50 000 ohms/volt) : 9 gammes: De 2 mV il 100 mV • 250 mV.
1,5.'25-5().I00-500-1ooo V.
Intensité. Cantlnues: 6 gamme. : De 0,4 \.LA à 20 !lA . 500 p.A • 5 mA - 50 mA
. '500 mA - 5 A.
T....-lon. Ah*MIativ•• : 7 gammes : 00 20 'fIV il 1 volt • 2,S- 10-5().2S().500-1 000 V.
Inl"";l'- Alt.rn.tlve.: 4 lia mm". : De 50 p.A à 2,5 mA - 25 mA - 250 mA • 2,5 A.
0Iun C.c.: 5 gommes: Av",", . limentoUon à batterie d. 1,5 V ot 15 V. 00
1 ohm à ,1 0000 ohms - 100 000- 1-10-100 Mégohms.
Ohm c.o. ! 2 gommes : Avec olimenta tlon 220 volts c.a. - 10-'100 ~gohms .
RMI.tlur cl. ré •• tlnca : 1 gamme : 00 0 il 10 Mégohm ••
M..ur.. cl. fréquenca: 3 gommes : 00 0 à 50 Hx - 500-5 000 Hz.
Mesur.. de lortle: 7 gammltS: 1 2,5-10-50-250-500-1 000 volts .
Dklbel.: 5 gommes : 00 - 10 à
62 dB.
C.plcim"tre en c .•. : 2 gammes : AUmentation 220 volt. . De 100 à 50 000 pF .
SOO 000 pl"'.
Capoclmetre en c.e.: 2 gammes: 20-200 \.IF.
PRIX COMPLET EN COFFRET AVEC NOTICE :
T.t.C.

+
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EN VENTE
CHEZ VOTRE GROSSISTE HABITUEL
(Noua consulter pour conditions
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T6I.: 601.II:Z5 - 83.21
Métro: Garas E:$! et ' Nord

9 h • 12 h et de 1".,11 . ' 19 h

En pOSItIOn MAN., le potentiel
n'étant plus appliqué sur les tubes
indiqués précédemment, le gain
du récepteur doit être réglé à l'aide
du bouton RF GAIN.
Cw-Mod. : Cet interrupteur a
deux fonctions, d'une part appliquer la haute tension sur le tube du
BFO, et d'autre part, ajouter une
capacité dans le circuit d'AVC
afin que celui-ci se comporte correctement dans le cas d'une manipulation lente.
Beat Ose. : Ce réglage permet
de faire varier la fréquence d'oscil·
lation du BFO de plus ou moins
3 kHz par rapport à la fréquence
nominale, qui est de 455 kHz.
Meter : Normalement, cet interrupteur est en position RF, il
permet de lire sur le S-mètre la
puissance relative des signaux
reçus, et de vérifier l'exactitude
du réglage en fréquence (le maximum de puissance lue sur le Smètre correspondant au centre de
la porteuse, il est simple de vérifier
que l'étalonnage du récepteur correspond bien à une fréquence
étalon, WW ou autre).
Send-Reeeive : Cet inverseur
est utilisé en position Send. pour
désensibiliser l'amplification HF,
le séparateur, le second mélangeur, et l'oscillateur 3,5 MHz,
pendant les périodes où l'émetteur
de la station est en service.
Tuning : li s'agit là du qontrôle
permettant de faire varier la fréquence de réglage du récepteur
en agissant sur la position du
condensateur principal. En jouant
sur le bouton de réglage les deux
cadrans sont entraînés, l'un est
étalonné en fréquences avec six
échelles correspondant chacune à
une bande et une échelle supérieure, l'autre est un vernier gradué
arbitrairement de 0 à 100.
A l'aide du vernier et de l'échelle
supérieure du premier cadran, il est
possible de retrouver facilement des
stations précédemment localisées.
En effet, le chiffre porté sur l'échelle
supérieure du premier cadran correspond au nombre de tours effectués par le vernier, donc, en
notant ce chiffre et celui indiqué sur
le vernier, il est aisé de retrouver
l'endroit de la bande où se trouve
une station, sans pour autant en
connaître la fréquence avec précision. D'autre part, avec le vernier seul, si l'on connaît la fréquence exacte de deux stations, il
est possible, en effectuant une
simple régIe de trois, de déduire
la fréquence d'une troisième station
située entre les deux premières.

Meter ADJ. RF : Ce potentiomètre est utilisé pour ajuster la
valeur de la résistance qui shunte
le S-mètre, lorsque l'inverseur
Meter est en position RF, c'est-àdire en position normale. L'indication du S-mètre doit être de 20 dB
sur l'échelle RF quand un signaI
de 10 microvoIts est appliqué à
l'entrée du récepteur, l'inverseur
A VC-MAN. étant en position
AVC.
Meter ADJ. AF : Lorsque l'inverseur Metter est en position AF,
ce potentiomètre sert à ajuster le
courant circulant dans le S-mètre.
L'indication fournie par le Smètre doit être de 0 dB sur l'échelle
AF quand la puissance à la sortie
haut parleur 600 ohms est de
6 milliwatts, ce qui correspond à
1,9 volt aux bornes d'une résistance de 600 ohms.
Ce récepteur est disponible aux
Etablissements Ram, entièrement
révisé. Nous envisageons pour les
possesseurs de SP600, de réaliser
une traduction de la notice de
réglage d'origine de ce récepteur.
Les
personnes
éventuellement
intéressées peuvent nous écrire par
l'intermédiaire du Haut-Parleur
afin que nous sachions s'il peut
être utile d'entreprendre ce travail.

J. Cl. PIAT. (F2 E.S).

r;:===========:::;
POUR TOUS VOS TRAVAUX
MINUTIEUX

UNIVERSA IV

Cette loupe a été étudiée
et expérimentée pour les
divers travaux
effectués
dans les industries électroniques: bobinage, câblage,
soudure. assemblage et vérifications diverses,
•

•

Optique
de
grossissement
4 X.
composée de 2 lentilles apla nétiques.
Grand champ de vision (90 mm

de large x 210 mm de longl
•

Distance

16
•
•

•

à

de

30

cm

travail

sous

variant

la

de

lentille .

Aucune
déformation
d' image .
Adaptation à toutes les vues (avec
ou sans verres correcteurs) et ri ·
goureusement sans fatigue
Eclairage
en
lumière
blanche
masQuee par un déflecteur.

•

Manipulation
extrêmement
(rotation. allongement).

libre

•
•

Mise au point rigoureuse.
Indispensable
pour
l'exécution
de tous travaux avec rendemen.t et
qualité..

CONSTRUCTION ROBUSTE
Documentation gratuite sur

demande

ÉTUDES SPÉCIALES SUR DEMANDE

REGLAGES DISPONIBLES
A L'ARRIERE
DU RECEPTEUR
ET LEUR UTILISATION
. BFO INJ. : Ce contrôle permet
d'ajuster la polarisation de la
cathOde de l'amplificateur du BFO,
et donc la tension appliquée au
tube détecteur.

JOUVEl

OPTIOUE. lOUPES
DE
PRÉCISION

BUREAU
EXPOSITION et VENTE

89, rue Cardinet, PARIS (17°)
Téléphone: CAR. 27-56
USINE: 42, avenue du Général-Leclerc
91-BALLANCOURT
Téléphone : 142
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LA CONSTRUCTION DES ANTENNES
BEAM A ÉLÉMENTS MULTIPLES
EN ONDES DÉCAMÉTRIQUES
.
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ANT vaut l'antenne, tant
vaut la station. Ce principe
restera longtemps encore
valable malgré toutes les contestations.
La premiére considération pratique pour l'utilisation de ces antennes est de se trouver dans une
région où le vent n'est pas permanent. Il sera trés difficile de
faire tenir une beam même en
28 MHz dés qu'il fait du vent.
De même et dans tous les cas il
faut obligatoirement prévoir la
possibilité de laisser l'antenne. sur
le sol ou sur le toit quand elle
n'est pas utilisée.

x

que brin. Une ou de préférence 0,97
1/ 2 onde, chaque direcdeux vis en inox de 4 permettront teur est plus court de trois pour
de bloquer \es pièces coulissantes cent que le radiateur ou le direcen assurant un bon contact. Pros- teur qui le précède. Ecartement
crire les vis acier qui rouillent et 0,15 longueur d'onde entre le
sont indesserrables et tout ce qui réflecteur et le radiateur 0.10
contient du cuivre. Ce métal a une longueur d'onde entre le radiatéur
antipathie profonde pour l'alu- et le premier directeur et les direcminium et ce, surtout avec l'humi- teurs entre eux.
dité.
Les éléments qui sont très
Le support de l'antenne ou flexibles du fait de leur petit dia« boom» sera en alu de 25 à mètre seront soutenus par des
30 mm de diamètre au moins pour poinçons en tube plastique élecune six éléments 28 MHz, de trique de 13 ou 16 (20 et 24 mm
50 mm au moins pour une six de diamètre). Ces tubes seront
éléments 14 MHz. La même percés au sommet pour tenir la
astuce des manchons de réduction ficelle. Cette ficelle sera bloquée
pourra être utilisée pour raccorder sur l'élément par un collier atlas.
des tubes de diamètre dégressif Le pied du poinçon sera obturé par
un morceau de barreau en nylon.
vers les extrémités.
L'antenne six éléments 14 MHz Un collier atlas tenu par une vis
de la photo nO 1 comprend un en travers du tube tiendra l'élétube central de 46 / 50 prolongé, ment. Un autre collier atlas vissé
de part et d'autre, par un tube de dans la piéce en nylon tiendra
42 x 45, rallongé lui même par l'élément sur le boom. La même
un tube de 27 x 30. Longueur ficelle fera tout le tour de l'antenne
totale du boom 17 mètres.
pour maintenir l'écartement des
Pour les longueurs de boom infé- brins. Le TOS variera lorsque
rieures à 10 mètres, une solide l'antenne sera mouillèe. Ce n'est
corde tressée en nylon de 6 per- pas grave car en général, quand
mettra de maintenir par le jeu d'un il pIeu l, il faiL aussi du vent donc
poinçon en tube d'alu, les élé- pas question de monter l'antenne.
ments sur un même plan horizon- Lorsque tout sera réglé, une bonne
tal. Pour la 14 MHz, étant donné couche de peinture sur les colliers
son poids, c'est un tube 14 x 16 atlas évitera qu'ils rouillent.
alu, coupé par des nylons qui
supporte l'antenne jusqu'au tube
de .30 mm. Une ficelle nylon de
REGLAGE
6 mm soutient l'extrémité.
DES ANTENNES BEAM
Les
dimensions
élémentaires
fIG. 1. - Antenne six éléments 28 MHz
Matériel nécessaire : L'émetdes antennes réalisées à la station
vue arrière.
sont au départ : Réflecteur 1/ 2 teur réglé en milieu de bande de
Les matériaux à utiliser sont longueur d'onde; radiateur préférence sur quartz.
facile à trouver:
90
100
no 120 130 140 150 160 170
180
- Tube d'alu écroui, ficelle à
70
'store en nylon tressé, tube plastique électrique non travaillable
à froid, colliers atlas, nylon en
barreau rond type industriel.
Les éléments parasites seront
réalisés en tube alu de 8 X 10.
50
- 220
Sur 14 MHz le réflecteur seul devra
être en tube de 12/ 14 au moins
40 étant donnée sa longueur environ
230
Il mètres.
240
Les radiateurs seront réalisés en
tube 16 x 18 ou 18 x 20 sur les
2/ 3 de leur longueur. La rallonge
sera constituée par du tube 8 x 10.
20 /
n faut obligatoirement de petites
pièces en alu qui seront rentrées à
force aux extrémités des tubes.
10 /
Ces pièces percées d'un trou de 6
pour les parasites et de 10 pour
270
le radiateur, permettront de faire
2!O
~10
~50
~20
l'ajustage de la longueur de cha-

T

~

- Un TOS mètre qui fonctionne correctement.
- Une résistance carbone de
20 ohms environ pouvant supporter la puissance de l'émetteur
réduite à la lecture totale du TOS
mètre en courant direct, cela pendant quelques secondes.
Brancher le coaxial sur le doublet radiateur, au centre comme
s'il s'agissait d'un simple doublet.
Quelques
secondes
d'émission
pour faire la mesure du TOS (taux
d'ondes stationnaires). Noter le
résultat. Allonger le doublet d'enviton 1 % de chaque côté. Faire une
nouvelle lecture. La noter. Maintenant, mettre votre résistance de
20 ohms en serie avec l'antenne
du côté de celle-ci. Faire une
nouvelle mesure. Exemple : taux
lu la premiére fois 2; après
réglage 3 ; avec la résistance 1,6.

2. - Détail~ du poteau en tube de
l'antenne 28 MHz . Deux tubes carrés sont
soudés à un centimètre l'un de l'autre. Ce
sont deux morceaux de tube carré de la
taille au-dessus qui coulissent librement
sur l'un des tubes qui formellt les coulisseaux. Deux colliers atlas tiennent le
poinçon en tube alu. Le raccordement de
l'élément est visible. Un collier atlas sur
le boom et un sur le poinçon.
FIG.

Cela veut dire que vous vous
dirigez vers l'accord de votre doublet puisque l'impédance diminue.
Par contre-coup, le TOS augmente. Continuer à allonger votre
doublet jusqu'à obtenir le TOS
maximum. Il vous faudra toujours
rechercher l'impédance minimale
sur le radiateur correspondant à
l'accord de ce dipole sur sa fréquence de résonance. C'est pourN° 1278
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quoi il ne faut jamais régler le
TOS d'une antenne par déplacement de l'élément qui suit ou précède le radiateur. Ce TOS doit
être réglé sur le radiateur luimême et pas ailleurs.
Le maximum de TOS ayant
été obtenu sur le radiateur, pro-

façon, retoucher le radiateur pour
le maintenir à la résonance absolue.
Quand vous serez rendu à un
TOS de 8 ou 9 ou au TOS maximum, il conviendra de monter le
garcma d'adaptation. Longueur
du gamma environ 1/ 20 de longueur d'onde, diamètre de la tige

FIG 3. - Antenne six éléments 28 MHz.

cement de la prise sur le doublet,
vers les extrémités si l'impédance
n'est pas assez grande, vers le
centre si c'est le contraire. Si
vous devez, pour ce faire, allonger
ou raccourcir la tige de 6MM, il
faudra refaire l'accord du condensateur. Il est indispensable de bien

à peu près sûr qu'il ne vous répondra pas.

Boîte plastique. Le grand contenant le condensateur du gamma. On voit
le domino qui raccorde la tresse du coaxial
sur le fil reliant les deux moitiés du doublet .

2 x 10 m avec sa descente en

FIG. 4. -

céder de la même manière avec le 6 mm alu plein. Distance environ
réflecteur et le ou les directeurs. 10 cm, écartement tenu par des
A noter que vous devez toujours tiges nylon de 12 mm percées et
laisser le réflecteur un peu plus taraudées pour porter un collier
long que la longueur donnant atla~. à chaque bout. Les raccorl'impédance minimale et les direc- dem:::nts seront faits sur les vis des
teurs un peu plus courts que la colliers atlas; Il pourra être fait
longueur donnant cette même usage de fil cuivre pour le raccorimpédance minimale. De toute dement. J'utilise du fil souple SV
de 1,5 mm 2 avec des cosses éta- -____________..., mées serties. Il conviendra de
relier les deux morceaux du doublet par un fil d'alu ou d'inox de
2 à 2,5 mm de diamètre serré sous
deux colliers atlas. Un condensaajustable 6-60 compensera le
LE PROGRAMMATEUR teur
réactif de votre tige d'ruu. Le
«TI MAC III))
condensateur étartt à mi-course
faire une mesure. Augmenter sa
capacité, faire une autre mesure.
Mettre votre résistance de 20 ohms
en série, faire une autre mesure
MONTAGE
et interpréter les résultats. Si le
ENCASTRÊ
TOS varie dans le même sens,
OU EN
SAILLIE
c'est que la capacité du condensateur est trop forte. Rechercher
J'impédance minimalè au centre
de votre radiateur. C'est seulement
quand tout aura été réglé au
mieux que vous pourrez vous
DIMENSIONS 88 x 88 x 55 mm
ramener à un TOS de l par dépla-

NOUVEAU!

C'est un interrupteur horaire
électrique à cycle continu permettant la commande automatique de tous appareils aux
heures désirées. Tension 220 V
• Bipolaire 20 ampères. Pouvoir de coupure 4 500 W en
220 V • üvré avec 4 cavaliers
permettant 2 allumages et 2
extinctions par 24 .heures •
Equipé d'un voyant lumineux.

suivre la vanatiOn du TOS surtout au moment où vous passez
par 1. La résistance vous permettra
de vous y retrouver.
Ainsi que vous le constatez,
ce n'est pas compliqué cela ne
nécessite que peu de matériel,
mais c'est tout de même très long
et cela suppose impérativement
que l'antenne soit très facile à
monter et descendre. Vous pourrez
faire facilement la manœuvre une
centaine de fois! ! ! !
Oui, mais les résultats seront là
.po,ur - couronne,r vos efforts. Une
antenne six éléments 20 MHz à
5,5 m d'un toit en tôle ondulée
vous donnera plus de deux points
de mieux qu'un doublet correctement réglé à 10 m du sol. En
21 MHz, une antenne cinq éléments à 20 m du sol vous donnera
près de trois points de mieux qu'un
doublet en fil 2 x 10 m (7 MHz)
à 11 m du sol.
Par contre, si vous appelez un
correspondant qui ne vous attend
pas avec une erreur de 30 degrés
sur l'orientation, vous pouvez être

FRÈRES
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mon

doublet en fil

coaxial sur 3,5 MHz. La charge
est correcte, mais la perte atteint
2 points. Cela veut dire en clair
que je n'envoie que la 16" partie
de l'énergie disponible! ! ! !
Et maintenant, bon courage et
bon DX.
A. THIERRY FEGU.

r---------------

,

EDITEUR
IMPORTANT
accepterait actuellement

MANUSCRITS
et ouvrages techniques
d' ËLECTRONIQUE,
RADIO,

B,F..,
TÉLÉVISION,

NIVEAU ÉLÉMENTAIRE
et NIVEAU MOYEN .

*
Faire offre en écrivant à :

Chèque à la commande
ou contre-remboursement (+ 3 F)

SOULAT

J'utilise

TOUS SUJETS

Prix net : 62 F - Franco : 67 F

53, rue Planchat - PARls-xxe
TÉL. 797-98-90 +

Pour ce qui concerne l'utilisation des câbles coaxiaux, il est
absolument indispensable qu'ils ne
soient pas le siège d'ondes stationnaires. Il n'est donc pas question
pour accorder quelque chose de
tailler une descente d'antenne à
une longueur définie? Cette longueur doit toujours être absolument quelconque. Il suffit pour
s'en convaincre de faire l'essai
suivant : Accorder au grid dip
une longueur de coaxial avec
l'extrémité ouverte sur une fréquence OM. La charge sera absolument correcte et pourtant il n'y
aura pratiquement aucun rayonnement, toute la puissance disparaîtra
en chaleur dans le coaxial.

M.JUSTER
2-12, rue de Bellevue,
FIG. S. - Antenne six éléments 14 MHz.
Longu!!Ur du boom J 7 m. hauteur du
poinço~ de soutien 6 m, hauteur du pylône
J9 m. Chaque élément est coupé par un

nylon en vue du f onctionnement sur 7 MHz .
Un relais assuié la commutation en
14 MHz. Rapport avant-arrière: 18 dB;
en pointe : 35 dB.
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iEMPLOI DU CIRCUIT INTÉGRÉ CA 30521
1
·PO.U R LA RÉALISATION
1
1
D.'ORGUES ÉLECTRONIQUES
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2,2 Mn

Multi,ibrateur
asJable

T ES quatre amplificateurs' indé.1.J pendants du circuit 'intégré

. CA3052 (1) peuvent être
montés en générateur BF éqùipé
d'un nombre d'éléments beaucoup
plus réduit que dans le cas de
l'emploi de multivibrateurs en cascade, à éléments discrets, utilisés
par exemple pour la réalisation
d'orgues électroniques.
Les o.scillatelirs doivent être
stables, avec possibilité · d'accord
et chaque diviseur de fréquence,
synchronisé par l'oscillateur qui
le précède, doit délivrer une tension dont la fréquence est exactement la moitié de cet oscillateur.
Chaque diviseur supplémentaire
permet d'obtenir une note BF qui
se trouve à une octave au-dessous
de la précédente. li est souhaitable que chaque élément délivre
une tension de même forme, riche
én harmoniques; Les tensions de
sortie sont ensuite mélangées et
appliquées à travers des filtres
divers, de façon à transmettre à
l'amplificateur de puissance plusieurs bandes de fréquences déterminées.
La figure 1 montre le schéma
d'un oscillateur équipé du circuit
intégré CA3052, spécialement
conçu pour un orgue électronique.
.
L'amplificateur A3 est monté en
oscillateur Hartley dont la fréquence est déterminée. par la relation :
1

w-o· =

V

.

CIL I
et les amplificateurs AI " A 2 et A4
en ·multivibrateurs astables:
La période de A4 est iégèrement
plus longue que la moitié de la
période de A3 en choisissant la
valeur adéquate du condensateur C3. Le condensateur C 2
applique un signal de synchronisation sur l'amplificateur A4 en
déclenchant le multivibrateur avant
la fin de sa période normale. De
la même façon, l'amplificateur A4
délivre un signal de synchronisation
appliqué sur l'amplificateur AI au
moyen de C 4 et AI un signal de
synchronisation appliqué sur A 2
par Cs.
Les tensions de sortie sont prélevées aux bornes de C 3, C6 et C 7
pour les multivibrateurs et aux
bornes de Cs condensateur d'intégration pour l'oscillateur pilote.
Dans chaque cas, on obtient des

2,2Mll

•Multivlbriteur
istable

Broches 2 et 5

B(+12V)

Sortie

SOfls

~~----------------~

C2
Oscillateur
Hartley

à la mau!

br",n.s 12 .! 15

harmonique Il

Sortie sons harmonique 1

2,2 Mn

330pF

OUI

Multi,ibrateur
astable

Cl
O,5pF

'--_~_-+-----------------:---------S'-o_rt_ie-ma-oitre oscillateur
C9

;& 56 nF
W

o

~----------~o

= __1__

Sortie sons harmonique III

VC1G
FIG.

tensions de forme triangulaire,
d'environ 200 mV de crête à crête.
Douze générateurs de ce type
peuvent constituer un ensemble
générateur BF complet d'un orgue
électronique à 4 octaves.

1.

quées à l'impédance variable qui
modifie le gain à une fréquence
de 6 Hz, produisant ainsi l'effet
de trémolo.
L'impédance variable peut être
constituée soit par une diode, soit
par un transistor monté en diode

comme indiqué sur le schéma,
soit par un transistor MÛS dont
on fait varier l'impédance sourcedrain.
(Bibl. Doc. RCA
transmise par Radio PRIM.)

CIRCUIT DE TREMOLO
Le trémolo est une variation
d'amplitude des tensions BF à une
fréquence assez basse de l'ordre
de quelques hertz. Si l'on branche
une impédance variable dans le
circuit de contre-réaction d'un
amplificateur de circuit intêgré
CA3052, il est possible de faire
varier le gain de cet amplificateur,
un deuxième amplificateur du
même circuit intégré étant monté
en oscillateur basse fréquence de
modulation.
Le montage pratique est indiqué par la figure 2.
L'amplificateur A 2 est monté en
oscillateur à part de Wien et travaille sur une fréquence voisine
de 6 Hz. L'amplificateur A3 est
monté en amplificateur de tension
avec une impédance variable disposée entre l'entrée in verseuse et
la masse. Le gain est contrôlé par
les rèsistances intérieures du
CA3052 en combinaison avec
l'impédance variable.
Les tensions de sortie de l'oscillateur à pont de Wien sont appli-

}----..u - - - -....O Sorti.

100pF

Diod. quelconque 0 u
transistor monté en diode

Oscillateur

82 kQ

de W.in

(A modirifr pour hire
nrier la prorondeur
de m.dul.!ion)

O,47pF

56 kQ

Fa;. 2.
(1) La description détaillée du CA3052 a été publiée dans le numéro 1256.
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Nous p rions nos anno nceurs de
bien vouloir n Oter Que le montant des petites annonces doit
être obligat oirement Joint au
texte envoyé (date limÎte : le 18
d u mols précédant la parution).
le tOUt d evam être ad ressé à la
S té Auxiliaire de Publicité, 43.
rue de Dunkerque. Paris - 1 0'.
C,C.P. Paris 3793-60

25 dépanneurs radio-TV libres l'" nov. 70
Tte la France. Ecr. M. CUSSET· ADRTV 23 C.F.P.A., 3S·PONT·DE-CLAIX.
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Offres de représentation
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Société en pleine exp.a nsion recherche
pour toutes régions représentants
V. R. P . visitant revendeurs radio-TV
pour vente de magnétophones à cas·
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pour dépannage toutes marques, Bon sa
laire. Logement. Emploi sUIble. Adresser
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L-:ETAT recrute services techniques ct adrru
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Recberchons DEPANNEUR TV noir·blanc èt
couleur. transislors, trés qunllfié, Pour em·
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Logement. Ecrire au journal n 101 qui
transm.
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pannage Btelier el â domicile. Place sUlbl .
Bon salai.r e. Assurance )ogcm. Ecr. avec réf.
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Clicl~y . PARrS 1181.
_ __
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nique et contrôle implantation sur
qui transrn.
circuits imprimés ,
Cëderois Ou exploiterais en Bssociation
Rrand ma~asin pièces détachées radio el
• BREVET TECHNIQUE. connaiss. des
télé situé centre LYON et fermé pour
composants des circuits H.F.-U.H .F.cause de décès . Ecrire au iournal n ° 1012
Vidéo-Logiques.
qui transm.
•
Achat au plus haut coUrs
SI vs déslrez VENDRE. ~tre payé comptant,
Tout matériel photo-ciné-son
• 5 à 10 ans expérience dans étude
avoir arraire à des clienLS sérieux. E.T.,
ZOOM 132
2 ~ rue d ' U~ès, Paris (2· '.
matériels
professionnels
destinés
132, rue du Fg·St-Martin, Paris (10'1
fabrication série .
fonds radio ïilé ménager l'aris (8"1.
C,A. 250000 F, à développer si dépanneur.
part. a pan. avec 35000 F. Ag . s abstenir.
Adresser C.V . détail. av. nO tél. à
SONTe OIFFUSI'ON. 10. rue de ConstanLl ·
l'atlention de M. DEPOIX.
nople. P AR1S f8'1. Ou LAB. 20 ·45 de 10 h
5,00 la L
~ 12 h.
KECfŒ.RCl'Œ BON FONDS. C.C.! .. II. nw
To urvill e, BREST 12.9 NI.
LABORATOIRES
INTER MUSIOUE
BRETAGNE. Ville importante. bord de mer,
DE MARCOUSSIS
Les meilleurs prix
Cau.se santé, cherche sucœss, mon affaire
Centre de Recherche
de la rive gauche
d~
dépannage el service après-vente
de la C.G.E.
VOIR PAGE 74 électro·ménager ellëlévisioll , Grosse clicn
Roqte de Nozay
téle. pas de stock, pas Indi$~nsable être
91 - Marcoussis
prDfessionnel . EnVIsage tous arrangemenLS
si séricllx. Ecrire ABRIAL, Saint-Samson A VENDRE, état neuf métal très bel ensemrecherchent
ble bureau ministre. Etuve MAXEI 1/2 m'
par TROARN li <1) qui transmettra.
exce\. état, visible samedi: 960-14-83.
CABLEURS
Veuds fonds de commerce à Nice. quartier
des musiciens radio' lélévision PHJLIPS. Vds Télé S9 cm 2 H.P . 400 F. Magnéto
ou
affair.:e saine. Ecrire au journal n" 103, qui Pe.rfectone Ma ~é tone sect. : SOO F. Trantransm.
sIstor Télilton 8 gammes ondes av. BFO
CABL.-MAQUETTISTES
Pal"ticuUer vends fonds rad io TVméilâger. 800 'F. CORONEI., 16 , rue Saint·Antoine uteller dépannage. cause d\luble emploI. "UR 71 II.
ELECTRONICIENS .
PIIRrs (17 '1. C.A. prouvé à l'essnL Ecrlrr
au journal Oh 104 qui trllnsm .
A MARSEILLE, stock permanent :
VENDS magasIn radio·télé électro-ménager
Antenne, de télêvisioD Zehnder. appa·
Pratique courante implantation fine
+ magasin meublé. bel apP<lrtement. tOUS
reils
de mesures Ohinaglia, tubes élec·
circuits imprimés. Connais. des typons
deux sltués dans la même -ville à 60 km au
troniques. ·=nsistors. pilll's. etc. AUX
sud de Paris . C.A. total 175U. Ecr. au jour·
(Mylarsl .
PRIX
DE PA.IUS. chez DlSTRI1.EC,
nal nU 105, qui transm.
9. rue Sl-Savow-nin, MARSElLLE IS-1,
Mettrai en GERANCE LIBRE affaire TV.
Adr. C.V. dét. à l'attent. de
Té l, 42· 64 ·0 4.
meubles. mènag., Lille, situat. privilégie".
M. QUIROUARD.
heaux chiffres, 12 U. née. pour stocks et
caut. promo de vente. CABINET SET, 169, Particulier veod état absol umenL neur.
tue GanlbeUJI. 59-LILLE.
1" Orgue electroniquc Capri Duo Elka.
Vue relnlite cederai alTair!! radio 25 a. 8 octaves, p(lrcussiQn , etc. 3 500 ;F. 2' Mad·e.'êist.. honorablement oonnue< spécial. gnétoscope Sony 2100 CE av. 6 bdcs access.
venle au mag. et par correspona. Cl> aff. 5000 F : New 7 000 + 1 200 (Bandesl.
1 million. Candit. 1IvaoL Sadr. Publicité J .· C. LEMIERll. 7. rue Estienne· d·Orve.,
Bonna.ngc. 44. r. TailboUl, Paris·9'. qui tr. 93 ·LE PRE. 844-30-25.
Vends, petit magasin Radio·Télé, avec
àtelier. Bon chiffre aff. prix très intéressant.
? Ecr.
nO 175S, DTP, 77, av. de la République,
Paris
(11 '1 q. tr.
A VENDRE 31 dîsques cite 90 â 100 tours
MILL/ERS D'EMPLOIS
auditioD par 10 Crultre opéra. opé·
AVEC OU SANS diplôme (France et outre· Banlieue llueSl 35 !cm Paris. Belle boutique minute
rette, variétés , Dlkson. Manoël. Vaguet.
télévision
100
m2
logement,
convienRadlo·
mer) toutes catégories
actifs ou sédentaires,
Berthomé,
1\aival, Elval, GlUe. Charlesky,
CHANCES EGALES de 16 à 40 ans. Deman- drah il dépanneur. Prix 70.000 F. Facilités. etc. Foirc offre au journal n" 1011 qw
dez Guide gratuit n° 23987 donnant condi- Tùl. 972 · 73 19, SCHNElOllR. 4, rue Sttransmettra.
Germain, ACHERES - 7S _
tions d' admission, conseils, traitem ents. avanVds 2 TalkÎe ·Walkie Sho.rp eBT Il . val.
tages sociaux et LISTE OFFICIELLE de tous
neuf 1 050 F. c';dé 5001'. Bon étal. Ur JAC·
les EMPLOIS D'ETAT (deux sexes) vacants.
5.00 la L QUELlN,45·LAOON.
Service FONCTION PUBLIQUE de J'EA.F .,
:-.~M""u-e-[S-e-t-p-a"'
rl"'a-nLS.
Ach. TV Sony 5303 ou autre mini TV . Films 9.5 ot 16 m·'m
39, rue Henri-Barbusse, PARIS.
F. offres LIANG, 72, boulevard Briand, Mat.èri.el clné. Listes timbres. BESSE. 14·
Vous êtes sûr d'avoir un emplOi:
17-ROYAN.
lS1GNY.

va"

Vente de matériel

l'Etat cherche
des fonctionnaires
de toutes spécialités
qu'attendez-vous

Achat de matériel

Vds en 10L ou sépart.. cSe dépan. malérieJ
état neuf : tJHER Royal de luxe ... 2 micros
Bayer. Lecture voiture de cassett.eS stéréo.
S pist. -+ casso stéréo enregiStrées. Magné·
toph . 8ru-egistreu.r .,. lecteur. SKANDIAJobert. stéren 8 pistes. MALPHET'I'ES. 140.
.. venue Victor-Bugo. PARIS 116' 1_ Tél .
755-66-61. après 18 heures.
Vds 1 800 F cse dble eml'loi chaine Hi-FI
neuve plat_ Genard ampli bemas 2 20 W.
val. 3000_ FORGET. 8. rue Morand. 44·
NANTES.
Vds récepteur ttafic RU 536 et diITérents
apparells de mesure. Ecrire : RAMEAU,
26. rue· ~snouettes.PARIS (1 5' )_
Vds bon état 3 magnétos: 2 Talana, 1 Pero
rectDne EP6A., 1 ç~a.mbre de réverbération
Fairchild 658 micros Neumann U64
Schoeps CTM26 ; enceintss Lansing 77.
machtn.e s il graVé. Sareg, bras SME 3012.
Ecrire BU journal n " 1014 qui transm.
Vds amrli s : 2 20 W silicium ' (550 FI.
2 x 6 W 1 50 Fl. 10 W mono 1150 FI. 2 en.
'ifi3~7~_~~:pravox sur pieds 1800 FI. Tél.
Vds Magnétophone autonome s. proto
Akaï X4 stéréo 4 vit. 19 cm/s, accu drvfil.
bloc ."cteur/ chargeur_ Etat neuf: 1 000 F.
M. Philippe MOSCOVJTZ, 144, av. de Malakoff, PARIS US").
Vds Magnéto portatif UHER 4200 STEREO
neuf, garantit!, cse dble emploi. valeur :
1423 F. Cédé à 1300 F. TéL 225·38-86.
'ld. c.ours télév:ision Burelee 1959 avec matériel dblé en etat de ma.{che loscille
ébénisterie) le ~out 950 F,
télé 59 cm
sur place si poss.BOURMT. 25, bd J .-J .Rousseau . 38~BOl1RGOlN. Tél. 505 H. bureau.
Vds corn. neuf embal. origine AlWA-T.P.R.
101 650 F. Remco S 305300 F + bolte
mélang. 3 voies. Mini K 7 , 275 F. Machine
11 coudr, suisSe Thurissa 750 F. Zig-7.ag ts
points par cames. Trans. jap: Standard
GO·PO·OC 90 F. 'Flash Lucablitz, accus
secteur 200 F_ GARD, 33, rue 'l'ru.ffaul,
PARIS. 387-30-18.
Vds TUNER SCIENTELEC excellent état.
14 mois de garantie 900 F. GOUJAN, Lycée
de jeunes filles, 03-MOULINS.
Vds Magn. Philips EL 3578, 4 p. 2 vit.
400 F. Claude POIRIER, 22, Grande Rue,
92-SEVRES.
Vds magnéto Téléfunken 300 (peu servi),
complet avec batt. rec h., micro rep,0rter,
écouteurs, sacoche. Prix 600 F à debattre
(val. 1 100 FL tél. 277-83-52.
Vds oscilla. Eurelec 300 F + fascicules
cours TV 100 F. PORTE, 15, bd Soult, PARIS (12').
Solde 45 F démagnétiseurs avec notice
pour TV couleur. Ecr. au journal n' 106 qui
transrn.
Vds magn, Super Pc:r(eot. 344 3 vit. 3 uites
4 plst~3 W. Duoplay Multip. Surimp. Echo
SyDcbrooi. Photo-Cinéma. Exc . éta t 750 F.
THAON A.. 130, av. Pasteur, 59-QUIEVRECHAIN,
Vds livres matériels radio télévision.
~E~~'?O~ET~i!ti~AJ~·. Vercingétorix, 63-

V. ant. aile 27 MHz 50 F. Wobulo. marqueur
METRIX 232, t. b. état; sondes, notice,
canaux: 5,7,8 A, 9, 12, 1400 F. Oscilla
Eurelec 100 F. BONNOT, 22, av. Barbusse.
45-VILLEMANDEUR. Tél. (38) 85-44-97.

.................................................
Voici une nouveauté qui va faire' plaisir
à tous les passionnés de l'é1eetroniqUe
ainsi qu'aux artisans et dépanneurs.
Pour reaLiscr une maquette, ua ensem'b le expérimental ou u,n appareil ddfinitif ou pour du. dépannage. un nombre
impOrtanl de pieœs d.é taehées eSL
nécessaire. Pour vous les procurer. il
vous faul du temps (temps ~ argent).
Fini les longues attenles fastidieuses
dans les magasins, les frais dé déplacement, etc. 11 existe aètueUement une
organisation de vente par correspondance qui peul résoudre tout problème
sans vous déplace~.
Pour connaftre cette méthode, écrire
à l'adresse suivante: C.M.P. - B.P. 10
95-GARGES. Joindre 3 thres à 0,40 F.

.................................................
60 F. 'Electrophone rée_ parf, état 380 F.
Caméra 8 mm PAILLARD B-B 2 obj. + prolo
ain:é 8
AGFA 220 V p_ état .J. G. 46 ,
av. Victor-Hugo . 92·VANVES.
Vds csè dhle einplôl table mb,age UHER
stéréo 5 voie-s. état neuf. jamais servi
400 F. T~. 225·38· 86.
Plat. Garr. SL 6.5 cell. Shure M44 2 enc.
30 W. 700 F. Tél. 922-57-18.
Vds neuf 8V. gar. ampli-~~éamp1i Hi-Fi
2 x 25 W sinus. Tous perr. IiItres, monitor.
teobnique, circnits intégrés. Coffret ' plat.
moderne, Px 680 F. Ecr. au joumal n" 108
qui tr • .
Cède n.e uf av. gar. modules amplis·prêamplis Hi-Fi, tout silidum 8L ciro Illtég, avec
sc~émas. Ampli + pré ampli 12 W : 60 F,
26 W, 80 F, 40 W, 120 F. Ecrire journaJ
n ° 109 qUI tr.
Vds lecteur-cltes stéréo plstes.Belair 220 V
12 V_ Piles cplet embat. orig, 500 F. GIMENEZ. 196, av. 3 Lucs, 13-MAlISEILLE (12"1,
Vds magn.êto GRUNDIG TX64 4 pistes $t6·
rée cOlllpl_ète. _Ecrire ou voir apr. 19 h,
B. TONNELLIER, 76, av. du Bac. 94-LA
VARENNE.
Part.. vds magn. Braun TG550 + CSV 500 .
2 x 45 W. Px int. Ecrire au journal n' 110
qui tr.

CHINAGLIA FRANCE vd apparEils de
mesures oe!Û5, gal'1lnti ~, ayant servi
POU{ exposJrlons ' ou demonstratlOns,
BVe<:: rabais Importants. Liste eo prix
franco sur demande Il :
FRANCE CLAIR, 54, av. Victor-Cresson,
92-ISSY-LES-MOULINEAUX
Tél. : 644-47-28 - Mo Mairie c'Issy
~es

Du choix•••

prix•••

INTE~CONSOM
Notre publicité page 245
Vends tubes électroniques semi-conducteurs. 300 types en stock. Nouvellu cat;;lo~ue général suT demande. C.I·E.L.. - 4. et
6, avenue ViatOr-Hugo. 94-VillenEuve·StGaOl'lIes.

~~

CHAM4>IONNET

UNE ADRESSE A RETENIR
Voir page 248

=,

a

nroi: k:n~4ca~~g~~no~~\'ie~~~.è~.l~:

~:li~l.anjel,

parc du Château C2. 6B-

T.C. ELECTRONIQUE. présente ses oou·
veautés ': ensembles oolécommande 72 MC
7 ~;;n~éu;, v~e~~~11ijg8e.sF_ l L~Oi'in~~;
~7 MC 750 F, 3 cx 350 F, monocanelovec
servo 200 F. l\adio-téléllhones homologués
5 et 1,5 W, 900 III 400 F. Tous travaux
Cse, dble emploi vd's magnéto Revox 4 p. radio-commande, devis contre enveloppe
3 91t. ayant très peu .e.T'll 550 P poste 50- timbrée. H_ VERMES , 10, rue des Violettes,
nolar Sénateur. et. neuf 220 F. Ecr. AUBRY 31-BALMA.
J.-L., 03-CHATEL-DE-NEUVRE.
NEON- FLUORllSCENCK. Tubes, réglettes,
Vds 1iW32 + a1im. ... mie, 1 500 F SOus access .. Prix liquidation_ AMBY, 22, rue
garantie. Eniettell.r 100 W lUis bandes mies, E.- Varlin, PARIS \10 <).
rée. !tes. bandes RA64, allm. mies 1 000 F
le tOut. Egalement autres malériels ama- Vends guitare Hormer et ampli Wam 25 W.
leur. EssaIS possibles Il la station, Tel. Prix à débartre. Offre à Paru MAILI.A:RD.
14. rue de la Glissoire, 59-SAINGHIN-EN ~~ 7y~~-~~s. F6 AME, 86, rue René· COty. MELANTOIS.
: ampli Sony 1120, 2
50 W sous gar.
Récep~trafic ~transistors. 7 OC-:- Vds
500 F. Bras Tliorens 'l'P. 13 100 F. MagnéCon.s ol Gen.io. P9IGO~ Mur 890 'F. Pçla:roid 2tOs 1 Perfectone EP6A. mécanique incom230 neuf sac CUlT, 3<:15 F. Mach. écnre Re400 F_ 2 Acémaphone M.î9 150 F.
mington 1:1.0 F. DIsques 1900 rares_ .E'ho.no plëte
Récepteurs: 1 Géloso G412 1 5. 750 F. 2 SaViecrola 119J6). Ec:r. ou. tél. ETS CAULET. dir 11402 A + tiroirs. BLECEIER, 15, rue
56, rue de, l'Ouest, PARIS+l'. 566· 95-42. Gambey, PARIS 111 <).
Vds magn. perfecto 4 P. 3 T. 3 vit. (19) Vds composants div .. !llalériel radio : bas
Echo Multiplex etc. très bon état 600 F. prix.
506·3 5·76 de 18 à 20 heures.
PROFIT. Val d Or, av. Derché, 06-CANNES.
AMATEUR VEND FILMS 16 mm sonores.
Vds combiné radio magné. Siemens Trabant Listes
T,P . Maurice CARPENTIER,
R.T.12. -+ alim. + sup. auto. Etet neuf. Val. 73, rue cire
du Comte· Raoul , BO-AMIENS.
1 100 F, vendu 800 F. Tél. 928-56-23.
Vds olat. TD. Braun PS410 cel. Shure M,
Vds cse cessation activ. télé couleur dé- 75G: et plexi (aoüt 691. 520 F . 'Ecrire ;
monstrat. Continental Edison RFKRT 4998 CHAMBRlN. 9, rue Abbé·Texier. 28·
63 cm, embal. origine et garantie 2600 F. DREUX.
THOMAS P., 7, r. Fenigan, 29-CHATEAUMichel GOSAN, 87-NANTIAT. vllnd : 1 maLIN.
griéto BeUD 38 cm !llonopiste 3 moteurs.
Vds chaîne neuve av. Dual 1010 S., ampli 3 tètes av. stock de bandes, 1 platine lecture
2 x 6, enceintes 600 F. G. COUTANT, 8, rue Tolana complète av . téte prèampli. 1 baie
Canebière, PARIS (12'). 343-22-93 après de mélange av. clef de IDICTol'henes : Pot.
20 h.
50 ohms linéaires. l magnéto ponBble
Vds c<>mposacts. ensemblRs êleolroruques, Mayac 1S ÇOl, monopiste complet av. miFaire offre pour chaque article. possibas prix_ Dem. liste: VALLIERE S .. 59 bis, ara.
bilité ' voir matériel .
rue aux Reliques, n·ANNET IMeme).·
Vds 800 l', magn. UHER 63. 4 pistes avec
Vds orgue éle~tro. 1 clavier 7 octaves, réa- micrQ et bande. Etat neuf, sous garantie.
lisatian amateur. montage électro. inachevé COGUIC, 64, av. Daumesnil. PAR1S 112<)_
1 250 F. Ecrire ; C. TESSIER, quartier de
Vends magnéto RIALVA. puis. 3 w. boblne
la Mùle. 13-GEMENOS.
180' mm, 200 F. unique coupeur de courant
Vds mal. sono BOUYER ét. nf. 1 ampli électrc BOY. coup. ou allume 72 fais par
20 W 1 ampli 30 W. 2 HP Bireflex, 3 micros 24 h, puis. J 500W. 220 V. 100 F_ LEOUlEN
av. pieds. a. CAMUSSO, 42-SAINT-PAUL- 113. rue du Chevalerat) PARIS (13' 1. aprè,S
EN-JAREZ, Tél. 75-21-21.
18 h 30.

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 105, 116, 240
et pages 260 à 277

ACHAT-VENTE-ÉCHANGE
Appareils

photo,

caméras,

télé\'iaeurs,

magnétophones, HI-FI

ZOOM
132,

nie

132

du tg St-Martin, Paris-X·

A VENDRE BELLE PROPRIETE. Sur
RN 4, 70 km de PARIS, maison 8 pièces
avec dépendances, garage-ateller, cave
souterraine, serre, Electricité t'orce et
lumière, télépl::one. Parc 4200 m'avec
nOI!lbreux arbres d'agrément, Per,crola,
rosCl'aie , terrain il bânr, situation sur
acC~s 'RN 4 permettant installations industrie ou commerce . Partie crédit possible.
Ec:r. 0" 1690, D.T.P .. 77, avenue de la
République, Paris (Il") • •Tél. : 023-79-52.
l'NVENTEURS, dans votte protess100 , vous
pouvez TROUV!,R 'I1!elque . ch.ose de nouveau et l' lnvenlron prue_MalS nen il espL'Tè'r
si \'ous oe protégez pas VDS inventiol)s par
un BREVET qui vous conserve... paternité
et profits. BREVETEZ vous-mêmes vos
inventions. LE GUIDE MODELE PRATIQUE 1970, en conformllé avec la nouvelle
LOl sur les BREVETS D'INVENTION , est il
votre disposldon. Notice 77 contre deux
timbre 11 : ROPA, B.P. 41 , 62·CALAIS .
Cet hiver DECOUVREZ L'AFRIQUE 1 Le
plus beau circuit au Togo ~iger Dahom~y
AbIdjan, chatoyante mosalque de so!eu.
paysages, ntes. 20 j . 2295 F> Voy . aVIon.
Reus. ALPHA-CLUB-BP 300, LOME (Togo).
Répon de bandes sur disques, p~ssage,
gravurehPour vou. permettre d avpré·
cier la aute qualité de nos travaux,
nous vous proposons de réaliser po,,"
votre compte au pris extéptioDnol de
2,95 l'unité T.V.A. incluse, 300 disq:ues
17 cm, super 45 tours.
Nos prestations comprennent: la prise
de son en studio (3 hl. pressage 2 faces.
exécution rapide, Documentation gratuite .
SONOTEC, lOI, rue Voltaire, 02-STQUENTIN. Tél. 62-61-64.
A tous vos problèmes d'automatisme et de
sonorisation MUSIC-EtEC vous proposera
une solution sur devis. Ecrivez-nous. Bureaux d'études MUSIC-ELEC, 90, rue de la
Roquette, Paris (1 l'). Tél. 355-94-55.

REPARATIONS Toutes marques
MAGNETOPHONES
LOCATION:

Sélection RENAUDOT

46, Bd de la Bastille, Paris 12 e
Tél. : NAT. 91 -09

PRIX DE GROS sur lous achats

UN DISQUE DEPUIS

NOUVEAU
GRAND CHOIIX
Il,MPORTANT
DE

TÉLÉVISEURS
D'OCCASION
TOUTES MARQUES
A REVISER

de 30 à 100 F
EN PARFAIT ETAT
DE MARCHE

de 100 à 250 F
A prendre sur place
UNIQUEMENT

SELF
RADIO 19
19, ay. d'Italie"
13·
Métro : !,IClce

Pa,i~
• TolbiQC

d'l~Qlle

.{fi
sur disquès microsÎ//ons Haute-Fidélité
AU

KIOSQUE

D'ORPHEE

'20, rue des Tournelles, Paris (IV')
Tél. 887.09.87 (Métro BASTILLEI
PHo;,("~ lit" '.on
IJOrllllll-'IIt "1011

cliln ..

lil

tOlltt'

(I,,-/I,,,ft:

\/11

Fr.ln«("
dt-'/"rlllllf'

REPARATIONS
Haut-Parleurs - Bobinages
Transformateurs
CICE
3. rue Sainte-Isaure. PARIS (18'1
Tél MON. 9fi 59

POSSESSE U RS DE
MAGNÉTOPHONES
Faites

reprodu~re

vos

bandes

sur

Disques 2 faCes depuis 12,00 F
ACHAT immédiat et ECHANGE dE
tout matériel d'occasion : Radio
Télé - Magnéto - Photo - C:ilé. LAB.-48-31. ELECTROPHOT.
118.
Bld de Clichy, PARIS (18').'

Essai gratuit
TRIOMPHATOR
72, av. Général-Leclerc - PARIS (14')
Ségur 55-36

Divers

6,00 la L

REPARATIONS TELE-PORTABLE TOUT::lS
MARQUES par spécialiste Paris· Province.
J. POIDEVIN, 6, rue M8y~t, l'AR1S (6<\.
Pour vos calendriers et autres ob:ets publicitaires, demandez catalogue à : Ben:>ît
ROIRON - 42-LORETTE.

REPARATIONS
Appareils - Mesures - Electriques
Toutes marques - Toutes classes
Posemètres - Appareils photo - Caméras
Ets MINART
8 bis, impasse Abel-Varet, 92-CLICHY
Tél. : 737-21-19
"'~.....c--~~~ ---=-~~.::.-.c-.

N' 1 278

.~~---------------------
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REGION PARISIENNE

NOTRE CARNET D'ADRESSES

Orgues
électroniques

Afin de mieux se:rv~r nos lecteurs et .Ies commerçants spéc:ia.lis~s de la banl!eue parisienne et de province (RADIO ,
AUTORADIO, TELEVISION , MAGNETOPHONES, RADIO-TELEPHONES , DEPANNAGE, BANDES MAGNÉTIQUES ,
APPAREILS DE MESURE, ANTENNES, PHOTO , CINÉMA, HAUTE FIDÉLITÉ, etc.!. nous créons une nouvelle
rubrique mensuelle : le « CARNET D'ADRESSES ».

du modèle portatif
grand orgue à
3 claviers

Les professionnels peuvent y figurer, classés par région ou par ville, moyennant un forfait extrêmement abordable
Pour une « case» de 35 mm de haut sur une colonne de large (46 mm) :
insertion par mois pendant

3 mois - Prix par mois : 120 F + T ,V.A ,
6 mois - Prix par mois : 110 F + T.V.A .

-

1 insertion par mois pendant

-

1 insertion par mois pendant 12 mois -

Prix par mois : 100 F + T.VA .

de montage
préfabriquées . faciles
à assembler. Demandez
notre catalogue gratuit.

Remise du texte et reglement : avant le 15 pour parution 1" 15 du mois suivant.

MIDI

Or. B O HM

E. Ensinger

Le vrai matériel HI-FI
aux meilleurs prix chez

78

13-MARSEILLE (12)
TEl.62.84.26

Qualité Professionnelle
Prix très étud/és
Duplicata de bondes· Repiquage

11 0, avenue des Chartreux
13-MARSEI LLE-4e

78 tours en 33-45 tours
Piste m agnétique cou chée
sur f il 8 et su per 8 mm.
t à domicile

TÉLÉPHONE: 49-13-56

SURPLUS
MILITAIRES
EClUIPEMENTS ET
COM POSANTS
MESURES ET TELE COMM UNICATI 0 NS

SUD-EST

REPRODUCTION DE BANDES
sur disques Microsillons Hi;fi

ÉLECTRONIQUE

ELECTRONIQUE

OUEST

66, rue Desaix - 44-NANTES
Tél. (40) 74-3&-21 et 74-51 -06
Le spécialiste HI-FI Stéréo
AKAI - ARENA - CABASSE
DUAL - FERGUSON - LENCO
REVOX - SCIENTELEC
SONY - SHURE - THORENS (etd

SUD-OUEST

UNIQUE!

REGION PARISIENNE

•
- DIODES •
1. 00 •
• 1A 1 700 V
• lA /1300 V _ l,50 •
• PRIX UN ITAl RE T. T. C •
.REMISES PAR QUANTITE-.
• MINIMUM 10 PIECES- •

Toute la pièce détachée à :

TÉLÉ STOCK SERVICE
270, av. H.-Barbusse - 91-DRAVEIL
(RN 448) - Tél. : 921-88-93
T.H.T. : Philips, Pathé, Grundig, Vidéon,
Oréga, Aréna, Amplivision, etc . • LAMPES : Philips, Miniwatt, Mazda •
TUBES CATHODIQUES : Rénové,
Néotron • DEPOSITAIRE : Portenseigne, Dynatra, RTC, Voltam, Audax,
Mélodium , Cogéco, Calor, Philips, Radio-

COMPTOIR
OU LANGUEDOC

26 ,RUE ou LANGUEDOC' 31· TOULOUSE

le moins cher
des VRAIS spécialistes

matie . etc .

SUD-OUEST
Le self-service
des composants électroniques

TOurE LA RADIO
25, rue G.-Péri - 31-TOULOUSE

NORD

VOUS PROPOSE :

HI-FI ARTOIS
Paul CHALMIN
48, rue A-Leroy, 62-BRUAY-EN-ARTOIS

•

SONY-ERA-~ANSUI-OUAL

HI-TONE-SCOTT -SCIENTELEC
AKAI-FISH ER-LEAK -PERLESS

ENREGISTREMENTS
sur DISQUES 45 et 33 tours
d'après votre bande magnétique
Edition commerciale toute quantités .
Enregistrement dans toute la France .

•

Doc. c. timbres à STUDID RECORDING
50, fg 3-Maisons. 54-NANCY
Tél. 52-83-19

Noisy· le - Roi

REGION PARISIENNE

S.M.E.T.
22&1. i. L'INDEPENDANCE

FRANCE

7. Orée de Marly

PRIX

TU.

• Pour vos d~pannag .. tél6visian par 20
piOœs m.langées Cu non :
-

•

-

lampes PCf 80 .. .. .. .. . .. .... .
Lampes El 183 . .. .... .... . •
Lampes PCL 8S .....••.•• . •••••
lampes Pl 504 .... , .. , • , ...... ,
lampes EV 802 ...... , ........ ..
lampes El 302 .. .. .. ".. .. •••
Lampes El 504 . _ . _ . . . . . . • . . . •
lampes 6 0 96 A ••. . . • •• •• . • ,
Pou"os chargours chee..., alimentations :
Oiod .. ·010 amp. 50 V •....•.. _ .. ..
Diodes 40 amp. 500 V • , , , ., ... ..
Clodes 40 ,mp. 900 V •. . .• .••...•
Diodes 501. 0,7 A !OOV" .....
Transistors 8F 109 par 20 pl.eu •••• •
Transistors AD 136 par 10 PlO"" , .. , •
Transistors 2N 1990 par 20 pile., ••

5.06
7,48

5.05
12.00
5,62
14.00
12.00
11,25
5,50
8.00
11,40
1.00
5.00
10.00
2,50

-

Tél. : 62-31-68

Transistors 2N 290q pOl 20 piAees . . . .
Transisto" 2N 2905 p~r 20 pi'ees . . . .
lampe QOE 03/20 Pllilips, bGite d'origine
lampe OQE 06/40 FIIlnps, bclitl d'origine
lampe OQE 04/20 Fllilip•• bcljt~ d'origine

• Pour vos montages :

- Pochenes de 100 résistances 1 % SFERNICE, RADIAll, 1/2 et 1 watt, 50 valeurs
différenles, la pochette . . . . . . . . . • . .
Possibilité de livrer une seule valeur par
pochette. Nous consultel
- Pochenes de 100 piéces mélangées en 5
et 10 %.
• Pour amateurs émetteurs :

HAUlPWM

AU SERWCE------------------------------~
des véritables amateurs de (( Haute Fidélité))
TOUS LES MOIS CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX '
Page 224
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5.00

2,50

- Modules émetteur et récepteur 435 MHz
BRAUN notice contre , •. , .•• . , • ,
1.00
• EN AFFAIRE :
- Relais, S.lsyn, Resolv"" Moteur, Pot.ntiomètre de précision, etc. Nous consulter.
Tous nos prix sont indiqués port et emballage en sus

STEREO
Edition haute fidélité du

2,55
2,95
75.00
85.00
50.00

POUR VOTRE

UN OSCILLOSCOPE POUR 395 F

ÉLECTROPHONE ...

*

PRIX DE LAN'CEMENT
MODELE ME lOS

DIAMANT

Bande passante : 1,2 MHz.
Sensibilité: 20 mV/cm.
Impédance d'entrée : SO() Kn.
Ampli horizontal accessible par douille extérieure.
Base de temps relaxe 5 gammes de 10 Hz à 100 kHz.
Ampli de synchro câblé sur circuit imprimé. Livré avec
notice d'emploi et plan de câblage grandeur nature.
En KIT exclusivement.
Doc. générale • Mesure • (50 modèles) sur demande.

ROYALUX
chez votre fournisseur habituel

A.E. FRANCOIS -

38,

RUE

1//1TI7I:J1.

D'HAUTEVILLE
PARIS-X·

Tél. : 770-71-73

Tél. : 607 .88.1.5 - 83.21
Métro : Gares Est et Nord

ÉLECTRONIQUE

RECHERCHONS DÉPOSITAIRES TOUTES RÉGIONS

-

35, P:;IS d:~;:ace

Fermé DIMANCHE et LUNDI MATIN. Ouve" de 9 h à 12 h et de 104 h à 19 h

RÉPARATEURS: Ne jetez plus vos vieux tubes.

COFRETUB
Compagnie

Françai~e' de

Reconstruction de .Tubes Cathodiques

Dans un tube cathodique, l'élément le plus coûteux est la verrerie, elle représente plus de la
moitié du prix de revient. C'est la raison des prix
que peut pratiquer COFRETUB tGl.lt en donnant
une garantie solide et en ne facturant la T.v.A.
qu'au prix normal. Extrait de notre tarif T.T.C. :

49 cm 11 D" et 9D" : F 110
54 cm 11 D" et9D" : F 138
59 cm 11 D"
F 126

59 ceint. Mét : F 153
65 ceint. Mét : F 237
1 70 cm 11D" : F 338

Garantie 12 mois

TABLEAU DE CORRESPONDANCE ET TARIF PROFESSIONNEL SUR DEMANDE

2, rue du Bastion
(59)
CAMBRAI - Tél. 81-23-65
11_____________________________________________
RA?Y _ _r
Représentants-Dépositaires recherchés pour certaines régions ,

A LYON-VILLEURBANNE·

CO.RA.LY.

DISTRIBUE: AKAï - LEAK - FISHER - DUAL - ERA - SANSUI SONY - GARRARD - WHARFEDALE - FERGUSON - DITION - AïwA
DÉMONTRE en auditorium les qualités respectives de ces appareils.

HI-FI
30, rue Eugène-Fournière
69-VI LLE URBAN N E
(Près place Grandclément)

PRATIQUE les prix les plus compétitifs de la région.
ASSURE le service après vente et la garantie totale.

Tél. : 84-73-13

(Ouvert jusqu a20 h - 22 h sur rendez-vous)

Nos conditions sont aussi avantageuses que les meilleures qui vous sont proposées à Paris.
Renseignez-vous.

UNE SEULE
INDICATION DE PRIX

Tarifs et documentation sur simple demande.

GE NERA L

HIFIINSTALLATION DE MATÉRIEL HI-FI DE TRES GRANDE CLASSE
TOUTE LA FRANCE POUR NIGHT-CLUBS - DISCOTHEQUES - STUDIOS ET AMATEURS TRES EXIGEANTS

DANS

LEAK - AKAI - FISCHER - PIONEER - MAC INTOCH - ALTEC LA."SING - QUAD - SME - FRANCK
TABLES DE MIXAGE - AMPLIS DE TRES GRANDE PUISSANCE A TUBES

VOUS

PROPOSE

UN

TRÈS

GRAND
RÉVISÉ

ET

CHOIX 'DE

MATÉRIEL

D'OCCASION

GARANTI

REPRISE - MATÉRIEL DE DÉMONSTRATION - APPAREILS NEUFS SOLDÉS
AMPLIFICATEURS - TABLES DE LECTURE - ENCEINTES - MAGNÉTOPHONES •••
THORENS - QUAD - LEAK - AKAI - REVOX - FISCHER - PIONEER - EMPIRE - SONY - GARRARD
HARMAN
KARDON
SMI::
CONCERTONE - SAN SUI - LENCO - DYNACO - GOODMANS - VEGA
URER - AeR. - TANDBI::RG - ESART - B &
0
- TRIO - KEF SUPRAVOX AUDAX urAH
Vu l'importance de notre stock il ne sera donné aucun renseignement par téléphone.

GENERAL

HIFI

86, rue de l'Eglise,.... 75-PARIS (15e )

~ ____________________________________________________________
NOS MAGASINS SONT OUVERTSLELUNWSURRENDU·VOUS
DE 10 H 30 A 13 H

-

TéL : 533-68-86

____________________
30
ET DE 14 H 30 A 20 H~
N° 1 278
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A deux pas de la République ...
A quelques minutes des gares du Nord et de l'Est

notre

AUDITORIUM

(7, rue Taylor

PARis-xe

Tél 208-63.{)O)

attend votre visite!
Parking gratuit pour notre clientèle
34, rue des Vinaigriers

UNE ÉQUIPE DE JEUNES

,~.:

~

~

CONNAISSANT A FOND

• • ••

CHAINE
FERGUSON
« BRIGHTON»

LA HAUTE FIDÉLITÉ

• 1 ampli-préampli tuner stéréo FERGUSON
3403, 2 x 15 W, tuner FM à statiéns préréglées : 1 420,00 • 1 platine S P25, cellule
magnétiQue SHURE : 420,00 • 2 enceintes
15 W Hi-Fi l'une : 100,00 : 200,00
la chaine complète: 2 040,00

EST A VOTRE DISPOSITION
POUR DISCUTER

• •••••• •

CHAINE
KORTING
« TRANS MARE »

• 1 ampli KORTING« A 500», 2 x 15 W :
660,00 • 1 platine DUAL " 1209 », socle
+ couvercle + cellule : 600.00. 2 enceintes
DU DOGNON, 15 W, l'une 150,00 : 300,00
la chaîne complète: 1 560,00

DE VOTRE PROBLÈME HI- FI

CHAINE
ARENA
« ROYALE »

1:

~~À ? ~ () ':'1CHAINE
(1

• 1 ampli PHILIPS , 2 x 15 W : 740,00
• 1 platine DUAL « 1209 », socle + couvercle + cellule piezo : 600,00 • 2 enceintes "RH 375 », 15 W, l'une 150,00 '
300,00.
la chaine complète: 1 640,00
En option : «TUN'ER 690 », AM - FM STEREO : 690,00.

• 1 ampli-tuner " T2700 » socle et couvercle de luxe. 1 ampli LENCO « L75», sur
socle, cellule magnétiQue SH URE • 2 enceintes ARENA "HT7 »,
la chaine complète : 3 O4l!,OO

-

CHAINE
MERLAUD
« STT 220»

« PHILIPS
RH 590»

• 1 ampli MERLAUD 2 x 20 W, , , , 965,00
• 1 platine LENCO L 75 socle et cOV\lercle,
cellule magnétiQue LENCO , ., . . , . , 648,00
• 2 enceintes ML 25 W, l'une 245.00 ,
Prix •.. " " .. . . , .'., . . "" , ' • . 490.00
la chaine complète : 2 103,00

.....,

~

CHAINE
MERLAUD
«STT210»

CHAINE
« COPENHAGUE»
• 1 ampli ARENA «F210 », 2 x 15 W :
720,00 • 1 platine DUAL « 1210 », socle
+ couvercl e : 350,00. 2 enceintes ARENA
" HT 17», l'une 244,00 : 488,00.
la chaine complète : 1 568,00

• 1 ampli MERLAUD 2 x 10 W . , , . 618,00
.1 platine DUAL 1210, socle et couvercl e,
cellule SHURE , , . , . . , , , , , . , . , , , , 450,00
• 2 enceintes M 15 W, l'une 150,00,
Prix .... , . , , , , , , , .. , , . , ... ... , , 300,00
la chaine complète : 1 368,00

CHAINE
VOXSON
« ITALY II

CHAINE

Chaine «compact » 2 x 30 W comprenant
1 platine SCIENTELEC • 1 tuner FM à stat ions préréglées • 2 enceintes 30 W :
2400,00.
la chaine complète : 2 400,00

Chaine compact 2 x 15 W • Platine
SL65B GARRARD • 2 enceintes MERLAUD , 15 W ,
la chaine complète : 1 589,00

CHAINE
DUAL
« PRINCESSE»

• 1 amp!-préamp! " RH 580 . 2 x 9 W
• • Entrée cellule céramiQue et magnétiQue
• 1 platine " GA 146 » socle + couvercle
centreur 33/ 45 tours. 2 enceintes RH 495 .
la chaine complète:
Version céramiQue : 961,00 •
Version
magnétiQue : 1 061,00 • En option : tuner
AM-FM stéréo RH690 : 590,00.

N' 1 278

CHAINE
MERLAUD
« A 215»

SCIENTELEC»

CHAINE
PHILIPS
« RH 580»

Page 226

• 1 ampli SCIENTELEC; 2 x 15 W : 730,00
• 1 platine VULCAIN, cellul e TS 1, sur
socle: 766,00 • 2 enceintes SCIENTELEC
« EOLE 12!J, l'une 250,00 : 500,00.
la chaîne complète : 1 996,00

«INTÉGRALE

• 1 ampli VO XSON «stéréo 60 », 2 x 15
W : 990,00 • 1 platine GARRARD « AP
75 », socle + couvercle + cellule : 650,00
• 2 enceintes VOXSON "B 209 », l'une
340,00 : 680,00.
la chaine complète : 2 220,00

RA* 0 10 -S10 CK

CHAINE
SCIENTELEC
.« ÉLYSÉE 15»

CHAINE

« DUAL GRAND LUXE II

• 1 ampli DUAL « CV 12 B », 2 x 6 W :
500,00 • 1 platine DUAL « 1210», socle
+ couvercle : 350,00 • 2 enceintes CL
15 W - l'une 100,00 : 200,00 .
la chai ne complète : 1 050.00

7,

R

TAYLOR

PARIS X

Mf'IIII

• 1 ampli CV40, 2 x 24 W : 950,00 • 1
platine DUAL 1210, socle et couvercle ,
cellule magnétique SHURE : 450,00 • 2
enceintes CL 25 W , la paire : 490.00.
la chaine compléte ; 1 890,00

J

TELEPHONE : 208-63- 00

KIlNSfH(,ENl

=

~

,1

2
J

LE CLIENT a
toujours raison!
notre Auditorium
peut écouter et comparer
VULCAIN 2.000

CLIENTS SUR
ACHÈTENT

SCIENTELEC

PRIX: 600,00 F avec socle· Capot plexi -55,00 F
Boîtier télécommandé : GO,OO F
CELLULE A JAUGE DE CONTRAINTE, PROCEDE SCIENTELEC
• Coefficient d'élasticité 15 x 10 6 cm/dyne . Diamant conique 13
microns. Prix avec l'ALIMENTATION (110/220 V) ""
166,00 T.T.C,
TS 2 • Coefficient d'élasticité 25 x 106 cm/dynE'.• Diamant elliptique
5 et 23 microns. Prix avec l'ALIMENTATION (110/223 V) 2'60,00 T.T.C.
TS 10 . Avec ampli .. .. ... .. ... . . .. .. ....... . .... .. . 266,00
TS 20 • Avec préampli , .. .. .. .. ... .. . , '" , .. . . ... 366,00

~
..'
-' .

GEGO
CELLULES ORTHOPHASES

!

~e
Festi:-.I du Son V.IS AME/2 Y.1S AC/3 Y.1S AC/2
1 • confirmé ...
L'Orthoph.se est le
mei lieur reproduc.
5,5 mV
teur
sonore
du
32 dB
monde, mais ég a.
lement
le ./il us 3f4 à 1,5 9

CHAINE INTEGRALE

• 1
•
•
• 2

ampli 2x30 W.
platine tourne-disques à arrêt automatique,
tuner FM à stations préréglées.
enceintes 30 W à résonateur amorti.

~~er~~'t d1~:nu 'hï!

plus

à

crédit

25-0,00
308,00
5'12,00
82'1,00
9'15,00
1.520,00

Conique

Conique

269,00

162,00

110,00

210,00
821T7·2OW

250,00
2816T7

25W

360,00
IMPORTANT!
avec
le
procédé

calco-schémas, tous
les Kits Elysée sont
plus faci les à mon·
ter qu'un Mécano.

Une gamme unique de 3 W à 120 W
100 % silicium
Mod. SC
3 W ............... .
55,00
Mod. SC 20 W , .............. . 129,00
Mad. SC 30 W ............... . 1,54,00
Mod. SC 45 W ............... . 210,00
Mod. SC 120 W .............. .. 29'1,00
Mod. aiL AL 2 avec transfo. , .. ,
48,00
Mod. aiL ALS P2 avec transfo .. , 1,5'1,00
Mod. AlS P245 ....... .. .. .... . 220,00
Mod. sil. AlS P4 avec transfo .. . 382,00
3 A ... " .. __ .. .
Préampli SC
38,00
Préampli SC 20 A ........ . .. .
8'1,00
Préampli SC 120 A .. .... .. .. ..
54,00
M.T.A .......... ,. , .. .. ... ... ..
54,00
Composants garantis 1" choix. Concep·
tion modulaire. Montage facile grâce au
CALCOSCHEMAS.

CHAINE GEGO
" ASSERVIE »

UN
HAUT-PARLEUR
EXTRAORDINAIRE

L'asservissement:

une technique de pointe.
• 1 amplificateur 2x25 W
• 2 enceintes asservies
de 25 W.
• 1 platine semi·automa·
tique .
• 1 cellule à jauge
::ontrainte.

LE POLY PLANAR
H.P. ULTRAMINCE
35 mm de
largeur
Electrodynamique
Pas de distorsiem. Pas
de coloration.

MODULES BF - SCIENTELEC

Deux
modèles:
P.20. Prix
111,00
P.S. Prix:
'1'1,00
Port 10
(Décrit page 260)

à

F

1

MONTES

450,00
580,00
'640,00
'150,00

EM
EM
EM
EM

Les KITS sont équipés du PCH
et du PCH 25/1 O.R.T.F.

Présentation coffret aluminium
HBS 100 - PCH 200 + PCH 25/1
15 ... .. .. .. .......... .
'130,00..L filtres 25 W ......
443 ,00
20 ....................
860,00'
30 •. ,....... . ........ .
990,00
Tuner
45 ............ ........ 1200.,00 HBS 80 - PCH 200 + PCH 130
Présentation luxe coffret bois,
+ PCH 25/1 + filtres 35 W
FM 87 .
face avant dorée mat
Prix . . . . , . . . . . . . . . . .
572,00 1"
a
15 B ....... ......... "..
8 '1() ,00
Isee.

580,00 EM
'120,00
830,00 ~~ ~~ ~
1050,00 EM 45 B

:::::::::::::::::::: 1m :g::

RAD 10 STO CK

.

...

1340,00

crédit

520,00 comptant
18 mensualités de 81,05

PRIX: 1700,00 1
KITS HECO

AMPLIFICATEURS « ELYSEE »

-

Elliptique

170,00
ABl6T5
15W

Baisse de T.Y.A. sur les haut·parleurs!

ENCEINTES EOLE

En « KIT»
MONO
EK 15 M . 1 x 15 W
EK20M·lx20W
EK 30 M • 1 x 30 W
EK 45 M . 1 x 45 W
STEREO
EK 15 . 2 x 15 W
EK 20 . 2 x 20 W
EK 30 . 2 x 30 W
EK 45 . 2 x 45 W

7,5 mV
26 dB
3 à 7 g
20 à 20
kHz

tL·

750,00 comptant

2400,00 1 le solde en 18 mensualités de

EOLE 12
EOLE 15
EOLE 20
EOLE 30
EOLE 35
EOLE 45

3f4 à 3 9

20 à 20 kH" 20 à 20 kHz

Prix: 230 , 60 F

(Description pages 268·269)

1 PRIX:

économique. ..

5,5 mY
32 dB

A816·10 W

200

(Décrit page 265)

AM-FM «Concorde»
108 MHz gamme norma-

HBS 120
- 2 PCH 200 + PCH 0,6 !-IV de sensibilité pour rapport
25/1 -'- filtres 45 W ..
812,00 S/B de 26 dB . . . . . .
1 140,00

AUDITORIUM HI-FI - 7, rue Taylor, PARis-xe - Tél 208-63-00
Parking gratuit pour notre clientèle : 34, rue des Vinaigriers

UNE EQUIPE DE JEUNES CONNAISSANT A FOND LA HAUTE FIDELITE EST A VOTRE DISPOSITION POUR DISCUTER DE VOTRE PROBLÈME
N° 1 278
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LE SI - 200
AMPLI-PREAMPLI HI-FI
STEREO ULTRA-PLAT
à

circuits

intégrés

20

• Prise casque. Entrées: PU , magnétique,
piézo, tuner , magnétophone .
• Touches de sélection.
• Alimentation stabi 1isée.
• Ampll-préampl i 34 transistors.
• Courbe de réponse 5 Hz - 100 kHz
± 1 dB.
• Distorsion harmonique totale moins de
1 % à pleine capacité.
• Amplification de puissance 110 dB.
• Sensibilité 5 mV.
• Impédance d'entrée réglable extérieure·
ment jusqu'à 2,5 Mn.
Dimensions 54 x 310 x 3S5 mm .
490,00
PRIX .... ..... .. . .... ... . .
MERLAUD. dépt haute·fidél ité .
618,00
ST 210 ............. • ....... .
965,00
ST 220 2x20 W . " .... .. .. ..
ST 240 2x4O W .. .. .. . .... . :1.247,00
ATS 215 ampli-tuner 2x15 W :1.350,00
650,00
TM 200 tuner FM •• .

série V ARIOCORD
V.riocon! 23 2 pistes ..
972 F TTC
V.riocord 23 4 pistes ..
982 F TIC
Variocord 63 2 pistes .. 1.044 F TTC
V.riocord 63 4 pistes .. 1.144 F TTC
V.riocord 263 Stéréo
1.385 F TTC
Ces magnétophones sont livrés avec
mic·ro et bande.
En vente également toute la gamme
UHER :
4000 L .... .. .. .. . . .. . .. 1.142 F HC
4200/4400 .... . ......... 1.475 F TTC
SOOO U ...... ...... .... 1.011 F TTC
114 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
678 F TTC
ROYAl.. DE LUXE .. ... . 2.2W F TTC
PLATINE ROYAL C .... 2.049 F TTC
et tous les accessoires UHER
micro, housse, accus, alimentation.
~~......-:""~~~~~~~"'"

I

Magnétophones PHILIPS, GRUNDIG,
TELEFUNKEN.
. Prix très spéciaux, nous consulter

MAGNETOPHONE STEREO
SABA « 543 F» HI-FI

o

SIARE 1
SIARE 2
SIARE 25
SIARE 40

10'1,00
182,00
425,00
620,00

KEF
CRESTA - 15 watts .. ........ 452,00
COSMOS - 20 watts . ....... .. 652,00
CHORALE . 25 watts . .•.•• . . •. 'T20,00
CONCORD - 30 watts .. . .... 872,00
CONCERTO· 40 watts .. • .. :139'6 ,00
MAGNETOPHONE FERGUSON HI-FI
3 VITESSES : 4.75 • 9,5 - 19 cm

SINCLAIR"

Cette chaine Hauta-Fldtlllttl, compos~ d'éléments de grande classe, comprend
Amplificatevr Si nclair 2000 (2 x 17,5 W EfI .).
Platine tou-rne-d isques BSR UA 7S - 4 vi·tesses - plateau lourd· lève·bras manuel
réglage anti-skat lng avec socle . Teck .
2 enceintes Dudognon ou 2 enceintes SABA.

Système à c deux voies • - Puissance 20 W - Bande passante 30 à 20 kHz.
Prix de la cha;'ne livrée c prète à écouter • . ... .... . . .... :1.250 F T.T.C.
(ou 60 F par mois)
Avec cellule magnétique $HURE ...... . .. .. ......•.. . . . .. .... .. . :1.350,00
SINCLAIR 2000 AMPLI·PREAMPLI STEREO INTEGRE 35 WATTS (2x18 W) HAUTE
FIDELITE. Port 10,00 ." .. " .. ,,"............. 590 F (30 F par mois)

MAGNETOPHONE REMCO-S 3000
Piles. secteur. 2 vitesses. Bobines
11 cm. Complet avec micro et
bande
... ... .... .. .. .. . 390,00
IlEMCO-S 4000
Piles, secteur. 2 vitesses. Bobines de
15 cm .
Complet avec micro et bande .. 495,00
ENCEINTES
B watts
15 watts
25 watts ... . ... .
40 watts . . . .... .

la chaîne

UHER

W (2xl0 W)

1

la chaîne
1

APOLLON'

110/ 220 V. 33 seml-conducleurs . bobines
de 18 cm, normes DIN 45 514. retour ra·
plde 3 minutes pour 730 m. 2 vitesses ,
19/ 9.5 cm/ s. Bande .passante 40 li 20 000
Hz . Entrée micro. radi o, pick-up. Sortie
radio, HP , pulssnnce : 2 x 10 W. Dim. ,
49 x 17.5 x 33 cm ........ . . .. 1200,00
(Port 20,00)

PROMOTION DUAL 70/71
Ch.tn. APOLLON - Promotion Haute-Fidélité - Ampl i préampl i 2 x 10 W PU magnétique piézo tuner - micro - magnéto - 16 transistor. - réglages
séparés graves et aiguës su,r chaque canal - distorsion 0,3 % à 1 kHz 20 Hz à 30 kHz - 1-10/220 V.
Table de lecture HI-FI professionnelle - 6SR sur socle - Bras tubulaire
avec contrepoids - lève~ras manuel - réglage antiskating - plateau lourd pleurage
0,20 % - scintillement
0,06 %.
Deux enceintes .coustiques - Dimensions: 420 x 290 x 155 cm - H.P. 210 mm
tweeter - musicalité exceptionnelle.
Pr i x de la chaIne c prête à écouter . .. ...... ...... ".... '195 F T.T.C.
(ou 40 F par mois)
Avec cellule magnétique SHURE
. . .. . .. ....... . ... . . .. . .. ..... 895,00

<

<

+

TOUT TRANSISTORS, 4 PISTES STEREO
FONCTIONNE AUSSI EN MONO 4 PISTES
Equipé des derniers transistors au silicium . Plus de bruits de fond. Nouveau
meuble. NOUVELLES TETES HI-FI. Démagnétisation automatique .
Dim . : 425 x 370 x 200 mm.
• Grandes bobines de 0 180 mm • Plus
de 4 heures par piste • Arrêt automatique
• Stop et départ instantanés par touches
• pause • avec commande à distance •
Clavier 6 touches • Avance et rebobinage
rapides (2 minutes) . Arrêt avec freins.
Nouveau compteur remise. à zéro instantanée par bouton • 2 TETES haute-fidélité
STEREO 4 PISTES • Moteur Ferguson à
éqUilibrage mécanique et magnétique à
grande .marge de puissance • Mixage.
Re-recording. Play·back. ContrOle par deux
vu-mètres . Contrôle sur HP et sortie pour
le modèle complet • Séparation (diaphonie) : - 50 dB • Bande passante de
40 Hz à 18 kHz à 3 dB • Rapport slgnall
bruit : 40 dB • Mixage des pistes •
Pleurage inférle.ur à 0,15 % • Multitension de 112 à 127-220-247 volts .
Présentation : Elégant coffret en teck avec
couvercle en plexiglas moulé.
FONCTIONNEMENT VERTICAL OU
HORIZONTAL .... ..... .. ...
1480,00

DUAL 1210 - Socle et couvercle, cellule
.stéréo CDS 650 ................
350,00
1209 • Socle et couvercle luxe , cellule- ma·
gnétlque SHURE . ... .... ... ......
700,00
HS34 .. .. .. .. . .... .. .. .. .. .. • .. • 1 375,00
CV12 . . . .. .. • .. .. .. • .. .. .. . .. . .
500,00
1210 sans cellule ...... _.......
285,00
1209 sans cellul e ........ . .... .
423,00
1219 sans cellule ... ........ . ..
650,00
CTG28 .... . ................ . . . .. 1060,00
PLATINE DUAL

FERGUSON
Thorn

AMPLI~TUNER

3403

50 WATTS
EXTRA-PLAT

550x250x90

m~m~"""~~~~~

• Puissance de crête : 2 x 25 W.
• Puissance nominale : 2 x 15 W
(ondes sinusoidales).
• Impédances de sorties 4 à 16 ohms.
CS 410 - Cellule stéréo CDS 630 - Socle
et couvercle . Prix spéCial . . ..•• 157,00
(Port 10,00)
SP 25 - Socle et couvercle, cellule magnétiqu e , .. ... . .. ... • • .... . •• .. . 348.00
AT 60 ....... ........ .. ..... . ... 410.00
TOUTE LA GAMME DUAL EN STOCK,
PRIX SPECIAUX, NOUS CONSULTER.
GARRARD
SP 2S sal1S cellule . ... ,........

RAD 10 STO CK
-

Chaine APOLLON Il - Un ampli APOUON 2 X 10 W - Une platine
DUAL CS 410 et deux enceintes DUDOGNON .... .. .. .... 699 ,00
Version magnétique SHURE . . .. .. ............. . . . .. ...... '199,00

225,00

• Distorsion globale < 0,3
pleine pUissance nominale).

%

(à

• Réponse :
25 Hz à 30 kHz ± 3 dB (à pleine
puissance nominale).
40 Hz à 16 kHz ± 1 dB (à pleine
puissance nominale) .
• Prise casque stéréo sur le devant,
commutation e.t branchements normalisés « Stéréo • pour PU magnétique, PU céramique, magnétophone,
tuner INT FM, prise auxiliaire.

• Tuner FM, sensibilité meilleure que
1 V.
• Décodage stéréo automatique avec
signal lumineux.
• Contrôle automatique de fréquence .
• Préréglage par 5 cadrans et commutation automatique des stations .
Chaque cadran couvre toute la gam·
me FM.
• Présentation et esthétique d'avantgarde. Ebénisterie grand luxe .
• Livrable. en véritable Teck ou Palissandre.
COMPLET 1420,00 (59,00 par mois)

AUDITORIUM HI-FI - 7, rue Taylor, PARis-xe - Tél 208-63-00
Parking gratuit pour notre clientèle : 34, rue des Vinaigriers
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Suivant les accords pris avec le Gouvernement, RADIOSTOCK applique sans
plus attend ... la baisse do T.V.A. sur 1•• haut.parleurs

HAUT-PARLEURS HI-FI

OPÉRATION P.E.~

PEERLESS HI-FI
KIT 3-1'5
3 voie.

210

KIT 3·25

300
1<35
50
210
50
210
135
50
250
13 ~ 18
2 ~ 50
300

135

45 à 18 kHz'

15W

8/IS

153,00

50

3 voies
KIT 20·2

KIT 20·3
3 voies
KIT 4-30
3 voies

KIT 50/4

CHAINE

PERPETUM·EBNER

«OPERA Il>>
25W

40 à 18 kHz

8/15

238,00

30 W

40 à 20 kHz

8/15

150,00

40W

40 à 20 kHz

8/15

221,00

30W

30 à 18 kHz

8/15

332,00

40W

30 à 18 kHz

8/15

328,00

16 0.
50.
50.

821,00
312,00
179,00

5-8-15
8-15
8-15
8·15
5-8-15

74,00
610,00
545,00
387,00
184,00

IG5

PE 2010.
ampl ificateur 2xlI W .
LB 8 S.

platjne

2 x 50

ISOPHON « BIG SOUND»
P
1
460
1
P 46
38 ÀA
385
P 30/37 A

100
W
50 W
25 W

300

Il• 6.000
7.000 Hz
H~
30 à 7.000 Hz

140
30

1

CHAINE

GEGO - Spéciaux fréquences bosses
Super 21 MVe
50 W,J46 guit.

210
460
460
460
260

30 W./46.
25 W/33
26 l'HF

20 W

50
35
25
12

W
W
W
W

effi .

oHi.
oHio
effi .

20 à 10 kHz

35 à 9 kHz
45àJ.1kHz
30 à 12 kHz:
25 à 18 kHz

SUPER-SOUCOUPE - à champ magnéto amorti et impéd. constante
105
21 HP
1
212
1
20 W
1 35
40 à 13.500 1
1 114,00
'00
24 HF
240
25 W
à 15.000
28 HP

30 W

280

40 à 13.500

«

25/1
6s,
100
1318
130

Il

Tweeter

1

PCH
PCH
PCH
PCH
PCH 18Q
PCH 200
PCH 245
PCH 300
HN 802
HN 803

70
102
130 x 180
130

ELA 210
ELA 245

Coaxial large
Coaxial large

1

176

205
250
304

Filtre 2 voies
Filt,re 3 voies

T.

• 2 enceintes LB 20 H.

178,00

dôme hémisphérique
2000 à 22 kHz
20 W
2(00)22 kHz
12 W
4000/16 kHz
~ W
400/4000 Hz
15 W
30/5000 Hz
80.
20 W
35/5000 Hz
30 W
25/3000 Hz:
35 W
2O/25OCJ Hz
40 W
2Oj 15OO Hz
. ............. . ... .. ........ ........ . .. .
.............................. .. ........ .
bande 20 W - 25 à 20.000 Hz 8 0. .... . .
bande 30 W • 25 à 20.000 Hz B 0. .... ..

PROMOTION
1970 »

platine PE 2016
• 11 amplificateur
• 2><11 W.

....

HECO HI-FI
~H

PERPETUUM·
EBNER

1·950,00

148,00
47,00
39,00
66,00
105,00
113,00
201,00
227,00
287,00
107,00
146,00
110,00
130,00

SUPRAVOX - SERIE HI-FI
T 215 S RTF'
T 215
T 245
T 28S

1

1

219
219
265
285

14W
8W
12 W
16 W

SUPRAVOX - SERIE PRESTIGE
25 W
6-41
219

T 215 RTF
T 245 HF
T 285 HF

25 W

265

286

1

30W

23.000
16.000
10.000
10.000

2,5,J5j8/15'

2,5/5/8/15
2,5/5/8/15
2,5/5/8/15

140,00
71,00
120,00
167,00

20 à 20.000
22 à 18.000
18 à 19.000

. 2,5)5/8/15
2,5/5/8/15
2,5/5/8/15

221,00
263,00
321,00

25
40
'40
40

à
à
à
à

HAUT..pARLEURS .. JENSEN,. POUR INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Ces H.P. équipent les g randes marques aux U.S.A. : AMPEG - FENDER GIBSON: en France , GAREN - STEVENS.
Cl5'N8 (guitare - orgue • accordoton) .. .. . .. .... .. ..... .. .. 2SW· 038 422,00
EMl220/ l250 (gui lore • bass" • orgue • eccord~) •• .. •.. . 100 W - 0 31 415,00
EM1S20 (guitar" • b...e - orgue • string·bass) ... .. .. •.•• • 100 W • 0 38 919,00
EM1SOO (guitare. ba ..e . orgue. oçcordéen) . .. . .. .. .. ... .. 6OW· 038 444,00
EM 1200 (guTt.r. • basse • orgue • accordéen) .... .... . . .. .. 60 W· 0 3 1 301,00
EM801 (gunare - orgue) .. . . .. .. . . .. . .. . .. .... .. .. .... . . .. 25 W • 0 21 209,00
CISN (guitare. orgue - accordéon) .... .... .. ..... . . .. , .. .. 3OW· 038 310,00

CHÀINE
PERPETUUM·
EBNER

«PRESTIGE
1970 »

• platine
PE 2018 T.
• 1 amplificateur
2><40 W.
• 2 enceintes
LB 30 S.

CHAINE HECO

•

1 amplificateur 2 + 30 W .

•

4

~~

u.\

,\

• 2 enceintes 5 M 25.

AMPLI HI-FI «VOXSON.
TOUT TRANSISTORS

-

~ ......

8.888 '8

••

(l'rix tarif , 2 400,00)

1PRIX

PROMOTION

.. .. .... ..

19&0,001

à crédit 610,00 comptant
le solde en 18 mensualités de 93,90

KITS HP ISOPHON

câblés ,sur plaque bois
BS 15/4 • 25 W, 30 à 20 000 Hz sur 4
DIMENSIONS TRES REDUITES
ohms ....... .. ............... 162,00
390 " 1,70 x 1,15 mm
BS 20/4 • 35 W, 35 à 20000 Hz sur 4
...... ... • .............. 185,00
AMPLI " STEREO 60 ., modèle H201 ohms
BS 35/8 • 35 W - avec filtre 242,00
2 x 1\5 W efficace. . . •• ... •
890,00 G 30/37 - 25 W • 3 haut·parleurs, 30 à
AMPLI « STERIEO 200 ., modèle H202
20 000 Hz sur 4,5 ohms ...... 405,00
2 x 35 W efficace. • ... . . . . 1.430,00
TUNER R203 • AM/FM
OC • PO • GO • FM ...... 1.430,00 SUPRAVOX
et les COLONNES SONORES
Picola 1 - 10 W, 40 Il 17000 Hz 182.00
B 209 ..... ..... ....
3'7'1,00 Picol. 2 - 15 W, 30 Il 22000 Hz 80'7',00
ou B 210 .. .. ..... . .... ..
985_ Dauphine. 15 W, 30 à 20000 Hz 360,ao
ou B 211 ................ 1-089,00 DAUPHINE 25 watts ..... . ..• 514,00
Prix « NET • t.t.C.
Sirius • 25 W, 16 à 20000 Hz 612,00

AUDITORIUM HI-FI - 7, rue Taylor, PARis-xe - Tél 208-63-00

RAD 10 810 CK
-

Parking gratuit pour notre clientèle : 34, rue des Vinaigriers
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RADIO~STOCK

ALIMENTATIONS BI-TENSION

MESURE

(Port 8.00)

1"NOVOIESI" 1~:19i:\,5.~~/~ ~'A ' :::: ::

ME 300 • 6 V; 7,5 V; 9 V;
171,00 12 V . 900 mA .. .. .......... .
19500 ME 400 • 4.5 V : 8 V : 7.5 V :
' 9 V; 12 V - 400 mA stabilisée
~,OO IP 12 ; 6, 9. 12 V . 1 amp...
exclusif des HP 101 • 0, 9, 12 V . 2 amp. . .

TS 140 Contrôleur 20 000 fi/V .
TS 160 Contrôleur 40 000 fJ./V
.
TS 150 Contr6leuf 4000 fJ./V.

Distributeur
appareils CENTRAD KIT
~

la Hz

1 MHz

Prix ........... .. ........ .
NOUVEAU CONTROLEUR 819
80 gammes de mes·u res
20.000 fJ./V cadran panoram ique
anti-choc.
Prix
... ...... ...... ..... . .
CONTROLEUR 517 A
20.000 fi/V. Prix ....... .. .
MIU.IVOLTMETRE 143
Adaptable au 517 et 819
Pr ix

. . .. . ..... . .... , . . . ...•

60,00

73,00
95 ,00
9-5 ,00
159 ,00

Liste des QUARTZ DISPONIBLES

et 26/27 MHz - Toléronce
0,005 0 • Réf. H 18
26,985
26,530
27,330
26,il 75
27,005
26,550
27,340
26,88 5
26,9 25
5~O,OO 27,065
26,6 10
27,380
27,085
26,630
27,3 90
26,935
27,120
26,665
27,400
26,945
27,125
26,6 70
20,625
20,77 5
20,820
27,155
26,700
2 1,320
20,830
27 ,185
26,730
21,330
20,840
~17.18 27,200
2 6,745
2 1,3~ 0
20,880
27,250
26,795
21,3 80
20,890
17~,OO 27,275
2 6,820
2 1,390
27,320
26,865
2 1,400
20 .900
Prix à broches : les 2 6/ 27 •• 16,00
les 20 / 21 . . ~,OO
2,50
~22 ,OO Support ~our oe$ quartz .• . .• .
20/ 21

PHILIPS HI-FI

kHz.

Prix:

20000/V.,,=.

51 GAMMES DE MESURE

~ .

•

V

= de 2 mV

V de 50 mV

~

~

1500 V
1500 V

l "" de IlIA 6 5 A

1 de 10 J.IÂ Il 5 A
V BF de 50 mV à 1500 V

dBde-20II+~

R de 1 6100 M
C de 100 pF Il 106 p.F
FdeO~5OOHz

PSYCHEDELIC
JEU DE LUMIERE
ET GRADATEUR
1.100 W
sur 220 V

Cadran p8AOramique mll'OI..
GelVllnomltre 6 aimant cent.
antichoc et antimagn6tlque
Protection antlsu~harge
SI~·TRACER INCORPORE
sur ~I. US 1
CORTINA complet avec étui
et pOintes de touche 205,00
CORTINA USI complet Id .
255,00

EMETTEURS-RECEPTEURS

MINI CHAINE •••

150as B
5 transistors
avec appel sonore
La paire
110,00

projecteurs puissants .

PRIX de l'ensemble complet avec une
rampe ... .. .. , . .. .. " ., .. . .. . , -380

•

MULTIDELIC

6, RUE TAYLOR
PARIS-Xe

* N°

•

ëdresse

1 278

89.00

BANDES MAGNETIQUES
PROFESSIONNELLES NEUVES
Utilisation recommandée pour
magnétophones stéréo HI-FI
Mylar polyester

casque
Hi-Fi BEST
type SH1300
Impédance 2 x 8 ohms.
Réponse de 20 ~ 18.000.
Gr&ndes oreillettes rembour..ées cuir souple et
dessus de tête également
en cuir souple.
Prix . .. ............ . ...... ",00 T.T.C.
SH 871 ....... .............
49.45
DH 03 S. ..... ... . ..........
83,85
DH 04 S . .. .... .. .. ......... 111,25
SDH 08 • 20·17 .000 Hz . .. ,. ,
68.,00
78,00
SDH 07 • 20·17.000 Hz • .• . ,.
OH 08 S • 20·22.000 Hl .•••• . 178.00
SANSUI
SS 2 - 8 ohms ... .. .. . ... .... 122,00

•••

Impert
RUSSE

• Poste réveil - 7 transistors • 121 x77.
• x36 • Musical • PO·GO • Livré
• avec housse e~ur . . . . 163

F:

ORLONOK
•
Importation Russe
•
• Le plus bijou des radios • 2 gammes •
PO·GO • Al imentation piles rechar·.
• geables • Livré avec 2 piles. char·.
• geur. écouteur et housse en coffret.

t,:!d:U~ ';x_ . ~ .~ .~ .~ .~ ._ ~'!

t

CONDITIONS DE VENTE
Nos prix s'entendent T,T.C. et e mballage compris. Port en sus . Expédition à récep.
tion de commande . Tout envol supérieur à 50.F doit être accompagné d'un
acompte égal à 50 % du priJ< . Solde payable à la livraison .
Oétaxe exportation , commande minimum 100 francs

(Précise r typ e d'appa reil)

TÉL NOR. 83·90 & 05.{)9
J. BONSERGENT
PARIS
5379~9

PRIX .... .. . " .

• pour une .90cumentation particulière
r om _

Métro
C.C.P.

Entièrement automatigue
• Sécurité absolue •
Indécrochetable • Esca·
motable • 12 V s eule·
ment. Longueur 1 m •
5 brins • Dimension re·
pliée : 34 cm.

13.430
le plus Important producte ur amêricein
9 transistors
el 13 cm double durée 360 m ... . 17.30
Appe 1 sonore.
o
18 cm double durée 120 m . . . , 30.00
Antenne télescopique 8 o 13 cm triple durée 540 m • . .. , 26.00
brins (long. 1.05 ml.
o \8 cm triple durée 1 080 m .• ,. 58,00
LA PAIRE ""
32-0,00 Port 6 F • Par quanti tés nous consu lter

Documentation sur demande

JEU DE LUMIERE 3 canaux 9raves.8Ig ue, s . I.------------=-:,;;~. .
médium. Puissance 1200 W.
En kit complet ... .. . 170,00 (port 12.00)
PSYCHEDELIC
l "'~======::::::.-:;
Jeu de lumière . 1 canal 1 200 W.
Il
En kit complet . , . . .. 85,00 (port
GRADATEUR
Doseur de lumière 1 200 W.
100 W. Blten·
En kit complet .. . .. . 59,00 (port
sion 110·220 V.
GRADADELIC
Eclairage, ac·
(Gradateur et PsychedelicJ 1 200 W.
res :
En kit complet • ..... 110,00 (port 12.00) panne pour plastique . clé àcessoi
fourche, pin·
JEU D'ORGUE
de
soudage.
ceau
pour
fondant.
guide
Triple gradateur 1 200 W.
et embal
4,00)
En kit complet .... . . 195,00 (port 20.00) Prix .. • . 78.00
STROBOSCOPE
VARIATEURS DE VITESSES
Jeu de lumière à éclat.
pour moteurs électriques 1 200 W,
En kit complet .. . . . . 192,00 (port 20,ooJ
perceuses tous modèles
STROBODELIC
N° 1 . sttndard e n kit complet . . 54.00
Stroboscope fonctionnant suivant le
Franco
. .. ' ..... .. ...... ... , . . . 60,00
de la musique.
N° 2 • ê~ ul pement pour ohargEiS Indue·
En kit comple,t . . , ... 220,00 (port
t ives, en kit complet ........ .. . . 59,00
.. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . 65,00
Franco
N° 3 . m·Jdè le Qvec réducflon de l'effet
InterTUpteur continu , à commande
hystérisis. en kit complet ... .. . 71',00
tique 120·220 V. Dlm, 94 x 135 x 70
Franco . . . . . . .. •. ... ••. ,...... . . 76,00
10 Amp~res .... .. .... .. .... ..... .
No 4 . avec extension de la plage de
20 Am~res ... . ... ........ .. ... ..
réglagfi, Réduction de l' hys térlsis • en
(Por,t 6,00)
kit complet . , 75.00 Franco . . . . 81,00

Nouveeux modèles SEMI.KIT
Les transistors silicium planaI' épi taxi aux
à votre service en modules cAblés prêts
à I·emploi.
AMPLIFICATEUR HI·FI Z 30 de 20 W
Amplificateur de technique très avancée
dont le niveau de distorsion est très faible :
0.02 % au maximum de puissance et
pour tous les niveaux Inférieurs . 9 tran·
sistors planar épltaxiaux.
Dim . 88 x 57 x 12 mm .
PRIX . .......... . . .. ........ ..... 78,00
Z·50 . 40 W eff. ... ...... .....
96,00
Filtre rumble scratch ......... , 139,00
PREAMPLI ET CORRECTEUR STEREO 60
Avec potentiomètres et contacteurs aSS6m·
blés sur le module câblé. Panneau aitant
aluminium.
~
Cet ensemble a été conçu pour l'emp:oi
de deux amplificateurs Z30 avec alimen·
tatlon PZ 5 ou PZ 6 mais il peut êtr6
'liaiement util isé avec satisfaction avec
d autres amplificateurs.
.
Dlm. 209 x 41 x 88 mm.
PRIX .. ........ .. .. ..... .. . . ... 199,00
ALIMENTATION SECTEUR. PZ 5 : Allmen·
ta tion s ecœur recommandée pour deux
ampllflcateufs Z 30 ou l'ampli stéréo 60 •
Sortie : 30 V à 1.5 A maximum • Sec.
teur : 120 ou 2-4a V ± 2a % 50/~ Hl •
Dimensions: 10 x 7 x 4 cm . . . ..• 89,00
,P l 6 : Stabil is ée -et régulée . . 14-9.00
PZ8 pour z sa ................ 139 ,00
Trans fo sllm. pour PZ 8 ., ... . ..
45.00

ANTENNE
AUTO
ELECTRIQUE

PONY . - Type JUl>1TE-R, 6 tnlr>*lor. por·
MINI-PRIX!
tée 2 km. La peire .. " "" " "
~10,oo
Type SYL'/ER-STIIIR . C6 /16, 9 trans i$lors, b10 watts· Platine seml-profess lonne lle
300,00 • dé pose automati que du bras et contre5 km. La paire . . , . • . "
16 tr.,.lstors, 2 fréquences, portée poids d 'équlllbrage régable • 2 baffles
· FI rég lables. prise
La PlIlr" ............ .... 980,00 HI
magnéto. pointe diamant,
• - TC 9S • 10 1
stabilisée
La paire . .... .. . .. . .... .
F . 17 Ir. nolslors, portée

Pour la scène, le night·club, au
mag~si n ou chez soi.
Possibilitê d'utiliser 3 rampes ou
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SINCLAIR

RH 591 • 2x3O W . ...•.. . 1.190,00
RH 590 • 2x15 W
740,00
RH 580 • 2x 9 W
411 ,00'
RH 781 . tuner.amp li 2xl0 W
967,00
RH 790 . tuner-ampl i 2x30 W 1:770,00
RH 690 • tuner AM·FM, stéréo .5 .90,00
RH 691 tuner, /WI, FM stér.'- 1 .01,5,00
GA 202 platine HI·FI
700.00
GA 208 .......... ...... . ... -554,00
BAFFLE (nouveau ,modèle)
Eb'nisterle acalou
15 watts · Hi·
Fi.
Oim. : 430
290x190
Haut spécial Hi·
PRINCEPS
cm +
d'aiguës
- Bande
20 Hz;

CONTROLEUR CH INAGUA
type CORTINA

. '.

.

~.::

SP
100• 7.5/
6/ 99 V
V. stabilis.
400 mA 300
......
ROKA
mA

. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•

GENERATEUR BF BEM 004

~9,OO

-

..

~ .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...I

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

~~.OUVEAUX

MODELES
DE REGULATEURS
DE TENSION
AUTOMATIQUES
adaptés à la gamme
des téléviseurs
en couleur .

PHILIPS
403 PH ...
404 PH ...

300W
400W

AUTRES MODÈLES

405H .... 475W
4055 .... 500W
4065 . ... 600W

En noir comme en couleur, contre la

FIE

vREdu
. secteur

nvn.atra

41, RUE DES BOIS - PARIS 1ge

607.32.48 - 208.31.63

2 f.i, 6 w.tts.

U.. tf"ia••lIn.u "

Ill WÎlIIl

MAGN~TOPHONE ST~R~O

TC-252
2 f.i. 5 MUS EFA
Un pri. défiant \Sut...n.mm.

DERNIËRES NOUVEAUTËS
CONSULTEZ-NOUS

7, RUE LA FAYETTE - PARIS 9' - TÉL. 874-84-43

R~CEPTEUR CRF-150

P.S. 1010

10 g.mm,. OC • PO • SO • FM

P~lin.

à ..lIul. DI.gU,itiq..

en R.D.A., patrie de grands musiciens,
l'amour de la musique
c'est aussi une technique hi-fi avancée.
Bach, Teleman, Schumann, H~ndel , Wagner
sont nés dans ce pays devenu depuis la République Démocratique Allemande. Mélomanes
exigeants sur la qualité de la reproduction sonore,
les techniciens de la R.D.A. ont réalisé les
appareils Hi-Fi qu'ils désiraient.
Ainsi est née la gamme EHRLICH : la remarquable
chaîne Hi-Fi "Sinfonie " mais aussi des appareils
plus simples, à des prix très compétitifs, comme
l''' Excellent" et le "Beat Boy".
Platines, amplificateurs, enceintes acoustiques
sont d'une exceptionnelle qualité.
Quant à l'équilibre des formes et à l'harmonie
des teintes, un seul critère : la beauté.
Un conseil : allez écouter votre disque préféré
chez le revendeur EHRLICH le plus proche de
votre domicile, vous pourrez vraiment apprécier
la qualité de ces appareils.

EHRLICH,
au service de la musicalité
et de l'expression sonore.
Sinfonie - Prix détail indicatif: 2.000 F

.

IMPORTATEUR EXCLUSIF

18, ruede Toul, Paris 12°
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Nous avons renoncé à vous donner ici
tous les détails techniques;
nous avons préféré préparer.
il votre intention.
une documentation détaillée
que nous vous adresserons ainsi que
la liste des revendeurs.
dès réception du bon ci-contre.
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********** **
***************
NOM
*

*
*

ADRESSE

*
** désire une documentation détaillee .. EHRLICH"
** ********** *************

*
*
*
**

*'

LES PLUS BELLES AFFAIRES SE TRAITENT AUX

ODEKSéuRADID
c.c.P. PARIS 10.380.17 - 34, R. JULES·VALLES, 93-S t -OUEN -lD 254.09.90
lidrûmie

1 an

3 mols

NOVAL
DYSl
8,00
DY86/152
7,50
DY87/152A
7,50
DY802
8,50
EABC80/6AK8 9,00
EBC81
5,50
EBF80/6N8
6,00
EBF83!6DR8
7,00
EBF89/6DC8
6,00
E88CC/6692 15,00
EC80/6Q4
15,00
EC81/6R4
8,00
EC86
14,50
EC88
15,00
ECC81/12AT7 8,00
ECCB2/12AU7 7,00
ECC83/12AX7 8,00
ECC84/6CN7
8,00
ECC85/6A08 7,50
ECC86
16,50
ECCBB/6DJ8 15,50
ECC189/6E58 13,00
ECC807
12,00
ECC808
14,50
ECC812
10,00
ECF80/68L8

8,50

ECF82/6UB
8,50
ECF83
10,00
ECFB6/6HGB 10,00
ECF200
9,50
ECF201
9,50
ECF202
10,40
ECF801
10,00
ECF802
8,00
ECH81/6AJ8
6,50
ECH83/6058 7,00
ECH84
7,00
ECH200
7,50
ECl80/6A88
7,00
ECl81
9,00
ECl82/6CN8
9;00
ECl83
9,00
ECl84/60X8
9,00
ECl85/6GV8 10,50
ECl86/6GW8 10,50
ECl200
16,50
ECl802
8,00
ECll800
25,00
ED500
31,00
EF80/6BX6
6,00
EF85/6BY7
5,50
EF86/6CF8
8,00
EF89/6DA6
5,50
EF183/6EH7
9,00
EF184/6EJ7
9,00
EFL200
12,00
El81/6DR6
12,00
El82/6DY5
7,00
El83/6CK6
8,50
El84/6B05
5,50
El86/6CW5
7,00
ELl83
12,00
El500
17,80
El502
17,80
El503
22,70
El504
17,80
El509
29,00
El520
22,50
Ell80
15,00
EM80/6BR5
6,50
EM81/6AD5
6,00
EM84/6FG6
9,00
EM87
10,00
EMM801
22,00
E080/6BE7
16,00
EY80
7,50
E781/6Y3
7,50
EY82
7,00
EY86/6AX2
7,50
EY87
7,80
EY88/6Al3
9,00
EY500
16,50
EY802
8,00
EZ80/6V4
4,50
EZ81/6CA4
5,00
GY86
7,50
GY87
7,50
GY501
14,50
GY802
8,00
PABC80/9AK8 9,00
PC86/4CM4 14,50
PC88/4Dll4 15,00
PCC84/7AN7
8,00
PCC85/9A05 7,50
PCC88/7 DJ8 15,50
PCC189
13,00

3,75
3,75
3,75
6,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
3,75
3,75
3.75
3,75
3,75
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
7,75
3,75
3,75
3,75
3,75
7,75
7,75
8,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
5,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
4,75
4,75
12,75
6,75
12,75
24,75
3,75
3,75
3,75
3,75
4,75
4,75
6,75
5,75
3,75
3,75
3,75
4,75
5,75
6,75
6,75
17,75
6,75
23,75
9,75
8,75
3,75
3,75
4,75
7,75
9,75
6,75
3,75
3,75
3,75
4,75
4,75
4,75
12,75
6,75
3,75
3,75
4,75
4,75
11,75
6,75
3,75
6,75
6,75
3,75
3,75
5,75
4,75

Garantie: 1 an

Garantie: 1 an

PCF80/9A8
8,50
4,75
PCF82/9U8
12,00
4,75
PCF86
10,00
3,75
PCF200
9,50
6,75
PCF201
9,50
7,75
PCF801
10,00
3,75
PCF802
8,00
3,75
PCH200
7,00
5,75
PCl82/16AB
9,00
3,75
PCl84/15DQB 14,00
6.75
PCl8S/18GVB 10,50
4,75
PCl86!
14GW8
10,50
4,76
PCl200
16,50 12,75
PClB02
12,00
9,75
PD500
31,00 24,75
PF86
8,00
3,75
PFl200
12.40
9,75
Pl81/21A6
12,00
5,75
Pl82/16A5
7,00
3,75
Pl83/15A6
8,50
3,75
Pl84/15CW5 7,00
3,75
Pl500/28GB517,5O
6,75
Pl502
17,80
8,75
Pl504
17,80
8,75
Pl509
29,00 21,75
PY80/19W3
7,50
3,75
PYB1/17Z3
7,50
3,75
PY82/19Y3
7,00
3,75
PY88/26AE6
9,00
4,75
PY500
16,50 12,75
UABC80
9,00
3,75
U8C81
5,50
3,75
EBF80/17C8
6,00
3,75
UBF89/19Fl8 6,00
3,75
UCC85
7,50
3,75
UCH81/1908 6,50
3,75

EF42
EF43
El41/6CK5
El42
EZ40/6BT4
GZ40/41
UAF41
UAF42/1257
UB41
UBC41/14l7
UCH41
UCH42/6CU7
UF41/12AC5
UF42
UF43
Ul41/45A5
Ul44
UY41/42

3 mois

10,50
16,00
7,50
9,00
7,50
5,50
8,00
8,00
12,00
7,50
10,00
10,00
7,50
14,50
7,00
9,00
12,00
6,00

Garantie

4,75
6,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3.75
3,75
4,75
3,75
3,75
4,75
3,75
6,75
3,75
4,75
6,75
3,75

MINIATURES
OC90
DF66
DF67/600B
OF9711AN5
Dl67/6007
OM70/IM3
OM71/IN3
EA50/2B35
EC900
EF97/6E56
EF9B/6ET6
EH90/6C56

13,50
10,00
10,00
9,90
12,00
7,50
7,50
10,00
12,50
6,50
6,50
10,00

6,75
5,75
5,75
6,75
5,75
3,75
3,75
4,75
9,75
4,75
4,75
4.75

1 an

3 mois

6AT6/EBC90
6,00
6AU6/EF94
6,00
6AV4/EZ91
6,00
6AV6/EBC91
6,00
6BA6/EF93/
5743
5,50
6BE6/EK90
8,00
6BH6
13,00
6BM5/6P9
10,00
6BX4/6Z4
5,00
6C4/EC90
12,00
6CB6/EF190 10,50
6CQ6/EF92
16,00
EDl5/El95
7,50
6J4
12,00
6J6/ECC91/
5824
12,00
6X2/EY51
9,00
6X4/EZ90
5,00
9BM5/9P9
9,50
9J6
9,50
12AT6/HBC90 5,50
12AU6/HF94 6,00
12AV6/HBC91 5,50
128A6/HF93
5,50
12BE6/HK90 8,00
12,00
30A5
12,00
35A2-A3
35C5
12,00
5,50
35W4
9,00
35X4-35X5
9,00
36X4
50B5
8,50
50C5/Hl92
12,00
12,00
117Z3
954-955
10,00
9002/VT202 10,00

3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
5,75
4,75
3,75
5,75
4,75
6,75
3,75
5,75
3,75
5,75
3,75
5,75
6,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
6,75
6,75
6,75
3,75
5,75
5,75
4,75
6,75
7,75
3,75
3,75

li

OUVERT

~
ft

SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI

~

~

FERMÉ

~

de9hà19h

sans interruption

MARDI

MERCREDI

JEUDI - VENDREDI interruption de 12 h à 14 h

'::;arantle: 1 an

lJS-UE
lNS-1N6
1 P5'05
2E26
305
5R4
5T4NT114

5U4
5V4/GZ32
5W4/VT97
5X4
5Y3
5Y3GB
5Y4
5Z4NT74

6A5
6A8NT151
6AB7/1853
6AC5
6AC7/V:'112/
1852
6AF7
6AG7NT247
6AH7
6A57
6AX5
6B5
688NT93

6BG6
6B06
6C5NT65
6C8NT163

6CD6
605-608
6D06
6E8
6F5 VT73

3 mois
10,00 3 .75
10,00 3.15
10,00 l.75
31,00 20.75
10,00 3,75
17,00 9,75
8,00 4,75
10,00 5,75
12,00 6,75
9,00 4,75
12,00 6,75
7,50 3,75
6,50 3,75
9,00 4,75
9,00 4,75
25,00 12,75
12,00 6,75
14,50 6,75
12,00 5,75
12,00 3,75
9,00 3,75
12,00 6,75
10,00 4,75
14,00 9,75
11,00 ',75
18,00 9,75
12,00 6,75
26,50 12,75
16,50 9,75
11,00 4,75
11,00 4,75
23,00 12,75
10,00 4,75
16,50 9,75
16,50 7,75
11,00 3,75

Garantie: 1 an

3 mois

65R7NT233

11,00

6557 NT199
65T7NT205
6T5m

12,00
12.00
17,00

6TH8
20,00
6UA/6U5/6U711.00
6V6
12,00
6V6MNTl 07 A 15,00
6X5
11,00
6Y6
11,00
6Z7
11,00
12A6NT134 11,00
12A8
11,00
12AH7 NT207 12,00
12C8NT153

12,00

12J5/VT135 12,00
12K7
11,00
12K8NT132 12,00
1207
11,00
125A7NT161 12,00
125C7NT20812.o0
125G7NT20912,00

125F7
11,00
125H7/VT288 11,00
12SJ7/VT162 11,00
125K7NT131 11,00
12517 NT289 12,00
125N7
12,00
12507NT10411,00
12SR7NT13311,00
125Y7
11,00
125X7
12,00
12V6
11,00
12X4
11,00
25A6
16,00
25l6NT201 17,00
25T3
12,00

Garantie: 1 an

5.75 6A3
6,75 6A7
6,75 6D6/78
6,75 6F7
9,75 6Z4/84
5,75 7A4-7A5
5,75 7B5-6-7-8
7,75 7C5-6-7
4,75 7E7-7F7
5,75 7G7-H7·J7
5,75 7L7
3,75 7N7
5,75 7Q7-R7-S7
4.75 7V7-W7
5,75 7Y4-Z4
3,75 12A5
14A7
5.75
15-19·24
5,75
25Z5
5,75
28D7
8,75
35
4,75
78
3,75
80
5,75
3,75 _83
5,75 84-89
100TH
5,75
250TH
5,75
506
6,75
807
7,75
613
6,75
829
5,75
832
9.75
866
4,75
879
4,75
1561
5,75
1883
5,75
6.75 4654
4673

3 mois

17,00
12,00
11,00
12,00
16,50
10,00
10,00
10,00
12,00
10,00
10,00
15,00
10,00
12,00
12,00
10,00
9,00
10,00
10,00
12,00
10,00
11,00
9,00
12,00
10,00
48,00
70,00
9,00
18,00
100,00
40,00
40,00
18,00
9,50
10,00
9,00
15,00
12,00

4.75
5,75
4,75
3,75
9,75
3.75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
5,75
3.75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
7,75
6,75
3,75
3.75
4.75
5,75
3,75
19.75
35,75
3,75
9,75
40,75
15,75
15.75
9,75
4,75
5,75
5,75
5,75
4,75

ALPHABETIQUES

OUVERT

ANCIENNES

LE
UCl82/50BM8 9,00
4,75
UF80
6,00
3,75
UF85
5,50
3,75
5,50
UF89
3,75
Ul84/45B5
7,50
3,75
UY85
4,00
3,75
5A6
15,00 10,75
6AT7
8,00
4,75
68A7
16,00
8,75
6B07
8,00
3,75
6BR7
16,00 10,75
6Cl6
12,00
8,75
6DR6/El81
12,00
5,75
6Y4
10,00
7,75
12AY7
19,00
6,75
12BA7
9,00
4,75
21 B6/Pl81 F 12,00
5,75
26Z5W
27,50 15,75
5687
16,00
6,75
5975
7,75
10,00
6211
10,00
7,75
6463
10,00
7,75
7189
10,00
7,75

RIMLOKS
AZ41
6,50
OK40
14,00
OAF41
21,00
Ol41
27,00
EAF41
8,00
EAF42/6CT7
8,00
EB41
12,00
EBC41/6CV7
7,50
EC41
10,00
ECC40
12,00
ECH41
9,50
ECH42
'9,50
EF40
10,50
EF41/6CJ5
7,50

3,75
6,75
9.75
9,75
3,75
3,75
6.75
3,75
3,75
3,75
3.75
4,75
4,75
3,75

DIMANCHE

EY91
15,00 6.75
12,00 6,75
E90CC
PC900
12,00 9,75
PC92
7,00 3 .15
UY92
5,00 3,75
XFGI .
18,00 9,75
12,00 5,75
OA2/150C2
12,00 5,75
OB2/108Cl
IA3/DA90
6,00 3,75
IAB6/0K96
6,50 4,75
6,50 4,75
IAC6/0K92
IAH5/DAF96
6,00 3,75
6,00 3,75
IAJ4/DF96
Il4/0F92
8,00 3,75
26,00 9,75
Il6
IR5/0K91
7,00 4,75
154/Dl91
6,50 3,75
6,00 3,75
155/DAF91
IT4/DF91
6,00 3,75
IUA-IU5
8,00 3,75
2D21/RL21
12,00 4,75
7,00 3,75
3A4/0l93
3A5/0CC90 12,00 6,75
3B4
7,00 3,75
3C4/0l96
-7,00 3,75
3Q4/0l95
6,50 4,75
7,00 3,75
354/0l92
3V4/0l94
7,00 4,75
6AB4/EC92
6,50 3,75
6AF4
12,00 6,75
11,00 5,75
6AG5/EF96
11,00 5,75
6AJ5
6AK5/EF95/
12,00 5,75
5654
6AK6
12,00 5,75
6Al5/EB91/
5726/EAA91 5,00 3,75
6AM5/El91
10,00 3,75
6AM6/EF91/
PM07/8D3 8,00 3.75
6AQS/El90/
5,50 3.75
6005 H
25,00 12,75
6A55
27,00 9,75
6AS6

9003NT203

9006

10,00
10,00

4,75
4,75

OCTAL
OF22
Ol21
El30
El34/6CA7
El36/6CM5
El38/6CN6
El39
El300/6FN5
EM34/6C07
EM35
GZ32/5A04
GZ34/5AR4
Pl36/25E5
Pl38
Pl300/35FN5
PZ30
RKR73
R120
R219
OA3NR75
OB3/VR90
OC3NR105
003NR150
OZ4/1005
UM4
UYl
lA5-1A6
lA7/0K32
1 B7-1 B8
lC5-1C7
105-1D8
IE5·IE7
IF5-IF7
IG5-IG6
1 H5·1 H6

14,50
24,50
29,00
18,00
16,50
30,00
30,00
20,50
9,00
10,00
12,00
11,00
16,50
31,00
20,50
15,00
30,00
15,00
12,00
11,00
8,00
7,50
7,50
9,00
11,00
12,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

6,75
9,75
15,75
9,75
8,75
9,75
9,75
9,75
4,75
4,75
6,75
6,75
6,75
15,75
9.75
12,75
15,75
9,75
9,75
3,75
3,75
3,75
3.75
6,75
6,75
8,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75

6F6NT66
6F8NT99
6G5

11,00
11,00
12,00
11,00
6G6NT198
6H6NT90
8,00
6H8
14,50
11,00
6J5NT94
6J7!VT91
11,00
14,50
6J8
10,00
6K5
6K6NT~8
11,00
11,00
6K7NT86
14,50
6K8NT167
12,00
6l5!VT213
6l6NTl15M 20,00
616
15,00
11,00
6l7NT87
11,00
6M6/El33
12,00
6M7
6N6
18,00
6N7NT96
16,00
6Q7/VT92
11,00
6R7NT88
8,00
657
14,50
65A7NT150 12,00
65C7NT105 12,00
65F7
12,00
65G7./VT211 12,00
12,00
6SH7
6SJ7NTl16 12,00
65K7;V-117 11,00
65l7NT229 11,00
65N7NT231 11,00
6507Nn03 11,00

6,75
3,75
3,75
3,75
3,75
7,75
3,75
3.75
5,75
4..75
6,75
5,75
7,75
3,75
7,75
9,75
3,75
5,75
5,75
8,75
8,75
6,75
5,75
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75

25Z6
3516
35Z4
35Z5
35Z6
50A5
5016
7017
117M7/N7
117Z6
884
1619NT164
1626NT137

1851
2050
20S1/7193

9,00 5,75
12,00 7,75
11,00 5,75
9,00 6.75
11,00 6,75
13,00 7,75
13,00 7,75
13,00 8,75
27,00 14,75
11,00 8,75
10,00 6,75
12,00 3,75
15,00 6,75
12,00 6.75
15,00 7,75
15,00 7,75

NUMERIQUES
ANCIENNES
lLA6
1 lN5
1 R4/1294
2A3
2X2/879
3B7/1291
3D6/1299
4Y25
5Z3·523GB

12,00
11,00
11,00
17,00
9,50
11,00
12,00
18,00
13,00

3,75
3,75
3,75
6,75
4,75
3,75
3,75
9,75
7,75

A409
A441
AF3-AF7
AKl
AK2
Al4
AZl
B442
8443
C443
CBll-6
CYl-2
DAF11
E424
E443
E446-E447
EBC3
E8F2
E8l1
ECFl
ECH3
EF8-EF9
El3
El50/4654
EM4
EZ3
EZ4
Kl2-Kl4
lOl-l02
NF2
PH60-100
0606/50
RL12P35
RV2P800
RV12P2000
5TV280
TM2
UCL11
UYll
VT4C/211
vn04/PT15
VYl

VY2

9,00
9,00
11,00
20,00
17,50
13,00
7,00
9,00
12,00
12,00
15,00
10,00
15,00
9,00
11,00
11,00
11,00
11,00
15,00
12,00
12,00
9,00
12,00
15,00
9,00
11,00
10,00
12,00
9,00
9,00
9,00
15,00
15,00
10,00
10,00
20,00
9,00
14,00
10,00
10,00
10,00
18,00
18,00

3,75
3,75
3,75
9,75
9,75
8.75
3,75
3,75
5,75
6,75
9,75
6,75
6,75
3.75
3,75
5,75
5,75
6,75
9,75
5,75
5,75
3,75
5,75
9,75
3,75
5.75
5,75
9,75
3,75
3,75
3,75
7,75
9,75
3,75
3,75
9,75
3,75
9,75
7,75
3,75
5,75
9,75
9.75

SEMI CONDUCTEURS
TRANSISTORS
CC DISPONIBLES))

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

*

*

Expédition ,à partir de 30 F
A partir de 125 F, port et emballage GRATUITS
(avec paiement à la

EXPEDITIONS CONTRE REMBOURSEMENT, France seulement

Colis postaux si règlement à la commande + 4,50 F pour frais.
commande)
PRIX: TAXES COMPRISES mais port en sus.
RÀpy _ _ _1lII
Documentation ou Catalogue sur demande timbrée, 0,70 __________

Premier face à face avec le nouveau magnétophone

Beocord 1200
vertical, il est extra-plat, il a le
pupitre de commande professionnel
à curseurs linéaires et il porte - magistralement - la griffe des « designers»
danois de chez B & O.
Platine magnétophone stéréo dont
toutes les performances concordent avec
les normes DIN 45.500, il se commande
uniquement par un clavier de 12 touches
« presse-boutons» situé sous les deux
vu-mètres à aiguilles, du type « professionnel ».
Le Beocord 1200 est équipé des nouvelles têtes hyperboliques B & 0 qui
permettent d'améliorer la réponse en
fréquence: 20 à 20000 Hz en 19 cmls
et de réduire les contacts sur la bande.
Quatre entrées : micro direct, micro
inversé, radio, auxiliaire. Deux sorties :
casque réglable et radio. Deux vitesses
(moteur synchrone avec moins de 1 %
de variation de vitesse). Quatre pistes
d'enregistrement. Quatre pistes de lecture. Telles sont les principales caractéristiques d'ün matériel dont le prix se

I
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Quelques chiffres

- quatre pistes
- deux vitesses: 9,5 et 19 cmls
- variation de vitesse: moins de 1 %
- pleurage: ± 0,1 % en 19 cmls
± 0,15 % en 9,5 cmls
- réponse en fréquence :
20 à 20000 Hz en 19 cmls
40 à 16000 Hz en 9,5 cmls
- rapport signallbruit : 65 dB
- effacement : moins de 70 dB
- dimensions: hauteur 33 cm, largeur
44 cm, épaisseur 15 cm.

situe aux alentours de 2000 F et qui
offre, en plus des fonctions spéciales
(mixage, play-back, multiplay-back et
son sur son), une fonction « enregistrement automatique» réglant automatiquement le niveau idéal d'enregistrement, même avec des sources successives
de niveaux différents.
Le Beocord 1200 est entièrement
transistorisé, il dispose d 'une cellule

photo-électrique stoppant automatiquement le défilement aux endroits repérés et
en fin de bande. Toutes ses prises sont
doublées pour pouvoir recevoir indiffé- ·
remment tous les types de connexions.
L'importateur général pour la France est
la Société Vibrasson , BP 14. Paris 18 e .
Téf. 255.42.01.

r------------------------------------ ----

1

Envoyez-moi

o "Les 50 mots-clés de la Haute Fidélité"
Je joins 5 F en timbres, chèque ou mandat à Vibrasson BP 14 - Paris 18 e .*
o Envoyez-moi seulement votre dxumentation gratuite sur la platine magnétophone Beocord 1200. *
Nom_______________________________________________________.
Adresse______________________________________________ _

* Cochez les cases correspondant à votre
demande.

électronique

formation ou recyclage
Formati o n ct recyclage néce ssiten t Je choix judicieux li ' un mod~ d'enseignement bien adapté.
Effi cace pour être rapidement utile, souple pour s'appliquer à chaque cas
particulier, orienté sur les utili sations industriclics des techniques,l 'enseignement par co rrespondance de l'IN STITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL
apporte, depuis vingt <.lllS, les connaissallces qu~ souhait~nt ['ingénieur pour
se parfaire, le techni cien pour sc spéciali ser, le débutant pour s'initier.

IINGÉNIEURI

Deux ans et demi à trois ans d'éludes sont néœssaires à partir du niwau du baccalauréat mathématiques. Ce cours comporte,
avec les compléments de mathématiques supérieures , les éléments de physique moderne indi spcm,ables pour dominer J'évo luti on des phénomènes
électron iq ues.
Programme nO IEN-34

IAGENT TECHNIQUEI

Un an à dix-huit mois d'études permettent , à partir d'un C.A . P. d'éicctricien, d 'acqu ér ir une excellente
qualification professionnelle ct '"gent technique .
Programme nO ELN-34

S-E-M-I-.C-O-N-D
-U
- C
- -T E
- U-R-S-.T
-R
-A
- N-'S-i-ST-O-R""si

r""'(

De.! niveau
équivalent au précéuc nt, cc cours traite d~ l'élcc1rnniquc "actuelk '\ c'cstà-dire des semi-conducteurs, sous leurs diverses forllles ct de leurs utilisations qui se gén-,rali sent à tous ks domaines.
prog'ramme nOSCT-34

ICOURS FONDAMENTAL PROGRAMMÉJ A

partir

du Certificat d'Études Pri 111 " ires, ce cours apporte en six à huit mois,
les principes techni ques fondamentaux de l'électronique. Les comparaisons
avec des phénomènes familier s, l'appel au bon sens plus qu'aux mathé matiques, facilitent l'~cquisition des connai ssances de base utilisables et
ouvertes a ux perfecti onn ements.
Programme nO EP-34

IINFORMATIQ'UEl ce

nouveau co urs d ' Informatique, permet
d 'acqué rir les con naissa nces réellement indispensables pour accéder en
professionnel auX spécialités d'opérateur, de programmeur ou d ' analyste.
Programme nO INF-34

AUTRES SPECIALISATIONS

ENERGIE ATOMIQUE - Form ation d'ingénieur ........ EA 34
ELECTRICITE - Chef Monteur - Ag. Tec hnique-Ingénieur .. _ .... 343
AUTOMOBILE - DIESEL - Tech nicien et Ingénieur ...... .. . 344
MATHEMATHIQUES - Du C,E.P. au Baccalauréat .... MA 342
Mathematiques supérieures .. MSU 342
Math , spéciales appliqué es ... MSP 342
MECANIQUE ET DESSIN INDUSTRIEL .. ....... . 341
CHAUFF, VENTIL .... 347 1 CHARPENTE METAL, 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., C ;e Thomson-Houston , etc",

INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL
69, Rue de Chabrol, Section F . PARIS 10"- PRO 81-14
POUR LE BENELUX
I.T,P. Centre Administratif 5, Bellevue, WEPION (Namur)
POUR LE CANADA : Institut TECCART, 3155 , rue Hochelaga - MONTREAL 4
Je riesire recevoir sans engagement le programme

N° ~

____ ___ _____ ___ _______ __ . ______ (joi l1d Te 2 timbres)
F 10-70

NOM en
mal"scllies ______________________________ ADRESSE _._____ ___ _______ __
~
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•
TELEFUNKEN
V 250 - Hi- Fi 2 x 35 W . . •.
THORENS
2000 S - ExtraPlat- 2 x 15 W

AMPLIFICATEURS
1 690,00

860 .00

DUAL
CV. 12 B. avec
préampli ..• . .•
435.00
CV. 40, 48W ..
950.00
CV. 80. 90W .. 1270.00
CV. 20. 2 4 W . • .
N.C .
FISHER
TX 50 - 65 W . 1 550 ,00
TX 1000 - 2 x
120 W . . . . . 3260,00
GOODMANS
MAXAMP -2 x
30 W u.s. ..
SANSUI
AU 555 A
2 x 28 W . •• , .
AU 666
2 x 35W .....
AU 999
2 x 90W ...
UHER
CV 140
8&0
BEOLAB

1376,00

1 306,00
2110.00
2680,00
1980 .00

5000

3602.00

BRAUN
CSV 250/1 .• ,
CSV 500 . •• . •
CSV 1000 ....

, 480,00
2680,00
4720 ,00

AKAI
AA 6000 . .•.•

1 670 ,00

SONY
TA 1120.
2 x 50W
TA 1080.
2 x 30W ••..
TA 1010, 58W .
TA 1 144, 120W
ERA
Stéréo 60 ,
2 x 60 W •.• ,
GRUNDIG
SV 40.
2 x 20W ....
SV 80.
2 x 40 W Hi- Fi
SV 85,
2 x 40W ...
SV 140.
2 x 70 W ....
LEAK
Stéréo 30 plus,
2 x 15W ..
Stéréo 70 .
2 x 35 W

RADIOLA·PHILIPS
RA 5922
410 ,00
2 x 7 W .... .
678,00
RA 5923 .. . .
1
110,00
RA 59 2 9 / 05

scon

ARENA
F 210,
2 x 10W ...

REVOX
A 50,
2 x 40W ....

720.00

299 F,
2 x 70W ....
260 B,
2 x 135W

2967 .00
2209.00
910.00
1600.00
1748 ,00
N.C.
1 290 .00
1580.00
1 950 .00

1398 ,00
1 661 .00

ERA
FM 1 ,

2343 .00

1850.00

SANSUI
TU 555 ; Tuner stéréo FM-PO, 3 sections 2
micros V "
••••• .•. •••••••..• , ••••••
TU 777, Tuner stéréo FM-PO, 4 sections. 1.4 mV
TELEFUNKEN
T 250 Hi-Fi ...

1 780.00

GRUNDIG
RT 40 ........ 1 140.00
RT 100 . •• . . . . 1 640.00
REVOX
A 76 FM

2450.00

SONY
ST 80 . Tuner
753.00
G.O.-FM. décodeur incorp . .. •.
753.00
ST5000W . . . . 2788,00

640 ,00
768.00
870.00
998.00

S~éréo-automatique

1077 ,0 0
1358.00

SANYO
DC-66. 120 W
YAMAHA
A ,A 70, 90 W

2150,00
1890,00
1 900,00

SONY
6040 ,
2 x 20W
6050 ,
2 x 30W
6060.
2 x 4OW . . .
6120 ,
2 x 50W •.•.

2241 .00

ARENA
T 1500 F •.• . .
T 2700
T 2600 . ••
T 9000 •••• .

1 155,00
1824,00
1992 ,00
4665 ,00

B&O
1000, FM, 2 x 15 W • ..... . ... • ... • .. , . . . . . .
1200. Ampli - Tuner - Décodeur, 2 x 20 W . . . . . . .
1400, PO-GO-FM-OC, présélection , 2 x 15 W .•
3000, FM, présélection , 2 x 35 W , .. .....
SABA
Studio 8040, PO-GO-FM-OC. 2 x 25 W . . • . . • • . •
Studio 8080, PO-GO-FM-OC, 2 x 40 W . . . . . . . . •
TELEFUNKEN
OPERETTE , Hi·FI . 201 . PO-GO-OC-FM 2 x 22 W

1734,00

2879 ,00
4952 ,00

1 990,00
2 170,00
2455 ,00
2979 ,0 0

OUAl
1210. avec cellule
1209 , avec cellule .........
1219, avec cellule
CS20
Platine
1215 + socle
+ couvercle . • . •

980.00

PLATINES

B&O
1000 V, Avec cellule SP 7
• • •• ..
, BOO, sur socle + cellule et couvercle
BRAUN
PS 420, Complet
PS 500. ComDlet
PS 600,
Complet
PS 1000 A S
Complet

1 650.00
1 900,00

ERA
MK 3S av. socle
M K 4, avec socle
ERAMATIC
Capot MK3-MK4

996 ,00
1 440 .00
1 850 ,00

GARRARO
SP 25 M Kil
Sl55
Sl 65 B ... ..
Sl72 B ... ..
Sl 75 B ... ..
Sl 95 B
AP 75 MK Il
Platine profes.
401

2520 .00

265.00
417 ,00

794 ,00
940 .00

598,00
448 ,00
848 ,0 0
68,0 0

210,00
230,00
270,00
450,0 0
499.00
640,00
350,0 0
570,00

600 ,00

GOODMANS
Stéréo MAX
1 628,00
B & 0
BEOMASTER
5000, décodeur , 1 940.00

THORENS
TD 150 TP 13 Il sur socle . ... •.••.••. , ••••.
TD 125/2 Bras TP 25, sur socle ..• . . ..... •• ..
Couvercle pou r TD 1 50 .... •• .. .•• ... • . .••..

58000
, 340 .00
68 .00

HITON
HFM TS

ElAC
MIRACORD 50 H professionnel avec cellule
0-344 C magnétique .• . .......•••.•.. . .••. .

748 .00

1 150,00

1 180.00

RADIO LA-PHILIPS
RA 5925 POGO- FM
••••
540 .00
RA. 5926. FM , •
920.00

650 .00
878 ,00
980 ,00
860,00
1020,00
1610 ,00
1975.00
2180 ,00
1350 ,00

SCHAUB-lORENZ
Stéréo 4000 avec enceintes 2 x 20 W • •••• •• •
1780,00
Stéréo 5000, 2 x 25 W .. .. . . .....• .•••••• : : : 1406.00
GOODMANS
AKAI
300 , 2 x 30 W 1 440 .00
X 6.600 ,
120 W ...... 2380 ,00
DUAL

HI·TONE
6000T,
2 x 30W , .•.

3257 ,00

330 .00
430.00

THORENS
FM 2000 ExtraPlat

• TUNERS-AMPLIS

1690,00

5000 a,
2 x 90 W lin

342 B
2 506 .00
344 C •.. . . . . 3050 .00
SANSUI
300 l , 2 x 15
W , PO - GO
FM-OC
1 777,00
350 , 2 x 23 1,·\
1 83500
600 l,
2 x 30 W .. .
2 700 00
800,2 x 35 vI 2060 .0 0
2000.
2 x 50W
2440 ,00
3000 a,
2 x 65 W
2786 ,00
4000
2 x 70W ... . 3066 ,00

880,00

lENCO Hi-Fi
B 55 H .... ..
l75 ....... .

GRUNDIG
RTV 340 PO-GO-OC-FM ..•.....• ...... •• , ••
RTV350,PO-GO-OC-FM,2 x 10W ... .. • .. . .
RTV 360 , PO-GO-OC-FM, Présélection 2 x 10 W
'RTV 37.0. ?O- GO·OC·FM . 2 X 10 W •.••••.••.
RTV 380. ?O·.GQ· QC· FM . 6 pré.élecl ions.
2 x 10 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
RTV 400, PO-GO-OC-FM, 2 x 30 W ..
RTV 600 . PO-GO-OC-FM . Drésélection . 2 x 35 W
RTV 650 , PO-GO-OC-FM, présélection. 2 x 40 W
HF 500, à encastrer , PO-GO-OC-FM, 2 x 15 W .

CR 40 ,
2 x 24W ....

scon

•
1448 ,00

• TUNERS

ARENA
F 21 l, FM Touches présélections .. , .. . ..•...
DUAL
CT 15. FM-PO-GO-OC ... .. ................ . .
CT 16, FM- PO-GO-OC Touches présélectionnées

RADIOlA-PHILIPS
RA 5910/05,4 et 8 ohm s. PO - GO - OC - FM
3 stations préréglées

SIEMENS
RS 10,
2 x 10W
RS 12,
2 x 15W
RS 1412,
2 x 35 W
RS 1702,
2 x 65 W

....

1070 ,00

....

1290,00

• . .•

1680 ,00

••••

2195 ,00

580,00

1

CONNaiSSEUR
Table de lecture BO 2 sur socle, avec bras SAU 2

avec capot et pèse bras .. , .. . . .... ..... . ... . .
YAMAHA
YP 70. complète avec cellule magnétique . • . •.••
SANSUI
SONY
SR 2020 HC
BC complète ••
795,00
PS 1800 complète ..... .
SR 3030 BC

s~mp~ci~o

BC' 412 ,00
1 570 ,00

516 .00
, 200 .00

1797 ,00

PS 3000 complète •.. ,. . ..

2320 ,00
'complète
PALACE
Professionnel J p, T 42 S avec bras ST .... ..•... 1250 ,00
610 complète avec cellule lustre
SABA
1209 complète avec socle et couvercle et cellule
690.00
o • • -. ~ • • • •
shure ••.•• ... , . ... ... . ...
1219 complète avec socle et couvercle et cellule
902.00
shure , ••••• . •••••
GRUNDIG
288.00
PS 3 complète avec cellule . . .....•.. .. .•. ...
380 .0 0
PS 4 complète avec cellule • . •• . . ••.• . ..••••
540,00
PS 5 compl ète avec cellule ..... . .. .... .... .. •
PS 7 complète avec cellule magnét ique ST. 96. C .
902.00

4.....

SIEMENS
Professionnel complète avec cell ule magnétique
, . . . . • . . . . . . . . .. • • ..
modèle RW 1422

•
DUAL
CL9,10W
Cll0.6W· ...
CL20, 50W ..
CL31. 25 W ..

940,00

ENCEINTES

192.00
112.00
802 .00
270 ,00

1

CL40, 35 W ..
Cl60, 35 W ..
Cl80,50W
CL 70, 50 W
Cl 100. 50 W

314,00
384,00
550,00
599,0 0
820,00

BOX 525 40 W
GRUNDIG
BOX 731 70 W
179.00
BOX 20315 W
BOX 741 70 W
280 ,00
BOX 20415 W
275 ,00
BOX 20615 W
YAMAHA
288 ,00
BOX 30030 W
N S 10 2 voies
BO X 31 2 30 W
384 ,00
N S 15 2 voies
WAFEROAlE
OENTON , 15W . . . . ...... .. ......... ... .
SUPER UNTON . 15 W .................. ..
MElTON , 25 W .... ........ .. .......... .
OOVEDALE 111 , 35 W ........ ...... .
CASASSE-THORENS
BS 40. 20W ... ....... ... .. 492 .00
BS 40/2.. 40 W .... ........ . 840 .00
708 .00
92000
EliPSON HAUTE FIDELITE

590,00
689,00
756,00
650 ,00
950 ,00
301 ,00
420 ,00
672 ,00
1030.00

~.~ ~gI2~'5~·81.~~~r;:~s2~:w··

~~%R~~~:~...... ....... .

TB 21 ......... .... ... ..
BE 2 5 • . ••••••• ... •••••.•
TB 15 . • . •.••. .. • . •••..

330, 00
548.00
730. 00
188.00

GOODMANS
MEZZO Il 15 W IEII 1 40 à 20000 ......... .
MAMBO , 15 W IEII.) 45 à 20000 .•.•.• , ..•..
MAGNUMK , 25 W IEII.) 30 â 20000 •.•.. , . ••
SIEMENS
Rl 15 .......
Rl 16
Rl 17

scon

386 ,00
489 .00
590 ,00

S 15 . 6 et 8
Ohms .. .....
850 ,00
S 100 , 6 et 8
Ohms .,..... 1210 ,00
SANSUI
SP 30 20 W . •
395,00
SP 50
695.00
SP 7 . .. .• . .•
760.00
1 290,00
SP 1500 ... "
HITONE
N 3, B P 40 à 22 000, 35 W
ERA
Mie 120 W •••
348,00
Mie Il 25 W .•
548 .00
Mie 11135 W ..
980 ,00
LEAK
Mini Sandwich
655 ,00
SANDWICH .. 1006 ,00

Il & 0
1000 2 H .P.. ..
1200 ...... ..
2 400 3 H.P•••
3000 3 H.P. ..
2 200
4000 ..... ..
2500 diffuseur
algue •. pièce
5000 ••. ..
SP 1000 50 W
4 H.P. . ... . . .
SP 2000 70 W
6 H.P. .. . .• . •

20 W .•... ,.
RB 70, 30 W •
l250. 35 W ••
FISHER
XP 60,40 W ..
XP 7,60W '"

SABA
BOX 830
216 .00
BOX 840
W 61. 15 à
BOX 850
LE .S.
B6 ,1 2W70àl,g000 ... •.•.... . •....... _.
B 17 25 W 50 .l 20000 • . •.••.•..• , ...••.••
B 3540 W 3[; à 20000 ..•.... _•.......•.•.

T~~E[lU~K.~~ ..

POLY PlANARD
P 5,5 W .. •.•
P 20,20 W .. •
ARENA
HT 10 •••.•
HT 17 .......

77,00
111,00
374,60
244,00

HT
HT
HT
HT
HT
HT

18
20
21
26
27
28

A E H 1O. ~Ieclrostarique . . . .•••••••••.. . .••
CASQUE POUR UHER ........
.. ....... .
189.00
105,00
145,00
N.C.
115 ,00
369,00
230,00
480,00
350,00

SANSUI
SS 2 .... .•••
122,00
YAMAHA
Mie N.S .......... 145,00
MD 802 . .....
59 ,00
SHURE
M 31 E
M 32 E
M 44 C
M 44 E
M 55 E
M 75 E .. • . •.
M 75 MG
M 447MB •.•
M 75 6 .... ..
V 15 2 S. track

•

450 ,00
1 526 .00
1 170,00
1464,00
590.00
299,00
379,00
429,00
808 ,00
1 393 ,00
580,00
900,00
1 100,00
220 ,00
520 ,00
980 ,00

145.00
360,00
144 ,0 0

SS 20

298 ,0 0

SONY
DR 3 A
DR 5 A
DR <1 A

97.0 0
120.00
160.00

TElEFUNKEN
TH 28, stéréo
TElETEST
4,
stéréo
GRUNDIG. Hi· Fi
211 .... ....
220,Hi-Fi
NIVICO
STH , 2 E • .. • ..
STH , 10E, Ton ,

CELLULES

139.00
129 ,00
119 ,00
129 ,00
168 ,00
255 ,00
159 ,00
99.00
159,00
499,00

393.00
490,00
750 ,00
993 ,00
428.00
1376.00

706 .00
545 .00
187.00
1 396 .00
380,00
356,00

AKAI
• CASQUES
E A S 20 • . • . •• .. ••••....•.••.••.•.. . ..•

A.K .G.
K 60/ 600 .• .•
K 120 . .... ..
K 150 .. • , . . . •
K 180 .... ....
BEYER
DT 96
DT 480 •.•••
DT 100 ' •••..
CLARK
Mie 100 ... ..
Mie 250 , ..•.

740.00
452 ,00
1060,00

TRACK

. • ....

PIKERING
V15AC2
V15AME ...
V 15 AME
COMPATIBLE
V 15 A T COMPATIBLE
V lS A C COMPATIBLE . .. •

ORTOFON
S 15T .......... ..... .................. .
S 2 15 léqère avec transfo ....... ... .... .

129,00
70,00
88,00
280 ,00
112,00
256,00
499 .00
116 ,00
269 ,00
N.C.
N.C.

C.
487,00
~7~ nn

suite CEllULES
SL 15 .. • • .. . .. . . ... • .• • . . . •.• . • • •• •. ...
TRANSFO POUR SL 15
.. ... ... .. .. .. .
B & 0
SP 8 , SP 9 .. .
SP 6, SP 7 ...
172,00
SP 10. SP 12 •
EUPHONIC
E complète avec aliment .. .. . . . .....• ... . •• •
SONY
ELLIPTIQUE ... . .. . . . • . • . • . • • . •.. .. . . .•. •
BRAS DE lECTURE
Ortophon
RS
SME 3009
480,00
212 ... .... .
580,00
Lustre ST 610
SME 3012

•
A.K.G.
09 ........ .
0110 . .. ... .
011 Lbois .. .
o 109 micro

cravate ... •

o 190C ... ..
o 202CS .. ..
o 224C . . . . .

0707 C new ..
01OO0C ....

•

428,00
N.C.
278,00
207 .00
550 ,00
375.00
B35,OO
460,00

MICROPHONES
o 900 micro

canon - dynamie . ' 1 " ' .
C 451 - statique
BEYER
M 55 . • • .. • ..
M 260 A ruban
M 69 • ••.• . .•
M BBN . .... .
M BI •••. .. ..
M 500 .... ...

90,00
130,00
142.00

164.00
235.00
440,00
860,00
206,00
420,00

560,00
1200 ,00
87 QO
299 ,00
299 ,00
507,00
154,00
430,00

ENSEMBLES HI-FI COMPLETS

ERA
BLOC Source ..... . '" . . .. .. . . . . . .. . . . . •• •
BLOC Quarante. Tous coloris ..... . . . .... • •. .
TElEFUNKEN
RONOO,2 X 15 W. avec enceintes. . . . . . . . • .•
SCHAUB-lORENZ
LORRETTA, avec enceintes 2 x 20 W . ..... .••
SABA
MERSBOURG , avec enceintes 2 x 10 W . . . •••
BRAUN
REGIE 500 ... 3440,00
AUDIO 300 ..
SONY
HP 122, platine, tuner, enceintes . .... ..... • • .
HP 222, platine, tuner, enceintes .......• .... •
B&O
1500. platine . ampli + 2 enceintes .. ... ... , •.
3000, platine, 1800 ampli, tuner 2 box 3000 •.•
1200, platine, ampli, enceintes, tuner 2 x 20 W ..
DUAL
HS 40, platine 1212 + 2 enceintes , . ..... . . . .
HS 50, ampli, platine 1209 + 2 enceintes CL 35.
HS 36, platine 1210 avec enceintes ...... • ...
HS 14 Stéréo, platine 1210, bois noyer ., . • .. .
HS 25 . •.••• , • • •. . . . .. . , •.. . • . . . . • . •....
KA 20, ensemble Hi·Fi , platine 1215. tuner ampli
KA 40, en~mbl e Hi-FI . tu ner , ampli, platine 1209

1180,00
3760,00
1440,00
1830,00
2090 ,00
5889,00
4014,00
1390,00
1775,00
880,00
920.00
N.C.
1820,00
2438,00

540,00
665,00
869,00
1 180,00
890.00
860,00
199,00
280,00
1070,00

• TRANSISTORS
GRUNDIG
TRANSIST RADIO . PO-GO • ..... . . . ... .. . ..
PARTY BOY , PO-GO , 1,5 W , prises secteur auto

239,00

219 ,00
298,00
PRIMA BOY 209, FM-PO-GO, écouteur ... • . .. .
330,00
PRIMA BOY LUXUS, FM-GOcPO-OC-Ton .. . . . .
319 ,00
MUSIC BOY 210, ID trans., PO-GO-FM-OC . .. .
RECORD BOY, PO-GO-FM . . . . . ... . . . .. . . . . .
295 ,00
416,00
ELYTE BOY 209, PO-GO-FM-OC .. . . .... • . . . ,
ElYTE BOY automatique ......... . ...... , . .
519,00
460,00
EUROPA BOY ... ..... ... ..... . ...... . . . .
357 ,00
MELODY BOY ... ... .. .. • .. • .. . . . . • . . .. ..
CONCERT BOY 210 auto .. .. .... .. .... , .. .
538,00
CONCERT BOY stéréo ...........•.. • .. , .. • 1070,00
880,00
OCEAN BOY .. , •. . ... . . • .....• . . • .... . . . ,
SATTELIT 210 ........ .. .. .... .. .... .. . .. 1287,00
1470,00
SATTELIT amateur ............. .. ..... • , . .
BI ,00
TN 12 bloc secteur . . ...... . . . , • .... . . . . • .
99,00
TN 14 bloc secteur, chargeur d'accus . . . . ... •

écouteur

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

SCHAUB-LORENZ
TINY, 30 FM .... . ............. . ...... .. . .
TEDDY 4. FM-OC-PO-GO-Ton .... . .... . . .. . •
AMIGO. auto , PO-GO-FM-AFC, pos. secteur . . . •
.. .... . ...... .
WEEK-END auto
TOURING EUROPA S ................. .
TOU RING INTERNATIONAL, piles secteur
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mande stations autom .

920 F
550 ,00
440,00
245 ,00

EUROPA TR , PO-GO-OC-FM ..... . ,. , ... .. . .
AVUS , PO-GO-FM ..... .. . .• .• , . . . • • • • ", .
MONTE-CARLO, PO-GO-Ton . . , . • • • .••. • . . • .
RADIO CASSETTES, STEREO
MEXICO, Olympia, stéréo ... . . •. . . .. . . .... . .
Olympia, stéréo. ou mono, avec ampll·lecteur . • • .
Accessoires Becker avec t"UHJ1~parteut pour toutes
marques de voitures ••• • •• . . . . •• •• • . • • . ..
RAOIOMATIC
COSMOS . 3 W , PO-GO. oomplet 12 V . • , . • ,. , .
APO LLO . PO-GO-Prés. realBea électroniaue sur
3 statlan$, complet 12 V , .. .. ... ....... . ,.
RALLY, PO·GO 3 W clavier 2 touches. complet
12 V .. .. . .. .. .. ...... .... ... .. .... , ..
SUPER RAlLY. PO·GO . 3 W , clavier 2 touelles
6 )( 12 V, complot • .•• • , • .. . . . .•••• . ..•.
RUB IS. préré . élecmmique. 4 stallons préréglées
6 x 12 V. complel , 6 W. clavier 7 touches .. ..
MONZA, même présentation Que le RUBIS 6 touches, 3 W , cemplel • . • • • • . . .. . • . • •..•. . . .
DYNAMIC FM , clavier 3 touches, contrôle auto ,
6 x 12· V, PO-GD-FM ......... . .. " .. .. .
SCHAUB-LORENZ
T320 , PO-GO, complet . . . .. .. ... ... . • .. .. . .
T 2240 ou 41, 4 touches préré., PO-GO, 6 W,
complet .. . ...... . ............. . ..... . .
TS 404, PO-GO-FM. prise magnéto , 6 W . . ... .
SONOlOR
CHAMPION,3 touches préré., 6 x 12 V ..... .
MARATHON, 4 touches préré ., 6 x 12 V ..... . .
SPRINT, PO-GO ...... . .. . .. . ... .... .... . .
GRAND PRIX , FM-PO-GO , 3 touches préré • . . ,

N.C.
N.C.
135,00
120,00
135,00
170,00
185,00
245,00
221 ,00
265,00
119 ,00
179,00
480 ,00
163,00
189,00
139 ,00
245 ,00

• MAGNÉTOPHONES
UHER
714, vitesse 9 ,5 , 4 pistes,.complet .. . ...... . . .
596 ,00
724, stéréo ... .. . . .. ........... .. . .. . .. .. 1200,00
4000 L, portatif ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 107 ,otJ
4200, stéréo . .... . ...... . ..•. . . . .. . . • . ... 1 423 ,00
4400, stéréo . . .. . . . ..... . ....... . ..... ... 1 423 ,00
VARIO 23 2 pistes , complet
...........
890 ,00
VARIO 23 4 pistes, complet . ................
920,00
VARIO 63 2 pistes, complet .. . .. , .. .. ... . .. . 1 030,00
VARIO 63 4 pistes, complet . . . .. . .. .. .. . . . . 1 093 ,00
VARIOCORO 263 , 2 ou 4 pistes, stéréo . . ... .. . 1279 ,00
ROYAL DE LUXE. stéréo 2 ou 4 oistes ..
2258 .00
Tous ces modèles sont livrés emballage d'origine IR . Bosch
France)
TK 141 L ... ..
670,00
ACCESSOIRES UHER
799,00
TK146L ... "
146,00
MICRO, M516.
TK
147
L,
su~ACCU ... ....
81.00
réa .. .. . : ..
860 ,00
BLOC
SEC160,00
TK 149 ... .. .
670,00
TEUR .. . . .
TK 222 . .. .• • 1090,00
88,00
SACOCHE ... .
TK 245 L, stéréo ....... 1 150,00
GRUNDIG
TK 246 l, stéC 200 SL ... ..
459,00
....... .1240,00
réo
C 201 FM . •..
580,00
TK 247 L, stéC 340 .. . . .. ,
948,00
réo .... . . . 1340,00
TK 3200 HI-FI. 1 360,00
TK 248 L, sté' TK 1400, piles '
réo .. . .. .. 1520,00
600,00
sect. .. .. ..
MICRO pour TK
TK 2200 auto.
760,00
118,00
3200 . . . . . .
TK 2400 auto
FM .... .. .
990,00
Tous les magnétophones
595,00
sont livrés sous emballage
TK 121 L .....
TK 126 L . . ...
700,00
d'origine.
REVOX, nouveau modèle à tendaur
1302 , A-77 à encastrer, le même en 4 pistes .. . . 2600,00
1322 , Il encastrer, avec ampli . ..... .. . . .. .. . . 2900 ,00
1 102 , coffret noyer ... ..... . . .... . . ... .. ... . 2700 ,00
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219,00
239,00
340 ,00
420,00
580,00
669,00

SENSATIONNEL
SAB!,> TG 543, stéréo, 2 x 10 W

999,00

8ECKER, BLAUPUNKT
GRAND PRIX, POGO-OC-FM, télécom-

1 490,00
1 466,00

1122, ceffret noyer avec ampli . •••• • •• • • . . . • • 2 800.00
1222, mallette avec ha!lt-p".r1eur . .. . .. . .. . . . . . 3 040 ,00
Tous ces modèles SQntlivrés en emballag8 d'origineIREVOX),
garantie 1 an .
RADIOLA
RA 4500. pl atine 3 têtes .
RA 9106 .... .
486 .00
Hi -Fi sté réoRA9 137 . .. .. 1320,00
écho
RA 9123-4308 .
708 .00
1387.00
TELEFUNKEN
M 300 , piles secteur . " . .... . • .. • •. • •. • .. . .
399 ,00
M 301 , 4 pistes piles secteur . .••• . . . . •• , •.. •
499 ,00
M 300 TS, piles secteur .... . . . . . .• . • . • • .. •
450.00
520 ,00
M 150, 2 vitesses 4,75-9,5 . • . •.•.. •• • • . • ..•
M 200 TS bobine 18 cm . .. . . .. .. .. ...... . . ..
450 .00
M 201 TS bobine 18 cm .. , . •• ••. .• .. ... . • .
550 .00
M 501 , magneto de salon ... .. . • •.• • •.. .. . . .
470,00
M 203, automatique .... . . . . .. .. .... ..... .
750 .00
M 203 TS , stéréo . .. . ... .. • . • , . ••••• .. • , . .
750 .00
M 204 TS . stéréo . • ... . , • . •. . .....• .. ••••• 1290.00
Platine Hi-Fi 250, stéréo ... • . •• , • • . . , . , • •. , • 1350,00
302 TS, 4 pistes, 2 vitesses . . • . . • •• • •. . • . .. .
649 ,00
SABA
TK 440, 2 ou 4 pistes . . .... , •• •..•. . • . • , • • •
635 ,00
TG 543, stéréo 2 x 1pW ... ........ .. . " .. .
999 ,00
TG 446 , auto, nouv. modèle . . . . • , .... ... . . . .
680 ,00

• AUTORADIOS

2198 .00
3960.00

• ÉLECTROPHONES
SCHAUB-lORENZ
CADDY stéréo, changeur ••• • .• . ...... . ..... .
SUPER Concertino 60 1. 2 x 6 W . stéréo . . . , ...
SUPER Concertino Luxu. Hi-Fi 2 x 10 W, stéréo .
SUPER stéréo Coneerl Luxus, platine PE2016
2 x 10 W , ceU. jauge de conuainte ... ..... .
TElEFUNKEN
MUSIKUS , 5090 de luxe. 2 x 6 W ", •• • ..••.
THORENS
SUPER
Gem .
TWI N, stéréo ..
stéréo . • •. . 1 690 ,00
RADIO LA
RA 4101. piles secteur
. .. ..... .. .. .
RA 4540 , piles secteur
. ..... , . . . . ... . . .
RA 8485 , stéréo, Hi-Fi 2 x 10 W avec diamant ..

SONOLOR
SENATEUR , FM·PO· GO-OC • • . . .. .. . .. .. . . . •
279 ,00
PLEIN VENT. PO-GO-OC1 · 0C2-0C3-BE ..... . •
190,00
340,00
UN IVERS : Ttes ondes, dble ton, sect. inc ...... •
SONY
645 ,00
6F21L ... .. .
312 ,00 1 TFM1500 . . ,
TFM 825 L . . .
190,00
7 F 74 L, mixte,
419,00
409,00
voiture ....
5 F 94 L . . . . . .
CRF 150, 13 bandes dont 10 OC + FM + PO
+ GO, piles sect., sélec. variable, AFC, calibrateur, bandes amateurs, ton. séparée . .. ..... . 1809,00
ZENITH'
ROYAL 3001,9 gammes d'ondes ........... . . 1720,00
ROYAL 7001 , transocéanic 11 gammes d'ondes . 2430 ,00
SIEMENS
RK 16 Turnier, Electroniq. piles secteur ....... .
980 ,00
RK 231 . fM -PO-GO- 8E, secteur. piles . . . . .. .. .
244.00
RK 241 . FM -OC-PO- GO , sect. Incorporé ...... .
456,00
RK 251 , mixte voirure, FM-OC1-0C2-PO-GOAFC . . . . • • .•..•.. • • . . . . . ........ . .. ...
425 ,00
Support voi ture RK 241 81251 . .
104.00
FARWAY
Mie PO-GO-FM, 18 x 10 x S, 10 trans., ant.
télésc. prise écout. livré 'avec housse et écout ..
129,00
SIGNAL
Poste avec réveil, PO-GO, livré avec housse .... .
145,00
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BEVOX

389,00
429,00
319 ,00

LECTEURS, 8 PISTES

Lecteur d'appartement avec 2 baffles , stéréo .. • .

950 ,00

549,00
1499,00
40 ,00
1599,00

1 PLATINES HI·FI
TC252D ....
TC252, complet 1489,00
TC 3550
.• .
TC540, complet 1 900 ,00
TC 630 0
"
TC 6660 reverse
TC630 , complet 2885 ,00
DUAL
CTG 28, platine stéréo . ...... . ..... . . . . .... .
AKAI
1710, complet.. à bandes, stéréo . ..... ..... .. .
MIO, reverse, stéréo .............. .. ... . . .
M 9 . . ....... . ...... . ..... .. ..... . ..... .
X 330', 3 moteurs, 4 têtes, reverse , stéréo .. . . . .
X 360. professionnel, reverse, stéréo ... . .... . .
X 5, portatif, livré complet, stéréo ..... .. .... . .
PLATINES AKAi
4000 D, 4 pistes, 4 vitesses, stéréo . . . . . . • . . ..
X 200 D, reverse, stéréo. : . . . . . . • . . . . • • . . . ..
X 200 SO, permettant de passer, bande, cassette
8 pistes, cassette Philips. . . . . . . . . . . .
Xl 50 SD , 4 pistes . 4 vitesses. stéréo. . . . . . . . . .
SONY MAGNETO A CASSETTES
TC 110 .. .... ....... ..... .. . . .. . ..... .. ..
TC 124 CS stéréo, livré complet ..... .. . . . . .
TC80 .......................... .. .. .. . ..
TC 125, stéréo ....... . .... , . ...... . ..... .
TC 20, lecteur stéréo pour voiture ... • , .. • ...
SIEMENS, RADIO, CASSETTES
RT 12 , com~et
850 ,00
RT 11. pil. sect.
850,00
Sup~ort vo.iture
RT 14, pil. sect. 850,00
RT 12 .... .
SONY A BANDES, STEREO

STEREO
1133 ,00
1270,00
2438 ,00
3950 ,00
1060,00
1760,00
3587,00
2680,00
4670 ,00
5160 ,00
2420.00
1 560 ,00
2650,00
3990 ,00
1980,00
790 ,00
1440,00
751 ,00
930,00
1 120,00

1

149 ,00

MAGNETO A CASSETTE 8 PISTES, STEREO. AKAi D
1800, 2 x 4W. 2320,00 11800S0,2 X 6W 3032 ,00

•

BANDES MAGNÉTIQUES

• CASSETTES 8ASF en coHret
C 60 .... .
8 ,50 1
C 90 .. ,.. .. .
12,00
C 120 .. .... .
•
C
C
C

CASSETTES AGFA
8,90
60 ........
8,90
90 •• •. ... .
12,00
120 .. .. .. .

.'.'
~

•

344,00
295 ,00
454.00
455 ,00
289,00
484,00
359 .00

NIVICO, lacteur d'appartements
Lecteur cassettes, 8 pistes, CHR 1004 H/UL, stéréa .. ............. . ........... ... .. • .. .
Lecteur enregistreur, 8 pistes , CHR 2504 .. .... .
Micro pour CHR 2504. . . ...... .. ..... , . .... .
Lecteur cassette + tuner + enceintes ... ...... .

-'
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• MAGNÉTOS A CASSETTES
RADIOLA, PHILIPS
PHILIPS, cassette, N 2202, nouveau modèle ... .
RA 9109 , 3302 , mini K 7 ...... : . .. .... .. .. .
RA 2205 , piles secteur . . • . . .. .. . . . . .... .. . .
RA 293, cassette radio, PO-GO, piles secteur .. .
RA 2600, lecteur voiture ..... . ............ .
RA 2602 , stéréo 2 x 4W .... .. .. .. .. .... .
RA 320 T , radio cassette voiture , PO-GO .. .. .
SANYO
MR410, piles secteur .. ............ , .. " ..
SCHAUB-LORENZ
Sl55 , piles secteur, automatique .... • ......
MAGNASONIC
CASSETTE, livré complet . . . . . . ..... . . • ....

•

-
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15 ,00

• EXCLUSIF, c.ssett •• :
6,90
C 60 ....... .
C 90 ........
8 ,90
1 C 120 ..... ..
10,90
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EST LIVRÉ DANS SON
EMBALLAGE D'ORIGINE
GARANTI

ATTENTION !!

TOT A L A
OU

SUR CETTE PAGE
BÉNËFICIENT DUNE
CARANTIE

TOT~

20%

L A C OMMAND E

A LA COMM A NOE

\el'I~;OLOE CONTRE REMBOU~SEMENT
FRAIS

5 N . C F_ EN SUS

Nos prix ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Nous garantissons

LES PRIX LES PLUS BAS DE FRANCE
Nous consulter avant tout achat,
tant en Photo' Ciné qu'en Son-Hi-Fi.

PROJECTEURS PHOTO

APPAREI LS PHOTO
ASAHI PENTAX
.
SPOTMATIC avec Obj . 1,8/55 .. ... .... .. . . . .
Objectif 3 ,5/35 mm . . . . . . . . ... . .. .. . . . • . ..
Objectif 3,5/ 135 mm .... . ....... .. .. .. . .. .

g~tto~5

11 .. .... .. ........ .. .. .. .. . ... ..
Ql 25 Automatique . . ... .. ... . .. . . . ... . • ..
Ql 19 NEW Obj. 1,9 Auto ...... .. .... .. ..
al 17 NEW Obj . 1,7 Auto ...... .. ...... ..
EX EE Reflex Aulo Ob] . Inter . ..... .. .... • ..•. .
FT Ol Reflex TTl avec Obj . 1.8 . .... . ..• . . . . .
Objectif pour FT 3.5/35 mm ... . . . . . . . .. . .. .
Objectif pour FT 3,5 / 135 mm ... ... .. ... ... .
Tou. 1.. appareil. Canon lonl vandui avec un.
auuron.. tOUI ri.q.... + la garantie habituelle
CHINON
CHINONFlEX Reflex Cell Til Av 1.7 . . : . . .. . . .
CHINONFlEX Reflex Cell TIL Av 1,4 .. .. . .•. ..
Objectif 2,8/35 mm ...... . ... .. .... . . . ... .
Objectif 3 ,5/135 mm .. . ... .. ..... .. ... .. . .

m~8~

BRAUN

, 190.00
398.00
525.00

a:
LOI
III!:;

:1:1
0111

zz

o(J

890 ,00
10&0,00
299,00
334,00

F Chromé nu .... .. .............. ..
NIKON PHOTOMIC FTN nu . .. ..•... .. .... . . .
NIKKORMAT FTN nu . ....... .. • . . • . . . . .... .
Objectif 1,4/ 50 mm ............. .. .. .. ... .
Objectif 2/35 mm . .. ..... . .. . .... . . . . .... .
Objectif 2 ,8/135 mm .......... .. ......... .

1380,00
'800.00
1200,00
800.00
930.00
910.00

MINOLTA
AlF Télémètre Cell CDS ... .. . .. . . .. . .. .. .. .
HIMATIC 7 Télé Cell CDS Auto . . .... . . ... . . .
HIMATIC 11 Télé Cell CDS Auto . .. ..... . . ... .
SRT 101 Reflex Cell CDS TTl 1,4 .... .. ... .. .
Objectif pour SRT 101 2.8/35 mm .. . .. .. ... .
Objectif pour SRT 101 2,8/ 135 mm ... . . . ..•.

415,00
525,00
889,00
131i9.00
&40.00
840,00

VASHICA 24 x 38
MINISTER 0 . .. . . .. .. .... .. .... .. . . ... . .
ElECTRO 35 OBT électronique Gold ... . .••. ..

408,00
669 .00

VASHICA 8 x 8
Modèle 0 avec sac . . . .... . . . . ... .... .. ... •
Modèle 635 6 x 6 et 24 x 36 avec sac ... . .. .

365.00
390.00

Toull•• appareil. Va.hica lonl vendu. avlC un.
e.eurenC8 lou. risque. + le garantie habitualle.
ZENIT
ZENIT B REFLEX OBJ Inter avec 3.5 .... . .. .. .
ZENIT E Reflex Cell avec 3 ,5/50 . .... .. . ... . •.
ZEN IT E Reflex Cell avec 2/50 . . . .. . . .. . . . ... .
Objectif pour ZENIT 2 ,8/37 mm .. . ...• .. •.. •.
Objectif pour ZENIT 4/135 mm ... . • • ... . . . ...

278.00
340.00
620.00
365.00
285.00

o 46 J Auto 24 V 1 50 W . .. . . .... . .. .. .. . . . .

699 .00

BRAUN NURN8ERO
PAXIMAT 1 BOO 24 V 150 Aulo .. .. ..... .. ... .
PAXIMAT 3000 24 V 150 Auto ATOFOCUS . . . .
PAXIMAT 5000 Télécommande radio ... . . . . .. .

499 .00
690 .00
785 ,00

~R~S!l!"~:ns

panier S/Auto • •. .. ..
3 N 24 sans panier Auto .••.••..• . ••••..• .
4 N 24 avec panier S/Auto •.••..•. . .•.••••
4 R 24 , auto. mur. avant .. ........ . .. • .••.•
4 N 2 4 avec panier Aut o . •• ..•.. , ... ~ ••••..
TOUl le. mo~le. Pr"llno• •ont Iivr.1 complm
avec IIImpe quertz 24 V 160 W.

245.00
378 .00
265 .00
269 .00
399,00

SFOM
2012 Semi-Auto lampe 12 V 100 W Qu •• . : ••••
2025 24 V 150 W Quartz S/Auto . . .. . ..... .. .
202524 V 150 W Quartz Auto .. ... .. . . , ••• ,.

204,00'
280,00
395,00

SAWVERS
747 24 V 1 50 W Quartz •• ... . . • .. . ••• •• ',.
757 24 V 150 W Quartz Autofocus ... .•• •••. .
757 Z l e même + Zoom . .. .. • . • . •.. , •••• . •

569,00
639.00
699 .00
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CAMÉRAS

CINÉ

BAUER
M~1ft

D vend... avec allu,ane.. lou. rloqun
+ ga,anli. habltuell••
o 3 Zoom 10,5 32 Cellule Auto ... ... , . .... .
o 1 M Zoom Elec 9 /36 Cellule AUlo . ... .. . .. .
o 20 Zoom Elec 8/ 48 Cellule Auto • .. •.•. . •. ,
o 2 A Zoom Elec 7 ,5/1;0 Cellule Auto . .. , .••.•
ROYAL Fondu anohalné .. •••••••• . ... •••••• •

8EU ft HOWELL

Modèle 375 Reflex Cellule Auto Zoom 12 /2 5 •••
Modèle 442 P Reflex Cellule Auto Zoom • ••.. . .•

&&0.00
10&0,00

BEAULIEU
4008 ZM la plus perfectionnée des caméras
.uper 8 du marché . ... .. . . .. . . . . ... . ... . . . .

3170,00

PAILLARD BOLEX
M 715 Macro-Zoom Reflex Auto . . ........ . .
M 150 Reflex Auto Zoom Kern .. .. .... .. .. • .
M 155 Macro-Zoom Cellule Auto . . ......... .
M 160 .. .. .. . .. .. .......... .. ...... ... ..

778,00
1020,00
14&0,00
1799.00

EUMIG
VIENNETTE III Reflex Cellule Zoom El . . . ....
VIENNETTE V Reflex Cellule Zoom El . . .. . ' . .
VIENNETTE VIII Reflex Cellule Zoom El .. ....

709 .00
899 .00
'450 .00

~'i~

FILMS

PHOTO
CINÉ

KODAK diapo Kil 135/20 V . ....... • ••• .....
KODAK diapo Kil 135/ 36 V ..... .. .....••••.
AGFA diapo CT 18 135/20 V . ... . . .... ...... .
AGFA diapo CT 18 135/36 V ..... .. . ....... ..
FERRANIA DIA 28 135/20V .... . .. ......... .
FERRANIA DIA 28 135/36 V .... .. .. . . •••••• .
Film super 8 couleur en KODAK-AG FA ••••. . •.•
FERRANIA . ..... • . ...... : . • .. .. .. •.••••• .

&&0,00
7BO.00
128&,00
1 &20,00
2490.00

Reflex Cellule Auto Zoom . . . . . .. . .. .. .
S 56 Reflex Cellule Auto Zoom . , . . . . . . . . . . .

16,70
24.90
16.70
24,90
15,00
22 ,50
23 ,80
22 ,00

'150.00
1 950,00

CAMÉRAS
CINÉ
JAPONAISES
CANON
250 Reflex Cell CDS Auto Zoom 1,8 10/27 .... .
518 Reflex Cell CDS Auto Debra Zoom Elec 1,8
9.5/47 ,5 Ralenti ETC . .... . , ... .. . .. , . .. . . .. .
814 Reflex Cell CDS Auto Debra Zoorn Elec 1,4
7/60 mm 12.18.24 image./•... . ...... . .....
1218 18 & 53 images/. Cell CDS Auto Oebray
Zoom Elec 1 ,8 DE 7,5/90 mm . .. . .. .... . . . .. .
CHINON
470 'Zoom 1.7/ 8 .5-34 mm Cde Elect . •• . •. . . ..
570 Zoom 1,7/ 8,5-40 Cde Elect . . . .. • .. .... .•
670 Zoom 1 ,7 /Q-48 Cde Elecl ... .. '" .•. . .....
870 Zoom 1 ,7 ,5-60 mm Cde Elect . •. .. . . . ..
1070' Zoom 1 ,7 /6 ,5-65 Cde éle·ct . . . •. . . • . . . .

n

a:
LOI
III!:;

:1:1
0111

zz

o(.)

7&0,00
900.00
11!iO,00
1390.00
1999.00

SUITE AU VERBO

AFFAIRES DU MOIS
1 PROJ ECTtU R 8 mm Standard BAU ER
modèle nOR, basse tension, lampe 12 V,
150 W, marche avant et anière. arrêt sur image,
réembobinage automatique. 1
écran de projection perlé sur

=~. ~ ,1•• ~~.n..a~~~. ~~u

399 f'

PREST1NOX 4N24R AUTOMAT1QUE QUARTZ
IODE. Lampe 24 V - 1511 W - qatz iode •
Passe-we : avec magasin Leitz 36 ou 511 wes,
ou _le magasin Rotatif paiimat de 100 vues
• Puissante wntiaIion PIf turIina.Télécommande du passtF
vue avec marche AV .. .. .....

269
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LA CHAINE INTÉGRALE
DE SCIENTELEC

CAMERAS CINÉ
JAPONAISES (suite)
MINOLTA
D4 . ... • ..... •• . ....... • .
D6 .. .. . . . • • . . ...•.. • ...
KIl . ... .. ...............
DIO . " . .. .. .. ...........
NIKON
S8 Zoom Elect Nikon 7,5/60
Cell CDS Auto Debrayable
3 vitesses : 12, 18, 24 images/s ............... . .. :.

1100.00
1300,00
1500,00
4990,00

2070,00

SANKYO
CM 300 . .. .• . . ..........
CM 400 Zoom 1,8/8,5-36 Cel
auto .•• , • . . ... , •• , •• , • . ,..
CM 600. Ralenti Zoom 8/ 48 . .
CM 880 Zoom 7,5-60 . , ....

540.00

SPECIALE

N°

6

Caméra Super 8 Cinoxa - Moteur
électrique 2 vitesses - Zoom électrique X5 F : 1,8 8 à 40 mm - Cel·

529 F

649 F

ÉCRANS DE PROJECTION
Ferranie sur trépied perlé
100 x 100 ......... . .. ..
Ferranie sur trépied perlé
125 x 125 ............ ..
O..V perlé sur trépied 100 x
100 .................... .
O..y perlé sur trépied 125 x
125 .................... .
Star Color Scr..n 100 x 100.
Star CoIor Seraen 130 x 130.
Gao en 100 x 100 ....•..
Gao en 130 x 130 .... : ..

OFFRE

SPÉCIALE

N°

7

AGFA

185 F

FLASHES ÉLECTRONIQUES
BAUER
190,00
E. 160CNNGI6 • . ...•..•.
229,00
E. 251 CN NG 24 ... . .•....
299,00
E. 200 CN NG 20 •• • •. ...•.
BRAUN
Fl10CNNG16 .... .. .... .
190,00
284,00
F220CN NG20 ... .. ..... .
350,00
F 290 CN NG 25 .......... .
F 515 NG 30, 1 éclair par seconde ................ , .. .
390,00
F 655 SL NG 25, à computeur
540,00
Auto ... .. ............... .
METZ
210,00
182 CN NG 16 ....... . ; . .. .
184 CN NG 25, très puissant.
280,00
185 CN NG 20, à ,çomputeur
Auto ........ . .. • .........
330,00
SUNPACK
DC3 NG 16 complet, électrooio1:
119,00
AGFA
AGFATRON IC 140 A • ... . •.•• • . 170,00
AGFATRON IC 160 A . . . .. .. .. .. 220,00
AGFATRON IC 160 B ••• • •. • ..• 150,00

86,00
79,00

DU
MOIS
Projecteur 8 mm Standard BELL & HOWELL. Basse tension 110/220 V. Lampe
GO 17 21,5 V, 150 W . Marche avant et
arrière. Arrêt sur image très lumineux.
Bras porte·bobine jusqu'à 120 mètres.
Chargement 100 % automatique. Réembobinage rapide
automatique ............. \ .

AGRANDISSEURS
SOVI~lauE

UPA 5 . Mise au point autom.
avec obj. 50 mm + mise au
point débrayable'" permettant
agrand. illimité. Complet en
mallette ... . • ...... . , ..... • • 295,00
DURST
M300 24 x 36, sans obj .....
375,00
M600 6 x 6 et , format en
dessous, sans obj ... .• ..
560,00
OPE MUS
Ope mus 6 x 6 et 24 x 36,
348,00
avec objectif 75 mm ....... .
Opemus 4 x 4 et 24 x 36,
288,00
avec objectif 50 mm ....... .
Àxomat· 24 x 36 avec obj.
390,00
50mm .................. .
6

58,():
68,0(0
120,0:'
146,00
45,00
62,00

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Le bloc combiné groupant tous les circuits électroniques de l'amplificateur et du tuner ainsi que la platine tourne-disque s'inscrit dans un
rectangle de 630 X 400 mm.
Partie tuner FM. - Le tuner FM de 86,5 à 108 MHz comporte une
tête HF à bobinages imprimés avec trois stations pouvant être préréglées. La recherche normale des stations ne s'effectue pas par condensateur, mais par potentiomètre agissant sur la polarisation de diodes
varicap. La tension appliquée aux potentiomètres d'accord ou de préréglage est soigneusement stabilisée. Lorsqu'on agit sur la touche CAF,
la correction agit non seulement sur l'accord de l'oscillateur mais encore
sur le circuit d'entrée, ce qui permet d'obtenir le meilleur alignement
et d'améliorer la sensibilité.
L'amplificateur FI accordé sur 10,7 M Hz est à quatre étagés équipés
de transistors au silicium. Les bobinages sont imprimés. L'indicateur
d'accord est constitué par deux ampoules dont la brillance doit être
égale au moment de l'accord exact, ces ampoules indiquant également
le sens du décalage de l'accord.
Le décodeur stéréophonique à 8 transistors au silicium et 6 diodes,
présente la particularité de ne pas comporter de bobinages mais des
ci,rcuits RC. Il est équipé d'un indicateur automatique d'émissions stéréophoniques FM.

AFFAIRE

349 F

Iule Auto. T.T L. - Champ de
mesure à travers l'objectif - Visée
Réflex - Contrôle des piles.
Prise télécommande
(Jusqu'à 10 mètresl . • ..
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FERRANIA
Projecteur Super 8. Très grande marque.
Basse tension 110/220 V. Lampe Ouartz
Halogène 12 V, 100 W. Marche avant et
arrière. Arrêt sur image. Très lumineux.
Bras porte bobine jusqu'à 240 mètres.
Chargement 100 % automatique. Rembobinage rapide

diapositives.
Sans pannier • . • " • .

BAU ER
490,OC
T 3 Char Auto 8 V 50 W ... .
577,00
T 4 Bi-format ......... . ... .
635,OC
T 1 M Mar Av-Ar Ar s/Im .. .
T lS Mar Av-Ar Ar s/Im
800,00
Synchro ....... . ..... . ... .
BELL & HOWELL
460,00
331 Mar/Av-Ar Ar s/Im ... .
550,00
421 Bi-format ............ .
456 Bi-format 21 ,5 V 150 W .
950,00
EUMIG
490,00
501 Bi-format AV-AR ... " .
990,00
Mark S 712 Sonore Super 8 .•
Mark S 712 D Sonore Bi·
format ... . ........... .• .. 1160,00
Mark S 701 Sonore Super 8 . 1390,00
Mark S 709 Sonore Bi-format. 1450,00
HEURTIER
P 6-24 Super 8 • ...........
778,00
P 6-24 Bi·format ....... • ...
846,00
Base Sonore Bi-format ..... . 1 310,00
PAILLARD BOLEX
550,00
Lytar Bi-format ........... .
940,00
18/5 Zoom Mar. Av-Ar, Ar s/Im
SM 8 Sonore Super 8 complet. 1890,00
NORIS
750,00
Record .................. .
880,00
S 8 T Synchro-son ....•....
450,00
Unive.,;al Bi-format ........ .
Sonomat Sonore . ......... . 1570,00
SILMA
549,00
Duo Bi-format ... . ........ .
450,00
128 Mar. Av-Ar Remb Auto ..
120SLMar.Av-ArArs/lm ...
570,00
250 S Sonore Complet .. •. . . 1550;00
Bi-Vox Sonore, bi-format ... • 1499,00

* N°

MOIS

Projecteur photo 24 x 36 semiautomatique. - Lampe basse tension, quartz iode, 12 volts Passe-vues, tous montages d~

'Y..
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automatique .............. .
605, OC
876.00
1 490,00

PROJECTEURS
CINÉ

OFFRE

AFFAIRE

Une des nouveautés les plus remarquées du dernier Festival du Son
était la chaine stéréophonique intégrée de SCIENTELEC : « L'INTÉGRALE». D'une esthétique très moderne cet ensemble présente des
performances et des possibilités qui dépassent nettement celles des
chaines monobloc de cette gamme de prix.
Il s'agit sous un volume restreint d'une chaine haute 'fidélité complète
avec platine, tuner, amplificateur et préamplificateur. Deux enceintes
acoustiques assorties au bloc principal complètent l'ensemble.
La coque en plexiglass formée à chaud existe en plusieurs coloris;
orange, blanc, marron métallisé ou bois veiné teinte noyer. Ce choix de
teintes laisse une grande liberté de manœuvre pour assortir cette chaine
intégrée aux différents styles d'intérieurs. Les teintes, orange ou blanche
souligneront le modernisme des formes de l'Intégrale pour son adaptation à des mobiliers contemporains alors que les teintes plus sombres
atténueront ce modernisme et permettront une harmonie parfaite avec
un ameublement de style.

••

•

L'amplificateur-préamplificateur BF. - Cet ensemble comprend au
total 20 transistors dont 6 transistors pour le préamplificateur stéréophonique et 7 transistors pour chaque amplificateur de puissance.
L'alimentation de la tête à jauge de contrainte est prelevée sur le préamplificateur. Sa courbe de réponse s'étend de 20 Hz à 20 kHz à.± 1 dB.
L'efficacité des correcteurs manuels est la suivante : Graves : + 15
- 20 dB à 20 Hz; aiguës: + 14 - 12 dB à 20 kHz.
- Filtre physiologique commutable (- 30 dB à 750 Hz).
- Sensibilité entrée auxiliaire: 4,5 mV et 30 mV sur prise normalisée
DIN.
- Rapport signal;bruit : 55 dB.
- Prise enregistrement magnétophone et prise d'attaque directe des
modules de puissance.
- Puissance modulée: 2 x 30 W efficaces.
- Dispositif de 'protection des surcharges de sortie.
Enceintes. - A cavités antirésonnantes avec haut-parleur de 21 cm ·
et tweeter de 6 cm. Dimensions 423 x 292 x 235 mm .
Tourne-dislIue. - Le plateau tripode est à trois masses périphériques
ce qui permet d'obtenir un mouvement d'inertie important avec unè
masse assez faible. Le moteur' est du type synchrone a 24 pôles,
vitesse 200 tours/minute. La transmission s'effectue par courroie.
Vitesses : 33 et 45 tours/minute. Çontre-platine suspendue. Bras à
arrêt automatique par ILS. Lève-bras à commande amortie. Cellule à
jauge de contrainte TSl alimentée à partir du préamplificateur.

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ - HI-FI CLUB TERAL, 53, rue Traversière, Paris-12e •
'Tél :~H)O

Le but de cette annonce n'est pas
d e vou s rappeler que nos Emetteurs /R écepteu rs 27 Mc sont bien conçus, sensib les, puissants, robustes et de belle prése ntati on . Co mm etous ceux qui co nn aissent
cette bran c he ou s 'y intéressent, vous le
savez depuis longtemps. Nous voulons
simp i ement pré senter not re no uve ll e gamme 1970/71.
Elie est composée de modéles anciens ayant fait en France leur p reu ve par
di za in es de mi lliers d 'exemp laires, et que
nous avo ns réc emment remarquablement
améli orés. El le comporte également de
no uveaux appa re ils disposant de tous les
perfectio nnements q ue nos clients, notre
expé ri ence e~ ies récents progrès de là
tech ni que no us o nt suggérés. Un exemple
de ces perfectionneme nts est notre Appel
Sélectif homo logué type 2012/2013, incorpo ra bl e à ce rtains de nos E/ R rad iotélép ho niques. Puisqu'il est maintena nt admis
que la pui ssance d 'émission n'e st pas un
cri té re abso lu pour le choix des appareils
devant composer un ré s eau de bon rend e ment, nou s fournissons certains modèles
inter méd iaires en puissances et sens ibilités d :fférentes po u r un même type d'appareii. A.insi, l 'i nstallateur peut choisir et
proposer , se lon un choix judicieux, le ou
les pui ssances convenant parfai tement à
un cas de besoin précis. De mê me, la
consommation de cou rant des modèles
portatifs pose un p roblème, do nt la so lution
est d ' aill eurs gé néral ement très nég li gée ,
car e!! e lim ite désavantageusement l' autonomie de ces postes.
Nous avons construit des appare ils
à c on sommation judicieusement limitée et
proportionnée a leur puissance , auxquels
on peu t inco rporer des sources d'alimentation - pil es ou accus - procurant u ne
au to nom ie de très long ue durée.
Nous espérons que tou te la sollicit ude consa crée depuis lo ngtemps au dèvelop pement des appareils d e notre gamme
1970;19 71 vous fera penser, q uand vous
les aurez expérimentés, qu 'i ls sont tou jours
les me ill eurs . Afin que vous p uissiez les
acquérir p lus fac il ement et p lus près de
vous , no us avons pris les disposit ions pour
. un e p lus l arg e distribution, qu i sera désorm ais ass urée par les c ommerces spéciaii sés de g ro s et de détai l. La description
des appareils ci- con tre étant nécessairem ent succincte, nous vous ad resserons
volo nti ers , s u r simple demande, un e notice
trés exp lic ite sur c hac un d'eux.
?UBLI·SA?

ElLfclHORA - S.A.

75 PARiS 8·

6 4, ru e La Boët ie

Tél. 359-98-68

N° 1 2 7 8
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ON PEUT
REMCO
S 3000

Surveillez vos locaux industriels et commerciaux grfJce à la T. V.

Magnéto piles/sect.
2 vitesses
Prix , . . . •••• .... ••.• , •••••• 390,00

en circuit fermé.
Une installation complète comprenant: caméra - objectif - récePteur
vidéo et câble de liaison .• ... •• .. • Pour moins de

4 000 F

CAMÉRA T.V.

ENCEINTES HI-FI
Magn . Stéréo TP1012
Piles/secteur. accus 12 V.
Bobines 0 180 mm 3 vit , - 5 W.
Prix • .... .. 1 300,00

SUPRAVOX Picola 1 la W
40à 17 000 Hz .. .. 182.00
SUPRAVOX Picola Il 15 W
300 à 22 000 Hz ,. . 307.00
SUPRAVOX Picola II
25W . . • .. .. ... .. 429,00
SUPRAVOX Dauphine
15W . .. • .. . ... •. 393,00

SOUND

GRUNDIG

AMPLIS - SONO
CI ASC.RÉ» est
le dépositaire Oes
famewf amplis de guitare et de sonorisation SOUND. Du modèle BIG 10 au
modèle COMET 200 BD .

Modèle 607

Utilisable en liaison vidéo sur
tous les téléviseurs ou en liaison
HF sur les canaux 3 à 4 CCIR Vidicon 8758 - Trame entrelacée - Résolution horizontale 500

~~u~Tifsatïon ~oiï~;~téà 7dn~%al~
Luminosité nominale 500 lux. à
20 cm ..- Température d'utilisation - 10 0 C à + 50 0 C - Alimentation 220 V 00 Hz - Consommation 8 W - Objectif 1,8
/25 mm - Poids 2,5 kg - Dim .
240 X 135 X 75 mm.
Prix net ASCR~ .. . .. . •• ..................... • ... .. 2 500,00
Disponible " oojectifs grand-angle, télé-objectif, zoom, trépieds,
écran Monitor .

Tout le matériel VIDEO est en vente,'
C200
Magnétophone à cassettes - Uvré avec micro et

cassette .
Prix

exceptionnel

365 F

MOD .

GUITARE

fi

BIGu 10

.~~~~~;.
lallilll°lwla~n~r
~~~~~des :

basses - hautes -

VOXSON
SPRINT

AMPUFICATEUR
POUR BASSE-ORGUE
MOD. SUPREME BO
Le prem ier téléviseur portable grâce à sa batterie
nickel-cadmium Incorporable . Très grande sensibilité. Réception des
2 chaînes. Alimentation
secteur 110/220 ou battene 12 V. Sécurité pour

erreur d'alimentation.
Chargeur incorporê.
Dim.27 x 22 x 30 cm.
Poids 8 kg .
PRIX . • .. ..
920,00
Avec batterie . 1 177,00

Rive droite :
ASCRE: 220, rue u. Fayette, Paris-Hl' . BOT. 61-87.

f.~L.~.L.g.~u~f~~'!~"'!,",~.!" ve.n, u,.e.F.é.li.x-.F.a.ur.e.,.p.ar.is.-.1.5'. ,. V.A.U• .• 0. 9.-.2.0. e.t_ 55-_ 7.0... .

pré- ....
prise pour naUt gain. 1_

volume - Intensit6
et fréquence vibrato
prise pour stop vibrato à distance haut-parleur HF amp"ficat. à lampes
finales en pusch-pull .
65 x 42 x 20 ,

Puissance 160 watts
(Music Power)
N. 2 préamplificateurs
à 2 accès
haut gain (HGI
bas gain (LGI.
Commandes sur le l U
p·réamplificat. (bassel .
Commandes sur le 2"
préamplificat . (orQuel :
tons basses - alto moyens - volume.
Dimensions : 125 x 40 x 66.
Caisse acoustique avec roues .
PRIX NET . . . .. . . . . .... . . . 5320,00

APOLLO

V 1V R E
SAN S

AMPLIS - SONOS - ACCESSOIRES « SOUND ))
AM 'PLIFI CATEURS
Sl>rie" BI G "
BIG 1
10 wans avec vibrato .
Prix , • . ••.••.•••••. , 524,00
BIG 15 - 15 wans avec vibrato.
Prix . . . •.•.. . , .. . . ,. 762,00
BIG 16 RT - Vibrato et réverbération .. , ....•••• 1 006.00
BIG 2 5 - 25 watts ~vec vibrato.
Prix . . • . .. • .. . • .. . 1 106.00
BIG 2.S BO - Spécial basse et
orgue ...... .. ..... 1 '1 2 ,0 0
BIG 25 RT - Vibrato el réverbération .•. . . . •.••• 1 336.00

°-

AMPUFI CATEUAS
Série cc COM ET de LUXE Il
COMET de luxe 45 BO • Spécial
basse e. orgue , . . , • . . 1 7 30,00
COMET de Luxe 45 RT - Vibrato
et révsrbéralion . , •••• 2 038,00
AM PLIFICATE URS
Sl>rie " COMET SPECIAL "
COMET Spéci al 90 BO - Spécial
bas!;e el orgue .. ••• •. 2 588,00
COMET Special 90 RT - Vibrato
et rolverbération , ••••• 3 0 60,00
AMPUF ICATEURS
Série " COMET SUPREME»
CO M ET Suprême 200 80 - Spé:lai basse et orgue . •. . 5 320,00

ORGUE ÉLECTRONIQUE PORTABLE 4 OCTAVES

TÊTES D'AMPLIFICATEURS
séparées
45 BO ............. 1 058,00
45 AT . . . _ . _•.••.• . 1 368,00
90 BO . . .••. . •• ..• . 1 468,00
90 RT _. • • . .• .. .. . , 1 940.00
200 BO ..... .. .... . 2 720,00
BAFLES séparés
45 BO et RT . . . . • . .. 672,00
90 BO et RT .. .. .. . 1 122,00
200 BO .. . . .. . . . ... 2920,00
MATÈRIEL DE SONORISATION ET ACCESSOIRES
Sono Echo « Master 90 watts> Ampli-préampli Echo - En valise
métal. formant support 3200,00
2 colonnes 45 watts .. 1 400.00
SONO ECHO
"UNIVERSAL 180 watts"
Ampli-préampli Echo - Valise
métal. formant support 4080.00
2 colonnes Hi-Fi 90 watts .
Prix . . . . .•• ..... .. 3 464,00
Colonne 60 watts .. .. 1 280,00
Sono Echo Master avec :.! colonnes 60 watts . .• .. 5 760,00 .
Support pour colonnes . . 272,00
Régulateur - ~usteur de tension
1 000 watts . .•• . • . • •• 480,00
Microphones spéciaux pour Sono
- Type S 29 - Anti-u.rsen .
Prix ... . . •. • •.• ... •. 560,00

VÉRITABLE ORGUE
ÉLECTRONIQUE PORTABLE

MAIS TELLEMENT MOINS
LONGTEMPS
POSEURS D'ANTENNES DE
TELEVISIONS, D'ENSEIGNES
LUMINEUSES GEANTES,
VOTRE SECURITE DANS
VOTRE TRAVAIL DOIT
ETRE TOTALE.
CORDAGE
AUTO-REGLEUR

o

m

<Il

~

Z

o

m
"C

o<Il

m

CURSEUR
AUTOMATIQUE

FOURNIT
EDF - PTT
- COUVREURS
PLOMBIERS ZINGUEURS
CHARPENTIERS
ETC .. .
CONSEILLE PAR
L'INSPECTION DU TRAVAIL
SECURITE SOCIALE

EQUIPEMENT COMPLET
CORDAGE 7 M
430 F HT FRANCO
NOM
ADRESSE
: Clavier 49 note.! lc Il Cl .
premier octave produit les basses dont l'ôntensi té est r6glable
pllr une échelle DOtientiométrique.
Regis1ras : Vlbrato - Bass chord - Horns COIli - Strings (cordes) Reeds (anches) - FlOte (flOte).
Commandes : Par potentiomètre à échell. - Volume bass Vitesse vibrato - Volume réverbétation .
.
R6vorb6rlllion : Ensemble de réverbération Intégrée et contrôlée
, _
par pote ntiomètre à curseur linéaire;
PrMontIItion : L'ensemble : claVier - Ampli - Pédale d'expressionPupitre à musique - cable d' ali mentation - TIent en une élégante
valise solRneusemllnl Rainée .
Poldi de rBp;pereil : ElWiroll 22 kg.
Pri~ do fensembTe
révertJtlration : 2300,00,
ou 720;00 comptant et 12 verseriientS de 153.45
ou 720,00 com ptant et 18 versements d. 107.75
(Modèle sans réverbération: 1'990,001.

.,oc
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o
....

ti

o

Il.

I

ZED
3 octav8$ (37 nOtes du DO au 001 - 6 effuts 4 36 combinaisons : Basses - nùtes - anches - cordes - vibrato. _
An;plificateur incorporé et prise pour ampli extérieur gra nde
pUIssance.
Livré en él égante valise aVec tous accessoirES. Garantie
Intégrale.
Prés...ta~C!n .similaire à l'Apollo. - Prix. . . . . . . 1 000,00
Comptant 320,00 et 12 versements de 69,50.
Comptant 320,00 et 18 versements de 49,00 .

Je désire recevoir sans
engagement documenta tion détaillée CORDALEX

CORDALEX
BP16-38PONTCHARRA

VENTE-ACHAT

lesllFFlIlRES du MOIS cllez RICHIIRD
SAUF

APPAREILS PHOTO

MENTION

SPECIALE,

SUPPLEMENT PORT

pleine ouverture .

MINOLTA SRT 101
Avec objectif 1,4 et sac . .. ...... . . . .... . _ 1.399,00
OPTIQUE ROKKOR avec parasoleil et étui
640,00
1 045,00
2,8/ 135
2,5/ 28
925,00
550,00
3,5/200 . .
3,5/ 28
720,00
2,8/ 35 ..
540,00 - 4,5/ 200 . ..... ..
3,5/ 135 . .
520,00 - 4,5/ 300 ... . ... . 1525,00
RICOH - Livrés avec sac « taut prêt»
TLS SINGlEX. Cellule derrière optique . De 1
au 1/ 1 000·. Avec 2,8/55 . .... . .. .... ..... _
Le même avec 1,7/ 55 ... . . .. .. .. . . .. . ... .. .
Le même avec 1,4/55 . .. . ... • . . . . . .. . . .. •. .
TLS 401. Double système de visée .
Avec 1;7/ 55 . . . . .. ..... . .. ... . ... . ..... . . .
Le même avec 1,4/ 55 . .. . . . . . ... . . .. . . . . .. .

seconde
859,00
1040,00
1 170,00
1 370,00
1520,00

mande . Prix (franco 319 ,00) •

~
l
. ,
~

. ;'.

\

GARANTIE

l

-'" \
,

)

_/

(PIECES

OPTIQUES JAPONAISES « PANAGOR "
livrées en étui avec parasolei 1
Présé lectio n auto matique et tra ns mi ss ion de. cellu le
Ouverture
et focale

Angle

750
180
120
3.5/200
3,8/85·205 12 à 280

2,5/ 28

2.8 /1 35

Nbre de
lentill es
8
4
5
13

Prix en

Pri x en

rnontures

montures

" 42 mm
PENTAX
etc .

NIKON ,
MINOLTA,
CANON

520,00
445,00
565,00
1070,00

550,00
465,00
590,00
1090,00

OPTIQUES JAPONAISES
« SOLIGOR })

~.I~~. ~~ .t~~éc~~- 299,00

PROJECTEUR ••
SUPER 8 « 5010 . ,
Grande marque
Buse laMlon : '110 , 240 V.
laI\Ipe q\J&rtZ 12 V, 100 W,
Il miroir DICROle..
... ntl..rf/j~
el
M.Il'che
ARRET ..". IMAGE.
Zoom 1.3/ 11 Il 3Q mm , Vl·
teue variable. CharQoment
autometlqllo luaqu'~ la bobln!!. 8o.blne IU8qÙ'/j 2AO mètres.
Livré OvltO bobine et couverale Ctranco 549)
1

529 00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AGRANDISSEURS
« DUNCO »
JUNIOR E. 24x36 . Objectif 4,5/
50. Rapport 7 fois (fca 209) .
Prix .... .. ... .. .... .. . .. 189,00
DUNCO .3 COLOR. 24x36.0bLectif 4,5/50 . Rapport 10 fois . Dé·
centrement. Mise au pOint télémétrique'. Lanterne basculante .
Monté par friction . Tiroir filtres

ZENIT
Zeni t B. Ref lex avec opt ique 3,5 / 50 ... . 295,00
Zen it B. Avec optique Hélios 2/ 58 .. .• . .• 455,00
Zenit E. Cellule lrn:orpOrée,
av . optique 3,5/ 50 365,00
Zenit E. Avec
optique
2 /58
. . . . . . . . .• 525,00
Sac cu ir T.P. .... 45.00
ET MAIN-D'ŒUVRE) :2 ANS

5

PROJECTEUR 24 x 31
ENNAMAT 2000 .
AUTOMÂTIQUE
T61êt:ommando pour r••
marcha. AV,lNT et 'a
marj;he ARRIERE ,
Lampe quartz 12 V, 100
W , VenUl~, Tel1slonS
110/220 V. Utilite 1"
P8nlet~ $.\end.rds aile·
mande . L1V1'6 avec pa-

SENSOREX
Prisme interchangeable. Cellule derrière
optique à
Avec 1,8/50 . . .. . 1 365,00
Avec 1,4/ 50 . , . . .. 1 660,00
Sac pour SENSOMAT ou
SENSOREX
69,00

:

PROJECTEUR

8 ET SUPER 8

MIRANDA
SENSOMAT_ Cellule derrière optique . Prisme interchangeable . Avec 1.8/ 50 . . . . . . . . . . .
1 095,00
Le même avec 1.4/ 50 • . . • _.. . _. .. , . . . . . . .. 1 356,00

, ~

ECHANGE

• couleur .

Prix (franco 259,00) .... 239,00
DUNCO 6 COLOR. Du 24x36 au
6 x 6. Mêmes caractéristiques
que le • Dunco 3 - .
315,00
Prix (franco 335,00)
DURST . livrés sans optique
M 301 - Nouveau ' modè le 24 x 36 . .... . .... - . 375,00
M 600 - 6 x 6 et formats en-des sous • •...••. 560,00
M 609 • Du 24 x 36 au 6 x 9 . . .. ... .. . .. ... . 690,00
DPEMUS. - livrés avec optique
OPEMUS 4 x 4 - Formats jusqu 'au 4 x 4 avec optique.
Pri x . : .. . . .... . ... .. . . .. ...... _... _._ ... ... _.. 2119,00
OPEMUS 6 x 6 • Formats jus qu 'au 6 x 6 avec optique
75 mm . . . . . ..... .. .. ,..... . .... .. .. .. . .. . ... 349.00
AXOMAT • 24 x 36. Mise au point télémétrique avec
optique 50 mm . .. . , . ....... .. .. , . ....... ... 390,00
AXOMAT Il - Nouveau modèle 24 x 36. Avec optique
50 mm .. ... .. .......... .. .............. . .. . . 41!l,OO
OPEMUS lit - Nouveau modèle. Formats jusqu'au
6 x 6. MIse. au point télémétrique. Avec optique
75 mm ... .. .. . . . . . . . ... .. .. . ... . . . . . . ... . . .. 589,00

« HAWK»
Bifarmat.
Chargement
automatique du film. Marche avant!
arrière et ARRET SUR IMAGE.
Basse tension 110/ 220 V. Lampe
8 volts , 50 watts . Zoom 1,5/20
à 32 mm . Vitesse variable.. livré
avec bobine et couvercle .
Prix (franco 569,00) . .. . 549,00

DOUBLEURS-TRIPLEURS de FOCALE
JAPONAIS
« AUTO TELE PLUS»
Etudiés pour chaque appareil, ils
conservent 10 presélection automatique et certa ins modè les possèdent
une

PASSE·VUES pour DUNCO 3 et JUNIOR E
24x36 - 18x24 - 24x24 - 28x28 • 12x17 et 8xl .
Prix . _. .... _. .. .. .. .. .. . . ....... .. .. .. .. . . .. .. 16,00
OPTIOUE TOSAR. 3,5x35 pour microformat • • 99,00
PASSE· VUES pour DUNCO 6. 24x36 - 6x6 - 24x24 28x28 - 18x24 . . . .... ........ .. ...... . . . . ... .. 35,00
MARGEURS ft DUNCO " tout métal
13 x 18 : 35,00 - 18 x 24 : 45,00 . 24 x 30 : 55,00
GLACEUSES « SPRINT.
110 et 220 volts. 20 x 25 .. .. . .. .. .. . .. ..... .
69,00
25 x 30 . .. ... . .. . 85,00 - 27 x 38 .. .. . . . .... . 109,00
PAPIER « LEONARD"
13 x 18, 25 feuilles : 6,90 . 18 x 24, 10 feuilles: 4,90
24 x 30, 10 fe uilles
. . . . .. . . .. . . .. . .
9,00
DIVERS
Cuve unive rselle SUPERINOX ou J080 ... . 25,00
Cuve JOBO 35 mm et 16 mm .. .... .... . .. . 29,00
Intégrat eur LlGHMASTER automatique .. . .. .. . 295,00
Cuvette pour papie r 24 x 30. Pi èce ... . .. . .. . . . 6,50

corriger

la

CAMERAS

890

CAMERA
SUPER 8

CINOXA
Reflex, zoom é lectrique 8/ 40
mm. Enti è rement é lectrique et
automat ique . 2 vitesses .
Prix choc
avec poi gnée

690 F

En cadeau :
1 fourre·tQut + 1 pl!rasolei 1
TORCHE CINE
Adaptable s ur toute caméra . 1 000 watts. 110 ou
220 volts (à préCiser à la commande) .
Complète .. . .. .... . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. 77,00

ECRANS PERLES « ORA y "
Sous carter e:t sur trépied· 125x125 • .. .•.
68,00
100xl00
&8,00 • l5Ox150
159,00
115x115 .. ..
r1)5,OO.
( + port 20 F)
Péremption

pour

AUTO-CAMEX 8 mm
Reflex, zoom ANGEN IEUX I,B/
9-36. Cellule reflex CdS auto et
manuelle à fermeture totale du
diaphra9me.
6 vitesses de 8 à 64 im.fsec .
MARCHE ARRIERE.
Compteurs d'images et métrique.
Contrôle. des piles .
Image par image .
Livrée avec parasaleil.
00
Prix (franco 900,00) " .
1

ACCESSOIRES LABO

A monture interchangeable T 4
l ivrées en étui avec parasolell
Présélection automatique
Une bague adaptatrice livrée en supplément permet
de monter ces optiques sur différents Reflex.
898,00
2,8/ 28
537,00
3,8/ 21
2,8/ 35 .. ..
432,00 . 2,8/ 105 .. .. .. .
455,00
3,5/ 135
418,00 • 2.B/ 135 . .. . . ...
487,00
3,5/ 200 ....
577,00 . 5,5/ 300 .. ......
626,00
4,5/ 90 à 230 .... .. ...... ..... .. . . ... . .. .... . 1 044,00
Bague adaptatrice pour PENTAX, MINOLTA, NIKON,
CANON , MIRANDA . SENSOREX ou SENSOMAT 60,00
Pour EXAKTA ou ICAREX . . .. . . .. . .. .. , . . . . . . 78,00
Monture Interchangeable T 2
Présélection manuelle . Bague il butée. LIvrée e n étui
avec parasoleil sans bague adaptatrice .
1998,00
999,00 • 1,5/ 135
1.8/ 135
2,8/ 135 . .......
328,00 · 3,5/ 180
384,00
422,00
5,5/ 300 .. .. ...
389,00 - 6,3/ 400 .. .... ..
966,00
8/ 500 à miroir
... .. . . . ... . . . ...... .
Bague .dap!atrlce pour MIRAN DA. PENTAX, EXAKTA.
TOPCON, supplément . .. . ... .. ......... .. ..
16,00
Pour NI KON, CANON, MINOLTA. KONICA. PETRI ,
LEICA FLEX . CONTAREX, ICAREX, ZEN IT 3 M. CAME·
RA 16. PENTAMATI C, supphiment . _. • . . ... •
30.00
Pour OLVMP US PEN, supplément . __.. . .. ..
49 ,00

transmiss iO'n

cellule « TOPCON RE2, RE SUPER,
MINOLTA, SRT 101 et NIKON -.
4 lentilles traitées. Liv rés avec étui.
Doubleur 0 42 mm, type Asahi , Pentax Zenit.,
Praktica, Yashica, Ma miya, Ed ixa, Chinon 135,0"
Tripleur de f. '" 42 mm . . . . ....•... 160,00
Doubleur et Tripleur de f. 0 42 mm .. 240,00
Doubleur de focale Conon .. . . .. .... 190,00
Tripleur de focale Canon . . .. . . . . .. . 210,00
Doubleur tripleur de focale Canon .. . . 32'0,00
Doubleur de focale Exa Exakta ...... 1900,00
Tripleur de focale Exa Exakta . . .. .... 210,00
Doubleur tripleur de focale . . . .. .... . 310,00
Doubleur de focale Mino lta SRT 101.. 19-0,00
Tripleur de focale Minalta .. ..... . .. 210,00
Doubleur tripleur de focale ...... .... 3 ,2 00,00
Doubleur de focale Nikon ... .. .. . . . 190,00
Tripleur de focale Nikon . . • . •... • ••• 210,00
Doubleur tripleur Nikon ... .... ..... 32~,00
Doubleur de focale Topcon RE ... .. . 19u,00
Doubleur Tripleur Topcon RE .... .. .. ·3200 ,00
Doubleur de focale Rétina Reflex IV III - Instamatic , etc. ...... . ..•.. 19S,00
Doubleur de focale Pétri 7 - FT, etc . . . 19,0,00
Doubleur ICAREX . ...... . ....... .• . 19,5 ,00
Doubleur OLYMPUS .... • . .. .... .•. . 195.,00
Doubleur TOPCON UNI . .. . .. . .. . .. ........ 195,OQ

1
PELLICULES AGFACOLOR CT 18
proche • Qualité contrôlée - Ouantité limitée

TRANSISTOR

FAIRWAY

g

'"
Avec FM
3 gammes (FM-GO·PO) ~
10 transistors. Antenne-g
té lescopique . Livré avec
étui et écout.
0
Prix (fco 125)
l
'

119 00

u
CI)

24x36 - 36 POSES
Les 5 (franco 113 F) . ...•.•. ..

g'
110,00

~

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~:::-:-~::~~::~::~---------------------------- ~
3 MAGASINS A VOTRE SERVICE :
A PARIS : (ouvert t. les J..' saut dimanche, de 10 h Il 19 h 30 s ans Interrupt.)
9 et 2.0, place de Budapest (9"). Tél. (PIG.l 744-34·39
(Gare Saint-Lazare), face
au
17 de la rue d'Amsterdam
Tél. 076.29.07 (Porta de Clignancourt)' A HOUILLES, . 30
d 1 M

RICHARP P+fOTO-CINt

A SAINT-OlJE : 53, rue Jules-Vallès
•
1 rue
e a
arne
Tél . : 968,24.15
Owert 1es same d ·IS. d'Ima.nc hes et 1un d Is de 9 h eures 11 19 h eures.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche après.midl et le lundi matin .
CREDIT SOFINCO - Expéditions rapides cantre mond at, C ,C.P. (3 volets) ou chèque banca ire. Contre remboursement (supplément 5,00)
. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ PRIERE D'ADRESSE.R TOUTES COMMANDES ET CORRESPONDANCES UNIQUEMENT A NOTRE MAGASIN DE PARIS
N° 1 278
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la bande magnétique
des vrais
amateurs
de Hi-Fi

C 60 : 2 x 30 min.
C 90 : 2 x 45 min .
. C 120 : 2 x 60 min.

La nouvelle bande magnétique BAS F
type LH, qualité Hi-Fi, permet
une amélioration sensible de la
dynamique par rapport à
la bande normale :
à 9,5 cm/s, la dynamique
est égale à celle de 19 cm/s
à 19 cm/s, on obtient
la qualité d'un enregistrem
studio.
La Compact-Cassette BASF
est maintenant présentée
dans un élégant coffret .
plastique incassable
permettant le classement
en harmonie avec les
coffrets des bandes
sur bobines, aussi bien
que son expédition.
Elle est également livrée
dans la qualité Hi-Fi. .

LP 35 LH
longue durée
OP 26 LH
double durée
TP 18 LH
triple durée
1

RENSEIGNEZ-VOUS AUPR':S DE VOTRE SPI:CIALISTE

Page 244

* N°

1 278

UN CHOIX - .DES PRIX...

cilez le grossiste

-

INTERCONSOM
présente l'éventail le plus large du
marché des grandes marques

HI-FI

ERA - AKAÏ . .; ARENA - LANSING
BLAUPUNKT - BOSCH - BRAUN
B & 0 - CABASSE - CONCERTONE
CONNOISSEUR - DUAL - FISHER
GARRARD - HI-TONE - GOODMANS
GRUNDIG - KEF - KELVINATOR
KONTACT - KORTING - LEAK
MARANTZ - NATIONAL - NORDMENDE
PIDLIPS - PIONEER - aUAD - REVOX
SABA - SANSUI - SCHAUB-LORENZ
WEGA - SHORE - SONY
TELEFUNKEN-THOMSON-THORENS
UHER - WEGA - PERPETUUM EBNER
FILSON - AR - ESART
SIARE -' SHERWOOD ELLIPSON, etc.

PHOTO
ASAHI-PENTAX - COSINA - EDIXA
NOXA - AMEL - MINOLTA - ROLLEI
TOPCON - PENTACON - PETRI
YASmCA - BRAUN - SOLIGOR
NURNBERG - EUMIG - PRESTINOX
NORIS - GOSSEN-METZ - DURST ETC.
PIEDS CINÉ - ÉCRANS - COLLEUSES
PROJECTEURS - AGRANDISSEURS, ETC,

- JUMELLES

-

INTERCONSOM,

écrivez à
qui ne vous
enverra pas de documentation ni tarifs superflus,
il vous expédiera sous 24 h le devis du matériel de
votre choix (précisez marques et modèle).

GRAND

et
ET
PETIT
ÉLECTROMÉNAGER
GRANDES MARQUES

*

GRÂCE A SON POUVOIR D'ACHAT

41 0

F de Ristourne!
CHAINE
HECQ

'J ' 0 9 0 9 ........

••

1 AM PLiFICATEUR 2 x 30 W
2 ENCEINTES SM25
PRIX TARIF: 2 400 F

En joignant à votre commande le chèque
cadeau ci-dessous d'un montant de 410 F,
vous ne la paierez que ....................... 1 990 F
CHÈQUE CADEAU SUR ACHAT
UNE CHAINE HECQ
VALEUR DE QUATRE CENT DIX FRANCS
A L'OR D RE DE M. _._._____._ ._____ ._ _ __

INTERCONSOM

est le seul à pouvoir
vous livrer le matériel (sous emballage d'origine).

A UN PRIX... INTERCONSOM

INTERCONSOM
IMPORT - EXPORT - GROS

8, rue du Caire
PARIS-2"
Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h

-

.._._._----,

- - - - - -----_.__...

_- ~

.........._.

PARIS, le.................... octobre 1970

LA FLUTE D'EUTERPE
Rive gauche: 22, rue de Verneuil - Paris-7e - TéL : 222-39-48
Rive droite : 12, rue Demarquay - Paris-1 De - TéL : 205-21-98
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE ET LUNDI MATIN
N" 1 278
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•

1 ampli VOXSON H201 .... .... ..... ... . ..... .

•
•

table de lecture GARRARD

990 F

SP25

avec socle et couvercle .... ..... .... .......... .

420 F

2 enceintes AUBERNON

500 F

PRIX DE L'ENSEMBLE .. ......................... 1 910 F

•

1 ampli VOXSON H202 ....... .. ............. . 1 430 F

•

1 table de lecture THORENS TD 150/11
avec socle, couvercle et cellule Shure ... ..

•

745 F

2 enceintes SIARE X40 ..... .. ,....... .. ....... 1 240 F

PRIX DE L'ENSEMBLE ................... .. ... ... 3415 F

TUNER STÉRÉO R203
Tuner mulrÎgamme pour la réception en Hi- R des émiSSions radio en modulalion
de fréquence et d·~mplilude . ainsi Que da la filodiffuslon - Circuits ~ solid state ~
équipés de 32 semi-conducteurs - Boutons de cornmanlle d'accord Ind pendams
pour la FM et la AM - Décodeur spè<:i,,1 poor la rè<:eption de la FM en st<lréo.
basé sur 10 système à fruQuenca pilole, selon le procédé adopté universellement
en Europe et aux U.SA. - Indicateur lumin.ux signalant les émissions stéréoPhoniques, ce qui pormet de commuter au moment opportun l'amplificateur sur la p0sition 1 Stéréo » - Cinq gammes de rè<:eption. commutation par boutons-poussoirs.
filodiffusion - Grandes ondes de 15., à 380 kH: (2 000 à 790 ml sur antenne ferrite
incorporée - Petites ondes de 250 à 1 600 kHz (de 578 à 185 (l'Il sur antenne ferrit"
Incorporée - Ondes Courtes de 5.85 â 10 MH~ (de 51 .3 li 30 ml • Ondes ultta~ounes
à modulation de fréquence de 87. 5 li 180 MHz - Indicateur d·.,ccord SU' IOUles les
gammes AM et FM par un i"5.1rument à index (paur la g,mme FM. l'indication
cfonnêe par l'instrument est indépendante de l'étage limi teur) - Cont.ôla automn
III Ide de fréquence A F.C. commu table .
l'IllX ••• ........ . •..• .. _. _..... . .•••..• . . . • . •.•• _• . • . .•• . •. _. . •.. 1430 F

LECTEUR DE CASSETTES
SONAR GN208
lecteur stéréophonique de bande magnétique pour cartouches Stéréo 8 . conçu
pour être utilisé avec les amplificateurs VOXSON mod o H201 et H202 : Circuits
« solid state» équipés de 1 0 semi-conducteurs - Moteur synchrone a vitesse de

rotation rigoureusement constante - Mise en route automatique par insertion de la
cartouche - Changement de piste par touche. avec
!11<lmme sélectionné •

" HIX

indicateur

lumineux

*

REPUBLIQUE

CONTINENTAL-ELECTRONIC- 1, bd de Sébastopol , 75-Paris-1 e •

*

MAGNETIC-FRANCE - 175, rue du Temple, 75-Paris-3e

*
*
*

GARE OU NORD

GARE DE LYON
Page 246
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-

-

Tél. : 236-15-32

Tél. : 272-10-74

NORD-RADIO - 139, rue La Fayette, 75-Paris-10" - Tél. : 878-89-44

NATION Fg St-Antoine

pro-

. . .. ..... . . _...•....•....•.. . .•....... .. ........ . . . ... 559 F

" ' - -EN VENTE EXCLUSIVEMENT AUX ETABLISSEMENTS-----

CHATELET

du

elBOT-RADIO - 12, rue de Reuilly, 75-Paris-12e

Tél.

343-13-22

e

TéL

344-67-00

HI-FI. CLUB TERAL- 53, rue Traversière , 75-Paris-12

. - - - - -...., NOS. AFFAIRES DU MOIS

I..-----~

PROJECTEUR" BELL et HOWELL - 421 "
BIFORMAT 8 et SUPER 8
•
•
•
•
•
•
•
•

Changement de format au moyen d'un simple bouton .
Chargement automatique de bobine à bobine.
Ilobine 120 métres.
Objectif zoom 1.3 de 14 à 28 mm.
Lampe quanz 12 volts . 75 watts .
Marche avant-arrière .
Réembobinage rapide.
Bi-tension 110/220 volts.
Prix (franco 560 F) • . •. . . . • . • . . . . . . . . . . .
,

540 00

Modèle 428
Ac:tapté pour être asservi au magnétophone synchro composant la chaine « FILMOSOUND 8 ».
Prix (franco 828 F) ...... • •.• .... . .. . . .•• .
,

808 00
MAGNETOPHONE SPECIAL A CASSETTE
584,0 0
avec système de synchronisation - Prix Ifranco 604 F). . . . . • • • . • . • • . • • . • •
Cassette 30 minutes : 12.45

PROJECTEUR "ENNASCOP 3000"
POUR CARTES POSTALES, PHOTOS SUR
PAPIER, CARTES GÉOGRAPHIQUES, etc.
•
•
•
•
•
•
•

1 lampe à halogène. 24 volts, 150 watts .
1 lampe pilote 24 volts, 3 watts.
Proiecteur av . obiectif corrigé 1 : 3,5/200 mm .
Mise en circuit a-utomatique de la lampe.
Soufflerie à turbine.
Surface d'application de l'image 12,5 x 12,5 cm .
Dimensions: 30 x 22 x 15 cm.
Prix (franco 41 5 F) .... • ........... •••. .
,
Con~ient pour l'enseigne~ment

39500

PROJECTEUR « PATHÉ» BIFORMAT 8 et SUPER 8
Lampe 12 V 100 W. Chargement entièrement automatique.
Màrche AV·ARR • • Arrêt $Ur image . Vitesses variables. Aalenti
Il images-seconde • Objectif zoom Benhiot 1 1.3/ 17-28 mm .
Toule. tellSions 110 il 240 V. Rebobinago rapide' Griffe double
came nylon presseu, rectifié. Couloir double 8 et supe:r 8. Prise
pou, lampe de salle . Stroboscope. DimensiollS 300 x 175 x
215 mm. Prise synchro magnétophone.
Prix exceplionnel.
Ifranco 61 5) . . . . . . • . . . . . . • . . • . • . . • . . . . . . • . • .

UN HAUT-PARLEUR UNIQUE
NOS IDÉES D'APPLICATIONS
DU

poly planar
Utiliser les qualités extraordinaires du Poly-Planar dans
des réalisations simples mais
éprouvées.
Exemple
•

Baffle à dispersion

•

Enceinte
étagère

miniature

•

Enceinte
cornet

acoustique

595, 00

Mâllette Skaï (franco: 35 FI . •.••• . . . . . • . .• ... . . . . 29,00

·PROJECTEUR SUPER 8
de grande classe - 1 1 0 â 240 V
lampe quartz 12 V, ·100 W à miroir dicroïc - Zoom 1,3/ 1730- Marche AV et AR - Arrêt sur ima~ - Vitesse variable Chargement automatique - Bobine jusqu'à
240 m . üvré avec capot de fermeture . . • • . . •
,
Document"dO<' s. demande c . 0.80 en timbres IFranco 549 FI

529 00

PROJECTEUR DUAL-IMAC
8 et SUPER 8

1

type
en

• Baffle infini
• Enceinte Bass-Reflex

double baffle
• Enceinte
Enceinte murale ...

•
à
• Etc .. . téléphonez
202-74-38

Zoom 1,4 - Lampe lumière froide B V, 50 W - Marche
avant-arrière - o,argement automatique de bobine à bobine
pour 120 mètres - Réembobinage - Secteur 110/

~~~(f~~nco : 450 F) .. , .................. 430,00

PROJECTEUR ROTODISC XR
Projecteur pour diapositives 18 x 24 - 24 x 36
28 x 28 et 4 x 4.
Pour secteul'S 11 0/220 V - Télécommande Il dista~Cll par
mOteur s~.ré - ~ ~ 300 W - Objectif bleulé 3,5/
75 mm • Moteur s~fflerie .
üvrlo sans lampe avec 3 magasins
pour wes canon (franco 135 FI •.. .•.•..
,
Lampe 300 W (spécffi.e, le VOltage' .•. . •••• .. . 32.00
Boite de 10 m agasins pour wescanon [!co 35 FI. . .31 .40
Boi te de 5 magasins pr vues plastique Ifco 25 F) • •• 20. ~0

120 00

MAMIYA CWP

Reflex 24 x 36 - Cellule CdS couplée - Présélection autom .
Obiectif 1.7/58 mm - 0 42 à vis. Avec sa. Ifco 746 F).

740 , 00 .

Réf;', 6 x 6 . "","o·objectif 2.8/80 mm . LM! en

ZENITH 80
2320,00
maUette cuir avee Z magasins(franco 2 3411 F) . • .
VISIONNEUSE SUPER 8 « IMAC »
110/220 V - Dimensions 80 x 60 mm (franco 126 F) ........ . .. ... ... _.120,00
Pailla.... AGFACOLOR CT18. 24 x 36, 36 poses Iper 11/70) - Les 5 (franco 113 F) • 110.00
Film Super 8 FERRANIACOLOR péremplion 1/71 - Les 5 (franco 100 FI . . .
95.00
Film 2 X B FERRANIACOLOA. pé,empt. proche - Les 5. dével. compris Ifco 701 . . 65,00
Bandes magnétiques GEVASONOA. bobine 15 cm, 275 m - Les Slfco 70) .. . ... _65,00

Tout notre matériel d'un prix supérieur à 800 F bénéficie
d'une ASSURANCE TOUS RISQUES GRATUITE DE 1 AN
en plus de la garantie habituelle.
MULLER, 14, rue des Plantes, PARIS (XI"") - C.C.P. Paris 4638-33

Puissance admissible
15 watts crête.
Bande passante
40 Hz - 20 kHz.
Impédance 8 ohms.
Dimensions :
PRIXTT.C. 111 F 300x 355 x 35 mm .
Puissance admissible
5 watts crête.
Bande passante
60 Hz - 20 kHz.
Impédance 8 ohms.
Dimensions :
PRIXT .T .C.77 F 200x 95x 20 mm .

Si vous avez besoin de renseignements
complémentaires, téléphonez à :
202-74-38

LA

FLUTE

D'EUTERPE

12, rue Demarquay - Paris-10"
N° 1 278

*
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RADIO

*

[Il'

*

AMPLIFICATEURS

*

LES Ct KITS»
=!===~~~I LES PLUS REPUTES D'ALLEMAGNE!. ..
TUNER F.M. STEREO
UKW 2000
M ~L. TI l'LEX
«
MODULES " GORLER

MUNI

Q

•

EN ORDRE DE MARtrlE . !~O , oo •

Pos s ibilité d'acquisition séparée
des principal1 x éléments .

POUVANT RIVALISER

-..

»
»

.. ot ~

...

Dimensions: 320x230xl05 mm
EN ORDRE DE MARCHE: 680.00
1&1

AVEC

LES MEILLEURES

Sensibilité: 1 IN pour 26 dS siS .
S ... .J·n passante: 20 Hz à 20 kHz
1 dS.
faux de distonion : 0,4 % .
Gamme d'accord international
87.5 à 108 MHz
CORRECTION AUTOMATIQUE
En « KIT»
COMPLET . • . • . . . • . .. .. . • ..

720,00

• TUNER « Giiler » 4 cages
• PLATINE FI • 5 étages
• Silencieux . .... , ..... . . . . . .
• DECODEUR AUTOMATIQUE

140.00
135.00

Puissance nominale : 2 x 4 watts.
Puissance de pointe : 2 x 6 watts.
Distorsion : 1 % à 3 W à 10 000
périodes.
Bande passante : 40 à 16 000 c ls
à 3 W.
_ Sensibilité : 0,3 V pour la puissance
,nominale.
Présentation professionnelle, élégant coffret, farme visière. Dim. 360x220x125
mm .
~~~~~:: détachées. . . . .

LE KAPITAN»

«

48.00

extérieures,

salles ,

~~~!~~

«

KIT. ,~ ." . . . .

1.350,00

-

18ùx 100x 65 mm

Alimentation par pile de 9 volts
RENDEMENT EXCEPTIONNEL -

EN

ORDRE

" KITS» WHARFEDALE

DE MARCHE

~

<
on

.e.. .a ,ê.
AS. Iù

-.;

__ _
E!I(i) 4!l
. ..... !:0

<a ~

• a. a.

.- . .A, il r,~ ·) tatr O rl

j :U t 22J
'1
al'ternatif
Dim . : 54 X 2B X 14 cm
Poids
14 kg

~~D~RCHE . • . , . . . 1.458,00

~ «

• TABLES DE LECTURE •

• MINI·K 7 •
Vitesse 4,75
cm/ s .
2 pistes
Alimentation
5 piles 1,5 V
E1) ')t! n1LJ:e de haut p nrieur s Hl aFI pour
vu-mètre
r~aliser des ence i ntes acoustÎQues de
Pr
ise HPS,
tres haute fidélité.
Livré avec
Impédance : 4 à 6 ohms .
m
icro,
sac,
Livrés avec schémas de montage.
1 cassette vierge.
190,00
UNIT 3. Puissance 15 W
UNIT 4. Puissance 20 W
335,00 Dim.
195 x 115 x 55 mm .
:
UNIT 5. Puissance 35 W
445,00 PRIX « AUTOMNE 70

.

on

Z

%

a.

ot-

lM

Z

C)

<

~

ALIMENTATION STABILISEE DE LABORATOIRE «RN 300S »
Tension de sortie 0 à 30 V continue réglable avec masse séparée,
• Tension max. de sortie : 1,6 A à 30 V.
• Tension résiduelle tt:,. 100 mV.
• Variation sur le secteur primaire ± 15 %.
On obtient,;:; 0,1 % sur la tensian continue
h=,........._ .....- •

•

Résistance statique : 0,005 ohms.

•

Résistance interne dynamique :

•
•
•

Souffle et ronflement tt:,. 200 IJ. V .
Courant de débit de 50 mA à 1,1 A.
Temps de réponse: 1 ms.

0,3 ohm

bande passante 0- 100 kHz.

PRIX:
En • KIT,. complet . • ,

57500
,

EN ORDRE DE MARCHE .. 655,00
CATALOGUE
•

RI M

«

ELEKTROAKUSTIK ,.

• contre 1 fran c en timbres

Olm,
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secteur

mm

110/220 V

~~

Complet, av"" ha ut ·pa rl eur

200,00

MINI·DJINN
" DJINN » 2 touches
.. DJINN D 5 touches

110,00
100,00
120,00

~

Al,ITOMATIQUES

SONO LOR

» •

:;.. nd prix FM·Po.·GO 3 touches
·lrésélectionnées . ... ... . . . .. ...
Co~pétit.iDn , PO.GO 4
touches
oresélectlonnees . . , . . , .. , ..... ,
Champion PO·GO 3 touches prë·
sélectionnées
.... . '. '" , ., " . ,
Spider 12 V PO·GO 2 touches
présélectio n nées •• . • . .• '. ••• •

(lj

240,00
205,00

•
170,00

155.00

14, RUE CHAMPIONNET

CHAM~IONNET

REGULATEURS

. 365,00

3 stations prereglees par touches ,
France 1 . Paris·lnter - R, Luxembourg.
Puissance : 5 watts .
Alimentation : 12 volts ,
Oim. : 156 x 11 6 x 50 mm,

EXCEPTIONNEL ! .. . - 20 ) COMPTE·TOURS ELECTRONIQUE.
Pour moteur à temps de 2 à 8 cyl i nd res - Nombre de tou rs : 0 à 8(XX)
VI) 0 à 12000 (6 ou 12 V à préciser
SVP) .
Type ET 70 0 85 mm
150,00
Type ET 12 0 55 mm
135,00

«
~---==,.,..-I

EXPEDITIONS PARIS-PROVINCE

UHER *

Complet avec haut·parleur

_RA308T"
7 transistors
-+ 3 diodes
2 gammes
(PO-GO)

+
+

255 x 180 x 95

Alimentation

RA 320 T 02
10 transistors
+ 5 diodes
2 gammes
(PO·GO)
Lecteur de cassettes incorporé.
Pu i ssance : 5 watts,
Alimentation : t2 volts.
Dimensions : 177 x 132 x 67 mm.

• Puissance : 100 watts • Distorsion ,;:; 1 % à 1 000 Hz sur 100 watts,
• Bande passante : 20 Hz à 20 kHz ± 5 dB • Sensibilitë : 700 mV 150 kQ,
• Impédance de sortie : 4 à 16 ohms. En « KIT H complet •. • . . .
. ' . 550,00
EN ORDRE DE MARCHE : 580,00

o

AUTO·RADIO à CASSmES

190,00

Décrit dans. LE HAUT·PARLEUR • nO 1271 du 13 août 1970

310,00

AUTO-RADIOS L. PRIX D'AUTOMNE
• RADIOLA •

aiguës.

AMPLIFICATEUR 100 WATTS
« BG 100»

lU

215,00

~~r. .

r; ' . " .. ('

avec 3 potentiomètres : « Puissance 110 « graves
Puissance : 35 watts à B ohms
- DiStorsion : 1 % à 1000Hz. 35 watts
- &de passante : 20 à 25 000 Hz ± 1 dS
_ Entrée : 100 mVl charge 1 M Q
- Consommation à 30 W : (JJ170 V Il, 5 A
Dimensio ns : 200 X lS0 X 100 mm d e hauteur.
PRIX, en piêces détachées • . ••. '
EN ORDRE DE MARCHE : 210,00

%

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

TOUTES LES GRANDES MAROUES

MODULE - TYPE BG 45 - 35/45 WATTS

on

215,00

Se branche sur tout amplificateur de 6 à 100 watts

(AJOUTER frai s de port et d'emballage: 18,00)

CI:

MONDIALES

4 WATTS

• DUAL
• THORENS
etc.
• GARRARD
Not r' , .~ : et pri x sur demande

--------~

EN

x

REVERBERATION MINIATURISE
Entièrement transistorisé

AMPLIFICATEUR MONOPHONIQUE
8 LAMPES + 4 diodes

sonorisati ons

MARQUES

Amplificateur Monaural 15 watts.
198,00 • En ordre de marche ..• •• •. , • • . • • .

145,00

AMPLIFICATEUR HI·FI STEREO
« RST 2000»
Puissance musique : 2 x 15 watts
Tout lransistors silicium
5 ENTREES : M i cro . PU. M ag. 3 mVf 47 K
Tuner 120 mV. M l)9nëto
Tête Plézo 120 mV
SORTIE Magnétophone
Impédances HP : 4. 8. 16 ohms
Coffret bois. Oim , : 320x23DJfl 0S mm
En " KIT .. complet • •• , • • • .. . .•• . • 630.00

• 5 ENTREES MICRO
aiguës
sur
• Correction « graves
chaque en t rée
• 1 ENTREE P.U. et Magnétophone .
Gamme de Fréquence : de 20 à 20 000 Hz
± 2 dS.
Distorsion hilrmonique : 2,5 % à 1000Hz
à 50 W .
Impédance de sortie : 5·15 Q et 333 ohms
pour longue d istance.

*

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

« MUSIKANT 45/50 W »

Q

TUNERS

EN ORDRE
DE MARCHE
(Po rt et emballage : 12,50)

249 #00

""" , .. , ~ " ", h· • il A11 r ·PARLEUR • n" 1264 du 11 ju in 1970

n';"9"

ACOUSTIQUES

AMPLlFI.CÀTEUR STEREOPHONIQUE 2
« LE MENDELSSHON »

=

III

ENCEINTES

LES GRANDES REALISATIONS « CHAMPIONNET »

1

Décrits dans . LE HAUT-PARLEUR.
N° 1239 - Décem bre 19(,;

f(

*

DE

-

Attention

:

PARIS (lS<) -

Métro Po rte de Cli gnancou rt
ou Simplon

Téléphone : 076·52-08
C.c. Postal : 12358·30 Paris

TENSION

*

TELEVISION

CHARGEURS

D'ACCUS

•

Directement
~/ secteur

110/220 V
charge :
2 A"1p , sj6 V
4 Amp. s/ 12V
Puissa nce variab le
(4 réglages,)
Disjoncteur
de sécurité
sur basse et
haute tension

*

P, ix

.,

CHARGEURS

85,00
D'ACCUS

ANTENNES TELEVISION

LAMPES

*

LE PLUS GRAND CHOIX .••
LES MEILLEURS PRIX L.

*
• RADIOTECHNIQUE

TRANSISTORS

n

FRANCU Illlur - ' -" -11

AAl19
0,65 AD 16 1
AC107
10,80 AD162
AC125
2,1 0 AFl21
AC126
2,20 AFl24
2,35 AFI25
AC127
AC127 /
AFl26
S,55 AF127
128
AC127/
AFI39
132
5,00 AF239
AC128
2 ,OS ASY80
AC132
2,45 BAIOO
7, 55 SAl02
ACl72
AC187
3,15 SA114
AC 187/
SC107A
188
6,80 BC107B
3,15
BC108A
AC 188
7,15 BC108B
AD149

*
2
2
2
2
2

*

5,25
S, 55
4 ,10
3,85
3,65
3,50
3,30
5,50
S,50
6, 15
2,85
3, 30
2,10
3, 15
3,30
3,00
3,15

Illdl l llt.:

supérieure à 20 F

0, 65
BC108C
3,65 BYX36/
OA91
BC 109B
3,30
150
1,110 OA92.
0,65
BC109C
3,65 BYX36/
0, 65
OA95
BOY10
13,95
300
2,1 0 OC71
7,20
6F115
4,30 BYX36/
8,35
ùC75
SF167
3,65
600
2,55 OC80
8 ..80
BFI68
7, 15 BZYMC
6,80
OC 39
3,00 2N697
BF1 73
4,10
Sé rie
4,90
0,70 2N706
BF178
6,45 OA70
2,55
BF194
3,OO OA79
1,00 lN708
3,30
BF195
2,55 0AS1
0,65 2NIOO7 3,50
BY100
(b) OA65
0,70 2N16 13 3,85
BY114
(c10A90
0,65 2Nl711
4,30
SY 126
2,40 _ _ __
BOl16
12,00
BYl27
2,70 1
BYX21 / 200
(b) Remplacé par BY1 27.
200R
6.80
(c) Remplace par BY1 26.

Z

III

II>

III

CI

-<
1Z
0

LA CHAÎNE "ASSERVIE"

+:

GE-GO

:l

1 700 F

VENTES PROMOTIONNELLES
PROMOTION VI / A
x AC 125 . 2 x AC 126 • 2 x AC .127

*

PROMOTION IV / A

AC 125 • AC 126 . AC 127
2 x AC 128 • 2 x AC 132
2 x OA 81 . AF 124 . AF 125
124 . 2 x AF 125
AF 126 . 5 x AF 127 • 2 x BV 127
127 • 2 x BC 107
BC 107 • BC 178 . BF 167
167 • 2 x BF 173
x BV 127
BF 173 • BF 178
Les 44 sem i-conducteurs
- 25 se m i -conducteurs
FRANCO . • . .. .. •.. .. ... . . .. . 45,00 FRANCO . . .. . . .... . ...... ... 29.
(Contre remboursement : + 4 F)
(Contre remboursement : + 4 F)
x AC 128 • 2 x AC 132 . 2 x AC 187

x AC 188 . 2 x AF
x AF 126 . 10 x AF
x BC 178 . 2 x BF
2 x BF 178 • 2

TUBES

MAZDA

•

C@ !

POUR COMMANDE DE 10 LAMPES

1 LAMPE GRATUITE
FRANCO

POUR COMMANDE SUPERIEURE A 50 F

AF7
AZ1
AZ41
CBL6
CY2
DAF96
DF96
DK92
DK96
DL96
DM70
DM71
EABC80
DY802
DY51
DY86
DY87
EAF42
EBC3
EBC41
EBC81
EBF2
EBF80
EBF83

8.

ESF89
6,75 EBL1
6.40 EC86

17.81:1 EC88
8 .90 EC92
6.40 EC900
6.40 ECC40
6.75 ECC84
6,75 ECC85
6.75 ECC86
6.75 ECC88
6.15 ECCI 89
7, ECC812
7,30 ECFI
7. ECF80
7 . ECF86
7,10 ECF200
7 . EC F201
10.65 ECF202
7.45 ECF801
4,95 ECF802
I l.35 ECH3
5.30 ECH2.1
6.05 ECH42
•

5. EL32
6 ,00 EL34
6.40 EL36
6.40 EL41
6 ,40 EL42
7,80 EL81
12,10 EL82
9 ,25 El83
9.25 EL84
10,30 EL86
22.05 EL95
12.40 EL183
10.30 EL300
7 ,10 ElS04
10.30 EL508
5.65 ELS09
5.30 ELS20
7,10 EL802
4 ,95 EMS?
6 .40 EY51
7,10 EVal
7,10 EV82
10.65 EV86
13.50 EM34

5 ,30 ECH81
16,35 ECH83
12.45 ECH84
13.15 ECH200
7.45 ECL80
9,60 ECL82
12.10 ECL200
7.10 ECL85
6.75 ECL86
14,2(1 ECl802
13,50 EDSOO
10.65 EF9
8,50 EF40
14.25 EF4 1
6 ,40 EF42
8 ,90 EF80
8.20 EF85
8.20 EF86
8 ,90 EF89
7,4S EF98
7,10 EFI83
14.20 EFl84
14 ,20 EFL200
9 ,60 E13N

21.35 EMB1
15,65 EM84
14.90 EY87
7,10 EY88
8 ,50 EYSOO
10.30 FV802
6 .40 EZ40
7,45 EZ80
4 .95 EZBl
6.40 GY86
6,75 GV87
10,30 GVSO l
17,80 GY802
15,30 GZ32
12,80 GZ34
23,15 GZ41
19.55 PABCSO
11 .35 PC86
10.6 PC88
6.40 PC900
8,sa PCC84
8,sa PCC85
7,80 PCC8B
7 ,10 PCCI89

CE QU'EST L'ASSERVISSEMENT, « Direction assistée, freins
asservis, pression sonore asservie» évoquent un même souci
d'obliger un système à suivre f idèlement un signal de
commande.
En restitution sonore, c'est par essence un procédé de
comparaison entre la pression régnant dans le local d'écoute
et le signal appliqué à l'entrée des amplificateurs. Une information électrique traduisant cette pression est réinjectée à
l'entrée au moyen d'une boucle de contreréaction. L'efficacité
est telle que l'on obtient ainsi d'une enceinte acoustique de
dimensions modestes un registre grave et une réponse aux
transitoires que seul pourrait procurer un ensemble de hautparleurs de très hautes performances et de dimensions
beaucoup plus encombrantes . Suivant la disposition de la
chaîne vous pouvez augmenter chez vous l'efficacité de
l'asservissement.

TOUS LES TYPES EN STOCK ! ... Voir nos précédentes publicités

PROLONGEZ LA VIE
de votre

TELEVISEUR 1 -

REGULATEURS
AUTOMATIQUES DE TENSION
à fer saturé
ENTIEREMENT AUTOMATIOUES

Alimentation 110/ 220 volts.
Tension de sortie
220 V ± 1.8 "Jo ,
Prix
.... . .. .. . . .. . . .... . • . . ..
REGULATEUR 180.
Pour télévision et transistors

79 ,00

iL"

85,00 o~
~

• TYPE 220 V •
Ali men tation 110/ 220 V.
Tension régulée ± 1 % .
Taux de régu lat ion : 1/ 100< de sec.

!!!

~~i~~ .~'.~~~~ . ~~~~~~~~:........ 98,00

1-

• REGULATEUR COULEUR :
450 VA. Spécial . Telé couleur.

220 ,00

DEMANDEZ NOS CATALOGUES . Ensembles de pièces détach4es
Toutes les dernières nouveautés Radia (Envoi c . 5 francs 'pour frais)

II>

Z

• Tabl e de lectu re semi-automa t ique 4 vit . • Tête de lecture à jauge de
contrainte . Amplificateur 2 x 25 W • Trois ent rées de m odulation .
magnéto, radio, auxi. • Sorti e et commutation m o nitoring • Sortie
casque 15 Il à 600 Il • Deux enceintes acoustiques à syst ème anti
résonnant asservies en pression • Coffret ébénisterie noyer d 'Amérique
530 x 320 x 160 mm .

-<
CI:

PRIX :
A crédit

1 700 F

TT.C .

520 F à la commande et 18 mensualités de 81,05 F

+:

LA FLUTE D'EUTERPE
Rive gauche: 22, rue de Verneuil - Paris-7 e
Rive droite: 12, rue Demarquay - Paris-l0e

-

-

TéL : 222-39-48
TéL : 205-21-98

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE ET LUNDI MATIN

*

BANDES

MAGNETIQUES

*

N

l:.uS

*
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LA SECURITE
DE L'AVANCE
TECHNOLOGIQUE
AM le
ADES PRIX

i

L'étonnante Technologie américaine
permet à SCOTT d'offrir un matériel
«professionnel» où se retrouvent les applications
les plus avancées de l'électronique
en matière de Haute Fidélité.
SCOTT a été le premier à inco rpo rer
le «circuit intégré» dans l'équ ipement
stéréophonique. Cette techno log ie de pointe
apporte aux ensembles radio SCOTT une fiabilité
totale, permet une sélectivité jamais atteinte
et offre le maximum de sensibilité
sans aucun effet de transmodulation.
Ses constructions modulaires enfichables
vous assurent le service après-vente
le plus rapide et le ·plus efficace.
Choisissez une chaîne HI-FI SCOTT,
ce sera pour vous l' enchantement quotidien
de la plus haute qualité sonore
et n'oubliez pas SCOTT c'est la technologie
américaine ... mais à des prix
européens.
Une documentation
vous sera adressée
sur simple demande.

Distributeur exclusif:
Etudes et Recherches Acoustiques
8 rue de la Sablonnière - PARIS 15 e - 56646-12

11

.",
OUt

JI/-/'
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ll1f81.f

Loue

... QI .... L

su.ta

ON

ou

l ,.

•

SAVEZ-VOUS ...
ENSEMBLES

Hp

a

·en KIT
IP;:m:u'!:l R:I
J/':Ilw:l LI";II~

D
CI
CI
CI
CI
CI

CI
CI
CI

Les H.-P. Heco sont montés dans
modèle O.R.T.F. type SE5H39C.

l'enceinte

acoustique

En possession des H.- P. et de votre coffret,

KIT 20-3.
KIT 50-4
comprenant 1 woofer L 100
WG, 1 medium 0 570 MRC,
2 tweeters MT 25 HFC, 1 filtre
de séparation (coupures à
500 et à 3500 Hz). Réponse:
30 à 18.000 Hz, puissance de
pointe : 40 Watts, impédance
4, 8 ou 16 ohms.
Enceinte conseillée: 50 litres.

comprenant 1 woofer L 825
WG, 1 medium G 50 MRC,
1 tweeter MT 225 HFC et 1
filtre de séparation (coupurê:s
à 1500 et à 6000 Hz) . Réponse : 40 à 20.000 Hz, puissance
de pointe : 40 Watts, impédance : 4,8 ou 16 ohms .
Conçu pour enceinte de 20
1 litres.
Egalement obtenable avec
enceinte.

Savez-vous que vous pouvez obtenir des résultats extraordinaires en respectant certains critères techniques.
Savez-vous qu'il est préférable d'utiliser un filtre diviseur qui
tient compte de l'évaluation de facteurs de surtension idoines
pour les bobines d'autre induction.
Savez-vous qu'il est possible de corriger la différence de
sensibilité entre les H .-P. de grave, médium, aigu en utilisant
un autre transformateur abaisseur ou élévateur.
Savez-vous que peu de gens tiennent compte de la «phase
acoustique» qui s'obtient en alignant sur le même plan des
différentes bobines mobiles.
Savez-vous que ... Téléphonez à 202-74-38 ...

IMPORTES ET GARANTIS
FRANCE:

A. P. FRANCE
TECMA
TECMA

28·30. Avenue des Fleurs
Tél . 55 .06.03
161. Avenue des Chartreux
1. Roule de Toulouse

59 La Madeleine · Li ll e

E
o

.<:::

13 Marseille .
31 Union

BELGIQUE
Et" A . PREVOST & FILS avenue Huart Hamoir 107. 1030 Bruxelles
Tél . 16.80.25

...-------,

+ _~""-----------<

~

"
Ci
E

.,'"

~O_........""'----"'------4I----_----l
LA FLUTE D'EUTERPE
12, rue Demarquay - Paris-1()" - Tél. : 202-74-38
N° 1 278
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LIBRAIRIE PARISIENNE DEXe LA RADIO
43, rue de Dunkerque - Paris-

-

-.- ~

OUVRAGES SÉLECTIONNÉS
Le plus grand choix d'ouvrages sur la Radio et la Télévision

INITIATION AUX MATHEMATIQUES MODERNES ( F.
Hur' el R. Bian~hl). - Notion de nombre - Les
nombres direcu et 1". opérations directes . Les
opér.tion~ ln"",• .,. et· généralisation dé 1. notion
du nombre • Les opérotions fondamentales at les
nombre.' rée.. _ Les opération. fondamentales et
1. calcul logarithmique - Les ~.tioo. lond.men.
toles da". le c.o lcul .Igébri ~ue . Rel.tion. entre
1•• grondeurs : Egal it" ," .équatlon~ • Inégalll's
et [néquations - Relallons gënëroles entre les
grandeurs : fonctions • Nombres !léom61rique ou
vectoriel.
354 pages, 141 schém .. , format 14,5 X 21 .
°rix . . .
. .. .• .. •. • ••.....•. . .. "'" . .. 19,50

LA CONSTRUCTiON DES PETITS TRANSFORMA.
TEURS (Mutho Douriou ) ( ll o ~itlon) . - S.ns
aUCune connaluance ~iale, un amateur pourra,
gr~c. aux nombreux tablMux contenu. dan, cot
opuscule, réaliser sans difficulté Icus les trans·
formateurs den 1 Il !ura be$Oin pour "'" r6cepteur
ou pour loute aut re application - Pour accentuer
le c:araC1:àre praciqve de cet ouvrage, l''auteu r l'a
complété l'or quelques réalisations de transfor·
mateu .. d'un usage courant da". le. inSlallations
dome,tl~ues el artisanales.
U" volume broché, format 16 X 24, 220 pages,
nombreux schémas. Prix ..... . . ... ...... . 14,50

"' ........,"1.

MONrAGIS
SIMPlES
MONTAGES SIMPLES A TRA.NSISTORS (Fernand
Hure) 5' édition. - Les éléments constructifs
d'un récepteur rad io à transistors - Le montage •
Un récepteur è cristal Simple - Les collecteurs
d'ondos - Anienn!,s et cadres . Récepteurs simples a montage progresslt • Les récepteurs reflex
. Récepteurs superhétérodynes - Amplificateurs
basse fréquence • Monteges dlvars - Un volume
broché. 1411 pages, nombreux s cMmas, formet
t6 x 24. Prix .• ,. .. . .. ... .. . .. ..... . _. .. . 18,00

A

TRANSISTORS

INITIATION A LA TELECOMMANDE (W. ·Schlff) .
- La téllkcml1'1ande trouve cbaque lour de nou·
veaux ~deplêcs, notamment parmi 1... l e~nes' et l'on
ne pout que s 'en féliciter. les aider en leur
évitant de nombreux tatonnements. toujours· accom·
pagnés de peries d. temps el d'orgent, tel e$1 1.
but de co po.t il livre. S. bonne compréhension
demande néanmoins quelques connaissances de bose
on radio, que l'on peut acquérir fac ilement plIr
1. I.<:ture d'un de; nombreux traités élémentaires
de rad lo-électrlcité. Ce volume s'adresse ou débuhlnt
ainsj quIA ('amaleur fartent ses premier.s pa:. ~n

1.

m.tI~re .

Ouvrage broché, 135 pages, format 14,5 X 21 ,
84 schémas . Pri x .......................... 14,50

SELECTION DE MONTAGES BF STEREO HI·FI (Maurice CormlerJ . - Montages
à lampes . Monophonie. Montages à transistors. Montages complémentaires.
Prix .. ... .. ... . .... .. .. .
4,50
TRANSISTOR-8ERVICE '(W SchaffJ. - Montages élémentaires des transistors.
Analyse des circuits . .Appareils de dépannage . méthodes de travail. Mesures
et vérifications. Pannes mécaniques . Pannes électriques. Notes sur l'alignement des c ircuits. 'Tableau de correspondance des piles .. .. ...
5,50

Tous les ouvrages de votre choix seront expédiés dès réception
d'un mandat représentant le montant de votre commande augmenté
de 10% pour fr1lis d'envoi avec un minimum de 0,70 F, Gratuité
de port accordée pour _toute commande égale ou supérieure è
100 francs

PAS D'ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT
Catalogue général envoyé gratuitement sur demande
Magasin ouvert tous les jours de 9 h à 19 h sans interruption
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BASSE FREQUENCE - HAUTE·FIDELITE (R. Brlult, Ing. ESE ) (3' 4dltlon) . Cet ouyrage traite les principaux problbmes ~ propo. d. l' amplification
b.... fréquetlcè - L'auteur ,'est .. ttaché à développer cette ouestionau.. 1
complètement que possible, en rCSlanl .ccessible li lOUS, .ans toutofols
tomber dans une vuls.rlAtlon trop f.ci le • Considere comme le meilleur
ouvrage traitant cette question.
Un yolume relié, format 15 X 21, 880 pa.",. nombreux schéma,. Pti" 57,70

REALISATION ET INSTALLATION DES ANTENNES DE TELEVISION V.H,F. U.V.F . • F.M. (JusterJ. - Caractérl stlquu générsles des ante'nnes T.V.
Câbles et lignes de transmissIon. Méthodes générales de corstltutlon des
antennes . Radiateurs dipÔles deml·onde. Valeurs numériques des antennes
V.H.F. Antennes à deux étages . Atténuateurs d·antennes. Elimination des
brouillages
. . ... .. .. . . .. .. . . .. . . . . .. .. . • .. ...... .. . . .... 14,50

LA LECTURE AU SON ET LA TRANSMISSION
MORSE RENDUES FACILES, Jun Brun . Cet
ouvroge présenle une mélh10de complète pour former
des lecteurs el m.n i p~ anU .. dio. capllble. d.
recevoir et de transmettre Il des vltes,es pouvant
atteindre quarante mots par minute. Le volume
s'adresse aux él~es de. ~coles professionnell ..
appelés ~ fa Ir. carrière dano le. services de.
transmissions de l'Armée, de la Marine, de la
PoIlee, do. P. el T. ou' à bord de. ,tation. du
service mobile, maritime ou a6ronautlque. Il inté·
r.s.e aussi les rad lo-amal.eurs qui doivent possé·
der un certii icat de ...d lotélégraphle pour pouvoir
utih •• r un poste d'émIssion. Ce guide permet
d'appretldre le Morse ch"" sol au moyen de leçons
enregistrées sur disques microsillons. et dent les
texies sont reproduits l la fin de l'ouvrage.
Vil volume broché, format 14,5 X 21, ilS pages.
Pri. . .. .. • . , . ...... . . .. ... .. .. . . .... ... . "
11.60

CIRCUITS IMPRIMES (P, Lemeunier et F. Juster). - Fabrication des circuits
Imprimés . Méthodes générales. Le dessin . l'Impression. l i gravure et le
placage électrochimique. Les circuits estampés. Métallisation directe. Le
stmtiflé . Mé1al, Isolant. Méthodes et ma térie ls utilisés dans la production
des circuits à plat. La s oudure des éléments sur les circuits Imprimés li
plat, Fabrication en série des récepteurs . Circuits Imprimés Il trois dimensions. Applications gé nérales : Technologie . Radlo·récepteurs. Téléviseurs
Imprimés . Amplificateurs BF. Modules ; Technique lIénérale. T6lévls8urs
Il modules. Circuits électroniques divers . . • .. • . • .. . ,., . .. .. . , . . . . . 16,10

Ouvrages en vente

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque - Paris-l0" - C.C.P. 4949-29 Paris
Pour i.ii

~e lgiqu e

et

~e

Bénélux

SOCIETE BELGE D'EDITIONS PROFESSIONNELLES
131, avenue Dailly - Bruxelles 3 . C.C.P. 670.07
(ajouter 10% pour frais d'envoi)

TABEV L VO N
15, rue Bugeaud

Face passerelle du Collège

LA MESURE
OSCILLOSCOPE 330
• Résistance
d'entrée: 10 Mn
avec atténuateur.
Bande passante
PI
verticale 5 Hz à
3 MHz.
Bande passante
horizontale
20
Hz à 25 kHz.
•
Synchronisation : 6 gammes
de 20 Hz à 25
kHz.
• Tube cathod i·
que de 70 mm
;_
avec écran gra·
dué.
~
Sortie de tension stabilisée à
1 V alternatif.
Prix .. . ..... . ....... . .. .... . . . . 840,00

.a

.! ......

•

APPAREILS MESURES CHINAGLIA
Translstormètre 630 . , .. . . . .
189,00
Mignontester 300 .. • .... • • . • 119,00
M ignontester 36S .. .. . . •. .
149,00
Cortina avec étui el cordon •
205,00
Cortina USI ...... ...... .. •. .. 255,00
Electrotester VA 32 8 _•..••• . . . 218,00
Voltmètre élec:ron lque 1001 .• .
490,00
Oscilloscope 330 . _. .. .... ... 840,00
Lavarédo 40 000 ohms US 1 __.. 335,00
Lavarédo 40 000 ohms . . .•• .• .. 270,00
METRIX
MX 202 8·40000 ......... .. 300,00
MX 209 • 20 000 ... . .. . ........ . 204,00

GENERATEUR
HF « RL 20 D »
6 gammes couvrant
de 120 kHz à 500
MHz.
Sortie HF :
Haute 100 000 Il V
8asse 100 l'V (max.J .
Sortie
8F (audiO)
400 Hz.
Modulation : 400 Hz
interne.
Dimensions :
140x215x170 mm.
Prix (c/ mandat de 370 FJ .. . . 360,00

SCIENTELEC

MONO
EK 15 M
1 x 15 W .... .. ... .
EK 20 M • 1 x 20 W .. .... .. ..
EK3OM · lx3OW .. . .. ... . .
EK45M - lx45W .... ..... .
STEREO
EK 15 •
EK 20 EK 30 •
EK45 ·

2 x 15 W
2
2

580,00
720,00
830,00
1 050,00

x 20 W
x 30 W

2x4SW

CHOISIE PAR VOUS

MONTES
aluminium
EM
EM
EM
EM

15
20
30
45

EM
EM
EM
EM

15
20
30
45

UN

DES

730,00
860.00
990.00
1200.00

. .. ........... .-.
.. ..... ..
.. ... . ....... ... .
MEILLEURS

TUNERS

ALIMENTATION SECTEUR
Cl0ST, 6 V, 110/220 V .... .. . .
Cl08T, 9 V, 110/220 V ..... . ..
ME 190, 7 V, 9 V, 110/220 V ..
ME 300, 6 li 12 V, 110/ 220 V ..
HP lOI , 3-6·9-12 V, 1 A, 110/

26,50
26,50
44,00
73,00

220 V .................... .... . . 178,00

HP 1015, 12 V, 1.5 A, 110/220 V 178,00
HP 2002, 1 Il IS V, 2 A, 110/
220 V ....... .. ..... .. .... ... . . 250,00
RP 24, 7 ,~ 15 V. 2 A. volt,
amp, 110/220 V .. ...... .. .... 314.00

POSSIBLES

870.00
1 000,00
1 130,00
1 340.00

AM-FM

avec cadre incorporé AM.

. : :;;;;;;:::::=:: ~ :
...,
...
Le tuner Concorde AM·FM il ci rcu its
entièrement transistorises - FM 87 il
108 MHz - Décodeur incorporé - Réponse
en fréquence 20 Hz il 75 kHz.
Prix en ordre de marche . . • 1 140.00

PICKERING
standard

Série V - 15/2
Série Dustamatic
V·15/3 et XV-15
TS 1 • Coefficient élasticité 15 x 10" cm '
dyne. Diamant conique 13 microns .
Prix avec alimentation ... . .. , . 166,00
TS 2 .. .. • • . .. .. .. ... " .. .. " 2,60,00

Nous vous aiderons, en fonction de votre budget,
de l'agencement de votre appartement et de vos
goûts à choisir VOTRE CHAÎNE.

Exemple:

Chaîne SCIENTELEC

Avec soc;t: Sans cellllie

600.00

• 1 amplificateur ELYSÉE 15
• 1 table de lecture VULCAIN avec 1 tête à jauge
de contrainte
• 2 enceintes EOLE 15.

ENCEINTES EOLE
EOLE
EOLE
EOLE
EOLE
EOLE

1S
20
30

35
45

.. ... ....... . . ..
..
.. ... ..... .
..... ... .........
,

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

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

..

308.00
572,00
827.00
975.00
1 520 no

ALIMENTATION ME 300
Stabilisée, filtrée, régulée
à transistors - Protection
par fusible - Commutable
110-220 V • Réglable conti·
nu 6 à 12 V.
Prix .... 75,00 (port 5 F)

PARMI 160 COMBINAISONS

coffret buis

B
8
S
8

GENERATEUR BF « RL 22 D »
(Même. présentation)
4 gammes couvrant de 20 Hz à 200 kHz.
2 formes de signaux (carrAe et sinu.
soldale). Réponse ± 0.5 dB , 20 Hz il
150 .kHz. Tension de sort ie : 1 mégohm
6 volts • 10 mégohms 5 volts. Dlm. :
14Ox215x170 mm.
'
Prix (cjmandat de 410 F1 . . .. 400,00

VOTRE CHAÎNE .• ~

Ampli 2 x 30 W. 100 0.0 silicium à ré·
glage physiologique • Platine 33.'45 b
masses
périphériques, arrêt auto·
matiQue par ILS •
Tuner FM • Décodeur sans transformateur • CAF Inté·
gral • 2 enceintes,
2 voles à compensation électronique
de 30 W • Combiné
• Dlm. 830 x 400.

PRIX:

2 112,00

A crédit
652,00 à la commande ,
Le solde en 18 mois de 99,00

- Voulez-vous connaÎtre la différence à l'ééoute
entre un ampli de 20 ou 30 watts, entre une enceinte
à deux voies ou trois voies... Consultez-nous...

LA FLUTE D'EUTERPE
Rive gauche: 22, rue de Verneuil - Paris-7 e
Rive droite: 12, rue Demarquay - Paris-10e

-

TéL : 222-39-48
TéL : 205-21-98

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE ET LUNDI MATIN
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CORAMA
SPÉCIALISTE

100, COURS VITTON -

HAUTE

FIDÉLITÉ,

DISPOSE

DES

6e
PLUS

Tél.

24-21-51

GRANDES

MARQUES

AMPLI ET PRÉAMPLI TUNER :
SONY - SANSUI - KORTING - VISAVOX - AKAI WEGA-FISHER - MERLAUD FERGUSON - DUAL - LEAK - SCIENTELEC - ERA - PIONEER.

MAGNÉTOPHONE :

SONY - AKAI - FERGUSON

PLATINE TOURNE-DISQUES :
SANSUI - SONY - DUAL - GARRARD - FRANCE-PLATINES, etc.

MAGASIN LIBRE SERVICE

DE LA PIÈCE DÉTACHÉE

RÉSISTANCES. CONDENSATEURS. CIRCUITS INTÉGRÉS. CONNECTEURS. CONTACTEURS. FICHES.
TOUS MODÈLES. ADAPTATEURS. FICHES AMÉRICAINES ET FICHES D!N . UN CHOIX UNIQUE AU
SERVICE DES AMATEURS - GRAND CHOIX DE BANDES MAGNÉTIQUES AGFA - BASF AUX CONDITIONS
DE GROS - LAMPES RADIO PRIX DE GROS - SEMI-CONDUCTEURS (ETC .)

HAUT-PARLEURS:
SUPRAVOX, HECO ((toute la gamme disponible)), AUDAX, PERLEES, KIT, ROSELSON .
TOUS LES MODULES (( SCIENTELEC)), DE 3 WATTS A 120 WATTS

UNE VISITE S'IMPOSE DANS NOTRE MAGASIN - NOUS SOMMES OUVERT LE DIMANCHE MATIN
UN BON ACCUEIL VOUS Y EST RÉSERVÉ... DES PRIX SANS SURPRISE !...

OE RESISTANCE O·ENTREE

42

V'"

gammes

Int~

n

C.,f - dB
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possibilités
de bien gagner sa vie
100 CARRIERES FEMININES
Elal.gisle el cner Hal.gÎst& - O~orat.fica ensemblier - Assistanle sCCllltaire de
médecin - Au.illaloe da .jardi ns d'enranls - Esthlltlc'ienne - Visagiste - Manu cure • Reporter phol0l!raphe - Allaehée de presse - Secrétaire comme/ciale,.
comptable, soci.le, iUridique, d'assurances. de di rection - Electronicienne H"tess& et chef ~"I.sse d'accueil el de l'ai r - Journallsle - Coutu"M! Vendeuse relouch~use - Vendeuse mannequin · Vend,euse étalagiste · Agent
tenSet9ne~ents

de

CONTACT ! ...
GRAVES ... AIGUS en position linéaire.
BALANCE sur PRÉRÉGLÉ.
PUISSANCE AU QUART DE SA COURSE.
DÉCLANCHEMENT DE L'I.L.S.

louristiques . Guide courrier - Technicienne du 10ur'i$me -

Emplov~ - Vend eu •• - Cher de ra'l'on - Gê,ante de succursale · Commer çante - A ide comptable • Comptable commerciale - Chef de comptabilité Adjoi nte et chef de', relations pUblique. - etc ...

70 CARRIERES COMMERCIALES
T-echnicien du commerce extérieur - Technicien en étude de marché - A'Jjoint
et chef des relations publiques - Courtier publicitaire - Conseiller ou chef de
publicité - Sous-in;]énieur commerci~1 - Ingénieur directeur commercial - Ingénieur technico commercial - Attaché de presse - Journaliste - Documentaliste et aide documentaliste commercial - Aide comptable - Comptable commercial ou industriel - Chef de comptabilité - Mécanographe et aide-mécanographe comptable - Chef mécanographe comptable • Cond ucteur de machines à
cartes perforées - Technicien d'expfoiltllion
mé.oanographie - Acheteur Chef d'achat et d'approvisionnement • Gé'rlInt d. $uC~ursale - Représentant Inspecteur et chef de vente - Réceptionnaire - Conseiller et expert fiscal -etc ...

en

90 CARRIERES INDUSTRIELLES
Agent de planning - Analyste du travail - Dessinateur industriel - Dessinateur
(calqueur - en construètion mécanique - en construction métallique - en ba timeM et travaux publics - béton armé - en chauffage central) - Electricien Esthéticien industriel - Agent et chef de bureau d'études - Moniteur auto-école - Mécanicien de cellules d'avion - Mécanicien de moteurs d'avion - Monteur électricien d'ç.vion - Chef de manutention - Magasinier et chef magasinier - Acheteur - Chef d'achat et d'approvisionnement - Conseiller social Contremaitre - Ca~rossier - conducteur~rand routier - Contremaître mécanicien automobile - Mécanicien - Tecr. ·cien en moteurs - Psychotechnicien
adjoint - Chef' du personnel - Technicie électronicien etc ..

60 CARRIERES DE LA CHIMIE
Chimiste et aide-c1imiste - Laborantin industriel et médical - Agent de maitrise d'installations chimiques - Agent de laboratoire cinématographique - Technicien en caoutchouc - Technicien de transformation des matières plastiques Technicien en protection des métaux - Technicien en pétrochimie - Chimiste
contrôleur de peinture - Agent d'entretien des industries chimiques - Conducteur d'appareils en in(justries chimiques - Soudeur des matières plastiques Formeur usineur des matières plastiques - Formeur de caoutchouc - Chimiste
ilxaminateur de caoutchouc - Tethnicien des textiles synthétiques - Technicien de sucrerie - Technicien de laiterie - Chimiste contrôleur de laiterie - Préparateur en pharmacie - Technicien en analyses biologiques - etc ...

60 CARRIERES AGRICOLES
Sous-ingénieur agricole - Conseiller agricole - Directeur d'exploitation agricole - Chef de cl,jture - Technicien en agronomie tropicale - Garde-chasse Jardinier - Fleuriste - Horticulteur - Entrepreneur de jardin paysagiste - Dessinateur paysagiste - Viticulteur - Arboriculteur - etc ..

Le plateau prend sa vitesse... Embrayage du lève-bras...
Le diamant pénètre dans le sillon. Transmission du message
musical à la jauge de contrainte.
LA MODULATION TRAVERSE les AMPLIFICATEURS en une
MICROSECONDE ET A VOTRE DÉSIR JAILLIT DES ENCEINTES.
KARAJAN ... RICHTER .. .
DUKE ELLINGTON .. .
RENATA TEBALDI. ..
CZIFFRA. ..
LES ROLLINGSTONES ...
DAVID OISTRAK: .. etc.
et pendant 1 200 secondes (durée d'une face d'un disque
33 tr/mn) un voyage hallucinant avec le

L.s.D. « INTÉGRALE)) de

SCIENTELEC
Pas de crachouillements ... pas de schproumff ... pas de
bzrrr ... pas de... pas de .. .
Les 1 200 secondes sont finies délicatement l'I.L.S. arrête la
platine.
Voulez-vous refaire « le voyage» avec nous?

Vous pourrez d"ores et déjà envisager I"avenir avec
confiance et vous assurer un standard de vie élevé, si
vous choisissez votre carrière parmi les 380 professions
sélectionnées à votre intention par UNIECO (UNION
INTERNATIONALE D"ECOLES PAR CORRESPONDANCE), GROUPEMENT D'ICOLES spiC/AL/StES.

- ---:------

:e~

1unieco 1- - - - -- - C"o"', .. o......

Retourn8z-nous le bon • d6coup8r ci-d8$SOU$, vous r8C8V'8Z grlltuiramenr ar ssn$ aUCun eng.gt1m.nt. nOUe documentation çomplitfl fit
le guide officiel UNIECO (de plus d,,. 170 peges) sur Il1s c.uI6r.s

.nll;.80611$.

BO

A D~COUPER OU A RECOPIER

-------------GRATU'ITEMENT

1 POUR RECEVOIR
d 0 ~u ment.ati 0 n complèta et
1 notre
UNIECO sur Ills carrières enviaaahs.

1

1 CARRIÊRES
1 NDM

1
1

notre auide officiel

CHOISIES:
(."ire

.n moj"otulu)

ADRESSE

1
1 UNIECO 248C RUE DE CARVillE - 76-ROUEN

1
1
1
1
11
1

LA FLUTE D'EUTERPE

1
1
1

Rive gauche : 22, rue de Verneuil - Paris-7 e
Rive droite : 12, rue Demarquay - Paris-1 De

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

TéL
TéL

222-39-48
205-21-98

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE ET LUNDI MATIN

Pour la Belgique: 12, rue des Ixellois - Liège,
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SOLISELEC ..
OCTOBRE 1970

BON N° 2
à con se rv er a ve c le
bon N" 1 de septembre

NOVEMBRE 70 : LA SURPRISE?

: Il

P

POUR FAIRE TOURNER
TOUS VOS MOTEURS AU RALENTI
(Puissance 0,6 W)
AMPLI TÉLÉPHONIQUE
A VENTOUSE
4 transistors .. • . .. •.•. . ... . • .... 49,00

CHARGEUR DE BATTERIE
6 ET 12 VOLTS
SECTEUR 110/220 V
6 ampères . •.. . • . .. • ... . . .. . . . . . 74,00
PRÊAMPLI D'ANTENNE VHF
à transistors .. ... . . . . . .. . .. . ... . 15,00
ADAPTEUR « CLARVILLE »
avec lampe ECF80
C.C .I.R ... .. . .... .. . .. ..... ..... 15,00
AMPLI 1,5 WTRANSISTORS .... 20,00
BARRETTE Rotacteur - Oréga - \Adéon
- Schneider - Philips - Tous canaux.
Prix . .... . . . .. . . .. .. . . .... ..•••• 3 ,00
Par 25 pièces .. ... . . ... , . . . . . • .. 2,00
BARRETTE UHF ........... ... .. 10,00
COFFRETS et RACKS divers à partir
de 20,00 sur place .

SCHNEIDER
Equipement

APPAREILS DE MESURE
MIRE COULEUR' - Entrée secteur automatique
Signal d'identification - Luminence - Piloté par quartz - P' lignetrame pour 819/625 - 180 transistors - Circuits intégrés · Quantité limitée .
. . .... . ................ . ....... 1 150,00
GÉNÉRATEUR HF - 8 gammes de 20 K/cs à 49 MHz - Sortie fixe BF 400 - 1 000 Hz . . . . . . . .
250,00
GÉNÉRATEUR BF - Gammes de 0 à 15 000 Hl - Philips GM2307 .
. .. . . .. .. . .... . . ... . . . . . • . . ....•..• . .. . . ' 425,00
GÉNÉRATEUR VHF - 8 canaux fiXeS - Son et imaye paf () / Metrix, réf. 900. . .
. . . .. .. . .. . . . •..•. . .. . . • . . . ... 150,00
GÉNÉRATEUR FM - ONDYNE type FM41 - 3 gammes avec marqueur
... .. .. .. . . . . .. ... . . . . . . . ..
400,00
MIRE VHF - UHF - ONDYNE type 351 - 4 canaux - Convenisseur UHF - 470 à 856 MHz.. . .. .. .. ... . . ..•. •• .... • . . 650,00
PONT UNIVERSEL D'IMPÉDANCE - C.I.T. type P123 avec tiroir F interchangeable .. .. ... ... .. .. . .. . . .. . .. .. • .. . 871 .00
FRÉQUENCEMÈTRE - RIBET Z75 - 'Z'0 - Sortie F - Self étalon F-1G-+ 350 MHz .. . • . . • . ... . . .. . ... •• . .. .. . . . ... . . 414,00
ALIMENTATION RÉGULÉE - AIBET type III C - Sortie 100 à 400 V - 200 mA. sortie - 2 X 1,3 V 1 x 3.9 V .. . . . • . •.• . . .•• . . . .•.• . . .• . •• , ...... .. .. .. . .. . .. . .. . .. ... .. .... .. . .. .. ... . . ... . .. ..... ... . . 279,00
VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE - MÉTRIX modèle 742 co = . ' . .. ... . .. . ... . . .. . . .... .. . . . . .. .. .. .. . ... , . .... ' 192,00
WOBULATEUR TV - MÉTRIX modèle 230 F moyen (}-220 - Excursion 1-20 Mi es . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . • . . • • • . . . . . •• 500.00
OSCILLOSCOPE - Test N, entrée synchro - Sortie, base de temps. .... ..... . ... . . . . . . . . . . .. •. .... . .
700,00
DISTORTIOMÈTRE - HEATH KIT F 20 ~ 200 - Sensibilité 1 V - 3 V - 10 V - 100 % - 30 % - 3 % - , % . . . . . . • . . .
275.00
APPAREILS DE TABLEAU A ENCASTRER - Voltmètre - Ampèremètre - Microampèremètre .
130 x 110- 50pN ... " . . .. ..... . ... . .. . .... . . 60,00
0 75 mN .. .. .... .. . .. .. . . .. . ..... .. . .. ....... 25,00
55 x 55 volt et amp . ; mA et dB ..... . ...... . .... . 25.00
0 40 mN . . .. . . .. .. . . .. ... . ... .. . .. .. ...... .. . 55,00
90 x 90 .. •• .. •.... . . . . •••• . •. . •. . ..... . ... . • 25,00
TUBES OSCILLOSCOPES - Divers . . . ........ . .. ... . . .... . . . . ... ... . . .. . . ... .. ... .... . 25,00 - 30.00 - 70.00 - 100,00
TUBES COMPTEUR - Divers .••••... . .••• . •. .. ... . .. ..• .. .. . • .. . . ... , .• . . •.. . . . •..•. . • .. • . . . . • .. .. .. . . .. . 25,00
AMPLI A COURANT CONTINU
Avec alimentation ••.. . ....• .. •. . •.• .• • ... ••• . • 600.00
Sans alimentation ... .. ... . .... . . .. .... . . .. .. ... 400.00
GENÉRATEUR D'IMPULSIONS de 0,5 à 70 miS - Impédance diverse . .. ••••• .• .. . ... • ... . . • .. • .. . .. . ... ... •• .. . 675,00
AMPLIFICATEUR SÉLECTIF AOIP- Réf. EL40- ,1 0à 12 OOOp/S5000ohms . . .. . ••• . .. . •.•. . . . •••••.••• . •• . 325.00
VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE ALTERNATIF PHILIPS - GM6017 - co - Gammes 3 mV à 300 V ..... . . •. .... . . • . . . . 250,00
PONT DE MESURE A LECTURE DIRECTE PHILIPS - Réf. PR9300 .. ••.•... . . •....• .. .. .. ... • . . • .•.. •. • • .... • 250.00
SVNCHROSCOPE DE LABORATOIRE.
• •... . . . • . •.• •• .. . . .•• . • . . • . • . .. . . ... . .... .. . . 480,00
STROBOSCOPE ELECTRONIQUE . • . •• .. , . .• , •• .. .• •. . . .. ••••. .. . . • ... .. ... ..• . . ... . •. ..... . •. . .• •• • . • .. • 650,00
OSCILLOSCOPE HEATHKIT - Bande passante jusqu'à 3 Mes .. . . •. . . , . . • .. .... . • .. • . • •. . . .. , , . .. . • . . . . . .•.... • . 695,00
POSTE DE RÉGLAGE - Fréquence radio comportant oscilloscope, voltmètre, oh mètre, sortie BF à point fixe • . .• .... . . . .. .. . 450,00
Modèle avec Wobulateur radio .. • .... •• . ... , ... . ••• .•. . . . • . .. • .. • . .• . • . . . •• ... . . • . .... , • ... •• . •• • . • .. • . . •. .. 480,00
GÉNÉRATEUR BF - Réf. GB50 de 0 à 20000 p, sortie variable de 0 à 50 V, impèdance 5 ohms à 3 000 ohms + sortie
wobulée •. .... .• . . • ... • , . . • .• • .. • .• . " . . ... .. • . ... , . • . • . . . . .... . .. .... .. ... . ... . ..... . . • .. , • ... .• • ... 450,00
GÉNÉRATEUR VHF METRIX 936TA - 6 gammes • . • . •. .. . . .• .. .... • . .... . . • ... . . . • . " •••.• .. .•.•. . •. .. .. , . .. 495,00
MÉGOHM ÊTRE RIBET 674B - 10' mégohms , .... . : . ..... .. ... . ... .. ..... ... ... .... ..... .. .. .. .... . .. .. . .... 150,00
UN LOT DE 300 APPAREILS DE MESURE VENDUS SUR PLACE A 4,00 F LE KG

=

ATELIER DE REMISE EN ETAT ET RÉPARATION DE TOUS APPAREILS DE MESURE - ACHAT, ÉCHANGE

Sensibilité son : 2 microvolts .
Image 12 microvolts . Antipara sitage image et son adaptable .

Bande passante â
5 Mels : 6 dB .
6 dB .
Bande large à 10 Mcls

Récepteur à grande distance.

SOLISELEC..

~----------~~----~
Pu i ssance/ son
Luminosite
contraste
Arrêt et marche
2e Chaine Belge
2. Chaine Française
, 'e Chaine Française
Belge et Lux.

Réglage tous les
émetteurs 2_ Chaine

Réglage tous les
émetteurs 11"'1It Chaine

Ebénisterie,
vernis
en Polyester

110/220 Volts
avec prise de'
10v et 20v en plus
ou en moins

2 grands H P
Ell iptiques

en

TÉLÉVISEUR 59 cm . PRIX
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F

Dimensions 64 x 47 x 26 cm. Caractéristiques techniques
identiques au modéle à 760 F. Equipé avec 1 haut-parleur
et boutons de commande sur le côté.

LIBRE-SERVI~E

DES AFFAIRES

PRIX - QlTAI .. ITf: - SATIS.~A(:TION ()lT R.:JtlROlTRSf:
LAMPES A 3F GARANTIES 6 MOIS

AMPLIFICATEURS
Anplificateur Hi-Fi 10 W mono. Sortie
sans transfo. 8 à 16 ohms Alim . 12 à
24 V. Circuits imprimés. enfichable 6
transistors, en ordre de marche. 50,00
Préampli module mono. En ordre de
marche . ..... •. .....
. • 50.00
Correcteur Baxendal 2 entrées, 2 et
100 m V. sortie 1.5 V. bande passante
20 à 20 000 Hz. 4 transistors. alim . 12
à 24 V. enfichable . Préampli s'adaptant
10 W à 50.00 .
5.00
Prise enfichable

ANTENNES TÉLÉ
1 r~ chaine

3
4
5
7
9
11

01.
él
al
61.
!lI.

2 e chaîne

12.00
15.50
21.00
31.00
47.00
70.00

éT .

Mixte 1re et 2" ,

4 él.
6 él.
9 él.
14 él.
23 él.
Mixte

1"

13.00
16.00
26.00
40.00
60.00
et 2"

avec coupleur

Prix . . .• •
30.00
Prix
38.00
Antenne panneau 28 chaîne, longue dislance . ••••• .. . . .• : . •. .......... 66.00
Antenne intérieure .• , . • . • . . • . • • 28,00

Ceinturage de cheminée avec mat . H 1.

75 ~

Prix ....
• ..............
Cerclage simple •• ,.... •• •••

15.00
8 . 50

Cerclage renforcé

12,00

Mat. u25en2m
Mat. ( , 25 en 3 m
Fiche coaxiale mâle ou femelle. .
Coupleur
. . . .• . . . . . • . . . . • . .

7. 50
9.00
1.00
8.50

S{~parateur

7.50

. • . • • • • • • . • ,....

Cable coaxial . Le mètre . . ..... •.
En 100 m ..... .... ....
ANTENNE gouttière . •..•. .

0.85
60.00
10,00

LUNETTE RADIO
PO - Verre teinté ..... . ... . . . . .. . . 65.00

CHANGEURS DE DISQUES

AZ41
CY2
DK96
Dl96
DY86
DY87
DY802
EABC80
EAF42
EB91
EBC3
E8Cli
EBF2
EBF80
EBF89
EC86
EC88
EC90C
ECC40
ECC81
ECC82
ECC83
ECC84
ECC85
ECC88
ECC189
ECF80
ECF82
ECF86
ECF200
ECF201
ECF202
ECF801
ECF802
6Q7
6SC7
6SL7
6SN7
6U4
6U7
6V6
6X4
6X5
ECH200

ECl80
ECl82
ECl85
ECl86
EF9
EF41
EF42
EF51
EF80
EF85
EF86
EF183
EF184
EFl200
ECLl800
El2
El84
El86F
El95
El183
ELL80
EM81
EY51
EY82
EY86
EY87
EY88
EY802
EZ80
EZ81
GY86
12Sl7
12SN7
lA3
lAH5
lAZ4
1A5
lR6
1 l4
lS5
1T4
3A4
lU4
GY802

VAF42
UBF80
UBF89
UCH42
UCH81
UCL82
OA2
OB2
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
3Q4
3V4
l1A8
11X5
21B6
25A6
25L6
25Z5
25Z6
35Z3
3516

80
6AD6
6AJ6
6AU6
6AT7
6AV4
6AV6
6AS7
6AU6
6AG7
6A8
6E8
6B7
668
6B.'I6
6BE6
6BGB
6BK7
6Bm
6BQ6
6BX4
6CS6'
6C5
6C6
6Dl5
6DA6
6E5
6E8
6F6
6F86
6J5
6J6W
6K6
6K7
6K8
617
6M6
6M7
83
6136
9001
43
57
50B5

3 vitesses ELAC . ........ . ....... 160.00

LAMPES A ' S F

TOURNE-DISQUES
3 vitesses - platine nue . . . . ... ... .. 65.00

CASSETTES MAGNETOPHONES
C60 . . . •• . • .. 5.00

C90 . .•. ..... 8.00

ELECTROPHONE 6 watts
avec changeur 45 tours, grand HP elliptique . Poids 8 kg . .• . • . ... . .. •... • 270.00

EL34
El500
El502
El504
El509
Pl36
Pl504

801A
8020
885
1624
1631
6L6
6N7

5U4
Pl509
EY500
6CD6
5U4
GZ32
GZ34

CENTREURS 45 tours

PHILIPS - ELAC - BSR - TElEFUNKEN PERPETUUM - EBNER . ..• .... •• .. 10.00

ENCEINTE HI-FI
Sl 21. Stéréo HECO Allemagne. sur
pieds verni foncé, tissu laine de verre,

décors laiton

H ~P.

et tweeter. Dimen-

sions : pieds 70 cm, largeur 31 cm,
profondeur 21 cm . Bande passante
40 à 20 000. 5 ohms, puissance 10 W .
145.00
Prix ..• • •.• . •.• ... •. . • .

HAUT-PARLEURS et ENCEINTES
Haut-Parleurs miniatures . . .. ...
12 cm de 3 ohms à 28 ohms . .

5,00
7.00
17 cm de 3 ohms à 700 ohms .•. 10.00
20 cm de 3 ohms à 700 ohms
12.00
HI-FI elliptique. AU DAX 24 x 16 35.00
Pour H.P. 12 c:n 17.00; 17 cm 20.00;
12 x 19 cm 20.00; 21 cm 23.00; 24 cm
26.00.
Présentation gainée en tissu plastique imitation bois foncé . Façade avant en tissu
I;line de verre .

Condensateurs de filtrage 100 MF/325 V.
2 x 24/350 V .. . ... . . . ..... . .... . 3.00
2 000 modèles en stock .
Condensateurs au mylar de 2 200 pF à
20000 . . . . . . . • .. . . . . . . . . •• .... • 1.00
de 25 000 à 0.1 .•.. .. • . . . . .. • .... 1.50
0,22 - 0.33 - 0.5 - 1 mF ............ 2,00
2 mF - 3 mF - 4 mF ... . ... . ...... 3.00
5 mF et 10 mF . . • . .• .. •.. .. . ..... . 5,00

Micromoteur à piles 3 V à 9 V • .• .•
Moteur SeCt. 110 ou 220 V . ....•.
Moteur magnétophones ... .. . ... ~
Micrô
Micro
Micro
Micro

piezo pour la parole
dyn. pour la musique .
dyn . musique et parole
orchestre . . . ~ ... ~ •

10.00
7,00
25.00

12.00
59. 00
39.00
120.00

POSTE TRANSISTOR toutes stations
en G.O., très musical, dimensions
120 mm x 85 mm x 35 mm .... 42.00
Potentiomètre simple 1.00 - double 2.00 .
Interrupteur -1:" 0,50

TRANSFORMATEURS
pour 110/220 V.
Radio 65 mA 6.3 V 2 x 250 .. •• • ... 15.00
Ampli 120 mA. 6.3 V. 2 x 250 .. . .. 20.00
Télé 200 mA. 6.3 V. 150 V ....... . 25.00
Télé 200 mA. 6.3 V. 250 V . .. . .. •. 25.00
8T 24 V. 0.7 A . . .. . ....... . ..... 12.00
BT 32 Vet 220 V - 0.7 A .. ...... .. 12.00
BT 2 x 30 V - 0.4 A ... • .• ... .••• . 12.00
2 x 15 V et 6.3 V - 2 A . . . ... .... . 25.00
24 et 48 V - 2 A . .. .. ............ 30.00
Transfomodulation pour transistor ou driver . . ..... . , . . .. . . ... : .. .. . ... . 2.00
pour radio: sortie 5 Kou 7 K . • . • . .. 3.00
pour radio et sortie ampli PP . . . . . . • . 5.00
pour ampli transfo sandwich ... .. ... 25.00
Selfs de 3.00 à 10.00 suivant dimensions.
Auto transfo.
110/220 V. 350 VA . ...... ... . .. . 30.00
110/220 V. 500 VA ... .. . .. . .. . . 40.00

POCHETTES DE
COMPOSANTS 1"' CHOIX
25 boutons divers pour radio
5,00
25 boutons pour télévision. . .
10,00
100 condensateurs mica et papier as10.00
sortis .... .. . ...... .... . ..
100 condensateurs céramique de 1 pF à
3000 pF ........
10.00
100 condensateurs filtrage de 4 m F à
600 mF/6.3 V à 12 V . ... . ..
25.00
50 condensateurs au tantale..
35.00
10 condensateurs chimiques Hl
150et350V • • . .. . • .. •••••
8.00
5 contacteurs à poussoir . . . . . .
5,00
50 potentiomètres simples et doubles ,
Prix • . .••• • . • .• ••.•.• . ••
25.00
10 potentiomètres bobinés de 50 ohms
à 500 ohms ....• •....•• 12.00
55 relais, plaquettes, prises, supports
5.00
de lampes. distributeurs . . ...
20 résistances ajustables diverses
Prix .. .. •. .......• . . . . . •.
5.00
100 résistances n° 1 de 1 à 100 K.
8.00
Prix .. ..... .. .. . . .......
100 résistances n° 2 de 100 K à 2 M .
.. . . .. . ...
•
•
8.00
Prix •
15 transistors 4XAC128 - 4XAF126 20.00
4XOC71 - 3XOC45 .... •. . .•
Super-pochette de 1 000 composants :
400 rés . - 400 céram. - 1.00 cond .
papier - 100 cond . mica. ... . • . 59.00
100 condens . Mylar miniature. 30 valeurs variées, tension de 63 V à 400 V ..
Prix .... . ..... .. ... .. ... ..
20.00

120 PIECES soit 20 OC72 ou
OC74 - 20 AC132 ou AC128 20 AF117 - 10 driver - 25 diodes
silicium - 25 diodes germanium.
à trier ................. 49.00
250 composants à récupérer :
trans., diodes. cond.. résist ..
patent .. etc ............. 15.00
~ ---_ . _---

RÉGULATEUR de télé 220 W . • •
99.00
Grande marque
Résistance 1/4. 1/2. 1 W bu 2 W
1,00
Les cinq pièces
Résistances bobinées 10 W : 1.00 20 W
2.00 - 50 W : 10.00 - 100 W
15.00.

Relais télévision 9 Vou 220 V ..•.• . . 8.00
DIODES
.
100V-250mA .... . .... ......... . 1.50
600 V - 800 mA .. • .... ••••••••.•. 2 .00
700V-l.5A . .. ... .. ... ......... 4,00
100 V - 3 A ... . .. .. .. ... ....... .. 4.50

PIÈCES DÉTACHÉES
POUR LA TÉLÉVISION
THT Oréga 110-1140 • • • • •
THT Oréga universelle ...••
THT avec valve. EY51 Miniat.
THT pour 70-90" .• • • ••••

25.00
35.00
25.00
15.00

Déflecteur 90" ou 110" ••.•
16.00
TUNER à transistor Oréga - PhlllRS 48,00
Avec démultiplication . . . . •
TUNER à lampes avec démuli lpllcateur ... . .. ... ... .. ... . ..
16.00
Platine MF Philips avec 5 lampe •.
Prix .. • . •.. . . • • .
50. 00
Platine IF Schneider 5 lampes ... 50.00
Platine IF Arphone 5 lampes .... 50.00
Platine IF Vidéon 5 lampes ..... 45,00
Platine SON . Avec lamp"
17.00
Rotacteur avec 2 L . . : Philips - Oréga Vidéon - ECC189 et ECF801 avec une
33.00
barrette . .•• . . . . . •• .. ••
Rotacteur à transistor . __ . • •
49,00
Platine grande marque I-F et Vidéo,
70,QO
transistors Feet .. _ . . .. • . . . •
L'ensemble pour fabriquer un télév . tous
transistors, platine, rotacteur, tune r.
Prix . . • . . . • • • . • . . . • . • • .
165.00
Base de temps avec 2 lampes
30.00
Antiparasite image
.
5.00
Barrettes de rotacteur Oréga, Vidéon,
Philips, Schneider ... ...... • .• . . 3,00
Par 25 pièces . . ••.••••.•..•••• 2,00

THYRISTORS
100 V. 7 A : 8.00 - 100 V. 3 A : 13.00 200 V. 7 A: 10.00 - 100 V. 30 A: 17,00 400 V, 7 A : 12.00 - 400 V. 30 A : 20.00

LE COIN DES BRICOLEURS
~

Casque professionnel 3 000 ohms
10.00
Plaquette de circuit imprimé 44 cm
x 26 cm •.. ..... .•. .... ..• .
3.00
Châssis télé nu avec quelques composants . . . . . . . . . . • . • . . . . . .
10.00
Châssis télé avec alimentation sauf rotacteuretplatinelF.
.. 59.00
Démontage télé sans garan;ie THT 5.00.
Rotacteur .. . ..... ...... . . . . 10.00
Châssis neuf transistor en état de marche
avec CV, cadran et ferritte sans le bloc .
Prix. .... •. •••
. •••• .. ..•• 25.00
Relais de démontage 4 RT de 280 ohms
à 6 5000hms . . ..... : ........
5.00
Coffret d'appareil de mesure de démontage avec poignées . . _••• . • , _•• 25,00
Châssis d'interphone secteur à transis• • .. .•. 20.00
tors. la pièce . • . • •.
Tuners à transistors à revoir •.•..• 20,00
Partie BF de poste à transistors avec driver et transfo .
10,00
Poste récepteur-émettt:lli (II' CirCUit bouclé .
Prix .••.•....•..••.•. .• ....• 25.00
- Châssis de magnétophone pour récupé29.00
ration . . . • . • . . . • . . . . .. . . • .•
~ Platine radio à transistors FM. AM + OC
avec HF et MF complète en état . .. 35,00
~ Platine MF et BF pour FM • • ... .. . 25.00
- Alimentation 6 ou 12 volts pour alimenter en partant d'une batterie un poste
transistor en 9 V • •. •• ••• • .. • ... 23.00
- Châssis transistors AM et FM sans HF
avec ampli de sortie 6 W . •• . • .... 45.00
- Réglette flua fonctionnant sur continu
avec 2 transistors ASZ18 ... ••• . .. 20.00

-

TRANSISTORS
AF- 125/126/116/117/118/127/128
AC- 125/126/127/128/132/136/139/117 AC - 175/178/179/180/181/187/188
AC - 124/184/194/193/176/185/142/141
- BC - 107A/l08/109/117/116/147/148 BC - 144/113 - OC - 44/45/74/80/77/
71/139-0C-140/72- PR3 - SFT - 125/
107/306/307/152/322/352/232/32/331/
48 ... . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . 1.50
AF - 114/124/ASY77/ASY80/ASY29 . . 3.00
AD - 143/155/149/140/142 - AD - 161/
162 . • .. •• . ••• . ... . •••••••••• .
4.00
AL - 103/ASZ18/AY102 - AU - 107/105/
108/110/112 - lN4785 - 2N5036/3731/
3730 ... • ............. . ........ 10.00

TUBES CATHODIQUES
Pour les tubes catho forfait transport lOf
garantie 6 mois
43 cm 90" . . ... .••. • . •••
60.00
44 cm 110" .. . .• • • . •••.•
80,00
49 cm 110" .. . . . . . . . . . ..
75.00
59 cm 110" .. . ... . . . . •• ..
95.00
54 cm 90" . .. ....... •• ..
95.00
65 cm 110"
120,00
70 cm 110" . . . . . . . . . . . ..
300.00
41 cm . Portable ... . . ... ..
80.00
Tube couleur 63 cm • _ ..•• •
495.00
1

Vibreur de 6 à 24 V.. . .. .. .
7.00
Radiateur transistor pour OC72 : 0.50 pour BF178 : 2.00 - pour AD142 oU
puissance jusqu'à 50 W. . . • . .
5,00

SOLISELEC
~

LIBRE-SERVICE

~

ouvert, sauf dimanche et lundi.
de 9 h à 18 h 30. sans interruption

à PARIS Ille) :
13 bis. passage Saint-Sébastien
MO :. St-Sébastien - Tél 100-20-55 - 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 100 F. En-dessous de
cette somme ; forfait 9 F.
-

Pas d'envoi contre remboursement
N° 1 278
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En 5 à 7 mois,

III

•
~a0

en partant de

:iours E.T.N clair et simple qui prépare

Ce que les
élèves de M. Fred Klinger
pensent de leur professeur

-.

a':Jx carri6res les plus dynamiques de
l'électronique. Signé Fred KI ingerl
n,prendre et comprendre l'Electron~ue ... méme en partant de zéro.
C'est possible.
C'est méme facile: ce cours tout nouveau est aujourd'hui le moyen
le plus simple et le plus direct pour devenir un radio-électronicien
polyvalent. Comptez 5 à 7 mois à raison d'une heure par jour.
La seule condition : que l'électronique vous attire et vous intéresse.

Une'méthode réaliste
et efficace

Que saurez-vous après
avoir suivi ce cours?
JIf_

F.~D

KLINQ~.

L'auteur du Cours est M . Fred KLINGER,
praticien et enseignant. Pour vous, il a su
mettre au point une méthode d'initiation (ou
de recyclage) d'accès facile et d'une grande
efficacité .
La théorie, expliquée avec clarté, y est immédiatement suivie de ses applications pratiques.
Peu de mots, beaucoup de faits . Résultat
300 pages seulement", près de 400 illustrations!

D·abord . vous connaitrez la Radio ,
construction, réglages,
dépannage_
Mais surtout, vous aurez acquis les
principes dei base de I:Electronique
qui vous serviront immédiatement, soit
en entrant dans la profession (commerce, industrie, recherche), soit en
vous spécialisant (dans la Télévision,
par exemple) ,

Une chance à ne pas
manquer

la Radio

or................
CO"",, .)t.... ioly..
ao""., ••'vra vo.
JlrOflri. l'tU à. po.,
•• voua
aon.
...iaea."ee ...."clan.e
.t CI)tri.
vo.

•
•

oR,..

"'"da._

"Je tiens à remercier M.
Fred Klinger de m'avoir
apporté non les recettes
de Tante Lucie, mais une
méthode de raisonnement ... "
(E. G.R ... Nonancourt)
"M. Klinger n'est pas u.n
pl'ofesseur, c'est un ami
qui vous conseille. ' Son
cours est attrayant, très
compréhensible .....
(M.A.C. à Marseille)
"Je dois dire que je n'ai
eu que des satisfactions,
car moi qui ai suivi plusieurs cours dans des
écoles différentes. (électricité et radio) je n'ai
jamais rencontré le principe des études que vous
mettez à notre disposition dans votre école .....
(M.M. v .... à.Cosne)

rr.----------------------,
ECOLE DES TECHNIQUES
NOUVELLES parcorresp.
20, rue de l'Espérancè
PARIS 13°

GRAUD

Je veux connaitre le programme détaillé de votre
nouvelle "Méthode RapIde
du RadIo-ElectronIcIen ".
Envoyez·mol votre notIce
n' 1901 , sans engagement.

Pour vous assurer, sans attendre, une
situation passionnante (et bien payée)
comme l'Electronique en réserve à ceux
qui ont la formation voulue, renseignez-vous en nous demandant notre
NOM, Prénom
notice détaillée et largement illustrée
de pages de la Méthode. Dans quarantehuit heures, vous saurez comment cette
Méthode vous èonduira au succès. ..
'Adresse complète
sûrement. Car, comme tous les élèves
de l'E.T.N,, vous bénéficierez de notrel;' ... . . . . . . . . . .. .•.... . . . .....• , •...•
célèbre .. double garantie" : .. Essai
sans frais le premier mois" ... Résultat
.. - . .. ....• .. . . . . . . . . . . , ... _ . . .•. , . . .
final garanti ou remboursement total".
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NOUVEAU

TABLE DE LECTURE

HAUTE PRÉCISION

NOUVEAU

SANS CHANGEUR

NOUVEAU

HI - FI

HI - FI
•

NOUVEAU

•
•

NOUVEAU

•

NOUVEAU

•
•

NOUVEAU

•

NOUVEAU

BSR P128

HI· FI

HI- FI

HI- FI

NOUVEAU

NOUVEAU

BSR P128

•

Bras de lecture compensé à section carrée .
Pression du bras réglable de 0 à 6 gr.
Antiskating haute précision.

Lève-bras avec descente très lente (silicone).
Plateau lourd de précision (28 cm).
Rupteur de modulation.

Cellule enfichable.
Moteur 4 pôles.
•
•

Rumble > - 35 dB
Scintillement < 0,02 %

•

Pleurage

<

0,14 %

HI - FI

HI - FI

HI FI

HI - FI

HI - FI
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D' UTILISATION
JUSQU ' A MAINTENANT
IMPOSSIBLES

LE HAUT-PARLEUR

_V_ lanar
Puissance
admissible
, 5 W efficaces
20 W crête

Unique en son genre
par sa présentation
et sa minceur record
(35 mm) le Poly-Planar
offre des possibilités
étonnantes.

Bande passante
40 Hz - 20 kHz.
Impédance 8 O.
Dimensions:
300 x 355 x 35 mm.

PRI X:

110 F

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 .

T .T .C.

...:, 35~
Imm .
Puissance
admissible
5 Wefficaces
Bande passante
60 Hz - 20 kHz,
Impédance 8 O.
Dimens i ons:
200 x 95 x 20 mm.

PRIX :

77 F

T .T.C .

VENTE EN GROS
EXCLUSIVEMENT:

HI FOX
-

24, BOULEVARD DE STALINGRAD - 93- MONTREUIL

Téléphone : 287-90-63
RECHERCHONS DISTRIBUTEURS RiGIONAUX
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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

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.

..~
,•"

~

·•
u

~
o

•

10 ans de recherche sur l'asservissenlent ..

CE QU'EST L'ASSERVISSEMENT. « Direction assistée, freins asservis, pression sonore asservie»
évoquent un même souci d'obliger un système à suivre fidèlement un signal de commande .
En restitution sonore, c'est par essence un procédé de comparaison entre la pression régnant
dans le local d'écoute et le signal appliqué à l'entrée des amplificateurs. Une information électrique traduisant cette pression est réinjectée à l'entrée au moyen d'une boucle de contreréaction . L'efficacité est telle que l'on obtient ainsi d'une enceinte acoustique de dimensions
modestes un registre grave et une réponse aux transitoires que seul pourrait procurer un ensemble
de haut-parleurs de très hautes performances et de dimensions beaucoup plus encombrantes .
LA SOCI ÉTÉ GEGO s'est proposée de vaincre les difficultés technologiques qui entravent
l'application pratique d'une idée aussi simple. Sa longue expérience lui permet aujourd'hui de
présenter un ensemble amplificateur-haut-parleurs véritablement intégré, efficace dans toute la
bande à corriger, et néanmoins très économique.
RÉALISATIONS ANTÉRIEURES d'ensembles asservis .
OR2W31 bimoteurs en 1964.
LA CHAÎNE COMPLÈTE 1 700 F TTC
W21 SIA 17 watts en 1965.
Premiers brevets sur les bimoteurs en 1955.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Table de lecture semi-automatique 4 vitesses.
- Tête de lecture à jauge de contrainte ; diamant 13 ~/s ;
compliance 15 x 10 - 6 cm/dyne; masse dynamique 0 ,5 mg .
- Amplificateur 2 x 25 VV.
- Distorsion < 0 ,2 %.
- Bande passante 20 Hz-30 kHz.±. 1 dB .
- Trois entrées de modulation.
- Magnétophone 100 mV .
- Radio
40 mV.
10 mV.
- Auxiliaire

-

Sortie et commutation monitoring.
Réglage de graves et d'aigus.±. 18 dB
à 20 Hz et 20 kHz.
Filtre passe-haut compris à 30 Hz.
Sortie casque 15 ohms à 600 ohms .
Deux enceintes acoustiques à système antirésonnant asservies
en pression.
Dimensions 250 x 430 x 300 mm .
1 H.P. de 25 cm .
1 H . P. de 6 cm.
Coffret éh';i1 i~ t e rie noyer d'Amérique 530 x 320 x 160 mm .

~------------------------------------~---------------------
NOM "_'_"_ _' ._----_ _-_ _.... _..

GEGO

-

..

74, rue Gallieni - 93-MONTREUIL
Tél. 287-32-84

o

..

~

AD RES S E _ ..._..................._..._......._......._......._..._............. . •

u

o

a;

r
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APRÈS "POLY PLANAR" - "HECO" - "PICKERING"

PERMATON

VOICI:

ET

EUROPA-BAND

SPÉCIALISTE DE L'IMPORTATION DE COMPOSANTS HI-FI DE HAUTES
PERFORMANCES, NOUS AVONS DÉCIDÉ DE DIFFUSER AUPRÈS DU GRAND
PUBLIC CES BANDES MAGNÉTIQUES, UTILISÉES JUSQU'A CE JOUR
DANS LE DOMAINE PROFESSIONNEL.

PERMATON
Long .

Référence

(m)

EUROPA-BAND
H.T.

TTC .

STANDARD
(P.V.C.)

Long.

Référence

(m)

H.T .

T.T.C.

STANDARD
ST 8
STS8
ST 13
ST 15
ST 18

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

LONGUE DURÉE
( Polyester)
PEL 8
PEL S8
PEL 11
PEL 13
PEL 15
PEL 18
DOUBLE DURÉE
( Polyester)
PED
PED
PED
PED
PED
PED

45
50
180
270
360

4,28
5,40
11,59
14,78
19,69

5,70
7,20
15,45
19,70
26,25

.. . .......
.. . .. .....
'" ... .....
.. . .. .....
... ...... .
" ....... .

70
90
180
270
360
540

5,63
6,15
11 ,59
14,78
19, 69
26,25

7,50
8,20
15,45
19,70
26,25
35,00

8 ..........
S8 ........ ..
11 . .. ... ...•
13 ..........
15 . .... .....
18 ..........

90
120
270
360
540
730

8,59
9,41
14,78
19,69
26,25
37 ,05

11,45
12,55
19,70
26,25
35,00
49,40

120
170
360
540
730
1080

11 ,25
13,35
23,93
32,85
44,55
65,66

15,00
17,80
31,90
43,80
59,40
87,55

TRIPLE DURÉE
( Polyester)
TX 8
TXS8
TX 11
TX 13
TX 15
TX 18

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

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

50
180
270
360

3 ,94
8 ,81
12,04
14,10

5,25
11 ,75
16,05
18,80

.. .. .......

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

90
180
270
360
540

5,36
11,78
13,2 4
16,39
21,15

7,15
15,70
17,65
21 ,85
28,20

DOUBLE DURÉE
OP 8 ..... ... ...
OP 11 ... . .......
DP13 .. . ........
DP 15 .. .........
DP 18 ...........

120
270
360
540
730

6,38
14,48
16,39
21,15
28,58

8 ,50
19,30
21 ,85
28,20
38, 10

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

170
360
540
730
1080

9,56
24,26
26,44
35,74
52,88

12,75
32,35
35,25
47 ,65
70,50

LONGUE DURÉE
(haut niveau)
LP 13 . .... " ....
LP 15 ...... .. ...
LP 18 ...........

270
360
540

14,51
18,00
23,14

19,35
24,00
30,85

ST
ST
ST
ST

8
13
15
18

LONGUE DURÉE
LP 8
LP 11
LP 13
LP 15
LP 18

TRIPLE DURÉE
TX
TX
TX
TX
TX

8
11
13
15
18

.. ....... ..

.. ..... . ...

. .. ...... ..

RECHERCHONS DISTRIBUTEURS
RÉGIONAUX

H 1-110X
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LA QUALITÉ PROFESSIONNELLE
A UN PRIX GRAND-PUBLIC
HECO a désormais conquis tous les techniciens de l'ORTF

par le sér,ieux et les performances élevées de ses fabrications.
Une promotion de marque exceptionnelle met à votre portée
cet ensemble professionnel à hautes performances.

AMPLIFICATEUR 2 X 30 W

-

Puissance nominale moyenne, en régime permanent : 2 x 30 W, sur
4 ohms.
Puissance dynamique, sur programme musical : 2 x 45 W.
Distorsion par harmoniques: 0,3 %, à 1 kHz et à la puissance nominale.
Distorsion par intermodulation : inférieure à 1 %.
Bande passante : - 20 Hz - 20 kHz, à .±. 0,5 dB.
- 10 Hz - 40 kHz, à 2 dB.
ENTRÉES:
Phono magnétique: 2,4 mV/47 K. ohms.
- Phono piézoélectrique : 200 mV.
- Radio : 250 mV/l00 K. ohms.
- Magnétophone : idem.

RAPPORT DE DIAPHONIE: 50 dB à 1 kHz.

entrée phonolecteur magnétique : 59 dB.

FACTEUR D·AMORTISSEMENT : 45 dB,
IMPÉDANCE DE SORTIE:
Adaptation à des haut-parleurs de 4 à 16 ohms; les puissances étant
énoncées pour 4 ohms.
PRISE POUR CASQUE - Sortie magnétophone.
CONTRÔLE AUDITIF-COMPARATIF
MENT.

AVANT/APRÈS

ENREGISTRE-

2 enceintes acoustiques SM25
Principe: enceinte close, amortie.
Dimensions: 460 x 250 x 200 mm (L x H x Pl. volume brut: 23 litres.
Equipement : 1 grave dynamique avec suspension pneumatique de la
membrane 0 205 mm, 1 tweeter dynamique.
Impédance : 4 ohms (valeur de raccordement pour des amplis de
4-8 ohms).
Courbe de réponse: 45-20000 Hz.

RÉGLAGE DE RÈPONSE :
- Registre grave : .±. 14 dB (30 Hz).
- Registre aigu : .±. 16 d È! (20 kHz).
COMPENSATION D'INTENSITÉ SUBJECTIVE.
RAPPORT SIGNAL SUR BRUITS:
- entrées à haut niveau : 85 dB.

LES MEILLEURS REVENDEURS SPÉ~IALISTES
VOUS . ~ONSEILLENT ~ETTE ~HAINE EX~EPTIONNELLE

PRIX TARIF 2400 F - PRIX PROMOTION 1 990 F - à crédit 610
FLÛTE D'EUTERPE - 22, rue de Verneuil, PARIS-7 e 222-39-48 - 12, rue Demarquay, PARIS-1Ü" - 205-21-98

F - le solde 18 mois à 93 F

CHARTRES - ETS LORIEUL - 28, rue du Cygne
CHOISY-lE-ROI - STUDIO GEORGE - 23, avenue Victor-Hugo

HI-FI CLUB TERAL - 53, rue Traversière, 12e

lYON - TOUT POUR LA RADIO - 66, cours Lafayette
HI-FI FRANCE - 9 et

10, rue de

Châteaudun,

MAGNETIC FRANCE - 175, rue du Temple, 3"

RADIO

STOCK

-

6,

rue

Taylor,

NANTES - CINÉ SERVICE - 19, rue Paul-Bellamy
ROUEN - TÉLÉSON - 56, rue du Général-Giraud

ODIOVOX - 124, rue du Gal-Leclerc, 14e
RADIO ROB UR - 102, bd Beaumarchais,

9" .

11"

1Ü"

STÉRÉO CLUB CIBOT - 12, rue de Reuilly, 12e

TOURS - TÉLÉ CONFORT - 35, rue Giraudeaux
SAINT-GERMAIN-EN-lAYE - HI-FI CLUB - 26, rue AndréBlmenfant
N° 1 278
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L'ORTHOPHASE

EST LE MEILLEUR
REPRODUCTEUR SONORE DU MONDE
MAIS ÉGALEMENT LE PLUS CHER

Aujourd'hui ... il est devenu le plus économique!
PRIX DE LA CELLULE ........178,00

Demandez le Guide l'Orthophase

QUALITÉ ... MUSICALITÉ ...
ET PRIX IMBATTABLE'S!
B21T7 ................ . ...........

Prix 250.00 F

Modèle à deux voies (course de 8 mm).
1 HP de 21 cm et 1 Tweeter Super 7 (70 mm).
Bande passante 30 Hz à 18000 Hz.±. 4 dB (niveau
1000 Hz) . .
Impédance 8 ohms .
Puissance 20 W . Dimensions 450 x 250 x 225 mm .
2B16T7 . . . . .. .......... .... . . ... .

Prix 360.00 F

Modèle à trois voies.
2 HP de 16 cm et 1 Tweeter Super 7 (70 mm).
Bande passante 30 Hz à 18000 Hz .±. 4 dB (niveau
1000 Hz).
Impédance 8 ohms.
Puissance 25 W . Dimensions 465 x 275 x 235 mm.

AB 16 ................ .. .. .. .. . . .. .

Prix 170.00 F

Modèle à une voie .
1 HP de 16 cm.
Bande passante 30 Hz à 15000 Hz .±. 5 dB .
Impédances (à 400 Hz) 8 ohms .
Puissance 1 5 W .
Dimensions 200 x 340 x 240 mm .
AB 1 6T5 ...... .. ..................

Prix 210.00 F

Modèle à deux voies.
1 HP de 16 cm et 1 Tweeter Super 5 (50 mm).
Bande passante 30 Hz à 18 000 Hz (niveau 1 000 Hz).
Impédance 8 ohms .
Puissance 15 W.
Dimensions 200 x 340 x 240 mm .

NOM .. _...... _.. _... _......._........ _.. _... _... _... _"......................................-....
~------------------------~----------~---------------------ti

-
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74, rue Gallieni - 93-MONTREUIL
Tél. 287-32-84

ADRESSE _"'_' ........ _.. __..... _... _... _... _.... _ ... ... .... _._ ... _...... ...

0

0:

- - _.... :r:

- .-

TROIS ENSEMBLES EN « KIT))
POUR LA HI-FI SUR MESURE
Trois haut-parleurs de qualité cc O.R.T.F. Il accompagnés de' filtres spéciaux
ont été sélectionnés pour mettre à la disposition des amateurs, trois
combinaisons d'ensembles haute fidélité livrés en kit, avec notice et plans
détaillés de montage.
les combinaisons H BS 80, H BS 100, H BS 120 ont été essayées
laboratoires et vous permettront quel que soit le montage que vous
d'obtenir une reproduction sonore répondant exactement à vos
personnelles ainsi qu'à l'acoustique et au volume de votre salle

dans nos
choisirez,
exigences
d'écoute.

Tweeter hémisphérique PCH 25/1

Filtre

HBS 80
PCH 200 + PCH 130
+ PCH 25/1
et filtre HN 808

HBS 100
PCH 200 + PCH 25/1
et filtre HN 810

Prix

443,00

Prix

T.T.C.
E

.r:::

572,00

T.T.C.

HBS120
Deux PCH 200

+ PCH 25/1
et fi Itre H N 812 P

Prix

812,00

T.T.C.

+ ..~__------------------~--------~

..,o
':

'"

,:J

CD

âi
o

~

Q.

E

'"
CD

Cf

~()

..

~~--------~--------~--------~

AGENT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE

H 1-POX __

IL~-_T;. ;E;,; L;.;.'~2;,;;8;.;.7..-9;..;o-..63;.;.._

2_4,.;,,_B_O_U_'L_E_V_A_R_D_D_E_S_Y_A_L_I_N;..;G;.;,R;.;,A.;,;;D;....-...;9;.;;3..M..;.;.;,O..
N;..;T..
R;.;;E;.;;
U..
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LA STATISTIQUE DEVIENT NOTRE MEILLEURE PUBLICITE

/\
SUR CENT AMPLIFICATEURS
DE FABRICATION FRANÇAISE
SOIXANTE' HUIT PORTENT LA MARQUE

SCIENTELEC

SCIENTE1.EC

t.~

.10 .. _

...

•

On

sel ENTE lE C

•

APPLICATIONS ET MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE DE QUALITÉ
74 RUE GALLIENI - 93-MONTREUIL - TEl. : 287-32- 84 + 287-32-85
AU'DITORIUMS ET VENTE: 12, RUE DEMARQUAY - PARIS- 1û' . TE L. : 205-2 1 98
22 , RUE DE VERNEUIL - PARIS-7' - TEL : 222-39-48

r~fi~~~a"o"~~;,;'e~s:'~d~~;d;~l
1

1

.. . .. . . .. . .. •.. . .... . ...•.. . .. . . . ... •. .. .... 0 1
u: 1
DEPARl tOMENT ..... ...•. " . . .. . ..... .. . . . . . :l::..J
'

L _ ___ ____ _________ _

Distributeur agréé : HI-FI CLUB TERAL, 53, RUE TRAVERSIÈRE - PARIS-12 e
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RESTITUER LES SONS DANS TOUTE
LEUR COMPLEXITÉ N'EST PAS
A LA PORTÉE DE TOUTES LES
ENCEINTES ACOUSTIQUES

Deux ans après l'apparition de nos enceintes acoustiques
EOLE sur le marché de la Haute Fidélité, nous constatons, que
lesL ,solutions SCIENTELEC dans ce domaine sont désormais
adoptées par la plupart des constructeurs les plus réputés,
Dès le départ les techniques très originales que nous avions
mises au point et appliquées avec succès marquaient un changement profond dans la conception conventionnelle des
enceintes acoustiques,
A l'audition et aux mesures la démonstration a été faite que
cette originalité n'était pas gratuite et artificielle, c'est-à-dire,
purement publicitaire,
La meilleure preuve en a été le succès remporté par les EOLE
auprès de milliers de mélomanes,
Durant la première année de nos fabrications, nous avions été
obligés de modifier tous les haut-parleurs utilisés dans la série
EOLE pour obtenir la perfection que nous désirions,
Nous en sommes donc arrivés à la conclusion que pour réaliser
les meilleures enceintes, il était nécessaire d'en fabriquer
soi-même l'élément majeur, c'est-à-dire, le haut-parleur,

à nos plans et répondant exactement aux normes fixées à
l'avance par nos ingénieurs,
Dès lors, nous avons mis au point pour les haut-parleurs
utilisés, une modification des structures des membranes pour
éliminer l'altération des timbres, En effet, comme nous l'avons
maintes fois démontré à l'aide d'essais stroboscopiques les
membranes ordinaires subissent des déformations et des
vibrations parasites longitudinales et transversales aux fr6quences moyennes et élevées.
Un procédé exclusif de SCIENTELEC destiné à empêcher ces
déformations permet d'obtenir des timbres' d'une puret6 et
d'une qualité jamais atteintes,
L'augmentation de l'élongation maximum de la membrane par
une nouvelle conception de la bobine mobile fait travailler le
haut- parleur dans des conditions favorables sans distorsion
quelle que soit la plage d'utilisation,
Le collage de la bobine mobile obtenu avec des produits
nouveaux annule le mauvais couplage habituel avec la membrane, source de restitution incorrecte des impulsions,

C'est alors que nous avons été amenés à nous orienter vers
la société GE - GO, fabriquant réputé d'une gamme étendue
d'excellents haut-parleurs et très connue d'autre part pour
certaines techniques d'avant-garde (l'Orthophase en est un
exemple mondialement connu),

Nos filtres sont mis au point de façon très soignée et retouchés
après mesure en chambre sourde,

« L'O,P,A, » que

Ces perfectionnements considérables nous permettent d'obten ir une Qualité exceptionnelle et rigoureusement constante
pour la gamme des enceintes EOLE.
En effet, il n'existe pas plusieurs vérités et les EOLE 15 - 20 30 - 35 ou 45 ne diffèrent entre elles que par la possibilité
d'adaptation parfaite aux problèmes de puissance et de volume
propres à chaque installation.

nous avons réalisé avec la Société GE - GO
nous a permis par l'absortion de leur laboratoire et de leur
potentiel de production de disposer de tous les moyens pour
fabriquer immédiatement n'importe quel type de haut-parleur
avec des caractéristiques fixées par nous,
Nos bureaux d'études avaient donc en main tous les atouts
nécessaires pour réaliser des enceintes acoustiques conformes

L'utilisation d'un volume accordé interne oppose à la résonance du haut parleur un phénomène exactement complémentaire éliminant toute trace de coloration et de traînage,

SCIENTElEC
APPLICATIONS ET MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE DE QUALITÉ

r[;oëuMËN:;A :;~oN ' ë'oM~LË:'~' su;'DiMANDË

74, R. GALLIENI - 93 · MONTREUIL - T~L. 287.32.84 ET 287.32.85 ~
AUDITORIUMS ET VENTE: 12, R. DEMARQUAY - PARIS-l0' - T~L. 205,21 :98 : NOM ...................... -.. --.... -.......................... ..
22, R. DE VERNEUIL - PARIS- 7· - TÉL. 222. ~9.48 : ADRESSE ..................................................... .

Distributeur agréé: HI-FI CLUB TERAL, 53, R. l:RAVERSIERE '
PARIS-12" - TEL. 344-67-00 ------.. -.. --......................................................... ~
AGENT EN BELGIQUE
PANEUROPA. 87 . BD E.-BOCKSTAEL - BRUXELLES D!PARTEMENT --...... -.... .. ...... .. -.. -.... ---- .. .. .. - 0;
I
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NOUS N'AVONS PAS D'AMPLIS EN
MAIS SEULEMENT DES AMPLIS

« VRAC »
EN « KIT »
10 PLANCHES
DE DESSINS

----;--_--0-.---

.

-.

*

7 SCHÉMAS

.~. -

DÉTAILLÉS

*

26 PAGES
DE CONSEILS

*

DES
SOUS-ENSEMBLES
PRÉCÂBLÉS
ET
CONTRÔLÉS
VOUS ASSURENT
UNE
,
REUSSITE TOTALE
CE MANUEL DE MONTAGE EST FOURNI AVEC NOS AMPLIFICATEURS EN « KIT» ÉLYSÉE (MODÈLES 1520 - 30 - 45 W). IL VOUS PERMET UN MONTAGE PROGRESSIF SUIVANT VOTRE TEMPS DISPONIBLE.

AUCUN APPAREIL DE MESURE ET AUCUNE CONNAISSANCE TECHNIQUE NE SONT
NÉCESSAIRES POUR RÉUSSIR LE MONTAGE D'UN « KIT)) SCIENTELEC .

•

~~Ç1~~~,~k~~~~~:,L;!:

AUDITORIUMS ET VENTE : 12, RUE DEMARQUAY - PARIS-1û'" - TEL. : 205-21-98
22 , RUE DE VERNEUIL - PARIS-7' - TEL. : 222-39-48

Distributeur agréé : HI-FI CLUB TERAL, 53, RUE TRAVERSIÈRE - PARIS-12 e

.:

TÉL

Agent en Belgique : PANEUROPA, 87, boulevard E. BOCKSTAEL - BRUXELLES
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TERAL

anno
stop ... TOUTES LES OPERATIONS TECHNIQUES
REVOLUTIONNAIRES ~ selENTELEe COMPLETEM ENT REUSSIES... stop.

TERAL EST HEUREUX D'
PAS S'ETRE TROMPE. IL SUFFIT DE CONSTATER
L'ASCENSION SPECTACULAIRE DE CETTE JEUNE ET SYMPATHIOUE FIRME POUR
SE RENDRE COMPTE QUE NOUS AVONS BIEN FAIT DE GOIDER NOTRE AIMABLE
CLiENTELE POUR FIXER SON CHOIX SUR SCIENTELEC.

[

1

iÉRÂÎ.--ÔlsiRIBUTEuR--GENERALDÉTOuTEsLESPR~cIErnLEC
PO LV-PLAN AR ~

PICKERING -

HI-FOX -

HECO -

GEGO -

...... ~~~~....-.,..~~--.... ................. ~~~~~~---.~~~~~~----

PERMATON -

-----------

EUROPABAND

......

~~~~_..-

UNE NOUVELLE TECHNIQUE FM SCIENTELEC
LE NOUVEAU TUNER FM

ENFIN ELLE EST ARRIVÉE!!!

avec l'intégrale de
SCIENTELEC

CARACTÊRISTIQUES TECHNIQUES:
1 l'V pour un rapport signal bruit de - 26 dB
• 3 stations préréglées • Recherche par cadran
à volant gyroscopique. C.A.G. • C.A.F. commutable. Accord par balance lumineuse. Voyant
stéréo. Niveaux de sortie réglables de 0 à 1 V
• Prise d'antenne 75 ohms.

le plaisir de
l'œil rejoint
celui de l'oreille.

Prix du Tuner FM .. . •. .. .•••• , 830,00T.T.C.

TABLE
DE LECTURE
« VULCAIN»
PRIX AVEC SOCLE :
600.00TTC
Sans cellule et sans
capot .

AMPLIFICATEUR CC ÉLYSÉE li
ELYSEE
ELYSEE
ELYSEE
ELYSEE

15
20
30
40

KIT
MONTES
580.00 730,00
720,00 860.00
830,00 990.00
1 050,00 1 200.00

ENCEINTES
Eole 15
Eole 20
Eole 30
Eole 35
Eole 45

« EOLE ))

...•
. ...•••
.. . .. ..• .•.•
. _ ..• •• • ••••
, ., • ••• •••

308,00
572.00
827 ,00
975,00
1 520,00

CELLULES A JAUGE
DE CONTRAINTE (disponibles'
Ampli 2 x 30 W, 100 % silicium à réglage physiologique •

Platine 33/45 à masses

périphériques, arrêt automatique par ILS • Tuner FM • 2 enceintes .
Prix exceptionnel . • , .••• . .• . ••. . •••• . ••• .. •••• , ... •••• • •• . • _ • . . •••••• 2400.00

TS 1. Prix

166,00 T.T C. IDia-

mant conique 13 microns).

TS 2. Prix: 260,00 T.T.C. IDia·
mant elliptique 5 et 23 microns'.
TS 10. Avec préampli •• .266,00
TS 20. Avec préampli . . 366,00

LIVRÉES AVEC ALIMENTATION

TUNER AM/ FM CONCORDE
Sa sensibilité , son cadre ferrite
orientable, son ingénieux filtre
de sélectivité variable vous permettent une audition d'une qualité inconnue à ce jour en AM et FM

Prix . ..... . ... . 1 140,00 T.T.C.

DEPUIS LE 1"
SEPTEMBRE TERAL LIVRE LES NOUVELLES
ENCEINTES SCIENTELEC ÉQUIPÉES DE LA DERNIÈRE FORMULE
SCIENTELEC - VOIR NOTRE PUBLICITÉ PAGE 267.

(( L'ASSERVISSEMENT))

CHAINE

GEGO 70
LA DÉMOCRATISATION
DE L'ASSERVISSEMENT
• Ampli 2 x 30 W. 1 table de lec·
ture Garrard SP25 • 1 cellule à
jauge de contrainte • 1 pointe dia·
mant • 2 enceintes Gego asservies.
Prix de l'ensemble .... ..• 1700 F
ICette chaîne a été décrite dans Ir.
Haut-Parleur 1268 p . 50.)

-

-

CHAÎNE ÉCONOMIQUE
1te suggestion:
1 ampli préampli Elyséa 15
Scientelec 2 x 1 5 W •
Tuner Aubernon 1010 FM
.2 enceintes HI-FI Eole 12
de la gamme Sciantalec.
PrÎx pour cette composition
de chaine indivisible ~

Prix _ •• ...• _ •• 1 790,00

CHAINE TYPE
2' suggestion .1 ampli 2 x 15 W Elysée
• 1 platine Vulcain sur
socle cellule TSI • 2 enceintes Eola 15.
PRI X DE CEnE CHAiNE
COMPLÈTE ... .. 2112.00

POUR 1 630 F
3~

suggestion :

Une chaiJH.! démocratique
composée de : Ampli EIysée 15 2 x 15 W. Une
table de lecture Garrard
SP25 sur socle •
Couvercle et cellule Shure •
2 enceintes Gago B21T7 .
Prix complète •.•• 1 630,0 0

AVEC LE CALCO SCHEMA LES KITS ELYSEES
SONT PLUS FACILES A MONTER QU ' UN MECCANO

ENCEINTES
GEGO

AB 16 .. . ... . .. . ..
AB 16 T 5 . .... ...

170,00
210.00

B 21 T 7 . . .... .. . 250,00
2 B 16 T 7 . .. .... 360,00

LES CELLULES ORTO PHASES GEGO SONT EN
DÉMONSTRATION ET EN VENTE CHEZ TERAL

EN AVANT PREMIÈRE MONDIALE .••
Encore une réussite de la technique Scientelec : une formule
neuve, de nouveaux procédés. pour les modules FM. Documentation et prix sur demande .

HI-FI CLUB TERAl, 53, rue Traversière, PARIS (12") - Téléphone : 344-67-00
Ouvert sans interruption tous les jours (sauf le dimanche et le lundi matin) de 9 heures à 20 heures
Parklilg " ssur e

Cr edIt p OSS ible p<tr le CREG
N° 1 278

*
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DU NOUVEAU CHEZ ERA

CE MONSIEUR
EST
TERALIPHOBE

•

BLOC SOURCE
ERA70

OFFRE

SPECIALE.
EN AVANT PREMIERE TERAL VOUS
PRESENTE LES NOUVEAUTES ERA.

OFFRE SPECIALE
UN TUNER FM-ERA
GRATUIT

Combiné comprenant •
1
ampli-préamp'; 2 X 20 W •
Transistori sé tous silicium. 1
table de lecture avec cellul e
à jauge de contrainte •
1
tuner FM incorporé .

• 1 platine Era M K4 •.• ..
448 F
• Ampli Era stéréo 60 . . .. 1 748 F
• 2 enceintes Era Modèle Il . 1 096 F
• Tuner FM- Era ... ... . .•• Gratuit
Prix de ransemble .. .... .• 3 292 F

~'N,l@!L""

Prix .. " " .. " ... 2198 F

DERNIERES NOUVEAUTES

• Chaîne Dual HS35. Ampll-pr~
ampli 2 x 10 W équipée d'une
t able de lecture 1209 avec cellule
Shure • 2 enceintes de luxe Duel
Prix exceptionnel • •• . . . . 1 790 F

:p' ~:RAL
VOUS PRÉSENTE
EN AVANT-PREMIÈRE

• Chaîna Dual HS34. Ampli-préampli 2 x 6 W équipée d'une table
de lecture 1212 avec cellule
magnétique • 2 enceintes Dual
Prix exceptionnel . • . . . . . 1 390 F

DUAL 1215. Tabl e de lecture avec changeur. Cellule
Shure, socle et couvercle .
PRiX .. .. .. • .. . . . . . N.C .

BEOMAST ER 3000

~~..k-

1 ampli- tuner 8eomaste. 3000 2 )(
30 W . • • . • . • . • ••. ..... • •• 2894 F
1 platine tourne-disque Beogram 1800

~ri~;'~ernièS'
ÊI~vox' '3000: ' I! ~l: I
967F . • •••• • .. •. ... • • •• .. 1934F
Prix de I·ensemble . ... ... .. . 5889 F

B.&O.

~ --

,

-,~ 'é"'~

• Chaîna HS25. Chaine st éréD compact cellule céramique CDS650 • 2 x 6 W •
2 enceintes Dual 110/ 220.
Plaqué bois précieux.
Prix .. .. .... • . • .. . • 830 F

-

..- ... ~ ~

~

• Chaîne HS36. Ampli -préampli 2 x 6 W équipée d'une
t abie de lecture 1210 • 2
enceintes Dual.
Prix exceptionnel. . ... 950 F

____~~~~~~~~~~__..~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NOTRE
INOUI!!
DÉPARTEMElYI'

NI

ENc;EIlYI'ES
Ac;OUSTIQUES
Il fIIut les entendre pou. le plaisir
8 créé pour vous
Un département d'enceintes acoustiques.

de roreille. TERAL

LANSING
Control Room Monitoring , noyer
grand luxe • . ••• . .. 2590 F pièce
Lancer 77 .........
1 810 F

Combiné Beoll.a'" 1500. Ampli tournedisque • 2 enceintes Beovox 800 .
Prix ••.• . . .. . . . ... • • • .. ... 2 090 F

KA20 - Nouvelle chaine compacte.
Ensemble Hi-fi pour disques de
tout dia mètre et réception radio
stéréo. Platine chang<>ur Dual
1215 - Tuner AMfFM CT1 5· puissance 2 X 12 W .
Prix . .. • .. .. • .... Nous consulter

MAIS
VRAI

60001

SANSUI
SP30 ..
SP50 ..
SL7 ..
SP2000

. . ••.••• .. ••• •. 395
• ... •.• •... •• •.
695
.. . . . . . . . .. .... 720
. . ............ 1 464

F
F
F
F

GOODMANS
3005 " " .. .. .. .. .. .. . 240 F
Mezzo Il . . ... • . ... .. . 740 F
Meuolll . . • . • .. .. •• . . 760 F
La célèbre Magnum K •• •• 1060 F
KEF
Krasta • •.• .. NOUS CONSULTER
Cosmos . ..• . NOUS CONSULTER
Chorale . . • •. NOUS CONSULTER
Concorde .. • NOUS CONSULTER

PRENEZ SOINS
OE VOS MAGNÉTOPHONES
Nettoyeur de têtes automati-

que - Am éliore l'enregistrement - Elimine les distor-

sions .
Pour

à
, , . . , . . .. 9.00

magnétophones

cassettes

Pour
magnétophones
bandes
Magnéto net • •••• •••• 22.00
BIBJ . . ..... .... . .. 11 .00

•

COllEUSE POUR
BANDES MAGNÉ11QUES

LE DERNIER NÉ
Avec potentiomètre
sur chaque oreille.
grandes oreilles et
dessus de cuir souple. 2G-20 000 Hz.
sensibilité 110 dB .
impédance 8 ohms.
Prix . • • .... 178 F

(Décrite dans
Hi-Fi Stéréo p. 79)
BIB modèle 20 .. .... . 27.00
BIB modèle 23 .... . .. 37.00
BI B modèle 27 pour cassettes.
Prix . ....... ... ... . 32.00

•

PENSEZ A VOS DISQUES
Neltoyez,.loo - Le bras se
pose â c6të de la platine et
I~ nettoyeur précède le lecteur sur lo disque .
Bras REXON ... .. ... 22.00
Bras OUST BUG ... . 22.00
Clips REXON â fixer â J'embout de la tête.
Prix . .. . ..... .. .. . . 17.50
PAROSTATIK rouleau nettoyeur.... . ..... ... .. '3.00
, CHAMOISINE .. .. .. . 4.50

Tous nos casques
sont équipés avec
jack
male
6.35

Prix • . . . . . . . . .. . . .

BARCLAY

t

AU
DAX - - - - - . ,
GYRAUDAX 2. PROJECTEUR DE
SDN. Enceinte de forme moderne
150. " 190 mllL Sur trépied . .......... ... . 70.ll0

BRAUN

- --

Ampli CSV250/ 1 • Platine
PS420 cellule Shure • 2
enceintes l410.
Prix splicial . . . .. . 2 990 F
AMPLI-TUNER BRAUN

o

MINIX
SIARE NOUVEI.l..Ç ENCEIffT,f CLO;

SE AVEC H.P. SPECiAl AMElIORE
LE REfoIDEMENT DE VOTRE lV.
MAGNETO. ETC. •••••• 69,00

•

•

Le combiné prestige
BC40 BARCLAY.
Prix exceptionnel .. 1 250 F

-.:-

.....
- , ,'-' ..
;

OH03S - 20 a 18 kHz
••... • •• • •• ...
63,85 F
DH04S - (Tweeter incorporé).
20 é 20 Hz et pot entiomètre de
réglage sur chaque oreille
...... .... .. .. 111 .25 F
SOH08 - 20 Il 17 000 Hz

ESP6 - Casque éleetromotique. Courbi! de
réponse 27 à 19000 Hz
5 dB . Impédance 4 il 16 ohms • Oreillettes re mplies de liquide pour isolement de bruits
• SensJbllhé 90 dB de pression sonOre il
1 kHz 2 dB • üvrè avec mallene dG
transport . • • •
• . . . • . . • •• 700 F
PRO-4A - Courbe de réponse 30 à
20 000 Hz • Impédance 4 à 16 ohms .
Prix..
362 F
K6 - Courbe de réponse 10 à 1 5 000 Hz
•
Impédance
4
à
16 ohms
•

Régie 501. Prix : 3 354 F

..... . .. •• . •. . ..

78 F

SOH07 - 20 0\ 17 000 H~ avec
potelltioméue .... .• • • 78 F

SANSUI
SS2 - 8 ohms . . .... .. 122F
SS20 - 8 ohms • . •. •• • 298 F

198 F

AMPLI PHILIPS

SABA
VENTE PROMOTIONNEllE

. .... . . .
r

·· ~
~I
" ,....
~" .

RH690
RH691
RH790
RH781
RH580
RH590
RH591

480 F
980 F
1700 F
920 F

~. ' :~s-;r ;- .~- ~~

1

•

.,tU'

,etete

..

. - .. . ...
·1.0-;\

'l'fIe

""

-----------~~

375F

670'F
1 160 F '
Platine GA202
complète ..
760 F

8080 . ... .. . . . .. ..... .
8040 . ........ .. ..... .
Meetburg 1It6r60 F .. . .• ..

1850 F
1550 F
1100 F

SANSUI

CHAINE PRESTIGE SANSUI

TERAl DISTRIBUTEUR OfFICIEL

Nouvelle création de la firme Sansui
• Ampli-préampli tuner 2000A •
Puissance de sorAM- FM •
tie 2 x 35 W ..If . • Bande passante
20 à 3000 kHz , distorsion 0.8 %,

VIENT DE SORTIR

SANSUI 300L

Correction de force centripete •

Sansui. La paire ... •

790 F

UN DÉPARTEMENT SPÉCIAL EST CONSACRÉ PAR LE HI- FI CLUB TERAL A LA MARQUE SANSUI.

PLATINES DUAL

."
Nouvel

ensemble
Hi-Fi
compact à f orte p.Jissance
pour disques de tous diamètres et réception radio
AM/FM .
La table de lecture 1209,
l'ampli tuner CR40 dépassent

l '. suggestion
l\mpli-préampli CV40 2 x 20 W •
Platine SP25 Garrard • Cellule magnétiqu e SH URE. socle et couvercle • 2
en ceIn tes SIARE X20 ~

Prix .. . .. ..... ... .-. ........ 1 890 F
2- sugyestion
• Ampli-préampli CV12. 2 X 6 W •

les exigences de la norme DIN

Platine 1210 avec cellule, socle et cou-

pour toutes les valeurs de
mesure . Prix . Nous consulter

vercle • 2 erceintes SIARE XI.
Prix . .. .. ..... .......... .... 990F

Platine 1210 avec celIule . •... .. •...•... N.C.
Platine 1209 sans celIule . .. .. •.•• . ••. . . N .C.
Platine 1209 avec cellule Shure,

socle

et cou-

vercle Luxe . ... . ... . , N .C.
Platine 1219 , •••. , . , N .C.

,

,

DE LA TRES HAUTE FIDELITE
A LA PORTÉE DE TOUS
LE HI-FI CLUB TERAL EST,
HEUREUX DE VOUS PRESENTER
LE 6000T HITONE. LE SOMMET
DE LA HI-FI EN FRANCE
Ce lDe.· ... enleux ensemble

***

en FM • Habillage grand luxe .
Prix .. ..... " .. .... 2638 F
• Table de lecture 2020 Sansui •

Shure-couvercle " ~ .
.. . , ... .. . . . 417 F
• 2 enceintes SP30
.... .. .....

EXCEPTIONNEL

trois jeux d'enceintes possibles en
sortie • Nouvelle échelle linéaire

• Ampli - préampli
300L
AM - FM - PO
GO-OC . •• 1 777 F
• Plati ne
Garrard
SP25
avec
ce llule

Prix de l'ensemble
. ......... 2984 F

VOXON

Dispositif hydraulique de repose
bras-tête magnétique • Moteur
4 pôles. Capot .plexi.
Prix ............. ..
999 F
• 2 enceintes SP50 Sansui. la
paira •••... ,.. . .. .. 1 390 F
Prix de rensemble .,.. 5025 F

PLATINE MAGNÉTOPHONE
DUAL

1t . suggestion :

TG28 Dual stéréo . Fonctionnant en horizontal et
vertical •
2 vu-mètres ,
890 F
Prix .
CTG28 même platine avec

• Amph-préampli VOXSON 2 x
20 W H200 • 1 table de lecture
SP25 GARRARD avec socle et
couvercle et cellule magnétique
• 2 enceintes AUBERNON.
Prix promotionnel ...... 1 910 F

socle et couvercle . 1 060 F

SANSUI
Ampli-préampli AU555 - 2 x
25 W •.• , " •• , .. .. : , 1 306 F
Ampli.préampli AU777 - 2 X
30W .. .. . ........... 2110F
Tw"" AM/FM TU555 .• ' . 1 077 F
Tuner AM/FM TU777 ••.. 1 358 F
300L ampli-préampli luner AM/FM
2 X 15 W .... .. . • _ . .. 1 777 F
2000A ampli-preampli tuner AMI
F~ 2 x 35 W ..... .... . 2 63B F

MAGNETOPHONES

1 200 F

TERAL vous propose entre autres suggestions de combinaison .2 enceintes spéciales 30 W conçues spécialement pour cet ampli-turier.
Prix la paire .......... . . . ........ .. ......... .. . . ... ........ . . '. . . . . . . . . . . . . . .. 700 F

Prix de l'ensemble ... .. .... .... .... ..... ............ .. ..... ..... .. .. .... ... . ,

F

Prix promotionnel ...... 3 415 F

SINCLAIR
2000

Platine magnétophone de haute
fidélité SANSUI.
Prix . •. .. • , ..... . . . . .. 5400F
HENCOT platine magnétophone
prof .
En vitesses 9,5 et 19 cm .. 3 180 F
En vitesses 19 et 38 cm . . 3 280 F

de elasse professionnelle

6000T - Ampli-p.éampli tuner 2 x 30 W efficace. Qualité (1 Professionnel u. Equipé
d'un tuner sphéri~e en mondio-écoute d'une sensibilité 1 microvolt. Accord lumineux
(systéme breveté). S,ortie 4 haut-parleurs .
.
PRIX MOMENTANEMENT CONSENTI A L'AVENEMENT DE LA
NOUVElle SAISON DE LAHI-FI ............................... ..

2- suggestion
.
• Ampli-préampli VOXSON 2 x
35 W efficace H202 • 2 enceintes
SIARE X40 • Table de lecture
THORENS 150 Il avec capot
plexi et cellule magnétique,

Ampli Sinclair 2000. 2 x 17 W efficace . Entrées - PU céramique - PU
magnétique - Magnétophone - Micro -

UHER

2 enceintes

Siarson

XII

puissance

nominale 12 W - Puissance de crête
15 W - Platine Dual 1210 équipée
de la cell.ule CDS 630 mono/stéréo 1 socle - 1 couvercle .
Royal de luxe .. •. 2258 F
Platine Royale
4200/ 4400
1450 F
63
2 pistes
. , ..••.••.••• , • 1 151 F
63
4
pistes
1220F
1385 F
670 F
1 135 F

CHAINES

ARENA

PIZON-BROS
• 1 ampli tuner FM SRQ320L
PIZON-BROS - PO-GD-FM - 2 x
20 W,
.
• Table de
lecture
GARRARD
SP25 équipée d'une cellule magnétique SH URE avec socle et couvercle.
• 2 enceintes acoustiques GE GO
B21T7 .
Cette chaine au prix flash de . 2 100 F

CI arion .•..• . • . •
Blaupunkt . . • .. . .•••••
Radiola RA91 04 ., •• . •
Philips E13302 ••••• •. .
RA7335-PO-GO ••••. .
22RR380-PO-GO ... . .
Schaub-Lorenz SL55 • . .
6- • • •

CONCERTONE

•

285
285
295
319
369
369
429

piles/secteur
Mini K7 super luxe, pré-

PRIX PROMOTIONNEL

AS300
Ampli-préampli professionnel
2 x 35 W efficace .
Prix

750 F

sentation bois •

La moins
chèr. des
platines de
classe
mond'oale.
Platine TWA 506 • Socle
et couvercle . PR IX . .• 189 F

PRODUCTION PHILIPS (Décrit H.-P.
1 186)
Un laboratoire de langue et aussi un
magnétophone de musique ou de

conversation. Prix avec micro/casq ue
oreillette ., . " " . , . . . • . 706 F
Cours de langue .. . . , ... 166 F

Ecoute

haute-fidélité à touches •
Alimentation pile/secteur
220 V • Batterie auto •
Ajouté à ses qualités son
esthétique •
Livrè avec

housse. Micro

a télécom-

mande • Ecouteur.
Prix ............. 349 F

F
F
F
F
F
F
F

Première sU.Qges tion : . Ampli-preampll
Arena T 2 400. 2 x 15 W • Tuner
FM haute sensibilité avec touches préréglées • Table de lecture Dual 1210
avec cellule • Socle et couvercle •
2 enceintes Siare X2 ou Gego.
Prix publicitaire ••••••••• • • 2 100 F

Deux;ème suggestion : Ampli tuner
T 1 500 Arena • 2 x 10 W, avec
tuner AM, FM incorporé, FM, PO, GO,
OC. Table de lecture Dual 1210, avec
sodé, couvercle et cellule. 2 enceintes Gego Hi-Fi .
Prix promotionnel .••....•. 1 670 F
Troisième suggestion : Arnplî-préampli
T 2 500 Arena • Tuner incorporé AM,
FM • 2 enceintes Supravox Piccola Il
• Table de lecture SP25 Garrard avec
socle et couvercle luxe. Cellule magnétique Shure .
Prix promotionnel ••••••••• 2 720 F

DEPARTEMENT HP HIFI TERAL

TERAL

• PRIX EN BAISSE •
ENCEINTES EN KIT POUR HP SIARE
G 21 PTW
Pour H.·P. 21 CPG + passif et tweeter
Le • KIT. complet av. ébénlst . 246,00
L'enceinte nue 55 x 30 x 19 .. . 130,00

G 21 TW
M 24 PTW
Pour H.·P. M24 + passif et tweeter . Pour Haut·Parleur 21 CPG et tweeter .
Le • KIT. complet av. ébénlst. 512,00 Le . KIT. complet av . ébénist. 220,00
L'enceinte. nue 66 x 34 x 23 . . .. 170,00 L'enceinte nue 55 x 30 x 19 . .. . .. 130,00
APEL.

PUIS. W

0

B, PASS.

1

SIARE _ SERIE PRESTIGE « M » - LARGE BANDE

IMP

1~

n

32 à 18.000
40 à 18.000
45 à 18.000

4 ou 8 n
4 ou 80.
4 ou 8 fi

79F
62F
57 F

212
168
126

18 W
15 W
12 W

40 à 11.000
45 à 17 .000
50 à 15.000

4 ou 8 n
4 ou 8 0.
4 ou 8 n

61 F
57 F
52 F

SIARE - SERIE CP
21 CP
210
17 CP
161
12 CP
126

20 W
15 W
10 W

40 à 17.000
45 à 15.000
50 à 16.000

4 ou 8
4 ou 8
4 ou 8

n
n
n

33 F
28 F
23 F

SIARE - PASSIFS
M 24
240
M 17
180
M 13
140
21 CPG
212
17 CPG
168

25
25
18
18
15

32
40
45
40
45

4 ou 8 n
4 ou 8 0.
4 ou 8
4 ou 8
4 ou 8 n

79 F
62F
57 F
25 f
22 F

20 à 20.000
22 è 18.000
18 à 19.000

2,5/ 5/ 8/15
2,5/5/8/15
2,5/5/ 8/15

220 F
262 F
321F

25
40
40
40

2,5/5/8/15
2.5/5/ 8/15
2,5/5/8/15
2,5/ 5/ 8/t5

140
71
120
167

240'
180
140

1

i

SIARE - SERIE CPG HI-FI
21 CPG
11 CPG
13 CPG

1

W
W
W

W
W

SUPRAVOX - SERIE PRESTIGE
25 W
219
T 215 RTF 64 \
265
25 W
T 245 HF
T 285 HF
30 W
285
SUPRAVOX
T 215 S RTF
T 215
T 245
T 285

à 18.000
à 18 .000
à 18.000
à 17.000
à 11.000

n
n

SERIE HI-FI

1

14 W
8W
12 W
16 W

219
219
265
285

23.000
16.000
10.000
10.000

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

PEERLESS HI·FI AVEC FILTRES
KIT 3·15
210
3 voles
135
15 W
50
KIT 3·25
300
3 voies
135
25 W
50
KIT 4·30
250
3 voies
13x18 • 2x50
30 W
210x60
30 W
KIT 20·2
2 voies
210x12Ox60
40 W
KIT 20·3
3 voles
KIT 50·4
25xl2x19
40 W
AUDAX - Toute la gamme :

à
à
à
à

F
F
F

F

45 à 18 kHz

8/15

166 F

40 è 18 kHz

8/1S

258 F

30 à 18 kHz
40 11 20 kHz

8/15
8 Q

360 F
163 F

40 à 20 kHz

8 Q

239 F

40 à 20 kHz

8 0.

356 F

WFR24 . WFR 17 - 30PA 12, etc.

HECO HI-FI
PCH 25/1 Tweeter à dôme hémi sphérique 400 à 40000 kHz
2000/22 kHz
70
20 W
PCH
65
4000/16 kHz
102
12 W
PCH 100
400/400 Hz
130 x 180
30 W
PCH 1318
30/S000 Hz
130
15
W
PCH 130
35/ 5000 Hz
116
20 W
PCH 180
25/ 3000 Hz
205
30 W
PCH 200
20/2500 Hz
250
35 W
PCH 245
20/ 1500 Hz
304
40 W
PCH 30,0
Filtre 2 voles
HN 802
HN 803
Filtre 3 voies
Kit (PCH 200
PCH 65 + HN 802 + filS)
HBS 20
Kit (PCH 200 + PCH 25
HN 810)
HBS 100
Kit:
HBS 80
(PCH 200 + PCH 130
PC 25/ 1 + HN 808)
HBS 120
Kit (2 PCH 200 + PCH 25/ 1
HN 812 P)
ELA 210
Coaxi al large bande 12 W • 45 à 16 kHz
ELA 245
Coaxial large bande 15 W • 40 à 16 kHz

+

+

+

LE TEMPS C'EST DE L'ARGENT ..•
GROUPEZ VOS ACHATS CHEZ TERAL
Grâce à la diversité et la multiplicité des pièces nécessaires à vos dépannages , vous
trouverez en un seul po int de vente tout ce dont vous avez besoin . Vous économi·
serez du temps et de l 'argent en vous procurant tout chez TERAL où les prix sont
les plus tirés .

(H.·P. 1252, p, 1481

25 W
25 W
18 W

M 24
M 17
M 13

LE SPÉCIALISTE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE
DE QUALITÉ

M 17 PTW
Pour H.·P. M17 + passif et tweeter .
Le. KIT » complet av. ébénist . 420,00
L'enceinte nue 55 x 30 x 19
130,00

SQ
8 Q

sn
sn

8 0.

8n

8 0.
8 0.

8n
sn
8 0.
sn
8 0.

148 F
47 F
39 F
66F
105 F
113 F
201 F
227 F
287F
107 F
146 F
407f
442 F

NE CHERCHEZ PLUS,
ILS SONT ARRIVES!

EMETTEURS-RE~EPTEURS
SILVER STAR 'WE 910

TRIACS .
OUADRACS (triac avec
diac incorporé).
Sérl e thermotab Epoxy en boîtiers isolés
électriquement.
TRIAC : 6,5 A, 400 V, AO 1062 17,50 TTC
8,5 A, 400 V, AO 1102
19,50 TTC
OUADRAC:
6.5 A, 400 V. AO 1082 ...... . 21,00 TTC
8,5 A, 400 V, avec dlae AO 1122 23,00 TTC
TBOO • Câble mi cro avec 2 jacks 6,35 ,
long 3 m .. ... ........ ... • .. 9,00 TTC
T801 • Câble micro avec 2 jacks (fil spi ·
ralê) 6.35. long 6 m ...... . . . 16,00 TTC
Pour vos montages. gradateurS. lum ières
psychédéliques, eic. Les THYRI STORS sont
disponibles également.

9 transi stors. Super hé~rodyne. Vu·mètre .
Potentiomètre de volume . Puissant, sen·
sible. éléganl. Plfol'" par quartz.
LA PA I RE ........ .. .. .... ....
300,00
TW 301 BEVOX
3 transi stors. La paire .. . . ..
7'9,00
BEVOX 501 • LE TERRIBLE ~
5 transistors. La paire' ...
95,00
PONY ca 36
Semi·prof. 12 transistors . Puissance 1,5 W.
2 canaux équipés. La paire . . 1.009,00

*

*

SINCLAIR
Nouveaux modèles SEMI·KIT
Les transistors silicium planar ép itaxlaux
à votre service en modules câblés prêts
à l'emploI.
AMPLIFICATEUR HI·FI Z 30 de 20 W
PRIX ............... ..... ........ 7'8,00
PREAMPlI ET CORRECTEUR STEREO 60
PRIX .... . .. ,... . . ..... . . ... .. . 199.00
ALI MENTATION SECTEUR
PZ5 .. .. .. .. 89,00 • PZ6 ' "
135,00
AMPLI·PREAMPLI à circuits intégrés
IC10 . .. .. ..... .. .. . .. ... . . ..... ... 79,00

~

NOUVEAU... Un ampli stéréo pour
ca sque vous permettant d'écouter la
HI·FI sans ampli en direct su r pla·
tine, cellule magnétique ou crlsial.
MELOS HAlO . En êlé-gant colfrel
bols 20x9x8 .............. 140,00

C'EST LE TEMPS DES GUITARES
Ampli 44 watts tout transistors (décrit
dans H.·P. 1255 , page 70). 5 entrées à
réglages séparés dont une pour ' guitare
basse . Vibrato incorporé réglable avec
pédale . Convient pour toutes format.ions
de guitaristes avec chant ou piano elec·
tronique maintes foi s utilisées dans les
émissions tdlévlsées, Prises pour 2 baf·
fies si l'on veut , livré avec pédal e et
housse de protection. En coffret gainé
noir . les 9 boutons Sur face avant. En
ordre de marche (60 x 20 x 20) ,. 840,00
Réverbérateur AR3 (décrit dans H.·P, 1229,
page 82) . En coltret avec élément Ham·
mond et pédale .... .. ..... ... .. 295,00

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

OUI , MAINTENANT IL EXISTE
l'émetteur· réc epteur mobile de 5 W pour
la
radi otéléphonie
privee,
c 'est
le
BEVOX CB 731
OuI ne coOte qu.e l'unité TTC ..
•
E/R 27 MHz. 6 canaux, format oompact
120X1 59x35 mm. H.P. Incor poré + micro.
14 transistors silicium 6 diodes (éqUipé
27,320 . 26.8665). Poids net 1,2 kg. Homologué P et T ' 90S PP.
.

781 F

PONY CB 71 aST (717 PP). Professionnel.
17 transi st. 8 diodes . Puissance 5 watts.
6, c"naux équipés et r6glés
L Unité .......... .......... ..

1180 F.

TOSS-METRE
DISPONIBLES
ANTENNES 27 MHz
TRC 27. Pour toit de voiture avec self à
la base , livré avec fi 1 52 !! et PL 259.
Prix .. .. , .. .. . .. . .... .. .. .. . .. 115,00
Ci! 102 A. Pour arrière de voiture, 2,65 m
Sur ressort et rotule . 1/ 4 d 'onde 138,00
GP ,. Antenne lolt d 'I mmeuble (fixe).
1/ 4 d'onde. Ground Plall8 .... 158,00
PRO 27 50. Anl enne lolt d' immeuble.
Professionnelle. 1/2 onde. parapluie ho·
rizontal, système d 'accord régl able.
Prix ............ . , ...... , .. ... ... , 580,00
PRO 27 JUNIOR '1 /2 onde .. .. .. 350,00
Fiches PL 259, Pl 258, SO 239, M 358
disponibles
FLEX. Ant . courte avec self pour tous
émetteurs·récepteurs •• , ..... ,.
16,00

LE PREMIER ELECTROPHONE
F
PSYCHEDELIQUE
F
QUARTZ DISPONIBLES
F Erectrophone changeur tous disques. pla·
Pour vos E/ R Ouartz·Mlniature
F tinc' BSR avec modulateur pSychédélique Attention! Nouvelles fréquences reçues
Incorporé. livré svec 1 colonne de 4
GECO - Spéciaux fréquences basses
26,530
21,330
26,875
20,625
lampes (3 couleurs) . Puiss . 3 W, allm . 110· 26 ,985
27,005
26,550
27 ,340
26,885
21,175
Supe r 21 B
210
20 W
20 à 10 kHz
5,8·15
74 f 220 V. Valise bols gainé 370 x 265 x 160.
26,610
27 ,380
26,925
27,195
50 W/46 gult.
460
50 W effl .
35 à 9 kHz
8·15
61Q F Prix de l'é lectrophone .......... 520,00 27,065
27,390
26,935
27,235
26,630
31; W/46
460
3S W effl.
45 à Il kHz
8· 15
545 F 1 colonne complète (4 lampes) .. 138,00 27,085
26 ,665
27,400
26,945
26,770
25 W/33
460
25 W effl,
30 à 12 kHz
8·1 5
387 F Prix de l 'ensemble (T.T.C.1 ...... 656 ,00 21,120
27 ,125
26,670
20 ,625
20,775
31,485
28 THF
260
12 W effl.
25 à 18 kHz
5·8·1 5
183 F
,;u"N""'"III""IIIIIII"'II"'/lII/I""I"'II~ 27.155
26,700
21,320
20,820
31,495
GECO Super-soucoupe - à champ mag nét, amorti et impéd, co n st .
li!
NOUVEAUTE TELECOMMANDE
li: 27 ,185 26,730 21,330 20,830 31,575
SANS FILS
li!
1
212
\
5 W
1 40
à 13.500 1
1 114
105 f ~
21 SS
26,745
21,340
20,840
31,630
24 SS
240
5 W
35 à 15.000
f ~ BST US 12. Télécommande ultrason li! 27,200
26,795
21,380
20,880
31,640
2S SS
280
10 W
40 à 13,500
178 f ~ à distance. Fréquence 38 kHz , Le ré· ::: 27 ,250
27 ,275
26,820
21,390
20,890
31,680
ISOPHON - BIG SOUND _ ROSELSON - CABASSE - JENSEN - ;:: cepteur se branche entre l 'appareil li: 27,320
26 ,865
21,400
20,900 31 ,690
::! et la pri Se de secteur. Mise en route ~
31,700
PRINCEPS - VEGA.
~ de tout appareil électrique : poste ::: Pour TOKAI· BELCOM • PONY • TELICO
::: télé, cafetière, moteur, etc.
:::
~ L'émetteur et le récepte"r • . 170,00 ~ 20/ 21 et 26/ 27 MHz • Tolérance 0,0050
ORTHOPHASE écoute sonore la plus fidèl e. La cellule 178,00
~IIlI/I1I/I1I1I1/1I1III1II1I1III1I1I1I""II/IIIIIII~ les 26/27 : 16,00 les 20/21/31 : 20,00

+

80.
8 0.
8 0.
8 n

TERAL : SA . au capital de 340 000 F

571
811
130
142

24

biS

26

biS -

26 ter, rue Traversière, PARIS (12')
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DU NOUVEAU' CHEZ TERAL..

TERAL EST HEUREUX DE VOUS PRÉSENTER
TOUS SES TÉLÉVISEURS POUR LES 4 CHAÎNES A VENIR, SÉLECTION PAR
BOUTONS-POUSSOIRS. AVEC CES TÉLÉVISEURS VOUS CAPTEREZ TOUTES LES CHAÎNES.
Nos TÉLÉVISEURS SONT ÉQUIPÉS POUR LA 1re CHAÎNE ET LES AUTRES CHAÎNES UHF.
•

NOUVEAUTÉ •

-terale 010 r-·

MAXIVISION
61
TRÈS LONGUE DISTANCE

NOUVEAUTÉ •

TERALCOLOR 56

TERALCOLOR 67
LNRABU
EII VERSlnll
MULn·
STANDARD
Soppt .. 92 F

iV couleur de grand luxe en ébâni sterie - Ec,,"n 56 cm •
Récepteur biSllIndard 625/ 819 muni d'un contrôle de
gain au tomatique - Syst6mo de commutation noirrouleur automati<lue • Niveau des couleurs dosable Rotacœur 12 canaux VHF - En position 2" chaine un
clavier il 4 touches permet éven tuellofTlent 'a réception
de 4 programmes prêsélecôonnés. DI M . 710 X 470 X
460 mm .
PR IX T .T .C. en ordre de marche . . . .• .••.•.. 3 300.00

TOUT ÉCRAN
59 cm
NOUVEUE
PRÉSENTATION

TéléllÎS>!ur couleur de grand luxe ébénisterie tout bois
verni - Equlpé d'un écran rectangulaire de 67 cm Mêmes ·cal1lct.o\ristiques techniques que le Teralcolor 56.
Olm . 770 X 5 10 X 480 mm .
PRIXT.T .C. en ordre de marche •..... .. . .. 3 660.00

TERALKIT
SUPER PANORAMIC 61
TRES LONGUE DISTANCE

=-

..

1..

,....

MAXIVISION
51

f.::."~\;;iJ~. à tlX':'i~l~ ·1~~~ÔurVU~FluJ,.,évublf~é m~~~

i~~"I~I~~~~r; 3e ';:;:Che .•.•. . .••• . .. • 1 199.ooT.T.C.
l

EXPANSION
ÉCRAN
61 cm

TRANSPORTABLE

OL59

VOXSON SONAR
GN104RS
«STÉRÉO))

LONGUES
DISTANCES

.....
........
a.

"
'0"""
IIItIUJ•

t..wt ••

~
Très longues distances.

Téléviseur toutes distances
éguipé du nouveau rOI.cteur
universel muni de t <XlS les
canaux. Tube
aUtoflllft t .
Prot ection totale de la
e.
Aucun circuit i!TIpri mé .
PRIX uniquement en ordre
de mat che . • . . B99.00T • •C.

CE . T ~ LÉVISEUR CAPTE TOUTES LES CHAiNES.
PRER EGLE PAR BOUTON5-POUSSOIRS.
Téléviseur de gronde sens;bilité. équipé 2 HP HI·A UHF par n;:duation linéaire - Pris" magnéto Prise HP

Equipé de 2 HP . AFFICHAGE
UHF par gredu.ati0'1 linéaire .
Prise mag"". Pnu H.P.
suppl. Sélect'tiur UHF prévu
pour tous los pertcctionnements li venir. Alimentation
110(220 V. Tube blindé fil·
trant inimplosabl,a.
En Kit complet avec ébénis-

terie et son tube .
PRIX . ... .• . . 968.00T.T.C.

Sélecteur UHF entièrement équipé pour la réoeption de tous les

canaux français. ,,, et
2- chaine par clavier 4
touches.
Alim.
110(
220 V par transfo. Récepteur toutes distances - 51 cm ,
PRIX uniquement en
O.M . :
930.00 T.T.C.

Téléviseur toutes distances
1'· et 2" chaine. munI de
4 touches. Tube blindé fU·
tFant
INIMPLOSA.8LE.
RoUlcteUr muni de tous les
canaux . Ebénisterie en bois
verni polyester . Porte avec
clé de su,eté • 61 cm .
Uniquement en ordre de
marche .
PRIX •.•. IOSS.OOT.T .C.

Téléviseur toutes distances .
RotBcteur unil/ersel muni
de touS les canaUx ainsi
qUE! le runer UHF à transistors. équipé pour les
noUvelles cI1aines. Tub:e
Blindé INIMPLOSABlE.
Alim entatlon par transfo .
110/ 220 - 59 cm .
en
PRIX uniquement
ordre de marche :
930.00 T.T.C.

Installez dans VOtre voiture la
irrtégrale •
Récepteur
PO-GO • l'uissance de sonJe
6 W par canal • l.ec1eur stéréo
de cassenes incorpore 8 pistes •
Réglage continu de la tonalM •
Changement de piste par boutonpoussoir . Cadran lumineux . Alimentation 12
Olm . : 187. 50 x
150 X 53.
Prix exceptionnel de ce récepteur
stéréo et de son lecteur et des
2HP •• •. •. . • •. . • ••.• . 950.00

stAréO

•
choisi 8IZDn~/D5 •
•
c'est qu'il considère cette firme comme étant à la pointe du :
progrès en transistorisant tous ses téléviseurs.
••
•••
,,!!!!~~_.
••
••
•••
••
••
••
•
....~--~I\} :

V.

NIVICO

LE PREMIER
TÉLÉVISEUR
TRANSPORTABLE
EXACTEMENT
COMME UN
« RÉCEPTEUR
TRANSISTOR»

PORTAVISEUR 32 cm

VISIORAMIC 61 :
No':'veau modèle

:

44/ 51 cm

•

Le 44 cm I.U XE • Extra·
plat . Coffret luxe. Olmen..
slons 40
24 X 34 cm.
Poids 15 kg .
PR IX •.•. 1 160.00 T.T.C.
Le 51 cm HOME ou LUXE
PIZON- BROS • Même présnntation que le 44 cm .
Poids 18 kg.
PflIX .... 1 245.ooT:r .C.
Le 44 cm
~
Existe en version mullistandard"

•
•
•
•
•
•
•
•

Le seul TV au monde en cou·
leur entièrement transistorisé.
Tube trichrome 38 /41. Récepteur des émissions couleur
et noir et blanc. 625 lignes
UHF 2' chaine et lous'émettours 625 UHF Il venir. Ali·
l1lentation 1101220V. Coffrel
grand lUite en bols Ralné. d."
tissu mousse. Oim . 49 X 37
x 26. PRIX 2660.00 T.T.C.

•*
•

TV 32 cm à 110' . Anten110
/2 20 et sur batteries . Poids
S kg . Antenne comprise.
Prix ....... 904.00 T.T.C.

:

:

POSTE O· APPARTEMENT
entièrement transistorisé
permettant une concep-

tion extra-plate.
Ecran géant 61 cm - Ultraplat
Sélection automa·
tique . Châssis longue dis-

tance . Bi-tension.
PRIX .... 1 390.00 T .T.C,

•
IDÉAL
: POUR IIOS DÉPLACEMENTS
• Avec batteries rechargeables
• Incorporées. 10 VOXSON• SPRINT entièrement transis·
•
•
•

9T223FJU
Pa s de vaca nces idéales
sans vot re Nivico por-

(Décrit dans HPI264 p.1221

°nes incorporées. Ali.

MULTI-STANOARO PORTAVISEUR 44 cm. Tous
ca naux. 100 % transistorisé. 110/ 220. ..
Prix . •.•• l 245.00T.T.C.

UN TRANSPORTABLE
POUR TOUS VOS
DÉPLACEMENTS

~~~fi~~~tib~~~.:'~~~rtd·a~~

cu"e sorte . . Fonctionne égalament sur secteur OU sur bat. I~ne. Dim . 30x 22x 27.

table 22 cm - Décrit
dans le HP n° 1256,
p. 121.
PRI X CHOC 876.00 TTC

t----------I
VOIR NOS PUBLICITÉS
PAGES

105 - 116 - 240
260 à 277
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A.5TRAD AURIGA »

TUBES NEUFS, en emballage, d'origine - grandes marques _
soldés à des prix que vous ne rfl.trOuverez plus 1 Car nous
sommes obligés de gagner de la place dans nos dépôts!

La perfection existe r

Nous n'avons ,jamais mis en vente de
postes à trans i stors aussi perfectionné••
Ce récepteur il lui tout seul constitue ' un
excellent ensemble HI·FI, un poste de
trafic et un F.M. de classe Internationale 0
6 gammes

36 cm

41 cm llGo

Cil (;~ (o)(i)(i)(Î)(j) @

par pression • 2. Yo·
• 3. ARt. t~lescoplque - 4.

70-

R.C.A.

75 F

General Electrlc

75F

MAZDA
AW 43 • BO

59 F

43 cm

70-

Importation

75 F

50 cm

7Go

SYlVANIA
20 CP 4

75 F

41 cm 110·

54 cm

70-

Importation
21ZP4 • 21YP4 - 21EP4

75 F

43 cm 70'

54 cm

900

MAZDA
21ATP4 (= AW 53 - BO)

75 F

SYLVANIA

95 F

Nous soullglIOIls : Il s'agit bien de tubes neufs en emballages
c:aehetés d·orlglne. (Garantie : 1 an :)
1
(Comparez dans 10 tableau de droite nos prix pratiqués normatement et constatez la remise considérable dont vous
pouvez bénéficier .. .)
NOUVEAU MODELE

«

VEF 204 • : 6 OC • po. GO
le radiorécepteur. VEF
204 "à 10
trans., des·
tiné
la récept.
des

gammes longues et
moyennes sur une ant.
magnétique intér. ou
sur ant. extér. et,
dans les gammes cour·
tes (13, 16. 19, 25. 41,
BO ml. sur une ant.
escamotable ou extér.,
mais aussi à l'enregis·
tement magnétique du

RADIALVA : DIALVA 076
PO·GO·FM (excellente sonorité)
POSTE DE PRESl'IGE

son.

tan.

CLARV/LU .

Une

brlll ante mll sation de l a technique
el de l'Mthé'ttque ,française • 3 gaml'les (PO • 00 • OC) • 8 trllnslsJors +
2 dlodM - c1avi... 4 lOUches - 'Double
,c li d r .lI n •
Boltler anti ·

ë:hoc

noi r .

~ i né

C'est

un lransi stor

robuste, ex·
Ira·plat, qui
vous étonnera par son
exceptionnel·
le
musicalité. Dim.:

. . . .... 149,00

28 cm 11036 cm 700

43 cm 70-

'1'"--------------------..

Récepteur port., 9 tr., 5
mlst. • A : prise d'am. volt . • 'E : eholx
de l'émetteur • T : ce bouton agit sur
les aj gus • V : V()lume _ B : pr l~e pour
brenchel' un H.·P. ext . _ C.A.F. : Càrrtrille
autom., de fréquence donnant un réglage
1'1'1. aceptlonnel (en balue) 240,00

TARIF DES TUBES
CATHODIQUES TV

43 cm' 900

63 cm 900

A .F.C . = contrôle automa·
- 5. U.H.F. (F.M.) • 6.
locale) • 7, Bande pas·
8. Commutation ant. cadre 9. O.C.
10. 3P.O
. 11,
2 - 12.
G.O
. • 13, •O.C.
- .14.
PriseO.C.
magnéto
ou'l
électroph . • 15. Mise en route et arrêt 16. Indicateur visuel d'accord - 17. Tona·
"1 e progress 1ve (a1
" ) • 18 ,
1Ité var 1a...
gues
Tonal. variable progr. (basses) • 19. Re·
cherche des stations O.C.·P.O.-G.O. - 20.
Recherche des stations F.M. Poids: 5,5 kg.
,
Dim. 3Bx28x12 cm . PRIX T.V.A. comp. 590 F.

Tout 1. mltéri.1 distribué plr RADlo._ _ . . . . . .
ment • l'état de neuf ou pro......nt cie ~ - ..wi •
de. PRIX EXCEPTIONNELS bén6flcl. d "
....... - . . .

43 cm 900
43 cm 110-

......

cm

110-

4' cm 110-

4' cm 110(Twin'Panel)
50
51

Cm 70"
cm

110-

54 cm 70(magnétique)

54

cm

700

A 28·13 W
A 28-14 W
MW 36-24
14 EP4'14 RP4
16CLP4 A 41-10 W
16CRP4
MW 43-22 17SP4
MW 43-24
MW 43-20 17HP4
AW '43-BO
17AYP4
AW 43-89
17OLP4 USA
Portable
avec cerclage
A 44-120 W
AW 47-91
19BEP4
19CTP4 19XP4
AW 47-14 W
AW 47-15 W
A 47·16 W
19AFP4 USA
19ATPo4

~~."
00: ...

-"

>

__
c
v-o

1H,

EO

e -5
..!!:.-

!!-

il 8.

~.:O

~

150

-san.intérêt

95

---,s
Sans
intérêt

S;;;S

95
135

95

125
70
165 ~
95

intérêt

95

105

145

85

105

145

79

185

100

145

100

2OC,f'o4 USA
portable
A51-12OW A51-1OW

145

MW 53-22
21ZP4 21EP4
21YP4 USA

95

100

100

--

Sans
AW 53-80
155
intérêt
21ATPo4
AW 53-89
54 cm 11021EZP4 21 ESP4
175
(statique)
AW 53-88 21KP4
AW 59-91
59 cm 110- 23AXP4 - 23DKP4
125 175 100
(statique)
23FPo4
AW· 59-90 23MP4
A 59-15 W
59 cm 110125 175
23 DFP 4
(statiqu... teinté
23GlP4
A 59·1>1 W
59 cm 110A 59·12 W
(ce.inture
135 185 100
23EYP4 230EP4
métallique
23EXP4 A 59-22 W
statique)
A59·23W :A59·26W
AMPUS COMPEŒC :
A 59·16 W
Le seul spécialiste
23HP4 23SP4
59
cm
1102,5 W - 12 V.'
TUBES D'OSCILLO • 30 mm
185 250 155
23BEP4 23BP4
(statique
BF23 ... .. ~....... .~. ..
29·,00 C30 SVI (913 U.S.A.) 75,00 Twin-Panel)
23CP4 23DGP4
10 W· 24 V.
08,00 50 mm 2API RCA . , 59,00
23DP4 A59-13 W
BF30 .. .. .. : .. ... . . ..
70 mm VCRI39 , A. (épuisé,
61 cm 110·
A 61 130 W
- - - - - - - -- - - livrable dans 3 mois) 95,00
220 155
Rotacteur OREGA. Type 8248 B, 70 mm DG7/ 32, support gra. (coins carrés)
A 61-120 W
équipe tou!! canaux avec ses 2 tuit ", ... '.,' .. ', 145,00 63 cm 900
100
24CP4 240P4 USA
tùbes ECC 189 • ECF BOl . Neuf 70 mm 3RPI (U .S.A: ). Culoet. garanti . . , .. , .. . . ', 55,00 tage ident. av DG7/ 32 9.5,00 65 cm no- A 65·11 W 2SMP4
145 220 120
90 mm VCRI38 A .. 59,00
..40 320
70 cm 900
27SP4 • 27RP4
TRANSFORMATEURS D'MIMEN,
125 mm 5BPI USA 125,00
TATION : 50 modèles en stock 150 mm VCR97.
Recom·
490 300
70 cm 11027ZPo4 USA
pour récepteurs , électrophones. mandé . . . . " . " ' . ' .. 59,00
télévIseurs, alimentati on pour 150 mm VCRSI7 A. 59,00
-640, 390
70 cm Twln 27ADP4
27AFP4
transi stors. (VoIr sur p laçe.)
50 outres types en stock
Nos tubes ,ont garantis 1 an . Prière de joindre mandaI
~GASIN FERME LE WHOI MATIN - PAS DE CATALOGUE
ou chèque ou c.C.P. à la commande
fra i s de port 20 F.

On peut brancher sur
le récepteur un HP
extér. avec rési stance de la bobine vocale de 8 fi ou bien
un serre· tête de résistance ~1 20 ohms.
TRANSISTORS :: 11423 hétérodyne. M II40 stabilisateur. 11423
amplificateur de HF. 11423 mélangeur. 11422 (x 2) amptlflcateur
de. la fréquence Int ermédiai re. MII41 (x 4) ~mpllflcateur de BF.
GAMMES DES ONDES' REÇUES : Ondes longues : 2000-735A
m (15G--408 Kc/s). O.M . : 571 .6--186.9 m (525-1605 Kc/s).
O.C. > 60 m (2 :0-5.0 Mc/s). 41 m (5.0-.:-7.5 Mc/ sl . 25 m
m (9.3"-12,1 Mc/ s) . 19 m (15.1-15.45 Mc/ s) . 16 m (17.717.9 Me1s1. 13 ni (21 ,45-21.75 Mc/ sl. Fréquence Intermédiaire : '465 ± 2 Kc/a. Sensibi lité moyenne, : dans les gammes
des al. 'OM ; 1.0 mY/ m ; dans les gammes de OC : 80 I1V.
Pu de sortie :' 150 .rnW. Olm. 229x297xl 05 mm. Poi ds (sans
plies) ; 2.1 kg. Poste seml.professlonriel. Matériel neuf
d·lmport. en emb. · d 'orlg. Prh, réduit T.T.C. . • .• 3~ .00

54 cm 90°
(statique)

+

CE MAGNIFIQUE TRANSISTOR
d'Importation YOUS étonnera par
S8 : ' musicalité (commutation
grave.-algu) - $eflsiblllté (aussi
bien en OC qu'en GO et PO) •
économie (4 plies crayon de 1,5
V. La charge ne coOte que 1.72
FJ • Pr6santetion moderne • Ro·
bustesse (technique. lunaire .)
• Il comporte un VERNIER OC
qui permet un réglage facile et
prkJ.s d es ondes çourtes.
Gàmme d'ondes (de fréquences)

de réception
GO : 2 000 735.3 m. Fré·
quence intermédiaire : 465 ± 2
kcs • PO : 571 - 186,9 m. Sen·
slb. ma~I, dans GO : 700 ~ V/m;
OC Il . 75,9 - 41,1 m. , lm . .
205xl17x4B . mm. OC 1
31;6 - 24,9 m. Poids : 1 kg.
Suppl6meDta gratuits : 1 écouteur Individuel avec cordon et fiche • 1 antenne pour
les OC • 1 courroie cui r bandoulière. Sans oublier la notice exPlicative très d6tell ltle ,
avec schéma complet. PRIX: 128.00 (T.V.A. comprise) . expédition franco par retour
du COUrrier centre mandat, chèque ou C.C.P. de la -somme de 135 F. MatérIel NEUF.
1er choix, en emballage d 'origine. IBlen entendu en ordre de marche.) Pour la
Provi nce, prière de Joindre un chèque ou un mandat bancai re ou C'.C.P. à votre
·commande. Pas d'envoi contTe remboursement sans acompte.

. CONTROlEURS UNIVERSELS NOVOTEST
Modèle de réputation technique mondiale :
• TS 140 ", 20000 fi par volt; 10 gammes 50 calibres • Galvanomètre, protégé • Anti·
choc - Miroir antiparallaxe,
PRIX .. .. .... .... 171,00
le • NovbTEST • est un appareil d'une très
grande précis ion. Il a été conçu pour les
professionnels du Marché commun . Sa
élégant e et compacte a été
/1 conSerVer le maximum
n",r~m~,,, pour le cadl'8l1 dont l' échelle
'-n~i',,:;~(;,. apparells du marché ( 115
..
• est
lectronl·
le
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